
La Finlande a célébré hier
sa fête nationale

STOCKHOLM , 7 (S) — La Finlande
a célébré sa fête nationale mercredi , en
dépit des difficultés de l'époque. M.
Paasikivi, premier ministre , a pronon-
cé un discours , insistant sur les lour-
des charges imposées au pays par l'ar-
mistic e signé avec la Russie, mais il
n'a pas moins insisté sur le fa i t  que le
rétablissement des relati ons amicales
entre les deux pays constitue le pre-
mier souci des deux gouvernements.

L'Ile japonaise de Hondo
a-t-elle été dévastée

par un tremblement de terre ?

L'Observatoire de Neuchâtel enregistre un violent séisme

Le sismographe do l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré. Jeudi mat in , à
5 h. 48 m. 28 s., un violent tremblement
de terre, dont le foyer so trouve à une
di-tanec  de 9500 kilomètres dans une
direction qui n 'a pas pu être déter-
minée. Le déplacement maximum des
aiguilles fut  de 18 centimètres.

I/épicentre du séisme
se trouverait au Japon

BERNE, 7. — L'Observatoire sismolo-
gique suisse à Zurich a enregistré, jeu-
di mat in , à 5 h . 48. un très violent trem-
blement de terre dont l'épicentre de-
vait se trouver à environ 9100 km. en
Extrême-Orient , probablement au Ja-
pon.

Au cas où ce tremblement de terre
aurait eu lieu dans des régions habi-
tées, les conséquences auront du être
catastrophiques.

Une dépêche de l'agence Beuter a an-
noncé, j eudi soir que, selon 1 Observa-
toire de Bombay, ce séisme aurait  eu
lieu dans l'île japonaise de Hondo. Si
tel est le cas. il y a tout lieu de crain-
dre que se soit renouvelée la catastro-
phe de 1923. On se souvient, en effet ,
que lo ler septembre de cette année-là,

cette même île de Hondo fut ravagée
par l'un des séismes les plus violents
qu'ait connus le Japon.

Les villes de Tokio et de Yokohama
ainsi que d'autres localités japonaises
avaient été entièrement détruites.
D'après les statistiques nipponnes , il y
avait eu 142,805 morts ou disparus,
103.733 blessés et 576,262 maisons détrui-
tes.

Le tremblement de terre
a été enregistré

en Angleterre
BIRMINGHAM, 7 (Reuter). — L'ai-

guille du sismographe de Birmingham
a été endommagée , jeudi matin de bon-
ne heure, lors de l'enregistrement du
plus violent tremblement de terre de-
puis de nombreuses années.

Le sismologiste britannique bien con-
nu , M. J.-J. Shaw, a dit que la pre-
mière secousse a été ressentie à 4 h. 48
(5 h . 48 heure suisse), mais que les va-
gues les plus intenses arrivèrent avec
une grande soudaineté 11 minutes plus
tard. Il a ajouté que la terre vibrait
encore environ 6 heures après la se-
cousse. A son avis l'épicentre du séis-
me se trouverait à environ 9000 km.
soit dans les Aléoutiennes, les Kouriles
ou au Japon.

Nouveaux bonds de l'armée rouge
en direction de Budapest

VERS L'ASSAUT DE LA CAPITALE MAGYARE

On estime à Moscou que la lutte pour cette ville est
entrée dans sa phase décisive - -Les Allemands
annoncent le déclenchement d'une nouvelle offensive

russe au nord de la capitale
MOSCOU, 7 (Exchange). — Il ressort

des dernières dépêches que les troupes
de choc du maréchal Tolbonkhine s'ap-
prochent de la grande route Budapest-
Szekesfehervar, tandis que l'aile droi-
te de son groupe nord progresse en di-
rection de la capitale le long de la rive
ouest du Danube.

Il est de toute importance pour la
bonne réussite des opérations russes
que la poussée risquée par le maréchal
Malinovsky de Rackeve et de Domsbd
par delà le Danube se développe favo-
rablement.

Trois divisions blindées allemandes
enntre-attaquent depuis jeudi matin la
tête de pont établie par les Russes non
loin d'Ercsi au cours de leur opéra-
tion amphibie. L'ennemi a engagé tou-
tes les forces disponibles pour dégager
l'arrière des positions de défense qu'il
oppose aux troupes de Tolbonkhine et
que les unités de choc de Malinovsky
tentent de prendre à revers.

Un ordre du jour allemand publié
tard dans la soirée de mercredi fait état
de la gravité de la situation pour les
défenseurs. Les troupes sont invitées à
recouri r « sans aucun égard » à tous les
moyens de combat pour tenir dans les
positions sur le Danube et empêcher les
armées de Malinovsky et de Tolbon-
khine d'opérer leur jonction au sud de
Budapest.

Le communiqué russe
MOSCOU, 7 (A.T.S.) — Communiqué

de jeudi soir :
Nos troupes ont poursuivi jeud i leur

offensive entre le lac Balaton et le Da-
nube et occupé plus de 60 localités
dont 6 grandes et 3 stations de chemin
de fer. Elles se sont emparées en outre
de la ville et du nœud ferroviaire de
Parcs ainsi que d'une cinquantaine de
localités. La_ rive sud du lac Balaton
so trouve ainsi entièrement nettoyée.
Les forces du troisième front d'Ukraine
ont fait mercredi 1030 soldats allemands
ou hongrois prisonniers.

Berlin annonce
une nouvelle off ensive russe
eut nord-est de Budapest
BERLIN, 7 (Interinf.) — Les combats

au nord-est de Budapest se sont trans-
formés notamment dans la région de
Hatvan, en une nouvelle offensive rus-
se de grand style.

Les Russes ont mis en ligne dans ce
secteur de puissantes formations de la
lime armée blindée de la garde qui a
réussi, mercredi , à faire une pro fonde
brèche et à atteindre la localité de Si-
rac.

Le but de cette opération est d'atta-
quer la capitale hongroise par le nord.
En même temps, les forces soviétiques
opérant entre le lac Balaton et le Da-
nube essaient de progresser vers le
nord et de briser le barrage allemand
afin d'encercler Budapest par le sud-
onest le long de la rive occidentale
du Danube. Ainsi la bataille de Bu-
dapest s'est allumée dans toute sa vio-
lence sur nn large front.

LE PREMIER MINISTRE GREC ~
FLÉTRIT L'ATTITUDE

DES COMMUNISTES DE SON PAYS

LES ÉVÉNEMENTS POLITIQUES EN HÊLLADE

La liberté sera déf endue «contre la f orce »
ATHENES, 7 (Reuter). — M. Pan-

pandxeou, premier ministre, a fait une
déclaration à la presse jeudi:

Nous défendons, dlt-11, la liberté con-
tre la force. Les partis de gauche tentent
évidemment de faire un coup d'Etat.
L'aide britannique n'est pas une inter-
vention. Je suis démocrate et socialiste
et mon ennemi est le fascisme. Les Elas
sont devenus une armée indépendante à
l'intérieur de l'Etat. Après que la Grèce
sera débarrassée des perturbateurs, notre
devoir consistera h donner la véritable
liberté au peuple.

Dans les provinces, les troupes des Elas
ont commencé à dissoudre la garde na-
tionale qui avait été fondée avec leur
accord. Le gouvernement a Interdit les
manifestations populaires, car celles-ci si-
gnifient le commencement de la révolu-
tion. Les événements ultérieurs ont prou-
vé que nous avions raison avec notre In-
terdiction , car les participants à la mani-
festation étaient armés et n'hésitèrent
pas à lancer des grenades contre ma mai-
son, où un policier a été blessé.

Après que M. Papandreou eut tracé
un ' tableau des combats à Athènes, il
a remercié les troupes britanniques de
leur appui dans la lutte contre la ten-
tative de coup d'Etat.

Le rôle des forces armées
Les forces armées ne doivent servir que

l'Etat et non pas les partis politiques.
Nous étions convenus de dissoudre les dé-
tachements de partisans, comme nous
étions convenus que l'ordre et le calme
publics ne devaient pas être assurés à
l'avenir par les Elas, mais par la garde
nationale.

Sl un parti conserve les armes, ce n 'est
pas de la démocratie , mais du fascisme.
Je m'adresse é tous les démocrates et

Un prêtre de l'Eglise orthodose grecque, qui a rallié les partisans, s'en-
tretient avec une jeune femme et un membre de l'organisation Elas armé

d'un pistolet-mitrailleur... anglais.

socialistes du monde et je leur demande
s'ils consentiraient à voir dans les pays
démocratiques l'armée et la police entre
les mains des partis. L'Etat, formé de
l'ensemble du peuple, ne devralt-il plus
avoir à sa disposition de forces armées ?
C'est un principe fasciste que de laisser
au mouvement de la Résistance les ar-
mes qu'il réclame.

M. Papandreou accuse ensuite les
élément s de gauche de fomenter un
coup d'Etat.

Un coup de force contre l'Etat
Le retrait des représentants de l'extrê-

mc-gauche de notre gouvernement a été
le point de départ d'un coup organisé
contre la force de l'Etat. Les événements
le prouvent clairement. Le comité de
l'Eam a décidé qu 'une manifestation
populaire serait organisée sur la place de
la Constitution , en dépit des ordres du
gouvernement ct que la grève générale
serait décrétée lundi.

Les Elas ne tirent pas
sur les Américains

LONDRES, 7 (Reuter). — Jeffrey
Jackson, commentateur de la « Natio-
nal Broadcastlng Company », radiodif-
fusant d'Athènes, jeud i soir, relate que
lorsque les Américains "iiittent leur
hôtel les Elas cessent le r u pour leur
permettre de passer. Il a dit qu 'il n'y
avait pas d'Informations signalant des
victimes parmi les Américains se trou-
vant datas la capitale grecque. Jack-
son estime à 5000 ou 10,000 l'effectif
des forces des Elas à Athènes.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Les Alliés
à l'offensive

AU FIL DES OPERATIONS MILITAIRES

En dé pit de leurs assauts répètes,
les force s alliées qui sont à l'attaque
de l'Alsace à la Hollande n'ont enco-
re obtenu nulle part une percée dé-
cisive* Elles, s'enfoncent progressive-
ment en territoire allemand , mais el-
les ne sont pas encore parvenues à
p rovoquer une rupture du f ront .

Dans le secteur d 'Alsace , l' armée
du aénéral Delattre de Tassigmj n'a
toujours pas op éré sa jonction avec
la division blindée du général Le-
clerc. Il csl vrai que l'occupation du
col de la Schlucht permettra aux
Français de descendre rap idement
vers Colmar, d'où ils pourront en-
suite remonter en direction de la pe-
tite localité alsacienne de Ribeauvil-
lé où se bat la 2me division blin-
dée venue de Strasbourg. Ainsi serait
alors f ermé le couloir qu 'emprunte
l'armée allemande des Vosges pour
se replier vers l' est. Entre le canal
du Rhône au Rhin et notre front iè-
re, la situation ne s'est guère modi-
f iée ces derniers jou rs et l'on assiste
p our le moment à de v iolents duels
d'artillerie entre les deux rives du
Rhin.

C'est dans le territoire de la Sarre
que se déroulent p résentement les
pr incipales opérations. La rivière
Sarre a été franchie en p lusieurs
po ints et les Yankees ont déjà établi
six têtes de pont.  Sarrelouis est oc-
cupé et Sarrebruck est sous le f e u
des canons américains. On peut pré-
voir que ce grand bassin industriel ,
jad is si f lorissant , ne sera p lus bien-
tôt qu 'un monceau de ruines. Les fo r -
ces du général Patton opèrent main-
tenan t en Allemaqne sur un front  lar-
ge de soixante kilomètres. Leur tâ-
che sera par ticulièrement d i f f i c i l e ,
car" elles vont prendre contact avec
les principaux ouvrages de la ligne
Siegfried.

Les Orne et lre armées américaines
mgagées dans la bataille de la p laine
ie Cologne enregistrent des gains de
terrain oui se mesurent au mètre! Ce
Secïcùr constituant le po int névralgi-
que du f ron t, le haut commandement
allemand g a concentré de puissan-
tes forces qui s'accrochent au sol
avec l 'énergie du désespoir. Il reste
à voir combien de temps cette résis-
tance pourra encore durer , car les
généraux Simpson et Hodges dispo-
sent de mogens formidables p our la
tâche qui leur a été assignée.

Pour préven ir une attaque des
Britanniques ct des Canadiens en
Hollande , l 'O. K. W. a p rovoqué
l 'inondation de larges zones dans la
ré g ion d'Amsterdam. Les Allemands
justifient cette opération — véritable
catastrophe pour les Pays-Bas _ —
par des nécessités d'ordre militaire

^mais un jour viendra où le Reich de-
vra rendre des comptes aux Néer lan-
dais. Gageons que la note à payer se-
ra chère.

Les événements se préc ipitent  en
Hongrie . En e f f e t , depuis une semai-
ne, les Russes ont avancé de cent
cinquante kilomètres. Le f ron t  ger-
mano-hongrois est auj ourd 'hui en
pleine décomposition. Aux dires des
commentateurs militaires, ja mais si
large brèche n'avait encore été ou-
verte dans les lignes de la Wehr-
macht et les opérations se déroulent
à un rqthme p lus rapide que lors des
offensives-éclair de Pologne et de
France. Les armées des maréchaux
Malinovsky et Tolbonkhine fon t  tom-
ber les unes ap rès les autres les po-
sitions de défense  allemandes. Les
avant-gardes russes ont dépassé l'ex-
trémité sud-ouest du lac Balaton et
elles ne sont p lus qu 'à une cinquan-
taine de kilomètres de la f ront ière
autrichienne. Vienne , Graz et Bratis-
lava sont directement menacés.
Quant à Budapest , sont sort est d'ores
el déjà rég lé et l'occupation de la
capitale magyare ne saurait tarder
longtemps encore.

Dans l' ensemble , les a f f a i r e s  vont
de p lus en p lus mal po ur l'Alle-
magne où l'on attend toujours le dis-
cours que le chancelier H i t ler  a pro-
mis de prononc er dès son « premier
dimanche de libre *. Ce silence pro-
longé a f a i t  naitre toutes sortes de
bruits qu 'on ne peut évidemment
pas contrôler. On a dit . notamment
Que le « f i ihrer * est mort depuis
longtemps. Or il s 'ag it là d'un des
nombreux canards lancés par la p res-
se de Stockholm , car il y a deux
jours , le maitre du troisième Reich a
reçu à son quartier g énéral , M. Sza-
lasi , le « f i ihrer * hongrois. En dres-
sant le bilan de la s ituation , les deux
hommes d'Etat auront dû être e f -
f ra yés  de voir à quel point le passi f
s'est aggravé depuis quel ques semai-
nes ' ' J.-P. P.

Deux armées américaines
resserrent leur étreinte

dans le bassin de la Sarre

L'OFFENSIVE ALLIEE VERS LE RHIN

Hier soir, les troupes du général Patton combattaient
dans la ligne Siegfried

G. Q. G. INTERALLIÉ, 7 (Reuter).
Deux armées alliées, les Sme et 7me
armées américaines resserraient, jeu-
di soir, leur étreinte dans le riche
bassin industriel de la Sarre. En un
endroit, les troupes du général Pat-
ton combattaient déjà dans la ligne
Siegfried, où elles poussaient à l'ouest
de la Sarre. Des combats étaient en
cours à l'intérieur de la ville de Sar-
reguemines.

Plus au nord , la même armée lut-
tant dans les parties principales de
la ligne Siegfried se battait pour
Dillingen et Sarrelouis tandis que des
forces blindées et de cavalerie s'ap-
prochaient de Forbach à 8 km. au
sud-ouest de Sarrebruck.

Plus au sud , la 7me armée avan-
çait au nord-est de Sarre-Union. Les
trois petites localités de Butten , Neu-
bau et Ratswiller, à environ 15 km.
au delà de Sarre-Union ont été pri-
ses et les hommes de la 7me armée
ne sont plus qu 'à 10 km. de la ré-
gion de Rorbach, où sont signalés
également les blindés du général Pat-
ton.

Les combats font rage
dans la Sarre

BERLIN. 7 (A.T.S.). — Le corres-
pondant militaire du D.N.B. écrit no-
tamment, à propos des combats dans
la Sarre: Les plus violents combats
du front de l'ouest se déroulent ac-
tuellement dans la région de Sarre-
louis. où la Sine armée du général Pat-
ton essaie avec puissance d'ouvrir une
brèche dans la murail le  allemande de
l'occident.

