
Les chef s alliés qui attaqueront l 'Europe

Voici le portrait des généraux alliés dont la nomination aux postes les
pins importants, en vue de l'invasion .de l'Europe, a été publiée la veille
de Noël. En haut, de gauche à droite : le général sir Harold Alexander,
commandant en chef des troupes alliées en Italie ; le général Dwight
Eisenhower, généralissime des forces alliées opérant contre l'Europe ;
le général Devers, chef des troupes américaines sous les ordres d'Eisen-
hower. En bas, de gauche à droite : le général sir Bernard Montgomery,
chef des troupes britanniques sous les ordres d'Eisenhower ; le général
Spaatz, chef de toute l'aviation américaine opérant contre l'Europe ; le
général sir Henry-Maitland Wilson, commandant en chef des forces

alliées dans le secteur méditerranéen.

Après la percée du front allemand en Ukraine

. On^ pjp évoit à Moscou que von Manstein va jeter toutes ses réserves
dans Ja mêlée pour emp êcher les armés de Vatoutin d'atteindre le Boug

..

En Russie blanche, l'encerclement de Vitebsk se précise
MOSCOU, 28 (Reuter). — Les armées

allemandes en Russie méridionale font
face à une crise de beaucoup la plus
dangereuse depuis la percée originale
de la ligne du Dniepr par les Russes,
il y a deux mois et demi. Fendant que
le général Vatoutin fait passer chars et
hommes à flots par la brèche de 80 ki-
lomètres aménagée dans les positions
ennemies du saillant de Kiev, le ma-
réchal von Manstein fait des efforts
désespérés pour regrouper ses forces.

A Vitebsk, à 560 kilomètres plus au
nord, la situation des Allemands est
également très critique. Vitebsk est
maintenant privé de ses défenses ex-
térieures sur tous les côtés et exposé
ii l'assaut, final. Du côté est, les Rus-
ses sont à moins de 8 kilomètres de la
ville. Au nord-ouest, ils sont â moins
de 3 kilomètres de la dernière vole fer-
rée en assurant la sortie, laquelle est
sous le feu de l'artillerie soviétique et
susceptible d'être coupée d'un moment
à l'autre.

bute sur des cadavres de soldats alle-
mands.

Le système de transport d'hiver rus-
se est maintenant complètement en ac-
tion. Le Dniepr est recouvert d'une
couche de glace de plus de 30 ran.
d'épaisseur et ne représente donc plus
d'obstacle pour le trafic. C'est par di-
zaines de milliers que les camions rus-
ses, les tracteurs à chenilles et les lu-
ges avancent par différentes voies sur
Jitomir afin de pouvoir conserver à
l'offensive de Vatoutin tout son mor-

dant. On sait que Vatoutin a dû atten-
dre pour lancer son offensive que le
Dniepr soit gelé, car l'acheminement
d'un corps d'artillerie complet ainsi
que des dizaines de milliers de tonnes
de matériel d'offensive aurait été im-
possible par-dessus les quelques ponts
qui ont été construits par les pionniers
russes.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Les troupes du Reich font de grands efforts
pour regrouper leurs forces à l'ouest de Kiev

Un nouveau grand danger
menace la Wehrmacht

MOSCOU, 27 (Exchange). — Dans les
cercles militaires russes, la nouvelle
grande offensive du général Vatoutin
contre Jitomir est considérée comme
le développement le plus intéressant
et le plus important que le front rus-
so-allemand ait montré depuis long-
temps. L'attaque entreprise avec de
puissantes masses d'hommes et de ma-
tériel se dirige contre un des points les
plus délicats de tout le front est alle-
mand. Si le général Vatoutin réussit à
agrandir le succès obtenu sur un large
front jusqu 'à une percée complète at-
teignant le Boug. alors les forces alle-
mandes du sud se trouveront à nou-
veau en grand danger. U faut donc
s'attendre à ce que l'O.K.W. je tte dans
cette bataille tous les hommes dispo-
nibles pour empêcher un tel développe-
ment. C'est pour ces raisons qu 'on se
refuse à Moscou de donner une impor-
tance définitive à ces grands succès
des trois premiers jour s et on estime
que la bataille n'est pas encore déci-
dée. Cependant on souligne que le ma-
réchal von , Manstein a perdu au cours
des six semaines de sa contre-offensive
plus de 1500 tanks et des dizaines de
milliers de ses meilleurs soldats tandis
que le général Vatoutin a réussi , par
de sages opérations d'attente , non seu-
lement à préserver le meilleur de ses
forces de lourdes pertes mais encore à
concentrer une puissante force d'atta-
que.

L'armée soviétique d'hiver
en action

L'hiver russe a maintenant fait son
apparition avec tontes ses rigueurs sur
tout le front: Les fleuves sont ferme-ment gelés et sur les champs de neige
sang fin , les escadrons de cavalerie el-les formations de tanks attaquent et
poursuivent sans arrêt leur avance
vers l'ouest. Des correspondants de front
annoncent, que les champs de bataille
a l'ouest de Kiev ressemblent à ceux d'ily a une année dans la boucle du Don.
Boutes et champs sont couverts par
les restes de milliers"" de camions, de
tanks et de pièces et à chaque pas on

POUR LA CINQUIÈME FOIS, LE GÉNÉRAL
A CÉLÉBRÉ NOËL AU MILIEU DE SES SOLDATS

Ce Noël, que le général célébrait
pour.la cinquième fois au milieu de
ses soldats, fut un symbole tout au-
tant qu'une fête.

Le régiment choisi par le comman-
dant en chef de l'armée monte la
garde d'une des portes principales
du Réduit, sur 3e versant sud du
Gothard.

Au cœur du pays...
Ce régiment, formé de troupes ro-

mandes , partage sa tâche avec des
unités tessinoises et suisses alémani-
ques.

Cette garde est toute l'image de la
Suisse, de cette fameuse unité dans
la diversité qui est le thème de notre
histoire.

La cérémonie s'est déroulée en fin
d'après-midi.

Quelque part, sur le versant sud du Gothard, le général Guisan a fêté
Noël avec ses soldats. Le voici prononçant son allocution.

A l'instant où l'aumônier catholi-
que prononçait son allocution , la pre-
mière étoile s'allumait au-dessus de
la montagne, dans le ciel d'un vert
profond. La seconde surgit tandis que
l'aumônier protestant disait la priè-
re...

En bas, au village, toutes les mai-
sons avaient été pavoisées. Et les clo-
ches de la vieille église sonnaient à
toute volée éveillant tous les échos
de la vallée.

Pour accéder au glacis sur lequel
s'était disposé le régiment, il fallait
gravir un petit chemin enneigé le
long duquel une double haie de sol-
dats casqués, porteurs de torches, al-
lumaient des girandoles.

Lorsque le colonel eut mis ses hom-
mes au garde-à-vous, la farffare joua
«Au drapeau ». Et l'unité fut  annon-
cée au général.

Lentement, celui-ci passa le déta-
chement en revue. Les yeux dans les
yeux , ceux du chef faisant l 'inven-
taire de l'âme du soldat.

Sur un terre-plein adossé à la forêt
de sapins allongée en demi-cercle
au-dessous de la paro i de granit , les#
patrouilleurs alpins, skis au pied,
découpaient leur silhouette blanche
sur le fond dur de la montagne.

Près de la tribune de neige dressée
devant le front , un sapin où cligno-
tent quelques bougies.

* * *
C'est donc l'aumônier catholique

qui . le premier, gravit les degrés de
neige.

« Cinquième Noël de guerre. > Le
prêtre relève la monstrueuse contra-
diction de ces deux termes. Noël ,
fête de la joie, de la reconnaissance,
de la bonne volonté parmi les hom-
mes. La guerre et son cortège de
deuils et d'épouvante.

Noël de guerre !
Nous ne connaissons , nous. Suisses,

que le premier de ces termes.
Fus. Michel JACCARD,

reporter de 1 .rmée.
(Voir la suite ;n septième page)

Le «Scharnhorst»
n'a livré

qu'un court combat
ï aux unités alliées

APRÈS IaE COMBAT NAVAL
DU CAP NORD

Le cuirassé lut d'abord atteint
par une torpille aérienne

STOCKHOLM, 28 (A.T.S.) — Le jour-
nal de Stockholm c Alton Tidningen »
écrit que le c Scharnhorst > avait quit-
té sa base dans le fioul d'Alten, le 25
décembre, pour attaquer un gros con-
voi allié. '

Le navire de bataille « Tirpitz » qui
devait prendre également part à l'ac-
tion n'est pas encore apte à tenir la
mer. Le « Scharnhorst » ne livra qu'un
court combat aux unités alitées. Il fut
tout d'abord atteint par une torpille
aérienne.

! Les dégâts qui ont été causés au con-
voi sont minimes. On ne signale pas
que des navires aient été coulés.

Le cuirassé « Lutzow »
aurait été endommagé

lors de l'engagement qui vit sombrer
le « Scharnhorst »

ALGER, 28 (Beuter). — Badio-Alger
a déclaré lundi soir que le cuirassé de
poche allemand « Lutzow » aurait été
endommagé au cours de l'engagement
dans lequel le « Scharnhorst » a été
coulé.

i

La traversée de l'Atlantique
à bord d'un bombardier yankee

La vie héroïque des pilotes qui livrent
â l'Angleterre les f orteresses volantes

; ¦ —

— Le crépuscule, nous- semble-t-il,
vient à peine de s'éteindre derrière
les sapins qui dominent la rive oc-
cidentale de la baie des Exploits. Et
pourtant , il est déjà dix-neuf heures
E. S. T. (heure de l'est américain)
lorsque nous quittons Botwood sous

A peine arrivé à Fovnes, en Irlande du nord, le chef d'une des
escadrilles de forteresses volantes téléphone son rapport au commande-
ment de l'« Air Transport » de la R.A.F., tout en prenant son petit déjeuner.

la pluie. Aussitôt envolés, nous es-
sayons encore une fois nos deux
postes de radio et prenons contact
avec la station terre-neuvienne qui
suivra la première moitié de notre
voyage. Jusqu'à sept cents kilomè-
tres de l'Amérique, il pleut par inter-
mittences, parfois si fort que nous
descendons à soixante-dix mètres des
vagues. Après deux heures, le ciel
se dégage un peu, et nous montons
à mille cinq cents pour mieux rece-
voir les messages radiophoniques,
trop brouillés aux altitudes inférieu-
res. Fort vent arrière.

Tout le récit du colonel Huddle —
un colonel de trente-cinq ans, qui
est une des gloires de l'Air Trans-
port Command — donne cette même
impression de calme, de normal ,
d'habituel. Depuis deux ans, Huddle
livre des forteresses volantes en
Angleterre, parfois une, parfois trois
par mois, et revient ensuite du
Royaume-Uni à Terre-Neuve, avec
une vingtaine de ses subordonnés et
amis dans un Liberator de transport.
Un grand hebdomadaire yankee lui

a demandé cette description de sa
centième traversée:

Adieu Botwood
— C'est toujours avec un para-

doxal sentiment de soulagement que
nous nous éloignons de Terre-Neuve,

car nous préférons les dix heures de
vol qui nous attendent aux fasti-
dieuses et énervantes journées de
préparation du raid. Jean BLAISY.

(Voir la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE...— _̂____________________

Le temps
Non pas celui qu'il fait. Mais le temps

qui passe. Celui que, dans quelques
j ours, bien vite écoulés, eux aussi, vont
annoncer les cloches de minuit. Elles
diront qu'une année vient de passer.
Mais , elles diront aussi qu'une année
commence.

Et l' on échangera les vœux rituels.
Du bout des lèvres ou du fond du

cœur. Chacun selon ses circonstances
de famille. Nous y mettrons, cep endant,
l'accent qu'U faut , si nous nous rap -
pelon s ce qu'est le temps, le temps qui
p asse.

Nos pères avaient la sagesse de l'écri-
re sur leurs cadrans solaires. Ils nous
ont laissé, ainsi, des maximes parfois
p rofondes, pleines de sens. Si nous en
faision s un bouquet, toute une gerbe
même. Nous l'offrirons aux nôtres, et à,
nous mêmes, en 1911, sur le coup de
minuit qui va envoyer dans la nuit des
temps l'année 1943 tout entière.

Ce sera un beau cadeau.
Voyez, par exemple, cette devise pour

étourdis et gens à qui vient la tenta-
tion de mauvaises et basses actions.
C'est écrit en latin. En voici, tout de
suite la traduction. Il s'agit de l'heure:
« Qu'aucune ne s'écoule dont tu ne
veuilles te souvenir. »

Ou encore : < Avant de regarder si je
suis juste, regarde si tu l'es toi-même. »

Jésus- Christ avait dit quelque chose
d'analogue : « Ne jugez pas , af in de
n'être pas jup es. »

Mais combien d'entre nous s'en avi-
sent t De là, toutes nos querelles et nos
inj ustices.

Voici encore une maxime directe :
« N e les comp te p as, utilise-les. »

On a relevé, à Gingins , sur Nyon,
celle-ci qui ne manque pas d'atteindre
en profond eur tous ceux qui n'arrivent
ja mais au bout de leur p rogramme
jour nalier de travail ou d' obligations
sociales. Peut-être, parce qu'ils n'ont ja-
mais eu l'occasion de la lire : « Il est
p lus tard que vous ne croy ez. »

Eh I oui , nous tous qui nous attar-
dons à tant de riens ou de bavardages,
et nui en oublions l'heure qu'il est...

Plus p articulièrement, pour vos gos-
ses :

* Enfant , souviens-toi que je sers
A marquer le temps que tu perds. »
Puis, en italien, cette glorification du

soleil et, en même temps, ce sévère
avertissement :

« Sans le soleil, je ne puis rien.Et sans Dieu, tu ne peux rien. »
La gerbe y est.
Evidemment, il y a bien d'autres de

ces devises. Vous pourriez, vous-mê-mes, nous en apnorter un beau lot. rien
OV'en renardant nos cadrans solaires.Et il est fort  poss ible que vous connais-siez déjà p lusieurs de ces maximes.Mais il importe pe u dp les avoir con-nues. Le tout est de bien f aire et def aire bien , comme elles nous y convientle ni u s souvent.

On n'aura j amais ainsi perdu son
temps... Si nous tentions! l' nvp vtvre „.
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Poursuivant la série des mesures
prises en vue de renforcer le senti-
ment nationaliste en Russie, le Krem-
lin vient de décider la suppression
du chant de V«Internationale». C'était
devenu assurément un paradoxe de
faire marcher les soldats soviétiques
au combat , aux sons d'un hymne
dont les paroles demeuraient si ma-
nifestement subversives:

Et s'ils s'obstinent ces cannibales
A faire de nous des héros
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux.

Et, dans une armée où la discipli-
ne est aussi poussée que dans l'ar-
mée rouge, quel homme aurait pu
entonner encore , comme l' y conviait
le chant révolutionnaire:

Crosse en l'air, et rompons les rangs.
Enfin , dans l'Union soviétique où

l'organ isation a la rigueur que l'on
sait, les civils n'auraient pas davan-
tage pu répéter des paroles comme
celles-ci où se sent d' ailleurs toute
l'enflure d' une époque défunte , celle
du XlXme siècle : l

Debout les forçats de la terre,
Debout les damnés de la faim...
La raison tonne en son cratère
Nous ne sommes rien, soyons tout.

On frémit à l 'idée des douze bal-
les dans la peau que les soldats ou
les citoyens soviéti ques auraient
reçues instantanément, s'ils s'étaient
permis de fredonner autre chose que
le ton seulement de l 'hymne fameux.

Le dictateur Staline a donc résolu
de mettre bon ordre à cela. Le
chant qui a remplacé t"« Internatio-
nale » et que nous avons publié il y
a quelques jours est , au contraire,
dans la pure ligne de la nouvelle
doctrine nationaliste russe et il g lo-
rifie la patrie comme aucun hymne
tsariste ne l'a jamais fai t .  La log ique
voulait assurément qu'il en fû t  ainsi,
après les réformes opérées depuis
des années en U.R.S.S., dont les pre-
mières consistèrent , dès avant la
guerre, dans l'épuration des milieux
internationalistes , ju i f s  et trozkistes
(civils ou militaires) et qui se pour-
suivirent p ar l' exaltation dans les
écoles de l'histoire nationale, par le
rapprochement avec l 'Eg lise ortho-
doxe et par la dissolution du Komin-
tern.

La Russie soviétique est ae ia sone
en p leine forme nationaliste et la ré-
volution qu'elle a accomplie , voici
un quart de siècle, atteint sa p leine
stabtlisation. A-t-elle renoncé p our
autant aux principes de base qui fu-
rent les siens pendant la période ré-
volutionnaire ? Tout rêve d'« inter-
nationale » est-il donc éloigné désor-
mais du cerveau de ceux qui la di-
rigent ? On discute beaucoup de ces
questions aujourd'hui sans se mettre
d'accord. A notre sens, il apparaît
certes que l'idée d'une « Internatio-
nale » comme la concevaient les
esprits romantiques et qui groupe-
rait en son sein, abstraction fai te  de
toute notion de patrie , les représen-
tants du « genre humain » est défini-
tivement répudiée par un Staline
bien trop réaliste pour s'attarder à
des chimères de ce genre.

En revanche, le maître actuel de
la Russie a for t  bien compris qu 'une
Union soviéti que forte  était l'instru-
ment ' indispensable non seulement
pour accroître l 'influence russe,
mais encore pour f aire accepter dé-
finitivement sa révolution par le
reste du monde. Une Russie qui se-
rait demeurée dans un état d'anar-
chie était le meilleur argument que
pouvaient emp loyer ceux qui dési-
raient s'en prendre au communisme.
Cet argument tombait dès que
l'Union soviéti que se présentait —
comme cela est le cas actuellement
— sous les espèces d'un bloc uni et
résistant.

Mais la question est mors ue su-
voir quelle Russie constitue la plu s
grande menace p our le reste du mon-
de, celle des révolutionnaires roman-
tiques ou celle des réalistes à tête
froide ? Un Français notait naguère
qu 'un Hitler sage était p lus à crain-
dre, pour , son pays , qu'un Hitler fou .
Pareillement , l'Union soviétique telle

- qu 'elle se pré sente aujourd 'hui peut
cire aussi tentaculaire , bien que sous
une autre forme , qile la Russie
d' entre-deiix-guerres qui g lorifiait
l'homme-au-couteau-entre - les - dents.
Les partis communistes de l 'étran-
ger eux-mêmes — et bien que le Ko-
mintern soit dissous — trouvent
p lus d' appui pro fo nd auprès d'un
Moscou moralement et matérielle-
ment for t , qu 'auprès d'un Moscou
livré à une perp étuelle ag itation.

Et c'est pourquo i, en f i n  de comp-
te, contrairement à ceux qui se hâ-
tent trop aujourd 'hui de dire que le
bolchévisme se civilise , il fau t  en
craindre les e f f e ts, chez nous. Car en
tout état de cause , le communisme ,
sous son aspect internationaliste ou
sous son aspect nationaliste , est une
doctrine qui ne conviendra jamais ù
la Suisse. René BRAICHET.

Snr la fin
de T« Internationale»
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LIRE EN DERNIÈRES DEPECHES :
De nouvelles nominations
au commandement allié
Une grande offensive
allemande en Yougoslavie
Les combats sur le front d'Italie

Des gars du maquis s'y étalent
réfugiés

LAUSANNE. 28. — On Ut dans la
« Gazette de Lausanne»:

Le château de Lullin. près de Tho-
non, a été bombardé dimanche et lun-
di par les Allemands au moyen de gre-
nades et de bombes incendiaires. Ce
château, qui a été complètement dé-
truit, était, occupé par les gens du ma-
quis. On a déjà retiré 25 cadavres des
décombres.

Les Allemands bombardent
un château près de Thonon
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LES BONNES AFFAIRES
DE LA SAISON

Soucieux de présenter à la prochaine saison uniquement
des marchandises nouvelles, nous offrons notr e
Confection d'hiver â des prix vraiment très bon marché
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Manteau Manteau
garni fourrure la- garni fourrure la-
pin , lainage bouclé, M W* P' n- b e a u  t i s s u  0* WgÊ
f a ç o n  nouve l l e. _fl_ *  ̂B 

lainage bouclé, i_%  ̂m^"Wé^tWm nouvelle ligne, en- «bnP _̂_7 __
entièrement doublé ¦ ** ¦ 

tièrement doublé . • ** "

Utilisez vos coupons textiles beiges
valables seulement jusqu'à fin janvier 1944

B *VÊB *%*****Wœ*****œrmK.m *\mm^

KP Ce qu'il faut savoir

V k v ' du rationnement du fromage

Chalet-Emmenthal tout gras 200 points (gr.)
Chalet-Sandwich % gras (a tartiner) 150 points (gr.)
Le Berger H gras (a tartiner) 150 points (gr.)
Le Berger Vt gras (à tartiner) 100 points (gr.)

