
ENTRE PETAIN
ET ABETZ

Après la visite qu'a rendue M.
Abetz au maréchal Pétain, on a dé-
claré qu'un accord était intervenu.
La réalité est un peu d i f férente .  Et
l'on ne saurait a f f i rmer , pour l 'heure,
que la crise est surmontée. La situa-
tion qui caractérise les relat ions en-
tre le maréchal , d'une part , et l'oc-
cupant et M. Laval , d'autre part, con-
t inue  à être p lacée sous le signe
d'une grande précarité.

Au lendemain du geste accompli
par le chef de l 'Etat , se refusant à
exercer ses fonct ions  si son message
relatif à l 'acte constitutionnel n" h-
sexties (remise des pouvoirs à l'As-
semblée nationale en cas de décès)
n'était pas divulgué , l'occupant et M.
Pierre Laval se trouvèrent assez em-
barrassés. La nouvelle, bien qu'on f î t
tout pour la cacher (ni la presse , ni
la radio, naturellement, n'en pi pèrent
mot), se répandit comme une traînée
de poudre dans le pag s. Selon des
renseignements qu'a pu de nouveau
recueillir M. René Pagot , rédacteur
en chef du « Journal de Genève »,
et que derechef ,  on a tout lieu de
croire exacts, on avait donné l 'as-
surance au maréchal que l 'interdic-
tion de faire connaître son message
ne serait que provisoire. Or ce n'est
que tro is semaines après, soit le S
décembre , que M. Abet z vint à Vichy
et donna connaissance au chef de
l 'Etat d'une lettre écrite de la main
de M. de Ribbentrop, mais au nom
du chanc elier Hitler , s ignifiant que
l 'interdiction était déf ini t ive.

MM. Abetz et Laval exercèrent en
même temps une pression sur le ma-
réchal Pétain, pour que celui-ci re-
nonçât complètement à l'altitude
prise par lui le 13 novembre. Mais le
maréchal, sur ce point, demeura in-
traitable; pour lui , l 'acte n" 4 sex-
ties reste en vigueur et il n'entend
pas que sa validité soit contestée. En
outre , il a accepté , certes, de re-
prendre une parti e de ses f onctions
pour éviter que des troubles plus
grands que ceux déjà existants ne se
produisent en France. Mais il se re-
fusa , en revanche, à assumer la res-
ponsabilité des actes qui, désormais,
seront ceux du gouvernement. Au-
trement dit , la scission reste bien
réelle  entre le maréchal et l'occu-
£ant , d'une part , le maréchal et M.

aval , d'antre part.
C'est par celui-ci que l'anomalie

de la situation sera ressentie le p lus
vivement. Le président du Conseil
apparaît nettement aujourd 'hui com-
me l 'exécutant pur et simple des Al-
lemands et c'est sans doute la rai-
son pour laquelle ceux-ci ne votent
p lus la nécessité de changer de <chef
du gouvernement * (menace qu'ils
avaient brandie) en faisant dro it aux
'demandes de MM . Doriot et Déat où
d'autres < collaborationnistes >' */
tant est qu'il en ex iste encore. D 'au-
cuns auraient peut-être pré fé ré  que
le maréchal se confinât toujours p lus
étroitement dans son rôle de « pri-
sonnier » et refusât à l'avenir d'exer-
cer tout pouvoir, celui-ci, en tout
état de cause n'étant qu'une f ic t ion.
Mais, comme nous l 'avons dit , le ma-
réchal craint dès lors que la p lus
complète anarchie ne déferle sur le
pags.

Et tout compte fa i t , peut-être a-t- il
raison. Car on ne voit pas à qui pro-
f i terai t  (en tout cas point à la
France) un état d'anarchie inté gral,
avant que les forces  d 'Alger soient
mûres pour opérer un dé barquement
en accord avec les Alliés.  Cela ne
provoquerait que représailles supp lé-
mentaires de l 'occupant et le ma-
réchal Pétain a toujo urs pensé qu'il
valait mieux épargner le p lus de
sang français possible. On retrouve
toujours en ce vieux soldat la mar-
que du « temporisateur». Il g a des
moments , dans la vie des nations, où
l 'on ne voit pas qu'on puisse agir
di f féremment .  René BRAICHET.

Les plans alliés
d'attaque ,

contre les Balkans
seraient en voie d'élaboration

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

Les milieux allemands s'attendent a
un débarquement allié à la fols à
l'ouest et dans les Balkans. A l'ouest, le
plan allié serait delà terminé. Dans les
Balkans, par contre, il serait en train
d'être élaboré. On fait remarquer qne
le maréchal Tito confère actuellement
avec nn général britannique, que la
Turquie a pris une position moins In-
différente que par le passé, que les
Bulgares se montrent nerveux et que
les Hongrois prennent des décisions
radicales, telles que celle de ramener
au pays leurs troupes de Russie.

Tous ces éléments font dire aux cor-
respondants suédois dans les grande»
capitales que la lutte va bientôt corn-
mencer dans la péninsule balkanique.
On fixe môme des dates, allant de la
Un de janvier au début de mars. On
va même Jusqu'à affirmer que le long
nélour de M. Churchill a 1 étranger est
dû an fait que le chef du gouvernement
britannique sefait en train d étudier en
personne, de concert avec les gouverne-
ments yougoslave et grec, es posslblll.
tés d'une prochaine offensive dans les
Balkans.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE Â SIÉGÉ HIER MÂTIN
Elle a nommé M. Walter Stampf li président de la Conf édération pour 1944
et M. Marcel Pilet-Golaz, vice-président - M. Ernest Nobs, candidat socialiste,

succède à M. Wetter - M. Leimgruber est désigné comme chancelier
BERNE, 15. — Les Chambres se

sont réunies mercredi matin, à 8 h. 30,
en Assemblée fédérale, sous la pré-
sidence de M. Gysler (pays.) Zurich",
pour procéder au renouvellement du
Conseil fédéral, à l'élection du nou-
veau chancelier de la Confédération
et à diverses élections du Tribunal
fédéral des assurances.

Toutes les tribunes publiques et
diplomatiques sont combles. Dans la
salle, on note la présence de 189 con-

M. Ernest NOBS
premier conseiller f édéra l  socialiste

seillers nationaux et de 43 conseil-
lers aux Etats, soit un total de 232
membres.

Une manœuvre
contre M. Pilet-Golaz...

A la dernière minute, le groupe dé-
mocratique et JiUnion des indépen-
dants font savoir qu'ils ont décidé
de présenter pour le premier tour de
scrutin, c'est-à-dire en remplacement
de M. Pilet-Golaz, la candidature de
M. Paul Rossy, directeur général et
vice-président de la Banque nationale
suisse. »

M. Rossy fait aussitôt connaître,
par le truchement du président, que
son nom a été proposé à son insu et
qu'il n'accepte aucune candidature.

... lequel est réélu au
premier tour

L'Assemblée fédérale a confirmé
dans ses fonctions le conseiller fé-
déral Pilet-Golaz, qui a recueilli 154
voix au premier tour. La majorité
absolue était de 114 voix.

Le conseiller national Henri Perret,
du Locle, présenté par les socialistes,
a obtenu 59 voix, et M. Rossy, direc-
teur général de la Banque nationale
suisse, 10. (Bulletins distribués 231,
rentrés 231, blancs 4, valables 227 ;
la majorité absolue était donc de
114 vbix.)

L'assemblée réélit ensuite conseil-.
1er fédéral M. Philippe Etter, qui re-
cueille 163 voix, sur 232 bulletins dé-
livrés, 231 rentrés, 51 blancs, 180 res-
tant valables. La majorité absolue
était de 91 voix.

M. Celio est réélu conseiller fédé-
ral par 164 voix, sur 234 bulletins dé-
livrés, 214 rentrés, blancs 37, valables
177, ïnajorité absolue 89.

Le quatrième tour de scrutin a trait
à M. Stampfli. Le chef du départe-
ment de l'économie publique est réélu
au Conseil fédéral par 194 voix, sur
232 bulletins délivrés, 232 rentrés,
29 blancs, 203 valables. Majorité
absolue 102.

Au cinquième tour de scrutin, M.
de Steiger est élu à nouveau con-
seiller fédéral par 183 voix, sur 229
bulletins délivrés, 229 rentrés, 35
blancs, 194 valables. Majorité abso-
lue 98.

M. Kobelt a son mandat de con-
seiller fédéral renouvelé par 163 voix,
sur 231 bulletins délivrés, 231 ren-
trés, 49 blancs, 182 valables. Majorité
absolue 92.

Le candidat socialiste ,
M. Ernest Nobs, est élu

Le septième tour de scrutin con-
cerne le successeur de M. Wetter.
M. Ernest Nobs, président de la ville
de Zurich, présenté par les socialis-
tes, est élu conseiller fédéral par 122
voix, sur 233 bulletins délivrés, 233
rentrés, 42 blancs, 181 valables. Ma-
jorité absolue 91.

M. Nobs, félicité par ses amis, tan-
dis que des fleurs sont déposées sur

M. O. LEIMGRUBER
nouveau chancelier
de la Confédération

son pupitre, monte à la tribune. Il
déclare accepter son élection, remer-
cie l'assemblée de sa confiance, en
reporte l'honneur sur son canton et
sur son parti et assure qu'il mettra
tontes ses forces an service dn pays
dans l'exercice de son nouveau man-
dat.

Lors du septième tour de scrutin
pour l'élection du successeur de M.
Wetter, le conseiller n'àtional Théo-
dore Gut (rad.-dém.), de Stâfa, a
obtenu 38 voix , et le conseiller na-
tional Huber (soc), Saint-Gall, 12.

M. Stampfli
président de la Confédération

Au huitième tour de scrutin , il
s'agit d'élire le président de la Con-
fédération. Est éju M. Stampfli par
197 voix sur 221 bulletins délivrés,
221 rentrés, 11 blancs, 1 non valable,
209 valables ; majorité absolue: 105.

L'élection du vice-président
Le vice-président du Conseil fé-

déral est ensuite élu en la personne
de M. Pilet-Golaz, qui recueille 147
voix sur 230 bulletins délivrés, 229
rentrés, 37 blancs, 192 valables ; ma-
jorité absolue : 97.

(Voir la suite en septième page)

Intervention massive des blindés
allemands dans le secteur de Kiev

L'offensive allemande contre la capitale de l'Ukraine
entre dans sa cinquième semaine

MOSCOU, 15 (U. P.). — L'offensive
du maréchal von Manstein à l'ouest de
Kiev est caractérisée par l'emploi mas-
sif des unités blindées et motorisées.
Les Allemands ayant réussi à attein-
dre le Teterev en occupant la ville de
Radomysl, le front s'étend à l'heure
actuelle en ligne droite de Brossilov
à Radomysl en passant par Staroselzy.
Il oblique ensuite vers le nord-ouest au
delà de Romansdorf jusqu'à Korosten.
Les Russes ont pu tenir jusqu'à pré-
sent toutes leurs positions au sud et au
sud-ouest de Malin. La ligne du Tete-
rev, puissamment, fortifiée par le géné-
ral Vatoutin constitue un obstacle
formidable contre lequel sont venues
se briser les premières attaques adver-
ses.

Selon les dernières inform ations, les
Allemands concentrent leurs attaques
contre le secteur au sud de Malin en
suivant la route principale qui se diri-
ge vers Kiev. L'O.K.W., qui ne tient
aucun compte de ses pertes énormes,
cherche par tous les moyens à attein-

',A SITUATION DANS LA BOUCLE DU DNIEPR, après l'occupation
le Tcherkassy par les Russes. Légende: 1. (Trait noir): front le 14 décem-
bre 1943. 2. Chemins de 1er. Les flèches noires indiquent la direction des
offensives soviétiques. La flèche blanche indique la direction de la contre-

attaque allemande. (D'après les sources soviétiques et allemandes.)

dre la capitale de l Ukraine où ses
troupes pourraient établir leur quar-
tier d'hiver.

Dams Je coude du Dniepr, les Russes
ont Pu encore gagner du terrain après
avoir repoussé plusieurs contre-atta-
ques ennemies de grande envergure.
Les deux colonnes qui opèrent du nord
et de l'est dans la direction de Smie-
la ont pris contact. Leurs avant-gardes
ne sont plus qu 'à environ deux kilomè-
tres de la ville, sur la rive droite du
Tjassmil. Les forces allemandes qui
leur font face sont acculées dans les
marécages sans avoir la possibilité
d'échapper à la destruction.

Plus au sud, l'attaque contre Kirovo-
grad se développe rapidement. Les uni-
tés blindées soviétiques ont pénétré
dans les faubourgs où de sanglants
combats sont en cours. En occupant
cette ville, les Russes pourraient pour-
suivre sans difficulté leur avance dans
la dépression du Boug et atteindre le
nœud ferroviaire de Piervomaisk.

Une nouvelle tactique
de la Wehrmacht

MOSCOU, 15 (Reuter). — Harold
King télégraphie:

La bataille pour le saillant de Kiev
entre dans sa cinquième semaine. Elle
représente le seul espoir des Allemands
de contenir l'avance soviétique vers le
Bug et Odessa. Un violent combat s'est
déroulé toute la nuit sur la grande
route de Kiev au sud-ouest de Malin.
Plus au sud, les Russes ont massé leurs
forces le long de la rive orientale du
Teterev. Les deux armées ont reçu des
renforts. Les Allemands essaient de
nouvelles tactiques de chars pour s'ou-
vrir la route menant à la capitale de
l'Ukraine.

Contrairement au début de la bataille,
le commandement allemand garde en
réserve des chars lourds. Dans les tout
derniers combats, le nombre des chars
lancés dans la mêlée est moins élevé
qu'au début; une quarantaine contre
150 auparavant. Les attaques de chars
sont plus fréquentes de nuit que de
jour.

Sur le front du Dniepr, les troupes
venant de Tcherkassy et celles remon-
tant de Krementchoug ont opéré leur
jonction.

Le communiqué allemand
BERLIN, 15 (D.N.B.) . — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Dams le secteur de Kirovgrad, une

offensive nuese lancée sur un large
front a été repoussée. Les formations
blindées allemandes, soutenues efficace-
ment par l'aviation, ont contre-attaque,
brisé la résistance de l'ennemi et l'ont
rejeté sur ses positions de départ. Une
localité importante, située an nord de
Kirovgrad, momentanément perdue, a
été reprise. Dans le secteur dn nord-
ouest de Jdtomir, nos troupes ont re-
jet é les puissantes formations ennemies
qui attaquaient et leur ont causé de
lourdes pertes,

Am sud-ouest de Jlobin , les Russes
ont déclenché l'attaque attendue, met-
tant en ligne d'importantes forma-
tions d'infanterie et de chars. Nos trou-
pes ont livré des combats opiniâtres et
ont obtenu un succès défensif complet.
Les groupes ennemis, qui avaient pé-
nétré passagèrement dans nos lignes
ont été rejetés par des contre-attaques.

Au sud de Nevel, l'ennemi renforce
sa pression après avoir reçu des ren-
forts. Ici également, les attaques ont
été repoussées après de violents com-
bats, et quelques brèches locales ont
été • •'errouildées.

VERS LÀ FRONTIERE NORVEBIEIHE
if.»^*» 3fe le^&j,

Notre correspondant de Stockholm
nous écrit :

Les Suédois peuvent être fiers de
leurs trains. Us sont rapides, prati-
ques, sans fumée et relativement éco-
nomiques pour la bourse du voya-
geur. C'est l'ensemble des remarques
que je fais en montant dans un vagon
rouge qui va m'emmener vers la mer
du Nord , non loin de cette Norvège
où l'occupation et la guerre sévissent
depuis si longtemps.

EN VAGON
J'ai dû venir \ la gare avec quel-

ques bonnes minutes d'avance, afin
de trouver encore une place. Car les
trains sont ici aussi remplis qu'ail-
leurs et malgré le nombre étonnant
d'automobiles qui circulent encore ,
les vagons sont pris d'assaut à cha-
que départ. Au demeurant, il n'y a
pas que les trains qui ne désemplis-
sent jamais. Il en va de même des
hôtels de Stockholm, ville où il est
absolument impossible de trouver un
appartement depuis que les réfugiés
nordiques ont littéralement envahi
la capitale suédoise. On commande
ses chambres une bonne semaine
d'avance sans avoir la certitude de ne
pas devoir dormir dans la rue froide
et couverte de neige 1

Car la neige est arrivée. Juste pour
repartir, il est vrai ; mais enfin,
l'hiver commence. Dans le vagon bien
chauffé, on ne s'en rend guère
compte et aucun de mes voisins n'a
endossé les manteaux et les pelisses
des grands froids. Ce coupé de va-
gon m'offre un tableau assez typique
de la Suède neutre et tranquille.

LE SUÉDOIS LECTEUR
DE JOURNAUX

A ma droite, une dame fort respec-
table, le nez chevauché de lunettes
énormes (comme deux roues de bé-
canes, pourrait-on dire), tricote en
lisant son journal. Il faut souligner
non seulement le fait qu'elle tricote

mais aussi celui qu'elle lit le j ournal.
On tricote ici parce qu'il y a encore
passablement de laine, davantage
qu'en Suisse, à ce qu'il semble, donc
davantage que partout ailleurs en
Europe. On lit le journal par habi-
tude. Il est étonnant de constater à
quel point les Suédois peuvent ache-
ter de journaux. Le matin, à midi, le
soir, comme s'il s'agissait de potions
que prescrivent les médecins. On lit
dans ces quotidiens de quelque 20
pages de grand format tout ce que
l'on veut. Les dernières recettes, les
nouvelles, les mariages. Pour chaque
fait de la vie suédoise, il y a matière
à article : l'anniversaire d'un direc-
teur d'entreprise, l'ouverture d'un
petit café, le sourire d'une actrice.
Basée sur le principe que la sensa-
tion produite par une nouvelle en
vaut bien le peu de fondement et en
justifie pleinement la publication, les
journaux sont ici pleins de bruits
extraordinaires sur la guerre et son
évolution. Le lecteur suédois, tran-
quille, ne se laisse pas emporter et
lit sans se poser trop de questions
les récits les plus invraisemblables,

Jean HEER.
(Voir la suite en quatrième page)

L 'ingénu
*\ p?Ç£** vous p arle...

t^̂ neiicliâtelois!
L'étourderie irait-elle de pair avec

l'ingénuité t Je crois que je  ne vous
ai jamais p arlé de mon amie Char-
lotte. Charlotte est pourtant une jeun»
femme charmante et pleine de mérite,
douée de toutes les séductions physi-
ques et morales. Mais son plus grand
titre de gloire est d'avoir été nommée
présidente de la « Ligue pour la dé-
fense et l'illustration du parler neu-
châtelois ».

