
L'inquiétante position de la Roumanie
DANS LE SUD-EST DE L'EUROPE

Il est évident que la Roumanie s'est
engagée fort avant dans la voie de
la collaboration avec l'Allemagne.
Cette attitude s'explique facilement.

Du temps où M. Titulesco présidait
aux destinées de la politique exté-
rieure de son.pays, la Roumanie, qui
appartenait au camp des vainqueurs
de 1918, était une nation satisfaite et
donc opposée à la révision des trai-
tés. Malgré la rententissante défaite
que l'armée allemande de Mackensen
lui avait fait subir et l'exploitation
systématique à laquelle fut soumis le
pays, jusqu'à la victoire de l'Entente,
la Roumanie s'était relevée de ces
ruines grâce aux extraordinaires res-
sources de sa terre et faisait figure
d'Etat riche et puissant dans' cette
partie de l'Europe. Mais sa position
lut rendue plus délicate à cause de la
politique faible et irrésolue de ses
alliés français et anglais. Et l'on se
souvient comment, peu avant la guer-
re, la Petite-Entente, dont la Rouma-
nie était un pilier, s'effrita à la suite
de la disgrâce de M. Titulesco.

Le royaume connut dès lors une
série d'épreuves. Les troubles san-
glants provoqués par la Garde de fer
et l'abdication du roi Carol furent
peu de choses comparés aux mutila-
tions de territoire auxquelles le pays
dut consentir au début de la guerre.

Profitant de l'accord conclu avec
le Reich, ce fut tout d'abord la Rus-
sie qui parvint, par une simple pres-
sion diplomatique, à s'emparer de la
Bessarabie, province considérée à
Bucarest comme essentiellement rou-
maine. Puis, poursuivant sa politique
révisionniste; l'Allemagne hitlérienne
présida à l'arbitrage de Vienne qui
enleva au royaume du jeune Michel
la plus grande partie de la Transyl-
vanie, attribuée aux Hongrois.

La Roumanie av^it atteint a ce mo-
ment-là l'un des points les plus cri-
tiques de son histoire. Mais loin de
se laisser abattre, le pays, guidé par
la main de fer du maréchal Anto-
nesco, réunit toutes ses énergies en
vue de chercher ailleurs une compen-
sStîcm -à "tant de malheurs. Des ins-
tructeurs allemands vinrent enseigner
à l'armée roumaine les méthodes de
la guerre moderne. Cette armée avait
en effet grand besoin d'une refonte
pour participer à la campagne qui
s'annonçait à l'est. Un étrange systè-
me voulait que les officiers soient en-
tretenus à la fois par des civils béné-
voles et par le travail de leurs hom-
mes.

Bref , le 22 juin 1941, l'armée du
maréchal Antonesco était prête pour
le grand choc et après trois mois de
campagne , les dédommagements aux-
quels s'attendait la Roumanie après
tant de sacrifices lui semblaient so-
lidement acquis. Mais si la catastro-
phe de Stalingrad fut un réveil dou-
loureux pour les Allemands, elle le
fut bien plus encore pour les Rou-
mains, dont toutes les forces étaient
engagées dans les secteurs les plus
menacés du front.

Depuis lors, que n'a-t-on pas ra-
conté sur la Roumanie I Les agences
d'information alliées ont souvent
laissé entendre que les soldats du roi
Michel étaient si las de la guerre
qu'ils ne voulaient plus marcher; que
la population était prête à se soule-
ver contre le régime autoritaire du
maréchal Antonesco, et ainsi de sui-
te. Il semble toutefois que la majo-
rité du peuple roumain se soit rendu
compte que la politique suivie ces
dernières années était la seule pos-
sible. Comment, en effet , la Rouma-
nie, abandonnée par ses traditionnels
alliés occidentaux aurait-elle pu ré-
sister à l'emprise allemande? Et com-
ment les éléments réellement patrio-
tes de ce pays auraient-ils pu accep-
ter de plein gré et sans dédommage-
ments les cruelles amputations su-
bies par le territoire national? Car
tes dédommagements, il était tout na-
turel de les chercher au delà du
Dniestr, au préjudice de la Russie à
laquelle tout Roumain ne pouvait pas
pardonner la prise de la Bessarabie.
En occupant les vastes et riches ré-
gions de la Transnistrie, le royaume
pouvait espérer restaurer une par-
tie au moins de sa puissance perdue.

L'on voit ainsi qu'une puissance de
second ordre comme la Roumanie
ne peu t être guère considérée comme
coupable d'avoir collaboré avec
l'Axe. Privé de son appui tradition-
nel, un tel Etat a plutôt été la vic-
time des circonstances. Et lorsque
les Anglo-Saxons proclament que les
satellites de l'Allemagne doivent tra-
vailler à racheter leurs fautes, on ne
peut que sourire de cette proposition.
Les Russes, de leur côté, ne s'embar-
rassent pas rie tant de scrupules, ils
ne s'érigent pas en arbitres du bien
et du mal. Ils luttent pour la gran-
deur de la patrie , décidés, s'il le faut ,
à assujettir des voisins plus faibles.

Car, en cas de victoire soviétique ,
c'est bien le sort dont est menacée
la Roumanie. La Bessarabie fera ae
toutes façons retour à l'U.RS^-. .ce-
pendant que M. Staline est allé jus-
qu'à revendiquer la Moldavie.

Il est clair que les Anglo-Saxons
ne feront pas des efforts illimités
pour éviter à la Roumanie le sort
dont la menacent les visées russes.
En effet , les Etats-Unis ne pardon-
nent pas la déclaration de guerre qui
leur fut signifiée il y a deux ans par

la Hongrie, la Bulgarie et la Rouma-
nie. Cette mesure fut évidemment
maladroite et, à entendre l'avertisse-
ment que M. Cordell Hull vient
d'adresser à ces Etats, c'est une mala-
dresse qui risque de leur coûter cher.

Toutes ces circonstances expli-
quent qu'un certain état de nervosi-
té règne en Roumanie. On entend di-
re que les sujets du roi Michel qui
s'étaient fixés en Bessarabie après la
reconquête de la province, vendent
tous leurs biens et vont se fixer
plus à l'ouest, de façon à augmenter
la distance qui les sépare encore des
armées soviétiques. D'autres ressor-
tissants roumains chercheraient à
quitter leur patrie qu 'ils estiment
trop menacée. C'est ainsi que, à en
croire le correspondant de Budapest
du « Svenska Dagbladet », 30,000 per-
sonnes auraient adressé à la légation
suisse de Bucarest des demandes de
visas, dans l'espoir de venir parta-
ger notre tranquillité.

Parallèlement, la diplomatie rou-
maine redouble d'activité à Ankara
et il n'est -pas impossible qu'elle
cherche à prendre contact avec des
représentants des Nations unies.

En attendant, les relations rouma-
no-hongroises ne s'améliorent pas et
on distingue assez nettement les ma-
nœuvres entreprises de part et d'au-
tre. Les Hongrois cherchent à dé-
montrer que les Roumains se sont
compromis avec les Allemands bien
plus qu'eux-mêmes, cependant que
Bucarest tente de se faire bien voir
des Alliés. Il est évident que la Tran-
sylvanie est considérée comme l'en-
jeu de cette lutte sourde -entre les
deux pays.

Bref , la position de la Roumanie
est aujourd'hui précaire. Tout le mal-
heur vient surtout du fait que le
royaume, d'une part , contient tant de
richesses indispensables aux Alle-
mands, et que, d'autre part, il est si
dangereusement proche du colosse
russe. Ce sont deux facteurs géogra-
phiques que la meilleure politique
du _nond_L..est incapable de modifier.

E. D.P.

LES FONCTIONS DU MARÉCHAL TITO
OFFICIELLEMENT RECONNUES PAR LES ALLIÉS

LES REMOUS POLITIQUES ET MILITAIRES DANS LES BALKANS

Les partisans, qui recevront désormais un appui étendu de la part
des Anglo-Américains, s'opposent au retour du roi Pierre de Yougoslavie

Londres et Washington désavouent le général Mihàîlovitch
LE CAIRE. 22 (Beuter). — Le maré-

chal Tito a été élevé an rang de com-
mandant allié, à la suite de la confé -
rence couronnée de succès qni s'est
déroulée à Alexandrie.

Des plans à l'étude
pour intensif ier

l'action des partisans
LE CAIRE, 22 (Reuter) . — Les chefs

militaires alliés sont en train de coor-
donner des plans pour intensifier les
opérations des partisans en Yougosla-
vie et augmenter l'appui que leur don-
nent les Alliés. Les armées de partisans
sont maintenant considérées comme
faisant partie intégrale des forces al-
liées opérant dans le sud de l'Europe.

Le roi Pierre n'a pas  reçu
de représentants de Tito

LE CAIRE, 23 (A.T.S.). — L'infor-
mation diffusée à l'étranger, selon la-
quelle le roi Pierre de Yougoslavie au-
rait reçu une délégation des partisans
du maréchal Tito n'est pas conforme
à la réalité.

Le conseil des par tisans
s'oppose

au retour du roi Pierre
LONDRES. 23 (Reuter). — La radio

yougoslave libre annonce que le con-
seil national antifasciste de la libéra-
tion a décidé, au cours de sa seconde
séance, de déchoir le gouvernement
yougoslave de toup ses droits, et d'in-
terdire au roi Pierre le retour dans
son pays.

Les Alliés se désintéressent
du général Mihàîlovitch

LONDRES, 22 (Reuter). — Le fait
que le maréchal Joseph Broz-Tito «re

voit accorder- le statut de commandant
allié à la snite des conversations
d'Alexandrie entre les experts militai-
res alliés et les représentants du mou-
vement du maréchal Tito, montre que
l'on cesse d'attacher de l'importance
aux activités du général Draga Mihai-
lovitch. La mission militaire britanni-
que qui lui était attachée lui sera re-
tirée, si elle ne Test déjà.

Comme on le sait, le général Mihai-
lovitch est un des membres éminents
dn gouvernement du roi Pierre de
Yougoslavie, au Caire. Quoique offi-
ciellement on soit sans confirmation
au sujet d'une prétendue collaboration
de Mihailovitch avec les Allemands,
on ne nie pas qu'il a manqué d'exer-
cer un contrôle sur bon nombre de ses
partisans qui. comme la preuve en a
été établie, collaborent ou ont collabo-
ré avec les Allemands et le général
serbe Milan Neditch contre l'armée des
partisans. Toutefois, les bruits selon
lesquels Mihailovitch est déj à arrivé à
un accord avec le général Neditch, ne
sont pas confirmés.

Dn incident a ouvert les yeux à
Londres et à Washington. Il y a quel-
que temps, Mihailovitch prononçait un

discours public à son quartier général,
discours au cours duquel il employa
des paroles peu aimables à l'égard des
Alliés et notamment des allusions in-
jurieuses vis-à-vis de MM. Churchill
et Roosevelt. Il avait oublié que les
membres de la mission militaire bri-
tannique étaient présents et ceux-ci
adressèrent à Londres un compte ren-
du complet du discours.

Dne protestation fut adressée au gé-
néral Mihailovitch par l'intermédiaire
du gouvernement yougoslave au Caire,
mais elle eut peu d'effet .

Entre temps, il ne faut pas s'atten-
dre à ce que les forces du maréchal
Tito fassent plus que ce que peut faire
une armée de guérilleros légèrement
armés. Tito est un général très adroit
qui, jusqu'à présent, a su résister à la
tentation d'employer ses nombreux ef-
fectifs dans des batailles rangées. Il
s'en tient à la tactique de la guérilla,
attaquant lorsque les Allemands sont
désavantagés, frappant rapidement et
se retirant ensuite. H ne possède pas
suffisamment de chars, de canons et
de moyens aériens pour faire autre-
ment, sans amener un désastre.
(Voir la suite en dernières dépê ches)

La dissolution de la phalange espagnole

Le général Franco vient de dissoudre la phalange.
Voici des phalangistes défilant à Madrid.

Les troupes soviétiques ont enfoncé
ies lignes de défense allemandes

protégeant Vitebsk

La nouvelle off ensive russe bat son plein

MOSCOU, 22 (Reuter). — Radio-
Moscou a annoncé mercredi que l'ar-
mée rouge a enfoncé la ligne princi-
pale de défense allemande devant
Vitebsk et que les troupes, chars et
canons, se précipitent en avalanche
à travers la brèche.

La situation hier soir
MOSCOD, 23 (Exchange) . — Dans les

quatre secteurs principaux d-u front , les
opérations des armées soviétiques, dans
l'offensive comme dans la défensive, ont
été couronnées de succès. Les pertes al-
lemandes sont de nouveau très élevées
en hommes et en matériel, et bien que
les modifications de la ligne du front
ne soient pas aussi importantes que ces
jours derniers, le commandement su-
prême de Moscou fait preuve d'une
grande confiance en ee qui concerne
l'avenir.

Le principal événemen t de la journée
a été l'effondremen t du système défen-
sif allemand profondément échelonné
devant Vitebsk. Les divisions blindées
soviétiqnea,s'infiltrent déjà dans la ré-
gion qui a été net toyée des pièges et
dos mines à tanks.

Les nouvelles parvenues an comman-
dement russe peu avant minuit  annon-
cent que l'ennemi a perdu , au cours des
dernières vingt-quatre heures, 289 chars

et que le nombre des tués atteint près
de 10,000 hommes. .

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
De nouvelles et violentes attaques en-

nemies contre la tête de pont de Niko-
pol et le front au sud-ouest de Dniepro-
petrovsk ont échoué. Nos troupes ont
avancé au sud-est de Kirovograd . Du 5
au 21 décembre, dans le seul secteur
d'un corps d'armée, 1300 prisonniers ont
été faits. ¦ •Au nord-est de Jitomir, nos troupes
ont repoussé de puissantes contre-atta-
ques. Une attaque des forces du Reich,
dans une terrain difficile au nord-ouest
de Retehitsa, a permis de oolmater une
brèch e. Le gros d'une division des ca-
rabiniers de ia garde soviétique a été
anéanti. Nous avons fait de nombreux
prisonniers et pris un abondant maté-
riel. _,

Des tentatives faites par les forées
russes, pour enfoncer nos lignes au
nord et à l'est de Vitebsk, ont échoué
au cours de combats aux péripéties di-
verses. Des brèches 'locales ont été ver-
rouillées. Les combats se poursuivent
en certains endroits où les lignes ont
été percées. De violentes attaques enne-
mies ont été également repoussées au
nord-ouest de Nevel.

L'agitation reste intense
en Italie septentrionale

De graves troubles ont éclaté à Milan
à l'occasion des obsèques

d'un chef fasciste assassiné récemment

(JHIASSO, 22. — Une vingtaine de
morts et une cinquantaine de blessés,
plusieuts centaines d'arrestations, écrit
la < Suisse », tel est le bilan des bagarres
qui ont eu lieu à Milan, pendant les
obsèqmes de trois chefs fascistes assas-
sinés par des partisans.

Ces incidents se sont produits près
de la place Cordusio, quand le cortège
funèbre sortit de l'église du Saint-Sépul-
cre, où le cardinal Schuster, évêque de
Milan, avait participé à la cérémonie
religieuse..

Les partisans, qui avaient pris posses-
sion d'un certain nombre d'apparte-
ments dont les fenêtres donnent sur
le boulevard où devait passer le cortè-
ge, ouvrirent le feu avec des pistolets,
des fusils et même des grenades. Les
fascistes et des troiiT>°s de la Wehr-
macht ripostèrent, tandis que la foule
cherchait à s'enfuir. Plusieurs passants,
ainsi que des Chemises noires, furent
atteints. Ce n'est qu'une demi-heure
Plus tard que le cortège funèbre , où se
trouvaient plusieurs personnalités of-
ficielles, notamment M. Pavolini et le
commandant des troupes allemandes, co-
lonel Seeger, put reprendre sa marche.
On compte aussi des femmes parmi les
victimes.

Dans les quartiers ouvriers de Milan ,
les incidents entre fascistes et antifas-
cistes ont duré pendant toutes ces der-
nières heures. Les victimes sont nom-
breuses. On affirm e que le tribunal fas-
ciste extraordinaire a décidé de procé-
der à une exécution massive d'otages,
pour tenter de mettre fin au terrorisme
antifasciste. Dans certains milieux oa-

.'tholiques , on assure que le cardinal
Schuster interviendra auprès des auto-
rités allemandes 'contre cette décision.

Une antre version
La bagarre n'aurait causé
 ̂ que des blessés

~ Notre , correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Le fait que les journaux de niardi et
«e mercredi ne mentionnent pas qu 'ily ait eu de victimes lors des incidents

- __ ... ¦. . -'.' 
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qui ont marqué lundi les obsèques
d'Aldo Resega, secrétaire régional du
parti , et de deux autres néo-fascistes,
est interprété par les observateurs neu-
tres dans le sens qu'il n'y a pas eu de
morts. Selon des informations privées,
on aurai t par contre relevé des blessés
touchés par les balles des antifascistes
qui tirèren t à deux reprises contre le
cortège funèbre, ou foulés par la cohue
qui se produisit alors.

D'autre part, les exécutions ordonnées
à Milan et Erba et qui sont jusq u'ici au
nombre de neuf , constituent d'évidentes
représailles. La presse néo-fasciste les
demande et l'exaspération des esprits,
de part et d'autre, est évidente.

Cependant aujourd'hui, on ne signale
pas de nouveaux meurtres dans les vil-
les, mais seulement des agressions per-
pétrées sur divers points du maquis.
Près de Cumeo, où trois policiers ont
trouvé la mort dans une embuscade, et
près de Varese, où le corps du légion-
naire Mentasti a été retrouvé dans le lit
d'un torrent , tué d'un coup de pistolet
et dépouillé de tous ses vêtements. Ces
quatre meurtres remontent à la semaine
dernière.

Des fascistes voudraient
que la Suisse expulse
les réfugiés italiens

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

L'hebdomadaire < Libre e Moschetto »,
de Milan , après avoir demandé que la
nationalité italienne soit retirée à tous
ceux qui ont quitté le pays après le 8
septembre 1943, estime qu 'une démar-
che devrait être faite auprès du gou-
verpement_ suisse. Le jou rnal rappelle
le précèdent de Mazzini et souligne que
si, en 1834, Berne avait contesté aux
puissances le droit d'intervenir dans lesquestions d'asile, qui sont du domaine
intérieur, notre gouvernement n'enavait pas moins expulsé peu apr^s Mas-sini réfugié à Lausanne.

«La Suisse, dit le journal , ne s'étantpas alors montrée intransigeante , nousne doutons pas qu 'elle acquiesce à une
demande tout aussi just e que modérée. »

Un coup d'Etat en Bolivie

On sait qu'un coup d'Etat a éclaté il y a deux {ours en Bolivie et qu 'un
nouveau gouvernement a été consti tué. — Voici une vue du palais

gouvernemental à la Paz, capitale de la Bolivie.

Jouets
L'INGÉNU VOUS PARLE...

On me di sait, dans mon enf ance, que
les plus beaux jouets, et les plu s amu-
sants, étaient ' ceux qu'on avait fabri-
qués soi-même. Je le croyai s car, en ce
temps-là, les enfants ajoutaient una
fo i  aveugle aux paroles de leurs p a-
rents. Je- le' croy ais et n'-en admirais
p as moins, dans les vitrines des bazars,
les trains qui grimp aient à l'assaut des
pi cs sourcilleux, en passant des viaducs ,
en traversant des tunnels hélicoïdaux,
sans dérailler jamais ni exiger qu'on
remontât la locomotive comme un ré-
veil-matin.

Une année, il est vj -ai , on m'of f r i t
p our Noël une lanterne magique. Magi e
noire ou magie blanche t Je ne sais,
mais magie, bien certainement. Il suf -
f i t  que ce nom de « lanterne magique »
arrive sous ma plume pour que mes
narines frémissent en humant une
odeur étouffante de pétrole tandis que
mon regard s'épuise à distinguer sur ut»
drap de lit tendu contre la porte, des
-scènes bariolées de « Ce-idrillon » ott di*
« Chat botté ».
. S'il lit ces lignes, mon nevett- Boby

sourira de pitié. Boby a reçu l'an der-
nier pou r Noël un « Pathé Baby », dont
U s'est amusé trois semaines et qu'U
s'est empressé d'enf ouir dans une armoi-
re dès qu'U s'est ape rçu que son cou-
sin Amédée possédait un modèle plu *
p erfectionné que le sien. Même son
< meccano » n'intéresse plus guère Boby,
aujourd'hui passionné d'aviation exclu-
sivement.

Boby n'a laissé ignorer à p ersonne
ce qu'il désire p our Noël. Une « For-
teresse volante » ou, à défaut , un c __._-
berator » ou encore, au pis aller, un
bombardier t Lancaster• ».

J' ai fait le tour des bazars en detnan-
dant :

— Avez-vous une « Forteresse volan-
te» ? un c Liberator > t Un bombardier
« Lancaster » î

Partout on a hoché très polim ent la
tête. Ces articles, parait-il, ne se fabri -
quent pas en Suisse.

Pauvre Boby l Que lui donner à la
pl ace t Un planeur î Tous ses ' cama-
rades en fabrique nt aux leçons de tra-
vaux manuels. Un livre . d'aventures T
Boby a lu tous les Jules Verne, tout
les Mayne Reid, tous les Fenimore Coo-
p er, et bien d'autres auteurs dont je
ne sais même pa s les noms. Boby est
un enfant terriblement gâté.

Eh bien, si vous me promettez de ne
p as le dire à Boby — car c'est une fa-
meuse surprise — ie vous révélerai la
décision que j' ai prise après des -nuits
d'insomnie et de cauchemars. Je ferai
p résent à Boby d'un magnifique exem-
pla ire des t Pages choisies d 'Eplctête
et de Marc-Aurèle ». Il y apprendra
que la condition du bonheur se trouve
dans la résignation et le renoncement.
Cela lui épargnera peut-être quelques
mécomptes dans la vie. Et sur la page
de garde, j'inscrirai cette maxime su-blime qu'on a eu soin, à moi, d'incul-
quer très tôt :

Quand on n'a pas ce qu'on aime,
U faut aimer ce qu'on a.

L'INGENU.