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

En vente dans t o u s  les bons magas ins .
FROMAGE A L P I N A  S. A., BERTHOUD

fr— A \ M A  Â*f mW Fabrique d'appareils élec-
^: •-a _L__\r #V ̂ «_ tr '1ues S. A., Neuchâtel,
I SI"V T _̂ \̂J I 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

Personnes
soigneuses

désireuses d'apprendre la coupe et la couture,
trouveraient place stable, bien rétribuée, dans
fabrique de tricots élastiques VISO, Saint-Biaise.

. Terminus tram. Entrée immédiate ou à convenir.

Importante maison de tissus en tous
genres et confection pour hommes
cherche

vendeur qualifié
connaissant parfaitement la branche.
Préférence sera donnée à un vendeur-
étalagiste.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats
et prétentions sous chiffres P. 6135 à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. AS 17117 J

Jeune employée cher-
che une petite »;!

chambre
meublée

au centre de la ville.
Offres à Case postale
No 29580.

; IMMENSE CHOIX j
i i en chaussures de ski I

et de sport g
] ; Souliers de ski g
j j  34.80 36.80 38.80 44.80 §
: 46.80 49.80 52.80 56.80 S

59.80, etc. |
• Souliers de sport m
\ \  29.80 32.80 36.80 39.80 f
f 42.80 46.80 49.80 §
j l •il dm f iurthm NencM.el S
• 

y  9
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—"—  ̂ Vin» outra quand ion mari «ouffro de au.
monafl- Comme lu» «ymplOmoi d* la faU.
SU» pâmant M aonlfaster »ou» dtfféranim
ftérao», ¦ (oo> «a racons—inni don»
retneoen* soli ouMpla» la» dragée»
VlCCTIN. da golfe ogréoblo, cooflenneia
da la licrMae pour tonifier la» nerli, da
fhémogloblna comoa racooslttgonl da
•ong. da» sais da colcfum et à* pho jphora
pour maint enlr at régénérer kl substone.
das «aacla» al da» nen_ laar laaaui aa

f  ̂
»»ta_lna C occroU la force da réilitooca

td a  

fotgonijmo fi légord de» oolodle»
ViCETlN aa ea «enta doua M_n la

pharmacie»
• Wltopharm S. A. Zsric- ~

VICETIN

Lomomm&ûoiÈJ
Les ménagères avisées ont toujours une

réserve de

Conserves de légumes
DANS LES ARTICLES AVANTAGEUX

NOUS OFFRONS :

PETITS POIS . . . . 1.36 la grande boite
. 0.87 » petite »

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

impôt compris — ristourne 1

NOUS RECOMMANDONS ÉGALEMENT t
Pois - Pois et carottes - Carottes - Haricots
Cœurs de laitues - Epinards, etc., moyens,
demi-fins, fins, très fins, extra-fins, gourmets

Nos magasins possèdent tout l'assortiment.

Parfums Vigny 
^̂

On achè te ra i t

H 

timbres - poste suisses RîiSnBnBae&GSi
ler choix neufs ou »Î VSJ KÏ^<ÎNavec très belle obllté- gHK^ Î Ĥ

Demander l'adresse du EjEEÎgJBggj
No 116 au bureau de ~~~

_ ^ _̂ ^ ^ _̂  la Feuille d'avis. 

POUR ÊTRE
B.EH COIFFÉE !

SALON

M. WERMEILLE
Tél. 5 19 19, Terreaux B

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

Bas Idéwé,
de qualité

Lnsurpassabie
Timbres escompte.

William-W. CEiâtelaïn Es-
Etudes comparées en vue de mariage

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

trrW-»»»" 9 -—B

AVIS
_V Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
(tre accompagnée d'nn tim-
bre-poste ponr la réponse |
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

j r *F-  Pour lea annoncée
aver offres sous Initiales
et chiffres, II est Inutile
de demander le. adresses,
l'administration n'étant pa.
autorisée à les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
fc ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bureau dn
Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres t'y rapportant

Administration
de la

FEUILLB D'AVIS
DB NEUCHATEL

A louer en ville, pour le
24 juin 1944,

bel appartement
de trola Chambres et dé-
pendances — S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel,
M61e 10. 

Appartement
Colombier, fc remettre tout
de suite, six pièces, dépen-
dances, beau jardin. Avan-
tageux. Téléphoner au No
B 32 47, 

LOCAUX
avec grande cave pour pe-
tite Industrie ou magasin fc
louer tout de suite, au tau-
bourg de l'Hôpital. Etude
Ed Bourquin, Terreaux 9.

Deux Jeunes gens trou-
veraient Jolie chambre fc
deux lits et bonne pension
dés le ler J anvier dans mai-
son neuve. S'adresser: Cha-
vannes 3, Sme étage.

Quelle personne
seule serait disposée fc fai-
re le ménage d'un mon-
sieur veuf conitre entre-
tien et logement. — Ecri-
re à T. M. 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de photographie
de la Suisse romande
cherche

photographe
professionnel

connaissant les branches
• portrait, amateur et si pos-

sible travaux industriels,
reproduction, comme chef¦ d'atelier et pour diriger le
magasin. — Ecrire avec
références sous chiffre P
4720 N fc Publicitas, Neu-
châtel.

PERSONNE
qualifiée, d'un certain âge,
cherche place de ménagère
chez monsieur seul, ou
place de femme de cham-
bre. Tél. 6 30 63.

Jeune fille de paysan
cherche place pour deux à
trois mois comme

cuisinière
Offres à Ma*ta Stôekll,

hôtel du Cheval-Blanc,
Salnt-Blalse. 

Personne d'un certain
âge, de toute confiance, pro-
pre, cherche

REMPLACEMENT
pour faire un petit ména-
ge soigné. Demander l'a-
dresse du No 117 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE HOMME
âgé de 23 ans, cherche
place dans commerce, ate-
lier ou entreprise de trans-
porte ; accepterait même
n'Importe quelle occupa-
tion, — Adresser offres
écrites fc E. G. 114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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-
Blaise. Ecrire à C. S. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

cuisinière
sérieuse et de confiance.
Bons gages et vie de famil-
le. Entrée à convenir. S'a-
dresser à P. Meier, horti-
culteur, Colombier. 

Jeune homme cherche
pour le ler février 1944,

CHAMBRE:
INDéPENDANTE

bien meublée et chauffée,
avec tout confort (eau cou-
rante). — Adresser offres
écrites fc O. N. 118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser :
Café du Boulevard, Salnt-
Imler.

Pour tout de suite, la
boulangerie coopérative de
la Béroche fc Gorgier de-
mande un

jeune homme
en qualité d'aide de labo-
ratoire et porteur, éven-
tuellement un apprenti .
Vie de famille, entretien
et logement, salaire fc con-
venir. — S'adresser au siè-
ge de la société. Télépho-
ne 6 71 39. 

Jeune homme
cherche place d'apprenti
laitier. — S'adresser fc
Albert Dupasquler, Petits-
Marais, Couvet.

Perdu un

PARAPLUIE
fc corblm, teinte moderne, le
rapporter contre récompeii-
se à la confiserie Radelfin-
ger.

Marmites de Noël !
Armée du Salut

Nous sommes extrême-
ment reconnaissantes à la
population de Neuchâtel,
qui a répondu avec tant
d'empressement et de cœur
à l'appel des Marmites de
Noël. Leur contenu nous
permettra d'organiser une
belle fête des familles et
d'accorder ainsi, à bon nom-
bre de ceux qui en ont si
peu, une joie véritable. Au
nom de tous nos invités, un
chaleureux _Lercil
' Cette fête aura Ueu le 6
Janvier prochain.

Les offlclères du Poste.

Les meilleures
leçons

d'accordéon
chromatique ou diatonique
â l'Ecole d'accordéons M.
JEANNERET , Neuchfttel,
Tél. 614 06, rue MatUe 29-
ruc de l'Hôpital 7. *
¦aaw ISU«MVU1I_M 11MB

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HICHAUD
PLACE PURRY 1

Bateau
On achèterait bateau de

quatre fc six places, en bon
état. Adresser offres avec
prix sous L. R. 99 au bureau t
de la Feuille d'avis. I

TOUT LASSE ET
TOUT CASSE...

Mais surtout la valssellel
Si vous achetez un nou-
veau déjeuner ou dtner,
vendez les pièces dé-
pareillées à

Maurice GUILLOD,
rue Fleury 10,

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

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien fiôtel-de-
Ville , Neuchâtel, achète :
vases fc fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.

! Tél. 6 36 05/6 38 07. *



__-__¦_¦__¦_. 28 XII 43 .——Administration 1 1, nie dn Temple-Net-!
Rédaction i 3, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h, à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne se charge paa de lea ren-oyer

Emp lacements spéciaux exigés,
_0©/o de surcharge

Lea avis mort -aires, tardifs, urgents et les
récknnes sont reçu jusqu'à 3 h. da matin
Sonoette de oott: 3, ne da Temple-Nerf
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Wi SA- GLORIA
en vente chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
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ÉTRENNES UTILES
toujours appréciées =

Coins de feu
¦

chauds et confortables, taillés Mm Ij
dans une belle draperie laine, £A ĵ ¦

depuis I \f a '

Robes de chambre
pour messieurs , douillettes et ^% fi™ 

\
chaudes, en draperie laine de \\S U
qualité supérieure, m\ H ¦

depuis Ĵ /̂ B

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE N° 2 jj

iii Opi ssiiii n-i
SULCC. OE </M m̂9mmJ&- J ULES BLOCH , NEUCH âTEL

Pour vos cadeaux
Bénédictine
Bols
Chartreuse
Liqueurs diverses

MR GRSIN E.MORTHIER

Urtuft

wrisaff lor ia

depuis • '¦""" chea
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

" 3
Magnifique choix dans
tous les prix. — Demande-

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Un délice...
Liqueur de

Griottes
MERRY OLD "

Fr. 11.— la bouteille
MAGASIN E.MORTHIER

^^N E UCHATEL '̂-̂
d

A venare une Donne

jument
âgée de 4 ans et demi. S _-
dresser à Jacques Ducom-
mun, les Pert&te-Fonts.

H?K_S_1 SMKBM
18 carats

F. Jacot-Rosselet
Salnt-Honoré 1

ler étage Neuchfttel

< m L-^?o__iJW6-B-_-_-_-_-__

nHH™ '~ yp soiiiot

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

l'aisance de IA marche
gr&ce eux

Supports
Bridgeway
Bien de commun avec ies
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

JUf a?
bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchfttel - Tél. S14 62

Vottè cadeau
c'est un fauteuil Lavanchy

SIMPLES OU LUXUEUX,
ILS SONT TOUJOURS CONFORTABLES

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4
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t RAPIDES - DE BON GOÛT 3î 3
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BOUCHIUIE CHEVALINE
RUE FLEURY 12

sera ouverte te vendredi
31 décembre

ainsi que chaque samedi suivant
VIANDE ET CHARCUTERIE FINE

DE TOUTE Ire QUALITÉ
Se recommande : Hermann Schneider. A

Tél. 5 22 30

A
Des cadeaux appréciés

B i b e l o t s  a n c i e n s  — Vieux  é t a i n s
Cuivres — Porcelaines — Petits meubles '

S u p e r b e s  tapis
Riche choix - Pièces de l'époque - Prix avantageux

Mme G. Hagemann
Arts anciens

Faubourg du Lac 11 - _f ench&tel - Tél. 52844

I RAPIDES COMME L'ÉCLAIR. Wk
I LES ANNÉES S'ENFUIENT I S
B Tout & coup on s'aperçoit que l'on a viellli.lj
Hcest le dernier moment de débarrasser son sang™
¦des autotoxines. Un produit éprouvé en de lon-Bj¦gués années de pratique est le « Baume de Ge-BM
Bnlèvre et de Plantes des Hautes Alpes Rophalen » Qg
9B(marque déposée). H nettoie la vessie et les reinslfij
MJdont 11 stimule l'action et élimine l'acide urlque .lH
jttélément nuisible & l'organisme. Après la cure,w|
HRvous VOUS sentirez plus /frais. Flacon d'essai àfiH

iggBBFr. 3.20. Flacon de cure Fr. 6.75, dans toutes lesH
aVJB pharmacies. H
gj^BPabrlcant : Herboristerie Kophalen, Brunnen Illl

*S ^k. H^'^^ I—_ * I
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j % î̂ »̂.'_a

aQ
_____

fal^APETERIE
\  ̂NEUCHATEL

Nis 8 Si* f«^S_l :'l f faiffl

^̂ ù d̂0S-S^̂ g ̂B lB$IBHy_»r30l_i
^E_5$_ _3p_3 _—____ l

*********** mmmmm ^̂ ^*Mm*** l̂̂********* m

l>rt â_Jj j Nouveau!...
"""̂ BaRi j  un pardessus PLASTIC

K \% H "n Pardessus confortable, et un
B'A\ fl beau pardessus! Il a, lui aussi,
_R.li JS cefe élégance rjui caractérise
jffiC ./ Wk tous 'es vêtements PLASTIC, et
B_l̂  

'|
H due * 'eur aJus,ement plastique.

aj ï̂ | 
Cet ajustement plastique est oth

IIP la tenu Srace a un entoilage tra-

^̂ pË 'W vaille plastiquement , modelé , et
Kjjjpjjj qui,decefait,s'adaptetrèsexacte>
9WL ment au buste. 

^
WÊ m Pas plus cher qu'un
Wt % manteau ordinaire

-ilÉSLi
PESEUX

f ÎÎP\
\ 

9 # #  
/

\ o  ̂Jkûâtreô d'edemac..!
«̂  indiquent l'existence d'une hyper- 

^
 ̂

acidité gastrique ou dyspepsie f
/ acide. Protégez-vous contre ces \
/ troubles en prenant du Biconal \
/ avant les repas. C'est efficace 1 \

( B I C ON A L
\ Dans toutes les pharmacies /
\ Wikop harm S.A. Zurich J

A. S. 8077 Z

BERNINA-ZIGZAG

la machine â coudre
universelle

[MI 'itf teemf tt^^^'M

ÈVf l&M
Neuchâtel - Tél. 5 34 24
Grand-Rue 5 - Seyon 16

Beaux lapins
et canards

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

SYï ŷ/lTuwnruM  ̂ j
I axJkéX &ÂM

JhctrrvaugeA |
Tlq/ue I——g' ¦».

I j U U l À Cp U '
\ Àonf c 'ôvnA
f R0ETKL1SBERGER K^W ,
l lingnau/Emrr.entil ^ ĵ W/ j^k  *

Un bon VIN
et une

LIQUEUR
de qualité

se trouvent toujours
au

MAGASIN E.MORTHIER

^̂ *N E UCH ATEL 1̂-̂

A vendre, à des
conditions avanta-
geuses, petit

ATEIIER
I>E REtlIJRE

S'adresser Etude
Jeanneret & So-
guel, Mftle 10.

Rouges à lèvres
f  Louis-Philippe - Lenthe-
* rio - Houblgant -

Oheramy - Roger -
Gallet - Gul-

L a m o u r
' v ' Scarlet

T

m_ «̂
H. Wermellle - Hôpital S |

Attention !
Pour 76 c. et 100 gr. de
coupons de fromage seu-
lement, vous recevez une
botte de 6 p o r t i o n s  =
225 gr. de fromage à tar-
tiner « Le berger », Yi gras.
Excellent et tendre comme
du beurre.
C'est un produit Chalet I

RADIOS
Une maison
de confiance!
Des marques
de confiance

Vente de tous les
POSTES - RÉCEPTEURS

1943 - 1944

et reprise des appareils
de toutes marques

SERVICE
DE RÉPARATION

SPÉCIALISÉ

MUSIQUE:

A vendre monoculaire

ZEISS 8 x
Adresser offres écrites à O.
R. 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVI S
Pont de la Sauge

La c i rcu la t ion  est ré-
tablie sur cet ouvrage
à partir du 27 décembre
1943.

Département
des travaux publics,
du canton de Vaud.

Etude de MM68 Clerc
Notaires à Neuch_tel

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

Miel
Avec les coupone de con-

fiture ou de sucre vous
pouvez obtenir du miel ex-
tra contrôlé, récolte 1943 au
prix officiel de 7 fr. 25 le
teMo. Emile Tripet, apicul-
teur, Ché-ard.

Tiis"
an détail
en cornets montés
en cartonnages

MflGnSIN E.MORTHIER

[IftlÉft»̂^N E UCHATEL "̂-̂

BEAUX PORCS
de 3 y ? moia sont à vendre
chez Etienne Matile, le
Bled, Colombier, tél. 6 34 61.

BELLES OIES
& vendre. Prix courant. Té-
léphoner au 5 19 59.

Entrée libre
Ne manquez pas de

visiter

L'exposition de
poissons exotiques

chez

Vente d'aquariums
Poissons - Plantes

Nourriture

A vendre un

potager
émiaiUé et un petit à deux
trous. — S'adresser Ter-
reaux 4, dan, la cour.

Poussette
à vendre. — Serre 3, 3me
étage.

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

PRISI - Hôp ital 10
Neuchâtel

Sans alcool
Jus de raisin frais
en blanc 

et en rouge
une

nouveauté : 
la marque

Grapiilon 
11. 7/101. 1,4 dl.

Fr. 2.30 1.65 0.49

ZIMMERMANN S.A.

Trousseaux
qualité ancienne. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.
MAURICE MATILE, Neu-
châtel, Poudrières 17, .tél.
5 27 8?. Tram No 3 ou No 4

I station Poudrières.



En Suisse aussi, Ta femme s'initie tou-
jours plus aux nouveaux métiers.
Ainsi, Mlle Adèle Ramjoué, de Bâle,
vient de débuter comme opérateur
de cinéma. Elle est la première, et,
pour le moment, la seule femme en
Suisse qui ait choisi cette carrière.

La première femme suisse
comme opérateur de cinéma

L 'Atlantique en une nuit

I ====== i

CENT FOIS ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU MONDE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

> L'aéro drame de Botwood n'était,
avant la, guerre, qu 'un mauvais ter-
rain bordé des quelques baraques en
planches d'un village ' de pêcheurs.
Aujourd'hui, d'immenses hangars
abritent les quadrimoteurs prêts à
partir pour l'Europe; au milieu de la
baie des Exploits voisine, les réser-
voirs souterrains de Killick-Island
contiennent dix millions d. litres
d'essence; et le nouvel observatoire
météorologique est sans doute le
plus perfectionné du monde. Avant
d'embarquer, les pilotes viennent y
consulter des cartes qui, de la côte
Pacifique du Canada à la Norvège,
les renseignent sur les vitesses des
vents, les hauteurs des nuages, les
grains-éventuels, les convois de car-
gos qu'ils trouveront sur le chemin
et les stations à ondes courtes amé-
ricaines, canadiennes, islandaises,
irlandaises et anglaises avec lesquel-
les ils pourront communiquer s'ils
sont en difficultés. Il y a à Botwood
¦vingt-deux spécialistes qui , depuis
six ans, depuis les premières traver-
sées du « Clipper III » des Pan Ame-
rican Airways, ne s'amusent qu'à
prédire le temps qu'il fera soir
l'Atlantique. Ils commencent à con-
naître leur métier...
Café noir et tourte
au chocolat

> Nous avons avec nous deux «ther-
mos », l'un de café, l'autre d'eau,
plusieurs sortes de sandwich es, des
fruits, du lait condensé, des biscuits
secs et... une tourte au chocolat,
que la jolie barmaid en uniforme du
imess de Botwood a donnée à son
fiancé, notre navigateur, pour ses
•vingt-deux ans. Par deux fois, nous
avançons nos montres d'une heure
(car nous volons à la rencontre de
l'aube) et, à minuit, décidons de goû-
ter nos provisions. « Géorgie », notre
pilote automatique, fait d'ailleurs
tout le travail et nous maintient
exactement sur le cap.

- Des escadres de trente-cinq et de
quarante forteresses qui glissent en
notre compagnie vers l'Europe, nous
ne distinguons que les deux quadri-
moteurs de notre patrouille de tête,
à gauche et à droite derrière nous.
Les autres suivent, par groupes de
trois, à cinq minutes chacun. Rien ne
nous empêcherait, cependant, en cas
de nécessité, d'appeler par radio
n'importe lequel de ces appareils. De
même, nous pourrions facilement
converser avec ce convoi de cargos,
qu'à mille kilomètres de l'Europe
nous dépassons sans le voir, mais ne
le ferions qu'à la dernière extrémité,
afin de ne pas le signaler aux ' sous-
marins ennemis.

