
En cette veille du cinquième
Noël de guerre

II faudra donc passer un cinquiè-
me Noël de guerre. Et les esp érances
qu'on avait pu nourrir il y a quel-
ques semaines de voir le conflit se
terminer brusquement se sont subi-
tement ef fondrées .  Apr ès Moscou,
puis après Téhéran , les Nations
unies se sont montrées p lus agressi-
ves que jamais. Sur le plan militaire,
cela s'est traduit par la remise en
mouvement , sur une vaste échelle,
du front  russe. On peut dire que
l' o f fens ive  soviétique d'hiver bat
désormais son p lein et c'est en direc-
tion de la frontière polonaise , dans
le secteur de Vitebsk , qu'elle montre
le p lus de mordant , rencontran t tou-
tefois  nne vigoureuse résistance
allemande là comme dans la boucle
du Dniepr.

Pareillement , en Italie , les Ang lo-
Americatns sont repartis à l'assaut
et , sortant de l'état de stagnation re-
lative où ils s'étaient confinés , ils
ont opéré des percées dans les lignes
adverses. Mais la route qui mène à
Rome, si elle n'est plus très longue ,
est encore très ardue. Puis déjà on
évoque derechef d' autres possibili-
tés d'action alliée. Les Êalkans sont
désignés de plus en plus comme le
fu tu r  théâtre d' opérations. Mais M.
Gœbbels tient à déclarer, dans son
article hebdomadaire de Das Reich ,
que les Allemands sont armés pour
la riposte en cas d' attaque nouvelle
contre le continent. S'il doit consta-
ter que le sap in de Noël de son peu-
ple est maigre, cette année , il se con-
sole en esp érant que le suivant per-
mettra de regagner le terrain perdu.

Les événements politi ques, eux
non .p lus, ne chôment pas. Faut-il
mettre en rapport l'imminence d' une
offens ive dans les Balkans avec les
faits qui viennent de se dérouler en
Yougoslavie ? Les alliés ang lo-saxons
ont reconnu off iciellement le « ma-
réchal » Broz-Ttto, l'ancien métallur-
giste , l'ancien volontaire des briga-
des rouges en Espagne , comme le
chef régulier des forces de résistan-
ce. Partant, ils lâchent le général
Mihaïlovilch et s'ils ne désavouent
pas carrément le gouvernement Pou-
ritch résidant au Caire et le roi
Pierre II , du moins ils ne protestent
pas quand Tito fa i t  savoir à celui-ci
qu'il lui interdit désormais de rega-
gner le territoire de sa patrie. Ainsi
l'Union soviéti que marque nettement
un point et, dans le premier secteur
balkani que où ils peuvent intervenir,
Londres et Washington ne sauraient
p lus contester la prépondérance de
l'influence russe.

On ne s'étonnera pas du geste d in-
gratitude qui est accompli envers le
jeune roi Pierre II , lequel , pourtant ,
leva courageusement l'étendard de la
révolte en avril 19'il lorsque son
oncle, le prince-régent , f i t  entrer
son pays dans l'accord tripartite. De
tels gestes sont monnaie courante
dans un conflit comme celui-ci oit
les nécessités p olitiques l'emportent
toujours sur les questions de per-
sonne.

Ce qui nous paraît grave, en re-
vanche , c'est l'accroc aux principes
qui est de la sorte réalisé. La Charte
de l'Atlantique , dont les thèses
avaient été confirmées à cet égard— du moins il le semblait — par le
communiqué dc Téhéran , laissait en-
tendre que chaque petit pays pou-
vait opter pour le régime de son
choix. En attendant , le cabinet en
exil était seul qualifié pour en re-
présenter les intérêts. Aujourd'hui ,
en p leine guerre , on substitue déli-
bérément au *dit gouvernement un
antre gouvernement , sous la pression
d' une tierce puissance — la Russie
— qui est ainsi seule à y trouver son
compte. Il y a là quelque chose qui
fai t  mal augurer de l'avenir et per-
met de douter de certains buts de
guerre pourtan t solennellement a f f i r -
més jadis.

m *
Satisfait de la conclusion de l'ac-

cord russo-tchèque , M. Bénès a fa i t
des déclarations dont quel ques-unes
sont d'un certain intérêt. C'est ainsi
qu'il a renouvelé l'o f f r e  fai te  à la
Pologne de participer à son tour à
la convention de Moscou. Le gouver-
nement polonais de Londres , tout en
manifestant son acceptation de prin -
cipe , demeure dans la réalité assez
hésitant. Il désirerait obtenir à cet
égard certaines garanties. Il n'ose
p lus poser ouvertement la question
des frontières orientales de son pays ,
Moscou ne souf f ran t  pas désormais
qu'elle soit posée. Mais le gouverne-
ment polonais de Londres désirerait
tout de même connaître , s'il cède
sur le problème des frontiè res, dans
quelle mesure la Russie ne se mon-
trera pas plus exigeante.

C'est une triste situation que celle
de la Pologne , coincée par sa posi-
tion géograp hique entre deux « co-
losses » / Et ion conçoit que le gou-
vernement en exil (que Mosc ou,
d' ailleurs , ne reconnaît pas) en soit
venu à se demander si ia d i f f icu l té
se résoudra par une simp le adhésion
au p acte russo-tchèque. Des organ es
soviétiques laissent bien entendre à
ce pays , s'il est mutilé à l'est , qu il
pourra se p ayer à l'ouest en Silésie
et en Poméranie. Mais quel nouveau
nid de guêpes pour p lus tard 1 Et si

la Pologne accepte de voir son ter-
ritoire réduit à l'exiguïté , elle sait
qu 'elle deviendra un simple p ion sur
l'échiquier soviéti que en direction
de l'occident. Enfin , si elle tend à
s'app uyer exclusivement sur la
Grande-Bretagne , elle n'en retirera
pas p lus d'aide pratique que ce ne
f u t  le cas en 1939. De toutes façons ,
l'avenir pour elle-ne se présente pas
sous des couleurs roses.

B *
C'est le cinquième hiver de guer-

re. La lutte, p lus que jamais, se pour-
suit avec son cortège d'horreurs. Et
quand on s'e f force  de distinguer, au
delà de la lutte, ce qui résultera, on
s'aperçoit , à l'exemple yougoslave , à
l'exemple polonais , que les di f f icul-
tés ne fon t  que s'amonceler pour
l'après-guerre. Celle-ci éliminera-
t-elle donc les petites nations aussi
sûrement que l'a fai t  la guerre elle-
même? Malgré ces perspectives assez
sombres, on veut toutefois accorder
son tribut à l' espérance , comme nous
incite à le faire la fê te  de demain.

Et l'on nourrira cette espérance
en souhaitant qu 'un jour ou l'autre
le monde en revienne aux principes
qui sont à la base de la célébration
de Noël , ¦ c'est-à-dire aux principes
du christianisme qui donneraient la
clef de tout — quelle que soit la struc-
ture de l' univers de demain. Enfin ,
faute de pouvoir influer le cours des
événements dans ce sens, cherchons
d'abord à réaliser ces principes dans
notre champ d'action personnelle.
Ce sera tout de même un début.

René BRAICHET.

La bataille pour witebsk
est maintenant devenue

un duel à Parme blanche

La poussée soviétique dans le secteur central

L'aile gauche dn groupe d'armées du général
Bagranyan poursuit son avance sans discontinuer

MOSCOU, 23 (Reuter). — Harold
King télégraphie:

La bataille pour Vitebsk , ouverte
après l'une des plus énormes con-
centrations d'armes modernes de la
campagne, est devenue dans de nom-
breux secteurs un duel à l'arme
blanche. La cavalerie soviétique se
fraye un chemin en avant par d'au-
dacieux mouvements de déborde-
ment à travers des champs de mines
disposés en profondeur et des ré-
seaux de fils de fer barbelés deve-
nant plus denses à mesure que l'on
se rapproche de la ville. La cavale-
rie soviétique prend les défenseurs
à revers et les abat à coups de sa-
bre. Des corps à corps acharnés se
livrent en de nombreux points où
les Allemands sont envoyés pour
tenter d'enrayer l'avance de l'armée
rouge. Cinq attaques consécutives
sur un secteur étroit ont été brisées

au moment décisif par les baïonnet-
tes de l'infanterie soviétique. Sur
quelques points du front, leur résis-
tance se raidit. Les Allemands con-
tre-attaquent jusqu'à vingt fois par
jour.

Le gel des marais du Pripet, plus
au sud, a modifié la situation tacti-
que. Le flanc gauche du général
Rokossovski est maintenant décou-
vert et un terrain précédemment
infranchissable s'est durci considéra-
blement, permettant un grand dé-
ploiement de chars et de troupes
motorisées. Les Allemands ont saisi
cette occasion pour essayer d'amé-
liorer leurs positions près de JIo-
bin, de la Bérésina et de Mozyr , me-
nacés de près par les forces de Ro-
kossovski. Jusqu'ici, les attaques des
Allemands ont échoué. Ils ont perdu
de nombreux chars.
(Voir la suite en dernières dép êches)
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TL y a déjà longtemps que nous

•*• vivons dans cette ambiance de
,^k Noël. Nos yeux devraient être
_t*\ rassasiés de branches de sap in,
•JL de touffes de houx, de feuilles de
r^ gui et de 

boug ies allumées dont
• _) r  tous les catalogues trouvés dans
y nos boîtes aux lettres se fleuris-
*W sent , comme aussi les magasins et

a les p laces publi ques , pour la p lus
j sf grande joie des enfants , sinon

• 
toujours la tranquillité des pa- 1
rents. Les paquets ont été f icelés !
de rubans de pap ier, et l'on met
la dernière main à la décoration

mikr de l'arbre de Noël. Quelle mer-
r^ veille que Vêtincellement des bou-
•*¦»• les de verre semblables à l'or, à
?£ l'argent et à l'émail , tout ce ma-
"BÇ gnif ique et théâtral clinquant , le

4 seul que nous nous permettions
y ç  encore pour une fê te  religieuse.
_A Et n'oublions pas la lumière, ni
J%. le f e u , car Noël ne saurait se cé-

• 
lèbrer sans flamme , sans foyer , et
c'est une chose que sentiront

• 
cruellement ceux, autour de nous ,
dont le foyer  n'est plus qu'un

 ̂
f oyer  d'incendie , 

ll est vrai aussi
rt que certains ont une façon peu

recommandable de célébrer No ël
en jetant des bombes sur les toits ,
ce qui révèle une mentalité assez
peu compatible avec les souhaits
de paix et de bonne volonté que
l' on se répète à cette date depuis
tantôt deux mille ans.

Or, il n'y a pas plus de Noël
sans flammes qu 'il n'y a de fumée
sans f e u , ni de f e u  sans lumière.
Mais nous ne parlerons ici que
de f e u  visible, tang ible et exté-
rieur : celui des bûches de Noël ,
celui des bougies de Noël , celui
des chandelles romaines et autres
pyrotechnies destinées à faire re-
bondir encore la liesse de la fê te ,
celui enf in  qui nous est conservé
grâce àtla suppression temporaire
de Vobscurcissement.

Et les cheminées, donc ! Que
ferait-on sans cheminée , que fe -
rait-on sans souliers devant la
cheminée, et que ferait  le Père
Noël sans une cheminée où des-
cendre ? Le miraculeux, c'est qu'il
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ne salit jamais sa barbe fleurie ,
laquelle reste du p lus beau blanc,
à croire qu'il emploie le bleu de
lessive préconis é jusqu '-à l' obses-
sion par toutes ces af f iches , an-
nonces et pap illons qui partout
nous hantent.

Le voici (le Père Noël) qui fai t
provision de cadeaux de la main
droite , de verges de la main gau-
che, qui rassemble ses cerfs ou
ses rennes (nous uvons un peu
oublié quel est le moteur de son
véhicule) et qui, s'étant bien en-
veloppé dans sa pelisse doublée
d'hermine comme un manteau de
Roi Mage , ayant chaussé ses gran-
des bottes à descendre les chemi-
nées, s'étant muni de la Grande
Liste des Enfants Sages, cingle
vers notre pauvre terre, trouant
les nuages, saluant les étoiles , tout /
en évitant avec tact les escadril- 1
les qui bourdonnent dans la nuit
comme des mouches mauvaises.
Et le Père Noël soupire devant le
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nombre des cheminées détruites 
^ct déplore tout bas le fai t  que JML

les enfants deviennent des adul- J a
tes , beaucoup trop souvent. Mais Jfflk
il se console en se disant que sans 

^adultes il n'y aurait pas d' enfants , JB *
et , contournant la Grande Ourse, Jj
disant un bonjour à Orion au pas- JB-.
sage, il g lisse sur la Voie Lactée s^vers la terre, sur cette même Voie JsL
Lactée près de laquelle une étoile *a
apparut aux Rois Mages , il y a JB *-
très longtemps, dans ce même ciel 

^jadis tout glorieux de ces chants Jt *
d' allégresse divine qu'entendaient ^iles paisibles bergers , et où vrom- ^*>
bissent maintenant les bombar- w
diers vengeurs , dont les ailes , ^-vraiment, ne ressemblent que de W
très loin à celles des anges, et ^^qui puent la benzine. Wf

OLIVE, ^n

Furieux combats de rues à Ortona
qui est devenue un «petit Stalingrad»

L'avance alliée en Italie se heurte toujours à une farouche résistance

Après avoir occupé entièrement cet important port sur 1 Adriatique,
les Canadiens ont dû reculer devant les contre-attaques allemandes,
puis sont repartis à l'assaut en lançant de puissantes vagues de tanks

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
23 (Exchange). — L'importance straté-
gique de la ville et du port d'Ortona,
dernier bastion snr la côte adriatique
avant Pescara, a en pour conséquence
que cette position est devenue un « pe-
tit Stalingrad ». On pouvait s'attendre
à ce que les Allemands fassent tous
leurs efforts pour contenir l'avance
des Alliés et Montgomery avait envi-
sagé la possibilité de revers locaux.
Après 48 heures de combats de rues, au
cours desquels les Canadiens avaient
occupé toute la ville, ou plutôt ce qu'il
en reste, les unités blindées alleman-
des ont réussi à chasser les troupes de
la Sme armée hors des quartiers nord
et d'avancer jusqu'à la place du
Marché.

Selon les derniers rapports, l'initia-
tive a de nouveau été prise par les
Canadiens dont les tanks Sherman
opèrent vague après vague contre les
chars et l'infanterie allemande retran-
chée dans les ruines des maisons. En
même temps, l'artillerie britannique
tient sous un feu constant l'adversaire
qui se défend avec une opiniâtreté
rare, cependant que l'avance se pour-
suit sur un front relativement, large
en direction de Tollo.

La résistance allemande ne donne
pas non plus dc signe d'affaiblisse-
ment dans la contrée de la route Or-
tona-Orsogna. A environ 11 km.

d'Ortona, des unités hindoues ont en-
registré d'appréciables gains de terrain.
Dans les autres secteurs, aucune mo-
dification n'est Intervenue, cn dépit de
combats extrêmement violents. Sur le
flanc gauche de la 8me armée, une
puissante contre-attaque allemande a
pu être enrayée.

Dans les Apennins, des troupes italiennes combattent aux côtés des Alliés.
Voici un soldat blessé qui est transporté à l'arrière par deux camarades.

Sur le front de la 5me armée, on ne
signale qu'une avance limitée des
troupes françaises.

Chaque maison d'Ortona
est transformée en fortin

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 24 (Reuter) . — Les troupes pa-
rachutistes et les bombardiers partici-
pent maintenant à la lutte à outrance
qui en est à ses dernières phases dans
le coin nord-oues t de la ville dévastée
d'Ortona. Les troupes allemandes subis-
sent de lourdes pertes, mais elles se
cramponnent avec acharnement et opi-
niâtreté parce qu 'elles savent qne c'est
leur dernière chance de contenir la Sme
armée avant Pescara.

La plus grande partie de la ville est
de nouveau aux mains des Alliés et les
unités blindées nettoient les nids de ré-
sistance allemands aux abords septen-
trionau x de la ville. Des parachut istes
d'élite ont été amenés d'autres parties

dn front par les Allemands et jetés eur
le front d'Ortona comme fantassins.
Chaque bâtunent a été transformé en
fortin et chaque pile de débris cache
un mitrailleur allemand. La Sme armée
continue d'avancer maison par maison.
Les aviateurs alliés coopèrent en bom-
bardant les points d'appui allemands.

Selon Berlin, les Allemands
ont maintenu leurs lignes

BERLIN, 24 (Interinf.) . — Les troupes
canadiennes et indiennes de Montgome-
ry ont déclenché l'offensive mercredi
sur les lignes situées près de l'Adriati-
que. Les positions allemandes avaient
subi la veille un bombardement massif.
Simultanément, de puissantes forma-
tions aériennes avaient attaqué les com-
munications allemandes. Des combats
acharnés se sont déroulés. Les dét ache-
ments allemands ont vaillamment fait
face à l'assaut et ont maintenu leurs
lignes. Treize chars britanniques ont été
détruits ou mis hors d'usage.

La Sme armée américaine s'est ap-
prochée des lignes allemandes au nord
de la route Mignano-Cassino. Deux hau-
teuirs faiblement défendues, en raison
du peu d'importance des effectifs alle-
mands , ont été méthodiquement éva-
cuées.

Dans la semaine de Noël ,
On ressent, dans bien des ménages
Un besoin d' entente réel
Et si les enf ants sont p lus sages,
La femme, étonnant son mari,
Lui dit plus souvent: « Mon chéri ! »
Le mari fait  moins de reproches ,
La famille est tout sucre et miel;
Elle fait  ses travaux d'approche
En vue des cadeaux de Noël...
Et de ceux de la f in  d'année.
La paresse enfin condamnée,
Le travail redouble partout:
Le fonctionnaire en met un coup
Et tous les facteurs ont des ailes.
Les balay eurs, gui f ont  du zèle
Se baissent pour un conf etti;
Le porteur de pain , le t Nesti »
Qui parlait un frança is « pas drôle »
Soudain compren d le mot « taillaule »...
La concierge est dans l'escalier
En train d'astiquer les p aliers
Et le laitier , à juste titre
Râteau... nous céderait un litre !
Mais revenons à nos cadeaux,
Objets de tant de convoitise;
Suivons ¦ la foule des badauds
Pour savoir de quelle hantise
Ils sont, p ossédés — Quel jouet
Leur semble un merveilleux hochet î
— Un vieux bahut , une commode f
C'est beaucoup plus «question de mode *;
La foule , on ne peu t le nier
Montre un goût plutôt moutonnier ,
Délaissant quelquefois l'utile
Pour mille babioles f utiles.
Son prix excluant l'œuvre d'art,
On se rue sur l'obj et « standard ».
C'est une sorte de psychose
De décembre... Comme ces chapeaux
Que portent Truc , Machin et Chose,
Chacun veut le même cadeau
Pour avoir la même parur e
Ou pousser son « servierboy » ...
Montrer son mantea u de f ourrure
Ou son équipement de ski...
Pourtant, la foule est généreuse:
La femm e y p ense à son chéri,
A ses enfants et le mari
Veut sa p etite' femm e heureuse

Et voir contents
Les bons par ents,
L'oncle Contran, x
Le cousin Jean,
Relie-maman.
Tante Ernestine
Et la cousine
Fridoline ,
La nièce Aline
Et sa bambine,

(Ra-ba-bi-bi-ba-ba-bine...
Comme on chante à la radio
Pour endormir les marmots...) . ¦-.
... Après décembre vient janvier;
Ce sont trente et un jours entiers
Et j e vois le bon La Fontaine
Envers la cigale peu tendre,
Ecrivant ses rimes sereines:
— Que faisiez-vous en décembre ?
— Nous achetions , ne vous déplaise,

Nous achetions à tout venant.
— Vous achetiez, j' en suis for t  aise,

Eh bien, vendez 'maintenant !
DU

r a *
CADEAUX %

Notre radiogramme de Londres

ont été révélés par
les photographies

de la R. A. F.

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme ;

La presse londonienne publie une in-
formation détaillée du ministère de
l'air, documentée par un abondant ma-"
térlel photographique, sur les dégâts
causés à Berlin au cours des six gran-
des attaques effectuées depuis le 18
novembre. Durant plusieurs semaines,
l'Allemagne était restée couverte de
nuages et les reconnaissances aérien-
nes étalent restées Infructueuses. Ce
ne fut que le 20 décembre que les pre-
mières vues aériennes ont pu être pri-
ses, sans toutefois comprendre l'agglo-
mération berlinoise tout entière, car le
centre, y compris le quartier gouver-
nemental, était resté caché par des
nuages. Les photographies montrent
de très gros dégâts, particulièrement
dans les usines d'armement Rhelnme-
tall und Borsig A.-G., qui ont gagné
en importance depuis les bombarde-
ments de Krupp. Le 21 décembre,
toute la ville, y compris le centre, a
pu être photographiée avec de bons
résultats, mais la mise en valeur de
tout ce matériel demandera encore
quelque temps. Pour le moment, on
ne peut que délimiter les dégâts prin-
cipaux dans les différents quartiers,
exception faite des grandes usines in-
dustrielles qui sont reconnaissables
sans agrandissement.

La partie ouest de la ville, en par-
tant du centre, spécialement dans la
contrée du Tiergartcn jusqu'au Zoo,
puis Berlin-Mitte et Charlottenbourg,
le quartier ouvrier dc Weddlng, le
quartier Industriel Relnickendorf et
des parties de Siemensstadt ainsi que
les quartiers de Schbnenberg et Wll-
mersdorf ont été les plus durement
atteints.
(Voir la suite en dernières dépêches)
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L'étendue des dégâts
causés à Berlin
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Aux Vieux-Prés
à louer pour un. à deux
mois cuisine et chambre
meublées. L. Cartier, Cer-
nier.

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

On cherche à louer pour
avril 1944 une

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

Orchestre
trois musiciens cherchent
engagement pour Nouvel
an. Téléphonez au 5 33 83.

?+??????????»???