A l'entendre, les mots olédatr, boille,
eafignon, iot, miston et bien d'autres
ont une saveur du terroir à nulle au-
tre pareille. Elle a même exhumé pour ,
les relancer dans l 'usage des termes
quasi oubliés. C'est ainsi qu'au temps
du fer  électrique, elle ne repasse son
linge qu'avec une peuglise.

Aussi, vous pense z combien elle fu l -
minait , l'autre soir, au sortir de cette
conférence où un monsieur des bords
du Léman, après avoir assassiné uns
fois  de plus la grammaire, a lancé
feu  et flammes pour nous convaincre
que le vaudois, parlé par Jean-Louis
d'Ecubleins, est une langue cent foi»
plu s belle que le français de France,
cet idiome agonisant.

— Des fois ! s'écriait mon amie Char-
lotte devant la tasse de thé que je  lui
avais of fer te  pour calmer son courroux.

Je crus l'apaiser en flattant sa gour-
mandise :

— Chère amie, vous prendrez bien
encore un gâteau f dis-je, en poussant
vers elle une assiette chargée de pâ-
tisseries variées.

— Un gâteau 1 Une pièce, rectrfia-
t-elle, plus méfiante et hargneuse qUe
j amais.

Je souris, conciliant.
— Une pièce f  Si vous voulez. On

dit bien une pièce de monnaie, una
pi èce de terre, une pièce de vin...

— Une pièce de musique, ajouta-t-ella
avec assurance. Mais votre gâteau (la
mot avait dans sa bouche un accent
singulièrement méprisant) me rappelle
que je dois acheter une tourte pour la
fê t e  de ma tante Adélaïde et des ta-
blettes pour mon f i l le td .  Malheureuse-
ment, j' ai oublié mes coupons sur le
tablar de la cuisine. Comme qne comme,
j e  dois rentrer. Et vous t

— Moi t dis-je. J'ai quelques empleU
tes, je  veux dire commissions, d f a i r e
pour une fami lle de réfugiés dont je
m'occupe. Voici ce qu'il me faut acheter.

Je tirai mie liste de ma poch e. « Un
bassin à vaisselle, un égouttoir, une la-
vette, une corde â linge, une livre de
semoule et, si j'en trouve, un litre d'al-
cool à brûler. >

Charlotte m'arracha ma liste des
mains. D'un stylo rageur, je la vis bif-
fer , ou plutôt tracer, tout ce que j'avais
écrit. Ce fut  une liste toute nouvelle
qu'elle me tendit.

— Là ! Pour vous apprendre A vous
exprimer comme tout le monde.

Je lus sans sourciller : « Une écmelle,
un épuroir, une patte à redaver, un
cordeau à lessive, une livre de griès, un
litre «Tesprit-de-vin. >

Là-dessus, elle se leva.
— Je suis prête avec mon thé , et

tante Adélaïd e attend euir moi. Venez.
Je la suivis, docile.
— Tiens ! m'exclamai-je en sortant , il

ne pi... U ne roille plus !
Mais il y  avait un froid entre nous.

Charlotte ne regardait pas son chemin.
— Attention, lui dis-je, ici, il y  a une

flaqu e à enjamber !
Elle me dévisagea, furibonde.
— Encore f
— Oh pardon ! balbutiai-je. Je vou-

lais dire : une gouille à oamber.
L'INGENU.
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Journée d'élections sous la coupole

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Le pags attendait avec un intérêt
particulier la réunion de l 'Assem-
blée fédéra le .

Une campagne aussi perf ide qu'in-
juste contre le chef du département
polit i que avait précédé la réélection
du Conseil fédéral  et l'on se deman-
dait quels en seraient les e f f e t s  dans
le monde parlementaire.

Rien n'avait été nég ligé par les
adversaires de M. Pilet-Golaz po ur
affa ib l i r  sa pos ition. Les socialistes
lui opposaient M. Henri Perret , du
Locle , qui se dévouait sans aucun
espoir de succès. De fa i t , l 'échec de
cette inutile candidature f u t  p lus
éclatant encore qu'en 1935. M. Per-
ret n'obtint pas un seul suf frage  en
dehors de son groupe. On se deman-
de vraiment à quoi peut servir une
telle démonstration sinon à faire
éclater au grand jour que personne
ne la prend au sérieux!

Les démocrates — au nombre de
huit — avaient imag iné de réclamer
une séance secrète pour juger la po -
litique de M. Pilet-Golaz. Devant
l'hostilité que souleva leur proje t
saugrenu, ils battirent en retraite ,
mais s'entendirent avec M. Duttwei-
ler et son quatuor d 'illustres incon-
nus pour porter contre M.  Pilet-Go-
laz , M. Paul Rossg, directeur de la
Banque nationale.

Le principal intéressé ignorait
d'ailleurs cette démarche. Il n'en f u t
inform é que mercredi matin, alors
que les huissiers avaient distribué
les propositions des groupes.

M. Rossg f i t  aussitôt connaître
qu'il était absolument étranger à cet-
te manœuvre et qu'il n'acceptait au-
cune candidature. Cette déclaration
f u t  accueillie par les rires mépri-
sants de l'assemblée , qui ne s'étonne
p lus des incorrections de certains
de ses membres. a. p.

(Voir la suite en septième page)

Un remarquable témoignage de confiance
à Tégard dn Conseil fédéral

Les cheminots américains
feront-ils grève ?

WASHINGTON, 16. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter:

H se peut que le gouvernement des
Etats-Unis ordonne la saisie des che-
mins de fer américains si les 350.000
cheminots obéissent aux instructions
données mercredi par leurs chefs de
faire la grève le 30 décembre.

Le porte-parole des syndicats a dit
que ce serait une grève progressive,
une partie des hommes quittant le tra-
vail à six heures Je premier jour et
les autres les jouis suivants.



VOYAGEUR
sérieux et actif , serait engagé par maison de la
place pour la visite de sa clientèle privée. Bonnes
conditions d'engagement. — Adresser offres écri-
tes à V. R. 39 au bureau de la Feuille d'avis. .

Demoiselle ou dame
serait engagée dans commerce de la ville pour
le service du magasin et petits travaux de bureau.

Adresser offres écrites à A. M. 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche a acheter
d'occasion

accordéon
diatonique (sl b-mîb) .  In-
diquer prix et détails. De-
mander l'adresse du No 41
au bureau de la Feuille
d'avla.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchateloltet
anciennes, achetées au plu*

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-a-vts du Temple du bas

J'achète
ménages complets aux meu.
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleury 10. TéL 6 43 90.

Pressant
Je cherche a acheter la

pièce en 4 actes, de G. Bear

Monsieur Béverley
(Les Annales, 21 et 29 août,
5 et 12 septembre 1920).
Prière de faire offres à K-
Luginbuhl, à Boudevllllers.

Pour le 24 juin
éventuellement un peu
avant, à louer dans maison
en construction à Beaure-
gard, appartements de trols
pièces, bain, eau chaude
électrique et chauffage gé-
néral. — S'adresser à Paul
Kramer, Usine de Malllefer.

A louer dans le haut de
la ville, dans villa, petite
chambre chauffée. Deman-
der l'adresse du No 25 au
•bureau de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche
chambre et pension

dans famille distinguée.
Quartier de l'est, pour le
^24 Janvier. — Adresser of-
fres écrites à N. T. 81 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes gens trou-
veraient Jolie ohambre à
deux lits et bonne pension
dès le 1er Janvier dans mal.
son neuve. S'adresser: Cha-
vannes 3, Sme étage.

Jeune homme sérieux
trouverait chambre bien
chauffée avec vue et bonne
pension. Prix modéré. —
Adresser offres écrites a
R. M. 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE CHAUFFÉE

. non meublée, pour date a
convenir, si possible en
ville. — Offres à case 574,

. Neuchatei I. 
Jeune employée de bu-

reau cherche pour début de
Janvier,

. CHAMBRE
avec petit déjeuner, éven-

. tuellement avec pension. —
Offres à E. F. 33 au bu-

. reau de la Feuille d'avis.

Bons

menuisiers
sont demandés tout de
suite. — Menuiserie Arnold
Burkl, Cortaillod.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, où
elle aurait bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Ed.
Gugger, Oberdorf, Ins-Anet.

Home à Gryon cherche, pour la saison, une

demoiselle au pair
pour s'occuper d'enfants. — S'adresser à Mlle
Gutknecht. Promenade-Noire 10.

Jeune viticulteur avec
situation cherche

PERSONNE
de 20 à 26 ans pour faire
son ménage. (Mariage pas
exclu.) H ne sera répondu
qu'aux lettres signées. —
Adresser offres écrites à N.
L. 27 à case postale 6677.

On cherche un ou deux

accordéonistes
ou petite formation , pour
les fêtes de l'an. — Ecrire
ou téléphoner au café du
Drapeau. Neuchâtel. 

On cherche personne
pour aider

au ménage
l'après-midi, sauf le di-
manche. — Faire offres
écrites sous chiffres C. S.
35 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la ville
cherche

employée
de bureau

capable de travailler seule.
Entrée tout de suite ou au
plus tard le 3 Janvier 1944.
Faire offre écrite avec pré-
tention de salaire sous
chiffres B. C. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
qualifié, spécialiste sur
Jauges est demandé. Offres
avec copies de certificats
et prétentions sous chiffres
J. 45746 x. Publlcltas-Ge-
nève.

On demande une

bonne modiste
ainsi qu'une apprentie. —
Adresser offres écrites à C.
P. 32 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Commissionnaire
garçon ou Jeune fille, se-
rait engagé tout de suite.
A la Corbeille de Roses,
place Purry 2, tél. S 36 07.

On demande pour les fê-
tes de fin d'année un (e)

accordéoniste
Demander l'adresse du

No 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
On cherche une Jeune

fille désirant apprendre la
langue allemande dans
bonne famille d'agriculteur,
près de Zurich. Entrée Im-
médiate ou à convenir. —
S'adresser a Mme Charles
Perrenoud, Sagne-Egllee.

On demande une
bonne

Ungère
se rendant a domi-
cile.

Adresser offres écrites è,
O. V. 972 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
ou une

jeune fille
en qualité de commission-
naire et d'aide de laboratoi-
re. — S'adresser : Dr M.-A.
Wlldhaber, pharmacie de
l'Orangerie, Neuchatei.

On cherche pour tout de
suite une bonne

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser au café Pierrot,
rue des Moulins 5, Neucha-
tel, tél. 5 13 38. 

On demande pour tout
de suite un

porteur de pain
S'adresser a la boulange-

rie Montandon, Parcs 129.
On demande une

JEUNE FILLE
Suissesse française, comme
aide de maison dans un
ménage soigné. Vie de fa-
mille. Adresser offres écri-
tes à M. S. 37 au bureau
de la Feuille d'avla

Famille d'agriculteur du
Val-de-Ruz cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, bons
soins. Demander l'adresse
du No 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
cherche place, immédiate-
ment ou pour époque &
convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre S. Z.
29 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VÊTEMENTS WITTWEN
Place du Marché - Neuchâtel ¦ r

ouvrira son magasin dimanche 19 décembre tM
de 14 à 18 heures 11

• HH .̂ m I Se»frière H=¦ ¦ ¦. , ,  Sa. .m j  en jersey rayonne velouté ==
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IHIpirUCHÂTEL

AVIS IMPORTANT
à nos abonnés

Tons nos abonnés ont reçu, lundi on mardi, encarté
dans lenr Journal, nn bulletin de versement au moyen

. duquel lis peuvent, sans frais, renouveler leur abonne-
ment à la c Feuille d'avis de Neuchâtel D 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 poux leurs
versements notre compte postal IV 178.

Le tarif des abonnements ne subit pas de change-
ments poux 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 ».

 ̂ ! il •' ^
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PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

5xès avantageuse
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NOS PARDESSUS D'HIVER
pour messieurs, en belle draperie nouveauté Ç% C

145.— 135.— 125— 110.— 95.— OJi"

NOS COMPLETS VILLE
pour messieurs, en draperie haute mode, façon un ou ftQ
deux rangs 195.— 175.— i&5.— 125_ 110.— <f O»"

NOS COMPLETS SPORT
pour messieurs, en draperie fantaisie, deux ou trois Qft
pièce» 175.— 145.— 135— 125.— 110.— 95.— 07i "

| Beau choix en VESTES et PANTALONS de ski

Ul £|»mil l! !li
SUCC . DE ¦MmmJm J ULES B LOCH . NEUCHATEI

Régleuse
CHERCHE VIROLAGES

grandes pièces à faire &
domicile. Demander l'adres-
se du No 30 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Ebéniste
Jeune homme ayant ter-

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

Je .cherche emploi de

bûcheron
ohez bon patron, avec pen-
sion. Libre fin décembre.
Adresser offres écrites & N.
V. 42 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme âgé de 20
ans cherche place

d'apprenti
dans bonne entreprise
commerciale ou assurances.
Adresser offres écrites à B.
M. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme de la cam-

pagne aimerait rencontrer
une Jeune fille de 20 & 25
ans, en vue de mariage ;
Joindre photographie qui
sera retournée ; 11 ne sera
répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Adresser offres
écrites à G. F. 28 case pos-
tale 6677. 

Calfeutrez
vos fenêtres et portes, soit
en bols ou en fer, ainsi que
les stores par les soins de
la maison spécialisée. De-
vis sans engagement. Pros-
pectus avec bonnes réfé-
rences a disposition. —
Hermetloalre, fialnt-Blalse.
Tél. 7 53 83.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 61144

CERCLE TESSINOIS

Fête de Noël
Les membres du Cercle sont Invités & la fête de Noël

qui aura lleu au local , DIMANCHE 19 DÉCEMBRE.
Après-midi : Noël des enfants

Soir : Réunion familière privée
Les Inscriptions des enfants (Jusqu 'à 12 ans) peu-

vent se faire sur la liste affichée au Cercle Jusqu'au
17 décembre au soir.

LE coMrra

vous assure pour les f êtes de Noël
et Nouvel an des

menus très soignés
et des consommations de 1er choix

Tous les vieux

DISaUES
usés ou cassés sont rachetés au prix imposé
de 50 c. le kg. AU MÉNESTREL, musique.

i

Stoppage
artistique

sur tous vêtements, unifor-
mes militaires, tricots, etc.,
abîmés, gercés ou déchirés.

Adressez-vous en toute
confiance à Mme Lelbund-
gut , Seyon 8, Neuchatei.
Tél. 6 43 78. Envoi par
poste

ÎIÎItsUUMiUâ

Baux à loyer
à pris avantageux

au bureau dn tournai
TTTTTTTTTTTTTTtT
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NICKEL

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les samedis
et jeudis

Souper tripes
SPÉCIALITÉS :

Escargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M. W. B0NARD0 Kuta de ma8saBS

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 6 19 26

Clos Jo Lac
3aars 8 : Pour le 24 Juin,
rez - de - chaussée côté
est de quatre chambres,
grand balcon, tout con-
fort , concierge. Maison
d'ordre. — S'adresser à
G. Rufener, 2me étage,
tél.- 5 13 07.

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis & la
Nlcarde

Ses crêpes Normandes—,
un délice.
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Administration > 1, rne du TempVe-flsnsjf
Rédaction t 3, rue «Ja Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 k. et de
13 h. 45 a 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp êcîau* exi g él,
20 o/o lira surcharge

Les avis mortuaires, tardif s.urgents et les
réclam es sont reços jus q u'à S h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

A vendre, à Peseux,

maison
de trols appartements, de
trois pièces, balcon, terras-
se, Jardin et verger de 450
m*. Adresser offres écrites &
K. L. 971 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre

grosse villa
familiale

neuf chambres, bonne. Si-
tuation unique, haut de la
ville Station du funiculai-
re. Bonne construction. Su-
perbe occasion. — Prix de
vente: 61,000 fr. Pour trai-
ter, selon entente. Adresser
offres écrites a P. K. 997
au bureau de la Feuille
d'avis. 
¦

On demande a acheter

petite maison
de un ou deux logements.
Adresser offres écrites» à D.
E. 10 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Etude de MM" Clerc
notaires à Neuchatei

Vente par enchères
d'immeuble locatif

aux Parcs
/ 

Le mercredi 22 décembre
& 14 h., à l'Etude Clerc, 4,
rue du Musée, les hoirs de

"' M. Louis Grlsel exposeront
en vente par voie d'enchè-
res publiques l'immeuble
qu'ils possèdent au quartier
des Parcs à Neuchâtel, soit
les malsons portant les Nos
36 et 37 avec terrain atte-
nant. Ces malsons com-
prennent six logements
d'un rendement locatif brut
de 4260 fr. Estimation ca-
dastrale : 46,000 fr., assu-
rance incendie: 40,100 fr. -f-
60 %.

Pour visiter et prendre
connaissance des conditions

i d'enchères, s'adresser à l'E-
tude chargé de la vente.

OCCASIONS
TJn calorifère, 32 fr.; un

pupitre, 12 fr.; 10 kg. de
crin noir. — Avenue Bous-
seau 1.

A vendre d'occasion un

piano brun
S'adresser Plrotta, Dral-

zes 18 
A vendre sans coupons

une magnifique paire de

souliers de ski
très peu portés, No 44,
ainsi qu'une paire de sou-
lers bas avec caoutchoucs,
même numéro. Etat de
neuf. S'adresser: Cité Su-
chard 2, 1er étage, à Peseux.

gEgAaaaas^sssMsss^sssflssMssssivLili^^l

jgyL Ville de Neuchâtel

3^1 Service du 
gaz

Les abonnés au gaz sont informés qu'ils peuvent
retirer dès ce jour , à notre magasin de vente,
faubourg du Lac 5, le

CALENDRIER POUR L'ANNÉE 1944
Le magasin est ouvert :

de lundi à vendredi, de 7 h. 30 à midi et de
13 h. 30 à 18 h. ; le samedi, de 9 h. à midi et de
14 à 17 h.