» A six heures G.M.T. (heure de
Greenwich), comme le prophétise le
navigateur depuis quelques minutes,
nous devinons brusquement devant

nous les pinceaux des projecteurs de
l'aérodrome de Foynes, en Irlande du
nord. Afin d'éviter les collisions dans
le ciel encore sombre, chacun de nos
multimoteurs a été avisé, ..avant le
'départ, de l'ordre dans lequel il doit
atterrir et de l'altitude à laquelle il
doit attendre que la piste soit libre.

> A six heures douze, nos roues
effleurent la terre européenne. Huit
minutes d' avance sur l'horaire... Ce
soir, congé à Londres. Et à la fin de
la semaine, après la cent et unième
traversée — sans tourte au chocolat
celle-ilà — retour à Terre-Neuve. »

Jean BLAISY.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Jean M A U C LÈ R E

Et, soudain, la jeune fille entendit,
tout près, des voix d'hommes discou-
rir, bien que devant la maison la rue
fût déserte. D'ailleurs, ce n'était pas
de la ville que les voix montaient :
faisant suite à la salle à manger,
une terrasse, ouverte sur les côtés,
s'abritait sous un toit; on ne pou-
vait voir ceux qui y étaient assis,
mais on percevait nettement toutes
leurs paroles. Et la nièce d'Alberti-
ne, sans même prêter l'oreille, put
ouïr les propos des invités qui s'en-
tretenaient avec son oncle d'une voix
très animée. Denise s'écarta... trop
tard ! Elle avait compris. Son sang
lui refluant au cœur, la jeu ne fille
pensa s'évanouir.

Etait-il possible î Ne rêvait-elle
point ? Il est des choses si affreuses
que l'on donnerait tout au monde
pour ne les avoir perçues distincte-
ment, gardant ainsi du moins le

droit de croire à une illusion des
sens... Comme mord ue par une vi-
père, Denise s'était rejetée vivement
en arrière. Dans la paix enfuie de
sa chambre, les voix semblaient la
poursuivre, basse profonde de Nes-
tor, accent traînard du Flamand, ton
insinuant de Gonzalez — les voix et
surtout les paroles, les paroles af-
freuses qui déchiraient tous les voi-
les, éclairant soudain d'un jour an-
goissant les mille singularités
qu 'avait surprises l'orpheline depuis
que les Carditet lui avaient donné
l'hospitalité.

Elle bondit -sur la fenêtre, la fer-
ma d'un coup de poignet. Ainsi, du
moins, n'entendrait-elle plus rien. Se
retrouver seule et le demeurer tou-
jours, serait-ce dans la misère, plu-
tôt que de souscrire par sa présence
à des machinations que sa conscien-
ce réprouvait. Frappée de dégoût, se
refusant à approfondir ce qu 'elle
avait plutôt deviné qu'entendu , mais
en ayant surpris plus qu 'il n'était
nécessaire à son édification , Denise
se promit de ne pas vivre une se-
maine de plus sous ce toit.

Réconfortée par cette décision , la
jeune fil le vérifia la fermeture de sa
porte, puis, tombant à genoux près
de son lit , longtemps elle pria , avec
le besoin de reprendre son calme et
de se ressaisir. Plus forte enfin , elle
s'étendit sur son lit, essayant de
mettre debout des projets plus ou

moins viables dont la troupe informe
faisait fuir le sommeil.

Vers l'aube seulement, l'orpheline
s'endormit. Le soleil, lui apportant
dans sa chambre le baiser du jour,
la réveilla bientôt. Elle descendit,
prête à l'action et résolue à obtenir
aussitôt de sa tante un entretien dé-
cisif ; elle ne se pouvait douter à
quel point cette conversation devait
faire époque dan3 sa vie.

Aux petites heures, les invités de
son oncle avaient disparu; lui-mê-
me devait lire son journal quelque
part, béatement allongé sur le sable
tiède d'une pinède voisine. Albertine
dégustait avec componction son cho-
colat matinal ; c'était le moment de
lui parler. ,

•T1»-! fut' 1 fl r*y *l-ici .n n fnTVl.nrtyi /Tilt .n.TIOCe fut la grosse femme qui , sans
défiance, engagea le fer :

— Vite , bichette ! Viens déjeuner!
As-tu bien dormi 1

Le ton étai t chargé d'amicale sol-
licitude. Denise s'assit et se mit en
devoir d'obéir au conseil tout en ré-
pondant :

— Justement, tante, j'ai peu dor-
mi. Je me croyais revenue dans la
petite maison que mes parents pos-
sédaient à Loches... Dites-moi, tante,
elle est vendue, je crois, cette mai-
son ?

L'épais visage de Mme Carditet
marqua une surprise profond e :

— Mais... sans doute, mon chou.
Nestor s'en est occupé, je te l'ai dit

à l'époque. Tu te rappelles bien ?
Pourquoi me demandes-tu ça ?
• — J'aimerais que vous me donniez
l'argent que cette vente a rapporté.
Oh! tante, je le voudrais si' fort !

Une anxiété se peignait sur les
traits purs. Albertine montrait une
croissante stupeur :

— L'argent I... Pourquoi faire ?
Qu'est-ce qui .te prend ? Je t'assure,
bichette, je ne comprends pas !

L'accent trahissait un tel élonne-
ment, il était empreint d'une si par-
faite bonhomie, que Mlle Brillanges
en vint à penser, ce qui lui avait
paru d'abord invraisemblable, que sa
cousine pouvait en somme ignorer
tout des combinaisons ourdies par
Nestor et ses acolytes. La jeune fillervesiur ei scs auuiyi.es. _,„ jeune une
ne pouvait décemment pas les lui
apprendre. Elle se borna à répondre:

— Je veux travailler. Pour cela, il
me faut un peu d'argent.

Albertine secoua ses épaules car-
rées :

— Travailler ! grommela-t-elle. A
quoi ? Où ? Qu'est-ce qui te prend ?

Hélas ! Denise ne pouvait avouer
qu'elle était prête à accepter n'im-
porte quel travail, pourvu qu'elle
pû.t quitter cette maison. Se forçant
à l'enjouement , elle répondit :

— Tant de jeunes filles travaillent
à" notre époque! Je voudrais faire
comme elles, et un peu d'argent me
serait nécessaire pour gagner une

ville où il me soit possible de trou-
ver un emploi.

— Folie ! Tu n'es pas majeure, ma
petite! Faut pas croire que nous te
laisserons aller comme ça à la per-
dition ! Pour ce qui est de l'argent,
Nestor a placé tes fonds avec les nô-
tres, histoire de leur faire rapporter
gros. Enfin, c'était convenu, rappel-
le-toi.

Eh oui ! cela avait été convenu ,
Denise ne l'avait pas oublié. Quelle
imprudence de sa part ! Sa situa-
tion était-elle donc sans issue et lui
fallait-il continuer de vivre dans ce
milieu qui lui faisait horreur ? La
jeune fille insista :

— Si vous saviez, tante, combien
je souffre de me sentir inutile ! Tou-
te la terre obéit à la loi du travail.
Je veux...

— Allons! coupa Albertine, tu
veux des sottises, voilà tout ! N'en
parlons plus. Aide-moi à ranger la
salle, tiens ! Comme ça, tu seras
utile.

Mme Carditet se levait avec ma-
jesté. La jeune fille, angoissée, vit
près de se terminer, sans que rien
soit conclu , cet entretien sur lequel
elle avait fondé tant d'espérance.
Elle trouva des accents pathétiques
pour implorer :

— Tante ! je vous en supplie !
Aidez-moi à faire œuvre utile : ma-
man l'aurait souhaité. Je suis mal-
heureuse, voyez-vous 1

Un sanglot brisa sa voix, des lar-
mes perlèrent à ses yeux. Boulever-
sée, car la compagne de Nestorj
n'était pas dépourvue de cœur, Al-
bertine prit sa jeune cousine dans
ses bras et la pressa sur son cor-
sage. Flattant de la main les boucles
brunes, elle prodiguait des consola-
tions enfa ntines :

— Te fais pas de peine , mon chou !
Pleure pas., ça me fend le cœur I
Nous t'aimons bien, nous voulons
ton bonheur... Tiens ! j e vais te con-
fier un secret.

L'orpheline leva sur Albertine un
regard incrédule mouillé de larmes.

— Un beau projet que nous avons...
Tu seras heureuse, bichette ! On va
te marier avec le charmant garçon
que ton oncle t'a présenté hier, Ri-
cardo Gonzalez.

— Moi !... et lui !
Denise s'était rejetée en arrière.

Son visage exprimait un te] effroi
que sa parente s'écria , mécontente :

— Allons bon ! Qu'est-ce qu 'elle a
encore ?

— Jamais je n 'épousera i cet indi-
vidu ! je ta Denise hors d'elle. Ja-
mais ! Que vous ayez conçu ce pro-
jet , cela suffirait  à m'ancrer davan-
tage dans ma volonté de départ si
elle n'était assurée déjà.

(A suivre.)

LE TALISMAN
DES GUERINIS

R O M A N

Qui furent les auteurs de l'« Internationale »
le chant renié aujourd'hui par l'U. R. S. S.?
« Le Jura » de Porrentruy apporte

d 'intéressantes précisions sur l'au-
teur de /'« Internationale », le chant
aujourd 'hui répudié par l'Union des
républi ques socialistes soviétiques
elle-même :

Tout le monde a déjà entendu
chanter, fredonner le refrain révolu-
tionnaire de l'e Internationale > :

C'est la lutte finale,
Groupons-nous et demain
L'Internationale
Sera le genre humain !

Mais combien peu de personnes sa-
vent les noms de ses auteurs : Eugène
Pottier pour les paroles et Pierre De-
geyter pour la musique.

Le premier naquit à Paris, en 1815,
d'une famille ouvrière. Il est succes-
sivement emballeur, pion, commis
dans une papeterie, dessinateur sur
étoffes. Ce dernier métier, dans le-
quel il excelle, sera définitivement le
sien jusqu'à là. fin de ses jours. Il
combat sur les barricades en 1848.
Pendant le siège, il est adjudant d'un
bataillon de la garde nationale. Com-
me tous les révolutionnaires de ce
temps mémorable, Vaillant, Malon ,
Varlin, il est pour la guerre à ou-
trance. Il prend part à la poussée in-
fructueuse de Champigny. Il rime,
sous le titre : « Défends-toi, Paris » :

Entends-tu les pas d'une armée,
Paris. Quels sombres châtiments I
Sur les coteaux vols la fumée
Des avant-postes allemands.
Voilà, ce que l'Empire coûte :
La défaite et le désarroi.
Mais tu vas leur barrer la route : •
Défends-toi, Paris ! Défends-toi i

E. Pottier est naturellement mem-
bre de la Commune. Il échappe à
la répression de mai 1871, gagne
l'Angleterre, puis les Etats-Unis. Plus
tard, profitant de l'amnistie, il re-
vient en France, au sein du parti ou-
vrier conduit par Jules Guesde. E.
Pottier mourut en 1887.

Ses chansons forment deux re-
cueils. Le premier parut en 1884,
sous les auspices de Gustave Nadaud
qui fit les frais de l'édition. Il a pour
titre : « Quel est le fou ? »  Le second
volume : « Chants révolutionnaires »,
parut en juin 1887. L'« Internatio-
nale » fait partie de ces derniers. Elle
fut écrite en juin 1871, donc en An-
gleterre, et dédiée, par l'auteur, à son
ancien collègue de la Commune :
Gustave Lefrançais.

Fait curieux, elle fut, au début, très
peu remarquée. Aucun des articles
consacrés à E. Pottier, soit par Fran-
cisque Sarcey, soit par Jean Lom-
bard, ne la mentionnent alors qu'ils
signalent d'autres pièces jugées par
eux intéressantes.

Comment brisa-t-elle le voile de
l'obscurité ? En 1888, Gustave Delory,
futur maire de Lille, avait créé dans
cette ville une chorale socialiste, dé-
nommée: «La Lyre des Travailleurs».
Elle étudiait les vieux chants révolu-
tionnaires de 1848. Mais Delory, vou-
lant retrouver un chant plus appro-
prié à la propagande socialiste, con-
sulta les « Chants révolutionnaires »
parus récemment, et remarqua celui
qui est intitulé : L'« Internationale ».

L'auteur de la musique
Mais il fallait le mettre en musique.

S'adressant à un camarade d'atelier,
Pierre Degeytef , qui, à l'occasion,
composait des airs musicaux : «Tiens,
prends ce volume, et tâche de nous
faire une musique sur laquelle nous
pourrions chanter ces couplets ! »

Trois jours après, la musique de
l'« Internationale » était créée.

Quelques mots touchant le musi-
cien : il naquit à Gand, le 8 octobre
1848. Son père, ouvrier d'usine, avait
huit enfants. A l'âge de sept ans déjà,
le jeune Pierre Degeyter travaillait
dans une fabrique, comme « petit rat-
tacheur ». Mais, à la sortie du travail,
Pierre étudie. Il se sent particulière-,
ment attiré par la musique. A un
certain moment, il suit même les
cours du Conservatoire de Lille. Son
service militaire accompli, P. Degey-
ter devient modeleur sur bois. Il
entre dans les rangs du parti socia-
liste. U quitte, en 1902, et se fixe à
Saint-Denis, où il mourut en 1932,
âgé de 84 ans, adhérent fidèle au
parti communiste.

Tels sont les deux auteurs de
l'« Internationale ». Leur chant de
guerre est rendu public, pour la pre-
mière fois, à Lille, en 1888, à une
fête organisée par la Chambre syn-
dicale des marchands de journaux.
A partir de ce moment, il se propage
à Roubaix, à Tourcoing, en somme,
dans les principaux centres ouvriers
du nord. C'est seulement en 1896
qu 'il prend son essor, à travers la
France.
Les débuts de l'Internationale

En effet, le 20 juillet 1896, s'ouvre
à Lille, un important congrès ouvrier,
qui , dans l'histoire socialiste, porte
le nom de : « Quatorzième congrès
national du parti français ouvrier ».
A cette occasion, les chorales, les
fanfares socialistes du nord exé-
cutent à maintes reprises l'«Inter-
nationale », dont les masses ouvrières
lilloises entonnent, avec enthousias-
me, le refrain plein d'allant. Les con-
gressistes, venus des divers départe-
ments entendent, avec surprise, ces
couplets nouveaux qui traduisent les
aspirations révolutionnaires. Les dé-
légués du midi, après avoir goûté ce
chant, veulent l'apprendre à leur
tour ; ils s'en procurent quelques
exemplaires. Cet hymne descendra
du nord vers le sud, alors que la
« Marseillaise », composée à Stras-
bourg en 1792, il est vrai , monta du
sud vers le nord, vers Paris.

L'«Internationale» devient le chant
préféré des ouvriers du nord , puis
l'hymne attitré du parti ouvrier fran-
çais, tout entier. Trois ans plus tard,
nouvel envol des strophes de Pottier.

Du 3 au 8 décembre 1899 se tient à
Paris le premier congrès général des
organisations socialistes français.
D'aucuns savent qu'à cette fameuse
manifestation, Guesde et Jaurès se
distinguèrent par une controverse
véhémente. Au moment où le congrès
va être clos, la fraction guesdiste
appelle à la tribune l'un des siens,
le Lillois Henri Ghesquière, et lui de-
mande de chanter l'« Internationale ».
Enthousiaste, la salle entière reprend
le refrain, puis les délégués font le
tour de la salle, précédés de leurs
bannières.

Depuis cette date, toutes les frac-
tions socialistes et syndicalistes fran-
çaises adoptent l'« Internationale ».

* * *
Suivons-la maintenant au delà des

frontières. Quand fit-elle son appa-
rition en Suisse ? Tout ce que je sais,
c'est qu'en 1905, l'un de mes cama-
rades de l'Ecole normale de Porren-
truy, la connaissait déjà. Sorte de
barde, un peu trop grandiloquent, il
aimait à nous chanter du Botrel et,
sans se douter peut-être, à ce mo-
ment-là quelle discordance il y avait
entre les chants paisibles de la Bre-
tagne, et l'hymne de Pottier et De-
geyter, il prenait plaisir à l'intercaler
dans ses chansons bretonnes. Quand
prit-elle son essor à travers l'Europe?
Elle ne fut pas encore chantée au
Congrès socialiste international de
Bruxelles 1891, ni à celui de Londres
1896, mais les congrès internationaux
ultérieurs, ceux de Stuttgart (1907)
et de Copenhague (1910) prennent
fin au chant de l'«Internationale ».

En 1917, la révolution russe vic-
torieuse substitue au « Bojé tzara
krani », de l'ancien régime, le chant
officiel de l'Union des républiques
soviétiques.

Ignorée au début, puis sortant com-
me une fusée du tombeau de l'oubli,
ainsi fit le tour de l'Europe l'« In-
ternationale » aux sons mâles et trou-
blants à la fois.

Les chemins de fer
des Etats-Unis

seront-ils étatisés ?

En marge des conflits sociaux
outre-Atlantique

WASHINGTON, 27. — Le ministre
américain de l'intérieur, M. Harold
Ickes, est intervenu en dernière heure
dans le conflit des mineurs. Il a trou-
vé un compromis, probablement aux
dépens de l'autorité de l'Etat, car le
gouvernement n'aurait pas décidé,
d'entente avec le » National War La-
bour Board », de ne pas tenir compte
des demandes des mineurs concernant
la hausse générale des salaires. Il ee
peut aussi que des raisons touchant
à la politique des prix soient entrées
en ligne de compte, car personne ne
désire mettre le mécanisme des prix
en mouvement, par crainte de ne pou-
voir l'arrêter. Du reste, l'attitude des
mineurs a fait école. Voici que les
chefs des cinq syndicats de cheminots,
comptant 350,000 membres environ, ont
annoncé la grève pour la fin de dé-
cembre, si le gouvernement ne faisait
pas d'ici là, droit à leur demande.
Dans les milieux intéressés, on s'at-
tend à une situation de -plus en plus
tendue et. même à une prise de pos-
session des compagnies ferroviaires
par l'Etat. Toutes les compagnies
adoptent la même attitude menaçante
vis-à-vis dn gouvernement. Du reste,
le ministre Ickes montre que des
symptômes assez alarmants se sont pro-
duits pour déclencher dans un avenir
plus ou moins proche, une grève dans
les charbonnages.

Dans le cadre des promotions et
mutations de fin d'année, le colonel
Gonard a été nommé sous-chef de
l'état-major de l'armée. Ce poste
confère à son titulaire le rang de
colonel-brigadier. Le colonel Gonard
est d'origine neuchâteloise.

(VI Br. 14203)

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

L'utilisation
des bases des Açores

par l'aviation
anglo-saxonne

LONDRES, 27 (Exchange). — On au-
torise maintenant la publication des dé-
tails suivants concernant l'utilisation
des Açores à la suite des accords anglo-
portugais.

Deux semaines après la prise en pos-
session des installations militaires sur
le groupe d'îles par le commandement
côtier de la R.A.F., une forteresse vo-
lante signala la destruction du premier
sous-marin allemand. Le commandant
des forces combinées britanniques
d'aviation, de la flotte et des unités de
terre sur les Açores est le vice-maré-
chal de l'air G.-R. Bromet, auquel un
état-major d'officiers supérieurs est ad-
joint. Avant sa nomination à ce poste,
le maréchal Bromet dirigeait, en tant
que commandant d'un groupe du com-
mandement côtier basé dans l'ouest de
l'Angleterre, la lutte aérienne contre les
sous-marins allemands dans le golfe de
Biscaye. Les formations aériennes qui
lui sont soumises utilisent pour la plu-
part des forteresses volantes ainsi que
des bombardiers des types Wellington
et Hudson. Appareils et équipages ont
déjà pris part, précédemment, aveo suc-
cès, à la lutte contre les sous-marins
dans l'Atlantique.

Les nouvelles bases sur les Açores of-
frent au commandement côtier de la
R.A.F. la possibilité de faire patrouiller
par ses appareils une nouvelle superfi-
cie de 2,5 millions de kilomètres carrés,
ceci en plus de l'immense étendue déjà
sous contrôle permanent.

Les Açores sont également devenues
une station de ravitaillement pour les
petites unités de surface des Alliés.

Le convoi qui amena les garnisons
britanniques aux Açores, éloignées de
2000 km., était escorté par de nombreu-
ses unités de la flotte et de l'aviation
et a atteint son but sans aucune perte.
Les équipages des formations aériennes
prirent possession des places qui leur
étaient assignées et qui leur furent re-
mises par les troupes de police portu-
gaises. Les relations entre la popula-
tion portugaise et les troupes de garni-
son étrangères sont des plus cordiales.

