
L'ACTION
DES SOVIETS

La Russie marque des points sur
le p lan militaire , mais elle en mar-
que aussi sur le plan politi que. L'ins-
trument diplomatique qui vient
d'être forgé à Moscou entre elle et
M. Benès, représentant l'ancienne et
future Républi que tchécoslovaque ,
est un nouveau symptôme de cette
avance ; il prouve à l 'évidence que,
depuis Téhéran, l'Union soviétique
se sent les mains parfaitement libres
à l' est du continent et que personne
désormais ne pourra contrecarrer
ses ef for ts .

L 'accord russo - tchécoslovaque
pouvait avoir uniquement un carac-
tère défensif  destiné à la sauvegarde
mutuelle des deux parties pour une
durée de vingt ans et visant à les
préserver contre un éventuel retour
offens i f  de l 'Allemagne après la
guerre , contre un nouvel accès de
« Drang nach Osten ». // est , d'ail-
leurs , cela dans tbute la partie prin -
cipale de sa rédaction. Mais le pro -
tocole de l 'accord vient nous éclai-
rer sur sa portée véritable. On l 'in-
terprète comme une nette invite à la
Pologne de se joindre au traité.
Qu'est-ce à dire ?

La grande crainte de l 'Union so-
viéti que dans les débats qui se sont
déroulés dès le début du confl ty au
sujet de l 'après-guerre fu t  toujours
de. se voir menacer de la reconstitu-
tion du fameux « cordon sanitaire »
qui fut  dressé contre elle au lende-
main de la précéden te lutte. C'est
pourquoi la Russie s'est élevée vi-
goureusement contre tous les projets
d 'une fédération orientale qui étaient
dans l 'air ; c'est pourquoi aussi elle
a rompu net avec le gouvernement
polonais de Londres qui émettait la
prétention (!) de retrouver ses an-
ciennes frontières ; c'est pourquo i
elle s'emp loya à contrecarrer dans
les Balkans toute action influente
qui pourrait balancer la sienne une
fo i s  le confl i t  terminé.

Mais 's i  elle est hostile à l'idée
d' une fédérat ion de l'est qui pourrait
s'opposer à son expansion vers
l'ouest , - l 'Union soviétique admet
parfaitement cette idée dans la me-
sure où elle peut servir la dite ex-
pansion et dans la mesure où. elle-
mêm e louera le rôle de p uissance
directrice. Elle vient de poser dans
ce sens un premier jalon avec la
Tchécoslovaquie , si tant est que
celle-ci ressuscite dans la forme que
conçurent naguère MM. Mazaryck et
Benès. Une Pologne également sou-
mise à son obédience lui agréerait
parfaitement.

Mais Moscou vise plus loin encore.
En Yougoslavie , la formation du
gouvernement Tito est un atout d 'im-
portance. La Bulgarie , si elle revise
sa politique , le fera  sûrement dans
un sens slavop hile et nullement an-
g lophile. Il est question , ces jours ,
d' un pacte russo-turc dont l 'e f f e t
évidemment ne saurait être déf avo-
rable au Kremlin en ce qui concerne
les Détroits. Enf in , pour revenir au
cœur de l'Europe , la Russie a été la
première à parler de la résurrection
de l'Autriche. Il faut  bien convenir
que c'est pour d'autres raisons que
pour restaurer les Habs bourg, ce à
quoi M. Benès vient aussi de s'op-
poser une f o is de pl us.

La dip lomatie soviétique est ainsi
for t  active dans tout l' est et le sud-
est européens. Et , si l 'on comprend
assurément que la Russie de l 'avenir
désire sortir de son isolement , ce qui
n'est pas sans nous inquiéter , en re-
vanche , c'est qu'on ne voit pas très
bien où s'arrêtent ses visées et pra ti-
quement sur quelles forces  on comp-
tera pour les arrêter. La presse bri-
tanni que elle-même est singulière-
ment déconcertante , ces jours -ci. On
l' a vu prendre f e u  et f lammes pou r
le gouvernement Tito en Yougoslavie
et désavouer en quel que sorte le mal-
heureux roi Pierre II qui , cependant ,
a donné le pre mier le signal de la
résistance dans son pays.

On ne pense certes pas que l 'inté-
rêt ang lo-saxon soit , après guerre , de
voir l 'Union soviéti que étendre son
inf luence  dans la zone balkani que.
Ou bien se trame-t-il quelque chose
derrière les apparence s? De toutes
fa çons, il serait grand temps que
l 'Europe occidentale fû t  rassurée.
Elle persiste à n'avoir aucune envie
de voir les pré dictions du maréchal
Smuts se réaliser. René BRAICHET.

UNE NOUVELLE V ICTOIRE DE L'ARMÉE ROUGE

La chute de cette ville met dans une situation critique les unités
de la Wehrmacht et rend possible la jonction des forces russes

, opérant dans la région de Krementchoug avec celles combattant
1 au sud du saillant de Kiev 

MOSCOU, 14 (Reuter). — Radio-
Moscou a annoncé officiellement que
l'armée rouge a pris Tcherkassy.

Tcherkassy est une localité de 50
mille habitants sur le Dniepr. C'était
le dernier bastion des Allemands sur
le Dniepr central entre Kiev et Kre-
mentchoug. Située sur la principale
ligne de chemin de fer reliant Minsk
et Gomel à Odessa, sur la mer Noire,
sa capture rend possible la jonction
des forces russes opérant de Kre-
mentchoug avec celles au. sud du
saillant de Kiev.

Le communiqué allemand
BERLIN, 14 (D.N.B.). — L© haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans les secteurs de Kirovgrad et

de Tcherkassy, l'ennemi a accru sa
pression au cours de la j ournée de
lundi. Au cours de combats acharnés
qui se déroulent encore maintenant, les
Russes sont parvenus, après des pertes
sanglantes, à gagner du terrain & quel-
ques endroits. La ville de Tcherkassy,
dont l'ennemi essaya vainement d'en,
cercler la garnison an cours de com-
bats qui durèrent plusieurs semaines,
a été évacuée la nuit dernière par nos
troupes, conformément aux ordres.

Dans la zone de la bataille offensive
au nord-est. de Jitomir, nos troupes ont
nettoyé la rive occidentale du Teterev
des détachements ennemis. Dans cette
zone, l'ennemi a perdu, du 16 au 13 dé-
cembre, 4400 prisonniers et près de
11,000 tués. 927, canons, 254 chars et nn
grand nombre' d'armes lourdes et légè-
res d'infanterie.

An sud de Nevel. les Russes, après

une préparation d artillerie intense, ont
attaqué avec plusieurs divisions et de
puissantes forces blindées. Ils ont été
repoussés. Quelques percées locales ont
été colmatées.

La Wehrmacht a tenté
de tenir la ville à tout prix
MOSCOU, 14 (Exchange). — Après

quatre jours de combats de rues, les
troupes russes ont occupé Tcherkassy.
Les dernières résistances allemandes
ont été vaincues et un innombrable
matériel de guerre de toute sorte a
été capturé.

Commentant le communiqué alle-
mand annonçant que Tcherkassy a été
évacuée, conformément au plan, le
haut commandement de Moscou décla-
re:

Cette information n'est exacte que si
elle se rapporte à nos propres plans.
Tcherkassy était la dernière ville im-
portante qui ee trouvait encore en
mains allemandes entre Kiev et Kre-
mentchoug. Les meilleures troupes d'éli-
te allemandes avaient été engagées
pour défendre cette tête de pont à tout
prix.

De plus, l'O.K.vV. avait encore une
bonne raison de défen dre cette ville,
car elle présentait des quartiers d'hi-
ver pour 40,000 à 50,000 hommes.

Les unités de tanks russes ont péné-
tré samedi dans Tcherkassy. Des ce
moment, des réserves allemandes ont
été jetées dans la bataille pour rétablir
la situation et c'est seulement lundi
miaitim que l'adversaire a Tenoncé à
soutenir encore davantage la garnison.
Près de 15,000 officiers et soldats alle-
mands sont tombés dams --Tcherkassy.
Un nombre important de blessés et de
prisonniers sont conduits actuellement à
l'arrière. Le butin non endommagé suf-
fit à équiper toute une division et à
la ravitailler pendant des semaines.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les Russes occupent Tcherkassy
dernier bastion allemand

dans le secteur du Dniepr central

Qu'en est-il des rapp orts
p olono-soviétiques ?

Notre téléphone de la capitale suédoise

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

Fendant que leurs armées opèrent
avec succès sur le front, les Rosses
eontinnent de s'occuper beaucoup de
politique. Le nouveau traité russo-
tchèque a été publié et tous les bruits
courant en marge de cette convention
s'accordent à dire qu'un traité po-
lono-russe • ne va pas tarder à être
signé.

On dit ici que les Anglais, qui esti-
ment que la Pologne doit renaître dans
les limites qu'elle avait avant 1339, ont
été profondément influencés par les
considérations russes lors de la confé-

rence de Téhéran. L'*Afton Tidningen»
estime qu'on a trouvé maintenant nn
compromis entre les thèses opposées
rosses et alliées. On croit Ici que les
Anglais, dont la position k Moscou
est très forte, joueron t un rôle d'inter-
médiaires dans les discussions. Ces mê-
mes milieux pensent que les discus-
sions porteront sur les frontières du
pays. Les Russes maintiendraient leur
point de vue an sujet d'une frontière
russo-polonaise, suivant la ligne de dé-
marcation russo-allemande de 1939. Par
contre le Kremlin serait disposé k
appuyer les revendications polonaises
sur la Prusse orientale.

M. WALTER STAMPFLI SERA NOMMÉ CE MATIN
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pour la troisième fois, depuis 1848,
un Soleurois accède aujourd'hui à la
plus haute magistrature du pays. En
1879, M. Bernard Hammer, d'Olten,
devenait président de la Confédéra-
tion, honneur qui devait lui échoir
dix ans plus tard encore. Depuis la
retraite de Hammer, le 31 décembre
1890, jusqu'à l'élection de M. Obrécht,
le 4 avril 1935, le canton de Soleure
n'eut plus de représentant au Conseil
fédéral. Mais, malade, épuisé par le
travail, M. Obrecht démissionnait
l'année même de sa vice-présidence.
La mort "devait l'emporter d'ailleurs
quelques mois seulement après son
départ du gouvernement.

Le 18 juillet 1940, l'Assemblée fé-
dérale élisait son successeur, M. Wal-
ter Stampfli, nommé aujourd'hui pré-
sident de la Confédération pour 1944.

En entrant au Conseil national,
après les élections de 1931, M. Stamp-
fli apportait une solide culture éco-
nomique et juridique au service d'une
riche expérience.

* *
Né le 3 décembre 1884, à Biiren

(Soleure), M. Stampfli étudia l'écono-
mie puisque et le droit aux univer-
sités de Zurich et Gçettingue. Jeune
diplômé, il est engagé par une com-
pagnie d'assurances. Mais le journa-
lisme le tente. Pendant dix ans, jus-
qu'en 1918, il rédige l'« Oltener Tag-
blatt >, important journal radical. De
1918 à 1921, il est secrétaire de la
Chambre de commerce soleuroise.
Puis il entre aux usines de Roll , à
Gerlafingen , appelé au poste de se-
crétaire de la direction d'abord , puis
à la direction elle-même, en 1929.

La politique l'attire. Les électeurs
l'envoient siéger au Grand Conseil de
Soleure, en 1912. En 1922, il préside
cette assemblée. Il siégea aussi au
conseil d'administration du lime ar-
rondissement des C.F.F. et présida,
dès 1935, la Banque cantonale soleu-
roise.

Au Conseil national , il intervient
dans les grands débats économiques,
s'opposant souvent aux tendances
étatistes de l'extrême-gauche. Toute-
fois, on sent chez lui un esprit ou-
vert aux revendications sociales. Ses
discours manifestent non seulement
une profonde connaissance du sujet ,
mais aussi beaucoup de sens politi-
que. On l'écoute et déjà d'aucuns
laissent entendre que AI. Stampfli

n'est pas encore au faîte de sa car-
rière. « Il a l'étoffe d'un conseiller
fédéral », dit-on autour de lui.

Aussi quand M. Obrecht, qui a trop
présumé de ses forces, se rend à l'évi-
dence et quitte son poste, le nom du
député soleurois est-il le premier que
l'on prononce. Les Romands tentent
en vain de trouver un candidat dont
les chances soient égales à celles de
M. Stampfli. C'est lui qui est . élu, à
une flattet' ce majorité.

* * *
Pourtant , il ne s'était pas rendu

sans quelques hésitations aux instan-
ces de ses amis. Il savait que, dans sa
nouvelle activité, des difficultés con-
sidérables l'attendaient. Un mois au-
paravant, la France s'était effondrée
et, peu à peu, les dernières portes
ouvertes sur les pays d'outrc-mer se
fermaient. Comment donc là Suisse
assurerait-elle son ravitaillement ?
Voilà la première question qui vse

M. WALTER STAMPFLI

posait au nouveau chef de l'économie
nationale.

Sans doute, en arrivant au Conseil
fédéral , M. Stampfli ne trouvait-il
pas un pays démuni. La sagesse et la
prévoyance de M. Obrecht avaient
accumulé d'abondantes réserves, créé
une organisation à la fois solide et
souple pour mener la bataille du pain
et du travail. Cet appareil , il faut le
compléter, le perfectionner, établir
un contact toujours plus étroit entre
l'administration et les bureaux qui
dressent les plans, prennent les dis-
positions, règlent la production et la
distribution , et l'économie privée, les
grandes entreprises industrielles, qui
exécutent en mettant leur esprit
d'initiative et d'invention , leurs mé-
thodes et leur expérience au service

. de la communauté.
t M. Stampfli connaît la valeur de
xette collaboration. Tout son effort
tend à la développer.

I Mais . les difficultés économiques

entraînent des conséquences sociales.
La hausse constante du coût de la
vie élargit la marge entre les prix
et les salaires.

Ni le Conseil fédéral ni le chef du
département de l'économie publique
ne sont en mesure d'arrêter net la
hausse des prix. Ils ne peuvent non
plus, sous peine d'imposer des char-
ges intolérables à la plupart des en-
treprises de petite ou moyenne im-
portance, ordonner un relèvement gé-
néral des salaires qui compenserait
le renchérissement.

M. Stampfli adopte une solution
qui tient compte d'une réalité extrê-
mement complexe où se mêlent le po-
litique, l'économique et le social. Les
résultats obtenus ne satisfont pas
chacun. Ni le contrôle des prix , char-
gé de freiner le renchérissement, ni
la commission consultative des salai-
res qui fixe périodiquement la me-
sure de l'adaptation, n 'échappent à
la critique. Il serait pourtant injuste
de méconnaître l'utilité de leurs ef-
forts et de les jug er sans tenir
compte des faits.

* *
Les faits, bien plus que les théo-

ries, voilà ce qui détermine l'attitude
et la politique de M. Stampfli. Il est
un réaliste au plein sens du terme.
On l'a bien vu , récemment encore,
lorsqu'on le pressait de fixer les
grandes lignes de la politique sociale
d'après-guerre. Le porte-parole du
Conseil fédéral a répondu : « Je tra-
vaille à maintenir une économie sai-
ne, parce qu'une économie saine est
la condition d'une politique sociale
efficace. »

Ce programme, à lui seul, est assez
lourd déjà. M. Stampfli arrive à la
présidence au moment où la menace
du chômage pèse de nouveau sur
notre pays, où les belligérants ban-
dent toutes leurs forces pour obtenir
enfin une décision, où le choc des
armes risque de se rapprocher de
nos frontières.

Mais nous savons que l'homme aux
traits énergiques, au regard lucide, à
l'étonnante puissance de travail pla-
cé aujourd'hui au poste suprême,
mettra toute sa volonté , sa ténacité
et sa confiance aussi à surmonter les
obstacles.

Soyons heureux d avoir à la tête
du pays un magistrat de la trempe
de AI. Stampfli pendant l'année qui
s'annonce la plus rude de cette
guerre. o. p.

Comment le Kremlin
étend son inflnenee

sur les pays balkaniques

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De . notre correspondan t de Londres
p ar radiogramme:

En corrélation avec la déclaration
faite à la Chambre des communes par
M. Eden au suj et de l'assistance renfor-
cée des Alliés au maréchal Tito et avec
la communication du commissaire aux
affaires étrangères de Russie, annon-
çant l'envoi d'une mission militaire en
Yougoslavie, il semble se confirmer
que le problème des Balkans entre peu
à peu dans One nouvelle phase. Plos
catégoriquement que ne l'ont fait Lon-
dres et Washington, un porte-parole
rosse a souligné que l'attitnde de la
coalition luttant contre Hitler ne peut
être que négative vis-à-vis du général
Mihaïlov itch qui reste, ainsi qo'on le
sait, ministre de la goerre dans le ca-
binet yougoslave en exil. Mihaïlovitch
n'a jamais joné on rôle de premier
plan dans la résistance et il est plutôt
un obstacle à la libération de la You-
goslavie. Cette déclaration prouve que
le Kremlin sait, parler parfois nn lan-
gage plus clair que les ' mi l ieux compé-
tents de Londres et de Washington.

Abstraction faite des événements de
Bnlgarie, où la Russie -est également
agissante étant donné qu'elle continue

k entretenir des relations diplomati -
ques normales avec Sofia et qu'elle uti-
lise manifestement tonte occasion pour
appuyer son point de vne, il semble
que de nouveaux développements se
préparent en Grèce. On apprend qne
l'ancien professeur à l'Université
d'Athènes, M. Svelos, prendrait exem-
ple snr le maréchal Tito poor créer
une organisation de résistance k la-
quelle se seraient déjà jo ints de nom-
breux officiers de l'armée grecque.

La tâche principale de ce mouve-
ment est. poor le moment, d'englober
toos les groupes de partisans et de les
placer sous une administration cen-
trale. Le résultat final pourrait donc
être la création d'un « Comité de libé-
ration grec », suivant le modèle yougo-
slave. Ce comité constituerait une nou-
velle difficulté et nn danger . pour . le
gonvernement do pays en exil. C'est
cependant le sort de tout gouvernement
en exil et M. Eden loi-même a exprimé
cette idée dans son discours lorsqu 'il
a estimé nécessaire, en ce qui concerne
la Yougoslavie, de souligner que ce
sera l'affaire du peuple yougoslave lot-
même de fixer sa future forme de gou.
vernement.

LES PERSECUTIONS
CONTRE LES JUIFS ITALIENS

(0e notre correspondant particulier de Chiasso par téléphone)
Dès ce jour, notre journal s'est as-

suré la collaboration d'un correspon-
dant particulie r à Chiasso qui sera à
même de nous transmettre les derniè-
res informations sur la situation inté-
rieure en Italie.

La chasse aux juifs se poursuit ton-
jours plus activement en Italie. Selon
les informations publiées dans la presse
italienne, on arrête actuellement les
jui fs sur leur seule apparence orien-
tale. Aussi évitent-ils"de* se' montrer
dans les rues et font-ils transporter par
d'autres les biens qu 'ils tentent de met-
tre en sûreté au moment où ils pren-
nen t la fuite. Mais au moindre soup-
çon, les porteurs sont eux-mêmes arrê-
tés et se trouvent ainsi forcés de dési-
gner le véritable possesseur.