Mll-MiuM
p édicure diplômée
COULON 4, 1er étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - Tél. 5 31 34
+???????????????

D' V. UM
médecin oculiste

Absent jusqu'au
5 J anvier 1944

Dr A. Borel
CERNIER
ABSENT

du 25 décembre
au 2 janvier

LE TALISMAN
DES GUERNIS

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N

par, 8
Jean M A Ï Ï C I . È R E

Rentré de mauvaise humeur sui-
vant sa fâcheuse habitude, l'homme
d'affaires s'était aussitôt enfermé
dans son cabinet . Une corbeille à rac-
commodages posée entre elles, les
deux femmes, dans la salle à man-
ger voisine, s'activaient à d'humbles
travaux. Soudain , elles entendirent
Nestor tempêter. Albertine jo ignit ses
mains épaisses en murmurant :

— Allons ! Qu 'est-ce qui lui arrive
encore ? Pauvre loup 1

Le « pauvr.e loup » lui fournit in-
continent la réponse ; ouvrant sa
porte avec fracas , il montra un visage
à peu près aussi engageant que la
face du carnassier que sa femme ve-
nait d'évoquer. La main convulsive-
ment serrée sur le bouton de la porte ,
iil clama : • ' •" ¦.

— Qui a fait mon cabinet ce ma
tin ?

Denise leva son regard limpide :
— . Moi, mon oncle.
— Tu as pris un papier sur mon

bureau ! Un papier très important !
— Je n'ai pris aucun papier, mon

oncle. J'en ai vu un que...
— Tu l'a vu !... Tu y as touché !.,.

Malheureuse ! Qu'en as-tu fait ? Il
n'y est plus 1

— Je l'ai serré dans Je buvard.
— Dans le buvard 1 vociféra l'hom-

me. De quel droit ? Cette manie de
toucher à tout doit se passer, .tu sais !
sans quoi...

Albertine s'interposa faiblement :
— Nestor...
— D'abord, qu'elle me le donne,

mon papier !
Docile, tremblante un peu , Denise

se leva , remit le feuillet dans la main
de l'homme irascible. Celui-ci gronda
encore :
1 — Et puis, tâch e de te rappeler ce
que je vais te dire : je n'aime pas
que l'on se permette de toucher à
mes affaires !

Aux cils de l'orpheline, une larme
perla. Albertine, qui l'avait suivie
sans qu'elle s'en aperçût dans le bu-
reau de Carditet , Albertine n'avait
rien perdu de la scène. Avec une re-
lative douceur, elle écarta la jeune
fille :

— Ca va, ma fille , ça va... Laisse-
nous.

Le panneau de bois refermé sur les
deux époux, Mlle Brillances enten-

dit ceux-ci se quereller, à son propos
sans doute. Blessée dans sa légitime
fierté, attristée une fois de plus, ette
s'étonna : que de bruit pour si peu de
chose ! Ses parents n'eussent pas agi
ainsi... M. de Guernis non plus ! Ja-
mais elle ne s'habituerait à ces éclats
de voix qui ne prouvent rien, si ce
n'est le manque de délicatesse de ce-
lui qui s'y abandonne et son inca-
pacité à se rendre maître de lui-même.

Un soir, vers la fin de juin , Car-
ditet, rentrant chez lui le visage épa-
noui , annonça d'un accent jovial :

— Ma fille et toi , petite, cette fois
je vous traite en princesses !... Faites
vos malles ! On s'en va en vacances.

Albertine gloussa :
— Toujours de bonnes idées que tu

as, mon loup ! Où ça qu'on s'en va ?
Et pour combien de temps ? ,

— A Royan, fit l'homme d'un ton
important. Et pour trois mois !

— Oh ! s'exclama la grosse femme
en couvrant son époux d'un regard
admirât! f.

Plus discrète que sa tante, pour
laquelle tout ce qui venait de Nestor
était matière à enthousiasme dès que
les querelles étaient terminées, De-
nise se réjouissait à part soi. Un
voyage, c'était délicieux ! C'était en
premier lieu, fuir Paris, aban donner
les soucis actuels , les reléguer dans
l'appartement solitaire où ils s'éva-
poreraient tan t et si bien qu 'on ne
les retrouverait pas lors du loin-

tain retour. Et là-bas, que rencon-
trerait-on ? La mer, la campagne, la
fantaisie peut-être, le bonheur sûre-
ment.

Denise fit ses préparatifs de départ
avec entrain : le 30 juin au sodr, des
Carditet, accompagnés de leur pu-
pille, s'embarquaient à la gare Mont-
parnasse.

La mer, Denise ne la connaissait
pas encore ; sa vue emplit la jeune
fille d'une émotion profonde : jamais
la nature né lui était apparu e si
grandiose, gi véritablement divine que
devant cette immensité d'eau frisson-
nante, diaprée de soleil , d'où jaillit ,
comme une île grisâtre, la pointe du
Médoc.

Tante Albertine loua une modeste
villa dans une des petites rues qui
joignent , par derrière, la rue de la
Marne au casino municipal . Pendant
que Nestor, toujours préoccupé d'obs-
curs projets, s'en allait seul, le nez
au vent et les mains dans ses poches,
rêver à ses affaire s et reconnaître le
pays entre la Grande côte et Mes-
chers, les doux femmes, après s'être
adonnées, comme à Paris, aux soins
du ménage, gagnaient , l'après-midi ,
le sable doré de la grève et s'as-
seyaient à l'ombre de quelque tente.
Denise, un ouvrage aux doigts, s'amu-
sait du kaléidoscope offert par les
jeux du soleil et de la mer , tandis
que les mouvements de la plage et
la bigarrure des toilettes éveillaient

chez tante Albertine des réflexions
inattendues.

D apparu t bientôt que le casino,
rutilant de blancheur, décoré comme
un pavillon d'exposition universelle
et somptueusement étalé entre les
ombrages et les parterres fleuris le
séparant de la digue, serait le lieu
d'élection et le centre de la vie esti-
vale adoptée par les Carditet. Ils s'y
rendaient tous les soirs suivis par
leur pupille qui , voyant là des sil-
houettes remarquées sur la plage , eût
été heureuse de s'approcher de jeunes
filles de son âge, aux minois sym-
pathiques ; mais les Carditet avaient
aussitôt mis un frein aux timides
essais de relations tentés par Denise :
celle-ci n'avait à parler à personne.
Une fois pour toutes, Nestor avait
établ i un programme de réjouissances
aussi simple que modeste : dès l'arri-
vée, chaque soir, l'homme d'affaires ,
guindé dans un smoking démodé ,
abandonnait les deux femmes en an-
nonçant d'un air dégagé :

— Je vais au baccara. Tout â
l'heure, je vous retrouverai.

— Nous allons cherch er un coin
tranquille , ne manquait pas de ré-
pondre Albertine. Par là, tiens ! Tu
nous y rejoindras.

De la main , elle désignait un an-
gle de la terrasse ouvrant sur la
salle de bal . Attablées devant un in-
offensif soda , la tante et la nièce de-
meuraient assises trois ou quatre

heures, écoutant la musique et sui-
vant distraitement les évolutions des
couples qui tournoyaient aux sons du
jazz. Denise ne dansait pas : non seu-
lement son deuil l'en eût empêchée,
mais elle avait toujours eu peu de
goût pour cet exercice. D'ailleurs,
l'opposition de son tuteur était abso-
lue et Albertine désirait mener une
existence de petite bourgeoise tout
effacée. Ce genre de vie concordait
trop bien avec la tristesse de l'orphe-
line pour que celle-ci ne s'en accom-
modât point. Cependant, la fille du
glacier apparaissait quelques fois sur
la terrasse ; discrète et de bonne te-
nue , elle échangeait quelques mots
avec Denise. Elle partie , celle-ci re-
tombait dans sa solitude.

Nestor ne revenait que tard près
de sa femme. Sans s'arrêter une mi-
nute, il faisait un signe et Von ren-
trait aussitôt. Dans la petite rue pai-
sible où la nuit tiède versait sa dou-
ceur bleue, il . annonçait régulière-
ment , satisfait :

— J'ai gagné, ce soir.
La mer grondait doucement , sans

couvrir sa voix.
— Beaucoup ? interrogeait Alberti-

ne, curieuse et admirative.
— Bien entendu 1

(A suivre.)

Famille de trols person-
nes tranquilles et très soi-
gneuses cherche

appartement
de quatre pièces. Offres
écrites sous chiffre Z. G.
102 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur, Jeune,

cherche chambre
tranquille, bien meublée,
ensoleillée et • chauffable
(éventuellement chauffage
central), k proximité du
dépôt des tramways. Adres-
ser offres sous chiffre F
39299 Lz à Publicitas, Lu-
cerne.

Pour monsieur d'un cer-
tain âge, on cherche une

chambre chauffée
en ville, région du centre
pour deux ou trols mois à
partir du 1er Janvier.. —
Ecrire à M T. 112 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Oafé - restaurant cherche

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

JEUNE FILLE
ftgée de 16 & 20 ans, serait
engagée pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bonne
pension et bons gages. Faire
offres avec photographie a
J. Ketgel , garage, Frenken-
dorf (Baie-Campagne).

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, fl est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

/ ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

E N F A N T 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. 

Hôtel-pension de la Groix-Bleue
CROIX DU MARCHÉ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie à toute heure
Tous les samedis : TRIPES

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. 5 28 81 P. FREIBURGHAUS.

La Compagnie Viticole de Cortaillod S. A., Cor-
taillod, engagerait, pour entrée prochaine,

employée de bureau
pour le service de facturation ; doit connaître à
fond l'allemand ; bon traitement, place stable. —
Joindre à l'offre photographie et références.

j SOUMISSION |
LA FANFARE « L'AVENIR », à COUVET, S

Î

met en soumission le poste de J

. directeur professionnel f
• (connaissance des cuivres). — Faire offres •
2 d'ici au 15 janvier 1944. 2
• Le comité. S• •
__ A m m A _̂_ Fabrique d'appareils élec-

AvArîï triques S. A., Neuchâtel ,
¦ ÀW ^-y mWm\!%mm engage

ouvrières très qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie, en particu-
lier dans la branche horlogère. Fabrication d'ap-
pareils à courant faible, réglage de relais, bobi-
nage, usinage divers. — Faire offres écrites ou se
présenter entre 17 et 18 heures. P 4775 N

on onerone pour entrée
Immédiate une

JEUNE FILLE
pour le service des chaim-

• bres. Place bien rétribuée.
Faire offres k case postale
192, Neuchâtel. 
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publie cette semaine La chr0Dique d>Ed. Bmer:

LES PREMIERS ENGAGEMENTS DE L'OFFENSIVE
D'HIVER

LE PROJECTILE A RÉACTION, ARME NOUVELLE
DU REICH ?

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

LA NOËL DES HOMMES D'ÉTAT
ET DES GÉNÉRAUX ALLIÉS

Un article de fond:
UN SYMBOLE DEVIENT RÉALITÉ

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

Une chronique:
L'HISTOIRE ANONYME, 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

_______________________ 25 c. le numéro
.====== Un an Fr. 8.50. Six mois Fr. {.50 j

Trois mois Fr. 2.50 
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BUREAU
cherche sténo-dactylo parlant l'allemand. Connais-
sant la vente d'orfèvrerie, porcelaine et cristaux
ou susceptible -de s'y adapter facilement. Entrée
au plus tôt. — Faire offres écrites à A. Rochat,
quincaillerie, Cernier.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
pouvant aider au ménage.
Adresser offres écrites à C.
H. 111 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
désirant faire un appren-
tissage de ménagère d'une
année dans petit ménage
soigné avec deux enfants.
Offres k case postale 558,
Lucerne 2.

HHHHHHHH
On cherche pour le 15

Janvier

jeune fille
hors des écoles comme
aide de la ménagère. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bons traite-
ment» assurés. Offres à-
Famille Arnold, Malerge-
schaft, Dagmersellen (Lu-
cerne).

EBEEiDBErËl
On aematn.de dans ména-

ge a n̂ausKuei a la Bêrocne,

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

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

Sténo-dactylo
Suissesse allemande, pos-

sédant certaines connais-
sances du français, cher-
che place où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans cette langue.
Adresser offres écrites sous
chiffre K. Z. 110 ou bureau
de la Feuille d'avis.

Remplacement
Sommelière cherche rem-

placement pour les fêtes de
l'an. — Ecrire sous D. Z.
113 au bureau de la Feullle
à'avis.

La personne qui a pris
soin d'un

portefeuille
perdu lundi soir, en ville,
est priée de le rapporter a
Widmer, Manège 6.
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V Aide efficace et rapi-

de k conditions saines
9 Discrétion absolue
n La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
sp écialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

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

i de Fr. 1000.—, nos frais. J

Baux à loyer
à prix avantageux

an bnrean dn tournai

Prêts
h fonctionnaires, em-
ployés, commerçants,
affriculteurs..jttsr/u'd
5000 f r .  Des milliers
de prêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit , Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.

< J

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rne Erhard-Borel 2, Serrières

Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

m PRIX MODÈRES •

U E l i r U H T E l  niC I L'époque actuelle exige
N C U V a l H I  ELUI* ! la connaissance appro-

fondie de l'allemand. En peu de temps

9 

vous le parlerez et l'écrirez, améliorant
ainsi votre situation. Vous l'apprendrez
en deux mois, dans nos cours du Jour;
en six mois dans nos cours du soir. Suc-
cès garanti. ECOLE TAMÊ, NEUCHATEL,
rue du Concert 6. Tél. 5 18 89. Demandez
références et prospectus.

I L a  famille Raoul
CLOTTU, très tou-
chée des témoignages
de sympathie reçus,
et des nombreux' en-
vols de fleurs, remer-
cie bien sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
son deulL

Cornaux, 22 décem-
bre 1943.

Mesdames , une belle

PERMANENTE
se fai t  chez

P. Buch.ê. coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 6 30 78

Dans l'Impossibilité
de répondre k chacun,
Monsieur Louis JEAN-
NERET et sa famille,
très touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues lors
de leur grande épreu-
ve, expriment leurs re-
merciements et pro-
fonde reconnaissance
k toutes les personnes
qui de près ou dé
loin ont pris part à
leur deuil.

Noiraigue,
22 décembre 1943.



wtrâs&gtoria

depuis ••• ¦"""enea

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

KELLER Fils, BALE

l lMBRE
CAOUTCHOUC

DE Q U A L I T E
DE BON GOUT

C H A R L E S  B O R E L
Représentant Hauterive

Téléphone 7 54 20
Neuchâtel 515 42

BERNINA-ZIGZAG

La machine â coudre
universelle

wnmtiH
Neuchâtel - Tél. 5 34 24
Grand-Rue 5 - Seyon 16

#&6t/UrU*C t*t/0*tf '

WISA-GLORIA
en vente chez

Meubles G. -Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Fonte émaillée

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

SKIS
Hïckory, k l'état de neuf,
longueur 19ô cm., avec bâ-
tons, vestalone belge,
grandeur No 44, pantalon
de ski bleu, à vendre
faute d'emploi. — Bas
prix. Demander l'adresse du
No M au bureau de la
Feuille d'avis.

HP) Neuchâtel

Collecte des déchets
de cuisine

Lee tournées se faisant
normalement les samedis
matins et tombant sur les
35 décembre 1943 et 1er
Janvier 1044, se feront ex-
cepttannellement les après-
midi des vendredis 24. et
81 décembre 1943.

Neuchâtel, le 23 décem-
bre 1943.

Service de la voirie.

Etude de MM68 Clerc
Notaires k Neuchfttel

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

A vendre une bonne

jument
ftgée de 4 ans et demi S'a-
dresser a Jacques Ducom-
mun, les Petits-Ponts.

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

POTAGERS
depuis Fr. 90.—

F R ÊB A N D I E R
CHAUFFAGE

Moulins 37 - Nenchâtel
TéL 517 29

Magasins Meier
les beaux lot» de vins k
4.96 et 9.60, la chopine de
Malvoisie gratis pour cha-
que achat de fr. 20. — ,
profitez-en vite. 

¦*"S

Magnifique choix dans
tous les prix. — Demandez

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

A VENDRE
faute d'emploi

deux trains de chars, avec
limonlères, pour bovins,
une bosse à purin 600 li-
tres avec boite, une pom-
S, k sulfater k pression

lrohmeler, 18 litres, le
tout en bon état. S'adres-
ser k Auguste Renaud ,
agriculteur, k Cortaillod.
Téléphone 6 42 38.

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

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

Les cloches de la Collé-
giale seront sonnées ven-
dredi 24 décembre, ft
18 h. 15, pour annoncer la
nuit de Noël.

D'autre part, les cloches
de l'Eglise catholique son-
neront cette même nuit de
Noël pour la messe de mi-
nuit.

La direction des cultes.

A vendre un

accordéon
R/uffina-Vexcelll diatonique,
trois registres, peu usagé.
Guches 11, Peseux.

«i orai»
Place des Halles 18

Vous y trouverez actuelle-
ment : skis, patins, souliers,
costumes de skis, manteaux
d'hiver, accordéon, clarinet-
tes, banjo, guitare, violon,
grosse caisse, gramophone
et des centaines de beaux
disques ft 1 fr., livres tous
genres, tableaux, un petit
char 26 fr ,, un moteur S0
francs, négrillons 10 fr., té-
lédiffusion 160 fr., chaises,
tables, etc.
Aux Occasions Aug. Loup

place des' Halles 13
On vend et achète n'Im-
porte quoi. Tél. S15 80

Magasins Meier
bougies de Noël et gerbes...
noix, noisettes, biscuits...
boites de cigarettes et ol-
gares pour cadeaux...

SKIS
à vendre, complète en hï-
ckory, état de neuf, 2 m. 16,
aveo arêtes et kandahar,
etc. S'adresser ft Gobet
Léon, Ferreux s/Boudry.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, BOITES

r Téléphone 510 68 '

Cette année, comme les précédentes

BOUCHERIE TDITHIER
BUE BU BASSIN 2

Ses marchandises de toute première qualité
aaaaaaaaaaaaa^anawaastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatBSBsssaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa

Rôtis de bœuf lardés et roostbeef
Rognonades et longes de gros veau
Bœuf salé avantageux
Poulets, chapons, lapins, dindes
Saucissons, salamis, saucisses au foie

Veuillez nous passer vos commandes assez Ut s. v. p.

^ M̂M <J^^  ̂
Téléphone 

310 68 4
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Quand de Zéphyr on fait usage.
On garde impeccable visage

C^tème à IAS&C,

II .P B Ï B
mime qualité <uc avant- au&vte

LE CADEAU QUE
VOUS DÉSIREZ...
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une BELLE CRAVATE
achetée chez

àavoie-
J êtitmettei I
Rue du Seyon / Neuchâtel 1

PARC-BABY
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

fiancés !
demandez notre brochure
de renseignements :

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

vos meubles ? »
Isa brochure vous sera en-

voyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
BIENNE. Chemin Seeland 8

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

Bas Idéwé,
de qualité

Insurpassable
Timbres escompte.

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Le savez-vous 1

la maïzena 
disparue-

peut être remplacée —
par la

f édite de 
- pommes de terre
à Fr. 4.10 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

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

JP? CADEAUX
jfflmgl pour

fj DAMES et

Sa >M*S *̂S
Les eants N":e- ,- .¦*w«—J s »¦***«•*» spéc ia l i t é

en p e a u, en laine
GRAND CHOIX MODÈLES NOUVEAUX

Une seule adresse : GANTERIE

Â la Belette
SPYCHER & BOEX

GRAND CHOIX DE

manteaux de fourrure, jaquettes,
robes ei lingerie

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

I
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VINS et LIQUEURS
chez Ë

blanchi
ét/tcceAcer-

1 Chavannes 2 et 4 Tél. 5 2611 *
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Avant de partir en voyage,
achetez l'horaire

mamZcUlt
Dans tous les kiosques
80 c. impôt compris

Parfums Lanvin 
^̂

Rumeur >• ' *fi&JLJV #VtfScandai f̂ MWt-
Prétexte l̂_____________________ \

POUR LA FONDUE

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

FROMAGE GRAS DU 1URA
premier choix, Fr. 2.18 le % kg.

BEURRE FONDU en boîte et au détail
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

Trousseaux
qualité ancienne. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.
MAURICE MATILE, Neu-
châtel, Poudrières 17, téL
6 27 89. Tram No 3 ou No 4
station Poudrières.

SKÏS
avec arêtes « Parsenn », k
vendre Pr. 45.—. Chemin
de la Caille 36, Sme étage,
à gauche. 

Antiquité
Armoires, commodes, ba-

huts, tables à rallonges et
autres, fauteuils et chaises,
pendules neuchâteloises,
bureaux de dame et Ls XIII,
crédences, canapés, tables
de chevets, étains, cuivres,
etc. Madame Gartner, rue
Basse 8, Colombier.

•rachèterais d'OCCASION
un petit

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

Bateau
Oh achèterait bateau de

quatre k six places, en bon
état. Adresser offres aveo
prix sous L. R. 99 au bureau
de la Feuille d'avis.

ff boitaitmmm
ce fauteuil ancien.
Mais malgré cela,
j 'en ai retiré un
bon prix chez

Maurice Guillod
rue Fleury 10

qui achète tout et
, paie bien.

Téléphone 5 43 90

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Jeune couple sérieux et
solvable cherche à repren-
dre

boulangerie
éventuellement avec IM-
MEUBLE. A défaut , s'inté-
resserait aussi k un bon
COMMERCE D'ALIMENTA-
TION. Adresser offres écri-
tes à R. N. 85 au bureau
de la Feullle d'avis.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05!5 38 07. *

Nous ra chetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cle, musi-
que. __
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SuP er

/PORTMIHHEN
a 4 COULEURS

DE MINES
chromés, alpacca, ar
gentés, argent mas-
sif et plaqués or.
Très grand choix
de Fr. 11.50 k 36.—.

f â&jmo Gà
9, rue Saint-Honoré

IHljfll Commune de Saint-Biaise

IP Pénurie (le logements
L'arrêté du Conseil fédéral Instituant des mesures

contre la pénurie de logements, du 16 octobre 1941,
est entré aujourd'hui en vigueur sur le territoire de
la Commune de Salnt-Blalse.