Des éléments du mouvement
de résistance en France
hostile aux communistes

Le mouvement de résis tance en
France est loin d 'être unanimement
favorable à l 'emprise communiste.
Voici un tract qui a été dis tribué
dans plusieurs villes françaises et
qui est significatif  : \

Patriotes 1
Giraud écœuré vient de démission-

ner.
Darlan a été supprimé.
Noguès, Châtel ont été obligés de

fuir au Por tugal.
Boisson, Bergeret, Handin, Peyrou-

ton sont arrêtés.
Vallln, Cler-mont-Tonnerre et Fer-

nand Laurent sont déclarés suspects.
Petit à petit nos camarades sont

éliminés des hauts postes de l'admi-
nistration et de l'armée.

Patriotes, nous avons été trompés
et noyautés. On s'est servi de nous
pour faire le lit du communisme.

Mairfy, le mutin de la mer Noire,
et Thorez, le déserteur, régnent en
Afrique du nord , où ils appliquent
les ordres die Vich insky.

Le moscovite Schouritz a proclamé
la République soviétique en Corse, où
nos amis sont obligés de prendre le
maquis pour lutter contre leurs alliés
d'hier.

Chez nous, détournant les réfrac-
taires de leur mission en les transfor-
mant en bandits de grand chemin,
communistes et terroristes gagnent
du terrain.

Français patriotes, membres de l'ar-
mée secrète, nous avons été trahis
par Moscou. Ressaisissez-vous avant
d'être débordés par le flot rouge.
Unissez-vous contre l'étranger pour
sauver la France.

Adhérez aux groupes de résistance
armée contre le communisme qui se
forment dans vos quartiers et dans
vos villages.

Observez les nouvefllre. consigines
de vos chefs.

Un seul chef : Giraud 1 Un seul
mot d'ordre : France !

Les groupes de résistance
patriotique.

A un observateur, notre terre sem-
ble grouiller de monde. On trouve
des humains jusque dans les contrées
les plus lointaines.

Chiffres récents
Chaque fois que les statisticiens pu-

blient le résultat d'un recensement
humain, ils attrapent eux-mêmes le
vertige. Les chiffres grossissent à
un rythme fantastique. Alors qu'en
1850 la population de notre globe
tout entier était de 1000 millions
d'âmes, le recensement le plus récent
indique un chiffre de 2134 millions,
donc 2 milliards et 134 millions
d'hommes.

L'Europe, sans la Russie, en compte
environ 400 millions. L'Asie, naturel-
lement, bat tous les records, la Chine
ayant déjà à elle seule une popula-
tion de 450 millions. Ce sont des
chiffres qui donnent le vertige et
qui font penser à une inflation, qui
n'a pourtant rien de bien terrible,
si l'on examine les calculs suivants
qui ont été établis par un mathé-
maticien facétieux. •

Tout le monde parqué
dans une petite île

Des armées de millions d'hommes
se pressent actuellement le long des
frontières des pays en guerre. Mais
qu 'est cette "concentration à côté de
ce que serait un rassemblement gé-
néral , une mobilisation totale de
tous les humains, une sorte de juge-
ment dernier ? Prenons les chiffres
actuels et le compte sera vite fait.

Pour caser tout le monde, on n'au-
rait besoin que d'une île de 14,7
lieues carrées. Et c'est en effet un
bien petit îlot pour lequel aucun Etat
ne se battrait. Si l'on donnait à cha-
que personne un espace de 1 m. 20
carré pour qu'elle puisse se dégour-
dir les jambes, on pourrait déjà en
aligner 12,000 sur un seul mille. Sur
un mille carré, cela ferait 12,000 fois
12,000 = 144 millions d'hommes. Le
calcul final est aisé. Avec 14,7 lieues
carées, on a le compte.

-.'humanité rangée comme
des sardines en boîte

C'est un problème qu'a résolu un
spécialiste de l'emballage. Si l'on
peut rassembler l'humanité sur une
île, on peut également l'entasser
dans une caisse, théoriquement, bien
entendu...

Ce spécialiste a donc voulu savoir
^
quelles dimensions devrait avoir une
caisse de forme cubique, dans la-
quelle on pourrait loger tous les ha-
bitants de la terre sans trop les ser-
rer, avec un peu de paille autour.
Mettons un espace de 2 m. de long,
de 65 cm. de large et de 50 cm. de
haut pour chacun.

On ne sera pas peu surpris d'ap-
prendre qu'un coffre mesurant 1200
mètres de côté suffirait amplement.
Une caisse pareille, vu les dimen-
sions, serait pratiquement irréalisa-
ble, mais comparée au nombre de
2134 millions, elle paraît minuscule.
Les calculs sont cependant exacts.

: Il y aurait même encore un peu de
place de reste...

Et dans 70 ans
que se passera.t-il ?

Les chiffres actuels seront _ati_-
Tellement largement dépassés dans
peu de temps, malgré les pertes
énormes dues à la guerre. Ceci saute
aux yeux , si l'on compte qu'en 1920,
la population de notre globe était de
1580 millions d'âmes et que depuis
lors, une bonne demi-douzaine de
guerres et de grandes épidémies n'ont
pas réussi à endiguer l'augmentation.

Autrefois, l'augmentation était
moindre. En 1650, on ne comptait
que 450 millions d'hommes sur la
terre. De nos jours, les chiffres prov
gressent à un rythme de plus en'
plus rapide. Si nous sommes aujour-
d'hui déjà plus de deux milliards,
on peut admettre que dans 70 ans, la
population aura en tout cas doublé.
Si l'humanité, d'ici là, n'arrive pas
à découvrir de nouveaux moyens
d'existence, elle ira au-devant d'une
lutte gigantesque et désespérée pour
l'espace vital.

Tous les habitants de la terre pourraient
trouver place sur une petite île

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.-
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, pour la famille. 12.20, valses no-
bles, Schubert. 12.29, l'heure. 12.30, un
quart d'heure avec Franz Lehar. 12.45, In-
form. 12.55, trio vocal. 13 h., le bonjour
de Jack Rollan. 13.10, quelques classiques
du Jazz. 13.25, œuvres de Pauré. 16.59,
l'heure. 17 h., œuvres de compositeurs po-
lonais, par M. Louis Bronarski, planiste.
17.25, airs et mélodies. 17.45, l'orchestre
Lanlglro. 18 h., communiqués. 18.05, les
leçons de l'histoire. 18.15, les fileuses, Ch.
Haennl 18.20, causerie. 18.30, fanfare.
18.35, les mains dans les poches. 18.40,
disques. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
de la valse au paso doble. 19.15, Inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, mi-
roir du temps. 19.40, fantaisie, avec Pau-
line Carton. 20 h., « L'ombre sur l'ave-
nir », 3 actes de L.-R. Mounet. 21.60, In-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16 h., chants et airs italiens anciens.
16.45, Cendrillon, suite, Eric Coates. 17 h.,
concert. 18 20, disques. 19 h., pot-pourri
radiophonlque. 19.40, opéra. 20.50, musi-
que variée.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 16.10, festival Monteverde. 19.52,
« L'oiseau bleu », féerie en 6 actes de M.
Maeterlinck. 22 53, concert varié.

ANGLETERRE: 20 h., Reginald T?l-_ et
son orchestre.

HONGRIE: 22.40, musique de danse.
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J— \Fiancés S Âcheteurs de meubles / j
SI vous désirez faire une très bonne
affaire, n'oubliez pas
la meil leure adresse

VENEZ VISITER

MËUBLE§ -LOUP
Comparez prix et qualité
Demandez nos facilités
Ne faites pas d'achat avant d'avoir vu
notre grande exposition de plus de 45
chambres, du simple au plus luxueux.
Tous nos meubles sont de première qua-
lité et garantis.
CHAiMBRES A COUCHER enbeau noyer avec 2 lits à Fr. 950.—
Literie complète, matelas crin, de-
puis Fr. 500.—

fc SALUES A MANGER
et STUDIOS, à Fr. 400.—.
C'hofx immense en meubles isolés

AU BAS PRIX, Croix - du - Marche, Neuchâtel
"\ r

m m̂mammstmk

I Y  

Messieurs,

AU j VN CADEA U
st* ********** § toujours apprécié par une
pnpPLT = DAME est uneUUI.OLI j combinaison

n ' A II charmeuse indémaillable

U Ull j Une garniture
chemise et pantalon

Rosé-Gnyot j Une chemise de nuit
Neuchâtel [ en BOle ou en n<meUe

» .,„,! Une poire de bas
pure sole

que vous trouverez chez nous dans
tous les prix

IIE _H_AlflE Q f Notre rayon en COR-mCOUHITlEO i SETS, CORSELETS et
SOUTIEN-GORGE est au grand complet

S % timbres 8.E.N. et J.

s : sBoucherie- D a H a SI F R t I V ECLUSE 20
Charcuterie H B H B U C D C L I  Tél. 542 32

VËANDE de 1er choix
SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE EXTRA

CHARCUTERIE FINE
Ponr les fêtes :

Beaux lapins -- Poulets -- Porc fumé
ON PORTE A DOMICIIiES r

S Z SPour vos cadeaux :
Eaux de Cologne, parfums, coffrets,
rasoirs, vaporisateurs, liqueurs, etc.

D R O G U E R I E

S.WENGER
SEYON 18 — Neuchâtel — GRAND'RUE 9S — r

\ 1

Pour un bon « POUSSENION »

UN BEAU PUT DE VIANDE FROIDE
avec charcuterie mélangée, bien assortie

JAMBON - VIANDE DES GRISONS
SALAMI - MORTADELLE

à la

boucherie R. MARGOT, Seyon 5S r

Vos VINS, ASTI et LIQUEURS chez

blanchi
/  Chavannes 4 - TéL 5 26 11

j ~ ~  SDes cadeaux appréc ié»  s
BIBELOTS ANCIENS
VIEUX ÊTAINS — CUIVRES
PORCELAINES — PETITS MEUBLES

Riche choix - Pièces de l'époque - Prix avantageux

M™ H. HAGEMANN SNS
FAUBOURG DU LAC 11 — NeuchâtelS — r

m̂aison J{adeUmaet
vous offre ses
SPÉCIALITÉS

Tourtes - Glaces - Desserts
BONBONS au CHOCOLAT
fabriqués par la maisonS. — r

r^ _~ : 
SBoucherie

Hullenlocher
iiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiii iiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

B Œ U F - VEA U
P O R C  - M O U T O N
Marchandise de ire qualité

Pour les fêtes ;
Beau choix de

PO ULETS - LAPINS
LANG UES

Tél. 5 13 39 POR C FUMÉ
\ - r

LES FROMAGES EXTRA^
POUR FONDUE

L'EMMENTHAL , JURA et GRUYÈRE
Grand choix de FROMAGES pour DESSERTS

A
j y z î  Laiterie de la Treille 5

• J-flll Téléphone 5 26 36 NeuchâtelS r
j  vBOUCHERIE- LT*1 CTr_ "D "D 17t>CHARCUTERIE KJÇL * O 1 ii W li £j t\

BŒUF — GROS VEAU — PORC
PORC FUMÉ ET SALÉ EXTRA

LAPINS ET POULETS
Charcuterie fine extra

Se recommande. Téléphone 518 31.v_ _ /*

J K
AU TONNEAU

RUE DES MOULINS 19
Pour les fêtes, grand assortiment

Vins lins - Liqueurs - Spiritueux
Service à domicile — Timbres escompte

Tél. 5 24 17 Mme JACOT.
"\ f

S 'V
Réservez vos commandes de

pâtisseries, tresses, taillaules, tourtes,
bûches, biscômes au miel, etc.

à la boulangerie-pâtisserie

F p  n ' Ecluse 13 - Tél. 527 51
• Vâlllll Temple-Neuf 7 - Tél. 527 53"St r

j  v,
à̂̂ w Comptoir 

du 
porte-plume réservoir

^^ f̂e^ - G. RAY. Neuchâtel
^^W/ jSJItej-. Saint-Honoré 3

BEAU CHOIX ^^^^^ÏVfc-POUR VOS CADEA UX ^^Ëï»»̂DE FIN D'ANNÉE ^ *̂s£fê&

r SA p r e s  un bon repas

un CAFÉ NOIR __ T
ROTISSERIE DE CAFÉS

AU. HORISBERGER-LUSCHER
FAUBOURG DE L'HOPITAL 13 - NeuchâtelS _____ r

J "~ i "V
Des bonnes ménagères suivez l'exemple
Servez-vous à la LAITERIE DU TEMPLE.
Pour de bons produits laitiers
On est bien servi chez Dubied.

S , r

L
RÉALISEZ UW BÉBTÉFIC-. en achetant vos
meubles directement chez le fabricant.

Petits meubles
Meubles rustiques
TRÈS JOLIS MODÈLES chez

M17IÎDT 17 _ 17D Vlfl? ECLUSE (à côté de la poste)
lll li U HLIi-iMi II ¥ lliti Neucbâtel B. BORNOZS _ r

j  r.
De beaux cadeaux utiles

AU GAGNE-PETIT
Rue dn Seyon 84 a, Neuchâtel

MOUCHOIRS - CRAVATES - ECHARPES
RIDEAUX A VOLANTS - MARQUISETTE

ET VITRAGE - TOILES CIRÉESS : : r

/  A SPOUR LES FE TE S

gi__?_.E BIBELOTS - TABLEAU X
OBJETS D'ART - PETITS MEUBLES

BUGiVOZV & ME YLAN
TERREAUX 2 - Neuchâtel - Tél. 5 28 06s : r

Pour vos achats de têtes:

S. ZANETTA
LA S O U R C E  DU S A L A M I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Rue des Moulins 23, Neuchâtel
Téléphone S 30 81\ r

j  ^
^'iTMII'l'l :!! 1 ! Î MMJiM -. ÎI MMI i rM 'n 'I i ' l h lM lli: ' : 1 :::!!'!:! IM i M ; !!

H LA BONNE PAPETERIE

! SANDOZ-
MOLLET I
SEYON 2, NEUCHATEL,

LA BONNE LIBRAIR IE f j

!J
l[!:!,

,
llli:!:!:!i!!;!:!!:!:!ll:!l !, I!.
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K r
r GRAND CHOIX de

J

l BICYCLETTES
$ 1 NEUVES ET D'OCCASION
falA
\l*10 Au magasin

Marcel BORNAND
TEMPLE-NEUF S, NeuchâtelS; _ r

/0 ^k ___0____t PENDANT 
LE MOIS DE 

DÉCEMBRE

I f l / tr  v*"3 *M *im
___ _ir__8!__ETrrfTi__i UN JOLI CADEAU
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H. WERMEILLE • HOPITAl 9 • TÉLÉPHONE 5 23 69 • NEUCHATEL
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S to* J.*± r ! 
' i1 /Jientot L an nouveau... j

\ Noël, la fête de l'espérance est passée, la fin de l'année Ijj
P| s'approche à grands pas I |||
i j j Et, déjà, tandis que du Père Noël s'en allant de l'autre M

I côté des nuages, on n'aperçoit plus que l'extrémité de son IIH manteau d'argent, apparaît dans la brume de cette fin de (il
décembre le visage inquiet de l'an 1944. il

' jj j Convient-il de jeter un regard furtif sur le fil des jours I I
JU que nous venons de vivre depuis douze mois et dont l'éche- Pj|I veau ne s'est pas encore tout à fait déroulé ? |f(

Oui, car si l'an qui s'éteint dans le fracas des canons a jj II
JU été cruel pour beaucoup, il a — par un miracle une fois de Wn
jj ||i '; plus renouvelé — consenti à laisser en paix notre pays. j j j j j
'J|| Les saisons ont passé, les unes après les autres, nous ||l
Ifjj] accordant, malgré les restrictions, une série de bienfaits que ffH
JU l'on doit mettre en regard avec la misère qui sévit ailleurs. M\II Même l'hiver qui vient de commencer ne se montre pas trop M
I dur pour l'instant. Et nous avons encore, sinon en abon- I
|H dance, du moins en suffisance, tout ce qu'il faut pour El

Jl Que l'on j ette un coup d'œil aux vitrines de nos villes ; |
|H que l'on entre dans les magasins toujours bien achalandés, In
î j et c'est un sentiment de reconnaissance qui nous viendra au i||

JU Chauffage, alimentation, travail — nous avons encore H|, , ' de tout en suffisance. Mais, par un effort continu de soli- |j
jH darité nationale, il convient de faire en sorte que l'an à venir |||
II ne soit point inférieur, à cet égard, à celui qui l'a précédé, ||

j j j j et cela malgré les tristes perspectives qui s'ouvrent encore U I

y ——— v
^

' Bfc^3c _̂j_^_ !̂ ^M_-_!

E
/^p_j A ni ET sous le Théatre

.^nAKLtl NEUCHATEL¦
>_- r

j  v>

ôur vos OB&&
cadeaux : ^^^^L

des li -TîTETTES modernes et confortables,
une bonne JUMEIXE,
un bon APPAREIL de PHOTO,
une BOUSSOLE, un BAROMETRE,

vous trouverez ces articles de première
qualité, à des prix raisonnables, chez :

JJPS MARTIN
MÇ LUTHER
j &j J Ê g l J  MAITRE OPTICIEN

h***SSm L i I Place Purry NeuchâtelS f



Sur la table, le jour de l 'An
On ne conçoit pas de fêtes de fin d'année sans réjouissances gustatives.

A côté de quelques très modestes recettes, bien dans la note officielle de
l'année de guerre et d'épreuves que nous terminons, voici, repris d'un livre
de la meilleure cuisine française, un plat fort appétissant :

Carpe à la Chambord
Peut aussi s'exécuter avec un brochet, une truite ou un petit saumon. C'est un

plat de vieille cuisine datant de plus d'un siècle, qui nécessite un gros travail par
ses garnitures variées, farces, etc. Nous donnons Ici la recette habituelle, en précisant
que même en temps de gloire de la cuisine française, on s'autorisait à supprimer une
partie des garnitures classiques.

Vider par les ouïes une carpe ou un brochet de 2 kg. et enlever la peau d'un
côté sur le milieu du corps seulement. Remplir le ventre de farce à quenelles de
poissons et en napper aussi la partie dénudée sur laquelle on fait un décor de truffes
bien Incrusté. Faire braiser le poisson sur un lit de légumes et en le mouillant avec
une bouteille et demie de vin rouge de Bordeaux et un demi-litre de fumet de poisson.
Assaisonner, barder de lard ou entourer de papier huilé et mettre la carpe à braiser
au four 50 à 60 minutes en l'arrosant fréquemment.

La cuisson servira ensuite pour la sauce d'accompagnement; la garniture com-
porte quatre grosses quenelles à la cuillère décorées de truffes, puis de petites que-
nelles rondes truffées faites avec le reste de la farce additionnée de truffes hachées;
2° des laitances de carpe panées et frites; 3° des huîtres frites; 4° des goujons frits;
6° des champignons; 6° des queues de crevettes et 7° des écrevlsses troussées.

Les laitances sont cultes au vin blanc puis refroidies et coupées en escalopes et
panées. Les huîtres, pochées dans leur eau, épongées, trempées dans une sauce Vllleroy
et panées; les goujons (ou des éperlans), trempés dans le lait, roulés dans la farine
puis dans l'œuf battu et dans la mie de pain; les champignons cuits comme de
coutume et égouttés seront liés et chauffés avec un peu de la sauce du poisson, de
même que les queues de crevettes bien dessalées au lait tiède.

Au dernier moment, faire pocher les quenelles et frire ce qui doit l'être, puis
dresser. Arroser légèrement la carpe de sauce qui doit être bien brune, et servir le
reste à part.

Truite saumonée à la Laguipière
Ecrevlsses cuites au court-bouillon au vin blanc, très petites coquilles Saint-

Jacques remplies d'un ragoût d'huitres, champignons et - crevettes liées d'une sauce
Mornay et gratiné et sauce Nantua, garnissent cette belle pièce dont la présentation
recherchée autant que les délicatesses qui la composent nous rappellent d'autres jours
de l'An...

S U R  N O T R B  T AB L E .
Purée de pommes au caramel. — Pré-

parer, une purée de pommes légèrement
aucrée et la dresser dans un plat évasé.
Saupoudrer de sucre et caraméliser à l'ai-
de d'une spatula de fer rougie au feu.

Pommes fourrées. — Environ huit pom-
mes. Garniture: 4 cuillerées de chapelure,
4 cuillerées de noix ou noisettes râpées,
2 _ 3 cuillerées de sucre, 1 à 2 cuille-
rées de jus  de crtron, lait ou crème de
ménage.

