
Le cabinet Bonomi
C'est avec satisfaction que l'on a

appris que la crise italienne , qui du-
rait depuis p lus de deux semaines,
a été en f in  résolue. La constilution
du nouveau gouvernement Bonomi
met un terme — p rovisoirement il
est vrai — aux intrigues et aux luttes
intestines qui menaçaient de préci-
p iter l'Italie dans un nouveau mal-
heur.

Ardent patriote, M. Bonomi s'est,
une f o i s  de p lus , sacri f ié  pour son
pay s. Il venait pourtant de fa i re  une
amère exp érience. En e f f e t , il y a
quinze j ours, le gouvernement qu 'il
pr ésidait se démembrait par suite
des divergences qui avaient éclaté
entre les six groupements politi ques
antifascistes qui le composaient.
D 'autre part , la personnalité du com-
te Sforza constituait un obstacle
par suite du veto britanni que,

M. Bonomi , sans se laisser décou-
rager a mis sur p ied une nouvelle
équipe ministérielle. Celle-ci d i f f è -
re sensiblement de l' ancienne puis-
qu 'elle ne comprend p lus que des re-
pré sentants de quatre partis , les so-
cialistes et le parti d'action ayant
p ré féré  passer dans l' opposilion.

Le nouveau cabinet italien com-
pr end surtout des chrétiens-sociaux
et des communistes. Ces derniers dé-
tiendront d 'importants leviers de
commande, notamment l'agriculture,
les f inances  et les a f f a i r e s  de l 'Ita-
lie du nord. En outre , leur chef ,  M.
Tog liatti , est suppléant du premier
ministre. On peut donc en déduire
log iquement que l ' influence de Mos-
cou ne manquera pas de gagner du
terrain dans la péninsule.

Quant aux chrétiens-sociaux , leur
tendance est , à quel ques nuances
prés , aussi révolutionnaire que celle
des communistes.

* *
La constitution du second gouver-

nement Bonomi peut être considérée ,
en quelque sorte , comme une victoi-
re du maréchal Staline et de M.
Churchill. Le premier voit l ' inf luence
des communistes singulièrement ren-
forcée  par cette noiivelle combinat-
son et le second obtient sat is fact ion
puisque le comte S forza  est écarté
désormais de la scène politique.

Quoi qu'il en soit, un fa i t  paraît
certain : les jours de la couronne ita-
lienne sont comptés.  Pour des raisons
d'opportunité , les ministres, dont la
plupart sont de tendance républicai-
ne, ont décidé de ne pas ouvrir une
crise de rég ime pour l 'instant. Cette
question sera rég lée plus tard , lors-
que tout le pays aura été libéré et
que le peup le pourra se prononcer
librement . En prêtant serment au
prince Humbert , lieutenant général
du royaume, les membres du gouver-
nement se sont engag és sur leur hon-
neur à dé fendre  les intérêts suprê-
mes de la nation et à ne pas dép loyer
une activité qui puisse compromet-
tre la solution de la question consti-
tutionnelle. Par ce serment , ils pro-
mettent ainsi de ne pas pro f i t e r  du
pouvoir pour combattre la monar-
chie avan t que l'Assemblée consti-
tuante ait donné son avis à la f i n  de
la guerre , mais il convient aussi de
relever que cette formule  ne parle
plus de f idé l i té  au roi.

* *
Il est à prévoir que les socialistes

et le parti d'action qui ont refusé
de s'associer aux e f f o r t s  de M.  Bo-
nomi vont mener la vie dure au nou-
veau cabinet. Dans les circonstances
actuelles , il est assez confortable de
se trouver dans l' opposition , et les
milliers de sinistrés qui manifestent
leur mécontentement , constituent
une excellente clientèle électorale.
Déjà , de violentes criti ques apparais-
sent dans une partie de la p resse
italienne qui accuse le premier mi-
nistre de ne pas procéder à une épu-
ration massive dans les milieux hos-
tiles à la ré publi que. De là à le trai-
ter de fasc is te , il n'y a qii 'un p as
qui sera aisément franchi  s 'il le fau t
pour les besoins de la cause.

De toute évidence, le second cabi-
net Bonomi va se heurter à de gros-
ses d i f f i c u l t é s  intérieures et tout ce
qu 'il entreprendra ne p ourra être
considéré que comme du p rovisoire.

J. -P . P.

La crue du lac de Morat

Au bord du lac de Morat, plusieurs maisons ont été inondées, ainsi que
le montre cett e photographie.

Le gouvernement anglais critiqué
par le congrès travailliste

au sujet de la situation en Grèce

Les répercussions de la guerre civile en Hellade dans les p ay s anglo-saxon»

Les travaillistes, membres du cabinet Churchill,
démissionneront si le congrès ref use d'accorder

sa conf iance au gouvernement

LONDRES. 13 (Reuter). — Le con-
grès du parti travailliste s'est occu-
pé mercredi de la politique à l'égard
de la Grèce. Les débats ont été fort
animés et tou t e  une série de résolu-
tions ont été présentées. Le comité
exécutif a approuvé une résolution
dont la forme était plus tempérée que
les propositions faites du côté syndlca.
liste, et le président a obtenu que seu-
le cette résolution vienne en discus-
sion.

M. Arthur Grecnwood , motivant cet-
te résolution, déclara qu 'il préférerait
que les débats ne prennent pas la for-
me d'une simple critique envers M.
Churchill, mais tiennent compte de la
cause du peuple grec et de son avenir.
La résolution regrette profondément la
situation tragique où se trouve la
Grèce ct invite « le gouvernement bri-
tannique à entreprendre sans délai les
démarches nécessaires pour ramener
rapidement la paix en Grèce et permet-
tre ainsi à tous les groupes du peu-
ple erec qui ont résisté à l'agression
fasciste ct nationale-socialiste de s'en-
tendre en vue de constituer un gou-
vernement national provisoire qui au-
ra pour tâche d'organiser, le plus tôt
possible, des élections libres et géné-
rales ».

M. Greenwood a déclaré que la si-
tuation actuelle en Grèce était dan-
gereuse. On ne saurait résoudre le pro-
blème par de simples mesures militai-
res.

Cette résolution fut votée à nue ma-
jorité écrasante.

M. Revln
contre le gouvernement

Intervenant dans le débat sur la ré-
solut ion re la t ive  a la -Grèce, le repré-
sentant de la Fédération des chemi-
nots, M. Benstead, déclara que le mou-
vement travailliste ne pouvait toujours
se contenter de « résolutions délavées
ct anodines », même si la Fédération
des cheminots ne combattait pas la ré-
solution en question. Ce conflit grec
heurte les sentiments du mouvement
syndicaliste et, plus vite on pourra le
régler, mieux cela vaudra pour le njes-
tige de l'Angleterre dans le monde,

M. Bcvln , représentant du parti au
gouvernemen t, fut vivement applaudi
lorsqu 'il déclara : « Ce congrès devrait
condamner l'attitude du gouvernement
dans la question hellénique et faire sa-
voir que nos représentants au gouver-
nement devraient exercer une influen-
ce plus marquée sur la conduite des
affaires gouvernementales, et laisser
aux Tories le soin de faire leur sale
travail. » Les mesures prises en Grèce
l'ont été conformément à la décision
du gouvernement britannique, qui esti-
me toutefois que le problème ne de-
vrait pas être résolu par les armes,
mais par les élections.

Une dispute s'est élevée au cours du
débat entre le président ct M. Hagen.
Guest, député aux Communes. La dis-

pute a duré plusieurs minutes jus qu'à
ce que M. Grifflth puisse se faire en-
tendre et répondre au nom du Conseil
exécutif. Il a constaté que la plupart
des orateurs ont déclaré qu'ils ne dé-
siraient nullement que cette question
entraîne une défaite du gouvernement
national mais, si le congrès déclare
qu'il ne peut exprimer sa confiance au
gouvernement, les représentants tra-
vaillistes dans le cabinet y verront nn
indice leur indiquant qu'ils doivent dé-
mlssionner.

Le nouveau cabinet yougoslave
entrerait prochainement en fonction

Entente complète entre Tito et Choubachitch

Six mois après la libération du pays, le penple sera appelé
à se prononcer snr la forme de gouvernement qn'il désire
LONDRES, 13 (Exchange) . — Je crois

que le nouveau gouvernement Tito-
Choubachitch entrera en fonctions à
Belgrade dans quinze jours, a déclaré
le général Velebit , représentant le ma-
réchal Tito à Londres, et qui vient de
rentrer de Moscou et de Belgrade. Aux
dires du général, Tito et Choubachitch

sont, arrivés à une entente au début de
novembre, à Belgrade, après deux jours
de discussions. A Moscou, leur projet
aurait rencontré la plus grande com-
préhension et la constitution définitive
du gouvernement ne dépendrait plus
que de l'approbation des représentants
de la Grande-Bretagne et des Etats- i
Unis et de l'assentiment formel du roi
Pierre.

Velebit ne compte pas rencontrer de
difficultés du côté des Alliés.

Six mois après la libération du pays, .
le peuiple sera appelé à se prononcer
en l'absence du roi sur la forme de
gouvernement qu'il désire. S'il devait
opter pour la république, le roi n 'en
pourrait pas moins fixer sa résidence,
dans sa patrie comme citoyen privé.;

Une foi« le gouvernement constitué ,'
le corps diplomatique sera invité à se
rendre à Belgrade. On envisagerait
comme acceptable la formul e d'une ré-
gence exerçant le pouvoir royal jus-
qu 'au plébiscite.

Les nouvelles f rontières
de la Yougoslavie

Quant aux frontières de la nouvelle
Yougoslavie, le général Velebit déclara
que son pays maint iendra i t  ses reven-
dications vis-à-vis de l'Italie en ce qui
concerne le territoire l imité  par l'Ison-
zo, ce qui signifie que Trieste et Pola ,
entre autres, reviendraient à la You-
goslavie. Les revendications yougosla-
ves concernent également les régions
de la Carinthie.

Vis-à-vis de la Hongrie, la Yougos-
lavie se contenterait de petites recti-
fications de frontière. Elle ne revendi-
querait rien du territoire de l'Albanie
de 1939.

La situation reste
très tendue à Athènes
Les porte-parole des extrémistes ont déclaré que ceux-ci

préfèrent faire sauter la ville plutôt que de se rendre
ATHENES, 13 (Exchange). — La si-

tuation est très tendue à Athènes. On
s'attend à tout instant au déclenche-
ment d'une attaque massive dés Elas.
On évalue à 25,000 hommes les mem-
bres de l'Elas combattant à Athènes,
sur les 70,000 adhérents que compte ce
mouvement dans tout le pays. L'Elas a
également fait venir des canons de
150 mm. Les combats ont encore été
intensifiés dans la matinée de mercre-
di. Des victimes sont signalées dans
les deux camps. Il arrive constamment
que des rebelles parviennent de nou-
veau à s'infiltrer dans les quartiers de
la capitale qui en avaient été complè-
tement nettoyés. Beaucoup d'entre eux
sont en civil et sont une menace pour
les routes menant à la capitale. Les
mines infestant les rues principales
entravent les mouvements des troupes
régulières.

On annonce en dernière heure dn
Pirée que les soldats britanniques
sont maintenant maitres de la situation
ct que toute la presqu'île a été net-
toyée de ia présence des membres de
l'Elas.

An cas ou l'Elas lance une attaque
générale, on pense que son objectif
sera de chasser les troupes britanni-
ques du centre de la capitale. Des in-
surgés ont lancé l'assaut aux halles
sans tenir compte de la résistance
offerte par les troupes britanniques à
partir du bâtiment des postes. De durs
combats sont livrés sur la place Omo-
nio; des incendies font rage sur la
ceinture entourant le centre de la
ville. Ces incendies ne peuvent être
combattus efficacement en raison de la
pénurie d'eau. Des parachutistes bri-
tanniques ont lancé un coup de main
contre la station de radio située pro-
fondémen t à l'intérieur du territoire
tenu par les membres de l'Elas; ils
enlevèrent les installations et se reti-
rèrent.

L'appel sous les drapeaux de quatre
classes permettra, espère le gouverne-
ment, de ren forcer les effectifs de la
police. Toutes les forces de police en-
gagées à Athènes sont placées sous les
ordres du général Katsotas. Une entre-
vue qui eut lieu mardi entre le chef
modéré de l'Eam, M. Alexander Svolos,
et l'ambassadeur de Grande-Bretagne,
M. Leeper, a donné lieu à de nouvelles
rumeurs de paix. On appren d à ce su-
j et que M. Svolos tentera une nouvelle
démarche pour mettre fin au conflit;
tontefois la situation est pour le mo-
ment inchangée.

Les eff orts de M. Papandreou
pour ramener le calme

ATHENES, 13 (Reuter) . — Le repré-
sentant de la radio américaine à
Athènes annonce que M. Papandreou ,
président du Conseil , a eu mercredi un
entretien avec M. Plastiras, ancien
chef libéral. Ce dernier est arrivé en
avion de France. M. Plastiras cherche
à intervenir entre les partis.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Chacun sa vérité
L'ingénu vous parle...

— Les femmes  ? M' en parle pas . Des
coquettes , des mijaurées. Et sournoises,
et menteuses, et tout , et tout. Pour ce
gui est de leur conversation , pas moyen
d' aborder avec elles un sujel  intéres-
sant . Hors de la cuisine et des chi f-
f o n s , elles n'ont d'idées sur rien . Elles
ne cherchent pas d s'instruire. Dans le
journal , tout ce qu'elles lisent , c'est le
feuilleton. Et Dieu sait quelles paur
vretés on est obligé d'imprimer pou r
leur plaire !

— Les femmes t Des anges et des fées:
les êtres les plus adorables de la terre.
Peut-être qu 'elles n'ont pas tout à fa i t
notre genre d'intell igence. Mais , grâce
à leur intuition, elles peuvent brûler
les étapes que nous impose notre, pauvr e
raison raisonnante. Elles visent dans le
mille, pan ! et f on t  mouche presque à
tout coup. On cherche un conseiller
fédéral ? Ah ! si les femmes étaient
électrices et éligibles...

Cosi è (se vi pare).
— Je vais te dire. Si on n'arrive pas

d stabiliser l'économie mondiale , c'est
à cause de la prodigalité des insou*
ciovits, qui dépensent plus  qu'ils ne
gagnent . On achète à crédit , sans savoir
comment on pourra régler ses dettes.
Et puis, un beau jour , patatras. La
bulle de savon crève; toutes les af fa i -
res qui s'appuyaient les unes sur les
autres et ne reposaient en somme que
sur le crédi t s'e f fondrent , et c'est le
chômage, la misère générale avec, pour
conséquence inéluctable, la guerre.

— Mon pauvre vieux, tu n'y es pas
du tout. La cause de tout le mal , c'est
l'avarice. Les gens thésaurisent , em-
plissen t leurs bas de laine de billets
qui ne circulent plus. D' où nécessité
pour l'Eta t de jete r sur le marché de
nouveaux moyens de paiement. Con-
séquence : inflation , dévaluation , sur-
production , arrêt de l'industrie , chôma-
ge et, fatalement , la guerre.

Chacun sa vérité.
— Il fau t , de toute évidence, limiter

le nombre des naissances et pratiquer
le « birth contrat », comme les Anglais,
Malthus a parfaitement démontré...

— Ta, ta, ta, des blagues tout ça.
La terre est assez riche pour nourrir
une population triple de celle qu'elle
porte . Tout est a f fa i re  d'accord entre
le capital et le travail , de bonne orga-
nisation et d' entente entre les peuples.

Cosi è (se vi pare).
— Quant à cet Ingénu , ce qu 'il peut

m'agacer , parfo i s  ! Comme si notre
époque se prêtait au badinage I Tiens,
l'autre semaine, ses plaisanteries sur
la crue... Tu sais ce qu'elle m'a coûté,
à moi, la crue i Mon chalet de plaisan-
ce, de l'autre côté du lac, rien de moins.

— Oh, moi, l'Ingénu, je le goûte
assez. Il n 'est pas désopilant peut-être,
mais il arrive à me faire  sourire. Grâce
à sa philo sophie narquoise, j' en viens à
oublier l' espace de cinq minutes qu 'il
me faut  sucrer mon café  — ou ce qu 'il
m'est permis d' appeler de ce nom —>
avec de la saccharine et qu 'il m'est inu
possible de me procurer pour ma pipe
le mélange anglais que j' affectionnais.

Chacun sa vérité.
L'INGÉNU.

Les événements politiques de Grèce
provoquent des divergences

entre les Etats-Unis et l'Angleterre
L'impérialisme britannique a été pris à partie au
cours d'un débat devant le comité des af f a i res

étrangères du Sénat américain

NEW-YORK, 13 (Exchange). — Un
vif débat de politique extérieure s'est
déroulé devant le comité des affaires
étrangères du Sénat 'qui tenait à pren-
dre connaissance de l'opinion politique
des nouveaux sous-secrétaires au dé-
partement d'Etat avant de ratifier
leur nomination. Le débat se déroula
principalement sur l'affaire grecque.

Prenant la parole, James Dunn, qui
est prévu comme assistant du secré-
taire d'Etat Stettinius, a déclaré qu'il
approuve la déclaration faite par M.
Churchill disant que les Grecs doivent

avoir la possibilité de choisi r leur pro-
pre gouvernement. A quoi le sénateur
James Murray rétorqua que M. Chur-
chill a contraint le département d'Etat
à jouer le rôle de second violon dans
toute l'affaire grecque.

« Si l'on étudie à fond la déclaration
de M. Churchill, a poursuivi M. Mur-
ray, on a l'impression que M. Chur-
chill est hostile au peuple grec ».

M. Murray poursuivit son réquisitoi-
re en déclarant qu 'à son avis, qui du
reste est partagé par un grand nombre
de ses concitoyens, les fonctionnaires
du département d'État sont tons plus
ou moins soumis à l'influence britan-
nique. M. Dunn répondit n'avoir ja-
mais pu constater une telle influence
auprès de ses collaborateurs.

Les milieux politiques
de Washington critiquent

l'impérialisme
de la Grande-Bretagne

WASHINGTON, 13 (Exchange). — On
signale un nouveau bloc d'opposition
au sein du Congrès américain. Ce bloc
est dirigé principalement contre les
engagements internationaux tels que
l'organisation pour la sécurité mon-
diale, la poursuite des livraisons prêt
et bail. Il semble que ces menées dans
les coulisses du Congrès obligeront ce-
lui-ci à prendre position à l'égard de
ces problèmes.

Le bloc d'opposition veut pousser les
Etats-Unis à ne pas participer à l'or-
ganisation de la sécurité mondiale, tont
au moins tant que les buts de guerre
définitifs de tous les Alliés ne seront
pas connus. La poursuite des livrai-
sons en vertu de la loi prêt et bail se
heurte également à une forte opposi-
tion, car, dit-on, la munition, les blin-
dés et les canons fabri qués aux Etats-
Unis ont été engagés pour opprimer
des peuples des régions libérées d'Eu-
rope et cela, précise-t-on, dans l'inté-
rêt de l'impérialisme britannique.

Ce bloc d'opposition au sein dn Con-
grès a motivé la déclaration suivante
faite par le sénateur Kilhote à des re-
présentants de la presse: «Je conti-
nuerai à soutenir l'accord prêt et bail,
mais j'espère que le comité des affai-
res étrangères s'efforcera de trouver
le plus rapidement possible les moyens
d'éviter que des armes ct munitions de
provenance américaine puissent être
utilisées contre des peuples européens
libérés. »

Les Américains talonnent les Allemands
en retraite dans le nord-est de la France

S U R  LE F R O N T  O C C I D E N T A L

Les troupes de la Wehrmacht se replient sur la ligne Siegfried
PARIS, 13 (A. F. P.). — La situation

sur le front occidental est dominée par
l'effondrement des défenses allemandes
du nord-est de la France, où les fer-
ces américaines ont réalisé, mercredi ,
de part et d'autre de la forêt de Ha-
guenau , des avances appréciables,
poursuivant l'ennemi qui bat en re-
traite et se dirige visiblement vers la
prochaine ligne défensive, probable-
ment la ligne Siegfried.

On ne signale pas pour le moment
de pénétration alliée dans la forêt de
Hagucnau même, mais cet obstacle na-
turel, à l'extrémité du nord-est de la
France, est nettement, débordé et ne
représente plus une position défensive
importante. En même temps, les Amé-
ricains ont pénétré dans les ouvrages
de la ligne . Maginot , et les éléments
avancés se trouvent dès maintenant
entre Seltz ct Lauterbourg, dans un
terrain plat , jusqu 'à la frontière alle-
mande sur lequel les blindés ne trou-
veront sans doute pas de difficulté à
progresser rapidement pour nettoyer
toute la résistance.

A l'aile gauche, la 7me armée améri-
caine a occupé Frohmuhl, à 7 km. à
l'ouest de Bitche. tandis que, dan s la
trouée de Wissenbourg, les Améri-
cains ont atteint. Langcnsoultzbach , à
la lisière de la forêt d'Eiffel , à 8 km.
de la frontière , allemande. L'ennemi
n'offre qu'une opposition d'arrière-
gardes. Plus au sud, les Alliés ont
avancé vers le nord-est pour rejoindre
les unités remontant au delà de Seltz,
et. ont occupé une série de localités,
dont Wœrth.

A la suite de l'effondrement du dis-
positif ennemi de la région de Haguc-
nau. les Américains ont réussi une per-
cée rapide, dan» un étroit couloir, entre
Rœt et le Rhin. Devant Soufflehelm,
les Alliés ont rencontré un coin de ré-
sistance ennemi solide qui a été rapi-
dement surmonté. Exploitant Ce suc-
cès, ils ne rencontrèrent plus que des
arrière-gardes allemandes le long de
la route de Strasbourg à Lauterbourg,

Sur le front de la Sarre, les Alliés
se sont heurtés à une forte résistance,
mais ils ont réussi à pénétrer en terri-
toire allemand à l'est de Sarregue-
mlnes.

Devant Cologne, la Ire armée a réa-
lisé des gains de terrains substantiels
dans le secteur de Duren.

Nouvelle attaque
de la Ire armée américaine

QUARTIER GENERAL EISENHO-
WER , 13 (U. P.). — L'aile droite de la
Ire armée américaine a passé à l'atta-
que mercredi matin à 6 heures, avec
des forces considérables, au sud de la
forêt de Hurtgen , et à 9 heu-
res, elle avait déjà gagné
2,5 km. de terrain.

La localité de Rolesbroich ,
à 23 km. au sud-ouest de Du-
ren ainsi que plusieurs posi-
tions ennemies ont été occu-
pées. Le front d'attaque du
général Hodges s'étend sur un
parcours de 25 km. La défen-
se allemande devant Duren
reste opiniâtre et la situation
est inchangée.

Poursuivant leur offensive
près de Monschau , à 35 km.
au sud de Duren , les troupes
de la Ire armée américaine
ont réalisé, mercredi, une
avance de 3 km. et ont occupé
les villages de Simmerath et
Bickenrath.

