
L'offensive soviétique
dans la boucle du Dniepr

LE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATIONS SUR LE FRONT DE L'EST

La bataille pour la possess ion du nœud f erroviaire
de Srniêla a atteint son point culminant - Sur le
iront de la Russie blanche, les assauts soviétiques

gagnen t sans cesse en intensité
. MOSCOU, 17 (Exchange). — La ba-
taille pour la possession de Smiela a
atteint son point culminant. Des lignes
de chemin de fer convergeant à Smiela,
cinq ont été soit occupées par les Russes,
soit prises par eux sous le feu de leur
artillerie légère, de sorte que la ville
a perdu toute sa valeur en tant que
nœud ferroviaire. Les troupes de S. S.
opposan t une farouche résistance' au
centre de la ville se trouvent dans une
situation désespérée et vont au-devant
de leur extermination. Elles sont cou-
pées de toute communication. Si l'O.
K. W. ne parvient, pas en dernière
heure à rompre le cercle soviétique
au cours d'une violente contre-attaque,
plusieurs milliers de soldats d'élite
allemands seront décimés. Une tenta-
tive effectuée par l'aviation allemande
d'amener des munitions et des vivres
aux troupes assiégées par la voie
aérienne, a été rep.oussée après que
huit avions de transports eurent été
abattus.

A l'ouest, de Smiela. une grande con-
centration de tanks et de canons moto-
risés allemands ont été bombardés par
les Stormovik au moment où des co-
lonnes de ravitaillement voulaient faire
le plein d'essence. Les partisans avaient
donné des renseignements précis sur
l'heure et le lieu de rassemblement des
Allemands et allumèrent des feux au
moment de l'apparition des Stormo-
vik en vue de faciliter la tâche de re-
pérage de ceux-ci. De cette façon, les
escadrilles russes ont pu effectuer un
tir très précis. C'est sans doute la rai-
son pour laquelle aucune contre-atta-
que allemande ne fut entreprise.

La baîarfîe dans la boude
du Dniepr

La bataille de Kirovogra d se pour-
suit plus profondément à l'intérieur de
la boucle du Dniepr. La défense alle-
mande est opiniâtre. Les Russes ont
pu cependant neutraliser une position
allemande après l'autre et avancer
leurs lignes de 8 km. au cours d'une
progression lente et coûteuse. Vingt-
trois localités fortifiées et cinq héris-
sons ont été pris d'assaut. Les pertes
de l'adversaire sont évaluées à 4300
officiers et soldats.

Sur le front de Kiev, la situation
reste indécise. Le maréchal von Man-
stein n'est pas parvenu à réaliser de
nouveaux gains de terrain, mais il pos-
sède encore une puissance suffisante
pour entreprendre de nouvelles et puis-
santes contre-attaques. Le centre de
gravité de la bataille de Kiev est situé
actuellement entre Maline et Radomysl.

Le développement
de l'offensive soviétique

en Russie blanche
Sur le front de la Russie blanche,

l'attaque russe gagne sans cesse en in-
tensité. La première ligne défensive
allemande est enfoncée. Des formations
blindées sont stationnées dans la se-
conde zone défensive. H est encore trop
tôt pour jug er de l'issue des opéra-
tions conduites par le général Rokos-
sovsky. Le front d'attaque de la Rus-
sie blanche s'est étendu maintenant
plus au nord.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LA R. A. F. ACCUMULE LES RUINES A BERLIN

Volant dans de mauvaises conditions atmosphériques ,
plus de 600 bombardiers ont lâché en moins d'une heure
près de 1600 tonnes d'engins explosifs  et incendiaires

Q.G. DE LA R.A.F., 17 (Exchange).
— L'attaque aérienne, effectuée sur
Berlin dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, est l'une des plus violentes
qu'ait subies la capitale du Reich.
Plus de 600 bombardiers quadrimo-
teurs ont pris part à l'attaque. Ils dé-
versèrent en moins d'une heure 1600
tonnes de bombes en chiffre rond.

Les conditions atmosphériques
étaient mauvaises, la visibilité était
gênée par les nuages voguant à bas-
se altitude. Les formations d'« éclai-
reurs » eurent de la peine à attein-
dre le centre de la ville et à placer
leurs signaux lumineux à l'intention
des bombardiers qui suivaient. Ce ne
fut que lorsque de nombreuses bom-
bes incendiaires furent déversées et
eurent allumé d'immenses incendies
que les avions assaillants purent re-
pérer leurs objectifs délimités par

des colonnes rouges, oranges, vertes
et blanches.

Trois de ces quadrilatères furent
tracés au centre de la ville. L'un
d'eux comprenait l'avenue Unter-den-
Linden, la Wilhelmstrasse, la Leip-
zigerstrasse, de la place Dœnhoff jus-
qu 'au ministère de l'air, la place
Potsdam jusqu 'à la porte de Bran-
denbourg. Un autre quadrilatère cir-
conscrit l'arrondissement de la gare
de Charlottenbourg.

Quinze minutes après le début du
bombardement, les observateurs
constatèrent plus de 60 gros incen-
dies dans différents quartiers de la
capitale. De violentes explosions se
déclaraient à tout instant, provoquant
l'effondrement de rues entières. II
semble que les dégâts causés à Ber-
lin par cette nouvelle attaque massive
soient très graves.

La défense antiaérienne était des
plus actives. Les centaines de batte-
ries déchargeaient leurs salves dans
le ciel, bien que les projecteurs ne
parvinssent que rarement à intercep-
ter les appareils alliés. Les chasseurs
nocturnes intervinrent à l'aller et au
retour depuis la côte de la mer du
Nord jusqu 'à la capitale allemande.
Us ne parvinrent cependant pas à
repérer les escadrilles britanniques
dans les denses formations de nua-
ges et à empêcher l'attaque de la ca-
pitale. Quelques-uns d'entre eux fu-
rent abattus au-dessus de la Hollan-
de. Sur le chemin du retour, le temps
s'était quelque peu amélioré, de sor-
te que plusieurs combats aériens se
sont déroulés, au cours desquels un
assez grand nombre de bombardiers
britanniques ont été perdus.

Au cours de la même nuit, d'au-
tres escadrilles de bombardiers ont
opéré sur la France septentrionale,
en attaquant des aérodromes ct des
obj ectifs ferroviaires.

Le service côtier a mouillé des mi-
nes dans les eaux ennemies de la
mer du Nord et de la mer Baltique.

De toutes ces opérations, 30 bom-
bardiers ne sont pas rentrés. Selon
les rapports préliminaires, 8 chas-
seurs allemands ont été abattus.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La capitale du Reich vient de subir
l'un de ses pins violents raids aériens

Le plus jeune souverain d'Europe

Le roi Siméon n de Bulgarie est le pins jeune souverain d'Europe. Le
voici, accompagné de sa mère et de sa sœur, devant la tombe

de son père, le roi Boris.

L'avance des forces alliées
se heurte à de furieuses
contre-attaques allemandes

La lente évolution de la campagne d'Italie

Des contingents français sont montés en ligne
et ont déjà remporté un succès

Q. G. DU GENERAL MONTGO-
MERY. 17 (Exchange). — Les contre-
attaques allemandes déclenchées contre
les positions défendues par la Sme ar-
mée ont été derechef repoussées avec
de grandes pertes pour l'assaillant. Les
troupes néo-zélandaises placées sous le
commandement' du général Frcyberg
ont eu à faire face à des attaques par-
ticulièrement furieuses. Celles-ci, après
avoir repoussé une attaque blindée alle-
mande passèrent elles-mêmes à l'assaut
et neutralisèrent deux systèmes de
tranchée. Le front de la 8me armée a
maintenant été déplacé jusqu'à 4 km.
au nord de la route Ortona-Orsogna,
mais 11 reste encore à venir à bout de
plusieurs « poches » allemandes qui ne
purent être liquidées jusqu'Ici.

Les attaques allemandes sont la plu-
part du temps lancées au moyen de
lance-flammes et de tanks. "Les pertes
de l'infanterie britannique sont élevées.

Pour la première fois depuis le début
de la campagne d'Italie, des troupes
françaises sont entrées en action sur le
front de la Sme armée. Il s'agit de for-
mations d'élite qui combattirent en Tu-
nisie ct qui depuis lors ont été équipées
des armes, américaines les plus moder-
nes. Leur entraînement a été des plus
minutieux et a duré plusieurs mois.
Ces formations ont été mises sur pied
par le général Giraud et organisées
pour la euerre cn montagne.

Les Français sont stationnés dans la
région do Mlgnano d'où une tentative
en vue de l'enroulement de la ligne du

Garlgliano est entreprise du nord au
sud. Les troupes françaises ont pris
d'assaut deux positions qui étalent dé-
fendues avec succès depuis trois semai-
nes par les Allemands, et ont fait 285
prisonniers.

On signale du grand quartier de la
Sme armée que le nombre des prison-
niers allemands est monté à 2183 offi-
ciers et soldats depuis la conclusion de
la bataille du Sangro.

La disposition
des troupes allemandes

Q.G. DU GENERAL CLARK, 17 (Ex-
change). — La disposition des troupes
allemandes faisant face à la Sme armée
américaine a été plusieurs fois modi-
fiée au cours de ces derniers temps.
Plusieurs bataillons de la division «Her-
mann Gœring » combattent mainten ant
côte à côte avec des formations alpi-
nes. Une nouvelle division de SS, dont
les effectifs furent retirés de Gènes et
do Slovénie, est venue grossir les rangs
de ces troupes.

L'équipement des Allemands est en-
core bon, bien que leur rav itaillement
ait été assez malmené par les bombar-
dements de l'aviation alliée.

Le ravitaillement est également nn
problème difficile à résoudre pour la
5me armée, étant donné que lo terrain
©st très accidenté.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Déjà , les gosses comptent les jo urs:

sep t encore, plus qu'un dimanche, et
le dimanche même, les rues sont tout
animées de gens pressés. Les portes des
magasins ne cessent de s'ouvrir et de
se fermer et celles de la poste tour-
nent sans discontinuer, avalant des
gens soucieux et chargés de paq uet*,
rejeta nt des gens délivrés, allégés et
souriants. Les vitrines ont mis leur*
p lus beaux atours. Les enf ants s'y pres-
sent pour choisir le jouet de leurs rê-
ves. Les soldats y défi lent, les trains
y circulent, les poup ées y siègent, so-
lennelles et souriantes comme de béates
idoles.

Chez le conf iseur, les fruits confits
paraissen t riches, brillants et colorés
comme les joyaux de la couronne d'un
roi mage. Des pères Noël en pain d'épi-
ce se suivent en longues théories chex
le pâtissier, chez le papetier fleuri t la
carte de Noël, chez le marchand de pri-
meurs les frui ts  s'entassent, les char-
cutiers étalent princièrement leurs der-
niers jambon s et chez l'épicier , les vins
de France s'alignent encore entre des
f lacons de liqueurs espagnoles et des
sardines portugaises.

Il y a foule sur le trottoir, mais lo
chaussée est vide. La benzine manque
et toute cette animation reste assez si-
lencieuse. Le ciel est g ris. Vne brume
voile d'un peu de mélancolie les mai-
sons de la colline du Château entrevue
au détour d'une p lace où l'on entend
couler la fontaine et où l'on voit tour-
noyer un vol de mouettes à une fe nêtre
hospitalière. La ville a un air d'attente
très calme et très doux.

De son socle de pierre, David de Purry
incline une tête indulgente vers les sa-
p ins qu'une édilitê ennemie, dirait-on,
de la fantaisie pourtant (puisqu'elle t*éloigné les marchands de bric-à-brac
que nous pleurons, répétons-le, à chau-
des larmes), sapins que la dite édilité a
cepen dant permis d'installer là jusqu'à
la Noël. Il n'y fait fichtre pas chaud,
et le marchand n'allume pas sans peine
une pipe récalcitrante, tandis que le
Grand-Yagui , de son long corp s, essaie
de protéger la flamme hésitante de l'al-
lumette menacée.

Parfois , la bise renverse quelques . sa-
pin s que l'on redresse en jurant. Par-
f ois, un tram arrive, parfois des ache-
teurs, peu nombreux encore, et qui
s'éloignent avec, sous le bras, un sapin
dont les branches marquent la mesure
à leur pas. Mais quels problèmes pose
l'achat d'un arbre de Noël. Il le f aut
dégarni d"wn côté s'il va dans le coin
de la chambre, il le faut minuscule si
l'on manque de place, il le faut énorme
si l'on en a beaucoup , il le f aut  royal
et bien fourni s'il doit faire centre, lus-
tre et foyer  tout à la f ois. Et il faut
venir à temps si l'on veut trouver l'ar-
bre à son goût. Seulement, il s'agira
de le laisser huit jours dans la salle
de bain, et c'est long, tant pour le bai-
gneur éventuel que pour le sapin . Le
p auvre se languit, et â peine dressé,
c'est une pluie d'aiguilles sèches à
chaque bougie qu'on accroche.

Que vous nous cassez donc la tête,
achats de Noël , 6 budget, 6 sapi n, f i
goûts si difficiles â connaître des des-
tinataires de cadeaux ! Et cependant,
revenez-nous vite, l'an prochain, temp s
des sapins dans les rues et des marmi-
tes de salutistes ! OLIVE.

La sanfé de M. Churchill
continue de s'améliorer
LONDRES, 17 (Reuter). — Le bulle-

tin de santé suivant a été publié ven-
dredi après-midi, à Downing-Strcet,
concernant l'état de santé de M. Chur-
chill: Il n'y a pas d'aggravation de la
pneumonie et l'amélioration de l'état
général du premier ministre se main-
tient.

Le maréchal Rommel au Danemark

Le maréchal Rommel est allé récemment au Danemark pour se ren-
dre compte de l'état des préparatifs de défense dans ce pays. Le voici

passant en revue des troupes d'occupation à Copenhague.

La semaine, sous la coupole fédé-
rale, a été marquée par un événe-
ment que d'aucuns, familiers de l'hy-
£erbole , ont qualifié d'historique 1

a perte par le parti radical suisse
de la majorité des sièges qu'il déte-
nait au gouvernement fédéral depuis
ÎS 'tS , mérite-t-elle cette ép ithète ?
Nous ne le croyons pas. Mais il est
évident , à regarder les choses d' un
peu haut , qu'une page se tourne pour
la Suisse.

L'historien qui , dans l'avenir, em-
brassera d'un coup d' ceit l'histoire
contemporaine de notre pays , notera
que l'ère d' un certain républicanisme
radical aura duré un peu moins
d'un siècle , en s'atténuant du reste
fortement vers la f in .

La guerre présente aura marqué
le tournant. Celle-ci terminée, nous
voguerons à pleine voile vers d' au-
tres conceptions, vers une notion
d'Etat peut-être assez di f férente.
Mais que sera-t-elle?

En contemplant toujours les cho-
ses d' un peu plus haut, on interpré-
tera, pensons-nous , l'arrivée d' un so-
cialis te au pouvoir comme un indice
que les préoccupations de la Suisse
d' aujourd'hui vont essentiellement
aux problèmes sociaux.

Certains ont parlé , en l' espèce , de
justice èleclorale; ils ont revendiqué
ta « participation » au Conseil f édéral
comme s'il s'agissait de procéder au
dosage d' une quelconque commission
parlementaire. Nous continuons à
penser que la question n'était pas là.
Un gouvernement a besoin d'être un;
il doit être cohérent, s'il veut être
agissant. Il n'a pas à devenir, dans
ces conditions, un « parlement en
miniature ».

En revanche, il était peut-être né-
cessaire que le Conseil fédéral tint
compte , dans sa composition même,
d' une des aspirations profondes du
pays , aspiration qui a trait, comme
nous venons de le dire , à l'accom-
plissement d' une politi que sociale.

On accueille généralement aujour-
d'hui M. Nobs , dans la p lupart des
cercles nationaux, avec le « préjugé
favorable ». Le nouveau magistrat
n'est pas entaché , comme d' autres
leaders de la gauche , du soupçon de
doctrinarisme. L' essentiel , pour nous,
est que sa présence au Conseif f édé-
ral contribue à réaliser une politi que
sociale, basée sur la collaboration
des classes et sur le respect de notre
entité nationale historique.

Si M. Nobs devait être homme à
s'accrocher aux thèses idéologiques
que son parti , naguère , mit à son pro-
gramme, /'« événement » du 15 dé-
cembre serait à regretter et la scis-
sion aurait été portée au sein du
gouvernement fédéral.

Mais si, au contraire, la venue â
Berne de M. Nobs est l'indice que
ce qu'il y a de p lus sain dans les mi-
lieux qu'il représente en arrive pro-
gressivement à rallier sans réserve la
communauté nationale , tout en te-
nant ferm e sur ce qu'il y avait de
juste dans leurs revendications so-
ciales , alors le progrès sera indénia-
ble.

Et le seul regret que l'on conser-
vera encore, c'est que pendant si
longtemps la pratique du parlemen-
tarisme ait maintenu et aggravé ces
oppositions , alors que dans un Etat
bien ordonné , elles doivent être cor-
rigées , le jeu des forces saines de la
nation , même quand celles-ci sont di-
vergentes, devant être rég lé de telle
sorte qu'elles concourent finalement
au bien commun. René BHAICHET.

P.-S. — Nous avons salué aussi
avec une grande satisf action la belle
réélection de M. Pilet-Golaz. Quoi
qu'en dis e la Weltwoche qui préten-
dait faire une distinction entre
l'homme et la politique de neutralité
de la Suisse , un échec du premier au-
rait signifié i aux yeux de l 'étranger ,
l'abandon de la seconde. Et c'est cela
qui eût été infiniment grave...

Brèves remarques
sur un scrutin

CHOSES VUES SOUS LA C O U P O L E  F É D É R A L E
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La gare de Berne, des avant huit
heures du matin , est pleine d'anima-
tion. Est-ce dû à l'événement qui se
prépare ? Les enseignes lumineuses
scintillent dans la pénombre des
sous-voies. Voici , débarquant du pre-
mier train , M. René Robert , en toque
de 'velours. Voici , sur la place de la
Gare, M. Marcel de Coulon , sortant
de l'hôtel City. Voici, sous le por-

che du Palais fédéral, le doyen de
l'Assemblée, M. Gottret, de Genève,
qui donne l'exemple de l'exactitude :
il n 'est que huit heures vingt. Dams
dix minutes, le destin de notre mi-
nistre des affaires extérieures sera
inscrit sur de petits papiers roses.

A rentrée principale, les huissiers
font bonne garde, soutenus par un
jeune soldat qui porte son arme dans
ses bras.

Dans la salle du Conseil national,
le président, M. Gysler, est déjà à
son pupitre. En face de lui, très
haut , la tribune publi que est com-
ble. On a, paraît-il, distribué beau-
coup plus de cartes qu'il n'y a de
places, et de courageux citoyens res-
teron t près de trois heures debout,
serrés comme des sardines, jusqu 'au
moment de la prestation du serment.
Sur le côté, à la tribune diplomati-
que, on aperçoit le ministre d'Angle-
terre en pantalon gris perte, et M.
von Fischer, chevalier de l'ordre de
Malte; et beaucoup de dames, sou-
riantes, heureuses à la perspective
de bien voir.

Sur tout le pourtour de l'hémicy-
cle, les conseillers aux Etat s sont
venus occuper les stalles qui leur
sont réservées, et où ils ont un peu
l'air en punition. Ce sont des sièges
sans confort, surmontés des armoi-
ries de chaque canton. Il n'y man*
que que M. Piller , qui fonctionne
comme scrutateur, et son collègue
fribourgeois de Week;, absent pour
raison de santé.

Quant aux conseillers nationaux ,
il n 'en manque que sept sur cent
quatre-vingt-seize. Dans les travées
voisines de la tribune de presse, voi-
ci le Vaiaisan Dellberg, la tête d'un
guide portant des lunettes; et, à l'au-
tre bout du banc , M. Perret, plongé
dans des papiers. Plus haut , M. Jean
Humbert, flanqué de M. Henri Ber-
thoud et de M, Adrien Lachenal, le-

quel voisine avec le vigneron Fau-
quex. Un seul uniforme: celui du
nouvel élu libéral de Bâle, M. Jaquet,
lieutenant-colonel dans la marine
$uisse. *

Si les démocrates ont renoncé à
leur idée d'une séance secrète et
Ïtréalable, si la candidature Rossy,
ancée à la dernière minute et à

l'insu de l'intéressé par M. Duttwei-
ler, en reste à l'état de mauvaise
plaisanterie, ces incidents parlemen-
taires n'en ont pas moins contribué
à échauffer l'atmosphère.

M. Gysler, un agrarien trapu qui
ne craint pas de parler abondam-
ment, ouvre les feux. Puis c'est le
tour de M. Wetter qui, debout en
jaquette devant un pot d'oeillets
blancs et rouges, fait ses adieux à
l'Assemblée.

Et l'on annonce le nombre des
bulletins délivrés. C'est le scruti n
qui commence. Il durera plus de
«eux heures. A chaque élection, la
salle applaudira avec ensemble.

Les membres du gouvernement at-
tendent les résultats dans le petit
salon rouge attenant. Dans les cou-
lisses, c'est la grande animation. On
se presse beaucoup autour d'une
charmante téléphoniste, envoyée spé-
cialement par l'administration pou*-
assurer le service des cabines ré-
servées aux députési et aux jour-
nalistes. Il n'est pas jusqu'à un juge
neuchâtelois, ancien conseiller na-
tional, qui ne soit revenu pour lui
expri mer sa sympathie d'une façon
toute particulière. A la buvette sans
alcool le café au liait coule à flots.
Les députés y retrouvent leur famil-
le, et de jeunes filles à tresses blon-
des s'initient à la vie parlementai-
re. Les photographes sillonnent les
couloirs. Les huissiers- sont sur les
dents. c.-P. BODINIER.

(Voir la suite en dixième page)
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Entreprise de la ville
cherche

employée
de bureau

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

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

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

On demande une

JEUNE FILLE
Suissesse française, comme

aide de maison dan* un
ménage soigné. Vie de fa-
mille. Adresser offres écri-
tes à M. S. 37 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour restau-
rant, près de Neuchâtel,

sommelière
active et honnête, au cou-
rant du service de salle. —
Adresser offres écrites aveo
copies de certficats sous
chiffre D. M. 62 au bureau
de la Feuille d'avis

Entreprise du Vignoble
cherche un

chauffeur
expérimenté, sachant con-
duire camion à gaz de bols.
Entrée: début de Janvier.
Offres avec certlflcata sous
chiffres E. G. 58 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche à acheter
d'occasion une

cireuse Electrolux
*rote disques, eni parfait
était. — Faire offre aveo
détails et prix sous chif-
fre D. Z. 69 au bureau de
la Feuille d'avis.
On cherche à acheter une

paire de skis
environ 170 cm. — A la
même adresse on offre à
vendre une poussette de
poupée. — S'adresser Tivoli
10. ler étage. Tél. 618 49.

On cherche a acheter
d'occasion

une bible -
et un

dictionnaire
Larousse. Téléphoner au
5 41 24. 

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

MADAME ROfiNON
rue da l'Anelen-Hotel-de-
Vllie, Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. S 88 06
et S 88 07. •

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. HICHAUD
PLAOB PURRY 1

mÈËÊÊÊk

Unique à TleucMtd
les PRIX, le goût et la beauté des tissus

de la collection des robes et MANTEAUX de

V) f  I^MMOlud^n.
OE II CHATEL

MANTEAUX très chic en lainage de bonnes qualités ainsi qu'en PURE LAINE

de 69." â 269."
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MANTEAUX doubles de fourrure véritable, coupés dans de superbes tissus
PURE LAINE, au choix

390.- et 245.-
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MANTEAUX et jaquettes de fourrure véritable, au choix

490.- 390.- 350.- 225.-
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ROBES ET DEUX-PIÈCES, modèles Inédits, en lainage «t en sole, les dernières
créations, très grand choix,

de 49.- à 149.-
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nsucM 0TSL
vous aidera A employer avantageusement vos coupons de textiles

saumon, échus le 31 Janvier 1944

Dimanche, le 19 décembre, nos magasins sont ouverts de 14 à 18 h.

H f Délicieux avec le poisson,
H \ la vlando. lasalado, leshors-
K* A d'eetuvra, les asperges, etc.
M\ A Economique, savoureux, sans

EM \ a huile ni graisse, facile a digérer.
H \ \ Prlx:rr.t .l5lotube,ImpOtcomprte.

B 11 ijS \ara-Servfce
B i t  W LAITERIES RÉUNIES ZURICHOISES A
JA V\. ZURICH 4."félâphone712ff 1KW7

Pour cas imprévu, à louer dans la boucle

beau magasin
avec arrière-magasin et belles dépendances. —
Faire offres sous K. 9897 Y. à Publicitas, Neuchâtel.

Clos Ju Lac
Saars 8 : Pour le 24 Juta,
rez-de-chaussée, côté
est, de quatre chambres,
grand balcon, tout con-
fort, oonederge. Maison
d'ordre. — S'adresser à
Q. Ruiener , Sme étage,
Tél. 5 13 07.

A LOUER
appartements de trois piè-
ces, dans malsons en cons-
truction à Monruz. S'adres-
ser : bureau Plzzera & Ole
B. A., Pommier 8, tél.
5 33 44.

Chambre meublée à louer
rue Saint-Maurice 1, 2me
étage. 

Chambre Indépendante
eheiuffable, à personne
tranquille. Seyon 9 b, 1er.

Deux jeunes gens trou-
veraient Jolie chambre a
deux lits et bonne pension
dès le ler Janvier dans mal-
son neuve. S'adresser: Cha-
vannes 3, Sme étage. 

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

On cherche, pour le 24
Juin 1944 ou pour date à
convenir, un appartement
de

cinq ou six pièces
en ville. Confort, dépen-
dances et chauffage a l'éta-
ge si possible. Eventuelle-
ment échange avec trois
pièces. Adresser offres écri-
tes sous H. U. 970 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune homme, cherche

chambre
meublée, si possible Indé-
pendante pour la fin du
mois. Centre de la ville. —
Paire offres sous chiffre J.
D. 72 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur cherche
CHAMBRE CHAUFFÉE

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

On cherche àr louer un.

LOGEMENT
au soleil, de une ou deux
chambres, cuisine et dé-
pendances., — Paire offres a
B. L. 989 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Jeune employée de bu-
reau cherche pour début de
Janvier,

CHAMBRE
avec • petit déjeuner, éven-
tuellement avec pension. —
Offres à E. F. 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
aux travaux du ménage.
Bons gages. Entrée tout de
suite ou à convenir Paire
offres à l'hôtel de là Paix,
Cernier.

Chauffeur
, eontnailssanit l'allem and et
la conduite de véhicules a
gazogène serait engagé im-
médiate ment. Adresser of-
fre avec références et pho-
tographie à B. S. 66 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On charche pour toult
de suite une

SOMMELIÈRE
— S'adresser restaurant
Hoeatsohl, Saint - Sulplce
(Neuchâtel). 
On demande um(e) bon(ne)

accordéoniste
pour la nuit de Sylvestre.
Café de la Grappe, la Cou-
dre. Tél. 516 54. 