Travailler ensemble toutes les matières
pour la garniture, jusqu'à ce que la
masse ait la consistance voulue pour
permettre de l'étendre. Selon la sorte de
pommes, les peler ou les employer avec
la pelure. Après avoir enlevé les mouche-
rons et les cœurs, dresser la masse dans
les pommes puis ranger celles-ci dans un
plat à gratin légèrement graissé ou dans
une casserole en fonte. Verser, sur le
bord, quelques cuillerées d'eau, de cidre
doux ou de concentré et cuire au four ou
dans une casserole bien couverte. Pour,
économiser le combustible, on peut éven-
tuellement cuire ce mets au four en mê-
me temps qu'une tarte, un soufflé, un
biscuit, etc.

Tniir_p _ nv nnmmpc. nrm Mllrp. ——
Discuic, etc.

Tourte anx pommes, non cuite. —
Poser le cercle de la tourtière sur un plat
rond, garnir le bord et le fond de zwie-
baoks ou de tranches de pain grillées.

Remplir l'Intérieur d'une purée de pom-
mes épaisse, légèrement sucrée, en alter-
nant avec des couches de zwlebacks ou de
pain. Arroser ensuite le tout d'une crè-
me à la vanille assez consistante et met-
tre au frais. Au moment de servir, déga-
ger le cercle et saupoudrer la tourte de
noix ou de flocons grillés, ou la garnir
de minces quartiers de pommes ou d'au-
tres fruits tels que raisins, etc. On peut
aussi la recouvrir de gelée.

Tourte aux carottes sans sucre. — Tren-
te grammes de poudre d'œufs, 6 cuillères
à soupe d'eau tiède, 250 gr. de carottes
crues râpées, 50 à 100 gr. de noisettes
moulues, 2 dl. de concentré de poires, 100
gr de panure, 1 cuillère à soupe de levu-
re, du sel.

Bien écraser la poudre d'œufs et délayer
avec l'eau tiède. Laisser reposer 2 à 3 heu-
res. Ajouter alors tous les autres ingré-
dients, travailler énergiquement la masse,
verser dans un moule bien graissé et sau-
poudré de maïs ou de panure. Cuire 30 _
40 minutes à four moyen.

Macarons au chocolat. — Cent grammes
de flocons de millet ou de sarrasin, 100 gr.
de flocons d'avoine, 1 cuillère de sucre.
20 gr. de beurre, 1 œuf ou 2 cuillères à
café de poudre d'œufs délayée dans deux
cuillères de lait, un paquet de sucre va-
nillé, 70 gr. de suore, 60 gr. de cacao de
fruits, 50 gr. de noisettes moulues, 2 à 9
cuillères de lait, 2 outilères de farine, 1
cuillère à thé de poudre à lever.

Rôtir Jusqu 'à belle coloration dorée les
flocons avec le beurre. Délayer le sucre et
l'œuf , travailler 10 minutes, ajouter les
autres Ingrédients et les flocons rôtis.
Mettre cette pâte par petites cuillères sur
une plaque à gâteau beurrée. Cuire à four
moyen.

JARDINIÈRE.  — Mon conseiller en
matière de jardinage vous suggère ce
qui suit, afin d'employer la chaux dont
vous demandez que faire: la chaux n'est
pas un engrais, mais elle dissout ceux
contenus dans le sol et les rend plus
facilement assimilables aux plantes.
Il n'y a qu'à la répandre finement sur
le sol, soit gazon, soit jardin, de pré-
férence encore en cette saison-ci. A pro-
pos des soins à la terre cultivée, voici
encore nn conseil à suivre tout de suite,
le dégel présent étant favorable à ce
travail: Tous les suis et surtout ceux
très humides, gagnent à être labourés
en- automne, «ans défaire les mottes,
ix>nr qne le gel pénétre mieux la terre.
Au printemps, sitôt la terre un peu sé-
chéo, l'on passe légèrement le trident
à quelques centimètres de profondeur ,
et l'on peut semer et planter, tandis
qu 'avec le labour du printemps, dans
Jes terres humides, « quelle misère,
écrit notre conseiller, et quelle mau -
vaise réussite des cultures ! ».

ERWIN.  — « Ma femme a la déplora-
ble habitude de prendre notre enfant
âgé de cinq ans toutes les nuits cou-
cher avec elle, est-ce que cela n 'est pas
mauvais pour l'enfant 1 » Sans aucun
doute, Monsieur; il faudrait en réalité
aux enfants une chambre pour eux
seuls; c'est l'Idéal , autant pour leur
repos complet, leur santé physique,
lôurs nerfs, que pour leurs voies respi-
ratoires. Ce n'est pas toujours faisa-
ble. Mais qu'au moins, et sons anouin
(prétexte, on ne les fasse coucher avec
un adulte, celui-ci fût-il leur mère. Les
médecins vous le diront aussi. Dési-
reux de vous donner quelques informa-
tions encore, je vous prie de [n 'envoyer
une enveloppe affranchie; vous pouvez,
bien entendu, compter sur la discrétion
absolue du soussigné.

JUS DE BETTERAVES.  — Bien laver
les betteraves, racler la terre entre leurs
racines; ôter le collet, 2 à 3 cm.,
•puis couper les betteraves finement à
la machine à hacher. Les jeter au fur
et à mesure dans l'eau bouillante, un
kilo par litre d'eau et laisser macérer
24 heures. Prendre jus et pnlpe, les
cuire 15 à 20 minutes au moins, pres-
surer dans la presse à fruit ou tout
autre'appareil de cette sorte. Ajouter à
ce jns un décilitre d'eau oxygénée par
dix litres do jus, laisser la marmite
____w_______i________i______g______5e____
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découverte. (Ceci est très important
pour l'évaporation de l'eau), cuire à
feu très doux durant deux à trois heu-
res. Chauffer des bouteilles à bière ou
à conserves, y verser le liquide bouil-
lant , fermer immédiatement. Ce jus sert
à sucrer thés, compotes, pâtisserie, bri-
eelets (1 litre pour 400 gr. de farine).

BOUDRYSAN. — Vous désirez savoir
si, du fait que le long sabre des offi-
ciers de notre armée est remplacé par
un poignard , ces messieurs offriront
désormais le bras gauche aux femmes,
et non plus le droit , comme le règle-
ment de service et le code des monda-
nités, aussi je pense, le prescrivent. Un
officier veut bien répondre à cette
question. « Je suis convaincu , m'écrit-il,
que les militaires ne changeront pas
leur vieille habitude d'offrir leur bras
droit aux personnes telles que les fem-
mes et les vieillards. D'autre part, il
vous intéressera peut-être d'apprendre
que bien des années s'écou leront avant
que tous les ayants droit le portent,
pour il'instant, seuils les officiers et
frons-officiers nouvellement nommés re-
çoivent oe poignard. Ce n'est que peu
à peu que l'on fabriquera ces poi-
gnards pour ceux qui ont encore leur
grand sabre »...

VIC. — Vous désirez que je vous dise
où se sont produits, depuis les origi-
nes du monde, les tremblements de ter-
re les plus violents. Il n'est pas pos-
sible, Monsieur, de répondre à cette
q uestion précise, car depuis la création
du monde, ju stement, des siècles se sont
écoulés, durant lesquels les informa-
tions, les observations, notes, statisti-
ques, des sciences étaient inexistantes
et où, par conséquent, la violence des
séismes ne put être ni enregistrée, ni
ses manifestations transmises d'un con-
tinent aux autres. Nous pouvons avoir
toutes précisions, aujourd'hui , sur ces
phénomènes et, parmi les tremblements

de terre les plus terriblement meur-
triers qui ont ébranlé notre planète
depuis un siècle, il convient, je pense,
de désigner celui qui, en 1908, détruisit
la ville de Messine et fit environ cent
trente mille victimes, celui également
de 1923, au- Japon, qui anéantit une
grande partie des villes de Tokio et Yo-
kohama, faisant plus de deux cent mil-
le victimes et détruisant près de six
cent mille habitations; ces dernières,
il est vrai, étaient construites très lé-
gèrement pour la plupart, comme cela
se trouve en Asie. Il est probable que,
depuis lors, d'autres tremblements de
terre ont eu lieu, et dévastateurs eux
aussi; mais, du fait des grandes dis-
tances, des lieux déserts ou privés mê-
me de tout contact avec la civilisation,
où ils se sont produits, nous ne les con-
naissons pas. — Vous êtes appel é, Mon-
sieur, à « sévir parfois contre les man-
quements des jeunes gens », dites-vous;
j e vous prends donc pour un professeur,
un chef d'atelier ou d'entreprise indus-
trielle ou commerciale. Vous demandez:
« Commen t trouver la bonne manière de
reprendre ces jeunes, de leur donner
certains ordres T ». Saint-Simon, Mon-
sieur, dit de Louis XIV : « S'il avait à
reprendre, réprimander ou corriger,
c'était toujour s avec un air plus ou
moins de bonté, presque jamais avec
sécheresse, jamais avec colère; il était
exact aux heures qu'il donnait poux
toute la journée, il avait une préci-
sion nette et courte dans ses ordres ».
Vous ne vous prenez et je ne vous
prend pas pour un souverain; cepen-
dant , la méthode royale, pour dater de
trois cents ans, me paraît contenir le
conseil que vous avez sollicité.

FIA NÇAILLES. — Vous posez un
tel nombre de questions, Mlle Val., que
le Courrier pourrait y être consacré
en entier. La soirée des fiançailles a le

plus souvent lieu chez les parente de
la fiancée, mais c'est là question d'ar-
rangements et conventions mutuels ; la
situation des familles indique le nom-
bre des personnes invitées alors : on-
cles, tantes, cousins, amis, amies des
fiancés, ou une réunion plus intime.
En général, au cours de la soirée, c'est
aux jeunes invités, amis et amies des
fiancés, de distraire l'assistance par des
chants, de la musique, des monologues ;
les librairies et les maisons de musique
tiennent nn choix de ces productions
à votre disposition. On organise sou-
vent une sauterie après le repas, et l'on
engage un bon pianiste (swing ou au-
tre, selon les goûts), avec d'autres mu-
siciens, ai l'on peut s'offrir cela. Les
fiancés ne font pas de productions au
cours de cette soirée. Si vous désirez
des détails sur toute la marche à suivre
au cours de telles invitations, envoyez-
moi une enveloppe affranchie.

SINCÈRE. — On dit en effet : « Ne
vous fiez pas aux apparences. » Cepen-
dant, il ne faut pas en déduire que l'ap-
parence d'une personne n'a aucune im-
portance, car, si elle est négligée dans
certaines circonstances, on en déduira
avec raison qu 'elle n'est ni propre, ni
soigneuse, ni même polie de caractère :
c II ne faut pas que tout votre mérite
n iche dans lo nœud de votre cravate,
écrivait Jean-Pierre Eeymond , mais le
monde a facilement mauvaise opinion
de qui néglige sa tenue. » Et le monde
a bien raison. Pensez-y, ou attirez l'at-
tention de qui de droit là-dessus.

ALICE. — L'emploi du perborate de
soude, ou poudre blanche, est infailli-
ble pour enlever les taches d'encre : ten-
dez l'endroit taché sur une cuvette,
mouillez la tache à l'eau très chaude,
déposez un peu de poudre et frottez lé-
gèrement du bout du doigt ; laissez re-
poser un instant , versez goutte à goutte
de l'eau très chaude en continuant de
frotter légèrement . Renouvelez l'opéra-
tion si la tache est ancienne et résiste
puis rincez à grande eau ; par ce moyen
la couleur du tissu n'est pas altérée.

IDOLE. — Il serait injuste et inintel-
ligent de juger une jeune fille sur le
fait qu'elle fume dans un train. Quelle
différence faire, en faveur ou au dé-
triment de la fumeuse, entre un restau-
rant, une voiture des C. F. F., et le va-
gon-restaurant d'un express î Pour ma
part, je n'en pourrais faire aucune : i>
est toujours plus fréquent de voir fu-
mer les femmes ; cela choque ou laisse
indifférent , c'est affaire de celui qui
regarde fumer. Le lieu où les cigarettes
sont allumées n'a rien à voir là, me
semble-t-il. Autre réponse plus tard.

MALMAISON.  — Vous avez entendu
parler d'une bataille de la Malmaison,
et demandez si elle eut lien près du
château où mourut l'impératrice José-
phine. Non. Cette bataille se déroula en
1917 dans le département de l'Aisne, sur
les hauteurs entre Aisne et Ailette, vic-
toire des Français du général de Mau-
d'huy, et qui obligea les Allemands à
abandonner le Chemin des Dames, dont
ils étaient maîtres depuis septembre
1914.

CÉLINE. — Les étrennes du jour de
l'An, en argent, sont parfaitement ad-
mises des parents à leurs enfants et des
parrains et marraines à leurs filleuls.
Si, au cours de l'année qui se termine,
quelqu'un vous a rendu un service, voi-
ci le moment de vous acquitter en en-
voyant des fleurs ; fleurs coupées ou
plante fleurie, cela importe peu et dé-
pend de vos possibilités d'argent ; ^at-
tention ne se mesure pas en quantité,
mais, si l'on vous a obligé de façon
toute spéciale, donnez sans parcimonie
la preuve de votre gratitude.

E. P. — Je ne puis répondre qu'à
l'une de vos trois demandes. Les remar-
quables initiatrices du mouvement des
«Eolaireuses Malgré-Tout» se basent sur
le principe que l'enfant infirme ou es-
tropiée qui fait partie de cette rayon-
nante ph alange doit être traitée nor-
malement, avoir la satisfaction de se
rendre utile aux autres, d'aider les plus
disgraciées qu'elle-même, de prendre

conscience qu'elle participe à la vie
d'une vaste communauté : au lieu de
rester repliées sur elles-mêmes, les in-
firmes et estropiées acquièrent confian-
ce en soi, indépendance, goût au tra-
vail et elles deviennent ainsi capables
de transmettre leurs richesses intérieu-
res à ceux mêmes qui, physiquement,
n'ont aucun défaut ou déficience.

LILI. — Une vendeuse s'adressant à
un client en uniforme d'officier dira :
Afonsieur sans chercher à y ajouter le
grade ; si elle est sûre de ce dernier,
elle dira : Monsieur le major , Monsieur
le colonel. TJne femme se trouvant sur
le même rang social qu'un officier l'in-
terpelle en lui donnant simplement son
grade : lieutenant , capitaine, sans y
ajouter lo nom de famille ni le faire
précéder de « mon». (D se pourrait que
mes avis péchassent par quelque côté ;
dans ce cas, je serai bien aise d'avoir
des précisions de la part de mes lec-
teurs portant l'uniforme.)

HOSPICE. — On vous a dit que l'eau
peut nourrir, à défaut d'aliment solide ;
elle maintient tout au moins en vie les
gens qui ne disposent de rien d'autre,
et ceci duran t plusieurs jours ; cer-
tains animaux qni peuvent boire à vo-
lonté, comme le cheval, durant trois se-
maines vivront sans rien manger ; un
ours buvant à satiété, se passe de
nourriture solide durant six mois. Der-
nière réponse plus tard.

ABBÉ. — L'actuel chapelain de la
Garde suisse pontificale est Mgr Paul
Krieg, de Saint-Gall. Il est fréquem-
ment envoyé par le Saint-Père en mis-
sions diplomatiques à l'étranger. — Au-
tres réponses dans le premier courrier
de 1944.

TERRE. — Vous me demandez ce que
je pense des timbres-poste < Pro Juven-
tute ». C'est nne question bien vague; je
vous ferai part d'une seule réflexion,
celle-ci : on pourrait bien , une année,
faire un choix de personnalités fémini-
nes, pour en propager les traits parmi
nous ; la Suisse en compte quelques-
unes, dans les lettres, les arts, la litté-
rature, la pédagogie, me semble-t-il _
Suggestion pour 1944 !

VŒUX. — J'en envoie à tous mes
fidèles informateurs, aimables et dé-
voués conseillers, qui m 'aiden t si gran-
dement dans ma tâche bi-mensuelle.

ÉTOILE. — SOC. — V. __ . — ALICE.
— M. d C. — Réponses prochainement,
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La» idée* de Maryvonne

Durant quelques jours encore, des
inconnus viendront sonner à notre
porte. Avant d'ouvrir à leur coup
de sonnette, nous apercevrons der-
rière la vitre dépolie de minuscules
ombres d'enfants et des silhouettes
épaisses de vie illes gens emmitouflés .
Tous nous tendront quelque chose
qui est pour le Nouvel an : ils ont
confectionné de peti ts  objets naïfs ,
porte-chance, trèfles à quatre feui l les ,
cochons, enluminés aux crayons de
couleur ; ils ont peint d'or et d'ar-
gent le bord de feui l les  de lierre,
serré ensemble quel ques f leurs  dé-
faillantes dans une carapace de
« darre ».

U autres vendeurs — surtout des
garçons, qui ont, pour monter dans
les branches, l 'adresse des chats et
des écureuils — nous offrent  le gui
pâle aux perles sans orient, le houx
aux baies rouges qui luisent dans la
pénombre du vestibule. Messieurs,
Mesdames les f leuristes , ne m'en
veuillez pas si je recommande vos
humbles concurrents occasionnels à
la charité des le ctrices ! Vos beaux
étalages comp tent tant de f leurs  et
attirent tant de clients avides de les
o f f r i r  1 Ne trouvez pas mauvais que
nous donnions une joie de quel ques
sous aux fleuristes de f i n  d'année :
ils comptent sur le urs petits gains
pour jouir un peu , eux aussi , de la
liesse de Saint-Sylvestre...

L 'on nous o f f r e  encore des cartes
de vœux, pas toujours fraîches , avec
des enveloppes pas toujours blan-
ches, c'est vrai... Mesdames, Mes-
sieurs les papetiers , ne vous fâchez
pas de ce petit  négoce 1 No us trou-
vons et achetons tant de choses chez
vous, au seuil de la nouvelle année.
Il fau t , comme on ..it, que tout le
h. de vive , n'est-ce pas ? et, en ce
moment , vive d'un peu de plaisir.
Nous voulons donc procurer à ces
gosses timides, p leins d'espoir , à ces
vieux aussi , tremblants de la crainte
d 'être bredouilles , le pet i t  bonheur
attendu de leurs humbles ventes, sle
leur naïve industrie. Ne disons pas:
Je ne puis emp loyer de telles choses.
Qu'est-ce que cela peut faire? La
charité ne calcule pas ainsi, à la
veille de l'an moins que jamais : elle
sourit à la porte , elle accepte les me-
nues choses inutiles, elle donne l 'obo-
le et sème la joie en f locons  de qua-
tre sous I

Charité de f i n  d'année

J'ai Comparé les Jours à
Hes perles. Des perles qui
s'égrèneraient lentement
et dont on ferait un
collier.

Voici qu'on est pres-
que au bout du collier.
Plus qu'un ou deux ma-
tins, et on devra aban-
donner au passé toute
une longue chaîne d'al-
ternances de blanc et de
noir.

Car blanc, et noir est
fa loi commune. Il n'y a
pas de révolte, d' insou-
mission possible. D'ail-
leurs, pourquoi se révol-
ter ? La souffrance nous
asservit, la maladie nous
ploie, l' impuissance mo-
rale nous fait sentir une
mort plus absolue, l'exil, te deuil, l'absence labou-
rent le coeur. Mais on ne sait pas ce qui nous est bon.
,On cherche ce qui est facile.

Pourtant, si l'on regarde l'ensemble des jours pas-
sés, on voit bien que c'est aussi quand on a souffert
et vaincu la souffrance qu'on a gagné quelque chose.

Il y a des tunnels chez nous qui sont très longs, mais
cependant pas assez pour qu'on éclaire les vagons.
On entre dans le tunnel. On s'en rend compte, on
envisage très calmement la chose. Le train roule. On
attend patiemment. Et tout à coup, sans savoir pour-
quoi, une angoisse immense. Il semble qu'il y a des
siècles qu'on roule dans le tunnel. D'un coup, on perd
la notion du temps. Il n'y a que du noir, du noir en-
core, et sûrement, ça ne finira jamais . Mon Dieu I les
autres voient, je les entends parler , et moi, je suis dans
le noir, je ne vois plus...

On tend la main. Mais le geste ne s'achève pas.
Le cri d'angoisse reste dans la gorge. Car le soleil est

Mais non. De l'écrin, il faut sortir les perles, les blan-
ches et les noires. Le jour et la nuit. Les joies et les
tristesses. Le passé les attend. Il faut les donner. Sinon,
il les prendra malgré nous, et nous nous sentirons
plus pauvres.

Au seuil de l'avenir sommes-nous.
Il faut abandonner les plus belles heures, mais aussi

les tracas, les fautes, les erreurs.
Cela fait un peu mal.
Et pourtant, tu as trouvé la force de relever la tête.

