
La guerre du pétrole
S 'il ne fau t  pas croire que les con-

fl i ts  d 'intérêts économi ques soient
l'unique cause des guerres , il n'en
reste pas moins qu 'il est bien rare
qu'ils en soient absents. Et la guer-
re actuelle , toute idéolog ique ou po-
litique qu 'elle soit sous certains as-
p ects, échappe moins que toute autre
à cette règle.

Les confl i ts  d 'intérêts peuvent du
reste avoir leur grandeur , voire mê-
me leur p oésie. Ainsi la guerre du
p étrole, dont on a tant parlé , n'est
pas exempte de ces qualités de mys-
tère et de puissance suggestive ,
s'agissant d' une matière dont les ré-
serves, pour une grande part , sont
encore à découvrir. C' est un peu la
recherche de l'or, et il semble bien
que celle du pétrole ne doive pas
être moins acharnée.

Dans un article for t  bien docu-
menté paru au « Touring » du 30 no-
vembre , son rédacteur, M.  Gilbert
Wicsendanger , nous parle de cette
guerre du pétrole qui se rallume, et
qu'un incident récent , en Perse, a
éclairée d'un jour subit , quand le
gouvernement de Moscou a fa i t  pres-
sion sur celui de Téhéran pour obte-
nir des concessions sur des terrains
p étrolifères dans le nord du pays , ce
qui n'a manifestement pas été du
goût des Ang lo-Saxons.

Or, VU. R. S. S. était déjà en 1939
le p lus gros pays producteur de p é-
trole du monde après les Etats-Unis
(180 millions de tonnes annuelle-
ment) ,  avec 30 millions de tonnes
d 'huile minérale par an, tirées de ses
p uits du Caucase , alors que l 'Iran en
prod uisait 10, la Roumanie S-  el
l 'Irak un peu p lus de 7. Quand les
divisions blindées de Hitler fon-
çaient par delà la mer Noire pour
s'aventurer dangereusement dans la
région de la Casp ienne , ce n'était
p oint certes par simple désir de
gloire : au bout de cet immense
voyage , il y avait Maikop, Mozdok;
il aurait dû y avoir Grozny, Bakou...
Il s'en est fa l lu  de peu ; mais pour
défendre toutes ces richesses, il y a
eu l 'héroïsme de Stalingrad.

Depuis le formidable renverse-
ment de situation oui s'ensuivit, les
Russes ont pu non seulement récu-
pérer les centres pé trol i fères  tom-
bés aux mains de l'ennemi, mais ils
se sont encore emparés dc ceux de
Roumanie , dc Pologne, de Galicie ,
enfin de Hongrie , ainsi que plus au
nord , des g isements d'Estonie , dont
la réserve est évaluée comme pou-
vant produire p lus d' un milliard de
tonnes d'huile brute. Les choses sont
allées si bien pour la Russie qu'elle
contrôle la majeure partie de la pro-
duction p étrolière de l' ancien mon-
de, soit 65 à 70 millions de tonnes
par an. Ajoutons encore que les So-
viets , comme on le sait , ont décou-
vert d' importants g isements sous la
mer Casp ienne.

Mais voilà; dans les p étroles rou-
mains, tout d' abord , les Ang lais et
les Américains ont investi d'impor-

tants cap itaux qu 'ils entendent bien
ne pas perdre. Et ils ont re fusé  tes
o f f r e s  de rachat que leur ont adres-
sées les Russes. Pour l'instant, les
choses ne peuvent qu'en rester là,
entre des puissances alliées...

C'est en Perse, donc , que les di-
vergences d'intérêts se sont montrées
les p lus criantes. Les Ang lo-Saxons,
qui y dirigent un puissant trust p é-
trolier, ont déclaré que le gouverne-
ment du shah était « parfaitement li-
bre » de répondre par une f i n  de
non-receuoir à la requête pressante
des Russes.

Quand , en août 19M , les Soviets
et les Britanniques occupaient con-
jointement l 'Iran , la présence
d' agents allemands dans le pay s
était peut-être bien un heureux pré -
texte, les raisons profondes  de l' oc-
cupation semblant bien avoir été ,
pour les premiers, la recherche du
nap hte , et pour les seconds la pro-
tection de leurs puits. Une ligne de
démarcation f i xa  la zone d' influen-
ce de chacun, par un accord signé le
18 mars 1942 entre le général Novi-
koo et le général Quinan. Elle pas-
sait au sud de la Casp ienne, puis au
nord de Téhéran et redescendait
dans la région de Naflkane , g isement
important , comme son nom l'indi-
que. Or, dans le courant de 1943, les
Russes franchirent cette ligne en la
dépassant de 500 km. environ , jus-
qu'à la frontière de l'Irak , en direc-
tion de Mossoul , et au sud jusqu 'à
Dizfoul , sur la ligne de chemin de
f e r  Banda-Shapour-Téhéran. Ils sont
ainsi en passe de contrôler les puits
de Mossoul, de Kerkouk, de Moydan -
Naflun. . .  Voilà qui est de nature à
inquiéter les actionnaires de l' « An-
g lo-Iranian OU Co ».

Si les Britanniques n'étaient pas
f o r t  occupés ailleurs, ils s'e f f o rce -
raient sans doute de résoudre ce
problème.

L'Iran et l'Irak ont des réserves
de naphte considérables, qui n'ont
été exp loitées en grand que ces der-
nières années. Ils sont de la plus
haute importance pour celui qui
veut s'assurer le monopole du pétro-
le en^£ur£pe ...ej,..j lans le Moyen-
Orient. Et il semble bien que la Rus-
sie va essayer de jouer ce rôle.

Ainsi Ninive, près des ruines de la-
quelle Mossoui a été bâti , la Méso-
potamie , la Babylonie, la Susiane,
ces pays qui, après une brillante
histoire, étaient retombés dans les
temps modernes dans une heureuse
léthargie , connaissent à nouveau la
prospérité , mais une prospérité pé-
rilleuse , si dangereuse même qu'elle
en f e ra  peut-être un des champs de
bataille de la troisième guerre mon-
diale , si MM.  Staline , Roosevelt et
Churchill , lors de leur prochaine
rencontre, n'arrivent pas à mettre
sur p ied le statut de l'Iran et du
Proche-Orient. Il est bon quelquefo is
de ne pas être trop riche...

E.-P. L.

M . Max Petitp ierre , candidat des radicaux
L'ÉLECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Journée agitée, mercredi, dans les
couloirs du Palais fédéral. Le matin,
les radicaux vaudois se réunissaient
et décidaient de présenter la candi-
dature de M. Norbert Bosset, conseil-
ler d'Etat et conseiller aux Etats,
puisque M. Hirzel avait renoncé à
prendre part à la compétition. Tou-
tefois, on sentait déjà un fort cou-
rant en faveur de M. Max Petitpier-
re, qui s'était rendu à Neuchâtel et
dont on attendait le retour pour con-
naître sa détermination en réponse
aux nombreuses sollicitations dont il
avait été l'objet.

Au début de l'après-midi, il sem-
blait que M. Petitpierre ne se lais-
serait pas fléchir. En prévision d'un
refus éventuel , les députés romands
envisageaient de présenter au groupe
radical les trois noms de MM. Bos-
set et Malche, conseillers aux Etats,
et Rais , juge fédéral. Mais, à la réu-
nion du groupe radical , il apparut
que la majorité se prononcerait en
faveur de M. Petitpierre. Après di-
verses autres présentations, les dépu-
tés votèrent au scrutin secret et , par
31 voix , M. Petitpierre fut  désigné
au premier tour. Son concurrent le
plus favorisé, M. Bosset, obtint
14 voix; il y eut une dizaine de
voix éparses. Ce résultat fut obtenu
f n dépit de l'insistance que mit
M. Petitpierre à décliner une candi-
dature.

Le vote prenait , dans ces condi-
tions, d'autant  plus de poids. Aussi ,
en face des faits, le député neuchâ-
telois demanda-t-il quelques jours de
réflexion. Ses amis comptent toute-
fois fermement qu 'il acceptera d'être
le candidat officiel des grands grou-
pes parlementaires — à l'exception
du groune socialiste qui a déjà dé-
signé M. Perret, mais uniquement
Pour faire valoir sa revendication
de nrincipe.

H est hors de doute , en effet , que
M. Petitpierre trouvera de très so-

lides appuis hors du groupe radical.
En peu de temps, aux Chambres fé-
dérales, il s'est fait apprécier par les
preuves qu 'il a données d'un esprit
curieux et cultivé, d'un jugement
avisé, et aussi par sa bienveillance
et sa modestie. Les scrupules qui re-
tardent encore sa décision ont joué
en sa faveur. Certes — et de cela
personne ne doute — il n'a pas re-
cherché les lourds honneurs que lui
offrent ses collègues. Il les acceptera
parce qu 'il a conscience que la car-
rière politi que comporte des obliga-
tions et des responsabilités auxquel-
les on ne peut se dérober en cer-
taines circonstances.

G. P.

L'offensive russe en Hongrie
a atteint son paroxysme

SELON LES MILIEUX MILITAIRES ALLEMANDS

Les f orces soviétiques auraient l'intention de déborder
la capitale magyare avant l'hiver

BERLIN, 6 (Interinf.) — L'offensive
générale russe entre la Drave et la
vallée du Sajo, près de Miskolc, a at-
teint son paroxysme. L'assaut massif
des Russes- sur m large front montre '
leur Intention de déborder la capitale
avant l'hiver encore.

Prises dans le détail, les opérations
ont été les suivantes : Tandis que les
Russes continuaient de rester sur la
réserve sur la Drave, ils attaquaient
avec violence à l'ouest de Kaposvar et
parvenaient à pousser jusqu'à Klethe-
ny, à l'extrémité sud-ouest du lac Ba-
laton.

Un escadron de cavalerie allemand a
Isolé toutefois ces forces et les a anéan-
ties. La ' pression russe a été la plus
forte entre le lac et le Danube au nord
de Dunafiiltvar où les chars allemands
ont repoussé les formations soviétiques
qui avaient franchi le Sio.

Au nord-ouest de DunafBltvar, le
front germano-hongrois a été replié
sur la principale ligne prévue où sont
venues se briser toutes les tentatives
de percée ultérieures. Des réserves ap-
puyées par l'artillerie ont immédiate-
ment contre-attaque les forces soviéti-
ques passées sur l'autre rive à partir de
l'île de Csepel. Toutes les têtes de pont
de la rive occidentale du Danube ont
été enfoncées et plusieurs centaines de
prisonniers faits.

Les Russes, après un long feu rou-
lant ont attaqué au nord-est entre Hat-
van et les monts Matra.

L'artillerie soviétique pilonne
les positions allemandes

devant Budapest
MOSCOU, 6 (U. P.) — L'artillerie so-

viétique pilonne depuis mardi les po-
sitions allemandes devant Budapest. Au
nord-est et au sud de la ville, tout le
dispositif de défense adverse commen-
ce de s'émietter, tandis que do puissan-
tes formations de Stormowik bombar-
dent à l'ouest les voies d'accès de la
capitale.

A l'aile droite, les unités du général
Tolboukhine qui attaquent les positions
allemandes au delà du Danube ont cou-
vert une distance de 20 km. dans la

direction dn nord. 11 est toutefois pré-
maturé de parler d'opérations décisi-
ves contre Budapest , les correspondants
de guerre n'étant pas autorisés à don-
ner des détails sur la bataille en cours
dans cette zone.

Si le général Tolboukhine peut pour-
suivre son avance vers le nord sans ra-
lenti r son allure, il n'est pas exclu que
ses unités blindées prennent bientôt
contact quelque part au sud de Buda
avec les troupes soviétiques qui ont
occupé il y a deux semaines l'île de
Gespel.

Sur le front principal du Sme groupe
d'armée ukrainien , les Russes ont ali-
gné pendant ces dernières 24 heures
leur ligne d'attaque sur le lac Bala-
fon.

A 60 km. de la frontière
autrichienne

Selon les dernières informations, les
avant-gardes du général Tolboukhine
sont arrivées au sud-ouest du lac Ba-
laton à environ 60 km. de la frontière
autrichienne. Dans les régions frontiè-
res hungaro-yougoslaves, des troupes
russes et yougoslaves sont entrées cn
action des deux côtés de la Drave en
prenant également la direction de la
frontière autrichienne. L'armée du ma-
réchal Tito a occupé complètement le
port danubien de Ilok , 95 km. au nord-
ouest de Belgrade.

LE HA VR E EN R UINES

Au milieu des ruines de ce qui fut autrefois la ville et le port du Havre,
seules quelques maisons sont restées debout

Les émeutes à Athènes
LE SANG COULE DANS LA CAPITALE HELLÉNIQUE

De violents combats ont f ait rage dans la journée d 'hier entre
les extrémistes et les f orces britanniques et gouvernementales -
Le quartier général .des communistes occupé par les Anglais

ATHÈNES, 6 (Reuter). — Le général
Scobie a publié le communiqué sui-
vant :

Désobéissant à tous les ordres du gou-
vernement grec et du général Scobie, les
troupes de l'Elas ont continué d'avancer
vers le centre d'Athènes, s'emparant des
postes de police et faisant même feu con-
tre les troupes britanniques en service
de garde.

Les forces régulières britanniques et
grecques ont maintenant passé à l'action
pour appuyer le pouvoir civil.

Des tanks, des autos blindées et des
camions chargés d'infanterie y compris
des troupes régulières grecques de la
brigade de montagne quittent le centre
d'Athènes pour se rendre dans les trois
principales régions où la lutte est la
plus acharnée. Ces régions sont le dis-
trict sud-oriental d'Athènes autour du
stade moderne qui est l'un des points
d'appui des Elas. la partie sud-occiden-
tale de la ville en direction du Pirée,
où les troupes britanniques avancent
rue par rue ainsi que la région du jar-

din de Likavittos, à 1,5 km. au nord
du centre de la cité.

Quelques mll'iers d'hommes de Elas
sont signalés se rassemblant à 3 km.
au nord-ouest d'Athènes.

Les forces de la brigade de montagne
grecque appuyées par des autos blin-
dées et la' police gouvernementale ont
occupe le Q. G. de l'Eam à 1,5 km. du
square de la Constitution après une
lutte de trois heures contre les troupes
de Elas défondant le bâtiment avec des
fusils, fusils automatiques et grenades.

Le Q.G. communiste
d 'Athènes occupé

par les Britanniques
ATHÈNES, 6 (Reuter). — Les troupes

parachutistes britanniques ont pénétré
dans le Q. G. communiste dans le prin-
cipal square de la ville après avoir
fait sauter les portes à coups de gre-
nades. Environ 40 prisonniers dont la
majorité étaient encore armés ont été

emmenés. Parmi eux se trouvaient une
ou deux jeunes femmes. La fusillade
continue depuis un bâtiment voisin.

Lo grève générale s'est étendue an
port de Patras, où les Elas ont désar-
mé une centaine de membres de la mi-
lice nationale.

A Salonique, la situation s'aggrave.

Le dernier point f o r t
de l 'Eam est tombé

LONDRES, 6 (Reuter). — L'envoyé
spécial dc l'agence Reuter à Athènes
télégraphie que le bâtiment Yanaros —
le dernier point fort de l'Eam — a été
occupé à 13 heures, mercredi , après
deux heures de combat.

La situation cette nuit
ATHÈNES, '7 (Reuter). — Le com-

mandant des forces aMiées en Grèce, le
major général Scobie, a publié pendant
¦la nuit de jeud i le commuai que suivant:

L'activité des Elas dans la région
d'Athènes et du Pirée a diminué pen-
dant la nuit de mardi à mercredi. Dans
la matinée, les troupes Elas ont com-
mencé à ava ncer vers le siège du gou-
vernement à Athènes, siège qui était
gardé par les détachements anglais. Les
troupes britanniques s'opposèrent à
l'avance des Elas et îles combats qui se
sont engagés durent encore. Des ren-
forts britanniques ont été envoyés pour
protéger l'Acropole. Pendant leur par-
cours, les camions qui amenaient des
renforts furent attaqués au moyen des
armes automatiques légères et des gre-
nades à main. Les chars entrèrent en
action. Les combats ne sont pas encore
terminés.

Des opérations locales se sont dérou-
lées en divers points de la ville. Les
unités britanniques ont subi des pertes
dont quelques morts.

Le général Scobie
s'adresse aux Grecs

LONDRES. 6 (Eeufef". '—' Ràdftr- le
Caire annonce mercredi soir que le gé-
nérai! Scobie, haut commandant des for-
ces terrestres aiLliées en Grèce* a adressé
le message que voici au peuple helléni-
que :

Le 1er décembre, je vous ai adressé un
message dans lequel Je vous ai demandé
de m'aider dans l'accomplissement de ma
tâche. Dans ce message, j'ai exposé clai-
rement mon attitude à l'égard du terro-
risme et de la violence. J'espérais en tou-
te confiance que mon appel serait enten-
du par tous les Grecs qui pensent libre-
ment. Malheureusement, ce n 'est pas le
cas. Quelques éléments de la minorité ont
fait connaître clairement leur Intention
de sacrifier les Intérêts généraux de la
Grèce et si possible de provoquer des
combats Internes. C'est pourquoi le gou-
vernement grec, s'appuyant sur la Cons-
titution hellénique, s'est vu dans l'obli-
gation de proclamer l'état de siège à
Athènes et au Pirée.

Je répète que d'accord avec la grande
majorité du peuple grec, J'appuie le gou-
vernement constitutionnel par tous les
moyens à ma disposition. Je le ferai jus-
qu 'à ce que l'Etat grec soit organisé, qu'il
possède une armée légale et qu'il puisse
procéder à de libres élections.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L 9off ensive américaine
dans le territoire de la Sarre

LA POUSSÉE YANKEE EN ALLEMAGNE

i a 3me armée du général Patton a établi six têtes de pont sur la rive orientale
de la rivière - Les Allemands contre-attaquent vigoureusement

Q. G. EISENHOWER, 6 (U. P.). —
Sur le front de la Sarre, l'offensive
américaine est désormais entrée dans
sa phase décisive. De puissantes uni-
tés du général Patton ont traversé
mercredi matin la Sarre sur quatre
nouveau x points, de sorte que la 3me
armée a établi jusqu 'à présent six
têtes de pont sur la rive orientale.

Près de Mcrzig, le duel d'artillerie
a repris avec une violence accrue, tan-
dis que des renforts massifs aff luent
sans arrêt au delà de la Sarre près de
Sarrclouis. Les unités américaines dé-
ployées à environ 3 km. à l'est de la
ville ont pénétré après de sanglants
combats à l'intérieur de la ligne Sieg-
fried.

IJCS Allemands ont contre-attaque vi-
goureusement à plusieurs reprises pour
colmater les brèches ouvertes dans leur
dispositif de défense, mais sans réussir
à rétablir la situation. Les bataillons
du Volkssturm qni n'avalent encore
jam ais combattu dans des conditions
aussi tragiques ont essuyé des pertes
terribles sous le feu croisé des armes
automatiques américaines.

La 2me colonne américaine qui s'est
Portée au delà de la Sarre, au sud
de Sarrelouis, a élargi sa tête de pont
sur une distance de plus de 5 km. après
Que la 95me division d'infanterie eut
Pris d'assaut trois villages fortifiés.
Le fleuve ayant été en outre forcé en-
core plus au sud, toute la zone Indus-
trielle de Volklingen est directement
menacée.

Toutes les i n s t a l l a t i o n s Industrielles
et les grandes usines de ViJlkllngen à
Sarrebruck sont pilonnées par l'artil-
lerie américaine et rasées au sol.

Uno grave menace pèse sur Sarre-
bruck, les unités américaines qui ont
débouché de la forêt de Wchrdcn , en
passant près de Forbach , ayant enfon-
cé les derniers barrages adverses. Des
succès tout aussi Importants sont attri-
bués à l'aile droite du généra l Patton
sur le cours supérieur de la Sarre où

Des tanks Churchill montent en premières lignes dans le secteur de
Venlo, en Hollande.

les Américains se sont Installés solide-
ment dans les faubourgs de Sarre-
guemlnes. Entre cette ville et Sarre-
louis, tous les villages allemands sont
en flammes en sorte qu'on doute que la
région de la Sarre puisse échapper ces
prochains jours à une destruction sans
précédent dans cette guerre. Les forces
du général Patton opèrent en territoi-
re allemand sur un front large d'en-
viron 60 km.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L 'ingénu vous parle...

SGANAH.ELLE. — Hippocrate a
dit... que nous nous couvrions tous
deux-.

GÊRONTE. — Dans quel ;jahapl«
tre, s'il vous plait ?

SGANAKELiLE. — Dans son cha-
pitre. , des chapeaux.

MOLIÈRE.¦t.
— Remarque, m'a dit Jean-qui-grogne,

que j e  suis tolérant de nature et que
j' ai les idées larges. Je ne suis pas de
ces sots qui s'imaginent, à l'instaf
d'Hippocrate et de Sganarelle , qu'un
chapea u est f a i t  pour se couvrir. Du
moins, en ce qui concerne les femmes,
car pour nous autres hommes, ani-
maux logiques...

— Jean-qui-grogne , tu n'es pas m<h
rié, cela se voit.

— Et quand je  le serais t En per-
drais-je mon franc-parler Ce que j' en
dis n'est pas pour contrister ce sexe
charmant , qu'il ne faut  pas battre,
même avec une f leur.  Et d'ailleurs, un
prétend u couvre-chef est rarement ap-
pel é chapeau. Chez ton chapelier, lit
demandes un feutre , un melon (car m
es trop bien élevé pour dire » cul-de-
poule », comme tout le monde) ou; &
tu viens de perdre ta tante Aglaè ou
d'être nommé conseiller d'Etat, un tu*
be, c'est-à-dire um gibus ou. pour parler
comme les gens de ton éducation, un
haut-de-forme. J' ai même vu, l'été der-
nier, un rescapé de l'autre guerre af f u -
blé d'un canotier. Ah ! le bon vieux
temps l Le seul aspect de ce canotier,
crois-le ou non , m'a f i chu  un de ces ca-
f a rds...

