
Autour
des déclarations

de M. Eden
Sitôt revenu du Moyen-Orient , M.

Anthony Eden — à la p lace de M.
Churchill qui se trouve indisposé —
a mis la Chambre des communes
au courant de ce qui s'est passé
lors des conférences du Caire et de
Téhéran.. Mettre au courant, c'est
d'ailleurs trop dire. Car le chef du
Fore ign O f f i c e  n'avait évidemment
pas à dévoiler les secrets d'Etat. Il
n'a pu que paraphraser les termes
généraux des communiqués qui f u -
rent p ubliés. Il y a pourtant , dans
son discours, un point important à
retenir. M. Eden a surtout insisté sur
l'aspect militaire des entretiens tri-
partites. Il a montré que ceux-ci
prenaient toute leur importance du
fait que les p lans avaient été déf i-
nitivement coordonnés et que toutes
les mesures avaient été prises po ur
« raccourcir la durée de la guerre ».
// faut  donc s'attendre, a conclu
l'orateur, à «de grandes batailles im-
minentes ».

Ce p assage du discours doit être
mis en relief.  Pendant que la confé-
rence de Téhéran se déroulait , di-
vers bruits avaient circulé visant à
dire que ce n'était pas à une o f f en -
sive de guerre accrue qu'on allait
assister, mais bel et bien à une of-
fensive de paix, les trois hommes
d'Etat réunis dans la cap itale de
l'Iran ayan t décidé de lancer un ap-
pel solennel au pe uple allemand. En
même temps, on parlait de la pré-
sence au Caire de généraux du
Reich, fermement résolus à entamer
des p ourparlers de pa ix. Selon les
« Basler Nachrichten *, ces nouvelles
ne furent  pas entièrement dénuées de
fondement. Une liaison aurait bien
été établie avec des éléments mili-
taires de Berlin. Elle n'aurait donné
lieu, d'après l'organe bâlois, à au-
cune réussite à cause de la thèse alle-
mande qui consistait à accepter un
changement de rég ime, mais à de-
meurer intransigeante sur (es< ques-
tions soulevées par le maintien de
l'armée. Or, les Alliés n'ont p as voulu
recommencer, à cet égara , l' expé-
rience de 1918.

Si les info rmations des « Basler
Nachrichten » sont exactes , elles
fourniraient l'exp licat ion nécessaire
à l'attitude définitive p rise par les
représentan ts des pu issances unies
à Téhéran. Cette attitude est celle^

de
la guerre à outrance. Les p aroles de
M. Eden aux Communes, tout com-
me les déclarations du maréchal
Smuts au Caire, lors de son voyage
de retour en Afrique du sud, indi-
quent clairement dès lors que le
conflit continue et que la lutte de-
viendra p lus âpre encore. M. Chur-
chill avait déjà annoncé que les
grandes batailles de la guerre étaient
pour 19W ! Ceux qui avaient l'espoir
d'une f in  prochaine des hostilités
seront déçus une fo is de p lus. El il
ne reste p lus qu 'à attendre, la tris-
tesse au cœur, la venue des événe-
ments militaires auxquels, derechef,
on nous prépare.

Les propos de M. Eden, aux Com-
munes, ont p orté sur d'autres pro-
blèmes aussi. Plusieurs députés ont
tenu à dire l'émotion qu'a soulevée
en eux le fameux passage du dis-
cours du maréchal Smuts relatif au
rôle de la France dans le monde de
demain. Le chef du Foreign Office
leur a donné des apaisements à ce
sujet et il a prononcé une parole ,
à notre sens, très juste : c'est en
elle d'abord que la France doit
trouver de quoi reconquérir son rang
de grande puissance. Les nationalis-
tes français n'ont jamais parlé autre-
ment ; encore ne faudrait-il pas leur
mettre les bâtons dans les roues. Pa-
reillement, en ce qui concerne la
Yougoslavie , M. Eden a eu quelques
mots lénifiants à la f o is à l'adresse
du «maréchal* Tito et du roi
Pierre II.  Ce n'est pas cela qui
clarifiera la situation.

D' une façon générale , le ministre
britannique des af faires étrangères
est resté dans le vague dans toutes
ses déclarations ayant trait à la f u -
ture organisation internationale. Le
profane a de p lus en p lus l'impres-
sion qu'à Téhéran ce point a été
aborde avec beaucoup moins de p ré-
cision que celui qui concern e les
opérations militaires.

René BRAICHET.

Une centaine de morts
NEW-YOR K, 16 (Reuter) . — Une cen-

taine do personnes ont été tuées ot de
nombreuses autres blessées dans un ac-
cident do chemin de fer qui s'est pro-
duit jeudi près do Redsprings, dans le
nord do la Caroline. L'express Miami-
New-York tamponna celui de New-York
à Tampa (Floride) nui venait de dé-
railler. Neuf vagons du train tampon-
neur ont déraillé.

Une catastrophe
ferrovia ire

aux Etats-Unis

La situation de la Wehrmacht
empire rapidement

dans la boucle du Dniepr

LES PÉRIPÉ TIES DU CONFLI T GERMAN O-R USSE

Dans le secteur à l'ouest de Kiev, l'offensive du maréchal von Manstein a été
partout enrayée, malgré l'intervention de nouve. les réserves

MOSCOU, 17. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Les forces soviétiques dans la boucle
du Dniepr se sont établies dans nne po-
sition très lorte. Elles ont une grande
partie de cette région fermement en
main, ce qui leur donne une grande li-
berté de mouvement pour amener à tra-
vers le Dniepr, des troupes, du ravitail-
lement et des canons. Un flot Incessant
de nouvelles armes leur parvient pour
la campagne d'blver. Les gelées hiver,
nales tardent cette année, mais elles
ont maintenant atteint la plus grande
partie de la Russie et commencent dans
la région méridionale, La Moscova est
déj à prise par les alliées.

Dans tonte l'Ukraine, la surface des
routes commence à durcir et les chars
et les colonnes motorisées peuvent ma-
nœuvrer plus facilement. La liaison des
deux armées soviétiques sur la rive
droite du Dniepr, entre Tcherkassy et
Krementchoug, donne la possibilité
d'exercer une pression sur le flanc des
troupes allemandes lo long du saillant
de Kiev. Avançant de Tcherkassy, les
Russes referment graduellement, le filet
autour de la gare de Smiela. Les unités
avancées de l'armée rouge sont déj à
aux abords de la ville. L'avance sur
Kirovograd, à 80 km. au sud de Smiela,
se poursuit. Les Allemands amèneraient
des réserves, y compris des troupes rou-
maines d'Odessa, afin de s'efforcer de
sauver leur situation qui empire rapide-
ment sur le front de la boucle du
Dniepr.

L'offensive de von Manstein
au point mort

MOSCOU, 17 (D. P.). — A l'ouest de
Kiev, l'offensive du maréchal von Man-
stein a été partout enrayée, malgré l'in-
tervention dé nouvelles réserves. Les Al-
lemands n'ont plus obtenu aucun siuccès
pendant ces dernières vingt-quatre heu-
res sur oe front de 50 km., tandis que
les Russes reprenaient, au sud-ouest de
Malin, une partie du terrain qu'ils
avaient peirdju ces derniers jours.

Les milieux militaires de Moscou sont
de nouveau optimistes et affirment que
le général Vatoutin domine la situation.
On est persuadé que les prochaines at-

taques allemandes se briseront contre
la nouvelle ligne de défense du Teterev.
On fait remarquer à Moscou, au sujet
des déclarations allemandes selon les-
quelles la Wehrmacht a l'intention de
tenir coûte que coûte la ligne du
Dniepr, que les Rusées occupent cette
ligne d'un point à 10 km. au nord-ouest
de Tcherkassy jusqu'à Dniepropetrovsk.
Les Allemands ne tiennent donc en réa-
lité que la rive occidentale du Dniepr
de Dniepropetrovsk jusqu'à l'embouchu-
re du Meuve. Leur situation devient tou-
tefois de jour en jour plus critique.

La situation
vue par Exchange

MOSCOU, 16 (Exchange). — Le haut
commandement allemand semble consi-
dérer la région située entre Tcherkassy
et Kirovograd comme étant la base de
départ pour les opérations des troupes
russes en direction de la ligne du Boug.
Pour parer à l'attaque massive atten-
due, l'O. K. W. a disposé un barrage
d'artillerie, comprenant en particulier
un grand nombre de ses nouveaux ca-
nons de 88 mm. L'adversaire s'était
flatté d'enrayer l'avance des troupes du
général Koniev au moyen de cette dé-
fense d'artillerie jusqu'à ce que le ma-
réchal von Manstein obtienne un im-
portant succès contre le flanc droit de
Koniev, en refoulant celui-ci sur la li-
gne du Dniepr.

L'O.K.W. s'en est remis à un coup de
hasard sans précédent. Il a dégarni
tous les autres secteurs de leurs effec-
tifs en blindés, oe qui a permis aux
Russes de prendre Tcherkassy, d'encer-
cler Smiela, d'esquisser une attaque
frontale dans le secteur de Krement-
choug et d'exercer une forte pression
sur Kirovograd.

On estime à Moscou que les Alle-
mands se trouvent en face d'une situa-
tion des plus critiques sur le front de
l'est. Les succès locaux remportés par
les troupes du maréchal von Manstein
ne changent rien à cette situation. Les
tempêtes de neige et les vents glacials
n'ont encore pas fait leur apparition .
Lorsque l'hiver commencera, des opé-
rations seront déclenchées, adaptées
exactement aux conditions climatiques.
Le haut commandement de Moscou est

persuadé que l'hiver 1943-1944 sonnera
le gi>as de l'armée allemande de l'est.

U communiqué allemand
BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Plusieurs attaques des Russes contre

la tlête de pont de Kherson ont été bri-
sées par le feu concentré de défense.

Dans le secteur de Kirovograd, nos
troripes ont poursuivi leurs contre-atta-
qneis, après avoir repoussé les attaques
ennemies, et ont pris, malgré une âpre
résistance ennemie, plusieurs localités et
réal isé des gains territoraux importants.

D ans le secteur du Pripet, les Russes
ont attaqué, appuyés par des chais. Us
ont; été repousses avec des pertes san-
glantes.

Au sud de Nevel, de durs combats dé-
fensifs contre des forces ennemies su-
périeures sont en cours.

La prestation du serment par les conseillers fédéraux

Mercredi matin, après leur élection par l'Assemblée féréràle, les conseillers fédéraux se sont
placés au bas de l'hémicycle, par rang d'ancienneté, pour la prestation du serment. Voici, de gauche
à droite, au cours de la cérémonie MIS. Pilet-Golaz, Etter, Celio, Stampfli, de Steiger, Kobelt et

Nobs. A l'extrême droite, le nouveau chancelier de la Confédération. M. Leimgruber.

De la maladie de M. Churchill
à celle du p remier ministre p olonais

La Grande-Bretagne s'efforce de concilier les points de vue de la Russie
et de la Pologne pour laquelle on parle de compensations à l'ouest

De notre correspondant de Londres,
\par radiogramme:

L'épidémie de grippe qni sévit depuis
quelque temps en Angleterre menace
de tourner en une vraie " maladie di-
plomatique ». Le premier ministre lui-
même semble en être affecté car
Downing-Street No 10 publie aujour-
d'hui un bulletin de santé, signé par
lord Moran, médecin personnel du pre-
mier ministre, qui parle d'un c refroi-
dissement ». Le public , a appris avec
quelque inquiétude que la maladie du
«premier» était cependant plus sérieuse,
car une légère pneumonie se serait dé-
clarée au poumon gauche. On sait que
Churchill est sujet à de tels refroidis-

sements qui ont déjà souvent tourné
en pneumonie. Naguère, lorsqu'il revint
de Casablanca, 11 resta alité quelques
jours pour les mêmes motifs.

Mais Churchill n'est pas le seul pre-
mier ministre qui : soit victime de la
vague de grippe. Le premier ministre
du gouvernement polonais en exil, Mi-
kolaiczyk est malade et d'importants
plans qui avalent mûri entre temps
sont maintenant ajournés. Depuis quel-
que temps on prévoyait avec grand
Intérêt une rencontre du ministre des
affaires étrangères, M. Eden, avec le
premier ministre polonais et son minis-
tre des affaires étrangères, M. Romer.
On attendait de cet entretien un pas
décisif vers la conciliation que la
Grande-Bretagne pourrait opérer entre
l'Union soviétique et le gouvernement
polonais. L'importante réunion du ca-
binet polonais, qui devait s'occuper du
pacte russo-tchèque, avait été fixée
à mercredi. On sait, dans les cercles
bien informés, que cette réunion devait
avoir une importance exceptionnelle
car personne n'ignore qu'Eden insiste,
de toute sa force de persuasion, sur un
règlement du conflit russo-polonais.

Quel est auj ourd'hui le fait le plus
Intéressant dans ce développement î La
Russie maintient fermement son point
de vue selon lequel les frontières doi-
vent être tracées, à l'est dc la Pologne,
suivant les facteurs ethnographique^;
elle ne laisse planer aucun doute sur sa
volonté de voir la réalisation de son
point de vue selon lequel les territoires
de l'Ukraine et de la Russie blanche
précédemment rattachés à la Bologne
doivent revenir à l'U. R. S. S. Mais le
Kremlin a également souligné avec in-
sistance, au cours des conversations
avec M. Bénès, qu'il désire une Pologne
libre et forte. Une expression aussi
claire des intentions russes, qui sont
certainement appuyées par la Tchéco-
slovaquie, démontre assurément que
l'on entend compenser la Pologne des
territoires perdus à l'est par l'équivalent

à l'ouest, dont l'Allemagne ferait natu-
rellement les frais. C'est ainsi qne les
Alliés de l'ouest seront obligés — s'ils
veulent réellement régler le conflit
russo-polonais — d'étudier la question
du règlement des frontières, question
qu'ils n'ont, ainsi qu'on le sait, pas
voulu discuter pour le moment. D'an-
tre part, quelle est la signification
d'une Pologne libre et forte î II faut
entendre par là non seulement une in-
dépendance politique et militaire, mais ,
avant tout une indépendance économi-
que. C'est pourquoi on pense à Londres
que l'U. R. S. S. aussi bien que la Tché-
coslovaquie prévoyent de dédommager
la Pologne par la cession de la puis-
sante région industrielle allemande de
la Silésie du nord.

Si cette opinion est fondée, on com-
prendra que ni Londres ni Washington
ne peuvent, en ce moment, se laisser
aller à de telles promesses qui seraient
propres à renforcer la volonté de lutte
de l'Allemagne.

Ces quelques indications peuvent fai-
re comprendre les significations d'ex-
trême importance qui se cachent der-
rière le pacte russo-tchécoslovaque.

Le premier ministre
est malade

depuis quelques jours
LONDRES, 16 (Reuter). — M. Attlee

a annoncé jeudi aux Communes que lé
bulletin suivant a été publié àDowning-Street au sujet de la santé du
premier ministre:

« Le premier ministre est au lit de-puis quelques jour s avec un rhume. Un
point de pneumonie s'est maintenant
manifesté au poumon gauche. Son étatgénéral est aussi satisfa isant que possi-
ble. »

M. Attlee a dit que des bulletins se-
ront publiés chaque j our.

(Voir la suite en dernières dépêches)

De nouvelles brèches
ont été pratiquées

dans les lignes tenues
par les forces allemandes

SUR LE F R O N T  D ' I T A L I E

La Wehrmacht oppose nne résistance désespérée
aux assauts des 5me et 8me armées, et déclenché

de vigoureuses contre-attaques
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 17 (Reuter). — Répondant à
l'appel dn général Eisenhower, leur de-
mandant de faire tout leur possible, la
Sme et la Sme armée ont opéré de nou-
velles brèches dans la ligne allemande
qni recule graduellement.

Sur le front de l'Adriatique, la der-
nière route latérale de ravitaillement
du maréchal Kesselring, qui peut être
utilisée avant Pescara, est coupée en
trois points. Les Alliés ne sont guère
à plus de 3 km. du port d'Ortona.

Les troupes canadiennes lançant une
attaque brusquée, ont pris d'assaut le
village de Berardi, à 5 km. au sud
d'Ortona.

Le général Eisenhower
promet de la besogne

à ses troupes
ALGER, 16 (Exobange). — Dans une

allocution radiodiffusé*, le feénéral Ei-
senhower a promis aux troupes placées
sous son commandement, qu'elles joue-
raient, au cours des événements fu-
turs, un grand rôle. « Je reviens de
conférences avec le commandant en
chef, déolara-t-il, votre part, dans les
développements futurs sera particuliè-
rement importante, c'est pourquoi nous
aurons encore beaucoup plus à faire que
ju squ'ici. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

A l  l i t  "Mil"!A u bord de la mer du \2\ord
Impressions de voyage

Notre correspondant de Stockholm
nous écrit :

Comme l'étranger n'a pas le droit
de se promener au bord de la mer
du Nord allemande (ce qui se com-
prend), comme il ne peut pas non
plus actuellement s'en aller rêver
sentimentalement sur les côtes da-
noises, il n'y a que les rivages sué-
dois qui puissent accueillir sa soif
de promenades au bord d'une eau
plus salée que celle de la Baltique,
dont l'habitude est de geler en hi-
ver, au grand dam des Russes et des
Finlandais.

C'est pourquoi je me sens particu-
lièrement privilégié de respirer à
pleins poumons le vent froid qui
vient de l'ouest, poussant la mer de-
vant lui. Les vagues sont hautes et
elles se brisent avec trop de bruit
contre la falaise. Mais comme je n'y
peux rien changer, force m'est de
trouver le vent froid délicieux, le
bruit des vagues exquis et la pluie
moins humide qu'ailleurs.

A dire vrai , il fait un temps ef-
froyable. Novembre est là, avec toute
sa tristesse chargée de grippe en
ville, chargée de mystère le long des
côtes dangereuses. Aussi ne m'en
veuillez pas si je suis incapable de

vous dire poétiquement ce que je vois
devant moi. Je vois du brouillard
malgré le vent, beaucoup d'eau et
quelques bateaux. Çà et là des mai-
sons ou des bâtiments qui ressem-
blent à des maisons, mais qui en réa-
lité représentent un fort, un musée,
une église...

Je pourrais vous dire aussi que,
hier, j'ai abandonné le port et me
suis rendu en ville. Le nom de cette
ville où le brouillard est roi est Go-
thembourg. Elle fut fondée par Gus-
tave-Adolphe au moment où, selon la
légende, un aigle descendit à ses
pieds dans ces parages. Jean HESR.

(Voir la mite en huitième page)
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24 juin 1944
A remettre 1er étage bien

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

Jolie chambre. Moulins 38,
Sme à droite.

Monsieur cherche cham-
bre chauffée, proximité ga-
re C.F.P., environ 30 fr. Nl-
collier, poste restante, gare.

Maison de la ville cher-
che

DÉBUTANTE
pour travaux de bureau,
présentée par parente. En-
trée immédiate ou date à
convenir. Faire offres case
postale No 11614, Neuchâtel.

Entreprise du VlgnoDie
cherche un

chauffeur
expérimenté, sachant con-
duire camion ft gaz de bols.
Entrée: début de Janvier.
Offres avec certificats sous
chiffres E. G. 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maroquinier
QUALIFIE, connaissant la
fabrication des sacs de da-
mes, est demandé. Place
fixe, situation d'avenir. —
Faire offre» détaillée sous
chiffre Z. 72957 x. Publici-
tas, Genève.
Maison de la ville cherche

BlllSI-
IGAI1

20 à, 30 ans, avec de ban-
nes références. Entrée im-
médiate. — Ecrire ft case
postale 11,014. 

Ménagère
demandée poux petits tra-
vaux le ;m«ihiin Ecrire &
C. V. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un ou deux

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

JEUNE HOMME ',
l'allemand et ayant une
engagé en qualité de

ON CHERCHE
comme garçon de garage,
Jeune homme de bonne
volonté et intelligent ayant
des références. Entrée ft
convenir. Offres écrites au
Garage Patthey, Seyon 36.

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

On demande pour tout
de suite un

porteur de pain
S'adresser ft la boulange-

rie Montandon, Parcs 128.

Chef mécanicien
spécialiste de la mécani-
que de précision, sérieux,
travailleur, consciencieux,
cherche place stable et
d'avenir. — S'intéresserait
éventuellement à l'affaire.
S'adresser par écrit sous
chiffres A. S. 58 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

place
pour une Jeune fille, ftgée
de 16 ans, pour ie 1er mal
1944, dans maison privée,
pour bien apprendre Ja lan-
gue française. Bons soins et
vie de famille désirés. —
Offres à Mme G. Ballmoos,
secrétariat communal, Ober-
wll près Btjpen a/Aat.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, arec
notions de fiançais, con-
naissant la cuisine et le
ménage, CHERCHE PLACE
dans famille, parlant ex-
clusivement le français; si
possible avec enfants. Priè-
re d'adresser les offres, aveo
indication des gagée, & R.
B. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
et

femme de chambre
stylées cherchent place
pour Janvier. Offres soua
P 4711 N & Publicitas,
Neuchfttel.