Les Américains, après être parve-
nus dans la partie nord de la ville en
franchissant des ponts encore intacts,
ont été contraints de livrer de violents
combats de rues dans le quartier de
Fraulautern. Des deux côtés de Sarre-

Le front an 7 décembre 1944 : les flèches noires indiquent l'avance des
troupes alliées. — Légende : 1. Le front le 7. 12. 44 au matin. — 2. Têtes
de pont alliées sur la Sarre (territoire allemand). — 3. Le front le 30. 11.
44. — 4. Fortifications allemandes. — 5. Frontière franco-allemande. —
6. Frontière du territoire de la Sarre. — 7. Lignes de chemin de fer. —

(Etabli d'après les rapports alliés et allemands.)

louis, les Américains durant ces der-
nières 24 heures ont tenté de franchir
la Sarre avec l'appui de l'artillerie et
des armes fumigènes. Us ont été re-
poussés en subissant des pertes éle-
vées.

Des forces américaines
ont traversé la Sarre

BERLIN, 7 (Interinf). — Protégés
par du brouillard arti ficiel, un puis-
sant groupe de forces américaines a
passé sur la rive orientale de la Sarre,
après un violent barrage d'artillerie.
Des combats acharnés y ont commencé.

Les Américains qui avalent pénétré
dans Dillingen ont été chassés de la
localité. De durs combats de maison à
maison se sont déroulés à Sarrelouis,
notamment au sud-est de la ville, ain-
si qu 'à Fraulautern. Les Américains
ont subi de très lourdes pertes.

Le repli anglais au nord
de Nimègue continue

dit-on à Berlin
BERLIN, 7 (Interinf). — Les mou-

vement s de repli des Anglais conti-
nuent au nord de Nimègue. Ils ont dû
abandonner tout le secteur avancé du
front à l'exception de quelques points.

Succès alites dans les Vosges
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

7 (Exchange). — Des unités de la 7me
armée ont occupé les localités de
Wimmenau et de Lichtenberg dans les
Vosges en avançant de 5 km. dans une
contrée boisée. Merzweiler. à l'orée du
bois de Haguenau, fait encore l'objet
de durs combats. La 7me armée a li-
béré la petite ville d'Ostheim, à 7 km.
au nord de Colmar.

La lre armée française signale des
gains de terrains en direction de la
Rœr, entre Dur en et Juliers. Des pa-

trouilles ont poussé jusqu à une loca-
lité située sur la rive gauche de cette
rivière. On ne signale qu'une activité
de patrouilles dans les secteurs tenus
par la 2me armée britannique.

Les Allemands semblent procéder de-
puis quatre jour s à des destructions
d'envergure à Dunkerque. On perçoit
depuis le début de la semaine de vio-
lentes détonations dans cette région.

Le général PATTON
snr le front de la Sarre.

LA SITUATION
POLITIQUE
EN FRANCE

Un coup de théâtre dans
l'affaire des usines Renault

PARIS, 7 (Afp) — Le journal pari-
sien « Aurore » signale un fait nouveau
— un véritable coup de théâtre — dans
l'affaire Renault dont les usines doi-
vent être nationalisées. A l'ouverture
du testament de Louis Renault , testa-
ment datant d'il y a dix ans, on au-
rait pu constater que le grand indus-
triel léguait ses usines à son person-
nel.

Il a donc été décidé de retarder la
procédure de nationalisation. Le jour-
nal ajoute toutefois que les détails
manquent encore, mais que si les usi-
nes devenaient vraiment la propriété
des ouvriers, il ne faudrait pas que les
héritiers soient privés de leur héri-
tage.

Nouveaux actes
de banditisme

GENÈVE, 7 (A.T.S.) — Le général
Barthélémy a été abattu à son domi-
cile à Berac (Lot-et-Garonne). Prési-
dent général de la légion des combat-
tants sous l'occupation allemande, il
s'int éressait depuis la libératio n à la
Croix-Rouge locale.

M. Camille Demarie, détenu , avait
été transféré à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu
à Chambéry. Le prisonnier réussit à
s'échapper après s'être jeté d'une fenê-
tre dans la rue.

On apprend qu'au cours d'une rafle
Maurice Cathian , membre de la milice
française , a été tué à Meudon.

D'autre part , un combat s'est dérou-
lé dans les environs de Forcalquier,
entre collaborationnistes et F. F. I. A
la suite de cet engagement, la ferme
où se trouvaient retranchés des colla-
borationnistes a été incendiée. Parmi
les victimes se trouve Simon Fabiani ,
un des chefs collaborationnistes.

Mgr Valerio Valeri
est décédé

BERLIN , 7. — L'agence D. N. B. ap-
prend de Rome le décès à l'âge de 71
ans, de Mgr. Valerio Valeri , ancien
nonce apostolique on France.

Reprise des communications
ferroviaires

entre Paris et Lyon
GENEVE, 6. — Dès le 13 décembre,

un train régulier quittera Paris à
19 h. 25 chaque jou r pour arriver à
Lyon le lendemain à 7 h. 45. De Lyon ,
un train partira chaque soir à 21 h. 19
pour atteindre la capi/ 'ale le lendemain
à 9 h. 30.
L'académicien Pierre Benoit

sous mandat d'arrêt
PARIS, 6 (Reuter). — Eadio-Paris

annonce qu 'un nouveau mandat d'ar-
rêt vient d'être lancé contre Pierre
Benoît , membre de l'Académie fran-
çaise. TJn autre académicien , Abel
Hermnnt, reconnu coupable de colla-
boration, a été condui t à la prison de
Fresnes.

L'ambassadeur de France
à Moscou

PARIS, 7 (Exchange). — On apprend
que Georges Catroux est prévu com-
me ambassadeur de France à Moscou.
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SUISSE, franco domicile 22.— 11.— S.SO 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suiue dans la plupart
del p aya d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
cru e à la porte du domicile de l'abonné. Pom le» autres paya,
le* prix varient et notre bureau rensei gnera les intéressé*

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Neuf
15 K e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min, I fr. 20. — Avr« tardifs et urgents 35, 47 el 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c., locaux 16c

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



Garde-meubles
A louer é Cormondrè-

che, dans maison anclen-
ii; et bien construite,
grande chambre, d'accès
facile, & l'usage de garde-
meubles. Pas d'humidité.
Pour tous renseignements
s'adresser à Chs Dubois,
gérant & Peseux. — Tél.
6 14 13 

APPARTEMENT
de quatre pièces, tout
confort, à céder pour cau-
se de départ de Neuchâ-
tel, pour le 24 Janvier
1945. S'adresser: 4, rue de
la Côte, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. —
Avenue Gare 11, ler.

Personne
de confiance

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

SOMMELIÈRE
parlant le français et
l'allemand," au courant du
service soigné, cherche
jp'.ace dans restaurant tea-
room ou oafé. Entrée tout
de suite ou à convenir. —
Padre offres a Posa Gobet,
avenue de France 28, Lau-
sanne.

Employée
de fabrication

qualifiée, longue expé-
rience dans la branche
horlogère, susceptible de
seconder chef d'entreprise,
cherche place pour janvier
ou date à convenir. Faire
offres écrites à A. S. 961
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique de meubles du canton cher-
che un

contrôleur
qualifié

Place intéressante et stable assurée. Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions sous chiffres
P. 4888 N. à Publicitas , Neuchâtel.

MAR1AQE
Jeune homme, 25 ans,

désire faire la connaissan-
ce de Jeune fille, de 20 à
25 ans, en vue de maria-
ge. — Faire offres sous
chiffres M. B. 963 à Case
postale 6677, Neuchâtel.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

Lutz-Berger SA
Beaux-Arts 17
Téléphone .5 16 45

NEUCHATEL

Manteau
aihaud, foncé, longueur
125, est demandé d'occa-
sion. Offres avec prix sous
C. I. 962 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous achetons tous
lots de

vinsrouges
étrangers Mistella. —
Offres à Case postale
45983, Lugano. 

Je cherche à acheter
une

machine à laver
avec moteur électrique. —
Faire offres â L. M., pos-
te. Concise.

On demande à acheter
deux ou trols bons élèves

bœufs et génisses
de 10 à 15 mois. Faire of-
fres en Indiquant l'âge et
le prix à B. G. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion, en bon état, un

gramophone
meuble ou de table. —
Faire offres détaillées aveo
prix sous chiffres A.R. 924
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un bon

PIANO
brun de préférence. Paire
offres aveo Indications de
prix et marque à P. A 627
au bureau de la Feuille
d'avis. 1
J' ai vendu mon ménagi

M.Guïliod
qui achète tout

et paie bien
Eue Fleury 10 - Tél. 6 4390

Maison fondée en 1895

Je suis toujours I IVRESacheteur de aLIWnSw
Place des Halles 13, A. Loup

On daanande pour Jan-
vier ou date à convenir,
un apprenti

boulanger
Bon traitement, pas d«

portage de pain. Adresser
offres écrites à B: B. 933
au bureau de la Peulll«
d'avis.

Le monsieur qui par er-
reur a échangé son

chapeau brun
Initiales A. P., samedi soir
2 décembre, â la Rotonde,
est prié de le rapporter
Saint-Nicolas 11, ler étage.

Perdu hier matin, du
bureau de la gare d*8
marchandises à Gibraltar,
un

porte-monnaie
contenant Fr. 150.— en
billets ainsi qu'un peu de
monnaie, des coupons de
repas, papiers divers et
une petite clef. Le rap-
porter contre récompense
au poste de police.

RADIOS 1
LTJXOR, SIEMENS-ALBIS, PHILIPS JjB
JURA, PAILLARD, TELEFUNKEN, •*£

DESO, MEDIATOR $3$
Modèles combinés radlo-gramophones .jjJK
(grands meubles de luxe et modèles Lj Wf ede table). vHf

Radios neufs depuis Fr. 248.— liiKK(ondes courtes et moyennes). ^H
VENTES - LOCATIONS - ÉCHANGES jf f j t ?

FACILITÉS DE PAYEMENTS Jap
Personnel technique expérimenté j S / R

EsMlf wue&ca
|F MUSIQUE, NEUCHATEL

Orchestre
Petit café de la. ville

cherche, pour les 31 dé-
cembre, ler et 2 Janvier,
un orchestre de deux ou
trois musiciens. — Faire
offres écrites sous chiffres
L. H. 954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voilà ce qui me f erai t  plaisir !
SUBEBBE COLLECTION DE J f̂es.

TAPIS D'ORIENT QÉ
depuis Fr. 230.— xÊ^IÊÊiïÊ

Spichigei1 & C° i&Bm
6, place d'Armes - Tél. 5 11 45 ' V

Bi$côme$ aux amandes
MAGASIN E.MORTHIER

^̂ N E U C H AT E L *̂-̂ j

Vu le petit contingent, prière de passer
les commandes jusqu'au io décembre au plus tard.

S S/st ^  ̂ Il TR0TTEUR « envers » HT

sTw r / ^̂  •'•̂ TZé vi! 
un kas ^e pure soie ir(^s Tr'n' BV

^> MtV\f ̂ V^̂  ̂
*̂f Â/^̂  ̂ »*W maille envers, très ^^__ fS\

f/ %/ *^  /̂ vv
^1̂  

flV extensible , renforce , £'&*'*"' "jj )j

/)  À r̂ * >aS> aux te'ntes mode ^^ W//

c/Lf % f

f̂lf A notre rayon de Par- ^T* ^***-^
A fumerie vient d'arriver JHL
ï Fat Lip Tone jyC
 ̂

le rouge à lèvres liquide W ^*m V

» l'étui métallique corn- 
 ̂

I } f )  / M

2 ie tW : : t:: ï U I louvocuda,**.
£ PB . COSMETICS Co 3 i^CL Rflfwl̂ ^̂ f^rY ÎTUT New-York r̂* I ¦ 8SH BL W I ® j ^ i k  * 3!

jj> ******** <$> 
n E u c M «r EL

I GHAND CÛNC0UES !
> i
\ DES GRANDS MAGASINS f

| AUJ SAraS MÏÏVAIL j
\ !Fr. 250.- de prix j
I <
| A l'intérieur de notre CATALOGUE DE FETES , qui est distribué ces
§ jours dons chaque ménage, vous trouverez un bulletin de participation {
% de couleur jaune , nécessaire pour y prendre part. a

Notre Concours est ouvert à chacun et s'il vous faut  des bulletins x

P supplémentaires, réclamez-les à notre caisse principale. (
| N. B. — Les réponses sont à déposer dans l'urne du Concours , au i

1er étage de nos magasins, ou à nous adresser sous pli fermé , affranchi
W au tarif des lettres. \

I TEXTEZ TOUS VOTRE CHANCE! !
| en participant à notre concours
¦ Dernier délai pour l'envoi des réponses ; 20 décembre -1 944 t
i i

1 NEUCHATEL

i ^ M̂ ytjaBafflK ŴnWgBJfl|B WWPPMI

jjMtŜ rMajaB BK M

Joli trotteur forme carrée, boxcalf brun,
bordeaux ou noir, bonne semelle cuir.

Chaussure élégante pour Messieurs, box-
calf noir ou brun, forme carrée chaussant
parfaitement, semelle cuir.

FAUBOURG DU LAC 2

j / ^Ê jl L  Une belle saison, du succès, si ,/lÉÈ§^
/ lP

?
d§

V maintenant déjà vous passez X >|laË_
,J W vos lattes au SKIGUSS. §̂g^j»

SA 2650 St

ÉBÉNISTE
aimant l'ancien serait en-
gagé tout de suite. Se pré-
senter chez Kyburz, l'ar-
tisan du bols, Moulliis 43,
Neuchâtel. 

Coiffeuse
capable est demandée à
partir du 18 décembre. —
Demander l'adresse du No
906 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, si
possible sachant déjà un
peu cuire. Gages et en-
trée à convenir. Adresse :
Mlle L. Junod, Vernéaz,
(Neuchâtel), tél. 6 73 35.

COUTURIÈRE
TJne bonne assujettie ou

ouvrière est demandée ;
pressant. — Demander l'a-
dresse du No 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

Cuisinière
est demandée, 160 fr .
par mois, nourrie et
logée. — Demander
l'adresse du No 959
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Homme
cherche pour tout de sui-
te place chez un cultiva-
teur ou camionneur, nour-
ri, logé. — Adresser offres
écrites à L. B. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
couturière

cherche place tout de
suite comme ouvrière ou
femme de chambre, nour-
rie, logée, à Neuchâtel. —
Ecrire à C. T. 956 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

PERSONNE
de confiance cherche dans
hôtel ou chez particulier
des Journées de travail. —
S'adresser à Louise Fabry,
Château 17. I

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «r PARAGDAYENSIS » qui , déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure: Fr. 6.—. î
En vente dans les pharmacies sous la marque l

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 61144

Garage
Pour le printemps 1945,

garçon de 16 ans cherche
place pour aider au gara-
ge et apprendre le fran-
çais. — Offres à Rud.
Leu, Au/totransports, Hln-
dclbank (Berne).
oooooooooooooooo

Jeune employé
de commerce

(Suisse allemand) cherche
place chez un éditeur dans
la Suisse romande. Entrée
en Janvier 1945. Certifi-
cats et références à dispo-
sition. — Faire offres sous
chiffre Z 5368 Y à Publi-
citas, Berne.
CXXXXXXXXXXXXXXX>

Gentille

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, honnête,
Suissesse allemande, cher-
che bonne place où elle
aurait l'occasion de suivre
la dernière classe pour ap-
prendre le français. Sl
possible échange avec jeu -
ne fille désirant appren-
dre l'allemand. — Offres
à famille Zbinden, sellier,
Grossatfoltern (Berne) .

Lingère-
chemisière

se recommande en tout
ce qui concerne sa profes-
sion, se charge aussi de
réparations. Adresser of-
fres fc L. C. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

iii titrai
routes installations

Réparations - Conseils
Adressez-vous â la maison

PREBANDI ER
Moulins - TéL 517 29

Monsieur E.-G. MIÉVILLE,

^ 
Mademoiselle Alice MIÉVILLE,
les familles parentes et alliées,

très sensibles aux nombreux messages de
sympathie et aux envois de fleurs qui leur
sont parvenus, expriment leur profonde
reconnaissance à tous ceux qui les ont en-
tourés de leurs pensées et de leur affection
pendant ces premiers jours de deuil.

