
Le traité
franco-russe

Le général de Gaulle , qui a quitté
Mosc ou dimanche , rapporte en
France un traité d' alliance et d' as-
sistance. On ne cannait pas encore
les clauses de cet instrument diplo-
matique , mais on sait seulement
que les pourparlers qui ont abouti
à sa signature ont révélé l'entière
identité de vues des deux gouver-
nements sur tous les problèmes inté-
ressant la conduite de la guerre et
l'organisation de la paix, et en par-
ticulier sur le problème allemand.

La France ayant refusé , on le sait,
d'adhérer à un « bloc occidental »,
préconisé par Londres, le nouveau
traité franco-sov iétique est appelé à
exercer une influence profonde sur
la dip lomatie européenne. Il semble
que cette alliance n'a rien d' exclu-
sif et qu 'un accord analogue sera
proc hainement signé entre la France
et la Grande-Bretagne. Celle-ci ayant
déjà conclu un pacte d'assistance
pour une p ériode de vingt ans avec
l'Union soviétique , on peut envisa-
ger que dans un proche avenir la
Triple Entente renaîtra de ses cen-
dres. On se rappelle que cette der-
nière f u t  rompue en 1918 , lorsque les
Russes signèrent le traité de Brest-
Litovsk et romp irent leur alliance
avec la France et l 'Angleterre.

* *
La conclusion du traité de Moscou

marque à n'en pas douter la f i n  de
l'isolement de la France. Elle lui
confère à nouveau son rôle de gran-
de puissance occidentale qu 'elle
avait perdu depuis 1940. Le gouver-
nement français sera maintenant à
même de faire une politi que de
présence active. Il pourra défendre
les intérêts de la métropole et de
l' emp ire. Comme la France a, pour
le moins, autant besoin de l'aide
russe que de celle des Anglo-Améri-
cains, -tout porte à croire -qu'après
avoir conclu un traité avec Londres ,
Paris signera un pacte avec
Washington également. Dorénavant ,
la France pourra, s'il y a lieu , jouer
le rôle d' arbitre et de conciliateur
entre le Kremlin et les Ang lo-Saxons.
Les visées impérialistes de ces gran-
des nations risquent , en e f f e t , tôt ou
tard , de provoquer des heurts p lus
ou moins violents , et l'intervention
de la France pourra être particuliè-
rement précieuse pour la paix de
notre continent.

* *
En signant un traité avec Moscou ,

le général de Gaulle a voulu, avant
tout , préserver son pays d' une nou-
velle agression allemande. Celle-ci a
engendré tant de misères et de rui-
nes que la France se doit de tout
mettre en oeuvre p our empêcher le
Reich de reprendre sa revanche. Le
chef du gouvernement provisoire
n'aura p as manqué de faire valoir
son point de vue à ce sujet et il
apparaît que le maréchal Staline a
pleinement compris son interlocu-
teur puisque le communiqué officiel
publié à l'issue des entre tiens révèle
Que des mesures seront prises par
les deux pays pour mettre l'Europe
à l'abri d' un nouvelle attaque alle-
mande.

Comme on pouvait s'y attendre ,
Berlin présente la conclusion de ce
traité comme une défaite de premiè-
re grandeur de la politique anglaise.
La France , dit-on à la Wilhelm-
strasse, après avoir été l'épée de la
Grande-Bretagne , sera désormais le
chien de garde de Staline. Ces com-
mentaires prouvent à quel point
l'Allemagne appréhende le sort qui
va lui être fa i t  et ils sont révéla-
teurs de l'état d'esprit qui règne au-
jour d'hui outre-Rhin.

Quant à la presse ang laise , elle a
accueilli chaleureusement la nou-
velle de la signature du pacte
franco-russe. Celui-ci , à son sens ,
n'af fa ib l i t  nullement l' entente cor-
diale avec la Grande-Bretagne qui
ne manquera pas d'être renforcée
encore davantage lorsqu 'un traité
sera signé entre Londres et Paris.
L'alliance qu 'a conclue le général de
Gaulle constitue un nouveau chai-
ion dans l' organisation de la sécu-
rité européenne et le gouvernement
anglais souscrit entièrement à cette
P oliti que.

* *
Le traité soviéti que aura-t-il une

influen ce sur la politi que intérieure
de la France ? Il serait prématuré
de l' a f f i rmer  tant qu'on ne cannait
Pas la teneur des huit articles qui
le composent. Cependant , on peut
envisager que le général de Gaulle
verra , à la suite de ce succès dip lo-
mati que , son autorité encore accrue.
Comme il a d éjà donné maintes
pre uves de son indépendance , il n'y
o Pas de raison de croire que l' en-
tente avec le Kremlin renforcera sin-
guli èrement la position des commu-
nistes français contre lesquels de
Gaull e , p atriote sincère , a d éjà pr is
des mesures en faisant désarmer les
milices.

J.-P. P.

La Broyé , qui est sortie de son lit, vendredi , a cause de gros degats
dans la région de Moudon. Entre Bressonaz et Mo udon , la voie du
tramway de Lausanne est littéralement suspendue au-dessus des f lo t s ,
l'eau ayant miné le talus sur lequel elle est construite. La voie ferrée
Lausanne-Palézieux-Lyss, qui passe un peu p lus haut , a également dû

être déplacée par mesure de sécurité.

Les inondations causent de gros dégâts
dans la région de Moudon

La chute de Budapest
serait imminente
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Les troupes hungaro-allemandes évacuent la ville
dont les accès sont défendus par des unités de S.S.

MOSCOU, 11 (U. P.). — Selon les der-
nlères informations du front hongrois
la chute de Budapest serait imminente.
Tandis que les armées russes ont dé-
clenché simultanément de fougueuses
attaques contre la ville et que le cor-
ridor de retraite allemand en direc-
tion de Vienne devient toujours plus
étroit, les troupes hungaro-allemandes
poursuivent l'évacuation de la ville,
sous une pluie de bombes lâchées par
l'aviation russe. Les pilotes de recon-
naissance annoncent que de nombreux
incendies y font rage. On apprend que
les Allemands ont dû laisser leurs bles-
sés dans les hôpitaux de Budapest et
abandonner leur matériel lourd afin
d'échapper à temps au mouvement en

tenailles des armées russes.
Des formations de la Luftwaffe ont

Pris l'air pour protéger les trains bon-
dés, roulant en direction de Vienne,
contre les attaques des forces aérien-
nes russes. On déclare à Moscou qu'en
dépit de la défense allemande les Slor-
movik sèment le désordre et. la ter-
reur parmi les colonnes de transport
allemandes.

Le corridor de retraite allemand est
défendu fanatiquement par des uni-
tés de S. S. qui tiennent également les
routes d'accès de Budapest où ils ont
construit des barricades. On croît que
ces tentatives allemandes ne réussiront
qu'à retarder l'entrée des Russes dans
la capitale.

L'utilisation par les Alliés des ports français
Un problème actuel de la guerre à l 'ouest

Lors de la percée foudroyante des
Américains à Awanches, on vit les
troupes allemandes qui échappèrent
à l'encerclement entre la Loire et la
Normandie se reti rer précipitamment
vers le nord ou s'enfermer dans les
principaux ports fi-ançais. Les Alliés
ne tatidèrent pas à déclencher une
série d'attaques con tre ces derniers.
Saint-Malo tomba après une âpre ré-
sistance. Puis ce fut Brest qui fut
pris après plusieurs sanglantes
attaques. Pendant que les garnisons
germaniques de Toulon et de Mar-
seille détruisaient les installations
portuaires de ces villes avant de se
rendre , les appareils alliés ouvraient
le chemin à l'infanteri e au Havr e,
à Calais et à Boulogne. Dunkerque,
Lorient , Sadnt-Nazaire tiennent en-
core. Anvers, par contre, dut être
évacué par la Wehrmacht.

La théorie que développaient les
milieu x de l'O.K.W. au moment où
les armées anglo-saxonnes fonçaient
à travers la France, était que si les
Allemands arrivaient à enrayer cette
dangereuse avance, les Alliés de-
vraient tourner leurs efforts contre
les ports afin d'assurer le débarque-
ment régulier de leur ravitaillement.
De là, Tordre catégorique de Berlin
à toutes les garnisons des ports fran-
çais de tenir jusqu'au bout et à tout
prix. Les Allemands cherchaient
avant tou t à gagner du temps afi n
de se ressaisir et ils estimaient que
le manque de ports suffisants allait
empêcher les Allies de mener immé-
diatement et à toute allure une atta-
que contre le Reich dès que le gé-
néral Eisenhower en aurait atteint
la frontière. Ainsi , la tâche des uni-
tés germaniques encerclées sur les
bords de la Méditerranée, de la
Manche et de l'Atlantique était bien

définie : résister à tout prix et dé-
truire les- ports avant de se rendre.
De cette façon , elles devaient non
seulement mobiliser contre elles d'im-
portantes formations adverses qui
manquèrent en première li gne , mais
encore rendre plus difficil e le ravi-
taillement par mer des arm ées com-
battant entre la Hollande et la Suisse.

Les difficultés de ravitaillement
Malgré les extraordinaires perfor-

mances des techniciens alliés débar-
quant leur matériel sur les plages ou
dans les ports créés de toutes pièces
par le génie anglo-américain , les dif-
ficultés de ravitaillement d'un front
tirant cinq mille obus par minute
sont donc impor tantes. Les corres-
pondants de guerre des deux camps
relatent en effet l'importance consi-
dérable de l'usure de matériel subie
par les deux adversaires. Les Alliés
montant a 1 assaut doivent employer
un matériel encore plus considérable
que les défenseurs. Leurs voies de
communications sont longues et au
seuil de l'hiver les por ts sont dans
un état qui , tou t en s'améliorant ra-
pidement , n 'est pas toujours satis-
faisant. Aussi a-t-on organisé, sur une
vaste échelle, des transports par
avions qui compenseront en grande
partie les difficultés que rencontrent
les services d'intendance ang lo-
saxons. Toutefois , le ravitaillement
par mer est plus rentable. Il devra
être assuré à un degré maximum
pour qu'une campagne d'Allemagne
puisse porter ses fruits ; d'autant
plus que les habitants du Reich vont
résister farouchement à une avance
alliée. Le problème des ports ac-
quiert également une importance ca-
pitale puisque les populations civiles
devront être, elles aussi, ravitaillées

pair les navires alliés. La faim est
en effet un des plus grands ennemis
de l'arrière d'une armée combattante.

La destruction des intallations
portuaires

' D'après un correspondant espagnol
à Paris cité par la presse allemande
qui paraît ainsi confirmer les indi-
cations données par le journaliste
neutre, les destructions opérées par
les Allemands dans les ports fran-
çais auraient été considérables. Au
moment de leur chute, Calais et Bou-
logne n'étaient plus utilisables que
dans un faible pourcentage. Au Ha-
vre, trois bassins anciens avaient
échappé aux destructions. A Rouen ,
toutes les grues, sauf cinq, avaient
disparu. Brest et Toulon étaient dé-
truits et inutilisables pour un trafic
régulier. Bordeaux et Nice sont gê-
nés par la présence des Allemands
dans le voisinage. A Marseille , le
vieux port seul aurait été en partie
épargné . De son côté , le port d'An-
vers fut bombardé par les armes nou-
velles et surtout les Allemands ont
fait sauter une écluse importante
dont la destruction gène le fonction-
nement d'un port dont dépend beau-
coup actuellement. On voit donc
combien consi dérable a dû et doi t
encore être le travail des unité s spé-
ciales anglo-saxonnes chargées d'as-
surer la plus grande facilité de trans-
por t au matériel énorme qui vient
d'outre-mer. Enfin, la question est
d'une importance qui rend probables
des attaques puissantes au cours de
l'hiver contre les positions alleman-
des de Dunkerque, Lorient , Saint-
Nazaire . des bouches de la Gironde
et des île s de la Manche , Alderney,
Guernesey, Jersey et Sark.

Jean HEER.

Les Anglais s 'attendent
à une nouvelle attaque
des extrémistes grecs

LA SITUATION EN TERRITOIRE HELLENE

\ Les Elas disposent d'environ
v̂ingt-cinq mille hommes dans la capi tale

ATHÈNES. 11 (Reuter). — Les trou-
pes britanniques attendaient lundi
soir -à Athènes nn nouveau mouvement
des forces renforcées de l'Elas dont
l'effectif est d'environ 25,000 hommes,
et qui sont concentrées autour et dans
la capitale. Des renforts britanniques
ont été envoyés vers la ville et d'au-
tres troupes britanniques ont exécuté
une nouvelle opération contre les uni-
tés de l'Elas qui ont attaqué, dans la
nuit de dimanche à lundi , pour re-
conquérir les positions dans la région
de la place du Marché.

Les Elas ont attaqué à plusieurs re-
prises les bâtiments de la faculté de
chimie tenus par les Britanniques,
derrière le principal collège universi-
taire. Des obus ont éclaté dans les
rues, provoquant de sérieux incendies.
Des barricades de fils de fer barbelés
ont été placées à travers plusieurs rues
et le trafic civil a été réduit , lundi , à
nn minimum. Les hommes et les fem-
mes ont toutefois poursuivi leur acti-
vité quotidienne, se frayant un che-
min à travers les débris de toutes sor-
tes. On signale que les Elas ont fait
sauter des bâtiments pour créer des
nids de défense. Leurs forces à l'In-
térieur de la ville seraient, croit-on,
de 10,000 à 15,000 hommes. A peu près
le même nombre tient les collines au-
tour de la ville. On croit qu'il est im-
probable que les chefs desôElas en-
voient plus de troupes en direction de
la capitale. S'ils veulent ravitailler les
formations qui se trouvent déjà dans
la ville, Ils doivent maintenir des gar-
nisons aux points-clés à travers la
Grèce pour assurer le passage des vi-
vres et du matériel. Les forces totales
des Elas seront ainsi probablement
partagées en groupes stationnés à Sa-
lonlquc. en Macédoine, en Thraee et
dans quelques parties du Péloponèse,
ainsi qu 'à Athènes.

La situation alimentaire dans la ca-
pitale s'améliore. Lundi matin, on a
commencé la distribution de la farine
aux boulangeries, après qne les Elas
eurent promis de ne pas Intervenir.

L'organisation de secours anglo-amé-
ricaine a accumulé des vivres et dm
combustible pour trois jours dans tous
les hôpitaux militaires et des ravitail-
lements seront envoyés aux hôpitaux
des Elas par l'intermédiaire de la com-
mission conjointe de secours suédo-
suisse.

Le communiqué
du général Scobie

ATHÈNES, 12 (Reuter) . — Le géné-
ral Scobie annonce lundi soir :

Quelques progrès ont été réalisés au
Pirée, La situation reste inchangée en
général. D'autres forces de l'Elas ont
pénétré dans la banlieue et des quar-
tiers d'Athènes où nous n'avons pas
pu pénétrer jusqu'ici.

Nouvelle progression
des forces franco-américaines

sur le front occidental
Les Yankees occupent Haguenau, important centre

ferroviaire et industriel d'Alsace - Les troupes coloniales
françaises occupent Kembs sur le Rhin

QUARTIER GÉNÉRAL EISENHO-
WER , 11 (U. P.). — Tandis qu'une ac-
calmie est survenue sur le front de
Hollande , l'avance des troupes franco-
américaines sur les fronts en Allema-
gne et en Alsace fait des progrès sa-
tisfaisants.

Duren sous la menace alliée
La lre armée américaine, puissam-

ment appuyée par les forces . de
l'U. S. A. A. F., s'est portés à moins de
3 km. du grand centre industriel de
Duren. Des combats acharnés se dé-
roulent encore dans les localités de
Geich, Obergeich , Pier , Gey et Strass,
qui «ont toutefois en grande partie
aux mains des Américains. Sehafer-
herg a été entièrement occupe.

Violents combats sur le front
de la Sarre

En dépit de la résistance acharnée
des Allemands, la Sme armée du géné-
ral Patton est parvenue à élargir sa
tête de pont à l'est de la Sarre, avec
l'appui des bombardiers de combat
américains. Tandis que DiMingen est en-
tièrement, occupé, de sanglants com-
bats se déroulent encore à Sarregue-
mines et à Sarrelouis, où les Allemands
perdent du terrain .

En opérant deipuis Volflingen , l'in-
fanterie américaine, appuyée par des
tanks, a pu pénétrer dans la localité
de Gross-Rederhingen.

Les combats en Alsace
La 7me armée américaine poursuit

son avance en direction du nord et
les opérations donnent l'Impression
d'une tentative d'encerclement de la
Sarre. Les Américains ont occupé,
après de rudes combats, Haguenau, Im-
portant centre ferroviaire et indus-
triel d'Alsace.

La 7me armée a fait également des
progrès entre Colinar et les Vosges, en
dépit de la violente résistance enne-
mie.

Succès de l'armée française
dans le nord de l'Alsace

Après un violent bombardement de
l'artillerie, les troupes coloniales de la
lre armée française ont attaqué avec
succès la tête de pont de Kembs et ont
occupé Kembs, ses usines électriques
ainsi que la localité de Rosenau. Les
Allemands se sont repliés au delà de
la digue sur la rive droite du Rhin.
Au nord de Thann, les contingents
français progressent en direction de
Saint-Amarln et de Sennheim. Près de
Mulhouse, la situation n'a pas changé.

Plusieurs escadrilles de Thyphoon de
la R. A. F. ont attaqué nne digue du
Rhin au nord-ouest de Nlmèguo et l'ont
détruite sur un parcours de 100 mètres,
de sorte que la région en direction de
Tiel est inondée.

Le communiqué allemand
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le hanit

commandement de l'armée communi-
que':

Après une violente préparation d'ar-
tillerie, la lre aimée américaine a dé-
clenché dimanche sa quatrième offen-
sive d'envergure dans le secteur situé
à l'est d'Aix-la-Chapelle. Des combats
acharnés sont en cours avec l'ennemi,
qui a pénétré dans certaines positions
de nos principales défenses.

Des deux côtés de Sarrélouis, la lutte
se poursuit sans que la situation se
soit grandement modifiée.

Entre Sarreguemines et Haguenau,
l'ennemi a poursuivi ses assauts sur un
large front avec un élan de plus en plus
marqué. Grâce à des contre-attaques
aussitôt déclenchées, il a été contenu
après avoir réalisé un gain de terrain
de cuelquies kilomètres. De violents
combats de rues se déroulent dans la
parti e méridionale de Sarreguemines et
à Haguenau.
(Lire la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Démocratie

On avait quelque peu perdu le sens
du mot démocratie. Même parfois , chez
nous, qui sommes p ourtant la plus
vieille et la plus authentique démocra-
tie du monde.

Pour certains, en effet , la démocra-
tie, c'est avant tout _'« ôte-toi de là
que je m'y mette. » Et, pour y parve-
nir, tous les moyens sont bons. On
calomnie ceux qui sont en place.
On fai t  miroiter aux yeux du peuple
qu'on ameute, de larges perspectives
d'amélioration de sa situation maté-
rielle. On crie fort .  On pro met sans se
soucier de ce qu'il est possible de tenir.
On a f f i rm e sans preuves. On demande
carrémen t la tête de ceux qui vous font
obstacle... ou chez nous, leur démission
immédiate.

M . Churchill a eu le grand mérite,
l'autre jour , â la Chambre des commu-
nes, de restituer au mot son véritable
sens. Il l'a prononc é « avec resp ect »,
en déclarant qu'* il ne doit pas être
emp loyé à la légère ».

Il ne su f f i t  pa s de suivre une politi -
que de gauche pour être un démocrate.
Des gangst ers qui se parent de ce titre
pou r abattre ceux qui ne leur convien-
nent Pas ne sont p as des démocrates.
Ils ne sont que des gangsters. Ils met-
tent, de plus , une camisole de fo rce à la
démocratie quand il l'empêche de s'ex-
prim er librement sur la base du suf -
f rage universel.

Agir ainsi, c'est de nouveau du
fascism e. M. Churchill n'en veut, pour
l'Europe, en aucune façon, < qu'il soit
de droite ou de gauche ».

Voilà, donc, le grand mot lâché !
Du même coup s'est trouvée qualifiée

la véritable nature de régimes devant
lesquels quelques-uns , chez nous, et des
masses plu s imposantes , au dehors , se
sont mis ou se mettent encore à plat
ventre.

Le mot est lâché. Il fera son chemin.
Quand on se rend compte exactement
de ce qu 'on a devant soi, on agit , à
moins qu'on ne soit borné et bouché
en conséquence. Le mot de Churchill
pour ra faire faire à certains peuples
l'économie d'une désastreuse révolution.

Quant à nous, nous saurons bien mon-
trer que nous ne voulons ni du fascis-
me de gauche, ni du f ascisme de droite.
Nous resterons nous-mêmes. Nous con-
serverons la fierté de notre démocratie.

Celle-ci peut commettre ses erreurs.
Mais elle est demeurée libre. Et l'on ne
mesurera jamais assez la p ortée et la
grandeur de ce magnifique adjectif .

FRANCHOMME. '

Un Neuchâtelois nommé
professeur ordinaire au Poly

M. Paul-René Rosset , professeur à
l'Université de Neuchâtel , vient
d'être nommé par le Conseil fédéral
professeur d'économie nationale , de
sciences finan cières et de statistique
en fran çais à l 'Ecole pol ytechni que

fédérale.
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BUDAPEST, 11 (A.T.S.). — Le maré-
chal Janos Kiss, le colonel Jenoe Nagy
et le capitaine Wilhelm Tarcsay ont
été condamnés à mort par pendaison par
un tribunal militaire. Le jugement a été
exécuté le même jour, le 9 décembre.
Les inculpés faisaient partie d'un mou-
vement — déclare l'acte d'accusation —
collaborant avec le comité de la Résis-
tance « front hongrois » dirigé par le
député Endre Bajosy-Zsilinscky, qui a
été arrêté et le député en fuite Zoltan
Tildy. La Chambre des députés a été
invitée à suspendre l'immunité parle-
mentaire de M. Bajcsy-Zsilinseky afin
qu'il puisse être poursuivi judiciaire-
ment.