Neuchâtel , le 16 décembre 1943.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Fiancés... Acheteurs û meubles ..
Votre Intérêt majeur est de ne conclure aucun achat
avant de nous avoir visités.

— » - ,

Voy ez nos p rix
et comp arez 

^
—"""X
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W dont Madame rêve...

Une jolie parure de jersey
ou de soie

Une chemise de nuit fine et seyante
t

vous of f re ;  choix et qualité

——^-^™ —̂—^

Sup er

Dt C iif

/HITC-IB S
à 4 COULEURS

DE MINES
chromés, alpacca, ar-,
gentés, argent masV
sif et plaqués or.
Très grand choix

; de Pr. 11.50 a 36.—*

9, rue Saint-Honoré I

Rappelez-vous qu'en entrant
chez nous, vous êtes chez vous !

L I B R A I R I E  D U B O I S
SOUS L'HOTEL DU LAC

| jff / Offrez-lui \

W parapli
%w3&mWËÊÈ£*

/  PARAPLUIE-f  CANNE
PARAPLUIE PLIANT

pour mettre dans la serviette
GRAND ASSORTIMENT

IliiKJ^AHH
HE H USSIH V X- HEICHATEt

MAROQUINIER

Jlowt vas cadeaux
SUPERBE CHOIX EN

Mouchoirs
fantaisie

HAUTE NOUVEAUTÉ

Tous les mouchoirs pour enfants
Assortiments à thé brodés main
Nappes et napperons, sous-bols

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

-&**. £e cadeau
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S Ŝk, <*i ¦ ¦ I fo rat

^ ŷ/yS '̂̂ lk. PI AICIR

Chauds et élégants
Gants de peau

fourrés depuis 9.50
Gants de peau 8 90depuis ^•***"

Gants de laine A CQ
depuis ^

V
Savoie-Petitpïerre S. A.
NEUCHATEL „ Rue du Seyon

 ̂ mS

DIVAN-COUCHE
est le meuble qui, par sa conception pratique, a
conquis la faveur du public. De Jour, un meuble
élégant, donnant & votre appartement un aspect de

bien-être, de nuit, un Ut confortable

JÇkMnhaL R.V.'Sr
vous offre toujours un beau choix depuis Pr. 279.—

, , , „ , , ,

BEAU CHOIX EN Wk

POISSONS DU LAC I
et filets de poissons ES

POISSONS DE MER 1
ESCARGOTS - FOIE GRAS S

mùïïïï 1 LEHNHERR frères |

Carnets iSST PAPETERIE

Buvards et liseuses BlCBCGiS &C^
Albums pour photos pLACE DU P0RT "

Ouvert dimanche 19 décembre , de' 14 à 18 heures
îÏNTUÊIT

Œuvres de maîtres français et suisses, anciens
et modernes, à vendre. Bons placements.

è Adresser offres écrites à B. G. 36 au bureau
de la Feuille d'avis.

'̂ ÊAm f̂ ^^^^  ̂ Cadran lumineux

^̂ ^̂ -^T̂ 15 rubis inoxy âo ê

'• „ 55.- 50.- 36.-
F. JACOT-ROSSELET

Saint-Hono ré i 1er ÉTAGE

ESCOMPTE 5 %

. —;—

Offrez JÉHBO*
un complément ÊË j â SÊ t

d'eau chaude : W HlW
une bouilloire , un plongeur ' ~

Wt _7ttL
ou un réchaud électri que V&SfmVmmm

•P ÎJ ACI 3aint-Honoré 5 \l
ĵ^-

tA» Tél. 5 18 36 'gg

Electricité NEUCHATEL jW

Occasions
A vendre : deux man-

teaux de dame,, un costume
tailleur, taille 44. Lingerie
de dames, une grande gla-
ce et divers autres objet»
bon marché. S'adresser :
Seyon 23, 1er étage.

A vendre d'occasion et en
parfait état, un

potager à gaz
« Le Rêve », trois feux. S'a-,
dresser à M. Marguerat,
Parcs 153. Tél. 5 44 96.

Magasins Meier
vendent les produits Usego.
Le café de fête, un régal...
Notre bricelet maison... un
délice, un plaisir

^ 
A vendre une

vache
prête et une fraîche. —
Alfred Cuanillon, Saint» -
Biaise. -

Tableaux
A vendre tableaux de

maîtres Giron, Hertz, -La
de Meuron, Herzog, etc.
exposés «Au Faucon», ma-
gasin Knecht, Hôpital 20,
1er étage.

Magasins Meier
Le lot de vin à 4.95 net,

plus beau que jamais, une
réclame. Le lot à 9.50 net
avec 5 vins.

Achetez
le beurre f ondu

au détail
chez

PRISI
HOPITAL lO

¦ m

Patins
à vendre, pour hommea —
S'adresser à Mme Stehli,
Beaux-Arts 11.

Beau vélo
d'homme, à vendre avanta-
geusement, très bons pneus,
éclairage et tous accessoi-
res. S'adresser : Prelburg.
haus, Grand'Rue 23, Cor-
celles. Tél. 611 82.

- ' .

Meccano
à vendre. Faessler, Evole 8$,

Pie Jiniluti!
Timbres et cartes chez

1 , 1  m
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantagea* j

au bateau da journal

il Radios I
H Médiator ' 

JI depuis: Fr. 248.— Wb
0 avec ondes courtes H

|ÉË RADIOS yi
^B Ruelle Dublé 1 - Bn
Esta Temple-Neuf SS
mM NEUOHATEL K ^

M Fers ;||'
I à repasser m
m Therma ^

% «LEOTRICITÈ 
^I Ruelle Dublé 1 - 1

H Temple-Neuf |+â
K NEUCHATEL |£

Bougies de Noël
ne coulant pas

qualité habituelle
MnGRSIN E.MORTHIER

Accordéons
«Hohner», ŝ Tell», «Scandal-
U» Nous vous conseillerons
en toute compétence, sans
engagement. Ecole d'accor-
déons M. Jeanneret, Neu-
chatei. Tél. 514 66. Rue
Matile 29-rue de l'Hôpital 7.

Illlll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

POUR VOUS
nous présentons un
choix merveilleux de
meubles genre anciens
et de meubles modernes

Voyez
nos vitrines

magasin

G. Lavanchy
ensemblier

Orangerie 4

¦lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre belle grande

génisse
prêté. — S'adresser à Denis
Pivottl, Dombresson.

A VENDRE un beau

taurillon
d'une année, primé, avec le
cahier fédéral. Téléphone
9 22 83, Couvet. 

Clapier
(neuf) cinq ou six cases, à
vendre. — S'adresser à. M.
A. Capraro, Tivoli 20.

A vendre une

jolie table
en noyer, a rallonges. —
S'adresser le matin, Bache-
lin 9, 3me à droite.

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Lit d'enfant
avec duvet édredon, refait
i. neuf, 55 fr. Chapelle 23,
PESEUX. 

Divan turc
110x 165 remonté, avec du-
vet, 70 fr. — Chapelle 28,
PESEUX. 

Régulateur
économique qui rembourse
son prix d'achat en quel-
ques semaines vu qu'il
ménage le combustible.
Son prix est très avanta-
geux. Il se pose sur tous
les chaAiffages. Prospectus
avec références à disposi-
tion. Herméticaire, Saint-
Blalse. Tél. 7 53 83. 

Cabine
téléphonique

d'intérieur de l.lOxl lOx
2.25, doubles parois, vitrée,
avec tablette à écrire, à
vendre d'occasion. Ed. Du-
bled et Cie S.A., Neuchatei.

Souliers
de patins

pour hommes, avec patins
vissés, No 44, en bon état,
à vendre, 50 fr. S'adresser
à A. Pellaton, hôtel de la
Béroche. Saint-Aubin (Neu-
châtel). P 4700 N

Violons
Belles occasions chez

Maurice Dessoulavy, lu-
thier, 20, rue du Coq-d'In-
de Neuchatei. P 4073 N

A vendre

SKIS
199 cm., fixation c Alpa»,
avec bâtons, en bon état,
prix Fr. 35. — . Demander
l'adresse du No 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

smoking
taille 48. S'adresser, le ma-
tin, rue A Guyot 10.

Un bon VIN
et une

LIQUEUR
de qualité

se trouvent toujo urs
au

MfJCfJSTK ftWUMTMBI

UniEH

. Chaussures
A vendre, sans coupons,

chaussures d'homme, No
40, bruns, état de neuf,
25 fr. Fahys 25, 2me.

Belle occasion, à vendre
superbe

chambre à coucher
en frêne d'olivier. Prix in-
téressant. Demander l'adres-
se du No 40 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

potager
à gaz, quatre feux, en bon
état, ainsi qu'un réchaud à
gaz. — Demander l'adresse
du No 43 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

camionnette
marque « Citroën », modè-
le 33, 13 HP, en parfait
état, pneus à l'état de neuf .
S'adresser à A. Merminod,
primeurs, Salnt-Blalse. Té-
léphone 7 53 67.

A vendre à bas prix,

patins
avec clef, pour enfante,
Nos 24, 26 et 27 et bâtons
de ski (enfant). S'adresser
entre 9 h. 30 et 11 h.: Cou-
Ion, avenue de la Gare 14.



Vers la frontière norvégienne
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CROQUIS PE VOYAGE

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

En face de mol, trois enfants. Tous
blonds, tous en train de sucer quel-
que chose. Dans ce pays froid , il me
semble que les gens qui ne fument
pas ou qui ne portent pas un verre
de « schnaps » à la bouche sont tou-
jours en train de sucer des bonbons !
Le sucre est ici bon marché et abon-
dant, même actuellement. Les trois
gosses ont l'air heureux de pouvoir
s'en aller à la campagne pour quel-
ques jours et ils posent à leur mère
qui se trouve à ma gauche des mil-
liers de questions sur le village où
ils vont ariver dans quelques heures.

Car les distances, en Suède, pour-
raient fournir également matière à
un chapitre particulier. Les grandes
villes sont toutes à six ou sept heu-
res de train et lorsqu'on vous parle
d'un village près de Stockholm, il
faut déjà compter au moins deux
heures d'express pour y parvenir.

A TRAVERS UN PAYS PROPRE
Après avoir longé la Baltique quel-

ques minutes, le train file vers le
centre des terres. Cela veut dire qu'il
rencontre des dizaines de lacs, si bien
que le voyageur non initié croit que
la ligne continue à longer la mer.
Des heures durant, les forêts de bou-
leaux se succèdent aux forêts de sa-
pins déplumés par le vent et le froid.
Le train s'arrête dans des gares en

bois rouge foncé la plupart du temps,
J'ai souvent l'impression, en parcou-
rant ce pays propre et rangé, que
c'est toujours et partout dimanche.
Les voyageurs qui attendent sur les
quais sont tirés à quatre épingles, les
dalles des gares sont sans un grain
de poussière et enfin le Suédois a
souvent un je ne sais quoi de céré-
monial dans son allure, qui lui don-
ne l'air de « sortir de l'église », corn-;
me on dit en Bavière.

Le gong du restaurant que le train
traîne avec lui sous la forme d'un
long vagon clair se fait entendre.
Les voyageurs s'y rendent lentement,
de ce pas tranquille et lourd qui est
aussi typique de ce pays où l'on ne
rencontre pas autant d'yeux bleus
qu'on serait tenté de le croire tout
d'abord. La nuit commence à venir.
Je regarde ma montre, il est à peine
4 heures. Dans un quart d'heure, il
fera complètement sombre. Je ne
pourrai alors plus vous décrire le
paysage que je vois par la fenêtre.
Mais je sais qu'il reste invariable*
ment le même, des forêts, des lacs,
des forêts.

Dehors, le vent siffle contre les
parois lisses du vagon. Les premières
tempêtes d'hiver commencent et l'on
a de la peine à s'y habituer au mi-
lieu des longues nuits qui ne finis-
sent jamais. Jean HEER.

La construction
d'un autostrade

en Iran
Un correspondant d Exchange qui

a pu se rendre à la frontière irano-
soviétique a constaté l'importance
des travaux qui ont été menés à chef
pour transformer l'ancienne piste des
caravanes en un moderne auto-
strade. Là où il n'y avait jadis qu'un
point d'eau pour les chameliers, on
trouve aujourd'hui des dépôts de
benzine, des ateliers de réparation
avec toutes les pièces de rechange
nécessaires pour les camions améri-
cains, des bars et des hôtels, modes-
tes sans doute, mais propres et suffi-
sants.

Au cours des deux journées où il
se trouva à la frontière, le corres-
pondant a constaté le passage de
plus d'un millier de camions sortant
des usines de Détroit. Ils roulaient
dans un ordre parfait , la circulation
étant minutieusement réglée. Il serait
possible de renforcer encore ce tra-
fic, mais le nombre des véhicules
n'est pas encore suffisant. Car il y
a aux Indes des quantités considéra-
bles de marchandises destinées à la
Russie.

La construction de cet autostrade
dans un pays désert a été un tour
de force technique. Tous les habi-
tants d'une vaste région ont dû y
collaborer : soit plus de 30,000 hom-
mes, femmes et enfants. Au début,
tous maniaient la pelle et la pioche,
jusqu'au moment où les machines
perfectionnées purent être livrées
d'Amérique. Des centaines de ponts
furent construits ou élargis pour
permettre partout la circulation dans
les deux sens. C'est ainsi qu'en huit
mois environ, il fut possible de cons-
truire cette artère à grand trafic.
Fait d'autant plus remarquable que,
sur une distance de plus de 1000 km.,
il fallut transporter à dos de cha-
meaux la nourriture et l'eau potable
pour les 30,000 personnes qui travail-
laient sur ce chantier gigantesque.

t.* vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirée du Jodler-Club
de NeucIiAtel

Samedi passé, devant un nombreux pu-
blic, le Jodler-club Neuchatei », sous la
direction de M. Bachmann, a donné, à la
Paix, sa soirée annuelle. Un programme
très bien préparé comportait une succes-
sion de productions parfaitement au
point.

Le public a remarqué l'harmonie et
l'exécution parfaite de tous les chants.
Deux duos et un solo furent vraiment le
clou de la soirée et les exécutants sont à
féliciter.

La gaité et l'entrain ont régné Jusqu'à
la clôture de cette vraie soirée populaire.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

1er décembre. Radiation de la raison
Fernand Pittet, laiterie à Dombresson, par
suite de cessation d'exploitation.

1er décembre. Radiation de la raison Al-
fred Carrel, maçonnerie et pierres artifi-
cielles & Valangin, par suite de cessation
d'exploitation.

24 novembre. Création d'une succursale
à la Chaux-de-Fonds de la raison Goth
& Cie S. A, expéditions, transports, à
Bôle.

1er décembre. Constitution de la raison
Rue Saint-Honoré 5 S. A., achat, gérance
et location d'immeubles à Neuchâtel.

2 décembre. Radiation de la raison Sa-
muel Robert, Imprimerie, à Saint-Biaise,
ensuite de remise de commerce.

20 octobre. Radiation de la raison Emile
Vauthler, pivotages, à Dombresson, par
suite d'association du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la société en nom
colleotif Emile Vauthler & fils, à Dom-
bresson.

7 décembre. Constitution de la raison
Fonds de secours et d'entr'aide de la So-
ciété de consommation, à la Chaux-de-
Fonds.

Carnet du j our
Cinémas

Thé&tre: 20 h 30. Gangster-Espion.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Héros sans gloire.
Studio: 16 h. et 20 h. 30. Au revoir Mlle

Blshop.
Apollo: 15 h. et 20 n. 30. Le faucon mal-

tais.
Palace: 16 h. et 20 h. 30. Escapades.

La capitale britannique porte tou-
jours les marques des terribles bles-
sures que lui ont fa it subir les raids
aériens de 1940 et 1941. Nombre de
maisons, de blocs d'immeubles, de
quartiers même ont été rasés, car,
après les dégâts irréparables causés
par les explosions et les incendies,
il a fallu démolir ce qui menaçait
ruine. On reconstruira, une fois la
guerre finie, et selon des plans nou-
veaux qui sont actuellement à l'étu-
de.

lin atténuant, ces espaces iinres
n'ont pas été abandonnes. Il en est
où l'on a aménagé des jardins pota-
gers ; il en est un où, sous de grands
arbres que le bombardement a épar-
gnés, entre des maisons en ruines,
on a installé une école en plein air.
Près de la cathédrale de Saint-Paul,
on a installé un stade sur un terrain,
— jadis bâti, — de deux hectares
dont la valeur est estimée à 850 mil-
lions de francs. Pendant douze se-
maines, les pompiers de la Cité ont
consacré leur temps libre à l'aména-
gement de la place et tous les frais
ont été payés par les habitants du
quartier. Les Londoniens peuvent s'y
entraîner à la course, au saut, prati-
quer l'athlétisme, s'adonner à la cul-
ture physique ou, simplement, aux
jeux de plein air.

Bombes et
terrains de jeu x
dans la capita le

britanniaue

Extrait de la Feuille officielle
8 décembre. Clôture de la faillite de

Fritz-Benjamin Oberli, précédemment res-
taurateur aux Eplatures, près la Chaux-
de-Fonds.

Cttmmitnimaés
Exposition de peinture
de Mme Studer-Iâechti

En ces tenu» tragiques où toutes les
atrocités et les dévastations que nous nar-
rent les Journaux surexcitent nos nerfs et
nos pensées, qu'il est réconfortant de vi-
vre en toute quiétude quelques moments
dans une ambiance de calme, de poésie et
de beauté.

A la rue Saint-Honoré, l'exposition de
Mme Studer-Liechtl nous convie à une
Jouissance réellement salvatrice. Que oe
soit ses bouquets de glycines ou de zin-
nias, de dahlias ou de pivoines, de tulipes
ou de pieds d'alouettes, de magnolias ou
de glaïeuls, tout vous repose et tout vous
enchante; son grand bouquet de fleurs des
champs, entre autres, vous met dans les
yeux toute la splendeur de l'été.

Mises en page très heureuses, Jeux de
volumes et de lumière admirablement
équilibrés, atmosphère éthérée accusant
tout le modelé vivant de la fleur, ces toiles
vibrantes de vérité et vigoureusement ren-
dues, sont des œuvres qui vous mettent au
cœur Je ne sais quoi de chaud, de sain et
de grand .

Ce que nous aimons chez Mme Studer-
Liechti, c'est l'âme qu'elle a su donner a
ses fleurs. Oui, ses bouquets vivent; on les
voudrait prendre pour les offrir a l'Ôtre
aimé.