Montreux, le 4 décembre 1944. ;

Ne pouvant répondre personnellement aux très
nombreux témoignages de sympathie reçus &
l'occasion de leur grand deuil , Madame Edmond
SANDOZ et ses enfants expriment leur vive
gratitude à tous ceux qui ont pris part à leur
douleur.



A VENDRE
un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises Lruls XVI,
ainsi qu 'un vélo de dame,
trols vitesses, freins tam-
bour, le tout en parfait
état. — S'adresser à Jean
Hegel, ébéniste, rue du
Château 15a, Peseux.

Potager
deux feux , parfait état,
100 fr.; un divan deux
places, 60 fr.; aspirateurs
depuis 120 fr.. radios de-
puis 60 fr .

Soldes et occasions, C.
REMY, Fausses-Brayes 7
et passage Neubourg. Té-
léphone 5 12 43.

A vendre faute d'em-
ploi un petit

potager à bois
« Le Rêve », deux trous,
avec tuyaux et deux mar-
mites, le tout en parfait
état. A la même adresse

petits meubles
bureau d'enfant, petite
chaise, sellettes, table 4
dessin, tapis de table,
paillasson, petite lampe,
bibelots, etc., ainsi que
deux

luges Davos
S'adresser, dès 14 heures,
Ohamp-Bougln 36, 2me à
droite.

Les spaghetti
sans carte

faits avec de la farine de
pomme de terre et les pe-
tites pâtes pour soupes
dans les magasins Mêler
S. A. 

A vendre un

accordéon
d'occasion, pour débutant.
Téléphoner au No 6 62 25.

A VENDRE
un tricycle, un lit de
poupée et un attelage. —
Grand-Rue 8, 2me.

$00^
A vendre

souliers
de montagne

No 40, en parfait état,
sans coupons, Fr. 40.—.
S'adresser Terreaux 16.

Je cherche un

orchestre
de trols ou quatre musi-
ciens pour les 1er et 2
Janvier 1945. S'adresser :
Café GAILLARD, Bullet,
Salnite-Croix. Tél. 6 22 57.

Bureau de comptabilité

! SMEIIllIi!
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

j f oj M  xxideau.

afi/f oeclé
Ce atyto transparent

-
: tJBtrBrlB.BD & ft». ÔO.-en vent»

.gani loi bonnes papeteries.
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? ^H8f̂ *
KB? * /'MS' •ÇfC yx^^^^ j '̂îi ''i%^^^^^^^*̂\\\\\\**ààa*. •<

L '.TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"!

j f̂é^Jt^Efc^^i-jfS^a f̂c^^ltS^B^atdfcklfBbl^a^^rj l

e| Douce et agréable au toucher • |
jj Plaisante à l'œil ,
Ai telle est '-{§

1 /94TR\K E
XI La machine suisse de $M

9 construction très soignée Br

; complète, avec coffret, Fr. 350.— • ' Bv

ĵ  Grande souplesse 
de 

toucher, W
À \  caractères très lisibles. [|k
rej Ecriture parfaitement alignée, V

j même dans la vitesse.
ÊÊ Possibilité de nombreuses copies. $J
« Lignes sobres et modernes. w

fl DÉMONSTRATION ET VENTE B

j  (f è^mo&à I
'H Rue Saint-Honorée 9 W
& Téléphone 5 44 66 ¦
m NEUCHATEL m

FROMAGE GRAS DO JURA
ET EMMENTHAL

1er choix, 4 fr. 15 le kg.
Fromage % gras, 1 fr. 75 le Vi kg.

100 points = 150 gr. de fromage
Fromage Vi gras, 1 fr. 43 le Yi kg.

100 points = 200 gr. de fromage
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR ?

PRÊTS
Discrétion absolue, de
300 à 1500 fr. à TOUTE
personne solvable, à des
conditions intéressan-
tes. Petits rembourse-
ments mensuels. Eta-
blissement sérieux et.1
contrôlé. Consultez -
nous sans engagement
ni frais. Timbre-répon-
se. Références à Ne^i- ,
châtel. — BANQUE'
GOLAY & Cie, Paix 4,
LAUSANNE.

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du

foie , des reins, sont des symptômes qu'il ne faut pas
négliger. En buvant la TISANE DES FAMILLES, vous
pouvez éviter ces malaises, tout en remettant vos organes
en bon état ; très agréable à boire. Le paquet jaune :
Fr. 2.—. En vente à la Pharmacie Droz, Saint-Maurice 2.

Â la Bonne Maison
SEYON 7 a (à côté de la Migros S.A.) - NEUCHATEL

Mce LEUBA

vous présente cette saison quelque chose de tout à
fait original — de la lingerie féerique aux nuances
nouvelles d'un effet prodigieux , des coloris qui ont
enthousiasmé le monde féminin d'Amérique, ornés
de motifs orées par les artistes de la mode parisienne.
Ces nouveaux modèles, livrables dans les teintes
gazelle, flamand , lucifer, amiral , rosier, azur, mouette
et anthracite, plairont à celles qui aiment quelque
chose d'à part. ,

VOYEZ NOTRE VITRINE

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rne Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

i Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

Cyclistes !
Confiez dès mainte-
nant vos bicyclettes à
nettoyer et à, remettre

en état chez L

Marcel Bornant!
? Temple-Neuf 6

Emalllage
Chromage

Réparations de pneus

Vient d'arriver
une superbe collection de
DOUILLETTES en crêpe de Chine piqué et
ouatiné, ton sur ton, se fait dans les tons mode.

VENTE LIBRE M #%

98- 89.- 69.- 59.- *»"."

BELLE MODE SAItL . NEUCHATEL . HUE DE L'HOPITAL 12 . TÉL. 5!5«

s _. Presque du beurre
< jRbTïlbrnows e"*- dé Iicfeux
M 

^^^L/ ® tartiner les bons

mk fromages| iffl f@
<§r xè» °̂ e l'Emmental

2Z5gr. pour seulement iSOpofnts U lîoët app wche m
m 1 Offrez à Madame le cadeau : |

H £utg£>de Méçante m
WmÈà NOS PARURES connaissent le succès i j
mSwiH P ar leurs Qualités , leurs prix , qui donnent '-MÊÊt

m | j LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE r 1

i " . i En décembre, nos magasins sont ouver ts  sans inter- i|fr|flj
f . ruption de .S heures à 19 heures el les dimanches RproS

A VENDRE

piano à queue
PLEYEL

état de neuf , en bois de palissandre.
AU MÉNESTREL, musique

Jk RICHELIEU
^ÊÉpP̂  caoutchouc-pneu

^̂ F̂ 1980

J. Kli rfh, Neuchâtel
( T" ~ "^Avec peu, graisser les aliments

C'est ce que vous offre

graisse comestible beurrée.
Très riche en corps gras, DAMA est profitable
et économique, parce qu'avec peu de graisse, vous

faites une excellente cuisine.
Demandez DAMA-beurréc chez votre épicier.
Fabricant : Charles-Ernest Verdan , Yverdon.V /

La main
au portefeuille.. . I

{ËVMLJJB

Portefeuilles
de qualité

BIEDERMANN

VILLE DE NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Jean

Eezzonico de construire
une maison d'habitation à
la rue du Clos de Serriè-
res (lotissement Coquemè-
ne), sur articles 5679 et
6780 du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 15 décem-
bre 1944.

Police des constructions.

TERRAIN
A BATIR

A vendre beau terrain
(Neuchâtel -ouest), convient
soit pour grande maison
locative, soit pour malsons
familiales. Prix Intéressant.

^INTERMÉDIAIRE
Nenchâtel Seyon 6

Tél. 514 76

A VENDRE
un gramophone portatif
avec disques, à l'état de
neuf; un pousse-pousse
pour poupée à l'état de
neuf, modèle ancien; un
chapeau noir, neuf, pour
dame âge moyen; une cas-
quette neuve, marine, gen-
re chauffeur, entrée No 55;
deux paires de souliers lé-
gèremiemt usagés, Nos 39-
40, pour dame. Le tout
bon marché. S'adresser :
Auveirnler No 15.

A vendre

souliers
une paire sport No 40, une
paire à talon bottier No 40
et une paire à talon bot-
tier No 38. — S'adresser
Saint-Nicolas 11, ler étage.

A vendre une

bosse à purin
(800 litres), avec bran-
card et siège. — S'adres-
ser à Samuel Robert, les
Marais, Téléph. 6 62 55,
BEVAIX.

Alliances modernes
or 18 Kt.

Prix mlnlma

D. Marthe
Horlogerie-Bijouterie

Grand-Rue 3 - Neuchâtel
A vendre une

vache
partante pour mi-Janvier.
S'adresser à M. Clerc, Va-
langin.

OCCASIONS 
~

Pour sac de couchage,
etc., bon duivet à vendre,
Pr. 25. — ; table à rallon-
ges massive, Pr. 50. — ;
deux beaux fauteuils, une
grande commode, établi
portatif , douze chaises,
coffre. Sablons 51, au 1er.
Tél. 510 91.

Le bon café Narok
se vend dans les magasins
Mêler S. A., mais compa-
rez avec le café du di-
manche TJsego, qui est
fameux.

UN BRTT.T.ANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARLET, sous le théâtre

Petit fourneau potager

« Eskimo »
émalllé gris avec plaque
chauffante, presque neuf ,
à vendre. S'adresser: Con-
fiserie Clerc, Vauseyon;

Bicyclettes
une pour garçon de 6 à 10
ans, une pour dame et une
pour homme, toutes avec
de bons pneus d'avant
guerrre. Une pendule et
un gramophone avec dis-
ques modernes, bas prix.
Temple-Neuf 6, Sme étage.

Qui achèterait

JOLIS TAPIS
à malade ?

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

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ

élastique ou à ressort. En-
vols à choix. Indiqua
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE. 

Le spécialiste
accordéons-musique

M. Jeanneret
Neuchâtel - Rue Matlle 29

Tél. 514 66
Visitez notre magasin

Seyon 28
i Demandez nos catalogues

$53L
UH ouccy d̂d&H

au chant sonore et
I doux , — frui t  d' un
1 sérieux travail suisse



Communiqués
Un appel

du commandant en chef
de l'année

I'our le Noël de nos soldats
Quartier général de l'armée,
le 6 décembre 1944.

Alors que nous nous apprêtons à cé-
lébrer le sixième Noël de guerre, dts ar-
mées se battent à notre frontière. C'est
pourquoi nous devons redoubler de vigi-
lance. Pour remplir leur devoir, un grand
nombre de nos soldats seront donc pri-
vés de la Joie de passer Noël au foyer.

Je désire que , cette année comme les
précédentes, chaque soldat , chaque S. C,
et chaque S. C. P. reçoive un paquet de
Noël. C'est aussi le vœu du peuple
suisse.

J'ai déjà fait préparer les paquets.
Pour réunir les fonds nécessaires, un

insigne sera vendu dans toute la Suisse
les 9 et 10 décembre. Mais le produit de
cette vente ne suffira pas. J'invite donc
tous ceux qui le peuvent 6 verser au
compte de chèques postaux 1117017
« Noël du soldat », Berne, la contre-va-
leur d'un ou ds plusieurs « Paquets du
soldat », voire d'une fraction de paquet.

Le peuple suisse prouvera à ses soldats
qu'il ne les oublie pas. Il leur témoigne-
ra sa reconnaissance de ce qu 'ils sont et
de ce qu'ils font pour protéger le pays.

Le général GUISAN.

L'orchestre Rob Engel
à la Rotonde

Ce magnifique ensemble dont la re-
nommée n'est plus à faire car qui ne
connaît Bob Engel et ses solistes, l'un
des meilleurs orchestres de Suisse actuel-
lement. Les anciens se souviennent des
sketches si amusants Joués à Radio-Suisse
romande, il y a quelques années. Les plus
Jeunes se souviennent du passage triom-
phal de Bob Engel, ce printemps, au
Casino de la Rotonde où le succès fut
énorme. Aussi saluons avec plaisir la
bonne idée de la direction de notre ca-
sino municipal d'avoir réussi à s'assurer
pour deux Jours, soit le samedi 9 et di-
manche 10 décembre ce sl sympathique
ensemble. Comme toujours le program-
me de danse sera entrecoupé d'une partie
« attractions ». Nul doute que la grande
foule ne vienne les écouter.

Un film sur la télévision
cinématographique

Depuis une dizaine d'années on a réa-
lisé de notables progrès dans le domaine
de la télévision. On a cherché, en par-
ticulier, à transmettre par la télévi-
sion des films cinématographiques,
mais on s'est heurté à des diffi-
cultés considérables. Tandis qu'un appa-
reil de télévision peut reproduire une
image en donnant une Intensité lumineuse
de 300 lumens, U faut, en effet , disposer
d'une source lumineuse d'au moins 10,000
lumens pour obtenir une image sur un
écran cinématographique.

Le cinéma Studio aura le privilège de
présenter samedi, en 5 à 7, sous les aus-
pices de la Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles et du Cercle neuchâtelois
du film documentaire, un film montrant
les recherches faites par la Section de re-
cherches Industrielles de l'Institut de phy-
sique technique de l'Eoloe polytechnique
fédérale. La première partie du film ex-
pose le principe de l'invention et montre
la construction des appareils et les essais
qui ont dû être réalisés. Dans la seconde
partie, on volt le résultat obtenu et l'on
assiste à la projection d'un film d'opé-
rette transmis à distance par les procédés
exposés. Bien que la qualité de limage ne
soit pas encore parfaite, on peut se rendre
compte que l'on est prés du but et l'on
peut être fier des efforts développés dans
notre haute école technique pour partici-
per aux progrès de la technique moderne.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
A la Société neuchâteloise

de géographie
Sous la présidence de M. Wegmann,

professeur à l'Université, la Société neu-
châteloise de géographie a siégé samedi
2 décembre au grand auditoire des Ter-
reaux.

M. Wegmann fut réélu président. En
remplacement de M. Charles Blermana
qui s'est retiré après une activité longue
et dévouée, le sympathique explorateur
Jean Gabus, actuellement professeur dans
notre ville, a été élu membre du comité
et de la commission de rédaction. M.
Jean Linlger, dont il convient de relever
l'activité intense et féconde comme bi-
bliothécaire de la société, indiqua dans
son rapport le nombre élevé de revues
(environ 300 malgré la guerre) que le
service ©rechanges de notre bulletin
amène à Neuchâtel, où elles sont à la
disposition du public par l'Intermédiai-
re de la Bibliothèque de la ville. Dea
échanges ont même été établis avec une
dizaine de sociétés ou de revues nou-
velles. Ainsi s'amplifie et se renouvelle
une des bibliothèques suisses les plus
riches en revues géographiques. Mais, les
prix d'impression augmentant, 11 a fallu,
pour maintenir notre service d'échange,
augmenter la cotisation annuelle.

Afin de rester en contact plus fré-
quent avec nos membres, le Bulletin de
la société, mieux illustré «rt plus at-
trayant, paraîtra dorénavant deux ou
trois fois par an. Il contiendra chaque
fols une partie essentiellement neuchâ-
teloise.

M. A. Monnard parla ensuite d'une
manière fort captivante de la zoogéo-
graphie d'Angola, montrant quelles fu-
rent les difficultés des recherches qu'il
a faites sur place en deux expéditions.
H nous fit comprendre combien sont
utiles des recherches précises sur une
faune sl lointaine afin d'arriver à se
faire une idée générale de l'évolution
des êtres vivant à la surface de notre
globe. Et 11 apprit à beaucoup d'entre
nous que la Chaux-de-Ponds, en plein
Jura, possède le musée d'histoire natu-
relle le plus complet du monde pour
cette lointaine région africaine.
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LE PLUS

Fr. O

ggfflard
OUVERT dimanches 17 et 24 décembre

Stéphanie

ÛUERZONI
Vernissage dès 15 heures

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

Galerie Orlac
8, Orangerie (Lundi fermé)

Pour Madame :

Un beau sac à main
i|£ totelBi
I// 'i n » V rue de la Treîlle
V^^ ï Ira' présente 

une 
collection

^"*Saâ  
Jy très riche dans les plus

^^*̂  belles nouveautés

Sacs à bandouîllè re
Sacs à commissions
Sacs pour le soir

¦ 

^

•TORE wmmmr
c a r a c t é r i s t i q u e  de no t r e  f a b r i c a t i o n

Si la renommée de nos vêtements, par
leur coupe et leur qualité, se fait de jour
en jour plus grande, elle et aussi due pour
beaucoup aux soins minutieux tout parti-
culiers, apportés dans l'exécution du plus
petit détail. La tenue d'un vêtement ne dé-
pend pas seulement de la qualité du tissu,
mais surtout du travail. Pour nous, chaque
point, visible ou non, a son importance.