On demande un

homme
pour travailler a la forêt.
Place bien rétribuée, nour-
ri, blanchi. — S'adresser à
Louis Nussbaum, les Prés-
Devant sur Montmollin,

FABRIQUE DE MEUBLES
cherche, pour entrée ie 3
Janvier, quelques

ébénistes
qualifiés. Adresser offres t
éorttes a H. B. 73 au bu-**-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
d'environ 16 ans, deman-
dée pour aider au ménage,
dans famille "de deux adul-
tes et un enfant, en Suisse
allemande, près de Zurich.
Possibilité d'apprendre la
langue allemande et de
cuire. Vie de famille. En-
trée commencement de
Janvier. Offres sous chiffre
E 12578 Z a Publlcitas, Zu-
rich. SA 16738 Z

Dams bon café, on cher-
che une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage de
trois personnes, éventuelle-
ment pour aider a servir.
Bons gages (entrée Janvier
1944). Ecrlre sous chiffres
D. 8. 983 aveo conditions
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bons

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

Jeune fille de confiance
cherche

place d'aide
comme employé de maison
chez un monsieur, dès le
16 Janvier, pour um à trois
mois, Neuchâtel ou envi-
rons désirés. Bans certifi-
cats à disposition. Adresser
offres écrites à P. F. 65 au
bureau de la Peullle d'avis.

JEUNE HOMME
de 20 ans, cherche place
en Suisse française pour
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate. —
Offre à E. Zbinden, Papler-
muhlestrasse 158, Papler-
muhle, Berne.

Chef mécanicien
spécialiste de la mécani-
que de précision, sérieux,
travailleur, consciencieux,
cherche place stable et
d'avenir. — S'intéresserait
éventuellement a l'affaire.
S'adresser par écrit sous
chiffres A. S. 53 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
âgée de 10 unis, cherche
occupation auprès d'en-
fants, sports d'hiver, si
possible montagne — 23
décembre au 24 Janvier. —
S'adresser à Françoise de
Reynler, Boudry.

Un bon OUVRIER
ou domestique agricole, sa-
chant bien traire, cherche
place pour tout de suite
dans le canton de Neuchâ -
tel. Age : 47 ans. S'adresser
à Fr. Rouiller, chez Bord,
la parqueterle à Romont
(Fribourg).

Régleuse
CHERCHE VIROLAGES

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

Jeune homme âgé de 20
ans cherche place

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

On cherche à louer um

camion
de deux a trois tonnes pour
6 à 10 Jours, benzine ou
mazout. Urgent. Télépho-
ner au 612 52.
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MARIAGE
DemoiselUe sérieuse, dis-

tinguée , présentant très
blem, affectueuse, Joli ca-
ractère, dans la quarantai-
ne, sans relations, désire
faire la connaissance de
monsieur sérieux, distin-
gué, âgé de 60 à 55 ans,
ayant bonne situation as-
surée. — Adresser offres
écrites à H. N. 59 case pos-
pale 6677.

On cherche à placer en
hivernage

cheval de trait
S'adresser à case postale

1Q201, aux Ponts-de-Martel,
Deux Jeunes hommes

cherchent à faire la con-
naissance de Jeunes filles
de 20 a 30 ans, en vue de

VII
Paire offres avec photo-

graphies qui seront retour-
néos. Ecrire sous P. H.
case postale 6677, Neuchâ-
te^ 

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 & 22 h. (Diman-
che, de 16 h. 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Dr Chapuis
DE RETOUR

Le docteur

Alfred Matthey
recevra aujourd'hui ,

de 14 à 16 h.
lundi et mardi, de

10 à 11 h. et de 14 à 16 h.
9, place Purry

iïiïiêu
pédicure diplômée
COULON 4, ler étage

A coté de l'Université
Tram No 1 - TéL 5 8184

On cherche pour les fê-
tes um bon

comique
et prestidigitateur

S'adresser Hbeltschl, Salnt-
Sulplce (Neuchâtel). 

Maison de la place cher-
che pour entrée à oonve-
mir une

jeune fille
débutante, de toute con-
fiance, pouvant s'initier à
tous les travaux de bureau;
gages selon entente. Adres-
ser offres détaillées sous
chiffres H. C. 64 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande maison de li-
queurs cherche

représentant
visitant confiseries et pâ-
tisseries, pour le placement
de ses articles. Région :
Fribourg, Neuchâtel, Jura
bernois. Bonnes conditions.
Offres sous chiffre B. Z
6035 & Annonces Mosse S.
A., B&le I. 

JEUNE FILLE
de confiance est demandée
pour le magasin et pour
aider au ménage. Se pré-
senter : pâtisserie Hauss-
mann, Bassin 8.
Maison de la ville cherche

[lœiifli -
I1IIR

20 à 30 ans, avec de bon-
nes références. Entrée Im-
médiate. — Ecrire à case
postale 11.614.

JEUNE FILLE
On cherche une Jeune

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

] il Le radio récepteur ovee le non- §1
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sur ondes courtes. mt\

AS 16740 Z

MEUBLES
PENDULES
GRAVURES
PORCELAINES
BIBELOTS, etc.
ANCIENS

(Antiquités)
sont achetés par

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

Dans l'impossibilité
de répondre à cha-
cun, Madame Emile
BUCHENEL-AERXI et
ses enfants, remer-
cient sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil. Un mer-
ci spécial à M. le pas-
teur G. Vivien pour
son dévouement, ainsi
qu'aux personnes qui
ont envoyé des cou-
ronnes et des fleurs.

Madame
Olivier CLOTTU,

le docteur et Mada-
me Olivier CLOTTU,

Monsieur
Gaston CLOTTU,

profondément tou-
chés des nombreux
témoignages de sym-
parnie reçus à l'occa-
sion de leur grand
deuil , remercient de
tout cœur les person-
nes ayant pris part a
leur épreuve.

Salnt-Blalse, le 16
décembre 1943.

La famille
de Madame Maurice

GABERHL-ROCHAT
très sensible aux nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à
l'occasion de leur
deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à
chacun, remercie très
sincèrement tous ceux
qui y ont pris part,
en particulier la di-
rection et le person-
nel des Etablissements
Jules Perrenoud & Co
â Cernier, ainsi que
les sociétés de gym-
nastique de la localité.

On cherche à louer, pour le 24 juin 1944, au
centre de la ville,

BUREAUX
aménagés ou non, rez-de-chaussée ou ler étage.
Surface nécessaire environ 100 mJ. Faire offres
détaillées sous chiffres P. 4739 N. à Publicitas»
Neuchâtel.

On cherche à louer
à Montmollin ou Montézillon

un logement de trois, quatre ou cinq
chambres ou deux ou trois chambres

Faire offres sous L. 9898 Y. à Publicitas, Neu-
châtel. SA 16832 B

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

Sténo-dactylographe
habile serait engagée au ler février pour la
correspondance française. Connaissance de
l'italien, et éventuellement de l'espagnol,
désirée. — Adresser offres, copie de certi-
ficats, références et photographie à

ALFRED J. AMSLER & Co
Fabrique de machines

SCHAFFHOUSE

Remonteur de finissage
Emboîteur - Poseur de cadrans

pour petites pièces soignées sont demandés par
fabrique de la région. — Adresser offres écrites
sous chiffres X.P. 60 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

g FEUILLE D'AVIS
IDE NEUCHATE Ls ————————m
§j A toute demande
1 de renseignements,
1 priè re de joindre
g un timbre pour la
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|gy| Ville de Neuchâtel

^^1 Service du gaz
Les abonnés au gaz sont informés qu'ils peuvent

retirer dès ce jour, à notre magasin de vente,
faubourg du Lac 5, le

CALENDRIER POUR L'ANNÉE 1944
Le magasin est ouvert :

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

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

Savoîe-jOetîtpîette _ N£UCHATEU
Vous propose ses cadeaux de qualité

i POUB MADAME POUB MONSIEUR

ROBES CHEMISES
GILETS PYJAMAS I

VESTES DE SKI ROBES DE CHAMBRE
ROBES DE CHAMBRE COINS DE FEU

BLOUSES SOIE ET LAINE GILETS
PULLOVERS CRAVATES

LINGERIE FOULARDS
LISEUSES GANTS

GANTS DE PEAU ET LAINE CHAUSSETTES
CEINTURES BRETELLES

MOUCHOIRS CEINTURES,
BOUCLES, BROCHES, etc. etc

I % ¦ * '¦¦ : ¦  ... . .

sJSllllll Pour 'B monc'e moderne, BF
îwtUlllI la montagne ef l'aviation. BL
§¦ PORTE-PLUME P
|{||} jjfi|j} avec conduit d'encre spécial, §A
L BJHgl éliminant les effets des varia- S9
JrKH fions d'al,itude- Ne coule pas» ?.
i ¦Sll quelle que soit sa position I Isl
j | EH Becs d'or 14 car. pour foute main. Mr¦ : '_ ¦ Remplissage éprouvé avec con- Ek
Il Hœ 'rôle de la réserve d'encre. Clip WÈ

III P°p*e-mine$ assorti fa
IIIHII avec avancement automatique HP
llll il ^es mines da réserve. jsk
llll M Modèles avantageux de- forme 39
|\\» ' aérodynam ique et en feintes Pfc
\H uniques p. Dames et Messieurs. ,f|
l'tn Derniers création da la grande fir
\'_m marque américaine Z.

'f EVERSHARP P
Modèle grand lune Fr. 43.- f

(Rojmdnb E
9, RUE SAINT-HONORfi |k

Qljyiej Ville de Aeucluitel

™ Bibliothèque publique
Pendant la fermeture des écoles, la Biblio-

thèque établit l'horaire suivant :
SALLE DE LECTURE ; FERMÉE

du 23 décembre au 24 janvier
PRÊT A DOMICILE i OUVERT :
Décembre 23 et 24 : 10 h. - 12 h. 30

Décembre 25 COMPLÈTEMENT
à janvier 4 FERMÉ

PRÊT A DOMICILE : OUVERT :
Janvier 4 au 24 : 10 h. - 12 h. 30
en outre le vendredi : 17 h. - 19 h.

SAMEDI FERMÉ

Vous trouverez de la joie avec mes petits

sapins décorés
pour Noël, avec des bougies, dans le choix le
plus riche, depuis Fr. 2.—, chez FRITZ COSTE,

horticulteur, Poudrières 45.

GRAND CHOLX DE

manteaux de fourrure, jaquettes,
robes ef lingerie

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

Facilités de paiement. Se " rend à domicile.
OUVERT DIMANCHE

UNE BONNE jT /̂
BLAGUE Ŷ J^

Pour fumeurs : A^mj/ ^kY

Etuis pour cigares 
^̂ ^k^^Etuis pour Ŝ_WKÈ%%^

cigarettes 5^̂ - ^Articles de qualité £^ NS- ^^^"̂
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I 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 Halle» 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)
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6 il vous soulagera ! il jnH H Appliquez une couche mi |B

H d'Ouate Calorigène ou BBj ~ ~ _\\
_\ bien frictionnez avec « «B
WÊ la Pommade Calorigène, If: H
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mWWMgi Ouate Calorigène Pr.. 1.76 M l<£ ,Hjâ
_M/B_W Pommade . . . Fr. 2.25 JÉS & | $M
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Fabrique d'Objets de Pansement Schaffhouse, Neuhausen
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CADEAUX UTILES !
Petits meubles, fauteuils, couches,

meubles combinés, couvre-lits , rideaux
s'achètent à la maison

A. VOEGELI - Quai Godet 4

PARFUMS

Kypre , Cuir , X ' W?£?£) %) * S M *Tropiques , B̂&ï *V J*\y *T/iy *VW«t~
Peut-être . $̂_W_MSMm

~ 
QUE FAUT-IL OFFRIR ?...
MASSARD y pense pour TOUS :
Une corbeille de FRUITS, ,
diéeorée et présenté» avec W

goût f- '¦]

I:«I.:H A**AKI > 1
SUCCESSEUR DE GALMÈS . M

P R I M E U R S  9
EPANCHEURS 7 — NEUCHATEL M

1 Pour vos
Etrennes

j  Présents
¦ Cadeaux

-r Dons
vous demandez ¦ : 

S à

ZIMMERMANN S.A. 
magasin des Epancheurs

un ou plusieurs '¦* ¦ —•~"- de ses

Bons de Fr. 5. 
au porteur

valables 
; • dans toutes ses

succursales. : 
_ son

choix immense, —. '¦ 
ses produits choisis, — 

ses bas prix, nets .
: i bien connus,

donnent l'assurance aux donateurs —¦ 
; que les bénéficiaires

apprécieront beaucoup
' —— cette facilité.

S yfaPsSiff" "- '«si '''

[ NOS CAFIGNONS [
j vous protègent contre le froid \
5 CAFIGNONS MONTANTS ¦
: 9.80 12.80 14.80 16.80 19.80 |
ï PANTOUFLES A REVERS 1
S 3.90 4.90 5.90 6.90
i BAS laine et soie . . . .  2.50 £
! VOIR NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE n

,: PLACE DU MARCHÉ »

J Nos magasins sont ouverts dimanche K
L 19 déce Tibre 1943, de 14 à 18 heures ï

I J. KURTH. Neuchâtel \
I :................................:
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Ameublements de sty le

E. NOTTER, Terreaux 3

Commodes — Tables — Bahuts
Sièges et petits meubles

TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS
RECOUVRAGE DE VIEUX SIÈGES

Gŝ âS 
VH

-LI

ËiÉÉllii ***
H|M Neucbâlel

Récupération
des déchets

Nous rappelons au pu-
blic que la tournée de
collecte des ohtKons, caout-
chouc, cuir, métaux, verre,
se fera pour le mois de
décembre, suivant les quar-
tiers.

les lundi 20
et mardi 21

décembre 1943
dès 7 heures

Le passage des récupéra-
teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchâtel, le 18 décem-
bre 1943.

Service de la voirie.
N. B. Il est rappelé au

public que la collecte du
papier ne se fait pas Jus-
qu'à nouvel avis.

HP Neuchâtel
Le public est avisé que

les musées de la ville se-
ront fermés à partir du
lundi 20 décembre prochain
et Jusqu'à nouvel avis.

Us peuvent être, cepen-
dant, visités sur demande
adressée à la direction, au
conservateur ou aux con-
cierges des musées.

Neuchâtel, le 15 décem-
bre 1S43.

La direction.

A vendre une Jolie petite

MAISON
bien entretenue, de quatre
chambres, cuisine et dé-
pendances, avec 180O m1 de
Jardin et verger, poulailler,
porcherie et clapier, située
au bord de la route canto-
nale, pour le prix de 6600
francs. Offres écrites sous
chiffres R. M. 71 au. bu-
reau dé la FeulUe d'avis.

Etude de MMes Clerc
Notaires à Neuchâtel

On offre à vendre au
quartier de la Boine une
maison d'habitation de
neuf pièces et dépendances,
avec Jardin et verger, de
635 m*. Situation tran-
quille, à proximité d'une
station de funiculaire. —
Pour tous renseignements,
s'adresser a l'Etude Clerc,
tél.»5 14 68.

A vendre dans un village
du Val-de-Travers, à proxi-
mité d'une gare, une mal-
son comprenant trois loge-
ments, des dépendances et
un bon'

café-restaurant.
Le mobilier, le matériel et
la cave sont compris dans
la vente. Entrée en Jouis-
sance 1er mal 1944 ou à
une autre date à convenir.
Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Vaucher,
notaires à Fleurler. 

ON CHERCHE

TERRAIN i BATIR
à Montmollin ou Montézillon

Faire offres avec prix sous M. 9899 Y. à Publi-
citas, NeuchâteL SA 16833 R

Jolie villa fami-
liale à vendre au
Chanet, Neuchâtel.

Cinq pièces, hall,
toutes dépendan-
dances, beau déga-
gement.

Etude D. Thlé-
baud, notaire, Neu-
châtel (Hôtel BCN,
Téléphone 5 33 84).

Etude de MM" Clerc
notaires à Neuchâtel

Vente par enchères
d'immeuble locatif

anx Parcs

. Le mercredi 22 décembre
à 14 h., à l'Etude Clerc, 4.
rue du Musée, les hoirs de
M. Louis Grisel exposeront
en vente par vole d'enchè-
res publiques l'Immeuble
qu'Us possèdent au quartier
des Parcs à Neuchâtel, soit
les malsons portant les Nos
36 et 37 avec terrain atte-
nant. Ces malsons com-
prennent six logements
d'un rendement locatif brut
de 4260 fr. Estimation ca-
dastrale : 46,000 fr., assu-
rance incendie: 40,100 fr. +
60 %.

Pour visiter et prendre
connaissance des conditions
d'enchères s'adresser à l'E-
tude chargé de la vente.

A vendre un

calorifère
un buffet de service, deux
lavabos, deux tables de nuit,
une table ovale. S'adresser:
Salnt-Nlocaas 8. 2me. 

Bon bœuf
de 2 ans, a vendre, chez
M. Hermann Pfeiffer, Ma-
rln (Neuch&tel) . 

A VENDRE une paire de

SKIS
S'adresser à Charles Du-
bois, Brévards la.

SKISFixations
Bâtons

ACCESSOIRES
Choix complet
Prix avantageux I

A vendre un

vélo d'homme
occasion ; équipement an-
glais, freins sur Jantes,
porte-bagage, éclairage élec-
trique, pneus 80 %. —
HT. 176.— . Garage Hioss-
mann, AUVERNIER. Tél.
6 21 32. 

Magasins Meier
une surprise I Nos lots de
vins & 4,95 et 9,60 net ; il
y en a pour tous les goûts...

A vendre um

fox-terrier
à poils durs. — Adresser
affres écrites à N. D. 61 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une paire de
PATINS VISSÉS

pour dame avec souliers
bruns, grandeur 40-41, et
protège-laimes le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
Côte 29, rez-de-chaussée.
Tél. 6 2173 dés 17 heures.

A vendre beau

vélo de dame
neuf, chromé, itirois vites-
ses, eniHèrement équipé,
prix avantageux. S'adresser
Manège 1, 4me étage. Tél.
5 26 03. 

Chèvres
A vendre une chèvre blan-
che portante (2me cabri)
et une chevrette de 10
mois, toutes sans corne ;
on échangerait contre vo-
lailles ou moutons. Adres-
ser offres écrites à K. O.
70 au bureau de la Peullle
d'avis. 

OCCASI ON
Train électrique complet,
château fort , soldats de
bois et de plomb, mécanos,
botte de construction et
autres Jouets, à vendre en
bon était, chez Jean Homè-
re, Estavayer-le-Lac

^ 

VÉLOS
d'homme et de daine, neufs,
chromés, trois vitesses
(moyeu) complets avec lu-
mière et de bons pneus,
VENTE LIBRE, a partir de
Fr. 295. — , garantie 2 ans.
Chez H. Muller, Nenchâtel,
rue du Bassin 10. (Tél.
5 36 46. ) 

A vendre Jolie

robe de bal
avec combinaison, portée
une fois. Prix avantageux.
Tél. 63526 ou s'adres-
ser faubourg du Lac 31,
2me, après 18 h. 

Grand choix d accordéons
à des prix très intéres-
sants. — A vendre un

violon
neuf , avec archet, 20 fr . —
Ecole d'accordéons M. Jean-
neret, Neuchâtel, tél. 51466,
rue Matlle 29-rue de l'HO-
pital No 7.

A la Mai d'or
Sous le Théâtre M Charpier

Bas Idéwé de qualité
insurpassable

Lingerie pour dames
Gilovers paie laine
Ravissants mouchoirs

et pochettes
TIMBRES ESCOMPTE

wvisa f f t o r t e

depuis « Ir— chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Souliers
avec patins

No 39, Bally, en bon état.
Eglise 6, 1er, à gauche.

SUPERBE
BERGER ALLEMAND

PEDIGREE primé. Bas prix.
Offres écrites sous chiffres
E. G. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un manteau d'homme teil-
le 62, un bois de lit une
place et demie. — Grands-
Pins 3, ler, à droite, de-
puis 17 h. 30.

Pallié Baby
moteur et dispositif pour
filma, 100 m., écran, 76 fr.

Remïngton 10
sortant de révision, 130 fr.
Tél. 5 33 26, le soir. 

Occasion, à vendre un bon

gramophone
Tél. 51036. 

Occasion unique
Appareil prise de vue et
cdné Bathé Baby, 9 % cm,,
état de neuf. Fr. .130.—
Ecluse 1, 2me à droite,
A vendre d'occasion superbe

vitrine de salon
de style, ainsi que

patins
de dame, vissés à souliers,
No 37, à l'état de neuf.
S'adresser, le matin et le
soir, à Mme G. Chassot,
Sablons 51.

A vendre un

smoking
absolument neuf, pure lai-
ne, grandeur moyenne, sans
coupon, prix avantageux;
un

pantalon de ski
fuseaux neufs et une pai-
re de

souliers de ski
No 42. — S'adresser : G.
Weber, Les Cèdres, Boudry,
tél. 6 40 76. .

Maison de poupée
avec quatre chambres, meu-
blée, 18 fr.; table pour en-
fant avec chaise, 16 fr. , à
vendre. Bachelln 10, 2me
étage, a droite.

A vendre deux

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

OCCASIONS
Magnifique chemlEe de

nuit rose, pure laine, 42-44;
superbe manteau gabardi-
ne pour garçon 10-13 ans;
une paire de bottines pour
dame, No 37; petit four-
neau à pétrole. Ecluse 45,
rez-de-chaussée, à gauche.

Occasions
SANS COUPONS : un com-
plet gris d'homme, taille
normale, état de neuf ; une
Jaquette noire, petite taille;
deux pantalons de ski pure
laine, 18 ans ; une paire de
chaussures de ski No 42;
une paire de chaussures de
montagne, neuves, No 44.
Après-midi, faubourg de
l'Hôpital 12, 2me étage.

A vendre —

souliers bruns
avec patins vissés, No 37,
qualité d'avant-guerre, por-
tés une fois. Prix: 65 fr.,
sans coupons. S'adresser :
boucherie Debély, Ecluse 20,
Tél. 5 42 32.

Fiancés !
demandez notre brochure
de renseignements :

< Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de

vog meubles ? »
La brochure vous sera en-

voyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
BIENNE. Chemin Seeland 3

CADEAUX
A vendre GRAMOPHONE

portatif neuf, avec 63 dis-
ques. Rue de la Côte 18,
plain-pied , à droite, Neu-
châtel.

A vendre

pousse-pousse
de poupée, Baudraz, Con-
cert 2, 1er.'

A vendre une paire de

patins vissés
avec souliers No 39, pour
dames, et un

paletot de fourrure
noir, pour dame, taille 42.
S'adresser: rue Breguet 6,
1er étage, à droite.

JOUETS
Pousse-pousse avec jolie

poupée et petits Jouets. —
Neubourg 23, 2me, à gau-
che.

A vendre une

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

A vendre beaux

PORCS
de huit semaines, chez
Alexandre Cuche, le Pâ-
quier, tél. 714 85. 

Réelles occasions
Four homme: deux com-

plets ville drap anglais
100 % laine; souliers ville
Nos 42 et 43. — Pour dame:
une Jaquette sport tout lai-
ne, tricotée et brodée à la
main; une robe en crêpe
de chine noir; blouse de
soie, taille 42; souliers bas,
pantoufles brodées Nos 38
et 39. — Demander l'adres-
se du No 66 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Bureau ministre
80X'140 cm.; «L'Illustra-
tion» années 1889 à 1915,
à vendre — Adresser offres
écrites à' R. V. 67 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A VENDRE
trois chèvres dont deux
blanches et une chamois,
les trois portantes, pour
mars et avril, ains qu'une
brebis avec son agneau, et
environ 1000 kg. de foin.
S'adresser au buffet de la
Gare de Colombier.

Violon 4/4
à vendre, avec un ar-
chet - Vieux-Chatel 29,
ler à gauche.

Magasins Meier
notre miel du pays contre
coupons de confiture; nos
boites de confitures de
500 gr. pour changer 1

A vendre un

potager à bois
trois trous en parfait état.
— S'adresser à Marcel Du-
scher, 9, avenue du Collê-
ge, Boudry. 

If Coussins H
H chauffants |]
|S depuis Fr. 20.50 H

K| ÉLECTRICITÉ | ^
M_\ Ruelle Dublé 1 - B-.j;
Ejt Temple-Neuf graj
(Sj NEUCHATEL fl)

I 

BELLE 1
LUSTRERIE Ë

Prix modérés HÉ

Elra -1
'éLECTRICITé m

Ruelle Dublé I - I; '|
Temple-Neuf \..-y
NEUCHATEL pS

I 

Rôtisserie i
de caf é s Porret j

Maison fondée en 1867 i
Rue de l'Hôpital 3 — NEUCHATEL *

•

Nos mélanges de caf és coloniaux S
torréf iés par  la maison g
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LE TALISMAN
DES GUERNIS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O  MA N
par 3

Jean M A U CL È R E

Denise n'aimait pas à se plaindre;
elle s'efforça de sourire:

— Je comprends, ma tante... Vous
avez raison... Il faut être raisonnable...

— Bon ! Vas-tu pleurer mainte-
nant ? s'était écriée tante Albertine,
fâchée de voir briller des larmes
vaillamment contenues aux yeux
sombres de l'orpheline. Allons, em-
brasse-moi , bichette ! Tu verras, tu
seras contente: l'argent retiré de ces
ventes, comme de juste, il est avec le
nôtre. Nestor en a soin, aussi bien
que du sien, pour ça tu peux être
tranquille ! Et puis, tu sais: ça te
fera une dot déjà rondelette...

Lassée, et d'ailleurs dans l'impos-
sibilité de protester , la jeune fille
acquiesça:

— Je vous remercie, ma tan t e.
— Oui... nous sommes très bons

pour toi.
Denise se reprocha de ne .pas sous-

crire de tout cœur au compliment

que s'adressait sa tante. En réalité,
sa nouvelle vie lui pesait; bien qu'il
n'y eût rien à reprendre de positif
dans la manière dont se comportait
à son égard 1© couple Cardidet, eUe
ne se sentait pas en confiance avec
eux , un malaise en résultait. D'autre
part, le brouhaha parisien l'étourdis-
sait un peu, elle regrettait sa chère
maison et sa calme province où les
jours coulaient en paix. Bagatelles
que tout cela ! il demeurait que ses
parents avaient pris sa charge sans
trop le lui faire sentir: elle saurait,
le cas échéant, leur prouver sa recon-
naissance. Un jour , Denise parla de
travailler au dehors; ce fut un joli
vacarme ! Elle dut promettre de ne
plus mettre cette question sur lie
tapis.

La jeun e. fille aurait dû aimer ses
protecteurs, elle en avait la volonté ,
s'y exhortait chaque jour , se mori-
génait de n'y pas réussir. Mais l'es-
time est à la base d© toute affection ,
et Denise avait relevé, autour de
Nestor, des menées troubles qui n'é-
taient pas sans préoccuper sa loyau-
té foncière. Peut-être était-elle trop
sévère, car il s'agissait de riens, de
menus faits, insignifiants pri s un par
un , mais dont la réunion lui sem-
blait inquiétante ; c'étaient des pa-
piers qu 'à l'arrivée de la jeune fille
Nestor serrait précipitamment dans
le coffre-fort massif trônant près de

la cheminée de la salle à manger.
Et si, à ce moment, sa femme était
auprès de lui , elle s'empêtrait dans
des explications volubiles et saugre-
nues qui, à elles seules, eussent suffi
à impressionner fâcheusement la
jeune Lochoise.