Un élan, un courage nouveaux ont fait bondir ton
coeur. Ton regard est clair . Il est allé droit devant toi.
Et tu as dit:

— Vois, l'année nouvelle est là. Elle sera encore
meilleure.

J'ai vu sur le seuil le visage qui te souriait. Il y avait
des fleurs dans ses cheveux, des bijoux à son cou, et
beaucoup d'amour dans ses yeux. Elle t'a dit:

— Viens. H. P.

revenu. Folie. Enfantilla-
ge. Impatience. Ne sais-tu
donc pas que le soleil
reviendra toujours ?

Pourtant, au seuil de
l'avenir, en cet instant où
l'on serre encore les
joyaux que sont les belles
heures encloses dans l'an-
née qui finit, on a peur
que le soleil brille moins
fort, moins clair et moins
généreux.

Au seuil d'une nouvel-
le année, attachés encore
au passé, on voudrait né
pas répondre tout de suite
à l'appel vers l'avenir du
1er janvier.

Encore un jour, encore
une heure pour me sou-
venir de l'été...
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AM ConseU fédéra i

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Il se pourrait bien que toutes les
combinaisons échafaudées, après
l'élection de M. Nobs, à propos de
la répartition des départements,
fussent bientôt réduites à peu de
chose. Sans doute, aucune décision
n'est-elle encore intervenue. La cour-
toisie exige, en effet , que le Con-
seil fédéral ne se prononce qu'en
présence de l'intéressé. Mais des con-
versations et des échanges de vues
ont eu lieu déjà, et ce qu'on peut en
savoir indique que l'on paraît
s'acheminer vers la solution la plus
simple : M. Nobs prendrait le dé-
partement des finances et des

Les conseillers fédéraux en charge
ont, en effet , un droit d'ancienneté.
Il appartient à chacun d'eux de dire,
dans l'ordre d'entrée ait gouverne-
ment, s'il désire garder le porte-
feuille qui lui fut confié jusqu'à pré-
sent ou s'il lui conviendrait d'oc-
cuper le fauteuil vacant.

Or, la question ne se pose ni pour
M. Pilet-Golaz — en dépit des « re-
commandations » de quelques poli-
ticiens de Bâle et de Zurich — ni
Four M. Stampfli. La réélection de

un et de l'autre par l'Assemblée fé-
dérale équivaut à une manifestation
très nette de la volonté des Cham-
bres de voir ces magistrats poursui-
vre leur tâche, aussi ardue que dé-
licate, à leur poste actuel. M. Kobelt
apporte à la direction du départe-
ment militaire des connaissances
pratiques acquises au cours d'une
carrière d'officier qui le mena au
grade de colonel d'état-major. M. Ce-
lio, sans être un spécialiste des pro-
blèmes des transports, vient d'entre-
prendre l'assainissement des Che-
mins de fer fédéraux. C'est une œu-
vre qu'il entend mener à chef.

__

* *Restent MM. Etter et de Steiger.
Ni l'un ni l'autre ne paraît disposé
à changer de département. Le chef
de la justice et de la police se trouve
évidemment fort à l'aise dans le la-
byrinthe de la législation ordinaire
et extraordinaire. Sa science juridi-
que et son incontestable talent d'avo-
cat le servent devant les Chambres.
On l'a bien vu toutes les fois qu'il
s'est agi de faire approuver quelque
mesure nécessaire, mais teintée d'hé-
térodoxie ou d'exposer quelque cas
épineux. Je pense, en particulier, à
l'arrêté restreignant le droit d'éta-
blissement dans le canton de Genève
ou aux dispositions permettant au
pouvoir politique de retirer la natio-
nalité aux Suisses indignes résidant
à l'étranger. En ces occasions, com-
me en d'autres encore, M. de Steigër
s'est révélé l'homme qu'il faut à la
place convenable.

Quant à M. Etter, il a réussi à
donner un lustre particulier à un
département qu'on tenait, avant lui,
pour une sorte d'antichambre. Le
« ministre de l'intérieur » s'empres-
sait d'en sortir dès qu'il en avait la
possibilité. Ainsi vit-on M. Pilet-
Golaz passer aux postes et chemins
de fer quand M. Haab se retira. De
même, M. Meyer alla aux finances
après la démission de M. Musy. Mais
le représentant de la Suisse centrale
s'est attaché à une grande œuvre
dont le message « concernant les
moyens de maintenir et de faire con-
naître le patrimoine spirituel de la
Confédération » nous livre le plan
général. On a bien vu d'ailleurs, à
Neuchâtel en particulier , lors de
l'inauguration de l'Institut neuchâte-
lois, ou encore lors du centenaire
de l'Université, la place qu'accorde
le chef du département de l'intérieur
aux valeurs de l'esprit. Sa tâche,
dans ce domaine, n'est pas terminée.
L'après-guerre posera sans aucun
doute des problèmes plus compliqués
encore, exigera des autorités une
action , un appui vigoureux. On com-
prend que M. Etter désire voir mûrir
le fruit de ses efforts.

** *H ne reste donc, pour M. Nobs,
que le département des finances. Les
socialistes ne s'étaient guère réjouis
de cette perspective, tout d'abord.
Us craignaient que leur représentant
ne pût faire d'autre politique fiscale
que celle de son prédécesseur , contre
laquelle ils se sont si souvent élevés,
en la taxant d'inéquitable. Mais au-
jourd'hui, ils paraissent revenus à
un sens plus aigu de la réalité. Ainsi ,
le « Volksrecht » de lundi écrit :

Et maintenant, si M. Nobs doit
prendre le département des finances ,
il ne peut pas se plaindre d'avoir,
devant lui, une activité de peu d'im-
portance. C'est le département le p lus
important , à côté de celui de l'éco-
nomie publique , car le grand argen-
tier a son mot à dire dans toutes
les af faires de ses collègues , en ce

qui concerne leurs conséquences fi-
nancières tout au moins, et ce mot
peut être déterminant. En outre, les
douanes sont rattachées à ce dépar-
tement.

Les craintes qui se sont exprimées
dans certains milieux industriels ou
capitalistes ont-elles contribué à
faire accepter avec tant de philoso-
phie par les socialistes l'éventualité
qu'ils ne refusent plus d'envisager
maintenant ? Je ne saurais le dire.
Toujours est-il que l'expérience sera
fort intéressante à suivre, si les évé-
nements donnent raison aux com-
mentateurs officieux. Je dis bien
« expérience », et non « aventure »,
car M. Nobs ne sera pas seul au
Conseil fédéral pour disposer des
deniers de la Confédération et, bien
plus, toutes les paroles qu'il a pro-
noncées depuis le 15 décembre prou-
vent qu'il entre au gouvernement en
homme qui, dans les autorités de son
canton comme à la tête de la plus
grande ville de Suisse, a depuis long-
temps acquis le sens des responsa-
bilités, o. P.

La répartition des départements

l&BLEÛ/MaHl&f îm
a un succès extraordinaire. Des salles

combles s'y tordent littéralement
de rire

UN BRIN POLISSON !...
UN PEU FOLICHON !...

Seulement en soirées et strictement
pour adultes c.c. 5578

DEANNA DURBIN
Aujourd'hui dernière

M A T I N ÉE  A 1 5 H.
Vn ravissant spectacle de famille
E N F A NT S  A D M I S

-______¦____¦ y-vy ________¦_¦

CC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
-SE—__J S faites une assurance
_ sur la vie à la

gis Caisse cantonale
lll W) d'assurance populaire

<t$~jff î Rue du Mole 3, Neuchfttel

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Décembre 21. Femend-Oustave Buffat
et Bertha WegmUller, à Zweisl___en et ft
Berne.

34. Roger-Arnold Zwalhlen et Jacque-
line Menti- , les deux ft Neuchâtel.

DECES
31. Laulse-Emma Porret, née en 1879,

f_le de Jean-Frédéric et de M-rte-EHsabeth
née VulHeumler, ft Neuchfttel.

22. Pranolne-Madeletne Borel, née en
1943, fille de Marcel-Armand et d'An-
nette-Héléne née Monnler, ft Peseux.

22. Marle-Elvlna Jeannet, née en 1803,
fille d -t-nrl et de Marie-Alphonsine née
Meteterh-ns, ft Territet.

23. Adolf Bircher, né en 1881, époux
d'Anna-Adêlo née Graf, ft Neuchfttel.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE).

C'est un bienfait dont nous ne me-
surerons jamais toute la dimension.
L'orateur évoque enfin les famàUes
des hommes gui socif là, sous les ar-
mes et qui ne connaîtront point la
douceur du Noël au foyer. U montre
combien est intime la communion qui
s'établit entre le peuple et l'armée.
Durant cette fêfe chrétienne, les pen-i
eées de l'un et de l'autre se rejoignent
dans un sentiment de fidélité et de
tendresse. _ * _

Et voici que, soudain, s'élève un
chaut très doux.

La chorale du régimenit vient d'en-
tonner «Les anges dans nos campa-
gnes » du chanoine Joseph Bovet.

Ef le contraste est saisissant de
l'âpreté du décor, de la grandeur sé-
vère de cette troupe armée et de l'ex-
quise douceur die ce chant de Noël.

Vient le tour de l'aumônder protes-
tant. U fera monter vers le ciel de-
venu sombre une prière exprimant les
vœux de toute la foule ici rassemblée.
C'est un appel à la paix, à _a vie, à
la vérité.

Cette paix, qui est le fervent désir
de chacun, le général en parlera à son
tour, au début de son allocution.

Ele peut se faire attendre long-
temps encore, «et la situation nous
interdit plus que jamais de nous lais-
ser prendre à nos propres désirs, ou
à ceux des autres. Nous sommes peut-
être à la veille d'événements impor-
tants : la guerre peut se rapprocher
davantage encore de nos frontières. »

Paroles d'un chef, qui • bannit fa-
rouchement l'illusion et le factice des
désirs humains.

Le commandant de notre armée
laisse à ses hommes une consigne,
qui est un ordre et un devoir. Etre
confiants, mais vigilants dans cette
confiance.

« Je compte sur vous, comme vous
pouvez compter sur moi ! »

La parole d'un chef sonne clair et
haut dans le silence profond de la
montagne.

Les torches, fermement serrées
dans la main des sentinelles, illumi-
nent par instants le visage de notre
général, où se lisent la résolution et
la ferai-té.

La fanfare souligne ces phrases
brèves et justes d'une musique grave
et belle.

* - *
La manifestation a pris fin.
Les hommes du régiment vont re-

gagner leur poste, où ils veilleront,
l'arme au pied, sur cette froide nuit
de décembre, cette nuit qui fut , il y
a près de vingt siècles, celle du plus
grand miracle qui ait été donné à
l'humanité.

Le général descend vers le petit
bourg, où, pour l'accueillir, il trou-
vera... un ange ! Une petite fille,
toute de blanc vêtue, avec des ailes
grandes comme ça et une couronne
dans ses cheveux blonds. L'ange,
d'une voix un peu altérée, dira en
italien son compliment, et le général
l'embrassera, ce baiser allant au delà
de la petite Tessinoise, à toute la jeu-
nesse qui sera le pays de demain !

Fus. Michel JACCARD,
reporter de l'armée.

____¦— _̂-_—^

Four la cinquième lois,
le général a célébré Noël
au milieu de ses soldats

BERNE, 27. — On annonce officiel-
lement :

La commission de presse de la divi-
sion de presse et radio, dans sa séance
du 21 décembre 1943. a décidé de don-
ner un avertissement public, pour in-
fraction contre les prescriptions sur la
presse, aux journaux suivants : t Das
Volk » (Olten), c Sehwyzer Demokrat »
(Siebenen), et t Volksstimme » (Saint-
Gall).

Avertissements publics
à trois journaux

BEBNE, 27. — La direction générale
des C. F. F. communique :

L'absence de neige a ou pour effet
de réduire à presque rien les trans-
ports de skieurs à Noël. Les trains
n'en ont pas moins été très fréquentés
par d'autres voyageurs. Comme la pé-
riode des fêtes se limitait à deux
ou trois Jours, tous les voyages se con-
centrèrent sur ces journée s qui furent
extrêmement chargées pour les che-
mins de fer fédéraux. Toutes les voi-
tures disponibles furent mises à con-
tribution. U fallut mettre en marche
225 trains spéciaux. Mais ce chiffre'
reste de beaucoup Inférieur à celui des
années d'avant-guerre. Les voyageurs
ont suivi dans une large mesure la re-
commandation de se procurer leur bil-
let, d'avance. Tout s'est passé sans
heurts et les trains ont circulé sans
retards notables.

Les voyages de Noël
et les C.F.F.

BEBNE, 27. — L'abonnement d'ou-
vrier est actuellement remis par les
O.F.F. à toute personne dont le salaire
ne dépasse pas 18 fr. par jour de tra-
vail, 450 fr. par mois ou 5400 fr. par
an. Le salaire-limite s'établissait jus-
qu'ici compte tenu dn revenu brut, al-
locations de renchérissement, gratifi-
cations, etc., comprises.

A partir du ler janvier 1944, les allo-
cations pour enfants n'entreront plus
dans le calcul du salaire-limite. Cette
mesure de politique sociale revêt une
certaine importance pour nombre de
salariés.

Les CF.F. accordent
des facilités pour

les abonnements d'ouvriers

Après deux jours de débats, le tri-
bunal criminel de la vallée de Joux,
a condamné pour tentative d'assassi-
nat, Alfred Merminod, 38 ans, divorcé,
journalier, à huit années de réclusion.

Son frère, Aimé Merminod, 24 ans,
manœuvre, dont l'état mental est dé-
ficitaire, est condamné à une année
de prison moins 200 jours de préven-
tive, 8 années de privation des droits
civiques et au tiers des frais.

Huit ans de réclusion
pour tentative d'assassinat

^É_ ® m.
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MOSCOU, 27 (U. P.) — Selon les der-
nières informations, les forcée dn gé-
néral Vatoutin purent élargir considé-
rablement leur front de 80 km. en dé-
clenchant de puissantes attaques sur
les deux flancs au nord et au sud. En
même temps leurs avant-gardes pour-
suivaient rapidement leur avance et
occupaient au sud-ouest de la ligne
Fastov-Bronssllov nne zone que les
Russes n'avaient pas pn atteindre lors
de leurs •premières opérations contre
Jitomir.

U semble que la ville de Berditohev
soit à cette heure un des objectifs prin-
cipaux de la nouvelle offensive de Va-
toutin. L'importance de oe nœud fer-
roviaire est d'autant plus grande qu'il
sert à ravitailler des forces alleman-
des concentrées dans le coude du
Dniepr. Cette ville, que les Allemands
avaient défendue aveo acharnement la
première fois, viendrait ainsi à se
trouver sous peu dans une situation cri-
tique, les forces du maréchal von Man-
stein n'étant plus en mesure de la pro-
téger. La Wehrmacht continue à bat-
tre en retraite en abandonnant une
grande partie de son matériel lourd.

Plus au sud, les troupes allemandes
qui défendent. Kirovograd s'épuisent
lentement dans des attaques contre les
Eusses qui renforcent systématique-
ment leurs positions autour de la ville.

L'encerclement de Vitebsk
La situation devient également d'heu-

re en heure -plus critique pour Vitebsk
qui est actuellement le centre d'nne
vaste manœuvre d'encerclement dé-
clenchée par les Eusses au nord-ouest,
au nord, au nord-est et à l'est de la
ville. La voie ferrée qui se dirige vers
l'ouest est sous le feu de l'artillerie so-
viétique, tandis que la cavalerie et les
troupes de choc s'approchent rapide-
ment de Borovljane au nord-ouest après
avoir traversé les marécages d'Obol et
le fleuve qui porte le même nom.

Au nord, les Busses ont occupé Sara-
nova sur la voie ferrée de Nevel-Vi-
tebsk et à l'est Sloboda, Piohty et Savo-
lotinka.

LVEtoile rouge» déclare dans sa der-
nière édition que plus de 100,000 parti-
sans sont concentrés dans le triangle
Polozk-Vitebsk-Minsk. Ces contingents
opèrent en étroite collaboration avec

. les troupes de skieurs qui ont réussi
à s'infiltrer à travers les lignes enne-
mies.

Berlin annonce des succès
offensifs et défensifs

BEBLIN, 27. — Le bureau interna-
tional d'information rapporte ce qui
suit sur les opérations dans les sec-
teurs central et septentrional du front
de l'est :

Dans le secteur de la Bérésina, les
troupes allemandes ont poursuivi di-
manche leurs offensives avec succès.

Les forces du Reich dans la région
Vitebsk-Nevel ont également remporté
des succès dans les violentes batailles
défensives qui ont eu lieu dimanche.
Les forces du Reich ont pu verrouiller
presque toutes les tentatives de per-
cée des Russes. Plusieurs tentatives
ennemies entreprises aveo des forces
blindées et des formations d'infanterie
ont échoué sous le feu défensif de l'ar-
tillerie allemande, qui a incendié ou
mis hors de combat 40 tanks ennemis
au moins.

Les Russes élargissent
la brèche qu'ils ont ouverte

dans le saillant de Kiev
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

WASHINGTON, 28 (Reuter). — Le
président Boosevelt a ordonné lundi
soir au secrétaire d'Etat pour la
guerre, M. Stimson, de prendre le
contrôle des chemins de fer améri-
cains. L'ordre devra être exécuté
immédiatement.

Plusieurs syndicats annulent
l'ordre de grève

WASHINGTON, 28 (Reuter). -<
Quinze syndicats des employés de che-
mins de fer ont annulé lundi l'ordre
de grève. Ces syndicats, qui représen-
tent ensemble plus d'un million d'affi-
liés, ont accepté que le président Boo-
sevelt prononce un arbitrage sur la
question de savoir s'ils toucheront des
heures supplémentaires au-dessus de
quarante heures de travail par semaine.

Les grèves
dans la métallurgie

^•l'SPOURG, 28 (Reuter) . — Le
nombre des ouvriers métallurgistes en
grève à Pittsbourg dépasse mainte-
nant 135,000.

M. Roosevelt fait saisir
les chemins de fer

américains

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS TA déc 27 déc.

Banque nationale .... 690.—..d 690.— d
Crédit fono. neuchftt 615.— 615.— d
La Neuchft telolse .... 475.- d 475.- d
Oftblee élect. Cortalllod 3050.— d 8050.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ekl. Dubled & Ole .. 485.— d 488.— d
Ciment Portland .... 920.— d 920.— d
Tramways, Neuchfttel 450.— d 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabliasem. Perrenoud 440.— d 430.— d
Cle viticole. Cortalllod 400.— o 400.-4 o
Zénith 8. A. ord. 130.— d 130.— d

> » prlv. 130.- d 130.-
OBLIGATION8

Etat Neuchftt 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. i% 1932 102.85 d 102.85 d
Etat Neuchftt. 2V_ 1982 95.- 94.60 d
Etat Neuchftt Z% 1938 99.40 d 99.40 d
Etat Neuchftt t% 1842 100.75 100.50 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.- d 103.- d
VUle Neuchftt. 8U 1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 8 % 1941 101.60 d 101.60 d

1 Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 84.- d 84.- d
Locle 4 H-2 ,66 % 1930 86.- d 85.- d

I Crédit P. N. 3U% 1938 100,25 d 100.25 d
! Tram de N 4>4% IBM 101 - d 101.- d
i J. Klaus i% %  1931 101 - d 101.- d

E Perrenoud 4 % 1987 100.50 d 101.—
Suchard .. W,% 1941 101 - d 101.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.- o 100.- O
Zénith 6% 1930 102.- 102.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE RALE
ACTIONS 23 déc. 27 dec.

Banque commerc. Bftle 281.— d 283 —
Sté de banque suisse 497.— 495—
Sté suis. p. l'ind. élec 288.- 286.- d
Sté p. l'industr. chlm 6150.- 6440.—
Chimiques Sandoz .. 8750.— 8700.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 déc. 27 déc.

3 % % Ch. Fco-Sulsse 623.- 523.- d
8% Ch. Jougne-Eclép. 476.- d 470.- d
3% Genevois ft lots 128.- d 128.-

..Wb
Sté flnanc. ltalo-sulsse 60.— 66.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 152.- 153.-
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 34.50 34. —
Am. europ. secur. prlv. 340.— d 340.—
Aramayo 37.76 39.75
Financière des caout. 19.— d 19.26
RouL blUes B (S K P) 215.- d 218.-

BOURSE DE ZURICH
j ACTIONS 23 déc. 27 déc.

