
U. N. R. R. A.
Une organisation de secours mondiale

Ces majuscules barbares sont
l'abréviation de la « United Nations
Relief  and Rehabilitation Adminis-
tration >, soit , en bon français, l'ad-
ministration de secours et ae recons-
truction; des nations unies. Cet orga-
nisme s'est constitué définitivement ,
il y  a peu , après une conférence de
trois semaines qui groupa aux Etats-
Unis, à Atlanlic-City, les représen-
tants de H pay s alliés. Il est issu de
l'idée, souvent agitée outre-Atlanti-
que, qu'il y  aura après la guerre pas-
sablement à reconstruire sur notre
p auvre continent dévasté et qu'il se-

Une vue prise lors de l'ouverture de la conférence de l'U. N. R. R. A.,
à Atlantic-City.

ra nécessaire de le secourir , écono-
miquement, de mille manières. Déjà
en juin dernier, la conférence de
Hotr-Springŝ avait constaté que le
problème alimentaire était un des
plus urgents à résoudre , au lende-
main- du conflit , si l 'on voulait ré-
tablir , en Europe , sans trop tarder,
une situation normale. Avec la cons-
titution de l'U. N. R. R. A., un orga-
nisme est créé qui entend p ourvoir
dès maintenan t sur le p lan econo^i-
?'ue aux effor ts  de collaboration m-

ernationale.
* * *

L'intention apparaît de prim e
abord fort  louable. Il est de fai t  que
les « Européens » seront placés , une
fois  la tourmente passée , devant les
plus cruels problèmes. Il y  a au-
jourd'hui déjà sur notre continent ,
d'après les estimations des délég ués
d 'Atlantic-City, vingt millions de dé-
racinés, c'est-à-dire de p ersonnes
?'ui ont été transplantées loin de leur

oyer et qui ne sauront p lus
^ 

où
retourner après la guerre. Mais il
existe aussi, dans chaque pays ra-
vagé par la lutte , des gens beaucoup
plus nombreux encore qui ont déjà
ou, auront tout perdu , quand cesse-
ront les hostilités. Une évaluation ,
toujours d'après les dirigeants de
l'U. N. R. R. A., f i x e , au bas mot , à
500 millions le nombre de ceux qui,
dans toutes les parties du inonde , au-
ront besoin d'un secours dans une
forme ou dans une autre. Cela fai t
le quart de la population du g lobe ;
aux trois quarts restants à s'organiser
pour subvenir à la misère de ce pre-
mier quart l

A Atlantic-City, l'U. N. R. R. A. a
tenté de définir ses activités à venir
lesquelles se ré partiront en quatre
catégories : fourniture de secours à
toutes les victimes dès leur libéra-
tion ; services d'aide comprenant
l'assistance aux nombreux millions
de gens emmenés de leur foyer  et
désireux d 'être rapatriés ; f ourniture
de semences, d'engrais et de matériel
pour la remise en train de l'agricul-
ture ; matières premières pour les
industries essentielles et autres ser-
vices de rétablissement tels que four-
niture de lumière , d'eau, _ de force
motrice , sans quoi les services de se-
cours ne pourraient pas fonc tion-
ner.

Le financement d'une entreprise
aussi considérable n'est p as une min-
ce affaire , on le conçoit. La totalité
du secours se montera, prévoit-on ,
à deux milliards ou deux milliards
et demi de dollars . Une des tâches de
la conférence a été d 'établir les ba-
rèmes pour les contributions natio-
nales qui serviront à financer l'or-
ganisation. Certains orateurs ont
émis l 'opinion assurément qu'il f al-
lait faire payer les « vaincus >. Ce-
pendant , on se rend bien compte
qu'en amoncelan t à nouveau les det-
tes de guerre , on ira au-devant d'une
situation aussi inextricable qu'après
le dernier conflit. Dans ces condi-
tions, ce sont les capitaux anglo-
saxons qui , en f in  de compte , seront
investis pour financer l 'entreprise.

* ' *
Et c'est ici que, dans divers mi-

lieux, natt une certaine inquiétude :
ira-t-on , de ce fa i t , au-devant d une
empris e totale d'une pu issance com-
me les Etats-Unis et , à un moindre
degré d'une puissan ce comme l An-
gleterre, sur l 'économie mondiale de

demain ? Une note ¦ Havas-Ofi qui,
évidemment , fait  entendre un son de
cloche intéressé insiste sur ces ap-
préhensions ;

Sous le prétexte philanthropique, dit la
note, d'éviter une ruée vers les achats,
toute acquisition effectuée en dehors du
propre territoire du gouvernement parti-
cipant à 1TJ. N. R. R. A. devra obligatoi-
rement passer par le bureau internatio-
nal de fournitures de cette administra-
tion, dont le directeur est Américain et
le siège social à Washington.

Ainsi seront éliminées les concurrences
possibles et s'établira la domination éco-
nomique anglo-américaine dans laquelle
les Etats-Unis auront une part plus im-

partante que celle de la Grande-Breta-
gne, beaucoup plus endettée, et, de ce
fait, handicapée. *Ainsi le contrôle du commerce exté-
rieur de -l'Europe . entraîne par vole de
conséquence celui de la production in-
dustrielle et agricole des pays qui lui se-
ront soumis et assurera en définitive aux
Anglo-Américains la domination politique
du vieux monde.

Selon le président Roosevelt , une
des preuve s que l 'œuvre a vraiment
un caractère philanthropique est que
ce système fonctionne déjà en Afr i -
que du nord. Or, d'après Havas-Ofi ,
le « N orth African Economie Board *dont l'U. N. R. R. A. n'est que la gé-
néralisation sur le plan mondial , est
loin d'être satisfaisant :

En effet , depuis plus d'un an, l'Afrique
du nord, qui ne connaissait pour ainsi
dire pas les restrictions, s'est vue acculée
à la disette. Elle a dû livrer aux troupes
anglo-américaines stationnées hors de son
territoire d'énormes quantités de vivres..
Elle a expédié en Angleterre, ainsi que
l'annance M. Orowley, président adminis-
trateur de ltT. N. R. R. A., des millions de.
tonnes de fruits, de primeurs et de légu-
mes frais et 30,000 tonnes de blé.

D'autre part, grâce au monopole du
North African Economie Board, les Etats-
Unis ont déjà pu acheter ft vil prix les
sodëtés de phosphates du Maroc, prendre
d'énormes participations dans les che-
mins de fer et rafler les Industries et les
exploitations les plus prospères. L'Afri-
que du nord doit également verser d'Im-
portantes sommes pour l'armement des
troupes qu'elle fournit et qui sont pla-
cées sous le commandement du général
Eisenhower. Cette contribution dépasse
déjà la somme de cinq milliards. En
échange, elle n'a encore reçu que quel-
ques dizaines de milliers de tonnes de
produits dont la plupart n'ont servi qu'à
l'équipement des chemins de fer et des
ports au service des troupes anglo-améri-
caines. Ces marchandises livrées ont été
payées la somme de deux milliards .817
millions de francs.

* - m
Nous n'avons aucun moyen de con-

trôler les fai ts  avancés par Havas-
Ofi , agence qui , encore une fois , est
loin d'être pure d'intentions de pro-
pagande. Il n'en reste pas moins
vrai que le péril qui menace un or-
ganisme comme l'U.N.R.R.A. — dont
on ne peut qu'approuver vivement
le principe de solidarité et de coop é-
ration internationales — est de deve-
nir, par la suite , un instrument de la
haute finance anglo-saxonne. On
pourra y  remédier en insistant sur
l'idée de collaboration de chaque
pays , ceux-ci — aussitôt que le relè-
vement chez eux sera suffisamment
avancé — devant être appelés à tra-
vailler à l 'œuvre commune , selon
leurs moyens et en toute autonomie.
On y  remédiera aussi en s'adressant
aux neutres. Ceux-ci si petits soient-
ils pourront participer de f açon in-
téressante aux reconstructions pro-
jetées. La Suisse , par exemple , n'au-
ra-t-elle pas une main-d' œuvre et des
forces  de production utiles en vue
d' une telle tâche?

De toute façon , pour que l'orga-
nisme soit sain, il conviendra que ,
peu à peu , un contrepoids s'établis-
se à l'hégémonie économique éven-
tuelle d'une ou deux grandes puis-
sances. Sinon la menace d'une 'troi-
sième guerre mondiale , prévue na-
guère par le vice-président Wallace ,
réapparaîtrait à l'horizon, certaines
nations pouvant songer à nouveau à
sortir de l'assujettissement où elles
seraient tenues. Ce n'est tout de mê-
me pas cela que veulent ceux qui
entendent reconstruire la paix de
demain.

René BRAICHET.

Mille bombardiers anglais ont attaqué
les usines de Francfort-sur-le-Main

i

et celles de Mannheim-Ludwigshafen

Poursuivant leur off ensive ininterrompue contre l 'A llemagne

En quarante minutes, 2200 tonnes de bombes ont ete déversées sur la première
de ces villes, causant d'énormes destructions - Dans la même nuit, les Mosquito

ont exécuté un raid de diversion sur Berlin
Q.G. DE LA R.A.F., 21 (Exchange).

— Environ 1000 bombardiers lourds
de la R.A.F. ont attaqué, dans la nuit
de lundi à mardi, Francfort-sur-le-
Main, Mannheim - Ludwigshafen et
quelques autres villes industrielles
du sud-ouest de l'Allemagne.

Francfort constituait l'objectif
principal. En moins de 40 minutes,
2200 tonnes de bombes explosives et
incendiaires ont été déversées sur la
ville. Selon des rapports de Mosqui-
to, la ville était en feu dans la plu-
part des quartiers, mardi à midi. On
pense à Londres que des raisons spé-
ciales recommandaient la destruction
des usines chimiques de Francfort
et de ses environs, desquelles il ne
doit subsister actuellement plus
qu'une petite partie.

Les appareils ont facilement trou-
vé leurs obj'ectifs qui avaient été re-
pérés par les torches lumineuses lan-
cées par les éclaireurs. La D.C.A. et
plus de cent chasseurs s'efforcèrent
de détourner les bombardiers de
Francfort, mais des bancs de nuages
constituèrent une protection suffisan-
te. Vingt minutes après le début de
l'attaque, l'usine à gaz principale de
Francfort sauta. La force des détona-
tions a été ressentie distinctement
jusqu 'à 6000 mètres d'altitude. Une
escadrille a survolé la gare princi-
pale à 300 ou 400 mètres de hauteur
et a suivi la Kaiserstrasse qui ne for-
mait plus qu'un seul brasier quel-
ques minutes plus tard.

Une autre formation avait pour
mission d'attaquer les usines Badi-
sche Anilin et une usine spécialement
désignée de la société I.G. Farben
près de Mannheim - Ludwigshafen.
Plusieurs bombes de quatre tonnes
ont fait explosion exactement _ dans
ces établissements qui — ainsi que
l'ont radiotélégraphie mardi les Mos-
quito — ont complètement disparu
de la surface du sol. Les usines
Badische Anilin étaient en flammes
sur leur plus grande surface.

Au cours de la même nuit, des
avions du service côtier ont mouillé
des mines dans la mer du Nord et
la Baltique. Des Mosquito entrepri-
rent des vols de diversion qui les
amenèrent jusque sur Berlin. L'alar-
me aérienne, qui a dmé plusieurs

heures, a été donnée dans 26 villes
du sud-ouest et du nord de l'Allema-
gne.

Les pertes totales de la R.A.F. se
montent à 42 bombardiers. Onze
chasseurs allemands ont été abattus
ou fortement endommagés.

Berlin annonce la destruction
de 98 appareils alliés

en 24 heures
Du communiqué allemand : ¦
Dans la soirée de lundi, de puissan-

tes forces aériennes britanniques ont
attaqué la région du Rhin et du Main.
De gros dégâts ont été causés aux
quartiers d'habitation par les bombes
incendiaires et explosives, particuliè-
rement à Francfort et Offenbach , ain-
si qu 'à Mannheim. Au cours de ces
attaques, 49 bombardiers quadrimo-
teurs ont été abattus par - les forces de

défense aérienne. L'ennemi a perdu
quatre autres avions au-dessus des ré-
gions occupées de l'ouest. Ainsi, le 20
et dans 1» nuit du 20 au 21 décembre,
98 avions ennemis, dont au moins 89
bombardiers quadrimoteurs, ont été
abattus selon des Informations parve-
nues jusqu'à présent et encore incom-
plètes.

Des avions allemands ont bombar-
dé, dans la nuit de lundi à mardi, des
obj ectifs dans la région de l'embou-
chure de la Tamise.

Francf ort a subi
sa quarantième attaque

LONDRES, 21 (Reuter). — L'attaque
oontre Francfort, à laquelle plusieurs
centaines de bombardiers quadrimoteurs
ont pris part, a été lancée avant minuit.
C'était le quarantième raid sur cette
ville.
(Voir la suite en dernières dép êches)

Le général Clark a percé
un secteur de la ligne

tenue par lés Allemands

Les Anglo-Américains exercent toujours
une forte pression en Italie

Le terrain accidenté, que la défense utilise avec habileté, promet
encore de grosses difficultés aux Alliés avant d'atteindre Rome

Q. G. ALLIÉ AVANCÉ EN ITALIE,
21 (Reuter). — Le général Clark a per-
cé presque la moitié de la ligne de dé-
fense occidentale du maréchal Kessel-
ring. La Sme armée a pénétré de plus
de 25 km. dans les défenses allemandes
profondes d'environ 65 km. Il reste en-
core du chemin à parcourir pour at-
teindre Rome et on ne doit pas s'at-
tendre à des succès spectaculaires, en
raison du terrain difficile et de la
résistance acharnée des Allemands.

Ce qu'on appelle la ligne d'hiver est
en réalité une série de lignes et de
positions défensives s'étendant au
nord-ouest de Teano. à l'extrémité sep-
tentrionale de la plaine du Volturne,
jusqu'à Frosinone. le véritable port de
Rome, à 80 km", environ de la capitale.
Ces lignes de défense naturelles, faites
de montagnes et de rivières et dont les
Allemands se servent avec une habi-
leté incontestable, sont fréquemment
modifiées pour faire face à la direc-
tion variée de la pression alliée. C'est
la première ligne de défense allant du
mont Massico près de Mondragene, si-
tuée sur la côte occidentale au nord de
Teano oui a été percée.

Vient ensuite une autre ligne, allant
des montagnes sur la rive septentrio-
nale du Garlgliano, an nord-est do
Mintnro et. passant à travers le massif
énorme du mont Camlno et par la
forteresse de San-Pietro. Utilisant tou-
jour s le massif d'Aurunci dominant le
golfe de Gaëte, comme pivot, les Al-
lemands se replient sur une nouvelle
ligne de défense allant de la mer vers
le nord ju squ'à Cassino.

Les gains de terrain
de la 8me armée

Q.G. ALLIÉ, 21 (U.P.). — Sur le.front
de la Sme armée, les troupes canadien-
nes et néo-zélandaises ont amélioré
leurs positions entre Orsogna et Orto-
na et ont gagné du terrain au cours de
combats locaux. Les Allemands ont con-
centré de nombreuses forces blindées
dans ce secteur pour défendre ces deux

localités. Des opérations particulière-
ment importantes sont en cours à un
kilomètre et demi au sud d'Orsogna à
l'endroit où se croisent la route Lan-
ciamo - Guardiagrele et la voie trans-
versale Ortona - Orsogna. Les unités
canadiennes poursuivent rapidement
leur avance vers Balo, tandis que celle
des Gurkhas hindous est retardée dans
le secteur côtier par la destruction des
oonts.

Berlin annonce quelques replis
BERLIN, 21. — Le Bureau internatio-

nal d'information déclare notamment
ce qui suit au sujet des combats sur le
front italien :

La situation ne s'est pour ainsi dire
pas modifiée lundi. La Sme armée a
porté le poids principal de ses attaques
dans le secteur au nord de la route
Mignano - Cassino, où elles ont été re-
poussées. Dans le courant de l'après-
mid i, les arrière-gardes allemandes ont
évacué, selon les ordres, la localité de
San-Pietro, non ' sans avoir infligé des
pertes extraordinairement élevées aux
Américains. Les formations d'assaut du
général Clark ne sont pas entrées en
contact jusqu'ici avec les principales
positions allemandes de la région.

Dans le secteur côtier de l'Adriati-
que, le général Montgomery a lancé à
l'attaque des formations particulière-
ment puissantes, après une préparation
d'artillerie des plus violentes, cela dans
l'intention de s'emparer de la ville d'Or-
tona. Après des combats aux fortunes
diverses et fort coûteux pour les assail-
lants, les forces de défense allemandes
ont cédé quelques kilomètres de terrain,
après que les Britanniques furent par-
venus à pénétrer en deux points dans
leurs lignes. Les Allemands, toutefois,
parvinrent à briser avant Ortona l'of-
fensive britannique et à occuper de
nouvelles positions fermes. Montgomery
ayant amené, la noiit passée, en premiè-
re ligne, de nouveaux renforts et des
quantités considérables de matériel, on
peut escompter qu'il continuera de
chercher à percer pour atteindre Pe-
acara.

Trois colonnes russes à l'attaque
dans le secteur Nevel-Vitebsk

Le développement de la première offensive soviétique d'hiver

Dans la région de la boucle du Dniepr,
les Allemands, ont réussi a contenir ta

poussée de l'armée rouge
MOSCOU, 21 (Exehange). — Le gé-

néral Bagranyan a divisé en trois co-
lonnes offensives les armées qu'il com-
mande dans le secteur Nevel-Vitebsk,
de sorte que la nouvelle offensive rus-
se s'intensifie dans trois directions à
la fois. En dépit des contre-attaques
allemandes acharnées et des concen-
trations d'artillerie ennemies très
puissantes, les Russes sont parvenus à
avancer et à liquider un grand nom-
bre de points d'appui allemands. Les
pertes de l'adversaire en hommes' et en
matériel sont si élevées que les pre-
miers indices d'un affaiblissement cri-
tique se fon t dès maintenant sentir.

Au sud de Nevel, un groupe d'ar-
mées avance directement vers l'ouest
et a pris d'assaut une ligne défensive
protégeant le tronçon ferroviaire Vi-
tebsk-Polozk. La localité de Seliche a
été occupée. C'est là que jusqu'à la fin
de la semaine passée, un corps d'ar-
mée avait établi son grand quartier.
La garnison de la petite ville qui op-
posait une résistance acharnée est
tombée jusqu'au dernier homme. Dé-
bouchant de Seliche, l'attaque se diri-
ge maintenant vers le sud-ouest, en di-
rection d'Aboi qui se trouve à mi-
chemin entre Vitebsk et Polozk. La
distance jusqu'à Vitebsk est de 50 km.
en direction nord^ouest, elle est à peu
près égale jusqu'à Nevel en direction
sud-ouest. Etant donné que les unités
blindées qui ont occupé Seliche ont
entre temps été renforcées par deux
divisions d'infanterie, le débordement
de Vitebsk prend des proportions de
plus en plus menaçantes. Si les Alle-
mands ne parviennen t pas, au moyen
d'une puissante contre-offensive, à
contenir l'avance russe en direction de
la chaussée conduisant à Aboi, la li-
gne de chemin de fer reliant Vitebsk
à Polozk sera rendue inutilisable pour
les transports allemands sur ce tron-
çon. Une nouvelle avance d'e 3 à 4 km.
suffirait , pour placer l'artillerie mi-
lourde soviétique à portée de la voie
ferrée.