» Quant aux femmes, puis qu'il Jaut
toujours en revenir à elles, ce qu'elles
portent — ou plutôt portaient — s'ap-_
pel le — je veux dire s'appelait — bibi
ou galurin. Noms délicieux , mais qu'U
s'agit de ne pas confondre et d'em-
ployer à bon escient. Un bibi , cela
suggère des idées de grâce frêle  en évo-
quant un minois mutin au sourire en'
sorcelant. C' est petit , c'est joli , et sur-
tout cela coûte les yeux de la tête. Un
galurin, ma fo i , cela sert plutôt à com-
pléter la physionomie décidée, mai*
non forcément revéche, de ces jeunes
personnes qui . pour ce qui est de con-
quérir des diplôme s et de nous faucher
l'herbe sous les pieds , sont un peu là et
ne nous l'envoient pas dire. Mais bah t
Bibi et galurin, c'est bien passé '90
mode. Terminologie d'avant guerre. Ce
qu'on peut contemple r — je ne dis p OÉ
admirer — présentement sur la tête de
nos élégantes... »

— Jean-qui-grogn e, je  tiens à Paver-
tir : tu touches à un sujet scabreux.
N' as-tu crainte des représailles 1

— Si fai t ,  aussi n'insisté-je pas. Mais
je  ne loue que plus haut les jeunes fiU
les d'aujourd'hui. Au chapitre des cha*
peaux , voilà qu'elles mettent le point
f inal . Elles n'en porten t plus. Crinibus
passas ambulant in urbe (1). Et je dis
crinibus passis parce que j'ignore com*
ment on pourrait bien traduire « per -
manente » en latin. Sagesse ou raffine *
ment de coquetterie 1 Je préfère Vignot
rer. Je n'écrirai pas non plus de thèse
sur les causes de cette extraordinaire
révolution. Mais , autant je  félicite lei
maris futurs , en espérant que par com*
paraison ils sauront apprécier leur
bonheur , autant je  plains les modis*
tes, dont l'avenir me parait assez somi
bre. A leur place , je  me hâterais d'api
prendr e un autre métier. 

L'INGÉNU.

(1) Traduction libre: « Biles font le
tour de la boucle pour exhiber leur per-
manente. »

Le chapitre
des chapeau*

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Soute dam U plupart
det pays d'Europe el aux Etats-Unis, à condition de tous-
criie a la po itc da domicile de l'abonné. Pont les antres pays,
les prix varient et notre bureau tenseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : I . rue du Temple-Neuf
15 54 e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e.,
min. I tr. 20. — AYIS tardils et urgents 35, 47 el 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Quand revint
le printemps

ROMAN

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

par

Bertrand BERTRAND

i
Dans un dernier effort , ses mus-

cles se tendirent sous sa mauvaise
robe de droguet . Et puis, aveu de
son impuissance, Jacq ueline s'as-
sit sur le bras de sa brouette et
pleura , comm© pleurait, sur les ri-
delles , son linge mal tordu.

Tout amour-propre répudié , que
lui importaient , désormais, les com-
mérages des vieilles, dont les langues
claquaient , au rythme des battoirs
sur l'opale souilléo du douet. Que
lui importaient les clameurs cruel-
les des gosses qui jappai ent à ses
chausses :

« La Belle-Gigue !... La Belle-Gi-
gue !...»

Du groupe des écoliers, Séraphin,
l ' infirme , se détacha. Il était pitoya-
ble , connaissant l'amertume des
railleries. Il était  robuste , bien qu 'il
berçât en marchant, et redouté parce

qu 'auréolé — étant né après la mort
de son père — du privilè ge de faire
passer les « fions » : on assurait quo
des furoncles avaient guéri sans re-
tour sous son simple toucher.

— Donne , ma pauv 'Gjgue , J'vas te
mener ça chez la Marie-Annyck.

Et , sous la solide poigne du gars,
Ja brouette s'enleva , dansant par la
route pierreuse, au déhanchement de
l'infirme.

Jacqueline , d'un revers de main ,
essuya ses yeux rougis.

— Merci , Séraphin. Maintenant,
ça ira tout seul.

Au sommet de la côte , elle reprit
sa charge, ayant payé le gamin d'un
sourire. Et lui , planté sur ses jambes
arquées, suivit des yeux cette belle
fille saine, qui marchait le front
haut , chassant , d'un mouvement de
cavale, les mèches blondes que le
vent ramenait sur ses yeux .

Cette fille et son mystère...
On la disait venue de Belgique ,

quand l'exode de 40 avait essaimé
ses hordes sur les routes. Le village
n'avait pas cherché plus loin pour
l'affubler d'un sobriquet que les gos-
ses avaient d'autant plus volontiers
déformé, qu 'elle portait à la jamb e
une profonde cicatrice. Elle ne se
livrait pas. Pour tous, elle demeurait
« l'étrangère ».

Le soir tombait. Au sommet des
platanes dont les feui l les , déjà ,
rouillaient , les corneilles se querel-
laient pour les meilleures branches

où passer la nuit. La maison de Ma-
rie-Annyck se faisait petite sous les
premiers arbres de l'allée qui menait
au château. La « Belg ique » y attei-
gnit après trois pauses.

Toute voûtée , cassée à s'être trop
pliée sous la besogne d' autrui , la
vieille , clouée dans son fauteuil par
son côté raide , la guettait  derrière la
croisée.

Bouleversée par l'indulgence de
son sourire — ce sourire qui burinait
une indélébile patte d 'oie au plis-
sement des yeux délavés — Jacque-
line , dès qu 'elle eut repoussé la por-
te , se laissa crouler à ses pieds en
sanglotant :

— Marie-Annyck , je n'en puis
plus. Il faut que jo parte...

— Eh bien !... Qu 'est-ce que tu me
racontes-lâ ? Qui t 'a mis en tête des
idées pareilles ? Voyons, n'est-tu pas
bien chez moi ?

Elle attirait contre elle la tête
blonde, tentait de relever vers le
sien le visage aux grands yeux bleus
qu 'enfiévraient les larmes.

— Vous êtes bonne... Vous seule
êtes bonne... Et ses sanglots redou-
blaient. Tous les autres sont si mé-
chants. Je veux partir...

l'aïcuile son visage baigné de pleurs,
ce ne sont pas seulement les gamins:
c'est tout le village qui me poursuit.
Et puis...

— Et puis ?
— Et puis, il y a cet homme...
— Mon Dieu , mais quel diable

d'homme est-ce donc là , que tu me
parles toujours de lui ?

— Marie-Annyck , il a des yeux
comme des braises et je sens que
c'est le malheur qui , chaque jour ,
vient rôder avec lui autour de la
maison.

— Allons -allons, ma Jacqueline.
Laisse là ces folles idées de petite
fille. Embrasse-moi, tiens, et ne me
parle plus jama is de me quitter-

Jacqueline étreignit la vieille et,
refoulant un dernier sanglot, s'en
fut ranimer le feu d'une brassée de
fonnilles , qui j eta sur la suie des
gerbes d'étincelles. Elle pendit à la
crémaillère une marmitée d'eau pour
la soupe.

—J'entends les biques qui bra-
ment , dit Marie-Annyck . Tu n'as pas
pu les mener à la prée , ma pauvre ,
avec tes laveries.

— J'ai ce qu'il faut pour elles.
Soyez sans inquiétude.

Jacqueline reprit ses sabots, pour
traverser la cour. Elle libéra le
chien qui lui fit fête. « Non , Briscard ,
ce soir , nous n'irons pas au champ. »
Elle emprisonna un instant la tête
hirsute du mâtin , habitué à cette
caresse et l'embrassa entre ses yeux

jaun es, débordants d'une fidélité fa-
rouche.

Elle distribua une poignée de grai-
nes aux volailles, qui l'entouraient
en rappelant l'heure du repas sur
un ton monocorde. Les yeux de verre
des chèvres qui n'avaient pas méri-
té de demeurer à l'attache lui pa-
rurent tout chargés de reproche.

Sa besogne de chaque soir termi-
née, Jacqueline regagna bien vite
la petite maison cachée sous les pla-
tanes, où les corneilles s'étaient tues.

En repoussant la porte , elle fris-
sonna car la nuit  montait, hostile ,
ponctuée d'invisibles yeux , ardents
comme des braises...

Un solide attachement , né de quel-
ques mois d'une commune détresse,
avait uni les deux hôtes, pourtant
bien dissemblables, qui cohabitaient
dans cette petite maison de Saint-
Mélaine-des-Landes, à deux portées
de fusil du village : cette bonne vieil-
le au long passé sans histoire et
cette jolie fille qui portait son dia-
dème de cheveux d'or avec la majes-
té d'une reine , et dont les yeux , clairs
et purs comme l'infini du ciel , se
voilaient parfois d'éclairs farouches.

L'exode avait abandonné quelque
part en Bretagne, puis oublié dans
son reflux , cette étrange petite épa-
ve qui , hors son nom — Jacqueline
Van den Broucke — et son âge —
17 ans — ne livrait rien de sa per-
sonne. Une première fois, déjà , elle
avait fui , pour des raisons connues

d'elle seule, le havre assigné par le
hasard. Et elle était venue au terme
d'une marche épuisante, heurter à
cette porte , qu 'elle parlait , une fois
de plus, de franchir à jamais.

Un lien , pourtant, avait noué, à
cette fillette ombrageuse , Marie-An-
nyck Le Goff , sa vieille et bonne hô-
tesse.

Paysanne affinée par toute une vie
de service à la ville , Marie-Annyck,
peu de temps après qu 'elle eut con-
duit en terre le père Le Goff , le
vieux garde-chasse du château , avait
reçu notification officiel le de la fin
héroïque de son fils Yves, tombé
quelque part , là-bas, sur la Somme.

Elle n 'avait pu soutenir ce second
coup du sort , payé d'une grave con-
gestion cérébrale, dont elle gardait
aujourd'hui tout un côté paralysé.

Et, pour l'avoir trop longtemps
nourri , Marie-Annyck ne parvenait
pas à étouffer son vain et navrant
espoir...

« Tant que je ne l'aurai pas vu
défunt , mon grand... Mon pauv 'gars
qui était en pleine santé... »

Et sa petite compagn e, sans avoir
conscience qu 'elle retardait encore
la cicatrisation de cette plaie dou-
loureuse , surenchérissait :

« On en a vu , après l'autre guerre ,
qui revenaient quand on ne les at-
tenda i t  plus... »

(A suivre.)

— Allons , allons, petite , grondait
affectueusement la vieille femme. Co
sont, au moins, ces petits cachi-
gnards de gosses qui t'ont encore
fait de la peine ?

—Marie-Annyck , dit , soudain gra-
ve, la jeune fille, en levant vers

nos pianos suisses §
très bien const rui ts , d' une splen- gsp
dlde sonorité, au toucher  précis , ¦=§£
sont livrables dans tous les gen- KX
res et dans toutes les te in tes  M
désirées. SWfr
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CERCLE NEUCHATELOIS  DU FILM DOCUMENTAIRE g

CE SOIR à 20 h. is AU THÉATHE H
Pour répondre aux nombreuses demandes, 
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4ÉS$Êjj $Èb spectacle supp lémentaire  c c n36 
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H MICHEL- ANGEflI
/ 3̂wJ| UN FILM D'ART - UNE MERVEILLE ^̂ 7 II

"̂ t? qui prouve un vrai courage artistique |||
Réalisation de Court OERTEL Commenté en français £ J

Location ouverte au cinéma THEATRE, aujourd'hui , de 15 h. à 18 h. 15 [ ;J
PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, L— f 1

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C. N. F. D. I , |

THÉÂTRE PE NEUCHATEL Ko*.
1 
utSSB

La Troupe du Théâtre Municipal de Lausanne
jouera !

s* Chacun sa vérité
W 

'
ûJm Comédie en 3 actes de Luigi PIRANDELLO

Sw« B'ry avec Marguerit e Cavadaski - Camille Fournier . Paul
S sf xt' i Pasquier . Marcel Vidal . Henri Giquel . Maurice Varny .

Kr.^H Paul-H. Wild . Pierre Darmant - Sacha Pitoëff - Hugues
S?»Val Wanner - Paul Leriche - Blanche Derval - Yctte Perrin .
HL^fsMJ Nanine Rousseau - Claude Anny . Lily Pola

yV|l PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60
i p Location « AU MÉNESTREL », tél. 514 29 :

\Ŵ  Ce spectacle est le 3me de l'abonnement j

yy A ĥ
Pour être mieux chez soi !

foKxV,™ TAPIS D'ORIENT
depuis Fr. 250.—

Spichiger & C°
6, place d'Armes - Tél. 5 11 45

Voyageur
en monuments funéraires , fort vendeur, est de-
mandé pour entrée immédiate. Débutant , travail-
leu r, voulant se créer une situation intéressante ,
serait mis au courant. — Faire offres détaillées
sur activité antérieure à Publicitas, Neuchâtel ,
sous chiffre P. 34314 L. AS 19157 L

Quelques

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures (éventuellement inté-
rieures et extérieures) pourraient entrer tout de
suite ou pour date à convenir chez VUILLIOME-
NET & Co S. A., Grand-rue 4, Neuchâtel. Places
stables pour employés capables. Ecrire ou s'y pré- j
senter.

APPARTEMENT
de quatre pièces, tout
confort, à céder pour cau-
se de départ de Neuchâ-
tel , pour le 24 Janvier
1946. S'adresser : 4, rue de
la Côte, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, à.
l'ouest de la ville, un

ATELIER
de 30 m5 avec force mo-
trice et accès avec véhi-
cule. — Demander l'adres-
se du No 944 au bureau
de la Feul'le d'avis.

A louer, pour le 24 Juin
1915 ou date à convenir,
à Corcelles, rue Principale,

grand local
pouvant être utilisé com-
me dépôt ou magasin.

S'adresser Etude Bonhô-
te, avocat et notaire, à
Peseux. Tél. 8 13 32.

Bureaux
A louer pour date à con-

venir , à proximité de la
place Purry, quatre pièces
remisas à neuf. W.-C,
chauffage central et ré-
duits S'adresser : Etude
Wavre . notaires.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou environs
APPARTEMENT MEUBLÉ
(chambre et cuisine). —
Adresser offres écrites à
A. M. 951 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche un

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec confort, à Neuchâtel
ou environs, pour le 24
mars ou Juin 1945. Adres-
ser offres écrites à A. B.
778 au bureau de la Peullle
d'avis.

Famille de trois person-
nes cherche, pour tout de
suite ou date â convenir,

appartement
de trois pièces
Il serait éventuellement

fait un échange avec un lo-
gement équivalent à Bien-
ne.

Faire offres avec prix sous
chiffres A. P. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Employé fédéral cherche

appartement
deux ou trois pièces, avec
confort (tout de suite ou
date à convenir) . Adresser
offres écrites à, Buser, Bas-

. ein 12, Neuchâtel.
On cherche pour le 24

mars

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
avec confort. SI possible: en ville. — Ecrire à case
postale 44,255, Neuchâtel
2 , gare.

A louer tout de suite
belle grande chambre. De-
mander l'adresse du No 953
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jolie chambre meublée,
Seyon 22, 3me. S'adresser
après 16 heures. 
Pour Janvier, Jolie cham-
bre à Jeune homme sé-
rieux, confort. S'adresser:
Desor 3, Sme à gauche.

A louer GRANDE CHAM-
BRE non meublée.

Demander l'adresse du
No 938 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
à louer, au soleil , à per-
sonne sérieuse. Bolne 8.

BELLE
CHAMBRE

à louer, avec pension. —
Saars 23.

JEUNE FILLE
trouverait Jolie chambre
et bonne pension dans
petite famille. Demander
l'adresse du No 940 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer tout
de suite ou pour date à
convenir, logement de

trois ou quatre
chambres

& Bevaix ou Colombier. —
Adresser offres à Wermeille
& Co, Satat-Aubin. Tél.
6 72 40.

Personne
de confiance

est demandée pour ves.
flaires tous les samedis et
dimanches. — Demander
l'adresse du No 947 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une Jeune
fille pour tout de suite,
pouvant coucher chez elle,
comme

VOLONTAIRE
Bons soins et bons traite-
ments assurés. Demander
l'adresse du No 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le Val-
de-Travers une

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café un Jour par
semaine. Gages et entrée
selon entente, S'adresser
par écrit sous chiffres J. F.
902 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Charron
Bon ouvrier est deman-

dé chez M. Pidoux, char-
ron, à Gorgier.

Personne de confiance
et sachant cuire est de-
mandée pour le ménage.
Faire offres & Mme veuve
Villa restaurant Cinéma
EtoUe, Cernier. 

Cuisinière
expérimentée et de con-
fiance, pouvant aider aus-
si aux travaux du ménage,
est demandée dans famille
habitant les environs de
Neuchâtel. Date d'entrée à
convenir. Bons gages et
bons traitements. — Ecrire
sous chiffres P. 4868 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

MAGASINIER
pouvant fournir de bon-
nes références, actif , de
toute confiance, trouverait
place dans la branche ali-
mentaire.

Demander l'adresse du
No 952 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lessiveuse
qualifiée est demandée
pour travail mensuel régu-
lier. — S'adresser faubourg
de l'Hôpital 41.

On cherche pour tout da
suite une

jeune i
sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné. Salaire :
Fr. 120. — . Veuillez adres-
ser les offres à Mine Wyss,
MUnchensteliiOTStraese M,
à Bâle.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le service du restau-
rant - tea-room au grand
hôtel de Chaumont.

JEUNE HOMME
ayant formation commer-
ciale, cherche place dans
bureau ou commerce com-
me débutant. Faire offres
écrites sous A. B. 931 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place
dans petit ménage et pour
aider au magasin (de pré-
férence alimentation). En-
trée : milieu de Janvier.
— Faire offres avec con-
ditions à Elsy Hammig
chez Mme MUller-Klauser,
Kempten ( Zurich ).

DAME
(quarantaine), d'Initiative
et de confiance, bonne
commerçante, cherche oc-
cupation toute la Journée.
Eventuellement s'Intéresse-
rait dans affaire sérieuse.
Très bonnes références. —
Offres écrites sous D. M.
932 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Coiffeuse
capable est demandée à
partir du 18 décembre. —
Ecrire à C. F. 906 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AIDE-
MAGASINIER

pas au-dessous de 18 ans,
demandé par une maison
lmipoitanite de la place.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Offres par
écrit à case postale No 787.

Deux jeunes filles
quittant l'école au prin-
temps cherchent place en
Suisse romande pour aider
au ménage. Une des deux
désire se perfectionner
dans la langue et la cor-
respondance et demande
du temps libre. SI possi-
ble, aimeraient se trouver
ensemble dans la même
maison. Faire offres à M.
Max Obi , restaurant zum
Ross'.i , Oberblpp ( Berne).

Pour Jeune fille quit-
tant l'école au printemps
1945, on cherche une
bonne

place
dans famille d'Instituteur
ou autre ménage privé, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue
française. Eventuellement
comme demi-pensionnaire.
Salaire pas nécessaire mais
par contre vie de famille .
Offres à W. Scharz-Stern,
Durligen, Interialten.

Homme marié, cherche
emploi, comme

OUVRIER
DE CAMPAGNE

ou charretier, éventuelle-
ment manoeuvre. — Libre
tout de suite. Adresser of-
fres avec mention des ga-
ges sous A. B. 929 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme ayant

bonne situation cherche
demoiselle de 20 à 23 ans
en vue de mariage; Join-
dre photographie qui sera
retournée. — Ecrire sous
chiffres 220 J. B., poste
restante, Couvet.

A louer un

piano
pour manque de place. —
Ecrire à A. B. 945 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans

cherche place
dans famille de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à B. O. 943 au bureau de
la Feuille d'avis. _^

On demande à faire des

heures
régulières tous les ma-
tins — Adresser offres
écrites à R. N- 942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille

CHERCHE PLACE
pour service de restaurant
ou autre commerce; nour-
rie, logée, gages selon en-
tente. Faire offres écrites
à S. V. 949 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens pour lés 1er et 2
Janvier 1945. S'adresser :
Café GATT.T.ARD, Bullet,
Sainte-Croix. Tél. 6 22 57.

CRÔIX-I-BLEUE
RÉUNION

ANNIVERSAIRE
Vendredi 8 décembre,

à 30 h-, au local, Seyon 32
ORATEURS :

M. le pasteur Mouchet ,
de Berne.

M. A. Ruedi, de Noi-
raigue.
CHŒURS - MUSIQUE

FANFARE
Invitation cordiale à tous

MARIAGE
Agriculteur sérieux, tra-

vailleur, d'honorable fa-
mille, bonne situation, dé-
sire rencontrer Jeune de-
moiselle aimant la campa-
gne, 22 à 30 ans.
Case transit 456. BERNE.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. bijoutier

Aux Occasions
Achète, vend Idvires, habita
Place des Halles 13 A. Loup

Qui achèterait

JOLIS TAPIS
& malade ?

Ecrire sous chiffres T. A
939 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

tapis usagé
(coco ou autre), grandeur
environ 2 X 2  m. OKres
avec prix sous chiffres
G. B. 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à . acheter

mécano
d'occasion. Adresser oftea
écrites à A. B. 912 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Dr CORNU
FONTAINES

DE RETOUR

Apprentissages
dans l'imprimerie

Plusieurs postes d'apprentis compositeurs-
typographes et conducteur de machines sont à
repourvoir pour le printemps. Conditions d'ad-
mission : avoir suivi au moins une année, avec
succès, l'école secondaire ou la primaire supé-
rieure, de même qu'un examen d'aptitude. Les
jeunes gens désirant faire un apprentissage dans
la branche imprimerie sont priés de s'inscrire
jusqu'au O décembre auprès de M. Adolphe
Niestlé, ^imprimerie Delachaux & Niestlé, Neu-
châtel.

Commission d'apprentissage
dans l'imprimerie pour Neuchâtel'

et environs.