Mme Studer-Llechti ne « fait » pas ses
toiles, eUe les ressent; elle les vit. Elle
peint avec son âme. me semble-t-il, telle-
ment chacune de ses œuvres est pleine de
sentiment et de magnificence.

Concert de 1 orchestre
« Musica v i va »

C'est un événement 'marquant dans la
vie musicale de notre cité que le concert
donné au Temple du bas, demain soir,
par l'orchestre « Musica viva » de Berne,
sous la direction du maitre Hermann
Scherchen.

L'orchestre « Musica viva » n'est autre
que celui des célèbres Semaines musicales
de Gstaad. A l'issue de ces dernières, les
Jeunes artistes — tous de nationalité
suisse — qui le composent, exprimèrent
leur désir de poursuivre durant l'hiver
une activité qui, sous l'impulsion de
l'émlnent chef (qui, rappelons-le en pas-
sant, a élu domicile depuis plusieurs an-
nées dans notre viUe) s'était révélée pro-
digieusement féconde et d'un puissant
rayonnement artistique. Cet ensemble ne
tend nullement â concurrencer les asso-
ciations symplionlques de nos grandes vil-
les, mais se propose de faire connaître
des œuvres qui demeurent en dehors du
répertoire ordinaire: tel cet étonnant
« Art de la Fugue » de J.-S. Bach, que
l'on entendra pour la première fols inté-
gralement à Neuchâtel.

Que le profane ne s'effraie pas d'un ti-
tre qui peut faire croire à quelque œuvre
hermétique et de caractère sibyllin. Tout
ce qui émane du génie de Bach porte non
seulement le sceau de sa science, mais
aussi le reflet de sa sensibilité et de sa
foi... Et l'« Art de la Fugue » Joué com-
me il le sera demain — et comme il le fut
dernièrement, à Berne, en présence de M.
Celio. président de la Confédération et
devant une salle comble — nous ré-
serve la découverte de l'un des plus ex-
traordinaires et grandioses mouvements
de notre musique européenne.
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*T Indiquent l'existence d'une hyper- 
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j acidité gastrique ou dyspepsie Ç
I acide. Protégez-vous contre ces 1
/ troubles en prenant du Biconal \
/ avant tes repas. C'est efficace I \

( BICONAL
V Dans toutes les pharmacies /
V
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Vêtements en tous genres IliJp̂ ^
Manteaux de pluie, choix énorme ^p̂_ . . " ' . .- .. Grand choix en

Pantalons - Culottes golf Régulateurs
I Chemises - Sous-vêtements ltud»lef à poser

_ „ _ , .. _, . Réveils tons genresPullovers - Chaussettes - Bas sport i H. VUILLE

1 Cravates - Foulards - Ceintures ™* Z^
du 
*

Chapeaux - Casquettes j * "T  ̂»»;, ff""""1
Costumes de travail IMW—TT

Beau choix - BAS PRIX - Qualité j j |  »™ Ma TÇII B
les principes de GEORGES BREISACHHR

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre, uniPUHTCl Ci-t u....< Dde 14 heures à 18 heures. HtUCHflTEL " Saint HOn Qre 8

N'hésitez pas 1 En offrant une

 ̂ toKJ
vous joindrez l'utile à l'agréable

! Fr. 180.—
A D  *#> m C Faubourg du Lac 11
¦ D U i itl Neuchâtel
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Fabrique de produits chimiques agricoles
Or R. MAAQ Oielsdort-Zurfch

Montres étanches anti-
choc, antimagnétlques, an-
are 15 rubis, fond en acier
Inoxydable vissé, cadran
radium. Garantie contre
défaut de constructions,
Pr. 86.—. Egalement mon-
tres pour dames. Mon-
tres chronographe, radium,
Pr. 55.— . D. Isoz, place de
l*Hôtel-de-Vllle, Neuchatei.
Expédition au dehors, con-
tre remboursement sans
frais. 

POUR
LA DÉCORATION
DES VITRINES

Papiers spéciaux
Cartons ondulés
Couleurs
Vernis

. Pinceaux

&e~ccA4u>ox, tsitant '

WISA-GLOMA
en vente chez

Meubles G. Mey er
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

Pour —
votre Noël

Une belle aquarelle
de votre enfant sera
un souvenir de
choix.
Adressez-vous a la

'HOTO
ATTINGER

7,pl. plaget - 3, pi. Purry
NEUCHAT EL
•Nos aquarelles sont

exécutées par notre
spécialiste de l'Ecole
technique de Photo
et de Ciné de Paris,

VOTEZ NOS VrrRINBS

I AVIS I
P Nous Informons notre honorable clientèle
y que les maisons ci-dessous M

I ouvriront leurs magasins 8
I DIMANCHE 1
1 19 décembre 1
1 14 à 18 heures I
B Par contre, la veille de Noël et de Nouvel an
M nos magasins seront fermés dès 19 heures

9 V' | ¦¦
m P. K. Z. (Burger-Kehl & C* S.A.) M

Aux Armourinô S. A. H
Il Aux Deux Passages S. A. S
m Au Louvre, La Nouveauté S.A.
H Au Sans Rival B
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/ Le brillant numéro de Noël \
j  du grand hebdomadaire suisse romand \

\ CURIEUX f
- paraît aujourd 'hui sur 16 pages ' j _

\y» En voici le sommaire : N^J
yl PAROLES D'UN MARÉCHAL \v

j par Eric de Montmollin |
r\ LE PRODIGIEUX O

i (̂  DÉVELOPPEMENT 
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L'AVIATION RUSSE (£%! ( J f .  Une correspondance de Moscou |Tj  $

O TRISTE NOËL EN ALLEMAGNE O
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Ce 
qu'en dit la presse du Reich CVj

O Tous LES ÉVÉNEMENTS MILITAIRES DE LA SEMAINE O
I dans la grande chronique du major Ed. Bauer I

N\ MES RENCONTRES AVEC LE MARÉCHAL SMUTS //
,0. par Jacques-Ed. Chable IÇ*.
U\\ ERNEST NOBS, conseiller fédéral ffj)  *
\J présenté par Théo Chopard \J

Une nouvelle d'Ernest Hemingway. — Un conte de Noël par
William Thomi. — Des chroniques de Pierre Girard, Jules-E.

; Gross, Roger Nordmann, Léon Savary, Maurice Zermatten et îi
// J.-P. Zimmermann, — Une double page littéraire, abondamment W
// illustrée par Marcel North. — Les spectacles de Suisse romande. \\
Vn La page de la femme. — Les sports de la semaine. çl/

Les distractions de « Curieux >. J
V Ce remarquable numéro est of f e r t  dans tous les kiosques J

f ^ ç  
au prix de 25 centimes s*.
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Grand choix en
Régulateurs
Pendules à poser
Réveils tons genres

H. VUILLE
Vls-à-vis du temple du Baf

Ouvert
le dimanche 19 décembre

de 14 à 18 h.

GRAND CHOIX DE

manteaux de fourrure, jaquettes,
robes et lingerie

à des prix avantageux chez Irland's, Saint-Maurice
13, à l'étage, maison Steffen, tél. 5 31 81.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LE TALISMAN
DES GUERNIS

R O M A N
pax

Jean M A U CL f i R E

PREMIÈR E PARTIE

I
Sous les cônes géants qui font à

la collégiale Saint-Ours une parure
unique , le saint sacrifice de la. messe
venait de s'achever. L'encens se di-
luait en larges volutes odorantes
sous ces étranges pyramides creuses
tenant lieu, depuis mille ans, de voû-
tes à cette église, par une fantaisie
du prieur Dom Pactius, qui assura
ainsi à ce sanctuaire une originalité
sans seconde eu pays chrétien. Les
paroissiens, tenant leurs missels
dans' de confortables gants de laine,
car cette matinée du 7 février 1938
était froide, se hâtaient vers le nar-
tbex et ses chapiteaux millénaires,
avant de se répandre dans la bonne
ville de Loches.VillC vie 1-lW»*^^.

Agenouillée devant la statue de
Notre-Dame de Beautertre, une jeu-

ne fille s'attardait. La douce lumière
en clair-obscur baignant l'intérieur
de la collégiale se jouai t sur le vi-
sage à l'ovale pur, sur les boucles
châtain qui couronnaient le front
levé vers la- Madone, et montrait des
joues pâles, des traits tirés ombragés
par un chapeau de crêpe. Un soupir
douloureux s'échappa des lèvres qui
murmuraient une prière fervente ,
tandis que l'éclat des prunelles som-
bres, .trop vif pour être normal , tra-
hissait la fièvre ou les larmes: ce
matin encore, Denise Brillances
avait beaucoup pleuré.

Elle n'en avait que trop sujet de-
puis que la mort toute récente de sa
mère l'avait laissée sans appui sur
la terre, riche seulement de ses 18
ans, d'un cœur sensible, d'une intel-
ligence ouverte et cultivée, et pour-
vue d'ailleurs de qualités précieuses,
fruit d'une éducation chrétienne.

La fin prématurée de M. Brillan-
ges, fonctionnaire aux tabacs, avait
obligé sa veuve à se retirer dans une
petite maison qu'elle possédait place
Charles VII; là , Denise avait connu
un bonheur paisible, mais à son tour
sa mère l'avait quittée pour un mon-
de meilleur. Depuis huit jours à pei-
ne la jeun e fille était seule à son
triste foyer , et il lui semblait que
depuis des siècles elle était tombée
dans "n abîme de désespoir auquel
elle ne voyait point d'issue. Une ter-
rible angoisse l'oppressait : isolée,

sans aptitudes spéciales, possédant
peu d'argent, qu'allait-elle devenir ?

Ce matin-là, ayant retrempé son
courage au pied de l'autel , Mlle Bril-
langes tamponna de son mouchoir
ses yeux humides et sortit de l'église,
droite sous l'épreuve. Au passage,
elle cueillit l'eau bénite dans un bas-
sin où , voici dix-huit siècles, les sol-
dats romains offraient des libations
à Atys, fils de Cybèle. Et , ses talons
sonnant clair sur le pavé disjoint des
vieilles rues, elle entra dans une bou-
langerie avant de regagner son chez-
soi solitaire, assoupi à l'ombre du
château royal.

Un sourire l'accueillit: la boulan-
gère, couronnée de cheveux blancs,
voyait depuis un demi-siècle la moi-
tié de la ville défiler devant ses
pains odorants et partageait les
joie s et les peines de ses clients de-
venus à la longue ses amis. Quand
l'acheteuse était aussi sympathique
que Denise, là commerçante s'em-
pressait , maternelle:

— Une belle couronne, ma petite ?
— Ce serait trop... beaucoup trop...
— Alors, cette petite livre bien do-

rée... Vous avez mauvaise mine, c'est
une pitié... Toujours pas de répon-
se ?

— Non, pas encore.
Sur le joli visage assombri, un

souci s'inscrivait. La boulangère
s'indigna;

— Par exemple l qu'est-ce qu'ils
font ?... mais qu'est-ce qu'ils font
donc ?

— Vous savez, expliqua Denise
d'une voix triste, ces cousins Cardi-
tet à qui ma pauvre maman m'a re-
commandée dans ses derniers jours,
ce sont des parents éloignés que nous
avions perdus de vue...

— Il est vrai que je n'ai pas sou-
venir de les avoir jamai s vus à Lo-
ches.

— Ils n'y sont jamais venus, ils
n'écrivaient pas... je connaissais peu
leur existence, pourquoi s'intéresse-
raient-ils à moi ?

— C'est , un malheur que vous
n'ayez pas d'autre famille !

— Les frères de maman ont été
tués en 1915-1916; du côté de mon
père, il ne reste personne non plus-

Compatissante, la commerçante
donna quelques encouragements va-
gues, les enveloppa de bonnes paro-
les et s'occupa de nouvelles acheteu-
ses tandis que Denise gagnait la mai-
son vieillotte que ne réchauffait plus
le sourire maternel.

Combien les occupations ménagè-
res se révélaient fastidieuses aux
yeux de la jeune fille depuis qu'elle
s'y adonnait pour elle seule ! Près de
sentir vaciller son courage, elle cher-
chait à se remonter en se représen-
tant vaille que Vaille ces mystérieux
Carditet, si peu empressés à venir

au secours de celle qu'une mourante
leur avait léguée. A vrai dire, Denise
s'effrayait de ces gens dont elle ne
connaissait rien. Sans nul doute, s'ils
la priaient de venir à eux , se ren-
drait-elle à l'invitation ? Mais ce se-
rait exclusivement en vue de suivre
l'intention de sa mère et pas du tout
pour obéir à leur suggestion. Et que
trouverait-elle à ce foyer étranger ?

Malgré tout, la solitude pesait si
lourd sur ses épaules que l'orphe-
line aspirait à voir se manifester
ses cousins, de quelque façon que ce
fût; elle s'efforçait de considérer
qu'ils viendraient à son secours et
rompraient le silence de la maison
vide dont ils secoueraient la tristesse.
Peut-être même l'aimeraient-ils... De-
nise ressentit un tel besoin d'une
tendresse près de laquelle son cœur
meurtri se détendrait I

Quelques jours encore passèrent au
cours desquels la jeune fille flotta
entre la crainte et l'espérance.

Un matin, Mlle Brillanges, derrière
la fenêtre que sa salle à manger ou-
vrait sur la place Charles-VII, goû-
tait le décor familier constitué par le
flanc sud de l'église Saint-Ours. Un
soleil annonciateur du printemps do-
rait les vieux murs, des nuages légers
parcouraient le ciel clair, mais avec
un peu de hâte encore, dans le sen-
timent que l'hiver n'était pas terminé.
Jusqu'à lasser ses yeux, Denise avait

travaillé à se confectionner un sévère
costume de deuil , abandonné pour le
moment sur une chaise où le repren-
drait l'ouvrière.

Soudain, une voiture grisé apparut
sans bruit devant les tilleuls qui dres-
saient sur la place leurs silhouettes
éplorées d'arbres dépourvus de feuil-
lage. Certes, l'arrivée d'une auto ne
constitue pas un incident rare à Lo-
ches, dont le donjon millénaire tient
une place d'honneur parmi les souve-
nirs historiques qu 'offre la prestigieu-
se Toureine aux ' pèlerins du touris-
me. C'est par milliers que circulent
ici les voitures de tous pays et de
toutes marques, depuis la luxueuse
voiture américaine resplendissante de
nickels rutilant au soleil , jusqu 'à la
trottinette poussive et ferraillante
qui , dans un héroïque effort de tou-
tes ses tôles gondolées, parvient quel-
quefois à « .taper » le 50, en accompa-
gnant cette prouesse d'étemuements
convulsifs. A force de voir des autos
dans sa petite ville , Denise avait ap-
pris à les reconnaître et y prenait
plaisir; inconsciemment, elle chercha
à évaluer celle-ci qui tournait au ra-
lenti autouT de la place.

(A suivre.)

lk COURS DE VACANCES
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\ 'TCHÎHZMÎCHEL \
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ROSÉ GliyOT

I Chemises
| de nuit
§:-| pour dames,
|« en flanelle,
Il iersey et soie,
gl très grand
S | choix.

î| Un cadeau
M utile

jj $% Timbres S. E. H. &ÔT

Bientôt les fêtes !

t n  

y a de l'optimisme dans l'air! Hais rap>
pelez-vous que lu fêtes seront doublement
agréables poor TOUS, si vous êtes bien nus,
bien protégé contre le froid dans un man-
teau élégant, chaud et moelleux.
Venez voir notre assortiment de manteaux,
TOUS aurez une nouvelle preuve que la con-
fection « Excelsior » est bien ce qu'il vons
faut et que son succès n'est dû qu'à son
élégance et à sa perfection.

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés
110.— 125.— 150.— à 215.—
COMPLETS VILLE
110.- 125.- 135.- 150.- etc.
COMPLETS deux pièces

110.— 125.— 135.—
COMPLETS SPORT,
trols pièces,

125.— 135.— 150.—
C O N F E C T I O N  COMPLETS DE GARçON' " M A N T E A U X

HÏÏHHBFI ' mitnn
1 mMm m wl PI lllr M?™ „,™;I i. .h ,,?; i„ «

décembre de 14 h. à 18 heures

Gran d-rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. Dreyfus

p Grand Sî A ff* O ESM choix de |9 .M. KM W3 ||
H en cuir, depuis 22.80 ga
jf* imitation cuir, depuis l 4«/ 5  §j|jj
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Pour sucrer —•* 
sans coupon:

Sucre de raisin —
soit: concentré 

de raisin frais
d'Algérie

teneur en sucre 74% —
au nouveau prix,

en baisse, de 
Fr. 3.20 le % kg. 

Ne pas confondre
avec le concentré 

de raisins secs
base Fr. 6.33 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

f  \

La cuisinière
économique

Bsî&l
Livraison franco partout

TéL 613 43

De beaux cadeaux

Voyez nos vitrines

BÉGUIN & PERRIN

A la Ménagère
N E U C H A T E L

Timbre escompte 5 %

A vendre une paire de

patins vissés
avec etyiuleiB No 39. — De-
mander l'adresse du No 903
au bureau de la Fouille
d'avis. 

CADEAUX
A vendre GRAMOPHONE

portatif neuf, avec 63 dis-
ques. Rue de la Côte 18,
plaln-pled, A droite, Neu-
châtel. ¦ 

Ameublements de style

E. NOTTER, Terreaux 3

Commodes — Tables — Bahuts
Sièges et petits meubles

TRANSFORMATIONS — RfiPARATTONS
RECOUVRAGE DE VIEUX SIÈGES^o«

dsuW
« Favorisez l 'industrie locale »mmmsm

«Je poêles, calorifères, potagers, à circulation d'air et gaz
de bols, possédant le plus grand choix, de tous prix,

peut vous satisfaire selon votre désir.

JOTif ' :::; p rf Tir; jiT= im
lILlIll I..Dta1l..l!n Lilil L J..LL. J..ll..m. I..iullr
Chauffage centrai — Tél. 5 17 29

Magasin d'exposition Seyon 11

—••• 9———— •••••••—• •••••

Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur

compétent

J. GR0UX MANÈGE 2 - Tél. 5 3125

N
POMTER S. A.
vous offre SANS CARTES
LA FARINE DE POMMES DE TERRE «t
• Remplace la farine de céréales

• Longue conservation
• Grande valeur nutritive

(1 kg. farine =» 5-6 kg. de pommés de terre)

Préparation simple et rapide pour: potages,
soufflés , gâteaux, cakes, puddings, etc.