Couturière
cherche travail & domicile
ou en Journées. S'adresser
ft Mme Seletto, Chfttelaxd
18, Peseux.

; langue maternelle fran-
dse, connaissant à fond
solide instruction, serait

Trouvé, prêe de la Ro-
tonde, une

montre d'homme
La réclamer contre frais

d'insertion ft Mme Jaquet,
Moulins 14.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. — Case transit
456, Berne. 

On demande un bon

orchestre
de deux ou trois musiciens
pour le Jour de l'an. De-
mander l'adresse du No 48
au bureau de la Feuille
d'avis.

i

Société cantonale neuchâteloise des Vignerons
Assemblée généi-ale

le dimanche 19 décembre 1943
à 14 h. 30 à l'hôtel de Communie, Cortaillod

ORDRE DU JOUR^
1. Prix de la paille. — 2. Divers. ," L. comité.
i I ¦

ILA MAISON SPÉCIALISÉE

N'OUVRIRA PAS SON MAGASIN
LE DIMANCHE

mais TOUS y trouver ex toute la ̂ semaine
l'accueil le plus chaleureux et :1e choix

le plus complet en V

Lunettes - Baromètres - Thermomètres , etc.
i 

( \
<Ko&Uants
du haut de la viMe

Vous n'avez que quelques
pas à faire pour être bien
servis dans les magasins
et entreprises du faubourg
des Sablons

efoaé/9

Voyez les vitrines de notre »

Magasin des Sablons «40
Elles vous donneront de bonnes
idées pour de

JOLIS CADEAUX UTILES!

'

En achetant VOS CHAUSSURES
è la cordonnerie A. Cattin

SABLONS 38

vous êtes assuré d'avoir toujours
qualité , bienfacture, p r i x  modérés

La maison se charge de toutes les répara-
tions de chaussures et snow-boots \

Pour vos déménagements \
¦ne seule adresse i

Fritz WITTWER
DÉMÉNAGEMENTS - CAMIONNAGE.

Sablons 58 - TéL 5 26 68
(La maison de confiance) i

\\

v J

I Un ta tatou i|

Fr. 180.—

A Rnec Faubourg¦ DOSS du Lac 11
NEUCHATEL j

mnnu uiiiiy msin inui p'nail

'liillll l Inlhii I IIIIII lliiil limrflll
# Alde efficace et rapi-

de ft conditions saines
B Discrétion absolue
¦ La plus grande com-

Sréhenslon régit nos
éclslons

g Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
an établissement de
crédit contrôlé et

spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 4 3317

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

i de Pr. 1000.—, nos frais. .

AU FAUCON

Maison spéciale
ponr l'encadrement

E. Knecht
Magasin et ateliers
Hôpital 20

1er étage
NEUCHATEL

Travail prompt et soi '
gné aux prix Içs plus

modérés
PORCELAINES et

ARTICLES DU JAPON

llln ta cadeau 1

P̂ ^ f̂ej?j»_jBL .v

Fr. 180.—

A Rnec Faubonr8.DOSS du Lac il
NEUCHATEL

un cliercne ft ecneter
d'occasion un

lit d'enfant
complet, propre et en bon
était. Paire offres et prix ft
Ph. Duoammuii, Preterou»
les sur Noiralgue. 

On cherche ft acheter une

matt 9 écrire
Olivetti de préférence, por-
tative, en parfait état.
Payable comptant. Urgent.
Paire offres: Case postale
265, la Chaux-de-Ponds,
avec prix et indications.

J'achète tous

VELOS
de dame, d'occasion, avec
de bons pneus, au comp-
tant. — H. Muller, Neu-
châtel, rue du Bassin 10,

On cherche & acheter vaut

poussette le [Mie
OU berceau, en bon ébat.
— Paire offres écrites sous
chiffres V. T. 48 au bureau
de ia Fenillle d'ails. 

Harmonium
On demande ft acheter

d'occasion un harmonium
en bon état. Prlèns d'écrire
ft A. R. 50 au bureau de la
Peullle d'avis.

Chambre à manger
d'occasion serait achetée.
— Adresser oflres écrite» ft
L. Z . 55 au bureau de la
Peullle d'avis. 

On achèterait d'occasionun

accordéon
Chromatique. — Adresser
offres écrites à O. M. 49 au
bureau de la Feuille d'avis.

Baignoire
d'occasion, fonte émaillée,
ainsi que chauffe-eau ft
bols sont demandés ft ache-
ter. — Adresser offres écri-
tes ft B. Z. 57 au bureau de
la Feuille d'avis,

TOUT LASSE ET
TOUT CASSE...

Mais surtout la vaisselle!
Si VOUS achetez un nou-
veau déjeuner ou dîner,
vendez les pièces dé-
pareillées à

Maurice GUILLOD,
rue Fleury 10,

qui achète tout et paye
bien - Tél. 5 43 90

J'achète
tout oe qui est ancien. —
«Aux Occasions», Tél. 5 15 80
place du Marché 13, A. Loup.

J'achète
tout

meuble
d'occasion. — Paiement
comptant aux meilleu-
res conditions.

A. DUART
Aux bonnes occasions

Moulins, vis-à-vis du
magasin Zanetta

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA N O Y A
D. Gutknecht

Rue dn Seyon M

Baux à loyer
i prix avantageux

an bureau dn Journal

secrétaire de direction
Doit être habile sténo-dactylographe. Belle pos-
sibilité d'avenir pour jeune homme qualifié.

Adresser offres avec état de service détaillé,
copies de certificats, photographies, références et*
prétentions de salaire à M. Jean MUHLEMATTER,
à jortaillod (Neuchâtel). 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UMH
g APPORTEZ VOS ¦
. PEAUX DE LAPINS i
"S, - chea »
% Ls J U V E T g
g ÊCLtJSB 80, CHAMP-COCO m¦¦¦¦¦¦¦MWWWHBHnawww



Pousse-pousse
belge et chaise d'enfant &
vendre. Demander l'adres-
se du No 47 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

VACHE
de montagne, prête au
veau. S'adresser à Robert
Sandoz, les Bugnenets. té-
léphone 7 14 89.

JudeC
BANDAGISTE Tél. 6 14 62
Saint-Maurice 7, Neuchfttel

vous offre le

corset P. M.
de forme rationnelle, exé-
cuté aveo des bandes élas-
tiques pour laisser le buste
libre, se laçant sur le de-
vant pour permettre un
ajustement parfait, étudié
pour que la partie dorsale
tienne la colonne vertébra-
le par soutien et non par
compression.

Vente
exclusive pour la région

A vendre

matériel
horticole

pour cause de deuil.
Châssis de couches de
1 m. 50 sur 90 cm. et de
1 m. 30 sur 90 cm. ; plan-
tes vlvaces et plantes pour
massifs, tuteurs, planches,
brouettes, outillages de
Jardin, etc.

Samedi 18 décembre, ft
partir de 9 heures.. — Se
recommande Mme Meylan,
Oassardes 28, Neuchfttel.

A vendre une paire de
souliers No 41 avec

patins vissés
pour Jeune homme, le tout
neuf, belle occasion. —
S'adresser: Ravlères 10,
rez-de-chaussée, Vauseyon.

RENARD BRUN
(collier), belle fourrure
blanche (ferait manteau
de bébé). Sac perlé rose-
blanc, fermoir en argent ,
beau cosy pour théière. —
A vendre comme neuf au
prix d'oocasiian. Pourtalès
10, 1er à droite. 

I I I  C H E V A L
ft vendre. Fritz Buhler,
Gorgier. 

A vendre un

manteau d'hiver
pour homme. J. Iten, Coq-
d'Ihde 18, depuis 19 heures.

VINS
Vos achats en: la bout.

Bordeaux St-Julien 460
Château-Neuf .... 3.60
Mâcon 2.90
Beaujolais . . . . . .  3.10
Beauvallon . 1.90
Corbière 2.10
St-Georges 2.20
Neuchâtel rouge . . 2.80
Porto .... le litre i.—
Malaga... » 3.80
Vermouth . » 3.80

franco domicile, prix
sans verre, impôt non

compris.

E. Scbaeffer S. A.
Salnt-Blalse TéL 7 52 11

A
KELLER Fils, BALE

l lMBRE
CAOUTCHOUC

DE Q U A L I T E
DE BON GOUT

CHARLES B O R E L
R e p r é s e n t a n t  Hauterive

Téléphone 7 54 20
Neuchatel 515 42

raP| Neuchâtel
Le public est avisé que

les musées de la ville se-
ront fermés ft partir du
lundi 20 décembre prochain
et luequ'ft nouvel avis.
' Ha peuvent être, cepen-
dant, visités sur demande
adressée ft la direction , au
conservateur ou aux con-
cierges des musées.

Neuchâtel, le 16 décem-
bre«1943.

La direction.

A vendre ft Neuch&tel,
côté est,

maison familiale
de six ohambres, chambre
de bains et dépendances.
Jardin, arbres fruitiers; su-
perficie totale 567 m1. Con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres écrites ft
W. L. 981 au bureau de la
Peullle d'avis.

Souliers avec patins
vissés, No 39, pour dame, ft
vendre 30 fr. Demander l'a-
dresse du No 66 au bureau
de la Peullle d'avis.

Belles occasions
Un MANTEAU d'homme,

taille 46 ft 50, gris foncé,
était de neuf. MOTEUR ft
valeur, fauteuil pour en-
fant, aspirateur «Record »,
machine ft hacher , tableaux
divers. Bas prix. Trésor 9,
2me étage.

A vendre um

pousse-pousse
moderne, couleur crème,
parfait était, marque «Wlsa-
Glorla » 43. — Adresse : H.
Btihler, Gorgier (Neuchà-
tel). 

A VENDRE
une paire de skis neufs, 2
m., monture Kandaha r , un
cheval ft bascule brun, un
manteau pour garçon de 10
ft 12 ans, un potager ft bols,
trois trous, usagé mais en
bon état, un lit d'enfant et
deux calorifères, 1 m. de
haut. Demander l'adresse
du No 54 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre deux

manteaux
pour garçons de 13 ft 14
ans. Bellevaux 5, Sme.

Belles occasions
Une poussette, un pous-

se-pousse simple, un com-
plet gris, taille 48-50. — A.
Descombes, faubourg de W
Gare 29, Neuchfttel. 

A vendre une

nichée de porcs
de deux mois. Gutcknecht,
Cressier. Tél. 7 61 44, 

Magasins Meier
DOle du Valais et Johan-

nisberg 1942, les lots de
vins ft 4.95 net sont plus
beaux que Jamais, une ré-
clame.

Belle surprise
Une chbpine de Malvoisie

doux pour chaque achat de
20 fr. dans les magasins
Mêler, alors profitez donc
tous I

A vendre un

COMPLET
pour homme en beau lai-
nage noir, taille 46, pan-
talon 72, très peu porté.
Sans coupons, 110 fr. —
Demander l'adresse du No
46 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

OCCASION
A vendre films pour Pa-

thé*Baby de 100 m. et de
10 m., en très bon état. —
S'adresser ft M. WegmUller ,
ECluse 33, l'après-midi de
12 h. ft 16 h. ou le soir
après 20 heures. 

Bougies de Noël -
toutes grandeurs

courantes à Fr. 1.80 —
le paquet de 250 gr. —

Bougies miniatures
—— en couleurs

Fr. 2.67 le paquet de
. 100 pièces 

ZIMMERMANN S.A.

Boucherie- gk g) g  ̂U E) E D 
TéL 526 06 

bcharcuterie MU K %0 n K C K Hôpital 15 I

Pour les fêtes : SUPERBE et GRANU cHO
dc
x VOLAILLES 1

POULETS FRAIS — POULES — DINDES — OIES I
CANARDS — LAPINS DU PAYS M

BEAU PORC FUME 1
BŒUF - VEAU - AGNEAU S

Beau choix de charcuterie f ine  f *
P. S. — Pour vos repas de fêtes, ne tardez pas à nous passer vos i_ S

commandes dès maintenant. fcîjl

Les

spiritueux
de qualité

Marc d'Auvernier
Haie vieux de Neuchâtel
Maie du Valais Oisat 13*
Eau de vie de fruits
Eau de vie de lie
Eau de vie de vin naturelle
Gentiane du Jura

Kirsch
Prune
Pruneau
Cognac***
Brandy vieille fine
Armagnac
Rhum
Punch au rhum
etc..

...

Georges Hertig La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 -1 O 4-4.

Papier
toilette

3 rouleaux y 0.75

| H. Wermeille - Hôpital 9

Î BEAUX-ARTS I
M Ouvrages illustrés m
1 L'APOCALYPSE DE SAINT- K

fil SEVER. Fac-similé en cou- »
W leurs du célèbre manuscrit wS

"Â du Xlme sdècle 380.— K
U LES GRANDES HEURES DE M
 ̂

ROHAN. Collection Trésors W
gk de la peinture française . . 18.— &
M TROIS CHEFS-D'ŒUVRE DE W
'î  DE L'ART SUISSE A FRI- K

m BOURG : Les Retables de Sa
Y9 l'Eglise des Cordelière . . . 30.— V
M LES MAITRES A L'ŒILLET 28.— K
¦ DONATELLO. Collection Phai- 9
; 1 don. Edition anglaise . . . 18.— W

M SIGMUND FREUDENBERGER. m
'M Album de 12 reproductions V
j £  en couleurs 17.50 K
Kg CONSTANTIN GUYS. Texte de §§

Baudelaire . . * . . . .  10.— W
M CUNO AMI ET 26.— IA
II RENÉ AUBERJONOIS. Texte M
M de C.-F. Ramuz 3*.— |k
W MAURICE BARRAUD. Album B§
P vetiant de paraître . . . .  24.— Ef

«y A.-F. DUPLAIN. 1er volume B
v| de la nouvelle collection Aç- V
M tistes suisses 12.— BL
S GIMMI. Texte de N. Jacometti 12.— H

i (fô& mdtîà J
^Ê 9, EUE SAINT-HONOKÊ «F

lames
rasoirs

¦ <S & acte££̂ -̂ JBIJB iliiij
\.m .¦¦»¦«! i » < ¦ » "  m^ »̂^^m+Sm+sm+m+Sm+Sm+Sm+Smmsm+m+Smmsmmsmmsmmm *m *sm ^, 
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Pour Noël et Nouvel an Cadeaux appréciés
Une belle boîte de fête de 50 ou 100 cigarettes.

! Nombreuses marques.
Un caisson de 10, 25 on 50 cigares.

Grand choix dans tous les prix.
Dn bon tabac.

ARTICLES POUR FUMEURS

Au magasin spécialisé : François Pasche
| en face de la Poste - Téléphone 5 35 23

I Tête I
de veau

blanchie
à la

BOUCHERIE.
CHARCUTERIE

R. Margot
Rue du Seyon

Un bon BOUILLI
1 avantageux, s'achète à la

Boucherie BERGER-HACHENMDIO-MELODY
s. a. r. I.

rue de Flandres 2, Neuchâtel
Entreprise qui ne fai t  que de la radio

mais le fait  bien

Sera fermée les dimanches 12 et 19 décembre, ;
* mais si vous désirez acheter, louer, échanger, répa-
» rer un appareil de radio, son chef technique

Lucien Pomey se présentera chez vous pour répa-
rer ou démonter l'appareil qui vous tient . cœur, I
ceci sans aucun engagement. Ecrivez encore
aujourd'hui. Se rend régulièrement dans votre
région. Distribution du radio Nlesen construit

& Neuch&tel.I J

s \' Nous offrons à vendre quelques exemplaires \
de la

reproduction d'une aquarelle
de Paul Bouvier

/ (vue de Neuchâtel, prise du Mail)
Format de l'illustration 30X45 cm., grandes
marges en plus. — Joli sujet pour cadeau.

Prix s 30 tr.
En vente au bureau de la « Feuille d'avis-, •

de Neuchâtel »
La gravure peut être obtenue, encadrée,
au prix de 40 fr. au Magasin KNECHT,

L rue de l'Hôpital 20. j

j p i  Une nouveauté /... |>. ?
? * Une spécialité /... |||

§ Heiçnoir1 1
< * de soie, ouatiné, doublé de Jersey |||
I TRÈS CONFORTABLE ff

9 Coloris Dattier, corail, brun, nouge mÊ

Hj VOYEZ LES ETALAGES 10.

1 I RUE DES EPANCHEURS ||
|| N E U C H A T E L  ||J
;(£_} vuiHeianler-boiuirquln y j\

Seulement Fr. 36.-

100 % étanche, amtlmagné-
tlque, antichoc, Inoxydable,
ancre 15 rubis, cadran ra-
dium, garantie contre dé-
faut de constructions. Au-
tres montres pour dames
et messieurs depuis 25 fr.
Envols contre rembourse-
ment sans frais. La maison

de confiance.

H. Paillard
Horlogerie - Bijouterie

Seyon 12 Neuchatel

(jjSJjlll
k/jl CONCENTRÉ de FRUITS F*
w ^^(B| Dans toutes les bonnes épiceries. KB
i'!B^^J Fabricants : ANDRÉ & Ole, Hr
^H?5 LAUSANNE - Tél. 2 3421 

J
k̂ Quelle réception limpide, f
^̂ W quell. tonorilé ipUndlde \ p̂

AS 8236, Z Le comble !
Pour 76 c. et 100 gr. de
coupons de fromage seu-
lement, vous recevez une
boîte de 6 port ions =
225 gr. de fromage à ta r-
tiner « Le berger », Vi gras.
Excellent et tendre comme
du beurre.
C'est un produit Chalet I

CL cttdcali
JffBL chic
Nos foulards et écharpes

EN SOIE ET EN LAINE
sont toujours désirés

BEAU CHOIX ET MODÈLES NOUVEAUX

i Une seule adresse : Magasin

SPYCHER & BOEX

I L  ' —

POUR LA FONDUE

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
premier choix, Fr. 2.05 le % kg.

FROMAG E GRAS DU JURA
premier choix, Fr. 2.18 le _£ kg. |

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS
R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

tl CRISTAUX t^
p CÉRAMIQUES D'ART g
|H Grand choix pour vos cadeaux |̂ '. .

|B&ggygjl ÂU CORSET D'OR
JsW R05<-curoT

* NtUCMATEI. tPANCHEimS >

Htatmm ̂V0STOR5ETS JRL

BipN0USIXSL«M3N»
ET RtPiROHS

JS££B££B£È ' JSiiL-m-jS 0* H 
C C  connucs " m

WJRBJPL W Jm Badione »

*K5 Pi THM ¦ " TêléiunWn y
«BBB /̂W J Î Albis
éWiïSm mm >3>>W m, Blèdiatoi H

w/ff ^KSi'w "'M  paiuaTd w
ĵltM tv ĴmWi ^W êSCn F

Tg . * <• . r '\? '^yW*
^¦"̂ JHP»»*" Oiirert dimanche 19 dé- Boino'

cembre de 14 h 18 heures |

P 

Montres
garçons

Etanches
depuis Fr. 28."

F. JACOT - ROSSELET
Saint-Honoré 1, 1er étage Neuchâtel

PNEUS de VÉLOS D'OCCASION

A VENDRE
qualité d'avant-guerre, 28 X 1 Va talon,
26 X 1 Va talon- demi-ballon, ainsi que

chambres à air.

ATELIER DE VULCANISATION, PARCS 12

«32?

Magnifique choix dans
tous les prix. — Demandez

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Le b r i l l a n t  n u m é r o  de N o ë l  fl
du g r a n d  h e b d o m a d a i r e  r o m a n d  u

f Cwdeux ®
(Q o b t i e n t  u n  s u c c è s  c o n s i d é r a b l e  ^?

L  

Procurez-vous aujourd'hui encore cette édit ion de seize ÇfD
page s qui sera probablement épuisée ce soir. 25 cent, le tsTj

numéro dans tous les kiosques. \\

CHAPEAUX
Elégance — Qualité

$ Prix a v a n t a g e u x

Chapellerie nu Faucon
Hôpilal 20, Neuchâtel

A VENDRE
Salons anciens Louis XVI, Louis XIV, Empire,
bergères Louis XVI, tableaux à l'huile, canapés,
fauteuils modernes, chaises, un bureau plat, une
vitrine avec tiroirs, un porte-habits, divan-turc,
petits meubles. •

G. HERMANN - Place des Halles 2
Tél. 5 34 84

(Mon magasin sera fermé dès le 24 décembre 1943;
par contre, l'activité de mon atelier continue,

je me recommande pour tous travaux)
^^m^m*̂ mss



LE TALISMAN
DES GUERNIS

FEUI LLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 2

Jean H A U C L Ë R E

Pas une grande marque, non! C'é-
tait une bonne femme de voiture sans
prétentions, capable cependant de
fournir d'assez appréciables vitesses
si ses propriétaires l'en sollicitaient.
Des gens d'affaires sans doute, ses
propriétaires, et peu soucieux de l'élé-
gance de leur véhicule, maquillé de
rouille et tiqueté de boue en plus d'un
point; qu'importait l'apparence, pour-
vu qu'il allât vite à l'occasionl

L'auto donc, cheminant sans hâte
devant les vétustés logis, semblait les
dévisager au passage. Ce cabriolet à
trois places, décapoté bien que la sai-
son fût encore peu engageante, lais-
sait voir deux voyageurs, un homme
et une femme vêtus de manteaux
d'un gris beige délavé. Inélégants
dans leur coupe aussi bien que dans
leur couleur, ces vêtements abritaient
confortablement leurs possesseurs
contre les intemn éries: de toutp évi-

dence, on ne leur demandait rien de
plus.