Des condamnations
à mort en Hongrie



Quand revint
le printemps

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par

Bertrand BERTRAND

On bavarda, en dégustant une dou-
teuse mixture apéritive. Philippe ,
qui ne répondait que par monosylla-
bes aux questions dont on l'assail-
lait , touchant son récent passé, fut
moins réservé quand il fut question
de l'avenir.

Ce que je compte faire î M'occuper
personnellement de nos fermes de
Saint-Mélaine-les-Landes. La beso-
gne n'y manque pas. Quatre hommes
sont encore prisonniers. Il reste
beaucoup à faire dans le domaine.
Plusieurs hectares n'ont jamais été
défrichés...

Le retour à la terre, en somme ?
— Le retour à la terre, oui, et l'ex-

ploitation des bois, où tant de coupes
auraient déjà dû être faites.

— C'est le bon moment, mon cher,
et si vous pouviez faire de la carbo-
nisation pour les gazos...

— J'en ai l'intention. Je compte
même monter toute une installation

de fours et je m'adjoins mon ami
Villeanale pour la partie conumar-
ciale qui n'est pas mon fort.

— Ah ! Philippe, pourtant , obser-
va le représentant de commerce, dont
les yeux pétillèrent à ce mot , il y
a d _ l'or à gagner en ce moment
comme après toutes les guerres... De
l'or, mon petit Philippe, tu m'en-
tends ? _

* *
— Il semble de bon conseil, ton

ami, observait Raphaël un peu plus
tard.

•— C'est un brave homme, dit sim-
plement Philippe, mais il ressemble
trop, aujourd'hui, à ceux auxquels,
là-bas, on se promettait de casser la
figure au retour...

V

Je n'entends pas de bing-bang
Au clocher de mon cœur...

Mairie-Qiristine, dans sa chambr e,
se surpri t étouffant son pas pour
mieux entendre les inflexions de
cette voix inconnue qui chantonnait ,
chaude et grave.

Dans la pièce voisine, Philipp e et
son ami , depuis trois jours, accumu-
laient des documents, compulsaient
revues commerciales et traités tech-
niques sur le traitement des bois,
établissaient des plans.

Et , de temps en temps, parce que
son doigt était tombé sur la formule

cherchée, ou parce que son imagi-
nation avait à demi construit l'œu-
vre commune, l'un des deux lançait
une exclamation joyeuse ou cher-
chait, dans le claironnement d'nh
couplet , un exutoire à son enthou-
siasme trop longtemps comprimé.

Blâmant l'excessive réserve de sa
femme, le colonel vantait à haute
voix la discrétion et la délicatesse de
ce Raphaël Villeanale qui, chaque
jour, passait de longues heures en
compagnie de Philippe.

Pour tout dire, ces éloges trop sou-
vent exprimés irritaient quelque peu
Mairie-Christine qui, si elle était in-
vitée à se prononcer, soulevait une
épaule avec une moue restrictive :
«Je n'ai jamais dit qu'il n'étai t pas
sympa... »

Je n'entends pas de bing-bang...
Marie-Christine qui , devant sa gla-

ce, tapotait ses boudes rousses, les
agita brusquement, secouant en mê-
me temps toutes ses pensées vagues,
et descendi t au salon.

Les guéridons et les fauteuils y
disparaissaient sous de menus objets
de layett e et des pelotes et des vide-
poches et des vases peints, toutes les
futilités dont il est d'usage d'encom-
birer los comptoirs des kermesses.

Celle qu'organisait le vicaire au
profit des prisonniers de la paroisse
en serait bien achalandée.

C'est la réflexion première que se
permit Pierre Hardy lorsqu'il vint,

quelques instants plus tard , visiter
l'interprète principale du sketch de
circonstance, dont il était l'auteur :
«Le Retour».

— J'ai lu votre manuscri t, Mon-
sieur Pierre. Il est épatant.

— Pas trop... tartignole ? Vrai-
ment, vous êtes sincère ?

— Je vous l'assure.
Le poète montrait un visage ra-

dieux.
— C'est le final , je crois, voyez-

vous, qui fera -surtout son effet...
Quand le prisonnier libéré a terminé
sa longue tirade exaltant la besogne
pénible, ingrate, obscure, accomplie
par les femmes demeurées seules, et
que sa compagne lui répond avec
simplicité, mais tout de même avec
foi :
Il n'est pas , mon chéri, de fardeau qui
~ « f so i t  lourdQuand on le p orte à deux, au soleil de

[l' amour...
— Je sais, conclut Pierre Hardy

avec une certaine gêne, que vous di-
rez cela très bien...

Philippe et Raphaël entraient à cet
instant :

— Bonjour Sacha Guitry I Bonjour
Célimène ! On vous dérange ? Je pa-
rie que nous tombons en pleine ré-
pétition ?

— Nous n'en sommes pas encore
là, mais je félicitais Monsieur Pierre...

— Alors, c'est la gloire, mon vieux,
car Tambouille est un critique impi-
toyable. Quand j e faisais des vers...

— Toi ? Tu n'as jamai s été capa-
ble de compter tes pieds jusqu'à dou-
ze, trancha sa sœur, impitoyable «Le
Retour »... sera le clou de la kermesse.'
Et Dieu sait , pourtant, si elle sera
bien achalandée 1

— Aurez-vous, demanda Raphaël ,
un comptoir d'alimentation ? C'est je
crois, à l'heure actuelle, celui qui se-
rait assuré de faire la plus grosse re-
cette.

— Mon père, dit Pierre Hardy, m'a
promis de nous dénicher quelques
produits d'épicerie : des vins fins ,
peut-être même quelques fromages.

— Monsieur Hardy esl un homme
de ressource, souligna Marie-Christi-
ne. J'en sais déjà quelque chose.

— Pour ces denrées rares, suggéra
Raphaël, vous devriez faire des en-
chères à l'américaine.

— Encaisser les enchères au fur et
à mesure ? C'est une excellente idée,
approuva la jeun e fille. J'en parlera i
au vicaire.

— Ecoute, Tambouille, proposa Phi-
lippe. Je compte aller , un jour pro-
chain, visiter les fermiers et revoir , en
même temps, Maïck, ma bonne vieille
nourrice. Je battrai le rappel , là-bas,
et je tâcherai de te rapporter des
œufs, quelques volailles, peut-être du
beurre. Et, ce qui serait magnifique ,
ce serait de découvrir un petit co-
chon de lait , qui serait le gros lot de
la tombola.

— Bravo pour le cochon, dit Marie-

Tambouille enthousiasmée. Phi, tu es
un homme de génie...

VI

Un pâle soleil baignait la vallée
quand Jacqueline, ce matin-là , sortit
pour mener paître ses chèvres. Un so-
leil qui lui mit au cœur un inhabituel
rayon de joie...

Est-ce la satisfaction de la tâche
quotidienne promptement conduite ,
qui allume, ce matin , une flamme
claire aux yeux bleus de Jacque-
line ?

Il n'est pas sept heures — neuf
pour les gens de la ville — et des
nuées laiteuses traînent encore
dans le vallon où bondit , entre W
aulnes , avant d'aller rejoindre >â
«Vilaine» aux méandres paresseux.
la «Chèvre» qui tourne , affolée , en-
tre les piles du vieux pont de pie"6
et le vain étau du moulin en ruines-

Il n'est pa« sept heures et Jac-
queline , déjà , a pansé son bétai l
— le premier servi — aidé Marie-
Annyck à passer ses hardes, balayé
la salle et partagé avec sa compa-
gne, les groux , cette bouillie beur-
rée de farine de blé noir dont elles
font , chaque matin , leur déjeuner.

(A suivre.)

On prendrait en pension
une

VACHE
grise pour son lait. Ayant
8 à 10 litres de lait.. Even-
tuellement on l'achèterait
plus tard. Demander l'a-
dresse du Ko 10 au bureau
de la Peullle d'avis.
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Le cadeau préféré J

l Notre nouveauté en papier à lettres 
^

[ TRADITION

_> Superbe qualité de papier en blanc ou gris ^

> POCHETTES : 15 cartes - 30 feuilles doubles <
40 enveloppes 5.60

* COFFRETS : 10 cartes - 10 feuilles doubles
50 enveloppes 7.50 È

> Voyez notre devanture à la Papeterie -4

MStémmgMMùm. i
., rue de l 'Hôpital Ji

___ _______ _ ¦¦ .__.¦_¦ __— _ *. . 4W  l_/U * - — — 
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RADIOS 1
LTJXOR, SIEMENS-ALBIS, PHILIPS ^8
JURA, PAILLARD, TELEFCNKEN, -S

DESO, MEDIATO R 3jg
Modèles combinés radlo-gramophones gE
(grands meubles de luxe et modèles j K

de table). >JH.
Radios neufs depuis Fr. 248.— 4ÉK(ondes courtes et moyennes). 9

VENTES - LOCATIONS - ÉCHANGES SSe
FACILITÉS DE PAYEMENTS £jf

Personnel technique expérimenté SB

lUl|( HU6 UQ.
* MUSIQUE , NEUCHAÎML , . ',.

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
MERCREDI 13 DÉCEMBRE , à 20 h. 15

Grande salle de la paix
CONFÉRENCE DE

M. HENRI GUILLEMIN
Sujet : LAMARTINE , L 'ÉCRIVAIN

ENTRÉE : Fr. 1.—
Fr. 0.50 pour les porteurs de la carte de la Maison

des syndicats

En janvier : seconde conférence :
Lamartine, homme po litique 

Le secret p o u r  bien manger,
c'est... de s'adresser

au restaurant de l 'hôtel Suisse
Téléphone 514 61

ALEX BILLETER
DESSIN DE PUBLICITÉ
CARTES DE VŒUX

DE RETOUR
10, PORT-ROULANT - TÉL. 52669

A k
| ! Voilà ce qui me f erait p laisir ! j î

DESCENTES DE LIT /%|
|| tissé coton Fr. 13.— 15.50 19.— Çf è̂ jËW |

Sgsichiger & C° In
Il * W*̂ /  V j/ ^ *  Il
Il 6, place d'Armes - Tél. 511 45 '/ j

$ejM % PLUS
DE POCHES
TROUÉES».

avec le
PORTE-CLEFS

BIEDERMAN N
c^e^-_-___^e _ r

t'nies - Ciselées - Lapidées

E. CHARLET
cous ls théâtre

— i

_________¦_=_____= S I , !

Garde-meubles
A louer à Cormondrè-

che, dans maison ancien-
ne et bien construite,
grande chambre, d'accès
facile, & l'usage de garde-
meubles. Pas d'humidité.
Pour tous renseignements
s'adresser ft Chs Dubois,
gérant à Peseux. — Tél.
6 14 13

MAGASIN
_• louer, rue des Moulins,
avec arrière-magasin. —
S'adresser _ l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68.

Belle chambre, tout con-
fort , téléphone, ascenseur.
Musée 2 . Sme.

A louer

pied à terre
Libre tout de suite, indé-
pendant. Demander l'adres-
se du No 12 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche cham-
bre meublée et chauffée,
pour le 1er Janvier. Adres-
ser offres à R. L. 16 ou
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
mars ou Juin.

LOGEMENT
deux ou trois pièces. —
Faire offres avec prix sous
chiffres J. W. 877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche petite
CHAMBRE

Indépendante, chauffée,
centre de la ville. Offres -
G. M. 25 poste restante,
Neuchâtel. 

Jeune empûoyé de bu-
reau cherche pour tout de
suite chambre indépendan-
te, meublée et chauffable.
Faire offres écrites sous K.
M. 11 au bureau de la

.Feuille d'avis. ¦

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

appartement
de trois pièces
Il serait éventuellement

fait un échange avec un lo-
gement équivalent à Bien-
ne

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

On cherche
acquisiteurs

(pas assurance). Gain ac-
cessoire. Travail facile. —
Offres à case 83, Neuchft-
tel gare .

Homme _ _ul cherche

personne
capable pour tenir le mé-
nage, âgée de 30 à 40 ans.
Ecrire à O. P. 21 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Famille d'instituteur de
la campagne, cherche une

JEUNE FILLE
comme aide au ménage et
pour soigner les enfants.
Place facile pour Jeune
fille désirant jouir de la
vie de famille et profiter
de l'instruction d'une an-
cienne maîtresse ménagère.
Ecrire à J. F. 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

A. CASTELLANI
coiffeur

Chavannes 7

DE RETOUR

ORCHESTRE
est cherché pour la soirée
du 31 décembre, ainsi
qu'un accordéoniste. Offres
au téléphone No 7 61 66.

On cherche à acheter ua

vélo de dame
ayant peu servi. Adr^»offres avec prix à H p_*_rehnmbert, Perrière 4, Ser.rières.

J'achète tous *"

vélos
d'hommes et de dames
d'occasion, avec de bonspneus, au comptant. Che»
H. Muller, Neuchâtel Bas
sln 10.

Je cherche deux '
PNEUS BALLON

< Wisa Gloria » d'occasion
ou neufs, dimension exté-
rieure 26 cm., section 4cm., pour poussette, éven-
tuellement, achat de lapoussait.. Adr- _ser offres
écrites à P. B. 18 au bu.
reau de la Feuille d'avis

Je suis acnei -ur a lins

machine
à écrire

portable, d'occasion. S'a»
dresser : Hans Millier, Neu-châtel, Bassin 10.

A'e cherchez p as
plus loin

M.Guillo d
achète tout ce dont

vous n'avez plus besoin
Rue Fleury 10 - Tél. 5 43 90

Maison fondée en 1895

ïï mm.
Fontaines

Pas de consultations
aujourd'hui

On cherche pour ménage
soigné de quatre personnes
une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages
à personne capable et de
confiance. Offres â Mme
A de Coulon, avenue de
la Gare 14, Neuchâtel, Té-
léphone 5 25 20 . 

^^

JEUNE FILLE
est demandée pour travaux
d'atelier Lltho Glvord, Ma-
nège 2. ' P 48 . 1 N

Ménage de deux person-
nes et deux enfants cher-
che

jeune fille
pouvant loger chez elle,
sachant cuire, tenir le mé-
nage et s'occuper d'une fil-
lette de deux ans. Femme
de Journée à part. Entrée
Immédiate S'adresser au
magasin ' PORRET-Hadio,
Seyon Sa.

Hlécanicien-
décolleteur

sur machines automatiques
ayant quelques années de
pratique cherche place pour
début Janvier ou date à
ft contenir Adresser offres
sous chiffre P 4895 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 15 ans. aimant les en-
fants cherche place pour
apprendre la langue fran-
çaise, pour le printemps.
De préférence à Neuchâ-
tel ou environs. Faire of-
fres à Erika Spring, a. d.
Matten , DSrligen (lac de
Thoune). 

PERSONNE
de confiance cherche dans
hôtel ou chez particulier
des Journées de travail. —
S'adresser à Louise Fabry,
Château 17.

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

Jeune maman
dont le mari est malade,
cherche travail à domicile.
Horlogerie ou autre. Falre
offres écrites à M. À. 955
au bureau de la Feuille
d'avis.

__ r_ LT__ ' _v__ fi-T^T'_ _ _ __

Commerce de la ville en-
gagerait une

apprentie de commerce
intelligente et sérieuse,
connaissant si possible la
langue allemande. Faire of-
fres écrites sous A. P. 997
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
ayant terminé l'école se-
condaire, cherche pour le
printemps 1945 une place
d'apprenti

cuisinier
à côté du chef. — Faire of-
fres à Famille Jutzeler,
Guntem près Thoune.

La pereonne ayant trouvé
un billet de

100 francs
vendredi à 14 heures, dans
le hall de la ga re est priée
de le rapporter contre forte
récompense à Roc 8, 2me.

Perdu dimanche après-
midi, sur le parcours pla-
ce Purry-Crolx-du-Marché,
une petite boite contenant

une bague
avec pierre mauve. La rap-
porter contre récompense
au poste de police

MARIAGE
Agriculteur, veuf , dans ia

cinquantaine, possédant
beau train de campagne,
cherche à faire la connal&-
sance de dame, présentant
bien, de 40 à 50 ans, en
vue de mariage. Faire of-
fres écrites avec photogra-
phie qui sera rendue, sons
A. B. 20 case postale 6677,
Neuchâtel.

Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13

Cuir de qualité
d'avant - guerre

Travail consciencieux

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR
STOPPAGE ARTISTIQUE

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

Mme LEIBUNDGUT
Neuchâtel

Tél. 5 43 78 — Seyon 8
Envol au dehors

Je cherche un

harmonium
d'occasion . — Faire offres
écrites à A. R. 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , Neuchfttel , achète :
vases ft fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
TéL S 86 05.5 38 07. *_

Tableaux "ïïZr*
Place des Halles 13 A. Loup

On cherche ft acheter
d'occasion un bon

PIANO
brua de préférence. Faire
offres avec indications de
prix et marque ft F. A. 627
au bureau de la Feuille
d'avis.

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-
sente^ 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE, dès 20 h. 30
au Casino de la Rotonde

SOIRÉE- BAL
de l 'Union commerciale
&£eïameux MARCO BACHET fEn attraction, la célèbre Uf II I f| 11(11 I AD

chanteuse de Jazz IHfcfcW BWfcfcMn
Messieurs : Fr. 2.— ; dames et militaires, Fr. 1.50

taxe et danse comprises (pas de tombola)
Prolongation d'ouverture autorisée 
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Très touchées de-
nombreux témoigna-
ges de sympathie rfr
çus à l'occasion d«
leur grand deuil, les
familles GRANDJEAN
et aillées, remercient
|I toutes les personnes
I qui y ont pj ls part et
H les prient de croire â
S toute leur reconnais-
H sance.

I Couvet,
i le 11 décembre 1944

| Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et envols de fleurs reçus
pendant ces Jours de deuil, et ne pouvant ré-
pondre à chacun personnellement. Monsieur
Gustave THIBAUD et Madame et Monsieur
Jacques MECKLI expriment leur profonde recon-

: naissance à toutes les personnes qni ont pensé
r à eux durant ces jours d'épreuve et remercient
, sincèrement tous ceux qui ont entouré leur chère

épouse et maman durant sa longue maladie.
Bevaix , le 12 décembre 1944.

>. Profondément touchés de toutes les marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur dure
épreuve, Madame Louis DREYER - HUGt'ENIÎ.,
Madame et Monsieur Marcel ERBEATJ-DREYER et

:. leurs enfants adressent leur vive gratitude et
leurs sincères remerciements aux personnes qui
les ont entourés.

Peseux et Fleurier, le 7 décembre 1944.
i I' i "fL .ri_T_r*_ _ . l l_ _ l_  i<IITT _p~ iirrr i li  inim u n i  m miniii

On demande à reprendre

grand ef bon
commerce

Apport du capital 80,000-— à 100,000.— fr. Offre ,
sous chiffres P. 4840 N. à Publicital , Neuchâtel.

UN FAUTEUIL...
le rêve de grand-mère

Allons le choisir

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Jeune fille de 20 ans. désirant se perfectionner
dans la langue française , cherche place de

demi-pensionnaire
dans maison privée ou pensionnat dans la ville
de Neuchâtel. Entrée 15 janvier.

Ecrire à Mme Marie Michel-Bieri, Oberdorf ,
Brienz (B. O.).

VOYAGEURS
A LA PAGE

trouveraient existence sûre dans la clientèle privée.
Branche de l'affaire : articles de ménage, d'emploi
courant.

Nous offrons : Fixe appréciable avec frais rem-
boursés, carte rose, abonnement de chemin de fer
et très bonnes conditions de pourcentage. Seuls,
Messieurs sérieux , aimant le travail , sont priés de
faire des offres détaillées, avec photographie sous
chiffres OFA 6609 St. à Orell FUssli-Annonces,
Saint-Gall. AS 1888 St.

Mademoiselle Alice-Hélène -il
Infirmière garde-malades diplômée

Reprend son activité
Tous les soins aux malades à leur domicile

Piqûre, ventouses, toilettes, etc.
i , 

L _ _ _ . ' J 1 fHTHTt Jj

Les familles H
OTTONE, JEAXNERET I
et ISELY expriment I
leur vive gratitude à H
toutes les personnes 33
qui leur ont témoigné I
tant de sympathie ¦
pendant les Jours de I
deuil qu'elles viennent H
de traverser. j

Neuchâtel, '<
le 11 décembre 1914 I
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Administration : 1, rue du Temp le-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi gés »
20o/o de surcharge

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

Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

On cherche à acheter

terrain à bâtir
aveo vue, accès facile, ft
Ooroe_e6, Peseux ou à
proximité de la ville. Fai-
re offres détaillées sous
chiffres A. B. 22 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter au
Vignoble,

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

B. DE CHAiWBRIER
Place Purry l, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux ft Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, ft Neuchfttel,
quartier est,
ininieuble moderne
de construction récente,
huit appartements de trois
pièces, chauffage'local , eau
chaude par boilers Belle
situation. Rapport normal
assuré.

A vendre, ft Neuchfttel .
haut de la ville.

maison moderne
de deux logements
de trois pièces, bains, dé-
pendances. Petit Jardin . —
Garages. Bon placement de
fonds.

A vendre, à Neuchft t el.
ligne tram 3.

maison (le
deux logements

de trois pièces, confort mo-
derne. Grand local pour
««lier. Jardin.

A vendre, à Auvernier,
centre du village, une

petite maison
locative

avec magasin
Trois logements de deux
chambres , bon état d'entre-
tien. Rapport Intéressant.