Economie de gaz et de temps
En vente dans toutes les épiceries

Exclusivité de vente aux grossistes :

ANDRE & w S.A. LAUSANNE - Tél. a 34 21
AS1093L '

V J

UN MAGNIFIQUE STUDIO
A t occasion du trentième anniversaire de la fo ndation de la maison,
J. SKRABAL . vous convie à venir visiter ses belles expositions p erma-
nentes. Plusieurs JOLIS STUDIOS, nouveaux modèles , feront la ioie de

i l'amateur du bon meuble.

^
n"-" - «̂. Venez les voir sans tarder I >̂-"~~->

^

t̂ A^9Rhabal(Z Oy)
V JJj) J MEUBLES PESEUXV ANSy

*̂<w ^̂  ̂ Demandes notre prospectus Illustré. «̂«̂  _ f̂

UN BEAU CADEAU pour messieurs:

Rasoir électrique HARAB
(tous courants)

ED. PU00MMUN 0ffice Sri,ue

POUR VOS CADEAUX

Chemises de nuit
Lingerie chaude « HISCO »
Lingerie de soie f antaisie
Bas de qualité
Toutes nos laines sont traitées au « Mitln »

Couseuses Modernes S. A.
RUE DU SEYON 8 <
i 
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Veuillez m'envoyer votre dernier prospectus :

•r

Mfjb ÀW W k̂\ M AW B mWÊ

NEUCHATEL ¦ GRAND-RUE 5 . SEYON 16 - TÉL. 5 34 24
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< •  Pour les fêtes, la boucherie-charcuterie S
il Pourtalés 1 Téléph. 51240 |

F. Gutmann ]
i » vous offre ses viandes de toute première «
] [ qualité, gros veau, agneau, porc salé et S
< | fumé, langues de bœuf fraîches, salées •
i ! ou fumées, lapins et poulets S
f ÇnÔfïalïïâc ¦ Charcuterie ,lne> foie m&, jambo n a< | «IICIlHIIi 'SiY ¦ de campagne, saucisses sèches •
] | Pour être bien servi, 9
J | passe z vos commandes à temps S

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Un bon rasoir électrique

|r^BALpO|Ŝ /Jy

A PORRET-RADIO
(W)' SPECIALISTE
V Sewon. NEUCHATEI

Une belle paire de

bottes
No 43 et pantalons d'équl-
tatlon, ainsi que deux

manteaux
de laine en bon état, sans
coupons, chez Robert Oua-
nlllon, Salnt-Blalse. 

A saisir magnifique

chambre à coucher
moderne, en noyer. S'adres-
ser: Girard, Fahys 78, Neu-
châtel, tél. 5 25 02. 

of ocrêf è
j QeoopémûvêdeQ.
lonsoœmaf iow
mitin****mf *t*m**étit****f t**t*t*ttt*m**m

COMPOTE
AUX RAVES

65 c. le kilo
dans tous nos magasins

RISTOURNE

PIANOS
STEINWAY 8. SONS
BURGER & JACOBl

depuis Fr. 1875.-
SCHMIDT - FLOHR
depuis Fr. 1935.-

WOHLFAHRT

VENTES - ECHANGES
ACCORDAGES

ET RÉPARATIONS

Maison spécialisée depuis
des générations dans la

vente des pianos
et de la musique

MUSIQUE
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UN RAVISSANT ENSEMBLE
DE GRANDE MODE

en jersey velouté, tous coloris nouveaux, comprenant :
un charmant turban drapé, une belle écharpe double
assortie, un grand sac bandouillère avec imitation fourrure

le turban JO l'écharpe double «_J " le sac Z9iM

VENTE LIBRE

?ï! - , ft. ÂmwÊk ̂ m̂^ _̂¦_- JÊmm\ Ĥ A H —^U

n EU C H OTEL

I Dl Ull (M
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Fr. 180.—

A R ACC Faubourg¦ DOSS du Lac 11
NEUCHATEL

fff WCm. £k&4&dé

==M Wyfy ^-zJir dépend t» blen-éira de toute lo fomlff*
¦B \A/ f%é>~- folio» donc M sorts <fêlre fooloor» oo

^âw_\ y/ bonne disposition pour remplir vos fatigants
~.i 1\ VV devoirs de maïlresse de motsooetdo mëro*

Q) I tes ex cef fenres dragées VlCCTlN conflerv
neni de to (écithine pow tonifier les net—,
de l'hémog lobine comme reconstiiuani do
sang, du calcium ef du phosphore pour ré-
générer la substance des os et des muscles. '
tour teneur en vitamine C accroît fa force

¦ i - de résistance de rorgaaismo contre le*

t 

maladies.

VlCETlN OS» en vente don* tosSM In
pharmacies

— W l f c O p h a r m  S.A. Z t t rlCS  •
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PARC-BABY
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre 3000 kg. de bel-
Xe

paille de blé
oomtoe bons. S'adresser &
Robert Fallet, Dombresson.

BJÊy
débouche
EVIERS

LAVABOS
BAIGNOIRES
TOILETTES

la oolte, fr. 1.75

ïJSfe*W NEUCHATEL

I V n  

beau cadeau pour Noël : Un j eu de j

FOOT-BALL DE SALON I
qui amusera petits et grands . Prix intères- I
sants. R. FERRIER , ler-Mars 6. Tél. 5 25 12. I
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N
Vous tous qui chercnez

à faire plaisir

Venez puiser des idées
chez

fiuye - Rosselet
MAROQUINIER

Neuchâtel - Rue de la Treille

V. >
wisafftoria

depuis O II— cher

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Graines
pour oiseaux

Biscuits
et aliment

pour chiens et chats

EVARD
Graines

Tél. 512 63 - Seyon 19 a

Pour vos cadeaux
PORTO
VERMOUTH
RHUM
COGNAC

MPGflSlN E.MORTHIER

OtitCs '-m* N E UCH ATEL -*-̂

I UD beau cadeau !

Fr. 180.—

A Rnee Faubourg¦ DOSS du Lac 11
NEUCHATEL

Marrons 
—- du Portugal
Fr. 1.25 le Y, kg. 

qualité saine

ZIMMERMANN S.A.

JUSQU'A FIN DÉCEMBRE
IL V O U S  SERA

O F F E R T
UN J O L I

CADEAU

T
»__f__

I H. Wermeille - Hôpital 9 I

RASOIR A SEC
au service militaire, en
voyage , à la maison, de
plus en plus le rasoir

électrique
Fr. 50.- 52.- 83.- 86.-
Baîllod S. A.
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i Souliers de ski :
* Messieurs, 40-47, depuis 38.80 S

I Dames, 36-42, » 34.80 |
S Fillettes et garçons, *
| 27-29, depuis 24.80 |
| 30-35, » 26.80 %

I 

Souliers hockey avec patins, J
36-41, 39.80 •

GRAND CHOIX D'APRÊS-SKI •
Nos magasins sont ouverts pendant le Jmois de décembre tous les jours jusqu 'à c
19 heures, dimanche 19 décembre de 9

*. 14 à 18 heures. J

I J. KurtH, Neuchâtel |
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Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez i

Mlle REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL
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a/i/tsœcte
Le stylo transparent.

Oe frs. 13.50 à frs. 50.- en vente
dans les bonnes papeteries.

SA 16743 Z.

Ji: J%P Choix considérable
^^JgS sf^il^ en musique classique

¦ 
* j-

Au lîlmesVtdt
Musique Neuchâtel

' Le spécialiste

^^^m S. Qans-ïïucdi n

.^\S ^ Ouvert l'après-midi
*~ Lundi excep té

Profitez C E  I W Wf  0>t %lt é\W% C en vous adressant
des dUUVCIIIIv l ls)  en toute confiance à

JOSEPH QUADRONI
! GYPSERIE — PEINTURE — PAPIERS PEINTS

Ateliers et bureau : Domicile :
Faubourg de l'Hôp ital 19, tél. 5 37 18 Beaux-Arts 15, tél. 5 37 19

( 7 YTout nouvel abonné pour 1944 \
recevra le jo urnal \

G R A T U I T E M E N T
dès aujo urd'hui
et j usqu'au 31 décembre 1943

Profitez de cet avantage et souscrivez un abonnement
en remplissant le bulletin de commande ci-dessous, qui
devra être adressé, sous enveloppe affranchie à 5 c, à
l'administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.v_ J

f  BULLETIN D'ABONNEMENT
Le soussigné s'abonne à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

* dès ce j our au 31 mars 1944 . . . pour Fr. 5.50
> > 30 juin 1944 . . . > Fr. 11. —
> > 31 décembre 1944 . > Fr. 22. —

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom et prénom : 

Adresse exacte : , l -J
i



La session de l'Assemblée fédérale
( S U I I E  DE LA P K E M I Ê B E  P A G E )

M. Gelssbûhler, secrétaire de l'As-
semblée fédérale, donne lecture
d'une lettre par laquelle M. George
Bovet, chancelier de la Confédéra-
tion, déclare ne pas accepter un re-
nouvellement de son mandat et vou-
loir prendre sa retraite, ayant at-
teint sa 70me année.

Le président rend hommage aux
hautes capacités du magistrat qui se
retire et retrace sa longue et utile
activité au service de la Confédéra-
tion , comme secrétaire du Conseil
national, vice-chancelier, puis chan-
celier. Il lui souhaite une heureuse
et paisible retraite (applaudisse-
ments). Le pupitre du chancelier
est fleuri.

Le dixième tour de scrutin con-
cerne l'élection du chancelier de la
Confédération. Deux candidats sont
présentés, MM. Leimgruber, cons.
cath., et Meierhans, conseiller natio-
nal , soc. de Zurich. Bulletins déli-
vrés 233, rentrés 227, blancs 6, va-
lables 221, majorité absolue 111. M.
Leimgruber est élu chancelier de la
Confédération- par 124 voix. M.
Meierhans en obtient 70.

Une allocution, du président
du Conseil national

¦Après l'élection des conseillers fé-
déraux et du chancelier de la Confé-
dération, le président Gysler a pro-
noncé l'allocution suivante :

Permettez-moi tout d'abord de re-
mercier chaleureusement les mem-
bres du Conseil f édéra l  actuel au
nom de nos Chambres et de tous les
Suisses et Suissesses pour ce qu'ils
ont déjà fai t  jusqu 'à présent en fa-
veur du pags. Récemment, j 'ai re-
levé dans celle salle combien nous
devons être reconnaissants à l 'égard
de leur sage politi que qui a préservé
jusqu 'ici notre p ays des erreurs né-
fastes de la haine et de la destruc-
tion. La confiance du pays les a
confirmés dans leurs fonctions et ils
sont en conséquence réélus.

Ils connaissent mieux que nous les
exigences et les responsabilités de
leur mission. Tout le peup le sait
qu'elles sont exceptionnellement
lourdes et partage la joie de l'Assem-
blée fédérale de savoir que nous ne
manquons pas d'hommes qui se met-
tent sans réserve au service du pays.

Personne ne connaît ce que l'ave-
nir nous réserve. Mais ce qui est
plus important, c'est que le gouver-
nement s'insp ire des principes tradi-
tionnels de la Confédération indé-
penda nte- et libre, de la neutralité,
de l 'intégrité du p ags, du maintien
des libertés et des sentiments hu-
mains, de la justice, de l'activité et
de l'entraide dans l 'économie et de
la devise : «Un pour tous, tous pour
un ».

Puisse la nouvelle composition de
notre haute autorité traduire l'ex-
p ression de l 'étroite cohésion et de
la collaboration compréhensive de
tous les milieux et de tous les partis.
Je ne crois pas me tromper en cons-
tatant que nous esp érons tous en une
énergique et nette conduite du sort
de notre Etat, tant du point de vue
extérieur au'intérieur.

Sogez d autre part persuadés que

nos Chambres, plus encore que pa r
le passé , veulent remplir le devoir de
maintenir aussi étroite que possible
la liaison entre le peuple et le gou-
vernement et entre elles et le peup le.
Que la nouvelle lé gislature qui s'ou-
vre devant elles soit l'heureuse pério-
de de transition, vers une paix meil-
leure et vers le renforcement de
noire démocratie.

]_a prestation du serment
Les conseillers fédéraux font leur

entrée dans la salle et se placent
au bas de l'hémicycle, par rang d'an-
cienneté pour la prestation de ser-
ment. Le nouveau conseiller fédéral
Nobs a rejoint ses collègues et le nou-
veau chancelier Leimgruber est éga-
lement présent. Le président pronon-
ce une allocution où il souligne la
confiance que le peuple suisse place
dans ses magistrats et où il rappelle
les principaux devoirs du gouverne-
ment dans les temps présents.

Le chancelier lit la formule de ser-
ment dans les trois langues officiel-
les. Les conseillers fédéraux et le
nouveau chancelier lèvent la main
droite en disant : «Je le jure », sauf
M. Nobs, qui a déposé une promesse
écrite.

Election d'un juge
au Tribunal fédéral

des assurances
Le président donne connaissance

de la démission de M. Piccard, juge
fédéral des assurances, qui prend sa
retraite. Il le remercie des services
rendus. On procède alors à l'élec-
tion de son successeur.

Bulletins délivrés 177, bulletins
rentrés 175, bulletins blancs 26, bul-
letins valables 149, majorité abso-
lue, 75. Est élu : M. Louis Prod'Hom,
par 132 voix.

M. Lauber est élu président du
Tribunal fédéral des assurances par
127 voix et M. Pedrini vice-président
par 146 voix.

Recours en grâce
Les propositions de la commission

sont adoptées sans débat.
La séance de l'Assemblée fédérale

est levée à 11 h. 20.

La carrière
dn conseiller fédéral Nobs

ZURICH, 15. — M. Ernest Nobs, élu con-
seiller fédéral, est né le 14 juillet 1886, à
Seedorf, près d'Aarberg, dans le canton de
Berne. Après avoir fait ses études d'Insti-
tuteur, 11 enseigna pendant six ans dans
les écoles de Wynau et d'Ostermundlgen
prè3 de Berne. Puis 11 passa au Journa-
lisme et, après une courte activité dans
les rédactions des Journaux socialistes
« Demokrat » à Lucerne et « Volkstlmme »
à Salnt-GaU, 11 prit la direction du
« Volksrecht » de Zurich. En 1916, U fut
nommé au Conseil communal de Zurich
et, en 1919, 11 était envoyé à Berne com-
me conseiller national. En 1935, 11
entra au Conseil d'Etat de Zurich où il
assura la direction du département de
l'Intérieur et de la Justice puis celle du
département de l'économie où il s'occupa
tout spécialement des mesures nécessités
par l'économie de guerre. Depuis le début
de 1942, U est président de la ville de
Zurich. M. Ernest Nobs a été cofondateur
du périodique socialiste « Rote Revue »
dont il fut pendant quelque temps le
rédacteur et, tout récemment, il a publié
un livre Intitulé « Helvetlsche Erneue-
rung » qui traite de la politique suisse de
réorganisation d'après la guerre.

L'examen du budget
au Conseil national

BERNE, 15. — Le Conseil national
siège à 11 h. 45, après l'Assemblée
fédérale. On reprend l'examen du
budget.

M. Wetter, conseiller fédéral, expo-
se les causes du déficit qui s'est de
nouveau accru. Il a fallu augmenter
certains crédits pour le dépa rtement
militaire. Bien que les dépenses de
guerre figurent dans le compte spé-
cial des dépenses extraordinaires, les
circonstances entraînent des augmen-
tations de divers postes du budget
ordinaire. La commission a formulé
un certain nombre d'observations,
auxquelles l'orateur se réfère. Le par-
lemen f aura le devoir, dès mainte-
nant, mais aussi après la guerre, de
se montrer prudent en matière fi-
nancière et d'y regarder à deux foi s
avant de voter des augmentations de
dépenses non proposées par le gou-
vernement.

La conservation du crédi t, une mon-
naie saine, seront nécessaires à la
Suisse quand la paix sera rétablie au
moins autant que dans la période ac-
tuelle. L'amortissement de la dette
imposera encore de lourds sacrifices.
La Suisse a emprunté 3 milliards et
demi depuis 1939, à des taux favora-
bles. Les besoins de la Confédération
ont été constamment couverts par des
emprunts réalisés sans aucune con-
trainte.

En ce qui concerne l'avenir, l'ora-
teur ne veut pas laisser un testament
politique ni se livrer à des pronos-
tics. Mais il est certain que la situa-
tion, de toutes manières, exigera en-
core des sacrifices. U faut se garder
des théories et des constructions pu-
rement idéologiques. La Suisse doit
s'adapter à des circonstances sur les-
quelles le plus souvent elle n'exerce
pas une influence directe.

L'équilibre financier entre les can-
tons et la Confédération est évidem-
ment un problème important sur la
solution duquel on ne peut toutefois
pas encore se prononcer. L'essentiel
est de demeurer toujours prudent et
vigilant.

L'entrée en mafière n'est pas com-
battue On passe à la discussion des
chapitres.

MM. Muller (Thurgovie), radical ,
Perret (Neuchâtel), socialiste, Mce-
schlin (Bâle-Ville), indépendant, pré-
sentent des observations.

M. Perret demande une augmenta-
tion de la subvention à la Société
suisse des sciences naturelles.

M. Etter, conseiller fédéral, propo-
se le rejet de la proposition. Celle-
ci est repoussée par 81 voix con-
tre 46.

M. Duttweiler (Zurich) , indépen-
dant, propose un crédit de 5000 fr.
pour 1 organisation d'utilité publique
des femmes. Cette proposition est
combattue par le Conseil fédéral. M.
Wetter expose qu'il ne faut inscrire
au budget que des dépenses absolu-
ment nécessaires.

La proposition Duttweiler est re-
jetée a une forte majorité. ,

Un grand nombre de chapitres
sont approuvés sans observation.

La séance est ensuite levée.

Un témoignage de confiance
à l'égard du Conseil fédéral

( S U I TE  DE LA PREMIÈRE P A G E )

On ne f u t  pas long à voir appa-
raître les résultats des attaques et
des vilains coups contre M. Pilet-Go-
laz. Radicaux, catholiques, agrariens,
libéraux, votèrent pour lui en bloc
compact. Il n'g eut pas la moindre
fissure dans le bloc national. M. Pi-
let-Golaz, avec 154- voix, enreg istre
la meilleure élection qu'il ait jamais
eue.