La mine inquiète, le couple se
concertait en examinant les maisons.
La femme, que Denise suivait du
regard avec un intérêt soudain, ou-
vrit son sac, en sortit un feuilled
qu'elle déplia et dont la lecture
l'absorba aussitôt. Etreinte d'une in-
tense émotion, la jeune isolée se pen-
cha vers la fenêtre: ces visiteurs, ce
devaient être les Carditet I C'étaient
eux, ils répondaient à son appel, ils
arrivaient à son secoursl Cette gros-
se dame coiffée d'un bonnlchon de
cuir, c'était sa cousine Albertine qui
cherchait dans cette lettre le numé-
ro exact de la maison où elle était
attendue comme une messagère du
ciel. Deux minutes à peine et quel-
qu'un embrasserait l'orpheline. Ce
ne serait pas le baiser de maman —
rien ni personne ne remplace les ma-
mans — mais, telle quelle, cette ca-
resse réchaufferait le cœur endeuillé
et chasserait pour toujours la soli-
tude...

Les choses se passèrent comme
Denise les avait prévues. La voiture
s'immobilisa devant la maison triste
et le couple en descendit. Avec une
prestesse que l'on n'eût pas atten-
due de sa rotondité, la voyageuse
sauta à terre la première. Elle atta-
qua le marteau d'un poignet résolu,
la maison e* *- ~- r~ < Tin ?„„ _ .„•& SOn
«renier

— Mademoiselle Brillanges? Deni-
se Brillanges? demanda la visiteuse.

— C'est moi, Madame, répondit la
jeune fille en enveloppant d'un coup
d'œil confiant l'inconnue dont le sou<-
rire paterne éclairait un visage plu-
tôt bonasse.

Aussitôt les événements se précipi-
tèrent, ne laissant pas à l'orpheline
la possibilité de réfléchir. L'arrivante
s'exclama, volubile:

— Je m'en doutais! Je le savais!
pauvre chou! pauvre amour! Ah!
mais... c'est fini d'être seule ! Moi,
c'est Mme Carditet: tante Albertine,
quoi!

— Ma tante, balbutia la jeune fil-
le que l'émotion serrait à la gorge,
je suis si contente! Maman m'avait
bien dit...

— Ta pauvre maman!... Embrasse-
moi, mon chou! coupa tante Alber-
tine, passant au tutoiement sans plus
attendre.

Elle étreignit vigoureusement De-
nise qui, un instant, crut étouffer
aux profondeurs du vaste manteau. A
trois pas, le compagnon de sa tante
étudiait silencieusement la jeune fil-
le, la couvrant d'un regard investi-
gateur.

— Et voilà ton oncle Nestor, ma
belle! présenta tante Albertine. Em-
brassez-vous aussi : on est la famille!
Maintenant, laisse-nous entrer chez
toi, bichette, qu'on parle un peu.

Docile & l'injonction de la grosse

femme, Denise, bien que le cœu .
n'y fût pas, offrit à cet « oncle » tom-
bé du ciel ses joues pâles encore;
puis elle introduisit ses visiteurs. D'un
coup d'œil rapide, Nestor inventoria
le mobilier, décent, mais rustique,
tandis que sa femme se laissait tom-
ber comme chez soi dans le fauteuil
qui lui tendait les bras. Denise tres-
saillit: c'était celui de la pauvre dis-
parue ; mais déjà Albertine reprenait,
en tamponnant de son mouchoir les
larmes absentes de ses gros yeux
bleu faïence :

— Pauvre bichette ! la lettre de ta
maman nous a fait une peine... une
peine...

— Indicible, compléta Nestor d'une
voix caverneuse.

— Oui, c'est cela: indicible! Ton
oncle trouve toujours pour moi ce
qu'il faut dire ou faire, c'est bien
commode! Enfin, nous serions accou-
rus plus vite si nous n'avions été
obligés, absolument obligés, de termi-
ner une affaire avant de nous met-
tre en route.

— Un affaire de grande importan-
ce trancha l'homme glabre et mai-
gre qui caressait d'un œil cupide une
armoire ancienne dont la valeur
l'intéressait singulièrement.

Avant de poursuivre, Albertine lui
jeta un regard admiratiï, puis elle
continua:

— Maintenant, noua voilà. Nous

venons te chercher, mon chou. Nous
t'emmènerons à Paris où tu vivras
auprès de nous jusqu'à ce que tu
te maries. Cela va comme ça, n'est-
ce pas?

Satisfaite de son éloquence et ho-
chant du menton, elle appuyait ses
larges mains sur ses genoux. Denise
eut une sorte d'éblouissement: sou-
lagement à retrouver une famille ?
douleur de quitter sa maison où tout
lui rappelait les douces joies de son
enfance? Les deux sans doute, sans
qu'elle sache faire le départ de cha-
que impression. De toute façon, tan-
te Albertine ne pouvait rien offrir
de mieux, elle méritait des remercie-
ments que l'orpheline lui prodigua
d'une voix mal assurée:

— Combien vous êtes bonne, ma
tante! J'accepte avec reconnaissance
votre offre si généreuse. Retrouver
une famille, penser ce que cela peut
être pour moi!... Cependant, je serais
désolée de' vous gêner en quoi que
ce soit... Peut-être les occupations de
mon oncle...

— Je suis dans les affaires, décla-
ra Nestor avec majesté ; tu ne sau-
rais me gêner en aucune façon, pe-
tite. Même je mets mon expérience
et mes moyens à ton service afin de
faire fructifier tes fonds au mieux
de tes intérêts.

De capitaux, elle n'en avait pas en
dehors de la petite maison où elle

avait été si heureuse; mais le moyen
de ne pas assurer qu'elle faisait en-
tièrement confiance à cet oncle, hier
encore inconnu? Denise l'assura... on
en reparlerait... la jeune fille expri-
ma de nouveau sa reconnaissance ;
mais un sentiment de malaise péné-
trait en elle: ce n'était pas ainsi qu'el-
le s'était représenté ces parents dont
elle allait dépendre à l'avenir.

Ce fut dans un modeste apparte-
ment de la rue Caumartin, en plein
Paris des affaires, que peu de jours
plus tard, M. Nestor Carditet rame-
na, avec sa femme, la jeune Touran-
gelle, devenue sa pupille. Visites au
notaire , papiers, signatures, l'époux
d'Albertine avait opéré avec une cé-
lérité remarquable; bientôt fut réali-
sée, dans des conditions passables.,
la vente de la maison de famille et
de son mobilier. Denise, réticente
d'abord, s'était laissé convaincre par
la grosse femme, qui le lui avait
plus de vingt fois répété, que cette
solution était non pas la meilleure,
mais la seule possibl e, dans les cir-
constances où elle se trouvait.

— Tu comprends, mon chou, rien
d'autre n'est pratique. Que ferais -̂tu,
je te le demande, de ces meubles dé-
modés, de cett e maison sans confort,
maintenant que te voilà devenue Pa-
risienne vivant à notre foyer ? Sans
compter que dans un logis inhabité
tout se dégrade vite. (A suivre.)

Nouvelles suisses
Pas d obscurcissement

pendant la nuit de Noël
Le commandement de l'armée com-

munique:
D'entente aveo le Conseil fédéral, le

général a décidé de supprimer l'obscur-
cissement pendant la nuit du 24 au 25
décembre 1943. Par contre, pendant la
nuit du 31 décembre 1943 an 1er Jan-
vier 1944, les prescriptions relatives à
l'obscurcissement restent en vl . uenr.
Une seule dérogation & ces prescrip-
tions est tolérée, cette nuit-là, en fa-
veur des églises où seront célébrés des
services divins.

Assemblée du comité
de la Société suisse

des commerçants
Le grand comité central de la Société

suisse des commerçants, dans sa séance
de décembre, a espéré que l'Assemblée fé-
dérale augmentera les crédit» pour la for-
mation professionnelle conformément aux
nécessita. H a pris ensuite connaissance
d'un rapport sur la situation actuel I* des
employés de commerce et a constaté que
les améliorations normales des salaires or-
dinaires au cours de l'année dernière,
n'ont pas été faites de façon satisfaisan-
te. U a décidé, au seuU de l'année nou-
velle, de prier le patronat d'accorder une
amélioration normale des salaires en plus
des allocations de renchérissement ordi-
naires.

La Société suisse des commerçants
compte actuellement 44,613 membres ac-
tifs et 4636 Juniors. Le comité directeur
a décidé de soutenir énergiquement les
efforts du comité fédéral d'action pour
l'initiative populaire en vue de transfor-
mer le système des caisses de compensa-
tion pour pertes de salaires et de gains
en une assurance vieillesse.

Un audacieux escroc arrêté
à Genève

GENEVE, 16. — La police vient d'ar-
rêter un individu âgé de 24 ans qui
avait réussi à escroquer plusieurs mil-
liers de francs. Sous prétexte d'exami-
ner des pièces d'or, il en faisait dispa-
raître habilement. D'autres fois, au
moment où le vendeur lui remettait les
pièces d'or et allai t en recevoir le prix,
cet individu déclarait faire partie de la
police et proposait une transaction sui-
vant laquelle il consentirait à ne pas
dénoncer celui qui faisait illégalement
du commerce d'or. Cependant , plusieurs
plaintes ayant été déposées, cet escroc
a été arrêté.

Le blocage des dollars
et l'avenir de l'horlogerie

dans le Jura bernois
L'Association cantonale bernoise

des fabricants d'horlogerie a tenu
son assemblée générale la semaine
dernière, à l'hôtel Elite, à Bienne,
sous la présidence de M. Georges
Droz, de Tavannes.

Une centaine de fabricants bernois
étaient réunis pour entendre un rap-
port sur le développement des évé-
nements et pour adopter le budget
administratif pour 1944. Les nouvel-
les mesures fiscales, étudiées par le
Grand Conseil, firent l'objet d'un ex-
posé, tandis que les répercussions du
blocage des dollars soulevèrent une
interpellation dont le sujet doit être
examiné à fond.

Aux dernières nouvelles, il semble
que les conséquences de cefte mesure
financière vont toucher de très près
la population jurassienne, puisque les
maisons, qui ont été avisées jusqu'à
maintenant de leurs quotes des trans-
ferts, constatent qu'elles vont être
obligées, à plus ou moins brève
échéance, de réduire ou même de sus-
pendre le travail, écrit le « Démocra-
te >.

La vente de I insigne
pour le Noël du soldat

Lee 11 et 12 décembre 1943, le peu-
ple suisse a témoigné ea reconnaissance
à l'armée, pour tout ce qu'elle fait, en
achetant, en chiffre rond, 600,000 insi-
gnes de l'épingle du soldat. C'est déjà
là un beaiu résultat, mais il reste en-
core 400,000 insignes à vendre. C'est
poux cela qu'il est prévu, pour les jour-
nées des 18 et 19 décembre, une vente
complémentaire, afin d'atteindre tous
les citoyens qui n'auraient pas eu jus-
qu'ici l'occasion de se procurer la pe-
tite épingle.

Demain, alerte !
On communique officiellement :
Le contrôle périodique des sirènes de

la défense aérienne qui se fait généra-
lement le dernier samedi du mois, sera
exécuté, à cause des fêtes, déjà le samedi
18 décembre. On entendra donc oe jour
à 13 heures le signal c fin d'alerte >.

Signature d'un accord
économique avec la Finlande

BERNE, 16. — Les négociations éco-
nomiques récemment entamées à Berne
entre la Suisse et la Finlande, condui-
tes du côté suisse par M. A. Koch, de
la division du commerce, ont abouti,
mercredi, à la conclusion d'un nouvel
accord. Celul-ol règle le trafic commer-
cial réciproque de l'année 1944. La com-
position des échanges helvético-finlan-
dais ne subit pas de changements no-
tables.

Le nouveau président
du Tribunal fédéral

des assurances

M. Werner LAUBER
président da Tribunal fédéral

des assurances
BiMmnm3H*HK *ta f 49isx*o**t**toÊ*mmm*m

L'église suisse de Hambourg
a été détruite par une bombe

La petite église suisse de Ham-
bourg a été soufflée par une bombe
de gros calibre et réduite en miet-
tes. Il ne peut être question de la
reconstruire. Les pièces de l'orgue,
encore utilisables, ont été rachetées
par le constructeur do l'instrument.
Le mobilier est anéanti. Seules les
archives et la bibliothèque, que l'on
avait mises en sécurité , sont intac-
tes. Peu avant la catastrophe, la
femme du concierge était rentrée en
Suisse.

U est intéressant de savoir que cette
« Eglise du refuge » datait de 1588.
Elle était devenue un centre pour
les Suisses de langue française et a
suscité dans son sein de nombreu-
ses vocations pastorales et mission-
naires. Aucun membre de la commu-
nauté n'a été victime des bombar-
dements, mais beaucoup ont la santé
ébranlée et ont dû rentrer en Suisse.
(S.p.p.)

wJO ff UÈÈtta  WfHCS
Les marmites de Noël

Voici qu'on verra réapparaître les mar-
mites" de Noël, llnltlatlve due, charque an-
née, è, l'Armée du salut et qui, comme on
sait, est des plus heureuses ainsi que des .
plus utiles. Chacun se fera un devoir de
verser son obole dans les accueillantes
marmites; chacun aura la certitude que
l'argent ainsi récolté par les salutistes sera
bien employé.

Ce sera peut-être votre cadeau de Noël !

Fr. 180.— j
chez le représentant exclusif
pour le canton de Neuchâtel

A. BOSS
\ Faubourg du Lac 11 - NEUCHATEL
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Le magasin est ouvert le dimanche 19 décembre, de 14 à 18 h.

Maison de santé
de Préfargier

La Direction informe les parents et amis de
Ses pensionnaires que la

fête de Noël
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu
le VENDREDI 24 DÉCEMBRE.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espè-
ces destinés aux malades jusqu'au 18 décembre

. au plus tard, à la direction, avec l'indication
exacte du destinataire.

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

Cadeaux pour écoliers

SERVIETTES |'
vachette, simili cuir, depuis Fr. 11,70

» SACS D'ÉCOLE
pour garçons et fillettes

Plumiers à fermeture éclair

tlElifMAfettl
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MAROQUINIER

Un beau .
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

T, pi. Piaget - 8, p. Puny
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

r<~hrf>> 

Otf dc
un abonnement
d'un an à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
x. c'est faire un cadeau qui J

se renouvellera plus de
300 fols

Demandez à notre caisse un bon de
Fr. 22.— en échange duquel le bénéfi-
ciaire aura droit au service dn journal
pendant toute l'année 1944.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Foie gras 
d'ote

an naturel 
- — en boîtes de

60 gr. 160 gr. 380 gr.
Fr. 3.25 6.60 13.25

ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion un bon

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

Caries de vœux PAPETERIE
Cartes de visite Rf (bûl g. f 0
depuis tr. 4.- le cent MI

P™TE" P0R* -
Ouvert dimanche 19 décembre, de 14 à 18 heures

du Jeudi 16 décembre 1943

Pommes de terre .... le kg. 0.25 0.30
Raves » 0.3O -.-
Choux-raves » 0.80 — .—
Carottes » 0-50 —•—
Poireaux » 0.60 1.18
Choux » 0.50 0.55
Oignons » 0.40 0.70
Pommes » 0.50 0.70
Poires » 0.65 0.70
Oeufs ta do1u- 4-20 — -~
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7-62 — .—
Fromage gras » 4.J-5 —.—
Fromage demi-gras .. » 8.40 — .—
Fromage maigre .... » 2.80 — .—
Miel » 7.25 — .—
Pala » 0.56 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4-60 6.40
Vache » *•— 5.—
Veau > 6.40 6.80
Cheval » 2.40 4.20
Porc > 6.80 7.20
Lard fumé > 8.30 — .—
Lard non fumé ...... > 7.30 — .—

mn..iii>. »ww»w»wwiw»»»—WWWWf

MERCURIALE DU
MARCHfi DE NEUCHATEL



LA TONDEUSE DIRECTE
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»

^%vSUPER
a justifié sa réputation de rasoir électrique à sec depuis
de longues années. C'est grâce à sa tête de coupe directe
que ses succès sont extraordinaires. Plus de 4000 maisons
compétentes présentent avec plaisir cet appareil suisse,

sans aucun engagement.

|LE CADEAU DE L'ANNEE !

Fabrique R A B A L D O S. a. r. I., ZURICH 2
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llm êémte idée!!!
Pour les f ê t e s , je ferai

E N C A D R E R
de belles photographies, gravures et peintures;
cela me permettra d' o f f r i r  de magnifiques

cadeaux
Pour ce travail, je m'adresse à

M CRUI CDD Y VITRERIE - ENCADREMENTS¦ awnkErr I Faubourg du Lac 8 - TéL 5 81 68
(Grand choix de baguettes)

% LA GALERIE D'ART r
f A LA ROSE D'OR I
Bl lO , rue Salnt-Honoré |B
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Â de 14 à 17 h. Il

ira Les artistes &

1 MM. Charles REUSSNER , I
fl Edmond GUINAND et B
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A vendre d'occasion un

piano brun
S'adresser Pirotta, Dral-

zes 18. 

A ^___f ENCADREMENTS
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p? f 1 Le radio-récepteur avec le nou- WÊ i
[ \ veau dispositif pour le repé- MB

' . \ m. rage précis sur ondes courtes. ïm • 1
\ Démonstration auprès les Igl^^m
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I /̂?Z Accordéons
<L̂ S7ML\ a 6,oria *
«gjvJîjî M « Super - Hercule »
(3fl lillï̂ F ^ Super - Rente »
wfflwilulIJiwW^^ livrés avec housse ou coffre

Echange — Occasions — Transformations
et réparations de TOUTES MARQUES à la

Fabrique d'accordéons R. PINGEON S. A.
CORCELLES (Neuchâtel)

ftAiniAvfe lia tailla argent massif Jezler, tous mo-
WOUVeri» Uc laDie dèies. D. ISOZ, Hôtel-de-vme.
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_̂ _^̂ i f̂e ĝv Socques feutrées

/-¦ k̂. Sab°ts bernois, etc.

Nos magasins sont ouverts dimanche 19 décembre

J. K U R T H , Neuchâtel

 ̂èuU jp f l & t o t à  Jytontooed I

y ^ontmeû î
I ^on^ cwn^à I
I nOET HLIlBE ROER Mtw t'̂ m^mt
I ET FUS S ». jBt'4 > Il

U Linjdiu /Emmintir __B_ \̂^»)B

RÔTI DE l̂lk
f lf  

P J| Il ^KUr Iff ÊA SJI ^mW ms ïïrm 0̂ ^^•« . 1̂ Touj ours à des p rix S
^m intéressants J w

HBBM8HB8I ^̂ ^

^
JSaêtè coopêt&ÉnëaeQh

Coi2Somm&ûoi£/
Apéritifs

Assortiment à Fr. 14.— composé de :
1 litre vermouth, 1 litre malaga, 1 bouteille Porto
rouge, 1 bouteille Porto blanc, 1 bouteille Madère,

net, impôt compris, verre à rendre.
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DM BHILLAHT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARLET, sous le théâtre

l/of re toux ...
I ne disparaîtra pas si vous ne faites

rien pour la guérir. Les bonbons
ï Tolu-Trapp calment et guérissent les '
I maux de gorge, la foux et l'enroue-

ment S

H le remède contre ia toux sous forme de j
^ bonbons ',
K Ooni toute» lei pharmociei / WIkopharm S.A. Zurich f

Baisse sur le veau
B O U C H E R I E

Berger 'Hachen

Pralinés
au détail
en cornets montés
en cartonnages

MAGASIN E.M0RTHIER

^̂ 1̂E UCH ATEL *̂-̂

Radio
Superbe occasion, Philips

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

COMPLETS SPORT fÉî fCulottes golf ^S^^ÊÊPantalnnc GRAND a y - ¦ 'WBf )raflidions CHOIX wTfnjOn ^
Vêtements Q̂

_

Manteaux d'hiver T*, " 7°hez
.. . j i ¦ Meubles G. Meye r
Manteaux de pluie saint-amort

et Saint-Maurloe
Chemises NEUCHATEL

Sous-vêtements
casquettes An Bon Marché
ChailPailY Georges BREISACHERwmpnu Balnt-Honoré 8 - Neuchâtel

Ouvert le dimanche 19 décembre de 14 à 18 h.
l__B>̂ >̂

__
Bi—g-

_^_
l-Bll |̂_M

AS 2623 B

ACHETEZ VOS

SKIS
à la maison de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchatel
Qualité et prix

avantageux

Une bonne idée
pour n'avoir plus de

linges coupés
50.- 52.- 83.- 86.- fr.