Les principales Innovations Introduites par cet arrêté
sont les suivantes :

a) Quiconque se proposera de prendre domicile à
Salnt-Blalse devra solliciter et obtenir préalablement
l'autorisation du Conseil communal.

b) Le Conseil communal pourra déclarer nul le congé
donné par un bailleur à un locataire, lorsque ce congé
ne paraîtra pas Justifié par les circonstances de l'espèce.
La demande d'annulation devra être formée par le
locataire dans les dix Jours k compter de la réception
du congé.

Le Conseil communal a par ailleurs créé au bureau
communal un service gratuit de renseignements con-
cernant les logements vacants ou k remettre dans la
localité.

Les propriétaires qui auront dorénavant des appar-
tements à louer voudront bien les annoncer au bureau
communal. Aucune finance d'inscription ne leur sera
réclamée.

Salnt-Blaise, le 23 décembre 1943.
CONSEIL COMMUNAL.

1 Cuisinières 1
l électriques I
S Installation com- I

i -m plète avec batterie H i
f .•¦' ""; de cuisine : - '

HI flLECTRicrrfi | \.\
L' B Ruelle Dublé l - B
'i j Temple-Neuf |-. j'è l'" \ NEUCHATEL f ~  ]

| urilie-piiin 1
1 électrique I

IEï BITî I
[ ] éLECTRICITé p|
£'B Ruelle Dublé 1 - B j
Bs Temple-Neuf Yê
¦jg NEUCHATEL BB

Administration 11, «¦« du Temple-Nerf
Rédaction i i, rue_dn Temple-Nerf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
Wh.45 k 17 h. 30. Samedi jusqu'à 13b.
La rédaction ne répond pas des menai
•rit» et no f • charge paa de lea leuFoier

Emplacements sp éciaux exi g é»,
JKf. de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif s, urgent s et les
réclames sont reçus jus q u'à S h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Antiquités
Meubles - Pendules

Gravures - Porcelaines
Bibelots, etc.

Schneider
EVOLE 9
Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION
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ACHETEZ VOS

SKIS
k la maison de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel
Qualité et prix

avantageux



Le vingtième anniversaire
des Amis de la pensée

protestante
Fondée à Genève en 1923, l'Associa-

tion suisse des amis de la pensée pro-
testante, a jugé, avec raison, qu'il y
avait lien de marquer le chemin par-
couru pour y trouver des motifs de
confiance et de persévérance. Elle a
organisé dans les centres universitai-
res de Lausanne, Genève et Neuchâtel
trois séances publiques qui ont eu lieu
successivement dans le courant du
mois de décembre.

L'impulsion première de cette asso-
ciation est partie de France on plus
exactement de M. Paul Donmergue,
alors directeur de la revue « Foi et
vie ». Celui-ci était venu à Genève
plaider la cause de la culture intellec-
tuelle dans le protestantisme et un
groupe se forma dans cette ville, fon-
dant l'« Association romande des amis
de la pensée protestante». Peu après,
des sections s'organisèrent dans les
cantons de Vaud, de Neuchâtel, au Ju-
ra bernois, et pins récemment parmi
les Bomands de Berne et de Zurich. Il
ae s'agissait pas de monter quelque
machine de combat contre le catholi-
cisme. On se réservait seulement la li-
berté d'intervenir dans tel ou tel dé-
bat public entre les deux confessions
ou de mettre au point des notions er-
ronées et susceptibles de déformer la
vraie nature du protestantisme.

Mais le programme était essentielle-
ment positif et constructif. Il s'agis-
sait de faire ressortir toutes les va-
leurs du protestantisme souvent igno-
rées, oubliées, méconnues ou contes-
tées. Il _ était opportun en effet de
montrer ' que le protestantisme, loin
d'avoir appauvri ou desséché la chré-
tienté par une prétendue indigence in-
tellectuelle ou artistique, l'a au con-
traire enrichie et lui a donné des hom-
mes qui, dans tous les domaines de
l'esprit, ont révélé la fécondité de l'es-
prit de la Béforme et fait de la tradi-
tion protestante une source de vie fé-
conde au sein de la civilisation occi-
dentale et de la Suisse romande en
particulier.

Ce premier objectif , les Amis de la
pensée protestante l'ont visé dans les
conférences qu'ils ont organisées char
que hiver dans les trois grands centres
universitaires romands. L'association
ne s'est pas contentée de manifesta-
tions oratoires, elle avait un autre but
encore, celui de soutenir et de promou-
voir le travail des hommes qui œu-
vrent dans le domaine de la culture
intellectuelle ou artistique. Elle s'est
fait un devoir de soutenir dans la me-
sure de ses moyens, plusieurs revues
protestantes, ainsi qne la publication
d'oeuvres de valeur.

Eglblllté des femmes
au Consistoire de Genève

Le corps électoral protestant de Ge-
nève était appelé le dimanche 5 dé-
cembre, à se prononcer sur une modi-
fication de la constitution de l'Eglise
nationale, tendant à admettre les fem-
mes à, siéger au Consistoire, dans la
proportion de 1/13 des 51 membres que
compte ce corps directeur de l'Eglise.

Malgré les discussions qui précédè-
rent la votation, celle-ci n'amena aux
urnes que 1950 votants, sur lesquels il
y eut 1337 « oui » contre 531 « non ».

Cette innovation pourra donc être
appliquée lors des prochaines élections
consistoriales du printemps prochain.

LA VIE RELIGIEUSE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Vendredi 24 dé-
cembre. Temple du bas. 17 h., Fête de
Noël des Ecoles du dimanche.

Samedi 25 décembre. Noël
Collégiale. 10 h. 15 (sonnerie 10 h.). M.

Méan. Ratification des catéchumènes
Jeunes filles, — Temple du bas. 10 h. 15,
M. DuBois. Première communion des ca-
téchumènes jeunes gens. — .Ermitage,
10 h. Culte, M. Reymond. Sainte-Cène. —
Maladlère. 10 h. Culte. M. Junod. Sainte-
Cène,

Serrières. 9 h. 45. Culte et communion.
M. H. Parel. 17 h. Arbre de NoëL

Dimanche 26 décembre
Collégiale. 10 h. 15. Oulte, M. DuPas-

quler. Salnte-Cêne. — Temple du Bas.
10 h. 15. Culte, M. Méan. Première com-
munion des catéchumènes Jeunes filles,
— Ermitage. 10 h. Culte, M. DuBois. —
Maladlère. 10 b. Culte, M. Gorgé. 20 h.
Fête de Noël du quartier est. — Cadolles.
10 h. Culte, M. Berthoud.

Serrières. 9 h. 45. Oulte. M. H. Parel.
Toutes collectes pour le Fonds ,de paroisse

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. - Samedi 25 décembre.
Temple du bas. 8.30 Uhr , WeLhmachtspre-
digt , Abendmahl und Ohorgesang. Pfr,
Hirt. — ,  Vignoble et Val-de-Travers. 8.30
Uhr. Peseux, Ab. Pfr. Jacobi.

Dimanche 26 décembre. — Temple du
bas. 9 Uhr. Predigt. Pfr Hirt. — Vignoble
et Val-de-Travers. 8.30 Uhr. Colombier,
Ab. Pfr. Jacobi. — 14.15 Uhr. Saint-
Aubin, Ab. Pfr. 'Jacobi, — 20.15 Uhr. Bou-
dry, Ab. Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
25 décembre. 20 Uhr. Welhnachtsfeier. —
Salnt-Blalse, 15 Uhr, Welhnachtsfeier.

26 décembre. — 20 Uhr, Predigt. —
Saint-Rlaise, 9% Uhr, Predigt, chemin de là
Chapelle 8. — Corcelles, 15 Uhr, Predigt.
Blaukreuzsaal.

METHODISTENKIRCHE. - Sarastag
und Sonntag, Je 9.30 Uhr, Predigt.

ARMÉE DU SALUT. - Samedi 25 dé-
cembre, NoëL — 9 h. 45. Réunion de
sanctification; 19 h, 30, Arbre de Noël
des enfants.

Dimanche 26 décembre, — 9 h. 15, Réu-
nion de prière: 9 h. 45, Réunion de sanc-
tification; 19 h. 46, Réunion de prières;
20 h., Arbre de Noël des adultes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
Samedi 25 décembre. — 9 h . 30. Culte.
M. R. Chérix.

Dimanche 26 décembre. — 9 h. 80,
Culte et Sainte-Cène, M. R. Chérix. 20 h.,
Evangélisation, M. R. Ohérlx. — Mercredi
19 h. 80, Fête de Noël.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
Dimanche 26 décembre, 0 h. 30, oulte ;
15 h. 30, fête de Noël ; 20 b. pas de réunion.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST 8CIEN-
TISTE. — Cultes français a 0 h. 45, an-
glais k 10 h. 45 Ecole du dimanche a
8 h- 45. Mercredi, 20 h. 16.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
24 décembre, messe de minuit ; 25 décem-
bre, 7 b. (chapelle de la Maladlère), mes-
se et communion. — 8 b. et 9 b messe
et communion ; 10 h., messe chantée et
sermon. Dimanche, 6 b, , messe basse et dis-
tribution de la Sainte-Communion k la
ohapeiae de la Providence; 7 h. et 7 h. 30,
distribution de la Sainte-Communion k
l'égMse paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand), 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français, 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., mes-
se à la chapelle de la Providence. 7 h.
et 7 b. 80, messe à l'église paroissiale .

Pharmacie d'office : du 24 décembre au
soir jusqu'au 31 décembre au matin:
Pharmacie A. et Dr M. A. Wildhaber,

Médecin de service ; demander l'adresse
au poste de police

Culte des fêtes de Noël 1943 La carte alimentaire B
connaît un grand succès

Depuis quelques mois, chaque ayant-
droit à une carte de denrées aliman-
laires a le choix entre la carte A con-
tenant plus de coupons de viande et la
carte B dont les rations de pain, de
lait et de fromage sont plus élevées.
Il ressort des expériences faites jus-
qu'ici que rintroduction de la carte B
répondait à un réel besoin. Les chif-
fres relevés ne permettent pas de dé-
terminer la répartition des bénéficiai-
res de la carte B pair classes de popu-
lation. On a cependant pu établir que
ces bénéficiaires se recrutent parmi
les familles nombreuses ouvrières au-
tant que bourgeoises. Dans deux quar-
tiers nettement bourgeois d'une ville
industrielle, la proportion des cartes
B fut en octobre de 19,5 à 23,3% alors
que dans un quartier ouvrier, elle ne
fut que de 16,6%. Dans la moyenne
générale de la ville en question, la
proportion de cartes B fut un peu in-
férieure à 20%, mais il est des com-
munes citadines où cette proportion
atteint jusqu'à 24%. Le fait que la car-
te B est introduite dans les milieux
bourgeois, voire aisés, tout autant que
dans les milieux ouvriers, réduit à
néant l'affirmation selon laquelle la
carte B aurait été uniquement créée
pour les gagne-petit.

Il a fallu naturellement que les
ayants-droit s'habituent à la nouvelle
carte. Dans les 5 communes englobée*
dans la statistique, la part des cartes
B fut en août de 11,2%. En octobre,
eie fut déjà de 17,2%. L'accroissement
s'est manifesté uniquement dans les
communes citadines et mi-urbaines,
notamment à Langenthal (de 9,5 à
24,8%), Soleure (13,4 à 23,4%), à Saint-
Gall (6,5 à 20,6%) et à Zoug (de 14,4 à
19,3%). La possibilité de choisir entre
deux cartes de denrées alimentaires
est ainsi de plus en plus appréciée.
La suppression de la carte B provo-
querait certainemenit une réaction dans
le public.

Qommunitiué»
Horaires

Le département des travaux publics in-
forme que l'on peut consulter à la pré-
fecture des Montagnes à la Chaux-de-
Fonds et aux bureaux des chefs de bri-
gades de la police cantonale à Neuchâtel,
à Boudry, a> Môtlers, à Cernier et au Lo-
cle, les projets d'horaires des chemins de
fer et autres entreprises de transports
pour la période du 8 mad 1944 au 6 mai
1945.

Toutes observations et demandes con-
cernant ces projets doivent être présen-
tées aux bureaux mentionnés ci-dessus,
eolt par lettre soit par Inscription sur la
feuille d'enquête.

Match de coupe suisse
Le tirage au sort pour la coupe suisse

a désigné comme adversaire de Cantonal,
la bonne équipe du Vevey-Sports; ce
match se Jouera dimanche au stade. Cette
équipe, entraînée par l'ex-international
Défago, compte d'excellents Joueurs Indi-
viduels et pratique un joli football. Alors
que Cantonal Jouait en première ligue,
ces deux équipes se sont livrées des bal
tailles acharnées, toutes deux ayant des
prétentions pour l'ascension en ligue na-
tionale. Dimanche le , match sera âpre-
ment disputé et 11 faut espérer qu'avec
la rentrée de Facchinetti l'équipe de Can-
tonal aura repris confiance et qu'elle
fournira une partie digne de sa réputa-
tion.

Conférence religieuse
Le spectacle des calamités, qui s'accu-

mulent de Jour en Jour, fait ' penser a
beaucoup de personnes, que le triomphe
des méchants est trop long et que la
Justice divine ferme l'oreille aux cris de
détresse de notre humanité ! Cependant
Dieu règne au-dessus de nos tempêtes et
se prépare k faire venir toutes choses en
Jugement. C'est ce que démontrera M.
Augsburger à sa conférence, mardi soir
k la salle moyenne des conférences.
mmMmmmmBMmamommimÊBMcaoïMmBM

A RETENIR.
L'apéritif de marque «DIABLERETS»
préparé aux plantes des Alpes est un
apériti f sain ; il peut être consommé
sans crainte et convient aux esto-
macs les plus délicats.

AU STUDIO: «PETITE PRINCESSE,
et * ROSE-MARIE »

t Petite princesse» qui sera donnée en
matinée aveo Shlrley Temple fera une
rentrée triomphale. Les grandes person-
nes, plus encore que les enfants, se lais-
sent émouvoir par la sincérité de son Jeu.
Cette production en technicolor met ma-
gnifiquement en valeur les dons prodi-
gieux de cette enfant de dix ans qui n'est
non plus une vedette mais une artiste in-
comparable. Dans ce fllm splendide, elle
tient le rôle le plus marquant de sa car-
rière, son « premier grand rôle ». Elle est
d'ailleurs entourée d'une brillante équipe
de vedettes: Richard Greene, Anlta Louise,
César Bomero, Arthur Treacher, tous plus
parfaits les uns que les autres. En soirée:
< Rose-Marie » avec Jeanette Macdonnld
et Nelson Eddy. La célèbre opérette a fait
le tour du monde. La voici portée à
l'écran et bénéficiant d'une mise en scène
somptueusement encadrée de paysages ca-
nadiens splendides. « Rose-Marie », c'est
cette fois la brillante Jeanette MacDo-
nald, a la voix de rossignol et toujours
si gale, sl séduisante. Le sergent Bruce
est incarné par Nelson Eddy, doté lui
aussi, d'une voix magnifique.

A VAPOLLO :
< LES HORIZONS PERD US >

Que de fois, dans le secret de notre
cœur, n'avons-nous pas rêvés d'un monde
où ne sévissent pas les maux qui s'abat-
tent sur l'humanité, un monde Ignoré de
tous, ou U n'y aurait pas de guerre, ni de
misères et nul. besoin d'argent et où tout
serait Joie de vivre et bien être.

Ce monde, George Conway, chargé d'af-
faires britanniques, l'a trouvé lorsque après
avoir fait évacuer tous les blancs de la
ville chinoise de Baskoul, où sévit la
guerre civile, il prit le dernier avion pour
gagner Shangaï avec quelques autres pas-
sagers.

Mais au lieu de gagner cette ville le pi-
lote dirigea son appareil vers des régions
Inconnues du Thibet: « Les horizons per-
dus »,

Cette aventure étrange, fabuleuse, pas-
sionnante, tirée du roman de James Hil-
ton a été diffusée par Radio-Lausanne
et ses péripéties sont assez connues pour
qu'U ne soit pas nécessaire de les relater
ici.

Mais 11 est certain que cette production
attirera tous les fervents de beaux films,
heureux de mettre un visage sur les
personnages du roman et de découvrir
la dté mystérieuse de Shangrl-La.

AU PALACE :
'MAM 'ZELLE NITOUCHE *

Qui ne se souvient d'avoir passé de dé-
licieux moments avec Ralmu, le créateur

de tant de rôles d'une inexprimable gaité,
et qui ne se souvient de la Joie qu'il vous
a procurée dans son rôle k double face,
qui, le Jour, est le pieux Célesttn, organiste
au couvent des Hu-ondeUes et qui, la nul*,
devient le brillant Floridor, auteur d'une
pièce légère et compositeur amusant qui
vous fera passer a nouveau une des plus
agréables soirées si vous allez voir ou re-
vote c Mam'zelle Nitouche».

Pour le plaisir des grands et petits,
un grand festival des dernières créations
de dessins animés de Walt Disney en cou-
leurs est donné dès ce Jour au Palace.

AU THEATRE :
« L'APPEL DU N0RD >

« L'appel du nord » retrace les aventu-
res de deux Jeunes pionniers qui, cher-
chant fortune, s'en vont Jusqu'à l'extrê-
me nord de l'Amérique, dans cet Alaska
de 1895, peuplé d'aventuriers, de gens
sans foi ni loi.

Le plus Intéressant des deux person-
nages est un bûcheron aimant les voya-
ges, ne pouvant longtemps rester en pla-
ce. Ce rôle est tenu à la perfection par
Henry Fonda, un grand garçon Infini-
ment sympathique, parce que virilement
sensible.

L'élément féminin est représenté par
Joan Bennett, une Joan Beimett sédui-
sante à l'extrême, qui donne la réplique
k Henry Fonda. « L'appel du nord » c'est
aussi lévaslon vers des contrées étran-
ges... vers une terre où l'aventure ' surgit
à chaque tournant...

AU REX:
« CET AGE INGRAT »

Deanna Durbln est chérie des dieux du
cinéma; elle n'a qu'à paraître pour fixer
les cœurs et charmer l'oreille. Elle est
l'ingénue cent pour cent. Elle a réinventé
le naturel.

Une gamine de dix-sept ans s'éprend
d'un quadragénaire, ami de son père.
C'est tout et cela pourrait n'être pas
grand-chose. Mais l'anecdote est contée
avec esprit. Les détails savoureux . foison-
nent. Surtout, l'héroïne est représentée
par l'exquise Deanna Durbln. Quel char-
me! Quelle grâce ! Quelle fraîcheur ! On
la respire autant qu'on la regarde et
qu'on l'écoute. Elle chante fort bien .et
enchante encore davantage.

On voudrait louer la vérité et la dis-
crétion de son Jeu; mais Joue-t-elle vrai-
ment ? Il semble plutôt qu'eUe s'aban-
donne à l'inspiration du moment, lais-
sant tour à tour rire et rêver sa Jeunesse.

Age ingrat ? Non pas: âge heureux ?
Succès triomphal du rossignol canadien

qui fera le bonheur des petits et grands
durant les fêtes de Noël seulement.

NO UVELLES DE L'ÉCRAN

La coupe suisse de football
Le quatrième tour de la coupe suisse

est marqué par l'entrée dans la com-
pétition des équipes de ligne nationa-
le. Réussiront-elles tontes à 'se quali-
fier 1 Question difficile à résoudre, car
certains « derbies » tels Servette-TJra-
nia, Young Boys-Berne, Bâle-Nord-
stern, Saint-Gali-Bruhl et surtout Bel-
linzone-Lugano, risquent fort de nous
amener des surprises.

Voici la liste des rencontres prévues:
Grasshoppers-Birsfelden, Znrich-Zoug,

Bruhl . Saint-Gall, Lucerne - Winter-
thour, Kickers-Chiasso, Bellinzone-Lu-
gano, Bâle-Nordstern, Berne-Young
Boys, Lerchenfeld-Bienne, Granges-
Grânichen, Moutier-Young Fellows,
Fribourg-Aarau, Cantonal-Vevey, Lau-
sanne-International, Montreux-Ohaux-
de-Fonds. Servette-Urania.

Il sera Intéressant de voir comment
se comporteront les clubs de séries in-
férieures : Moutier, Winterthour, Gra-
nichen et surtout Lerchenfeld, club de
3me ligue qui a brillamment éliminé
Helvetia de Berne.

Pour notre part nons ne serions pas
étonné de voir des prolongations dans
les rencontres de Saint-Gall, Berne, Lu-
cerne ou Bâle, tandis qu'une victoire
de Bellinzone sur Lugano ne nous sur-
prendrait guère. "Quant à Cantonal, es-
pérons qu'il retrouvera enfin sa forme
d'antan pour venir à bout de Vevey.

Le championnat suisse
Eu première ligue

Deux rencontres sont prévues au
programme dans le groupe ouest :

Helvetia-Etoile
Derendingen-CA. Genève

Etoile tentera d'améliorer son classe-
ment précaire, tandis que Derendin-
gen risque fort de prendre la place
d'Urania en tête du classement.

HOCKEY SUR GLACE
Nous aurons dimanche deux rencon-

tres comptant pour le championnat de
ligue nationale : Davos-Grasshoppers,
Arosa-Botweiss Bâle. Victoire en pers-
pective des clubs grisons.

D'autre part, antre Noël et Nouvel
an, se disputera la traditionnelle cou-
pe Spengler, avec la participation de
Davos, Montehoisl et C. P. Zurich.
Notre équipe nationale disputera éga-
lement nn match d'entraînement con-
tre une sélection d'« espoirs ». E. W. '
mmmmtMBBBBtumsamÊiKBitsmBiBmtsmiBm

Les sports
pendant les fêfes de Noël

Carnet du j our
Vendredi

Studio ; 16 h. Petite princesse
20 h. 30. Rose-Marie.

Apollo : 18 h. et 30 h. 30. Les horizons
perdus.