La seconde colonne pousse directe-
ment le long de la ligne de chemin de
fer Nevel-Vitebsk en direction d,i sud.
Elle a battu près de Gribuli (45 km.
au nord de Vitebsk) une division blin-
dée originaire de ' Berlin et avance
maintenant en demi-cercle, devant G-o-

rodok, dont elle n'est plus qu'à une
douzaine de kilomètres.

Le troisième groupe d'armées avance
directement d'est en ouest sur Vitebsk.
C'est lui qui se trouve placé devant la
tâche la plus difficile, car les Alle-
mands ont érigé en vue de la couver-
ture frontale de Vitebsk une zone dé-
fensive qu'ils ont mis près de deux
ans à fortifier.

L'offensive de von Manstein
arrêtée près de Korosten

La contre-offensive allemande dans
le secteur de Korosten a été stoppée.
Bien qu'on n'ignore aucunement an
haut commandement de Moscou que le
maréchal von Manstein jettera dans
un proche avenir de nouvelles réser-
ves dans la mêlée, on n'en reste pas
moins très optimiste. La ville de
Kiev ne passe pas pour être menacée.
D'autre part, l'avance soviétique dans
le secteur de Smiéla n'a plus réalisé
de gains de terrain. Les Allemands
sont parvenus à verrouiller une dan-
gereuse percée blindée russe et à con-
traindre les troupes soviétiques à la
retraite grâce à une habile attaque de
flanc. La situation est pareille à Kiro-
vograd. En dépit des pertes très lour-
des essuyées df i part et d'autre, 'aucune
décision n'est- encore intervenue.

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Sur 'la tête de .pont de Nikopol et au

sud-ouest de Dniepropetrovsk, toutes les
tentatives de. percée des Russes ont
échoué après deux jours de durs com-
bats.

Au sud-est de Kirovograd, les atta-
ques soviétiques lancées avec de puis-
santes forces ont été brisées, après de
dures rencontres aux péripéties -varia-
bles et les groupes de combat de l'en-
nemi, qui avaient réussi à passer, ont
été défaits ou anéantis. Au nord de Ki-
rovograd et au sud de Tcherkassy, les
attaques locales des R usses sont demeu-
rées sans succès. Nos propres assauts
nous ont permis de gagner du terrain.

En dépit d'une résistance acharnée,
nos troupes ont poursuivi leur poussée
près de Korosten et sur la Beresina.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Un bataillon de jeunes fantassins s oviétiq ues en marche vers le Iront.

La guerre secrète en France

Les informations concernant tes.,
exp loits des saboteurs en France
sont devenues le pain quotidien des
journaux.

Leur équipement , leur approvi-
sionnement font l 'objet d'une vaste
organisation souterraine et les en-
g ins dont disposent ces audacieux
personnages sont devenus des plus
perfectionnés. Nous avons reçu à ce
s uje t d'une source particulière et
que nous avons tout lie u de croire
bien inf ormée des renseignements
qui intéresseront certainement " nos
lecteurs :

L'équipement des saboteurs fran-
çais comprend tout d'abord des ap-
pareils de communication qui, bien
entendu, utilisent les ondes.

Les appareils de téléphonie et de
télégraphie sans fil se présentent
sous un très petit volume. On les
place facilement dans un panier et
la Gestapo en a trouvé jusque dans
des tables de nuit. Bien entendu, les
gens du maquis sont devenus pru-
dents et ne les transportent pas sans
prendre de sérieuses précautions. En
outre, il existe des postes plus mi-
nuscules encore qui peuvent se por-
ter sous les vêtements et qui pour-
tant ont une portée de 200 à 300 km.

Tout ce matériel arrive en France
par la voie des airs et il est para-
chuté par des avions du camp ami.
Il y a donc un trafic aérien clan-
destin qui nécessite l'emploi de la
radiogoniométrie pour faciliter les
atterrissages. Ces appareils, qui com-
portent des instruments de préci-
sion, sont parachutés en trois par-
ties, ce qui les rend facilement trans-
portables.

* *
Si nous examinons maintenant les

engins de destruction, nous consta-
tons que plusieurs d'entre eux utili-
sent la force de l'aimant pour adhé-
rer aux objets de métal qu'ils doivent
détruire. On connaît ainsi des pé-
tards magnétiques de la grosseur
d'une grenade à main qui peuvent
être installés même par un profane
sur un rail , sans qu'ils risquent de
tomber par suite de la vibration de
la voie causée par l'approche du
train.

Ce sont des charges magnétiques
également qui sont employées pour
faire sauter les péniches et les ba-
teaux du service côtier. Ces charges
sont fixées par des plongeurs à envi-
ron un mètre au-dessous de la ligne
de flottaison.

(Voir la suite en sixième page)

COMMENT
SONT ÉQUIPÉS
LES SABOTEURS

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mou i mou

SUISSE, franco domicile . . 22.— 11.— 5.50 1,90
ETRANGER > Mîmes prix qu 'en Suisse dan» la plupart de*
pay» d'Europe et am Etats-Unis , à condition de souscrire à la
po«ie do domicile de l'abonné. Pou Ici autres pay» , lea prix.

Tarient et notre bureau i enseignera tel intéressé»
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean 1 I . me dn Temple-Nenf
15 f t  e. le miliimitn, min. 4 (r. Petite» annonce* locale* 11 c U
m, min. I ir. 20. Aris tardili et argent* 35, 47 et 56 c —
Réclame* 5B c, locale* 35 c. — Mortuaire * 20 c, locaux 16 0»
Poar le* annonce* de provenance extra-cantonale, *'adreu«r
aux Annonça Salaaea S. A. agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursale» dan* tonte la Suisse
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Par suite de décès, a re-
mettre pour époque à con-
venir,

APPARTEMENT
DE HUIT PIÈGES
et dépendances. Quartier de
l'Ecole de commerce. Etude
Ed. Bourquin, Terreaux 9.

A louer
tout de suite une chambre
et cuisine, partiellement
meublées, Jardin, ainsi
qu'un garage. Ecrire sous
J. H. 90 aiu bureau de lft
FeulUe d'avis.

• COMMERCE DE LAUSANNE Chercha
une bonne

EMPL OYÉE
; présentant bien, ayant de l'initiative,
connaissant la comptabilité et l'allemand.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références sous chiffre
P 332-1 a Publicitas, Lausanne.

La Fiduciaire horlogère suisse (FIDHOR),
Bienne, cherche

demoiselle
active et consciencieuse, habile sténo-dacty-
lographe, au courant de tous les travaux de

.bureau. Poste intéressant pour employée
capable. — Les personnes qui estiment ré-
pondre à ces exigences sont priées d'adres-
ser leurs offres, avec photographie, préten-
tions et date d'entrée à Fidhor, Case postale,
Bienne 1.

NOUVEAUTÉ LA

IIMM»S fï f̂i CRAVATE
il I le ^<£ À \ # niiiiPiîiiiiiiiiiiiniHniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiimimimuiiiinmHi

PJPf̂ fa DOUBLE
m^MJ/̂\ r̂C^T' nniii nnninnmnnniiiitti nii nnniniiiiiiii uii r iiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i i iiiii nniiiiiiiiiiiii nii niiii mii r in
'̂̂ 'llim. / 1 / "̂ ~-i\ ** pouvant se porter

lJJmft v<~¥y-ifSèf| DES DEUX COTÉS
:̂ ^M|i||Bij^̂ ^̂ i|j|ÎK^̂ nj Cette 

nouveauté 

remarquable
^ l̂lffil' /y \ 111/^̂ x̂1 , a obtenu immédiatement la
k / i  - û Çb I •̂fc faveur 

de l'homme soucieux
¦è)rr "

&~) « «̂^M^̂ ^Tfi de son élégance. La cravate
Â>âfcijH wH^̂ ^̂ ^̂ m double face permet, en cas

WM*\X$Ù^̂ \\ ̂ r̂tWbÊÊm d'accident, ou d'usure, de la
lÊKFïxW} &f| 1 T/^ÉTP llË retourner tout simplement.
iÉfaf B̂^^— y«^™L?SW| De ce fait, elle fera l'usage
B^Mr*gRSifc f = >  (JÊt f̂ eb double de celui d'une cravate
J™^^  ̂ i * -^̂ ] simple.

v
Ravissants dessins et colorie Son intérieur antifroissable garantit

Ti90 5*90 3*90 2»95 un nœud et un maintien impeccables

.̂ ¦SBlBBBBaBBBV *BBBl C7V
^̂ P̂  ̂H od&brzt&zeâ ?%oi<A?e<zcotéô

Grande maison de liqueurs
cherche

représentant
visitant confiseries et pâtis-
series, pour le placement de
ses articles. Région : Fri-
bourg, Neuchâtel, Jura Ber-
nois Bonnes conditions. —
Offres sous chiffres B. Z.
6036 à Annonces Mosse S.A.
Bâle I. AS 29054 X

On cherche pour les fêtes
de Nouvel an, 1er et 2 Jan-
vier, un

orchestre de danse
de quatre ou cinq musiciens.
Pour tous renseignements,
s'adresser â l'hôtel de la
Gare, à MouHer.

Employée
de bureau

pour comptabilité et maga-
sin de vente (électricité)
est demandée. Faire offres
aveo prétentions sous B. O.
88 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour tout de
suite ou époque a convenir
une

JEUNE FILLE
propre, pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. — S'adresser à P.
Notz-Bangerter, Chiètres.

Maison de la ville cher-
che

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

Perdu sur le parcours pâ-
tisserie Walder-rue de l'Hô-
pital , Neubourg,

portemonnaie
brun. Le rapporter au poste
de police contre bonne ré-
compense.

Perdu, au centre de la
vUle, une

montre - bracelet
de dame « Gala ». La rap-
porter conitre bonne récom-
pense au poste de police.

SCIAGE
de bols. — Charte* ROLLI,
Tertre 10, Tél. 6 22 26 (ap-
partement Louls-Favre 26).
En cas d'absence, Télépho-
ne 5 32 80, *,

Un bon BOUILLI
! avantageux, s'achète à la

Boucherie BERGER-HACHEN

f 
ECOLE BÉNÉDICT
1, Promenade Noire Neuchâtel

Reprise des cours professionnels
de secrétariat et de langues

Jeudi 6 Janvier 1944

Pianiste
et batterie disponibles pour
les fêtes de Nouvel an. —
Adresser offres écrites à X.
B. 89 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour te prochain
Télé-Blitz, prière de
cous annoncer les
nouveaux abonnés,
les changements, les
corrections, finance
d'inscription modes-
te. — Administration
des Télé - Blite, la
Chaux-de-Fonds.

(

ë* ttSi vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Nenchâtel Seyon S
—————_————. 

¦

JUûeC
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. 514 52

TOUT POUR LES

SOINS
AUX MALADES

Scheîdegger
Chauff ages

centraux
Transformations
Installations
Réparations

Téléphone 5 14 77
514 65

.rachèterais d'OCCASION
un petit

tour d'outilleur
longueur de la perche 25 ou
30 cm., avec accessoires. —
Julien Méroz, pierres fines,
Saint-Aubin (Neuchfttel).

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

On cherche à acheter un
bon

piano à queue
marque suisse ou étrangè-
re, petit modèle.

Adresser offres écrites à
L. C. 167 au bureau de la

| Peullle d'avis.

Appartement
cinq chambres, confort —
en ville ou d'accès facile —
est demandé. — Offres à
de Bibaupierre, Mail 2.

On cherche pour entrée
Immédiate une bonne

sommelière
Faire offres avec copie de

certificats et photographie
& l'hôtel des Trois-Bols, le
Loole. 

Jardinier
demandé pour l'entretien
d'un. Jardin ft 1a Journée. —
Adresser offres écrites & J.
L. 93 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour entrée
Immédiate Jeune

sommelière
débutante, ayant déjà quel-
ques notions du service. —
Faire offres ft hôtel du Cy-
gne, Chez-le-Bart. Télépho-
»ne 6 73 22 .

SOUMISSION
La FANFARE L'AVENIR,

OOTJVET, met en soumis-
sion le poste de directeur
professionnel (connaissan-
ce des cuivres). Faire offres
d'Ici au 15 Janvier 1944.

Le comité.

On cherche une Jeune
fille ou

femme de ménage
pour quelques heures par
Jour. DuPasquier, Boine 2.

ON CHERCHE
pour belle ferme un Jeune
homme pour des travaux
faciles. Bonne nourriture et
bons traitements. Gages ft
convenir. Adresse : Sam,
Schmid, Spengeliied, près
Berne.

On cherche pour le prin-
temps un

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour petit
train de campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Gages ft conve-
nir. S'adresser à Jakob Wu-
tfarlch , Rohr, près d'Aarau.

On cherche une

jeune employée
comme vendeuse dams ma-
gasin de photo. Présentée
par parents. Entrée Immé-
diate. Ecrire case postale
11614, Neuchatel. 

On demande dans ména-
ge d'Industriel ft la Béroche,

bonne à tout faire
âgée de 20 à 30 ans, bien
recommandée. Faire offres
aveo prétentions de gages,
sous M E. 88 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
ft Neuchfttel, Fontaine-An-
dré 34, pour le 24 Juin, lo-
gement de trois chambres,
tout confort moderne, deux
balcons, vue imprenable. —
S'adresser ft E. Otz, avenue
Fornachon 20, Peseux. Té-
léphone 6 14 20.

On cherche à louer pour
avril 1944 une

petite maison
de quatre pièces ou appar-
tement de trois pièces. De
préférence en dehors des
villages de Marin et Saint-
Blalse. Ecrire ft C. S. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

N̂ âVK WLT /JBSBI

/

'HERTia
A S T I  mousseux naturel
Vins mousseux
Champagnes

Georges Hertig La tnaux-de-Fonds
Tél. 2 -IO 4-4-

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

ilen-être, de nuit, un lit confortable

^Skxabal ?eesuebulr :
vous offre toujours un beau choix depuis Fr. 279.—

^cKaêitanis
du haut de, ta oilte

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

aJoaêf è
lonsommaf ïow

Voyez les vitrines de notre
Magasin des Sablons 40
Elles vous donneront de bonnes
idées pour de

JOLIS CADEAUX UTILES!

En achetant VOS CHAUSSURES
à la cordonnerie A. Cattin

SABLONS 53

vous êtes assuré d'avoir toujours
qualité, blenfacture, prix modérés

la maison se charge ae toutes les répara-
tions de chaussures et snow-boots

—————————————————

Pour vos déménagements
une seule adresse

Fritz WITTWER
DÉMÉNAGEMENTS - CAMIONNAGE

Sablons 53 - Tél. 5 26 68
(La maison de confiance)

L J

1

1

¦i CET l̂ Ûra... « - îj£S H

H 00********** P°ur hommes

Î W
Fr 72""

jjjjjg Fr. DZ.-
I ~:}3h feouM tyrolienne

[Bernard
liguyin n i i i ' in  i M I  m

*

N'oubliez pas
les petits
oiseaux

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS I
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital t\ itj|!

GERANCES — BOURSE — CHANGES 11

P R Ê T S  H(Fonctionnaires — Employés — Commerçant!) jfâj
Conditions avantageuses — Discrétion &3

N'hésitez pas ! En offrant une

MH 'JJ Ĵ 4 I 3 3̂
r koËj

vous Joindrez l'utile à l'agréable

Fr. 180.—
A D  m^L C C Faubourg du Lac 11¦ D V J)  Neuchâtel

\y
Avant de partir en voyage,

achetez l'horaire

Mùtdh
Dans tous les kiosques
80 c. impôt compris

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 m2. Faire offres
détaillées sous chiffres P. 4739 N. à Publicitas,
Neuchâtel. .__ BIEN COIFFÉE

chez
M. WERMEILLE

TERREAUX 5
TéJ. 5 19 19

L'adresse p o u r
bien manger

(NEUCHATEL ,

Ses spécialités
culinaires :

Gâteaux et croûtes
an fromage. Fondues

DORÉ PÉTILLANT
Du mordant,

du terroir l
UN VRAI

NEUCHATEL
à l'Hôtel Suisse

Schweizerhof



MPI Neuchâtel

Foire
de fin d'année
Les personnes qui dési-

rent faire des étalages sur
la place du Marché, les
vendredis 24 et 31 décem-
bre, sont Invitées à s'Ins-
crire au poste de police.

Bendez-vous, chacun de
ces deux Jours, a 14 h , au
marché, pour marquer lea
places.

La direction de police.

f*r3L3r| V,LLE

|P| Neiî âtel
Sapins de Noël

L'Intendance des forêts
de la ville de Neuchâtel
ne disposant plus d'une
quantité suffisante de sa-
pins de Noël dans ses fo-
rêts, se volt dans l'obliga-
tion de renoncer cette an-
née à la vente directe de
ceux-ci et prie le public de
bien vouloir se pourvoir
auprès des revendeurs pri-
vés de la place.

L'Intendant des forêts
et domaines de la ville

de Neuchâtel.

A la Maille d'Or
Sous le théâtre M. Charpler

Bas Idéwé,
de qualité

insurpassable
Timbres escompte.

Magasins Meier
vendent les produits «TJse-
go», ses mélanges de café
de fête, notre brlcelet rou-
lé, un vrai régal..,

Ed. Massard
Epancheurs 7
recommande ses

vins de table
BOURGOGNE
NEUCHATEL
BEAUJOLAIS
MACON
VALAIS

SKIS
Hlckory, tout équipés, en
parfait état, ainsi que

PATINS
suédois, sont à vendre, chez
D. Vaoheron, faubourg de
l'Hôpital 18. 

A vendre, sans coupon,
SOULIERS de monsieur, No
40-41, avec

patins vissés
en très bon état. S'adresser
Quai Godet 4, 2me. Télé-
phone 5 41 97.

«M irai»
Place des Halles 13

Vous y trouverez actuelle-
ment : skis, patins, souliers,
costumes de skis, manteaux
d'hiver, accordéon, clarinet-
tes, banjo, guitare, violon,
grosse caisse, gramophone
et des centaines de beaux
disques à 1 fr., livres tous
genres, tableaux, un petit
char 25 tr., un moteur 30
Srancs, négrillons 10 fr., té-
lédiffusion 150 fr., chaises,
tables, etc.
Aux Occasions, Aug. Loup

place des Halles 13
On vend» et achète n'Im-
porte quoi. Tél. 515 80

A vendre quatre gros

porcs
de 80 kg., ainsi que deux

vaches
prêtes au veau. S'adresser
& Lucien Sandoz, Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

Un bon V I N
et une

LIQUEUR
de qualité

se trouvent toujours
au

MRGflSIN E.MORTHfER

[pÉC

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TÉL. B 28 Q6 

A vendre une

cuisinière à gaz
« Soleure », trois feux. S'a-
dresser : épicerie Mury, Cor-
celles.

A vendre un bon Jeune

chien
pour la gairde. Georges Bot-
teron, Diesse.