Il y avait aussi, entre les Carditet,
des conversations sibylllines, brus-
quement coupées lorsqu© Denise en-
trait. Tante Albertine, désireuse dé
sauver les apparences, enchaînait des
coq-à-l'âne dont l'effet était pire, à
coup sûr, que le mal auquel ils pré-
tendaient remédier. Et Denise ne
prenait pas son parti d'ouvrir la
porte, plusieurs fois par semaine, à
des visiteurs de mine plutôt louche
qui réclamaient son tuteur avec des
accents exotiques. Ils toisaient la
jeune fille d'une manière imperti-
nente qu'elle ne supportait point;
alors la main sèche de Nestor les at-
tirait dans la chambre où il s'enfer-
mait avec eux. Quels étaient ces vi-
siteurs et que venaient-ils faire
céans ?

L'ensemble ainsi constitué était as-
sez déplaisant, pour peu que l'on y
réfléchît. Denise évitait d'y arrêter
sa pensée tant était grande sa recon-
naissance envers ceux qui , en la ti-
rant de la solitude, peut-être de la
misère, l'aidaient à porter la dou-
leur de son deuil . Son inexpérience,
pour ne pas dire sa naïveté, l'enga-

geait d'autre part à se méfier de son
propre jugement. Enfin , la bonhomie
de tante Albertine, auprès de qui elle
tenait la maison, aucune personne
de service n'ayant accès dans l'ap-
partement , engageait l'orpheline à
passer sur les façons étranges de son
tuteur.

Cependant, elle avait sollicité quel-
ques explications de tante Albertine:

— Fais pas attention, mon chou,
conseillait la grosse femme en pliant
le linge de la dernière lessive. Ton
oncle a voyagé partout, il a beau-
coup d'amis; que ceux-ci viennent le
voir, c'est naturel. Et puis, cet hom-
me, il est dans les affaires: tu com-
prends, ça le préoccupe, et il fau t bien
recevoir les clients qui viennent , sans
se montrer diffici le sur la qualité...

— C'est bien vrai, ma tante.
Rassérénée, Denise continuait de

promener son fer électrique sur les
serviettes élimées.

II

Que Denis© s'adaptât mal à oe mi-
lieu si éloigné de ses goûts, c'était
certain. Considérant que la volonté
divine l'y avait transplantée, elle
s'efforçait d'y faire bon visage; qui
saura dire la somme de courage qui
se cache parfois derrière un visage
souriant ? Elle soutenait son énergie
par de brèves visites à l'église voisi-

ne ; quand elle pouvait y assister, la
messe matinale lui était un grand
réconfort; elle aimait la paix qui , des
plafonds décorés de Saint-Louis d'An-
tin, tombe en rosée bienfaisante sur
les fidèles; elle appréciait l'oasis de
calme représentée par le sanctuaire,
dans ce quartier tout bruissant d'agir
tation parisienne.

Ce matin-là, Denise, allègrement,
sortait de la messe. Mars, au milieu
de sa course, s'était , dès l'aube , paré
d'un joli soleil; la jeune Tourangelle,
souriant à la splendeur du jour,
n'avait pas songé à s'encombrer d'un
parapluie, facile à oublier dans la
pénombre d'une chapelle. Au cours
de l'office , d© lourds nuages étaient
montés à l'assaut du ciel , en écran
noir; un vent rageur courbait les
branches des arbres dressant sur les
boulevards leurs silhouettes dénu-
dées, où , déjà , gonflaient les pre-
miers bourgeons. Ayant fait quelques
pas seulement, Mlle Brillanges fut
assailli© par la plus brutale averse
de grêle qui eût jamais encore bom-
bardé ses jeunes épaules.

La grêle, passe encore ! A Loches,
plus d'une fois, Denise s'était vue
surprise par une giboulée; elle en
était quitte pour courir jusque chez
soi, à moins qu'elle ne demandât asi-
le au Logis Royal ou à la Porte
Picoys. Mais à Paris, allez donc cou-
rir I En un instant, la Jeune provin-

ciale se vit submergée par le flot des
passants, gens de tout âge et de toute
condition galopant qui vers les portes
cochères, qui vers le prochain métro.
Une bande de jeune s étourdis, se
ruant vers le lycée Condorcet , pous-
saient des cris sonores et des cris
d'animaux, ©n bousculant ceux qui
se trouvaient sur leur passage. Le
désarroi de l'orpheline était si com-
plet qu'elle ne songea pas à l'abri
qu'elle venait de quitter cependant:
l'église proche encore. Débordée par
la foule, perdant pied dans la co-
hue, glissant sur les billes glacées
qui parsemaient le trottoir, Denise,
un instant, eut peur.

ILe secours vint d'un côté où la
jeune fille ne l'attendait pas. Gom-
me elle se trouvait cernée par le
torrent des garçons qui la heurtaient
sans égards, et peut-être même avec
un malin plaisir, Denise entendit
tout à coup résonner près d'elle une
voix bien timbrée:

— Eh là ! jeunes gens t
Un remous se produisit parmi les

lycéens. Entraînée, la jeune fille fail-
lit tomber. La voix reprit:

— Excusez-moi, Mademoiselle, je
ne saurais permettre que ces galopins
vous bousculent ainsi. Voulez-vous
accepter mon aide ?

(A suivre.)

Cultes du 19 décembre 1943
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces (samedi, 20 h.) : Réunion de prière;
8 h. 30, catéchisme. M. Méan.

Temple du bas : 10 h. 15 (sonnerie de
10 h. & 10 h. 15), culte, M. Ecklin. Ratifi-
cation des catéchumènes Jeunes gens.
20 h. Fête de Noël du catéchisme et de la
paroisse.

Ermitage : 10 h., culte, M. Méan ; 17 h„
culte, M. Gorgé.

Maladlère : 10 h., culte, M. Berthoud.
Cadolles : 10 h., culte, M. DuPasquier.
Serrières : 9 h. 45, culte et ratification

des catéchumènes, M. H. Parel ; 20 h.,
culte liturgique et communion, M. H.
Parel.

ECOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage ; 8 h. 45, Maladlère
et Vauseyon ; 9 h., Collégiale (provisoire-
ment à la salle moyenne) ; 11 h., Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 8.30 Uhr,
Predigt mit Abendmahl, Pfr. Hirt ; Ge-
melndesaal : 10.30 Uhr, Sonntagschule ;
Temple du bas : 16 Uhr, Christbaumfeier
der Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : 10 Uhr,
Couvet, Ab. Pfr. Jacobi ; 14 Uhr, Fleurler,
Ab. Pf. Jacobi ; 15.30 Uhr, Fleurier (Pfarr-
haus), Christbaum, Pfr. Jacobi ; 20 Uhr,
Couvet, Christbaum, Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predigt ; Donnerstag, 20.15 Uhr,
Blbelstunde ; Salnt-Blalse, 9.45 Uhr, Pre-
digt ; Corcelles, 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 16 Uhr,
Welhnachtsfeier ; Dienstag, 20.15 Uhr, Bl-
belstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45 , réunion de sanctifi-
cation ; 13 h. 30, réunion de Jeune Ar-
mée ; 19 h. 45, réunion de prière ; 20 h„
réunion de salut avec enrôlement.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Chê-
rix ; 14 h. 30, Noël, école du dimanche ;
soir, pas de réunion ; mercredi, 20 h., étu-
de biblique, M. R. Chéris.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 20 h., réunion d'édification.
Jeudi, 20 h., prière.

PREMIÈRE ËGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais à 10 h. 45 Ecole du dimanche à
8 h. 45. Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion & la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80, dis-
tribution de la Sainte-Communion a
l'égtllse paroissiale . 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 ,h., mes-
se & la chapelle de la Providence. 7 h.
et 7 h. 30. messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Grand-Rue. Service de nuit Jus-
qu'à vendredi prochain.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.
M*mW*m*1S*WmèHKIIÊ*ym* W*mtÊI*W*m*y *m

L I B R A I R I E
LE NOUVEL ANNUAIRE OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL
L'annuaire officiel 1944 de la république

et canton de Neuchâtel vient de sortir de
presse. Il se présente cette fols sous une
nouvelle couverture tricolore et son for-
mait s'est aussi modifié. Comme les années
précédentes, il contient la liste de toutes
les autorités cantonales et communales, de
tous les magistrats et fonctionnaires de
l'administration cantonale, de toutes les
commissions cantonales, des membres des
professions don* la pratique est autorisée
par l'Etat, etc. n est complété par la liste
et les adresses des ambassades, légations
et consulats étrangers intéressant notre
canton et par la liste et les adresses de
tous les services de représentation des In-
térêts suisses à l'étranger. Grâce à la col-
laboration, des grandes malsons et indus-
tries du canton, l'annuaire est plus com-
plet et a pris un cachet qui en fait une
belle publication.

Sous sa nouvelle forme, cet annuaire qui
reprend ainsi sa publication annuelle sera
certainement aussi apprécié par tous nos
industriels et commerçants que par tous
ceux qui ont à traiter avec nos autorités
ou leurs représentants.

AGENDA AIDE-MÉMOIRE
DE L'AGRICULTEUR 1944, Sme année

(Editions Victor Attinger, Neuchâtel)
L'c Agenda aide-mémoire de l'agricul-

teur » est l'instrument de travail le plus
simple et le plus pratique qui se puisse
imaginer. Grâce à quelques rubriques Ju-
dicieusement choisies, il permet de con-
trôler facilement tout le travail d'une
exploitation agricole, grande ou petite, et
d'en voir le rendement. C'est dire qu'il
facilite énormément la tâche de l'agricul-
teur, car U lui présente en noir sur blanc
le résultat de son travail , lui permet de
voir les points défectueux s'il y en a, d'y
remédier et d'augmenter les rentrées.

StegMBSgJBÉI
Cantonal - Lucerne

Le dernier match du premier tour de li-
gue nationale se Jouera dimanche, au
stade; Cantonal recevra le F.-C. Lucerne.
Les matches entre ces deux équipes ont de
tout temps été très disputés, c'est toujours
de Justesse que Cantonal a pu s'assurer la
victoire. Cantonal possède une équipe
mieux au point que celle de Lucerne mais,
depuis quelques dimanches, l'équipe locale
n'a plus le même rendement, l'absence de
Facchinetti et de Sydler (ce dernier tou-
jours blessé) est un gros handicap; 11 fau-
dra par conséquent que tous les Joueurs
de Cantonal donnent le meilleur d'eux-
mêmes s'ils veulent s'assurer la victoire.

Le F.-C. Lucerne qui se trouve avant-
demler au classement mettra tout en œu-
vre pour gagner au moins un point, ce qui
lui permettrait d'envisager l'avenir aveo
un peu plus de confiance. Le public est
convié à une partie qui sera âprement dis-
putée. Que tous les amateurs de la balle
ronde viennent encourager l'équipe locale I

Roulin -Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 5 43 88

* . . si von* n'étiez plus là f
Nos statistiques en matière d'assurance
et notre longue expérience nous prouvent
quo

il faudrait assnrci
«î votre revenu annuel a votre famille tm
est actuellement det revenu minimum de :

Fr. Fr.
8.000.— 3.600.—

10.000.— 4.500.—
12.000.— 5.400.—
15.000.— 6.500.—
20.000.— 8.000.—

(famille avee an on
deux enfants)

Avez-vous calculé le revenu dont dispo-
serait effectivement votre famille si
vous lui étiez brusquement arraché
demain ? Un schéma spécial, que nous
tenons gratuitement à votre disposition,
vous facilitera ce calcul. Si vous obtenez
nn résultat inférieur aux chiffres ci-
dessus, étudiez la combinaison d'assurance

«Revenu familial»
^fîenevofefc

Cette assurance garantit à votre famille '
on revenu annuel fixe jusqu'à ce que
les enfants soient élevés.
De plus, elle constitue nne assurance
pour vos vieux jours, puisque le père
touche le capital assuré lorsqu'il atteint
l'âge de 60 ou 65 ans.
Demandez-nous de plus amples rensei-
gnements, qni vous révéleront une forme
d'assurance extrêmement précieuse pour
vous-même, pour votre épouse et pour
vos enfants. Songez que vous avez le
devoir d'assurer l'avenir des vôtres 1
Vous pouvez nous écrire ou nons
téléphoner.

LA GENEVOISE
Compagnie  d 'A s s u r a n c e s  sur la Vie

Agent Général : Paul ROBERT
Bue Léopold-Robert 56. Tél. 2 22 18

ta CHAUX-d « FONDS

ACHETEZ VOS

SKIS
à la maison de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel
Qualité et prix

j avantageux ,

L 'HOPITAL DE LA V I L L E

AUX CADOLLES
prépare la fête de Noël des malades. A cette
occasion, l'administration et la sœur direc-
trice recevront avec grande reconnaissance
les dons que le public voudra bien leur
faire parvenir.

%?È$Ki&S__ \ '• - - *- ~**ïïr Le réglage «Equitherme» est assuré par des appareils
_ %!&SiïÊ__î lïïr automatiques très simples, réglant la température de

sfJsUBx '¦ fljP  ̂ la chaudière en fonction des conditions atmosphé-
w2f_fMv'j ^r  riques 

au moyen d'une sonde placée à l'extérieur. Il
'Zyf Êk Wr  maintient la température des locaux constante en
î Ŝr réalisant 

une 
économie continue de combustible sans

surveillance aucune.
Nombreuses références d'installations exécutées.

SâUTEB
FR. SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES à BALE m

"V » **t. * '*f/ '5i8Mirïfi "" " " *m*\\y T [̂7^U*J*î^m̂  ̂ M¦E«.̂ ras.^rat r̂at«i i iiiiwiiwiiiiiBiiMMHiwT!rii 1 1
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Le cadeau toujours g/ÂWg f̂ X^fls
apprécié sera le bon f /AWw Wi%n0
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MATADOR offre 

m
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MAGNIFIQUE CHOIX

dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Cabine
téléphonique

d'intérieur de l.lOxl.lOV
2.25 , doubles parois, vitrée,
avec tablette a écrire, à
vendre d'occasion. Ed. Du-
bled et Cie S.A., Neuch&tel.

Enseignes et
j *^ /̂^2 tableaux - publicité

! NEUCHATElS'JjJjJ ĴJ

Graines
pour oiseaux

Biscuits
et aliment

pour chiens et chats

EVARD
Graines

TéL 512 63 - Seyon 19 a

Une bonne idée
pour n'avoir plus de

linges coupés
50.- 52.- 83.- 86.- fr.

Baillod A.

Bougies de Noël
ne coulant pas

qualité habituelle
MAGASIN E.M0RTHIER.art*,

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX
TOILES. CARTONS
CHASSIS, BOITES

_f ^2 0_ \m̂~. _K_ r̂_ _̂w*Wr f -  Û*

flWaîtéWest la
' santé

Le sensationnel album il-
lustré pour 1844 (15me an-
née) des Etablissements
LA GAITÊ, 3, CroIx-d'Or,
Genève, a paru, annulant
tous les précédente. En-
tièrement revu, il contient
d'Innombrables nouveau-
tés; 144 pages de curiosités
pour s'amuser et s'instrui-
re. Demandez-le d'urgence
si l'adresse ci-dessus ; 11
vous sera adressé absolu-
ment gratuitement.

LA NOURRITURE EST MOINS RICHE „ E*trMaits fe P|a"*es ¦ 
Âdu Dr M. Antonioli, à Zurich ^̂ ^
x 

**\en vitamines et votre corps manque de chaleur après la saison d'automne, pauvre Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) — ___________________ *̂*\_____m f*
c°

* »
tâ * " *»* \

en rayons de soleil. La lutte contre les maladies et les troubles de la circulation Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes enflées PW> j § '. j  W71 ,? 1 k *% <fo>ts v$& \
i ¦ *. ver -i • J r - J J i>i _ - j - x ' s. J L -il  J i » — Mains, bras, pieds et jambes engourdis, froids — W _B à̂Wttëj *?j *\'-~- ^ ry <  _] f  _ wS **_ L W_  »»c\ \°°v cô ?A\r>^Adevient difficile en raison du froid , de 1 humidité et du brouillard. L organisme Artériosclérose - Hypertension artérielle - Palpita- W ÀmW M W-J E M ATM WT, __ t$cV

&*SSSIest affaibli et il a besoin d'un fortifiant. CIRCULAN remplit cette tâche avec tions fréquentes du cœur — Vertiges — Migraines — I KWy f f  W W W v w & S m s» J!—i——$*W?B *mM
succès en combattant les troubles de la circulation. Sang sain = Corps sain. Bouffées de chaleur. [L^^^^^^^t  ̂*\̂m*i 

i_\__ \WSm*W*m\iU

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, l'ensemble Lecuona Cuban boys.
12.29, l'heure. 12.30, vedettes du. îUro,
12.45, lnform, 12.55, valse de Faust, Gou-
nod. 13 h., programme de la semaine. 13.15,
gramo-concert. 13.25, symphonie en si bé-
mol, Chausson. 14 h., Croix-rouge. 14.15,
music-hall. 14.45, le sac et le plcuet.' 14.65,
portraits genevois. 15.10, récital de violon-
celle. 15.35 , causerie. 15.50, ballade en sol
majeur, Chopin. 16 h., thé dansant. 16.45,
Jazz-magazine. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que légère. 17.20, mélodies et airs d'opéras.
17.40, musique légère. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., Mario Traversa et son
orchestre. 19.15 , lnform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, changement de lune, revue bimen-
suelle de M. C.-P. Bodlnler. 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20.20, musique champê-
tre. 20.25, Radio-Lausanne a 20 ans: ré-
trospective documentaire. 21.10, les ro-
mantiques (VI). 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.52,
concert varié. 13.50, xylophone. 14 h., dis-
ques. 14.35, chants de Noël. 15.15, concert
varié. 16.30, œuvres de Brahms. 17 h., con-
cert. 18.25, musique d'opéras. 19.25, dis-
ques. 20.10, musique de danse.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 15.30, «Je t'aime », de Bâcha Oul-
tiy. 19.52, « L'archiduc », opéra bouffe en
9 actes de A. MUlaud. 22.20, cabaret. 23.05,
musique légère.

ALLEMAGNE: 22.30, musique joyeuse.
20.16, extraits d'opérettes.

ANGLETERRE: 14 h., swing stars. 16.50,
musique de danse. 20.30, Jazz.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques, 8.45, Grand-messe. 9.45, clo-
ches. 10 h.,' cuite protestant, par M. le
pasteur Ferrari. 11 h., concert spirituel,
retransmis de la Chaux-de-Fonds. 12 h., le
disque préféré de l'auditeur. 12.29, l'heure.
12.30, le quart d'heure du soldat 12.45,
inform. 12.55, mus. ennegistirée 13.05, cock-
tail musical. 13.30, le courrier de l'audi-
teur. 13.35, musique sérieuse. 14 h., cau-
serie agricole, par M. André Perrenoud, du
Département de l'agriculture, Neuchâtel.
14 15, nour nos soldaits : émission de NoëL
15.15, reportage sportif. 16.10, Philippe
Brun et son orchestre de danse. 16.30, pro-
gramme varié. 17 h., l'heure musicale. 18 h.,
reportage sportif. 16.30, les cinq minutes de
la solidarité. 18.35, musique pour piano,
Johann Schober.i. 18.40, causerie religieu-
se. 18.55, le Basler Kammerorchester, dir.
Paul Sacher. 19 h., Voici lé ban-enfant !
19.15, lnform. 19.25, bulletin sportif. 19 40,
les Jeux de l'auditeur. 20 h., de la Chaùx-
de-Fonds : Oratorio de Noël, J.-S. Bach,
avec l'O. S. R. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
sonates pour basse continue. 9.40, musique
ancienne pour instruments à vent. 10.40,
chansons religieuses. 11.05, concert choral
12.16, vieux chanftls de Noël. 12.40, musi-
que symphonlque. 14.45, œuvres de Bizet.
16.15, mélodies de Strauss et Lehar. 16.20,
concert symphondque. 17.50, musique va-
riée. 19.45, rhapsodie, Cl. Debussy. 20 10,
« Der Apotheker », opéra-bouffe de Joseph
Haydn. 21.30, « L'annonclaition » , cantate
de Herm. Haller, texte de Ratner-Maria
Rilke.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 13.47. «Les pêcheurs de perles» opé-
ra-comique, de Bizet. 17.50, concert sym-
phonlque, orchestre Pasdeloup. 20.20, con-
cert varié.

ANGLETERRE : 21.50, piano.
HONGRIE : 22.40, disques.
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iiERTICv
A S T I  mousseux naturel
Vins mousseux
Champagnes

Georges Hertîg La cnaux-de-Fonds
Tél. 2 -10 4-4-

I Bauermeister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE - SANITAIRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86
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Ho beau carjean !

Fr. 180.—

A Rncc Faubourg¦ DOSS du Lac ll
NEUCHATEL

Articles
de cuir

aussi agréables à recevoir
qu'à donner

S A C S  D E  D A M E S
Porte-monnaie
Portefeuilles
Nécessaires de toilette
Nécessaires à couture
Manucures
Buvards '
Bagages
Serviettes, affaires et d'école

Articles de qualité
Choix énorme

Vente libre sans coupon
ni impôt de luxe

Guye-Rosselet
j maroquinier

Neuchâtel - Rue de la Treille .V • 1

Fourneaux émail
toutes grandeurs,
depuis Fr. 110.—
CALORIFÈRES
depuis Fr. 65.—

POTAGERS
depuis Fr. 90.—

P R É B A N D I E R
CHAUFFAGE .

Moulins 37 - Nenchâtel
TéL 517 29

Magnifique choix dans
tous les prix. — Demandez

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A VENDEE un beau

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

N° 46.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
du Jeudi 1J Novembre 1825.

A V E C  P E R M I S S I O N  D U  M A G I S T R A T .

23. Monsieur Ph. Suchard, confiseur , ci-devant domicilié
à Berne, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de
s'établir en cette ville, pour y exercer son état et qu'il
s'efforcera de mériter la confiance qu'on voudra bien lui
accorder. Outre un choix de desserts nouveaux et frais, il

l u  25 aura du chocolat fin de sa fabrique, broyé à l'instar de TQ A 3
ceux de M. Dufour , de Goumoens. Ils sont confectionnés ¦
avec des cacaos caraques et surton et du sucre raffiné. Son
magasin est dans la Maison de M. SUliman, rue des Halles.

¦

Et c'est pourquoi

maintient la tradition de qualité et de bienfacture.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Blanchi
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

jSÇBHppÇIpi
La patinoire

de Neuchâtel
est ouverte
Procurez-vous l'équipement dont
vous avez besoin pour pratiquer
les sports de glace. Les annonces
de cette rubrique rendront votre
choix plus aisé.

î ( Profitez du privilège qui vous est offert (
i de patiner pendant trois mois et Uvrez- ?
S vous à ce sport sain, délassant et gracieux. \

| UNE GLACE MAGNIFIQUE j
i VOUS ATTEND A MONRUZ J

/rTrès vite et à peu de frais vous pouvez *j
j APPRENDRE A PATINER )
J Faltes-vous recevoir membre du f

CLUB DES PATINEURS
I DE NEUCHATEL !

IiEÇONS ET ENTRAINEMENT GRATUITS l ï
NOMBREUX AVANTAGES jPour renseignements, tél. 6 27 64 )

I ou & la caisse de la patinoire J

[vos VESTES.'J
PUMLOVKRS

J chez

1 Savoie-Petitpierre I:
\ Rue du Seyon - NEUCHATEL j

.̂  
si II ss

n
is
n—>,»-»¦, 1 1 11| 1 n , t n ) i~>i~>ii i r~»i s,

1 f Tout pour le j \

PATINAGE I
chez j

ROBERT-TISSOT i
I SPORTS - NEUCHATEL j

La ïeiiciiâtelois e
j Dons assure contre les accidents \

Th. Perrin, Hôtel des Poste» j
i NEUCHATEL j

Ponr vos PATINS *•!*$

*\+
"

^» *̂  la maison qui convient j

f  Achetez vos ^̂ t 1

PATINS g l ^Lx,]
6, lo maison Qi*_wZ % l̂ÎL Ŝ ̂ \

| RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL j

Ç C'EST TOUJOURS A LA 1̂

COUTELLERIE LUTHI I
J que l'on aiguis e très bien les patins j
/ Nos patins neufs sont de qualité et sont /
j très bien vissés par le spécialiste j
S FÉLIX LUTHI . coutelier, NEUCHATEL
I HOPITAL 13 j

| Tramways de Neuchâtel \
] Tarif réduit pour la PATINOIRE
j Aller et retour 60 c. - Enfants 30 c. j) Pour les abonnés : cartes personnelles \
J & Fr. 3.75 (60% de réduction) }

BERN IN A-ZIGZAG

La machine â coudre
universelle

l^mritmetf M'̂
/ ^ L̂

\^ 'u H ef M £ u *eM U-M

W77$rif , V
Neuchâtel . TéL 5 34 24
Grand-Rue 5 - Seyon 16

I Mcude t et Ce f§ 1
I SES CHAMPAG NES M I
I ET GRANDS VINS MOUSSEUX JË1 I
p| préparés *Vapirè*i 1» méthode champe- I " I f s
y moïse dams les vastes caves et celliers de [, I fe l̂

 ̂
l'antique Prieuré Saint-Pierre, MOTIERS- I; . ^̂  Qm TIRA. VER®. w&*̂ a_ m

m En vente chez les principaux i Ŝl m
g négociants et épiciers ^^*mm\W M

I Un bei cadeaD ! I
/

Fr. 180.—

A Rncc Faubour8¦ DOSS du Lac 11
NEUCHATEL
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tme Â ef àf e mebiteme muâteams
Petit et léger, à tel point qu'un enfant le transporte sans peino
d'une chambre à l'autre, le SUPER tous-courants TÊLÉFUNKEN
2 B 54 est l'appareil idéal pour la famille, car if coûte peu, économise
l'électricité aujourd'hui si précieuse, défie i — en ce qui concerne»
la sonorité et la puissance — maints gros postes et, en plus, capta
irréprochablement les émissions à ondes courtes d'outre-mer. Una
révélation pour vous quand vous vous rendrez compte par une audition
ce que cette petite merveille musicale peut vous apporter. Fr. 298.-»

Autres modèles à frs. 425.-, 435.-, 470.-, 790.— (Impôts non compris)

TÊLÉF UNKEN
V-

A VIS IMPOR TANT
à nos abonnés

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

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL ».
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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.

A vendre une

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

Restaurant
de ta Gare

de Colombier
à vendre, pour raison d'âge.
Chiffre d'affaires à dispo-
sition. Facilités de paie-
ment. S'adresser, pour vi-
siter, au restaurant et pour
les conditions aux notaires
MICHATJD, à Bôle et Co-
lombier.