Palace : le h. Dessins animés Walt Disney.
20 h. 30. Mam'selle Nitouche

Théâtre ; 20 h. 30. L'appel du nord.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Cet âge ingrat.

Samedi
Studio : 16 h. Petite princesse

20 h. 30. Rose-Marie.
Apollo: 16 b. et 20 h. 30. Les horizons

perdus.
Palace : le h. et 20 h. 30. Mam'selle Ni-

touche
17 h. 30. Dessins animés Walt Disney.

Théâtre : 16 h. et 20 a. 30. L'appel du
nord.

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Cet âge ingrat.
Dimanche

Studio ; 16 h. Petite princesse
20 h. 80. Rose-Marie.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Les horizons
perdus.

Palace : 15 h, et 20 b. 30. Mam'selle Ni-
touche
17 h. ào. D&g Perlenkind.

Théâtre : 15 a. et 20 h. 30. L'appel du
mord.

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Cet âge Ingrat.

Roulïn-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 6 48 88
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Ils reviennent nombreux à l'esprit,
en- ces temps de décembre, les doux
refrains de notre enfance. Ceux qui
chantent dans la grisaille du passé,
la joie de Noël, ses cloches, son
sapin, son étoile...

Près de la fenêtre, tandis que le
soir tombe, le coeur se recueille et
songe aux jours anciens. Il y eut
dans la petite enfance, avant même
les bancs d'école, les chants que de
dévoués ministres apprenaient le di-
manche matin, à la bande d'enfan-
telets commis à leurs soins et qui
chantaient, sinon toujours juste, du
moins de tout leur cœur : « Mon
beau sapin, roi des forêts. »

Sur la montagne
Plus tard, après avoir appris, Noël

après Noël, nos beaux chants pour
l'arbre de la chapelle, vint le temps
où le cœur se mettait à rêver. Le
temps où l'étoile de Noël semblait se
refléter tout entière dans les yeux
aimés !...

Là-haut sur la montagne, dans la
petite école isolée, l'on préparait
aussi avec entrain la fête de l'Enfant
divin. En troupe joyeuse, jeunes gens
et jeunes filles accompagnaient le di-
recteur bénévole qui montait de la
vallée pour apprendre aux rudes voix
des montagnards les cantiques aimés.

Que d'heureux et chers souvenirs
nous restent de ces Noëls d'antan , de
telles randonnées à travers la neige
et les sapins blancs dans la douceur
d'une nuit d'hiver. .

Puis un jour, trop tôt, la silhouette
du bon papa qui dirigeait ce chœur
de circonstance s'est estompée dans
la brume, sa tête grise a dit adieu
aux sapins aimés et les échos des
Noëls de la montagne se sont tus
dans la forêt familière. Ils sont bien
clairsemés déjà, ceux qui montaient
avec nous en ces jours de jeunesse,
et l'on songe avec mélancolie à tant
de voix qui se sont tues. Il en reste
le beau, le vibrant souvenir. Celui
d'une époque où l'on pouvait encore
célébrer avec joie et ferveur l'anni-
versaire des bergers de Bethléem et
du céleste message entendu dans
l'harmonie de cette nuit de Judée. Et
l'on souhaite à nos enfants, à tous
ceux qui viennent derrière nous sur
le chemin, de retrouver un jour cette
joie simple et douce que nous avons
connue.

Le plus beau chant
Toutefois, parmi tous les souvenirs

qui nous assaillent à cette heure, un
seul surtout subsiste et éveille en no-
tre cœur de tendres et profondes ré-
sonances.

C'était au temps bien lointain dé-
jà , où dans nos maisons brillaient,

les soirs d'hiver,- les antiques «quin-
quets » à capuchon vert, image effa-
cée d'une époque à la fois paisible
et laborieuse. Derrière les rideaux
blancs soigneusement tirés, nos hor-
logers, sitôt la nuit venue, s'instal-
laient pour la soirée, après le repas
du soir. Souvent encore, ils « veil-
laient » et dans la chambre chaude,
on n'entendait que le bruit régulier
de la roue et du marchepied, accom-
pagné parfois de celui du burin at-
taquant l'acier.

Dans la modeste chambre boisée
de gris, au haut de la maison fami-
liale où elle passa tout entière son
existence de septante années, notre
chère maman, elle aussi, reprenait
le soir, une fois les soins du ménage
termines, son établi de sertisseuse.
Elle s'y mettait bravement, quoique
soucieuse parfois de laisser échapper
les minuscules rubis qu'il fallait pla-
cer avec tant de délicatesse dans les
mouvements jaunes, minutieusement
préparés pour cela.

Avant Noël, couché dans le grand
lit au fond de la chambre, douillet-
tement couvert, nous aimions, avant
que vienne le sommeil, entendre ces
bruits familiers.

Et puis, surtout, quand la besogne
était plus aisée, nous attendions qu'un
chant accompagne le crissement du
burin-fixe. C'était encore le temps
où l'on savait les chants par cœur,
avec tous les versets. Un chant d'au-
trefois revenait volontiers et nous
plongeait dans un ravissement qui
participait du céleste; c'était le bon
vieux cantique de Grunholzer, avec
le texte si parlant du pasteur Mey-
lan: « O  mon Dieu, j'accours avec
joie au berceau de mon Rédemp-
teur. »

On y parlait des mages e,t des ber-
gers; des bergers surtout, dont on
rappelait la foi, l'amour, la joie et la
paix.

Plus de trente années ont passé.
Elles ont depuis longtemps fait pla-
ce à d'autres occupations plus absor-
bantes, ces soirées d'avant Noël. Nous
en regrettons toujours la douceur, et
la simplicité, et volontiers nous re-
dirions les paroles si souvent enten-
dues, et qu'à notre tour nous avons
retenues sans efforts:

Doux message, remplis l'espace,
Toi qui rends les cœurs plus légers,
Sur ton enfant, passe et repasse,
Donne-nous la paix des bergers.

D'autres échos encore surgissent
de ce passé, d'autres refrains aussi.
Ils chantent en notre âme, comme
pour nous aider à revivre un temps
heureux et disparu. Ils chantent sur-
fout parce qu'en ce Noël, il a fallu
accepter le déclin et le départ... pro-
che de jour en jour, de la chère, bien

chère maman d'autrefois et de tou-
jours, dont la voix faiblissante ne
sait plus murmurer que des paroles
de foi, de confiance et d'affection.
Dans la même chambre, témoin d'un
long et heureux passé, c'est le si-
lence. Un silence coupé seulement
de quelque parole de tendresse et de
reconnaissance. Le passé revit, les
années défilent comme un cortège,
cependant que la vieille horloge, qui
marqua tant d'heures lumineuses,
semble dire maintenant, à chaque
battement : « Plus jamais, plus ja-
mais. »

Entre les rideaux, on aperçoit une
étoile; une de ces belles et pures
étoiles des soirs de décembre. Elle

semble nous sourire encore et jeter
dans cette chambre de malade un
clair rayon d'espérance. Elle éclaire
aussi le cher visage de celle qui con-
naîtra bientôt les chants plus beaux
encore et les harmonies du Noël
éternel.

C'est pourquoi, à travers nos lar-
mes, nous aimons encore à redire,
dans la reconnaissance infinie dfc
tout ce qui nous fut donné, les sim-
ples paroles, d'un autre cantique de
notre enfance : •

Et quand viendra l'aube suprême
O douce étoile conduls-mol
Vers les bergers, vers ceux que J'aime,
Vers Jésus, par la fol.

FRAM.

(Phot. O. Furter, Davos.)
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A l'assemblée des étalagistes
neuchâitelois

L'Association professionnelle suisse poux
le développemenit de l'étalage, groupe de
Neuohfttea, a tenu son assemblée ordinaire
vendredi dernior. L'excellent rapport de
son président R.-A. Blsettl a démontré de
façon péremptolre la grande activité dé-
ployée par ce groupement professloninel,

Les décorateurs-étalagistes ont tenu de
récompenser deux de leurs membres qui
ont obtenu le 1er prix dams la catégorie
professionnelle au concours d'étalages des
vendanges 1943. Us ont reçu à cette occa-
sion deux gobelets dédicacés.

Le nouveau comité est formé comme
suit : président R.-A. Blsettl , vice-prési-
dent F. Thomy, secrétaire H. Grogll, cais-
sier A. Morutavon.

Nous nous plaisons k relever que le pro-
chain congrès fédéral de la. dite association
tiendra ses assises dans notre villo.
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VERCURIAI.E DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 28 décembre 1943

Pommes de terre .... k» kg. 0.25 0.30
Raves » 0.20 0.30
Choux-raves ..' > 0.16 0.30
Carottes • 0.50 0.65
Carottes le paquet 0.30 — .—
Poireaux le kg. o.60 1.15
Choux » 0.40 060
Oignons > 0.50 o!60
Pommes ...... ...... > 0.25 0.75
Poires » 0.50 t.—
Noix » 2.80 4. —
Châtaignes » 2.60 -.-
Raisin » 2.70 
Oeufs U doua. 4.20 — .'—
Beurra la kg. 7.82 — .—
Beurre de oulslnie .. > 7.52 —.—
Fromage gras » 4.1S —.—
Fromage demi-gras .. » 3.34 —.—
Fromage maigre ... . » 3.— —.—
Miel A, » 7.50 -.-
Paln » 0.55 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg, 4.60 5.40
Vache ., » 4.— 5.—
Veau » 6.40 6.80
Cheval , 2.40 4.20
Porc » 6.80 7.20
Lard fumé » 8.30 — .—
Laid non famé » 7.30 —.— r^L 
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Vendredi
SOTTENS et té lédiffusion: 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, hop Suisse. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur, 12.38, orchestre cham-
pêtre. 12.45, inform. 12 55, disque. 13 h.,
avez-vous cinq minutes ? 13,05, musique
légère. 13.15, Don Juan, Mozart (II).
16.59, l'heure. 17 h., musique ancienne et
moderne de maîtres italiens. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie. 18.15, un poème
symphonlque de Sibélius. 18.30, composi-
teurs suisses contemporains: René Gerber:
Îlèces pour piano, par Mme Ruth Gerber.

8.50, causerie touristique. 19 h., la recette
d'Ail Baball. 19.05, au gré des Jours. 19.15,
lnform. 19.25, causerie politique. 19.35,
bloc-notes. 19.38, la voix des scouts. 19.50,
pages musicales pour Noël. 20.05, concert
de Noël, avec l'O.S.R. 21.05, Sentinelle, que
dls-tu la nuit ?, évocation biblique. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique symphonlque pour la veille' de
Noël. 16 h„ récital de flûte. 16.45, musique
légère. 17 h., concert. 19.25, disques. 19.40,
L'Enfance du Christ, Berlioz. 21.05, mu-
sique de chambre.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.15. œuvres de Strauss. 19.52
concert de Noël. 23.50, messe de minuit.

ANGLETERRE : 20.30, Gracie Flelds.
21.35, chansons de Noël.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform

7.25, disques. 8.45, Grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culce protestant par M le
pasteur Bovon. 11.10, œuvres de Beetho-
ven 12 h., sonate en ré mineur, Schumann.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, inform.
12.55, musique enregistrée. 13 h., program-
me de la semaine. 13.15, récital d'orgue.13.45, pièces pour violes de Marin Marais
(1658-1728). 14 h., trois Noëls, Jacques Ebr-
hart. 14.20, quatuor en sol majeur, Mozart.
14.50, Maria Helbllng, alto. 16 h., Mystère
de la Nativité de Jésus-Christ, par Jean
Sam. 15.40, la Fête da Monde. 16.20, Gol-
den sonata, Henry Purcell. 16.30, chan-
sons pour la Noël. 16.45, pour les mala-
des. 16.59, l'heure. 17 h., Noël chez nos
soldats. 18 h., Lauda per la Nativita del
Signore, Respighl. 18 30, le micro dans la
vie : Noël 1943. 19 h.,' voici le bon-enfant I
19.15, inform. 19.25, programme de lia soi-
rée. 19.30, miroir du temps. 20 h., Noël
au studio. 21 15, contes et légendes de
Noël. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : B h.,
musique pour instruments à vent. 10 h.,
musique ancienne de Noël. 11.15, chants
de Noël. 12 h., musique de chambre. 12.40,
musique symphonlque. 13.30, concert. 15 h..,
œuvres de J.-S. Bach. 16.10, vieilles mélo-
dies de Noël. 16 45, chants. 17 h., le Noël
des soldats. 18.45, musique symphonlque.
10.40, cloches. 20.30, musique religieuse,
Fr. Schubert.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 13.50, « La Mallbmn », racontée
par Sacha Guitry. 19 52, « Cendrillon »,
courte de fées en 4 actes, musique de Mas-
senet. 21.45, « Us .demeurent sur la terre »,
mystère de Noël.

ANGLETERRE : 20 h., vaudeville. 28.10,
œuvres de Schubert et Brahms.

Emissions radiophoniques

Etat de la neige
Bulletin du 23 décembre 1943

Alt STATIONS Conditions
de la neige

Oberland
bernois

1360 Adelboden .... fraîche
1050 Grlndelwald .. poudreuse
1000 Gstaad fraîche
2064 Petite-Scheidegg poudreuse
1650 Murren »
1270 Saanenmôser .. »
1277 Wengen fraîche

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz .. » %

Vaud, Valois,
1620 Montana, Crans dure
1275 Vlllars-Chesières poudreuse
1608 Zermatt ...... »

Jura
1200 Chasserai fraîche
1340 Moron pas de neige
1200 Sainte-Croix .. fraîche
1425 Tête-de-Ran . »
1130 Chaumont..... manque
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Plats froids
et liors-d'œiivre

SARDINES portugaises à l'huile . . . . , la boite - .95
THON portugais à l'huile d'olives. . . « . 100 gr. 1.05
THON d'Espagne > > la botte 1.90
FILETS D'ANCHOIS > > - .75
SALADE au museau de, bœuf 50 points > - .90
SANDWICH au foie gras sans coupons > 1.—

No» délicieuses
ASPERGES < Early Garden > . , . , . la boite 2.2S

CONCOMBRES, extra, petits 100 gr. - .25
MOUTARDE douce ou forte. . . . . . .  le tube - .40
PURÉE DE TOMATES, assaisonnée . . ... > -.50

Viandes
PATÉ DE VIANDE, à la paysanne 100 gr. 50 points - .50
PÂTÉ DE VIANDE, extra . » . 100 gr. 100 points - .65
MORTADELLE 100 gr. 100 points -.90

Beau choix de
CHARCUTERIE mélangée . 100 gr. 100 points - .80

VIANDE SÊCHÉE des Grisons . 100 gr. 150 points 1.80
SALAMI DE BALE 100 gr. 125 points 1.10
SAUCISSONS BERNOIS . . . 500 gr. 500 points 4.—

LANGUE DE BOEUF fumée 500 gr. 625 points 4.75

VIANDE DE BŒUF fumée , . 500 gr. 625 points 3.50
CHOUCROUTÇ . . . . . . . . . . .  le kg. -.50

légumes en boîtes
HARICOTS MOYENS . . . . i . . la boîte 1/1 1.25
HARICOTS D'ASPERGES, verts. . . > > > 1.40
POIS moyens ¦ ¦ ¦>  > > 1.30
POIS fins, à prix réduits '. , ¦ ¦ ¦ i ¦ > > > 1.50
POIS extra-fins ' . . . » >  > > 2.15
POIS ET CAROTTES, moyens. . • ¦ > > > 1.45
POIS ET CAROTTES, fins . . . . . >  > > 1.70

Fruits en boîtes
PURÉE DE POMMES, sucrée . . . .  la boîte 1/1 1.05
PURÉE DE POMMES, non sucrée, sans coupons > - .95
ABRICOTS • la boîte 1/1 1.80
POIRES, moitiés. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ¦• >  > > 2.—

Pour le dessert
POUDRE POUR POUDING ET CRÈME, non sucrée,

sans coupons, arôme vanille, chocolat et noisettes,
la boîte de 2 paquets de 35 gr 85

POUDRE POUR POUDING, arôme vanille, sans coupons,
le paquet de 60 gr. .50

RAISINS SECS d'Espagne < Dénia >. , . K kg. -.89,8
(le paquet de 350 gr. 1.25)

FIGUES DU PORTUGAL, triées . . . , H kg. -.74»/.
(le paquet de 335 gr. 1.—)

NOISETTES d'Espagne . . . . .  t • • H kg. 1.53
(le paquet de 245 gr. 1.50)

AMANDES. . • • • • • • • • . t . K kg. 1.59,6
(le paquet de 235 gr. 1.50)
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PERRENOUD
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fauteuils confortables (tons genres)
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Notre chronique W%_
économique et sociale •«¦ •

LE CHOMAGE MENAÇANT
A plusieurs reprises au cours de

ces dernières semaines, la menace
du chômage a été évoquée dans la
presse, dans les conseils législatifs
du pays et dans maintes conversa-
tions particulières. Ce n'est pas sans
raison que le danger, latent depuis
plusieurs années, d'un brusque ralen-
tissement de nos activités économi-
ques est apparu soudain plus mena-
çant et immédiat. Il y eut tout
d'abord l'affaire des dollars prove-
nant des exportations horlogères à
destination des Etats-Unis et des au-
tres Etats pour lesquels le règlement
de leurs achats s'effectue en dollars.
Si un accord est finalement inter-
venu aux termes duquel la Banque
nationale s'est déclarée d'accord de
reprendre les dollars bloqués pré-
sentés par les exportateurs horlogers
sur la base d'un contingent mensuel
de 8,5 millions, il n'en reste pas
moins que ce chiffre étant nettement
inférieur au montant moyen des ex-
portations de ces derniers mois, l'in-
dustrie horlogère se trouve actuelle-
ment dans une situation assez déli-
r.atr».

Certes, une amélioration a encore
été apportée récemment par la déci-
sion des autorités fédérales autori-
sant la Banque nationale à racheter
les dollars provenant d'exportations
antérieures au 1er août 1943, restées
en souffrance jusqu'à présent. Le
total de ces affaires dépasse trente
millions qui seront versés par sixiè-
me chaque mois, le- premier acompte
pouvant être acquitté par notre ins-
titut d'émission en décembre déjà.
Les banques se sont déclarées d'ac-
cord, afin de faciliter la trésorerie
des industriels, de faire des avances
sr un taux avantageux sur les sommes
«nie la Banque nationale libérera
ainsi chaque mois jusqu'en mai 1944.

La question de la reprise des dol-
lars bloqués est donc réglée pour un
certain temps, mais il est bien évi-
dent que ce « modus Vivendi » tend à
réduire l'activité des fabriques d'hor-
logerie et par voie de conséquence à

diminuer leur degré d'occupation de
la main-d'œuvre. Le risque d'un cer-
tain chômage a donc augmenté, mais
il est encore trop tôt pour se rendre
compte des répercussions définitives
de cet état de choses sur le marché
du travail des régions horlogères.
AUTRES OMBRES AU TABLEAU

A ces difficultés par ticulières
s'ajoutent, pour l'ensemble de notre
économie nationale, d'autres facteurs
défavorables qui contribuent en cette
fin d'année à porter de nombreuses
ombres sur le tableau de notre vie
économique et sociale. L'incertitude
croissante due au développement de
la guerre plus acharnée que jamais
interdit aux chefs d'entreprises de
faire des pronostics optimistes
quant à l'avenir immédiat Selon la
statistique officielle de l'office fédé-
ral des arts et métiers, de l'indus-
trie et du travail, le coefficient d'ac-
tivité s'est abaissé de 110 à 106 du
deuxième au troisième trimestre de
1943, alors qu'il s'inscrivait à 114
pour la même période de 1942. Il
dépasse pourtant encore de 6 points
l'indice moyen de 100 correspondant
à la cote « satisfaisant », mais il est
probable qu'il a encore fléchi au
cnurs du dernier trimestre.
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Pourtant il faut relever que le
marché du travail a continué d'évo-
luer favorablement, puisque le nom-
bre des chômeurs complets ne s'éle-
vait qu'à 3500 à la fin du troisième
trimestre, contre 4500 à fin septem-
bre 1942. Cependant on ne saurait
oublier, en face de ce chiffre extrê-
mement faible, que 61,911 personnes
ont été affectées à titre supplémen-
taire à l'agriculture de juillet à sep-
tembre 1943, contre 32,023 pendant
les mêmes mois de l'année précé-
dente et que 36,450 ouvriers étaient
occupés à fin septembre aux travaux
de construction d'intérêt national,
contre 25,975 en 1942. A la même
date, 5239 citoyens, contre 10,125 en
1942, étaient enrôlés dans les compa-
gnies de travail et le service militai-

re volontaire. On mesure ainsi par
ces quelques chiffres l'ampleur des
déplacements de la main-d'œuvre
au profit de l'agriculture et de la
défense nationale, déplacements qui
permettent pour une bonne part de
neutraliser les effets du ralentisse-
ment de l'activité industrielle.
QUESTIONS D'ORDRE MORAL
ET SOCIAL

Il n'en reste pas moins que le pro-
blème de la répartition équitable du
travail reste ardu et qu'il soulève
de graves questions d'ordre profes-
sionnel, social et moral. La main-
d'œuvre qualifiée en particulier ne
peut guère être affectée sans danger
aux gros travaux et c'est l'argument
qu'avancent les milieux horlogers
qui ne pourraient pas voir sans ap-
préhension les ouvriers habiles à
manier la « brucelle » contraints à
manœuvrer la pelle et la pioche au
détriment de leurs qualités profes-
sionnelles qui représentent un « ca-
pital » important pour le maintien
de cette industrie.

Le point de vue moral et social ne
saurait être négligé lui non plus. Il
est toujours délicat et souvent dou-
loureux de « déraciner » des hom-
mes, de modifier plus ou moins pro-
fondément leurs conditions de vie et
de travail. D'autant plus qu'il est
difficile de faire la part de ce qui
est provisoire et de ce qui est défi-
niti f dans les modifications de la
structure économique telles qu'elles
se présentent actuellement

On retrouve ici cette incertitude
dont nous parlions précédemment
qui caractérise le présent et l'avenir
non seulement de la Suisse mais du
monde, en face de laquelle on ne
peut rien faire d'autre que travail-
ler humainement à surmonter les
obstacles dans un esprit de solidarité
nationale et de ferme discipline, car
le secret du bonheur des peuples ré-
side davantage dans leur force mo-
rale que dans leur puissance maté-
rielle que les circonstances peuvent
ébranler parfois pour longtemps.