A vendre au Val-de-Ruz,
dans belle situation au
«oleil,
très jolie maison

fam i lia le
a l'état de neuf , six cham-
bres, chauffage central ,
«au chaude par boller,
buanderie avec bain. Jar-
din et verger, garage. Con-
ditions avantageuses.

A vendre

chaussures
Bally No 36 pour fillette,
avec

patins vissés
«Polar», Fr. 35. — , ainsi
que chaussures de skis,
Fr. 20.— . Le tout en bon
état. Rue Coulon 2, rez-
de-chaussée.

I veiwlre
d'occasion um manteau de
f mette (9 ans) , petit man-
chon blanc, une cape de
fourrure 10-11 ans, un
cheval ft balançoire, petite
chaise de poupée. Le tout
en bon état. S'adresser:
Sablons 46, .me à droite.

A VENDRE
(sans - coupons), manteau
d'hiver pour jeune hom-
me, un costume laine
bleu-marine et manteau
de pluie avec capuchon
pour Jeune fille. Deman-
der l'adresse du No 999 au
bureau de la Peullle d'avis.

A VENDRE
ancien FOURNEAU EN
CATKTiTiF.S peintes avec
pieds, en parfait état, et
un RADIO, état de neuf.
S'adresser à Ch. Schwert-
feger, la Scie 156, le Lan-
deron .

A vendre un

petit calorifère
« Eskimo » avec accessoi-
res. Avenue des Alpes 25,
ler étage, à gauche.

rr^ i
Pour gf I centimes par jour

la FEUILLE 1VAVIS
DE NEUCHATEL
vous offre

Une information complète et objective sur les
événements internationaux

Les dépêches et reportages des plus importantes
agences étrangères

Des correspondances particulières par téléphone
ou radiogramme des principales capitales

Un bulletin de politique étrangère, des études
des grandes questions fédérales et cantonales

Une chronique de tout le canton de Neuchâtel
et des lacs jurassiens assurée par une centaine
de correspondants

De nombreux articles sur les sujets les plus variés
Les plus récentes photographies d'actualité

Faites comme des milliers de personnes déjà , souscrivez un abonnement à la

Feuil le d'avis de Nenchâtel
en utilisant le bulletin ci-dessous

f  "_
BULLETIN D'ABONNEMENT

ft remplir et à retourner ft l'administration du Journal :
1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
p our 1945 , et désire rég ler son abonnement

V en un seul versement de fr. 22.— m
\, en deux versements de Fr. 11.— 

^̂en quatre versements trimestriels de Fr. 5.50
en douze versements mensuels de Fr. 1.90 *

Compte de chèques postaux IV 178, Neuchâtel
(Biffer ce qui ne convient pas.)

Signature : _________

Adresse exacte : - 
• Dans toutes les localités où le Journal est distribué par porteur

V ou porteuse

I » v̂5 î%JF enregistrements en
\ r̂jfgj ;̂̂  ̂ musique classique

NOUVEAUTÉS :

Orchestres américains ,â ¦
v _ _ ». .* "

Musique de danse et chansons

Au Ttténesttetî I
MUSIQUE - NEUCHATEL

v. J
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|ĵ
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ï|nl CHAUSSETTES PULLOVERS 1 - \

jf "; M et toutes les nouveautés masculines H *?:|

Le violon fait à la main
d'après les principes et
avec le soin des vieux

maîtres Italiens

i

Maurice Dessoulavy
maître luthier

20, rue du Coq-d'Inde
Tél. 5 17 41

RÉPARATIONS

/SUPER-TELEFUNKElî\
( „HEIMAT" J
\ Frs. 425.- + impôts

^
f

f Harmonie de forme et \
I de musicalité. Reproduc- 1
V tion fidèle dans toutes /
\ les gammes d'ondes /

( TELEFUNKEN )
N̂  

la sonorité pure S

A vendre un

costume de ski
pour dame, taille 42, bleu-
marine, pure laine, ftl'éta _
d« neuf . TJn

manteau
pour Jeune homme, bleu,
marine, pure laine, taille
moyenne. S'adresser chez
Mme Gobât , Eglise 6, entre
19 heures 30 et 20 heu-
res 30.

i
A vendre une belle

laie
portante pour fin décem-
bre. — S'adresser ft Robert
Comtesse, Bevaix. Télé-
phone 6 62 45. 

il V_-_ --£»E_E
une oM-fonnière en sa-
pin, deux machines ft cou-
dre, une à pied et une à
main « Singer », deux éta-
gères à livres, argenterie et
vaisselle, le tout en bon
état. — S'adresser: Trois.
Portes 14. 

A VENDRE
manteau de pluie dou-
blé pour garçon, longueur
1 m., deux vestons sport,
un pantalon golf 11 à 14
ana veste de ski imper-
méable, doublée laine, le
tout en bon état. Deman-
der l'adresse du No 13 au
bureau de la Feuille d'avis.

LES APPAREILS

TÉLÉFUNKEN
sont en vente chez

Roulin Radio
Seyon 18 - Neuchâtel

Tél. 5 43 88

Thon à l'huile —
préparé en Suisse
qualité excellente 

meilleur et
moins fort 

que les thons
disponibles 
actuellement en Suisse.
La boîte de 110 gr. net
à Fr. 1.35 + ica. 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre beau

complet
foncé, pure laine, à l'état
de neuf , Pr. 80.— (taille
46). — S'adresser à Mme
Marguet, Beaux-Arts 11.

A vendre deux

belles chèvres
portantes. — Demander
l'adresse du No 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RADIO
moderne, àr l'état de neuf ,
à vendre. Paiem-int comp-
tant — Adresser offres
éorites à A. M. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour les fêtes : —
Sans coupon :

Une nouveauté —
dans les

conserves 
de légumes.

L'étiquette de chaque
boite

est la photographie —
du contenu.

Fruits secs : 
notamment

Raisins de Malaga
Fr. 2.10 le % kg.

Pruneaux étuvés
sans noyaux

Fr. 2.75 le % kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Faute d'emploi, à vendre
iin

petit potager
brûlant tous combustibles ,
émalllé belge, deux trous.
Téléphoner au No 5 34 28

I

ou s'adresser , le soir dès
18 h., chemin des Noyers
31. 

Qui a oublié
que les magasins Mêler
S.A. payent 0.10 les boites
vides 1/1 lorsque l'on
achète des haricots, pois,
etc. ? 

A vendre une belle

poussette
moderne, crème. S'adres-
ser: Ecluse 10, 2me étage.

A vendre un

BOB
d'occasion, Fr. 20.—. Côte
32. Tél. 5 24 01.

BEURRE
« FLORALP »

79 c.
les 100 grammes
R.-A. STOTZER

TRÉSOR

r !\ SERVIETTES l
I D'AFFAIRES

Le plus grand
assortiment

BIEDERMANN
c/fe>swxyft4i2ë>C

1— ' J

oooooooooooooooo

Avec vos coupons
de confiture,

ne tardez pas...
achetez du miel
du pays, garanti
pur  chez PRISI,

Hôpital 10
oooooooooooooooo

I

POUR MONSIEUR
NOS I_X<_ _-____NT_S
EAUX DE LAVANDE

îOJÉL

Bougies de Noël
ne coulant pas

qualité habituelle

MAGASIN E.MORTHIER

^FN B UCH ATEL ^*-̂

Vélo de fillette
8-12 ans, état de neuf ,
pneus ballon, freins tam-
bour. Même adresse:

SKIS
légers, longueur 1 m. 80.

Demander l'adresse du
No 15 au bureau de la
Peullle d'avis.

JOUETS ET PATINS
A vendre un berceau

garni, une poupée, dînet-
tes et patins, le tout en
parfait état. S'adresser: Gi-
braltar 10, toe étage, ft
gauche.

vê/
Une
gourmandise
après 5 ans
de guerre !

cHîiS#*
$fl*** 3/4 GRAS

UN PARAPLUIE!
le cadeau classique, toujours
utile et indispensable

SirtsÉi % n<§»*_. $*_ \ ** ))
Rue de la Treille ^L \.\ //

Les plus ravissantes ///T\\ y w ^
i nouveautés dans le^y j , 

k ^
Éf ^

choix le plus large ? / ( h Ê r

PARAPLUIES 'J?~~^PLIANTS W \\
pour dames et messieurs 4r \\

r VPARAPLUIES - CANNES , /J - '

AVEO LES

coupons de
confiture

vous obtenez du bon
MIEL FIN DU PAYS ft
7 fr. 45 le kg. chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

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,
_ PESEUX, immeuble moderne, rue du Collège
fîo 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 ; iampes de
poche ; piles électriques ; baladeuses ; abat-jour en
carton et en porcelaine ; plafonniers ; appliques ;
rosaces ; lampadaires ; chauffe-pieds ; accessoires
élect riques ; bouilloires et réchauds électriques ;
chauffe-eau électrique ; radios ; haut-parleurs ;
téléphones ; aspirateurs à poussières.

USTENSILES DE M ÉNAGE : Poches ; porte-
poches ; thermos ; plateaux ; 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 â linge ; pro-
duits pour nettoyages ; porte-linge ; porte-habits ;
fer à bricelet ; fers à repasser ; lanternes à pé-
trole ; fou rneau à pétrole.

ARGENTERIE (métal argenté ou doré) : Cuil-
lères ; fourch ettes ; couteaux en métal inoxydable
et argenté ; services à liqueurs ; sucriers ; truelles
à gât eaux ; coupes.

DIVERS : Arrosoirs en cuivre ; machine à laver;
potager à gaz ; réchauds à gaz ; appareils de
chauffage à gaz ; fourneau à gaz ; chauffe-eau à
gaz, ainsi que d'autres obj ets dont le détail est
jupprimé.

Paiement comptant.

Boudry, le 6 décembre 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères d'immeubles
A COLOMBIER

Mercredi 20 décembre 1944, à 20 heures, au
restaurant Ochsenbein, à Colombier, les succes-
sions des époux Erwin et Rosa Berger-Bays feront
vendre par enchères publiques les immeubles dé-
signés comme suit au cadastre de Colombier :

1. Article 982. A Colombier, bâtiment et places
de 200 m1.

2. Droits en copropriété à l'article 689, logements
de 34 m'.

Ces deux articles forment ensemble le No 14 de
; la rue du Château, à Colombier, maison de rapport

à trois logements, situation centrale, pouvant con-
venir fort bien à un petit commerce.

3. Article 2304. Les Champs de la Cour, champ
(actuellement j ardin) de 812 m*.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser
au notaire Louis Paris, à Colombier, chargé de la
vente.



La reconstruction économique de l 'Europe
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Sous ce titre, M. Gérard Bauer,
conseiller communal de Neuchâtel, a
fait récemment, à Zurich, un exposé
devant les membres de l'Union suisse
en faveur du bois. Au moment où
l'évolution des opérations militaires
met à nu chaque jour davantage les
effroyables ravages que la guerre a
faits en Europe, il nous paraît utile,
en suivant ce remarquable exposé, de
relever le rôle que la Suisse peut être
appelée à jouer dans la reconstruc-
tion économique du continent.

Il apparaît en effet que, contraire-
ment à ce qu'on avait pu supposer
au début , le rôle de l'U.N.R.R.A. —
la plus connue des organisations
créées par les Nations unies pour
l'étude des solutions d'après-guerre
— ne paraît pas devoir porter son
effort principal sur la « reconstruc-
tion économique » (remise en état
des services publics , de l'appareil de
production , des voies de communi-
cation , etc.) des régions dévastées ;
son rôle semble devoir se borner —
en raison de l'immensité de la tâche
Îirobablement — à ravitailler les pays
ibérés en produits de première né-

cessité, tels que nourriture , vêtements ,
produits pharmaceutiques, etc. Pla-
cée au centre de l'Europe, la Suisse
ne saurait se désintéresser de l'évo-
lution de l'économie européenne
après la guerre , puisqu 'elle y sera de
toute façon étroitement associée. Il
est donc indispensable d'étudier dès

maintenant le rôle que notre pays
pourra jouer dans la reconstruction
de l'Europe et pour cela il faut exa-
miner sous quel aspect international
ou européen se présente cette œuvre
de relèvement économique.

On peut raisonnablement admettre
que lorsque les hostilités auront pris
fin , les Etats restés hors du conflit
auront la possibilité de concourir ,
dans la mesure de leurs moyens, à
cette reconstruction prati que de l'Eu-
rope. Non seulement par devoir mais
aussi dans son intérêt ; la Suisse doit
donc se préparer à jouer le rôle qui
pourra lui être demandé dans ce do-
maine pour pouvoir intégrer aussi
rapidement que possible son écono-
mie dans celle du continent pour as-
surer la reprise de son commerce
extérieur sans lequel elle ne peut
susbister ù la longue.

Celte nécessité pour la Suisse de
rétablir le plus rapidement possible
ses relations économiques avec
l'étranger s'impose avant tout par le
fait que son ravitaillement en matiè-
res premières industrielles dépendra
entièrement des Etats vainqueurs. Ces
derniers ne manqueront pas d'assurer
leur influence économique en se ré-
servant de disposer à leur gré des
matières premières qui seront indis-
pensables pour la reconstruction eu-
ropéenne. D'où la nécessité pour la
Suisse d'agir à temps pour ne pas
être prise au dépourvu quand on lui

demandera quelle sera sa part dans
la reconstruction économique et in-
dustrielle.

. * *
Des études ont déjà été faites, tant

par beaucoup d'entreprises indus-
trielles que par des organisations
économiques. Des marchés ont
déjà été conclus et des crédits accor-
dés dans le cadre de l'économie pri-
vée. Mais M. Bauer insiste fort j us-
tement sur ce fait que le concours de
la Suisse à la reconstruction euro-
péenne « ne sera pleinement effectif
que si l'on prend la peine, en pre-
mier lieu , de recenser toutes les pos-
sibilités de contribution de notre éco-
nomie , puis de prévoir et d'organiser
leur emploi rationnel et coordonné à
cette fin , en considérant toujours les
intérêts légitimes et les besoins de
l'initiative privée ainsi que les né-
cessités impérieuses de la politique
nationale. Pour ce faire , il faut , d'une
part , dans les domaines où nous pou-
vons concourir à la reconstruction ,
susciter des projets partout où de
telles recherches n'auront pas été in-
troduites et coordonner les études
dans tous les cas où elles sont au-
jourd'hui déjà en cours, d'autre part,
rechercher, assurer et développer les
relations entre l'économie privée et
les pouvoirs publics par l'examen et
la confrontation de leurs points de
vue sur les problèmes que suscitera

l'après-guerre, et la coordination
étroite et constante de leurs efforts
en vue de les résoudre. »

Il ne s'agit nullement de substituer
l'Etat à l'initiative privée, mais bien
d'établir une collaboration nécessaire
entre les pouvoirs publics et les en-
treprises privées pour assurer le ré-
tablissement de notre commerce in-
ternational avec un monde où tout
sera à refaire. Un « Comité suisse
pour la partici pation à la reconstruc-
tion européenne » a été formé à cet
effet ; il est composé de représen-
tants des pouvoirs publics et de l'éco-
nomie nationale. Son rôle sera d'éta-
blir le programme général de travail
en procédant à un premier recense-
ment de nos possibilités , bâtiment ,
génie civil , industrie , arts et métiers ,
tourisme , main-d'œuvre et personnel
technique.

Nos représentations diplomatiques
et consulaires, nos chambres de com-
merce suisses à l'étranger auront
aussi un rôle important à jouer pour
renseigner les organes compétents
sur les possibilités qui s'offriront.

La question essentielle du finan-
cement d'exportation s devra être ré-
solue par une juste répartition des
risques entre les corporations de
droit public , et l'économie privée, en
particulier par l'extension de la ga-
rantie contre les risques à l'exporta-
tion qui a déjà rendu les plus grands
services à l'économie nationale.

L'aménagement de la politique fiscale
pour encourager l'utilisation des ca-
pitaux pour financer l'exportation
sera aussi un des moyens propres à
favoriser la reprise de nos relations
économiques.

* * *
L'étude de M. Bauer fait aussi ju-

dicieusement ressortir les modifica-
tions fondamentales qui caractérise-
ront les échanges internationaux tels
que nous devrons les rétablir demain
avec un monde profondément trans-
formé. On a beaucoup parlé avant
cette guerre du dilemme « économie
privée ou étatisme ». Or il semble
bien que , moyennant un minimum de
sagesse et de clairvoyance , nous au-
rons à organiser demain notre éco-
nomie nationale suivant une voie
nouvelle , celle d'une collaboration
active entre les pouvoirs publics.
communes, cantons , Confédération et
les organisations et entreprises pri-
vées. Si, d'une part , le retour au li-
béralisme intégral paraît absolument
exclu , l'avènement de l'étatisme pa-
rait tout aussi chimérique et dange-
reux. Rien ne serait plus contraire
à nos conceptions particulières et à
notre intérêt national , mais pour évi-
ter le « dirigisme » d'Etat , il faut or-
ganiser l'économie dans ses cadres
nouveaux pour lui donner la force et
la souplesse nécessaires à son inté-
gration dans le système international
qui se dessine et se précise peu à peu
et qui ne ressemblera pas à celui que
deux guerres mondiales auront com-
plètement détruit — en détruisant
simultanément les fondements mêmes
de l'ordre économique et social euro-
péen sur les ruines duquel il faudra
rebâtir avec l'aide de tous les Etats.

Philippe VOISIER.

BIBLIOGRAPHIE
LA BOITE A MUSIQUE

par Jean-Bard. Editions Victor Attlnger,
Neuchâtel.

Les auteurs d_ >ués d'une fantaisie sou-
riante ne sont pas très fréquents en no-
tre pays, on pourrait presque dire qu 'Us
sont l'exception. C'est Justement cette
qualité rare qui fait la force du nou-
veau roman de Jean-Bard. On y trouve
autre chose encore , plus intangible, une
atmosphère subtile , le goût de l'évasion,
le désir d'aller voir ce qu'il y a den-ère
la montagne, plus loin que l'horizon. Et
tout aussi bien le charme de ce qui noua
entoure.

La lecture de «La boite à musique »
accordera, au temps sombre que nous vi-
vons, des instants d'oubli, de sourlie,
d'émotion et de charm».

L'ÉGLISE DE NEIGE
par André Trocmé.

(Cont -s de Noël) illustrations de Naho.
« Je sers », Paris. La bor et Fides, G.néve.

« A lire pai les grands pour raconter
aux petits ! » Ce sous-titre est la meil-
leure introduction à ce volume de con-
tes écrits par le pasteur d'une paroi—*de France, racontés par lui à de nom-
breux auditoires et. même parfois mis en
scène. Quelques notes techniques aveo
croquis à l'appui et indications de la
musique appropriée permettront à d'au-
tres groupements d'Illustrer ou de repré-
senter à "leur tour ces simples histoires
et de les exposer de façon vivante aux
enfants... ou à leurs parents. Nul doute
que oe nouveau choix de récits, quel-
ques-uns charmants, tous d'inspiration
profondément chrétienne, ne rencontre
un accueil chaleoireux auprès de ceux < _ "ont une fête de Noël à organiser !

MÉDITATIONS QUOTIDIENNES
POUR 1045

Les collaborateurs de ce calendrier ap-
partiennent à divers milieux évangélique5.
oe qui donne a. la publication un ca-
ractère nettement Interecclésiastique. WJméditations, partant du cœur, Iront au
cœur, réveillant , encourageant, stimulant
le lecteur, lui laisseront une pensée cen-
trale qui sera pour lui comme tu»
« manne s spirituelle pour la Journée.

m \ | f m

H. P A I L L A R D
HORLOGERIE - Rue du Seyon 12 - NEUCHATEL

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
DE LA MARQUE MONDIALE

R O L E S
Spécialité de chronomètres-bracelet automatiques et
rigoureusement étanches, délivrés avec bulletins

officiels de marche

La bonne machine à laver

M̂SL
M _fe _fe

simplifie votre lessive, éco-
nomise le savon et votre

linge.
Ch. WAAG, Neuchâtel
Manège _ - Tél. 8 28 M
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Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407
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raser, un plaisir

Le rasoir électrique provoque un léger massage
qui rajeunit la peau ei rafraîch it le teint. Ni
blaireau, ni savon, ni lames. Impossible de se
blesser et Madame ne trouvera plus de

HftlilIflD-*
NeUCMATEl
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Crédit foncier neuchâtelois
• SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL
! Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 374%
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE
SERVICE D'ÉPARGNE

Intérêt bonifié 2 /o /n jusqu'à Fr. 10,000.- 1
' ' w I Livret»

2Q 
/ | nominatif s

/ Q de Fr. 10,001.— et au-dessus]

4 / 0  sans limite de somme a
p

portera
¦¦ «a____________ «____________ (m_w5»«__»
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I œRSOIES I
: NOUS VOUS OFFRONS A NEUCHATEL 5
t UN DES PLUS BEAUX CHOIX DE SUISSE *

l EN PORCELAINES, FAÏENCES, CRISTAUX t

t ET CÉRAMIQUES _J

TCHIHzMfCHEL
î SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL :
r ¦ .r ^r <
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f ïRenouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous informons nos abonnés qu'ils peuvent re-
nouveler leur abonnement pour 19t5 par un ver-
sement à notre compte de chèques postal IV 178.

Nous leur conseillons de s'abonner pour Tannée
entière afin d 'éviter de fréquents renouvellements.

