
NOTRE CANTON FÊTE SON CINQUIÈME CONSEILLER FÉDÉRAL

Dans les rues de la ville p avoisée, un cortège imposant a déf ilé hier en f in  d'apr ès-midi
au milieu des acclamations de la p op ulation

Une cérémonie d'une haute tenue au Temple du bas - Fortes et saines paroles du nouveau conseiller fédéral
C est véritablement un accueil

grandiose que Neuchâtel a réservé
hier à M. Max Pet i tp ierre , son con-
seiller fédéra l  nouvellement élu.
L 'organisation de la f ê t e  — récep-
tion, cortège , cérémonie au Temp le
du bas — a été parfai te .  Mais , sur-
tout , ce qui f r a p p a i t , c'était la vibra-
tion, l 'enthousiasme, la joie de cette
fo ule qui ressentait intimement et
intensément l 'honneur, le lourd
honneur fa i t  à l 'un des meilleurs
des siens. Enf in , par-dessus la tête
du héros du jou r, cette manifesta-
tion apparaissait comme le signe vi-
vant d'une aff irmat ion neuchâteloi-
se dans les destins du pays.

Les comptes rendus qui suivent
s'e f fo rcen t  de donner une relation
exacte de cette grande journée. Mais
ce qu'il faudrait  dégager aussi — si
la p lace et le temps s'y  prêtaient —
c'est la substance de cette f ê t e , la
substance en particulier des for t
beaux discours prono ncés au Tem-
p le du bas. M.  Georges Béguin évo-
qua la jo ie et la f ier té  de la ville.
M. Camille Brandt insista sur les
réalités sociales de l 'heure. Le pas-
teur DuPasquier rappela que toute
activité humaine est dans la main
de Dieu. E n f i n , des paroles de M.
Max Pet i tpierre , il y  aurait nombre
d'idées maîtresses à tirer.

D 'abord , sa profession de fo i  dans
le fédéral isme f i t  du bien à tous ses
auditeurs qui ont compris à quel
point M.  Pet i tp ierre sera le digne
représentant de la Suisse romande à
l'exécutif  f édéra l .  Ensuite , le passa-
ge où il montre avec sobriété et
avec force  que la liberté et l 'ordre
— privilèges dont nous avons joui
j usqu'à cette heure — devaient
être couronnés par la justice , expri-
ma avec exactitude le sentiment
qu'éprouvent au p lus profond d'eux-
mêmes les Suisses d'aujourd 'hui à
quel que classe , à quelque parti , à
quel que confession qu'ils appartien-
nent.

Enf in , un conseiller f édéra l  qui,
dans son premier discours public ,
af f i rme for tement  la nécessité pour
le pays de sauvegarder son indépen-
dance spirituelle et morale , un con-
seiller f édéra l  qui , tout en étant
conscient des tâches nombreuses
qui nous restent à remplir, ne craint
pas de souli gner fièrement que la
Suisse n'a ni à s'accuser, ni à s'ex-
cuser , ce conseiller f é d é r a l , disons-
nous , est digne de la haute mission
dont il a été chargé. Tous , à Neuchâ-
tel comme dans le pays entier, pour -
ront désormais le suivre avec con-
fiance. B. Br.

L'arrivée de M. Petitpierre
en terre neuchâteloise

Lorsque l'un des leurs accède aux
plus hauts honneurs, les Neuchâtelois,
réputés froids, savent déployer des tré-
sors d'ingéniosité et d'amour pour le
fêter. Ainsi, la population du petit vil-
lage de Marin qui, par un hasard du
sor t , se trouve être le premier qui est
situé sur terre neuchâteloise lorsque
l'on vien t de Berne. Mais partons de
Neuchâtel.

Les conseillers d'Etat neuchâtelois
Brandt, Barrelot et, DuPasquier.: M.
Pierre Court, chancelier d'Etat, l'huis-
sier cantonal , en grande tenue, avec bi-
corne, MM. Hermann Guinand et Lo-
sey, respectivement président et secré-
taire du Grand Conseil , MM. Jean Pel-
laton et André Petitpierre , députés,
ainsi quo le bureau réduit de notre lé-
gislatif cantonal , une délégation du
Conseil communal do la Chaux-de-
Fonds. accompagnés des journalistes
neuchâtelois et d'un contingent de 23
gendarmes de la polico cantonale, s'em-
barquai ent ù 17 h. dans le train ordi-
naire qui arrivait ,  à Marin un quart
d'heure environ avant l'arrivée du
train spécial qui ramenait  M. Max Pe-
tinierr e en terre neuchâteloise.

Toute la population du petit village
frontière était  à la gare, pavoisée pour
la circonstance, et où régnait une at-
mosphère fai te  à la fois do joie, de
fierté et d'émotion. Il y avait là les
fnnfaristes de la paroisse, les autori-
tés communales du village, un déta-
chement de territoriaux, un peloton de
gendarmerie muni de bannières, tous
les enfan ts  des écoles qui brandissaient
dos drapeaux neuchâtelois et suisses et
chantaien t  à gorge déployée. Il y avait
également sur le quai de la petite gare,
d'habitude si paisible et si déserte,
toute la population des environs.

Cette population avait tout mis en
œuvre pour accueillir de la manière la
Phis digne et la plus chaleureuse pos-
sible notre nouveau conseiller fédéral.
C'est ainsi que des projecteurs avaient
été installés sur le toit de la gare , que
Partout f lo t t a i en t ,  sous l'aigre bise de
décembre , les drapeaux aux couleurs
cantonale s et nationales, et que des
flambeaux nombreux illuminaient le

paysage, déjà passablement assombri
par la nuit qui tombe si vite à cette
saison.

A 17 h. 33, lentement, majestueuse-
ment — il venait de Berne ! — le train
spécial qui ramenait M. Max Petit-
pierre de la capitale entra en gare de
Marin. La fanfare entonna aussitôt un
morceau de circonstance, apportant la
première au nouveau conseiller fédéral
le salut de son canton natal.

MM. Renaud, conseiller d'Etat, et
Henri Berthoud, conseiller national,
le colonel commandant de corps Jules
Borel, les colonels divisionnaires Pe-
titpierre et de Montmollin, les colonels
Charles Borel et Emmanuel Borel, qui
escortaient M. Max Petitpierre, des-
cendirent du train, suivis de MM. Pier-
re Aeby, présiden t du Conseil national,
et Leimgruber. chancelier de la Con-
fédération, ainsi que de nombreux jour-
nalistes venus de Berne et de toute la
Suisse allemande. M. Petitpierre
s'avança alors lentement , tête nue, vers
M. Hermann Gniannd , président du
Grand Conseil neuchâtelois, qui lui
souhaita la bienvenue en ces termes :

Le discours du président
du Grand Conseil

Monsieur le conseil—sr fédéral,
J'ai le très grand honneur de vous ac-

cueillir en terre neuchâteloise et de vous
apporter le salut de ses habitants.

Tout d'abord, Je vous adresse les féli-
citations du Grand Conseil où vous sié-
gez depuis 1937. SI nous avons le regret
de voir ., a'en aller aujpurd'liul un de ses
membres émlrîénte, nous avons la conso-
lation de savoir que les forces de votre
intelllgenoe et les .qualités de votre cœur,
mises au service de la petle patrie neu-
châteloise, vous allez les mettre au ser-
vice de la grande patrie helvétique. La
Suisse, à l'écart des furieuses luttes qui
ruinent le monde, reste fidèle à ses tra-
ditions démocratiques qui lui offrent tou-
te possibilité de perfectionnement. Elle
ne revendique ni espace vital ni zone d'in-
fluence. Elle souhaite simplement vivre et
travailler en paix. Et vous avez dit vous-
même, Monsieur le conseiller fédéral, que
vous travaillerez au maintien de la paix
intérieure, condition nécessaire de la vé-
ritable libsrté. ¦

Et ensuite, Je vous adresse les féllciita-
tlons de tout le pays neuchâtelois.

D'où qu'ils viennent, du Haut ou du
Bas, des villes industrieuses de la Mon-
tagne, ou des vallons aux belles cultures
et aux riches moissons, ou des bourgs
fleuris du Vignoble, tous les Neuchâte-
lois se réjouissent qu'un des leurs, après
un Intervalle de 32 ans, accède au Con-
seil fédéral où siégèrent autrefois les Bo-
rel, les Numa Droz, les Bobert Comtesse
et les Perrler.

Si d'aucuns éprouvent du regret de
constater que la classe ouvrière n'a pas
au Conseil fédéral- la part légitime d'in-
fluence à laquelle elle peut Justement pré-
tendre, Je vols avec fierté que notre pe-
tit pays de Neuchâtel ne manque pas
d'hommes, pareillement qualifiés, pour
remplir les plus hautes charges.

La valeur des hommes ne dépend pas
du nombre des habitants. C'est un des
mérites de nos Institutions de reconnaître
que la grandeur du territoire ne orée pas
un privilège perpétuel en faveur de telle
ou telle région.

Votre nomination au Conseil fédéral et
votre qualité d'unique représentant de la
Suisse romande font grand honneur au
canton de Neuchâtel. Nous vous en som-
mes Infiniment reconnaissants.

Il appartenait ensuite à M. Veluzat,
président do la commune de Marki,
d'apporter à M. Max Petitpierre le sa-
lut de son village. Deux fillettes , tou-
chantes de simplicité, offrirent enfin à
M. Petitpierre une corbeille de fleurs
aux couleurs neuchâteloises.

Pour la première fois, en tant que

M. Max Petitpierre a sa descente du train A la gare de Neuchâtel , le major Bertrand Grand
officiel à la gare de Neuchâtel. Derrière je an annonce le cortège à M. Max Petitpierre.
lui, le chancelier d E t a t, M. Pierre Court. (Phot. CasteUanl, Neuchâtel)

conseiller fédéral, M. Petitpierre prit
alors la parole gur sol neuchâtelois. Son
émotion est visible et c'est gravement,
dans un silence profond, qu'il dit sa
reconnaissance et déclare : « Vous pou-
vez compter sur moi. » Tous leg assis-
tants en sont persuadés. La beauté cal-
me du plateau de Marin et la sérénité
d'un ciel clair renforcent l'impression
générale qui est toute confiance et es-
poir.

Après avoir goûté le vin d'honneur
généreusement offert par la commune
de Marin — du 1943 ! — M. Petitpierre,
les officiels et les journalistes remon-
tèrent dans le train , qui était tiré
par une locomotive savamment déco-
rée aux couleurs rouge-blane-vert et
rouge et blanc.

L'arrivée à Neuchâtel
Bien avant 17 h. 55, la foule, com-

pacte et. avide de voir,, avait envahi
l'esplanade de la gare. A l'heure pres-
crite, le train spécial s'arrêta en bordu-
re du premier quai , où M. Georges Bé-
guin , président du Conseil communal,
entouré de ses collègues, accueillit M.
Max Petitpierre en lui apportant le
salut, les félicitations et les vœux de
la ville tout entière. Aveuglés par le
feu des projecteurs qui illuminaient
la place de la Gare où fusaient
des feux de bengale et des feux
d'artifice, le nouveau conseiller
fédéral neuchâtelois et son escorte
s'avancèrent au milieu d'une foule dé-
lirante. Un détachement de guides mon-
tait la garde devant la gare. Partout,
les cloches sonnaient tandis que. du
haut en bas de l'avenue de la Gare,
des milliers et des milliers de person-
nes, accourues de tous les coins du can-
ton , attendaient, recueillies et impa-
tientes de voir leur cinquième repré-
sentant à l'exécutif fédéral. Tous les
cinq ou dix mètres, des flambeaux
éclairaient l'avenue qui n'avait, depuis
des lustres, vu autant de monde se
presser sur son parcours.

Le cortège, qui s'était formé SUT l'es-
planade de la gare sous l'experte direc-
tion de M. Bertrand Grandjean , se mit
alors en branle. En ville, le canon ton-
ne et le clairon annonce, clair et per-
çant , l'arrivée du cortège.

Le cortège parcourt la ville
Le long des Terreaux, à la rue de

l'Hôpital, à la rue du Seyon , tout au-
tour de la place Purry, rue de la Place-
d'Armes, à la place de la Poste, à la rue
Saint-Maurice et à la rue du Bassin,
des hommes, des femmes, des enfants,
des soldats se pressent en rangs com-
pacts. Dans les rues latérales, on court,
on se faufile , on trépigne d'impatience.
Toute la ville est là, fiévreuse. C'est
vraiment un jour historique et l'on
croit rêver. Partout, sur les édifices
publics, les maisons des particuliers,
des drapeaux flottent. Il y a des flam-
beaux et des chants, des cri®, une joie
immense.

Lentement, le cortège se déroule. Il
descend l'avenue des Terreaux. D'abord
les guides à cheval , commandés par le
lt. Pierre Guye — ce qu'ils avaient
fière allure ! — puis la fanfare d'un
bataillon frontière, suivie d'un pelo-
ton de gendarmerie. M. Max Petitpierre
apparaît alors, tête nue. La foule vi-
brante et unanime, lui fait un accueil
des plus chaleureux et applaudit par-
tout sur son passage. Aux oyations
nourries et répétées qui lui sont faites,
le nouveau conseiller fédéral répond en
souriant, malgré la fatigue qui se Ht
sur son visage.

Les députés aux Chambres fédérales
— nous avons déjà cité M. Pierre Aeby

— suivent immédiatement M. Petit-
pierre. Venaient ensuite les juges fé-
déraux, parmi lesquels nous avons re-
marqué M. Albert Rais, de la Chaux-
de-Fonds, les anciens députés aux
Chambrés, la bannière cantonale,
l'huissier du Conseil d'Etat, le Conseil
d'Etat « in corpore », l'huissier du
Grand Conseil, les membres de cette
assemblée, les officiers supérieurs de
notre armée — déjà nommés — les
autorités judiciaires, la bannière et
l'huissier communal de la ville de Neu-
châtel, MM. Béguin, Bauer, Rognon,
Dupuis et Wenger, conseillers commu-
naux, les m—nbres du Conseil général
de Neuohâtel, les Conseils général et
communal "de Couvet, dont M. Petit-
pierre est originaire, les représentants
des autorités communales du. canton et
une section d'honneur.

Des cyclistes militaires suivaient, ce-
pendant que résonnaient les accents mar-
tiaux de la Musique militaire. La so-
ciété de Zofingue, nouveaux et anciens
membres, revêtus de leurs « flaus » des
grands jours, avait tenrai à suivre, elle
aussi, celui qui porta jadis ses couleurs.
Puis Néocomia. M. ¦ Mûri , huissier de
l'Université, M. Ott, recteur de celle-
ci, suivi des professeurs de notre «Aima
mater », des commissions et des direc-
teurs des écoles, ainsi que du corps
enseignant.

Après la « Maison-Blanche », le « Sa-
pin-Vert » : Belles-Lettres, snivi de
Stella, d'Etude, de Pédagogia, d'Indus-
tria, de Droga et de très nombreux étu-
diants et anciens étudiants. Un troi-
sième1 groupe fermait la marche. H
était composé de la « Baguette », des
représentants des différents groupes

politiques, d'une section d'honneur, de»
drapeaux multicolores des sociétés lo-
cales, des comités et des représentant»
des dites, de participants divers et
d'une dernière section d'honneur.

Le cortège tire à sa fin. Ceux qui
l'ont déjà vu une première fois ne sont
pas encore rassasiés. Ils courent de la
place de l'Hôtel-de-Ville à celle de la
Poste, de la place de la Poste à celle
du Temple^du-Bas. Mais un cordon de
police et une corde fatidique interdi-
sent à la foule de pénétrer dans l'en-
ceinte du Temple du bas avant que tous
les officiels y aient pris place. C'est
alors la ruée par les rues latérales. On
court, on joue des coudes pour essayer
d'entrer. Les plus malins — ils ont
été assez nombreux — ont pu se faufi-
ler au Temple du bas, où nous allons
les suivre. F- Bt-

Neuchâtel a lait à M. Max Petitpierire
un accueil émouvant et grandiose

La cérémonie du Temple du bas
Le Temple dm bas est empli jusque

dans ses recoins. Au parterre, toutes les
personnalités officielles, tous les corps
constitués que nous avons déjà nommés
avaient pris place. La foule se massait,
comme elle pouvait, sur les galeries.
Les emblèmes suisses et neuchâtelois —
chevrons et trois couileu«s — décorent
l'enceinte de l'édifice. Un détachement
de gendarmerie et un détachement de
la police locale prennent place aux côtés
de là tribune également décorée. A l'ar-
rjère-plah, figurent tous les drapeaux
des diverses sociétés locales. Cependant
que résonnent lea orgues, M. Max Petit-
pierre fait alons son entrée en même
temps que le Conseil d'Etat et que le
Conseil communal de Neuohâtel. La mi-
nû— est émouvante. Le silence solennel.

M. Georges Béguin monte alors à la
tribune. D'une voix vibrante, il pro-
nonce le beau discours qne voici:

Le discours
de M. Georges Béguin

Monsieur le conseiller fédéral.
Messieurs les représentants des

autorités civiles et militaires,
Mesdames, Messieurs,

Hier matin les cloches de la ville de
Neuchâtel ont toutes sonné, en même
temps que l'on pavoisait aux couleurs
du pays et que tonnait un pacifique ca-
non. Cela marquait la fraîche nouvelle
de la nomination de M. Max Petitpierre,
citoyen de Neuchâtel, en qualité de con-
seiller fédéral suisse.

Et nous voioi maInternant assemblés en
ce vendredi 1S décembre 1944 dans notre
Temple du bas, au cœur même de la
vieille ville pour dire et entendre, haute-
ment et publiquement, notre Joie, notre
reconnaissance et nos espoirs.

Monsieur le conseiller fédéral Petitpier-
re, Ils sont tous et toutes Ici , ceux que
vous connaissez si bien et ceux qui vous
connaissent si bien, pour vous adresser un
témoignage unanime d'affection, de re-
connaissance et de confiance.

*
Tout d'abord un témoignage d'affection.

. .Monsieur le conseiller fédéral Petit-
pierre, sachez-le bien, à>'Neuchâtel tout le
monde vous aime. Jusqu'à présent , nous
1e sentions peut-être davantage que nous
ne le savions^ Noug: étions habitués à vous
,ctxcam_ on l'est _-;un ami d'enfance et de
.Jeunesse, sans ohèroher a analyser et dé-
terminer le po_-quoi de cette affection ,
de cette amitié, et lorsque cet ami, au-
quel on s'était si bien habitué, va tout à
coup nous quitter, on réalise alors ce

qu'il était pour nous. Car, nous le sa-
vons, vous allez nous quitter. Hier déjà,
vous avez été assermenté en présence de
tous les députés aux Chambres fédérales.
Depuis hier, vous êtes l'un des sept mem-
bres du Conseil fédéral suisse. Vous êtes
le seul conseiller fédéral romand. Vous
n'habiterez plus à Neuchfttel, ni vous-
même ni votre famille; vous irez habiter
à Berne.

Monsieur le conseiller fédéral, ce sont
déjà presque des souvenirs... votre sil-
houette familière aux "gens -de Serrières,
lorsque vous alliez de Port-Roulant à la
rue Saint-Maurice, de la rue Saint-
Maurice à l'Université, au château, à
l'hôtel de ville... cordial, affable, on ai-
mait à vous rencontrer, partout, en tou-
tes occasions.

Vous détestez les manifestations et
vous vous êtes souvent demandé vous-
même pouirquol et —>r_—ent vous aviez
pu entrer dans la vie politique. Et cha-
que fois, depuis 1937, que vous vous êtes
présenté devant les électeurs de la ville,
qu'il s'agisse du Grand Conseil ou du
Conseil général, vous avez toujours et
régulièrement été élu en tête de liste.
N'était-ce pas la preuve, déjà, de cette
affection profonde que vous avez Inspirée
à ch.acun?

* *
A oe témoignage d'affection, nous vou-

lons ajouter ensuite un témoignage de
reconnaissance pour ce que vous avez
apporté à la vil!e de Neuchâtel. Vous
auriez pu facilement — et comme hélas
on le fait trop souvent — vous boni—¦
à vos actlvlt— d'avocat, de notaire et de
professeur. Mais non. Vous avez eu le cou-
rage de consacrer beaucoup de votre
temps et surtout de votre tranquillité, d*vos loisirs et de vos aises, aux affaires du
pays et de la ville. Le bien mince non-
ne _• qui s'attache à un titre de député
au Grand Conseil, ou de conseiller géné-
ral, est fort peu de chose en regard des
soucis, des critiques, des médisances, des
tracas et des ennuis de toutes sortes que
l'on s'attire en s'occupa—t de la chose
publique. Vous auriez pu vous confiner
dans l'attitude confortable de ceux qui
critiquent tout et qui proposent tout sans
Jamais payer de leur personne.

De cela, nous vous en —>mmes tous re-
connaissants; et surtout reconnaissants
parce que vous avez encore apporté, dans
l'exercice de vos mandats politiques, cet
esprit large, ouvert, objectif et pondéré
qui devait partout vous attirer tant de
sympathies. La ville de Neuchâtel vous
est reconnaissante de tout ce que vous
lui avez donné.

* * *
Mais ces témoignages d'affection et de

reconnaissance seraient incomplets sans
un tén—dgnage de confiance.

Les tâches du Conseil fédéral sont, à
l'heure actuelle, écrasantes. Celles de de-
main le seront encore davantage. Les vas-
tes problèmes d'avenir qui sont ouverts
sur les plans politique, économique, fi-
nancier et social posent des questions
bien difficiles à résoudre si l'on veut
objectivement tenir compte des innom-
brables servitudes qui constituent tout à
la fols les forces et les faiblesses de la
Suisse.

Les hommes auxquels nous avons don-
né notre confiance doivent l'avoir en to-
talité.

Nous sommes trop volontiers enclins en
effet à nous substituer, les uns et les
autres, aux conseils du pays et à pren-
dre, en leur lieu et place, les décisions
qui s'Imposent selon notre Jugement...

Je tiens à vous dire. Monsieur le con-
seiller fédéral , à vous-même et à vos
éminents collègues du gouvernement fé-
déral combien notre ville de Neuchâtel a
confiance, confiance pleine et entière en
vous-même, en vos collègues du Conseil
fédéral et en les membres de l'Assemblée
fédérale.

Et cette confiance est d'autant plus
solide que nous vous avons vu à l'œuvre
chez nous: nous savons, par avance, puis-
Je dire, que vos décisions seront le résul-
tat et le fruit d'un examen mûri et con-
sciencieux, Inspiré du bien général.

Et nous avons confiance aussi parce
que nous savons que la voix de la Suisse
romande et de Neuchâtel saura se faire
entendre par vous. Parce qu 'enfin, disons-
le hautement, 11 y a en Suisse vingt-deux
cantons souverains et porteurs des mê-
mes droits, qu'ils soient grands ou pe-
tits, riches ou pauvres. La Suisse n 'est-
elle pas une C—îfédération d'Etats canto-
naux souverains et non pas un pays à
majorité ou minorité ? Nous savons que
vous êtes acquis à ces saines notions et
nous avons confiance en votre clair-

voyance pour les faire valoir en toutes
circonstances.

** *Certes, vous êtes maintenant et avant
tout un magistrat suisse. Mais vous êtes
aussi Neuchâtelois, et Neuchâtelois de
vieille souche, né à- Neuchâtel, habitant
à Neuchâtel, originaire de Neuchfttel et
de Couvet.

Monsieur le conseiller fédéral Petitpier-
re, Je te——neral par ces mots: la ville
de Neuohâtel vous aime,

la ville de Neuohâtel vous félicite> et
vous remercie,

la ville de Neuchâtel vous fait con-
fiance,

et forme ses vœux les plus ardents pou*
l'Indépendance, la prospérité, la —«n»
oordo et l'honneur de la S_sse.

Des applaudissements nourris saluent
cette péroraison et M. Camille Brandt,
prend alors la parole, se faisant le
porte-parole également _ applaudi dn
gouvernement nauiohât—ois:

Le discours
de M. Camille Brandt
Monsieur le conseiller fédéral,
Mesdames et Messieurs,
Mes chers concitoyens,

Le pays neuchâtelois est aujourd'hui
dans l'allégresse. Il manifeste sa Joie et
aussi sa fierté légitime : l'un de ses fils
vient d'accéder au Conseil fédéral, à la
plus haute charge de la Confédération
suisse.

TJn tel événement ne s'était produit
jusqu'Ici que quatre fols depuis le ler
mars 1848 ; le dernier Neuchâtelois ap-
pelé au Conseil fédéral avant M. Petit-
pierre, le conseiller d'Etat Louis Perrler,
fut élu en 1912, il y a plus de 32 ans.

M. Petitpierre est donc le cinquième
Neuchâtelois sur les 63 conseillers fédé-
raux qui se sont succédé sous la coupole
du Palais fédéral depuis 1848.

En une telle circonstance , le Conseil
d'Etat a tenu à s'associer étroitement à
la manifestation et à la réception de ce
Jour. Après qu 'une délégation de notre
Conseil eut, hier déjà , apporté au nouvel
élu , à Berne, nos vives félicitations, c'est
par la voix de son président qu'en ce
moment le gouvernement de la Républl-
que et Canton de Neuchâtel vient pré-
senter à M. Max Petitpierre son témoi-
gnage de grande satisfaction, de recon-.
naissance et de confiance en l'avenir.

Les hasards de la vie politique ont
voulu que le porte-parole du Conseil
d'Etat fût , à la fête d'aujourd'hui, un
représentant du parti socialiste et , da
plus, un ami personnel de l'un des con-
currents de M. Petitpierre . On comprendra
que la joie très sincère que je ressens
soit tempérée de quelques regrets à la
pensée que le plus fort groupe politique
du pays n'a pas encore une part suffi-
samment importante dans la direction
des affaires publiques. Mais il ne faut
jamais désespérer des démocraties. Et si
le peuple suisse met quelque lenteur à
réaliser Jusqu 'au bout ses conceptions po-
litiques, il s'y achemine néanmoins à une
sage allure.

Mais en cette journée, dont la signifi-
cation peut être considérable pour l'his-
toire de notre canton, nous devons savoir
nous réjouir avec ceux qui sont dans la
joie. Nous devons fêter sans amertume et
sans arrière-pensée l'événement qui nous
réunit ici. Il nous est d'autant plus
agréable de le faire que M. Petitpierre
est l'un de nos concitoyens les plus émi-
nents, dont les mérites ont déjà été dits
par M. Georges Béguin.

Est-il nécessaire de faire ressortir Ici
le rôle très important que Joua M. Petit-
pierre dans les affaires de l'Etat ?

Membre du Grand Conseil depuis le
25 avril 1937, et nommé membre du Con-
seil des Etats le 18 mai 1942, M. Petit-
pierre a fait partie de plusieurs commis-
sions importantes, où ses qualités le firent
désigner immédiatement soit comme pré-
sident , soit comme rapporteur. Je pense
en particulier à la révision des articles 71
et 73 de la Constitution concernant la fu-
sion des Eglises, au projet de loi sur les
contrats collectifs de travail , à la revision
partielle de la loi sur l'Impôt direct et à
la loi sur l'exercice des droits politiques.

Je rappelle en outre deux motions im-
portantes sur le plan cantonal dont M.
Petitpierre fut l'initiateur, la première
concernant la protection de la famille et
l'autre, toute récente, ayant trait à l'étu-
de des nouveaux moyens de lutte contra
la tuberculose.

(Lire la suite en dernière page)
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Boulanger
ayant quelques connais-
sances de pâtisserie, dé-
6Lre se perfectionner dans
bonne pâtisserie (environ
deux mois) moyennant
rétribution minimum. —
S'adresser à M. Camille
Comte, rue du Mont,
Courtételle (J.-B.). 

Coiffeur ayant fait un
apprentissage pour mes-
sieurs cherche place de

coiffeur de dame
éventuellement mixte pour
se perfectionner. Adresser
offres écrites à A. M. 27
au bureau de la Feuille
d'avis.

Domestique
dans la quarantaine, cher-
che place tout de suite à
la campagne pour traire
huit à dix vaches. Deman-
der l'adresse du No 68 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
de précision

s'intéressant aux recher-
ches, ayant; connaissances
en électricité, cherche pla-
ce dans

LABORATOIRE
Adresser offres écrites à
A. B. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour Syl-
vestre un

ORCHESTRE
S'adresser à l'hôtel Croix-
Blanche, à Cress1er.

On cherche à acheter

chèvres
Gessenay sans cornes. .—
Adresser offres éérite»* &
C. H. 61 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une paire de

SKIS
pour garçon de 16 ans. —
Adresser offres écrit— a
L. V. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu sur la place du
Marché, entre 20 et 21
heures un filet rouge con-
tenant une

paire de chaussures
daim de dame non em-
bailées. Le rapporter au
poste de police contre ré-
compense.

On cherche un bon

orchestre
de danse

trois musiciens, pour les
ler et 2 Janvier 1945. —
S'adresser à l'hôtel de la
Poste à Llgnières. — Tél.
7 92 61. 

J'achète toujours les
vleliles

semelles
crêpe

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

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

J'aHhàto Llvres- Habits
-WlsClC Bibelots, etc.

Place des Halles 13 A. Loup

Vous faites... de la place et
de l'argent si vous vendez ce
qui vous est inutile; ces meu-
bles disloqués qui encombrent
la chambre haute, ces cadres ,
ces vieux livres , etc. Dans
votre appartement , l'armoire
n'en peut plus! ce sont ces
vieux habits que vous ne met-
trez plus jamais et qui pren-
nent toute la place. Une revue
s'impose! Vendez tout ce que
vous trouvez «Aux Occasions >

Place des Halles i Q
Place des Halles | Q

A. LOUP , téléphone S15 BO

_______________

Jeune fille ayant déjà
fait une année d'appren-
tissage chez

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

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

On cherche à placer
Jeune homme de 16 ans,
pour après le Nouvel an
ou date à convenir , com-
me apprenti

boulanger-pâtissier
Faire offres écrites à

R. T. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
Janvier

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens. — S'adresser à Jules
Derron , auberge de l'ECU,
Praz-Vully. Tél . 7 24 19.

MARIAGE
Dame, cinquantaine, pré-

sentant bien, de goûts
simples, désire faire la
connaissance de monsieur
sérieux, gai et agréable,
ayant bonne situation (50
à 60 ans) en vue de ma-
riage. Ecrire sous chiffres
P4933 N à case postale
294, Neu châtel.

1. Schwander
Tapissier - Neubourg 23

DE RETOUR

On cherche pour les fê-
tes un

bon orchestre
de danse

Faire offres à l'hôtel Bel-
levue, à Auvernier .