Baillod S
A.

Lot Sylvestre —
—— composé de

vins français 
rouges

2 bouteilles 
Catalogne 

rouge
1 bouteille 
Hongrie —

blanc
1 bouteille 
le tout 

pour
Fr. 6.- 

4- verre
combinaison valable —

' jusqu'au
5 janvier 1944 

ZIMMERMANN S.A.

PETITS
MEUBLES
Un choix considérable
et très varié vous est
offert à des prix très
avantageux par

Skhabat
Petites bibliothèques -
Vitrines - Divan-couche
Fauteuils - Tables de
salon et de radio -
Meubles en rotin - Jar-
dinières - Mon rayon de
T A P I S  est également
richement assorti en
bouclé, moquette, en-
tourage de lit trois piè-
ces, descentes de lit,
dont le prix avantageux
vous étonnera.

JSkMlf oat,
MEUBLES - PESEUX
Voyez mes cinq vitrines !

wisaffloria

depuis • N ¦ chez

Meubles G. Meye r
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Lu Bon Marché
Georges BREISACHER

alnt-Honoré 8 - Neuch&tel
i décembre de 14 a 18 h.

Alliances or 18 kt, trois
largeurs différentes; égale-
ment alliances fantaisie.
D. Isoz, place Hôtel-de-Ville.

A vendre deux

violons
y .  et _J aveo airchet. —
S'adresser à M. Hourtet, té-
léphone 6 41 21, Cortalllod.

6 photos
de vous

Chez Messerll pour 30 sous.
' Sablons 57 . TéL 5 19 69



<h % t̂t ^fene$twj w
\ I Réalisez votre désir VI

01 M édûif cf t BBfeÉP I
\y 

~~W '" chez depuis 248.— Iii

m\\ I S EY O N  ' N E U C H A T E L  Â
g / 1  Grand choix dans toutes les marques f l

Y Porcelaine - Cristaux - Céramique j Vf
Qp Coutellerie - Argenterie Cwi
I l  Ustensiles de cuisine IJ
*A LE PLUS GRAND CHOIX SUR PLACE fxvé ty ikm è
jT| MAISON SPÉCIALISÉE FONDÉE EN 1848 A

¦

t̂ àS! uBwfgfS TEMPLE - NEUF;
La magasin sera ouvert le dimanche 19 décembre de U à 18 heures

|L ^fe> -;^___ffl ___^»^BE^^  ̂ ^
ne se"'e adresse : / \

i

/

\) Le cadeau qui fera la joie de tous \Ë
/L LE NOUVEAU FOURNEAU (jfi

J^J 
Le Rêve __ tsss Le Rêve Se

(A 1? f T R  A R D  Bassin 6 CM
flP f .  LrlJt lAniJ JNeuchâtel Jl

* _MKU ,

& Savoie-Petitpierre i. d&
V! (̂  NEUCHATEL  ̂ F

G) L.4 NOUVEA UTÉ (p
g LA QUALITÉ h

pour dames, messieurs, enf ants A

V "̂ MOUCHOIRS ]ï
(T et NAPPERONS V
O) LA M A I S O N  (9

9 F" Ed. Berger |
J  ̂

flous o//re un grand assortiment ^-ifl

f ^  NEUCHATEL CONCERT 4 A

y £/ne /o/ze lampe électrique j L
Qn Un coussin chauff ant Cn
fl I/n grille-pain 1/
r\l sont des cadeaux qui font plaisir tÇ\
\JJ C H Ol S I S S E Z . U ES V*/

/ f  c ez 'jJBj riBl llSi** sC^S-A \J
yr lliMEHtiUtUiM MFiir.HATn JT

V C A D BAU  ! j |
J^P 

II sera apprécié. Joli et bon marché I JN ¦ si vous avez soin de le commander chez : I l

/^V ROBERT «BIRflRtt /TV
yj \ N E U C H A T E L  |U

m Grand choix de petits meubles, tables de salon, tables Iv
/¦ roulantes, bars, meubles combinés, etc. — Demandez 1 \
/¦ à voir notre bel assortiment de oouvre-lits, modèles 1 I
l t  des plus simples aux plus riches f \ f\
V§* VOYEZ NOS VITRINES DE F6TES, place Purry 9 ^

y
ly Exposition permanente et bureau, Pommier 3 #1

U U N E  B E: u L E: Jyl

/\1 S'ACHÈTE CHEZ f/X

J MORITZ f
JJt) N E U C H A T E L  i)
jT 6, Rue de l'Hôpital Télép hone S 18 80 X
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La guerre dans l'autre monde
L' actualité à la lumière du soleil levant

Cet autre monde, c'est le Pacifique
et les territoires qui l'entourent —
celui où les fléaux du ciel restent en-
core et toujours plus puissants que
les plus puissantes arm es modernes.
En s'abattant sur un point d'appui
des Gilbert , une .tornade le dévaste
mieux qu'un raid de forteresses vo-
lantes et permet de l'occuper sans
•combattre. En isolant une île Aléou-
tienne, un brouillard du Pacifique
nord rend son abordage plus dange-
reux que sous les feux de dix batte-
ries côtières. En régnant dans les
infirmeries de Birmanie, la malaria
tue plus d'hommes que ne le feraient
les gaz asphyxiants...

PARADIS TROMPEURS
ET BRUMES ÉTERNELLES

Sur les îles du sud — que nous
nous obstinons à imaginer peuplées
d'accueillantes indigènes qui ressema

Une vue d'un village des îles Midwayy dans le Pacifique

blent toutes à Dorothy Lamour —
les maladies tropicales font cinq fois
plus de victimes parmi les soldats
alliés que les escarmouches. Les
fusiliers marins blancs ou jaunes
meurent de faim au milieu d'une na-
ture luxuriante — où chaque plante
contient un poison différent. Meu-
rent de soif — entourés de milliers
de kilomètres d'eau fraîch e. Meurent
de peur au cœur de paysages enchan-
teurs — où chaque palmier abrite
¦une mitraillette ennemie.

En revanche, malgré les icebergs, la
brume opaque, le froid incessant, les
îles du nord sont moins erueiles à
ceux qui y bataillent que ces faux
paradis du sud. Lorsque les Japo-
nais abandonnèrent Kiska, une va-
peur impénétrable d© six à sept mè-
tres d'épaisseur recouvrait l'océan.
Les hommes quittèrent l'îlot rocheux
dans des canots pavoises, le casque
à la main, le mousqueton en bandou-
lière, chantant et plaisantant comme

à la fin des manœuvres. Les troupes
des deux camps s'habituent rapide-
ment au froid régulier, mangent
d'abondants repas de poissons, jouis-
sent de longues semaines de calme
lorsque les avions ne peuvent s'en-
voler, les artilleurs voir leurs buts,
les navires quitter leurs ports em-
brumés. Les moustiques, les serpents,
sont inconnus dans ces régions et les
punaises et les poux se refusent à ac-
compagner les guerriers à des lati-
tudes aussi glaciales.

LA SAISON DES COMBATS
Sur le troisième front <rue l'on peut

rattacher au théâtre des opérations
du Pacifique , en Birmanie, la mous-
son a enfin suspendu ses tempêtes
et la nou velle sécheresse hivernale,
qui va permettre de nouvelles entre-
prises, a débuté il y a un mois. Jus-
qu'à la fin d'octobre, en effet, il au-

rait été impossible aux tanks et aux
véhicules de s'aventurer dans les ri-
zières inondées. Les soldats se se-
raient épuisés en une heure à vou-
loir traverser les jungles transfor-
mées en marécages, où chaque pas
demande un effort terrible dans un
demi-mètre de boue. Les avions n'au-
raient pas quitté leurs aérodromes
ou, en vol, se seraient perdus dans
les remous des pluies diluviennes.
Les épidémies auraient impitoyable-
ment décimé les rangs des régiments
japona is ou britanniques désireux de
forcer la victoire en méprisant la
mousson.

Si. dans cinq ou dix ans, la bataille
continue sur les frontières orienta-
les de l'Inde, l'été bourbeux sera tou-
jour s encore plus fort que les bom-
bardiers et les tanks, et il faudra
toujours encore attendre l'hiver, dans
cet autre monde primitif, pour pou-
voir s'entre-tuer convenablement.

Jean ELAISY. •

LES « SEMAINES UNIVERSITAIRES»
DE LA WEHRMACHT en France occup ée

C H O S E S  D ' A L L E  M A G N  E

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit :

La prolongation imprévue de la
durée de la guerre pose aux diri-
geants allemands une foule de pro-
blèmes difficiles à résoudre. Parmi
ceux-ci, nous citerons l'obligation de
ne pas sacrifier délibérément l'avenir
des màliers d'étudiants actuellement
sous les drapeaux, sacrifice qui pour-
rait avoir, pour d'avenir du pays, les
plus graves conséquences.

C'est pour pallier à cette menace
dans toute la mesure du possible que
le haut commandement de la Wehr-
macht (O. K. W.) vient d'organiser,
d'accord avec le ministre de l'édu-
cation et le chef des étudiants du
Reich, les premières semaines uni-
versitaires pour les étudiants mobi-
lisés dans certains territoires occu-
pés. Cette tentative avait encore un
caractère d'essai et était réservée aux
seules troupes d'occupation station-
nées en France.

Presque tout le corps professoral
des universités et des hautes écoles
techniques de Francfort-sur-le-Main,
¦de Fribourg-en-Brisgau, de Gôttin-

gue, d'Heidelberg, de Strasbourg, de
Darmstadt et de Carlsruhe, fut con-
vié à y participer et était aux postes
assignés dans les différentes villes de
France, le jour de .l'ouverture, soit
le 13 septembre dernier.

L'expérience se heurta d'emblée à
une foule de difficultés qui , pour la
plupart, furent surmontées grâce à la
persévérance des organisateurs. La
plus grande fut sans doute la capitu-
lation italienne qui avait eu lieu
quelques jours plus tôt et qui avait
provoqué un remue-ménage considé-
rable parmi les troupes allemandes
stationnées en France. La densité des
auditeurs risquait de s'en trouver
dangereusement diminuée... Il n'en
fut toutefois rien et, à Paris seule-
ment, 1547 étudiants suivirent pen-
dant plusieurs semaines, au Petit-
Palais, les cours de quarante-cinq
professeurs. .

A Nantes, les cours venaient à pei-
ne de commencer que la ville devint
Je but d'une série d'attaques des avia-
tions anglo-saxonnes qui la réduisi-
rent à peu près en cendres. Le haut
commandement parla d'interruption,

mais étudiants et professeurs s'y op-
posèrent et les cours furent poursui-
vis dans des locaux de fortune,
éclairés, le soir, à la bougie...

On se demandait avec quelque cu-
riosité quelles seraient les réactions
de la gent estudiantine, lors de cette
reprise de contact avec un passé
qu'interrompaient des mois et des
années des plus dures campagnes.
Ces réactions furent examinées à
fond, au cours d'une courte réunion
de clôture qui groupait, dans J'im-
meuble des services compétents de
l'O. K. V., à Paris, un certain nombre
de professeurs avec les représentants
des étudiants et du haut commande-
ment. Ces réactions furent jugées ex-
trêmement encourageantes et il est
d'ores et déjà admis, en principe,
que l'expérience commencée en
France le 13 septembre serait renou-
velée et étendue. La vie militaire n'a
pas détourné la jeunesse universi-
taire de ses études, et son désir de
les mener à bonne fin est plus vif
que jamais.

L. Ltr

Impressions de voyage
(Suite de la première page)

Gothembourg est une ville très ac-
tive où l'on se livre au commerce de-
puis sa fondation il y a trois cents
ans. C'est le port le plus important
de la Suède et c'est la seconde ville du
pays au point de vue du chiffre de
la population qui atteint 300,000 ha-
bitants. Lorsqu'on se promène dans
les rues, on est frappé de nouveau
par l'absence radicale de pauvreté
qui caractérise toute ia Suède. Les
gens sont presque tous blonds, fort
soignés dans leur habillement. Le
pays a dépensé des milliards pour
les œuvres sociales avant de consa-
crer des fortunes à la défense natio-
nale.

Les constructions de la cité témoi-
gnent de son développement rapide...
Des quelques anciens bâtiments, dont
ia Maison de Ja Couronne, cons-
truite au moment de la fondation de
la ville, le voyageur ne retient pas
beaucoup. Les bâtiments modernes
l'attirent davantage, car ils sont très
nombreux, souvent de bon goût et
toujours avantageusement placés. Les
riches armateurs aiment leur ville et
ils donnent beaucoup d'argent pour
l'embellir. Ce en quoi ils suivent
l'exemple de leurs aînés de Venise,
Gênes, Dantzig, Brème et de la mal-
heureuse Hambourg, disparue com-
plètement sous les bombes. Ouverte
vers l'Angleterre, Gothembourg
éprouve beaucoup de sympathie pour
ce pays ; ce qui apparaît dès qu'on
ouvre les journaux de la ville. Les
habitants, qui furent toujours en re-
lation avec la Grande-Bretagne et
sympathisèrent de tout temps avec
les Norvégiens, portent un intérêt
marqué aux choses d'outre-Manche.

La ville n'est certes pas un lieu
d'amusement comparable au Co-
penhague d'avant-guerre ou au
Stockholm actuel. Toutefois, c'est un
centre intellectuel important , jouant
un grand rôle en Suède. Et l'on a
ici une confirmation de plus du fait
suivant : que les riches marchands
des villes maritimes ont de tout temps
été de fermes soutiens des beaux-
arts et de la pensée.

Que dire encore de Gothembourg?
Que les tramways y sont bleus et
que ie commerce de poisson y est un
des plus intenses du monde, que la
ville est construite entre une série
de canaux et que son théâtre est un
des premiers du nord ? Mais la place
manque et, peut-être, pourra-t-on
reparler une fois de cette bonne ville
où il vaut peut-être mieux séj ourner
qu'habiter. Toujours à cause du
brouillard... Jean HEEB.

Une visite
à Gothembourg

seconde ville
de la Suède

et le plus important
port du pays

L'actrice Deanna Durbin
divorce

HOLLYWOOD, (Ex.). — L'actrice
de cinéma Deanna Durbin, âgée seu-
lement de 21 ans, a obtenu le divor-
ce, mardi, de son mari Vaughan
Paul, âgé de 27 ans. Son époux était
précédemment directeur d Tine com-
pagnie cinématographique et sert
actuellement comme lieutenant dans
la flotte américaine.

La dissolution de l'union consa-
crée en avril 1941 a été prononcée
pour motifs de « mauvais traitement
moral ».

Les tâches nouvelles
de la flotte soviétique
de la mer Noire

L'an dernier, quand les Allemands
avançaient au nord du Caucase et
cherchaient à s'emparer des ports
au sud de ces montagnes, on se de-
manda ce que deviendrait la flotte
russe de la mer Noire après la perte
de Novorossisk, la principale base
soviétique de cette région. On pré-
tendit que les navires seraient sabor-
dés ou qu'ils se feraient interner
dans les ports turcs.

Une partie des bateaux, petits et
moyens, avaient, avant la perte de
Kertch et de Rostov, gagné la mer
d'Azov et tenté d'empêcher les Alle-
mands de traverser le Don; puis ils
remontèrent le fleuve et, par un ca-
nal, rejoignirent la Volga où ils jou è-
rent un rôle important pendant la
longue bataille de Stalingrad.

Le reste de la flotte se réfugia
dans les ports du sud-est de la mer
Noire, surtout à Poti et à Batum qui
ont sans doute été agrandis et per-
fectionnés; il ne serait pas surpre-
nant qu'on y ait installé ou amélioré
des chantiers navals où s'active la
construction de nouvelles unités. La
reprise de Novorossisk permit aux
Russes d avoir derechef une base
près des champs de bataill e de 1943.

On affirme que la flotte russe,
peut-être renforcée par des unités
venues de la Volga par le Don , cons-
titue maintenant une force assez con-
sidérable à l'œuvre entre Kertch et
Odessa. Dès que la Crimée fut encer-
clée à l'est et au nord , des bateaux
russes patrouillèrent sans cesse le
long des côtes de la presqu'île pour
entraver les embarquements de trou-
pes germano-roumaines ou l'arrivée
à celle-ci de renforts et ravitaille-
ments par mer.

Après la chute de Melitopol et la
progression rap ide des rouges à tra-
vers la steppe de Nogaïsk — opéra-
tion dont on ne connaît pas encore
l'aboutissement du côté de l'estuaire
du Dniepr — la flotte russe eut une
nouvelle tâche; elle s'avança dans le
golfe d'Odessa pour couper le trafic
maritime par lequel les Allemands
recevaient des cargaisons à Cherson,
Nicolajev, Otchakov et Odessa , car-
gaisons venant apparemment par le
Danube, ce qui allégeait les longs
transports par terre à travers
l'Ukraine.

Il est possible aussi qu'une partie
de cette flotte, celle qui peut navi-
guer sur les fleuves, participera à la
conquête de Cherson en soutenant
les efforts des troupes terrestres.
Plus tard , si les Russes arrivent sur
les bords du Bug, voire du Dniestr ,
l'artillerie de la marine tiendra sous
son feu les troupes en retraite le long
de la mer.

Enfin , on prétend ou laisse enten-
dre que des forces soviétiques pour-
raient tenter un débarquement en
¦W_WWM»MWMWai«a«B91M_»«_Bg»»gS__a9_ l

Roumanie ou en Bulgarie, entreprise
qui aurait une importance politique
autant que militaire. On affirme que
les Allemands ont déjà organisé un
front de défense côtière entre les
bouches du Danube et le sud de la
Dobroudcha. Estimeraient-ils donc
que la flotte russe est devenue assez
puissante en mer Noire pour consti-
tuer une menace sur les rives bulga-
res et roumaines 1 D'aucuns ne se-
raient même pas surpris, si la guerre
dure encore en 1944, de voir des ba-
teaux russes remonter le Danube el
ji énétrer au centre du continent.

* * «
En tout cas, la flottille fluviale doit

avoir pris une grande part aux trans-
ports destinés aux armées russes.
L'U.R.S.S. dispose de 40,000 km. de
voies navigables y compris les ca-
naux. Ce réseau s'étend à tout le
pays et sur une partie de la Sibérie;
la flottille militaire et marchande
qui navigue sur l'Amour, en face des
Ni ppons en Mandchourie, passe pour
être la plus puissante escadre du
monde circulant sur un fleuve.

Eug. M.

DES SOLDATS
BRÉSILIENS

COMBATTRONT
EN EUROPE

Le général de Moraes,
chef de la mission mili-
taire brésilienne à Al-
ger, a déclaré que des
forces armées de terre
et de l' air du Brésil
combattront en Euro-
pe. Il s'agit là unique-
ment de formations
d'élite qui sont équi-
pées du meilleur maté-
riel. — Voici des for-
mations de tanks aa
cours du défilé qui ter-
mina les dernières ma-

nœuvres.

Les autobus
de Londres
fonctionnent
maintenant

à l'huile lourde
Au cours des douze dernières an-

nées, le moteur à huile lourde est
devenu graduellement, en Grande-
Bretagne, le moyen de traction le
plus important pour le transport des
voyageurs et des marchandises. Bien
qu'on associe généralement ce genre
de moteur au nom de Diesel, les tech?
niciens de Grande-Bretagne ' préfèf
rent l'appeler « moteur à huile lour*
de » pour reconnaître les travaux
accomplis en Angleterre par Akroyd
Stewart. Comparé au moteur à essen-
ce, le moteur Diesel ou moteur à
huile lourde, autorise un taux de
compression beaucoup plus élevé,
procurant une efficacité thermale
d'environ 34 %, alors qu'on n'en
obtient que 23 % avec un moteur mo?
derne de l'ancien modèle convenant
pour les véhicules commerciaux. Ce
perfectionnement considérable en?
traîne une diminution correspond
dante dans la consommation de cai>
burant.

Aujourd'hui , 75% des autobus de
Londres sont munis de moteurs de ce
genre. Toutefois, avant de mettre en
circulation un grand nombre de moi-
teurs à huile, on estima nécessaire de
résoudre le problème de l'échappe-
ment des gaz. On s'aperçut immédia-
tement qu'il présentait un énorme
avantage pour le public du fait que
les matières échappées étaient pres-
que entièrement exemptes de carbone
monoxyde, ce qui n'est pas le cas
avec les moteurs à essence.