Le tarif des abonnements est le suivant :

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

Tous nos abonnés recevront d'ici peu , encarté
dans leur journal , un bulletin de versement grâce
auquel ils pourront payer , sans frais , le prix de )
leur abonnement. Ils sont priés d'indiquer lisible- i
ment leurs nom, prénom, et leur adresse exacte. }

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL ».I )

I£2ÊÈB Une belle saison, du succès , Sî /̂ §1|̂
•SI M maintenant déjà vous passez /4 >(fp|i%
J F vos lattes au SKIGLISS. l̂̂ r jâl
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' __^̂ «^̂ k. Rose-Guyot u„„ „„ :,„ J „ L „„«̂  |  ̂ (Neuchfttel) | URS pai.8 06 03S

fc# aE_* _r 'Ille vous trouverez cncz nous dans

KM I MESDAMES ! NToRsa_°Tns, de

^ m Jrj m,  CORSELETS et SOUTIEN - GORGE
-̂»-*HwB pst au grand complet
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PÇ ĵl Boucherie R. 
DEBELY

JW^P  ̂ Téléphone 5 12 32 - ECLUSE 20
Jt_JBB SaW, *._H_PX

__ L_î__ ?w _̂_É Recommande ses viandes de 1er choix ,
Jî^̂ tarJ î ses saucissons et saucisses au 

foie 

extra '
JCSSjfcfvX Beau porc fumé — Lapins

B L A  

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 • Grand-Rue 9

-i - —- - vous offre
v J _B_ iœ^. ̂  

ses eaux de Cologne, coffrets de parfums,
^-3 CjV poudres, liqueurs, etc., pour vos cadeaux
,J _B Bt de Noël et Nouvel an.

IM»» f VINS ET LIQUEURS
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Hpll é/Uc&Ue-
P*V_L\ ^S* EPICERIE - COMESTIBLES
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Pour un bon « POUSSENION »

Un beau plat de viande froide
avec charcuterie mélangée bien assortie

! JAMBON - VIANDE DES GRISONS
SALAMI • MORTADELLE

6, la boucherie

R. MARGOT, Seyon 5
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MARCEL BORNAND ^̂( TEMPLE-NEUF 6 NEUCHATEL 
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POUR LES FÊTES 
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BIBELOTS - TABLEAUX Ké^TIIOBJETS D'ART Ŝ SPETITS MEUBLES Hr^lBugnon & Meylan §P?<~ £̂
TERREAUX 2 - Neuchâtel - Tél. 5 28 06 fï?___ ifl

Comestibles / . WIDMER WÊÈ
Epancheurs 6 - Tél. 5 2Ï 15 |P  ̂ ^31

Vins et Eique^s-s fines 1̂̂ 111

LES FROMAGES EXTRA
POUR FONDUE

L'EMMENTHAL , JURA et GRUYERE
Grand choix

de FROMAGES pour DESSER TS

A Rll I LAITERIE DE LA TREILLE 5
Hi DILL Téléphone 5 26 36 - Neuchâtel

Ètr
$$rjy Peleuses
? EXPRESS

Fr. 19.50

Vous ferez toujours un beau cadeau en I^^IP Broffrant à Monsieur : une l,*_/_ ^l_M_i _̂i
_ !l_t_____^_____belle cravate soie, une écharpe ^T» i__

ou une pochette ^_J_S« i
et, à Madame , en offrant  de 1_______S____N_SK____

BEAUX BAS DE QUALITÉ ^ÉrM^
RV GRGNE PETIT
Seyon 24a - Neuchâtel - Mlle Loth lSni Mm/m

^-•——^————————*— ' ïR\\l Wllm '

IfV cÉti*\ ÏÊ Réservez vos commandes de

t\ ___É^ T pâtisseries, tresses, taillaules,
l^ -H î  ̂i tourtes, bûches,y .*AMLWêLS' ,. _ . . 7 ,<_B "_3f c' biscômes au miel, etc.

\ A LA BOULANGERIE - PATISSERIE
4_! M ___h«.9 C HilTTIIl Temple-Neuf 7, tél. 5 27 53
Ŵ WJW '•  W«l ¦¦ " Ecluse 13, tél. 5 27 51

tSm? '

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

CH. STORRER
BŒUF - GROS VEAU - PORC
PORC FUMÉ ET SALÉ EXTRA

LAPINS ET POULETS
Charcuterie fine extra

Se recommande - Téléphone 5 18 31
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Une des dernières créations en sou-
tien-gorge

STAR
avantage la poitrine

Mme HAVUCEK-DUCOMMUN
spécialité de corsets rue du Seyon

Timbres S. E. N. & J. \

ni vif m
NOËL - NOUVEL-AN ! W^éMettez  un instant les soucis à la porte ! I\ " _OT2^|

UN BON VIN - UNE BONNE LIQUEUR |_^^^ifc. V
nous y aideront ^ ___________ '?
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repas
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të t̂ Wm ROTISSERIE DE CAFÉS

&MJ Ali. Horisberger - Luscher
;jr £̂^?| Faubourg de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL

Des bonnes ménagères
suivez l'exemple

Servez vous à la LAITERIE
DU TEMPLE.

Pour de bons produits laitiers
On est bien servi chez Dubied.

fÉjjPf T firtil
ûzm^^*W ŝ *mSUSÊBÊ

C'est à la

Pâtisserie Lischet
8, RUE DE LA TREILLE

que vous trouverez la spécialité du bon

PÂTÉ FROID TRUFFÉ
EXPEDITIONS
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£es \*>îtl& de ce wyaume...

Pour les grands soirs, cette coiff ure relevée,
ornée de plumes légères, sera très élégante

Une fo i s  de p lus s'ouvrent pour
nous les portes du royaume de la joie
qui nait des surprises, du bonheur
qui nait des étrennes de Noël . Chan-
ce providentiel le de tenir, d'avoir
conservé en mains les c l ef s  magiques
et de passer, grâce à elles, dans le
beau et vaste pays  des p laisirs de f i n
d'année. Chaque magasin est comme
une province, un canton de ce pays-
là, et leurs chefs-lieux se nomment
jo uets, parures, f l eurs , livres, etc.

Qu'il est plaisant — et mieux que
cela, qu'il est merveilleux, en 194b —
d'assister à la décoration des vitri-
nes, de se laisser éblouir par leur
éclairage que rien ne vient p lus
éteindre avant l 'heure, de choisir en
son cœur , de souhaiter en sa pensé e,
d'établir un budget des cadeaux à
faire  et de b.âlir . p our soi aussi —
tout de même ! — un p etit château
en Espagne, bien d'aplomb sur un
flacon d essence précieuse, nn écrin
de velours ou une blouse ravissante.

« Que vais-je leur donner ? Que
pourrai-je ensuite m'o f f r i r  ? » Les
deux points d'interrogation scintillent
dans notre esprit , guillerets et insis-
tants : ils ne nous laissent pas de re-
pos que nous ne soyons parties, en-

traînées par eux dans une flânerie de-
vant les étalages. Le temps de coller
et d'ap latir son nez contre les g la-
ces est passé ; l 'âge venu , il nous f a u t
user d' un lorgnon pour bien tout
voir. Mais l' envie, l' admiration, l' es-
poir sont en nous, exactement sem-
blables , à ce qu'ils sont chez nos en-
fants  et petits-enfants.  De telle sorte
que, lorsque nous rentrons de notre
visite au beau royaume des étrennes,
nos yeux gardent ses lumières, notre
cœur inventorie ses p laisirs, cachant
ou avouan t ses souhaits; la féer ie  de
Noè 'l proche transforme tout en nous,
nous rêvons tout éveillés devant les
magasins et il nous f a u t , comme aux
enfants , un moment pour retrouver
notre équilibre, pour nous remettre
d' aplomb, ensuite rep rendre le col-
lier des austères obligations , du tra-
vail des grandes personnes, dont l'en-
chantement des vitrines nous avait
arrachés. Toujours comme des gos-
ses, ces jours-ci , qui ne ressemblent
à aucune autre époque de l' année ,
nous cherchons et trouvons des tas
d' excuses pour « f i l er  en douce », re-
tourner vers le royaume, que la clef
magique n'ouvre que trois semaines
sur cinquante-deux t Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

MALADIE (M. C, à L.). — Sans
enveloppe-réponse destinée à contenir
les renseignements demandés, j e ne
fournis pas ces derniers; veuillez, je
vous prie, faire le nécessaire.

PRÉSENTATIONS (Bonhomme Ja-
dis). — Dn aimable lecteur de Berne
m'écrit, à propos des hommes qui en-
lèvent leur gant pour tendre la maiin ,
aujourd'hui : « Pouvez-vous m'expli-
quer de façon nette et irréfutable
pourquoi ils font ce geste 1 Quand
j'étai s jeune, les gens bien élevés qui
faisaient mon. éducation m'ont toujours
enseigner que porter des gants dans
ses rapports avec autrui était une
façon de lui marquer de la déférence;
pou rquoi a-t-on renversé cette règle
élémentaire de savoir-vivre 1 Je vous
avouerai que rien n© m'agace autant
que de voir un imberbe jouvenc eau
dont je pourrais être le ffrand-père et
à qui je fais l'honneur de tendre la
main, ee permettre de me faire lan-
guir pendant qu'il s'évertue à mettre
à nu, parfois à grand-peine, des on-
gles en deuil, comme si je n'étaig pas
digne d'être traité par lui avec des
gants. » D'abord, je remercie mon cor-
respondant de ses réflexions spirituel-
les et désabusées; il est probable que
l'iusage de se déganter , pour les hom-
mes, vient du fait que leurs gants sont
parfois très épais; la poignée de main ,
pour être un geste poli, doit être
ferme, donnée d'une main que rien ne
rend épaisse, molle ou fuyante, com-
me fait souvent un gant; ce dernier
— je parle du gant masculin — s'en-
lève aisément, et, en général , l'homme
me boutonne pas le gant de sa main
droite, afin d'en être promptement et
aisément débarrassé pour tendre ou
serrer la main. Je vous remercie,
Monsieur, de l'intérêt que vous portez
à notre courrier.

APPAREILS DE RADIO (Radio) .-
L'usage et l'abus des postes de radio
sont assimilés aux bruits divers pro-
duits par des instruments de musique,
en usage dans les familles; on limite
à 22 heures l'emploi qu'on on ose faire .
Vous n 'ignorez pas que les speakers
nous avertissent périodiquement , de
façon pressante, d'avoir des égards
pour los voisins; il y a. on effet, des
personnes qui écoutent , les émissions
dans une chambre où l'appareil no se
itrouve pas, do sorte que les bruits
sont trop forts et incommodent, les lo-
cataires voisins; il y a lieu , enfin , de
rappeler aujourd'hui plus de discré-
tion à ce propos puique l'A.T.S. nous
donne les nouvelles du soir trente mi-
nutes plus tard que co n'était le cas
auparavant.

ONGLES (Erica). — J'ai donné tou t

récemment, Madame, un composé des-
tiné à raffermir les ongles cassants; je
vous dirai que les ongles se ternissent
par l'usage trop fréquent de la soude
dans l'eau des lavages ménagers. Jo
vous remercie vivement de votre si
aimable lettre et y répondrai directe-
ment dans quelques jours.

HAUTES ÉCOLES (Suzanne). —
L'Ecole normale de Paris, sise rue
d'Ulm, forme des professeurs de toutes
les branches d'enseignement secondai-
re et supérieur; les candid ats, licenciés
es sciences et es lettres sont admis au
concours ; après trois ans d'études ils
passent les examens d'agrégation des
lycées; le régime de l'école est l'in-
ternat et les élèves sont immatriculés
comme étudiants de l'Université de
Paris. Agrégation signifiant admis-
sion, un agrégé est une personne qui
est déclarée apte à professer dans net
lycée, une faculté, après avoir pris
part aux concours organisés dans ce
but. L'Université de Paris est anté-
rieure d'un siècle à la Sorbonne, puis-
qu'elle fut fondée en 1150 et la Sor-
bonne en 1250 environ. Cette dernière
est le siège de l'Académie de Paris,
des facultés des lettres et des sciences,
de l'Ecole d&s chartes et de l'Ecole des
hautes études. — Si on emploie au-
jourd'hui davantage lo terme « savoi-
sien » que « savoyard », c'est qu'il s'at-
tache quelque chose d'ironique à ce
dernier. De mot « blaisois » ou blésois
est exact , c'est-à-dire désigne l'habi-
tant de Blois; blésien ne figure pas
dans lo dictionnaire français que j'ai
consulté; il se peut que Léon Daudet ,
en s'en servant, ait formé un néolo-
gisme qui lui plaisait î Merci de vo-
tre aimable lettre.

PENTE DES ROTITES. — Pour ce
qui est de la Tourne, voici les chif-
fres fournis: longueur, do Boudry à la
Tourne, 8000 m.; dénivellation, 705 m.,
rampo moyenne, 8 %, mais avec trois
passages à 12 %, 11 % et 14 %, près du
peti t réservoir situé à la sortie de
Trois-Rods. Quant à la route de la
Vue-dos-Alpes, elle a 15 km. depuis le
bord du lac; dénivellation . 856 m., ram-
pe moyenne 5,7 % mais avec passage
de 12 % à la sortie de Valangin et
1!) % à Malvilliers. Merci au « Père
Ohwnineau », qui nous a si aimable-
ment fourni ces précisions .

GATEAU AUX NOISETTES. —
Faire une pâte à gâteau; prendre : une
tasse do lait, un œuf , une demi-tasse
do sucre, une pointe do cannelle, une
cuillerée de sucre aromatisé au citron ,
une tasse ot demie do noisettes ha-
chées, bien mélanger le tout. Merci aux
ménagère? aimables qui m'ont rensei-
gné, Mme L. Th., en particulier , qui

recommande de son côté la recette de
ce gâteau, parue dans notre journal au
début d'octobre, qui est parf aite et
bon marché. Merci également à nne
abonnée d'Auvernier.

BUDGET, SAVOIR-VIVRE (Nuage).
— Vous me demandez, Mademoiselle,
de vous faire un budget pour un jeu-
ne ménage, de vous dire comment opé-
rer la répartition de l'argent gagné.
« D'après ta bourse gouverne ta bou-
che », dit-on. Que contient la bourse 1
Vous ne me donnez aucun chiffre de
base; sera-ce une mensualité de mille
ou de trois cent cinquante francs t
Fournissez-moi des chiffres exacts. Les
usages varien t aujourd'hui presque
d'un établissement à l'autre, en outre,
on ne prend plus garde, comme au-
paravant (que l'aimable Bonhomme Ja-
dis veuille bien se penchieir sur ce pro-
blème. Je l'en prie) à tel geste, à telle
manière, en matière de salut; une
jeune employée serre la main d'un
monsieur qui quitte le bureau où elle
travaille, si ce mon sieur tend la sien-
ne en geste d'amabilité; la demoiselle
ne tend jamai s la main la première;
elle ne se lève pas à ce moment, car
on juge naturel qu'elle demeure à son
burea u, à la machine; mais si le per-
sonnage est important , il est normal
que la jeune employée se lève et re-
ferme la porte sur lui; elle doit alors
le faire avec soin , c'est-à-dire, douce-
ment. — Autres réponses plus tard.

PINCEAUX DURCIS (Andrée). —
Un peintre neuchâtelois. que nous re-
mercions vivement, m© fournit le
moyen de procéder avec les pinceaux
secs. « Peine perdu e, dit-il , de trem-
per les pinceaux dans la térébenthine:
cette dernière nettoie la couleur fraî-
che, mais laisse le poil cassant, co qui
est juste le contraire de ce qu'on re-
cherche. Si le pinceau est. tout à fait
durci par la couleur à l'huile eéchée,
il faut se procurer à la droguerie une
préparation semi-liquide, vendue au
détail , et qui n'attaque que les matiè-
res grasses sans nuire aux poils ni
aux matières fibreuses; laisser les pin-
ceaux tremper dans octte solution un
moment , puis enlever les matières
amollies avec un chiffon; si les pin-
ceaux sont tirés enduits de couleur, très

secs, recommencer l'opération, mais il
reste toujours des matières entre les
poils; alors il faut les savonner ; frot-
ter le pinceau trempé dans de l'eau
chaude contre un morceau de savon ,
le tourner et retourner dans le creux
de la main jusqu'à élimination com-
plète des matières grasses, beaucoup
rincer ensuite, pour enlever toute tra-
ce de savon , qui serait préjudiciable
à la peinture suivante. Suspendre en-
fin le pinceau, le laisser sécher, le frot-
ter légèrement dans la main. Il restera
toujours soupl e. »

ENFANTS PRODIGES (Simoun). —
D n'est pas exact, comme vous le di-
tes, que tous les enfant s prodiges « fi-
nissent mal »; je pense que vous en-
tendez qu'ils terminant dans la
médiocrité, la folie ou une mort pré-
maturée, une enfance brillante et gé-
niale î Je vous donnerai seulement
quelques noms d'êtres au-dessus du
commun, et dont la carrière fut, si-
non toujours fort longue, du moins
égale, magnifique eu production , jus-
qu'à l'âge tmûr: Beethoven, Mozart ,
dans le passé, Yehud i Menuhin dans
le présent; Biaise Pascal , mathéma-
ticien, James Crichton , linguiste, et
aujourd'hui , dans le septième art , un
Jackie Coogan , une Shirley Temple,
une Sonja Honje. — Autres réponses
dans un courrier prochain.

VIN ET ENFANTS (A un médecin). —
Vous m'avez écrit, Monsieur , une let-
tre dans laquelle je n 'ai pu lire que le
mot vin et les mots « La Plume d'Oie
n'y est plus»; c'est peu. U est proba-
ble quo vous n 'êtes pas d'accord avec
moi , qui ai dit que, les fêtes appro-
chant, l'on pouvait, bien donner un peu
de vin aux enfants à cette occasion.
Sur le très gros courrier quo j'ai reçu
depuis trois semaines, auoun corres-
pondant ne m'a fait grief de cette ré-
flexion assez peu dangereuse, il me
semble î Le vin n 'est pas un poison
eu soi; s'il le devient, ce n 'est pas sa
faute, mais uniquement, celle de ceux
qui abusent au lieu d'user «do lui.

U.N. R. R. A. (Boudry) . — Cet orga-
ne de reconstruction d'après-guerre de-

vra faire face en tout premier lieu
au problème immense de la sous-ali-
mentation des peuples européens et à
celui de l'habitat nouveau à fournir
aux sans-foyer épars sur notre conti-
nent ; abriter, nourrir les populations ,
cependant, aura pour corollaire la lut-
tre contre les épidémies, car ces der-
nières sévissent spécialement au sein
des populations physiquement faibles
et mal soutenues alimentairement. Les
spécialistes qui ont tenu leurs assises
à Atlantic-City ont organisé déjà des
équipes de médecins qui vouent leurs
recherches anx problèmes jumeaux de
l'alimentation et de l'établissement
normaux des peuples sous-alimentés et
sans abri .

COURRIER (Mireille). — Il ressort
de renseignements demandés quie les
courriers postaux venant d'Angleterre

de ventilation, qui sont considérés
comme la tuyauterie; il y a des con-
trées, des cantons, des localités même,
où ces prestations sont différentes, de
sorte que je ne puis pas, ignorant les
articles de votre bail , vous renseigner.
Un exemple: les « lyres » posées snr les
tuyaux des poêles pour maintenir la
ohaleur à bonne hauteur, se posent, se
paient chez nous par le locataire ; il
me semble qu'un appareil de ventila-
tion est. de la même sorte %

CHAPEAU BAS (Villageois). -
Dans la plupart des pays d'Europe,
l'homme salue lo premier une femme
dans la rue; en Angleterre, c'est le
contraire, ce qui est plus pratique: en
effet , de cett e manière, le passant est
fixé immédiatement sur le fait qu'il
est admis au salut, tandis que chez
nous, une femme non désireuse de
montrer à un homme qu'elle l'a vu,
passe devant lui , qui se découvre, no
le salue pas, et embarrasse de la sorte
le dit passant. Entre hommes, en gé-
néral, les Anglais se contentent de
porter deux doigts à leur chapeau,
pour se saluer. — PLUSIEURS LEC-
TEURS voudront bien patienter, les
questions furent fort nombreuses ces
temps. LA PLUME D'OIE.

subissent un arrêt; par suite de cir-
constances toutes fortuites, il est ré-
cemment entré en Suisse des lettres,
des journaux de ce pays, pris occa-
sionnellement par des camions rev*v
nant de l'ouest en Suisse. Les arriva-
ges réguliers n 'ont pas lien ces temps.

CHAUFFAGE (Aarau). — U ne faut
pas poser au soussigné des questions
demandant une réponse immédiate, ou
pour l'examen de laquelle il ne dispose,
selon le correspondant , que de quel-
ques jours, car il m'arrive de rester
plusieurs jours sans passer au bureau
pour prendre ma correspondance; pour
ce qui touche à l'appareil de chauffa-
ge, si ce dernier est propriété du bail-
leur, il y apporte les améliorations
nécessaires; si le bail spécifie — ce
qui est presque toujours le cas — que
telles améliorations ou adjonctions
éventuelles sont à la charge du pre*.
neur, ce dernier paie les dispositifs

Pour of f r i r  Pour Noël

Produits de beauté
Parfums
Eaux de Cologne
Savons f ins

PARFUMERIE STÂHLI
Vis-à-vis de la poste - Neuchâtel

Mouchoirs Stoffels
avec ourlet roulé à la main

LE CADEAU QU'ON AIME
DONNER OU RECEVOIR

BARBEY & C'E
RUE DU SEYON - NEUCHATEL

Le r e n d e % - u o u s des  l e c t r i c e s

VOUS ÊTES INVITÉE... VOUS INVITEZ...
Le courrier des fêtes de fin d'année vous

apportera, outre les vœux d'usage, des cartes
d'invitation à quelque soirée privée. Il faut
que vous vous y prépariez et que vous puis-
siez vous présenter sous votre meilleur jour.
Vous devez donner l'impression que vous
passez la plus agréable soirée de votre vie.