LA MORT DU PROFESSEUR
PIERRE COLLOMP

Après les graves incidents
de Clermont-Ferrand

C'est avec une douloureuse émo-
.tion que les hellénistes . et les papy-
rologues du monde entier appreti»
dront la mort de Pierre Collonip,
professeur à la faculté des lettres cle
Strasbourg, qui fut tué lors de l'oc-
cupation des bâtiments universitaires
de Clermont-Ferrand relatée par la
.« Feuille d'avis de Neuchâte l > du
22 décembre. Ce savant, en effet,
était un de -ceux qui , par leur labeur
modeste, font avancer la science- Il
s'était rapidement rendu compte de
l'intérêt, pour la connaissance de l'an-
tiquité, présenté par les papyrus dé-
couverts en Egypte. En 1926, il publia
sa. « Recherche sur la/chancellerie et
la diplomatique des Lagides », en
1927, un volume d'introduction à la
sciante papyrologique. Ces deux ou-
vrages furent l'objet de comptes ren-
dus extrêmement favorables. Il s'était
aussi occupé de la publication des
papyrus de Strasbourg. On lui doit
également un premier traité sur la
« Critique des textes » paru en 1931
et- de nombreux articles dans diver-
ses revues scientifiques.

Telle fut  l'activité de celui qui mou-
rut , frappé d'une balle allemande,
dans les bâtiments universitaires de
Clermont-Ferrand où l'Université de
Strasbourg s'était réfu giée, mainte-
nant vivante la tradition de sa té-
nacité, de son courage et de sa foi .

D après les croyances des Anciens,
le sang versé d'urç innocent suscite
une redoutabl e Erinye ; pour les chré-
tiens, le sang des martyrs est une
semence de chrétiens. Pour tous ceux
qui croient au réveil , à la renaissan-
ce de la France, la mort de Pierre
Collomp n'aura pas été vaine, elle
est le gage précieux d'un avenir
meilleur, la certitude que, dans un
avenir prochain , la France, mûrie
par l'épreuve, reprendra la place
qu 'elle mérite. Georges MéAUTIS.
IW/////_ ////////////_/_////////.y////Mr._.......
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varient et notfe bnrean tenteignera let intérettét
TEIJÈPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Baisas : 1 . rne dn Temple-N.J

15 X e. k mr.-_m._re, min. 4 fr. P.trte» annonce, loealei 11  c. le
mm., mia. 1 ir. 20. Avit t__rd_i» et argenta 35 , 47 et 58 c. —
Réclame. 58 c, locale» 35 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Poar let annonce» de prorenance extra-cantonale, l'adrttMr
aux Annonce» Salue» S. A, agence de publicité , Genm,

Lausanne et «uccurcales dan» toute la Suisse

Lire en sixième page :
La vie de M me Kollontay,
ambassadrice d'U. R. S. S.
à Stockholm.
Les dessous de l'action du
maréchal Tito.



CARTES DE VISITES
au bureau dn Journal

MARIN
A louer, pour le 24 Juin

1944, petite

propriété
de dix chambres, salle de
bains, central, cheminées,
dépendances Verger-Jardin
de 1500 m' environ. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires,
à Neuchâtel.

Chambre et pension soi-
gnée, confort, pour person-
ne stable, près du quai,
soleil. Demander l'adresse
du No 76 au bureau de la
Feuille d'avis. '

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

<mr CADEA UX " UTILES
en employant vos coupons de textiles
jaunes, qui seront échus le 31 janvier 1944

DRAP DE LIT BRODÉ, 100 % coton "i TOO
garni motif moderne , toile doublé chaîne, de I fqualité solide, 160X250 cm. le drap 10.80 et J. f

MAGNIFIQUE LINGE ÉPONGE f)50
de belle qualité souple, garni bord j acquard cou- w
leur, 48X00 cm le linge U
¦ ¦¦ ¦ ¦¦ - ¦ I ¦ , - i  - , , . ,_ _ _ .  I I !_ ___- ___.____.i l  , ¦ I. ¦ MMt

? i - -
NAPPE DE TABLE, 100 % coton IJ90
mercerisé, dessin damier, superbe qualité, Il
130X160 cm. . . . . . . . . . .  la nappe V

LA SERVIETTE assortie 1 25
pur coton, 60X60 cm . . la pièce JL

SERVICE A THÉ
nappe avec six serviettes , en couleur ct dessins i l  M [)U
modernes, mi-fil, pur fil et rayonne, la nappe w lu
130X160 cm., la serviette 35X35 cm., le service LTW
complet 29.50 28.50 25.50

O EU CH f iTE L

On cherche pour les tê-
tes de l'an urne bonne

SOMMELIÈRE
Hôtel des Trols-Rols, le

Locle.
JEUNE FILLE

âgée de 16 à 20 ans, serait
engagée pour aider aiu mé-
nage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bonne
pension et bons gages. Paire
offres avec photographie à
J. Kelgel, garage, Frenlcen-
dorf (Bâle-Campagne) .

Bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire, est demandée pour le
15 Janvier. Se présenter avec
références, entre 13 h. et
15 h. ou 18 h. et 20 h. Mme
Dr Racine, avenue de la
Gare 7 a.

On cherche pour le début
de l'année dans petit trato
de campagne Jeune

GARQON
ftgé de 16 & 16 ans. Even^
tueltemient seulement Jus-
qu'au printemps. Vie de fa-
mille. Offres a Famille J.
Kllcbhofer-Meyer, Agriswli
près Chiètres.

On cherche

|ew II
travailleuse, pour cuisine et
.ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée. Ecrire à J.
Kronenberg, hôtel Konstan-
zerhof, Wll (Balnt-OaU).

CHAUFFEUR
connaissant l'allemand et
la conduite de véhicules &
gazogène serait engagé Im-
médiatement. Adresser of-
fre avec références et pho-
tographie à R. S. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate une bonne

sommelière
•

Faire offres aveo copie de
certificats et photographie
& l'hôtel des Trols-Rols, le
Locle.

On cherche une

jeune employée
comme vendeuse dans ma-,
gasln de photo. Présentée
par parents. Entrée immé-
diate. Ecrire case postale
11614, Neuchâtel .

Café - restaurant cherche

sommelière
honnête et de confiance,
pour fin décembre début
de Janvier. Adresser affres
écrites sous chiffres A. B.
104 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Employée
de bureau

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

Qui initierait ft radiumnl-
satlon de cadrans personne
possédant RADIUM
et désirant se spécialiser
dans ce travail. Offres écri-
tes soua chiffres Z. M. 98
au bureau de la Feuille
d'avis

Qui donnerait contre
bons soins Jeune

CHAT
angora, de trols mole. —
Prière de faire offres écri-
tes sous chiffre H. Z. 109
au bureau de la Feuille
d'avis.

On Cherche d'occasion
théâtre de

SHAKESPEARE
CORNEILLE

mémoires de
RETZ

dans coUectlon la
PLÉIADE

H, Egli, Bôle. ' ¦

Jachéterate d'OOCASION
un petit

lour d'outilleur
longueur de la perche 36 ou
30 cm., avec accessoires. —
Julien Méroz, pierres fines,
Saint-Aubin (Neuchfttel)

Bateau
On achèterait bateau de

quatre ft six places, en bon
état. Adresser offres avec
prix sous L. R. 69 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche d'occasion

pantalons de ski
gris-vert, taille moyenne.
Adresser offres écrites à E.
F. 103 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HICHAUD
PLACE PURRY 1

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neucl_ateloi .es
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-a-vls dn Temple du bas

J'achète
ménages complet! aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD ,
rue Fleur? 10 Tél. 6 43 90.

MADAME ROfiNOK
rue Ancien Hôtel-de-Vliie.
Neuchfttel. achète gravures.
livres. Paiement comptant.
Tél. S98 0S/B 8807. *

Industrie cherche à louer à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats

LOCAUX
à l'usage d'ateliers de couture, 30 à 40 m* environ.
— Faire offres sous P. 4755 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

W!\ _J _J -15CT?BPBB7TR1 -

GORGIER
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » engage-

rait dès le 1er janvier 1944

on porteur ou une porteuse
pour la distribution du journal à Gorgier et
Chez-le-Bart. Faire offres écrites à l'admi-
nistration du journal, rue du Temple-Neuf 1,
à Neuchâtel.

Grande maison de Bâle offre à jeune

employée capable
situation stable. Conditions exigées: con-
naissance parfaite des langues française et
allemande, bonne sténo-dactylographe, ha-
bituée à travail indépendant. — Faire of- <
fres sous chiffres W. 8265 Q., à Publicitak,
Bâle. AS 27682 X
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[ LAMPADAIRES j
[ LAMPES 1
\ ^

L ' DE TABLE \
Ê ^̂ BSL V̂ L̂A BELLE LAMPE DE TABLE, *t ^̂ â*/ vous LA TROUVEREZ DANS :

^  ̂ NOTRE COLLECTION RICHE- <
? MENT ASSORTIE. *
? NOS ABAT-JOUR SONT INÉDITS 3

m7CHÎNzMîcHEL
t NEUCHATEL t
? «!
?¦ *\
rÀÀAAAiAAA AAAAAAAAAAAAAAAAÀi AAAAAAAAAAAAAAAiAAAÀAAA _3

Noël 1943
Une offre qu'il ne faut pas oublier

NOS PARURES TROIS PIÈCES
en charmeuse indémaillable, signées «Nabholz», dernière nouveauté

9.90 12.90 13.90 16.90
PARURE DE LAINE DEUX PIÈCES

6.90 7.45 8.45 9.45
POUR LA FOIRE DE NOËL PAS DE BANC SUR LA PLACE

Venez au magasin, vous serez au chaud et l'on vous servira
comme des enfants gâtés de la maison.

LE MAGASIN POUR TOUTES LES CLASSES

A la Bonne Maison
SEYON 7 a, à côté de Migros S. A.

ON SERT BIEN
NEUCHATEL ON S-EN SOUVIENT Mce LEUBA

ON y BEVIENT

Pédicure

Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. F. O. M. & Paris
1er Ma» 12, 1er. Tél. 5 19 82

Mme D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

A B S E N T E

Centre
de puériculture

17, faubourg du Lac
Pas de consultations

«les 24 et 31 décembre

DOUILLETTES fï
confortables. > ^BL>Y^|™.
cadeaux p réf érés m Éi&a L̂de Madame \ \ | t É̂MM ^W^^
en crêpe de Chine rayonne, brodé et J^ 'X C^C

'
^^J^'»C^^-Î^
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Robe d'intérieur ^«fti
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RAYONS SPéCIAUX POUR L'éLéGANCE FéMININE

Bureau d'affaires enga-
gerait un (e)

commissionnaire
irémunéré (e) . Adresser of-
fres écrites à E. F. 105 au
bureau de la Peullle d'avis.

Jeune homme de 16 à 17
ans est demandé comme
apprenti

boucher-charcutier
Entrée taumédlate ou à con-
venir. — S'adresser à M.
Stouffer, « Au gourmet »,
Fleurier.

Leur ÉiiiÉ est vile...
Offrez un parrainage pour le Noël des enfants

victimes de la guerre.
S'adresser : Croix-Rouge suisse, secours aux

enfants, rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

3AMX 1UU
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VOTRE CADEAU

c'est un fauteuil Lavanchy
SIMPLES OU LUXUEUX,

ILS SONT TOUJOURS CONFORTABLES

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

I L'ASSOCIATION DES i
p MAITRES BOUCHERS |
Û de Neuchâtel et en- [i
1 virons ainsi que les 9
p| boucheries BELL S. A. ||

\ de Neuchâtel et Peseux m
,j  informent leur clientèle "
m et le public en général m]
iÂ que leurs magasins ¦

1 seront OUVERTS 1
i YëÀMm 24 m,mwie. m
1 VENDREDI 31 DÉCEMBRE M

LOCAUX
avec giramde cave pour pe-
tite Industrie ou magasin à
louer tout de suite, aiu fau-
bourg de l'Hôpital. Etude
Ed. Bourquin, Terreaux 9.

CHAMBRE. Beaux-Axts
1, rez-de-chaussée.

On chOTCfoe à louer pour -
tout de suite une

belle chambre
meublée. — Adresser offres
écrites à N. D. 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant du Concert
demande

pour tout de suite
JEUNE HLLE
présentant bien, Intel-
ligente, comme cais-
sière - barmaid (débu-
tante non exclue).
Très bon salaire. —
Adresser offres écrites
à L. V. 106 au bureau
de la Feuille d'avis.

E N F A NT S
de tous âges seraient reçus par infirmière diplô-
mée, dans home du Val-de-Ruz. Prix très modérés.
Adresser offres écrites à O. M. 82 au bureau de
la Feuille d'avis. 

¦ APPORTEZ VOS i
S PEAUX DE LAPINS n
'¦p t  chez j 5
!' . Ls J U V ET I
£ ECLUSE 80, CHAMP-COCO R

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. ei M. W. B0NARD0 K r̂"*9

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 619 26

Monsieur
Jean BERNER-WAAO
et familles remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
les ont entourés de
leur sympathie pen-
dant ces jours de
grande épreuve.

Neuch âtel ,
décembre 1943.

Madame M. RIEBEN - JACOT-GUILLARMOD
et sa mère, très touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été prodiguées pendant
les Jours si pénibles qu'elles viennent de traverser,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement, prient les personnes qui les ont
entourées dans leur sl grande épreuve de croire
à leur reconnaissance émue. Un merci tout spécial
& la population de Salnt-Blaise et aux enfants
pour tous leurs témoignages d'affection.

Salnt-Blaise, le 22 décembre 1943.

i Madame Clara GUILLAUME - GENTIL -
LANZ, profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie qu'elle a reçus,
de près on de loin, prie tous ceux qni ont
pris part à son deuil de trouver ici l'ex-
pression de sa vive gratitude.
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Occasions
Un lavabo fr. 75. — , une

commode fr. 75.— , un llt
complet fr. 195.— , un four-
neau c Eskimo » fr. 58.— ,
une grande vitrine pour
magasin fr. 130.— , table de
oulslne tr. 14.—, une ma-
chine à coudre sur pied,
état de neuf' fr 210.— , un
matelas en crin animal, une
place, refait fr. 98.— , un di-
van, turc, deux places,
fr. 90. — , un dressoir en
noyer fr. 85.— , un canapé
parisien fr. 35.— , une table
d» salle à manger Henri n
tr. 120. — , cuisinière à gaz,
quatre feux, fr. 80.— , un
potager sur pieds, deux
trous, Ir 85.— , une porte
capitonnée, largeur 91 cm.,
longueur 2 m. 41, fr. 48.— ,
une séparation pour coif-
feur fr. 56. — , longueur 2 m..,
largeur 1 m. 79, un berceau
en bols avec matelas, 48 fr.

Remontage de literie
Dunkel, Coq-dinde 3.

A VENDRE
une paire de souliers bruns
No 38, aivec patins vissés et
protège-lames, pour dame,
une paire de souliers No 45
a/vec patins vissés, pour
homme. Le tout est presque
neuf. Prix avantageux. —
R. Brunnier, Ecluse 56.

Magasins Meier
Asti gazéifié. Les beaux

lots de 4 fr. 95 et 9 fr. 50.
Cinq sortes de Vermouth et
Porto.

Ed. Massard
EPANCHEURS 7

recommande ses

MALAGA
PORTO
VERMOUTH
MISTELLA
RHUM
COGNAC

A vendre deux bonnes

génisses
une prête au veau et une
portante pour avril. —
S'adresser à Maurice Per-
rin, Montalchez.

Beaux lapins
et canards

6. vendre. S'adresser: Prébar-
reau 9, 2me étage.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

PAUL JACCARD
RUE DE-L'HOPITAL 5 - Tél. 516 77

BŒUF - VEAU - AGNEAU
Viande fraîche de toute première qualité

Beau mélange de charcuterie fine

POULETS
LAPINS

FRAIS

®-~*~v\ "B ca*ean
*'* *çN des plus apprécies

MêF^^ Coussin chauff ant
X ^t^̂ ^̂ f̂ ^*̂ . électrique dès Fr. 22.—

chez Î̂Bfcl8!
lfia______________ _l____ MFlirHATCl '

B^I _̂_______________________________________________ i_...........i.... M___M_____-__B

¦

Un cadeau apprécié
t _ _ _ ...llll..l-l .1ll1.l.l.l.ll|ltll_ll1- ll__l_ll _IMIIflllll|||MI

£iseuses
_

confortables et élégantes

Fr. 34.- Fr. 39.-
Fr. 43.- Fr. 49.-

VOYEZ LES ETALAGESr

RUE DES EPANCHEURS
N E U C H A T E L
vuUleumier-bourquin

IjtfjJLSfe] VILLE
ËËpiÉt de
raffi Neuchâtel

AVIS
Le public eet informé

que les bureaux de l'admi-
nistration communale se-
ront fermés dès 12 heures,
le vendredi 24 décembre
1943, veille die Noël.

Neuchâtel,
le 20 décembre 1943

Le ConseU communal.

||H Neuchâtel
Ordures ménagères

La collecte des déchets
-Irrécupérables ne se fai-
sant pas les samedis 25
décembre 1943 et 1er Jan-
vier 1944, les quartiers de
la banlieue est, normale-
ment desservis ces Joure-là,
le seront les vendredis 24
et 31 décembre 1943, le
matin.

Neuchâtel,
le 23 décembre 1949
Service de la voirie.

CONVOCATION
(Sursis extraordinaire de guerre)
Conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance fédé-

rale atténuant à titre temporaire le régime de
l'exécution forcée du 24 janvier 1941, les créan-
ciers de BULA Henri, maçon, domicilié à Saint-
Biaise, y compris les créanciers en vertu de cau-
tionnement, sont convoqués, d'ordre du Président
du Tribunal I de Neuchâtel, à assister à l'au-
dience qui aura lieu à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, Salle du Tribunal II, 2me étage, le

lundi 3 janvier 1944, à 14 heures
Il est rappelé que le dossier peut être consulté

au greffe et que les créanciers ont la faculté de
formuler par écrit au tribunal leurs objections
contre la demande de sursis.

Neuchâtel, le 13 décembre 1943.
Le Greffier du Tribunal: R. MEYLAN.
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Demande à acheter : \
Une maison d'un ou deux logements
avec TERRAIN FOUR CULTURES. Confort non néces-
saire.
ITn <I _ _ _ _ _ _ _  in a Pour la Barde de six à huit bovins,
Un domaine ai possible avec pâturage.

Un grand domaine aveo pâturage «t bois.

Off re  à vendre :
Un domaine de 32 poses avec ferme
*- ___ < _ __ , __ > Bel appartement de maître. Confort. Eau
moue le. B0US pression, etc. Vue imprenable sur le
lac de Neuchfttel et les Alpes. Très bonnes terres de
culture.

Une viïïa-chalet meublée, KaSSŒ
venant à grande famille, pensionnat ou colonie de
vacances. Belle situation dans Jura vaudols.

Un domaine de 137 poses bois. ppo___îb_lité
d'avoir maison de plaisance. Communications faciles.

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

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

Une petite propriété de 17,528 m8,
prés et ,Jardin. Assurance immobilière Pr. 7300.—.

Un hôtel - restaurant d'ancienne re-
_ _ _ _ - _ _ _ .__ ._ Situation centrale dans une grandenommée, localité industrielle.

Un domaine de 85 poses ES *&M
d'avoir maison de plaisance.

Un domaine de 26 poses avec hôtel-
rpfttniirnnl' seul dans locallté- Très nonnes terres

Champs de 3 poses % ft Brot-Dessous.
Une maison locative avec café SlaeiM m?
Localité du Val-de-Travers.

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

A vendre un

chauffe-eau
contenance 20 litres, s'adap-
tent à fourneau « Préban-
dier », bouche à chaleur. —
6'adresser, le soir, à Mine
Martin, rue de Neuch&tel
No 27, Peseux.

Magasins Meier
Pour chaque achat de

20 fr la fameuse choplme
de Malvoisie gratis. Faites
tous vos achats pour les
fêtes dans les magasins
Mêler... 

VÉLOS
& vendre dfoocaslon : un
volé d'homme, 2S0 fr., un
véâo de dame, 270 fr., trois
vitesses moyeux, pneus,
état de neuf. - S'adresser :
Collège 16, 2me étage, Pe-
seux, 

A vendre JoU

PIANO
noir — Demander l'adres-
se du No 107 au bureau
de la Peullle d'avis.

Achetez
le beurre f ondu

au détail
chez

PRISI
HOPITAL IO

Manteaux
A vendre deux manteaux
de Jeunes garçons de 9 à
15 ans en bon état, ainsi
qu'une paire de ski 2 m. 20.
S'adresser chez H. Favre,
Côte 47.

».

Potager à bois
deux et trois trous, émail-
lés, à l'état de neuf. —
Terreaux 4, dans la cour.

A VENDRE
blouse de ski et tricycle,
à l'état de neuf. S'adres-
ser : Seyon 11, 1er étage,
dès 7 heures.
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j Pour IVoël M
H Grand choix cie ||

1POCHETTES1
I ravissantes nouveautés, dessins et coloris Hfc

Efca très modernes fpjI KUFFE R & SCOTT I
||| NEU CHATEL. g

y îilr NOUVEL. AN |
r mettent un instant les soucis à la porte

UN BON VIN - UNE BONNE LIQUEUR *
vous y aideront

Voyez

MASSARD
le magasin spécialisé

SUCCESSEUR DE GALMÈS
P R I M E U R S

EPANCHEURS 7 — NEUCHATEL
l ¦ J

Jy ĤP.

Les

(beaux p wtap ùdes
Toutes les dernières nouveautés

IIEIIMMàMM
HE II l-ISIH ™ T- MEICHATEL

MAROQUINIER

UN CADEAU
qui fait toujours plaisir

_H ____P/^YÏ'' ÏSzÊeSSM

______________P̂ ;_%ill-l§P'l____H "Y  "YYj

BAS ELEGANT pure soie
mailles extra-fines, talon et pied MÉÉ B'jÉj
bien renforcés. Entrée très soup le. ^3W
Bel assortiment de coloris, la paire y*W

Tous les BAS pour dames sont en rayon.
Grand choix de BAS sport, prix avantageux.
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Messieurs,

AU I UN CADEAU
A A n A _TT - toujours apprécié par

CORSET î "nc D^Mf cst -
!*̂ T I Combinaison

n fin : cnarmeuse indémaillable
U Uil | une garniture

chemise et pantalonRosé-Gayot i une chemise île nuit
Neuchfttel : en sole ou en flanelle

s- Une paire de bas
pure sole

que vous trouverez chez nous dans
tous les prix

MESDAMES ! Notrce0RslTs. de

CORSELETS et SOUTIEN-GORGE
est au grand complet.

5 % timbres S._E_ ._V. et J.

Baux à loyer
& l'imprimerie de ee Journal

tk CadCttU
l| |ĝ  pratique

Nos mouchoirs et pochettes
en coton et en f i l

Blancs et couleurs pour dames et messieurs

MODÈLES NOUVEAUX A TOUS LES PRIX

Une seule adresse : Magasin

Â la Belette
SPYCHER & BOEX

A vendre, sang coupon, un

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

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

Marrons 
du Portugal

Fr. 1.25 le % kg. 
qualité saiue

ZIMMERMANN S.A.