Sortis de mains spécialisées, ils procurent,
par leur fini et leur bien aller, joie et satis-
faction

j S  IM

^P\ IJP NEUCHATEL • Faubourg du Lac 2

ftaitt
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Éh Université de Neuchâtel
Sous les auspices de la Faculté des Lettres :

M. J. POKORNY donnera , le mardi 12 décembre,
à 20 h. 15, à l'AULA, une conférence sur

« Les Celtes et leur importance
pour la civilisation de l'Europe »

ENTRÉE LIBRE

A vendre

quinze porcs
de 30 à 40 kg., chez Jules
Perrln, Bondevllllerg. 

Baillod S;

VM cadeau apprécié à
• JEU DE JASS ET DE BRIDGE 4

r M4 Jeux de patience À
\\W ĵla^Miwgfl7^r'l? âtt̂ Haï5»l5?3|flW |̂

Ra-̂ ifli *  ̂
Blocs de bridge

m Grand choix à la Papeterie «

f WAàikuMî lS&m. 4
& 4, rue de l'Hôpital -d

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, œuvres de Schubert. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, orchestre de la
B.B.C. 12.29, l'heure. 12.30, disques ré-
cents. 12.45, lnform. 12.55, le courrier du
skieur 13.05, musique de ballets. 16.29,
l'heure. 16.30, concert. 17.15, communi-
qués. 17.20, comme Ils s'habillaient. 17.35,
Jazz-hot. 17.55, « Ombres réveillées ».
18.20, mélodies, 18.40, les bons usages,
18.45. au gré des jours. 19.05, chronique
du tourisme. 19.15, lnform. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, la demi-
heure militaire. 20.05. Renée Lobas. 20.15,
l'avez-vous entendu ? 20.30, concert par
l'harmonie nautique. 21.10, votre poème
favori... 21.30, au cabaret de la Lune ver-
te. 22 h., l'ensemble Tony Bell. 2.2.20, ln-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
13.15, le planiste- de bar Bonzo Jucker.
16.30, concert ( Monte-Cenerl) . 17.15, pour
Madame. 18 h., pour les jeunes. 18.20,
musique de chambre. 19 h., danses sym-
phoniques de Grieg. 19 25, disques. 19.40,
nous aoprenons des chants de soldats.
20.05, soirée variés. 22.10, suite et fin du
relais de la soirée variée.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Cinémas

Apollo: 20 h. 30, Ivresse de printemps.
Palace : 20 h. 30. Les deux Foscaxi.
Théâtre: 20 h. 30, Quand les femmes ont

des ailes.
Rex: 20 h. 30, Notre-Dame de Paris.
Studio: 20 h. 30, Orage sur la montagne.

LIBRAIR IE
ar NATALA SUMBANE »

par H. Guye.
Le secrétariat de la Mission suisse dans

l'Afrique du sud qui a son siège à Lau-
sanne, dans le but de faire connaître aux
amis des missions, le beau travail accom-
pli dans cette partie du continent noir
par ks indigènes christianisés, vient depublier , sous la plume de M. Henri Guye
missionnaire, l'histoire d'une Jeune ffile
noire: Natala Sumbane, de la tribu thon-
ga, évangéllsée par la Mission suisse dans
la partie méridionale de la grande colo-
nie de Mozambique.

Ce petit livre raconte, dans un langa-
ge simple, l'étonnante Jeunesse d'une ins-
titutrice africaine qui. douée d'un rare
instinct pédagogique et de sentiments
maternels étonnants pour son Jeune âge,
a su trouver en elle, les méthodes hs
plus appropriées à l'enseignement des pe-
tits païens.

« LES VITAMINES »
La maison d'édition B. Wepf et Co. &

Bâle, vient d'éditer un petit opuscule sur
les vitamines, auquel ont collaboré le doc-
teur O. Wild, médecin en chef des éco-
les de Bâle et le docteur E. -A. Zellerr,
prlvat-docent à l'Université de Bâle .

Cet ouvrage contient toute une série de
schémas et de tableaux en couleurs duo
aux pinceaux de M. O. Schott qui, & eux
seuls, résument d'une façon parfaite le
texte qu'ils illustrent.

Peu de personnes savent exactement ce
que sont lea vitamines et quelle est leur
Importance dans le développement de
l'organisme: faisant défaut dans la nour.
rlture, il peut en résulter des maladies
mortelles.

Où les trouve-t-on ? Dans la nature,
dans les feuilles des plantes notamment.

Ce petit opuscule parle aussi du ravi-
taillement de la Suisse en vitamines dans
le cadre du plan d'extension des cultu-
res. On y trouve également quelque con-
seils pratiques sur la préparation ration-
nelle des fruits et des_ légumes.

du Jeudi 7 décembre 1944

Pommes de terre ... . le kg. 0.30 — .—
Raves » °-25 °-30
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.40 0.55
Poireaux le kg. 0.65 1.10
Choux blancs » 0.50 — .—
Oignons » 0.75 0.65
Pommes » 0.30 0.60
Poires » 0.40 0.70
Oeufs ta Pièce 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 -.—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Promage gras > 410 — .—
Promage demi-gras .. » 3.20 3.34
Promage maigre .... > 2.60 2.80
Pain » 0.55 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Veau » 7 - 760
Poro » 6.60 7.20
Lard fumé > 8.80 -.-

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel»

ROMAN
par

Bertrand BERTRAND

Alors, tout le jour , de cette fenê-
tre où l'immobilisait son côté raide,
la vieille guettait un impossible re-
tour.

Et chaque soir, avant de barrer la
porte pour la nuit , la petite , elle aus-
si , scrutait la route vide, presque
surprise de n'y point voir venir un
solide garçon beau comm© un dieu...

II

Henri  hésitait encore.
— Tout mon sac de marbres, con-

tre ton coupon 8 ?
— Dame, ça vaut une demi-livre de

chocolat...
Entre le collège et l'avenue de Bre-

tagne , qui n'en est pas très éloignée,
une sombre affaire de troc se tra-
mai; sur un trottoir.

— Et qu 'est-ce que t'en feras , Char-
lot , de mon sac de cannelles i

— Je le refile à un pensionnaire
de la cour des Grands, à qui son fer-
mier a promis 'six œufs.

— Et les œufs ?
— Eh bien , je les revends à ma mè-

re... Faut se défendre , tu comprends...
L'affaire fut  définitivement enle-

vée devant la maison de Charles
Hardy, où les deux écoliers se sépa-
raient chaque soir.

A côté de cet immeuble massif , à
l'architecture prétentieuse, une lon-
gue grille piquetée de rouille com-
mandait la propriété voisine, solide
demeure sans style , dont le vaste
jardin avait vu ses plus vieux arbres
se débiter en bois de chauffage, et
Ses pelouses, insensiblement, céder
le pas au potager.

Tandis qu'à grand fracas de se-
melles de bois il en gravissait le
perron , Henri II — que ce chiffre dis-
tinguait de son père, le colonel Hen-
ri Demaison de Hautpré — mettait
en balance sa gourmandise et l'ap-
pât d'une fructueuse spéculation...
Faut se défendre !...

Ce fut sa sœur Marie-Tambouille
qui l'accueillit.

Gentille rousse aux cheveux fous,
Marie-Tambouille — Marie-Christi -
ne sur les registres de l'état civil —
réalisait ce prodige, entre ses per-
manences d'A.D.N. au service des
prisonniers indi gènes de l'hô pital ,
d'assurer tout le ravitaillement de
la famille.

Elle repérait avec adresse l'arriva-
ge exceptionnel de fruits ou de pois-
sons et savait derrière quels comp-
toirs le beurre se laissait prendre
au piège de certains sacs.

A dix-huit ans, cette petite fille
aux boucles fauves était la bienfai-
sante fée du logis.

— Tambou ille, qu'est-ce que tu me
paierais... — Henri devant le sourire
dont s'illuminait le visage de sa
sœur, s'interrompit — ... Qu'est-ce
que tu as ? Qu 'est-ce qui t'arrive ?
Le gros lot ?

— Henri , on a des nouvelles ! Une
carte de Philippe. Depuis deux mois,
il est en Bavière, dans un oflag où
il a retrouvé deux de ses camarades
de promotion de l'Institut agronomi-
que. C'est à cause de son change-
ment qu 'il n 'écrivait plus.

— Il est. malheureux 1
— Il assure que non... Et, tu sais,

il a envoyé aussi une étiquette pour
un colis. Il faut que je me débrouil-
le pour lui trouver des conserves.
Et j e lui ferai un cake. Papa m'a
promis son tabac de deux décades.

Henri II n'a pas réfléchi long-
temps :

— Tiens, Tambouille , tu lui pren
dras aussi du chocolat avec ce tic
ket quo j'ai resquillé à un copain..

Si le « tu » n'était trop osé,
Je vous dirais : « Elle est amère. »
Faible est la rime, ma très chère
Mais plu s f orte, ma chicorée...

« Voici , Mademoiselle Marie-Chris-
tine, le paquet que vous avait pro-
mis mon père. Je le dépose à vos
pieds avec le témoignage de ma dé-
férence émue.

— Vous tournez le madrigal avec
beaucoup d'aisance, dit après un
éclat de rire impertinent la jeune
fille. Et je ne sais plus à quoi je dois
ôtre le plus sensible, de votre den-
rée si précieuse ou de votre talent
de poète.

Un soupir long comme une semai-
ne sans viande fut  la réponse du ré-
dacteur à la préfecture qui , entre
deux statistiques , noircissait des
feuillets de vers incandescents, que
jamai s — il le craignait bien — ne
parcourraient les jolis yeux verts de
sa voisine et inspiratrice.

— Je ne vous demande pas votre
facture , poursuivit Marie-Christine
un peu gênée par le silence que gar-
dait le livreur-versificateur, car j' ai
de nombreuses autres dettes envers
M. Hardy.

J'irai mènie lui demander , lui dont
les ressources sont si grandes, s'il
no pourrait me découvrir quelques
boîtes de conserves, car nous venons
de recevoir de Philippe une étiquet-
te en même temps qu 'une cart e.

— Ah ! vous avez enfin des nou-
velles...

Alors , Marie-Christine, satisfaite
de ce que l'entretien eût trouvé un
terrain stable , se lança en explica-

tions sur la vie présumée du lieute-
nant Philippe Demaison.

Pierre écoutait , lointain, et plus
attentif , semblait-il , au dessin des
lèvres fines qu'aux mots qu'elles lais-
saient fleurir.

Marie-Christine, soudain, en eut
conscience. Et, ses mots, ne les trou-
va plus. Sous un prétexte , elle ten-
dit la main , gentiment , à ce voisin
assidu dont elle raillait et la toison
frisée , et la lyre trop sensible.

Quand il eut franchi la porte, elle
vint rêveuse s'accouder à la fenêtre
et tambourina aux vitres.

Et , nerveusement , elle éclata de
rire, au rappel de ce vers qui dan-
sait dans sa mémoire , tout seul , gau-
che et boiteux :

Si le t t u a n'était trop osé...

III

Il y a deux entrées au « Café du
Connétable ».

Et si la plupart des habitués ne
connaissent quo la principale , dé-
coupée dans la glace do la façade,
récemment refaite , et dont, la ruti-
lante peinture tango camoufle pas
mal de bénéfices, seuls les initiés pé-
nètrent dans l'arrière-salle par l'im-
passe fangeuse qui débouche dans
la rue du Présidial .
Au nombre de ces initiés fi gure

Raphaël Villemale , qui possède son
garni au premier étage du café.

Curieux garni, en vérité, dont la

table, l'étroite toilette et jusqu'au
divan à la literie en désordre dis-
paraissent sous les pap iers d'em-
ballage, les cartons vides et les bouts
de ficelle.

Une violente odeur de fromage «t
de salaisons règne en cette garçon-
nière qui évoque plutôt quelque an-
nexe de magasin de comestibles,
avec sa charcuterie de campagne aé-
rée sur une corde tendue, ses cais-
ses d'œufs et de camenberts éparses
sur le plancher.

Une livre de beurre , douze œufs ,
un fromage , un saucisson... Par la
poste ou par la gare , sous dix pseu-
donymes divers, Raphaël Villemal e
expédie chaque jour vers Paris ses
petits « colis familiaux » qui lui vau-
dront autant d'appréciables man-
dats.

— Je suis un bienfaiteur de l'hu-
manité, déclarait en clignant de
l'œil , ce matin-là , le petit homme,
dont le teint olivâtre, les cheveux
laineux , les lèvres épaisses et les
yeux noirs, brillants comme des brai-
ses, trahissaient ses origines afri-
caines.

— Je n'en doute pas, convint Ni-
çoise, son interlocuteur , en versant
sur son sucre , goutte à goutte , l'eau
qui transmuait en opale son verre
d'anis glacé, digne des plus beaux
temps d'avant-guerre.

(A suivre.)

Quand revint
le printemps

EXPOSITION

1É®P©LD GUGY
9, rue de l'Hôp ital, Sme

Les samedis et dimanches, de 14 à 17 heures,
jusqu 'au 17 décembre



GALERIES LÉOPOLD-ROBERT,

\ DU 9 AU 23 DÉCEMBRE

Exp osition rétrosp ective
I d'af f iches  de

Jules Courvoisier
(1884-1936)

Vernissage, le samedi 9 décembre, dès 14 heures

BOUDIN I
ET SAUCISSE GRISE

Boucherie BERGER-HA CHEN j

NEUCHATEL

Kirsch pur 
nouveau

base Fr. 11-50 le litre -
-f- ryerre -f- ICA

———¦ vieux
base Fr. 14.40 le litre -

(- verre + ICA
aussi en petits flacons

Kirsch vieux 
en bouteille d'origine
à Fr. 14.— 16.— 18.—

— f- ICA

ZIMMERMANN S.A.

r—iPLUS i
DE POCHES
TROUÉES...

avec le
PORTE-CLEFS

BIEDERMANN
c r̂ ĉi ŷ aH t̂ë^C

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

votre Noël
Un beau portrait de
votre enfant sera un
souvenir de choix.
Adressez-vous à la ;

PHOTO
ATTINGER

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

Spécialistes des por-
traits d'enfants.

VOYEZ NOS VITRINES

I U N  

GRAND FILM sur la vie mouvementée des pilote s d'essais ÀÊ p -̂~ _̂ <
VIRBINIA BRUCE - RALPH BELLAHY , f  4ÊrB== 1

Quand les femmes ont des » g '"'1n3y ĝ I
Un film ple in  d' en t ra in , de gaîté et riche d'émotions ce. 11472 P^i g*™™!" §r ' " 

||j
et un FAR-WEST RIPIT EADAII « ¦„ — _ jBlE*- P

avec UIUK rUKAN ra RE V A N C H E  ^̂  N
LE BOY CHANTANT 

mm mmmm m ¦¦ •» «MM ATTENTION ! Lundi, mercredi et H
^t___ - 

"AA 1ANJ cc' 18a jeudi : PAS DE SPECTACLE g

f ^  ̂ l

A L'IMPOSSIBLE NUL N'EST TENU !
I C'est là un proverbe que l'on fait volontiers sien I Trop

volontiers même.
Manquez-vous de volonté, de ténacité dans l'accomplis- (,
sèment d'une tâche difficile, ça ne rate pas I Une voix
flûtée se fait entendre qui vous murmure à l'oreille :
« A l'impossible nul n'est tenu... à l'impossible nul n'est
tenu... »
Fermez vos oreilles, sinon malheur à vous. Vous finiriez
par croire impossible des actions toutes simples et par
paresse ou laisser-aller, vous perdriez le bénéfice de
tous vos efforts.
Voyez comme aujourd'hui rien ne paraît impossible à
l'homme dans le mal. Alors pourquoi y aurait-il impossi-
bilité de travailler dans le bien, son bien propre et
partant celui de votre prochain.
Il n'y a rien d'impossible, il n'y a que des gens « impos-
sibles ». Et si ces gens-là vous disent que l'on ne trouve
plus à s'habiller convenablement de nos jours à des prix
raisonnables, emmenez-les chez Excelsior.

tUn 

« Excelsior »
plaît et satisfait

Il plaît par sa ligne d'une belle
élégance. Il satisfait par la qualité
du tissu et des fournitures et par
le fini de son exécution.