Après de nombreuses expériences,on obtint la suppression des gaz
d'échappement et un roulement ré-
gulier ; on adopta ce moteur pour
tous les nouveaux autobus mis en
service et on le substitua au moteur
à essence des autobus londoniens à
six roues, moteur à injection indk
recte, qui présente deux désavantages
par rapport au système à injection
directe : il exige l'emploi de contacts
de chauffe pour faciliter le départ à
froid ; il est aussi moins économique
en ce qui concerne la consommation
de carburant.

On jugea donc nécessaire de pous.
ser les investigations afin de surmon-
ter les difficultés que présente le
moteur à injection directe, dont les
injecteurs sont d'un modèle compli-
qué et soulèvent des problèmes defabrication et d'entretien. On arriva
finalement à avoir un moteur répon-
dant aux exigences des compagnies
londoniennes de transport. Sa plus
grande robustesse, s'alliant à uneéconomie de 10% dans ie prix du
carburant, milite en faveur de sonadoption en place du moteur à in-jecti on indirecte pour les véhicules
nouvellement fabriqués ; pour lesmêmes raisons, on réaliserait uneéconomie en transformant les mo-teurs à huile déjà en service et en yadaptant le système de l'injection
directe.

Jleqwids sut l 'actuaiité, j d w i  nous et aiMewis
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Sca.
LE PETIT DEJEUNER AU

THEATRE

Vous aurez un souci île moins...
... quand vous aurez renouvelé votre

, abonnement à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » pour 1944. Utilisez à cet
effet le bulletin de versement que
vous avez reçu et n'attendez pas que
des queues se forment devant les
guichets des offices postaux pour
procéder à vos versements.

Pour 1944, le tarif des abonne-
ments ne subit pas de modification ;
il demeure le suivant : un an , 22 fr.;
six mois, 11 fr.; trois mois, 5 fr. 50.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

* prenez cto '
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Carnet du j our
Temple du lias : 20 h. Festival Bach, or-

chestre « Muslca viva. » de Berne.

CINÉMAS
Bex : 20 h. 80. Héros sans gloire
Studio : 20 h. 30, André Hardy, détective.
Apollo : 20 h. 30. Um de, la légion.
palace : 20 h. 30. Défense d'aimer.
Théâtre : 20 h. 20. Méfiez-vous des Mondes.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12. IS, hop Suisse. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier^ du skieur. 12.45, inform. 12.55,
Jean Sablon. 13 h., pointes d'antennes.
18.05, disques. 13.20, Don Juan, Mozart.
16.59, l'heure. 17 h„ concert. 18 h., com-
muniqués. 18.03, causerie. 18.15, Jazz hot.
18.40, chansons populaires suisses. 18.49,
la recette d'Ail Babali. 18.50, causerie tou-
ristique. 19 h., la famille, fondement du
pays. 19.05, au gré des jours. 19.15, In-
form. 19.25, causerie politique. 19.35, bloc-
notes. 19.36, le berce-oreille, magazine fan-
taisiste mensuel. 20 h., « Le capitaine
Fracasse » (Hl). 20.45, « Tant l'on crie
Noël qu'à la fin 11 vient », concert par la
maîtrise protestante et l'O.S.R. 21.50, in-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 12.45,
fanfare. 16 h., chant. 16.25, disques. 16.35,
pour Madame. 17 h., concert. 18.20, dis-
ques. 19 h., musique de Richard Strauss.
19.40, pour nos soldats. 20.15, musique va-
riée. -20.50, concert.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 19.52, chansons d'amour... chan-
sons de toujours. 20.20, concert Bach.
21.45, de jazz en jazz. 22.53, variétés.

ALLEMAGNE : 20.15, musique variée.
21 h., de beaux disques. 22.30, musique
légère.

ANGLETERRE: 20.15, musique sympho.
nique.

HONGRIE: 22.40, musique de danse.

Informations diffusées
snr ondes courtes

par les postes étrangers
LONDRES (ondes courtes et moyennes)

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 9.45, 12.30, 12.45
13.00, 13.15, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 17.30
18.30, 19.15, 19.30, 21.15 (les Français par
lent aux Français), 22.30, 23.30.

ÉTATS-UNIS : 6.30, 7.30, 8.30, 9.30
10.30, 11.15 , 11.30 11.45 , 12.00, 12.15, 12.30
12.45 .13.00, 13.15, 13.30, 14.15, 14.30, 14.45
15.15, 15.30, 16.15, 16.30, 17.15, 17.30, 17.45
18.00, 18.15, 18.30, 19.15, 19.30, 20.00, 20.15
21.00, 21.15, 21.30, 21.45, 22.30, 22.45, 23.30
23.45.

ALLEMAGNE (ondes moyennes): 5.45
19.15.

MAROC : 7.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30
22.00, 23.00.

U. R. S. S.: 6.00
7.35, 11.00, 11.30
12.35, 16.30, 17.30
18.00, 18.15, 19.00
19.15 19.30, 19.35
21.30, 21.35, 22.30
23.00, 23.30.

VICHY : 5.45, 6.45
7.45 8.45, 11.30
12.30, 13.30, 14.30
16.30, 17.45 18.00
19.00, 20.00, 21.00
22.00, 23.00, 24.00.

LYON: 6.30 (sem.)
7.30, 8.30, 12.30
13.30, 17.30, 19.30.

RADIO . PARIS
7.00, 8.00, 9.00, 13.00
14.00, 15.00, 17.00
20.00, 22.00, 24.00.

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

LE CAIRE : 22.00
LEOPOLDVILLE :

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

TURQUIE : 19.00
BRAZZAVILLE

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

TOKIO : 20.00.

Emissions radiophoniques

Les rations des souverains
britanniques en temps de guerre

Comme dans la dernière guerre, les
souverains de Grande-Bretagne reçoi-
vent exactement les mêmes rations ali-
mentaires que leurs sujets, et les cartes
sont délivrées par l'office de l'alimen-
tation de Westminster. C'est le con-
trôleur de la subsistance du palais de
Buckingham qui reçoit toutes les car-
tes de la famille royale, ainsi que les
coupons de confiserie et de chocolat,
et qui fait les achats. Il n'y a que les
coupons de textiles que le roi et la
reine conservent par devers eux.

La reine a trouvé la solution du
problème de l'habillement : elle a fait
rénover la plupart de ses robes et
manteaux. Quan d aux robes du soir,
elle les a fait raccourcir ef modifier
afin d'en faire des robes pour la jour-
née. Elle éprouve cependant quelque
difficulté à habiller la princesse Eli-
sabeth, car celle-ci grandit sans cesse
et les coupons qui lui sont alloués, y
compris le supplément pour enfants,
suffisent à peine. Quant à la princesse
Marguerite, elle est mieux partagée,
car elle peut utiliser une partie des
vêtement; de sa sœur aînée.
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La dernière et passionnante aventure de la plus célèbre famille de l'écran
M UN SCÉNARIO FOLLEMENT AMUSANT... DES GAGS... DE L'HUMOUR...

y  M DES SITUATIONS INOUÏES DE COCASSERIE.;. '
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§§|flB Gaité... En train... Bonne humeur... OPTIMISME...
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Hôtel dn Point dn Jour, Boudevilliers
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE, dès 20 heures

Soirée familière
avec orchestre champêtre de Berne
Kap elle Fidélio

Se recommande: le tenancier, R. Augsburger.
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t* -'̂ ^̂ WŜ  ̂ Samedi, jeudi: Matinées à prix réduits _|BtlJM _̂Il l̂ neiBllc  ̂ '

U8 piabBa ICI. 3 L\ UC 
EJJflgp_g_l |̂É
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DEUX GRANDS FILMS

Méfiez-vous des blondes
s , UN FILM DRAMATIQUE D'UN GENRE NOUVEAU o.o. 11483

 ̂ . ET UN FILM D'ESPIONNAGE PARLÉ FRANÇAIS

AMOUR D'ESPIONNE ï̂&'Jjgg
AHonfînn ¦ Lundi soir, Cette semaine, et vu l'importance du programme,
f-UIClBllUII ¦ pas de spectacle les séances commenceront à 20 h. 20 PRÉCISES

I Samedi 18 décembre, dès 20 h. 30 I

I Soirée I
I familière I
|â| > • i;.*¦ de l'Association neuchâteloise s
S des Cyclistes militaires * .

I avec le concours de l'orchestre Graf Yeff I
M 9t de sa guitare hawaïenne pI I
H Entrée : Fr. 1.10, danse comprise !yj
II: Prolongation d'ouverture autorisée. |_

Asperges d'Espagne
_ de

Fr. 1.95 à Fr. 3.50 
1 la boite

ZIMMERMANN S.A.

14, RUE DE L'HOPITAL - CHEMISIER
présente ses

nouvelles cravates
dans tous les prix
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PATE A MODELER
PL ASTI Ll NE

la joie des enfants
5 couleurs 10
1.30 2.20 3.50 fr
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IVvv\\\l//̂ VvC' Bottine pour enfant, boxcalf brun, semelle
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en caoutchouc spécial.
^̂ y "W?  ̂ Grandeur 31-34 15.90 25 

points

CXi; /\ -— "— Avec semelle de cuir, supplément Fr. 2.—¦
ZZ -̂ ( 1 = ~̂— En boxcalf noir, avec semelles de cuir,
•̂ >̂, V /  •$S^̂ ' Grandeur 35-38 17.90 40 points

OUVERT dimanche M m  smtf WM I& W I
de 14 à 18 h. ##M#f^

Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL

MAUX DE COU
ANGINES

Fr. 1.50 le flacon

Bougies de Noël
et

Bougies de luxe 
^̂pour la décoration. ;s: 3̂vM>> 1L fL ïm^le salon, etc. &̂ %̂f \iy l/L %t%f \V

Toutes teintes, 5̂g|il . iI . llJ 'll iMJIMI .WI
toutes grandeurs \

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche

19 décembre, nous informons les parents et amis
des malades que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance. Compte de chèques pos-
taux IV. 273. LA DHŒCTION.
<DOOOOOOOOOQOO (̂ ^

C ! ¦ ¦ ¦» ¦ ¦* « ¦ ¦ ! N
U • CERCLE HIIMIM PII FILM D0KHT1E L
Q A LA DEMANDE GÉNÉRALE, REPRISE DU SPECTACLE jg£j

: L'IKDE ;
» merveilleuse s
m LUNDI 20 DÉCEMBRE 1943 , à 20 h. 30 m

AU CINÉMA DU THÉÂTRE "

<m Location ouverte au cinéma du Théâtre, de 15 h 17 h. : mt
— samedi 19 décembre, pour les membres du C.N.F.D. ™

et lundi 20, pour le public

B Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.— S
Réduction de 50 c pour deux personnes aux membres

g» du C.N.F.D. _

Les personnes qui désirent se faire recevoir membres du
_ C.N.F.D. sont priées de verser la somme de Fr. 3.— au _
¦ compte de chèques postaux IV. 1145 en demandant leur ,1.

carte au verso du bulletin de versement.
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Revisions
Comptabilités

Bilans, bouclements,
sont exécutés aux meil-
leures conditions par
comptable, expérimenté.
Discrétioh absolue.

Adresser offres écri-
tes à E. T. 959 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

HOTEL S U I S S E
S C H W E1Z E R H O F

i Spécialités du samedi
soir et du dimanche soir:

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

A vendre belle grande

génisse
prête. — S'adresser 4 Denis
Plvottl , Dombresson.

A VENDRE un beau

taurillon
d'une année, primé, avec le
cailler fédéral. Téléplione
9 22 83, Couvet.

Le dimanche 
19 décembre

tous les magasins 
de

ZIMMERMANN S.A.
— seront fermés|



La modification
de l'organisation judiciaire

fédérale
nmttN V, 16. — Le département ieae-

ral de justice et police communique:
Le 9 février 1943, le Conseil fédéral

avait soumis aux Chambres fédérales
un message à l'appui d'un projet de re-
vision totale de la loi d'organisation
judiciaire. Les Chambres ont travaillé
si rapidement que le vote final a eu
lieu déjà le 16 décembre. La nouvelle
loi, dont le délai référendaire commen-
ce à courir ces jours prochains, entrera
en vigueur le 1er janvier 1945, date à
laquelle l'arrêté fédéral du 11 décem-
bre 1941 modifiant à titre temporaire
l'organisation judiciaire fédérale ces-
sera d'avoir effet. La nouvelle loi sera
mise en vigueur avant le 1er janvier
1945 si les circonstances le permettent.

Modifiée et complétée à plusieurs re-
prises, l'ancienne loi d'organisation ju-
diciaire du 22 mars 1893 était devenue
un instrument compliqué. En revanche,
la nouvelle loi , dans laquelle ont été in-
sérées la loi sur la juridiction adminis-
trative et disciplinaire et l'ordonnance
du Tribunal fédéral concernant la pro-
cédure de recours en matière de pour-
suite pour dettes et de faillite, a été
établie systématiquement et méthodi-
quement, ce qui permettra aux justicia-
bles de la consulter plus aisément. En
tant que besoin, les différents moyens
de recours ont en outre été réglementés
de façon plus complète. La nouvelle loi
supprime toute différence inutile entre
les délais de recours et les prescrip-
tions de forme, et délimite plus claire-
ment et simplement les divers moyens
de recours.

Une innovation qni contribuera à
épargner au Tribunal fédéral un tra-
vaU inutile consiste dans la possibilité
de traiter les affaires manifestement
vouées à l'échec dans une procédure
simplifiée (procédure d'examen prélimi-
naire sans débats). Les dispositions re-
latives à l'avance des frais et à l'obli-
gation de fournir des sûretés ont aussi
été revisées, à l'effet d'empêcher que
le Tribunal fédéral ne soit saisi abusi-
vement.

En ce qui concerne la composition
des sections du Tribunal fédéral, il y a
lieu de mentionner que les deux cours
civiles siégeront au nombre de cinq ju-
ges, le quorum restant essentiellement
le même que jusqu'ici dans les autres
cours.

Le projet de révision primitif a été
établi par M. Zlegler, juge fédéral Le
Tribunal fédéral a d'ailleurs lui-même
collaboré activement aux travaux pré-
paratoires.

Les Chambres fédérales ont accompli
cette importante réforme législative en
un temps remarquablement court.

LA TOILETTE DU BUDGET
AU C O N S E I L  N A T I O N A L

Vigoureuse intervention de M. Stampfli
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Si les députés pensaient avoir « désar-

mé » M. Stampfli en lui assurant mer-
credi une élection quasi triomphale, ils
ont dû déchanter, jeudi matin. Jamais
le chef du département de l'économie
publique ne mit tant d'énergie, ni tant
de malicieuse fermeté à défendre le
budget de son département contre les
• 'Mples demandes de crédits plus éle-
vés.

La liesse des Soleurois et leur enthou-
siasme à fêter « leur » président sem-
blaient, avoir donné à M. Stampfli une
vigueur nouvelle pour faire entendre à
l'assemblée que les libéralités de la
Confédération ont des limites.

Auparavant, M. Etter • n'avait pas
réussi à convaincre les députés. Les cré-
dits destinés à la lutte contre la tu-
berculose furent sensiblement relevés.
Il est vrai que la proposition venait de
M. Bircher, ancien commandant de di-
vision, qui a l'habitude de mener les
attaques « alla militare ».

Au département militaire, un autre
officier, M. Rochat, sut, en revanche,
éliminer du budget certaines excrois-
sances et le débarrasser d'un nou-
veau poste, insidieusement glissé au
chapitre de la « division du génie ».

Quant à M. Stampfli, il ne remporta
qu'un demi-succès, malgré la force de
ses arguments.

M. Spuhler, de Zurich, avait réclamé
35,000 fr. de plus ponr d'éventuelles
commissions d'experts chargées d'étu-
dier les problèmes économiques et so-
ciaux d'après-guerre.

Le chef du département, avec beau-
coup de bon sens, réduisit à ses justes
limites l'importance de ces commis-
sions, le plus souvent simples « parlo-
tes », d'où il ne sort que des proposi-
tions contradictoires. C'est quand même
dans les bureaux des départements ,

qu'en définitive se fait le travail. , Le
Conseil national fut de cet avis.

En revanche, il porta de 9 millions
à 9,8 millions le crédit pour la forma-
tion professionnelle. C'est là un cheval
de bataille de M. Schmid, démocrate de
Zurich, avocat objectif et pondéré
d'ailleurs d'une cause intéressante. On
n'en dira pas autant du néophyte jeune-
paysan, un géomètre de Saint-Gall, qui
voudrait grossir encore les rangs des
universitaires et faire de chaque ou-
vrier un maître en son genre.

Tout cela est bien beau, certes. Mais,
que feront donc, demande aveo raison
M. Stampfli, ces bataillons de « doc-
teurs » lancés dans la vie pratique, à
une époque où, déjà, les professeurs
d'universités s'arrachent les cheveux
pour savoir ce que feront les étudiants
qui assiègent les portes des auditoires.
Et si l'on veut élever chaque manœu-
vre au rang d'ouvrier qualifié, qui donc
fera le travail de manœuvre dont ne
peut se passer notre économie. Tout
travail bien faif, ennoblit l'homme, mê-
me dépourvu de diplômes.

Mais le Conseil national estime ne
point se montrer prodigue des deniers
publics en votant à 20 voix de majo-
rité la proposition Schmid.

M. Stampfli a plus de chance en pré-
sence d'une proposition socialiste ten-
dant à porter au budget un crédit spé-
cial pour une commission d'experts
chargée de préparer nn projet d'assu-
rance vieillesse. Enfin une proposition
agrarienne qui vise à augmenter la dé-
pense prévue pour la lutte contre la
grêle est repoussée également.

Les autres chapitres du budget ne
soulèvent aucun débat. On apprend
seulement avec un intérêt considérable
que la délégation des finances exami-
nera s'il est possible de porter la Mon-
naie fédérale parmi les régies. Grave,
grave problème comme on voit. a. P.

BOURSE
( C O U R S  DE OL 6TUREI

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fono. neuchftt 618. — »615. —
La Neuchâteloise 485. — 480. — d
Cibles éleot Cortalllod 3050.— d 3050.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— o 1600. —
Ed. Dubled & Ole .'. 480.— d 480.— d
Ciment Portland . . . .  920.— d 920.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 460. — o
Klaus . . . .: 160.— d 160. — d
BtabHssem. Perrenoud 440. — d 460. —
Ole vltlcole, Cortalllod 400.— o 400. — o
Zénith S. A. ord.' 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 102'.76 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.85 d 102.90
Etat Neuchât 2 % 1932 95. — 94.50 d
Etat Neuchftt. sy, 1938 99.25 99. — d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.60 d 100.50
Ville Neuch&t. 4% 1931 102. — d 102. — d
Ville Neuch&t. 8 _J 1937 100.25 d 100.50
Ville Neuchftt. 35 . 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 84.50 d 84.50
Locle 4 Ki-2,55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. S y, %  1938 100.25 d 10Q.25 d
Tram, de N. iy.% 1936 101.75 d 102.-
J. Klaus 4)4 % 1931 101. — d 1O1.50
E Perrenoud 4 %  1937 101.- d 101.- d
Suchard . .  Sy , %  1941 100.75 d 100.75 d
Ole Vit. Oort. 4% 1948 100.- o 100.-,o
Zénith 6% 1930 102. — d 102.— d
faux d'escompte Banque nationale 1 U %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

3% C.F.F. diff. 1903 99.10% 98.90%
3% O.F F 1938 93.10% 93.30%
3% Défense nat 1936 101.60% 101.50%d
3) -̂4% Dêfc nat. 1940 104.50% 104.40%d
3U% Empr. léd. 1941 102.-% 102.-%
Wi% Empr. f .d. 1941 99.26% 99.45 %
3 _;% Jura-Slmpl. 1894 101.30% 101.20%
3_J % Goth 1895 Ire h. 101.-%o 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 350. — 351. —
Union de banq. sulss. 661.— 660. — d
Crédit suisse 642. — 643.—
Bque p. entrep. électr. 368.— 366. —
Motor Columbus . . . .  330.50 328. —
Alumin. Neuhausen .. 1740.— 1730.— '
Brown, Boveri & Co.. 666.— 660.— d
Aciéries Fischer 875. — 880.—
Lonza 710.— 695. —
Nestlé 832.- 824.—
Sulzer 1150.- 1150.-
Pennsylvanla 108.60 ' 107.50
Stand. OU Cy of N.-J. 212.- 2U0.-
Int. nick. Oo of Can 138.— 137.—
Hlsp. am. de electrle. 975.— ex 975.— d
Italo-axgent. de électr. 136. — 135.—
Royal Dutch 458.- d 458.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

Banque commerc. Bâle 281.— 279.— d
Sté de banque suisse 497. — 496. —
Sté suis. p. l'Ind élec. 289.— 285.— d
Sté p. l'industr. chim. 5140. — 5125. —
Chimiques Sandoz . .  8750. — . 8740.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

Banque cant. vaudoise 680. — d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680. — d 682.50
C&bles de Cossonay .. 1900. — o 1865.;*-
Chaux et ciments S r. 600. — o 600.— o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 déc. 16 déc.