Ainsi, une odieuse campagne trou-
ve sa pitoyable f i n .  Les agités de la
presse extrémiste, les trublions à
particule de la « Weltwoche », les
clabaudeurs des salons ouverts aux
vents d' une propagande peu helvéti-
que, en seront pour leurs frais  d 'ima-
gination et d'insinuation.

L'impression était si forte que
certains députés mirent leur coquet-
terie à réélire les autres conseillers
fédéraux avec un nombre de s u f f r a -
ges supérieur à celui de M. Pilet-Go-
laz. C'était une véritable « marche à
l'étoile ». Les deux représentants du
parti .catholique d'abord , puis M.
Stampfli, qui connut un véritable
triomphe, M. de Steiger, à qui allè-
rent bon nombre de voix socialistes^
M. Kobelt enfin , furent brillamment
confirmés dans leurs fonctions.

Venait le tour de M. Nobs. Le can-
didat socialiste ne pouvait compter
sur l'unanimité, bien qu'il ne f û t  pas
officiellement combattu. On savait
cependan t qu'il g aurait, à droite,
une certaine dispersion des voix.
Chez les radicaux aussi, on n'était
pas unanime à accepter, sans le
moindre geste de résistance, la perte
de la majorité au Conseil fédéral .

Compte tenu de tous ces éléments,
l'élection du premier socialiste \ au
Conseil fédéral  est des plus honora-
bles.

M. Nobs prononça les paroles
qu'on attendait de lui, aff irmant sa
volonté de travailler, dans la mesu-
re de ses forces , à consolider la com-
munauté nationale.

Il n'g eut, sans cela, point d'autre
déclaration. Les socialistes prouvè-
rent, par leur silence, que leur re-
vendication de deux sièges était pu-
rement « platonique ».

L'élection du président de la. Con-
fédération f u t  un nouveau succès
pour M. Stampfl i , tandis que M. Pi-
let-Golaz payait d'un déchet de 50
voix pour la vice-présidence du Con-
seil fédéral , le résultat inattendu de
sa réélection au gouvernement.

Restait à élire le chancelier. La

discipline des catholiques-conserva-
teurs en faveur de M. Pilet-Golaz
avait f i xé  déjà le sort de leur candi-
dat, il. Leimgruber. Certaines vel-
léités d' opposition avaient été , d'un
seul coup, réduites à néant. M. Leim-
gruber passa au premier tour.

Ainsi, en cette cinquième année de
guerre, la réunion de l'Assemblée f é -
dérale apporta au Conseil fédéral  un
témoignage irrécusable de confian-
ce. Les Chambres ont en cela bien
servi le pays. L'avenir dira si elles
ont été aussi heureuses en donnant
à la politique une nouvelle orienta-
tion, G. P.

P.-S. — Je ne - dis rien de la cé-
rémonie de la prestation du serment.
Le Ciné-Journal suisse l'a f i lmée et
les écrans en donneront une image
plus vivante que je ne saurais le
faire.

¦——_^———— _

i i

LA BATAILLE D'ITALIE

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 16 (Reuter). — Mercredi soir, la
situation générale sur le front italien
se présentait comme suit:

La menace que la 8me armée fait pe-
ser sur les lignes do communication du
maréchal Kesselrinff sur le front de la
rivière Moro, s'acerbit d'heure en heu-
re. Les troupes Indiennes qui ont en-
foncé nn coin dans les solides défenses
allemandes en s'emparant de Caldari ,
sont à moins d'un kilomètre de la rou-
te. Les têtes de pont canadienne et
indienne au sud d'Ortona, et dans la ré-
gion de Frisa, forment une solide ban-
de de terre de 1600 mètres de profon-
deur et les canons de la 8me armée
bombardent maintenant la grand-route
sur un front de 8 kilomètres. Les hom-
mes du général Montgomery portent
une série de coups durs au front alle-
mand et les contre-attaques de la
Wehrmacht coûtent très cher en hom-
mes ef. en chars au maréchal Kessel-
ring. \

Sur le front de la 5me armée, le gé-
néral Clark profite de l'accalmie pour
regrouper ses forces après les batail-
les qui ont amené la percée de Migna-

no. En Italie centrale, les Allemands
ont envoyé hier, sans succès, la plus
grande formation d'avions vue depuis
que la Luftwaffe essaya Infructueuse-
ment d'attaquer et d'enrayer le. débar-
quement, de Salerne. Plus de cent bom-
bardiers-chasseurs apparurent et tenté.
rent. mais en vatn , de pilonner les po-
sitions de la Sme armée.

Berlin signale de puissantes
attaques de la 8me armée
BERLIN, 15 (Interinf .) — L'activité

a été plus intense mardi dans le sec-
teur de la 5me armée. Tandis que les
Américains tâtaient le terrain aveo
leurs troupes de choc, la 8me armée,
lançant de puissantes forces dans la
bataille, élargissait ses têtes de pont
sur le Moro. Des combats acharnés
s'engagèrent. En général les poussées
des troupes alliées ont été contenues.
Les Britanniques ne sont parvenus à
obtenir un léger gain de terrain que
dans un seul secteur. Une attaque le
long des côtes de l'Adriatique a égale-
ment échoué.

Lef troupes de Montgomery
ont enfoncé un coin

dans les lignes allemandes

La Pologne et le pacte
russo-tchèque

LONDRES, 15. — Le collaborateur di-
plomatique d'Exchange télégraphie:

Le pacte russo-tchèque fait aujour-
d'hui, mercredi, l'objet de discussions
du gouvernement d'exil polonais de
Londres. On sait que le texte de ce
pacte offre la participation à la Polo-
gne mais une décision immédiate et
définitive du gouvernement polonais
ne doit pas être attendue étant donné
que le premier pas à franchir sera la
reprise des relations diplomatiques
avee la Russie. Ce premier pas prendra
probablement encore beaucoup de
temps et demandera aussi bien du tact,
mais en corrélation avec cette question,
on porte grand intérêt à l'entrevue pro-
jetée pour le courant de cette semaine
entre Eden et le premier ministre polo-
nais. M. Mikolaicyk. Le ministre polo-
nais des affaires étrangères Romer
assistera également à cette entrevue.

Invitation tchécoslovaque
à la Pologne

LONDRES, 15 (Reuter). — Dans une
déclaration au Conseil d'Etat tchécoslo-
vaque à Londres, mercredi, M. Ripka,
ministre des affaires étrangères intéri-
maire, a invité la Pologne à adhérer à
l'alliance soviéto-tchécoslovaque. Les
gouvernements russe et tchécoslovaque,
dit-il, ont è, l'esprit la 'possibilité d'ar-
ranget un pacte tripartite avec "la Po-
logne si celle-ci le désire.

Les né® - f ascistes
à l'œuvre

en italie du nord
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone:
« La justice fasciste est décidée à

frapper impitoyablement tous ceux qui
se sont rendus coupables de lèse-pa-
trie », écrit l'hebdomadaire d'avant-
garde « D Faseio ». Le journal souliffiie
que le fascisme d'avant le 25 juillet
s'était montré trop débonnaire, ayant
cm pouvoir remplacer le plomb par
l'huiile de ricin, mais, ajoute le journal,
c il faut maintenant faire table rase du
passé ». On procédera donc à c l'élimi-
nation inexorable de tous les éléments
contre-révolutionnaires: les traîtres
tout d'abord — ce vocable sous lequel
on entend sans doute désigner les 19
membres du Grand conseil fasciste .qui
s'élevèrent contre M. Mussolini lé 24
juil let — les juifs, les francs-maçons,
les capitalistes, les « bourgeois dégéné-
rée », auxquels certains ont ajouté ré-
cemment lea femmes italiennes accusées
de défaitisme.

En mettant le néo-fascisme sous le
signe du patriotisme, la propagande
actuelle s'efforce de suivre un oourant
général de l'opinion. Elle laisse égale-
ment de côté l'aspect doctrinaire du
fascisme dont on s'efforce de pronon-
cer le nom le moins souvent possible.
I] ne s'agit déjà plus guère qne de la
république sociale.

Vers une offensive russe
contre les pays baltes ?

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

Berlin s'attend d une of fensiv e con-
tre les Etats baltes, rapporten t les cor-
respondants suédois en Allemagne. La
grande bataille de cliars gui continue
à

^ 
faire rage entre Nevel et Leningrad

n'en serait que le prélude. On estime en
e f f e t  que c'est dans ce secteur que la
grande of fensive d'hiver p réparée p ar
les Soviets va se dérouler. Elle visera,
dit Berlin, â atteindre comme premier
objectif la ville de Dunabourg, en Let-
tonie. ¦ —

Au Conseil des Etats
Le budget des C.F.F. est approuvé

BERNE , 15. — Au cours d'une
brève séance tenue à l'issue de l'As-
semblée fédérale, le Conseil des
Etats adopte sans discussion à l'una-
nimité, après rapport de M. Altwegg
(rad.), Thurgovie, l'arrêté fédéral
approuvant le budget des C.F.F. pour
l'année 1944. Voici le texte de l'arti-
cle unique de l'arrêté:

Les budgets suivants des chemins
de fer fédéraux pour l'année 1944
sont approuvés, savoir:

1. Le budget des dépenses de cons-
truction se montant a 33,631,600 fr.
dont 25,598,700 au débit du compte
de construction et 8,032,900 fr. au
débit du compte d'exploitation;

2. Le budget d'exploitation s'éle-
vant à 402,100,000 fr. aux recettes et
à 326,257,100 fr. aux dépenses;

3. Le budget du compte de profits
et pertes s'élevant à 114,880,000 fr.
aux recettes et à 183,318,000 fr. aux
dépenses;

4. Le budget des besoins de tréso-
rerie s'élevant à 333,000,000 fr. en
chiffre rond.

La séance est levée.

' S DERNIER JOUR
-' ; i du merveilleux f i lm  de la

Revue féer i que sur glace

1 Escapades
ce. 13285

I Matlnée à 15 h., PRIX RÉDUITS

MM PALACE

BERNE, 15. — Le ministère publie de
la Confédération communique:

On a constaté depuis un certain
temps que les tracts et imprimés illé-
gaux suivants ont été distribués dans
la ville de Berne et d'autres régions
de la ville: « Neue Berner Tagwacht >,
« Die Neue TVeIt >, « Der Funktlonjtr »,
« Einfiihrung in die polit iche Oekono-
mie ». « Frciheit », « 25 Jahre Sowiet-
union », « Wem gehort die Neue Zur-
cher Zeitung ? », « Der Weg in die Sack-
gasse », « Erziehung fur den " Tod »,
«Sozialistlschc Inforraationen». «Russi-
sche Informationen», «Unsere Meinung»,
« Warum wurde die TStlgkeit der
kommunistischen Partei verhoten î »,
« Erhèbf; das rote Banner der Freihelt
und des Sozialismus », « Der Tag des
Sièges naht heran », « Ein Blick in die
Welt », « Der Kampf gegen Hungcr und
Not », « Die Wahrheit », etc. Ces tracts
sont imprimé» ou multigraphîés.

Les recherches faites à ce sujet dans
la ville fédérale ont abouti à la dé-
couverte, par la police de sûreté et la
police criminelle de la ville de Berne,
en coopération avec la police fédérale,
d'une Imprimerie clandestine bien ins-
tallée. Bientôt, l'enquête 's'étendit à
d'antres régions. L'imprimerie recevait
de Genève la composition prête à être
imprimée. L'enquête a établi que l'en-
treprise élandestine faisait l'impression,
le brochage, l'empaquetage des tracts
qui étaient ensuite distribués et répar-
tis dans les boites aux lettres de divers
cantons, diffusés ou collés selon les ins-
tructions données ou vendus de main à
main entre communistes.

Par la suite, les recherches de la po-
lice ont permis de découvrir à Berne,
dans une deuxième cachette, trois ma-
chines à imprimer. Ces appareils, d'une
valeur de 6000 francs, étaient destinés
au développement de l'imprimerie clan-
destine et devaient, être livrés au prin-
temps 1944. Le communiste bâlois bien
connu, M. Emile Arnold, a été arrêté,
"eo'nrme promoteur de cette activité
communiste étendue et bien organisée.

Une imprimerie clandestine
découverte à Berne

Arrestation dn chef communiste
| bâlois Arnold

DERNIèRES DéPêCHES
:. . ==~

Non welles économiques et financières
BOURSES

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de ta cote officielle )
ACTIONS 14 déc. 15 déc.

Banque nationale .... 690.— d 690. — d
Crédit fono neuchât 615.— d 618.—
La Neuchatelolse 480.— d 485.-
Câbles éleet. Cortaillod 3100.— 3050.— d
tod. cuprique. Frlbourg 1600.— o 1600. — o
Ed. Dubled & Cle .. 490.— d 480.— d
Ciment Portland .... 920. — d 920. — d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 160.— d 180 - d
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— o 400. — o
Zénith 8. A. ord 130.— d 130 - d

> » prlv . 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 102.75 d 102.75
Etat Neuchât 4% 1932 102.75 d 102.85 d
Etat Neuchftt 2Ù 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt. 3yt 1938 99.— d 99.25
Etat Neuchât. 3% 1942 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchât 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchftt. 3% 1987 100.50 100.25 d
Ville Neuchftt. 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 P. N. 3%% 1938 100.25 d 100 25 d
Tram de N iV,% ISRfl 101.50 d 101.75 d
J. Klaus 4 y ,  % 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4 %  1937 101 — d 101.- d
Suchard i%% 1941 100.75 d 100.75 d
Cle Vit. Coït. i% 1943 100.25 o 100.— 0
Zénith 6% 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 14 déc. 15 déc.

3% C.F P ditt. 1903 99.30% 99.10%
3% C.P P 1938 93.40%d 93.10%
3% Défense nat. 1936 101.65% 101.60%
3^-4% Déf. nat. 1940 104.55% 104.50%
3 '/,% Empr. féd. 1941 102.25% 102.-%
3^% Empr. féd. 1941 99.50% 99.25%
3>/ .% Jura-Slmpl 1894 101.40%d 101.30%
3!̂ % Goth 1P95 Ire h. 100.90% 101.-%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 353.— 350. —
Union de banq. sulss- 662.— 661.—
Crédit suisse 645.— 642. —
Bque p. erurep. électr. 369.— 368.—
Motor ColumbUs .... 334.— 330.50
Alumln Neuhausen .. 1780.— 1740.—
Brown, Boverl & Co.. 570.— 566.—
Aciéries Fischer 885. — 8T5. —
Lonza 720.— 710. —
Nestlé 835.— 832. —
Sulzer 1156.— 1150.—
Pennsylvanla 111.— 108.50
Stand. OU Cy of N.-J. 216.— 212.—
Int. nlck. Co of Can 140.— 138.—
Hlsp. am. de electrlc. 1010.— 975.— ex
Italo-argent. de electr. 137.— 136.—
Royal Dutch 460.— d 458. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 déc. 15 déc.

Banque commerc Bâle 283.— 231.—
Sté de banque suisse 496.— 497.—
Sté suis, p, l'ind. élec 292. — 289.—
Sté p. l'industr. chim. 5150.— 5140.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8760.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 déc. 15 déc.

3 % % Ch Fco-Suiase 522.— d 522.— d
3% Ch. Jougne-Eclép 495.— o 495.— o
8 % Genevois â lots 131.— 130.— d

Sté flnanc. ltalo-sulsse 60.— d 60.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 149.— 145.— d
Sté fin franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 36.25 35.25
Am europ. secur. prlv. 350. — d 350.—
Aramayo '... 43.75 43. —
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui billes B (S K P) 216.— 214.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 déc. 15 déc.

Banque cant. vaudoise 682.50 «80.— d
Crédit foncier vaudois 682.50 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1900. — o 1900.— o
Chaux et ciments S r 590.— o 600.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LTON
13 déc. 14 déc.

3% Rente perp 92.45 92.60
Crédit lyonnais 3322.— 3225.—
Péchlney 4673.— 4673.—
Rhône Poulenc 3680.— 3660.—
Kuhlmann 2368.— 2370.—

BOURSE DE NEW-YORK
13 déc. 14 déc

Allled Chemical & Dye 142.— 143.—
American Tel _ Telcg 157.50 154.50 ex
American Tobacco «B» 57.50 57.38
Consolidated Edison .. 21.25 21.25
Du Pont de Nemours 142.62 142.50
Dnlted Alrcraft 25.50 26.75
United States Steel .. 61.— 50.78
Woolworth 35.88 35.25
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NcuchâteL

Jeudi
SOTTEN? et télédiffusion : 7.15, lnform
7 25, disques 11 h , émission matinale
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29
l'heure. 12.30, piano 12.45, inform. 12.55
disques. 13 h., le sketch minute. 13.05
Fritz et Hugo Kreisler. 13.15, concert claS'
sique par l'O. S. R. 16.59, l'heure. 17 Ta..
musique symphonlque. 18 h., commun!-

cmés. 18.05. emiserltquïs. IO.UD, causerie
économique. 18.10
nuslque de Rachma-
alnov. 18.15, la quin-
zaine littéraire. 18.40
valse. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19
h., musique Jégère.
19.15, lnform. 19.25,
programme de la
soirée. 19.30, miroir
du temps. 19.40, Pre-
mières: «La vie pari-
slenne» d'Offenbach.
20 h., « Les contes
des mille et une
nuits». 20.30, chan-
sons du chanoine
Bovet. 20.50, le glo-
be sous le bras.
21.10, concert en ré
majeur, Mozart.
21.50, Inform,

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
11.35, quatuor à cor-
des, Schubert. 12.15,
disques. 12.40, mu-
sique variée. 16 h.,
pour les malades.
17 h., musique clas-
sique. 18.20, chants.
19 h., musique po-
pulaire. 19.40, clo-
ches. 19.45, concert
par l'orchestre de
Bftle , dir. Paul Sa-
cher.

RADIODIFFUSION
NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 19.40, Léo
Marjane. 19.52, les
tréteaux de Paris.
21 h., concert sym-
phonlque.

ALLEMAGNE: 21
h., extraits d'opéras.
22.30, musique légè-
re.

ANGLETERRE :
19.25, concert par
l'orchestre . de la
B. B. C. 19.45, mu-
sique récréative.