FhlUtxpe VOISIER.

Préoccupations d'aujourd'hui

Mésaventure du graphologue
qui désirait se marier

Un graphologue connaissant scien-
tifiquement son métier lit le carac-
tère des gens dans leur écriture.
C'est un art passionnant. Il a joué
nn tour curieux et grave à un spé-
cialiste de l'Argentine, Juan Ibarra,
de Samta-Fé. dont l'aventure est con-
tée dans le « Corrdere délia Sera ».

Juan avait 40 ans. La vie solitaire
commençait à le chagriner et il dé-
clara à son aimi José, célibataire
incurable, qu'il songeait à se marier.
José se moqua de lui.

— Tu changeras ta vie tranquille
en un enfer. Pour une union heureu-
sse, il en est cent mauvaises !

— Cela vient de ce qu 'on choisit
mal sa compagne: on se laisse tenter
par la beauté, la coquetterie plaisan-
te, la richesse. On ne s'inquiète pas
assez du caractère, des qualités et
des défauts. Moi, graphologue, je
saurai choisir avec perspicacité, car
les écritures n'ont pas de secret; elles
sont plus parlantes qu'un miroir;
elles dévoilent tout. *

Et Juan fit paraître une annonce
dans la presse. Les réponses affluè-
rent. Il écarta tout d'abord les let-
tres dactylographiées qui ne révèlent
rien sauf la ruse féminine de ne
permettre à personne de deviner le
caractère au cas où le prétendant
aurait recours aux lumières d'un
graphologue.

U examina les autres missives à
la loupe. Il élimina un second lot
de papiers griffonnés de telle sorte
que la signature n'inspirait pas de
confiance. Il en retint une seule qui
le fascina parce qu'il y trouvait un
ensemble de signes encourageants :
délicatesse de sentiments, caractère
docile, bon sens merveilleux, gaîté
franche... Son choix était fait. 11 de-
manda une photographie qui le rem-
plit d'admiration: la fiancée rêvée
était gracieuse et plaisante. Ils se vi-
rent; Juan n'hésita point; il obtint
la mains de la dulcinée, fille de bon-
ne famille ayant de la fortune. Ils
se marièrent.

Quelques mois plus tard. José ren-
contra son ami et constata qu'il était
soucieux, mécontent, d'humeur cou-
leur de charbon. Il ne devait pas
être heureux: Son mariage lui avait
amassé de la bile... mais José, pétri
de discrétion, ne se hasarda pas à
poser des questions.

En vérité, Juan avai t de sérieuses
raisons de se plaindre de Mme Ibara
dont le caractère outrancier et bi-
zarre jurait avec le portrait si lim-
pide et si merveilleux révélé par son
écriture. Et Juan se livra à de lon-
gues méditations, compulsant ses no-
tes et ses expériences graphologiques
et cherchant à s'expliquer comment
il avait pu se tromper si grossière-
ment en se fiant à la lettre qui l'avait
plongé dans le ravissement

Un soir, ou au milieu d une nuit,
Juan rentra à son logis et n'y trouva
pas son épouse mais un billet bien
en vue sur un guéridon; Mme Ibarra
décochait à son mari quelques inso-
lences et lui reprochait d'avoir fait

un voyage d'affaires sans lui lais-
ser un sou pour les dépenses quoti-
diennes ; elle avait été contrainte
d'aller demander l'hospitalité à ses
parents 1

Ayant lu oe message incongru,
Juan demeura pétrifié. La calligra-
phie n'avait aucun trait commun
avec la chère lettre en laquelle il
avait mis tous ses espoirs; mais il
y découvrait toutes les caractéristi-
ques de son épouse atrabilaire.

Le jour suivant . Mme Ibarra revint
à la maison conjugale.

— Qui a écrit ce billet ? demanda
le mari.

— Question stupide: tu dois bien
penser que c'est moi.

— Mais cette écriture ne ressem-
ble pas du tout à celle de la lettre
qui m'avait conduit auprès de toi.

— Ah I tu as trouvé ça I Tu es
bien naïf si tu penses qu'une femme
de mon rang allait se compromettre
avec un Individu qu'elle n'avait ja-
mais vu, ni connu: la lettre en ré-
ponse de l'annonce a été écrite par
ma gouvernante à qui j'avais dicté
le texte...

Cette révélation n'atténua pas les
regrets de Juan mal marié, mais il
se consola un peu en se disant que
sa renommée de graphologue restait
intacte: il avait vu juste sans devi-
ner la ruse de la candidate au ma-
riage. Mais, hélas ! il ne pouvait
remplacer son épouse acariâtre par
l'angélique gouvernante !...

Eue. M.

L'organe du Vatican stigmatise
l'exécution d'otages et

la persécution contre les juifs
L'« Osservatore Romano » stigma-

tise, dans son éditorial , Ja décision
des autorités fascistes d'exécuter dix
otages pour chaque fasciste assas-
siné. Le jou rnal du Vatican recom-
mande d'éviter de tels massacres
d'innocents qui , souvent, ne savent
même pas pour quel motif ils sont
exécutés, bien que se trouvant en
prison pour d'autres raisons. Le quo-
tidien condamne sévèrement cette
méthode, qui a déjà été mise en pra-
tique à Ferrare, Florence , Turin et
d'autres lieux.

Dimanche, dans toutes les églises
italiennes, les prêtres ont donné lec-
ture d'une pastorale des évêques de-
mandant que l'on renonce aux actes
de violence.

L'organe du Vatican s'est élevé
d'autre part avec vigueur contre les
cruelles mesures prises à l'égard des
juifs par le régime néo-fasciste, me-
sures qui vont de la saisie des biens
à l'internement dans des camps de
concentration et à la déportation.
Parmi les victimes de ces mesures,
dépourvues de toute base juridique,
se trouvent des enfants, des femmes,
des vieillards et des malades qui
sont exposés à de grandes souffran-
ces physiques et morales. Les nou-
velles mesures des fascistes n'épar-
gnent pas non plus ceux que l'on dé-
signait par le qualificatif de « dis-
criminât! » et qui, pour des motifs
particuliers, jouissaient d'un traite-
ment « préférentiel », tels les juifs
qui s'étaient battus pour l'Italie ou
avaient rendu des services à la pa-
trifi.

L'organe du Vatican exprime en-
suite ses sentiments de fraternité re-
ligieuse aux juifs convertis qui , eux
aussi, sont maintenant déportés. H
supplie les autorités de ne pas ag-
graver davantage encore la situation
déjà inquiétante de l'Italie en pro-
voquant de nouvelles angoisses. Cet-
te position nette prise par l'organe.,
du Vatican contre les persécutions
infligées aux juifs a soulevé une vi-'
ve émotion.

Une assiette de riz coûte actuelle-
ment en Chine 6 dollars et demi,
alors qu'en temps de paix le prix
en atteignait 2 cents. Le « Times »
de New-York constate par cet exem-
ple que le renchérissement sévit en
Chine. Les prix sont 140 fois plus
hauts qu'en 1937. Les chaussures, par
exemple, coûtaient autrefois 6 dol-
lars. On a peine à les obtenir au-
jourd'hu i à 1500 dollars. Le papier-
monnaie a pratiquement perdu sa
valeur. Pourtant, les 160 millions de
paysans de la Chine de Tchoung-King
ne souffrent pas de cette inflation.
Cependant il n'en va pas de même
des 60 millions d'ouvriers et d'em-
ployés dont les salaires n'arrivent
pas à suivre la hausse des prix. Et
le gouvernement ne peut rien faire
pour arrêter ce mouvement. Le bud-
get est 45 fois plus haut que celui
d'une année de paix et les recettes
couvrent à peu près le cinquième
des dépenses.

La vie chère en Chine

Pour des milhons d'êtres, prison-
niers ou internés, qui vivent une exis-
tence rude, monotone et pleine d'an-
xiété, célébrer Noël c'est fêter, d'une
manière émouvante, l'espoir en l'ave-
nir.

Dans les camps, des cultes seront
célébrés par les aumôniers des diffé-
rentes confessions. Les prisonniers
recevront de leurs parents et de leur
patrie^ des témoignages d'affection,
des messages et de menus cadeaux.
Chaque prisonnier recevra encore,
par l'intermédiaire du comité inter-
national de la Croix-Rouge à Genè-
ve, un colis de Noël. Voici à titre
d'indicartions, quel sera son contenu.

Pour les soldais allemands : un pain
d'épices, un mélange de noix, aman-
des et raisins secs, du chocolat, une
boîte de conserves, trois boîtes de
sardines, des bonbons, 50 cigarettes,
um rameau de sapin et une carte de
vœux du chancelier Hi tler.

Pour les soldats américains : des
conserves de mûres et de prunes, des
noix ef des amandes, du chocolat au
nougat et en plaque, des bonbons, du
miel, du beurre, de l'extrait de café,
un gâteau aux fruits , 240 cigarettes et
un ocarina avec la méthode pour
l'étude de cet instrument.

Pour les soldats britanniques : des
biscuits au chocolat, du fromage, du
chocolat avec vitamines, du saumon
et du jambon, un pudding de Noël, du
sirop, du beurre, des rissoles, du pâté
à la viande, du lait condensé, du su-
cre, du thé, un gâteau de Noël, et 100
cigarettes.

Pour les soldats canadiens : un colis
individuel où se trouve une gamelle
contenant un plum-çudding et des ar-
ticles de toilette : savon à raser, bros-
se à dents, poudre dentifrice ; des pa-
quets destinés à l'ensemble des pri-
sonniers et contenant des ustensiles
de cuisine 'très variés, du linge, 3 kg.
et demi de chocolat à cuire et 100 pa-
quets de chewing-gum. Chaque camp
recevra un paquet de 50 disques de
gramophone avec des aiguilles.

Pour les soldats français : un pota-
ge Maggi, des haricots, du fromage,
du pain concentré, des pâtes alimen-
taires, du café, du pain d'épices, de la
pâte de fruits, du nougat du choco-
lat, des bonbons, du tabac et des ciga-
rettes, du savon.

Pour les soldats belges, grecs, polo-
nais, yougoslaves : Ceux-ci recevront
un colis standard de la Croix-Rouge
américaine,, orné d'une vignette de
Noël. Les Polonais recevront, en ou-
tre, des orties qui leur permettront
de célébrer la fête de Noël selon la
traditions polonaise, ainsi qu'un sup-
plément de 50 cigarettes.

Le Noël
des prisonniers

de guerre

La discorde règne aussi
chez les partisans grecs

LE CAIRE, 24. — Le correspondant
spécial d'Exchange au Caire présente
un rapport sur les circonstances ac-
tuelles en Grèce et souligne que ce
pays souffre des rivalités politiques
existant entre les différents groupes
de partisans.

La lutte contre l'Allemagne a _ été
paralysée durant de longues semaines.
Les différends politiques entre les
partisans grecs ont pris une telle am-
pleur que l'O.K.W. a été à même de
retirer des troupes de la Grèce pour
les engager sur d'autres fronts contre
les Alliés. D'autre part, les autorités
alliées du Moyen-Orient se virent obli-
gées d'interrompre, ou tout au moins
de limiter sévèrement les livraisons à la
Grèce, attendu qu'on ne pouvait sa-
voir si ces marchandises seraient, uti-
lisées à bonne fin. On a décidé de
laisser provisoirement à leurs postes
les officiers de liaison britanniques et
on a même envoyé quelques officiers
spécialistes de politique, en vue d'en-
treprendre une tentative de rétablir
les circonstances permettant la reprise
de la lutte contre l'Allemagne sur un
front uni.

Le fait que le premier ministre de
Grèce ait adressé mardi un appel à la
nation grecque au nom de son srou-
vernement et en celui du commandant
en chef des forces britanniques au
Moyen-Orient, est un symptôme carac-
téristique de la confusion régnant ac-
tuellement en . Hellade. Le premier
souligne dans son allocution radiodif-
fusée que des éléments irresponsables
ont plongé le pays dans une lutte de
politique intérieure qui causera de
graves préjudices à la Grèce. La fa-
mine est redevenuo menaçante et tend
à prendre un caractère dramatique,
attendu que la haine fratricide en-
trave sérieusement l'œuvre de secours.

Le premier ministre Tsouderos aver-
tit en termes éloquents ses concitoyens
de mettre fin à leurs divergences poli-
tiques et de tourner le dos aux per-
sonnes qui , dans leur propre intérêt,
j ettent la discorde dans le pays. Le
t premier » grec termina son allocution
par ces paroles : « Je vous donne l'as-
surance que seuls 06^:' qui mènent
avec nous la lutte contre l'Allemagne
seront considérés et traités comme
membres réguliers des grandes armées
de libération. >

Manteaux d hiver,
pommes pour la Noël, trains

sp éciaux pour les Hambourgeois

Nouvelles d'Allemagne

Notre corresp ondant p our les af-
faires allemandes nous écrit:

Depuis quelques mois la validité
des cartes de textiles allemandes a
été suspendue, afin- de réserver tou-
te la production de vêtements et de
linge aux victimes des bombarde-
ments aériens. Les Allemands n'ont
donc aucune possibilité de se procu-
rer de nouveaux manteaux d hiver,
et force leur est de rajeunir et de fai-
re revivre dans toute la mesure du
possible ceux qu'ils possèdent.

Pour leur venir en aide les auto-
rités compétentes viennent de déci-
der, malgré tout, la validation d'un
certain nombre de coupons qui leur
permettra l'achat d'étoffes pour man-
teaux, jusqu'à concurrence de... qua-
tre-vingts centimètres carrés ! Le
pauvre diable qui avait utilisé la
totalité de sa carte avant la suspen-
sion de sa validité, et qui se trouve
aujourd'hui sans au cun manteau dé-
cent pour se garantir du froid, aura
la faculté de demander une autorisa-
tion spéciale qui lui donnera égale-
ment droit à la quantité d'étoffe
prescrite.

* *
Fruits et légumes sont rares en Al-

liemagirie, et le ministre de l'alimen-
tation a dû prendre, pour assurer
une répartition équitable de la récol-
te de pommes, des mesures d'autant
plus sévères que la perte de l'Italie
du sud a prive les tables allemandes
des dernières oranges et mandari-
nes sur lesquelles elles pouvaient en-
core compter l'année dernière.

Il a décid é par décret, que chaque
citoyen du Reich aurait droit, pour
Noël, à un demi-kilo de pommes...
Le reste de la récolte sera réparti
au prorata de l'âge des consomma-
teurs. Selon l'avis du chef de l'hy-
giène publique, la priorité sera ac-

cordée aux enfants et aux jeunes gens
de moins de dix-huit ans. Les fem-
mes enceintes, les malades et les per-
sonnes âgées de plus de soixante-
cinq ans, seront ensuite pris en con-
sidération dans le cadre des disponi-
bilités.

Toutes les modalités de la répar-
tition sont fixées par décret du mi-
nistre de l'alimentation, dont le but
est avant tout d'assurer le ravitaille-
ment des grandes villes, des centres
industriels et de toutes les communes
qui ne sont pas à même de pourvoir
à leurs propres besoins.

* *
Hambourg, comme toutes les villes

fortement touchées ou très menacées
par les attaques aériennes, ne comp-
te plus aujourd'hui que le nombre
d'habitants strictement nécessaires
pour assurer le bon fonctionnement
des divers services et des industries
qui lui restent. Tout le surplus de sa
population a été évacué vers l'inté-
rieur du pays, dans le cas particu-
livr vers la « gau » de Bayreuth, Dan-
zig et la Prusse orientale.

Afin de rendre la séparation moins
amère, la direction des chemins de
fer allemands vient de mettre à la
disposition des Hambourgeois qui
n'ont pu quitter leur ville et qui dé-
sirent visiter leurs proches, un cer-
tain nombre de trains spéciaux, à
l'occasion de Noël et Nouvel-An.
Ces trains sont gratuits et les entre'-*
prises doivent, en principe, accor-
der aux ayants^droit les congés né-
cessaires pour l'une des deux fêtes.
Pour ceux qui ne pourront se libérer
aux jours indiqués, on accordera le
billet gratuit, sur les trains ordinaiw
res, pour autant que leur salaire n'ex->
cède pas 7.200 marks.

a Léon LATOOR.

Les Américains
au service de la marine

de guerre
WASHINGTON, (Ex:). — Selon une

information du département de la
marine, les inscriptions de volontai-
res féminins pour le service actif sur
mer, dans le cadre de la marine de
réserve américaine, ont libéré un
nombre suffisant d'hommes pour
permettre rengagement- de* 12 navires
de guerre supplémentaires contre
l'ennemi. D'autre part» plusieurs mil-
liers d'hommes ont été remplacés
par des femmes, de sorte qu'ils ont
pu s'engager dans les services navals,
affectés à la défense côtière. La ma-
rine de réserve comptera ju squ'à la
fin de l'année 47,600 officiers et mem-
bres féminins. Ces effectifs n'étaient
que de 5000, il y a une année. Jus-
qu'à la fin de 1944, ce nombre S'élè-
vera à 92,000 au moins. ¦ •

Le quart des femmes se sont ins-
crites pour les services de l'aviation
de la marine, où elles font du service
en tant qu'instructrices, de membres
des colonnes de réparation et de spé-
cialistes affectées au personnel des
bases navales. Plus de 5000 femmes
sont occupées comme infirmières
dans le service sanitaire de la flotte
de guerre. Des femmes officiera de
la marine, instruites à bord de navi-
res de guerre, possèdent les connais-
sances requises pour être pilotes de
reconnaissances et experts photo-
graphes. Les femmes .qui passent les
examens d'endurance physique pour
pilotes ont également accès aux for-
mations spéciales.

On apprend que le roi a décerné
au Dr Spencer Jones, astronome
royal, la médaille de la « Royal So-
ciety », distinction réservée à. des sa-
vants éminents.
6 L'astronome royal d'Angleterre
occupe le poste le plus co'nnU de
tous les services astronomiques. 11
est directeur de l'observatoire de
Greenwich, qui indique au monde
entier cette « heure moyenne de
« Greenwich » dont chacun a enten-
du parler. Le Dr Harold Spencer
Jones a mis récemment au point une
nouvelle estimation de la distance
«lu soleil, fixée à 149,645,045 km.,
avec une marge incertaine de 14,480
km. seulement. Ce chiffre est dix fois
plus précis que la meilleure des pré-
cédentes déterminations de-la dis-
tance utilisée comme instrument de
mesure de l'univers.

Le Dr Jones est né à Londres, en
1890. Il fit ses études au 'Jésus Col-
lège de Cambridge et devint chef
adjoint à Greenwich en-1913. De
1923 à 1933, il fut* astronome au cap
de Bonne-Espérance, en Afrique du
sud, et, depuis, il a été à Greenwich.

Outre ses nombreux ouvrages scien-
tifiques, il a écrit de charmants li-
vres populaires tels que « La vie dans
les autres\mondes ». Sous les auspi-
ces du British Council, il a fait ré-
cemment, dans divers pays, y com-
pris la Turquie, la Palestine et
l'Egypte, une tournée de conférences
sur les développements récents de
l'astronomie.

La fonction d'astronome royal fut
créée en 1675 et remplie pour la
première fois par John Flamsteed, à
qui succéda Halley, celui qui décou-
vrit la comète à laquelle on a donné
son nom.

Les fonctions
d'astronome royal .

en Angleterre

Nouvelles velléités
de porter atteinte

à l'intégrité de l'empire
français

Reuter estime qne l'Indochine
n'est pas une question seulement

française I
Une dépêche récente de l'agence

Reuter a annoncé, avec une certaine
raideur, note la « Liberté»'de Fri-
bourg, que l'avenir de l'Indochine
ne pourrait pas être remis «entiè-
rement entre les niains de la Fran-
ce ». L'agence anglaise avait pris pré-
texte d'une déclaration faite par le
Comité d'Alger sur la réorganisation
politique et économique de l'Indo-
chine. Interprétant ce texte, pour la
rédaction duquel, souligne-t-on à
Londres, ni l'Angleterre, ni l'Améri-
que n'avaient été consultées, comme
une- protestation des gaullistes pour
n'avoir pas été appelés à participer
à la conférence du Caire, l'agence
Reuter, après avoir rejeté lies doléan-
ces françaises, précisait: «D'après
les observateurs londoniens compé-
tents, l'avenir de l'Indochine, pour
lequel la France sera, bien entendu,
consultée, ne peut être envisagé com-
me une question d'intérêt purement
français, mais doit être examiné sous
l'angle de diverses considérations.»

En premier lieu, la reconquête de
l'Indochine sera effectuée par les
forces chinoises, britanniques et
américaines, et très- probablement
sans la1 participation de la France. De
plus, le peuple indochinois, qui n'a
pas eu jusqu'ici occasion de formu-
ler ses vues sur son avenir, aura
son mot à dire. « Enfin, il ne faut pas
oublier que l'Indochine occupe dans
le sud-ouest asiatique, une position
stratégique qui touche directement la
sécurité collective de tous ses voi-
sins.

Il n'a donc servi à rien au Comité
d'Alger de réaffirmer sa volonté de
prendre part aux opérations du Pa-
cifique. Tandis que le Comité d'Al-
ger étudiait des projets de « réorga-
nisation indochi.noise », MM. Chur-
chill et Roosevelt négociaient direc-
tement avec le maréchal Tchian Kai
Chek, les intérêts français en Asie.

Le cas de l'Indochine fait pendant
à l'affaire libanaise. Les Alliés en
prennent à leur aise avec les intérêts
de la France. On compren d qu'il y
ait de l'amertume à Alger.

