
L'arme secrète allemande
Questions militaires

On en parl e dans tous les jour-
naux et dans tous les pays du mon-
de.- Et chacun de faire des conjec-
tures plus ou moins fondées sur la
nature de cette nouvelle arme dont
les effets destructeurs devraient
répondre à ceux de la torpille de
quatre tonnes et de la terrible bom-
be au phosphore de la R.A.F. Rele-
vons premièrement qu'avant même
d'avoir été mise en action , cette

. nouvelle arme accomplit , avec plus
ou moins de succès, une partie de sa
tâche morale. Si elle n 'a pas réussi,
semble-t-il, â troubler le sang-froid
de la population bri tanni que, elle
vise, d'autre part , à faire prendre
patience à la nation allemande et,
par la promesse d'impitoyables re-
présailles, à la consoler des ravages
qu 'elle subit presque quotidienne-
ment depuis le début de l'année
1943.

Correspond-elle, en réalité, à ce
que garantissent ses inventeurs ?
Personne n'en sait rien , mais on
fera remarquer, néanmoins, que les
services de propagande de M. Gœb-
be'ls, ont toujours cherché à faire
mousser les inventions des services
techniques de la Wehrmacht . de la
Kriegsmarine et de la Luftwaff e,
afin d'encourager les Allemand s et
de décourager leurs adversaires. Tel
fut le cas de 'la mitrailleuse modèle
42 , du mortier de 61 cm., du char
Tigre ou du Nebehverfer, du Jun-
kers JU 87, des formations de para-
chutistes, des escadrilles de planeurs
ou des perfectionnements apportés,
l'été dernier , à ses Uboote par le
grand-amiral Dœnitz. Que toutes ces
inventions représentent , les unes et
les autres , /un grand intérêt tactiqu e,
nous n'en disconviendrons pas,
mais , sur le seuil de l'année 1944 , il
apparaît , néanmoins , qu'elles n'ont
pas été capables de fixer Ja victoire
dans le camp du Reich.

*
De nouvelles armes obtiendront-

elles un meilleur succès ? Telle est
la question que résoudra un pro-
chain avenir-,- -car l'on ne saurait
douter que tous les savants alle-
mands soient aujourd'hui à la re-
cherche de procédés révolutionnai-
res qui permettraient au Reich de
rendre coup pour coup.

L'avion sans pilote n'appartient
pas au roman d'anticipation scienti-
fi que. Depuis des années, en effet ,
la marine britanni que fait usage
d'un appareil gouverné par ondes et
surnommé Queen Bee, qui sert de
cible volante pour l'entraînement de
ses canonniers de D.C.A. Rien d'im-
possibl e, donc, à ce que les Alle-
mands aient réalisé de leur côté une
torpille volante que des postes de
radio guideraient au but et qui
s'abattrait sur lui avec deux ou
trois tonnes d'exp losif. Mais on ne
voit pas clairement l'intérêt d'une
pareille invention , qui ne réaliserait
que l'économie d'un équipage, lar-
gement compensée par la perte as-
surée de l'appareil. D'autre part , les
Eostes allemands risqueraient d'être

rouilles dans leurs émissions direc-
trices par les ondes que ne manque-
raient pas de lancer dans l'éther
leurs adversaires britanni ques.

Quant à la fusée, c'est assurément
l'une des armes dont nous devons la
révélation à cette guerre, et nous la
trouvons aujourd'hui réalisée dans
l'armée et l'aviation du Reich , à tou-
tes les échelles de grandeur. Sans
compter le mortier allemand de 81
mm. et le Nebelwerfer, employé ce
printemps sur le front de Tunisie , la
Wehrmacht vient d'adopter une ma-
nière de pistolet lance-mines qui
semble être une adaptation du Ba-
zooka américain , ainsi qu'un lance-
grenades lourd , répli que perfection-
née , semble-t-il, des fameuses orgues
de Staline, en usage dans l'armée
rouge, depuis le premier hiver de la
campagne de Russie. Dans la Luft-
waffe , des photographies publiées
récemment dans les illustrés britan-
ni ques, montrent une nouvelle ver-
sion du Focke Wulf FW 190, armé
de deux lan ce-fusées sous les ailes.

On n'a donc rien à objecter à
l'h ypothèse selon laquelle les Alle-
mands fabri queraient présentement
de gigantesques fusées destinées à
ravager Londres. D'après une dépê-
che de source américaine , l'obus-
fusée de la Wehrmacht aurait 15 m.
de long ct pèserait 12 tonnes , mais le
dispositif et la charge de propulsion
étant éva lués à 10 tonnes , il ne res-
terait que deux tonnes à répartir
entre l'obus et l'explosif. Le nouvel
engin resterait donc bien au-dessous
de la torpille br i tannique  de 3000
kilos , à la condition , bien entendu ,
que les chimistes du Reich n 'aient
pas réalisé un nouvel explosif , deux
ou trois fois plus puissant que celui
qui charge aujourd'hui les mons-
trueu x projectiles de la R.A.F.

* * *
Les Allemands compteraient-, dit-

on , obtenir des portées de 200 km.
de leurs gigantesques obus-fusées,
c'est-à-dire qu 'avant de s'abattre sur
Londres, il faudra qu 'ils s'élèvent à
40 ou 50 km. d'altitude. Et l'on trou-
ve là une nouvelle diff iculté à résou-
dre , car la charge fusante n'obtien t
pas à cette hauteu r, le même effet
d'impulsion qu'au niveau du sol, vu
l'extrême raréfaction de l'air, d'où

des écarts en portée qui atteindraient
dit-on, 10 ou 20 km. Même si la cible
présente l'énorme surface de l'agglo-
mération londonienne, avec une
pareille dispersion, il reste bien des
chances d'envoyer ses obus dans la
nature.

Enfin , si la Wehrmacht compte
bombarder Londres aussi régulière-
ment que la R.A.F. iae le fait des ci-
tés allemandes, il lui appartiendra
de résoudre d'autres difficultés tout
aussi redoutables. Comment stocker
des milliers d'obus-fusées en Artois,
en Picardie ou en Normandie, au
milieu d'une population générale-
ment hostile, sans que •l'adversaire
en soit presque immédiatement
inform é, soit par pigeon, soit par
ondes courtes ? Comment installer
les lance-fusées, chargés de guider
les obus vers leurs objectifs , sans
attirer l'attention de l'observation
aérienne de la R.A.F.? Il est difficile,
pour ne pas dire plus, de dissimuler
ou de camoufler des tubes de 15 m.
de long et d'un mètre au moins de
calibre, ainsi que les plateformes de
béton qui doivent leur servir d'infra-
structure. Et l'aviation britannique ,
admirablement informée, comme, à
son ordinaire, attendra que les pré-
paratifs adverses soient suffi sam-
ment avancés pour les écraser d'un
seul coup. A cette intention , les
moyens ne lui manqu eront pas.

Les difficultés tactiques d une
pareille entreprise dépassent donc
largement 'les difficultés techniques
oui s'opposeraient à sa "réalisation.
Ce n 'est pas à dire qu'il soit impos-
sible de lès surmonter. En atten-
dant la reprise des hostilités actives
sur le front occidenta l, il aura suffi
de les mettre en lumière.

** *Faut-il parler d'autres rumeurs ?
On assurait , l'été dernier , que les se-
cousses sismiques ressenties en Ar-
govie et dans 'le canton de Zurich,
s'expliquaient par les essais, de
l'autre côté du Rhin , d'un appareil
chargé de dissocier la matière. Les
Bâlois n'ont ^pourtant ^as perdu la
mémoire du terrible tremblement de
terre de 1373, qui ruina la plupart
des édifices de leur belle cité, à
une époque où l'art militaire se con-
tentait de la poudre noire et du bou-
let de pierre.

Ed. BAUER.

Une cérémonie militaire solennelle
snr ie champ de bataille de Sempach

La remise des commandements aux of f i c iers
supérieurs en p résence du général

L'année qui s'achève amène un
importan t mouvement de comman-
dement , qui p lace des chefs nou-
veaux à la tête de p lusieurs unités
d'armée et corps de troupes.

A cett e occasion, le général a réu-
ni, le 28 décembre , en un lieu histo-
rique, le champ de bataille de Sem-
pach, les off iciers qui reçoivent un
commandement nouveau aux éche-
lons corps d'armée, division, briga-
de et rég iment, ainsi que deux sous-
chefs de l'état-majo r d'armée, pro-
mus.

Au cours de cette cérémonie so-
lennelle , après avoir appelé ces off i -
ciers devan t le rang et les avoir in-
vestis de leur commandement nou-
veau, le général leur a dit notam-
ment :

Jusqu 'ici, il n'était pas dans nos
traditions de célébrer, par une cé-
rémonie, l'attribution de commande-
ments nouveaux. En vous réunissant
aujourd'hui sur le champ de bataille
de Sempach , je ne prétends pas non
plus fonder une tradition. Mais, après

Soi le champ de bataille de Sempach, le général s'adresse aux officiers
qui reçoivent on nouveau commandement. (NV 14135)

i

le Rutli de 1940, j 'ai voulu le Sempach
de 1943. En vous rassemblant aujou r-
d'hui, j'ai voulu aussi, à travers vous,
m'adresser à tous vos camarades qui
ont reçu et qui recevront encore un
commandement pendant le service ac-
tif.

Qu'en sera-t-il de nous l'année pro-
chaine ? Nul ne te sait — sauf Dieu.

Nous voici parvenus au seuil du cin-
quième hiver de guerre. Or, chaque
jour et chaque heure du temps de guer-
re sont marqués par l'effort des peu-
ples et des armées : par leurs sacrifi-
ces et leurs souffrances ; chaque jour
et chaque heure de guerre se paient au
prix du sang, i

Si le sang de nos propres soldats n'a
pas encore coulé pendant cette guerre,
si notre armée demeure une force in-
tacte, il est j uste que les chefs qui vont
se trouver , demain , appelés à des com-
mandements supérieurs, il est juste
que ces chefs se recueillent d'abord sur
un champ de bataille, en un lieu où,
j adis, coula le sang des guerriers suis-
ses.

(Voir la suite en neuvième page)

L'heure de l'assaut final approche

Les proj ets déf initif s ont été mis au point par le général
Eisenhower et le maréchal de l'air Tedder

lors des entretiens du Caire
LE CAIRE, 29 (Reuter). — On ap-

prenait hier mercredi que le gé-
néral Eisenhower et le maréchal de
l'air sir Arthur Tedder qui viennent
d'être nommés commandants alliés
pour le second front , ont exposé le
plan définitif pour l'Invasion de l'Eu-
rope par l'ouest lors des conversations
du Caire. Le projet du plan d'Invasion
lut approuvé en quelques jours et d'im-
menses armées avec des montagnes
d'équipements ont commencé à se pré-
parer pour l'heure H.

Voici comment les choses se passè-
rent :

Les conférences battaient leur plein
et les hommes d'Etat , les diplomates
et les chefs d'états-maj ors assemblés
étaient aux prises avec le plus grand
problème militaire que le monde ait
ja mais connu lorsque le général Eisen-
hower et le maréchal de l'air Tedder
se rendirent secrètement par la voie
des airs de l'Afrique du nord au Caire.
Les deux chefs discutèrent pendant des
heures, puis déposèrent devant l'assem-

blée un plan permettant de fusionner
en un colossal assaut les nombreuses
expériences aériennes, terrestres et
maritimes acquises par les Alliés en
Afrique du nord et en Méditerranée.

Les discussions étaient si importantes
et la nécessité de finir la guerre avec
l'Allemagne dès que possible si pres-
sante, que lorsque MM. Churchill et
Roosevelt, leurs conseillers et les chefs
d'états-majors partirent pour Téhéran,
le généra l Eisenhower et le maréchal
de l'air Tedder restèrent au Caire pour
élaborer les détails de l'invasion. MM.
Staline, Molotov et le maréchal Voro-
chilov furent informés des nominations
qui allaient intervenir au commande-
ment du second front. On sait an
Moyen-Orient que les Russes furent
très satisfaits du choix des comman-
dants qui étaient des « bleus » lorsque
la guerre commença et qui apprirent
par l'expérience plutôt que dans les li-
vres.

(Voir la suite en dernières dépêch es)

Des armées immenses
ont commencé les préparatifs

pour l'invasion par l'ouest

Les succès
remportés par Vatoutine

après cinq jours d'offensive
MOSCOU, 29 (Exchauge). — Au cours

des cinq premiers jours de sa grande
offensive, le généra l Vatoutine a re-
conquis les deux tiers du terrain qui
avait été occupé par les armées de von
Manstein au cours des combats extrê-
mement sanglants de son offensive de
six semaines. De plus, les trou pes du
premier fron t ukrainien ont encore
occupé une large bande de terrain en
direction de Berditchev et de Kasatin.
Des formations motorisées russes se
sont approchées de très près d'une des
dou x voies ferroviaires principales qui
relient l'Ukraine à la Pologne et, de
ce fait , menacent d'encerclement une
grande partie du front allemand en-
core cramponné au Dniepr.

On cite comme objectif principal de
l'actuelle offensive de Vatoutine le
gran d centre ferroviaire de Jmerinka
(au sud-ouest de Vinniza), où les lignes
de chemin de fer Kiev-Pologne et
Odessa-Pologne se rejoignent. Cette
ville, dont la perte priverait pratique-
ment l'armée allema nde du sud de toute
possibilité de ravitaillement , est con-
sidérée dans les cercles militaires de
Moscou comme l'obj ectif le plus impor-
tan t du fron t sud entier. Pour le mo-
ment , les troupes russes son t encore

Violents combats
en Russie blanche

En Russie blanche, les efforts alle-
mands pour libérer la ligne de chemin
de fer Vitebsk-Polotsk ne diminuent
pas d'intensité. Au cours des journées
de mardi et de mercredi, les formations
de Panzer et d'infanterie allemandes en-
trepriren t plus de vingt contre-attaques
à l'ouest de Vitebsk, qui furent toutes
repoussées. Trois mille Allemands en-
viron restèrent sur le terrain.

On apprend maintenant que la ligne
ferroviaire fut atteinte d'abord par des
cosaques au moment précis où un train
militaire allemand passait sur ce tron-
çon. La locomotive fut détruite par un
coup directe d'une pièce de campagne.
Les cosaques se lancèrent à l'attaque
de tous côtés snr les soldats allemands
qui s'enfuy aient dans les bois. Cepen-
dant , les cosaques* durent se replier
plus tard lorsqu 'un train blindé alle-
man d arriva de Polotsk, mais ils re-
prirent l'attaque lorsqu'ils eurent reçu
des renforts. Avec le soutien de tanks
et d'artillerie , le train blindé fut pris
d'assaut et la ligne coupée sur une
grande distance. On peut égalemen t an-
noncer que de nouvelles armées d'élite
russes sont massées au sud de Vitebsk ,
qui doivent se mettre en mouvement
dès la chute de cette place forte.
(Voir la suite en dernières dépêches)

LES FORCES ALLIéES S'APPRêTENT
A MARCHER SUR PESCARA

¦<?•¦. , Le front d'Italie après la chute d'Ortona| L J 

Les Allemands se sont f ortement retranch és devant la ville
et lancent de puissantes contre-attaques

Rome aurait subi une nouvelle attaque aérienne
Q. G. ALLIÉ EN CAMPAGNE, 29

(U. P.). — On déclare au Q. G. que la
conquête d'Ortona facilitera considé-
rablement les prochaines opérations
des forces alliées, bien qu'on ne puisse
pas dire que la route de Pescara soit
désormais ouverte. Les Allemands ont
en effet réussi à atteindre au nord-
ouest de la ville une nouvelle ligne de
défense où ils se sont retranchés.

Les unités blindées canadiennes pour-
suivent lentement a cette heure leur
avance en suivant la route côtière. Se-
lon les dernières informations, quel-
ques-uns de leurs détachements se
trouvent déjà au delà de Punta-di-Fer-
ruccio. Les troupes hindoues ont éga-
lement gagné du terrain dans la direc-
tion de Tollo, tandis que la tranquillité
règne de nouveau dans le secteur d'Or-
sogna où les deux adversaires réorga-
nisent leurs forces.

A l'aile droite de la Sme armée, les
troupes françaises ont occupé de nou-
veau deux sommets après avoir refou-
lé les Allemands auxquels elles ont

infligé de lourdes pertes. Une de ces
positions a été occupée après que plu-
sieurs attaques à l'arme blanche eu-
rent été déclenchées. L'ennemi reçoit
sans arrêt des renforts dans ce sec-
teur.

La Wehrmacht
contre-attaque

vigoureusement
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 29 (Reuter). — Les troupes de
la Sme armée combattent vigoureuse-
ment mercredi soir pour refouler une
puissante contre-attaque allemande
lancée à l'embouchure du Garigliano,
où s'est concentrée l'activité après la
chute d'Ortona. Cette contre-attaque,
d'une ampleur inaccoutumée, était di-
rigée contre les positions britanniques
de Ponta-Fiume, nn peu à l'intérieur,
sur la rive gauche du fleuve.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA VOIX DES PETITES
PUISSANCES OCCIDENTALES
Le discours du maréchal Smuts

n'a pas f ini  de provoquer des re-
mous. Ceux-ci ne sont pas sans at-
teindre les petits pays de l 'Europe
occupée et dont les gouvernements
sont à Londres. Ils sont caractérisés,
en particulier, mr divers malenten-
dus. Vêmoin céîiii qui vient de s'éle-
ver à propos d' un récent discours
de M. Delfosse , ministre de la justice
et de l'information dans le cabinet
belge des bords de la Tamise. De
l'interprétation qui avait été donnée
de ce discours par un organe de la
presse anglaise, il semblait ressortir
que M. Delfosse n'avait ni plus ni
moins qu'invité son pags à entrer dans
le • commonwealth » britannique. La
réaction fu t  vive dans la presse bel-
ge — contrôlée par l'Allemagne —gui cria à la trahison.

En réalité, le ministre belge n'a
jamais outré à ce poin t sa pe nsée.
Il a formé le vœu que, dans une col-
laboration étroite avec les nations
ang lo-saxonnes , son pays trouve à
l'avenir une garantie d'existence
p lus solide que par le passé. La ma-
jorité des journaux d'outre-Manche ,
eux-mêmes, se sont montrés ennuyés
de l'incident et ils ont tenu à souli-
gner que le « commonwealth » était
une formule qui pouvait s'appliquer
à l'ensemble du monde britannique
mais ne saurait s'étendre au delà.

s

Cela leur a permis de revenir aussi
sur les thèmes développés par le
maréchal Smuts. De plus en plu s, on.
répudie officiellement à Londres
l' idée d'un système qui consacrerait
purement et simplement l'hégémonie
de l'Angleterre sur les pays occi-
dentaux. En revanche, on reprend
l'idée d' une fédération de ces pays
qui auraient des droits égaux et dans
laquelle la France jouerait derechef
son rôle de grande puissance.

Cette Jdèe est assurément plus in-
téressante que celle , imprégnée d'im-
périalisme , qu'a exprimée le maré-
chal Smuts. Elle est susceptible d' in-
téresser, au premier chef,  les petites
nations de l'ouest qui ont subi l'as-
saut allemand mais qui, pas davan-
tage, n'entendent être livrées au co-
losse russe. M. van Klef fens , minis-
tre des affaires étrangères de Hol-
lande, qui vient de s'exprimer à son
tour sur ce suje t, se montre favo-
rable à de telles conceptions. Sou-
lignant qu'il n'est nullement question
d' une participation de son pays au
« commoniueaif/i », il déclare pareil-
lement que l'ère de l'isolement est
révolue. Une étroite coopération des
petits Etats avec les Anglo-Saxons
sera nécessaire, mais dans le cadre
de l'indé pendance complète. Ce que
la Hollande — comme la Belgique
— souhaite dans une collaboration,
c'est une sécurité militaire et poli-
tique qui lui assure une période de
paix durable.

Pareilles idées qui tendent à ci-
menter le bloc des nations occiden-
tales, en laissant à chacune de celles-
ci son rôle à jouer , nous paraissent
encore une fois  beaucoup plus raison-
nables que les théories qui visent à
ef fec tuer  un partage d'influences
entre les grandes puissances victo-
rieuses. Elles permettraient d'envi-
sager la sauvegarde — et c'est ce qui
nous semble le plus urgent à sauver
dans le monde — de l'Occident eu-
ropéen , en fort i f iant  ses membres
à la fo is  contre le retour de tout
acte d' agression venant du centre
de l'Europe et contre d'autres vel-
léités susceptibles de s'af f irmer à
l' est et qui constituent, à notre sens,
un danger tout aussi redoutable pour
l'ensemble des valeurs de la civili-
sation.

René BRAICHET.

VERS L'AN NEUP

L'ingénu vous p arle...
^̂ =r^  ̂

Mme Fatma, ayant emp oché mes cent
sous, caressa son corbeau f amilier et
se mit tout de suite en transes. D' un
regard halluciné, elle f ixa  sa boule de
cristal et, au bout d'un instant , pro-
nonça d'une voix caverneuse :

— 1914 I Je vois... je vois... Oh! quelle
sp lendeur ! Le mot PAIX rayonn e en
lettres de feu 1 Les p eup les prosternés
entonnent le hosannah de la déli-
vrance 1

Je regardai à mon tour la boule de
cristal. Je ne vis qu 'un méchant globe
de verre, où se ref létaient tout bête-
ment les vitres de la croisée. Mon in-
crédulité avait sans doute romp u le
charme, car Mme Faf ma, s'éveillant
en sursaut de son sommeil hypnotique,
murmura dans un soupir :

— Je vois qu'U me f audra aussi in-
terroger le marc de caf é.

Au fond d'une tasse à déj euner s'éta-
lait un peu de boue noirâtre , résidu de
quelque f ersatz » innommable.

— Tout est clair , s'ecn'a Mme Fatma:
c'est l'évidence même. Là, à gauche, le
bec, ici les ailes... Oui, c'est hieti la co-
lombe qui tient dans son bec un ra-
meau d'olivier...