Pour faire plaisir—
que

pouvez-vous offrir
dans le domaine

de l'alimentation 
de plus utile

de plus pratique 
:—: que

un ou plusieurs 
Bons de Fr. 5,—

au porteur, de
ZIMMERMANN S.A.

Le bénéficiaire
choisit lui-même 

— ce qui convient
à sa situation 

à ses goûts,
à son cas. ¦

Manteau
A vendre un manteau

d'hiver, tissu d"avant-guer-
me, entièrement doublé,
taille 42, couleur marron,
en .très bon état, à céder
pour le prix de 60_ fr. et
10 coupons. — S'adresser :
Neubourg 23, ler, à gauche.

Pour vos cadeaux
PORTO
VERMOUTH
RHUM
COGNAC

MRGflSIN E;MDRTHIER-

>»"̂ N e UCH ATEL *̂^
A vendre un

manteau
pour Jeune homme de 16 à
17 ans, sans coupons. —
Roc 8, 3tne, à gauchie.

Magasins Meier
pour chaque achat de 20 fr.
la fameuse chopine gratis,
c'est si doux cette Malvoi-
sie. Eau-de-vie de pommes
4 fr. 80, à l'Ecluse et à Pe-
seux.

Occasion. — A vendre un

accordéon
chromatique et un diatoni-
que. S'adresser à Maurice
Sandoz, Hauterive.

A vendre quatre

beaux porcs
de quatre mois. — Robert
Stauffer, le Pàquler Télé-
phone 7.14 82.

A peu de frais !
vous pouvez prendre

des leçons
D ' A C C O R D É O N

chromatique
Location des instruments J

Fr. 5.— par mois

M. JEANNERET
Neuchâtel - Tél. 514 66

RUE MATILE 29
RUE DE L'HOPITAL 7
A vendre une

poussette
c Helvetia », moderne, bel-
ge, avec bon caoutchouc.
S'adresser dés 18 heures.
Demander l'adresse du No
87 au bureau de la Feuille
d'avis.

SKIS
Hickory, a l'état de neuf,
longueur 199 cm., avec bâ-
tons, vestaloné. belge,
grandeur No 44, pantalon
de sW bleu, à vendre
faute d'emploi. — Bas
prix. Demander l'adresse du
No 94 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

Petit poêle émail
pour devant les cheminées;
chauffe bien, brûle peu. —
Modèle depuis 110 fr. Pré-
bandler, Moulins 37. Télé-
phone 5 17 29.

r
A vendre sans coupon

sosaliers
DE MONTAGNE

état de neuf, No 45. S'a-
dresser à Jacques Gottreux,
Fahys 1. 

A vendre, sans coupon, un

smoking

I 

porté trols fols , petite tail-
le. Demander l'adresse du
No 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

HP Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Fr. Zwah-

len de' construire une mal-
son d'habitation au chemin
de Bel-Air (sur art. 6666 du
plan cadastral).

Las plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 5 Janvier
1944.

Police des constructions.

Fourneau
de chambre à vendre, prix
avantageux. S'adresser : ate-
lier Sablons 49 (sur Villa-
mont).

A vendre
un calorifère Affolter, un
vélo de dame chromé, vi-
tesses moyeux Sturmey,
couleur cuivré, un vélo
d'homme, bon marché, par-
fait état, un tourne-disques
Thorens, moderne. S'adres-
ser : faubourg du Lac 39.
iti . a -i *±-t.

A vendre un

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

Magasins Meier
Eau-de-vie de pommes &

4 fr. 80 le litre. Rhum pur
depuis "9 fr. 50 le litre. Les
lots de vins à 4 fr . 95 et
9 tr. 50 net.

Epicerie-Droguerie
à vendre pour cause de santé, compre-
nant immeuble de deux appartements
et magasin. — Affaire de bon rapport,
chiffre ,d'affaires prouvé.

Adresser offres écrites à B. Z. 96 au bureau de
la Feuille d'avis.

mMMMtk

// h / ^*%/ >̂ \ .
\ s^Mn I / i if Âf 'i I\ Ms \- — i r '- j

J CHEMISES DE VILLE | A
M pur coton 17.50 et 14.50 /

§1 CHEMISES HABILLÉES hautes J
pi nouveautés 29.50 24.50 22.50 /
M CHEMISES CHAUDES
<*M col sport baleiné depuis I2i80

M PYJAMAS CHAUDS
^| rayures modernes depuis I9i50

M CRAVATES
m infroissables 4.50 3.90 2.45

H soie haute mode 9.50 7.50 5.90

f '! COFFRET
;: '!' cravate et écharpe 9.80 et 7.50

" n E U C H A T G L

A vendre un
APPAREIL PHOTO

HoUeyflex automatique avec
sac en cuir, objectif tessar
3,5, à l'état de neuf , prix:
450 fr., ainsi qu'un Jeu de
football de salon (le Kicker
de luxe), en parfait état.
Prix intéressant. Demander
l'adresse du No 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
poussette de poupée, deux
paires de patins, une paire
de souliers de ski No 36, un
costume de ski, un man-
teau de fillette de 11 à 12
ans. Demander l'adresse dut
No 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boucherie- g\ W% af\ U D E D TéL 526 06
charcuterie M» K W nKCK Hôpital 15

Pour les fêles : SUPERBE et GRAND cm£ VOLAILLES
POULETS FRAIS — POULES — DINDES

CANARDS — LA PINS DU PAYS

RCËUF - VEAU - AGNEAU
BEAU PORC FUME QUENELLES DE VEAU

Beau choix de charcuterie f ine
Ce soir, ne manquez pas de voir notre vitrine spéciale

P. S. — Pour vos repas de fêtes, ne tardez pas à nous passer vos
commandes dès maintenant.

'̂ W&Hf dM&S • Contrits ¦ gàx&ws y Ww/CU^zT^-
S Çdrxxwxs1 <& f a r tw X '  Wf ôMMMM^W'
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f  PARAPLUIE-7 CANNE
PARAPLUIE PLIANT

pouFmettre dans la serviette
GRAND ASSORTIMENT

EIEIllpÂifl tfl
HE H BASSIN V T- H C «CHATEL

MAROQUINIER.
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VOTRE CADEAU

c'est un fauteuil Lavanchy
SIMPLES OU LUXUEUX,

ILS SONT TOUJOURS CONFORTABLES

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

^éS accordéons
f̂âliîïïÉ ŵ 

« Super - HercuSe »
(3§1 \WÊr <( Supar " Rent0 *^Slill jUilwi**̂  ̂ livrés avec housse ou coffre
Echange — Occasions — Transfo rmations
et réparations de TOUTES MARQUES à la

Fabrique d'accordéons R. PINGEON S. 11.
CORCELLES (Neuchâtel)

Une &€§ée.„
pour vos cadeaux de f êtes !
Off rez  un ravissant

petit meuble
P E R R E N O U D

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

TREILLE 1 — NEUCHATEL

A. K O H L I
BOUCHERIE DU VAUSEYON

se recommande pour toutes les viandes de
circonstance, au plus juste prix, telles que :
LAPINS - POULETS - BOEUF - VEAU
MOUTONS - LANGUE DE BOEUF
JAMBON ET NOIX DE JAMBON

CHABCUTEBIE FINE
SERVICE A DOMICILE - Téléphone 5 21 87

Comestibles Widmer
EPANCHEURS 6
Téléphone 52415

Truites du lac - Traites vivantes - Brochets
Palées - Escargots - Conserves - Ponlets
Poules - Faisans - Lièvres - Dindes

Vins fins et ordinaires
MARSALA ¦ PORTO ¦ CHERRY

OCCASIONS POUR CADEAUX
NOUVELLE ENCYCLOPÉDIE pratique de mécanique, édi-
tion 1939, ft l'état de neuf ; Archives héraldiques suisse»
1887 à 1930 ; Atlas géographique de la Suisse, six vo-
lumes ; Quartler-la-Tente : « Le canton de Neuchfttel » ;
Musées neuchâtelois 1864-1896, reliés. Quelques gravures

neuchâteloises.
Bibliothèque circulante J. KUNZI, place des Halles 4
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DU C H O I X
D E S  P R I X

DE LA Q U A L I T É
Timbres-escompte 5 % - Service à domicile
TOUS CES AVANTAGES SE TROUVENT

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 20 P. WENKER
La bonne épicerie — La bonne cave

gj ij rai
I II\M flvantafles des plunies JURA \ p
i* Il VJi& ** Réservoir incassable. lli J£

«j il  IpTBjB 2- Plume or 14 carats, . '. 9

_fl 1 À 11 3' RemPl'ssaSe automatique //  «j
w \ / \ U=  ̂

par bouton-pression. 
/ /  

a WW

A U ! 1IA 4' Ses prix : Fr* 73° et 10'"*' Il Èkt \mm /^\\u 5- et enf In ,a JJ JÊÊ W
f ( IL ^a^a/ffîû /Âï i
ÊÊ "I ^^rtXVeS PAPETERIE REYMOND, NEUCHATEL A¦B " 'MJËIxLW Veuillez m'adresser par retour du cour- By
 ̂

^^STvra» rler, aveo la garantie t tous risques », W
É& é̂ r 'Uni _____ plumes-réservoir JURA, ft Pr. 7.50 Wk
Vu 111 — ft Fr. 10.—. Pointe: extra-fine, fine, IV
^w v moyenne, large. Couleur : gris, bleu, Wr
_H rouge, vert, brun. ïtV
(H p—_-»_^_.____.________ (Biffer ce qui ne convient pas.) H

. V;j Nom et prénom : m ' C

x| Date ; Adresse : wr

V 9, rue Salnt-Honoré w

t ^Potagers à bois
économiques

avec et sans disques
à gaz de bois à deux
trous depuis Fr. 125.—.
Visitez notre ' grande

exposition

B<___(_s_i
Livraison franco

partout
Tél. 612 43
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ACHETEZ VOS

SKIS
ft la maison de confiance
CYCLES ET SPOBTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel
Qualité et prix

avantageux

___F ***^CORSET D'OR
j j &  Rosé-Guyot

I GR OSSESSE
«̂ Ceintures

• r : spéciales
^!rl dams tous genres
_9 aveosam- •« _ ¦-
m #• <*sp. *0-85
, '1 Ceinture «Salus»

M 5% S.E.N.J.

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le théâtre
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VOTRE CORPS MANQUE DE VITAMINES
car la nourriture est moins riche et la saison est pauvre en rayons de soleil.
Là lutte contre les maladies et les troubles de la circulation devient difficile
en raison du froid, de l'humidité et du brouillard. L'organisme est affaibli et
il a besoin d'un fortifiant CIRCULAN remplit cette tâche avec succès en
combattant les troubles de la circulation. Sang sain = Corps sain.

Troubles de l'âge critique (fati gue, pâleur, nervosité) —
Hémorroïdes — Varices — Fatigue — Jambes enflées
— Mains, bras, pieds et jambes engourdis, froids —
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palpita-
tions fréquentes dn cœur — Vertiges — Migraines —

Bouffées de chaleur.

Pommes 
de saison

Edelgrau 
fenre raisin
e kg. 

et
Osnabriick 

à
Fr. 0.52 le kg 

ZIMMERMANN S.A.

6 photos
de vous

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

Comment la Gestapo a sévi
contre l'Université de Strasbourg

repliée à Clermont-Ferrand

Des révélations sur la tragique journée du 25 novembre

Par suite de l'abondance des matières,
nous avons dû renvoyer d aujourd 'hui
la publication du récit des événements
dont furent victimes les Professeurs et
les étudiants alsaciens réfugiés d Cler-
mont-Ferrand et qui a fait  hier l 'objet
de l'article de fond de notre journal :

On possède maintenant, de source
universitaire,, des informations circons-
tanciées et certaines sur les incidents
qui ee sont produits entre le 25 novem-
bre et le 2 décembre à Clermont-Fer-
rand, dans le Puy-de-Dôme, où les di-
verses facultés de l'Université de
Strasbourg se sont Installées depuis
septembre 1939, écrit la « Feuille d'avis
de Lausanne >.

Nui ne saurait nier la gravité de ces
événements, qui ont coûté la vie à
M. Collomp, professeur d'épigraphie
grecque, et l'un des maîtres les plus
respectés de la faculté des lettres,
ainsi que d'inquiétantes blessures à
M. Eppel, professeur à la faculté de
théologie protestante, abattu dans son
escalier par nne rafale de mitraillettes
allemandes, alors qne la Gestapo ve-
nait l'arrêter à son domicile; le 2 dé-
cembre, date des nouvelles que nous
avons sous les yeux, son état était con-
sidéré comme désespéré, les blessures
ayant occasionné neuf perforations in-
testinales.

Les opérations de police entreprises
le 25 novembre par la Gestapo aveo le
concours de la Wehrmacht ont entraî-
né la privation de liberté de près de
cinq cents personnes, parmi lesquelles
dix professeurs de l'université et no-
tamment l'ôminent doyen de la faculté
de médecine, le professeur Forster, re-
présentant particulièrement qualifié
du corps enseignant alsacien.

Aux dernières nouvelles connues,
une centaine d'arrestations avaient été
maintenues, dont celles d'une quinzaine
de professeurs.

* * *
Les détails manquent sur les circons-

tances qui ont déclenché la puissante
action répressive du 25 novembre. Ce
jour-là, maîtres et étudiants étaient
paisiblement au travail dans les lo-
caux universitaires de l'avenue Car-
net, lorsque, à 10 h. 35, par les fenê-
tres du rez-de-chaussée, les professeurs
purent voir, de leurs chaires, ce qui
échappa aux regards ' de leurs élèves:
la Wehrmacht cernant le palais uni-
versitaire, les soldats l'arme sous le
bras et le doigt sur la gâchette. A la
sortie des cours, à 11 heures, un im-
mense vacarme éclata: coups de feu,
hurlements, cris. A coups de pied,
coups de poing, les soldats poussèrent
maîtres et élèves dans la cour centrale
de l'université, où bientôt plus de cinq
cents éléments des deux sexes se trou-
vèrent parqués; des jeunes filles qui
hésitaient à obéir aux ordres, donnés

en allemand, furent giflées à pleine
volée. Il y eut quelques coups de feu;
des mitrailleuses furent braquées dans
la cour sur les malheureux prévenus,
pourtant bien inoffensifs. Eevolver au
poing, un sous-officier monta sur un
banc, ordonna de lever les bras et hur-
la: « Nasen hoch... > Personne ne fut
autorisé, malgré le froid (Clermont-
Ferrand est à 1000 mètres d'altitude) à
chercher son manteau.

Soit dans la cour de l'université, soit
encore dans celle de la caserne toute
proche, la situation se prolongea jus-
qu'à 4 heures du matin, particulière-
ment pénible pour certains maîtres
âgés.

Le récit de la mort du vénéré pro-
fesseur Collomp est particulièrement
douloureux. Le doyen de la faculté des
sciences et vice-recteur, M. Danjon, un
astronome célèbre, entendit du bruit
dans les escaliers et sortit de son bu-
reau' pour ee rendre compte de oe va-
carme. H rencontra dans les couloirs
M. Collomp à qui il demanda ce qui
se passait A ce moment, cependant
que la troupe faisait irruption dans
tont le bâtiment, M. Collomb se retour-
na en entendant nn agent de la Ges-
tapo qui hurlait l'ordre de lever les
bras. L'agent lui donna un grand coup
dans le dos, et comme il n'avait pas
encore levé les bras, posa son arme sur
sa poitrine et tira. M. Collomp s'effon-
dra. Le policier intima l'ordre au vice-
recteur de descendre aussitôt dans le
hall. Mme Colas, secrétaire de l'uni-
versité, voulut, avant de descendre,
prendre son manteau; les Allemands
s'en saisirent et la rouèrent de coupe.
Passant à côté du professeur Collomb,
elle l'entendit gémir. *

Quelques minutes plus tard, l'apparl.
teur de l'université, B. Benoit, traver-
sant le mémo couloir, trouva le profes-
seur Collomb inerte: il venait de mou.
rir. Ses obsèques ont Sté célébrées le
29 novembre à la chapelle de l'Hôtel-
Dieu, en l'absence de toute autorité
officielle. Le maréchal Pétain, informé
le ler décembre de cette carence évi-
demment imposée, a fait immédiate-
ment déposer une couronne personnelle
sur la tombe de l'infortuné professeur.
Les autorités allemandes avaient pres-
crit que le convoi accompagnant le
corps au cimetière ne devrait pas com-
prendre plus de cinq personnes.

Quant à l'esprit qui a présidé aux
opérations de police du 25 novembre,
on en trouve une trace dans la remar-
que consignée dans le récit d'un des
maîtres de l'université strasbourgeol -
se:

« Dans le hall de l'université, note-
t-11, vers midi, un agent de la Gestapo
disait en se frottant les mains:

» — Je crois bien que, cette fois, lTJni-
versité de Strasbourg est c culte K..,

Les bijoux de Stavisky
vont être vendus

En vertu d'une décision prise par
la Cour d'appel de Paris, les bijoux
de Stavisky, saisis par la justice,
vont être réalisés et le produit de
la vente va être réparti entre les
porteurs des bons du Crédit muni-
cipal de Bayonne. Les petits épar-
gnants qui avaient placé leurs éco-
nomies au Crédit municipal ont tenu
une réunion à Bayonne et ont fait
procéder à une saisie-arrêt sur cette
vente dans l'espoir d'en bénéficier.
wiujunjiaiiiiiuuiungtMMmaaBflWiwawwaw.

nouvelles suisses
Les résultats d'exploitation
des CF.F. en novembre

Les résultats d'exploitation des O .F. F.
poux le mois de novembre se caractérisent
par un nouvel accroissement des recettes
du service des voyageurs et par un. recul,
mais moins marqué qu'en octobre, des
recettes du service des, marchandises.

Le nombre des voyageurs transportés a
été de 14,620,000 fr. Les recettes ont été
de 16,367,000 fr., soit 2,011,000 fr. de plus
qu'en novembre 1942.

En ce qui concerne le service des
marchandises le volume des transports a
été de 1,706,000 tonnes, soit 151,000 ton-
nes de moins qu'en novembre 1942. Lea
recettes ont subi un fléchissement corres-
pondant de 906,000 fr. et se sont élevées
à 20,861,000 ft.

Le total des recette, d'exploitation a at-
teint 86,629,000 fr., soit 998,000 ft. de plus
qu'en novembre 1942. Les dépenses d'ex-
ploitation , par suite du renchérissement,
ont augmenté de 2,027,000 ft. et se sont
montées à 25,108,000 ft.

Dans ces conditions, l'excédent de re-
cettes subit un fléchissement de 1,028,000
francs. Oet excédent n'est plus que de
11,621,000 ft. H doit servir à couvrir les
frais de capitaux et d'amortissements.

Assemblée des délégués
de l'Association suisse
des stations thermales

On nous écrit :
Après la partie administrative, les dé-

légués ont entendu un rapport de M.
Florian Niederer, directeur-adjoint de
l'office central suisse du tourisme, sur
la vaste et fructueuse propagande orga-
nisée en commun par l'association et
l'O.C.S.T. Sous la présidence du Dr B.
Diethelm (Bagaz), la séance du 11 dé-
cembre s'est déroulée sous les aspects
d'une véritable journée thermale suisse.