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
J-". H. 954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement ensoleillé de
deux grandes chambres,
chambrette et ouislne, à
louer au centre de la vil-
le. Offres détaillé:s à A. J.,
poste restante, Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite chambre indépendan-
te chauffable. S'adrç6ser:
rue Breguet 12, rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer Jolie chambre
au soleil, chauffée, con-
fort. Beaux-Arts 1, ler
étage. Tél . 5 28 03. 

A. louer, rue  «lu
C'I I à (e a u ,  chambre
avec alcôve et un
local pour atelier.
T. f u r i e  lira uni.

A louer pour le ler Jan-
vier une chambre-studio.
— Schaetz, Bassin 14.

Dame âgée cherche pour
fin janvier

pension ef
deux ou trois

chambres
non meublées

éventuellement petit loge-
ment, dans famille de
Neuchâtel ou des environs
immédiats. — S'adresser
au notaire Albert de Cou-
lon , à Boudry (Télépho-
ne 6 41 64.)

On cherche à louer pour
mars ou Juin,

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

Jeune employée cherche
pour le 1er Janvier 1945,
Jolie

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

Jeune ménage cherche
une

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

A Saint-gai!
Famille avec deux en-

fants de 13 et 14 ans
cherche une

jeune fille
pour le ménage. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande Bons gages et
vie de famille. — Offres à
Mme Wymann, Feldlistras-
se 25, Saint-Gall. Télé-
phone 2 30 80.

Employé d'administration
cherche

APPARTEMENT
de trois-cinq pièces, pour
date à convenir. — Faire
offres sous H. A. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche
à louer pour tout de suite
appartement de

trois ou quatre
pièces

avec confort, vue, balcon.
Offres sous chiffres T. W.
72 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à- louer pour
tout de suite un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq cham-
bres, tout confort, si pos-
sible avec Jardin à Mon-
ruz ou environs. — Adres-
ser offres écrites à A. T.
68 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

appartement
de trois pièces
Il serait éventuellement

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

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

On demande

une ouvrière
un manœuvre

places stables. — S'adres-
ser à la fabrique de car-
tonnages J. DKLAQUIS,
Crêt-Taconnet 17.

On demande une Jeune
fille comme

aide de bureau
Possibilités d'apprendre la
comptabilité et les tra-
vaux de bureau. Adresser
offres écrit— à H. B. 45
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, une bonne

sommelière
présentant bien. S'adres-
ser à Mme Straumann,
restaurant, Collège 25, la
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 2 39 13.

. ¦• ' On cherche une

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

¦Je cherche pour notre
ménage (trols personnes),

une aimable
jeune fille *

ayant déjà été en service
dans ménage soigné, pour
le ler ou le 15 février
1945. Vie agréable dans
gentille famille bien . —
S'adresser ' à Mme Burgi,
Elfenauweg 41, BERNE.

On cherche pour le 15
janvier ou le 1er février
une

jeune fille
de 16 à 17 ans, désirant
apprendre la langue alle-
mande, pour aider la maî-
tresse de maison. Vie de
famille assurée. — Faire
offres avec prétentions de
salaire à Mme Spahr,
Milhlheim, Lemgnau prés
Bienne. 

On cherohe pour tout
de suite une

aide de cuisine
Bons gages et bons trai-
tements. Hôtel-pension le
Home, restaurant sans al-
cool, Louis-Favre 1.

On cherche

JEUNE FILLE
robuste sachant cuire. —
Bons gages. — S'adresser
restaurant du Rocher,
tél . 5 27 74. 

On cherche pour Nou-
vel au

jeune homme
de 15 à 17 ans, pour les
travaux auxiliaires dans
une ferme moyenne. Ré-
férences chez Bnroner,
Bevaix. — Offres à SI.
SchmlcT." Spengel—ed/RC—.-
htiusern (Berne).

On demande personne
pour différents travaux de

nettoyages
Demander l'adresse du

No 62 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour le 1er
février une

bonne à tout faire
sachant cuire et bien au
courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Bons gages à personne
capable. — S'adresser ou
se présenter à : Boulange-
rie G. Fahrni , ChAtela!nie
8, Saint-Biaise.

Garçon
de 16 à 20 ans trouverait
place à l'année pour aider
au commerce et au Jardin.
Entrée et salaire à conve-
nir. Faire offres à L. P.
poste restante, Peseux.

Je cherche comme aide
au ménage

jeune lille
catholique (pas au-des-
sous de 18 ans), propre,
intelligente , aimant les
enfants. Occasion d'ap-
prendre la cuisine. Faire
offres à Mme Edith Bû-
cher, fabrique de biscuits,
Entlebuch (Lucerne).

ON DEMANDE tout de
suite pour cause impré-
vue, une

SOMMELIÈRE
on JEUNE FILLE

parlant le français et l'al-
lemand, de confiance, tra-
vailleuse et propre , pour
service de restaurant et
café Bons gages et vie de
famille. A défaut on met-
trait au courant. S'adres-
ser Hôtel du Dauphin,
Serrières.

Sommelière
est demandée par café de
la ville. — Adresser offres
écrites à A. B. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de bonne
famille, hors des écoles
après Pâques, trouverait
place de

volontaire
dans petite famille de la
Suisse alémanique, où 11
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande et
d'aider dans petit atelier
mécanique. Vie de famille
assurée. — Falro offres à
M. Fritz Jenzer , mécani-
cien , Butzberg (Berne).

DAME
demandée pour petits tra-
vaux manuels le matin. —
Faire offres écrites à D. M.
59 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
de paysan, âgés de 16 y3
ans, cherche place dans
bonne famille pour ap-
prendre à faire le ménage.
Faire offres en langue al-
lemande à Mme Steiner-
Oberll , ALBIS-LANGNAU
(Zurich). 

Jeune commerçant
22 ans, oherche, pour le
commencement du mo-
de Janvier 1945

place dans bureau
pour se perfectionner dans
la langue française. —
S'adresser à Kurt Wull-
scMeger , Rubern 88,
Rothrist ( Argovie).

Sommelière
sachant les deux langues
et connaissant le service
d© table, oherche place
dans bon restaurant. —
S'adresser à Mlle Mariette
Schmocker, les Vieux-Prés
s/Dombresson (Val - de -
Ruz).

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

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

I L e

s frères et sœurs
A_BARD., ainsi que
leurs familles, très
sensibles aux nom:
breu x témoignages dé
sympathie et d'envols
de fleurs qu 'ils ont re-
çus à l'occasion du dé-

I

cès de Monsieur Henri
ALBAllIN, leur bien-
aimé frère, remercient
de tout cœur tous
ceux qui les ont en-
tourés pendant ces pé-
nibles Journées.

Peseux,
le 14 décembre 19« |!________ -____-¦

Monsieur Alexandre CHRISTEN et famille,
I ainsi que les familles parentes et alliées, très
I touchés des nombreux témoignages de sympathie
I et des envols de fleurs reçus, remercient de tout
I cœur ceux qui les ont entourés de tant d'affection
I dans leur grande douleur.
»_ ..i,.nv. .,.—¦¦¦ -i | |, || ^

A. DEILLON
Masseur - Pédicure
Coq-d'Inde 2*

DE RETOUR

Vieux dentiers
(même cassés), vieux
bijoux, débris d'or, brid-
ges (limaille), brillants,
argenterie, etc., ache-
tés à bon prix par
Reymond, acheteur pa-
tenté, bijouterie, rue
Centrale 29, Lausanne.
Envois payés par re-
tour.

Mesdames , une belle

PERMANENTE
se fait  chez

P. Bucillé , coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75
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au chant sonore el
doux , — fru i t  d' un
sérieux travail suisse
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Pour la
RÉPARATION

d'accordéons de toutes
marques et tous systè-
mes, adressez-vous au

spécialiste
R. Pingeon S. A.
Fabrique d'accordéons
Corcelles (Neuchâtel)

I ANTI QUIT ÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat , vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Croie 9, Neuchâtel
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Nos foulards et echarpes
EN SOIE ET EN LAINE

sont toujours désirés
BEAU CHOIX ET MODELES NOUVEAUX

Une seule adresse : Magasin

A la Belette
SPYCHER & BOEX

Ménage sans enfant demande à louer un

appartem ent
de quatre pièces, tout confort , pour tout de suite
ou date à convenir. Adresser les offres à J. Dela-
quis, fabrique de cartonnages , Crêt-Taconnet 17.

Comment
trouver une
bonne place
par Jacques Alber

Celle brochure montre
le chemin du succès
a lo>« cB—c. qui
cherchent un emploi
oii veuleoLaméliorer
leur ùtf—îlion>fr. 2.S0
Epitipns Emile aeicn,
\ I Thalwll J I

Choisi poiloui v/yV750

Pour pension , maison de repos ou particuliers,
à louer à Thielle, près Neuchâtel, pour époque à
convenir , une

belle maison de campagne
en parfait état d'entretien et pourvue du confort
moderne. Neuf pièces, véranda , dépendances ,
bains, chauffage central , cheminées. Garage , jardin
et verger.

Agence romande immobilière , place Purry 1,
Neuchât el. Tél. 5 JL7 26

^ 

Imprimerie cherche jeu ne

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. 

Cuisinière
et femme de chambre
très capables, pouvant s'occuper seules d'un ménage
soigné, sont demandées pour entrée â convenir. Seules
personnes d'initiative, propres et de grande confiance,
sont priées de faire offres à Mme G. MEYER , rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.
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| GUYE-ROSSELET
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O 17 ET 24 DÉCEMBRE , DE 14 HEURES A 18 HEURES X
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/ Même si après un long séjour forcé au garage, votre auto \
/ possède encore l'aspect du neuf , il vous est impossible de \
/ voir où le temps a commencé son œuvre destructrice. I

N'oubliez jamais que la rouille... et les mites rongent en secret
I et exercent silencieusement leurs ravages.

\ Seul l'homme du métier peut découvrir le mal dès le début I
\ et y parer, vous évitant des suites désastreuses. 1

\ Confiez-nous votre voiture pour une inspection /
\ approfondie. Par la même occasion , nous vous /
\ établirons un devis sans engagement pour les /
\ réparations subventionnées, si besoin est. /

^^^^^m\~mm\m^^i^J^ma

GRAND GARAG E DU PRÉ BARREAU
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Les dimanches -
17-24 décembre

tous les magasins -
de

ZIMMERMANN S.A.
seront fermés

TELL, HOHNER, Morlno,
Scandant , Coopérative Har-

monique, etc.
ACCORDÉONS - MUSIQUE

M. Jeanneret
NEUCHATEL

Rue Matlle 29 - Tél. 5 14 66
Magasins : Seyon 28



Emp lacements  sp é c i a u x  exi ges ,
20o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires , tardif s, argents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du mat— 1
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Nenf

Administration 11, me dn Temple-Nenf
Rédaction 1 3, me dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

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

VIL__ D E |B NEUCHATEL

Récupération des déchets
Nous rappelons au public que la tournée de

collecte des chiffons , caoutchouc, cuir, métaux,
verre , se fera pour le mois de décembre, suivant
les quartiers,

les lundi 18 et mardi 19 décembre 1944,
dès 7 heures

Le passage des récupérateurs sera annoncé au
jnoyen d'une sonnette.

Neuchâtel , le 16 décembre 1944.
SERVICE DE LA VOIRIE.

VILLEJE HP NEUCHATEL
Taxe d'exemption

du service de défense contre le feu

Réduction de la taxe de 1944
Par arrêté du 14 décembre 1944, le Conseil communal

de la ville de Neuchâtel accorde à tous les contribuables
astreints au paiement de la taxe de pompes une ré-
duction proportionnelle de 1/12 par 30 jours de service
militaire accomplis dans l'année.

Les contribuables bénéficiant de cette réduction
pourront se présenter, munis de leur livret de service,
au Bureau des contributions, No 14, rez-de-chaussée,
hôtel municipal , Jusqu 'au 31 décembre 1944, au plus tard.

LA DIRECTION DES FINANCES.

P 

COMMUNE DES
Geneveys-sur-Coff rane

Mise au concours
La place de garde-police, cantonnier

et concierge est à repourvoir
Age requis : 22 à 32 ans. Etat civil : marié.
Les soumissions, par écrit , sont à adresser au

bureau communal , où le cahier des charges peut
être consulté jusqu 'au 6 janvier 1945, à midi.

Entrée en fonctions , le ler avril 1945.
CONSEIL COMMUNAL.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRËS PÛBLIDOES
VENTE DÉFINITIVE

Le mardi 19 décembre 1944, dès 14 heures, au
local des ventes , à Boudry (rue Louis-Favre),
l'office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publi ques, les objets ci-après :

Des canapés, des divans, des chaises, un banc
rembourré , des étagères , des lits en fer (sans
literie), une layette , deux tables dessus lino, un
buffe t deux portes, un secrétaire, une commode,
un régulateur , une pharmacie , des tableaux , un
petit lot de vaisselle, un petit lot de lingerie et
vêtements de dame usagés , une petite commode
antique, un petit buffet vitré , une glace (90X127
cm.), un bureau , une table de nuit , une petite table
ronde, deux travailleuses , quelques livres , une cou-
verture de divan turc, une couverture de lit en
filet , uiï petit linoléum , deux sellettes , deux tabou-
rets , une montre pour homme (mouvement Oméga),
un petit lot de bois bûché , et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le 15 décembre 1944.
OFFICE DES FAILLITES.

LES ENCHÈRES
D'OBJETS NVEIS

appartenant à M. Albert SPRENG,
à Peseux

continueront le lundi 18 décembre
1944, dès 9 heures

Boudry, le 15 décembre 1944.
GREFFE DU TRIBUNAL.

Maison familiale
Pour raison d'âge, a vendre à CORMONDRÈCHE

maison de cinq chambres , confort moderne , construction
récente , jar din et verger. Situation magnifique avec vue
splendide. — S'adresser Etude J.-P. Mlchaud, avocat
M notaire . Colombier.

Enchères d'immeubles
A COLOMBIER

Mercredi 20 décembre 1911 , à 20 heures, au
restaur ant Ochsenbe in , à Colombier , les succes-
sions des époux Erwin ct Rosa Berger-Bays feront
vendre par enchères pub liques les immeubles dé-
signés comme suit au cadastre de Colombier :

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

2. Droits en copropriété à l'article 089, logements
de 34 m*.

Ces deux articles forment ensemble le No 14 de
la rue du Château , à Colombier , maison de rapport
à trois logements , situation centrale , pouvant con-
venir fort bien à un petit commerce.

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

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

4 vendre maison
4 logements. Rue
Pourtalès. Etude
Branen. Hôpital 7.

B. DE CHAMBRIER
Place Pnrry l, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GËRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel,
quartier est,
immeuble moderne
de construction récente,
huit appartements de trois
pièces, chauffage local, eau
chaude par boilers Belle
situation. Rapport normal
assuré.

A vendre à. Neu-
châtel, haut de la
ville,

JOLIE VIIXA
FAMILIALE

dans belle situa-
tion, six chambres,
tout confort, gara-
ge, jardin. Vue
étendue.

A vendre au V_ -de-Buz,
dans belle situation au
soleil.
très jolie maison

familiale
à l'état de neuf, six cham-
bres, chauffage central,
eau chaude par bol—r,
buanderie avec bain. Jar-
din et verger, garage. Con-
ditions avantageuses.

PLACEMENT-
DE FONDS

A vendre, à. VE-
VEY', pas de lo-
gements vacants,
dans q u a r t i e r
agréable, vue sur
le lac,

BEAUX
IMMEUBLES

LOCATIFS
MODERNES

de construction
soignée, par bon
architecte. T o ut
confort. Logements
de une, deux et
trois c li a m b r e s,
toujours loués. Né-
cessaire: 120,000.-
et 150.000.- fr., rap-
port net 054 et OH %.

LEICA
en parfalt état avec ac-
cessoires. Adresser offres
écrites à H P. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Radio-gramo
meuble radio américain ,
entièrement revisé , pick-
up «Reinert», prix: 165 fr.
Téléphoner au 5 33 26.

A vendre un

salon Ls XV
sept pièces, moquette. Bel-
le occasion. Bachelin 11,
sous-sol.

Alimentation
Magasin à remettre. Très

bonne situation. Capital
nécessaire Fr. 20,000.—.
Convie—t éventuellement
pour dame ayant aptitu-
des de vendeuse au détail.
Llnterméd—ire, Neuchâ-
tel, rne du Seyon 6, téL
5 14 76. 

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

A vendre une

cuisinière électrique
volta ge 190-220, quatre
plaques et four . Très bon
état. Seyon 4, 3me.

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

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

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Bledermann
MAROQUINIER

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A VENDRE
un vélo d'homme, en bon
état, à 165 fr.; une machi-
ne à tricoter « Dubled »,
type Mut 70,32, à l'état de
neuf. — S'adresser: rue
Breguet 8, rez-de-chaussée
à droite. Tél. 5 28 91.

SKIS
neufs, 1 m. 90, ¦ avec 'fixa-
tions «Kandahar» et bâ-
tons, à- vendre. Demander
l'adresse du No 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Train électrique et mé-

cano.
S'adresser â J. Wicky,

Peseux, 2, chem—i des Jar-
dinets, le soir après 18
heures et le samedi après-
midi

 ̂

Vin rouge
de Neuchâtel, récolte 1943.
A vendre un ovale d'en-
viron 385 litres, très bon
van pour mettre en litre.
André Cornu, Cormondrè-
ohe 50.

Pour vos cadeaux :
chois issez une liqueur
de grande marque :

Bénédictine
Bols
Merry
Reine Marie
Marie Brizard
Cusenier, etc.

MRGRSIN E.MQRTHIER

-̂̂ N E UCHATEL Ŝ ŝ

A vendre, à un prix
avantageux , un beau

MANTEAU
d'homme, taille moyenne.
S'adresser à Mme Rossé,
faubourg de l'Hôpital 34,
2me étage.

A vendre

pantalon de ski
^ec veste imperméable
taille 46-48, pour jeune
homme (sans coupon). —
S'adresser: Vauseyon 19,
ler étage.

Magnif iques

patins
pour hockey

marque «Toronto-Canada» ,
état de neuf avec souliers
vissés, No 40-41, à ven-
dre . - Tél. 5 33 50.

A wmm *
deux compas, une planche
et dessin , équerre . etc., un
6ac militaire , un sac à
pnin , une cuisinière à gaz ,
«Le Rêve » , quatre feux ,
deux fours. — Dîrmantler
l'adresse du No 70 au bu-
reau d? la Feuille d'avis .

Miméographe
d'occasion

à vendre. ¦— Demander
'.'adresse du No 71 au bu-
reau d; la Feuille d'avis .

Pousse-pousse
solide, sans capot , à ven-
dre, 50 fr. Chantemerle
16. Strcelé.

SKIS
A vendre une paire de

skis hickory. usagés mais
en bon état. Fixations
«Alpina» . Longueur 2 m.
20. Prix: Fr. 35.-. Petit-
Pontarlier 5, ler étage.

A vendre un

accordéon
simple, mi-tons. Nacré,
parfait état. S'adresser :
Parcs 33, ler à droite,
après 18 heures.

A V—NDRE

manteau
usagé, mais en très bon
état, grandeur moyenne.
S'adresser pour tous ren-
seignements a- M. Nyfeler,
rue de la Côte 21. ¦

Cinq petits

FOURNEAUX
portatifs à vendre. Télé-
phona 5 30 02 . 

A VENDRE
une paire de skis , 2 m.,
fixations « Kandahar »,
neufs; casquettes d'offi-
cier No 58; un potager â
gaz, quatre feux. Télé-
phone 7 54 27. 

A vendre un

ciné Pathé-Baby
avec films. S'adresser en-
tre 12 et 15 heures. Eclu-
se 33, Ch. Wegmuller.

A vendre un beau

VESTON
pure laine , beige clair,
pour garçon de 14-15 ans,
très peu porté. S'adresser :
Grand-Rue 2, ler étage.

A vendre

patins vissés
chaussures No 37, en par-
fait état. — S'adresser au
magasin Maison du tri-
cot, Neuchâtel.

Jeunes porcs
de> 30-45 kg. à vendre. —
S'adresser à l'Ecole canto-
nale d'agriculture , Ccr-

' nier. P 8285 N

Ciné Pathé-Baby
bas prix, 160 m. de film
(deux bobines).

Réchaud
électrique tTherma», 125
v. Téléphoner au 5 33 26.

Cuisinière à gaz
« Eskimo », trois feux ,
émalllée blanche, grand
modèle (dimensions 105-
53 cm.), four latéral, en
parfalt état d'entretien. —
Ecrire à C. S. 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POTAGER
genre neuchâtelois, quatre
trous et bouilloire, avec
ustensiles, à vendre. —
S'adresser au téléphone
No 7 15 05. 

A vendre une paire de

SKIS
d'enfant. S'adresser: Sa-
blons 51, rez-de-chaussée,
à gauche.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

appareil
photographique

Rolley-Flex
automatique Tessar, 3,5, à
l'état de neuf . Demander
l'adresse du No 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RADIOS
de premières marques

Echange - Location

GRAMOS - RADIOS COMBINÉS
TOURNE-DISQ UES

Grand choix de disques en musique classique et de danse

AU MÉNESTREL
Musique — Neuchâtel

V /
Enchères d'immeubles

Les immeubles ci-dessous, appartenant à Made-
moiselle Mathilde Renaud , seront vendus par en-
chères publiques, le 16 décembre 1944, dès 15 h.,
à l'hôtel de commune de Rochefort :

CADASTRE DE ROCHEFORT
Article 970, « Grattes de vent », bâtiments, places,

verger de 1366 m'.
Article 969, « Les champs de la croix », champ

de 2466 m'.
La maison est modeste. Elle comprend un

appartement de trois chambres et un petit rural.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude

J.-P. Michaud , avocat et notaire , à Colombier.

• JP-WI""1111 ¦ _¦___¦
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j g t t r  s , ,  I N  CADEAU
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Prol n 'On  ¦ chemise et pantalon
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: ,' : en sole ou en flanelle
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W que vous trouverez chez nous dans
i f - tous les prix

EUEEQnAMEC f Notre ravon cle
mEOUAI-CO i CORSETS,

\ : CORSELETS et SOUTIEN - GORGE
est au grand complet

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

A

Tables de cuisine
dessus lino, 1 tiroir
seulement Fr. 45.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

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

jus de poires
concentré, 100 % natu-
rel, pour tartiner ou
pour sucrer les mets.
Par 5 kg. à 3 fr. 25 le
kg. SANS COUPONS 1

l Hans SIGG - Oerlikon

f "iVral
H f ï ^ S z Ê ÊÊ ZZ ^ -  La plume-réservoir  .'-.§
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CametS \ MM mobiles PAPETERIE

Buvar ds et liseuses ij \£BM^
Albums pour photos PLACE DU P0RT

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

BOUCHERIE. A •f»l D A^B'\
CHARCUTERIE A. VjIKAËtU

PARCS 82 - Téléphone 5 10 95

Viande de premier choix

BŒUF — VEAU — PORC
LAPINS - PORC SALÉ ET FUMÉ
Saucissons - Saucisses au foie extra ;

( ^

PORCELAINE
CRISTAUX

CÉRAMIQUE
MAGNIFIQUE

CHOIX D'ARTICLES
POUR CADEAUX

y_l
V. U Une f emme chic

appréciera toujours
UN POUDRIER
en cuir ou fanta isie
UNE TROUSSE

MANUCURE
UN NÉCESSAIRE

DE TOILETTE
UNE TROUSSE

DE VOYAGE
UN VAPORISATEUR

etc.

^̂ ÊÊMiÂ
^Sfagj_m_-__i

conseille bien



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

ROMAN
par 9

Bertrand BERTRAND

Du fond du jardin , où ils faisaient
les cent pas en fumant , Philippe et
Raphaël — qui avait dîné , ce soir ,
chez son ami — rejoignirent le grou-
pe.

Pour gravir le perron , M. Hardy
enleva à bout de bras la petite Pou-
cette avant de la dévorer de baisers
sonores.

— Ma future belle-fille a été sage?
Alors, il doit y avoir , dans ma po-
che... — il baissa la voix — des ca-
ramels , des vrais comm e ceux
d'avant-guerre.

Petite , disait maintenant le repré-
sentant en prenant Marie-Christine
par le bras, je vous aurai demain
une épaule fumée... C'était là , d'ail-
leurs, la raison de ma visite, à une
heure où il n'est pas d'usage de ve-
nir déranger les gens...

Mes hommages, Madame. Mon
cher ami, à bientôt .

Joseph Hardy, en dépit des pro-
testations de ses hôtes , refusa d'en-
trer au salon , où les Demaison firent
cercle autour du feu , les petits, sur
leurs supplications , ayant obtenu
une demi-heure de sursis pour jouir
de cette première flambée.

Raphaël , dont le regard brillant
s'attachait à la flamm e, dit , rêveur :

— Dans mon pays , le feu est une
divinité pour les peuplades indigè-
nes...

— Les nègres l'adorent ? question-
na Henri.

— Ils l'adorent , oui.
— Oh ! dites , Monsieur Raph , — il

faillit dire « raphia », comme sa
sœur , lorsqu 'elle parlait du nouveau
venu. Dites, racontez-nous des his-
toires de votre pays...

— Eh bien ! là-bas , conta Vilie-
male , — Mme Demaison l'en ayant
elle-même prié — le feu est, en ef-
fet , l'objet , à certaines périodes de
l'année, d'un culte étrange...

Cela commence au lever de la lu-
ne, au rythme sourd du tambour ,
t andis que le sorcier du village tient
en hypnose la poule blanche qu 'il
égorgera lorsque le dernier danseur
sera tombé au sol , anéanti de fati-
gue...

Villcmale s'animait , à se sentir le
centre de cet auditoire attentif , à
sentir peut-être , aussi , le regard cap-
tivé de Marie-Christine attaché sur
lui.

Il conta la vie étonnante des co-

lons du cœur de la brousse et com-
ment , sur son simple désir,' tous les
chefs de tribu organisaient naguère
pour lui de périlleuses chasses .aui.
fauves ou de mystérieuses fête.

Mêlant , confusément souvenirs et
légendes, il conta , s'étourdissant de
son propre récit , se grisant aux éta-
pes de cette route au pays du mer-
veilleux , que son imag ination ne
parcourait plus seule.

Et la flamme d'enthousiasme pué-
ril , qui s'allumait aux yeux pailletés
d'or de la charmante sœur do son
ami , l' entraînait , sans qu'il y prit
garde , en de téméraires exploits qui
tenaient du fantastique.

Philippe brisa tout net l'élan du
conteur , et son rêve fallacieux ,
quand , d'un mot , il dit sa surprise:

— Eh bien ! en deux ans, mon
vieux , tu ne m'en avais jama is; tant
dit...

Raphaël eut un regard doulou-
reux vers Marie-Christine. Il pré-
texta l'heure pour brusquer son dé-
part.

— Je t'-accompagne jusqu 'au bou-
levard , annonça Philippe .

— Attendez-moi , je vai s avec vous ,
dit la jeune fille , qui ajouta:

« Si vous me le permettez , ma-
man ? »

Mme Demaison crut devoir obser-
ver : « Ne crains-tu pas d'avoir froid
ce soir ? »

Mais Marie-Christine ne parut pas
remarquer le peu d'empressement

que montrait sa mère à lui accor-
der l'acquiescement qu 'elle quéman-
dait...

..... Ensemble, les trois jeunes gens
cheminèrent un moment dans la
nuit. Raphaël faisait les frais de la
conversation , ayant retrouvé toute
sa verve , et prenant à témoin , tour
à tour, Phili ppe et Marie-Christine
qui , songeuse , parlait peu .

A l'extrémité de l'avenue , ceux-ci
prirent congé de leur compagnon
qui , un court instant , retint la main
de la jeune fille , qui ne mit aucune
hâte à la lui retirer .

Et quand , sur le chemin du retour ,
le frère et la sœur furent seuls :

— Philippe, dit celle-ci , j'ai vou-
lu vous accompagner pour que nous
puissions parler un peu.

Nos parents, l'autre jour , nous ont
dit. une part de leurs soucis. Ils
nous ont certainement caché la
plus grosse . L'avenir m'inquiète.

— Allons , repartit son frère, un p(Mi
bourru , qu 'est-ce qui te prend ce
soir ? Au moment où j 'arrive et où
tout va changer ? Car tu vas voir
comment je vais la transformer l'ex-
ploita tion.

— Toi , peut-être , oui , tu as trou-
vé à employer ton activité. Mais
moi ?

— Toi ? Mais tu te marieras un
jour.

— Me marier ? dit tristement Ma-
rie-Christine . Ai-je vraiment le droit
de rêver à cela 7...

Je ne puis pas, vois-tu , ajouta-
i-elle , demeurer plus longtemps à la
charge de mes parents.

— Ne parl e pas d'être à charge,
quand tu rends, à la maison, tant
de services.

— Non , Philippe, mon devoir est
autre. J'ai maintenant mon diplôme
d'infirmière. Avec cela , il en est beau-
coup qui se débrouillent. Je veux an-
noncer à nos parents mon intention
de quitter la maison.

— Tu plaisantes, je suppose. Cette
maison , tu en es l'âme. Il ne faut
pas que tu l'abandonnes...

Philippe , un instant , fut songeur,
puis soudain :

— Ecoute , Marie-Christine tu au-
ras mieux à faire. Papa et maman ,
l'autre jour , ont paru accep ter que
nous allions tous bientôt vivre au
Hautpré. J'y aurai personnellement
beaucoup de travail. N"aimerais-tu
pas organiser là-bas avec moi un
bel élevage de volailles dont tu t'oc-
cuperais ensuite entièrement ?

Voilà qui t'éloigne un peu de tes
cours de physiologie et de thérapeu-
tique , mais c'est intéressant , tu sais ?

— On peut y réfléchir , convint
Marie Tambouille.

— Et l'on demandera à papa , con-
clut son frère , de hâter la date du
départ ...

* * *Le colonel était seul au salon li-
sant son journ al , quand les deux
jeunes gens rentrèrent.

Il retint, ce soir, son fils auprès
de lui. •

— Philippe, mon petit , nous par-
lions, tout à l'heure, avec ta mère.
Elle sympathise peu, ta maman,
avec ton camarade Villemale.

Oh ! il n'a rien , dans son attitude,
le pauvre garçon, qui autorise à le
juger défavorablement. Il est , au
contraire , extrêmement réservé. H
s'observe , manifestement, beaucoup
trop peut-être même, pour qu 'on
puisse porter sur lui un jugement
définitif.