8% O.F.P. dltt 1908 99.10% 90.10%
8% C.P.P 1938 93.40% 98.50%
3% Défense nat 1936 ioi.5D%d 101.55%
8)^-4% Déf. nat. 1940 104.35% 104.25%
%y,% Empr. féd. 1941 102.26% 102.16%d
ayt % Empr. féd. 1941 99.80% 100.-%
sy,% Jura-Slmpl. 1894 101.-%d 101.30%
3.j % Goth 1895 Ire h. 100.80% 100.85%

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 869.— 359.—
Dnlon de banq. sulss. 676.— 677.—
Crédit suisse 544.- 544.-
Bque p. entrep. électr. 366.— 364,—
Motor Columbus .... 325.— 324. —
Alumln Neuhausen .. 1770.— 17.5. —
Brown, poverl & Co.. 570.— d 666.—
Aciéries Fischer 895.— 890.—
Lonza 710.— d 710.— d
Nestlé 840.- 856.-
S_l_er 1175.— 1160.—
Pennsylvania 109.— 109.—
Stand. OU Cy of N.-J. 208 - d 208.- d
Int. nlc_. Oo of Oan 136.— d 136.— d
Hlsp. am de electrlc. 985.— d 990.—
Italo-argent. de electr 134.50 134.—
Royal Dutch 460.— 468.—

ROURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 déc. 27 déc.

Banque can t. vaudoise 680.— d 682.50 d
Crédit foncier vaudois 685.— 682.60 d
Cftblee de Cossonay .. 1876.— 1660.—
Chaux et cimenta S. r. 650.— d 600.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

ROURSE DE NEW-YORK
23 déc. 24 déc.

AUled Chemical St Dye 146.25 148.25
American Tel & Teleg 155.— 155.38
American Tobacco «B» 58.26 58.25
Consolidated Edison.. 21.76 21.88
Du Pont de Nemours 140.25 139.88
tjnlted States Steel .. 50.75 51.-
Woolworth 35.50 36.50

' ""'¦ !¦¦» '" ' ¦¦ " '" ' " ' '  '«

BOURSE DE LYON
23 déc. 24 déc.

3% Rente perp 92.— 92. —
Crédit lyonnais 3215.— 8240.—
Péchlney 4700.— 4740.—
Rhône Poulenc 8675.— 3645.—
Kuhlmann 2325.— 2320. —
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

COURS DES CHANGES
du 27 décembre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17 40

» reglstered 17 10 17.60
Lyon 6.20 6.45
New-York —.— 4.33
StOC-holm ...... 102.65 102 80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Buenos-AIres.... 17 55 17.80
Lisbonne 96.50 98.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchfttelolse
wwiWJrsss/rs/x/ 'ss/M V/rsssn^

Nouvelles économiques et financières

On demande
quelle publicité extraordinaire U faut en-
treprendre pour faire saisir ft 20,000 per-
sonnes que « Mademoiselle et son bébé »
(c.c. 7506) est un film hilarant , musical
et plein d'entrain, qu 'au REX U sera

le clou des fêtes de l'an.\

Situation de la Banque nationale suisse
Au 23 décembre 1943, l'encaisse-or

accuse à 4019,8 millions de francs une
augmentation de 77,6 millions, tandis que
les devises se sont accrues de 4,7 mil-
lions et s'Inscrivent à 76,3 millions. Cet
afflux d'or s'explique principalement par
le fait que de l'or déposé outre-mer et
provisoirement comptabilisé ft part a été
viré au compte de l'enoaisse-or & la suite
d'un accord conclu avec une banque
d'émission étrangère. L'appel au crédit de
la banque par voie d'escompte a légère-
ment augmenté et les effets sur la Suisse
ont progressé de 4,8 millions pour attein-
dre le niveau de 66,6 millions. Les avan-
ces sur nantissement s'élèvent & 16,4 mil-
lions, sans changement en comparaison
de la semaine dernière.

L'accroissement des besoins de numérai-
res consécutifs aux fêtes de fin d'année
s'est traduit par une extension de la cir-
culation des bUlets de 96,8 millions , tan-
dis que la situation totale s'élève ft
2996,8 millions. Comme les rentrées de
bUlets se sont effectuées en grande partie
au détriment des comptes de virement,
les engagements & vue ont diminué de
71,5 millions et s'élèvent ft 1165,6 mil-
lions.

BERLIN, 27. — Le Bureau interna-
tional d'information .apporte oe qui
suit au sujet de la situation dans le
sud-est de l'Europe :

La poursuite des opérations de net-
toyage en Bosnie orientale, effectuées
par des formations spéciales de l'ar-
mée allemande, a donné ces derniers
jours de bons résultats. TJne partie des
•troupes de Tito, qui battent actuelle-
ment en retraite en direction de l'ouest,
d'une façon désordonnée, ont été accu-
lées dans une région montagneuse de
forêts, et anéanties. A part plusieurs
centaines de tués, les partisane ont
perdu plus de 300 prisonniers. TJn état-
major des partisans a été fait prison-
nier.

Berlin annonce
que la Wehrmacht vient

de remporter
de grands succès

en Yougoslavie

LONDRES, 28 (Reuter). — Le com-
muniqué suivant a été publié lundi
soir :

« Les nominations supplémentaires
suivantes résultant des conversations
entre le président des Etats-Unis et le
premier ministre sont annoncées au
nom du gouvernement britannique :
commandant en chef au Moyen-Orient,
sous le commandement suprême allié
sur le théâtre méditerranéen : le géné-
ral sir Bernard Paget. Commandant
suprême en second sous le général Ei-
senhower : le maréchal de l'air en chef
sir Arthur Tedder. »

Le général Paget devient comman-
dant en second sous les ordres du gé-
néral sir Henry-Maitland Wilson, dont
la nomination comme commandant su-
prême allié sur le théâtre méditerra-
néen a été annoncée la veille de Noël.

De nouvelles nominations
au commandement des forces

alliées

Malgré le mauvais temps qui sévit toujours sur le front d'Italie

Les parachutistes allemands s'opposent à leur avance avec un
rare acharnement, préf éran t  se f aire tuer sur place

. plutôt que de se rendre <
Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU NORD

27 (Reuter). — Les fortes chutes de
pluie en Italie ont entravé les opéra-
tions dans les secteurs de la Sme ar-
mée, dans la région d'Ortona-Orsogna,
et de la Sme armée dans la région des
monts Sammucro. Les Canadiens ont
occupé deux autres blocs de maisons
dans la partie nord-ouest d'Ortona, où
des combats de rues sont encore en
cours.

Dans le secteur central, les troupes
indiennes ont légèrement avancé et ont
achevé l'occupation de Villagrande.

Les troupes américaines de la Sme
armée, attaquant dans le secteur des
monts Sammucro, ont pris deux hau-
teurs et ont nettoyé toute la région de
l'ennemi. Par la prise de ces deux hau-
teurs, les Alliés contrôlent maintenant
la région de San-Vittore d'une façon
plus étendue qu'auparavant.

Les Canadiens occupent
les trois quarts d'Ortona

Q. G. ALLIÉ EN CAMPAGNE, 27
(U. P.) — Sur le front de la 8me ar-
mée, les combats continuent aveo le
même acharnement à Ortona. Les Ca-
nadiens ont occupé les trois quarts de
la ville ainsi que le port qui est toute-
fois impraticable, les Allemands ayant
fait sauter le quai. L'infanterie cana-
dienne, qui est appuyé, par un grand
nombre de tanks lourds, s'empare sys-
tématiquement d'une maison après
l'autre. La plupart de ces positions
sont défendues par des parachutistes
âgés de 17 et 18 ans qui résistent jus-

'qu'à leur dernière cartouche et se font
massacrer sur place. Cela explique
pourquoi le nombre des prisonniers est
aussi peu important,

Maison par maison, les Alliés
conquièrent la ville d'Ortona

sera donnée ft la personne qui fera savoir
ft tout Neuchâtel et ses environs que la
première danseuse du monde, GINGER
ROGERS, et le héros des « Hauts de Hur-
lèrent », DAVID NIVEN, sont les Inter-
prètes de la plus grande partie de fou
rire, la croustillante comédie musicale
et parlée français qui passe au REX pour
les fêtes de l'an. c.c. 7506

Bonne récompense

Studio : 30 h. 30, Rose-Marie,
ApoUo : 20 h. 30, Les horizons perdus.
Palace : 15 h.. Dessins animés Walt Dis-ney.

20 h. 30, Mam'selle Nltouche.
Théâtre : 20 h. 30, L'appel du Nord,
Rex : 15 h., Cet âge Ingrat.

20 h. 30, Les Bleus de la marine.
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Carnet du j our
CINEMAS

A LA ROSE D'OR
EXPOSITION

CHARLES REUSSNER
EDMOND GUINAND
PAUL GRANDJEAN
Fermeture: SI décembre

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 28 (Reuter) :

Le général Eisenhovrer, récemment
nommé chef des forces alliées d'inva-
sion européenne, a déclaré à la presse,
lundi à Alger :

« Nous gagnerons la guerre de l'Eu-
rope en 1944. » Il parla de son nouveau
poste aveo modestie, disant que seul
le temps établirait s'il était ou non la
personne qualifiée pour oe commande-
ment Il ajouta : « La seule chose né-
cessaire pour que nous gagnions la
guerre est que chaque homme et cha-
que femme, de la ligne de front jus-
qu'au hameau le pins éloigné, fasse
tout son devoir. »

Eisenhower déclare que
les Alliés gagneront la guerre

Tannée prochaine
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H à toi-même
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WM TYRONE POWER |
Hg| et JOAN FONTAINE I
r SE La réalisation ft l'écran du roman I
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;-£___ le livre le p lus lu et le p lus

If f f f lF  discuté de cette année
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Température. — Moyenne: 0,5; min.: —2,9;
max.: 2,9.

Baromètre. — Moyenne: 732,0.
Vent dominant. — Direct-ion: nord-est ;

force: fort.
Etat du ciel : variable ; gelée blanche le

matin ; nuageux pendant la Journée ;
clair le soir.
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Madame Lily Mermond et sa fille ;
Monsieur et Madame Albert Mermoud

et leur fille, à Bussigny ;
Madame Irène Mermoud et sa fille ;
Madame Elise Pache et famille, à

Renens et Paris ;
Madame et Monsieur Eugène Babil-

Ioud et famille, à Genève ;
Monsieur Alfred Pierrehumbert et fa-

mine, à Wabern ;
les enfants et petits-enfants de feu

Henri Mermoud , à Genève et Lyon ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Mermoud , à Peseux et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Borel et

leurs enfants, à Genève ;
Madam e veuve Marius Tagand et fa-

mille , à Saint-Julien (Haute-Savoie) ;
Monsieur Louis Tagand et famille, à

Cervonnex (Haute-Savoie) ;
Madame et Monsieur Alnhonse Mivel

et leurs enfants , à Annemasse ;
Mademoiselle Berthe Tagand , à Anne-

masse,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Constant MERMOUD
ancien maître charcutier '

leur bien-aimé père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a .
repris brusquement à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 67me année.

Hauterive, le 26 décembre 1943.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28
décembre 1943, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites

On nous écrit :
Les soirées de Beau-Site ne sont pas ba-

nales. Cette 23me fête de Noël fut parti-
culièrement remarquable, autant par son
programme bien ordonné et homogène
que par l'entrain de tous les participants.

Dans son allocution, le docteur Rossel,
médecin-directeur, après avoir lu de nom-
breux messages « d'anciens », attira l'at-
tention sur le fait que pour la première
fols l'Eglise catholique était représentée
officiellement à la fête du sanatorium,
fait légitime, puisqu'il s'y- trouve un
grand nombre de Fribourgeois.

Le chanoine Petermann, délégué de
l'Eglise romaine, redit la bonne nouvelle
de la venue parmi nous du fils de Dieu ,
tandis que le professeur Aubert, fidèle
ami de la maison, envoyé par l'Eglise ré-
formée évangélique neuchfttelolse pou r
présider le culte du matin, racontait une
légende de Selma Lagerlôf.

Les malades animèrent eux-mêmes les
productions; une opérette d'Offenbach,
pleine d'allant, un acte de G.-H. Blanc:
« Adrien » don . l'atmosphère dramati-
que fut rendue simplement et parfaite-
ment. Des chœurs, sous la baguette de M.
Baud, entrecoupaient le programme.

Puis vinrent ceux que chacun attendait
avec Impatience : Adèle et Nicolas ! Re-
tournant au ciel après avoir visité Beau-
Site, Us s'entretinrent sur un nuage de
leurs observations. Avec brio, Us chantè-
rent les couplets traditionnels et toujours
neufs sur le docteur Rossel, les infirmières
et les malades. La salle, enthousiasmée,
délira au chant final: «Y a d'ia joie »,
car, en effet, elle ne manquait pas.

M. S.

Noël au sanatorium
neuchâtelois de Leysin

NODS
Assemblée de paroisse

(o) Dimanche, à l'Issue du culte, a eu
lieu l'assemblée de paroisse, présidée par
M. Charles Sunier. Le budget prévoyant
290 fr. de déficit est adopté et le taux
de l'impôt reste fixé ft 15 % de l'Impôt
d'Etat. On décide de faire procéder à la
révision des orgues.

Ayant donné sa démission de vérifica-
teur des comptes, M. Otto Hânni , buralis-
te, est remplacé par M. Robert Droz.

DIESSE
Assemblée de paroisse

(o) Celle de dimanche 26 décembre comp-
tait quarante électeurs, chiffre rarement
atteint. M. Arnold Bourquin donne con-
naissance de l'ordre du Jour. M. Jules
Devaux, conseiller de paroisse de Lam-
boing, décédé, est remplacé par M. Fer-
dinand Raclne-Devaux, également de
Lamboing.

Le budget de 1944 s'équilibre par 265
francs et l'impôt de paroisse est mainte-
nu : 7 % du bordereau de l'Etat.

MONTAGNE-DE-DIESSE
Le verglas perfide

(c) Recouvertes d'une mince couche de
verglas, nos routes sont dangereuses.
On ne compte plus les glissades traî-
tresses. Ici, oe sont des côtes enfon-
cées, là, des bras cassés, ailleurs enco-
re, des membres foulés.

Des chars lourdement chargés de
bois ou de foin se sont renversés et
ont subi des avar ies que répareront
les charrons.

Dans les villages, on a immédiate-
ment répandu du sable sur les chaus-
sées. Et que fera-t-on sur les routes
rapides qui conduisent à la Plaine 1

L'usage de crampons ou de <t grep-
pes » .n'est même pas possible, la cou-
che de verglas étant trop mince.

Stat istique ecclésiastique
(c) Dans la paroisse de Diesse comptant
1317 ftmes, 11 a été enregistré, l'an der-
nier : 3 mariages, 18 baptêmes (10 gar-
çons 8 fiUes), 38 admissions (24 garçons,
14 filles), et 7 décès.

Dans celle de Nods, de 606 âmes: 4 bap-
têmes (4 garçons), 10 admissions (5 gar-
çons, 5 filles), et 7 décès. Il n'y a pas eu
de mariage.

1 JURA BERNOIS |

Mademoiselle Frida Stauffer , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Marcel Stauffer-
Quadroni et leur petit Claude, à Neu-
châtel ;

les familles Stauffer, Baur-Stauffer,
Courvoisier-Stauffer, Calame-Stauffer,
Schlatter-Binder ;

Madam e Bertha Ischy, sa dévouée
gouvernante,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, ,

Monsieur

Charles-Albert STAUFFER
retraité C.F.F.

enlevé à leur tendre affection, le jour
de Noël, à 20 heures, après quelques
jour s de grandes souffrances, dans sa
66me année. ,

Léà souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la
gloire à venir.

Rom. VIII, 18.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Grand-

son, mard i 28 décembre 1943, à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Haute 158,
Grandson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Binggeli et ses . en-
fants, Eric et Sonia, à Neuchâtel et k
Berne ;

Monsieur Alfred Hauser, à Bôle ;
Mademoiselle Marguerite Hauser, à

Disenhofen ;
Madame veuve Perron et son fils ;
Madame veuve Blâttler et famille ;
Madame et Monsieur Weibel, à Ge-

nève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Rosine HAUSER
née BURKI

leur bien-aimée maman, grand-maman
et tante, que Dieu a reprise à Lui , à
l'âge de 73 ans, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Perreux, le 27 décembre 1943.
Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lien à Bôle, mer-
credi 29 décembre 1943, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Marguerite Schnetz-Béguerel
et ses enfants ; Messieurs Georges,
Pierre, Edouard et Sydney Perrin,

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Monsieur Hermann SCHNETZ
leur époux et beau-père, survenue le
26 décembre 1943, à l'âge de 63 ans.

Cortaillod, le 26 décembre 1943.
Ne nous laisse pas tomber dans la

tentation.
Veillez et priez.

L'enterrement aura lieu mardi 28 dé-
cembre ; départ de la « Fabrique » Cor-
taillod à 12 h. 40.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle national a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Constant MERMOUD
leur ami dévoué et regretté collègue.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 28 décembre
1943, à 14 heures, à Hauterive.

Le comité de l'Association des maî-
tres bouchers de Neuchâtel et environs
informe ses membres du décès de

Monsieur Constant MERMOUD
membre honoraire de la société, et les
prie d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu mardi 28 décembre 1943, à
14 heures.

Le comité de la Société vaudoise de
secours mutuels a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur collègue,

Monsieur Constant MERMOUD
L'ensevelissement aura lieu le 28 dé-

cembre 1943, à 14 heures.

iM_H-H-H-H_M-S_-—*_--_----a-l_B_ni
Laissez venir ft mol les petits

enfants.
Monsieur et Madame Adolf Keller-

Gaschen et leur petit Robi ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

part pour le Ciel, après quelques heu-
res d'existence, de leur chère petite

Anne-Marie
Neuchâtel , le 27 décembre 1943.

(Escaliers de l'Immobilière 5.)

Monsieur et Madame Roger Matthey-
Macciantelli et leur fils Jean-Pierre ;
Monsieur Sisto Macciantelli ; Madame
veuve Hélène Matthey et famille; Mon-
sieur et Madame Ervina Porta ; Mon-
sieur et Madame Albert Basting, ainsi
que les familles parentes et alliées, à
Neuchâtel et en Italie, ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de leur
bien-aimée fille, sœur, petite-fille et
cousine,

Madeleine
survenu dans sa 4me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 27 décembre 1943.
Laissez venir à mol les petits

enfants...
L'ensevelissement aura lieu mercredi

29 décembre 1943, à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-

vre 22.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Madame

Augustine HUMBERT-DROZ
mère de Monsieur Ernest Humbert-
Droz , membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le 26 dé-
cembre.

Le comité.

UNE B O N N E  P R IS E

Le cambriolage a été commis par  trois jeune s gens
Trois receleurs sont également sous les verrous

Le vol important qui a été commis
dans la nuit du 24 au 25 décembre
dans la fabrique Emo S. A., à la
Chaux-de-Fonds, a causé un vif émoi
dans tout le canton. Ce n'est que
lundi matin que la nouvelle a été
connue dans la .métropole horlogère,
où elle s'est répandue comme une
traînée de poudre dans les fabriques
et bureaux, et elle a été naturelle-
ment fort commentée. On relevait
que ce coup avait été exécuté avec
une rare audace et que les cambrio-
leurs avaient pu agir en toute tran-
quillité, la fabrique Emo étant située
dans un quartier éloigné du centre
de la ville.

On précisait d'autre part que dans
le coffre-fort dévalisé se trouvaient
deux cassettes en acier contenant
l'une 300 coupures et l'autre 100 cou-
pures de 1000 fr. chacune. Dans le
même coffre se trouvaient également
une bague d'une valeur de 6000 fr.,
des lingots d'or et diverses envelop-
pes contenant des sommes moins im-
portantes.

La police découvre
les auteurs du vol

Dès la découverte du cambriolage
de la maison Emo S.A., la police can-
tonale neuchâteloise, qui ne possé-
dait aucun indice de départ , a tra-
vaillé d'arrache-pied depuis le soir
de Noël.

Collaborant étroitement, les servi-
ces de la Sûreté de la Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel ont vu lundi
soir leurs efforts couronnés de succès.

Lundi matin , un individu disant se
nommer Henriod acheta un accor-

déon au magasin de musique Hug
& Cie, à Neuchâtel, pour le prix de
273 fr. Il paya cet instrument avec
un billet de 1000 fr. Après le départ
de ce client occasionnel, le vendeur,
qui était au courant du vol de la
Chaux-de-Fonds, informa le chef de
la Sûreté de Neuchâtel, et celle-ci fut
assez heureuse pour appréhender le
soi-disant Henriod , trois quarts
d'heure plus tard , en gare de Neu-
châtel. Il s'agissait en réalité d'un
individu nommé Georges Bandelier,
né en 1924, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Fouillé, on s'aperçut q«'il
était porteur d'une somme de 2725 fr.
qu'il prétendit avoir trouvée la veille
de Noël, à 23 h. 15, sur un des trot-
toirs de la rue Léopold-Robert.

