
Le souvenir
de Pearl-Harbour
Jeudi , 7 décembre 19W, il y a eu

exactement trois ans que la f l o t t e
américaine du Pacif ique, ancrée à
Pearl-IIarbour, était attaquée traî-
treusement par l' aviation japonaise.
A lors que l'amiral Nomura était en
p leins pourparlers avec les diri-
geants yankees , à Washington, et af-
f irmait que son pays désirait arriver
à un accord avec les Etats-Unis sur
tous les points litigieux qui sépa-
raient les deux grandes nations, les
escadrilles nipponnes app araissaient
soudainement dans le ciel des îles
havaïennes et fonçaient sur les gran-
des unités ballant pavillon étoile. Ce
f a t , on le sait , un véritable désastre.

Jamais encore, le peup le améri-
cain n'avait connu pareil a f f r o n t  et
la déclaration de guerre qui s'ensui-
vit f u t  approuvée par l' unanimité de
l'op inion publique.

Pearl-Harbour constitue, à n'en
pas douter , un des tournants de la
guerre. Avec le recul du temps, on
p eut, aujourd 'hui, mieux mesurer
toutes les consé quences de cette lâche
agression. Quand Tokio donna l'ordre
à ses aviateurs d'attaquer à l'imp ro-
viste l'escadre américaine, les affai-
res de l 'Axe étaient prospères. La
Wehrmacht marchait de succès en
succès et le temp s ne paraissait p lus
éloi gné où les divisions blindées al-
lemandes submergeraient peut-être
les Indes. Les dirigeants japonais
crurent alors que l 'heure avait sonné
p our mettre à genou les Etats-Unis
dont la p olitique contrecarrait les
visées expansionnistes de l' entoura-
ge du mikado. Le soir même de la
tragédie de Pearl-Harbour, le com-
mentateur militaire de Radio-Tokio
annonçait pompeu sement que les sol-
dais nippons défileraient bientôt
dans les rues de Washington et de
New-York et que les hommes d 'Etat
américains se rendraient dans la ca-
p itale japo naise pour implorer _ le
pardon de leur glorieux adversaire.
C'était fa ire  bon 'marché de la téna-
cité yankee. C 'était aussi — fa i t
beaucoup p lus grave — commettre
une grosse f o u l e  de calcul. En e f f e t ,
si l'Allemagne était militairement
très f o r t e, l 'a campagne de Russie ne

j 'élait pas déroulée tout ù f ai t  con-
formém ent  aux plans que I o n  avait
dressés à Berlin. Dans un ultime sur-
saut d 'énerg ie, l' armée rouge était
parvenue à sauver Moscou et les for-
ces allemandes étaient immobilisées
dans les p laines g lacées. De ce fa i t ,
le Reich dut renoncer, momentané-
ment à pousser p lus avant vers l'est
et à tendre la main aux Ni ppons qui
s'apprêtaient eux aussi à envahir les
Indes. Ce retard devait , par la suite,
bouleverser les p lans de l'Axe.

En attaquant les Américains, les
Japonais ont joué un bien mauvais
tour à leur partenaire. Ce que _ M.
Roosevelt n'avait encore pu réaliser,
c'est-à-dire l' entrée des Etats-Unis
dans le conf l i t  européen, Tokio le f i t
en quelques minutes de bombarde-
ment. L isolationnisme f u t  littérale-
ment balayé par une vague d 'indi-
gnation populaire el les Sammies se
pré p arèrent f iévreusement à entrer
en lice. Ils y mirent leur temps il est
vrai, mais lorsqu 'ils sont apparus sur
les rivages des îles du Pacif ique ,
de la Méditerranée et enfin au pied
de la muraille de l 'Atlantique , les
choses ont changé d' aspect. Dispo-
sant d' un luxe de moyens qui déf ie
l'imag ination , ils ont submergé tout
ce qui se trouvait sur leur passage
et les quel que cinq cent mille Alle-
mands qu 'ils ont fa i t s  p risonniers
peuvent en parler en connaissance
de cause.

Le désastre de Pearl-Harbour de-
vait être vengé. Les arsenaux améri-
cains se multip lièrent comme cham-
pignons après la p luie et , en quel-
ques mois , la f lo t t e  américaine se
trouvait plus f o r t e  qu'an début de la
guerre. Ce f u t  alors la bataille de la
mer de Corail , puis celle des Mid -
ways. Si les Yankees y laissèrent
aiié lques bâtiments, les Nippons ,
eux, enregistraient une sévère défai-
te à laquelle les communiqués fan-
taisistes de Tokio ne pouvaient rien
changer. Deux ans plus tard, la f lo t -
te de l' emp ire du Soleil levant était
écrasée dans les eaux des Philip p i-
nes,

** *
En faisant  le point , Tokio ne doit

Plus guère se nourrir d 'illusions.
Washington a mis un terme à l 'hé-
gémonie japonais e dans le Pacif ique
et l' archipel nippon est aujourd 'hui
directement menacé. Déjà les super-
fort eresses volantes bombardent To-
kio et Yokohama. Mental  peut-être ,
les croiseurs de bataille américains
fero nt  f e u  de toutes leurs pièces sur
ies rives japona ises, prélude au dé-
barquement des premières unités
de Rangers.

Pearl-Harbour , un des tournants
de la guerre. Si les Japonais
"'avaient pas provoqué les Etats-
Unis , le drapeau américain ne f lo t -
terait peut-être ni à A ix-la-Chapelle ,

"' à Sarrelouis. ni à Ravenne. L 'in-
tervention de Washington a contri-
bué dans une large mesure à fa i re
Pencher la balance en fav eur  des
nations unies. Ainsi , sans s'en dou-
ter, les J aponais ont contribué à li-
bérer l'Europe du joug allemand,
«lais cela, assurément , ne devait p as
{aire partie de leurs rêves chiméri-
ques ! J.-P. P.

Troisième entrevue
de Gaulle - Staline

Les pourparlers franco-soviétiques

MOSCOU, 8 (Reuter) . — Radio-Mos-
cou a annoncé que le maréchal Staline
a reçu de nouveau vendredi le généra l
de Gaulle. M. Molotov, commissaire
aux affaires étrangères, ainsi que MM.
Bogomolov, ambassadeur soviétique ù

'aris, Georges Bidault , ministre des af-
faires étrangères fra nçais, et Garieaj i,
représentent français à Moscou , étaient
également présents. C'est la troisième
entrevue depuis l'arrivée du général de
Gaulle à Moscou.

Première téléphotographie de l'arrivée du général de Gaulle à Moscou.
On reconnaît à côté du président du gouvernement français M. Molotov,

commissaire du peuple aux affaires étrangères.

L'infanterie américaine
dans les faubourgs de Sarrebruck

L'OFFENSIVE ALLIÉE A L'OUEST

Les troupes du général Patton pénètrent
dans les défenses de la ligne Siegfried

Q. G. EISENHOWER , 8 (U. P.) —
L'infanterie américaine a pénétré ven-
dredi dans les faubourgs de Sarrebruck
où se déroulent de sanglants combats
de rues. Les Américains avaient occu-
pé auparavant Furstenhausen, à 5 km.
à l'ouest de Sarrebruck.

A l'aile gauche, soit à 5 km. au nord
de Sarrelouis, à l'est de la Sarre, les
colonnes de la Sme armée ont repri s
leur offensive et pénétré sur plus de
2 km. en profondeur , dans la ligne Sieg-
fried dans la région de la forêt dc
Pachtner.

Les opérations
de ta 7mc armée

Sur le front méridional , la 7me armée
américaine a déclenché une attaque de
flanc contre la région de la Sarre. Ses
avant-gardes ont atteint le secteur de
Bitsch , ville située à 12 km. à l'est de
Rohrbaeh . La route principale qui se
dirige vers Carlsruhe est sous le feu

de l'artillerie américaine. Au sud de
Strasbourg, les unités qui foncent sur
Colmar ont gagné sensiblement du ter-
rain , bien que les Allemands s'effor-
cent en contre-attaquant de protéger
la route qui se dirige vers Breisach. Au
sud , la Ire armée française attaque
avec l'appui de son artillerie les posi-
tions allemandes près de Pfastatt , Lut-
terbach et Bourgviller à l'ouest de
Mulhouse.

Dans la plaine de Cologne
Sur le front de la Rœr, les troupes

alliées consolident rapidement leurs
positions , tandis que dans la zone entre
Dûren et Linnich , la situation est ca-
ractérisée par un violent duel d'artil-
lerie et une activité intense des pa-
trouilles.

Au sud de Dûren , les éléments de la
première armée américainic- ont pu re-
prendre leur avance après s'être dé-
ployés en forme d'éventail au delà de
Bergstein.

MENUS PROPOS tenus sous l 'eau

L'eau nous tombe du ciel , elle nous
monte du lac. Et nous autres , entre
deux eaux, nous vaguons en claquant
des dents. Que c'est triste, la pluie au
malin glauque et que l'on comprend
l'œil mélancolique du poisson ! Quand,
sa vie durant , on ne voit que de l' eau,
encore de l' eau, toujours de l' eau , lisse ,
f l u i d e , f ro ide  et perf ide , de l' eau à perte
de vue , de l' eau jusqu 'à p lus so i f ,  vrai-
ment , il u a de quoi prendre un air
déprimé.

Nous voici aquaphobes et cependant
pisci formes , et cela veut dire que nous
contemplons Veau envahissante avec
terreur et des yeux de merlan f r i t .
L'humidité nous tient , l 'humidité nous
hante , l'humidité nous encombre le cer-
veau , çt le nez , et la gorge , et les bron-
ches. Nous humons l'humiliation avec
l'humidité. Car l 'humidité humilie, on
l'apprend déjà aux tout petits enfants .

Rien de tel pour se sentir rapetissé
sous la calotte en plomb des cieux que
de naviguer pendant une heure ou deux
d- ans une lumière d'aquarium, les pieds
dans la boue, le dos à la pluie , et un
peti t , tout petit  f i l e t  glacé vous coulant
dans la nuque , d' un col de manteau mal
relevé. O morne buanderie , 6 ref le ts  in-
vertébrés dans l'asphalte glissant où
patoui lle le caoutchouc prudent I La
glaise gluante obstrue les caniveaux et
les gouttières gloussent à gros glou-
glous. Il pleut , mes bons amis. Je ne
sais si vous l'avez remarqué: il pleut.
Les statues de marbre pleurent au cime-
tière, les cyprès gorgés d' eau versent
des torrents de larmes sur le romanti-
que attardé auprès des lierres vernis. Il
pleu t sur la ville, il pleut sur la cam-

pagne , il pleut dans le lac. Et le lac
s'est fâché .

Opprimé depuis des années, déporté ,
rabaissé , diminué , corrigé , vidé , envdh i,
vilipendé et souillé d'ordures, le lac en-
f i n  s'est levé en masse. Il a voulu reve-
nir d un niveau de vie plus élevé. Mal-
heureusement , et comme parfoi s  quand
se réveillent les colères de ceux qui ont
pât i  trop longtemps , il a. f r a p p é  d'abord
les gens qui lui voulaient du bien , les
pêcheurs , les riverains, ceux qui l' ai-
ment d'amour, ceux qui partagent sa
vie . La vague indiscrète assaille même
la gardienne des bains et la chasse d'un
domicile envahi par les eaux. Le port
n'est p lus  un port , c'est une rade, et si
le « Hal lwyl  » , vapeur célèbre pour
avoir voul u escalader les quais , si le
« Hallwy l  * se sentait de nouveau d'hu-
meur à se balader p ar la ville , il pour-
rait bientôt le faire  sans quitter son
élément naturel. Nous le verrions, un
beau soir, installé dans l'un de nos ca-f és  cependant qu'alentour les tables f lot-
teraien t de concert avec l' orchestre â
[ estrade transformée en radeau, et qui
j ouerait le . Bleu D anube » dans des
saxos enroués.Pitis , si jamai s  l' eau consent à une re-
traite élastique , quelle belle f loraison
de champignons sur nos monuments pu-
blics , quels concerts de grenouilles pour
' été p rochain , quelles belles courses
a escargots le Ion a des aunis 1.<> E,HII V- IS ie long aes quais i

Mais ces beaux jours sont encore loin-
lains et , en attendant , il pleut. A moins
— mais non ! — que. la p luie n'ait cessé
quand pa raîtront ces lignes ? Ce qui
nous enseignerait que nul n 'est prophè-
te en son pays  — excepté Mahomet.

OLIVE.

M. Churchill justifie aux Commîmes
l'intervention des forces britanniques

pour maintenir l'ordre et la tranquillité
dans les pays récemment libérés

Les événements de Grèce évoqués au parlement anglais

Après avoir entendu l'exposé du premier ministre,
la Chambre a voté sa confiance au gouvernement

par 279 voix contre 30
LONDRES, 8 (Reuter). — M. Chiuir-

ohiLl, premier ministre, a pris la parole
vendredi aux Communes pour répondre1 aux reproches faits au gouvernement
britannique au sujet de la Gèce. Il a dé-
claré :

On nous reproche d'avoir mis en action
des troupes britanniques pour désarmer
les amis de la démocratie en Grèce et
dans d'autres parties de l'Europe et
d'avoir ainsi écrasé des mouvements po-
pulaires qui ont rendu de grands services
dans la lutte contre l'ennemi. Il s'agit
d'une affaire dont la Chambre pourra en-
core discuter avant de nous séparer au-
jourd'hui. Le gouvernement ne serait
réellement pas digne de la confiance du
parlement s'il avait employé ses troupes
au désarmement des amis de la démocra-
tie.

La démocratie n'est nullement repré-
sentée par cette populace formée d'une
bande de gangsters qui veut se frayer les„..,,.. - V.V. 6.... h.- -_ ._. .,_.. ._... _ _,_. .... J .. ..._.
armes à la main un chemin à l'intérieur
des grandes villes pour s'emparer des pos-
tes de police, des centres gouvernemen-
taux Importants pour établir enfin un
régime totalitaire. Les criminels de guer-
re et les traîtres à leur pays doivent , dans
les cas les plij s graves, être traduits de-
vant les tribunaux et peut-être même
condamnés à mort. Mais il faut espérer
que les tribunaux qui auront ¦{_ traiter
de pareils cas seront des tribunaux cons-
titutionnels et non pas des Institutions
Issues de la populace et des dissension s
politiques. Ce faisant , le gouvernement
britannique a choisi . le droit chemin. Il
doit remplir ainsi des tâches particulière-
ment Ingrates dans les pays libérés. Ces
pays doivent être libérés définitivement ,
c'est-à-dire débarrassés des forces armées
ennemies, afin de pouvoir procéder en
toute tranquillité à des élections généra-
les d'où doit sortir leur gouvernement. Il
me saurait y avoir de régime fasciste,
qu'il soit dc gauche ou de droite.

Les événements de Belgique
En Belgique, des Incidents se sont pro-

duits en novembre. Us étalent provoqués
par des éléments désireux de renverser
le cabinet Pierlot. En fait, M. Hubert
Pierlot est le président du seul gouver-
nement constitutionnel belge. Des dé-
monstrations ont été organisées, des ca-
mions chargés d'hommes armés devaient
marcher sur Bruxelles. Le général Erski-
ne, qui est subordonné au général Eisen-
hower, a ordonné d'arrêter ces camions
et, à cet effet , des troupes britanniques
ont pris position dans les rues. J'approuve
pleinement les mesures prises par les gé-
néraux Eisenhower et Ersklne, mesures
que nous considérons même comme habi-
les et sages. Il y a Heu dc considérer en
effet que la Grande-Bretagne a sacrifié
35,000 à 40.000 hommes afin que l'on pût
utiliser le port d'Anvers. Les soi-disant
« amis de la démocratie », qui voulaient
se rendre en ramions de nions à Bruxel -
les, ne projetaient rien de moins que de
fomenter une révolution sanglante dans la
capitale belge.

Au sujet du comte Sf orza
Le premier ministre M. Churchill a

nié en outre que la Grande-Bretagne ait
prononcé un veto contre la nomination
du comte Sforza comme premier minis-
tre itadien ou ministre des affaiires
étrangères.

Tout ce que nous avons dit — ajoute
M. Churchill — c'est que nous n'avons
pas confiance en cet homme et que nous
n'aurions pas confiance en un gouverne-
ment dont 11 serait le membre le plus
Important. Le gouvernement regretterait
beaucoup qu 'à cause de cette affaire , la
bonne entente avec l'Amérique dut cn
souffrir. Mais ce n'est pas le cas. Le com-
te Sforza s'est engagé, à l'égard du ma-
réchal Badoglio, à faire tout son possi-
ble pour faire partir les Allemands d'Ita-
lie. Mais 11 a fait tout ce qu 'il a pu pour
affaiblir la position du maréchal Bado-
glio. A Londres, le comte Sforza a dé-
claré qu 'il soutiendrait le gouvernement
Italien. Mais à peine arrivé cn Italie, les
Intrigues ont commencé et ont. enfin
Sboutl à la démission du maréchal Ba-

og)lo.
Le cas de la Grèce

Parlant de la Grèce, M. Churchill! dé-
clare qu 'il existe un plan bien établi
diaprés Iefl'iieil les forces Elias devaien t
s'emparer de la ville d'Athènes pour y
étaibllir un gouvernement terroriste.
L'orateur ne sait pas jusqu 'à quel point
ces projeta ont été connus des Alle-
mands. Ce qu 'il y a de eertin.in , c'ast que
de nombreux All emands sont restés en
Grèce pour combattre dans les rangs
des Elas. M. Ohmrohi'll est d'avis que
mieux vaut rétablir d'abord le calme et
la tranquillité à Athènes avant de pou-
voir s'occuper do que stions d'ordre mi-
litaire ot politique et surtout d'ordre
administratif.

Le premier ministre a déclaré tex-
tuellement :

SI Je devais être blâmé à cause de no-
tre façon d'agir, Je passerais lmmédiate-
MtMMHNMMMWMM»MMMSM&mm0-W«Mi»

ment à la dissolution de la Chambre. Sl
Je ne suis pas blâmé, nous poursuivrons
le nettoyage d'Athènes et de la région
de tous les éléments qui se sont élevés
contre les autorités helléniques.

Je ne crains pas qu'il ne se trouve
dans cette Chambre des personnes d'hon-
neur et d'Impartialité qui trouveront tou-
tes que notre politique en Belgique, en
Hollande, en Italie et en Grèce est Jus-
tifiée. Personne ne saurait nous repro-
cher de suivre une politique réaction-
naire portant atteinte à la libre expres-
sion de la volonté nationale.

M. Eden intervient
M. Eden, ministre des affaires étran-

gères, soulignant la position du gou-
vernement britannique concernant la
situation en Grèce a dit que les Com-
munes devraient publier un message
déplorant ces incidents et adressant
aux forces britanniques chargées d'y
faire face, leur profond sentiment.

L'orateur a révélé ensuite que M.
Papandreou a eu l'intention au début
de démissionner immédiatement après
son retour en Grèce, mais c'est à la
suite des démarches faites par l'Eam
que le gouvernement décida d* de-
meurer en fonctions lorsqu'il rentra à
Athènes. M. Eden a ajouté que les
troubles actuels ne sont pas la consé-
quence d'un conflit entre royalistes et
républicains. D'autre part, le gouver-
nement de M. Papandreou est loin
d'être réactionnaire et c'est travestir
lies faits que de le prétendre.

Vote de conf iance
à M. Churchill

LONDRES. 8 (Reuter). — L'ordre du
jour de blâme de la ' pol i t ique à
l'égard de la Grèce, déposé par le dé-

puté travailliste Cocks, a été rejeté
à la Chambre des communes. La con-
fiance au gouvernement Churchill a
été votée, vendredi soir, par 279 voix
contre 30.

M. Churchill a remporté
une grande victoire

diplomatique
Notre correspondant de Chia-so nouj ,

téléphone :
Les déclarations faites vendredi aux

Communes par M . Churchill ont causé
une impression considérable. On relève
tout particulièreme nt que le premier
ministre britannique a pu lire publi-
quement, la lettre du comte S fo rza à M.
Roosevelt avec l' approbation de ce der-
nier et que cette approbation a été don-
née au cours de la journée d'hier par la
Maison-Blan che. On voit dans ce geste
du présiden t des Etats-Unis à la fo i s
la preuve que l'Amérique se rallie au
poin t de vue britannique dans la ques-
tion des mouvements d' extrême-gauche
en Europe libérée, et un abandon de la
po sition prise le 5 décembre par M.
Stettinius.

D'autre part , on annonce que le gou-
vernement Bonomi aura l'appui de To-
gliatti , chef du parti communiste ita-
lien . Cet appui avait été refusé hier. On
en conclut que de son côté, le maréchal
Staline a désavoué l'intransigeance des
communistes italiens et s'est également
rallié au point de vue de M. Churchill.
Celui-ci remporte un incontestable
avantage diplomatique puisque le com-
te Sforza  et les partis irréductiblement
antimonarchistes resteront exclus du
nouveau ministère Bonomi.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Lire en quatrième page :
I»a construction de loge-
ments urbains en Suisse
et la collectivité

En huitième page :

HARRY TRUMAN
le nouveau vice-président
des Etats-Unis

En quatorzième, pa ge :

Graves inondations dans
!a plaine de la Broyé

Révélations anglaises
sur l 'arme secrète allemande

à longue p ortée

COMMENT F O N C T I O N N E  LA V 2

La fusée voyage à une vitesse de 4800 km. à l'heure
et peut voler à une altitude de 96,000 mètres

LONDRES, 8 (Reuter) . — L'arme se-
crète allemande à longu e portée, la V 2,
utilisée actuellement contre le sud de
l'Angleterre voyage à une allure de
4800 km. à l'heure et a une charge d'ex-
plosif d'environ une tonne.

Donnant les premiers détails officiels
à ce sujet , vendredi soir, le ministère
de l'air dit que la fusée pèse environ
douze tonnes et que sa portée actuelle
est d'environ 320 km. Il lui faut à peu
près 5 minutes pour atteindre l'Angle-
terre depuis son lancement — vraisem-
blablement en Hollande — jusqu 'au
moment de l'impact. Les V 2 ont envi-
ron 1G m. de long et 1 m. 80 de diamè-
tre. Elles ont une coupe aérodynamique
avec un nez très pointu et portent qua-
tre larges gouvernails extérieurs pla-
cés à angle droit l'un de l'autre à l'ar-
rière.

Les V 2 voyagent tellement plus ra-
pidement que le son qu 'on ne les en-
tend pas jusqu 'après l'explosion. A ce
moment , on entend un sourd gronde-
ment tel un coup de tonnerre qui est le
bruit produit par l'engin dans son dé-
placement aérien. Le poids d'explosif
qu'elle transporte est environ le même
que celui des V 1 et les- dégâts causés
sont généralement les mêmes.

Il y a des preuves que les Allemands
ont été contraints d'utiliser les V 2
avant qu'elles aient été complètement
développées et la précision à l'heure
actuelle n 'est pas très grande. Les
endroits où les V 2 touchent le sol sont
maintenus  secrets pour les Allemands
de façon qu 'ils no puissent corriger les
erreurs soit en a jus tan t  les instruments
dans la fusée soit en apportant tout

Les restes d'une V 2 tombée quelque part dans le sud de l'Angleterre.

autre modification nécessaire. Quoique
le dessin et la construction de la V 2
soient sans aucun doute un résultat tech-
nique considérable, la valeur militaire
de l'engin est à présent extrêmement
douteuse.

La charge de l'explosif se trouve
dans le nez. Derrière se trouvent deux
grands réservoirs de combustibles con-
tenant de l'alcool et de l'oxygène liqui-
de , puis vient une turbine, la chambre
de combustion et les autres moyens de
propulsion. Comme la V 2 tire sa puis-
sance du carburant qu'elle transporte
sans dépendre de l'air extérieur pour
la combustion, elle peut opérer aussi
bien à des alt i tudes extrêmement hau-
tes où il n'y a pratiquement pas d'air.

Comment s'opère
le lancement

Le lancement de la V 2 se fait de la
manière suivante : La fusée est placée
verticalement sur une plate-forme de
béton armé et est mise en marche par
l'allumage électrique fait à distance du
carburant qu'elle contient. Elle com-
mence sa course absolument verticale-
ment , puis un système gyroscopique
automatique modifie la course verti-
cale en direction de l'objectif. L'engin
peut éventuellement atteindre une hau-
teur de 96,000 mètres au-dessus de la
surface terrestre et redescend selon la
même- trajectoire parabolique qu'un
obus ordinaire. Lorsqu 'elle redescend,
elle est considérablement ralentie par
la résistance de l'air et réchauffement
dû au frottement devient tel que l'on
en a vu certaines devenir rouge vif.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 mol» I mou

SUISSE, franco domicile 22.— J l . — 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qn'en Suiue dan. la plupart
dei pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les antres paye ,
Ici prix varient et notre bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : i , rue du Temple-Neuf

15 X c. le millimètre, min. 4 h. Petites annonces locales 11 c,
min. I ir. 20. — Aris tardif ,  et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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*k Plumes - réservoir à prix 
^| avantageux, avec bec or

m. renforcé -̂ j
f 13,50 16.— 20.- 1
k Stylos de luxe avec bec or Â
y extra-fort ' j

Y 25.- 30.- 40.- 50.- 4
&. Porte-mines 5.— et 6.50 «J|

gL. DERNIERS MODÈLES 4*
H A LA PAPETERIE f

L 4, RUE DE L'HOPITAL J

-¦¦_¦¦!__¦ I M i l  l l l  — I ¦¦IIM1 II  H ¦!¦¦

Accordéons m
DIATONIQUES j SÈ.

Modèles pour débutants 3_flp
à Fr. 100.— §K

Modèles Clubs, _3K
/__ Fr. 150.—, Fr, 210.—, Fr. 255 gj fc'

ACCORDÉONS-PIANO S*S
à Fr. 335.—, Fr. 400.— et Fr. 450.— 3K
ACCORDÉONS CHROMATIQUES _X

A BOUTONS aSr
& Fr. 525.— et Fr. 685 gS*

GRAND CHOIX «T
DE MUSIQUES A BOUCHE j»

de Fr. 1.80 à Fr. lu.— JR

/ UUQ HU6&C0.
«L MUSIQUE, NEUCHATEL

M&mhlé
A louer appartement de

d_ux ou trols chambres,
bains, cuisine, confort , bel-
le situation. Adresser of-
fres écrites i_ M. T. 990 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à Jouer dès le
1er avril prochain , à Der-
ri -TP-Moulin , par Chez-le-
Burt ,

petite propriété
comprenant sept pièces et
une mansarde, chambre de
bain , W.-C., eau couran-
te, électricité, chauffage
central , et de nombreuses
dépendances, ainsi qu 'un
garage pour autos. Dépen-
dances pour petit rural et
environ 10,000 m2 de ter-
rain eu nature de Jardin,
verger et champ.

Accès au lac avec port.
Location à l'année.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à l'Etude
A. de Coulon, notaire, Bou-
dry. Tél. 6 41 64.

A louer un

local
de 50 m" à l'usage d'ate-
lier aux Fahys 21.

S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière, Place
Purry 1.

Grande chambre a. deux
lits. Bain. S'adresser : sa-
medi 9 décembre après-mi-
di, Louls-Favre 23, télé-
phone 5 10 22.

Belle chambre
avec pension. Tél . 5 20 76.

A partir de Janvier 1945,
chan_bre et pension, à.
proximité de la «are. Sa-
blons 49, 2me étage.

BELLE
CHAMBRE

à louer, avec pension. —
Saars 23.

JEUNE FILLE
trouverait jolie chambre
et bonne pension dans
petite famille. Demander
l'adresse du No 940 au
bureau de 1B Feuille
d'avis.