Vous y préparer, tout d'abord.
Que d'avance votre robe soit prête, et tous

les accessoires de votre toilette. _ Cela vous
évitera l'énervement de la dernière heure.

On ne portera que rarement les longues
robes du soir, cette année. Les déplacements,
qu'on ne peut plus faire en taxi, ou en au-
tomobile privée, y sont pour une part.

En toute chose, d'ailleurs, que l'invitation
que vous recevez ait de l'importance pour
la situation de votre mari ou pour votre pro-
pre avenir, vous n'aurez qu'à vous féliciter
d'être discrète.

Une robe courte, taillée dans une étoffe
de qualité, rehaussée d'un beau bijou, ou
d'une fantaisie de céramique comme nous en
voyons de fort belles cette saison, sera élé-
gante. Votre coiffure aura grande impor-
tance également, et votre maquillage. Le
secret de la réussite consiste à choisir cha-
que élément de votre toilette parmi les arti-
cles de la meilleure qualité. Les bas de soie,
les souliers, les gants, le mouchoir, le sac
ont également part à la réussite que vous
cherchez à obtenir. Cela sous-entend que
vous mettrez grand soin à les bien choisir.
Les vendeuses qui s'y connaissent voient ra-
pidement la différence entre une cliente in-
décise — pénible — et une femme de goût
qui achète la chose dont elle a besoin. Ce
n'est pas par hasard que ces dernières sont
les mieux servies.

Vous voici donc prêtes à partir.
Vous avez eu le temps de vous coiffer , de

retoucher un détail , de vous parfumer (dis-
crétion !). Vous souriez dans le miroir , et
vous partez de façon à n'arriver ni en re-
tard , ni trop tôt.

Selon un usage amical, on vous proposera
de passer d'abord dans la chambre de la
maîtresse de maison. Si vous vous approchez
de la glace pour un ultime coup d' oeil , ser-
vez-vous de VOTRE peigne, de VOTRE pou-
dre, rap idement.

Ne vous permettez pas de faire un inven-
taire du milieu où vous vous trouvez.

Dans le salon, quels que soient les invités
déjà présents, vous ne verrez d'abord que la
maîtresse de maison. Ensuite, vous accep-
terez d'être présentée aux personnes que
vous ne connaissez pas. Quand d'autres invi-
tés arriveront, ne vous levez que pour des
dames plus âgées. Si toutefois il vous paraît
plus convenable de recevoir debout le salut
de quelque personnage important, faites en
sorte que vous n'ayez pas à vous dresser à
la seconde où il vous fait face. Mais surtout ,
ne vous levez jamais à moitié. L'impolitesse
serait plus évidente que si vous restiez assise.
Ne tendez pas la main par-dessus une table,
ni un canapé.

Maintenant, vous voici attablée. Ne vous
asseyez pas avant tout le monde. Ne mangez
pas tout de suite le plat dont vous venez de
vous servir. Attendez que la maîtresse de
maison commence. ,-

Si un plat vous est défendu , ne vous abste-
nez pas totalement. Servez-vous, mais si
modérément que vous puissiez laisser votre
assiette sans que cela afflige la maîtresse de
maison. Si vous ne buvez pas de vin, ne dites
pas : «Je ne bois jamais d'alcool. » On pour-
rait croire que vous voulez donner une leçon.
Laissez-vous servir un peu de vin , mais ne
touchez pas à votre verre, ou à peine. En
général, chaque fois que vous êtes incertaine,
imitez la majorité. Si vous vous êtes trom-
pée, ne vous troublez pas, et réparez avec
le plus de grâce possible.

Dans vos conversations, ne vous laissez
aller à aucune réflexion sur les convives.
Vous pourriez tomber sur un parent , proche
ou éloigné. Méfiez-vous des questions indis-
crètes. N'abusez pas des titres usités entre
hommes: « Maître », « Président », « Colonel ».
A ce propos, rappelons que jamais une femme
ne s'adresse à un officier en faisant précé-
der le titre du possessif « mon », réservé aux
hommes... en souvenir du service militaire.
Evitez, particulièrement, les sujets de con-
versation dangereux, comme la politique ou
la religion. Ne citez pas les mots de vos
enfants, encore moins les vôtres, s'il vous
est arrivé d'en faire.

En un mot, comme nous l'avons dit au
début, la qualité maîtresse en ces circons-
tances est la discrétion. Discrétion ne veut
pas dire neutralité, effacement, aplatisse-
ment. Par discrétion, nous entendons dire
mesure, harmonie, dosage exact de ce qu'on
laisse apparaître de sa personnalité qui met
en valeur le charme, qui permet à une
femme d'être sympathique , attrayante, parce
qu'elle n'écrase pas ses partenaires, mais les
met eux-mêmes en valeur. PASCALE.

Robs très
jeune, à la
fois discrète
et habillée,

pour les
réceptions
simples de
fin d'après-

midi.

L'appartement est petit.
Les sièges, la table dont on se sert l'année durant sont Insuîli-

sants pour les besoins d'une t chic réception ». Et je veux une c chic
réception ». Je tourne dans les pièces, mais malgré mes souhaits
aucune fée n'apparaît , qui transformerait d'un coup de baguette les
tabourets en mœlleux fauteuils , élargirait les parois et changerait des
poissons rouges en laquais à livrée d'or.

Je vais donc me débrouiller avec ce que J'ai. Et voici ce que
je vais faire : j 'offrirais à mes hôtes un buffet froid. Mon travail sera
simplifié , et, outre le plaisir que mes invités auront à me sentir au
milieu d'eux plutôt qu'absorbée à la cuisine, l' Imprévu du service les
amusera .

Je mettrai par terre les coussins du divan, qui deviendront des
poufs, et je serai la première à m'en servir.

Au début de la soirée, lors des premiers jeux , l'appartement sera
éclairé à l'électricité. Mais è l'heure du « petit souper » j 'allumerai les
bougies de couleur qui garnissent le buffet , et les quelques autres
dispersées dans des bougeoirs improvisés. Le buffet est dressé près
de la porte, de sorte que, selon leurs goûts, mes invités pourront man.
ger assis , dans la pièce, ou debout, en se promenant dans le hall.

Quant à ce qui se trouve sur le buffet , vous êtes toutes tellement
plus t calées » que mol dans l'art culinaire, que je ne voudrais pas
avoir l'air de vous donner une leçon. Je constate seulement avec
plaisir qu'il existe encore la possibilité de faire beaucoup de bonnes
choses avec peu de coupons. D'ailleurs le point qui demande le plus
d'attention est moins l'assiette de sandwiches que le choix des boissons,

Je pense qu'au début, un peu surpris de ma façon de faire, mes
hôtes se serviront avec trop de modestie. Mais cela ne durera pas,
J'ai tout disposé d'avance, une pile d'assiettes , des fourchettes, des
cuillères, des serviettes de pap ier, des verres, sur un guéridon, entre
la table chargée de plats , et celle où j 'ai disposé les flacons et les
bouteilles, de même qu'une carafe d'eau fraîche pour celles qui ne
goûtent les vins que mêlés. Il sera si facile de se servir et l'atmosphère
gagnera si rapidement en gaie cordialité, que j 'entends déjà ma meil-
leure amie me glisser à l'oreille (car elle pensera aussi au minimum
de dérangement occasionné à la maîtresse de maison) : « Chic ton
idée de buffet froid. Je te la chipe. Tu permets ?» HP.

LONGS BAS SPORT
POUR DAMES

BEAU CHOIX EN LAINE
GROS TRICOT

A LA BELETTE
SPYCHER ET BOEX

à_d_k_ _fc_ '" - _d_V$_ _______.\_r'" - *:%: J rM  CORSET D'OR
«SB» Rosé Guyot - Epnn.htiu. » 2, H-uchatal

1 ON CORSET do qualité I
BaH ON CORSET qui vous dura
[jssg P" CORSET çul vous donne¦ .' satisfaction I

I s'achète chez noua i

iy_j 5 % Timt,rcs s- E- N- et *

^W-v POUR VOS CADEAUX
âgOljlll choisissez parmi les

_AÏ_tT/ POTERIE
Ë ^x£r neuchâteloise

W) chez Mlle Alice FAVRE^3S^ SEYON 2
qui continue & vous présenter un

grand choix en broderies et
ouvrages de dames

La cravate de luxe
à très bas prix

1, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
iàgjbL

Produits de beauté

Elisabeth Arclen
Le nom d"Elizabeth Arden signifie

PERFECTION et LOYAUTÉ
au service de la beauté

Nouvel arrivage de New-York
Qualité d'avant-guerre — Conseils

JENNY - Coiffure et beauté
GRAND-RUE 12 — TÉL. 515 24



DIMANCHE 1 -Avis mm I
^__ l ^*$t Nous informons notre L0^k __ 1 9

H ^f honorable clientèle que ~* M Mj Q Êà

§g les maisons ci-dessous _____BMB ^ gp

1 DÈ "MBHE t ûiimvmi4l I DÊCEMBRE i
tfea*s magasins Ces dimanches
17 et 24 décemf ae, de 14 à 18 L

\ L'avant-veille de Noël et de Nouvel-an j
ces maisons

f ermeront leurs magasins dès 19 h.

P. K. Z. (Burger-Kehl & O S. A.)
AUX ARMOURINS S. A.
AU LOUVRE, La Nouveauté S. A.
AU SANS RIVAL
AUX DEUX PASSAGES S. A.

A NEUCHATEL

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a i
¦ B *

_ç/CW%_ ?_ G__ l RCMMW
A B̂r^MK??!Tf_rl_M__'' '¦™ 7Jly_

| Souliers de ski j
| la qualité la meilleure
| des meilleures f abriques
1 POUR DAMES I

34,80 38,80 42.80 46.80 1
| 48.90 52.80 à 85.— jj
1 : POUR MESSIEURS R

S 40.80 . . 48.80 49.80 56.80
| 59.80 65.80 à 98.80 |

| J, Kllrth, Neuchâtel j
S Nos magasins sont ouverts tous les jour s " ¦
à de 8 heures à 19 heures
| DIMANCHES 17 ET 24 DÊCEMBRE,
œ de 14 heures à 18 heures H
_BB»_l«_»B_-EBa!-_Effl*EBfflBESSS_0_l_-B_l_BSi

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.

f nr ¦_. 

Madame,
nous allons vous tirer
d'embarras...

WM radeau* _ ««¦ET. — -^T^ ĴÇttîl
tt¥f ion

 ̂S *, iï/% Srfft BS S-
I «('"lc",t *' Afa/s , hélas ! ces  i eg de W°j» ,elirSsiitf^A îSf îr-a

- SS ,!c Jgtf ?- ï- CSS^S cad««* epat,ate }
«c rcs0" décision, ochc'fr il0[rc père, W» f™ . de
(Jr c une deci votn et de ea«

D.
onn

mari vZ 
"
*" " ce ïïrait clas"̂  faire

A notre ^all\LZ nendre , ?•/Cttrten* », **"£; „0tre

Sr̂ jasè^gK
î»'%f,.SmT- »rM%<£&« ;<>»«,£ ,„.nass fjs; ¦ «s v»' £"ïï O i
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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

^^^gJ^ _HQuH_l.^l : ' '̂ ' . __; '. w 1B
w »  7JL\L M (t f^rmU S"| i
|V___^fe<a-C--fl<---g| j  ll^SîfL w f a S  I

H__^__________j  __ l >«*̂  o-o 8 JH

Vente des endives
Le contrôle étant obligatoire pour les endives

de première qualité, nous invitons les producteurs
intéressés à s'annoncer à l'offi ce soussigné, de ce
jour au jeudi 14 décembre 1944, lequel leur don-
nera les instructions nécessaires concernant le
contrôle.

Office cantonal des cultures maraîchères,
Cernier.

~ 
_/-._y _.

__â_^^^^_ _̂__B_! ___________ !̂ k i

- Y /il m

TRÈS cmc JAQ,U ETTE
« HANRO » dans la splendide qualité de tricot laine,
poches plaquées, dos avec martingale ; M j f e
noir , marine, gris, rouge, brun, 6 X coupons Z&$S m

69.- 59.- TPiri

LA JAQUETTE IDÉALE ©IIMIH©
tricot nouveau, genre angora, se fait en 4^|/ti&
toutes teintes nouvelles, 4 coupons K M m

69.- 47.- 3950 «*¦¦¦

RAVISSANTS PULLOVERS
dans un tricot angoré, long poil, qualités 2&|A|E4|
chaudes, nouvelles teintes H^B_I

2950 24S0 ™r

j t * *B=*°s. Nos magasins restent ouverts sans
f  M A^\ interruption de 8 heures à 19 heures

n BU C M OTCL

ACCORDÉON
chromatique « Hercule », parfait état, 60 touches,
120 basses, registre au chant, à vendre. — Fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3me.

I Ifv$\ Ê °ff rez'luî I
! 1 I j Lgf  p arapluie J

I w Parap luie? ,^I / canne I
I Parapluie pl iant I
1 pour mettre dans la serviette
I grand assortiment

BIEDERMANN

Les appareils électriques de qualité
agrémentent l'existence

Coussin électrique, grille - pain,
fœhn, bouilloire, fer à repasser

SH TROUVENT CHEZ

E
nilPfl_-l-_ -_ ll l__ OFFICE ËLECTROTECHNIQUE

. UUUUlVMPI Halles 8

Aussi savante qu'un cheval de cirque,
la Bernina exécute 100 travaux divers,
coud en zigzag. Meuble ou portable,
électrique ou à pédale, solide. Et elle
offre ^avantages spéciaux aux ache-
teurs. C~
. ; Demandez le prospectus chez

H. Wettstein, Seyon 16 - Grand-rue 5,
Neuchâtel - Téléphone 5 34 24 

1/ .V C A D E A U  de qualité
fait toujours p laisir

et coûte moins cher !

-r --^-v -r^----, 
r__ notre grand choix

\r \̂j  j£ J___L__ i£ nos vftrines
nos prix

BÉGUIN & PERRIN

A la Ménagère
2, PLACE PURRY NEUCHATEL

A VENDRE

piano à queue
PLEYEL

état de neuf , en bois de palissandre.
AU MÉNESTREL, musique

16 personnes en tout
ont répondu à l'appel pressant des

SOUPES POPULAIRES
qui s'ouvriront JEUDI 14 DÉCEMBRE pour trois
semaines, à moins que les Neuchâtelois ne se ren-
dent compte de l'urgence de l'œuvre et versent
leurs dons au compte de chèques IV. 2115.

PAPETERIES S. A. SERRIÈRES
Messieurs les actionnaires sont informés que,

conformément aux décisions de l'assemblée géné-
rale du 9 décembre 1944, un dividende de 4 % est
payable immédiatement soit :
par action de Fr. 500.— . . Fr. 20.—
sous déduction du droit sur

les coupons de 6 % . . . Fr. 1.20
de l'impôt à la source pour la

défense nationale do 5 % . » 1.—
et de l'impôt anticipé de 15 % _¦ 3.— > 5.20

net . . . Fr. 14.80
contre remise du coupon No 6.

à la Banque cantonale neuchâteloise, à Neu-
chAtel ,

à la Société de Banque suisse, à Neuchâtel , et
au siège social de Serrières.

Le Conseil d'admin i s t ra t ion .

Un appareil 
photographique
comme un appareil
dné restera toujours
un oadea.u merveil-
leux. Mais laites
votre achat chez le

j spécialiste :

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NE UCHATEL

VOYEZ NOS vrnuNES

La belle coi f fure
chez le bon coi f feur

Frédy HESS
oermanenfe - teinture
Rue Salnt-Honoré 14

. Tél. 5«91

MARIAGE
Dame présentant bien,

de goûts simples, capable de
subvenir à son entretien ,
vivant seule, désire faire la
connaissance d'un compa-
gnon gai et agréable, de
situation analogue. (40 à
50 ans) , ©n vue de maria-
ge. Ecrire sous O. T. 987
à case postale 6677, Neu-
châtel 

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

Baillod t

au prix de

Fr. 180.—
+ impôt 4 % !

ne vous coûte que

Fr. 1.50
d'amortissement

par mois.
Ne vous privez pas

| pas plus longtemps
de ses services.

Représentant
pour le canton

A. BOSS,
Neuchâtel

Faubourg du Lao 11 '

Tapis
Beau choix de :

Tapis-passage
Tapis de milieu

Moquette et bouclé
Descente de lit

Entourages ?
Jetées de divans

Tissus de rideaux
Confection et pose

f ëkxnbal
MEUBLES - PESEUX

- Source d'énergie
le miel 

convient
particulièrement

aux travailleurs 
intellectuels,

manuels 
sportsmen.

Miel du pays 
de

ZIMMERMANN S. A.
en belles boîtes 

paraffinées, à
Fr. 1.95 3.75 7.45
le K % kg.

Alliances modernes
or 18 Kt.

Prix minima

D. Marthe
Horlogerie-Bijouterie

Grand-Rue 3 - Neuchâtel

A vendre une

bosse à purin
(800 litres), aveo brao.-
card et siège. — S'adres-
ser à Samuel Robert, les
Marais, Téléph. 6 62 55,
BEVAIX.

ALLIANCES
MODERNES

L. MlCHAtrp. bij outier
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Bassin 10 Ouvert l'aprês-mldi, lundi excepté

Encore et toujours

/ <i/  v
/__>*

/s *
à la confiserie

nemmelet
- . i  >

Fourrures
Pour avoir une coupe A

étudiée, du choix, de _j |̂f
to qualité, en con- ^W
naxsseur a v i s é  **& 4?
l 'on ira chez 4&* J&J&£&f__w# -

fe /"__$>"~«  ̂*̂  
fe f ourreur à

S*
f *^ *  

la 
m o d e , qui

*̂ vous satisf era p a r
son travail irrépro-

chable et ses P R I X
avantageux

f CI I - HOHNER - MORINO_ C-L SCANDALLI - COOPERATIVE
Tous accessoires

Réparation de toutes marques
A C C O R D É O N S  — M U S I Q U E

M IEAUMUCDET Neuchâtel - Tél. 5 14 66
¦ ilE-AIHfCnEl Magasin Seyon 28

Matile 29
DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Cadeaux toujours appréciés
ENCADREMENTS en tous genres
PORTE-PHOTOGRAPHIES
GLACES DÉCORATIONS

Grand choix

M
o n u i  E D DY  vltrerle¦ O W I- t aE r r l  encadrements

Faubourg du Lac 8 Neuchâtel tél. 5 2168

Des cadeaux appréciés :
BIBELOTS ANCIENS
VIEUX ÉTAINS — CUIVRES
PORCELAINES — PETITS MEUBLES

Riche choix
Pièces de l 'époque - Prix avantageux

Mme G. Hisgemann
ARTS ANCIENS

FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHATEL

Embellissez votre intérieur avec un joli
TABLEAU , UNE JOLIE PEINTURE ,
GRAVURE , GLACE, ENCADREMENT ,
etc., choisis chez le spécialiste

OTTO GRIMM
ENCADREUR

Château 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 44 48

Offrez pour Noël
un bon

donnant droit à un abonnement à la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
Les commandes doivent être adressées à l'ad-
ministration du Journal, 1, rue du Temple-
Neuf , et les versements effectués au compte

de chèques postaux IV 178.
T A R I F  DES A B O N N E M E N T S  :

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Chapellerie du Faucon
QUALITÉ GOUT

- _ _ _ _ __ _=_ . CHOIX -=_=__

A. FAIST Hôpital 20

La boucherie VU9TH9ER
Bassin 2 Tél. 5 10 08

vous recommande, pour vos repas
de fin d'année :

son rôti de bœuf lardé
j ses poulets et lapins du pays

Veau - Agneau - Porc ler choix
Prière de passer vos commandes

assez tôt, s. v. p.

Achetez vos

SIKHS
à la maison de confiance

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Téléphone 515 62

Qualité et prix avantageux
Pour vous, Mesdames, S *
et pour vos enfants : /'_#*'%

BLOUSES DE SKI /^y
depuis 20 à 1Q0 fr. / f*̂ S/
... et toutes / ̂Sj jf
en première /  ̂^JC /qualité. /  ^ __B //^

/ __%//
S É ikf X̂ Demandez

/ __^_Pfllr .̂  
au ruDan

/1£%$>/  métrique la

^è X̂ raison de ces prix ?
w/  H vous répondra...
/  courtes ou longues.

UN CADEAU APPRÉCIÉ

Une sup erbe p hoto
de vos enfants

chez

L.-H. CASTELLANI, photographe
SEYON 7 — NEUCHATEL

Se rend aussi à domicile - Prix intéressant

MAGASIN SPÉCIALISÉ
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son superbe choix en
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UN CADEAU
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PERMANENTE
faite avec soin et goût, voilà ce qui fait
plaisir. Préférez-vous un bon parfum ?
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de luxe, etc. au

Salon de coiffure N. GATTIN
20, SABLONS, 20 - Tél. 5 40 24

ACHETER ET FAIRE RÉPARER
SES CHAUSSURES A LA

CORDONNERIE A. GATTIN
SABLONS 53

c'est être certain d'avoir toujours qualité,
bienfacture et prix modérés

GRIOTTE GRIOTTE
La reine des liqueurs

Au magasin Au restaurant
Demandez les liqueurs fines

J. VALLÉ -GRAZ IHr
Concessionnaire pour le canton des

Véritables liqueurs de fruits « MERRY OLD
DAYS » - La « TROUBLANTE », apéritif anlsé
40° - « CAP CORSE MATTEI », de l'Or en Bar

Confiserie - Pâtisserie Biscômes
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Pour les têtes, des cadeaux utiles
chez le spécialiste

à la nouvelle adresse :

RUE DU SEYON 8
Ang le Armourins et face  au Louvre

Ne cherchez p lus...
Pour les étrennes, allez
à la

L IBRAIRGE DUBOI S
Grand choix de livres

A. SIMOIHET
Epancheurs 7 NEUCHATEL Tél. 5 12 02

S p é c i a l i t é s  :

Pâté froid - Plum-cakes - Bricelets
Bisontins et biscômes aux amandes

COFFRES-FORTS
COFFRETS
CASSETTES

Grand choix
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Boucherie - Charcuterie

F. GUTMUNN
RUE POURTALÈS

Bien assorti dans toutes les viandes

Lapins - Langues fraîches salées ou fumées
Porc salé et fumé



Tout le monde d'accord
pour la protection de la famille

LA VIE NATIONALE
** ' I I I J l L I I

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

N otre corresp ondan t de Be rne nom
écrit :

La semaine dernière, MM. Hirzel et
Escher ont présenté au Conseil natio-
nal le rapport du Conseil fédéral sur
l'initiative en faveur do la protection
do la famille et le texte du contre-pro-
jet auquel vont lea préférences de la
commission.