CHA MBRE
et PENSiON
dans maison de premier ordre sont demandées
pour deux jeunes filles âgées de 18 et 20 ans. —
Faire offres écrites sous chiffres C. P. 908 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la branche denrées colo-
niales cherche pour le printemps, une

apprentie vendeuse
Contrat de deux ans avec bon salaire. — Les offres
détaillées sont à adresser à R. J. 946 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune commerçant, Zuricois, au courant de tous les
travaux de bureau,

cherche place
dans bureau pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bonnes références. — Offres sous chiffre SA 2104
. Annonces Suisses S. A., Zurich.

C O U T U R E
Personne capable se

charge de réparer les
chemises d'hommes; rac-
commodages de draps
et linge de maison.
Prix modérés. \.

Beau choix de robes
pour fillettes de 2 à 15
ans. Prix avantageux.
Orangerie 4, 4me étage
à droite.

Uiiliyii IJbJI
% Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
0 Discrétion absolue
9 La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

• Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion

IndustrieNe S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENEVE . Tél. 4 83 77

Envoyer Er. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Pr. 7.—
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.—, nos trais. I

j Àf WM CORSET D'OR
A*W ROSE-euro T
'NEUCHATEL EPANCHEURS !

NE XTEZ PAS tSi
VO5 C0R5H5 ^L

HCNOUSIESUVOMI
ET Rf PARONS

AAKTAOUSCrCNT
La famille de Monsieur Charles BRIANT-

ANSERMET, à Mies, Neuchâtel , Gorgier et Lau-
sanne, profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie qu 'elle a reçus lors de
son deuil douloureux, dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, prie tous ceux qui l'ont
entourée de trouver Ici l'expression de sa vive
gratitude. Un merci spécial à la direction et à
Messieurs les Infirmiers de Perreux pour les soins
dévoués donnés à leur cher défunt. S.

mÀ\XM * B̂5m^^ m̂tf i 'MVtt^mmwSl^mm 'f ^m k̂mWt ï̂ Ê̂am\mM

Madame Charles MIEDINGER et sa fille, ainsi
que les familles parentes et alliées, prient les
nombreux amis et connaissances dont les témoi-
gnages de sympathie leur sont parvenus à l'occa-
sion de leur grand deuil et dont elles ont été
profondément touchées, de trouver Ici l'expression
de leur plus vive reconnaissance.

j  FEUILLE D'AVIS
¦ DE NEUCHATEL
= A toute demande
m de renseignements,

H prière de joindre
j } un timbre pour ia

1 réP°nse j m mmj m
illlllllll i iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii^¦11111111



HP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'atelier de
mécanique « Draize » S. A.
de construire une annexe
à l'usage d'ateliers, bu-
reaux et vestiaires au sud
,_ son Immeuble 17, rue
d{a Draizes.
- Les plans sont déposés
&u bureau de la police
d? » constructions, Hôtel
communal , Jusqu 'au 14
décembre 1944.

police des constructions.

Terrain à bâtir
& vendre, à 10 minutes
du centre de la ville, 2500
m'. Convient pour mai-
sons ioaatlvas. .— Ecrire
IOUS chiffres T. B. 941 au
Dureau de la Feuille d'avis.

J ;

Bon tapis
chaud, Jolie petite com-
mode ancienne, semainier,
marmite en airain pour
Jardinière, à vendre. —
gabions 51, 1er étage, à
gauche

A VENDRE
bas prix: un beau man-
teau de dame, taille 42 ;
une montre-bracelet, état
de neuf , un renard peu
usagé. S'adresser: Pour-
talés 8, 4me.

A vendre 400 kg. de

vieux fer
en bon état. S'adresser &
confiserie Jenzer, Tivoli ,
Serrières.

A vendre d'occasion un

manteau
de fourrure

taille 42. S'adresser: Parcs
83. Mlle Slmond. 

Porcs
A vendre porcs de 8 se-

maines chez André Cornu,
Coffrane. Tél. 7 21 39.

AVEZ-VOUS PENSÉ

AU BUCHERON
pour

l'achat des cadeaux
de f i n  d' année ?

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Attention I
En passant par la rue de

l'Anclen-Hôtel-de-Ville, ne
manquez pas de Jeter un
coup d'œil sur l'étalage du
magasin de Mme Rognon.

A VENDRE
une armoire à deux por-
tes et une toilette avec
glace, le tout laqué blanc.

S'adresser à Fritz Schwe-
ri, Parcs 77 , 

La bonne machine à laver

M i e 1 e
simplifie votre lessive, éco-
nomise le savon et votre

linge.
Ch. WAAG, Neuch&tel
Mrmége 4 - Tél. 5 29 14

REBER
BANDAGISTE

Saint-Muurlce 7, Neuchâtel
Tél. 5 14 52

TOUT POUR LES

SOINS
mm MAURES
Plusieurs

fourneaux
toutes grandeurs, Fahys 7.

Tuiles
A vendre environ 2500

p-tites tulles, bas prix . —
S'adresser à Henri Andrey,
Areuse.

Pommes de saison
Prix valables

jusqu 'au 15 décembre :
Raisin Fr. -.48
Chasseur -.52
Reinettes
de Hollande -.40
Baumann -.50
Bleinheim -.48
Grises -.54
Boscopp -.75
du Canada -.80

le kg.

ZIMMERMAHNS.A.

A vendre

patins vissés
avec souliers norvégiens
renforcés No 42, Fr. 32. — ;
coupons de tissus pour
costumes de dame, bas
prix, un accordéon chro-
matique 5 rangs, bon état,
Fr. 60.—; un vélo d'hom-
me, freine tambours, com-
plet, Fr. 150.—; plusieurs
pneus de vélos usagés. —
G. Descomibes, faubourg
de la Gare 29.

A vendre un

POTAGER
avec grille et tuyaux.
Neubourg 23, 2me à
droite.

A vendre d'occasion

deux excellents
appareils

photographiques
à l'état de neuf. Pellicu-
le 6 X 9  et 3 X *• Télé-
phone 5 20 76. 

A vendre un

radiateur
électrique, à l'état de neuf,
40X34,,. Fr. 25.-. Mme
Oaraciul, Pourtalès 3, té-
léphone 5 31 88.

A vendre d'occasion belle

poussette
moderne, marque « Helve-
tia », en bon état. S'adres-
ser:. Grand-Rue 6, Corcel-
les (Neuchâtel), 2me éta-
ge est. Tél. 6 16 11. 

A vendre une

génisse
sohwytzolse, prête au veau
et un !

bœuf
de travail. S'adresser à
Charles Mast, Villiers, té-
léphone 7 13 19. 

Lapins
A vendre trois belles fe-

melles. S'adresser: Saars
23.

Tableaux
SUPERBES TOILES de

THEYNET (alpes, pâtura-
ges, paysages riverains,
port, fleurs), tous enca-
drés, à enlever à bas prix.
G. Descombes, faubourg
de la Gare 29.

A VENDRE pour cause
de départ un

PIANO
en bols brun, cordes croi-
sées, excellent état d'en-
tretien, 800 fr., paiement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 937 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ , un
store de balcon, neuf, une
cuisinière à gaz avec bat-
terie de cuisine. Deman-
der l'adresse du No 93fl
au bureau de la Feuille
d'avis.

—.— i

Un beau coffre
du XVIIme siècle
daté, une grande
table Louis XIII

à croisillon
et autres meubles, à ven-
dre. Emile Colombier, rue
Haute 15, l'après-mldl.

Pour l'achat d'un parapluie,
pensez à celui qui vous le réparera

Çuye ~ JlosseCet
\^\ rue de la 

Treille
répare vite, bien

fe t  

bon marché

I ous genres de

Pa rapluies
pour enf ants,

garçons, dames
et messieurs

y  i , v  
J > ' i. ' PARAPLUIES-CANNE

PARAPLUIES PLIANTS

Il Pratique et appréciée, voilà la il

1 CRAVATE DOUBLE 1
B j j l  qui peut se porte , des 2 côtés |!l ||
lj||H ni pli, ni couture au milieu,

; et se repasse facilement. ¦ >
Hi j j En toutes couleurs et nouveaux il
| m dessins, dep. Ff. 2.95 la pièce. III
|| Démonstration au parterre de j | j j l
li| nos magasins. I il

\ 
" ^̂  ̂ N E U C H Â TE L  ! §

2 AVIS |

I

aux parents |
De tous temps, les objets confection-
nés et décorés à la main ont été des jHh
cadeaux très appréciés à cause de HP
leur cachet personnel. Jb.
Pour facili ter la tâche des parents A
de trouver de nouvelles idées et de Kjr
guider leurs enfants , nous organi- K
sons encore deux dernières H

démonstrations [
gratuites |§

qui auront lieu les après-midi du S
*g jeudi 7 décembre cl samedi 9 dècem- M
« bre au premier étage de nos magasins. HP
2 H y sera exp liqué , avec démonstra- «̂
Ê. tions à l'appui , comment décorer j Hh
wÊ faci lement  et rap idement une mulli- W
| tude d' objets d' un très bel e f f e t  : K

p i pose de décalcomanies , craquelage , Kg
*JS pose de vernis imitant les vernis HP
Jt anciens, etc. K.
¦¦ Les enfants accompagnés de leurs |B
1S| parents recevront, à titre gracieux , HP

un petit objet qui leur permettra de KL
§Ê, faire leur premier essai sous la di- [Hj

.B rection de notre démonstratrice. PP

RII Â\S **Wm'**s\. ï9I (ffof rnonù |
HJ NEUCHATEL - 9, rue Salnt-Honoré W

CADEAUX
Immense choix de

Pochettes ondepuis BiOU

Toutes les fantaisies
modernes

•ù
STOFFELS

Dernières nouveautés
en

Pochettes , -ndepuis I iwU

Foulards QQndepuis VBÏHJ

Mouchoirs en cof-
fre ts  pour dames et
enfants' - Mouchoirs

pour messieurs

KUFFER
s SCOTT

V. J

Le cadeau toujours apprécié...
UNE LIQUEUR FINE

GRAND CHOIX

' '& NEUCHATEL

Ë QUE VOUS DÉSIREZ... i

M UNE CHHWHTE |i
B pure SOBC signée m -à

m

mmlmlmlwlA^ ̂ ^
&§Ë& 

fî t*9| lt fl _ >Bl_iÎY

\ F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, rue Saint-Honoré 1

Escompte N. et J.  5 %
; NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

$00^
Une belle .

p hoto
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Confiez
le soin de faire de
vos bonnes épreuves,
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

JU Bon Marché
eorges BREISACHER

euchâtel, Saint-Honoré 8

Un bon radio

PHILIPS
UN BON MAGASIN

DE RADIO
' A PORRET-RADIO
\W) SPECIALISTE
^V Seaon. NEUCHATEL

Tél. 5 33 06 

AMEUBLEMENTS DE STYLE El MOGERHES

E. Notter
Tél. 517 48 Terreaux 3

Commodes. Tables. Bahuts. Sièges
Petits meubles en tous genres

Notre atelier spécialisé est à même de vous
satisfaire pour tous travaux de garniture

et décoration au prix le p lus juste.

Jjk RICHELIEU
J^̂ Hf caoutchouc -pneu

IJjlP' 1̂ 80
JL Kurth, Neuchâtel

OFFREZ DE LA CHALEUR f k̂
un radiateur J U /éÊkW k
un coussin-chauff ant, %_. jKj
un chauff re-pieds . ^̂mt^ M̂ÊL

Electricité aSBf '

Vêtements en tous genres
Manteaux de pluie, choix énorme

Pantalons - Cufottes golf
Chemises - Sous-vêtements

Pullovers - Chaussettes - Bas sport
Cravates - Foulards - Ceintures

Chapeaux - Casquettes
I Costumes de travail JJ
\ Blouses de bureau t

Beau choix - BAS PRIX - Qualité G

les principes de N

Une vitrine
suggestive...
fauteuils
petites tables
lampadaires
bibliothèques
meubles combinés
tapis d'Orient
tissus d'ameublement
tissus de rideaux
etc.
Ce sont toujours de
beaux cadeaux très

appréciés dans votre
intérieur.

G. Lavanchy
ensemblie r

Orangerie 4

| 17 IV C A D E A U  de qualité
fait toujours p laisir

et coûte moins cher !

^^^ ^^ 
notre grand choix

~\T { }  Y  ̂ IH' rf .  nos vitrines

BÉGUIN & PERRIN

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY NEUCHATEL

FTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTÎ
t 5

l 1 =
? Pour fa *
> PORCELAINE 1
l LA FAÏENCE t
t A LES CRISTAUX 3

\ miàmicHEL \
? £& magasin. Sm assorti ^
l '*tm SI MAURICE ^0 <

V—_ JIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ NEUCHATEL

UN BIJOU OU UNE MONTRE

^^^S^^^SEYON 12
4f£ l**Jp ^  NEUCHATEL
^  ̂f  Horloger-BIJouUer-Orfèvre

Voilà une affaire
Gelée de pommes sans

cartes, purée d'abricots
sans cartes, dans les ma.
gaslns Mêler S. A.

I 1VNE BONNE
BLAGUE...

BLAGUES
A TABAC

à fermeture éclair

BIEOERMANN

\WWQ!Ëriim̂WÊÊÊs:

iii$jj^Mila25E^Miiafa&«ia-5  ̂ ' ^w
Meubles combinés i

dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix .
Très grand choix.

IÇkoiahal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré.

Facilités de paiement.



L'Antépurgatoire de Dante
Sur le nouveau livre de M. Méautis

Quand paraît  un nouveau livre de
M. Méautis , on a toujours , au pre-
mier instant, un mouvement de stu-
peur. On cherche en vain par quel
détour l'autour a rencontre son sujet.
Cette fois-ci , -M. Méautis a pris la
précaution de nous donner des expli-
cations; il raconte , dans sa préface ,
qu 'il est monté durant l'été 1940, jus-
qu 'au sommet, de l'Allalin , qui domi-
ne Saas-Fee. Le spectacle qu 'il avait
sous les yeux était si grandiose qu 'il
fut  subjugué : « ... Seules se mon-
traient encore les quelques rares ci-
mes égales ou quelque peu supérieu-
res en altitude à fAllalin : le Cer-
vin , le Weisshorn, le Mont-Rose , et
cos quelques sommets paraissaient
des patriarches sublimes... Ainsi ,
pensâmes-nous, en est-il de l'esprit
humain. Quelques rares génies, à tra-
vers les siècles prononcent des paro-
les identiques, parlent la même lan-
gue, sont conscients de l'unité do
leur inspiration. » Ainsi donc, selon
M. Méautis, les grands génies, Eschy-
le, Platon , saint Paul , Dante, Nicolas
de Flue, Gœthe, Villiers de l'Isle
Adam , ont tous été au bénéfice d'une
môme révélation. Certes, on ne sau-
rait mieux affirmer l'unité de l'es-
prit humain.

* * *
Si l'on interprète Dante à la lettre,

on ne verra, dans la « Divine comé-
die », qu'une description statique et
toute matérielle de l'au-dolà, mais ce
serait se condamner à ne rien com-
prendre à ce grand poème. M. Méau-
tis, avec ce sens des choses spirituel-
les qui le caractérise , en a épousé
d'emblée le mouvement ascendant; il
en a dégagé le formidable dynamis-
me. « L'Antépurgatoire peut et doit
être considéré comme une sorte de
manuel, de bréviaire de la vie inté-
rieure relatant les différentes étapes
de l'âme qui se rapproche de Dieu...»
Cela n'est pas vrai seulement de
l'Antépurgatoire , mais de la « Divine
comédie » tout entière. En effet , c'est
sur cette terre même que les hommes
goûtent toute l'amertume de l'Enfer,
se laissent bercer par les espérances
du Purgatoire et ravir aux extases
du Paradis. Les êtres vicieux sont à
eux-mêmes leur propre tourment ;
leur moi , coupé de ses attaches natu-
relles avec la divinité, se débat dans
l'horreur de son propre isolement. U
est vrai qu'il leur reste toujours la
ressource de mépriser cet enfer au

sein duquel ils vivent, de le tenir,
comme dit Dante, in gran disp ilto.
La seule manière de parvenir au sa-
lut , c'est de commencer par avouer
ses faiblesses et par s'humilier, puis
do s'en remettre à la bonne volonté
de Dieu. Dès lors, c'est la marche
ascendante qui , de degré en degré ,
nous conduira jusqu 'aux portes du
Paradis, môme si, jusque-là, on a
toujours vécu dans les ténèbres de
l'enfer. Mais malheur à ceux qui ,
comme Ulysse, sous prétexte d'aspi-
ror à la vertu et à la connaissance,
cherchent, dans l'ivresse d'un triom-
phe personnel et aventureux, à se
hausser au niveau des dieux. Leur
barque chavirera au moment même
où ils croiront toucher au but.

* *
M. Méautis aime beaucoup faire

des rapprochements,, et il faut avouer
qu'il use de ce procédé avec une vir-
tuosité remarquable. Cependant on
peut penser que tous les rapproche-
ments ne sont pas également vala-
bles, ni également intéressants, car
n'en déplaise à M. Méautis, les
grands génies n'ont pas tous dit la
même chose, ce qui serait tout de
même un peu monotone. Parmi ces
parallèles, il en est un qui nous a
paru particulièrement intéressant ;
c'est celui de la Sirène de Dante avec
l'« Eve future » de Villiers de l'Isle
Adam. C'est Lilith, la femme fatale ,
dont la laideur même exerce un
charme envoûtant.

M. Méautis écrit avec une noncha-
lance qui n'est pas dénuée d'un cer-
tain charme, quoiqu 'elle aille parfoisWMH wj iu/.**iu, viuvy ii^ v* \.ii\. u n i t ;  [7nJiUJ3
jusqu'à l'incorrection. Il a le talent,
plus rare qu'on ne pense, de ressus-
citer l'atmosphère d'une grande œu-
vre, et d'en souligner comme il con-
vient les idées maîtresses. Mainte-
nant qu'il a longuement et passion-
nément étudié des génies qui sont
aussi des visionnaires, nous lui con-
seillerions d'écrire une fois un livre
sur un esprit peut-être moins vaste
qu 'Eschyle ou Dante, mais mieux
tempéré et mieux conscient de la re-
lativité des choses. Nous pensons ici
à des hommes comme Montaigne,
Montesquieu ou Ernest Renan, si no-
bles, si nets, si modestes, si mesurés.
Il est sans doute fort beau de se lan-
cer à pleines voiles sur la mer de
l'idéal ; il est plus beau encore de se
connaître et de s'accepter tel que l'on
est.

Pierre BOREL.

La croisade des Pâmes de ffênes

EN MARGE PE L'HISTOIRE j

En l'an de grâce 1691, Maximiilien
Misson dédie au comte d'Arran, pair
d'Angleterre et gentilhomme ordinai-
re de la chambre du roi , un ouvrage
en trois volumes auquel il donne pour
titre Nouveau voyage en Italie . On
y relève des observations marquées
au coin du bon sens et notées avec ia
Îilais grande indépendance d'esprit.

1 va de soi que, sans chercher à
prendre la paternité de tout ce qu'il
rapporte, Misson tient à relever cer-
tains faits qui lui paraissent intéres-
sants, mais que d'autres touristes ne
semblent pas avoir décelé avant lui.

Ainsi la fameuse histoire de la
croisade des Dames de Gênes.

En cette fin du XVIIme siècle, on
montre dans le grand port ligure un
étrange trophée, compos é de cuiras-
ses <ju l, étant donné leur forme, ne
paraissent avoi r pu être revêtues que
pair des femmes.

Ainsi, Gênes aurait eu ses amazo-
nes ?

C'est à voir. Et voyons.
Sans doute Gênes était un point

d'appui hautement désirable pour les
floftes qui, au cri lancé par Pierre
l'Hermite, «Dieu le veut !» fendaient
les oncles méditerranéennes pour
tenter d'aborder en Terre sainte et
de délivrer le Saint-Sépulcre. Sans
doute aussi Gênes avait été sollicitée
dès la première heure de prêter son
concours positif  à l'immense entre-
prise de la chrétienté. En 1096, le
pape Urbain II lui demande le con-
cours de sa marine. En 1109, les Gé-
nois, accourus sous le fanion de Ber-
trand de Toulouse , occupent Tri-
poli... qu 'ils seront contraints d'aban-
donner. (L'histoire se renouvelle par-
fois.) La même année , ils s'emparent
do Beyrouth avec Baudoin 1er.

Les expéditions de ce genre se
poursuivent jusqu 'au jour (vers 1270)
où les pieux et romanesques croisés

rentrent chez eux pour monter les
degrés augustes de la légende.

Au dire de Misson et de son cicé-
rone de Gènes, de grandes dames
n'auraient cependant pas désarmé :
en 1301 encore, on voit des femmes
de la noblesse génoise accueillir, age-
nouillées dans leurs robes aux lon-
gues traînes, le vœu du pape Boni-
face VIII de troquer leurs corsages
de velours contre des cottes de
maille. Et Dames Carmendino, Ghi-
lulsi, Grimaldi , Franchi, Doria , Spi-
nola, Cari , d'autres encore, reçoivent
du Saint-Père des lettres, véritables
passeports pour l'entrée dans le
Royaume éternel.

Il faut reconnaître qu'en ce com-
mencement du quatorzième siècle, la
mystique palestinienne s'est quelque
peu diluée : la fin tragique de saint
Louis, des échecs retentissants, le
souci de la conduite intérieure des
empires ont refroidi bien des enthou-
siasmes qu'animaient naguère la fol ,
le goût du péril ou l'esprit de con-
quête. Dans sa lettre aux Dames de
Gênes, le pape se plaint amèrement
qu'elles aient à donner l'exemple à
tant de souverains auprès desquels le
Saint-Siège a renouvelé d'inutiles dé-
marches. Mais les monarques se sont
détournés , nouveaux Pierre dans la
cour d'Hérode, et ont feint de ne
connaître plus que le domaine exigu
de leur puissance matérielle.