Ou cherche pour le 24
Juin 1945, éventuellement
avant , quartier ouest,

APPARTEMENT
de cinq pièces avec bain,
dépendances, terrasse ou
balcon. Offres écrites à A.
T. 978 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche

pied-à-terre
Indépendant, libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à R. S. 973 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

APPARTEMENT
de quatre pièces avec con-
fort , à Neuchâtel, pour le
24 Juin 1945. Adresser of-
fres écrites à Y. y. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer une

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, chauffable, pour tout
de suite ou date & conve-
nir S'adresser à l'hôtel
Guillaume Tell Tél 5 27 56.

Locaux
à l'usage d'atelier de mé-
canique, 80 ma - 150 m»,
sont demandés tout de
suite. — Adresser offres
écrites à R. V. 926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la o Feuille d'avis do
Ncnch à tel ¦ s'envolent
chaque jour , emportant
votre publicité.

un enerene

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire un
ménage soigné. — Faire
offres avec prétentions à
S. O. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour la pêche au grand fi-
let. Entrée Immédiate.

S'adresser à Jean Arm,
pêcheur , Saint-Aubin , Neu-
châtel. Tél. 6 72 32

Jeune employée cherché
pour le 1er Janvier 1945 ,
jolie

chambre meublée
Indépendante ou non. —
Adresser offres écrites avec
prix à C. M. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé fédéral cherche

appartement
deux ou trols pièces, avec
confort (tout de suite ou
date à convenir). Adresseir
offres écrites à. Buser, Bas-
sin 12, Neuchâtel.

On cherche pour le 24
mais

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
avec confort. Sl possible
en ville. — Ecrire à case
postale 44,255, Neuchâtel
2, gare. 

On cherche pour tout do
suite, en ville, un

LOGEMENT
d'une ou de deux cham-
bres et oulslne. Adresser
offres écrites & L. T. 886
Biu bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche â louer à
Neuchâtel ou environs
APPARTEMENT MEUBLÉ
(chambre et oulslne). —
Adresser offres écrites à
A. M. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de trols person-
nes cherche, pour tout de
suite ou date & convenir,

appartement
de trois pièces
D serait éventuellement

fait un échange aveo un lo-
gement équivalent à Bien-
ne.

Faire offres avec prix sous
chiffres A. P. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Famille, deux personnes,
dans le canton du Tessln ,
cherche une

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la
langue italienne. S'adres-
ser : Mme A. Dussoix, Be-
vaix-Neucliâtel .

Bonne à tout faire
sérieuse, sachant cuire , est
demandée dans petit mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. — S'adresser de
20 à 21 heures, Grand-Rue
4o, 1er étage, Corcelles.

Lessiveuse
qualifiée est demandée un
Jour par mois. — Prendre
l'adresse du No 985 a/u bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le Val-
de-Travers une

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café un Jour par
semaine. Gages et entrée
selon entente. S'adresser
par écrit sous chiffres J. F.
902 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Charron
Bon ouvrier est deman-

dé ohez M, Pidoux, char-
ron, è» Gorgier.

Vendeuse
auxiliaire, demandée. Se
présenter au Bazar neu-
châtelois.

On cherche tout de sui-
te un

jeune
homme
comme porteur de pain.
Occasion dlaippremdre la
langue allemande. — O.
Probst, boulangerie, Klrch-
strasse 68, Granges (Soleu-
re). Tél. 8 57 48. 

Je cherche une
JEUNE FILLE

bien au courant des tra-
vaux du ménage. Bons ga-
ges. Tél. 6 2110 ou écrire
li case postale 14980, Au-
vernier

^ 
Personne de confiance

et sachant cuire est de-
mandée pour le ménage.
Faire offres" â "Mïne veuve
Villa restaurant Cinéma
Etoile, Oemler.

Boucher-
charcutier

sachant faire le plot, avec
permis de conduire, cher-
che place, Charles Frank-
hauser Parcs 48, Neuchâ-
teL 

Jeune femme, présentant
bien, ferait

remplacement
de sommelière, fille de sal-
le ou extra. Connaît bien
le service — Offres écrites
sous chiffres R. T. 971 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier-
maraîcher
cherche emploi dans mai-
son particulière ou clini-
que Téléphone 3 65 80 à
Grolley ( Frlbourg). 

Jeune homme
ayant fait l'apprentissage
de bureau cherche tin em-
ploi d'aide dans un bu-
reau, de magasinier, expé-
diteur ou commissionnaire,
ou n'Importe quel travail.
Eventuellement aussi pour
la demi-Journée afin de
pouvoir se perfectionner
dans la langue. — Ecrire
à J. H. 983 au bureau de
Ha Feuille d'avla. 

JEUNE FILLE
de bonne volonté, présen-
tant bien, désirant appren-
dre îa langue allemande,
cherche place dans la ré-
gion de Bienne, environs
ou Neuchfttel , comme dé-
butante pour service de
salle dans tea-room ou res-
taurant sans alcool. Libre
tout de suite. Faire offres
par écrit & L. M. 986 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune maman
dont le mari est malade,
cherche travail & domicile.
Horlogerie ou autre. Faire
offres écrites à M. A. 955
au bureau de là'¦"Feuille
d'avis. 

ppsfPffE
de confiance, sachant cui-
re, cherche place dans pe-
tit ménage ; Irait éventuel-
lement à la campagne.
Prétention modeste. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites ft R. S. 965
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, si
possible sachant déjà un
peu cuire. Gages et en-
trée à convenir. Adresse :
Mlle L. Junod, Vernéaz,
(Neuch&teJ), tél. 6 73 35.

Jeune

jardinière
cherche place pour le 1er
février 1945 dans exploita-
tion mixte, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Environs
de Neuchfttel de préféren-
ce. Offres à Mlle Nelli Gy-
sin, Diakonissenhaus, Rie-
hen près Bâle. 

Employée
de bureau

cherche place en ville pour
le 3 Janvier 1945. Adresser
offres écrites à A. 6. 974
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
CUISINIERE

désire place ou remplace-
ment. — Adresser offres
écrites à C. R. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant déjà
fait une année d'apprentis-
sage chez

modiste
cherche place d'apprentie
pour le début de Janvier.

Adresser offres écrites ft
L. K. 972 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Famille de Bâle-Campa-

gne désire faire un échan-
ge (fille ou garçon) avec
sa fille voulant fréquenter
l'Ecole supérieure de com-
merce au printemps. Pos-
sibilité de suivre l'Ecole
primaire ou secondaire. —
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Max Graber,
ft Valangin .

Le cercle ouvrier de
Bienne cherche un

orchestre
de trols musiciens, éven-
tuellement quatre, pour les
fêtes de Nouvel an. Adres-
ser offres au gérant du
cercle, rue de Morat 41,
Bienne. AS 6881 Je

MARIAGIP
Dame présentant biende goûts simples, capable désubvenir à son entretien

vivant seule, désire faire làconnaissance d'un compa-
gnon gai et agréabl» tlesituation analogue. (40 j
50 ans), en vue de maria-
ge. Ecrire sous O. T. 937
à case postale 6677, Neu-
châtel . 

LEÇONS PARTICULE
pour enfants ,

jeunes gens et adultes
FRANÇAIS

orthographe, grammaire
lecture et diction, etc.,!

Anglais et Allemand
(élémentaires)

Sténographie, dactylogra.
phle, comptabilité, corres-
pondance commerciale, e^par professeur diplômé

Conditions
très Intéressantes

S'adresser : Mme AUBERT
12, rue du Tertre '

NEUCHATEL

Manteau
gris-vert avec Initiales, per.
du sur voiture, trajet Va-
langln-Cernler , dlmancj-8
3 décembre entre 18 h. so
et 22 h. Le rapporter con-
tre bonne récompense ta
magasin M. Jakob, Fontai-
nes.

La personne ayant échan-
gé la

serviette
brun foncé dans le tram
Nleuohàtel - Boudry, Jeudi
passé à 18 h. 50, est priés
de la rapporter avec son
contenu Immédiatement an
bureau des trams, piac.
Purry. Si non, plainte se-
ra déposée.

H. von Bergen
médecin-vétérinaire

COLOMBIER, tél. 6 33 95

DE RETOUR

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN
par 2

Bertrand BERTRAND

Je n'en doute pas, répéta son pour-
voyeur le plus précieux en produits
d'épicerie , mais il y a, mon vieux ,
mieux que cela à faire , si tu es mon
homme...

— Peux-tu en douter ?
— Eh bien , ce qu 'il me faut , d'a-

bord , c'est quelqu 'un qui ne craigne
point sa peine pour opérer en
campagne.

— Je ne fais que ça du matin au
soir. Et tout ce qui peut être ra-
massé...

— Tu n'y es pas. Je t'expliquerai
ce que j 'attends de toi. Mais en de-
hors de ce travail de prospection,
il faut me trouver un local assez
éloign é de toute habitation pour en-
treposer trente sacs do camelote qui ,
si tout se passe bien — il saisit hâti-
vement le pied rie la table de bois
blanc — doivent me parvenir d'ici
une quinzaine...

— Je crois que j 'aurai ce qu 'il te
faut.

— Loin d'ici ?
— Huit kilomètres. Saint-Mélaine-

des-Landes. C'est mon fief...

IV

— ... Mais oui , mon bon ami , l'em-
ballage est solide. C'est le même car-
ton , d' ailleurs , que pour les précé-
dents. Et il no s'est jamais plaint
qu 'ils soient arrivés en mauvais état.

... Les citrons... Où ai-je mis les
citrons ? C'est dommage, Marie-
Christine, que tu n'aies pu en trou-
ver de plus verts. Cela mûrit tou-
jours assez vite en route.

— Mère , si vous aviez mis toutes
les conserves dans le fond avec les
chaussettes par-dessus, le chocolat
aurait peut-être été mieux protégé.

— Tu as raison. D'ailleurs , fais-le
donc toi-même, ce colis. Je ne sais
pas m 'y prendre.

— C'est cela , opina le colonel qui
surveillait attentivement la confec-
tion du paquet . Marie-Christine fera
cela mieux que « nous ».

Mains jointes , Mme Demaison do
Hautpré s'effaça au second plan de
ce tableau familial. Tricotant beau-
coup pour les œuvres, auxquelles el-
le donnait , avec le patronage d'un
nom recherché , la dîme de ses reve-
nus , Mme Demaison de Hautpré , ma-
jest ueuse et douce , avait ainsi coutu-
me de s'effacer souvent, dans la vie

domestique, au bénéfice de cette fil-
le experte et zélée qui , toujours défé-
rente , sollicitait la ratification des
décisions qu 'elle venait de prendre:

— Maman , ne pensez-vous pas
qu 'il serait bon...

— Si fait , mon enfant . J'y avais
songé.

Sur la table massive de la vaste
salle à manger aux riches meubles
bretons, Marie-Tambouill© a déver-
sé le contenu du carton pour repar-
tir à zéro.

Assis pour reposer sa jambe uni-
que — l 'autre est demeurée dans le
Djebel Druse en 1926 — le colonel
lisse sa longue moustache blanche
à la Lyautey :

— Tu n'as pas oublié le tube do
moutarde ? J' ai lu quelque part que
les condiment s étaient toujours les
bienvenus là-bas.

— Il y est père, avec le..., Marie-
Tambouille s'est interrompue . Elle
demeure fi gée, un crayon en main.
Ecoutez... Ecoutez... Cette voix... Ce
n'est pas possible.

Il s'est fait un grand tapage dans
le vestibule, après le coup de son-
nette! Un grand tapage où , dominant
la voix de fausset do la bonne, vi-
bro un timbre grave... Philippe t...

Et c'est Philippe , c'est bien lui qui
s'encadre dans la porte...

Après des heures , et des jours
d'un interminable voyage dont il
s'était efforcé pourtant do brûler les
étapes, c'est dans une demi-insensi-

bilité , pour avoir trop longtemps
valsé dans des vagons standards, au
rythme des mêmes fils télégraphi-
ques, que Philippe Demaison de

-Hautpré avait atteint la ville nata-
le.

Et cependant , aussitôt retrouvé le
cadre familier de la petite place,
point ne lui fut besoin de crava-
cher de nouveau sa joie assoupie.

Du regard , ce solide gaillard a
tête carrée, sous la brosse blonde
tondue court , cherchait avidement
une silhouette connue, à défaut  de
l'un des siens, qu 'il n'avait pas pré-
venus.

Mais quelle ne fut  pas sa stupé-
faction lorsqu'il rencontra sur l'ave-
nue de la Gare , au lieu d'une rela-
tion d'autrefois , l' un cle ses sous-of-
ficiers de sa batterie :

— Raphaël Villemale 1... Raph...
Ça , par exemple !...

— Mon lieutenant ! Vous voilà !...
— Non , mon vieux. Fini le proto-

cole. Appelle-moi Philippe et dis-
moi un peu par quel formidable ha-
sard je te retrouve ici...

— Eh bien , mon vieux Phili ppe —
puisque tu y tiens — mon histoire
est assez simple :

« Tous les miens sont au Gabon ,
tu le sais. Impossible donc de les re-
joindre. A ma libération , je me suis
bien demandé où j'allais aller traî-
ner mes guêtres. Paris ? On y vit
mal.

« Alors, je me suis souvenu du

nom de ton pays, dont tu nous par-
lais souvent. La Bretagne n'est pas
si pauvre qu 'on le raconte. La preu-
ve, c'est que j'y vis... Et je me dé-
fends...

— Tu as un métier ? Que fais-tu
ici ?...

— On se débrouille...
— Dans quelle branche '1
— Du commerce ... Un peu de tout.

On se débrouille , quoi...
— Mais, tu avais des relations,

ici ?
— On s'en fait... J'avais quelques

adresses, à Paris. Je travaill e par
correspondance . De la bricole...

— Je comprends , va... La mouise,
en somme. Eh bien, mon vieux, c'est
fini , tout cela , tu m'entend bien ? Je
rentre , et cela va changer. On n'a
pas enduré ensemble les mêmes mi-
sères pendant deux ans pour qu 'au-
jourd 'hu i  je te laisse choir... Je te
revois demain , n'est-ce pas ?

J'ai de grands proj ets. Je t'embar-
que. Tu m'aidera s à les réaliser. Tu
es mon homme ?

A ce mot, le même qu 'avait pro-
noncé Nicaise hier, une légère om-
bre passa dans le regard ardent de
l'Africain , dont l'éclat s'avivait en-
core de la joie réelle que lui cau-
sait cette rencontre.

Et c'est d'une voix un peu voilée
qu'il assura :

— Peux-tu en douter ?
Après ce premier repas familial,

au cours duquel le prisonnier libéré

dut répondre à tant et tant de ques-
tions, le colonel , le premier, se leva
et passa au salon pour... l'ersatz de
café...

Il s'installa sur sa chaise-longue,
sa jambe raide seule allongée, répon-
dit à la rituelle question de Mme
Demaison : « Tu es bien, mon ami î»
et congédia les deux petits qui ne
se rassasiaient pas des récits du
grand frère.

Phili ppe et Marie-Christine rejoi-
gnirent leurs parents.

— Et maintenant , dit celui-là , lais-
sons de côté ce passé, qui n'a rien
de brillant , et parlez-moi un peu de
vous. Assez pénible , ce ravitaille-
ment, à ce que j 'ai cru voir 1

— On s'en tire , assura sa sœur. Ce
sont les fins de semaines qui sont
les plus dures, car c'est le samedi
qu'on touche la viande et , de temps
en temps, la charcuterie. Alors,
quand arrive le jeudi suivant ...

— Ta petit sœur est admirabl e
d'ingéniosité , vanta Mme Demaison.
Elle jut i f i e  le sobriquet dont l'ont
gratifiée les petits : Marie-Tambouil-
le. Sans elle...

— Pourtant , observa Philip pe ,
j'aurais pensé que vos fermes...

(A suivre.)

Quand revint
le printemps
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A LOUER pour le 24
décembre 1944, un

appartement
avec tout confort , de
quatre chambres et
cliambres haute s. —
S'adresser : Seyon 36,
au bureau du garage.

MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR
CHEF

demandé par fabrique moderne en Suisse romande, exé-
cutant pièces d'horlogerie et de petite mécanique de
grande précision . Situation intéressante et d'avenir à
personne capable, sachant calculer les cames et faire les
mises en train des machines automatiques à décolleter
Bechler et similaires. — Offres manuscrites avec curri-
culum vitae, sous chiffres A. 16307 X. Publicitas, Genève.

GRANDE DISTILLERIE
demande, pour la Suisse romande, un

REPRÉSENTANT
digne de toute confiance et bien introduit auprès
des restaurants et das magasins de comestibles, à
des conditions favorables.

Adresser offres écrites à la main, avec référen-
ces, Case gare Zurich-Enge 171.

<xxx>oooo<xxx>o<><xxxxx>o<xx><>ooo<>o<>o<x>

Rep résentant
visitant la clientèle paysanne, est cherché. Rétri-
bution à la commission. — Faire offres par écrit,
avec l'indication de l'activité actuelle, sous chif-
fres J. «6696 X., à Publicitas, Genève. AS3754G
<x>o<x>oooooo<><x>c«x>o<>o<><x><><xxx>o<x>o<x>

Quelques

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures (éventuellement inté-
rieures et extérieures) pourraient entrer tout de
suite ou pour date à convenir chez VUILLIOME-
NET & Co S. A., Grand-rue 4, Neuchâtel . Places
stables pour employés capables. Ecrire ou s'y pré-
senter.

Madame Albert QUINCHE-ANKER,
Mademoiselle Charlotte QUINCHE,
Madame Charles SCHINZ-QUINCHE,

i et leur famille, très touchées de toutes les mar-
! ques d'affectueuses condoléances reçues au décis
C de Monsieur Albert QUINCHE, leur cher époux,
g père, frère et parent, remercient tous ceux qui
t leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion de

^ 
ce grand deuil,

Neuchfttel, 9 décembre 1944.

m_____^_mwk____m______a_uwaaa_____m__m
Profondément touchés par les nombreux témol-

; gnages de sympathie et envols de fleurs reçus
pendant ces jours de deuil, et ne pouvant répon-
dre à chacun personnellement, Madame veuve

t Alfred UEBEBSCHLAG et sa . fi l le Rose, Monsieur
i et Madame Alfred UEBERSCHLAG - BIOLLAZ,

Madame et Monsieur Léo SCHENKER - UEBEB-
SCHLAG, et les familles alliées, expriment leur

' sincère reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur cruelle épreuve.

Neuchâtel, le 8 décembre 1944.
_________ H____B____B_P_____ . ___J_f __ w^______l̂ _w_JPB_w__W—_î

Monsieur Yvon PERRET, Madame et Monsieur
i Albert KUHN et les familles parentes, vivement
,. touchés par les sl nombreuses marques de sym-

pathie qu 'ils ont reçues à l'occasion de leur grand
i deuil et dans l'Impossibilité de répondre il chacun
j personnellement, expriment leur profonde recon-
? naissance à toutes les personnes qui ont peusé à
» eux durant ces jours d'épreuve.

Cornaux, le 7 décembre 1944.

Jeune commerçant , Zuricois, au courant de tous les
travaux de bureau ,

cherche place
dans bureau pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bonnes références. — Offres sous chiffre SA 2104
Z Annonces Suisses S. A., Zurich.

SPORTS D'HIVER
CHALET SOLARIA - Les Diablerets
reçoit jeunes filles pour les vacances. S'adresser
à Mme F. Rosselet , Bel-Air 12, téléphone 5 29 71.
999—••••—••—•••• ••••••••••—

Employé ayant place stable cherche, pour le
printemps 1945, un

A P P A R T E M E N T
de trois chambres avec dépendances 

^ 
ct jardin.

Eventuellement petite maison à Neuchâtel ou en-
virons. Bail de longue durée. — Ecrire à A. T. 844
au bureau de la Feuille d'avis. 



g l» .Vil » • —

Administrat ion : 1, rne do Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

Emp l a c e m e n t s  sp écianx exi g és,
20 o '0 de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

RADIOS
de premières marques

jj Echange - Location

GRAMOS - RADIOS COMBINÉS
TOURNE-DI SQUES 8

Grand choix de disques en musique classique et de danse

AU MÉNESTREL
Musique — NeuchâtelL J

a_ ,__,mym *<tës Ê̂&*mt*mii

J ^ ~rzT I

Î A u  

1er étage de nos magasins, nous §£
vous offrons un choix de jolies poteries g&

décorées à la main sy

Poteries |à
Cop ie Vieux Zurich Bf

S t e f f i s b u r g  fea

Jj Pailles HQÊ du Tessin Mi

Wi de l 'Oberland bernois pr
M EXPOSITION DE PASTELS §1
m DE Mlle ALICE PEILLON W

S (Rj Qjm btîà f
'¦J 9, rue Saint-Honoré Wj '

jj | TioM app mche H
Plll Offrez à Monsieur le cadeau, qui fait plaisir WÊÈ

_M (__ \ Um înSÎP chPSÎli^O 'Y P°Peli ne pur colon ,
j ' ; VUtS JU1I6 bllCllIldC dessins nouveaux t .

g Y Use chemise chaude en tissu moiietonné IM
WÎMM Ch oix comp let en cravate s , brete l les , ceintures , • |

II{1_- M̂ mouchoirs , gants et acc esso ires §__!§_§

WKjB ,' Nos pr ix , nos qualités donnen t  sa t is fac t ion  uKSs

mÊÊ 
LA B 0 N N L': MAIS0N NEUCHATELOISE 

Illrf

jf^^S En décembre, nos magasins sont  o u v e r ts  sans inter- E_l^_ii
I i ruption de 8 heures à 19 heures et les dimanches ^<y&"

NEUCHATEL

w —̂^^^^^ ï̂ (x &j t̂$, H

f POUR LES FÊTES ^

O I S E A U X  C A GE S
P O I S S O N S  A Q U A R IU M

. NOURRITURE — CHOIX IMMENSE
Essayez : vous serez satisfaits des prix et de la qualité

- ' Demandez notre prix courant gratuit
1 Oisellerie REGAMEY - 5, Wlnkelrled - Genève J

ACCORDÉON
chromatique « Hercule », parfait état , 60 touches,
120 basses, registre au chant , à vendre. — Fau-
bourg de l'Hôpital 42, Sme.

HR Neuchâlel
I* public est avisé que

les Musées de la ville se-
ront fermés à partir du
mardi 13 décem bre pro-
chain et Jusqu'à nouv-i
avis.

Ils peuvent être cepen-
dant visités sur demande
adressée à la direction ,
aux censé rvateurs ou aux
concierges des Musées.

Neuch&tel , le 8 décem-
bre 1044.

La direction.

On offre à vendre en
Suisse romande.

INSTALLATION
INDUSTRIELLE

comprenant atelier de 1000
mètres carrés, logement
de quatre pièces, bureau,
un hectare de terrain. Es-
timation cadastrale : Fr.
125,000. — . Concession hy-
draulique avec force mo-
trice de 30 CV pouvant
être portée à 60 CV. Ou-
tillage, mélangeuse, ma-
laxeuse, concasseuse, etc.
Peut convenir pour huile-
rie, féoutorle, vernis Indus-
triels, produits chimiques,
etc.

L'entreprise est consti-
tuée en société anonyme,
propriétaire des Immeu-
bles, des concessions, de
l'outillage. Prix demandé :
Pr. 220,000. — .

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Etude
A. de Coulon, notaire,
Boudry. Tél. 6 41 64.

A vendre une belle

laie
Portante pour fin décem-
bre. - S'adresser à Robert
Comtesse, Bevaix. Télé-
phone 6 62 45.

A vendre beau

complet
f°ncé, pure laine, à l'état
de neuf , Pr 80.- (taille
**). — S'adresser n. Mme
jbrguet, Beaux-Arts 11,

Moteur à vapeur
t1 petit fauteuil pour en-
tant , à vendre. Trésor 9,
"-a.

On cherche à acheter au
Vignoble ,

MAISON
six à dix pièces, bien en-
tretenue, sl possible con-
fort moderne et verger. —
Offres à case postale 15513,
les Ponts-de-Martel .

Terrain
à vendre à la Chaux-de-
Fonds. Bordure route prin-
cipale. A proximité de
quartier Industriel; 10,000
m3. Conviendrait pour usi-
ne. — Ecrire à A. L. 981
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans le quar-
tier de Comba.Borel ,
petite propriété comprenant

VILLA
de 8 chambres et dépen-
dances, avec Jardin , d'une
surface totale de 577 m*.
Proximité du funiculaire.
— Construction d'avant-
guerre Etude Petltplerre &
Hotz, Tél. 5 3115

il ¥l_N»Ii_£
un canapé, six chaises
rembourrées, une table à
écrire. Rue Bachelin 5,
2,-ne . 

Magasins Meier S.A.
Ecluse, etc.

la bonne eau-de-vle de
lie de raisin , à 5.70 le li-
tre est bien meilleure que
celle aux pommes à 4 .80 le
litre; le fameux rhum
d'origine à 9.50 le litre .

Â vendre deux

fauteuils club
cuir , en bon état , et une

TABLE CARRÉE
i_ pied central. Télépho-
ner au 5 36 10.

OCCASION
A vendre un manteau

cuir, doublé chaud, taille
moyenne, ainsi qu'un
pousse-poua ee d© poupée
et une balançoire . S'adres-
ser, entre midi et 14 heu-
res ou le soir de 18 & 20
heures. — R. Wegmtïller,
Ecluse 33, Neuchâtel .

A vendre un

TAPIS
BULGARE
genre «Karamanle», 390 X
320 cm., laissé à 460 fr. ;
conviendrait également
pour tenture ou portière.
A voir chez A. Voegell,
ameublements, Quai Godet
4, Neuchâtel .

Qui aura besoin
de Porto, de Vermouth
et de Malaga l'achètera au
plus tôt dans les magasins
Meier S. A. !

A VENDRE
Patins vissés No 37, pan-

talons de ski pour fillette
(10-12 ans), luge «Davos»,
trois places, souliers bas,
bruns, état de neuf. No 37.

Demander l'adresse du
No 966 au bureau de la
Feuille d'avis.'

OCCASION
Manteau pour homme,

bleu marine, laine, taille
48, Fr. 50. — . Pour com-
muniant : un costume, état
de neuf , bleu marine rayé,
Fr, 70. — ; pour Jeunes gens
de 15 à 16 ans: un pale-
tot beige, Fr . 8. — , un
manteau en gabardine lai-
ne, Fr. 28. — , une paire de
pantalons de ski, Fr. 20. — .
Demander l'adresse, du No
969 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
A vendre un

réchaud à gaz
deux feux , en parfa it état.
F. Luder, Parcs 121, Neu-
châtel .

Réparation de toutes
marques - Prix modérés

M. Jeanneret
accordéons-musique

Neuchâtel , rue Matile 29 ,
tél . 5 14 66

Magasin Seyon 28

A vendre un

accordéon
d'occasion , pour débutant.
Téléphoner au No 6 62-75.

A' vendre

auto Opel
cadet de luxe, modèle 1939,
à l'état de neuf , 20,000
km:, pneus au 75 %. Bat-
terie neuve. Fr. 3500. — .
Faire offres écrites sous
chiffres V. D. 977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une paire de

SKI
2 mètres, avec arêtes, bâ-
tons, deux paires de

souliers de ski
Noe 37 et 89, costume de
ski en drap bleu marine,
pour garçon de 12 ans.
Très bon état. Seyon 4,
3me.

A vendre un calorifère

« Eskimo »
hauteur 90 cm., Fr. 50.— .
Tél. 5 30 02.

Valaisanne
A vendre une vache por-

tante pour début de Jan-
vier , 3m© veau et une
GÉNISSE (3 ans), fraîche.
Ami Hofer , Bevaix.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve», trois feux, four,
complète avec accessoires,
état de neuf , cédée à bas
prix. — Saint-Maurice 13,
1er étage. Tél . 5 38 84.

A vendre

guitare
américaine

avec étui, en parfait état.
Ecrire à A. B. 984 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A VENDRE
â l'état de neuf : un ser-
vler-boy, une paire de
skis, un radiateur élec-
trique «Soleil», un égout-
tolr à vaisselle (métal). De-
mander l'adresse du No 989
au bureau de la Feuille
d'avis.