Nous avons déjà , dans deux articles
publiés lorsque parut lo vol_mii_e_x
mémoire gouvernemental, montré en
quoi Jo contre-projet diffère de l'ini-
tiative. Il accorde à la Confédération
des pouvoirs moins étendus, réserve
plus sûrement les droits des cantons,
tout on introduisant dans la Constitu-
tion fédérale le principe de l'assurance
maternité.

L'initiative était partie des milieux
catholiques-conservateurs. On se de-
mandait donc si , au parlement, la droi-
te so rallierait au contre-projet. Elle
l'a fait , par la voix do son chef do
groupe, M. Holenîtein, sous la réserve,
toutefois, qwe ]a discussion de détail
no modifie pas essentiellement le texte
proposé.

On pourrait donc, puisque l'accord
de principe est fait dans rassemblée,
se passer dos considérations générales
sur les avantages de l'un ou l'autre
projet.

Le président Aeby tente bien do faire
comprendre à ses ouaill es que la dé-
claration du groupe catholique pour-
rait simplifier et raccourcir le débat.
Mais, la plupart des orateurs inscrits
ont déjà leur « papier » on poche, ré-

digé depuis longtemps. Nous devons
donc nous attendre à un certain nom-
bre de propos inutiles. Personne, il est
vrai , n'a l'obligation de les rapporter.

Sans doute, la protection de la fa-
mille soulève certains problèmes qu'on
ne peut simplement ignorer. Et cha-
cun les résout à sa façon, selon le gen-
re de ses préoccupa tions et des inté-
rêts qu 'il représente. Ainsi, pour un
député agrarien , on aura fait un grand
Pas en garantissant aux paysans des
prix équitables pour les produits agri-
coles. Un secrétaire syndical, en revan-
che, voit le remède le plus efficace
dans une politique sociale active qui
assure à l'ouvrier un salaire suffisant,
la sécurité économique, des conditions
de travail hygiéniques. On sent bien
qu» du côté socialiste, les mesures en-
visagées ne soulèvent pas l'enthousias-
me et que, pour une saine politique
démographique, ils comptent davan-
tage sur une réforme fondamentale de
l'ordre économique.

Un député radical voit, dans le pro-
je t du Conseil fédéral, un précieux ef-
fort de synthèse entre la politique qui
tend à développer le principe du sa-
laire social et celle qui se fonde sur
la règle du salaire-travail. L'initiative
privée garde également ses droits et
elle pourra, si le contre-projet est
adopté, contribuer à améliorer le sort
de la famille.

Le débat est Interrompu et nie sera
repris que mercredi car la séance de
mardi est réservée au grand débat de
politique étrangère Q, p.

LUCERNE, 12. - Lundi, se sont ou-
verts à Lucerne, devant le Tribunal
pénal fédéral , les débats de l'affaire de
Steinon, où sont impliqués 18 accusés.
Les débats sont dirigés par M. Nageli,
président du Tribunal pénal fédéral,
assisté des juges Strebel, Polla et Hab-
lutzol. Le ministère public de la Con-
fédération est représenté par son ad-
joint.

Au mois de septembre 1942, une en-
quête pénal e était ouverte par les or-
ganes de l'économie de guerre contre
Joseph Nufer père, fromager et meu-
nier à Stoinen. On soupçonna ce der-
nier d'avoir acheté au marché noir des
marchandises emmagasinées au mou-
lin do Wildeggi. L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation put établir
que 5 tonnes de millet et deux tonnes
et demie de maïs avaient passé au com-
merce de la chaîne. Nufer reconnut
avoir livré quelque millie kg. de beurre
et 500 kg. do fromage.

Quelques jours plus tard, trois ins-
pecteurs do la section du lait de la
Cibaria se rendaient à Steinen. La po-
pulation locale qui avait été avertie
par un signe convenu, on i'occurrence
une sonnerie de cloche, se rendit au
moulin où venait d'arriver les inspec-
teurs. Lorsque les < confédérés » s'ap-
prêtèrent à y entrer, ils furent l'objet
de sévices.

L audience de lundi a été consacrée
en partie aux premiers interrogatoi-
res.

Co fut notamment au tour d'Hofer,
de Marti et cle Schuler, accusés d'at-
teinte à la liberté et de préparation
de voies do fait. Puis passent sur la
sellette le fils Nufer , que lo ministère
public a inculpé de complicité égale-
ment, Balthasar Mnrti , qui alla sonner
les cloches à la chapelle do Stauffacher
pour appeler la population , et Karl
Pries, qui ameuta lui aussi la foule,
frappa l'un des inspecteurs à ia têto
et jota TOI antre, M. Walther, la tête
la première dans l'escalier.

Les débats sont suspendus.

Une grosse affaire
de marché noir

devant le Tribunal pénal
fédéral

Ouverture du congrès
du parti travailliste

britannique
LONDRES. 11 (Exchange). — La con-

férence du parti travailliste a ouvert
©es portes lundi à Londres. Plus de 1000
délégués y prennent part. Le congrès a
adopté le rapport du comité reeommaa-
diant an parti de rester au gouverne-
ment jusqu'à la victoire et de participer
ensuite à la lutte électorale pour la no-
mination d'une nouvelle Chambre des
communes, aveo un programme indé-
pendant.

MM. Bringolf et Oprecht
assistent à la conférence

comme observateurs
LONDRES, 11 ( A.T.S.) . — A l'occasion

de l'ouverture du congrès travailliste
britannique, l'organe du parti, le « Daily
Herald » rapporte qu'un certain nombre
d'observateurs étrangers assisteront
aux délibérations. Parmi enix se trou-
vent des délégués des mouvements
ouvriers de France, Belgique, HcHande,
Italie, Siiède , et, ajoute le t Daily He-
rald » probablement aussi de la Suisse,
Le correspondant de l'A.T.S. à Londres
apprend à ce sujet qiue MM. Bringolf
(Soha.ffhouse) et Oprecht (Zurich), tous
deiux conseillers nationaux, sont arrivés
à Londres pour assister à la conférence
comme observateurs.

La participation du président du parti
socialiste suisse, M. Oprecht , et du pré-
sident de la ville de Schaffhouse, .M.
Bringolf , est confirmée de source bien
informée en Suisse. Tous deux ont
quitté l'a Suisse, vendredi passé, p ont
l'Angleterre.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toute l'aile nord
de l'armée Patton
est en mouvement

LONDRES, 12 (Reuter). — On mande
du front, lundi soir :

Toute l'aile nord de la 7me armée
américaine du général Patton est en
mouvement aotuiellement contre la
frontière allemande et vers le Rhin.
L'occupation de Haguenau a permis
de desceller le disposi tif défensif alle-
mand au nord-ouest du Rhin jusqu'à
la frontière allemande couvrant Karls-
ruhe. Les grosses pièces américaines
peuvent maintenant tirer sur le terri-
toire diu Reich. Elles s'emploient à pul-
vériser les forts et fortins de l'ancienne
ligne Maginot an nord-ouest de Hague-
nara. Des fantassins, appuyés par des
chars, ont pénétré dans les ouvrages de
cette ligne au nord de Niederbronn.
D'autres forces poussant au sud-est de
Haguenau ne sont plus qu'à 6 km. et
demi' du Rhin , après avoir réalisé une
avance do 10 km . Les Allemands ont
concentré derrière le Rhin un grand
nombre de canons, dont les Américains
sont maintenant à portée. Les pièces
se trouvant encore dans la ligne Magi-
not ont été tournées par les Allemands
et font feu maintenant sur les trou-
pes américaines qui s'infiltrent à tra-
vers le réseau de fils de fer barbelés
et les ouvrages défensifs qui couvrent
sur plusieurs kilomètres de profondeur
la région jusqu'à la frontière.

Sur le front occidental

Les jours de Franco
sont comptés

déclare le chef
des républicains espagnols

LONDRES, 11 (A. T. S.). — Le cor-
respondant à Paris de l'agence Renier,
Harol d King, mande que le chef des
républicains espagnols, M. Maura, lui
a déclaré, lundi, qu'il est absolument
vrai que le général Franco ait offert
sa démission. Tous les démentis offi-
ciels ne peuvent rien changer à ce
fait. Si le général Franco ne veut pas
partir aujourd'hui, ail sera contraint
de le faire demain. Il le sait aussi.
Ses jours sont comptés. M. Maura a
rappelé ses déclarations antérieures
selon lesquelles il faut éviter à tout
prix un nouveau bain de sang en Es-
pagne. C'est pour cela qu'il est néces-
saire que la Phalange disparaisse.

M. Maura a ajouté que son gouver-
nement intérimaire est déjà formé. Il
est décidé à avoir bien en mains la
puissance nécessaire pour maintenir
l'ordre public. Tous les préparatifs
sont faits et lui-même est également
prêt.

Elat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

8. Bernard-Auguste Fragnière , fils de
Benoit-Auguste et de Llna-Allce, née Bo-
bert-Charrue, à Noiraigue.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Edwln Robmann et Edith-Jeanne

Weber, à Zurich e. à Lucerne.
9. Auguste-Paul Ryser et Yvonne-Mar-

guerite Rubell, tous deux à Corcelles.
DfiCÈS

8. Laura-Isallne Christen née Schwaar,
née en 1872, épouse en deuxième maria-
ge de Louis-Alexandre Christen, à Bou-
dry.

8. Albert^Auguste Sandoz , né en 1878,
époux d'Augustlne-Henriette née Gas-
chen, à Neuchâtel.

L'attitude des syndicats français
en face des événements a ctuels
AMIENS, 11 (AFP). — La ligne de

conduite de la C.G.T. en face des évé-
nements actuels, a été définie par M.
Reynaud, secrétaire confédéral, dans un
grand discours prononcé à une réunion
locale des syndicats d'Amiens.

M. Reynaud a souligné d'abord
qu'avec le retour de la liberté de parole
et de réunion la C.G.T., dont les effec-
tifs dépassent ceux de 1936 et dont
l'unité se recréa dans la lutte clandes-
tine est devenue une force nationale
plus influente et plus décisive, ce qui
lui donne aujourd'hui de grandes res-
ponsabilités auxquelles elle entend faire
face. La tâche la plus urgente est de
terminer Ja guerre, car la présence de
milliers d'Allemands sur sol français
paralyse le trafic des ports de l'Atlan-
tique et deux millions et demi de Fran-
çais détenus en Allemagne se trouvent
ainsi loin de l'agriculture et des indus-
tries de France. Il faut donc recons-
truire l'armée, mais pour cela il faut re-
construire l'économie afin de lui don-
ner du matériel. Or, ce qui entrave la
production, ce sont les trusts qui font
passer les intérêts particuliers arvant
ceux de la nation et la cinquième co-
lonne qui sabote la reprise industrielle.
La route du charbon et celle du fer sont
rouvertes. Il y a de l'électricité. Le pro-
blème est de fournir les matières pre-

mières et ensuite la main-d'œuvre. On
n'a pas encore fait d'efforts suffisants.
Il y a 600,000 chômeurs officiels qui peu-
vent être employés amx gnanda travaux:
réfection des voies ferrées, des gares et
des bâtiments. Cela suppose une saine
politique des salaires, mais il faut avant
tout gagner la bataille de la production.

Et M. Reynamd de dévoiler la manœu-
vre des trusts : Ceux-ci supposent
qu'ils peuvent faire comme en 1936
lorsqu'ils firent exploiter les mauvais
filons des mines pour en imputer le mau-
vais résultat aiux lois sociales et qui,
ensuite, firent exploiter les filons riches
pour leur amis nazis. Pour gagner la
bataille de la production, il faut battre
la cinquième colonne et le sabotage et
travailler malgré eux. » Pour arriver à
ce but, un seul mot d'ordre: unité. Il
ne doit pas y avoir de division dans les
syndicats ou de lutte de partis à l'inté-
rieur. Il faut que la France reste unie.
Lee exemples de la Belgique et de la
Grèce doivent être des leçons pour nous.
Cette unité essentielle doit aller du ma-
nœuvre à l'ingénieur. EUe permettra de
mettre au point les lois sociales et de
faire des comités d'entreprises qui vont
se créer un instrument de travail et de
contrôle efficace où les meilleurs élé-
ments de la classe ouvrière coopéreront
à la nwrche des entreprises.

Thomas Arciszewski
premier ministre de Pologne,

gagnait déjà sa vie à onze ans

Le nouveau premier ministre po-
lonais est né à Sierzchow, en 1877.
A l'âge de 11 ans, il gagnait déjà sa
vie ; d'abord dans une tannerie, puis
dans une usine métallurgique. A 18
ans il s'enrôla dans les rangs du
parti socialiste polonais qui, à ce
moment, ne pouvait déployer qu'une
activité clandestine.

Tombé entre les mains de la po-
lice tsariste, il passa trois ans en
prison. Après avoir échappé au dan-
ger d'une déportation en Sibérie , il
fut obligé de mener une existence
illégale pendant huit ans, en chan-
geant continuellement de lieu de
séjour.

Pendant la révolution de 1905, il
fut un des organisateurs des troupes
combattantes du parti socialiste po-
lonais; les autorités tsaristes ont
même mis sa tête à prix pour 10,000
roubles. Il collabora à cette époque
avec les révolutionnaires russes.

Lors de l'occupation de Varsovie
pendant la première guerre mondia-
le, c'est lui qui organisa la lutte des
ouvriers contre l'ennemi.

Après la reconstruction de la Po-
logne , Arciszewski fut nommé minis-
tre du travail dans le premier gou-
vernement formé à Varsovie. Quel-
ques mois plus tard, il fut élu mem-
bre du Parlement, comme représen-
tant des travailleurs polonais. Il y
siégea jusqu'en 1935.

Pendant la guerre actuelle, lorsque
le pays fut  occupé par les Allemands,
le futur premier ministre ne cessa de
lutter de toutes ses forces contre
l'oppresseur qui se mit à exterminer
systématiquement la population du
pays. Il ne quitta la capitale qu'au
moment où le Parlement souterrain
le désigna comme successeur pré-
somptif du président de la républi-
que. Il fut  obligé de se rendre à
Londres , où il ne tarda pas à assu-
mer des fonctions officielles.

La presse anglaise
et la déclaration

Stettinius
LONDRES, 11. — M. Bevan, député

travailliste, commente dans la revue
c Tribune » la déclaration de M. Stetti-
nius, secrétaire d'Etat américain, à
propos du veto britannique exprimé à
à l'égard du comte Sforza.

L'activité passée dn département
d'Etat américain, écrit-il , ne permet pas
d'émettre une telle critique à l'égard de
la politique extérieure britannique.
Quelques-uns des plus acharne? réaction-
naires ont été congédiés de ce dépar-
tement d'Etat, comme par exemple
Adolphe Berîe, qui voulait tenter de
t satisfaire le Japon, Franco et Vichy J,
et Breckemridge Long, qui était un
admirateur de Mussolini. Tous deux s'en
sont allés, m ais ceux qui les ont rem-
placés ne sont également pas les porte-
parole du libéralisme américain.

M. Stettinius, comme les deux nou-
veaux sous-secrétaires d'Etat Olayton
et Hockefeller sont -les représentants
des grandis intérêts financiers et coin,
merciaux américains, comme d'ailleurs
M. Norman Armour, qui est le succes-
seur probable de M. Winant au poste
d'ambassadeur à Londres.

Les hommes d'affaires américains ont
aussi peu d'intérêt à la liberté des
peuples d'Europe que les représentants
de la haute finance en Angleterre. Les
intérêts de ces groupes américains sont
de brider économiquement l'Europe. Le
souvenir de l'appui que l'Amérique a
donné am gourverneanent de Vichy, à
Darland et à Gïraud est encore bien
vivant. Il ne faut pas perdre de vue
que les Etats-Unis auraient soutenu
Franco encore ces derniers jours, aveo
lequel ils ont signé um traité sur la
navigation aérienne.

On ne peut espérer que la déclaration
Stettinius marque le début d'une nou-
velle période. On nous permettra d'être
sceptiques jusqu'à la preuve diu con-
traire et de ne pas avoir confiance
dans les représentants de la haute
finance du département d'Etat.

La presse italienne
attaque M. Bonomi

ROME, 11 (A. T. S.), — Les deux quo-
tidiens « Avanti ». socialiste, et « Ita-
11a libéra », du parti d'action, suivent
depuis deux jours le mouvement hos-
tile à la politique Bonomi. Il est pos-
sible que la liste du nouveau ministère
était déjà préparée à co moment parce
que cette liste doit être d'abord pré-
sentée au chef de la commission de
contrôle alliée puis, ensuite, après les
consultations avec les autorités alliées
de Rome, doit être examinée par les
gouvernements de Londres et de
Washington. Il faut rappeler que cette
procédure avait exigé quinze jours en
mai dernier avant que soit constitué le
gouvernement.

L'« Italia libéra » a ouvert une vio-
lente campagne contre la politique Bo-
nomi, qui aboutirait finalement, dit-
Il, à la restauration do la monarchie.

L'« Avanti » lance quelques accusa-
tions contre les démocrates chrétiens
et laisse l'impression que tes socialis-
tes se battront avec eux pour avoir de
leur côté les masses travailleuses, par-
ticulièrement celles de la campagne.

La t Voce ropubblicana », journal ex-
trémiste, dit que M. Togl iatti, chef du
parti communiste italien, a toujours
appuyé la monarchie selon les désirs
de Moscou.

Nouvelles de France
li'lnstruction «lu procès
des ministres de Vichy

PARIS, 11 (A. T. S.). — La haute
cour de Justice de la Seine va bien-
tôt constituer ivne commission char-
gée d'instruire le procès des ministres
du gouvernement de Vichy.

La commission aura à la fois le pou-
voir d'un juge d'instruction et d'une
chambre des mises en accusation. Elle
se composera de six membres titulai-
res, dont une femme, et de trois mem-
bres suppléants.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Apollo: 20 h. 30, Ivresse de printemps,
Palace: 20 h. 30, Les deux IPoscarl.
Théâtre : 20 h. 30, Quand les femmes ont

des ailes.
Rex: 20 h. 30, Notre-Dame d . Paris.
Studio: 20 h. 30, Orage sur la montagne.

La famine règne
dans les villes
hollandaises

LONDRES. 11 (Reuter). M. Ger-
brandy, premier ministre de Hollande,
a fait à son retour des Pays-Bas des
déclarations à la presse sur la .itun-
ition alimentaire dans co pays. U a
déclaré notamment :

La famine règne actuellement dans
les villes occupées par les Allemands.
La ration de pain à Amsterdam, qui
était la semaine pa_ sé_ de 1000 à 1400
grammes, a été rabaissée cette semaine
à 600 grammes. Seul., les enfants ont
droit à des pommes de terre, à savoir
un kilo par semaine pour les enfants
jusqu'à l'âge de 14 ans. Aucune attri-
bution n'est accordée au-dessus do cot
âge. Amsterdam a manqué la semaine
passée die graisse, do sucre et de légu-
mineuses, les réserves de ces produits
ayant été épuisées la semaine précé-
dente.

Faisant allusion à sa visite dans les
territoires néerlandais libérés, M. Ger-
brandy a dit :

La situation est difficile, mais la po-
pulation est animée d'un bon esprit.
Le ravita illement en vivres était in-
suffisant mais marquait une certaine
amélioration.

En ce qoii concerne le mouvement de
résistance hollandais, il n'y a pas Heu
de craindre qu 'il provoque des troubles
politiques tels que les ont connue d'au-
tres pays. Les autorités néerlandaises
prennent des mesures propres à éviter
dans les territoires libérés les difficul-
tés d'ordre politique. Le mouvement de
la résistance n'a d'ailleurs pas connu
de divergence politique, mais est uni-
que.

Le président d _¦ Conseil , répondant à
une question, a encore dit que la grève
des cheminots continue en Hollande et
se poursuivra vraisemblablement jus-
qu'au départ des Allemands.

Communiqués
Conférence de M. Pokorny
C'est une aubaine rane pour le publie

de Neuchâtel que d'avoir l'occasion d'en-
tendre, ce soir, un des maîtres les plus
Illustres de la philologie celtique. M. Po-
korny nous convie h un magnifique voya-
ge à travers les siècles: partant de l'épo-
que préhistorique, des civilisations de
Hallstatt et de la Tène, 11 nous conduira
à travers l'époque romaine, puis mérovin-
gienne, avec Colomban et les moines ir-
landais, à travers le moyen fige et ses
« romans bretons », Jusqu'aux temps mo-
dernes, aveo les poèmes d'Osslan et leur
influence sur le romantisme et Jusqu'au
mande celtique d'aujourd'hui. Il nous
montrera comment, tout au long de l'his-
toire, l'Influence des Celtes s'est exercée
non par une Idéologie de force, mais par
la beauté de leur littérature, de leur mu-
sique, leur amour de Dieu et l'exemple
de la tolérance.