¦Tandis que les Dames de Gênes,
au risque d'être blâmées pour paraî-
tre abandonner leurs familles et se
lancer en des œuvres militaires peu
en rapport avec les aptitudes de leur
sexe fragile , les Dames de Gênes se
déclarent prêtes à franchir les mors ,
à monter à l'assaut des plus hautes
murailles et à sauver le Sauveur !
Quel exemple pour ces gentilshommes
lancés dc nouveau dans la joute pai-

sible des muses et des arts, pour ces
chevaliers hier encore ne parlant que
de cape et d'épée, mais assoupis der-
rière leurs créneaux , gobelet en
main et servantes au bras I

Debout, chrétiennes 1 On dit que
Vous vous exposerez inutilement :
allons donc ! Au contraire, vous allez
susciter des ferveurs jusqu 'ici igno-
rées ; vos seigneurs époux vous sui-
vront peut-être ; vos galants en tous
cas ; soir la rive tout un peuple
priera pour votre action ©t de Rome
une colombe pure comme votre âme
vous apportera la bénédiction du
Saint-Père, qui vous voit déjà « re-
vêtues du Soleil » parce que vous
avez « entrouvert les entrailles de la
piété »...

Hélas ! Hélas f Les Dames génoi-
ses durent retourner à leurs fuseaux
Sans» avoir entraîné leurs contempo-
rains. Les appels lancés aux couron-
nes par Bonffûce VIII (Benoit Cajé-
tan) n'avaient pas réussi à persua-
der leg Princes. Si des terres dont ils
ignoraient la fertilité s'étaient ou-
vertes à leurs yeux , ils redoutaient
la crosse romaine qui prétendait les
soumettre. Ce n'est pas au nom du
saint Crucifié que la flott e génoise,
ftùx ordres du gouverneur français
de la ville , le maréchal Boucicaut,
aborde , cette fois encore, mais sans
succès plus durables , à Tripoli «t à
Beyrouth. Il s'agit bien plutôt d'as-
surer à Gênes, Venise et Pise la pré-
dominance commerciale dans le Lo-
vant. Il s'agit encore pour le sil'6
de Boucicaut — futur héros d'Azin-
court — d'assurer son honneur de
soldat tout en rendant à son époque
l'hommage du bel amour on insti-
tuant l'ordre de « la Dame blanche à
l'écu verd ».

Mai s déjà , les Dames de Gènes ont
déposé leurs cuirasses et dorment
dans ces tombeaux où l'Histoire ,
un doigt sur la bouche, yient parfois
les chercher.

Edouard CHAPUISAT.

LES LIVRES
Les élément» médiévaux
de l'architecture baroque

pa r Carmen Leu-Llorens
L'architecture baroque a de fervents

admirateurs comme elle û des dètraC'
leurs non moins violents. Cela p rouve
tout au moins Qu'elle s'est éloignée des
règles de l'architecture classique, qu'elle
en a même pris le ctmtrepi ed, tout en
se servant de» éléments en usage anté-
rieurement pour les utiliser à ses fins
et de la façon  la pl us libre. Son esthé-
tique a romp u totalement aveo l'objec-
tivité raisonnée et logiqu e de la Renais-
sance. Elle transforme et camouf le sans
remords les p lus beaux monuments an-
ciens et les recouvre de sa végétation
luxuriante de stucs dorés et de pein -
tures aux perspectives fictives les p lus
fantasques .

L'auteur de oe livre arrive â dire
dans ses conclusions : « Lorsqu'on par-
le d'architecture baroq ue, U ne fau drait
pa s entendre p ar là que ce style pos-
sède une structure prop re, Il n'y a pas
de structure baroque. L'œuvre baroque
n'est originale que dans l'ornementa-
tion, ainsi que dans la combinaison ou
la déf ormation de certains éléments
structuraux du moy en âge. » 71 cherche
à prouv er que le baroque n'est que la
continuation logique dans l'évolution
du roman et du gothique , un instant
interrompue p ar la Renaissance. Cette
thèse n'est pas nouvelle du reste, mais
est ici poussée à l'extrême.

La stéréotomie et la recherche de
l'effet dans le baroque Sont cependant
des éléments nouveaux auxquels on ne
trouve des parallèles que dans l'Egypte
ancienne, en Chine et aux Indes. S'il
n'y avait rien de nouveau, on ne pour -
rait pas parler d'architecture baro-
que 1

L'ouvrage est intéressant par l'ana-
lyse des divers éléments architectu-
raux â travers les pay s dEurop e. La
lecture en est fac i l e  et il nous donne
quantités d'aperçus nouveaux ou im-
pré vus sur une belle ép oque d'art.

Th. D.
(1) F.,Hoth, Lausanne.

« Wahlerta, la Croisade
des Bienheureuses »

par Suzanne de Perrot. — Edition
IVahlena, Neuchâtel.

Un livre curieux, dont on sent tout
de suite que l'auteur n'est pas du t mé-
tier » ; un roman où la technique des
spécialistes est absente, où les p rocé-
dés littéraires , classés, eff icaces,  infail-
libles , demeurent ignorés. Le livre tu-
multueux d'une femme qui a dans la
mémoire et dans le cœur un monde
de souvenirs , et qui nous donne, aveo
une sorte d' empo rtement assez magni-
f iq ue, tout ce qui lui tient â l'âme, tout
ce qui la constitue et fa i t  d' elle, sous
nos yeux, une créature brillée par j e ne
sais quellle haute f lamme.

Avoir vécu telle exp érience humaine
et nous y associer , nous y pl onger,
vous la rendre sensible par nulle p etits
détails qu 'on n 'invente pas , c'est un
sûr moy en de retenir notre audience.

Je p ense à Pierre Bamp, ta aussi,dans le roman de Suzanne de Perroi
c'est la peine des hommes. Cela se vaH
se en Algérie (et le dernier chapitre
en Suisse) et c'est l'histoire d'un conti
bat.

Un livre dur, dû le récit ne reculapa s devant des incidents atroces t !<(torture de cette f emme sous la convoii
Use d'un homme qu'elle a aimé, qù'ell\aime toujour s et qui n'est plus qu'inss,
tinct fu rieux / l'enfant égorgé, la mttf
tinerie ; affreus e haleine des âmes
po urries t puissan ce de l'Argent-roi, et
les manœuvres du t Consortium laitier,
de l 'Afrique du nord ».

Il y a 16 désert du sud et il y a un
autre désert bien pl us aride encore \celui des êtres Où Veau vive de la sif o l
y licité, de la bonne volonté, semble .jamai s p erdue. La grandeur de ce livré
est qu'il se révèle comme un acte dâfoi  ; ah, non pas naïf,  ni puéril, et déquelqu'un qui parlerait, comme on dit« sans savoir t ; quelqu un qui sait «àcontraire, terriblement ; quelqu'un gui
est pay é pou r savoir, ou plutôt , qui 4Paye, au prix for t .  Attestation et coniVocation. Les p ages qui s'ouvrent su .un grand vent noir, s'achèvent sur déimoissons dans la lumière. H, O.

LES ARTS ET LES LETTRES
TER MES IMPR OPRESPonr la défense

dn français
« La propriété, c'est le vol », ensei-

gnait Proudhon — en quoi il ne son-
geait évidemment pas à celle des ter-
mes, qui est à tout le monde, du
moins à tous ceux qui, pour en jouir ,
se font l'obligation de la respecter.

Si posséder est un privilège, cet
avantage impose quelque souci et un
constant effort de surveillance. Le
savetier de La Fontaine en fit l'ex-
périence au dam de son repos. La
propriété des termes n'échappe pas
à cette règle. On ne l'acquiert pas
sans étude, on ne la conserve pas
sans exercice. Dans un monde idéal,
où chacun s'exprimerait et écrirait
correctement, cette étude serait aisée
et cet exercice peu pénible. Avouons-
le sans ambages : notre pays est as-
sez loin , à cet égard, d'appartenir aU
monde idéal.

Qu'on ne parle pas chez nous com-
me à Paris, c'est une vérité qu'on
n'oserait guère contester. Qu'il faille»
par amour-propre de clocher ou faux
patriotisme, chérir nos fautes de
langage et persévérer dans nos er-
reurs de vocabulaire est une préten-
tion difficile à soutenir. Mais notre
parler est-il foncièrement incorrect ?
Tant s'en faut , heureusement. Des
étrangers bienveillants et courtois
vont même jusqn 'à affirmer que, de
tout le pays romand, c'est a Neu-
chûtel qu'on parle le meilleur fran-
çais. Tout étant relatif , il n'y a pas
là de quoi nous enorgueillir. Nous
n'irons pas, certes, par excès de mo-
destie, jusqu 'à nous inscrire en faux
contre le compliment qu'on nous fait.
Mais , puisque noblesse oblige, effor-
çons-nous au moins de le mériter
toujours mieux.

Notre langage neuchâtelois, comme
tout parler provincial, abonde en ter-
mes du cru, en vocables indigènes
et en expressions locales, générale-
ment inconnus en France. Ëst-il donc
nécessaire de les répudier et de les
proscrire autant de la conversation
que du style écrit 7 Allons-nous dé-
fendre à nos ménagères, soucieuses
du bien-être de leurs enfants, d'ache-
ter pour eux des « cafignons » chez
le marchandi de chaussures ? aux
amateurs de jardinage de faire dans
la forêt leur provision de « darre »
pour préserver leurs planches de la
gelée ? Nous faudra-t-il Interdire au
laitier d'amener son lait à la ville
dans des «boilles» ou des «louions» ?
Que non point, certes. A la plupart
de ces termes locaux dont notre lan-
gage est farci , on ne peut dénier du
pittoresque et de la saveur. Il serait

à plus d'un égard regrettable qu'on
ne les connût plus que par quelque
glossaire poussiéreux, un de ces re-
cueils sévères où les vieux mots n'ont
plus que l'aspect minable des fleurs
séchées dans un herbier.

On ne voit guère, en revanche, quel
avantage ou quel charme on peut
trouver à appeler un poêle « four-
neau », quitte à désigner l'objet que
ce mot indiqu e normalement du nom
de «potager». Nos aïeules, qui avaient
un faible pour les proverbes, ai-
maient à répéter : « Une place pour
chaque chose et chaque chose à sa
place ». Cet excellent précepte pour-
rait fort bien s'appliquer à la langue.
De la confusion des termes naît pres-
que fatalement celle des idées. Celui
qui dit : « Je suis prêt » pour « J'ai
fini » prouve qu'il ne perçoit plus
nettement la différence entre « ter-
miner ses préparatifs en vue d'une
tâche » et « achever cette tâche elle-
même ».

* * *
La confusion, la fausse analogie

étant, en matière de langage, des phé-
nomènes essentiellement populaires,
il n'est pas surprenant que ce soit
dans l'appellation des objets les plus
usuels que la propriété des termes
subit les plus fréquents outrages.

Madame envoie sa bonne « aux
commissions ». Elle sait peut-être
qu'il vaudrait mieux dire : « faire des
emplettes » ; mais, en employant le
terme correct, elle aurait peur de se
distinguer ou de n'être pas immé-
diatement comprise. C'est pourquoi,
quoiqu'elle ait comme tout le monde
fait ses classes, elle « relave » la
vaisselle dans une « écuelle > au
moyen d'une « patte » et l'essuie avec
un « linge de cuisine ». Quand la
bonne revient du marché, elle lui or-
donne de « brosser » l'escalier avant
de nettoyer les « services » d'argent.
Après quoi, avec un soupir — on a
tant de peine avec ces petites Suis-
sesses allemandes 1 — elle s'avise
qu'il est temps de donner sa leçon
de français à Hans, le nouveau pen-
sionnaire. Et s'il arrive à Hans, qui
a préparé ses « tâches » avec l'appui
du dictionnaire, de traduire « Was-
serstein » par « évier », elle se récrie,
en le dévisageant avec une moue et
un léger haussement d'épaules :

— Oh ! chez nous, vous savez, on
dit : le « lavoir ».

* * *
Il faudra bien qu'un jour on insti-

tue un débat « pour ou contre » le
mot « tourte ». Certes, il ne s'agit pas
là d'un terme local. « Tourte » est
bien français. Seulement, si l'on en
croit le dictionnaire, ce mot désigne
une « pièce de pâtisserie dans laquel-
le on met des viandes, du poisson,
etc., et qu'on sert chaude ».

Avez-vous, dans votre vie, mangé
beaucoup de « tourtes » de cette sor-
te ? Non, n'est-ce pas. Mais, d'autre
part, vous seriez bien chagriné si,
pour votre anniversaire, on ne vous
offrait pas la « tourte » traditionnelle,
surmontée des bougies multicolores
qui, par la gaîté de leur éclat, s'ef-
forcent pour un jour de rendre
moins cruelle la fuite irréparable des
ans, dont elles vous présentent pré-
cisément le compte ?

Alors î Convient-il bien , par dé-
cret, d'interdire aux pâtissiers d'ap-
peler dorénavant « tourte » un gâ-
teau où crème et amandes rempla-
cent les viandes et le poisson que
prescrit le dictionnaire ? Pour une
fois , passons condamnation , voulez-
vous Y Grâce pour la « tourte », où
des trésors d'ingéniosité artistique se
dépensent en roses de sucre et en
feuillages d'angélique.

Les pâtissiers sont dignes d'indul-
gence ; les ménagères aussi. Ni les
uns ni les autres n'ont beaucoup fré-
quenté l'Hôtel de Rambouillet. Mo-
destement voués à dos tâches prosaï-
ques, ils ne méritent point la sévéri-
té dont Philaminte usait à l'égard
de la pauvre Martine, parce qu'elle
manquait à parler Vaugelas.

Si la langue française, en revan-
che, me confiait l'honneur de la ven-
ger des affronts qu'on lui fait , c'est
plutôt aux journ alistes ignorants ou
simplement étourdis que j e réserve-
rais mes verges.

Un pianiste à qui il échappe des
fausses notes se fait huer : sa profes-
sion exige qu'il connaisse l'harmonie
et le contrepoint , et même, si possi-
ble, le solfège. Pour un journ aliste,
de même, le b, a, ba du métier de-
vrait être la science de la syntaxe et
de la valeur exacte des termes dont
il se sert. Hélas ! Vicndra-t-il un
temps où les fouilles quotidiennes
cesseront de nous apprendre que
« tous leurs efforts se sont avérés
inutiles » ou que « la toute j eune Mlle
X. vient de convoler avec un vrai
Prince Charmant » ?

Dans « avérer », cela saute aux
yeux pourtant , il y a « verus », c'est-

à-dire vrai, véritable. « S'avérer » ne
peut donc que signifier « se révéler
vrai ». Cependant , il se trouve des
rédacteurs pour commettre de sang-
froid cette énormité dans le domai-
ne du contre-sens : « Cette nouvel-
le s'est avérée fausse » ! Quant à em-
ployer le verbe « convoler » en par-
lant du mariage d'une jeune fille ,
c'est un impair dont la nouvelle
épousée serait en droit de demander
réparation : on ne « convole » que
lorsqu'on se marie pour la deuxième
ou la troisième fois (ou la quatrième,
car cela arrive).

Une boutique bien achalandée n'est
pas, comme certains s'obstinent à le
croire, un magasin abondamment
pourvu de marchandises. Un chaland
est un client, et non un sac de pom-
mes de terre ou une bonbonne d'hui-
le. Et que tel chroniqueur judiciaire
me permette de lui apprendre ou de
lui rappeler qu'on doit dire: «saisir»
le juge d'une affaire et non point
« nantir ». Faut-il allonger la liste,
signaler que « vilipender » n'est point
synonyme de « gaspiller » et qu'il
faut parler d'« agrès » et non d'« en-
gins > de gymnastique ?

* ' *
Il arrive que, dans on lot d'ouvra-

ges dépareillés, on découvre de ces
petites brochures : « Ne dites pas —•
mais dites » où des Instituteurs sera»
puleux et pleins de zèle pour la bon-
ne cause condensaient jadis le résul-

tat de leurs expériences pédagogi,
ques. Car le souci d'améliorer notre
langage ne date ni d'aujourd'hui nid'hier. Peut-être, en leur temps, ces
opuscules ont-ils porté quelque fruit.
Mais il en est de la langue comme'
des finances publiques, où la mauvai-
se monnaie chasse la bonne , à moins
que celle-ci ne se défende par des
moyens appropriés.

Mais, d'autre part, un médecin ne
peut que peu de chose pour rétablir
la santé d'un malade qui s'abandon.
ne et ne souhaite pas guérir. Y a-t-il
dans la génération actuelle un désir
suffisant de parler et d'écrire le fran-i
fais correctement ? C'est là que rési-
de la donnée première du problème,
Si la volonté de recouvrer la santé
existe, le remède ne sera pas difficile
à trouver. C'est l'école, naturelle,
ment, qui serait chargée de l'admiiùsi
trer , car on ne réforme guère les ha-
bitudes vicieuses de l'adulte, Le
nombre des termes et des exprès*
sions impropres employés, le ciel ea
soit loué, n est pas infini i il serait
assez facile d'en dresser la liste. 0q
ne doute pas d'autre part que biei .des maîtres de français ne fussent
capables d'intéresser leurs élèves .
la question. Car on ne porte pas les
chiens à la chasse, et mieux vaudrait
parler franchement argot que de comsidérer un langage correct commâ
une corvée ou un odieux pensum,

yni&ed CHOPAKO,

LIBRAIRIE
La Société neuchâteloise d'utilité pu-blique est peu connue chez nous, malgréses quatoe vingt-sapt ans d'existence Et)pourtant, son champ d'action ne cessé d .s'accroître.Dans le but de faire connaître son actt»vite, elle vient d'éditer une plaquette pré»

facée par M. Camille Brandt, président
du Conseil d'Etat. Cette plaquette con^tient une notice historique due à la plu*me de M. Maurice Jeanneret et illustrée
par Marcel North, ainsi qu'une étude desproblèmes que la S. N. TJ. P. s'efforce de
résoudre : création, & côté du service mé«
dlco-pédagogique, d*une maison d'obser*
vation pour les enfants difficiles ; créa»
tlon d'un centre médico-social pour aideJ
et conseiller les psyohopates, les détenue
libérés, les buveure, les déficients men«
taux, etc.

« L'ANCIEN COMBATTANT »
par Orlando Spreng. Librairie Payoti
Lausanne.

Le thème du soldat revenu de' la guerre'
qui ne peut se réadapter tout de suite à
la vie normale a été souvent traité On
le retrouve dans le nouveau roman d'Or-
lando Spreng. Mais l'ancien combattant
n'est loi qu'un prétexte ; l'œuvre en réalité
c'est le chant de la terre lombarde à l'épo-
que des récoltes, bonne et féconde, ré-
compense de celui qui l'aime et sait 1*faire fructifier et la peinture des êtres
simples qui l'habitent .

UINE FIjAtJUETTE
SUE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

D'UTILITÉ PUBLIQUE

Le style d'Orlando Spreng, & la hauteur
de la noblesse du sujet, est évocateur et
coloré. Les caractères sont tracés avec re-
lief. Le récit d'Un Intérêt soutenu est me-
né sans effort dans ce beau cadre vlrgilieffl
que troublent mais ne détruisent pas le«
passions humaines. Chacun pourra en
goûter la poésie savoureuse et saine, pure
comme le ciel sous lequel il se déroule.

i^Y P°ur tous vos li
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LES EFFECTIFS
DES BELLIGÉRANTS

Les forces armées
des Etats-Unis comprennent
pros de 12 millions d'hommes

Un rapport intitulé « Les Etats-Unis
en guerre » dévoile officiellement que
11,859,000 hommes servaient dans les
forces armées américaines au 1er octo-
bre 1044. Environ 8,1 millions servent
dans l'armée et plus de 3,7 millions
dans In flotte ot l'aviation. 109,000 fem-
mes servent dans los services complé-
mentaires des fronts.

Les dépenses pour les buts de guerre
engloutissent plus do la moitié des re-
cettes totales de l'Etat qui s'élèvent, de-
puis Penrl-Hnrbour , à environ 208 mil-
liards de dollars , soit 1500 dollars par
toto d'habitant.

Parmi les autres renseignements on
relève que les chantiers navals auront
livré, do Penrl-Harbour jusqu 'à la fin
de 1944, 56,229 navires de guerre avec
un déplacement de 0,810,000 tonnes et
3876 navires dc commerce avec 41,3 mil-
lions do tonnes. Les usines d'aviation
ont livré 230,737 avions en état de mar-
che; les fabriques do munitions 729
millions do projectiles de 2 cm. do ca-
libre ot au-dessus; les fabri ques de ca-
nons 383,000 canons do l'artillerie do
campagne (sans les mortiers et les lan-
cc-fusees).

263,450,000 tonnes d'acier et environ
1,5 million do tonnes do caoutchouc
synthéti que ont été mis h disposition
fiour les buts de guerre. L'industrie au-
omobile américaine livrera jusqu 'à la

fin dc l'année 1,8 million de véhicules
à moteurs , pour la plupart des camions
et 203,000 tanks et autres chars do com-
bat.

Six millions d'Allemands
sont sous les armes

Co chiffre comprend les «régiments
do la Luftwaffe », les divisions de para-
chutistes , les blessés renvoy és par les
hô pitaux sur lo front jusqu 'au 15 no-
vembre , les formations spéciales compo-
sées pour la plupart d'hommes de plus
do 47 ans et de Jeunes gens de moins
de 18, ot enfin los légions et corps dc
francs-tireurs composes d'étrangers. Le
« Volkssturm » en revanche no figure
pas dans ces estimations.

A l'heure actuelle, l'O.K.W. doit en-
tretenir de 275 à 300 divisions au total
sur tous les fronts , dont 70 sur le seul
front do l'ouest. Certains transports dc
troupes font supposer que l'ennemi pré-
lève des divisions de Scandinavie et
d'autres réglons pour les opposer aux
armées du général Eisenhower et il faut
s'attendre à leur arrivée prochaine sur
le front de l'ouest.

On relève qu 'au cours des combats dc
ces dernières semaines dans cette ré-
gion , six divisions allemandes ont été
déclinées. Mais comme les effectifs des
divisions allemandes ont subi, au dire
de l'ennemi , une forte d iminut ion , le
calcul britannique s'est basé sur des ef-
fectifs normaux. On accorde davantage
de crédit à l'affirmation de Berlin selon
laquelle l ' insuffisance numérique serait
compensée pur la qualité des armes —
les All emands les appellent « Maschi-
nenwaffen»! armes automatiques.