L'idéal...
Madame, pour les soins
de votre beauté, utilisez
les produits naturels

Biohosma
en vente au magasin

LAYA
vis-à-vis

de l'hôtel communal

CONSERVES:
LÉGUMES
FRUITS
POISSONS
CHAMPIGNONS
Foie gras

dès le 15 décembre
quelques

Terrines
MflGRSIN E.MORTHIER

^^NEUCHÀTteU -̂̂
A yendre un
APPAREIL PHOTO

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

Rabais de 5 % —
- jusqu'à fin décembre

sur nos

Vins do Neuchâtel
. blanc
origine contrôlée ——

. . marques :
Zimmermann S.A. 1941

Fr. 1.70
Colin *" 1942 » 1.85
Gloire du Vignoble 42

Fr. 1.90
Hôpital Pourtalès 

Fr. 2.—
, ¦ rou ge

Paul Colin S.A. Fr. 2.—
la bouteille, —¦ 

verre à rendre

ZIMMERMANN S.A.

Poussette
à vendre. — Seire 2, 3me
étage. 

«EIE
Place des Halles 13

Vous y trouverez actuelle-
ment : skis, partins, 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 fr., un moteur 30
francs, négrillons 10 fr., té-
lédiffuBicm 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 V- _nri_Tf. une

machine à écrire
portable

récemment revisée et en
excellent état. Paire offres
écrites sous chiffres T. S.
108 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Vins mousseux
Asti

MAGASIN E.MORTHIER
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LIVRES ANCIENS \Livres Illustrés W
Impression s rares &
Helvetica 9
Littérature W
Histoire M
Voyages W
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Cartes de géographie A
Documents W
Autographes K
Estampes B

Faites inscrire votrte nom dans nos H
rôles d'adresses. Vous recevrez gra- W
tintement nos listes périodiques. M

(f ôf mdnà |
M 9, RUE SAINI-HONOBÊ W

fra f̂^̂ \ Avantageux
J^̂ ^^V \ sans coupons...
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BOUCHERIE !̂ LaDinsCHARCUTERIE J Ldp1'15

Viande de boucherie 1er choix. Charcuterie fine
Pâté de foie gras - Pâté froid

Avant de partir en voyage/achetez l'horaire

£-clah
¦¦

. ¦ . 
¦ - . .

Dans tous les kiosques
80 c. impôt compris

UN PARFUM I
fait toujours

PLAISIR
T

¦JfiâL
I H. Wermeille - Hôpital 9
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R O M A N
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Jean M A U C LÈ R E

Peu de pensées sérieuses occu-
paient à coup sûr la femme de Nes-
tor, à en juger d'après ses occupa-
tions habituelles. La plus import ante,
et qui revêtait à ses yeux la valeur
d'un rite, c'était l'exploration des
grands magasins. Chaque jour, le
déjeuner expédié, la grosse femme
prononçait :

— Dépêchons-nous, bichette. Nous
irons faire un tour au Bon Marché.

Ou bien :
— Le temps menace : tâchons

d'arriver au Printemps avant la
pluie.

Ou encore, sur un ton promet-
teur :

— Tu ne connais pas encore les
Trois-Quartiers, mon chou ? Je t'y
mènerai cet après-midi.

On le voit, Albertine ne manifestait
aucune préférence ; elle avait pris
à tâche, disait-elle, de parfaire l'édu-

cation de sa jeune cousine en lui fai -
sant parcourir tous les établissements
de la capitale où l'on vend bijoux et
dentelles, confections et lingerie, fan-
freluches et bibelots.

Il arrivait fré<juem__aeiit que Mme
Carditet, s'approchamt d'un comptoir
coquettement garni, murmurât à sa
compagne :

— Je veux flâner un peu dans ce
rayon. Va donc retenir une table au
salon de thé, mon chou.

— Si je restais avec vous, tante ?...
— Non, non, nous ne trouverions

plus de place tout à l'heure. Va, bi-
chette, va vite... j e te rejoins dans
cinq minutes.

Denise obéissait, se demandant
pourquoi sa tante achetait, achetait
sans cesse. Sa mise, cependant,
n'avait rien de particulièrement élé-
gant: ses gants étaient fanés, elle
portait toujours les mêmes blouses...
Entassait-elle donc dans ses armoires
coupons, bas de soie et coûteuses ba-
bioles ? En dépit des apparences,
sajns doute n'achétait-elle pas cha-
que jour... Quand Albertine avait
rejoint sa nièce, c'était, autre singu-
larité, pour avaler un thé brûlant
avant de s'écrier, en tourmentant la
fermeture de son sac à main:

— Vite, bichette, rentrons ! Mol
qui ne pensais plus *U dîner 1 Nous
sommes en retard...

Et toutes deux sortaient à pas si

rapides que leur retraite semblait
une fuite. Le lendemain, cela recom-
mençait à la Cour Batave ou à la
Samaritaine. Denise s'étonnait de ces
manèges, elle en ressentait un vague
malaise sans leur attribuer cepen-
dant une grande importance: sa tan-
te était originale, il n'y avait entre
elles aucune pensée commune. Fal-
lait-il donc s'étonner de leur incom-
préhension mutuelle ? Aussi la jeune
fi nie ne manifesta-t-elle aucune sur-
prise quand elle vit, un beau jour,
sa tante partir en course en tenant
une mallette qui paraissait assez
lourde.

— Ne t'inquiète pas, mon chou,
avait prononcé Albertine, je ne serai
pas longtemps absente... Tu as le
journal... et puis ton tricot...

— Ne vous préoccupez pas à mon
sujet, protesta Denise que la perspec-
tive d'être seule au logis n'attristait
aucunement.

De fait , le souvenir de la jeune fille
se reportait depuis quelques jours,
avec une insistance qui la rendait
confuse, vers l'inconnu du matin fri-
leux. Ce fut sa pensée qui vint tenir
compagnie à la jeun e solitaire. Que
devenait-il ? Naïve^ elle avait cherché
le nom de l'enseigne de Guernis dans
les informations maritimes des jour-
naux reçus chez Nestor, sans soup-
çonner qu 'un officier à deux galons
est un personnage trop mince pour
intéresser les gazettes. Aujourd'hui

encore, elle parcourut vainement les
colonnes du «Grand Journal». Rien !
toujours rien ! Devait-elle donc per-
dre l'espoir de jamais savoir ce que
deviendrait celui qui s'était montré
serviable et compréhensif à son
égard ? Elle se résignerait à cette né-
cessité s'il le fallait ; mais elle en
éprouvait un sentiment de tristesse.
Aussi remarqua-t-elile à peine le re-
tour de sa tante, le visage resplen-
dissant de bonheur et sa valise vide.

Nestor, de son côté, se livrait lui
aussi à des sorties fréquentes. Il arri-
vait qu 'il partît brusquement, un sac
de voyage à la main, au reçu d'un
télégramme ou à la suite d'un con-
ciliabule avec tel de ces individus
correctement vêtus, mais à mine pa-
tibullaire, que Denise, à contre-cœur,
devait trop souvent introduire dans
le petit appartement. Un adieu rapide
à sa femme, une poignée de main à
Denise, et Carditet s'en allait , haut
et sec, à longues enjambées, dans le
flottement de son imperméable. Il
dédaignait de donner la moindre ex-
plication devant sa jeune parente ;
c'était tante Albertine qui , frottant
ses doigts boudinés alourdis de ba-
gues trop voyantes et glissant vers
l'orpheline un regard en coulisse, se
donnait grand mal pour répéter d'un
ton dégagé :

— Les affaires, n'est-ce pas ? ça
l'oblige , cet homme ! Tu le com-
prends, je pense ! Toujours courir

après les clients, c est la vie, mon
chou !
. Denise, à qui les évolutions de l'on-
cle n'importaient guère, assurait
qu'elle compcenait; elle compatissait
même très gentiment aux difficultés
que Carditet rencontrait, disait-on ,
sur son chemin.

IV
Quelques jours écoulés, le vieil hom-

me rentrait ; aussi pressé que lors-
qu'il était parti, il jetait à la venvole
feutre et manteau qui tombaient où
ils pouvaient ; en même temps, à
grands éclats de sa voix impérieuse,
il réclamait sa femme. Toute affaire
cessante, confiant à sa jeune paren te
le couvert et le fourneau , Albertine
accourait, pressée d'entendre dans le
bureau soigneusement clos le résultat
des courses énigmatiques auxquelles
s'était livré son époux.

C'était, après tout , naturel , et De-
nise ne pouvait songer à s'eivétonner.
Ce qui la surprenait plutôt, c'est que
parfois les échos d'une querelle assez
véhémente, traversant la porte close,
venaient bruire à ses oreilles.

Après ces disputes, tôt apaisées
d'ailleurs, le ménage demeurait maus-
sade pendant plusieurs jour s : Ma-
dame boudait, Monsieur, fronçan t le
sourcil, se montrait plus exigeant
que jamais — double disposition qui
n'augmentait en rien l'agrément du

foyer. Puis, sans que l'on sût pour-
quoi, les choses rentraient dans l'or-
dre.

Il étai t dans les attributions de De-
nise d'épousseter chaque jour le bu-
reau de son cousin où régnait un
ordre exceptionnel : si la corbeille à
papier était pleine, elle ne contenait
que des débris. Aucun feuillet ne
traînait sur le parquet, aucune lettre
jamais n 'était laissée en détresse. Il
n'arrivait pas qu 'une clé fût oubliée
sur un tiroir, ni qu'une fenêtre res-
tât ouverte.

Un matin, passant le plumeau der-
rière la machine à écrire, Denise fit
s'envoler sous le léger souffle d'air,
un papier griffonné. En le ramassant
dans le dessein de le remettre en lieu
sûr, la jeune fille y jet a machinale-
ment un coup d'oeil : chiffres, indica-
tions incompréhensibles , notes, adres-
ses incomplètes, noms probablement
abrégés, s'y chevauchaient, mélange
hiéroglyphique.

Ayant déposé le feuillet à l'intérieur
du sous-main afi n qu'il ne s'égare
pas, l'orpheline , un instant , pensa que
les affaires étaient choses bien com-
pliquées, puis elle oublia l'incident-
Au soir, Nestor se chargea de le
lui rappeler.

(A suivre*.

LE TALISMAN
DES GUERNIS

Ameublements de style

E. NOTTER, Terreaux 3

Commodes — Tables — Bahuts
Sièges et petits meubles

TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS
RECOUVRAGE DE VIEUX SIÈGES

Pendant vingt ans une femme
vécut enchaînée à son mari

An cœnr d'nii e fo rê t  mexicaine

Par ordre des autori.es gouverne-
mentales du Mexique méridional, une
femme, Silia Cadara, a été rendue au
monde civilisé, après avoir vécu, pen-
dant vingt ans, dans la forêt vierge,
enchaînée à son mari. Son histoire
est bien l'aventure matrimoniale la
plus bizanre que l'on connaisse.

Il y a vingt-huit ans, un cirque am-
bulant dressa sa tente dans une pe-
tite ville mexicaine où l'on n'avait eu,
jusque-là, que rarement l'occasion —
pas des plus agréables — dé voir de
près quelques animaux sauvages. Ja-
mais on n'y avait vu un tigre ou un
lion, par exemple. Le fermier Marcas
Cadara fut donc bien surpris en con-
templant ces grands fauves dans
leurs cages.

Sa curiosité était grande. Il ne ces-
sait de harceler les gardiens et le
dompteur de ses questions sur le ca-
ractère et la .vie des animaux sau-
vages, à tel point qu 'on finit par
lui conseiller d'aller dans la forêt
vierge, pour étudier sur place en
liberté.

Bien entendu, cette recommanda-
tion avait été faite en manière de
plaisanterie. Mais Marcas Cadara la
prit au sérieux et, quelques jours
plus tard, il disparut vers le sud,
à la recherche de la faune qui l'inté-
ressait tant. Et alors commença pour
lui l'aventure la plus extraordinaire
qu 'un Mexicain ait jamais vécue.

Marcas perdit toute communication
avec le reste du monde. Il vécut dans
la brousse, dans la forêt vierge, se
nourrissant de racines et de fruits
sauvages. U frayait avec les animaux
de la forêt et conversait avec eux en
poussant des cris étranges et en fai-
sant des gestes et des grimaces. H
imitait leurs habitudes et apprit mê-
me à grimper et à sauter d un arbre
à D'autre comme un singe.

Il vécut ainsi pendant deux ans.
Leg gens de son village le crurent
mort, dévoré par les fauves. Sa pro-
priété fut vendue et son décès offi-
ciellement enregistré.

Un beau jour , des prospecteurs d'or
pénétrèrent dans la région où Marcas
avait élu domicile. Ils le trouvèrent
endormi au pied d'un arbre. Marcas
offrait un aspect étrange et ressem-
blait plutôt à un singe qu'à un être
humain. Les prospecteurs le prirent
dans un filet , le ligotèrent et l'em-
menèrent avec eux dans le monde
civilisé.

Immédiatement, un cirque s'inté-
ressa à ce phénomène. Marcas ac-
cepta un engagement et étonnait les
foules en faisant l'homme-singe, mi-
mant les animaux sauvages, pous-
sant leurs cris et exécutant des bonds
prodigieux.

Malgré sa sauvagerie, Marcas était
resté assez homme pour s'éprendre
d'une belle jeune Mexicaine. Silia ,
de son côté, était en admiration de-
vant tant de force brutale et elle

écouta son étrange prétendant. Ils
se marièrent, mais deux jour s plus
tard . Cadara et sa jeune épouse dis-
parurent. Ils avaient gagné la forêt
vierge, dont l'appel avait poursuivi
Marcas jour et nuit et auquel il n'a-
vait pu résister.

Ceci se passait en 1918. Pendant
son précédent séjour , Marcas avait
découvert une caverne. C'est là qu 'il
alla vivre avec sa jeune femme. Et
afin d'empêcher qu'elle ne se per-
dit ou se... sauvât , il l'attacha à son
propre corps au moyen d'une chaîne
qu 'il avait dérobée au cirque.

Les expériences faites au cours des
deux années vécues dans la brousse
lui furent vraiment utiles. U sut ar-
ranger leur existence de manière à
ne pas souffrir de privations. Et de
longues années d'une vie primitive,
sauvage, solitaire, passèrent ainsi.

Instruits par la première escapade
de Marcas Cadara du genre de vie
qu'elle vivait , les parents de Silia
s'inquiétaient pour elle. Et lorsqu'ils
apprirent un jour que des bûche-
rons avaient aperçu dans telle région
un couple de sauvages enchaînés, ils
ne doutèrent pas qu'il s'agissait de
Silia et de son man.

S'il n'y avait pas eu la chaîne, on
n'aurait rien pu entreprendre contre
Marcas. Mais, dans ces conditions, il
devenai t possible de réclamer l'assis-
tance de la justice. Un détachement
de police pénétra dans la forêt, pour
constater si, oui ou non, Silia était
satisfaite de son sort

La pauvre femme avait presque
entièrement perdu l'usage de la pa-
role et comme elle se trouvait dans
un état de santé alarmant, la police
n'hésita pas à la libérer de force et
à la transporter dans un hôpital EUe
fut longtemps à se remettre et à
reprendre contact avec la vie norma-
_e. Elle a obtenu son divorce, mais
souvent encore, ses nuits sont han-
tées par ses souvenirs étranges de la
forêt vierge...
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Le stylo transparent.

Oe frs. 13.50 à frs. 50.- en vente
dans les bonnes papeteries.
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porcelaine = UNE ADRESSE... BHPCS
CrïstaUX = mais ,a bonne... WW^K ̂ jJB
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SOLLBERGER & C9

wisaff ioria

depuis • ' ¦ chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

PIANOS
STEINWAY & SONS
BURGER & JACOBI

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

WOHLFAHRT

VENTES - ECHANGES
ACCORDAGES

ET RÉPARATIONS

Maison spécialisée depuis
des générations dans la

vente des pianos
et de la musique

MUSIQUE

Bougies de Noël -
toutes grandeurs

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

— — en couleurs
Fr. 2.67 le paquet de
100 pièces 

ZIMMERMANN S.A.
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portant *, dont le corps o besoin poar la
croissance ¦ le lécltblne tonifie les nerfs,
l'hémoglobine est ne reconstituant do tang,
les sels de calcium et de phosphore con*
¦witil el régénèrent lo substance des
anactei et des nerfs, lear teneur en ffl»
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Asperges d'Espagne
de

Fr. 1.95 à Fr. 3.50 
la boîte

ZIMMERMANN S.A.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

8 décembre. Radiation de la raison A.
et T. Mantegani , ébénlsterie à la Chaux-
de-Fonds. L'actif et le passif sont repris
par la raison Tlzlano Mantegani, & la
Chaux-de -Fonds.

7 décembre. Constitution de la raison
Alwas S. A., société à responsabilité limi-
tée, denrées coloniales et fruits & Neu-
châtel.

7 décembre. Constitution de la raison
Matile frères, société en nom collectif ,
boucherie et commerce de bétail, _. Ser-
rières.

9 décembre. Modification de la raison
Jean-Pierre Ribaux, droguerie de la Bé-
roche, en Jean-Pierre Ribaux, pharmacie
et droguerie de la Béroche, & Saint-Au-
bin.

10 décembre. Modification de la raison
Clsa, chimie des fermentations S. A, à
Cressier, en Cisac, M___M_a des fermenta-
tions S.A

S
KIS
frêne et hickory

Fixations
Bâtons

ACCESSOIRES
Choix complet
Prix uvantageux I
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v ~ ' \.\fi Wfi î fi IX\5 l».V5 I;V\5I',̂ ̂

Il $s
I dXa&Uants des Hatcs et eiwhons ! 1m mteyp «ggm mff l  POUR LES FETES Vous n'avez que P0VR vos CADEA UX : M
M Grand choix de quelques p a s  à f aire Accessoires m
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PARCS 56 
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Nous avons annoncé que les dirigeants soviétiques avaient décidé que
l'« Internationale » ne serait plus le chant officiel de l'Union soviétique, mais
que celui-ci serait un hymne nouveau. Le voici à titre documentaire :

Union indissoluble des républiques libres,
Pour toujours groupées sous l'égide de la Grande Russie.
Que vive l'unique et puissante Union soviétique,
Edifiée par la volonté unanime du peuple.
Gloire à notre Patrie, notre libre Patrie,
Bastion solide de notre Union,
Que le drapeau des Soviets, le drapeau du peuple
Nous conduise de victoire en victoire !
Ce soleil de la liberté a lui à travers la tempête.
Lénine*-le-Grand nous a montré la voie.
Staline nous a appris à être fidèle au peuple,

.Nous a entraînés au travail, aux actes héroïques.
-

Gloire à notre Patrie, notre libre Patrie,
Bastion d'airain du bonheur de notre peuple.
Que le drapeau des Soviets, le drapeau du peuple
Nous conduise de victoire en victoire !
Nous, notre Armée, mûris par les batailles —
Que l'envahisseur exécré soit maudit ! —
Nous forgerons dans les combats le sort de notre race.
Nous marcherons à la gloire !
Gloire à notre Patrie, notre libre Patrie,
Bastion d'airain du bonheur de notre peuple.
Que le drapeau des Soviets, le drapeau du peuple
Nous conduise de victoire en victoire !

Le nouveau chant national russe
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VOTRE PROVISION DE FARINE
En vente, « SANS CARTE » dans toutes les épiceries

Fr. 1.40 le Vi kg. (ICA compris)

Exclusivité de vente aux grossistes :

ANDRÉ & Cie S. A., LAUSANNE
Tél. 2 34 21

Le beau cadeau

CHEMISES HABILLÉES
superbe popeline pur coton, dessins et
teintes mode 

depuis 16.90 à 29.50
Chemises de sport, tissu chaud, unies et
fantaisie 

depuis I 4.90 â 26.50
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Montres étanches anti-
ctioc. antlmagnétiques, an-
cre 15 rubis, fond en acier
Inoxydable vissé, cadran
radium. Garantie contre
défaut de constructions,
Fr. 86.—. Egalement mon-
tres pour dames. Mon-
tres chronographe, radium,
Fr. 65.— . D. isoz , place de
l'Hôtel-de-Ville, Neuob&tel.
Expédition au dehors, con-
tre remboursement sans
frais.
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SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE__________

SERVICE D'ÉPARGNE
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situés exclusivement dans le canton de Neuchâtel et à des prêts à des
corporations de droit public; elles ne sont pas affectées à des opérations
commerciales ou industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier -
NeuchS.telois sont admis comme placements puplllaires et des communes.
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€»me éetâf e meiwmœ maâœcûm/é
Refit et léger, à tel point qu'un enfant le fransporfe sans peine
d'une chambre à l'autre, le SUPER tous-courants TÉLÉFUNKEN
2 B 54 est l'appareil idéal pour la famille, car if coûte peu, économise
l'électricité aujourd'hui si précieuse, défie — en ce qui concerne
la sonorité ef la puissance — mainfs gros postes et, en plus, capte»
irréprochablement les émissions à ondes courtes d'oufre-mer. Une
révélation pour vous quand vous vous rendrez compte par une audition
ce que cette petite merveille musicale peut vous apporter. Fr. 298.—
Autres modèles à frs. 425.— , 435.—, 470.—, 790.— (Impôts non compris)
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Ateliers et bureau : Domicile ;
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Sucre de raisin —
soit: concentré 

de raisin frais
d'Algérie

teneur en sucre 74 % —
— au nouveau prix,

en baisse, de 
Fr. 3.20 le V» kg. 