Un duché retrouvé
La prise de la petite ville de

Brontë, sur le penchant ouest de
l'Etna, a eu une conséquence indi-
recte, celle de faire rentrer lord
Bridport en possession de son châ-
teau et de son duché.

Lors d'une insurrection des Napo-
litains, en 1799, Nelson sauva le roi
Ferdinand et la reine Caroline. Il les
mena à Palerme et, ayant obligé les
insurgés à capituler par la suite, il
remit les souverains sur le trône de
Naples. Pour lui témoigner sa recon-
naissance, le roi nomma Nelson duc
de Brontë et lui fit cadeau d'un do-
maine près de cette cité sicilienne.
Le titre passa plus tard dans la fa-
mille Bridport , le deuxième baron de
ce nom, ancêtre de l'actuel Bridport,
ayant épousé une nièce du vainqueur
de Trafalgar. Au début du XlXme
siècle, le nom de Brontë entra de fa-
çon curieuse dans la littérature an-
glaise. Un tisserand du nom de Pa-
trick Brunty, devenu par la suite
pasteur, fervent admirateur de Nel-
son, écrivit à celui-ci pour qu'il lui
permît de changer son nom de Brun-
ty en Brontë ; l'amiral l'autorisa à
le faire. L'ancien tisserand était le
j )ère d'Emilie et de Charlotte Brontë.

Jleawtds sut l 'actualité, rchez nous £ir j o i C i e m s

Encore des projets
pour l'après-guerre

Dans un appel à l'opinion publi-
que, M. Emile Schramm, président
de la Bourse de New-York, demande
que cette institution devienne un
monopole et qu'elle soit le centre de
toutes les opérations financières in-
ternationales de l'après-guerre. Le
« New-York Times », comme la plu-
part des journaux américains, trou-
ve que la revendication de la bourse
new-yorkaise est parfaitement ac-
tuelle et justifiée et commente lon-
guement cette idée. Dans les années
de paix déjà, Wallstreet s'était effor-
cée de prendre de plus en plus une
part active aux opérations financiè-
res internationales. Cependant, dans
les années 1927 à 1929, elle était res-
tée dans l'ombre du Stock Exchange
de Londres. On ne comptait à la cote
de Wallstreet que vingt-trois gran-
des sociétés étrangères, dont la plu-
part canadiennes. Si Londres jouis-
sait de la priorité, cela provenait
surtout de l'attitude conservatrice
adoptée par les bourses et les mi-
lieux financiers. Cependant, on ne se
fait aucune illusion à New-York. La
Bourse de Londres n abandonnera
pas ses positions sans combat. Aussi,
Wallstreet propose d'intéresser les
banques et les courtiers européens
plus que par le passé aux faits et
gestes de l'institution américaine. Du
reste, le « New-York Times » prétend

'que la grande ville américaine de-
viendra la capitale du monde finan-
cier. Pour arriver à ce but, il n'est
pas douteux que les capitalistes amé-
ricains n'entreprennent de très gros-
ses transactions avec l'étranger.

_____ l_ \
Apéritif à faible degré

alcoolique

Avis à nos lecteurs et
à nos clients d'annonces
Demain, jour de Noël, la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas et nos bu-
reaux seront fermés.
Les annonces destinées au
numéro de hindi prochain
doivent nous être remises au-
jourd'hui avant 14 heures,
grandes annonces avant 9 h.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».
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S i  de dessins animés en couleurs de¦ Walt DISNEY

ses toutes nouvelles et dernières créations
qui f o n t  plaisir aux grands, la joie et le bonheur des petita

AU PROGRAMME :

DONALD gentleman co. 12029 MICKEY à la foire 0.c 12769
Le bagage de DONALD c.c 12031 Se coucher tôt 0.0. 12770
Pour 25 c. de bon temps cxs 12030 DONALD fainéant ce. meo
PLUTOT caddy au golf co. 127e? Pour le» orphelins <M>. 13995

Le fermier de DONALD 0.0. 12997

ATTENTION ! Heures et jours des séances :
Aujourd'hui vendredi, à 15 h., samedi 25 (Noël),
à 17 h. 30 — Lundi, mardi et mercredi, à 15 h. ___________
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vous assure pour les f êtes de Noël
et Nouvel an des

menus très soignés
; et des consommations de 1er choix .

Consultez le Télé-
Blitz chaque fols
que vous cherchez
l'adresse d'un four-
nisseur, ou lorsque
vous avez un cadeau
k faire, cette publi-
cation contient aus-
si un résumé des
branches annexes de
l'horlogerie, tarif
postal, etc. Régie
des annonces : le
Télé-Blitz, la Chaux-

de-Bomds.

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

FOURNEAU
chez

.Ifthnttann p°ëIier> PARCS 78, tél. 540 71Vtimi..ai.l. TOUTES RÉPARATIONS

Hôtel Bellevue Auvernier
» ¦ 

- '.
¦ ¦

POUR LES FÊTES

EXCELLENTS MENUS
Palées du lac

Croûtes aux champ ignons
Volailles, etc.

Téléphone 6 21 92
Se recommande : H. CLERC, propriétaire.

Théâtre P* 24 au 30 décembre — MATINÉES à 15 h.
" Tel s 21 62 Samedi 25 (Noël) et dimanche 26 décembre

JOAN BENNET et HENRY FONDA cmne

L'APPEL DU NORD
A L'EXTRÊME NORD DE L'AMÉRIQUE, EN ALASKA, o. o. 12T78

DEUX ÊTRES LUTTENT POUR LEUR AM0UR CONTRE LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

UNE PASSIONNANTE AVENTURE DANS UNE
CONTRÉE OU LA RUDESSE DES HOMMES

LE DISPUTE A CELLE DE LA NATURE

, Dramatique, étrange, étonnant, dy namique ,
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§§ Une occasion &" \ / \ M
S d'employer vos coupons \ï §f
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H Mi k MTPP A Ï TV TRES CHIC, en lainage de bonne B
1 lYlA.ll I aClA.UA quaHté en grande partie PURE LAINE, =
= ainsi que nos sE

U manteaux garnis FOURRURE VÉRITABLE, £Q 9CÛ g
35 beige, gris, brun, noir, marine, de Uv«" à bUt/«" ES

g ROBES et DEUX-PIÈCES PALETOTS de FOURRURE 1
—; i modèles inédits façons vagues très en vogue EE__ \ en lainage ou en soie rayonne, de SS

§ \ 49.- à 149.- j | 245.- „ 198.- | |
S MANTEAUX DE FOURRURE VÉRITABLE 
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enfanhtomôenLa I
ef prennent froid si facilement I Les I
bonbons Tolu-Trapp • efficaces et |M
délicieux • apporteront aussi à vos I
chers petits amélioration ef guérison fl

$5ùi'$mpfi I
le remède contre la toux sou» forme de

bonbons I ,
Dora tout»! let pharmacie. / Wikophorm S. A. ZOridi g
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I Caïé-Restaurant du Raisin I
3 à Cortaillod ?
"il • S
3 RÉOUVERTURE, après rénovation, i
J le 24 décembre 1943 ?

 ̂
BONNE CAVE - BONNE CUISINE t

* SALLES POUR SOCIÉTÉS |

 ̂
Nouveau 

tenancier, se recommande : C
tl Léon BONVIN, chef de cuisine. ?

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHQf
Spécialités du :
samedi soir n* r?u dimanche soir :

PICCATA Mn»Moaaa
TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 5 14 61 FONDUE NEUCHATELOISE

Prochainement

cours d'accordéon
diatonique, 8 tri.par mois,
avec iiistrumeiit _, disposi-
tion pour toute la durée du
cours. Ecole d'accordéons
M. JEANNERET, Tél. 5 14 66
rue Matlle 29, rue de l'Hô-
pltal 7. 

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

Samedi 25 décembre

Pas de TRIPES
Menus soignés

pen dant tes f êtes
de f in d'année

i «mit
Expert-comptable

Bue du Mole S - TU. S 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle . Revision

PRÊTS
de Pr. 300,- à 1500.—,
remboursables en 12 k
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de ' suite , a fonction-
naire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Référen-
ces k Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cle, Paix 4, Lausanne.

€ C e  
qu'il faut savoir

du rationnement du fromage
Chalet-Emmenthal tout gras 200 points (gr.)
Chalet-Sandwich Vi gras (à tartiner) 150 points (gr.)
Le Berger % gras (à tartiner) 150 points (gr.)
Le Berger Vi gras (à tartiner) 100 points (gr.)

— par botte de 225 gr., contenant 6 portions —

En vente  dans tons les bons magas ins .
FROMAGE AUPINA S. A., BERTHOUD

TAVERNE NEUCHATELOISE
Hôtel du Raisin

TÊI_ . S -M 59 s_ , _ - _ - __. , TE »— 5 11 C9

CE SOIR

Souper tripes
Jour de Noël

Bonchées à la reine - Poulet à la broche
Brochette de foie de vean et rognon - Fondue
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Hans Moser
in einem Grosslustspiel der Wiener
Filmkunst, da» Ihnen riesigen Spass
bereiten wird :

Das
Ferienkind

o o  15210
¦ • ¦ 
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AIso das dûrfen Sie wirklich nicht
verpassen wie der disckschâdlige
Bahnhofvorstand a. D. Panigl sich
aufplusterte und aus Trotz ein Fe-
rienkind nahm, weil man ihn damit
hânselte dass er sich von seinen
beiden Cousinen, zwei alten, spinô-
sen Wachteln, in seinem eigenen
Haus tyranhisieren lasse.
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_j_ \ vrx BOUGE

CAPPUCCINO ZAPPIA

Un ta cadeau !

Fr. 180.—

A. Boss dFuat°cuïf
NEUCHATEL

Caf é
Suisse
PLACE D'ARMES 2

g Tél. 5 24 25
lllllll lllllilllltlllllllliiliitiililll'ciniiiitlinillk.

VEILLE
DE NOËL

% BEPAS CHAUDS
A LA CARTE

Dîner de Noël
Se recommande :

M. OHOTARD.

L'adresse pour
bien manger

iNEUCHATELy

Ses sp écialités
culinaires : \

Gâteaux et croûteS
au fromage. Fondues

^ R ÊT Sj
I 2. «.maure* aXWffltWMr I

I IHLAHDBANK I
I AQE^CftpEJsiWSAN

NB 
I

I w, i-Alr^y
W«r "g* J

Bureau da Domi.tabil.te

Un beau cadeau !

fggfr ^̂ ^ ĴB •

Fr. 180.—

JL Bott SïïSa
NEUCHATEL
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1 Ronald Golman - Jane WyaH - H. B. Warner JBB^- '^Jut̂ 1 JS 1
631 ...Après avoir vibré intensément à l'audition de ce roman ' WÊÏ. aÊ 5s@PPI P""̂

8 VOUS OUVRIREZ DES YEUX ÉMERVEILLÉS faSBll -̂ - M N

E|j Vous connaîtrez le tout puissant Grand Lama et vous verrez mÉ$Ê?$ m *m$È!ÈM -;-?f^ rî -j
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J Ses menus de Noël soignés U
1 Ses crus renommés n
J Son caîé délicieux U
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Le Comité de libération yougoslave
retire les droits de citoyens

aux membres du gouvernement en exil
LONDRES, 23 (Exchange). — Au

cours d'une séance plénière. le Comité
de libération yougoslave a décidé de
retirer les droits de citoyen yougo-
slave' à l'ensemble des membres du
gouvernement yougoslave se trouvant,
«oit au Caire, soit dans toute autre
ville étrangère. La déclaration du
Comité dit notamment:

c Les membres en fuite de ce qu'on
appelle lo « gouvernement yougoslave »
persistent dans leur attitude hostile à
l'égard du peuple yougoslave qui mène
dans la patrie les combats les plus
durs et les plus sanglants. De plus, ils
ont abusé de l'hospitalité de nos alliés
en répandant des mensonges et des
calomnies au sujet de l'armée yougo-
slave de libération.

> Notre attitude à l'égard du roi
Pierre peut se définir clairement. Le
monarque ne rentrera pas en Yougo-
slavie avant que le pays libéré se eoit
prononcé en toute indépendance sur le
principe de la monarchie constitution-
nelle.

» Nous soulignons expressément que
nous ne reconnaîtrons pas les engage-
ments que pourra prendre à l'avenir
le gouvernement exilé au Caire. De
plus, nous nous réservons le droit
d'examiner les accords conclus anté-
rieurement par lui. >

Les forces de Tito passent
à l'offensive

LE CAIRE, 24. — Dn correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Les forces du maréchal Tito en
Yougoslavie ont passé partout à l'of-
fensive. Le 21me jour d'assaut résolu
sur la ligne Sarajevo-Mostar-Metkovic,
reliant Belgrade à la zone d'invasion

sur l'Adriatique, a vu l'attaque at-
teindre son point culminant, selon les
messages parvenus hier soir au Caire.
Tenant fermement cette grande ligne
de communication , les forces des par-
tisans ont' émoussé les pointes alle-
mandes, ont surmonté la crise sur le
flano de Sarajevo et prennent mainte-
nant l'initiative. Les Allemands se-
raient en train de se regrouper en vue
d'une nouvelle attaque pour ce qui
pourrait être une tentative hivernale
de déblayer cette ligne de communica-
tion vitale des Balkans avant que le
printemps apporte une menace pos-
sible d'invasion terrestre, maritime et
des airs. Les partisans opèrent sur
toutes les routes partant de Belgrade.

Le nouvel Etat yougoslave
ne renaîtra pas

dans son ancienne forme
déclare la radio de Tito

LE CAIRE, 24 (Excbange). — Une
émission du poste de Yougoslavie libre
a cité jeudi matin la Charte de l'Atlan-
tique et a déclaré qu'un retour à un
Etat yougoslave dans son ancienne for-
me n aurait pas lieu. Aucune nouvelle
chance ne doit être donnée à la réac-
tion pour exploiter le peuple yougoslave
et ériger un système qui sème la haine
entre les diverses nationalités. Non seu-
lement les Serbes, les Croates et les
Slovènes, mais aussi les Monténégrins,
les Macédoniens et les Mahométans doi-
vent avoir des droits égaux dans le
nouvel Etat yougoslave qui doit être
fondé sur les principes de la démocra-
tie et sur la fédération des six nationa-
lités vivant dans les frontières de la
Yougoslavie.

Le procès intenté aux membres
du Grand conseil fasciste

a été ajourné au mois de février

La p olitique intérieure italienne

ROME, 23 (A.T.S.). — Le procès In-
tenté aux membres dm Grand conseil
fasciste a été ajourné au mois de fé-
vrier. Le comte Ciano est le seul incul-
pé qui soit arrêté. Les autres ont gagné
le toaquis ou sont cachés dans des vil-
les. Quelques-uns d'entre eux ont pu re-
joindre le territoire italien occupé par
les Alliés.

Le comte Cesare de Vecchi di Val
Gismon, quadriumvir de la marche sur
Rome et membre du Grand conseil, di-
rige des bandes de partisans sur les
hauteurs bordant la vallée d'Aoste. Le
maréchal de Bono, gravement malade,
est en clinique sous la surveillance de
la pol ice. Malgré toutes les recherches,
on n'a pu découvrir où se trouve M.
Bottai , le théoricien du corporatisme.

On s'attend à l'ouverture prochaine,
devant les tribunaux provinciaux
fascistes, des procès intentés aux per-
sonnalités secondaires de l'ancien régi-
me. M. Carlo Scorza, qui fut  le dernier
secrétaire du parti national fasciste, ar-
rêté dernièrement sous l'inculpation de
manque de loyauté, comparaîtra bien-
tôt devant les juges. Le procès Baidi
et consorts, qui furent les premiers
chefs du faisceau républicain de la ca-
pitale et dont les délits ont provoqué
l'indignation générale, va s'ouvrir sans
tarder.. Bardi et ses complices, qui
avaient été placés par M. Pavollni à la
tête du néo-fascisme romain , ont com-
mis une série de crimes allant d'arres-
tations en masse à la torture des empri-
sonnés, au vol systématique, aux extor-
sions, aux réquisitions abusives et pro-
bablement à l'assassinat. Le palais Bra-
schi, qui fut pendan t de longues années
le siège de M. Gioletti, alors président
du conseil italien , avait été transformé
par la bande Bard i en un centre d'hor-
reurs. Parmi les complices de Bardi se
trouvent les fr ères Fraquinet, militants
fascistes-républicains, et le chef squa-
driste Pollastrini.

La Constituante ne sera pas
convoquée avant le printemps
ROME, 23 (A.T.S.). — On a beaucoup

parlé ces derniers temps de la convo-
cation imminente de la Constituante.
On apprend maintenant de bonne sour-
ce qu 'il est probable que cette convo-
cation n'aura pas lieu avant le prin-
temps.

La vie à Rome
ROME, 23 (A.T.S.). — Les mesures sé-

vères d'ordre adoptées par les autorités
allemandes de Rome n'ont pas troublé
le calme de la population. Une des me-
sures qui frappe particu'lièrement la
classe ouvri ère est celle qui interdit la
circulation des bicyclettes après 17 heu-
res. Cette défense est m ise en rapport
avec le fait que plusieurs assassinats
ont été commis par des individus circu-
lan t à bicyclette et qui ont pu s'éloi-
gner rapidement sans laisser de traces.
On insiste dn côté allemand pour dé-
clarer que ces crimes ont été commis
par des agents à la solde de l'étranger.
On ajoute qu 'il est inadmissible de per-
mettre que l'ordre de la capitale soit
troublé étant donné que celle-ci se trou-
ve assez près de la ligne du front.

Durant les dix heures de la journée
pendant lesquelles la foule peut circuler
librement, les rues de Rome sont très
animées, tandis qu'une atmosphère de
silence pèse de nuit sur la ville quoi-
que de temps en temps on entende le
bruit de coups de feu.

L évolution de la lutte en Ukraine
et sur le front de la Russie blanche

{SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les dernières 48 heures ont vu
la reprise des combats dans le sec-
teur de Korosten. Dans des engage-
ments entre l'artillerie et les chars,
les artilleurs russes montrent que
leur tir précis peut l'emporter sur
les blindés.

Dans le secteur de Kirovograd, au-
cun progrès allemand n'est signalé.
Entre temps, la situation tout entiè-
re dans la boucle du Dniepr peut
être radicalement modifiée par la
menace à laquelle Kherson est expo-
sé depuis la liquidation de la tête de
pont allemande. Si les Allemands
perdaient Kherson, leur position en-
tière de Nikopol à Kirovograd serait
sérieusement menacée de l'arrière. '
Une menace d'un vaste encercle-
ment par les poussées russes de Fas-
tov au nord et de Kherson au sud
pèserait sur des douzaines de divi-
sions. C'est une perspective que le
haut commandement allemand doit
envisager.

secteur situé au sud de Korosten pour
les déplacer vers le nord. C'est la rai-
son pour laquelle la puissance de choc
allemande entre Malin et Radomysl
s'est considérablement affaiblie. Les
Russes ont coupé cette ligne de chemin
de fer près d'Ovrutch et de Jlobin, em-
pêchant ainsi un transport utile de
troupes et de matériel d'un secteur
vers un autre. Il est fort douteux que
von Manstein parvienne à libérer la
voie ferrée. H est vrai qu'il dispose de
puissantes unités blindées, mais il souf-
fre par contre d'une carence en artille-
rie, ce qui ne lui permettra sans doute
pas de neutraliser les positions de bar-
rage soviétiques. En vue d'empêcher le1 ravitaillement allemand, le groupe
d'aviation de Moscou, destiné à la pro-

, teotion de la capitale, s'est chargé de
; prendre sous son contrôle toutes les li-

gnes de communications situées à
l'ouest de la ligne Jitomlr - Korosten -
Mosyr.

soient incapables même de faire sem-
blant de s'être accordés sur la ques-
tion de savoir qui doit avoir Vilna.
Sans doute, beaucoup de ces réaction-
naires préféreraient se fédérer avec
l'Allemagne fasciste. Dans le feu d'une
guerre patriotique, les liens de frater-
nité entre les peuples des Etats baltes
et les autres nations de l'U.R.S.S. se
renforcent de plus en plus. L'avance
de l'armée rouge rapproche l'heure de
la libération des républiques baltes. »

L'avance russe se poursuit
sans discontinuer

MOSCOU, 23 (Exchange). — L'aile
gauche du groupe d'armées du général
Bagranyan a poursuivi sans disconti-
nuer son avance an cours des derniè-
res douze heures. L'impression se con-
firme à Moscou que les Allemands ne
seront plus en mesure de tenir Vi-
tebsk. Un cours d'eau coulant dans la
zone orientale de Vitebsk, qui fut jus-
qu'ici un important obstacle pour les
assaillants, a pu être franchi au cours
des premières heures de jeudi. Des
centaines de canons ont tiré durant
deux heures sur les positions alleman-
des établies sur les deux rives de la
rivière jusqu'à oe que les quelques
survivants — à peine une centaine
sur les 2400 ayant pris part à la dé-
fense — demandèrent la capitulation.

Sur le cours supérieur de ce fleuve,
les Allemands ont également subi une
défaite. De puissantes unités avaient
été concentrées par 10. K. W. sur
l'Obol. dans la région de Gorodok;
leur tâche consistait à déclencher une
attaque de flanc en direction du sud-
est. Le plan allemand avait été com-
muniqué aux partisans jusque dans ses
moindres détails, de sorte que les Stor-
movik eurent la tâche facile lorsqu'ils
attaquèrent en rase-motte les troupes
allemandes dissimulées dans un bois.

Sur la route Velich-VHebsk (à 15
kilomètres en face de Gorodok, dans la
vallée de la Duna supérieure), une im-
portante colonne russe est en marche.
Elle avait encerclé la localité de
Roudnia et fait prisonnière la garni- ,
son allemande. Les prisonniers ont dé- j
claré à l'officier russe _ qui les ques-
tionnait que tout service de rensei-
gnement allemand était interrompu
depuis trois jours dans ce secteur du
front.