On a constaté quo le feld-maréchal
von lUindstcdt avait pu renforcer Con-
sidérablement ses réserves dans la zone
Stratégique s'étendant à l'arrière du

•front de l'ouest. Cette réserve opénitive
comprend des divisions blindées et de
Parachutiste, îles chars do combats et
des canons. Ces troupes sont soumises
depuis des semaines a un entraînement
intens if et l'on suppose du coté allié
qu 'elles ne seront engagées qu 'au cas où
une percée en profondeur s'effectuerait
ou menacerait do se produire. On a de
lionnes valsons de penser que von Rund-
stedt a placé l'élite de ses réserves sur
les voles do communication.

UA VIE DE NOS SOCIETES
Assemblée constitutive
de l'Association suisse

des infirmières et Infirmiers
diplômés

Le dimanche 3 décembre restera une
date mémorable dans le monde des gar-
de-malades suisses. A Olten , se sont tenues
trois assemblées extraordinaires : celle de
l'Alliance suisse des garde-malades, celle
de l'Association nationale, et enfin l'as-
semblée constitutive de l'Association suis-
se des Infirmières éit Infirmiers dplômés.
Chacune des dieux assemblées des associa-
tions exlstentes avait à se prononcer sur
la fusion en une association, nouvelle, è.
accepter les nouveaux statuts, à ratifier
une convention avec la Orolx-Houge, et à
proposer les déléguées tts la nouveUe asso-
ciation.

L'existence parallèle des demx associa-
tions existantes amenait maint retard et
beaucoup de difficultés , la question de
l'amélioration des conditions d'existence
et de la réglementation de la profession/
étant à l'ordre du Jour.Les membres de l'association nationale
ont accepté de faire des concessions et de
recevoir les membres de l'alliance, bien
que n'étant pas tous diplômés d'écoles re-
connues. L'alliance de son côté suppri-
mera en 1946, son examen et dès main-
tenant, tous ceux et celles qui voudront
pratiquer comme garde-malades, devront
suivre la filière d'une école reconnue. Jus-
qu'à maintenant, oe sont : Le Bon Secours,
Genève, La Source, Lâ/u&anne, l'Ecole des
infirmières de Pérolles, Fribourg, le Lin-
denhof , Berne, Engerled, et la Pflegerin-
nenschu le, Zurich. L'association suisse
reçoit de ses deux parents des avantagés
qui sont à considérer ; l'Alliance apporte
sa fortune : fonds de secours de 300,000
francs et sa maison de repos de Davos.
L'association nationale reste affiliée à
IX C. N. et donne une formation profes-
sionnelle dans des écoles remplissant les
conditions exigées par la Orolx-Rouge et
11. C. N.L'association suisse est formée de mem-
bres collectifs associations d'écoles recon-
nues et sentions de l'Alliance. Elle est di-
rigée par un comité de 14 membres. La
présidence du nouvel organisme devait re-
venir à la Suisse alémanique, l'association
nationale ayant eu à sa tête Mlle Y.
Hentsch (La Source) depuis 4 ans. C'est
Schwester Monika Wtist (Lindenhof) qui
a accepté cette lourde et délicate fonction.
L'assemblée des déléguées l'a nommée à
l'unanimité. L'assemblée constitutive était
présidée avec distinction et compétence
par Mme Louis Mlchaud , de Lausanne.

Les tâches de l'association suisse seront
multiples : formation professionnelle et
morale des garde-malades, amélioration
des conditions d'existence, obtention d'une
protection légale , etc. D'autre part, l'asso-
ciation suisse aura ses représentantes à la
direction de la Croix-Rouge et dans la
nouvelle commission des Infirmière de la
Croix-Bouge. Elle publiera un Journal, «La
Revue suisse des Infirmières », éditée par
la Croix-Rouge. Enfin , faisant partie de
l'I. C. N., elle pourra dès que la guerre
sera finie et que se recouvriront nos
frontières avoir une action féconde sur
le plan International. Pour parvenir à cette
fusion , les deux groupements ont eu bien
des luttes et des difficultés à surmonter.
Mais nous croyons que c'est de bon augure
pour la Jeune association suisse, qu 'elle
naisse à la veille de l'heure tant souhaitée
de la paix mondiale . Que tous ses mem-
bres, que tous les infirmiers et infirmiè-
res suisses prennent à cœur de travailler
et de vivre dans une bonne harmonie , avec
ce triple but : l'avancement, le respect et
le développement de leur belle profession.

D. B.
L,u soirée du « Muguet»

Samedi soir, à la grande salle de la
Paix , un nombreux public assista à la
soirée annuelle du club d'accordéonistes
t Le Muguet ». Ce fut une soirée vérita-
blement populaire et très réussie. Les or-
ganisateurs avaient fait appel au Jodler-
club et à la section des dames des Amis-
Gyms.

Morceaux d'ensemble, solo et duo d'ac-
cordéon, sous l'experte direction de M.

Maurice Mattfhey-Doïeti, furent parfaite-
ment exécutée ; une mention toute spé-
ciale pour le « Pot-pourii d'ouvertures ».
Les productions des jodter furent tirés
goûtées. Le ballet des Amis-Gyms dames
fut un vrai régal féerique et eut l'hon-
neur du « bis ». Enfin, de Jeunes acteurs
Interprétèrent aveo brio « La gifle », co-
médie en un. acte de Nceml Boutroux.

Un bal des plus animé» termina cette
charmante soirée.

Une résolution de
l'Association neuchfttelolse

des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes

et parqueteurs
Cette association a tenu son assemblée

générale d'automne dimanche, k la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. Louis
Jaussl, maître charpentier.

Après liquidation de l'ordre du Jour, la
résolution suivante a été votée :

«La guerre a obligé les autorités fédé-
rales à Intervenir, très avant, dans l'or-
ganisation dé la vie économique de notre
paye.

» Dans de nombreux domaines, toute
une série de mesures ont dû être prises
pour nous permettre de « tenir » aussi
bien économiquement, que socialement,
politiquement et moralement.

» Concernant les Industries du bols, un
syndicat de l'économie de guerre B. été
créé: le Syndicat suisse du bois,

» Sans approuver toutes les décisions
prises par lui, dans tel ou tel cas parti-

culier, notre association estime que, d'une
manière générale, l'activité du S.S.B, a
été utile et bienfaisante.

»En ce moment, où certains milieux
entrevolent déjà un retour b l'économie
de paix, la lutte est ouverte entre parti-
sans d'une économie libre, d'une part, et
partisans d'une économie organisée et
contrôlée, d'autre part.

» S'aglssant des Industries du bois, no-
tre association estime nécessaire, pour
l'après-guerre, la création d'un statut du
marché suisse des bols, tenant compte
des légitimes Intérêts de chacun : produc-
teurs, Importateurs, entreprises de trans-
formation (oharpenterle, menuiserie, ébé-
nlsterle, parquetetle, etc.), exportateurs.

» Le passage de l'économie de guerre à
l'économie de paix doit se faire dans
l'ordre, sur la base des expériences faites
dans le passé et le temps présent.

» Sous le contrôle de l'Etat , arbitre de
l'Intérêt général, avec la collaboration de
toutes les associations professionnelles in-
téressées, le S.S.B. nous parait être l'ins-
titution appelée à présider au passage de
l'économie de guerre à l'économie de paix.

«S'aglssant plus particulièrement de
commandes qui pourraient être passées
par des gouvernements étrangers ft l'in-
dustrie suisse du bols, dans un proche
avenir, 11 est indispensable de suivre une
ligne de conduite générale permettant
une vue d'ensemble et une politique te-
nant compte des Intérêts de la profession ,
des différentes réglons du pays et de la
Confédération. Pour ce faire, l'interven-
tion du S.a.B. nous parait indispensable, »

LES PROPOS DU SPORTIF
Le championnat de hockey sur glctce
A ta veille d 'importants matches de f oo tba l l

lia plupart des patinoires de notre
pays sont maintenant ouvertes depuis
près d'un mois et une intense activi-
té règne pairnid nos clubs de hockey
sur glace. Le championnat, celui de
ligue nationale du moins, a débuté
il y a quinze jours déjà par la ren-
contre Montchoisi-C. P. Berne gagnée
de justesse par l'équipe lausannoise;
dimanche passé Montchoisi s'en est
ailé à Bâle inflliger une défaite, à
vrai dire tirés maigre, au Rot-Weiss
de sorte que les Vaudois sont actuel-
lement en tête du classement. Us y
seront encore vraisemblablement di-
manche prochain, car ils auront
peut-être battu Grasshoppers qui
n'est pas très redoutable; il serait
bon cependant de ne pas se nourrir
d'illusions sur les visées du seul re-
présentant de ligu e nationale en
Suisse romande. En effet, Berne,
Rot-Weiss et Grasshoppers sont des
équipes d'une honnête moyenne que
Montchoisi, avec une défense où bril-
lent les noms de Cajacob et de Stucki ,
se devrait de battre. Nous croyons
cependant que les succès des Lausan-
nois s'arrêteront là. En effe t, dans ce
championnat, on a gardé les grandes
équipes pour le dessert , c'est-à-dire
C. P. Zurich et les équipes dos Gri-
sons, Davos et Arosa ; contre ces
équipes, Montchoisi n'a guère de
chances de s'imposer et il faudra at-
tendre le mois de janvier pour voir
oe championnat de ligue nationale
susciter un intérêt plus grand.

Le championnat de série A où
Young Sprinters est sérieux candi-
dat, na pas encore débuté, ceci pour
la simple raison qu'il n'y a pas en-
core de glace à la Chaux-de-Fonds,
Château-d'Oex ou... Saint-Imier.

Dans le groupe romand , le princi-
pal adversaire de l'équipe neuchâte-
loise sera Château-d'Oex ou Servette.
Puisque nous parlons de Young
Sprinters, signalons que ce club fête
celte année île vingtième anniversai -
re de sa fondation et qu'il organise
à celte occasion un grand tournoi
qui aura lieu dans dix jours, à Mon-
ruz. Ce mois de décembre sera d'ail-
leurs celui des tournois , puisque
Montchoisi a mis sur pied la coupe
Devred , tandis que Davos fera dis-
puter la célèbre coupe Spengler , où
les meilleurs hockeyeurs d'Europe ,
soit ceux de Milan , Prague , Berlin
et Davos s'empoi gnèrent dans des
matches dont îles périp éties nous sont
encore présentes à la mémoire.
Quand rêverrons-nows les grandes
équipes à Davos ? El , fa i t  impor tant ,
quelle équipe pourrait-on leur oppo-
ser ? Les frère Cattini ou Torriani ne
joueront pas éternellement et il fau t
songer à les remplacer ; certes , nous
avons déjà des Lohrer, Diirst , Biéler
ou Ruedi , mais ce n'est pas tout ,
aussi sera-t-il particulièrement inté-
ressant de suivre le champ ionnat
cette année et d'y soutenir les efforts
des équipes jeunes qui font de aranda
efforts pou r encourager les éléments
nouveaux. Le C. P. Berne , par exem-
ple , possède quel ques joueurs qu 'il
faudra suivre et ses dirigeants les

stimulent ! ne vit-on pas dimanche
à Monruz le brillant et sympatbdquai
arrière Hauser tenir le sifflet d'arbi-*
bitre pour permettre â un jeune da
s'initier aux muses d'avants aussi ré-"
pûtes que Delnon et Heini Lohrer ..
Voilà un beû exemple à suivre.

* * M

Après un intermède d© coupe sans
grand éclat, le championnat reprend!
avec un programme de toute impart
tance. Ce sera en erffet la grande bat
gamre des équipes de tête puisque les
six premiers du classement seront
aux prises ensemble, et cela mathé*
matiquement. Le premier rencontre-*
ra le deuxième, le troisième le qua*
trième et le cinquième le sixième ;
en d'autres termes, Young Boys ret
cevra Granges, Lugano attend Grasse
happera au Tessin et Cantonal s'enu
poignera avec Chaux-de-Fonds. Bien
que Granges et Young Boys soient ac-
tuellement les deux premiers du clas-
sement, la rencontre du Wankdorfi
ne représente pas un aussi grand
événement que le match Lugano-
Grasshoppers qui constitue le «great
event » de ce premier dimanche de
décembre. A Berne, nous assisterons
vraisemblablement à un match nul,
tandis qu'à Lugano, Grasshoppers au-
ra fort à faire pour éviter une troi-
sième défaite consécutive. A Neuchâ-
tel, ce sera le grand et classique «d«r«<
by» entre Cantonal et Chaux-de-
Fonds ; l'an passé, les deux rencon-
tres sont restées nulles et l'on se sou-
viendra en par ticulier de la premiè-
re, disputée sur un terrain absolu-
ment impraticable et dans une at-
mosphère houleuse. Espérons que le
lorrain du stade sera en meilleur
état dimanche car, si le mauvais
temps persiste, un renvo i serait plus
opportun: dans un « derby » de ce
genre, les chocs sont déjà assez nom-
breux sans que le soi les facilite en-
core. Quant à l'atmosphère, souhai-
tons-l a farouche mais franche,
quant au- jeu , souhaitons-le viril mais
pas brutal. Un pronostic? La chose
n'est guère facile , mais nous pen-
chons pour une victoire de Cantonal ,
une victoire qui ne sera certes pas
faci le  à remporter et qui exigera des
Neuchâtelois des efforts sans relâche.
Les deux att ires clubs romands ,
Lausanne et Servette , amélioreront
vraisemblablement leurs positions en
bal lan t  Young Fellows et Zurich ;
Bienne aura bien de la peine à ré-
sister à un Bâle qui semble se re-
l.rouvcr à la suite de la rentrée de
Suter, el Bellinzone fera le déplace-
ment  en Suisse orientale pour mener
la vie dure à Saint-Gaill.

Dans le groupe B de ligu e na t io -
nale , Berne , International et Aarau
ont la tâche facile contre Soleure ,
Pro Dnro et Lueerne; Urania viendr a
à bout de Bruhl , dc sorte que seul le
match Eloile-Loearno présente un
intérêt d'ailleurs très grand puisque
ces deux clubs sont actuellement fort
bien placés au classement.

E. w.
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Pour les f êtes

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

BEAU CHOIX
D'ARTICLES pour CADEAUX
MOUCHOIRS — ECHARPES
FOULARDS — CRAVATES

JOUETS, etc.
Bombes de salon - Bougies

PRIX MODÉRÉS
Se recommande : G. Gerster.
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EXPOSITION
E. DELFO-GALLI

en son atelier Clos-Brochet 2
PEINTURES - AQUARELLES - DESSE\TS

Tous les Jours de 10 h. à 18 h.
On peut visiter le soir

du 3 au 10 décembre inclus

Crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 374%
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE
SERVICE D'ÉPARGNE

Intérêt bonifié % L ° L jusqu,à Fr# 10|000>_ j \
I Livrets

2Q 
/ / nominatifs

/ Q de Fr. 10,001,-- et au-dessus)

2 / O  sans limite de somme ."JES*

V8 7 y 11
SUPERBE CHOIX

PENDULES
DE CUISINE

depuis 15.50
chez

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du bas

Neuchatel
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3 recevra tous les enfants sages \

\ SAMEDI 9 décembre !
\ i
J - à son quartier général -
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. £ Chacun pourra venir lui serrer la * £
\ Pendant le mois de main en versant Ia somme modi1ue 

HOTrfiPÇ .
5 décembre nos ma- de 10 o. La recette sera versée inté- 

^P CPPrinK s S
3 gasins sont ouverts gralement pour une œuvre sociale : ua M,rfri.w"'
"* sans interruption de les Soupes populaires. |e matin »

M S à 19 heures „ , , de 10 h. ù midi p
^ 
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y compris _. sieurs enfants ne paiera que 10 o. l'après-midi *
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Pratiques, élégants sont nos ', j

I SACS EN TOILE
S à fermeture éclair. Garniture de cuir, I
|| très belle exécution i

BIEDERMANN
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PUBLIE CETTE SEMAINE

LA CHASSE AUX ESPIONS ALLEMANDS
EN AMÉRIQUE DU SUD, par J. E. Hoover, adapté par J. Blaisy

D'UNE LIBÉBATION
Une page d'histoire genevoise par P. Geisendorf
LE BEICH ENTBE DEUX FEUX, par Eddy Bauer

RAISONS DE CRAINDBE ET BAISONS D'ESPÉBEB, par XXX
AFFAIBES DE NOTEE PAYS, par Ed. Perron
LES SOLDATS AMÉRICAINS COMBATTENT

AVEC DU MATÉBIEL BBITANNIQUE, par Jacques Aubert
DU PROCHES DE LA LIBBAlBIE ET DE L'ÉDITION EN SUISSE

par H. de Ziégler
POÈTES FBANÇAIS CONTEMPORAINS, par Ed. Martinet

LA BLESSUBE SECBÈTE, roman de B. de Traz
TROIS CBAYONS, nouvelle de P. Chaponnlère

LE THÉATBE A PARIS
ARISTIDE MAILLOL, par François Daulte

LA RADIO SANS MYSTÈRE, par Constant Bourquin
LA PAGE DE LA FEMME
LES JEUX ET LES SPORTS

DES DESSINS de Varé, Fontanet , Gianolla, G. Grobéty, R. Martin ,
etc.

16 PAGES DE TEXTE ET D'ILLUSTBATIONS

. _ 'V Le j eudi dans tons les kiosques 30 e. le numéro {91



LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL
La revanche de M. Grimm

Cent millions pour le Don Suisse - Divers
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Il fut un temps où le nom seul de

M. Grimm faisait crier au seaudale. On
le vit bien , en 1926, lorsque le chef de
la grève générale de 1918 fut candidat
à la présidence du Conseil national.
Une campagne populaire le priva des
honneurs parlementaires. Mais la va-
gue s'apaisa et M. Grimm fit une no-
table et fructueuse carrière dans une
république plus indulgente qu 'ingrate.

A la i * e des services industriels de
la ville de Berne, puis au gouverne-
ment , M. Grimm a l'ait preuve d'un
sens aigu de l'administration et d'un
indéniable tempérament d'homme
d'Etat. Ses subordonnés ont senti la
poigne du maître et ses amis ont plus
ou moins apprécié ses façons autori-
taires. Le Conseil fédéral lui-même ne
dédaigna point son concours. Peu avant
la guerre, M. Motta lui faisait place
dans la délégation suisse à la S. d. N.;
l'économie do guerre en fit le
grand distributeur de l'énergie et de la
chaleur. Bref , M. Grimm est devenu
l'un de ces personnages qui bénéficient
largement de tous les avantages d' un
régime qu 'ils honnissent et dont ils
souhaitent la fin avec un remarquable
désintéressement.

On avait cru , il est vrai , que les fa-
veurs avaient assagi le révolutionnaire
d'il y a vingt-cinq ans. Les hasards de
la politique l'avaient rapproché de M.
de Steiger, chef du patrieiat bernois ;
il y a moins de trois ans encore , l'or-
gane officiel du syndicat des métallur-
gistes et des horlogers publiait , sous la
signature de M. Grimm, une véhémente
défense des arrêtés anticommunistes.

Mais le vent a tourné et le chef a
fort bien senti dans quelle direction
les foules désirent être menées. On a
vu reparaître le vieil homme dans la
campagne provoquée par le refus de
Moscou. Le magistrat qui, récemment,
faisait, avec une aisance de grand sei-
gneur, les honneurs du magnifique
hôtel de ville restauré s'est retrouvé
tribun du peuple et sa voix s'enfle aux
grands souffles venant de l'est.

Il a songé que, dans ces conditions,
le moment de la revanche est venu. Le
voici vice-président du Conseil natio-
nal , président l'an prochain , à vues
humaines tout au moins.

Oh ! l'élection manqua d enthousias-
me. Sur 132 bulletins délivrés, il y en
eut 33 qui ne portaient aucu n nom , tan-
dis qu'une trentaine apportaient quel-
ques suffrages à MM. Bratschi , Ug,
Oprecht ou autres camarades oubliés.
Il n'en resta, en tout et pour tout, que
77 pour M. Grimm. Ce n'est certes pas
un triomphe.

L'élu n'en reçut pas moins un somp-
tueux bouquet de chrysanthèmes blancs
piqués de roses rouges. Sous ses che-
veux blanchis, M. Grimm pense peut-
être avec le poète qu'« une rose d'au-
tomne est plus qu'une autre exquise ».

EE DON SUISSE
Le Conseil fédéral , on le sait , deman-

de aux Chambres un crédit de 100 mil-
lions pour ouvrir dignement , en quel-
que sorte, la liste de souscription en
faveur du Don suisse pour les victimes
de la guerre.

Les rapporteurs, MM. Gysler et La-
chenal, proposent, au nom de la com-
mission unanime, d'approuver l'arrêté.

M. Lachenal rappelle, notamment, que
la Suisse a accueilli déjà plus de 7000
enfants et qu'elle a envoyé 600,000 kg.
de marchandises dans les régions éprou-
vées, à titre de premiers secours, mais
cela reste bien insuffisant. En présen-
ce « du monstrueux catalogue de souf-
frances », la Suisse ne peut se confiner
dans l'abstention , car elle renierait
alors un passé de charité internatio-
nale.

Le rapporteur rappelle alors les trois
principes sur lesquels se fondera l'ac-
tion de notre pays : neutralité, parti-
cipation du peuple dans son ensemble,
caractère de strict désintéressement.

Il ne s'agit évidemment pas de mo-
biliser des centaines de millions en
billets de banque, mais d'envoyer des
denrées alimentaires, des marchandises,
des objets mobiliers, des vêtements, des
médicaments prélevés sur nos réserves,
dans la mesure où le permet la sécurité
de notre ravitaillement. Les grands of-
fices de guerre, l'armée — dès la dé-
mobilisation — la Croix-Rouge suisse
— pour les secours urgents — ont déjà
établi des plans et fait l'inventaire des
ressources disponibles. Leur valeur at-
teint 400 millions. C'est une somme con-
sidérable certes, mais elle n'est pas dis-
proportionnée.