La situation
vue de Berlin

BERLIN , 13 (Interinf). —
Les troupes allemandes qui
opèrent sur le f lanc sud de la
percée de Strasbourg ont dé-
ployé un vive activité au nord

Avance de la Ire et de la
9me armée américaine

dans la région de Cologne.
(Les f l èches  noires mon-
trent la direction de l'atta-
que des deux armées alliées
contre la Ime armée alle-
mande du général Branden-
burger qui se retire derrière

la Roer.)
1. Le f ron t  le 12. 12. 44
au matin. 2. Le f r o n t  le
12. 10. 44. 3. Sé paration de
secteur des deux armées à
l'attaque, 4. Routes princi-
pales. 5. Chemins de f e r .
(Etabli d'après les rapports

alliés et allemands.)

comme au sud-ouest de Sélestat et ont
pris d'assaut les villages de Beblen-
heim et de Mittelwihr (à 13 km. au
nord de Colmar). Dans les Hautes-
Vosges, le col du Bonhomme a été
perdu après de longs combats. Immé-
diatement à l'est de ce col, les atta-
ques françaises oat été repoussées.
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les prix varient et notre bureau renseignera le» intéressée

ANNONCES Burean : I . ma dn Temple-NenI

IS X c. le millimètre, min. 4 fr. Petite* annonce! locale." 11 c,
min. I fr. 20. — ATM tardif» et argent» 35, 47 el 58 c
Réclame» 58 c, locales 35 c Mortuaire» 20 c., IOCB .UI 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale :
annonce» SaUie * S. A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et »uccuriales dan» toute la Saisie



A LOUER à Auvernier,
pour le 24 mars 1945, un

logement
de quatre chambres. Offres
sous chiffres P 4918 N à
Publicitas, Nenchfltel.
¦¦¦¦¦¦¦ BanaetiHB

Belle ohambre, tout, con-
fort. Libre: 20 Janvier. Té-
léphone 5 26 19.

Jeune commerçant suis-
se allemand, de famille
sérieuse, cherche

pension
avec vie de famille, si pos-
sible à Serrières ou Ncu-
-Châtel de préférence. Ré-
ponse si possible avant le
20 décembre. — Willi Pah ,
.neue Jonastrasse, Rappers-
wll 

Belle ctabre
avec pension. Tél . 5 20 76.

A partir de janvier 1945 ,
chambre et pension, à
proximité de la gare. Sa-
blons 49, 2me étage.

Monsieur cherche petite
CHAMBRE

Indépendante, chauffée,
.centre de la ville. Offres à
G. M. 25 poste restante,
j f eu chatel. 

Famille de trois 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 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Je cherche pour tout de¦ suite une
jeune fille

pour aider au ménage,
gain Intéressant. S'adres-
ser : Mme André Coste, AM-
vernler, tél. 6 21 10. 

A Saint-Gai!
Famille avec deux en-

fants de 13 et 14 ans
cherche une

jeune fille
pour Je ménage. Occasion

-d'apprendre la langue al-
lemande. Bons gages et
vie de famille. — Offres à
Mme Wymann, Feldllstras-
se 25, Saint-Gall. Télé-
phone 2 30 80.

On cherche

femme de ménage
pour nettoyages de bu-
reaux le samedi après-
midi. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres
E: N. 41 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de confiance (dame), de-
mandée pour le vestiaire
tous les samedis et di-
manches. — Demander l'a-
dresse du No 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quand revint
le printemps

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t

ROMAN
par 7

Bertrand BERTRAND

Il s'interrompit un instant , car,
furt ive , la jeune gardeuse de chèvres
s'était glissée près de l'âtre. Et il son-
geait à ces chats qui , sans quitter du
regard hostile l'étranger qui viole
leur domaine, se réfugient sur la
pierre du foyer.

... J'ai de grands projets : la moder-
nisation des fermes , l' exploitation
des bois et surtout toute une instal-
lation pour l'approvisionnement des
gazogènes. Cela ne te dit pas
grand-chose n'est-co pas, ma vieille
Maïck ?

— Ma grande foi , toutes ces méca-
niques... Mais puisque je te verrai
souvent , que tu dis...

— Maick , j'ai hâte de monter re-
voir le Haut-Pré. Tu as les clefs !

— Faut demander à Jacqueline...
Ah I mais elle est rentrée. Tu ne
connais pas Jacqueline ?

— C'est-à-dire que...

Mais Jacqueline, déjà , avait en
main le trousseau de clefs. Elle ou-
vrait la porte , impatiente de ce que
ce visiteur s'attardât.

Docile , Philippe , sans mot dire ,
la suivit. Et bien qu 'il eût préféré
refaire seul , après deux ans d'ab-
sence , ce pèlerinage dans cet album
de souvenirs, il s'amusa de suivre,
comme on suit un guide de château
historique , cette jeune fill e qui
n'avait pas même songé à lui tendre
les clefs.

En silence, ils graviront ainsi la
longue allée bordée de platanes , dont
l'or précieux était pour Philippe , à
chaque automne , un nouveau sujet
d'émerveillement.

Un balustre aux pilastres rongés
de Jichen l imitai t , à l'entrée , la cour
de la gentilhommière, de style
Louis XVI , longue demeure aux li-
gnes pures, que flanquaient les com-
muns.

Cette façade n'était pas la préférée
de Philippe , mais bien l'autre , dont
la terrasse sablée , cuite de soleil ,
aspectait une immense prairie — le
Haut-Pré — qui s'infléchissait jus-
qu 'à la Chèvre, piqueté ici et là de
cyprès maje stueux .

Quand il eut traversé la galerie
aux murs peints de faux marbre
(« Les courants d'air !... Fermez les
portes !.,. » Que de souvenirs d'en-
fance !), Philippe s'attarda sur cette
terrasse où , tant de fois , at tendant
Je premier frisson de la nuit , que

tissaient, de leur vol mou , les chau-
ves-souris, il avait rêvé devant le
déclin du jour.

Pèle-môle, confuses, les images
affluaient parmi lesquelles, un long
moment songeur , il se plaisait à ne
pas faire son choix.

Soudain , il sursauta , ayant oublié
la présence, à son côté, de l'étran-
gère qui l'observait comme Je chat
guette...

Quelle étrange petite personne qui ,
pour s'être brusquement livrée , au
premier contact , s'appliquait à se re-
prendre et y montrait tant de gau-
cherie !

Philippe s'irritait de ne trouver
auprès d' elle qu 'hostilité , alors
qu 'il eût aimé pouvoir faire à voix
haute le tri de ses pensées. Brus-
quement , il demanda :

— D'où venez-vous , Mademoi-
selle Jacqueline ?

Elle répondit , comme on se ré-
clame d'un alib i :

— De conduire mes chèvres au
champ.. .

— Je veux dire , rectifia Phili ppe
en souriant , où habitiez-vous , avant
la guerre ? La Belgique ?

— Oui et non... Pas tout à fait.
— C'est une vraie réponse de Nor-

mande que vous me faites là. Vous
êtes de la région frontière , sans
doute ?

— Oui , non... Hondschoote.
— Je connais. J'y ai cantonné hui t

jour s au début de la guerre... Peut-

être y étiez-vous encore ?
— U y a deux carreaux de cassés

à la fenêtre du salon ct les hiron-
delles ont niché tout l'été dans la
rosace du plafond.

* * *
En poussant à la main les deux

bicyclettes dont l'une était à plat ,
Raphaël Villemal e traversa tout le
village : le parvis de la mairie-école
où grinçait un drapeau de fer sans
couleurs , la place où devant l'église
tassée, vieillotte , un poilu de bron-
ze brandissait vers le ciel un lau-
rier victorieux.

C'est tout à fait au bout de Sainte-
Mélaino-des-Landes, perdue au mi-
lieu des cliamps , que s'érigeait la
maison du débitant-mécanicien.

Raphaël , quelques instants plus
tard , appréciait la fraîcheur de la
salle basse du débit , et la bolée de
cidre aigrelet , en écoutant , distrait,
les lieux communs d'une robuste
commère, dont le ventre barré d'un
tablier bleu tressautait au rythme
des mots.

— Le Vincent aura tôt fait de
vous bricaler ça bien sûr. Y de-
vrait être là à c't'heure, m'attends
bin...

L'homme, en effet , ouvrit la por-
te d'une poussée.

— Vingt gneux , la sournoise I ju-
ra-t-il , indiffére nt  à la présence de
l'étranger. Crois-tu que la Bellc-
Gigne a lancé son chien après mes
hannes ?

— Ventié ben que t'aJlais en dom-
mage ?

— Une sans rep, qui se prend
pour une demoiselle, je te dis... C'est
velineux comme un orvain ! Je te
la retrouvera i , fi d'gauche !

— Vincent , occupe-toi donc du
Monsieur , là, qui t'attend , qu'a sa
vélo percée.

Mais Raphaël , A qui Philippe , im-
patient , avait donné rendez-vous
au château, la réparation faite , sa-
vourait cette pause, au terme de la
randonnée à bicyclette.

Et, pour tout dire , il venait de
repérer, en instance de fumaison,
au coin de la cheminée, quelques
appétissantes saucisses voisinant
avec un reste de jambon. Il dit sa
faim.

— Mon bon Monsieur , soupira
l'auberg iste, c'est qu 'on n'a point
grand-chose pour raitionner , du mo-
ment .

— Il vous faut des tickets peut-
être ? demanda Raphaël.

— C'est pas de tout ça qu 'on a
besoin , rectifia la brave femme, mais
c'est plutôt que Je ravitaillement
n'est point trouvant.

Des galettes, des saucisses et une
graissée de rillaux. C'était là , avec
deux bolées de cidre frais , plus qu 'il
n 'en fallait pour mettre Raphaël de
fort belle humeur.

Vincent, qui ne se décidait  point à
aller ausculter la chambre à air dé-
faillante , allait et venait , marmon-

nant des insultes à l'adresse de cet-
te mystérieuse Belle-Gigue au si peu
galant accueil.

— Tu Je sais, ce qu'elle attend ?
disait-il à sa mère : que la vieille
en crève pour hériter de ses biques.

— Et dire, surenchérissait la dé-
bitante , que c'est nous qu 'on les
nourrit avec leurs allocations.

— Et elle se dit qu 'on la gardera
peut-être comme concierge au châ-
teau...

A ce mot , Raphaël comprit qu 'il
devenait intéressant d'entrer dans le
cycle des versets.

L'amoureux déconf it ne deman-
dait qu 'à parler.

Ce que pouvait être cette fille , qui
abusait scandaleusement de la con-
fiance des châtelains , on le savait
mal , mais on le devinait trop.

Ça venait de Belgique, où ça avait
dû faire tous les trafics , et de la
fraude , et tout et tout. Et ça por-
tait à Ja jamb e droite une profon -
de cicatrice sur l'ori gine de laquell e
toutes les versions étaient permises-

Bref , dans l'atelier — aménag é
dans les vastes bâtiments d'une fer -
me aujourd'hui amputée de ses ,cr'
res — où le voyageur l'accomr3'
gna, Vincent Pradeau continua d'é-
pancher son cœur de soupirant écon-
duit.

(A suivre.)

On cherche pour le 16
Janvier 1945, une

jeune fille
(de 20 ans), sachant cui-
re et faire le ménage. Bons
salaire et traitement; se
présenter, si possible, à la
boulangerie F. Cattin,
Ecluse 13, Neuchâtel. On
demande, à la même
adresse , mais pour tout de
suite, une

jeune fille
16 ans, pour garder une
fillette de 15 mois et ai-
der au ménage. 

m DEMANDE
jeune fille ou personne
plus âgée, libre de 8 heu-
res à 14 heures, au cou-
rant des travaux d'un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. S'adresser le ma-
tin ou par écrit chez Mme
Edmond DuPasquier, Col-
légiale 6. 

On cherche pour restau-
rant de la ville une bonne

cuisinière
propre et laborieuse, ainsi
qu'une

jeune fille
pour le ménage, — Offres
avec prétention de salai-
re et références à Case
postale 236. 

On demande une Jeune
fuie comme

aide de bureau
Possibilités d'apprendre la
comptabilité et les tra-
vaux de bureau. Adresser
offres écrites à H. B. 45
ati bureau de la Feuille
d'avis ¦

Domestique
vigneron

demandé tout de suite. —
Offres à E. Beutler-HIrt,
propriétaire, Alfcrmée (Lac
de Bienne). AS 18442 J

COMPTABLE
au courant de l'exporta-
tion , ayant si possible no-
tions d'anglais et dispo-
sant de quelques heures
par mois, est demandé par
entreprise de la ville. Dis-
crétion exigée. — Adresser
offres écrites & M. C. 43
au bureau de la Feuille
d'avis

JEUNE FILLE
est demandée pour travaux
d'atelier Litho Givord , Ma-
nège 2. P 4861 N

Un grain de bon sens...
et vous prendrez le chemin du

Restaurant de l'Hôtel Suisse

Tél. 5 14 61

1

Les cadeaux qui font plaisir !...
ROBES DE CHAMBRE

en soie, brodées , ouatinées , coupes
très étudiées

Fr. 115.- 98.- 89.~
LE CONFOBT SUPRÊME

ROBES DE CHAMBRE
en lainage, coloris gris, rouge,

turquoise, rose poudre

Fr. 155.- 135.- 98.-
VOYEZ LES ÉTALAGES DE NOËL
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<Ŝ MM^^Qt*3S%r^ue<^Çumcf i»u9

""t!T NEUCHATEL •

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

SOIRÉE-BAI
de l 'Union commercia le
c^Vameux MARCO BACHET

En attraction, la célèbre Uf|| I n Mil 9 ADchanteuse de Jazz WIULU UULLMfl
Messieurs : Fr. 2.— ; dames et militaires, Fr. 1.50

taxe et danse comprises (pas de tombola)
Prolongation d'ouverture autorisée

ASSOCIATION
DU COMMERCE DE DÉTAIL

du district de Neuchâtel
Le comité de l'Association du commerce

de détail du district de Neuchâte] a décidé
de laisser toute liberté aux commerçants au
sujet de l'ouverture des magasins les diman-
clies 17 et 24 décembre 1944, de 14 à 18 h.

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 No 10 au bureau
de la Feuille d'avis

Imprimerie cherclie jeune

REPRÉSENTANT
actif et consciencieux. Préférence sera donnée à
personne introduite. Faire offres détaillées avec
photographie sous chiffres H. C. 40 au bureau de
la Feuille d'avis. 

CERNIER
Pour la distribution du journal à Cer-

nier , l'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » cherche pour le ler jan-
vier prochain

une porteuse
Les offres manuscrites devront être

adressées à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-
Neuf , à Neuchâtel.

PIVOTAGES
Pivoteur-rouleur connaissant parfaitement les

machines à rouler les pivots trouverait situation
intéressante et stable à la fabrique Gustave Sandoz
& Co, Saint-Martin (Neuchâtel ) . — Tél. 7 13 fifi.

AU \

I 

Voilà ce qui me f erait plaisir !

DESCENTES DE LIT f̂moquette laine Fr. 23.— 30.— 34.— ('¦S ï̂iBf i

Spichiger & C° wk
6, place d'Armes - Tél. 5 11 45 ''
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SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 15 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

Conf érence par M. U. Aagsburger

LE SORT DES JUIFS
L'ENTRÉE EST LIBRE

|||||li!llllllllllllllli||lllll!lll!lllllllllll!llllllll!IIIIIH

Homme seul cherche

personne
capable pour tenir le mé-
nage, âgée de 30 à 40 ans.
Ecrire à G- 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 entants.
Place facile pour Jeune
fille désirant Jouir de la
vie de famille et profiter
de l'Instruction d'une an-
cienne maltresse ménagère.
Ecrlre a J. F. 17 au bureau
de la Feuille d'avis

On demande un

HOMME
pour travailler à> la forêt;
on donne chambre et pen-
sion. — Demander l'adres-
se du No 29 au bureau de
la Peullle d'avis.

im ciitsruiie ixiie

JEUNE FILLE
sachant oulre, pour le mé-
nage. Entrée Immédiate. —
Faire offres à boulange-
rie Thévenaz, Boudry. Té-
léphone 6 40 26. 

COIFFEUSE
serait engagée, pour rem-
placement, du mardi 19
au samedi 30 décembre. —
S'adresser au salon J.
KUnzîl , Grand-Rue 11, té-
léphone 5 32 58. 

Jeune ménage cherche
une

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine, régulièrement. —
Faire offres immédiate-
ment à Case postale 381,
Neuchfttel .

Jeune homme honnête
cherche

place stable
dans n'Importe quel com-
merce. — Ecrlre à P. S. 39
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, âgé de
21 ans, cherche place de

commissionnaire
où 11 pourrait apprendre
la langue française. — Of-
fres à Walter Born , Far-
nern près Wledllsbach.

Instruments à vent m
FLUTES DOUCES 1| |

Soprano . . . depuis Fr. 12.— 3̂Alto depuis Fr. 30.— 3§r
FLUTES ARGENTÉES 

^avec étui . . . . à Fr. 330.— jp?
SAXOPHONES S&

Alto . . . .  depuis Fr. 550.— ^
Sg"

Ténor . . . .  depuis Fr. 600.— |F

L MV i
,-llUU HUG&CO.
# -
£ MUSIQUE - NEUCHATEL

Bonne

cuisinière
cherche remplacement ou
place dans établissement,
hôtel . — Adresser offres
écrites à L. E. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune fille, sérieuse, de

toute confiance, cherche
place dans hôte! ou bon
restaurant. — Faire offres
détaillées à Mlle Marie-
Louise Meyer, Underveller.

Mère de famille, ayant
son mari malade, cherche
des heures de

MÉNAGE
S'adresser à Mme Nydeg-
ger, ruelle des Chaudron-
niers 8.

Orchestre
Petit café de la ville

cherche, pour les 31 dé-
cembre, 1er et 2 Janvier,
un orchestre de deux ou
trois musiciens. — Faire
offres écrites sous chiffres
L. H. 954 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂

Pour le pressurage
de tous genres de

semences oléagineuses
et noix

se recommande
R. HOFMANN, huilerie
CERLIER. tél. 8 32 66

On demande pour le
Nouvel an un

ORCHESTRE
piano ft disposition. —
S'adresser: Hôtel de la
Molière, MURIST (Fri-
bourg). Tél. 6 31 20.

|FEUILLE D AVIS
¦ DE NEUCHATEL
C= ******~****m—~*~mm*m****—******m*******~***—~t

H A toute demande
M de renseignements,

H prière de joindre
§§ un timbre pour la
_ réponse ______

*
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Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de te* gnocchis à la
Nlçarde

C O U T U R E
Personne capable se 1

charge de réparer les I
chemises d'hommes; rac- I
commodages de draps I
et linge de maison, g
Prix modérés.

Beau choix de robes 0
pour fillettes de 2 à 15 I
ans. Prix avantageux. I
Orangerie 4, 4me étage I
ft droite. I

Par suite du décès du titulaire , la

Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire à Neuchâtel

a nommé correspondant pour
SAVAGNIER et environs

Monsieur JULES GABEREL,
ancien secrétaire communal - Tél. 7 13 01

Assurances Vie - Rentes - Assurances pendu lettes

f ^ ^ t t O * * * * * *  Si 
vous voulez acheter

<., un soulier de ski ou
Tfkjf èj - de montagne

Êf riSSpŝ&Z  ̂ faites-vous montrer d'abord
y§A ^ f̂tâk&sh nos modèles de qualité

illllf î  
34

-
80 38

'
80 42.80

wÉÊmfff) 48,8° 52,8° 56i8o
i||gp |f/ 62.80 68.80 à 88.80
L̂^̂ —Ŵ mà P°nr la montagn e
= 29.80 32.80 37.80

f

pg  ̂ 39.80 42.80 «8.80

wm J. Ml711 1
|Ép Neuchâtel

&, SjMJJFtUM—L. 'A>'05 magasins sont ouvert s
/9 B"5p5* tes dimanches 11 et 2b dé-
\jfep5ggPAk/i*c cembre, de l't h. à 18 h,

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1945

TOUS NOS ABONNÉS recevront , mardi ou mercredi ,
encarté dans leur journal ,

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront , sans frais, renouveler leur
abonnement pour 1945.

Les abonnés habitant Neuchâtel sont priés de s'ac-
quitter du montant de leur renouvellement par versement
à notre caisse, rue du Temple-Neuf 1, ou à notre compte
de chèque postal IV. 178.

A tous nos abonnés nous recommandons d'indiquer
lisiblement leurs nom , prénom et leur adresse exacte. De
même, ils nous rendront service en précisant s'il s'agit
d'un abonnement nouveau ou d'un renouvellement.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an . . . Fr. 22. —
6 mois . . » 11. —

V 3 mois . . » 5.50 E

Je réserve
pour les fêtes et livre

discrètement
& la date demandée

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

BIEN COIFFÉE
chez

M. Wermeille
TERREAUX 5

Tél. 5 19 19
mmujji^^M.il1—B—

Scie circulaire
J'en cherche nne d'oc-

casion, en bon état. Faire
offres à Fernand Walxer,
agriculteur, Cortaillod, Té>
léphone 6 42 32.

Paille de seigle
1er choix, 150 kg. environ,
demandée par domaine
André Ccste, Auvernier,
tél . 6 21 10. 

J'achète toujours lea
vieilles

semelles
crêpe

Hauts prix. Une carte
postale suffit. Seront cher.
chées.

VADI, rue de Morat,
Bienne. Tél. 2 64 24.

¦
On cherche à acheter

d'occasion un

banc de
charpentier

usagé, mais en parfait
état. — Faire offres aveo
prix à Ernest Loffel, la
Fraye près Lignières.

On cherche à acheter un

vélo de dame
ayant peu servi. Adresser
offres avec prix à H. Pier-
rehumbert, Perrière 4, Ser-
rlères.

Je cherche

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

Aux Occasions
Achète, vend llvn-es, habits
Place des Halles 13 A. Loup

Timbres-poste
Estimation et achat d'ob-
jets Importants. J. Blanchi,
Zollikon-Zurich. SA 15206

A. DEILL0N
Masseur - Pédicure
Coq-d'Inde 24

DE RETOUR



A vendre maison
4 logements. Rue
Pourtalès. Etude
Brauen, Hôpital 7.

A vendre deux paires de

souliers de ski
No 37 et 39, très bon état.

manteau de cuir
pour dame, talll© 44-46.
Seyon 4, 3me. 

A VENDRE
Prima-Gaz « Le Rêve »,
émalllé blanc, quatre feux,
fours surélevés. Un ré-
chaud électrique, deux
plaques, en parfait état.
Belle occasion. — S'adres-
ser à Mme Jeanneret -
Hcrbelln , Nolralgue.

UNE BELLE
TOILE CIRÉE...

LE CADEAU RÊVE
POUR LA FAMILLE

AU GAGNE-PETIT
Seyon 24 a

Mlle I.OTH — Neuchâtel

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la. position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Fr. 14.50 suivant âge. En-
vols à choix . R. MICHEL,
articles sanitaires. Merce-
rie 3. LAUSANNE.

A VENDRE
faute d'emploi : un lit avec
sommier: une chaise-longue
en rotin; un plafonnier
coupe albâtre; deux pai-
res de patin , dont une avec
so'i'ters vissés, No 42-43.

Demander l'adresse du
No 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

A enlever
Un réchaud à gaz, qua-

tre feux. Un potager à
bols, deux trous, four. Un
fourneau à pétrole. Un
four portatif. Le tout en
parfait état . Bas prix. —
S'adresser à l'Ecluse 45,
rez-de-chaussée, à gauche.