Ne pas confondre
avec le concentré 

de raisins secs
base Fr. 6.33 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

ĤKwT __P wfi ^TCi Yf * L "" -- .-A,,m,m- * _.,_ ,._ i i»

VIANDE . SANS CARTES ¦

Pour vos repas de fêtes I
Pour être bien servis, adressez-vous gj|
de préférence à la maison sp êcia- feg-.
Usée qui vous o f f re  pour les fêtes ISJ
le plus grand et le plu s beau choix Z7$
aux prix du jour en tout ce qui ffiS

concerne |a

Volailles!
fraîches . |f

Poulets - Poulardes extra • Poules grasses I
Petits coqs - Canards - Dindes - Oies &$
Pintades - Poules à bouillir - Faisans f||

Lapins frais du pays H
Lièvres et civet ||
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Escargots - Foie gras £|

Lelroherr frères!
| Veuillez nous passer vos commandes ¥M

assez tôt, s. v. p. pu

Plumes réservoir PAPETERIE
Porte-mïnes SES» BICKEL & C°
Paniof en p°cllcttesr api Cl et boites PLACE DU PORT

Celui qui
aura la chance
<f obtenir ce mofs-d uns
boite de fromage Gerber
*/t gras, en commandera
d*avance chez son four-
nisseur, contre tas cou-
pons du mois prochain,
car il est unique ce

3À*

225 g de fromage
pour 160 g de coupons
seulement
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Fr. 180.--
A RftCC Faubourg¦ BOSS du Lao 11

NEUCHATEL

9Cemie
EUe n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Basais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES
et BRAS ARTIFICIELS

JU&ec
bandagiste . Tel/ 5 14 52
Saint-Maurice 7, NeuchAtel

Quenelles
de vean

à la

! BOUCHERIE-
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¦ Rue du Seyon

S»? ___S_________F !̂l ̂__________J_y*5_______i JEIL ^

Une bonne Idée
pour n'avoir plus de

linges coupés
50.- 52.- 83.- 86.- fr.
Baillod A.
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Fr. 180.—

A R nee Faubourg¦ DOSS du Lac 11
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Bientôt les fêtes !

f i l  

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

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

85.— 100.—
110.— 125.— 135.—

COMPLETS SPORT,
trois pièces,

C O N F E C T I O N  125- 135- **-
COMPLETS DE GARÇON<m» i-»"*--!

Grand - rue 2 (angle rue de l'Hôpital) , NEUCHATEL M. Dreyiu»
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Son Excellence Kollontay
La première ambassadrice de l'histoire

p lénipotentiaire soviétique à Stockholm
Alexandra Michailowna Domonto-

witch naquit en 1872, fille de petits
propriétaires .terriens des environs
de Moscou. Autoritaire, capricieuse,
emportée, elle fit le désespoir de ses
parents. A dix-sept ans, elle épouse
sans leur consentement Dimitri Kol-
lontay, jeune ingénieur aussi beau
que désargenté. Aucune faculté de
droit de la sainte Russie n'acceptant
alors d'ouvrir ses portes à une fem-
me, elle abandonne son mari et le
fils qu'elle lui a donné pour gagner
cette terre de liberté qu 'est la Suisse.
A Zurich , elle retrouve de nombreux
compatriotes à mines patibulaires de
lanceurs de bombes, et suit les cours
de sciences politiques de l'université.

Regagnant Saint-Pétersbourg, au
printemps de 1899, elle s'engage sans
tarder dans les rangs du par.ti révo-
lutionnaire et bombarde les journaux
d'articles violemment antigouverne-
mentaux. Lors des émeutes de 1905,
elle saute sur les barricades , haran-
gue les foules, propose la grève géné-
rale, ordonne aux ouvrières de quit-
ter immédiatement les fabriques. Ses
appels sont reproduits par la presse
clandestine du pays entier , elle fait
des conférences enflammées dans les
caves de Smolensk , de Kiev, des ports
de la Baltique, organise partout des
congrès de prolétaires.

En décembre 1908, la police tza-
riste saisi t un manifeste sign é de sa
main, dans lequel elle exhort e la
Finlande à se soulever contre l'em-
pereur. Elle est condamnée à dix ans
de pénitencier. Mais des amis l'aver-
tissent à la dernière seconde, et elle
s'enfuit en Allemagne.

UN LÉNINE EN JUPONS
Le changement d'air est loin de la

calmer. En 1911, elle dirige les cor-
tèges de Parisiennes des faubourgs
qui viennent protester sur le Boule-
vard contre 1 augmentation du coût
de la vie. En 1912, en Belgique, elle
fomente les grèves des mineurs du
Borinage. En 1913, entre deux cours
à l'Université socialiste russe de Bo-
logne, on la voit à Londres, dans 1&
Ruhr, en Suisse, à Lyon, à Vienne.
Son fils la rejoint à Berlin , mais le
1er août 1914 les oblige à filer en
Suède dams les trains qui glissent
vers la Prusse orientale, bondés de
casques à pointe. De Stockholm, celle
que l'on ne nomme pas encore Son
Excellence, mais simplement la Kol-
lontay, envoie ses messages antimi-
litaristes au monde entier, invite les
femmes anglaises, françaises, alle-
mandes, russes, à cacher leurs maris
appelés à la guerre, à se cou-
cher devant les traiins en par-
tance pour les fronts. Elle lan-
ce une nouvelle Internationale, celle
des ouvrières pacifistes. Les calmes
Suédois finissent par s'émouvoir. Ils
l'enferment dans les prisons de Mal-
inô, et ne la laissent repartir qu'en
février 1915 pour la Norvège, soi-

gneusement accompagnée jusqu'à la
frontière. Pendant deux ans, elle y
sert d'intermédiaire entre Lénine et
les autres émigrés en Suisse, et ceux
qui , outre Baltique , préparent sur
place l'explosion de 1917.

Lorsqu 'elle apprend la Révolution ,
elle part en train, puis en traîneau,
pour Torneo. A la frontière suédo-
finlandaise, des soldats sans officiers,
cocardes rouges sur la poitrine , l'ac-
clament à son entrée sur territoire
soviétique. Après les journée s d'oc-
tobre, elle devient commissaire du
peuple à la prévoyance sociale. C'est
à elle que les citoyens russes doivent
leurs actuelles lois permettant de di-
vorcer en un tour de main et de faire
élever les enfants illégitimes aux
frais de l'Etat

VINGT ANS DE DIPLOMATIE
En 1923, l'agitatrice, transformée

en conseillère de légation , vient re-
présenter les Soviets à Oslo. La
presse norvégienne de droite prépare
les indigènes en la décrivant aima-
blement : « un abîme d'immoralité,
une révolutionnaire assoiffée de
sang bourgeois » (c'est elle-même
qui le note dans ses mémoire). Et
cependant, en quelques mois, elle
fait reconnaître le gouvernement so-
viétique par le parlement d'Oslo et
signe un traité de commerce qui dé-
cupl e les échanges des deux pays.
En août 1924, en robe longue et cha-
peau à plume, elle est admise à pré-
senter ses lettres de créances au roi.

En mars 1926, elle est ambassadrice
à Mexico, et en juillet 1930, trans-
férée par Litvinov à Stockholm, où
elle n'a cessé depuis de mener une
très énergique propagande en faveur
de l'U.R.S.S. La Suède étant désor-
mais l'ultime puissance neutre du
nord de l'Europe, le rôle de l'ambas-
sadrice dans une capitale où foison-
nent les diplomates, les espions, les
agences de nouvelles, n'en est que
plus important. Son Excellence ne l'a
apparemment pas trop mal joué,
puisque aujourd'hui les illustrés sué-
dois donnent chaque semaine des
reportages soviétiques du front , le
moscovite Dobrowen est régisseur de
l'opéra de Stockholm, les concerts de
l'orchestre symphonique de Lenin-
grad se jouen t à bureau fermé, les
cinémas passent tous les actualités
russes, chacun parle d'un rapproche-
ment avec Staline...

Fière d'être utile à sa patrie,
Alexandra Kollontay, en cet hiver
de 1943, lorsqu'elle est reçue eux
audiences royales et invitée aux
sessions parlementaires, veut bien
oublier les quatre policiers qui la
conduisirent sans ménagements à la
prison de Malmô, il y a vingt-huit
ans. A cette condition , naturellement,
que leurs successeurs n'appliquent
pas ce même traitement aux com-
munistes suédois d'aujourd'hui.

Jean BLAIST.

Carnet da j oar
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Cet âge Ingrat.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, André Hardy,

détective.
Apollo : 16 b- et 20 h. 30, Un de la légion.
Palace : 15 b. et 20 h. 30, Défense d'aimer.
Théâtre: 20 h. 20. Méfiez-vous des blondes

Le 70me anniversaire
de l'ancien ministre de Suisse

à Washington

M. Marc PETER
ancien ministre de Suisse à Washing-
ton, a fêté le 21 décembre son 70me
anniversaire. Il a représenté la Suisse
aux Etats-Unis de 1920 à 1939. —
M. Peter est resté aux Etats-Unis .où
il collabore aux travaux du comité

international de la Croix-Rouge.

IN MEMORIAMNos enquêtes sociales
Qu'est-ce que l'association
En février 1919, s'est fondée à Lau-

sanne, l'association « In Memoriam »
qui avait pour but de venir en aide
aux veuves et aux orphelins des sol-
dats suisses décédés au service de la
patrie.
LES ORIGINES

Le comité central de cette associa-
tion a constitué une section neuchâ-
teloise qui fut fondée le 13 avril
1921. Dès le début , et malgré de
nombreux obstacles, les membres de
cette association, se sont mis au tra-
vail avec un désintéressement et un
courage remarquables. Au cours de
la première année d'activité, un co-
mité cantonal s'est constitué dont le
but était : 1) de s'intéresser aux fa-
milles ayant perdu au service mili-
taire dès 1914 leur chef ou un de
leurs enfants, aussi longtemps que le
besoin s'en ferait sewUr ; 2) de col-
laborer d'une manière intime et dis-
crète à l'instruction et à l'éducation
des orphelins, de subventionner
leurs études et leurs apprentissages,
de les soutenir au début de leur car-
rière ; 3) d'honorer et de perpétuer
le souvenir des soldats morts pour la
patrie.

Ce comité avait organisé dans tout
le canton une série de conférences
présidées par le professeur Barraud ,
de Lausanne, délégué du comité cen-
tral. Ces conférences ont contribu é
à augmenter d'une manière réjouis-
sante le nombre des membres de la
section neuchâteloise. Si les début s
ont été difficiles pour cette dernière,
il est certain qu'elle a rendu et qu'el-
le rendra encore de grands services
aux familles des soldats décédés au
cours de la mobilisation ou d'une
relève.

Dans le cadre de nos enquêtes so-
ciales, nous avons désiré que le pu-
blic neuchâtelois sache ce qu'est « In
Memoriam > car nous l'avons cons-
taté à plus d'une reprise, beaucoup
ignorent quel but cherche à attein-
dre cette association. Et d'aucuns es-
timent en part iculier, que c'tet à l'as-
surance militaire , en Poccurence à
la Confédération elle-même, qu'il ap-
partient d'entretenir les familles dont
il est question ici. D'autre part , il
est des cas où l'assurance militaire n,e
peut , pour des raisons que nous ex-
poserons plus loin, soutenir maté-
riellement toutes les familles qui omt
perdu, leur chef ou un de leurs en-
fants.
LES PRINCIPES DE BASE

Nous nous sommes approch és de
M. Georges Droz, l'actuel président
de la section neuchâteloise rî'« In Me-
moriam » pour lui demander les ren-
seignements suivants :

— Dites-nous, ses origines étant
connues, quels sont les principes à
la base de l'activité de l'association ?

— Les principes admis lors de la
première assemblée de 1921, sont
restés les mêmes. Cependant il est
indiqué ' d'insister sur certains
points. Nous désirons avant tout, es-
sayer de créer dans les familles pri-
vées de leurs chefs ou d'un de leurs
enfants morts sous les drapeaux, une
ambiance où les soucis matériels et
moraux seraient dans une large me-
sure atténués. Il est nécessaire,
croyons-nous , d'apporter dans ces
foyers  éprouvés , un peu de sympa-
thie et de reconnaissance.

Car n'est-ce pas un peu pour nous
tous que tel ou tel soldat est mort en
servant son pays ?

— De quelle manière êtes-vous
renseigné sur le décès d'un soldat
mort en période de service actif ?

— Cette année, nous nous sommes

mis en relation avec toutes les com-
munes du canton et avec tous les
commandants d'unités neuchâteloi-
ses, pour les prier de nous avertir
immédiatement du décès d'un soldat.
De cette façon nous pouvons inter-
venir sans tarder pour aider et con-
seiller la famill e éprouvée.
LES MOYENS D'INTERVENTION

— Dites-nous, si ce n'est pas in-
discret de vous le demander, com-
ment intervenez-vous auprès des fa-
milles ?

— L 'association, pareillement à
l'assurance militaire, ne peut pas in-
tervenir dans tous les cas de décès
survenus au service militaire. Car il
est des cas où. la maladie qui a occa-
sionné le décès, n'a pas été contrac-
tée en p ériode de service actif,  et
où l'accident mortel est dû à une né-
gligence de la par t du soldat. Elle
n'a pas pour but de payer des in-
demnités pour tort moral ; elle n'ac-
cordé des secours que lorsque les
personnes vers lesquelles elle porte
son attention sont dans le besoin.

Les moyens d'« In Memoriam »
étant nécessairement limités, il ne
lui est pas possibl e de décharger ses
proté gés de tout souci matériel. L'as-
sociation les guidera et les soutien-
dra dans les e f f o r t s  qu'ils fourniront
dans le but de se créer une nouvelle
existence honorable et digne de ce-
lui qu'ils ont perdu.

— Que font les familles qui atten-
dent lies décisions de l'assurance mi-
litaire ?

— Il se passe quel quefo is trois
mois avant qu'une famille prenne
connaissance du résultat de l'enquête
établie par l'assurance militaire.
Nous signalons ces cas à l'assistance

publi que qui intervient directement
auprès de ces familles et qui s'occu-
pera d'elles jusqu 'à ce que le verdict
de l'assurance militaire soit connu,
et parfait si c'est nécessaire les se-
cours de l'assistance publique.

— Que faites-vous lorsque l'assu-
rance militaire décline sa responsa-
bilité ou ne la connaît que partiel-
lement ?

— Ces cas, tels que suicides, folie ,
alcoolisme, ivresse, crimes, font  l' ob-
jet en principe d'une aide morale de
la part d' tln Memoriam»; quant à
l'aide matérielle, notre section en
appréciera la nécessité et la possibi-
lité , en étudiant les cas avec soin
et en consultant éventuellement le
comité central
QUELQUES CHIFFRES

— Pouvez-vous nous donner quel-
ques chiffres qui seront à même de
préciser davantage votre activité ?

— Si nous nous en référons aux
comptes de l'exercice précéde nt,
nous constatons que nous avons ver-
sé à 33 familles ou personnes, 10,531
francs. Celte somme a été fournie :
1) pa r les cotisat ions de 198 mem-
bres acti fs;  2) de dons ; 3) par la
vente de calendriers ; 4) par une al-
location du Don National. Cette an-
née-ci, nous avons déjà pay é pour
plus de 12,000 f r .  de secours à W
familles ou personnes, dont 18 cas
sont soutenus par notre association
dès la f in  de la dernière guerre.

Nous prenons congé de M. Georges
Droz, en le remerciant des rensei-
gnements qu 'il a bien voulu consen-
tir à nous donner ; nous souhaitons
avec lui que le but que la section neu-
châteloi se de « In Memoriam » cher-
che à atteindre soit compris et sou-
tenu par le public du canton tout
entier, et que celui-ci veuille bien à
l'avenir manifester une plus grande
sympathie à l'égard des familles de
nos soldats morts sous les drapeaux.

sa.

Les dessous de l'action du maréchal
BROZ- TiTO qui vient de fonder un gouvernement

yougoslave dissident

Le maréchal Broz-Tito, chef des
partisans yougoslaves , a annoncé
officiellement qu'il ne reconnaissait
p lus le gouvernement yougoslave du
roi Pierre , établi au Caire. Il nous
parait intéressant de donner ici
l'op inion des milieux serbes bien in-
formés que nous avons pu consulter ,
établissant les griefs qu 'ils nourris-
sent contre Tito.

Les événements attirent de nou-
veau l'attention de la diplomatie
mondiale vers les Balkans, suscitant
sinon la nervosité et la confusion,
du moins les commentaires toujours
nombreux émanant des différentes
centrales de propagande.

Au premier plan apparaît le gé-
irtérai Josip Broz-Tito, le plus jeune
maréchal du monde et chef du nou-
veau gouvernement provisoire , qui
prétend être yougoslave. Si le géné-
ral Broz-Tito, ancien ouvrier métal-
lurgiste croate et combattant rouge
d'Espagne, n'était pas engagé aussi
activement dans la lutte contre les
Allemands, on pourrait presque sup-
poser qu 'il a été un instrument in-
venté par la Wilhelmstrasse ou les
bureaux de M. Gœbbels. Car rien ne
pourrait mieux servir la thèse alle-
mande sur les divergences de vues
alliées, que la comédie jouée par
Broz-Tito avec les membres de son
conseil.

Est-ce que le général Broz-Tito ,

dont nous savons maintenant qu'il
est croate et communiste, a voulu
manifester en affirmant un patrio-
tisme « sincère », ou bien faut-il voir
dans ces agissements la main de
ceux qui désirent maintenir « indé-
pendant » l'Etat croate ? Quelles sont
en effet les raisons assez catégori-
ques, du point de vue yougoslave,
qui nécessiteraient au moment pré-
sent la publication d'un communiqué
sur la création d'un « gouverne-
ment provisoire » dans le pays et le
désaveu de l'action de résistance na-
tionaliste du général Draja Mihailo-
vitch, dont les buts concernant l'en-
nemi sont identiques?

De quel droit le général Broz-Tito
prend-il sur lui la responsabilité de
fournir des arguments à la thèse en-
nemie et de démenti r le plan des
accords de Moscou et de Téhéran?

Dès son retour de la conférence
de Moscou , le secrétaire aux affaires
étrangères, M. Cordel Hull, a fait à
la presse la déclaration suivante:

tLes conditions qui ont été éta-
blies à Moscou pour l 'Italie pourront
aussi être of fer tes  aux pays occupés
par l'Axe, comme les Balkans et les
pays baltes. En tout cas, on ne pour-
ra consulter ces peup les sur aucun
point , avant que leurs territoires
soient entièrement libérés et délimi-
tés.

Trois semaines à peine après cette

déclaration catégorique, qui n a cer-
tes pas été faite à la légère par
l'homme d'Etat américain, et juste
deux jours après la conférence de
Téhéran , Josip Broz considère com-
me opportun <k passer outre aux
décisions prises à la conférence de
Moscou, et de « consulter » des You-
goslaves « libres » qui , s'ils étaient
vraiment libres, ne donneraient peut-
être pas leur plein accord à cette
façon de faire.

Cet acte de Josip Broz peut être
considéré comme un signe de sa con-
viction qu 'il aura la confiance du
peuple ou bien au contraire comme
un essai de consolider ces positions
avant qu 'une vraie consultation po-
pulaire ait eu lieu. Essayons de
dégager les motifs intérieurs qui ont
pu pousser Broz-Tito à fonder un
« gouvernement ».

Il est compréhensible que de nom-
breuses personnes estiment que Broz-
Tito ait aujourd'hui le consentement,
sinon du peuple croate tout entier,
du moins de la partie du peuple
croate .pro-oustachi , qui , après le
massacre de 700,000 Serbes en Bos-
nie, en Herzégovine, en Lika et en
Dalmati e, a naturellement été cher-
cher refuge dans la Yougoslavie bol-
chéviste de Tito. Le sépara tisme
croate, qui pouvait craindre de per-
dre tou tes ses chances de remporter
la victoire sur les Serbes à cause
de ses accordances avec le mouve-
ment oustachi, cherche à se réha-
biliter en servant le jeu du maréchal
Josip Broz-Tito .

Le séparatisme national croate qui
voulait imposer son prestige au dy-
namisme serbe, par le jeu ousta cho-
allemand, voyant qu'il a perdu la
lutte sur le plan militaire, cherche
le moyen de regagner ce prestige
perdu sur le plan politique. Puis-
qu'on a perdu en jouant sur la carte
nationaliste de Pavelitch, il reste la
possibilité de miser sur la carte rou-
ge de Josip Broz-Tito.

On est en droit de se demander
si le résultat aurait été aussi subs-
tantiel si Broz-Tito avait consulté la
partie serbe et Slovène du peuple
yougoslave, dont le nationalisme est
reste intact et dont le représentant
et le chef est le général Draja Mi-
hailovitch, ministre de la guerre du
gouvernement légitime du roi Pier-
re II.

En résumé, il nous apparaît que
Josip Broz-Tito tient surtout à pré-
venir les événements et leurs con-
séquences. Broz-Tito n'ayant pas pu
consolider ses positions en Yougosla-
vie, comme il n'y avait déjà pas
réussi en Espagne, voudrait aujour-
d'hui imposer à ses compatriotes un
fait accompli, avant que le peuple
yougoslave choisisse librement son
régime de demain, ainsi que le
lui ont promis solennellement les
interlocuteurs de la conférence de
Téhéran."

Le commerce extérieur
de la Suisse en novembre 1943

La direction générale des douanes com-munique les renseignements suivants sur
le commerce extérieur de notre pays en
novembre 1943 :

L'échange des marchandises entre la
Suisse et l'étranger enregistre ce mois-ci,
aussi bien en quantité qu'en valeur, une
augmentation des exportations. Les im-
portations, comparativement au mois d'oc-
tobre, se sont accrues en valeur seulement
et se trouvent, avec 123,2 millions de
Itrancs, bien au-dessous du niveau de no-
vembre 1942 (143,6 millions). Quantitati-
vement, les entrées sont de 18,5 % infé-
rieures à la moyenne mensuelle déjà très
basse de 1942. Les exportations se mon-
tent à 145,0 millions de francs, ce qui re-
présente 3,1 millions de plus que pendant
la période correspondante de 1942. Cette
plus-value provient surtout de l'évolution
des prix. Sl, durant le mois en cours, les
quantités de marchandises exportées dé-
passent de plus de la moitié celles du
mois d'octobre 1943, il convient de relever
qu'il s'agit, en l'ocourence, de l'envoi à
l'étranger de certaines marchandises lour-
des de grande consommation. Le surplue
quantitatif exporté par rapport à novem-
bre 1942 est dû lui aussi, aux mêmes
considérations, tandis que dans l'ensem-
ble, nos expéditions d'articles de précision
pendant cette période, étaient en diminu-
tion.

L'excès d'exportation de novembre écoulé
se monte à 21.8 millions de francs et le
coefficient d'échange (exportations en %des importations) se chiffre en conséquen-
ce à 118% (mois précédent 97%). En oe
qui concerne l'année 1943, c'est donc le
troisième mois qui enregistre" Un soldé
actif , car vers le milieu de l'année (Juin
et Juillet) les exportations se trouvaient
être momentanément plus fortes que les
importations.

L'indice du commerce extérieur (indice
quantitatif pondéré avec les valeurs) cal-
culé par la statistique du commerce, est
à l'importation de 37,2 en novembre (ni-
veau du commerce extérieur en 1938 =100) . De ce fait, il excède légèrement le
plus bas niveau obtenu depuis la publi-
cation de l'Indice mensuel (octobre 1943:
34.3).