M. Pilet-Golaz, chef du département
politique, dans un discours très bref ,
mais d'une forme et d'un sentiment par-
faits, remercie l'assemblée de bien vou-
loir consacrer, par son vote, une belle
œuvre, indispensable et humaine.

Cette œuvre, l'orateur n'entreprendra
pas de la définir. Elle est connue de
tous parce qu'inscrite au cœur de cha-
cun. Certes, nous savons tous où est
notre devoir, mais nous ignorons en-
core les misères indicibles de l'étran-
ger. Il faut les voir pour s'en faire une
juste représentation. Outre les destruc-
tions innombrables et les souffrances
physiques, il y a le doute et le déses-
poir des dizaines de millions de trans-
plantés, de déportés, on peut même dire
d'exportés.

En face d'une telle somme de mal-
heur, l'effort de la Suisse, certes, est
modeste, mais il est utile. Notre pays
se trouve, par sa situation même, en
mesure d'intervenir rapidement , d'ap-
porter les premiers secours, l'aide la
plus urgente en attendant l'interven-
tion des plus puissants.

Déjà , la Croix-Rouge suisse se pro-
pose d'organiser sans tarder uno acti-

vite qui coûtera déjà plus de 100 mil-
lions en faveur des grands blessés, des
réfugiés qui doivent être rapatriés, des
enfants , des invalides, des tuberculeux.

La contribution de la Suisse à la
grande œuvre de restauration et do ré-
génération ne sera qu'un faible témoi-
gnage de la gratitude qui doit animer
un peuple épargné par la guerre. Par
avance, M. Piliet-Golaz exprime aux
députés la reconnaissance des innom-
brables victimes auxquelles le vote at-
tendu permettra d'apporter un peu de
réconfort.

Les applaudissements éclatent et , par
127 voix sans opposition , le Conseil na-
tional accorde le crédit de 100 millions.

En fin de séance, les députés termi-
nent l'examen du budget, approuvé
sans opposition , prennent acte du 9me
rapport sur les pleins pouvoirs et abor-
dent la discussion sur l'initiative con-
cernant la protection de la famille.
Nous y reviendrons. G. P.

Etat cSval de fleiiehatel
NAISSANCES

2 décembre. Pierre -Alain-Lucien Char-
pie, fils de Walther-Max et de Clara-
Prida née Helfer , à Neuchatel.

3. René-Sereno-Raphaël Fischer , fils de
René-Jules-Fernand et d'Erica née Vanl-
na, à Neuchâtel.

DfiCÈS
5. Ernest-Fritz Bâiller, né en 1933. fils

de Léon Bahler et de Madelelne-Ellsa née
Renaud, à Peseux.

BERNE, 6. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique: Sont
validés, jusqu 'au 6 Janvier 1945 y com-
pris, les coupons en blanc suivants des
cartes de denrées alimentaires du mois
de décembre (couleur Jaune), pour l'ac-
quisition de 1 fromage quart-gras ou mai-
gre :

1. Sur la carte A entière: les deux cou-
pons C, chacun pour 100 points de fro-
mage en boite quart-gras ou maigre.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur
la demi-carte B: Sur chacune de ces car-
tes, un coupon C, pour 100 points des
sortes de fromage Indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon CK pour 100 points des sortes de
fromage Indiquées ci-dessus.

Les coupons C et CK ne sont pas va-
lables pour du seré de lait maigre.

M. Mendès-France à Genève
Venant de Paris ein auto, M. Mendès-

France, min istre do l'économie natio-
nale dans le gouvernement provisoire
de la République française, est arrivé
mardi à Genève.

Le nouveau consul de France
à Lausanne

LAUSANNE, 6. — M. Marc Pofilet
est nommé consul de France à Lausan-
ne. M. Pofilet , qui était attaché jus-
qu'ici au ministère des affaires étran-
gères à Paris, succède à M. René Mon-
don , qui sera nommé à un autre poste.

Notre ministre de Suisse
à Londres chez M. Eden

LONDRES, 6 (A.T.S.). — M. Eden,
ministre br itannique des affaires
étrangères, a reçu mardi en audience M.
Ruegger, ministre de Suisse à Lon-
dres.

Un référendum genevois
aboutit

GENÈVE, 6. — Le référendum lancé
par le comité d'action contre les excès
fiscaux à la suite du vote du Grand
Conseil d'augmenter le taux des centi-
mes additionnels pour couvrir la dé-
pense occasionnée par le versement
d'allocations d'hiver aux magistrats et
fonctionnaires cantonaux a recueilli
près de 9000 signatures et a donc abou-
ti. La décision du Grand Conseil sera
soumise au peuple probablement le 21
janvier prochain.

Plus de magie en Obwald
SARNEN, 6. — Le Conseil d'Etat

d'Obwald a pris une ordonnance inter-
disant les représentations publiques
d'hypnotisme, de magnétisme et de
somnambulisme. Il est interdit aux
jeune s gens do moins de 18 ans de
prendre part à des démonstrations
d'hypnotisme.

Un cochon se promenait
dans les rues de Lausanne

à 3 h. du matin !
Dans la nuit de mardi , aux alentours

do 3 heures, les habitants de l'avenue
Vuillemin , à Lausanne , furent réveil-
lés par de sourds grognements, dont le
ton n'avait plus rien d'humain.
Un locataire bordier sortit dans la rue

ot aperçut , déambulant sur la chaus-
sée, un superbe cochon , pesant dans
les 180 à 200 kilos.

Que faisait cet animal en ville, à une
heure aussi avancée de la nuit î

La chose paraissait louche, on dénon-
ça le cochon à la police.

Les agents de la Palud se rendirent
sur place, et mirent la bête en état
d'arrestation provisoire. C'est-à-dire
qu'on la conduisit aux abattoirs où elle
demeure à disposition du propriétaire
qui l'a laissé tomber, sinon de son sac,
du moins do son char ou de son ca-
mion...

Validation
de coupons en blanc des

cartes de denrées alimentaires
de décembre

Une mise au point
du gouvernement français

concernant une menace
de représailles allemandes
PARIS, 6 (A.T.S.) — A l'issue du

conseil des ministres, M. François de
Menthon , garde des sceaux, a fait aux
représentants de la presse de brèves
déclarations sur la note de menaces de
représailles communiquée par l'Alle-
magne. Le gouvernement, a dit M. de
Menthon , n'a pas encore connaissance
officielle de cette note. Toutefois , le
gouvernement français est dès mainte-
nant  en mesure de faire connaître son
point de vue. Les citoyens allemands
continueront à être traités en France
comme par le passé selon les règles
du droit international .

D'autre part , rien ne pourra empê-
cher le gouvernement français d'assu-
rer le libre cours de la justice dans
tous les cas où il s'agit de ressortis-
sants français. C'est le cas notamment
du général Dentz. L'instruction de son
procès suivra son cours devant la cour
de justice dès que celle-ci sera consti-
tuée.

M. Szalasi
ciiez le chancelier Hitler

BERLIN, 6 (D. N. B.) — Le chance-
lier Hitler a reçu , le 4 décembre, le
fùhrer do la nation hongroise, Franz
Szalasi, en visite en Allemagne. Hitler
a eu un long entretien avec Szalasi, qui
a porté sur toutes les questions d'ordre
politique , militaire et économique in-
téressant la collaboration entre l'Alle-
magne et la nation hongroise dirigée
par le mouvement révolutionnaire des
hungaristes.

Cependant , les deux hommes d'Etat
se sont surtout préoccupés de la défen-
se des deux nations dans la lutte com-
mune contre l'ennemi.

Ont pri s part aux pourparlers du cô-
té allemand : M. de Ribbentrop, minis-
tre des affaires étrangères, le général
feld-maréchal Keitel , le colonel géné-
ral Guderian ; du côté hongrois : MM.
Kemeny, ministre des affaires étran-
gères, et Beregffy. ministre de la Hon-
ved.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le tirage au sort
des 16mes de finale
de la coupe suisse

Le tirage au sort pour les 16mes de
finale de la coupe suisse de football a
eu lieu mercredi soir à Neuchâtel.

Servette - International ; Lausanne
Sports - Moutiers ; Berne - Etoile
Chaux-de-Fonds ; Bienne - Cantonal ;
gagnant de la rencontre Sion - Mon-
they contre Young Boys; Derendingen -
Urania ; Chaux-de-Fonds - Granges ;
Splenre contre gagnant Stade Lausan-
ne - Fribourg ; Bellinzone - Lugano ;
Lueerne - Saint-Gall ; Young Fellows -
Nordstern ; Amriswil - Locarno ; Bâ-
le - Zofingue ; Grasshoppers - Blue
Stars ; Zoug - Lueerne ; Aarau - Pro
Daro.

Les op érations militaires
sur le f ront de Vouest

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Sur le iron t méridional, la 7me ar-
mée américaine a occupé une partie
de la voie ferrée Haguenau-Sarregue-
mincs et atteint à l'est de Sarregue-
mincs des positions on partant desquel-
les 11 lui sera possible de contourner
la ligne de défense allemande au delà
du Moder sur les deux flancs de Ha-
guenau.

En occupant , à l'ouest de Strasbourg,
le fort Mutzig. les Alliés ont éliminé
le dernier centre de résistance alle-
mand sur le flanc des Vosges. Les
troupes françaises ont complètement
nettoyé le col de Schlucht et le sec-
teur de Hohencck. Les opérations prin-
cipales se sont déplacée^ vers le cor-
ridor de retraite allemand près de Col.
mar qu'attaquent énergiquement en
partant, du nord les unités françaises
devenues libres après l'occupation de
Sélestat. Le nettoyage de la rive occi-
dentale du Rhin entre Strasbourg et
Bftle est donc entrée dans sa phase fi-
nale.
I . ar le front de la Ire armée amé-

ricaine, les troupes du général Hodgcs
ont occupé complètement après cinq
j ours de sanglants combats le village
de Hergsteln. 10 km. au sud de Duren.
Une contre-attaque allemande à l'est
d'Inde a échoué sous le feu de bar-
rage de l'artillerie alliée, tandis que
dans les autres secteurs, la guerre de

positions continue sans grands change,
ment s.

A Metz, ie fort Saint-Quentin
est tombé

aux mains des Aillés
Q. G. EISENHOWER , 6 (Reuter). —

D'après les informations du front, un
nouveau fort de la place forte de
Motz a été pris par les Alliés. Il s'agit
du fort Saint-Quentin.

De larges zones inondées
dans la région d'Amsterdam

BERLIN, 6 (A.T.S.). — L'événement
le plus remarquable sur le front de
l'ouest est une nouvelle catastrophe
provoquée par l'inondation de larges
zones dans la région d'Amsterdam. On
ne possède pas jusqu 'ici do précisions
sur les secteurs inondés. Le fait que
ces terres ont été recouvertes non
d'eau salée, mais d'eau douce, diminue
certes les dommage* économiques, mai s
il faudra néanmoins des années de
travail pour redonner au terrain toute
sa fertilité.

On justifi e du côté allemand cette
mesure par la nécessité de parer à
une offensive imminente de l'armée
anglo-canadienne.

Une déclaration du
mouvement allemand libre

en Grande-Rretapite
LONDRES, 6 (Reuter) . — Le mouvie-

ment allemand libre en Grande-Breta-
gne, formé de réfugiés allemands anti-
fascistes de différents partis, a publié,
mercredi, une déclaration disant entre
autres:

Les arméîs alliées entrent en Allema-
gne pour détruire l'hitlérisme et non
pour mettre son peuple en esclavage.

Les Allemands sincères et progressistes
ont toujours considéré la défaite du régi-
me hitlérien comme une tâche nationale
de première importance. Les mesures de
l'administration militaire alliée sont l'ex-
pression non seulement de l'appel des
autres nations, mais aussi de leur effort
pour rétablissement d'une véritable dé-
mocratie dans l'Allemagne d'après-guerre.

Seule la clique nationale-socialiste et
les agents de leurs crimes ont à craindre
l'occupation alliée. La paix que les na-
tions unies veulent établir exige la red-
dition Inconditionnelle des forces armées
de l'Allemagne aussi bien que la déml-
lltarisatlon de notre pays.

Tout Allemand qui désire empêcher une
troisième guerre mondiale désastreuse et
sans espoir doit appuyer avant tout cette
exigence dans l'intérêt de notre peuple.
Tout Allemand qui souhaite la suppres-
sion complète de toutes les organisations
nazies, qui désire la destruction de l'Etat
national-socialiste et son remplacement
par une Allemagne véritablement démo-
cratique, accueillera les mesures alliées
comme la garantie indispensable pour
atteindre ce but et travaillera pour leur
réalisation sans entrave.

LE COMTE DE PARIS ETAIT ENTRE
CLANDESTINEMENT EN FRANCE

PARIS, 6 (Reuter). — Le journal
français « Libération » rapporte que le
comte de Para, prétendant au trône
de France, a été blessé dans une ren-
contre avec des F.F.I. dans la région
de Bordeaux et qu'il s'échappa à Ma-
drid. Il avait été annoncé antérieure-
ment qu'une enquête était ouverte con-
tre lui pour être entré illégalement en
France.

Selon la « Libération », il avait or-
ganisé un « maqrads blanc » dans le
sud-ouest de la France et après la
libération avait déployé une vive ac-
tivité dans la région des Pyrénées.

Situation des fronts allemands
de lest au seuil de hiver

On noua mande de Berlin :
S' attendant d' un moment à l'autre à

une offensive générale russe, les mi-
lieux allemands comparent la situation
prés ente avec celle d'il y a quelques
semaines. Selon l'agence « Dienst aus
Deutschland », on relève les éventuali-
tés suivantes :

1. Le f ron t  f in landais  s'est e f fondré
et est remplacé par un front  relative-
ment court en Norvège septentrionale.
Ainsi des deux côtés, des troupes ont
été libérées. Toutefois on 'dit en Alle-
magne que le Reich peut plus facile-
ment dispose r de ses divisions de Fin-
lande pour d'autres tâches que les
Russes, qui doiven t conserver une for-
te armée a f i n  d' occuper le pays et as-
surer leurs communications. Au de-
meurant , on fa i t  remarquer que la nuit
pol aire rend peu probable l'éventualité
de prochaines grandes opérations en
Norvège septentrionale .

2. Le front  de Courlande et la ligne
de bataille qui court de Prusse orien-
tale le long du Nareth et de la Vistule
jusqu 'au Beskides n'a pas changé au
cours des dernières semaines. Les pos-
sibilités stratégiques sont donc restées
les mêmes. Malgré la menace de f lanc
que constitue le f ront  de Courlande,
une o f f ens i ve  contre la Prusse orien-
tale est toujours imminente. Une
deuxième of fens ive  russe peut égale-
ment attaquer Varsovie en direction
de Posen. En troisième lieu les stratè-
ges russes ont également la possibilité
de déclencher depuis leur tête de pont
de Baranov et depuis leurs position s
à l'est de Cracovie une opération me-
naçant la Silésie , et de marcher vers
Pragu e par la plaine de Moravie.

3. La situation à l aile sud a évolue
de telle sorte que les Russes pourraient
menacer Budapest du sud. de l'est et
du sud-ouest. En fonçant  vers le lac
Balaton, il leur serait possibl e straté-
giquement parlant , de pousser vers
Vienne. Une tro isième opération est
concevable également dans la direction
de la Slovaquie a f i n  d'isoler les divi-
sions allemandes qui. occupent l'angle
que le fron t fa i t  dans ce secteur.

i. Le front  des Balkans n 'est pas en-
core entièrement stabilisé. Bieri que ce
soient surtout les troupes bulgares et
les unités du maréchal Tito qui opè-
rent dans ce secteur, il est théorique-

ment possible que les Russes ava ncent
au sud de la Drava en direction de
l'ouest vers Zagreb et Marbourg. Tou-
tefois l'hiver rendrait d i f f i c i l e  de tel-
les opérations dans ce secteur monta-
gneux.

5. En plus des éventualités citées, on
fai t  remarquer en Allemagne que
d' autres conditions d'ordre militaire
vont jouer leur rôle cet hiver. Parmi
ces dernières le rallongement des voies
de communication des Russes va jouer
un grand rôle, car ils devront en assu-
rer la sécurité par des troupes à eux,
même si une grande partie de ce travail
est assurée par des Roumains, des Bul-
gares ou des unités du maréchal Tito.

En résumé, on estime que la situation
à l'est n 'est pas plus défavorable qu'au
début de l'automne. Les avantabes que
les Russes ont p u indiscutablement
s'assurer en Hongrie sont compensés
pa r la réussite des retraites des divi-
sions allemandes des Balkans et de
Finlande. De plus , le haut commande-
ment allemand a pu gagner du temps,
employé à construire de nouvelles po-
sitions et à mettre sur pied de nouvel-
les divisions , ll ne faut  pa s sous-esti-
mer non p lus, dit-on , le fait  que les
trompes allemandes de Courlande, de
Prusse orientale et de la Vistule com-
batten t dans une région dont elles con-
naissent les conditions atmosphériques.
Dans ce sens l'hiver n'est donc plus in-
contestablement l'allié des Russes.

Carnet du jour
Salle des conférences : 19 h. 45 : Deu-

xième concert d'abonnement.
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h . 30, I* cygne noir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pages immor-

telles.
Palace : 15 h et 20 h. 30, Adrien.
Théâtre : 20 h. 15, Cercle neuchâtelois

du film documentaire : Michel Ange.
Rex : 15 h . et 20 h. 30, Notre-Dame de

Paris.

lw événements de Grèce
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La situation po litique
vue de Londres

LONDRES, 6. — De Randal Neale,
correspondant diplomatique de l'agence
Reuter :

Les mil ieux officiels britanniques
déclaraient, mercredi , que la question
de l'élargissement des bases du gou-
vernement grec en at tendant  des élec-
tions libres n'a pas été perdue de vue
quoique le gouvernement britannique
ne soit intéressé pour le moment qu 'au
rétablissement de la loi et de l'ordre en
Grèce.

Aucun commentaire officiel n'a été
fait  au sujet d'une déclaration attri-
buée à M. Themistocle Sofoulis selon
laquelle il a été informé par le minis-
tre br i tannique à Athènes que confor-
mément à ses plus récentes instructions
reçues du premier ministre britanni-
que, tout changement à l'heure actuel-
le à la tête du gouvernement grec était
impossible.

Les communistes londoniens
vont pr otester

LONDRES, 6 (Reuter). — Le parti
communiste de Londres a annoncé que
des manifestations de protestation con-
tre l'utilisation des forces britanniques
en Grèce et demandant un appui com-
plet pour le mouvement de libération
irrec auront lieu dimanche.

De Gaulle a eu un nouvel
entretien avec Staline

MOSCOU, 6 (A.T.S.) . — Radio-Mos-
cou a annoncé que M. Staline, prési-
dent du conseil des commissaires du
peuple, a eu mercredi un entretien
avec le général de Gaulle, chef dm
gouvernement provisoire français. As-
sistaient à l'entrevue, M. Molotov, com-
missaire aux affaires étrangères, M.
Bogomolov, ambassadeur de l'U.R.S.S.
à Paria, M. Bidaul t, ministre des af-
faires étrangères de France, M. De-
jean, directeur du département politi-
que et M. Garreau, représentant di-
plomatique français à Moscou.

LA VIE NATiONALE
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.P A L A C E  —
AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR
du grand succès de la semaine

ADRIEN
avec votre ac- CCD II A II RE I

teur préféré rEHimHIIEL
Matinée â 15 heures à prix réduits

1.— et 1.50 CAP CORSE de l'Or en Bar

* Le nouveau commandant de la Sme
armée en Italie. — Le lieutenant général
Lucian-K. Truscott a été nommé com-
mandant de la Sme armée en Italie, en
remplacement du général Mark Clark,
nommé commandant en chef des forces
alliées dans la péninsule.
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Retour de Paris
Vendredi soir, à la grande salle de la

Paix, M. Pierre Graber, conseiller natio-
nal, de retour de Paris où il a obtenu
des renseignements de premier ordre don-
nera une conférence publique et gratuite.

n nous parlera du mouvement de la
résistance des F. F. I., du général de
Gaulle et de la situation de la nouvelle
France.. Nombreux seront les auditeurs
que toutes ces questions d'actualités inté-
resseront .
e«K«9K«<%^«9»!)ÇKK4«K«»t>_»s««t«M«M«<a««(

Communiqués

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pStts dispos
Il font que le foie verse chaque jour «n Ifttrt dc bile

dans ttntcsthi. Si cette bile arrive mal. «w alimenta ne M
digèrent pin, ib te putréfient. De* gax voni gonflent, voui
ctei coimtipc. Votre organisme s'empoisonne Cl TOBS &W
¦mer, abattu. Vous Toyee tant en notrt

Les Innatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la caase. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétale*, douces, elles
font couler la bile. Erige* les Petites Pilules Cwicr»
peur te Me. T»at«s l'iill ¦¦lill »m Ufi*

BOURSE
( C O U R S  OC C L ÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la Cote officielle

ACTIONS 5 déc. 6 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 610.— d 615.—
La Neuchâteloise 610.— d 510.— d
Câbles élect Cortalllod 3100.— d 3100.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Ole 500.— d 500.— d
Ciment Portland 920.— d 920.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 395.— o 395.— o
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vltlcole, Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord 140.— 140.— d

» » priv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât S V, 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchât 9% 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchât 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3y,  1937 100.- d 100.- d
VUle Neuchât 3 Y, 1941 103.- d 103.50 d
Ch -d.-Fds4-8.20 .; 1931 94.— d 94.— d
Locle 4 _i-2.55 % 1930 95.— 95.— d
Crédit FN.  3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus i'A% 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— 101.— d
Suchard 3 </,% 1941 103.- d 103.— d
Cie Vit. Oort. 4% 1943 95.50 d 95.50 d
Zénith 6% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 5 déc. 6 déc.

Banque cant vaudoise 670. — 667.50
Crédit foncier vaudoi s 672.50 675.—
Câbles de Cossonay .. 1875 — 1850. — d
Chaux et ciments S. r. 620.— d 620. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 déc. 6 déc.