Mais vois-tu , tu as une sœur, qui
est jeune, prête à s'enthousiasmer.
Ta maman redoute qu 'elle ne lais-
se s'allumer une petite flamme
qu 'il ne faille éteindre plus tard ,
sous beaucoup de larmes. Tu me
comprends î

— Certes oui , père.
— Loin de moi , je le répète , l'in-

tention de classer prématurément
ce Villemale, qui, personnellement ,
me fait l'-effet d'un assez brave gar-
çon.

Mais toi tu le connais à fond , n'est-
ce pas ?

— Je vous l'ai dit , père. Nous
avons vécu en contact constant pen-
dant deux ans. Il était chef compta-
ble à ma batterie. C'est un type épa-
tant , qui n'avait pas son pareil pour
se débrouiller.

(A suivre.)

Quand revint
le printemps

LES CINEMAS
« Marie-Louise » à Lisbonne

La légation de Suisse à Lisbonne a
organisé lundi dernier une représenta-
tion du film suisso « Marie-Louise »
à l'intention des autorités portugaises
et des membres du corps diplomatique.
Un nouveau spectacle aura lieu pour
lea membres do la colonie suisse.

AU PALACE :
« VI VE LA MUSIQUE »

Tout, dans ce film, est un miracle de
Jeunesse et de charme délicatement nuan-
cé de tendresse : la scène dans le tram-
way aussi bien que celle, du cabaret de
nuit. L'échappée sur les toits par la fenê-
tre de l'ateiler-mansarde, et la scène fi-
nale de la réconciliation, sont des épiso-
des très variés, très animés et charmants,
qui donnent le ton au film entier. L'his-
toire très amusante de la Jeune Annie
Plchler et de son professeur et époux
Charles, est aussi une bonne leçon d'op-
timisme et de confiance en Ja vie : une
« leçon d'harmonie », dit avec malice le
générique du film.

Les compositeurs Peter Igelhof et Adolf
Stelmel ont composé pour ce film une
partition pleine de mouvement, d'entrain
et d'alerte gaité: toute brillante de vraie
Jeunesse. TJn film 100 % parlé français
qui plaira à, chacun.

AU THEATRE : «LA BRIGADE
FANTOME DU DAKOTA » et «LE
MYSTÈRE DE M1CKEY ROFANO »

C'est un Par-West grand comme l'ouest
qui passe cette semaine sur l'écran du
Théâtre. Grand par son mouvement, par
sa vie ; grand enfin par ses galopades et
par la peinture étonnamment vraie de la
vie des pionniers de l'ouest, de ses hom-
mes acharnés au travail et prompts à la
lutte.

Ce film, Interprété par Richard Dix,
—rances Farmer, Hugh Herbert, Ann Ru-
therford, Robert Stack, enchantera tous
ceux qui aiment les films de grand air,
les horizons sans fin, les chevauchées
fantastiques, la lutte contre les hors la
loi et la victoire du Juste et de l'amour.

En complément : « Le mystère de
W——ey Rofano », grand film policier.

Des cinémas français se rouvrent
L'organisation alliée a immédiatement

entrepris de reprendre dea cinémas et
de les mettre en ordre de marche dans
les pays récemment libérés pour a_jurer
d'agréables moments de détente aux
soldats qui ne paient , bien entendu,
aucune taxe d'entrée.

Ceet ainsi qu'entre autres salles, le
cinéma c Moderne » de Bayeux, 500 pla-
ces, le € Majestic » de Caen, 900 places,
le « Ri—to » d'Ostende, 1100 places, l'« El-
dorado K d'Anvers, 1185 rpHaces et le
c Scala» de Bruxelles. 9?6 places, ont
rouvert'leurs portes. Tous oes cinémas
tournent dos films en permanence, de
11 heures du matin à 11 heures du soir.

A L'APOLLO :
m L'U. R. S. S. EN GUERRE »

Le —lm que présente l'Apolio oette se-
maine est un des plus Intéressants qu'il
nous ait été donné de voir et c'est à> ce
titre qu'il mérite de passer sur nos écrans
car 11 révèle l'effort gigantesque fourni
par la Russie pour redresser une situation
militaire que tout le monde croyait Irré-
médiablement perdue.

C'est ainsi que l'on pourra voir les Im-
menses usines cachées derrière l'Oural où
6e fabriquait tout le matériel de guerre
Indispensable a une contre-offensive qui
devait repousser au delà des frontières
russes le colosse germanique; c'est ainsi
que l'on assis—ra aux batal—„ gigantes-
ques de Moscou, Leningrad, Sébastopol et
du Caucase .

« On ne manquera sans doute pas de
proclamer qu'il s'agit d'un film de pro-
pagande, or, rien, absolument rien — à
moins de voir de ia propagande partout
— ne prend ce caractère Insistant des
films de propagande proprements dits,
—_sent-lis américains, britanniques ou al-
lemands. » ( « Tribune de Lausanne. »

Savez-vous que...
* La plus jeune vedette des stmdioj

M.G.M. est la petite ilargaret O'Brien,
âgée do 7 ans, et la plus âgée Mme
May Whitty avec ses 80 ans t

* Lewis Stone, le sympathique c Juge
Hardy », tient depuis 1915 une place
prédominante dans le monde du ciném-a,
ce qui représente un record pour la vie
d'un artiste à Hollywood î

* La première vedette qui se montra
en < shorts » en public était Grtta
Garbo î C'était en 1926.

AU REX :
« L 'OBSESSION MAGNIFIQUE »

L'histoire que cette bande fait revivra
est des plus émouvantes. Ce roman
d'amour , où la grâce Juvénile et l'amour
pur et sincère s'allient au charme spon-
tané qui en ressort, se termine par un
engouement général.

« L'obsession magnifique », t—ra du
célèbre roman de L.-C. Douglai
est mis en scène par la réalisa,
teur non moins célèbre de «Back Btreet»:
John Stahl, Robert Taylor, qui est sana
contredit l'Interprète masculin le plus en
vogue, nous donne là le meilleur de lui-
même; sa partenaire Irène Dunne, dont la
célébrité n'est plus & faire, est dans une
forme magnifique ; elle trouve Ici l'apogée
de sa brillante carrière.

En 5 à 7, c'est le célèbre roman amé-
ricain d'H.-G. Wells, « L'homme lnvlai-
ble » qui est à l'affiche. Nul doute que
cette œuvre spéciale, qui amuse et pas-
sionne, attirera les foules. Films parlé
français.

Un film sur les bombes allées
Prenant la parole à la projection pri-

vée d'un court documentaire intitulé
« La seconde bataille de Grande-Breta-
gne », le généra l sir Frederick Pile,
commandant en chef de la D. C. A., a
rendu hommage aux opérateurs qui,
des emplacements de batteries, ont fil-
mé l'échec de la bombe ailée. Contrai-
rement aux servante, ils n'avaient pas
de tranchée pour se mettre à l'abri
pendant les quatre jours et trois nuits
où ils ont tourné le film. Le 28 août,
jour où 97 % des V 1 furent abattues
par la D. C. A., une bombe tomba à
moins de 100 mètres de l'opérateur
E.-A. Candy, mais il demeura impas-
sible. Le film est la relation presque
incroyable de la miBsion dont la D.C.A
dut s'acquitter quand commencèrent
les attaques de V 1. Le déplacement
des canons, du matériel vers la côte,
qui devait primitivement prendre dix-
huit jours, se fit en vingt-quatre heu-
res. Des centaines de trains et 18,000
camions furent mobilisés pour leur
transport , 55 km. de voie ferrée et
13,000 km. de fil téléphoniqu e furent
posés, et l'on installa 38 stations de ra-
dio. Il fallut improviser IM emplace-
ments des canons.

AU STUDIO :
. « DÉBUTS A BROADWAY»

Le Studio présente depuis hier le film
musical le plus Joyeux et le plus fas-
tueux réalisé Jusqu'Ici. « Débuts à Broad-
way » est incontestablement le plus grand
triomphe de M——ey Rooney. H y est
plein de dynamisme, d'entrain et de bon.
ne humeur comn—_ icatlve. Il est meU-
leur qu'il ne l'a Jamal6 été et fait ou-
blier tous ses films précédents, même
« En avant la musique ». Les situations
imprévues, les trouvailles comiques se
succèdent en cascade et l'apparition de
Mickey en Carmen Ml—_.da fait fuser
les rires et soulève des applaud—sements.
Il faudrait citer chaque scène, chaque
chanson, chaque danse, notamment le
fameux pas « Hoe Down » qui consacre
les talents magnifiques de Judy Garland
et Mlckey Rooney, mais arrêtons-nous là:
« Débuts â Brodway » est un spectacle
Idéal, un fameux délassement pour le-
quel nous vous engageons vivement à re-
tenir vos places.

Version sous-titrée.
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UN PARAPLUIE !
le cadeau classique, toujours
utile et indispensable

WtoBjk *»Rue de la Treille ^^\\\ / /

Les plus ravissantes f / r t\  ^ f̂ f i
nouveautés dans le^/ i k j & p^
choix le plus large / I IJÊ?— I m\PARAPLUIES S#^

PLIANTS f f l  \\
pour dames et messieurs f f l  \\

\ VPARAPLUIES - CANNES , / , )  - '

Neuchâtel - Ecluse 47

Pulsion - aspiration
Evacuation des
odeurs, buées,

f umées
CONSEILS - DEVIS

Pralinés
(bel assortiment)

au détail
en cornets montés
en cartonnages

MAGASIN E.NIDRTHtTR

U&iÉd
>* N̂EUCHATEL ^̂

REBER
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, Neuchâtel
Tél. 514 52

TOUT POUR LES

SOINS
AUX MALADES

POUSSETTE
belge, à vendre d'occasion.

, Prix: 50 fr . Société 5, Co-
lombier.

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 petit© com-
mode Louis XVI ancien-
nes, tableau François
Barraud, vieux portraits à
l'huile, grande coupe de
cristal ancienne, à vendre.
Sablons 51, au ler. Télé-
phone 5 10 91.

JHJBPWW^  ̂__B____1 lffi____l.j .^̂
Tirage au Locle

Contre les troubles circulatoires
I | Les troubles de la circulation du sang se manifestent souvent dans les jambes.

«J El l [_0©S Une CURE de CIRCULAIS vous aidera à les prévenir . Grâce à une circulation
renouvelée, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous travaillerez plus facilement.

Commencée à temps, une cure de CIRCULAN favorise votre santé et vous évite bien des douleurs.

/!^^^_̂ _̂W^_ t_  ̂ fi extrait de 
plantes

™M" __-T_T_^_fy_* -VJ _ rf_ r _L ̂ ' luide____—"T^^A
f̂t f̂e

1
. ud r. A n to ni oîi "^Wf jW cu'e *t&t J P* _l\

à Zurich ¦ 
\d\ v«**Ve* ŷ>e

\contre : Artériosclérose , Hypertension arté- j hgl 1 Ma0 5 . fceC °-fecHÇ^J
rielle, Palp itations du C0|jUr fréquent—, ' KrA j \rt\3c cO'PS__lU-̂
Vertiges , Migrainoi, Bouffée» ds chaleur, ' |i : ] \Qa\ \ 3 l̂ ~̂
Troubles do l'âge criti que (fati guo, pâleur, K§P ] \X^ ~̂'
nervosité), Hémorroïdes, Varices, Fatigue, k i _â* f es.i>l!.._«._.««
Jambes enflées , Mains, Bras, Pieds et lit 23  ̂„ Etablissements
Jambes engourdis, froids. X^^" R. Barberot SA.Genève

grnm^ Se raser, un plaisir
_ !_ 9R ^e raso'r électri que provoque un léger massage

H qui rajeunit la peau el rafraîchit le teint. Ni
Ajj f -  . blaireau, ni savon, ni lames. Impossible de se
Î8 ^^ï»  ̂

blesser et Madame 
ne 

trouvera pl us de
JB_ P '̂̂[3' _S!$ linges coupés.
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> Sortent de presse : 4
R. Schweizer : Mar ie-Louise, la

? petite Française 4.50 4
M. Hauser : Les sœurs Burg lin 6.—

y H.-M. Batten : Scènes de la vie <sauvage 4.50
E. Nègre : Libéré 3.75
J. de Mayer : La grande aven-

ture au service de Dieu . . . 4.50
? * * * ; La voix de Pestalozzi . . 3.50 *

Nouveautés |
pour la jeunesse '

7 L. Vuille : ABC combiné avec
jeu de lettres . . 3.—

? S. Aïtken : Les aventures de 4
Jacqueline cartonné 5.—

F. Salten : L'album de Bambi, .
cartonné 4.—

F. Salten: Les enfants de Bambi 5.50
? relié 8.— 4

F. Salten : Bêtes captives . . . .  5.—
? relié 7.50 ¦<

F. Salten : Florian, le cheval de
l'Empereur 4.50 .

relié 7.—

L EDITEURS NEUCHATEL 4
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BULLETIN D'ABONNEMENT

A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL •
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin mars 1945 Fr. 5.50
* à fin juin 1045 » 11. —
* à fin décembre 1945 . . . .  » 22. —

Compte de chèques postaux IV 178. Neuchâtel
(Bl—er ce qui ne convient pas.)

Signature : 

Adresse exacte : _ 
Ce bulletin sera adressé à l'administration de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel.
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_ ^U %ŝ # Ne s'occuper que d'une chose,
«©fc^pH^s^^v^S  ̂ mais 

l'étudier 
techniquement

^ _»^K^£jM_^p
^ a f ottd af in  d en f a i r e

^ _̂«^__^Sî i_ws__^" bénéf icier sa clientèle
~"^^^^^^  ̂

TELLE EST LA DEVISE DE

'Slip Edouard ROULIN
^% \mW * RADIO - SPÉCIALISTE

22 ANNÉES D'EXPÉRIENCE EN RADIO
Réparation, vente, échange de toutes marques

Service spécial de location mensuelle,
avec combinaison d'achat

I AGENCE MEDIATOB I FACILITÉS DE PAYEMENT
1 «q_NC_ MEPIATOK | SEYON 18 - Tél. 5 43 88

MAGASIN SPÉCIALISÉ NE S'OCCUPANT QUE DE RADIO
\ U

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

maîtres italiens

Maurice Dessoulavy
maître luthier

• 20, rue du Coq-d'Inde
Tél. 5 17 41

RÉPARATIONS



LE FILM €APTI¥A _ .T DE L'ACTUALITE;
Chaque j our, à votre réveil, vous vous demandez ce qui a pu se passer
dans le monde. Le monde, c est-à-dire les continents et les mers lointains,
les pays voisins, mais aussi la Suisse, le canton, la ville que vous habitez

CE QUE VOUS ATTENDEZ , CEST UNE INFORMA TION 

1 RAPIDE COMPLÈTE OBJECTIVE SURE
RIEN NE DOIT VOUS ÉCHAPPER Ce rôle _ inf ormâtes auauel on peut

s>en remettre sans arrière-pensée parce
qu'on le sait sûr et vigilant, un grand journal du canton entend le remplir. C'est la

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
qui paraît à l 'aube avec les dernières dépêches de la nuit

Soy ez à la p age... et lisez les nôtres !

Souscrivez un abonnement à la F E U I L L E  D 'A V I S  D E  N E U C H A T E L

1 an Fr. 22.- 6 mois Fr. 71.- 3 mois Fr. 5.50 1 mois Fr. 1.90

Conserves :
HOMARD
CREVETTES
POISSONS
CHAMPIGNONS

FOIE GRAS,
en bloc

MAGASIN E.MORTHIERmm
Antiquités
à vendre

Oomniodes Ls XVI, Di-
rectoire, bureaux Le XVI,
la XV, I_ XIII, tables de
salle a manger Ls XIII, Ls
XVI, vaisselier Ls XIII,
bahuts, fauteuils et chai-
ses, tables __ XHl, Ls
XV, _s XVI, tables de
chevet, pendule neuchâte-
loise, gravures, cuivres,
é—.lns, etc.

Mme Gaffner, rue Basse
8, Colombier.

Une bonne idée
pour n'avoir plus de

linges coupés
50.- 52.- 83.- 86.- (r.

Balllod S.

Une table studio
prenant peu de place,
pliable et d'une belle

exécution noyer

s'achète au magasin

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

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

pousse , , depuis 8.—
t Garnitures de poussette t ¦ ¦ » 12.50
l Guides, tous genres . . _ .¦¦ » 5.—

Coussins pour chaises . ¦ • _ » 3.50
Layettes . j » 83.30
Lits d'enfant sur roulettes,

remplaçant poussettes de
chambre » 62.— i

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

blés . •  » 26.75
|: Séchoirs pliants . . . t ¦ ¦ » 12.—
l Marche-bébé i i » 18.75 \
; Poussettes « Wisa-Gloria.» s , » 98.—
t 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 

^

MEUBLES'G. MEYER
SAINT-HONORÉ et SAINT-MAURICE

NEUCHATEL

Je réserve
pour les fêtes et livre

discrètement
à la date demandée

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Le cadeau
de Noël

le plus apprécié est
certainement un beau

meuble.

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

depuis 120 fr.

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

nière.

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

combiné.

Le plus grand choix
dans tous les articles.

ISkxobal
MEUBLES . PESEUX

( " "V
[ PRETS ]

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

*
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Grand choix de i

PIANOS
PIANOS A QUEUE

MINI-PIANOS
Marques suisses et étrangères

Facilités de paiement t:[
"̂^̂ ¦"̂ ^̂ . ¦¦'' •*" r'

AU MÉNESTREL
MUSIQUE - NEUCHATEL

i—wiiim m ¦¦ m ¦¦«—^

1 Cadeaux pour écoliers l
I mitiimimiiiiiiiitimttii nui tt t t t  util nu ntiiiiiiiimimn» !

Serviettes d'école
vachette et simili cuir

Sacs d'école
pour garçons et fillettes I

BIEDERMANN

UN BEAU CADEAU

*&________Mr

UNE ROBE signée

£>GVOÎG-

Vûtltp lQttQl
La marque de l'élégance et de la qualité

Des cadeaux app réciés
Crème aux concombres _ # .

S: àVS? Biokosma
qui ne contiennent ni Ingrédients chimiques, ni

parfums synthétiques

/>
f f̂fXt. m\_f €JÊA 

VlS_à "VlS de ril6tel
En vente chez ^^"̂^̂ 3̂̂  ̂ communal

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS É|
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 11 H

GERANCES — BOCUSE — CHANGES .

(Fonctionnaires • Employés - Commerçants)
Condit i ons avantageuses — Discrétion -ûff. i

** art 9***

™ Y&&%i_ Z.



UN CHAMPION DE L 'AMOUR UNIQUE

Ce grand seigneur vaudois a fait
un tel bruit dans l'ancien comté de
Savoie, ainsi qu'en Bourgogne, au
doux royaume de France, en Angle-
terre, en Espagne, voire en Palesti-
ne, qu 'une fois de plus notre Roman-
die s'est trouvé être l'épicentre d'un
drame.

Si l'on ignore la date de naissance
d'Othe de Grandson, il est cepen-
dant aisé de le situer dans la secon-
de moitié du XlVme siècle, sur les
nombreux théâtres de la guerre de
cent ans. Indépendamment des mul-
tiples légendes que sa fin tragique
a inspirées, sa vie est un prodigieux
tissu d'aventures, non seulement
dues à son caractère, mais aussi aux
circonstances politiques et sociales
de son milieu. Puissant vassal du
Comte Rouge , Amé VII de Savoie,
ce guerrier redoutable est aussi
l'élu des muses. Il tient sous le char-
me la cour du très fol Charles VI et
de la très légère Isabeau; il en fait
autant avec celle de leur terrible
adversaire Edouard III d'Angleter-
re. Mais s'il a donné son cœur à
« la non per de France », dont il
avoue ne pouvoir être que « l'hum-
ble servant » si non ce serait lui
faire trop « grant oultrage » — ce
qui aux yeux de son brillant histo*
rien A. Piaget semble désigner la
ravissante mais perverse reine —
ses sympathies politiques vont à
l'Angleterre. Toutefois cela ne l'em-
pêche point d'être l'ami de l'anglo-
phobe Eustache Deschamps et de
goûter en sa compagnie l'assaut des
puces de Calais... Il se lie de même
avec Chaucer sur lequel il exerce
une influence telle que ce dernier le
proclame « fleur cle la poésie fran-
çaise », honorant trois de ses meil-
leurs ballades d' une exquise adapta-
tion anglaise. D'ailleurs le grand ly-
ri que d'outre-Manche a déjà mani-
festé son goût pour les Lettres gau-
loises, puisqu 'il s'est fait le traduc-
teur du « Roman de la Rose » que
tout chevalier de l'époque est censé
savoir par cœur avec la « Table
Ronde ». Il va sans dire qu 'Othe de
Grandson est de son temps. L'on en
peut juger par l' influence que Guil-
laume de Lorris et Jean de Meung,
de même que « Tristan et Yseult »
exercent sur son œuvre. Notre trou-
vère est un tragi que , selon les prin-
cipes du cycle breton; il est discou-
reur , maniéré , allégorique aussi ,
comme l'exige le roman courtois.
C'est le type achevé du « champion
des dames » et de l'amour unique,
comme on en petit juger par le célè-
bre Lai de Plour que voici:
Mort et non mort, languissant de tristesse,
Et eslolgné de tous biens amoureux,
Vestu de deuil et tout nu de leesse,
Environné de Reflus envieux ,
Plein de pensers tresmorencolteux,
Suis pour ma dame qui ne me veut aimer.

Cette mystérieuse Isabel dont le
nom ne revient qu 'à trois reprises

au cours de son ample production
lyrique, et qu'il place si haut, do-
mine du premier au dernier vers.
L'auteur se borne au rôle « treme-
rancolieux » de l'amoureux transi
qu 'on ignore, qu'on maltraite même,
qui « ploure », mais se tient « à mer-
ci de sa dame ». S'il s'agit réelle-
ment d'Isabeau de Bavière, la con-
duite du chevalier est très noble,
certes, bien que d'une vertu exces-
sive, étant donné l ' inconduite no-
toire de sa reine ! Cependant il se
pourrait fort bien que Grandson ait
cédé au charme de la fiction. Celle-
ci aurait le mérite de parer son au-
guste insp iratrice du voile de l'ano-
nymat, toujours at trayant pour le
lecteur. Et d'autre part , l'impossibi-
;Uté où se trouve désormais notre
chevalier-servant de se déclarer au-
près d'une autre dame , vu la qualité
de son choix et la f idél i té  qu 'il pro-
clame — fidélité d'ailleurs toute lit-
téraire — l'autorise à des consola-
tions moins abstraites, si l'on en juge
par la présence d'un bâtard aux cô-
tés d'un fils légitime.

En tout état de cause, ses contem-
porains et les générations futures
l'ont auréolé des plus f la t teuses  ver-
tus. L'aimabl e Christine de Pisan,
protégée de la cour de France, n 'hé-
site point à le porter aux nues dans
son «Bpilre au dieu d'Amours» et
dans son « Débat des deux amans ».
Elle va même jusqu 'à déclarer que
seuls Othe de Grandson et Hutin de
Vermeilles sont chevalier respectueux
de la femme. Son jugement est de
poids si l'on tient compte de l'abais-
sement des mœurs en cette f in de
XlVme.

De toute évidence, le féal sujet
d'Ame VII ne manque pas d'élan
pour les nobles causes. N'est-il point
membre de « La Chevalerie de la
Passion de Jésus-Christ », qui groupe
une élite morale, que patronne le roi
Pierre de Lusignan , et que Philippe
de Mézière met sur pied en notre
pays avec l'aide de Grandson. Celui-
ci n'a pas manqué à l'obli gation sa-
crée d annoncer les buts de cette
association en Angleterre, où il a de
puissants appuis — voire des liens
de famille avec la branche émigrée
des Grandisson — et naturel lement
en France où , à défaut de la Savoie
qui fait  la sourde oreille , il trouve
de nombreux adhérents .  Les plus il-
lustres sont le duc de Bourbon et
son cousin l'amiral  Jean de Vienne ,
tandis qu'en Angleterre se rallient le
duc d'York , Monsei gneur Harlestone
— le fameux capitaine de Cherbourg
que notre poète a connu lors de la
malencontreuse expédition d'Arun-
del dont il fi t  les frais — puisqu'elle
lui a valu de connaître les fers... en
Espagne !

Or comment expliquer que cet
homme, qu 'un roi d'Angleterre et un
duc de Lancastre t inrent  à s'atta-
cher , qui l'emmenèrent batailler jus-
qu'en Terre Sainte , que la cour de
France avait de son côté cherché à
retenir , que le comte rouge estimait
et traitait en ami , comment expliquer

que ses compatriotes vaudois lui
aient voué pareille animosité ? De
nos jours les historiens E. Gilliard
et A. Piaget , ainsi que plus ancien-
nement l'avocat Carrard ont fait  tou-
te la lumière sur les circonstances
de la mort d'Ame VII de Savoie. En
outre, les docteurs Olivier et Carbo-
nelli ont établi sans conteste qu 'elle
était due au tétanos. Mais à l'épo-
que, une atroce cabale de cour, qui
très tôt déborda sur le terrain poli-
tique, et dont les auteurs étaient sa-
voyards (entendons aussi par là
vaudois), tenait à faire passer Bon-
ne de Bourbon , la propre mère de la
victime, pour l'instigatrice d'un
meurtre par empoisonnement. A son
tour le médecin fut traité d'assassin ,
de même que le pharmacien. Et
comme il fallait un complice, l'en-
vie désigna Grandson à la vindicte
publi que. La superstition aidant , les
humbles furent  livrés à la torture et
à une mort infâme. Si le parentage
avec le roi de France obligea les
calomniateurs à innocenter l'infor-
tunée comtesse de Savoie, le noble
chevalier en question fut  hautement
accuse de crime et de trahison. Il
put se justifier au début , mais bien-
tôt provoqué par Gérard d'Esta-
vayer, mandataire des communes
vaudoises déchaînées, Grandson dut
relever l'affront fait à son honneur
et demander à son jeune suzerain
Amé VIII de lui octroyer la faveur
d'un combat singulier avec son an-
tagoniste, recourant ainsi au fameux
jugement de Dieu. Le 7 août 1937,
à Bourg-en-Bresse, une affluence
considérable, où se reconnaissaient
des personnalités de toute l'Europe ,
assistait au terrassement de ce grand
seigneur trouvère, attachante victi-
me d'une féroce et basse envie. Ses
amis se comptaient parmi les Bour-
guignons, les Français, les Anglais ,
les sympathisants plus timides par-
mi les Confédérés, ses ennemis dans
presque toute la noblesse savoyarde.

Si le fer d'un lâche accusateur,
pressé de s'enrichir de ses dépouil-
les , a eu raison de ses jours, il fut
incapable de tuer le tendre lyrique
dont ballades, lais, virelais, ron-
deaux et diz étaient dans toutes les
bouches. Chaucer, Froissard , Alain
Chartier , Diebold Schilling, le mar-
quis de Santillane se sont chargés,
avec beaucoup d'autres, de le con-
server à notre mémoire. Par une
étrange faveur du sort, sa vogue re-
naissante a gagné le Nouveau-Monde,
cela à la faveur de l'admiration que
Chaucer lui a vouée, et grâce à l'ex-
cellent interprète qu'est le profes-
seur Haldeen Braddy qui , à travers
le poète anglais, révèle à ses com-
patriotes le chantre de « Saint Va-
lentin » et de « Pastourelle » dont les
Vaudois d'antan avaient méconnu
la sagesse et la douce mélodie...
« Quant sera justice en saison ?
Quant les mauvaiz puniz seront ? »
Alors comme aujourd'hui cette ques-
tion était restée sans écho.

Anne-Marie REDARD.

OTHE DE GRANDSON

La saison des conf érences
Les feuilles sont tombées presqu e

toutes : nous voici de nouveau dans
la saison des conférences. ( « Z u t  ! v 'ià
l'hiver — disait triviailement Jehan
Rictus — Madam' Séverine va rou-
vrir ses robinets ».) Déjà dans les
salles de nos villes grandes et pet i tes
reparaissent la carafe et le verre
d'eau (sucrée en des temps meil-
leurs). La conférence est dans les
mœurs helvéti ques comme le tir et
la fondue. Il n'est pas de pays, je
crois, où l'on entende parler en pu-
blic plus souvent et de choses plus
diverses. Cela ne date pas d'aujour-
d'hui. « Les Suisses, nota i t  Montai-
gne, sont grands faiseurs de haran-
gues. » C'est un fai t .  Et quand ils ne
parlent pas eux-mêmes, leur plaisir
est d'entendre les autres parler. Jus-
te Olivier , vers la f in de sa vie, a fait
beaucoup de conférences, t i rant  d'el-
les quel ques maigres ressources —
car il n 'avait pas toujours un succès
retentissant. Marc Monnier parcou-
rait pour les mêmes raisons la Suis-
se romande et prodiguait en tous
lieux .les trésors de son esprit. Ayant
parl é certain soir à Nouchâlel , il y
fu t  ensuite honoré d'une  pe t i t e  ré-
ception par les Bellettriens. L'un de
ceux-ci , qui , plus tard , devint à son
tour un oirateur admirable , lui de-
manda  comme une grâce de pronon-
cer encore quelques mots. Mais il
était las , et il s'excusa d'une manière
vraiment gentille par cinq vers im-
provisés :
Pitié , Godet , grâce et merci I
Je ne suis pas un Thémislocle,
Mais, pauvre homme armé d'un

[binocle ,
J' ai fa i t  ma conférence ici :
Demain , j 'irai la fa i re  au Locle !

C'est après un passage dans la mê-
me vil le  que, roulant vers Lausanne
dans  un train omnibus , il composa
pour rom pre l'ennui dm voyage une
poésie assez drôle dont il trouva les
rimes dans les noms des s ta t ions .

L'écrivain hollandais Mi i i l a fu l i ,
qu 'on ne li t  plus guère (et l'on a tort)
a raconté gaîment ses impressions
inégalement agréables de conféren-
cier en tournée. Et si j 'osais me com-
parer à ces confrères lo in ta ins , jms-
tement célèbres, j'égrènerais moi-
même des souvenirs qui ne sont pas
tous privés de saveur. Quel ques an-
nées avant la guerre, j' eus l'avantage
de parler deux soirs consécut i fs  à
Bruxelles sar la personne et l'œuvre
de Luigi Pirandello. La premier*,
tout se passa de façon à me réjouir.

Mais à la seconde, hélas, 1 audntotre
ne parvint pas à dissi muler quelques
signes de lassitude. Cela me rendit
nerveux. Le diable s'étant mis de la
parti e, il m'anriva de substituer, par
je ne sais quel égarement, au nom de
l'auteur dramati que un autre nom
italien de quatre syllabes : celui de...
Mussolini  ! L'effet  de ce lapsus fut
extraordinaire .  Les gens qui somno-
laient  aux quatre coins de la salle
morne se reveiWèrent brusquement.
Ils se regardaient avec un ahurisse-
ment  indescriptihle, et sur le visage
apeuré d'une dame, au premier rang,
je vis l'expression qu'on doit avoir
quand on est en présence d'une hom-
me qui devient  fou.