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés
110.— 125.— 150.— à 215.—
COMPLETS VILLE
110.— 125.— 135.— 150.—, etc.
COMPLETS deux pièces
100— 110.— 125.— 135.—
COMPLETS SPORT,
trois pièces, 125.— 135.— 150—
COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON . PANTALONS

CONFECTION

ŒH»
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL

i M. DREYFUS. i

y \
Noël du Soldat 1944 %

Vente de I insigne / l£0^ SlR$̂ j
9 et 10 décembre Al̂ C

Dons volontaires au compte de chèque postal III 7017 JHPI IHf

't = APOLLO î
LE COURONNEMENT DU FILM MUSICAL EN COULEURS

\ avec l 'équip e la plus sympathique, la plus gaie, la plus dynamique

¥ Betty GRABLE * John PAYNE *
* Carmen HIRARDA  ̂César ROIERO 

*

IVRESSE DE PRINTEMPS
SPRINGTIME IN THE ROCKIES c.c. 15354

avec l'orchestre en vogue H A R K I  JA l I l t̂  
et ses « MUSIC MAKERS »

^«f*^ %̂v Un succès complet
^^#fj ^k QUI 

VISE 

A LA 

JOIE 

des 

YEUX 

et des OREILLES

ISE» IM % AMUSANT 100 % DÉLASSANT

T ^ #V (00 % CHANTANT ET DANSANT
^— ï. H» 1 Version sous-titrée «

vtHjg tr V « A  Poem set to Music »

RÉDUCTIONS SUSPENDUES Samedi, dimanche, jeudi :

I 

Soyez prudent s : Retenez vos places d'avance. MATINÉES à 15 h. j j

Tél. 5 21 12 Tous les soirs à 20 h. 30

VS LES ACTUALITÉS UNITED NEWS K

f S e  

raser, un plaisir
Le rasoir électrique provoque un léger massage
qui rajeunit la peau et rafraîchit le teint. N i
blaireau, ni savon, ni lames. Impossib le de se
blesser et Madame ne trouvera plus de
linges coupés.

ttallillflDU
NEUCMATIi

DEMAIN et DIMANCHE, en 5 à 7 IP  « MJ HP I I  1 l l^R F

Michel Simon dans lEwIl "*¦ R̂ LUNE de Marcel ACHARD
c.c. 15354 

A vendre

formule
de fabrication

d'un édulcorant
de lre qualité, pouvoir
sucrant concentré ; s'em-
ploie pour toutes ouïssons
et à Irold. — Ecrire sous
chiffres A. 75280 x. Publi-
citas, Neuchâtel.

C T IJ D I O  Demain samedi, a 17 h. 30 M
& TéTs so oo SÉANCE SPÉCIALE 'f  \

Sous les ausp ices : [
de la Société neuchâteloise des sciences naturelles f > |
et du Cercle neuchâtelois du f i l m  documentaire V '~-

PREMIÈRE EN SUISSE ROMANDE
Le liquide idophore film documentaire sur l'état , - 1
actuel des recherches entreprises à l'Institut de j - ;
physique technique de l'Ecole polytechnique fédérale fi

à Zurich, dans le domaine de la f

TÉLÉVISION 1
cinématographique I

et montrant comment ce. 166038 F |
le liquide idophore permet, pour la premièr e f ois  K

eux monde, la transmission d 'images pi
à grande puissance JÊM

INTRODUCTION DE M. N. SCHAETTI, DE ZURICH , zâ
PHYSICIEN DIPLOME p

Réduction de 50 c. et pour deux g 'Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.— personnes aux membres du K
C. N. P. D. I A

$00^

[CADEAUX]
qui f o n t  p laisir

Assortiments à thé
pur fil, biodés main

Napperons
Chemins de table

Sons-bols
Poches à serviettes

Kuffer & Scott
 ̂ J

frs \
\¥s

Pour
100 points
225 gr.
de fromage!

L* un produit CHALET

Vous achèterez toujours
vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73 - Neuchâtel
Demandez les catalogues

à saisir
Fa,ute d'emploi, i, enle-

ver tout de suite:
DEUX CHARS A PONT

(95X 180 cm.)
UNE CHARRETTE à den»

roues (70 X 15° Cla-)
UN « LAVATOR » avec

coûteuse
UN MOTEUR ÉLECTRI-

QUE 9J4 C.V., 380 volts.
S'adresser: Boine 10. Té-

léphone 6 12 74, 
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J Le cadeau pour jeunes filles jÊ ;

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses

pensionnaires que la

Fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le
dimanche 24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
destinés aux malades jusqu'au 18 décembre au plus
tard , à la direction, avec l'indication exacte du
destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés
à l'épicerie Zimmermann, à Neuchâtel, jusqu 'au
18 décembre, au soir.

"rÏÏMBRE CAOUTCHOUC I
^ 

de qualité et de bon goût
Tél. 754 20 I Chs BOREL, repr., Hauterive

GRANDE BAISSE l̂llk

|| V EAU Ji

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 UN CADEA U

de qualité f a i t  toujours plaisir
et coûte moins cher !

Un aspirateur Fr. 190.— net
fabrication suisse, garanti deux ans

MARMITE lapilli)

6 I. Fr. 50.50 net IIJ^^S

BÉGUIN & PERRIN

Âla Ménagère
2. PLACE PURRY NEUCHATEL

SAMEDI 9 DÉCEMBRE (dès 20 h.)

au CERCLE LIBÉRAI.

Grand match au loto
organisé par la Société d'aviculture et cuniculture

SUPERBES QUINES
.Oies - Poulets - Lapins - Lièvre

Paniers garnis, etc.
INVITATION CORDIALE A TOUS

Le restaurant de l'Hôtel Suisse
chasse la mauvaise humeur

sans gâter l'estomac.

Téléphone 5 14 61

Samedi 9 décembre 1944, dès 20 heures

au CERCLE NATIONAL

Grand match au loto
de la MUSI QUE MILITAIRE

SUPERBES QUINES
Poulets - Lapins - Liqueurs, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT 

Pour le cœur
et le sy stème nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable, bienfaisante

' et durable. Les comprimés Helvesan No 5 sont effl-
' caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En
vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.
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Il Demain : Samedi à 17 h. 30, SÉANCE SPÉCIALE sous les auspices de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles et du Cercle neuchâtelois du film documentaire II

j j ! du film TEÏiEZVISÏOÏV GINEnlATO^aRafiPÎIIQUEi avec introduction de M. N. SCHAETTI . de Zur ich , physicien diplômé j ' i j

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 9 DÉCEMBRE, à 20 heures

Soirée annuelle
| des maçons-manœuvres

20 heures U n A H U D f lL  En attractions
r~——' Xxx ~"—r ' T-!"]
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Ralph. Hoîzer S^p*» Edgar !
L - dans une parodie de danses excentriques

L'extraordinaire P ^y i*,,.. i
f Jongleur-balance UaieiOS !T,a trèyœS Mïss Dolora I

"SSS&ffî orchestre MA DR! NO I
Messieurs : l.(i5 - Dames et p^Utaires : 1.10 I

Billets en vente à la Paix | !j



Les Anglo-Américains
occuperaient toute l'Italie

j usqu'au Brenner

Le maréchal Kesselrlng
aurait entrepris des sondages

de paix auprès des Alliés

La « Gazette de Lausanne . apprend
de Chiasso que des sondages pour la
paix seraient actuellement effectués
par le maréchal Kesselrlng qui se remet
lentement de son accident d'auto.
L'émissaire du maréchal commandant
en Italie se serait rendu dans un pays
neutre pour prendre contact avec les
Alliés. Les propositions dont il est por-
teur permettraient aux Anglo-Améri-
cains d'occuper sans coup férir l'Italie
entière jusqu 'au Brenner, y compris
Trieste et Flume. On estime que cette
perspective offri rait aux Britanniques
l'avantage d'occuper ces positions-clés
avant les Russes et renforcerait l'in-
fluence britannique dans les Balkans.

Les propositions du maréchal Kessel-
rlng ne concerneraient pas seu-
lement l'Italie, mais aussi tout le ter-
ritoire allemand possible. Les chefs ac-
tuels de la Wehrmacht tenteraient
ainsi d'éviter une extension ou un con-
tact soviétique particulièrement redou-
té au delà des Alpes.

Les concessions demandées aux Ai-
llés toucheraient les conditions d'ar-
mistice, la sévérité de la formule do
la capitulation sans condition devrait
être atténuée.

Les Informations qu'il est possible
d'obtenir ici à ce propos laissent pen-
ser que la lenteur des opérations en
Italie serait partiellement attrlbuable
à ces négociations en cours depuis
quelque temps déjà.
Où l'on reparle de la santé

du chancelier Hitler
Hitler aurait subi un tel choc ner-

veux & la suite de l'attentat du 20
juillet qu'il a dû être complètement Iso-
lé et n'est infime pas en état de paraî-
tre en public, encore moins de parler
au micro, aurait affi rmé l'ambassadeur
allemand von Rahn à M. Farinacci au
cours d'une récente entrevue des deux
personnalités à Crémone.

Le pouvoir serait donc entièrement
aux m a i n s  de Himmler et de Gœbbels.
M. Gœring, considéré comme suspect ,
serait gardé à vue. Quant à Hitler, les
médecins disent que sa santé
sera susceptible d'amélioration et qu'il
sera possible de le faire à nouveau par-
ler un jour en public et la chose serait
d'autant plus nécessaire, ajouta l'am-
bassadeur, qu'en Allemagne so répand
la conviction que le « fiihrer » est mort.

Le cPopolo c Libéria» qui se fait l'in-
terprète de ces informations parve-
nues, ajoute-t-il, de l'entourage direct
de M. Farinacci , relève qu 'à la mani-
festation de Crémone les cris de « Vive
le c duce » et « Vive Hitler » furent
clairsemés et nullement encouragés par
les autorités.

Le recrutement
du Volkssturm

soulève
des difficultés

NOUVELLES D'ALLEMA GNE

Notre corresp ondant p our les af -
faires allemandes nous écrit :

Dans de nombreuses régions, le
« Volkssturm » n'a pas encore été
assermenté «n raison de retards
dans les opérations de recrutement.
Ces retards, dus à la nécessité de
sauvegarder les droits essentiels de
l'industrie de guerre, auraient inci-
té les autorités allemandes à assou-
plir sensiblement les ordonnances
promulguées lors de la création de
la nouvelle milice ; les compétences
des « gauleiters », en particulier, ont
été élargies pour leur permettre
d'adapter les mesures de recrutement
et d'instruction à certaines considé-
rations d'ordre régional.

Ils pourront, désormais, fixer à
leur convenance la demi-journée
hebdomadaire d 'exercices obligatoi-
res au dimanche, ou la répartir en-
tre les divers soirs de la semaine.
En outre, il leur sera possible
d'exempter des exercices armég les
hommes dont les fonctions dans l'in-
dustrie ou les transports sont, parti-
culièrement absorbantes, en leur
confiant — par souci d'équité —
quelque poste officiel de surveillant
ou de déapiste sur le lieu mêm e de
leur travail. Les exercices pratiques
devront être dépouillés de tout ce
qui n'est pas absolument indispensa-
ble , ou relèverait du domaine exclu-
sif de la parade. Le maniement des
armes, de la carabine au canon an-
tichar, et l 'art d'utiliser au mieux
le terrain à défendre, doivent en
constituer l'essentiel. En principe,
les unités du « Volkssturm » seront
utilisées au lieu même de leur re-
crutement. Certains exercices ré-
cents, faits en collaboration avec le
N. S. K. K. (formation paramil i taire
motorisée nationale-socialiste), lais-
sent toutefois prévoir que certains
de ses éléments auront  un caractère
mobile. Les membres du « Volks-
sturm » touchent un carnet de solde
qui leur sert avant tout de moyen
de contrôle, car ils ne touchent  pas
de dédommagement pour les exer-
cices réguliers.

Toute l'organisation du « Volks-
sturm » dé pend étroitement du parti
national-socialiste. C'est le parti qui
fixe, entre autres, le rôle de chacun,
et qui choisit ceux qui sont appelés
à suivre des cours de chefs de com-
pagnies ou de batail lons.  Nous
n'étonnerons personne en disant que
ce choix s'appuie autant  sur l'ortho-
doxie pol i t ique du candidat que sur
ses capacités militaires. L. Ltr.
atr/vrs/>wyxMrswrss^̂

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Décembre 5. Peter Schwab, fila d'Ernst-
Rober t et d'Arrna-Marguerite née Schwab,
a Gais

5. Marie-Claude Ceppl, fille de Marcel-
Roger et d'AUce-Odetto née Guyot, à Neu-
châtel .

5. Aux mêmes, Danlèle-Marcelle.
PROMESSE DE MARIAGE

6. Lucien Monnier et Nelly-Slmone El-
lezlngue, à Peseux et à Neuchfttel.

Les troubles de Grèce
et la presse anglaise

DERNIèRES DéPêCHES

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Il nous parait intéressant de relever
dans les divers organes de la presse lon-
donienne les réactions provoquées en
Grande-Bretagne pa r la crise grecque.

Le Times, dans un éditorial intitulé
t Une tragédie des erreurs >, examine
impartialement les événements de Grè-
ce, évitant de prendre parti dans le con-
f l i t  actuel . Il exprime l'espoir que la
lumière sera faite sur les vrais respon-
sables des tragiques incidents, lors du
pro chain débat d la Chambre des com-
munes, et critique vivement le fa i t  que
le gouvernement britannique ait donné
l'impression qu 'il voulait appuyer à
tout prix le cabinet Papandreou, même
après que celui-ei eut perdu son ca-
ractère de coalition nationale. La feuil-
le demande « qu'on p rovoque par tous
les moyens l' union de toutes les forces
nationales et que la Grande-Bretagne
évite de s'immiscer dans la politique in-
térieure grecque ».

Le collaborateur du Daily Express
s'élève contre la déclaration du libéral
grec Sofoulis qui dénature les fa i t s  et
prévoi t que lors de la prochaine décla-
ration gouvernemental e, le porte-parole
du gouvernement (Churchill ou Eden)
mettra l' accent sur le fa i t  que, lorsque
la vie des soldats britanniques est en
jeu , ceux de l'arriére ne doivent pas
s'abandonner à des luttes qui peuvent
port er atteinte à la conduite de la guer-
re menée par les nations unies. L'ora-
teUr mettra également un terme aux
nombreux bruits qui circulent sur une
pr étendue immixtion britannique dans
les af fa ire s  de la Grèce et de l'Italie.
Dans le cas de Sof oulis qui a. semble-
t-il , été empêché de former un gouver-
nement, les choses se présentent tout
différemment. Sofoulis a 85 ans, est
pre sque aveugle et ne sort guère. Il est
établi qu'aucun homme politique ne vou-
lait plus collaborer avec lui et, lors-
qu'on demanda l'avis du gouvernement
britannique sur sa nomination au poste
de premier ministre, notre représentant
diplomatique a fai t  état de ces diffi-
cultés. >

Le Daily Herald exprime sa satisfac-
tion de ce que la situation en Grèce
vienne à être débattue aux Communes
jeu di et poursuit en ces termes: t II est
évident qu'il fau t  que la paix et l'or-
dre soient maintenus en Grèce tant que
se poursuivent d'importantes opérations
militaires, et ceci même si les troupes
britanniques se trouvent placées devant
la tâche désagréable d'exercer la police
dans un pays allié. Mais la crise prend

un tel développement que les forces bri-
tanniques sont mêlées à une guerre ci-
vile. Quelles mesures pratiques peut- on
prendre pour mettre un terme d ces tra-
giques événements t Nous suggérons
que le gouvernement britannique arrive
d convaincre toutes les fractions grec-
ques de déposer les armes et procé der
au désarmement pour que les passion s
se calment et pour permettre de form er
un nouveau gouvernement capable d'as-
sumer la direction des affaires du pays
avec l'assentiment de toute la nation
jusqu 'aux élections. Le désarmement
devrait s'étendre d la police grecque,
qui n'aurait nullement besoin de por-
ter des armes si les troupes britanni-
ques avaient la responsabilité de l' or-
dre intérieur, et qui, d'ailleurs, en f a n
un si mauvais usage, comme on l'a vu
dimanche. En même temps que ces con-
seils, le gouvernement britannique de-
vrait signif ier clairement son complet
désintéressement en f ace de la politi que
grecque. >

A côté de son éditorial, le Daily He-
rald dresse un tableau de la situation
intérieure des Balkans et f ai t  observer
que le gouvernement de Moscou a réus-
si à éviter toute lutte intestine dans les
trois pays où opèrent ses trompes. Cet
article se termine sur la remarque déjà
souvent entendue que les pays libérés
n'ont aucune connaissance des inten-
tions de la politique extérieure des
grandes puissances et demande en con-
séquence une déclaration commune de
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
de VU.R.S.S.