Banque commero. Bâle 309.— 310.—
Sté de banque suisse 520.— 520. —
Sté suis, p. l'Ind élec 291.— 293 —
Sté p l'industr chlm 4775. — d 4750.— d
Chimiques Sandoz.... 8500.— d 8520.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 déc. 6 déc.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.90% 101.80%
9% CF.F 1938 94.75%d 94 80%
3% Défense nat 1936 101 90%d 101.85%d
3_j -4% Déf. nat 194C 104.10% 104 10%
3%% Empr féd. 1941 102.30% 102 30%d
3yK % Empr. féd. 1941 100 -%d 100.15%
3H% Jura-Slmpl 1894 101.50%d 101.50%d
9%% Goth 1895 Ire h 101.50% 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 373.— 372.—
Union de banq. sulss 690.— 688.— d
Crédit suisse 541. — 540. — d
Bque p. entrep. électr. 415.— 414.—
Motor Columbus 366.— 364.—
Alumln. Neuhausen .. 1625.— 1591.—
Brown, Boveri & Co .. 649.— 645.—
Aciéries Fischer 835.— 835.—
Lonza 730. — d 730.—
Nestlé 895.— 880.—
Sulzer 1210.— 1210.— ,

¦fennsylvanla ... 116.50 114.— i
Stand. OU Cy of N. 3 208.— 204.— d
Int nlck. Co of Can 124. — 122.—
Hlsp. am. de electrle. 964.— 958.— d
Italo-argent. de eleeti 126 — 124.—
Boyal Dutch 518.— 510.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 déc. 6 déc.

9 % %  Oh. Foo-Sulese 513.- d 515.-
3% Ch. Jougne-Eclép 498.— d 498.-
3 % Genevois â lots 131.— d 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc italo-sulsse 67.— d 68.50
Sté gén. P l'Ind élect 196.— 194 — d
Sté fin- franco-suisse 65.— 64.—
Am. europ. secur ord 40.— 39.75
Am. europ secur prlv 362.— 359.—
Aramayo 41.— 40. — d
Financière des caout 28.50 d 28.50 d
Roui blUes B (S K F) 240.- d 242 —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW -YORK
4 déc. 5 déc.

Allled Cheminai ,_ Dye 151.- 151 -
American Tel & Teleg 166 25 166.12
American Tobacco <B» 66.38 66.75
Consolidated Edison .. 24.38 24.12
Du Pont de Nemours 154 50 154 —
United States Steel .. 58 50 58.62
Woolworth 42,'so 42.88
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Nouvelles économi ques et financières Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, échos du sud. 11 h., émission ma-
tinale 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, Peter Kreuder
et son orchestre. 12.45, inform. 13 n.,
quinze ans de cinéma sonore. 13.30, le
pianiste Arturo Benedetti-Mlchelangell.16.29, l'heure. 16.30, musique romanti-
que. 17.15, communiqués. 17.20, pour
vous, Madame. 18 h., le ténor Richard
Tauber. 18.15, points de vue économi-
ques. 18.25, le français, notre langue.
18.30, le pianiste Borge Fris et son or-
chestre. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
musique variée . 19.15, inform. 19.25, le
programme de la soirée 19.30, le miroir
du temps. 19.40, anecdotes musicales.
20 h.. Le secret (lime épisode). 20.40,
l'orchestre Bob Huber. 20.55, le globe sous
le bras. 21.20, rythmes et romances
d'outre-Atlantique. 21.35, ici l'on rêve.
22 h., mélodies russes. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, pianistes de
jazz et chanteurs. 13.15, musique variée.
16.30, musique romantique. 17.15, pour
les malades. 18.15, valses. 19.20, œuvres
de Chopin. 19.40. cloches. 19.45, œuvres
de Joh. Rosenmûller. 21 h., disques. 21.20,
sonate de C. Franck. 22.10, chant.

Le budget des C.F.F.
au Conseil des Etats

BERNE, 6. — M. Lusser (cons., Zoug)
rapporte et recommande l'entrée en ma-
tière sur le budget des C.F.F. pour l'an-
née 1945. Les dépenses de construction
sont budgetées à 37,360,000 fr., montant
qui pourra être porté à 48 millions de
francs, si les mesures à prendre pour la
création de possibilités de travail l'exi-
gent. Le budget d'exploitation prévoit un
déficit de cent millions et le budget du
compte de profits et pertes un déficit de
36 millions. En outre, le budget des be-
soins de trésorerie s'élève à 381 millions
de francs. Ce sont là des perspectives peu
favorables et elles font apparaître toute
l'urgence d'une action de désendettement
des C.F.F.

M. Celio, chef du département des pos-
tes et chemins de fer , attire l'attention
sur la forte diminution du trafic de tran-
sit entre l'Allemagne et l'Italie. Il en est
résulté une diminution de recettes sensi-
ble. Le trafic avec la France n'a pas en-
core pu reprendre , bien que les négocia-
tions menées à ce sujet aient donné des
résultats satisfaisants

Cependant, les informations reçues per-
mettent d'envisager la reprise prochaine
du trafic ferroviaire avec notre voisine.

L'augmentation des dépenses d'exploi-
tation provient principalement de l'ac-
croissement des dépenses pour le person-
nel. Le budget des constructions a été
établi avec précaution ; la hausse des
prix des matières premières commande la
prudence. Le mauvais état actuel du ma-
tériel roulant et des voies exigera plus
tard de lourds sacrifices.

ÉTUD E BIBLIQUE
sur PEpître de Jacques

JEUDI 7 DÉCEMBRE, à 20 h.
au collège du Vauseyon

Les pasteurs.

Ce soir, à 19 h. 45 précises

2me concert
d'abonnement

André PERRET, pianiste
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Billets â l'agence « Au Ménestrel »

et à l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 14 h.

Entrée : Fr. 4.40; étudiants : Fr. 2.20
Gratuite pour les membres
de la Société de musique

Ce soir, à Beau-Séjour
à 20 h. 15

C O N F E R E NC E

Léon Nicole



j N hésitez pas, *Ê$̂  à Neuchâtel
c'est toujours ^FjPk-, que vous treu-

il aux magasins M^Êt^^ vez le plus
de porcelain e 

Q^JP ^|k grand choix , la

Marché, — M~* ^lité en

PORCELAINE - CRISTAUX - VERRERIE
COUTELLERIE - ARGENTERIE

CÉRAMIQUE D'ART
U S T E N S I L E S  D E  C U I S I N E

SOLLBERGER de C°
liaison spécialisée, fondée en 1818

Magasins ouverts les dimanches 17 et 24 décembre, de 14 à 18 heures
-
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m Leshommes

JÉB\ mhm

Les clients et PKZ se comprennent et se font con-
fiance. C'est, entre hommes, une attitude si agréable
que de jouer cartes sur table! Vous n'avez pas l'im-
pression d'avoir simplement acheté un vêtement
quelconque, mais bien d'avoir choisi un PKZ qui
sera, désormais, un peu de vous-même.

Pardessus d 'hiver PKZ Frs. 130.— 140.— 150.— 160.— à 340.—

Costumes PKZ Frs. 120.— 130.— 140.— 150.— 160.— 170.— à 260.—

PKZ à Neuchâtel . « • . . Rue du Seyon 2

I
NOS MAGASINS SERONT, OUVERTS LES DIMANCHES 17 ET. 24 DÉCEMBRE," • ' "<• ' ' DE 14 A 18 HEURES ' '- "• "

Jpitein
Aussi  modeste qu'un p etit lap in , la
Bernina portable prend peu de place
et peut être logée n'importe où. De
plus, c'est la seule marque suisse qui
couse en zigzag.

Demandez le prospectus chez
H. WETTSTEIN, Sevon 16-Grand-rue 5

Neuchâtel - Tél. 5 34 24

La patinoire
de Neuchâtel

est ouverte
"TT^

Pour jouir du patinage, il faut  être bien
équipé et s'entraîner régulièrement.

A cet e f f e t, adressez-vous en toute confiance
aux maisons et club ci-dessous qui se tien-

nent à votre disposition.

> Profitez dn privilège qui vous est offert (
! de patiner pendant plus de trois mois j
> et livrez-vous à ce sport sain, délassant )
) et gracieux. (

UNE GLACE MAGNIFIQUE
j VOUS ATTEND A MONRUZ j

! Très vite et à peu de frais vous pouvez (
( APPRENDRE A PATINER S
i Faites-vous recevoir membre du ?

CLUB DES PATINEURS
DE NEUCHATEL

} LEÇONS ET ENTRAINEMENT GRATUITS S
5 NOMBREUX AVANTAGES
! Pour renseignements, s'adresser à la caisse j
J de la patinoire, tél. 5 30 61 )

f Achetez vos PATINS chez Y

( Les belles laines J
SAVOIE-PETITPIERRE !

POUR VOS GANTS \{
^̂

TJPULL O
VERS 

J \

I

Pour les patins comme
pour le hockey QT J

J • " vous équipe
du plus petit au plus grand j

'La Neuchâteloise]
vous assure contre les accidents \

Th. Perrin, Hôtel des Postes j
{ NEUCHATEL J

( Tout pour le \

PATINAGE !
j chez j

j ROBEHi-TISSOT \
i SPORTS - NEUCHATEL 

J

JĤ  PATINS

Ç C'EST TOUJOURS A LA ]
COUTELLERIE LÙTHI |

; que l'on aiguise très bien les patins j
/ Nos patins neufs sont de qualité et sont /

très bien vissés par le spécialiste l
j FBUX LCTHI, coutelier, NEUCHATEL )
l HOPITAL 18 J

| Tramways de Neuchâtel i
Tarif réduit pour la PATINOIRE \Aller et retour 50 c - Enfants 30 c. ?

j  Four les abonnés : cartes personnelles (
)  & Fr. 3.75 (60% de réduction ) <

W* De la joie LI^WW/
JK * par YOS cadeaux ""̂ IA

51k T T /• • IA^JÏiSÈm Une. LttL&CYte ^H J%

ËM de soie ou de jersey / f̂f |l

f™5*) Choix tout sp écial ~ .51111

'*ÊÊÈK̂ h\J? ̂ X a0af ltageux w{ '̂ »

¦" • ¦"" ¦ ' ^Bfff PlIVr DDÊTDT Â IT : ;-r
?Xà buit-rKt iKt p4P
<̂ ^B NEUCHATEL . <& |̂ r)RESTAURANT If8jr

Tél. 514 10
Tous les jeudis

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

neuchâteloise
A RUDRICH.

AVIS
Gustave Menth reprend dès ce jour la

représentation de la Parqueterie d'Aigle,
d'entente avec Albert Menth . r

\i Dorénavant, Albert Menth fera partie de
la maison Gustave Menth comme collabora-
teur. ___^^^____
. Afin de se vouer exclusivement aux re-

vêtements des sols, Gustave Menth renonce
dès ce jour à l'exploitation de son entre-
prise de vitrerie. Les travaux en cours, ainsi
que ceux commandés seront exécutés à l'en-
tière satisfaction des clients. ^

Hôtel de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
TéL 0 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
au madère

CAFE EXPRESS
J. Schweizer.

PLACEMENT
Artisan installé et ayant clientèle suivie cherche

8000 à 10.000 fr.
pour se développer et s'installer dans de nouveaux
locaux. Conditions à convenir. — Ecrire à Case
postale 15513, Ponts-de-Martel. P 4859 N

H* ROTOMEliëuciîâtêP
I 

Samedi 9 décembre, dès 20 h. 30 ¦

GRAND BAL avec l'orchestre I¦ Bob Engel w
I ET SES DIX SOLISTES I

Des sketches , de la gaité , de la bonne musique
m Prolongation d'ouverture autorisée jj |
ul Messieurs, Fr. 2.—; dames et militaires, Fr. 1.50 R

[A Dimanche 10 décembre
dès 15 h. : THÉ DANSANT - Fr. -.60 _

I

dès 20 h. : SOIRÉE DANSANTE - Fr. 1.10 I
avec l 'orchestre BOR ENGEL au complet I

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
14 ET 19 DÉCEMBRE 1944, à 20 h. 30

La Compagnie de la Saint-Grégoire
jouera

Les Bas-fonds
de Maxime GORKI

LOCATION «AU MÉNESTREL »
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60

Font e é maillée

Baillod ï.

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison , accompagnée
de les gnocchis à la
Nlçardt

.̂ 5S; HœIISMMU Mrm dé°n chromat i que aux

wÈIÈÈÈÈÊm Eco,e d'accordéon
^̂ ÉiMn_ir nli JcANNEn t l

^^ Tél. 514 66 - Neuch&tel

0O0<XXKXXXXX>00<X><><>0<><X>O<X>O0OO<X >0<>0

Aide frontalière
neuchllelolse

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.

0<>00<X><>000<><><>0000<><>0<X>0<><><><><>00<>000

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel).
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

BfiPjajl - E_L- " / J IFĴ BRH ^SS 8__».
^Kn ' HsssïsfiBf̂ rv '""¦mysA'/s/s *»'"' yyMjSlky; - '̂ ISîaH-£''il ^
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GRANDE SALLE DE LA PAIX
Vendredi 8 décembre, à 20 h. 15

Refour de Paris
Conférence de Pierre Graber

Conseiller national

La Résistance, les F.F.I.,
de Gaulle et la France nouvelle

ENTRÉE LIBRE 

Un grain de bon sens...
et vous prendrez le chemin du

Restaurant de l'Hôtel Suisse

Tél. 5 14 61

— Fruits secs

Raisins 
de Malaga

très sucrés 
avec la grappe

Fr. 2.10 le H kg. 

ZIMMERMANN S.A.
RACLETTE

VALAISANNE
TOUS LES JOUES,
SAUF LE SAMEDI

au Caté des Saars, tél. 51411

On cherche un

bon orchestre
de danse ( trois à cinq mu-
siciens) pour le 1er Jan-
vier 1945. Faire offres écri-
tes à B. Trôhler , restau-
rant « ZÙm Kreuz », Anet .

r—iA glisser dans fle sac à main...

POUDRIERS
EN CUIR

Très
belle exécution

BIEDERMANN

Pour la
RÉPARATION

d'accordéons de toutes
marques et tous systè-
mes, adressez-vous au

spécialiste
R. Pingeon S.A.
Fabrique d'accordéons
Corcelles (Neuchâtel)

VERRUES
les taches, les poils, les pe-
tites veines rouges, sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. Institut
de beauté, Neuchâtel, rue
de l'Eglise 6, tél. 5 44 72.



Le problème des responsabilités
L'aspect j uridique de la crue
des eaux du Jura

L 'esprit confédéral  est une belle
chose, il est désirable , il est nécessai-
re ; mais il ne saurait être unilalèral.

Les dommages considérables qu'ont
subis les rivés du lac de Neuchâtel
nous le montrent d'une façon par trop
évidente ; et nous ne devons pas être
les seuls à le penser , car dans les
cantons de Vaud et de Fribourg —
que dès aujourd 'hui le gouvernement
neuchâtelois va associer à ses dé-
marches — les riverains ont aussi
compris que quel que chose ne jouait
pas et que, pour aire vrai , ils étaient
dup es.

Voyons les f a i t s  : dès 1889 , date
de la correction des eaux du Jura,
nous n'avons eu, somme toute , que
des ennuis : p ré judice  causé à la vi-
gne, par le fa i t  que le réservoir de
chaleur que représente le lac s'abais-
sait sensiblement; puis dommage
causé à la p êche, rapport d'eaux
f roides de l'Aar faisan t du tort à cer-
tains poissons. Pour qui était  l 'avan-
tage ? Pour la rég ion du Seeland , où
l'on gagnait de précieux terrains en
dir igeant l 'Aar dans le lac de Bienne,
et en asséchant une rég ion qu'elle
inondait.

C'est dep uis la construction d'usi-
nes électriques le long de l 'Aar , en
aval du lac de Bienne, 'que Von a uti-
lisé les lacs du Jura comme bassins
d'accumulation. A Wangen , à Rap-
persw il, p our ne citer que ces usi-
nes, on n a  qu'un intérêt: que ce bas-
sin d'accumulation soit le p lus plein
possible , que la réserve la p lus abon-
dante puisse être gardé e le p lus long-
temps. Fait paradoxal, cet intérêt est
contraire à celui des agriculteurs du
Seeland, pour gui la correction des
eaux avait été fa i te!

La régularisation de l 'écoulement
des eaux du Jura est f i xée  par des
prescript ions du service fédéral  des
eaux de 1917-1941. Mais , chose cu-
rieuse, ce n'est pas le service fédéral
des eaux qui est chargé de cette ré-
gularisation. C'est un commissaire
nommé par le Conseil f édéra l , en
l 'occurrence M. E. Meier , ingénieur ,
de Berne, qui est seul maître de la
manœuvre dés vannes de N idau ou,
plus exactement , de Port. En e f f e t ,
depuis le 11 décembre 19S8 , c'est à
Port , en aval du barrage de Nidau,
après le confluent de la Thielle , que
se fa i t  la régularisation des eaux,
l'ancien barrage de Nidau étan t de-
venu, à la longue, complètement hors
d'usage.

Depuis la guerre , le Conseil f édé -
ral s'est préoccupé d'augmenter la
production des usines hydro-électri-
ques. En vertu d'un arrêté da 10 f é -
vrier, puis du 16 juin 1942 , le dépar-
tement des postes et des chemins de
fer  est autorisé â ordonner, de son
chef ou à la demande des usines,
toutes mesures propres à augmenter
cette production. Il peut en particu-
lier ordonner le relèvement du plan
d'eau des usines au f i l  de l'eau, l 'élé-
vation ou l'abaissement du niveau
des lacs naturels, modifier ou abro-
ger les dispositions des conventions
relatives au remp lissage des bassins
d'accumulation servant à la création
dé forces  motrices, permettre aux ti-
tulaires de concessions pour l 'accu-
mulation d'eau d'élever le niveau des
bassins, etc.

Aussi, depuis 1942, le gouverne-
ment neuchâtelois a-t-il donné au
commissaire fédéral  chargé de la ré-
gularisation des eaux l'autorisation
— provisoire , pour 1942 , 1943 et
1944 , en raison de la pénurie d 'élec-
tricité — de surélever le niveau du

lac de Neuchâtel de 25 centimètres ,
cela par « esprit confédéral  » (l' ar-
rêté en question prévoit en effe t  que
les cantons intéressés seront enten-
dus, autant que fa ire  se peut , sur les
mesures envisagées). De 429 m. 49
(cote du Jura 429 m. 94) ,  la « limite
de ré gularisation » a ainsi pass é à
429 m. 14 (cote du Jura 430 m. 19),
ces indications de niveau se rappor-
tant au nouvel horizon suisse.

Les usines de l 'Aar ne s'en sont
pas contentées.

Comme nous Vavons dit hier, en
vertu de l'article 6 du règlement du
service f é d é r a l  des eaux : « Quand le
niveau du lac de Bienne se irouve à
la limite de régularisation, cote
429 m. 49 (en l 'occurrence portée à
429 m. 14. ou 430 m. 19 cote du Ju-
ra) ou p lus haut, le barrage et l 'éclu-
se de navigation doivent être com-
plètement ouverts, quel que soit le
niveau du lac de Neuchatel. » Cette
limile de ré gularisation était dépas-
sée depuis long temps que l'écluse
n'était pas encore ouverte. Les van-
nes n'ont été ouvertes comp lètement
que le 21 novembre. (Notons a ce
propos que le règlement prévoit que
« quand le gardien croit devoir
s'écarter du règlement, il doit
d'abord s'entendre avec le service
fédéral  des eaux, en lui en exposant
les raisons »..

Si les usines de l 'Aar avaient eu
en novembre un besoin exceptionnel
en électricité , l 'infractio n au règle-
ment fai te  par le commissaire f é d é -
ral aurait été explicable , sinon ex-
cusable. Mais c'était loin d 'être le
cas.

Aussi la responsabil ité de ce com-
missaire et des usines au prof i t  des-
quelles il a agi doit-elle être entière-
ment mise à jour. L 'Etat, nous l 'avons
dit , s'en occupe , et il ne manque pas ,
heureusement, de dispositions lé gales
pour faire reconnaître les droits des
personnes morales ou physiques qui
ont été lésées par ia crue des eaux.
L'article S de Varrêtè du 16 juin 1942
doit permettr e de les fair e triom-
pher. Car il ne serait pas normal que
les entreprises qui ont bénéf ic ié  des
mesures prises ne dédommagent pas
ceux qui en ont souf fer t .

Il est inadmissible que, pour des
f ins  industrielles qui ne nous con-
cernent nullement , on mette en dan-
ger, on endommage sérieusement ,
chez nous, la propriété publique et
privée.  Dans cette affaire , nous avons
tous les inconvénients , nous n'avons
aucun avantage. On entrave l'écoule-
ment normal 'des eaux du Jura pour
une question de gros sous au moins
autant pue d'intérêt national : qu'on
nous dédommage des consé quences
qui en résultent.

Dans un cas comme celui où Von
nous a demandé de pouvoir élever le
niveau de régularisation, ne pour-
rions-nous p as recevoir en contre-
par t ie une indemnité ? Car nous ne
disposons même pas de l'électricité
que l'on fabri que avec l'eau de no-
tre lac. Il de vrait y  avoir là un régi-
me conventionnel plus poussé.

L'état de choses actuel doit donc
être modifié.

Nous ne souhaitons pas. dans le
sens où on l'entend généralement ,
une nouvelle correction des eaux da
Jura. Mais si quel que chose doit être
entrepris dans ce domaine , ce doit
être pour garantir le respect entier
de nos droits. Le problème doit être
étudié à fond.

R.-P. h.

LA VILLE
La gardienne des bains

de l'Evole contrainte
d'évacuer son domicile

La gardienne des bains de l'Evole a
été contrainte d'évacuer son domicile,
l'eau menaçant do causer de nouveaux
dégâts à l'immeuble.

La gardienne, ainsi que sa mère, ont
été momentanément hébergées à l'or-
phelinat de l'Evole.