ARMOIRE
ANCIENNE

très Intéressante, quelques
vieilles chaises et tapisse-
ries, une paire de fau-
teuils, une petite commo-
de, très Jolie poudreuse
marquetée en loupe d'or-
me, petite poudreuse em-
pire acajou et petite com-
mode Louis XVI ancien-
nes, tableau François
Barraud, vieux portraits à
l'huile, grande oorupe de
cristal ancienne, à vendre.
Sablons 51, au ler.

RADIO
moderne, à> l'état de neuf ,
à vendre. Paiement comp-
tant. — Adresser offres
écrites à A. M. 19 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

SKIS
A vendre une paire de

skis (2 m.) avec bâtons,
ainsi qu 'une paire de
peaux dé phoque neuves.
Téléphone 5 40 50.

A VENDRE
faute d'emploi, Jumelle
agrandissement 6/30 , par-
fait état, étui de cuir; Ja-
quette de cérémonie, gran-
de taille, pure laine, dou-
blée de sole, état de neuf;
petit manteau d'enfant
(2 ans), pure laine trico-
tée, doublé de sole mate-
lassée. — Demander l'a-
dresse du No 44 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
un canapé, une couleuse
fond cuivre , lustres élec-
triques, un vélo d'hom-
me, pneus en bon état.
S'adresser Collège 7, 3me
étage à gauche, Peseux.

Poussette
en excellent état, à ven-
dre, couleur beige clair,
grandes roues, modèle ré-
cent. — Ecrire à Case pos-
tale 381. Neuchâtel. 

Potager
combiné, bols : deux trous;
gaz: deux feux , four à
gaz, casseroles, tuyaux, à
vendre, 150 fr. — Grisel,
faubourg du Lac 8. Pres-
sant. 

A vendre, sans coupons,

souliers neufs
daim brun, No 38, dou-
blés de mouton. S'adres-
ser de 12 à 14 h. et de 18
à 20 h. chez Mme Ferrler,
avenue de la Gare 1.

Pour les f êtes

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

BEAU CHOIX
D'ARTICLES pour CADEAUX
MOUCHOIRS — ECHARPES
FOULARDS — CRAVATES

JOUETS, etc.
Bombes de salon - Bougies

PRIX MODÉRÉS
Se recommande : G. Gerster.

Voilà une affaire...
les lots de vins aux prix
de 1943, encore du Beau-
jolais et Mâcon vieux
dans les magasina Mêler
S. A. 

Au lieu de kirsch
prenez la. Ile de Neuchâtel
& 5,70 le litre des maga-
sins Meier ou la pomme
& 4 ,80 le litre. ¦ 

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
Feuille d'avis. 

A VENDRE
un potager émalllé, une
machine à limer les lames,
un moteur 220 V., 1/10, en
parfait état. S'adresser :
Terreaux 4, dans la cour,
dés 19 heures. 

A vendre un

filtre Q.N.O.
No 5 en excellent état.
Demander l'adresse du No
42 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre d'occasion un

manteau
de fourrure

lapin, taille 46, en bon
état. — S'adresser à Mme
Bornand, fourrure, rue
Louis-Favre 3.

A VENDRE une

machine
à laver

marque WAAG, avec mo-
teur électrique, en parfait
état de marche, ainsi
qu'une

couleuse
avec foyer, le tout pour le
prix de Fr. 220. — . S'adres.
ser au No de tel. 6 21 42.

A vendre

SKIS
avec arêtes et bâtons, en
parfait état. — S'adresser
Sablons 18, dès 18 h.

L'accordéon
Le cadeau préféré des en-
fants. — En vente chez :
Gaston BLANCHARD, re-
présentant, Vllllers.

Aspirateur
magnifique occasion , prix
modéré, à vendre. — Rue
Louis-Favre 2, rez-de-
chaussée, entre 18 et 20
heures.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars . tél. 51411

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR
On cherche un ou deux

bons

accordéonistes
pour les fêtes de l'an . —
Faire offres écrites sous
chiffres C. T. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLEJ E IB NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de savon
Les cartes du mois de Janvier , ainsi que de nouvelles

cartes de savon seront distribuées, sur présentation de
la carte de légitimation , dans l'ordre suivant des Ini-
tiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Vendredi 15 décembre : Lettres A, B.
Lundi 18 : Lettres C, D, E, F, I, N.
Mardi 19 : Lettres G. H. J.
Mercredi 20 : Lettres K, L, M, O.
Jeudi 21 : Lettres P, Q, R, T, U.
Vendredi 22 : Lettres S, V, W, X, Y, Z.

Les six Jours, de 8 h . à midi et de 14 h. & 17 h.
A SERRIÈRES

(pour les personnes inscrites seulement)
Mercredi 27 : au collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A LA COUDRE

(pour les personnes inscrites seulement)
Vendredi 29 : au collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A CHAUMONT

Mardi 26 : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les hommes ayant des obligations militaires (service
ou taxe) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre Jour
que celui qui est prévu. Les personnes qui ne viendraient
pas les toucher le Jour indiqué pour elles ne pourront
les obtenir qu 'à partir du 26 décembre, et contre une
finance de 1 fr. par ménage.

Les deux premiers Jours, soit les mardi 26 et mer-
credi 27 décembre , cette distribution aux retardataires
se fera de 9 h. à midi et de 14 h. & 17 h. 30, comme
aussi tous les échanges de coupons.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues, aucune réclamation n'étant admise
après conp.

Les cartes égarées ne peuvent pas être remplacées.
Neuchfttel , le 11 décembre 1944.

LA DIRECTION DE POLICE.
P. S. — Pour l'échange des coupons de lait contre

des coupons de fromage, la présentation de la carte de
légitimation est nécessaire.

VILLEJ E H MEUCjWÏE L
Le service des forêts de la ville de Neuchâtel, ne

disposant plus dans ses forêts de quantités suffi-
santes de jeunes sapins, se voit dans l'obligation de
renoncer à la vente de sapins de Noël et prie le
public de se pourvoir auprès des revendeurs privés.

L'inspecteur des forêts de la ville.

Vente aux enchères publiques
des marchandises et de l'agencement

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

rue 34, à Couvet, M. R. Wagli vendra par enchères
publiques volontaires, Je stock de marchandises de
son commerce d'épicerie-mercerie, ainsi que
l'agencement de ce commerce.

Dès 8 heures du matin, vente des marcliandises,
soit en particulier : produits à nettoyer, articles
divers de ménage, mercerie, papeterie, tabacs et
cigares, articles de toilette, produits de consom-
mation non rationnés.

Dès 13 heures, vente de l'agencement et du mo-
bilier, dont en particulier : un moulin à café , élec-
trique ; une balance automatique ; une grande ban-
que avec tiroirs ; un distributeur à huile ; plu-
sieurs vitrines à cinq, trois, deux casiers ; vitrines
murales ; une bascule 150 kg. ; un fût à esprit de
vin ; un Jino ; tapis de caoutcliouc ; étagères ;
parois avec porte vitrée ; petits meubles et autres
appareils d'un magasin d'épicerie, dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL

P 4871 N DU VAL-DE-TRAVERS.

Vente aux enchères publiques
Les héritiers de feu M. James BRUN exposeront

en vente par voie d'enclières publiques, en l'étude
des notaires Petitpierrs et Hotz , à Neuchâtel, le
mercredi 27 décembre 1944, à 11 h. du matin, les
immeubles qu 'ils possèdent en cette ville et qui
forment l'article 217, pi. fo. 9 Nos 31 à 39 du Ca-
dastre de Neuchâtel, rue du Tertre, bâtiments, place
et jardin de 598 m'.

L'adjudication pourra être donnée séance tenante.
Les conditions d'enchère sont déposées en l'étude

des notaires chargés de la vente.

Enchères d'immeubles
A COLOMBIER

Mercredi 20 décembre 1944, à 20 heures, an
restaurant Ochscnbein , 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 ct places
de 200 m*.

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 , s i tuat ion centrale , pouvant con-
venir fort bien à un petit commerce.

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

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

On cherche ft acheter au
Vignoble ,

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

Terrain à bâtir
à vendre, à 10 minutes
du centre de la ville, 2500
m'. Convient pour mal-
sons looatlves. — Ecrire
sous chiffres T. B. 941 au
bureau de la Feuille d'avis.
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UN FAUTEUIL
LOUIS XV

AGRÉMENTE
VOTRE SALON

VOYEZ
NOS TRÈS JOLIS

MODÈLES,
RECONSTITUTIONS

PARFAITES

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

Culottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez î

Jle&e *
SAINT-MAURICE 7

9 Les p lus belles m

tkma p fr raUt•"'9 vtl-i . w*smBjffwM aoiM

SANS POINTS ^Ék

fl Beaux lapins!

Il «oniu* fmfcavall ^̂ JJ
*^̂ ^®SS. ^^̂ *̂^ V->I >̂

' - A

Grand choix de

PIANOS
PIANOS A QUEUE

MINI-PIANOS
Marques suisses et étrangères

Facilités de paiement

AU MÉNESTREL
MUSIQUE - NEUCHATEL

Baillod S;

Bougies de Noël —
toute première qualité,

six grosseurs,
blanches 

ou couleur
rouge, 

orange
ou assorties. 
Fr. 1.80 le paquet 

de 250 gr.

ZIMMERMANN S.A.

POURQUOI
j' achète mes boites de
fromage chez PRISI ,
Hôp ital 10 ? Parce que
j 'y trouve : 1. Le choix
(20 sortes) ; 2. La mar-
chandise fraîche (lon-
gue conservation) ; 3.
le prix le plus bas.

A vendre une

cuisinière électrique
voltage 100-220, quatre
plaques et four. Très bon
état. Seyon 4, Sme.

A VENDRE
baraque à lapins, outils
de Jardin , deux roues de
char aveo essieux et un
accordéon chromatique. —
S'adresser: Rocher 24, rez-
de-chaussée, à gauche.

j Plus que 10 jours {
V pour penser aux cadeaux qui feront  Jw
JS p laisir à vos parents et amis. Voici , K.
Sa pour vous venir en aide, une liste B
a des livres « qu 'il f a u t  avoir lus » : B

Ém Aldridge, J. Paraphe héroïque, M

;* De l 'héroïsme, de l'amour. Gf

§k Bille. S.-C. Théoda 5.50 B
V L'amour, le Valais, la mort. B
A Blanchod , Dr F. Les mœurs étranges mk
B de l'Afrique noire 8.50 y&
B Abondamment illustré. ¦'
A  Brontë , Ch. Jane Eyre . . . .  6.50 &
H Un grand roman d'amour. V

IFrogner

, C. Le Front invisible . 6.— W_
Organisation de la Résistance. Ht

Hoffmann, E. Ada Bess, détective, [ir

Roman policier. B
Sforza, C. Illusions et réalités de Ë

l'Europe 7.50 B
Révélations d' un homme d 'Etat. Br

Vinde , U. Demain... l'Amérique . 9.— &
L' actualité passionnante. B .

Warner, K. Dans la cité mourante..., K

Berlin sous les bombes. V
Vous trouverez chez nous un choix Ej^
considérable de LIVRES pour vos B
enfants, tous les romans, ouvrages W

de luxe et de beaux-arts. 
^Venez visiter notre salon de lecture iaB

au premier étage.

f îojm dtîà |
Rue Salnt-Honoré 9 ^F

VÊmmmmmm . '

00
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DAM* TOUTE* lt* m**MAM«
tt ojip,quç«tf.s

LE VŒU
DE MAMAN :
UNE JOLIE TABLE

A OUVRAGES
Vite, allons

AU BUCHERON
Ecluse 20 TéL 5 26 33

J_$F~ Messieurs,
JÊSÊT . . .  UN CADEAU
t_~ 

A l i  - toujours apprécié par

' Mil = Une DAME est une
N ! Combinaison \

1 f lf lOO r T - charmeuse
î I l | H \ r  I - Indémaillable

j j  UUIIULI | une garniture
Ml ï"î ' O n - chemise et pantalon

H U Ul\ Une chemise de nuit
fj | ï en sole ou en flanelle

El gSèSSÎS* ! Une paire de bas
i i ; pure sole¦¦,1,1 Mil IIIIIMIIi *

; « que vous trouverez chez nous dans
I | tous les prix

¦ MESDAMES ! f̂fi l de

1 CORSELETS et SOUTIEN - GORGE
3 est au grand complet

5 % TIMBRES S. E. N. et J.

In encadrement
de goût

| rehaussera toujours
vos œuvres d'art.
Adressez-vous a la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, moderne et
ancien.

ACCORDÉONS
neufs ou d'occasion

Echange
Facilités de paiement.
Catalogue gratis No 20A
R. PINGEON S. A.

Fabrique d'accordéons
Corcelles (Neuchâtel)



POUR CADEAUX
Choix considérable de petits meubles,

tels qne :
Sellettes, toutes grandeurs et formes,

depuis Fr. i.—
Tables de salon, toutes grandeurs et formes,

depuis Fr. 18.—
Pharmacies depuis Fr. 18.60
Jardinières . . . . . .  depuis Fr. 20.75
Lampadaires, avec abat-jour, tables, ou bars,

toujours un choix énorm e, depuis Fr. 52.—
Bibliothèques vitrées, tous les genres,

depuis Fr. 129.—
Tables radio, toutes grandeurs, dep. Fr. 16.—
Tables roulantes, avec et sans tirettes,

depuis Fr. 23.50
Bars roulants * • > * . depuis Fr. 116.—
Etagères à livres, toutes formes,

depuis Fr. 37.25
Travailleuses à plusieurs étages, avec et

sans pieds, le plus grand choix ,
depuis Fr. 10.30

Tables de salon, studio, modèles spéciaux,
depuis Fr. 140.—

Meubles d'appui pour divans-bars ,
depuis Fr. 115.—

Chiffonniers, toutes grandeurs, dep. Fr. 38.—
Tables de bridge . . ¦ , depuis Fr. 49.90
Porte-manteaux . . . .  depuis Fr. 57.—
Meubles combinés, à un, deux ou trois corps,

avec ou sans secrétaire, depuis Fr. 168.—
Tables à allonges, pour salles à manger ,

depuis Fr. 130.—
Chaises de salles à manger, depuis Fr. 19.—
Buffets de service . . . depuis Fr. 245.—
Divans-lits depuis Fr. 105.—
Couvre-lits, toutes les teintes, dep. Fr. 98.—
Fauteuils, tissu compris, depuis Fr. 79.—
Bureaux ministre, grand choix,

depuis Fr. 169.—

Faites-vous réserver dès aujourd'hui
vos cadeaux.

En décembre, ouvert sans interruption de
8 h. à 19 h., les dimanches 17 et 24 décembre,

de 14 heures à 18 heures.

MEUBLES G. MEYER
I 

SAINT-HONORÉ et SAINT-MAURICE
NEUCHATEL
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TRÈS IMPORTANT
Pour l'achat d'une montre moderne de qua-
lité à prix raisonnable , voyez le sp écialiste

DANIEL MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

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

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

L J

TAPIS^M'ORIENT

E. GANS-RUEDIN
Bassin 10 Tél. 5 36 23

ouvert l'après-midi, lundi excepté

LES PROPOS DU SPORTIF
Aurons-nous des rencontres internationales de football
en 1945 ? — Vers la fin du premier tour du cham-
pionnat suisse — Un grand tournoi de hockey sur glace

à Neuchâtel

L'année prochaine, l'Association
suisse de football fêtera le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation
et ses diri geants ont la ferme in-
tention de marquer cet événement
par la reprise de rencontres inter-
nationales avec nos voisins occiden-
taux. C'est ainsi que l'A.S.F.A. a de-
mandé au Portugal , à l'Espagne et
à la France de bien vouloir nous
rendre Ja visite que notre équipe
nationale leur fit  en 1942. Le Portu-
gal a déjà fait  part de son assen-
timent et nous ne voyons pas les
raisons qui .inciteraient l'Espagne et
la France à agir différemment ; en
princi pe, nous recevrons probable-
ment ces trok grandes équipes chez
nous. Cet espoir d'assister à dos ren-
contres internationales à un instant
où la situation militaire et surtout
politi que apparaît bien troublée
pourra peut-être paraître bien chi-
mérique , mais nous appartenons au
clan des optimistes et nous comptons
sur la visite de ces équi pes de pays
amis. Mais ce n'est pas tou t , l'A.S.F.A.
nourri t encore un autre proj et : con-
sacrer deux jours à la manifestation
du cinquantenaire en mettant  sur
pied le dimanche un grand meeting
international d'athlétisme , précédé le
samedi d'une rencontre de football
contre... l'Angleterre I Ici , le rêve
apparaît déjà moins proche de la
realité , mais félicitons tout de même
notre association de voir Jes choses
en grand et de mettre tou t en œuvre
pour maintenir le football suisse à
un niveau que seules des rencontres
internationales peuvent maintenir
suffisamment élevées.

Si les conjonctures permettent la
réalisation de ces beaux projets, dl
faudra évidemment que nous puis-
sions ppposer à nos adversaires une
équipe forte et bien préparée. Dans
ce but , Ja commission techni que de
l'A.S.F.A. a mis sur pied tout un pro-
gramme d'entraînement dont voici
l'essentiel. Le 6 janvier aura lieu à
Lugano une rencontre Suisse alle-
mande-Tessin, suivie le lendemain
d'un match entre deux équipes re-
présentatives de nos deux groupes
de ligue nationale à Zurich. En jan-
vier ou en février, une sélection de
Suisse romande sera opposée à une
sélection de Lyon ou éventuellement
à une sélection Suisse allemande sur
le terrain des Charmilles à Genève.
En février enfin , notre équipe natio-
nale rencontrera à Berne le « team »
des internés italiens en Suisse. Si les
matches contre la France, le Portugal
et l'Espagne peuvent être mis sur
pied , on organisera d'ultimes rencon-
tres d'entraînement le mercredi soir;
un camp d'entraînement de deux se-
maines sera finalement organisé à
Macolin si la grande manifestation
de juillet avec la participation de
1 équipe anglaise peut avoir lieu.

Après un tel entraînement , espérons
que notre entraîneu r fédéral , M. Karl
Rappan , pourra former une équipe
capable de représenter dignement nos
couleurs. Sa tâche ne sera toutefoi s
pas facile car il s'agit maintenant de
renouveler les cadres de notre équi pe
nationale . De la dernière formation
que nous avons mise sur pied en
1942 con tre la Suède , Trello Abeg-
glen n'est plus, Minelli et Springer
se sont retirés du sport actif. D'autre
part , il est grand temps de songer
au remplacement des Lehmann , Ver-
nati , Huber, Stelzer, Paul Aeb i, Wal-
lachek ,' Georges Aebi , voire même
d'Amado, Monnard , Rossel ou Du-
commun. De nouveaux noms doivent
apparaître dans notre équi pe , ainsi
des Gyger, Courtat , Mathis , Lanz,
Perroud, Maillard , Hasler, Fluhmann ,
Hug, Pasteur qui1 J'en encadmeraiit
des encore jeunes Ballabio , Andreoli ,
Bickel , Friedlander , Rickenbach ou
Kappenberger ; bref, ce sont là quel-
ques noms lancés au vu des perfor-
mances que nous avons vues cette
saison et nous ne voulons pas anti-
ciper sur le choix de M. Rappan et
de notre commission technique.

Encore deux journées de cham-
pionnat et le premier tour sera ter-
miné. Dès lors, une question se pose :
qui sera l'officieu x « champion d'hi-
ver > ? Au classement établi d'après
les points perdus, nous trouvons en
tête Granges et Lugano suivis à un
point de Young Boys et à deux de
Graisshoppeirs de sorte que la situa-
tion est for t confuse ; la rencontre
Lugano-Granges du 31 décembre sera
peut-être déterminante mais ces deux
équipes feront bien de se méfier de
Young Boys dont les deux derniers
adversaire s, Chaux-de-Fonds et Saint-
Gall ne sont guère dangereux. Di-
manche , nous aurons comme rencon-
tres importantes Granges-Lausanne et
Servelte-Grassh oppers qui toutes
deux influenceront le classement ac-
tuel. La tache des deu x équipes ro-
mandes est fort difficile et elles
pourraient s'estimer heureuses de
s'en tirer avec un match nul. Si
Young Boys peut jouer à la Chaux-
de-Fonds , sa tâche ne sera guère ar-
due, surtout en l'absence de Stelzer

qui risque bien d'écoper trois diman.
ches de suspension après son expul-
sion de dimanche passé. A propos
de cette expulsion , notons qu un de
nos confrères de la Chaux-de-Fonds
s'est élevé avec véhémence contre
la décision de M. Haering, décision
qui apparaît d'autant moins objec-
tive que cet arbitre avait déj à ex-
pulsé le même Stelzer à Zurich la
saison passée. La sanction qui a
frappé Stelzer nous paraît très sé-
vère, cela d'autant plus que Stelzer
s'est toujours montré très sportif,
ainsi que nous Je signalions dans
notre compte rendu de lundi ; l'ar-
rière chaux-de-fonnier devrait pour-
tant savoir, en tant que capitaine
d'équi pe , qu'il faut accepter sporti-
vement les décisions d'un arbitre su-
jet , lui aussi , à des erreurs, et ne pas
manifester et vitupérer comme il le fit
au point de s'attirer cette très sévère
mesure. Nous comprenons la ran-
cœur des supporters chaux-de-fon-
niers, surtou t si M. Haering est un
« récidiviste » à l'égard de Stelzer,
mais, une fois encore , que ces sup-
porters s'en prennent également à
certains joueur s du F. C. Chaux-de-
Fonds qui semblent faire fi à un tel
point aes plus élémentaires règles
du « fair play » qu'ils attirent sur
leur équipe et par conséquent sur
leur cap itaine , les foudres de nos
arbitres.

Si nous revenons au programme
de dimanche, notons que Bellinzo-
ne battra sans doute Bienne, que
Zurich réglera le sort de Saint-Gall
et que Lugano ne perdra même pas
un point à Zurich contre Young Fel-
lows. Cantonal aura une tâche plus
difficile qu'on ne le pense au Land-
hof de Bâle où l'équipe des Gratier,
Kappenberger, Vonthron et Sutter
s'efforcera de lui démontrer que son
classement actuel n'est point mérité.
Cantonal irait-il au-devant d'un sep-
tième match nul ?

Dans Je groupe B, la rencontre
principale se déroulera au Neufeld
entre Berne et Etoile pendant qu'Aa-
rau et Fribour", d'une part , Lucerne
et International , de l'autre , auront
une explication très disputée.

* * *
Le Young Sprinters H. C. s'apprê-

te à fêter samedi et dima nche son
vingtièm e anniversaire. On sai t que
la section de hockey sur terre avait
déjà mis sur pied un tournoi pour
cette circonstance, et ceci au début
d'octobre. Pour des raisons que l'on
connaît , cette manifestation n'a pu
avoir lieu. Dimanche , c'est au tour
de la section de hockey sur glace
d'organiser un tournoi . Ici encore, la
mobilisation joue un vilain toux aux
organisateurs de tsorte que les équipes
de Berne et de Zurich , annoncées à
l'affiche , ne seront pas de la partie.
Heureusement , les dirigeants neuchâ-
telois ont pu s'assurer le concours de
Rot-Weiss Bâle , l'excellente forma-
tion de ligue nationale. Le tournoi
se disputant à trois équipes seule-
ment, il débutera l'après-midi et
non le matin comme prévu. Cette
manifestation connaîtra , nous en
sommes certains, un grand succès, et
les sportifs neuchâtelois ne boude-
ront pas Je chemin de Monruz pour
venir encourager notre club local
dont nous retracerons procha inement
Jes fécondes vingt années d'activité.