Malgré cela, nos achats à. l'étranger
pendant le mois de novembre sont de 20%
inférieurs à la moyenne mensuelle de 1943,
tandis que les exportations, avec un indice
de 66,6 sont de 11% supérieurs. Ainsi que
le démontrent les indices du commerce
extérieur des trois grandes classes de mar-
chandises de nos importations de novem-
bre (déniées alimentaires 40,6, matières
premières 39,2 et produits fabriqués 32,9),
la régression quantitative qui s'est pro-
duite, comparativement au mois d'octobre,
s'applique uniquement aux matières pre-
mières ; l'augmentation des denrées ali-
mentaires est sensible, alors que celle des
produits fabriqués demeure négligeable.

Si l'on compare les résultats du com-
merce extérieur des mois de Janvier à no-
vembre 1943 avec ceux de la même période
de 1942, on enregistre, à l'Importation, un
recul en quantité de 8,2% et en valeur de
15,1%. Durant le même laps de temps,
les exportations accusent un déchet quan-
titatif de 12,6% en présence d'une plus-
value de 1,0%. Le solde passif de nos
échanges de marchandises avec l'étranger
pendant les onze premiers mois de cette
année a diminué d'environ 300 millions
de francs en comparaison de la période
correspondante de l'année précédente. Il
s'établit ainsi à 187,0 millions de francs,
ce qui, au regard des dernières années,
représente un niveau bien bas.

Jleqwtds sut l 'actuaUté, dieu nous et aMzwis

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, quelques pages d'Oscar
Strauss. 12.45, Inform. 12.55, disques.
13 h., le sketch-minute. 13.05, Victor Syl-
vestre et son orchestre. 13.15, concert clas-
sique. 16.59, l'heure. 17 h., deux sympho-
nies. 18 h., communiqués. 18.05, pour Ma-
dame. 18.25, Norman Cloutler et son or-
chestre à, cordes. 18.35, de tout et de rien.
18.40, trols danses fantastiques, Schosta-
kowltch. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
voici le bon-enfant 1 19.15, inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du tempe. ,19.40, douze en chœur. 20 h., les
Contes des mille et une nuits (II). 20.30,
l'amour piqué par une abeille, cantate de
chambre de Nicolas Olérambault. 21 h.,
« La Suisse dans le monde en 1943 », re-
vue de l'année par B. Romleux. 21.50, In-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique légère. 16 h., pour les malades.
17 h., deux symphonies. 18 h., Chrlstkô-
nig-Messe, op. 88, Joe. Haas. 18.40, œuvres
de Vivaldi. 20 h., trio en ml bémol ma-
jeur, Pr. Schubert. 21.25, cantate de
l'Avent, Tuoo A. Grunauer.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 13.50, «L'on ne saurait penser &
tout » et « Le misanthrope », retransmis-
sion de la Comédie française. 19.52, les
tréteaux de Paris, avec Lys Gauty. 21 h.,
« Tant que durera Noël », pastorale d'In-
gelbrecht.

ANGLETERRE: 19.45, musique légère.
23.15, muslcpe symphonlque.

Informations diffusées
sur ondes courtes

par les postes étrangers
LONDRES (ondes

courtes et moyen-
nes) : 6.30, 7.30,
8.30, 9.30, 9.45,
12.30, 12.45, 13.00,
13.15, 13.30, 14.30,
15.30, 17.00, 17.30,
18.30, 19.15, 19.30,
21.15 (les Français
parlent aux Fran-
çais), 22.30. 23.30.

ÉTATS-UNIS: 6.80,
7.30, 8.30, 9.30, 10.30,
11.15, 11.30, 11.45,
12.00 12.15, 12.30,
12.46, 13.00, 13.15,
13.30, 14.15, 14.30,
14.45, 15.15, 15.30,
16.15, 16.30, 17.15,
17.30, 17.45, 18.00,
18.15, 18.30, 19.18,
19.30, 20.00, 20.16,
21.00, 21.15, 21.30,
21.45, 22.30, 22.45,
23.30, 23.45.

ALLEMAGNE (on-
des moyennes) : 6.46,
19.16.

MAROC: 7.80, 11.30,
12.30, 13.30, 16.30,
22.00, 23.00.

V. R. S. S.: 6.00,
7.35, 11.00, 11.30,
12.35, 16.80, 17.30,
18.00, 18.15, 19.00,
19.15 19.30, 19.35,
21.30, 21.35, 22.30,
23.00, 23.30.

LYON: 6.30 (eem.),
7.80, 8.30, 12.30,
18.30, 17.30, 10.30.

Xes 50,000 francs ont été
touchés

Le gros lot de la Loterie romande
sorti au tirage de Lausanne était, on le
sait, de 60,000 fr. Il a été touché le 17
décembre à la Banque cantonale vaudoise
à Lausanne, en entier, par deux personnes
de condition modeste. Ce couple avait
beaucoup hésité à prendre, soit un cin-
quième, soit cinq cinquièmes différents.
Ils finirent par acheter le billet entier, et
l'on volt que leur flair fut récompensé I

Une fols de plus, le hasard a bien fait
les choses, car les gagnants du gros lot
sont de petites gens pour qui les 50,000
francs représentent véritablement une
fortune.

On apprend également que quatre cin-
quièmes d'un lot de 10,000 francs ont été
touchés par des personnes de la Chaux-
de-Fonds, qui avaient acheté leur billet
dans la métropole horlogère.

Trols cinquièmes du lot de 20,000 fr. ,
ainsi que quantité d'autres lots impor-
tants ont été déjà retirés.

Voilà qui fera passer un bon Noël ou
de bonnes fêtes de l'an aux heureux ga-
gnants.
ll-ge*_4_*_4&_&99_9»S6-099_6-»9_>>_*-*9_6_«-099-9«

Communiqués

^\nr~ CAFé DU
. lUillh > THÉÂTRE

gURJEUX
publi e cette semaine La chronique d-Ed. Bauer:

t. - LES PREMIERS ENGAGEMENTS DE L'OFFENSIVE
D'HIVER

LEJ PROJECTILE A RÉACTION, ARME NOUVELLE
DU REICH ?

REVENONS AU DISCOURS DU MARÉCHAL SMUTS
Le texte intégral le rend plus intelligible

LA NOËL DES HOMMES D'ÉTAT
ET DES GÉNÉRAUX ALLIÉS

Un article 4e fond:
UN SYMBOLE DEVIENT RÉALITÉ

Les enfants suisses au secours des enfants d'Europe,
par P. Regard

Une chronique:
L'HISTOIRE ANONVME, par Robert de Traz
Une nouvelle inédite:

POUPÉES TRAGIQUES, par- Aurora Bertrana
VIEUX NOËLS SENTIMENTAUX, par Olive et M. North

Une enquête:
QUE PENSEZ-VOUS DE NOS « ACTUALITÉS SUISSES »

AU CINÉMA ?
DERNIERS ÉCHOS DE L'ÉLECTION

AU CONSEIL FÉDÉRAL
par Léon Savary, illustré par Géa Augsbourg

LES ÉCHOS ROMANDS
LE THEATRE ET LE CINÉMA

LES SPORTS DE LA SEMAINE

I —* 1__________ _ 
25 fc. le numéro 

¦¦ Un an Pr. 8.50. Six mois Fr. 1.50 
Trots mois Fr. 2.50

STUDIO AUJOURD'HUI,
Tél. 5 30 00 DERNIER JOUR de

MICKEY ROONEY dans

André Hardy, détective
C.C. 10845
Oalté... Entrain... Bonne humeur...

OPTIMISME !
Matinée il 15 h. à prix réduits

Ponr canse de deuil

aujourd'hui jeudi 23 décembre
la boucherie-charcuterie

R. Margot
rue du Seyon

sera fermée toute la journée

ne négligez pas votre
-. toux .
Dès le moindre rhume,

prenez du

( SIROP RIZÀïW LE FLACON : 3,50 _ TOUTES PHARMACIES y
^̂ ^̂

D<wt wnèroi : Ët-ahr» «J E F .oewtvi ^̂ T
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Cadran lumineux

Fr_.
rU

72_, - *C m55.- 50.- JO.-

F. JACOT -ROSSELET
Saint-Honoré 1 1er ÉTARK

ESCOMPTE 5 %

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. 

A la Maille d'Or
Sons le théâtre M. Charpier

Bas Idéwé,
de qualité

insurpassa., le
Timbres escompte.

Jolies roses de Noël S
Fr. 1.50 la dz. ' 

. H

FLEURS - PLANTES - PANIERS FLEURIS B

A la Corbeille de roses B
Place Purry 2 Tél. 536 07 H

D

f  mrnmtim̂
QUEL0UES BEAUX

ENREGISTREMENTS CLASSIQUES:

BEETHOVEN
9me Symphonie.

BEETHOVEN
Sonate à Kreutzer, violon et plane

(Menuhln).

CHOPIN
Concerto en fa mineur, piano

(Alfred Cortot).

FRANCK
Quintette pour Instruments & cordes

(Gabriel Bouillon) .

DISQUES DE NOËL :
Noël d 'Adam ) , ... „ _-.,„ ç„ , S Interprétés par G. Thul
Agnus Dei )

Ave verum, de Mozart
Laudate dominum, de Mozart

Interprétés par le
« Berllner Phllarmonischer Chor »

Voici Noël } interprétés
Minuit, chrétiens ) P» Paul Sandoz

| Le magasin de disques spécialisé
lL (En faibe de la poète) JE

¦SuriAU w J  I
I en fe utre, j ersey \ 1ï> / Il1 et velours, coloris: . JT /  \ Wk
M brun, noir, marine, ^%^L 1\ 11I gris , vert , etc. ^f\ \ J§/\ H/ 2250 1850 1450 
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HATTE MODE/I I il
ainsi que les dernières I 1 TSÈT J H

CHAPEAUX mi-saison I VâppT J I
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Jkp ttetmwtaie
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SOLIDE» KT PRATIQUES

mtâkûAm
ME M UMIN V X- NEICHATEL

l A B O(l U L\Il!B

vous offr e le plus gr and choix

m ¦

i Richelieu pour messieurs f
• système cousu main -

! 26.80 28.80 29.80 32.80 36.80 39.80 î
¦ Le magasin se ferme vendredi, à 19 h.

|j. KUR TH |
S N E U C H A T E L  m
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POUR VOS CADEAUX

Chemises de nuit
Lingerie chaude « HISCO »
Lingerie de soie f antaisie
Bas de qualité

Toutes nos laines sont traitées an « Mitln »

Consenses Modernes S. A.
RUE DU SEYON 8

Articles
de cuir

aussi agréables à recevoir
qu'à donner

S A C S  D E  D A M E S
Porte-monnaie j
Portefeuilles

- Nécessaires de toilet
Nécessaires à couture
Manucures
Buvards
Bagages
Serviettes, affaires et d'école

Articles de qualité
Choix énorme

Vente libre sans coupon
ni impôt de luxe

Guye-Rosselet
I .maroquinier
( Neuchâtel ¦ Rue de la Treille

ACHETEZ VOS

SKIS
& la maison de confiance
CYCLES ET SPOBTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel
Qualité et prix

avantageux

Au Bon Filon
Un lot de

PARURES, 3 pièces,
depuis Fr. 12.—

COMBINAISONS,
depuis Fr. 6.95

; i CHEMISES,
Interlock,

5
1 depuis Fr. 2.50

SETON 14 TUYAU.

ofoaé/ê
fd eoopéraf iréde®.
lOBSommâf Jow

Belles figues
Qualité demi-fleur,

1.10 le demi-kilo.
Qualité fleur, 1.50

le demi-kilo.
Qualité fleur, 0.85

le paquet de 250 gr.
Impôt compris

Ristonrne

t ""̂ j

PORCELAINE
CRISTAUX
CÉRAMIQUE
MAGNIFIQUE

CHOIX D'ARTICLES
POUR CADEAUX

Bss&l
LA BONNE SOURCE

l D'ACHATS

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

B̂______P/ 4? ̂  ̂'•̂ î___tf^™îiv- ____________________>

£n voyage... [
on refroidissement est si vite pris. Les
bonbons Tolu-Trapp vous préserve-

il ront de la toux, du mal de gorge
¦ et de l'enrouement

I ÏÏtûi- Ûmj tj t
M le renïfede contre la toux sous forme de j£
B bonbons
Si Oan» foutes les pharmacies / Wilcopharm S. A. Zurich. M w
^^_ ^MW -3

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

rĝ ~p* _. . 
^

* boEj
Fr. 180.—

A Q ACiC >  Fbg du Lac 11¦ Jt> UOO  NEUCHATEL

Pour procu rer
du travail

Je cherche à vendre au plus offrant, pour la fabrication:
1. Le principe d'un « stop » avec dispositif-plaque de

contrôle pour bicyclette ; un grand établissement de
cycles serait d'accord de vendre l'appareil « stop > pour
ïoute la Suisse.

2. Le principe d'un « porte-cuvette » fort Intéressant
et qui est appelé à susciter un grand Intérêt dans de
nombreux cas.

3. Le principe de quatre petits appareils en métal
pour articles de mercerie, pouvant se placer dans cha-
que ménage.

Pour tous renseignements et rendez-vous, écrire &
Marc-William Paris, Prébarreau 23, Neuchâtel.

« Favorisez l'industrie locale »

tWMriMn*
de poêles, calorifères, potagers, à circulation d'air et gaz
de bols, possédant le plus grand choix, de tous pris,

peut vous satisfaire selon Votre désir.

GESsnssssËÈ
Chauffage centrai _ Tél. 5 17 29

Magasin d'exposition Segon 11

Repas de fête 1»
f .:/ :':;'/S/ Tranches de pâté glacées TR»@5W_i
.£&/$ Pâté de veau, 500-800 gr. BKBÏJ®
.#•&•# Aspic, 500-800 gr. ®P»
•&$& Pâté de poulet S "S
-"•V'.v'.vV*; Roulade de poulet Jfi
£££¦£ Charcuterie fine M

ffH Beau choix en volaille Mf
V'/^'.V'̂ V. VOYEZ NOS VITRINES JE W
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|S Chasseurs, sachez chasser... |=t
i '- B
|y Acheteurs, sachez acheter... 

^

 ̂
Nous mettons en vente g|

i 200 chemises de ville 1
(H col attenant ou col américain, dernière nouveauté, ||
|Y  ̂ coupe parfaite £3

1 12.90 1 5.90 1 7.90 18.90 i
7 7, LE MAGASIN POUR TOUTES LES CLASSES |||

IA ia Bonne Maison S
$m SEYON 7 a, à côté de Migros S. A. 1.1

H NEUCHATEL Mce LEUBA ||

fljfllll^

Lot Sylvestre —
composé de

vins français —
rouges

2 bouteilles 
Catalogne 

— rouge
1 bouteille 
NeuchAtel 

: blanc
1 bouteille 
le tout ¦ 

i—i—, 1 pour
Fr. 6. i-H 

± 
verre

ible —
— jusqu'au
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& Tél. 530 00 et en SOIRÉES SEULEMENT et en MATINÉES SEULEMEN T W Téi. 530 00

soit demain vendredi , samedi Noël, dimanche, lundi, mardi soit demain vendredi, samedi Noël, dimanche et jeudi 30 décembre, j
et mercredi, à 20 h. 30 à 15 heures

^̂  JEANNETTE SHIRLEY TEMPLE _^
%. 4̂P E^Y PFTITF HL*^
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typ Vfew ¦_¦ ES II B 9 » R l l  E9B ^ne œuure charmante et prof ondément émouvante
iBwriffiiBMn i IIIII mm «-¦..¦¦ IM II—IMII UM ¦__¦_____¦________«¦¦ UNE SUPERPRODUCTION PARLÉ

C'°" 512 EN TECHNICOLOR FRANÇAISUN SPECTACLE ÉBLOUISSANT v |
DANS LE CADRE MERVEILLEUX DE LA FORÊT CANADIENNE F î lt l l  dl l tOrisé  D O UT  IGS GllfailtS
Un enchantement pour les oreilles et pour les yeux VENDREDI 24- et JEUDI 30 DéCEMBRE

MATINÉES A PRIX RÉDUITS — ENFANTS Fr. 0.50 et 1.—
PARLÉ Jusqu'à mercredi soir, Samedi 25 et dimanche : Enfants Pr. -.50 1_ 1.50
FRANÇAIS SOIT six SéANCES SEULEMENT QUATRE MATINéES SEULEMENT

Fiancés... IéI I life
VOYEZ NOS PRIX _
ET COMPAREZ _¦-- <-- "" " l

__ CHO«C
^

oCCÊS.\

au Bûcheron
i^W "̂  J..P. EVAKD

TfUCHA-TEL Téléphone 5 26 33

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

Mlle REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

| LE RESTAURANT /7 ijg DU yuta i
8
B vous assure pour les fêtes de Noël et Nouvel -an ?

D
i } nne bonne table g
? nne bonne cave ?
D nn bon service ?

, nn prix raisonnable

g Ce soir souper tripes §
H n? Tél. 5 14 10 A . Rudrich nn n

Fr. 1900.-
sont demandée sous bannes
garanties. Faire offres écri-
tes sous B. B. 86 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS
de la Compagnie
des marchands
Les conwmiîiiiers de Neu-

châtel, domiciliés dans la
circonscription communa-
le, inscrits -au registre du
commerce, faisant du com-
merce leur occupation ha-
bituelle et ayant dans ce
but, magasin, boutique ou
bureau régulièrement ou-
vert et qui désireraient se
faire recevoir membres ac-
tifs de la Compagnie des
Marchands, sont informés
qu'ils doivent se faire Ins-
crire chez le secrétaire de
cette compagnie, M. Ro-
bert Mayor, Trols-Portes 33,
avant Noël 25 counamt afin
que leurs demandes puis-
sent être examinées par le
Comité de la Compagnie
avant la prochaine assem-
blée du jour des Rois. Fau-
te par eux de se conformer
au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être
prise en considération dans
la dite assemblée.

Foie gras 
d'oie

au naturel 
en boîtes de

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

ZIMMERMANN S.A.

ENFIN ! Il est arrivé
Le film dont toute la Suisse romande

a suivi, pendant des semaines,
les aventures étranges et passionnantes

Horizons perdus
C.C. 1692

• VERSION FRANÇAISE •
Le spectacle rêvé pour tes fêtes

que la direction de VAPOLLO a le plaisir
de présenter à son aimable clientèle

• DÈS DEMAIN •
avec ses meilleurs souhaits

. de Noël

DEMAIN à 15 h. : Matinée à tarifs réduits

AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

FERNANDEL

¦ 
M DE LA LÉÛE0K gB

A 15 h. : ' .PilsffiîSMatinée à tarifs réduits g %-,'; ̂ j

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

compétent

J. GROUX MANÈGE 2 - Tél. 5 3125

Pour vos cadeaux, les f leurs sont
A ., de circonstanceAdressez-vous —
au spécialiste Ĵ

MAISON J$^É^HES S mB
Fleuriste Treille 3 JT ^^

NEUCHATEL <&* V

Tm9*Esm?u

LOTERIE
. ROMANDE

NEUCHATEL,  Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Magnifique choix dans
tous les prix. — Demandez

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

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

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

Demandez devis sans engagement, Rocher 25
. Téléphone 5 42 04 

Théâtre Dès demain à 20 h. 30
¦* Tel 5 21 62 * 

Joan Bennett et Henry Fonda
• dans

L'APPEL DO NORD
C.C. 12778

Une pass ionnante aventure dans une contrée où
la rudesse des hommes le dispute à celle de la nature

îasSBi"1" "' Méfiez-vous des blondes
;, de Amour d'espionne - "«SSSSV _J

MMmmMMwmmKMMmammmmm^

____r iT-^^"l* a____i__i____B_ f̂l̂ t i ______;
___f- : W _ _ _________ ŝ___i________________t i .'¦_&,>_.> j s t t k .  - ¦-'" - ¦  '̂ ESB __B$__B
______.'.. S ' - ,: ____É_8t " ______________KaB f __¦» ' _____> fcJBf" v^^ K*_B

^HB SSSMH ^ ?̂T-PNF I {__-_________

L'édition spéciale pour Noël de

= M9 Sir =

H vient de paraître. Ce numéro contient, entre 8
H autres, sur double page, une reproduction en =
g plusieurs couleurs du tableau g

| «Le repos dans le désert» |
de Pietro Chiesa

j§ Ce numéro de Noël, en couleurs, coûte 60 c. =
g Les nouveaux abonnés recevront gratuitement s

ce magnifique numéro, ainsi que le suivant. §
= Utilisez le bon ci-dessous pour vous abonner à =
j  « L'Illustré ». Une impression spéciale, très soi- =
g gnée et sur papier fort, du tableau « Le repos g
m dans le désert » a été faite. Prix de vente : 15 fr. B
H Prix de faveur pour les abonnés : 6 fr. 50, en =
j  s'adressant directement à l'administration de
J « L'Illustré ». i g

B O N
à adresser comme imprimé à « L'Illustré » s. A.,

rue de Bourg, Lausanne

Je m'abonne à « L'Illustré » b. partir du No 52 (numéro
de Noël), aveo LIVRAISON GRATUITE DU NUMÉRO
DE NOUVEL AN, et désire régler l'abonnement

* par trimestre à Fr. 4.50
* par semestre à Fr. 8.50
* par année à Fr. 17.—

Le premier montant de l'abonnement *doit être prélevé
par remboursement, * sera versé à votre compte de chèques
postaux Lausanne II2193 (dans ce dernier cas, mentionner
alors au verso : Nouvel abonnement à « L'Illustré»),

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : Profession :._.. . t

Adresse : ^.̂ .i,»,... ...«. ,_¦„--.„,

Boucherie - Charcuterie

V. Ulrich & Fils
Rue du Trésor (angle place du Marché)

Téléphone 5 21 20

Pour les f ê tes  :

Veau - Agneau
Mouton

BŒUF - Viande de tout 1er choix
DfIDf1 EIIMÉ SAUCISSONSrunu ruine SAUCISSES AU FOIE

Charcuterie fine
POULETS ET LAPINS DU PAYS

BELLES TRIPES CUITES

Messieurs !
pour un service soigné,

adressez-vous à

P. Buchlé, coiffeur
Terreaux 8 Tél. 5 30 75

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis à la
Niçarde

Ses crêpes Normandes.»,
un délice.

POUR
LA DÉCORATION
DES VITRINES

Papiers spéciaux
Cartons ondulés
Couleurs
Vernis
Pinceaux

L 'adresse pour
bien manger

(NEUCHATEL
Ey_S< lôUinjlkAii

5es spécialités
culinaires :

Gâteaux et croûtes
au fromage. Fondues



Qne va-t-il se passer
durant les trois
prochains mois?

WASHINGTON, 23 (Exchange). —
L'opinion américaine est • vivement
préoccupée par nne déclaration radio-
diffusée d'an porte-parole dn gouver-
nement de Washington, leqnel a an-
noncé que le haut commandement de
l'armée a calculé que durant les trois
prochains mois, les pertes en hommes
s'élèveront probablement à 500,000 tués,
blessés on disparus.