Un -conférencier , parfois , a des
succès dont la raison l'étonné. J'en
fis l'expérience aux Etats-Unis , ou ]e
parlai , voici quinze ans, quelque
soixante fois en publ ic  -dans l'espace
de moins de quatre mois. Je ne sais
plus en quelle ville une dame fort
agréable me prêta toute une heure
une a t ten t ion  si vive que développer
mon sujet devant elle " me devint un
vrai plaisir. (Il y a toujours dans
une salle un auditeur qu 'on distingue
entre lous , qu 'on sent p lus réceptif
et à qui la conférence est offerte
comme un hommage).  Quand je fus
au bout de mon exposé, oette person-
ne bondit  jusqu 'à moi , comme trans-
portée. Elle ne parlait que l'anglais :

— Ali ! Monsieur , me dit-elle en
cette langue, qtt e de remerciements je
vous dois ! Vra iment , c'était un ré-
gal. Je vou s aurais entendu des heu-
res, si vous l'aviez voulu .

— Madame , repondus-je avec en-
thousiasme, quel plaisir j 'éprouve à
penser que vons m 'avez conmpris î

¦— Hélas, Monsieu r , je ne vous ai
pas compris ! Non , en vérité, je n 'ai
pu saisir que deux ou trois phrases.

— Mais alors , Madame ?
— La mus ique , Monsieur , la mu-

siqu e ! Cela me suffisait .
11 est certain que le français a des

charmes pour ceu x même qui ne l' en-
tendent pas. A la f in  d'un séjour trop
bref , à Cornelil Université, dans l'Etat
de New-York , les professeurs du «dé-
par t ement»  français me firent  l'hon-
neur de me retenir à déjeuner. Un
étudiant havaïen étai t chargé du ser-
vice. Comme nous sortions de table ,
il fit au doyen cette confidence :

— J'ignore dans quel idiome ces
messieurs se sont entretenus. Mais
je les écoutais avec une joie extrê-
me : c'étaient comme des chants
d'oiseaux !

Nul compliment ne m'a surpris da-
vantage. Si d'Honoliulu j ' étais appelé
à faire des conférences, j'en serais
particulièrement heureux...

HENRI DE ZIEGLER.

A TRA VER S LES LIVR ES
JANE EYRE

roman de Charlotte Brontë, adapté de
l'anglais par J--E. Jacrmann-Landry,
Editions Marguerat, Lausanne.
Charlotte Brontë n'est pas une roman-

clère qu 'U faille présenter au public; son
nom est entré dans l'histoire de la litté-
rature anglaise bien avant qu 'y brillent
les auteurs contemporains à succès. Son
roman, qui aurait bientôt atteint un âge
centenaire aurait eu, aux yeux dos lec-
teurs modernes, les défauts de son temps;
aussi était-ce une Initiative heureuse que
de le rénover en l'adaptant au goût du
Jour , en lui conservant ce qui faisait son
cachet original .

Le lecteur de langue française suivra
avec un Intérêt passionné les aventures
de Jane Eyre, Jeune fille* pauvre pro-
mise à, une destinée étonnante.

Jane Eyre est orpheline. Sa tante Reed
l'a élevée à contre cœur puis l'a fait
entrer au pensionnat charitable de Lo-
wc— 1, d'où la jeune fille s'en Ira pour
devenir gouvernante d'une petite Fran-
çaise, chez M. Edouard Fairfaix de Ro-
cliester. Ce personnage reste longtemps
une énigme pour la Jeune Institutrice.
La vie qu 'il a menée Jusque-là est voilée
de mystère et c'est dans une invraisem-
blable aventure qu'il entraînera Jane
Eyre lorsque, après lui avoir proposé le
mariage et l'avoir conduite J usque devant
l'autel , 11 sera contraint d'avouer qu 'il
est déjà marié. Sa femme est folle et.
par prudence , il l'a reléguée dans un ap-
partement secret de son château de
Thornfleld . Plusieurs fois , la mystérieuse
présence de cette femme s'est manifes-
tée, mais Jane Eyre n'a Jamais pu percer
complètement cette énigme.

Elle fuira Thornfie.d. échouera chez les
Rlvers en qui elle finira par retrouver
des parents puis, ayant hérité d'une jolie
fortune, reviendra vers Edouard de Ro-
chester pour le retrouver jrn;*- 'lê et aveu-
gle. Le château de Thornfiel d a f lambé
et en voulant sauver sa femme clémen-
te, le maître a été atteint par I'écrou-
lement d'un pan de mur . La folle a
trouvé la mort, dans l'accident .

Plus rien désormais ne s'oDP-se au
ninrlorre de Jane Eyre et d'Er'oua— 1. qui
retrouvera la paix et le bonheur auprès
de sa Jeune femme, avant de recouvrer
partiellement la vue.

UN SUISSE CHEZ LES INDIENS
DE LA G l'YANE

par H . Scheurer Trad. Jules Vincent . Il-
lustré ' par Paul Wtist. Collection «La
grande conquête » , Lausanne.

Nous connaissons mal les grands chré-
tiens suisses ; rarement , un Intérêt a été
éveillé autour des compatriotes qui se-
raient dignes de nous servir de témoins
et d'exemples. Que de noms on pourrait ,
on devrait sainement populariser I Celui de
Hans Meyer, le fils du tisserand d'Oftrin-
gcn devenu l'apôtre des Indiens de la
Guyane, en est un . Racontée en une cen-
taine de pages, sa vie qui fut  brève , mais
riche d'efforts , d'épreuves et de bénédic-
tions, sera un vrai tonique pour l'ftme de
nos Jeunes , et Dieu sait s'ils en ont be-
soin ! Le récit est alerte , les faits sont
prenants, le cadre pittoresque à souhait.

DANS L'ENFER RUSSE
par Léo Serbi. Edit. Spes S. A., Lausanne.

Une nouvelle et tragique « retraite de
Russie », racontée par un survivant d'une
autre « Grande Armée», un Italien (né
en Suisse d'une mère Suissesse) envoyé
sur le front russe comme interprète et
agent de liaison entre Allemands et Ita-
liens. Son carnet de route évoque et dé-
crit toutes les misères de la guerre à l'est.
Elles somt pires que ce que l'on Imagine...
Comme les « nôtres » de 1812, les malheu-
reux soldats fuyant devant l'irrésistible flot
russe dans le froid le plus cruel , auraient
pu chanter le sombre couplet des Suisses
à la Bérézlna : « Notre vie est un voyage
dans l'hiver et dans la nuit. Dans la
plaine aux vents sauvages, combien sont
déjà tombés ! »

Mais ces fuyards de 1943 ne songeaient
guère à chanter...

Jusqu'ici, nous avions peu de témoigna-
ges directs de ce qui s'est passé là-bas.
En voici donc un dont la terrible précision
remplit le lecteur de stupeur. Le récit de
Léo Serbi est révélateur sur plus d'un
point de choses que l'on ignorait . H nous
montre l'usure morale des combattante
allant de pair avec leurs privations de
toutes sortes, l'affaissement final des
énergies et des sentiments qui seuls per-
mettent de « tenir» devant les plus durs
événements. Enfin , pour le narrateur du
moins, ce cauchemar a une fin . Blessé et
malade. Il peut encore rentrer en Italie
avec un convoi de rescapés de « l'enfer
russe ». Rétabli , 11 assiste à Rome à la
chute du régime , puis à l'occupation par
les Allemands. Arrêté par eux au moment
où il va entrer en Suisse clandestinement,
par Chiasso, cet « enfant de la chance »
réussit finalement à fouler le sol de la
« bonne Suisse » où 11 va retrouver ses
parents .

Le hasard veut que ce livre « de feu et
de sang » nous arrive à l'heure précise du
deuxième anniversaire de Stalingrad. Il se
lit d'un trait.

FICHES JURIDIQUES SUISSES
Treize fiches complémentaires ont paru

le 15 novembre . Elles concernent en parti -
culier l'assurance militaire, les mariages
mixtes et l'impôt pour la défense natio-
nale qui se perçoit à la source.

Avec cette nomenclature No 4 s'achève
le deuxième abonnement de fiches com-
plémentaires; 61 fiches et 402 pages ont
paru en 1944, et 843 fiches et. 4006 pages
en tout .
LES PLUS BEAUX CONTES DE FÉES

d'après Perrault, Mme D'Aulnoy, Mme de
Beaumont, Grimm. Edit. Spes, Lausanne.

Plus que tout autre livre, les contes de
fées semblent doués d'une Jeunesse éter-
nelle. Dans ce nouveau recueil, on a re-
produit les plus connus — les plus de-
mandés — ceux qui précisément possè-
den t sans conteste la « Jeunesse éternelle »,
et ayant fait déjà à ce titre la Joie de
douze générations de lecteurs jeunes et
vieux sensibles au fabuleux sortilège des
conteurs d'autrefois. Ainsi bâti, orné d'ex-
cellentes gravures, ce beau volume justi-
fie bien et doublement son titre ambi-
tieux ; « Les plus beaux contes de fées »,

CONTES FINLANDAIS
par Z. Topelius. Edit. Spes. Lausanne.

A l'heure tragique où la Finlande meur-
trie par la guerre panse ses blessures, 11
n'était pas sans intérêt de publier ces
« contes finlandais » qui témoignent si
bien de la haute valeur spirituelle d'un
petit peuple pour lequel le nôtre éprouve
une sincère sympathie.

Le nom de leur auteur (le Pestalozzi
nordique) est resté très populaire et vé-
néré dans la jeunesse finlandaise et Scan-
dinave. Un Jour, à la fin de l'autre siècle,
l'Université de Genève lui fit un accueil
flatteur. Les enfants suisses romands se-
ront heureux à leur tour de posséder ce
livre enchanteur qui les transportera par
l'esprit dans la féerie du nerd si diffé-
rente de la sombre réalité d'aujourd'hui.

E. N. }L\NNINEN, « TOUNDRA »
Edit. Victor Attinger, Neuchâtel.

Cet ouvrage, extrêmement typique de là
vie finlandaise , rapporte les aventures de
l'auteur comme fonctionnaire de police en
Laponie. C'est, sous une forme originale,
légèrement romancée, une tranche de vie
vécue, vivante, et. bien réelle.

Ce qui fait avant tout l'immense va-
leur de ce livre, c'est qu'on y sent passer
l'amour profond, un peu nostalgique que
cette existence dépouillée, ce peupl e lapon
rude et astucieux, cette nature Implacable
a éveillé dans l'âme de l'auteur. Seul, un
homme qui a longtemps vécu dans la
toundra pouvait l'écrire. "Au dire unanime
de la presse nordique, c'est, le livre le plus
typiquement, le plus authentiquement la-
pon qui ait paru jusqu 'à ce jour.

La toundra y joue ie grand rôle. Hom-
mes et bêtes se modèlent sur son climat
inexorable. Son immensité désertique et
sa monotonie , ses longues tempêtes de
neige , sa nuit d'hiver ~ interminable, ses
aurores boréales, son été éclatant et trop
court., autant de phénomènes que les gens
venant du sud ont de la peine à supporter
à la longue. Mais les Lapons, avec leurs
us et coutumes non écrites, leurs tradi-
tions séculaires, y résistent.

Vingt, illustrations complètent l'ensei-
gnement de « Toundra ».

LE CHRIST SUR LES ROUTES
DU MONDE

calendrier missionnaire IMS. Edit. du Se-
crétaria t romand de la Mission (le Bâle,
Lausanne.

Ce calendrier artistiquement présenté,
contient d'excellentes photographies ,,e
quel qu 'uns des champ, rie la Mission Je
Bâle, de la .Mission de Paris et rie la Mis-
sion morave. Les textes bibliques appro-
priés accompagnent les Illustration s.

LE SERVICE FÉMININ
DANS L'ÉGLISE INDIGÈNE

par E. Kellerhals. Edit . du Secrétariat ro-
mand de la Mission de Bâle.

Peu à peu, des Eglises chrétiennes s6
constituent en terre païenne ; la part qus
prennent les indigènes à la vie et à la
direction de ces Eglises est de plus en
plus grande. L'étude que E. Kellerhals »
faite de la place et du rôle da la fcmntf
indigène dans son Eglise est des plus B"
téressautes .

« Sort de l homme »
par Jacques Maritain

M. Jacques Maritain s'est fait con-
naître naguère comme le philosophe
de la renaissance néothomiste. Sa
pensée telle qu'elle s'exprimait dans
les ouvrages qu 'il écrivit au ' lende-
main de l' autre guerre , était em-
preinte d'une certaine rigidité. Et
beaucoup parmi ceux qui le lisaient
alors, estimaient que ces allures
d'intransigeance, loin de renforcer
les positions que M. Maritain enten-
dait défendre , les affaiblissaient sou-
vent au contraire. Depuis, comme il
arrive, M. Maritain est tombé dans
l'autre extrême et l'on a pu parler,
ces dernières années, de sa « pensée
ondovante et diverse ». Son évolu-
tion surtout a été visible sur le plan
politique. De la droite monarchiste,
cet auteur a oscillé vers un catho-
licisme de gaucho et vers la politi-
que de la « main tendue » au com-
munisme. Cotte prise de position
s'est naturellement, encore accentuée
au cours du présent conflit. Des
Etats-Unis où M. Maritain s'était ren-
du dès avant la défaite de quarante ,
il a publié un ouvrage intitulé « A
travers le désastre », dont la censure
suisse n'avait pas autorisé la publi-
cation, mais qui fut passablement
lu sous le manteau. M. Maritain, cer-
tes, se montre animé dans cet ou-
vrage d'un bel esprit de « résistan-
ce» mais, comme M. Eri c de Mont-
mollin l'a souligné dans son livre
« Sur un temps troublé », à côté de
passages qui forcent l'admiration,
d'autres sont plus sujets à caution.

Quoi qu 'il en soit, l'on était cu-
rieux de voir à quel stade, sur le
plan philosophique, en était restée
la pensée de M. Maritain. Le livre
que les éditions La Baconnière, à
l'enseigne des « Cahiers du Rhône »,
ont publié récemment sous le titre
de « Sort de l'homme » vient à point
pour nous renseigner. Il est com-
posé de quatre études dont les pre-
mières sont dans la droite ligne du
thomisme et traitent du destin de

' l'homme du point de vue général du
chrétien. Elles contiennent de fort in-
téressants passages comme celui qui
a trait à une confrontation de la phi-
losophie hindoue de la transmigra-
tion et de la philosophie de l'âme.
Mais ces chapitres ne sont guère ac-
tualisés sauf un ou deux points.

En revanche, la dernière étude de
M. Maritain , concernant le « machia-
vélisme », nous mène au centre d'un
des problèmes les plus cruciaux de
notre époque. Contrairement à d'au-
tres auteurs qui ont innocenté Ma-
chiavel des péchés du machiavélis-
me, M. Maritain fait  porter d'abord
le poids de son courroux sur la per-
sonne de l'écrivain du « Prince ». La
discussion demeure pourtant ouverte
à ce sujet. Puis il stigmatise les
adeptes du Florentin, qu 'ils soient
partisans du machiavélisme modéré
comme prétenduement Richelieu, ou
du machiavélisme absolu comme les
dictateurs modernes. Il démontre
avec force qu 'une telle doctrine fai-
sant abstraction de toute loi morale
en politique, ne saurait  « réussir»,
tant il est vrai qu'elle est la néga-
tion de toutes les parties hautes de
l'homme lesquelles existent à côté
des parties basses.

Sur le principe, on ne peut que
'donner raison à M. Maritain et le
remercier d' avoir dénoncé avec optte
vigueur un mal  ancien et contem-
porain redoutable. On aurait désiré
toutefois qu 'il précisât, mieux certai-
nes de ses positions dans  le domaine
des fa i t s  historiques. Condamnant,  k
très iuste t i t re  certaines idéologies
actuelles comme relevant du mach ia -
vélisme, il y en a d'autres qu 'il passe
sous silence. Ainsi, nous ne sommes
pas sûrs nue les principes de rruatre-
vingt-nouf .en ce nu 'ils ont d'absolu,
soient, conformes à la morale telle
que l'envisage M. Maritain.  Eux aus-
si furent  to ta l i ta i res :  ils s'imposèrpnt.
à tout l 'homme pour le détourner de
ses anciennes voies; et de la sorte
on peut se demander s'ils sortiraient
plus innocentés d'un examen npprn-
foni -ij . rj Ue ]eR principes du na t iona l -
snein lismp et f'" cnmmi .nisme "ni ,
chacun clans leur direction , en des-
cendent.

« Choses vues »
par Victor Hugo

Entre tant de bonnes choses qu 'au-
ra procurées l'édition en Suisse pen-
dant ces années de guerre, l'une aura
consisté à faire reparaître, sous une
forme agréable et vivante, quelques-
uns dos chefs-d'œuvre de la litté-
rature française. C'est ainsi que les
éditions La Palatine à Genève ont
réédité récemment les « Choses vues »
de Victor Hugo. On trouvera là ma-
tière à une lecture singulièrement
attachante. Dans ces remarques au
jour le jour, qui débutent en 1838
avec le texte extraordinaire r e la tan t
la mort do Tallcyrand (cet homme
de génie dont la cervelle , par hasard ,
est jetée au ruisseau),  pour se ter-
miner  par des notes hâtives, mais
combien vivantes, sur les journées
de soixante-dix  et de soixante et onze ,
Hugo so révèle aussi grand chroni-
queur qu 'il est par a i l leurs  grand
poète. On a dit fort justement ,  que
les pages de « Choses vues » étaient
un modèle du genre pour le jour-
naliste. L'autour y est en effet aussi
bon observateur qu'alerte et vigou-
reux styliste. Il excelle à décrire ,
souvent en mots de feu , telle situa-
tion ou tel personnage. Et rien ne
lui échappe. De sorte que le lecteur
de « Choses vues » se trouve en pré-
sence d'une foule do notations sui-
des périodes aussi diverses que la
monarchie do Louis-Philippe, la deu-
xième république, le second empire

(vu d'exil!) et la naissance de la
troisième république.

D'un autre point de vue, cet ouvra-
ge permet de suivre assez bien l'évo-
lution de la pensée politique de Vic-
tor Hugo au sujet de laquelle on
a beaucoup disputé. Le poète s'est-
il orienté, malgré les apparences,
vers la gauche dès sa jeunesse et
les premières années de sa matur i té,
ainsi qu'on l'a prétendu? Los pages
de ses carnets — en dépit de cer-
taines tirades sur la misère humai-
ne — le montrent assez satisfait de
l'éminente situation qu 'on lui a faite
— pair de France, ce n'était pas rien
— sous la royauté de juillet. Certes
dans ses votes qu'il explique longue-
ment, il aime à se singulariser, et
souvent il le fait avec courage. D'au-
tre part , il voit clairement ce qui va
hâter la fin de ce régimo et ses cri-
tiques ne manquent  jamais de pers-
picacité. Mais au total il use con-
fortablement d'un ordre social qui
lui vaut d'appréciables avantages,
une haute  considération et des loi-
sirs bienvenus pour l'accomplisse-
ment de son œuvre littéraire.

Sa conversion à la république en
1848 est un chef-d' œuvre d'opportu-
nisme. Quelques heures suffisent à
faire de ce monarchiste — qui le
dernier jour de février, accepte en-
core de faire devant ses électeurs un
plaidoyer pour la régence — un ré-
publicain convaincu par la grâce do
la révolte populaire et de Lamartine.
Le plus curieux est que, relatant
cette conversion, le grand écrivain
est parfaitement à l'aise; on le sont
tout aussi sincère dans l'un et l'autre
état: et c'est proprement un t ra i t  du
romantisme, en politique comme en
littérature que cette façon d'être,
avec une parfaite véracité envei-s
soi-même, un « écho sonore », mémo
lorsque on répercute les sons les plus
contradictoires.

Sur l'attitude de Hugo pendant le
régime de Napoléon le petit, du ty-
ran, de l'usurpateur et Ue tout ce
qu 'on voudra — le poète n'a pas de
termes assez forts, on le sait, pour
stigmatiser le geste de celui qui
étouffa dans l'œuf la deuxième ré-
publique , oubliant que celle-ci aussi
est née d'un coup de force. « Choses
vues » ne contient que peu de chose.
En revanche, avant le coup d'état du
2 décembre, Hugo a connu Louis Bo-
naparte et le juge de manière péné-
trante. Enf in , toujours sur le plan
polit ique , les dernières pages de
l'ouvrage, celles des cahiers de 70-71,
sur le siège de Paris, la Commune
et l'assemblée de Bordeaux retien-
dront l'attention par des similitudes
assez frappantes avec certains évé-
nements d'aujourd'hui. Mais à ce
moment-là, Hugo n 'est plus dans sa
période de force créatrice. Il est l'ido-
le du peuple parisien, mais aussi le
prisonnier d'une idéologie.

René BRAICHET.

LECTUR ES
LES ARTS HT LES LETTRES
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CAP CORSE de l'Or en Bar

L'Eglise universelle
M. W.-H. Visser' T H o o f t  gui est,

comme on le sait , secrétaire général
du Conseil œcuménique, dont le siige
esi ù Genève , a réuni dans un p etit
opuscule publié aux Edi t ions  Labor et
Fides , les documents les p lus  saisis-
sauts sur la lutte de l 'Eglise aux Pays-
Bas.

Au momen t où la Hollande est me-
nacée des pires cataclysmes moraux et
matériels , au moment où le martyr e
de sa population est devenu insupp or.
table , nous ne pouvo ns  pas laisser p as,
ser inaperçu ce pe t i t  livre.

* * *
Quel est le sens du conf l i t  gui a

surgi entre l 'Eglise hollandaise et les
autorités d'occupation ? C'est la gués.
tion Que l' on se pose , en Suisse. L'idéo-
logie nationale-socialiste, ce n 'est p lus
un secret, ne peut pa s accepter des
mouvements idéologiques d i f f é r e n t s  des
sî&tis

Dès le premier jour de l' occupation,
l 'Eglise des Pays-Bas al la i t -e l le  se plie r
à la situation gui lui était  f a i t e  t Allait ,
elle se consacrer uniquement aux tâches
spir i tuel les  et rester en dehors des lut.
tes pol i t iques ?

Non, car un seul argument l'a empor-
té, à savoir: le pouvoi r de Jésus-Chris t
ne peut pas être refoulé de certains do-
maines de la vie.

Aussi l' enjeu du conf l i t  ecclésiastique
en Hollande a été et est encore la valu
dite des commandements div ins  pou r la
vie de l'Etat et de la nation.

* 
» 

*
La tragique situation de l 'Eglise hol-

landaise doit faire  réf léchir  les f k lèle i
de nos Eglises suisses. Depuis la Réfo r.
mation , elle n'a pas su rester f idèl e  d
la vocation que Dieu lui donna , c'est,
à-dire transformer la vie de toute la
nation. Dans son ensemble, elle était
bien malade: elle n 'avait plus  de mes-
sage; elle n'était p his présente dans la
vie du pays.

t En décembre 7939, écrit M. Visser'
T H o o f t , un des hommes les plu s sages
de l 'Eglise réformée hollandaise consta-
tait que l'échec de son Eglise avait pro-
duit une sorte de stupeur , de paralysie
et d 'impuissance . On cra ignait que la
catastrophe ne devienne, par la main de
Dieu, l' ultime moyen de fai re  aboutir ce
qui senib!ait impossible . aux hommes,
La catastrophe est arrivée; elle a dé-
clenché dans l'Eglise ce mouvement gui
paraissai t impossible aux hommes. »

La réaction des autorités allemandes
n'a pas tardé à se fa i re  sentir. Puisque
l'Eglise veut se mêler de politi que, elle
est responsable de la résistance spiri -
tuelle du peuple hollandais au national-
socialisme; il faudra la menacer de re-
présailles , l'intimider en arrêtant ses
chefs et empêcher que ses protestations
ne deviennent publi ques.

SS

* *
L'Eglise hollandaise allait-elle avoir

la force d'a f f r o n t e r  la lutte dans laquel-
le elle s 'était engagée ? Oui, grâce à Dieu,
cette Eglise , qui depuis  longtemps n'a-
vait pas confessé sa fo i  devant le mon-
de, partait en campagne pour devenir
une Eglise t confessante > (quelle leçon
pou r les Eglises suisses 1) ; elle est de-
venue la sentinelle gui donne des aver-
tissements concrets de la part de Dieu.

La lutte entre les autorités alleman-
des et l'Eglise des Pays-Bas devint ir-
réductible . On s'en rendra compte en
lisant les documents publiés par M.
Visser ' T Hoo f t  d la f i n  de son opuscu-
le. sa.

Pensée religieuse
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ont inspiré les nouvelles teintes améri- discrètement à choisir, voici une liste. Il dormle conseilleront avec plaisir les mes- >̂—£? Ç~ ~*^̂ ~ "\ -̂ -̂^̂
caines de lingerie et les décors vraiment est si facile, ainsi, d'exprimer ses désirs... sieurs dans leurs achats. ( v_^̂ ^̂ ^̂ V y
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ont surgi au bon moment. droit approprié.

TRICOTF A BRIK i \AB I IOLZ A.-6„ SCUO ^ E K W ERD

Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.
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Les farts de descente T 0 K 0 s'étendent
maintenant, même par les plus grands froids,
comme du chocolat; plus besoin d'égaliser !

Ayez toujours en poche cet étui combiné i 3 farts,

pat plus volumineux qu'une botte de cigarettes, ef
vous skierez à merveille sur m M A S T
n'Importe quelle neige. ¦ ¦¦ ¦¦ ¦»*#

SKIOLISS  ET TOK O DE TOBLER rf* CO. ALTSTAETTEN (ST-OJ

Un article de qualité
" jgjggt!

èW *<^v rue ^e 'a Treille

]̂ ^̂ ^̂ Mi\ Un choix immense
Mf eî^à vous est of^ert pour

M iM>|^^ vaucaUA
l? de Noël

Maroquinerie f ine
Articles de voyage - Parapluies

a______________________-___a_ __B___-

%ZJurt&*li*e*** Si vous voulez acheter

É u n  

soulier de ski ou
de montagne

<£«||i| faites-vous montrer d'abord
â||| |l nos modèles de qualité

§k 34.80 38.80 42.80
mmh 48.80 52.80 56.80
ĝ  ̂

62.80 68.80 à 98.80
«li-lPn *JB-5 P°ur la montagne

b=l 29.80 32.80 37.80

fjj2 )̂ 
39.80 42.80 48.80

WMm -̂ Kurthmm i_©8s_iîŒgeg
f £  ^Sjf jMPalEh Nos magasins sont ouverts

{WÈimlaWS & "l';3"*!* les dimanches 17 et ï'i dé-)̂ _̂mé î\ cembre > de u h- à i8 h -

POUR CADEAUX
Choix considérable de petits meubles,

tels que :
! Sellettes, toutes grandeurs et formes,

depuis Fr. 4.—
ï Tables de salon, toutes grandeurs et formes,
\ depuis Fr. 18.—
| Pharmacies ¦ . ¦ s . . depuis Fr. 18.60
\ Jardinières . . . . . .  depuis Fr. 20.75

Lampadaires, avec abat-jour, tables, ou bars,
toujours un choix énorme, 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. lit-
Etagères à livres, toutes formes,

depuis Fr. 37.25
i. 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.— g
Chaises de salles à manger, depuis Fr. 19.— |!
Duffets de service . . . depuis Fr. 245.— g
Divans-lits depuis Fr. 105.—
Couvre-lits, toutes les teintes, dep. Fr. 98.—
Fauteuils, tissu compri s, depuis Fr. 79.—
Bureaux ministre, grand choix,

depuis Fr. 169.—

Faites-vous réserver dès aujourd'hui
vos cadeaux.

I 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
SAINT-HONOBÉ et SAINT-MAUBICE

NEUCHATEL
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pavridtXeaTN8IEUB' qul ïalt vos C'EST LA MOB
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falt 

C'EST LA MOB
Et vos récurages ? V EST LA MO'B
E\u^eTimses 

de 

C'est toujours LA MOB
Demandez mes prix ou devis sans engagement. Tél. B 42 04,
de préférence entre 11 h. et 14 h., ou le soir dés 18 h.

ROCHER 25.

\J__rV^w^__-______^ \

GRAND Cl»<> '  DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre

Pour joindre l 'utile à l 'agréable,
off rez sans hésiter une

^ kcËJ

Fr. 180.— + impôt 4 %

Représentant pour le canton :

A. BOSS, faubourg du Lac 11
NEUCHATEL

/" POUR LES FÊTES """"\
Canaris chanteurs dep. 8.— Perruches dep. 7.—

Cages métalliques modernes depuis 13.50
P O I S S O N S  A Q U A R I U M

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

Demandez notre prix courant gratuit
V Oisellerie REGAMEY - S, AVlnkelrled - Genève J

Votre budget est presque
épuisé...
... et vous ne disposez plus que de 4 fr. 50 pour le
dernier de vos cadeaux. C'est peu , mais exactement
le prix d'un abonnement de six mois au grand
hebdomadaire « Curieux ».
En versant cette somme au compte de chèques
postaux IV 2480, Neuchâtel , vous recevrez un
« bon » qui constituera un présent tout ce qu'il y
a d'original.

t. »»

A ve_Jre, ea partait étataveo leur étui, m_
VIOLON %

et une
MANDOLINE

vé—table napolitaine.
S'adresser : route du SU-

ohlez 1. Tél. 5 87 77.



J 'ai retrouvé Paris
après p lus de quatre ans d'absence...

Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 29 novembre et des ler et 11 décembre.

rv
Depuis dix jours, je suis redevenu

Parisien, j'ai vu l'activité et les
difficultés de Paris. J'ai retrouvé
presque tous mes parents et amis et
circulé dans beaucoup de quartiers,
ainsi qu'en banlieue; je peux donc
me faire une idée générale de la
vie parisienne, peu de temps après
sa libération.