Le «Corriere délia Sera» rapporte que

près de la frontière suisse, nn porteur
de bagages lourdement chargé fut arrê-
té comme suspect. Pour se libérer, lo
porteur dénonça nn jui f, nommé Forti,
résidant à Milan, et qui se disposait à
fuir en Suisse. Forti fut emprisonné.
On trouva sur lui une somme de 2000
francs suisses pour lesquels il reconnut
avoir payé la somme de 213,000 lires.

Des cas dn même genre ont été si-
gnalés à plusieurs reprises dams lai
presse de ïa péninsule. Les juifs qui
passent notre frontière payent aux pas-
seurs italiens des primes s'élevant gé-
néralement à 1000 francs suisses, m ait!
parfois jusqu'à 10,000 fr. ?

Le journal « Provincia di Como » rap-
porte d'autre part qu'un jui f s'était ré-
fugié de Milan dans « une villa fas-
tueuse du lac de Côme ». Sur le juif
en question, dont le nom n'est pas ré-
vélé, on trouva des titres et une ré-
serve de chasse. Sur ordre du chef de
la nrovince. cette réserve a été trans-
mise à la section des chasseurs pro-
vinciaux rattachés au parti. En outre,
des valeurs ont été saisies et sont de-
venues Drooriété de l'Etat.

Les persécutions dont les juifs sont
actuellement l'objet ne satisfont nul-
lement l'aile marchante du nouveau
parti fasciste républicain. L'hebdoma-
daire « Il Faseio » estime que le sé-
questre des propriétés et la mise dans
des camps de concentration ne consti-
tuent « qu'un premier pas dans la bon-
ne direction ». Le journal rappelle nue
« les juifs constituent le plus grave
péril pour la civilisation et pour l'Ita-
lie en particulier, car ils sont depuis
toujours les ennemis de Rome. «. Il
Faseio » reconnaît d'ailleurs que « les
mesures sévères , se succèdent rapide-
ment à l'égard très juifs », mais sans
donner d'autres détails.

Par contre, l'attitude générale de la >.population italienne envers cette
action ressort des constatations mêmes
du journal «Il Faseio », lequel écrit:
«Il faut avoir le courage d'aller de
l'avant sans s'occuper de ce qu 'en dira
le peuple qui ne songe qu'à bien vivre
et nous a donné récemment tant  de
motifs de le mépriser. »

Episode comique
La tragédie italienne ne laisse pas

d'avoir ses côtés comiques. Ainsi, la
dispute qui risque de mettre aux prises
deux villages des environs de Novare.

Un étudiant et un cheminot répandi-
rent le bruit dans une bourgade qu 'au
pied de tel arbre de Ja campagne, le
régiment stationné à Novare avait en-
terré les fonds dont il disposait avant
le 8 septembre et oui s'élevaien t à plu-
sieurs millions de lires.

La nuit venue, de nombreux volon-
taires se rendirent sur les lieux armés
de pics et de pioches et se mirent à
creuser.

Mais l'étudiant et le cheminot
avaient aussi averti les habitants d'un
autre village. Ceux-ci se dirigèrent
également vers l'arbre au trésor ct ne
furent pas peu surpris d'y trouver des
gens qui les avaient devancés. Une ex-
plication des plus vives s'engagea et
qui finit par dégénérer en mêlée géné-
rale, laquelle n'eut heurousement pas
de suites graves. s

LONDRES, 15 (Exchange). — Le pré-
sident du Sénat belge, M. Robert
Gillon , a déclaré mardi au cours d'une
allocution prononcée devant les mem-
bres de la commission interparlemen-
taire:

Deux Invasions successives de notre paya
par les Allemands ont tué toute possibilité
de neutralité pour notre pays à l'avenir.
La neutralité belge appartient pour tou-
jours au passé. Nous repoussons par àvan-
oe toute offre d'aide a> la dernière minuta
d'anciens collaborateurs du troisième
Reich. ou d'anciens traîtres à notre paya;

La Belgique ne sera plus
jamais neutre
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MOSCOU, 1» (U.P.). — Le commissa-
riat russe des affaires étrangères a pu-
blié une déclaration officielle au suj et

de l'envoi d'une mission militaire so-
viétique en Yougoslavie.

Après avoir constaté que le nouveau
Comité de libération yougoslave com-
prend toutes les classes de la popula-
tion et tous les partis, cette déclaration
ajoute: « Ces événements qui rencon-
trent de la sympathie en Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis, sont considérés
par le gouvernement de 1 U.K.à.s. com-
me des faits positifs qui ne peuvent
que facilite r la tatte du PenpU you-

' goslave contre l'Allemagne hitlérienne.
Cette action est en outre justifiée par
les succès quo les nouveaux chefs you-
goslaves ont obtenus en favorisant
l'union de toutes les foi-ces nationales.»

L 'envoi d 'une mission
militaire russe

en Yougoslavie



La perle d'or

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 36

Bertrand BERTRAND

» Tout à l'heure, en déjeunant, je
vous ai fait entrevoir très imparfaite-
ment de quelle essence est le coeur
généreux de Martine Auguet. Le tré-
sor inestimable que — grâce à elle
d'ailleurs, — j'ai pu ramener d'Afri-
que ct porter à Genève, n'est rien au
regard du prix que j'attache à ce
cœur, don t Martine m'a fait la pro-
messe...

» Mon père, malgré tout la peine
que je puis éprouver à songer que
l'un de vos souhaits puisse ne pas se
réaliser, il me faut vous dire que,
seule, Martine Auguet sera ma fem-
me. »

Le marquis caressa sa moustache
blanche et remonta son pinoe-nez,
qui creusait sur son front deux sil-
lons sévères.

— Que voici des résolutions éner-
giques 1 remarqua-t-il avec moins de
rigueur que tle scepticisme. On se
laisse séduire par tous les mirages, à

ce que je vois, sous le soleil d'Afri-
que.

» Il n'est pas dams mes intentions,
rassure4oi, de chercher à t'imposer
un mariage contre ton sentiment.
Laisse celui-ci vieillir die quelques se-
maines, et tu jugeras ensuite si sa
pérennité peut résister à un certain
recul.

— Mon pècre, à quoi bon attendre ?
La flamme qui est en moi est de celles
que rien nie saurait éteindre. Ne me
refusez pas de vous présenter Marti-
ne, qui attend à Paris en ce moment,
votre décision. Je sais que vous êtes
bon, mon père et que vous désirez
mon bonheur. Dites-moi que vous
acceptez de la connaître.

Le marquis d'Ormeil eut un curieux
sourire malicieux avant de répondre:

— Eh bien, j'accepte de la connaî-
tre, fa petite élue, mais à la condition
que tu veuilles bien ne pas fadire grise
mine aux voisins des Tourelles, que
j'ai aperçus, voici un instant, traver-
sant le paire, et qui doivent, avec ta
mère, nous attendre au salon.

Dominique, dont le visage avait res-
plendi de joie, fit une grimace.

— Vous montrez pour moi trop de
bienveillance pour que je m'y refuse.
Mais votre candidate, si elle est là,
devra comprendre qu'elle ne peut
qu'en être pour ses frais, car je puis
vous faire le serment...

— ,„ Chut t l'interrompit son père,

en l'entraînant, sache, mon petit, qu'il
ne faut jamais jurer de rien...

En suivant le marquis dans le vçr-
tàbule dallé de marbre, Dominique
s'efforçait de s'armer de oette patien-
ce désintéressée dont on lasse, pour
reconduire, le camelot qui vous offre
ses bretelles élastiques, à la terrasse
d'un café.

Un bruit confus de voix accueillit,
à la porte du salon, le jeune homme
résigné, mais qui soudain, s'immobili-
sa, les bras ballants, les yeux déme-
surément ouverts sur le spectacle qui
s'offrait à eux.

Martine l'attendait, vêtue d'un pe-
tit tailleur d'excellente coupe et coif-
fée d'un feutre mode, ayant auprès
d'elle Pelée, l'antilope, que Marie-
Aune et Marie-Josèphe comblaient de
friandises et de caresses.

— Martine t Martine L. Comment,
c'est vous !...

Ne trouvant plus de mots pour ex-
primer sa stupeur ravie, Dominique,
ayant franchi les trois pas qui le
séparaient encore de sa fiancée, ou-
vrit les bras. Martine, sans façon,
s'y blottit.

M. et Mme d'Ormeil considéraient,
heureux, le spectacle de ce bonheur.
Et, auprès d'eux, le banquier Ber-
nard Sauveterre, qui avait successi-
vement loué les Tourelles, doté sa
nièce, prit contact avec le marquis,
son voisin, se frottait les mains,

joyeux, en souriant malicieusement
derrière ses lunettes d'or.

Avec Pelée et ses deux petites com-
pagnes pour chaperons, Dominique
et Martine ont exploré tout le manoir
d'Ormeil.

Au passage, le jeune homme, de
temps à autre, traduisait un souve-
nir: «Le banc où je venais m'asseoir
pour étudier mes leçons... Le bassin
où j'élevai s des têtards de grenouil-
les... Le tilleul d'où je suis tombé
un jour, me luxant l'épaule... »

Mais ces souvenirs-là, parce qu'uni-
latéraux, m'avaient plus d'attraits,
même pour Dominique.

Les vrais, les seuls souvenirs dans
lesquels ils avaient plaisir à plonger
à deux, ils appartenaient à un passé
beaucoup plus récent.

— A quoi songez-vous î
— Je songe, dit Martine, aux pro-

phéties, que Ki nous fit, en tirant les
cartes, le jour où commença la sai-
son des pluies. Il m'avait promis
beaucoup de bonheur dans un maria-
ge prochain...

— Il m'avait annoncé également
que je finirais par rencontrer la da-
me de cœur, après avoir, eu quelques
démêles aveo celle de pique qui,
dans tous les jeux, porte le nom de
Pallas. Quant à celle de trèfle ?...

— Eh bien ! mais, mon oncle Ber-
nard vous l'a présentée aujourd'hui !

— C'est juste, au fait, dit Domini-
que en riant

— Le malheureux Ki, où peut-il
être, à l'heure actuelle ? reprit Mar-
tine, songeuse, un instant Plus tard.

Mais tous les deux, d'un commun
désir, refoulaient le passé. On ne vit
que d'avenir, lorsqu'on aime, et les
journées ne seraient plus désormais
assez longues pour échafauder tous
les projets dont se construit une exis-
tence.

— Où vivrons-nous, Martine ?
L'Institut de Genève m'a payé votre
découverte de façon si généreuse, que
vous pouvez prétendre aujourd'hui
à n'importe quel cadre pour enclore
notre bonheur.

— Si je vous demandais un palais
immense, avec des gardes du corps,
un palais où nous donnerions des
réceptions à toutes les plus grandes
dames d'Europe ?...

— Même cela, Martine, si vous y
tenez, je crois que nous pourrons le
posséder.

— Eh bien I Dominique, Je vou-
drais une toute petite maison com-
me celle qui est là-bas, sur le bord
de la Loire. Une petite maison où je
ferais une tambouille affreuse, car
je voudrais bien essayer de ne pas
avoir de domestiques. Une petite
maison où nous vivrions cachés, bien
cachés, tous les deux, rien qua tous
les deux, jusqu'au Jour,.,

— ... Jusqu'au jour où, dans la
chambre, il nous faudra resserrer
un peu les meubles, afin de prépa-
rer sa place à un joli beTceau blanc.
Cette petite maison, Martine, qui
constitue toute votre ambition, elle
fait partie d'Ormeil. Et c'est là, se-
lon votre volonté, que nous vien-
drons .tous deux, rien que tous deux,
cacher notre amour.

Pelée, l'anti lope, dans ses gamba-
des, avait entraîné ju squ'en bas de
la prairie les deux fillettes.

— Dominique, dit soudain Marti-
ne, malicieuse, il me semble que vous
aviez fait le vœu de ne jamais épou-
ser cette jeune fille que vous desti-
nait votre père 1

Le vicomte sourit à ce rappel :
— Le ciel peut-il me tenir rigueur

aujourd'hui d'être parjure ?
Dominique appesantit son regard

ardent sur leg beaux yeux noirs con-
fiants qui se levaient vers lui.

Sans autre ambition, désormais,
que de savouTer le bonheur ineffable
qui s'offrait à eux, conquis, ils échan-
gèrent face au ciel pur, le baiser pua
qui ratifiait leur tacite et éternel
serment.

F I N

fffc^'̂ "̂ 7,*̂ «̂ âill cl,îrî SBW V̂A H "Si*  ̂ I llll lWl ilPfli M**1?,**? saWdl * pllX G j
j; irai ^^s^..̂ ^^^^ nYUS not>leS s 

K8 '' '^ !

â « Vous no ic^ 
^^^ 

— *« WJ» " Is - sS Fabrique de machines de précision B
3 (pas d'industrie de guerre), cherche *

1 TECHNICIEN S
S comme £

| chef d'exploitation j
CONDITIONS : |

\i Connaissance pratique et approfondie g
J j  du travail de l'acier (tour automatique g
5j et aiguisage). m
] Connaissance approfondie du système R

Q des tolérances. g
EB Doit être capable de surveiller le con- i¦ trôle pour le finissage précis. _ ¦

a Doit pouvoir traiter avec les employés g
a et les ouvriers. m
!;! Il s'agit d'une place d'avenir, bien rétri- j
B buée, dans maison de premier ordre. a

Les intéressés sont priés d'adresser leurs J
il offres, en joignant certificats et photogra- ¦
fl phie, indication des références et la date £¦
| d'entrée, sous chiffres A. S. 8822 L., à An- g
I nonces Suisses S. A., Lausanne. ¦¦ 
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§|§ POUR LES FETES > Voua n'avez que P0UR vos CADEAUX : H

!H Grand choix de quelques p a s  a f a i r e  Accessoires W§
Wî do vélos $m
§g CIGARES (Jusqu'au Nos 56.54-50-46) Sacoches S

|| CIGARETTES pour être bien servis chez Lamp,» de poche 8
|p chez Bicyclettes \M

I Mme V e  BaiElod ^̂ ^̂ ^̂  ̂ g Ç||ij|CD I
I PARCS 56 C0IFFEUR « jUMtK i
W H ll/féT'ItfV HALL DU CYCLE W
||B Papeterie M m .  m TT M %u H M Parcs 50 - Tél. 541 94 |f|
m Articles pour fumeurs Tél. 5 34 54 - PARCS 56 Vulcanisation de pneus M
PÉS I Salon pour dames et messieurs I '#ï5
¥?4 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ ggk

H Mme fi flhvîct Permanente - Teinture HERBORISTE RIE J|
II W U. UUIIM Travail soigné et garanti PARFUMERIE 

gm parcs 56 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Droauerie 

9
§S5 A L'OCCASION DES BETES ,_! A. _ sf* • „ _ ^fil
M ^and choix en ACHETEZ VOS ETRENNES 065 PaTCS 1%
g VINS H r_ Chez 

^ 
A. MOREL |j

||| PORTO Ls & As MEIER POUR LES FÊTES : ||
H 

MAI.AOA SOUS-VÊTEMENTS Grand choix en M
p de première qualité dames et messieurs PARFUMS W
i| adnal que CRAVATES - FOULARDS EAU DE COLOGNE M
t ! FRUITS ÉCH^RPES - MOUCHOIRS Crèmes de toilette M
M UeGUMES BAS - CHAUSSETTES BOUGIES, etc. %%g« '" .•' ' " •• • • ¦•¦¦¦ ¦ I Timbres escompte I j !.#m W:

24 juin I944
A remettre 1er étage bien

situé, cinq pièceé, dépen-
dances, confort. Offres à M.
K. 934 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
appartements de trois piè-
ces, dans maisons en cons-
truction à Monruz. S'adres-
ser : bureau Pizzera & Cle
S. A., Pommier 3, tél.
5 33 44.

A louer chambre Indé-
pendante. Beaux-Arts 1,
Tez-de-cïiaussêe.

A louer grande chambre¦ m e u b l é e, Indépendante,
, pour le début de Janvier.

S'adresser: Beaux-Arts 21,
. 1er •
. Jolie chambre. Moulins 38,
. 3me à droite.

Jeune homme cherche
PENSION

- dans une famille comme
• seul pensionnaire (deux au
. plus). Adresser offres écri-
. tes à T. C. 17 au bureau de
. la Feuille d'avis.
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Commissionnaire
garçon ou Jeune fille, se-
rait engagé tout de suite,

r A la Corbeille de Bases,
' -place Purry 2, tél. 5 3607.

Je cherche, pour le début de 1944,

mécanicien
très au courant de la branche

machines à écrire
Adresser offres avec prétentions et copies de cer-
tificats sous chiffres P. 4696 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Menuisier
est cherché pour tout de
suite par la menuiserie G.
Blaser, Cortaillod .

On demande un

garçon d'office
à. l'hôtel du- Guillaume Tell,
à Bôle sur Colombier.

On cherche pour tout de
suite une bonne

fille
sérieuse, parlant le fran-
çais et l'allemand et con-
naissant le service de p&-
tisserie-teaHroom, Télépho-
ner au 8 72 31, a la Neuve-
vtUe. 

JEUNE FILLE
On cherche une Jeune

fille désirant apprendre la
langue allemande dans
bonne famille d'agriculteur,
près de Zurich. Entrée Im-
médiate ou & convenir. —
6'adTesser à Mme Charles
Perrenoud, Bagne-Eglise.

PERSONNE
de confiance est demandée
pour l'entretien d'un petit
ménage de deux messieurs,
place facile. Adresser offres
écrites à X. P. 982 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
onerche travail a domicile
ou en Journées. S'adresser
û Mme Seletto, Châtelard
18, Peseux.

Ebéniste
Jeune homme ayant ter-

miné son apprentissage
d'ébéniste cherche une pla-
ce dans une fabrique de
meubles pour se perfec-
tiomner et pour apprendre
la langue française . Entrée
après Nouvel an. Gages se-
lon entente. F. Haldemann,
commerce de meubles,
Bienne-Mett.

Deux Jeunes filles hors
des écoles dont un© aime
bien les enfants

cherchent places
pour Pâques dans un mé-
nage, dans bonne famille
où elles auraient l'occasion
de bien apprendre la lan-
gue française. Neuchâtel ou
environs désires. Bons soins
et vie de famille sont pré-
férés à fort gages. Famille
Nydegger - Zurcher, Quar-
tier-Neuf, Laupen (Berne).

Jeune garçon intelligent,
âgé de 21 ans, avec permis
de conduire, cherche place

d'aide chauffeur
chauffeur ou aide-magasi-
nier où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres écri-
tes è, Z. G. 22 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employé de commerce
suisse allemand, sachant bien' le français, versé dans
tous les travaux de bureau, sérieux, actif , doué d'initia-
tive et ayant fait ses preuves, cherche place de corres-
pondant ou comptable. Entrée et salaire selon entente.
Ecrire sous chiffres M. E. 980 au bureau de la FeuiUe
d'avis. - _^

Agriculteur, célibataire,
42 ans, sérieux sous tous
les rapports, ayant petit
avoir, désire faire la con-
naissance en vue de

MARIAGE
d'une demoiselle ou veuve,
aimant la campagne, pas
sérieux s'abstenir. — Poste
restante les Sagnettes
(Neuchâtel). 