J' avais beau écarquiller les yeux: j e
n'apercevais qu'une tache inf orme. Je
secouai la tête. Avec une certaine irri-
tation . Mme Fatma soup ira derechef !

— Eh bien J Je vais vous f aire le
Grand Jeu.

Elle étala ses cartes. Il advint que
le roi de cœur se trouva placé d côté
de la dame de pi que. —

— Voilà , dit Mme Fatma. L'union
des fo rces contraires , la réconciliation
des peuples...

Alors, je me levai en souriant.
— Ecoutez , Mme Fa tma, je ne suis

p as un client comme les autres. Votre
extra-lucidité vous a permi s sans dou-
te de deviner que ma prop re clair-
voyance était très sup érieure à la vô-
tre. Je vais vous donner à mon tour
une consultation. Et cela à titre gra-
cieux, car j e ne vends p as ma sagesse,
j e la donne.

> Voici ce que je prévois pour 1944.
Des gens mourront et d'autres naî-
tront. Il y aura des jour s sombres en
gran d nombre et quelques jours enso-
leillés. On se haïra beaucoup et l' on
s'aimera un peu. Les uns se p laindront
de la sécheresse et les autres de la
plui e. Ceux qui n'ont rien envieront
ceux qui possèd ent quelque chose, et
ces derniers trouveront qu'ils n'ontp as assez. L'année sera bissextile. Les
gens nés le 29 f évrier pourront célé-brer leur anniversaire. Le sismograph e
de l'observatoire enregistrera des trem-
blements de terre en Anatoli e ou plu s
p rès, ou plu s loin.» Quant à la paix , si elle est inscrite
dans les astres, les télescopes dont
nous disp osons ne sont pas assez p uis-
sants pour nous permettr e d'en déchif -
f r er  le nom. »

Avec sang-f roid , Mme Fatma me ré-p ondit :
— Esp èce de f arceur ! Si je racon-

tais de p areilles balivernes aux gens,
combien croyez-vous qu'il me resterait
de clients t
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TEl£PHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I . n» du Temple-Neui

! 5 % e. k mtltimitn, min. 4 (r. Petites annonça» locale» 11 e. U
¦ou, min. I ir. 20. ATù tardifs et urgents 35, 47 et 58 e. —
Réclames 58 c. locale» 35 e. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour le! annonces de provenance extra-cantonale, s'adre sser
aux Annonces Suisses S. Am agence de publicité. Génère,

I «anne et succursales dan» tonte la Suisse

l'armée rouge intensifie ses attaques et reprend le terrain gagné par l'offensive Je von Manstein

En même temps que les forces de Vatoutine développent
leurs attaques en Ukraine, le front allemand de Russie

blanche cède sous les coups des troupes soviétiques

MOSCOU, 29 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que l'armée so-
viétique a occupé Korosten.

L'avance en Russie blanche
MOSCOU. 29 (Reuter) . — Radio-Mos-

cou annonce mercredi soir :
L'offensive du général Vatoutine con-

tinue de se développer. La première ar-

mée ukrainienne avance et libère quo-
tidiennement un grand nombre de lo-
calités.

An sud de Nëvel, le front allemand
a été déchiré et les troupes du pre-
mier front de la Baltique avancent
irrésistiblement en libérant le terri-
toire de la Russie blanche.

Les coups de l'armée russe seront
encore plus dévastateurs dans l'année
qui vient.

éloignées de 120 km. de Jmerinka et
ont entre elles et cette ville le gros
obstacle que forme le Boug, J"

Sur tout le front de Kiev, la retraite
allemande continue sans ralentissement.
L'armée de von Manstein abandonne
d'immenses quantités d'armes et d'éq ui-
pements. Le dénombrement du butin ne
sera pas terminé de longtemps. Le
champ de bataille est j onché de masses
de tanks, pièces d'artillerie, camions et
armes automatiques de toute nature.

LES BUSSES RÉOCCUPENT KOROSTEN



A LOUER tout de suite

un caveau
(chambre forte) avec armoires et séparations ;
dimensions : 6 m. long, sur 2,5 m. larg. Renseigne-
ments à S. A. Immobilière Lion d'Or, bureau de
Neuchfttel , Promenade-Noire 1. Tél. 5 17 16.

ON DEMANDE un

CHAUFFEUR
pour conduire trois chauffages centraux,, à partir
du 1er janvier. — S'adresser à Samuel Reber,
Escalier-Immobilières 3. 
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LE CHOIX, LES QUALITÉS ET LES PRIX
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RARE CASTOR Manteau chevron Manteau velours
l&VUb Vflv I Wli 70 % je |aine uni) lrès belles qualité, en uni el façonné pour le beau
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HEU C H «TEL

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M.W. B0NARD0 ™2de massage

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 5 19 26

te Dr Bonhôte
reprendra

ses occupations
le 3 janv ier

Le Docteur

[lrt _ l[][l!iilill
NEZ — GORGE

OREILLES
ne recevra pas

les
vendredi 31 décembre

et
lundi 3 Janvier
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I La maison Buser et Fils [

1 AU CYGNE E
fë FAUBOURG DU LAC 1 f i

I 

NEUCHA TEL
¦k .. ^ ,ui,,.,..,.. i,..,.,j ,,,,i.,i nnnnn I 3

vous invite à voir ses vitrines I

A peu de frais !
uous pouvez prendre

des leçons
D ' A C C O R D É O N

chromatique
Location des Instruments :

Fr. 6.— par mois

M. JEANNERET
Neuchatel - Tél. 5 14 66

RUE MATILE 29
RUE DE L'HOPITAL 7

Jeunes f il les
soigneuses

seraient engagées pour travaux propres et faciles.
Place stable. Entrée Immédiate ou à convenir. —
Se présenter : Fabrique de tricots élastiques V1SO,
Saint-Biaise. Terminus tram.
Bureau de la place cherche pour époque à convenir

sténo-dactylographe
capable. Adresser offres écrites en indiquant pré-
tentions, certificats et références à B. N. 119 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Représentant
Commerce de vins important engagerait voya-

geur introduit auprès des cafetiers et hôteliers du
canton de Neuchatel. Conditions : Fixe, frais et
commission. Intéressés sérieux, actifs et pouvant
prouver activité antérieure efficace, sont priés de
faire leurs offres sous chiffres C. 50711 à Pu-
blicitas. Lausanne.

Jeune ménage, avec com-
merce, cherche

jeun. li
fidèle, comme aide de la
maîtresse de maison. Occa-
sion d'apprendre la Intrigue
allemande. Vie de famille
assurée. Entrée si possible
1er Janvier. — Offres, avec
photographie è. Hans Burrl-
Ley, commerce, Arleshelm
( B&le). 

un enerene

jeune garçon
sachamt traire et faucher,
clans entreprise agricole
moyenne. Très bonne occa-
sion, d'aprendre la langue
allemande. Bons gages et
vie de famille. Entrée com-
nuenœmemt de février ou &
convenir. — S'adresser à
Alfred Outlcnecht-Schnel-
der, Agrlswil prés Chiètres.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour taire le ménage et
aidetr au magasin. S'adres-
ser à B. Planas, primeurs,
faubourg de l'Hôpital No 9,
Neuchatel.

On cherche jeune

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

On demande

une ouvrière et
un jeune homme
ayant quelques notions de
mécanique. — S'adresser &
Cosmo S.A., faubourg de'
de l'Hôpital 52. 

On cherche un

jeune garçon
âgé de 13 i. 16 ans pour
une petite entreprise agri-
cole. Vie de famille assu-
rée. Entrée Immédiate ou
à convenir. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Paul Fluckiger, Salnt-
Niklaus près Nidau (Bien-
ne).

On demande une

JEUNE FILLE
de 15 h 18 ans, pour aider
au ménage et à la cuisine.
Bon salaire et vie de famil-
le, place à l'année. — Of-
fres à famille Tschachtll-
Lehner. café de l'Etoile,
Kallnach ( Berne). 

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

Entreprise du Val-de-
Travers engagerait

maréchal-serrurier
Place stable et Intéressan-
te pour homme capable.
Préférence : 30 à 35 ans. —.
Adresser offres écrites &
F.C." 124 au bureau de la

. Feuille d'avis. .., '

Jeune fille, honnête et
travailleuse, cherche place
de

femme de chambre
et éventuellement pour le
service. Bons gages désirés.
A la même adresse:

jeune filte
cherche place dans petit
ménage soigné. Occasion
d'apprendre à cuire et &
coudre désirée. — Demander
l'adresse sous P. 4811 N., à
Publlcltas, Neuchatel.

On demande, pour Jeune
homme robuste,

place
(garçon de courses ou aide
dans exploitation agricole),
pour le printemps 1944,
dans bonne famille où il
pourarait apprendre le ftan-
(çals. De préférence, envi-
rons de Neuch&tel. Ecrire
à BAUMANN, restaurant
SchUtzenhaus, BUMPLIZ
prés Berne. AS1S8S7B

Suissesse allemande, avec
formation commerciale et
pratique,

cherche place
de correspondante alleman-
de ou emploi analogue. —
Offres & L. Schori, « Suhne-
halde », Wetzikon (Zurich).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 23 ans,
sympathique, travailleuse,
cherche place pour le servi-
ce dans p&tlsserie-tea-room
ou restaurant sérieux. —
Adresser offres écrites & B.
O. 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre pour monsieur.
Ruelle Breton 4, 2me.

Chambre indépendante
meublée, rue Saint-Mauri-
ce 1, 2me étage.

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

Employée de bureau cher-
che chambre (éventuelle-
ment non meublée, mais
chauffée), avec bonne pen-
sion dans maison aveo Jar-
din, i, proximité des Sa-
blons. — Adresser offres
écrites avec conditions à
J S. 121 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de trois person-
nes tranquilles et tris soi-
gneuses cherche

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

Je cherche une
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
au cent-re , si possible avec
confort. — Adresser offres
écrites & F. O. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personnes tranquilles
(retraité) cherchent

LOGEMENT
de trois pièces et cuisine
pour le 24 mars 1944, sur
le territoire de Neuch&tel.
— Adresser offres à Chs
Riem, Hauterive.

Dame seule cherche

appartement
de deux ou trois chambres,
dans maison, tranquille, de
préférence & Peseux - Cor-
oelles. — Adresser offres
écrites & N. C. 134 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune personne
bien recommandée , est de-
mandée chaque Jour, sauf
le dimanche, dès mi-Jan-
vier, dans ménage soigné,
de 8 h. à 15 h. ou de 8 h.
à 12 h. et de 14 h. & 16 h.

Adresser offres écrites à
H. M. 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
de camion (benzine) est
demandé pour remplace-
ment du 10 janvier au 10
février 1944. — Faire offres
aveo prétentions sous chif-
fres T. F. 138 au bureau de
la Feuille d'avis

Pour tout de suite, la
boulangerie coopérative de
la Béroche & 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 à con-
venir. — S'adresser au siè-
ge de la société. Télépho-
ne 6 71 39.

Cïn t\hmtr *\hm. rifl.no ffljYiIllfi
d'Instituteur,

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider la maltresse de mal-
son. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de, la cuisine et les tra-
vaux du Jardin. — Mme H.
Zwygart, Kôniz, tél. 4 5163.

O XH 43 ^̂ ^*w

Jeune fille
présentant bien, chenShj
place dans pâtisserie. En-
trée immédiate. — Adres-
ser offres écrites h R. D.
131 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fils de paysan
cherche place d'

apprenti maréchal
Chez un bon pat ron. S'a-
ui cooci t- Ciiucob oLiiuij^ii i ,
les Convers (Jura bernois) ,

Perdu 20 francs
Les rapporter contre récom-
pense au Poste de police.

CHAT
gris et blanc a été trouvé.

Manège 6, 1er & droite.



|£||jk| Ecole complémentaire
jjfipl des arts et métiers
C_ ĵJ de Neuchatel

Collège de la Maladière
MISE AU CONCOURS :

Les postes suivants sont mis au concours :
1. Maître de technologie et tracé sur règle pour

apprentis menuisiers.
2. Maître de technologie et décoration pour

apprentis confiseurs.
Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur

de l'école (tél. 517 08).
Les offres de service sont à adresser à M. Ueber-

sax, président de la commission de l'école, avenue
de la Gare 1, jusqu'au 15 janvier 1944.

Neuchatel, le 28 décembre 1943.
LA COMMISSION.

Administration 11, tue du Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue da T empl e-N euf

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 ae charge paa de lea renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi g é» ,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgentsetlei
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit: 3, nie dn Temple-Nenf

On achètera i t

a 

timbres - poste suisses . 
1er choix neufs ou _3tSi2,S^Î_HI_3
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la FeuUle d'avis. 
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ïE"«H pi .«iiiW- Jlâl _____^>: _________ _*• 2ârS^< ovU.cfffcfll J Uo%J U t* / iii
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Pour vos cadeaux
PORTO
VERMOUTH ,
RHUM
COGNAC

MRGRSIN E.MORTHIER

(B*aiN̂ NEUCHATEL û>

Rôtisserie |
| de caf é s Porret |
» Maison fondée en 1867 •
! Rne de l'Hôpital S — NEUCHATEL •

» Nos mélanges de caf és coloniaux •
torréf iés p a r  la maison f

« Favorisez l 'industrie locale »

f_____ î__î____ E_fll_f»
de poêles, calorifères, potagers, à circulation d'air et gaz
de bois, possédant le plus grand choix, de tous prix,

peut voua satisfaire selon votre désir.

f
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Chauffage central — Tél. 5 17 29
Magasin d'exposition Seyon 11

I f Estomac ) 1

\ o^di?mac... /
 ̂

-ous pèse, vous avez des renvois 
^

 ̂
acides ef 

l'estomac vous brûle? f
/ Dans ce cas prenez du Biconal \
I avant tes repas. Il vous préser- \
/ "iera de l'hyperacidité gastrique. \

( BICONAL )
\ Dans toutes les pharmacies /
\

^ 
Wikophàrm S.A. Zurich J

A.S. 8077 Z.

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

compétent

Ji GROUX MANÈGE 2 - Tél. 5 31 25

__________ ] VILLE
wÊmÊk de
^fiv| Neuchate l

AVI S
Le public est informé

que les bureaux de l'admi-
nistration communale se-
ront fermés dès 12 heures,
le vendredi 31 décembre
1943, veille du Nouvel an.

Neuchatel, 2o décembre
1043.

Le Conseil communal.
Um 1 <¦¦ n

SP) Neuchatel

Ordures ménagères
La collecte des déchets

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

Neuch&tel,
' le 23 décembre 1943
Service de la voirie.

A remettre ' pour époque
à convenir

commerce
d'alimentation

bien achalandé dans loca-
lité agricole de l'est du
district de Neuch&tel. —
Adresser offres écrites à C.
A. 128 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

JOLI POTAGER, deux
trous. S'adresser: Neubourg
No 23, 2me à gauche.

A vendre une

poussette
bleu marine. P. Paroz, Ch&-
telalnie 10, Saint-Blalse.

Pour faire plaisir —
que

pouvez-vous offrir
dans le domaine

de l'alimentation 
de plus utile

de plus pratique ¦¦ que
un ou plusieurs 
Bons de Fr. 5r—

— au porteur, de
ZIMMERMANN S.A.

Le bénéficiaire
choisit lui-même 

ce qui convient
à sa situation 

à ses goûts,
à son cas. 

A vendre un balai élec-
trique

« Purator »
200 volts, parfait état, ga-
rantie deux ans. — G.
Weber, Boudry, tél. 640 75.

A ivenrilnei, faute d'em-
ploi,

smoking
elb&olujmenit neuift 60 fr.
GK Webeft Boudry, télé-
phone 640 75. 

OCCASION
A vendre un BUREAU-

MINISTRE en noyer, très
bien conservé, 80x100 cm.;
22 volumes: « L'ILLUSTRA-
TION » de 1889-1915, bien
reliés, & l'était de neuf. —
Adresser offres écrites à
R. W. 132 au bureau de
la. PeusUILe d'avis.

Achetez
le beurre f ondu

au détail
chez

PRISI
HOPITAL ÎO

Rabais de 5 % —
- j'usqu'à fin décembre

sur nos

Vins de Neuchatel
—— blanc
origine contrôlée 

¦ marques :
Zimmermann S.A. 1941

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

Fr. 1.90
Hôpital Pourtalès 

Fr. 2.—
rouge

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

verre à rendre

ZIMMERMANN S.A.

A vendre
deux manteaux

die garçons, 15 è. 17 ans,
une paire de
soutiers de travail

No 43, une
bouilloire

en culvi© pour fourneau
« Prébandier ». — S'adies-
seir: Prébarreau 23, 1er.

Magasins Meier
Cinq sortes de Vermouth

rouge et blanc, deux sortes
de Porto, rouge et blanc,
Marc de Neuch&tel vieux,
& 6.50 la bouteille, Rhum
pur, Colonial à 9.50 le litre.

Bon bœuf
de 2 ans, & vendre chez
Hermann Pfelffer, à Marin.

A vendre quatre

PORCS
de 8 semaines chez Henri
Debély, Cernier.

A vendre bon

taureau
pour la garde, 2 ans, bon-
ne ascendance avec cahier
fédéral, et six porcs de
9 à 10 semaines, chez
Alfreff Trlpet, Dombresson.

Occasions
Un lavabo fr. 75.— , une

commode fr. 75.— , un lit
complet fr. 195.— , un four-
neau « Eskimo » fr. 58.— ,
une grande vitrine pour
magasin fr. 130.— , table de
cuisine fr. 14.— , une ma-
chine à coudre sur pied,
état de neuf fr. 210.— , un
matelas en crin animai, une
place, refait fr. 98.— , un di-
van turc, deux places,
fr. 90.— , un dressoir en
noyer fr. 85.— , un canapé
parisien fr. 35. — , une table
die salle à manger Henri H
fr. 120.— , cuisinière & gaz,
quatre feux, fr. 80.— , un
potager sur pieds, deux
trous, fr , 85.— , une porte
capitonnée, largeur 91 cm.,
longueur 2 m. 41, fr. 48.— ,
une séparation pour coif-
feur Ir. 55.— , longueur 2 m.,
largeur 1 m. 79, un berceau
en bods avec matelas, 48 fr.

Remontage de literie
Dunkel, Coq-d'Inde 3.

Asperges d'Espagne
de

Fr. 1.95 à Fr. 3.50 
la boîte

ZIMMERMANN S.A.

PARC-BABY
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré'et Saint-Maurice
NEUCHATEL

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

Bas Idéwé,
de qualité

lnsurpassable
Timbres escompte.

Poussette
à vendre. — Serre 2, Sme
étage.

Magasins Meier
Encore deux Jours pour

avoir gratis la chopine de
Malvoisie doux. Tous vos
achats pour les fêtes dans
les magasins Mêler, pour
avoir vite les Pr. 20. — .

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuch&telolseï

L. KICHAUD
PLACE PURRÏ 1

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE , OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vts-à-vls du Temple du bas

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.



NOTES D'UN VOYAGEUR AU FIL DE L.A PLUME

Le voyageur qui , pour la première
fois, met les pieds sur le sol de la
Turquie éprouve une impression de
dépaysement. Les lieux qu 'il n'avait
jamais vus, il les imaginait cepen-
dant à travers les romans de Pierre
Loti, et voici qu'il ne les reconnaît
¦plus. La jeune Aziyadé qu 'il cher-
chera des yeux dans la foule , il ne
ia rencontrera pas et tout à coup, il
se sentira terriblement seul dans la
foule bigarrée avec, au coeur, un
rêve insatisfait.

Adieu, Constantinople ! Bonjour
Istamboul. De temps en temps, un
monument évocateur fait lever des
souvenirs 'littéraires. Mais la réalité
est là dans ces maisons modernes
qui ont envahi le quartier de Pora :
la forêt qui s'étendait jusqu 'au bord
de la mw a été rasée. La population ,
à l'accoutrement bizarre, est cos-
mopolite et dans son effort à copier
les Européens, atteint souvent à la
caricature involontaire.

Les femmes ne sont plus voilées...
Elles portent un masque. Eh 1 oui,
c'est bien à cela que fait songer le
fard violent qui transforme leur vi-
sage en une fi gure un peu pétrifiée de
poupée. Comme il est dangereux
d'imiter les Parisiennes ! Rouge arti-
ficiel, grimage accusé, coiffure or-
donnée avec art , tout cela peut faire
illusion à la lumière électrique. Mais
il ne faut pas regarder de trop près
ces figurantes de la comédie hu-
maine.

Oui, l'on se sent étranger, mais
n'éprouverait-on pas ce sentiment
qu'on vous le ferait sentir... Les Eu-
ropéens on les singe, et ensuite on
les méprise un peu d'être ainsi pré-
sents dans les mœurs nouvelles. Cet-
te hostilité que le voyageur a quel-
que peine à vaincre, elle se traduira
par un gros mot au passage ou, dans
les milieux plus policés, par une ré-
serve méfiante.
. « Tandis que nous nous dirigeons

vers la place de Taxi m, après avoir
passé Beyoglu, Galata-Sérail, écrit no-
tre correspondant, nous rencontrons
d'innombrables truands, culs-de-jat-
te et miséreux. Des vagabondes ten-
dent la main. Elles portent souvent
des mioches sales et dépenaillés. »

Scènes brèves vite oubliées, car la
foule avec son lent mouvement de
fleuve emporte en son courant ces
images fugitives.

Notre correspondant poursuit :
« Au casino du Taxim, où nous dî-
nons le soir, il y a la crème de la
population. Ici tout est propre et soi-
gné. Dans les cafés, les hommes boi-
vent de l'eau et la dégustent avec
satisfaction comme nous dégustons
le vin. Quelle ivresse ! Plusieurs
Turcs fument le narghilé, tandis que
d'autres prennent d'innombrables
cigarettes, souvent mal faites , et les
allument avec des allumettes dont le
soufre saute dans tous les coins.
Comme elle semble lointaine, la
guerre ! »
LES FÊTES
DE LA RÉPUBLIQUE

Notre correspondant* a assisté aux
fêtes de Bayram, à l'occasion du
XXme anniversaire de la République
turque. Ce fut une vision grandiose
et savamment aménagée. Istamboul
fut illuminé pendant deux nuits en-
tières. De tous les minarets jaillis-
saient des lumières. Les mosquées se
détachaient sur le ciel noir, comme
de lumineux joyaux, grâce à un
éclairage indirect. Un beau décor
d'opéra !