A propos d'une cheminée
L'ouvrier qui a été blessé lundi, à

la rue du Trésor, nous fait savoir que
la cheminée qu'il réparait ne s'est
pas à proprement parler effondrée ,
mais que seules quelques briques s'en
sont détachées. Heureusement I

Une arrestation
La police do sûreté a arrêté à Neu-

châtel un nommé Albert Choux, âgé de
62 ans, pour avoir commis au Val-de-
Travers un abus de confiance au pré-
judice d'un pauvre homme.

^̂ mi^Mçe4
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Le bon et le mauvais jazz
par M. Hans Phllippl

On nous écrit :
Les théories paradoxales-chères au cri-

tique français Panassié, dont M. Cho-
quart s'était fait l'Interprète 11 y a quinze
Jours, avalent découragé nombre de per-
sonnes susceptibles de s'intéresser au
Jazz. Si on les comprend , regrettons tou-
telols qu'elles pensent que seule existe la
conception de M. Panassié et de son trop
fidèle disciple. Malgré tout, la salle de
la Rotonde était relativement bien garnie
mardi soir.

M. PMllppl nous donne d'abord un
bref aperçu de oe qu'est le Jazz ot do ce
qui le différencie de la musique classique :
l'orchestre est maître dans la musique
de Jazz, alore que l'auteur Joue le r&le
prépondérant en - musique classique.

Les disques qui illustrent la causerie
nous prouvent aisément que les nuances
sont fortes , qui caractérisent les interpré-
tations du même thème par différents or-
chestres.

M. PhiH ppi ne se contente pas de s'at-
tendrir sur les œuvres maculées de fla-
grants défauts techniques. Il s'efforce de
Juger objectivement de la musique de
Jazz depuis sa naissance Jusqu'à nos
jours, sans bannir presque tous les blancs
du clan des élus

A l'instaj de M. Panassié, le conféren-
cier fait des réserves sur la valeur musi-
cale de Benuy Goodmann, sans toutefois
aller aussi loin que le critique français,
Nous nous permettrons de ne pas faire
nôtre cette conception. Pourquoi donc
Benny Goodmann serait-il admiré par
tant de musiciens universellement con-
nus ? Une fols pour toutes, disons que si
te grand clarinettiste blanc a conquis le
public par la publicité — c'est du moins
ce qne prétend M. Panassié — 11 n'en est
pas moins vrai que l'écrasante majorité
des Instrumentistes de Jazz ont compris
que sa technique n'a fait que contribuer
à la beauté de son Jeu.

C'est à une audition de disques com-
mentés plutôt qu 'à une conférence que
nous fûmes conviés l'autre soir. M. Phllippl
nous régala de disques remarquables, 11
est vrai. Le sujet de la conférence n'im-
pllqualt-il pas des commentaires plus
abondants ? Il nous semble en effet que
le mauvais Jazz n'a pas été illustré de ma-
nière suffisante... et les profanes ne com-
prirent certainement pas toujours pour-
quoi tel ou tel disque était beau.

Il n'en reste pas mplns que la compé-
tence de M Phllippl en matière de Jazz
est Indiscutable et que nous nous devons
de féliciter te Hot-club de son initiative.

M. J.

Le ballast de la ligne du Régional emporté par les vagues

Le tramway de la ligne dn Régional doit s'arrêter, à la sortie d'Auver-
nier, la vole étant obstinée par les pierres qne Jettent les vagnes.

(Phot. G. Brugger, Colombier.)

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

Le feu détruit une ferme
aux Eplutures

An cours de la nuit de mardi & mer-
credi, vers 2 h. 30, les premiers secours
étalent avertis que le feu avait éclaté
dans une ferme des Eplatnres appar-
tenant à nn agriculteur, M. Barben. La
voiture des premiers secours arriva sur
les lieux peu après mais toute la mai-
son était déjà en flammes. Malgré nn
travail acharné, elle brûla de fond en
comble. Une partie dn mobilier a pn
être sauvée; le bétail, composé de six
vaches, de quelques cochons, de poules,
de lapins et d'un cheval, a pn être aussi
mis à l'abri à l'exception d'un porc,
qui a péri dans les flammes.

II semble que le feu ait pris dans un
atelier que M. Barben avait an pre-
mier étage, où 11 travaillait, en hiver
snrtout, à de petits travaux de me-
nuiserie et de charpenterie. Il y au-
rait eu court-circnit car, en se réveil-
lant et entendant des crépitements, la
famille ne put même se faire de la
lumière, l'électricité ne fonctionnant
déjà plus. On dut s'hqbillçr à tâtons
pour aller donner 1 alarme.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir. A l'ouverture de la séance, une mo-
tion et une Interpellation sont déposées
sur le bureau présidentiel par le grou-
pement du rassemblement. Elles ont trait
à différents travaux d'améUoratlons et
de transformations, dans le hall de la gare
et sur les quais. H est aussi demandé
pour quelles raisons les C.F.F. ont remis
des travaux à une maison de Salnt-
Imler, alors que ces travaux s'effectuent
sur place.

Le budget pour 1945 est renvoyé à la
commission nommée à cet effet et qui
rapportera lors d'une prochaine séance,
M. Favre-Bulle demande que les subven-
tions prévues pour les cours donnés pal
la Société suisse des commerçants soient
augmentées.

M. Steiger s'en prend ensuite au trai-
tement du médecin-radiologue qui est
trop élevé, comparé à celui de ses collè-
gues. Cette question reste en suspens, car
la commission de l'hôpital devra donner
son avis.

Le Conseil communal demande un cré-
dit de 115,000 fr. pour transformations et
réparations d'immeubles. M. Kenel pro-
pose de renvoyer cette question à une
commission. Le Conseil général ratifie
cependant le crédit demandé.

Une interpellation, déposée par le grou-
pe populaire ouvrier au sujet des salai-
res payés à la fabrique de gants Esspl,
permet à M. Lauener, directeur des fi-
nances, de donner des précisions qui font
constater que cette maison accorde des
salaires normaux. M. Steiger (p.o.p.) dé-
clare pour sa part avoir eu des rensei-
gnements qui ne correspondent pas aux
chiffres qui viennent d'être cités.

Une deuxième Interpellation relative
aux salaires payés aux ouvriers occupés
aux cultures maraîchères de Bel-Air per-
met au Conseil communal de remettre
les choses au point. Les déclarations de
M. B. Wllle, directeur des travaux pu-
blics, ne laissent aucun doute à ce sujet.

Le Conseil général examine ensuite une
motion déposée par le P.O.P. au sujet
d'une allocation communale en faveur
des vieillards et des chômeurs âgés. Si le
principe de cette allocation est excellent,
il faut cependant tenir compte du fait
que cette aide coûterait annuellement
plus de 2,000,000 de francs. Le Conseil
communal ne peut accepter cette motion,
mais il propose d'adresser une requête au
Conseil d'Etat pour que celui-ci Inter-
vienne auprès des autorités fédérales afin
d'activer la réalisation de l'assurance
vieillesse. La proposition du Conseil com-
munal est acceptée.

A propos de la motion de M. Steiger.
demandant que le dépôt obligatoire prér;
vu pour l'entrée à l'hôpital soit, sinon
abol i, du moins fortement réduit, M. G.
Schelling déclare que Jamais un malade
n'a été refusé à l'hôpital, même sans dé-
pôt de garantie. Il conclut au rejet de
cette motion. Cette proposition est rati-
fiée par le Conseil général.

Quand HZ WU
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Notre nouveau feuilleton

de Bertrand BERTRAND

est un roman d'amour, mais aussi
une page vivante de la guerre ac-
tuelle. Une jeune Belge a quitté
son pays le 10 mai 1940, après
avoir tout perdu. Elle a erré sur
les grandes routes de France et
s'est f inalement ré fug iée en Bre-
tagne.

Le lecteur suivra avec un inté-
rêt croissant ses vicissitudes, ses
peines et , pe t i t  à pet i t , ses joies.
Nous n'en dirons p as p lus , dési-
reux de le laisser découvrir lui-
même le passé de Jacqueline et
rencontrer avec elle l 'homme qui
fera  son bonheur.

VIGNOBLE
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BEVAIX
L'inondation provoque

un désastre
Le long des grèves, la partiie de la

route depuis la propriété dn Moulin à
la pointe dn Grain est sous l'eara. et
en partie complètement détruit». Neuf
constructions de pêcheurs et chalets
de particuliers ne sont plus que débris
de planches et poutres jetés de tous
côtés par les vagues. Plusieurs bateaux
sont démontés. On rencontre les pro-
priétaires des constructions à la re-
cherche des planches et d»s poutres.

La remise en état de la route né-
cessitera de gros frais de même Qtie
la reconstruction de ce qni aujour-
d'hui a disparu.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Conférence
(c) Les auditeurs, assez nombreux, qui
assistèrent à la conférence donnée par
M. Paul Benguerel, de Peseux, l'autre soir,
sous les auspices de la Société d'utilité
publique, eurent le prlvUège d'entendre
un alpiniste convaincu leur communiquer
cet enthousiasme, cet appel de l'Alpe,
ces sensations toujours si fortes qui atti-
rent tant de touristes vers les sommets.
Une splendide collection de photogra-
phies en couleurs — le paysage alpestre
s'y prête bien — prises aussi bien à
l'aurore qu'au clair de lune, Illustrait
cette conférence extrêmement lntéressan-

A la Société d'utilité
publique

(o) A llssue de cette conférence, eut Meu
l'assemblée annuelle de la Société d'utl-
}lté pubUque « Les Amis de Corcelles -
Cormondrèche », sous la présidence de
M. G. Vivien, qui annonça sa démission
pour la fin de Tannée, ainsi que celle
du dévoué caissier-fondateur, M. Ch.
Thiébaud. Le comité a été réélu comme
suit : MM. B. Roulet, président; Ch. Nl-
coud, vice-président; Th. Becker, secré-
taire; B. Colin, caissier; Julien Dubois,
A. Romang, L. Gœtschmann. M. G. Vi-
vien, président dès la fondation de la
société, en 1931, fut nommé président
d'honneur. Au début de la séance, 11
avait rappelé quelle fut jusqu'ici l'activité
de ce groupement.

PESEUX
Accident de la circulation

(c) Mardi matin, M. Eenaud, chef de
section, qui ae rendait à bicyclette à
son travail, a renversé nn piéton. Ces
deux personnes ont dû avoir recours
aux soins d'un médecin.

RÉGION DES LACS
MORAT

Le niveau du lac remonte
(c) Lundi soir à minuit, le lac qui, de-
puis quelques jours, était descendu de
9 cm. était remonté en 14 heures de
10 cm. et se trouvait stationnaire de-
puis mardi à 14 heures à mercredi
matin. Le limnigraphe indique 431.24
soit 431,69 cote du Jura.

Les eaux causent certainement de
gros dégâts dans les chalets envahis.
Dans la région Morat - Montilier aucun
chalet n'a cependant été renversé.

Les cygnes trouvent du charme à la
situation et une nourriture abondante
dans les jardins submergés.

La foire
(c) Sons la pluie et le vent, en face
d'un lac débordant, a eu lieu la foire
de décembre. L'animation fut plutôt
faible. Les marchands forains sont ton-
jours peu nombreux.

<**> Be Prix des porcs est en hausse
inarquée depuis le mois dernier. On
payait 150 à 160 fr. la paire de por-
celets do 2 mois et 220 à 230 f r. celle de
3 mois.

H a été amené sur le champ de
foire 450 porcelets et 48 porcs.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Du nouveau au « Démocrate»
Notre confrère le « Démocrate» a

publié en plus de son numéro habituel
do mercredi une édition spéciale. M. A.
Schnetz, rédacteur , annonce à ses lec-
teurs que leur quotidien sera désor-
mais tiré sur un0 rotative plus rapide
et l'impression plus soignée que jus-
qu'ici

Dans le numéro spécial encore, nous
avons lu entre autres un article ré-
trospectif de M. Maxime Courvoisier,
un Neuchâtelois, qui fut rédacteur au
« Démocrate » de 1915 à 1918.

CORTËBERT
Fausse alarme !

L'autre nui t, un habitant de Cor-
tébert n 'a rien trouvé de mieux quo
de mettre en branle la cloche du
tocsin ot d'alarmer ainsi , sans au-
cun motif quelconque , la population
du village. Les pompiers du lieu ,
croyant à un sinistre , sortirent équi-
pés dans les rues, alors' que partout
dans les familles l'on se demandait
co qui se passait.

Ce n 'est que par la suite que l'on
apprit que cette fausse alarme était le
fait d'un imbécile I

| VAL-DE-TRAVERS I
Le côté pratique

d'une couleur
(c) La nouvelle automotrice électrique
du R.V.T. est d'un rouge écarlate à
tel point qu 'on a pu la surnommer
la t Flamboyante ».

Lors de sa construction, différents
avis avaient été émis quant à la cou-
leur qu 'il fallait donner à cotte ma-
chine.

Si, finalement, on a opté pour le rou-
ge, c'est parce que cette teinte est la
complémentaire du vert, dominant au
Val-de-Travers en été et qu'à côté du
point de vue esthétique il en est un
antre qui entrait en ligne de compte.

En effet, quand les agriculteurs tra-
vaillent aux champs, ils remarqueront
facilement l'arrivée d'une automotrice
rouge et cela évitera peuit-être de pro-
voquer des accidents aux passages à
niveau non gardés.

Joindre l'utile à l'agréable est une
bonne manière de contenter chacun.

FLEURIER

f Charles Siegfried
(o) Ce n'est que mardi que fut connu
à Fleurier le décès survenu à la fin
de la semaine dernière, après une
courte maladie, de M. Charles Sieg-
fried, professeur à Saint-Gall.

Fils d'un ancien fabricant d'horloge-
rie de la localité, M. Charles Siegfried
était né en 1882. Après avoir suivi les
classes secondaires et normales de
Fleurier, il obtint son brevet d'institu-
teur et poursuivit ses études en Alle-
magne ©t en Angleterre.

H y a trente-cinq ans, il alla se fixer
dans la cité des brodeurs où il fit ton-
te sa carrière pédagogique en qualité
de professeur à l'Ecole d'administra-
tion.

M. Charles Siegfried avait conservé
de nombreux liens d'amitié à Fleurier
— où il venait fréquemment avant la
guerre — et dans le canton de Neu-
châtel. Ses amis et ses anciens élèves
gardent de lui le souvenir d'un homme
probe, énergique et d'une belle intelli-
gence.

Le mors aux dents
(c) Mercredi après-midi, un cheval at-
telé à un char, stationné devant un
magasin près de la gare prit îe mors
anx dents et parcourut l'avenue de la
Gare à toute allure ponr venir finale-
ment arrêter sa course sur la place dn
Marché.

BUTTES
Accident du travail

(sp) Mardi après-midi , un Jeune ap-
prenti appareilleur de Travers, M.
Albert Overney, a fait une chute de
plusieurs mètres en tombant du toit sui
lequel il travaillait. Le blessé qui a
la jambe gauche fracturée, a reçu les
premiers soins au poste des samari-
tains puis a été transporté à l'hôpital
de Fleurier.

TRAVERS
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. J. Nicole,
la commission scolaire s'est réunie lundi
soir.

Elle a tout d'abord fixé les vacances
d'hiver du samedi 23 décembre au Jeudi
4 Janvier.

La commission a adopté ensuite le bud-
get scolaire pour 1945. H a été décidé de
diminuer le poste « chauffage » et d'aug-
menter celui « achat de mobilier neuf ».
Une somme de 1000 fr. a été portée en
compte pour l'achat de mobilier neuf.

Il est ensuite décidé de n'accorder au-
cun congé aux élèves pour procéder â
la vente d'Insignes, de timbres, etc.

(En pays fribourqeoisI
La réception à Fribourg

de M. Pierre Aeby
président du Conseil national

(c) Les drapeaux fédéraux, cantonaux
et communaux flottaient, hier, sur les
édifices publics de la ville de Fribourg
en l'honneur de M. Pierre Aeby, élu
président dm Conseil national.

Peu après 18 heures, alors que le ca-
non tonnait, le train présidentiel arri-
vait en gare. La musique de Landwehr
salua M. Aeby à la descente du train.
Puis, aussitôt, un cortège se forma sur
la place de la Gare. Le cortège s'ébran-
la à la nuit tombante et descendit les
rues de Romont, de Lausanne pour
parvenir jusqu'à la place de l'Hôtel-de-
Ville.

La foule, estimée à plusieurs milliers
de personnes, s'y massa et entendit un
discours de M. Ernesit Loison, syndic
de Fribourg, qui rappela les éminents
services que M. Aeby avait rendus à la
ville durant les seize années qu'il pré-
sida aux destinées de la cité.

On entendit deux morceaux de musi-
que scandant les chants patriotiques et
le cortège remonta la ville jusque de-
vant l'hôtel Suisse, où le Conseil d'Etat
offrait un souper aux autorités et aux
invités.

Au cours du repas, on entendit M.
Jules Bovet, président du gouverne-
ment, M. Droz, président du Grand Con-
seil, ainsi quo quelques parlementaires
amis de M. P. Aeby. Ce dernier répon-
dit avec beaucoup de bonne grâce à
tous les compliments qu 'il avait reçus.

La soirée se termina dans la joie et
la gaîté, car tout le peuple s'était joint
anx autorités pour rendre un hommage
public au sym pathique président.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

6 décembre
Température. — Moyenne: 4,0; mln.i 1,6|

max.: 6,3.
Baromètre. — Moyenne: 711,5.
Eau tombée: 15,4.
Vent dominant. — Direction: sud-oueetl

force: fort.
Etat du ciel: couvert le matin; très nua-

geux pax moments l'après-mldl. Pluie
pendant la nuit et Jusqu'à 14 heures
environ.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lae, du 5 déc, 7 h. 30 : 431.49
Niveau du lac, du 6 déc., 7 h. 30 : 431.51

PRÉVISIONS DO TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique, mercredi soir, les
prévisions suivantes:

Trèg nuageux, encore quelques préci-
pitations , température en baisse.
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Lia enanceuene a mtat nous commu-
nique :

Demandes d'emploi 443 (409) ; places
vacantes 136 (203); placements 306
(134) ; chômeurs complets contrôlés 422
(288) ; chômeurs partiels 938 (923) ; chô-
meurs occupés sur des chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics fé-
déraux et cantonaux 9 (9).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail
et état du chômage
en novembre 1944

Monsieur et Madame
Henry DU PASQUIER ont le plaisir
de faire part de l'heureuse naissance
de leur fils

Renaud - Henry
Neuchâtel, 6 décembre 1944

Saint-Nicolas 3 Clinique du Crêt
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Monsieur Gustave Thibaud. à Bevaix;
Madame et Monsieur Jacques Morkli-

Thibau d, à Bâle ;
Mademoiselle Fanny Landry, à Cor-

taillod ;
Monsieur Alfred Landry, à Cortail-

lod ;
Madame et Monsieur Jean Homby-

Landry et leur* enfants, à Cortaillod ;
les enfants de feu Arthur Landry ;
Madame Louise Porret et ses enfants,

à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Jeanne THIBAUD
née LANDRY

leur chère et regrettée épouse, mère,
bolle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, le 5 décembre, dans sa 68me année,
après une longue maladie.

Bevaix, le 5 décembre 1944.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
2 Tlm. IV, 7.

L'enterrement aura lieu vendredi 8
décembre, à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille, à 13 heures.

Cela va bien , bon et fidèle servi,
teur; entre dans la Joie de ton
Maître.

Monsieur et Madame Marcel Albarin.
Blunier et leurs enfants: Claudine,
Jacqueline et François, à Areuse ;

Mademoiselle Marguerite Albarin, g
Peseux;

Monsieur et Madame Willy Albarin-
Seitz et leur petite Heidi , à Zurich ;

Mademoiselle Lucie Albarin, à Pe-
seux;

Mademoiselle Valentine Albarin, à
Peseux;

Monsieur et Madame Claude Alba-
rin-Masur. à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du délogement, de

Monsieur Henri ALBARIN
relieur

leur cher et bien-aimé frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, qu'il a plu
au Seigneur de reprendre à Lui, su-
bitement, le 5 décembre 1944, dans sa
49me année.

Peseux, le 5 décembre 1944.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lien à Peseux, jeudi 7 décembre, à
14 heures. Lecture de la Parole à
13 h. 30.

Domicile mortuaire! Grand-Rue VL.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Monsieur et Madame Léon Bâhler-
Renaud et leur fils Albert, à Poserait

les familles Maire, à Chavornay,
Bahler, à Martel-Dernier et Petit-
Martel, Perret, à la Brévine, Renaud,
à Corcelles, Perret, à Axenee,

ainsi que les familles parentes eï
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du départ pour le Ciel de leur chet
et regretté fils, frère, neveu, petit»
neveu et cousin,

Ernest-Fritz Bahler
décédé le 5 décembre, dans sa 12mo Bffl»
née, après nne cruelle maladie vaiifi
lammenit supportée.

Peseux. le 5 décembre 1944.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé»
risse point, mais qui! ait la vie
éternelle.

L'enterrement, sans suite, aura Heu
jeudi 7 décembre, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30, dans la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire» Pèseras, jne de
Neuchâtel 47.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
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Madame et Monsieur Alfred lïeutj)'

Cachelln et leur fils, à Marin;
Madame et Monsieur René SiiB.

prandi-Cachelin, à Marin;
Madame veuve Reynold Oaohelln 0t

son fils, en France;
Madame et Monsienr Willy Sando»

Botteron, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles Botteron,

Cachelln, Morel, Dupuis, Rousselot, vaû
Arx et alliées.

ont la profonde douleur de faine part
à leurs amis et connaissances du dé-
part pour le ciel de leur chère BCBVX,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente.

Mademoiselle

Germaine CACHELIN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lnl
paisiblement, mardi 5 décembre, dans
sa 42me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

J'ai cherché l'Etemel, et 9 m'a
répondu.

E m'a délivré de toutes mes
frayeurs .

Quand on tourne vers Lui les re»
garnis on est rayonnant de joie.

Ps. XXXIV, 5 et a»
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, vendredi 8 décembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire i impasse de ia

Croisée (La Crête).
On ne touchera pas

Cet avis-tient lien de lettre de faire-part