Mercredi
15 décembre 

nos succursales
seront fermées —
de 13 h. 10 à 17 h.
pour permettre au per-
sonnel de faire l'inven-
taire obligatoire des ar-
ticles rationnés et des
coupons. Par contre,
notre magasin principal
de la rue des Epan-
chenrs sera ouvert ton-
te la journ ée.

ZIMMERMANN S.A.

J.J
» Pour vos fils

et vos filles. .. ;

I Cours de vacances
IL Répétitions

«Deviens ce que SUrV6ILL66S
tu peux être»

Institut SAN. SINNEN
Tertre 2 Neuchatei Tél. 5 37 27
RÉCEPTION : de 11 h. à midi, lundi, mardi

et vendredi ou sur rendez-vous.

Groupe romand d'études pédagogiques
Aujourd'hui, à 18 h. 10, au grand auditoire

du collège des Terreaux

L'observation systématique
des élèves

Causerie de M. A. CARRARD — Entrée Fr. 1,—

CHESIÈRES-VILLARS
Avez-vous déjà passé vos vacances de fin d'année

AUX OISILLONS ?
Hâtez-vous d'y retenir vos chambres. Centre des
sports. Cuisine soignée. Prix modérés. AS17870L

Les beaux Cadeaux

Savoie-
f tetittaiettei

> YOUS offre un choix superbe en |
Cravates, Echarpes, Gants 9

! etc., à tous les prix |
Articles spécialement indiqués i
pour cadeaux de fê t e  |

——— ' ¦ ' ¦ -^

MADEMOISELLE

ROSE SIHHEN
MASSEUSE-PÉDICUBE

dlplOmee
Rue du Bassin 10

Tél. 5 26 25 *J

N'oubliez pas
les petits
oiseaux

Madame Jules GUBLER-DUCOMMUN, à 1
i Peseux, et familles alliées, remercient bien p
jj sincèrement toutes les personnes qui, de près H
;: ou de loin, leur ont témoigné leur sympathie \
i dans leur douloureuse épreuve. f \

Un merci spécial à la maison METRA S. A^à Neuchâtel. I
Peseux, le 15 décembre 1948. ij |

Messieurs Maurice et Raymond LÉGER,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
leur deuil, remercient sincèrement tous ceux
qui y ont pris part Un merci spécial à

j Sœur Lucie ALBAREN pour son grand dé-
3 vouement, ainsi que pour les nombreux

envois de fleurs.
La famille affligée. f

Pour votre enfant
une belle

Coupe de cheveux
exécutée aveo patience

chez
P. BUCHLE, coifleur
Terreaux 8 - Tél. 5 30 75

I DORÉ PÉTILLANT
Du mordant,

du terroir !
UN VRAI

NEUCHATEL
à l'Hôtel Suisse

Schweizerhof

On demande

vendeuse
qualifiée, pour la vente de charcuterie; entrée
immédiate ou date à convenir. On engagerait
éventuellement une jeune fille ayant les aptitu-
des pour être mise au courant de la vente.

Adresser les offres à Bell S. A., 4, rue de la
Treille, téléphone 5 20 01. .

OOOOOOOOOOOOOOOO

| Pour i
i Pâques |
S A louer, dans villa , 9
Q quartier ouest, Joli Q
Q appartement de trois Q
Q pièces, tout confort. Q
© S'adresser par écrit: Q
G Case postale 264, à O
O Neuchâtel. O
eoooeQoeGoeooGOO



Administration : 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, me dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à «h.

La rédaction ne répond pu des mira—-
«rlta at ne ae charge pas de lea renvoyer

Emp lacements spéciaux exigés,
20 o/„ de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
léchmea «ont reçus jusqu'à 3h. da matin
Sonnette de irait: 3, rat dn Temple-Nenf

Boucherie- JA DAL M A S SI slsssstf •¦« A ¦ I s#fc Hôpital 15 I
charcuterie Mu KO II 1*5 ¦* 1*10 II I g Tél. 5 26 05 R

11/1 ŝ l Sur la demande d'un grand nombre de personnes, 1
/M W M mm et pour économiser votre gaz, TOUS LES JEUDIS I*¦ m w ~ **¦" MATINS entre 11 et 12 heures : ¦

VEHTE de BOUILLON -4° u "£ i.r,c, ;»T„1t«TUNDE' g

fROMANS I
f A SUCCÈS i
M Baum (V.). MARION 6.— • M

 ̂
Bromfield (L.). W

M LE DELTA SAUVAGE 4.50 9k
W Buck (P.S.). FILS DE DRAGON 6.— W
m\ Chenevière (J.). Mk
H LES CAPTIVES 5.50 H
M Cronin (A.J.). K
B LES CLÉS DU ROYAUME 5.50 m
^| Deeping (W.). SINCÉRITÉ . . . 5.75 W
fl Douglas (L.C.). »
JM LES BANNIÈRES BLANCHES 4.50 W
àm Forester (C.S.). LE CORSAIRE f&¦ DU CONNECTICUT 6.50 »
M Goudge (E.). LE CHATEAU .
M SUR LA COLLINE 4.50 m

" ï Gulbranssen (T.). W
M LES MAITRES DE DJÔRNDAL 6.— là
RE \ ¦•al'
W Henriod (.T.) . Wsf
! LE CRIME DU CUVIER 4.— K

ĵ FIDÈLE A TOI-MÊME 9.— W

m THÉRÈSE ETIENNE 11.— W
Àm La Roche (M. de). m
m LE MAITRE DE JALNA 4.50 M

Î

'j Llewellyu. RIEN QU'UNE AME
SOLITAIRE 6.— §3

Reymond (M.-L.). '
L'OISEAU DE L'AUBE 4.50 &

Vallotton (B.). W
LA FOUDRE SUR LA MAISON 4.50

I fî&mdnb *3 9, BUE SAINT-HONORÉ K

1

JÉ*fc& Se raser, un plaisir
¦ I IMi ^e rasoî'r éleclrique provoque un léger massage
fir MW W 

^^ 
qui rajeunit la peau et rafraîchit le teint. Ni

\ JP-S V̂ f .mmmm $& blaireau, ni savon, ni lames. Impossible de se
Y?»2|Ŝ JÉ1| P' blesser et Madame ne trouvera plus de
• Ê̂ZdWSÊ&È  ̂ linges coupés.
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NEUCHATEI

ll̂ SŜ lr AGENCE lU
KtBBHt":̂ r IMMOBILIÈRE "̂
¦P̂ SYLVA |H||M
BTFLETJRIER  ̂ ^SwMBwM
8 * ĴéÉF idÉ gBggi
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Demande o acheter :
Une maison d'un ou deux logements
avec TERRAIN POUR CULTURES. Confort non néces-,
salre.
fin Jntnaînsi Pour la Barde de six à huit bovins,
LUI UOIUainC si possible avec pâturage.

Un grand donjaine avec pâturage et bois.

Off re  à vendre :
Un domaine de 32 poses avec ferme

J»I Bel appartement de maître. Confort. Eau
niOQClc. SOUs pression, etc. Vue Imprenable sur le
lac de Neuchâtel et les Alpes. Très bonnes terres de
culture.

Une Villa-Chalet meublée, «onTlarag?, con-
venant à grande famille, pensionnat ou colonie de
vacances. Belle situation dans Jura vaudois.

Un domaine de 137 poses Dvoïï
pÎŒiS

d'avoir maison de plaisance. Communications faciles.

Un immeuble industriel avec conces-
sion hydraulique, localité du Val-de-Travers.
| Un immeuble locatif de huit apparte-

i avec locaux commerciaux sur rue principale.
HlcHlS Grand dégagement et terrain à bâtir. Loca-
lité du Val-de-Travers.

Une petite propriété de 17,528 m2,
prés et Jardin. Assurance immobilière Pr. 7300.—.

Un hôtel - restaurant d'ancienne re-
_ _ _,__ '_ Situation centrale dans une grandenommée, localité industrielle.
Un domaine de 85 poses SE ^Xntl
d'avoir maison de plaisance.

Un domaine de 26 poses avec hôtel-
nuh>m«i( seul dans localité. Très bonnes terresrestaurant de culture.
Champs de 3 pOSeS Vi à Brot-Dessous.
Une maison locative avec café d^esfm*
Localité du Val-de-Travers.

Un domaine avec moulin agricole et
café-restaurant.
Un immeuble locatif de huit apparte-
ments à Buttes.
Un immeuble locatif de six apparte-
ments à Fleurier. Belles dépendances.

I r
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, TRÈS CHIC JAQUETTE .
«HANRO » dans la splendide qua-
lité . de tricot laine, poches plaquées,
dos avec martingale ; noir , SB é£Êk
marine, gris, rouge, brun , *fe 3̂ m
6V2 coupons. . 69a- et VVl

LA JAQUET.TE IDÉALE

©Itflll® ¦' " -
tricot nouveau, genre angora, se fait
en toutes teintes nou- 4%4fe EA
velles, 4 coupons *»E?J^"

45.- 42.- <*i#

BELLE VESTE
en tricot laine souple, façon trè3
enveloppante , à grandes poches
appliquées, dos à pla- 4fe £%CA
que et martingale , toutes W%M ~"
teintes mode, 4 coupons m V Ê m W

O E U C H A T E L

MËttCmf 'Vff o^^Mmeê IOr 18 kt. 6 I
1 Modèles variés I

A partir de Fr. 530.— s- ôL\

^ny ¦ CONCESSIONNAIRE : ¦• "=:'- '¦ ' -; Jî~à

 ̂
H. VUILLE j-^

¦ Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
j Vis-à-vis du Temple du bas
I Ouvert le dimanche 19 décembre,
G de 14 à 18 heures

—¦—¦ si su Bs^aarsisMM^isi.i si—gp—M—MMSM »

POUR VOS £TRENNES !
] Un bouquet de fleurs, est le meilleur am-

^ 
bassadeur, s'il est accompagné d'un LIVRE
de la Librairie Dubois (sous l'Hôtel du Lac) \
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OFFREzH
UN A B O N N E M E N T  A L»

BIBLIOTHÈQUE CIRCUL ANTE POUR ENFANTS ET ADULTES

GALERIES OU COMMERCE LAUSANNE TÉL. 37599 ENVOIS POSTAUX

( ;—>sLes beaux sacs de dames
La belle maroquinerie
Les beaux parapluies

articles de qualité
se trouvent chez

Cuye - Rosselet
MAROQUINIER

Neuchâtel - Rue de la Treille
Vente sans coupon, ni impôt de luxe

—' 
— ¦ ¦ ' - ¦ ——

li.ïwmiiim
f*^LSfe] YILLE

^M Neuchâtel
La Direction des Travaux

publics vient de commen-
cer la taille des arbres le
long des voles publiques.
Elle rappelle, aux person-
nes que cela Intéresse, que
les déchets de la taille,
pouvant servir au chauffa-
ge, peuvent êtae ramassés
librement et gratuitement
s>ur place.

Neuchâtel,
13 décembre 1943.

«Direction
des travaux publics.

-~ -- ¦ ¦

A vendre

VILLA
de deux appartements de
quatre chambres, cham-
bres de bonnes, confort,
vue. Demander l'adresse
sous No 605 au bureau de
la Feuille d'avis. *.

A vendre a la rue du
Neubourg, une petite

maison
comprenant trois petits lo-
gements et un atelier au
rez-de-chaussée. Pour tous
renseignements,- s'adressera
l'Etude Bierre WavTe, avo-
cat à Neuchâtel.

Magasins Meier
eau-de-vie de pommes à
4,80 le litre à l'Ecluse et &
Peseux. Petits flacons de
Rhum, Kirsch, Cognac.

A vendre un

piano
en excellent état, bonne
marque. Demander l'adres-
se du No 16 au bureau de,
la Feuille d'avis. 

Une bonne Idée
pour n'avoir plus de

linges coupés
50.- 52.- 83.- 86.- fr.
Baillod SA .

OCCASIONS
Un fer a repasser électri-

que neuf, une montre-bra-
celet en or 18 carats, un
étui a cigarettes en argent
pour dames. A. Bourquln,
place de la Gare lb, Cor-
celles.

Pommes
de saison

Edelgrau 
genre raisin

Fr. 0.47 le kg. 
i — et
Osnabruck 

1 : à
Fr. 0.52 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Entrée libre
Ne manquez pas de

visiter

L'exposition de
poissons exotiques

chez

Vente d'aquariums
Poissons - Plantes

Nourriture

A VENDRE
un sommier métallique,

185 X 90 cm.,
une paire de bottines de

dame pour patins, magnifi-
que ouir noir, No 36,

une paire de pantoufles,
de cuir noir, même No,

un très beau manteau
d'homme, doublé skunks,
grande taille.

Le tout à l'état de neuf,
faute d'emploi. — Deman-
der l'adresse du No 954 au
bureau de la Feuille d'avis.

j '. ¦

Office des poursuites de Neuchâtel

Le Jeudi 16 décembre 1943, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle : une
armoire deux portes, bois dur; un porte-habits, avec
glace; une table bois dur; un divan en moquette; chai-
ses, fauteuil; une bibliothèque deux portes vitrées; une
table de jeu ; une pendule de cheminée; un canapé et
un fauteuil, moquette; une bicyclette pour homme; une
machine à écrire usagée; un lot de petits tableaux; livres
et objets divers.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé: A. HUMMEL.

Enchères publiques

A vendre, faute d'emploi
Souliers de patins

No 38; manteaux, robes de
jeune fille, taille 38-40.
Coupons de tissus. Habit,
manteau et souliers usa-
gés d'homme No 42. Très
bon marché. Mercredi et
Jeudi de 13 h. à 19 h. Po-
teaux 4, Sme. 

A vendre, faute d'emploi,
une belle

chambre à coucher
en crin animal, et un pe-
tit Ht pour enfant. Bas
prix. S'adresser à J- Glaus,
Colombier. Tél. 6 34 30.

Belles occasions
Souliers avec patins vis-

sés No 40, neufs, sans cou-
pon et une paire de patins
a visser pour chaussures
37-39. Cordonnerie Merlot-
tl, Maladière 4a.

A VENDRE
Robe de chambre en soie

noire brodée; grands ri-
deaux, filet, brodés ; une
paire de patins à roulettes;
un grand globe avec chaî-
ne pour bureau. — De-
mander l'adresse du No 14
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion un

accordéon-piano
S'adresser entre 18 h. et
20 h. à .M. Gagnebin, Bré-
vards 3.

Deux milieux de salon
3 m. sur 2 m. Bas prix.
M. Guillod, meubles, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

6 photos
de vous

chez Messerli pour 30 sous.
Sablons 57 . Tél. 5 19 69

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

f
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I Un bon
I corset
jy| est plus durable
£1 qu'un corset d'un* |

I qualité moindre
I Si vous avez be-

H soin d'un corset
~4 ou d'un sou tien-
l;J gorge, vous, avez
p*J intérêt de Tache-
^1 ter mamtenailt-
§fl Tssf^LE CORSET

1 acheté chez nous
Kl vous donne tou-
B Jours satisfaction.

ÎJ& S% Timbres S. E. H.&JT i

A vendre d'occasion un bon

billard
français. S'adresser che-
min des Mulets 3. 

BEAUX ————
porcs

de 3 mois sont à vendre. —
S'adresser à A. Audergon,
Boudry. Tél. 6 40 43. 

URGENT
A vendre RADIO « JURA »,
cinq lampes, 250 fr., paie-
ment comptant. — Offres
à O. Hirt, 4, Vauseyon,
Neuchatei. 

Une belle paire de

bottes
No 43 et pantalons d'equi-
tatdon, ainsi que deux

manteaux
de laine en bon état, sans
coupons, chez Robert Oua-
nlllon, Saint-Biaise.

A VENDRE ^petit calorifère rond brû-
lant tout combustible, une
remorque, ainsi que robes
et costume en lainage, pour
fillette de 9 ou 10 ans. On
échangerait chaussures avec
patins No 37, contre chaus-
sures avec patins No 38. —
S'adresser à M. B. Binggell,
Maladière 22, Neuchatei.

A la Maille d'Or
Sous le.Théâtre. M. Charpier

Bas Idéwé, de qua-
lité insurpassable
Gilovers pure laine

Ravissants
mouchoirs

et pochettes
Timbres escompte

A vendre

un violon
ancien, très belle sonorité,
avec étui. Très avantageux.
Demander l'adresse du
No 977 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Complet smoking
porté deux fois, taille
moyenne, à vendre, 100 fr.

Robe
deux pièces, pure laine,
état de neuf, taille 46, à
vendre, 40 fr. — Demander
l'adresse du No 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A saisir magnifique

chambre à coucher
moderne, en noyer. S'adres-
ser: Girard, Fahys 73, Neu-
châtel, tél. 5 25 02.

A vendre pour remorque

roues de moto
avec PNEUS en bon état.
— Demander l'adresse du
No 19 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre

potager à gaz
« Le Rêve », blanc, quatre
feux, avec une rallonge; un
rechaud électrique, deux

' plaques; une couleuse 75 1.,
le tout en bon état. De-
mander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

.
Magasins Miser

Notre lot de vins à 4.95
net est plus beau que ja-
mais; un autre lot à 9.50
net.

Aspirateur
«Slx-Madum» complet, 220
volts, NEUF, à vendre, 100
fr. — Demander l'adresse
du No 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
chambre à manger Henri
II: buffet de service, table
avec rallonges, six chaises ;
grande armoire à deux por-
tes, en sapin, lits, chez
Mme Glrardin, Areuse.

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange en-
tièrement revisé. — RADIO
ALPA, Ch. Rémy. Bercles 5.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard. Seyon 12
On demande à acheter

d'occasion une

poussette
moderne en bon état. —
Adresser offres écrites à E.
G. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Bue de ls Serre 5, 1er étage
Ouvert toua les jours de

10 a. A midi.

Confectionnez vous-
mêmes vos abat-jour :
Pap iers parchemin,
carcasses, couleurs,

patrons, etc.
Conseils gratuits par
personnel spécialisé.

Saint-Honoré S



La fête de l'Escalade, à Genève

Chaque année, les Genevois célèbrent l'« Escalade », anniversaire du 12
décembre 1602, jour où fut assurée leur liberté politique et religieuse.
Dans la cour de la cathédrale de Saint-Pierre, un héraut procède à la

lecture traditionnelle de la proclamation.

Vilaine besogne de
feuilles communistes

clandestines

T Contre l'armée

On nous écrit :
On n'ignore point que Nicole, Hof-

maier et consorts exigent sans cesse
la réintégration des partis extrémis-
tes dans la vie publ ique du pays. Les
chefs de l'aile gauche du parti so-
cialiste, comme M. Mîville, de Bâle,
Delberg, du Valais, soutiennent ces
revendications et se plaignent d'être
persécutés si leurs pétitions sont re-
îetées. Or, simultanément, une per-
fide campagne est déclenchée dans
les feuilles communistes clandesti-
nes, campagne const ituant un indé-
niable acte de haute trahison.