A toutes les fenêtres se voyaient
des drapeaux , des fleurs dans toutes
les vitrines, des monuments transfi-
gurés par la verdure et la lumière.
A Gralata , les Anglais avaient hissé
leur drapeau sur l'un de leurs bâti-
ments et les Allemands le leur sur
un autre. Ces deux emblèmes qui
voisinaient ainsi ne semblaient éton-
ner personne. S'il y -a un endroit au
monde où tous les drapeaux pour-
raient se marier dans un joyeux jail-
lissement de couleurs, c'est bien dans

cette ville, et ils tourneraient à tous
les vents, formant de curieuses har-
monies...

Trois jours durant les banques,
les boutiques, les usines avaient fer-
mé leurs portes, tandis que les visi-
teurs affluaient de partout , dans un
grand débordement continu. A con-
dition de payer triplement le chauf-
feur , vous pouviez rouler en taxi. Le
jour de l'imposant défilé militaire,
qui se déroula de Beyoglu à travers
la place de Taxim où se tenaient les
autorités civiles et militaires, les di-
plomates et les invités, il était im-
possible de circuler en pleine ville;
la foule bruyante , pressée, exaltée
essayait en vain de forcer les passa-
ges pour mieux voir: des agents
montés à cheval ordonnaient le flot
des récalcitrants en tapant dans le
tas.

Juché sur une corniche et cram-
ponné des deux mains, notrev cor-
respondant a vu passer une partie au
moins de l'armée, au delà d'une mer
de têtes, démontée.

Les soldats ont bonne allure et
quelques-uns môme ont cet air déci-
dé qui cause une profonde impres-
sion. Quant au matériel , il semble
assez désuet ,' comparé au matériel
suisse, et pourtant il doit pouvoir
supporter une campagne ardente.
Tanks, canons , mitrailleuses passent
dans un bruit de tonnerre et la foule
applaudit à tout rompre. Une longue
ovation accueille les marins. Jeunes
et vieux, hommes et femmes, sont
entassés par milliers sur cette place
où l'on voit , tout au fond , l'immense
carré de drapeaux qui domine les
jeunes Turcs.

Le défilé dura plusieurs heures...
Après, nez à dos, coude à coude, et
pas à pas, c'est le voyage indescrip-
tible à travers les rues, où chacun

est emporté par le voisin, au gré de
courants contradictoires. Une cohue
épouvantable où l'on cherche en
vain à se creuser un passage en na-
geant des pieds et des bras dans le
sens où le flot déferle.

Le soir, la fête reprenait comme
un incendie et brillait de feux nou-
veaux. Nous avions surpris le visage
de la Turquie: cachait-il les plus no-
bles ou les plus tristes pensées ?
Pendant que nous y songions, les
vers de Victor Hugo scandaient nos
pas:
L'Orient I L'Orient I qu'y voyez-vous,

[poètes ?
Tournez vers l'Orient vos esprits et vos

[yeux I
— Hélas! ont répondu leurs voix longtemps

[muettes
Nous voyons bien là-bas un Jour

[mystérieux I

C'est peut-être le soir qu'on prend pour
[une aurore.

LE BAROMÈTRE
La guerre, on n'y tient pas. Ce-

pendant , de temps en temps, une
alert e inquiète les esprits et la Bour-
se, aussitôt , en baromètre sensible,
accuse un mouvement de baisse, et
puis de hausse. Après la conférence
du Caire, le peuple se débarrassa des
billets de banque afin d'acheter de
l'or. Peu à peu la situation se stabi-
lisa et recouvra son parfait équilibre
après la déclaration du président
qui assurait que la politique turque
resterait inchangée.

La confiance renaît. On a l'impres-
sion que le pays s'est accoutumé,
depuis des mois, à se tenir très bien
sur un volcan. Mais il n'y danse pas
et dans son maintien on perçoit
beaucoup de vigilance et parfois un
peu de crainte.

A. M.

PASSA GE EN TURQUIE

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchatel »

par 12
Jean H A U C L È R E

La côte s'était rapprochée. Presque
à portée de la main , semblait-il, dans
•la lumièfe blonde du jour, ae succé-
daient des dunes piquées d'arbres
entre lesquels luisaient de coquets
chalets blancs. Un vapeur à deux
mâts, tenant du yacht et du remor-
queur, s'approchait, roulant dur et
luttant à la fois contre le courant du
fleuve et celui de la mer qui s'op-
posaient à cette heure de marée mon-
tante. Guernis jeta sa cigarette.

— Voilà le pilote, dit-il, j'y vais.
Les pilotes de la Gironde sont de

grands messieurs ; ils ne ressemblent
en rien aux vieux pêcheurs hissant ,
dans les petits ports, la marque de
pilotage au-dessus de leurs coquilles
de noix. Le commandant du croiseur
ne dédaigna pas d'échanger quelques
mots, presque d'égal à égal, avec ce-
lui-ci. Le maître de la « Tunisie »
présenta Hugues :

— Enseigne de Guernis, chargé du
mouillage. Messieurs, je vous laisse.

En fait, retiré à peu de distance,
le commandant suivait avec attention
les ordres donnés par Guernis, en
harmonie avec la conduite qu'assu-
rait le pilote. Quand les ancres fu-
rent tombées à l'eau, devant les vil-
las fleuries des petites plages nichées
dans la falaise, le vieil officier s'ap-
procha de Hugues la main tendue :

— Opération irréprochable , appré-
cia-t-il de sa voix de chef. Tous mes
compliments, Monsieur de Guernis,

Sous le hâle marin , l'enseigne rou-
git de plaisir. Il ne songeait plus du
tout à Denise.

... Déjà un youyou à la coque im-
maculée, fier de ses cuivres et de son
acajou rutilant au soleil , arrivait ,
pressé, le nez en l'air : c'était la ve-
dette du maire de Doyan qui venait
saluer son noble visiteur.

Une heure plus tard , la « Tunisie »
s'installait dans sa vie paisible de
navire au mouillage. Dirigés par trois
maîtres, une quarantaine de gabiers
tendaient au-dessus du pont la grosse
toile brune de la tente qui abriterait
du soleil ou de la pluie le sommeil
du bâtiment. Tandis que le comman-
dant mettait la dernière main à son
journal de mer, ceux des officiers
que leur service ne retenait pas à
bord étaient partis à terre avec le
premier canot.

Guernis ne les accompagnait point:

n'avait-il pas confié à Pageans que
nul ne l'attendait ? Plutôt que de re-
trouver la solitude, tristesse des ma-
rins, au sein de la foule inconnue
bruissant sur les plages avoisinantes,
il préférait penser à Denise libre-
ment, en compagnie de la mer chan-
tante, berçant ses rêves. Il fit armer
un canot monté par deux hommes
et, l'écoute de sa voile en main, 11
entreprit de tirer des bordées, tel le
subtil Ulysse il y a quelque trois
mille ans.

Fouettée de brise légère, éclabous-
sée de soleil, l'heure était délicieuse.
Penché sur sa hanche, le youyou glis-
sait comme une mouette rasant les
flots. Vers l'estuaire s'en allait un
grand paquebot qui n'avait pas pris
sa vitesse encore. Hugues en admi-
rait la silhouette demeurée fine, mal-
gré la puissance du bâtiment, quand
une exclamation d'un de ses hommes
lui fit tourner la tête :

— Ben 1 le particulier, il n'est pas
maboul, des fois ?

Sur le fleuve, un nageur, contra-
rié dans ses mouvements par la pous-
sée de la marée, se dirigeait à lon-
gues brassées vers la route suivie par
le transatlantique. On eût dit, encore
que les trois marins eussent de pri-
me abord repoussé cette idée, qu'il
cherchait à rejoindre le paquebot.
Folle imprudence ! Tout ù coup,
Guernis, voyant un bras blanc Jail-
lir de l'eau, jeta un cri épouvanté :

— Mais c'est une femme ! La mal-
heureuse... elle est perdue !

Se retournant vers ses hommes,
stupéfiés comme lui par l'invraisem-
blance d'une telle tentative :

— A l'aviron, les gars ! Souque
dur I

En même temps, Hugues avait saisi
la barre et lancé le canot droit vers
la baigneuse. Ses deux gabiers, ra-
massant vivement les rames, les bor-
daient sur les tolets. Aussitôt, l'em-
barcation bondit sur la nageuse té-
méraire, tandis que le paquebot , in-
conscient du drame dont il était
cause, s'éloignait dans une gloire
U Ul •

Une angoisse étreignit l'enseigne :
Joindrait-il la baigneuse avant que
ses forces l'eussent abandonnée ?
Il ne la quittait pas des yeux ; déjà
il voyait ses mouvements devenir
plus saccadés et plus lents, ses bras
se lever avec effort. Et soudain, après
quelques brasses hésitantes, désac-
cordées, la femme disparut . Vingt
brasses encore la séparaient du ca-
not.

— Prends la barre, Martin ! cria
l'officier.

Levé d'un bond, il arrachait sa
veste blanche. L'Instant d'après, il se
jetait à l'eau.

Hugues s'orienta rapidement. Après
quelques secondes, plongeant droit
au point où le jeune corps s'était en-
foncé, il étreignit une forme gracile, |

empoigna une épaule que, dans un
élan, il ramena à la surface.

Alors, dans la tête pâle aux yeux
déjà clos qui roulait contre son bras
sauveteur, l'officier, avec un émoi
sans nom, reconnut Denise Brillan-
ges.

Le moment n'était pas à s'extasier
sur le hasard qui le mettait tragi-
quement en contact avec sa fugitive
du-mois de mars. Les gabiers, s'étant
tenus aussi près que possible de leur
chef , avaient amené le canot.

— On y est, lieutenant, annonça
Martin. Voulez-vous nous passer la
dame ?

Le pauvre corps qui s'abandonnait
fut par eux hissé à bord ; Guernis
suivit. Aidé de ses hommes, il ranima
la jeune fille, l'enveloppa faute de
mieux, dans le tapis réglementaire
aux coins frappés d'une ancre. Bien-
tôt Denise, frissonnante, ouvrit les
yeux ; elle reconnut à son tour son
sauveteur.

— Vous ! balbutia-t-elle éperdue.
— Moi, arrivé juste à temps pour

vous tirer d'un assez mauvais pas.
Une détresse au fond de ses pru-

nelles brunes pointillées d'or, la ré-
chappée murmura :

— Oui, vous m'avez sauvée... Je
dois vous remercier, Monsieur...

Dans l'accent, une telle réticence
tremblait, les petits doigts se tor-
daient avec une si visible angoisse
que l'officier, surpris et attristé, sug-

géra, ému de tendre pitié et ne sa-
chant que supposer :

— Je vous en prie... vous ne me
devez rien... c'est un bonheur pour
moi... Mais ces parents dont vous
m'avez parlé, ils sont avec vous à
Roy an ? Quelle inquiétude doit les
agiter 1

— Ma tante est sur la plage, tenant
mon peignoir... elle se demande cer-
tainement ce qui m'est arrivé !

— Allons la rassurer, fit Hugues
en dirigeant l'embarcation vers le
rivage.

Et il ajouta , en s'efforçant de ne
pas s'attarder sur une imprudence
dont les raisons lui échappaient :

— Je vous ramène au bercail, com-
me le bon pasteur.

Le bercail 1 Denise garda les lèvres
closes : elle ne pouvait faire confi-
dence de ce qui l'oppressait à cet
étranger, quelle que fût la sympathie.
qu'il lui inspirât.

Sous l'élan de sa voile gonflée par
la brise, le canot se rapprochait ra-
pidement de la Grande Conche. Mlle
Brillanges sentait la vie lui revenir
sous l'ardente caresse du soleil qui
traversait le tapis d'ordonnance.

(A suivre.)
f

LE TALISMAN
DES GUERNIS

R O M A N

Les collaborationnistes français
avouent Féchec de leur politique

M. Treyvaud donne dans la «Feuil-
le d'avis de Lausanne» d'intéressants
renseignements concernant l'échec
de la politi que de collaboration en
France. Il publie une note signée de
cinq collaborationnistes notoires
(dont MM. Damant, Déat et Luchai-
re). Celle-ci, comme on le. verra,
constitue un véritable aveu de la
faillite de celle politique.

La situation interne de la France
est caractérisée par le fait que lea
Français, dans leur immense majo-
rité, persistent à demeurer con-
vaincus d'une très proche victoire
américaine.

L'Axe et surtout l'Allemagne n'ont
pas, en effet , seulement des ennemis
aux frontières de la forteresse euro-
péenne; ils en ont aussi à l'intérieur
et particuli èrement en France. Et ces
ennemis intérieurs ont pour compli-
ces passifs les neuf dixièmes de la
population... Actuellement , dl existe
en France de nombreuses * et puis-
santes organisations gaullistes et
communistes. Les attentats terroris-
tes contre les personnes, les récoltes
et les voies ferrées se multiplient et
deviennent de plus en plus auda-
cieux. Des dépôts d'armes sont cons-
titués avec le matériel de guerre pa-
rachuté chaque nuit par les avions
anglais ou américains. Dirigée par
d'anciens officiers de l'armée de
l'armistice, une véritable « armée se-
crète » est sur pied de guerre, n 'at-
tendant  qu'un ordre pour passer à
l'attaque.

..7 Une vaste campagne de résis-
tance, à laquelle participe l'Eglise,
est organisée avec un tel succès con-
tre le service obligatoire du travail
et la relève que l'on compte sur l'en-
semble dn territoire français quel-
que 160,000 réfr a ctaircs dont 20,000
ont pris le maquis... Le gouverne-
ment voit son autorité annihilée et
bafouée par ceux-là mêmes qui sont
ses agents. Quand les fonctionnaires
sont hostiles à sa politi que, ils 'la sa-
botent délibérément... Lorsque les
fonctionnaires sont collaborationnis-
tes, Ms sont tantôt paralysés et
« ostracisés » par la majorité de leurs
collègues et de leurs chefs directs,
tantôt administrativement éliminés
ou abattus violemment , étant cha-
cun , en fait , soit candidat à la révo-
cation , soit candidat à l'assassinat.

Le gouvernement est ainsi, cha-
que jour davantage, impuissant à
agir... si cet état de chose continue,
il y aura peut-être encore un gou-
vernement en France, mais ce gou-
vernement commandera platonique-
ment, ne sera plus obéi que par une
infime minorité de fonctionnaires
dispersés... Un mot d'ordre radio-
phonique, une « consigne des Cen-
trales > gaullistes et communistes,
une tentative de débarquement peut
transformer en massacre général des
collaborationnistes la série limitée
des attentats terroristes.

Le même mot d'ordre peut donner
naissance à un soulèvement du peu-
ple français, amener à la révolté
dans la rue tous les habitants des
centres urbains chez qui la crainte
de l'occupant est actuellement plus
forte que la passion politique... Un
front militaire intérieur s'ajoutera à
la charge du front militaire propre-
ment dit. Les armées allemandes au-
ront à se battre confire des ennemis
situes derrière elles et diffi cilement
saisi ssables.

NOËL SUÉDOIS
Des lêtes interminables marquent cette période
du 24 décembre au 20 janvier

Notre correspondant de Stockholm
.nous écrit:

Les peuples du nord fêtent Noël
avec une solennité inconnue ailleurs.
Noël, en Suède, est le jour le plus
grave, le plus beau et le plus aimé
de l'année. On dit que les enfants
se réjouissent dès la fin de janvier
de voir arriver lentement le Noël de
la fin d'année. Quant à Nouvel an ,
il n'est célébré que parce qu'il tom-
be au milieu des fêtes interminables
qui marquent le Noël suédois et qui
durent du 24 décembre à midi jus-
qu'au 20 janvier au soir.

Toute cette période se passe au
milieu de fêtes, d'invitations, de dî-
ners et de cérémonies rituelles. Ce
n'est pas sans raison que les Suédois
malicieux prétendent que dans leur
pays « le reste de l'année n'existe
que pour pouvoir préparer les fêtes
de Noël ». Du 24 décembre au 13
janvier, les yeux des enfants brillent
chaque soir sous les arbres illumi-
nés, l'odeur du sapin et des bou-
gies se répand dans les apparte-
ments, et sur les places publiques de
grands arbres jettent mille lumières
sur les toits enneigés.

La cérémonie de Noël exige une
série de préparatifs. Le poisson spé-
cial appelé « lutfisk » est apprêté
trois semaines avant la fête. Les mè-
res de familles préparent le pain
spécial de Noël , le jambon de Noël ,
les saucisses de Noël, et surtout le
célèbre riz de Noël qui formeront la
base des menus pendant les fêtes.
Le Julglôg, la boisson de Noël, est
prête à être servie quelques jours
avant le 24 décembre.

La cérémonie commune
Et lorsque la famille se réunit à

une heure de l'après-midi dans la
cuisine commune, la cérémonie n'a
plus qu'à commencer. Elle débute
par le « Dopp i grytan ». Dans un
grand récipient où le jus du jambon
de Noël a été conservé, petits et
grands viennent tremper un morceau
de pain rassi. Après l'avoir imbibé
de ce jus , ils s'en vont le griller à
la poêle commune. Chacun surveille

son morceau et le rôtit selon ses
préférences. On boit le « julglôg », ce
vin fait de Madère, sucré, agrémenté
de raisins secs et de clous de giro-
fles. Souvent, on le corse avec un
peu de schnaps. Le « julglôg » est
toujours présent durant toutes les
fêtes de Noël. Il attend dans son ré-
cipient qu'on vienne le faire flamber
et qu'on le serve avec une louche.

Le soir du 24, commence un repas
interminable. Les invitations sont
rares ce jour-là , car la veille de
Noël est une strict e fête de famille.
Le riz, ou plutôt le porridge de Noël,
renferme une amande. On dit que la
personne qui trouvera cette amande
en se servant se mariera dans l'an-
née. On offre au long de ce repas
toutes les spécialités de Noël, des
fruits confits aux saucissons spé-
ciaux.

Le lendemain , à 7 heures, les ci-
tadins et les paysans se rendent à
l'église pour saluer la naissance du
Bien-aimé. Puis, les repas gargan-
tuesques recommencent. On mange
encore, en plus de toutes les spécia-
lités dont il a été question plus haut ,
des fèves brunes que l'on ne trouve
qu'en Suède et en Hollande et qui
viennent des Indes orientales.
Les invitations ne cessent pas

Durant tous les jours qui suivent,
les invitations ne cessent pas. Les
amis se rencontrent et on assiste en
quelque sorte à une grande compéti-
tion gastronomique, car l'orgueil de
chaque maîtresse de maison est d'of-
frir à ses hôtes des mets toujours
plus fins que ceux qu'ell e a mangés
lorsqu'elle était elle-même chez ses
amis. Pendant des jours , on discute
la question de savoir si le jambon de
Noël mangé chez M. ou Mme un Tel
est meilleur que celui qui fut offert
au diner de la famille X.

On boit de la bière de Noël, on
mange du pain sans levain que l'on
a fait spécialement pour la circons-
tance. Tous les repas sont composés
de mets spéciaux et c'est ainsi que
l'on arrice au 6 janvier. Ce jour-là,
est férié. Lëfc magasins ferment et
l'on célèbre abondamment dans les
familles le treizième jour après Noël .

Enfin , le 20 janvier, un dernier
dîner réunit les familles et leurs
amis. Les festivités prennent fin , on
emporte l'arbre, la vie normale re-
commence, le Noël suédois est passé.

Jean HEER.

Les bombardiers américains
peuvent repérer leur objectif

à travers les nuages
<' LONDRES, 28 (Reuter). — On an-
nonce aujourd'hui au Q. G. du Sme
corps d'aviation des Etats-Unis
qu'une nouvelle technique de bom-
bardement diurne, grâce à l'emploi
des derniers appareils scientifiques,
permet un bombardement précis à
travers une épaisse couverture de
nuages. Les nouvelles méthodes ont
été employées au cours de missions
dbnt firent partie plus de 8000 bom-
bardiers et chasseurs. Ces missions
comprenaient des attaques contre
les sous-marins et les chantiers de
constructions maritimes à Wilhelms-
haven et à Kiel le U décembre. La
nouvelle technique de bombardement
des objectifs obscurcis par les nuages
a aussi été employée au-dessus de
Brème et d'Emden.

De M. Clément Vautel qui a repris
ses chroniques régulières dans le
« Journal » :

Aimez-vous Charles Trenet, le «fou
chantant»? Je ne l'ai entendu qu'à la
radio et vu que sur ses affiches, mais
j'avouerai que ses chansons et la fa-
çon dont il les chante me plaisent
assez : c'est gai , plein de jeunesse et
parfois de vraie poésie.

Natureilemenit, cette nouvelle «gran-
die vedette» a beaucoup d'ennemis.
«Rançon du succès», dira-f-on... Les
bons petits camarades, les échotiers,
les «renseignés» de tou t poil sont en
train de faire à Charles Trenet une
deuxième première :

— Il est d'une âpreté et d'une ava-
rice 1

Le voilà donc imsc.rifl, lui aussi,
sur la liste des « artistes pingres »,
tout de suite après Fernandel, lequel
est précédé par Raimu, Maurice Che-
vallier, Miisitànguett et tant d'autres,
dont l'un restera comme le type du
Harpagon à la ville : Galipaux. J'ai
connu ce fameux comédien qui fit
rire ses contemporains pendant un
bon demi-siècle. Etait-il vraiment
avare ? Mettons qu'il était économe...
Et pourquoi pas ?

Quand un artiste qui a obtenu du
succès meurt dans la débine, tout le
monde dit :

— Cigale I
Si un de ses camarades, non moins

applaudi, ne se croit pas obligé de
jeter ses cachets par les fenêtres et
imite la fourmi, c'est un cri général
de réprobation :

— Radin !
H me semble que ces «vedettes» ne

sont pas justiciables de notre critique
dans leur vie privée : quand elles ont
quitté la scène, ce qu'elles font ne
nous regarde pas, et surtout la façon
dont elles administrent leur budget.