Poursuivant les recherches à la
Chaux-de-Fonds avec leurs collègues
de cette ville, les policiers neuchâ-
telois, après de nombreuses opéra-
tions simultanées de contrôle et de
visites domiciliaires, sont parvenus
à identifier les auteurs du cambrio-
lage, ainsi que les receleurs, qui tous
ont été arrêtés.

Le cambriolage a été commis la
veille de Noël au soir, entre 21 h. et
24 h., par les nommés Roger-Emile
Maridor, né en 1919, Jean-Ernest
Brossard , né en 1923. Arnold-Albert
Schneeberger, né en 1911. La femme
de Maridor , Georges Bandelier et sa
maîtresse, Germaine Hugucnin , née
en 1923, ont été arrêtés pour recel.
Toutes les valeurs qui ont été empor-
tées de la fabrique Emo ont été re-
trouvées.

C'est avec soulagement que l'on
apprendra l'arrestation de cette
bande avant qu 'elle ait pu commet-
tre d'autres méfaits.

La police de sûreté arrête les individus
qui avaient cambriolé une fabrique

de la Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
Recensement

de la population
(c) Alors que l'année dernière, à pareille
époque, le bureau de la police des habi-
tants constatait une augmentation de la
population de 42 habitants, cette année
il enregistre une diminution de 13 habi-
tants. En effet, la population est actuel-
lement de 11,465 habitants, alors qu'à fin
1942, elle était de 11,478. Mais chose heu-
reuse, cette diminution est due au man-
que de logements.

Ainsi 112 ménages sont partis du Locle
en 1943, alors que 63 seulement y sont
venus. C'est le sexe faible qui fait les
frais de la diminution. La vUle compte
5397 hommes (5402 en 1942) et 6068 fem-
mes (6076). On compte 5645 mariés
(5565). 751 divorcés ou veufs (775), et
5069 célibataires (5138) Ce nombre est
en forte régression. Est-cç, l'effet de la
taxe sur les célibataires? Les catholiques
sont en augmentation, 2063 (2049), alors
que les protestants sont en légère dimi-
nution, 9384 (9411). n y a 6 (5) Juifs
et 13 (12) de religion diverse.

Les Suisses d'autres cantons augmen-
tent légèrement, alors que les Neuchâte-
lois diminuent légèrement aussi . On en-
registre 6592 (8626) Neuchâtelois, 4517
(4494 ) Suisses d'autres cantons et 356
(358) étrangers.

Quant aux professions, la statistique
nous apprend que les horlogers sont au
nombre de 2726 (2710); les agriculteurs
160 (165) et divers 4445 (4377).

Le nombre des ménages est de 3666
(3662) habitant 1036 (1029) maisons.

Le nombre des hommes astreints au
service mUltatre est de 2295, soit 1164 ac-
tifs et 1131 complémentaires ou taxés. On
compte 532 propriétaires d'Immeubles
dans le canton , 58 apprentis avec contrat,
3562 assurés contre le chômage et , chose
Importante, 6184 (5912) taillables et cor-
véables ft merci.

| AUX MONTAGNES

LA CÔTIÈRE
Dans les classes

(c) Les vacances de fin d'année ont
débuté la veille de Noël à midi et se
termineront le mardi 4 janvier à 8 h.

Echos de Noël
(c) Comme les années précédentes, les
fêtes de Noël ont été célébrées digne-
ment chez nous. Les enfants du caté-
chisme et de l'école, du dimanche, au
nombre d'une cinquantaine, se grou-
pèrent la veille autour d'un magni f ique
sapin , dans le petit temple d'Engollon.
Nombreux furent les parents qui les
accompagnaient.

Le lendemain , jour -1- Nnël , vit la
•ratification de neuf catéchumènes :
trois jeunes filles et six jeunes gens,
au temple de Fenin , devant un grand
nombre de paroissiens et d'amis. Le
Chœur mixte souligna la haute portée
du message de Noël en exécutant deux
beaux chants.

Dimanche soir, enfin , c'était le Noël
des familles , dans la grande salle du
collège.

VAL-DE-RUZ 1

AU JOUR LE JOUR

Ils sont nombreux, ceux gui ont pas-
sé les fêtes de Noël sous les drapeaux ,
dans tout le pays, des confins du Tes-
sin aux sommets du Jura !

Dans notre canton de Neuchâtel , au
bord du lac, dans les villages viticoles,
dans les vallées et jus qu'aux hameaux
les plus reculés, des fêtes de Noël ont
été organisées par ceux de l'arrière,
pou r les soldats cantonnés à proximi-
té.

Certes, passer cette fê te  de la joie
loin des siens, dans l'épaisseur des fo-
rêts, ou dans un villag e inconnu, ce
n'est pas gai pour un soldat.

Beaucoup l'ont compris puisque par-
tout, en l'honneur des hommes appelés
sous les drapeaux en cette périod e de
l'année, des sapins ont été allumés, des
paquets de Noël , au contenu tant ap-
pré cié, ont été distribués bénévolement
(sans compter le paquet de Noël o f f i -
ciel !). Quelquefo is, dans les foyers,
on a prélevé le « nécessaire » pour t fa i -
re plaisir » aux soldats inconnus. Ceux-
ci d'ailleurs en ont été très émus et la
plupart d' entre eux ne savent pas com-
ment témoigner leur reconnaissance à
tous ceux qui, grands et petits, ont
créé pour eux, dans la nuit de Noël,
un peu de joie.

C'est pourquoi nous nous faisons leur
interprète, en adressant à tous ces gé-
néreux patriotes de v i f s  remerciements.
Et nous comprenons une fo i s  de plus
que l'armée et l'arriére ne f o n t  qu'un
dans la lutte pour la défense de notre
sol.

NEMO.

Le Noël des soldats
cantonnés dans nos régions

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 27 décembre 1943

Présidence : Monsieur Henry Guye,
deuxième vice-président

Le Conseil général de Neuchâtel a
tenu hier une brève séance pour adop-
ter le rapport de la commission finan-
cière sur le budget 1944.

M. Max Henry (rad.), président de la
commission financière, précise que cel-
le-ci a minutieusement examiné le pro-
jet de budget présenté par le Conseil
communal La politique financière
de l'exécuti f a été unanimement
approuvée. C'est une des raisons pour
lesquelles le rapport de la commission
est très bref.

Le président lit ensuite le budget
chapitre par chapitre.

M. Martenet (rad.), estime que cer-
tains fonctionnaires auxquels incom-
bent de lourdes responsabilités ont des
traitements insuffisants.

M. Georges Béguin, président de la
ville, répond que le Conseil général
aura précisément à examiner, dans le
courant de l'année prochaine, un pro-
jet de reclassification des fonctionnai-
res.

A l'unanimité, par 22 voix, le budget
est ensuite adopté. Il se présente com-
me il suit : dépenses : 8,865,926 fr. 20 ;
recettes : 8,000,276 fr. 55 ; excédent de
dépenses : 865,649 fr. 65.

Le président lève la séance en for-
mant les vœux d'usage pour l'an nou-
veau.

J.-P. P.

Une voleuse arrêtée
Lundi matin, la Sûreté était infor-

mée qu'un vol de 3120 fr. avait été com-
mis à la boucherie Juvet, à Peseux.

Après d'activés recherches, la voleu-
se a été découverte à Neuchâtel . Il
s'agit de la nommée Marie-Louise
Cretigner, née en 1922. Elle a été ar-
rêtée.

Noël à l'hôpital des Cadolles
La traditionnelle fête de Noël de l'hô-

pital des Cadolles a eu lieu Jeudi passé.
La plupart des malades, entourés de leurs
parents, des amis, des gardes-malades,
des médecins et du personnel, étaient
réunis autour d'un magnifique sapin. Le
pasteur Méan a rappelé le symbole de la
fête de Noël; M. Rognon , conseiller com-
munal, prononça une allocution.

Le chœur des sœurs diaconesses s'est
fait entendre à plusieurs reprises, de
même qu'un trio formé pour la circons-
tance.

La fête s'est terminée par un chant de
l'assemblée et par une prière.

LA VILLE

CORCELLES
Le Noël d'une compagnie

de t r ava i l l eu rs
(c) Une compagnie de travailleurs mili-
taires a célébré, au village, Jeudi passé, sa
fête de Noël. Le commandant et l'aumô-
nier de la compagnie ont prononcé tous
deux une allocution.

L'«Echo du sapin» (Cercle national) de
Neuchâtel, M. L. de Marval , planiste, et
Mlle Amélie Ducommun, cantatrice, ont
prêté leur concours pour embellir cette
manifestation fort bien réussie.

BOLE
Recensement

de 1» population
(c) Le mouvement de notre population
continue sa lente progression. Au ler dé-
cembre, on comptait 524 habitants (520),
dont 315 Neuchâtelois (305), 189 Suisses
d'autres cantons (198) et 20 étrangers
(17), soit 234 personnes du sexe mascu-
lin (234) et 290 du sexe féminin (286).

Suivant l'état civil , Ils se répartissent
comme suit: 261 mariés (255), 52 veufs et
divorcés (49) et 211 célibataires (216). Les
protestants sont au nombre de 501 (495)
et les catholiques 23 (25).

En ce qui concerne la profession, nous
avons 8 agriculteurs (9) et 162 personnes
exerçant des professions diverses (159) et
2 apprentis (5).

Soixante et onze citoyens sont astreints
au service militaire (66) et 21 payent la
taxe (18). Quarante et une personnes sont
assurées contre le chômage (36). Enfin ,
les propriétaires d'immeubles sont au
nombre de 79 (76).

Au point de vue de la longévité, rele-
vons encore que Bôle compte une nona-
génaire (1) et 22 octogénaires (21).

SAINT-BLAISE
Fêtes de ÎYoël

(c) Les fêtes de Noël se sont déroulées
avec calme. Le culte fut présidé par le
pasteur G. Deluz.

Le 26 décembre, & l'arbre de Noël de
l'école du dimanche et du catéchisme,
nos petits Jouèrent dans le chœur de
l'église un mystère de Noël. Cette petite
pièce charmante gagna l'approbation et
la sympathie de l'auditoire. Elle avait été
mise en scène par le pasteur Deluz. Des
chants de l'Union chrétienne agrémentè-
rent encore la soirée.

Le pasteur Schneider annonça ensuite
aux enfants que l'argent consacré aux
traditionnels biscômes de Noël avait été
envoyé à une paroisse belge. Les enfants
approuvèrent cette Initiative par um
magnifique oui sorti du cœur.

MARIN
Noël à Préfargler

(sp) Préfargler a fêté Noël le 24 dé-
cembre. M. Berthoud a rappelé la nais-
sance du Seigneur, sa venue sur ter-
re, qui garde encore aujourd'hui la
même grandeur, et a souligné que nous
devons aussi aux enfants toute notre
attention et nos soins. Les enfants de
Marin ont joué avec entrain « Mys-
tère » (traduit d'un ancien mystère
allemand par G. Deluz). Ensuite le
chœur mixte de Préfargler, dirigé par
W. Trautwein, se fit entendre dans
quelques chants de Noël. De joyeuses
rondes d'enfants et «Largo affettuoso»
de Corelli pour deux violons et piano
ont terminé cotte belle fête de Noël 1

LIGNIÈRES
Conseil général

(c) Dans sa séance du 22 courant, le
Conseil général a adopté sans modifica-
tions le projet de budget présenté par le
Conseil communal. Le déficit prévu est de
330 fr. 50.

Les allocations mensuelles de vie chère
sont portées de 62 fr. à 70 fr. pour les
hommes mariés et de 27 fr. à 35 fr. pour
les célibataires. Le prix de l'heure de tra-
vail des journaliers sera de 1 fr. 10.

Dans le courant de cette année, le Con-
seil général avait voté l'achat des Immeu-
bles de la société Immobilière de l'Eglise
indépendante pour la somme de 18,000 fr.
ainsi qu 'un crédit de 55,000 fr. représen-
tant la quote-part de la commune à des
travaux de drainage et de défrichement
entrepris par un camp d'internés polonais.
Pour faire face à ces dépenses, le Conseil
général sanctionne par arrêté l'ouverture
d'un compte courant de 160,000 fr. au
Conseil communal, par le Crédit foncier
neuchâtelois au taux de 2 Vi %, moyen-
nant cession, à cet établissement, des sub-
ventions fédérale et cantonale.

VIGNOBLE

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année Jeudi 23 décembre, sous
la présidence de M. Virgile Perrin, vice-
président.

Le budget se présente de la façon sui-
vante : recettes, 92,364 fr. 75; dépenses,
100,032 fr. 10, soit 7667 fr. 35 de déficit
présumé.

SI les recettes des forêts sont légère-
ment supérieures à l'année 1943, les dé-
penses des -chapitres instruction publique
et dépenses diverses subissent une sensi-
ble augmentation.

On doit tenir compte que le plan
d'amortissement et intérêts de l'emprunt
de 1938 prévoit une somme de 7122 fr. 50.
De ce fait , le budget serait assez équili-
bré.

La commission du feu présente une de-
mande de crédit de 5400 fr . représentant
le 60 % du coût de l'achat d'une moto-
pompe pour la lutte contre l'Incendie.

Le Conseil général vote à l'unanimité
le crédit demandé.

Recensement
de la population

(c) Le recensement de la population de
décembre 1943 a donné les résultats sui-
vants : nombre des habitants, 410; soit
13 de plus qu 'en 1942. Il y a 163 mariés,
39 veufs ou divorcés, 208 célibataires, 246
Neuchâtelois, 163 Suisses d'autres can-
tons, 1 étranger. On compte 375 protes-
tants et 35 catholiques. Les doyens sont
âgés de 84, 83 et 82 ans.

Arbre de Noël
(c) La manifestation de Noël s'est dérou-
lée vendredi 24 décembre, à 20 heures, au
temple, faisant la Joie des petits et des
grands. De très Jolis chants ont été exé-
cutés par nos écoliers. Quelques élèves
ont récité de belles poésies fort appréciées.

Le Chœur mixte, nouvellement consti-
tué, qui se produisait pour la première
fois, nous a fait entendre deux beaux
chœurs de Noël , sous la direction de M.
Reymond.

LES BAYARDS
Vn accapareur condamné
Le nommé C, domicilié aux

Bayards, qui avait accaparé pour plus
de 16,000 fr. de marchandises décou-
vertes par la police cantonal e, il y a
quelques mois, a été condamné par une
commission pénale fédérale, à vingt
jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion de la prison préventive subie, à
la confiscation des marchandises, à

2000 fr. d'amende et à la publication
du jugem ent dans la c Feuille officiel-
le suisse ».

Dn comparse de Genève, nommé M.,
accusé d'achat illicite de coupons de
ravitaillement, a été également con-
damné à 600 fr. d'amende.

Cette commission pénale a siégé à
Neuchâtel , sous la présidence de M. E.
Leuba , de Neuchâtel. M. Pierre de
Week, do Fribourg, occupait le siège
du ministère public.

| VAL-DE-TRAVERS
GRANDSON

Conseil communal
(c) Dans sa, dernière séance de 1943, no-
tre autorité législative a, définitivement
adopté les comptes de l'année précéden-
te, soldant par un déficit de 16,439 tr. 03;
elle a encore approuvé la gestion de la mu-
nicipalité et admis les réponses aux ques-
tions formulées par la commission de ges-
tion. Elle a de plus accepté le projet
de construction d'une nouvelle halle de
gymnastique, qui sera annexée au col-
lège actuel et dont le coût s'élève à
68,500 _r. y compris l'amélioration à ap-
porter au terrain des sports des Tuileries.
Cette construction commencera Incessant
ment.

Le Conseil co__n_—a1 a encore admis
le projet de budget pour 1944, qui bou-
cle par un déficit présumé de 3510 fr. sur
un total de dépenses de 183,434 fr. Il a
renouvelé comme suit son bureau pour
l'an prochain : président, M. Henri Bis-
sât, 1er vice-président, M. Edmond Ta-
che; 2me vice-président, M. Henri Weiss;
scrutateurs, MM. Henri Courvoisier et
Edouard Ulrich.

Des demandes d'achat de terrain, six
parcelles sises à la plage de Corcelettes,
seront examinées dans la première séan-
ce de 1944.

GRANDCOUR
Un départ regretté

(c) C'est celui de M. Samuel Mingard,
Instituteur, qui prend sa retraite après
35 années d'enseignement, dont treize et
demie passées à Grandcour à la tête de
la classe primaire supérieure.

La séance de clôture dirigée par M.
Auguste Mayor, président de la commis-
sion scolaire débuta par un chant de cir-
constance des élèves, qui se produisent à
plusieurs reprises dans des chœurs, té-
moignages de reconnaissance envers le
maître aimé et respecté qui les quitte.
M Cornaz, Inspecteur scolaire, adresse ë
M. Mingard les remerciements du départe-
ment. Homme de cœur et Jouissant d'un
talent pédagogique admirable, M. Min-
gard a fait de la classe primaire supé-
rieure de Grandcour l'une des meilleures
du canton et a droit à la reconnaissance
de l'école vaudoise.

M. Marcuard, syndic, apporte à M. Min-
gard l'expression de la reconnaissance des
autorités municipales et de la population
de Grandcour.

M. Mayor, président, se plaît à recon- -
naître, dans son rapport sur la marche de
la classe, les progrès énormes réalisés sous
la devise « travail et discipline ».

Au nom du corps enseignant, M. Bar-
blan remercie M. Mingard pour ses con-
seils précieux et le réconfort qu'il a ap-
porté à ses Jeunes collègues à leur arri-
vée à Grandcour. - • ¦  ¦ -

Au nom de la paroisse, M. Jomlnl, pas-
teur, s'associe aux vœux déj à exprimés,
reconnaissant envers le serviteur fidèle.

M. Mingard, confus, exprime sa grati-
tude aux autorités, à ses collègues et élè-
ves pour les témoignages tangibles qui lui
ont été remis.

Au cours d'une soirée familière réunis-
sant actifs et honoraires, le Chœur d'hom-
mes a tenu lui aussi à témoigner _ son
dévoué directeur sa reconnaissance et son
attachement. Au nom de la société, M.
Chs de Blairevllle, président, remit à M.
Mingard une gratification accompagnée
du diplôme de membre d'honneur.

ESTAVAYER
La fête de Noël

(c) La messe de minuit fut suivie par une
affluence inaccoutumée. Le « prlmltiant »,
l'abbé J. Rappo, ayant terminé ses études
en France, a eu le privilège de pouvoir ren-
trer à Estavayer pour y célébrer sa pre-
mière messe.

L'après-midi, dans la grande salle du
casino, une fête de Noël était organisée
pour les internés grecs hospitalisés à Esta-
vayer. Belle manifestation dirigée par le
capitaine Aymon, de Sion. Des discours fu-
rent prononcés notamment par MM .Hu-
guet, syndic, Brod_rd, doyen, Droz, prési-
dent du Grand Conseil fribourgeois, et le
capitaine Aymon. M. Torladès, avocat à
Athènes, a remercié les organisateurs et la
population staviacoise au nom des Internés.
Une collation a été offerte aux 400 person-
nes emplissanut le casino.

Dimanche, l'arbre de Noël traditionnel
des ouvriers chrétiens fut organisé dans les
salles de la Crèche. La société, comme de
coutume, offrit les paquets d'usage desti-
nés aux enfants.

| RÉGION DES LACS |

Monsieur et Madame Albert
STEINER-LUTHI ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Michèle - Odile
Berne 24 décembre 1943

Jollmontstrasse 14

Monsieur et Madame Willy KURZ-
PERRINJAQUET et leur petite Mlch.lle
ont le plaisir d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille et petite sœur

Marlyse-Noële
Fleurier, le 25 décembre 1643.

Rue Léo-Lesquereux 1.

Le pasteur et Madame Jacques
FÉVRIER ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Claude- Nicole
Neuchâtel Le Locle

Clinique du Crêt le 27 décembre 1943

Le Conseil directeur de la Mission
suisse dans l 'Afrique du sud a le dou-
loureux devoir d'annoncer le décès de

Madame Jules DENTAN
née MARTIN

missionnaire retraitée
survenu à Elim (Transvaal) le 19 dé-
cembre 1943.

Nous avons connu l'amour en ce
qu'il a donné sa vie pour nous.

1 Jean III, 16.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami.

Monsieur Constant MERMOUD
L'enterrement aura lieu mardi 28 dé-

cembre 1943, à 14 heures.
Le comité.