C'est ainsi que le « Bulletin socia-
liste » vient d'inaugurer une rubri-
que spécialement destinée à attaquer
notre armée. Intitulée « Chez les ci-
toyens soldats », elle a toutes les ca-
ractéristiques d'une action subversi-
ve et consciente, destinée à désagré-
ger nos forces armées. Bile tend à
saper le moral de la troupe et sa
confiance dans le commandement , à
semer la,discorde et l'«esprit de clas-
se » parmi les soldat s, à att iser par-
tout le mécontentement et la suspi-
cion.

Cela est évident dès la première
phrase : « Que devient l'armée ? —
C'est la question que de nombreux
citoyens se posent avec amertume,
ou, plutôt , ils ne se la posent plus ( I)
— Sons le gris-vert, l'homme a re-
noncé à compren dre, à se défen-
dre ( !?), il s'abandonne , il su-
bit (!!?) »

On voit ce que visent ces insinua-
tions, ce que veulent leurs auteurs.
Qu'on se représente clairement la si-
tuation : à toute§ les frontières suis-
ses, sur nos Alpes, dans les vallées,
bravant les intempéries et des pri-
vations, des milliers de frères d ar-
mes montent sans cesse la garde. Of-
ficiers, sous-officiers et soldats con-
sentent souvent de pénibles sacrifi-
ces personnels, ayant pleinement
conscience de leurs devoirs. Rien
n'est jamais parfait , certes, et il est
parfois des moments difficiles , pour
les uns comme pour les autres, car
chacun, quel qu'il soit, a sa part de
soucis, de fatigues et de responsabi-
lités. Il arrive qu'on rechigne ; des
malentendus surgissent parfois ; il
semble que la volonté soit prête à
fléchir... Mais, toujours, on se rend
compte pourquoi on est là, sans mê-
me avoir besoin de faire de^ 

grandes
phrases. La solidarité renaît et on
tient le coup ensemble. C'est bien
là l'esprit qui règne dans notre ar-
mée. Quiconqu e en fait partie le sait
et le sent.

Alors, reconnaître ceci, soutenir
l'effort commun du pays, n'est-ce
pas le devoir de tout citoyen qui se
respecte ? Mais les agitateurs rouges
n'en veulent rien savoir. Ne souffrant
pas des privations et du froid, éven-
tuellement bien payés par quelque
agence de propagande étrangère, ils
entendent débiter leurs boniments
empoisonnés. Les soldats sont par-
fois fatigués ? Quelle aubaine , car
c'est justement a ce moment qu 'il
faut exploiter leur lassitude. Ils ont
froi d ? Raison de plus pour les pous-
ser à l'indiscipline. Des pères de fa-
milles ont des soucis ? Exploitons
ceux-ci en leur distribuant quelques
exemplaires de « L'étincelle» qui les
rendra peut-être plus amers encore.
Voici un jeune qui « cale » ? Profi-
tons pour en faire un aigri. L'agita-
teur, par-dessus le marché, ne ris-
que rien : ce n'est pas lui qui sera
puni 1 Ah ! si l'armée était soviéti-
que, comme on l'admirerait , comme
on en venterait les prouesses et la
grandeur. N'est-il pas temps de met-
tr enfin un terme à l'action de ces
traîtres !

Cette séance a été consacrée à une
conférence du Dr L.-M. Sandoz, de Bâle,
sur ce sujet :
Les problèmes alimentaires

actuels
L'alimentation de guerre présente

d'intéressamtes caractéristiques et ce
n'est qu'en les étudiant qu'on peut se
faire une idée de ea valeur. De façon
générale, cette nourriture est riche en
cellulose, pauvre en graisses, en albu-
mines, en vitamines, en 6els minéraux,
avec tendamce à l'excès par contre, pour
les amidons. C'est ainsi que l'on a pu
parler d'amidonisme ou d'hydroearbo-
nisme. Il faut cependant tenir compte
de facteurs sociaux et régionaux.

Du point de vue calorigène, la ration
actuelle est en excellente postrare chez
nous. Dans d'autres pays, il n'en est pas
de môme et la guerre contribue à ac-
centuer ce fléchissement. Il s'ensuit par-
fois l'existence de régimes apportant
à .peine 1000 calories par jour. L'équili-
bre alimentaire n'est plus respecté et à
l'Inanition pure se superpose une ou
plusieurs carences en vitamines, en mi-
néraux, en albumines de première clas-
se, etc. Da variété alimentaire fait dé-
faut et les carences s'installent au gré
des circonstances.

L'amaigrissement actuel n'est pas seu-
lement dû à une raréfaction des corps
gras, mais aussi à un excès de cellu-
lose, substance de lest qui provoque une
active chasse intestinale. De pins, la
raréfaction relative en albumines assu-.
re la naissance d'une fonte musculaire
accusée fortement dans certains pays.

Sàance du 10 décembre

Actuellement, les hygiénistes et les
médecins, de même que les biologistes,
ont beaucoup à faire dans leurs domai-
nes respectifs. On étudie surtout au-
jourd'hui les cas de mort brusque ou
rapide, par carence alimenta ire avec
chute de la chronaxie vestibulaire, l'œ-
dème de carence ou de famine, le rôle
du pain complet ou à tout le moins fa-
briqué avec une farine de haut taux
d'extraction , les troubles latents dus
aux restrictions, l'insuffisance alimen-
taire et les perturbations cardiaques qui
en résultent, la malignité de la tuber-
culose, les ostéopathies de famine, les
carences vitaminiques de tous ordres,
les déficiences minérales, etc.

Les événements actuels, en d'autres
termes, confèrent à la pathologie une
allure spéciale ; certaines affections
marquen t un recul (alcoolisme en Fran-
ce, par exemple), d'autres prenant leur
envol bruyamment on de façon sour-
noise. Certains produits consommés par
erreur ont de désastreux effets sur la
santé. L'alcool méthylique en est l'exem-
ple le pins frappant.

Des clichés fort suggestifs et un film
d'ordre expérimental ont encore précisé
la pensée de l'orateur qui s'est gardé
de faire naître toute psychose, mais a
préconisé une attitude prudente, con-
form e aux tendances de notre popula-
tion et de notre pays. La connaissance
des faits alimentaires contemporains ne
pent être qu'utile à la collectivité hel-
vète.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Nouvelles suisses
Le nombre des chômeurs

augmente
BERNE, 13. — De l'enquête mensuelle

sur la situation du marché du travail,
il ressort quo 6985 chômeurs complets
étaient inscrits aux offices da travail
à la fin de novembre 1943 pour trouver
un emploi. Bien que ce nombre soit en
augmentation de 3506 sur celui du mois
précédent, surtout par suite dn ralen-
tissement ̂ de la construction, il est ce-
pendant encore inférieur à celui de
fin novembre 1942, qui s'élevait à 7312.
Dans certaines, professions, la main-
d'œuvre est toujours recherchée.

Pour augmenter
la consommation de la bière

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'abaisser les droits supplémentaires
d'entrée sur l'orge, le malte à brasser et
la bière et les a fixés comme suit: pour
l'orge à brasser à 4 fr. 05 les 100 kg.,
pour le malte a brasser 5 fr. 50 et pour
la bière de provenance étrangère, à 1 fr.
par hectolitre. Les droits d'entrée supplé-
mentaires en vigueur Jusqu 'à maintenant
ne paraissent plus être de mise, en rai-
son de la situation financière des bras-
series, qui n'est plus aussi favorable
qu'antérieurement et parce que la qua-
lité de la bière en a souffert également.
On espère que cette réduction des droits
d'entrée supplémentaires apportera une élé-
vation de la qualité et de la consomma-
tion de la bière. Les brasseries avalent
demandé la suppression complète des
droits d'entrée.

L'attitude
des syndicats chrétiens

vis-à-vis de la communauté
professionnelle

SAINT-GALL, 13. — Le comité fédéral
de l'Union syndicale chrétienne nationale
de la Suisse s'est occupé, le 12 décembre,
des problèmes sociaux actuels. Le comité
se félicite de l'évolution de l'idée com-
munautaire et estime que la base de la
communauté professionnelle doit reposer
sur les traités collectifs conclus entre as-
sociations patronales et ouvrières.

Les syndicats chrétiens se prononcent
pour l'octroi d'un certificat de capacité
et pour le principe d'une autorisation de
l'Etat pour toute entreprise artisanale
nouvelle. Ils estiment que de cette façon
l'on pourra assainir les conditions exis-
tant dans les arts et métiers. Les syndi-
cats chrétiens préconisent aussi le déve-
loppement des organisations d'entr'aide,
ainsi que les dispositions permettant aux
Jeunes de s'élever a leur tour et d'entrer
résolument dans la vie en ayant des
moyens d'existence suffisants.

Les syndicats consacreront toute leur
attention au développement profession-
nel. Ils se félicitent de l'assainissement
des C.P.F. et revendiquent une réparti-
tion équitable, du point de vue social,
des charges financières.

On nous écrit : ¦
Le comité directeur de la Fédéra*

tion neuchâteloise des sociétés de dé-
taillants vient de se réunir au Locle.

Semaine suisse 1943. — Cette ma-
nifestation a remporté un beau succès
dans nos régions; le nombre des af-
fiches vendues est le plus élevé en-
registré jusqu'ici; il est de 34 supé-
rieur à celui de l'année dernière ;
plusieurs étalages ont montré à l'évi-
dence qu'il est encore possible de
présenter de belles expositions de
marchandises de qualité, toutes fa-
briquées dans notre pays.

Examens professionnels supérieurs
dans le commerce de détail. — Ces
examens ont eu lieu à Lausanne, les
6 et 7 octobre dernier ; cétait la troi-
sième série et les résultats du canton
de Neuchâtel et du vallon de Saint-
Imier ont été publiés ; c'est en au-
tomne 1944 qu'auront heu les pro-
chains examens ; partout en Suisse
roman de, bon nombre de commer-
çants se proposent de fournir le qua-
trième contingent de détaillants di-
plômés qui seront l'élite de demain;
chaque maison doit s'intéresser à ce
mouvement, car il est fort probable
que :

L'institution dn permis obligatoire
à l'étude auprès des autorités fédéra-
les exigera le titre de « commerçant
diplômé > à toute personne qui dési-
rera s'établir.

Loi fédérale sur le travail dans le
commerce et les arts et métiers. —
Un avant-projet a été établi à la de-
mande du département fédéral de
l'économie publique, par M. H. Pfis-
ter, ancien directeur de l'office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail ; cet avant-projet sou-
lève des propositions de première
importance pour nos milieux et son
étude devra être l'objet d'un sérieux
examen.

Droit de timbre et contrat de vente.
— La loi cantonale du 9 février 1935
sur cet objet doit être précisée, afin
d'en permettre l'application confor-
me.

Loi cantonale sur la concurrence
déloyale et les liquidations. — Cer-
taines dispositions seront admises
d'entente avec l'autorité, puis com-
muniquées aux intéressés.

Plusieurs objets ont été discutés en
présence de M. Guinand, préfet des
Montagnes neuchâteloises et le pré-
sident de la F.N.S.D. M. Albert Maire,
de la Chaux-de-Fonds l'a remercié et
a souligné combien est utile et néces-
saire le contact avec l'autorité.

Chez les détaillants
neuchâtelois

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre : Gangster-Espion.
Rex : Héros sans gloire.
Studio : Au revoir Mlle Bishop
Apollo : Le faucon maltais.
Palace : Escapades.
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les farts de Tobler & Cie. Altstaetten (St-Gall) 
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LA MA CHINE A CALCULER

ORIGINAL ODHNER

O rdonne l'exactitude
D éclare la guerre aux oublis
H arcèle les erreurs de calcul
N eutralise le doute et l'incertitude
E vite les longues recherches
B eflète votre goût de l'ordre

A l_'A Q E N C E

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

VENTE — ECHANGE — LOCATION

NEUCHATEL
Saint-Maurice 13 — Tél. 5 38 84

¦ *¦ ^^^_~̂ JB̂ S ŜSSSSSSSSSS _ 
-SSU
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Vcvdces
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

Bandaglste . Téleph. S 14 62
Saint-Maurice 7, Neuchatei

Timbres 8.EH.J. B %

do+té, <Cu f u v ur t ty
A o+vf"f l O U A *

WISA- GLORIA
en vente chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

|. Notre magasin
RESTERA

FERMÉ
" dimanche

¦':: 19 décembre

> Nous prions
&' notre honora-
j ble clientèle de

bien vouloir
j faire ses achats

les jours
ouvrables

fil i% Timbres S. E. N. ÏÏT

Un beau cadeau !
'WPmmWÇmW*mmm9tBB&mmmiïê
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A Rnee Faubour81 DOSS du Lac 11
NEUCHATEL

Radio
Superbe occasion, Philips

toutes ondes, six mois d'u-
sage, marche parfaite, com-
me neuf , serait cédé avan-
tageusement. Ecrire sous
A. S. 967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sl̂ Tîî AU CAFÉ DU] Tm THÉÂTRE .

AVIS IMPORTANT
à nos abonnés

• tssssssstàsSsssssssss

;
* [ .

Tous nos abonnés ont reçu, lundi on mardi, encarté
dans leur Journal, nn bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent, sans frais, renouveler leur abonne-
ment à la « Feuille d'avis de Neuchatei » pour 1944.

Nous les invitons à ne pas attendre les journées
chargées de fin décembre pour passer aux guichets des
offices postaux. En procédant maintenant à leurs paie-
ments, ils éviteront des pertes de temps et n'auront pas
à se préoccuper de cette question pendant les fêtes.

Comme l'année dernière déjà, nos porteuses de Neu-
châtel ne procéderont pas à des encaissements à domi-
cile ; nos abonnés voudront bien utiliser pour leurs
versements notre compte postal IV 178.

Le tarif des abonnements ne subit pas de change-
ments pour 1944 ; il demeure le suivant : 1 an, Fr. 22.— ;
6 mois, Fr. 11.— ; 3 mois, Fr. 5.50.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

V- 4F

iCÉFOfc)
contre MAUX DETÊTE^
La boîte de lO poudres : 1,80
En vente dans les Pharmacies

Emissions radiophoniqoes
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 10.10, émission radloscolaire.
10.40, musique de ballet, Boccherinl. 11 h.,
émission matinale. 11.38, ivresse des sports
d'hiver. 12.15, musique populaire françai-
se. 12.29, l'heure. 12.30, concert par dis-
ques. 12.45, inform. 12.55, chansons hors
saison. 13.05, Jazz. 13.25, musique instru-
mentale. 16.59, l'heure. 17 h., musique va-
riée. 17.95, chant. 18 h., communiqués.
18.05, pour les Jeunes. 18.45, causerie poli-
tique. 19.05, disques. 19.09, la recette d'Ail
Baball. 19.10, au gré des Jours. 19.15, In-
formations. 19.25, bloc-notes. 19.26, le ma-
gasin de disques. 19.45, concert symphonl-
que, dir. Paul Kletzkl. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique légère. 16 h., pour Madame, 17 h.,
musique variée. 17.35, chant. 18.58, chœurs
d'hommes. 19.50, chants de soldats. 20 h.,
concert symphonlque, dir. Volkmar An-
drae.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52, « Proserplne », drame lyri-
que en 4 actes, musique de Saint-Saëns.
23.15, variétés

ALLEMAGNE: 20.15, concert varié. 22.30,
musique légère.

ANGLETERRE : 19.05, concert sympho-
nlque. 22.05, cabaret.

Informations diffusées
sur ondes courtes

par les postes étrangers
LONDRES (ondes courtes et moyennes)

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 9.45, 12.90, 12.45
13.00, 13.15, 13.30. 14.30, 15.30, 17.00, 17.30
18.30, 19.15, 19.30. 21.15 (les Français par
lent aux Français), 22.30, 23.30.

ÉTATS-UNIS : 6.30, 7.30, 8.30, 9.30
10.30, 11.15, 11.90 11.45, 12.00, 12.15, 12.30
12.45 .13.00, 13.15, 13.30, 14.15, 14.30, 14.45
15.15, 15.30, 16.15, 16.30, 17.15, 17.30, 17.45
18.00, 18.15, 18.30, 19.15. 19.30, 20.00, 20.15
21.00, 21.15, 21.30, 21.45, 22.30, 22.45, 23.30
29.45.

ALGER: 7.00, 8.00
12.00, 12.30, 13.00
14.00, 16.30, 17.30,
18.30, 20.00, 21.00t
21.15. 22.30, 22.45.

LE CAIRE : 22.00
LEOPOLDVILLE

11.45, 12.15, 18.30
19.45, 20.15, 21.15
21.45.

BRAZZAVILLE
7.00, 8.00, 9.00, 11.00
12.00, 13.00, 17.30
18.00, 19.00, 20.00
21.00, 22.00, 23.00
24.00.

MAROC: 7.30, 11.30
12.30. 13.30, 15.30
22.00. 29.00.

On nous écrit :
La Fédération neuchâteloise des

Caisses Raiffeisen , fondée en 1938,
a tenu sa cinquième réunion annuel-
le à Neuchâtel , le samedi 11 décem-
bre, sous la présidence de M. Pierre
Urfer, vétérinaire â Fontainemelon^
L'assemblée comptait une soixantai-
ne de délégués et était honorée de la
présence du conseiller d'Etat Barre-
let, chef du département de l'agricul-
ture.

Il ressort du substantiel rapport
présidentiel présenté, que le jeune
mouvement coopératif neuchâtelois
d'épargne et de crédit continue à
prendre de l'expansion en exerçant
une fructueuse activité. Les caisses
Raiffeisen neuchâteloises sont déj à
au nombre de 24 avec près de 1000
sociétaires et 2500 déposants d'épar-
gne. A fin décembre dernier, la som-
me globale des bilans se montait à
4 millions de francs, en augmentation
de 1,5 million sur l'année précéden-
te. Le mouvement d'affaires a été
de 12 millions, en majoration de
6 millions.

M. Heuberger, directeur de l'Union
Raiffeisen suisse a salué les délégués
au nom de cette organisation natio-
nal e et donné une conférence intitu-
lée « Le Raiffeisenisme dans le tour-
billon des .temps ».

Avec ses 750 caisses de crédit mu-
tuel , disposant de plus de 500 mil-
lions d'argent confié , l'Union Raiffei-
sen suisse joue déj à un rôle impor-
tant dans l'économie du pays.

Le conférencier renseigna ensuite
l'assemblée sur la situation du mar-
ché de l'argent et donna connaissan-
ce du résultat des premières expé-
riences faites sous le régime du nou-
veau droit du cautionnement.

Les affaires administ ratives liqui-
dées, le conseiller d'Etat Barrelet,
félicita les caisses du résultat de
leur travail et les remercia des ser-
vices éminents qu 'elles rendent déjà
à l'agriculture neuchâteloise. Il défi-
nit la tâche qui incombe aux caisses
rura les de crédit non seulement com-
me établissement fi nancier complé-
tant l'activité des banques, mais en-
core comme facteurs de progrès spi-
rituel et social; animées du bel
idéal de leurs promoteurs, ces insti-
tutions contribuent utilement à éle-
ver le niveau culturel de nos villa-
ges et luttent efficacement contre
le dépeuplement de nos campagnes.

La réunion se déroula dans un ex-
cellent esprit.
*9S*i*S«'55'535»SK'5S505C'95553$î955î0S5î5S$5S9Sî$5B

Les caisses Raiffeisen
neuchâteloises

Il beau cadeau !