__. v-mm; _u_- _:

robe de bal
sole naturelle, haute cou-
ture, taille 38-40. Fr. 50.—,
souliers blancs pumps
«Bally», chevreau, poin-
ture 36, Fr. 15.—, sans
coupon . — Ecrire à M. H.
968 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre une

poussette de poupées
Trols-Portes 41.

MARIAGE
Jeune homme, travall-

. leur, consciencieux, honnê-
te, de conduite irréprocha-
ble, cherche Jeune fille de
22 j  28 ans pour corres-
pondance en vue de ma-
riage Certificats à dispo-
sition. Ecrire à M. R. 988
case postale 6677, Neuchâ-
tel. 

Mariages
Dames, demoiselles et

messieurs de tous âges sont
désireux de fonder un foyer .
Tous renseignements sont
donnés gracieusement par
le Club familial romand,
rue Lévrier 9, à Genève.

MARMITES
_M AI.IIA1IMIIIM i\iiMrr.s
sont transformées avec
fond épais pour utilisation
sur cuisinières électriques,
gaz de bois, plaques chauf-
fantes, etc. Evite l'achat
d'une nouvelle batterie. —
Toutes garanties. Travail
rapide. — S'adresser à G.
Pache, avenue d'Ecballens
No 21, Lausanne. Télépho-
ne 2 20 07 P 16733 L

Emaiilage au four
de toutes pièces, telles que
machine à écrire, balances
automatiques, outillage de
précision , cycles, etc., tou-
tes teintes en brillant , mat
ou craquelés. Conditions
avantageuses. Roger Buch-
walder, avenue Echallens
No 21, Lausanne.

Orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens est demandé pour
Sylvestre, 1er, 2 et 7 Jan-
vier — Paire offres sous
chiffre P 4854 N à Publlel-
tas, Neuchâtel.

M _. ¦ ___. m ¦ ¦

Marcel àfercsii
mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR
Qui donnerait

leçons d'allemand
Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à L. N. 967 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grâce  à so n

outillage moderne

à son

grand, choix
de caractères

à s o n

riebe assortiment
de papiers

.'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

vous  donnera
toute satisfaction

3̂T |

jr^ ê^̂  l
vù'cùfo***** '

UHCUC0\d£0*
/CQkJ

&
au chant sonore et
doux , — frui t  d' un
sérieux travai l  suisse

I T

CADEAUX!
prati ques
Draps de lit
Taies d'oreillers
Nappage
Linges de toilette
Linges de cuisine
Tabliers

Peignoirs de bain

Kuffer & Scott
Trousseaux J

r—iPOUR fLE VOYAGE I

ÉTUIS
DE COUTUR E

BIEDERMAN N

A vendre neuf

porcs
de 30 à 35 kg. S'adresser à
C. Magnln, Rouges-Terres
(Salnt-Blaise). Téléphone

7 51 73.

A vendre d'occaelon

deux excellents
appareils

photographiques
à l'état de neuf. Pellicu-
le 6 X 9 et 3X *. Télé-
phone 5 20 76.

Baraque
de 4 m. X 4 m-, recouver-
te de tuiles, à vendre. —
S'adresser à la Scierie du
Vauseyon.

Antiquités
à vendare

Commodes Ls XVI, Di-
rectoire, bureaux Ls XVI,
Ls XV, Ls XIII, tables de
salle à manger Ls Xni, Ls
XVI, vaisselier La XHI,
bahuts, fauteuils et chai-
ses, tables Ls XIII, Ls
XV, Ls XVI, tables de
chevet, pendule neuchâte-
loise, gravures, cuivres,
étalns, etc.

Mme Gaffner , rue Basse
8, Colombier.

Pommes de terre
1000 kg. sont demandés
à acheter. Adresser offres
avec prix à P. S. 976 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le Noël d'un gen-
til bout d'homme sans
maman, on achèterait un
grand

cheval de bois
ou autre balançoire, sl
possible en bon état ou
réparable. Ecrire à C. H.
970 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je suis acheteur d'un

rasoir électrique
d'occasion mais en bon
état. Inutile de faire of-
fres sans Indication de
prix et marque à Case
transit 44,283, Neuchâtel.

Je cherche

camion
« Chevrolet », 2 tonnes,
d'occasion. — Faire offres
détaillées avec prix chez
J. Jenny-Clottu, Place
Purry 2, Neuchâtel. Télé-
phcoM 5 31 07.

J 'ar-hote Llvres ' Hablts
dwncIC Bibelots, etc.

Place des Halles 13 A. Loup

Je suis acheteur d'une

auto
modèle récent , en parfait
état , de 6 à 12 CV.; paye-
ment comptant. Offres dé-
taillées avec prix à F. Ju-
nod, avenue Fantaisie 4,
Lausanne.

MARIAGE
Jeune homme, 25 ans,

désire faire la connaissan-
ce de Jeune fille, de 20 à
25 ans, en vue de maria-
ge. — Faire offres sous
chiffra M B  963 à Case
p-sta.1. 6577, Neuchâtel.

Mariage
Jeune homme, célibatai-

re, de la campagne, avec
petit avoir, travailleur, so-
bre , âgé de 31 ans, désire
faire te connaissance de
demoiselle ou dame du
même âge, avec si possible ,
de bonnes références. Il
sera répondu à toutes let-
tres signées. Ecrire à D. S.
1944 , poste restante , L'Au-
borson (Vaud).

Deux Jeunes gens de 22
â 27 ans, sobres et travail-
leurs, de toute moralité et
ayant caractère gai et af-
fectueux, défirent rencon-
trer en vue de mariage,
deux jeun .s filles du mê-
me àga . sérieuses, affec-
tueuses et sincères, de con-
fession catholique. Pas sé-
rieux s'abstenir. Faire of-
fres avec photographie à
M. R. 932 case postale 6677 ,
Neuchâtel .

Mariage
Jeune homme seul, dé-

sire rencontrer, en vue de
mariage, vme Jeune fille
honnête et sérieuse, de
goûts simples, protsstante,
de 20 à 25 ans. Ecrire avec
photographie qui sera re-
tournée, à case postale 2335,
Sainte-Croix (Vaud). Dis-
crétion absolue.

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâtel

L ' INTERMEDIAIRE
Vous désirez :

acheter ou vendre
un Immeuble,

Remettre
ou reprendre un

commerce,
Régler amiablement
n'Importe quel litige,

Adressez-vous &
l'Intermédiaire

Seyon 6 — TéL 6 14 76

Vente aux enchères publiques
des marchandises et de l'agencement

d'un magasin d'épicerie-mercerie
Le samedi 16 décembre 1944, au magasin Grand-

rue 31, à Couvet , M. R. Wagli vendra par enchères
publiques vo lonta ires, le stock de marchandises de
son commerce d'épicerie-mercerie, ainsi que
l'agencement de ce commerce.

Dès 8 heures du matin , vente des marchandises,
soit en particulier : produits à nettoyer, articles
divers de ménage, mercerie, papeterie, tabacs §$
égares, art icles de toilette, produits de consom-
mation non rationnés.

Dès 13 heures, ven te de l'agencement et du mo-
bilier, dont en par t icu li er : un moulin à café , élec-
trique ; une balance automatique ; une grande ban-
que avec tiroirs ; un distributeur à huile ; plu-
sieurs vitrines à cinq, trois, deux casiers ; vitr in es
murales ; une bascule 150 kg. ; un fût à esprit de
vin ; un lino ; tapis de caoutchouc ; étagères ;
parois avec porte vilrée ; petits meubles et autres
apparei ls d'un magasin d'épicerie, dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL

P4871 N DU VAL-DE-TRAVERS.

Enchères publiques
d'objets divers à Peseux

Le samedi 16 décembre 1944, dès 9 heures pré-
cises, M. Albert SPRENG négociant, exposera en
vente par voie d'enchères publiques et volontaires ,
à PESEUX , immeuble moderne, rue du Collège
No 7, ce qui suit :

ÉLECTRICITÉ : Une série de lampes à pied avec
abat-jour ; lustres de toutes catégories en fer
forgé et laiton ; lampes à tirages ; lampes de
poche ; piles électriques ; baladeuses ; abat-jour en
carton et en porcela ine ; plafonniers ; appliques ;
rosaces ; lampadaires ; chau ff e-pieds ; accessoires
électriques ; bouilloires et réchauds électriques ;
chauffe-eau électrique ; radios ; haut-parleurs ;
téléphones ; aspirateurs à poussières.

USTENSILES DE MÉNAGE : Poches ; porte-
poches ; the rmos ; p lateaux ; paniers à pain ;
cache-pots ; théières ; grille-pain ; barattes à
beurre ; écumoires ; casseroles ; marmites  ; cou-
vercles ; porte-parapluies ; machines à hacher ;
allume-gaz ; fers à friser ; pinces à linge ; pro-
duits pour nettoyages ; porte-l inge ; porte-habits ;
fer à bricelet ; fers à repasser ; lanternes à pé-
trole ; fou rneau  à pétrole.

ARGENTERIE (métal  argenté ou doré) : Cuil-
lères ; fourchet tes  ; couteaux en métal inoxydable
Çt argenté ; services à liqueurs ; sucriers ; truelles
à gâteaux ; coupes.

DIVERS : Arrosoirs en cuivre ; machine à laver;
potager à gaz ; réchauds à gaz ; appareils de
chau f fage  à gaz ; fourneau  à gaz ; chauffe-eau à
Raz , ainsi que d'autr es obje ts dont le détai l est
supprimé.

Paiement comptant .

Bou dry, le C décembre 1944.

GREFFE DU TR1BLNAL,

ANTI QUITÉS)
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchâtel
1 ACHAT . VENTE

ÉV ALUATI ON
DISCKF.TION

Neuchâtelolse désirant rentrer dans le canton chercha
i, faire la connaissance de Monsieur distingué, veuf ou
célibataire, cinquantaine, commerçant ou profession libé-
rale en vue de

mariage
Discrétion assurée. — Offres avec photographie soua
chiffres D. 56147 Q. à Publleltas, Bâle. SA27197X

Attention ?
Retournage de manteaux et complets ; toutes

les réparations ainsi que vêtements neufs pour
enfants. Travail soigné, prix modérés. On cherche
à domicile. A. PAILLARD, tailleur, Suchiez 18.



A VENDRE
ou & échanger contre la-
pins, volailles ou meubles
d'occasion :

un potager à bols, trois
trous, sur pieds ©t bouil-
loire cuivre; une machine
de cordonnier à cyllndrer
le cuir, rouleau 50 om. de
long, volant à main et
traction à moteur; une
machine à charponner le
crin, le tout en obn état .
Adresse: Moulins 29, U.
Matthey.

La construction de logements urbains en Suisse
_____ fl II _____.* •____. '^1 e_€l IUV IICVIII T IE Ç

M. Georges Béguin , président de la ville de Neuchâtel , a bien voulu
nous autoriser à publier le rapport sur le p roblème des logements en Suisse
qu'il a présenté , le 24 sep tembre dernier, à l'assemblée des délégués de
l'Union des villes suisses , à Winterthour. Nous sommes certain que cette
élude approfondie d' un sujet bien actuel intéressera vivement nos lecteurs.

L 'état de f ai t  actuel
Le marché immobilier urbain constitue l'un des secteurs de l'activité

humaine les plus importants d'un corps social organisé.
Les conditions générales du marché immobilier sont constituées par deux

facteurs de base essentiels, à savoir d'une part et premièrement , la produc-
tion et d'autre part et secondement , la consommation.

Le marché immobilier urbain est sain lorsque, d'un côté, l'activité de la
construction est en mesure de mettre à disposition un nombre de logements
qui correspond aux demandes d'habitation. Toutefois , il doit y avoir un
chiffre d'appartements vides oscillant entre le 2 et le 3 % du total des appar-
tements d'une agglomération urbaine. Si ce chiffre de 2 à 3 % que l'on qua-
lifie , en termes peu élégants, de « coefficient de viduité _> n'est pas atteint, le
jeu normal de l'offre et de la demnade en matière des prix ne fonctionne
pas, el la situation n'est pas saine.

Le marché immobilier connaît deux sortes de crises : une crise de sur-
production , qui intervient lorsque le nombre des logements dépasse les
besoins de la consommation et une crise de défaut à la production , qui se
produit lorsque le nombre des logements ne permet pas de satisfaire les
besoins de la consommation.

Qu 'il s'agisse de la crise de surproduction ou de la crise du manque à la
production , les répercussions en sont extrêmement importantes de par la
complexité et l'ampleur des activités les plus diverses qui se rattachent de
près et de loin , directement ou indirectement, à la construction et à l'habi-
tation.

Les villes suisses, dans leur immense majorité , connaissent depuis plu-
sieurs mois déjà une grave crise immobilière. Cette crise provient d un désé-
quilibre entre ce que nous pourrions appeler la capacité de production de
logements d'une part et, d'autre part , les besoins en logements. La demande
d'appartements ne peut pas recevoir satisfaction dans une mesure suffisante.

Celte crise a été constatée officiellement par les pouvoirs publics. C'est
au vu et sur la base des renseignements précis fournis par la statistique que
le Conseil fédéral en est arrivé à prendre diverses mesures législatives dont
les plus importantes sont les suivantes :

Arrêté du Conseil fédéral instituant des mesures contre la pénurie de
logements (du 15 octobre 1941).

Arrêté du Conseil fédéral concernant les mesures destinées à atténuer
la pénurie de logements et à faciliter la construction d'immeubles (du 30 juin
1942).

Malgré ces dispositions légales, la crise n'en subsiste pas moins. Elle
s'aggrave toujours davantage.

Il s'agit pour les pouvoirs publics — en d'autres termes pour les repré-
sentants de la collectivité — de prendre attitude d'une façon définitive.

A cet effet, il convient d'apprécier cette crise et de l'analyser.

Appréciation de la crise du logement
Une crise peut être grave et profonde ou bénigne et superficielle. Les

remèdes à cette crise seront à la mesure même de la gravité ou de la
bénignité du mal.

La crise du logement urbain en Suisse doit être appréciée à divers points
de vue :

a) Quant à son objet.
b) Quant à ceux qu 'elle frappe.
c) Quant à ceux qu'elle ne frappe pas.
d) Quant à ses conséquences actuelles et lointaines.

L 'objet de la crise du logement
i. ;;_>;,ime, cet animal sociable, ne peut vivre qu 'à la condition élémentaire

de manger, de boire et de dormir... « primum vivere, deinde philosophari »
— « d'abord vivre, ensuite philosopher ». L'être humain ne peut pas se passer
de nourriture. Il peut probablement se passer, mais pour un temps relative-
ment court , d'un gite pour dormir. L'habitation — ou le logement — constitue,
après la nourriture , l'un des facteurs de base indispensables à la vie. La
famille , cellule de la société humaine, n'est réelle que s'il existe un foyer
commun. La qualité de la famille , ou en d'autres termes, la qualité même de
la société humaine, s'apprécie davantage par le foyer que p_u* la nourriture.
Le développement harmonieux de la famille dépend en " j lrerf-îéi* lieu de
l'atmosphère matérielle et spirituelle qui peut se développer dans un logement
normalement constitué. Ordre, propreté et hygiène forment , avec le goût per-
sonnel porté à l'ameublement du logement, les conditions d'une habitation
où la famille vivra heureusement.

On peut dire qu'il est tout aussi grave et préjudiciable à l'être humain
d'être mal nourri qu'à la famille d'être mal logée. La crise des logements
atteint l'un des éléments importants au bon fonctionnement du corps social.

Ceux qui sont f rappés par la crise du logement
Ce sont en premier lieu les jeunes gens qui désirent se marier et fonder

un foyer. Dans de très nombreux cas, le mariage doit être différé faute de
trouver un logement.

En deuxième lieu , les ménages avec enfants sont touchés plus lourdement
que les ménages sans enfant. Un ménage sans enfant trouvera plus facile-
ment un logement qu 'un ménage avec enfants. Nous en appelons ici à l'expé-
rience journalière que l'on fait dans les divers offices et bureaux de loge-
ments de nos villes suisses qui connaissent la crise actuelle.

En troisième lieu , les gens modestes sont touchés par cette crise dans
une mesure beaucoup plus sévère que les personnes fortunées.

C'est donc dire que la crise atteint surtout la jeunesse, les ménages avec
enfants et les gens modestes, à savoir des catégories de personnes qui ont
besoin , plus que d'autres , de la sollicitude de la collectivité.

Ceux qui ne sont p a s  f rappés par la crise du logement
Ce sont s'abord les gens en place, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà

logées, soit en qualité de locataires avec un bail en bonne et due forme, soit
en qualité de propriétaires d'immeubles.

Les célibataires ne sont pas, eux non plus, touchés d'une façon particu-
lière par la crise du logement. Le célibataire trouve facilement une chambre
et un gite, ce qui n'est pas le cas d'un ménage avec ou sans enfants.

Enfin , les gens riches et influents ne sentent pour ainsi dire pas cette
crise. C'est ici l'occasion d'insister sur un aspect grave de la crise des loge-
ments : le marché noir ; il existe et personne ne peut le contester. Lorsqu 'un
appartement est vacant, celui qui pourra le louer en prenant à sa charge
diverses prestations supplémentaires, telles, par exemple, des réparations
d'entretien , aura la préférence. Le prix de location sera certes le même pour
tous les candidats , mais l'attribution aura dépendu d'autres facteurs, tels que
celui que nous avons relevé, et d'autres encore.

Les conséquences de cette crise
Il faut distinguer les conséquences de portée immédiate et les consé-

quences de portée lointaine.
Dans l'immédiateté, on constate, chez les jeune s gens candidats au mariage,

une vive amertume, sinon des sentiments de révolte, état d'esprit très dange-
reux parce qu 'il se crée à un âge où les gens sont impressionnables et parce
qu'il faudra beaucoup pour le corriger.

Par ailleurs, de nombreux logements insalubres ou mal conditionnés sont
habités. Devant la dure nécessité, les gens se logent n 'importe où et dans
n'importe quelles conditions. Il est pour ainsi dire impossible aux autorités
municipales de retirer le permis d'habitation dans des logements insalubres
alors qu'il n'existe aucune autre place vacante.

Si les conséquences immédiates de cette crise sont graves, les consé-
quences lointaines sont encore plus dangereuses.

Lorsque les cinq années de guerre que nous venons de vivre seront termi-
nées, il sera difficile , même par contrainte , de maintenir le blocage
des prix de loyer. A la paix générale , les hommes seront pris d'un tel désir
de liberté et d'une telle soif d'indépendance que la contrainte sera de plus
cn plus difficile à appliquer. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les
lois naturelles de l'offre et de la demande prendront peu à peu le dessus
sur l'état d'exception que la gravité des temps faisait encore admettre , bon gré
mal gré. Le contrôle des prix sera impuissant , malgré tout ce que l'on tentera.
Il faudra donc s'attendre à une hausse des loyers, alors que par ailleurs , mais
dans une mesure beaucoup plus faible, interviendra une certaine baisse qui
ne compensera pas, et de loin , l'augmentation du prix de l'habitation.

Comme la tendance sera à la baisse des salaires, pour lutter contre la
concurrence industrielle étrangère par un prix de revient plus bas, on peut
facilement se faire une idée des conséquences que cela engendrera sur le plan
social.M H ' l H l .

Mais il est aussi un autre aspect du problème qui doit être examiné. Les
villes dévastées connaîtront , dans les premiers moments de l'après-guerre,
une pénurie de logements tragique. Il faudra ouvrir d'innombrables chantiers.
On construira beaucoup. Les nouvelles constructions, du fait même de la
multiplicité des chantiers et des procédés modernes et techniques de cons-
truction , permettront de mettre sur le marché immobilier des villes étrangères
de nombreux logements modernes , moins coûteux que les nôtres. La main-
d'œuvre qualifiée de nos centres industriels sera tentée par cet attrait et
s'expatriera si nous ne savons pas offrir à nos gens des habitations égales à
celles de l'étranger, surtout la main-d'œuvre jeu ne et entreprenante , dont
nous avons fort besoin,

Analyse de la crise du logement
En examinant succinctement les éléments « techniques » de la crise

actuelle du logement urbain en Suisse, c'est-à-dire, comme nous l'avons ditprécédemment , du défaut de la production de logement par rapport aux
besoins d'habitation , on arrive à constater que ce déséquilibre n 'est pas tant
le fait d'une consommation accrue artificiellement , mais, bien au contraire
d'une production dont le défaut est artificiel et accidentel.

Cette constatation est primordiale. En effet , si le besoin de logements
c'est-à-dire les demandes de consommation , était artificiellement élevé, on
pourrait attendre que les choses reviennent en état une fois l'économie de
guerre remplacée par l'économie de paix. On commet , dans de nombreux
milieux , l'erreur de croire que le besoin de logements cessera dès que cessera
l'économie de guerre. Les chiffres prouvent le contraire. Certes, la guerre
a légèrement accru le besoin de logements, mais ce facteu r est très peu impor-
tant. La demande de logements en Suisse est liée à deux facteurs permanents ,
normaux et durables , ct qui correspondent à l'évolution de la structure sociale'
et économique de notre pays ; ce sont :

a) la progression constante de la population urbaine , par rapport à la
population rurale ;

b) la diminution du nombre des membres de la famille.

Population urbaine et rurale
Les chiffres ci-dessous indiquent le total de la population urbaine des

villes de plus de 10,000 habitants :
Population urbaine Population rurale Total

1900 , 728,385 2,587,058 3,315,443
1910 968,956 2,784,337 3,753,293
1920 1,071,554 2,808,766 3,880,320
1930 1,237,776 2,828,624 4,066,400
1941 1,402 ,335 2,863,368 4,265,703

Pourcentage de la population urbaine
par rapport à la population rurale

%
1900 28,2
1910 34,8
1920 38,2
1930 43,8
1941 49,0

On est ainsi en présence d'un phénomène de fond que nous nous
bornons à constater , car ce n'est ici ni le lieu, ni l'occasion de chercher
à l'analyser et à l'expliquer. Le phénomène est là , on ne saurait le mécon-
naître.

Diminution du nombre des membres de la f amille
II y a trente ou quarante ans, pour un chiffre donné de population ,

le nombre des familles était moins élevé qu'actuellement, car les familles
étaient plus grandes qu'aujourd'hui. Même si la population urbaine n 'aug-
mente pas, le besoin en logements augmente, parce que le nombre des
familles se multi plie. Ce phénomène est frappant; voici quelques chiffres
qui ne manqueront pas d intérêt :

Population et nombre de ménages de quelques villes suisses
ZURICH Population Nombre Nombre d'habitants

totale de ménages par ménage
1900 168,021 37,714 4,46
1910 215,488 47,079 4,58
1920 234,808 57,328 4,10
1930 290,937 76,567 3,80
1941 336,395 101,478 3,31

BALE-VILLE
1900 109,810 24,037 4,54
1910 132,577 30,386 4,35
1920 135,711 34,101 3,99
1930 147,811 41,614 3,56
1941 162,105 53,272 3,04
BERNE
1900 67,550 13,917 4,61
1910 90,937 18,926 4,53
1920 104,626 23,957 4,37
1930 111,783 29,328 3,81
1941 130,331 38,208 3,41

LA CHAUX-DE-FONDS ~
1900 *& 35,971 — —
1910 38,046 9,079 4,19
1920 37,915 10,075 3,76
1930 35,746 10,830 3,30
1941 31,290 10,858 2,88

LE LOCLE
1900 12,576 2,680 4,7
1910 12,764 2,940 4,3
1920 12,516 3,196 3,9
1930 12,059 3,551 3,4
1941 11,436 3,675 3,1
1942 11,478 3,662 3,1
1943 11,465 3,666 3,1

Ce phénomène est profond et durable. Il est le résultat d'une série
importante de facteurs , certes fort intéressants à analyser, mais dont l'étude
nous entraînerait trop loin. Il suffit de le constater.

Ce phénomène se superposant à celui de l'augmentation de la popu-
lation urbaine , en chiffres absolus, permet d'établir que l'augmentation
constante de la demande en logements résulte de vagues de fond, indé-
pendantes dans une très large mesure de la conjonctur e économique de
paix ou de guerre.

Si, d'une part , le besoin d'appartements résulte de phénomènes nor-
maux et durables, par contre , le défaut de la production est dû avant tout
à des éléments anormaux, liés à la conjoncture de guerre. Ces éléments
anormaux sont suffisamment connus pour que l'on ne s'y arrête pas trop
longuement: rareté des matériaux de construction, augmentation du coût
de la construction et blocage des prix de loyers. Le produit financier des
locations d'appartements étant artificiellement fixé et bloqué, cela ne
permet plus de renter normalement les capitaux investis dans les cons-
tructions, d'où impuissance de l'initiative privée à bâtir.

Cette incapacité de production , qui seule a déséquilibré le marché
immobilier , est le résultat direct d'une décision de la collectivité, prise et
app liquée pour enrayer la hausse du coût de la vie. Mais le remède risque
d'être pire que le mal.

La collectivité doit-elle intervenir ?
Sans vouloir ici ouvrir le fameux débat de toutes les philosophies de

tous les temps — l'Etat pour l'individu, ou l'individu pour l'Etat — nous
devons nous souvenir que notre civilisation suisse considère que l'individu
et la famill e sont une fin et l'Etat un moyen.

Notre constitution fédérale, notre code civil suisse et notre édifice légis-
latif en sa presque totalité, permettent de dire qu'aujourd'hui encore, et
demain certainement, l'Etat n 'a pas pour tâche de s'asservir l'individu et la
famille. Mais il n 'a pas non plus pour tâche de les ignorer. Il doit intervenir
en leur faveur chaque fois que cela est nécessaire. 

La complexité de la vie moderne et la position difficile de la Suisse
en matière économique ont incité à maintes reprises la collectivité à inter-
venir en faveur de certaines activités et de certaines classes de notre peuple.
A cet égard , on a considéré à juste titre que l'agriculture, tout à la fois,
permet de nourrir et d'alimenter notre peuple, et constitue l'une des classes
sociales les plus stables et les plus sûres par ses traditions de travail et de
fidélité.

La collectivité a montré, par des interventions financières directes et
indirectes , et d'autre manière aussi, qu'il était impérieux de ne pas laisser
l'agriculture suisse sans aide, ni soutien.

La construction de logements urbains a , par contre, été laissée à l'initia-
tive privée jusqu 'à ces derniers temps. De 1935, et jusqu 'au milieu de 1942 ,
la Confédération n'a pas octroyé de subventions en faveur de la construction
de logements, à quel que titre que ce soit. Les sommes allouées depuis lors
par la Confédération , au titre d'encouragement de la construction de loge-
ments ou de création de possibilités de travail , s'élèvent à ce jour à 22 mil-
lions. Mettons ce chiffre en présence de ce qui a été fait pour l'agriculture et
concluons. La marge est grande encore entre ce que la collectivité a fait pouf
régulariser le marché immobilier urbain et soutenir l'agriculture.

Conclusions
1. La crise du logement urbain en Suisse est grave. S'il n'y est porté rapi-

dement remède, les conséquences immédiates et lointaines de cette crise
pèseront lourdement sur la vie sociale et économique du pays.

2. Le besoin de logements urbains résulte de facteurs durables et perma-
nents qui n 'ont que fort peu de rapports avec la conjoncture de l'économie
de guerre. Par contre , les défaillances à la production sont le fait de la
collectivité, agissant dans le cadre de l'économie de guerre.