E. W.

fflLgfr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tirage samedi au Locle

Les Marmites
de Noël

de l'Armée du Salut
seront placées aux endroits les plus fréquentés de
notre ville, samedi 16 décembre, mercredi 20 dé-
cembre et jeudi 21 décembre, de 9 h. à 19 h., pour
recueillir les dons de chaque cœur sensible aux
peines d'autrui.

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.

La patinoire
de Neuchâtel
est ouverte

Pour Jouir du p atinage, il faut être bien
équipé et s'entraîner régulièrement.

A cet effet , adressez-vous en toute confiance
aux maisons et club ct-dessous qui se tien-

nent à votre disposition.

S Profitez du privilège qui vous est offert j
( de patiner pendant plus de trois mels ,
j et livrez-vous à ce sport sain, délassant )
) et gracieux. j

UNE GLACE MAGNIFIQUE

j VOUS ATTEND A MONRUZ |

) Très vite et & peu de frais vous pouvez <
APPRENDRE A PATINER

S Faites-vous recevoir membre du ! ;

CLUB DES PATINEURS
DE NEUCHATEL

J LEÇONS ET ENTRAINEMENT GRATUITS S
S NOMBREUX AVANTAGES
( Pour renseignements, s'adresser à la caisse j
j de la patinoire, tél. 5 30 61 i

[ Achetez vos PATINS chez J

i Les belles laines j
I SAVOIE-PETITPIERRE i

POUR VOS GANTS
\ ET PULLOVERS J

j Pour les patins comme
pour le hockey . Bf C

- K c p O R »  *
i l K A~ * r .

j m ¦ vous équipe
du plus petit au plus grand

(la Neuchâteloise]
vous assure contre les accidents \

Th. Perrin, Hôtel des Postes j
NEUCHATEL j

f  Tout pour le j

PATINAGE !
j chez |
| ROBERT - TISSOT
I SPORTS . NEUCHATEL j

M&-*' P A T I N S  \
\CmP HUDORA ;

Ç C'EST TOUJO URS A LA }
| COUTELLERIE LUTHI j
j que l'on aiguise très bien les pattns j
( No» patins neufs sont de qualité et sont <t trts bien vissés par le spécialiste j
S FELIX LUTHI, coutelier, NEUCHATEL )
| HOPITAL 13 J

( Tramways de Neuchâtel i
\ Tarif réduit pour la PATINOIRE >
j Aller et retour 60 c. - Enfants 30 c. )
> Four les abonnés : cartes personnelles I 'J ù Pr. S.76 (B0V. de réduction) j

Tout nouvel abonné pour 1945
recevra la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
gratuitement

jusqu'à fin décembre prochain
- \

Pour souscrite un abonnement, remplissez le bulletin
ci-dessous que vous retournerez à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf »

>
^BULLETIN D'ABONNEMENT

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

\ ' —
j Le soussigné s'abonne à la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

pour 1945, et désire régler son abonnement
en un seul versement de fr. 22.—
en deux versements de Fr. 11.—

V  ̂ en quatre versements trimestriels de Fr. 5.50 •* M
-̂Ein en douze versements mensuels de Fr. 1.90 * S

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

Signature : „ _ . 

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

ou porteuseV J

-m-*j m*-*wm*wm»w*wm»wm*w*fm*wmm*m*y*wva

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.26, danses populaires. 11 h., émission
matinale 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.29, l'heure. 12.30, opérettes améri-
caines. 12.45, inform. ls'h., quinze ans de
cinéma sonore. 13.30, concerto, QlucK.
16.29, l'heure. 16.30, musique de cham-
bre. 17.15, communiqués. 17.20, causerie-
audition. 18 h., dans le monde méconnu
des bêtes. 18.05, menuet de Ravel , 18.15-,
la quinza ine littéraire. 18.40, romance an-
dalouse. 18.45, le micro dans la vie 19 h.,
l'orchestre Victor Silvestre. 19.15, lnform.
1925. le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, faits d'hiver. 20 h.,
le secret (Sme épisode). 20.40, entrée libre.
22 h„ fantaisie pour orchestre. 22.20, In-
formations

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.45 musique hon-
groise. 12.40, l'orchestre Bob Huber. 13.10.
concert varié. 16.30 , musique de chambre.
17.15, pour les malades 18.15. œuvres de
Beethoven. 19.15, duos d'accordéons. 19.40,
musique variée. 20.30, œuvres de Haydn.
22.10, chants

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Les Bas-fonds, par 1»
Saint-Grégoire.

Apolto ; 15 h. et 20 h. 30. Ivresse de prln-J.er>ps.
Palace : 15 h. et 20 h 30. Les deux Fos-

carl.
Bex : 15 h. et 20 h. 30 Notre-Dame de

Paris.
Studio : 15 h. et 20 h 30 Orage sur Ja

montagne,



ÉTRENNES...
POUR MADAME...
POUR MONSIEUR...
POUR VOS ENFANTS

Mille et une façon de faire plaisir
en achetant

AU SANS RIVAL FLEURIER

FIANCES
UNE BONNE ADRESSE POUR
L'ACHAT DE VOS MEUBLES

J. MULLER
FLEURIER Tél. 011 21

013 51
FACILITÉS DE PAIEMENTS

POUR LES FÊTES:
Charcuterie toujours fraîclio et de Ire qualité
Jambons roulés fumés - Demi-palettes
Volailles - Escargots - Toutes conserves
Miel du pays - Fruits et légumes congelés

FRISCO - Vins de qualité

MAGASIN OSCAR HEDIGER
Tél. 9 10 44 - FLEURIER - Place de la Gare

Dépôt officiel Bell

Le CORSET solide et confortable.
Le CORSET qui vous donne satisfaction.
Le CORSET pour aider à la tenue de

la jeune fille de 12 à 15 ans.
ainsi que le SOUTIEN-GORGE che»

Mme Divernols-Massaroli
FLEURIER Tél. o 12 80

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

O. HUGUENIN
COUVET

Toujours bien assortie en
Bœuf - Veau - Porc - Agneau * Lapin

Charcuterie fine et de campagne
Tous les samedis : TRIPES CUITES

Se recommande : O. HTJQUENIN
Téléphone 9 21 50

Beau choix de cadeaux utiles
en articles de ménage

Porcelaines - Faïences - Verrerie
SKIS - LUGES - PATINS

Fixations — Pose d'arCtcs — Bâtons — Cires

Jeanneret-Junod
Quincaillerie - COUVET - Tél. 9 22 06

CASINO
F
L aoô
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industriel et économique
Bordé au nord et au sud par dès montagnes cou-

vertes de sapins touffus, fermé à l'est par la Tourne
mystérieuse, à l'ouest par le débonnaire Chapeau-de-
Napoléon, arrosé — souvent beaucoup trop... — par
des rivières capricieuses, le Val-de-Travers offre le
double aspect d'un pays agricole et industriel.

Vivant sous un climat rude — où l'été y est de trois
mois et l'hiver de neuf — sur un sol peu fertile, ses
habitants durent s'adapter peu à peu à l'industrie. Au
siècle dernier, la population augmentait et la terre
n'eût pas permis de nourrir toutes les bouches.

Il fallut donc se tourner d'un autre côté. On le fit
avec ardeur et ténacité, à tel point que de nos jours
l'industrie est la principale ressource de la population
du district.

Chaque village — à l'exception d'un seul — compte
une ou plusieurs fabriques qui voisinent parfois avec
les belles fermes neuchâteloises aux grands toits.

En venant du Vignoble, c'est d'abord Noira igue que
l'on trouve sur son chemin. Noiraigue modeste et
calme, dont l'usine électrique alimente presque toutes
les communes et les fabriques de la région. Depuis
quelques années, une manufa cture de skis et une
fabrique de pâtes alimentaires ont remplacé l'extrac-
tion et la fabrication du ciment, qui occupaient de
nombreux ouvriers.

Après le fameux incendie de 1865, Travers fut rapi-
dement reconstruit et le village n'a, dès lors, jamais
cessé de se développer. En plus d'une importante fabri-
que de meubles connue dans toute la Suisse, c'est dans
les environs de la localité qu'on extrait, depuis plus
de deux cents ans, l'asphalte, cette précieuse matière
première que les Egyptiens employaient pour embau-
mer les momies alors que, plus prosaïquement, nous
nous contentons d'en revêtir rues et trottoirs de nos
cités.

Couvet, village où la poterie, la petite mécanique,
la fabrication de l'extrait d'absinthe et celle des den-
telles furent prospères, peut s'enorgueillir d'être le
berceau européen de l'industrie des machines à tri-
coter. Les usines Dubied sont, de loin, les plus impor-
tantes de la contrée. Elles occupent plusieurs centaines
d'ouvriers venant, en partie, des localités voisines et
que les Covassons voient sans doute repartir chaque
soir avec un peu d'amertume en songeant que s'ils
demeuraient chez eux, le village — où une fabrique
de cartonnages et différentes autres industries se déve-

loppent encore — deviendrait bien vite le plus grand
du vallon.

Si la fabrication de l'extrait d'absinthe est interdite,
à Boveresse, on continue de cultiver cette plante pour
des usages médicaux.

Tout près, voici Môtiers, chef-lieu du district. Le
Prieuré Saint-Pierre fondé au Xme siècle, l'église gothi-
que et romane du XIII me siècle et d'autres bâtisses
font de ce village le joyau de la vallée. Jean-Jacques
le rendit célèbre par son passage. A l'heure actuelle,
on y trouve des scieries et des fa briques de vis pour
l'horlogerie. C'est là aussi que l'on rend la justice.
Enfin, ses vins mousseux sont réputés dans tout le
pays.

Fleurier, dans la verdure, au pied des imposantes
parois de rochers du Signal et du Chapeau-de-Napo-
léon, est presque exclusivement industriel : fabriques
d'horlogerie et de branches annexes, de confection,
d'articles tricotés, de mécanique, fonderies et établis-
sement pour la récupération du caoutchouc qui s'est
installé dans les locaux de la fabrique d'allumettes
qui dut cesser toute activité.

Dernier village de la vallée en direction du canton
de Vaud, Buttes possède une fabrique d'horlogerie,
une manufacture de verres de montres et des scieries.

De l'autre côté de la montagne, c'est Saint-Sulpice,
avec la plus ancienne, usine suisse de ciment qui vient
de rouvrir ses portes et de la bonne marche de laquelle
dépend la prospérité du village. Jadis installée à la
source de l'Areuse, la fabrique de pâtes de bois de
la Doux s'est modernisée et transportée près de la
gare. Elle aussi occupe des ouvriers en grand nombre,
contribuant ainsi à l'essor économique de la localité.

Sur les hauteurs, on trouve encore la Côte-aux-Fées
dont la fabrique d'horlogerie de précision est réputée,
les Bayards tranquillement allongés au centre de vastes
pâturages, et les Verrières, point culminant de la ligne
internationale Berne-Paris. D'importantes maisons de
denrées alimentaires y sont établies, ainsi que des
commerces de bois et de fourrage.

Et voici, rapidement terminé, ce voyage au Val-de-
Travers industriel où l'on a gardé des coutumes et des
traditions bien à soi et où les habitants n'ont jamais
manqué de faire preuve de courage et de sacrifice
pour assurer leur existence et le développement éco-
nomique du petit pays qu'ils aiment.

Boucherie - Charcuterie - Café - Restaurant
Marchandises de ler choix - Restauration soignée

H HUGUENIN
FLEURIER Téléplione 0 11 00

Etablissement
complètement rénové
Eau courante chaude et froide
dans toutes les chambres

Jolies et grandes salles
pour sociétés

Hôtel Central
COUVET
Téléphone 9 22 31

M. JAQUEMET , chef de cuisine

CUISINE FINE
ET RENOMMÉE

Spécialité : Truites de l 'Areuse
R E P A S

POUR FAMILLES ET SOCIÉTÉS

Société de

CONSOMMATION
de FLEURIER
et succursales

Malaga
Porto

Vermouth
avec ristourne

v -; .r _. **

Mlle BERGER , papeterie, Fleurier
TRÈS GRAND CHOIX EN

Librairie - Papeterie • Articles de cuir
Fournitures de bureaux

DEPOT DES CHOCOLATS VILLARS

Toute p ersonne soucieuse
de ses intérêts est cliente

GRANDS MAGASINS*¦ E.MOCH& FILS
Société Anonyme FLEURIER Avenue de la Q are

A LA POMME D 'OR
Tél. 012 28 - FLEURIER - 012 28

Toujours bien assorti en FRUITS et LÉGUMES
CHAMPIGNONS DE PARIS sur commande

Se recommande : GALLO-VERMOT.

Dornier & 0
FLEURIER

Téléphone 9 10 S8

SES LIQUEURS
SES SPIRITUEUX
SES VINS FINS

Droguerie W. SCH OUI
Tél. 010 48 - FLEURIER - S.E.N.J. 5%
Pour les fêtes, magnifique choix en

EAU DE COLOGNE et PARFUM
COTY - PIRAUD - LELONG - ASPASIA

Poudriers à fermeture éclair — Coffrets de manlcure
Bougies pour décorations

Elégance masculine
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
SOUS-VÊTEMENTS - CRAVATES
CHAUSSETTES - CONFECTION

Le nouveau |. ¦¦".: RB ¦'
magasin _Ŵf __ \̂ ^S^___\avec le _____ \̂L_A_J_fSr%grand choix | wLA

Bijouterie Etain fin.
grande variété

R. JACCARD SS
18 carats, etc.

FLEURIER Splendlde
choix
Prix

Tél. 9 11 94 avantageux

ARTICLES EN CUIR
RIDEAUX - TAPIS

LA MAISON SPÉCIALISÉE

L. HURST, FLEURIER
Ne vend que l'article
de qualité

MESURE ler ORDRE

Jean f r ey
TAILLEUR

COUVET GRAND-RUE 6

Boucherie - Charcuterie
H. BURKHALTER - CHRISTINAT

T R A V E R S
Viandes de premier choix

Bœuf - Veau - Porc - Fumé - Salé
etc.

Téléphone 9 23 01

DES ALLIANCES MODERNES
UNE MONTRE DE QUALITÉ
UN BIJOU APPRÉCIÉ

s'acliètent toujours cliez

A. Chabloz -Portmann
Grand-Rue - T R A V E R S  - Tél. 9 23 08
Choix complet en horlogerie, bijouterie, orfèvrerie

La marque Perf eCta
de la maison

KOHLBRUNNER & Oe
C O U V E T

est le signe distinctif d'une
CONSTRUCTION EN TUBES D'ACIER
de bon goût et de qualité supérieure

MAULER & Cie

Suivant votre goût, vos oc- .<-*-!
oupations, vos moyen», /f lT ^ ^\VERRES ET MONTURES /V* 'Ir * V
bien adaptés à votre vue / *"*iseront fournis par / C_5W
Prompte exécution de tou- fT&^flis^Snfyte ordonnance de MM. les \Of ^L Jy 2/oculistes. Sur demande, se ,n JST Frend sans frais à domicile. \̂-" JBaromètres \__JTJumelles et boussoles mm f A  t. "~ -de grandes marques ; MB ¦ ( fh if i nuiO.Compas Kern EU* on lqkf4 ¦éÏT* ^Tél. 9 10 57 nuulsrï

____¦—- -_-_-_---
__
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™""""" """-̂ ____---^__«______ »_____ -»_-

RAVISSANT STUDIO
quatre pièces, superbe tissu

Fr. 475.-

*\*mm*+imtmm**——****** mm* *—•****———-——**m̂—mm m̂mm———mm— *— ****—mm——wmmmm»* **m

chez

Louis Camponovo
MEUBLES

; Place du Pont COUVET Tél. 921 80 ;



IPA MHi § vu à travers ses quotidiens
Us sont presque aussi nombreux

que les champignons après la pluie.
De sorte qu'en se bornant à les feuil-
leter , on en a pour toute une soirée.
Une lecture plus approfondie en de-
mande deux ou trois. Mais que de dé-
couvertes , de surprises , de joies à re-
trouver tel ou tel journaliste ou écri-
vain que l'on croyait s'être tu I
Entre les petits articles de fond —
ils n'ont guère qu 'un quart de colon-
ne au plus, car la place est limitée à
deux pages -=» les éclios, les informa-
tions, les annonces , les caricatures ,
les titres — toujours à sensation , mais
combien frappants , originaux , per-
sonnels — les sports et le carnet du
jour , il y a un véritable monde à
explorer : tout le monde de Paris ,
avec son sérieux et sa légèreté , ses
drôleries et ses tristesses. Explorons-
lp, ensemble.

De la lecture
pour toute la journée

Excepté le « Figaro », que dirige
Pierre Brisson, les quotidiens pari-
siens portent tous des ti tres nou-
veaux, nés des circonstances.

Le matin vous avez le choix entre
« L'Aurore », que dirige Paul Bastid,
et « L'Aube », qui est installé à l'ave-
nue de l'Opéra. Au fur et à mesure
que s'écoule la journée, le choix aug-
mente. Certains organes de la Résis-
tance qui s'imprimaient clandestine-
ment ont continué à paraître. C'est
le cas de « Résistance », ou la « Voix
de Paris » ; de « Combat », ou de la
« Résistance à la Libération », dont
le rédacteur en chef est Albert Ca-
mus ; de « France-Soir », le grand
quotidien de Paris, fondé sous l'occu-
pation ennemie le 14 juillet 1941, et
qui porte en sous-titre : « Défense de
la France ». Il y a aussi « Ce soir »,
quotidien d'information indépendant ,
« Libération-Soir » — dernière heure
de Paris — fondé en 1940 déjà par le
mouvement de Libération en France
occupée, sous la direction générale de
Gaston Boyer et la direction politi-
que de Jean Texcier.

Voici encore « Libération » tout
court, qui porte en sous-titre ces vers
de Victor Hugo : « Rendons aux hom-
mes cette Lumière. La France est un
besoin de l'Univers. » Et Je « Popu-
laire », d'ancienne renommée, l'or-
gane central du parti socialiste
S.F.I.O., dont le directeur Léon Blum,
a été, on Je sait, déporté en Alle-
magne.

Nous avons encore sous les yeux
deux hebdomadaires parisiens, « La
Marseillaise » — à ne pas confondre
avec le quotidien lyonnais du même
nom — qui en est déjà à sa troisième
année d'existence et que dirige André
Carel , et le « Courrier français du
Témoignage chrétien », lien du Front
de . résistance spirituelle, dont une
édition est destinée à Paris et l'autre
à Bordeaux.

_ Mais ce n 'est pas encore tout. Phi-
lippe Barrés, qui rentre d'Amérique,
ou il a fait longtemps entendre sa
voix à la France occupée, a pris, le
13 novembre, la direction d'un quo-
tidien d'information du soir, « Pari»
Presse ». Ce qui fait déjà une bonne
douzaine de quotidiens.

Où libération ne signifie
pas encore liberté

Sous le titre « La presse patrioti-
que s'émeut», nous lisons à ce pro-
pos dans «La Marseillaise » :

_ Alors que le ministre de l'informa-
tion invoque le manque de pap ier
pour ne pa s accorder l'autorisation
de paraître à des journaux dont les
droits ont été reconnus par la Fédé-
ration nationale de la presse, alors
que des journaux paraissant se

voient accorder une attribution de
papier nettement insuf f isante quant
à leurs besoins, chacun est à même
de remarquer les a f f iche s  publicitai-
res de journaux absolument incon-
nus qui recouvrent les murs de la
cap itale...

Car désormais il suf f ir ai t  qu 'un
groupe de patriotes décide de sor-
tir un journal pour que sa demande
ait des chances de réussir. Avouons
que c'est là chose assez facile en
celte p ériode où des résistants se
découvrent partout. Certes, la liber-
té de la presse doit faciliter la pa-
rution du plus grand nombre de
journaux possible , mais encore faut-
il, tout d' abord , tenir compte des
droits et des besoins de la presse
dont les titres sont indéniables.

Il y a des intérêts sup érieurs du
pags contre lesquels déjà luttent les
intérêts p articuliers. Et puis , aussi,
pourquoi cette comédie au sujet du
pap ier ?...

Si les journaux abondent, en effet ,
nous l'avons vu, la plupart ne parais-
sent que sur deux pages. Et leur tira-
ge est très inférieur à la demande du
public, avide de lire autre chose que

Germania prise à son piège
(Le Populaire)

la prose que lui imposait Vichy. C'est
ainsi que « Libération », le 18 novem-
bre, tirait à 182,586 exemplaires et
que la demande s'élevait, le même
jour , à 232,466...

La vie à Paris
Malgré la joie de se sentir libres,

les Parisiens ont de nombreux soucis.
Ceux des ménagères ne sont pas les
moindres, qu 'on en juge.

La ration de viande est toujours
très maigre. Seuls, les travailleurs de
force obtiennent du beurre . Vingt
grammes de fromage « gras » — con-
tenant en réalité 20 % de matières
grasses seulement — ont été distri-
bués aux Parisiens pour Je mois de
novembre. Cependant , à partir du
1er décembre, les familles de trois
enfants toucheront en supplément
une feuille de tickets de pain et une
carte de pommes de terre. Celles de
quatre et cinq enfants , en plus, une
feuille de denrées diverses.

Nous lisons dans « Ce soir », au
sujet de la distribution du lait :

Le dimanche et le lundi , la vente
se fai t  en une demi-heure , mais il
fau t  savoir à quelle heure. C'est par-
fo i s  onze heures et demie , parfois
midi ou midi et demie. Donc , il
fau t  se résoudre à ne pas aller dé-
jeuner en ville le dimanche et à ne
pas travailler le lundi si l'on ne
veut pas rater la distribution.

Le vin , par contre , commence à
arriver. Il sera distribué j usqu'à un
litre par consommateur suivant les
catégories. Voilà qui fera réfléchir
nos poivrots !

Outre la nourriture, il y a encore
le gaz, le charbon et l'électricité qui
manquent, totalement ou partielle-
ment. Les « sans gaz » se plaignent ,

lisons-nous dans « Le Populaire », de
l'abandon à peu près total où la com-
mune les laissent. Pas de charbon ,
pas de bois et un litre d'alcool à brû-
ler par mois n'est pas lourd , conve-
nons-en.

Des améliorations ont cependant
été apportées dans la consommation
de l'électricité. Depuis la fin de no-
vembre, l'horaire s'étend de 22 h. à
7 h. tous les jours ouvrables, et de
0 à 24 h. les dimanch es et jours fé-
riés pour les consommateurs possé-
dant un compteur spéciail. Toutefois ,
l'usage de l'énergie électrique n'est
autorisé que de 10 h. à 18 h. 30 dans
les salons de coiffure. De son côté,
l'éclairage des salles de vente n'est
autorisé que de 10 h. à 17 h.