Fr. 180.—

A Rnee Faubourg¦ DOSS du Lac 11
NEUCHATEL

A vendre
un lit de 1er, une place et
demie, table à écrire avec
étagère, sommier avec
pieds, divan moquette, vi-
trine, lavabo en métal , pa-
roi volante, potager & gaz,
quatre feux, deux fours, ca-
lorifère émalllé, paravent,
fauteuil de bureau canné,
table de nuit, aspirateur. De
10 heures a midi et de 17 &
19 heures. — Demander
l'adresse du No 963 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Exposition de

tapis d'Orient
Bugnon et Meylan, Ter-
reaux 2, tél. 5 28 06.

A vendre deux

violons
y .  et' % avec archet. —
S'adresser à M. Houriet, té-
léphone 6 41 21, Cortaillod.

Piano
brun, cadre en fer, a l'état
de neuf et lampadaire, à
vendre, Manège 4, Sme, à
gauche.

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TÉL . 8 2BO B

J 
~ la vie en rose ?

MASSARD
vous y aidera avec son grand choix de

LIQUEURS
VIEUX VINS

BERNINA-ZIGZAG

la machine â coudre
universelle

MJ7SWN
Neuchâtel . TéL 5 34 24
Grand-Rue 5 - Seyon 16

Pour Noël

mande vous ^f y v/M

vieille ^̂ ^
montre. Résiste eus
chutes et aux chocs,

entl-magnétique,
exacte j joMde botte
nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et
| belle montre au mell-
' leur prix, directement
depulf LA Chaux-de-
Fonds. Garaniie San» I
Envoi contre rembour-
sement. Catal. gratuit.
. MONTRES u

\ LA CHAUX-DE-FONDS .,

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871
Demandez catalogue
illustré gratis No 53

Un cadeau qui sera apprécié pen-
dant plusieurs années, offrez une

fjgF̂ - , -y*.

, y Ou
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V âW//fr E I> O U A K D |(|
QD ^̂  

ROULIS 
d&

V\ ^̂ lw Badio spécialiste I

f i vend des appareils de radio \J
Ul très appréciés ICI
/ g Toutes réparations, location, vente, échange lv
f I FACILITÉS DE PAYEMENT I I
MD Agence  M e d i a t o r  TW Ŵ as 

Û
\\ Magasin spécialisé ne s'occnpant que de radio /»

ÉTANCHE

L'HEURE PARECHOCS

EXACTE AMJIMAGNÉTIQUE

grâce à la mon- "̂//  AmÊÈtre de précision 3LT" / t Ê È r -de l ' h o r l o g e r  jésê m̂dj lÊlh'spécialiste /mnPm 1f m& 
Autres montres —M ^S * *ïUiir~~depuis Fr. 20.— —IL jJ Jl Ê̂lZZ

i-i. tib WOm
horlogerie _y /  ! $£%$de précision -// //Mr

Maison W^^Ê Ë̂ ẐiM M̂de 09VVVVfVft9l
Saint-Honoré 12 m^̂ ^̂ ^̂ lvNeuchâtel WKw ï̂&*W&Buim

mi, - „o «.n WELTDIEHST 'faMlSËRVJCEMtlNOW.Tél. 5 28 69 *MSjl

f̂Moréfê coopêi&lrvêde
^Lonsomm&ûonJ

Pour les fêtes...
Assortiment N° I - Fr. 16.50

10 bouteilles vins blancs :
6 Neuchâtel — 4 Fendant

Assortiment N° 2 - Fr. 20.50
10 bouteilles vins blancs :

4 Neuchâtel —j, 2 Johannisberg
2 Fendant « Domaine de l'Etat >
2 Fendant « Chanoines >

Assortiment N° 3 - Fr. 20.—-
10 bouteilles vins rouges :

2 Neuchâtel — 2 Médéah — 2 Côtes du Rhône
2 Bourgogne — 2 Capucins

Assortiment M0 4 - Fr. 24.—
10 bouteilles vins rouges :

2 Médéah — 2 Capucins — 2 Mâcon —2 Beaujolais — 2 Châteauneuf-du-Pape
Prix nets, impôt compris, verre à rendre.

wvisaf f ior ia

depuis •» ' «"~~ chea

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIR E

Rue Fleury 6 *

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
! f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon S

tP^fe sÉS'N̂ 3il '̂ ïl̂ -ftrîl

ftemard!
Nos magasins seront ouverts les dimanches

- • 12 et 19 décembre, de 14 à 18 h.

( "̂

OUTILLAG E
pour tous métiers

des
meilleure! marques
au bon magasin : \

teiXâ
I r a .  612 43 J

k̂ Ouette réception fimpld,, f
^ ûell. «monté splendide \

^
f
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ML CADEAUX
mi p our dames

yPBt Notre lingerie
Parures 2 et 3 pièces

Chemises de nuit
Combinaisons / Liseuses
Modèles nouveaux

Une seule adresse : Magasin

A la Belette
SPYCHER & BOEX

c'est bientôt noël... pensez à vos cadeaux de fêtes... mais
pour cela achetez bien et & la bonne adresse... grand
choix dans tous les articles et dans tous les prix... à la
bijouterie charlet, neuchâtel (sous théâtre), pour mon-
sieur: une chevalière avec ou sans pierre, un chrono-
graphe or DU acier,
une montre- ffe* n> -~ étanche
avec shock- EiiLi§£@lSisEtisPi§i ~̂  ̂resist, un

manchettes, s ĝjji " . ¦ jwfj I M I | un étui a
cigarettes , N&f""tf Ĵ * W 1 [ jl  I couverts do

table, un R§| noK T \1^^^^^  ̂beau porte-
mines: pour  ̂* am^*?£rr\ * »,.^.,„» madame: un '
Joli collier, NJV " 50U5 LE THEATH8 un bracelet
gourmette ou fantaisie,

une belle bague aveo brillant ou pierre de couleur, une
chevalière, boucles d'oreilles, broches, une montre - :
bracelet or ou acier, argenterie, orfèvrerie; pour enfant:
une broche, un bracelet ou cuiller-bébé , un gobelet, liens ,
de serviette, petite montre, petit couvert de table, etc.

mais... chez charlet, horlogerie-bijouterie.
¦ i i .n i 1 1  ¦ 

' - j ' ' — ¦ i

RADIOS
Les premières marques

Gramos - Radios
combinés

avec changeur de disques

Tourne-disques

Au Ménestrel
Musique - Neuchâtel $

mmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A vendre ou à échanger

poulain
de SO mois contre poulain
ou pouliche de 18 mois,
chez Georges Monnier,
Dombresson. Tél. 7 11 19.

fe En tube*. Se gsrde 2 molk
ĝ  8ini huile ni graissa.
pg. Sans c oupon» 1
£^ 

ls 
ftj lw : 1 ft.lï, IrapSt coRipitk

j^f  ̂ DerciMu ls dans las twa
fS£W  ̂ nilso nt d' alimantitioDl

Un appareil ——i
photographique
comme un appareil
ciné restera toujours
un cadeau merveil-
leux. Mais faites
votre achat chez le
spécialiste :

PHOTO
ATTINGER

I

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

VOTEZ NOS VITRINES I

M ' Sxfieriisss • X ùf i x M du > n S  WfffÀ fiyMB Êm çtrxmces <& tôf *u«*p màmMMMm^
am pl scRtj TioN ABSOLU E ¦j p B m m m i m W m W ^m:

HERTlCf
l

I
¦

•litili» s
Crème de Menthe H/M nuireCrème de Cumin IIÛU6UTS
Crème d'Anisette
Crème de Fraise
Crème de Banane
Crème de Kirsch
Curaçao blanc et ronge
Cherry brandy

Cordial aux amis
Liqueur dn Grand Saint-Bernard

Georges Heilig La Charc-de-Fonds
Tél. 2 10 44

I

I TT\ S/ centimes par jour
I 1 ! r

-

c'est le coût de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
en abonnement

Remplissez le bulletin ci-dessous et
retournez-le, sous enveloppe affran-
chie d 5 c, à l'adminis tration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tout nouvel abonné pour  1944 recevra
le journal gratuitement jusqu'au 31 décembre

l prochain H

/  \ 
'

I BULLETIN D'ABONNEMENT

Le soussigné s'abonne à la «Feuille d'avis de Neuchâtel> F
* dès ce jour au 31 mars 1944 . . . pour Fr. 5.50

» > 30 juin 1944 . . .  » Fr. 11. —I
[ * > > 31 décembre 1944 . > Fr. 22. —

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom et prénom : 

Adresse exacte : .

Fonte émaillée

GRAND CHOIX DE

manteaux de fourrure, jaquettes,
robes ef lingerie

à des prix avantageux chez Irland's, Saint-Maurice
13, à l'étage, maison Steffen, tél. 5 13 81.

Cenhtpai uniecrei...
Quiconque prend à temps les bon-
bons Tolu-Trapp sero rapidement |
délivré de la toux, du mal de gorge

| et de l'enrouement |:

le remède contre lo toux sous forme de M
bonbons „

\Dant foulai Isa pharmacies / Wikophorm S. K Zurich 3
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ACHETEZ VOS

SKIS
_ la maison de confiance
CYCLES EX SPORTS

A. Grandjean
I S .  

A.
SAINT-HON ORÉ 2, Neuchâtel

Qualité et pris
avantageux j

Pralin és
an détail
en cornets montés
en cartonnages

MAGASIN E.M0RTHIER

[tPW^-̂ N E U CH AT EU *̂-̂



La « constituante » enterrée
Questions militaires et autres sujets

„ — .. —

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

La débat provoqué par le « postulat »
Oerl relatif à une assemblée constituan-
te s'est terminé comme on le prévoyait.
Quelques orateurs encore ont présenté
diverses objections: les uns réclamant
qu'on lassocie plus étroitement les can-
tons à l'œuvre éventuelle de revision
totale, les antres affirmant que l'on
[pourrait fort bien se contenter de révi-
sions partielles, comme on l'a fait à
plus de soixante reprises déj à, depuis
1848, quitte à mettre un pen d'harmonie
et d'unité dans l'ensemble.

A son tour, M. de Steiger, tout en ren-
dunt hommage aux Intentions de M.
Oeri, a insisté sur les inconvénients po-
litiques de son projet et sur la néces-
sité de laisser à notre droit constitu-
tionnel le champ libre (pour une évo-
lution normale.

Si la question de la revision totale
se pose un jour, le Conseil fédéral fa-
cilitera le travail des Chambres en con-
fiant les études préparatoires à une
commission d'experts.

Sur quoi, par 129 voix contre 9, le
Conseil national approuve les conclu-
sions du rapport gouvernemental, ce
qui équivaut à un enterrement, en bon-
ne et due forme, du * postulat » Oeri.

* *
Ainsi se termine um débat intéressant

au couiis duquel on a' pu se rendre
compte* que l'idée d'une revision totale
me trouvait guère d'écho au Conseil na-
tional.

Sans doute, personne ne songe à en-
treprendre sur le champ une refonte
complète de notre charte nationale. Les
circonstances ne s'y prêtent pas.

Il serait imprudent toutefois de croi-
re que pour un proche avenir, la Cons-
titution actuelle 6uffira à fonder la lé-
gislation normale. N'oublions pas, en
effet, que la plupart des mesures pri-
ses en vertu des pleins pouvoirs l'ont
été en.marge de la Constitution. Elles
étaient, certes, commandées par les évé-
nements et la situation. Il serait bon
toutefois de prévoir, dans la Constitu-
tion même, le retour de circonstances
analogues et de donner ainsi une base
plus eolide au c droit de nécessité », si
jamai s> il faut y recourir encore.

Considérons aussi qu 'on cherche en
vain, dans les dispositions fondamen-
tales en vigueur, celle qui permettrait
d'instituer la communauté profession-
nelle. En outre, dans son exposé de
lundi, M. Oeri a mis justement en lu-
mière l'importance d'un nouvel «ordre
financier» qui délimite les attributions
de la Confédération et celles des can-
tons.

Ces simples exemples — et l'on pour-
rait en citer d'autres — montrent qu'en
tout cas de larges et profondes révi-
sions partielles s'imposeront à brève
échéance et qu'on ne saurait se conten-
ter de quelques retouches.

Motions et Interpellations
En fin de séance, M. Etter, chef du

département de l'intérieur, répond à
nue interpellation et à un € postulat »
concernant la correction du Rhin. E
donne aux deux députés saint-gallois
qui sont intervenus, des assurances qui
satisfont 1 un et l'autre.

M. Kobelt, chef du département mi-
litaire, revient BUT la motion dévelop-
pée vendredi par M. Pinl, député tes-
sinois, à propos de l'assurance mili-
taire des eoldats des services complé-
mentaires. Il ne conteste pas que les
dispositions prises dans oe domaine sont
beaucoup plus rigoureuses que pour les
soldats des troupes régulières. Elles
sont même trop rigoureuses et M. Ko-
belt est disposé à Tevoir, sur ce point,
la réglementation critiquée.

En revanche, il faut maintenir un
certain < délai de carence », si l'on veut
éviter des abus. II importe aussi d'exi-
ger un nombre minimum de jours de
service.

Il est équitable que les hommes des
services complémentaires soient au bé-
néfice de l'assurance militaire, mais, là
aussi, il convient de garder la mesure.
D'ailleurs, dans des cas patents et par-
ticulièrement graves, d'assurance mi-
litaire est autorisée à faire une appli-
cation plus souple des dispositions1 en
vigueur.

En conclusion, M. Kobelt accepte la
motion sous la forme moins impéra-
tlve d'un c postulat ».

tes accidents militaires
Un député bernois, M. Brawand, ins-

tituteur et guide de montagne à Grin-
delwaild, développe l'interpellation sui-
vante:

« En présence des nombreux accidents
qui se sont produits cet été dans les
cours militaires de haute montagne, le
Conseil fédéral est invité à faire savoir
si la direction des cours a pris chaque
fois toutes les mesures de prudence né-
cessaires et si les cadres à qui ces coure
sont confiés sont à la hauteur de leur
tâche. »

L'interpellateur a l'impression que,
dans certains cas, les expéditions impo-
sent aux hommes des t performances »
qui dépassent leurs forces et leur degré
de préparation.

M. Kobelt, conseiller fédéral , s'élève
contre oette opinion. La direction des
cours est confiée à des alpinistes éprou-
vés qui ne songent pas à faire des
prouesses. Ils font faire à leurs hom-
mes les exercices suffisants. Jamais,
pour une ascension, on n'a prescrit un
temps minimum.

M. Kobelt énumère les divers acci-
dents et leurs causes. Dans la plupart
des cas, les hommes ont été victimes
de circonstances naturelles (chutes de
pierres, en partiouilier). U faut considé-
rer aussi que le nombre des cours et
celui des participants a considérable-
ment augmenté.

M. Blrcher, député argovien , ancien
commandant de division, rappelle que
les cours d'instruction en haute monta-
gne n'ont commencé que pendant cette
périod e de service actif. On n'a pas mis
à profit les expériences de la précé-
dente guerre.

M. Brawand n'est pas entièrement sa-
tisfait des explications de M. Kobelt.

Sur quoi , la Chambre passe à la dis-
cussion dn budget. Le rapport général
du présiden t de la commission des fi-
nances ne contient rien que nous ne
sachions déjà. Aussi, attendons pour
parler du budget la discussion de dé-
tail, G. P.

AU CONSEIL DES ÉTATS
• BERNE, 14. — Le Conseil des Etats

a répris ses travaux hier après-midi eîa1 poursuivi l'examen du 9me rapport
du Conseil fédéral sur les mesures pri-
ses par lui du 8 avril 1943 au 7 octobre
1943, en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinaires.

-. Parmi les arrêtés en discussion fi-
gure celui du 18 mai 1943 sur le retrait
de la nationalité aux Suisses résidan t
à-1 étranger et portant gravement
atteinte à la sécurité ou à l'indépen-
dance politique du pays. **

AU nom de la commission, M. Alt-
wegg (rad.) , Thurgovie, rapporte. Il re-
commande d'approuver cet arrêté.

M. Petitpierre (rad.), Neuchâtel, dé-
clare qu'il votera contre l'arrêté parce
qu'il voit là une atteinte à notre droit
de cité et une mesure inspirée de con-
ceptions étrangères. Il estime qu 'il se-
rait préférable de prendre des mesures
pénales contre les individus que l'on
veut frapper et de les condamner sévè-
rement par contumace.

Concernant lés observations présen-
tées par M. Petitpierre, le chef du dé-
partement de justice et police montre
Ja nécessité de la mesure prise par le
Conseil fédéral. Dans le cas particulier,
l'intérêt général du pays passe avanl
iles droits de l'individu. U s'agi t aussi
et surtout de prévenir le mal, de com-
battre l'infection de tout le peuple et,
en particulier, de nos colonies à l'étran-
ger. La preuve que cet arrêté a déjà
eu de bons résultats c'est que de nom-
breux consulats et colonies suisses à
l'étranger ont enregistré une diminu-
tion de l'activité des éléments anti-
suisses.

Au vote, l'arrêté est approuvé par 26
.voix contre 3.
, Tous les arrêtés qui sont de la compé-
tence du département de justice et
police sont approuvés. La Chambre
adopte ensuite par 24 voix, sans oppo-
sition, une motion de la commission
des pouvoirs extraordinaires qui tend

à autoriser les communes manquant de
logements à ajourner de six mois au
moins le terme ordinaire de déménage-
ment.

M. Wenk, (soc), Bâle-Ville, dévelop-
pe un postulat préconisant des mesu-
res pour empêcher la hausse des prix
des terrains à bâtir. II préconise des
dispositions analogues à celles' qui exis-
tent déjà pour les immeubles agricoles.

M. de Steiger, conseiller fédéral,
accepte le postulat pour étude et sans
engagement.

Après une intervention de M. LSpfe,
(rad), Saint-Gall, sur la situation des
propriétaires d'immeubles, la Chambre
repousse le postulat par 21 voix con-
tre 6.

Les mines de charbon dn Valais
M. Petrig, (cath.), Valais, développe

une interpellation sur l'exploitation des
gisements de charbon et de minerai en
Suisse et demande au Conseil fédéral
quelles mesures il envisage de prendre
pour remédier à la situation critique
qui règne actuellement dans l'industrie
charbonnière, notamment au Valais.

M. Stampfli, chef du département de
l'économie publique, reprend les décla-
rations déj à faites la semaine dernière
au Conseil national, sur le même sujet
et donne l'assurance que les autorités
compétentes feront leur possible pour
remédier à la situation exposée par
M. Petrig.

Nouvelle poussée allemande
dans le secteur à l'ouest de Kiev

Le développemen t de la bataille en Ukraine
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 15 (Exchange). — Tandis
que sur le front situé à l'ouest et au
sud-ouest de Kiev, les troupes russes
ont réalisé des gains de terrain au
cours de leur contre-offensive, les Alle-
mands sont parvenus, dans le secteur
situé au nord-est de Kiev, à pousser
jusqu'à Radomysl , par une soudaine
attaque massive. De cette façon, le gros
de l'armée von Manstein se trouve dé-
sormais à 80 km. au nord-ouest de
Kiev. L'avance de Jitomlr vers le nord-

est s'est donc étendue sur une profon-
deur de 40 km. La porte de Radomysl
est regrettable, du fait que les Alle-
mands obtiennent par là de bons quar-
tiers d'hiver.