Une foule d'affamés
manifestent à Rome

contre le marché noir
ROME. 7 (Reuter). — Une foule af-

famée s'ieist nuiée, jeudi, sur les mar-
chés de Rome, où les marchandises sont
Vendues adi prix du marché noir. Les
manif estants brisèren t des vitrines, des
comptoirs et contraignirent les ven-
deurs à livrer leurs marchandises aux
prix fixés par les règlements. Quel-
ques boutiquiers ont été maltraités. De
la farine qui devait être vendue au
prix courant du marché noir de 110
lires le kilo, a été emportée par les
manifestants qui ne payèrent quo le
prix fixé à 7 lires. Dans le quar tier
de Tordinone, des légumes qui étaient
offerts publiquement à la ven te en
contravention des règlements sur les
prix ont, été jetés à terre.

Le terrible bombardement allié
dans le secteur d'Aix-la-Chapelle

Les Allemands mettent
en action toute la D.C. A

On nous mande de Bénira :
Un soldat allemand déclarait à la ra-

dio il y  a quelques jour s que plus de
300 batteries alliées et presque autant
de canons allemands étaient engagés
dans la bataille p rès d'Aix-la-Chapel le.
Un autre relevait , dans un récit repro-
duit par la presse, que le duel d' artil-
lerie qui se déroule dans cette région
atteignait une intensité qu'aucune ba-
taille quelconque n'avait jamais dépas-
sée. Il parlait de l'épreuve terrible d
laquelle était soumis les nerf s  des com-
battants. Il relevait également les
di f f i cu l tés  rencontrées par les défen-
seurs soumis constamment au bombar-
dement intensif de l'aviation alliée.

Donc, tant pour protége r leur artil-
lerie que pour assurer une relative sé-
curité d leurs troupes , les Allemands
ont dû changer complètement leur tac-
tique de D. C. A. d l'ouest. La nouvelle
tactique a pour but d' empêche r les ap-
pareils alliés d'exécuter des attaques
en rase-mottes sur les territoires où
se déroule la lutte gigan tesque. Pour
éviter avant tout les attaques meur-
trières des chasseurs-bomba rdiers amé-
ricains, les Allemands ont dû rassem-
bler un rideau de D. C. A. particulière-
ment dense , qui puisse empêcher les
aviateurs alliés de descendre en dessous
de 1000 mètres, a f i n  de paralyser les
mouvements des services de subsistan-
ce germaniques. Ce rideau s'étend du
fron t  d la rive droite du Rhin. Chaque
pont , chaque grande route et chaque
bac est protégé de cette façon.

Cette mesure a eu pour inconvénient
de faire  retirer du f ron t  terrestre les
piè ces de D. C. A. engagées contre les
chars. Un rapp ort dit cependant que ce
désavantage a été compensé par la mise
à la disposition de la troupe d'y» grand
nombre d'armes sp éciales de la même
puissance de f eu .  On compte parmi ces
dernières le « Panzerfaust  », arme por-
tative actionnée par un seul homme,
dont l'obus est pr ojeté dans l'espace
selon le principe de la fusée .

NEW-YORK, 7 (Reuter). — Les mi-
lieux diplomatiques bien renseignés de
Washington ont l'impression que la
rencontre Churchill-Stalinei-Roosevelt,
tixêe d'abord à la fin de l'année, puis

¦renvoyée au début de 1945, aura lieu à
une date pas très éloignée.

La presse américaine est convaincue
que les mauvaises conditions régnant
dans quelques pays libérés d'Europe
ont empêché que l'entretien des diri-
geants des trois grandes puissances ait
eu lieu immédiatement après la réélec-
tion de M. Roosevelt comme président
des Etats-Unis.

La presse américaine lance de fortes
attaques contre la politique de la
Grande-Bretagne en Grèce et en Italie.

On reparle
de la prochaine

conférence tripartite

BOURSE
( C O U R S  DB CL6TURS|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 6 déc. 7 déc.
Banque nationale 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 615.— 615.— d
La Neuchâteloise .... 510.— d 510.— d
Câbles élect. Cortaillod 3100.- d3100.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubied & Ole 500.— d 510.—
Ciment Portland .... 820.- d 920.- d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 460.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 395.— o 375.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole vitlcole, Cortaillod 350.- o 360.- o
Zénith S. A ord 140.— d 140.- d

» » priv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 1% 1931 102.50 d 102.60 d
Etat Neuchât. i% 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 2U 1932 96.— 94.75
Etat Neuchât. ay, 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 8U 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt 1% 1931 101.50 d 101.60 d
Ville Neuchât 8Û 1937 100.- d 100,- d
Ville Neuchât 3% 1941 103.50 d 104.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.- d 94.- d
Locle 4K-2.&5 % 1930 95.- d 95.- d
Crédit PN . iy.% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. i%% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus l%% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard S %% 1941 103.— d 103.—
Cie Vit. Cort. i% 1943 95.50 d 96.- d
Zénith b% 1930 101.- d 101.- d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 déc. 7 déc.

Banque commero. Bâle 310.— 309.— d
Sté de banque suisse 520.— 517.—
Sté suis, p. l'ind. éleo 293 — 290.—
Sté p. l'industr. chlm 4750.'— d 4750.—
Chimiques Sandoz.,.. 8520.— 8500.—

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.

8 K % Oh. Fco-Sulsse 515.- 513.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép 498.- 497.- d
8 % Genevois â lots 132.- d 133.-

ACTTONS
Sté flnanc italo-suisse 68.50 66.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 194 — d 191.-
Stô fin. franco-suisse 64.— 64.—
Am. europ. secur. ord 39.75 39.50
Am. europ. secur. priv 359.— 358.— d
Aramayo 40.— d 40.50
Financière des caout 28.50 d 28.50
ROUI, billes B (S K F) 242.— 242.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.

Banque cant vaudoise 667.50 672.50
Crédit foncier vaudois 675.— 676.—
Câbles de Cossonay .. 1850.- d 1900.— o
Chaux et cimente 8. r. 620.— d 620.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.

8% C.F.P. dlff. .. 1903 101.80% 101.75%
8% O.P.F 1938 94.80% 94.65%d
8% Défense nat. 1936 101.85%d 101.85%
8$-4% Déf. nat 1940 104.10% 104.-%d
Zy, % Empr. féd. 1941 102.30%d 102.80%
iy .% Empr. féd. 1941 100.15% 100.10%
Zy, % Jura-Slmpl 1894 101.50%d 101.60%
8J4% Goth. 1895 Ire h. 101.40%d 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale B. A 372.- 370.- d
Union de banq. sulss. 688.— d 685.—
Crédit suisse 540.— d 540.—
Bque p. entrep. électr. 414.— 410.—
Motor Columbus 364.- 363.-
Alumln. Neuhausen .. 1591.— 1580.—
Brown, Boveri & Co .. 645.— 642. —
Aciéries Fischer 835. - 828. -
Lonza 730.— 730 —
Nestlé 880.- 876.-
Sulzer 1210.— 1200.—
Pennsylvanla 114.— 114.—
Stand. OU Oy of N. 3. 204.- d 204.— d
Int nlcfc Co of Can 122.— 123.—
Hlsp. am. de electrlo. 958.— d 950.—
Italo-argent. de eleotr. 124.— 124.—
Royal Dutch 510.- 500.-

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
5 déc. 6 déc.

Allled Cheminai & Dye 151.— 151.26
American Tel & Teleg 166.12 166.12
American Tobacco tB» 66.75 66.75
Consolidated Edison .. 24.12 24.12
Du Pont de Nemours 154 — 153.50
United States Steel .. 58.62 58.62
Woolworth 42.88 42.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 7 décembre 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 7.50 8.—
New-York —.- 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan -.- 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne — .— 17.20
Buenos-Aires .... 86.— 98.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

VAL-DE-RUZ |
COFFRANE

Assemblée générale
(o) L'Assemblée générale a tenu mercredi
une séance extraordinaire.

Les membres proposés pour constituer
la commission du budget et des comptes
sont tous nommés sans opposition. Ensuite
le Conseii communal présente un rapport ,
avec chiffres & l'appui, sur la situation
financière de l'enitreprlse des eaux de
Paullère. Des travaux supplémentaires exé-
cutés pour augmenter la quantité d'eau â
disposition , et dont le résultat est des plus
réjouissants, nous ont occasionné des frais
qui dépassent le crédit primitivement ac-
cordé. On constate malheureusement un
fort dépassement du devis prévu pour le
déclenchement automatique de la pompe
imputable pour une part â des change-
ments exigés par l'administration des té-
léphones. Etant donné ces circonstanœs
l'assembiée est Invitée â accorder le cré-
dit supplémentaire demandé.

Au cours de la discussion ouverte sur
oet objet des critiques ont été exprimées
au sujet des dépassements des devis an-
noncés, ainsi que sur certains travaux
dont l'exécution laisse à désirer. Le cré-
dit est cependant accordé avec la réserve
que le paiement des retenues n'intervien-
dra qu'une fois toutes les installations
reconnues en bon état.

En troisième lieu, l'assemblée est invi-
tée à se prononcer sur les mesures envi-
sagées par le Conseil communal pour
assurer le service de la nouvelle dette des
eaux. Une augmentation du tarif est Iné-
vitable et l'on discute longuement sur les
normes à appliquer dans chaque cas.
Finalement, on arrive à la solution sui-
vante: Concession d'écurie, 10 fr. par ro-
binet plus 4 fr. par pièce de bétail, tous
les autres abonnements étant majores du
25 %\ ces nouvelles dispositions sont ap-
plicables à titre provisoire pour l'année
1945.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Lre recensement annuel
(c) Le recensement de la population, ar-
rêté au ler décembre 1944, Indique que
31,917 personnes sont domiciliées à la
Chaux-de-Ponds, alors que l'an passé, â
la même époque, 11 y avait 32,130 habi-
tants. La diminution de 213 personnes
est due aux réfugiés qui sont repartis.
D'autre part, des ouvriers qui travail-
laient dans les usines fabriquant des mu-
nitions ont également quitté la localité.

Les représentants du sexe faible sont
au nombre de 17,285 et 11 y a 14,632 per-
sonnes du sexe masculin. Les Suisses
d'autres cantons sont en majorité avec un
total de 16,667 personnes tandis que les
Neuchâtelois sont au nombre de 13,802.

L'Incendie des Eplatures
(c) Il résulte, d'après l'enquête qui s'est
poursuivie au lendemain de l'incendie
de la ferme die M. Barben , aux Eplatu -
res-Grisee 22, que c'est un court-circuit
qui a provoque le sinistre.

C'est M. Barben qui , intrigué par un
crépitement constant, ee leva, sortit et
constata que des lueurs provenaient
d'un local situé au-dessus de sa cham-
bre à coucher. Il s'y rendit accompagné
de son fils, et réussit à éteindre le dé-
but d'incendie qui avait éclaté dans ce
local. Mais , en ouvrant la porte de son
atelier, il vit que tout était en feu.
C'est à ce moment-là qu'il donna l'alar-
me.

Si on réussit à sortir le bétail, deux
porcs par contre s'étaient échappés. Ils
furent retrouvés le lendemain, tout
transis d'avoir passé la nuit à la belle
étoile, dans une carrière.

ATHENES, 7 (U.P.). — Le général
Scobie a publié jeudi matin un nou-
veau communiqué de la teneur sui-
vante:

Les opérations de nettoyage à Athè-
nes et au Pire» continuent systémati-
quement. De vastes zones que surveil-
lent maintenant les troupes régulières
britanniques et grecques ont été net-
toyées dans le centre de Ha ville et
dans les faubourgs.

L'artillerie de campagne a dû inter-
venir à plusieurs reprises pour élimi-
ner les centres de résistance de l'Elas
qui gênaient les mouvements de nos
troupes. Les dégâts sont jusqu'à pré-
sont peu importants. Les opérations
continuent.

La situation à Athènes
jeudi matin

A Montbéliard et dans la région
APRÈS LA LIBÉRATION PAR LES TROUPES ALLIÉES

Notre correspondant de Porrentruy
nous écrit :

Le 17 novembre restera une gran-
de journée dans les fastes du pays
de Montbéliard. La libération de la
majeure partie de l'ancienne princi-
pauté eut lieu , en effet , à cette date
par une des rares belles journées
d'arrière-automne. L'événement cau-
sa une surprise d'autant plus heu-
reuse qu 'on ne l'attendait plus aus-
si rapidement.

Lors de la poussée rapide vers le
nord des armées débarquées dans le
Midi , un frisson d'enthousiasme par-
courut toute la région, surtout après
l'occupation par les F. F. I. du fort
et de la montagne du Lomont, les-
quels devaient jouer un si grand
rôle dans la préparation qui aboutit
à la brillante percée de l'armée du
général Delattre de Tassigny.

Après la prise de Besançon, la
poussée vers la porte de Bourgogne
s'arrêta au seuil de la fameuse trouée
de Belfort , à la sortie des montagnes
du Jura. Le raidissement de la dé-
fense allemande ne permit pas aux
troupe» qui avaient, depuis Marseil-
le, volé de victoire en victoire et de-
vancé de plus de trois semaines l'ho-
raire établi , de pousser à fond l'at-
taque vers Belfort.

La déception , pour les populations
du bassin industriel de Montbéliard,
fut avivée encore par l'aggravation
terrible du régime de terreur de la
Gestapo. Les massacres de Villars-
sous-Ecot , de Sainte-Marie, près de
Montbéliard, d'Etabon , non loin de
Belfort , furent les actes principaux
d'une tragédie qui mériterait d'être
écrite dans ses moindres détails,
tant elle fut. terrible.

LE SORT TRAGIQUE
DES DÉPORTÉS

Aux visites domiciliaires prati-
quées à toute heure du jour et de la
nuit, s'ajoutaient maintes autres bri-
mades. L'enlèvement des jeunes
gens à partir de 17 ans ne fut pas
une des moindres. Cet acte odieux
est encore aujourd'hui une des gran-
des ombres qui ternissent la joie de
la victoire. Au moment où nous
écrivons nous avons sous les yeux
les listes des noms des adolescents,
jeunes gens et hommes d'âge moyen
qui furent enlevés. Il n'est pas de
témoignage plus émouvant de l'am-
pleur de l'épreuve frappant au moins
deux mille familles sans nouvelles
depuis lors des êtres aimés.

Un vent de .désespoir passa tout à
travers cités, bourgs et villages, lors-
que les enlèvements commencèrent
sur une grande échelle. Bon nombre
des jeune s qui n 'étaient pas encore
au maquis s'empressèrent de le ga-
gner, mais tous n'y réussirent pas.
D'aucuns tombèrent dans des embus-
cades ou furent victimes de la tra-
hison.

Certains de ceux qui s'enfuyaient
vers la Suisse subirent le mêjhe soft.

Ils étaient repris alors qu 'ils
croyaient arriver au but. On nous
montrait l'autre jour, à Délie, le lo-
cal où l'on enfermait ces malheu-
reux après leur capture. A notre
question : « Que sont-ils devenus ? »
le cicérone répondait sans s'étendre
sur le sujet : « Us sont partis pour
l'Allemagne ou ont été fusillés ; on
ne sait plus rien d'eux après leur
départ. » L'évocation du drame fai-
sait mal visiblement à notre inter-
locuteur. Il eût été cruel d'insister.

DES ACTES D'HéRO ï SME
S'il y eut des bassesses monstrueu-

ses de la part d'indicateurs de la
Gestapo, les actes d'héroïsme attei-
gnant le sublime en effacent l'ombre
par leur nombre.

Des gens cachaient au péril de leur
vie les fugitifs arrivant chez eux
dans la nui t  au prix de mille ruses.
Les « passeurs » les conduisant jus-
qu'à proximité de la frontière ris-
quaient aussi presque chaque soir,
surtout par les nuits noires, leur
existence. Il leur fallait épier tous
les mouvements des patrouilles
avant d'engager ceux qui se con-
fiaient à eux pour jouer le tout pour
le tout.