PINGRERIE
D'ARTISTES ?

Carnet du j our
CINEMAS

Studio: 15 h., Petite princesse. 20 h. 30,
• Fidèle à toi-même.
ApoUo: 14 h. 30, 16 h. 46 et 20 h. 30,

La niée vers l'or.
Palace: 1S h.., Dessins animés Walt Dis-

ney. 20 h. 30. La ville dorée.
Théâtre: 20 h. 80, L'appel du Nord.
Bex: 15 h. et 20 h.. 30, Mademoiselle et

son bébé.Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

14 décembre. — Radiation de la raison
Hunsperger, fabrique d'hortogerie, & la
Ohaux-de-Fonds. L'actif et le passif sont
repris par la société en commandite Huns-
perger et Cie, à la Chaux-de-Fonds.

— 15 décembre. — Badlation de la rai-
son S. A., rue Numa-Droz 139, société
immobilière, à la Chaux-de-Fonds.

— 15 décembre. — Radiation de la rai-
son Arnold Fehr, successeur de Fehr frè-
res, fabrication de cadrans métal et ar-
gent, à la Chaux-de-Fonds, par suite de
décès du titulaire. L'actif ert le passif
sont repris par la raison Mme Arnold
Fehr, à la Chaux-de -Fonds.

— 16 décembre. — Radiation de la rai-
son François Matile. boucherie-charcute-
rie, à Neuchatel, ensuite die décès du titu-
laire.

— 16 décembre. — Eadtetion de la rai-
son Neuchâtel-Chaumont S. A., tramways
et funiculaire, à, Nenchâtel.

— 16 décembre. — Radiation de la rai-
son Edera S. A., cemstruction de malsons
looatives, à Neuchatel.

— 20 décembre. — Modification de la
raison Kohlbrunner et Cie, meubles en
tubes d'acier, à Couvet, en Kohlbrunner
et Cie, Etablissements Perfeota.

—21 décembre. — Constitution de la
raison Dubied frères, société en nom col-
lectif , cultures maraîchères, & Saint-Biaise.

Dans une localité du sud de l'Italie, des sanitaires de l'armée britannique
dégagent un enfant qui a été enseveli sous les ruines d'un immeuble bombardé.

ItUtHA l LL. ^———- - ¦̂

IMAGE DE LA GUERRE EN ITALIE

Une vitrine, chez M. Pasche, commer-
çant, en face de la Poste, art/tire l'attention
des fumeurs sur une activité intéressante
de notre agriculture neuchâteloise, la
culture du tabac.

Le grand publie Ignore en général,
qu'une bonne centaine de planteurs de
là Béroche, de Cortailiod eit environs, de
la région de Salnt-Blalse et une partie du
Val-de-Ruz produisent bon an mal an de
20,000 à 25,000 kg. d'un tabac très appré-
cié des fabricants.

Cette culture très rentable pour l'agri-
culteur est surtout intéressante pour
l'économie die 16 région parce qu'elle né-
cessite uno importante maln-d'œuvre
employée à la manipulation, au triage,
traitement, séchage et à la fermentation
des feuilles de taibac.

Tout le tabic produit dans notre can-
ton est rendu, sitôt cueilli, aux ins-
tallations de séchage et traitement des
tabacs de la Manufacture de cigarettes
S.A. à Cortailiod , où il sera traité et sé-
ché selon des méthodes modernes récem-
ment appliquées en Suisse, n constituerai
ensuite un appoint précieux pour la con-
fection d'excellentes cigarettes populaires.

La culture du tabac
dans le canton de Neuchatel

Uno vitrine. C3IGK M. PnsM-ift rnmnwr.
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Chemiserie - Bonneterie
Vêtements de travail

CHOIX - QUALITÉ - PRIX

A LA BONNE MAISON
Seyon 7« (â côté do la Migros S.A.) NEUCHATEL

Mes Leuba

Un merci
Cest de tout cœur que nous vous remercions, chers
amis et fidèles consommateurs des excellents chocolats
Suchard, de votre bienveillante compréhension à l'égard
des multiples difficultés rencontrées par le fabricant.

Un vœu
¦

v Nous vous souhaitons, à tous, quelques belles et bon-
nes journées de fin d'année.
Nous vous remercions sincèrement de votre attache-
ment et vous présentons, chers amis, nos vœux les
meilleurs pour 1944. ,

Une promesse
De notre côté, nous pouvons vous assurer que, l'an
prochain également, nous ferons l'impossible pour main-
tenir la traditionnelle qualité de nos spécialités. Vous
saurez apprécier nos efforts, nous en sommes certains.

4^^^
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On céderait, à bas prix,
uno

baignoire
_ l'état de neuf. S'adresser:
Aegerter, Parcs 159.

^^_WCQRSCTDORJSr nost-cu/oT
g TH R K H A T t l  EPANCHEURS I
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CARTES DE VISITES
au bureau dn Journal
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Avant de partir en voyage,

achetez l'horaire

é-ctah
Dans tous les kiosques
80 c. impôt compris

I IMMENSE CHOIX 1
i en chaussures de ski j
j et de sport |
J Souliers de ski
| 34.80 36.80 38,80 44.80 S
| 46.80 49.80 52.80 56.80 i
: 59.80, etc. |
e Souliers de sport %
f 29.80 32.80 36.80 39.80 §
S 42.80 46.80 49.80 |

| tf. Kurfft, NeucMlel î

JF Cadeaux
M Tf pour

SE. t*e*
Chemises 2 cols et col sport |

Pyjamas - Cravates
Chaussettes - Echarpes
Gants - . Guêtres

Une seule adresse : CHKMISERIB

À la Belette
SPYCHER & BOEX \

Restant
JllilËH

NEUCHATEL

L'orchestre
Alberigo Marini
vous fera passer
une soirée de ré-
veillon des plus

belles
i COTILLONS

i AMBIANCE

(Mmomii2&ûonP
Les ménagères avisées ont toujours nne

réserve de

Conserves de légumes
DANS LES ARTICLES AVANTAGEUX

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

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

impôt compris — ristourne 1
NOUS RECOMMANDONS ÉGALEMENT !

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

Nos magasins possèdent tont l'assortiment

Dnnnnnnnnnnnnnnnnn__X]aD--X__a___DaDD

l f̂H Widmer
j_j vous offre pour vos menus de Nouvel-An ?
D un grand choix de H

I POISSONS DU LAC ET DE MER B
§ POISSONS FUMÉS B
? Volailles • Lapins - Faisans ?
g Pintades et ses réputés escargots g

1 O Vins fins, malaga, marsala, porto, madère, P
! ainsi que toutes les liqueurs Q

S aux plus justes prix Q
D nnnnnnnncnD n__n_nnn___DnDDDD

1 j  1111 * • ¦
^________________-_-__-_--------P------------- _j

Pour les fêtes
de Nouvel an

Jfev .
Nos CHEMISES BLANCHES

CRAVATES DU SOIR
FOULARDS BLANCS

etc.

Savoie-
Petitaiettei
Rue du Seyon / . Neuchatel

^____i______________________»/

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

au spécialiste f ô '

MAISON Jj gj È^
mHESS Wm
Fleuriste Treille 3 J W 

^^NEUCHATEL <@* Y \

AIRDRESS
le nouveau gilet pour messieurs, chic, commode
et chaud que vous pouvez porter partout : chez
vous, au travail, au jardin, pour faire du sport, etc.

^
JË! *** commode ©

rtic&t ' N-*Â Vj wè -fisMuév très sport /ipplp  ̂ bon chaud

^— i _ ï̂ 
t _̂

_ i - —y*

BH_-B__P__P _̂_^BPB________-_B_I

ou en jersey lourd coton mélangé f Q Ef|
trois coupons l«MIU

O SU CH OTEL
¦

TwvwvwvwTvvwvrfvwvwYTrrwvv

l EXCLUSIVITÉ : 3

\ "JCHÎHzMîCHEL \
t Saint-Maurice 10 NEUCHATEL ^

AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ,
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Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M"e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCfATEL

Pour un

bon poulet
i frais ou )

lapin
de qualité,

adressez-vous à i
LA BOUCHERIE

René Debély
Ecluse 20, tél. 5 42 32

^u-^om Un cadeau
% ^D

des p,ns "M*"1
J Ŝs  ̂ Coussin chauff ant,p îa___di_)£w$z électrique dès Fr. 22.—

chez %lillfeg
___B___,i3B!ir

POUR LA FONDUE

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
premier choix, Fr. 2.05 Je Vt kg.

FROMAGE GRAS DU JURA
premier choix, Fr. 2.18 le H kg.

BEURRE FONDU en boîte et au détail \
PRIX DE QROS POUR REVENDEURS \

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

1 BOUCHERIE CHEVALINE
RUE FLEURY -12

sera ouverte le vendredi
31 décembre

ainsi que chaque samedi suivant
VIANDE ET CHARCUTERIE FINE

DE TOUTE Ire QUALITÉ
Se recommande: Hermann Schneider.

Tél. 6 22 30 :

Registres PAPETERIE

Dossiers BïC_Cel & C9uiasseurs PLACE DU PORT

Vins mousseux —
Asti gazéifié 

de Canelli
à Fr. 3.60 la bouteille
Dottiar 
préparé en cuve close
la bouteille Fr. 5.50
la % bouteille Fr. 3.50
Marquis de Sérisy
méthode champenoise

— Fr. 4.30
Bouvier 
— Fr. 5.50 et Fr. 3.10
Manier 
— Fr. 5.50 et Fr. 3.10
Champagne 
français 

marque préférée
verre compris 

ZIMMERMANN S.A.



Le développement de la Chine
qui depuis sept ans

lutte contre les Japonais

-------------- WW^̂ iy^̂ B SO 3.11 43 - l̂-l-m»

En marge de la guerre en Extrême-Orient

Nous recevons l'article suivant dû
à la p lume d'un correspondant bien
au courant des questions chinoises :

Ceux qui ont suivi de près l'évo-
lution de la Chine au cours des dix
dernières années — et en particulier
depuis le début des hostilités sino-
japonaises en 1937 — ont été témoins
d'une évolution qui s'est déroulée à
pas de géants sous la pression des
événements extérieurs. L'agression
japonaise a été le plus puissant levier
de l'unité chinoise, du développement
et de la reconstruction de ce pays.

Une armée nationale
Une première remarque s'impose

lorsqu'on veut juger aujourd'hui de
la situation à Chungking : en juillet
dernier, la guerre sino-japonaise est
entrée dans sa septième année. Croit-
on que si les Chinois n'avaient pas
été animés d'une volonté inébranla-
ble de tenir coûte que coûte, que
s'ils n'avaient pas été prêts à accep-
ter les plus durs sacrifices, ils au-
raient pu poursuivre une lutte en-
gagée et continuée à armes aussi iné-
gales ? Et si le propre des généraux
chinois était la trahison, comment
l'armée existerait-elle encore aujour-
d'hui et continuerait-elle à exiger la
présence en Chine de près d'un mil-
lion et demi de soldats japonais ?

La Chine n'en est plus à l'époque
des armées provinciales, placées sous
l'autorité de gouverneurs pratique-
ment indépendants. Aujourd'hui , l'ar-
mée chinoise est une armée nationale,
placée sous les ordres du généralis-
sime Chiang-Kai-Chek et levée
d'après le système de la conscription.
La Chine a aujourd'hui sur les fronts
de guerre 300 divisions, qui grou-
pent cinq millions de soldats et elle
dispose de 10 millions d'hommes en
réserve ou à l'entraînement, en ai-
ricrc des lignes. Environ 800,000 gue-
ri.'las harcèlent sans cesse les garni-
sons et les lignes de communications
ennemies dans les territoires occupes
et 600,000 troupes régulières opèrent
en arrière des lignes japonaises.

Les chiffres officiols chinois révè-
lent que, depuis 1937, le corps expé-
ditionnaire japonais a dû être ren-
forcé chaque année et que, même en
1942, six nouvelles divisions nippon-
nes ont été envoyées dans la guerre
contre Chungking.
I_e point délicat t le matériel

Cette armée chinoise ne dispose
pas des armes lourdes qui lui au-
raient permis de lancer une contre-
offensive générale et de jeter les Ja-
ponais à la mer. La Chine est isolée :
si, depuis Pearl-Barbour, sa position
s'est considérablement renforcée au
point de vue diplomatique, si elle
combat maintenant aux côtés de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, la
route de Birmanie, seule voie d'accès
du matériel lourd livré par l'Amé-
rique efet coupée et les livraisons
de matériel américain, faites par
avion depuis des bases de l'Inde, ne
permettent pas de çemplacer le trafic
de cette artère vitale. Le matériel li-
vré à la Chine par l'Amérique au
titre de la loi prêt et bail n'a atteint
que le 2 % des fournitures de guerre
de 'l'Amérique à ses alliés — et en-
core une partie de ce matériel a-t-il
été perdu au cours de la campagne
de Birmanie.

Et pourtant les Japonais piétinent
en Chine. Depuis la prise de Han-
kow, au cours de l'hiver 1938, ils
n'ont réalisé aucune avance impor-
tante et sur plusieurs fronts, notam-
ment sur le front de l'est, au Che-
kiang et au Kiangsi, les forces chi-
noises ont regagné du terrain. Tout
récemment encore, la bataille pour

Changsha, la grande cité du Hunan ,
en Chine centrale, dont les Japonais
souhaitent si vivement le contrôle,
s'est terminée par un échec.

Les relations
slno-amérlcaines

Quelques mots enfin doivent être
dits au sujet des relations sino-amé-
ricaines et de la mission dans ce
pays du Dr Hu Shih , l'un des plus
grands lettrés de la Chine moderne.
Certes, les Chinois — qui souffren t
durement des conséquences de la
guerre et subissent des privations
qui dépassent sans doute celles de
tous les autres belligérants — se plai-
gnent de la lenteur des opérations
dans le Pacifique et de l'insuffisance
des livraisons américaines. Mais —
la conférence du Caire l'a montré —
leurs revendications ne sont pas mé-
connues, au contraire.

En attendant l'aide militaire, qui
ne manquera pas de leur être don-
née, l'aide, liant morale nne finan.
ne manquera pas de leu r être don-
née, l'aide, tant morale que finan-
cière de l'Amérique, ne leur a pas
été marchandée. Non seulement la
Chine est au bénéfice de la loi «prêt
et bail», mais d'importants emprunts
lui ont été consentis. Le dernier em-
prunt américain se chiffre à cinq
cents millions de dollars. Au point
de vue diplomatique et moral , la
Chine a remporté au cours des der-
nières années des succès sans pré-
cédent. La valeur de sa collaboration
lui a valu la suppression des traités
inégaux qu'elle subissait depuis un
siècle et, de la part des Américains,
l'abolition de l'acte d'exclusion des
Chinois — qui leur infl igeait un
traitement discriminatoire par rap-
port eux autres étrangers sur le ter-
ritoire des Etats-Unis.

L'ambassadeur Hu Shih a été, aux
côtés de Mme Chang-Kai-Chek et
du ministre des affaires étrangères,
M. T. V. Soong, qui a fait de longs
séjours en Amérique, l'un des arti-
sans de ces succès. S'il abandonne
auj ourd'hui la diplomatie, il n'en
continue pas moins à être aux Etats-
Unis le représentant de la culture
chinoise : il a accepté avant de ren-
trer en Chine ¦ où il reprendra sa
place dans la politique active — il
est notamment un des membres in-
fluents du conseil politique du peuple
— l'invitation qui lui a été faite par
plusieurs universités de faire béné-
ficier les étudiants américains de
sa très grande érudition.

Il est certainement beaucoup d'am-
bassadeurs qui souhaiteraient que
leur mission remportai des succès
aussi concrets.

Un pays qui a fol
en ses destinées

L'an dernier, réunissant à Choung-
king, autour d'un arbre de Noël ,
plusieurs centaines de représentants
militaires, d'officiers et de soldats
des Nations unies, le généralissime
Chang-Kai-Chek leur a rappelé cette
parole d'un ancien sage chinois :
« Ceux qui sont dans le droit reçoi-
vent de l'aide de tous les côtés, tan-
dis que ceux qui sont dans l'erreur
ne trouvent que peu de sympathie >.

La Chine qui, il y a bientôt sept
ans. a commencé la lutte, seule et
faible, la poursuit aujourd'hui aux
côtés de puissants alliés et elle jouit
de sympathies actives.

Le développement des événements
a donné raison au sage chinois et
surtout au généralissime Chang-Kai-
Chek, qui n'a jamais douté que les
puissances démocratiques finiraient
par se ranger aux côtés de son pays
et qui, même aux heures les plus
sombres, n'a jamai s perdu sa foi dans
les destinées de la Chine. N. B.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., la coupe Spengler,
reportage de Davos. 12.29, l'heure. 12.30,
le quatuor vocal neuch&telois. 12.46, In-
formations. 12.56, air de ballet, Saint-
Saëns. 13 h., le sketch minute. 13.05, tzi-
gane, Maurice Ravel. 13.15, concert clas-
sique. 16.59, l'heure. 17 h., concert varié.
18 h., communiqués. 18.06, causerie écono-
mique. 18.10, deux études, Stravinski.
18.15, la quinzaine littéraire. 18.40, balla-
de roumaine, Stan Golestan. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., le trio Lorisson.
19.15, lnform. 19.25, prognaimme de la soi-
rée. 19.30. miroir du temps. 19.40, la boite
à surprises. 20 h., les contes des mUle
et une nuits (IV). 20.30, vedettes suisses
1943 à Radio-Lausanne. 21 h., le globe
eous le bras. 21.20, concerto No 9 en mi-
bémol majeur, Mozart. 21.50. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
musique légère. 13.25, sonate, Beethoven.
16 h., pour les malades. 17 h., concert
varié. 18.20, Jazz. 19.40, cloches.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52. ooncert symphonlque. par
l'orchestre national. 21.35, Maurice Che-
valier. 22.53, musique de chambre.

ANGLETERRE : 20.30, musique de dan-

HONGRIE : 23.20, opérettes.
Informations diffusées

sur ondes courtes
par les postes étrangers

LONDRES (ondes courtes et moyennes) :
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 9.45, 12.30, 12.45,
13.00, 13.15, 18.30. 14.30, 15.30, 17.00, 17.30,
18.30, 19.15, 19.30. 21.15 (les Français par-
lent aux Français), 22.30, 23.30.

ÉTATS-UNIS : 6.30, 7.30, 8.30. 9.S0.
10.30, 11.15, 11.30 11.45, 12.00, 12.15. 12.30.
12.45 .13.00, 13.15. 13.30, 14.15, 14.30, 14.45.
15.15, 15.30, 16.15, 16.30, 17.15, 17.30, 17.45,
18.00, 18.15, 18.30, 19.15, 19.30, 20.00, 20.15,
21.00, 21.15, 21.30, 21.45, 22.30 , 22.45, 23.30,
29.45.

ALLEMAGNE (ondes moyennes): 6.45,
19.15.

MAROC : 7.30. 11.30, 13.30, 13.30, 15.30,
22.00, 23.00.

U. R. S. S.: 6.00, 7.35, 11.00, 11.30, 12.35,
16.30, 17.30, 18.00, 18.15, 19.00, 19.15, 19.30,
19.35, 21.30, 21.35, 22.30, 23.00, 23.30.

VICHY: 5.45, 6.45, 7.46, 8.45, 11.30. 12.30,
13.30, 14.30, 16.30, 17.45, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00. 23.00, 24.00.

LYON : 6.30 (sem.), 7.30, 8.30, 12.30,
13.30, 17.80, 19.30.

RADIO-PARIS : 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 24.00.

ALGER : 7.00, 8.00, 12.00, 12.30, 13.00,
14.00, 16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 21.15,
22.30, 22.45.

LE CAIRE : 22.00.
LEOPOLDVDLLE : 11.45, 12.16. 18.30,

19.45, 20.15, 21.15. 21.45
TURQUIE : 19.00.

Peintre et soldat
Une intéressante exposition a eu

lieu à Londres, aux Leicester Galle-
ries, où l'on a pu admirer des ta-
bleaux et des dessins de lord Me-
thuen. Actuellement capitaine d'état-
major dans les « Scots Guards », lord
Methuen a fait la dernière guerre
dans ce régiment où son père, le ma-
réchal Methuen, fit ses premières
armes.

Dès son jeune âge, lord Methuen
fut attiré par la peinture et il eut
la chance de pouvoir travailler avec
Slade, puis avec Sickert.