HONGRIE : 19.46,
fragmente d'opéret-
tes.

Emissions radiophoniques

jambè>rise
dans des griffes...

Ceux qui sont atteints d'ulcères
variqueux en connaissent les tor-
tures ; il leur semble que des griffes
s'acharnent après leurs plaies, les
labourent ; c'est pour eux une
existence de supplice et de misère.

Contre ces douleurs, une appli-
cation de Baume VALY calme les
douleurs, apaise l'irritation qu'ils
produisent. Sous son action la répa-
ration des tissus se fait rapidement.

Essayez de suite, une seule
botte de Baume VALY, vous con-
vaincra de son efficacité.

Baume VALY
S conr

,
re

e: PLAIES DES JAMBES
,.„_„. MALADIES DEL.PEAU
«••• DARTRES , BOUTONS

«H/mMAciii ECZÉMAS
Dépôt pen. t ÉTABI- U E F S . A. . O-Ntv»
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€HA £U§_EfTfKS
Prise de lièvres à la plaine

d'Areuse
Rendez-vous à la station Arense

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

12 h. SOUPE.
La Cantonale et la Diana :

Armand Linder.

Institut Richème
Samedi 18 décembre

-Fête de J_¥oël
Dernier gala de l'année

avec les HOT & SWING MAKERS
Tenue de soirée recommandée

mais pas obligatoire
COTILLONS — JEUX DIVERS

Retenez votre table au 5 18 20

Rappel à MM. les Vieux-Zofingiens
CE SOIR

Noël de Zofinsue
dès 19 h. 45 précises à LA ROTONDE

B E A U - m V A G E
DÈS AUJOURD'HUI, tous les jours
en matinées et soirées l'ORCHESTRE

René Rysler
The biggest Utile Band in the Land

de 18 à 19 heures, tous les jours :
CONCERT APÉRITIF

Ce soir : SOIREE HOT

INI— III 

*, La radio du Caire a diffusé mardi
soir un. avertissement spécial allié & l'Ita-
lie disant que quiconque, en Italie occu-
pée, livrerait traîtreusement des prison-
niers alliés évadés aux Allemands, serait
puni impitoyablement .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
at vou. vous lèvera» te matin

n .«. *« •• «̂ TSSSïX' _,x.".Er4n __

gWj^aïsfiaSy/ \^ >* m̂

Al U L L U  AUJOURD'HUI

à 15 h. matinée à tarifs réduits
et a 20 h. 30
DERNIÈRES DU FILM POLICDIR

LE FAUCON MALTAIS
C.c. 13598

et demain :
FERNANDEL dans !

f  DIS CE JOUR

M A L 'E S C A L E
B?S le Célèbre DUO HOLLANDAIS
m WIIJ-Y EN SIES

| Dès 16 heures
*| DÉBUT DE L'ORCHESTRE

Î G R A F  Y E F F Î
¦ et sa guttnre hnwnlfenne ,y



LES CAUSES VERITABLES
DE LA CRISE MINIÈRE
QUI SÉ VIT EN VALAIS

A propos de la mévente des charbons indigènes

Notre correspondant de Sion nous
écrit:

Ce qui se passe, après quatre ans de
(ruerre, on l'a déjà vécu au lendemain
du précédent conflit. A cette époque
aussi, une crise avait frappé notre in-
dustrie minière et des exploitants, qui
avaient englouti de gros capitaux dans
ces entreprises, durent faire inexorable-
ment la part du feu. Rien de nouveau
sous le soleil.

On pouvait prévoir que la crise sur-
viendrait derechef , mais on ne l'atten-
dait pas si vite, et c'est sa soudaine
ampleur qui semble, au premier abord,
étonnante.

Il faut voir les réalités en face. L'in-
dustrie minière en Valais ne saurait
croître et se développer que dans des
temps exceptionnels. L'anth racite indi-
gène, en effet , ne peut rivaliser ni sur
le plan de la qualité , ni sur celui du
prix, avec l'anthracite étranger. C'est
un fait , ot le nier, c'est embrouiller vo-
lontairement le Droblème.

Si vous ouvrez une mine en Valais,
vous risquez de tomber sur un bon
filon , mais vous pouvez aussi vous éga-
rer dans un mauvais terrain et creuser
une galerie ou plusieurs en pure perte.
Il s'agit donc, d'abord , d'avoir suffi-
samment d'argent pour «tenir lo coup»,
ensuite de manifester un tempérament
de joueur. L'Etat, qui doit se montrer
prudent , n'a jamais voulu jouer ce jeu,
et ce sont des particuliers ou des so-
ciétés qui l'ont joué à sa place. Qu'ils
aient perdu ou gagné, nous pensons
que c'est leur affaire et non la nôtre,
et qu'avant de tenter leur chance, ils
devaient soupeser les risques. Certains
« intéressés » voudraient toucher au-
jourd'hui nos sentiments les plus nobles,

Ils font de ce problème un problème
à la fois social, économique et patrio-
tique et en les poussant un peu, ils se
mettraient à pleurer sur le sort des
ouvriers. Jusqu'à quel point 60nt-ils
sincères ?

Parmi les exploitants, il en est de
consciencieux et de compétents, mais sur
le nombre, il y a aussi des spéculateurs,
qui auraient beaucoup de mal à passer
à nos yeux pour des idéalistes. Ceux
qui, an début, achetaient une conces-
sion pour la revendre au prix fort afin
d'encaisser un important bénéfice en
laissant les tracas de l'exploitation à
autrui, songeaient-ils vraiment à la pa-
trie et à la main-d'œuvTe 1 Allons donc!
Ceux qui envoyaient aux industriels
des vagons de marchandise inutilisable
où le charbon voisinait avec la pierre,
avaient-ils le souci de notre économie 1
Nous voulons bien étudier la crise avec
objectivité, mais s'il faut établir les
responsabilités, n'oublions pas celles
des « affairistes » qui se souciaien t
bien plus de leurs intérêts que des nô-
tres !

Le charbon-valaisan, s'écriait derniè-
rement nn orateur dans une assemblée,
est victime d'une crise de confiance. A
qui la faute 1

Le conseiller d'Etat Anthamatten,
dont nous admirons le courage et la
loyauté, l'a déclaré tout net: «On vole
un client une fois, pas deux 1 »

Ceci dit pour faire une discrimina-
tion entre les diverses espèces d'exploi-
tants.

L'encouragement officiel
Et maintenant, évoquons un autre

aspect de la question. Au début de la
guerre, alors que le charbon faisait dé-
faut , Berne encouragea les exploitants
à développer leurs entreprises. Ces con-
seils, à nn certain moment, ressem-
elaient à des ordres.

Il s'agissait de tirer du sous-sol va-
laisan la plus grande quantité de com-
bustible et de consentir, à cet effet,
leB plus lourds sacrifices. Le plan en-
globait les années 1943, 1944 et même
1945. Les exploitants, sous la pression
de Berne, ont donc creusé de nouvelles
galeries, amélioré leurs installations,
engagé des capitaux considérables.

C'est un fait que le charbon valaisan
— celui qu'on avait normalement trié
— rendait de précieux services au pays,

à une époque où le charbon étranger
nous était parcimonieusement compté.

Tout à coup les stocks allemands
affluèrent. L'industrie est pourvue, en-
viron , pour un an, affirmait, l'antre
jour, le conseiller d'Etat Anthamatten,
Résultat: mévente du charbon indi-
gène, fermeture des mines, licencie-
ment de 1500 ouvriers, tout cela en
quelques semaines.

On tient en Valais ce raisonnement
qui se justifie. Puisque Berne a engagé
les exploitants à donner un élan tou-
j ours plus vif à leur industrie, il serait
équitable à présent de leur venir en
aide d'une façon ou d'une autre. Il
semble anormal que le particulier ait
de la peine à s'approvisionner en com-
bustible alors que des tonnes de char-
bon valaisan, déjà sorties des mines,
restent en souffrance sur les chanti ers.

Trois députés au Conseil national:
MM. Karl Dellberg, Joseph Kuntschen,
Oscar Schnyder, un au Conseil des
Etat: M. Petrig, défendiren t sans grand
succès les mines valaisannes.

L opinion qui prévalait dans le can-
ton peut s'exprimor do la façon sui-
vante: il faudrait obliger tout ache-
teur de charbon étranger — y compris
les grandes industries — à prendre en
charge un certain contingentement de
charbon indigène. Cette solution per-
mettrait d'écouler nos stocks, mais elle
porterait atteinte à la liberté du com-
merce et frapperait d'un coup direct
un principe auquel nous tenons. Le
conseiller fédéral Stampfli l'a donc re-
poussée et le Conseil national aveo lui.
On ne peut que s'incliner, non sans
constater que le rejet de cotte solu-
tion équivaut pratiquement à la con-
damnation des mines. Des pourparlers
vont commencer entre le conseiller fé-
déral Stampfli et les conseillers d'Etat
Anthamatten et Troillet qui tenteront
de trouver un moyen d'assainir la si-
tuation.

Nous pensons, quant à nous, qu'on
arrivera peut-être à « liquider » les
stocks en souffrance en apportant cer-
tains allégements aux prescriptions fé-
dérales.

Et après 1 Qui se chargerai t d ouvrir
derechef les mines t Tant que la grosse
industrie aura suffisamment de char-
bon étranger pour dédaigner celui du
pays, les exploitants ne voudront pas
courir un nouveau risque, alors qu'ils
en ont déjà tant d'autoes à supporter.
Pourtant, deux ou trois mines, Chan-
doline, par exemple, on Grône offri-
raient des possibilités et il serait dom-
mage, en vérité, de ne pas les exploi-
ter. Durant la guerre, et même après ,
durant un certain temps, nous risquons
de manquer de charbon. Si l'on voulait
plus tard remettre en état des entre-
prises qui auront sombré dans l'aban-
don, cela coûterait beaucoup plus d'ar-
gent qu'on en dépenserait actuellement
à les maintenir.

Un problème complexe
Le problème est donc extrêmement

complexe. Le conseiller fédéral Stam-
pfli dit ceci: « Il faut améliorer la qua-
lité du charbon valaisan, d'une part ,
et de l'autre, il faut en abaisser le
prix. » Or, ce sont là deux vœux incon-
ciliables. L'amélioration de la qualité
entraînerait des frais, et ces frais ne
pourraient que susciter une majoration
du prix. D'ailleurs, comment améliorer
la qualité de façon sensible 1 Berne a
son idée à ce sujet, et, selon ses plans,
on a conçu et exécuté à Grône nne usi-
ne de « flottation » — oui , c'est le mot !
— qui a coûté plusieurs centaines de
mille francs. Sur le papier, elle fonc-
tionne à merveille. Hélas ! en pratique,
elle donne des résultats beaucoup plus
modestes.

Les premiers essais, en tout cas,
n'ont pas répon du aux espoirs que l'on
mettait en eux. Peut-être en sera-t-il
autrement à l'avenir , mais pour l'ins-
tant, il existe une marge entre le rêve
et la réalité.

Le sort des ouvriers
Sur ce point, il importe avant tout

de proclamer un fait. Le chômage a
toujours existé dans la petite agricul-
ture, au cours de l'hiver, et c'est la
raison pour laquelle on vit tant de
paysans infortunés chercher une nou-
velle occupation dans les mines. Les
voilà revenus pour la plupart à leur
situation antérieure. Ils la supporte-
ront moins bien qu'auparavant, puis-
qu'ils ont connu un semblant de pros-
périté, mais tôt ou tard, ils auraient
dû abandonner les mines qui ont un
caractère êphémèTe et, par conséquent ,
leur sort actuel , pour douloureux qu'il
soit, n'est point fait pour nous surpren-
dre. Néanmoins le canton doit venir en
aide à ces ouvriers, et il serait bien
inspiré de prévoir , dès à présent, des
travaux de chômage.

Il serait faux, à notre avis, d'ouvrir
derechef les mines, dans le dessein de
donner de la besogne à la main-d'œu-
vre indigène, car on ne trancherait pas
le problème, on en retarderait simple-
ment la solution. L'argument social sur
lequel d'aucuns font beaucoup de bruit ,
ne nous paraît pas péremptoire. Ce
n'est pas par les mines que les ou-
vriers trouveront leur salut, mais c'est
par d'autres entreprises qu'il faut le
leur accorder.

A. M.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

14 décembre
Température. — Moyenne : —0,7; min.

—1,5; max.: 0,0.
Baromètre. — Moyenne: 727,8.
Vent dominant. — Direction: nord-est

force : faible à modéré.
Etat du ciel: couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Nivea u du lac, du 14 déc. à 7 h. 30: 429.63
Niveau du lac, du 15 déc., à 7h. 30: 429.62

L'Ordre des avocats neuchâtelois nous
adresse le communiqué off i c ie l  suivant
au sujet de son assemblée du 27 no-
vembre dernier:

L'assemblée s'est occupée des réfor-
mes envisagées à l'oeoasiou de la révi-
sion du Code de procédure pénale et
a pris connaissance des premiers tra-
vaux préparés par la sous-commission.
Une discussion générale a fait ressortir
que d'autres réformes étaien t souhai-
tées par certains avocats. L'assemblée
a pris connaissance des communications
qui lui ont été faites au snjet de la
Corar de cassation pénale, de son main-
tien en la forme actuelle ainsi que de
la Chambre d'accusation. Un échange
d'idées a eu lieu en ce qui concerne
l'augmentation du nombre des juges de
district.

L'Ordre des avocats a préconisé sa
réorganisation en oonseiil de discipline
avec attribut ion de certaines compéten-
ces, ainsi que cola a déjà été réalisé
dans d'autres cantons, oe qui justifie-
rait une modification de la loi sur le
bairreau. Le port de la robe a été dé-
cidé devant la Cour d'assises, le Tribu-
nal cantonal, éventuellement les tribu-
naux correctionnels, d'entente avec le
département de justice et la magistra-
ture.

Le vœu a été exprimé que l'ancien
jury soit rétabli ; la question sera mise
à l'étude et l'Ordre délibérera sur les
proposi tions qui lui seront faites à ce
suje t dans une prochaine assemblée.
La discussion s'est poursuivie sur d'au-
tres questions d'ordre professionnel.
Plusieurs commissions ont été insti-
tuées, chargées de préparer des rapports
sur les diverses réformes envisagées.

La dernière assemblée
de l'Ordre des avocats

neuchâtelois

VIGNOBLE
BOUE

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu, lundi soir,
sa dernière séance de l'année, sous la
présidence de M. Louis Thlébaud.

Budget 1944
Au nom de la commission des comp-

tes, M. Kdouard Evaxd rapporte et consta-
te que le budget qui va être discuté ne
diffère en somme que très peu du pré-
cédent. Il comporte 81,482 fr. 27 aux re-
cettes, 81,292 fr. 70 aux dépenses, soit un
bénéfice présumé de 189 fr. 57. Après
en avoir fait une étude minutieuse, la
commission propose son adoption sans
modifications.

M. Armand Béguin, caissier, précise
dans son rapport qu 'U s'agit encore d'un
budget élaboré sous le signe de la guer-
re, comportant par conséquent des dé-
penses extraordinaires résultant de la si-
tuation actuelle, compensées fort heureu-
sement par la hausse du prix des bois et
l'exploitation de forêts non recensées.

Le chiffre d'imposition communale est
quelque peu supérieur à celui de l'an
dernier , grâce à l'augmentation générale
des ressources. Les dépenses d'assistance
se maintiennent sensiblement au même
niveau. Les travaux publics, en revanche,
pèsent un peu moins lourdement sur ce
budget , car les travaux d'entretien et de
réfection des routes ont été limités au
strict nécessaire. Les dépenses de l'Ins-
truction publique sont en sensible aug-
mentation du fait de l'introduction de
l'enseignement ménager et du traitement
dentaire obligatoire , comme aussi par sui-
te d'acquisition de mobilier. Si les traite-
ments des conseillers communaux restent
Inchangés, ceux des préposés au ravitail-
lement, à la culture des champs et au
ramassage des œufs s'avèrent nettement
insuffisants. Après une courte discussion ,
le budget est adopté à l'unanimité.

Recherches d'eau
M. Ernest Durlg, chef des travaux pu-

blics, rappelle que les travaux de sondage
effectués à Foutey pour la recherche du
lignite, s'ils ont été Jusqu 'ici infructueux,
ont par contre mis à Jour une source d'un
débit assez Important.

Le puits actuel , d'une profondeur de
12 mètres environ, contient deux sour-
ces distinctes. L'une de surface, d'un dé-
bit minime et d'une qualité douteuse ne
présente aucun Intérêt. L'autre, assez
profonde, débite environ 30 litres-minu-
te. Une première analyse a révélé que
cette eau était impropre à la consomma-
tion, très probablement parce qu'elle était
polluée par la source supérieure, laquel-
le n'avait pu être éliminée complètement.

Or, aujourd'hui , où la question de l'eau
revêt pour chaque commune une impor-
tance particulière, 11 importe d'avoir une
certitude quant au débit et à la qualité
de cette source. Pour l'obtenir, un essai
de pompage et une nouvelle analyse sont
nécessaires. Le coût de ces opérations se
monte à 850 fr.

Quelques objections sont formulées par
MM. Léon Jaquet et Charles Both quant
au coût relativement élevé du pompage
et sur le risque qu 'il y a de voir les
sources voisines tarir à la suite de cette
captation. Il leur est répondu que ceprix est forfaitaire et comporte un pom-
page régulier et ininterrompu de 90 heu-
res et que, par ailleurs , les travaux depompage antérieurs n'ont eu aucune ré-
percussion fâcheuse lors même que noussubissions une période de sécheresse ex-
trême. Le crédit nécessaire sollicité est
voté ensuite à l'unanimité.

Publications
Les habitants des quartiers extérieurs

s'étant plaints de ne pas entendre les pu-
blications, il avait été décidé de les rempla-
cer dorénavant par l'affichage. Cette sup-pression s'est révélée inopportune , car lepublic néglige de lire les avis affichés.
La publication à la cloche sera donc ré-tablie.