La dernière journée du premier tour
dn championnat suisse de football

LE DIMANCHE SPORTIF

Ligue nationale
Demain soir, le premier tour de ce

passionnant championnat sera offi-
ciellement termine; seuls quelques
matches resteront à jouer , notam-
ment Grasshoppers - Çhaux-de-Fonds
et Zurich - Lausanne. Le « leader »
actuel, Lausanne-Sports, aura de-
main une tâche extrêmement diffi-
cile; c'est une excellente raison pour
Cantonal de remporter une victoire
qui pourrait momentanément le pla-
cer en tête du classement ou, dans
tous les cas, l'empêcher de perdre
contact avec l'équipe de la Pontaise.

Voici la liste des rencontres pré-
vues pour cette dernière jou rnée:

Young Fellows - Chaux-de-Fonds.
Zurich - Granges.
Bienne - Grasshoppers.
Bâle - Lugano.
Young - Bous - Saint-Gall,
Cantonal - Lucerne.

9 'Lausanne - Servette.
J Privé d'éléments de valeur," Chaux-
de-Fonds n'a guère de chances de
s'imposer à Zurich, d'autant plus que
les Young Fellows se doivent d'amé-
liorer un classement qui ne. corres-
pond pas à leur réelle -valeur. Sur
le même terrain , Zurich connaîtra
probablement une nouvelle défaite
face à un F.C. Granges qui semble
avoir retrouvé tous ses moyens.

Bienne et Grasshoppers se trou-
vent actuellement à égalité de points
au classement, mais Bienne monte
tandis que Grasshoppers descend.
Bienne a donc de réelles chances,
mais ses joueurs feront bien de se
méfier du réveil des champions qui
est, paraît-il, attendu avec impatien-
ce dans le cercle des amis de M.
Rappan.

Une vieille rivalité sépare Bâlois
et Tessinois; aussi l'explication qui
aura lieu demain au Landhof pro-
met d'être implacable. Un match nul
correspondrait bien à la force des
équipes en présence.

Young Boys et Saint-Gall semblent
tous deux retrouver leur forme du
début de la saison; dimanche passé,
ils ont battu des équipes de valeur
comme Chaux-de-Fonds et Bâle. Au
Wankdorf , l'entraîneur Volentick ali-
gnera contre ses anciens camarades
sa plus forte équipe et nous croyons
à une légère victoire des Bernois.

Demain au Stade, Cantonal jouera
une dernière fois sans Facchinetti
et Sydler, mais, malgré ce sérieux
handicap, les Neuchâtelois doivent
à tout prix l'emporter, ne serait-ce
que pour terminer brillamment ce
premier tour qui les vit si souvent
victorieux.

Arrivons-en enfin au « clou » de
la journée: le « derby » romand Lau-
sanne - Servette. L'enjeu de cette
rencontre est très important;'si Lau-
sanne gagne, il emporte le titre de
Champion d'hiver et conserve une
avance appréciable sur Cantonal ; si
Servette l'emporte, les Genevois re-
joignent Cantonal et Lausanne pour
former un trio de tête où ils garde-
raient leurs chances intactes. L'inté-
rêt déjà si grand de ce « derby »
sera donc doublé et nul doute qu'il
y aura foule demain à la Pontaise.
Notre pronostic ? Lausanne a davan-
tage de chance, mais nous penchons
pour une surprise et misons sur Ser-
vette.

Première ligne
Voici les rencontres prévues pour

demain: ¦
Derendingen - Helvetia; Vevey -

Boujean; CA. Genève - Berne; Inter-
national - Renens; Chiasso - Birs-
felden; Pro Daro - Nordstern; Con-

cordia - Bellinzone; Zoug - Aarau;
Kickers - Locarno.

Dans !e groupe romand , victoi-
res probables de Derendingen , Bou-
jean , Berne et International, ce qui
permettra au premier nommé de re-
joindre Urania et Soleure en tête du
classement. Dans le groupe est, le
« leader » Bruhl a termine ses mat-
ches, mais sera bientôt rejoint par
Bellinzone et Nordstern qui risquent
fort de gagner leurs matches demain.

HOCKEY SUR GLACE
La coupe Devred & Lausanne

Dimanche, le championnat sera
interrompu et les spectateurs lau-
sannois pourront assister à la coupe
Devred qui mettra aux prises les
équipes suivantes: Montchoisi , Rot-
weiss Bâle, CP. Zurich et H.C. Da-
vos. Tous nos meilleurs joueurs se-
ront présents samedi et dimanche à
Montchoisi; Davos avec les Muller,
Trauffer, Cattini , Torriani , Ruedi ,
Diirst et Ulli Poltera d'Arosa; Bâle
avec Mathiis et Rauth ; Montchoisi
avec les frères Delnon, Caseel et Ca-
jakob; Zurich avec Benninger,
Ernst, Kessler, Lohrer, Guggenbiihl
et Bieler. Du beau sport en perspec-
tive ! Une victoire attendue de Da-
vos.

L E S  C I N É M A S
AU REX : «HÉROS SANS GLOIRE*

Des oeuvres de cette envergure sont ra-
res et les Américains peuvent élire fiers de
ce film qu'ils considèrent comme une de
leurs plus belles réussites.

Quelque port en Amérique du sud, sous
le ciel des tropiques, de jeunes héros de
l'air vivent en bonne lnteUlgence, insou-
ciants, Indifférents, bravant la mort tous
les Jours. Tout a coup, une femme sur-
vient. Les rivalités naissent, les jalousies
éclatent, une intrigue se noue. Cette his-
toire d'amour offre un contraste violent
aveo l'ambiance mâle de la vie de camp
des pilotes. La lutte des hommes contre
les éléments, leur avidité de jouir de la
vie, leurs joies, leurs peines s'opposent à
la tendresse et à la douceur d'une femme
qui aime. Le tout est joué, conçu, composé
magistralement. En tète de l'Interprétation ,
le nouveau couple Idéal Cary Grant que
nous avons applaudi dans «Gunga Dln» et
« Jean Arthur» qui nous a séduit dans
«Vous ne remporterez pas avec vous». Vous
serez emballés par ce film parlé français.

AU STUDIO:
« ANDRÉ HARDY DÉTECTIVE »

Voici la dernière aventure de la plus cé-
lèbre famille de l'éaram qui nous est par-
venue d'Amérique,

Dans cette huitième aventure, encore
plus amusante que les autres si c'est pos-
sible, André Hardy une fois de plus à
court d'argent se voit obligé de gagner
sa vie comme détective. H arrivera d'ail-
leurs plus facilement au but de ses recher-
ches qu'à dénouer les cordons de situa-
tions inextricables dans lesquelles le met-
tent les trois ou quatre jeunes filles qu'il
courtise,

Mickey Booney, Lewis Stone, Oecilia
Parker, Pay Holden, Ann Butherford sont
comme toujours les parfaits interprètes de
cette histore présentée en version origi-
nale sous-titrée
A VAPOLLO: «UN DE LA LÉGION»

Après le grand plaisir manifesté par sa
clientèle à la vue de Bellys dans « Nar-
cisse » l'Apollo a décider de reprendre, pour
quelques Jours, un autre ancien succès qui
connut également la faveur du public.

«Un de la légion» qui date également
d'avaut-guerre, est avec « Angêle » le film
qui permit à Fernandel de révéler, aux
foules ravies, un aspect inconnu de son
talent et, si Jusqu'alors, on ne connais-
sait que le pitre sous les traits du grand
comique, on découvrit soudain un magni-
fique acteur capable d'émouvoir par un
Jeu sensible, humain et poignant.

Débutant en vaudeville « TJn de la lé-
gion » tourne peu a peu au drame mais
un drame qui garde malgré tout sa veine

comique et que Tienaenit couper de grands
éclats de rire.

Venez donc à l'Apollo cette semaine ; oe
film 100 % français procurera à tous une
joie sans mélange teintée d'une pointe de
mélancolie au souvenir du « bon vieux
temps »
AU PALACE: «DÉFENCE D'AIMER»

Enfin le cinéma français.nous donne un
film sur la midinette parisienne, vive, char-
mante et spirituelle, au langage drôle, plei-
ne de dynamisme et sage en dépit de son
air effronté. Il s'agit du film « Défense
d'aimer», réalisé d'après la célèbre opé-
rette Yes, avec Susy Delair dans "un rôle
original fait de drôlerie irrésistible,
d'aplomb lmpertubable, encadrée par Paul
Meurisse, une nouvelle révélation de l'écran
français, son comique assez froid, en fait
une sorte de Buster Keaton français... un
ironiste plus qu'un burlesque. Ê excelle
dans la parodie, dans le genre pince sans
rire... enfin l'excellent Gabriello et le po-
pulaire chansonnier Jean Rlgaux.

« Défense d'aimer », mené sur le rythme
des airs ravissante de Maurice Yvain, est
à coup sur l'un des spectacles les plus
amusants de la saison.

AU THÉÂTRE:
« MÉFIEZ-VOUS DES BLONDES »
Grand film américain dramatique et

d'un genre tout & fait nouveau, et riche en
événements imprévus.

Ce programme est complété par «Amour
d'espionne » film parlé français, avec Do-
lorés del Rio et Peter Lore. Une bande des
plus intéressantes sur le service d'espion-
nage. Programme complet pour les habi-
tués du Théâtre.

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE

ROMANDE 1944
(Editions Victor Attinger, Neuchfttel )
Mieux que Jamais, l'Almanach agricole

de la Suisse romande pour 1944 reste
fidèle ft son programme : seconder agri-
culteurs et viticulteurs, spécialement pen-
dant la difficile période que nous traver-
sons. C'est la publication bon marché,
périodique et générale, la mieux rensei-
gnée sur l'économie agricole de guerre,
Très différent des autres almanachs, trai-
tant un sujet fort vaste mais bien défini,
la compétence de ses collaborateurs , tous
gens éprouvés du métier, en fait un re-
cueil d'articles agricoles de grande va-
leur. Le paysan y trouvera, tout au long
de l'année, les renseignements, conseils,
essais tentés et réussis concernant sa pro-
fession.

AGENDA
DE L'AGRICULTEUR ET DU VIGNERON

(Librairie Payot )
L'Agenda de l'agriculteur et du vigne-

ron pour 1944 s'est adapté aux conditions
nouvelles des temps et s'est plié aux im-
périeuses nécessités de l'économe de
guerre. Revisé et complété, il contient
aussi quelques notices nouvelles : l'enll-
sage des fourrages, si nécessaire pour em-
pêcher une réduction dangereuse de no-
tre troupeau ; la fumure, qui se heurte
au double obstacle de l'extension des sur-
faces cultivées et du rationnement dea
engrais ; la lutte contre les mauvaises
herbes, plus difficile quand les surfaces
ouvertes s'accroissent.

LECTURES POPULAIRES ROMANDES
La Société romande des lectures popu-

laires publie cet automne deux volumes
bien différents l'un de l'autre, mais tous
les deux pleins de suc et de charme :
« Le livre de Biaise », où le lecteur re-
trouvera avec Joie la verve gamine et
toute la finesse de sentiment et de pen-
sée de Monnier , l'écrivain genevois, et« Barthll », une autre histoire de Jérémlas
Gotthelf , qui nous transporte en plein
pays bernois.

Carnet du j our
CINEMAS

Rex: 15 h. et 20 h. 30, Héros sans gloire.
Studio: 15 h. et 20 b. 30, André Hardy,

détective. 17 h. 80, Magie africaine.
Apollo: 16 h. et 20 h. 30, Un de la légion.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Défense d'aimer.

17 h. 30, L'heure du film documentaire.
Théâtre: 16 h. et 20 h. 20, Méfiez-vous des

blondes.
DIMANCHE

Rex: 15 h. et 20 h. 80, Héros sans gloire.
Studio: 15 h. et 20 h. 80, André Hardy,

détective.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Un de la légion.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Défense d'aimer.

17 h. 20, Diesel.
Théâtre: 16 h. et 20 h. 20. Méfiez-vous des

blondes.
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raser, un plaisir
} Le rasoir électrique provoque un léger massage

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

 ̂y blaireau , ni savon, ni lames. Impossible de se
!§ïp?|̂  ̂ blesser et Madame ne trouvera plus de
_Wr linges coupés.
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Pour élèves de tous degrés...
•Jjl (primaire • secondaire - gymnase)

M COURS DE VACANCES
M mmm R é P é T I T I O N S  S U R V E I L L é ES
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a-ve-jB SAM SI M M EN
Neuchâtel E X T E R N A T
v Tertre 2 RÉCEPTION: de 11 lv- à midi, lundi, mardi

Y Tél. 5 37 27 - «t vendredi ou sur rendea-vous J
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Tout nouvel abonné pour 1 944
recevra le journal

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

!
Profité* de cet avantage et souscrivez un abonnement

en remplissant le bulletin de commande ci-dessous, qui
devra être adressé, sous enveloppe affranchie à 5 c, à
l'administration de la « Feuille d'avis de Neuchfttel».v /

Est-il possible qu'en cette période
de vaches maigres où le gaz, le char-
bon, l'électricité, et tant d'autres cho-
ses encore sont si parcimonieusement
distribués, il en est une qui ne soit
pas strictement rationnée ? C'est ainsi
pourtant. L'eau n'est pas mesurée. On
peut en user à volonté, à Paris du
moins. Et, si au début de cette saison
d'hiver, certains théâtres appréhen-
dent de fermer leurs portes, incapa-
bles qu'ils sont de satisfaire à leur ex-
ploitation, avec la chiche ration de
kilowatts qui leur est accordée, du
moins le Cirque d'Hiver, qui utilise
chaque soir les 500,000 litres d'eau de
sa piste nautique, ne risque pas, lui,
de se voir privé de cette imposante
masse liquide par suite de mesures
restrictives.

Il y a une douzaine d'années qu'a
été construit sous la piste de la salle
de la rue Amelot le vaste réservoir
alimenté par une machinerie électri-
que installée dans les sous-sols. Rien
de plus curieux qu'une visite à cette
installation souterraine, en plein
spectacle, dans la demi-obscurité et;
le silence, alors qu'au-dessus de votre
tête se déploient, aux yeux des spec-
tateurs, dans le jeu des lumières et
les sonorités de l'orchestre, les fastes
colorés de la féerie « Robin des Bois ».

Les moteurs, les treuils, la chau-
dière et les filtres destinés à assainir
l'eau nous apparaissent comme d'énor-
mes masses compliquées entre les-
quelles l'un des quatre frères Bou-
glione, qui me guide, se meut avec
assurance.

— Tout à l'heure, me dit-il, le chef
électricien, placé derrière les musi-
ciens, n'aura qu'à appuyer sur un bou-
ton. Alors, lentement, le plancher de
la piste d'un diamètre de 13 m. 50 s'en-
foncera, tandis que par les interstices
qui y ont été ménagés l'eau commen-
cera à jaillir pour bientôt le recou-
vrir entièrement. Cette eau, filtrée à
chaque représentation, et chauffée à
température suffisante, n'offre aucun
danger microbien ou de congélation
pour les hommes costumés qui s'y jet-
teront résolument. Ce sont tous d'ex-
cellents nageurs, car la profondeur,
qui peut atteindre 3 mètres, dépasse
2 m. 50, et on pourrait parfaitement
se noyer dans cette gigantesque . cu-
vet te. Mais, Dieu, merci ! nous n'avons
jamai s eu le moindre accident à dé-
plorer.

J'ai vu ensuite l'assaut final du châ-
teau fort sur le pont duquel des guer-
riers se battaient si furieusement que
certains basculaient par-dessus le pa-
rapet et tombaient a l'eau, dans un
jaillissement d'écume, à la grande joie
du public. Jeux nautiques du Cirque
renouvelés de la Rome antique et qui ,
peut-être, se disputaient déjà non loin
de là, il y a 2000 ans, au temps de
Lufèce.

A cette époque, il est vrai, le ci-
toyen de Rome disposait chaque jour
de près de 3 mètres cubes d'eau. Le
progrès, en ce domaine, n'a marché
qu'à reculons, si on peut dire, car le
Parisien du XXme siècle n'a à sa dis-
position que 470 litres, dont 240 litres
d'eau potable, et celui de banlieue 200
litres. C'est peu auprès de Grenoble,
car la Reine des Alpes peut fournir
près de 1100 litres quotidiennement à
chacun de ses habitants. Les chiffres
de la capitale restent, néanmoins, res-
pectables. La consommation par 24
heures est d'environ 800,000 mètres
cubes et il ne faut pas oublier que le
Parisien de 1860 consommait seule-
ment 60 litres par jou r et celui de
1900, une moyenne de 240 litres.

La guerre a provoqué le ralentisse-
ment de travaux et d'agrandissement
de réservoirs, car plus tard, dans un
avenir plus ou moins rapproché, on
espère doubler le cubage actuel.

Une chose
que Paris ignore s
le rationnement

de l'eau

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le soussigné s'abonne ft la «Feuille d'avis de Neuchfttel»
* dès ce j our au 31 mars 1944 . . . pour Fr. S.50
* » » 30 juin 1944 . . .  » Fr. 11. —
* » » 31 décembre 1944 . » Fr. 22. —

(* Biffer ce qui ne convient pas)
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¦*¦¦ #$ ŵ ï̂HBKP
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BIBLIO THEQUE CIRCULANTE POU R ENF ANTS ET ADULTES

GALERIES DU COMMERCE LAUSANNE TÉL. 37599 ENVOIS POSTAUX

Pour maintenir la tradition
les commandes faites à temps, accompa-
gnées des coupons nécessaires, seront ex-
pédiées par colla postaux ou livrées en
Tille et environs, autant que possible, par
service à domicile.

Biscômes - Desserts fins • Bonbons
au chocolat • Petits pâtés - Bûches
de Noël - Tourtes - Entremets

Glaces
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PANTOUFLE
CHAVDE

S/ * l|| |tt \ Imitation poil de chameau moelleux et
|jP ' iflWfflj B̂^Mll chaud , semelle intermédiaire feutre et_
KV\W|llHHiflL^^a3L- talonnette. Grandeur 36-42. Pointure pourT
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g Cladeaux 1
gr| ** FOIB MADAHE : ||
M UNE RAVISSANTE PARURE _Ëff I DE LINGERIE. ¥§
¥È UNE CHEMISE DE NUIT M
0: CHA UDE ET ÉLÉGANTE. M
M UNE LISEUSE AGRÉABLE M
g| ET DOUILLETTE. Et

M *? POFR îrOXSIElIK : M
El UN BEA U P YJAMA CHAUD. M
M UNE CHEMISE FANTAISIE Hf ®  DERNIÈRE NOUVEAUTE. m
M DES MOUCHOIRS DE COU- M
m LEUR. m

I Kuffer & Scott I
If Neuchâtel M
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s'ouvrira dlans le bâtiment de l'hôtel du Lac une maison spécialisée dans l'exa-
men de la vue et les articles d'optique.

Tout a été prévu pour mieux vous servir et répondre exactement à vos désirs :
les Instruments les plus modernes pour examiner les yeux, un personnel expé-
rimenté, des spécialistes habiles, qui aiment et connaissent à fond leur métier.
Qu'il s'agisse de réparer vos lunettes, de les corriger ou de vous en faire de
nouvelles sur la base d'un examen minutieux de votre vue, vous serez servi
avec autant de soin que de compétence.

C'est avec plaisir que nous vous montre- P _̂^̂ U_W/_MÊÈÊ ___
rons notre installation. Vous pouvez venir ^^ wf ît—W'f * t P à É̂ ^à n'Importe quel moment, sans aucune jgf ̂ ^̂ HFf _̂___M^M̂
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Pour les f êtes

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

BEAU CHOIX
D'ARTICLES pour CADEAUX
MOUCHOIRS - ECHARPES
FOULARDS - CRAVATES, etc.

Bombes de salon » Bougies
PRIX MODÉRÉS

Se recommande: G. Gerster.

ia!

Belle lingerie
DE SOIE IMPRIMÉE
COUPE TRÈS ÉTUDIÉE
DESSINS NOUVEA UX

¦ 

_

LA PARURE
combinaison et pantalon

Fr. 23.70 Fr. 24.75
Fr. 29.40

ii Tailles 40 - 42 - 44 - 46

VOYEZ LES ETALAGES

\ . RUE DES EPANCHEURS
N E U C H A T E L
vullleuTnler-bo'iirqtilai
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JËL Cadeaux
Âf7~ p°ur

I» Dan»c*
LES BAS

Sole naturelle - Sole rayonne
Fil et sole - Laine et laine et
«oie sont toujours appréciés
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Une seule adresse : Ganterie

Â la Belette
SPYCHER & BOEX

Pour vos cadeaux, les f leurs sont
. de circonstanceAdressez-vous 

au spécialiste m
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Commerçants.,. Industriels !
:̂ Pensez que TOUS avez une

CORDERIE
aux Charmettes, à Neuchâtel

\ qui est à même de vous fournit tous genres de
\ CORDES et FICELLES. Nous fabriquons égale-
. nient les ficelles de remplacement, très appropriées

et avantageuses.

CORDERIE YVONNE DUBIED
ï - LES CHARMETTES
i Téléphones 5 16 46 et 5 16 56

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez
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Nos magasins seront ouverts les dimanches

12 et 19 décembre, de 14 à 18 h.
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L'HEURE PARECHOCS
FsYAPTE ANTIMAGNÉTI QUE

gr&ce à la mon- y/  /JÊÊt
be de précision Z . / t-T*" /msz-
de l 'h o r l o g e r  ¦ ¦ _ -J0sS§jBS!_7̂ ~ZspéciaUste f—70̂ ' <lU*wF~:
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Saint-Honoré 12 fflU|j^Uu3
Neuchâtel 
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V $/m appé/ if ... I
\ Le Biconal pris ovant les repas JT
1 prévient l'hyperacidffë gastrique 1
/ et ses suites telles que renvois, \
I lourdeurs d'estomac, dyspepsies \

( BICONAL )
V Dans toutes les pharmacies M
\ Wikopharm S.A. Zurich y

f  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 suj et pour cadeau.

Prix t 30 f r.
En vente au bureau de la t Feuille d'avis

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

V rue de l'Hôpital 20. J

Antiquité
Armoires, commodes, ba-

huts, tables à rallonges et
autres, fauteuils et chaises,
pendules neuchâtelolses,
bureaux de dame et Le XIII ,
crédences, canapés, tables
de chevets, étalas, cuivres,
etc. Madame Oaffner, rue
Basse 8, Colombier.

A vendre un

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

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

A vendre

matés-!
horticole

pour cause de deuil.
Châssis de couches de
1 m. SO sur 90 cm. et de
1 m. 80 sur 90 cm. ; plan»
tes vlvaees et plantes pour
massifs, tuteurs, planches,
brouettes, outillages de
jardin, etc.

1 

Samedi 18 décembre, à
partir de 9 heures.. — Se
recommande Mme Meylan,
Cassardes 28, Neuch&tel.
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ABAT-JOUR
confectionnés avec
soin, entièrement à

la main.
Modèles bien étudiés

et de goût parfait .
Visitez l'exposition à

l'intérieur
du magasin

(^mfcQ
Salnt-Honoré 9

Pour vos cadeaux
Bénédictine
Bols
Chartreuse
Liqueurs diverses

MAGASIN E.M0RTHIER.

^̂ N̂ E UCH ATEL 1̂»-̂ 1

De beaux cadeaux

Voyez nos vitrines

BEGUIN & PERROT

A la Ménagère
N E U C H A T E L

Timbre escompte 5 %

( ïBatterie
de cuisine

Gaz - Bois
Electricité

_à_t
Fondé en 1921

Très appétissant
Racines rouges —

en tranches
Fr. 0.20 les 100 gr. —
— chez

ZIMMERMANN S.A.
—— aux Epancheurs

A vendre

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

Un rasoir électrique

36.— 50>- 52.— 72.—
75.— 79.— 83.— 86.—

etc.
A PORRET-RADIO
(ffl) SPECIALIST6
V Sevon. NEUCHATEL

Ouvert dimanche 19 dé-
cembre, ae 14 à 18 heures



LES ILES DU PACIFIQUE SUD
LES CAROLINES W

fer^M^AmANNES SOUS ¦I1.1SKI.HI j  .1JJOÏB .1 ¦«»
Toutes les fois qu'une rencontre

navale a Heu dans le Pacifique, les
communiqués officiels des Etats-
Unis et du Japon annoncent cha-
cun une grande "victoire. Cela doit
certainement provoquer une vive sa-
tisfaction de part et d'autre, mais
les chroniqueurs militaires neutres
se montrent fort embarrassés pour
commenter les événements. Comme
les témoins oculaires, en dehors des
participants, font défaut , ils se voient
obligés de procéder par supposition
ou de s'abstenir.

Les Européens ont peine à se re-
trouver dans le dédale d'îles, d'îlots
et d'îlets de ce formidable « Pacifi-
que », plus exactement nommé « mer
Agitée » par les Aïncs-Japonais. Il y
a des îles grandes comme des conti-
nents et de petites saillies corail-
leuses qui apparaissent et disparais-
sent selon les caprices de la nature..
De là, les chiffres assez élastiques
qui sont avancés et la difficulté de
réaliser l'accord sur un nombre fixe
et immuable. Tout comme la totalité
des lacs finlandais varie entre 40,000
et 80,000 selon que certains sont clas-
sés dans la catégorie des étangs ou
dans celle des vrais lacs, nombre
d'îlots du Pacifique sont comptés par
les uns et négligés par les autres.
Chez nous, on oublie souvent que les
Philippines sont plus de 3000 et
l'on s'étonne que les Japonais accu-
sent un total de 1400 lies pour les
Carolines, les Marshall et les Marian-
nes, alors que les géographes étran-
gers n'en trouvent guère que 600.

La découverte de ces îles date du
XVIme siècle, à l'époque où l'Espa-
gne et le Portugal rivalisaient pour
rechercher dans le monde entier des
territoires non encore revendiqués
par les blancs. Etant très dissémi-
nées, elles n'ont pas été découvertes
simultanément : les Mariannes d'a-
bord, puis les Carolines et enfin, vers
1885, les Marshall.

Quand l'Allemagne prit possession
de ces dernières, elle voulut leur
adjoindre les Carolines. L'Espagne
ayant protesté, le pape arbitra le dif-
férend en 1886 : les Carolines res-
tèrent possession espagnole. Mais
dès 1889, l'Espagne, financièrement
affaiblie par sa guerre contre les
Etats-Unis, vendit les Mariannes et
les Carolines à l'Allemagne, qui les
conserva jusqu'en 1914 ; date à la-
quelle le Japon , combattant alors aux
côtés de la Grande-Bretagne et de Ja
France, occupa les trois groupes
allemands, dont le traité de Versail-
les lui confia finalement le mandat.

_ Ces Mes, dont les unes sont volca-
niques et les autres coralliennes
(atolls), sont salubres. On n'y ren-
contre ni malaria, ni serpents veni-
meux, ni bêtes féroces. Comme elles

se trouvent dans la zone tropicale,
au nord de l'équateur, elles ne con-
naissent qu'une seule saison : celle
du perpétuel été.