Ce chiffre est quatre fols plus élevé
que les pertes totales subies par l'ar-
mée américaine depuis le début de la
gnerre.

Des combats acharnes
continuent de faire rage

Dans les principaux secteurs
du front d'Italie

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NOHD, 22 (Reuter). — Avançant dans
le secteur montagneux de son flanc
droit , la 5me armée attaque le village
d'Acquafondata, situé à 800 mètres de
hauteur, à 8 km. à l'ouest de Filigna-
no. Leg Allemands offrent  une résis-
tance acharnée aux tanks Sherman
des Canadiens dans Ortona. A l'ouest
de la localité, les Indiens ont réalisé
nne nouvelle avance, ont repoussé
deux contre-attaques et pris du maté-
riel.

Des combats très violents se dérou-
lent entre Ortona et Orsogna. La puis-
sance défensive ennemie ne montre
aucun signe de relâchement.

Les troupes françaises et américai-
nes sont en train d'attaquer un mas-
sif montagneux à l'ouest de Filigna-
no. Les Français ont pris le contrefort
du col pour lequel ils se battaient de-
puis trois jours et trois nuits. La Sme
armée est on train d'attaquer mainte-
nant le village de Cardito.

Berlin s'attend à de nouvelles
et puissantes attaques alliées

BERLIN. 22 (Interinf.) — Les infor-
mations provenant des différents sec-
teurs du front montrent  que la Sme ar-
mée américaine poursuit ses préparatifs
pour une nouvelle grande attaque au
nord de la route Mignano-Cassino, où
il y a quelques jours une autre attaque
fut déjà repoussée. Hier, également,
dans ce même secteur, il y eut des ren-
contres locales, au cours desquel les les
formations américaines assaillantes ont
été rejetées des avant-postes allemands
avec des pertes sanglantes.

Mardi , après les lourdes pertes qu'ils
ont subies le jour précédent, les Bri-
tanniques n'ont attaqué qu'avec de fai-
bles forces les lignes allemandes au sud
d'Ortona et dans quelques secteurs si-
tués près de l 'Adriatique où ils furent
partout repousses. Dans le secteur cô-
tier, les positions avancées allemandes
ont mis en déroute une puissante for-
mation d'assaut britannique. Aussi bien
les Britanniques que les Américains ont ,
ces derniers jours, mis en position de
nouvelles batteries dont le tir fut ob-
servé mardi.

En guise de représailles

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

BALE. 22. — Les « Basler Nachrich-
ten » annoncent:

Dans la nuit dn 18 au 19 décembre,
des partisans ont fait sauter un grand
dépôt de munitions, situé dans une
bourgade des environs de Zagreb. Ce
dépôt était l'un des plus grands de
l'année croate. Les aùtéursi de cet acte
de sabotage parvinrent à prendre la
fuite sans être reconnus. On n'a pu re-
trouver leurs traces.

Le ministre de l'intérieur a, en con-
séquence, décidé l'exécution de seize
personnes choisies sur la liste des gens
qualifiés de communistes. Cette liste
se trouve dans les bureaux de la po-
lice de Zagreb. Les personnes ainsi
choisies ont été pendues, lundi der-
nier. On comptait, parmi elles deux
rédacteurs de l'officielle Agence télé-
graphique croate, MM. Ivakitch et
Mihatohévitoh. Les autorités auraient
pu, paraît-il, prouver aux deux jour-
nalistes exécutés qu'ils ont répandu
des nouvelles de propagande reçues de
Londres et de Moscou dans les milieux
partageant leur opinion. Il aurait été
établi également qu'ils auraient accor-
dé asile à des partisans.

On eom-nte. en outre, parmi les per-
sonnes exécutées, deux professeurs du
gymnase de Zagreb, un physicien, M.
Floritch, un médecin, un majo r en re-
traite et deux anciens secrétaires du
ministère des communications. Tous
les condamnés professaient des opi-
nions de gauche, comme on l'assure à
Zagreb.

Ces exécutions ont causé la plus vi-
ve émotion dans la capitale croate. Le
gouvernement croate a jugé nécessaire
de se justifier. Il le fait dans un com-
muniqué officiel où il affirme que les
intellectuels pendus, lundi, auraient
constitué des « cellules communistes »,
recueilli des médicaments pour les
partisans et fait de l'espionnage. Les
autres condamnés qui n'appartenaient
pas aux milieux intellectuels, auraient
fourni des armes aux partisans et mê-
me recruté des adhéren ts pour le mou-
vement de résistance. Les journaux
croates écrivent qu'il y avait lieu de
donner un exemple qui fît impression.

Br««Hn 

* Déclarations de M. Bénès. — Dans
une interview accordée au représentant
de l'agence Reuter à Moscou, M. Bénès
a relevé l 'importance de la signature du
pacte tchéco-russe et des conférences de
Téhéran et du Caire. Il a souligné que
les dispositions qui seront prises par la
suite pour reconstruire l'Europe seront
de telle nature que l'Allemagne ne pourra
plus Jamais se livrer & des actes d'agres-
sion.
>M_6_e_<»_0M9M0»i»_«SM»»-0_*9_e_&g9_-a»99gm.

Seize personnes
pendues en Croatie

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Décembre 16. Martine-An toinette-André,
à Jacques-André Wavre et ft Lise-Clau-
dine née Bovet. à NeuchAtel.

16. ManoéUe-Léonlta-Judith. à Maurioe-
Louls Thiébaud et à Allce-Honora née
StradelJa, ft Neuchâtel.

19. Claude-Maurice, à Pierre-Maurice
Charlet et à Hilda-Allce née Schmutz, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
17. Wllly-André Lavanchy et Colette-

Madeleine Dubols-dit-Cosandier, les deux
â Neuchfttel.

20. André-Arthur Ruf et Bllen-Loulse
Clavel, â Lancy et à Genève.

20. Adolf-Eduard Hinder et SybUla-Loul-
aa Kuhn, â Neuchâtel et & Berne.

20. Marcel-Antoine Wlldhaber et There-
sla von Werra , à Neuchâtel et â Loéche.

Une note officielle
de la Wilhelmstrasse

sur les pendaisons
de Kharkov

Il s'agirait, selon Berlin,
de détourner le mécontentement

des masses russes
BERLIN, 22 (D.N.B.) . — Une note

officielle allemande a été portée à la
connaissance des journalistes, lors de
la conférence de presse du ministère
des affaires étrangères, mercredi
après-midi. Cette note dit que le soi-
disant procès contre trois prisonniers
de guerre de l'armée allemande, deux
officiers et un sous-offioler, n'a servi,
comme les précédents procès spectacu-
laires russes, qu'à détourner le mécon-
tentement des masses russes des véri-
tables coupables.

Les Allemands vont-ils user
de représailles

sur les aviateurs alliés ?
STOCKHOLM. 22 (U. P.). — Les com-

mentaires de la Wilhelmstrasse, au
sujet des exécutions de Kharkov et les
informations envoyées de Berlin par
les correspondants des journaux sué-
dois ont provoqué une grande inquié-
tude dans les milieux politiques qui
sont persuadés que le gouvernement
du Reich n'hésitera pas à prendre des
mesures de représailles contre les pri-
sonniers de guerre alliés, mais parti-
culièrement contre les aviateurs anglo-
américains.

Boucherie chevaline
Rue fleury 12

Réouverture
les vendredis 24
et 31 décembre

Viande fraîche de toute première qualité
ainsi que beau mélange de charcuterie
extra fine et salé fumé cuit. Points 50 '%.
Se recommande : HERMANN SCHNEIDER

Tél. 5 22 30

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DI O U Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 déc. 22 déc.

Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fonc neuchftt 615.— d 61_.. — d
La Neuchâtelolse .... 475 — d 485.— o
Cibles élect Cortaillod 3075.— 3075.—
Ind. cuprique. Frlbourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled Se Cle .. 480.- d 485.- d
Ciment Portland .... 920.— d 920.— d
Tramways. Neuchâtel 455 — 465.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent. Perrenoud 430.— d 440.—
Cle viticole, Cortaillod 400.— o 400.— o
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

> » prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. t% 1931 102.76 d 102.76 d
Etat Neuchât i% 1932 103.- 102.85 d
Etat Neuchât. 2U 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât 3% 1938 99.40 90.40 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.50 d 100.75 d
Ville Neuchât 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 3 H 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. S% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch. -d.-Pds4-3.20% 1931 84.- d 84.- d
Loole 4 ^-2.55 % 1980 85.- d 85.- d
Crédit P. N. 3K% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N i%% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus iY,% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud i % 1937 101.- d 101.- d
Suchard .. S%% 1941 101.- d 101.- d
Cle Vit. Oort, 4% 1943 100.- o 100.- o
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE OE BALE
ACTIONS 21 déc. 22 fléc.

Banque oommero. Bftle 281.— 280.— d
Sté de banque suisse 497.— 496.— d
Sté suis. p. l'ind. éleo. 290.— 288.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5150.- 6125.-
Chlmiques Sandoz .. 8750,— d 8750.—

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 21 déc. 22 déc.

3% C.P.P. dlff. 1903 99.-%d 99.25%
8% C.P.P 1938 93.40% 93.40%
3% Défense nat 1938 101.60% 101.55%
3%-4% Dét. nat. 1940 104.50% 104.35%
Zy, % Empr. féd. 1941 102 10% 102.-%d
Zy.% Empr. féd. 1941 99^0% 99.75%
*%% Jura-Slmpl. 1894 101.20%d 101.15%d
$%% Goth 1895 Ire h. 101.-%o 100.80% d

ACTIONS
Banque fédérale S A. 358.- 365.- d
Union de banq. sulss. 665.— d 670.—
Crédit suisse ........ 546.— 646.—
Bque p. entrep électr 366.- 365 - d
Motor Columbus .... 326.— 825'.—
Alumln. Neuhausen .. 1780.— 177B.—
Brown, Boverl Si Co.. 575.— 672.—
Aciéries Fischer 880. — 895. —
Lonza 700.— d 705.—
Nestlé 835 — 834.—
Sulzer 1145.'— 1160.—
Pennsylvanla 107.— 107.50
Stand. Oll Cjr of N.-J. 208.— 210.— ex
Int. nick. Oo of Can 138.— 136.— d
Hlsp. am. de electric. 975.— d 975. — d
Italo-argent. de électr 135.50 136.50
Royal Dutch 460. — 458 — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 déc. 22 déc.

Banque oant vaudoise 686.— 685.— d
Crédit foncier vaudois 682.50 685.— dCâbles de Cossonay .. 1850.— d 1876.—Chaux et ciments S r. 600.— o 575.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 déc. 22 déc.

8 M % Ch. Pco-Sulsse 522.- d 622.- d
8% Ch. Jougne-Eclép 483.- d 482.50 01
8% Genevois ft iota 131.— d  130.— ....

... _»
Sté flnanc. ltalo-sulase 69.— d 59 — "dSté gén. p. l'Ind. élect. 152.- 152 -
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.'— dAm. europ. secur. ord. ¦ 34.75 34.28
Am. europ. secur. priv. 846.- d 340.— dAramayo 39 50 88.—Financière des caout. 19̂ 25 19.—Roui billes B (SKP) 213.- d 216.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
20 déc. 21 déc.

3% Rente peip 93.50 93 —
Crédit lyonnais 3275. — 3226 —
Péchlney 4750.— 4660.—Rhône Poulenc 3645.— 3680.—
Kuhlmann 2373.— 2390.—

BOURSE DE NEW-TORE
20 déc. 21 déc.

Allled Chemical _k Dye 146.50 147.12
American Tel & Teleg 154 75 164.86
American Tobacco «B» 58!— 68.25
Consolidated Edison .. 21.88 21.88
Du Pont de Nemours 141.25 140.50
Dnlted States Steel .. 51.38 50.88
Woolworth 35.38 35,50
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

DÉPOSEZ votre ARGENT
à la

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
A NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 8
Place A.-M.-Piaget

Elle émet AD PAIR des

Obligations de caisse
au taux de 2 M % pour une durée de
3 ans et de 3% pour une durée de

4-5 ans.
Elle crée en tout temps des

Livrets de dépôt
Taux d'intérêt : 2 %

Versements admis : Pr. 5.- ft 20,000-
Betralts autorisés sans préavis :

Pr. 1000.— par mots

Nouvelles suisses
Les libéraux bâlois

demandent
que M. Pilet-Golaz change

de département
BALE, 22. — Le comité du parti libé-

ral du canton de Bftle-Ville s'est occu-
pé du résraltat des élections au Conseil
fédéral et a constaté, à une grande ma-
jorité, que malgré la réélection de M.
Pilet-Golaz, la crise de confiance n'était
pas résolue et qu'en conséquence, il était
désirable que la répartition des dépar-
tements subisse des modifications, à
l'occasion de l'entrée au Conseil fédéral
d'un nouveau membre, et qu'un autre
département soit confié à M. Pilet-
Golaz.

Un ancien député
communiste

dépose une plainte contre
un conseiller d'Etat genevois

GENÈVE, 22. — M. Paul Balmer, con-
seiller d'Etat chargé du département
cantonal de justice et police, ayant, en
application de prescriptions féd érales,
refusé à plusieurs reprises l'autorisa-
tion à des sections du parti ouvrier de
tenir des assemblées, M. Jean Vincent,
avocat, ancien député communiste, a dé-
posé, mercredi, une plainte contre M.
Balmer.

On se souvient qne le chef du déJSfar-
tement genevois de justice et police
n'avait pas autorisé ces assemblées par-
ce qu'à l'occasion d'assemblées précé-
dentes, les conditions de l'autorisation
n'avaient pas été respectées, d'anciens
militants de 1* Fédération socialiste
suisse, dissoute par arrêté du Conseil
fédéral, ayant pris la parole.

L'épilogue d'une importante
affaire d'abatage clandestin

de porcs à Genève
GENEVE, 22. — La troisième com-

mission pénale du département fédéral
de l'économie ' publique a rendu mer-
credi son jugement dans l'affaire
d'abatage clandestin de porcs, vente
hors contingent et vente sans coupons
de rationnement. Les considérants du
jugement sont extrêmement sévères
pour les principaux accusés, qui ont
causé un grave préjudice à l'économie
de guerre. Les peines suivantes ont été
prononcées : Charles Calendret, char-
cutier, Genevois, 3 mois de prison sans
sursis, 12,000 fr. d'amende, 2000 francs
d'émoluments de justice; Marc Bur-
khardt, charcutier, Vaudois, deux mois
de prison sans sursis. 10,000 fr. d'amen-
de, 1800 fr. d'émoluments de justi ce,
Gaspar Moret, charcutier, Vaudois,
trois mois de prison sans sursis, 12,000
francs d'amende, 2000 fr. d'émoluments
de justice ; Lous da Pojan, charcutier,
Genevois, trois mois de prison, sans
sursis, 12,000 fr. d'amende, 2000 francs
d'émoluments de justice. La commis-
sion ordonne pour ces quatre condam-
nés l'inscription de la peine au casier
judiciaire et la publication du juge-
ment.

Sont également condamnée plusieurs
négociants et commerçants de la place,
qui avaient eu l'imprudence de nouer
des relations d'affaires avec ces trafi-
quants du marché noir. Ceux-ci, au
nombre de huit, ont été condamnés
à des amendes allant de 500 à 1000 fr.
En ce qui concerne l'inspecteur des
viandes,, Henri Baudin, de Mollens^ :
Vau d, qui a sciemment favorisé les?-,
abatages clandestins, son cas est ren- ?
voyé ani secrétariat général du départe-
ment fédéral de l'économie publique
pour prendre de nouvelles réquisitions.

Les séances des conseils généraux
dans les villages du canton

CHRONI Q UE RéGIONA LE

A AUVERNIER
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, à la grande salie du collège, BOUS
la présidence de M. Paul Loaeron, préel-
dent.

En ouvrant la séance, le président sou-
halte la bienvenue aux nouveaux conseil-
lers généraux MM. Charles Schenker et
Daniel Girard et adresse, au nom du Con-
seil, des vœux de prompt rétablissement à
M. Ernest de Montmollin, retenu par la
maladie.

Le budget de 1944
Après la lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée, par le secrétaire, on
passe ft l'examen du budget pour l'exer-
cice 1944. M. Alphonse loup, rapporteur
de la commission du budget, donne lec-
ture du rapport de la commission qui pro-
pose à l'assemblée de ratifier le budget
tel qu'il est présenté, sauf en ce qui con-
cerne les honoraires des membres du Con-
seil communal qui devraient être relevés
de 50 %, ceux-ci ne correspondant plus ft
la situation actuelle.

On passe ensuite ft la discussion par
chapitre.

« Au chapitre Vin, police locale, M. René
Jeanneret désirerait que le Conseil com-
munal étudiât la . possibilité de faire po-
ser deux horloges électriques, l'une dans
le haut, l'autre dans le bas du village. M
Maurice Fischer, conseiller communal,
prend note de cette demande qui sera
examinée par le Conseil communal.

Au chapitre IX, administration, la ma-
joration proposée des honoraires des con-
seillers communaux est adoptée ft l'unani-
mité et sur la proposition du président,
laisse au Conseil communal le soin de
procéder entre ses membres ft la réparti-
tion de l'augmentation votée.

Le budget prévoyant 157,400 fr. 60 de
dépenses et 151,204 fr. 87 de recettes, lais-
sant ainsi un déficit présumé de 6196
francs 63 est adopté à l'unanimité.

M. Emile Lœlfel est ensuite désigné à
l'unanimité en qualité de membre-sup-
pléant ft la commission des comptes et
du budget, en remplacement de M. Mau-
rice Vuille, nommé conseiller communal.

Changement de la tension électrique
M. Ch. de Montmollin, directeur des

services industriels, présente le rapport
concernant le renouvellement de la con-
vention avec le service de l'électricité de
la ville de Neuclmtel, et celui concernant
le changement de tension dans le quartier
de la gare. La commune s'est vue dans
l'obligation de procurer du courant nor-
malisé à 220 volts ft un nouvel abonné. Ce
courant est du reste celui qui est recom-
mandé par tous les techniciens. Il est en
vole d'installation dans bien des endroits,
notamment & Neuchfttel . Auvernier ne
peut prétendre échapper & la règle. Le ser-
vice de l'électricité de la ville a été d'ac-
cord de participer _> cette réalisation , en
aménageant un nouveau transformateur
près de la gare C. P. F. et en y amenant
le nouveau courant. H demande toutefois
que nous procédions au renouvellement de
la convention existante, pour une nou-
velle période de cinq ans, soit de Juillet
1944 à JuUlet 1949. Le ConseU communal
ne demande pas de crédit spécial pour le
moment, le coût de cette première étape
de transformation devisé ft 6000 fr. envi-
ron pouvant être prélevé sur le fonds de
renouvellement des installations électri-
ques.

Le Conseil général ratifie b l'unanimité
le, -«nouvellement de la "bofrventiion et
prend acte du rapport concernant le chan-
gement de tension de l'électricité dans le
quartier de la gare.

Cession de terrain
M. James Perrochet, directeur des tra-

vaux publics, présente le rapport concer-
nant la cession de terrain à l'Etat de
Neuchfttel. Ce sont des terrains vagues
entre la route et les rochers près de Ser-
rières. L'Etat ayant exproprié une bande
de terrain destinée ft l'élargissement et à
la correction de la route, demande à la
commune de lui céder dans le même but,
les dits terrains.

M. Jules Humbert-Droz estime que l'on
n'est pas tenu de ne céder que la partie
nécessitée par les travaux, n propose de
ne pas aller plus loin. C'est aussi l'opi-
nion du Conseil général qui charge le
ConseU communal de procéder au mieux.

Divers
M, Charles Schenker demande que la

terre végétale et les déblais provenant des
travaux entrepris par l'Etat, soient dépo-
sés à Auvernier, aux endroits où ils pour-
raient être utiles, plutôt que d'être con-
duits ft la décharge de la ville de Neu-
châtel. M. James Perrochet lui répond
qu'U prend acte de cette demande et fera
le nécessaire. • Il présente ensuite le rap-
port concernant une demande de créditpour la réfection de la conduite d'amenée
d'eau ft la fontaine du mUleu du vUlage

Le crédit soUicité ft cet effet est de
2500 fr. Il est accordé sons discussion

Puis M. Paul Lozeron, président, pré-sente les vœux d'usage de fin d'année etremercie le Conseil communal de sa bon-ne gestion.

AU LANDERON
(c) Vendtredi 17 décembre s'est tenue laséance ordinaire de fin d'année, avec pourprincipal objet ft l'ordre du Jour l'adop-tlon du budget 1944.

Oelul-cl se présente de la façon suivante-
recettes présumées 277,226 fr. 60, dépen-ses présumées 263,886 fr. 25, le déficit pré-vu est de 6659 Br. 75.

Dans son rapport, la commission d'exa-
men ne relève rien de particulièrement
saillant. En effet, dans sa généralité, leprojet est ft peu près Identique ft celui de
1943 Le taux de l'impôt ne subit pas de
modification. Toutefois , on a pu admettre
dans ce poste 2000 fr. de plus qu'en 1943,
ceci au vu des résultats de l'exercice cou-
rant. Aux dépenses, par contre, chapitre VI,
l'écolage d'élèves externes accuse de nou-
veau une sensible augmentation, et 11 a
fallu porter ce chiffre de 4000 fr. ft 5500
francs.

Au chapitre X, les allocations de renché-
rissement et allocations familiales sont
prévues pour la somme totale de 9000 fr.
au lieu de 5400 fr. comme en 1943.

Pour atténuer le déficit comme ces der-
nières années, le Conseil communal, d'ac-
cord avec la commission, propose au Con-
seil général l'application des centimes ad-
ditionnels ft l'impôt, ce qui procurera une
recette supplémentaire de 5000 fr. Le Con-
seil général, en grande majorité, accepte
cette proposition et, de ce fait, le déficit
prévu est ramené ft 1669 fr. 75, soit exacte-
ment de 14 fr. supérieur à celui de 1943.

Notons que les amortissements et les
versements aux fonds de renouvellement
des services industriels sont comptés dans
les dépenses pour une somme de 23,412
francs 20

Le Conseil général passe ensuite ft la
nomination de la commission des comptes
1948, qui sera de 5 membres, soit : MM.
Emile Cottler, Léon Girard, Hans Schwara,
Fritz Walther et Charles Hegelbach. Puis
11 vote un arrêté autorisant le Conseil com-
munal ft signer les actes de transfert pour
une parcelle de terrain provenant d'une
rectification du ruisseau faisant frontière
entre les commîmes de Cressier et du
Landeron.