La question des transports et des
communications est encore plus gra-
ve. Le métro, par exemple, ne re-
prendra toute son activité que dans
deux mois. Chose incroyable mais
vraie , les 6500 médecins chargés de
veiller sur la santé de cinq mill ions
de Parisiens n'ont pas de voitures.
Un seuil médecin sur sept est autorisé
à circuler. Quant aux autres, qu 'ils
se débrouillent , eux et leurs malades!

Le problème du chauffage ne sem-
ble pas encore résolu . « Le Populai-
re » demande que l'on chauffe les
écoiles et les lycées avant les admi-
nistrations, puisque le charbon arri-
ve petit à petit.

Une soirée
dans la capitale française
A lire les annonces des théâtres ,

des cinémas et des boites de nuit , on
se croit presque à Paris. Et quel
choix, quelle variété ! Où porterons-
nous nos pas ?

L'Opéra donne la « Damnation de
Faust », la Comédie française « Le
malade imaginaire » et P« Impromptu
de Versailles » ; l'Odéon a monté « Le
duel ». A l'Atelier, qui fut le théâtre
de Charles Dullin , on donne « Anti -
gone » ; exceptés l'Opéra comique, le
théâtre Antoine , celui des Mathurins,
Mogadoir, l'Oeuvre et le théâtre Sarah-
BernJiardt qui font relâche, les 38
principaux théâtres de Paris ont ou-
ver t leurs portes toutes grandes.

L'Amérique est à la mode , non seu-
lement au cinéma , mais également
sur la scène. L'Oeuvre montera cette
année encore « Des souris et des
hommes », d'après le célèbre roman
de Steinbeck. Mais on n'oublie pas
la Russie, et le Studio des Champs-
Elysées répète « Hyménée » de Gogol.

Joséphine Baker est attendue avec
impatience par ses admirateurs. Pour
le moment , elle est encore à Mar-
seille, où elle répète « Paris chéri »,
qu'elle chantera bientôt dans la capi-
tale. Paul Colline, lui , a déjà fait sa
rentrée. Il chante actuellement avenue
Wagram, à l'Oeil de Paris. 1 Charles
Trenet, Saint-Granier, et Pierre Dac
cJiantent à l'ABC. Les affiches des
cabarets témoignent toutes leur joie.
Aux Deux-Anes, c'est « Ouf , on res-
pire ! », aux Dix-Heures, « Changeons
d'ère », etc.

Du cote des poètes
et des écrivains

Malgré la pénurie de papier , la
poésie et les lettres ont une place
d'honneur dans tous les journaux
parisiens. Il y a beaucoup de noms
nouveaux. Ainsi ceiui de Claude
Benedick , qui consacre à «Poésie 44»
un fort bel article dans «La Mar-
seillaise ». Mais il y en a aussi d'an-
ciens. Nous avons trouvé dans
«La Marseillaise» également un poè-
me de Pierre Seghers , intitulé «Lea
lendemains». Il est dédié à Gabriel
Péri , fusillé , comme on le sait, par
les Allemands :

J' ai dit que viendrait
Passé le secret

Le temps de se battre
J' ai vécu mes nuits
Pour l'aube qui luit
Sans toi et sans aire

Le «Figaro » du 18 novembre a pu-
blié un magnifique poèm e de Paul
Claudel , écrit à Brangues en septem-
bre 1943. Il commence ainsi (c'est
la France qui parle), à la manière
de Péguy :
Tellement , tellement attendu ! Telle-
ment et tellement et tellement et tel-
lement et tellement et tellement at-
tendu ! 
Tellement attendu , et esp éré , et dé-
sesp éré 1 et espéré , et désesp érément
espéré l 

Lu également des articles d'André
Billy, de Georges Bernanos, d'An-
dré Roua&eaux , de François Mau-
riac. Le «Courrier du témoignage
chrétien» — ceci intéressera tous les
Neuchâtelois — publie sur deux
bonnes colonnes un chapitre du
« Journal de cellule » de leur com-
patriote Roland de Pury.

Dans le domaine des lettres éga-
lement, on parle beaucou p de l'Amé-
rique. C'est ainsi que « Combat »,
sous la plume de Gérard Jarlot , con-
sacre un éditorial au roman améri-
cain.

Nous avons nommé tout à l'heurte
André Rousseaux et Georges Berna-
nos. Voici ce qu'écrit le premier
dans « "Le Figaro », sous Je titre
« Demain, la guerre»:
... Les nég ligents qui ne pensent pas
à la guerre sont deux fo i s  oublieux.
Ils le sont de la guerre, qu'il faut
faire avancer jusqu 'au Rhin et cru
delà , de cette guerre qu 'il faut  faire
rentrer à sa source infernale p our
qu'elle n'en sorte plus. Et ils oublient
aussi la guerre qu'il faut  faire re-
culer de notre terre déf i gurée par
elle... La guerre qui continue par les
maux qu'elle nous a faits , il ne tient
qu'à nous de l'abréger. Il n'y aura ni
victo ire, ni paix, tant que le petit
bouquet qui marque les victoires des
maçons et des couvreurs ne sera pas
p iqué au faite de la dernière maison
rebâtie. Et ce bouquet — on le mettra
tricolore — devra être attendu et sa-
lué par tous les Français , avec -la
même âme pal p itante qu'ils auront
pour acclamer les drapeaux qui re-
viendront du Rhin.

Georges Bernanos, de son côté,
écrit les lignes suivantes dans
« Combat » :

Il est inutile et même dangereux

d'écrire que cette guerre est celle
de la f orce  contre le droit , car la
vraie f orce  ne s'oppose j amais au
vrai droit. De la seule justic e de sa
cause, la France tire aujourd'hui tout
ensemble sa forc e et son droit. Si
elle étai t momentanément vaincue,
c'est qu'elle aurait douté de l' un ou
de l'autre, qu'elle n'aurait pas été
jusqu 'au bout de sa force  et de son
droit. Mais Dieu ne l'a pas p ermis...

Des paroles fortes , on le voit ,
conscientes et confiantes. Mais aussi
dures, car la guerre continue...

L'humour libéré ou les potins
qu'on raconte à Panâme

On en raconte beaucoup et les
journaux en ont reproduit quelques-

uns, Ils sont piquants sans être mé-
chants, même à l'égard de l'ex-
occupant. En voici trois, tirés du
« Courrier français du témoignage
chrétien » :

La scène se passe chez un photo -
grap he, avenue des Ternes, trois
jours avant la libération de la capi-
tale. Entre un of f ic ier  allemand , rasé
de frais , superbement balafré. Il por -
te en bandoulière un appareil pho -
tographi que qu'il donne au mar-
chand af in  de le faire rép arer. Ce-
lui-ci après examen détaillé de l'ap-
pareil , déclare :

— Eh bien, ce n'est pas grave. Il
n'y a que le viseur à changer, ça sera
prêt aans quinze jours .

— Gut , répond l' o f f ic ier  en cla-
quant des talons. Je repasserai !...

L'histoire suivante, pas méchante
non plus, rappelle celle qu'on ra-
conte chez nous au sujet de la der-
nière détermination de Ouin-Ouin :

Hitler se sent perdu, le seul moyen
de s'en tirer, lui semble-t-il , est de
se faire naturaliser Français. Dans
ce but , il demande à Laval une entre-
vue avec le maréchal. L 'entrevue est
accordée, Hitler et le maréchal dis-
cutent avec véhémence, cependant
que Laval écoute derrière la porte.
Après quel ques heures, Hitler sort
fièrement et rapidement , ne prêtant
pas attention aux questions que lui
pose Pierre. Après de multiples ten-
tatives de ce dernier, Hitler se re-
tourne et déclare dédaigneusement:

— J 'parle pas aux Boches 1
Nous terminerons par cette protes-

tation du C L. C. B. :
Les lois de Vichy devant être abo-

lies, nous avons reçu dans nos bu-
reaux une délégation du C.L.C.B,
(Comité de libération des chiens de
bergers) . Mentionnant les services
qu'ils ont rendus â la France dans la
clandestinité, ils réclament l'abolition
du décret porté contre eux lors de
l' occupation et demandent que les
autorités civiles et militaires soient
priées de leur p rêter aide et protec-
tion p our l'accomplissement de leurs
missions et notamment de leur fac ili- i
ter la circulation sur la voie publi-
que, ainsi que le libre accomplisse*
ment de leurs besoins...

La renaissance
de la caricature française
Elle est manifeste. Revenu J. Sen-

nep, qu'on attendait chaque semai-
ne dans « Candide » avant la guer-
re, retrouvés Soro et W.N. Crove.
Qu'on en juge I

P. Bt.

Complet accord (Dessin de J. Sennep)

Papier à lettres PAPETERIE

Botta.. - Pochettes BICKEL & C°
Plumes réservoir PLACE DU PORT

OUVERT les dimanches 17 et 24 décembre,
de 14 à 18 heures

ARRIVAGE DE

CAROTTES
pour lapins , à Fr. 20.— les 100 kg., jusqu'à samedi,
au dépôt de la Société d'aviculture et cuniculture
de Neuchâtel , chez EVARD, graines, Seyon 19 a.

rTTTTTTTTTTTVTVTTTVVTVVVTTW TTTVTVTTWTTTVTVWVTVV TJ

/§%:.l BSf td_E8ï(__N- '->,""' " "'* -•-' *̂ THSTSA

[ 4^p̂ ÇP|NI \
*~ ¦*

£ expose a son premier étage <
t un choix splendlde de *
*• <*

l PORCELAINES 1
t CRISTAUX J
t CE'RAMIQUES :
l :
r A A A A A Y -ryyyyy -rYYyy-ryYyYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAl

XtiÉËllflM ACCORDÉONS-
WSSÊBMËO MUSI Q UE

! II ËIII BfwéÊÊr ¦"¦ w E A N N c n c T
fg-Klla--Wli^Sy Neuchâtel , rue Matile 29,
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Demandez nos catalogues.
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LE CLOU DE CE MOIS

un fauteuil SÊT
*fQ recouvert

Fr. '*-" d'un Joli tissu
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

r N' Cercle neuchâtelois du film documentaire
t Troisième spectacle de la saison

llff Cï1_TTÏ_î ï-f_ t  SAMEDI et DIMANCHE
flV mf t m  UVIV 16 et 17 décembre, à 17 h. 30

Le C.N.F.D. présente un choix de courts métrages
montrant les .

MERVEILLES DE U NATURE
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Location ouverte au cinéma STUDIO , de 14 à 17 heures : jj|
ii aujourd'hui 14 décembre, pour les membres du C. N. F. D. ;

PRIX DES PLACES : Fr. 2_- 1050 L—

samedi et dimanche 16 et 17 décembre pour le public.
Réduction de 50 c. po ur deux personnes aux membres du C.N.F.D.

F D

Vendredi 15 décembre -
nos succursales

seront fermées —
de 12 à 17 heures

comme chaque —
mois. ¦

Par contre, notre
magasin spécial ¦
- rue des Epancheurs
sera ouvert 
- toute la journée

ZIMMERMANN S.A.

Rénovez votre éclairage
par un lustre moderne

une lampe de table
une liseuse

C J RmutiHaHiin Office Electrotechnlqueco. uucommun HALLES S

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes fUles

Bue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours

de 10 n. à midi.



Pour Noël et Nouvel an Cadeaux appréciés
Une belle boîte de fête de 50 ou 100 cigarettes.

Nombreuses marques.
Un caisson de 10, 25 ou 50 cigares bouts

tournés. Grand choix dans tous les prix.
Du bon tabac.

ARTICLES POUR FUMEURS

Au magasin spécialisé : François Pasche
en face de la Poste - Téléphone 5 35 23

Pour les fêtes 
chocolat 
-ftfisss_. fondants, etc.
en belles boîtes fantaisie

Vu Je
rationnement toujours
— plus accentué,
Jes amateurs 
. sont invités
à ne pas renvoyer 

leurs achats.

ZIMMERMANN S.A.
A vendre deux

belles chèvres
portantes. — Demander
l'adresse du No 14 au bu.
reau de la Feuille d'avis.
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MASTER notre chemise pur
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^̂ ^̂ ikjfev;, S& r̂ CRAVATES choix très étendu et varié S

Robes de chambre pour MESSIEURS f .  Jto .
en beaux lainages très chauds , coupe nouvelle QQ _ IR \/l (i l^̂ in^&^mÂÀÂé '̂ .U.
très enveloppante , en lainage uni  18 coupqns UÎJ." et (3." jr^=y BWp ' _W**_*_W_WÊS*̂_W*%\
en réversible brun/beige , gris/gris clair 9 coupons |_,0." I ¦ li im EaSA -™ _¦ W—\ -3 H
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POUSSETTE
marine *• vtavdre d'occa-
sion. Prix: 50 fr. Fahys
159, 2me, 

? A VENDRE

OLYMPIA
cabriolet , modèle 1938-1939, roulé 12,000 km. Méca-
nique et carrosserie en parfait état. Avec phare
antibrouillard , glace chauffante et chauffage. —.
Réelle occasion. — Ecrire sous chiffres P. 10555 N.
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

OFFREZ DU CONFORT #E*%
une BELLE LAMPE (!? (Êf cwk

un GRILLE-PAIN f ^¦|Qp
un ASPIRATEUR ^SL jS

ta^̂r ^Bi
MPQTn P̂ Saint-Honoré 5 I M j
B ĵJJTcJl, NEUCHATEL \1 ||

^QJV ̂  Tél. 5 18 36 Ifii'
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Grand choix de S AC S
en cuir, depuis . . . .  21.80
imitation cuir, depuis 14.90

SsssBSfl
! ouvert dimanches 17 et 24 déce mbre 1

Votre mari sera captivé...
par la lecture de « Curieux » si vous lui offrez un
abonnement à ce brillant hebdomadaire romand.
Et ce cadeau ne vous coûtera que 8 fr. 50.

(Adressez votre commande à l'administration de
« Curieux », 3, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel , et
votre versement au compte de chèques postaux
IV 2480. .
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Font e émaillée
Baillod A.

LE BON
FROMAG E

h chez

H. MAIRE
Rue Fleury 6 *

Armoires
neuves, une et deux por-
tes, à vendre à prix avan-
tageux — Maurice Matlle,
Poudrières 17, tél. S 27 89.
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El Savon m o u - •  ^mmés ' , la boîte de 400 gr' -.80 i
M « Nuages blasies » ¦ ¦ 2e00

pZt1sde 280 ,29 ° 6r - -.85 i
| j Savon pur en poudre , qui protège Je linge. S'emploie jf;
E aussi pour la lingerie en soie et la laine. !

m Savon de toilette ¦ ¦ 60 ieni?ésrceau dc 10° gr- --50 I
8 Agréable, mousseux, avantageux 1 I

! Seins coupons ! j

Marmelade à tartiner
H aux pruneaux ¦ (50b gr!ci.l) ekt de 450 fir - S .35 I

H aux cerises ¦ • ( m ê. im oMet c,e 45° gr- 1 -45 I

j Le complément de café classique
fait de chicorée pure :

fi « Brunette » ¦ -VA\i :.68>!) paquet de 200 gn -.55 i
E§g| 100 p oints des coupons 20 ou 21

Fromage à la meule * 6ras 200 gr -.55
H Fromage en baltes ,ï S de e portions25 gr- -.70
j ! contre remise de 1 coupon C ou 100 gr. coupon

; de fromage.

j—un— *****-mm „_k. _u3
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Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix
Très grand choix.

ISkxafoal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré.

Facilités de paiement.

ALLIANCES
MODERNES
L. MTCHADD. bijoutierr—-—\

Pour le sport... j

i

MUSETTES
1 de toutes teintes

BIEDERMANN

Régulateurs
depuis Fr. 80.— •

Pendules à poser
depuis Fr. 50.—

Réveils
depuis Fr. 7.50

Superbe choix chez

H. VUILLE
vis-à-vis

du Temple du bas
N E U C H A T E L

A VENDRE
faute d'emploi et sans cou.
pons: un beau manteau
d'hiver tout neuf et pure
laine, pour chauffeur,
marque française d'avant-
guerre, taille moyenne,
coulenir vert foncé; une
paire de bottines de dame
pour patins, portées une
ou deux fols, très beau
cuir noir, No 36.

Demander l'adresse du
No 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ths manteaux
modernes

^*̂ ~~t
~~
-j i - L'hiver déjà précoce s'annonce, de plus, long «t

t

loOlE J rigoureux. Ne soyez pas pris de court ; pen-

V â̂n Ĵ 
dant 

qu'il est encore temps, venez choisir dans

.¦$f7f l__ notre Importante collection le chaud manteau
adapté à vos occupations. Pour fa ville, nos
élégants pardessus II rangs, de grande classe,
coupés dans de belles draperies unies. Pour le
voyage, nos « Ulster » cossus, largement cein-
turés, avec grands revers et poches appliquées,
convenant parfaitement aux jeunes.
Dans une note sportive très personnelle, nos

I « Sllpons » a manches rapportées ou raglan, en
homespun, chevronnés, etc.
Et si vous voulez (aire une bonne «Maire,
achetez un de nos manteaux, d'une qualité
exceptionnelle à des prix intéressants.

Magasin ouvert les dimanches
V et 24 décembre, de 14 à 18 heures.
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«SlIHBif dernières nouveautésw Itflip 110*~" 123-"~ 150,— à 215,~"
X '̂ Wi COMPLETS VILLE , .

110.— 125.— 135.— 150.— etp.
COMPLETS deux pièces

105.— 110.—
125.— 135.— 150.—

C O N F E C T I O N  COMPLETS SPORT
__

___________________
__________________ trois pièces

ffiWIHI'lit 1™I=
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) , NEUCHATEL M. DREYFUS.

BEURRE
« FLORALP »

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

i "- TRÉSOR .

Pour agrémenter
l'arbre — 

de ce H08I
plus dépourvu •

que jamais :
noisettes, amandes
en coques ou cassées,
noix, 

raisins de Malaga ,
fruits du pays. 

ZIMMERMANN S.A.

SAVOIR CONSEILLER...

^̂ ĵUrSEYON 12

^̂ ^̂Y NEUCHATEL
'̂ / Horloger-Bljoutleir-Orfèvi»

SERVIETTES D'AFFAIRES
SERVIETTES D'ÉCOLE

' î Sîp^ f̂^r
^ i Plumiers

Hiïî-kf B n f B Porlemonna 'fi

Ï̂TPi Portefeuilles
. y* ^i0̂ ^^^~ 1 au mieux chez

Guye- Rosselet
RUE DE LA TREILLE

i Choix énorme — Art icles de qualité

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon el de l'Hôpital - NEUCHATEL



Les travaux du Conseil national
BERNE, 13. — M. Schmid-Ruedin

(dém.), Zurich, développe un postu-
lat inv i t an t  le Conseil fédéral a exa-
miner de quell e manière les cit oyens
en séjour pourraient êtr _ mis en me-
sure d'exercer eux aussi leur droit de
vote. Actuellement, les citoyens ne
peuvent exercer leur droit de vote
qu'au lieu de leur domicile légal.

M. de Steiger, conseiller fédéral,
répond que la chancellerie fédérale
a été chargée de rechercher u ne so-
lu tion pratique qui pourrait être la
suivante : Je citoyen en séjour de-
mande à l'autorité de son domicile
un bulletin de vote , le remplit et le
remet quel ques jours avant le scru-
tin à l'autori té de son lieu de séjour.
Il faudrait éviter évidemment que le
citoyen ne vote deux fois. Mais ce
danger peut être écarté aisément.

Le Conseil fédéral accepte le pos-
tulat.

La participation des f emmes
aux commissions

extraparlementaires
M. Dietschi (rad.), Soleure, dé-

veloppe un postulat invi tant  le Con-
seil fédéral à examiner s'il n'y au-
rait pas lieu de nommer aussi des
femmes dans la plupart des commis-
sions fédérales extraparlementaires
et dans les institutions en relation
avec la Confédération.

M. de Steiger, chef du départe-
ment de just ice et police, donne une
très longue liste de commissions pro-
fessionnelles, économiques, culturel-
les, sanitaires, etc., où les femmes ont
déjà été appelées à collaborer.

Le Conseil fédéral accepte le pos-
tulat qui est adopté par la Chambre.

Protection de la f amille
M. Albert Picot (lib.), Genève,

apporte l'adhésion complète de son
groupe au contre-projet du Conseil
fédéral. II combat ridée de créer une
caisse de compensation familiale fé-
dérale en plus de l'assurance vieil-
lesse. Il est préférable de travailler
avec les cantons et les arts et métiers
et de laisser à la Confédération le rôle
de coordinateur.

M. Perret (soc) , Neuchâtel, sou-
lève le problème des salaires encore
bien insuffisants dans de nombreuses
entreprises. Il en est même qui, au-
Jounrhui encore, distribuent plus de
dividendes que de salaires. Seule une
législation f édérale appropriée pour-
ra faire cesser les excès dans ce do-
maine. L'orateur préconise aussi l'as-
surance maladie obligatoire comme
moyen de venir en aide à la famille.

Après quelques observations des
rapporteurs, M. Stampfli , président
de la Confédération , montre que la
décision du Conseil fédéral de pré-

senter un contre-projet fut  largement
inf luencée par la situation démogra-
phique de la Suisse. Il insiste sur
le viei llissement de notre population
et cite quelques chiffres à l'appui.
La proportion des « plus de 65 ans >
a passe de 5,8 % en 1900 à 8,2 %
en 1940, celle des « moins de 20 ans »
de 40,5 % en 1900 à 30,5 % en 1940.
En 1900, il y avait encore sept fois
plus de « moins de 20 ans » que de
«p lus de 65 ans » et en 1905 pas
même quatre fois plus. On voit par
ces chiffres le changement profond
qui s'est produit. Depuis la guerre,
le nombre des mariages et celui des
naissances ont heureusement aug-
menté, mais on ne sait pas s'il s'agit
là d'un phénomène temporaire.

L'orateur expose ensuite les prin-
cipes essentiels du contre-projet. Le
problème n'est pas seulement d'or-
dre matériel, il est avant tout d'ordre
éthique et éducatif. Pour assurer
l'avenir dé notre communauté natio-
nale , nous devons relever le niveau
moral et social de la famille.

On mande de Neuchâtel au « Journal
de Genève » :

L'élection probable de M. Max Petit-
pierre, président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, au Conseil fédéral, po-
sera à nouveau la délicate question de
la présidence de cet important organe.

On se souvient qu'au départ de M.
Rais, nommé au Tribunail fédéral, de
nombreux noms avaient été lancés et
que les rivalités régionales s'étaien t
manifestées. On prétendait que les Ju-
rassiens, les Biennois notamment, re-
vendiquaient ee fauteuil. Seule la can-
didature de M. Petitpierre avait pu
réunir tous les suffrages.

Or, les Neuchâtelois, par tradition,
tiennent à conserver cette présidence.
On parle beaucoup, dans divers mi-
lieux, de la candidature éventuelle de
M. P.-R. Rosset, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale et à l'Universi-
té de Neuchâtel. juriste distingué et
spécialiste avisé des questions écono-
miques. M. Rosset, très jeune encore,
connaissant à fond les questions rela-
tives à l'exportation, serait, en effet,
tout désigné pour ce poste important.