Elal elvîl ?te Ito^llel
PROMESSE DE MARIAGE

Décembre 8. René-Jean Principl et Eugé-
nie-Marguerite Renaud, à Hauterive et à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
10. André Grollmund et Margrit-Bertaa

Burkhart, à Neuchâtel et à Gais.
10. Ephraïm-Pierre Jeanneret-Grosjean et

Bei-the-Marie-Madelelne de Oorswant, les
deux à Neuohâtel

DECES
7. Yvonae-Maria Léger née Laine, née en

1890, épouse de Maurice-Albert Léger, à
Peseux.

7. Cécile Bachmann née Ponnaz, née en
1857, veuve de Louls-Fridolln Bachmann,
à Neuchâtel.

BOURSE
C O U R S  OS OLÔTURCi

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 déc. 14 déc.

Banque nationale 690. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 616.— d 615.— d
La Neuchâteloise 480.— d 480.— d
Câbles éleot Cortaillod 3025. — d 3100.—
Ind. cuprique. Frlbourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Cle .. 500.— o 490.— d
Ciment Portland 920.— d 920.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 430.-- d 440.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400. — o 400.— o
Zénith S. A ord. 130.- d 130.— d

» » priv. 130.— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.76 d 102.75 d
Etat Neuchât 2U 1932 94.50 95.—' -
Etat Neuchftt. 3% 1938 99.- d 99.- d
Etat Neuchftt 8J4 1942 100.50 100.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.— d 102.— d
Ville Neuchftt. SU 1937 100.25 d 100.50
Ville Neuchât. 3 % 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 84.50 d 84.50 d
Locle 4 ^-2 .55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. 8)4% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. i'/,% 1S36 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i% %  1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937 101.- d 101.- d
Suchard .. S %% 1941 101.— 100.7S d
Cle Vit. Oort. 4% 1943 100.25 O 100.26 o
Zénith 6% 1980 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 13 déc. 14 déc.

3% C.F.F. dlH. 1908 99.20% 98.30%
8% O.P.F 1938 93.50% 93.40%d
8% Défense nat 1986 10L60% 101.65%
3J4-4% Déf. nat. 1940 104.50%d 104.55%
3y, % Empr. féd. 1941 102.20% 102.26%3%% Empr. féd. 1941 99.65% 99.50%
314% Jura-Slmpl. 1894 101.40%d 101.40%d
314% Goth 1895 Ire h. 100.90% 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 354.— 353.—
Union de banq. sulss- 662.— 663.—
Crédit suisse 546.— 546.—
Bque p. entrep. électr. 372.— 369.—
Motor Columbus .... 335.— 334.—
Alumln. Neuhausen .. 1805.— 1780.—
Brown, Boverl & Co.. 571.— 570.—
Aciéries Fischer 888.— 885.—
Lonza 730.— 720.—
Nestlé 840.— 835.—
Sulzer 1160.— 1156.—
Pennsylvanie 114.— 111. —
Stand. OU Cy of N.-J. 220. — 216.—
£nt. nlck. Oo of Oan 142.— 140.—
Hisp. am. de electrlc 1015.— d 1010.—
Italo-argent. de eleotr 137.50 137.—
Royal Dutch 468.— 460.- cl

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 déc 14 déc.

Banque commerc Bâle 282.— 283.—
Sté de banque suisse 497.— 496.—
Sté suis. p. l'ind. élec 293.— 292. —
Sté p. l'industr. chlm 5100.— d 5150.-
Chimlques Sandoz . 8600 — d 8700.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 déc. 14 déc.

8 yx % Ch Fco-Sulsse 523. — 522.- d
3% Ch. Jougne-Eclép 490. — d 495.— o
8 % Genevois à lots 133.— 131.—

Sté flnanc. ltalo-sulsse 60. — 60. — d
Sté gén. p. l'ind. élect. 150.— 149.—
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 36.50 36.25
Am. europ. secur. priv 345. — 350. — d
Aramayo 43.76 43.75
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui billes B ( S K F )  216.— d 216.—

¦<- BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 rléc. 14 déc.

Banque cant. vaudoise 680. — 682.50
Crédit foncier vaudois 680.— 682.50
Câbles de Cossonay .. 1900.— o 1900. — o
Chaux et ciments S r 600.— o 590. — o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
10 déc. 13 déc.

8% Rente perp 93.10 92.45
Crédit lyonnais 3230.— 3322.—
Péchiney 4650.— 4673.—
Rhône Pouleno 3655.— 3680.—
Kuhlmarm 2330.— 2368. —

BOURSE DE NEW-YORK
11 déc 13 déc.

Allled Chemical & Dye 145.25 142.—
American Tel & Teleg 157.38 157.50
American Tobacco tB» 57.50 67.50
Consolidated Edison .. 21.25 21.26
Du Pont de Nemours 143.50 142.62
United Aircraft 26.12 25.50
United States Steel .. 51.25 51.—
Woolworth 3C.75 35.88
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatif)

uem Offre
France (gr. o.) .. 1.48 1.65 par Ffrs. 100

» (p. C.) .. 1.40 1.70 » > >
Italie (gr. c.) .. 1.05 1.30 > Lit. 100

> (Lit. 10) 1.30 1.60 > » ' »
Allemagne 12.50 13.50 » RM 100
U.S A (gr. c.) .. 3.— 3.15 > $ 1.—
Angleterre (gr c.) 8.90 9.20 » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 — .— » Fr 20 —
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 14 décembre 1943.

Des contributions fédérales
Le Conseil fédéral vient de prendre un

arrêté aux termes duquel la Confédération
versera un montant d'un million au maxi-
mum (750,000 fr. à fonds perdu et 250,000
francs contre remise d'actions de priorité)
au Chemin de fer du sud-est et un mon-
tant de 1,200,000 fr. au plus contre re-
mise d'actions de priorité au chemin de
fer Furka-Oberalp, pour l'assainissement
financier et technique de ces compagnies,
prélevés sur le crédit pour l'aide aux che-
mins de fer privés. L'allocation des con-
tributions fédérales ci-dessus mentionnées
est subordonnée à la condition que les
cantons participent au redressement fi-
nancier des entreprises. En effet, les can-
tons de Schwytz, Zurich et Saint-Gall
participeront au redressement financier du
Chemin de fer du sud-est et ceux du Va-
lais, des Grisons et d'Uri à celui du Fur-
ka-Oberalp.

En plus des subventions fédérales, la
Confédération renonce ft certaines créan-
ces ou participations.

La situation telle
qu'an la définit à Stockholm

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

Une énorme tenaille menace la ville
de Kirovgrad. Les Russes attaquent de
trois côtés différents. Selon Moscou, la
lutte est aussi vive Qu'à Stalingrad et
les renseignements venus de Russie af-
firmen t que les chefs de l'armée rouge
ont toute confiance dans l'évolution de
la bataille dans ce secteur. Les Alle-
mands se défendent avec un gran d
acharnement. De l'aveu même de Ber-
lin, Kirovgrad a une grande impor-
tance stratégique. On peut donc esti-
mer que la Wehrmacht essaiera de le
défendre par tous les moyens.

Les nouvelles allemandes disent d'au-
tre part que Von peut s'attendre à une
guerre de positions dans le secteur de
Kiev. De leur côté, les Russes préten-
dent que les généraux de l'armée rouge
ont partout l'initiative des opérations
et que le maximum que les Allemands
puiss ent faire sera de se défendre avec
une grande ténacité contre les assauts
que les armées d'hiver soviétiques vont
leur porter.

Les correspondants de Berlin décla-
rent à ce propos que la ligne du
Dniepr , occupée actuellement pa r les
Allemands, pourrait tenir bon au cours
des prochains mois.

I ês étudiants
alsaciens

qui s'étaient «replié»»
à Clermont-Ferrand
sont déportés
en Allemagne
GENEVE, 14. — On mande de Cler-

mont-Ferrand à la « Tribune de Ge-
nève :

A la suite du meurtre par un étu-
diant d'un soldat allemand venant pro-
céder à l'arrestation d'un professeur,
un fort contingent de soldats du Reich
a fermé la faculté de Strasbourg < re-
pliée » depuis 1940, à Clermont-Ferrand.
Se répandant à travers les salles de
cours et les laboratoires, les soldats
firent évacuer les locaux et rassemblè-
rent élèves et professeurs dans la cour,
où ceux-ci restèrent toute la Journée
sous une surveillance sévère. Un pro-
fesseur qui faisait mine de résister au-
rait été tué.

Entre temps, la cité universitaire
était cernée et vidée des étudiants qui
s'y trouvaient, sans que faculté leur ait
été laissée d'emporter leurs affaires.
Les jeunes gens ont dû chercher asile
chez l'habitant. Vers le soir, après plu-
sieurs autres Incidents, dont l'un fit
parmi les jeune s gens un blessé, griè-
vement atteint, tous les universitaires
alsaciens, sans exception, professeurs et
étudiants, furent conduits à la prison
allemande. On apprit, par la suite,
qu'ils avaient été déportés en masse en
Allemagne.

LE DÉBAT SUR LÀ GUERRE AUX COMMUNES

Le ministre des af f a ires étrangères, après avoir
donné des précis ions sur les pourparlers, a déclaré

que de grandes batailles sont imminentes
LONDRES, 14 (Reuter). — M. Antho-

ny Eden, secrétaire du Foreign office,
a ouvert mardi , aux Communes, le dé-
bat sur la guerre. U a fait part du re-
gret de M. Churchill de ne pouvoir as-
sister à cette séance. Le premier minis-
tre a toujours encore un important
travail à accomplir dans la région où
il se trouve maintenant et il est con-
vaincu que la Chambre lui souhaite de
mener sa besogne à bonne fin.

Parlant des récentes conférences tri-
partîtes, M. Eden a dit:

La première des deux conférences du
Caire et la conférence de Téhéran ont
été consacrées aux questions militaires.
Il nous fut possible de porter ces ques-
tions à un stade de préparation com-
plète, dépassant de loin tout ce qui avait
été réalisé Jusqu'Ici dans cette guerre.
Nous avons pris ces engagements parce
que nous comprenons que détruire l'Al-
lemagne, puis faire une paix de compro-
mis avec le Japon, serait simplement se-
mer les grains d'une troisième guerre
mondiale. Nous devons combattre le Ja-
pon jusqu'à la fin , quel que soit 'Je prix

et quel que soit le temps qu'il faudra.
La conférence de Téhéran aura pour

résultat de raccourcir la guerre. L'étroite
coordination de tous nos projets militai-
res donne la certitude que nous pouvons
obtenir de meilleurs résultats lorsque
toutes nos actions sont combinées et syn-
chronisées. Tous les plans sont mainte-
nant approuvés et le moment est fixé
pour leur application. Au moment voulu,
les décisions de la conférence de Téhé-
ran se dérouleront sur les champs de ba-
taille.

Les conversations dn Caire
Parlant des conversations du Caire

avec le président de la République tur-
que, M. Eden a déclaré:

Ces conversations ont eu un caractère
de développement plus complet et plus
autorisé que l'entrevue que j'avais eue
précédemment au Caire avec M. Mene-
mencloglu, 11 y a cinq semaines. J'ai
bon espoir que ces conversations établi-
ront une bonne base pour la coopération
future "entre la Russie, les Etats-Unis, la
Turquie et nous. Nous considérons la
deuxième conférence du Caire comme en-
courageante.

Dans un message au peuple de Fran-
ce, M. Eden dit notamment:

Je crois que ce grand peuple trouvera
en lui la force morale nécessaire pour se
remettre des durs coups qui lui ont été
portés au cours des quatre dernières an-
nées. Je suis parmi ceux qui croient que
l'Europe a encore un rôle important, et
peut-être le rôle le plus grand , à Jouer
dans l'avenir de l'humanité.

La politique britannique
à l'égard de la Yougoslavie

Parlant de la Yougoslavie, M. Eden
a dit:

Depuis de nombreux mois, les parti-
sans, sous les ordres de leur commandant
en chef Tito, sont à la tête du front de
la résistance en Yougoslavie. De toua les
rapports que nous avons reçus, 11 ressort
clairement que ces partisans contiennent
et engagent un grand nombre de forma-
tions ennemies. Nous faisons tout ce que
nous pouvons pour leur fournir des mu-
nitions et les soutenir. Notre action a été
approuvée par nos alliés lors des diverses
conférences. Des officiers britanniques
sont auprès du général Tito depuis le
printemps dernier. Cette mission est con-
duite par le lieutenant Fitzroy Maclean ,
membre du parlement qui entretient des
relations excellentes avec Tito. Le gou-
vernement soviétique a décidé d'envoyer
également une mission militaire auprès
de Tito. Le premier ministre et le minis-
tre des affaires étrangères ont accepté
que ces deux missions travaillent en
étroite collaboration. Les partisans eux-
mêmes soulignent le caractère provisoire
du Comité national exécutif de libération
qu'ils créèrent et affirment qu 'il appar-
tient au peuple yougoslave de choisir li-
brement à la libération la forme de gou-
vernement qu'il préfère. C'est là d'ail-
leurs aussi le point de vue du gouverne-
ment britannique. C'est également, Je le
sais, parce qu 'il me l'a dit , le désir du
roi Pierre lui-même et de son gouverne-
ment. Nous travaillons actuellement en
consultation avec nos alliés pour rappro-
cher tous ceux qui , en Yougoslavie, veu-
lent combattre l'ennemi commun.

De grandes batailles
sont imminentes

Résumant son exposé, M. Eden a dé-
claré:

La grandeur du plan auquel les chefs
alliés ont donné leur approbation exige-
ra des efforts immenses dans les mois à
venir de la part de toutes les nations
unies. Nous nous sommes tracé une
lourde tâche dans notre détermination
d'arriver à la victoire à la date la plus
rapprochée possible. De grandes batailles
sont imminentes.

Un exposé de M. Eden
fur les récentes conférences

du Caire et de Téhéran

Le général Marshall
assurerait le commandement

des opérations d'invasion
contre l'Europe |

Avant l'ouverture du second front

NEW-YORK, 14 (Exchange). — L»
revue officieuse, mais généralement
bien informée, € Army and Navy >, an-
nonce que le général Marshall comman-
dera les opérations d'invasion contre
l'Europe. Plus d'un million de soldats
américains prendront part à celles-ci.
L'auteur de l'article, le journaliste
Walter Winchell , prétend savoir que le
général sir Harold Alexander sera le
suppléant du général Marshall, tandis
que le général Mark Clark, l'actuel
commandant de la 5me armée, assu-
mera le commandement des troupes
stationnées en Afrique. Le général
Eisenhower prendra le poste du gé-
néral Clark en Italie. Le générai
George Patton se rendra en Grande-
Bretagne en vue d'y instruire les trou-
pes américaines en vue de la guerre
moderne. On affirme une nouvelle foi»
que des officiers russes seront adjoints
au grand quartier du général Mars-
hall.

Nouvelles suisses

Le chef de pr esse du commandement
territorial compétent communique:

Au cours d'un exercice commandé,
le soldat téléphoniste Emile Bless, né
en 1899, de Joua (Saint-Gall), a été mor-
tellement blessé dans l'Oberland ber-
nois.

Un soldat mortellement
blessé

' C'est demain que paraîtra
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
L'évolution de la lutte sur le front d'Italie

en vue d'accélérer l'avance sur Pescara
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 14

(U. P.). — Selon les dernières informa-
tions, la 8me armée a déclenché de
nouvelles opérations qui laissent pré-
voir une avance assez rapide dans la
direction de Pescara. Après avoir re-
poussé plusieurs contre-attaques enne-
mies de grande envergure, les unités
canadiennes qui combattent dans le
secteur côtier, ont atteint les premières
maisons d'Ortona. Pour protéger leur
dispositif de défense, les Allemands
avaient fait appel à de nouveaux ren-
forts blindés qui ont été refoulés.

Un violent duel d'artillerie est en
cours dans le secteur central. Les bat-
teries alliées dominent complètement
la route transversale entre l'Adriatique
et le mont Maiella. Au cours d'un san-
glant combat qui se déroula dans le
voisinage de Guàrgiagrele, les troupes
hindoues ont occupé plusieurs impor-
tantes positions ennemies et ont fait
un grand nombre de prisonniers, la
plupart des chasseurs alpins autri-
chiens.

Pour la première fols depuis environ
trois semaines, les Allemands n'ont pas

déclenché de contre-attaques contre les
positions du général Clark sur les deux
flancs de la route principale Capoue-
Home. Les escadrilles de reconnaissan-
ce alliées ont annoncé que l'ennemi
réorganise en ce moment ses forces.
Plusieurs colonnes de renfort se diri-
gent vers la ligne de feu. Les corres-
pondants de guerre ont pu constater
eux-mêmes que les Allemands don-
nent des signes évidents d'épuisement,
leurs pertes ayant été considérables
ces derniers jours, mais principalement
au nord de Mignano.

Le travail obligatoire
décrété à Rome

ROME, 15 (A.T.S.) . — Le travail obli-
gatoire a été décrété par les autorités
pour tous les hommes habitant Rome.
.Cette mesure a été prise du fait que la
capitale n'a pas répondu aux appels
précédents. Les volontaires pour l'ar-
mée fasciste-républicaine sont égale-
ment peu nombreux. On procédera bien-
tôt à um recensement de tous les hom-
mes aptes au travail.

La 8me armée a déclenché
de nouvelles op érations

ÇCAP Jeunes mariés, jeunes pères,
- K3—ES" 

faites une assurance
:jB Kfi| sur la vie & la

m 1 ta,$ïe tantona!e
\m Wl d'assainie populaire
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du 

Mole 
3. Neuchâtel

* Le séisme en Turquie. — Le minis-
tre de l'hygiène a déclaré devant la
grande assemblée nationale que lors du
dernier séisme, qui a ravagé le nord-est de
l'Anatolle, 4016 personnes ont péri.
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Ne t'en f a i s  pas !
Emploie du savon Sunlight
il est extra-savonneux!
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La boulangerie-pâtisserie
des Parcs 129, A. Montandon,
sera fermée jeud i à midi pour cause
de deuil.