Quelques questions d'intérêt général
sont encore discutées dans les divers, en
particulier l'application par la commune
de la loi sur la protection des locataires,
etc. Le Conseil communal se charge d'étu-
dier les différentes interpellations et rap-
portera volontiers Ions d'une prochaine
séance.

A COLOMBIER
(c) Le Conseil général a tenu hier soir
sa dernière séance de l'année, sous ls
présidence de M. Gaston Capt, président.

Le Conseil a adopté ft l'unanimité les
nombreux rapports du Conseil communal
qui lui ont été soumis.

Budget ponr l'année 1944
Le budget se présente comme suit: re-

cettes, 464,017 fr. 20; dépenses, 472,711 fr.
30; déficit présumé, 8694 fr. 10. Du rap-
port présenté par M. Jean Gauchat, direc-
teur des finances, nous extrayons ce qui
suit. De plus en plus, nous constatons
qu'il devient difficile d'équilibrer notre
budget communal, car, année après an-
née, de nouvelles dépenses viennent s'y
Incorporer. Les dépenses afférentes au
bureau de ravitaillement ne figurent pas
au projet du budget, celles-ci faisant l'ob-
jet d'un compte spécial selon décision
prise en 1939. Cependant, Jusqu'à ce Jour,
11 a été possible de les passer par les dé-
penses courantes des exercices écoulés, de
sorte que le compte spécial n'a pas été
ouvert. Le budget prévolt la création d'un
poste de monteur permanent et d'un pos-
te d'encaisseur aux Services industriels.

Les allocations de renchérissement pré-
vues sont les mêmes que celles votées par
le Grand Conseil en faveur des employés
de l'administration cantonale. Divers trai-
tements de nos employés ont été égale-
ment revus et augmentés.

Concernant les bâtiments, le produit de
la location du premier étage du bâti-
ment communal n'a été supputé que pour
six mois. L'administration communale est
actuellement beaucoup trop ft l'étroit et
U est devenu Indispensable de prévoir
des agrandissements de locaux par la
reprise d'une partie du premier étage ac-
tuellement loué. Le Conseil communal
saisira le Conseil général de propositions
dans une prochaine séance. Cette question
provoque une discussion. Une proposition
de M. H. L'Hardy de surseoir au projet
prévu est repoussée par 11 voix contre 8.

Une dépense supplémentaire de 700 fr.
est prévue pour la culture des vignes,
compte tenu du renchérissement général.

Aux impositions communales, le pro-
duit de l'Impôt sur les ressources a été
majoré de 1800 fr., correspondant ainsi ft
la réalité.

Instruction publique : L'enseignement
ménager ayant été rendu obligatoire pour
les Jeunes filles pendant les deux der-
nières années scolaires, le chapitre prend
une plus grande importance. Les élèves
de Bôle et d'Auvemier viendront suivre
leurs cours à Colombier et les communes
Intéressées rembourseront les frais.

Enfin, les traitements des chefs de di-
castères ont été revisés, compte tenu de
la réorganisation de l'administration
communale.

En ce qui concerne les amortissements
sur emprunts, le budget prévoit le rem-
boursement de vingt titres de l'emprunt
de 1938, soit 10,000 fr., et de dix-sept ti-
tres de l'emprunt de 1931, soit 8500 fr.

Le budget est ainsi adopté ft l'unani-
mité.

Règlement, sur les services Industriels
L'entrée en vigueur du nouveau règle-

ment communal exige la mise en harmo-
nie aveo les nouvelles dispositions de plu-
sieurs règlements communaux. Le Conseil
général, après certaines discussions de dé-
tails,- adopte le nouveau règlement sur les
Services Industriels.

Achat à la ville de Neuchâtel
d'une tranche d'eau de 50 litres-minute

Du rapport également présenté par M.
J. Gauchat, directeur des finances, 11 ré-
sulte que le développement de la localité,
comme aussi les exigences de l'hygiène ,
mettent de plus en plus ft contribution
les réservoirs communaux. Actuellement ,
le réservoir du Chanet, qui dessert les
quartiers du haut du village, est au béné-
fice d'une concession à perpétuité de 150
litres-minute. Depuis nombre d'années, 11
est nécessaire d'acheter des suppléments
d'eau livrés au compteur.

Le moment est venu d'augmenter le
droit d'eau et de le porter de 150 litres-
minute & 200 litres-minute. Selon conven-
tion de 1892, la ville de Neuchâtel s'est
engagée ft livrer à notre commune cette
eau à raison de 350 fr. le litre-minute,
ce qui fait au total 17,500 fr.

Avec ce nouvel apport , les achats au
compteur seront beaucoup moins Impor-
tants et 11 en résultera une économie an-
nuelle de 1600 fr. ft 1700 fr., soit environ
le 10 % du nouveau capital engagé. Le
Conseil général accorde le crédit demandé
pour l'acquisition ft la ville de Neuchâtel
d'une tranche de 50 litres-minute, soit
17,600 fr.

Remplacement du poids public
Le Conseil communal rapporte, par

l'organe de M. L. Paris, directeur de po-
lice, sur le remplacement du poids public
et demande un crédit de 8500 fr. Le cré-
dit demandé est accordé, après quelques
explications.

Subventions

^
pour travaux de bâtiments

Enfin , le Conseil général accorde un
crédit de 4000 fr., mis à la disposition du
Conseil communal dans le but d'accorder
des subventions pour la transformation,
la réparation et la rénovation des bâti-
ments en 1943-1944, conformément aux
dispositions fédérales et cantonales.

Divers
Le président donne lecture d'une lettre

adressée au Conseil général par M. Sa-
muel Berthoud , agissant au nom de di-
vers propriétaires bordlers, demandant le
changement de la dénomination actuelle
de la route de Sombacour. Cette question,
qui avait déjà fait l'objet d'une discus-
sion antérieure devant le Conseil général,
est finalement renvoyée ft une commis-
sion ft désigner par le bureau du Conseil
général.

Enfin , la création du timbre-Impôt, de-
mandée par M. G. Darbre, est acceptée
pour étude par le Conseil communal.

A VALANGIN
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance le vendredi 17 décembre 1943, afin
de mettre au point le budget de 1944. La
discussion fut grandement facilitée du
fait que les conseillers généraux avalent
reçu, quelque temps auparavant, un
exemplaire du budget à l'examen. Après
rapport de M. Tock au nom de la commis-
sion , le budget est adopté à l'unanimité.
Il comporte en dépenses une somme de
93,712 fr. 25 et en recettes 91,162 fr. 55,
laissant un déficit présumé de 2249 fr. 70.

L'adoption d'un arrêté instituant un
fonds de réserve pour l'entretien du drai-
nage fut renvoyée à plus tard, après
explications du Conseil communal.

La vente d'une parcelle de forêts au
département militaire fédéral a été rati-
fiée sans avis contraire.

La création d'un service régulier de
voirie a fait l'objet d'une discussion assez
vive. Finalement, 11 fut décidé de s'en
tenir aux dispositions du règlement de
police qui prévolt entre autres que le
Conseil communal désigne certains en-
droits ft l'Intention des ordures.

D'autre part, le pasteur Vaucher, ré-
dacteur ft la t Vie protestante », a été
nommé membre de la commission sco-
laire en remplacement de M. Février, qui
a quitté la localité.

Après quelques observations dans les
divers et les vœux d'usage faits par le
président, la séance est levée ft 22 heures.

A CRESSIER
(c) Sérieusement élaboré par le Conseil
communal, soucieux des deniers publics,
et par la commission ft l'affût des éco-
nomies, le budget fut accepté sans réti-
cences, mardi , par le Conseil général.

Les recettes présumées s'élèvent ft
123,969 fr. 75; les dépenses à 125,799 fr.
30; l'excédent des dépenses est de 1829
fr. 55.

La commission scolaire destine une
somme de 800 fr. à l'école ménagère qui
s'ouvrira au « Foyer Jeanne-Antlde » au
profit de la 9me année scolaire.

Le Conseil communal est autorisé ft ap-
pliquer les dispositions de l'arrêté du
Conseil fédéral Instituant des mesures
contre la pénurie des logements. C'est
dire , en clair, qu 'il peut ordonner la ré-
quisition de locaux habitables vacants et
refuser l'établissement ou le séjour aux
personnes Indésirables.

Les propriétaires d'immeubles ne pour-
ront contracter de baux ft loyer qu'avec
des personnes pourvues d'un permis de
domicile délivré par l'autorité commu-
nale.

La Corporation de Saint-Martin n'a pu
que mettre en veilleuse la demande de
subside présentée par la commune pour
la réfection des chemins.

— H faut rétablir les corvées! s'écrie
tin conseiller... Dans le temps les chemina
coûtaient moins cher et on taUlait moins
le contribuable !

Les grands saules, ornement de la
Vlellle-Thlelle, ne seront pas tronçonnés
ft deux mètres, malgré le préjudice de leur
ombre sur les cultures maraîchères. Par
contre, les souris, mulots et campagnols,
friands de céréale empoisonnée, ne pas-
seront probablement pas la Noël.

Et , pour clore cette séance paisible, le
président présenta ses vœux de bonne
année en appelant des temps meilleurs.

A FONTAINES
(c) Le ConseU général s'est réuni mardi
soir pour examiner le budget de 1944.
Il se résume ainsi: recettes 102,999 fr. 25,
dépenses 103,537 fr. 10, déficit présumé
537 fr. 85. Tel quel. 11 diffère peu du
précédent. Après avoir entendu les rap-
ports du Conseil communal et de la
commission du budget, et après quelques
demandes d'explications, les conselUem
généraux l'adoptèrent sans opposition.

AUX PONTS-DE-MARTEL
(o) Le ConseU général s'est réuni le 17
décembre sous la présidence de M. Geor«
ges Pellaton, président.

Budget 1944
L'administrateur communal donne con-

naissance, chapitre par chapitre, du pro-
jet de budget pour l'exercice 1944 et du
rapport du OonseU communal. Il ressort
de oe dernier que rien n'est prévu encore
pour l'organisation, dans notre com-
mune, de la 9me année scolaire obliga-
toire et l'enseignement ménager. Une fols
l'étude terminée, un crédit spécial eera
demandé ft cet effet au ConseU général
Le local de pesage du poids public sera
remis en état au cours de l'exercice 1944.
H est possible, après entente avec l'office
téléphonique, qu'une cabine publique
puisse y être annexée, ce qui donnerait
finalement satisfaction à notre popula-
tion après de longs pourparlers.

Les recettes courantes totales sont bud-
gétées à 252,954 fr. 30; les dépenses cou-
rantes ft 253,965 fr. 01, laissant un déficit
présumé de 1010 fr. 71.

Les amortissements sont budgétés &
27,000 fr. Dans ses conclusions, le COnseU
communal laisse entrevoir, pour 1944, une
nouvelle augmentation de l'actif de la
commune municipale qui continue ainsi
ft s'améliorer.

Sans discussion, après lecture du rap-
port de la commission du budget, celui»
ol est adopté ft l'unanimité.

Création d'un terrain de sport
Le Conseil communal avait été soUicité

par la commission scolaire, conformément
aux dispositions fédérales et cantonales en
vigueur, de faire une étude au sujet de
la création d'un terrain de sports dans
notre commune. Dans le but de facUlter
l'étude de cette question, une commission
avait été nommée par le ConseU général
pour collaborer avec le ConseU commu-
nal. L'organisation d'un terrain de sports
facUlteralt chez nous, non seulement
l'enseignement primaire, mais encore la
question préparatoire pro-mUltaire et ren-
drait grandement service ft notre Jeu-
nesse pour l'exécution des obligations qui
lui sont imposées.

Après discussion, tenant compte des
circonstances actuelles, la décision au su-
Jet de ce projet a été renvoyée au prin«
temps 1944.

Remplacement des trenils
aux abattoirs et achat de matériel

sanitaire
M. John Perret, président du Conseil

communal, Justifie le remplacement de
ces appareUs qui sont usés et dont l'em-
ploi devient dangereux. Un crédit de
3500 fr . est accordé au ConseU commu-
nal à cet effet.

M. Perret Informe en outre le ConseU
général que chaque commune doit avoir
ft la disposition de sa population, en cas
de guerre, le matériel sanitaire qui lui est
nécessaire. Il s'agit d'une dépense de 4500
francs, dont un tiers à charge de la com-
mune, le solde étant supporté par l'Etat
et la Confédération. Le crédit de 1500
francs demandé par le ConseU communal
est accordé à l'unanimité

Divers
M. Arnold Boulet demande au ConseU

communal d'étudier la possibUlté de dé-
velopper la vente des timbres-impôts.

Le ConseU communal accepte d'étudier
la remise en état du chemin reliant la
rue du Collège à la Grande rue.

Après quelques considérations sur la si-
tuation actuelle, le président lève la séan-
ce à 22 h . 45, non sans avoir formulé ft
l'adresse de chacun ses meUleurs vœux
pour l'année 1944.

DERNIèRES DéPêCHES

Bien qu'en matinée ft 15 h. les ^k
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tatte te 3Caut et te ïBas
ENCORE LE CENTENAIRE DES ÉVÉNEMENTS DE 1848

Les Chaux-de-Fonmers nourris-
sent, paraît-il, aujourd'hui plus d'un
grief à l'égard du Bas du canton.
Des échos de leur mécontentement
nous sont parvenus d'une façon di-
recte par les débats de la dernière
séance de leur Conseil général que
nous avons relatés brièvement ici
mais sur lesquels nos confrères du
Haut s'attardent avec plus de com-
plaisance. Il y a plusieurs motifs à
ce mécontentement. On estime à la
Chaux-de-Fonds que nous mettons
trop peu d'empressement, à Neuchâ-
tel, à concevoir les bienfaits de la
Route horlogère... dont les effets
seraient de détourner une partie du
trafic cantonal au profit de Bienne!
On n'est guère satisfait non plus de
la composition de la commission con-
sultative cantonale pour les affaires
économiques. Enfin — et ce Sera no-
tre propos actuel — on se montre
irrité contre le Conseil d'Etat... en
raison de la célébration du cente-
naire de la République en 1948!

Nos lecteurs savent que cette ques-
tion, pour le moins prématurément,
a déjà fait couler de l'encre. A une
requête de l'autorité communale
chaux-de-fonnière, demandant que la
grande cité des Montagnes soit pla-
cée au centre des manifestations com-
mémoratives, le Conseil d'Etat a ré-
pondu, en date du 2C novembre , par
une lettre dans laquelle il déclarait ,
« tout en assurant à chacune des ré-
gions du pays sa participation à l'or-
ganisation des fêtes du centenaire »,
que « le centre des manifestations
devra tout de même être fixé à Neu-
châtel qui, aux termes de la Consti-
tution, est le chef-lieu du canton et
le siège des autorités cantonales ».

Or le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds n'a nullement admis
cette réponse. II a adressé une nou-
velle missive au gouvernement dont
il a donné lecture aux conseillers gé-
néraux. Il prétend que, pour la com-
mémoration des événements de 1848,
le principe de la rotation doit être
admis, le chef-lieu ayant déjà eu sa
part , lors des fêles du cinquantenai-
re. Il poursuit en rappelant que « les
populations des Montagnes neuchâ-
teloises ont joué un rôle un peu plus
actif que celle de Neuchâtel-ville »
dans la préparation et dans l'accom-
plissement des événements mention-
nés. Il « doute que les groupements
chaux-de-fonniers qui ont offert leur
collabora tion renoncent à leurs pro-
jets ou acceptent de se soumettre à
un comité de Neuchâtel ». Et le Con-
seil communal termine allègrement :
« Il faut donc s'attendre à ce que les
Chaux-de-Fonniers fêtent pour leur
compte l'événement en une manifes-
tation qui sera , elle aussi, simple, di-
gne et démocratique. » Nous voilà en
pleine menace de sécession !

* *
Faut-il dire que tout cela nous pa-

raît un tantinet... ridicule. Et d'abord
parce que plus de quatre ans encore
nous séparent de la date de la com-
mémoration. Parce que, dans ces
conditions, personne ne peut dire
encore, sans étude préalable, ce que
sera celle-ci. Le seul élément que l'on
connaisse jusqu'ici est fourni par
l'inscription au budget 1944 d'une

somme de 10,000 francs en vue de la
manifestation, inscription qui vrai-
semblablement sera renouvelée, cha-
que année, jusqu'en 1948. Il y a, en
outre, des velléités manifestées çà et
là par divers mouvements de partici-
per aux fêtes du centenaire. A la
Chaux-de-Fonds, un groupement s'est
mis sur les rangs. Mais à la Chaux-
de-Fonds aussi plusieurs personnali-
tés appartenant à l'Institut neuchâte-
lois avaient demandé que ce fût ce-
lui-ci qui prît l'initiative des mani-
festations commémoratives. Plus mo-
destement, et fort sagement à notre
avis, l'Institut s'est borné à faire sa-
voir au Conseil d'Etat qu'il se met-
tait à sa disposition. C'est exactement
là ce que peuvent faire toutes les
associations et toutes les personnali-
tés désireuses de travailler à l'œuvre
de commémoration.

Ce qui serait extrêmement fâcheux,
à notre sens, c'est que 1948 apparût
comme le drapeau d'une moitié de la
population neuchâteloise contre l'au-
tre moitié. Si cet anniversaire a un
sens, ce n'est pas seulement de rap-
peler un événement qui manifesta ef-
fectivement un tournant de notre
histoire ; mais c'est surtout d'être
comme une affirmation de l'unité
neuchâteloise, de la volonté commu-
ne de notre pays de poursuivre sa
destinée, par un développement et
un enrichissement incessants. Venir
déclarer, comme l'a fait un conseil-
ler général chaux-de-fonnier — à en
juger du moins par le compte rendu
d'un confrère — qu '« on oublie que
si nous sommes aujourd'hui libres,
c'est certainement aux patriotes ré-
volutionnaires chaux-de-f pnniers que
le canton le doit » nous apparaît pré-
cisément comme l'espèce de propos
à ne pas tenir. Vraiment en sommes-
nous encore à ce genre de disputes
et d'arguments? Et, si c'est le cas,
alors ne commémorons rien du tout...

,* *
Les fêtes du centenaire peuvent

être, répétons-le, une fière affirma-
tion neuchâteloise. Mais elles doivent
être préparées avec soin, avec le con-
cours de toutes les valeurs et de tous
les talents. Or c'est le Conseil d'Etat,
gardien des intérêts communs du can-
ton, qui est le mieux à même d'opé-
rer, autour de lui , le rassemblement
de toutes ces forces, d'accepter et
d'examiner les concours qui s'offrent
à lui , de créer les commissions de
consultation, d'étude, puis de travail
nécessaires auxquelles participeront —
il en a donné la garantie — des élé-
ments de toutes les parties du can-
ton. Après quoi seulement, il sera
possible de dire quel cadre convien-
dra le mieux au déroulement de telle
ou telle manifestation envisagée.

Travailler autrement, c est propre-
ment mettre la charrue devant les
bœufs, c'est créer par avance de re-
grettables oppositions. Dans « Canti-
que de notre terre », le poète chaux-
de-fonnier Jean-Paul Zimmermann a
magnifiquement évoqué les diversités
neuchâteloises faites pour se complé-
ter et non pour se contredire. Nous
nous permettons de renvoyer à cette
fort belle œuvre le Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds. R. Br.
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CHRONIQUE VITICOLE

L'achat de la vendange
au degré en 1943

Le département de l'agriculture a
réuni hier, dans la salle des cours du
Laboratoire cantonal, les trois groupes
de la viticulture neuchâteloise: 1) ies
communes viticoles, représentées par
un délégué chacune; 2) les organisations
viticoles et vinicoles, représentées par
deux délégués chacune; 3) les organi-
sations professionnelles, créées dans le
cadre communal ou régional, représen-
tées par un délégué des propriétaires
et un délégué des vignerons chacune.

Cette réunion avait pour but de met-
tre au courant les principaux intéressés
du inonde viticole de l'acha t de Ta ven-
dange au degré en 1943.

Dans son introduction , le conseiller
d'Etat Barrelet a relaté les origines de
l'achat au degré. Mise sur pied en 1942,
cette nouvelle méthode d'achat était fa-
cultative. La première année d'applica-
tion ayant satisfait ceux qui l'avaient
pratiquée, le vœu fut  alors émis qu 'elle
devienne obligatoire. Le Conseil d'Etat,
estimant qu 'il fallait collaborer au bon
renom de nos vins, en produisant de
la vendange de qualité, suivit l'affaire
avec toute l'attention qu 'elle méritait.
iVtalhei-Teusoment, l'arrêté instituant
obligatoire l'achat de la vendange au
degré ne put être pris que tardivement
à cause du retard des instances fédéra-
les à prendre une décision.

Il appartenait au chimiste cantonal
de présenter le rapport sur l'achat au
degré. Son exposé fut complété par la
projection de remarquables photogra-
phies sur le contrôle dans nos différen-
tes régions. j

Une discussion intéressante suivit les
deux exposés. Plusieurs orateurs se sont
déclarés satisfaits de l'achat de la ven-
dange au degré et de son fonctionne-
ment. D'une manière générale, le sys-
tème était judicieux. Quelques petites
améliorations seront toutefois apportées
l'an prochain. Personne ne prit la paro-
le pour s'opposer au système en vi-
gueur.

La question de la levée du ban des
vendanges a été aussi examinée. Pour
donner complète satisfaction au con-
sommateur, il faut lui fournir une mar-
chandise de choix. Pour cela, il con-
vient de récolter une vendange en plei-
ne maturi té .

Un participan t s'est élevé contre les
plantations clandestines de plants di-
rects.

En effet, l'on doit conserver au vi-
gnoble neiiclintolois les spécialités de
vins qu 'il produit  et non envisager la
production de vins anonymes. Plusieurs
orateurs ayant exprimé des avis diffé-
rents, toute la question sera reprise par
les autorités compétentes d'une manière
objective.

La séance s'est terminée dans nn
esprit de compréhension générale qui
contribuera au bien de la viticulture
n euchâteloise.

1 LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La f ermeture
des guichets postaux

la veille de Noël à 17 heures
L'administration des postes de Neu-

châtel a af f iché  une pancarte jaune
dans le hall du bâtiment central, par
laquelle on apprend que les guichets
seront fermés à 17 h. vendredi, veille
de Noël.

Cette mesure a quelque peu étonné le
publi c qui ne la comprend pas.

Il oublie toutefois que l'an passé , pa-
reille mesure avait été prise, avec cette
dif férence que le guichet des urgents
était resté ouvert jusqu 'à 18 h. 30. Il
ne fau t  pa s perdre de vue également,
que la veille de Noël 1942 était un jeu-
di, et que la poste était ouverte le sa-
medi , ce qui n'est pas le cas cette an-
née.