3. On commet une erreur fondamentale en incorporant la construction de
logements urbains dans le programme des occasions de travail d'après-
guerre. Ce faisant , on prépare un remède pire que le mal. Une intervention
immédiate de la collectivité — et beaucoup plus vigoureuse que cela ne
fut jusqu 'à ce jour — doit permettre de recréer à temps voulu les condi-
tions de base du retour à l'équilibre du marché immobilier urbain suisse.
Il appartient aux pouvoirs publics de réaliser les solutions les plus pra-
tiques et les plus rapides , pour que la demande normale de logements
urbains reçoive satisfaction sans plus tarder,

Georges BÉGUIN
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ĴBB ___T ^̂ *̂
7

^ 
w_________ mm__J__m_______ m __ tm<___fS-_____ \

/ Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel 1

/ — ¦' T \

—~= f̂è= 1
ii vous êtes embarrassés pour un cadeau , l

vous trouverez au

1AGASIN DU TONNEAU /
•* Moulins 19 - NEUCHATEL J>-

l\ un grand assortiment de liqueurs \
i flacons de toutes grandeurs, cruchons, etc.

F Téléphone 5 24 17 Mme JACOT. I

I —- .*i--sp F̂5 '*"" II J

yl LE PLUS BEAU ">x Jl

V_/ NOS ÉTALAGES \ _W&̂ •">
Z ĵj 
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La Wehrmacht évacue
le Finnmark dévasté

P R O V I N C E S  DONT ON PARLE

Selon des informations parvenues
de Stockholm à la « Tribune de Ge-
nève », les Allemands sont en train
d'évacuer toute la province du Finn-
mark , pour se retirer dans celle de
Trams. D'importants détachements
d'infanterie, accompagnés de troupes
motorisées, suivent la route nationa-
le en d irection dn sud , pendant que
les troupes de S. S., qui constituent
l'airière-garde, procèdent aux dévas-
tations.

On est d'avis que les Allemands
s'établiron t sur la ligne Lyngen, qui
va du fjord de Lyngen , en direction
du sud, jusqu'à la frontière commune
aux trois pays. Pendant toute une
année , presque sans interruption , des
travaux de fortification atteignant
par endroits une profondeur de tren-
te kilomètres furent édifiés dans cet-
te région. De cette ligne, qui n'est
longue que de cinquante kilomètres,

Le fjord , qui fait partie du paysage caractéristique de la Norvège
septentrionale.

et qui s'appuie à l'ouest à la Suède
neutre, les Allemands ne courront se-
lon toute -vraisemblance être chassés
que par des débarquements alliés à
rouest.

UN PEU DE GÉOGRAPHIE
Avec sa superficie de 48,123 km2

(un peu plus que celte de la Suisse),
le Finnmairk est la plus grande des
vingt provinces (fyïker) norvégien-
nes, mais en même temps la plus
pauvre en population. Avant la guer-
re, elle comptait à peu près 60,000
habitants.

La population du Finnmark est
composée de Norvégiens, de Lapons
et de Kvenen. Les Lapons, peuple de
nomades d'origine mongole, se sont
fixés dans le nord de la Norvège, de
la Suède et de la Finlande. Us ga-
gnent leur vie au moyen de l'élevage
dos rennes et de la pêche, et ils se
déplacent, avec leurs grands trou-
peax de rennes, de pâturage en pâ-
turage, sur l'immense plateau qui
forme la plus grande partie de la pro-
vince du Finnmark. Quant aux Kve-
nen , ils sont une race mélangée, com-
posée de Norvégiens et de Lapons.

Toute la province se trouve loin
au-dessus du cercle polaire, et le cli-
mat est celui des régions arctiques.
Grâce au Gulf-Stream, cette partie la
plus septentrionale de la Norvège
n'est pourtant pas recouverte de nei-
ges éternelles, comme le sont les au-
tres régions à la même altitude. La
flore y est extrêmement pauvre et il
n'est pas possible d'y cultiver le blé.
Le sol n'est favorable qu 'aux pâtu-
rages et un peu aux pommes de ter-
re, et l'agriculture se borne à couvrir
les besoins du bétail.

L'activité économique la plus im-
portante dans le Finnmark est la pê-
che, qui prend de grandes propor-
tions le long des côtes de la provin-
ce. La pêche se fait également, en
partant du Finnmark, Je long de la
côte de Mourmansk . Les relations en-
tre les habitants du Finnmark et
leurs voisins russes ont toujours été
particulièrement cordiales et n'ont
subi aucune modification du fait des
changements de régime en Russie.
Du reste, il convient de relever que
la population de pêcheurs établie le
long de la côte du Finnmark n'a ja-
mais embrassé les idéas communis-
tes : leur individualisme fort pronon-
cé les en empêche.

LES TROIS VILLES DU FINNMARK
Il n'y a que trois villes dans le

Finnmark , à savoir : Vardô , avec
3450 habitants;  Vadsô , avec 2030 ha-
bitants , et Hammerfest , avec 3650
habitants . La localité de Kirkenes , li-
bérée par les Russes, a été qualifiée
de ville dans les communiqués de
guerre. C'est là une erreur. En fait ,
Kirkenes n 'est qu'un port où est dé-
chargé le minerai de fer provenant
des mines de Varanger , les plus im-
portantes de toute la Norvège.

Vardô , dont la chute paraît immi-
nente , l'avance des Russes les ayant

déjà portés au delà de la ville, est la
localité la plus orientale de la Nor-
vège. C'est là que se trouve le fort
de Vardôbus, vieux de 700 ans, qui a
constitu é dans les temps anciens un
rempart contre ies invasions venant
de 1 est. Les Allemands ont construit
autour de Vardô des fortifications
modernes. Vadsô , qui se trouve à une
distance de 72 km. de Vardô, en di-
rection nord-ouest , est le siège de
l'administration civile du Finnmark
et la résidence du gouverneur (f yl-
kesmann). On peu t s'attendre que le
gouvernement norvégien nomme sous
peu un nouvea u « fylkesmann », qui
se rendra à Vadsô aussitôt que la
ville sera libérée. Hammerfest est la
ville la plus septentrionale de la Nor-
vège et du monde (70» 39' 48" de la-
titude n ord ) et un por t important
pour l'exportation du poisson , d'hui-
le de foie de morue, de peaux et de

produits de l'océan Glacial Arctique.
Hammerfest est le por t d'attache de
la flotte de pêche arctique. Mais
c'est aux touristes qu'elle doit sa ré-
putation. Ceux-ci y venaient sur de
grands bateaux — les « hôtels flot-
tants » — pour contempler le soleil
de minuit, visible du 16 mai au 28
juillet. Pendant cette période, il n'y
a pas de nuit à Hammerfest, et la vie
se poursuit 24 heures durant. En re-
vanche, en hiver, l'obscurité y règne
et, entre le 22 novembre et le 23 jan-t
vier, les habitants d'Hammerfest ne
voient jamais le soleil . Tout le tra-
vail est alors accompli à la lumière
artificielle; il n'est donc pas éton-i
nant qu'Hammerfest soit la premiè*
re ville d'Europe à avoir introduit la
lumière électrique.

DE GRANDES RIVIÈRES
SERVAIENT AUX ALLEMANDS

DE DEFENSE NATURELLE
Les seuls moyens de défense narn*

relie à la disposition des Allemands
sont constitues par une série de
f-andes rivières qui traversent le

innmark. La côte est très imrégu-
lière, coupée de fjords profonds qui
se prêtent très bien à des débarque-
ments. On a trouvé de la poussière
d'or dans le sable de oes rivières, et
des laveurs d'or ont cherché, aveo
des moyens primitifs, à l'exploiter,
surtout le long de la rivière Pasvik.
Mais les résultats furent maigres.
Les rivières du Finnmark sont ex-
ploitées pour leur force hydraulique
et donnent dans leur ensemble 3000
k\V. Cependant, leur potentiel s'élè-
ve à 160,000 kW.

De puissantes fortifications, com-
me on le sait , ont été construites dans
cette région par les Allemands, penn
dant les années de leur occupation,
mais les grandes distances causent
d'énormes difficultés pour le ravi'
taillement des troupes en matériel et
en provisions. De même, il est diffi-
cile de procéder à des dép lacements
de troupes. Il n'y a pas de voie ferrée
dans le Finnmark , et pendant l'hiver
toutes les grandes routes sont ennei-
gées et impraticables, de sorte qu'il
faut recourir au transport maritime
le long de la côte. Las longs mois
d'obscurité et le climat rude ont un
effet extrêmement déprimant sur les
individus venant de latitudes plus
méridionales.

Comme presque tous les bâtiments
sont construits en bois dans le Finn-
mark et comme on sait que les occu-
pants brûlent tout avant d'abandon-
ner une région , il est à craindre que
les trois belles villes de Hammerfest,
Vadsô et Vardô soient détruites pen-
dant les opérations en cours. Les pe-
tite s localités de pêcheurs dans les
fjord !si du Finnmark risquent d'être
frapp ées par le même sort. On a tout
lieu de croire que la plus grande
parti e de la population civile a été
évacuée de force vers le sud par la
puissance occupante , ce qui facilite-
ra l'existence pendant l'hiver à ceux
qui sont restés en arrière.

L. 50.000" lia dn «ta»
L 'histoire d'un grand jour nal anglais

Le 25 novembre dernier , le « Ti-
mes » a publié son 50,000me numéro.
Le grand organe de la Cité , renom-
mé pour l'objectivité de ses commen-
taires , l'indépendance de ses opi-
nions et l'exactitude de ses infor-
mattions, date de 1785, année où John
Walter fonda , à Londres , le journal
« The Daily Universal Register » qui
pri t le nom de « The Times » dès
1788. On croit souvent que ce jour-
nal est l'organe officiel du gouver-
nement britannique : il n'en est rien;
le « Times», propriété d'une famille
d'abord , d'une société ensuite , a tou-
jours conservé son entière liberté de
pensée et d'action à l'égard des au-
torités, confine aussi vis-à-vis des
partis politiques . Il tient , en fait , le
milieu entre le libéralisme et le con-
servatisme. Dès le début , le « Times »
se signala par la rapidité et la pré-
cision de ses informations ; lors des
guerres napoléoniennes , il publia
souvent des nouvelles avant môme
que le gouvernement britanni que en
ait eu connaissance. En 1817, un
nouveau rédacteur , Thomas Brimes ,
sut intéresser au journal nombre
d'Anglais éminents et , par la suite ,
on y vit collaborer Disraeli , Sterling,
lord Brougham ; le «Times-» sou-
tint  la loi de réforme de 1832 et
l'abrogation des édits du blé, aussi ,
en 1834, le lord-chancelier lord Lyml-
hurts , put-il dire « le rédacteur du
« Times » est. l'homme le plus puis-
sant du pays ». Vers le milieu du
siècle , une page de la Cité, c'est-à-
diro une chronique financière et
commerciale, fut introduite , tandis
que de grands écrivains comme
Tbackeray, Thomas Moore , Macau-

lay lui fournissaient articles et cri-
tiques littérairea

Lors de la guerre de Crimée, le
« Times » développa le reportage de
guerre et les dépêches de William
Howard Russell , peut-être l'un des
plus éminents correspondants de
guerre connus, dévoilèrent l'incom-
pétence de l'administration militai-
re britannique et poussèrent Florence
Nightingale à partir pour soigner
les malades et les blessés.

Le « Times » a toujours été à
l'avant-garde du progrès : en 1814,
il adopta la presse Kœnig, la pre-
mière actionnée par la vapeur qu 'on
employa en Angleterre ; en 1848, il
installa la première rotative et, en
1789, la première machine à compo-
ser. Entre 1002 et 1910, il créa trois
suppléments hebdomadaires , le Sup-
plément l i t téra ire , le Supplément
technique et le Supplément de l'édu-
cation.

En 1908, le journal fut acquis par
lord Northi ' l i l'fe , mais , à la mort de
celui-ci , il f u t  acheté par le colonel
J.-J. Astor qui  décida d'assurer dé-
f in i t ivement  l'indépendance du « Ti-
mes » cn créant un conseil de cinq
administrateurs — parmi lesquels
le gouverneur de la Banque d'Angle-
terre , le lord chief Justice et le pré-
sident cle la « Royal Society » — sans
le consentement desquels le journal
ne peut être ni vendu ni transféré
en d 'autres mains. Depuis sa fonda-
tion , le « Times » a toujours compté
dans sa direction ou sa rédactio n
un ou plusieurs membres de là famil-
le Walter dont le représentant actuel
est M. John Walter IV, airrière-anriè-
re-pe lit-fils du fonda tenir.

et plus que l'apéritif suisse
« DIABLERETS » se fait apprécier
pour son arôme parfait et ses nom-
breuses Qualités.

VOILA 65 ANS...

Nouvelles
d'outre-Manche
Livres parlants et cartes

électriques pour les aveugles
En Grande-Bretagne, la première

école pour les aveugles a été ouver-
te en 1791, à Liverpool , et , depuis
lors, l'instruction des enfants et des
adultes atteints de cécité n'a cessé
de se développer et de se perfection-
ner. Il y a bien des années déjà ,
une école spéciale a été créée où
l'on forme avec le plus grand Soin
des maîtres et maîtresses destinés
aux instituts pour aveugles.

L'Institut national britannique
pour les aveugles a vu naîtr e le
« livre parlant », c'est-à-dire le dis-
que de gramophone spécialement
fait pou r les aveugles. Tout récem-
ment , l'institut a reçu sa première
commande de « livres parlants » qui
soit venue de l'étranger. En effet , le
gouvernement des Etats-Unis lui
fait faire une grosse édition, qui
comprend « Ligue de front », le récit
officiel de l'attaque de la Luftwaffe
contre les îles Britanniques, et
« Quand j'étais aveugle», l'admirable
livre écrit par sir Jan Fraser, direc-
teur de Saint-Dunstan , l'institut de
Londres où sont soignés et réédu-
qués, depuis 1917, les soldats qui ont
perdu la vue à la guerre.

De l'école de Court Grange , vient
une innovation du© au génie inven-
tif de son directeur , M. H. Blake.
C'est une carte électrique permettant
aux aveugles de facilement appren-
dre la géographie. C'est une feuille
d'aluminium où chaque lieu est mar-
qué d'une fiche ; au bas de cette car-
te , les noms sont écrits en relief sur
une autre feuille . L'aveugle est mu-
ni d'une fiche baladeuse ; il en fixe
un bout sur le nom de l'endroit cher-
ché, il promène l'autre sur la carte
et dès qu 'il touche le point demandé
une sonnerie résonne. On a obtenu
d'excellents résultats au moyen de
ce système qui a été adopté déjà par
la plupart des autres instituts
d'aveugles de Grande-Bretagne.

Sur les chantiers navals
britanniques

Sans l'effort prodig ieux fourni
par ses chantiers de constructions
navales, la Grande-Bretagne aurait
difficilement pu venir à bout des
U-Boote et remplacer les navires
marchands perdus en mer. Ingé-
nieurs et ouvriers ont accompli des
merveilles; n'a-t-on pas appris, en
effe t, qu 'au 30 avril 1943, le tonnage
nouveau dépassait de 2 millions de
tonnes celui qui avait été perdu ; de-
puis , ce chiffre n'a fait qu 'augmen-
ter. Les chantiers navals — qui com-
prennent un certain . nombre de
chantiers jadis désaffectés mais re-
mis en service — et les industries
connexes occupent un million des
40,000,000 d'habitants de Grande-
Bretagne, et l'on a vu de vieux re-
traités reprendre le chemin du chan-
tier ; on cite en particulier le cas
de John Taylor , âgé de 89 ans, doyen
des ouvriers de l'industrie navale ,
qui , retiré en 1931, a repris le travail
dans un atelier de moulage, aux cô-
tés de son fils et de son petit-fils.

Les nouvelles méthodes de tra-
vail et les nouvelles machines ont
favorisé grandement aussi l'accrois-
sement de la production. Le soudage
automatique et la fabrication , dans
des usines éloignées cle la côte, de
pièces de navires de faible tonnage ,
qui sont par la suite assemblées dans
les chantier s , ont permis une grosse
économie de temps. La construction
a pu être aussi simplif iée et accé-
lérée grâce h la standardisation.
Deux chiffres suff isen t  à marquer les
progrès réalisés depui s la derniè-
re guerre : cle 1915 à 1918, la Gran-
de-Bretagne construisit 3,770,000 ton-
nes, tandis que — avec un nombre
inférieur de chantiers — de 1940 à
1943, elle a produit 4,415,000 tonnes.

Â/ oâ atticlaô at noô documenta d. actualité
HARRY TRUMANLe nouveau vice-président

des Etats-Unis

L'homme qui gouvernera l'Amérique quand
Roosevelt sera à la conférence de la p aix

Vers 1925, le vieux Tom Pender-
gast était le roi de Kansas City et de
tout le Missouri. Pendergast était
arrivé à cette situation enviable en
faisant voter clans ses terres , au com-
té de Jackson, des masses d'électeurs
trépassés depuis un bon quart de
siècle. Cela lui permit , quelques an-
nées plus tard , non seulement de de-
venir le chef incontesté d'une région
quatre fois grande comme la Suisse,
mais encore d'envoyer comme séna-
teur du Missouri une de ses créatures
à Washington, le jeune démocrate
Harry Shippe Truman.

Comment Truman qui, déjà à celte
époque, était connu comme un ma-
niaque de l'honnêteté scrupuleuse et
de l'austère incorruptibilité , avait-il
pu se laisser embarquer sur la galère
de Pendergast, un homme dont la
plupart des amis avaient quelques
années de pénitencier à leur actif
pour fraude électorale, trafic d'in-
fluence ou commerce de faux pa-
piers, fut un mystère pour l'Améri-
que entière. Les gens renseignés du
Missouri vous l'expliqueront en se
contentant de vous citer ce dicton ,
très populaire à l'ouest des Grands
Lacs, qui veut que « la plus belle
rose pousse parfois sur un fumier >.

Celui qui fait trembler
les U. S.A.

Aujourd'hui, la plus belle rose du
fumier de Jackson County est deve-
nue l'un des hommes les plus puis-
sants du Nouveau-Monde. Un homme
qui fait trembler les ministres et les
chefs d'état-niajor de Washington ,
blêmir les gros industriels des mines,
du pétrole ou de l'automobile qui re-
connaissent sa voix au téléphone, et
suer les marchands de canons, de
bombardiers ou de cargos dont la
comptabilité n'est pas absolument en
règle.

C'est que Truman , avant d'avoir
été élu le 7 novembre — pour une
période de quatre ans qui débutera
le 1er janvier 1945 — vice-président
des Etats-Unis, était déjà et est en-
core président du « Committee to in-
vestigate the war prograin », ce qui
lui donne tout simplement le droit de
vérifier n'importe quelle comptabilité
d'Amérique, de contrôler n'importe
quelle commande passée par l'Etat,
de dévoiler la vie privée de n'im-
porte quel fonctionnaire ou officier,
si haut placé soit-il. Et c'est depuis
le 11 février 1941 qu'au nom de
l'Oncle Sam, il met ses doigts dans
tous les poudings, comme on dit pit-
toresquement outre-Atlantique.
Au pays des bénéfices
astronomiques

En 1941, les compétences prétendi-
rent que les beaux projets d'Harry
Truman étaient parfaitement irréali-
sables. Comment donc, ricanèrent les
experts, ce diable de petit homme
ridé, nerveux, trop sûr de lui , allait-il
s'y prendre pour taper sur les doigts
du « Big Business », de la grosse in-
dustrie, à qui des bénéfices de guerre
astronomiques, jamais vus, ébourif-
fants permettaient d'acheter tous les
journaux, tous les émetteurs , tous les
fonctionnaires, voire tous les magis-
trats nécessaires pour persuader le
bon Yankee moyen que les marchés
conclus étaient toujours légaux et les
commandes livrées toujours cor-
rectes ?

Depuis, les événements ont prouvé
que les compétences, avec leurs pré-
visions pessimistes, s'étaient large-
ment trompées. Truman a su mener
à bien toutes les enquêtes qu'il a vou-
lues, et son activité a permis à l'oncle
Sam d'économiser des milliards. En
découvrant des scandales comme ce-
lui des baraques militaires, que
l'Etat américain payait 250,000 mil-
lions de dollars de trop chaque an-
née, ou celui des 30 millions de boîtes
de conserves par mois qui allaient
moisir inutilement dans des entrepôts
du Far-West, au lieu d'être envoyées
aux fronts ou mises à la disposition
des civils, Truman est devenu le
personnage le plus populaire chez les
petits contribuables des U.S.A. et le
plus craint chez les gros profiteurs
qui bénéficiaient de trop de comman-
des officielles.

Une ascension fabuleuse
Au cœur du comté de Jackson ,

lorsque le petit Harry baguenau dai t

autour de la misérable ferme de ses
parents, où il avait vu le jour en
1884, il ne se doutait certainement
pas que , soixante ans après , il serait
vice-président des Etats-Unis. Pas
plus que le sénateur Harry Truman
ne se doutait , au début de cette
année , qu'il remporterait par 1100
voix contre 66 à l'actuel vice-prési-
dent Henry Wallace , au congrès de
juillet du parti démocrate, la plus
sensationnelle victoire de sa carrière.

D'abord rinceur de verres dans la
cuisine d'un grand restaurant de
Kansas City, Truman fut encore,
avant l'autre guerre et successivement,
expéditeur au « Kansas City Star »,
apprenti-droguiste, secrétaire de ban-
que et fermier. Dans les combats
autour de Saint-Mihiel , en 1918, son
courage le fit passer capitaine pres-
que du jour au lendemain. Après
l'armistice, il emprunta 15,000 dol-
lars, se lança avec un ami dans une
affaire de chemiserie-chapellerie en
gros et, en moins d'une année, fit
vaillamment faillite.

Chacun peut faire un faux départ.
Truman ne se découragea pas et,
rentré au comté natal , fit la con-
naissance d'un disciple dc Pender-
gast, ce qui lui valut d'être bientôt
nommé agent voyer pour la région.
Presque quadragénaire , le petit hom-
me énergique aux lunettes scintillan-
tes et à la chevelure déjà blanche
comme neige, passa ensuite deux ans
à la faculté de droit de l'université
locale et se retrouva , toujours grâce
à son ami Pendergast , juge de paix
pour le « Jackson County ».

Dès lors, son ascension se pour-
suivit à pas de géants , comme gran-
dissait sa réputation d'orgueilleuse
intégrité. Même lorsque le vieux Tom

Harry Trumann (à droite), en compagnie de sa femme et de sa fille Margaret.
On voit ici le nouveau vice-président des Etats-Unis serrant la main à James

A. Farley, président du parti démocrate américain de 1940 à 1944.

Pendergast dut gagner d'un pas dé-
couragé la prison de l'Etat, ce qui ne
manqua pas de soulever une bonne
douzaine de retentissants scandales
entre l'Ohio et les Rocheuses, Tru-
man ne fut jamais éclaboussé.

A part l'intégrité , son autre grande
manie, c'est d'être méticuleux. Déjà
en Argonne, en 1918, ses soldats
avaient répandu dans toute l'armée
yankee l'histoire de l'obusier qui
éclata sous ses yeux, et dont il fit ra-
masser les moindres parties, à la
veille d'une attaque , pour les joindre
au rapport sur l'incident qu'il envoya
à son régimentier.

De Jack Garner , le vieux politi-
card du Texas, à cet idéaliste mé-
lancolique qu 'est Henry Wallace,
Franklin Roosewelt aura eu comme
seconds des vice-présidents fort dif-
férents les uns des autres. Celui qui,
vraisemblablement , les éclipsera tous,
ce sera Harry Truman. Ce sera aussi
le plus rétif. Car si, en 1940, Roose-
velt fut assez puissant pour imposer
au parti démocrate son obéissant
poulain Henry Wallace , en 1944, le
parti fut assez fort pour imposer à
Roosevelt cette mauvaise tête de Tru-
man.

Si Roosevelt devait mourir ou dé-
missionner avant le terme des quatre
années pour lesquelles il vient d'être
réélu à la Maison-Blanche , ce serait
Harry Truman qui deviendrait prési-
dent des Etats-Unis.

A défaut , celui-ci engagera proba-
blement la lutte contre le républi-
cain Dcwey aux élections présiden-
tielles de 1948. Et cette bagarre, entre
les deux politiciens qui se prétendent
chacun le plus intègre du Nouveau-
Monde , à elle seule, vaudra le dé-
placement 1

Jean BLAIST.
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C'est le maréchal allemand von
Mackensen , qui a fêté mercredi son
95me anniversaire. Le jubilaire assista
au couronnement de Guillaume II,

à Versailles, en 1871.

Le plus vieux maréchal
du monde

Le vrai reflet
de votre visage :

une photo
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A vendre, en partait état,
aveo leur étui, un.

VIOLON %
et une

MANDOLINE
véritable napolitaine.

S'adresseir : route du Bû-
chiez 1. Tél. 5 37 77. 

A VENDRE
um canapé, deux fauteuils,
quatre chaises Louis XVI,
ainsi qu'un vélo de dame,
trois vitesses, freins tam-
bour, le tout en partait
état. — S'adresser à Jean
Hegel, ébéniste, rue du
Château 15a, Peseux.

Une vitrine
suggestive.,,
fauteuils
petites tables
lampadaires
bibliothèques
meubles combinés
tapis d'Orient
tissus d'ameublement
tissus de rideaux
etc.
Ce sont toujours de
beaux cadeaux très

appréciés dans votre
intérieur.

G. Lavanchy
ensemblier

Orangerie i

ALLIANCES
MODERNES

L. MirHArr> . oltoutler

A vendre un

accordéon
d'occasion, pour débutant.
Téléphoner au No 6 62 26.

i

RASOIR A SEC
au service militaire , en
voyage , à la maison, de
plus en plus le rasoir

électrique

Fr. 50.- 52.- 83.- 86.-

Baillod %:

Varices
Bl vous en sourirez, consul-
tez-nous. Spécialistes da
cette question, nous voua
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

%1&W
Bandagiste . Téléph. 0 14 03
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Timbres S.E_N._f . 6 %

A vendre une

vache
partante pour mi-Janvier.
S'adresser à M. Clerc, Va-
langin. A vendra d'occasion un

manteau
de fourrure

taille 42. S'adresser: Parcs
83, Mlle Simond.
¦̂ ^"̂ "̂ ^̂ " ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^î _i

A VENDRE pour cause
de départ un

PIANO
en bols brun, cordes croi-
sées, excellent état d'en-
tretien, 800 Ir., paiement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 997 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon tapis
cihaud, Jolie petite com-
mode ancienne, semainier,
marmite en airain pour
Jardinière, à vendre. —
Sablons 51, 1er étage, à
gauche.

Il n'y a rien de meil-
leur que mon

jus de poires
concentré, 100 % natu-
rel, pour tartiner ou
pour sucrer les mets.
Par 5 kg. à 3 fr. 25 le
kg. SANS COUPONS !
Hans SIGG - Oerlikon
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1 Le Père Noël !
5 t
3 recevra tous les enfants sages ?

j SAMEDI 9 décembre î
* s== à son quartier général t
: t
* aux - ?
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5 ^̂  NEUCHÂTEL \
\ =_=_ . _________ >
i £ Cnacun pourra venir lui serrer la 

 ̂ £
 ̂ D„„ J , . _ . . main en versant la somme modique tPendant le mois de . . . upnBP - __"

.3 Atrenh *. n- ,c -,„ de I0 c- La recette sera versée inté- t i b .UKZ_  +¦̂  décembre nos ma- rjp RÉCEP TION ' *
_ 2 gasins sont ouverts Salement pour une œuvre sociale : ' ?
"* sans interruption de les Soupes populaires. ]e matin *"
1 Q à 1Q Vimiroct r, . . .  de 10 h. à midi *¦

^ 
« a J

._ 7 ncui
cs 

une maman accompagnée de 
plu- ?