Au point de vue économique, leur
valeur n'est pas négligeable. Le co-
cotier y pousse à peu près partout.
Il donne, en plus de la noix 'de coco,
le coprah, qui sert à faire du savon,
de l'huile d éclairage et la végétaline.
On y .trouve aussi des phosphates, du
guano, des perles, de la nacre. Le
sol des Mariannes est particulière-
ment fertile. Ces îles sont riches en
orangers, en citronniers, en pample-
mP"--:"'-s. La canne à sucre y réus-

sit admirablement et d'importantes
raffineries ont été installées.

Le recensement du 30 juin 1939 a
fixé la population totale des « îles
du Pacifique sud sous mandat ja-
ponais » à 113,553 habitants, soit
40,406 indigènes (Chamonros et sur-
tout Canaques), 73,028 Japonais et
119 étrangers, la plupart missionnai-
res américains et britanniques.

Ces îles sont des foyers de ty-
phons qui vont ensuite dévaster For-
mose et de Japon. Celui de Ponapé,
en 1906, détruisit presque la totalité
des cocotiers et des cultures. Jaluit
fut éprouvée en 1918, et Yap en 1920
et 1923. Yap eut en outre un raz de
marée qui endommagea considéra-
blement les maisons, les plantations
et les forêts. En mai 1929, presque
toutes les maisons de Peleliu (Palao)
furent détruites.

Les Mariannes (ou Mes des Lar-
rons) étant les plus rapprochées du
Japon, elles sont considérées par lui
comme la porte donnant accès à ces
différents groupes. Elles compren-

nent 14 Mes parmi lesquelles le
groupe Saïpan, à l'extrémité sud,
est fe plus important.

Les Carolines, le long de l'équa-
teur, sont divisées en quatre grou-
pes administratifs : Palao, Yap_, Truk
et Ponapé. Angaur est appelée «le
trésor de l'archipel » en raison de
ses buttes de phosphate.

Le groupe Palao compte 109 îles,
le groupe Yap 85, Truk 245 et Po-
napé 138. Nous donnons ces chif-
fres pour que l'on puisse se rendre
compte de la surface occupée par ces
archipels.

Les Marshall, contre lesquelles

Une vue de l'île de Yap, dans les Carolines
sont dirigées actuellement les prin-
cipaux efforts américains, peut-être
à cause de la base Jaluit, située à
l'extrémité sud, se composent de 32
îles. Elles ne sont qu'à 1,5 m. ou 2 m.
au-dessus du niveau de la mer, tan-
dis que les Carolines et les Marshall
ont des colilines mesurant jusqu'à
758 mètres.

Les ports ouverts sont Saïpan,
Palao, Angaur, Truk et Jaluit. En
avril 1939, une route aérienne a été
inaugurée par la « Japan Airways
Company». De Yokohama (Japon)
jusqu'à Saïpan (Mariannes) , la dis-
tance est de 2610 km. et de Saïpan
à Paolo (Carolines), elle est encore
de 1570 km. Ainsi qu'on le voit, ces
îles, que d'aucuns imaginent très
rapprochées, sont au contraire fort
distantes les unes des autres.

Mais elles sont en plein Pacifique :
les Hawaï à l'est, les Philippines et
les Célèbes à l'ouest, les japonaises
Bonin (leur nom, qui signifie «in-
habité», en dit long) au nord et la
Nouvelle-Guinée au sud. Une seule
île du groupe des Mariannes, celle
de Guam, appartient aux Etats-
Unis.

Sans aucun doute, les Japonais eut
déjà envisagé, dès 1914, tout le parti
qu il y avait à tirer de cet escalier ;
à cette époque-là, ils ne devaient
guère penser qu'à des bases navales,
mais depuis, l'aviation a fait des pro-
grès et les aérodromes sont venus
s'ajouter aux bases navales.

Il est impossible de savoir com-
ment ces îles ont été aménagées
depuis 1939. Déjà à cette époque, il
était difficile de s'en approcher si
l'on ne pouvait montrer patte blan-
che. Et rarissimes étaient ceux qui
le pouvaient. Le navigateur amateur
français Eric de Bisshop, ami du ma-
réchal Pétain, qui s'en alla candide-
ment amarrer sa jonque à Jaluit
(Marshall) en 1935, en fit la cuisante
expérience. Et bien inspiré fut-il de
ne pas débarquer à « Mille Atoll » !...

Le Japon s'entend comme nulle
autre puissance à dérober son patri-
moine aux regards indiscrets. Yoko-
suka, la fameuse base navale doublée
d'un chantier qui est le plus impor-
« . . T t \ ce\ , , n. T . _ \¦unit uu ,» < IJ M J U  v «  u- nui .  uv luiuu;
est, même en temps de paix, diffi-
cilement accessible au public et sur-
tout aux étrangers, et il ne serait
guère prudent ni même loisible de
s'attarder dans la ville qui, en quel-
ques années, a gagné plus de 120,000
habitants.

Aussi nos chroniqueurs militaires,
si .remarquablement documentés sur
les effectifs et les possibilités de
toutes les puissances belligérantes,
s'avouent incapables de donner des
chiffres, même approximatifs, en ce
qui concerne le Japon. On ignore
donc si les victoires navales annon-
cées par les Etats-Unis entraînent
une diminution sensible de la flotte
j aponaise, ou si l'actif maintient
l'équivalence avec le passif.

Au reste, les quelques précisions
que l'on parvient, avec beaucoup de
patience, à arracher aux Japonais
nous ont appris qu'ils se sont mis
avec acharnement à la récupération
des bateaux coulés un peu partout
dans le Pacifique et qu'ils ont obte-
nu des résultats très satisfaisante.

Pourquoi faire exclusivement du
neuf , puisqu'il y a, par le fond, tant
de bâtiments de toute sorte qui ne
demandent qu'à remonter à là sur-
face ? Cette source inépuisable, ve-
nant s'ajouter à la construction pour-
suivie à la cadence japonaise la-
quelle, comme on sait, est fébrile,
•doit donner des chiffres qui ne sont
point lancés aux quatre coins du
monde avec la même fierté natio-
nale que mettent les Américains à
proclamer les leurs.

C'est pourquoi, lors même que la
«quatrième oataille aérienne des
îles Gilbert ». la « sixième bataille de

Bougainville » et les attaques contre
les îles sous mandat japonais sont,
tant pour les assaillants que pour les
défenseurs, des occasions de grands
succès, nous ne pouvons discerner
encore comment s'y prendront les
Allies pour « retirer au Japon toutes
ses conquêtes de ces dernières cin-
quante années » — y compris Daïren,
Port-Arthur, Formose et la Corée —
en un temps poînt itirop lointain,
s'ils continuent «de sauter de ro-
cher en rocher », selon une expres-
sion américaine. En raison de notre
expérience, puisée sur cinq fronts
différents où la lutte était particu-
lièrement âpre, nous somme certes
la dernière a sous-estimer les efforts
gigantesques nécessaires au gain de
chaque pouce de terrain ; mais le
Pacifique est immense, et voilà deux
ans révolus qu'on s'y bat...

Isabelle DEBRAN.
__________

Comment la résistance
est organisée en Belgique

L'impitoyabl e répression allemande
No us lisons dans le « Pays » :
Avant-hier, le gouvernement alle-

mand a fait pendre haut et court, à
Anvers, dix Belges, et exécuté neuf
autres Belges et deux Français cou-
pables les uns de port d'armes inter-
dit, les autres d'avoir hébergé des
aviateurs anglais et de les avoir ai-
dés à s'évader.

On peut rapprocher du drame
d'Anvers celui des étudiants de Stras-
bourg et d'Oslo, après ce qui conti-
nue de se passer en Pologne et après
le drame moral par lequel passent
foule de familles de Norvège et de
Pologne.

La résistance
La veille de la nouvelle des pen-

daisons, un collaborateur de la
« Suisse », montrait le caractère par-
ticulier de la résistance en Belgique,
longue étude, dont il sera utile de
donner la substance.
' L'élite de l'armée belge s'est re-

constituée peu à peu sous la forme
d'amicales, bien qu'une grande partie
des cadres, officiers subalternes sur-
tout, se trouvent toujours en capti-
vité. Ces formations sont aujourd'hui
connues sous le nom de « Brigade
blanche ». Leur effectif s'élevait à
20.000 hommes au début de 1942 et
semble avoir beaucoup augmenté de-
puis.

U serait faux de vouloir comparer
cette organisation à d'autres mouve-
ments de résistance étrangère. Elle
ne fait pas de politique. Elle ne par-
ticipe pas à l'action directe. Ses mem-
bres s'organisent, s'instruisent et
s'équipent. Ils n'agiront qu'au mo-
ment où ils recevront l'ordre. Ils for-
meront alors les cadres d'une nou-
velle armée destinée à libérer le ter-
ritoire.

A l'exception d'une petite minorité
de collaborationnistes , chaque Belge
résiste à l'occupant d'une manière
ou d'une autre. Mais il s'agit surtout
d'une résistance passive qui se ma-
nifeste sous les formes les plus di-
verses : sabotage dans les usines et
dans les mines, manifestations pu-
bliques de protestation, presse clan-
destine, etc.

On pourrait citer de nombreux
exemples de cet état d'esprit. Le jour
anniversaire de l'occupation alle-
mande, le monument du Soldat in-
connu était gardé par des forces très
nombreuses : polices belge et alle-
mande, détachements de la Wehr-
macht , qui devaient empêcher toute
manifestation. Malgré ce déploiement ,
à 11 heures précises, la couronne se
trouvait par un moyen miraculeux à

sa place habituelle. On ne réussit ja-
mais à savoir comment ni par qui
elle avait été posée.

Comme il est interdit d'aborder les
couleurs nationales, on vit, le 11 no-
vembre, trois femmes fort élégantes,
habillées chacune de l'une des cou-
leurs belges, parcourir les rues de
la capitale suivies d'une foule nom-
breuse.

De ce genre de manifestation , le
peuple belge a acquis, en 1914-1918,
une riche expérience, qu'il met à
profit. L'a presse clandestine est très
abondante et ne compte pas moins
de 300 organes, notamment le célè-
bre journal «La Libre Belgique »,,
dont on n'a jamais réussi à décou-
vrir les rédacteurs.

Groupements de sabotage
En marge de la Brigade blanche,

agissent de petites organisations lo-
cales appelées « groupements de ré-
pression » et « groupements de sabo-
tage », qu'elle ignore pour le moment
et qui sont surtout composées de très
jeunes gens. Leur mission consiste à
agir contre les Belges qui trahissent
leurs compatriotes, à monter des
coups de main pour s'emparer de ré-
serves de vivres, de munitions et
d'armes, et à saboter les lignes de
communications. Mais on ne saurait
comparer cette action à celle du ma-
quis français ou italien.

Ajoutons que les dépôts d'armes
sont encore nombreux, que ces armes
sont souvent fabriquées clandestine-
ment sur place.

A diverses reprises, les plus hautes
autorités belges — le roi lui-même
— ont adressé des protestations très
dignes au commandant en chef alle-
mand.

Comme dans d'autres pays, une
certaine rivalité oppose la Wehr-
macht et sa « Feldgendarmerie » aux
organes politiques et policiers du
parti national-socialiste. A diverses
reprises, le général von Falkenhau-
sen s'est vu dans l'obligation d'inter-
venir personnellement pour réprimer
des excès que l'armée désapprouvait
formellement.

Dans le grand malheur qui les
frappe, les Belges conservent plu-
sieurs raisons d'espérer. Leur prin-
cipale force est d'avoir su demeurer
groupés autour de leur souverain et
d'avoir maintenu leur unité nationale.

Quand • on leur demande quelles
sont leurs idées politiques , les Bel-
ges répondent : « Nous parlerons en-
tre nous quand I PS Allçmnnrls seront
partis »,

Une veuve de guerre
à Hampton Court

Pour la première fois depuis le de-
but des hostilités une veuve de guerre
a eu la chance de se voir accorder
un logement au palais de Hampton-
Court. Suivant la formule, ce privi-
lège a été accordé par le roi « par
grâce et faveur » à Mme Kennedy, veu-
ve du capitaine de marine E. C. Ken-
nedy. C'est ainsi que les personnes
qui ont rendu des services au pays,
peuvent se voir attribuer un appar-
tement dans l'ancienne résidence
royale. Les bénéficiaires de cette fa-
veur royale, qui sont peu nombreux,
ne payent pas de loyer et, moyen-
nant une modeste redevance, ils ont
la faculté d'employer la domesticité
du château.

Finances cantonales et programme
de grands travaux pour l'après-guerre

EN P A Y S  DE V A U D

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit:

Selon l'usage, le parlement a consacré
la seconde partie de sa session autom-
nale à l'examen des comptes de l'année
en cours et au budget d© celle qui vient.
Pour oe qui est des premiers, la com-
mission des finances ne s'est pas mon-
trée tout à fait satisfaite diu rapport
gouvernemental, auquel elle reproche de
ne donner qu'une vue imparfaite des
économies que le Conseil d'Etat a été
enjo int de réaliser en 1943. Aussi bien,
le Grand Conseil attend-il de l'exécutif
un nouveaiu rapport plus circonstancié.

Quant au projet de budget poux 1944
(budget ordinaire, de crise et de mobi-
lisation), il prévoit un déficit de plus
de 7 millions et demi sur un total de
dépenses de quelque 63 millions et de
recettes de 56 millions. Le parlement l'a
accepté en premier débat.

Sur cet important chapitre aussi, la
commission financière amrait désiré que
le Conseil d'Etat obtînt des économies
plus • substantielles que celles que ses
différents dioastères ont effectivement
réalisées. La faute en est, il est juste
de le dire, ara renchérissement de la
vie qui occasionne des surcroîts de dé-

Bref, il semble qu'il faille en prendre
son parti jusqu'à temps redevenu sta-
ble. Pour l'instant, urne commission d'ex-
perte poursuit ses études en vue d'une
réorganisation fondamentale de tous
les rouages de l'administration canto-
nale. D'ici là, il farut vivre d'espoir...

Le gouvernement avait été interpellé
à l'époque sur les mesures qu'il comp-

tait prendre pour le j our où un chô-
mage massif ferait une subite et grave
réapparition avec toutes les conséquen-
ces sociales quo risque de provoquer la
présence d'une main-d'œuvre oisive.

De même que la Confédération , le
canton a préparé ses plans. Ils sont de
deux sortes. Les premiers ont trait à
des travaux d'amélioration routière, de
correction fluviale, d'aménagement du
canal transhelvétique, d'éventuelles
créations de places d'aviation, etc. Au
total huit projets sont prêts; Us con-
cernent l'amélioration routière (plus de
5 millions). Dix autres, s'ils sont en
état de gestation avancé, ne sont pas
encore pourvus d'une couverture finan-
cière définitive. Les seconds se ratta-
chent à un imposant « programme de
création de possibilités de travail » en
vue d'une lutte préventive contre le
chômage. Divisés en trois groupes, sui-
vant un ordre d'urgence déterminé, les
dits travaux s'échelonneraient sur de
nombreuses années; ils coûteraient la
bagatelle de 372 millions approximati-
vement, étant bien entendu qu'outre le
canton, la Confédération, les commu-
nes et les entreprises privées y c fonce-
raient » pour une large part.

L'énoncé de pareilles sommes aura
fait frémir les contribuables qui, à juste
titre, se demanderont à quelle sauce on
les accommodera à l'avenir.

Pourtant, il faut convenir que l'Etat
de Vaud sachant qu'il sera pris quel-
que j our, lui aussi, entre deux maux,
choisit d'ores et déjà d'accepter le
moindre.

Des soldats romands
découvrent le Tessin

NOS REPORTAGES MILITAIRES

Dans une ferme du Mendrïsiotto,
les bûches flambent dans la chemi-
née arvec de sourdes détonations. De
chaque côté du feu, dans les sièges
de pierre que les Tessinois aiment à
creuser dans le manteau du foyer,
deux soldats tendent leurs jambes
vers la chaleur et fument des ciga-
res noirs. Sur des chaises de paille,
une vieille femme et un autre soldat
sont en train de fendre l'écorce des
châtaignes qu'ils jettent ensuite dans
un chaudron à fond grillagé. Une
jeune fille verse la grappa dans des
tasses de café, une autre coupe en
tranches cet inestimable biscuit
qu'on fait outre-Gothard avec de la
farine, des châtaignes pilées, des rai-
sins, des poires, des œufs, du lait

"¦¦et Dieu saut quoi encore, r':
C'est le soir. Par la porte entr'

ouverte, on pourrait voir la double
rangée de dalles et les pavés pointus
de la rout e luire sous la pluie douce,
le clocher haut s'arracher à la faible
lumière du réverbère et dialoguer
avec l'ombre, on verrait peut-être
des soldats passer rapidement, en
courbant l'échinie sous l'averse lente
et tiède.

Et devant le foyer où la maîtresse
de maison secoue le chaudron aux
châtaignes d'une main exercée, afin
que toutes soient également rôties et
ne le soient pas trop; on peut enten-
dre maintenant le dialogue des deux
soldats :

— Il paraît que la compagnie s'en
va mardi...

— Quoi ? Déjà ?

Miracle d'une relève
Ces deux seuls mots expliquent le

miracle de la relève qu'un régiment
romand vient d'effectuer en terre
tessinoise. L'accueil chaleureux des
habitants, le contact avec une terre
inconnue de 'beaucoup, la découverte
des coutumes et des mœurs d'une po-
pulation fraternelle .par affinité de
sang et de race donneront aux Neu-
châtelois la nostalgie du sud, quand
ils auront replacé dans leur cham-
bre haute leur fusil , leur sac et leurs
habits militaires.

A côté de son travail de garde et
de surveillance, la troupe a eu l'oc-
casion de parfaire son instruction
militaire et, à chaque instant de la
journée, que ce soit sous le casque
ou aux heures de déconsignabion,
de compléter cette instruction civi-
que que seul le contact durable avec
un autre canton est capable de don-
ner.

Le commandant du régiment a pris
soin d'inviter plusieurs personnali-
tés à parler aux soldats romands.
Ces intellectuels tessinois ont fa it
les présentations de la manière en-
thousiaste qui leur est propre. Us
ont peint le Tessin sous sa véritable
lumière: un territoire italien de race
et de sang, profondément helvéti-
que de traditions politiques et de sen-
timent; une terre pauvre et monta-
gneuse, un peuple affable , gai, âpre
au labeur, et dont les .revendications
ne pourront jamais trouver assez de
compréhension et de sympathie au-
près du gouvernement fédéral et
dans les autres cantons.

Ainsi introduits, les mobilisés neu-
châtelois ne pouvaient que faire
honneur à l'accueil bienveillant de
la population. Le sang français con-
tient toujours quelques molécules qui
engendrent l'orgueil et la coquette-
rie, une certaine vanité, très légiti-
me du reste et point du tout excessi-
ve, que Jacques Rivière nomme « la
crête ». Ils l'ont dressée, la crête, les
Bomands, sachant qu ' vn les obser-
vait et qu'on les jugerait. Résultat :

les autorités tessinoises aussi bien
que l'homme de la rue n'ont que des
louanges à leur endroit. La commis-
sion fédérale des pleins pouvoirs,
comprenant notamment M? Perret,
conseiller national, du Locle, a féli-
cité les Neuchâtelois pour leur excel-
lente tenue, après son séjour dans le
secteur du régiment.

Patrouilles nocturnes
pour convoyer
les fugit ifs

On sait que des fugitifs d'Italie
continuent encore fréquemment à
tenter d'entrer en Suisse. C'est pour-
ri une compagnie fait effectuer

patrouilles nocturnes, tandis
qu'une autre est chargée de convoyer
les éventuels réfugiés qu'elle remet
ensuite au commandement territo-
rial.

Après une soirée passée dans la-
grande cuisine d'une ferme du Men-
drisiotto, je me.suis donc joint, ras-
sasié de châtaignes, à l'une dé ces
•patrouilles. Le sergent qui la com-
mandait portait le pistolet-mitrail-
leur, les hommes avaient le fusil en
•bandoulière. U pleuvait. Les clochers
«les montagnes annoncèrent minuit,
les clochers des collines répétèrent
qu'il était minuit; «minuit ! » chan-
ta le triple écho des clochers de la
plaine. Le sergent fit inscrire son
départ sur le journal du corps de
garde installé dans l'église du villa-
ge. Puis, départ dans une nuit sans
étoiles et sans lune.

Au bout d un kilomètre, les hom-
mes escaladent sans ordre le talus
de la voie ferrée. Ils connaissent
leur trajet, déjà parcouru à maintes
reprises. Aussi doucement que posi-
sible, ils marchent sur les traversent
de bois humide, entre les rails qui
luisent faiblement. De temps en
temps, un signal rouge ou vert ouvre
son œil au-dessus de nous, puis de
nouveau c'est la marche à petits pas,
de traverse en traverse.

Tout à coup, un triangle lumineux
apparaît devant nous. Sur un geste
du sergent, nous sautons hors de la
voie; le sol tremble, à toute vitesse
le train passe, énorme machine à dé-
vorer la nuit. Un rideau se lève et
un voyageur mal éveillé sursaute en
nous apercevant, immobiles sous nos
casques luisants. D'avoir été un ins-
tant brûlée de lumière, l'ombre est
plus épaisse encore, quand nous re-
prenons la marche vers la frontière.
Les traverses de bois font place à des
traverses de fer, sur lesquelles il faut
prendre garde de ne pas glisser.
Nous devons également être attentifs
à la vie silencieuse des fourrés et
des champs, des deux côtés de cette
route étrange. Mais rien ne bouge
dans l'immense silence de la nuit
pluvieuse. Voici enfin la gare-fron-
tière, avec son "dépôt de locomotives,
ses rames de vagons au repos, ses
bâtiments étalés sur plusieurs cen-
taines de mètres. Nous prenons pied
sur les quais et arrivons bientôt à
la fro ntière exacte que des traits
blancs sur tous les rails qui la tra-
versent indi quent clairement. A
vingt mètres, dans une guérite, un
douanier allemand monte la garde.

Sur le chemin du retour, nous con-
tinuons à observer les deux côtés
de la route, sans découvrir aucun
mouvement suspect et sans pénétrer
le secret d'un de ces drames qui se
sont déroulés en si grand nombre,
ces derniers mois.

Le lendemain, la pluie a transfor-
mé les chemins en lits de boue, le
vent a fraîchi , mais les soldats neu-
châtelois continuent leur travail et
le même salut cordial est sur les lè-
vres des Tessinois quand les Ro-
mands passent devant eux. Par toute
la campagne, les clochers ajourés an-
noncent le matin.

Les hommes du régiment n'ont
qu'un désir; et oe désir est partagé
par la population: c'est que la pro-
chaine relève du régiment s'effectue
outre-Gothard.

Cpl Jean BOULER,
reporter d'armée.

LReawids sut C actualité , xf iez nous zt j a W k w i s

La restauration
du palais des Papes

à Avignon
L'administration des monuments

historiques français fait procéder
actuellement à d'importants travaux
de consolidation et de restauration
dans la partie la plus ancienne du
palais des Papes à Avignon. Dans
cette partie du vaste bâtiment, les
constructions entreprises par Benoît
XII et qui ont constitué le noyau
initial des constructions qui se sont
succédé pendant près d'un demi-siè-
cle présentaient des lézardes qu'il
importait de réparer au plus tôt.

A cet effet , la tour d'angle du pa-
lais de Benoît XII a été en partie
abattue pour être reconstruite afin
d'éviter l'effondrement de la haute
échauguette qui la flanque.

Viennent de paraître:
Collection « La Caravelle »

GULBRANSSEN : « Les maîtres
de Bjôrndal » . . .  Fr. 6.—

NORAH LOFTS : « La piste »
Fr. 6.—

Collection
« Merveilles de la Suisse »

RAMUZ : « Pays de Vaud », relié
Fr. 18.—

WOLGENSINGER : « L'Engadi-
ne », relié » . . Fr. 16.50

\
Editions

J. Marquerai
LAUSANNE

Selon l'« Aftonbladet », la princesse
Elisabeth d'Angleterre serait sur le
point de se fiancer. Le journal publie
cette nouvelle sous la plume de son
correspondant à Londres, qui lui-mê-
me s'inspire d'un article du quotidien
new-yorkais « American Journal ».

L'héritière du trône d'Angleterre
aurait le choix entr e deux prétendants.
L'un serait Hugh Fitzroy, fils du duc
de Grafton; l'autre, le duc de Rutland,
le descendant de la famille bien con-
nue des Matter. Tous deux ont vingt-
quatre ans. Le journal américain croit
savoir qu'ils ont été invités dimanche
après-midi ; après le thé, suivit un
petit dîner intime offert par la famille
royale.

Hugh Fitzroy est officier aux In-
des, où il est adjudant de Wavell. La
princesse Elisabeth, comme on le sait,
aura 18 ans en avril prochain. L'al-
liance de la famille royale avec une
famille anglaise de vieille souche
n'étonnerait personne, dit un corres-
pondant londonien,

La princesse
Elisabeth d'Angleterre serait
sur le point de se fiancer

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager
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170US recommande pour les fêtes... jj
son superbe choix en

Vins français et du pays
ainsi qu'en

I milEIIDC DE TOUTES MARQUES v
LIIsJUKUnd ET DE Ire QUALITE

VLe 
magasin sera ouvert le dimanche 19 décembre m

de 14 à 18 h. E
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I PORCELAINES j
l les dernières créations de la fa- ^: brique suisse de langenthal sont 3
: exposées dans nos locaux trans- S
: formés. - Entrée libre. 3
t J
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EN TOUTE SAISON
laites une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Dépuratif général du sang. Régénérateur de la flore

Intestinale
En vente dans toutes les pharmac ies

LABORATOIRE BÉRANECK - Château 16 - NEUCHATEL
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I Service. orompfÇef sén"."* ¦

1 1NLANDBANK I
I AOBNCED^AUSANN* I
| BeNAIr tgjKtrope^J

BREVETS D'INVENTION |
MARQUES DE FABRIQUE 1
EXPERTISES i
CONSULTATIONS JURIDIQUES |
BOVARD & CIE, ingénieurs-conseils I
BoIIwerk 15, Berne Téléphone 2 49 04 1

(anc. expert au Bureau suisse de la Prop riété Intellectuelle) ' I
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Avis de tir
.—

La commandant des tirs porte à la connaissance dea
pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que des tirs
i 1» mitrailleuse et su canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
rr avion, ont lieu toute l'année, dn lundi an samedi,

proximité de la rive près de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600

du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Zones dangereuses s mt^aîraû puwio"̂ ^des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'U r a da
C'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur tes affiches des
ports) du début des tirs a 1100 :
î km. de la rive de Forel, dans la none compris»
entre Estavayer - Chez-le-Bart - BeUerlve (près
Cortaillod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affiches des
ports) da 1100 à la fin des tirs :
S km. da la riva da Forel, dana la zone ci-contre.

Lea tirs ne seront en aucun cas Interrompus M la
soussigné déclina toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broya et de la Thièle. Par contre, las contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

ls*»«»fi ;»»iAn ¦ "¦ EST «STRICTEMENT INTERDIT,inTeralCTIOn s sots I>EINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PÊNfiTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi qne de ramasser on de s'approprier
des bombes non éclatées on des éclats da projectiles.

Tout projectile d'exercice ou da guerre, ayant été «i»,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipula.

B suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a paa
fonctionné au moment opportun, sa déclenche par la
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 34 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.