CHASSEURS
Prise de lièvres à la plaine

d'Areuse
Rendez-vous à la station Areuse

samedi 18 décembre
Départ : Place Purry à 7 h. 30

12 h. SOUPE.
La Cantonale et la Diana :

Armand Linder,

Nouvelle* économiques et financières
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M £e cadeau dishé M

El LINGERIE ÉLÉGANTE H
||1 PARURE laine |P|
Hir'l mélangée, beau tricot fantaisie, ciel ou sau- , huO JÊjjÈ "4
r̂ 'IÉ mon' 'a c^

emise °-*>0 •* Pantalon " BfBji

f|j| COMBINAISON 
' I

K/l'aÉ en jersey soie, façon nouvelle, blanc , ciel et Jl"" fÈÊÊM
gM saumon, 15.90 12.50 9.80 5.90 U WSË

pi PARURE princesse en belle toHe _ ._ |§§
ws--''< '4. c'e so'e ravonne a fleurettes, façon soutien- S*" K-®^
9RJX gorge, la combinaison 7.90 le pantalon " iuJ j

Mm PARURE jersey sole fc:"|
MJ|B|I façon nouvelle, chemise, pantafon et combi- 10aU ly <

IH CHEMISE DE NUIT H
Kafl chaude en jersey molletonné, indéformable, |n«« jfii^M
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frj^^MMHassssssssssTM En décembre nos magasins sont ouverts sans f3EmmWÊm<i-Wm
VsssV Krï3 MM interruption de 8 heures i 19 heure* et le S|Kfflg>%ftSM
^̂ ¦3 uf—É dimanche 19 décembre, de 14 h. h 18 h. I SBBp̂ HBaP

CONCOURS
^̂  

TiaV
^

1  ̂ Ŝr Nous avons exposé
L-gpjJ T dans notre vitrine

BKjjp un immense
|̂ ^̂  ̂

soulier 
de ski

^êSÏ- W 'I 88t à indi quer :
1. Le poids de ce sonlleri
2. Le numéro de chaussure correspondant à

cette grandeur.
Le concours est ouvert à tous nos clients.
La réponse est à envoyer sous enveloppe
fermée avec adresse exacte, au plus tard
jusqu'au 4 janvier 1944.
Récompense : Fr. 40.— en marchandise
pour la réponse la plus juste.
En cas de plusieurs réponses justes, il y
aura un tirage au sort.

J. KURT H Heuchâtel

• ^| Le spécialiste
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[t NOUS VOUS OFFRONS A NEUCHATEL 3
É UN DES PLUS BEAUX CHOIX DE SUISSE «
t EN PORCELAINES, FAÏENCES, CRISTAUX J? ET CÉRAMIQUES <

: ' 3
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t SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL 5
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Pour les féfes

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

BEAU CHOIX

i LV ARTICLES pour CADEAUX

I 

MOUCHOIRS - ECHARPES
FOULARDS - CRAVATES, etc.

Bombes de salon - Bougies
PRIX MO DÉRÉS

Se recommande: G. Gerster.

PATE A MODELER
PLASTILINE

la joie des enfants
5 couleurs 10
1.30 2.20 3.50 fr.

-
. ..

r':- ..MONITEUR"
Licence exclusive de fabrication et de vente au civil

4 V

ThrTNEUCHATEL, RUE DU SEYON 2 XTJVaCj

• y

Concentré de fruits A. G. S. A.
Dans toutes les bonnes épiceries.

Fabricants :
ANDRÉ &Cie S.A. ̂

US

^S

DE BEAUX CADEAUX

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

"¦ iffaUlisI

_ _ ._ . _ _  __ „, notre grand choix
VOYR7 nos vitrinesv ^  ̂-1- J~^^' nos prix

BÉGUIN & PERRIN

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY NEUCHATEL

Cartes de vœux PAPETERIE
Cartes de visite Rif|fp| & f 0
depuis Ir. 4, le cent "¦"£«?-
Ouvert dimanche 19 décembre, de 14 à 18 heures
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^X, mac, des renvois acides, de la S
7 dyspepsie? Prévenez ces troubles 1

/ en prenant du Biconal avant les I
I repas. Vous verrez que c'est 1
I efficace I 1

I BICO NAL J\ Dons toutes les pharmaclei m
\ Wikop harm S.A. Zurich I
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Alliances or 18 kt, trois
largeurs différentes; égale-
ment alliances fantaisie.
D. Isoz, place Hôtel-de-Vllle.
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I LES MAISONS DE COMMERCE CI-DESSOUS I

I OUVRIRONT LEURS MAGASINS I
I le DIMANCHE 19 décembre I
1 DE 14 A 18 HEURES i
9 « Au Ménestrel », musique G. Perrin, droguerie m
Il Antoine & Co, fleuriste J.-F. Reber, bandagiste m
m H. Baillod SA, quincaillerie E. Sauser, photographie |i
M 

Bernard & Co, Nouvelles Galeries Savoie-Petitpierre, chemiserie - nouveautés M
M B.anchif ép.cene, Chavannes 4 Edouard Schmid fils, fourreur Mfm Guye-rretre, mercerie-bonneterie , , u c , . , , , S»
M Guye-Rosselet, maroqulnwle {u]ïfH- Schneider, cigares et tabacs £Ê

M Maison Hess, fleuriste Sollberger & Co, porcelaine-cristaux El

fl Hug & Co, musique «Au Tonneau», vins et liqueurs, Moulins 19 m
M J. Jenny-Clottu, primeurs-épicerie Marguerite Vitte, modes, Grand-rue 8 U
î  Mme C. 

Knœpfler, Jika-Sports H. Vuille, orfèvrerie-bijouterie-horlogerie, ||
; J Grande cordonnerie Kurth vis-à-vis du Temple du bas O
j M  C. Lavanchy, meubles V. Vuillomenet 8, Co S.A., électricité |S
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NoëlàPerreux
La fêté de Noël ayant 'éfé fixée au dîmancnè

19 décembre, nous Informons les parents et amis
des malades que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance. Compte de chèques pos-
taux IV. 273. LA DIRECTION.

— - - I !¦¦>* 
j

Scheidegger
Chauff age»
centraux :.

Transformations ^
Installations
Réparations

• '
Téléphone 51477

514 65



Les résultats des concours fédéraux
de sections an fusil et pistolet-revolver en 1943

A la Société cantonale neuchâteloise de tir

Un tir fédéral en 1948 aura-t-il lieu à la Chaux-de-Fonds?

Le comité cantonal des tireurs neu-
châtelois qui , dernièrement, a tenu
séance sous la présidence de M. Adrien
Eimann, de la Chaux-de-Fonds, a exa-
miné plusieurs questions parmi lesquel-
les nous mentionnons, d'une part, les
cours de jeunes tireurs, c'est-à-dire
l'instruction de la jeunesse dans le do-
maine du tir. D'autre part , le program-
me des tirs de l'an prochain qui com-
prendra , outre le tir militaire — 20 car-
touches — un exercice préparatoire de
10 balles, puis le tir en campagne avec
uno dotation de 18 cartouches (dont
l'exécution est fixée au cours de la pre-
mière quinzaine de juin) sera complé-
té par un supplément, de 18 halles éga-
lement, que les tireurs pourront utili-
ser, sous contrôle naturellement, pour
parfaire leur instruction. En outre, le
comité examina les différentes phases
et les résultats du plus populaire des
exercices — celui du tir do sections —
qui groupa 2515 tireurs au fusil et 456
au pistolet. j

Quant à la question d'un tir fédéral
en 1948, à la Chaux-de-Fonds, elle ne
fut  pas traitée par le comité cantonal
mais simpl ement mentionnée au cours
d'une réunion des tireurs des Armes-
Eéunies de la Chaux-de-Fonds. La
question mérite de retenir toute notre
attention.

Cette cité a ou l honnour d organiser
le tir fédéral de 1863. Actuellement une
nouvelle étape doit être marquée : « Le
centenaire de la République neuchâte-
loise » et il serait , croyons-nous, très
hpureux que la renommée société do tir
les « Armos-Eéunies », au passé si riche,
pût poser les premiers jalons de ces
grandes solennités de tir, destinées à
commémorer un centenaire qui ne sau-
rait passer inaperçu.

P A L M AR  ES
Fusil, 300 mètres
Sec t̂ons couronnées

18 balles sur cible B de couleur grise
avec centre de 20 cm. valant 4 points.

Première catégorie : 1. lia Chaux-de-
Fonds, Les Vengeurs, 72,631 ; 2. Neuchâtel,
Noble cp. des Mousquetaires. 71,000 ; 3. Les
Verrières, L'Extrême-Frontière, 68,956 ; 4.
Saint-Aubin, Tir de campagne, 68,500 ; 5.
Neuchâtel - Serrières, Armes de guerre,
67,076 ; 6. Marin, Les Fusiliers, 65.809.

Deuxième catégorie : 1. Cernier, Société
de tir, 72,611 ; 2. Rochefort, Armes de guer-
re, 70,500 ; 3. Boudry, Cp des Mousquetai-
res, 70,500 ; 4. Les Brenets, Armes de guer-
re, 70,437 ; 5. Colombier, Armes Réunies,
69,541 ; 6. Chaux-du-Milieu, Armes de
guerre, 68,750 ; 7. Neuchâtel, Le Grutli,
68,481 ; 8. Fontalnemelon, Armes de guer-
re, 68,166 ; 9. Le Loole, Carabiniers du
Stand, 67,920 ; 10. Bôle, Armes de guerre,
67,667 ; 11. Les Ponts-de-Martel, Amis du
tir, 67,656 ; 12. Le Locle, La Défense, 67,145;
13. La Chaux-de-Fonds, Sous-officiers,
67,012 ; 14. Auvernler, Tir militaire, 66,687 ;
15. Cortaillod, Mousquetaires, 66,437 ; 16.
Couvet, La Carabine, 66,388 ; 17. Cerneux-
Péquigmot, Armes de guerre, 66,333 ; 18.
Travers, Armes de guerre, 65,500 ; 19. Pe-
seux, Armes de guerre, 65,054; 20. Neucnâ-

tel, Sous-offlciers et soldats, 65,054 ; 21.
CorceUes-Cormondrèohe, Op.. des Mousque-
taires, 64,355 ; 22. Neuchâtel, L'Infanterie,
64,208 ; 23. Ponts-de-Martel, Armes de
guerre, 63,428.

Troisième catégorie : 1. La Brévine, Ar-
mes de guerre, 68,661 ; 2. Dombresson, La
Patrie, 68,000 ; 3. La Sagne, Armes de guer-
re, 67,636 ; 4. Salnt-Blalse, Armes de guer-
re, . 66,892 ; 5. La Chaux-de-Fonds, Armes
Réunies, 66,611 ; 6. Les Hauts-Geneveys, La
Montagnarde, 66,400 ; 7. La Chaux-de-
Fonds, L'Helvétie, 65,722; 8. lies Geneveys-
sur-Coffrane, Armes de guerre, 65,300 ; 9.
Bevaix, Cp. des Mousquetaires, 65,300 ; 10.
Oressier, Armes de guerre, 64,800 ; 11. Hau-
terive, L'Union, 64,785 ; 12. Savagnier,
Mousquetaires, 64,333 ; 13. Nolralgue, Ar-
mes de guerre, 64,000 ; 14. Cornaux, Le Vi-
gnoble, 63,933 ; 16. Chézard-Salnt-Martln,
Société de tir, 63,833 ; 16. Neuchâtel, Cara-
biniers, 63,400 ; 17. La Chaux-de-Fonds, Le
Grutli, 63,241 ; 18. Fleurier , Armes Réunies,
62.635.

Quatrième catégorie : 1. Valangin, Socié-
té de tir, 65,285 ; 2. Le Pâquier, Les Patrio-
tes, 64.140 ; 3. Sauges, Armes de guerre,
64,000 ; 4. Fontaines, Union et Patrie,
68,857 ; 6. Les Bavards, L'Union, 63,500 ; 6,
Fenln-VUars-Saules-Engollon, La Défense,
62,900.

Meilleurs résultats individuels
(Maximum 90 points et touchés.)

83 points : Loutz André, Neuchâtel.
82 points : Boohet J.-Jacques, Cernier ;

Chappuis André, les Ponts-de-Martel ; Gygl
Emile, la Chaux-de-Fonds ; Stauffer Ber-
nard , la Chaux-de-Fonds.

81 points : Fatton Constant, les Bayards;
Llenheer Joseph, Savagnier ; Molllet Jean
la Brévine; Wuthier Charles fils, Cernier.

Pistolet et revolver
Sections couronnées

18 balles sur cible B, 1 mètre en 4 points,
distance 50 mètres.

première catégorie : 1. Les Brenets, Ar-
mes de guerre, 80.000 ; 2. Le Locle, Pistolet
et Revolver, 75,869 ; 3. Neuchâtel, L'Infan-
terie, 75,714.

Deuxième catégorie : 1. Colombier, Armes
Réunies, 76,333 ; 2. Ponts-de-Martel, Pisto-
let et Revolver, 76,126 ; 3. Chaux-de-Fonds,
Armes Réunies. 75,800 ; 4. Peseux, Armes
de guerre, 75,556 ; 5. Cerneux-Péquignot,
Armes de guerre, 75,400.

Meilleurs résultats individuels
Maximum 90 points et touchés

85 points : Perret René, Neuchâtel.
84 points : Roquler Louis, Fleurier ; Vull-

le Robert, le Locle.
83 points : Bernard Eugène père, les Bre-

nets ; Bernheim Jacques, la Chaux-de-
Fonds ; Jotterand Henri , les Brenets ; Lebet
Paul, les Brenets ; Switalskl Robert, Tra-
vers ; Thlébaud Fernand, Colombier.

La participation fut  de 456 tireurs ;
insignes délivrés 34, mentions fédérales
80 et cantonales 51.

Aux participants et lauréats, aux dif-
férents comités, et spécialement à celui
des sous-officiers de la Chaux-de-
Fonds qui, parm i les sociétés à fort
effectif , enregistre la plus forte parti-
cipation, soit 248 tireurs au fusil et 94
au pistolet, nos chaleureuses félicita-
tions.

LA VILLE
Statistique de Neuchatei,

ville d'études
Les « Informations statistiques » don-

nent d'utiles renseignements au sujet
du nombre des journées passées par les
élèves et étudiants dans les pensions de
Neuchâtel pendant le premier semestre
de 1943. C'est ainsi que 143,713 journées
ont été passées par des jeun çs gens et
jeunes filles suisses dans notre ville
pendant les six premiers mois de cette
année contre 154,786 en 1942. En oe qui
concerne les étrangers, il s'agit de
5304 (6829) journées. Ce sont au total
149,017 journées qui ont été passées par
les élèves et étudiants dans les pensions
de Neuchâtel ce premier semestre con-
tre 161,615 en 1942.

Conseil général
Le Conseil général se réunira mardi

21 décembre 1943, à 20 h., à l'hôtel de
ville.

L'ordre du jour est le suivant: Rap-
ports du Conseil communal concernant:
le budget des cultes pour l'exercice
1943; le projet de budget de l'exercice
1944.

Encore un feu de cheminée
Hier après-midi, un violent feu de

cheminée s'est déclaré dans l'immeuble
Portuis-du-Soc 26.

Les premiers secours ont dû prendre
diverses mesures pour éviter tout dan-
ger.

Un correspondant neuchâtelois de la
«Sentinelle» annonce que le Conseil com-
muniai va faire entreprendre prochaine-
mont des travaux do restaiuration à
la maison du Trésor et à l'hôtel de vil-
le. Renseignements pris à bonne source,
cette information, si elle est partielle-
ment exacte, est pour le moins préma-
turée. En effet , le Conseil communal
n'a pas encore établi son rapport à
propos des transformations envisagées.
Au reste, celui-ci ne sera pas soumis
au Conseil général avant le mois de
janvier , et iiï appartiendra à l'autorité
législative de décider en dernier res-
sort dans quelle mesure ces projets
seront mis à exécution.

Une arrestation
La police de sûreté a procédé hier à

l'arrestation d'un individu nommé Ca-
vin , Vaudois, qati avait commis un vol
de 2400 fr. dans un village près d'Y ver-
don.

A propos de transformations
dans des immeubles

communaux

Les conf érences
LE PLAN BEVERIDGE

PAR M. EDGAR MILHAUD
« Que l'on soit pour ou contre ce pro-

jet , il faut connaître le plan Beverldge »,
déclara M. Paul Rosset, président de la
Société neuchâteloise de science écono-
mique, qui avait organisé la très inté-
ressante conférence donnée hier soir par
le professeur Mllhaud. Du reste, c'est
bien ce que parut avoir aussi pensé le
nombreux public qui s'était réuni à l'Au-
la de l'université et qui était composé
non seulement d'auditeurs familiers des
questions économiques, mais de tous ceux
qui se préoccupent de l'avenir de la so-
ciété dans les pays de l'Europe occiden-
tale.

M. Mllhaud, qui s'est donné pour tâ-
che de répandre chez nous les idées qui
ont rendu célèbre sir Beveridge, nous a
présenté une apologie du fameux plan.
Celui-ci se propose non seulement d'abo-
lir la misère, mais, plus encore, de li-
bérer du besoin tous les hommes et tou-
tes les femmes de Grande-Bretagne, de
leur naissance à leur mort. Et par besoin,
il faut entendre la condition de nécessité
où peut se trouver un homme ou une
famille à la suite de n'Importe quelle
circonstance. Et Beverldge, personnalité
conservatrice, administrateur et savant,
avait constaté que dans son pays avant
la guerre, l'existence du besoin était un
véritable scandale, simplement parce
qu'on ne s'était pas donné la peine de
prendre les mesures nécessaires pour re-
médier à ce déplorable état de choses.

C'est avec une chaude éloquence que
M. Mllhaud s'attacha à démontrer le
bien-fondé des réformes préconisées par
sir Beverldge. Dévoilant tout le mécanis-
me du plan , il expliqua le' résultat des
enquêtes entreprises en Angleterre. Pour
que chacun soit à l'abri du besoin, II suf-
firait de détacher une part très peu con-
sidérable des revenus de toute la popula-
tion et de l'affecter aux assurances so-
ciales. On parviendrait ainsi à réaliser le
programme de sécurité sociale proclamé
par la Charte de l'Atlantique.

Mais d'autres raisons encore militent en
faveur de ce projet. Le plan Beveridge
a également pris en considération les con-
ditions démographiques de la Grande-
Bretagne. H a été constaté un Inquiétant
recul de la population Jeune. La propor-
tion de vieillards ne cesse d'augmenter. Et
ceci est vrai pour la Suisse également. Le
système d'assurances sociales supprimerait
l'obstacle que le besoin oppose au déve-
loppement de la familte et rétablirait ainsi
le pourcentage de Jeunes gens qu'une so-
ciété saine doit contenir.

Il y a aussi ce qu'on appelle le droit

à la vie, théorie combattue par les éco-
nomistes du XlXme siècle qui estimaient
que le paupérisme est une nécessité dans
toute société. Aujourd'hui, on estime que
chacun doit avoir la possibilité de s'élever
au-dessus du minimum.

M. Mllhaud fit ensuite la démonstra-
tion de tous les avantages que procurerait
l'application du plan Beverldge. Celui-ci,
& l'enitendre, semble avoir tout prévu, rien
ne parait laissé au hasard. Sans compter
l'assurance vieillesse, le plus difficile des
problèmes de sécurité sociale qui serait
également résolu, le fameux plan consti-
tuerait une véritable charte de la famille
qui assurerait tout le monde, y compris
les femmes des salariés.

Quant aux conditions d'application, le
conférencier montra clairement qu'elles
reposent sur une élévation générale des
niveaux de vie. Après la guerre, le poten-
tiel de production sera énorme et les di-
verses industries auront un urgent besoin
de débouchés. Ces débouchés existeront
seulement si la masse des travailleurs
Jouit des conditions d'une vie aisée. Le
monde du travail doit donc se préparer
à un effort de volonté et d'Ingéniosité
pour obtenir le plus fort rendement pos-
sible, cependant que les dirigeants doivent
voir dans l'élargissement des salaires une
augmentation des débouchés.