3 '/, % Ch. Fco-Sulsse 522. — d 523. -
3 % Ch. Jougn'e-Eclép 495. — o 495.— o
3 % Genevois ft lots 130.— d 130. — d

Sté flnanc. italo-sulsse 60.— d 60.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 145. — d 142.— d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 35.25 35. —
Am. europ. secur. prlv. 350. — 355. —
Aramayo 43. — 42.50
Financière des caout." 19.— d 19.25
Roui billes B (S K F) 214. — ' 214.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
14 déc. 15 déc.

3% Rente perp 92.60 92.35
Crédit lyonnais 3225. — 3250.—
Péchlney 4673. — 4Ô50. —
Rhône Poulenc 3660. — 3652. —
Kuhlmann 2370.— 2390. —

BOURSE DE NEW-TORE
14 déc. 15 déc.

Allled Chemical & Dye 143.- 143.-
Amerlcan Tel & Teleg 154.50 ex 154. —
American Tobacco «B» 57.38 57.26
Consolidated Edison.. 21.25 21.37
Du Pont de Nemours 142.50 142.50
United Alroraft 26.75 25.50
United States Steel .. ' 50.75 50.75
WoolWOrth 35.25 35.25
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neucliatcl.

COURS DES CHANGES
du 16 décembre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17 40

» reglstered 17 10 17.50
Lyon 6.25 6.60
New-York —.— 4.33
Stockholm 102 55 102.80
Milan — .- 22.75
Berlin . . . .K _..... 172AQ 172.70
Lisbonne 17.66 17.80
Buenos-Aires.... 96.50 98.50

Fabrique de chaussures Bally,
Schœnenwerd

Le compte de profits et pertes pour
l'exercice terminé au 30 avril laisse un
bénéfice net de 526,712 fr. sur un revenu
d'exploitation de 11,6 millions de francs,
compensé par 3 6 millions de frais géné-
raux et 1,9 million d'amortissements et
500.000 fr. d'intérêts passifs. Le solde dis-
ponible, y compris le report de l'exercice
précédent, est de 815,427 fr.

Au bUan, les Immobilisations d'une va-
leur de dix millions sont comptabilisées à
5,2 millions, l'outillage et les machines
sont réduits à un franc. Les matières pre-
mières sont évaluées à 14 millions, le ma-
tériel d'exploitation à 4,3, le compte de fa-
brication à 3,9, les débiteurs .à 8,7 et les
liquidités atteignent 2,39 millions. Au pas-
sif , le capital est de 12 millions, les réser-
ves de 2,7, les créanfciers de 18,1 et le fonds
en faveur des ouvriers et employés atteint
5,2 millions. Le dividende'du dernier exer-
cice est de 3 % (5 %) et 4 % pour les an-
nées précédentes ; 11 absorbe 360,000 fr.
Deux versements de 100,000 fr. ont été
faits à, la réserve générale et ft la réserve
extraordinaire. Le solde de 255,000 fr. est
reporté ft nouveau.

Créances commerciales arriérées
en Espagne

Au cours des négociations entre une dé-
légation espagnole et une délégation suis-
se à Madrid, 11 a été convenu d'admettre
au transfert en Suisse le solde des créan-
ces commerciales suisses arriérées , dans le
cadre de l'arrangement du 27 mars 1941
publié dams la « Feuille officielle du com-
merce » No 94 du 23 avril 1941. A cet
effet , 11 a été imparti aux débiteurs es-
pagnols un délai expirant le 29 février
1944 pour le versement de la contre-valeur
de leurs obligations à l'« Instltuto Espa-
nol de Moneda Extranjera» & Madrid.

Les créances commerciales suisses arrié-
rées pour lesquelles les demandes de trans-
fert en Suisse n'auront pas été présentées
du côté espagnol Jusqu'à la date précitée
ne pourront être admises ultérieurement
au transfert en Suisse qu'à titre tout à
fait exceptionnel et avec l'autorisation
expresse de l'office suisse de compensa-
tion.

Nouvelles économiques et financières

La ville de Berlin a subi
hier soir un violent

bombardement
Les premiers rapports des équipages qui ont pris
part à l' attaque signalent que de gros incendies

se sont déclarés dans la cap itale du Reich
LONDRES, 17 (Reuter). — Le ser-

vice d'information allemand d'outre-
mer a annoncé dans la nuit:

Des bombardiers britanniques ont
de nouveau attaqué, jeudi soir, entre
20 et 22 heures, la capitale du Reich.

Le raid est décrit comme une at-
taque terroriste de proportions con-
sidérables.

Les cercles bien informés disent
que la visibilité n'était pas bonne.
Des quartiers habités de la capitale
iïnt de nouveau été atteints.

Un grand nombre d'avions
ont pris, part au raid

Q.G. DE LA R.A.P., 17 (Exchan-
ge). — Un nombre considérable de
quadrimoteurs de la R.A.F. ont pris
part, jeudi soir, au raid sur la capi-
tale du Reich.

Selon les premiers messages radio-
phoniques transmis par les équipa-
ges au cours de leur voyage de re-
tour, de grosses explosions ont été

constatées au centre de la ville et de
nombreux incendies faisaient rage au
moment où les appareils ont' quitté
la capitale allemande. Des détails
manquent encore.

Londres confirme la nouvelle
LONDRES, 17 (Reuter) . — On annon-

ce officiellement que Berlin a été atta-
qué par des bombardiers de ,1a R.A.F.
cette nuit. '

Un raid diurne des Américains
sur l'Allemagne

LONDRES, 17 (Reuter). — On an-
nonce jeudi soir que 18 avions alle-
mands ont été détruits par les Améri-
cains qui ont effectué une attaque aé-
rienne contre des objectifs non révélés
en Allemagne du nord-ouest.

Le raid a été effectué par des forma-
tions importantes de forteresses volan-
tes et de Libenator escortés de chas-
seurs. Onze bombardiers et un chasseur
s Mit manquante.

Résistance désesp érée
des f orces allemandes

sur le f ront italien
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

- -^
G.Q. DU GENERAL MONTGOMERY,

16 (Exchange) . — L'ennemi a déclenché
plusieurs violentes attaques contre nos
troupes qui avançaient contre Ortona.
Les Allemands combattent désespéré-
ment et sans égards pour leurs pertes,
mais ne parviennent pas à repousser
nos troupes.

Le champ de bataille est parsemé de
cadavres de nos ennemis et le colonel
qui dirigeait le régiment canadien qui
tint tête à l'attaque m'a. raconté que
ses hommes avaient eu trois jours de
travail pour enterrer les morts. Le théâ-
tre des hostilités ressemblait à s'y mé-
prendre aux champs de bataille des
Flandres lors de la dernière guerre.
Les terrains marécageux étaient jon-
chés de pièces d'artillerie détruites, de
mitrailleuses, de mortiers et de fusils.
La 90me division légère qui avait reçu,
l'ordre de tenir la ligne du Moro à tout
prix, a subi d'effroyables pertes.

Des avions allemands
auraient coulé 17 navires

dans le port de Bari
WASHINGTON. 16 (Reuter). — Plu-

sieurs vaisseaux marchands des na-
tions unies ont été coulés à Bari , en
Italie, par des bombardiers allemands
à l'aube du 2 décembre, a dit M. Stim-
son. secrétaire américain à la guerre.

« Nous avons toujours une supériorité
aérienne nette, en Italie méridionale et
la plus grande partie de la Méditerra-
née, mais il semble que les Allemands
ont accru leur puissance aérienne dans
cette région. Quelques raids massifs ont
été exécutés contre notre navigation et

nos Installations des ports. Le 2 décem-
bre, des vaisseaux marchands alliés an-
crés dans le port de Bari ont été gra-
vement en dommages. La plus grande
partie de la cargaison de ces bâtiments
avaient été déchargée avant l'attaque.
En conséquence, la perte de fournitu-
res n'a pas été grande. Les pertes se
sont élevées à 1000 hommes. »

La déclaration de M. Stlmson suit
l'information d'une source certaine, se-
lon laquelle 17 vaisseaux alliés auraient
été coulés. Le raid aurait été exécuté
par 30 bombardiers volant très bas et
très vite. La même information ajou-
tait qu'un convoi allié était arrivé un
ou deux jours plus tôt.

Les forces aériennes alliées
ont porté de nouveaux coups

à la ligne du Brenner
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 16

(U. P.). — Les forces aérlenpes stratégi-
ques de l'aviation alliée ont concentré
hier leurs attaques contre la ligne du
Brenner. De puissantes formations de
bombardiers lourds, escortées par des
escadrilles de chasseurs k grand rayon
d'action ont bombardé les deUx centres

ferroviaires d Innsbruck et de Bolza-
no ainsi que les ponts de l'Avislç,
affluent, de l'Etseb. Selon les dernières
informations, cette attaque fut couron-
née de succès, la plupart des objectifs
ayant été atteints et ravagés.
. En même temps des bombardiers légers
attaquaient les aérodromes de Mostar
et Pontccorvo où des incendies ont été
allumés, tandis que d'antres escadrilles
opéraient contre des ponts, les routes
principales, la défense côtière ennemie
et les réservoirs de carburant dans les
bouches de Cattaro. Plusieurs bateaux
qui naviguaient à la hauteur de la côte
dalmate ont été également atteints et
endommagés.

Quatre appareils alliés ne sont pas
rentrés.

Quartiers d'habitation
endommagés à Innsbruck

Du communiqué allemand:
Une escadrille de bombardiers améri-

cains a attaqué dans le!milieu de la
journée de mercredi la ville dlnns-
bruck. Des bombes explosives ont en-
dommagé en particulier les quartiers
d'habitation et les bâtiments culturels.

La maladie
de M. Churchill

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Les milieux politiques
ne sont pas très inquiets

LONDRES, 16 (Reuter) . '— Les mi-
lieux politiques touchant de près le
chef du gouvernement britannique
n'estiment pas qu'il y ait lieu d'éprou-
ver une inquiétude immédiate au sujet
de la santé de M. Churchill et l'on croit
que le bulletin de santé de vendredi
allégera l'inquiétude naturelle que l'on
éprouve malgré tout.

Une amélioration est déjà signalée
LONDRES, 16 (Reuter). — Le bulle-

tin médical publie à Downing-Street , à
la résidence officielle dn premier mi-
nistre, dit :

« Le premier ministre a passé une
bonne nuit. Il y a quelque amélioration
dans son état général. »

Les victimes du choléra
et de la famine aux Indes

-LONDRES, 16 (Reuter). — M. Ameiry,
secrétaire de l'Inde, a annoncé, jeudi,
aux Communes, que 77,938 personnes
étaient mortes du choléra dans la ré-
sidence du Bengale, dn 27 juin au 15
novembre. Quant aux morts causées par
la famine, on no possède pas de chiffres
pour le Bengale, mais les chiffres sont
les suivante pour Calcutta , du 16 août
au 11 décembre: admis aux hôpitaux,
16,285 personnes, dont 6136 succombè-
rent. De plus, du 1er août au 11 dé-
cembre, 9216 cadavres ont été ramassés
à Calcutta par la police et les organi-
sations de secours. ¦

Faites bon accueil aux

marmites de Noël
que l'Armée du Salut dressera dans
notre localité les samedi 18, mercre-
di 22 et jeudi 23 décembre, aux pla-
ces habituelles, et merci d'avance
aux bienveillants et f idèles dona-
teurs, petits et grands.

Temple du bas, ce soir à 20 h.
F e s t i v a l  Bach

par l'orchestre « Muslca Viva >
de Berne

Direction : Hermann Scherchen
Ire audition de l'Art de la Fugue
Location : «Au Ménestrel », tél. 614 29,

le soir dès 19 heures
Prix des places: Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 6.50

Réduction aux étudiants

LA VIE NATIONA LE

zu.ui.uii, 1/ (A.T.S.J. — »ous le titre
« La guerre aérienne et les Suisses en
Allemagne », le correspondant berlinois
de la « Neue Zurcher Zeitung » écrit que
les grands raids aériens contre Berlin
n'ont pas pris au dépourvu la légation
de Suisse et la colonie suisse dans la
capitale du Reich.

Déjà au cours de l'été, la représenta-
tion diplomatique suisse avait réservé
des locaux dans les environs de la ville.
La section commerciale et l'attaché mi-
litaire vinrent s'installer à l'ouest,
tandis que le ministre et les autres sec-
tions prenaient domicile dans une
grande propriété située au nord-est de
Berlin. Les diplomates, comme les fonc-
tionnaires, habitent maintenant dans ce
bâtiment. En général , chacun doit se
contenter d'une chambre, car depuis les
derniers bombardements, de nombreux
bureaux de la légation ont dû être
transférés dans des quartiers éloignés
et peu denses. Une automobile postale
a été mise à leur disposition. Elle
vient de Suisse comme d'ailleurs le
chauffeur. Les mesures de précautions
prises à temps ont fait leur preuve.
Lorsque les bombardements massifs ont
commencé on a pu prendre possession
des locaux réservés. En effet, le 22 no-
vembre, les bâtiments abritant les ser-
vices de l'attaché militaire et de la sec-
tion commerciale étaient détruite par le
feu. Le bâtiment de la légation est
toujours debout bien qu'il ait subi quel-
ques dégâte, mais ceux-ci ont pu être
réparés. Alors que toutes les maisons
voisina valaient entièrement, le bâti-
ment de la légation était épargné.

Les colonies suisses de Berlin, Ham-
bourg, Hanovre et d'autres villes bom-
bardées ont été gravement atteintes. On
ne compte aucun mort parmi les Suis-
ses de Berlin. On évalue à une centai-
ne le nombre des familles suisses
atteintes par les raids aériens. Les
Suisses résidant en Allemagne sont
traités do la même façon que les Alle-
mands tant en ce qui concerne l'assis-
tance que les indemnités. Cela grâce
aux dispositions du traité d'établisse-
ment germano-suisse de 1909. Tous les
ressortissants suisses lésés par ces atta-
ques aériennes reçoivent des vivres de
leur pays et la fondation de l'aide
suisse envole à de nombreux enfante
de temps en temps nn paquet de den-
rées alimentaires.

La guerre aérienne
et le sort des Suisses
vivant en Allemagne

AU CONSEIL DES ÉTATS
Les comptes

de la régie des alcools
BERNE, 16. — Au début de la séance,

M. Schmucki (cath.), Saint-Gall , rap-
porte sur ie projet d'arrêté approuvant
îa gestion et le compte de la régie des
alcools pour l'exercice de 1942-1943. La
répartition proposée diu bénéfice de
Fr. 10,397,592.07 est la suivante :

1. A la Confédération, Fr. 1.10 par
tête de population de résidence, Fr.
4,692.273.40 ; 2. Aux cantons, Fr. 1.10 par
tète de population de résidence, Fr.
4,692,273.30 ; 3. Versement an fonds de
répartition, Fr. 700,000.— ; 4. Versement
au fonds de roulement, Fr. 300,000.— ;
5. Solde à reporter au compte nouveau,
Fr. 13,045.47 ; M. Schmucki propose de
ratifier cet arrêté.

M. Wetter, chef du département des
finances, donne quelques renseigne-
ments complémentaires sur l'utilisation
des pommes de terre et des fruits de la
récolte 1943. Pour les pommes de terre,
la récolte a été de 20,000 à 25,000 vagons
supérieure à celle de 1942 et a dépassé
de 100 % la production d'une bonne an-
née d'avant-guerre. Il a été encavé
4000 vagons de plus qu'en 1942. Les be-
soins du pays sont plus que couverts et
il sera possible d'utiliser environ 2000
vagons pour l'affouragement du bétail.

En votation finale, la loi fédérale
d'organisation judiciaire est adoptée
par 31 voix, sans opposition.

Le Conseil , après rapport de M. de
Coulon (lib.), Neuchâtel , accepte le pro-
jet d'arrêté allouant une deuxième série
de crédits supplémentaires pour l'année
1943. Il s'agit d'un montant global de
42,501,000 francs.

M. Wahlen (pays.) Zurich, rapporte
et le Conseil prend acte, sans discus-
sion, des rapports des cantons sur l'em-
ploi , à la lutte contre l'alcoolisme, du
10 % de leur part aux recettes de la ré-
gie fédérale des alcools pour la période
du 1er juillet 1941 au 30 juin 1942.

La séance de relevée
BERNE, 16. — Le Conseil des Etats a

siégé jeudi à 18 heures en séance de
relevée, pour examiner plusieurs diver-
gences qui subsistent sur le budget de
la Confédération pour 1944.

Au service de l'hygiène publique, le
Conseil national a augmenté de 115,000
francs en tout les crédits prévus pour
la lutte contre la tuberculose. Au nom

de la commission. M. de Coulon, (lib.),
Neuchâtel, recommande d'adhérer à la
décision du National. M. Mouttet, (rad.) ,
Berne, recommande aussi vivement
l'augmentation proposée. La Chambre
adhère tacitement.

Une troisième divergence — la plus
inrportante — intéresse la formation
professionnelle. Le budget prévoyait un
crédit de 8,500,000 fr. comme l'an der-
nier. Lors de la première lecture du
projet de budget, les Etats portèrent ce
crédit à 9 millions et jeudi matin le
Conseil national décida de consacrer à
la formation professionnelle un crédit
de 9,800,000 fr.

Le rapporteur , M. de Coulon, invite
la Chambre à maintenir sa première dé-
cision.

M. Hefti , (démocrate), Glaris, propose
une solution intermédiaire, soit de fixer
le crédit à 9,400,000 fr.

M. de Coulon combat l'amendement
Hefti.

M. Stampfli, président de la Confédé-
tion, insiste vivement pour que le crédit
soit maintenu à 9 millions de francs. La
Chambre en décide ainsi par 26 voix
contre 9.

M. de Coulon, (lib.), Neuchâtel , obser-
ve que le groupe libéral n'est presque
plus représenté au sein des commis-
sions permanentes, ce dont il s'étonne.
Le bureau prend note de cette observa-
tion.

Le chemin du fc^ay^
bonheur p asse ;f ^ 3§___|
p ar la Maison ¦q/Sfc'.̂ K

Uldeaux - Llnos - Tapis j|Hf|lpJ|V
HL d'Armes - Neuch&tel ŷ> p̂^̂
Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES
Décembre 8. Catherine-Elisabeth , à Fré-

déric-Louls Favre et à Louise -Elisabeth,
née Schmid, à Sonvilter .

8. Jean-Jacques, à Roger Borel et à
Suzanne-Violette , née Dubois, à Neuchâ-
tel.

9. Monique-Suzanne , ô> Willy-Jean-Sa-
muel Mlngard et à Madeleine-Suzanne ,
née Bach, à Neuchâtel.

9. Monique-Françoise , à Charles-André
Oppllger et à Jeanne-Eglantine, née Eme-
ry, à Voëns.

9. Charles-Alain , à Georges-Roger Bour-
quin et à Berthe -Thérèse, niée Gleyre, à
Neuchâtel.

10. François , à Paul-Albert Burgat et à
Berthe-Suzanne , née Jean-Mairet, â Neu-
châtel.

11. Mireille, à René-Flarian. Lombard e*
à Yolande-Béatrice , née Delachaux, à
Neuchâtel.

11. Eric-Marcel , èi Jean-Baptlste-Jullen
Jaquet et à Jeanne-Albertlne, née Broil-
let, à Marin.

12. Pierre, â Paul-Henri Lesquereux et
è. Louise-Yvonne , née Camerlo, à Neu-
châtel. «

13. Frédéric-Louis , à Paul-Emile Glau-
que et à Nelly, née Matthey, à Neuchâtel .

PROMESSE DE MARIAGE
Décembre 10. Ernst-Walter Bartschi et

Cécile-Olga Reeaud'-dit-Louis , les deux â
Bâle.

D&CÊS
S. Jean-Jacques Borel, né en 1943, fils

de Roger Borel et de Suzanne-Violette née
Dubois, à Neuchâtel

11. Louise-Marie Gaudln née Thévenaz,
née en 1878, épouse de Charles-Albert Gau-
dln â Neuchâtel.

il. Bttore ZJannl, n* en 1864, fils de Glo-
vannl-Batti5ta Zanni et de Caterina née
Mattioli, i, Neuchâtel.

Aux Armourins
La direction des « Armourins » a

convié son personnel , mardi soir , à
Beau-Rivage, pour lui présenter le
film qui $ été pris à 1 occasion de
la modernisation des magasins.

Au cours de la soirée, fut servie
une collation; on admira le presti-
digitateur Marius dans ses tours
d'adresse. Tout se termina aux sons
d'un orchestre et l'on dansa assez
tard dans la nuit.