Cirvitanv t Avant le commencement dea tirs, un avion
dlgnatlA s survol era 1» tane dangereuse à environ
800 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
eette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissée au mat près de Forel indiquent
que : des tirs auront ueu le lendemain : Fanion ans
couleurs fédérales ; des tirs ont Ueu : Boula Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'afllcûage des avis de tir
fixés dans les porte de : Auvernier, Oortaulod, Onea-la-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge al dee tirs ont Ueu.

F.C. le 17 décembre 1843.
, M PommsnAant des Tins
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Carnets _Sr PAPETERIE

Buvards et liseuses Di # b pi o f Q
Albums pour photos "™£** "* m

Ouvert dimanche 19 décembre, de 14 à 18 heures
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J ĵ fW$F&̂» D'ASSURANCES SUR LA VIE

ĵjyffijfl̂ MiSisygfla&i
Avant de vous assurer sur la vie, demander , dans

votre propre intérât, les conditions de

PATRIA
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
A. VAUTHIER, Seyon 4 Tél. 518 61

Représentants :
BRANCHE PRINCIPALE : R.' Hlldbrand, faubourg

de la Gare 13. Téléphone 5 44 63.
BRANCHE POPULAIRE : F. Schenk, inspecteur

principal, Corcelles, Grand'Rue 4 a, Télépho-
ne 61150.

B. Forestier, Brévards 1 a,
F. Maire, Serrières, Cité-Suchard 28.

N of re  lemvemeaimL.
trouve que les bonbons Tolu-Trapp
sont vraiment efficaces en cas de
toux, de maux de gorge et d'enroue-

ment . ., :, . s

le remède contre la toux sous forme de £bonbons œ
\Oons foutes les pharmacies i Witaphorm S. A. Zurich Jm 8
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PRÊTS

de Pr. 800,- a 1500.—,
, remboursables en 12 à' 18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonction-
naire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Référen-
ces a Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
Si Cie, Paix 4, Lausanne.

ATTENTION ! C'est toujours LA MO B
qui vous offre ses services
pour tous travaux de nettoyage, soit :

ENTRETIEN DE VITRINES ET MAGASINS
ENTRETIEN D'IMMEUBLES
TOUS TRAVAUX D'APPARTEMENTS

Demandez devis sans engagement, Rocher 25
Téléphone 5 42 04 

- X f r < &P% U L L  /uSfJ>̂ 4̂ j

M̂^T P'oduil Paillard

j En vente chez le représentant exclusif pour le canton
.de Neuchâtel :

Aa BOSS FAUBOURG DU LAC 11, à Neuchâtel «

. o __-

MANUFACTURE I
-̂̂ DE PAPIERS]

f _ t ; i A. + *-  *. - i*\

____________ Jm

NEUCHATEL01SI Qul sait l'allemand trouvera¦ibWtsiinis.i.wiiJS deg piaces blen rétribuées.
i Apprenez-le donc à l'Ecole TAMfi, Neu-

/vc0l#\ chatel, rue du Concert 8. Tél. 518 89.
j >rf Nous vous le garantissons en deux mois
iTAMstl dans nos cours du Jour ou en six mois
HEpy dans nos cours du soir. En cas d'insuccès

B̂|Î7 argent rendu. Demandez rélérences et
"̂̂  prospectus.

1 Quel plaisir que de faire un cadeau utile ! I
| I Les grands magasins de MEUBLES p|
I f* MICVED Rues saint'Honoré I
|Ui rlC l CK et Saint-Maurice ||

J vous invitent à venir visiter la grande exposition de I
|H grands et petits meubles... |p
f.J , ' , ¦ •:¦ • VOICI UN APERÇU : pf

I Tables radio . . depuis Fr. 17.— Sellettes-guéridons dep. Fr. 4.— I
H Tables de salon » » 18.— Bureaux ministre » » 178.— |
i Tables à onvrages » » 27.50 Bahuts » » 55.— I
I Tables bridge. . » » 49.90 Fauteuils exécution psi

HD Tables roulantes robuste. » » 85.— H
M (desservantes) » » 23.50 Travailleuse Kg

S Tables de malade « Carnel » dépliante . . ¦ • » » 10.30 fl
S transformables 110.— Porte-manteaux . » » 57.— I
Û Lampadaires avec ou sans Poussettes de |$î

m$ table, bars, roulettes, etc poupées . . . . . . » 37.— I
¦B depuis Fr. 45.— Armoire pour WM

Bj Bibliothèques vitrées vestibule . . . . » » 41.90 I
^\ 

ou non . . . . .  depuis Fr. 63.50 Couvre-lits . 
. .  

. » » 98.— I

Wa Visitez ma grande exposition de chambres à coucher pf

M Le magasin est ouvert dimanche 19 décembre H
|] Toujours du choix Toujours la qualité Toujours le plus bas prix j
I chez Meubles G. Meyer, Neuchâtel |

f Prêts
a fonctionnaires, em-
ployés, commerçants.
RSrlculteiir8.. .j«sf /« 'd
5000 f r .  Des milliers
de prêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion comp lète as-
surée. Banque Pro-
crédit, Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.

V J
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Oh ! là là ! °\T'RE BEAU CADEAU
le 10 % jusqu'à fin d'année

SUR CHAQUE ENCADREMENT
ainsi que sur tous les achats de

tableaux, peintures, aquarelles et glaces
Superbe choix de baguettes

chez

OTTO GRIMM
RUE DU CHATEAU 2

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE

\& NEUCHATEL
prie ses f idèles clients

de venir retirer leurs agendas
pour 1944

Les magasins

Rues du Seyon et de l'Hôpital

SERONT FERMÉS I
dimanche 19 décembre

Avant de faire vos achats, veuillez* i 1
examiner nos 15 vitrines . i

Dimanche 19 et jeudi 23 décembre, à 20 h.
RÉUNIONS D'ÉVANGÉLISATION

dans la salle du Restaurant Neuchâtelois sans alcool
au premier, h droite (vis-à-vis du Jardin Anglais)

Sujet : Le message de Noël
Invitation cordiale à chacun

Les réunions du 86 et du 30 décembre et du 2 Janvier
seront supprimées

gvangéllstes : Rosalie Javet et Lottle Wlx 

l Quadroni frères -
GYPSEURS-PEINTRES

s|| Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. 6 21 23
IL Domicile : Tél. 5 2144

I

Pour vos transformations, réparations,
réfections de façades et d'appartements
demandez dès aujourd'hui un DEVIS

GRATUIT, afin de bénéficier des

jij SUBVENTIONS

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
——————

OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 V» % jusqu'à Fr. 10,000— j Livrets

2 % de Fr. l0,001.-et au-d&Ssus ( nomil,atif8

2 3> sans limite de somme „u porteur
Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchatelols sur LIVRETS D'ÉPARGNE
sont qpnsacrés & des prêts hypothécaires en premier rang, sur des Immeubles
situés exclusivement dans le canton de Neuchâtel et & des prêts 6 des
corporations de droit public; elles ne sont pas affectées à des opérations
commerciales ou Industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier
Neuch&telpls sont admis comme placements puplllalres et des communes.

''_ PlanaaiBuxdMMBOOm). H »°0 m. t'amphllhôâtra
vB Téléférique.Magnifiques M f",*0'8"- Pistes variées
_ champ» de ski. Grande ff • ' 'ntlnl, pour skieurs
¦ patinoire. Bons hôtels et ¦ °» nutes forces. Cars
SI Instituts. I] 

P05'»"*- Ecole S. de Ski.

m ZERMATT: | MONTANA:
[J 1620 m. La plus vaste I 1500 m. - Vermata,
m région de i ski des I 1700 m. La station cli-
1 ̂ Ç '̂fMfi" soleil. ¦ maliqlie e, de sporfFl t.a.a,: Otto Furrer I» n .,
J Patinoire. Jrains de I P3'6*""

^
6
, TM sport vers RiHelberg- I veau 5l<ll'f,• P,s,es de

B Gornergra» 3100 m. _ ski marquées et en-
¦ Skilift Blauherd 2300 I 'retenues. • Tous les
I m. Semaines de ski ¦ sports d'hiver* Cures
1 en haute montagne. H de repos et de soleil. .

feï5St» I êsfs]
¦ reau officiel Ha ron" ¦ Abonnements de vaean- H
¦ seignements T ¦ cet- ~ r°ut «"s^g"0* I
I 'es sports rTM..» ! M n"0"'» oar ,e* Ag°nee! I
laO mhufe. 

h,V6r *¦ de voyages, !.» Bureaux I
¦ """U'es, H 0(|. d* renseignement* I
WïïTsTTWsl B»IH Hs! ¦* ''Unlon Valaisanne I
fv ^^̂ 'î ^SSyj'iSv^s î 

du Tourisme, è> Sion. I

i

Les appareils électriques de qualité
agrémentent l'existence

Coussin électrique, grille - pain,
fœhn, bouilloire, fer à repasser

E.
" DUCOMMUN »'H«TÏ""U'

A l'occasion des têtes
0n grand stock de
PARURES POUR DA-
MES, trois pièces et
deux pièces, dernière
création, | B findepuis I wiWU
COMBINAISONS,
charmeuse
indémaillable C _ B

* depuis 9*9*1

An Bon Filon
Seyon 14 P. TUYAU

A. Langnan/Berne, TéL 8
paraît députe 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
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Nouvelles suisses
Fin de session à Berne

An Conseil national
Une histoire de matelas
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
H reste peu de chose pour cette der-

nière séance. La seule divergence im-
portante qui subsistait entre les deux
Chambres à propos du budget. Le Con-
seil national a fini par se rallier à la
décision des Etats de fixer à 9 millions
le crédit pour la formation profession-
nelle.

Toujours dans d'aussi bonnes dispo-
sitions, les députés accordent la garan-
tie fédérale à la Constitution de
Schwytz revisée récemment, puis pas-
sent au sujet principal, à savoir l'in-
terpellation Sohirmer sur les fournitu-
res à la Croix-Rouge.

Il s'agit ici d'une histoire qui a fait
quelque bruit dans la presse l'an der-
nier.

En 1940, la Croix-Rouge suisse a com-
mandé, à une maison de Bâle, GO0O ma-
telas d'un prix extrêmement favorable.
L'entreprise livra 3000 pièces conformes
à l'échantillon, puis déclara manquer de
matières premières et fit des offres pour
2000 matelas de « crin mélangé ». Or,
l'Association des apprêteurs de crin se
plaignit d'avoir été négligée au profit
d'une maison plus récente. Elle fit éga-
lement des critiques sur la qualité du
matériel et les prix estimés surfaits.

Cette attaque provoqua une série d'ex-
pertises qui portèrent sur les prix et
sur la qualité de oe fameux « crin mé-
langé ». Les conclusions étaient contra-
dictoires, comme il arrive toujours en
pareille occurrence. L'opinion dominan-
te toutefois était que la matière pre-
mière employée était la plus médiocre
qui se trouvait sur le marché.

Le contrôle des prix intervint, remit
l'affaire au secrétariat général du dé-
partement de l'économie publique, qui
ouvrit une procédure pénale contre la
maison de Bâle. C'est au cours de cette
procédure que mourut le chef de la mai-
son incriminée. Les poursuites furent
arrêtées et la Croix-Rouge suisse a in-
troduit une demande de dommages-inté-
rêts contre les héritiers. On espère abou-
t i r  à une transaction satisfaisante.

Il ressort de toute cette affaire que le
riiédeoin-chef de la Croix-Rouge n'a pas
outrepassé ses attributions en comman-
dant les matelas en cause, qu'une fois
informée du dommage présumé, la
Croix-Rouge suisse a pris toutes les
inesiures nécessaires pour recouvrer les
pertes éventuelles, qu'elle n'encourt
donc aucune responsabilité.

L'interpellateur est satisfait et les dé-
putés le sont tout autant d'entendre la
formule: « Session close. »

c. p.

Le Conseil des Etals
a également

terminé ses travaux
BERNE, 17. — Le Conseil des Etats

a décidé vendredi matin de se rallier
à la proposition du Conseil national
de fixer au 20 mars l'ouverture de
la session ordinaire de printemps des
Chambres fédérales.

M. von Moos (cath.) Obwald, rap-
porte sur le projet d'arrêté accordant
la garantie fédérale à une revision
de la Constitution du canton de
Schwytz. Cette revision a pour effel
de ramener de 103 à 99 le nombre
des députés au Grand Conseil de ce
canton qui, par suite de l'accroisse-
ment du chiffre de la population, au-
rait même été porté à 117 à la pro-
chaine législature. Désormais, un dé-
puté sera élu par 700 et non plus par
600 habitants. Chaque commune élit
au moins un député. La Chambre
adopte l'arrêté tacitement.

Sur rapport de M. Joller (cath.),
Uri, le Conseil des Etats se rallie à
une décision du Conseil national de
confier au Conseil fédéral le soin de
prolonger les délais de concessions
de chemins de fer dont la construc-
t ion n'a pas encore pu être entre-
prise.

Le président informe la Chambre
que le Conseil national a adhéré à
la dernière décision des Etats en ce
qui concerne le budget de la Confé-
dération pour 1944. Toutes les diver-
gences sont ainsi liquidées.

Le président souhaite aux députés
un bon retour dans leur foyer et
de bonnes fêtes.

La séance est levée et la session
P.IOSP .

«L événement historique»
dn 15 décembre 1943

Choses vues sous la coupole fédérale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A lékction de M. Nobs, un se-
cond pot d'œdllets fait son appari-
tion. Cette fois, id n'y a que des rou-
ges, mais cravatés aux couleurs na-
tionales. Et M. Nobs, qui est tout
petit dans son fauteuil, disparaît en-
tièrement derrière ce buisson ardent.
De profil, le nouvel élu socialiste a
l'air d'un Minger deuxième édition,
un peu amenuisé. Il est d'ailleurs
de souche terrienne et bernoise. De
face, il a les caractéristiques de
l'homme rompu depuis de longues
années aux affaires politiques, et l'on
se prend à douter, en le voyant, qu'il
amène précisément « l'air frais » que
d'aucuns souhaitaient au gouverne-
ment.

Après les élections du président
de la Confédération et du vice-pré-
sident du Conseil fédéral, des sièges
se vident: ce sont les radicaux qui
vont s'encourager les uns les autres
à voter pour M. Leimgruber, autre-
ment dit à rendre aux conservateurs,
qui ont voté sans exception pour
M. Pilet, la monnaie de leur pièce.
Cependant ie secrétaire de l'Assem-
blée lit la lettre de démission du
chancelier Bovet. Celui-ci, qui n'a

Î
ias voix délibérafive dans cette sal-
e, écoute dmpassiblememt la lectu-
re de sa prose. Un nouveau laïus de
M. Gysler, et un troisième pot d'œil-
lets, le fleurissent à son tour.

Il est onze heures moins un quart
quand les élus pénètrent, par ordre
d'ancdein.neté, au centre de cet hémi-
cycle où un journaliste suisse alle-
mand proposait naguère, le plus sé-
rieusement du monde, Vju'on plaçât
pour ce grand jour un orchestre (de
chambre). En tête s'avance M. Pilet-
Golaz, l'air très grave; puis M. Etter,
empreint de sa toujours sereine bon -
hommie; M. Celio, l'air ému; M.
Stampfli, heureux de ses 194 voix;
M. de Steiger, masqué par son pré-
décesseur; M. Kobelt, avec sa phy-
sionomie appliquée; M. Nobs, et en-
fin le chandelier •Leiimgruber, qui
a atten du cet événement très long-
temps, et parait aujourd'hui dams ses
petits souliers.

M. Gysler y va de son petit dis-
cours. Puis la prestation de serment
a lieu, .après lecture en trois langues
de M. Bovet , auquel l'italien donne
une voix mélodieuse. Et, pour la
première fois dans l'histoire de la
Suisse, lin conseiller fédéral ne lève
pas la main pour dire: «Je le jure.»
M. Nobs, selon la bonne orthodoxie
marxiste, a déposé une promesse
écrite. Puisse le Ciel ne pas lui en
vouloir L.

Dans les instants de solennel si-
lence, on a entendu la chanson d'un
appareil de cinéma, braqué par in-
termittences sur les sept magistrats
alignés.

Après ce court et émouvant spec-
tacle, la foule des tribunes s'esquive.
Pendant la suspension de séance, ce
sont les couloirs qui s'emplissent.

Bientôt le Conseil nationa l repren-
dra ses travaux. Et l'on aura cette
bizarre vision d'un conseiller fédé-
ral qui, après avoir fait ses adieux
à la Chambre, réapparaît, tel un fan-
tôme qui ne peut quitter les lieux
qu'il a hantés de son vivant: c'est
M. Wetter qui défend le budget édi-
fié par ses soins, et qui adjure une
dern ière fois ses anciens "électeurs
de conserver au pays des finances
saines.

A 13 heures, l'on entendra les dé-
putés, estimant en avoir assez fait
pour la patrie, crier : « Schluss 1
Schluss ! » et l'on verra le puissant
M. Gysler taper du poing sur son
pupitre en s 'écriant : « Si Ion ne ter-
mine pas le budget maintenant, il
y aura une séance de relevée 1 »

Et ses ouailles restèrent discipli-
nées, comme elles venaient de l'être
tout le matin.

C.-P. BODINIER.
Ar/y>'r> ¦/¦////yxyyv ^v/y'yy'>r>̂ AVx/Ar••/r̂ /¦v'/.•/y/>¦/y"/y ,
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Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Décembre 13. Marcel, à Rudolf Chrlsten
et à Marie-Louise née Béchenraz, à Olten.

13. Loyse-Irène, à Jean-Samuel Renaud
et à. Jeanne-Nelly née Jeamneret-dlt-Giros-
Jeain, à, Neuchâtel.

13. Denlee-Marle-Loulse, à Cnarles-Louis-
André, Muriset et. à Gtoette-Marle-Thérêse
née Repond, au Landeron.

14. Claude-Renée, à. Walther-Charles
Gerber et à Sylvie née Béhormond, à Pe-
seux.

14. Nicole-Yvette, à Majrius-Charles
Ba/udraz et à Yvette-Jeanine niée Perre-
noud, à Neuchâtel.

L'off ensive soviétique
dans le secteur central

Berlin considère la situation comme confuse

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

BEBLIN, 17 (A.T.S.). — La situation
militaire à l'est, considérée dans son
ensemble, offre le tableau difficile à
juger d'une phase intermédiaire, née
du fait que les combats' d'été et d'au-
tomne avec leurs enchevêtrements con-
tinus, ont cessé, alors que les combats
d'hiver, à en juger par l'emploi énorme
d'effectifs humains et de matériel dans
les offensives précédentes, n'ont pas en-
core commencé.

Quoi qu'il en soit, l'on n'as pas si-
gnalé jusqu'ici à Berlin l'entrée en scè-
ne des armées d'hiver russes. '
.Le centre de gravité dos combats

actuels continue depuis trois jours à ré-
sider dans la région au sud de Nevel.
Les zones situées à l'ouest et au nord-
ouest de cette ville sont également en-
trées dans le théâtre des opéra tions.

Les Busses y ont fait intervenir
d'importantes forces et ont ainsi consi -
dérablement élargi le champ des com-
bats. Le porte-parole des milieux mili-
taires refuse à porter un jugement sur
la situation dans la phase actuelle. Il
se contente de caractériser les combats
par leur va-et-vient actuel. Ceci signi-
fie que les lignes sont profondément
enchevêtrées et que les deux adversai-
res enregistrent certains succès par-
tiels, mais que la situation générale
est et restera vraisemblablement en-
core quelques jours confuse.

D'après ce qu'on a pu voir jusqu'ici
de la tactique allemande, il est à sup-
poser que les réserves de la Wehrmacht
ne sont pas encore entrées en action,
ou ne le seront avec toute leur force
que lorsque le commandement alle-
mand se croira cn droit d'en attendre

non seulement un simple renforcement
du front défensif , mais aussi la possi-
bilité de contre-attaquer et d'arracher
ainsi la décision dans le secteur cen-
tral. On ne peut actuellement prévoir
si cette manœuvre, déjà maintes fois
fructueuse, apportera aux Allemands
un succès partiel ou complet dans la
région de Nevel également, ou si cette
tactique a fini par s'user, prédiction
d'autant plus impossible dans l'igno-
rance où l'on se trouve des intgntions
du haut commandement russe et des ré-
serves dont il dispose.

Le communiqué allemand
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Les Busses ont attaqué vainement

dans le secteur de Kirovograd «n plu-
sieurs endroits avec de puissantes for-
ces. Nos contre-attaques nous ont per-
mis de gagner encore du terrain au
cours de durs combats.

De nombreuses attaques ennemies ont
échoué entre le Pripet et la Bérésina.
Dans le secteur de Jlobin également,
de puissantes attaques des Busses ont
été repoussées.

A l'ouest de Kritchev, l'enn emi, pro-
tégé par un brouillard artificiel, a
attaqué sans succès.

Dans la région au sud-ouest de Nevel,
les durs combats défensifs se sont.pour-
suivis toute la journée.

Hier, également, les Busses ont élargi
leurs attaques dans le secteur à l'ouest
et au nord-ouest de Nevel. Des attaques
locales 'contre un saillant au sud de Le-
ningrad ont échoué aveo de lourdes
pertes pour l'ennemi.

Sur le f ront d9Italie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Selon Berlin,
toutes les attaques alliées

ont été repoussées
BERLIN, 17 (Interinf.). — Les trou-

pes allemandes, au cours de combats
très violents, ont empêché, jeudi éga-
lement, toute percée des Alliés aussi
bien entre la vallée de Cassino et la
région de Venafro que dans le secteur
de l'Adriatique. L'adversaire, en dépit
de l'utilisation d'importantes forma-
tions blindées et d'infanterie, appuyées
par l'artillerie et l'aviation, n'est pas
parvenu à enfoncer les lignes tenues
par les grenadiers et les chasseurs al-
pins allemands. Il dut, soit reculer, soit
se contenter de petites brèches.

A l'ouest, les forces allemandes se
sont retirées du Monte-Lungo et ont
occupé une chaîne de hauteurs voi-
sines, où elles arrêtèrent toute nouvelle
velléité d'avance.

A l'aile orientale, les nouvelles atta-
ques britanniques à l'est d'Orsogna ont
été repoussées. Au nord-est d'Orsogna,
des troupes d'assaut allemandes, parties
de leurs positions raccourcies, ont lan-
cé une contre-attaque impétueuse' con-
tre les lignes des Britanniques, aux-
quels elles infligèrent des pertes éle-
vées, puis regagnèrent leur point de
départ conformément aiu x ordres don-
nés.

Les relations
entre la France et l'Italie
ALGER, 17 (U.P.). — Le rédacteur de

l'hebdomadaire français « La Marseil-
laise », M. Quilici, a déclaré que les co-

lonnes de son journal qui viennent de
paraître en blanc par suite d'une déci-
sion de la censure, étaient consacrées à
la rencontre entre M. Massigli et le
maréchal Badoglio. L'article censure
contenait des révélations intéressantes.
Quilici a déclaré entre autres aux jour-
nalistes que M. Massnfli n'a absolument
pas le droit de rencontrer le maréchal
Badoglio, la France et l'Italie étant tou-
jours en guerre.

United Press apprend que des démar-
ches diplomatiques sont en cours pour
faciliter les relations franco-italiennes
qui seraient rétablies sur de nouvelles
bases.

BOURSES
( C O U R S  DK O LÔT U B Il

BOURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 déc. 17 déc.

Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchât 616.— 618.—
La Neuchâteloise 480.— d 475 — d
Câbles élect. Cortaillod 3050.— d 3075'.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — 1600. — o
Ed. Dubled & Ole .. 480.- d 485.-
Clment Portland .... 920. — d 920. — d
Tramways. Neuchâtel 460.— o — .—
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 460.— 450. — d
Ole viticole, Cortaillod 400.— o 400.— o
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» > prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.90 102.85 d
Etat Neuchât 2Y, 1932 94.50 d 95 — |
Etat Neuchftt 8Y, 1938 99.— d 99.25 '
Etat Neuchftt 3% 1942 100.50 100.50 d
VlUe Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 8 W 1937 100.50 100.25
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 84.60 84.- d
Locle & y ,-2.55 % 1980 85.— d 85.— d
Crédit P. N. 3%% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N iy.% 1936 102.— 101. — d
J. Klaus 4 % % 1931 101.50 101.60 d
E. Perrenoud 4 %  1937 101.- d 101.- d
Suchard .. 3%% 1941 100.75 d 100 76 d
Ole Vit. Cort. 4% 1943 100.- o 100.- O
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 16 déc. 17 déc.

3% O.P.P. dltf. 1903 98.90% 98.90%
8% C.P.P 1938 93.30% 93.30%
3% Défense nat 1936 101.50%d 101.50 %
3^-4% Dél. nat. 1940 104.40%d 104.40%
3y„% Empr. féd. 1941 102. -% 102.10%
3K% Empr. féd. 1941 99.45% 99.50%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.20% 101.20%d
3%% Goth 1895 Ire h. 100.90% 100.80%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 351. — 353. —
Union de banq. sulss- 660.— d 662.—
Crédit suisse 543.— _0 — d
Bque p. entrep. électr. 366.— 366.—
Motor Columbus .... 328. — 326.—
Alumln. Neuhausen .. 1730. — 1760.—
Brown, Boverl & Co.. 560.— d 568.—
Aciéries Fischer 880. — 880. — d
Lonza 695.— 700.—
Nestlé 824.- 815.-
Sulzer 1150. — 1145. —
Pennsylvanla 107.50 107.—
Stand. OU Cy of N.-J. 210.— 210.—
Int. nlcJt. Co ot Can 137.— 136.— d
Hlsp. am. de electrlc. 975.— d 980.—
Italo-argent. de eleotr. 136.— 135.—
Royal Dutch 458.— d 455.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 déc. 17 déc.

Banque commerc. Bftle 279.— d 280.—
Sté de banque suisse 496. — 497.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 285.— d 289.—
Sté p. l'industr. chlm. 5125. — 5150. — d
Chimiques Sandoz .. 8740. — 8700.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 déc. 17 déc.

Banque cant. vaudoise 680.— d 682.50
Crédit foncier vaudois 682.50 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1865. — 1865. —
Chaux et ciments S r. 600.— o 590.— o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.

S % %  Ch. Fco-Sulsse 523. — 522. — d
3 % Ch. Jougne-Eclép 495.— o 495. — O
3%  Genevois â lots 130. — d 132 —

Sté flnanc. Italo-suisse 60.— 59.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 142.— d 145.—
%tô fin. franco-suisse 60.— d 60. — d
Axa. europ. secur. ord. 35.— 35.—
Am. europ. secur. prlv. 355.— 355.—
Aramayo 42.50 42.25
Financière des caout. 19.25 19.— d
Roui billes B ( S K F )  214. — 215.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
15 déc. 16 déc.

3% Rente perp 92.35 93.45
Crédit lyonnais 3250.— 3205.—
Péchlney 4650.— 4680.—
Rhône Poulenc 3652.— 3652 —
Kuhlmann 2390. — 2360! —

BOURSE DE NEW-TORE
15 déc. 16 déc.