Cônifère de l'ancien cimetière
H s'agit en l'occurrence d'un vénéra-

ble ablès de l'Hymalaya, dernier vestige
des splendides ombrages de l'ancien cime-
tière, essence rarissime, plantée sur la
tombe de David-Frédéric Desor-DePierre,
frère du naturaliste, mort à Bôle en
1858. Cet arbre empêche l'aménagement
du verger que se propose de faire l'actuel
propriétaire, M. César Steiner. Par suite
d'une convention antérieure, son abatage
ne peut être entrepris toutefois sans l'au-
torisation des autorités communales. Cel-
le-ci est accordée, non sans regrets, et en
tenant compte que cet arbre parait n 'être
plus tout à fait sain.

Divers
C'est ici l'occasion de discuter de tou-

tes questions d'intérêt général. Occasion
trop rare au gré de quelques conseillers
qui voudraient voir le Conseil généralréuni plus souvent.

M. Edouard Evard désire que la réfec-
tion du court tronçon de la route duMerdasson soit entreprise sans retard. Ildéplore aussi l'absence de plusieurs pom-
piers à la récente démonstration d'extinc-
tion d'un incendie causé par la chute
d'une bombe, et celle, non moins regret-
table, de la bannière communale à la
manifestation du 1er août.

M. Louis Thlébaud communique un
avant-projet d'aménagement de la place
du village qui lui tient à cœur. S'il n'est
pas réalisable dans un proche avenir, il
invite chacun à y penser néanmoins.
Puis la séance est levée, après que le pré-
sident eut remercié chacun du bon tra-
vail accompli.

Un père tue
ses trois enfants
et se fait justice

Un épouvantable drame
de f amille à Hauterive

Mardi soir , peu après 22 heures,
la sûreté de Neuchâtel était avisée
par la police de Saint-Biaise qu'un
horrible drame de famille venait de
se passer à Hauterive.

M. Paul Rieben , agent d'assurance,
capitaine dans l'armée, après avoir
tué ses trois enfants à coups de re-
volver, venait de se faire justice.

Le juge d'instruction, M. Morel', et
le chef de la police de sûreté de
Neuchâtel , M. Troyon, se rendirent
immédiatement sur place pour faire
leur enquête qui s'est poursuivie
durant toute la journée d'hier.

Pour l'instant, on ne connaît pas
encore les raisons qui ont poussé
P. R. à commettre cet épouvantable
forfait. Le bruit a courn qu'il avait
commis des détournements au préju-
dice de l'armée. Cependant, il résulte
d'une première enquête que tel n'est
pas le cas.

On sait seulement que P. R. n'avait
pas une conduite très honorable et
qu 'il était très autoritaire.

Les deux époux avaient passé le
début de la soirée ensemble. Peu
avant l'obscurcissement, Mme R.
s'était rendue chez sa mère, qui ha-
bite à quelques pas de son domicile.
Quand elle rentra chez elle, une
demi-heure plus tard , elle fut éton-
née de constater que tout l'apparte-
ment était illuminé et que la porte
d'entrée était fermée.

Mme R. pénétra tout d'abord dans
la chambre du petit garçon âgé d'une
année et demie. Quelle ne fut pas sa
stupeur de le trouver gisant dans son
Ht, la tête ensanglantée. Le malheu-
reux petit avait cessé de vivre. La
mère entendit alors un râle prove-
nant de la chambre voisine où dor-
mait l'aînée, une fillette de quatre
ans. Elle se rendit aussitôt dans la
pièce où elle trouva l'enfant baignant
dans son sang. Quant au bébé, il était
inanimé dans son berceau, dans une
autre chambre.

Immédiatement alerté, le médecin
arriva pour constater le décès des
trois enfants et du père, lequel s'était
suicidé dans sa chambre. On devine
sans peine dans quelle situation se
trouve cette mère de famille qui
perd , dans des conditions atroces,
ses trois enfants et son mari.

HAUTERIVE
Un nouveau concierge

Le Conseil communal d'Hauterive,
sur proposition de la commission sco-
laire, a fait appel à M. Alcide L'Epée,
en qualité de concierge à partir du 1er
janvier 1944, en remplacement de M.
Edouard Dubois, décédé.

VAL-DE-RUZ
GHÉZARD SAINT-MARTIN
Pour l'assurance vieillesse

(sp) Lundi dernier, les hommes du vil-
lage étalent convoqués à une rencontre
consacrée à l'étude d'une question d'ac-
tualité. Après avoir entendu successive-
ment MM. Georges Boulet et Alfred Gy-
gax, les citoyens du village ont eu le
grand privilège de recevoir parmi eux M.
Camille Brandt, conseiller d'Etat. L'im-
portance du sujet qui était à l'ordre du
Jour — 11 s'agissait du problème de l'as-
surance vieillesse — de même que la per-
sonnalité de l'orateur , avaient attiré a la
salle du Conseil général une centaine
d'hommes appartenant à tous les milieux
de la population. Chacun fut vivement
intéressé par l'exposé de M. Brandt.

Une heure durant, celui-ci a su cap-
tiver au plus haut point son auditoire,
le renseignant avec clarté et précision sur
les efforts faits Jusqu'ici dans notre pays
en vue de la création de l'assurance vieil-
lesse et sur les nombreuses difficultés qui
attendent encore la réalisation de cette
institution si avdemment souhaitée par
notre population.

Un entretien des plus animés a suivi
l'exposé de l'orateur. De sorte que ce fut
avec peine et regret que chacun quitta le
collège à l'heure de l'obscurcissement.

L'exposé du conseiller d'Etat fut précé-
dé de quelques paroles d'Introduction pro-
noncées par le pasteur Gygax et encadré
par deux productions du Chœur d'hommes
qui avait aimablement cédé son soir de
répétition afin d'assurer la réussite de
cette manifestation.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

tes premières livraisons
de taba-c

(sp) Les premières livraisons de tabac
dans le district de la Broyé commence-
ront aujourd'hui à Estavayer-le-Lac.
Elles se poursuivront pendant la JOUT-
née de demain. De nombreux agricul-
teurs se rendront en ville et livreront
les produits de la première récolte,
o'ost-à-dire les fouilles basses. Les au-
tres livraisons se feront au début de
janvier. La récolte a été bonne.

NOTRE NOUVEAU
FEUILLETON

Nous commençons aujourd'hui
la p ublication de notre nouveau
feui l le ton . Il s'agit d'une œuvre
de Jean Mauclère, intitulée «Le
talisman des Guern is ». Elle
sera la bienvenue auprès de nos
lecteurs et surtout auprès de nos
lectrices , leur accordant — par
son charme, la finesse des sen-
timents exprimés et la détente
qu'elle procurera — d 'heureux
moments de loisir.

VAL-DE-TRAVERS |

COUVET
Concert

Faller, Appia- Honegger
On nous écrit:
La Société d'émulation a retrouvé,

sous l'impulsion de son nouveau prési-
dent, le dynamisme contenu implicite-
ment dans son nom même.

On a tant abusé à l'occasion de mani-
festations musicales ou littéraires, d'ex-
pressions laudatives et de superlatifs qu 'on
a faussé la valeur de certaines appella-
tions, qu'on a galvaudé le sens étymolo-
gique de trop de mots en les utilisant de
façon déplacée et inadéquate.

Pour avoir trop parlé t d'événement
musical » ou autre, d'« aubaine rare » à
l'occasion du passage d'artistes dans no-
tre région, le chroniqueur est embarrassé
pour qualifier la valeur du concert don-
né par les trois artistes Elise Palier, Ap-
pia, Honegger.

La forme du trio, une des plus par-
faites de la musique avec le quatuor, exi-
ge des exécutants en même temps que la
manifestation de leur individualité, une
discipline d'ensemble.

Au programme étaient Inscrites quatre
œuvres dont deux trios, celui en si bémol
de Schubert, et le trio de Ravel. En outre,
Honegger exécutait la sonate op. 69 de
Beethoven, et Appia la sonate de Debussy,
accompagnés tous les deux par Elise
Palier.

La première de ces œuvres, dont l'exécu-
tion a été excellente, est bien connue; elle
a été diffusée souvent par le trio Cortot-
Thibaud-Casals.

Dans la sonate pour violoncelle et pia-
no de Beethoven, on retrouve le maître
de Bonn déjà dépouillé des conventions
inhérentes à ses premières œuvres; c'est
déjà l'auteur de l'« Appassionnata » et de
la « Sonate à Waldstein ».

La sonate de Debussy, toute en demi-
teinte et en clair-obscur , avec ses mouve-
ments fantasques, est hérissée de diffi-
cultés. Les deux artistes en omit donné
une interprétation parfaite.

Enfin, l'œuvre qui clôturait ce concert,
le trio de l'auteur de la « Pavane », a per-
mis de classer les trois artistes. Les qua-
tre mouvements, le final particulière-
ment, exigent une véritable maîtrise de la
part des exécutants.

Elise Palier, pour ceux qui ne la con-
naissaient pas encore, s'est révélée une
grande artiste. Appia et Honegger ont
montré une technique et un Jeu parfaits.

Les trois artistes forment un ensemble
homogène où Elise Palier communique
une flamme rayonnante. Son tempéra-
ment, sa culture musicale, sa technique
étincelarute, lui permettent de beaux es-
poirs. Appia possède toutes les qualités
qui l'ont fait appeler au poste de direc-
teur-adjoint de notre Orchestre romand.
Probe et simple, son Jeu est dépouillé de
tout artifice. Honegger s'est montré le
digne partenaire de ses collègues.

Ce concert, donné à l'ancienne chapelle
indépendante, a eu lieu devant une salle
pleine et dans un cadre d'une intimité
délicieuse. Les applaudissements nom-
breux ont exprimé aux exécutants les re-
merciements de l'auditoire.

Ba.

FLEURIER
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Fleurier s'e6t
réuni mardi sodr sous la présidence de M.
Ernest Strahrn, président. Après avoir
adopté, sans modification, le procès-verbal
de la dernière séance, le Conseil a passé à
l'examen du budget communal pour 1944.

Budget 1944. — Dans notre numéro de
samedi dernier, nous avons donné de lar-
ges extraits de ce budget, tout au moins
en ce qui concerne les postes ayant subi
des moaifications Importantes par rapport
aux prévisions de l'exercice actuel. Diffé-
rents orateurs ont pris la parole au cours
de la discussion des chapitres des domai-
nes et bâtiments, de l'instruction publi-
que, des travaux publics, de la police lo-
cale et des recettes et dépenses extraordi-
naires. Le projet du Conseil communal a
été ensuite adopté sans opposition, à l'ex-
ception de la subvention accordée aux so-
ciétés de musique qui a été portée de
500 à 600 fr . A la suite de cette modifica-
tion, le déficit présumé est de 91,459 fr . 65,
sur un total de dépenses courantes de
1,104,735 fr. Les amortissements s'élèvent
à 106,223 fr . et les versements aux diffé-
rents fonds de renouvellement à 13,000 fr.

Fonds de bourses. — Sans opposition, le
""Conseil général a voté ensuite un arrêté
instituant un fonds de bourses destiné à
accorder à des Jeunes gens de condition
modeste des subsides qui leur permettront
de poursuivre leurs études supérieures,
techniques ou professionnelles.

Le fonds de bourses sera alimenté par
un versement de 5000 fr. en 1944, par des
subventions communales annuelles de
2000 fr . au minimum à partir de 1945 et
par des dons. Les subventions communa-
les seront suspendues lorsque les intérêts
du capital seront Jugés suffisants pour
couvrir les dépenses. Les Intérêts non uti-
lisés seront capitalisés à la fin de chaque
année au profit du fonds de bourses. Au
cas où les Intérêts du capital seraient
Insuffisants à couvrir les dépenses, la dif-
férence sera prélevée sur le capital; dans
ce cas, la subvention communale sera re-
prise Jusqu 'à concurrence du montant du
capital fixé.

Demande de crédit. — Un crédit de
17,000 fr. a été accordé pour la reconstruc-
tion d'un four à l'usine à gaz. Cette dé-
pense sera supportée par le fonds de re-
nouvellement du gaz.

Divers. — M. Eugène Jeanneret a de-
mandé an directeur des travaux publics
s'il était exact que des ouvriers de la com-
mune ont travaillé pour lui pendant ]e
temps qu'ils étalent occupés par les pou-
voirs publics. M. Georges Barbezat, con-
seiller communal, visé par l'interpellation ,
a répondu que le fait était exact, mais
que les ouvriers ont été rémunérés par
lui personnellement.

Enfin, M. Arthur Perrlnjaquet, proposé
par le groupe rad ical, a été élu tacite-
ment membre de la commission d'agricul-
ture en remplacement de M. Jean Ber-
thoud, démissionnaire.

Accident de ski
(sp) M. Jules Niquille, directeur de fa-
brique, a fait une mauvaise chute à
ski et s'est fissuré la cheville droite.
L'accident étant survenu près de la
Vue-des-Alpes, M. Niquille — qui était
seul pour effectuer sa course — ne put
regagner le village qu'après cinq heu-
res d'efforts. Le blessé a reçu des soins
d'un médecin.

AUX MONTAGNES |

K.A CHAUX-DE-FONDS
Une conférence

de M. Maur ice  Zermatten
L'écrivain Maurice Zermatten a donné

avant-hier, devant un auditoire enthou-
siaste de 700 personnes, une conférence
sur le Valais.

L'après-midi, au cours d'une brillante
réunion privée, l'écrivain valaisan a pré-
senté un nouveau livre d'actualité, « Essai
sur la Ohaux-de-Fonds » de Guillaume
Nuaslé, auquel U a consacré une préface.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchate i

BERNE, 15. — La section de la lutte
contre le marché noir communique:

La section des viandes et du bétail
de boucherie de l'office fédéral de guer-
re .pouir l'alimentation, de concert avec
la section de la lutte contre lo marché
noir du département fédéral de l'éco-
nomie publique, a découvert à Buochs
(Nidwald) , de graves infractions contre
les proscriptions de l'économie de guerre.
Les trois maîtres bouchers de la place
avaient entrepris des abatages clandes-
tins sur une large échelle. Il s'est agi
au total d'abatages clandestins repré-
sentant 30 millions de points de viande
et le poids mort n'a pas été eommuni-
qmé correctement.

Une partie de la viande a été no-
tamment remise sans coupons à un maî-
tre boucher de Lucerne.

Quelques têtes de gros bétail ont été
vendues directement à un boucher, en
détournant les prescriptions de prise
en charge. Les prescriptions cantonales
ont été enfreintes en même temps que
les prescriptions fédérales d'économie
do guerre.

Deux des inculpés sont en prison pré-
ventive. L'enquête, qui s'éten d égale-
ment à des preneurs de viande, n'est
pas encore terminée.

Une grosse affaire
de marché noir

découverte au Nidwald

CHRONIQ UE RéGIONALE
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Monsieur et Madame
Walter GERBER et leur fillette ont la
Joie de faire part de l'heureuse nais-
sance de leur petite

Claude-Renée
Maternité - Peseux, ch. des Meuniers 9

14 décembre 1943

^^Ak ŝoA^cei

Pressant. — On cherche

jeune homme ou jeune fîlle
pour exécuter différents menus travaux de
bureau et les courses. Dactylographie pas
Indispensable, mais désirée. Adresser offres
écrites à L. A. 44 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Clara Guillaume-Gentil, née
Lanz, à Neuchâtel;

Monsienr Paul Guillaume-Gentil, aee
enfants et sa petite-fille, au Sentier;

Mademoiselle Rachel Guillaume-Gen-
til, à Lausanne;

Madame Frieda Lanz, à Berne;
Monsieur et Madame Paul Stcesflel-

Lanz et leurs filles, à Berthoud;
Mademoiselle Emma Lanz. à Bernet
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Ernest Lanz, à Berne;
Madame veuve Robert Lanz, ses en-

fants et petits-enfants, à Berne,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décèe

de
Monsieur

William GUILLAUME-GENTIL
ancien confiseur

leur très cher et bien-aimé époux,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 66me année.

Neuchâtel. le 15 décembre 1948.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 18 décembre 1943, à 15 heures.
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire: rue Coulon 8-
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part

La section Neuchûtel-Ancienne de la
Société fédérale de gymnastique a le
regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne ODIET-STUCKER
mère de M. Jean Stucker et belle-mère
de MM. André Montandon et Hans
Alioth, membres de la société.

Repose en paix maman chérie.
Monsieur Henri Odiet et ses enfants,

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

tandon-Stucker et leurs enfants Yvette,
Simone et Fernand, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Hans Alioth.
Stucker et leur petite Eliane, à Neu-
châtel ;

Monsieur Fernand Stucker, K Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Stucker-
Aubry, à Neuchâtel;

Monsieur André Stucker, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur très chère et bien-
aimée épouse, maman et grand-maman.

Madame

Suzanne ODIET-STUCKER
enlevée à leur tendre affection dans sa
52me année.

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

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les officiers , sous-officiers et soldatt
d'un Bat. frontière et d'un Bat. Car\
ont le triste devoir d'annoncer le dé*
ces du

Capitaine Paul RIEBEN
Cdt. de Cp.

survenu subitement le 14. 12. 43.
L'ensevelissement aura lieu dans 14

plus stricte intimité.
Le Cdt. Bat.

Madame Marcelle Rieben-Jacot-Guil*
larmod, à Saint-Biaise;

les familles Jacot-Guillarmod ' et
Rieben ,

ont le grand chagrin de faire part de
la mort cruelle qui vient de frappe,
leurs bien-aimés petits,

Driette, François et Michel
à l'âge de 4 ans et demi, 18 mois et
2 mois. .

Saint-Biaise, le 15 décembre 1943.
Laissez venir à mol les petit-

enfants, car le Royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressera-
blent. Luc XVIH, 16.

L'inhumation aura lleu dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part

Madame Marcelle Rieben-Jacot-Gull-
larmod, à Saint-Biaise.

Monsieur et Madame Joseph Jacot-
Guillarmod, à Saint-Biaise, leurs en-
fants et petit-enfant, en Tunisie;

Monsieur et Madame HubeTt Rleben
et leurs enfants, au Cameroun;

Monsieur et Madame René Thomas-
Rieben et leurs enfants , à Bercher;

Monsieur et Madame Jean Rieben et
leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Rieben
et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Auguste Besan-
cet-Rieben et leurs enfants, à Neu-s
châtel:

les familles Rieben, Jacot-Guillarmod
et Krieg,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Paul RIEBEN
survenu subitement le 14 décembre.

Saint-Biaise, le 15 décembre 1943.
Mattih. VI, 12.

L'inhumation aura lleu dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-port