Le but de la séance était de permettre
aux intéressés de se faire une Idée de la
multiplicité des tâches qui incombent aux
stations thermales. L'Association suisse
des stations thermales n'est pas seule-
ment une organisation qui prend des Ini-
tiatives, mais une organisation technique
et scientifique qui exerce une activité de
premier ordre. Elle est parvenue, grâce à
la collaboration de toutes les forces vives
du pays, des universités, de l'Ecole poly-
technique fédérale, de Ja Confédération,
des cantons et d'autres encore, à obtenir
la mise en activité des sources thermales
dans l'Intérêt de l'économie publique et
de la santé de la population. Elle s'occupe
des questions sociales, ainsi que des ques-
tions de l'hôtellerie thermale, de l'écono-
mie balnéaire dans les conventions inter-
nationales et dans l'économie de guerre.
La conférence du Dr Diethelm fut suivie
d'un exposé sur les recherches scienti-
fiques en matière de climat par le Dr
Môrlkofer , chef de l'Observatoire de Da-
vos. La séance s'est terminée par la pré-
sentation d'un film sur les effets du
rhumatisme.
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Agendas' PAPETERIE

Calendriers tflCKGl & CQ
Sous-mains PLACE DU PORT

CONCOURS
1 ^  j g r  Nous avons exposé
^^gj^ n* dans notre vitrine

£B|r* un immense
Effk| soulier de ski

f̂ty§ P 'I est à indiquer :
1. Le poids de ce soulier;
2. Le numéro de chaussure correspondant à

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

J. KURTH Heuchàlel
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BIBLIOTHÈ QUE CIRCULANTE POUR ENFANTS ET ADULT ES

GALERIES DU COMMERCE LAUSANNE TÉL. 37599 ENVOIS POSTAUX

Cadeaux pour écoliers

SERVI ETTES
vachette, simili cuir , depuis Fr. 11.70

SACS D'ÉCOLE
pour garçons et fillettes

Plumiers à fermeture éclair

%
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SKIGLISS + TOKO W ĵ S *les farts de Tobler 4 Cie. Altstaetten (St-GaU) v \ Qtt "Ï
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Les ménagères avisées ont toujours nne

réserve de

Conserves de légumes
DANS LES ARTICLES AVANTAGEUX

NOUS OFFRONS :
PETITS POIS . . . .  1.36 la grande boîte

. 0.87 » petite »
POIS et CAROTTES . 1.45 » grande »
HARICOTS 1.24 » » »

impôt compris — ristourne !
NOUS RECOMMANDONS ÉGALEMENT :

Pois - Pois etvcarottes - Carottes - Haricots
Cœurs de laitues - Epinards, etc., moyens,
demi-fins, fins, très fins, extra-fins, gourmets

Nos magasins possèdent tout l'assortiment.

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

I Tenez compte de

J 
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Carnet du j our
CINEMAS

Kex : 16 b. et 20 h. 30. Oet âge Ingrat.
Studio : 20 h. 30. André Hardy, détective
Apollo : 20 h.. 30. TJn de la légion.
Palace : 20 h. 30. Défense d'aimer.
Théâtre : 20 h. 20. Méfiez-vous des blondes.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 10.10, émission radioscolalre:
c Noël », conte de Maurice Zermatten,
11 h., musique russe. 11.35, fantaisie.
12.15, papillons, Schumann. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère pour orchestre. 12.45,
lnform, 12.55, suite du concert. 13.10, va.
riétés-Jazz, ensembles suisses. 13.34, musi-
que contemporaine. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique dans l'éclat des bougies, par Lu-
cy Wattenhofer. 18 h., communiqués.
18.05, pour les Jeunes. 18.46, causerie po.
litlque. 18.55, ballade No 2, Chopin. 19.05,
la recette d'Ail Baball. 19.06, au gré des
Jours. 19.16, lnform. 19.25, bloc-notes.
19.26, votre poème favori... 19.45, Pierre
Olrard nous dit... 19.50, causerie. 20.10,
concert symphonique, avec l'O.S.R., œu-
vres de Beethoven et Schubert. 21.10,
l'heure universitaire. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
extraits d'opéras. 16 h., pour Madame.
17 h., concert. 18.40, vieux chants de
Noël. 19.40, la Nuit de Noël, opéra-comi-
que de Tchaïkovsky. 21.15 , musique va-

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 18.40, musique Scandinave. 19.52,
Proserplne, drame lyrique en 4 actes, mu-
sique de Salnt-Saëns. 21.45, Jazz sympho-
nique.

ANGLETERRE: 18.45, le Vaisseau fantô-
me, opéra de Wagner. 19.30 , musique de
danse 23.05 , musique de Bach.

HONGRIE: 20.40 , oratorio de Noël, J. -S.
Bach. 22.40, musique légère.

Extrait de plantes <̂_-\
du Dr M. Antonioli, à Zurich ^^%*x *$\igmgmk

Un beau [Hem !
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Une bonne idée
pour n'avoir plus de

linges coupés
50.- 52.- 83.- 86.- fr.
Baillod 1
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Samedi prochain, jour do
Noël, la «Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne paraîtra pas et !
nos bureaux seront fermés. >

Les annonces destinées an I
numéro dn lundi 27 décembre I
devront nous être remises Jus- I
qu'à vendredi 24 décembre à I
14 heures, grandes annonces
jusqu'il 9 heures.

Administration de la
«Fouille d'avis de Neuchâtel».

Avis à nos lecteurs et
l à nos clients d'annonces



LE TALISMAN
DES GUERNIS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

R O M A N
par 6

Jean M A U C L Ê R E

— Qui te parte d'astronomie ? Le
Soleil de Mysore, c'est le fameux dia-
mant vert, remarquable pour ses re-
flets d'une nuance particulière à la-
quelle il doit son nom — du moins
le nom sous lequel il était connu au-
trefois.

— Le diamant vert m'est tout aus-
si inconnu; mais qu'ai-je à voir avec
ce célèbre bijou ï

— Célèbre, tu peux le dire, car il
est presque aussi renommé que le
Régent II est vrai, tu es resté orphe-
lin si jeune... ta mère n'a pu te parler
de ce trésor familial qui, peut-être,
t'eût tourné la tête. Sache donc que
le Soleil de Mysore est une superbe
gemme aux reflets verdatres. Elle
est dans ta famille depuis 1783, ayant
été donnée après la victoire de Gon-
delour, par le maharajah Heyder-AU ,
au Guernis accompagnan t Suffren,
ce jeune cornette de dra gons, attaché

à la suite du bailli, s'étant fait re-
marquer par une brauvoure excep-
tionnelle. Tu le vois, Hugues, tu as
de qui tenir. Ce bijou fut légué par
ton ancêtre à son fils René, premier
président à Aix-en-Provence. Depuis
lors ta famille, bien que parfois
assez peu fortunée, n'a jama is voulu
se séparer de ce joyau auquel elle
n'a cessé d'attacher une immense
valeur de souvenir, remportant en-
core, dans l'esprit des tiens, SUT sa
valeur intrinsèque, cependant consi-
dérable.

— Ils ont eu raison.
— Ce bijou, le voici.
Le jeu ne offi cier se pencha sur

l'écrin dont Me Cartot avait fait jouer
le couvercl e. Un chronomètre appa-
rut. U le prit à la main. Au milieu
du bottier brillait une pierre oblon-
gue, taillée en table de façon assez
grossière, et dont l'eau transparente
se chargeait de reflets verts étranges
et fulgu rants.

— Merveilleux ! s'écria le marin. Il
semblerait que la mer y joue.

— C'est vrai. Il faut , mon enfant ,
que tu connaisses l'histoire de ce dia-
mant magnifique. D était monté en
bague quand le Guernis contempo-
rain de Suffren le reçut. Son cercle
d'or, curieusement guilloché, accu-
sait un travail oriental des plus mi-
nutieux. Pendant un siècle, tous les
premiers-nés de Guernis ont passé
cette bague à leur doigt. Une main

pieuse la leur ôtàit au seuil de la
tombe pour la remettre au mainte-
neur suivant, à condition qu'il eût
atteint 25 ans. Avec le temps, le cer-
cle s'était aminci au point que ton
père juge a prudent de faire à nou-
veau sertir le Soleil de Mysore. Dé-
sireux aussi de posséder un bijou
moins voyant, c'est sur le boîtier
d'une montre qu'il fit poser le dia-
mant vert. Cette montre, il la por-
tait SUT lui constamment: le jour,
dans sa poche; la nuit, retenue à
son poignet par la chaîne qui l'ac-
compagne.

— Je ferai de même.
— Tu as raison. Avant de partir

pour la guerre, qu'il voyait venir
comme tous les Français clair-
voyants, ton père, en juille t 1914, me
confia le diamant du radjah. Devant
lui , je serrai le bijou dans ce coffre
en m'engageant à te le remettre s'il
ne revenait pas le chercher, le jour
de tes 25 ans: le moment est venu.
Prends-le , il est à toi I

Hugues obéit. Pensif , ému, il re-
gardait ce joyau lourd d'histoire que
les siens avaient aimé et dont il de-
venait après eux le détenteur provi-
soire. Levant sur le notaire son re-
gard loyal , le jeune officier assura :

— Je vous remercie, parrain.
Croyez que je porterai le Soleil de
Mysore avec honneur, comme le fi-
rent mes aïeux.

Le notaire s'était levé, il posa la

main sur l'épaule du jeune homme :
— Promesse inutile, mon ami, je

¦te connais: tu es digne de tes ancê-
tres I Mais dis-moi, quels sont tes
projets ?

— Vous les savez : servir et voya-
ger.

— Sans doute, et pour aujour-
d'hui ?

— Je repars ce soir pour Brest.
— Ton temps est libre, bon I le

mien... heu ! Je passerai des clients
à mon premier clerc, cela m'arrive
bien quelquefois ! Viens me prendre
vers 16 heures, comme on dit main-
tenant. Nous achèverons la journée
ensemble.

— Avec jo ie.
Une cordiale étreinte et Hugues

sortit. U décida de faire un tour au
ministère, coutume chère aux offi-
ciers navigants quand ils traversent
Paris. Comme il cheminait seul par-
mi la foule qui le heurtait au passa-
ge, la pensée de Denise lui tenait
fidèle compagnie, et son regret per-
sistait de l'avoir si tôt quittée. Le bi-
jo u mystérieux, s'alourdissant dans
sa poche, ne comptait déjà plus qu'à
peine dans ses préoccupations.

IH
Des semaines coulèrent, plutôt mo-

notones, pour Denise. A l'appel du
calendrier, le printemps avait obéi,
si maussade que chacun pensait : il

a manqué au rendez-vous. Et tout à
coup, il prit le parti de s'acquitter
en souriant de sa mission. Ce fut
alors, dans une éclosion de joie, le
temps trop court où Paris peut plai-
re à une jeune provinciale : le so-
leil triomphait ; dans le ciel pur, de
légers nuages voguaient comme des
nefs d'argent. Une verdure tendre
parant les arbres trop longtemps dé-
pouillés s'offrait à bercer les nids
des moineaux turbulents. '

Pourquoi ne pas l'avouer ? Denise
pensait parfois à l'officier de marine
dont la rencontre, en des circonstan-
ces que la jeune Lochoise qualifiait
ingénument de critiques, avait été
une brève éclaircie dans la vie mo-
rose qui était son lot.

Ce n 'était pas que Denise fût mal-
heureuse, à proprement parler : elle
n'avait pas à se plaindre de ceux qui
l'avaient recueillie ; mais elle me-
nait ici une existence tout en gri-
saille, sans aucune intimité suscep-
tible de l'éclairer ; il eût suffi d'un
peu de tendresse pour faire fleurir
en elle un peu de gnieté, et l'indiffé-
rence la plus complète présidait aux
rapports qu'Albertine et Nestor
avaient avec leur pupille. Que ses
goûts ne fussent pas partagés, passe
encore ; mais ils n'étaient même pas
compris, et personne ne faisait au-
cun effort pour se rapprocher d'elle.
C'est dire que la jeune fille eût som-
bré dans l'ennui si elle n'avait pu

aller parfois déposer le fardeau de
sa solitude intime dans l'église voisi-
ne où flottait, avec un parfum d'en-
cens, l'écho des prières murmurées
par des lèvres ferventes...

Albertine s'était déchargée avec sa-
tisfaction de la plus grande partie
des soins du ménage sur sa jeune pa-
rente. Les matinées se trouvaient
ainsi employées, et la grosse dame
meublait ce* temps d'humble labeur
par un bavardage abondant , dénué
de tout intérêt. Elle sautait d'un sujet
à l'autre, sans rien approfondir,
s'appesantissait sur un fait divers,
répétait des lieux communs, se con-
tredisait sans vergogne, ponctuant
ses propos décousus d'un rire sur
deux notes tout à fa it inattendu , puis
elle repartait de plus belle, avec une
volubilité ne laissant pas à sa parte-
naire le temps de répondre, ce que
Denise appréciait fort. Tant et si
bien que celle-ci en arrivait à se de-
mander si oet étourdissant verbiage
n'avait pas pour but principal de
dérober à sa pupille les préoccupa-
tions véritables de Mme Carditet.

(A suivre.}.

_ • _, • _ • _, • «, • ¦ •• *• .?• _, •« •_! Â* *_T_"___™_CnJ^n(a f̂̂ ^._ • * • _ • _ • _ • _ •• **• * •_ •_, •* **_T **_^_LJ^_L_P»_lT _k_r1î»^F^¦ ' ¦ • • • • i • •» • • *_ ! • •  &J rJr*^r *Lr^T^ ?* *?*+.
" f * « * • ' • * • * • * • * t * • • • # •  '« *>j *- î̂ _̂r?"_r_ _̂L/̂ ^r *Cf /Jv
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Beau choix da
CARTES DE NOËL ET NOUVEL AN

a, prix avantageux & la
PLACE DU MARCHÉ

an magasin J. KUNZI, Bibliothèque circulante
Tabacs, cigares, cigarettes

Une bonne adresse pour acheter des produits |jj
de qualité à bon marché pj

Halle maraîchère 1
Ed. Hogii Chavannes 23 Neuchâtel y

A Dt'PTTTI'G ImPot ImPot iWlA *\\ JCl WZa\ JL JL JL Jt KP non compris compris _=_
j *m*****************m**m—m———^̂ — le lltre le Utre Wfà
I Vermouth vieux « Bellardi » . . .  3.16 3.30 fa ĵ

Vermouth blanc « Ruff ino » et ilSl
« Bellardi » 4.32 4.50 l|i

Malaga, garanti S ans 3.36 3.50 f = \
| Malvoisie du Portugal, genre Hj
! Malaga 2.88 3.— lia
i Porto rouge, vieux 3.16 3.40 f=JM

Porto blanc, vieux 3.46 3.60 ]S Sj
I Mistella vieux 2.88 3.— Ifl

! VINS 1
i Montagne supérieur 1.63 1.70 tel
| Pyrénées vieux .....* 1.78 1.85 \gSi
\ Rosé « Rubis » 1.78 1.85 l|l
i Algérie, très vieux 2.40 | 2.50 U]
; Saint-Georges 2.40 2.50 ^H

te bout te bout, y—1
Bourgogne vieux 2.40 2.50 tel

i Beaujolais vieux 2.40 2.50 kw
| Beaujolais fin « Mommessin » . 2.69 2.80 Effl

Mâcon fin «c Mommessin » ... * 2.69 2.80 [Bl

j Verre en plus.  — Le litre —AO ; la bouteille —.20 f l̂

Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison y=J
à domicile. B|î_j
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PATE A MODELER
PLASTILINB

la Joie des enfanb
5 couleurs 10
1.30 2.20 3.50 fr.

A vendre JoU

accordéon
diatonique, neuf, nacrola-
que chaudron moiré, cons-
truction d'avant-guerre. —
S'adresser le soir des 19 h.,
à Maurice Calame, Petit-
Chemin 2, vis-à-vis de te
poste, Corcelles (Neuchâ-
tel)

 ̂

Bougies de Noël
ne coulant pas

qualité habituelle
MQCflSIN E.MORTHIE»

^^NE UCHÀTEL -̂J'

Montres étanches antl-
choo, antimagnétiques, an-
cre 16 rubis, fond en acier
Inoxydable vissé, cadran
radium. Garantie contre
délaut de constructions,
Fr. 86.—. Egalement mon-
tres pour dames. Mon-
tres chronographe, radium,
Fr. 66.— . D. Isoz, place de
l'Hôtel-de-VUle, Neuchatel.
Expédition au dehors, con-
tre remboursement sans
Irais.

__i_^^̂_̂^^ .B1

j§| VIN BOUGB

CAPPUCCINO ZAPPIA

i " ' r - - 
^

\ Souliers de ski \
t Messieurs, 40-47, depuis 38.80 «
| Dames, 36-42, » 34.80 j
[ Fillettes et garçons, <
> 27-29, depuis 24.80 {

^ 
30-35, » 26.80 \

ï Souliers hockey avec patins, J
[ 36-41, 39.80 J
| GRAND CHOIX D'APRÈS-SKI !
i ' àl Nos magasins sont ouverts pen dant le J» mois de décembre tom les jours jusqu 'à «
* 19 heures. J) l

[ J.  Kurth, NencMIel j

SSSS& A. GIRARD
PARCS 82 - Téléphone 51095

Viande de premier choix
BŒUF-VEAU - PORC

Pour les fêtes, beau choix de

LAPINS - PORC SALÉ ET FUMÉ
Saucissons - Saucisses au fois extra

DE BEAUX CADEAUX

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

MARMITE rJjÊmÊÈ^
>toj| taj ¦ .. î Jjï it'i;,!" .V:*"^r2_3>' VHËF
^̂ B̂£—~^^'':Jf $ÊÈË *W&B

mmm — ^̂  notre grand choixVOYEZ z "X "
BÉGUIN & PERRIN

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY NEUCHATEL

B K̂ft^M _̂BBB|M|_B__B_K__ B_BMlt^*̂_K-y-B--SK-E-Si- _£
.'- ¦ ', :  } ^^ta *a * *a *m a *a *a *a *a *a * MWM WM WM Wa a * ^*a *a *a *^î^̂^m*àaWÊaiaam *»aW *aaaa *\ij W

H Jl&m Ces f êtes M
[¦'f i Offrez des tissus en rayonne j
^D de qualité pour ' r|
WP'̂ T^rx/Ê \̂ *Ŵ£f %m

m Lingerie, blouses, robes m
m et robes de chambre m
MM VENTE LIBRE Bl

,  ̂" 'j  IMPRIMÉ FLEUREHES BEMBERG IMPRIMÉ WÊ
i pour lingerie et robettes , belle qualité , garanti lava- j__^M

' j largeur ble, grand choix de dessins , ___JjH¦¦ 80 centimètre» Q95 
largeur 90 cm. 990 4î

t!;v '̂ J 
le 

mètre _C le mètre 4J '' 
WÊ,

^̂  
JERSEY VELOURS SATIN REVERSIBLE - \ "A

Wami pour Jolies casaques , teintes rayonne lourde, qualité su- M j
'̂ xyiyi m„^<. l,r^,=,,r périeure, pour robes habil- R/WMttsSM mode, largeur ,, . . .  , , _&H1l>9xh *:X4 = _̂. .  lées, teintes mode, largeur ,__sïli_i
gfêafl1 100 centimètres ^QQ 

90 centimètres £CM iliMl 1
M le mètre Q le mètre fy

U
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l__l_i__1 I B_f_3M M DOUILLETTE BRODÉE, DOUILLETTE molletonnée M Wk

•M double face, superbe quali- en me et  ̂pour robej HK ;|
¦\vH9 te, pour robes de chambre, , , • , , .,., -V^a@L_|
V.WÊ ravissantes teintes , largeur de chambre, bonne qualité , tM : ,_j
m&*m 90 centimètres 4f|Qfl 9eur 75 Cm' ^50 ffUSS
M m le mètre ||| le mètre  ̂ W-^Ê
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Belles Agnes
Qualité demi-fleur,

1.10 le demi-kilo.
Qualité fleur, 1.80

le demi-kilo.
Qualité fleur, 0.85

le paquet de 250 gr.
Impôt compris

Ristourne

Fonte émaillée

Comme d'habitude...