Sa récente exposition offrait un
intérêt spécial, car elle était consa-
crée aux monuments les moins con-
nus du fameux architecte sir Chris-
topher Wren auquel Londres doit la
cathédrale de Saint-Paul. L'artiste
connaît à fond tous ces édifices, car
il est un des membres les plus actifs
de la « Wren Society » et du « Natio-
nal Trust », institution chargée de la
protection des monuments et des
sites. L'une des toiles de lord Me-
thuen représentait le Morden Collège,
a* Blackheath, dont l'histoire est cu-
rieuse. Conçu par Wren et construit
par lui en 1695, ce bâtiment est le
home des marchands de la Cité de
Londres. Il fut fondé par l'un d'eux,
sir John Morden qui, au XVIImc siè-
cle, fut ruiné parce que des bateaux
chargés de marchandises précieuses
n'étaient pas revenus d'Orient. Au
bout de peu d'années, les navires
qu'on croyait perdus réapparurent,
Morden redevint un homme riche et,
en témoignage de reconnaissance, il
consacra toutes ses richesses à créer
un home pour les marchands pau-
vres de la Cité.
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____li^____ ! : B__^H§^': «Sni-SBS' ' ' ' '___BB__^____t___K______________ K' " h * ; • 'i-rfBl-inî ^ BR ___H ¦* -l
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_H_-r___*f '¦ ̂ B-*i'*4 _̂___HB ____W-__»V--/.'<_-J __! ^nt<_?^ î______-____JI__g-». _̂____wB_______ff_B OBHBPI "M *̂ y '. '̂ r '_If ''_- *̂ _̂r ___r S/m

_____¦___£ -*î ¦-¦r3Vf^H _____________i 3 ~£>* . < - -̂ * irf V " r .̂  > Su teWMËiwJfl-i __________r'5 \ :~ ¦ _____ ! ____Bi___Wl
__________________ f.'*('v ' -5gWP"BiM ¦ y_-T____ffi__H_P_MI_Wi_-_B_l r*w"̂ jir!lH-»y,VTna __»tfl________t _K__-M___ 0K4___I _H3_é? _y_B r__BK__ n HB_I_____ I

BB^iL"' % " '• .̂ SH ' - J irw i ^j f f -^ ^ ***-*• *.'*'¦*f i  ^ i &, «3 fi T * ^^ès '̂Sl̂  /*,- S__.̂ Hp « '̂' *b ^¦¦ ;'$w_fl

___J_3Çv^ '̂"- '-." •"bBa_i_-wB-_tê b HHI , - JE ^:*_rï .̂ Syv '-# '~<A^ r < _*¦* ^* sE_giS_f% „/ Jt*̂ ^_â_S_____ï^^^__^^____^«^_ S' - " tLWW^t̂ ùÙwÊ-'̂ k\\-'- L-'- — ':: , ':: ": . '¦'!
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Faveurs et réductions suspendues \̂ |̂k | | |__x k ŝv 
AUJOURD'HUI, à 20 h. 30 :

Samedi 1* et dimanche 2 j anvier : S *) | \J  ̂| S  ̂
Grande première

2 MATINÉES : 14 h. 30 et 16 h. 45 TEL 5 30 OO 
Louez d'avance pour éviter l'encombrement

Vendredi, lundi et jeudi : MATINÉES à 15 h. Location ouverte de 10 à 12 h. et de 13 à 18 h.

SAINT-BLAISE
Hôtel du Cheval-Blanc

Téléphone 7 51 07

stef Menus soignés
2 janvi er Famille FETSCHEMN.

nvsagloj ria

depuis Sli—" chea

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Salnt-Maurlca
NEUCHATEL

En appelant le

5 29 77
vous pouvez vous

réserver votre
table

pour le

souper-réveillon
de Saint-Sylvestre

Restaurant
inlilfe

r — "_
POUR FR, 5.50

vous recevrez pendant trois mois

la Feuille d 'avis de Neuchatel.

Remplissez le bulletin ci-dessous et retournez-le à l'admi-
nistration du journal, rue du Temple-Neuf 1, à Neuchatel.V /

>
^BULLETIN D'ABONNEMENT

Le soussigné s'abonne à la «Feuille d'avis de Neuchatel»
* dès ce jour au 31 mars 1944 . , . pour Pr. 5.50
* » > 30 juin 1944 . . .  » Fr. 11. —
* » '» 31 décembre 1944 . > Fr. 22. —

C Biffer ce qui ne convient pas)

Nom et prénom : . J

Adresse exacte : .......... ,

l J

û&uf âet de ta Qwie
NEUCHATEL 

Le restaurant des gourmets |

offre à sa fidèle clientèle
P O U R  S Y L V E S T R E
ET LE JOUR DE L'AN

ses sp écialités
et ses menus de choix
Prière de se renseigner — Téléphone 5 10 59

M. et Mme W.-R. HALLER-KELLER.

r

——"" HôTEL DE LA GARE I
J. Pellegrlnl-Cottet . m

Bonne table HIV»» " Neuch&tel
Bons vins Tél. 611 96

Tous les samedis : TRIPES
Séjour agréable

Extrait de la Feuille officielle
22 décembre — Clôture de la succes-

sion répudiée de Je_a-Aïbext Millier flto,
maréctial, à Bevaix.

— 23 décembre. — Ouveirture de la li-
quidation de la succession répudiée de Ma-
thilde Hauser, divorcée Strautimaim, de
son vivant maltresse de pension, & Neu-
ch&tel.

— 23 décembre. — L'état de collocatlondes a-é-nolerns de la faillite de Louis-EmileDelerse, voyageur de commerce, & Neuchft-tel, est dépecé & l'office des faillites deNeuch&tel.



!¦¦¦¦' - MV _-_.. ¦.__  'M. *} 
_-_-----_______________-------- _---- ----_-----_-_---- -i i

I - _,

JLa qualité est la noblesse d 'un produit.
PRISI vend des pro duits laitiers depuis 1840
à la rue de l 'Hôpital, à Neuchatel.

Achetez maintenant
aux meilleurs prix =

Manteaux pour dames
¦¦ 

• ¦¦.

en-bon lainage pure laine, coupe M JL».
\ seyante, avec ou sans garniture m I ¦

de fourrure, en marine et noir . !¦_ \# ¦

Manteaux pour clames
ou jeunes filles , en lainage, très "1 Bl

|- bonne qualité, façon étudiée, en _ 
J ^% ¦¦¦

marine, noir et teintes mode . » l_f W ¦

Manteaux pour dames
façon sport , en lainage de qua- ^8 ^»
lité supérieure recommandée, #1 ^J >

" teintes chinées ou coteris de la _Uig l-' :'
,B

-saison . . . . » . . . , Ë W a

Manteaux pour dames
en beau lainage lourd et chaud, ji™ IJj
habillant très jeune, façon sport, i| ^Ê ¦

\ coloris mode , ¦ . ¦ ¦ ¦ . %0 W m

j 
; "

*• - i 
¦
-

' • - ¦

Superbes manteaux
} pour dames, en très beau lainage, [i 1 ̂ 1
:, coupe moderne, dans toutes les H| §\ ~m

j teintes de la saison , « . « . W W_ I

Profitez de cette aubaine
pour utiliser vos coupons de textiles beiges

«i jËI-lUIlIH H
suce. OE /M^^ML J ULES BLOCH, NEUCHATEL

UN PARFUM I
fait toujours

PLAISIR
T

JML*W TT nrn«wn(11n _ TTA«U-n1 Ci I

Voire, toux...
î ne disparaîfro pas si vous ne faites b

rien pour la guérir. Les bonbons
Tolu-trapp calment et guérissent les 

^maux de gorge, la toux et l'enroue-
1 ment

%ûi-$mpj i
le remède conlre ta toux sous forme de

bonbons
Dons toutes les pharmacies / Wikopftarm S.A. Zurich

I Cuisinières 1
électriques !

I installation com. ¦ |, ¦ plète avec batterie B
| de cuisine

BLECTRICrrfi
\ 1 Ruelle Dublé 1 - H
t Temple-Neuf
'¦ NEUCHATEL

§ Grille - pain I
électrique I

I depuis Fr. 30.— I

HElexa A|
ELECTRICITE

I Ruelle Dublé 1 -1
Temple-Neuf
NEUCHATEL

Pour conserver votre immeuble

s-* g réparez-le à temps

I NEUCHATEI>*JIJJJ[J  ̂ |

PJa n_ _̂_3kl L\ S0CIÉTÉ MUTUELLE suisse

à̂ J f̂W%'  ̂ D'ASSURANCES SUR LA VIE

¦ . AI i

Avant de vous assurer sur fa vie, demandez, dans
voire propre intérêt, les conditions de

PATRIA
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
A. VAUTHIER, Seyon 4 Tél. 51861

Représentants :
BRANCHE PRINCIPALE : R. Hildbrand, faubourg

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

principal, Corcelles, Grand'Rue 4 a, Télépho-
ne 611 50.

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

¦ **. vvoi uicuio - aupiMU tv ¦

TIMBRES EH CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
NEUCHATEL I:

I U n  

vrai dîner de Nouvel an ||j
au pays de la neige et du soleil j p

GRAND HOTEL §
DE CHAUMONT !

Dîners à diff érents p rix br
Tél. 7 81 15 b

ALPES TRÈS CLAIRES ;

f \
C'est demain

à minuit...
... que votre abonnement à la «Feuille d'avis de Neuchatel» !
arrive à échéance, si vous ne l'avez pas encore renouvelé
pour 1944. Bien entendu, nous ne vous priverons pas de
votre journal sans vous en avertir. Mais, en effectuant
aujourd'hui même un versement au compte de chèque
postal IV. 178, vous vous éviterez une préoccup ation et,
qui sait, les frais d'un remboursement postal.
Le tarif des abonnements ne chang e pas pour 1944 et
demeure le suivant :

•1 an Fr. 22.—
S mois » *M_ —
3 mois » 5.50

Administration de la
¦< Feuille d'avis de Neuchatel ».\ J

1 I

Restaurant

du JURA
Tél. 5 14 10

CE SOIR

T R I P E S
A. Rudrich.

A VENDRE

un coffre-fort
une balance-

bascule
force 250 kg.

Meubles Dreyer
Saint-Honoré 5

Réveillon de Saint-Sylvestre
Décoration-Cotillons

fin¦ une Cil 1 I E Le formidable orchestrer. unxnuc OHLILE John Smith (huit mu- „i
£ slclens); vendredi 31 décembre entrée 3 fr. 60

(danse comprise), samedi 1er janvier thé-
t dansant 60 c, soirée dansante 1 fr. '10, libre
fe parcours.
2? An Metauvant L'orchestre Graf Yeff et
p  MU I __ IdUJdl l l sa guitare hawaïenne ; 3
i vendredi 31 décembre 1 fr. 10, samedi 1er Jan- <\
£. vier 1 fr. 10 libre circulation, dimanche 2 Jan- " '

vler thé et soirée dansants, prix habituels.

| Le menu de Saint-Sylvestre ™Z
de 19 h. _ 23 h. 30. Il donne droit à la danse 1
et aux cotillons. Prière de réserver sa table
à temps.

' ' Menus de Nouvel an ŝ
Upsos r̂deànias

fidèles clients des menus très soignés. Prière
i\- de se renseigner. Tél. 5 30 08,
________-__-__------------__-___-H--_-_______i

Des cadeaux appréciés
Bfbelots  anciens — Vieux étains
Cuivres ^ Porcelaines — Petite^meubles

Superbes  tapis  ri'f i
Riche choix - Pièces de l'époque - Prix avantageux

Mme G. Hagemann
Arts anciens

Faubourg du Lac 11 - Neuchfttel - Tél. 52844

i i i ¦¦¦

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc

maison, accompagnée
de ses gnocchis _ la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes...,
nn délice.

!— Le savez-vous ?

la maïzena 
disparue

peut être remplacée —
par la

fécule de 
— pommes de terre
à Fr. 4.10 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Restaurant
lulie

NEUCHATEL .

Souper Réveillon
de Saint-Sylvestre
Un menu choisi...
des vins de qualité...

Ambiance
Bonne humeur

i Hôtel -— cm FMI Restaurant du 0 UPP|. i1 Téléphone 5 25 30 |
§ A l'occasion des fêtes de fin d'année, je g
Q présente à ma fidèle clientèle mes meilleurs O
0 vœux pour la nouvelle année et recommande g .
Q mes r g !

| Menus sp éciaux |
§ Prix Fr. 9.— Prix Fr. 9.— |
S MENUS 1er JANVIER O
Ô DU RÉVEILLON y MIDI g

2 Velouté Consommé oxtail S
g ou* champignons — g
1 Pâté dTroleoras rol-au-vent Talleyrand 

|O en gelée . . g
O Lucullus Gigot et cimier G
O de chevreuil S
S Dindonneaux Grand-Veneur g
O de Fête Fermière Bouchée Nesselrodes S
S _ - Pommes Cendrillon SO Pommes Lucas ç„i„j 0 A™„ Q
Q Haricots au beurre Salade_Aida g
X Salade Waldorf _ . .. Sg Fruits g
Q Coupe Saint-Sylvestre rafraîchis au Curaçao g
O Biscuits Biscuits O

g Se recommande : J. PEISSARD. §

%—,—. 

HOTEL DE LA GARE
Corcelles-Peseux - Tél. 61342
pendant les fêtes recommande ses bons

menus soigné»
à différents prix

Famille E. Laubscher.

; Profitez C l l̂ f̂__ n .  SAn r  en vous adressant
des «IUIJVCriUUI15 en toute confiance à

JOSEPH QUADRONI
GYPSERIE — PEINTURE — PAPIERS PEINTS
Ateliers et bureau : Domicile :
Faubourg de l'Hôpital 19, tél. 5 37 18 Beaux-Arts 15, tél. 5 37 19

SKIEURS PROMENEURS
NEIGE DURE BON CHEMIN

SORTEZ DU BROUILLARD

Venez à

l ète-de-f è&n
Soleil et vue magnifique !

«UISINE ET CAVE RENOMMÉES
Se recommande :

le nouveau tenancier : R. Linder. ¦

gjjig T mit É AT RE _£-_ffl
DÈS DEMAIN A 20 H. 30

JOHNNY WEISSMULLER
J| MAUREEN

/ § *%.  O'SULLIVAN
r j " dans un f i l m

i(iuÈmcf ** sensationnel
* m £ i È  VW'-^- et f antasti que!

M f/- :éM LE TRéSOR
K|| SECRET DE
WEB TARZAN

_-_--__-H_M;:p̂ ^|̂ ^̂ ^BBB̂ MP̂ -Ĵ P

« "¦ _S » \ Hcrouy
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AUJOURD'HUI, à 20 h. 30 Dernière de

L 'APPEL DU N O R D

LA BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. Margot
RUE DU SEYON

vous offre un

bon et beau
Ji'ôli
| de veau

PIANOS
STEINWAY 8. SONS
BURGER & JACOBI

depuis Fr. 1875.-

SCHMIDT - FLOHR
depuis Fr. 1935.-

WOHLfAHRT T -

VENTES - ECHANGES
ACCORDAGES

' E T  RÉPARATIONS '

ifni ;. , --¦/.¦¦ ',' • '¦¦. !- •' - '• ;*"¦< >1
Maison spécialisée . .depuis
des générations . dans la

, vente des pianos ,
et de la musique

MUSIQU E

Vivdces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
indiquerons immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

JUhtf
Bandaglste . Téléph. 6 1452
Saint-Maurice 7, Neuchfttel

Timbres S.E.N.J. 6 %

VIANDE SANS CARTES B

Pour vos repas de fêtes i
Pour être bien servis, adressez-vous t'(i
de préférence à la maison spécia- jg-H
Usée qui vous o f f r e  pour les fêtes
le plus grand et le plus beau choix »5
aux prix du jour en tout ce qui «M

concerne | S

Volailles!
fraîche» B

Poulets - Poulardes extra - Poules grasses f
Petits coqs • Canards - Dindes • Oies .
Pintades - Poules à bouillir - Faisans ;. ;

Lapins frais du pays I !
Lièvres et civet t]

Poiisisoiis da lac i
et de mer

Escargots - -Foie gras b ;

Lehnherr frères I
Veuillez nous passer vos commandes ;- v -j

assez tôt, s. v. p. j 7

DAME distinguée, affectueuse, bonne ménagère, bien
située, avec très bel intérieur, cherche à faire la con-
naissance de monsieur ayant une bonne situatign stable,
en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir. — Paire offres ' sous chiffres
Oc 23591 U. à Publlcltas, Bienne. AS17125J

L'adresse pour
bien manger

(NEUCHATEL

Ses spécialités
culinaires :

Gâteaux et croûtes
au fromage. Fondues

SUJSf tet

Magnifique choix dans
tous les prix. — Demandez

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL



i ' i 8 . FEUILLE D

SS. t̂fm im^̂ ^Êtt^H^

Repas de fête iBI.
S$0 Pâtés de veau' 50° V. à 800 gr. ^Kg»$$$% Poitrine farcie rôtie ïë {&

$•/&'!•? Rosbif au gril w *8i
VV/V^vy! Poulets rôtis jg| ̂ -J»

Une délicatesse EÊË
Nos tranches de pâté à 90 c JË&f
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'AVIS DE NEUCHATEL ¦——^^—— _______g_¦
___¦_¦___¦ 30 xn 43 —^^

IIIIHM IIlH IHIilIlllII AU PALACE BHB
H Ce -SOIR JSZ7DI GRANDE PREMIÈRE H
[ S du plus beau spectacle que vous puissiez voir I rê
||1 PENDANTT LES FÊTES DE L'AN I I
i.- . 'i Le véritable chet-d' œuvre européen du tilm en couleurs £ f&.' .'' / 'JE ¦IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHtlIlllIfllllllMllllllllllllllIMMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIItlIIIIItlMIIIIIIIIIIIIIMIlllllllllMIIIIIHIIIIItlIMIIIItlIllMtlIIflHIIIMIIII k_ - .^"̂

\\ 1 UNE SUPERPRODUCTION QUI FERA CETTE SEMAINE L'ADMIRATION DE TOUT NEUCHATEL | |
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fb ;y^J c. c. 15111 lB_-l__P avec Pilla

t I ^  ̂ CHRISTINE SOEDERBÀUM H
WÈ LA PRESSE H
*" ; 

^ • Gazette de Latisarme : Christine Sôderbaum est la poésie du film. f ^
l ¦ "} • Tribune de Lausanne : C'est, à mon avis, une des meilleures productions } : -
Ir >>) européennes, de l'année. M yî
|- : i • Feuille d'avis : Un grand film qu'il ne faut pas manquer. f'-. :%
j a • Et surtout n'attendez pas la 2me ou 4me semaine ; un « tiens » est toujours plus sûr. | |
gBÉIfi AU CAPITULE de Zurich, huit semaines de salles combles. f-s -4
SU"

;' :^ 
MÉTROPOLE, Lausanne, salle de 1600 places, 48 représentations. | ^Ks ;1 • A PARIS, en quelques semaines, 500,000 spectateurs se sont rués dans les I ' -blbâ r q salles des Champs-Elysées pour voir «La ville dorée ». t - ^fe";r : • Rien de plus émouvant depuis la présentation du grand film «La Symphonie r " â

$v *rr inachevée ». £? ''"//!
|lffis| La Suisse : |pfilf
P|t|| Le public genevois est difficile à satisfaire, cela Tribune de Genève : fb b- l
eâlfa chacun le sait. Mais il faut lui rendre une grâce : il Us sont rares, bien rares les films qu'à Genève on | 5*s
&> ';?; sait distinguer un bon d'un mauvais spectacle ; il l'a peut présenter trois semaines d'affilée sans voir une |; } &&
K&b.bbî prouvé une fois de plus en se fiant à son instinct et salle désemplir. Et pourtant le fait patent est là ; les F ¦ bb
ci." ^ J à la juste réputation qui précédait les représentations spectateurs ont jugé un film et n'ont pas manque de r' v3
bï ; b-bi de «LA VILLE DORÉE ». faire savoir autour d'eux ce qu'ils en pensaient. Que f  . ^
ls»» Les meilleurs critiques de Suisse romande ne crai- tous ceux qui n'ont pas encore vu «LA VILLE I - '*
1 '- "% gnent pas de qualifier ce film comme étant l'une des DORÉE » n'hésitent plus ; l'occasion de revoir un pb- ĵ
f -bb| meilleures productions européennes de l'année. chef-d'œuvre pareil ne se représentera pas de si tôt. i bA

g| C'ES T UN FILM D'UNE IRRÉSI S TIBLE P UISSANCE ÉMOTI VE 11
1 1 100 % PARLANT FRANÇAIS | I
?v I 1 II est prudent de retenir ses places : location ouverte tél. 5 2152. Tons les soirs à 20 b. 30 f *
wÊÈ Attent ion: vendredi, samedi 1erjanvier , dimanche 2 janvier matinées à 15 h. | m

1 :-̂ ^t^^__^^^'̂ "̂ ÔuTES PAYEURS ET 

RÉDUCTIONS SUSPENDUES 
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I HOTEL DU POISSON I
W. ISLER-CHAUTEMS

Téléphone O 21 03

HOTE L DU LACI
P. CERF

Téléphone 6 21 04

HOTEL DELLEVUE
H. CLERC

Téléphone e 21 02

HOTEL DE LA GARE I
Mme GALLAND

Téléphone 6 21 01

Pendant les fêtes de l'An, ces restaurants tiendront _ la
disposition de leur lldèle clientèle d'excellents menus.

Les restaurateurs ci-dessus se recommandent
chaleureusement

Hôtel Bellevue, Auvernier
SYLVESTRE, dès 21" heures
1er JANVIER, dès 20 heures
2 JANVIER, dès 14 heures

GRANDS BALS
avec l'orchestre « Hot and Swing Makers »

(cinq musiciens)
Ticket d'orchestre : B0 e.._ „

HOTEL SUISSE
Il S C H W E IZ E R H O F  |||

Tél. 514 61 JJ]

Sgf oestte !
i 3 *ow de C'eut S
- Menus spéciaux L

à fr. 8.- et fr. 8.50 |||
¦ Il est prudent de réserver sa table [ »

Se recommande, P. NICOUD. j j

DANSE
Nuit de Sylvestre,

1er Janvier,
2 janvier

et O janvier
après-midi et soir

Orchestre The Melody 's
DINERS - SOUPERS

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

Restaurant
du Théâtre

NEUCHATEL

Jour de l'An
Bien commencer :

;3 la
Nouvelle année...
c'est choisir votre

9, menu au ' :~

Restaurant
du Théâtre

1 VENEZ PASSER EN FAMILLE 1
g ET EN JOYEUSE COMPAGNIE i
I LES FÊTES DU NOUVEL AN i
|| dans une ambiance de folle gaîté m

I AU MILIEU D'IMMENSES ÉCLATS DE RIRES I
||| avec :

0
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1 CHARLIE CHAPLI N 1
&'": dans |;. g

M LA NOUVELLE VERSION SONORISÉE M
H DU PLUS GRAND FILM COMIQUE DE TOUS LES TEMPS H

LA RUéE VERS L OR
i j  AVEC PAROLES ET MUSIQUE c.o. 14085 M

| b Le monde peut changer, le cinéma disparaître, Charlie Chaplin <P=î
I I  restera. « HARRY BAUR ». m

| j IMPORTANT — La nouvelle version de ce film passe r b
p p our la premi ère f ois en Suisse romande p
,i : simultanément f
M AU GAPITOLE A L'APOLLO B
| J â Lausanne à Neuchatel t |
f i  et ne doit pas être confondue avec les anciens et petits films de Chariot qui furent présentés f; j
I b jusqu 'ici ï 3

ri Au même programme : Deux nouveaux dessins de Walt Disney [ J
i | Matinée à 15 h. DÈS AUJOURD'HUI Soirée à 20 h. 30 ||

t Vendredi, samedi, dimanche : TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30 [ta
| DEUX MATINÉES : 14 h. 30 et 16 h. 30 B
f ENFANTS : Parterre 1.— Balcon 1.50 Téléphone 5 21 12 &|

ï '̂̂ ^Ê ^̂ SÔS^̂ K̂  I RETENEZ VOS PLACES D7VA NCE |̂ ,V ;_b



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

La situation vue de Berlin
BERLIN, 29 (Interinf.) — Dans le

cadre des combats qui se sont dérou-
lés mardi, les troupes allemandes, sur
le front italien , ont exécuté aveo suc-
cès, en plusieurs ' points, des attaques
avec des troupes d'assaut. Quelques po-
sitions anglo-américaines furent dé-
truites, des prisonniers et du butin ont
été faits et des renseignements intéres-
sants ont été recueillis.