Ces nouvelles mesures qui indisposent
quelque peu le public, ne sont pas par-
ticulières à Neuchâtel, mais elles ont
été prises pour toute la Suisse par l'ad-
ministration fédérale des postes. Celle-_
ci estime que, désormais, la veille de
Noël doit être considérée comme un
samedi et que par conséquent, les gui-
chets doivent être fermés d 17 h. D'ail-
leurs, la plupart des envois consignés
vendredi en f i n  d'après-midi, ne par-
viendraient pas avant lundi à leurs des-
tinataires.

Notons encore que l arrondissement
posta l qui group e les villes de Bienne,
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, a tenté
d'obtenir de l'administration fédérale,
l'autorisation de laisser ses guichets ou-
verts jusq u'à 18 h. 30, mais il a dû
s'incliner devant une réponse négative.
Il ne reste plus au public de Neuchâtel
que d'accepter cette mesure qui a,
au moins, l'avantage de décharger quel-
que peu les fonctionnaires postaux sou-
vent accablés de travail à la f i n  de
l'année. NEMO.

t Emma Porret
On a appris avec tristesse la mort

survenue mardi de Mlle Emma Porret,
•bien connue- àr Neuchâtel. EUe était née
en 1879, fréquenta les écoles de notre
ville et obtint sa licence en lettres. Elle
accomplit de nombreux voyages à
l'étranger, ce qui lui donna une con-
naissance approfondie de plusieurs lan-
gues. Dès 1905, elle fut  appelée à ensei-
gner à l'école des jeunes filles, section
des étrangères, et quand cette section
fut fermée en 1940, elle reprit un nou-
vel enseignement dans cette école, ainsi
qu'à l'école professionnelle des travaux
féminins. Malheureusement, au début de
cette année, un acciden t la doua à
l'hôpital Pourtalès où elle est décédée.

Mlle Porret avait joué un rôle en vue
dans le mouvement féministe suisse et
neuchâtelois. Elle présida notamment
l'Union locale et l'Association cantona-
le et fut membre de l'Association suisse
pour le suffrage féminin. Elle était en-
fin correspondante de Neuchâtel des
bulletins féministes de Genève, où elle
publia de nombreux articles au service
aussi ardent qu 'intelligent de la cause
qui 'lui était chère.

La défunte était une femme modeste
mais d'une grande culture et d'un esprit
clair et objectif. Elle sera vivement re-
grettée. Ajoutons que naguère elle fut
une collaboratrice régulière de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » où ses
chroniques et ses compte rendus étaient
également appréciés.

.Le grand-père 3Voël
à Neuchâtel

On nous signale que le grand-père
Noël , accompagné de son âne, et ayant
pu trouver une certaine quantité de
friand ises, passera à Neuchâtel, le 24
décembre, à 18 heures.

Il arrivera par la rue du Château, à
la Croix-du-Marché, descendra la rue
du Seyon, suivra la rue de la Treille,
la rue Saint-Maurice, pour s'arrêter
place de l'Hôtel-de-Ville et repartir, en-
fin , par la rue de l'Hôpital et la Grande
Rue.

Le grand-père Noël s'arrêtera _>ur la
place de l'Hôtel-de-Ville où, entre deux
morceaux de musique donnés par les
jeune s accordéonistes, il s'adressera à
tous les enfan ts... sages et méchants !

Conseil général
Le Conseil général se. réunira lund i

27 décembre 1943, à 18 h., à l'Hôtel de
ville.

L'ordre dn jour est le suivant : Rap-
port de la commission financière con-
cernant le projet de budget pour l'exer-
cice 1944.

A l'Ecol e normale cantonale
On nous écrit :
Mercredi matin, à la lumière d'un sa-

pin de Noël et en présence du chef du
département de l'Instruction publique,
l'Ecole normale cantonale a clôturé le tri-
mestre par une « matinée » dont la troi-
sième année avait pris l'Initiative, selon
la tradition.

Cette séance revêtait un caractère spé-
cial du fait que l'école prenait en même
temps congé de l'une de ses Institutri-
ces, Mlle Suzanne Perrenoud, qui aban-
donne l'enseignement après 28 années
d'activité dont 13 ft la tête d'une classe
d'application de l'Ecole normale. M. iW.j
Bolle, Inspecteur, au nom du départe- ,
ment de l'instruction publique, M. Per-
ret, directeur des écoles primaires, au
nom de la commission scolaire, et M. P.
Reymond, professeur, au nom du corps,
enseignant, ont relevé les mérites de Mlle
Perrenoud comme éducatrlce et exprimé
leurs regrets de la voir quitter une tâché
où elle s'est particulièrement distinguée;
aussi bien chez les petits qui lui étalent
très attachée qu'auprès des normaliennes
qu'elle avait la mission difficile d'Initier
ft la pratique de l'enseignement élémen-
taire. TJne élève lui dit aussi, dans un
compliment en vers fort bien tourné,
tout ce qu 'elle fut dans son « œuvre
d'amour».

La partie récréative, avec la partlèlpa-
tlon des classes d'application, s'est dérou-
lée ft la satisfaction de tous, grands et
petits. Chants, morceaux d'accordéon, ré-
citation, saynètes et comédies se sont suc-
cédé sans défaillance. Deux chœurs d'en-
semble bien au point, un « choral » de
Bach et un « Gloria » <le Mozart ont en-
core embelli cette Jolie séance de fin de
trimestre.

Au tribunal territorial I
Au cours d'une audience qui a eu lieu

à Neuchâtel, mardi, le tribunal territo-
rial I, en présence du lt.-colonel Xa-
vier Neuhaus, de Fribourg, grand juge,
et du major Lœwer, de Lausanne, au-
diteur, a jugé plusieurs Neuchâtelois et
Jurassiens qui étaient accusés d'avoir
fait de la contrebande à la frontière
française.

Le tribunal s'est occupé en particu-
lier d'une jeune fille de 17 ans, nommée
J. C. qui aidait des fugitifs à passer la
frontière , puis les dénonçait.

La reclassification des
fonctionnaires de la commune

Un important projet de reclassifica-
tion des fonctionnaires de la commune
est actuellement à l'étude. Le Conseil
communal a chargé un spécialiste, M.
Carrard , de Genève, de présenter un
rapport qui sera déterminant pour ia
réalisation du projet. Cette mesure, des-
tinée à déterminer l'importance de cer-
taines fonctions, aura une influence sur
l'établissement des traitements.

VIGNOBLE
* > > ¦¦  JI

Y CORTAILLOD
Lu. trolleybus au village ?

Des membres des autorités locales
ont suggéré récemment l'idée de met-
tre à l'étude la mise en service éven-
tuelle d'un trolleybus entre Areuse e(
le village de Cortaillod. Bien des per-
sonnes seraient heureuses, en effet , de
n'avoir plus à faire à pied la montée
de Sachet. Précisons cependant qu'un
tel proj et ne pourrait être réalisé
qu'après la guerre.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Concert de Noël
(c) Dans la chapelle de Corcelles et de-
vant un très nombreux public, le chœur
d'hommes l'« Aurore », dirigé avec beau-
coup du succès par M. R. Châtelain, pro-
fesseur, a donné dimanche soir un con-
cert réservé â la fête de Noël , qui fut
réussi à tous les égards.

Les chants du chœur d'hommes avalent
été choisis et étudiés avec un soin par-
ticulier et ont attiré une nouvelle fols
à cette société et à son directeur la re-
connaissance des amateurs de belle mu-
sique de notre région.

En outre, Mlle A. Ducommun, de Pe-
seux, Interpréta un récital de vieux Noëls
français, tous aussi jolis les uns que les
autres, tandis que M. G.-A. Nicolet, le
talentueux flûtiste de Neuchâtel , sut con-
quérir ses auditeurs par l'exécution de
deux morceaux, avec cet art qui a déjà
si souvent fait parler de ce Jeune artiste.
Le piano d'accompagnement avait été con-
fié ft Mme Moine-Desaules, de Peseux , et
à M. Nicolet, de Neuchâtel, père du flû-
tiste.

Ce beau concert valut à l*« Aurore » et
à ses Invités toute l'admiration des audi-
teurs pour l'émotion qu 'ils provoquèrent
en évoquant Noël tout proche de façonsi opportune.

Un essai réussi
(sp) Cest celui de la « Jeune Eglise », pré-
vue dons l'organisation de la nouvelle
Eglise neuchâteloise et dirigée à la Côte
— pour nos trois villages — par M. Gaston
Schlfferdecker, étudiant en théologie de
l'Université.¦ Cette nouvelle associa tion avait allumé,
lundi soir, son arbre de Noël, en pleine
forêt de Chantemerle, au-dessus de Cor-
celles. Deux ceaits Jeunes gens de la COte
ont, en plein air. célébré Noël dès 20 heu-
res par des Chants, des prières, une lecture
et une exhortation biblique.«»Le long cortège qui traversait nos vil-
lages à l'aller et au retour en chantant
dit ft nos populations que l'arbre Illumi-
né en pleine forêt avait répondu certes
à l'espoir des organisateurs de ce nouvel
essai.

SAINT-RLAISE
Soirées cinématographiques

(c) Lundi soir, sous les auspices de la
commission scolaire et du chef de gare
de Salnt-Blaise, le service de propagande
de la direction des C. F F., a organisé
une soirée récréative. Un conférencier a
Eouhaité la bienvenue à la nombreuse
assemblée en ouvrant la soirée par un
exposé sur le parcours du Rhin, depuis le
lac Inférieur Jusqu 'aux chutes à Neuhau-
sen. Cet exposé était agrémenté de belles
projections en couleur, prisés par l'orateur
lui-même.

Puis un Court métrage faisant l'histori-
que des locomotives suisses : « De la pre-
mière locomotive à vapeur à la locomotive
électrique la plus puissante du monde »,
a siuivi cette causerie.

Un film sonore « Choses de Suisse » rap-
pelant les coutumes de l'Oberland ber-
nois, a terminé cette Instructive soirée.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN
Assemblée

de la section pédagogique
(sp) La section pédagogique de notre val-
lon a tenu samedi sa dernière assemblée
de l'année à Valangin. M Bolle, inspec-
teur des écoles y assistait, ainsi que quel-
ques délégués des autres sections. „

M. Châtelain, président, rappela tout
d'abord la mémoire de Mlle Aubert, de
Savagnler, ainsi que le 40me anniversaire
d'enseignement de Mlle Giroud, de Cernier.

M. Châtelain, qui est musicien, présenta
_ensulte_ à . ses collègues un travail sur le
i solfège chez , les petits, et chanta, accom-
I pagné au piano pat Mlle Steudler, toute
_ ume série de petits morceaux tirés d'un
recueil composé par M. Georges Pantillon,
destiné surtout aux petites classes et pré-
parant les enfants ft l'étude du solfège.

Ensuite, aubaine rare, M. Henri Gullle-
mln, le conférencier français bien connu
actuellement, parla .d'un Victor Hugo tout
différent de celui que nous présentent les
livres de littérature. Une conférence de ce
genre ne se raconte pas en quelques lignes.
Oe fut un régal littéraire , présenté par un
maître de la parole française.

COFFRANE
Recensement

de la population
(c) Au 1er décembre 1943, les résultats
du recensement sont les suivants: 360 ha-
bitants contre 356 en 1942, augmentation:
4. Ceux-ci se répartissent comme suit:
160 personnes mariées, 23 veufs, veuves
ou divorcés, 177 célibataires. Professions :
17 horlogers, 49 agriculteurs et 51 pro-
fessions diverses. 11 y a 5 apprentis, 58
propriétaires d'Immeubles, 23 ouvriers
sont assurés contre le chômage; 55 ci-
toyens font du service actif , 23 sont sou-
mis ft la taxe. On compte 234 Neuchâte-
lois et 196 Suisses d'autres cantons. En-
fin, 354 personnes se rattachent à la reli-
gion protestante, 4 sont catholiques et 2
sans confession.

FONTAINES
Vacances scolaires

(c) Les vacances de fin d'année com-
menceront vendredi 24 décembre ft midi.
La rentrée des classes est fixée au mardi
4 Janvier 1844.

| VAL-DE-TRAVERS
Le directeur du R.V.T.

démissionne
Le « Courrier du Val-de-Travers »

écrit que M. Georges Borel, adminis-
trateur-délégué du R.V.T., qui assume
en même temps les fonctions de direc-
teur do la compagnie, a remis ces der-
niers jours sa démission à la présiden-
ce du conseil d'administration. M. Borel ,
en acceptant son poste il y a bientôt
cinq ans, avait repris la lourde suc-
cession que l'on sait. Sa tâche fut ren-
due singulièrement plus difficile encore
dès le moment où l'électrification de la
ligne diu R.V.T. fut décidée et entre-
prise.

Le conseil d'administration ne pourra
que prendre acte de la démission de M.
Borel , dont on ignore encore à quelle
date elle deviend ra effective.

Sans vouloir préjuger en rien des dé-
cisions qui seront prises à la suite de
cette démission, nous pensons que l'as-
semblée discutera de la succession qu'el-
le ouvre. Et , à ce propos, notre con-
frère croit savoir que M. Baer, ingé-
nieur-adjoint de l'Etat, qui depuis plu-
sieurs mois représente le département
cantonal des travaux publics dans la
surveillance générale des travaux d'é-
lectrification , pourrait être le succes-
seur de .M. G. Borel.

NOIRAIGUE
Dans les écoles

(c) Les examens trimestriels ont eu lieu
le 22 décembre. La veille de Noël , les
écoliers seront en vacances; ils repren-
dront l'étude le lundi 3 janvier.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une Féria de l'hiver
(c) Grâce à l'initiative de l'A.D.L., un
comité d'organisation s'est constitué
au Locle chargé d'organiser, au mois
de février 1944, une «Féria de l'hiver».

Au programme, nous notons un cor-
tège historique (événements d'hiver),
entrée des révolutionnaires de 1848 au
chef-lieu; entrée des Bourbakis en
1871, panorama des cantons suisses et
autres scènes de notre vie nationale.
Seize comités sont sur la brèche pour
donner à cette fête tout l'éclat désiré.

LA BRÉVINE
Vacances scolaires

(c) Le combustible ne manque pas dans
les collèges. Comme les années passées,
la commission scalaire n'a pas jugé
utile de prolonger les vacances de Noël
qui commenceront le 24 décembre et se
termineront le 3 janvier 1944.

Au lac des Taillères
(c) Le lac est gelé ef la glace d'environ
10 cm. d'épa isseur çst pour Je moment
recouverte d'eau. Si les chutes de neige
ne sont pas trop abondantes, il sera pos-
sible d'y patiner pendant les fêtes.

I RÉGION DES LACS l

BIENNE
Mort subite

(c) Mercredi matin, un domestique
d'une ferme des environs de notre vil-
le qui amenait, comme chaque jour ,
son lait en ville , a découvert sur un
chemin de forêt un homme qui , avait
cessé de vivre. La police fut avertie et
ouvrit aussitôt une enquête. Elle réus-
sit à identifier le cadavre. Il s'agit
de M. E.-C. Rihs-Hofer , âgé de 65 ans,
pensionné des C.F.F. Celui-ci était
allé, mardi, chercher un sapin pour
Noël — il le tenait encore dans les
bras quand il fu t  retrouvé — dans une
forêt des environs de Mâche où il fut
terrassé par une attaque cardiaque.

|En pays fribourgeois I
Un camion enfonce

une façade à Friboiiïg
(c) TJn camion chargé de fagots des-
cendait, hier matin mercredi, la rue
très inclinée du Varis. Comme le pavé
était gelé, le conducteur ne fut plus
maître de sa machine qui dérapa , es-
calada le trottoir et dont l'arrière vint
donner contre des écuries situées en
face des abattoirs. Une partie du mur
fut  défoncée. L'un des deux ouvriers
qui se trouvaient sur la machine fut
projeté à terre et légèrement blessé.
Les dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de francs.

Le Grand ConseU visite
l'emplacement du barrage

de Rossens
(c) Les députés au Grand Conseil ont
visité hier l'emplacement du futur
barrage de Rossens. Ils ont visité
d'abord l'usine de Hauterive, sous la
direction de MM. Paul Joye, directeur
des Entreprises, des ingénieurs Louis
Piller, Muller et Brutin, qui expliquè-
rent les aménagements rendus néces-
saires à l'usine, aussitôt que le grand
barrage de Rossens serait réalisé.

Il y eut ensuite une halte à la Can-
tine, sur la rive gauche, point élevé
d'où l'on aperçoit tout le bassin du
lac jusqu'à Broc. Un dîner for t bien
servi a eu lieu à l'hôtel de la Croix-
Blanche, à Marsens.

Une farce macabre
... du maquis de Basse-Gruyère !

A peine en était-on au premier plat
qu'un incident tragi-comique se pro-
duisit. Un paquet rectangulaire d'envi-
ron 15 centimètres de longueur était
remis au député Albert Bourqui, qui
s'était prononcé énergiquemen t la
veille contre des menées parfois
désordonnées de l'opposition au projet
de Rossens. En ouvrant le paquet,
l'honorable député broyard découvrit
un petit cercueil artistement confec-
tionné. Ce cercueil pouvait s'ouvrir et
l'on voyait alors à l'intérieur une bal-
le do revolver de 7 mm. retenue par un
clou. M. Bourqui ne prit pas au sé-
rieux cette manifestation d'humour
macabre, mais elle jeta cependant un
froid dans l'assistance. Pour un peu, il
serait question d'une organisation du
maquis en Basse-Gruyère.

Au cours de l'après-midi, on se ren-
dit à Morlon , à Corbières puis à Hau-
teville. Les députés allèrent jusqu'au
bord de la Sarine et sur les lignes de
niveau du futur lac.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

L'hiver a commencé hier à 18 h. 30,
«u moment où le soleil qui ne s'est
même pas montré cle toute la journée,
entrait dans le signe du Capricorne.

Dès aujourd'hui , les jours seront de
plus en plus longs.

iHier , en effet , nous avons vécu le
jour le plus court de l'année. Le soleil
s'est levé derrière les nuages et les
brouillards à 8 li. 44 et il s'est couché
à 16 h. 45. La durée d'insolation a donc
été, en fait, de 8 heures et 1 minute.
L'hiver est la saison la plus courte, sa
durée est de 89 jours et 2 heures envi-
ron. Dès ie 22 décembre, le soleil quit te

'la constellation du Sagittaire pour en-
trer dans celle du Verseau. Pendant
cette saison, le soleil est plus rappro-
ché de nous que pendant l'été. Cepen-
dant , c'est la saison la plus froide , car
les rayons lumineux et calorifiques
frappent la terre plus obliquement.

Les premières journées de l'hiver no
sont toutefois pas les plus froides. La
durée de la nuit ne diminue pas vite au
| début. La nuit est longue et le froid

s'accumule , de sorte nne les plus grands
froids sont signalés d'hn'i'tn-de pendant
le mois de janvier ou les huit premiers
jour s de février.

A partir de ce moment, la décrois-
sance rapide de la nuit permet à la
terre de se réchauffer pendant le jour
et les phénomènes inverses so passent.

L'hiver a commencé hier !

Monsieur et Madame
E. SCHAFETTEL-VIDON ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Mireille
Pavarge 34, Maternité.
Monruz-Neuchfttel.

L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer nne partie de notre
chronique régionale en 9me page.

!

Avis à nos lecteurs et
à nos clients d'annonces

Samedi prochain, jour de
Noël, la « Feuille d'avis de
Neuchâtel > ne paraîtra pas et I
nos bureaux seront fermés. \

Les annonces destinées an
numéro du lundi 27 décembre
devront nous être remises jus-
qu'à vendredi 24 décembre à
14 heures, grandes annonces
jusqu'à i heures.

Administration de la
cFeuille d'avis de Neuchâtel». j

Monsieur le pasteur Ernest Schinz et
Madame, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Schinz-Quinche, à Neuchâ-
tel , et ses filles;

Monsieur le docteur et Madame Her-
mann Schinz, à Neuchâtel, leurs en-
fants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Walter Schinz ,
à Paris;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Albert Gyger-Schinz,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur cher et bien-aimé frère,
oncle et grand-oncle,

Dr phil. Albert SCHINZ
professeur retraité

de l'Université de Philadelphie
décédé le 19 décembre 1943, aux
Etats-Unis.

A présent, nous voyons dans un
miroir, confusément, mais alors
nous verrons face à face.

1 Oo_\ XIII, 12.
Per crucem àd lucem.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part.

Monsieur Fred Rosselet-Mentha, à
Dar-Bel-Amri (Maroc) ;

Monsieur et Madame Jean Mentha-
Berger, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jules Rosselet-
Renaud, à Cortaillod;

Monsieur et Madame William Men-
tha-Ruedin et leur fils, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Ernest Girar-
dier-Mentha et leurs enfants , à Cor-
taillod;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Mentha-Beverina et leurs enfants, à
Cortaillod;

Monsieur et Madame Jean Moor-
Mentha. à Bôle;

Monsieur et Madame Willy Wett-
stein-Rosselet et leur fils, à Bienne;

Monsieur Jules Rosselet fils, à Cor-
taillod,

ainsi que les familles Mentha,
Pochon. Meister, Dubois, Viquerat,
Rosselet, Renaud ,

ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de

Madame

Jacqueline ROSSELET
née MENTHA

leur chère et bien-aimée épouse, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui, le
20 décembre, dans sa 26me année ,
après une douloureuse maladie.

Dar-Bel-Amri (Maroc) et Cortaillod,
le 22 décembre 1943.

EUe est au ciel et dans nos cœurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Jean Glauser
et leurs enfants, à Serrières, et les
familles alliées, ont le chagrin de faire
part que Dieu a appelé dans son repos

Madame Esther DUCOMMUN
née KOHLER

leur très chère grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, décédée après
de longues et grandes souffrances
dans sa 81me année.

Perreux, le 21 décembre 1943. ,
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
Désormais la couronne de justice
m'est réservée. 2 Tim. TV, 7.

Vous êtes maintenant dans la
tristesse, mais je vous reveirai, et
votre cœur se réjouira , et nul ne
vous ravira votre joie . \

Jean XVI, 22.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le 24 décembre, à 15 heures. Culte
à Perreux , à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité directeur du Cantonal-
Neuchâtel F.C. a le regret de faire part
aux membres du club du décès de

Madame MARGOT
mère de Monsieur René Margot, mem-
bre du comité directeur.

Madam e 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 que Dieu

a appelé dans son repos

Mademoiselle Emma PORRET
professeur

leur 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

lieu jeudi 23 décembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle de la Maladlère,

à 14 h. 30.
On ne touchera pas
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