L'aile droite dn groupe d années du
général Bagranyan opère au moyen de
quelques unités dans la région de la
ligne de chemin de fer Nevel-Polozk
en direction du sud-ouest. Le front
d'attaque ressemble ici au front de Ca-
rélie. D'épaisses forêts sont coupées
par de petits lacs et d'immenses ma-
rais et traversées par un grand nom-
bre de rivières. Les distances séparant
les localités sont très grandes et les
moyens de communications sont fort
mauvais.

L'offensive du maréchal
von Manstein

Les milieux bien informés de Moscou
croient savoir, au sujet de l'offensive
du maréchal von Manstein, que le
grand quartier du « fuhrer > a donné
l'ordre à ce dernier de maintenir ouver-
tes les communications ferroviaires Ko-
rosten - Mosyr - Jlobin - Mogilev, sans
. égards pour les pertes subies ». Obéis-
sant à ces ordres, le maréchal von Man-
stein a retiré des troupes blindées du

Le communique allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement allemand communique:
Au sud-est de Kirovograd , nos trou-

pes ont poursuivi leurs attaques et ont
occupé une hauteur importante. Plus au
mord, un groupe de combat russe a été
encerclé et détruit.

Dans la zone de Jitomir, les tentati-
ves de percées ennemies, exécutées par
d'importantes forces d'infanterie et de
chars, ont échoué après des combats
opiniâtres. . -

Au nord-est de Rechitsa, nos troupes
ont repoussé les contre-attaques de
l'ennemi. Dans le secteur de Vitebsk,
l'ennemi s'est borné mercredi à des at-
taques locales qui ont été repoussées.

Les Etats baltes
devront rentrer dans la famille

soviétique
écrit un journal de Moscou

MOSCOU, 23 (Reuter). — Le journal
« La guerre et la classe ouvrière »
écrit que la Lituanie, la Lettonie et
l'Estonie sont destinées à rentrer dans
la famille soviétique, quoique puissent
faire les cliques réactionnaires des
émigrants pro-hitlériens des républi-
ques baltes. Le journal rejette tous les
projets envisageant des fédérations et
remarque:

« Il est curieux que ces constructeurs
de châteaux de cartes fédératifs, assis
dans des bars américains très éloignés,
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Ind cuprique. Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Cle .. 485.— d 485.— d
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Am. europ. secur. ord. 34.25 34.50
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Stand. Oll Oy of N.-J. 210.—ex 208 — d
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Sté p. l'industr. chlm 5125.— 5150.—
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BOURSE DE LYON
21 déc. 22 déc.
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Crédit lyonnais 3226.— 3269.—
Péchlney 4660.— 4665.—
Rhône Poulenc 3680. — 3648.—
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BOURSE DE NEW-TORK
21 déc. 22 déc.

AlUed Chemical Se Dye 147.12 148.—
American Tel & Teleg 154.88 156.2S
American Tobacco «B» 58.25 58. —
Consolidated Edison .. 21.88 21 75
Du Pont de Nemours 140.50 140.50
United States Steel .. 60.88 60.76
Woolworth 35.50 36.28
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

COURS DES CHANGES
du 23 décembre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17 40

» reglstered 17 10 17.60
Lyon 6.25 6.60
New-Tork —.— 4.38
Stockholm 102.66 102.80
Ml'fl T' — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Buenos-Alres.... 17 55 17.80
Lisbonne 96.50 98.60
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Le général
Delattre de Tassigny

arrive à Alger

Après s'être évadé de France

II serait appelé à remplacer
le général Giraud

ALGER, 23 (Reuter). — Le général
de Tassigny est arrivé à Alger,
venant de Londres. Un communiqué
officiel dit qu'il est venu se placer à
la disposition du général de Gaulle
pour reprendre la lutte.

L'arrivée du général Delattre de
Tassigny, qui s'est évadé de France
après avoir été oondamné pour résis-
tance armée contre les Allemands, a
posé un nouveau problème au Comité
français de libération nationale. Il est
possible qu'il sera appelé à remplacer
le général Giraud comme chef des for-
ces françaises. Le général de Tassigny
est un héros populaire et des troubles
seraient moins à craindre s'il était à
proximité pour remplacer éventuelle-
ment le général Giraud.

Giraud sera-t-il promu
au grade de maréchal ?

ALGER, 23 (Exchange). — Les cer-
cles bien informés croient savoir que
le général Delattre de Tassigny sera
prochainement promu commandant en
chef de l'armée française en rempla-
cement dn général Giraud. Un poste
plus « important » encore serait prévu
pour le général Giraud. Il semble qu'il
sera adjoint en tant que représentant
français auprès de l'état-major allié à
Washington et qu'il serait, à cette oc-
casion, promu au grade de maréchal. •

Lire ici la suite
de notre radiogramme de Londres

Les industries les plus endommagées
se répartissent, suivant les constata-
tions provisoires, ainsi: dans le quar-
tier de Reinickendorf , la Fabrique de
machines A.G., Constructions métalli-
ques Wittenau G. m. b. H., Rheinmetall
Borslg A.G.. Fabrique d'armes A.E.G.,
Fabrique de chaînes Alkett Altmâr-
kisch G. m. b. H., Fabrique allemande
d'armes et de munitions A.G.. Fabri-
que d'armes Mauser A.G., Usines Der-
nier de l'Allemagne du nord G. m. b. H.,
Fabrique de machines textiles Otto
Pleron, Fabrique de moteurs (pour pe-
tits navires) Priebo Tauschwitz, ainsi
qu 'une série d'importantes fabriques
d'appareils et de machines, notam-
ment les fabriques de moteurs d'avia-
tion Argus, celles de Siemens Halske
A.G. et celles de Slemens-Schuckert
S.A. A Wilmersdorf , la fabrique d'an-
tomoblles Steyr - Dalmler - Puch SA.
D'autre part, d'importantes fabriques
pour l'industrie de guerre dans diffé-
rents quartiers de Berlin ainsi qu'une
série d'installations ferroviaires ont
été presque entièrement détruites par
les bombes à haute puissance, notam-
ment les gares de marchandises Lehr-
ter, de Wedding-nord et. la gare de
triage de Tempelhof.

Le communiqué officiel consacre un
paragraphe spécial aux dégâts Infligés
aux bâtiments gouvernementaux. Pres-
que tous les ministères, y compris le
grand quartier du service secret alle-
mand et l'office de statistique, ont été
en grande partie démolis. Parmi les
Immeubles durement atteints, on men-
tionne encore la résidence du ministre
de la propagande Gœbbels, à la rue
Hermann-Gœrlng ainsi qu'un certain
nombre d'instituts de recherches scien-
tifiques importants pour la conduite
de la guerre. En résumé, on constate
que les dégâts infligés à Berlin depuis
le 18 novembre sont beaucoup plus
étendus que toutes les dévastations
faites antérieurement et qui avaient
déjà été évaluées ¦ aux trois quarts dn
total de celles subies par Londres.

Les destructions
observées à Berlin

Une nouvelle ordonnance
du commandant allemand

de la ville de Rome
CHIASSO, 23 (A.T.S.). — Le com-

mandant allemand de la ville de Rome
a publié l'ordonnance suivante:

1) Il est interdit de procéder h nn
changement de domicile dans les murs
de la ville. Des permissions spéciales
seront accordées dans des cas exception-
nels.

2) Les propriétaires de maisons, de
pensions, etc. devront dresser une liste
de tous les locataires et l'afficher à
l'entrée de chaque bâtiment.

3) Ceux qui hébergent des personnes
qui ne sont pas annoncées régulière-
ment seront déférés aux tribunaux mi-
litaires allemands.

4) La présente ordonnance entre en
vigueur le 22 décembre. En outre, les
autorités d'occupation ont interdit la
circulation des cycles de 17 heures à
7 heures dn matin.

De nouveaux incidents
à Annecy

GENÈVE, 28. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend que de nouveaux et
graves Incidents auraient éclaté à An-
necy. Deux soldats allemands ont été
grièvement blessés à coups de mitrail-
lettes par des inconnus. Les autorités
d'occupation détiennent une centaine
d'otages.. — 
* Le message de Noël de Pie XII. —

Le message de Noël de Pie XII sera radio-
diffusé aujourd'hui k midi quinze par la
radio du Vatican, ainsi que par tous les
postes de l'E.I.A.R.

* Le conflit ferroviaire américain. —
Les administrations des chemins de fer
ont accepté l'offre d'arbitrage de M. Roo-
sevelt dans le litige qui les oppose aux
syndicats des cheminots. L'un des cinq
grands syndicats de cheminots a égale-
ment accepté l'arbitrage de M. Roosevelt.

* Après une explosion dans le port
d'Oslo. — Le Journal de Stockholm
« Afton Tldningen » publie, Jeudi soir, un
récit d'un témoin oculaire d'une explo-
sion qui s'est produite le 19 décembre
dans le port d'Oslo. Selon ce témoin, qui
est arrivé mercredi en Suède comme réfu-
gié norvégien, au moins 10,000 personnes
sont maintenant sans abri.

F E R N A N D EL i
DÈS CE SOIR, en soirée et pour adultes seulement dans ||Sg
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OUDARD, Collette DARFEUIL, Suzanne DEHLLY ||

Un f ilm f olichon!... Un peu  polisson! jË||
avec des chansons piquantes et des situations désopilantes __>*%

DEUX HEUR ES DE FOU RIRE ! H
Et CHAQUE APRÈS-MIDI en matinée seulement ';<

LA TOUTE GRACIEUSE ||
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CET AGE INGRAT ¦
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L'âge d'or! L'âge heureux... votre âge ! $SÊ
Le film « propre », charmant, le vrai spectacle de famille
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LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Incendie, Vol, Dégâts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces, Auto-Casoo, Fondée en 1881
Transport, Valeurs, l
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c'est le numéro dn compte de
chèques postaux de la c Feullle
d'avla de Neuchâtel » sur le-
quel vous pouvez verser ponr
le renouvellement de votre
abonnement de 1944 l'an des
montants cl-dessoua:

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »>L *

Armée du Salut
Samedi 25 décembre à 19 h. 30, Ecluse 20

Arbre de Moët des enfants
Dimanche 26 décembre, à 20 h.

Arbre de Noël des adultes
CORDIALE INVITATION A TOUS i

SALLE DE LA P A I X
Dimanche 26 décembre

D A N S E
Orchestre Jean LADOR'MS ^ESL

Aujourd'hui 1

N O IR E E  I
avec arbre de Noël i

\ Dimanche, dès 1§. h. et 20 h. 1
i DANSE dans la grande salle I

f âeau=JUaag&
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
SAMEDI de 16 h. à 18 h.
et de 20 h. 30 à 23 h.

C O N C E R T
DIMANCHE

Thé et soirée dansants

©

DIMANCHE

AU STADE

Le Locle juniors 1
Cantonal jun. Ib
Championnat suisse

A 14 h. 30

Vevey-Sports - Cantonal
COUPE SUISSE

Prix d'entrée Pr. 1.80, Tribune 1] fr.
en plus. Les membres des deux clubs
paient moitié prix sur présentation de
leur carte. — Dames entrée libre. —
Billets en vente d'avance au magasin
de cigares Mme Betty FALLET.
Grand-Rue 1, ouvert dimanche de 10
heures à 11 h. 30.

CCA P Jeunes mariés. Jeunes pères,
SH—n. faites une assurancey.\ g sur la vie à la

¦1 Caisse cantonale
tu fe/j d'assurante populaire
•«SJp1 Rue du Mflle 3, Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE CfiLÉBRÊ

Décembre ai. Paul-Edouard Brandt et
Oécile-Germaine Morel, les deux à Neu-
0116161 DÊC68

17 Alice Châtelain née Luthi, née en
187l! veuve de Jules-Auguste Châtelain,
k Neuchâtel.

17 Rose-Alice Koch née Bura, née en
lOToi épouse d'Alfred-Jeain Koch, a Neu-
châtel.

19 Anne-Lise Béguin, née en 1939, fille
d'André-Albert et de Lucie-Marguerite sée
yon Gunten, k Peseux.

DER NI ÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
¦¦ l
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Ils s'acharnent...
Encore la campagne
contre M. Pilet-Golaz

a

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au cours d'une réunion qui suivit
l'Assemblée fédérale, M. Stampfli, qui
venait d'être élu président de la Con-
fédération par 197 voix — un nom-
bre encore jamais atteint — rendit
un juste hommage à M. Pilet-Golaz,
en butte à une campagne de dénigre-
ment d'autant plus perfide que les
circonstances obligent ie chef du
département politique au silence et
ne lui permettent pas d'ouvrir les
dossiers où il tient en réserve de
quoi réduire à néant les sottes accu-
sations lancées contre lui.

M. Stampfli aff irma , une fois de
plus, que M. Pilet-Golaz n'avait pris
aucune décision qui n'eût l'entière
approbation de ses collègues. Avec
la franchise un peu rude qui le ca-
ractérise, le nouveau président de la
Confédération traita de « diplomates
de café-restaurant » les gens qui
croient se donner de l'importance et
flatter le peuple en poursuivant de
leur hargne le représentant de la
Suisse romande au Conseil fédéral.

On croyait qu 'après la leçon don-
née à ces intraitables par l'Assem-
blée fédérale, la campagne s'apaise-
rait. C'était compter sans le comité
libéral de Bâle-Ville qui vient de
joindre ses clameurs à celles de
l'extrême-gauche. A en croire ces
esprits distingués, M. Pilet-Golaz doit
changer de département pour mettre
un terme à la « crise de confiance »
que n'a pas résolue sa réélection.

« Crise de confiance » ! C'est ainsi
que certains politiciens s'acharnent
à discréditer aux yeux de l'étranger,
sans jamais articuler un grief con-
sistant, l'homme qui incarne une po-
litique assurant à la Suisse la paix,
l'indépendance et la considération
des autres pays. « Crise de confian-
ce »? Il n'y en a pas d'autre que celle
créée artificiellement et soigneuse-
ment entretenue, au détriment même
du pays.

Mais l'Assemblée fédérale a résisté,
le 15 décembre, à la pression de la
rue et de certains salons cosmopoli-
tes. Le Conseil fédéral , maître de ses
décisions en ce qui concerne l'attri-
bution des départements, ne cédera
pas aux recommandations impérati-
ves des messieurs de Bâle, moins
pressés peut-être d'éloigner M. Pilet-
Golaz du département politique que
de le voir à la tête du département
des finances, pour empêcher M. Nobs
d'y arriver et d'appliquer là un pro-
gramme qui bousculerait un peu trop
vivement les intérêts des grands ca-
pitalistes.

Simple supposition , direz-vous.
Sans doute 1 Mais comme on connaî t
ses saints, on les adore, dit la sagesse
des nations. G- p-

En quoi consistera le projet d horaire
de Tété prochain

Le premier projet de l'horaire qui
entrera en vigueur le 8 mai 1944 est
sorti de presse. Quelques-unes des res-
trictions de trafic imposées dès la sai-
son d'hiver 1941-1942 sont supprimées
ainsi que nous le signalions dans notre
numéro du 20 décembre.

Considérations générales
Sur la ligne du Pied du Jura lea

prestations de l'horaire, pour les jour s
ouvrables, sont semblables à celles de
la saison d'été 1941. Les voyageurs
apprécieront, comme nous l'avons dit
aussi, la réintroduction de la paire de
trains légers 210 et 215. De cette façon ,
dans la direction de Lausanne, l'inter-
valle de plus de cinq heures qui existe
aujourd'hui entre les trains directs 108
(Neuchâtel dép. à 10 h. 46) et 114 (Neu-
châtel dép. à 16 h. 06) est heureuse-
ment coupé, les jours ouvrables, par le
train léger 210 (départ de Neuchâtel à
12 h. 44). La situation était moins dé-
favorable en sens inverse; le train lé-
ger 215 rétablit néanmoins une com-
munication des plus intéressantes en-
tre Lausanne et Neuchâtel.

En ce qui concerne les voitures di-
rectes pour -Genève, sur huit trains
accélérés ou directs, cinq seulement
posséderont de telles voitures en per-
manence. La situation est pareille au
retour.

La revendication tendant à établir
une bonne communication du soir
Genève-Lausanne-Neuchâtol n'a tou-
jour s pas été prise en considération.

Comme il a été déjà annoncé égale-
ment, la composition du train 125
(Neuchâtel arr. à 20 h. 17) sera à nou-
veau conduite séparément de Genève à
Lausanne. De ce fait, le départ de Ge-
nève sera retardé de 24 minutes.

Signalons que pour améliorer les re-
lations du matin de la ligne du Pied
du Jura avec celle du Simplon, le
train 540E, Lausanne - Saint-Maurice
(Brigue) (Lausanne dép. 10 h. 07) cir-
culera tous les jour s au lieu des jours
ouvrables.

Sur la ligne du Val-de-Travers, le
train 1479 a été retardé de 26 minutes
et partira de Neuchâtel à 10 h. 57 au
lieu de 10 h. 31. dans le but de relever
la correspondance des trains directs
108 et 109, de Zuxich et Lausanne,, arri-
vant respectivement à Neuchâtel à
10 h. 43 et à 10 h. 52.

Il est regrettable, par contre, que
l'horaire de cette ligne n'ait pas été
établi de manière à assurer, à Neuchâ-
tel, une correspondance avec la paire
de trains légers Berne - Neuchâtel , en
service depuis la saison dernière.

Notons avec plaisir, dans ces remar-
ques générales, de nouvelles améliora-
tions sur la ligne directe Berne - Neu-
châtel , consistant dans l'introduction
d'une paire de trains directs, les di-
manches et fêtes, dans la soirée, et
dans la transformation de deux omni-
bus en trains directs Berne - Neuchâ-
tel - Berne.

Après ces considérations générales,
évoquons dans le détail les modifica-
tions les plus importantes concernant
notre région.

Ligne
Lausanne - Neuchâtel - Bienne

Les trains légers 210 et 215 circule-
ront à nouveau avec l'horaire suivant:
(train 210) Bâle dép. à 11 h. 30, Neu-
châtel 13 h. 06/08, Lausanne arr. à
14 h. 02. En sens inverse (train 215)
le départ de Lausanne a lieu à 14 h. 12,
Neuchâtel 15 h. 07/09, Bâle arr. à
16 h. 47. Comme l'été dernier le train
omnibus 1503 dép. de Neuchâtel à
6 h. 46. Bienne arr. à 7 h. 30, circulera

tous les jours de même que l'omnibus
1512 quittant Bienne à 7 h. 11 pour
arriver à Neuchâtel à 7 h. 50. D'autres
modifications de détai l sont enregis-
trées dans la marche de plusieurs au-
tres trains.

Lignes du Val-de-Travers
Les trains 1479 et 1485, pour les Ver-

rières, sont retardés, respectivement de
26 et 12 minutes et quitteront Neuchâ-
tel à 10 h. 57 et 16 h. 42. Regrettons
que la revendication présentée, jadis,
par les milieux intéressés et visant à
fixer le départ do la dernière commu-
nication pour le Val-de-Travers après
23 h. n'ait pas été retenue. Des modi-
fications de détail ici aussi modifient
la marche d'autres trains.

L'électrification du E. V. T. permet
à la direction de cett e compagnie de
présenter un horaire mieux adapté aux
nécessités du trafic et d'assurer de
meilleures correspondances aux trains
en provenance de Nenchâtel et des
Verrières ou vice versa. Les départs
suivants sont prévus de Travers
pour Fleurier : 6 h. 07, 6 h. 33 jours
ouvrables, 7 h. 40, 9 h. 46. 11 h. 40,
12 h. 54 jours ouvrables, 13 h. 18,
14 h. 57, 17 h. 30, 17 h. 50 jours ouvra-
bles, sauf samedi, 19 h. 12, 21 h. 07 et
22 h. 59.

Au retour, les arrivées de Fleurier à
Travers se succèdent dans l'ordre sui-
vant: 5 h. 24, 6 h. 23 jours ouvrables,
7 h., 9 h. 35, 11 h. 17, 11 h. 56 jours
ouvrables, 13 h. 11, 14 h. 44, 17 h. 24,
17 h. 46 jours ouvrahles sauf samedi,
18 h. 45, 20 h. 57 et 22 h. 50.

A Fleurier, les correspondances pour
Buttes et Saint-Sulpice sont également
sensiblement améliorées.

Ligne
Neuchfitel - la Chaux-de-Fonds
L'horaire de cette ligne ne subit pas

de changements importants. Le train
de doublure des dimanches et fêtes
d'été quittant Neuchâtel à 20 h., la
Chaux-de-Fonds arr. à 20 h. 53. est ré-
tabli pour la saison d'été. Toujours
comme sur les autres lignes, des modi-
fications de détail sont enregistrées
pour différents trains.

Ligne Neuchâtel - Berne
L'introduction d'une paire de trains

directs, les dimanches et fêtes, Neu-
châtel dép. à 19 h. 42, Berne arr.
20 h. 40 et Berne dép. à 21 h., Neuchâ-
tel arr. à 21 h. 50. donne une solution
à l'encombrement de trafic sur cette
ligne. Ces nouveaux trains doubleront
les omnibus réguliers prévus comme
de coutume à l'horaire: Neuchâtel dép.
à 19 h. 48, Berne arr. à 20 h. 58, et
Berne dép. à 21 h. 06, Neuchâtel arr.
à 22 h. 08.

Signalons également la transforma-
tion des trains réguliers 317 (Berne
dép. à 17 h. 12, Neuchâtel arr. à
18 h. 01) et 348 (Neuchâtel dép. à
18 h. 20, Bern e arr. à 19 h. 12) en
trains directs. Pour assurer le trafic
omnibus, les trains des dimanches
(Berne dép. 16 h. 03, Neuchâtel arr.
17 h. 08) et des jours ouvrables (Berne
dép. 16 h. 20, Champion arr. 17 h. 27)
sont transformés en une seule combi-
naison de tous les jour s Berne dép. à
16 h. 21, Neuchâtel arr. à 17 h. 38. En
sens inverse le train des dimanches et
fêtes (Neuchâtel dép. à 18 h. 07, Berne
arr. à 19 h.) et le train des jours ouvra-
bles (Champion dép. à 17 h. 38. Berne
arr. à 18 h. 51) sont réunis en une seule
composition qui circulera tous les jours
comme suit: Neuchâtel dép. à 18 h. 06,
Berne arr. à 19 h. 38. j . R.