La pâtisserie LISCHER
RUE DE LA TREILLE

se recommande pour son excellent

PÂTÉ FROID TRUFFÉ, ainsi que
PÂTÉ FROID DE LIÈVRE

TOURTES - BUCHES
Grand choix de FINS DESSERTS

. et PRALINÉS

JA xiAJ0ni - w ĉowpk
— labs outre qvont) toninorlsoaTTVothkCDv-

oienaoa Comm» tes symp:ûmoi da lo toit
goo poofoal so tnantfester tooa dilîéromo»
lofittoi. tt lou> on reconsmiram dcwo
rofficacfté «OU aultfptot lai dragée»
VlCETIN, do goOl agréable, conneruiom

, de lo lôcllhln» poar foniRer tel oerft. d»
rhômogloblne comm. roconsliruoai de
sang, des tels de calcium el de phosphore
pour maintenir et régénérer la substance
des oncles el des nerfs, leur teneur en

¦̂ ¦»™ -
 ̂

vitamine C accroTi ta force de réststoac»

4 

de l'organisme ù regard des maladies.

VlCETIN en ee «ente dans toutes In»
pharmacies

* Wllopharm S. A. Zurich «

VlCETIN



Encore quelques commentaires
sur les élections communales bernoises

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une fois encore, des élections ont
réussi ce miracle de mettre tout le mon-
de d'accord et de faire chanter victoire
à tous les partis. Les socialistes sont
heureux parce qu'ils ont réalisé des pro-
grès plus sensibles dans le nombre des
vois obtenues que dans la composition
des conseils municipaux; les « bour-
geois » sont satisfaits d'avoir empêché,
une fois do plus, les socialistes de con-
quérir une majorité qu 'ils ont, depuis
douze ans, à portée de la main.

Certes, les dernières élections fédéra-
les qui avaient donné à l'extrême-
gauche une avance de mille voix sur
tous les antres partis, dans la ville fédé-
rale, autorisaient tous ses espoirs. Mais,
o'est un fai t d'expérience: maint élec-
teur qui vote « rouge » au fédéral est
moins avancé lorsqu'il s'agit des affai-
res de la commune et de la politique
fiscale qui le touche de plus près. Voi-
là pourquoi les socialistes ont dû se
contenter de se rapprocher du but , sans
l'atteindre.

.T'ai déj à relevé, dans un bref com-
mentaire, que l'écart entre la coalition
bourgeoise et les socialistes n 'était que
de 140 électeurs pour le Conseil commu-
aial de sept membres, élu selon le sys-
tème proportionnel . Cela suffit cepen-
dant, pour assurer quatre sièges au bloc
bourgeois et obliger les socialistes à se
contenter de trois.

Pour le Conseil général (Stadtrat) de
80 membres, les positions restent à peu
près les mêmes. Les socia listes passent
de 38 à 39, les radicaux cèdent deux siè-
ges et ne reviennent que 15, le parti
bourgeois — section urbaine du parti
des paysans, artisans et bourgeois —
occupera dorénavant 19 fauteuil s au
lieu de 17. Quant aux petits groupes, ils
se répartiront les places à raison de
trois pour les indépendants, de deux
pour les gens de l'économie franche,
d'un pour les évangéliques — qui per-
dent un siège — et d'un pour les démo-
crates, nouveaux venus dans la compé-
tition, qui enlèvent l'unique mandat des
jeunes-paysans.

Ce qui est plus intéressant, c'est de
constater qu'en huit ans, les socialistes
gagnent 1400 électeurs, tandis que les
radicaux en perdent 800. Le parti bour-
geois enregistre aussi un gain de 875
unités. Peut-être y a-t-il là un appoint
romand. En effet, le parti bourgeois
s'est déclaré favorable an projet d'éco-
le française lancé, il y a vingt mois
déjà , par un comité d'initiative et qui
attend encore le bon vouloir des auto-
rités. A ce propos, signalons que deux
Romands, défenseurs déclarés des re-
vendications de la minorité linguisti-
que , sont élus au Conseil général : MM.
Frédéric Boivin , imprimeur, sur la liste
des bourgeois, et M. Emilien Bertallo-
Morthier, architecte, sur la liste radi-
cale. Si l'on, considère que les < Wel-
ches » sont presque toujours systémati-
quement biffés et arrivent presque tou-
jour s parmi les derniers des « viennent
ensuite », c'est là un succès tout à l'hon-
neur des deux élus et la preuve qu 'un
certain nombre d'électeurs de langue
française sont allés manifester cette fois
leur volonté d'obtenir une représentation.

Rel evons, pour terminer, les maigres
résultats des petits partis qui ne font
que disperser les forces électorales. Les
indépendants de M. Duttweiler n'attei-
gnent pas le millier. Les évangéliques
tombent au-dessous des cinq cents, les
démocrates, qui se flattent de nager
entre deux eanx, n'obtiennent leur siège
qu 'à la faveur du plus grand reste.
Seuls, les adeptes de l'économie franche
augmentent légèrement leurs effectifs
et s'approchent du demi-millier. Quant
aux jeunes-paysans, ils dépassent péni-
blement, la centaine.

Il n'en reste pas moins que ces grou-
pes minuscules, aux programmes incon-
sistants, peuvent faire pencher la ba-
lance d'un côté ou de l'autre et acqué-
rir ainsi une importance que ne leur
vatut ni leur doctrine ni la force numé-
rique de leurs troupes. Il faut remar-
quer d'ailleurs que ces partis ont affa i-
bli surtout les radicaux, qui ont perdu,
depuis 1931, les six sièges qu 'occupent
actuellement les indépendants, les fran-
chistes et les démocrates. G. P.
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GYMNASTIQUE

Vingt-cinq gymnastes
qualifiés pour les demi-finales

Le deuxième tour éliminatoire du
championnat national anx engins étant
maintenant terminé, voici la liste des
vingt-cinq gymnastes qui sont qualifiés
pour le tour final:

1. Mlchael Reusch, 79,60; 2. J. Stalder,
79,40; 3. W. Lehmann, 78,80; 4. Marcel
Adatte, 78,60; 5. L. Schuermann et W-
Bach, 78,30; 7. A. Aufranc, 78,10; 8. Ë.
Studer et R. Horst, 77,90; 10. P. Sonde-
regger, 77,60; 11. P. Beck, 77,50; 12. P.
Lehmann et W. Buechler, 77,40; 14. K.
Frey, 77,30; 15. W. Schumacher, 77; 16. W.
Paull, Robert Glaus, Hans Tschudy, Ge-
nève, J. Guenthart, tous 76,70; 20. A.
Bachmann, 76,85; 21. G. Schmled et G.
Kilchenmann, les deux 76,50; 23. E.
Laengle, 76,40; 24. E. Moser et C. Bul-
loni. les deux 76.20.

SKI
La formation

de l'équipe nationale
On sait avec quel soin l'A.S.CS. a en-

trepris des cours d'entraînement dans
toutes les disciplines. Cette année, un
effort particulier a été fait en Tue de
la rencontre internationale Suède-Suisse
qui doit se disputer au début de février.

En ce qui concerne les disciplines al-
pines, soit descente - slalom, un cours et
des éliminatoires ont eu lieu à la Wen-
gernalp.

Un second cours aura lieu à Zermatt
au mois de janvier. Voici les coureurs
sélectionnés:

Messieurs: Paul Valaer, Davos; Otto
von Allmen; Karl Molitor , Wengen; Ru-
dolf Graf . Wengen; Kddy Relnalter , Salrrt-
Morltz; Pierre Rlotton , Genève; Fritz Tel-
li, Davos; Bruno Rota, Saint-Moritz; V.
Demarmels, Davos; Lue Niggll , Berne;
Eddy Romlnger, Saint-Moritz.

Dames: Anna Maurer, Davos; Erika
Paroni-Gasche, Gstaad; Antoinette Meyer ,
Hospenthal ; Elisa Darnuetzer, Davos; Oli-
via Ausoni, Lausanne.

BALLE AU PANIER

Matches scolaires
Comme chaque hiver, nn tournoi

met aux prises les grandes classes du
collège latin et des écoles secondaires.
En voici les résultats:

Urne secondaire B - IVme latine,
4-2; lime secondaire C - Hme secon-
daire B, 2-1; IVme latine - lime secon-
daire C. 2-1.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DK O L Ù T U R ï )

BOURSE DE NEUCHATEL
# (Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 déc. 21 déc.
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchftt 615.— d 615.— d
La Neuchâteloise 475.— d 475.- d
Cftbles élect Cortaillod 3050.— d 3075.—
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubied & Ole .. 490.— 480.— d
Ciment Portland 920. — d 920. — d
Tramways, Neuchfttel 460.— o 455.—
Klaus 160.— d 160.— d
Htabllssem. Perrenoud 440.— d 430.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 400.— o 400.— o
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.85 d 103.-
Etat Neuchftt iy .  1932 94.— d 94.50
Etat Neuchftt. S V, 1938 99.25 d 99.40
Etat Neuchftt. 3% 1942 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchftt 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchftt. SU 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1981 84.- d 84.- d
Locle 4 K-2.55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. 3%% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N i'/,% 1936 101 — d 101.— d
J. Klaus 4 yt % 1931 101.'- d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937 101.- d 101.- d
Suchard .. 3%% 1941 100.75 d 101.- d
Cie Vit. Coït. 4% 1943 100.— O 100.— O
Zénith 6% 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 t i %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

3% O.F.F. dl«. 1908 99. -%d 99. -%d
3% C.F.F 1938 93.30% 93.40%
3% Défense nat 1938 101.60% 101.60%
3Ù-4% Déf. nat 1940 104.40%d 104.50%
3V,% Empr. féd. 1941 102.20% 102 10%
3^% Empr. féd. 1941 99.60% 99.70%
3%% Jura-fflmpl. 1894 101.40%o 101.20%d
3y3% Goth 1895 lre h. 100.80%d 101.—%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 395.— 358.—
Union de banq. sulss. 666.— 665.— d
Crédit suisse 547.- 546.-
Bque p. entrep. électr. 365.— d 366.—
Motor Columbus .... 325 — 325.—
Alumln. Neunausen .. 1780.— 1780.—
Brown, Boveri & Co.. 572.— 575.—
Aciéries Fischer 882. — 890. —
Lonza 695.— d 700.— d
Nestlé 825.— 835 —
Sulzer 1145.— 1145.—
Pennsylvanla 106.50 ex 107.—
Stand. OU Oy of N.-J. 210 - d 208.-
Int. nlck. Co of Oan 136.— d 138.—
Hlsp. am. de electrlc. 975.— d 9TB.— d
Itelo-argent. de électr. 135.50 135.50
Royal Dutoli 460.- «O.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 déc 21 déc.

Banque commère Bftle 278 — d 281.—
Sté de banque suisse 4971— d 497.—
Sté suis. p. l'ind. élec 285.— d 290. —
Sté p. l'industr. chim 5150.— d 5150.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8750.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

Banque cant vaudoise 680.— d 685.—
Crédit foncier vaudois 680.— d 682.50
Câbles de Cossonay .. 1850.— d 1850.— d
Chaux et ciments S r. 600.— o 600.— o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 déc. 21 déc.

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 522.- d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclêp 488.— 483.— d
S % Genevois à lots 131.50 131.— d

Sté flnanc. ltalo-sulsse 60. — . 59.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 155.— 152.—
Sté fin. franco-suisse 60— d 60.— d
Am. europ. secur ord. 34.50 34.75
Am. europ. secur. priv. 345.— d 345 — d
Aramayo 42.25 39 50
Financière des caout. 19.— d 19.25
Roui, billes B (S K F) 218.— d 213.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
17 déc. 20 déc.

3% Rente perp 92.75 93.50
Crédit lyonnais 3200.— 3275.—
Péchiney 4700.— 4750.—
Rhône Poulenc 3645.— 3645.—
Kuhlmann 2355.— 2373.—

BOURSE DE NEW-YORK
18 déc. 20 déc.

Allled Chemical A Dye 147.— 146.60
American Tel <te Teleg 154.2S 154 75
American Tobacco «B» 57 76 66.—Consolidated Edison.. 2L88 21.88
Du Pont de Nemours 141.— 141.25
rjnlted States Steel .. 51.25 51.38
VTOOlworth 35.62 85.38
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuclifitel.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. offre
France (gr. c.) .. 1.35 1.55 par Ffrs. 100

» (p. O.) .. 1.30 1.60 » > >
Italie (gr. o.) .. 1.26 1.50 > Ut. 100

> (Ut 10) 1.50 178 > > >
Allemagne la.— 13.'— » RM. 100
rj.S.A. (gr. c.) .. 2.98 3.10 » $ 1.-
Angleterre (gr. o.) 8.80 9.10 > £ !•-/-
Or (Suisse) 30.30 — .— » Fr. 20.—
Cours communiques par le Crédit suisse,

en date du 21 décembre 1943

LONDRES, 21 (Exehange). — Le col-
laborateur diplomatique d'Exchange
mande:

L'information selon laquelle des con-
versations se sont déroulées récem-
ment a Alexandrie entre des représen-
tants des partisans yougoslaves et des
plénipotentiaires des forces' militaires
anglo - américaines jette une nouvel-
le lumière sur les rumeurs mises en
circulation concernant une prise de
contact entre une délégation de parti-
sans et le roi Pierre de Yougoslavie.
Ces rapports s'avèrent maintenant
être sans fondement.

On apprend en effet que le maré-
chal Tito entend laisser l'initiative
d'une prise de contact au jeune roi
Pierre. Les milieux officiels britanni-
ques soulignent qu 'ils salueraient avec
satisfaction l'établissement d'une en-
tente entre les deux camps yougosla-
ves.

Tito ne reconnaît plus
le gouvernement en exil

LE CAIRE, 21 (U. P.). — La radio
de l'armée de libération yougoslave a
diffusé la déclaration suivante:

« Les peuples yougoslaves renoncent
à tout contact avec le gouvernement
yougoslave à l'étranger. Le seul gou-
vernement légal sera dorénavant celui
du maréchal Tito. Le comité de libéra-
tion nationale sera la seule autorité
législative. Ce comité révisera tous les
accords internationaux en refusant de
reconnaître ceux qui auront été con-
clus par le gouvernement yougoslave
en exil. Lo roi et la monarchie sont
devenus le dernier refuge des réac-
tionnaires et des éléments antinatio-
naux. »

Les p artisans
y ougoslaves

et le roi Pierre
n'ont p as entamé
de négociations

Deux phalangistes
pénètrent dans le

consulat des Etats-Unis
à Valence

Un incident hispano-américain

WASHINGTON, 21 (Beuter). — Le dé-
partement d'Etat annonce mardi soir
que deux membres du parti phalangis-
te espagnol ont fait irruption samedi
dans le consulat des Etats-Unis à Va-
lence, y arrachant des tableaux et ha-
ranguant les visiteurs.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Es-
pagne, M. Oanlton Hayes, a annoncé
qu'il avait fait « les représentations ap-
propriées » tant à Madrid qu 'à Valence
même.

Le consul des Etats-Unis à Valence a
annoncé par la suite que les deux pha-
langistes ont été identifiés comme mem-
bres de la division bleue et que la po-
lice les a arrêtés.

L'Angleterre ne doit pas compter
sur l'effondrement

du front intérieur du Reich

UNE MISE EN GARDE BRITANNIQUE

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

La légende d'un « esprit révolution-
naire > dans l'Allemagne nationale-
socialiste est aussi- vieille que le ré-
gime national-socialiste lui-même.
Depuis le début de la guerre, aucun
fait militaire, aucun événement poli-
tique Important n'ont pu se produire
sans que l'occasion ait été saisie pour
en tirer les conséquences et les réper-
cussions possibles sur le « moral du
peuple allemand». A plusieurs repri-
ses déjà, on a prophétisé 1*« écroule-
ment Intérieur » du troisième Reich et
chaque lois les prophéties s'avérèrent
fausses. U convient cependant de ne
pas méconnaître que de nombreuses
personnes ne crurent jamais à de tel-
les prédictions.

A cet égard, un aperçu détaillé que
le « Times » publie aujour d'hui sur les
« forces et faiblesses de la forteresse
Europe » mérite une attention particu-
lière. Le grand quotidien anglais, qui
a touj ours été le porte-parole des ob-
servateurs politiques modérés, adresse
derech ef un avertissement à ceux qui
se montrent trop optimistes et qui con-
tinuent d'espérer une solution de l'ac-

tuel conflit mondial grâce à nn déchi-
rement Intérieur du troisième Reich.
Le x Times » ne compte pas sur un tel
développement et pense que le peuple
allemand étant devenu apathique et
désintéressé, est moins que jamai s ca-
pable de résolution et de force néces-
saires pour se libérer du régime ac-
tuel. Le peuple allemand a certaine-
ment, perdu la fol en son propre ser-
vice d'Information, mais II ne croit
pas davantage aux nouvelles de source
étrangère. « Il poursuit automatique-
ment le chemin qu'il a parcouru jus-
qu'ici. »

Le « Times » estime que les condi-
tions premières à une résistance Inté-
rieure ne sont même pas don nées et
met en garde « de vouloir séduire le
peuple allemand en lui promettant la
démocratie et le bonheur ». L'Allema-
gne ne veut pas de démocratie et ne
croit iSlus au bonheur. Par contre, le
« Times » émet l'avis que : « SI les
Alliés font comprendre aux Allemands
que leur sort ne pourra être que tra-
vail , mais cependant de 10 % moins
pénible que celui qu'ils fournissent ac-
tuellement, alors ils prêteront peut-
être l'oreille à ces promesses. »

La situation des Allemands
paraît empirer à Vitebsk

Les attaques soviétiques en Russie blanche
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 22 (Exchange). — L'offen-
sive du groupe d'armées sons le com-
mandement du général Bagranyan,
dans le secteur de Nevel-Vitebsk, a
continué mardi, avec de nouveaux
progrès. Venant du nord, du nord-est
et dn nord-ouest, les blindés et l'Infan-
terie motorisée russes se sont appro-
chés, au cours d'une manœuvre d'en-
cerclement, jusqu'à 30 à 45 km. de la
ville de Vitebsk. Les Allemands ont
lancé des contre-attaques désespérées,
mais qui manquaient de cohésion, ce
qui rendait, aisée la tâche de la dé-
fense russe.