J y compris sieurs enfants ne paiera que 10 c. l'après-midi ?
_ les samerlù F7_ ¦ x - de li h. à 18 heures ?•* ies 8a"«ea» une surprise esf réservée »
_ * à chacun * t1 " [ 
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Les beaux cadeaux
que nous vous proposons :

I etc., à tous les prix I iÈ

TIMBRES-POSTE
Catalogue Zumstein 1945 Europa Fr. 6.50:
Catalogue Suisse - Liechtenstein —.50 ;
Catalogue spécial Suisse - Liechtenstein
4.60; Journal philatélique de Berne, par
an 4.—; Guide et prix courant gratis
pour accessoires philatéllques, ainsi que
pour pochettes bon marché de tous pays.
Berne, 60, rue du Marché - Tél. 031/2 29 44

ZUMSTEIN
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TRÈS IMPORTANT
Pour l 'achat d'une montre moderne de qua-
lité à pr ix  raisonnable , voyez le spécialiste

DANIEL MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

Grand-Rue 3 ¦ Neuchâtel
ALLIANCES OR 18 kt, PRIX MINIMA
SUPERBE CHOIX EN BIJOUTERIE

Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre,
de 14 à 18 h.

V )

En quatre mois seulement ïan^^SÏSiE
f) R 3AHRE Dlen l'allemand ou l'Italien, ainsi que
M.V AN81 la comptabilité, sténographie, etc., avec
.fïcouD' un DIPLOME de secrétaire commercial,
SYAM èI correspondant, sténo-dactylographe ou
I lAMsl de langues. Classes do cinq élèves.
i j jBMp îM Succès garanti. Centaines de références
Vjgjjjjjîi* et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30Le cadeau
' de Noël

le plus apprécié est
certainement un beau

meuble.

Pour Monsieur : un
bureau-ministre depuis
185 tr. ou une biblio-
thèque, selon grandeur,

depuis 120 fr.

Pour Madame : un Joli
fauteuil depuis 95 fr.,
sellette basse ou Jardi-

nière.

Pour le Jeune homme
ou la Jeune fille : un
dlvan-llt ou un meuble

combiné.

Le plus grand choix
dans tous les articles.

IZkhLihat
MEUBLES - PESEOX

ijjf j ftyww B̂ il̂ w c

L'hôpital dc la. ville
A U X  C A D O L L E S
prépare la fête de Noël des malades. A cette
occasion, l'administration et l'infirmière-chef
recevront avec grande reconnaissance les
dons que le public voudra bien leur faire
parvenir.

NEUCHATEL . Ecluse 47
Conseils - Devis
Tontes réparations

I CADEAUXI
sans coupons

LINGERIE
POUR DAMES
en jersey gratté

Chemises de jour
Culottes
Combinaisons-jupons
Chemises de nuit
Pochettes fan taisie
Foulards

KUFFER
L SCOTT |
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i Souliers de ski \m m
la qualité la meilleure
des meilleures f abriques

POUR DAMES I !

1 34.80 38.80 42.80 46.80
| 48.90 52.80 à 85.— I
I POUR MESSIEURS \;!

I 40.80 46.80 49.80 56.80
1 59.80 65.80 à 98.80¦ ¦

j J. Kurfll, Neuchâtel j
H h
Q Nos magasins sont ouverts tous les jours |
m de 8 heures à 19 heures¦ DIMANCHES 17 ET 24 DÉCEMBRE, !

- de 14 heures à 18 heures
B B
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GNAGIS SALÉS
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
SEYON 19

¦ _¦ ¦- ! '  
¦

^\itf  ̂ A N G I N E
iMnJf L A R Y N G I T EUIT lsTJ P H A R Y N G I T E
A C/ ENROUEMENTS
U Spéciolités Pharmoceutique» S.A. Monthey
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w -̂̂ —-- *3j _ _ _a  ̂ Pendules de cuisine

F. Jacot-Rosselet
Clinique des Montres

Saint-Honoré 1, 1" étage
ESCOMPTE 5 %

Nous réservons pour les f ê t e s

r—i1 L'indispensable
j de l'écolier...
\

Plumiers
l de qualité

BIEDERMANN

Les jours passent
et voici bientôt Noël

Dn petit meuble fait
toujours plaisir, surtout
s'il vient du magasin

AUBUCHER0N
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
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t NOUS VOUS OFFRONS A NEUCHATEL ^
[ UN DES PLUS BEAUX CHOIX DE SUISSE J
i EN PORCELAINES, FAÏENCES, CRISTAUX J
t ET CÉRAMIQUES :». ^>¦ ¦*
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t SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL ^•> <
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( ^Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

• pou r 194S 'i
L'adm inistration de la « Feuille d'avis de Neu-

châtel » reçoit dès maintenant les versements pour
le renouvellement des abonnements, dont le tarif
est le suivant :

1 an . , , Fr. 22. —
6 mois . , » 11. —
3 mois . . » 5.50

Les versements peuvent être ef f e c t u é s  à notre
caisse , rue du Temple-Neuf  1, ou à notre compte de
chèques po stal IV 178.

A D M I N I S TRATION DE LA
« FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL ».

I V J

J.-P. MICHAUD
avocat et notaire

DE RETOUR
Bureau principal : COLOMBIER
Domicile : BOLE
Lundi 14-16 h. : CORCELLES
Jeudi 10-12 h. CORTAILLOD



Au f i l  des %Jades JQOWIUS
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.L'on voudra bien m'excuser de bous-
culer les dates des émissions de la se-
maine et de parler du 7 décembre tout
d'abord. C'est d propos de l 'émission
d' une durée de cinq minutes, de M. Ca-
mille Dudan : le français , notre langue.
Notre langue , oui, l'une des pl us belles
de toutes, et que nous traitons, selon
les cas en parente pauvre et maltrai-
tons indirectement lorsque nous la par-
lons négligemment. Mais nous la mal-
traitons de façon savante et directe,
par fo is ,  lorsque nous prétendons orale-
ment et par écrit, qu 'elle a des anoma-
lies idiotes, des complications sans ri-
me ni raison, des caprices grammati-
caux qu'il s'agit de lui faire passer...
Qu'on me pardonne cette parenthèse
qui m'éloigne théoriquement de M.  Ca-
mille Dudan : je  ne m'en suis en réalité
p as écarté : ces émission s ont un inté-
rêt 'immédiat, urne utilité absolue : le
dang er est grand de méconnaître et de
supprimer certaines tournures, certai-
nes règles — et des règ les certaines —sur quoi notre belle langue est bâtie;
que ne nous donne-t-on au micro des
causeries plus longues , des conseils plus
fréauents, voire des avertissements
motivés, sauvegarde, par des linguistes
et humanistes capables , des beautés et
de la pureté du français I

* * *
• Au cours de l'émission bâloise du 2
décembre, on nous donna une spiri-
tuelle et savoureuse causerie sur le ca-
f é , de ses origines à sa vente chez nous,
des débuts de sa dégustation , qui lais-
sait for t  à désirer (la science gustative
nous vient en bwvant , chacun le sait) ,

'•-jusqu 'à l'usage Universel , dans toutes
Tes classes de la société , dé cette baie
préci euse ; nul, en effe t, ne 7>eut plus
s'en priver : dans l'humble logis com-
f ne au cours des festins , le café apporte
son ' arôme inég alable et son stimulant
précieux .

* *
L'intéressant concert symphonique du

même jour, dans l'après-midi , était
donné pour les élèves des écoles secon-
daires, pa r l'O. R. que dirigeait Roger
Vuataz , et au cours duquel le f lûti ste
G.-A. Nicolet , de notre ville, se pro-
duisit avec éclat. De telles émissions, à
l'intention d'élèves, ne pourraient-elles
pa s avoir lieu le jour où, précisément ,
l'heure radio-scolaire est organisée î
Ainsi , le plus grand nombre d'écoliers
écouteraient ces bons programmes de
l'O. R. Mais l'on dira peut-être qu'à
certains degrés , la musique seule ne
suffit  pas à intéresser les enfants et
que ces derniers, pour être captivés et
tenus en haleine, profi tent  davantag e
de récits que . de musique; il y  a élèves
ef élèves; ceux des classes supérieures
po urraient avoir leurs émissions, ceux
des petites classes les leurs, et. de la
sorte, enfants et jeunes gens, tour à
tour, recevraient de la radio, les dis-
tractions convenant à leur âge. Le
choix du Concerto grosso de Corelli;
de pages aériennes, ravissantes, de
Mozart, pour la f lû te , celui encore de
pag es tirées de VArtésienne, de Bizet ,
du gracieux Menuet, qui a une partie
de f lû te  si vive et harmonieuse, ce pro-
gramme, enfin, était bien délassay it et
l'idée de choisir un étudiant < la valeur
n 'attend pas le nombre des années)
comme soliste, dans un concert pour
étudiants, était opportune et heureuse.

* *¦ Nous connaissons, travaillant pour
nous aux micros de Suisse romande,
pl usieurs artistes et professionn els spé-
cialistes des émissions dialoguées: dans
les sports, Squibbs et Rigassi; pour la
boîte aux lettres de F. Marchai , Tou-
toune et Toutounet; dans les farces,
Max Lerel et Lucien Ambreville; dans
les p etites causeries et rosseries de ma-
ri à femme, le Duo ii (et i5, espérons-
le);  dans les scènes du foyer , les inti-
mités qui sont souvent des drames la-
tents, nous entendons en f in  Jean-Bard
et Iris Avichay. La courte pièce de
Seg, t Partir avec vous », f u t  jouée le
6 décembre par ces deux artistes; nous
¦pouvon s louer l' entente artistique qui
existe entre eux, la juste mesure qu'ils
.gardent , l'accent ardent — jamais mé-
lodramatique — qu'ils savent tous deux
pose r sur les choses qu 'ils nous présen-
tent.

* *
Le concert symphonique du 6 au soir

nous parut marqué du signe de la f a -
tigue : dès le début , il y avait de l' e f -
f o r t  dans la Suite en ré majeur de
Bach, pas assez de souplesse dans l'ac-
compagnement du violoniste Romano,
qui était, lui , dans une forme brillante.
La question du chef a une grande im-
port ance et l'on peut se demander si,
dirigé par exemple par un Franz von
Hiislin ou un Weingarlncr, l'O. R. n 'au-
rait pas mis plus de verve, un élan
meilleur à ses interprétations f

* * *
Après nous avoir conduits en Afri-

que , le Dr F. Blanchod nous mène ces
temps en Amérique du nord ; c'était d
New-York , le 7 décembre; mais en vé-
rité , le voyage ur nous a parlé de tont,
sauf  de celle cité , ce qui est ici une re-
marque et pas un reproche : la stan-
dardisation des habitudes, des mœurs,
de l' existence des grandes villes améri-
caines étant sons doute générale , on
peut ind i f f é remment  parler de Baltimo-
re, de Boston, de Frisco ou de New-

York. L'agitation, le rythme f ébr i l e  de
la vie, là-bas, sont des images erronées
que nous nous rep résentons ici : en réa-
lité c'est archi-faux ; la preuve f Les
Américains parlent même beaucoup
plu s lentement que nos Bernois... Le
ja zz est destiné précisément à réveil-
ler , à exciter ces êtes si calmes. Le Dr
Blanchod nous donna en outre de très
amusants exemples de la réclame amé-
ricaine, qui ne craint pa s d' envahir les
cimetières mêmes, dans lesquels on
peu t lire , sur des panneaux , ceci : Ci-
gît Miss  Grâce Botham, morte de cha-
grin d' avoir perdu sa beauté. Elle igno-
rait que la crème X , vendue par la mai-
son Z . maintient et renf orce les char-
mes féminins ...

LES EMESSSONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.20, œuvres populaires. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
disques. 12.29, l'heure. 12.30, danses légè-
res. 12.45, Inform. 12.55, fox-trot. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.15, l'or-
chestre Jerry Thomas. 13.30, disque. 13.35,
les beaux enregistrements. 14 h., le cour-
rier de la Croix-Rouge. 14.10, la lyre des
Jeunes. 14.30, musique, danse et humour.
15.40, devant la rampe. 16 h., des concer-
tistes célèbres. 16.29, l'heure. 16.30, con-
cert par l'O. R. S. R. 17.15, communiqués.
17.20, voix du pays. 18 h., le club des pe-
tits amis 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
pasos dpbles et tangos. 19.15, inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, micro-parade.
20.05, chansons douces. 20.25, le reporta-
ge tnactuel . 20.55, promenade au Dane-
mark. 21.15, «Les Verneull», comédie en un
acte. 21.50, quintette de Mozart. 22.20, in-
form.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, concert récréa-
tif . 13.20. l'orchestre Bob Huber. 14 h.,
les disques aimés. 14.35, accordéon. 16.30,
concert (Sottens). 17.30, musique italien-
ne ancienne. 18.40, disques de Rob Schu-
mann. 19 h., cloches. 19.40, variétés mu-
sicales. 20.15, musique populaire. 21.35,
concert d'harmonie. 22.10, suite du con-
cert.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, Mozart, Liszt. 8.45, grand-messe
(Saint-Maurice). 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant , pasteur Gérard Savary. 11.10,
les cinq minutes de la solidarité. 11.15,
oeuvres de Bach (III). 11.45, concerto de
Tchaïkowsky. 12.15, l'orchestre Hans
Busch. 12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heu-
re du soldat. 12.45, inform. 13 h., la pêche
miraculeuse. 14 h., causerie agricole. 14.15,
l'heure du soldat. 15.15, reportage sportif.
16.10, thé dansant. 16.40, disque. 16.45,
Mlchelagnolo, oratorio ( lime partie).
18.05, le pianiste Alfred Cortot. 18.15, Pré-
diction, pièce en un acte. 18.45, causerie
protestante. 18.55, Paul Sandoz. 19 h.,
le bulletin sportif. 19.15, Inform. 19.25,
entre nous. 19.40, faites vos Jeux. 20 h.,
duos d'opérettes. 20.20, le monde comme
11 n'est pas. 20.40, chansons de Jaques-
Dalcroze. 20.55, histoires simples. 21.30,
concert par un orchestre de chambre.
22.20, inform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
musique symphonlque. 9.35, musique reli-
gieuse. 10.35, sonate de Schubert. 11.55,
artistes de la Suisse romande. 12.40, con-
cert varié. 14.35, musique populaire. 14.55,
mélodies anciennes. 15.05, orchestre Bob
Huber. 16.15, musique de danse. 17 h.,
pour nos soldats. 17.50, pour les Jeunes.
18.10, symphonie. 19.45, musique ancien-
ne. 20.15, le quatuor vocal de Radio-Ber-
ne. 22.10, l'orchestre Bob Huber.

LIBRAIRIE
« GUIDES DE MONTAGNE »

par Louis Spiro. Payot , Lausanne.
Que peut-on bien dire sur ce sujet , sur

des hommes qui après tout exercent un
métier, comme beaucoup d'autres? A lire
les pages alertes et vigoureuses du livre de
Louis Spiro, on se rend vite compte que
ce métier là sort vraiment du commun.

L'auteur, dans un chapitre charmant,
nous raconte comment on y accède et à,
quelle dure école les aspirants doivent
s'astreindre dès leur jeune âge pour obte-
nir l'insigne métallique qui les signalera
à l'attention publique. Cette étape fran-
chie, les difficultés commencent. Mais
tout n'est pas pénible dans la vie du gui-
de ; 11 a ses bons moments.

Le pasteur Spiro est, on le sait, un pas-
sionné de la monrtagne, et guide breveté
lui-même ; il est plus aiutorisé que qui-
conque à parler de ces hommes. Les fer-
vent^ de littérature alpestre salueront
avec Joie cette nouvelle édition qui s'im-
posait et qui contient en outres d'excel-
lentes photographies de guides, bien ca-
ractéristiques ayant acquis dans leur pro-
fession une véritable notoriété.

« MESSAGES DE L'AU-DELA »
par le Dr Raoul Montandon. Editions

Victor Attinger, Neuchâtel.
Ce livre étudie les phénomènes supra-

normaux, d'une importance considérable
puisqu'ils touchent à la solution du pro-
blème des problèmes, celui de la mort et
de la survie, n est donc, en quelque sorte,
la continuation de ses ouvrages « La mort,
cette Inconnue » et « De la bête à l'hom-
me ».

« Messages de l'au-delà » s'appuie sur
les manifestations de la médiumnlté ob-
jective et en donne de nombreux exem-
ples écriture directe, voix directe, photo-
graphie transcendentale, le tout accompa-
gné de documents photographiques. Tout
lecteur impartial conviendra que les faits
rapportés ne sauraient être considérés
comme le produit de l'illusion ou du com-
pérage, et qu'on ne peut négliger un tel
ensemble de phénomènes soigneusement
observés. H suivra donc l'exposé du Dr
R. Montandon avec un intérêt croissant,
même s'il n'en retire pas encore un exposé
philosophique complet sur la vie et la
mort

« LA SÉLECTION RAPIDE
DU PERSONNEL »

par H. Spreng. Traduction de Ph. Muller.
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.

Ce petit bouquin fort utile sera vive-
ment apprécié de tous les employeurs,
L'auteur y étudie le problème du tri psy.
chologique. La sélection rapide du per-
sonnel — opérée par la méthode psycho-
technique — Jouera chez nous un rôle
de première importance dans l'après-

guerre. Car de la qualité de la main-d'œu-
vre, dépend la qualité des produits suisses.

«LA ROUTE DU SOLEIL »
par Marie Perelmann. Marguerat, Lau-
sanne.

Soug ce titre, l'auteur a réuni une série
de poèmes écrits de Juin 1942 à mal 1943.
Mme Perelmann nous convie à la suivre
dans un voyage intérieur, puis elle évo-
que, fort joliment, trois images de pria'
temps.

JE LÈVE MES YEUX
VERS LES MONTAGNES

Les éditions Labor et Fldes de Genèro
viennent de publier le Calendrier de la
famille pour 1945. Ce calendrier qui de-
puis longtemps apporte dans des milliers de
foyers romands une note d'art et d'inspi-
ration chrétienne, n'est pas un nouveau
venu, puisqu'E paraît pour la vingt et
unième fols.

Grâce aux textes choisis par le pasteur
Christen, 11 sera pour beaucoup un com-
pagnon fidèle au cours de l'année 19*5'

« LE FILON »
par C.-R. Cooper. Victor Attinger, Neu-

châtel.
A la mort de son père, Robert Falrmlk

hérite d'une mine d'argent au fond du
Colorado. Il sait qu'un drame s'y est pas-
sé, et que ce drame a brisé la vie de ses
parents. Mais l'aventure mystérieuse est
vieille de vingt ans. Plein de courage et
d'audace, 11 va prendre possession de la
mine abandonnée.

Quel rôle Joue dans ce drame Rodaine
le Borgne, potentat du pays, qui cherche
par tous les moyens à prendre possession
de la mine des Coquelicots ? Qu'y vient
faire la femme de Rodaine, la folle Laura,
qui empoisonne lentement les gens pou1
les rendre immortels ? La mine contient-
elle le riche filon que son premier pro-
priétaire croyait y trouver ? Et le père de
Robert est-il coupable du meurtre d'un
de ses anciens associés ?

Entreprises hasardeuses, intrigues sou-
terraines, coups de chances et coups de
force se succèdent avec un rythme très
américain. Et si l'on devine que le héro_
gagnera la partie , il n'en reste pas moins
menacé dans son bonheur et sa fortune
Jusqu 'au bout.
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(PRÊTS'
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prêts
versés par an. Ré-
ponse sans frais et
sans engagement. —
BANQUE PR0CRE-
DIT , FRIBOURG. ~
Timbre-réponse s.v.p.

V /

Gratuitement
Notre nouvel album

illustré 1945, de 160
pages, est paru, n est
Immédiatement adressé
sans frais à toute per-
sonne en faisant la de-
mande aux Etablisse-
ments LA GAITÉ, 3,
Crolx-d'Or, Genève. Des
milliers de nouveautés
pour s'amuser, se dis-
traire et s'instruire.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Pharmacie d'office : M. Droz, Ooncert-
Saint-Maurlce. Service de nuit Jusqu 'à
dimanche prochain.

CAP CORSE de l'Or en Bar

Carnet du jour
Cinémas

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Ivresse de prin-
temps. En 5 à 7 : Jean de la lune.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les deux Foscarl.
Théâtre: 20 h. 30, Quand les femmes ont

des ailes.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 Notre-Dame de

Paris. 17 h . 15: 14 Juillet.
Studio : 15 h. et 20 h . 30 , Orage sur la

Montagne. 17 h. 30, « Télévision cinéma-
tographique » , avec introduction par M.
N. Schaettl , de Zurich .

DIMANCHE
Apollo: 15 h . et 20 h. 30, Ivresse de prin-

temps. En 5 à 7 : Jean de la lune.
Palace : 15 h . et 20 h. 30, Les deux Foscarl.

17 h . 20, Ioh werde Dich auf Hiinden
tragen.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30, Quand les fem-
mes ont des ailes.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Notre-Dame de
Paris 17 h. 15: 14 JuUlet.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Orage sur la
montagne.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Beyon 18
20 années d'expérience Tél 5 43 88

Cultes du 10 décembre 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Temple du lias : 10 h. 15. Culte M. A.

Roulin.
Ermitage : 10 h. Culte M. Fritz de Rou-
gemont.
Ermitage : 17 h. Culte M. Armand Méan.
Maladlère : 10 h. Culte M. Paul Ber-

thoud.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte M. J.

Reymond.
Chappellc des Terreaux : 8 h. 30. Caté-

chisme M. Paul Weber.
Serrlères: 8 h. 45, Catéchisme; 9 h. 45,

Oulile M. H. Parel ; 11 h., Ecole du di-
manche.

ÉCOLE DU DIMANCHE . - 9 h., Ber-
cles et Ermitage ; 8 h. 48, Maladlère et
Vauseyon; 9 h.. Collégiale (provisoire-
ment à la Salle des conférences, salle
moyenne) ; 11 h., Ermitage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE (2. Adventssonntag). — Ge-
meindesaal: 8.30 Uhr, Kinderlehre; Tem-
ple du bas : 9 Uhr, Predigt Pfr. Hirt ;
Gemelndesaal : 10.30 Uhr, Sonntagschule;
Gemelndesaal : Montag 20.15 Uhr, AdventS-
blbelstunde.

Vi gnoble et Val-de-Travers. — Peseux :
9 Uhr, Pfr . Jacobl. — Les Verrières : 14.15
Uhr , Pfr . Jacobl. Abendmahl. — Bevaix :
20 Uhr , Pfr. Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Tôchterbund. — 20 Uhr, Predigt.
— Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde. —
Salnt-Blaise : 9.45 Uhr, Predigt. — Colom-
bier : 15 Uhr , Predigt , Temperenzsaal .

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt ; 10.45 Uhr, Sonntagschule ; 16.30
Uhr. Predigt. — Dlenstag, 20.15 Uhr, Bl-
belstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, Réu-
nion de prière; 9 h. 45. Réunion de saner
tlflcatlon ; 13 h. 30, réunion de Jeur»
armée ; 19 h. 45, réunion de prière ;
20 h., réunion de salut.

EGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., Evangéllsation, M. R. Chérix.
— Mercredi, 20 h., Etude biblique, M. R.
Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., Ediflcation-évangé-
lisation. - Mardi , 20 h., Médltatlon-priè-

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 45. Mercredi : 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h. 30,
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand); 9 h.,
messe basse et sermon français; 10 h„
grand-messe et sermon français; 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.
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PUBLIE CETTE SEMAINE
LA CHASSE AUX ESPIONS ALLEMANDS

EN AMÉRIQUE DU SUD, par J. E. Hoover, adapté par J. Blaisy
D'UNE LIBÉRATION

Une page d'histoire genevoise par P. Geisendorf
LE REICH ENTRE DEUX FEUX, par Eddy Bauer

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER, par XXX

I 

AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron
LES SOLDATS AMÉRICAINS COMBATTENT

AVEC DU MATÉRIEL BRITANNIQUE, par Jacques Aubert
DU PROGRÈS DE LA LIBRAIRIE ET DE L'ÉDITION EN SUISSE

par H. de Ziegler
POÈTES FRANÇAIS CONTEMPORAINS, par Ed. Martinet

LA BLESSURE SECRÈTE, roman de R. de Traz
TROIS CRAYONS, nouvelle de P. Chaponnière

LE THEATRE A PARIS
ARISTIDE MAILLOL, par François Daulte

LA RADIO SANS MYSTÈRE, par Constant Bourquin
LA PAGE DE LA FEMME
LES JEUX ET LES SPORTS

DES DESSINS de Varé, Fontanet, Gianolla, G. Grobéty, R. Martin ,

10 PAGES DE TEXTE ET D'ILLUSTRATIONS

Le iciii-i ilnns ioiM lo* klosquos 30 c. le numéro Iffi \
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Communiqués
Un grand match de football !
Chaux-de-Fonds - Cantonal
Pour le championnat de ligue nationale.

Cantonal recevra dimanche sur son ter-
rain le F. C. Chaux-de-Fonds. Ce sera
le grand derby du Haut contre le Bas, que
tous les sportifs et les amateurs de j*
balle ronde voudront voir. Es assisterons
à une des plus belles parties qui sera Jouée
cette année au stade, lutte qui certes s6™
sportive mais dans laquelle les Joueurs
mettront toutes leurs forces et tout leur
cœur, car tous sont bien décidés à gagner.
Les deux équipes sont d'égale valeur ei
se suivent au classement général, si Can-
tonal gagne 11 conservera sa place de cin-
quième, par contre sl c'est Chaux-de-
Fonds c'est lui qui prendra la Place . ,!Cantonal. Les joueurs de notre grand <*>
local ne le voudront certainement P85'

Amateurs de beau sport et d'émotion*
venez en masse au stade dimanche encou-
rager vos favor ' . I

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
Azincourt à l'écran

La tragédie de Shakespeare « Le roi
Henry V » a été filmée en technicolor
par Laurence Olivier, et les experts di-
sent que c'est probablement la plus
bolle œuvre que le cinéma anglais ait
produite. Olivier personnifie le roi et
Kenée Asherson remplit le rôle de la
reine Catherine. La figuration est
somptueuse. La scène d» la mort de
Falstaff , interprétée par George Ro-
bey, est mise en relief. La bataille
d'A'zincourt — dont une grande partie
a été tournée en Irlande et qui a mis
en ligne des centaines de chevaliers
bardés et d'archers — est un spectacle
plein d'action. La musique de ce film
a été composée par William Walton
et les costumes ont été conçus par
Paul Sheriff. Les metteurs en scène ont
fidèlement suivi le texte et l'esprit
de l'œuvre de Shakespeare. C'est pres-
que un miracle d'avoir sorti un tel
film en temps de guerre, surtout au
prix d'un demi-million de livres ster-
ling.

On cherche des amazones
Les journaux d'Hollywood ont fait

récemment paraître des annonces de-
mandant des femmes de plus de
1 m. 80, ceci à l'intention d'un nouveau
film : « Tarzan et lea amazones. »

On ne sait trop pourquoi le produc-
teur du film s'imagine ces dames sous
cet aspect gigantesque. Il faut dire
qu'elles seront noires au surplus, l'ac-
tion se déroulant en Afriqu e et qu'elles
accompagneront le fameux Johny
WeissmtUler qui ne craint pas des con-
currentes de taille !

Katherine Hepburn
Joue dans « Fils de dragon »

La première mondiale de « Fils de
dragon >, d'après le fameux roman de
Pearl S. Buck , avec Katherine Hep-
burn au « Radio City Music Hall » de
New-York, a battu durant les cinq pre-
mières semaines tous les records de la
salle, y compris « Mrs Mtniver », « La
moisson du hasard » et « Madame Cu-
rie ». Comme le « Music Hall s> est le
plus grand cinéma du monde (6000 pla-
ces !), il s'agit là d'un record mondial
absolu.
Le nouveau filin de Gréer Garson
Le nouveau film du couple le plus

célèbre de l'écran, Gréer Garson - Wal-
ter Pidgeon, s'appelle « Mrs Parking-
ton ». C'est l'adaptation à l'écran du
fameux roman de Louis Bromfield ,
dont la traduction française remporte
actuellement un énorme succès en Suis-
se. L'action relate 66 ans de la vie
d'une femme. Le producteur est le fa-
meux auteur dramatique Léon Gordon ;
la mise en scène est;de Tay Garnett.