Les Anglo-Américains se sont bornés
à lancer au nord de Mignano deux at-
taques qui se brisèrent dans les champs
de mines et contre le feu concentré de
la défense allemande.

Au nord de Venafro, deux compa-
gnies marocaines ont entrepris une
nouvelle tentative pour pénétrer dans
les positions allemandes. Les assail-
lants furent décimés par le- feu con-
centré de la défense allemande. Sur les
flancs occidentaux du massif de Maiel-
la, deux groupes d'assaut ennemis d'en-
viron 100 hommes ont été pris sous le
feu des armes de la Wehrmacht. Les
avant-postes allemands ont compté sur
le terrain, après la fin du combat, 43
tués et gravement blessés.

Rome aurait subi
un nouveau bombardement
ROME, 29 (D. N. B.) — La « Tribu-

na* rapporte que des avions ennemis
ont lancé mardi vers midi des bombes
de gros calibre sur des quartiers de
Rome. Quelques maisons se sont effon-
drées dans le quartier de Carbatelle ,
non loin de la basilique de Saint-Paul-
Hors-les-Murs. Il y a eu de nombreux
tués et blessés. Il y a eu également plu-
sieurs victimes dans le voisinage du
Travertino a la Vla-Appia-Nuova. De1 nombreuses personnes ont été atteintes
par des éclats de bombes près de Cen-
tocelle i l'est de la ville et une cin-
quantaine ont été atteintes par le tir
des mitrailleuses. A Plctralata , au
nord-ouest du centre, de nombreuses
personnes ont été tuées ou blessées par
les malsons qui s'écroulaient.

Le général Giraud visite
le f ront italien

G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDEB,
29 (Exchange). — Le général Giraud
séjourne actuellement en Italie. Il a
passé «n revue mardi les troupes fran-
çaises combattant sur le front de la
Sme armée. Le général, qui est accom-
pagné du commissaire français à la
guerre Le Troquer, est actuellement
l'hôte du général Alexander à son grand
quartier général. Il entreprendra par
la suite de nouveaux voyages d'inspec-
tion sur l'ensemble du front italien.

¦ 

Les op érations en Halle

Les cheminots américains
n'entreront pas en grève
WASHINGTON, 29 (U. P.) — Le mi-

nistre de la guerre, M. Stimson, a com-
muniqué aujourd'hui q_e la grève des
cheminots n'aura pas lieu, les trois
grands syndicats ayant annulé les or-
dres qu'ils avaient donnés à ce sujet.

Ce dénouement a été le résultat d'une
conférence entre le ministre de la guer-
re et les présidents des trois grands
syndicats qui ont donné à M. Stimson
l'assurance que tout sera fait pour ne
pas entraver les efforts de guerre. Peu
après la conférence, les trois chefs syn-
dicaux ont donné de nouvelles instruc-
tions qui annulaient les ordres précé-
dents.

m 

* Le rétablissement de M. Churchill. —
On annonce officiellement que M. Chur-
chill est parti du lieu où 11 se trouvait
pour une « destination Inconnue » pour
passer quelques semaines de convalescence
au soleil. Cette nouvelle a été annoncée
au No 10 de Downing-Street. La décla-
ration personnelle dit : « Je n'ai eu à au-
cun moment _ me dessaisir de ma part
de la direction des affaires. »

PABIS, 29. — La « Gazette de Lau-
sanne » apprend de Paris :

Les partis de la résistance française
et les délégués de tous les maquis ont
tenu, quelque part en France, mardi
21 décembre, un congrès, en vue de
parfaire l'organisation de la résistance
et de coordonner les activités des ma-
quis. La Gestapo et la police de M. La-
val .avaient procédé à d'innombrables
perquisitions et à des arrestations en
masse en vue d'obtenir des renseigne-
ments sur le lieu de la réunion et
l'identité des délégués. Mais tous leurs
efforts demeurèrent vains.

Le congrès a désapprouvé la politi-
que d'Alger, mais s'est refusé à asso-
cier le général de Gaulle au Comité.
Il a résolu de conserver à de Gaulle la
confiance de la résistance en tant que
« symbole de la foi dans les destinées
de la France >. r

Les mouvements
de la résistance française

désapprouvent
la politique d'Alger

Premiers détails
LONDRES, 30 (Exchange). — Selon

les premiers rapports radiophoniques
transmis par les équipages des bom-
bardiers, l'attaque de Berlin a été très
efficace et de grands Incendies se sont
déclarés dans différents  quartiers de
la ville.

C'est la 94mc attaque sur la capitale
du Reich depuis le début de la guerre
et la gme depuis le début de la bataille
de Berlin.

LES

HOCKEY SUR GLACE
La première journée die

la coupe Spengler à Davos
CP. Zurich - Montchoisi 5-3

(2-1, 0-2, 3-0)
La première journée de la coupe

Spengler, la plus belle compétition aveo
le championnat, a débuté mercredi à
Davos avec la rencontre entre les deux
équipes de la « plaine » Montchoisi Lau-
sanne et C. P. Zurich.

Disputée dans de bonnes conditions,
la partie a été très intéressante ; com-
me l'entraînement a commencé cette
année assez tard, le jeu fourni n'a pas
été très rapide.

D'autre part, les tirs ont été assez
rares et tentés généralement d'assez
loin. Montchoisi a plu par son ardeur.
La lre ligne a semblé parfois fatiguée
par les efforts fournis lors du cours
d'entraînement. Mais pendant le second
tiers, elle a fait une forte impression.
Beltrami a été bon, Rossi a été irré-
gulier. En défense, Stucki s'est montré
bien meilleur à partir du second tiers.

Chez les Zuricois, excellente partie
de la défense et de la 2me ligne d'atta-
que. La lre ligne, supérieure techni-
quement parlant, a semblé manquer de
combattivité.

jj ans ie premier tiers, u. r. z<uricn
a marqué ses deux goals par Boller en
grande forme, puis sur effort person-
nel, Bossi a marqué pour Montchoisi.
Dans le second tiers, l'on assiste, sur-
tout vers la fin, à une très belle partie
de Montchoisi en particulier de la lre
ligne, Reto, O. Delnon et Caseel, si
bien que Montchoisi mène par 3 buts
à 2.

Dans le troisième tiers, la situation
a été complètement renversée ; les Zu-
ricois se sont lancés à l'assaut des buts
lausannois et ont fait preuve d'un
grand mordant. La défense vaudoise,
débordée, a dû concéder trois buts tan-
dis du'un but marqué par les Lausan-
nois a été annulé par l'arbitre. Les Zu-
.ricois ont marqué par Heini Lohrer,
Boller, et Gugj genbtihl.

Les Zuricois rencontreront demain
Davos.

Les Vaudois ont joué dans la compo-
sition suivante : Cajacob ; Muller, Stuc-
ky ; lre ligne : Delnon I, Delnon III,
Caseol ; 2me ligne : Bossi, Tinembart,
Romani (Beltrami).

ECHECS
Le tirage au sort de la coupe

Voici les résultats du tirage au sort
du 3me tour : Lob (Lausanne) contre
Ducommun (la Chaux-de-Fonds) ; Bey
(Neuchatel) contre Post (Lausanne) ;
Borca (Genève) contre Zaslawsky (la
Chaux-de-Fonds).

LA VIE NATIO NALE

Commander
Commander, ce n'est pas seule-

ment savoir, prévoir et vouloir.
Commander — dans notre armée
plus qu'ailleurs, peut-être — c'est
aussi et surtout croire : croire au pays
et à son destin de liberté; croire à la
force morale qui compense la faiblesse
du nombre. Et , pour croire à cela,
Messieurs, il faut parfois se rassem-
bler, méditer, laisser parler son
cœur...

Commander, vous en avez déjà
l'expérience : elle grandira, elle sera
flus belle et plus grave encore, à

échelon supérieur où vous allez ac-
céder.

Car, recevoir un commandement
supérieur, c'e&t d'abord faire un exa-
men de conscience. A votre âge, Mes-
sieurs, on connaît sa force. On con-
naît ses faiblesses aussi. Mais ce qu'il
faut ignorer pour soi-même, ce sont
les limites. S'il y a des limites à ce
que vous pouvez exiger de vos subor-
donnés, il n'y en a pas à ce que vous
devez exiger do vous-mêmes. Franchir
¦un échelon du commandement , c'est
faire reculer les limites de votre ef-
fort, intellectuel et moral. C'est vous
imposer à un nombre d'hommes tou-
jours plus grand. C'est vous offrir en
exemple à ceux, toujours plus nom-
breux, que vous aurez peut-être à con-
duire au sacrifice suprême.

La plus lourde responsabilité
La plus lourde et la plus belle des

responsabilités — ne l'oubliez pas —
c'est de cpmmander à des soldats qui
sont des h.,mmes. Des hommes que
tiennent tantôt l'espoir et tantôt le
eouei. Des hommes qui ont une famille
et une carrière... Pour ces hommes-là,
pour nos soldats, je compte que vous
serez des chefs à la fois très fermes et
très humains.
La tâche de demain sera rude
La tâche qui nous attend demain

sera rude, Messieurs — quel que soit
le sort de notre pays. Elle sera plus
rude encore, peut-être, à l'avenir —
même si la guerre nous épargne jus-
qu'en ses derniers soubresauts.

Ensemble, nous nous dresserons con-
tre tous ceux qui menaceront le pays,
d'où qu'ils viennent et quels qu 'ils
soient. Fidèles à l'esprit de juillet 1940,
ce temps d'épreuve où des batailles
immenses expiraient à nos frontières;
fidèles à l'esprit de notre corps d'of-
ficiers, serrant les rangs sur la prairie
du Riitll ! Solidaires, inspirés et forti-
fiés par un sentiment unique : la vo-
lonté de demeurer libres.

Notre armée devra rester, hors de
toute influence, l'armure impeccable et
l'armature que rien n'ébranle. Par elle
et pour elle, vous, les nouveaux com-
mandants de corps, de division, de bri-
gade et de régiment, vous serez au pre-
mier rang, — vous, ceux de la promo-
tion de Sempach !

Retour en arrière
Mes camarades, vos pensées sont

tournées vers l'avenir, vers les préoccu-
pations immédiates de votre comman-
dement nouveau.

Mais, avant de nous séparer, ar-
rêtons-nous un instant et retournons-
nous. Car il est un seul cas où le
chef ait le droit de regarder en ar-
rière : lorsqu'il pense à ceux qui ont
fait le sacrifice de leur vie... j

Dans nn instant, après le pre-
mier roulement de tambour, nous ob-
serverons une minute de silence. Cette
minute sera dédiée à la mémoire de
ceux qui tombèrent pour l'indépen-
dance du pays : guerriers des siècles
passés, morts sur le champ de batail-
le ; soldats de 1914 & 1918. soldats de
1939 à 1943, tombés en service com-
mandé.

Pour notre terre et nos morts,
officiers de la promotion de Sempach,
j'ordonne une minute d© silence :

Boulez tambours I

L'allocution du général Guisan
aux nouveaux officiers supérieurs

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

On communique offi ciellement :
Au cours d'un vol d'exercice, un

avion militaire suisse a fait une chute
le 28 décembre dans les environs de
Biasca. Le pilote, le lieutenant Geh-
ring Gotthold, né en 1922, étudiant
technicien, de Rudlingen, domicilié h
Fribourg, a trouvé la mort.

:i

Chute d'un avion militaire
Le pilote se tue

Les allocations suivantes seront ac-
cordées pour l'année 1944 aux bénéfi-
ciaires de pensions des caisses d'assu-
rance de la Confédération et des che-
mins de fer fédéraux : 500 fr. pour les
invalides mariés ; 375 fr. pour les inva-
lides célibataires et pour les veuves et
150 fr. pour les bénéficiaires de pen-
sions d'orphelins. L'allocation ne doit
pas dépasser le 50 % de la rente an-
nuelle. Ces allocations entraînent, pour
la Confédération et les chemins de fer
fédéraux une dépense d'environ 13 mil-
lions de francs.

Pour les bénéficiaires de pensions de
la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents et de l'assurance mi-
litaire, la réglementation reste la mê-
me que celle en vigueur l'année derniè-
re. L'allocation s'élève à 20 % du mon-
tant de la rente attribuée, mai s à 500
francs par an au maximum. Pour les
pensions d'invalides, les .allocations ne
sont accordées que si îa capacité de
travail est réduite d'un tiers au moins.
En outre, les allocations de renchéris-
sement sont limitées aux rentes pour
lesquelles il n'a pas été tenu compte
du renchérissement lors de leur attri-
bution.

Des allocations
aux pensionnés

NAISSANCES
Décembre. 22. Gilbert, à Francis-Gil-

bert Debrot et à Glovanna-Margherlta
née Sauter, à la Chaux-de-Fonds.

23. Andrt-Jacques, à André Storrer et
à Gertrud-Elsa née Schurter, à Neuchatel.

23. Monique-Ida, à Paul-Henri Widmer
et & Marie -Louise née Widmer, à Neucha-
tel.

29. Monique-Rose, à Henri Gerber et à
Rose-Marguerite née Elchenberger, _ Hau-
terive.

23. Jean-Louis, à Denis-Edgar Petit-
pierre et à Yvonne née Gullloud, à Mau-
borget.

24. Yvette, à Paul-Frédéric 'Wetbel et &
Verena née Witeohl, & Cornaux.

24. Joslane-Erika, à Eric-Arnold Scher-
tenleib et à Emma-Marie née Mtlnger, à
Vilars.

24. Michel-André, à André-Robert von
Gunten «t & Simone-Alice née Cachelln,
à Dombresson.

24. Nicole-Claudlne-Jeanne, à Humbert-
Jaoques-Alexandre Terzl et à Slmone-
Loulse née Martin, & Neuchatel.

24. Claude-Roger-Noël, à Roger Isell et
à Edith-Andrée née Pfister, à Neuchfttel .

25. Jean-Claude, & Hermann FlUcklger
et h Hlldegarde-Waltiaut née Margratt-
ner. & Neuchatel.

25. Jean-Louis, & Louis Amez-Droz et
_ Johanna née Sohmocker, à Bevaix.

26. Anne-Marie, & Adolf Keller et ft
Jeanne-Marianne née Gaschen, ft Neu-
chfttel.

Etat civil de Neuchâlel

publie cette aemalne i
1944 !

LA FIN DE LA GUERRE ?
TOUTES LES OPÉRATIONS

MILITAIRES EN 1943
Une revue générale

par Eddy Bauer
Deux grandes cartes

des opérations
UNE PRISE D'ARMES

POUR LA PROMOTION
DE SEMPACH

Le général remet
leur nouveau commandement à
plusieurs officiers supérieurs
Choses vues par Ed. Bauer
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sur la concurrence déloyale
ZUBICH, 29. — Le comité d'action

des jeunes annonce que le référendum
qu'il a lancé au sujet de la loi fédé-
rale sur la concurrence déloyale a
abouti et que le nombre de signatures
nécessaires a été transmis au Conseil
fédéral le 29 décembre.

Aboutissement du référendum
contre la loi

BEBNE, 29. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

Une nouvelle carte de savon d'une
valeur de 250 unités sera délivrée pour
la période de rationnement janvier-
février-mars 1944. Elle confère le droit
d'acquérir des savons et produits pour
lessive de tout genre, y compris des
savons et crèmes pour la barbe, des
shampoings et des produits synthéti-
ques pour lessive.

La carte délivrée pour le 4me tri-
mestre de 1943 est valable jusqu'au
5 janvier 1944. Les cartes périmées ne
seront pas échangées.

Les quantités revenant aux ménages
collectifs, ainsi qu'aux entreprises arti-
sanales et industrielles, pour le 1er
trimestre de 1944, seront les mêmes que
pour le 4me trimestre de 1943.

Cartes de savon pour
le 1er trimestre de 1944

BEBNE, 29. — Le Conseil fédéral a
promulgué un arrêté sur l'octroi d'al-
locations de renchérissement aux bé-
néficiaires de pensions militaires. En
1944, les bénéficiaires des pensions ac-
cordées avant le 1er décembre 1941 re-
cevront de l'assurance militaire, à con-
dition qu'ils résident en Suisse, une
allocation de renchérissement de 20 %
du montant de leur pension. L'alloca-
tion ne doit toutefois pas dépasser 500
francs par personne. Elle n'est accor-
dée, lorsqu'il s'agit d'une pension d'in-
validité, que si l'invalidité est de un
tiers (33 % %) au moins.

Des allocations
aux pensionnés militaires

BEBNE, 29. — Dans sa séance du 29
décembre, le Conseil fédéral a pris di-
vers arrêtés concernant l'octroi d'allo-
cations de renchérissement pour l'an-
née 1944.

.,. Pour compenser partiellement le ren-
chérissement de la vie qui s'est produit
dès le début de la guerre, des alloca-
tions seront versées aux agents au ser-

• vice de la Confédération sous forme
d'allocations principales et de supplé-
ments pour enfants. Ces allocations
s'ajouteront aux traitements stabilisés
le 80 mai 1941, en vertu de l'arrêté fédé-
ral du 30 août 1939 (réduction de 8 % du
traitement nominal fixé par la loi fédé-
rale sur le statut des fonctionnaires) .
L'allocation principale pour les agents
mariés se compose d'un supplément de
12 % du gain déterminant et d'un mon-
tant de 720 fr. par an. Afin d'assurer
un minimum suffisant aux fonctionnai-
res disposant d'un revenu peu élevé,
l'allocation principale pour les agents
mariés ne doit pas être inférieure à
1200 fr. par an , mais en aucun cas su-
périeure à 48% du gain déterminant.
L'allocation principale, _ ainsi que les
taux minimums et maximums, sont ré-
duits de 1/6 pour les agents célibataires
soutiens de famille et de 1/3 pour ceux
qui n'ont pas d'obligation d'assistance.
Il est versé un supplémen t pour chaque
enfant ftgé de moins de 18 ans. Il s'élè-
ve à 40 fr. par enfant si l'agent a un
ou deux enfants, à 50 fr. s'il a plus de
deux enfants.

Ces allocations atteignent sur toute la
ligne les taux normaux d'ajustement
des salaires arrêtés en septembre 1943
par la commission consultative pour
les questions de salaires. Ces taux nor-
maux sont même dépassés pour les
classes inférieures de traitement.

Pour la Confédération et les chemins
de fer fédéraux, les allocations de ren-
chérissement s'élèveront en 1944 à en-
viron 129 millions de francs, y compris
les dépenses supplémentaires résultant
de l'atténuation de la réduction des sa-
laires intervenue en 1941. Compte tenu
de cette atténuation, les appointements
du personnel seront en -moyenne de
30% supérieurs en 1944 à ceux de 1939.
mtrsj -ssssss /̂rsss/rf SSSSSSSAf SSSÏ-SSÏ-SS/V '/SSSSSSm

Allocations de
renchérissement au personnel

de la Confédération
pour 1944 BEBLIN, 29 (Interinf.) — Dans la

grande bataille d'hiver de Jitomir par
laquelle les Busses espèrent détruire
l'aile sud du front allemand, les forces
de la Wehrmacht ont obtenu hier de
nouveau des succès défensifs impor-
tants. ¦. .. i

Comme les jours précédents, les for-
mations blindées russes ont attaqué en
masse au sud de l'autostrade Kiev-Ji-
tomir où par une manoeuvre tournante
elles ont tenté continuellement d'attein-
dre les flancs et l'arrière des lignes de
défense allemandes. Le temps défavo-
rable et la brume favorisaient les in-
tentions de l'ennemi qui échoua cepen-
dant devant l'attention et la force dé-
fensive des unités du Beich. Les Bus-
ses sont parvenus cependant, hier éga-
lement, à gagner quelques kilomètres
de terrain, toutefois ils n'ont pas été
en mesure de briser le réseau élasti-
que de la défense allemande et de péné-
trer profondément dans la région de la
lutte.

Au cours d'une défense de mouve-
ment, passant plusieurs fois à l'offen-
sive, les unités blindées et d'infante-
rie de la Wehrmacht ont infligé à l'en-
nemi de lourdes pertes. Plusieurs cen-
taines d'avions appuyaient sans répit,
par leurs attaques à basse altitude, les
durs combats défensifs. Une division
d'infanterie russe qui s'apprêtait à at-
taquer de flanc a été entièrement dé-
cimée par l'attaque par surpris e d'en-
viron 100 avions de combat.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
plusieurs centaines de bombardiers
lourds ont attaqué les voies ferrées et
les routes dans la région de Kiev. Qua-
tre trains de troupes ont été mis en
feu. Les pertes des Busses en hommes
ont été extraordinairement lourdes.