Les soucis des ménagères
Le travail de la ménagère n'est

Eas encore très facile, quoique ses
eures d'attente à faire la queue à

la porte des magasins soient forte-
ment réduites et si le ravitaillement
s'améliore lentement en légumes,
fruits et viande, il est loin d'être
idéal; car par suite de la difficulté
des transports, l'appoint considéra-
ble que presque tous les Parisiens
recevaient pendant l'occupation de
leurs parents de province, sous for-
me de colis familiaux, n'existe plus
pour l'instant. Il y a bien eu quel-
ques distributions spéciales, cer-
tains coupons de la carte d'alimen-
tation ayant été validés, tout d'abord
pour le vin de la libération , puis
pour des gâteaux, et tout dernière-
ment , le premier café en grains,
75 grammes par carte (depuis com-
bien de mois le Parisien n'en con-
naissait-il plus la forme), puis l'an-
nonce de la possibilité d'acquérir
une bouteille de Champagne pour
trois, à la condition expresse de
rendre deux bouteilles vides pour
une pleine, et enfin la première dis-
tribution de volaille depuis trois
ans. Des stocks de l'intendance alle-
mande, en fromages surtout, genre
« Tilsit », ont été répartis à la popu-
lation civile; toutefois les pommes
de terre manquent encore parfois,

il y en Ta de très gros stocks en pro-
vince, mais il faut les faire venir, et
les ponts ne sont pas encore tous
reconstruits, loin de là, et les loco-
motives manquent; sur 16,000 envi-
ron pour toute la France, 1500 seu-
lement étaient en état de rouler, et
naturellement les meilleures et les
plus fortes étaient absentes.

Le marché noir, que les Allemands
entretenaient par leurs achats mas-
sifs et à n 'importe quel prix, tend
à disparaître; il est combattu impi-
toyablement, et les contrôles sur les
routes sont extraordinairement sé-
vères. Tout es ravitaillement d'une
grande cité est essentiellement une
question de transports, comme d'ail-
leurs la reprise du travail partout
dans les usines non dévastées, pri-
vées de leur stock de matières pre-
mières.

Le gaz est distribué très parcimo-
nieusement, un quart d'heure le ma-
tin à 7 heures, puis une demi-heure
pour le déjeuner et le dîner. C'est
bien peu , surtout qu'il manque de
pression; aussi chaque ménage a-t-il
fait l'acquisition d'un appareil sp é-
cial dit « voleur », qui tire des
tuyaux tout ce qu'il en peut. L'élec-
tricité cesse dans les ménages et
restaurants à 13 h. 30, pour ne re-
prendre qu'à la tombée de la nuit;
aussi est-il curieux de voir les
moyens de fortune employés après
cet arrêt dans les endroits un peu
sombres.

Le chauffage est inexistant, il n'y
a pas de charbon , à peine de bois
et dans les appartements, on grelot-
te en ces premiers jours froids de
novembre. Les hôpitaux ont pu être
chauffés à partir du 16, les écoles le

seront le 20; dans les ministères, les
grandes administrations, l'on y tra-
vaille en pardessus et couverture sur
les jambes.

Le lent rétablissement
des communications

L'arrivée de la première péniche
de charbon a été fêtée le dimanche
19 novembre, par la présence du
ministre des communications, à
l'usine à gaz de Gennevilliers. Il faut
penser au travail énorme qui a été
accompli par le ministère des tra-
vaux publics, car en moins de deux
mois, il a fallu rétablir tout le sys-
tème fluvial du nord de la France,
aux innombrables écluses détruites
et aux fleuves aux berges sautées,
encombrées de toutes les péniches
aux lits obstrués des ruines des
ponts écroulés.

Les transports parisiens sont ré-
duits au métro, qui fonctionne sur
toutes ses lignes, sauf sur la ligne
11, dont les Allemands avaient l'in-
tention de se servir pour y installer
une usine d'aviation. Sur toutes les
lignes, un tiers environ des stations
ne sont pas ouvertes; les trains, aux
heures d'affluence, se succèdent à
une cadence d'à peine 2 minutes ;
naturellement ils sont bondés, c'est
tout un poème pour descendre à la
station désirée, il faut s'y prendre
à temps; malgré tout , il prend tout
le monde, l'on se tasse et l'on sourit,
car au moins maintenant l'on est en
famille, tout le monde s'y retrouve,
de l'élégante au manteau de fourru-
re qui vaut une fortune au pauvre
bougre aux vêtements élimés.

Dans les couloirs de communica-
tion des stations, les camelots pari-
siens à la « sauvette » vous propo-
sent: -petits pains blancs, chocolat,
sucettes et bonbons, sans coupons
naturellement, ou pile électrique
pour votre lampe de poche, l'obs-
curcissement quoique atténué étant
toujours de rigueur, et combien d'au-
tres articles. Cela pourtant est in-

terdit, mais dans la liberté retrou-
vée, les agents de police ferment
les yeux et d'un petit geste amical
envoient les vendeurs plus loin, où
ils rouvrent à nouveau leur petite
valise, sitôt l'agent disparu.

Les grands magasins ont réduit
l'espace de leurs rayons, groupant
dans un seul ce qu'ils ont à vendre;
ils semblent ainsi bien achalandés
et par une présentation bien pari-
sienne compensent la qualité des
marchandises offertes.

On circule de nouveau !
La plus grande jo ie du Pari-

sien , si vivant et si bon enfant ,
après les journ ées pénibles et
dangereuses de la libération , dont
il a été l'artisan, pas pour tous
malgré tout, est de pouvoir circuler
partout. Les hôtels qui étaient réqui-
sitionnés par les Allemands le sont
maintenant par les armées alliées ;
les barrières blanches, qui l'obli-
geaient à descendre du trottoir ou
a se détourner de son chemin, ont
disparu. Il peut aller partout , s'ar-
rêter où bon lui semble; il n'entend
plus le pas lourd et sonore des sen-
tinelles allemandes, mécaniques et
astiquées, mais il voit en souriant
les Américains à la tenue peu mili-
taire et aux souliers pas toujours
cirés. Il se retrouve un peu en eux,
étant soldat par nécessite et non par
habitude.

Les soldats allies a Paris sont
assez nombreux. Le Parisien les ac-
cepte volontiers et il ne regrette
pas, bien au contraire, les Allemands
courtois et obséquieux , malgré les
affaires qu'ils entretenaient volon-
tiers, en dépensant tout l'argent de
leur solde, tandis que les Améri-
cains, eux, sont pauvres et n'achè-
tent rien , sauf quelques petits sou-
venirs.

Durant mon séjour à Paris, j'ai
été l'ambassadeur de beaucoup de
mes compatriotes de Neuchâtel au

^près de leur famille de France. J'ai
eu ainsi l'occasion d'échanger bien
des impressions sur la vie en Suis-
se durant cette longue guerre; par-
tout l'on s'est inquiété de la façon
dont on vivait en Suisse et on s'api-
toyait même sur notre sort. La Suis-
se, aux yeux des Français, se résu-
me facilement en deux mots: l'œu-
vre de la Croix-Rouge et René Payot;
pour eux c'est toute la Suisse !

J'ai toujours eu un faible pour les
trains , aussi les ai-je observés avec
intérêt. Les rares trains que j'ai ren-
contrés dans mes déplacements en

banlieue m'ont permis de constater
qu'il- y circulait au moins quinze
trains de marchandises pour un de
voyageurs. Les premiers étaient très
longs, chargés de charbon pour la
plupart , ou étaient des trains mili-
taires; d'énormes locomotives amé-
ricaines, construites en mai - juin
1943, voire des locomotives suisses
les tiraient péniblement tant ils sem-
blaient lourds. Leurs vagons de tou-
tes les couleurs, vert olive clair pour
les Américains, noirs pour les Fran-
çais; à l'allure fatiguée et rouge pour
les ex-Allemands, car à la place des
inscriptions germaniques, l'on y voit
des numéros français — « prise de
guerre » — « ne doit pas sortir de
France ». On sent que toute la vie
de la nation repose dans cette cir-
culation que l'on voudrait déjà voir
plus intense.

Le Parisien a bon moral, il ac-
cepte volontiers toutes les difficul-
tés de l'heure, car il sait qu'elles ne
seront que passagères et que malgré
tout la guerre n'est pas finie. Il est
si patient qu 'il en est devenu mécon-
naissable, lui si frondeur et si rous-
péteur' I

(A suivre.)
H. B.
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LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.7.25, musique gaie. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le r_é_e_to du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, ballet, __o. 12.45,
inform. 12.55, fox-trot. 13 _., le pro-
gramme de la semaine. 13.15, une plai-
santerie musicale de Mozart. 13.30, ou-
verture, Adam. 13.40, la chorale de la
Pontaise. 14 h., deux grands hommes
d'Etat suisses. 14.10, ballets français.
14.30, le problème du pain. 14.40, réci-
tal de piano. 15 h., les leçons de l'his-
toire. 15.10. chants des plantations. 15.30,
concerto de Beethoven. 16 h., l'audite_¦
propose.. . 16.29, l'heure. 16.30, —mcertpar
l'O.R.S.R. 17.15, commu—lqu—i. 17.20,
l'auditeui¦ propose... 18 h., le club des
petits amis. 18.45; le micro dans la vie.
19 h ., voici le Bon enfant. 19.15, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, mieux>-paiï«le.
20.05, M. Rlip et sa bonne. 20.20, au châ-
teau de Goubtng. 20.45, les enquêtes de
l'inspecteur Patt. 21.40, musique de dan-
se. 22 h., reportage d'un match de hockey
sur glace. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50. fanfares sui.ises
et chants de soldats. 13.20, musique lé-
gère. 14 h ., le trio Busch-Serkln. 15 h.,
musique a deux pianos. 15.35, musique
populaire. 16.30, concert par l'O.R.S.R.
17.50, disflues . 1820, pour le 80me anni-
versaire de Jos. Lauber. 19.05, cloches.
19.40, l'orchestre Bob Huber. 21.50, mu-
sique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, concert Camille Saimt-Saëns. 8.45,
grand-messe. 9.35, allocution par M le
vicaire Henri Petit. 9.45, intermède 10 05,
J.-S. Bach. 10.55, cloches. 11 h., cuite
protestant, M. le pasteur René Monnier.
12.15, les cinq minutes de la solidarité.
12.20. en suivant la musique 12.29, l'heu-
re. 12.30, opérettes. 12.45, inform. 12.55,
l'ensemble Tony Bell. 13.25, le billet de
Pierre Girard. 13.30, musique instrumen-
tale. 14 h., causerie agricole. 14.10. l'heure
du soldat. 15 h., variétés américaines.
15.15, reportage sportif . 16.10, musique de
danse. 16.50, disques. 17 h., récital d'or-
gue. 17.30, poèmes et musique. 17.45, les
fêtes de l'esprit. 18 h., poèmes et musi-
que (suite), 18.30, causerie reUgleuse ca-
tholique. 18.50. tournoi de hockey sur
glace. 19 h., résultats sportifs. 19.15, ln-
form. 19.25, trols fols trois, divertissement
musical. 20 h., racontez grand-père. 20.15,
concert symphonique. 22.05, disques. 20.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
musique classique. 9.45, clia_ts liturgiques.
10.45, œuvres de Gardella et de Liszt. 11 h.,
sonate de Beethoven. 11.50, musique va-
riée. 12.40, l'orchestre Bob Huber. 13 h.,
récital de zither. 13.55, chansons populai-
res. 14.45, musique populaire. 16.45, mu-
sique suisse. 17 h., pour nos
soldats 18.15, œuvres de Smetana et de
Dvorak, 19 h., imprévu, 19.10, vieux chants
de Noël anglais. 22.10 chansons populaires
hongroises,

. i | | ;

Pour un chronomètre-bracelet à remontoir normal ou
automatique , pour une montre de dame très précise et

. d' un goût par fa i t ,
CONSULTEZ :

H. PAILLARD
' HORLOGERIE - Rue du Seyon 12 - NEUCHATEL

qui détient l'agence exclusive de R0LEX , la marque de

RÉPUTATION MONDIALE

Carnet da j our
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Vive la musi-
que.

Théâtre : 20 h. 30. La brigade fantôme
du Dakota.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'obsession magni-
fique.
17 h. 15 Nos 5 à 7: L'homme Invisible.

Studio ': 15 h. et 20 h. 30. Débuts à Brod-
way.
17 h. 30. Le cercle neuchâtelois du film
documentaire : Les merveilles de la na-
ture.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'U. R. S. S.
en guerre.
En 5 à 7 : Naples au baiser de feu.

DIMANCHE
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Vive la musi-

que.
17 h. 20. Das heilige Feuer.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La brigade
fantôme du Dakota.

Bex : 15 h. et 20 h. 30. L'obsession magni-
fique.
17 h 15 Nos 5 à 7: L'homme invisible.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Débuts à Brod-
way.
17 h. 30. Le cercle neuchâtelois du film
documentaire : Les merveilles de la na-
ture

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 L'U. R. S. S.
en guerre.
En 5 à 7 ; Naples au baiser de feu.

Apéritif à faible degré
alcoolique

(Votre L U S T R E R I E>

j PIFFARETTI
I Neuchâtel - Rue Saint-Maurice 11
l Tél. 3 26 48 ,

F. JACOT - ROSSELET
Clinique des montres, rue Saint-Honoré 1

Escompte N. et J .  5 %
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

== |̂\ Charcuterie

la grande spécialité

'\_\fj contre

^TPsm^ A N G I N E
itlÛnJr L A R Y N G I T EUV̂ Um P H A R Y N G I T E
\ // ENROUEMENTS
v Spécialités Pharmaceutiques S.A. Monthey
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Des

fmits au ps
feront merveille dans

vos menus de fê tes
Bel assortiment dans

tous nos magasins

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

fyâM*

Bougies de Noël
ne coulant pa»

qualité habituelle
MAGASIN E.M0RTH1ER-

(B»§St
A vendire bon

POULAIN
de hiuit mois, forte asoen,
dance. A la même adresse
on demande à acheter une
bonne VACHE fraîche, for.
te laitière. — S'a_jeeeer h
Lucien Sandoz, Salnt-Mar»
tin. (Val -de-Ruz) .

¦
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M off rez à MONSIEUR N

|H Robe de chambre H
Coupe parfaite , tissus double face moelleux et chauds,

125.- 90.- 78.- ^9_ H 18
H COIN DE FEU M
l ' le vêtement indispensable pour l'heure in t ime __JH

^^^a 1" coupons JK éf ây _&&£$
93.- 73.- 62.- *_ \_f mm (fl

; CADEAUX UTILES : Visitez nos rayons,
'JmÈ vous serez émerveillés de notre choix fj|o|

I NOS QUALITÉS NOS PRIX I
X

'
: 1 donnent satisf action ||||

l LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE j ;

i ! En décembre , nos magasins sont ouverts sans inter- lœ||l|
: ruption de .S heures à li) heures et les dimanches !ra _l
¦SjSH-™———-—, 17 et 24 décembre, de 14 heures J^Së

Neuchâteloise désirant rentrer dans le canton cherche
Si faire la connaissance de Monsieur distingué, veuf ou
célibataire , cinquantaine, commerçant ou profession libé-
rale en vue de

mariage
Discrétion assurée. — Offres avec photographie sous
chiffres D. 56147 Q. a Publicitas, Bile. SA27197X

Une corbeille de fruits
bien décorée

égaiera votre table de fête
Adressez-vous au spécialiste : !

Ed. MASSARD I
PRIMEURS

EPANCHEURS 7 NEUCHATEL
Tél. 5 23 33 E
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Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au mardi 26 dé-

cembre, nous informons les parents et amis des
malades quo les dons seront reçus avec la plus
vive reconnaissance. Compte de chèques postaux
IV. 273. P 4S21 N

LA DIRECTION.
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PUBLIE CETTE SEMAINE

A L'ATTAQUE EN ALSACE-MOYENNE AVEC LA lre ARMÉE
FRANÇAISE, par Jean Bùhler

LA PLUS HAUTE MINE DE CHARBON D'EUROPE
par Marguctte 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 Chaponnièrc

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

LA PAGE DE LA FEMME
LES JEUX ET LES SPORTS

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

V Le Jeudi danB tons le» kiosques 30 c le numéro «£
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AMEUBLEMENTS DE STYLE El HOMES

E. Notter
Tél. 5 17 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.

J B̂QT _fêiiî Q_____Jifi!lnf______.

~_»giP j|?!____l________ Jv!̂ M__—il@^ ni__l^ _̂__t~ J :̂̂ |B____i£PB2'7p^B9MS!̂ ^B̂ p̂i&
-*' ^%ÉÉHHH_ __, œ °̂ _ttl^̂ B̂_.M—

* fl I f.______9 " - -T : .Ï3 K̂ ŜwijrJ R Ĵ P Ŝ
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réside dans ce petit levier. Placez-le sur Mais il est bien d'autres travaux encore
la droite : la machine coud le point habi- que seules des mains expertes peuvent
tnel — — __ ——; poussez-le à gauche, accomplir sur une machine à coudre ordi-
et votre Bernina coud — voyez quelle naire, et que vous coudrez vous-même

. i merveille! — automatiquement le point sans la moindre peine sur Bernina: bou-
. '' , , , '_ .<¦. zig-zag wvwwvw, large on étroit, serré tonnières, nervures, ursilage, points d'or-

¦' -*--;. ou espacé, comme vous l'entendez. nement,etc, bref n'importe quelle couture
L'importance dé cet avantage ? La couture imaginable. Tout réussit, sur Bernina!
da tricot, dont on parle tant aujourd'hui, La machine à coudre Bernina est une
vous le démontrera. Sur une machine â machine à coudre universelle. Vous ne
coudre ordinaire, il TOUS faut manipuler payez qu'une fois la légère différence de
le tissu à la main en zig-zag, cà et là, à prix : vous profitez en revanche toute votre
droite • à gauche : nn labeur qui exige vie, jour après jour, des nombreux avan»
beaucoup d'exercice et de patience ponr tages qu'elle seule vous assure. C'est pour
être bien fait. cette excellente raison que, chaque année,
Bernina zig-zag, en revanche, fa i t  la des centaines de ménagères échangent

yS coature zig-zag automatique. Il suffit leur machine à coudre ordinaire avec pied
/1, avantagés de placer le levier dans la position voulue: reprise—r pour une machine à coudre

la machine fait tout le reste d'elle-même, Bernina zig-zag.
pe riflBtteilt automatiquement, aussi vite et aussi bien Choisissez parmi les 14 modèles à dispo-

f qu'une couture courante. Sans avoir besoin sition! Du plus simple modèle portable,
O, CtUKp ie lîteilClgerC _e préparer l'objet à travailler, vous ob- mécanique ou électrique, jusqu'au meuble

d'acheter Une tenez sur Bernina une couture zig-zag de goût à pédale pliante, tous de qualité
régulière, qui ne lâche pas même en re- éprouvée — de qualité Bernina!

B E R N I NA  prisant. Faites donc nne fois l'essai chez Pins de 70000 ménagères suisses cousent
le représentant Bernina I sur Bernina 1

. . i ,  i i ¦ i i i i  i .i .

Maison Brûtsch & Cie, Agence générale Bernina, Parkrlng 21, Zurich 2. Veuillez m'envoyer
Veuillez utiliser ce coupon R M f a  gratuitement les prospectus détaillés avec illustrations et tous renseignements sur les 4 avan.

L J U l s  Uges offerts aux acheteurs.

Nom-. ,
25/1747 -—--————-———————_--—_
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SOUPES DE GUERRE
ET CHIENS D'AVEUGLES

NOUVELLES D'ALLEMAGNE

Quand les restrictions alimentaires
se multiplient, quand le légume lui-
même devient rare, la soupe acquiert
une importance particulière dans
l'élaboration des menus populaires.
On ne s'étonnera donc pas que l'Alle-
magne, qui possédait en 1914 une
douzaine de fabriques de soupes con-
centrées, en ait compté 140 en 1935
et quelque 330 en 1939, dont quel-
ques-unes de réputation mondiale
et réalisant chaque année un chiffre
d'affaires d'une centaine de millions
de marks. Le chiffre de 330 entrepri-
ses existant au début de la deuxième
guerre mondiale a toutefois été sen-
siblement réduit au cours des trois
dernières années, tant par les mesu-
res de « concentration > imposées
par la mobilisation totale que par le
manque de certaines matières pre-
mières et les destructions de l'ennemi.

Par rapport à l'avant-dernière
guerre, les fabricants sont soumis à
un contrôle beaucoup plus sévère, et
l'on ne rencontre plus les infâmes
bouillons qui pullulaient de 1915 à
1919, et qui n'étaient autre chose...
qu 'un peu de sel coloré 1 Les marques
de soupes concentrées les plus répan-
dues en Allemagne sont Liebig, Maggi ,
Knorr, Rotti et Jugo, qu'on rencontre
surtout dans le nord du pays. Toutes
ces maisons livrent leurs produits en
gros emballages, généralement de
5 kg., pour la Wehrmacht, les réfec-
toires d'usines, etc.

Les bouillons et extraits de viande
ou de volaille, de même que ces « sau-
cisses de pois » qui contenaient une
assez forte proportion de graisse, ont
naturellement disparu de la circula-
tion et ont été remplacés par des ex-
traits végétaux où le soya joue un
grand rôle. Il est rigoureusement in-
terdit de donner à ces produits de
remplacement des noms fantaisistes
qui pourraient tromper l'acheteur sur
leur valeur réelle. Une spécialité par-
ticulièrement répandue dans la
Wehrmacht, en raison de sa haute
teneur en vitamines, est le potage à
base de différentes levures. La plu-
part de ces produits contiennent une
forte proportion de sel.

X X X
L'Institut de recherches de Ham-

bourg (Hamburger Institut fiir Um-
weltforschung) vient de s'atteler à la
tâche difficile de former des chiens
conducteurs pour aveugles. Travail
extrêmement délicat que dirige une
femme, Mme Kicp, et qui requiert une
dose de patience considérable... A
l'heure actuelle la demande dépasse
l'offre, et nombreux sont les grands
blessés des yeux qui devront attendre
des mois le précieux auxiliaire à qua-
tre pattes.

Il ne suffit  pas, en effet , de four-
nir à qui le demande un chien dressé.
Il faut  encore que l'homme et la bête
se comprennent et ne fassent vérita-
blement qu 'un tout. Pour cela , l'ins-
titut de recherches doit s'enquérir des
besoins véritables de ses clients. Pour
un étudiant qui aime les longues pro-
menades, il réservera une chienne qui
ne tire pas exagérément sur la laisse ,
mais file droit devant elle et possède
une ouïe excellente. Pour tel colpor-
teur de campagne, qui doit abattre
&cs dix kilomètres quotidiens, ce sera

un sujet plus fort et plus haut , capa-
ble d'être à la fois chien conducteur
et chien de garde.

L'instruction s'adresse surtout à
l'instinct de l'animal. On commence
par le faire circuler, tirant un man-
nequin, sur un terrain dépourvu
d'obstacles, histoire de lui apprendre
à conserver une allure régulière. On
le met ensuite en présence d'obsta-
cles, tels que passages étroits , bordu-
res de trottoirs, marches d'escaliers,
qu 'il doit apprendre à éviter ou à
contourner à distance respectueuse.
Enfin , quand les progrès paraissent
suffisants , on le fait tenir en laisse
par une personne vivante, mais dis-
posant de ses deux yeux , pour l'ac-
coutumer à une présence humaine et
lui apprendre à obéir au geste et à
la voix.

L. Ltr.

NOTRE CHRONIQUE ARTISTIQUE

Exposition rétrospective d'affiches de Jules Courvoisier
(1884-1936)

J'ai peine à me figurer qu 'il y a huit
ans déjà qu 'il nous a quittés, tant le
temps me semble rapproché où nous
avions plaisir à rencontrer cette belle
figure d'artiste et à nous entretenir
avec lui ! Neuchâtelois, il l'était resté,
malgré qu'il s'était fixé à Genève où
il joua , dans le monde des arts, un
rôle en vue, malgré sa modestie. Es-
prit fin et cultivé, il n'aimait pas la
trivialité et il n'avait rien de ce qu'on
appelle vulgairement la « bohème ».
Comme peintre, il est loin d'être un
inconnu chez nous et il est resté fidè-
le à nos expositions où l'on aimait à
rencontrer quelque beau portrait aux
tons clairs, aux lignes sobres et au
dessin châtié. Car le dessin était bien
son affaire et c'est pourquoi aussi il
était un excellent imagier. Ses aff i -
ches ressortissent de la même catégo-
rie d'oeuvres d'art. Il ne faut pas y
chercher la fougue endiablée d'un
Chéret ou la désinvolture géniale d'un
Capiello ! Les affiches de Jules Cour-
voisier sont réfléchies, composées et
dessinées avec soin. Il trouve l'idée
et la réalise avec logique et consé-
quence, ne laissant aucun détail au
hasard. Et c'est la raison pour laquel-
le on prend plaisir à les revoir, la plu-
part après tant d'années. Elles ont gar-
dé leur fraîcheur d'inspiration. Voyez
celles pour la fête des fleurs de Ge-
nève de 1930, celle des costumes suisses
en 1931, de la fête du Rhône en 1929 à
Genève et tant d'autres. Il a fait une
série de réclames pour les crayons
Caran d'Ache spirituelles et populai-
res. Son crieur public , la cloche à la
main , pour «Sonor » est resté classi-
que et l'aff iche qui annonce le dé-
ménagement de cette même maison est
l'une des mieux réussies, représentant
le lithographe traînant sa charrette
avec tout son outillage ! Mais nous ne
pouvons tout citer et nous nous con-
tenterons d'attirer l'attention des visi-
teurs sur un projet qui n 'a pas été
exécuté et c'est grand dommage 1 C'est
une affiche pour le centenaire de !a
fabrique Suchard : doux troncs de
oacaoyere chargée de fruits encadrent
une vue sur la mer où , nu loin , mouille
un grand voilier marchand. Des nè-
gres portent des cabns chargés de fè-
ves de cacao aux barques qui les
transporteront au bateau. Au premier
plan , deux Européens en grandes re-

dingotes claires et chapeaux mexi-
cains examinent des échantillons de
la marchandise. La couleur de cette
page est exquise dans les mauves et
roses, les bruns et les verts foncés et
la composition en est impeccable. Cour-
voisier a sans doute pensé aux pa-
piers d'Alsace et à leurs scènes mexi-
caines et en a transposé avec à-propos
les beaux tons si riches en même
temps que sobres.

Nous avons eu grand plaisir à revoir
certaines de ces pages et à en décou-
vrir d'autres que nous ne connais-
sions pas, telle cette dernière. Cette
rétrospective d'une partie spéciale de
l'œuvre de Courvoisier mérite qu'on la
visite. Th. D.
*9H«*eH*tc*aÊ»9immommÊÊÊtm*mt tiMemms.

Â la Galerie Léopold-Robert
Société neuchâteloise

des sciences naturelles
Séance du 8 décembre —144

Acclimatation
de la truite ar-en-ciel

en Suisse
Dans sa séance du 8 décembre, la So-

ciété neuchâteloise des sciences natu.
relies a entendu une conférence, illus-
trée de projections, de M. Maurice
Vouga sur l'« acclimatation de la trui-
te arc-en-ciel en Suisse ».

M. Vouga commence par faire 1__¦
torique de la question du peuplement
de nos eaux montagnardes suisses en
truites arc-en-ciel. Puis il parle de la
grande expérience faite en 1919 dans
le Ehône supérieur. Cette année-là,
120,000 alevins furent déposés dans ce
fleuve, depuis sa source jus qu'à Nie-
derwald, 22 km. plus bas. Ce déverse-
ment fut fait avec grand 60in, mètre
après mètres, dans de petits affluents
du Ehône ou dans le fleuve lui-même,
aux endroits tranquilles. L'alevinage
donna au minimum 120,000 truitelles,
donc un rendement de 2S %.

Les alevins de la truite arc-en-ciel
restent pendant les six premiers mois
à l'endroit où ils furent , versés. Quand
l'hiver vient, les truitelles descendent
dans des parties plus profondes. Mais
il ne se produit jamais ce qu'on a ap-
pelé la dévalais—i, c'est-à-dire la des-
cente jusqu'à la meT. C'est seulement
si elle se rrouve dans de petits ruis-
seaux insuffisamment profonds pour y
passer l'hiver que la truite arc-
en-ciel descend pour trouver dea
endroits plus habitables. Dès les
premiers JOUTS du printemps, elle
remonte le courant, comme la fa-
rio, pour trouver une place de chasse
qui lui convienne.

La croissance de la truite arc-en-
ciel est de plus du double de celle de
la truite fario. Aussi est-elle généra-
lement capturée entre la première et
la deuxième année de sa vie. Sa vo-
racité est grande, mais elle ne présen-
te pas, comme c'est le cas pour la fa-
rio. le phénomène du cannibalisme.
Dans les rivières à peuplement mixte,
l'arc-en-ciel est victime de celui de la
fario, qui s'exerce sur ses œufs, ses
alevins et ses truitelles. L'inverse
n'existe que pour les oeufs.

La robe de la truite arc-en-eiel va-
rie beaucoup suivant les endroits et
suivant la température de l'eau. Aussi
est-elle souvent confondu e avec la
truite fario. La maturité sexuelle pré-
sente aussi une grande variété. Vu la
froideur des eaux du Ehône supérieur,
la majorité dos mâles ne la possèden t
qu 'au bout de la troisième année , tan-
dis que la plupart, des femelles ne sont
fécondes qu'au bout de la quatrième
année.

En résumé, la truite arc-en-ciel est
un merveilleux sujet pour le rempois-
sonnement des eaux publiques euro-
péennes. On peut, facilement, conser-
ver en pisciculture un lot de géni-
teurs fournissant annuellement à cha-
que établissement 500.000 à 1 million
d'œufs d'arc-en-ciel. La fraye se passe
à la fin do l'hiver ou au printemps.
L'arc-en-ciel supporte l'eau froide des
glaciers et prospère dn ™= les lacs de
montagne qni ont suffisamment do
nourriture. Do très nombreux lacs de
montagne ont été peuplés en truite s
aTC-en-ciel et sont devenus , comme 1*
Rhône sunérieur, une grosse source de
rendement.

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

TOUS NOS ARONNÉS 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'indi quer
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 ,

Roulin-Radio
Spécialist e de la réparation Seyon 18
20 ann—-a d'expérience TéL 6 43 88

Tchang Kai Chek
parle des problèmes

d'après-guerre
LONDRES, 15 (Reuter) . — Le maréchal

Tchang Kai Ohek a reçu le représentant
du c News Ohroniole » à Tchoungking.
Le maréchal a parlé de la guerre 'et des
problèmes d'après-guerre. Il a examiné
les critiques faites à l'étranger à l'égard
de son gonivernement.

Tchang Kai Chek , parlant de la démo-
cratie, a dit qu 'il fallait faire une diffé-
rence de degré entre la démocratie en
Chine et en Grande-Bretagne. Mais les
deux pays recherchent le même objec-
tif. En raison des conditions sociales
existant aujourd'hui en Chine , la com-
paraison avec la Grande-Bretagne fait
constater une différence. Cependant, le
Kuomintang n 'a nullement l'intention
de porter atteinte aux droits démocra-
tiques. Il n© veut pas que la démocra-
tie soit une force ou mette en danger
la sécurité de la nation. Les reproches
faits dernièrement à l'étranger, d'apTès
lesquels la Chine ne serait pas démo-
cratique, ne son t pas objectifs.