La situation des divisions alleman-
des dans Vitebsk devient très critique.
On évalue leurs effectifs à 40,000 on
50,000 hommes des troupes S.S.

Des dissensions au sein
de l'état-major allemand ?
MOSCOU, 21 (Exchange). — I* géné-

ral von Daniels a parlé lundi à Mos-
cou de «l'état-major allemand et de sa
crise », disant notamment:

t II n'existe plus d'état-major alle-
mand unifié, comme ce fut le cas au-
trefois. En fait , l'état-major est divisé
en trois grands groupes. Le plus grand
d'entre eux est celui qui fonctionne

comme commandant sur les champs da
bataille et dans les régions occupées.
Chacun de mes anciens camarades sait
que la guerre est perdue, mais ils
n'osent pas en tirer les conséquences. Il
y a à cela trois raisons: 1) la tradition;
2) la discipline; 3) l'incertitude en ce
qui concerne l'avenir.

» Le second groupe est numérique-
ment moins important, mais nous inspi-
re par contre quelque inquiétude. Ce
sont les généraux qui sont à la dispo-
sition de Hitler et de Himmler sur le
front intérieur. Ils suivent . le chemin
qui est celui que suivront ju squ'au bout
ceux des généraux qui n'auront pas su
se libérer à temps des conceptions
de Hitler.

» Le troisième groupe comprend les
généraux qui sont décidés à tout faire
pour sauver l'Allemagne de .la catastro-
phe irréparable. A ce groupe appar-
tiennent un grand nombre de généraux
qui pensent comme nous, mais qui n'ont
pas encore trouvé la voie conduisant
vers nous et l'on comprendra, ajoute le
général Daniels, qne je ne puisse lea
nommer. Ils sont placés devant les trois
tâches suivantes: 1) sauver les officiers
et soldats allemands, jusqu'ici épargnés
par la mort, d'une destruction insen-
sée; 2) rétablir l'honneur du corps des
officiers allemands; 3) empêcher la
guerre- civile qui menace de plus en
plus l'Allemagne. »

LA VIE NATIONALE
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a

approuvé dans sa séance d'aujourd'hui
îles accords économiques hispano-suis-
ses signés le 4 décembre 1943. Ces ac-
cords règlent les échanges commer-
ciaux réciproques poux la période con-
tractuelle allant du 1er octobre 1943
au 31 mars 1944. L'Espagne livrera no-
tamment à notre paya des métaux, du
soufre, des écorces tannantes, des poils
et crins d'animaux, des fibres végéta-
les, des fruits et des vins. De son côté,
la Suisse fournira à l'Espagne princi-
palement des machines, des instruments
et appareils, des produits chimiques,
des textiles et des montres.

La Suisse a pu obtenir, en outre, avec
de nouveaux contingents, une augmen-
tation sensible des contingents déjà pré-
vus pour l'importation de produits suis-
ses tels que broderies, tissus, montres
et spécialités phartoaceutiques.

Les accords prévoient le transfert in-
tégral des revenus capitaux pour l'an-
née 1944, ainsi qne le transfert immé-
diat du solde des créances oommercià-'
les arriérées et d'une deuxième tranche
de 20 % sur les créances arriérées.

Un accord commercial
hispano-suisse

CHRONIQUE DE BALE
La pénurie de logements devient alarmante

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Malgré les dispositions prises, par
les autorités au début de l'été der-
nier, la pénurie des logements pré-
sente d'un mois à l'autre un carac-
tère plus aigu. Peu avant les va-
cances, le Grand Conseil a voté un
crédit de plus d'un million, afin de
parer au plus pressé. Ce montant
était destiné à allouer une subven-
tion de 30 à 35% à ceux qui seraient
désireux de construire de nouveaux
bâtiments ou à transformer des ma-
gasins ou des maisons familiales en
maisons de plusieurs appartements.

Or, aujourd'hui on doit constater
que même en prenant à sa charge
le tiers à peu près des frais (10%
sont fournis par la Confédération),
l'Etat n'a pas obtenu le résultat es-
compté.

A première vue, cela paraît bizar-
re, mais si l'on tient compte du fait
que pour bâtir, il faut dépenser le
50 % de plus qu'avant la guerre,
on est moins surpris. Le contrôle des
prix ayant fixé à 5,8% au maximum
le rendement des constructions nou-
velles, les loyers doivent se baser
strictement sur ce barème et l'on
ne peut guère faire un grief au par-
ticulier s'il regarde à deux fois avant
de placer son argent sur des mai-
sons d'habitations, ayant l'obliga:
lion, en outre, de prendre sur lui
la marge de 15% existant entre la
subvention et l'augmentation des
frais généraux.

Ces dernières semaines, plusieurs
coopératives nouvellement créées ont
tenu leurs assemblées auxquelles ont
pris ipart des centaines de personnes.
Le mécontentement a été visible
lorsque l'on a appris que le loyer
d'une petite maison de trois cham-
bres; et une mansarde, avec un jar-
din potager d'une centaine de mè-
tres carrés, serait de 1400 francs au
minimum par année. Ceci bien
qu 'aient été envisagées toutes les
possibilités d'économiser la main-
d'œuvre et les matériaux. Au cours
de la discussion, l'attention a en
outre été attirée sur le fait que, pro-
fitent de la situation tendue sur lé
marché des logements, des proprié-
taires de terrains à bâtir exigent au-
jourd'hui des sommes qui ne sont
nullement en rapport avec le prix
'de revient.

Tout en reconnaissant qu'un mon-
tant de 30 à 40 francs par mètre
carré est' exagéré pour des maisons,
destinées à des bourses modestes, il
faut cependant dire que dans ce do-
maine on ne peut guère compter sur

un résultat positif en demandant,
comme quelques coopérateurs l'ont
proposé, l'intervention du Conseil
d'Etat Celui-ci pourrait tout au plus
augmenter le pourcentage de la sub-
vention ou consentir un prêt à un
taux très bas sous forme de seconde
hypothèque. Mais là aussi il faudrait
au préalable que le Grand Conseil
s'en occupât, car du moment qu 'il
s'agit des deniers publics, une telle
mesure doit avoir force de loi.

En attendant, le temps passe et
d'un trimestre à l'autre le nombre
des logements vides diminue de telle
façon qu'il n'y en aura bientôt plus.
La semaine dernière, le problème a
une lois de plus été à Tordre du jour
du corps législatif. Adhérant à la
proposition du chef du département
des travaux publics de voter un nou-
veau crédit important pour combat-
ter la pénurie des logements, il a en
outre chargé une commission d'étu-
dier, avec l'urgence nécessaire, les
moyens propres à en atténuer l'effet.
A notre point de vue, on aurait dû
procéder de la sorte il y a six mois
déjà. Toutefois, mieux vaut tard que
jamais et dans l'intérêt des nom-
breux jeunes gens qui, faute de lo-
gements, ne peuvent se marier, nous
voulons espérer finalement que les
mesures prises maintenant par les
autorités amélioreront la situation
jusqu'à l'été prochain. D.

ÇCAP Jeunes mariés. Jeunes pères,
ÊE5S EU* faites une assurance
S MB BH| sur la vie à la
|p Ils Caisse cantonale
1H Pi d'assurance populaire
*(J_1 Kr Rue du MOle 3, Neuchfttel

#̂W_Kt» a__ _̂—_—_—_—_——————_-—«¦—_———¦

MARIAGES CELEBRES
Décembre 15. BmXle-HrançoIs Martinetitl

et Suzanne-Marguerite Barbier, lea deux à
Neuchâtel.

17. Henxi-Prédértc Pleirehiumfoert et Irè-
ne-Solange-Jeanne Sudan, lea deux à
Neuchâtel.

17. Georges-Alphonse Redard-Jacot et
Marie-Loulse-Ellsabeth-Evelyn de Trlbo-
let-Hardy, à Neuchâtel et Valangin.

17. Xaver Btltllcorer et Rosa-Ma~_aiitha
Imtooden, les deux à Neuchâtel.

17 Edgar-Georges Jaccard et Edith-Hen-
riette Faux, les deux â Neuchâtel.

17. Rene-Gustave Bouquet et Susanne-
Madelelue Robert-Oha-rue, à Neuchâtel et
la Chaux-de-Ponds.

17. Traugott-Werner Baunigairtneir et
Marguerite-Hélène M&der, à Neuchâtel et
ou Locle.

DÉCÈS
14. Odlet-Stucker née Orra*tl-Malvlnft.

Suzanne, née en 1892, épouse d'Henirt-Jo-
seph Odtet, à Plelgne.

16. Gutllaume-Gentlil Alphonse-William,
né en 1878, époux de Clara-Ida née Lanz,
à Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel

On nous écrit :
En dépit de ce qu'en pensent certains,

la valeur des abris de défense aérienne
passive gagne chaque jour davantage
en importance. D'aucuns se demandent
si 'les abris privés aménagés pour la
protection des habitants correspondent
encore aux exigences posées par la
technique moderne des bombardements.
Mais ce n'est certes pas la question
technique de la résistance des abris
qui est mise en discussion , mais le plus
souvent c'est l'ordre même de se réfu-
gier dans les abris qui ne paraît, plus
être justifié et qui est critiqué. Cette
critique constitue une très grosse er-
reur. Que diriez-vous du soldat qui
sortirait de sa tranchée pour se proté-
ger dîun tir de mitrailleuse ! L'exemple
de ceux qui critiquent les abris de
D.A.P., nous fait -"user à ce soldat pré-
cisément. De tous les enseignements ti-
rés jusqu'ici des bombardements aériens
en.Europe, il apparaît très nettement
que parmi les victimes des bombarde-
ments aériens, se trouvent surtout ceux
qui , contrairement aux ordres, sont res-
tés dans les maisons, dans leur appar-
tement ou dans les rues, au lieu de se
réfugier dans les abris.

Il tombe sous le sens qne 1 abri de
D.A.P. n 'est pas fait pour protéger ses
occupants contre l'effet dVn coup di-
rect d'une torpille de 4000 kg. Mais
¦un immeuble, si beaiu et si grand qu'on
puisse se l'imaginer, n'est pas fait non
plus pour résister à un coup direct
d'une telle bombe. T "~ nhotogranliios
nous' en donnent malheureusement
l'image. Par contre, tont abri normal
est fait pour protéger ses occupants
contre l'effond rement de l'immeuble,
contre les effets du sonff' e. dos éclats
des bombes, etc. Si "nt abri PO<^'""'R nor-
malement ees échappatoires, il n'est
pas une trappe dont on ne peut pas
sortir. Mais poux qu'un abri en soit
véritablement nn, il faut l'aménager, 1e
construire, le préparer pendant qu 'il
en est temps, et non pas lorsque les
bombes éclateront. Cest ce que des mil-
liers de personnes paraissent ne pas
encore comprendre, en dépit des ins-
tructions officielles et des mises en
garde.

Deux soldats se tuent
en montagne

Le chef de presse du commande-
ment territorial communique:

Le soldat Jakob Bargtttzl, né en
1920. de Sankt-Petor, et le garde-fron-
tière Ander Kessler, né en 1918, de
Schuders, ont été victimes d'un acci-
dent mortel au cours d'une patrouille
en Ifauto-Engadino.

La valeur des abris s'impose
chaque jour davantage

DERNI èRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les bombardiers
ont été dirigés par ondes

radiophoniques
Q. G. DE LA R.A.F., 22. — Le colla-

borateur d'Exchange pour les ques-
tions de guerre aérienne communique:

Les attaques entreprises ces derniè-
res 24 heures contre les villes de Brè-
me, de Francfort-sur-le-Main. de
Mannheim et de Ludwigshafen par les
bombardiers américains ct britanni-
ques ont été exécutées en parfaite col-
laboration et sont remarquables par le
fait que plus de 2000 bombardiers ont
été dirigés par ondes radiophoniques
depuis l'Angleterre. Au cours de ces 24
heures, les villes en question ont reçu
une quantité de bombes explosives et
incendiaires atteignant un total de
4500 tonnes.

Le Reich
sous les bombes

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

La ville de Turin se relève si lente-
ment de ses ruines que deux hôpitaux,
l'hôpital d'enfants t Regina Marghe-
rita » et la maternité se trouvent enco-
re téléphoniquement isolés.

* * *Des plaintes ayant été formulées
contre les irrégularités des services de
correspondance et de ravitaillement
des prisonniers italiens retenus en Al-
lemagne, la « Stampa » de Turin expli-
que que ces événements doivent être
attribués à des circonstances excep-
tionnelles et à des cas de force ma-
jeure.

* * *
Les mesures de répression ne parais-

sent pas enrayer la vague de terro-
risme qui déferle sur l'Italie septen-
trionale et de nouveaux attentats sont
signalés en divers lieux.

A Vicenze. le fasciste Padvai, actif
propagandiste du nouveau régime ré-
publicain dans cette ville, a été abattu
de plusieurs coups de revolver tirés à
bout portant.

JL» situation
intérieure
en Italie

On a pu lire à plusieurs reprises
des nouvelles relatives à la destruc-
tion de pylônes de lignes électriques.
Pour ce genre d'opération, les sabo-
teurs disposent d'une mèche ¦ ultra-
rapide (6000 m. par seconde) qui
permet de faire détonner simulta-
nément les pieds du pylône, condi-
tion de la réussite de la destruction.

Enfin, on a vu surgir une quan-
tité de petits engins tels que porte-
plume incendiaires, stylos - détona-
teurs, etc. Ce matériel est parachu-
té dans des tubes garnis intérieure-
ment de mousse de caoutchouc. Cet-
te dernière est extrêmement prisée
des habitants, mais son emploi n'est
pas sans risques. Ainsi un paysan
qui avait ressemelé ses chaussures
avec la dite mousse de caoutchouc a
permis à la police allemande de dé-
pister un centre de résistance.

Continent
sont équipés
les saboteurs

(Suite de la première page)

ALGER, 21 (Reuter). — Le Comité
français de libération nationale annon-
ce l'arrestation de M. Tixier Vignan-
court, ancien député et haut fonction-
naire de Vichy, et de M. André Albert,
ancien député. Avec MM. Pierre F!an-
din, ancien premier ministre français,
Marcel Peyrouton, ex-gouverneur de
l'Algérie, et Pierre Boisson, ex-gouver-
neur de l'A.O.F., qui sont déjà arrêtés,
MM. Tixier Vignancourt et André Al-
bert sont accusés de trahison.

Le général Juin
nommé à la tête du corps
expéditionnaire français

ALGER, 22 (Exchange). — Le généra-
Juin a été nommé commandant en chef
dru nouveau corps expéditionnaire fran-
çais. Des trompes françaises combattent,
ainsi qu'on le sait avec succès aux cô-
tés de la Sme armée en Italie. Le géné-
ral Juin s'était signalé à la tête des
troupes françaises, lors de la campagne
de Tunisie.

Les autorités d'Alger
procèdent à

de nouvelles arrestations

sfnp ̂ffbien manger
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Chicorée
100 % pure

69 c
le paquet de 200 gr.

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange en-
tièrement revisé. — RADIO
ALFA, Ch. Rémy. Bercles 6.

BERNINA-ZIGZAG

La machine â coudre
universelle

mSniN
Nenchâtel . TéL 5 34 24
Grand-Rue 5 - Seyon 16

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

) B B

LUTZ-BERGER
NEUCHATEL l\

BUMI
pour tartiner

sans coupons,
remplace le beurre.

En vente à Neuchâtel,
chez PRISI, Hôpital 10.

Un bon rasoir électrique

|RABABlPO|\fcJ r

A POCRET-RADIO
\ffl) SPECIALISTE

V Seaort . NEUCHATEL-

wvisaff ioréa
* _ î_^

depuis U I *""¦? chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

QRIGINAL-QDHNER
«La machine sur laquelle on peut compter »

0
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SES AVANTAGES :
1. Soustraction directe sans coup à vide.
2. Clavier universel à 10 touches.
3. Contrôle visuel.
4. Impression très nette.
5. Correction partielle automatique et annulation

totale. ~^
6. Ruban bicolore (impression en rouge du sous-total

et de la somme finale.
7. Fonctionnement silencieux.
8. Encombrement réduit = 17,5X35 cm. (facilement

transportable).
9. Poids 8 kg. 500.

10. Grande capacité d'enregistrement.

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU /

NEUCHATEL
SAINT-MAURICE 13 Tél. 538 84

V J

En tissu Imit. poil de (hameau , léger et diaud

BALLY
IBALLYJChaussuret

Pour tante la r̂SWJP/^WWJWlmaWtr\'m L M » é *l à *é± *t * *W
rtioii de pan- T^̂ Tr^̂ **̂ ^
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et confortables.

4 LOTS Vins fins
3 

BOUTEILLES : C
2 rouges, 1 blanc . . . .  *»¦

4 
BOUTEILLES : O

2 rouges, 1 blanc, 1 Mistella "(~~

m 
BOUTEILLES : IR

Nouchâtel blàhc I . . . .  lUi—

If) BOUTEILLES : 5 Algérie Bons 17 RI*
IU Pères, 5 Neuchâtel blanc ¦ liwU

NET - Impôt et verres en plus
LIVRAISONS A DOMICILE

AUX DOCKS
Temple-Neuf 20 - Tél. 5 34 85 - P. Wenker

CADEAUX UTILES!
Petits meubles, fauteuils, couches,

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

A. VOEGELI ¦ Quai Godet 4

Oh ! là là ! 0%°™ BEAU CADEAU
le 10 % jusqu'à fin d'année

SUR CHAQUE ENCADREMEHT
ainsi que sur tous les achats de

tableaux , peintures, aquarelles et glaces
Superbe choix de baguettes

chez

OTTO GBIMM
RUE DU CHATEAU 2

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE

ffwiïïii
1̂ 1 CONCENTRÉ de FRUITS f .
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fabrication A.C.S.A . I A
^ B̂B Dans toutes les bonnes épiceries. lAm

^̂ / \̂ 
Vente aux grossistes: ^W

^^^J 
•VNDEÊ 

& Cie S. A. , LAUSANNE W
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 ̂
prenez du Biconol l Vous pré- y

j  viendrez ainsi les renvois aigres r
I et la dyspepsie, suites de l'hyper- \
/ acidité gastrique. Vous éviterez \
/ ainsi ces ennuyeux troubles 1
/ d'estomac. \

l B I C O N A L  J\ Dam toutes les pharmacies /
\ Wiko pharm S.A. Zurich y

""""* A. 8. 8077 S

Pour vos achats de Noël et du
jour de l 'An, adressez-vous à notre
magasin

AU SOLDEUR
25, RUE DES MOULINS

qui sera ouvert à partir de mercredi
22 décembre.

Vous y  trouverez un grand choix
de bonneterie, casquettes, man-
teaux p o u r  dames, élastique, etc.