Succès défensifs
de !a Wehrmacht

sur le front de l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
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contre l'une des îles
anglo-norman des

BERLIN. 29 (Interinf.) — En l'espa-
ce de trois jours, les commandos bri-
tanniques ont tenté, pour la seconde
fols, de débarquer sur l'Ile de Sercq,
dans la Manche, entreprise qui a toute-
fols échoué comme les précédentes.
Lorsque l'adversaire s'approcha de la
plage, on put observer plusieurs explo-
sions violentes et des lueurs, ce qui
laissa supposer qne les mines avaient
accompli leur œuvre. Un contrôle ul-
térieur permit de confirmer cette sup-
position. Un soldat anglais mort fut
découvert La défense n'a pas eu à en-
trer en action du côté allemand.

Nouveau coup de main
des commandos anglais

•¦ "V B

LONDBES. 30 (Beuter). — L'amîirautéj S
annonce lavdestruotion de trois contre*:-
torpilleurs et d'un forceur d© blocus 1"
allemands dans le golfe de Gascogne,

Ces unités ont été coulées par des
croiseurs et des avions de la marine '
britannique.

i— i  1

Trois torpilleurs et un forceur
de blocus allemands coulés
dans le golfe de Gascogne

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuch&t. 615.— d 615.— d
La Neuchâteloise .... 475.— d 470.— d
CAbles éleot. Cortailiod 3050. — d 3075.—
Ind. cuprique . Fribourg 1600.— o 1600.— O
Ed. Dubled & Ole .. 485.- d 485.- d
Ciment Portland 920. — d 920.— d

^Tramways. Neuchatel 440.— d 440.— d
-.Klaus 160.— d 160.— d¦ Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Cie viticole, Cortailiod 400.— o 400.— o
Zénith S. A ord. 180.— d 130.— d

» » priv. 130.- d 130.- d,
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% 1981 102.76 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.85 d 102.85 d
Etat Neuch&t. 2% 1932 94.50 95. —
Etat Neuch&t $yt 1938 99.50 d 99.60 d
Etat Neuch&t SU 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch&t. 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuch&t. SU 1937 100.25 d 100.26 d
Ville Neuch&t. S y, 1941 10150 d 101.50 d
Oh.-d.-Fds4-S.20% 1931 84.- d 84.- d
Locle 4 < .-2.56 % 1930 85.- d 86.- d
Crédit F. N. 8%% 1938 100.26 d 100.25 d
Tram, de N. i%% 1836 101 — d 101.— d
J. Klaus 4 y .  % 1931 101.'- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 101.- 101.- d
Suchard .. i%% 1941 101- d 101.— d
Cie Vit Cort. 4% 1943 99.50 O 92.- d
Zénith h% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.

3 y. % Ch. Fco-Sulsso 522.— 520.—
S % Ch. Jougne-Eolép. 475.— d 472.— d
8 % Genevois & lots 127.50 128. —

Sté flnanc. ltalo-eulsse 66.— 60.—
Sté gén. p. l'ind. élect 163.— 153.—
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 34.— 33.—
Am. europ. secur. priv. 338.— d 340.—
Aramayo 38.76 39.—
Financière dee caout 19.— d 19.26
Roui billes B (SKF)  217.— 218. -

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque commerc. B&le 262.— 281.—
Sté de banque suisse 496.— 495. —
Bté suis. p. l'ind. éleo. 280.— 280.—
Sté p. l'industr. chim. 6100.- 6100.- d
Chimique* Sandoa .. 8700.— 6600.— d

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 28 d«c 29 déc.

8% C.F.F. dift 1903 99.-%d 99.-%
8% C.F.F 1938 93.76% 93.70%
9% Défense nat. 1938 101.45% 101.35%d
Z%-i% Déf. nat. 1940 104.30% 104.26%d
%y-% Empr féd 1941 102.25% 102.-%
3%% Empr. féd. 1941 100.-% 99.95%
S %% Jura-Slmpl 1894 101.20% 101.15%
3J4 % Goth 1895 Ire h 100.75%d 100.75%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 357.— ' 364. —
Union de banq. sulss- 675.— 674.— d
Crédit suisse 543.— 537.—
Bque p. entrep électr. 357.— 355.—
Motor Columbus .... 321.— 319.—
Alumin. Neuhausen .. 1725.— 1715.— ,
Brown, Boverl Se Oo.. 660.— 580.— ;
Aciéries Fischer 888.— 898.—
Lonza 715.— 700.—
Nestlé 850.— 846.—
Sulzer 1160.— 1160. —
Pennsylvania 108.— 106.50
Stand. OU Cy of N.-J. 207.— d 205.—
Int. nlck. Oo of Oan 135.— 139.—Hlsp. am de electrlc. 995.— 1000.—
Italo-argent de électr 133.50 134.—
Royal Dutch 460.— o 455,—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque cant vaudoise 682.50 d 685.—Crédit foncier vaudois 682.60 685.—Câbles de Cossonay .. 1860.— 1800.— d
Chaux et ciments S r 575.— 550.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
27 déc. 28 déc.

Allled Ohemlcal Se Dye 147.— 146.—
American Tel & Teleg 156.38 155.—
American Tobacco <B» 68.60 68.—
Consolidated Edison .. 21.50 ' 21.60
Du Pont de Nemours 139.88 138.—
Onlted States Steel .. 60.62 50.12
Woolworth 35.88 36.50

BOURSE DE LYON
27 déc. 28 déc.

%% Rente perp 92.66 92.-
Crédlt lyonnais 3200.— 3200.—
Péchlney 4651.- 4710.-
Rhône Poulenc 3618.— 3631.—
Kuhimann 2839.— 2320.—
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchltcL

Nouvelles économiques et financières
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Reçu nouveau choix de
broches et clips d'oreilles

Hi VUILLE BIJOUTIER
vis-à-vis du temple du Bas

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le choix des commandants du second
front et la résolution des Britanniques
et des Américains de finir la guerre
contre l'Allemagne aussitôt que possi-
ble ont été les facteurs primordiaux
qui aidèrent les trois chefs de gouver-
nement à arriver à un accord dans le
temps record de quatre jours.

Nomination
de nouveaux commandants
des forces alliées d'invasion
LONDBES, 29 (U. P.) — On annonce

la nomination de deux nouveaux com-
mandants des forces d'invasion du gé-
néral Eisenhower :

L'amiral sir Bertrand Bamsay com-
mandera les forces navales alliées, tan-
dis que le maréchal de l'air sir Traf-
ford Leigh-Mallory prendra le com-
mandement de toutes les forces aérien-
nes.

L'amiral sir Bertrand' Bamsay diri-
gea en 1940 l'évacuation des troupes
britanniques de Dunkerque. Il fut plus
tard chargé de diriger les opérations
de débarquement alliées en Afrique du
nord.

Le maréchal de l'air sir Trafford
Leigh-Mallory est commandant de
l'aviation de combat britannique.

Les préparatifs
alliés pour

le second front

Versement de 2 f r .  au profit des
pauvre s de la ville

Les soussignés adressent leure vœux de
nouvelle année & leurs parente, amis et
connaissances:
M. et Mme F. Mollet-Slmmen.
Mme et M. Chirles Huttenlocher.
M et Mme Jacques Reurtrter.
M. et Mme A. Noséda, Satot-Blalse.
M. et Mme Edmond Langel.
Mlle Marie Tribolet.
M et Mme Glisberger.
M. et Mme Ed. Perrin et leur fille Edmée.
M et Mme Hans Gygax.
Mlle Idy Rutschi
M. et Mlle Aloert et Louisette Zindeor.
M. et Mme J.-L. Seyboad et famille.
M. et Mme Louis Schlapbach.
Sœui Mina Elsener.
Mme D. Strauss.
Mme Robert Aesohbecher.
M. et Mme Ernest Bohnenblusfc
M. et Mme Edmond Guinand.
Mme veuve Paul wldmainti, Peseux.
M et Mme Georges Guinand et leur fila

René.
Mme Fernand Guéra et fils.
M. et Mme Charles Wulschleger.
M. et Mme Arthur Saurer et leur fille

Snaanrne.
M. et Mme Gaston Armez-Droz
M. et Mme Gustave Robert.
M. et Mme Charles Senn.
M. René Serge, Lausanne.
M. Louls-Gusbave DuPasquier.
M. et MUe Gacou.
Mme Lina Prince.
M. Roland Prince.
Mme et M. Marcel Matthey et leurs fils.
M et Mme Arthur Dura.
M. et Mme M&rc-Aurèle Nicole*.
M. et Mme Charles. Jeanneret, Halles 18.
M. et Mme H. Vuille fils.
M. Henri Robert-Berthoud et famille.
Mme W. Tripet-Eragnière et sa petite

Jeanine.
W. Zundel.
M. et Mme Vautnavers.
Mme Antoinette Phillppin-DouHllot, & Pe-

seux.
M. et Mme Jean Phdllpipdn, à Zurich.
M. et Mme Fernand Philippin et fils, &

Corcelles.
Mlle Berthe Gauchat
Mme et M. Alfred Peute.
M. et Mme Romlldo Pianca et famille.
Mme Jules Dessoulavy.
M et Mme Ltltemegger.
M. et Mme Léopold Schwait et leurs filles.
M. et Mme Mu Mer-Guillaume et leur fils,

à Wetttngen.
Mlles Mairie et Germaine Guillaume.
M. et Mme Robert Meystre.
MM. Robert et André Meystoe.
M. et Mme Charles Waag.
M. et Mme J. Dubs.
Mme Raynmix-Gamct et famille.
M. et Mme A Schwab-Blœsch et famille.
Mlle L. et M. C. Jeanneret.
M. et Mme B. Matile.
Famille F. Gutmninn,
M. et Mme Ernest Aegerter.
M. et Mme R. Llscher et famille.
Mlle L. FLuhmann.
M. et Mme Jean Schaer.
Mlle Marguerite Schaer.
Mme et M. Percy Haaissmann-Schaer,

Bucarest.
Mme Edouard Dellenbaoh, Lausanne.

Souhaits de Nouveî-un

Au Cercle libérai
Les 31 décembre, 1er ct 2 Janvier

grands bals
avec le « New Hot Club Berne »
DISTRACTIO NS - COTILLONS

TICKETS D'ORCHESTRE

Réservez votre soirée de Sylvestre
pour le dîner de gala de

BEAU-RIVAGE
(Voir l'annonce dans le numéro de demain).

Un nouveau raid
de la R. A. F.
sur Berlin

mercredi soir
De vastes Incendies se sont

déclarés dans la capitale
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Mercredi,

à la fin de la soirée, Berlin a de
nouveau été attaqué par de puissan-
tes formations de bombardiers bri-
tanniques.

Volant au-dessus d'un ciel absolu-
ment couvert, les appareils britanni-
ques ont jeté des bombes explosives
et incendiaires sur les quartiers d'ha-
bitation de la ville.



Le problème fiscal
dans le canton

La commission du Grand Conseil qui
a été chargée de l'examen du projet
de décret concernant l'initiative po-
pulaire qui tend à modifier diverses
dispositions de la loi sur l'impôt direct
et de la loi sur les impositions mu-
nicipales a publié son rapport. Dans
l'ensemble, ce rapport, sur lequel nous
aurons U'ocoaeion de revenir, admet
le point de vue du Conseil d'Etat. Dans
ces conditions, le rapport conclut au
rejet de l'initiative mentionnée (ini-
tiative Jean Hoffmann) et à l'accep-
tation d'un contre-projet sur la base
des propositions faites par M. Edg.
Eenaud , chef du département des fi-
nances. Si le Grand Conseil admet ,
dans sa séance du 10 janvier 1944, la
façon de voir de la commission , le
peuple sera appelé à se prononcer et
sur l'initiative et sur le contre-projet ,
avec préavis de repousser la première
et d'accepter le second. An cas où ses
auteurs retireraient leur initiative, le
contre-projet adopté par l'assemblée
législative ne sera pas sonmls au vote
du peuple, et les deux lois contenues
dans ce contre-proj et (sur l'impôt di-
rect et sur les impositions munici-
Tnlesl seront promulguées sous réserve
des formalités de référendum.

I/ordre du jour de la session
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
séance extraordinaire lundi 10 ja nvier
W44 , à 14 h. 15. L'ordre du jour est le
suivant :

A. Assermentation. — 1. Assermen-
tation d'un député.

B. Nominations. — 2. Nomination du
suppléant du président du tribunal du
district de Boudry. 3. Nomination d'un
membre de la commission législative.

C. Objet présenté par le Conseil
d'Etat. — 4. Bapport à l'appui d'un
projet de loi sur la pêche dans les
eaux du canton de Neuchatel.

D. Objets présentés par des commis-
sions. — 5. Bapport de la commission
chargée de l'examen du projet de dé-
cret concernant une initiative popu-
laire tendant à modifier diverses dis-
positions de la loi sur l'impôt direct
et de la loi sur les impositions munici-
pales (communales). 6. Rapport de la
commission chargée de l'examen : a) du
projet de décret concernant l'assainis-
sement financier et la réorganisation
des chemins de fer neuchâtelois; b) du
projet de loi concernant , la participa-
tion financière de l'Etat à la couver-
ture des déficits d'exploitation des en-
trenrises de transport.

E. Cinn motions. ,

LA VILLE
La fin d'un grand procès
Une transaction a récemment mis

fin au procès Euss - de Perrot qui fut
plaidé devant le tribunal cantonal neu-
châtelois et dont nous avons naguère
parlé dans ceg colonnes. Les recours
adressés au Tribunal fédéral, après le
jugement du tribunal cantonal, ont été
retirés. Ont participé également à la
transaction MM, Mârz et Stiihlln, an-
ciens administrateurs. Il s'agit ainsi
d'un règlement d'ensemble des préten-
tions Suchard à l'égard de son ancien
conseil d'administration.

Un soldat tombe d'un tram
Hier soir, vers 23, heures, un soldat

qui se trouvait sur la plateforme du
tram de la ligne de Corcelles est tom-
bé peu après l'arrêt de Prébarreau.

Relevée avec rjie forte commotion
cérébrale et une blessure à la tête, la
victime a été transportée à l'hôpital
des Cadolles.

I_e mouvement
de la population

A fin novembre 1943, la ville de Neu-
chatel comptait 24,992 habitants (24,542
en novembre 1942), soit une augmenta-
tion de 131 unités. Ou a enregistré 14
mariages, 33 naissances et 18 décès.

I/état du chômage
Le nombre total des chômeurs s'éle-

vait à 163 (122). Quarante et un sont
sans occupation de remplacement et
122 mobilisés dans les compagnies de
travail et de surveillance.

Le chômage a subi une dégression
lente et régulière pendant les dix pre-
miers mois de l'année, et le nombre to-
tal des chômeurs est tombé de 400 en
janvier à 116 en octobre. On constate
que l'action entreprise pour lutter con-
tre le chômage a» subventionnant les
travaux de construction et de rénova-
tion a atteint son but puisque les chif-
fres de novembre ne dépassent pas ceux
de septembre.

AUX MONTAGNES
BROT-PLAMBOZ
Conseil général

(o) Le Conseil général vient de se réunir
sous la présidence de M Léon Perrenoud,
président.

Il a adopté le budget pour 1944. Ce
dernier se résume par 24,484 fr. 65 de
recettes et par 24,474 fr. 35 de dépenses,
laissant un bénéfice présumé de 10 fr. 30.

La commission du budget et des comp-
tes a été réélue en la personne de MM.
Auguste Maire, Arthur Robert et Fran-
çois Robert.

LA CHAUX-DE-FONDS
Atteint par un cheval

(c) Mercredi matin , aux environs de
9 h. 50, le poste de police était informé
qu'un homme avait été atteint par une
ruade de cheval et que son état néces-
sitait des soins urgents. Il s'agissait do
M. René Burgi, employé chez M.
Neuenschwander, et qui était occupé
au ramassage des ordures. Devant
l'immeuble. Balance 10 a, la couverture
du cheval ayant glissé, M. Burgi la
ramassa et voulut la remettre sur le
cheval. A ce moment précis, l'animal
lui décocha une très forte ruade. Sans
connaissance, M. Burgi fut  relevé par
des témoins de la scène et transporté
immédiatement dans une ambulance au
poste de police où il reçut les premiers
soins. Devant la gravité du cas, son
transfert immédiat à l'hôpital fut  in-
diqué. On ne sait encore, à part les
blessures qu 'il porte, si M. Burgi souf-
fre d'une hémorragie interne.

Vols d'or
L'épidémie de vols qui sévit dans les

Montagnes neuchâteloises et à la
Chaux-de-Fonds plus particulièrement,
aurait eu, écrit l'« Impartial », des ré-
percussions dans certaines fabriques de
boîtes or, où des enquêtes sont en
cours. Pour l'instant, précisons que
dans l'une des maisons de la place, on
a constaté la disparition d'environ 6000
francs d'or, dont 3000 fr. ont été re-
trouvés à la suite do «restitutions spon-
tanées» et dont le surplus aurait déjà
été liquidé sur le marché par l'entre-
mise de certaines personnes impruden-
tes qui ignoraient tout, affirment-elles,
de l'origine délictueuse des petits lin-
gots ou grains d'or négociés.

Quoi qu'il en soit, le principal au-
teur des vols, un nommé L., est aujour-
d'hui sous les verrous et une plainte
en- bonne et due forme a été déposée.
Cinq ou six personnes avaient été éga-
lement arrêtées mais elles ont été re-
lâchées. L'enquête continue.

L'atf aire du vol de
la chau x - de - Fon ôs \} n jes cambrioleurs
de la fabrique Emo s'est échappé

...mais il a été arrêté hier soir par le gendarme
de Rochefort

Pendant son transit*i  a la concier-
gerie, à Neuchatel, le cambrioleur de
la fabrique Emo S.A., à la Chaux-de-
Fonds, Roger Maridor , a faussé com-
pagnie à ses gardiens en gare de
Chambrelien, pendant l'arrêt prévu
pour le changement de locomotive.
Il fractura la porte de la cellule du
vagon dans lequel il était enfermé
et s'enfuit.

La police cantonale a immédiate-
ment pris les mesures nécessaires
pour rattraper le fuyard.

Nous croyons savoir que des me-
sures disciplinaires seront prises con-
tre le responsable chargé de la sur-
veillance du cambrioleur.

Maridor a été arrêté hier soir

Roger Maridor n'aura pas couru
bien longtemps. En effet , hier soir à
19 heures, le gendarme de Rochefort
a surpris le fuyard près de la route
de Chambrelien.

Maridor donna un faux nom , mais
peu avant d'arriver au poste de Ro-
chefort, il avoua sa véritable identité.

Le cambrioleur a été conduit hier
soir aux prisons de Boudry. II sera
transféré ce matin à Neuchatel.

Arrestation d'un receleur
La police cantonale de la Chaux-de-

Fonds a continué activement son en-
quête au sujet des vols commis- dans la
nuit de Noël à la fabrique Emo, écrit
l'e Impartial ». Les perquisitions faites
ont amené d'autre part la récupération
de diverses sommes qui avaient été ca-
chées chez des complices, et l'industriel
volé rentrera vraisemblablement en pos-
session de tous les fonds et valeurs qui
se trouvaient dans son coffre. Aujour-
d'hui , du reste, la somme indiquée dé-
passe sensiblement celle que les jour-
naux avaient mentionnée et qui résul-

tait des premiers calculs effectués. En
réalité, c'est plus d'un demi-million qui
avait été dérobé par les inculpés, sans
compter les bijoux qui ont été retrou-
vés dans les cassettes cachées dans une
carrière des environs.

Au cours d'une perquisition effectuée
chez un cousin de Brossard, la police
découvrit 5000 fr., qui avaient été dé-
posés dans un plat , sur un bu ffet de
service. Pressé de questions, le loca-
taire de l'appartement, un nommé Per-
rin , finit  par reconnaître qu 'il était au
courant du vol , qu 'il avait reçu fiOOO fr.,
qu 'il en avait utilisé 200 et brplé 800.
Cette version , on l'imagine, a suscité
quelque incrédulité, et le nommé P. a
immédiatement rej oint ses complices
en prison. ">

Etant donné que d'autres sommes au-
raient encore été disséminées ici ou là ,
on s'attend encore à pinceurs arresta-
tions, toutes effectuées dans les rangs
de la pègre chanx-de-fonnière. Sans
doute, une fois le lot au comnlet . des-
eenrlra-t-on tout ce beau monde à Neu-
chatel pour lps confrontat ions nrévues
et pour les besoins de l'enquête (ser-
vice anthropométrique , etc.) . Le juge
instructeur. M. Morel, aura certaine-
ment  pneoro dn nain snr la nln"ehe.

Selon certains bruits, les vols de sacs
à main  commis récemment, à l'Ecole de
commerce et dans d'antres établisse-
ments — voire, snr la voie nnblinn e —
=crn !cTi t dus également à l'activité de
Martdor. Rehneeber^er ft consorts nui .
on le voit, avaient mis la métropole
lm**ln~orr» Cn conne r&o-l^e.
La prime de 10,000 tr. a été

remise aux employés
de la maison Hug

Hier après-midi, le propriétaire de
la fabrique Emo, M. Morf, a remis
personnellement aux employés de la
maison Hug, à Nenchâtel , la prime de
10,000 fr. qu 'il avait promise à ceux qui
contribueraient à découvrir les auteurs
du cambriolage. La somme sera par-
tagée aussi équitablement que possible
entre les employés.

VAL-DE-RUZ
LA CÔTIÈRE

Conseil général
(c) Les membres du Conseil général de
notre commune se sont réunis lundi 27
courant pour l'adoption du budget. Pré-
senté par M. Robert Grisel, administra-
teur, ce budget se présente comme 11 suit :
recettes courantes totales 94,016 tr. 25,
dépenses courantes totales 93,652 fr. 50,
bénéfice présumé 363 tr. 75. Ces chiffres
sont quelque peu Inférieurs à ceux du
budget précédent (1943). Cette différence
provient en grande partie d'une diminu-
tion d'environ 13,000 fr. du rendement de
notre exploitation forestière , les martela-
ges effectués pour 1944 étant sensible-
ment plus faibles que ceux de 1943.

Sur proposition de la commission du
budget et de son rapporteur , M. A. Ni-
coud, ces prévisions sont adoptées à l'una-
nimité, sans modifications.

Nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire de Fenin-Engollon. — M. Sa-
muel Desaules est nommé en remplace-
ment de M. Henri Perregaux , pasteur,
parti de notre commune en octobre der-
nier .

Alimentation de nos villages en eau
potable. — La solution de cette Impor-
tante quesrtion est fort difficile. De nom-
breux et récents sondages ont été effec-
tués, notamment à Saules, mais ces der-
niers n'ont pas donné de résultats satis-
faisants. Des démarches toutefois sont
en cours : elles ont été entreprises par le
Conseil communal auprès de l'autorité
executive de la commune de Neuchfttel .
Cette dernière accepterait de nous livrer
annuellement une certaine quantité d'eau.
Toutefois, les travaux d'aménagement
que nécessiterait la mise à exécution d'une
telle convention constitueraient une assez
grosse charge pour notre trésorerie. Les
démarches seront poursuivies activement
dès le début de l'an prochain.

Indemnité communale aux propriétai-
res de chevaux mobilisés. — Pour donner
suite à diverses réclamations et pour
compenser en quelque sorte les pertes su-
bies par les agriculteurs dont les chevaux
ont à accomplir une période de relève,
l'assemblée autorise le Conseil communal
à allouer une Indemnité communale de
2 fr. par jour et par bête aux dits agri-
culteurs, à condition toutefois que cette
relève soit comprise entre le 1er avril et
le 31 octobre, avec effet rétroactif au
1er avril 1943. Cet arrêté ne s'appliquera
pas aux chevaux de cavalerie et exclut le
cas de mobilisation générale. Précisons
que cette indemnité constitue un supplé-
ment à la solde de 2 fr. également, al-
louée par la Confédération aux dits agri-
culteurs.

BOUDEVILLIERS
Rec ensem en t

de la population
(o) Le recensement des habitants établi
dans le courant de décembre, a donné les
résultats suivants: 529 (517) habitants,
dont 332 (340) Neuchâtelois, 189 (173)
Suisses d'autres cantons, et 8 (4) ressor-
tissants étrangers; 433 (430) personnes
ont leur domicile légal à Boudevilliers,
96 (87) personnes sont actuellement à
l'hôpital de Landeyeux, à la maison d'édu-
cation et aux colonies de vacances. Il y
a 190 ( 184) mariés, 38 (43) veufs ou di-
vorcés, 301 (290) célibataires.

On compte 496 (491) protestants, 31
(25) catholiques romains, 1 (0) catholi-
que chrétien et 1 (1) Israélite.

Quant à l'activité professionnelle, nous
avons 15 (16) horlogers, 71 (67) agricul-
teurs et 75 (50) personnes exerçant des
professions diverses. Les propriétaires
d'immeubles sont au nombre de 54 (55),
les assurés contre le chômage 16 (18), les
militaires actif s 55 (57), les hom-
mes soumis à la taxe militaire 82
(29) . Il y a en outre 1 établissement
soumis à la loi sur la protection ouvrière.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1942

FONTAINES

Tué en tomban
de sa bicyclette

Mardi soir, sur la route qui descend
de Fontainemelon à Fontaines, alors
qu'il rentrait à son domicile à Fon-
taines, vers 19 heures. M. Fernand
Schupbach, 23 ans, a fait une chute
à bicyclette qui provoqua sa mort.

Des premières constatations, il ré-
sulte que le cycliste vint donner de
la tête contre un arbre en bordure
droite de la route. Un médecin man-
dé d'urgence, ne put que constater le
décès, provoqué par une fracture à la
base du crâne.

NOËL A LA MONTAGNE
A la Joux-du-Plâne...

On nous écrit :
A l'occasion du dernier dimanche de

l'Avent, nos montagnards se sont rendus
nombreux, au collège, pour célébrer Noël.
Préparée avec soin depuis quelque temps
par l'Institutrice de l'endroit, cette soirée
a laissé à tous un lumineux souvenir.
Poésies, saynètes, dialogues et chants des
enfants ont été fort bien Interprétés dans
nos deux langues, Le pasteur G. Stauffer
qui, pour la première fols présidait cette
fête, a souhaité à ses nombreux parois-
siens une cordiale bienvenue. A plusieurs
reprises, on a eu le plaisir d'entendre le
Chœur mixte dans l'exécution de beaux
chants. Toujours privilégiés, malgré les
circonstances, nos enfants ont reçu le
traditionnel cornet de Noël.

... et aux Vieux-Prés
Noël , la fête pour tous ! A cet appel ,

un nombreux public a rempli la salle du
collège des Vieux-Prés, où l'Institutrice

.avait préparé la fête de Noël. Dans les
poésies, les dialogues, comme dans les
saynètes et les chants, les enfants ont
fait preuve de beaucoup d'entrain et de
Joie. Le pasteur Perret, de Chézard, prési-
dait la cérémonie. La distribution du cor-
net de Noël reste toujours la partie la
plus appréciée du programme. Enfants et
parents, ce soir-là, ont regagné leurs
foyers avec beaucoup de Joie dans le
cœur.

Monsieur et Madame
H. MULLER-AUDÉTAT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Lucienne
Antloka (Sud-Afrlca)
le 10 décembre 1943

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(o) La dernière assemblée ordinaire a eu
Heu mardi, groupant seulement 39 ci-
toyens sur plus de 660 électeurs Inscrits.

Budget. — La présentation du budget a
été faite sous une forme sensiblement dif-
férente, dans le but de pouvoir se rendre
plus facilement compte du rendement ou
des dépenses des divers chapitres de no-
tre ménage communal. Ce budget présente
un total de 300,376 fr. (en 1943, 261,573
francs) aux recettes et 311,888 fr. (271,104
francs) aux dépenses, soit un déficit de
11,512 fr. (10,531 fr.).

Si nous entrons un peu dans le détail,
nous constatons que les bâtiments publics
coûteront 5740 fr. et les bâtiments loca-
tifs exigeront une contribution munici-
pale de 1865 fr. Le service des eaux doit
rapporter 18,335 fr. (19,000 fr.). Le ser-
vice de l'électricité rapportera la Joli£
somme de 54,975 fr. (46 ,200 fr.) grâce à
la prospérité Industrielle. Le produit des
impôts est en sensible augmentation
196,300 fr. (162 ,600 fr.), les taux restant
les mêmes 3 fr. 30 pour mille pour les
immeubles, 4 fr. 95 et 8 fr. 25 pour cent
pour les revenus de première et seconde
classe.

Les dépenses pour intérêts de la dette
s'élèveront à 35,873 fr. (39 ,220 f r.) et la
commune complète ses engagements en
amortissant pour une somme de 41,200 fr.
(36 ,200 fr.). La dépense pour frais d'éco-
les est la plus forte ; elle s'élèvera à
110,220 fr . (92 ,360 fr. ) y compris les allo-
cations pour vie chère. Le service de re-
traite des employés a été réorganisé et
coûtera 5400 fr. (2600 fr.). Au chapitre
des travaux publics le total des dépenses
est de 27,230 fr. (23,594 fr.).

Service du feu. — Jusqu'à maintenant
la solde des pompiers n'était plus régie
par le règlement qui ne prévolt qu'une
solde de 2 fr. par année, Insuffisante et
remplacée depuis un bon nombre d'an-
nées par une solde de 1 fr . par exercice.
Pour régulariser la situation, le règlement
est modifié, laissant au Conseil municipal
la compétence de fixer la solde.

Crédit pour captage d'eau potable. —
La question de l'eau potable revêt une
Importance considérable pour notre loca-
lité, la pureté de l'eau qui nous vient de
la montagne étant sensiblement amoindrie
depuis que des travaux de drainage ont
été faits sur le plateau de Diesse. Une
somme de 5200 fr. a déjà été dépensée
pour recherche d'eau de fond à une cer-
taine distance du bord du lac. A une
profondeur de 11 mètres on est heureu-
sement arrivé à une nappe d'eau pure,
d'une acidité normale qui, au pompage,
accuse un débit régulier de 1500 litres.
Le lit du ruisseau de Vaux sera cimenté
pour éviter les infiltrations pouvant pro-
venir de ce cours d'eau et aucune cons-
truction Importante ne pourra être faite
dans le voisinage. Un premier devis de
125,500 fr. a déjà été élaboré, comprenant
l'aspiration de l'eau et son refoulement
dans une conduite spéciale construite à
l'ouest de la ville Jusque dans le réservoir
situé à un niveau de 73 mètres plus haut.
Mais on considère qu'il faudra un nou-
veau réservoir pour assurer une consom-
mation Journalière de 1300 mètres cubes
d'eau pompée au tarif de nuit. Pour l'éla-
boration d'un projet complet un crédit de
6000 fr. est accordé au Conseil municipal.

BIENNE
Au feu î

(c) Mercredi soir, vers 17 h. 30, un
commencement d'incendie s'est déclaré
au quatrième étage du No 137 de la
rue Dufour. Un garçonnet, ayant vu
des flammes sortir du logement, don-
na l'alarme. Les agents des premiers
secours arrivèrent prestement sur les
lieux ; ils durent enfoncer la porte
pour pénétrer dans le logement , où
personne ne se trouvait.

Après une heure d'efforts, les pom-
piers réussirent à être maîtres de
l'élément destructeur, après avoir dé-
versé beaucoup d'eau sur le foyer. Plu-
sieurs meubles, lits, canapé , etc., ont
été consumés. Les dé<râts matériels se
monten t à plusieurs centaines de
francs.

Col lision d'automobiles
(c) Mercredi matin, à l'intersection de
la rue du Jura - rue des Jardins, une
collision s'est produite entre deux au-
tomobiles. Si personne ne fut blessé,
par contre les dégâts matériels sont
assez importants.

SUGIEZ
Un anniversaire à lia poste

M. Gustave Chervet, facteur postal,
fêtera , le 1er janvier prochain , ses
40 ans de service dans l'administration
des postes.

GRANDSON
Rega rd s en arrière

(c) Mil neuf cent quarante-trois pourra
certainement être classée parmi celles
où il y eut le plus de travail à Grand-
son.

On assista an début de l'année à l'ou-
verture de la mine de lignite qui occu-
pa , au moment où les affaires mar-
chaient très for t, jusqu 'à 100 ouvriers
travaillant en deux équipes. L'expédi-
tion du lignite amena dans nos rues,
puis à la gare, un trafic encore incon-
nu. Comme les mines du Valais, celle
de Grandson se repose maintenant par
manque de clientèle.

Dès juillet , une activité toute fémi-
nine celle-là se développa dans les coins
¦inoccupés de nos granges, hangars et
rues. Plus de cent femmes travaillèrent
des mois durant (jusqu 'en octobre) à
l'enfilage ef, au séchage des tabacs
verts. Des milliers et des milliers de
kilos de tabac provenant du nord du
canton furent amenés à Grandson.

Il va sans dire qu 'à la mine et au
séchage du tabac, on occupa aussi des
gens du dehors. Leur présence dans nos
murs fut  un appoint pour nos maga-
sins et nos restaurants.

1 RÉGION DES LACS |
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MARIN
Recensement

\ de la population
(c) Le recensement cantonal de la popu-
lation effectué le 1er décembre Indique,
pour la commune de Marln-E ĵ agnler, 900
.habitants, contre 895 en 1942, soit une
augmentation de 5 unités.

On compte 342 personnes mariées, 67
veufs, veuves ou divorcés et 491 célibatai-
res. D'après l'origine, la population se ré-
partit comme suit: 370 Neuchâtelois, 480
Suisses d'autres cantons et 50 étrangers.
Il y a 400 personnes du sexe masculin et
500 du sexe féminin.

Quant aux professions, on compte 5
horlogers, 47 agriculteurs, 272 professions
diverses. Douze Jeunes gens et Jeunes fil-
les sont Inscrits comme apprentis.

Les propriétaires d'Immeubles sont au
nombre de 69. Quatre-vingt-sept citoyens
font du service militaire, et 68 sont sou-
mis à la taxe. On compte 789 protestants ,
99 catholiques romains, 10 Israélites et 2
personnes de religions diverses. Quatre-
vingt-huit personnes sont assurées contre
le chômage.

PESEUX
Noces d'or

M. et Mme Eusèbe Perratono-Méroz ,
à Peseux, fêteront le jour de Sylvestre,
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants.

Les jubilaires sont âgés de 73 et 74
ans.

| VIGNOBLE '

DEUX MUSICIENS
sont encore libres pour les fêtes de
Nouvel-An. — Tél. 5 33 71. Pendant les
heures de travail : 5 23 74.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

28 décembre
Température. - Moyenne : 4,2; min. : 1,4;

max. : 6,2.
Baromètre. — Moyenne : 730,0.
Vent dominant. — Direction: est-nord-est;

force : fort.
Etat du ciel : clair à fortement nuageux

pendant la journée ; couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel: 719.5)
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Niveau du lac, du 28 déc., à 7 h. 30: 429.60
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A propos de la pénurie
des logements

(c) La pénurie des logements continue
à sévir dans le canton de Fribourg. Le
Conseil d'Etat, devant cette situation,
vient de donner à son arrêté du 28
juillet le caractère d'une mesure de
portée générale.

Jusqu 'à présent, il n 'y avait qu 'une
dizaine de communes dans lesquelles il
n'était pas possible de donner congé à
un locataire. Cette prescription s'éten-
dra à l'avenir à toutes les autres com-
munes du canton , à la condition que la
municipalité demande l'application de
cet arrêté. Le secrétariat communal in-
téressé devra désigner une commission
qui existe déjà dans les villes et qui
tranchera les litiges entre propriétai-
res et locataires, pr incipalement au su-
je t de la résiliation intempestive des
baux.

Après le vote
sur le barrage de Ressens

(c) L'opinion a été heureusement sur-
prise de la quasi -unanimité  qui s'est
manifestée au Grand Conseil, au sujet
de l'acceptation du projet de Rossens.
On y voit le signe d'une orientation
décidée de l'économie politique fribour-
geoise vers l'industrialisation. C'est
avec Georges Python que l'Etat s'est
orienté dans la voie des grandes entre-
prises sous forme de régies, comme la
Banque de l'Etat et les Entreprises élec-
triques. C'est là une forme d'impôt qui
est légère et qui permet jusqu'à un cer-
tain point de faire de l'économie diri-
gée.

L'Etat supplée ainsi au manque de
capitaux de l'économie privée et à son
manque d'initiative. L'objection prove-
nant du fai t  que les régies sont coûteu-
ses a été réfutée par M. Joseph Piller ,
qui a montré qne , lors de la construc-
tion des ponts, entre autres, on était
resté en dessous des devis.

On remarque, dans la ville de Fri-
bourg, que la capitale n'a pas hésité à
donner son adhésion à cette extension
des entreprises, malgré le différend qui
est né récemment de la revendication
de la municipalité, au sujet du service
des eaux et de l'électricité. En somme,
une plus grande richesse et une acti-
vité accrue des- entreprises permettront
de résoudre la question plus largement.
La ville revendique moins la rétroces-
sion de ces services qu 'une indemnité
équitable, capable de contribuer à
l'équilibre de son budget. La direction
des entreprises fera sans doute de nou-
velles propositions avant que s'engage
le procès prévu lors des dernières dé-
libérations du Conseil général.

Tout semble don c s'orienter vers une
solution amiable du conflit entre la
ville et l'Etat, tous deux animés d'un
sincère attachement aux principes
conservateurs.

En pays fribourgeois

Monsieur et Madame Jacques de
Beynier-Champendal et leur fille Diane,
à Lausanne ;

Monsieur le docteur et Madame Geor-
ges Gaulis-de Reynier et leurs filles,
Arian e et Pierrette, à Lausanne ;

Monsieur le docteur Hubert de Rey-
nier, a Lausanne, et sa fiancée. Made-
moiselle Heidi Gue-i-isberg, à Berne ;

Monsieur le docteur et Madame Jean-
Pierre 'de Reynier-de Watteville et leur
fille Micheline , à Zurich ;.

Madame Ferdinand de Reynier, ses
enfants et petits-enfants, à Nenchâtel ;

les familles de Reynier, Petitpierre,
Sjoestedti de Perrot , Langer, et les
familles alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en
la personne de

Madame

Hélène-Laetitia SUCHARD
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante , cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, le 29 dé-
cembre 1943, dans sa 66me année.

Ne crains pas, crois seulement.
Marc V, 36.

Dieu m'a répondu et a été avec
moi pendant mon voyage.

Gen. XXXV, 3.
Oulte à la chapelle de Saint-Panl, à

Lausanne, vendredi 31 décembre, à
10 heures. Honneurs à 10 h. 30.

Culte à la chapell e du cimetière de
Beauregard , à Neuchatel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : avenue de
France 42, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Voici , je viens pour faire ta
volonté. Hébr. X, 9.

Monsieur et Madame Jacob Schup-
bach et leurs enfants: Albert , Gabrielle
et Jean, à Fontaines,

ainsi que les familles Schupbach , Cat-
tin , Berthold et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès, survenu subitement, de

Monsieur

Fernand SCHUPBACH
leur très cher et regretté fils, frère,
neveu et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui , aujourd'hui mardi , dans sa 21me
année.

Fontaines, le 28 décembre 1943.
L'Eternel est mon berger , Je ne

manquerai de rien. Ps XXIII, 1.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Fontaines, vendredi 31 décembre,
à 14 heures.

Le comité du Chœur d'hommes de
Fontaines a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Fernand Schupbach
membre actif , dévoué à la société.

L'enterrement aura lieu vendredi 31
décembre, à 14 h., à Fontaines.
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Avis à nos lecteurs et
à nos clients d'annonces

Samedi prochain, jour de
Nouvel-An, la « Feuille d'avis
de Neuchatel » ne paraîtra pas
et nos bureaux seront fermés.

Les annonces destinées au
numéro du lundi 3 Janvier
devront nous être remises jus-
qu'à vendredi 31 décembre à
14 heures, grandes annonces

i jusqu'à 9 heures.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel».

.- t'

Le prochain horaire et les
revendications de 1M.D.E.V.

(sp) Le comité directeur de l'A.D.E.V.
a examiné le projet de l'horaire qui en-
trera en vigueur en mai 1944 et a dé-
cidé de présenter quelques revendica-
tions intéressant le Val-de-Travers.

Des Verrières à Neuchatel , la mise en
marche d'un train quittant la première
localité à 7 h. 40 sera réclamée. Ce train
permettrait d'assurer de bonnes corres-
pondances pour Lausanne, la Chaux-de-
Fonds, Berne et Zurich. Touj ours au
départ des Verrières, l'A.D.E.V. deman-
dera que le départ du premier train du
matin soit retardé de cinq minutes,
qu 'un train de l'après-midi soit avancé
de trente-trois minutes — pour permet-
tre, à Neuchatel, la correspondance avec
un train Bienne-Bâle — et qu'un train
du soir soit retardé de trente-sept mi-
nutes.

Au départ de Nenchâtel, les revendi-
cations porteront sur certaines réduc-
tions dans les temps de parcours et sur
le rétablissement d'un train quittant
Nenchâtel à 4 h. 30 du matin pour per-
mettre le transport des ouvriers de Noi-
raigue qui travaillent à Couvet.

COUVET
Recensement

dé la population
(c) Le chiffre total de la population du
village, qui était de 2871 habitants en
1942, est descendu à 2844 à fin 1943, soit
une diminution de 27 unités.

On compte 1453 mariés, 246 veufs ou
divorcés et 1145 célibataires. Du point
de vue religieux, 11 y a 2571 protestants,
265 catholiques romains, 3 catholiques
chrétiens et 5 personnes sans religion.
Les Neuchâtelois sont au nombre de
1565, les Suisses d'autres cantons, de
1209 et les étrangers , de 70. La réparti-
tion par sexes est la suivante: masculins,
1400; féminins, 1444.

Le nombre des naissances dans les fa-
milles de la localité a été de 33 au cours
de l'année; il marque une forte augmen-
tation sur celui des années précédentes,
puisqu'on 1941, par exemple, il était de
14.

Par ailleurs, le nombre des naissances
enregistrées à la maternité de l'hôpital
de Couvet s'est élevé au chiffre réjouis-
sant de 64.

K ¦___._! Kir. K
t Georges Gehret

(sp) Mardi soir est décédé, à Fleurier,
dans sa 86me année, M. Georges Gehret ,
ancien agriculteur et figure originale
de la contrée. Né à Fleurier, M. Gehret
vécut de nombreuses années à Môtiers,
où il fut conseiller général et inspec-
teur des viandes. Mais c'est surtout
comme rebouteux que le défunt fut
connu. Sa renommée s'étendait au delà
des frontières du district, et on venait
de fort loin le consulter.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Georges
Vaucher, le Conseil général a siégé mairdi
28 décembre.

Comme la plupart des budgets commu-
naux, le projet de budget pour 1944 pré-
volt un déficit de 5339 fr. 45 pour un
total de recettes de 131,746 fr. 25. Cepen-
dant, si l'on tient compte des amortisse-
ments de nos dettes , 7500 fr., notre si-
tuation n'est pas alarmante.

Le déficit présumé sera augmenté puis-
que le Conseil général a voté le double-
ment pour 1944 des allocations de renché-
rissement Cette mesure d'équité prise, le
législatif adopte à l'unanimité le projet
de budget, ainsi que celui de l'Hospice
des vieillards qui accuse un déficit de
22 fr. 75 et ceux des fonds spéciaux.

Nos divers employés et les membres du
Conseil communal qui remplissent une
fonction, bénéficieront poux 1943 d'une
allocation dite d'hiver, égale au 50 % des
allocations de l'année en cours.

L'arrêté transférant la cure à la nou-
velle Eglise est voté sans discussion.

Dans les divers, le Conseil communal
est prié de renseigner le pouvoir légis-
latif sur la procédure employée pour la
remise des empilages et voiturages des
bols de service. Les autorisations d'achat
de bois de feu ont été retirées au début
de décembre. Ce retrait étonne et sur-
prend plusieurs conseillers et le Conseil
communal ne peut expliquer cette me-
sure. Enfin, il est demandé la mise au
concours du poste de chef de section qui
sera à pourvoir prochainement.

VAL-DE-TRAVERS |