Leur habileté à cacher et à con-
duire avait comme contrepoids une
recrudescence d'activit é de la part
de la Gestapo. Les agents de la si-
nistre police employaient les moyens
les plus odieux afin d'être rensei-
gnés. Ils firent tomber dans le piège
un pasteur neuchâtelois. Vers le mê-
me temps, deux gaillards s'en vin-
rent un jour chez un curé de la ré-
gion de Belfort. « Ayant à accomplir
une mission extrêmement périlleuse,
dirent-ils à l'ecclésiastique, nous dé-
sirons mettre ordr© à notre conscien-
ce, car il se peut que nous ne reve-
nions pas. » Le prêtre accomplit à
leur endroit les actes les plus sacrés
de son ministère et , après les avoir
préparés au passage éventuel dans
l'au-delà , il les invita à partager
son repas. Croyant à, juste titre avoir
affaire aux personnes les plus sûres
et les plus discrètes, il se mit en
confiance vis-à-vis d'eux et ne leur
cacha pas l'activité que lui dictait
son patriotisme. Les individus
étaient partis depuis quelques heu-
res à peine que la Gestapo se pré-
sentait au presbytère. Elle emmena
le malheureux prêtre victime d'un
chantage infâme.

Ce trait est rigoureusement au-
thentique. Il illustre la méthode.

Il fallait donc se défier et se mé-
fier, avoir tantôt la bouche cousue,

tantôt la repartie prompte afin de
dérouter les recherches. On nous a
cité tant de ripostes heureuses aux
questions insidieuses ou menaçan-
tes qu 'il semble que la Providence
inspirait l'à-propos.

LES MARTYRS DES PRISONS
Ceux qui payèrent le plus dure-

ment leur tribut au système furent
les martyrs des prisons et des cham-
bres de torture. On nous a décrit
des faits inimaginables. Un brave
homme qui a subi le supplice du
nerf de bœuf nous l'a raconté dans
toute son horreur. On voulait obte-
nir coûte que coûte de lui des ren-
seignements sur son frère, un des
chefs les plus puissants de la Ré-
sistance et qui avait pris à temps
la poudre d'escampette. . Il dut se
coucher , le torse nu , sur une table,
avec les bras attachés. Les tortion-
naires le frappèrent jusqu'à ce qu'il
eût le corps aussi noir, nous disait-
il. que celui des magnifiques Séné-
galais se promenant ce jour -là dans
les rues. Après plus de trois semai-
nes, la victime avait encore le corps
ankylosé. Un de ses frères eut moins
de chance que lui : on l'a déporté en
Allemagne. Où est-il ? Que fait-il ?
Mystère.

Des gens soumis à des horreurs
pires encore que celles rapportées
ci-dessus n'ont pas eu la même for-
ce morale. Afin d'échapper aux souf-
frances d'une atrocité inouïe, ils ont
raconté des faits absolument faux
ou exagérés. On conçoit pareille dé-
viation car tout le monde n'a pas
l'étoffe d'un martyr.

Il fallait aussi redoubler d'ingé-
niosité pour soustraire à la rapaci-
té des agents de la réquisition le
linge et les objets mobiliers. Le pil-
lage fut organisé méthodiquement.
Un jour on enlevait subitement les
appareils de radio, le lendemain les
machines à coudre, une autre foi s les
bicyclettes, les appareils téléphoni-
ques, tout ce qui semblait bon à em-
porter. Une foule de familles sur-
prises, se sont vu enlever ainsi une
bonne partie de leurs meubles ou de
leur linge. Mais après les premières
rafles on enterra dans les caves ou
les jardins une foule d'objets. Les
outils de terrassiers étaient alors les
plus recherchés.

Voilà certains aspects de l'atmos-
phère régnant au moment où la dé-
livrance se produisit. On s'explique-
ra facilement l'enthousiasme, la sa-
tisfaction qu'elle a suscités. Après
trois semaines bientôt, ils ont enco-
re toute leur fraîcheur.

(A suivre.)
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BOUDRY

!La vie locale
(c) En ees jours gris et humides, où
seul le bruit du vent dans la forêt pro-
che se mêle au sourd grondement de
la rivière, Boudry semble somnoler .
Bien ne rappelle plus l'intense activité
des grands jours de vendange. Sur la
place, la colonne météorologique, pri-
vée de son habituel attroupement de
badauds, pointe, presque vers le sol,
l'aiguille de son baromètre. Chacun vit
chez soi, aveo ses habitudes et ses pré-
occupations.

On ne craint plus guère l'inondation.
L'Areuse qui avait retrouvé son niveau
normal est bien remontée ces derniers
jours, mais elle est restée au-dessous de
la cote atteinte à la première crue.
Il n'y a pas à Boudry, de dégâts sé-
rieux ; plusieurs caves pourtant furent
et sont encore inondées. Quant au Mer-
dasson qui avait obstrué son lit, obli-
geant le service de chaussée à détour-
ner par Cortaillod la circulation, et à
ouvrir la route pour procéder au net-
toyage du canal, il s'est assagi quel-
que peu.

L'activité hivernale des sociétés et
groupements divers se manifeste peu
à peu. Soirées et conférences ont repris
leurs cours. La jeune Société des ac-
cordéonistes, très bien dirigée par M.
Jeanneret, de Neuchâtel, a offert sa-
medi une fort jolie soirée. Dimanche,
le service de propagande des C. P. P.
faisait passer à la Grande salle d'in-
téressantes projections en couleurs ;
mercredi et jeudi , c'était le tour de
la Croix-Bleue qui, par le moyen d'une
modeste exposition antialcoolique com-
mentée avec verve et conviction, con-
tinuait  sa croisade contre le fléau de
l'alcoolisme.

Aveo l'hiver, est aussi réapparu le
service du lait à l'école. Malheureuse-
ment, le lait est mesuré avec parci-
monie. On le remplace par de î'Ovo-
maltine dont la commission scolaire
avait eu la bonne idée de faire provi-
sion , et ainsi chacun est satisfait.

Les vacances de fin d'année parti-
ront du samedi 23 décembre ; rentrée
le 4 janvier.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Fracture du crAne

Ii y a quelques jours, M. René Ran-
din, ûgé de 23 ans, cordonnier, roulant
à bicyclette dans le quartier do la
gare, a fait une chmito qui le laissa
inanimé sur le sol. Ses gémissements
attirèrent l'attention des voisins qui
le relevèren t et lo conduisirent à l'in-
firmerie de Sainte-Croix. Il souffre
d'une fracture de la base du crâne.

CAP CORSE de l'Or en Bar

Union féministe pour le suffrage
Vendredi 8 décembre 1944, 20 h. 15

RESTAURANT NEUCHATELOIS
FEMMES SUISSES,

le pays vous appelle
Causerie de Mme Vischer-Alioth,

présidente de l'Association suisse
pour le suffrage féminin
INVITATION CORDIALE



L'Assemblée fédérale rejette
trois recours en grâce

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les députés ne se sont réunis , hier ,
que pour une longue séance secrète,
au cours de laquelle ils ont examiné
trois recours en grâce interjetés par
des traîtres récemment condamnés à
mort. Il était 13 h. 20 lorsque le se-
crétariat de l'Assemblée fédérale a
remis à la presse le communiqué sui-
vant:

« L'Assemblée fédérale (Chambres
réunies) a rejeté les recours en grâce
du fourrier Samuel Pliiss, négociant ,
à Bâle , condamné à mort le 27 sep-
tembre par le tribunal de division 4,
du fusilier Hermann-Frédéric Grimm ,
mécanicien-dentiste à Zurich, et de
Walter-Gottfried Laubschcr , soldat
des services complémentaires , négo-
ciant à Zurich , ces deux derniers
condamnés à mort , le 9 octobre , par
le tribunal de division 6.

» Pliiss, qui a fait constamment du
service militaire, obligatoire depuis
1939 a, pour des raisons politiques
et financières , entretenu , au début de
1912 et au milieu de 1943, des rela-
tions avec une organisation alleman-
de d'espionnage et trahi , de façon
continue d'importants secrets militai-
res concernant notamment le dispo-
sitif de défense de son régiment. Il a
en outre pratiqué un service de ren-
seignements politiques. Grimm et
Laubscher étaient les chefs d'une vas-

te organisation d'espionnage qui , re-
courant aux services de personnes
imbues de l'idéologie nationale-socia-
liste, a espionné sur tout le territoire
suisse notre dispositif de défense et
qui , au moyen d'émetteurs clandes-
tins , tenait continuellement le servi-
ce allemand de renseignements au
courant des faits et mesures d'ordre
militaire touchant notre pays. Notre
sécurité militaire fut ainsi gravement
en péril. Cette trahison apparaît
d'autant plus condamnable qu'elle est
le fait d'hommes d'âge mûr et que
Grimm , notammen t, a touché des
sommes importantes.

» Les trois recours ont été rejetés:
celui de Pliiss, par ICI voix contre
37; celui de Grimm , par 204 voix con-
tre 10; celui de Laubscher , par 181
voix contre 26. »

Puisque la séance était strictement
secrète — toutes les portes étaient
gardées par des soldats , fusil char-
gé au bras — on ne sait point ce
qui a incliné tant de députés à l'in-
dulgence en faveur de Pliiss et même
de Laubscher. La vénalité était-elle
moins répugnante que chez Grimm ?
Ou bien la responsabilité intellectuel-
le était-elle diminuée ? Il n'en reste
pas moins que l'exposé des motifs
résumé dans le communiqué officiel
justifie amplement la sévérité du tri-
bunal et la fermeté de la grande ma-
jorité de l'Assemblée fédérale.

G. P.

M. Petitpierre accepte
d'être porté candidat

au Conseil fédéral
Nous apprenions hier soir que

M. Max Petitp ierre acceptait f ina-
lement d'être porté candidat au
Conseil fédéral .  Il a pris cette dé-
cision après mûre réflexion , cédant
ainsi à la for te  pression exercée sur
lui par tous ses amis. Il convient de
le remercier de cette preuve de dé-
vouement au bien public , et tout le
peup le neuchâtelois se sentira hono-
ré de cette candidature.

La carrière de M. Petitpierre
M. Max Petitp ierre est né à Neu-

châtel en 1S99. Après avoir fai t  ses
études de droit à Neuchâtel , à Mu-
nich et à Zurich , il prati qua le bar-
reau dès 1922. Il obtint le titre de
docteur en droit de l'Université de
Neuchâtel en 192b , et en 1926 déjà ,
jusqu'en 1931 , enseigna le droit in-
ternational privé à l 'Université. Le
8 février 19h0 , il f u t  installé dans
la chaire de procédure civile , à titre
de professeur ordinaire. Plusieurs
importantes publications de droit
international privé , de droit civil et
de procédure civile ont assuré la
réputation de M. Petitp ierre comme

celle d' un jurisconsulte ù la pensée
ferme et aux connaissances étendues.

Sa carrière d'homme politique
commence en 1937 , année où il f u t
élu membre du Grand Conseil. En
outre , de 19W à 19H , il siégea au
Conseil général de Neuchâtel. En-
f in , le 1S mai 19i2, il f u t  élu au Con-
seil des Etats , et la même année , le
23 décembre , il f u t  appelé à la pré-
sidence de la Chambre suisse de
l'horlogerie , en remplacement de M.
Albert Rais.

Cette carrière rapide ne saurait
étonner , de la part d'un homme au
jugement averti , à la culture profon-
de , à la grande courtoisie , et auquel
sa puissance de travail peut permet-
tre d' assumer la p lus haute charge.

Notons pour f in ir  que quatre Neu-
châtelois seulement ont été , jusqu 'à
présent , conseillers fédéraux : Eugè-
ne Borel , de 1312 à 1875; Numa
Droz , de 1875 à 1892; Robert Com-
tesse , de 1899 à 1912, et Louis Per-
rier, de 1912 à 1913. Attendons jeudi
prochain pour savoir si notre can-
ton aura l'honneur d' en compter un
cinquième.

L'opinion des partis et de la presse
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les quelques conversations qu 'il fut

possible d'engager, hier, montrent
que la candidature de M. Max Petit-
pierre est bien accueillie. Et l'on
rencontre des députés de gauche qui ,
militants syndicalistes, ont vu M.
Petitpierre à l'œuvre, à la tète de la
Chambre suisse de l'horlogerie et
reconnaissent pleinement sa parfaite
loyauté, son souci d'aplanir les con-
flits et de contribuer , pour sa part ,
à la paix sociale.

La presse de la Suisse allemande
lui est favorable également. Ainsi ,
l'organe des libéraux bâlois écrit :
« En sa qualité de professeur à l'Uni-
versité et d'avocat , il connaît les
questions de droit public aussi bien
du point de vue de la doctrine que
du point de vue de la pratique. Pré-
sident de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, il s'est familiarisé avec les
problèmes économiques. En tant
qu'homme enfin , il est doué d'un es-
prit prompt à saisir l'essentiel de tou-
tes les questions qu 'il aborde. Il a
beaucoup d'entregent , ce qui lui vaut
des sympathies dans tous les camps
et dans tous les partis. » La « Natio-

nal Zeitung », journal radical de gau-
che, ne ménage pas les éloges au dé-
puté neuchâtelois : « Si le caractère
des Romands semble apparaître sur-
tout dans le brillant de l'éloquence et
l'agilité intellectuelle, M. Petitpierre
est avant tout une nature tranquille,
repliée, méditative. Un homme d'une
extrême conscience et qui ne transi-
ge point sur ses devoirs. En ce sens,
il est le vrai fils de ce protestantisme
neuchâtelois, auquel il a d'ailleurs
rendu de grands services en contri-
buant , avec le colonel DuPasquier , à
la réconciliation des églises. Sens du
devoir dans la profession et les affai-
res publiques , attachement à l'intimi-
té familiale, vive curiosité intellec-
tuelle pour les arts et les sciences,
tout cela sans apparat , voilà l'essen-
tiel de sa vie... Il y a dans la carrière
de M. Petitpierre une constante: il
n'a jamais recherché une fonction ,
mais toujours il a trouvé la confian-
ce de ses concitoyens... U ne fut ja-
mais un homme de parti , mais un
médiateur , un homme de la concilia-
tion. Le futur conseiller fédéral mé-
rite la confiance. » De son côté, le
« Bund » présente M. Petitpierre
comme un homme nouveau , une force
fraîche qui acquerra sans peine la
confiance de ceux qui ne le connais-
sent pas encore. D'autres journaux
comme la « Solothurner Zeitung » et
le « Luzerncr Tagblatt » signalent
qu 'au cours de sa brève carrière po-
litique à Berne , M. Petitpierre s'est
acquis la juste estime de ses collè-
gues par son esprit ouvert , son intel-
ligence , le sérieux et la conscience
qu 'il met à tout ce qu'il fait.

Des trois candidats romands an-
noncés jusqu 'à présent , c'est à M.
Petitp ierre que l'on donne les plus
fortes chances.

G. P.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

7 décembre
Température. — Moyenne: 4,9; min.: 2,5;

max.: 7,1.
Baromètre. — Moyenne : 706,8.
Eau tombée: 15,5.
Vent dominant. — Direction: ouest-sud-

ouest; force : fort à très fort.
Etat du ciel: couvert. Pluie depuis 14 h.

Ha uteur du Daromêtr e réduite fl zéro
(Moye nne pour Neuchatel : 719 5)
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Niveau (lu lac, d u 6 dée., 7 h . 30 : 431 .51
Nivea u du lac, du 7 déc, 7 h . 30 : 431.51

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse dp météoro-

logie communique, jeudi soir, les pré-
visions suivantes:

Précipitations suivies Je quelques
éclaircies.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

Amélioration
des communications
les Verrières - Paris

(c) Depuis mercredi , il est possible de
gagner Paris d'une seule étape. En voi-
ci l'horaire :

Les Verrières départ 16 h., Dijon ar-
rivée 19 h. 05. Dijon départ 21 h. 30,
Paris arrivée 8 h. 10.

Au retour : Paris départ 19 h. 15, Di-
jon arrivée 5 h. 55. Dijon départ 8 h. 15,
les Verrières arrivée 11 h. 20.

Le parcours des Verrières à Dijon se
fait en autorail. A partir do cette ville
c'est un train ordinaire qui emmène les
voyageurs à Paris.