La succession éventuelle
de M. Petitpierre

à la Chambre suisse
de l'horlogerie

Au Conseil des Etais
BERNE, 13. — A l'ouverture de la

séance, le président, M. Altwegg, félicite
M. Zust, conservateur (Lucerne), à l'oc-
casion de son 70me anniversaire.

Budget de la Confédération
Une proposition du rapporteur, M. de

Coulon, libéral (Neuchâtel), de biffer les
crédits prévus pour l'office fédéral pour
rétablissement de conduites d'eau, la dé-
cantation des eaux résidualres et la pro-
tection des cours d'eau, est combattue
au nom du Conseil fédéral par M. Etter,
chef du département de l'intérieur, et
par divers orateurs. Elle est repoussée par
19 voix contre 17.

M. Schaub, socialiste de Baie-Campa-
gne, demande que l'école primaire soit
mieux subventionnée. M. Etter , conseiller
fédéral, lui répond que ce rôle appar-
tient aux cantons.

Au département de l'économie publique,
M. Wenk, socialiste, de Bâle-Ville, dépose
un « postulat » de la commission des fi-
nances, tendant à procurer de nouvelles
ressources à la Confédération par le
moyen de primes cn matière d'assurance
contre les risque d'exportation. Il deman-
de la discussion Immédiate de ce « postu-
lat.»

M. Stampfli, chef de l'économie publi-
que, s'y oppose. Les milieux économiques
intéressés doivent d'abord être consultés.
Après discussion, le « postulat » est ajour-
né par 20 voix contre 13.

Les autres postes ne donnent Heu à au-
cune observation et le budget est approu-
vé à l'unanimité.

Don suisse pour les victimes
de la guerre

Après rapport de M. BUhrer . radical ,
Shaffhouse, et une brève intervention de
M. Pilet-Golaz, chef du département poli-
tique, le projet d'arrêté sur la création
du Don suisse pour les victimes de la
guerre est adopté à l'unanimité, comme
ce fut le cas, la semaine dernière, au
Conseil national.

25,000 fr. d'amende !
GENEVE, 13. — La 3me èour pénale

fédérale vient de rendre son jugement
dans une affaire d'huile combustible.
L'administrateur d'une entreprise ge-
nevoise, accusé d'avoir violé les pres-
criptions de l'Office de guerre en ma-
tière d'extraction du benzol de produc-
tion , du traitement du goudron de
houille, a été condamné à 25,000 fr.
d'amende.

M. Ismet Inonu visite
l'Exposition suisse d'Ankara

ANKARA, 13. — M. Ismet Inonu,
président de la République turque, a
visité l'exposition de produits suisses
qui a lieu actuellement à Ankara. Il
s'est vivement intéressé aux machines,
instruments, appareils, montres et tex-
tiles suisses, exposés à cette manifes-
tation organisée par l'Office suisse
d'expansion commerciale en collabo-
ration avec la légation de Suisse en
Turquie.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 12 déc. 13 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 615.— 615.— d
La Neuchâteloise 510.— d 610.— d
Câbles élect. Cortaillod 3100. — d 3100.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600. — o
Ed Dubied & Cie 500.— d 500.—
Ciment Portland 920.— d 920.— d
Tramways, Neuchfttel —'— —.—
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.— o
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Ci» viticole, Cortaillod 350. — o 350.— o
Zénith S. A ord 140.— d 140 — d

» » priv 140.— 140!— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt 4% 1932 102 50 102. — d
Etat Neuchftt 2Ù 1932 94.75 95 —
Etat Neuch&t 8% 1938 100.25 100.— d
Etat Neuchftt 3% 1942 100.25 100 —
Ville Neuchftt \% 1931 101.50 d 102! —
Ville Neuchât 3% 1937 100.10 100 — d
Ville Neuchftt. 3% 1941 104.- d 104!— d
Ch.-d -Pds4-3.20% 1931 94 — d 94- d
Locle 4H-2.55 % 1930 95 — d 95.— d
Crédit P N  Z %o/n 1933 100.50 d 100.50
Tram, de N i%% 1936 101 - d 101 - d
J Klaus *'/, <% 1931 101 — d 101.— d
B. Perrenoud 4% 1937 loi - d 101.— d
Suchard 3%% 1941 103.— 103.— d
Ole Vit. Oort. \% 1943 96.- d 96.- d
Zénith .. 5% 1930 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
11 déc. 12 déc.

Allled Cheminai St. Dye 153 — 154 —
American Tel & Teleg 166 38 166.38
American Tobacco «B> 67 88 67 12
Consolidated Edison .. 24!— 24]l2
Du Pont de Nemours 157!-5 157] —
United States Steel .. 59.62 59.25
Woolworth 42.50 42.12
Cours communiqué» par le Crédit suisse

Neuchâtel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

3% C.P.P. dift .. 1903 101 60%d 101.60%d
3% O.P.P 1938 93.90'^ 93 50%d
3% Défense nat 1936 101.60% 101.60%
3^-4% Déf nat 1940 104.-% 103.75?^
3<4% Empr féd 1941 102.10%d 102 15%
Sy, % Empr. féd. 1941 99 90% 99.75%d
3%% Jura-Slmpl 1894 101.50% 101.45%
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.-%d 101.10%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 367.- 365.-
Unlon de banq. sulss 686. — d 686. —
Crédit suisse 532. — 532.—
Bque p. entrep. électr. 407. — 404.—
Motor Columbus .... 361.— 360.—
Alumln. Neuhausen .. 1565.— 1550.—
Brown, Boverl Si Co .. 630.— 623. —
Aciéries Fischer 810. — 812.—
Lonza 723 — 720 —
Nestlé 870.— 868: —
Sulzer 1180 — 1170.- d
Pennsylvanla 115.50 115.—
Stand OU Oy of N. J. 200.- d 204.- d
Int nlcfc Co of Can 125.— 124. — d
Hlsp. am. de eleotrlc. 910. — 905.—
Italo-argent. de électr 124. — 120.—
Royal Dutch 491.— 487.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 déc. 13 déc.

Banque commerc Bâle 306. — d 305.—
Sté de banque suisse 511.— 511. —
Sté suis, p. l'Ind élec 286.- d 285.- d
Sté p l'industr chlm 4675 — d 4700 —
Chimiques Sandoz 8400.— d 8400. — d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

Banque cant vaudoise 667.— 667. — d
Crédit foncier vaudois 672.50 d 672.50 d
Câbles de Cossonay .. 1880.— o 1880 — o
Chaux et ciments S r 620 — d 620.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

8 y, % Ch Pco-Sulsse 516 - 516 -
8 %  Ch Jougne-Eclép 491. — 491 — d
3 % Genevois à lots 133.- 131 -

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 60 — 56.50
Sté gén. p l'Lnd élect 186 — d 185.— d
Sté fin. franco-suisse 63 — d 64 —
Am. europ. secur ord 39 75 41 —
Am europ secur prlv 355 — d 355.- d
Aramayo 39 50 d 39 75
Financière des caout. 29 50 29 25 d
Roui billes B ( S KF )  242. — 242.— d

Cours communiqués par la Banquecantonale neuchâtelolsn

La situation en Grèce
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les f orces de l 'Eam
ne sont pas décidées

à capituler
ATHENES, 13 (Reuter). — Lcs porte,

parole de l'Eam ont déclaré mercredi
que les forces des Elas préféraient
faire sauter Athènes plutôt que de se
rendre. Depuis 24 heures, les Elas pas-
sent de plus en plus à l'offensive. On
annonce des combats non seulement
au Pirée et à Athènes, mais encore à
Kalipolis.

Pendant la nuit, les Elas ont tiré
sans cesse à l ' intérieur d'Athènes.

Des Allemands
et des Bulgares combattraient

avec les partisans
LONDRES. 13 (Reuter). — Répondant

à une question , M. Eden a déclaré aux
Communes que l'on disposait d'infor-
mations selon lesquelles des Allemands
et des Bulgares combattraient dans les
rangs des Elas, mais qu'il ne pou-
vait en dire davantage aujourd'hui.

Une grande opération
dans le secteur de Bologne

paraît imminente

La guerre en Italie

On nous mande de Berlin :
La guerre d'Italie intéresse de nou-

veau beaucoup l'opinion allemande, vu
que les Anglais ont repris Ieurs atta-
ques dans le secteur central de ce
front et qu'une grande opération, dans
le secteur de Bologne, paraît immi-
nente.

C'est à la fin de novembre, dit un
rapport militaire, que les Alliés ont
repris, après un certain temps d'arrêt^leurs offensives concentrées, tout
d'abord sur la côte de l'Adriatique. La
première bataille de rupture fut enga-
gée dans la Romagne, entre Faenza ct
la mer, où les Aillés disposent d!une
artillerie extrêmement forte.

L'assaut eut Heu cn deux temps. Une
colonne fonça vers Ravennc, l'autre,
prenant la direction nord-ouest, attei-
gnit le Lamone, rivière que les Cana-
diens franchirent en y établissant une
tête de pon t où les combats sont nom-
breux actuellement. La première colon-
ne entra à Ravennc et les Allemands
se retirèrent au nord de la ville. Là,
ils disposent de positions dont l'ar-
rière s'appuie sur le conrs du Reno et
sur la région des lacs de Comacchlo
où les Allemands disposeront de nom-
breuses possibilités de défense.

Après avoir attaqué sur la côte de
l'Adriatique où la résistance germani-
que s'accroît, les Anglais passèrent, le
6 décembre, à l'attaque du secteur si-
tué à l'ouest de Faenza. Les combats
sont très vifs. Cette région touche au
secteur de Bologne ct on pense à Ber-
lin qne les Alliés ont l'intention, par
leurs opérations près de Faenza,
d'ébranle r la résistance allemand,» qui
s'appuie sur les contreforts des monts
Etrusques ct couvre Bologne. Lcs au-
tres parties du front italien sont cal-
mes depuis des semaines.

En résumé, on estime que jusqu'à
présent, les Alliés n'ont pas obtenu de
grands succès stratégiques.

HouveESes de France
JLes élections françaises

seraient ajournées
PARIS, 13. — D'après les bruits qui

circulent dans les couloirs de l'Assem-
blée consultative, les élections muni-
cipales et départementales prévues
pour le mois de février , seraient dès
le retour du général de Gaulle, ren-
voyées à une date ultérieure en raison
de l'absence de plus de deux millions
d'électeurs: prisonniers, soldats en ser-
vice, ouvriers soumis au travail forcé
en Allemagne.

* Le gouvernement national roumain
réorganisé. — Le gouvernement national
roumain allié de l'Allemagne vient d'être
créé. Il est dirigé par Horla Sima, le
chef de la garde de fer. A côté d'Horta
Sima comme président, on compte no-
tamment M. Michel Sturtaa, ministre des
affaires étrangères, le général Chirnoaga,
ministre de la guerre, et Grégoire Manol-
lesco, ministre de la propagande.
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Budapest semble voue
à la destruction

LA GUERRE EN HONGRIE

On ne pense pas à Moscou
que l'attaque générale

contre la capitale hongroise
sera déclenchée avant la fin

de la semaine

MOSCOU, 13 (Exchange). — Les com-
bats d'artillerie ont atteint leur point
culminant  dans le secteur de Buda-
pest. Au cours de ces dernières 24 heu-
res, 10,000 canons sont entrés en
action sur les positions adverses au
nord , à l'est et au sud de Budapest.
On annonce que dea rues entières sont
déjà en flammes dans les faubourgs
septentrionaux de Budapest. La situa-
tion n'est guère meilleure dans les
quartiers sud de la capitale. Il semble
que Budapest soit voué à la destruc-
tion , tout au moins en ce qui con-
cerne sa banlieue.

Malinovski a concentré la garde de
Stalingrad dans les secteurs nord-est
de la capitale. On ne pense pas cepen-
dant que l'attaque générale de Buda-
pest qui décidera du sort de cette ca-
pitale soit lancée avant la fin de la
semaine, le haut commandement russe
ne voulant exposer ses troupes d'élite
aux combats de rues avant que les
points d'appui de l'adversaire aient été
efficacement neutralisés par des bom-
bardements d'artillerie ou d'aviation.

De durs combats font également
rage près de Stuhhveissenbourg. Ve-
nant du nord , les Busses ont réalisé
une percée entre Budapest et le lac
Balaton. L'important carrefour routier
et ferroviaire de Stuhhveissenbourg
ne pourra être tenu si les Allemands
ne parviennent en dernière heure à
parer à la menace pesant sur son flâne.

Les rapports de front signalant que
dès la chute de Budapest l'offensive
sera déclenchée en direction de Vienne
se trouvent confirmés par les nouvel-
les annonçant l'arrivée de trois nou-
veaux corps d'armée. Deux d'entre eux
sont totalement motorisés et pourvus
notamment de chars de combat montés
sur luge. Le troisième corps d'armée
est composé exclusivement de troupes
sibériennes qui se distinguèrent dans
la défense de Moscou. La supériorité
numérique des troupes russes ne cesse
d'augmenter de semaine en semaine.

LON DRES, 13 (Reuter). — 'Le commu-
niqué du Q. G. japonais de mercredi
est ainsi conçu:

Une formation comprenant environ
80 forteresses volantes du type B 29
ayant leur base aux Mariannes, a
effectué mercredi après-midi une atta-
que contre les environs de Tokio et
contre Shikokou, tandis que de plus
nombreux appareils s'en prenaient aux
régions d'Aichi et de Shizuoka où des
dégâts insignifiants furent causés.

Nouveau raid
contre Tokio

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9 décembre. Jean-Claude Frieden, fils
de Claude-Edmond et de Jeanne-Elisa née
Sunler, à Neuchâtel.

9. Sonia-Claudine Egger , fille d'Adolf
et d'Helena née Fund , à Neuchâtel.

10. Laurence Chable, fille de François-
Louis et de Simone-Alice née Gutknecht,
à Neuchâtel.

Décembre 10. Jantne-Hylda Reuille, fille
d'André-Marcel et d'Hylda-Martha-Edmée
née Burri , à Cudrefin.

10. Lisbeth-Simone Fardel, fille de Jac-
ques et de Simone-Andrée née Vermot-
Petit-Outhenin, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne.

11. Roland-Albert Htigli, fils d'Emma-
miel-Frédéric et d'Hélène-Alice née Nie-
derhauser, à Neuchâtel.

11. Gilbert-Pierre Gruber, fils de Jean-
Pierre et de Susaane-Odette née Oattin,
à Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
11 décembre. Alfred-Auguste Lortscher

et Marcelle-Edmée Meyrat, tous deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS
9. Pierre Cuche, né en 1878, époux en

deuxième mariage de Cécile née Cuche,
au Pâquier.

Le chef des républicains
se rendrait en Espagne

vendredi
PARIS, 13 (Reuter). — M. Mlroel

Maura, chef des républicains espa-
gnols, a fait part de son Intention de
se rendre probablement vendredi en
Espagne, par la frontière franco-espa-
gnole.

— ¦ 1 ' ¦ . J_ W . I il 11-, _^ *-_ - AhJ J

LA VIE NATIONAL E
Un sac postal contenant
27,000 francs disparaît

à Lausanne
Il y a huit jours, la poste a été l'ob-

jet , à Lausanne, d'un vol important.
L'enquête se poursuit, ©t tout porte à
croire qu 'elle aboutira prochainement
U s'agit de la disparition, sur le par-
cours Ouchy-Gare centrale, d'un sac
postal qui contenait 27,000 francs et
divers plis de valeorr. Ce sac provenait
du bureau postal d'Ouchy.

A la direction des postes, on ne peut
s'expliquer comment ce pac a disparu
et la police suit diverses pistes. Cette
mystérieuse disparition fait l'objet ,
tant à Ouchy qu'en ville, de toutes
les conversations.

Le problème de l'information
BERNE , 13. — Réuni sous la prési-

dence de M. G. Rigassi , rédacteur en
chef , le conseil d'administration de
l'Agence télégraphique suisse a pris
connaissance des questions touchant à
l'information en général et qui ont été
évoquées au cours du débat de poli-
tique extérieure qui s'est déroulé mardi
au Conseil national. U enregistre aveo
satisfaction l'intervention du conseiller
national Gut, intervention dont la né-
cessité s'imposait.

U exprime l'espoir que le Conseil
fédéral vouera toute son attention au
problème de l'information, si impor-
tant pour l'ensemble du pays, et qu'il
prendra sans tarder, à cet effet, des
mesures conformes à l'intérêt national
et aux droits légitimes de l'opinion
publique qui entend être renseignée.

Au conseil d'administration
de l'Agence télégraphique

suisse

ZURICH, 13. — La décision ayant été
prise en novembre 1940 de dissoudre la
« Chambre du commerce hollandaise en
Suisse » avec siège à Zurich, un comité
s'est constitué à Zurich pour créer une
nouvelle Chambre du commerce hollan-
daise en Suisse dans le but de prépa-
rer le rétablissement des relations nor-
males, économiques et touristiques entre
les deux pays. Ce comité comprend
quelques personnalités du monde des
affaires hollandaises et suisses et quel-
ques représentants consulaires hollan-
dais.

L'Italie et la Suisse
HOME, 13. — Parlant aux j ournalis-

tes, le comte Etienne Jacini, qui vient
de rentrer de Suisse, a d i t  notamment :
' L'hospitalité et l'aide accordées par le
gouvernement suisse aux Italiens réfu-
giés ne seront jamais oubliées par
1 Italie. La Suisse, pays d'asile, a mon-
tré la pl us grande compréhension pour
tou.9 le.s réfugiés et a fait une œuvre
de la plus haute  noblesse. * Le grand-
père du comte Jacini, qui était mi-
nistre des t ravaux publics en 1860, fu t
l'un dos instigateurs du percement du
tunnel du Saint-Gothard .

Vers la création
d'une nouvelle Chambre du

commerce hollandaise
en Suisse

*-*_____ PALACE __
B Dernier jour du film magnifique

S Les 2 Foscari
Un f i lm à ne pas manquer

Matinée à 15 h. à prix réduit
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SEGCSSEMANNl FILS-NEUCHATEL TEL5ZU1

CAP CORSE de l'Or en Bar

Berne, 13. — On communique offi-
ciellement :

Le 8 décembre, il a été annoncé of-
ficiellement que l'exécution de l'an-
cien fourrier PIuss, condamné à mort
par le tribunal militaire pour trahi-
son, a été ajournée en raison de la
maladie du condamné. La peine vient
d'être exécutée.

Fin du conflit de Beromunster
ZURICH, 13. — L'ancien orchestre de

Radio-Beroirj 'u>nster étant entré le 1er
décembre dans l'orchestre de la Ton-
haille à Zurich, l'Union syndicale suisse
des artistes musiciens a décidé de lever
le boycottage des musiciens de l'or-
ohestre de Winterthour, MM. Scherchen,
Peter Rybar et Oscar Kromer.

En outre, le comité central de l'Union
syndicale suisse des artistes musiciens
a été chargé de prendre une mesure
semblable à l'égard de la radio suisse
pour le cas où l'on trouverait une solu-
tion du conflit de la radio acceptable
pour les musiciens. Comme les 47 mu-
siciens de l'ancien orchestre de la radio
ont pu reprendre leur activité au studio
le ma,rdi 12 décembre, le boycottage du
microphone est abrogé.

Sion aura enfin son théâtre
(c) Tous ceux qui s'intéressent à l'ac-
tivité artistique et littéraire à Sion
apprendront avec plaisir qai 'un projet
qui dormait dans les cartons depuis
bien des années va trouver enfin sa
réalisation pratique. Une société, d'en-
tente avec la commune et l'Etat du
Valais, va mettre en chantier la réfec-
tion du vieux théâtre qui était devenu
inhabitable et consacrer à sa rénovation
uno somme d'une centaine de mille
francs. Les travaux sont mis en sou-
mission et ils vont donc commencer
dans un proche avenir.

Le fourrier Pluss,
traître à la patrie,

a été exécuté

(c) Par suite des fortes chutes de
neige mouillée, on a enregistré de
grandes perturbations sur les lignes
aériennes dans tout le Valais centrai!.

En ce qui concerne la région de
Sierre, les plus gros dégâts du réseau
électrique se sont manifestes dans les
villages de Béchy, Chalais, Grône,
Granges et sur l'ancienne ligne à haute
tension reliant d'usine de Viseoie à
Sierre.

La tâche du personnel commis aux
travaux de réfection est aggravée à la
fois par le mauvais temps et l'absence
de téléphone.

Il faudra encore deux ou trois jours
de travail pour raccorder les lignes,
au moins de façon provisoire.

Graves perturbations
dans le Valais central

(c) Les dangers d'awailanche se préci-
sent en Valais avec la chute des neiges
et l'on a, coup siur coup, deux acci-
dents mortels à déplorer: A Trient , M.
Joseph Gay-Crosier, onoie du président
de la commune, qui se rendait dans la
région du Châtelard à la rencontre de
ses enfants a été surpris et tué par
une avalanche.

Son corps a été ramené à Trient. Ce
drame a jeté Ja consternation au viilla-
ge où deux habitants avaient déjà
trouvé la mort par accident: M. Delèse,
curé de la paroisse, dont le corps avait
été découvert sous la neige au pied de
la croix de la Forclaz et M. Alphonse
Gay-Crosier qui , lors des grosses eaux,
avait été emporté par le Trient.

Par ailleurs, deux frères originaires
d'Embd, dans le Haut-Valais, qui soi-
gnaient le bétail à une certaine dis-
tance dm village ont été en traînés par
une avalanche. Alors que l'aîné par-
venait à se dégager, le cadet, M. Pius
Gepener, âgé de 17 ans, succomba soue
la neige où son corps ne fu t  découvert
qu'après d« longues recherches.

Victimes de deux avalanches
en Valais

GENÈVE, 13. — En vue de reconsti-
tuer le cheptel du Vercorg (Isère), un
troupeau de 283 vaches provenant de
la région de Bulle, toutes des bêtes de
choix, a été dirigé mardi de Lausanne
dans un convoi de 35 vagons, soir le
Bouveret , où le bétail a été aussitôt
transbordé sur nn train de la S.N.C.F.

Ce troupeau représente une valeur
de 420,000 francs. Le convoi a quitté
Annemasse mercredi matin pour Gre-
noble, d'où il gagnera les étables du
Vercors.

Un troupeau de vaches
suisses part pour la France

DERNI èRES DéPêCHES

Les dirigeants
nationaux-socialistes
ont établi un plan

quinquennal pour le retour
du parti au pouvoir

LONDRES, 13 (Reuter). — D'apréi
des informations parvenues aux Alliés,
les dirigeants nationaux-socialistes ont
établi un plan quinquennal pour le
retour du parti au pouvoir après la
guerre. D'après ce plan on prépare
actuellement la poursuite de l'activité
du parti à la fin des hostilités.

Il y aura vraisemblablement trois
groupes placés sous les ordres de
Himmler, l'un pour la guerre ouverte,
le second pour la guérilla, le troisième
pour la propagande.

Du matériel de guerre suffisant ponr
plusieurs mois arrive dans des repai-
res montagnards. Des dépôts d'armes
et de munitions, ainsi que des hôpi-
taux souterrains y seront aménagés.
Une vaste organisation de deux cent
mille membres s'occupera de la propa-
gande en Europe et dans des pays de
l'Amérique latine, afin de ramener le
parti national-socialiste au pouvoir.