- _«tt»»*M»K«0_4_99_*-«-«-f«»9-**-0_4««_-49tS-.

BERNE, 12. — Le groupe des pay-
sans, art isans et bourgeois a décidé,
dans sa dernière séance présidée par
le conseiller national Relchllng. d'ap-
puyer la candidature du conseiller aux
Etats Petitpierre à l'élection au Con-
seil fédéral, candidature présentée par
le groupe radical-démocratique.

M. Rappard,
candidat au Conseil fédéral
ZURICH, 11. — La c Tat » annonce

que le groupe des indépendants du
Conseil national a décidé de présenter
la candidature du professeur Rappard
à la prochaine élection du Conseil fé-
déral.

Où Oltramare réapparaît
Dimanche soir, à 22 h. 40, sur l'émet-

teur de Stuttgart, parlant de Berlin, on
eut la curiosité d'entendre un appel aux
travailleurs français établis en Alle-
magne, adressé à ces derniers par...
Georges Oltramare. Géo tonna contre
les démocraties, les ploutocraties et la
perfide Albion.,. On pouvait bien s'at-
tendre à «è que Géo n'observât pas
très longtemps la cure de silence... Ce-
pendant, sa nouvelle campagne le met
une fois de plus très nettement en
marge du climat helvétique.

Le groupe des paysans,
artisans et bourgeois

appuyera la candidature
Petitpierre

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
au Cercle libéral

à 14 h. 30 et à 19 h. 30

Grand match au lofo
organisé par les sections S.F.G.

Amis-Gymnastes
et Neuchâtel-Ancienne

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de ta cote officielle

ACTION3 8 déc. 11 déc
Banque nationale .... 680. — d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 616. — 615.— d
La Neuchâtelolse . . . .  510.— d 510. — d
Câbles élect. Cortalllod 3100. — d 3150.—
Ind cuprique, Fribourg 1600. — o 1600 — o
Ed Dubled & Cie 510. — 500 —
Ciment Portland .... 920.— d 920 — d
Tramways, Neuchâtel —•— —.—
Klaus 160. - d 160.- d
Suchard Holding S.A. 390.— o 380.— o
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400 — d
Cle viticole, Cortalllod 350. — o 350.— o
Zénith S. A. ord 140 — d 140 - d

» » priv 140. — d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 102 50 102.60 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 d 102.60
Etat Neuchât. 2 W 1932 94 75 94.75
Etat Neuchât 3Y, 1938 100.- d 100.- d
Elat Neuchftt 3% 1942 100 — d 100 — d
Pille Neuchât *% 1931 101 50 d 101.- d
VUle Neuchftt 3% 1937 100.- d 100.— d
VUle Neuchftt 3% 1941 104.- d 104.- d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1931 94.— d 94 - d
Locle 4>/,-2.65 % 1930 95.— d 95. — d
Crédit F N .  3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N 4'..% 1936 101 — d 101.50
J Klaus i%% 1931 101.— d 101.50 o
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% 1941 103.- d 103.-
Ole Vit. Oort. i% 1943 96.- d 96.- d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 déc. 11 déc.

3f. % Ch Foo-Sulsse 513.- d 515.- d
8% Ch Jougne-Eclép 491.— d 491.- d
3%  Genevois à loU 130.- d 130.-

ACTIONS
Stê financ ltalo-sulsse 65.— 61. —
Sté g_n p l'ind élect 186.— 188.-
Sté tin franco-suisse 64 — d 64 —
Am europ. secur ord 39.50 40.—
Am europ secur prlv 358. — d 355.— d
Ammayo 40.— 39.50
Financière des caout 28.60 28.50 d
Roui billes B |9-F) 241.- 240.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 déc. 11 déo.

3% C.P.F dltt , .  1903 101.60% 101.50%d
3% O.P.P 1938 94.50%d 94.-%
8% Défense nat 1936 ioi.80%d 101.70%
3V,-i% Dét nat 194C 104, -%d 104.-%
3 </,% Empr féd 1941 102.40% 102.15%
3%% Empr. féd 1941 100.-% 99.90%
%%% Jura-Slmpl 1894 101.56%d 101.25%d
3%% Goth 1895 Ire h 101.30%d 101.10%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 369.— 364.—
Union de banq . sulss 686.— 686.— d
Crédit sulsso 535.- 531.-
Bque p entrep. électr. 406. — 410.—
Motor Columbu» .... 362 . — 362.—
Alumln. Neuhausen .. 1575. — 1570.—
Brown. Boverl & Co .. 640, — 632.—
Aciéries Fischer 820.— 812.—
Lonza 715.— 715.— d
Nestlé 867.— 875. —
Sulzer 1195.— 1190.—
Pennsylvania 114. — d 115.50
Stand OU Cy of N- J . 204. — d 204.- d
Int nid- Co of Can 123.— 125. —
Hlsp. am de electrlc 946.— d 916.— d
Italo-argent. de eleott 124.— 128.-
Royal Dutcb 493.— 490.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 déc. 11 déc.

Banque commero Bâle 307.- d 306.- d
Sté de banque suisse 512. — 510.—
Sté suis, p. llnd éleo 288.- 288.—
Sté p l'industr chlm 4750. — 4710.—
Chimique . Bande*.... 8400.— d 8400.- d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 8 déc 11 déc.

Banque cant vaudoise 667.50 d 670.—
Crédit foncier vaudott 676.— 675.—
Câbles de Cossonay .. 1885.— 1885.— o
Chaux et cimente S. r 620.- d 620.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
8 déc. 9 déc

Allled Cheminai & Dye 150.88 151.50
American Tel As Teleg 166.50 166.36
American Tobacco cB» 66.50 67.50
Consolidated Edison .. 24.— 24.—
Du Pont de Nemours 154.25 156. —
Dnlted States Steel .. 59.62 59.88
Woolworth 41.75 42.-
Coura communiqué- pa» le Crédit suisse

Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

THEATRE Tél. 5 21 62
CE SOIE â 20 h. 30

Dernière du grand film

« Quand les femmes on! des ailes »
FarVest.: La revanche

ATTENTION : Mercredi et Jeudi :
Pas de cinéma

Ver» im constitution
d'un gouvernement

de coalition
en Yougoslavie

Il serait présidé
par le maréchal Tito

LONDBES, 12 (Eeuter). — M. Chou-
bachitch a précidé à son retour un
conseil dies ministres. Il a fait rapport
sur les arrangements conclus avec le
maréchal Tito au sujet de la consti-
tution d'un gouvernement de coalition.
Ces arrangements seront soumis aux
gouvernements anglais et américain
avant d'être publiés. Le Kremlin les
connaît déjà depuis la dernière visite
du président diui Conseil yougoslave à
Moscou.

Les milieux touchant de près le gou-
vernement yougoslave ne démentent
pas l'information non officielle selon
laquelle le maréchal Tito prendrait la
tête du gouvernement de coalition en
question et M. Choubaohitch leg affai-
res étrangères. De même source, on
rapporte que le nouveau gouvernement
se composerait de 28 membres dont six
représentante die» Etats fédérés de la
nouvelle Yougoslavie. M. Choubaohitch
et le maréchal Tito semblent aussi être
arrivés à un accord au sujet de la créa-
tion d'un conseil de régence où -s» .
raient représentés Serbes, Croates et
Slovènes. On demandera au roi Pierre
son consentement à propos de ce con-
seil de régence. Les milieux gouverne-
mentaux yougoslaves ne croient d'ail-
leurs pas qu'il ait des objections à for-
muler.

On fait remarquer à Londres que
l'entente réalisée entre M. Chouba-
ohitch et le maréchal Tito facilitera et
assurera le passage aux conditions nor-
males de paix en Yougoslavie tout ara
moins.

f Ce soir Irrévocablement dernière du
succès qui a déplacé des foules. Dès
mercredi - c.c. 5876 - parlé français

ROBERT TAYLOR
IRÈNE DUNNE

le merveilleux roman de
Lloyd C. DOUGLAS

L'OBSESSION
MAGNIFIQUE

s. _____________ \_ ^______/

PABIS, 11. — Le journal catholique
« L'Aube » relate que le cardinal arche-
vêque de Paris vient de faire connaître
le point de vue de l'Eglise en ce qui
concerne les réformes de structure
actuellement à l'ordre du jour et qui
consistent, dit-il, à « Intégrer vérita-
blement les milieux populaires dans la
cité en les faisant accéder à des res-
ponsabilités nouvelles pour eux ».

Après avoir rappelé le rôle de l'Eglise
dans le passé poucr tout ce qui touche
à l'amélioration de la condition humai-
ne, le cardinal Suhard a déclaré:

« Comment l'Eglise ne verrait-elle
pas avec faveur ce qui tend à faire dis-
paraître le prolétariat 1 Et puisqu'il
apparaît eue le prolétariat est un pro-
duit direct du régime capitaliste libé-
ral, comment l'Eglise pourrait-elle ne
pas désirer qu'on apporte à ce régime
des réformes de structure î

» Les réformes, nous le savons, posent
des problèmes techniques délicats. Nous
savons encore que lia recherohe des-so-
lutions techniques doit tenir compte
non seulement des situations acquises et
des possibilités de l'entreprise, mais
aussi des légitimes aspirations des tra-
vailleurs. Elle doit donc être orientée
par une juste conception de la nature,
de la destinée et de la dignité de la
personne humaine. Cest dire la part im-
portante nue les chrétiens doivent pren-
dre dans l'élaboration de ces solutions. »

Le cardinal Suhard a mrÊpisô ensuite
que la recherche et la mise en applica-
tion des réformes de stmiotmre capables
de réaliser la « déprolétarisatlon » des
masses populaires constituent ran de-
voir grave de l'heure _etue-le. Il a en-
gtn gé les catholiques à découvrir et pro-
mouvoir les réformes nôcesisaixes et à ne
pas hésiter à voir large,

L'archevêque de Paris
et le problème

des réformes sociales

Local demandé
par la Société nau t ique, pour y garer ses
bateaux durant l'hiver. — Faire offres â
F. Kemmler, Salnt-Honoré 1. Tél. 5 35 33.

V.CA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
MM m faites une assurance

, : ^
;; sur la vie â U

j J m\ Caisse cantonale
y_3 Wî d'assurance populaire
•&-jgy Rue du Mole 9, Neuahâtal

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, poésie d'hiver. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, variétés américaines. 12.29,
l'heure. 12.30, époque 1900. 12.45, Inform.
12.55, sérénade 13 h„ le bonjour de Jack
Rollan. 13.10, inspiration tzigane. 13.30,
lleder de Schuoert . 16.29, l'heure. 16.30,
piano et violoncelle. 16.55, mélodies Ita-
liennes. 17.15, communiqués. 17.20, mu-
sique de danse. 18.25, les mains dans les
poches. 18.30, deux rois de la valse. 18.45,
la commémoration de l'Escalade. 18.55,
l'épopée du Cé-què-1'alno. 19.15. inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, parce qu 'on 'en
parle... 20.15, l'homme invisible, par la
troupe du Radio-Théâtre. 21.50, le dis-
que de l'auditeur. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, voix célèbres.
12.40, l'heure de la scène au Théâtre de
Bâle. 13 h., l'orchestre K. Wust. 13.30,
quatuor à cordes de Debussy. 17.40, 03_ -
oe_t d'orgue. 18.20 chœurs anciens.
19 h., chant et piano 20.05, concert sym-
phonlque.

Emissions radiophoniques
Mardi

CAP CORSE de l'Or en Bar

^^^ 
Tenu compte des hau-

«£ jAnn tCG eaux , les membres
_KP-̂ B_ 1_ sont priés cle retirer leurs
_B__I », __ ___ ef 'ets personnels, leur
¦jSwjB v̂ matériel , etc., et ceci tout

de suite.
NAUTIQUE LE COMITfi.



Les vagues causent encore d'importants
dégâts sur les rives du lac

Une nouvelle tempête s'abat sur le pays

Plusieurs perturbations dans les services de transport
LE LAC C O N T I N U E  A M O N T E R

Contrairement a 1 impression opti-
miste que nous avions donnée hier ,
la situation s'est encore aggravée de-
puis 24 heures. En effet, une tempête
pareille à celle des 4 et 5 décembre
s'est abattue sur le pays, en même
temps — et c'est là aussi une de ses
conséquences — que le niveau du lac
continuait à monter; la cote était
hier soir de 431,62, soit 2 cm. de plus
que la veille.

Le lac n'a donc jamais été aussi
haut , et comme on annonce une
hausse de la température, la neige dés
montagnes, en fondant , risque de ve-
nir grossir les flots des rivières déjà
très grosses; l'Areuse et le Seyon,
hier, roulaient de nouveau des eaux
énormes. Quant à la Thielle, elle coule
très fort et... dans le bons sens.

La situation à Neuchâtel
Les dégâts résultant de la tem-

pête ne sont guère moindres que ceux
de la semaine passée. Le vent violent
qui a soufflé dans la nuit de diman-
che à lundi et pendant toute la jour-
née a soulevé sur le lac des vagues
énormes.

En certains endroits, les vagues
ont achevé la besogne de destruction
qu 'elles avaient commencée la pre-
mière fois. Ainsi le mur ouest du
bain des dames, au Crêt, a été dé-
moli.

Dès la première course, les trams
de la ligne No 5 ont dû renoncer à
circuler. Comme précédemment, le

Cette vue , prise dans la région de Cudrefin peu avant la tempête des
i- et 5 décembre , montre, à gauche , deux des chalets qui avaient été
emportés alors par les vagues, ceux de MM.  Horisberger et Gacon ;
le chalet que l'on distingue à droite est celui de M. Perret, qui a été

démoli hier matin.

transbordement a été organisé à
Serrières, les voyageurs y étant ache-
minés par le trolleybus.

Hier soir, pour le trafic de pointe,
soit dès 18 h. 20, et ce matin, ce sont
des autobus du Val-de-Ruz, ainsi que
trois trolleybus, qui assurent le trans-
port. Ces autobus, quand ils le peu-
vent, passent par la route du bas,
sinon par celle du haut. On espère
reprendre le trafic régulier aujour-
d'hui à midi.

La route qui longe le lac, entre
Neuchâtel et Serrières, a en effet été
obstruée dans l'après-midi, mais la
circulation a pu être rétablie vers le
soir. L'écoulement des eaux se fait
heureusement un peu mieux que la
semaine passée, mais le trafic peut
néanmoins être coupé à tout instant.

Le ballast a été fouillé continuelle-
ment par les vagues, et leur force
était telle qu'un rail de 1200 kg. et
d'un longueur de 18 m., qui avait été
disposé le long de la voie pour ren-
forcer le ballast, a été retrouvé hier
matin en travers de la voie.

Des enfants imprudents ont conti-
nué à s'amuser sur le môle du port ,
au plus fort de la tempête. On ne
peut que rendre leurs parents atten-
tifs au grand danger que leur curio-
sité leur fait courir.

Dans le port même, des baraques
ont dû être évacuées, et déposées sur
la place, de peur qu 'à la longue elles
ne soient endommagées ou détruites.
Des embarcations ont également été .
retirées du port par mesure de pj çu- 1
dence.

Une moto-pompe de la police locale
a fonctionné à nouveau pour vider

des caves, notamment a la rue du
Bassin. A 18 h., on signalait à la po-
lice que les fours de l'usine à gaz
risquaient d'être noyés, par le fait
que l'égout central refoulait.

Le service des eaux de la ville, de
son côté, a travaillé sans arrêt à
vider les sous-sols des magasins «Aux
Armourins» et du «Sans Rival» et de
la «Feuille d'avis de Neuchâtel», ainsi

;;que d'une boulangerie de la place du
JMarché. Pendant la soirée encore,
qu inze  personnes était occupées aux
pompes, et celles-ci n'arrivaient qu 'à
maintenir l'eau à son niveau actuel.
La situation est donc alarmante.

Enfin, les bateaux de la Compagnie
de navigation continuent à assurer le
service entre Neuchâtel et la Sauge,
pour autant que le vent ne soit pas
trop violent; dans ce cas, en effet , il
devient impossible aux bateaux de
sortir du canal.

A Saint-Biaise
La violence des vagues a de nou-

veau causé des perturbations sur la
ligne de la « Directe ». Les voyageurs
des deux premiers trains ont dû être
transbordés à Saint-Biaise, c'est-à-
dire acheminés sur Neuchâtel par le
tram. Les trains suivants ont circulé
normalement, à part , quelquefois, une
certaine lenteur. Les dégâts sont con-
sidérables et une équipe d'ouvriers
s'efforçait hier matin de rajuster le
ballast qui est fort endommagé de-
vant la gare de la B. N. Les vagues

étaient si fortes et le vient si violent
qu 'ils avaient peine à se tenir debout.

D'autre part, nous apprenons que
la cabine des bains des hommes qui
était située au bout du môle a disparu
hier matin dans les flots du lac. En-
fin , des troncs d'arbres poussés pro-
bablement de Neuchâtel par le vent
flottent devant le village.

A Marin
A la pointe de Marin, une baraque

de pêcheur a été à moitié démolie
par les vagues; une autre est forte-
ment endommagée.

A la Tène, deux chalets ont été
démolis et deux gros arbres déra-
cinés.

Enfin, dans la région qu'on appelle
les marais d'Epagnier, plusieurs
champs de betteraves sont mainte-
nant inondés, au moment où l'on au-
rait dû sortir les plantes de terre.

A Cudrefin
Trois chalets ont de nouveau été

détruits à Cudrefin: ceux de MM.
Perret et Matthey et celui apparte-
nant au gendarme du village. On a
constaté leur disparition hier matin;
ils ont sans doute été démolis par
les vagues soulevées, vers 5 et 6 heu-
res, par un violent joran.

A Auvernier
Toutes les maisons de pêcheurs

ont plus ou moins souffert de la vio-
lence des vagues. Les simples avant-
toits de tôle ont tous été emportés.

La route cantonale, entre Auver-
nier et Serrières, a été fermée dans
l'après-midi pour permettre les tra-
vaux de déblaiement , mais la circu-
lation a été rétablie vers le soir.
Quant à la voie du tram, elle est
dans cette région relativement en
bon éta t.

A Colombier
La_ région étant à l'abri du vent, on

ne signale pas de nouveaux dégâts
en raison de la tempête. Ce qui est
à craindre, comme le fait remarquer
le « Courrier du Vignoble », c'est que
la bise se mette ensuite de la partie,
car alors les chalets qui se trouvent
près de l'hôtel Robinson seraient
dans une situation catastrophique.

Il y a aujourd'hui 25 centimètres
d'eau dans la cuisine de l'hôtel Ro-
binson, qui est reliée à la terre ferme
par une passerelle de planches. Le
premier petit chalet, qui se trouve à
la gauche du restaurant, est complè-
tement détruit de même qu'un autre
près de Paradis-Plage.

Entre Auvernier et Colombier la
situation est encore plus délicate. Un
chalet, qui reposait sur pilotis, a été
« déménagé » de plus de 15 mètres.
D'autres vacillent et sont sur le point
de se fracasser.

^Ma__M_*9_n__a_a—_¦_¦_

Une vraie catastrophe
à Morat

Les pluies de ces derniers jours
ont encore augmenté les hautes caux
dans ia région du lac de Morat, où
la situation tourne à la catastrophe.
Le niveau du lac a encore augmenté
de 80 cm. en quelques jours. On ne
voit plus rien des rives primitives.

A Morat, par exemple, les môles du
port sont submergés. La grande pla-
ge et les bancs de la promenade sont
complètement sous l'eau. De nom-
breuses maisons ont été évacuées et
les paysans dont les fermes sont si-
tuées près du lac ont dû vider leurs
écuries.

Dans les Grands-Marais entre Anet
et Chiètres , les caves sont inondées.
Les eaux des canaux ont en partie
débordé et envahi des terrains culti-
vés. Les bâtiments de l'établissement
pénitentiaire de Bellechasse sont éga-
lement envahis par les flots.

La navigation a été complètement
interrompue parce qu'il n'y a plus pos-
sibilité d'aborder. Les trains circulent
maintenant à la vapeur entre Morat
et Anet, le rail électrique étant en
partie submergé.

Les dégâts sont extrêmement im-
portants, quoique on ne possède en-
core aucune information précise sur
leur étendue. Les légumes tardifs de la
région sont perdus.

LA VILLE
La télévision

cinématographique
On nous écrit :
L'homme admire volontiers les merveil-

les
^ 
que la science crée poux lui. Mais dès

qu 'il en a pris possession, il ne pense plus
à la somme des recherches et des travaux
qu'il a fallu pour les réaliser. Que l'auto,
obéissant au Jeu, dn pied sur une pédale,
l'emporte confortablement sur la route,
que l'appareil photographique, par le Jeu
d'un petit levier, enregistre l'image qu 'il
désir; conserver, que la radio, répondant
au mouvement du bouton que l'on tourne
lui fasse entendre le concert le plus beau
ou la voix la plus lointaine, tout cela
lui paraît naturel et commun.

C'est pourquoi nous avons vivement ap-
précié le film sur la télévision cinémato-
graphique que noua a présenté samedi le
cinéma Studio. C'est un vrai document
qui permet de se rendre compte de l'éten-
due des études, des recherches et des tra-
vaux nécessaires pour la mise au point
d'une invention qui permettra, dans un
avenir qui n'est peut-être pas très lodn-
taln, de voir et d'entendre dans une salle
de cinéma ce qui sa passe en un lieu
quelconque. Ces travaux sont exécutés à
la section de recherches lndustrielies de
l'Institut de physique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich sous la di-
rection du professeur F. Fischer.