AUled Chemical & Dye 143.— 145.—
American Tel & Teleg 154.— 154. —
American Tobacco «B» 57.25 57.25
Consolidated Edison .. 21.37 21.62
Du Pont de Nemours 142.50 143. —
United Alrcraft 25.50 25.50
Onlted States Steel .. 50.75 50.62
Woolworth 35.25 35.25
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchâteL

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours ind icatifs)

uem. Offre
France (gr. 0.) .. 1.25 1.45 par Ffrs. 100

» (p. o.) .. 1.20 1.50 » » >
Italie (gr. o.) .. 1.05 1.30 > Lit. 100

» (Ut. 10) 1.30 1.50 » > »
Allemagne 12.25 13.25 > RM. 100
0.S.A (gr. O.) .. 2.90 3.08 » $ 1.—
Angleterre (gr. c.) 8.70 9.— » £ !. -/•
Or (Suisse) ....30.30 — .— » Pr. 20. —
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 17 décembre 1943.

Nouvelles économiques et financières

1/imbroglio yougoslave
et l'attitude des Alliés

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme:

C'est avec regret qiïon a appris dans
les cercles politiques et diplomatiques
de la capitale britannique que l 'opinion
publique en Yougoslavie s'insurge de
plus en p lus  contre le gouvernement
du Caire. Des démarches sont continuel-
lement en cours en vue de trouver une
solution à la situation si d i f f i c i l e  de
la Youg oslavie en raison de l 'existence
de deux gouvernements nationaux.

Le gouv ernement provisoire yougo-
slave, dirigé par M. Rybar, qui jouit
déjà de l 'appui militaire des Al l iés  par
l'entremise du maréchal Tito, a com-
pliqué encore la situation en refusant
au gouvernement yougoslave du 'Caire
le droit de promulguer des décrets au
nom de la Yougoslavie. Il  accuse d'au-
tre part le roi Pierre d 'être c complice
de la trahison du général Miliaïlovitch,
ce qui a déclenché la guerre fratrici-
de *.

Or, les Alliés n'ont pas aVautres pos-
sibilités que de rester en contact avec
le gouvernement en exil qui reste le re-
présentant légal du pays .  De cette f a -
çon, les Al l i é s  eux-mêmes deviennent,

en raison du développement logique de
l'action du gouvernement Rybar, <com-
plices du gouvernement du Caire ».

La confusion ne fa i t  que croître, at-
tendu que l 'aide militaire accordée au
gouvernement Rybar renforce constam-
ment l 'autorité de celui-ci, ce qui a pour
e f f e t  de mettre les A l l i é s  en contradic-
tion croissante avec le roi Pierre et ses
ministres.

L 'équivoque est telle que même un
ministre des a f f a i r e s  étrangères aussi
habile que M. Eden ne trouve aucune
solution d ce problème. Vne seule cho-
se semble stable dans cet inextricable
imbroglio : les Al l iés  enntinueront d
accorder toute l'aide militaire possible
aux formations du maréchal Tito. Les
conséquences politiques de cette inter-
vention sont imprévisibles.  La seule ex-
plication donnée à Londres d cet éta t
de choses est la suivante: « Notre aide
militaire favorise la lutte pour la li-
berté du peuple et non pas la volonté
de puissance de quelques personnes, de
quelques groupes ou de quelques partis.
Personne d'autre que le peuple yougo-
slave lui-même, après sa '¦'' --"'ion to-
tale , ne peut d é f i n i r  ce qu'U fera  de la
liberté acquise. »

Les raids anglo-américains
sur l'Allemagne

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

Selon Berlin, 38 bombardiers
ont été abattus

Du communiqué allemand:
Des formations aériennes ennemies

ont survolé de jour la baie allemande
et lâché un grand nombre de bombes
explosives et incendiaires sur les quar-
tiers d'habitation de diverses localités
du nord-ouest de l'Allemagne. De gros
dégâts ont été causés, particulièrement
à Brème. Des édifices culturels Irrem-
plaçables ont été anéantis.

Dans la soirée, des formations anglo-
américaines ont lancé à nouveau une
dure attaque terroriste contre la capi-
tale du Reich. Des dégâts considérables
ont été causés. En dépit des conditions
atmosphériques qui ont rendu difficile
la défense, les forces antiaériennes ont
abattu, pour autant qu 'il a pu être
établi jusqu'à maintenant, 38 des bom-
bardiers anglo-américains assaillants.

Le centre de la capitale
a été dévasté

LONDRES, 17 (TJ.P.). — Selon des in-
formations de source compétente, l'at-
taque déclenchée contre Berlin par la
R.A.F. dans la nuit de jeudi à vendredi,
fut  une des plus lourdes de cette guer-
re. Le centre de la capitale du Reich
serait à cette heure complètement dé-
vasté. Le service du feu n'arrive pas à
maîtriser les incendies qui s'étendent
rapidement aux quartiers voisins. Tous
les services publics sont paralysés, prin-
cipalement ceux du gaz, de l'eau et de
l'électricité.

Gros dégâts à Berlin
et à Brème

BERLIN, 17 (A.T.S.). — Lee attaques
des forces aériennes anglo-américaines
contre les villes de l'arrière allemand
enregistrent une recrudescence, tant en
ce qui concerne le nombre des appareils,
que le caractère massif des raids. L'at-
taque d'Innsbruck , dont on ne publie
pas de détails, a été suivie de raids
diurnes contre différentes localités du
nord-ouest de l'Allemagne. Les bombar-
diers alliés qui pénétrèrent sur la baie
allemande ont provoqué de graves des-
tructions, à Brème notamment. D'après
le communiqué officiel , des édifices oul-

finrels irremplaçables ont été détruits.
Berlin également a subi à nouveau,
jeudi soir, des dégâts considérables, par
un temps qui constitua un sérieux han-
dicap pour la défense. Selon l'habitude,
le nombre total des appareils assail-
lants n'a pas été publié. On qualifie
toutefois de bon succès la destruction
de 38 bombardiers dans les conditions
météorologiques existantes, à savoir un
fort brouillard et de gros nuages.

ti jt
Confier  ses titres en dépôt  à

une banque, c'est avoir la cer-
titude

qu'ils s'y  trouvent en sécurité ,
qu'intérêts et dividendes se-

ront encaissés régulière-
ment,

que toutes opérations relatives
aux titres (vér i f icat ion des
tirages, augmentations de
capital, etc.)  seront suivies
de près par un personnel
qual i f i é .

Notre Banque est à votre dis-
posit ion.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Plaget
NEUCHATEL

BERNE, 17. — Le département fédé-
ral de justice et police communique:

La décision du département fédéral
de justice et police retirant la natio-
nalité suisse à Paul-Gottfried Gféller,
né le 27 mars 1905, originaire d'Ober-
thal (canton de Berne), mécanicien , sur
automobiles, en dernier lieu à Berne,
n'a pas fait l'objet d'un recours en
temps utile et est ainsi devenue défini-
tive. Gfcller qui s'est enfui à l'étran-
ger, avait été condamné à 15 ans de ré-
clusion pour trahison par un tribunal
de division.

Un Suisse déchu
de sa nationalité

BERNE, 17. — Donnant suite à une
suggestion de la conférence des direc-
teurs militaires cantonaux, le Conseil
fédéral a, dans sa séance d'aujourd'hui,
modifié son arrêté du 16 février 1943
sur la taxe d'exemption du service mi-
litaire durant le service actif , dans le
sens du rétablissement d'un régime uni-
forme ponr toutes les catégories de ser-
vice complémentaire.

Les hommes astreints au service com-
plémentaire, y compris ceux qui sont
incorporés dans des états-majors ou
dans des détachements des catégories
de service complémentaire 1 à 11, se-
ront, suivant le nouvel arrêté, qu 'ils
aient été appelés à un service ou non,
soumis à la taxe s'ils n'ont pas accom-
pli, dans l'année, au moins 25 jours de
service. S'ils font moins de 25 jours de
service, la taxe militaire se réduit d'un
vingt-cinqniôme pour chaque jour pour
lequel l'homme a reçu la solde militai-
re.

La réglementation ainsi modifiée est
applicable pour la première fois à la
taxe militaire afférente à l'année 1943.

La taxe militaire des S. Q

Une bouteille de « DIABLERETS »,
obtenue par macération de plantes et
racines uniquement. Apéritif sain.
Digestif des plus énergiques.

Une réserve indispensable !...

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
^SËl E38? faites une assurance
S |6j H| sur la vie k la

il m- ta,sse can'ona|e
Vm WJ d'assurance populaire
$$—%? Rue du Môle 3, Neuchfttel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Un complot visait-il
les vies des participants

. à la conférence
de Téhéran ?

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
président Roosevelt a dit que le maré-
chal Staline a déclaré qu'un complot
visait peut-être les vies de tous les par-
ticipants à la conférence de Téhéran.
Il a demandé au président Roosevelt
de descendre à l'ambassade soviétique
afin d'éviter de circuler dans les rues.
Le président a ajouté que M. Churchill
a également résidé à l'ambassade so-
viétique. Il a déclaré qu'il y avait pro-
balement une centaine d'espions alle-
mands autour de Téhéran.

Vers de prochaines représailles ?

STOCKHOLM, 17 (U. P.). — Selon
des informations de source diplomati-
que, le haut commandemen t allemand
aurait décidé, au cours d'une réunion
d'état-major, de déclencher contre l'An-
gleterre, à une date rapprochée, les re-
présailles dont on parle depuis plu-
sieurs semaines.

Le bruit court, au sujet de l'obus-
fusée allemand, que le montage des ca-
tapultes aurait commencé dans le nord
de la France, bien que les essais n'aient
pas encore donné les résultats escomp-
tés. Ces essais ont été faits avec des
catapultes actionnées par la vapeur ou
par l'électricité. L'obus-fusée aurait
une vitesse initiale assez réduite qui
augmenterait par la suite grâce à un
appareil spécial. On croit savoir que
les derniers essais ont été effectués
avec des obus-fusées de 12 tonnes d'une
longueur de 15 m. L'apparei l de pro-
pulsion pèserai t à lui seul dix tonnes,
ce qui fait qu'il ne resterait que deux
tonnes pour l'explosif. On affirme que
les effets' de l'obus-fusée se feraient
sentir sur une étendue de 50 km. carrés,
ce qui serait dû à une charge composée
d'un mélange d'acide de salpêtre et
d'autres matières semblables an gaz.

Théoriquement l'obus-fusée devrait
avoir une portée de 200 km., maie la
distance atteinte jusqu'à présent au
cours des essais n'aurait été que de 50
à 75 km.

La mise au point
de l'arme secrète

allemande

Noël pour tous
A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

DIMANCHE 19 à 14 h. 30
ARBRE DE NOËL

CHANTS - MUSIQUE - ALLOCUTIONS
Union pour le Réveil.

Jeune Eglise de Nenchâtel

Fête de Noël , à Chaumont
le 18 décembre

Culte en plein air, à 21 h. 30. Dès 22 h.,
thé à la Pension de la Forêt Départs a,
17 h. et à 19 h. 30, de la chapelle de
l'Ermitage Prendre : 3 bougies et son.
ravitaillement.

___________________*_$__
MM. Ch. Reussner, Ed. Guinand et
P. Grandjean recevront les visiteur s

A LA ROSE D'OR
demain entre 14 et 17 heures.

Institut Richème
Fête de lïoël

Dernier gala de l'année
aveo les HOT & SWING MAK ERS

Tenue de soirée recommandée
mais pas obligatoire

COTILLONS — JEUX DIVERS
Retenez votre table au 5 18 20

La Rotonde
Dimanche, dès 15 h. et 20 h-

DANSE
Dès 17 heures, résultat s des matches

Mardi 21 décembre, à 20 h. 30
BEAU-RIVAGE

sous les auspices du Hot-<iluib

Audition de disques
de jazz

organisée par la maison
HUG & CIE

Présentation de M. Loys Choquart,
coimmenta'teur à Radio-Genève

Occasion d'entendre des disques
introuvables en Suisse

ENTRÉE LIBRE

Beau-Rivage
Aujourd'hui et demain

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre

Iï F.X K  uYSM :t:
The biggest l i t t le Band in the Land

Prolongation d'ouverture autorisée.

Salle de la Paix
Dimanche, dès 15 et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE PAUL JACOT

©

DIMANCHE

AU STADE

FlOria I Chaux-do Fonds

A 14 h. 30

Lucerne-Cantonal
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de ci-
gares Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.

Ouvert de 10 h. à, 11 h. 30.

I SOIRéE DANSANTE I
H Prolongation d'ouverture autorisée ¦
I ' -VitTime admission acres 24 h.)  I
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UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS  sur la midinette parisienne Igg
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Tel est le record établi % ^  ̂
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. ^dans ce film M ^

ĝ/m Ê̂Êt* ® G A B R I E L LO  K
X & +\___fitP^  ̂ Jiï , * M̂ _  et *e p^us spirituel chansonnier Ë

BIEN PARISIEN! *̂ Ë̂» « JeanRIGAUX H

M«.i,ue de  ̂
fBk ««d ?S«. « YES » d.MM. H

M A U R I C E  Y V A 1 N  fl  ̂ M M   ̂
Albert Willemetz-René Pujol r '

^
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JS 1, rue Saint-Honoré, 1er étage |j.
M NEUCHATEL M

| EXPOSITION |
i Alice Studer - Liechti r
M PEINTURES DE FLEURS g

5̂ ouverte W
M tous les Jours, dimanches y compris, $$,
V de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h. m
ÀM ENTRKE LIBRE E_

I Bureau de comptabilité
, 11W1HEII

Expert-comptable
i Rue du Mole S - Tél. S 30 01

Organisation • Tenu»
Contrôla • Révision

Tout ponr une alimentation saine et
rationnelle an

MAGASIN LAYA
Faubourg de l'Hôpital 1 -- NEUCHATEL

En face de l'Hôtel communal
¦Hî MPBliSSSlMBSSKMBSi HlBHBHSlHBSSfllMSSa SflBHBSBiSSSiBSlSas aBlSlSSBHa*

|?1 MA^̂ l8
^

e DESjf£j
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Café dn Griitli
SAMEDI SOIR, dès 20 h.

Soirée familière
organisée par les chauffeurs militaires (A.R.T.M.;

Section du Vignoble

ORCHESTRE JEAN LADOR
Prolongation d'ouverture autorisée

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

menus très soignés
v et des consommations de 1er choix

I A U  
PALACE «H

AUJOURD'HUI à -17 h. 30 Ĵ^

L'HEUR E DU FILM DOCUMENT AIRE
Au programm e : VOYAGE A BORNÉO ce. 13758

PÊCHEURS DE CREVETTES ce. 13590
JEUNESSE DE LA MER ce. 13321
TAUREAUX DE COMBAT ce. 12760

AVIS : Cette semaine les actualités ne sont pas arrivées i

W- ''̂^ ^̂^ !Ê ^_̂\ ENTRÉE 1 fr.»;;> : r̂.v;:^§; ;̂
,

;̂-ï|p^

, HOTEL

RI DE LYS
" Neuchâtel Tél. 5 20 87

CE SOIR

TRiPES
à la

neuchâteloise

Pieds de porc
au madère

! ! Rognon de veau
i à la provençale
i 'y J. SCHWEIZER. :

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
6e recommande :

M. CHOTARD.

• Buffet du Tram - Boudry
1 Dimanche 19 décembre, dès 14 h. et 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS A LA LIGNE

Superbes quines de choix : TRUITES,
Poulets, Lapins, Filets garnis, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT
VENEZ NOMBREUX 1 — LA SOCIETE.

" slIISIIISIIISIIISIIISIIISIIISillS
Dimanche 19 décembre 1943

DANSE
dans tes établissements ci-dessous

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

HOTEL DU POISSON - MARIN
; ORCHESTRE « LADOR >

=iii=iii=in=m=m=niEiti=iii=Cercle du Sapin <—**
Aujourd'hui samedi 18 décembre 1943

Arbre de Noël
à 16 heures pour les enfants

CE SOIR, dès 20 % heures |j

I g Soirée familière - Danse

I

MORGEN SONNTAG 17 h. 20

Willy BIRGEL ah

DIESEL
iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiin

CC. 14451 j|

Leben, Liebe und Schaffen des genialen
Erfinders Rudolf Diesel, dessen schop-
ferische Tat das Gesich der Welt-

wirtschaft veriinderte.
In weltern Hauptrollen :

Ililde Weissner Paul Wegener
Josef Sieber Hilde von Stotlz

Ein meisterhaftes Werk, das iiber eine
blosse Unterhaltung hinaus zum grossen,

eindruckstarken Eriebnis vire!.

I PALACE W

Jm - ,. y  ¦. f %,M% \ Du 17 au 23 décembre
Jj| * WW, Dimanche : Matinée à 15 h.
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ls ^ B̂JIMP 

Matinées a prix réduits
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^ÏARDY, détective
ce. 10845

Gaîté... Entrain...
Bonne humeur... Optimisme...

Un scénario f ollement amusant, des gags...
de l'humour... des situations inouïes de cocasserie

LA DERNIÈRE ET PASSIONNANTE
AVENTURE DE LA PLUS RfS

CÉLÈBRE FAMILLE DE L'ÉCRAN MM
VERSION SOUS-TITREE

Aujourd'hui Le plus révélateur de tous les films sur l'Afrique

J LJ2J^1 MAGIE AFRICAINE .

- .» » — .

P"" APOLLO SB*
I Tél. 5 2112 à

M UNE FOIS DE PLUS M
S l'occasion vous est o f f e r t e  Ë£¦"<

eÈm\\  ̂ constater < _W'%M que M j

|§m LE SOMMET DU RIRE 1- .|
|iË et m O

ly??^l™ GSt atte^nt P'ar ' m_ : ' ^
y -'̂ i

'ijS t̂ .̂V N̂ù -̂^B MM •

W_\ ~^W avec »:•¦ ' ¦' ¦ ' ¦''¦!
&hÂ- W SUZY PRIM ~ AZAIS Wyri- 'iJ
f ^ -'mM et LE VIGAN W3'^l
|̂  },<M MAIS HATEZ-VOUS f|
!£* -• ¦¦¦ '' - . M Ê̂ CftT ufito. ' 'v^f M CE U Mlll

_f °-c- 5562 ¦si
W ne sera joué que quelques J ours w
¦r seulement V
¦ Samedi à 15 h.: Matinée à tarifs réduits ¦
I Dimanche: Matinée à 15 heures 1

^̂ ^̂ ^̂^ J SOIRÉE & 20 h. 30 W?*%fàË _?5& î

ŝ̂ #v4QpflRfl IriU

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A

Service du dimanche 19 décembre 1943
entre la rive sud du lac et Neuchâtel

— 12.50 dép. Estavayer arr. 20.15
— 13.20 > Chevroux » 19.45 •

920 13.45 » Portalban » 19.20
8.50 14.10 » Cudrefin » 18.55
9.50 14.40 arr. Neuchâtel dép. 18.25

IMPORTANT ! Aux courses ci-dessus, les billets
simple course à destination de Neuchâtel donne*
ront droit au retour gratuit.

HOTEL SUISSE - SCHWE1ZERH0F
Spécialités du
samedi soir et du dimanche soir :

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLE MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIERE

Tél. 514 81 PONDUE NEUCHATELOISE

^ . __^

¦|̂ XA|HA Dn 17 au 23 décembre LUNDI 20 EXCEPTÉ

lVr? ,̂Ï.T 
8amwu "à MET "*¦*? g grand» film»

Méfiez-vous des blondes
UN FILM DRAMATIQUE D'UN GENRE NOUVEAU ce. 11483 îET UN FILM D'ESPIONNAGE PARLÉ FRANÇAIS

AMOUR D'ESPIONNE ^ÏSJl&Sg
AllonlÏAII ¦ ûndî soir' ?l Cette semaine, et vu l'importance du programme,
MllonilUII ¦ pas de spectacle î les séances commenceront à 

20 h. 20 
PRÉCISES

I ^

TéTs ao^o Aujourd'hui à 17 h. 30 °\Sjf il
LE PLUS BEAU, INTÉRESSANT et INÉDIT J jÉ R|jfiÉ  ̂ , [ 'l
mm ¦ m ¦ ¦ '*¦ wWr îimJm wm* *Wê n **~* *m% *m\m tum *~m-u *m%à\m*\ F MÈWr SSêML \ 3&Nagie africaine L S| i
l'expédition Denis Roosevelt au cœur du Congo be 'tr ¦ _Û_ W I

L'IRRÉALISABLE... RÉALISÉ !...
DES SCÈNES ENCORE JAMAIS VUES t'- âHl l̂at'

Hôtel da Point dn Jour, Boudevilliers
SAMEDI 18 DÉCEMBRE, dès 20 heures

Soirée familière
avec orchestre champêtre de Berne

Kap ellc Fidélio
Se recommande: le tenancier, R. Augsburger.

Restaurant

d» JURA
Tél. 51410

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Escargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HALLER
Tél. S 10 59 *

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
an Calé des Saars
HOTEL DU LAO

AUVERNIER
SAMEDI

TRiPES
DIMANCHE

APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - K  Gessler

Le dimanche 
19 décembre

tous les magasins _ : de

ZIMMERMANN S.A.
— seront fermés

Mesdames,
une TEINTURE

ii bien exécutée chez

P. BUCHLÉ , Coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75



Après une affaire de trafic
de matières précieuses

Manifestations d'hostilité
au Grand Conseil genevois

contre le
conseiller d'Etat Balmer

GENEVE. 17. — On sait qu'à la suite
'de l'interpellation de MM. Déonna, na-
tional-démocrate, et Rosselet, socialiste
de Genève, sur les agissements de cer-
tains étrangers, le président du dépar-
tement de justice et police, M. Balmer,
avait fait mention dans sa réponse de
la police fédérale. TJn communiqué du
ConseU d'Etat infirma cette déclara-
tion, disant que la police fédérale n'a-
vait pas opéré dans cette affaire et que
les organes du département de l'écono-
mie de guerre, seuls compétents en
cette matière, étaient en rapports cons-
tants avec ceux de la police genevoise.

Dans la séance du Grand Conseil de
vendredi après-midi, M. Rosselet a re-
pris la question de l'entrée en Suisse
de certains personnages qui introdui-
sent, en quantités énormes, certaines
devises étrangères. Il a posé aussi la
question de la démission de M. Balmer,
à la suite de sa réponse- non conforme
aux faits. Un autre député, M. Burnat ,
ralliement national, a signalé qu'un
des personnages visés était inscrit
comme administrateu r d'une maison
d'exportation et d'importation, malgré
l'interdiction qui lui avait été faite
d'exercer une profession lucrative.

u est M. AiDert r"ieot, président au
Conseil d'Etat, qui répondit. Il expli-
qua le malentendu par l'état de santé
déficient de M. Balmer, dont il fit l'élo-
ge comme magistrat et patriote, ajou-
tant que le Grand Conseil ou le Conseil
d'Etat n'avaient pas le . droit d'exiger
la démission d'un magistrat qui n'avait
pas forfait à l'honneur et qui avait
maintenu l'ordre avec fermeté dans le
canton depuis plus de sept ans.

M. Balmer lut ensuite une très courte
déclaration , donnan t des renseigne-
ments techniques sur les rapports de la
police de l'économie de guerre avec
celle du canton.

M. Lachenal, conseiller d'Etat, qui
s'était senti visé en tant que chef d'une
étude d'avocat, déclara que des cloisons
étanches existaient entre ses affaires
personnelles et celles de l'Etat.

Les interpellateurs ne se sont pas dé-
clarés entièrement satisfaits des répon-
ses fournies.

Une nouvelle réglementation
pour les congés

des militaires en service actif
BERNE, 17. — TJn arrêté du Conseil

fédéral, pris vendredi, modifie le règle-
ment d'administration pour l'armée
suisse et complète l'article 132 du règle-
ment d'administration par un troisième
alinéa ainsi conçu:

Pendant le service actif , les militai-
res peuvent, sur la base d'une autorisa-
tion du commandant d'unité d'armée
compétent, réunir deux congés de 24
heures en un seul de 48 heures. Dans ce
cas, le jour de congé compris entre deux
jours de voyage donne droit à la solde
une fois au cours d'une période de ser-
vice de trente jours.

Le Conseil fédéral
et l'assurance vieillesse

L'initiative sera discutée
par les Chambres en juin prochain
Le comité suisse d'action en faveur

de l'initiative populaire demandant la
transformation des caisses de compen-
sation en caisse d'assurance vieillesse
et survivants communique que, par
nne lettre du département fédéral de
l'économie publique, datée du 3 décem-
bre et portant la signature du conseil-
ler fédéral Stampfli, il a appris avec
satisfaction que l'initiative est appelée
à être soumise eux Chambres fédéra-
les pendant la session de juin 1944 au
plus tard. Ainsi, le Conseil fédéral sort
enfin de sa réserve envers l'assurance
vieillesse et semble disposé à hâter la
solution du problème qu'elle pose.
. Le Conseil fédéral déclare en outre
que, pour l'Office fédéral des assuran-
ces sociales — l'organe qu'il a chargé
de lui faire rapport — il sera très uti-
le de connaître les propositions défini-
tives du comité, cela afin de pouvoir
apprécier ce qu 'il importe d'entrepren-
dre" en vue de la réalisation de l'assu-
rance vieillesse.

Deux arrestations dans une
affaire de marché noir

à Genève
GENEVE, 17. — Les inspecteurs de

la brigade du marché noir ont procédé
à l'arrestation de Mme et M. René
Passy, Français, commerçants en épi-
cerie et produits laitiers à Genève. Il
s'agit d'une affaire de trafic d'une
grosse quantité de denrées contingen-
tées. Ces commerçants, qui avaient déjà
maille à partir avec l'office cantonal
de l'économie de guerre, ont été écroués
à la prison de Saint-Antoine pour les
besoins de l'enquête. Le magasin a été
fermé par ordre de l'office fédéral de.
l'économie de guerre.

Suspension temporaire
des livraisons

de céréales indigènes
à la Confédération

BERNE, 17. — L'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique:

Depuis un certain temps déjà, les C.F.P,
ne sont plus en mesure de mettre à dis-
position un nombre de vagons suffisant
pour la prise en charge des céréales in-
digènes. Ils doivent , en effet , utiliser
leurs vagons de marchandises fermés pour
d'autres transports qu 'il n'est pas possi-
ble de retarder et, notamment, pour l'im-
portation de marchandises indispensables
provenant de l'étranger. Ces derniers
jours, les prises en charge de céréales
Indigènes ont dû être complètement sus-
pendues et tous les ordres de charge-
ment ont été annulés.

Comme il faut s'attendre évidemment
à une mise & contribution extraordinaire
du matériel roulant pendant les fêtes, les
C.F.F. ne peuvent pas donner l'assurance
de disposer de vagons pour la prise en
charge de céréales indigènes pendant la
seconde moitié de décembre. De ce fait et
pour éviter aux intéressés des désagré-
ments ainsi qu'un surcroit de travail , la
section du ravitaillement en céréales a
décidé de suspendre, Jusqu 'au 2 janvier
1944 y compris, toutes les livraisons de
céréales indigènes pour lesquelles un char-
gement sur vagon entre en ligne de
compte.