Interrogé au sujet des relations en-
tre le gouvernement chinois et les
communistes, le maréchal a dit que le
gouvernement entend résoudre la ques-
tion communiste avec beaucoup de pa-
tience. Le parti du Kuomintang dé-
sire la collaboration de tous les milieux
chinois.

Parlant de l'aide alliée à la Chine, le
maréohail a dit que les Alliés ont fait
leur part dans le cadre de la stratégie
actuelle. Les besoins urgents de la Chine
montrent cependant qu 'il y a ici une
grande lacune. Le maréchal est cepen-
dant convaincu que les Alliés accroî-
tront prochainement leur aide.

En ce qui concerne le Japon , le maré-
chal est d'avis que ce pays doit être
complètement désarmé et ne doit pas
s'armer plus tard. En revanche, les
Alliés doivent laisser au Japon le soin
de choisir ea forme de gouvernement

te secours moral
d'un parrainage

Songe-t-on à la situation actuelle d'une
femme qui , avant la guerre, partageait les
responsabilités et les charges de la famille
avec son mari ? Il apportait son gain à la
maison, aidait à élever les enfants. Toutes
les difficultés s'aplanissaient , ' quand
l'homme et la femme les affrontaient en-
semble.

Mais la guerre éclate ; d'un Jour a l'au-
tre, la femme a perdu son soutien . Il ne
reviendra plus, quelques lignes seulement
l'ont brutalement informée de la terrible
et définitive nouvelle.

Les enfants doivent manger. La vie con-
tinue et la femme se trouvé seule ; elle
doit se rendre à l'évidence : c'est d'elle
que dépend l'existence des petits. Elle se
dépense, travaille dur, gravit douloureuse-
ment les étapes quotidiennes où ni larmes
ni soucis ne lui sont épargnés. Elle est
seule, et subitement, alors que les forces
l'abandonnent, elle sent que quelqu 'un
porte avec elle le lourd fardeau . Un In-
connu, un étranger, le parrain d'un de ses
enfants, là-bas en Sut—e, pense à sa fa-
mille, généreusement. Quelle joie de ne
plus se sentir abandonnée. Le chemin est-
il encore si abrupt ? Non. Les pierres qui
s'y trouvent sont devenues plus petites ;
le poids est plus léger. D'autres mains ont
saisi les rênes avec elle.

Elle le doit, tout simplement, à un
parrainage de la Orolx-Rouge Suisse, Se-
cours aux enfants, auquel vous pouvez
souscrire à la Section neuchâteloise 17,
rue de l'Hôpital , à Neuchâtel Tél. 5 42 10.
Compte de chèques postal No IV 2860.

Préparation a Noël
Oette soirée qui avait été prévue pour

le 10 décembre a dû être renvoyée. Elle
aura dono lieu ce soir, à la Grande salle
des conférences. Mlle Jullane Reymond,
professeur de rythmique, a préparé avec
les élèves de l'Ecole Jaques-Dalcroze un
Mystère de Noël , que chacun sera heureux
de voir ct d'entendre, car U n 'est pas de
meilleures voix que celles des enfants pour
préparer l'appel de Noël. En outre, Mlle
Claudine Dessoulavy. planiste, et M. Jean
Soldan, flûtiste, exécuteront une sonate de
B.-S. Bach . Une soirée à ne pas man-
quer, l'entrée est ouverte à tous.

Coucert cle l'Avent
Comme chaque année, M. Samuel Du-

commun, organiste, donnera au Temple du
bas, en ce troisième dimanche de l'Avent,
un concert spirituel, pour lequel 11 s'est
assuré la collaboration de Mlle Béatrice
Marchand, alto, ct de M. Robert Faller,
violoniste. Ces artistes nous offrent un
magnifique programme d'œuvres pour
Noël , de Pachelbel , Telcmann , J.-S. Bach,
Handcl , Bernard Reichel, et Vlerne . L'en-
trée est libre, une collecte sera faite à la
sortie.

Communiqués

Ouïtes du 17 décembre 1944
PAROISSE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE
Samedi 16. — Salle des conférences :

19 h. 45, Mystère de Noël.
Dimanche 17. — Temple du bas : 8 h. 30

Catéchisme M. P. Weber ; 10 h 15, Culte
M. Reymond ; 20 h., Concert de l'Avent

Ermitage : 10 h., M. Roui—, ; 17 h.,
M. Reymond

Maladière :' 10 h., M M—_.
Cadolles : 10 h., M Junod.
Chaumont : 16 h., Fête de Noël. M

Roulin.
Serrières: 8 h. 45, Catéchisme; 9 h. 45,

Culte M. H. Parel ; Il h., Ecole du di-
manche.

ÉCOLE DU DIMANCHE. - 9 h., Ber-
cles et Ermitage ; 8 h 45, Maladière et
Vauseyon; 9 h., Collégiale (provisoire-
ment à la Salle des conférences, salle
moyenne): 11 h., Ermitage et Maladière.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE (3 Adventssonntag) Tem-
ple du bas : 8.30 Uhr , Predlgt mit Abend-
mahl Pfr . Hirt ; Gemelndesaal : 10.30 Uhr.
Sonntagschule ; Temple du bas : 16 Uhr,
Chrlstbaumfeier des S—înTagschule (Kol-
lekte fur die notleldenden Klrtshen)

Vl fpiobie et Val-de-Travers. — Couvet :
10 Uhr, Predlgt und Abendmahl Pfr Ja-
cobl. — Couvet : 19.30 Uhr, Welhnabhts-
feler Pfr Jacobl

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr. Predlgt. — Donnerstag 20.15 Uhr,
Blbelstunde. — Salnt-Blalse : 9.45 Uhr,
Predigt. — Corcelles : 15 Uhr, Predigt,
Temp?renz-53al.

METHODISTENKIRCHE . — 9 30 Uhr,
Predlgt ; 10.45 Uhr , Sonntagschule ; 16
Uhr, Welhnachtsfeier der Sonntagsch—e ;
20.15 Uhr, Jugendbund — Dienstag, 20.15
Uhr , Bibelstude

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15. Réu-
nion de prière ; 9 h. 45. Réunion de sanc-
tification; 13 h. 30, réunion de Jeune
armée ; 19 h. 45, réunion de prière ;
20 h., réunion de salut.

EGLISE ÉVANGRLIQUE LD3RE. -
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx ; 20 h.. Evangelisatlon , M. R. Chérlx.
— Mercredi , 20 h., Etude biblique, M R.
Chérlx

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h 30, culte ; 20 h., Edification-évangé-
llsatlon. — Mardi , 20 h., Méditation-priè-
re.

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

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

Pharmacie d'office : Ch. Pernet, Epan-
cheurs Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.

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

Le froid
est là

Faites calfeutrer fenê-
tres , portes , stores , par
« H E R M E T I C A I R  », à
Saint-Biaise. De nom-

breuses ré férence ^.
F R I T Z  B O R E L

Tél.  7 53 83

loi l'année
vous apprécierez

le petit meuble :
table
bibliothèque
fauteuils
etc.

que vous avez acheté
comme cadeau de Noël
au magasin

G. Lavanchy
Orangerie 4 ensemblier

A VEHDRE
une brouette; deux fenê-
tres doubles en chêne
140X75 cm. ; une fenê-
tre double en sapin
167X100 cm. . plusieurs
pièces de bon fer toutes
formes ; environ deux
cents bouteilles dépareil-
lées. — S'adresser samedi,
Fontaine-André 50,

Poussettes
de pouiée

Encore
un très joli choix

Biedermann
NEUCHATEL

Ed. Nassard
Epancheurs 7
recommande sea

vins de table
BOURGOGNE
BORDEAUX
BEAUJOLAIS
MAÇON
VALAIS
NEUCHATEL

A vendre
trois manteaux pour _~a,
me, pure laine et Imper-
méable (forte taille). Prix:
Fr. 80— , 40. — , 30.—. Mm»
Cattin, rue Matlle 10a,
2me.

Instruire et f aire plaisir

SCIENCE ET JEUNESSE
lre SÉRIE

Un volume Grand in 8° de 208 pages, avec 32 pages hors texte, relié : Fr. 8.—

Un cadeau qui passionnera les garçons
Voici enfin , en français, le premier livre d'une série de publications mettant

à la portée de la jeunesse, d'une façon attrayante, une foule de renseignements
techniques et pratiques : science, voyages, construction , observation de la nature ,
etc. Nos garçons y trouveront non seulement des lectures intéressantes, mais encore
des illustrations hors texte ainsi que de nombreux plans de construction, à réaliser
eux-mêmes et qui les occuperont pendant des jours.

Edition : LIBRAIRIE PAYOT LAUSANNE
En vente dans toutes les bonnes librairies ou par commande directe à l'éditeur.

Grande vente de houx
Jours de marché : PLACE DES HALLES

Les autres jours : PLACE PURRY, près des sapins
de Noël.

Se recommande : "Taill DHUUIH horticulteur

CADEAUX UTILES !
Petits meubles, fauteuils, couches,
meubles combinés, couvre-lits, rideaux

s'achètent à la maison

A. VOEGELI ¦ Quai Godet 4

Mauler & Cie
GNAGIS SALÉS

BOUCHERIE
BERGER-HACHEN

SEYON 19

Gaiee comme un p inson, 70000 ména-
gères suisses s'écrient: „Je me félicite
d'avoir acheté une Bernina ! Du fait
qu'elle coud en zigzag, je puis exé-
cuter plus de 100 travaux divers*

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

Neuchâtel - Téléphone 5 34 24

¥  ̂J*BL 7 8L
Wï f̂f l ^i

Les cadeaux qui font plaisir !...
PARURES

de soie imprimée, en crêpe Yvette,
très belles qualités, tons mode

Fr. 34.80 27.35 22.40
CHEMISES DE NUIT

crêpes imprimés, dessins ravissants,
coupes étudiées , -

Fr. 42.- 39.- 29.80
VOYEZ LES ÉTALAGES DE NOËL \

"ïï -îTïF  ̂ NEUCHATEL
1

LE CLOU DE CE MOIS

un fauteuil £££*-
TO recouvert

Fr. * «"¦ d'un Joli tissu

Meubles G. Meyer
î——TCHATEL

iCHEPSES DE VILLE nfin|T grand choix . . . .  depuis I M.OU I
¦ GRAVATES infroissables q 9Rgrand choix depuis W.fcw I j

; \ OUVERT dimanches 17 et 24 décembre j  !

Vous procurerez de la joie avec mes petits

sapins décorés
avec bougie, depuis 3 fr. — Très grand choix
de divers sujets de Noël, depuis 1 fr. 50, chez

Fritz Coste, horticulteur, Poudrières 45

^ 
NEUCHATEL - Tél. 5 28 24 

? "I BBBBPWBi- l̂'- 
QUEL PLAISIR

jUpiJSf PIHGE0N S. A.

wj^^^S



VIN ROUGE

CAPPUCCINO ZAPPIA

Hôtel du Vignoble
PESEUX

SAMEDI SOIR

Soupers tripes

( ^

HOTEL
BELLEVUE

Auvernier
A TOUTE HEURE

ses délicieuses

Palées du lac
sauce neuchâteloise

BONDELLES - FILETS

Bureau de comptabilité

1.UI1--
Expert-comptable

Eue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle • Revision

LA BONNE CUISINE
Café - Restaurant

W. MEIER
Tél. 5 18 11

S P É C I A L I T É S  :
Marmite maison
et divers plats

appréciés des gourmets

STOPPAGE ARTISTIQUE
Vos vêtements , tricots
ROBES DE JERSEY
et habits militaires
sont stoppés par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

Neuchâtel
Tél. 5 43 78 — Seyon 8

Envol au dehors

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUP. bijoutier
On oherche pour les fê-

tes de Nouvel-an un bon

accordéoniste
S'adresser au Restaura—t

horticole F. VulUeum—r,
Gibraltar 21. — A la mê-
me adresse à vendre un
beau clapier moderne et
un vélo d'homme.

ûf riCC/l(

* ¦*¦*¦»¦ m As-ail Du 15 au 21 décembre. Dimanche : matinée à 15 h.
TEL. 5 21 62 Mardi 19 décembre excepté

L histoire d 'hommes courageux et de f emmes héroïques
Un grand far-west qui enchantera ceux qui aiment les actions d'éclat,

la vie et l'amour au pays des Indiens

LA BRIGADE FANTOME DU DAKOTA
avec RICHARD DIX UN FILM DE MOUVEMENT ET DE GALOPADES ! c.c. 12720

ET UN FILM POLICIER

Le mystère de Mike Rolano
QUI EST M1KE ROFANO ? 00 12946

.„ ,, . . ,  LES HOMME S SE TAISENT.. .
ATTENTION : Mardi , pas de spectacle LES FEMMES 0NT pEVRm

THÉÂTRE DE NEUCHATEL Mardi *J Sî __ ?3o"" 1944 |

^
^â LA 

COMPAGNIE 
DE LA 

SAINT-GRÉGOIRE

U LES BAS-FONDS
f f f t\\ de Maxime GORKI

Wfr Location « Au Ménestrel »

GRANDE S&LLE - PESEUX
SAMEDI 1G ct DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précises

SOIRÉES CINÉMATOGRAPHIQUES
ET MUSICALES

Films: Fête des Vendanges de Peseux
DOCUMENTAIRES

C O N C E R T
par les sociétés L'ÉCHO DU VIGNOBLE
et le chœur d'hommes LA CONCORDE

PRIX DES PLACES (toutes numérotées) : Pr. 1.—
Disques prêtés par la Maison Hug & Cle, à Neuchâtel

Radlo-gramo et amplificateur prêtés par la Maison
Jean Rleben, Peseux

Association des sociétés locales et
d'util i té publ i que , Peseux.

_ OTEL SUISSE
SPÉCIALITÉS DU SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE ;

Piccata milanaise
Tournedos grillé maison
Filets de perche meunière
Fondue neuchâteloise

Téléphone 5 14 61

3ËïâgTi Hôtel - Pension - Restaurant
JplpL de la Croix-Bleue
P f̂ i&P ̂  CROIX-DU-MARCHÊ
_" i8-—_SB1 fr? Bonne pension bourgeoise
Sj l$|iffijf§iff Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie
M -ÂT.V f̂f îj&B CANTINE A L'EMPORTER

llI_iii_Pil Tous les samedls : TRIPES
, pyg«-lME \̂fc^| Le dimanche, spécialité de gâteaux

l__________? Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus.
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Cercle des Travailleurs
SAMEDI 16 NOVEMBRE, dès 20 heures précises

Match au loto
SUPERBES QUINES

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

EXPOSITION
Théophile ROBERT

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

25 novembre — 17 décembre 

r N' Cercle neuchâtelois du film documentaire
Troisième spectacle de la saison

1 Aujourd 'hui samedi et demain

FkaU STUDIO dimanche, 16 et 17 décembre ,

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

MERVEILLES DE LA NATURE
lllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllillllllllllllllllliu ^ 

7108

Location ouverte au cinéma STUDIO, dès 14 h.

I

PRIX DES PLACES : Fr. 2.— 1.50 1.—

Réduction de 50 c. pou r deux p ersonnes aux membres du C.N.FD.

F m D|

Hôtel de la
Fleur de Lys

NEDCHATEL
TéL 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
au madère

Rognon
de veau

Provençale

CAFÉ EXPRESS
J. Schwelzer.

Madame, une belle
coiffure est un signe
de distinction

Frédy HESS
Permanente-Teinture
Rue Salnt-Honoré 14

Tél. 5 41 91 /

¦sMaaHaHHs_H_____H___________H-__l

S JÊ-~̂ ĵk Un cadeau S
I '!2('es plus app™*s I
M ^W '̂T̂ 5@ «̂  ̂ C°ussin chauff ant \
| j -octrique dès Fr. 20.40 I

I CHEZ ŜiifeF! I
lliHMIS— IIHiH «IPIK— _TI !

MOUVEMENT PESTALOZZI
LA CAUSERIE DE NOËL aura lieu

le MERCREDI 20 DÉCEMBRE,
à 20 h. 15, au collège des Terreaux

(Participation d'un groupe d'enfants)

*̂**S— _fflfrh rfMfîsi _____k. —sittfttl S——_ ss___ ____

J EXPOSITION ^ !i Alice Sîiîder-liechti |
1, rue Saint-Honoré

fl OUVERTE tous les Jours, dimanche y [H
W compris, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Wff
M ENTRÉE LIBRE K.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte & la connaissance des

pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que des tirs
m la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion , ont Heu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 jan vier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février , de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre , de 900 à 1600

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200
|.H-- .rl_nsv_ .PA..it_..&_ ¦ Le commandant des Tirs
_UHeS uangCICll»CS ¦ interdit au public l'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart-,- 'Bellerive (près
Cortalllod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompue et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

Intar-lftiitn ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,luieruibiran • gous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES , DE RESTER OU DE PENETRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi qne de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

D suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle pren3ra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit & cet effet.

Çio-naiiY " Avant le commencement des tirs, un avionvlglIdllA ¦ survolera la zone dangereuse a environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion anx
couleurs fédérales; des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortalllod. Chez-le-
Bart. Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.C., le ler décembre 1944.
Le Commandant des Tirs.

I l 
=_

l̂ fetf*'

k̂ \l /_>/Xl I / _7 ̂ \ \ ! En vogue!
CONFORTARLE MANTEAU JAQUETTE DE FOURRURE longs
DE FOURRURE, façon vague, P01,ls' habillée, d une exécution sol-
de coupe parfaite, doublé gnee, façon vague, entièrement dou-
crêpe satin , se fait en lapin £lee satin, se fait en brun, gris,
longs poils , noir , brun , beige, belge et blanc' moucheté, au choix

au choix de 198 - - -45de 269.- à 490.-
impôt de luxe compris, vente libre Impôt de luxe compris, vente libre

Robes et deux-pièces .0 , _.«
modèles i n é d i t s , en lainage et en soie , TfWss:-"" d H TB'ÏPSI™""
les dernières créations, très grand choix de

Nos MANTEAUX EVS f̂i 69-- à 198.-
Les dimanches 17 et 24 décembre, nos magasins seront ouverts

de 14 heures à 18 heures

H E U C M ÛTCL

vous aidera à employer avantageusement vos coupons de textiles

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
Rétrospective d'affiches de Jules COURVOISIER

Etude d'Edmond DE PURY et autres peintres
neuchâtelois

jusqu'au 23 décembre 1944

En quatre mois seulement _SS
Q K 3AHR E bien l'allemand ou l'italien , ainsi que
I t uÀ N SÏ  la comptabilité, sténographie, etc.. aveo
S tj cciïf TS un DIPLOME de secrétaire commercial,
F TA M _ l  correspondant, sténo-dactylographe ou
| IA K t M de lati (-jues. Classes de cinq élèves.
\mÊM u"rjf Succès garanti. Centaines de références
^SsSstsî/ et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne. Zurich, Limmatqual 30

J.-P. MICHAUD
avocat et notaire

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

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

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

V — /

Gratuitement
Notre nouvel album

Illustré 1345, de 160
pages, est paru. H est
Immédiatement adressé
sans frais à toute per-
sonne en faisant la de-
mande aux Etablisse-
ments LA GAITÉ, 3,
Crolx-d'Or, Genève. Des
ml_iera de nouveautés
pour s'a_imser, se dis-
traire et s'Instruire.



CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Café des Saars

TRIPES
tous les samedis

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 510 69

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités

Tél. 5 19 48 - E. Gessler
Baux à loyer

an bureau du journal
Auvernier

HOTEL DU LAC
SAMEDI :

TRIPES
Le dimanche après-midi

Excellent gâteau
P. CERF - Tél. 6 21 94

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Il UN ÉVÉNEMENT UNE RÉVÉLATION H
L 'énigme russe f i lmée pour la p remière f ois

X J£ " ^
î .c. 16628

160 opérateurs nous montrent en 1 h. 30
Le formidable redressement d'un peuple que l'on croyait vaincu et qui, par sa
préparation militaire gigantesque et insoupçonnée, a rendu possible des victoires

qui ont étonné le monde

MOSCOU - LENINGRAD - SÉBASTOPOL - CAUCASE
COMMENTAIRE FRANÇAIS jIl CE QUE LES ACTUALITÉS N'ONT JAMAIS FAIT VOIR ! B

Il et les actualités UNITED NEWS H

Samedi et jeudi à 15 h.: _. Dimanche: Matinée à 15 h.
Tel 5 21 12

Matinées à tarifs réduits Tous les soirs à 20 h. 30

Les 5 à 7 de l'APOLLO AUJOURD 'HUI ET DEMAIN, à 17 h. 15

DU SOLEIL ! DES CHANSONS DE L'AMOUR !

Naples, au baiser de feu
avec c-°- 4868

VIVIANE MIREILLE
ROMANCE TE RIO ROSSI  BALIN

MICHEL SIMON DALIO

Le troubadour de la chanson d'amour

Un film que l'on reverra avec plaisir car c'est, de loin, le meilleur qu'ait tourné TINO ROSSI

— _B Billet à 1.— et 1.50 —i^————i

Café du Grùtli
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

Grand match
au Iota

organisé par les chauffeurs militaires (A.R.T.M.),
section du Vignoble

BEAUX QUINES
INVITATION CORDIALE A TOUS

TDSSRE aux HAUTS-GENEVEYS
de 13 h 30 à i8 h. à l'Hôtel Beauregard
et de 17 h. à 23 h. au Buffet de la Gare

Grand match au loto
organisé par la société de tir LA MONTAGNARDE

des Hauts-Geneveys

SUPERBES QUINES
Se recommande : LE COMITÉ.

©

Samedi 16 décembre

au Gercle libéral

Grand match au loto
organisé par la Section JUNIORS du Cantonal F.C.

Restaurant du Premier Mars, Cernier
Dimanche 17 décembre

B A L  dès 14 heures
AVEC L'ORCHESTRE « FRIDOU »

0000000<><><>0<><><>C *><><>^̂
Dimanche 17 décembre 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « THE NEWS-RYTHMES »

HOTEL DU CHASSEUR, ENGES

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE »

<xxx>o<><x><xxxxx>ooooo<xxx>o<><><xxxxx><><>

sM"lllrtl_P,H_ Baft Samedi 16 décembre

ScRKIERES au Mà'*ï£T*™

MATCH AU LOTO
organisé par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Section active

Premier tour gratuit Superbes quines

STUDIO UN FILM DÉBORDANT DE GAIETÉ ET DE BONNE HUMEUR

B : 
^S,̂ fSHH|fe..;„: T U 

¦ 
;l£J| trr _i '¦ m. /^^N Au programme :

¦il #f;li»H-_k 'Im **n aeiassement Mt^M LES ACTUALITéS -! Hl / _^la_P»-_l _^_-ilî -.. VERSION SOUS-TITRÉE #S» VERSION SOUS-TITRÉE n ... , ,, .. , .,
i if̂ PPBBl̂  

merveilleux \

™£J 
Bnhsh

- Unitsd - NeWS

'$J%? f  Aujourd'hui et demain dimanche, à 17 h. 30 : Troisième specta cle du Cercle Neuchâtelois du Film Documentaire. Le C.N.F.D. présente

mm ïw -- r - : i Un cholx de courBs su,ets monlrail1 Ees MEîSWEIIi I_ES DE L/l HT A TU HE
EB-_mmtïirïirïiriiriiiiim^

__ Morgen Sonntag 17 h. 20 W~

I y, •!! -Vas 1

1 Seuep E
9 Ein tiefempfundener, bezaubernder

Wiener Film, der das Lied einer
grossen Liebe erklingen làsst, mit

Gusti Huber, Christl Mardayn,
Siegf ried Breuer

Ewald Baiser
Ein Film, der auch Sie begeistern

und zutiefst befriedigen wird.

H— PALACE —ni

Taverne
neuchâteloise
HOTEL DU RAISIN

Tél. 51159

SOUPER
TRIPES

et toutes
ses spécialités

I^^RESTAURA-J

W
Tél. 514 10

Tous les jeudis
et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisan—e
Fondue

neuchâteloise
A. RTTDRICH.

1 Un film de rythme moderne, entraînant! 1
W_\ Un spectacle ravissant H

tout pimpant de jeunesse et de gaîté

1 100% & 100% 1
_ \  GAI %jT\ D'HARMONIE 11

\ f f  *&_> /  Ê)

I DE CHARME... (J f) Dans l'amour... H

mïv m / M  " _ sf M —v —_r r\ât /O S m)

m mouvement... t ̂ O */*y/,/ ẑ7 M

ï RE VISION * lf a/ ^^I QO Vo 1
H à Neuchâtel —= PARLÉ FRANÇAIS B

La scène dans le tramway... L'échappée sur les toits...
Le cabaret de nuit, etc.

LE FOND DE CE FILM EST UN MIRACLE DE JEUNESSE
Actualités UNITED NEWS Location d'avance : tél. 5 21 52

Samedi, jeudi : Matinées à 1.— et 1.50
Dimanche : Matinée à 15 h. H

Au local : Buffet du Tram, à Boudry
Dimanche 17 décembre, dès 14 h. et à 20 h.

Grand match au loto
organisé par la

SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS DE LA BASSE-AREUSE

SUPERBES QUINES
Truites - Lapins - Poulets - Filets garnis

etc.
Jt TTCUTtfl ll f A 14 h. et à 20 h., passe gratuite !
A i l  t— I l'U H i Dès 11 b., match apéritif.

Se recommandent : La société, la tenancière.

11 flTfl Ai^w
Dimanche 17 décembre

dès 14 heures et 20 heures

I au Cercle libéral
Pjjjjj Le plus grand match au loto connu



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DB C L Ô T U RE )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 14 déc. 15 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fo—3 neuehât. 615. — d 615.— d
La Neuchâteloise 512.— ac-
cables élect. OortalUod 3100.- d 3100.- d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1600.- o
Ed Dubled _ Cle 500.- 490.-
Olment Portland .... 820.- a 920.- d
Tramways. Neuchâtel —'— —•-"
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.— o
Etabl—sem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vltlcole, Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord 140. - 140.- d

> > prlv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat NeuchAt. 4« 1931 102.50 102.— d
Etat Neuchat. 4% 1932 102. —d 102.-
Etat Neuch&t 2Û 1932 95.- 94.75
Etat Neuehât. 8W 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchftt. 3% 1942 100.- d 100.- d
VlUe Neuohât 4« 1931 101.50 d 101.— d
VlUe Neuchftt SU 1937 100.- d 100.- d
VlUe Neuchftt 3 % 1941 104.- o 104.- c
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 94.- d 94.- d
Locle 4W-2 .&6 % 1930 95.- d 95.- d
Crédit F N. 3\i% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N *X% 1938 101.- d 101.- d
J. Klaus 4K<B. 1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud i% 1937 101.- d 101.— d
Suchard 8%% 1941 103.— 103.- d
Cle Vit. Cort. i% 1943 96.- d 96- d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 déc. 15 déc.

3% G.F_*. dl—. .. 1903 101.75% 101 60%d
8% C.F.P 1838 93 10% 93.2S>%d
3% Défense nat 1936 101.50%d 101 25%
3K-4% Dêf nat 1940 103.50% 103.30%
3\i% Empr. féd 1941 102.-%d 102.10%
3%% Empr. féd. 1941 99.70% 99.70%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.30% 101.30%
3^% Got_ 1895 Ire h. 100.50%d 100.75%-

ACTIONS
Banque fédérale S. A 365.— d 367.—
Union de banq. sulss. 686.— 665. -r
Crédit suisse 532.- 532.-
Bque p. entrep. électr. 405.— 409.—
Motor Columbus .... 359.— 360.—
AlumIn. Neuhausen .. 1545.— 1535.—
Brown, Boveri & Co .. 620.— 615.—
Aciéries Fischer 805.— 803.—
Lonza 723.— 722.—
Nestlé 868.— 876.—
Sulzer 1175.— 1175.—
Pennsylvanla 115.— 1.17.50
Stand. OU Cy Of N. J. 204.— d 210. —
Int. nlck. Co Of Can 124.— d 130.—
Hlsp. am de electrlo. 900. — d 900. — d
Italo-argent. de électr. 122.— 123.—
Royal Dutch 475.— 495.—

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 14 déc. 15 déc.

Banque commero. Bftle 306.— d 306.— d
Sté de banque suisse 611.— 511.—
Sté suis, p. llnd. élec 288.— 290.—
Sté p l'industr chlm 4675.— 4600 —
Chimiques Sandoz.... 8350. — 8250.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 14 déc. 15 déc.

Banque cant vaudolse 670 — 668.—
Crédit foncier vaudol» 672 .50 670.— d
Cftbles de Cc_onay .. 1850 — 1850.— d
Chaux et ciments S. r. 620. — d 620.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 déc. 15 déc.

8 « % Ch. Foo-Sutsse 615.- d 515.— d
8% Oh. Jougne-Eolép 490.— o 490.— O
8% Genevois â lots 132.— 137.—

ACTIONS
Sté finnne. italo-suisse 59.— 62.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 185.— 188.—
8té fin. franco-suisse 64.— 64.—
Am. europ. secur. ord. 41.50 43.—
Am. europ. secur. prlv. 369.— 4377.—
A—imayo 40.— 40.—
Financière des caout. 29.25 d 29 .è
Boul billes B (SKPI 242.- 238.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Un grand débat sur la Pologn e aux Communes

LONDRES, 15 (Reuter) . — M. Chur-
chill, premier ministre, a pris la parole
à la Chambre des communes à l'occa-
sion du débat eur la Pologne. Il a dé-
claré notamment:

Le 22 février , J'ai saisi l'occasion à
Téhéran de poser personnellement avec
le maréchal Staline le problème de l'ave-
nir de la Pologne. J'ai rappelé alors que
la Grande-Bretagne avait déclaré la guerre
ft l'Allemagne nationale-socialiste pour
remplir ses engagements envers la Polo-
gne et pour dire que notre résolution
n'avait Jamais flanché lorsque nous nous
sommes trouvés seuls. Le sort de la na-
tion polonaise est toujours resté au pre-
mier plan des pensées politiques du gou-
vernement et du parlement britanniques.