LA VILLE
Au tribunal territorial I

Le tribunal territorial I a siégé à
nouveau mercredi à la Neuveville et
j eudi à Nenchâtel, sous la présidence
du lieutenant-colonel Xavier Neuhaus,
de Fribourg, grand-juge. Le major
Lœwer, de Lausanne, fonctionne com-
me auditeur. Il ressort des différentes
affaires qui ont été jugées et dans les
détails desquels nous ne voulons pas
entrer, que les habitants de la fron-
tière jurassienne, en particulier, doi-
vent veiller très attentivement à ne
pas traverser la frontière, même de
quelques mètres seulement. On signale
notamment le cas do promeneurs en
quête de « champignons ou de bois
mort » ayant rencontré un paysan fran-
çais, lequel, en échange de tabac leur
a offert du beurre.

Non seulement cette pratique est
strictement Interdite par les autorités
suisses d'une part , et les autorités
allemandes d'occupation d'autre part ,
mais elle risque —• comme co fut  le
cas pour les personnes mentionnées ci-
dmssus — d'avoir de graves consé-
quences.

Il convient aussi de souligner en
se référant à d'autres affaires que les
civils doivent éviter d'entrer en rela-
tion avec des internés, et surtout
lorsque ceux-ci sont pris de vin car
les dommages qu'ils peuvent causer
ne sont souvent pas réparables.

Hautes études
Nous apprenons que M. Jacques de

Rougemont, de Neuchâtel , vien t cle
réussir brillamment, à l'Université cie
Genève, ses examens finaux pour l'ob-
tention du diplôme fédéral de médecine.
r////y///////// x/////y/////////////y///s/rs///////.
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VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Recensement

de la population
(c) Ce n'est pas sans appréhension que,
chaque année, nous prenons connaissance
des résultats du recensement des habi-
tants de notre commune. En effet, depuis
une quinzaine d'années, le chiffre de la
population diminue et ce phénomène ne
peut qu'inquiéter ceux qui ont à cœur les
véritables Intérêts de notre village. Pen-
dant la précédente guerre et les années
qui la suivirent, 11 y avait chez nous près
de 600 habitants. Aujourd'hui, 11 n'y en a
plus que 362, nombre accusant une nou-
velle diminution de dix unités compara-
tivement à celui de 1942.

Ces 362 habitants se répartissent ainsi:
Etat civil : mariés 152, veufs et divorcés

23, célibataires 187.
Origine: Neuchâtelois 188, Suisses d'au-

tres cantons 161, étrangers 13.
Il y a 186 personnes du sexe masculin,

176 du sexe féminin. Cinquante habitants
sont horlogers, 58 agriculteurs et 65 de
professions diverses. Les protestants sont
au nombre de 344, les catholiques de 18.

On compte 3 apprentis, 58 personnes
assurées contre le chômage, 58 hommes
aptes au service militaire et 15 astreints
au paiement de la taxe. ti

Il y a 61 Immeubles appartenant k 45
propriétaires.

Le doyen est M. Léon Maire, aux Con-
vers, né le 23 octobre 1858 et la doyenne
Mme Olga Schnelder-Jeanneret qui en-
trera dans sa 83me année le 27 décem-
bre prochain.

RÉGION DES LACS

CONSTANTINE
Représentation scolaire

(c) Pour quelques heures trop brèves,
une fée avait transformé la classe de
Constantlne en salle de spectacle, les éco-
liers en acteurs et actrices, le maître en
régisseur, directeur, acteur même, que
sals-je encore ? un vrai don d'ubiquité.

Nous aimerions reprendre chaque point
d'un programme tout entier sous le signe
de la gaîté, ne serait-ce que pour citer
chacun et chacune dont lé petit cœur
aimant et l'Intelligence éveillée avalent
travaillé ferme pour réjouir parents et
amis venus combien nombreux.

Citons cependant la délicieuse ronde
des petits, la « Toute petite maison » de
Daloroze, et surtout la « Fanfare du prin-
temps » du chanoine Bovet qui fut bis-
sée. Le ballet des « Oranges » (encore un
bis) apporta la souriante vision d'un
groupe rythmique empreint de fraîcheur
et d'harmonie légère et gracieuse.

Après une saynète, « Toto détective »,
où passait l'inspiration policière d'un
Scherlock Holmes, Colette d"Hollosy occu-
pait la scène de sa pièce en trols actes,
les * Petits marchands d'oranges ». Le
succès fut complet tant l'ambiance, les
Jeux et les mimiques que les reparties
et la verve de chacun (une mention spé-
ciale à Frlquet et Tintln) concouraient
à une Interprétation heureuse.

| VIGNOBLE |

LE LANDERON
Commencement d'incendie

(c) Jeudi matin, à la première heure,
les locataires de l'immeuble aux
Grand-Vignes, propriété de l'hoirie
Rùl'enacht, étaient réveillés par une
forte odeur de fumée. Au bout de
quelques instants, ils se rendirent
compte que le feu s'était déclaré dans
une cave-remise, probablement par
suite du dépôt de cendres dans une
caisse à ordures.

Quelques charges d'extincteur ont eu
rapidement raison de ce foyer. Une
demi-douzaine de lapins ont péri as-
phyxiés dans un clapier.

SAINT-BLAISE
Contre la pénurie

de logements
Sur la demande du Conseil commu-

nal de Saint-Biaise, l'arrêté du Conseil
fédéral instituant des mesures contre
la pénurie de logements est déclaré
applicable par le Conseil d'Etat, dès
le 23 décembre, sur le territoire de la
commune de Saint-Biaise.

BOUDRY
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance mardi 21 décembre , k l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Marcel
Courvoisier. Trente et un membres sont
présents.

Budget 1944
Le projet de budget pour l'année 1944

a été établi minutieusement par le Con-
seil communal qui, en se basant sur les
exercices précédents et en comprimant les
dépenses, est arrivé à équilibrer le budget.
TJn rapport très détaillé du Conseil com-
munal donnait connaissance des remar-
ques particulières k ce projet et, après
examen des différents chapitres, le bud-
get est adopté k l'unanimité avec les sug-
gestions et modifications émises par le
Conseil général. Le budget se présente de
la façon suivante : recettes, 414,832 fr. ;
dépenses, 420,846 fr. 05 ; déficit présumé,
6015 fr. 05. Relevons en outre que le plan
d'amortissement des emprunts prévoit une
somme de 35,445 fr. 50.

Si les forêts et les Impositions ont
des recettes inférieures k l'an dernier,
l'assistance et les travaux publics ont
une augmentation de dépenses consécuti-
ve au renchérissement du coût de la
vie. L'ouverture de la 9me année scolaire
obligatoire et l'école ménagère grèvent
aussi le chapitre de l'instruction publique
et de l'administration. Le président du
Conseil communal voit son indemnité an-
nuelle portée de 200 fr. à 300 fr . et celle
du directeur des forêts de 300 fr . à 500 fr.
L'adaptation du salaire ' de l'admlnistra-
teux-adjolnt fera l'objet d'une étude du
Conseil communal pour les années sui-
vantes.

Quant au service électrique, les résul-
tats de la nouvelle organisation donnent
pleine satisfaction; les bénéfices réalisés
seront affectés k l'amélioration du réseau
de distribution qui est de toute urgence,
les contrôles effectués permettant de
constater des pertes de courant allant de
30 à 40 %.

Les allocations de renchérissement attri-
buées au personnel communal seront ver-
sées selon l'échelle suivante: célibataire
50 fr. par mois; chef de ménage 70 fr. par
mois; par enfant au-dessous de 18 ans
20 fr. par mois.

Demande de crédit
Les travaux d'endlguement de l'Areu-

se envisagés par l'Etat , aux fins de pa-
rer k la désagrégation continuelle de ses
berges, s'élèvent à 76,000 fr. La réalisa-
tion de ces travaux entraînerait la com-
mune dans le versement d'une quote-
part de 16,677 fr. 45. Une telle somme
retient l'attention de plus d'un conseil-
ler, en particulier de M. H. Bovet qui ,
après quelques explications relatives à ces
travaux, volt dans un curage pur et sim-
ple de l'Areuse une solution plus efficace
qu 'un mur en pierres sèches (projet de
l'Etat) qui ne serait qu'un palliatif bien
éphémère. Finalement, le Conseil général
sursoit k la ratification de ce crédit et
laisse le soin au Conseil communal de
revoir cette question d'une façon plus
approfondie avec les autorités cantonales
compétentes.

Vente de terrain
Le Conseil général ratifie la vente d'un

terrain , au lieu dit « Les Sauges », for-
mant l'article 527 du cadastre de Boudry,
à la « Watch Tower Bible and Tract So-
ciety », propriétaire du domaine de Cha-
nêlaz. Ce terrain en friche, qui morcelait
le dit domaine, avait une superficie de
550 mètres carrés et a été vendu à rai-
son de 45 c. le mètre carré.

Le président clôt la séance en formulant
ses vœux aux autorités pour l'année nou-
velle.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Recensement

de la population
(c) Du recensement de la population du
village nous extrayons les chiffres sui-
vants (les chiffres entre parenthèses sont
ceux de l'an passé) :

Population totale 1576 ( 1525); contri-
buables 767 (737); mariés 680 (653); veufs
ou divorcés 105 (108); célibataires 791
(7«4); horlogers 277 (292); agriculteurs 127
(135); divers 381 (340); apprentis 7 (6);
propriétaires d'immeubles 186 (172); assu-
rés contre le chômage 280 (288); service
militaire : actifs 233 (226); taxés 145 (133);
protestants 1531 (1498); catholiques 45
(27); Neuchâtelois masculins 542 (540);
féminins 604 (600); Suisses d'autres can-
tons 412 (368); étrangers 18 (17).

VAL-DE-TRAVERS
n ¦

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 22
décembre sous la présidence de M. Louis
Cochand , vice-président, qui souhaite la
bienvenue à deux nouveaux conseillers
généraux : MM. Marcel Gehret et Paul
Clerc fils , et adresse des vœux de prompt
rétablissement à M. Henri Borel , président
du Conseil général, malade depuis long-
temps.

Le groupe socialiste doit présenter un
candidat pour remplacer M. Alexis Méroz ,
qui a quitté la localité.

Par l'Intermédiaire de M. Charles Dlver-
nols-Maeder, le Conseil communal donne
connaissance du rapport concernant le
budget de 1944, qui prévolt aux recettes
189,219 fr., et aux dépenses 196,463 fr. Le
déficit prévu est donc de 7244 fr.

Relevons que les amortissements sont
de l'ordre de 16,800 fr. Le Conseil com-
munal propose de rétablir la classe du
Parc en classe normale au lieu de tem-
poraire. Il propose également le versement
d'une retraite *èt notre ancien concierge.

Le Conseil général, après avoir pris con-
naissance du budget , l'adopte à l'unani-
mité.

Le crédit nécessaire à l'aménagement
d'un « Poste de secours » est également
voté à l'unanimité.

Dans les divers, M. Bourquin , président
du Conseil communal, remercie le Con-
seil général d'avoir donné suite aux pro-
positions de l'exécutif tant pour le budget
que pour le poste de secours.

M. Bugnard demande des renseigne-
ments sur la dernière vente de bols de
feu « Chablis » et remercie le Conseil com-
munal et l'administrateur pour le travail
accompli au cours de cette année.

M. A. von Allmen demande d envisager
la création d'un poste de cantonnier pour
l'entretien de la route du Parc et de la
nouvelle route Parc - Prise - Fège. Il re-
commande aussi au Conseil de ne pas
oublier la question de la destruction des
taupes en 1944.

En terminant, M. Louis Cochand ap-
porte à chacun ses souhaits de bonne
année.

En pays fribourgeois
AU GRAND CONSEIL

Le débat sur le barrage
de Rossens

(c) Le Grand Conseil a poursuivi hier
la discussion sur l'entrée en matière
du décret gouvernemental autorisant
les Entreprises électriques fribourgeoi-
ses à construire le barrage de Ros-
sens et à affecter à cette œuvre d'uti-
lité publique un capital de 60 millions.

Les tribunes publiques étaient gar-
nies et plusieurs citoyens de la Basse-
Gruyère étaien t venus soutenir leurs
mandataires charges de s'opposer au
projet.

M. Joseph Piller, conseiller d'Etat,
exposa, pendant une heure et demie,
les principales raisons qui engagent
le gouvernement à recommander le
projet. Le commissaire du gouverne-
ment a démontré, avec chiffres à l'ap-
pui , ce que rapporterait à l'économie
fribourgeoise la mise en chantier de
ce gros œuvre. Les usines, en particu-
lier celle de Hauterive, déjà entière-
ment équipées pour recevoir les nou-
velles dynamos , pourront fournir un
surcroît de courant de 200,000 millions
de k\Vh. par année. La situation des
Entreprises électriques, avec un capi-
tal de 84 millions, est très solide. De-
puis de nombreuses années déjà , elles
versent à la caisse de l'Etat entre
700,000 et 800,000 fr. prélevés sur leurs
bénéfices. Ces chiffres seront large-
ment augmentés lorsque l'eau du lac
de Rossens pourra être utilisée à plein
rendement. Le développement électri-
que, qui est à l'ordre du jour , permet-
tra de développer l'industrie. La clien-
tèle est devenue si nombreuse et les
demandes d'électricité si considérahles ,
que nos usines doivent se fournir de
courant ailleurs. Puisque nous pou-
vons le produire nous-mêmes, le bar-
rage de Bossens est devenu une né-
cessité.

M. Piller insiste sur le côté finan-
cier de l'affaire , dont les devis ont été
établis consciencieusement par les
ingénieurs et techniciens. Quant aux
expropriations, le Conseil d'Etat nom-
mera une commission spéciale qui étu-
diera chaque cas particulier.

On entend ensuite M. Noël , de Bulle,
qui , parlant au nom de la dépntation
conservatrice gxuyérienne dans son en-
semble, recommande le projet, se
désolidarisant des conclusions de MM.
Brodard et Villoz.

M. Bartsch, représentan t du groupe
radical, prend une position identique,
estimant que le développement du ser-
vice électrique est une manifestation
de courage et d'esprit de progrès.

On entend encore une fois MM. Bro-
dard , Villoz et Laurent Ruffieux, qui
plaident la cause des opposants. M.
Laurent Ruff ieux, en particulier, met
en garde ses collègues contre la socia-
lisation des Entreprises électriques, ce
qui est d'autant plus curieux que, aux
dernières élections, le parti de M.
Ruffieux apparentait sa listé avec cel-
le des socialistes.

Le vote final interviendra vendredi
matin, après la réponse aux observa-
tions.

* *
Le Grand Conseil a voté à l'unani-

mité le décret renouvelant la garantie
de l'Etat en faveur de prêts aux com-
munes fortement obérées. Le maxi-
mum est de trois millions.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
22 décembre

Température. — Moyenne: 1,5; min.: 0,1;
max.: 3,1.

Baromètre. — Moyenne: 715,1.
Eau tombée: 3,5.
Vent dominant. — Direction: est; force:

calme; faible vent du nord-ouest de
17 h. 30 à 21 h. environ.

Etat du ciel : couvert; très nuageux de-
puis 16 h 30 environ. Pluie Intermit-
tente de 7 h . 45 à 15 h.

Niveau du lac, du 22 déc , à 7 h. 30: 429.61
Niveau du lac, du 23 déc.. à 7 h. 30, 429.61

Observations météorologiques

Le commandement de l'armée com-
munique :

Dans le cadre des promotions et mu-
tations de fin d'année, le colonel d'in-
fanterie Gonard est nommé sous-chef à
l'état-major de l'armée. Ce poste con-
fère à son titulaire le rang de colonel
brigadier.

Le colonel brigadier Samuel Gonard ,
originaire de Neuchâtel , est né en
1896. Il est licencié en droit. En 1921,
il devint officier instructeur d'artille-
rie. Il a suivi la carrière habituelle
et fut notamment élève de l'Ecole de
guerre de Paris. En 1937, il passa à
la section de l'état-major général en
qualité de chef de section adjoint.
Pendant 1© service actif , il commanda
provisoirement un régiment d'infante-
rie et depuis 1940, il est chef d'une
section de l'état-major de l'armée.

Le nouveau directeur
de Radio-Genève

BERNE, 23. — Après avoir pris con-
tact avec le comité de la Société des
émissions de Radio-Genève et avec
l'agrément du chef du département
fédéral des postes et des chemins de
fer, le directeur général du service de
la radiodiffusion suisse a nommé M.
René Dovaz, directeur du studio de
Genève.

M. René Dovaz. né en 1897, est ori-
ginaire de Genève. Docteur es sciences
mathématiques et diplômé du Conser-
vatoire de Genève, il est actuellement
directeur de l'école supérieure des .jeu-
nes filles. Il collabora dès le début
aux émissions radiophoniques, créa le
groupe de musique contemporaine
« Pro Nova » et s'intéresse depuis dix
ans à la radio scolaire.

Chez les anciens combattants
italiens résidant au Tessin
LUGANO, 23 (A.T.S.). — La « Libé-

ra Stampa annonce qu'une assemblée
extraordinaire do la section locale de
l'Association italienne des anciens
combattants,, réunissant 84 membres, a
eu lieu à Lugano. Elle a décidé à la
majorité d'admettre dans l'association
des membres qui avaient appartenu
jusqu'ici au mouvement antifasciste et
de lui donner un caractère patrioti-
que, mais non plus politique.

Dix-neuf néo-fascistes ont quitté_ la
séance devant l'attitude de la majori-
té. La « Libéra Stampa » croit savoir
qu'ils ont l'intention de former une
association des néo-fascistes des an-
ciens combattant» italiens.

Tristes exploits de réfugiées
BERNE, 23. — La police bernoise

annonce que deux femmes étrangères,
échappées d'un camp d'internement,
ont loué un taxi de Bâle à Berne, puis
se sont rendues à Neuchâtel pour re-
venir à Berne. Là, elles ont payé une
partie de leur voyage, en priant le
chauffeur de les attendre longuement
devant une maison. Pendant ce temps,
elles prirent la fuite par une porte de
derrière. Un mandat d'arrêt télépho-
nique a été lancé contre ces deux fem-
mes qui ont été arrêtées dans le can-
ton de Lucerne.

Nominations militaires
Dans sa séance du 23 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé à partir du
31 décembre 1943:

Au grade de major d'infanterie, les
capitaines René Stucky, né en 1898,
domicilié à Lausanne; Hans Schwarz,
né en 1901, domicilié au Lanueron.

Au grade de capitaine d'infanterie,
les premiers-lieutenants Olivier Cor-
naz, né en 1902, domicilié à Neuchâtel ;
Pierre Hirschy, né en 1913, domicilié à
la Chaux-de-Fonds; René Perrin , né en
1915, domicilié à Spiez.

Au grade de premier-lieutenant d'in-
fanterie, les lieutenants Claude Ro-
bert, né en 1914, domicilié à Neuchâ-
tel ; Jean-Pierre Borel, né en 1917, do-
micilié à Zurich ; Pierre Lœffel , né en
1917, domicilié à Berne.

Le nouveau sous-chef
de l'état-major de l'armée

est un Neuchâtelois
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Dieu est amour.
Monsieur Alfred Vuitel;
Madame Blanche Vuitel et son fils

Pierre, à Lausanne;
Monsieur David Lebel et ses enfants,

h Lausanne;
Madame Henriette Morel et ses en-

fants, à Colombier et Delémont;
Madame Olga Lebel et ses enfants, à

Neuchâtel et Travers ;
Monsieur et Madame Théodore

Vuitel et leurs enfants, à Colombier;
Madame Rose Derégis, à Yvorne, et

ses enfants ;
les enfants de feu Monsieur Charles

Vuitel ,
ont lo chagrin d'annoncer le décès de

Madame Marguerite VUITEL
née LEBEL

leur chère épouse, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie supportée avec coura-
ge, à l'âge de 68 ans.

Colombier, le 23 décembre 1943.
L'enterrement aura lieu dimanche 26

décembre, à 13 h., à Colombier.
Domicile mortuaire: Sombacour 4.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part.

Madame Anna Bircher, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Hum-

mel-Bircher et leurs enfants, à Peseux;
Madame et Monsieur Albert Kratzer-

Bircher et leur fille, à Berne;
les familles alliées, de Meuron , Graf ,

Gengenbach , Keller et Hànny ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de

Monsieur Adolphe BIRCHER
dentiste

!leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui subitement, dans sa 63me
année.

Neuchâtel , le 23 décembre 1943.
(Rue de la Treille 5.)

Ne me retardez pas, puisque l'Eter-
nel a fait réussir mon voyage, lais-
sez-moi partir et que J'aille vers mon
Seigneur. Gen. XXIV, 56.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 25 décembre 1943, à 15 heures.

Culte à la chapel'l e du Crématoire, à
15 h. 10.

Prière de ne pas faire de visites
Cet, avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société des techniciens dentistes
du canton a le grand regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur Adolphe BIRCHER
son cher et dévoué membre fondateur.

Le comité.

Le comité du Mànnerchor c Frohsinn »
a le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Adolphe BIRCHER
leur fidèle membre passif. «

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. v

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 Cor. xm, 12.
Per crucem ad lucem.

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

L'Association des maîtres bouchers de
Neuchâtel et environs a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame MARGOT
mère de Monsieur René Margot , mem-
bre de l'association.

Monsieur- et Madame Marcel Borel-
Monnier et leurs enfants Yvette et
Claude ;

ainsi que les familles Borel et
Monnier,

ont le chagrin d'annoncer que Dieu
a repris à Lui leur petite

Franc.ine-Madele.ne
décédée à l'âge de trois mois et demi.

Peseux, le 22 décembre 1943.
(Gare 8.)

Jésus dit : « Laissez venir à mol
les petits enfants, car le royaume
des deux est pour ceux qui leur
ressemblent..

Matth. XIX, 14.
Le service funèbre aura lieu dans

la plus stricte intimité.