Toutefois, des prises en charge d'épeau-
tre et, si les circonstances le permettent,
de grain nu, à condition qu'il s'agisse de
distances admises jusqu 'ici , pourront
avoir lieu , comme d'hnbitude, directement
auprès des moulins.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique:
Dans sa séance dn 17 décembre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlles Alice-
Hélène Gaschen, domiciliée à Neuchâ-
tel, et Hélène Hublaxd, domiciliée au
Landeron; Mme Anna Lack-Forney,
domiciliée au Landeron; Mlles Lucie
Albarin, domiciliée à Peseux; Lucie
Greber, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds; Juliette-Hélène Liengme, domi-
ciliée à Neuchâtel et Juliette Liengme,
domiciliée à Corcelles, à pratiquer dans
le canton en qualité de gardes-malades.

En outre, il a autorisé Mlle Cécile
Pierrehumbert. domiciliée à Cernier, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

A la Chambre suisse
de l'horlogeri e

On nous écrit :
L'assemblée des délégués de la Chambre

suisse de l'horlogerie s'est réunie à Berne,
le 16 décembre, sous la présidence de M.
Max Petitpierre, conseiller aux Etats. Elle
réunissait une cinquantaine de délégués et
de représentants des sections et des asso-
ciations horlogères.

Après avoir liquidé quelques affaires
courantes et approuvé le budget pour
l'exercice 1944, elle entendit des rapports
du président, M. Petitpierre , et du direc-
teur, M. Albert Amez-Droz.

Elle a approuvé les communications qui
lui ont été faites sur la question de la
reprise des dollars provenant de l'exporta-
tion de marchandises, en formant l'espoir
que les contingents fixés soient augmentés
pour éviter une diminution du degré d'oc-
cupation. Les relations avec les ouvriers
furent également commentées, ainsi que le
projet de réorganisation de la Chambre
pour la mettre mieux à même de remplir
son rôle de porte-parole de la première in-
dustrie suisse d'exportation.

I L A  VIE
IVATIOIVALE

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La grippe
On se souvient encore des ravages

causés vers la f in  de la dernière guer-
re mondiale, par l 'épidémie de grippe
gui f i t  tant de victimes dans le mon-
de entier.

Allons-nous voir réapparaître ce fléau
au début de la cinquième année de
guerre ? On veut espérer qu'il n'en sera
rien. Dans tous les cas, en Suisse, au-
cun indice n'est signalé. Il n'en est pai
de même hélas ! dans les autres pays.

Dans les principales villes d'Angle*
terre, pendant la première semaine de
décembre quelque sept cents personnes
ont passé de vie à trépas, contre trois
cent cinquante-sept la semaine précé-
dente. En Italie septentrionale, une vio-
lente épidémie (Tinfluenza s'est décla-
rée, il y a une quinzaine de jours; elle
sévit particulièrement dans les gran des
villes de Milan , Turin, Gênes. Les ma-
lades se compten t par milliers; mais
jusqu 'à présent, la mortalité n'est pas
élevée.

Les médecins italiens, qui voient avec
une certaine app réhension s'étendre
l'épidémie, l'attribuent â une insuf f i -
sance du chauffage et de la nourriture.
A Milan, la grippe a fai t  surtout ses
ravages parmi les dizaines de milliers
de personnes sans abri. Les hôpitaux
ne sont plus d même d'héberger les
malades et les médicaments manquent,
ce qui rend plus diff icile la lutte con-
tre l'épidémie. Espérons que celle-ci
ne s'étendra pas davantage et qu'elle
ne franchira pas la barrière des Alpes.

NEMO.

Le budget de la ville
pour 1944

Le Conseil général de Neuchâtel aura
à s'occuper, dans sa prochaine séance,
du projet de budget pour 1944.

Les dépenses sont supputées à 8 mil-
lions 865,926 fr. 20 et les recettes à
8 millions 276 fr. 55. L'excédent de dé-
penses est donc de 865,649 fr. 65.

Une conduite d'eau saute
Hier, pou avant midi, une conduite

maîtresse a sauté à la place de la
Poste. Le quartier a été privé d'eau
pendant quelques heures.

Les ouvriers des services industriels
ont travaille jusque tard dans la nuit
pour remettre la conduite en état.

VAL-DE-RUZ
Union des paysannes

neuchâteloise s
Section du Val-de-Ruz

(c) La section du Val-de-Ruz de l'Union
des paysannes neuchâteloises avait convié
toutes les paysannes de la région a une
assemblée au collège de Chézard, le Jeudi
16 décembre.

Les quelque quatre-vingts personnes
présentes ont écouté avec le plus vif in-
térêt Mlle Clerc, présidente cantonale, et
Mlle Oettld, secrétaire de lTJnlon des pay-
sannes suisses, parler du travail et des buts
que cherche à atteindre cette organisation,
nouvelle dans notre canton, mais com-
bien développée déjà en Suisse alémani-
que.

Mlle Lucy Jeanneret, agente romande
pour la création de camps de Jeunes fil-
les, a parlé de l'organisation de ces camps.

La section du Val-de-Ruz de l'Union des
paysannes compte à ce Jour 108 membres.

Exposition de Noël de l'Amicale des arts
de la Côte neuchâteloise à Peseux

CH K O N I Q II K A R T I S TI Q U E

L'idée d'une exposition d'art à sujel
restreint est très heureuse, surtout lors-
qu'on ne dispose pas de grands locauj
et puisque Noël est à la porte, un tel
sujet ne pouvait être que la « Nati-
vité ». Vingt-cinq artistes ont envoyé
des oeuvres d'inspiration et de tendan-
ces bien diverses et c'est précisémeni
ce qui fait l'intérêt de cette joute artis-
tique. Il y a tout d'abord ceux qui ont
vu le drame chrétien traditionnel qui
commence à là crèche, sujet touchant
s'il en est et qui , depuis des siècles,
a fait l'émerveillement des petits el
des grands. Songeons à tous les ta-
bleaux qui ornent d'innombrables cha-
pelles, depuis les plus modestes aux
plus somptueuses, à ceux de maîtres
célèbres et à tant d'autres peints par
des mains inconnues ou anonymes et
qui sont parfois les plus émouvants
dans leur gaucherie naïve et sincère.
Songeons à toutes ces crèches aux fi-
gurines sculptées et enluminées, sta-
tuettes en faïence, rutilantes d'émaux,
poupées vêtues d'étoffes charmantes ou
simples «santons». Mais ils sont la mi-
norité dans notre exposition, ceux qui
ont présenté la scène touchante, de face,
dans sa simplicité dépouillée, ou dans
sa complexité , pittoresque du cortège
des rois mages et des bergers.

E. Chambon. de Genève, donne la
note la plus traditionnelle avec une
« Adoration des mages » d'une très bel-
le tenue décorative, en gris et noir.
Presque tous les autres artistes ont
modernisé le sujet en le transposant
dans une étable de chez nous. Ainsi,
Mme Schneider-Huguenin et M. F. Mai-
re. Edm. Bille va plus loin dans son
naturalisme, nous montre l'étable avec
le mulet et nous laisse deviner qu'il se
passe quelque chose dans un petit « cat
gnard » à côté! Une gravure, très amu-
sante au reste, de Marcel North , évo-
que un village à vol d'oiseau, dans le-
quel on devine un événement extraor-
dinaire sous le porche d'une ferme et
les gens d'accourir de droite et de gau-
cho, tandis que des gamins grimpent
aux arbres pour mieux voir ! C'est la
note humoristique. Ch. Muller, en une
çrande composition pleine de vie
grouillante, évoque la scène au fond

d'une place de ville d'Orient tandis
qu'au premier plan s'agitent des per-
sonnages fantasques dans une lumière
bleue de clair de lune. Etienne Tach si-
tue sa Nativité dans un pays monta-
gneux, en pleine nuit, illuminée par
l'éclat de l'enfant divin. C'est là une
fort belle composition qui fait honneur
au peintre.

Avec P.-E. Bouvier, nous abordons
une note très différente, plus mystique1;
la Vierge et l'enfant sont tout lumière
immatérielle. Marie rappelle les traits
d'une déesse bouddhiste; deux bergers
s'inclinent, eux aussi baignés dans cet-
te ambiance de couleur lumineuse qui
est plutôt musique que matière... on
devine des anges qui chantent. C'est là
aussi une des belles réalisations de cet-
te exposition. Revenons sur la terre et
regardons « Madon e et enfant » de Mme
Janebé ; c'est certainement un des suc-
cès de ce salon. Plus rien de mystique,
cette fois: un bon gros poupon en
chair et en os, au regard intelligent
que l'artiste a eu de la joie à peindre
ainsi resplendissant de lumière et de
santé ! Et les gris du vêtement eux
aussi sont riches. Mais alors, je vou-
drais voir aussi la mère, la « Madone »
peinte à son tour dans cette pâte, cette
matière si vivante et si plastique, sans
ces ombres do cauchemar qui tuent la
lumière, au lieu de l'aviver !...

Puisque nous sommes sur terre, tour-
nons-nous vers la « Jeune mère » de
Mme Frey-Surbek, de Berne, qui est
un très beau morceau de peinture, sen-
ti et réalisé. La place nous manque
pour parler de tous les peintres et nous
n'avons rien dit encore des sculpteurs ,
peu . nombreux il' est vrai. Polo Roth-
lisberger présente une « Mère » d'un
beau style sobre et sévère ; H. von
Matt, de Stans, une « Madone agenouil-
lée », œuvrette charmante dans sa sim-
plicité. Le petit groupe en terre cuite
de A. Fontana possède une bonhommie
sympathique qui fait regretter que l'ar-
tiste ne se révèle à nous que si rare-
ment.

L'Amicale des arts de la Côte peut
être fière de la réussite de ce salon de
Noël. xn. D.

Le Noël des chômeurs,
des familles de mobilisés

et de rapatriés
Hier soir, dans la grande salle de la

Rotonde magnifiquement décorée pour
la circonstance, l'Office du travail de
la ville de Neuchâtel, en collaboration
aveo les sociétés locales, avait organisé
le Noël des chômeurs, des familles de
mobilisés et de rapatriés.

Une allocution de M. G. Béguin,
président de commune

Après un morceau d'accordéon bril-
lamment enlevé par la Société des
accordéonistes, M. G. Béguin, président
de la ville, prend la parole pour sou-
haiter la bienvenue aux nombreux pa-
rents et enfants présents à oette mani-
festation.

« En cette fin d'année 1943, dit en
commençant l'orateur, dans les coeurs
de tous, de grands espoirs semblent
montrer qu'à pareille époque, dans une
année, le bruit des batailles aura cessé,
pour être remplacé par la voix de la
reconstruction pacifique. » ¦ '

Puis M. Béguin évoque quelques-unes
des conséquences de la guerre: « quelle
chose extraordinaire, dit-il, de voir
dans les villes détruites, des femmes et
des hommes qui ont vécu, les uns dans
des milieux confortables, les autres
dans des foyers moins favorisés, mais
qui se retrouvent tous devant les mi-
sères de la guerre en constatant que
toutes les barrières qui les séparaient
auparavant ont été détruites par le
souffle d'une bombe ! »

Le Représentant du Conseil communal
de Neuchâtel est heureux de souligner
que les Neuchâtelois ne' se sentent pas
meilleurs que les autres: «Au contrai-
re, dit-il, personne n'est venu dans
cette, salle avec l'idée de fêter Noël en
égoïste. » M. Béguin salue en termi-
nant les représentants des sociétés lo-
cales. Il les remercie pour leur colla-
boration.

La voix de l'Eglise
H appartenait à M. Méan, pasteur à

Neuchâtel, d'apporter à cette fête de

Noël la voix de l'Eglise. H rappela en
termes émouvants que le récit de la
nativité que les plus grands et les pins
petits connaissent, doit laisser au mon-
de un message de paix. < Cet enfant
couché dans une crèche vient dire à
chacun dans le secret de son cœur: je
t'aime, c'est pourquoi tu dois aimer ton
prochain >. dit M. Méan en terminant
son discours.

La représentation
Après cette allocution, M. Jean Bo-

rel présenta pour la plus grande joie
des enfants en particulier, un film mi-
litaire ayant pour titre: «L'ordonnan-
ce prend ses aises. » Puis le Jodler-
club de la ville s'est fait entendre dans
quelques chants du pays bernois, vive-
ment applaudis. L'Union commerciale
a donné ensuite le ballet qu'elle avait
inscrit au programme de ses soirées
théâtrales. Nous avons déjà eu l'occa-
sion de féliciter ces danseurs; nous n'y
reviendrons pas.

La petite Dolly Bosshard, qui n'est
pas une inconnue à Neuchâtel, a char-
mé l'auditoire par deux danses très
correctement interprétées.

Les tours de Marius le prestidigita-
teur, du clown acrobate et de son chien
Zozo, ont été particulièrement appré-
ciés par l'auditoire qui n'a pas manqué
de témoigner sa satisfaction par des
éclats de rire et des applaudissements
frénétiques.

La Société du costume et de la chan-
son neuchâteloise a mis un terme au
programme en exécutant quelques
chansons de son répertoire.

Une modeste collation a été offerte
aux participants de cette soirée de
Noël.

H convient d'en remercier les orga-
nisateurs qui ont créé un peu de joie
dans le cœur des parents et de leurs
enfants.

| VIGNOBLE 
BOU:

Commission scolaire
(c) Réunie dernièrement, sous la prési-
dence de M. L. Thlébaud, président, la
commission scolaire a décidé, vu la pé-
nurie de combustibles, de prolonger les
vacances d'hiver. Elles sont fixées du
vendredi 24 décembre au samedi 22 Jan-
vier 1944 Inclusivement.

Concernant le budget scolaire, deux
postes nouveaux ont été proposés à l'au-
torité communale qui les a pris en con-
sidération, soit: 250 fr. pour la visite et
le traitement dentaire de tous les élèves,
et 50 fr. destinés à l'enseignement ména-
ger. Relativement à ce dernier, il y a lieu
de relever que les fillettes qui y seront
astreintes (Sme et 9me années) auront à
verser une petite contribution de 50 c.
par repas.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Lie budget pour 1044
(c) Le projet de budget de la commune
de Travers pour 1944, qui sera soumis au
Conseil général, dans sa séance du 20 dé-
cembre 1943, se présente ainsi :

Recettes totales courantes, 216 mille
107 fr. 50; dépenses totales courantes,
242,116 fr. 10; excédent de dépenses, 26
mille 008 f r. 80. , ' ,

Le chiffre d'excédents de dépenses est
très sensiblement égal à celui des amor-
tissements prévus sur les différents em-
prunts, amortissements qui se montent
à 26,000 fr.

Dans le rapport qui accompagne ce
projet de budget, il est fait mention des
différents éléments qui modifient les pré-
visions pour l'année en cours.

Au chapitre : Intérêts et amortissements,
l'amortissement de la part de la commune
sur l'emprunt consenti par la Confédé-
ration, a été porté de 1500 fr. à 3500 fr.,
soit le 7 % des 50,000 fr. empruntés à
l'époque.

Au chapitre : Forêts, le plan d'aména-
gement de nos forêts arrivant à échéance
en 1944, ce plan devra subir des modifi-
cations qui entraîneront une dépense de
500 fr. qui pourra être supportée par le
fonds des excédents.

Le développement de nos forêts permet
d'espérer un rendement quelque peu su-
périeur aux prévisions.

Concernant les impositions, les condi-
tions de travail continuant de rester fa-
vorables, le rendement des impositions a
pu être majoré dans une mesure raison-
nable. Le montant des Impôts arriérés ré-
cupérés contribuera à la création d'un
tonds de chômage qui pourra être utilisé
pour les besoins futurs.

Au chapitre : Travaux publics, les dé-
penses pour la voirie sont quelque peu
modifiées dans la répartition des sommes
attribuées aux travaux prévus. Différents
tronçons de chemins nécessitant un nou-
veau goudronnage, la dépense a été por-
tée de 1500 fr . à 2000 fr.

Pour la police, la perception de taxes
pour publications subit une légère aug-
mentation du fait que ces publications
par tambour nécessitent un gros travail
du garde-police.

La lutte contre les animaux nuisibles
qu'il sera utile d'entreprendre, nécessite
la prévision d'une somme de 300 fr. en
supplément sur les prévisions pour 1943.

En ce qui concerne les recettes et dé-
penses extraordinaires, une modification
des pourcentages sur les allocations aux
vieillards, orphelins ou chômeurs âgés,
qui sont au nombre de 21 ayants-droit,
nécessite une légère augmentation de ces
allocations.

Au service de l'eau, qui se développe
d'une façon constante, 11 est prévu une
dépense supplémentaire pour recherches
de fuites et travaux de mise en état du
réseau qui existe depuis 1891.

Au service électrique, il est prévu dif-
férentes diminutions dans quelques pos-
tes d'abonnements à la force, et la ris-
tourne sur achat de courant au Plan-de-
l'Eau, ristourne qui est devenue aléatoire
ensuite des nouvelles conditions d'exploi-
tation de cette usine.

Le budget , tel qu'il est présenté, a été
établi en tenant compte, dans la plus
large mesure possible, des nécessités et
possibilités et de façon à éviter toute sur-
prise désagréable en cours d'exercice.

| AUX MONTAGNES I
LE LOCLE
I/epiloîrue

d'un tragique acc ident mortel
devant  le tribunal de police

du Locle
(c) Hier, vendredi , sous la présidence de
M. Charles-M. Chabloz, avocat, substitut
de M. Jean Béguelin, président du tribu-
nal du Locle, malade, cette autorité Ju-
diciaire a siégé pour Juger différentes af-
faires, dont celle du conducteur d'un ca-
mion, R. Leuba, de Neuch&tel, qui, rou-
lant à une vitesse excessive (fait recon-
nu par le tribunal) et n'étant pas de
sang-froid, perdit la direction de son
véhicule et vint happer et tuer une mère
et sa fille, Mme Gatolllat , lesquelles, en
raison de la grêle, qui recouvrait la rou-
te (un orage venait de se déchaîner en
cette chaude Journée du 31 Juillet 1943),
circulaient à l'extrême droite de la route,
poussant leurs bicyclettes.

Une douzaine de témoins ont défilé à
la barre. Les débats durèrent plus de
trois heures.

Sans doute, l'accusé bénéflde-t-11 de cir-
constances atténuantes étant donné l'état
de la route et le retard causé par l'ora-
ge qui avait immobilisé tout trafic du-
rant une heure.

Mais l'article 43 du règlement exécutoire
fédéral est formel, qui oblige les con-
ducteurs à régler la vitesse de leur vé-
hicule selon l'état des routes et la visi-
bilité. De plus, l'expert cantonal , M. Bé-
raneck, qui a analysé la prise de sang ef-
fectuée peu après l'accident, a constaté
un 2,06 pour mille, chiffre indiquant un
état marqué d'ivresse.

Le tribunal de police a condamné René
Leuba à 42 Jours de prison réputés su-
bis par la préventive et aux frais s'éle-
vant à 446 fr. 30.

IK'lmts d'incendie
(c) Dans un pignon, chez des person-
nes absentes, une étincelle d'un poêle a
communiqué le feu à une boiserie et à
une corbeille de lingerie. Dn passant se
mit en devoir de détruire la boiserie et
au moyen de quelques seaux d'eau, il lut-
ta contre le feu Jusqu 'à l'arrivée du chef
des pompiers et de deux agents qui pro-
cédèrent aux mesures d'usage. Les dé-
gâts sont assez Importants. C'est rue Da-
niel-JeanRichard 3 que s'est produit ce
début d'incendie.

Vendredi, vers 19 heures, le poste
des premiers secours était alerté pour
s'occuper d'un feu qui avait pris nais-
sance près d'un poêle. TJn plancher a été
démoli pour éviter toute surprise, dans
l'Immeuble Sapins 8.

RÉGION DES LACS l
BIENNE

Conseil de ville
(c) Jeudi soir, notre Conseil de ville a te-
nu sa dernière séance de l'aminée, sous la
présidence de M. Hermann Jacobi.

Après avoir procédé à deux nominations
de remplacement dans deux commissions
d'écoles primaires, la motion concernant
le. gratuité des visites aux gorges du Taû-
berûoch a été développée par un indépen-
dant. Le Conseil municipal étudiera la
question. Deux interpellations, l'une ayant
trait aux allocations de renchérissement
dans l'Industrie privée, l'autre concernant
le bruit nocturne à l'avenue de la Gare,
furent développées.

L'assainissement de la ligne Bienne-Mel-
nisberg qui a été transformée en un ser-
vice d'autobus, a été accepté après rap-
port du Conseil municipal.

Pour desservir deux nouveaux quartiers
d'habitations à Madretsch, il a fallu cons-
truire des routes. Le crédit nécessaire de
88,300 Jr. a été accordé.

Le nouvel Inspecteur de la police
Pour remplacer M. Joseph Berberat, qui

se retire pour raison de santé, après avoir
été pendant de longues années inspecteur
de la police municipale, le Conseil de ville
a nommé M. Walter Kônig, adjoint au dit
inspectorat depuis 1939.

Le nouvel Inspecteur fréquenta divers
cours militaires et de la police, où il fonc-
tionna également comme instructeur.
Homme énergique, grand travailleur, nous
ne doutons pas qu'il sache remplir la dif-
ficile tâche que comporte les fonctions
d'Inspecteur de police d'une ville bilin-
gue de plus de 42 mille habitants. •

Divers
Le projet de droit à la rente des con-

seillers municipaux permanents a été ren-
voyé a urne prochaine séance, après une
longue discussion, car divers points doi-
vent encore être étudiés.

Une interpellation fut encore dévelop-
pée à propos de la construction d'un han-
gar devant abriter les engins de la D.A.P.
et ceux des pompiers. Une longue discus-
sion amena le renvoi du projet aux com-
missions.

Chaumont ou Bienne
Ajoutons qu'au début de la séance, M.

André Calame a demandé au Conseil mu-
nicipal où en était la question « Chaumont
ou Bienne ». M Muller. maire, a répondu
que tous les milieux biennois soutenaient
nos édiles communaux dans leurs projets,
mais que la question .devait être tranchée
par le département militaire fédéral.

La foire
(c) Jeudi, a eu lieu la dernière fo ire
de l'année. Elle fut assez bien fréquen-
tée, puisque sur le champ de foire il
fut  amené 91 vaches, de 1200 à 1800
francs; 38 génisses de 1000 à 1700 fr.;
15 bœufs de 700 à 1000 fr.; 13 jeunes
veaux de 100 à 140 fr.; 6 montons de
70 à 120 fr. Il y avait 151 porcs; les
gros valaient de 130 à 160 fr., les moyens
de 70 à 120 fr., et les petits de 50 à
55 fr. De nombreuses transactions ont
été effectuées.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 décembre
Température. — Moyenne: —1,0; min.:

—1,7; max.: —0,7.
Baromètre. — Moyenne: 725,2.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

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

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

Niveau du lac, du 16 déc., à 7 h. 30: 429.63
Mveau du lac, du 17 déc., à 7 h. 30: 428.61
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Etat de la neige
Bulletin du 17 décembre 1943

Alt STATIONS Conditions
de la neige

Oberland
bernois

1360 Adelboden .... dure
1050 Grindelwald .. manque
1000 Gstaad dure
2064 Petlte-Scheidegg >
1650 Murren manque
1270 Saanenmôser .. dure
1277 Wengen poudreuse

Grisons
1956 Arosa ...... .. dure
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz .. poudreuse

Vaud, Valais,
1520 Montana, Crans dure
1275 Villars-Cheslères manque
1608 Zermatt dure

Jura
1200 Chasserai tôlée mauv.
1340 Moron manque
1200 Sainte-Croix .. »
1426 Tête-de-Ran , dure, pas.
1130 Chaumont manque

t
Monsieur Alfred Koch;
Madame et Monsieur Armand Lindefrs

Koch et leurs enfants Paula et Bernard %
Madame veuve Bougemont-Trisogllo

et famille;
Madame veuve Louis Lcersch;
Monsieur et Madame Arthur Bura «t

famille;
Monsieur et Madame Lucien Plan*

cherel et famille, à Fribourg;
Révérende Sœur Marie Bura, reli-

gieuse hospitalière, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Bura et

famille, à Neuchâtel ;
Madame veuve Jérémie Bura et fa-

mille;
Madame veuve Joseph Bura et fa-

mille;
Madame veuve Emile Bura et famille:
Madame veuve Borel-Koch et famille,

à Neuchfttel;
Madame et Monsieur Happe-Koch et

famille, en Lituanie;
Monsieur et Madame Oscar Linder et

famille, à Speicher,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très chère et bien-
aimée épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur, tante, consine
et parente,

Madame Rose KOCH
née BURA

qne Dieu a reprise à Lui, vendredi
17 décembre 1943, dans sa 64me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Que Votre volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 20 décembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital de la

Providence, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: rue Saint-Ho-

noré 18.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve"''Marthe Grau-Béguin,
à Nepchâtel et ses enfants: Monsieur
Pierre Grau, à Bétaré-Oya (Afrique) ,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Clerc-
Grau et leur fils, à Neuchâtel, Madame
et Monsieur André Thiébaud-Grau et
leur fille, à Delémont; Monsieur et Ma-

, dame René Béguin et leur fils, Mon-
sieur André Béguin, à Lausanne; Ma-
dame veuve Marie Regazzoni-Béguin, à
Saint-Biaise, ainsi qne les familles pa-
rentes et alliées, ont le chagrin de fa ire
part du décès de

Monsieur Alphonse BÉGUIN
leur très cher père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 85me an-
née, après quelques jours de maladie.

Saint-Biaise, avenue Daniel-Dardel 20,
le 16 décembre 1943.

Le soir étant venu, Jésus dit:
* « Passons sur l'autre rive. »

J'ai achevé ma course, l'ai gardé
la foi. v

_ L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 19 décembre , à 14 heures.

Culte ponr la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Sophie Loup, née Herwig, à
Arzier ; <

Monsieur Hermann Loup, à Arzier ;
Madame et Monsieur Jules Peissard-

Loup et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Herwig et

leur fils, à Bâle ;
Messieurs Hermann et Gustave Her-

wig, à Pforzheim ;
Madame Octavie Onjean et ses en-

fants, à Arzier ;
les familles parentes et alliées Grand-

jean, Coindet, Bélaz et Vieux,
ont la grande douleur de faire part

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

Monsieur Albert LOUP
que Dieu e rappelé à Lui à l'âge de
61 ans, après une courte maladie.

Arzier, le 16 décembre 1943.
Que son repos soit doux, comme

son cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Arzier

le 18 décembre. Culte à l'église à 15
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité du Training-Club a le pé*
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Rose KOCH
mère de leur chère présidente.

Les ol'ubistes sont priées de se trouver
au cimetière de Beauregard, lundi, à
15 heures.

Repose en paix.
Les familles Veillard, Bolle et

Virchaux, à Lausanne et à la Chaux-
de-Fonds, ont le chagrin de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

Laure VIRCHAUX
leur parente, décédée à l'âge de 90 ans,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu dans l'in-
timité à Ferreux, le 18 décembre 1943.

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de porter à la connaissance de ses
membres le décès de

Monsieur

W. GUILLAUME-GENTIL
membre du cercle.

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