Qu'on se le dise !
D. RICKENBACH-MASSON

16, rue des Moulins
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\Pour Noël

LA LINGERIE j
CHAUDE
CONFORTABLE
ÉLÉGANTE

Savoie-
i ¦ ¦ - '

f te t i tpievte i
/ Neuchâtel\ *

c'est bientôt noël... pensez à vos cadeaux de fêtes... mais
pour cela achetez bien et à la bonne adresse... grand
choix dans tous les articles et dans tous les prix... à la
bijouterie charlet, neuchatel (sous thé&tre), pour mon-
sieur: une chevalière avec ou sans pierre, un chrono-
graphe or ou acier,
une montre- 6gj R̂

MMS  ̂ étanohe
avec shock- ^̂ {̂ ^̂̂ {̂ . reslst, un
manchettes, er $̂&. • ¦ q| 1 M il un étui &
cigarettes, t$f c* L̂Tm4 ! f  1 A I " couverts de

mines; pour «gl *̂ *̂ ^!nî\7i* TUéATDB madame:un
Joli collier. îW

,p 
S°U5 le THEATRB un bra(:eiet

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

mais... chez charlet, horlogerie-bijouterie.

TAU CEP DOR
MOULINS 11 W. Gaschen ¦ TéL 5 32 52

vous recommande pour les fêtet...
ion superbe choix en

Vins français et dp pays
ainsi qu'en

I I f l l lEIIRC DE TOUTES MARQUESkiyucuno ET DE lre QUALITE

\

Le magasin sera ouvert le dimanche 19 décembre
de 14 à 18 h. .

Pour les f êtes de Noël

Un beau rôti de veau
avantageux

PORG - MOUTON - ROASTBEEF
i*

B O U C H E R I E
Berger-Hacheu
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vous assure pour les f êtes de Noël
et Nouvel an des

menus très soignés
et des consommations de 1er choix j

v /k\a\ •t/î» V Ĵ n̂ tuwts *** <)fe4r \̂ <î Pt̂ î ^W>* \ >
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f DE GRANDE CLASSE I W / /
) p our caaeaux \ mi \
( « CALLISTO » HM /\ soie rayonne renforcée soie H^UIl %  ̂ 11̂ ' I

I naturelle , mailles fines à J'en- Wfci1^" 
\ 

*$m -M <S vers, coloris superbes, avec H 1 f JiV^ i
( ou sans couture noire, M *B ï* '4t4  ̂ I
V VENTE LIBRE . . la paire ^̂ V̂JKlP S

J « SUZY » 4fe£A I «̂  s/ pure soie, mailles inversées, H Bol] 1 * II d'une finesse transparente et ^^K Ê 3 sV bien renforcé , nuances de MHm ï v| /
\ Sicïison ^Î H^^P ^ t̂^^^^^") VENTE LIBRE . . la paire B̂ V&j  \
( «RÉGENT BLACK» -AOA f /  J
/ « Elbeo », pure soie, le bas 4fH ̂ p^gXII ' C w ' |
\ qui réunit toutes les quali- I H I V V  f^:?^" \y tés et tous les suffrages, H B m \7 teintes superbes, B KM fà  . 1

( VENTE LIBRE . la paire ¦ ^̂ F̂ /

j Sur demande, chaque paire de bas sera emballée dans un carton de fêtes (

Exposition
; formidable
de petits meubles

dans lés
quatre vitrines

de

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

SeKettes - GuérT]
dons %STmt de
MEUBLES pour cadeaux

depuis F II *n m

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Couvre-lits SSS.
depuis f t *  "Bi" 2 lits
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

BUREAUX
MINISTRES

Quatre modèles
en magasin f ¦»«
depuis Pr. ¦ iOi"

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Bibliothèques
& rayonnages ou vitrés

GRAND CHOIX
ET TOUS PBIX

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Tables routantes
depuis ZOiOO

Choix considérable
chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Tables de radios
15.60/30.- 28.- 26.- I 723.- 22.- 19.50 ¦ '¦"

Encore chez

Meubles G. Meyer
\ NEUCHATEL

Je réserve
pour les fêtes et livre

discrètement
jî & la date demandée

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

SÉPS
"̂fSm

Magnifique choix dans
tous les prix. — Demandez

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

Salles à manger
depuis f t *  399iB

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

LE CLOU DE CE MOIS

un fauteuil SaT
70 _ recouvert

Fr. •••" d'un Joli tissu

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Pour
tous vos meubles

VOS CADEAUX
une seule adresse :

Toujours

Meubles G. Meyer,
Bues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Tél. B2S 75

DIVANM.ITS
depuis I OC toujours

Pr. I l*»" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL



Nouveaux fonctionnaires
cantonaux

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 21 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Charles
Droz, originaire du Locle, aux fonc-
tions de commis à la préfecture des
Montagnes et M. Jean Graf , originaire
de Rochefort , aux fonctions de commis
à l'Office des poursuites de la Chaux-
de-Fonds. Il a en outre autorisé Mlle
Marie-Louise Schreyer, domiciliée à
Peseux, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière. \

LA VILLE
La cérémonie de clôture

des cours
de l'Ecole de commerce

Hier après-midi, les élèves de l'Ecole
supérieure de commerce se sont réu-
nis dans les salles des cinémas Studio
et Palace à l'occasion de la clôture des
cours.

M. Jean Grize, directeur de l'école,
s'adressent aux étudiants, souligna
tout d'abord que de nombreux profes-
seurs mobilisés ont dû être remplacés
durant le trimestre écoulé. Ces change-
ments n'ont cependant pas nui & la
discipline générale. M. Grize a rappelé
ensuite aux jeunes cens que le respect
des formes et la distinction sont l'apa-
nage de la vraie culture ot il leur a
demandé en conséquence de soigner
davantage leur laneraere. A la suite
d'une renuete présentée par un groupe
d'élèves, la commission de l'école, d'en-
tente avec la direction, a autorisé les
étudiants à porter une casquette. Le
port de celle-ci sera facultatif. Les
couleurs seront choisies incessamment.

Après l'allocution du directeur, plu-
sieurs films touristiques, sportifs et
éducatifs furent projetés sur les écrans.

Peu avant midi , l'opérateur de
l'agence genevoise de la maison améri-
caine qui a prêté les films a pris quel-
ques vues de l'Ecole supérieure de
commerce qui seront publiées dans une
revue d'outre-Atlantique. Un déjeuner
auquel assistaient le président de la
ville, le président de la commission et
le directeur de l'école fut offert à M.
Palivoda , qui avait mis les films à la
disposition de notre établissement com-
mercial.

Les vacances de l'Ecole de commerce
dureront jusqu'au 24 janvier.

* * *Hier, en fin d'après-midi, une récep^
tion a été organisée dans un tea-
room, à Valangin. en l'honneur des
nouveaux membres de l'Association
des anciens et anciennes élèves de
l'Ecole supérieure de commerce.

* * *D'autre part, les élèves de l'Ecole se-
condaire ont assisté, hier après-midi
également, à une séance de cinéma. La
clôture des cours aura lieu aujour d'hui.

Nous apprenons que notre s compa-
triote neuchâtelois, M. Jean Gabus,
écrivain et journaliste, auteur.de nom-
breux ouvrages, vient d'obtenir avec
la haute distinction « summa cum
laude » son doctorat es lettres à l'Uni-
versité de Fribourg, où il a présenté
une thèse remarquable sur la vie psy-
chique des Esquimaux Caribous.

Tombé du tram
Hier à 13 heures, un voyageur pris

de malaise est tombé du tram de la
gare, devant le n" 2 des Terreaux. La
victime qui souffrait d'une forte com-
motion cérébrale et d'une blessure à
l'arcade sourcilière gauche, a été
transportée au poste de premiers
secours de samaritains d'où il a pu
regagner son domicile par ses pro-
pres moyens.

Distinction

Concours de jardins familiaux
organisés par la vi lle de Neuchâtel

L'office communal pour 1 extension
des cultures de Neuchâtel, en collabo-
ration avec la Société d'horticulture
de la ville et du Vignoble, a organisé
à nouveau cette année un concours de
jardin s potagers familiaux.

Le succès de cette entréprise, due à
l'initiative de M. G. Béguin, conseiller
communal, a été complet. Par ce con-
cours, les offices intéressés ont atteint
le but qu'ils se proposaient, c'est-à-
dire augmenter le rendement des cul-
tures. Et déjà , nous croyons savoir
qu'un nouveau concours, si les circons-
tances le permettent, sera organisé en
1944.

Hier soir, au grand auditoire de
l'annexe du collège des Terreaux, a eu
lieu la distribution des prix aux nom-
breux lauréats dont les noms figurent
dans le palmarès que nous publions
« in extenso » ci-après.

M. Kibourg, au nom de la commis-
sion des jardins familiaux (formée de
MM. Wutrich, Simon et Buret) et au
nom de la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble, est heureux
de dire que le succès du concours a
dépassé toutes les espérances. Il ex-
cuse l'absence de M. G. Béguin, qui
n'a pas pu assister à cette petite ma-
nifestation par suite de la séance du
Conseil général.. M. Barbey, jardinier
en chef de la ville, après avoir remer-
cié les quelque 60 participants au con-
cours, procède à la distribution des
prix, en l'occurrence des bons permet-
tant à ceux qui les détiennent d'ache-
ter à leur gré une plaTite, des semen-
ces, de l'engrais, des insecticides, des
outils de jardinier, chez des commer-
çants de la ville.

H convient d'adresser des félicita-
tions à ceux qui ont organisé ce con-
cours, et à ceux qui y ont participé,

car tous ont fait preuve d'un véritable
esprit de collabora tion. sa.

PALMARÈS
Echelle des points : 1 à -10

Première catégorie, jardins de 300 m' et
au-dessus : Les personnes suivantes ont
obtenu 8 points avec félicitations du Jury:
MM. Pethoud Angelo, Fahys 179; Streit
René, Bellevaux 5; Studzinski René,
Chaumont.

Ont obtenu 8 points : MM. Benoit
Louis, avenue des Alpes 27; Cousin Alfred,
Péreuses 13; Chrlsten Albert, Draizes 67 ;
Devaud Jean, La Perrière ; Dubelbelss P.,
les Saars 57.

Ont obtenu 7 points : MM. Maire Marc,
rue Fleury 3; Rosselet A., Fahys 173;
Mmes Gex Hélène, Maillefer 38; Wlttwer
Anna, Monruz 29.

Ont obtenu 6 points: MM. Anker Henri,
Parcs 16; Aubert Pierre, Beaux-Arts 6;
Barras Charles, faubouirg de la Gaie 23;
Berset Léonard, Beauregard 11 ; Cartier
François, rue A.-L. Breguet 10; Glrod Phi-
lippe, Parcs 105; Ryter Henri, Valanglnes
14; Tôdtll. Georges, Rosières 6; Vaucher A.,
Amandiers 15; Wunderll Jacques, Plerre-
qul-Roule 2.

Ont obtenu 5 points : MM. Brisât Hen-
ri, Ecluse 38; Favre John, Fahys 137; Ho-
fer Arthur, Monruz 5 ; Robert Charles,
Parcs 16; Mme Huguenin Germaine, Ro-
sière S.

Deuxième catégorie: jardins de 200 à
300 m* : a obtenu 8 points avec félicita-
tions du Jury, M. Durst Gustave, Mail 78.

Les personnes suivantes ont obtenu 7
points: MM. Chopard Wllfred, Côte 46 b;
Loosli Philippe, Sainte-Hélène; Trlbolet
Marcel, Dîme 5..

Ont obtenu 6 pointe: MM. Béguin Max,
rue A.-Guyot 2; Gruner Léopold , avenue
du ler Mars 14; Toggwiler Georges,
Fahys 155.

Ont .obtenu 5 points: MM. Racine Mau-
rice, Trois-Portes 37; Tschamplon Jules,
Vauseyon 1.

Ont obtenu 4 points: MM. Ratze Ernest,
Petit-Chêne 6; Wolf Jules, Valanglnes 16.

Troisième catégorie: Jardins de 50 à
200 m' : a obtenu 8 pointe, avec féHdta-
tlona du Jury: M. Lesquereux Georges,
Mont-Riant 4.

Les personnes suivantes ont obtenu 7
points: MM. Blanc Maurice, Suchlez 9;
Borel Paul, rue Matlle 10; Buchl Jean,
Pavés 4; Gaschen Auguste, Beaux-Arts 21;
Oberson Henri, Maillefer 25.

Ont obtenu 6 points: MM. Berney Ed-
gar, Vieux-Châtel 29; Humbert-riroz J.-P.,
Evole 68: Marguet Charles, Beaux-Arts 11;
Méroz Georges, Crêt-Taconnet $2; Michel
Alfred , Bel-Air; Renaud Roger, Passage
Max-Meuron 6; Viquerat Eugène, Belle-
vaux 8; Mme Etienne, Brévards 2.

Ont obtenu 5 points: MM. Erb Alphon-
se, Fahys 21; Humbert H.. Serrières; Hum-
bert S., Pavés 4; Simon Seth, Château 15;
Schneeberger Fritz, Maillefer 36.

Office communal pour
l'extension des cultures de Neuchâtel.

L'examen du budget de 1944
au Conseil général de Neuchatel

Séance du 21 décembre 1943, à 20 heures - Présidence : M. Frédéric Wavre, premier vice-président

Le Conseil général de Neuchatel a
tenu hier soir son avant-dernière séan-
ce de l'année. Celle-ci fut presque tout
entière consacrée à la discussion du
budget pour 1944.

M. G. Payot (rad.) lit tout d'abord la
déclaration .suivante:

A la séance du 28 novembre 1943, à
laquelle Je n'ai pu assister, le vice-prési-
dent du Conseil communal a donné con-
naissance au Conseil général de la lettre
qui m'a été adressée par le Conseil com-
munal de la ville de Neuchâtel, le 15 oc-
tobre 1943, et de ma réponse du 23. H a
fait suivre cette lecture du commentaire
suivant:

« Nous tenions à donner ces renseigne-
ments au Conseil général qui, nous le
pensons, sera heureux d'apprendre que
notre administration et nos fonctionnai-
res sont complètement mis hors de cause
dans cette affaire. »

N'ayant pu répondre à cette déclaration
en raison de mon absence, Je demande
qu 'il soit noté au procès-verbal :

1) Que Je ne suis pas l'auteur du ter-
me « d'irrégularités » contenu dans cette
correspondance, terme que l'on retrouve
pour la première fols dans ce débat sous
la plume du président du Conseil com-
munal, le 15 octobre 1943.

2) Que Je ne me sens pas la compé-
tence de mettre en cause ou hors de
cause tel ou tel membre de l'administra-
tion communale.

3) Qu'en conséquence, ma lettre du 23
octobre 1943 ne saurait être interprétée
ni comme une approbation, ni comme
une Improbatlon dé l'activité de l'admi-
nistration communale ou de ses fonc-
tionnaires.

4) Que je ̂ désirerais avoir confirmation
officielle du fait q"ue le conseiller com-
munal Bauer a estimé que les faits que
j'ai été en. mesure d'établir Justifiaient
l'ouverture d'une enquête sur les cir-
constances dans lesquelles certaines de-
mandes de subventions ont été présen-
tées.

5) Que J'estime utile à la formation de
l'opinion des conseillers généraux que
dans le rapport qui nous sera présenté
sous peu (ainsi que cela a été déclaré
par le président du Conseil communal à
la séance du 4 octobre 1943) le nom du
maître de l'ouvrage, celui de l'entrepre-
neur et celui de l'architecte figurent sur
tous les tableaux récapitulatifs qui nous
seront soumis.

Lo président prend note de cette dé-
claration puis passe à l'ordre du jour.

Budget des cultes pour 1943
M. Baumgartner (rad.) remercie! le

Conseil communal d'avoir tenu compte
des justes revendications de la paroisse
de l'Eglise catholique de Neuchâtel.

Le budget , qui présente 24,818 fr. aux
recettes et 300 fr. aux dépenses, est en-
suite adopté par 27 voix.

Budget de 1944
Discussion en premier débat.
M. Guye (soc.) demande si l'exécutif

a pris ses dispositions concernant le
lotissement de terrains communaux
pour la construction d'immeubles à
l'avenue des Alpes. Il voudrait aussi
savoir si les autorités ont fait le néces-
saire pour supprimer la porcherie de
Maujobia , Les mauvaises odeurs que
celle-ci dégage empêchent en effet la
construction d'immeubles locatifs dans
ce quartier.

M. Ed. Bourquin (rad.) relève que si
la discussion ne paraît pas devoir être
très nourrie, c'est en premier lieu parce
que l'exécutif a élaboré le budget avec
beaucoup de soin et de prudence. Il se
plaît à constater la situation favorable
de la commune dans les conjonctures
actuelles.

L'orateur voudrait aussi savoir si
l'amortissement du fonds de renouvelle-
ment des Services industriels reste in-
changé et si les nouvelles dispositions

concernant la distillation de la houille
ont déjà été mises en vigueur à l'usine
à gaz de Neuchâtel.

M. Baumgartner (rad.) voudrait con-
naître quelle est la tâche et le but du
bureau du logement, de création récen-
te, et qui figure au budget pour une
somme de 8500 francs.

M. P. Wavre (lib.) suggère à l'assem-
blée de modifier le système de présen-
tation, de discussion et d'adoption du
budget de la ville. Il propose d'étudier
cette question au cours de l'année pro-
chaine. Il insiste, vu la situation finan-
cière actuelle, sur la nécessité de pour-
suivre une politique de stricte écono-
mie.

M. Ch. Martenet (rad.) estime nette-
ment insuffisant ie montant de la lo-
cation de la maison de maître,,- .»
Pierrabot-Dessus. Cette location est de
1200 fr. par an y compris le chauffage.
Or, le locataire a reçu pour l'hiver 29
stères de bois !

M. Ch. Pipy (soc.) voudrait voir figu-
rer au budget des crédits destinés à
subventionner d'éventuels travaux de
chômage. Le Conseil communal pour-
rait aussi consacrer une certaine som-
me à l'extension de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité. L'orateur se fait
ensuite l'interprète de certains mem-
bres de sociétés coopératives d'habita-
tion qui se plaignent de n'avoir pas en-
core touché les subventions communa-
les.

Concernant le chapitre des hôpitaux,
le Dr Houriet (lib.) constate que le Con-
seil communal a augmenté certains pos-
tes do dépenses. Il espère, d'autre part,
que les recettes du service de radiologie
— qui vien t d'être réorganisé — dé-
passeront celles figurant au budget.

M. Amez-Droz (rad.) déplore que la
ville de Neuchâtel no pu isse plus four-
nir de sapins de Noël.

M. Garcin (rad.) demande pourquoi
l'action du dépistage systématique de
la tuberculose au moyen d'un appareil
dé' micro-radiographie n'a pas été faite
à l'hôpital de la ville.

M. E. Baumgartner (rad.) regrette
qrue l'on envisage la fermeture du col-
lège des Parcs dès le mois de janvier et
signale les inconvénients qui en résul-
teront pour les enfants du haut de
la ville.

M. S. Humbert (rad.) demande si le
Conseil communal a l'intention de faire
procéder à la toilette des façades de
l'hôtel de ville.

La réponse
du Conseil communal

M. G. Bauer répond au nom du Con-
seil communal aux différentes ques-
tions posées par les préopinants.

Le taux d'amortissement pour les
Services industriels est le même que
pon r le service de la-dette. Si le budget
a été présenté tardivement, cela est dû
uniquem ent au fait que quatre mem-
bres du Conseil communal et um fort
pourcentage de l'effectif du personnel
de l'administration ont été mobilisés. ,

La location de la maison de maître à
Pierrabot ne correspond évidemment
pas à oe que la ville devrait retirer
si l'on tient compte de la rentabilité
de l'immeuble. D'ailleurs, le bail a été
résilié pouir le mois de mars.