M. Mllhaud s'est efforcé, tout au long
de son exposé, de démontrer que le plan
Beverldge n 'appartient pas au domaine
de l'utopie. En ce qui concerne l'Angle-
terre, nous nous laissons facilement con-
vaincre. Toute la question est encore de
savoir si le plan est également réalisa-
ble chez nous et dans les pays voisins
de la Suisse. A ce propos , U faut bien
dire que d'autres éléments que ceux four-
nis par les statistiques, entrent en ligne
de compte. Ce qui convient à la menta-
lité du peuple anglais ne sera pas forcé-
ment l'Idéal pour l'une quelconque des
variétés de Suisses ni pour tous les Fran-
çais. H serait à notre sens une erreur
que de vouloir appliquer sans modifica-
tion le plan Beverldge à tous les pays
où des réformes sociales sont nécessaires.
Que chaque nation suscite à son tour un
Beveridge, que l'on s'Inspire partout des
Idées nées en Angleterre et que l'on se
souvienne, comme l'a dit M. Mllhaud, que
la mise en train Intégrale du plan ne
coûterait pas plus que quinze Jours de
guerre. On pourrait alors regarder l'ave-
nir avec plus de confiance. Et tout le
monde a besoin d'un tel réconfort.

R. D.P.

PESEUX
Un beau concert

(c) Le chœur d'hommes « La Concorde »
a été fort bien inspiré en rompant avec
l'exécution de ses concerts saisonniers et
en mettant sur pied une manifestation
musicale d'une haute valeur artistique.

Grâce à l'appui d'un chœur de dames
créé pour la circonstance, du Choeur d'hom-
mes de Valangin et de quelques solistes
de talent, sans oublier un orchestre com-
posé de très bons amateurs. 11 nous a été
possible d'entendre, dimanche, en matinée
d'abord , puis en soirée, un programme qui
était une excellente préparation à la fête
de Noël.

Le grand animateur de ce gala artisti-
que, M. S. Ducommun, professeur, Joua à
l'orgue le « Prélude et fugue en la mi-
neur » de J.-S Bach. H se montra aussi
bon organiste que directeur et sut, par
une Interprétation Impeccable, préparer
son auditoire à l'audition d'un programme
habilement ordonné.

Mme Faller, contralto, et le Dr M.-A.
Nicolet exécutèrent ensuite l'« Air de
l'oratorio de Noël » du même compositeur.
Ici également, la finesse d'exécution de la
cantatrice se liait fort bien avec la délica-
tesse de jeu du violoniste, le tout soutenu
très discrètement par l'orgue.

Puis les deux chœurs d'hommes de Va-
langin et de Peseux, dirigés par M. S. Du-
commun, donnèrent les huit fragments de
la « Messe », pour chœur d'hommes « a
capella », de Franz Schubert, en nous pré-
parant ainsi à l'audition de l'apothéose qui
consistait en l'exécution de l'« Oratorio de
Noël », de Camille Saint-Saëns, pour
chœur mixte, orgue, solistes et orchestre
sans oublier un délicieux passage de harpe,
interprété par Mlle Jeanne-Marie Mari-
gnac, de Lugano.

Mmes Andrée Ducommun-Otz, soprano,
Carlo Faller, alto, Olga Boudry, mezzo-
soprano, MM. Guy Jacottet, baryton, Wllly
Breguet , ténor , et Marcel Weber , organiste,
surent donner, chaoun dans sa forme par-
ticulière, tout l'éclat voulu à une audition
de ce genre La masse chorale, forte d'une
cinquantaine d'exécutants, nous fit penser,
pour un court instant, hélas ! que Peseux
était au niveau des grandes villes du point
de vue artistique, ce qui est tout à l'hon-
neur des organisateurs.

VIGNOBLE

Les inondations dans le Val-de-Travers
Notre correspondant de Boveresse

nous écrit:
Au matin du lundi 29 novembre,

nous eûmes la désagréable surprise
de voir toute la plaine s'étendant de
Boveresse à Couvet entièrement re-
couverte d'un véritable lac. Bien fâ-
cheux contretemps, car on se sou-
vient que l'année dernière, sur toute
cette étendue, l'on était occupé aux
travaux de drainage et de remanie-
ment parcellaire, ©t dès cet été, l'on
pouvait voir de beaux épis en place
de mauvais marais, et nos agricul-
teurs enfin satisfaits après de longs
efforts.

La plaine s'étendant de Boveresse à Couvet entièrement recouverte par
les eaux de l'Areuse.

Hélas ! cette satisfaction vient de
faire place, on s'en doute, au plus
grand —désappointement devant ce
nouvel incident dû, comme on sait,
aux grosses eaux de l'Areuse. Il est
fort regrettable, en effet , que tous
les efforts entrepris pour rendre à
la culture des terres difficiles, soient
anéantis en quelques heures ; et ce-
pendant, il en sera ainsi tant que les
travaux projetés du curage de
l'Areuse ne seront pas réalisés. Puis-
se ce nouvel incident convaincre les
services compétents d'entreprendre
ces travaux dans le plus bref délai,
pour le bien de tous.

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

lia commission scolaire
nomme le nouveau directeur

du Gymnase
(c) Lundi soir, la commission scolaire
s'est réunie pour nommer le nouveau
directeur du Gymnase, en remplace-
ment de M. Lalive, atteint par la limite
d'âge.

Par cinq voix contre deux, le conseil
scolaire avait choisi la candidature de
M. André Tissot, professeur à Bienne.
Les deux voix de l'opposition allaient
au professeur Charles Borel . Au vote,
M. Tissot est nommé directeur du Gym-
nase par 24 voix. M. Borel a obtenu
12 voix. ^

| VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

I<a lutte contre les souris
(c) Après une interruption due au
mauvais temps, la lutte contre ces ron-
geurs malfaisants a pu reprendre mar-
di matin. On pouvait voir une dizaine
d'hommes armés de « fusils » et dé-
ployés en tirailleurs, injecter des grains
de blé empoisonné dans les galeries
creusées par les souris. Espérons que
ce traitement, bien que tardif , sera
efficace.

Vacances scolaires
(c) Lee vacances scolaires de fin d'an-
née ont été fixées du vendredi 24 dé-
cembre 1943 au lundi 3 janvier 1944.

COUVET
Concentration de jeunesse

(sp) La troisième concentration de la
jeunesse protestante du Val-de-Travers
a eu lieu à Couvet le dimanche 12 dé-
cembre. Des jeunes de toutes les pa-
roisses du Vallon, en très grand nom-
bre, remplissaient le temple où le pas-
teur Paul Weber, directeur du Foyer
évangélique de Neuchâtel, leur parl a
sur ce sujet: « Si Dieu le veut. »

Une aimable réception , préparée par
la j eunesse d'Eglise de Couvet, à la
salle de paroisse, et des jeux en plein
air, terminèrent cette après-midi plei-
nement réussie.

Réunions
du groupe d'hommes

(sp) Les deux premières réunions du
groupe d'hommes de la paroisse de
Couvet ont été l'occasion pour un nom-
breux auditoire d'entendre M. Eugène
Porret, pasteur à Boehefort , parler de
t La vie du mineur belge » et M. Phi-
lippe Chable, notaire à Couvet, parler
de « Naissance et vie des lois ».

RÉGION DES LACS
MORAT

Au tribunal
(sp) Le tribunal de Morat a eu à sa bar-
re le nommé H., agriculteur au Vully.
Durant l'automne dernier, 11 avait dérobé,
de nuit, une certaine quantité de pavots
appartenant à- son voisin. Il les avait uti-
lisés pour en faire de l'huile. A la suite
d'une enquête menée par la gendarmerie,
il fut découvert et avoua être l'auteur du
délit. Il s'engagea à restituer la valeur
des pavots dérobés. Le tribunal l'a con-
damné à 50 fr. d'amende et aux frais.

** *Deux personnes de Chiètres, Mmes B. et
C. s'étalent Injuriées assez violemment
dans leur appartement. Mme B. avait ac-
cusé sa propriétaire d'avoir voulu mettre
le feu à sa maison. Cette dernière, cons-
ciente de son Innocence, gifla sa parte-
naire. Le tribunal a condamné Mme B. à
20 fr. d'amende et à 20 fr . d'indemnité
civile à verser au Don national.

BIENNE
Au feu !

(c) Lundi soir, après 23 heures, nn com-
mencement d'incendie s'est déclaré
dans les combles d'un immeuble abri-
tant trois familles. Le feu aurait pris
de vastes proportions si les agents des
premiers secours n 'étaient pas interve-
nus énergiquement. Après une demi-
heure d'efforts, tout danger était
écarté. Les dégât*' sont assez impor-
tants.

La Saint-Nicolas
(c) En raison des restrictions, les bou-
langers et les pâtissiers n'ont pas orga-
nisé la foire de Saint-Nicolas. Par con-
tre, le père Saint-Nicolas n'a pas oublié
les . enfants dans l'après-midi. Entouré
de nombreux gamin s auxquels il dis-
tribua quelques friandises, le bon saint
eut beaucoup de peine à se frayer un
passage à travers nos rues.

En pays fribourgeois
lie projet de barrage
de Rossens devant la

commission du Grand Conseil
La commission du Grand Conseil,

chargée d'étudier le projet d'accumula-
tion hydraul ique de Rossens, projet qui
entraînera une dépense globale d'envi-
ron 60 millions de francs, a décidé de
proposer l'acceptation du dit projet.

A N E U C H A TEL ET DANS LA RÉGION

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi 10
ja nvier 1944, à 14 h. 15, an château de
Neuchâtel.

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique:
Dans sa séance du 14 décembre, le

Conseil d'Etat a autorisé:
Mlles Rosa Ecabert, domiciliée à la

Chaux-de-Fonds, Anna Moosmann, do-
miciliée à Corcelles, Baehel Sandoz, do-
miciliée à Peseux, à pratiquer dans le
canton en qualité de gardes-malades.

Mlle Marguerite Neri, domiciliée au
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de garde-releveuse.

Mme Suzanne Dubied , dom iciliée à
Colombier, et Mlle Antoinette Jaccottet.
domiciliée an Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmières.

Une session extraordinaire
du Grand Conseil

^^Mù^OMj ce^
Monsieur et Madame Marlus

BAUDRAZ ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Nicole - Yvette
Neuchâtel , le 14 décembre 1943.

Maternité. Faubourg do la Gare 2S.

luaifi  u iuiera .
4. Versement d'un subside annuel de

3750 fr. (soit la moitié de la somme ver-
sée jusqu'ici), en (remplacement par-
tiel de l'indemnité versée pour le lo-
gement des pasteurs.

b) A la paroisse catholique : Une ail-
location au moins égale à celle versée
en 1942, soit 2800 fr.

Le Conseil communal, poursuit le
rapport, ne peut que se soumettre à la
décision do l'autorité cantonale.-

Enfin , l'allocation accordée à l'Eglise
catholique et qui avait été fixée plus
Ou moins arbitrairement, sera augmen-
tée de quelques centaines de francs.

En résumé, le budget des cultes pour
1943 se présente comme suit: recettes:
300 fr.; dépenses: 24,818 fr.

Le Conseil général aura à examiner,
dans sa prochaine séance, le rapport
diu Conseil communal concernant le
budget des cultes pour 1943.

En décembre 1942, le Conseil général
n'a adopté le chapitre du budget rela-
tif aux cultes qu 'à titre provisoire. U
pria , en effet , l'exécutif de revoir, avec
la commission financière, certaines
questions concernant le nouveau régime
ecclésiastique qui est entré en vigueur
le 1er juillet 1943.

Les propositions du Conseil commu-
nal ara département cantonal des cultes
étaient basées sur urne interprétation
des concordats passés entre l'Etat et les
Egilises reconnues par Irai, selon laquel-
le la ville de Neuchâtel ne doit plus
assurer aux Eglises que les prestations
concernant l'entretien général , l'éclai-
rage, le chauffage, l'entretien des or-
gues et du mobilier, les soins de pro-
preté et la sonnerie des cloches.

Le Conseil d'Etat n'a pas admis ce
point de vue et il a pris un arrêté d'où
il ressort qme la commune doit assurer
désormais les prestations suivantes:

a) A l'Eglise réformée évangélique:
1. Entretien, réparation , chauffage et

éclairage des temples qui sont proprié-
tés de la commune, ainsi que l'entretien
du mobilier des temples.

2. Entretien et réparation des orgues,
harmoniums, etc., qui sont' propriété
de la commune.

3. Traitement des bedeaux et des
marguilliers.

Le budget des cultes
pour l'exercice 1943

FOAJTAINEMEI.ON
Concert du Chœur d'hommes
(c) C'est samedi soir que le Chœur d'hom-
mes a présenté devant une salle comble
sa soirée musicale et théâtrale annuelle.
Le comité s'est largement dépensé depuis
plus d'une année pour recruter de nou-
veaux membres ou pour battre le rappel
auprès des chanteurs que les circonstances
actuelles — en particulier le service mi-
litaire — avalent poussés à délaisser quel-
que peu la société. Une cohorte de prés
de cinquante chanteurs exécuta quatre
beaux cœurs sous la direction experte et
dévouée de M. André Vuille, de la Chaux-
de-Fonds. Le public applaudit vivement
tous les numéros et apprécia spécialement
la fusion des voix et l'Interprétation nuan-
cée. « Les enfants du pays s, d'Adam,
morceau au rythme entraînant et martial,
fut bissé.

«Le fiancé malgré lui», comédie en trols
actes de Sylvane et de Parge, fut rendue
avec beaucoup de vie et de connaissances
scénlques par une dizaine d'acteurs du
village ; plusieurs de ces amateurs ont un
talent très réel.

Les entr'actes furent coupés par des
morceaux d'accordéon exécutés par un
groupe de Jeunes gens du Club d'accor-
déons.

VAL-DE-RUZ

13 décembre
Température. — Moyenne: 0,2; min :— 0,7; max.: 1,0.
Baromètre. — Moyenne: 726,7.Vent dominant. — Direction : nord-est-force : modéré.
Etat du ciel: couvert.

Niveau du lac, du 13 déc., à 7 h. 30: 429.64
Niveau du lac, du 14 déc. à 7 h. 30: 429.63

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI

Les membres du Chœur mixte 'L'Au-rore t de Boudry sont informes dra dé-
cès de

Madame

Paul SAAM-GIL0MEN
mère de notre membre actif , Mademoi-
selle Lucette Saam.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
mercredi 15 décembre, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de l'Association des socié-
tés locales de Boudry a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame Emma SAAM
née GILOMEN

mère de leur collègue et ami , Para iSaam, membre du comité.
L'ensevelissement aura lieu- à Boudrvaujourd'hui à 13 heures.
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Monsieur Jean Berner, à Milan «I
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Waa#<
Sohnell , à Neuchâtel :

Madame et Monsienr Jos. Stcecklin»
Waag et leurs enfants, à Neu-Allschwil|

Madame et. Monsieur Edmond Drojx
Waag et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Waaspa
Baud et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Otto Waag-Kaps
fer et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Léopold Benne»
Morthier, à Rochefort ;

Monsieur Georges Berner, à Colom»
hier ;

Monsieur et Madame Auguste Lena
hardt et leurs enfants, à Bratislava,

ainsi que les familles parentes ef
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Lena BERNER
née WAAG

leur chère épouse, fille, soeur, beMe-
sœur , tante et paTente, que Dieu a re*
prise à Lui , dans sa 38me année, après
une pénible maladie.

Zurich, le 13 décembre 1943.
Bienheureux ceux qui écoutent 1»

parole de Dieu et qui la gardent.
Luc n, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aurai
l ieu mercredi 15 décembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 17, Netw
châtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part
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La grâce environnera celui qui sa
confie en l'Eternel.

Ps. XXXTT, 10.
Madam e et Monsieur Marcel Borel-

Kléthi, au Petit-Cortaillod ;
Madame Julia Gruber-Gygax, à

Francfort-sur-le-Main ;
Madame Sophie Schimron-Gygax, à

Fteidelberg, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Cécile Marchand-Gygax et
ses enfants, à Pully et Vevey ;

Madame Adèle Renaud-Mercet , ses en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod ;

Madame Madeleine Grisel-Gygax, &
Travers,

ainsi que les familles Renaud , Lan-
dry, Perriard et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parante

Madame

veuve Henri RENAUD-KLÉTHI
née Bertha GYGAX

enlevée à leur affection le 13 décembre
1943 à l'âge de 68 ans.

Petit-Cortaillod, le 13 décembre 1943.
L'Eternel est ma lumière ' et ma

délivrance; de qui aurais-Je peur ?
Ps. xxvn. i.

Maintenant, Je ne suis plus au
monde et Je vais à toi. Père saint,
garde en ton nom ceux que tu m'as
donnés.

Jean XVII, 11.
L'enterrement aura lieu mercredi 15

décembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Départ du domicile mortuaire &

12 h. 50.

Madame Emile Buchenel-Aerni, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charly Bûche*
nel-Imhof et leurs enfants, à Romans»
horn;

Madame Suzanne Laesser-Buchenel ef
ses enfants, à Bâle;

Madame et Monsieur Charles Golay»
Buehenel, à Neuchâtel ;

Madame Robert Buchenel-Martin et
ses enfants, à Vevey;

Madame et Monsieur O. Rollier ef
leurs enfants, à Serrières;

Monsienr et Madame Willy Buehenel
et leur fils, à Neuchâtel;

Mademoiselle Yvonne Dubois, à Ter«
ritet;

Monsieur et Madame Jean Dubois ef
leur fille, à Genève;

Monsieur et Madame Jules Aerni, à
Zurich ;

Madame veuve Adolphe Aerni et ses
enfants, à Neuchâtel ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire par t à

leurs amis et connaissances du décès
de leur très cher époux, papa, grand*
papa, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur

Emile BUCHENEL-£RNI
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
82 ans. ce lundi 13 décembre.

Neuchâtel. le 13 décembre 1943.
Aimez-vous les uns et les autres

comme Je vous al aimés.
Repose en paix au Ciel et dans

nos cœurs. Que Dieu dans sa
bonté nous donne la force de sup-
porter l'épreuve de ton départ.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 15 décembre 1943, à Neuchâtel,
Culte au Crématoire à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Draizes 77, Neu»
châtel.
Cet avis tient lleu de lettre de falre*part

Repose en paix maman chérie.
Monsieur Henri Odiet et ses enfanta»

à Pleigne, Bourrignon et Bâle;
Madame et Monsieur André Mon-

tandon et leurs enfants Yvette, Simone*
et Fernand , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Hans Alioth et
leur petite Eliane, à Neuchâtel ;

Monsieur Fernand Stucker, à Neu-»
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Stuckem
Aubry, à Neuchâtel ;

Monsieur André Stucker, à Yverdon*
ainsi que les familles parentes ef

alliées,
ont la grande douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du déparf
pour le ciel de leur très chère et bien»
aimée épouse, maman et grand-maman̂

Madame

Suzanne 0DIET-STUCKER
enlevée à leur tendre affection dans sa]
52me année.

Neuchâtel. le 14 décembre 1943.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure Ai
laquelle le Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu, aveo,
suite, jeudi 16 décembre, à 15 h. Cultél
au domicile mortuaire à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Ecluse 63.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lleu de lettre de faire-part.