J'ai constaté avec la plus grande sa-
tisfaction que le maréchal Staline était
résolu de voir une Pologne forte et Indé-
pendante, comme une des puissances di-
rigeantes de l'Europe. Il a répété publi-
quement cette déclaration ft plusieurs re-
prises. Je suis convaincu que cela repré-
sente la politique de l'Union soviétique.
Qu 'U me solt permis de rappeler à la
Chambre des communes que nous n 'avons
Jamais , dans le passé, donné une garan-
tie au nom du gouvernement britanni-
que en ce qui concerne le tracé des fron-
tières polonaises.

Nous n'avons pas approuvé l'occupation
polonaise de Vilna en 1922. La véritable
conception britannique a été fixée en
1919, où nous avons reconnu la ligne
Curzon. J'ai toujours été d'avis que les
déterminations de frontières et les ques-
tions territoriales devaient être ren-
voyées Jusqu 'à la fin de la guerre, et
que les vainqueurs devaient considérer
les modifications de frontières en Europe
comme un problème unique.

La libération de la Pologne est réalisée
aujourd'hui par lea années russes après
qu 'on eut enregistré des pertes considéra-
bles. Je n'ai pas le sentiment que les
revendications russes ft l'égard de la sé-
curité des frontières occidentales de la
Russie ne dépassent ces frontières elles-
mêmes, ce qui est raisonnable et Juste.
Le maréchal Staline et moi-même avons
Jugé que des compensations soient don-
nées à la Pologne aux frais de l'Allema-
gne, aussi bien au nord qu'à l'ouest. J'ai
déjà dit cela 11 y a presque une année.
Aujourd'hui , Je puis confirmer que le
point de vue britannique est toujours
conforme ft cette déclaration.

M. Churchill se contredit
Le 27 octobre dernier. J'ai fait rapport

sur mon récent Toyage à Moscou. Je di-
sais alors: le problème le plus urgent et
le plus brûlant est naturellement la
question polonaise. J'exprimais Ici de
nouveau des paroles de pleine confiance.
Je regrette aujourd'hui de ne plus pou-
voir les répéter, mais J'ai l'espoir qu'une
solution finale sera trouvée et nous ne
voulons pas céder. Il y a principalement
deux problèmes difficiles: le premier
concerne les frontières occidentales de la
Pologne et l'Incorporation ft la Pologne
des territoires voisins au nord ct ft l'ouest.

Le second touche aux relations du gou-
vernement polonais de Londres avec le
Comité de libération nationale de Lublin.
Les deux partis ont eu de nombreux en-
tretiens au sujet de ces deux problèmes
principaux et de nombreuses questions
de second ordre. J'aimerais bien dire ft la
Chambre des communes qu'une solution
est intervenue à ce propos.

Je suis certain que nous avons fait un
grand pas dans la voie de la solution de
ees problèmes. SI la région de Lwow et
les contrées situées au sud de la ligne
Curzon devaient revenir à l'Ukraine, la
Pologne recevrait an nord toute la Prusse
orientale, les régions ft l'ouest et au sud
de la forteresse de Kœnigsberg, y compris
le grand port de Dantzig.

H y a de la place
en Allemagne

ponr les habitants
de la Prusse orientale

M. C5—îrchi— continue:
Je ne puis m'Imaglner que les Polonais

aient pu refuser pareille offre. Certes,
cette solution entraînait un déplacement
de populations ft l'ouest et au nord. C'est
ainsi que plusieurs millions d'habitants
devaient être transférés de l'est vers
l'ouest et Ils Allemands refoulés de l'ouest
de la Pologne. Pareille solution ne saurait
m'inquléter. Je ne vols pas aussi pour-
quoi on ne saurait trouver de place en
Allemagne pour les habitants de la
Prusse orientale, d'autant plus que six à
sept millions d'Allemands sont déjà tom-
bés dans cette guerre.

J'espère que M. Mikolajczyk retournera
prochainement ft Moscou.
L'attitude de M. Mikolajczyk

Lorsque M. Mikolajczyk quitta Moscou,
j'espérais qu'une semaine pluB tard 11 re-

gagnerait la capitale russe en ayant en
poche l'autorisation du gouvernement po-
lonais de Londres et donnerait ainsi son
approbation au tracé des frontières éta-
bli sur la base de la ligne Curzon , avec
prolongement vers le sud. A plusieurs re-
prises, j 'attirai l'attention de M. Miko-
lajczyk sur les dangers d'un retard. S'il
était retourn é ft Moscou, U serait aujour-
d'hui ft la tête d'un gouvernement polo-
nais oeuvrant sur sol polonais et reconnu
par toutes les nations unies.

M. Staline l'avait assuré de son appui
amical. Il aurait pu nouer de bonnes re-
lations entre le gouvernement clandestin
polonais d'une part , et les troupes polo-
naises, d'autre part.

Des discussions interminables s'engagè-
rent à Londres parmi les Polonais après
le retour de RI. Mikolajczyk. Aucune en-
tente ne put Intervenir , de sorte que le
25 novembre le cabinet Mikolnjczyk don-
nait sa démission. Le gouvernement polo-
nais fut reconstitué sur des bases que je
ne saurais approuver ft maints points de
vues.

Si les Polonais avalent pu s'entendre,
M. Mikolajczyk serait retourné ft Moscou
au début de novembre pour y conclure
un accord sur les frontières russo-polo-
naises. La Pologne aurait ainsi eu sa
place parmi les nations qui . luttent con-
tre l'Allemagne. Cette occasion est perdue.
L'épreuve subie par M. Rllkolajczyk est
dure et douloureuse. Déchiré entre l'a-
mour de son pays et le désir d'arri-
ver ft une entente avec l'Union soviétique,
il est détesté par nombre de ses compa-
triotes. Il se heurte ft l'opposition in-
flexible de ses colllègues londoniens, dont
le veto rappelle le rôle néfa ste Joué par
la noblesse polonaise des siècles passés.
Dans ces conditions. 11 ne restait plus
qu 'à donner sa démission.

Tout espoir
n'est pas abandonné

Depuis lors, un mois s'est écoulé. Les
perspectives d'une réconciliation entre le
gouvernement polonais, d'une part , le co-
mité de Lublin et l'Union soviétique,
d'autre part, se sont pour ainsi dire éva-
nouies, mais tout espoir n'est pas aban-
donné. L'autorité du comité de Lublin
s'accroîtra au fur et ft mesure que les
armées russes pénétreront plus profondé-
ment en Pologne.

M. Churchill parle du désappointement causé par
l'absence d'une entente polono-soviétique

Une intervention de M. Eden
M. Eden , ministre des affaires étran-

gères, a pris la parole à la fin du dé-
bat SUT la Pologne, aux Communes,
vendredi, et a déclaré notamment :

Je n'hésite pas ft dire qu'au point de
vue du gouvernement britannique, le pro-
blème polonais a été, au cours des trols
dernières années, le plus Inquiétant et
le plus contrariant que nous ayons en
ft traiter.

L'orateur souligne que ce n'est pas
seulement en tenant compte du fait
que l'unité alliée doit être maintenue
et qu'elle ne peut l'être effectivement
que par un accord général que ce pro-
blème devrait arriver à un règlement,
mails c'est que si ce règlement n'est
pas obtenu il est difficile de voir com-
ment la confiance et la paix pourront
régner en Europe orientale lorsque cet-
te guerre sera terminée.

Sans collaboration, la paix
_îondiale n'est pas possible

De tous les pays qui ont été entraî-
nés dang la tourmente de cette guerre,
c'est peut-être la Pologne qui a le plus
souffert. D'autre part, nous avons signé
_ 1 traité de vingt ans avec la Russie.
Nous comprenons et nous croyons que
les autres nations comprennent combien
la paix future de l'Europe va dépendre
de notre politique de collaboration. Nous
avons combattu ensemble dans trois gran-
des guerres et, pour finir, nous nous som-
mes séparés. Si cela se reproduit, les pers-
pectives de paix en Europe sont vraiment
très fragiles.

Le problème des populations
Parlant du problème des populations

dans la région entre la frontière du
traité de Riga et la ligne Curzon , M.
Eden a dit que les chiffres indiqués
par le recensemen t polonais de 1931,
les derniers chiffres disponibles, étaient
de 10,700,000 habitants, et il est fort
probable qu'il y a eu depuis lors des
changements considérables. Sur les
10,700,000 habitants de cette région dis-
putée, il y en avait 3,900,000 de langue
polonaise et 3,200,000 étaient de con-
fession catholique romaine. M. Eden
estime donc qu 'il est juste de dire que
les Polonais n'ont jamais représenté
pi— ! du tiers de la population totale
de cette région.

Parlant du corridor polonais, M.
Eden a déclaré qu'il a toujours pensé
qu'il était Impossible pour l'Etat polo-
nai s de maintenir nne vie nationale
Indépendante avec le système du corri-
dor. Un grand nombre de personnes
pensent d'une façon absolument erro-
née que le corridor était allemand. Ce
n'était pas le cas. Il était polonais.
Depuis longtemps, M. Eden estime que
le seul moyen de résoudre ce problème
est que la Prusse orientale solt expul-
sée. Un mouvement , de population est
oue question extrêmement difficile,
mais l'orateur pense que ce n'est pas
Impossible et, si c'était là le seul
moyen de résoudre le problème du cor-
ridor, ce dont il est convaincu , Il faut
alors y faire face. M. Eden est égale-
ment convaincu que c'est le seul
moyen par lequel on puisse espérer ob-
tenir un règlement durable dans cette
région.

LONDRES, 15 (Reuter). — Le corres-
pondant de la R. B. C. à Athènes man-
de, vendredi soir, que l'ambassade bri-
tannique à Athènes a confirmé que des
conversations sont en cours entre des
personnalités britanniques et grecques.
La réponse de l'Earn au général Scobie,
qui devait parvenir jusqu 'à vendredi
soir, a été retenue au dernier moment
par l'Eam pour être encore discutée.

Les rebelles tirent
sur le centre d'Athènes

ATHÈNES, 15 (Reuter). — Le Q. G.
du général Scobie à Athènes a publié
vendredi le communiqué suivant :

A 7 h. 25. les forces insurgées ont
déclenché une attaque à l'improviste
contre les troupeg indiennes an nord de
Patras.

Pendant l'après-midi du 14 décembre,
l'artillerie des rebelles a de nouveau
tiré sur le centre d'Athènes. Au Pirée,
des attaques, appuyées par le feu de
mortiers, ont été lancées contre les
troupes britanniques à l'extrémité oc-
cidentale de la baie de Phaleron. Elles
ont été repoussées.

L'activité des partisans dans la ré-
gion do Salonique se poursuit et la
situation ne s'est pas améliorée.

La réponse de l'Eam
nest pas parvenue
au général Scobie

La 7me armée américaine
a pénétré dans le PaSafinat

La guerre sur le front de l'ouest

AVEC LA SEPTIÈME ARMÉE
AMÉRICAINE, 15 (U. P.). — Les for-
ces de la 7me armée ont franchi la
frontière allemande près de Weissen-
bourg et ont pénétré dans le Palatlnat,
C'est à 13 h. 30 que les premiers sol-
dats passèrent la frontière. Dans cetto
zone, la ligne Siegfried est à 1,5 km.
de la frontière. On n'a pas de détails
sur les opérations de la 79me division
d'Infanterie qtll traversa la nuit pas-
sée Schlebenhard, à 3 km. du Rhin,
mais l'on a des raisons de croire que
cetto unité se trouve également sur
territoire allemand.

Avec l'avance près de Weissenbourg,
les Américains se battent maintenant
dans trois secteurs situés en Allema-
gne, solt dans la plaine de Cologne,
dans le bassin de la Sarre et dans le

Palatlnat. La 7mo armée a franchi la
frontière allemande quatre mois après
son débarquement dans le Midi de la
Franco.

Dans la zone de Bitsch, les arrière-
gardes allemandes défendent encore un
certain nombre de forts de la ligne
Maginot dans le but de ralentir l'avan-
ce américaine et de placer les réser-
ves de la Wehrmacht. an delà de la
frontière du Palatlnat où les pilotes
américains aperçurent d'Importantes
concentrations de troupes.

Dang le bassin de la Sarre, la situa-
tion n'a pas changé. Les Allemands ont
cessé leurs contre-attaques eli, seule-
ment dans le triangle entre Biles et
Sarre, l'infanterie américaine a pu
s'avancer vers lo nord.

LA VIE NATI ONALE

Sur l 'ordre de Moscou

Isa guerre est perdue
pour le Reich, dit-il, et aucun

miracle ne peut l'aider

MOSCOU, 15. — Radio-Moscou a dif-
fusé un appel adressé par le général
Pauilus et quarante-neuf autres géné-
raux allemands au peuple allemand :

Allemands, c'est avec une profonde
anxiété pour l'avenir de notre nation, no-
tre pays que nous aimons avec ferveur et
pour l'existence de l'Allemagne que nous,
généraux , avec plusieurs centaines de
milliers de soldat s ct officiers prisonniers
de guerre en Russie, nous nous adressons
à vous, hommes ct femmes aUemands, à
la onzième heure.

Après l'élimination de nos généraux
expérimentés et oprès qu 'Hitler eut pris
l'unique responsabilité du commandement
suprême, la défaite générale a suivi celle
de Stalingrad. Il n'y a plus aucun espoir
d'un changement de la situation. H n'y
a aucune puissance dans le monde qui
soit encore prête ft négocier avec Hitler.
La guerre est perdue.

Cette continuation de la guerre qui
tient du suicide et qui est devenue un
non-sens ne sert qu 'à préserver les auto-
rités du parti national-socialiste.

En 1918, Hindenbourg et Ludendorff
avalent demandé qu 'il soit mis fin ft la
guerre lorsqu 'elle devint militairement
sans espoir face à la supériorité numéri-
que. C'est pour la même raison que nous,
généraux, prisonniers de guerre en Rus-
sie, ainsi que des milliers de soldats et
d'officiers qui se sont unis dans le mou-
vement allemand libre font appel & vous.

L a'Pipel demande au peuiplo allemand
de se soulever ct de mettre fin à Ja
guerre avant que ia Wehrmacht et le
dernier qui soit Testé parmi elle dans
la patrie soit détruit par l'assaut con-
joint des AMiés. Il n'y a plus aucun mi-
racle qui puisse aider J'Allemagne-

Allemand, rétablissez l'honneur de l'Al-
lemagne dans le monde par un acte cou-
rageux et en agissant ainsi faites le pre-
mier pas vers un avenir plus brillant.

Le général Paulus
s'adresse

au peuple allemand

En offrant l'apéritif...
montr ez votre souci de proposer un
pro duit de qualité ; offrez alors un
« DIABLERETS », la boisson idéale.

BERNE, 15. — L'office de guerre pour
l'Industrie et le travail communique:

Il a fallu , voici quelques mois, restrein-
dre de nouveau les services publics d'au-
tomobiles et de trolleybus. Maintenant,
11 faut aussi Imposer de nouvelles res-
trictions aux transports privés par ca-
mions ot tracteurs Industriels. Pour ré-
duire les courses dans la proportion pré-
vue, solt d'un tiers, l'office de guerre
pour l'industrie et lo travail , par ordon-
nance du 13 décembre 1944 a élevé de
deux ft trols mois le laps de temps dans
lequel les camions et tracteurs Industriels
pourront rouler Jusqu 'à concurrence de
Î00O km.

Dès l'entrée en vigueur de la dite
ordonnance , c'est-à-dire dès le 1er Jan-
vier 1945. les possibilités normales de
circuler seront donc limitées & 2000 km.
su Heu de 3000 km. dans le cours des
trols mois.

M. Léon Robert, ancien juge
fédéral neuchâtelois ,

est décédé
L'ancien juge fédéral neuchâtelois

Léon Robert est décédé vendred i matin
à Lausanne, après de longues souffran-
ces qui le tenaient depuis des semaines.
Né on 1873 à la Chaux-de-Fonds , il a
été j uge cantonal neuchâtelois do 1904
à 1921. U a été élu au Tribunal fédéral
le 13 octobre 1921 et a présidé le corps
Jud iciaire en 1941-1942.

Nouvelles restrictions
de la circulation

BERNE, 15. — Une manifestation
Imposante a eu lieu jeudi soir dang la
grande salle du Casino en l'honneur
de M. Edouard de Steiger, président
de la Confédération pour 1945.

Dans l'assistance , on notait la pré-
sence de M. Stampfli , président do la
Confédération , MM. Celio et Nobs,
conseillers fédéraux, M. Minger, an-
cien conseiller fédéral , lo gouverne-
ment bernois « in corpore ». les auto-
rités do la ville et de la bourgeoisie,
les présidents deg groupes radical , so-
cialiste, conservateur, libéral et agra-
rien de l'Assemblée fédérale, de très
nombreux parlementaires, le colonel
divisionnaire Fliickiger et nn grand
nombre d'autres personnalités.

Des sociétés de musique, de chant,
de gymnast ique prêtaien t leur con-
cours et des productions fort applau-
dies alternaient avec les discours. Des
félicitations sincèrent furent exprimées
au nouveau présiden t de la Confédéra-
tion par MM. Mout tet, président du
gouvernement bernois, Baertschi, pré-
sident de la ville, Reichling, président
du groupe paysan, artisan et bour-
geois de l'Assemblée qui parla égale-
mont ou nom de l'Union suisse des
paysans.

Après un dern ier discours de M. von
Fischer, président du conseil de bour-
geoisie ot la présentation solennelle dee
drapeaux des corporations de Borne,
M. de Steiger, longuement applaudi,
remercia tous ceux venus le féliciter.

Berne rend hommage
à M. de Steiger

HÉRÉMENCE, 15. — On signale de
nombreuses avalanches dans la région
d'Héré—.ence. Trois d'entre elles ont
coupé la route de Mâche, près d'Hé-
rémence. M. Dayers a été emporté par
l'une d'elles. On a réussi à retirer le
malheureux de sa triste Situation. M.
Dayers a été transporté dans un état
lamentable à l'hôpital de Sion.

Zurich compte
350,000 habitants

ZURICH, 15. — A fin novembre, la
ville de Zurich comptait plus de
850,000 habitante.

Nombreuses avalanche*
dans la région d'Hérémence

BERNE, 15. — La Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants communique :

A titre exceptionnel, les enfants fran-
çais réfugiés en Suisse venant de la
région de Belfort, Montbéliard et Mul-
house peuvent écrire à leuirs parents
pour Noël une lettre sous enveloppe
ouverte portant l'adresse des parents.
Le tout doit être adressé, sous enveloppe
fermée et affranchie, à l'adresse sui-
vante : Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfants, Porrentruy. Dès le ler janvier
1945, les familles hébergeant des enfants
français recevron t, par l'intermédiaire
des sections cantonales de la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants, des
instructions nouvelles dont l'application
devra être strictement observée. . La
Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants,
est heureuse de pouvoir ainsi rassurer
les familles des enfants réfugiés en
Suiisse et de leur apporter, à l'occasion
de Noël , le message de cens qui leur
sont ohers.

Les enfants français
réfugiés chez nous pourront

écrire à leurs parents

BERNE , 15. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

La carte de savon qui sera délivrée
pour le premier trimestre de 1945 con-
tiendra , comme les précédentes, 250
unités. Mais du moment que les attri-
butions de savons et de produits pour
lessive sont depuis assez longtemps in-
suffisantes pour bien des consomma-
teurs, un supplément de 100 unités est
exceptionnellement attribué. On pour-
ra , comme tel , employer les coupons en
blanc W et Y qui valent chacun 50
unités pour acheter pendant le pre-
mier trimestre de 1945 des savons et
produits de lessive de tout genre sou-
mis au rationnement.

Mais on ne pourra pas, au moyen
do ces coupons, se procurer des pou-
dres pour lessive contenant du savon
parce qu'il n'est pas possible, en l'état
actuel de l'approvisionnement, de fa-
briquer ces produits en quantités suf-
fisantes.

Violations nocturnes
de notre espace aérien

BERNE, 15. — On communique offi-
ciellement:

Dang les premières heures de la j our-
née dn 15 décembre 1944, entre 0 h. 20
et 4 h. 16, des avions étrangers isolés
ou en groupes et dont la nationalité
n'a pas pu être établie , ont -survolé à
haute altitude les régions du Jura et
du Plateau. L'alerte aux avions a été
donnée à l'Ouest de la ligne Aigle-Fri-
bourg-Lucern e-Zurich.

Les cartes de savon
pour le ler trimestre 1945

BERNE, 15. — Parmi les promotions
et mutations habituelles de fin d'an-
née, le Conseil fédéral , donnant suite
aux propositions du général , a décidé
de procéder aux libérations de com-
mandement ct aux promotions .suivan-
tes, avec effe t au 31 décembre :

Le colonel commandant do corps
M a r c u a r d , le colonel divisionnaire
Flucklger et le colonel brigadier Bùh-
ler seront , à leur demande, libérés de
leur commandement, avec remercie-
ments pour les services rendus, et pla-
cés à la disposition du Conseil fédéral .

Le colonel divisionnaire Gugger et
le colonel brigadier Schwarz. égale-
ment libérés de leu r commandement ,
seront disponibles pour d'autres em-
plois.

Sont promus au grade de colonel
commandement de corps , le colonel di-
visionnaire Dolirus. né en 1876, de
Castagno'a, adjudant général de l'ar-
mée, divislonnarle depuis le 1er sep-
tembre 1939 et le colonel divisionnaire
Frick. né en 1888. do Zurich.

Sont promus au grade de colonel di-
visionnaire, le colonel brigadier Go-
nard , né en 189G, de Neuchâtel. Le co-
lonel Jalui , né en 1893, de Douanne, et
le colonel M. G. G. RIchard-Proy, né en
1894. de Schaffhouse. Le rang de co-
lonel brigadier sera décerné au colonel
E. M. G. Montfort. né en 1892, do Plaln-
palais ct au colonel E. M. G. Brunncr
elnsl qu'au colonel d'aviation Magron.

Le général procédera à l'attribution
des commandements et fonctions.

Le colonel Edgar Schumacher, ac-
tuellement officier Instructeur de l'In-
fanterie, a été nommé commandant des
écoles centrales.

Promotions et mutations
dans le haut commandement

de l'armée suisse
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PAROISSE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE - NEUCHATEL

Grande Salle des conférences
SAMEDI 16 DÉCEMBRE, à 19 h. 45

Préparation à Noël
ENTRÉE LIBRE

L'arbre de Noël des ASSOCIATIONS
TESSINOïSES aura Ueu dimanche

17 ct, dès 15 heures. 

ËK ŝflra
SOIRÉE PANSANTE

Dimanche
Tne et SOIRÉE DAN SANTS

I avec l'orchestre MARCO SACHET I
et la chanteuse de Ja^z

WP.T.Q DOLLAR ¦
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Patinoire de Neuchâtel
LE TOURNOI
du XXme anniversaire
débutera dimanche à 14 heures

entre
ROT-WEISS BALE I
CHAUX-DE-FONDS I
YOUNG SPRINTERS I
Entrée: Pr. 1.50 — Passifs, militaires

et enfante, Pr. 1.10

©

Dimanche au stade

de juniors

CHAUX-DE-FONDS II
CANTONAL II

Championnat suisse

Dès 20 h. 30, A LA ROTONDE

SOIRÉE - BAL
de l'Union Commerciale

avec le célèbre orchestre
Marco RACKET et la fameuse

chanteuse de jazz
WILLO DOLLAR

Messieurs, 2 fr.; dames et militaires, 1 fr. 50
(danse comprise)

Prolongation d'ouverture autorisée

PARC DES SPORTS
DE LA CHARRIÈRE

Dimanche 17 décembre 1944
à 14 h. 30 précises

Chaux-de-Fonds -
Young Boys

Championnat suisse
Prix habituels. Location d'avance au

magasin de cigares : H. Girard,
Léopold-Robert 68

Dimanche 17 décembre
à 14 h. 30

Noël pour tous
Grande salle des conférences

Invitation cordiale. Union pour le Réveil.

Aujourd hui , samedi
Salle de la Croix-Bleue 14 h. 30

TEMPLE DU BAS 20 h.

RÉUNIONS H. PARU

BEAU-BIVAG-
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre

The Society Club
6 musiciens

Prolongation d'ouverture autorisée
Ce soir, dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL

Match au loto
de l'Association patriotique

radicale 

DIMANCHE , dès li h. et 20 h.

9 fît A des Am's 'GPs
LU lll ei de l'Ancienne

au CERCLE LIBÉRAL

Salle de Ba Paix
Samedi, dès 20 heures

ï_ A s-I C £ £  Orchestre
-s#sMl t̂_tS Melody 's Maker's

EN A TTRACTIONS : CARRELO 'S

BERNE, 15. — Répondant à une ques-
tion posée par le conseiller national
Mivillo disant que des membres des
formations S* S. et des Waffen-S. S.,
ainsi que des agents do da Gestapo au-
raient passe sur territoire suisse puis
conduits à la frontière allemande, le
Conseil fédéral dit ceci :

Il est faux que des membres des trou-
r s .  S., des Waffen-S. S. et des agents

la Gestapo aient franchi la frontière
française pour pénétrer en Snisse et aient
ensuite — armés ou désarmés — été con-
duits a la frontière allemande. Pareille
manière ue faire serait d'ailleurs Inad-
missible.

Le ConseU fédéral a décidé, le 30 août
1944, que les membres de la Gestapo doi-
vent être refoulés en tant que réfugiés
Indésirables. Aussi l'asile n'a-t-il été ac-
cordé à aucun agent de la Gestapo.

En vertu du règlement concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre,
les troupes S. S. et les Waffen-S. S. doi-
vent être considérées comme faisant par-
tie de l'armée allemande; qu 'elles appar-
tiennent à des corps de troupes de la
Wehrmncht on qu 'elles constituent des
corps Indépendants.

L'admission ou le refoulement de mi-
litaires Isolés est du ressort du comman-
dement de l'armée. Lorsqu'il s'acjit de
troupes, la décision est prise par le Con-
seil fédéral. Dans chaque cas, la question
de l'admission ou du refoulement est exa-
minée avec soin.

L'admission n 'a lien que si la vie des
militaires qui requièrent l'Internement est
en danger. Pour le surplus, il faut que
cette admission soit supportable. Les con-
ditions de notre approvisionnement , nos
possibilités d'accueil et la situation mili-
taire du pavs sont déterminantes.

Aucun agent de la Gestapo
n'est entré en Suiisse
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L'accueil enthousiaste de Neuchâtel
au Conseiller fédérai Mai Petitpierre

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

Je ne veux pas m'appesantlr davantage
srur ses nombreuses Interventions au Grand
Conseil, toutes aussi mesurées qu'lnsplrêes
par une grande ——naissance des hommes
et un remarquable respect de la pen&ée
d'autrul.

A cette nomenclature qui , à elle seule,
vaudrait à notre nouveau conseiller fédé-
ral la reconnaissance des autorités canto-
nales, Je voudrais ajouter un accent plus
personnel. Toutes les relations que J'ai
eues avec M. Petitpierre m'ont permis,
chaque fols _ peu plus, d'apprécier
d'abord son extrême et bienveillante cour-
toisie, puis ea vaste culture, son remar-
quable sens logique renforcé: encore par
ses études Juridiques. Mais 11 est un do-
maine où 11 nous a été donné de mieux
mesurer les précieuses qualités que possè-
de le nouveau conseiller fédéral : c'est ce-
lui des activités sociales. Bécemnlent en-
core, en discutant avec lui la motion sur
la lutte contre la tuberculose, qu'il n'aura
malheureusement plus l'occasion de dé-
velopper personnellement au Grand Con-
seil, nous avons senti en lui, non seule-
ment un excellent Juriete et un organisa-
teur d'une grande clairvoyance, mais en-
core un homme.

Que dire en—il de ses scrupules, de sa
modestie ? Elle a frappé tous ceux qui
ont eu des contacts avec M. Petitpierre,
car c'est une vertu plutôt rare chez les
hommes qui se lancent dans la mêlée po-
litique.

En ce moment nous sentons tout ce
que nous perdrons en ne voyant plU6 M.
Petitpierre prendre sa part si active aux
travaux de notre parlement cantonal.
Nous nous consolons en pensant a tout le
profit que la patrie suisse tirera de l'en-
trée de cette force nouvelle au Conseil
fédéral.

Il y a quelque dix ans, les relations de
Neuchâtel avec Berne étalent fort différen-
tes de celles qui existent aujourd'hui. Le
chômage et les difficultés financières nous
avaient atteints presque mortellement.
Et nos envoyés avaient la tâche terrible-
ment Ingrate d'aller appeler à l'aide et de
demander de l'argent. Cette aide, ils l'ob-
tinrent, mais après combien de laborieu-
ses démarches ! M fallut donner des assu-
rances, montrer que notre situation n'était
pas sans remède, faire valoir que, par le
redressement que nous avions effectué par
nos propres moyens, nous méritions la con-
fiance de nos Confédérés.

Aujourd'hui, c'est la tête haute que
notre concitoyen Max Pet—-pierre peut se
rendre à Berne comme représentant du
canton de Neuchâtel en même temps que
de toute la Suisse romande. Nous per-
mettra-t-il de lui confier un message,
une revendication ?

Oh I nous ne le chargerons pas de de-
mander à la Confédération de nouvelles
avances d'argent ou des avantages parti-
culiers pour notre canton. Mais Je suis
certain d'être l'Interprète de la presque
totalité de nos concitoyens en lui deman-
dant d'apporter à Berne ce nouveau et
court message du peuple n*uchâtelols :
Amélioration du régime des assurai—res
sociales, et réalisation à bref délai de
l'assurance vieillesse.

Je suis sûr que, parfaitement consc—nt
de l'élan unanime qui règne- chez nous
pour soutenir ce progrès social , il aura à
cœur de s'en faire lui aussi le porte-parole
et le défenseur auprès de ses collègues.

Au surplus, il serait indigne de nous,
citoyens libres de la plus vieille démocra-
tie, de penser un seul Instant que l'en-
voi d'un nouveau représentant au Conseil
fédérai permette de faire des mira—es.

La tâche du Conseil fédéral s ar—.once
comme particulièrement ardue dans
l'après-guerre.

L'unification des divers régimes fiscaux
ein Suisse, qui doit respecter cependant
une oertaine autonomie financière des
cantons,

la rémunération et les conditions d'exis-
tence des travailleurs, ainsi que la mise
sur pied des contrats qui doivent les lier
à leurs employeurs,

la création d'occasions de travail et de
grands chantiers de chômage,

la réintégration des soldats démobilisés
dans la vie économique,

les relations diplomatiques de notre
jpays avec l'étranger,

la tolérance et la ferme—i tout à la fols
dont il faudra faire preuve à l'égard des
nouveaux courants d'idées qui naîtront
inévitablement dans notre pays ou même
qui souffleront depuis l'étranger,

voilà tout autant de problèmes sur les-
quels notre distingué conseiller fédéral
devra se pencher lui aussi pour chercher
à les résoudre.