« Jaboune » blessé à Strasbourg
Au moment de l'entrée des troupes

du général Leclerc à Strasbourg, Jean
Nohain , plus connu sous le nom de
«Jaboune», a été blessé. Il passait dans
son char sur un pont qui fra nchit le
petit Rhin , quand une balle, entrée par
l'oreille, lui traversa le menton.

La blessure, bien que sérieuse, ne
semble pas devoir mettre ses jours en
danger. C'est le fils de « Jaboune », en-
gagé volontaire comme lui à la divi-
sion , qui conduisait le char.

Les studios Warner Brothers
ne travaillent plus

Les studios Warner Bros. First Na-
tional Production ont , en effet , cessé
leur activité, disent les « Financial Ti-
mes ». En juillet , ces établissements
avaient été atteint par des bombes vo-
lantes. Depuis, le ministère du travail
n'a octroyé ni les matériaux ni la
main-d'œuvre nécessaires aux répara-
tions. Warner Bros, fournissaient le
10 % des films britanniques. Comme
il n'y a pas d'autres studios disponi-
bles, l'entreprises a cessé de travailler.

A L'APOLLO :
c IVRESSE DE PRINTEMPS *

Les spectateurs de l'Apollo sont gâtés
cette semaine. Qu'on en Juge : dea vedet-
tes telles que la raviseante Betty Grable,
la trépidante Carmen Miranda, le sédui-
eanit John Payne, le séducteur César Eo-
méro et le célèbre Harry James et son
orchestre réputé qui fera le bonheur de
tous par ces mélodies tour h tour lan-
goureuses ou d'un « swing » à décrocher
les étoiles.

Des chansons, des danses, des attrac-
tions, de la Jeunesse et de l'amour, le
tout en couleur. Bref le plus beau spec-
tacle et aussi le plus délassant que vous
puissiez vous offrir.

Mais l'Apollo vous réserve une autre
surprise I En S à 7 samedi et dimanche
la direction aura le plaisir de vous mon-
trer le chef-d'œuvre de Marcel Achard:
« Jean de la lune », le fUm dont le théâ-
tre et la radio ee sont emparés et qui ré-
véla au public le grand acteur Michel Si-
mon, dont le rôle de Clo-Clo est resté
inoubliable. La distribution de ce film
comprend, à côté de Michel Simon, Ma-
du célèbre compositeur Giuseppe Verdi.
AU PALACE : « LES 2 FOSCARI »

« DANS LES CATACOMBES
DE VENISE »

Le programme que le Palace vous pré-
sente cette semaine vous passionnera
pendant deux heures. C'est un nouveau
et tout dernier grand succès de la célè-
bre firme « La Scaleaa Films de Milan »
qui vous fera revivre un épisode et une
page de l'histoire au temps des doges.

Un spectacle féerique et grandiose dont
l'action se passe à Venise dans l'atmo-
sphère de cette époque magnifique de
gaité, de mystère, de drame et d'orgie où
l'amour était maître partout. Aussi nous
ne doutons pas que chacun voudra ee
rendre cette semaine au Palace pour pas-
ser une agréable soirée d'autant plus que
ce film est rempli du charme musical
du célèbre compositeur Giuseppe Verdi.

AU THEATRE :
« QUAND LES FEMMES ONT DES« ycfil - V-L/ L.LJO ri} mmii~ <_/ i ï_ L J_/ __,_J

AILES » et «LA REVANCHE »
11 s'agit des srtewardesses des avions de

transport. Se douite-t-on que pour exer-
cer ce métier 11 faut être garde-malade,
célibataire, âgée de 21 à 26 ans, peser
entre 52 et 60 kg., ne pas boire d'alcool
12 heures avant le départ , savoir Jouer au
bridge et bien d'autres choses encore.
Une amusante question qui est posée aux
candidates est celle-ci: « Pensez-vous que
les hommes Joueront encore un rôle dans
votre vie ? »  Si elles répondent que oui,
elles ne sont pas agréées, car on les soup-
çonne de naïveté ou d'hypocrisie. Cette
histoire, à la fols comique et dramatique,
qui met en scène une organisation d'une
compagnie aérienne, est interprétée par
Virginia Bruce, Wayne Morris, Dennis
Margan et Ralph Bellamy. En complé-
ment un excellent Far-West avec Dick
Foiran : «La revanche ».

AU REX :
«NOTRE-DAME DE PARIS »

Cette semaine le public neuchâtelois
assistera à la présentation d'une œuvre
gigantesque mise en scène par le talen-
tueux William Dleterle : « Notre-Dame de
Parts ». Ce film, inspiré du roman célèbre
de Victor Hugo, dépasse par son ampleur,
par la splendeur de sa réalisation, par la
maîtrise de ses interprètes, tout ce que le
cinéma nous avait montré Jusqu'ici.

Charles Laughton, dans le rôle de Qua-
simodo, a fait sa création la plus puis-
sante, la plus expressive, la mieux réus-
sie. La danseuse Esmeralda, c'est la Jeune
et belle Maureen O'Hara, actrice pleine
de charme, de fougue et de séduction.

Même après le départ foudroyant de cet-
te bande et les salles combles qui lui ont
succédé, 11 est à noter qu'aucune prolon-
gation ne peut être envisagée : d'autres
engagements lui consacreront une fols de
plus son succès Justifié.

Comme chaque samedi et dimanche, les
« 5 à 7 » nous proposent une œuvre de
René Clair qui avait battu tous les re-
cords de succès par sa qualité : « 14 Juil-
let » avec Annabella, Aimos, etc.

AU STUDIO :
« L'ORAGE SUR LA MONTAGNE »

C'est dans le cadre pittoresque des hau-
tes vallées et des cimes altlères du Valais
que se déroule l'« Orage sur la monta-
gne » d'après une idée de l'écrivain va-
laisan Maurice Zermatten, le drame qui
faillit briser l'avenir de Jean-Pierre Lau-
rence. Jeune guide de montagne. Pris de
passion pour une Jeune coquette de la
ville, Jean-Pierre néglige son devoir de
guide et un grave conflit éclate entre lui
et les siens. Excédé par le mépris de ses
camarades, il part pour la ville mais il
n'y éprouve que des désillusions et
d'amères déceptions Rentré au pays na-
tal, ce n'est qu 'en arrachant une vie hu-
maine au torrent déchaîné qu'il parvient
à se réhabiliter aux yeux de tous. Voilà
un film qui fait honneur au cinéma suis-
se, à ses réalisateurs et à ses interprè-
tes. Cent pour cent parlé français.

Samedi, en 5 à 7, séance spéciale de
la première vision en Suisse romande du
film sur la télévision cinématographique.
Séance unique sous les auspices de '.a
Société neuchâteloise des sciences natu-
relles et du Cercle neuchâtelois du film
documentaire.
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Une bonne adresse :

/VU %* ll xJ«NE Faubour g du Lac 1 Neuchâtel
Tél. 5 26 46
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NOS ASSORTIMENTS
1944...

N ï (10 bouteilles vins blancs) Ff i  2 f ¦——
5 Neuchâtel , 3 Molignon, 2 Johannisberg

H Z (10 bouteilles vins rouges) Ff i  2 l i—
4 Neuchâtel , 3 Médéah, 3 Bons pères

N 3 (10 bouteilles vins assortis) Ff i  Z6i—
2 Neuchâtel rouge 1942, 2 Moulin à vent 1939,
2 Beaune 1938, 2 Neuchâtel blanc, 1 Fendant,

1 Johannisberg

H° 4 (5 flacons apéritifs) FlV 17a 
1 litre vermouth , 1 litre Malaga , 1 bouteille Madère,
1 bouteille Porto rouge, 1 bouteille Porto blanc

n S (S litres apéritifs/liqueurs) Ff i  3Zi—
1 vermouth Noblesse, 1 vermouth blanc, 1 Cap
Corse, 1 marc, 1 eau-de-vie française vieille

W H (;> bouteilles mousseux) Ffi ZuidU
3 asti gazéifié, 1 Mauler ou Bouvier,

1 Mauler cuvée réservée

N 7 (10 litres sans alcool) Fl*i 8-50
3 Aplo, 3 Béga, 3 Ramseier, 1 jus de raisin

H O (10 flacons sans alcool) Ffi I8r—
3 bouteilles Grapillon rouge,

3 bouteilles Grapillon blanc, 4 litres jus de raisin

Prix nets, verre à rendre, impôt compris
(sauf impôt de luxe sur mousseux)
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,P'fî_fl^^^^^^^^^^^^Ç^_^^^^^l
^^
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EXPOSITION
Théophile ROBERT

Saint-Biaise, Grand-Rue 23
TOUS LES JOURS DE 14 HEURES A 18 HEURES

25 novembre — 17 décembre 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — ——__ __ .__ — — _ _— **,____ «A _k_ft_k 4k

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée" âù mardi 26 dé-

cembre, nous informons les parents et amis des
malades que les dons seront reçus avec la plus
vive reconnaissance. Compte de chèques postaux
IV. 273. P 4821 N

LA DIRECTION.

••••••••••«••••••••••••••••••••••e

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 514 09

¦¦ Morgen Sonntag 17 h. 20 ¦§

lll Ein iiberaus geistvolles Bps
É| LUSTSPIEL p

|Och u)epdecDicïj , ï

M HANS NIELSEN f f l

L_B PALACE !¦¦

' " " *

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS k
NEUCHATEL — Faabourg de l'HApltal 21 HH

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES B
P R Ê T S  a

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) E
Conditions avantageuses — Discrétion ŴÊ

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaine consultation : 13 décembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

( PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. 3000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise
entrée en vigueur le 1er août 1944.

GESTION ET COIVTBOEE S. A.
Rue de la Corraterie 10, Genève

GALERIES LÉOPOLD-ROBERT
DU 9 AU 23 DÉCEMBRE

Exp osition rétrosp ective
d'af f i ches  de

Jules Courvoisier
(lS8i-1936)

Vernissage , le samedi 9 décembre, dès li heures
oo<x><x><xxxxxxxxxxxxx >o<xxxx>ooo<xxxx>

Dimanche 10 décembre 1844

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Vaisseau - CORTAILLOD
ORCHESTRE « NOVELTY »

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « PIERROT »

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
ORCHESTRE LADOR

000000<>0<><><><><>0<><><><><><>C*^^

E X P O S I T IO N
Léopold GUGY

9, rue de l 'Hôpital, 3me
Les samedis et dimanches , de 14 à 17 heures,

jusqu'au 17 décembre

PLUS
\ DE POCHES

TROUÉES...

avec le
PORTE-CLEFS

BIEDERMANN
CKe4**y *latë.C

f  \La Joie de votre f oyer
par une coi f fure
toujours soignée

Frèdy HESS
permanente - teinture
Rue Salnt-Honoré 14

l Tél. 5 4191 I

oo»xS&\.f>e*i63*

au chant sonore el
doux, -> fruit d'un
sérieux travail suisse

r

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme KYFF , diplômée

Simplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 b. 30 &
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

LA MARQUE
DES CONNAISSEURS

chez

M. Jeanneret
Neuchfitcl - Rue Matlle 29

Tél. 614 66
Visitez notre magasin

Seyon 28
Demandez nos catalogues

Vins liquoreux —
Porto 

rouge et blanc
de Fr. 2.70 à Fr. «.—
Malaga doré 
de Fr. 3.70 à Fr. 5.80
suivant l'âge
Marsala ——^—^~
à Fr. 2.30
Samos 
à Fr. 2.60
Madère d'origine •
à Fr. 2.90 et Fr. 4.90
la bouteille 

1- ica + verre

ZIMMERMANN S.A.

DESSIN
Cours complet

p ar correspondance
CASE 425 STAND

GENÈVE

Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSE Y
et habits militaires
sont stoppés par
l'atelier spécialisé

STOPPAGE ARTISTIQUE
Mme LEIEUNDGUT

Neuchfttel
Tél. 6 43 78 — Seyon 8

Envol an dehors

A louer un

piano
pour manque de place. —
Ecrire à A. B. 945 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

-*- • !̂  ci|P PJ?»Ïo 1¦"SS  ̂I
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DE SES BELLES MONTAGNES 
Musi que : J-R. MANTEGAZZI et «LA CHANSON VALAISANNE » I UU % PAULE rKAN^AIÔ [ - *&f c $Ë&?*

DE SES GRANDS GLACIERS  ̂
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doivent venir voir ORAGE SUR LA MONTAGNE JÉM ŷi '̂ TjBt^Y ̂Mè

Aujourd 'hui à 17 h. 30, UNIQUE REPRÉSENTATION sous les ausp ices de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles et du Cercle neuch âtelois du film documentaire |1|| _^§Éfel!fi l¦ | %P *$p>pS^^^^^^@avec introduction dc M. N. SCHAETTI, de Zurich , physicien diplômé nM r fl #¦ m m • _r m ¦_ • * *#|jfl H i| r
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THEATRE DE NEUCHATEL " et T20TS" "" |
LA COMPAGNIE DE LA SAINT-GRÉGOIRE f

|l LES BAS-FOIDS
TwM de Maxime GORKI

I _f I Y" Location « Au Ménestrel »
ËJ^  ̂ Prix des p laces : Fr. 2.20 à 6.60

¦——¦¦—— 1 I e s5à7 ~] ¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦—¦¦

AUà °i7U hDSur de «'«PO"® ?î?:1%
m • ;

^ L'INÉPUISABLE SUCCÈS DE LA SCÈNE
'DE LA RADIO DE L'ÉCRAN

• JEAN DE LA LUNE •
de MARCEL ACHARD avec

MADELEINE RENAUD RENÉ LEFÈVRE

MICHEL SIMON
dans le rôle de Clo-Clo

Le film comique qui fit sa glorieuse carrière

Un chef-d ' œuvre de l 'humour et de l'esprit fran çais

i»L^HH___ &_a_____ ^B_B___i__ï Iiillets à 1— et 1'50 H-IWlI fl lWllllllllll Ill i li l

Hôtel-Pension La Forêt, Chaumont
SAMEDI 9 DÉCEMBRE

Souper tripes
Se recommande : le nouveau tenancier :

H. GEISER-BARFUSS. Tél. 7 81 11.
<XX>O<XXX>O<X>OOO<>0<>OOO<X><X><><>O<XXXX><X>

Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITE.
<KX>O<>O<><><><>O<XX>O<XX>OOO<>O<><><><><XX><><X><>

CERCLE TESS INOIS
Samedi 9 décembre, de 20 à 24 heures

Dimanche 10 décembre , de 15 à 19 heures

Grand match au loto
(en faveur de l'arbre de Noël )

organisé par la musique « UNION TESSINOISE »
et la chorale « ONDINA TESSINOISE »

BEAUX QUINES :
lapins, poulets, filets garnis et liqueurs
» -_ _

¦- -_ • -tt tt tt tt tt tt t̂ # tt tt tt tt tt -it i

Hôtel de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
| TéL 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
an madère

Rognon
de veau

Provençale
ï CAFÉ EXPRESS

J. Schweizer.

_____* TI l_M __^ Aujourd'hui samedi,

 ̂I U U I K J  à n h. so
** Tél. 5 30 00

Unique représentation
Sous les auspices :

de la Société neuchâteloise des sciences naturelles
et du Cercle neuchâtelois du f i lm  documentaire \

PREMIÈRE EN SUISSE ROMANDE !
Le liquide idophore film documentaire sur l'état
actuel des recherches entreprises à l'Institut de
physique technique de l'Ecole polytechnique fédérale

à Zurich , dans le domaine de la

TÉLÉVISION i
cinématographique I

et montrant comment c.o. 16038 §M

le liquide idophore permet, pour  la première f ois
au monde, la transmission d'images

à grande puissance
INTRODUCTION DE M. N. SCHAETTI, DE ZURICH,

PHYSICIEN DD?LOMÉ

Location ouverte Réduction de 50 c. et pour deux
dès 14 h., au STUDIO K T^D. 

&UX membreS dU i 1
Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.—
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Nous cherchons:

organisation de vente
pour clientèle privée, afin de remettre un article
de très bonne vente.

Les maisons ou les grands commerçants qui ont
des représentants dans tous les centres importants
ont des chances.

Offres à Case postale 14515, STAAD près Ror-
schach. AS 1224 St

_ OTEL SUISSE
SPÉCIALITÉS DU SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE :

Piccata milanaise
Tournedos grillé maison
Filets de perche meunière
Fondue neuchâteloise

Téléphone 5 14 61

ri
, rue Saint-Honoré, 1er étage W

NEUCHATEL §|

EXPOSITION |
fl de P E I N T U R E S  M

I Alice Studer -Liechti 1
H tous les jours, dimanches y compris, §|9
^B de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h. W
M ENTRÉE LIBRE Pt

Taverne
neuchâteloise
HOTEL DU RAISIN

Tél. 5 11 59

S O U P E R
T R I P E S

et toutes

ses spécialités

i Iljiijgfl Hôtel-Pension - Restaurant
;̂ ^H3 de la Croix-Bleue
^Y^illi^ -i CROIX-DU-MARCHÊ

i__âi_i_^__f__i I f f l  Bonne pension bourg eoise
m^_ïï__MM^ 

Ca
f é ¦ Thé - Chocolat - Pâtisserie

p|i.V-Ï^^YH CANTINE A L'EMPORTER
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Tons 

les 
samedis : TRIPES

yMfc ljfe^| Le dimanche, spécialité de gâteaux
___________ 3__j_a__B__a____ LJ Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus.

Samedi 9 décembre 1944, dès 19 h. 30

Match au loto
organisé par la gymnastique HOMMES au

Cercle de l'Union des travailleurs
de Serrières

Invitation cordiale à tous - REAUX QUINES

I U N  

GRAND FILM sur la vie mouvementée des pilotes d'essais /m |§Ëbr~——--„« VIRGINIA BRUCE - RALPH BELLAMY dans s MFS==r gQuand les femmes ont des ailes-^i^^ YY J
Un film plein d'entrain , de gaîté et riche d'émotions ce. 11472 |̂ || Bpg|~Z^3YP^
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CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

TéL 610 59

^^.^,J^ .̂ .j |_. J_ .^_ .^ .

Café des'Saars
TRIPES

tous les samedis

CAFE SUISSE
Place-d'Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI :

TRIPES
Le dimanche après-midi

Excellent gâteau
P. CERF - Tél. 6 21 94

_» * • ¦-*• ¦*•¦ •¦* ¦ • *•¦ £& âf c A ¦-

Œ^RESffitRAH!

Tél. 5 14 10
Tous les jeudis

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

; neuchâtelolse
A. RUDRICH.

f >

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 48 - E. Gessler



Des tribunaux militaires
ont prononcé des peines sévères

contre de nombreux espions

LA VIE NATI ONALE

BERNE , 8. — On communique offi-
ciellement:

Dos tribunaux militaires ont jugé
do nouvelles affaires d'espionnage du
milieu d'octobre à fin novembre.

Lo tribumal de division 6 a encore
prononcé les condamnations suivantes
en rapport avec l'affaire de la grande
organisation d'espionnage Grimm et
Laubsel-or, condamnés à mort, dont
les recours ont été écart és par l'A#-
iemblée fédérale:

1. Joklsch Hermann , né cn 1909, à
Zoug, ressortissant allemand, domici-
lié à Coire , représentant, est condam-
né à la réclusion à perpétuité.

2. Ludwig Théodore-Arthur , né en
1901, ressortissant allemand , contre,
maître à Coire , à 20 ans do réclusion.

3. Strasser Gotllleb-Rudolf-Karl . né
en 1893. ressortissant allemand, hôte-
lier à Davos-PIatz, à 20 an8 dc réclu-
sion.

4. Meier Arnold, né en 1905, de Spcl-
clier (Appenzell Rh.-Ext.), représen-
tant à Baie, à 8 ans de réclusion.

5. Hausamann Henrl-Wolfgang, né
en 1914, service complémentaire, de
Mannedorf (Zurich) et Baie, dessina-
teur ù Coire, ù G ans de réclusion .

6. Nydegger Hans-Arthur, né en
1919, service complémenta ire, de Wah-
lern (Berne), commerçant à Stuttgart,
à 6 ans de réclusion.

7. Lcppert Paulus-Léopold, né en
1898, appointé , de Bâle , commerçant à
Bftle , à 5 ans de réclusion.

8. Schlmm. née Schlosser, Sophie, née
en 1895, dc Wiescnthal (pays des Su-
dètes, Allemagne), chef d'atelier dans
les tricotages à Zurich, à 5 ans de ré.
clnslnn.

9. Buser Moritz , né en 1889. premier-
lieutenant , de Rothe-Fluh (BAIe-Cam-
pagne), fabricant à Laufenbourg, à 5
ans dc réclusion ct à la dégradation.

10. Muller Franz, né en 1894, ressor-
tissant allemand, commerçant à Slic-
klngcn, fi 4 ans dc réclusion.

11. Bohlo Ludwig, né en 1883, res-
sortissant allemand, manœuvre à Ram-

sen (Schaffhouse), & 4 ans de réclu-
sion.

12. Frey Ernst-Karl, né en 1906, res-
sortissant allemand , chauffeur à Zu-
rich , & 4 ans de réclusion.

Douze autres inculpés ont été con-
damné s à des peines plus faibles.

Le tribunal de division 9 a a pro-
noncé les jug ements suivants:

1. Leltz Wilhelm, né en 1917, canon,
nier, de Burgaeschl (Soleure). aide ans
chemins de fer du Reich, à Schaff-
house, est condamné à la réclusion i
perpétuité.

2. Naef Max, né en 1918, conducteur,
de Petcrzcll (Saint-Gall), ouvrier anx
chemins de fer du Reich, Schaffhouse,
à la réclusion à vie.

3. Wœhrle Louis-Edouard, né en
1902, ressortissant allemand, assistant
aux chemins de fer du Reich, à Wil-
chingen, à la réclusion à perpétuité.

4. Loop Martin-Hàns, né en 1916,
conducteur, de Tscherlach-Wallenstadt,
ouvrier aux chemins de fer du Reich,
à Hallan, à 18 ans de réclusion.

5. Wchrle Paul, né en 1903, chauffeur
dans les services complémentaires, de
I l lnnu  (Zurich), chauffeur à Schaff-
house, à 15 ans de réclusion.

D'autre part, six inculpés dans cette
affaire, absents du pays, ont été con-
damnés à des peines allant de la ré-
clusion à vie à dix ans de réclusion.

L'activité de la bande d'espions
Grimm et consorts s'étend de milieu
1941 à l'automne 1942, et celle du grou-
pe Leltz et consorts de fin 1941 au dé-
but de 1943.

Deux traîtres exécutés
BERNE, 8. — On communique offi-

ciellement :
A la suite du rejet de la demande en

grâce par l'Assemblée fédérale, Grimm
et Lauhschcr , condamnés à mort par
le tribunal militaire, ont été exécutés.
Par contre, l'exécution du fourrier
Pluss a été ajournée pour cause de ma-
ladie du conu-imné.

Fin de semaine
au Conseil national
Le temps des cerises

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les comptes et la régie des alcools ne
soulèvent plus, comme ce fut le cas il
y a une dizaine d'années, de longs dé-
bats au parlement. " Tout va pour le
mieux dans la meilleure des adminis-
trations et , tout en luttant contre
l'abus du schnaps et autres méfaits de
l'alcoolisme, la régie fait de beaux bé-
néfices. Celui de l'exercice écoulé s'élè-
ve ù 14 millions. Ainsi tout le monde
devrait Être satisfait. Il y a cependant
un chapitre qui prête à discussion :
celui de la veute des fruits. La régie,
on le sait , favorise autant qu'elle le
peut , l'écoulement des fruits frais. Le
consommateur ne demanderait pas
mieux que de soustraire les plus gran-
des quantités do cerises, de prunes, de
pommes à l'alambic , à la condition
toutefois qu 'il puisse se les procurer à
un prix abordable. Or, cette année par
exemple , en dépit d'une très forte ré-
colte de cerises, les prix étaient si éle-
vés que do nombreux ménages n'ont pu
contribuer comme ils l'auraient désiré
à F« utilisation non alcoolique » de nos
griottes nationales.

Plusieurs députés apportent l'écho
des plaintes des consommateurs , tandis
que d'autres entreprennent de justifier
les prix cle vente critiqués en invo-
quant l'augmentation des frais de pro-
duction , h In campagne. Le manque
de main-d ' œuvre, dit par exemple , M.
Eugster, de Saint-Gall. oblige le pay-
san à recourir au service du travail
agricole . On envoie des chômeurs qu'il
faut payer 6 fr. par jour et qui reçoi-
vent encore une indemnité  do transfert
de 10 fr., alors que l'ouvrier des champs
gagne, en tout et pour tout , 5 fr. par
jo ur. Et à ce taux , il travaille parfois
10 à 12 heures, il est à la disposition
du fermier le dimanche, il ne connaît
pas la semaine anglaise. La main-d' œu-
vre d'occasion , en revanche, plus chère
et moins expérimentée, exige ses aises.
Bref, tout cola occasionne des frais
supplémentaires qui se répercutent sur
les prix do vente au détail.

M. Nobs, conseiller fédéral , fait la
part des choses et déclare que la régie
s'efforce de remédier aux abus , quand
elle les constate.

Co débat rétrospectif qui nous ramè-
ne au temps des cerises n'empêche point
l'assemblée d'approuver les comptes et
la gestion, avant  que les députés, au
terme de leur première semaine de ses-
sion , soient rendus à la liberté assez
tôt pour prendre les trains de 10 heu-
res. G- P-

Un communiqué officiel
du parti radical

BERNE , 8. — Le secrétariat du grou-
p e radical-démocrati que de l'Assemblée
féd éral e communique que M. Max Pe-
tit pie rre, député au Conseil des E tats,
de Neu châtel , proposé au premier tour
de s crutin par son groupe, mercredi ,
comme candidat à l'élection complé-
mentaire du Conseil fédéral ,  a accep té
cette candidature qui devient ainsi dé-
f in i t i v e.

BOURSE
(C O U R S  DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS Ï déc. 8 déc.
Banque nationale 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 615.— d 615.—
La Neuchâtelolse 510.— d 610.— d
Câbles élect Cortaillod 3100.— d 3100.— d
Ind cuprique. Frlbourg 1600.— O 1600.—'O
Ed Dubled & Cle 510.- 510.-
Ciment Poitland .... 020.- d 920.- d
Tramways, Neuchâtel 450.— d —•—
Klaus 160. — d 160.— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 390.- o
Etabllssem Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortaillod 350.— o 350. — o
Zénith S. A ord 140.— d 140.— d

> » prlv 140.- d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.50 d 102.60
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.60 d 102.60 d
Etat Neuchftt 2U 1932 94.75 94.75
Etat Neuchftt 8 H 1988 100.- d 100.- d
Etat Neuchât 3 % 1942 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt K % 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3% 1837 300.- d 100.- d
VUle Neuchât 3V, 1941 104.- d 104.- d
Ch -d -Fds4-3.20% 1831 94.— d 94,- d
Locle 4J4-2.55 % 1930 96.- d 95.- d
Crédit F N  3'/,% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 101.- d 101.— d
J Klaus i<A% 1931 101.- d 101.- d

E Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% 1B41 103.- 103.- d
Cle Vit. Cort 4% 1948 96- d 96.- d
Zénith 6% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc

3 V, % Oh Pco-Sulsse 513.— d 513.— d
8 % C h  Jougne-Eclêp 497.- d 491.— d
8 % Genevois â lot* 133.- 130.- d

ACTIONS
Sté tinanc îtalo-suls» 66.— 65.—
Ste gén p l'Ind élect 191.- 186.-
Sté fin franco-suies* 64. — 64. — d
Am europ. secui ord 39.50 39.50
Am europ «eour prlv 358.- d 358.- d
Aramayo 4°.50 40.-
Flnanclêre des caout 28.50 28.50
Roui billes B (S K F) 242.- 241.-
__m__t________m_ÊÊËÊÊmÊMmimaamm

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc

8% C.F.F dlff . 1903 101.75% 101.60%
%% O.F P 1938 94.65%d 94.50%d
3% Défense nat 1936 101.85% 101.80%d
BW-4 % Déf nat 194C 104.-%d 104.-%d
3%% Empr féd 1941 102.30% 102.40%
3%% Empr féd. 1941 100.10% 100.-%
%%% Jura-Slmpl 1894 101.60% 101.55%d
3V _ % Goth 1895 Ire b 101.40%d 101.30%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 370.- d 369.—
Dnlon de banq sulss 665.— 686.—
Crédit suisse 540.— 635.—
Bque p. entrep électr. 410.— 406.—
Motor Columbu» .... 363.- 362.-
Alumln Neuhausen .. 1580.— 1575. —
Brown. Boverl & Co .. 642, — 640.—
Aciéries Fischer 828.- 820.-
Lonza 730.— 715.—
Nestlé 876.- 867.—
Sulzer 1200.- 1195 —
Pennsylvanla 114.— 114.— d
Stand OU Cy of N J 204.— d 204. — d
Int nlck Co of Can 123 — 123.—
Hlsp. am de electric 950.— 945.— d
Italo-argent. de électr 124.— 124 .—
Royal Dutch 500.- 493.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 déo. 8 déc

Banque commerc Bâle 300.— d 307.— d
Sté de oanque suisse 517.— 512.—
Sté suis, p. l'Ind éleo 290.— 288.—
Sté p l'industr ohlm 4750.— 4750.—
Chimiques Sandoz 8500.- 8400.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc

Banque cant vaudoise 672.50 667.50 d
Crédit foncier vaudote 676.— 676.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— o 1885.—
Chaux et ciments S. r. 620.— d 620.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
6 déc. 7 déc.