Exposition
de Mme Alice Studer-Iâechti

LES fleurs sont arrivées ! Non pas ¦
celles qui ne durent qu'un matin et qui
ne laissent que le souvenir éphémère de
leur fragile beauté, mais celles qui pour
toujours viendront fleurir votre Inté-
rieur, de toute leur fraîcheur.

Mme Alice Studer-Liechti expose ses
dernières œuvres au 1er étage de la rue
Salnt-Honoré No 1.

Que dire de ses toiles si variées et si
pleinement réussies ? Ses fleurs sont ren-
dues dans toute leur vérité. Mise en pa-
ge heureuse, comme dans ses œillets rou-
ges, masses harmonieuses dans ses phlox;
candeur et fragilité dans ses anémones
d'automne et ses roses de Noël, grâce en-
sorceleuse dans ses glycines qui se Jouent
dans une gamme de verts admirables ;
solidité du dessin dans ses zinnias et ses
chrysanthèmes aux pétales vigoureuse-
ment campés.

Et que dire de son magnifique « Bou-
quet d'été » où ss marie toute la flore
d'un somptueux Jardin ? Que de grâce
dans ces fleurs el riches et si variées,
qu'on les dirait encore embaumées de
leur rosée matinale ! Et ses dahlias, ses
glaïeuls, ses roses trémières, ses tulipes,
ses Jacinthes et ses cinéraires si Juste-
ment modelées qu'on les voudrait saisir
pour les offrir à un être cher I

Une fois de plus la très sincère artiste
nous procure la jouissance de son indé-
niable talent dans ses créations florales,
et ses magnifiques paysages, très solide-
ment architectures, chantent avec élo-
quence le pittoresque de notre chère pa-
trie.

JLe sor t des juifs
Alors que dans le monde entier , les

juifs sont un objet de haine et de mé-
pris, alors que les souffrances et les hu-
miliations de toutes sortes leur sont In-
fligées, qui demeurerait Indifférent à
leur sort ? Qui n'aimerait pas connaître ce
qu'il faut en penser d'après les prophé-
ties divines ? M. le pasteur TJ. Augsburger
développera ce sujet dans ses conféren-
ces des vendredis soir 15 et 22 décembre,
à la Salle moyenne des conférences.

Communiqués

Le noctambule au nom de plu-
sieurs qui a cru distinguer un résidu
de piano à la place Purry, mercredi
à 2 h. du matin, est prié de donner
des renseignements PAR EXPRESS
à la société de Zofingue. Discrétion
garantie. Récompense à convenir.
Case postale 1. 

H. PARLI
à 20 heures à la GR«KDE SALLE DES COHFÉRENCES

et à 14 h . 30 au Foyer évangéli que
(Passage Meuron 4)

M. Henri de Ziegler a vu en France,
ces dernières années, au cours de troia
voyages — dont un assez récent — dea
choses Importantes et propres à nous fai-
re réfléchir sur de graves problèmes. Q
retracera ses impressions dans une confé-
rence qu'il donnera à l'Aula de l'Univer-
sité, vendredi soir. Dams le style agréa-
ble, simple et sans manière qu'on lui
connaît, de sa voix chaude et prenante,
il racontera les heures qu'il a vécu dana
le grand pays qui nous touche de si près,
11 décrira certaines tragédies que cha-
cun doit connaître.

Tous ceux qui aiment la France ne
manqueront pas de venir l'écouter, et en
reviendront avec des impressions Justes,
fraîches et authentiques.

A la bonne heure
Ce sera samedi 16 décembre une gran«

de journée pour le Locle dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Ne rappelons paa
les mérites de la patrie de Daniel Jean-
rlchard, ni ses caractéristiques industriel .
les. Mais, ce Jour-là, ce sera le moment
de mettre sa montre à l'heure afin de
battre la chance au sprint. Quelle chan-
ce ? Mais celle que vous assurera, l'achat
d'un billet de la Loterie romande dont 1»
prochaine tranche se tirera précisément
le 16 décembre, au Locle. Et nous sommes
surs qu 'après le tirage dans cette secon-
de métropole horlogere, vous pourrez dl-
dlre : « A la bonne heure ! »

Mais si par hasard la chance ne vous
sourit pas, souvenez-vous que, par la Lo-
terie romande, vous soutenez les œuvres
et Institutions auxquelles vont vos pré-
férences, et aussi celles moins connues,
mais non moins utiles, qui ne vous sol-
licitent pas directement et dont vous
ignorez l'existence même.

Impressions de France

Pendant que des millions d'hiommee
souffrent et agonisent... (hommes qui ne
sont pas faits autrement que nous] —
comment passerons-nous à Neuchâtel ce
Noël 1944 ? — Sera-ce en mangeant au-
tant de gâteaux que possible? ou en dan-
sant toute une nuit? Sera-ce en broyant
du noir peut-être, solitaires et révoltés?

L'Union pour le Réveil vous invite tous
aux réunions des 14, 15 et 16 dé-
cembre et à la fête de Noël du 17 dé-
cembre. Le message du plus grand mi-
racle de l'histoire sera annoncé par M.
Parli, évangéllste au Tessin. M. Parll -
passé dès son enfance par l'expérience
merveilleuse de l'Intervention directe de
Dieu dans sa vie ; U s'est donné tout
jeune à Jésus-Christ , et maintenant, de
la part de son Maître, il appelle les êtres
malheureux et perdus que nous sommes
tous à s'approcher du petit enfant né dans
la crèche [petit enfant qui n'est rien
de moins que le Fils de Dieu].

Oh! laissez là tous les soucis et toutes
les joies terrestres, et venez entendre une
parole qui peut transformer instantané-
ment votre vie, si seulement vous l'ac-
ceptez — alors ce sera pour vous un ma-
gnifique Noël , un Noël à nul autre pa-
reil !

Comment fêterons-nous
JVoël ?
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SOLLBERGER & C?
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

NOS MAGASINS SONT OUVERTS
les dimanches 17 et 24 décembre, de 14 à 18 heures

DIMANCHE I ŵ*5 DIMflHCHE JAÊk *W*_W Nous informons notre àr _̂ JE
M honorable clientèle que JE An j

ff les maisons ci-dessous ____) ^ |H j ;
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DÉCEMBRE 

f
tewis magasins Ces dimanches
17 et 24 décemf oe , de 14 à 18 L

L avant-veille de Noël et de Nouvel-an
ces maisons

fermeront leurs magasins dès 19 h.

P. K. Z. (Burger-Kehl & 0e S. A.)
AUX ARMOURINS S. A.
AU LOUVRE, La Nouveauté S. A.
AU SANS RIVAL
AUX DEUX PASSAGES S. A.

A NEUCHATEL

r 
1 Pour votre toilet-

te, une broche
personnelle

BROCHE
INITIALES

toutes
combinaisons

BIEDERMANN

VERRUES
les taches, les poils, les pe-
tites veines rouges, sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. Institut
de beauté, Neuchâtel, rue
de l'Eglise 6, tél. 5 44 72.

<fÏÏ *ÀF&E\

DÉGUSTATION GRATUITE
Samedi 16 décembre, dès 10 heures

DISTRIBUTION DE RECETTES
MAGASIN E.MORTHIER

*\™ f /Jsf i ***s$i flMi—M depuisI v-____éc«c_Vï£a_œH il II i 111 - ». „„ Hijjïn»̂ AS  ̂ \ft~"l
Fr- 

24,9° 
h

e/5êf ê/ë
tonsomp â/iow

Que de plats excellents
grâce aux

bolets secs !
le sachet de 50 gr.

Fr. 1.80
impôt compris
RISTOURNE

Achetez du
beurre f ondu

au détail

chez PRISI
Hôpital 10

Pour l'étudiant
'BSS-2E3___SH-£33_9

est le plus beau
cadeau

Fr. 180.—
+ impôt 4 %

Représentant exclusif
pour le canton

A. BOSS
Neuchâtel

Faubourg du Lac 11

PialiÉ
(bel assortiment)

an détail
en cornets montés
en cartonnages

MAGASIN E.M0RTHIER

(kftitiQ,
^̂ ^N E UCH ATEL *̂-̂

POUR MONSIEUR
NOS EXCELLENTES
EAUX DE LAVANDE

j  —\
ROBES MANTEAUX

PEIGNOIRS
PULLOVERS
GILOVERS

LE CADEAD APPRÉCIÉ POUR MADAME,
SACHÈTE CHEZ

HO»*»*

Le choix et les prix
feront votre affaire

BLOUSES JUPES
Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre,

de 14 heures à 18 heures.

S r

JE CADEAUX
f f ï  pour dames

tl m Notre lingerie
Parures 2 et 3 pièces

Chemises de nuit
Combinaisons / Liseuses
Modèles nouveaux

Une seule adresse : Magasin

A la Belette
SPYCHER & BOEX \

PRODUITS _ SEM''
r
' WJBICAIION CA SEH6USE • IA CHAUJ DE JONOS j; I

I

Pour Noël...
offrez à maman...
Sacs Carfix 17.—
Sacs de couchage pour pousse-

pousse depuis 8.—
Garnitures de poussette .. »: , » 12.50
Guides, tous genres . .- ¦ ¦• • » 5.—
Coussins pour chaises . ¦ ¦ ¦ » 3.50
Layettes » 83.30
Lits d'enfant sur roulettes,

remplaçant poussettes de
chambre » 62.—

Lits d'enfant , 140/70 cm. . . .  » 68.—
Poussettes de chambre garnies, » 53.50
Parcs en couleur et autres . . » 17.25
Chaises d'enfant transforma-

bles » 26.75
Séchoirs pliants » 12.—
Marche-bébé < » 18.75
Poussettes « Wisa-Gloria » . . » 98.—
Pousse-pousse « Wisa-Gloria . » 63.—

JE RÉSERVE POUR LES FÊTES
En décembre , ouvert sans interruption de
8 h. à 19 h., les dimanches 17 et 24 décembre,

de 14 heures à 18 heures.
Visitez le rayon spécial d'articles pour bébés

de

MEUBLES G. MEYER
SAINT-HONORÉ et SAINT-MAURICE

NEUCHATEL \

" ; S y  - ¦"¦ -

Le lièvre court en zigzag pour échapper
à ceux qui le pourchassent. La Bernina
coud en zigzag, et c'est ce qui lui
donne un avantage énorme sur toutes
les autres marques suisses.

Demandez le prospectus chez
H. Wettstein , Sevon 16- Grand-rue 5,

Neuchâtel - Téléphone 5 34 24 

âEjSjâ Très grand choix de

/^ m̂̂  réveils
^Kk ? * %J _m\ 9 Pendules à poser

1̂ —^^^&_Ŵ  Pendules de cuisine

F. Jacot-Rosselet
Clinique des Montres

Saint-Honoré 1, 1" étage
ESCOMPTE 5 %

No us réservons pour les fêles

Qi n miporfe
quelle £afeon_

vous mangez ce qui vous plaît , sans vous
contenter des seuls produits saisonniers,
Ainsi , vous pouvez,
Aujourd'hui même, mettre des pe-
tits pois surgelés tels quels dans l'eau bouil-
lante, saler légèrement , laisser cuire à petit
feu pendant environ 8 minutes, faire revenir
dans du beurre, assaisonner à volonté, et
vous aurez un plat de choix !
UeillîXlU, vous ferez revenir légèrement
des oignons, ajouterez les epinards BIRDS
EYE non dégelés, assaisonnerez, ajouterez
un peu do bouillon, laisserez mijoter pendant
5 minutes, et pourrez servir un légume déli-
cat, au goût exquis, de fraîcheur parfaite.
Vous connaissez sans doute la marque
BIRDS EYE i A la plus basse température
la plus haute qualité » !

r̂fffl Cuisson rapide — pas de déchets — prêts
j _WS

__
\ Pour 'a casserole — tels sont les légumes

Jm BIRDS EYE ; les fruits , eux , ont gardé__Ç*Ye 9 tout 'eur suc' tout *eur sucrc> toul 'eur arôme__V' ''-"'. ___r estival.

Ugg 
¦ BIRDS EYE - en toute saison!

In VvkVb«__HW -_4f(9_l_#
~_**f£2_a2s ______
vs» 5_^-»_- **__ BcH

Pommes de saison
Prix valables

jusqu'au 15 décembre :
Raisin Fr. -.48
Chasseur -.52
Reinettes
de Hollande -.40
Baumann -.50
Bleinheim -.48
Grises -.54
Boscopp -.75
du Canada -.80

, le kg.

ZIMMERMANN S. A.
*_m_____m *________________________m

IÂJ/L Cj ŒÛÂLGLUL f (M toujours plaisirYywv **yww%sww et coûte moins cher j

Acier inoxydable - Aluminium - Voyez nos prix
pour le gaz , et nos vitrines

l'électricité ,
le gaz de bois

BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
2, PLACE PURRY - TIMBRES ESCOMPTE 5 % - NEUCHATEL

AMEUBLEMENTS DE STYLE ET MODERNES

E. Natter
Tél. 517 48 Terreaux 3

Commodes. Tables. Bahuts. Sièges
Petits meubles en tous genres

Notre atelier spécialis é est à même de vous
satisfaire pour tous travaux de garniture

et décoration au prix le plus juste.

m *mWm *WMÊ**m *\*mÊÊ *W*^^

PUBLIE CETTE SEMAINE

A L'ATTAQUE EN ALSACE-MOYENNE AVEC LA Ire ARMÉE
FRANÇAISE, par Jean Buhler

LA PLUS HAUTE MINE DE CHARBON D'EUROPE
par Marguette Bouvier

LES MEILLEURES CARICATURES AMÉRICAINES
ET LES NOUVELLES COMME ÇA...

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER :
COMMUNISME , par XXX

A HUIT JOURS DE L'HIVER... par Eddy Bauer
AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron

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

DES ARTICLES LITTÉRAIRES, de H. de Ziegler , Pierre Girard ,
1 Pascal Meystre , Rochat-Cenise , etc.

LA PAGE DE LA FEMME
LES JEUX ET LES SPORTS

DES DESSINS de Varé, Fontanet , Grobéty, Renée Martin , etc.

Le j eudi dans tous les kiosques 30 c le numéro V



CORTAILLOD
L'inondation

(c) A Cortaillod aussi les ravages cau-
sés par la crue dos eaux sont assez
importants. La route riveraine condui-
sant du Petit-Cortaillod à la Tuilière
est complètement submergée par 40 cm.
d'eau environ. Les maisons qui bor-
dent oelle-ci sont complètement iso-
lées. La jetée d'accès au bateau à va-
peur, qui est la plus grande et la plus
élevée de celles Qui sont de co côté du
lac, est aussi recouverte.

Quant aux petits chalets et aux ba-
raques de pèche qui bordent le lac, ce
ne sont plus que das îles qui s* dé-
truisent peu à peu. Certaines do ces
baraques n'existent plus du tout , et
e'&rt en vain qu'on chercherait même
leur place. L'eau recouvre do larges
étendues de vigne, ce qui n'est pas
sans causer uno certaine crainte du
mildiou chez nos viticulteurs. Plusieurs
maisons ou villas ont de l'eau dans
Jours caves ; on cite le cas de l'une
d'entre elles, qui a sa cuisine au sous-
sol, dont les habitants sont obligés de
faire cuire leurs aliments dans leur
chambre de bains.

La place de sports et de gymnasti-
que inaugurée récemment au Petit-
Cortaillod est naturellement aussi sous
l'eau; on craint que celle-ci n'y ait oc-
casionné de grands dégâts.

Installation d'appareils
d'écoute au temple

(c) La paroisse réformée vient de faire
installer au temple de Cortaillod toute
une série d'appareils d'écoute pour per-
sonnes d'ouïe faible. Ces appareils, en
relation avec un microphone situé
dans la chaire, ont la forme do légers
écouteurs avec manche, branchés eux-
mêmes, chacun séparément, sur uno
boîte de réglage permettant d'obtenir
une audition plus ou moins forte se-
lon le degré de surdité.

Des lampes de signalisation situées
dans la chaire, et en dehors de celle-ci
indiquent, au prédicateur et aux audi-
teurs si les appareils sont mis en mar-
che. L'installation a été faite par une
entreprise de la localité ; les frais en
seront payés par nnn petit fonds exis-
tant depuis plusieurs années déjà , et
constitué par des dons faits en souve-
nir de personnes décédées, par le fonds
de paroisse et par une généreuse allo-
cation de la commune.

L'inauguration de ces appareils a été
précédée d'une prédication sur ce tex-
te biblique : « En ce jour-là, les sourds
entendront. » (Esaïe, XXXV, 5.) Ces
appareils sont dès maintenant à la dis-
position des personnes dures d'oreille
qui, espérons-le. en feront un heureux
et ample usage. 

SAINT-BLAISE
Soirées théAtrales

des Jeunes libéraux
(c) La Société des Jeunes libéraux avait
convié le public de notre village à as-
sister à ses soirées théâtrales dimanche et
lundi soir.

Au programme était Inscrite une pièce
en quatre actes de Samuel Chevallier
« L'Incendie », qui fut brillamment enle-
vée. La mise en scène avait été particu-
lièrement soignée.

A noter que la société avait Joué sa-
medi soir pour les Internés polonais et
les soldats se trouvant dans notre ré-
gion.

| VIGNOBLE

Dix ans, esf-ce possible ? Oui , il y
o dix ans que quel ques amateurs,
amoureux de théâtre, fonda ient la
Saint-Grégoire.

C'était au printemps 193b, après
ce voyage à Constantinople où quel-
ques acteurs neuchâtelois étaient
allés porter , en même temps que la
f leur  de leur je une talent, le f lam-
beau de la civilisation f rançaise
toujours en honneur dans l'ancienne
cap itale de Baudoin. Ap rès un si
beau début , on ne pouva it s'arrêter,
aussi au mois de mars, à la Saint-
Grégoire, f u t  fondée par cette p oi-
gnée d'amis la compagnie qui en
porte le nom.

Depuis lors, toute une série de
spectacles ont été organisés, réguliè-
rement et sans... relâche, grâce, en-
tre autres, à la persévérance et à
l 'initiative du directeur de la compa-
gnie, M.  Jean Kiehl , qui s'est mainte-
nant fa i t  un nom, en Suisse, comme
metteur en scène. Nous en oublions
sans doute , et nous ne respectons
pas l'ordre chronolog ique, mais
nous auons vu en tout cas le
« Grand voyage », de Sherr i f f ,  « Je-
dermann », d 'Hugo von H o f f m a n n -
stahl, joué à Vaumarcus et p lus tard
sur le lac à Neuchâtel, le « Mystère
d'Abraham », de Charl y Clerc , don-
né dans_ p lusieurs villes de Suisse , et
notamment à Zurich, « Sur la grand-
route », de Capeck , la « Trahison de
Novare », de César von Arx, « A
quoi rêvent les jeu nes f i l les  », « On
ne badine pas avec l'amour », le
« Chapeau de paille d 'Italie », la
« Fausse coquette » et on se sou-
vient enf in que la Saint-Grégoire a
monté l'important spectacle de « JVi-
colas de" Flue », de Denis de Rouge-
mont.

C'est maintenan t la remarquable
pièce de Maxime Gorki , les « Bas-
fo nds  », à laquelle la Saint-Grégoire
s'est attaquée. Ce mot n'est peut-
être pas de trop, car c'est une p ièce
d i f f i c i l e ,, mais combien captivante ,
profonde , riche de substance, et en
même temps terrible.

Dans le hangar qui leur sert de
salle de rép étition , les acteurs de la
Saint-Grégoire ont monté l'une con-
tre l' autre les deux scènes que com-
porte la p ièce: une chambre basse
et sordide, d' un côté , et un mur de
briques , de l'autre. Cela compose un
local étroit, mais confortable , où
chacun se met où il peut.  Le Goitre
Tordu , texte en mains , est assis sur
un poêle, et surveille l'ensemble. Le
Baron, censément en état d'ivresse
avancée, se querelle avec Pepel qui
pour la circonstance s'est c o i f f é
d' une toque fourrée qui fai t  « très
russe ». Kvachnia, sur un tabouret,
fai t  entendre un rire grave, tandis
qu'Anna , qui visiblement n'en a
plus que pour quel ques heures à
vivre, toussote sur un grabat.
L'Acteur déclame ce que sa mémoi-
re avinée peut encore lui servir, et
Satine s'e f f o r c e  de montrer qu'au-
trefois, il a su le grec. Aliochka, lui,
gambade comme un e l fe , p lein
d' une malicieuse ardeur, tandis que
Vassilissa le met à la porte. On s'in-
terrompt, on se reprend , on se per-
fectionne. On vit tout cela intensé-
ment; on n'est p lus à Neuchâtel,
mais dans un bouge de l'empire des
tsars. Et quand l'acte qu'il fallait
répéter est f ini , on n'a qu'une idée,
en reprendre un autre. Il y a là, en-
tre les acteurs, comme une commu-
nion; c'est mieux qu 'une troupe ,
c'est un. groupe d'amis , c'est une
équipe. On refera deux, trois fois , la
scène de la « baqarre ».

Evidemment, ce qu'ils jouent là
n'est pas gai. Mais souvenons-nous
du mot , bien connu: on ne fai t  pas
de bonne liitêrature qu'avec de bons
sentiments. B.-P. L.

une leur, avec
la Saint &régoire

LA VILLE
Comment sera connue

l'élection de M. Petitpierre
au Conseil fédéral

Les autorités ont pris les disposi-
tions suivantes pour faire connaître
à la population l'élection de M. Max
Petitpierre au Conseil fédéral.

Si l'Assemblée fédérale porte son
choix sur le candidat neuchâtelois,. la
-chancel lerie cantonale avisera télépho-
niquement toutes les communes du
canton . Celles-ci prendront alors les
mesures qu'elles jugeront nécessaires
sur la façon d'avertir la population.

A Neuchâtel , le Contseil communal
fera procéder à uno sonnerie de clo-
ches et fera tirer une salve de 22
coups de canon , cependant que tous
les bâtiments communaux seront pa-
voises.

Nous reviendrons dans notre numéro
de demain sur la grande manifes tation
patriotique qui sera organisée vendre-
di en fin d'après-midi.

Dès que la nouvelle de l'élection de
M. Petitpierre sera connue , nous l'affi-
cherons dans notre vitr ine.

Arrestation
La police de sûreté a arrêté , mardi ,

Un ouvrier âgé de 22 ans, employé
dans une usine do la banlieue de Neu-
châtel, qui a volé à plusieurs reprises
de l'argent à ses camarades d'atelier.
Il a été écroué.

Les inondations
Les inondations, dans les caves de

la ville, so sont encore aggravées de-
puis 24 heures, du fait  quo lo niveau
du lac monte toujours. Le service des
eaux de la villo a dû pomper l'eau
hier au Cercle libéral, où la situation
est assez grave.

Deux équipes travaillent jour ot
nuit. Jusqu'à présent, il n'a guère été
possible au service des eaux de s'oc-
cuper des caves privées. Il doit so con-
sacrer tout d'abord , en effe t , à celles
des entreprises du commerce et de
l'industrie.