BERNE, 16. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique:

Comme on le sait, les boulangers ne
peuvent livrer le pain et les articles de
boulangerie , à l'exception de la pâtisserie
et de certaines sortes de gâteaux , que le
surlendemain du Jour où ils ont été fa-
briqués. Eu égard aux difficultés auxquel-
les se heurteraient la fabrication et le
magasinage pendant les fêtes de fin d'an-
née, l'office de guerre pour l'alimentation
a décidé d'autoriser, entre le 21 décembre
1943 et le 4 Janvier 1944, la livraison de
pain et d'articles de boulangerie dès le
lendemain de leur fabrication. Cette me-
sure a été prise uniquement dans le des-
sein d'apporter quelques allégements aux
boulangers , qui sont toujours surchargés
de travail pendant les fêtes; elle ne signi-
fie nullement que notre situation alimen-
taire se soit améliorée.

En outre, les boulangers sont autorisés ,
pendant la période précitée, à fabriquer
des articles de boulangerie de n'importe
quel poids avec la farine blanche et les
autres Ingrédients que leurs clients leur
auront remis. Enfin, les offices cantonaux
de l'économie de guerre peuvent prolonger
la durée du travail dans les boulangeries
pendant les fêtes.

Pendant les fêtes, le pain
sera un peu plus frais

DERNI èRES DéPêCHES
DANS LE PACIFI Q UE

Q. G. ALLIE DU SUD-OUEST DU
PACIFIQUE. 16 (Reuter). — Les trou-
pes américaines ont débarqué à Arawe,
en Nouvelle-Bretagne. Elles sont arri-
vées à terre à bord de navires de débar-
quement, après Un bombardement na-
val.

L'Importance de l'opération
Q. G. ALLIÉ EN NOUVELLE-GUI-

NÉE, 17 (Reuter). — Le débarquement
américain à Arawe, en Nouvelle-Breta-
gne, a pris complètement au dépourvu
les Japonais dont la résistance modé-
rée fut rapidement surmontée. Quel-
ques heures après le débarquement, les
Américains avaient arraché aux Japo-
nais 5 km. de terrain. Les positions ja-
ponaises avaient été préalablement
affaiblies par un grand raid aérien et
des bombardements navals. Les débar-
quements ont été effectués sur les pla-
ges près d'Arawe et au cap Markus,
sur la côte méridionale de la Nouvelle-
Bretagne, à environ 130 km. à l'ouest de
Gasmata et à 400 km. au sud-ouest de
Rabaul. Les pertes américaines ont été
généralement légères. Un seul détache-
ment n'a pas réussi à atteindre son ob-
jectif. Les détachements de débarque-
ment ont atteint le rivage presque sans
opposition. L'île de Pilelo, au large de
la pointe de la péninsule a aussi été
occupée. Les défenseurs ont été tués
et le poste de T. S. F. détruit.

Arawe n'est pas importante du point
de vue militaire, mais son occupation
facilitera le bombardement aérien allié
de Rabaul. C'est le premier débarque-
ment allié en Nouvelle-Bretagne.

Débarquement américain
en flonvelle-Bretagne
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Zimmermann S.A. 1941
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Gloire du Vignoble 42
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verre à rendre

ZIMMERMANN S.A.

Vous achèterez tou-
jours vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73, Neuchâtel
Demandez les catalogues

Achetés...
chez les bons produc-
teurs de la vallée de
Joux, soignés spéciale-
ment des semaines dans
notre cave climatisée,
nos délicieux vacherins
Mont-d'Or sont un régal.

PRISI - Hôpital 10
Neuchâtel
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Exactement comme il doit être : de bon et solide tissu,

sympathique de ton et de dessin, impeccablement

coupé et fini avec précision ? Mais oui, c'est un par-

dessus d'hiver PKZ!

frs. 120.- 130.- 140.- 150.- 160.- 170.-
180.- 190.- 200. 210.- à 260..
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No 40/46 Fr. 71.- net
« BALLY-ARMEE » Le bon compa-
gnon de nos soldats-skieurs I Chaus-
sure de ski idéale, en cuir-sport noir
extra-souple et résistant. Semelle de
caoutchouc antidérapant, assurant
une protection vraiment efficace.

64.50 net No 40/46
« BALLY-NORMAL » spécialement
créé pour les grandes randonnées.
Semelle et tige renforcées. Coupe et
construction comportant tous les
avantages de la technique moderne.

BALLY] Chaussures

Rue du Sevon Neuchâtel
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Avec Zéphyr, c'est merveilleux,*
On se rase plus vite... et mieux!
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l'efficacité «oit multiple ¦ les dragées
VlCETlN, de goOt agréable, contiennent
de la lécîthlne pour tonifier les nerfs, de
l'hémoglobine comme reconstituant do
sang, des sels de calcium et de phosphore
po.ur maintenir el régénérer lo substance
des muscles et des nerfs, leur teneur en

——. vitamine C accroît la force de résistance

td e  

l'organisme ù l'égard des maladies.
VlCETlN est en vente dans toutes les

pharmacies
— W l t o p h o r m  S. A. Zurich —
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Wi SA-GLORIA
en vente chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Le beau cadeau
i • -B .J K
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Qu'il vente ou qu'il neige
Son foulard le protège.

Stzvoie-
/ êtitpiette i

/ Neuchâtel

vous offre un assortiment superbe
à tous les prix

iHBBBSRBanHMI HMVRSier

^^^ ĵrfÇS garantie deux ans, étan-

^^^T/ nT^^^T^M \& " Unlversal » de grande

Bijouterie or et argent
Fiancés «T ALLIANCES OR 18 kt
AU PRlA MllUMUIn traE SEULE ADRESSE

DANIEL MARTHE - GRAND-RUE 3
horlogerie - bijouterie Neuchâtel

(Anciennement rue du Trésor 2)

(A découper) i
Veuillez me lalre parvenir contre rembour-

sement, frais de port & votre charge, une montre
étanche *avec ou *sans seconde au centre, comme
annonce ci-dessus, au prix de *Fr. 35.— ou
*Fr. 40.—, avec garantie de deux ans.
Nom, prénom, 

rue, Heu, canton : „ 

? Biffer ce qui ne convient pas.

Fonte émaillée

Une idée...
pour vos cadeaux de f êtes !
Off rez  un ravissant

petit meuble
PERRENOUD

escabeau - sellette - porte-potiches
guéridon - table servante
fauteuils confortables (tous genres)
chauffeuse , etc.

^̂ , SOHCTf ANONYME DF_ fTAfll IRSEMENTlv

TREILLE 1 — NEUCHATEL

Delphin
MACHINE
A LAVER

295.—
à moteiur hydraulique

UNIGA
la machine & laver
entièrement émaillée
une merveille en son
genre et dont le prix
Se 320 fr. est partlcu-
Uèremeint avantageux.

Bed&il
. TéL 612 43

j,

Le savez-vous î

la maïzena 
disparue

peut être remplacée —
— par la
fécule de — 
— pommes de terre
à Fr. 4.10 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.



La Cour d'assises neuchâteloise .
a prononcé hier plusieurs condamnations

La Cour d'assises neuchâteloise a tenu
séance hier, jeudi, sous la prési-
dence de M. Gustave Perregaux, assis-
té des juges Raymond Jeanprêtre et
Jean Hoffmann. Le jury était formé de
MM. Charles Faigaux, Rober t Luthy,
Ernest Durig, Arnold Borel, Eugène
Steiger et Louis Haemmerli. M. J. Ca-
lame fonctionnait comme greffier et le
siège du ministère public était occupé
par M. Eugène Piaget, procureur gé-
néral.
Un amateur de bagages à main

et de bicyclettes
L'affaire qui était appelée au début

do l'audience avait fait parler le public
du Vignoble et les habituée des chemins
de fer fédéraux. Voici de quoi il re-
tourne :

Le prévenu, Fr. Challet, né en 1896
au Jura bernois, avait, en avril 1943,
soustrait au préjudice :

1) de Mlle N. G., sommelière à Genève
dans le local des bagages de la gare de
Colombier, un panier japonais conte-
nant des chaussures, de la lingerie et
divers autres effets pour une valeur de
949 fr. 80 ;

2) de Mme E. S., en vacances à Be-
vaix, une mallette contenant des effets
pour une valeur de 438 fr. 25;

3) de M. J. L., de Bevaix, devant son
domicile, une bicyclette de dame d'une
valeur de 200 fr. qu'il a abandonnée
ensuite sur la route près de Saint-
Aubin, après lui avoir enlevé les ban-
dages, les chambres à air, la pompe et
l'éclairage ;

en mai 1943, au préjudice:
1) de M. J. F., à Gorgier, Un panier ja-

ponais d'une valeur de 439 fr. 80 ;
2) de Mme C. V., à Neuchâtel, devant

le magasin « Aux Armourins », une bi-
cyclette de dame, au guidon de laquelle
était suspendu un sac rempli de provi-
sions. La bicyclette a été retrouvée sans
bandages et sans sac, à Paradis-Plage ;

en juin 1943, au préjudice:
1) de M. H. M., à Neuchâtel, devant le

Gymnase, une bicyclette d'homme d'une
valeur de 300 fr. ;

2)'de M. Oh. B., à Saint-Aubin, une
bicyclette retrouvée en sa possession ;

3) de M. A. C, à Valangin, une paire
de tenailles.

Challet est en outre prévenu d'avoir
commis une infraction à la loi sur l'ex-
pulsion en pénétrant SUT territoire neu-
châtelois, où il a séjourné malgré l'ar-
rêt d'expulsion décerné contre lui, le 17
mars 1929 par le département de police
de Neuchâtel.

Le réquisitoire du procureur
Au cours de son réquisitoire, le pro-

cureur insiste sur le fait que Challet
est un récidiviste qui a commencé la
série de ses délits en 1912 déjà . Il a été
plusieurs fois condamné à des peines
d'emprisonnement d'une durée de 2, 4
et 6 ans. Mais chose à noter, remarque
M. Piaget, le prévenu sait fort bien se
conduire quand il a du travail. Aucune
circonstance ne permet donc d'atténuer
la peine que le tribunal lui infligera.
Il tombe sous le coup de l'article 42 du
Code pénal suisse qui prévoit l'interne-
ment des délinquants d'habitude pour
une durée indéterminée, mais au mi-
nimum pour trois ans.

Le représentan t du ministère public
requiert contre Ohallet deux ans de ré-
clusion sous déduction de la prison pré-
ventive ou son renvoi dans une maison
d'internement et à 10 ans de privation
des droits civiques.

La défense
Le défenseur de Challet commence sa

plaidoirie en remarquant que si les dé-
tenus de Witzwil avaient eu à se pro-
noncer sur le Code .pénal suisse, ils
l'auraient rejeté uniquement à cause de
ce fameux article 42 sur l'internement.
Dès 1936, poursuit-il, Challet se conduit
mieux, sans doute en vertu du proverbe
qui dit : « Plus on vieillit, plus on s'as-
sagit. » Se basant sur cette constatation,
l'avocat demande au tribunal de faire
abstraction de l'article 42 du Code pé-
nal suisse car, dit-il , il faut préférer
la miséricorde à la justice.

Puis l'avocat évoque le passé de l'ac-
cusé qui a perdu sa mère à l'âge de
cinq ans et qui fut ensuite malmené et
exploité. Personne ne s'est jamais oc-
cupé de lui. Son malheur est une rai-
son suffisante pour autoriser le tribu-
nal à le juger avec charité. Quant à la
rupture de ban qu'on lui reproche, le
défenseur souligne, qu 'expulsé du can-
ton en 1928, Challet y est revenu en 1942,
qu'il a déposé régulièrement ses papiers
à Saint-Aubin et que la police (qui a
manqué d'ordre) ne l'a pas appréhendé.

Le tribunal considérant que l'accusé
a commis neuf vols et qu'il est en rup-
ture de ban, mais qu'il a eu une bonne
conduite de 1936 à 1942, condamne Chal-
let à deux-ans de réclusion sous déduc-
tion de 103 jour s de prison préventive,
à cinq ans de privation des droite ci-
viques et aux frais.

Un cambrioleur agressif
La seconde affaire appelée à l'audien-

ce du matin est celle d'un jeune hom-
me de 22 ans, Oscar Hirt, né en pays de
Vaud en 1921, manœuvre à Neuchâtel.
Il est prévenu d'avoir frappé violem-
ment Mlle H., afin de s'emparer de sa
bicyclette.

H. est encore prévenu d'avoir sous-
trait au préjudice :

1) de M. E. L.. à Neuchâtel, des lin-
ges de toilette qui se Irouvaient à
l étendage :

2) de G. G., à Neuchâtel, à l'aide d'ef-
fraction de vitrines extérieures du ma-
gasin, 7 musiques à bouche et un pis-
tolet ;

3) de J. P., électricien ,, urne dynamo
qu'il a revendue ;

4) de F. R. S., négociant à Neuchâtel,
des bas de dames pour une valeur de
115 fr.

Au cours de l'interrogatoire, on ap-
prend également que Hirt, qui est ma-
noeuvre, divorcé, opérait ses cambrio-
lages afin de satisfaire aux exi-
gences de sa maîtresse, chez laquelle il
logeait. L'agression qu'on lui reproche
devait lui permettre de s'emparer de la
bicyclette pour se rendre à Neuchâtel.
Hirt a reconnu les faits qu'on lui re-
proche et il les a déjà réparés.

Le réquisitoire
Le procureur rappelle les circonstan-

ces dans lesquelles l'agression a été
commise par le jeune prévenu qui n'en
est pas à son coup d'essai.

Mlle H., à la sortie du tramway de
Valangin, était accostée par un individu
qu'elle prit pour un jeune catéchumène!
Celui-ci l'accompagna sur la route de
Valangin à Boudevilliers en lui offran t
de pousser sa bicyclette. Après un quart
d'heure de marche, Hirt essaya de s'en-
fuir avec le vélo, mais ne sachant com-
ment s'y prendre, il fit remarquer à
Mlle H. que l'éclairage était défectueux.
Profitant alors du moment où sa vic-
time se baissait pour constater l'avarie
de la dynamo, Hirt lui asséna sur la
tête force coups de poings. Mlle H. tom-
ba sur la chaussée fortement contusion-
née, mais sans lâcher sa bicyclette. Son
agresseur s'enfuit alors aux cris poussés
par sa victime, laquelle dut être con-
duite à l'hôpital où elle a séjourné pen-
dant trois semaines.

C'est un récidiviste, souligne M. Pia-
get, et un personnage dangereux. Il re-
quiert contre lui 3 ans de réclusion
moins la prison préventive et 5 ans de
privation des droits civiques.

La défense
Le défenseur s'efforce de démontrer

que son client n'est pas un homme dan-
gereux, mais un pauvre type qui a com-
mis ses méfaits sous l'effet do l'alcool.
Il regrette ses actes et son agression ne
permet pas de dire qu 'il a un penchant
pour la criminalité. Il a plutôt agi
comme un enfant qui cède à une ten-
tation. Du reste, souligne l'avocat, tous
ses supérieurs civils et militaires décla-
rent que Hirt est un jeune homme qui
leur a toujours donné satisfaction.

L'avocat demande que la peine soit
atténuée et même qu 'elle soit appliquée
avec sursis. En définitive. Hirt est con-
damné à 18 mois de réclusion sous dé-
duction de 98 jours de prison préven-
tive, à 5 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais qui s'élèvent à
410 fr.

Denx affaires
d'attentat à la pudeur

La Cour a encore jugé, à huis clos,
deux cas d'attentat à la pudeur sur les-
quels nous n'insistons pas. Il s'agit de
Jules-Alfred Gigandet, né en 1904 à
Porrentruy, manœuvre, domicilié à Tra-
vers, lequel a commis plusieurs actes
contraires à la pudeur sur des enfants
âgés de moins de 16 ans. Il a été con-
damné à un an de réclusion sous déduc-
tion de 35 jour s de prison préventive,
à 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais ; et de J.-A. Bourquin ,
né en 1880 à Neuchâtel, domicilié à Cof-
frane, lequel a été condamné pour des
faits semblables à 1 an de réclusion
moins 100 jour s de prison préventive, à
5 ans de privation des droits civiques
et aux frais. sa.

^̂ Aa^c^icei

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La durée de la guerre
Il p  a quelques jours, nous annon-

cions que ce conflit tendait d dépasser
en durée le précéden t, déjà cependant
si douloureusement long. Un de nos
lecteurs a procédé d ce sujet d quelques
calculs et il nous fai t  part du fruit
de ses réflexions. ;

Il ne faut  pas oublier en e f f e t , nous
dit-il , que la première guerre mondiale
a débuté le 28 juillet 1914 déjà (et non
le 1er août) entre l'Autriche et la
Serbie.

L'on constate également que le nom-
bre de mois de 31 jours du conflit pré-
cédent est d'une unité plus élevé que
l'actuel, de sorte que nous avons au
total 4 ans 3 mois et 16 jours.

28 juillet au 31 juillet 1914, 4 jours ;
1er août 1914 au 31 juillet 1918 (4 fois
365 jours plu s 1 jour), 1461 jours; 1er
août au 31 octobre 1918, 92 jours ; 1er
au 11 novembre 1918, 11 jours ; ce qui
donne un total de 1568 jours.

Pour ce qui est du conflit actuel , nous
obtenons les chi f f res  suivants : 1er sep-
tembre 1939 au 31 août 1943 (4 fois  365
jour s plus 1 jour), 1461 jours ; 1er sep-
tembre au 30 novembre 1943, 91 jours ;
1er au 16 décembre 1943, 16 jours ; soit
au total 1568 jours.

Cest donc aujourd'hui exactement,
vendredi 17 décembre, que le triste re-
cord est dépassé. Notre lecteur termine
en espérant que l'année prochaine l'on
puiss e fêter  Noël sinon en paix, du
moins avec la joi e profon de de savoir
la guerre terminée. Nous le souhaitons
avec lui. NEMO.

VIGNOBLE I
SAINT-BLAISE

Soirées du Chœur mixte
paroissial

(c) Notre Chœur mixte, dès sa première
année d'existence. Inscrivait à son pro-
gramme dimanche, lundi et mardi soir,
un drame en cinq actes de Pierre Loti:
« Judith Renaudln ».

Cette pièce poignante en son expression,
nous a fait revivre différentes scènes dra-
matiques de la vie des Huguenots, pour-
chassés par les dragons du roi de France.
Les obstacles dus à une mise en scène
ardue ont été surmontés avec une aisance
fort élogleuse par les différents acteurs.
Tous ont Joué avec un entrain Irrésistible
contribuant ainsi grandement au succès
de ces soirées.

Les soirées étalent en outre encadrées
dignement par deux chants de notre
Chœur mixte.

Relevons l'intérêt qu'a suscité ce dra-
me religieux au nombreux public qui ne
ménagea pas ses applaudissements.

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Le Conseil général de notre commune
s'est réuni le 13 décembre pour examiner
le budget de 1944.

Au début de la séance, M. E. Hermann
tient à mettre le ConseU général au cou-
rant de la décision prise par le «bmité de
l'hôpital de surseoir à> son projet d'agran-
dissement pour une maternité, non pas
ensuite du refus de notre autorité légis-
lative d'accorder les subventions pour
l'agrandissement, les réparations et les ré-
novations prévues mais en raison du coût
très élevé des travaux projetés.

Après cette petite digression, le prési-
dent donne la parole au rapporteur de la
commission financière qui propose au con-
seil d'accepter le budget qui lui est pré-
senté comme suit:

Recettes, 226,167 fr . 20; dépenses, 226
mille 139 fr. 80, soit un bénéfice présumé
de 27 fr . 40, non compris les amortisse-
ments d'usage et les versements aux fonds
spéciaux. La situation financière de notre
commune reste saine, déclare le rappor-
teur , mais nous allons au-devant de temps
difficiles et la plus grande prudence est de
rigueur en matière de dépenses.

L'administrateur communal donne en-
suite connaissance des divers chapitres ,
puis après une brève discussion, le budget
est adopté à l'unanimité.

La fin de la séance est consacrée è l'exa-
men des projets d'urbanisme établis par
M. J. Béguin. M. Martin donne les expli-
cations sur les projets envisagés et com-
mente les divers plans établis. H ne s'agit,
dlt-11, que d'une séance d'orientation, les
projets n'étant pas encore complètement
terminés. Lorsque tout sera au point, le
Conseil général sera convoqué pour discu-
ter de cette question.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Vacances scolaires

(c) Ensuite de décisions prises par la
commission scolaire, les vacances de
fin d'année de toutes les classes pri-
maires et secondaires commenceront le
24 décembre à midi et la rentrée aura
lieu le 17 janvier au matin.

D'autre part et par suite du succès
des doux années- précédentes, un cours
de ski sera organisé pour tous les en-
fants de nos écoles dans la semaine du
3 au 8 janvier , si les conditions sont fa-
vorables.

Conseil général
(c) Réuni mercredi soir, sous la prési-
dence de M. Alfred Perregaux, notre Con-
seil général , dont 21 membres étalent
présents, ainsi que 4 conseillers commu-
naux , a délibéré sur deux objets & l'ordre
du Jour , soit:

Budget pour 1944
Le projet de budget de 1944 , ainsi que

le rapport du Conseil communal , ont été
remis aux conseillers avec la convocation.
La commission du budget, après examen
de celui-ci, présente un rapport lu par
M. Petremand , rapporteur, concluant à
l'adoption du projet présenté. Toutefois,
la commission recommande d'accepter
l'augmentation proposée de l'impôt sur
la fortune, et propose d'élever de 1 fr.
à 1 fr. 50 l'heure les Jetons de présence
des conseillers communaux et des mem-
bres des commissions.