COUVET
Réunion d'hommes

(sp) La deuxième réunion du groupe
d'hommes de la paroisse a groupé , mar-
di soir, un auditoire masculin impor-
tant , à la salle Grise de l'hôtel Com-
munal. M. E. Giroud , secrétai"o central
F. O. M. H., à Berne , a parlé de « la
convention de paix dans l'industrie des
machines ».

| JURA BERNOIS !
BONFOL

f César Piquerez
Nous apprenons lo décès survenu

dans sa 72me année de M. César Pique-
rez , maître secondaire retraité et mai-
re do la commune. Le disparu a tenu
une grande place dans notre localité
où il a passé quarante ans d'une acti-
vité incessante, consacrée aux domai-
nes les plus divers.

Neuchâtel terre romande
Les deux entrefilets que nous

avons pub liés sous les titres de
«Sommes-nous encore à Neuchâte l *
et de « Neuchâtel ou Neueburg »,
les 23 et 2b novembre, ont suscité
un heureux intérêt parmi nos lec-
teurs. L' un d' eux, un Neuchâtelois
habitant Zurich , nous a écrit les li-
gnes suivantes :

J'approuve entièrement votre colla-
borateur et, comme lui , j'estime inad-
missible que la téléphoniste du service
fédéral en cause se permette de s'an-
noncer par « Strafuntersuchungsdienst
Neueburg ». Lors même qu'il s'agit ici
d'un service fédéral à prépondérance
alémanique, il n 'en reste pas moins
que, Neuchâtel étant en territoire ro-
mand , le service en question devrait
être tenu de s'adapter à cette situa-
tion. Du reste, il n'est ni logique ni
just e que son personnel soit recruté
presque exclusivement en Suisse alle-
mande. Aucun des nombreux services
fédéraux à Berne ne comporte sans
doute de maj orité romande. Pourquoi
faudrait-il dès lors, dans le cas inver-
se, qu 'un service fédéral installé en
Suisse romande comporte un personnel
en majorité alémanique 1 Ce qui fait
loi ou est d'usage à Berne doit être
appliqu é aussi à Neuchâtel pour le cas
inverse. Le Conseil d'Etat , qui est le
gardien du patrimoine neuchâtelois ,
pourrait et devrait intervenir en vue
de remédier à de telles situations et
faire respecter par les Suisses alle-
mands le caractère essentiellement
français du canton.

Le canton de Neuchatel court auj our-
d'hui un très grave danger : celui de
l'invasion germanique. Un article paru
également dans votre, journal il y a
quelques semaines et émanant de votre
correspondant de Berne le signalait
déj à. Il relevait en particulier que le
canton de Neuchâtel comporte main-
tenant une minorité allemande de 20%,
ce qui est effrayant pour un canton
de langue française, alors que le can-
ton de Thurgovie , par comparaison , ne
renferme qu'une minorité romande de
0,5%. Personne n'aura non plus man-
qué de remarquer par exemple qu 'à
Neuchâtel même la plupart des bou-
langers , pâtissiers , restaurateurs, etc.,
sont des confédérés d'outre-Thielle.

Le moment semble donc venu pour
nos autorités , tant communales que
cantonales , de prendre désormais les
mesures qui s'imposent pour s'arrêter
sur cette pente dangereuse et pour frei-
ner l'immigration germanique dans le
canton , à moins que l'on ne tienne à le
voir devenir petit à petit bilingue on
attendant qu 'il ne devienne intégrale-
ment aléraaniqud. D'aucuns penseront
peut-être : « Après nous le déluge » ou
« Que m'importe l'avenir du canton 1 »
,Te suis persuadé cependant que les
vrais Neuchâtelois ne sauraient tenir
pareils propos.

Le cas de la commune de Mont-Tra-
melan dans lo Jura bernois est un aver-
tissement nue nous ferions bien de
prendr e en considération avant qu'il
soit trop tard . Voilà une commune dont
ni les autorités ni la population n'ont
vu le danger ou su l'écarter ot qui s'est
laissée peu à peu envahir par les élé-
ments alémani ques , par une lente mais
constante immigration , jusqu 'au mo-

ment où ceux-ci sont devenus plus
nombreux que les indigènes ; ils se sont
alors empressés — c'était lors du recen-
sement fédéra l de 1941 — de décréter
par des moyens tout ce qu'il y a de plus
légaux que désormais l'allemand serait
la langue officielle. Cette commune est
aujourd'hui un îlot de langue
allemande au milieu d'une ré-
gion bien française. Elle comporte
encore, j e pense, une forte minorité
(autrefois la majorité !) de population
française , mais qui est sans aucun dou-
te condamnée à disparaître avec le
temps puisque l'allemand est mainte-
nant la langue officielle d' enseigne-
ment.

La question est grave et vaut la pei-
ne d'être examinée , car tous les can-
tons romands subissent aujourd'hui
l'infiltration germanique. Mais le can-
ton de Neuchâtel , de par sa situation
géographique à la limite des langues ,
y est le plus exposé et en même temps
le moins résistant à cause de sa pro-
pagande en Suisse allemande pour at-
tirer les étudiants et de nouvelles in-
dustries. Certes on ne peut reprocher
à nos autorités de chercher — dans un
but fiscal surtout — à attirer dans le
canton certaines entreprises d'outre-
Thielle , mais encore ne faudrait-il pas
qu'elles amènent trop de personnel alé-
manique.

Ces lignes ne seront guère du goût de
nos confédérés alémaniques s'accro-
chant en terre romande ; aussi je leur
demande bien pardon d'avance , mais il
faut qu'on dise une fois ce qui doit
être dit à cet égard. Mieux encore : on
devrait agir sans retard !

La valeur de l'opinion de notre
correspondant est d'autant p lus
gran de, chacun s'en rendra compte ,
qu'elle vient d' un Romand établi
depuis longtemps en Suisse alleman-
de , où tous les problèmes qui se
posent aux minorités ethni ques étant
inconnus , on a toujours tendance à
minimiser leur importance. Nous ne
pouvons que souscrire aux idées
qu 'il exprime, d' une façon sans dou-
te entière, mais qui semblera parfai-
tement exacte à tons ceux qui ont
quelque peu réfléchi à la question.

Notre abonné pose le problème sur
sa vraie base : c'est bien le princi-
pe territorial qui est en cause et
qu 'il s'agit de défendre. « Une terre,
une langue », tel est en e f f e t  le titre
de l'essai bien connu de M. Al fred
Lombard et qui fai t  autorité , en ce
qui concerne la situation de la Suis-
se fra nçaise .

Nous devons, sur ce point , être
d'une intransigeance absolue. Nous
ne saurions tolérer qu 'il g ait, sur
notre territoire , une autre langue of-
fic ielle que le français.  Nous devons
éviter par tous les moyens que le bi-
linguisme ne s'introduise chez nous,
avec tous les dangers qu 'il présente ,
du p oint de vue pédagogi que et in-
tellectuel , et qu 'ainsi notre pays
perd e, prati quement , son caractère
romand. Le p rincipe de la sé para-
tion des langues doit être app liqué
dans tons les cas, faute  de quoi nous
verrons nous échapper , à la longue ,
ju squ'à notre autonomie.

Mais voyons les choses telles
qu 'elles sont ! Celte immigration ger-
manique , celte formation d' une for te
minoritç alémani que dans notre
pay s, c'est nous qui en sommes res-
po nsables.

Si notre canton n'avait pas souf-
f e r t  d'une insuf f i s ance  grave de la
natalité , voire même pendant p lu-
sieurs années d' une dénatalité pro-
noncée , nous n'en serions pas là; le
commerce , l industrie, l'agriculture

ne seraient pas envahis par des élé-
ments alémaniques qui , s'ils avaient
trouvé la p lace occupée , auraient
porté ailleurs leur activité.

Si , d'autre part , les Neuchâtelois
ne manifestaient pas une répugnan-
ce prononcée pour certains métiers,
moins relevés p eut-être que les pro-
fessions libérales, mais souvent p lus
lucratifs , les boulangers , les p âtis-
siers, les restaurateurs de chez nous
ne trancheraient pas le fran çais et
ne donneraient pas leurs ordres en
« schwitzerdûtsch » à leurs emp loy és
et ouvriers , eux-mêmes souvent in-
capables de comprendre notre lan-
gue.

Il ne faut  pas oublier en outre
l'insuffisance de la préparation de
certains instituteurs (il y en a, on
ose à peine l'avouer, qui sont inca-
pables d'écrire une lettre sans fau-
te, et beaucoup emp loient couram-
ment devant leurs élèves des tournu-
res telles que « attendre sur » ou
« qu 'est-ce que c'est pour un... ? »
qui ne sont plus à qualifier et dont
l'origine germanique est connue de
chacun). Il nous semblerait normal
que le latin f û t  enseigné à l'Ecole...
normale, car c'est là une formation
quasi indispensable non pas à celui
qui veut bien savoir le fran çais,
mais du moins à celui qui doit l' en-
seigner.

Et enfin , notons , dans les pro-
grammes scolaires, l ' insuffisanc e des
heures de français , à laquelle on
pourrait remédier en accordant
moins d'importance aux heures d' al-
lemand , les enfants consacrant à ces
dernières beaucoup de temps pour
être finalement incapables de s'ex-
primer correctement dans la langue
de Gœthe , et pour ne rien compren-
dre, en tout cas, aux dialectes de
nos Confédérés.

L' enseignement du français est
peut-être j nême le problème cap ital ,
et nous devrions y consacrer d' au-
tant p lus d'attention que nous som-
mes p lus perméables que d' autres
aux influences germaniques. Si on
ne possède pas vraiment sa langue ,
on est incapable de la défendre e f f i -
cacement contre les atteintes journa-
lières auxquelles , chez nous, elle a à
faire face.

Car en e f f e t , tout le problème
pour nous est dans notre pouvoir
d'assimilation. Nous pouv ons accep-
ter sans crainte une immigration
germani que , même for te , si nous
sommes à même de l' assimiler, à
plus on moins brève échéance. Une
certaine immigration germani que,
chez nous , est normale. Mais pour
assimiler il faut  que nous restions
nous-mêmes, que nous maintenions
vivant le sentiment que nous for-
mons un peup le distinct , que nous
sommes une race — sinon dans le
sens scientifi que du terme, du moins
dans le sens moral et intellectuel —
<7ne BOUS faisons partie d' un pays de
langue et de culture française. A ce
prix, nous pourrons sans crainte
absorber des éléments étrangers.

Faute de le comprendre , nous met-
trons en péril notre avenir , sans
compter des intérêts matériels im-
mêr l int?  V} _T7i T.
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Apr ès la tempête des 4 et 5 décembre

Au quai Léopold-Robert , les vagues ont complètement mis à nu la bordure
de pierres qui domine le lac. Ici , des ouvriers ont déjà commencé les travaux

de soutènement.

Près de la Cité-Suchard , à Serrières, les vagues ont démoli le mur de
soutènement bordant le lac, ont mis à nu le ballast — la voie est soutenue
provisoirement par des poutres de fer — et ont jonché la route de pierres.

RÉGION DES LACS

CHEYRPS
La Saint-Nicolas

(c) Saint Nicolas, patron du canton de
Fribourg. est tout spécialement fêté
dans la jolie paroisse de Cheyres. Dé-
j à bien avant le G décembre, les mena,
gères préparent les sucreries et autres
délicatesses qui sont do rigueur pour
cette grande fête de la paroisse. Au
jour dit , chacun assiste à l'office pa-
roissial. Cette année-ci c'est un Père
capucin qui fit lo sermon de circons-
tance. Le Chœur d'église dirigé par M.
Léon Pillonel a rendu à la perfection
les chants liturgiques.

LA VIE NATI ONALE

BERNE , 7. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Ainsi quo chaque année à pareille
époque, l'offre eu veaux de boucherie
accuse derechef une forte augmenta-
tion. Plus l'écoulement de ces animaux
est facile plus il est possible d'écono-
miser , au profit du ravitaillement gé-
néral , le lait destiné à leur engraisse-
ment. Il est par conséquent désirable
d'employer davantage de viande de
veau et c'est pourquoi l'Office do guer-
re pour l'alimentation invite los mé-
nages privé e et les ménages collectifs
à en consommer plus souvent que jus-
qu'ici.

Consommons de la viande
de veau

GSTEÏGWTLEK (Obcrland bernois),
7. — M. Johann Feuz , vétéran de la
mobilisation de 1870-1871, vient de
s'éteindre ici à l'âge de 101 ans et deux
mois.

Décès d'un vétéran de 1870

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La crue du lac

Le vent , de nouveau fort dans le
courant do la journée d'hier, soulevait
vers le soir de fortes vagues. Près de
Serrières, la route « du bas » a été de
nouveau partiellement inondée et a
reçu du gravier. La circulation sur la
route et sur la voie du tramway offrait
certaines difficultés.

A propos des dégâts, l'ingénieur can-
tonal s'est entretenu avec les repré-
sentants du service fédéral des eaux ,
mardi soir. Une requête sera probable-
mont adressée au Conseil fédéral à ce
sujet . D'autre part , un entretien entre
le gouvernement neuchâtelois et les
représentants des Etats de Vaud et de
Fribourg, également intéressés à l'af-
faire , aura lieu au début de la semaine
prochaine. On s'occupe donc active-
ment du problème de la réparation des
dommages .

Ce matin à 1 h., le niveau du lac
était  statioTinaire : cote 431.51.

Vn l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GEORGES onit le plaisir
do faire part de l'heureuse naissance
de leur fille

Claudine
Yverdon, le 7 décembre 1044
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Madame Arthur Grandjean-Amau-
druz , à Couvet ;

Monsieur et Madame Armand Créte-
net et leurs enfants , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jules Faucon-
net , leurs filles et petite-fille, à Neu-
châtel et à Dubendorf ;

Monsieur et Madame Paul Baumann
et leur fille , à Couvet ;

Monsieur Marcel Grandjean , à Cou-
vet , et sa fiancée , Mademoiselle Daisy
Barbier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Grand-
j ean, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Auguste von
Gunten et leur fille, à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arthur GRANDJEAN
leur cher et regretté époux , père,
grand-père , arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle , cousin et parent , qu6
Dieu a repris à Lui le 7 décembre, dans
sa Slme année , après une longue mala-
die supportée avec patience et résigna-
tion.

Couvet , le 7 décembre 1944.
En toi est mon espérance.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 9 décembre, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 40.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-
tal 17.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Emile Knecht et sa fille,
Mademoiselle Marguerite Knecht;
Madame A. Hug-Knecht , ses enfants

et sa petite-fille, à Wallenstadt;
Monsieur et Madame Fernand Thié-

baud , lours enfants et petit-fils, à
Colombier-sur-Lausannc;

Madame J. Schhiip-Laager et ses fils,
à Genève;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Georges Schlup, à Neuchâtel et
à Lausanne,

ont la douleur do faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne d»

Monsieur Emile KNECHT
leur cher époux, pèro. frère, beau-
frère , oncle ct grand-oncle, que Dieu a
rappelé à Lui, après une pénible ma-
ladie , dans sa SOme année.

Neuchâtel , le 6 décembre 1944.
C'est, dans le calme et la con-fiance que sera votre fore;.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 9 décembre, à 15 beurres.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Monsieur Gustave Thibaud , à Bevaix;
Madame et Monsieur Jacques Merkli-

Thibaud , à Bâle ;
Mademoiselle Fanny Landry, à Cor-

taillod ;
Monsieur Alfred Landry, à CortaU-

lod ;
Madame et Monsieur Jean Henby-

Landry ot leurs enfant.1;, à Cortaillod ;
les enfants de fou Arthur Landry j
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,
belle-mère, sœur, belle-«Eur, tante , cou-
sine et parente, que Dieu a reprise &
Lui, le 5 décembre , dans sa G8me 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 Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu vendredi 8
décembre, à 13 h. 30. Ouilte pour la fa-
mille, à 13 heures.
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Madame et Monsieur Alfred Fleuty-
Cachelin et leur fils, à Marin ;

Madame et Monsieur Bené Sili-
prandi-Cachelin, à Marin;

Madame veuve Reynold Cachelin et
son fils , en France;

Madame et Monsieur Willy Sandoz-
Botteron , à Saint-Biaiso,

ainsi que les familles Botteron,
Cachelin, Morel , Dupais, Rousselot , von
Arx et alliées.

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

Mademoiselle

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

J'ai cherché l'Eternel, et 11 m'»répondu.
Il m'a délivré de toutes mes

frayeurs.
Quand on tourne vers Lui les re.

gards on est rayonnant de joie.
Ps. XXXIV, 5 et 6.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, vendredi 8 décembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : impasse de la
Croisée (La Crête).

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