Concernant la création de possibilités
de travail — question soulevée par M.
Pipy — M. Bauer déclare que le Con-

seil communal préfère faire figurer ee
crédit à l'occasion de la présentation
d'un rapport spécial. Il est exact qu'un
assez long délai s'écoule avant que les
subventions pour la construction de
maisons familiales soient attribuées.
Cependant, l'exécutif préfère prendre
toutes les précautions qui s'imposent.
Cette action sera d'ailleurs accélérée
dès qu'un chômage massif se fera sentir
dans l'industrie du bâtiment. Au reste,
si la procédure est longue, cela tient
à la multiplicité des instances adminis-
tratives qui .interviennent dans ce do-
maine.

Le directeur des finances montre en-
suite l'activité multiple du bureau des
logements. Celui-ci s'occupe notamment
de tous les conflits qui peuvent naître
entre propriétaires et locataires et exa-
mine les dossiers présentés pour des
demandes de subventions.

Le Conseil communal déplore pour sa
part que la ville n'ait pas pu partici-
per cette année à la vente des arbres de
Noël. Jusqu'à présent, le service des
forêts mettait chaque année plus de
1000 sapins à la disposition de la popu-
lation . Malheureusement, il a fallu re-
noncer à l'exploitation des jeunes fu-
taies de la forêt de Chaumont, les ar-
bres qu'elles Contiennent ne pouvant
plus être utilisés comme sapins de
Noël.

En raison de la pénurie de combus-
tible, il a fallu envisager la fermeture
du collège des Pares pendant les mois
d'hiver. Cependant, aucune décision dé-
finitive n'a été prise, car l'inventaire
du stqgk disponible de combustible
n'est paé encore terminé.

Ein ce qui concerne la restauration de
l'hôtel de ville, la situation se présente
comme suit: la société des ingénieurs
et architectes a étudié un plan de res-
tauration. Le projet est actuellement
soumis à l'examen du Conseil commu-
nal. L'exécutif proposera vraisemblable-
ment au Conseil général de voter un
crédit pour l'étude détaillée du plan de
restauration. i

M. Paul Rognon précise ensuite les
raisons pour lesquelles les recettes du
service de radiologie ont été évaluées
avec prudence. D s'agit, avant tout, de
tenir compte de la concurrence des
deux grands hôpitaux de la ville. D'au-
tre part , les autorités compétentes in-
terviendront pour demander que l'exa-
men radio-photographique des enfants
puisse avoir lieu à l'hôpital des Cadol-
les.

M. Jean Wenger souligne que la com-
mission de salubrité s'est déjà occu-
pée à plusieurs reprises de la question
de la porcherie de Maujobia. Son pro-
priétaire a été informé qu 'il devait
s'attendre, un jour ou l'autre, à devoir
cesser son exploitation. Toutefois, au
moment où la viande de porc est par-
ticulièrement précieuse pour notre ra-
vitaillement, une telle mesure serait
fort mal venue.

Enfin , M. Paul Dupuis donne quel-
ques détails techniques eux lés nouvel-
les dispositions concernant la distilla-
tion de la houille. Celles-ci, tout en
améliorant la qualité du gaz, permet-
tront à la commune de réaliser un bé-
néfice supplémentaire.

La discussion étant terminée, le bud-
get est renvoyé à la commission finan-
cière.

M. Wavre lève la séance à 21 h. 35.
J.-P. p.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
Délicate attention

(c) Les soldats polonais ont eu la dé-
licate pensée d'offrir une plaquette de
bronze à la chapelle catholique des
Verrières où ils se réunissent chaque
dimanche. Cette belle plaquette repro-
duit l'image de la Vierge que les Po-
lonais saluent du titre de Notre-Dame
de Czenstochowa ; elle fut bénie di-
manche par l'aumônier, ̂ iu cours d'une
touchante cérémonie que souligna un
chœur aux voix mâles et disciplinées.

Recensement
de la population

(c) Le recensement de la population
verrisane au ler décembre 1943 don-
ne un total de 1161 habitants, en aug-
mentation de 11 sur celui de l'an der-
nier. Neuchâtelois: 592, Suisses d'autres
cantons : 528, étrangers: 41. Protestants:
994; catholiques: 167.

TRAVERS ,
Conseil général

(c) Le Conseil générai s'est réuni en séan-
ce ordinaire pour prendre connaissance
du projet de budget pour 1944.

Ce projet dont un bref aperçu a été
donné loi-même il y a quelques Jours,
subit peu de modifications. celles-ci se
résument à une allocation de 50 fr. aux
courses scolaires comme l'année dernière»
et 500 fr. au Conseil communal pour sur-
croît de travail dû aux circonstances ac-
tuelles, de plus 600 fr. sont ajoutés aux
Impositions. Après modifications, le résul-
tat de l'exercice prévu se présente comme
11 suit: recettes totales ordinaires 216,607
francs 30, dépenses 242,666 fr. 10, d'où un
excédent de dépenses de 26,058 fr . 80.

Le projet de budget ainsi modifié est
accepté par le Conseil général. H en est
de même des deux arrêtés qui raccompa-
gnent, l'un ayant trait à l'application de
centimes additionnels sur les mêmes ba-
ses que les années antérieures, et l'autre
concernant le, mode de perception de
l'Impôt prévoyant une perception en deux
termes avec escompte sur paiements
avant le 30 Juin.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

A la préfecture
(c) M. Henri Jemmely, lieutenant de
préfet, atteint par la limite d'âge, a
donné sa démission pour le 31 décem-
bre. Il a fonctionné comme lieutenant
de préfet durant plus de trente ans.
Le Conseil d'Etat a nommé pour le
remplacer, M. Paul Torche, notaire à
Estavayer et capitaine dans l'armée.

A la justice de paix
(c) Egalement pour remplacer M. Henri
Jemmely, juge de paix du cercle d'Es-
tavayer, le collège électoral nommera
M. Losey. syndic de Sévaz. Il entrera
en fonction au début de janvier.

LA NEUVEVILI.E
Noël des vieux

(c) Samedi et dimanche, nos Unions
chrétiennes ont donné aux personnes
âgées ef isolées l'occasion de célébrer
j oyeusement la fête de Noël, dans la
salle de la maison de paroisse. Samedi
soir, les vieillards étaient invités par
l'Union des jeunes gens et, dimanche,
les dames âgées passaient , une agréa-
ble soir*- avec l'Union des jeunes fil-
les. Au .programme des- deux soirs fi-
guraient une allocution du pasteur
GEOSS, des récitations, des chants et
des morceaux de musique. Un thé avec
pâtisserie a été offert aux invités.

Une explosion '¦
(c) Mardi, une automobile actionnée
au carbure était stationnée sur la pla-
ce, au sud de la boulangerie Zaugg.
Vers 13 h. 45, une formidable détona-
tion mit en émoi tout le quartier. Le
réservoir du carburant venait de faire
explosion par suite du non-fonction-
nement d'une soupape. La glace d'une
devanture de magasin ainsi que les
vitres de deux fenêtres du rez-de-
chaussée de l'immeuble voisin volè-
rent en éclats. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personne.

AARBERG
L>a production des betteraves

pour la 
^
raffinerie

Les champs de betteraves à sucre,
dont la surface a été augmentée cette
année de plus d'un dixième, ont livré
aux raffineries d'Aarberg 1,542,185 quin-
taux métriques de betteraves, contre
1,510,845 l'année précédente. De 900 à
950 ouvriers travaillant sans disconti-
nuer en trois équipes ont mis 79 jours
à les travailler. Si la production des
betteraves à sucre n'a pas tout à fait
correspondu à l'extension des terres en-
semencées, le fait en provient d'une part
des dégâts dus aux vers blancs, que l'on
évalue de 10 à 15 %, et à la sécheresse
qui a sévi de juillet à septembre. La
teneur en sucre, avec 15,6 %, est de 0,5 %
plus élevée que l'année précédente.
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| VIGNOBLE
BEVAIX

Soirée du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes le « Vignoble »
avait organisé dimanche une soirée au
profit du Noël des enfant» du village. Le
programme comprenait des projections lu-
mineuses et un film présentés par M. Stol-
ler, de la compagnie du chemin de fer du
Lôtechberg.

I* chœur d'hommes s'est produit à deux
reprises dans des chants évoquant la mon-
tagne. Puis M. Stoller nous a montré des
vues magnifiques de l'Oberland bernois,
avec des commentaires qui ne manquaient
pas d'humour. Le film qui terminait le
programme de cette soirée a évoqué le
Hohttirll et le lac d'Oeschlnen. n a en-
thousiasmé tous les amis de la montagne.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Affaires scolaires
(c) Les vacances de fin ¦ d'année ont
été fixées du vendredi 24 décembre au
lundi 3 janvier.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Vendredi soir, le Conseil général a
tenu une séance ayant pour objet la
discussion et l'adoption du budget com-
munal pour l'année 1944. Suivant le pro-
jet élaboré par le Conseil communal, les
recettes courantes sont supputées à
165,924 fr . 75" et les dépenses courantes à
166,052 fr. 40 laissant ainsi um déficit
présumé de 127 fr. 65.

Comparé au budget de 1943, celui
de 1944 présente une diminution d'envi-
ron 3000 fr. tant aux recettes qu 'aux
dépenses. Quelques demandes d'explica-
tion sont formulées, mais aucune propo-
sition de modification n'est faite. Le bud-
get est ainsi adopté sans opposition

Dans la séance du 4 juin dernier, le
Conseil général avait chargé le Conseil
communal d'étudier la question de la
construction d'un nouvel abattoir com-
munal. Le Conseil communal expose qu'il
a visité des installations établies ailleurs,
qui! a recueilli un, certain nombre de
renseignements, mais ne présente pas de
propositions. Une discussion assez nourrie
s'engage sur la possibilité d'amélioration
des installations de l'abattoir actuel, sur
l'opportunité d'engager actuellement des
fonds dans une construction nouvelle. Le
Conseil! général vote le crédit nécessaire
pour continuer l'étude du problème.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Inauguration de nouveaux

décors
(c) Samedi soir, toutes nos sociétés loca-
les ont offert une soirée-concert à notre
population au cours de laquelle de nou-
veaux décors furent Inaugurés. Nos auto-
rités ayant, 11 y a quelques mois, remis à
neuf la halle de gymnastique, les décors
qui existaient demandaient eux aussi un
rajeunissement. Ce qui fut décidé par la
sociétés des décors, qui fit appel pour ce
travail à M. Marcel Juilterat, peintre-déco-
rateur, de Saignelégler, ancien élève de
l'école des beaux-arts de Bruxelles. L'on
peut affirmer que le travail fourni par le
peintre est une merveille, et que bien
des théâtres plus importants que le nô-
tre nous envierons. Ces décors, d'un ma-
niement facile et rapide comportent deux
salons, une forêt (sous-bois), une cham-
bre rustique et une place de village. Ils
furent présentés au public d'une façon
très heureuse par toutes nos sociétés qui
avalent composé un programme de cir-
constance et réussi en tous points qui se
déroula dans les différents décors.

Une innovation fut la soirée familière,
qui pour la première fois se déroula à la
halle de gymnastique, et qui connut un
gros succès Ainsi, a l'avenir, nos sociétés
auront l'avantage d'organiser elles-mêmes
leurs soirées familières, ce qui sera pour
elles un apport financier appréciable. No-
tons aussi le discours du président de la
société des décors, M. Aug.-Henri Veuve,
qui remercia les autorités communales de
l'appui qu'elles apportent au développe-
ment de nos sociétés, et qui ont encore,
pour que tout soit au point, fait doter la
scène d'un éclairage neuf et très pratique.
U remercia aussi toutes les bonnes volon-
tés qui se sont dépensées sans compter
pour mener à chef tout ce travail qui est
très réussi et que chacun se plut â ap-
plaudir.

En pays fribourgeois |
I<e Grand Conseil s'occupe

du futur barrage de NRossens
(c) Le Grand Conseil fribourgeois était
réuni hier en session extraordinaire
pour discuter de la construction du
futur barrage de Bossens, entre Fri-
bourg et Bulle.

M. Joseph Kaelin, député, président
du tribuna] de Châtel-Saint-Denis, a
présenté le rapport au nom de la ma-
jorité de la commission, favorable au
barrage. Cette commission, composée
de treize membres, a tenu plusieurs
séances et a procédé à une visite locale.

Durant une heure et demie, l'orateur
a exposé nombre d'arguments en fa-
veur du projet. Dès 1942 déjà , les En-
treprises électriques s'occupèrent de
créer un barrage sur la Sarine. On
parla du projet de l'Etivaz, de celui
de Schiffenen, en aval de Guin, du lac
Noir et du Gros-Mont. Toutes les étu-
des- faites ont conclu à la supériorité
de Bossens. Le projet du lac Noir; qui
avait pour lui certains adhérents, est
irréalisable. Il ne fournirait du reste
que le tiers du courant nécessaire à
l'heure actuelle, .-

Le coût des travaux est devisé à 66
millions, dont une partie pourra être
fournie par les Entreprises électri-
ques. L'autre sera demandée au crédit
public par voie d'emprunt. Les devis
établis par les ingénieurs concluent à
la rentabilité normale ainsi qu'aux
amortissements réguliers de ces gros
capitaux. Dès le début , le lac de Bos-
sens pourra nous fournir un surplus
de 180 millions de kWh. par an. Nous
n'aurons dorio plus à devoir acheter
au dehors du courant, comme c'est le
cas actuellement. \

Deux députés, MM. Brodard et Vil-
loz, se sont déclarés adversaires de ce
projet de construction, au nom de la
minorité de la commission. Ils basent
leur argumentation sur le fait qu'il
faudra exproprier environ un millier
d'hectares de terrain, en partie culti-
vables, et obliger une centaine de pay-
sans à abandonner leurs fermes.

M. Robert Colliard plaide dans le
même sens, tout en reconnaissant que
les Entreprises électriques doivent se
développer pour fournir au canton de
nouvelles ressources.

MM. Bays et Albert Bourqui se pro-
noncent en faveur du projet gouver-
nemental, qui a recueilli au sein de la
commission sept voix sur treize. U y
eut quatre opposants et une absten-
tion; le président n'eut pas à se pro-
noncer.

La discussion générale sera reprise
jeudi matin.

1 AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces de diamant
M. et Mme Gottl ieb Siegenthaler-

Loriol, à la Chaux-de-Fonds, fêteront
le jour de Noël leurs noces de dia-
mant, entourés de leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants.

M. et Mme Siegenthaler, âgés res-
pectivement de 84 et 80 ans, anciens
fabricants de cadrans émail, ont ar-
rêté toute activité professionnelle il y
a Quelques années seulement.

JURA BERNOIS
DIESSE

Assemblée municipale
(c) L'Assemblée municipale de fin d'an-
née, qui comptait 40 citoyens, soit le 40 V»
du corps électoral , s'est tenue sous la
présidence de M. A. Bourquin, maire.

M. Félix Carrel est réélu vice-maire.
MM. Paul Imer et Oscar Bourquin , de la
série sortante du Conseil communal, sont
aussi réélus. M. Paul Guillaume,' qui fut
conseiller pendant vingt ans, démissionne
et est remplacé par M. Alfred Bourquin,
aubergiste.

Dans la commission d'école, M. Paul
Guillaume, démissionnaire, est remplacé
par M. Fernand Cachelin, tandis que
MM. Bobert Lecomte et Albert Gauchat
sont confirmés pour une nouvelle période.

LAMBOING
Assemblée communale

(c) Samedi soir, 55 électeurs assistaient
aux délibérations de l'Assemblée commu-
nale, présidée par le maire, M. Robert
Carrel. MM. Auguste Racine et Edmond
Racine sont réélus, le premier comme
caissier communal, le second comme cais-
sier pour l'électricité. M. Hector Racine,
qui fonctionne depuis vingt-neuf ans .
comme huissier, voit son mandat renou-
velé. Il est en odtre nommé berger des
vaches. M. Wlllemln, ayant démissionné
comme vérificateur des comptes, est rem-
placé par M. Werner Affolter.

La commission pour le drainage est re-
constituée. Elle comprend les membres
suivants : MM. Rob. Rlchard-Bosset, Gé-
rald Racine et Marcel Devaux.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
20 décembre

Température. — Moyenne : 4,2 ; min. l
—0,2; max.: 7,9.

Baromètre. — Moyenne : 722,2.
Eau tombée: 22,8.
Vent dominant. — Direction : ouest-nord-

ouest; force : modéré à fort de 10 h. 30
& 17 h. environ.

Etat du ciel: très nuageux à nuageux;
clair depuis 16 h. 30 environ. Pluie pen-
dant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac du 20 déc, â 7 h. 30 : 429.59
Niveau du lao, du 21 déc, à 7 h. 30: 429.60

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉ GION

Pour cause de deuil

demain jeudi 23 décembre
la boucherie-charcuterie

R. Margot
rue du Seyon

sera fermée toute la journée

r —iIV 178
I c'est le numéro du compte de

chèques postaux de la « Feuille
d'avis de Neuchfttel » sur le-
quel von» pouvez verser pour
le renouvellement de votre
abonnement de 1944 l'nn des
montants ci-dessous:

Fr. 22.— pour un an
» 11.— > 6 mois
> 5.50 » 3 mois

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Le comité de i'Union suisse des mar-
chands de chaussures, section de Neu-
châtel et environs, informe ses mem-
bres du décès de

Madame Rose KOCH
femme de leur membre dévoué.

La Commission scolaire, la Direction
et le Corps enseignant ont le vif regret
d'annoncer le décès de

Mademoiselle Emma PORRET
professeur à l'Ecole secondaire

et à l'Ecole professionnelle ,
de jeunes filles

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 23 décembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle de la Maladlère,
à 14 h. 30..

li'Union fém iniste pour le suf frage a
la profonde douleur de faire part du
décès de sa très chère vice-présidente,

Mademoiselle Emma PORRET
membre fondateur, ancienne présidente
de l'Union locale et de l'Association
cantonale, ancien membre du comité de
l'Association smisse pour le suffrage fé-
minin.

Neuchâtel, le 21 décembre 1943.
Culte à la chapelle de la Maladlère,

jeudi 23 décembre, à 14 h. 30.

Madame Louis Porret-Zimmermann;
Monsieur et Madame Jean-Louis Por-

ret et leurs fillettes ;
Monsieur et Madame Robert Porret et

leurs enfants;
Monsieur Daniel Porret, à Casablan-

ca;
Messieurs Samuel et François Porret;
les familles Porret, Vuilleumier et

alliées,
ont le chagrin de faire part qne Dieu

a appelé dans son repos

Mademoiselle Emma PORRET
professeur

ileur chère belle-sœur, tante, grand-tan-
te et parente, décédée après de longues
et grandes souffrances.

Neuchâtel, le 21 décembre 1943.
(Rue de l'Eglise 2)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lien jeudi 23 décembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle de la Maladière,

à 14 h. 30.
On ne touchera pas