Un contrat collectif dans l'industrie
neuchâteloise du bâtiment

A la suite de pouirparlers qui ont
duré, avec des fortunes diverses,
près d'aine année, on est enfin parve-
nu à la conclusion d'un contrat col-
lectif neuchâtelois dans le bâtiment.
Le grand public n 'a guère eu vent
de toutes les difficultés qu 'il a fallu
surmonter qu'au moment de la grève
des plâtriers-peintres de la Chaux-
de-Fonds; mais celle-ci ne fut en
somme qu'un épisode particulière-
ment marquant dune  longue histoire.

* * *
Jusqu'à ces derniers mois, les cho-

ses étaient réglées tant bien que mal,
dans la bran eue, par des accord s ré-
gionaux. Les patrons n'avaient , eux ,
que des sections locales sans liens
solides entre elles, tandis que les
sections ouvrières étaient réunies
sous l'égide de la F. O. B. B. En
cas de revendications, celle-ci
traitait successivement avec cha-
cune des sections patronales, ce
qui n'allait pas sans (inconvénients.
Ainsi, les salaires versés à la Chaux-
de-Fonds,. les plus élevés de Suisse
en 1939, étaient présentés ensuite en
exemple dans toutes Jes régions du
canton, quelles qu 'y fussent les con-
ditions de travail et d'existence. En
revanche, lorsqu 'il s'agissait d'alloca-
tions de renchérissement, c'est Neu-
châtel qu 'on citait pour modèle, car
les salaires y étant  plus bas on pou-
vait y verser des allocations plu s im-
portantes qu 'à la Ch/aux-de-Fonds.
Les syndicats réclamaient des alloca-
tions uniformes, .alors que les salai-
res ne l'étaient pas.

Tou t cela fi t  germer l'idée d'un
contrat collectif sur le plan canto-
nal . Au début de cette année , la fé-
dération des sections patronales a
remanié ses statuts  et « est transfor-
mée en une association cantonale.
Du même coup, on tendai t  à éliminer

la concurrence des patrons dissidents
qui , installés dans des districts à sa-
laires bas, offraient leuns services
dans Jes autres districts et empor-
taient les command es grâce à des
tarifs plus avantageux pour les
clients.

C'est la question des vacances qui
a été d'emblée la pierre d'achoppe-
ment , dans les pourparlers entre pa-
trons et ouvriers. Les petits patrons,
étant donné la mobilisation et les
intempéries qui sont souvent cause
de vacances forcées, étaient reni-
tents. Aux yeux des ouvriers, les va-
cances sont comme un symbole de
situation sociale : même ceux qui
gagnent plus que leurs camarades
horlogers supporteraient mal de
n'avoir rien qui corresponde aux
« vacances horlogères ».

En mai , les ouvriers se déclaraient
d'accord de signer un contrat col-
lectif , à Ja condition que les vacan-
ces y fussent incluses. Les patrons
refusèrent, et offrirent plutôt des al-
locations familiales. C'était mala-
droit et de nombreux patrons ont du
reste donné l'impression qu'ils dési-
raient ne céder qu 'à une grève ; cu-
rieuse mentalité, qui ne se jus t ifie
qu 'eu égard aux clients, auxquels il
sag it de 'faire admettre des tarifs
toujours plus élevés.

Au cours d une reunion amicale
entre patrons et ouvriers, d'où le se-
crétaire syndical était absent , il sem-
bla qu 'on allait pouvoir s'entendre.
Les patrons avaient pris rengage-
ment moral de reprendre la question
des vacances dès l'an prochain. C'est
sur ces entrefaites que , sur l ' ini t iat i -
ve du secrétaire syndical , provisoi-
rement rallié aux extrémistes, la grè-
ve fut  déclenchée. Elle était inutile.
En tout cas, toutes les procédures de
conciliation n'avaient pas élé épui-
sées. La grève apparaissait ainsi
non plus comme le moyen « i n  extre-
mis», mais comme un puissant
moyen de pression.

Le compromis d'arbitrage, qui in-
tervint pour finir, réglait la question
des salaires et des vacances pour le
Loole et la Ghaux-de-Fonds. Les re-
présentants patronaux , désireux d'ar-
river à une entente solide et durable
intéressant tout le canton , ont persé-
véré, et les pourparlers viennent
d'aboutir  à la conclusion d'un con-
trat collectif d'une année, prévoyant
des réunions paritaires au, 15 mars
et au 15 septembre. U contient des
dispositions sur la durée du travail ,
la résiliation du contrat de travail,

les frais de déplacement, les jours
fériés. (Détail piquant : les ouvriers
ont refusé le ler mai férié qu'on leur
offrait ; ils crai gnaient de perdre
l'indemnité de chômage lorsque ce
jour tomberait dans une période
sans travail).  Pour les salaires, on a
déterminé des zones-ville et des zo-
nes-campagne. C'est ainsi qu 'on paie-
ra 2 fr. 20 l'heure à la Chaux-de-
Fonds, 2 fr. 15 au Locle et 2 fr. 10
à Neuchâtel et Boudry et 1 fr. 75 au
Val-de-Travers, au VaJ-de-Ruz et à
la Béroche. On a prévu des alloca-
tions familiales de 10 fr. par enfant
au-dessous de 18 ans, et des vacan-
ces pavées par le versement du 2 %
des salaires. En outre, une commis-
sion paritaire de contrôle a été ins-
tituée, qui veillera à l'observation du
contrat , et réalisera un contact per-
manent entre les parties, ce qui sera
excellent à tous égards. On a prévu
le droit pour chacune d'elles de de-
mander, en cas de mésentente, l'in-
tervention amiable du département
cantonal de l'industrie , de caractère
moins juridictionnel que l'Office de
conciliation , présidé par le procu-
reur général.

La chose étant  maintenant réglée
avec la F. O. B. B., on espère que les
organisations moins importantes,
comme la corporation , adhéreront
au contrat. Après quoi , il n 'y a pas
de doute que les autorités lui don-
neront force obligatoire générale.

* *Mais , i névitablement , les patrons
(et en particulier ceux de la Chaux-
de-Fonds, les moins bien lotis) de-
vront demander au contrôle des prix
l'autorisation d'augmenter leurs ta-
rifs. Ce qui ne sera pas facile non
plus , ce sera de faire admettre aux
gérants d'immeubles, propriétaires,
architectes, etc., des tarifs plus éle-
vés que ceux de 1942, en vigueur ac-
tuellement , et qui sont encore très
souvent discutés. Car ce qu 'on craint
finalement , c'est la grève... des
clienis ! Car si ceux-ci , au vu des ta-
rifs , renoncent à passer des com-
mandes , toute  la profession en pâti-
ra. Là est Je danger. Et en fin de
compte, cela pose, d'une façon pres-
sante , le problème des Jovers, relati-
vement bas dans notre canton. Tout
se tient , et les difficultés ne sont pas
finies.

Néanmoins, on peu t considérer que
la signature de ce premier grand con-
trat collectif neuchâtelois est, dans
l'ensemble , une bonne chose.

C.-P. BODINTEE.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Lies méfaits de l'inondation
Môtiers n 'a pas été épargné non plus

par les méfaits du vent qui a sévi en
tempête sur notre région. Un gros sa-
pin de la propriété Thommen a été
brisé par la moitié. Des toits ont été
malmenés; des tôles faîtières et de fri-
ses, des chéneaux et do nombreuses
tuiles ont été arrachées. Le chemin
entre l'église et le prieuré étai t jon-
ché do tuiles causées. Un peu partout,
la pluie chassée par lo vent violent a
pénétré dans les cheminées et occa-
sionné do grosses flaques do goudron
dans les cuisines et Jes locaux.

Les chemins en pente ont été forte-
ment ravinés. L'Arnel, en particulier,
à deux reprises et en l'espace de quel-
ques jours, a été transformé en tor-
rent en raison de l'inexistence de rigo-
les appropriées. De profondes ravines
ont été creusées ot des matériaux sont
descendus, obstruant les grilles et en-
dommageant la route.

Les hautes eaux répétées de ces der-
nières semaines ont également causé
des dégâts aux chaussées du Bied. A
la Golaye, la chaussée bordant , un jar-
din s'est écroulée ; en d'autres en-
droits, la chaussée a été rongée et de
grosses pierres se sont déchaussées ;
il faudra procéder à des réfections
pour éviter do plus importants dom-
mages à la prochaine crue des eaux.

LES VERRIÈRES
Remaniement parcellaire

(c) Dans sa séance de mercredi matin ,
la commission du Syndicat d'amélio-
rations foncières a pris connaissance
du proj et de remaniement parcellaire,
présenté par M. Emery, dont on con-
naît la compétence. Ce projet, élaboré
avec conscience et impartialité, a été
discuté en présence de M. Wey, ingé-
nieur rural , et des experts ; il fut ac-
cepté à l'unanimit é. Souhaitons qu 'il
donne satisfaction à tous les intéres-
sés qui pourront connaître, dès jeudi
soir, les parcelles qui leur sont attri-
buées.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La Broyé s'est assagie

La Broyé est maintenant rentrée
dans son lit à peu près normal. Le
point le plus élevé atteint dans sa der-
nière crue a été do 6 m. 85, ce qui re-
présente un débit de 400 mètres cubes
par seconde, soit 24 millions de litres
à la minute. A part, les dégâts causés
par l'eau, dans les caves, ot la perte
de la passerelle des Sapeurs , emporté ^par le courant , notre ville s'en tire fi-
nalement à bon compte des déborde-
ments de la rivière.

RÉGION DES LACS J
MORAT
Accident

à la suite d'inondations
(sp) Un curieux accident s'est produit
à la gare de Morat l'autre jour. Une
automotrice qui avait remorqué _ un
train venant de Fribourg était station-
née devant la gare. L'employé releva
le pantographe pour la mise en mar-
che mais, au moment où le contact fut
établi avec la conduite, un violent
court-circuit se produisit. Le fil aérien
tomba sur le toit de l'automotrice, pro-
voquant un commencement d'incen-
die dans le moteur et dans les com-
partiments de voyageurs. D'autre part ,
le revêtement de tôle se noircit com-
plètement. Heureusement, personne n'a
été. blessé.

L'accident est dû ail fait que la li-
gne aérienne, en contact avec le rail
électrique, se trouvait en perte de ten-
sion , par suite de son contact avec
l'eau amassée par les inondations en-
tre Montilier et Sugiez.

Le lac baisse
(c) Notre dernière communication in-
diquait que le lac avait atteint la cote
maximum de 432 m. 60 (cote du ÏÏura),
le 8, à 14 h. Depuis, il est encore mon-
té de 12 cm. pour atteindre, le 9, à
7 h. 45, la cote de 432 m. 72 (cote du
Jura). C'est probablement le plus haut
niveau pour ce siècle. Le 13, à midi ,
il était encore à 432 m. 52 (cote du
Jura).

Il se retire régulièrement avec des
soubresauts. Les dégâts causés par les
eaux augmentent en raison de la du-
rée de l'inondation . L'atelier d'un cor-
dier s'est effondré sous la pression des
vagues qui ont disloqué toutes les
constructions légères envahies. Les dé-
gâts n'apparaîtront dans toute leur
ampleur que quand les eaux se seront
retirées.

Hier, la «Sarcelle» avait abordé au
môle extérieur, côté est. Elle avait
appareillé pour transporter des fonc-
tionnaires du service fédéral des eaux
venus faire une tournée d'inspection.
Espérons qu'elle ne sera pas inutile et
que l'on saura , à Berne, prendre les
précautions nécessaires pour que pareil
éta t de cha«e ne se reproduise plus. La
navigation est toujours suspendue.

YVERDON
Les inondations

et leurs conséquences
(c) Les éléments paraissant se calmer ,
il est plus aisé de se rendre compte
de la hausse anormale du lac et des
inondations qui en ont été la consé-
quence. Cette hausse dépasse celle de
1910 de funeste mémoire.

Le lac arrive jusqu'aux maisons du
quartier des Cygnes, de l'avenue de
l'Hippodrome et des Iris. La plupart
des cours de ces habitations ont j us-
qu'à 50 cm. d'eau et les industries si-
tuées au nord de la ville ont dû orga-
nieer un service de pompage fonction-
nant jour et nuit. Les passerelles éta-
blies à la hâte sous les ponts de che-
min de fer ont dû être rehaussées,
élargies et consolidées en vue d'un
long usage car tout fait prévoir qu'il
faudra bien du temps avant que toute
cette eau se soit retirée.

Du côté de la gare aux marchandi-
ses où le trafic est intense, il a fallu
ouvrir le passage sur voie, les véhicu-
les à moteur ne pouvant plus utiliser
la route inférieure sous peine de voir
les moteurs envahis par l'élément li-
quide.

La route d'Yverdon à Yvonand est
toujours impraticable , l'eau y attei-
gnant jusqu'à 40 cm. à certains en-
droits.

Quanti té de jardin s sont complète-
ment recouverts et beaucoup de légu-
mes tardifs seront perdus. On nous dit
qu'il y a encore de grandes quantités
de pommes de terre qui n'ont pu être
arrachées à cause des pluies continuel-
les, manque de bra s et de chevaux.

Il est trop tôt de parler des dégâts
aux berges du lac et des cours d'eau
car le vent venant  du sud n 'a pas pro-
voqué, à ce bout du lac, les vagues
qui ont déferlé en furie sur les côtes
de Nenchâtel.

LA NEUVEVILLE
Prix de la vendange

(c) On nous informe que le comité du
Syndicat régional des producteurs a
tenu uno assemblée avec huit  des prin-
cipaux encaveurs de la région ainsi
que des maires des communes intéres-
sées. Après examen de la question épi-
neuse, on a tout d'abord proposé le
prix de 92 fr. la gerle ; grâce à l'in-
tervention du maire de la Neuveville ,
M. Imhof , ce prix a été fixé à 93 fr.
La différence entre l'offre de 90 fr.
et la demande do 96 fr. a donc été par-
tagée.

Ce prix donne satisfaction aux pro-
ducteurs qui espèrent qu 'à l'avenir il
sera fixé au début des vendanges. Il
apparaît d'ores et déjà que la vente
à un prix moyen sera toujours diffi-
cile à conclure et que la vente au de-
gré paraît  jus tifiée malgré le désavan-
tage qui  peut en résulter pour les pro-
priétaires de parchets moins bien si-
tués.

13 décembre
Température. — Moyenne : 1,6; mln.t

0,9; max.: 3,1.
Baromètre. — Moyenne : 723,2.
Eau tombée: 1,6.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : faible.
Etat du ciel: couvert. Neige pendant la

nuit; pluie et neige intermittentes Jus-
qu'à 13 h. 30.

Niveau du lac, du 12 déc., 7 h. 30: 431.63
N'iveau du lac, du 13 déc., 7 h. 30 : 431.63

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

Daniel et Marie-Claude VERPILLOT
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petit frère

Biaise - Alain
Maternité 13 décembre Beaux-Arts 3

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu, vendredi
soir , sa classique séance « du budget »,
sous la présidence de M. Ed. Berger. Tel
qu'il était présenté, tel 11 fut adopté. Le
budget présentait un déficit de quelque
5300 fr. Ce déficit pourrait être plus Im-
portant si le nouveau fonds des forêts,
créé sur ordre fédéral , venait imputer
une partie des revenus des bols budgé-
tés aux recettes. La situation est donc
encore mal définie et pourrait réserver
des surprises désagréables.

On a parlé ensuite des Installations
d'eau pour les terrains des cultures ma-
raîchères — de l'installation des esso-
reuses dans les buanderies communales
(où l'eau sera désormais facturée au
compteur) — de l'exiguïté toujours plus
accentuée des locaux réservés aux usages
scolaires, aux travaux manuels et au
nouvel organisme d'orientation profes-
sionnelle pour le district, de quelques
travaux de voirie et d'éclairage public ,
enfin du veto opposé par le Conseil com-
munal à une pétition sollicitant le rac-
cordement par le haut des issues des
ruelles des Cévenols et de la Venelle.

La séance s'est terminée par une dis-
sertation sur la qualité du gaz. A rele-
ver aussi que la question d'alimentation
en eau fait actuellement l'objet d'une
étude sur la base d'un rapport prélimi-
naire de l'ingénieur Blattner, directeur
de l'usine à gaz.

MM. Dr Claude Descceudres et Albert
Niklaus-L'Ecuyer, tous deux à Corcelles,
ont été nommés membres de la commis-
sion scolaire.

L'assemblée eutendlt ensuite un exposé
de M. André Grandjean , conseliler com-
munal, sur la question de la normalisa-
tion du courant électrique.

Au début de la séance , le Conseil gé-
néral avait accepté deux motions pré-
sentées par le groupe du Bâillement de
Corcelles-Cormondrèche, motions qui fu-
rent donc transmises au Conseil commu-
nal pour étude et rapport. La première
concernait les' fournitures de bols de
chauffage qui devraient avoir lieu le plus
tôt possible au printemps. Ces bois de-
vraient être livrés aux consommateurs
sans que ceux-ci aient besoin de s'occu-
per de leur transport. La seconde motion
concernait la réunion , sous une même di-
rection , de tous les services industriels
de la commune : eau , gaz, électricité.
Une troisième motion enfin fut mise au
bénéfice de la clause d'urgence. Il s'agis-
sait d'accorder l'agrégation à- la commu-
ne de Corcelles-Cormondrèche à M
Georges Vivien , pasteur , et à sa femme.
On sait que M. Vivien , atteint par la li-
mite d'âge, quittera son ministère dans
quelques semaines et ira habiter à Pe-
seux.

MARIN
Les dégâts de l'inondation

(c) Les dommages causés par la tem-
pête de lundi se révèlent chaque jour
plus importants. Les vagues qui
avaient commencé à disloquer cer-
tains chalets ont continué leur travail
incessant et la plage présente un spec-
'taclo désolant.

Lo bilan des pertes est impression-
nant : les chalets de MM. Egger. Sel-
ler et Fournier sont, complètement dé-
molis et les débris flot t ent dans la fo-
rêt ; les chalets de MM. Juvct et Hess
se sont effondrés et seul le toit émer-
ge des flots ; ceux de MM. Maurice Ma-
tiio et Sydler sont disloqués. Les cha-
lets du Dr Schreyer, de Hofwil , et de
M. Eugène Matile , du Locle, sont éven-
trés et uno partie du mobilier a été
emporté par les vagues ; les proprié-
taires s'efforcent de sauver ce qu'ils
peuvent.

A Préfargier, le pavillon de bain de
l'établissement a été endommagé; ce-
lui de l'économe est complètement dé-
moli. Les vagues ont ouvert une brè-
che dans le môle.

CORCELLES-
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VALANGIN
Journée missionnaire

(c) Le dimanche 10 décembre était ré-
servé dans notre village à une jour-
née missionnaire. M. Roger Burnier ,
secrétaire général de l'action chré-
tienne en Orient était l'hôte de notre
foyer paroissial.

Après avoir présidé le owlte du ma-
tin , M. Burnier nous entretint dans
uno conférence qui eut lieu le soir au
collège, de la Mission aux prises avec
l'Islam. Nous n'avons eu que très rare-
ment l'occasion d'entendre parler -de
la mission chez les musulmans où le
travail paraît , plus diff ici le  encore à
accomplir que chez les païens. Cette
conférence fut  agrémentée de quelques
projectiorits lumineuses et nous regret-
tons qu 'un si petit nombre de person-
nes y aient, assisté. Est-ce oubli ou in-
différence T

IVoces d'or
(c) M. et Mme Alphonse Bourquin ont
célébré leurs noces d'or le 8 décembre.
Le Chœur d'hommes du village, dont
M. Bourquin est membre fidèle , est al-
lé donner quelques chants de son ré-
pertoire dans la maison des jubilaires.

Mort subite
(c) Une septuagénaire, Mme Julia
Èiechen, domiciliée à la rue du Tem-
ple, est morte subitement, mercredi
après-midi, dans son appartement,
d'une affection cardiaque.

BUTTES
Au collège

Les travaux de réfection des salles
du collège, qui étaient d'une urgente
nécessité, sont en bonne voie. Une clas-
se, celle de l'école enfantine , est déjà
terminée ; nos petits élèves qui y sont
entrés lundi pour la première fols en
ont été tout éblouis.

FLEURIER

Monsieur Louis Colomb a la douleur
de faire part à ses parents, amis et
connaissances du décès de sa chère
épouse

Madame Mathilde COLOMB
née GIRARD

que Dieu a reprise à Lui le 12 décem-
bre 1944 dans sa 76me année, après une
longue maladie.

Serrières, le 12 décembre 1944.
Je serai le même Jusqu'à votre

vieillesse, Je me chargerai de vous
Jusqu 'à votre blanche vieillesse.

Esaïe XLVL 4.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

15 décembre à 13 heures.
Domicile : Cité-Suchard 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur H.-C. Morard, à Corcelles,
et ses enfants :

Monsieur et Madame Jean Steïb-
Morard, à Nyon ,

Monsieur et Madame D.-H. Morard-
Leuenberger et leur fils, à Corcelles,

Monsieur Jean-François Morard, à
Corcelles,

Monsieur Jacques-Antoine Morard, à
Corcelles,

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de leur très chèro et inou-
bliable épouse, maman , belle-mère, et
grand-mère,

Madame

Henri-Claude MORARD
née Juliette-Cécile JEANRENAUD

que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
le 12 décembre 1944, dans sa 48me an-
née, après nne court e maladie.

Corcelles, le 13 décembre 1944.
L'ensevelissement aura lien sans

suite ot dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des vignerons,
section de Neuchâtel a le grand regret
de faire part à ses membres actifs et
passifs du décès de

Madame

Georges CORTAILLOD
épouse de son dévoué membre et se-
crétaire. •

L'ensevelissement aura lieu jeudi
14 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: rue des Usi-
nes 80, Serrières.
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Des enfants blessés
par une explosion

(c) Deu x enfants du viillage, âgés
d'une dizaine d'années, ayant pu se
procurer un détonateur , ont voulu le
faire sauter. Une explosion très vio-
lente so produisit , atteignant les en-
fa n ts en plein visage. Us ont été trans-
portés à Lausanne à l'asile des aveu-
gles, sérieusement blessés. On craint
pour leur vue.

Hautes eaux
(e) Peu de destructions jusqu 'ici grâce
au fait quo c'est le vent d'ouest et non
la bise qui souffle , mais les maisonnet-
tes de nos pêcheurs ont 40 à 50 cm.
d'eau sur leurs planchers et l'eau vient
battre le talus du chemin de fer et
cause des dégâts sérieux aux arbres des
grèves.
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CONCISE

L'Office central suisse do météorolo-
gie communique, mercred i soir, les
prévisions suivantes:

En plaine , ciel brumeux, faible bise.
Sur le Jura, nébulosité en diminution.
Dans les Alpes , pou r le moment encore
de la neige.

PRÉVISIONS DU TEMPS

^ Â̂/amcAMx^i
La personne ayant été vue lundi

soir 11 décembre, entre 18 h. 20 et
18 h. 30, dans le couloir de chez
P. K. Z., ramassant un porte-monnaie
noir à fermeture éclair, est priée de
le rapporter au poste de police, sinon
plainte sera déposée contre elle.

Wodey-Suchard , confiseur , clicrclie

vendeuse qualifiée
pour les fêtes. Entrée immédiate.