L idée de la télévision est déjà ancien-
ne et depuis que l'on connaît les tubes
à rayons cathodiques et les lampes am-
plificatrices utilisées en radio, on a réus-
si dans plusieurs pays, après de laborieua
essais, à obtenir dans le domaine de la
télévision cinématographique des résul-
tats encourageants. Toutefois, les dlmen-
Bions et la luminosité des Images trans-
mises sont généralement limitées. L'In-
vention du professeur Fischer permet
d'obtenir des Images suffisamment gran-
des et lumineuses pour être projetées
dans n'Importe quelle salle de cinéma.
Elle est basée sur le principe suivant :
tandis que dans les appareils coinnua,
l'Image est formée par des rayons catho-
diques tombant sur une paroi fluores-
cente, le faisceau de rayons, dans les
nouveaux appareils, traverse une couche
d'un liquide transparent et visqueux
nommé « ldophoi . » (porteur d'image).
Sous l'influence des charges électriques,
la surface du liquide se déforme et agit
sur lea rayons lumineux qui traversent
chacun de ses points de manière à for-
_n.ir l'Image. Les signaux de télévision
transmis permettent donc de moduler
l'Intensité lumineuse des rayons d'une
source de lumière indépendante et aussi
pulssante qu'on veut. Si l'on songe qu'il
faut transmettre 25 Images par seconde,
que chaque image comporte environ
240,000 points correspondant chacun -
un courant électrique d'une Intensité et
d'une duré, déterminée, on peut mesurer
la complexité des problèmes qu'il a fallu
résoudre.

Il faut féliciter les auteurs de ce film
qui ont su, à l'aide d'explications claires
et simples et de nombreux dessins sché-
matiques, nous faire comprendre les prin-
cipes de l'invention. Nous avons pu sui-
vre et admirer les travaux ardus de nos
physiciens et Ingénieurs. Nous avons vu,
enfin, les appareils constiruits et les pre-
miers résultats obtenus. La projection du
film a été Judicieusement précédée d'une
causerie de M. N. Schaettl, physicien, qui,
après avoir rappelé et mis à notre portée
de façon experte les problèmes que pose
l'application de la télévision, esquissa les
conséquences pratiques de cette Inven-
tion : suppression des copies de films,
projection dans les cinémas reliés ê» une
centrale des actualités les plus récentes
et des derniers grands films, etc.

Nos autorités communales, grâce aux-
quelles Neuchâtel eut l'honneur de la
première vision de la version française de
oe film, ont tenu, au cours d'une récep-
tion qui eut Heu après la séance, à féli-
citer le professeur Fischer du magnifique
effort qui est fait sous son Impulsion au
sein de notre Ecole polytechnique fédé-
rale pour le développement de la science
et la préparation dei nouveaux champs
d'activité pour notre Industrie

P. H.

Avis à nos abonnés
de la région

des lacs jurassiens
Les hautes eaux et la tempête

ont provoqué des pertu rbations
dans le trafic sur la ligne Neu-
châtel-Berne et dans les courses
de la Société de navigation. Des
retards se sont produits et se
produ iront sans doute encore
dans l'acheminement des colis
de journaux. Nous prions nos
abonnés de faire  preuve d'in-
dulgence et les assurons que
nous faisons tout ce que nous
pouvons pour maintenir un ser-
vice de distribution aussi régu-
lier que possible.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

j f îcdtâcwcm

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Dans la paroisse

(sp) La paroisse a célébré dimanche
soir, au temple, un culte de i'Avent.
avec sainte cène, présidé par les pas-
teurs du Val-de-Travers. Sept d'entre
eux ont officié à ce service de prépa-
ration aux fêtes de Noël.

COUVET
_Les méfaits du vent

(c) Le vent, qui soufflait en tempête
dans la nuit de dimanche à lundi , a
arraché de nombreuses tuiles et pro-
voqué des gouttières importantes dans
nombre d'immeubles, particulièrement
au nouveau collège. Plusieurs arbres
ont été déracinés. Entre deux et trois
heures du matin, toute la partie nord
du village a été privée de lumière
électrique par la chute de deux gros
sapins à la Fie-du-Derbe. Le plus gros
avait soixante centimètres de diamètre.
Ce n'est que vers midi, lundi, que le
courant a pu être rétabli.

Dans la soirée de lundi, la tempête
a repris de plus belle et, à 16 h. 40,
le secteur nord du village était de
nouveau sans lumière. Heureusement
que cette nouvelle panne ne dura guère
qu'une demi-heure. Après les inonda-
tions, ceg violentes tempêtes conti-
nuent une série noire qui nous fera
quitter sans regrets cette année 1944
déjà. si pleine d'événements tragiques.

Soirée de l'Union cadette
(sp) L'Union cadette de Jeunes garçons
a donné, samedi soir, à la grande salle
du vieux collège, une soirée tout à fait
réussie. Un public nombreux et sympa-
thique a applaudi aux productions des
cadets et a goûté particulièrement le
chant mimé « Musique de chambre », un
acte de Walter Jequier, et un mystère
de Noël : «Le manteau de Ja'ir».

I RÉGION DES LACS I

GRANDSON
Chute mortelle

Jeudi soir, M. Lucien Boillet , 58 ans,
ouvrier de voirie, habitant les Tuile-
ries près Grandson, a fait nne chute
brutale dans les escaliers conduisant à
sa chambre.

Il reçut les soins d'un médecin qui
le fit conduire à l'hôpital d'Yverdon.
Le malheureux y est décédé le lende-
main.

YVERDON
Cambriolage

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des cambrioleurs so sont introduits par
effraction dans les locaux de la Cidre-
rie d'Yverdon.

Ils ont fracturé le petit coffre d'un
des bureaux et se sont emparés d'une
somme évaluée à quelque cinq cents
francs. Ils ont également fait main
bas.e sur des timbres-poste.

Heureusement, ils n'ont pas eu l'idée
do s'attaquer au coffre-fort du grand
bureau qui contenait plusieurs mil-
liers de francs.

La police de sûreté enquête.

ESTAVAYER
Les inondations

(c) Une matinée durant, la pompe à
moteur d'Estavayer a travaillé pour
vider les caves du café de la Gare.
L'eau , qui atteignait la hauteur de
50 centimètres, empêchait le personnel
de vaquer à ses occupations.

Le coup de joran
(c) Le joran ayant soufflé durant la
nuit de dimanche à lundi , les pêcheurs
éprouvèrent quelques surprises désa-
gréabl es hier matin. Bien des bara-
ques avaient été mises à mal. L'une
d'entre elles, propriété de M. Pillonel,
à Estavayer, fut complètement arra-
chée ot. lies débris flottaient au-dessus
do la route du Port jusqu'aux roseaux.
Il en est do même de celle de M. Ca-
mille Goumaz. D'autres maisonnettes
eurent leurs avant-toits arrachés. Le
lac. qui continuait à monter , a pris
maintenant possession du chemin Rou-
ge, route qui relie la route du Port à
l'hospice.

JURA BERNOIS
Après les élections

Samedi et dimanche, les électeurs da
la ville de Porrentruy étaient appelés
à élire leurs autorités. Il n'y a pas eu
lutte du fait qu'une entente était in-
tervenue entre les partis sur la base
du maintien du statu quo. U convient
de relever toutefois que if. Paul mi-
lieux, maire (radical), a été réélu par
600 voix sur 650 votants.

D'autres communes jurassiennes -li-
saient également leurs autorités. Dans
l'ensemble, aucun changement sensa.
tionnel n 'intervient. A Boncourt , le
conseiller national Henry Burru_
(conservateur), est réélu maire. A
Courtemaîche, le nouveau Conseil com-
munal comprendra désormais 3 con-
servateurs, 2 radicaux et 1 socialiste,
Le nouveau maire est radical car il bat
de quelques voix son concurrent con-
servateur, titulaire du poste. A Bon-
fol, le Conseil communal sera formé de
6 radicaux et 2 conservateurs. Les ra-
dicaux gagnent un siège perdu par les
paysans. Aucun changement ne se pro-
duit à Aile où le Conseil communal
comprend 4 conservateurs, 3 libéraux
et un paysan. A Sonvilier, les socia-
listes gagnent un mandat au Conseil
municipal, mandat perdu par un grou-
pement de « sans parti » (répartition:
5 radicaux, 3 socialistes). A Corgémont,
on en reste au statu quo (3 radicaux
et 2 conservateurs). Il en est de même
à Tavannes où le Conseil communal
demeure formé de 5 radicaux, 3 socia-
listes, 2 paysans et 1 hors parti ainsi
qu'à Malleray (3 socialistes, 1 radical,
1 paysan et 1 indépendant siègent au
Conseil communal).

TRAMELAN
Elections communales

Voici les résultats des élections com-
munales à Tramelan-Dessus: 4 socialis-
tes et 4 représentants de l'entente bou_>
geoise (radicaux et paysans) sont élus
au Conseil communal où aucun change-
ment n'intervient.

En revanche, les socialistes gagnent
5 sièges au Conseil générai qui sera
formé désormais de 23 socialistes (18)
et de 18 membres (23) de l'entente bour-
geoise. M. Vuille, ancien conseiller na-
tional, socialiste, est réélu sans opposi-
tion maire de la commune.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

11 décembre
Température. — Moyenne: 4,0; min.:

0,4; max.: 6,4.
Baromètre. — Moyenne: 706,6.
Eau tombée: 37,8.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force : fort à très fort.
Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la

nuit et toute la Journée.

Niveau du lac, du 9 déc., 7 h. 30 : 431.53
Niveau du lac, du 10 déc, 7 h. 30: 431,61. _

PRÉVISIONS DO TEMPS
L'Office central suisse do météorolo-

gie donne les prévisions suivantes:
Forte nébulosité, quelques précipi'8'

tions, vent d'ouest, hausse de la tem-
pérature.

L'été dernier la Société d'horticultu-
re de Neuchâtel et du Vignoble a de
nouveau organisé, en collaboration
avec l'Office communal pou r l'exten-
sion des cultures, un concours de jar-
dins potagers familiaux ; 86 candidats
y ont pris part.

C'est lundi soir qu'eut lieu la distri-
bution dos prix. MM. Georges Béguin ,
président du Conseil communal, et Paul
Kybourg, président de la Société
d'horticulture, ont proclamé les résul-
tats suivants :

lre catégorie :
Jardins de 300 m3 et au-dessus

Ont obtenu 8 points (échelle des
points : 1-10) ; MM. Oscar Aqulllon, Al-
fred Cousin, Marc Maire, Albert Schwei-
zer, Bené Strelt, René Studzlnskl; Mme
Anna Witter; M. Jacques Wunderll.

7,5 points : MM. Fritz Deubelbels, An-
gelo Pethioud.

7 points : MM. Edouard Favre, Arnold
Renaud, Charles Oswald; Mme Julie
Schmid; M. Alb_rt Vaucher.

6,5 points : MM. Philippe Glrod, Ar-
thur Hofer , Georges Tôdtll.

6 points : MM. Henri Anker, John Fa-
vre, Charles Robert , Henri Ryter.

5,5 points : MM. Alphonse Erb ; Mlle
Germaine Huguenin.
2me catégorie: Jardins de 200 à 300 m«

Ont obtenu 8,5 points : M. Seth Stâhli.
8 points : MM. Frédéric Ruprecht,

Georges Tcggwller, Henri Vuille.
7,5 points : M. M. Racine.
7 points : MM. Jean Buchl, Fernand

Schenik, Jules Tsohampion.
6,5 points : MM. Max Béguin, Philippe

Loosli , Jules Vessa__.
6 points : MM. Paul Béguin; Mme R.

Grtiner; M. Charles Zuretti.
5,5 points : M. Léopold Junod.

Sme catégorie : Jardins de 50 à 200 m'
Ont obtenu 8 points : M. Maurice

Blanc. Mme Maria Dubois; M. Auguste
Gaschen ; Mme Viquerat.

7 points : MM. Albert Bertholet, Char-
les Borel, Fritz Burkhalter, Marcel Chof-
fat, Philippe Croll, Denis Dyens, Daniel
Emery, Albert Grisel, Henri Humbert,
Fritz Jost, C. Nyffeler, Louis Pittet, Ro-
ger Renaud, Henri Ryter , Pierre Thomet.

6,5 points : MM. Jacques Buret, Roger
Mathys, Georges Mathys, Léon Rossier.

6 points : MM. Edgar Berney, Charles
Challandes, Sam Humbert, Gustave Kol-
ly, Paul Maire, Alfredo Mlloda, Emile
Moulin, Albert Perret, Emile Rochat, An-
dré Rochat, Maurice Tschanz, Georges
Venmot, Paul Zwlok.

5,5 points : MM. Louis Beaud, Florian
Gerber, Edouard Thiébaud, Louis Tintu-
rler.

5 points : MM. Etienne Bardet, Paul
Février, Edgard Laubscher, Emile Reubl ,
Frédéric Stauffer .

Rupture de bans
Un individu d'un certain âge a été

arrêté hier, à Neuchâtel, pour rupture
de bans.

Les résultats du concours
de jardins potagers

familiaux

AU THEATRE

Rien de plus séduisant, et en même
temps de plus déconcertant qu'une pièce
de Pirandello. Sa philosophie essentielle-
ment pyrrhonlenne charme et Inquiète
tout - la fols. Comme pour le sceptique
grec, le dramaturge Italien nie que nous
puissions atteindre vraiment la vérité:
nous ne connaîtrons Jamais que les appa-
rences. Aucune thèse n'est absolue; une
thèse contraire, également probable,
pourra toujours ' lui être opposée. La sa-
gesse consiste donc à ne pas porter de
Jugements, à se contenter somme toute
d'un bonheur négatif.

Ce pessimisme est répandu dans toute
l'œuvre de Pirandello, 11 en est même la
substance et « Chacun sa vérité » que
nous présentait hier soir le Théâtre de
Lausanne résume en quelque sorte toute
la pensée du philosophe.

_ ->. _ ¦ _ _ _  _ . _ _  <II /T_ I T~_ ._ T . _ - 1 1 T. _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _
¦____ _ _ * • /__Qu'on en Juge : Dans une ville de pro-

vince, les cancans vont leur train. On
raconte que M. Ponza séquestre sa femme,
qu'elle ne peut voir sa propre mère.
Cette dernière , Mme Frôla, raconte que
son gendre est fou, qu'il se figure que
sa femme est morte, quil s'est remarié
avec une autre et que c'est pour cela
qu'il lui Interdit de l'approcher, ce qui
ruinerait son erreur. Mais Ponza , lui,
qui est un honorable fonctionnaire , ra-
conte qu'au contraire c'est sa belle-mère
qui est folle, que sa femme est bien
morte, et que s'il s'oppose à ce que Mme
Frôla rencontre sa seconde femme, c'est
pour qu 'elle conserve son heureuse illu-
sion. Qui croire ? Il y a des partisans
pour tous les deux, et il y a aussi un
sage, Lambert, qui préfère ne rien croire,
ou les croire tous les deux; car peut-être
ont-ils tous les deux raison, ou sont-Us
tous les deux fous.

Ce thème donne lieu , on l'imagine, &
des situations étranges, parfois cocas-
ses, et ce n 'est pas sans malaise que l'on
assiste, finalement, à la confrontation du
gendre, de la belle-mère et de Mme
Ponza elle-même qui, par ses déclara-
tions, bien entendu, n'éclalrclt rien. « Je
suis celle que l'on veut que Je sois »,
dlra-t-elle. Et nous n'en savons pas da-
vantage qu'au début de la pièce.

Où est la fiction, où est la réalité ?
Pouvons-noua saisir quoi que ce soit
d'absolu, ou serons-nous toujours trom-
pés par les Illusions de nos sens ? n y a
dans la vie , pour ¦ Pirandello, une sorte de
mirage, qui rappelle singulièrement celui
de la .< Vida es sueno » de Calderon.

« Que toda la vida es sueno,
Y los suenos, suenos son »

La vie est un songe, et les songes, eux-
mêmes, ne sont que songes. Peut-être ce
mirage est-il essentiellement latin . Car
c'est bien autre chose que la féerie du
« Songe d'une nuit d'été », ou les rêve-
ries des contes Scandinaves, qui sont la
création positive d'un monde imaginaire
qui n 'enlève rien à la réalité de la vie.
Et ce mirage seimble être né, fait para-
doxal , sous le soleil de la Méditerranée.

Le rôle difficile de Mme Frôla , Mme
Claude Anny sut le tenir aveo subtilité,
avec une douceur insistante qui donnait
toute son étrangeté au personnage. M.
Paul Pasquier incarnait un M. Ponza
sanguin, violent et non moins Inquiétant,
de sorte que l'équilibre n'était pas rompu
entre le gendre et la belle-mère et que
l'un n'avait pas moins qu© l'autre les
apparences de la folie — ou celles de la
raison. M. Marcel Vidal , dans le rôle de
Lambert, s'est montré, comme à l'ordi-
naire, comique et bien vivant. Mme Mar-
guerite Cavadaskl (Mme Agazzl) était éga-
lement bonne. Mme Yette Perrin Joua
aveo oe naturel et cette grâce bon enfant
qui sont parmi les meilleures qualités de
cette excellente actrice neuchâteloise. M.
Aga_zl , le secrétaire de la préfecture, était
représenté par M. Henri Glquel qui, lui
aussi, fut bon. Citons encore Mmes Na-
nlne Rousseau (Mme Slrelll), Blandhe
Derval (Mme Clnl), Lily Polla (Mme Nen-
nl), et Camille Fournler (Mme Ponza),
ainsi que MM. Maurice Varny (M. Slrplli),
Paul-Henri Wlld (le préfet), Pierre Dar-
mant (le commissaire), Hugues Wanner,
et il n'y a pas Jusqu 'à M. Béranger lui-
même qui ne parût en scène.

Ces trois actes, Joués sans entr'acte,
ont été enlevés rapidement et avec une
suffisante légèreté.

R.-F. L.

« Chacun sa vérité »

Décisions du Conseil d'Etat
L,a cnanceiiene a Etat nous commu-

nique:
Bans sa séance du 8 décembre, le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal d'horloger-teohnioien à M. Char-
les-Ami Guyot, domicilié à ia Chaux-
de-Fonds.

Il a autorisé Mlle Stella Vaucher, do-
mioiiliée à Fleurier, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière d'hygiè-
ne infantile et maternelle; Mlles Marie-
Louise Uberti , à Noirohâtel, Gisèle
Bally, à Chêne-Pâquier, Olga Bourquin ,
à Corcelles-sur-Chavornay, Henriette
Dubois, à Lamboing, Cécile Gentizon, à
Montmaigny, Adrienne Saisaelin , à
Diesse, et Yvonne Ziiroher, à Lausanne,
à pratiquer dans le canton en qualité
de gardes-relevouses.

Cour d'assises
La Cour d'assises neuchâteloise sié-

gera mercredi 20 décembre, sous la
présidence de M. Gustave Perregaux,
assisté des Juges Henri Bolle et Jean
Béguelin.

Le rôle des causes est le suivant :
9 h. 15 : sans administration de preu-

ves, Vlrchaux Eugène, détenu , accusé
d'escroqueries, abus do confiance.

10 h. 30 : sans administration de
prouves, Gschwind Gérard, détenu, ac-
cusé d'escroquerie et vol.

14 h. 15 : avec administration de
prouves, Courvoisier Auguste-Léopold,
détenu, accusé d'abus de confiance
commis en qualité de fonctionnaire
communal.

1 AUX MONTAGNES \
LE LOCLE

Un ouvrier tombe d'un toit
Lundi, vers 17 h., M. Wustcnfcld,

m a î t r e  fe rblantier , et son ouvrier , M.
Adrien Pcrrelet , avaient été appelés
rue des Envers 33 pour réparer une
cheminée. Au moment où les deux
hommes sortaient d' une lucarne, une
rafale de vent leur fit  perdre l'équili-
bre. Alors que M. W. réussissait à se
cramponner à la lucarne, son ouvrier
glissait sur le toit enneigé et , faisant
une chute de onze mètres, venait Vécra.
ser sur la chaussée.

Un médecin, mandé d'urgence, ne put
se prononcer exactement sur l'état dn
blessé qui Inspire de l'Inquiétude. M.
Pcrrelet a été transporté à l'hôpital an
moyen de l'ambulance des samaritains.

Monsieur et Madame
André MAYOR ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Monique
11 décembre 1944

Saint-Aubin Hôpital de la Béroche

Monsieur et Madame
Cari Fréd MULLER ont le plaisir de
faire savoir & leurs amis et connais-
sances l'heureuse naissance de

Monique - Barbara
Kantonale FrauenKllnlk, Zurich

le 5 décembre

Monsieur et Madame Henri GATJLIS
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fille

CLAIRE
Lausanne, le 8 décembre Neuchâtel
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Bobert Schûp-
bach-Dessouslavy, à Boudry, et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Edouard Schup-
bach et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Bobert Schûp*
baoh et leur fille, aux Verrières,

Mademoiselle Marie-Rose Schiipbacl-,
à Bâle,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schupbach et leur fils, à Vevey,

le docteur André Schupbach, Madame
et leur fille, à la Sagne;

les enfants et petits-enfants de feii
Monsieur et Madame Henri Burnier-
Dessousilavy;

Mademoiselle Marie L'Eplattenier, 8
Saint-Aubin;

Mademoiselle Andrée Gentil, â Bou-
dry.

ont la profonde douleur de faire part
du départ de leur chère sœur, tantei
cousine et amie,

Mademoiselle

Sophie DESS0USLAVY
que Dieu a reprise à. Lui le 9 décembre,
dans sa 70me année, après une courte
maladie.

Rien ne peut nous séparer da
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. Vin, 39.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry

mardi 12 décembre. Oulte pour la fa-
mille à 14 heures. Départ à 14 h. 30.

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