Monsieur le conseiller fédéral ,
Si la certitude que d'ardentes sympa-

thies vous entoureront sans faiblir peut
vous aider dans l'accomplissement de vo-
tre tâche, alors partez à Berne sans
crainte. Car ces sympathies, nos sympa-
thies, elles seront là , maintenant et tou-
jours, sans cesse agissantes .

Pour nous, nous sommes pleins d'es-
poir . Nous n'oublierons Jamais que l'Insi-
gne honneur dont vous êtes investi et qui
rejaillit sur tout le canton est aussi pour¦
vous une charge très lourde et pleine de
grosses responsabilités. Nous nous sou-
viendrons que l'art difficile de gouverner
est la recherche d'un équilibre entre nos
aspirations profondes et les possibilités
de les réaliser. Nous ne nous demande-
rons pas si vous êtes à gauche ou à droi-
te, car les étiquettes Importent peu; nous
vous demanderons seulement de conti-
nuer à travailler pour le progrès social et
pour la défense de nos Institutions dé-
mocratiques.

Notre petite patrie. Monsieur le con-
seiller fédéral , est Infiniment fière de
vous. Au nom de la République, Je vous
remercie d'accepter la charge qui vous a
été offerte et Je souhaite que l'exercice
de vos nouvelles fonctions vous apporte
les satisfactions élevées que mérite votre
dévouement à la chose publique.

I/os sociétés de chant « Orphéon » ot
« Frohsinn » exécutent admirablement,
eous -la direction de M. Carlo Boiter, un
chant do Lavalor: « Sais-tu où est la
route ? » Puis lo public écoute religieu-
sement l'allocation émouvante du pas-
teur Marc DuPasquier, président du
conseil synodal de l'Eglise réformée
évang-ôliquo noimohâteloise, qui fa i t  une
impression profonde sur l'auditoire.

Le discours
de M. Marc DuPasquier

Monsieur le conseiller fédéral,
L'Eglise réformée évangéllque neuchâ-

teloise vous adresse, par mon intermédiai-
re, tout à la fols , ses félicitations respec-
tueuses, ses vœux les plus profonds et
sa sympathie.

Elle se réjouit , en effet, de l'honneur
qui vous échoit; elle Implore sur vous la
protection de Dieu, qui institue les auto-
rités humaines et à qui ces autorités sont
elles-mêmes soumises ; elle mesure le
poids des responsabilités qui pèseront
désormais sur vous, et elle vous remercie
de les avoir acceptées .

Mais, si l'Eglise vous félicite, «lie se fé-
licite, à son tour, du choix que les Cham-
bres fédérales ont fait de votre personne
pour accomplli les hautes taches que le
pays vous confie. Car elle vous connaît.
Elle se souvient. Elle sait la part que
vous avez prise à sa renaissance, comme
président de l'Assemblée constituante,
comme membre Influent de la commis-
sion Juridique , comme conseiller attentif
de plusieurs autres commissions. Vous
avez dirigé avec autant d'autorité que de
courtoisie , da_s un esprit de patiente Jus-

tice, aveo un tranquille dévouement, les
travaux difficiles de cet—: que les Eglises
anciennes avalent chargés de fixer le sta-
tut de l'Eglise à venir.

Vous ne dites que ce que vous savez,
et, oe que vous savez, vous le dites. Vous
écoutez avant de répondre . Vous n'avez
pas peur d'hésiter , et vous ne vous déci-
dez qu 'à bon escient. Quand vous prenez
un parti, c'est dans l'indépendance, et,
si l'on peut dire, sans parti pris. Vous
n'acceptes: le pouvoir qufafln de mieux
servir.

L'Eglise n'oubliera pas que vous l'avez
servie, et de quelle manière. C'est pour-
quoi, ein communion avec le pays tout
entier, elle vous donne sa confiance. Elle
sait aussi que vous êtes un fils de la Ré-
forme, et que l'esprit de la Réforme est
une part de notre patrimoine helvétique,
à la garde duquel vous aurez à veiller.

« Combien de fois n'al-Je pas regretté,
» en lisant les Journaux et les livres du
» temps, écrivait Alexandre Vinet en 1829,
» que les politiques soient si peu chré-
» tiens et que trop peu de chrétiens se
» mêler— de politique. » Vinet aurait
moins de raisons aujourd'hui de regretter.

Les années qui viennent ne seront pas
moins graves, sans doute, que celles qui
ont passé. Aux préoccupations de l'ordre
militaire et au souci de la sécurité im-
médiate se substituent peu à peu les pro-
blèmes de l'ordre social et économique,
qui sont d'abord , et en leur essence, des
problèmes spirituels. Tl sera difficile d'être
Juste.

C'est pourquoi 11 importe que, deivant
ces tâches délicates et su rhun—_les,
l'Eglise et l'Etat soient associés intime-
ment, non par la vertu très précaire d'un
statut administratif , mais parce que l'Etat
est serviteur de Dieu comme l'Eglise, lui ,
dans son domaine, et elle, dans le sien,
et que Dieu seul est Juste.

SI l'Etat ordonne la. vie du pays, l —gui-
se proclame l'ordre voulu de Dieu, le seul
qui vaille. Mais elle s'offre, du même
coup, à servir le peuple et ceux qui le
gouvernent par sa fidélité au Seigneur
des Seigneurs « qui est venu, non pour
être servi, mais pour servir ». C'est par

Lui que sont les choses qui demeurent
au sein des ébranlements, qui persistent
au milieu des rui_— : la fol , l'espérance
et ramolli.

Saint Paul écrivait à l'Eglise du pre-
mier siècle, et cela vaut encore pour celle
du vingtième : « Je recommande, avant
» toutes choses, qu'on fasse des requêtes,
» des prières, des supplications et des ac-
» tlons de grâces pour tous les hommes,
» pour les rois et pour tous ceux qui
» exercent l'autorité afin que nous puls-
» slons mener une vie paisible et tran-
» quille, en toute piété et en toute hon-
, nêteté. »

Monsieur le conseiller fédéral,
L'Eglise vous exprime sa reconnalssan-

ce pour ce que vous lui avez donné de
vous-même, et qui lui fait bien augurer
de oe que vous donnerez au pays, et elle
prononce sur vous, en oette heure solen-
nelle, la bénédiction plusieurs fols millé-
naire :
Que l'Eternel vous bénisse et voue gardel
Que l'Eternel fasse luire sa face sur vous

et vous accorde sa grâce I
Que l'Eternel tourne sa face vers vous

et vous donne sa paix ï Amen l > • ¦¦

Oette fois, aucun applaudissement
L'auditoire sent toute la gravité do
l'appel à la Providence prononcé par
l'éminent représentant de l'Egalise. Alors
les chœurs de l'fOrphéon» et du «Froh-
sinn» entonnent également dans une
belle exécution musicale la « Prière du
Gruitli » de Gustave Doret . Maintenant,
chacun attend la présence à la tribune
de celui en qui l'on fête aujourd'hu i la
renaissance do l'affirmation neuchâte-
loise. Quand M. Petitpierre paraît, c'est
un tonnerre d'acclamations. Le nouveau
conseiller fédéral doi t attendre un mo-
ment avant de commencer 6on discours
qui fut  une des plug belles professions
de foi patriotique et sociale que nous
ayons entendues, qui frappa chacun au-
tant par la gravité, la profondeur et la
sagesse de la pensée que par la noble
concision de la forme.

Le discours
de M. Max Petitpierre

Monsieur le président de l'Assemblée
fédérale ,

Messieurs 'les représentants des autori-
tés civiles, m—itaires et ecclé—astiques,

Mesdames et Messieurs,
Mes chers concitoyens neuchâtelois,
Vous avez devant vous _ homme éton-

né et profondément ému. Etonné de oe
qui lui arrive. Pendant longtemps, Je
m'étais tenu — parce que mes goûte
m'attiraient ailleurs — à l'écart de la
politique et de ses Jeux parfois amères.
Il y a sept années, cédant à- des sollici-
tations pressantes, J'entrai au Grand Con-
seil de notre canton, pour y accomplir
ce que Je considérais comme un service
civique, dont J'avais Imprudemment fixé
d'avance la durée. Et aujourd'hui, après
une lutte intérieure qui fut (croyez-le
bien ) très dure, J'ai été appelé à des fonc-
tions, dont 11 me semblait que tout en
Hiol —.'éloignait. Jamais Je n'ai seintl aus_
intensément que pendant ces deux der-
nières semaines combien l'homme est peu
maître de son destin, et qu'il y a au-
dessus de sa faible volonté une force qui
le mène et à laquelle 11 est contraint
d'obéir. Etonné, mais aussi profondément
ému.

Fidélité à Neuchâtel
Les marques de confiance que J'ai re-

çues depuis hier, la réception dont J'ai
été l'objet tout à l'heure dans cette ville
de Neuchâtel où je suis né, où J'ai vécu
Jusqu'à présent, votre présence dans ce
temple, sont le témoignage vivant de
l'amitié que les enfants d'un même pays
doivent avoir les uns pour les autres,
par-dessus les barrières qu'élèvent les
partis , les classes, les confessions. Je vous
exprime toute ma reconnaissance pour
oette amitié. Elle m'est aujourd'hui pré-
cieuse. Elle me sera nécessaire demain,
quand le temps de l'action sera venu,
quand les durs problèmes se poseront et
qu'il faudra chercher à leur donner des
solutions.

Un conseiller fédéral a le devoir de
veiller à la sauvegarde du bien commun,
à la défense des intérêts généraux de tout
le pays suisse.. Mais rien ne l'empêche
de garder un contact étroit aveo la terre
où il est né, aveo la cité où 11 a été éle-
vé, avec le canton où U a eu le privi-
lège d'exercer son activité. Et, magistrat
fédéral, J'entends bien rester toujours et
par-dessus tout citoyen neuchâtelois.
(Vifs applaudissements.)

Mais Je n'oublie pas, Mesdames et Mes-
sieurs, que Je n'ai pas été nommé con-
seiller fédéral seulement pour représenter
à Berne le canton de Neuchâtel, mais
aussi toute la Suisse romande et les idées
des hommes de ma génération.

Nécessité du fédéralisme
Tout — à 1 "heure actuelle — pousse aux

concentrations, à la centralisation. Et les
exigences du temps de guerre accentuent
oe mouvement. Une des tâches essentiel-
les du conseiller fédéral romand est de
veUler au maintien du fédéralisme. Cer-
tains voient dans l'autonomie des can-
tons une survivance des temps passés. Ils
se trompent. La Suisse perdrait sa raison
d'être le Jour où elle ne serait plus qu'un
ensemble indistinct d'hommes et de fem-
mes parlant des langues diverses, appar-
tenant à des confessions différentes, qui
ne seraient plus rattachés à ces petites
patries cantonales, dont chacune a son
originalité, ses traditions, sa manière
d'être et de penser.

Mais ce fédéral—me nécessaire ne doit
pas être aveugle. Il ne pourrait devenir
sans danger un nationalisme cantonal.
Certains problèmes — Je pense en parti-
culier aux problèmes économiques et so-
olaux — ne trouveront leur solution dé-
finitive que sur le plan fédéral ou _.ter.
cantonal. On peut le regretter, mais les
faits sont souvent plt— forts que les théo-
ries et parfois les démentent.

Nous avons été privilégiés
L'avenir du pays, Mesdames et Mes-

sieurs, apparaît aujourd'hui singullère-
ment obscur. Pendant cinq années de
guerre, on peut affirmer, Je crois, que Les
Suisses ont été unis. Non pas qu'ils aient
renoncé à leurs opinions personne—es, à
leurs tendances particulières parfois oppo-
sées, mais ils se sont sentis menacés. La
présence d'un danger extérieur les a rap-
prochés . Ils ont fait un effort pour cher-
cher à résoudre pacifiquement les ques-
tions qui les divisaient . Ils ont été ani-
més de bonne volonté les uns envers les
autres.

Mais on se lasse de tout, même des pri-
vilèges. Et pourtant celui d'avoir été épar-
gné de l'invasion, d'avoir pu continuer à
vivre et à travailler presque normalement
dans un monde bouleversé était subs-
tantiel. Il semble qu'aujourd'hui les fos-
sés, qu'on croyait comblés, se creusent de
nouveau. On peut craindre que, sous l'ef-
fet d'Influences qui viennent d'ailleurss,
notre unité se rompe.

La Suisse doit garder
avant tout son indépendance

spirituelle et morale
Nous devons, mes chers concitoyens, et

ceci est la tâche propre et difficile de no-
tre génération, veiller avant tout à ce
que la Suisse garde son Indépendance spi-
rituelle et morale. Elle ne peut se désin-
téresser de ce qui se passe hors de ses
frontières. Si elle n'a pas été appelée, com-
me-d 'autres pays, à défendre, au prix du
saiiig de ses enfants, sa propre existence,
sa civilisation menacée, à résister héroï-
quement à un oppresseur , cela ne signifie
pas qu'elle doive s'en humilier, et que
l'admiration légitime qu 'elle peut avoir

pour des peuples étn_îgers doive être
aveugle.

La Suisse n'a pas à s'accuser, ni 6
s'excuser. Elle doit chercher à résoudre
les problèmes qui se posent à elle comme
ailleurs. Mais les solutions qu'elle leur
donnera , elle doit se les laisser inspirer
par son propre génie.

Il faut couronner la liberté
dans l'ordre par la justice
La liberté, fondée sur l'ordre, nous a

été léguée par les Suisses de Jadis et de
naguère. Mais ce bien inestimable ne for-
me pas à lui seul le patrimoine d'un peu-
ple démocratique comme le nôtre et Je
voudrais rappeler Ici ces mots qu'écrivait
un penseur romand 11 y a près d'un siè-
cle -. « Il faut cesser de regarder la liberté
comme l'unique besoin de l'espèce humai-
ne. De quelle liberté sommes-nous libres,
quand nous ne sa vons pas être Justes ? »

Je n'Ignore pas, mes chers concitoyens,
que l'on ne résout pas les problèmes que
pose la vie avec des mots ni avec des
phrases. La réalité est dure. Elle est sou-
vent an1ère. Plus encore que les idées, les
Intérêts matériels se heurtent. Dans les
rapports humains, la violence l'emporte en
général sur la douceur et la bonne volon-
té. Mais toute action digne de ce nom
— et Je pense en particulier à la respon-
sabilité du pouvoir — toute action doit
être soumise à une pensée directrice.

Jusqu'à présent, nous avons sauvegardé
notre indépendance. Nous avons vécu dans
l'ordre et dans la liberté. Ce n'est pas
suffisant. Pour maintenir cet ordre, pour
garder cette liberté, nous devons diriger
nos efforts vers tm idéal' de Justice pour
que peu à peu s'atténuent les inégalités
sociales, pour que chacun s© sente chez
lui, à son aise, dans la maison helvéti-
que, et pour que notre patrie devienne
€ cette grande amitié — suivant le mot
magnifique de Mlchelet — cette grande
amitié qui contient toutes les autres».

Si toutes nos volontés, mes chers con-
citoyens, s'unissent pour tendre vers ce
but, nous l'atteindrons.

Après ces paroles, qui furent à plu-
sieurs reprises coupées d'applaudisse-
ments, et qui résonneront longtemps
dans l'esprit et dans le cœur de ceux
qui les ont entendues, l'assemblée debout
chanta l'hymne national suisse, mettant
nn point f ina l  à cette cérémonie qui fu t
en tout point émo—vante. L'ordonnance
en fut  parfaite, la tenue magistrale et
ea haute signification n'éohappa à per-
sonne. Il est h eureux qu'elle ait été en-
registrée sur disques pour être radiodif-
fusée samed i et que le Ciné-Journal
missa l'ait filmée en partie.

Un entracte
Quittant le Temple du bas, M. Max

Petitpierre, ses amis, ainsi que les
personnalités présentes se rendirent à
l'hôtel DuPeyrou où une modeste colla-
tion leur fut servie et où une fanfare
militaire joua devant le bâtiment.
Entracte bienvenu après la longue cé-
rémonie et avant la manifestat ion qni
allait se dérouler au Cercle national.

Cependant, les journal—tes suisses,
les opérateurs de cinéma et les repor-
ters radiophoniques venus très nom-
breux à Neuchâtel se rendirent au café
du Jura où un dîner leur était servi.
Notre ami et confrère Jean-Pierre Por-
chat qui fu t  l'organisateur dévoué de
la réception de la presse transmit à ses
collègues en termes excellents, le salut
du Conseil d'Etat et du Conseil commu-
nal. Puis M. Bôchenstein, rédacteur
parlementaire de la «National Zeitung»,
au nom des journalistes de la ville fédé-
rale, eut d'aimables paroles pour le nou-
veau conseiller fédéral neuchâtelois.

Madame Léon Robert ;
j Mademoiselle Yvonne Bobert, à Lausanne ;

Madame Henri  Robert  et ses filles, à Londres ;
Madame Paul Robert , à Peseux ;
Monsieur Willy Robert , à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Robert et leurs filles, à Genève ;
Madame Jeanne Sandoz, ses enfants  et, petits-enfants, à Lausanne ;Monsieur et Madame Henri Borel, à Alger,
les familles parentes et alliées.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur LÉON ROBERT
ANCIEN JUGE FÉDÉRAL

leur cher époux, père, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, sur-venu le 15 décembre 1944, dans sa 72mo année.

L'incinération aura lieu lundi 18 décembre, à 11 h. 45.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 h. 15.
Domicile mortuaire : avenue de la Gare 17. Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites

Le parti radical neuchâtelois
fête M. Max Petitpierre

AU CERCLE NATIONAL-

Il appartenait à r Association patrio-
tique radicale neuchâteloise dont M.
Max Petitpierre est l'un de ses plus
distingués représentants, de fêter égale-
ment, mais dans un cadre plus intime,
l'élection du nouveau conseiller fédéral.

C'est dans les locaux du Cercle natio-
nal, décorés pour la circonstance, où M.
Petitpierre s'est rendu souvent pour
assister aux réunions du groupe du
Grand Conseil et du comité de la « Pa-
triotique » que se déroula l'ultime mani-
festation de cette grande journée pa-
triotique. Dès 21 heures, les locaux du
Cerole national étaient pleins jusqu'en
leurs moindres coins et hientôt il fallut
y refuser du monde. Il y régnait une
atmosphère comme on en n'avait jamais
encore vue. Tous les cœurrs étaient dans
la joie et l'on sentait que l'unanimité
de l'assistance s _aîoeiait aux vœux et
aux félici tations qui allaien t être expri-
més par les différents orateurs.

M. Georges Béguin, président de l'As-
sociation patriotique radicale de Neu-
châtel, ouvrit les feux. En termes excel-
lents, il dit toute la joie et la fierté des
Neuchâtelois de voir un de leurs plus
éminents enfants accéder aux plus hau-
tes charges du pays. Il dit aussi toute
la gratitude du parti radical neuchâte-
lois envers M. Petitpierre qui , en accep-
tant de représenter notre canton et la
Suisse romande au gouvernement fédé-
ral a fait délibérément un grand sacri-
fice.

M. Henri Berthoud, président de 1 As-
sociation patriotique radicale neuchâte-
loise, prit ensuite la parole. Il soulign a
avec quelle ferveur — et l'accueil en-
thousiaste réservé par la ville de Neu-
ohâtel en est une preuve — la popula-
tion de tout le canton a accueilli la no-
mination d'un enfant de Neuchâtel an
pouvoir exécutif fédéral.

M. Tell Perrin , conseiller national,
exprima les félicitations de la popula-
tion des Montagnes qui n'oublie pas que
M. Petitpierre s'est occupé, avec la com-
pétence que l'on sait, des questions hor-
logères.

Un discours de M. Aeby

Le conseiller national Pierre Aeby,
de Fribourg, président de l'Assemblée
fédérale, prit ensuite la parole. Son dis-
coure, d'une rare élévation mériterait
d'être reproduit in extenso. Le manque
de place nous oblige malheureusement
à n'en donner que les passages essen-
tiels.

Après avoir rendu un hommage ému
au conseiller fédéral Piiet-Golaz qui a
fait  preuve de civisme, dans les circons-
tances quo l'on sait , M. Aoby exprima
tonte ia-f ierté  de la Suisse romande de
voir M. Max Petitpierre accéder au
Conseil fédéral.

« Le lac de Nenchatel, dit-il, ne sé-
pare pas mais unit le canton do Neu-
châtel à celui de Fribourg. Remercions
Dieu, ponsuit-il, de ce que notre dé-
mocratie s'exprime par la voix de plu-
sieurs partis politiques. Malheur anx
Etats qui ne connaissent qu 'un parti ,
car on sait le sort qui est réservé à
leurs peuples. C'est, un honneur  pour lo
conservateur qui vous parle d'avoir été
celui dans les mains duquel . Monsieur le
conseiller fédéral , vous avez prêté ser-
ment à la patrio. Nons ne sommes pas
une  uni té, mais uno union de peu ples.
Las Romands, tom1!, sont heureux de voir
un Neuchâtelois accéder au Conseil fédé-
ral . Ils considèrent M. Max Petitpierre
comme leur représentant et lui font
confiance. Comptez SUIT nous comme
nous comptons sur vous et nous saurons
alors que la journée du 14 décembre
aura été une journée bénie pour notre
patrie,  lorsque nous avons nommé M.
Max Petitpierre membre de la plus
hau te  au tor i té  do notre peuple suisse.

On entendit ensuite M. Marcel de
Coulon, conseiller aux  Etats. M. Emile
Losey, président du groupe radical du
Grand Conseil. M. Edmond Bourquin,
président du Cercle national, qui pro-
clama M. Max Petitpierre membre
d'honnenr. M. René Guye, président dn
Conseil général de Nenchatel.

Les membres do la société de Zofin-
gue vinrent, ensuite entourer  M. Petit-
pierre , président cantonal des Vieux-
7-onngicns, et. chantèrent  la « Blanche
maison ». Le nouveau conseiller fédé-
ral reçut alors les vœux du pr^pirient
do cette société, M. Dominique Bon-
hôte.

Prirent ensuite la parole les délégués
des partis politiques: M. Biaise Clerc,
au nom du parti libéral, M. Henri Fa-
vre. au nom du parti progressiste na-
tional , M. Daniel Liniger, ancien ins-
tituteur du nouveau consoiller fédéral,

au nom du parti socialiste, M. Julien
Girard , au nom de la section des ca-
tholiques conservateurs du canton de
Neuchâtel, M. Léo DuPasquier, au nom
du Ralliement qui — soit dit en pas-
sant — précisa que si le d iscours de M.
Max Petitpierre constituait la pensée
profonde du marti radical , il n'hésiterait
pas à adhérer à celui-oi.

Le docteur Claude de Montmollin
parla au nom du groupe des indépen-
dants du Grand Conseil et du groupe
travailliste du Conseil général de Neu-
ohâtel; M. Pierre Favarger, avocat, au
nom du barreau neuchâtelois, puis M.
Arnold Bolle, ancien conseiller natio-
nal , au nom de la Chambre des notaires.

Après un discours de M. Amez-Droz,
directeur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, on entendit aveo un intérêt
particulier M. René Robert, conseiller
national et secrétaire de la F. 0. M. H.
Il exprima en termes particulièrement
heureux les sentiments des ouvriers
neuchâtelois et souligna combien ceux-
ci font confiance en la loyauté et la
droiture du nouveau conseiller fédéral
neuchâtelois dont ils ont su apprécier
à plusieurs reprises les interventions
en faveur des ouvriers de l'industrie
horl ogère.

Apres les paroles toujours aussi cha-
leureuses de M. Emile Jacot , au nom
du cercle du Sapin de Neuchâtel , de
M. Charles-Arnold Dubois, au nom des
Neuchâtelois de Berne, de M. Robert
Vaucher, journaliste, au nom des Neu-
châtelois de France et de la Chambre
du commerce de Paris, et de M. Maurice
Vouga, au nom des habitan ts du quar-
tier de M. Petitpierre, le conseiller fé-
déral Petitpierre prit la parole.

Les remerciements
de M. Max Petitpierre

Le conseiller fédéral neuchâtelois ex-
prima tout d'abord ses sentiments de
reconnaissance à l'égard de la popula-
tion neuchâteloise oui l'a accueilli avec
tant de gentilleso et d'affection. M.
Petitpierre ne cacha pas ensu ite le re-
gret qu'il a de quitter sa bonne ville
de Neuchâtel a laquelle il a été tou-
jours extrêmement attaché.

Enfin, le nouveau conseiller fédéral
neuchâtelois ne cacha pas que les dif-
ficultés pour notre patrie ne font que
commencer. L'hommage, dit-il , qui m'a
été rendu par les différents groupe-
ments politiques me donne un courage
nouveau. Malgré les opinions qui peu-
vent les diviser, malgré les divergen-
ces qui peuvent se présenter, les Suis-
ses triompheront de toutes les difficul-
tés s'ils savent rester unis. Et M. Pe-
titpierre do conclure son discours par
ces mots: «Merci, merci de tou t cœur.»

Cette manifestation, empreinte du
plus pur espri t patriotique, se termina
par l'exécution de l'hymne neuchâte-
lois. u

Tous ceux qui ont assisté à la mani-
festation du Cercle nati onal ont été
frappés do voir à quel point M. Max
Petitpierre était le. représentant du
pays neuchâtelois, sans distinction de
parti.  Nous voulons croire que le nou-
veau conseiller fédéral neuchâtelois
saura puiser là un sentiment do récon-
fort et de courage pour les tâches dé-
licates qu 'il aura à accomplir.

J.-P. P.
Monsieur et Madame

E. ROULET-GLATTHARD ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Michel-Georges
Le 15 décembre 1944

Peseux _ Clinique du Crêt

| Le Dr et Madame
Aloys von ORELLI ont la Joie de faire
part de la naissance de leur troisième
fils ,

Rudolp h - Frédéric
15 décembre 1944

Zurich Hohenegg
Clinique Béthanie MeilenToblerstrasse 51

Monsieur et Madame Loys
HUTT]SNL.OCHER-DUPLAIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne-Loyse
Neuohâtel

le 15 décembre 1944
Clinique du Oêt Poudrières 15

t
Monsieur Ernest Courvoisier, à Neu-

châtel;
Monsieur Ernest Couvoisier, à Nen-

châtel, et Mademoiselle Ida Kiiffer, _
Anet;

Monsieur et Madame John Delétrai
à Genève;

Madame Marguerite Courvoisier de
Wild et ses enfants, à Lugano. Zurich
et en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Henriette COURVOISIER-D UBAT
leur très chère épouse, maman, belle.
mère, belle-sœur et tante, que Diaa a
reprise à Lui paisiblement, le 14 décem-
bre 1944.

Neuohâtel, le 15 décembre 1944.
(14, route de la Main)

Au Jour où Je t'ai Invoqué, tu
t'es approché, tu as dit: «Ke
crains point. »

Lamentations TU, B7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 17 décembre 1944, _
15 heures, dans la plus stricto Intimité.

Domicile mortuaire: 14, route de la
Main.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

2^̂ gi Incinérations I
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Repose en paix.

Madame Léon Augsburger ;
Mademoiselle Yvonne Augsburger j
Monsieur et Madame André Augsbur-

ger et leurs fillettes Anne-Marie et
Christiane, à Genève ;

Monsieur et Madame Max Angsbtu¦-
ger, à Bruxelles, et leur fille Yvette, à
Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur très cher époux, père,
grand-père, frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur Léon AUGSBURGER
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 69 ans.

Neuohâtel, le 15 décembre 1944.
(Avenue du Mail 38.)

Vous savez où Je vais et vous
en connaissez le chemin.

Jean _IV, 4.
L'incinération aura lieu dimanche 17

décembre à 17 heures.
Culte au crématoire à 17 h. 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel a le
vif regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Léon AUGSBURGER
membre actif et membre du comité.

Les familles Cousin, à Concise, Po-
chon, en Australie et à Cortaillod ;

airusi que les familles parentes et
fl— '1 î PP^

ont 'le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Guillaume POCHON
née COUSIN

leur chère sœur, bel—HSCBtur, tante et
parente, survenu le 14 décembre 1944,
dans  sa 73me année.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Que votre cœur ne se trouble
point. Ne craignez points

Jean —TV, 27.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod samedi 16 décembre, à 13 heures.

On ne touchera pas

Mo—sieur Paul Perrottet, père, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Marcel Perrottet
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Perrot-
tet, à Serrières ;

Monsieur René Perrottet, à Neuchâtel;
Monsieur et Mad ame Paul Perrottet

et leur petite fille, à Noiraigue,
ainsi que les familles Perrottet à

Lausanne, Champion, Neuchâtel, la
Ohaux-de-Fonds et Hauterive,

et Madame Anna Noverraz et ses en-
fants, à Saint-Biaise,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Yvonne PERROTTET
leur regrettée fille, sœur, tante, belle-
sœur, nièce et cousine que Dieu a retirée
à Lui, dans sa 36me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 14 décembre 1944.
Celui qui croit en moi vivra

quand même il serait mort.

Domicile mortuaire: hôpital POUT-
talès.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 17 décembre 1944 à 13 heures.

Culte à 12 h. 45 à l'hôpital.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique t Amis Gymnastes i de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Mademoiselle

Yvonne PERROTTET
so—w de Monsieur René Perrottet, mem-
bre acti f de la section.

Monuments funéraires
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Madame et Monsieur L. Grolimond-
Perrenoud et leur fille Madeleine, à
Genève ;

Madame Jane Perrenoud, à Grenade
(Espagne) ;

Monsieur et Madame Charles Perre-
noud et leur fille Denise, à Neuchâtel |

Madame veuve Hodel-Perrenoud , à
Thoune ;

Madame et Monsieur A. Geiser-Ineb-
nith et leuTs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame R. Borel-Mar-
ohand, a Bienne ;

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Zéline PERRENOUD
née INEBNITH

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a paisible-
ment reprise à Lui dans sa 8Sme an-
née.

Genève, le 13 décembre 1944.
Vous savez où Je vais et vous en

savez le chemin.
Jean XIV, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendred i 15 décembre à 14 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire. Synagogue 29, à 14 heures,

SOUVENIR DE L'ÉLECTION
DE M. MAX PETITPIERRE

AU CONSEIL FÉDÉRAL
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » a effectué un

tirage à pari
sur papier satiné , des articles con-
sacrés dans ce journal à l'élection
de M. Max Petitpierre au Conseil
fédéral.  Ce numéro spécial , à ti-
rage limité , peut être obtenu aux
guichets de l'administration de la
< Feuille d' avis de Neu châtel », i,
rue du Temple-Neuf, au prix de
10 centimes l'exempla ire.