Le budget 1944 présente aux recettes,
336,679 fr. 85, et aux dépenses, 346,297
francs 65, soit un excédent de dé-
penses de 9617 fr. 80. Comparé au budget
de 1943, celui de 1944 accuse une aggra-
vation de 1199 fr. 75.

C'est le service des Intérêts qui absor-
bera la plus grande part du déficit prévu ,
soit 6260 fr. environ comme amortisse-
ments sur emprunts et premier amortis-
sement de 2000 fr. sur emprunt pour le
renouvellement du mobilier scolaire.
L'Instruction publique voit les dépenses
augmenter ensuite des allocations servies
au personnel enseignant. Il en est de même
pour les recettes extraordinaires, dont
l'aggravation du déficit est de près de
3000 fr. du fait des allocations aux vieil-
lards, veuves et orphelins. Par contre, le
chapitre forêts s'améliore de 2000 fr. en-
viron et les impositions communales pré-
voient une augmentation de 3700 fr. L'Im-
pôt de 4 pour mille réclamé aujourd 'hui
sur la fortune, sera porté à 4 fr. 20 pour
mille en 1944, si le Conseil général de ce
jour ratifie la proposition du Conseil
communal. Le service des eaux s'améliore
de 1800 fr., les abonnements augmentant
et le coût de la force motrice diminuant.
Les autres chapitres du budget restent
sensiblement les mêmes que pour 1943.

Au cours des débats, M. Leuba se plaint
de l'entretien défectueux des chemins
communaux et cite des exemples à. l'ap-
pui de sa réclamation. Des assurances lui
sont données par le président du Conseil
communal et par le chef du dicastère. M.
Leuba demande aussi que, pour 1944, la
subvention à l'hôpital de Landeyeux soit
Inscrite au budget pour 1000 fr. et qu 'il
ne soit plus fait mention au \ budget du
produit de la collecte en faveur de cette
Institution. Par 20 voix, le Conseil géné-
ral adopte la proposition de M. Leuba.

M. Wuthier fils voudrait voir le produit
des taxes sur les spectacles être affecté
en faveur de l'amélioration du mobilier
de la halle, n recommande aussi l'adop-
tion de la proposition de la commission
du budget d'élever les Jetons de pré-
sence des conseillers communaux.

Le Conseil général se rallie à cette pro-
position et vote cette augmentation. Le
budget ne sera cependant pas modifié.

Le budget de 1944, présenté et modifié
ensuite du vote au cours de la séance
en faveur de Landeyeux, présente aux dé-
penses 1000 fr. de plus, et le déficit présu-
mé sera de 10,617 fr. 80. Il est adopté à
l'unanimité.

Travaux à exécuter
en période de chômage

En prévision d'une période de chômage
qui pourrait se produire, le Conseil com-
munal soumet au Conseil général un pro-
jet de dépenses tendant à la réfection en-
tière de trois rues au Bols-du-Pasquler,
pour une somme de 50,000 fr. Le rapport
du Conseil communal et les explications
données permettent au Conseil général d'ac-
cepter l'arrêté présenté sans discussion.

Cette longue séance est close par quel-
ques considérations du président sur la
situation actuelle et sur la reconnaissance
qui doit être la nôtre d'avoir été privi-
légiés; 11 adresse les vœux d'usage aux
membres du Conseil général.

GENEVEYS • SUR - COFFRANE
Assemblée générale

(c) Réunie lundi 13 décembre, l'Assem-
blée générale a examiné et discuté le bud-
get de 1944 qui se présente comme suit:
90,646 fr. 10 aux recettes et 90,374 fr. 40
aux dépenses, laissant ainsi Un bénéfice
présumé de 272 fr. 10. Les amortissements
s'élèvent à> 3000 fr. En outre, U est prévu
une somme de 1000 fr . pour les recher-
ches d'eau potable.

Les traitements au personnel d'ensei-
gnement sont établis conformément aux
décisions prises par le Grand Conseil; le
garde-police recevra également une allo-
cation de renchérissement; la solde aux
sapeurs-pompiers est fixée à 2 fr . pour
chacun des deux exercices réglementaires.

La commission relève que si l'état des
finances est satisfaisant pour le moment,
par suite du rendement élevé des forêts,
il faut prévoir des temps moins favora-
bles, et constituer un fonds d'amortisse-
ment de la dette. Après quelques modifi-
cations de détail, le budget est adopté à
l'unanimité.

Dans les divers, le président donne quel-
ques renseignements au sujet des recher-
ches d'eau; le premier sondage n'a pas
donné le résultat espéré, 11 est donc
abandonné et l'on va tenter un essai dans
un endroit désigné par le géologue et qui
paraît plus favorable.

Soirées du Chœur mixte
5(b) Samedi et dimanche, le public était
convié à assister aux soirées musicales et
théâtrales du Chœur mixte paroissial.
Trois chants dirigés par M. Max Selfert ,
directeur , permirent à la société de faire
valoir ses qualités.

En seconde partie, un drame en cinq
actes et six tableaux, « Marie-Jeanne », fit
vibrer et rire l'auditoire tant par l'his-
toire de la pièce que par le jeu étudié,
amusant ou pathétique des acteurs. Une
mention toute spéciale doit être décernée
à l'héroïne Marie-Jeanne qui tint son
rôle avec un à-propos remarqué. Félici-
tons ces Jeunes acteurs ainsi que tous les
collaborateurs qui contribuèrent à cette
réussite.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 12
décembre, sous la présidence de M. Otto
von Aesch, président. Après avoir entendu
le rapport du Conseil communal et celui
de la commission du budget, le Conseil
général adopte à l'unanimité le budget
des recettes et dépenses pour l'exercice
1944; en voici le résumé: recettes totales,
169,941 fr. 20; dépenses totales, 169,680
francs 75; bénéfice d'exercice, 260 fr. 45.

Pour remplacer M. Edouard Berger qui
se retire du Conseil communal où 11 a
siégé pendant un quart de siècle, le Con-
seil général nomme à l'unanimité M. Jules
Jeanrhonod , caissier de la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon.

BOUDEVILLIERS
Conférence religieuse

(c) Dimanche soir, au collège de Boude-
villiers, la population de la paroisse était
invitée à entendre une conférence de M.
Pierre Noir, ancien pasteur en Belgique.
C'est avec une profonde émotion que les
auditeurs ont écouté le récit du malheur
et des souffrances de ce vaillant peuple
belge dont la fol et l'espérance en Dieu
ne cessent de grandir. Les clichés accom-
pagnant l'exposé ont contribué à émouvoir
chacun et à faire comprendre que nos
pensées, en ce nouvel hiver, s'en vont à
tous ceux qui sont victimes de la guerre.

Accident de travail
Mercred i matin, nn jeune domestique

de Boudevilliers a fait une grave chute
dans la grange de son patron. Le méde-
cin, appelé d'urgence, craint une frac-
ture du crâne. Il a fait transporter le
blessé à l'hôpital de Landeyeux.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
Chez nos tireurs

(c) Nous n'avons pas mentionné les tirs
effectués aux Verrières durant l'année
1943, sauf ceux du concours fédéral de sec-
tion en campagne; nous prenons occasion
de l'assemblée des tireurs pour citer quel-
ques résultats des diverses manifestations
de l'année qui va finir:

Tirs militaires: 17 tireurs ont obtenu la
mention pour tirs militaires effectués se-
lon le nouveau programme (passe de 10
coups sur cible A et passe de 6 coups sur
cible B) : Louis Rosselet, 81 points; Jornod,
81; Numa Barbezat, 79; Gilbert Delbrouck,
79; Louis Fauguel, 77; Raymond Moret, 77;
Ernest Jennl, 76; Paul Schlaefll , 75; R.
Duperrex, 74; Robert Leu, 74; Maurice
Pellaton, 73; Marc Descombaz, 72; L. Bé-
guelln, 72; Paul Jeanjaquet, 72; Jules
Conne, 71; Hermann Giroud, 70; Alfred
Meyer, 70.

Jeunes tireurs (mention fédérale dès 19
points) : Raoul Barbezat , 24 points; Albert
Strauss, 22; J.-J. Porret, 20; Charles Du-
faux, 19; André Jeanneret, 19; mention
cantonale dès 14 points: L.-François Lam-
belet , 17 ; Claude Pellaton, 15. Au con-
cours cantonal auquel prirent part douze
Jeunes gens des Verrières, Albert Strauss
obtint l'insigne argent avec 38 points; W.
Fahrni et Ch. Dufaux, l'Insigne de bronze
avec 37 et 34 points.

Tir couché (passe de 6 coups, maximum
60 points) : César Hirt, 55; R. Duperrex,
54; G. Jornod, 54r M. Pellaton, 54; R. Leu,
52; N. Barbezat , 51; L. Fauguel, 49; A.
Meyer, 48; R. Simon, 47: P. Schlaefll, 47;
M. Descombaz, 46; H. Bardet , 46; J. Oon-
ne, 46.

Tir à genoux: N. Barbezat, 65 points;
Pellaton , 49; J. Donne, 48; R. Duperrex,
47; C. Hirt, 44; L. Fauguel, 41; R. Leu, 41;
A. M«yer, 41; P. Schlaefll, 40.

Classement général: Numa Barbezat, 255
points; M. Pellaton, 255; R. Duperrex, 251;
L. FaugueT, 242; J. Conne, 239; P. Schlae-
fll, 236; C. Hirt, 235; G. Delbrouck, 234;
R. Leu, 231; G. Jornod, 226; A. Meyer, 225;
R. Simon, 225; P. Jeanjaquet, 224; Louis
Rosselet, 224.

Deviennent détenteurs des challenges
pour un an: de la coupe, Numa Barbezat;
du gobelet, Raymond Duperrex.

Soirées de la Jeune Eglise
(o) La < Jeune Eglise » vient d'offrir à
la population des Verrières deux soirées
théâtrales à l'occasion de l'Avent.

Un programme de circonstance, qu'elle
avait préparé avec soin, sous la direction
dévouée du pasteur James Perrin , fut
Joué avee élan : 11 comprenait une illus-
tration de l'Hymne & la charité de saint
Paul, une pièce : « Dieu est amour » et un
mystère en trois actes: «Le berger Ibra-
him ». De beaux costumes et de beaux
chants rehaussèrent encore le charme de
cette soirée bienveillante.

LES BAYARDS
* Recensement

de la population
Le recensement de la population au

15 décembre 1943 accuse un total de 552
habitants contre 542 au 15 décembre
1942 ; il y a donc une augmentation de
10 habitants.

On a dénombré : 883 Neuchâtelois,
165 Suisses d'autres cantons et 4 étran-
gers.

Il y a 234 personnes mariées, 50 venfe
ou divorcés, et 268 célibataires ; 527 pro-
testants et 25 catholiques.

Du point de vue professionnel , on
compte 7 horlogers, 83 aig . icultours et
240 personnes de professions diverses.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Le projet de budget

communal pour 1044
(c) Au cours de sa dernière séance de
l'année qui aura lieu le Jeudi 23 décem-
bre, le Conseil général sera appelé à don-
ner son approbation au projet de budget
présenté par le Conseil communal. Ce
budget a été établi en prenant comme
base les comptes de l'année courante et
les moyennes des derniers exercices. De-
puis 1938, les dépenses augmentent cons-
tamment. EUes étaient de 2,575,325 fr. 95
en 1938, pour atteindre la somme de
3,265,483 fr. 15 (budget 1944). Comparé
au budget de l'année dernière , celui de
1944 accuse une augmentation de 248,654
francs 40 de dépenses. Les recettes prévues
pour 1944 dépassent de 107,643 fr. 45 cel-
les du budget de 1943. L'augmentation des
Impôts est de 61,500 fr.

La balance du budget fait apparaître un
déficit de 300,000 fr., mais qui reste infé-
rieur au total des amortissements de 20
mille francs. Cette situation budgétaire,
sans être complètement équilibrée, ntest
pas inquiétante. Elle ne prévoit pas une
augmentation de la dette communale.

Mais que valent au Juste les prévisions
budgétaires ? Ne peuvent-elles pas être
entièrement bouleversées au cours de l'an-
née 1944 par les répercussions d'événe-
ments politiques ou économiques imprévi-
sibles ? C'est l'évidence même.

Voici le budget des services industriels:
Recettes présumées, 1,621,620 fr.; dé-

penses présumées, 1,370,672 fr. Excédent
des recettes, 250,948 fr., soit 339 fr. de
plus qu'en 1943.

Budget 1944 : Dépenses courantes, 2 mil-
lions 673,612 fr. 15; amortissements, 325
mille 371 fr.; dépenses extraordinaires,
146,500 fr.; dépenses, pour économie de
guerre, 120,000 fr., soit au total, 3 mU-
lions 265,483 fr. 15.

Recettes: 2,960,728 fr. 80, déficit présu-
mé: 304,754 fr. 36.

En pays fribourgeois I
Le Conseil général

de Fribourg
et le déséquilibre du budget
(c) Le Conseil général de la ville de
Fribourg a siégé merc«edi soir, au palais
de Justice, sous la présidence de M. Er-
nest Lorson, syndic. L'objet principal des
délibérations était les mesures à prendre
pour rétablir l'équilibre budgétaire, com-
promis depuis plusieurs années par des
déficits allant de 500,000 à 700,000 fr.
La Municipalité proposait entre autres
une taxe immobilière nouvelle, qui au-
rait été portée de 2 fr. 60 à 3 fr. 50 pour
mille, et une taxe personnelle constituant
un supplément à l'impôt sur la fortune
et le produit du travail. Les groupes radi-
cal et socialiste, représentés chacun par
dix-sept conseUlers, se prononcèrent con-
tre ces mesures, estimant que la commu-
ne devrait préalablement récupérer ses
services d'eau et d'électricité, absorbés par
les Entreprises électriques cantonales. Le
groupe conservateur proposa des modifi-
cations et atténuations qui furent accep-
tées par- le Conseil communal, mais au
vote, les nouvelles mesures n'en furent
pas moins repoussées par 33 voix contre
25. Le déséquilibre subsiste donc presque
en entier.

Le Conseil a ensuite donné son approba-
tion à l'action Juridique prévue contre
les Entreprises électriques. U a également
sanctionné l'achat d'un terrain en vue de
l'établissement d'une nouvelle caserne au
nord de la ville.

Suites tragiques
d'un braconnage ' à Charmey
(c) Une affaire de braconnage s'était
déroulée dans la vallée du Motélon. Elle
vient d'avoir à Charmey un triste épi-
logue. M. Arnol d B. avait été surpris
par le garde-chasse à tirer sur des che-
vreuils. Le fait avait été porté à la
connaissance des autorités judiciaires.
B. en ressentit un vif mécontentement.
Comme il se trouvait dans un café de
Charmey, il entra en discussion avec le
garde-chasse et le menaça de son arme.
Le coup, par suite d'une circonstance
inexpliquée, partit dans la direction de
B. et l'atteignit à la tête. Le malheu-
reux survécut quelques heures seule-
ment et expira dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Il était âgé de 34 ans.
Une enquête est ouverte.

Une assemblée à Bulle
contre le barrage de Rossens
(c) Hier après-midi a eu lieu, dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Bulle,
une assemblée comprenant environ 200
personnes, qui s'est occupée de la cons-
truction du barrage de Rossens. Les dé-
bats furent dirigés par M. Gustave
Blanc, ancien syndic de Cornières. On
entendit des exposés des députés Bro-
dard, de la Roche, Villoz. de Gumefens,
Laurent Ruffieux, chef des agrariens,
de la Tour-de-Trême, et d'un grand
nombre d'autres orateurs, qui se décla-
rèrent uniformément opposés au projet
du gouvernement. Une résolution a été
votée, priant le Grand Conseil, qui doit
se réunir en séance extraordinaire mar-
di prochain, de rejete r le décret pro-
posé par le Conseil d'Etat et les Entre-
prises électriques.

A certains moments, l'assemblée fut
assez houleuse, particulièrement lors du
discours de M. Laurent Ru ffieux.'

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

IS décembre
Température. — Moyenne: —1,0; min.:
—2,0; max.: —0,3.
Baromètre. — Moyenne: 727,2.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force: faible.
Etat du ciel: couvert.

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

Niveau du lar, du 16 déc., à 7 h. 30: 428.82
Niveau du lae, du 16 déc., & 7 h. 30: 429.62

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
L'activité de l'« Emulation »
(c) L'activité de l'« Emulation » s'exerce
dans divers domaines afin que chacun
de ses membres, selon ses goûts, soit In-
téressé et instruit. Il y a quinze Jours,
elle a organisé une soirée théâtrale aveo
la « Compagnie Jean Hort » qui nous a
donné au musée, devant une salle en-
thousiaste, « Le professeur Klenow » de
Bramson, drame qui a faissé une profon-
de impression à l'auditoire.

Mercredi, & l'occasion de son assemblée
générale et après avoir reconstitué son
comité l't Emulation » a fixé le programme
de 1944, puis M. Ch. Simon, notre an-
cien pasteur, a fait une petite Incursion
dans l'histoire régionale au coure d'une
causerie sur « Le tumulte de Vauffelin »
qui survint au 18me siècle à l'occasion de
la nomination du maire Jean Huguelet
que la paroisse ne voulait accepter
qu'après discussion.

SALAVAUX
Soirée de la

société de gymnastique
(c) Salle comble dimanche soir à l'hôtel
du Pont, où les personnes des villages
immédiats étalent venues applaudir les
exercices des gymnastes. Ces Jeunes tra-
vaillèrent avec succès tour à tour au
rec, aux barres parallèles et au cheval.
Quelques-ums se firent remarquer dans
des exercices à malins libres.

Le drame historique « Yvonnlk » de Le
Roy-Vlllais fut fort bien interprété par
de Jeunes acteurs, tous débutants. Ils s'en
tirèrent fort bien. Un ballet costumé,
« Valse lente », dansé par quelques de-
moiselles, gracieuses, termina la soirée, n
fut bissé. Puis un bal animé termina
cette soirée.

GRANDSON
Société pédagogique

(c) Le section de Grandson de la Société
pédagogique vaudoise a tenu, samedi 11
décembre, son assemblée annuelle. Elle a
réélu comme suit son comité: Président,
M. Marcel Framfort, à Grandson; secré-
taire, Mme Duvoisin, à Mauborget, et cais-
sier, M. Gabriel Blllaud, à Fiez. Elle a en-
tendu une très Intéressante causerie de
M. Berger, maître de dessin à Morges,
sur les tendances actuelles de l'enseigne-
ment du dessin dans nos écoles. Substi-
tuant au dessin d'observation, beaucoup
trop difficile, le dessin d'Imagination, le
conférencier démontre au tableau noir
les Incontestables avantages de la nou-
velle méthode. Une riche collection de
travaux illustrait cette démonstration.

Première soirée
(c) La Société de gymnastique a ouvert
le cycle des soirées d'hiver. Malgré la guér-
ite, cette section a prouvé, samedi et di-
manche, sa vitalité en exécutant un pro-
gramme riche et varié. Elle a commen-
cé son deuxième demi-siècle sous d'heu-
reux auspices; la construction d'un local
neuf lui donnera une nouvelle Impulsion.
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Monsieur et Madame
Jacques WAVRE ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

Martine-Antoinette-André
Clinique du Crêt
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le 16 décembre 1943

Monsieur et Madame Maurice
IHIÊBAUD-STRADELLA ont le plaisir
l'annoncer la naissance de leur fille

M anoëlle-Léonita-Judith
11, rue de l'Hôpital. Clinique du Crêt.
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Madame Clara Guillaume-Gentil, née
Lanz, à Neuchâtel;

Monsieur Paul Guillaume-Gentil, ses
enfants et sa petite-fille, au Sentier;

Mademoiselle Rachel Guillaume-Gen-
til, à Lausanne;

Madame Erieda Lanz, à Berne;
Monsienr et Madame Paul Stœssel-

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

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

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

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 1943.
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 lieu de lettre de faire-part

Le comité du Mànnerchor « Froh-
sin » a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

William GUILLAUME-GENTIL
leur fidèle membre passif.

Le comité de la Société des confiseurs
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former les membres du décès de leur
fidèle et dévoué collègue,

Monsieur •

William GUILLAUME-GENTIL
Rendez-vous au cimetière, samedi, à

15 heures.

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 frapper
leurs bien-aimés peti ts,

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 petits

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

Culte à la « Malgroge », vendredi
17 décembre, à 13 heures.

Départ de Rouge-Terre 5 à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Noble compagnie des
mousquetaires de Neuchâtel a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul RIEBEN
membre du comité

L'ensevelissement a lieu dans la plus
stricte intimité.