AUled Cheminai & Dye 151.25 150.75
American Tel & Teleg 166 12 166.2fiex
American Tobacco «B» 66 75 65.75
Consolidated Edison .. 24!l2 24.12
Du Pont de Nemours 153.50 154.—
Cnlted States Steel .. 58.52 59.12
Woolworth 42.25 41.38
Cours commnnlqnês par le Crédit suisse

Neuchfttel

Déclaration du ministre des finances
français

Au cours d'une réunion politique tenue
ft Limoges, M. Pleven, ministre des ft-
na„ces, a déclaré que du 1er septembre
1939 au 1er septembre 1944, la France a
dépensé 1650 milliards, dont 800 milliards
ont été versés ft l'occupant. Le ministre
a affirmé , en outre, que la' France pos-
sède une créance sur l'Allemagne et qu'el-
le Mura cette fois «• faire payer.

Nouvelles économiques et financières

Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCE

Décembre 7. Lyslane-MlreUle Sandoa-
Otheneret , fuie de GUbert-André et de
Renée-Yvonne née Huguenln-Vlrchaux, à
Neuchâtel.

DÉCÈS
6 Emile-Edmond Knecht, né en 1865

époux de Louise née Schlup, & Neuchâ-

La guerre civile
dans la capitale

hellénique

Les événements de Grèce
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ATHÈNES, 8 (Reuter). — Vendredi
matin, des canons de (jro s calibre ont
été mis en position par les Britanni-
ques contre les hauteurs dominant le
nord d'Athènes où se trouvent les Elas.
Ceux-ci possèdent des mortiers, des ml"
(rail leuses et de nombreuses grenades
à main de provenance allemande et ita-
lienne La brigade de montagne grec-
que a fait jeudi une centaine de pri-
sonniers Elas. Les troupes Elas sont
toujours en possession de positions au
pied sud de l'Acropole, malgré les at-
taques aériennes. L'Acropole lui-même
est tenu par des parachutistes britanni-
ques.

La population d'Athènes, affamée, a
parcouru les rues vendredi malgré le
feu relativement violent des mitrail-
leuses.

Grève générale à Salonique
ATHÈNES, 8 (Reuter). — Le commu-

niqué du général Scobie, annonce ven-
dredi :
La grève générale a été proclamée

vendredi à Salonique. II n'y a ttttcnn
signe montrant une suspension de la
résistance a Athènes, contre laquelle se
dirigent de nouvelles bandes d'insur-
gés.

Les tendances
des groupements en présence

Il y a actuellement en Grèce quatre
groupes principaux de résistance, qni
ont chacun leur armée. L'Eklca est net-
tement monarchiste ; l'Eddes, libéral,
se recrute parmi les républicains de
droite, et a à sa tête le colonel Zcrvas.
Un autre, l'Eam, est orienté nettement
vers le communisme ; il est dirigé par
le colonel Séraphis. Un quatrième en-
fin , dit la <c Gazette de Lausanne »,
l'Elas, « s'est rapidement développé ces
dernières semaines en cristallisant tou-
tes les forces révolutionnaires, en grou-
pant les paysans, mécontents de la sta-
bilisation de la drachme qui réduit
leur fortune rapidement acquise en une
liasse de billets sans valeur. »

Le mauvais temps
a empêché le développement

de l'offensive russe

En Prusse orientale

On nous mande do Beidin :
En Prusse orientale, le mauvais

temps a empêché jusq u'à présent le
développement de l'of fensive  russe.
Lorsque le gel sera survenu, les évé-
nements se précipiteront. Les milieux
allemands ont constaté que les Russes
ont encore augmenté leur puissante ar-
tillerie dans cette région. Sur un étroit
secteur, on a constaté la présence de
100 batteries. Les Rtisses ont grande-
ment renforcé leurs forces aériennes.

D'après les calculs allemands, relevés
pa r le Dienst aus Deutschland , ils dis-
posent de 1350 avions en majorité des
types nouveaux. Le meilleur avion de
chasse soviétique serait l'avion du
type Jak 3 tout récemment sorti des
usines russes.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

Après le défilé d'une division
(c) Ainsi que la « Feuille d'avis de
Neuch&tel » l'a annoncé, le défilé de
mard i dernier a fait grosse impres-
sion à Bienne et a laissé un durable
souvenir.

Devant l'enthousiasme rencontré, le
général n'a pas manqué de remercier
M. Muller, maire, par un communiqué
officiel.

En corrélation aveo le défilé de trou-
pes de mardi, le général Guisan a, lors
de la rencontre des délégués des gou-
vernements de Berne, Neuchfttel et Fri-
bourg et des autorités municipales, ex-
primé au maire ea gratitude pour les
bons cantonnements fournis à la trou-
pe et l'accueil amical qui lui fut ré-
servé ainsi que pour la réception en-
thousiaste et cordiale dont il fut éga-
lement l'objet. Il eut des éloges pour"ordre qui régna dans les rues de pas-
sage et fit part du grand plaisir que
lui causa l'attitude disciplinée de la
population biennoise.

Honorable distinction
(o) Nous apprenons que M. Jean-Pier-
re Perrin , né en 1916, à Bienne, où il
a fait toutes ses études, vient d'être
nommé consul suisse pour le paye de
Gex. Cette nomination fait honneur à
notre ville et à ses établissements sco-
laires ainsi qu'au grand-père du jeune
di plomate, M. Albert Willemin, qui a
élevé M. Perrin.

Veillée d'armes
(c) Pour les élections communales qui
auront lieu samedi et dimanche, les
partis politiques sont en effervescence.
En effet , chaque soir, il y a une ou
plusieurs assemblées politiques, où des
orateurs haranguent les auditeurs qui
assistent à ces séances comme mem-
bres du parti ou comme curieux. Sou-
vent ces assemblées sont peu nombreu-
ses, car à Bienne, outre la différence
de langue, il y a de nombreux partis.

Nous devons & la vérité de dire que
l'étoile du chef des indépendants, M.
Duttweiler, est en baisse, car la salle
du « Capitole », où il donna une confé-
rence mercredi soir, n'était pas aussi
remplie qu'il y a quelques années,
alors qu'il lançait son parti.

Quant au parti du travail, succéda-
né communiste, on a remarqué de nom-
breux curieux ft sa conférence qui eut
lieu l'autre soir. On ne sait encore
oe qu'il adviendra de oe parti qui,
dans bien des milieux, n'est pas pris
au sérieux, car parmi les candidats
portés en liste il y a certains individus
« louches ».

Au bloc national, il y aura lutte pour
remplacer feu M. Vœgtli ft la direc-
tion dee travaux publics : deux mem-
bres de ce parti , MM. Matter, gref-
fier au tribunal, et- Wyss, adjoint aux
travaux publics, sont candidats pour
ce poste de conseiller municipal per-
manent.

Ajoutons que oe parti a porté plu-
sieurs avocats ou notaires comme can-
didats au Conseil de ville. Si les cho-
ses se passent comme aux dernières
élections de Schaffhouse , plus d'un de
ces « Herr Doktor » resteront sur le
pavé.

Devant l'abondance de candidate , le
dépouillement du scrutin durera de
longues heures, malgré la « mobilisa-
tion » de nombreux scrutateurs, et les
résultats définitifs ne seront connus
que dans le courant de la Journée de
lundi , après toute une nuit de travail.

En pays fribourgeois
Graves Inondations

Les inondations ont causé de nou-
veaux dégftts dans lo canton. La plaine
de la Broyé dans la région de Saint-
Auibin, Dompierre et Domdidier, jus-
qu'aux abords d'Avenches est en gran-
de partie sous l'eau , à la suite des dé-
bordements de la Broyé. Lo pont mé-
tallique qui relie Domdidier à Saint-
Aubin a été gravement endommagé.
Les supports de l'arche principale ont
été emportés.

A Saint-Appolllne, près: die Fribourg,
un moulin et une fabrique de produits
alimentaires ont été inondés par une
crue subite de la Glane. Les pompiers
y ont travaillé pendant toute la jour-
née de vendredi.

Trois éboulements se son t produits
sur la ligne de Fribourg à Berne: à
Wunnewyl, à Plamatt et ft la sortie du
pont de la Singine. à Thœrishaus-Dorf.
Le trafic a subi des retards. Un ou-
vrier, M. Jules Heller, qui travaillait
au déblaiement dans l'obscurité a été
atteint par une automotrice et grave,
ment blessé.

VAL-DE-TRAVERS
Progrès de la télédiffusion

(o) Après quelques semaines de travail,
l'administration des P. T. T. a mis ven-
dredi en service quatre circuits de té-
lédiffusion alors que la centrale de
Fleurier n'en possédait que deux et
Couvet pas du tout.

Dès à présent , les abonnés de Fleu-
rier, Couvet et Travers pourrout béné-
ficier de l'extension du service de télé-
diffusion et quand de nouveaux appa-
reils récepteurs seront disponibles , on
étendra les circuits ft d'autres localités
du district.

SAINT-SULPICE
lin malheureux coup

de tampon
On procédait hier matin vers 10 h. ft

des essais de la nouvelle automotrice
électrique du B. V. T. La machine qui
éprouvait la ligne aboutissant devant
les bureaux de la Fabrique de pâtes
de bois de la Doux est venue heurter,
de ses tampons de l'avant , le perron
donnant accès à ces bureaux ; sous le
choc , un petit bloc de béton s'effrita et
le perron fut ébranlé. Mais les dégâts
se bornent à cela et la machine elle-
même ne s'est nullement ressentie de
ce coup de tampon malencontreux.

COUVET
Main brûlée

M. Max Deboesens, mouleur-fondeur,
de Couvet , vient d'être victime d'un
douloureux accident. Alors qu'il était
occupé à mouler, il se vit dans
l'obligation de faire usage de cire
d'abeille , laquelle sert à raffiner le
modèle , lorsqu'il a des défauts. Par un
geste malencontreux il se brûla profon-
dément la main droite avec la cire
en fusion. M. Debossens, qui a dû re-
courir aux soins d'un médecin, subira
une incapacité de travail d'environ un
mois.

Au Conseil général de Couvet
(o) A l'ordre du Jour de la séance du
Conseil général du vendredi 8 décembre,
nous relevons tout d'abord un rapport
du Conseil communal proposant des allo-
cations de renchérissement au personnel
de l'administration communale. Les chif-
fres adoptés par le Conseil d'Etat pour
les fonctionnaires cantonaux servent de
base aux calculs du rapport; ils sont de:
80 fr. aux célibataires, veufs et divorcés;
120 li. aux mariés, veufs ou divorcés
ayant un ménage; 20 fr . par enfant. Un
crédit de 3480 fr. est nécessaire pour cou-
vrir cette dépense.

Une seconde demande de crédit con-
cerne la pose d'une charpente sur le toit
plat du hangar du matériel des sapeurs-
pompiers. Après avoir relevé le fait que
les quelques toits plats des Immeubles
communaux ont valu bien des déboires
et que ce genre de construction ne con-
vient pas à notre climat, le Conseil com-
munal signale que la réparation du toit
actuel coûterait environ 1000 fr. sans .ot-
frlr de garantie de grande durée. La pose
d'une charpente et la couverture en tui-
les coûteraient 4200 fr. Déduction faite
dos subventions, la dépense pour la com-
mune serait de 2775 fr., somme prélevée
sur les recettes courantes.

Le Conseil communal profite de l'oc-
casion pour faire toute une série de com-
munications :

Matches au loto. — A.titre d'essai, et
sans grand enthousiasme, 11 a autorisé la
reprise des matches au loto en faveur
des sociétés locales.

Prestations en faveur du R.V.T. — Les
charges que l'Etat a l'intention de mettre
au compte des communes du vallon sont :

1) L'insuffisance de la souscription pu-
blique; 2) le dépassement du devis d'élec-
trlflcatlon; 3) les déficits d'exploitation.

D'après le projet de répartition, c'est
une somme de 47,160 fr. qui serait récla-
mée à la commune de Couvet , pour les
deux premiers postes.

Administration communale. — Le Con-
seil communal répond à des questions
posées au sujet du personnel surnumé-
raire de l'administration communale en
énumérant les nombreuses charges qui In-
combent au bureau communal du fait
de la guerre, et aux complications pro-
voquées par les mobilisations.

Passage ft niveau de In passerelle du
Quarre. — Afin de ralentir la circulation
aux abords de ce passage à niveau non
gardé, et d'obliger les passants à plus de
circonspection , trois marches d'escalier
ont été ajoutées du côté du Crêt-de-
l'Eau . L'usage dira si cette mesure est
effective.

Agrandissement de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité. — Les comptes de cet
agrandissement présentent un dépnsse-
ment de devis de moins de 2000 fr., jus -
tifié par des améliorations décidées en
co"rs de travaux.

Triangle du Mont-dc-Couvet. — M.

Louis Ducommun a avisé le Conseil com-
munal qu'il se charge gratuitement, avec
l'aide de ses voisins, du passage du trian-
gle sur la route du Mont-de-Couvet. Ce
geste mérite d'être signalé.

Travaux de chômage. — Une série de
travaux sont tenus en réserve en vue
d'une période de chômage éventuelle : em-
pierrement et cyllndrage de rues, aména-
gements de trottoirs, goudronnage de rues
ou revêtements divers, construction de ri-
goles et d'rqueducs, prolongations ou
constructions de canaux-égouts, aménage-

ments de chemins nouveaux, etc., pour
un total de plus de 260,000 fr. au prix
du jour.

Ramassage des débris de coupes de
bois. — En réponse à une question po-
sée, le Conseil communique qu'il est in-
terdit aux bûcherons et garde-forestiers
do prendre des débris avant l'ouverture
de la coupe au public.

Allocation aux fanfares. — Après exa-
men de. la^ situation des fanfares,..le Con-
seil communal à décidé de porter "la"'sub-
vention annuelle qui leur est allouée de
trols cents à quatre cents francs.

Transactions avec les établissements
Pcrfecta. — Une commission de trols
membres a été adjointe au Conseil com-
munal pour poursuivre les pourparlers
engagés avec la maison Kohlbrunner et
Cie, Les transactions sont en cours.

Les différents points à l'ordre du Jour
donnent lieu à des discussions courtoises.

M. Chable se demande sl la transfor-
mation du toit du hangar du matériel
des pompiers s'impose et s'il ne vaudrait
pas mieux envisager la désaffectation de cet
immeuble. Le Conseil communal répond
que ce bâtiment n 'est pas visé par le
plan d'alignement et qu'une étude plus
poussée précédera encore les travaux. Le
crédit est accordé.

Concernant l'allocation supplémentaire
au personnel d'administration communa-
le, le Conseil communal rapportera dans
la prochaine séance sur la proposition
de M. Bobillier demandant que cette allo-
cation soit servie également aux retraités.

Des précisions, sont aussi données ft M.
A. Favre, qui apprend que la grande ma-
jorité des actions du R.V.T. sont en mains
de l'Etat et de la Banque cantonale neu-
châtelolse. Le Conseil communal fera des
démarches pour que la pose des barrières
prévues vers le buffet de la gare R.V.T.
soit effectuée.

Concernant les travaux de chômage, M.
Bourquin demande que les questions du
remaniement parcellaire et des logements
insplubres soient aussi étudiées. ,

M. Brnsch verrait avec plaisir que soit
envisagée épalcment la réfection de la pla-
ce et de l'allée du Collège et celle de la
rue de l'Hôpital Jusqu 'à la route de Bo-
veresse.

M. Aubert réclame la réparation du
mur bordant le sentier de la Lanvolgna
déjà en partie écroulé.

SAINT-GALL, 8. — Un train ame-
nant 1352 réfugié., juifs , soit 635 fem-
mes, 450 hommes et 267 enfant*, est
arrivé à Saint-Gall , dans la nuit du
7 décembre. Ces fugitifs venaient do
Hanovre . Ils ont déclaré qu'ils avaient
été déportés- de Budapest en Allema-
gne ft In fin do juin. Us seront con-
duits ces prochains jours ft Caux

1350 juifs sont arrivés
à Saint-Gall

LAUSANNE, 8. — Les orages torren-
tiels de la nuit dernière ont causé de
multiples inondations à Lausanne, où
des caves ont été envahies par les
eaux . Des appartements ont également
été inondés du fait que les ohéneaux
des toits n'étaient plus à même de dé-
biter l'eau.

La ligne Lausanne-Echallens-Bercher
a été obstruée par les matériaux char-
riés par un ruisseau en crue. Une par-
tie du talus de la voie s'est effondrée,
avant la halte de la Fleur-d^-Lys, non
loin de Jouxtens. Le trafic est mainte-
nu par transbordement, mais on espère
qu'il reprendra normalement samedi
déjà.

Graves inondations
à Lausanne

BEBNE. 8. — Le Conseil fédéral a
décidé d'accorder la clause obligatoire
au contrat collectif des coiffeurs pour
tout le territoire de la Suisse excepté
pour les cantons de Vaud et de Genè-
ve. Le contrat règle la durée du tra-
vail, le travail supplémentaire, celui
du dimanche, les vacances payées, les
salaires minimums, les allocations de
vie chère et prévoit des mesures con-
tre le travail clandestin. Le contrat est
valable jusqu 'à la fin de l'année 1946,
et jusqu 'à la f in de 1945 en ce qui con-
cerne les allocations de vie chère. Une
commission paritaire réglera les di-
vergences collectives pouvant s'élever
au sujet de- l'application du contrat.

' " Le" contrat collectif
des coiffeurs

* La guerre en Hongrie, — Dans la,
Journée d'hier, les Allemands ont lancé
des renforts dans la bataille de Hongrie.
Néanmoins, l'année .rouge a réalisé une
nouvelle avance dams tous les secteurs.

* Tremblement de terre au Japon. —
Badio-Toklo annonce qu$ le Japon cen-
tral a été ébranlé Jeudi par un tremble-
ment de terre. L'épicentne du séisme se
trouvait vraisemblablement dans la ré-
gion des lies Aléoutlennes ou Kourllles.

Radio-Toklo a annoncé qu'un certain
nombre d'usines ft Osafca et d'autres ré-
glons industrielles dxi pays ont été en.
dommagées par le tremblement de terre.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Le Conseil d 'Eta t a f i xé

les contributions supp lémentaires
des communes en faveur du R. V. T.

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Nous avons publié, il y a trois semai-
nes environ, un barème fixant la ré-
partition des charges supplémentaires
dee communes du Val-de-Travers en ce
3ni concerne le dépassement du devis

•électrifioation du E. V. T. et l'insuf-
fisance de la souscription, postes qui
atteignent 180,000 fr. au total.

Bien qu'ils ne fussent pas officiels,
les chiffres que nous citions subissent
peu de modification par rapport ft ceux
indiqués dans le récent arrêté du Con-
seil d'Etat établissant la part des huit
communes du district directement in-
téressées à l'exploitation du R. V. T.

Les prestations définitives des com-
munes de Fleurier, Buttes et Couvet
sont légèrement inférieures, tandis que
celles des communes de Boveresse, la
Côte-aux-Fées, Travers, Saint-Sulpice
et Môtiers accusent une majoration al-
lant jusqu'à 1260 fr.

La base admise par le gouvernement
neuchâtelois pour déterminer les con-
tributions supplémentaires a été éta-
blie proportionnellement aux prêts con-
sentis en faveur de l'électrification, il
y a deux ans.

D'autre part , le Conseil d'Etat a dé-
cidé de demander aux communes de
Neuchâtel, Noiraigue, les Bayards et
les Verrières, non directement intéres-
sées ft la marche du B. V. T., de parti-
ciper pour une somme globale de 19,500
francs ft la couverture du dépassement
des frais d'élfw.trifir _ f_ t.inn et. de l'inKiif.
fisance de la souscription publique.

Il va sans dire que leurs contribu-
tions n j  peuvent être que volontaires
mais sl , par esprit de solidarité et com-
me elles l'avaient déjà fait en 1942, el-
les décidaient de verser les sommes
qu'on leur propose, cela réduirait d'au-
tant la part des huit communes astrein-

tes au payement des 180,000 fr. men-
tionnés plus haut.
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* *Indépendamment de cette dernière
somme, les communes du Val-de-Tra-
vers sont obligées — au même titre
que d'autres du canton qui se trouvent
dans le niêjne cas qu'elles — à partici-
per à la couverture des déficits d'ex-
ploitation du R. V. T. Le Grand Con-
seil ayant voté une loi à cet effet.

Pour les années 1941, 1942 et 1943, la
part de l'excédent des dépenses du
compte d'exploitation de la compagnie
qui est mise à la charge des pouvoirs
publics régionaux est de 61,375 fr., soit
le quart des déficits totaux , le deuxiè-
me quart étant à la charge du canton
et le solde ft la charge de la Confédéra-
tion.

Les montants respectifs devant être ,
acquittés par les pouvoirs publics du
district ont été calculés en tenant
compte du nombre d'habitants , des re-
venus fiscaux, du trafic des voyageurs,
du trafic des marchandises et du nom-
bre des employés du R. V. T. résidant
dans chaque village.

En ajoutant au solde des frais d'élec-
trification la répartition dos déficits
d'exploitation , les charges supplémen-
taires des communes se répartissent do
la manière suivante :

Fleurier, 94,755 fr. ; Couvet , 61,805 fr. ;
Saint-Sulpice, 23,700 fr. ; Môtiers, 23,100
francs ; Buttes, 16,785 fr. ; Travers,
10,763 fr. ; la Côte-aux-Fées, 5505 fr. ;
Boveresse, 4962 fr.

Ajoutons que l'arrêté du Conseil
d'Etat indique que les communes ci-
dessus devront verser les sommes indi-
quées jusqu'au 31 décembre prochain ,
mais il ne stipule pas si le barème
adopté pour répartir les charges résul-
tant des déficits d'exploitation sera le
même qu 'on appliquera quand il s'agi-
ra des déficits futurs.

ÉKAviMIM>lî M
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Grand derby

Chaux-de-Fonds-Cantonal
Championnat ligue nationale

BUlets en vente au magasin de ci-
gares, Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.

Madame Claire VATTEL a le plaisir
de vous dire qu 'elle vient de faire
photographier sa petite COLETTE par

Schœpf lin
le bon photographe des Terreaux.

CE SOIR, à 20 heures

LOÎO da ta Maire
CM Cercle jjggjgjggj

£a (Rolande
CE SOIR

BAL avec BOB EKGEL
et ses 10 solistes

Prolongation d'ouverture autorisée
Messieurs Fr. 2.— ,

dames et militaires Fr. 1.50
DIMANCHE

Thé ef soirée dansants
avec l'orchestre BOB ENGEL

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Exposition internationale

de dessins d'enf ants
Dernier jour: demain dimanche

Entrée libre

Aujourd'hui , à 17 h. 30

Match de hockey sur glace

GHAUX-DE-FONDS H. G. I
Entrée 1.10 — Enfants 80 c.

CE SOIR, à 20 heures

MATCH AU LOTO
de la Société

d'aviculture et cuniculture
au CERCLE LIBÉRAI.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui et demain

Thé el soirée dansants
avec l'orchestre Society Club

Prolongation d'ouverture autorisée ,

Grande salle de la Paix
Ce soir, à 20 heures
SOIRÉE ANNUELLE

des maçons-manœuvres
Dès firantl kai avec l'orchestre
20 h. uiaim nai MADRINO

Messieurs Fr. 1.65
Dames et militaires Fr. 1.10

(danse comprise)
Billets en vente à la Paix



Tribunal militaire 2 A
Le tribunal de la 2me division a sié-

gé jeudi , au château do Neuchâtel . de
9 à 18 heures, SOûLS la présidence du
colonel Etter , gi-and-juge, avec le ma-
jor Schùpbach comme auditeur.

Il a condamné , tout d'abord , à t rois
mois de prison , soug déduction de la
préventive, le soldat R. P. — domici-
lié à Zurich , mais originaire des Ponts-
de-Martel — pour insoumission et frau-
de pour esquiver le service; à deux re-
prises, on effe t , il n 'avait pas obéi à
un ordre de marche.

Le S.C. R. M., de la Chaux-de-Fonds,
s'était éloigné de son unité , alors qu'il
faisait un cours d'instruction , et était
mémo finalement rentré à la maison,
sans esprit de retour.

Il a été condamné , pour «-Observa-
tion des prescriptions do service et
désertion , à 45 jours do prison , sons
déduction de la préventive.

L'affaire  la plus importante amenait
devant lo tribunal sept caporaux d'une
écolo de recrues. Le principal inculpé ,
J. B., de Pully, avait soustrait un pa-
quet, de cartouches ainsi que divers
effets d'équipement; quitté son poste
alors qu 'il était commandant de garde
pour retrouver une amie, utilisant
sans droit , pour se rendre chez elle, le
cheval d'un officier; abusé do son droit
de donner dos ordres, par exemple , cn
exigean t des prestations d'argent de
ses hommes pour les mauvais résultats
de tir; enfin nienaeé des .supérieurs,
et in jur ié  des subordonnés.

L'injure n 'a pas été retenue, mais il
a été condamné pour vol, inobserva-
tion des prescriptions de ."service, délit
de garde , abus et dilapidation de maté-
riel , abus du pouvoir de donner _ des
ordres ot menaces, à 5 mois de prison ,
moins la préventive, et à la dégrada-
tion.

Les six autres caporaux étaient ren-
voyés devant le tribunal pour avoir
été détenteurs de quantités de muni-
tions plus ou moins grandes. L'un
d'eux a été condamné à 25 jours do
prison avec sursis pendant deux ans
et les cinq autres à un mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans éga-
lement._ ____— 

Dans les C. T. F.
M. Arnold Jacquier, employé aux

atel iers d'Yverdon , a été nommé chef
ouvrier de lime classe au service de
la traction et des ateliers de la direc-
tion générale des C. F. F.

M. Firmin Frasse a été nomme sous-
chef cantonnier à Noiraigue ; M. Robert
Polier garde-voie à Auvernier ; ont été
appelés à remplir les mêmes fonctions:
MM Marcel Perrottct , à Neuchâtel,
Robert Clément , à Corcelles-Peseux et
Edouard Frickard , au Crêt-du-Locle.

DEUXIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT

La musique symphonique de Schu-
mann &.t une des plus délicates ot com-
plexes à interpréter. Nul musicien —
null chef — ne trouve aisément la route
qui conduit am cœur « innombrable »
de l'inspiration sclimnanienne. Et poux
que tout un orchestre vibre à l'unisson
de cotte inspiration , en retrouve la
spontanéité, la fraîcheuir, la tendresse,
la souple effusion lyrique, en révèle
les mille voix iprintanières, il y faut
maintes conditions qu 'il est rare de
trouver lieureiwement réun ies.

Si le tempérament de M. Ansermet
et de l'Orchestre romand nous paraît
(pilus complètement accordé à d'aïuitres
musiques, nous ne leur en sommes pas
moins reconnaissants de nous avoir fait
entendre cette Symphonie rhénane , l'une
de celles où Schumann nous prodigne
le plus généreusement ses trésors de
sensibilité et où s'épanchent quelques-
un es de ses plus pénétrantes rêveries.

L'exécution du Deuxième Concerto de
Liszt par le jeune pianiste genevois
André Perret nous laisse une excellente
impression. Le jeu est net, clair, aisé
et d'une belle franchise. Les années et
l'expérience lui conféreront certaine-
ment la maturité et un accent plus per-
sonnel . L'artiste pourra faire alors de
ces pages admirables quelque chose de
plus qu 'un brillant concerto. Et l'or-
chestre enveloppera de plus de mystère
co soslenuto , cet abandon flians 'le rêve,
l'extase ou la passion qui doiven t, dès
l'exposé du thèm e par les bois — dolce
soave, note Liszt — plonger véritable-
men t l'auditeur clans l'attente émer-
veillée d' un ménage sublime et glorieux.
U est fort rare d'aillileurs de rencon-
trer un .T^lientique interprète do l'art
de Liszt. Noms no connaissons pour no-
tre part qu 'un seuil pianiste qui nous
ait révél é la snrprflme hfwntfi de co con-
certo cn la. Ceci dit on passant et sans
vouloir nullement porter atteinte aux
belles ot prometteuses qualités dont n 'a
cessé de faire preuve tout au long de
co morceau M. André Perret.

Do là aux Danses de Bdla Bartok , la
transition , avouons-le, était brusque.
Elle nous causa un certain malaise que
ne parvinrent pas à dissiper la maîtrise
et l'art avec lesquels M. Ansermet con-
duisit cotte «partition. Ce malaise était
sensible dans une bonne partie du pu-
blic qui regardait bien plus cette mu-
sique, mais non sans fatigu e, qu 'il ne
l'éeoutait. La joy euse Fête polonaise de
Chabrler vint aipporter à point une heu-
reuse détente. Elle ne nous a cependant
pas empêché de regretter les valses no-
bles ot sentimentales de Ravel primiti-
vement inscrites au programme. Cette
Fête polonaise a déjà été plus d'une
fois jouée à nos concerte, ainsi que
d'autres œuvres de Ohabrier, alors que
certains compositeurs do valeur et
d'envergure n 'y figurent jamais ou
tout à fait  exceptionnellement. Exécu-
tion brillante ©t fort entraînante.

J.-M. B.

Les pluies torrentielles qui se sont
abattues sur toute la région dans la
journée d'hier ont fait grossir consi-
dérablement les cours d'eau, aussi le
niveau du lac no cesse-t-il de monter.

Hier matin , lie limnigrapho du port
indiquait 4111,53. Hier soir, à minuit,
la cote atteignait 431,57. Encore deux
centimètres et l'on atteindra le niveau
maximum enregistré il y a quelques
jours.

Lo trafic des bateaux à vapeur a été
interrompu hier.

Une moto-pompe de la ville a do nou-
veau été utilisée pour vider des caves
à la rue Saint-Maurice , pendant la
journée d'hier.

D'autre part , lies travaux publics ont
rouvert à la circulation , hier après-
midi , la route Neuchâtel-Sorrières qui
était partiellement obstruée par le
gravier.

La tempête s'est levée à nouveau
cette nuit et le lac est fortement agité.

Un Neiich.Meloi._- nommé
professeur ordinaire au Poly

Le Conseil fédéral a nommé M. Paul-
René Rosset , do Saint-Biaise et Bougy-
Villars (Vaud), professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , comme professeur
d'économie nationale , de sciences fi-
nancières et de statistiqu e en français
à l'Ecole polytechnique fédérale.

M. Rosset enseignait déjà ces mêmes
disciplines en quali té  de professeur ti-
tulaire ; il est donc monté en grade
dans la hiérarchie de la haute école
fédérale. Mais pratiquement, rien n'est
change à la situation actuelle, en co
sens que M. Rosset conserve son ensei-
gnement à Neuchâtel.

Alerte
Une courte alerte a été donnée hier

après-midi à Neuchâtel et dans la ré-
gion. Elle a duré de 16 h. 29 à 17 h. 1.

Nouvelle hausse
du niveau du lac

Les inondations provoquent
un véritable désastre

dans la plaine de la Broyé

LES MÉFAITS DU MAUVAIS TEMPS

Les dégâts occasionnés aux cultures sont considérables
(c) La plaine fertile de la vallée de
la Broyé avait jusqu'à présent échap-
pé à l'Inondation. Malgré les hautes
eaux, la Broyé n'avait pas débordé ct
rien ne laissait prévoir qu'en l'espace
de quelques heures, cette rivière sor-
tirait de son lit ct dévasterait toutes
les cultures riveraines de la Broyé.

Jeudi soir , une pluie battante et un
vent chaud soufflant cn rafales sur les
Basses-Alpes faisait fondre la premiè-
re neige. Les affluents de la Broyé
grossirent alors rapidement et dès 3
heures du matin la Broyé roulait des
eaux boueuses et une quantité d'arbres
déracinés.

A 4 heures, l'eau atteignait un ni-
veau de 5 m. ct vers 7 h. du matin ,
ce torrent impétueux atteignait une
hauteur de 7 m. et sortait de son lit.

Le tocsin alerta les pompiers , car l'on
craignait que les ponts de la ville ne
puissent résister à ce fort courant. Les
pompiers, les militaires et toute la po-
pulation déployèrent de grands efforts,
car la Broyé charriant, des arbres et
quantité de matériaux, il fallait, par
tous les moyens disponibles, éviter que
se forme un barrage et laisser un cou-
loir libre , car plus dc 33,000 mètres
cubes-minute traversaient Payerne et
inondaient toute la plaine jusqu 'au lac
de Morat.

A 9 heures, la crue était arrêtée et
à midi tout danger pour les ponts de
Payerne était écarté.

Les dégâts
Lcs dégâts sont considérables. La

passerelle de la Broyé située au pied
du village de Fétigny et reliant la rive
vaudoise n'a pas pu résister au choc.
Elle a été entraînée par le courant.
Ce fut  un moment critique lorsqu'elle
passa sous les ponts. Maintenant, elle
est sans doute dans le lac de Morat.
Elle avait , été construite cn 1932 par
un bataillon de sapeurs.

Des lignes téléphoniques ont été en.
traînées. Nombreux sont les poteau x
garnis de leurs Isolateurs qui passè-
rent sous les ponts de Payerne.

Les cultures subissent aussi de gros
dégAts. Toute la plaine de la Broyé
est, couverte do limon , la terre et . les
semences ont été entraînées par le cou-
rant. Lcs villes ct villages do Payerne,
Corcelles, Granges , Hennlez. Lucens,
Missy, Saint-Aubin , I)oinpIcrre . Dom-
didier , Avenches, etc. volent leurs fu-
tures récoltes de céréales pou r 1945
anéantie .. Des tas énormes de bettera-
ves sucrlères encore sur les champs ont
été emportés par les eaux. On peut
dire sans exagération que le grenier
do la Suisse romande est bien compro-
mis. Quelques milliers d'hectares dc
Icrraln ont été complètement inondés.

A Payerne, quanti té de caves ont été
envahies par les eaux. Les fruits , les
pommes de terre et les conserves sont

perdus. Les deux pompes à moteur de
la ville travaillent sans relâche. Les
sous-sols des casernes ont été envahis
par les eaux ainsi que la cuisine de
l'hôpital qui a beaucoup souffert.

Nouvelle hausse
du niveau du lac de Morat

(c) Le lac est de nouveau monté la nuit
dernière et le limnigraphe est dans
l'eau. Le lac l'entoure complètement
ct l'aiguille ne fonctionne plus. L'agent
qui en assure le service nous a dit
que, dc 20 heures le 7 décembre à 14
heures le 8 décembre, le lac était mon-
té de 45 cm. Il était à ce moment-là
à 431,70 soit 432.15, cote du Jura.

Plusieurs maisons à Montilier ont
40 à 50 cm. d'eau au rez-de-chaussée.
L'eau monte à une allure record. Vers
14 heures, elle montait à raison de
1 cm. en 10 minutes, ce qui représente
un volume de 500.000 mètres cubes
d'eau en 20 minutes, temps que dura
le contrôle.

Vendredi matin , on a procédé au
sauvetage du mobilier des nombreux
chalets d'été. Personne ne se souvient
d'avoir vu le lac si haut. L'eau atieint
le pied des arbres de la promenade dui
port. Le petit hangar de la Société de
navigation est dans l'eau.

Hier après-midi, l'eau était à 5 cm.
du rail électrique du F.-M.-A. qui de.
vra probablement, cesser l'exploitation
sur le tronçon Suglez-Anet.

lie trafic ferroviaire
interrompu

entre Lausanne et Moudon
à la suite d'un éhoulement
LAUSANNE, 8. — Lcs pluies ont eu

pour conséquence une interruption du
trafic ferroviaire sur la ligne Lausan-
ne-Moudon , via Puidoux-Palczieux. Un
éboulement s'est produit entre Bres-
sonnaz et Ecublens. En outre, la
Broyc est sortie de son llt entre Ecu-
blens et Moudon, endommageant la
vole ferrée qui est recouverte d'eau.
L'élément liquide passe également par-
dessus le pont do chemin de fer près
de Moudon. Il est Impossible de procé-
der à un transbordement des voyageurs.
Les trains venant de Lausanne vont
jusqu 'à Châtlllens et les convois en
provenance de Lyss-Paycrne s'arrêtent
à Moudon.

Des Ingénieurs des C.F.F. sont sur
les lieux. On espère que le trafic pour-
ra reprendre à bref délai.

Selon les derniers renseignements, le
niveau de la Broyé est cn baisse.

| VIGNOBLE

PESEUX
Noces d'or

M. et Mme Paul-Albert Roulet ont
fêté hier dans l'intimité le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage.

Les deux jubilaires jouissent encore
d'une bonne santé.

I AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Jeudi, une collision d'autos s'est pro-
duite à l'intersection des rues de la
Capitaine et Moïse-Perret-Gentil (an
nord du collège de la Charrière). L'une
des voitures était conduite par un ap-
prenti conducteur. Il n 'y a pas de
blessés, mais des dégâts aux deux voi-
tures.

a uecemure
Température. — Moyenne: 3,6; min.: 1,7.

max.: 5,4.
Baromètre. — Moyenne: 702,7.
Eau tombée: 14.4.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force: modéré à fort .
Etat du ciel: couvert à très nuageux par

moments l'après-midi; éclaircies le soir.
Plule pendant la nuit et un moment
le matin.

Niveau du lac, du 7 déc., 7 h. 30 : 431.51
Niveau du lac, du 8 déc, 7 h. 30 : 431.53

PRÉVISIONS DD TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique, vendred i soir , les pré-
visions suivantes:

Ciel variable; encore froid.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
UN DOCUMENT HISTORI QU E

Une vue impressionnante du Val-de-Travers inondé , prise le 24 novembre
du lieu dit le Gibet, entre Couvet et Boveresse.

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
treizième page.

A fin novembre, l'Institut interna-
tional de sténographie Aimé Paris
organisait , en l'Ecole do commerce de
notre ville , un grand concours régio-
nal de sténographie. Tous les sténogra-
phes, sans distinction d'école , pouvaient
y participer. Les travaux du jury, sous
la direction de M. Edmond Kramer,
professeur , aboutirent au classement
de 67 travaux méritant le certificat
ou le diplôme prévu par le règlement.

Une délégation de l 'Union commer-
ciale de Neuchâtel , ainsi que du co-
mité central de l ' Inst i tut  et plusieurs
professeurs de sténographie , prirent
une part active à l'organisation de
cette manifes ta t ion parfaitement réus-
sie. Voici le palmarès :

Vitesse 130 mots : Grossen Jean-Louis,
Neuchâtel ; Glauque Evodle, Beconvilier.

Vitesse 120 mots : Rolller Jean , Bienne.
Vitesse 110 mots : Bore! Denise, Neu-

châtel ; Perret Mireille, Neuchâtel ; Dae-
men Monique , Neuchâtel ; Schafeitel Ed-
mée, Neuchâtel .

Vitesse 100 mots : Delacrêtaz Violette,
Neuchâtel ; Donnet Fabienne, Saint-Biaise;
Robert-Tissot Simone, Neuchâtel ; Gay
Paul , Auvernier .

Vitesse 90 mots : Perdrizat Roger, Bou-
dry ; Dubled Leny, Couvet ; Donnet Made-
leine, , . Salnt-Blaise ; Bettone Geneviève,
SMiït-Blalse ; Renaud Lucette Cortaillod ;
Châtelain Claude, Peseux.

Vitesse 80 mots: Monnier Claude, Neu-
châtel (félicitations); Schilll Denise , la
Chaux-de-Fonds (félicitations); Desclouds
Claude, Bienne ; Brunsohwlg Jeanne, Neu-
châtel ; Berthoud Jacques, Neuchâtel ;
Perrenoud Claudine. Saint-Biaise ; Gacon
Lucette, Neuchâtel ; Prœllochs Yvan , Neu-
châtel ; Thiébaud Cosette, Salnt-Blaise ;
Kléber Fanny, Neuchâtel ; Oonsolini Vio-
lette, Neuchâtel ; Bouvier Molly, Neuchâ-
tel ; Girardler Marle-Loailse, Neuchâtel ;
Stegmann Marie-Louise, la Chaux-de-
Fonds ; Herzog Nelly. Neuchâtel ; Gasser
Gustave, Boudry ; Mouron Jacqueline,
Bienne ; Grandjean Renée, Neuchâtel ;
Mercier Ghislaine, Neuchâtel ; Bladt Clau-
de, Neuchâtel ; Lesegretaln Jacqueline,
Neuchâtel ; Thommem Etienne, Neuch&tel ;
Ruedin Marguerite, Cressier ; Beyeler Rita,
Auvernier.

Vitesse 70 mots : de Montmollin Elisa-
beth, Chez-le-Bart (avec félicitations);
Bouille Charles-Henry, Saint-Aubin (avec
félicitations); Treyvaud Carmen, Cudre-
fin ; Ansermot Marle-Angèle , Neuchâtel ;
Juan Micheline , Saint-Biaise ; Dreyer Eric,
Bôle ; Glardon Yvette, Bôle ; Burki Renée,
Neuchâtel ; Comte Suzanne, Peseux ; Bar-
bier Estelle, Boudry ; Leonardi Italo, Bien-
ne ; Sprunger Bluette, Bienne ; Schlumpf
Hédy, Yverdon ; SUsstrunk Frédy, Couvet.

Vitesse 60 mots : Mouchet Frédéric. Bou-
dry ; Véluzat Marie-Louise, Boudry ; Wen-
ker John, Neuchâtel ; Haller Denise, Neu-
châtel ; Amstutz Ginette, Saint-Aubin ;
Perrenoud Jacques, Neuchâtel ; Béguin
Edgar. Cressier ; Montandon Marcelin ,
Neuchâtel ; Borel Anne-Marie, Peseux ;
Kramer Paul, Neuchâtel .

LANGUES ÉTRANGÈRES
Allemand : 180 syllabes = 100 mots :

Paratte Hélène, Bienne.
Italien : 100 syllabes = 60 mots: Léo-

nard! Italo, Bienne.
Les examens pour l'obtention du diplô-

me de professeur de dactylographie, ainsi
que les examens de « Maître de sténo-
graphie » avaient Ueu parallèlement. Deux
candidats sortirent victorieux de cett e
épreuve difficile, exigeant de solides con-
naissances théoriques et pratiques. Ce sont:
Mlle Tilo Frey, de Neuchâtel, professeur de
sténographie, qui obtient son diplôme de
professeur de dactylographie avec félicita-
tions.

Mlle Evodie Glauque, de Reconvllier,
obtient le brevet de maltresse de sténogra-
phie Aimé Paris,

Un concours de sténographie
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Le miracle da « Ruban bleu »
Il  ne s'agit pas ici du trophée que se

disputaient naguère le « Norma ndie » et
le « Queen-Mary ». Non.  C' est le nom
d' un petit hôtel de tempérance fondé  au
Havre en 1896 par une Neuchâteloise.

Au début de la guerre, celle-ci f u t
obligée de rentrer en Suisse en. laissant
son établissement â la garde de Dieu.
Quel n'a pas été son étonnement , sa
joie , d'apercevoir le « Ruban bleu » in-
tact, debout au milieu des décombres,
sur la photo graphie que nous avons pu-
bliée, avant-hier !

Une autre personne nous signale
qu'après de multiples démarches , elle a
pu obtenir des nouvelles d'un ami fran-
çais habitant également le Havre. L'ami-
est , parait-il , en bonne santé et sa mai-
son, semblable au « Ruban bleu », émer-
ge aussi au milieu des ruines.

Espérons donc que malgré les multi-
ple s raids aériens et les combats dont
il a été l' objet , le grand port de la
Seine-Inférieure ne soit pas complète-
ment rasé. NEMO.

Mademoiselle Jeanne Vuille et son
Siancé ;

Monsieur et Madame Maurice Vuille-
Soiacca et Jours enfante, Michel et Isa-
belle ;

Monsieur et Madame Henri Vuille et
famille ;

les familles Vuille dit Bille, Augs-
burger , Bichsel, Giiegorich, Fornallaz,
Petitpierre, Sciaeca, Wyler, ainsi que
les familles alliées,

ont la grande douleur de faire part de
la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Paul VUILLE
leur bien-aimé père, beainpère, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection, le 8 dé-
cembre 1944, dans sa 77me année.

Culte au domicile mortuaire : chemin
Dégallier à VERSOIX (Genève), lundi
11 décembre, à 14 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Paul-Edouard Schneider, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Edouard-Henri
Schneider-Morel , à Cernier ;

Monsieur Paul-Francis Schneider, à
Cernier ;

Madame et Monsieur Gottfried Brug-
ger- Wespy et leurs enfants, a Cernier
et Zurich ;

Madame veuve Berthe Richard-Wes-
py et ses enfants, en Amérique ;

Madame et Monsieu r Charles Ber-
thoud-Wespy et leurs enfants , en Amé-
rique ; <

Madame et Monsieur Henri Witbeck-
Wespy et leurs enfants , en Amérique ;

Monsieur et Madame Jules-Henri
Schneider, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Saint-Martin ;

Monsieur Arthur Schneider et ses
enfants , en Amérique ;

Madame et Monsieur Alfred Bach-
mann , leurs enfants et petits-enfants,
à Cernier , Saint-Biaise, Chézard et Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Corti-Marmet
et famille , à Chézard ;

Madame veuve Luginbuhl-Debély,
Mademoiselle Juliette Debély, Monsieur
et Madame René Debély, à la Chaux-
de-Fonds ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère et regrettée
épouse, maman , soeur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente,

Madame

Marguerite SCHNEIDER
née WESPY

que Dieu a rappelée à Lui , vendredi 8
décembre, à 7 h. 15, dans sa 59me an-
née, après quelques jours de souffran-
ces.

Cernier, le 8 décembre 1944.
Vous donc aussi soyez prêts, car

le Fils de l'homme viendra à l'heu-
re que vous y pensez le moins.

Luc XII, 40.
Car nous sommes sauvés par grâ-

ce, par la fol et cela ne vient pas
de nous, c'est un don de Dieu.

Ephésiens II, 8.
Selon le désir de la défunte , l'inciné-

ration , sans suite, aura lieu à Neuchâ-
tel, dimanche 10 décembre, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 heures, au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire : Cernier.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité diu Club de tennis de table
de Cernier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Paul SCHNEIDER
mère de notre dévoué vice-président,
Monsieur Panl Schneider.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtefl, dimanche 10 décembre, à
14 heures.
_________________________________¦___- _¦_____¦_¦

t
Dieu est miséricorde.
Que votre volonté soit faite.

Madame André Hall-Debély et sa pe-
tite Monique , à Hérisau ;

Madame Louise Hall, à Hérisau, ses
enfants et petits-enfants, à Sainte-
Croix , Neuchâtel , Genève et Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu
J.-U. Debély, en Amérique du sud et
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont l'immense douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur André HALL
leur bien-aimé époux, papa , fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent, que
Dieu a repris subitement à Lui , le 8
décembre 1944.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , le 10 décembre, à 13 heures.

Une messe de requiem sera dite lundi
à 7 h. 30 à l'église catholique.

Domicile mortuaire : Chapelle des Ca-
dolles et Immobilière 5.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
______________ ¦_________ ________________ ._¦_¦

Madame Albert Sandoz-Gaschen, à la
Coudre ;

Monsieur et Madame Fernand Sandoz-
Cuanillon , à Nyon ;

Monsieur et Madame Albert Sandoz-
Clottu , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Schorpp-
Sandoz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Boggia-
Sandoz et leurs enfants , à Saint-Au-
bin ;

Monsieur et Madame Robert Sandoz-
Béguin et leur fille , à la Coudre ;

Monsieur et Madame André Sandoz-
Maire et leur fils, à la Coudre ;

les familles Sandoz , Gaschen , Dardel ,
Oesoh et Ferrier, et autres familles pa-
rentes et alliées,

ont, la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert SANDOZ
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection le
8 décembre 1944, dans sa 69me année,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Heureux ceux qui ont faim et
soif de justice, Ils seront rassasiés.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

L'inhumation, avec suite, aura lieu
au cimetière de Saint-Biaise, lundi 11
décembre. L'heure de départ sera indi-
quée ultérieurement.

Domicile mortuaire : Dîme 34, la Cou-
dre.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madam e Emile Knecht et sa fille,
Mademoiselle Marguerite Knecht;
Madame A. Hug-Kneeht, seg enfante

et sa petite-fille, à Wallenstadt;
Monsieur et Madame Fernand Thié-

baud , leurs enfants et petit-fils, à
Colombicr-sur-Lausanne;

Madame J. Schlup-Laager et ses fils,
à Genève;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Georges Schlup, à Neuchâtel et
à Lausanne,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Emile KNECHT
leur cher époux , père, frère, beau-
frère , oncle et grand-oncle , que Dieu a
rappelé à Lui, après une pénible ma-
ladie, dans sa SOme année.

Neuchâtel , le 6 décembre 1944.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force .
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 9 décembre, à 15 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Son soleil s'est couché trop tôt.
Monsieur René Matthey et ses peti-

tes Micheline et Danièle ;
Monsieur Ernest Rognon et son fils ;
Monsieur Julien Matthey et ses en-

fants Yvonne, Madeleine et André ;
Madame Ernest Pellegrini ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Madeleine MATTHEY
née ROGNON

leur chère épouse , maman , fille , sœur,
belle-fille, belle-sœur et amie, survenue
le 6 décembre 1944, dans sa 28me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel , le 8 décembre 1944.
(Rue Louis-Favre 26.)

L'ensevelissement a lieu samedi 9 dé-
cembre, à 10 heures, à la Chaux-de-
Fonds. Culte à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds à 9 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

« J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a
répondu; Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. »

Ps. XXXIV, B.
Monsieur Alexandre Christen , à Trois-

Rods ;
Monsieur et Madame Roger Christen ,

à Berne ;
la famille de feu Edmond Schwaar ;
Madame veuve Gérard Schwaar et

famille , à Lausanne ;
Monsieur Albert Sehwaar et famille,

à Boudry ;
Monsieur Fernand Schwaar et famil-

le, à Villars-la Tour ;
Madame veuve Eugène Fatton et fa-

mille , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Hermann Hau-

ser et famille, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur E. Lovis, à Lau-

sanne ;
Madame veuve Henri Buri et famil-

le, à Cudrefin ;
Monsieur et Madame Alfred Chris-

ten et famille, à Zurich ;
Madame et Monsieur Jeanrenaud et

famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Beck, à

Montet ;
Monsieur Ferdinand Christen et fa-

mille , à Gorgier ;
Monsieur Alcide Christen , à New-

Dayton ;
Monsieur et Madame Adolphe Chris-

ten et famille, à Zurich ;
Monsieur Fritz Christen , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Isaline CHRISTEN
née SCHWAAR

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a paisiblement rap-
pelée à Lui, dans sa 73me année, après
une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi U.
décembre, à 15 heures. Culte pour la
famille à 14 heures, à Trois-Rods.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

IN MEMORIAM

Louise-Marie GAUDIN-THÉVENAZ
10. 12. 43 — 10. 12. U

Chère épouse et maman,
le temps passe, mais ton cher souvenir
restera éternellement dans nos cœurs

Dieu est amour.
.,. Madame Edouard Wailther et $es en-
fetrits, à Cortaillod, ainsi qiue les famil-
les alliées Faviarger, Bailllods, Giracoa
et Droxiler,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Cécile BAUD
née DROXLER

leur chère beillle-mère, gnand-mère, ax-
rière-grand-mère, tante et parente, sur-
venu subitement dans sa 90me année.

Cortaiitlod , le 8 décembre 1944.
Culte pour la famille à 12 h. 30. Dé-

part des Fabriques à 12 h. 45.

t
Madame Ernest Boutet ;
Monsieur et Madame Maurice Horn

et leurs enflants ;
Mademoiselle G-uillemette Boutet ;
Monsieur et Madame Claude Favarger

et leur fils,
et ilos familles alliées,
ont la douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Ernest BOUTET
leur cher époux , père, beau-père, grand-
pero ot parent, que Dieu a repris à Luiaprès une courte maladie le 20 novem-
bre 1944, à Entraigues (Indre), mnnides sacrements de l'Eglise.

Entraigues et Neuchâtel, le 8 décem-
bre 1944.
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Le dimanche 3 décembre, les parois-
siens de- l'Eglise française de ZiiKich
ont nommé deux nouveaux pasteurs,
dont M. Richard Ecklin. du Locle.

Arrestations
On a arrêté , hier, à Nieuchâtel, deux

évadés de l'établissement de la Mon-
tagne-de-Diesse.

La police de sûreté a arrêté, d'autre
part, une jeune fille , âgée do 16 ans,
qui a commis plusieurs volg dans les
plaees où elle était en service. Elle a
été écrouée.

Enfin, un jeune homme de 21 ans,
récidiviste, a été arrôlé également ,
pour escroquerie, à Neuchâtel.
I_a conférence L,éon Nicole
M. Léon Nicole, président du parti

ouvrier suisse, a parlé jeudi soir au
oafé Beau-Séjour, à Neuchâtel , de l'as-
surance vieille-ise. La salle était comble,
mais outre les sympathisants, le publie
comptait do nombreux curieux. Avant
do la passer à M. Nicole, le. président ,
M. Mondas! ni , donna ta parole à M.
Steiger, procfœsour à la Chaux-de-Fonds,
qui réclama , au nom de la démocra-
tie, la levée do l'interdiction qui pèse
sur le parti communiste, en même temps
que l'introduction d'un système fiscal
qui exonère d'impôts les petits salaires
et charge davantage les gros revenus.
Quant à M. Nicole, ill expO'.sa son pro-
gramme en matière d'assurance vieilles-
se, selon lequel on verserait immédia-
tement une rente à tous les vieillards,
en prenant les fonds dans les quatre
cents millions destinés aux assurances
sociales. M. Nicole n'a pas dit comment
cette assurance serait financée, une fois
cas fonds épuisés.

Plusieurs personnes prirent ensuite la
parol e pour répon dre à M. Nicol e, dans
une disonsaion fort animée, qui débor-
da passablement du sujet a l'ordre du
jour. Tout se déroul a sans incident.

Un second pas teur
neuchâtelois à l'I-glise
française de Zurich


