
Un débat de politique étrangère
au Conseil des Etats

M. Pilet-Golaz ajoute d 'intéressantes exp lications
à son exposé de la semaine dernière

Notre correspondant de Rerne
nous écrit:

Tandis que le Conseil national
procède à la li quidation générale de
fin de session — vingt-trois objets
portés à l'ordre du jour ! — le Con-
seil des Etats entend , à son tour ,
un exposé de M. Pilet-Golaz sur la
situation internationale de la Suisse.

N'allez pas croire que le chef du
département politi que se soit borné
à répéter ce qu 'il a dit , le 12 décem-
bre, aux députés de l'autre Chambre.
Si c'était le cas, nous n'en parle-
rions pas. Le débat , provoqué par
une interpellation de M. Malche,
homme de science et d'étude, se
trouva du coup dégagé de toute
préoccupation de parti. Il ne s'agis-
sait p lus , pour le chef de notre di-
plomatie , de se justifier aux yeux
d'une opposition qui « joue le jeu »
et , en toute bonne foi , entend exploi-
ter sur le terrain électoral d'éven-
tuels succès parlementaires, il fallait
répondre simplement à trois ques-
tions , plus exactement donner des
exp lications sur trois points parti-
culiers qui intéressent tous les
esprits soucieux de l'avenir du
pays: notre crédit à l'étranger, le
sort des petites nations, notre action
dans l'Europe de demain.

L'incident russe
Certes, M. Pilet-Golaz ne pouvait

parler de notre crédit international
sans évoquer le refus de Moscou. Il
le fait pour affirmer que les griefs
adressés à notre pays par le Krem-
lin n'ont convaincu personne. A
l'étranger même, on s'est étonné de
la vivacité de certaines réactions
suisses, non point parce qu'elles
auraient été justifiées, mais parce
qu'elles semblaient donner un cer-
tain poids à des raisons qui ne nous
concernent point en fait. L'échec de
Londres ne clôt point l'un des cha-
pitres des relations russo-suisses, il
est un « incident » dans l'évolution
générale de la politique internatio-
nale.

Quant aux reproches d'avoir tra-
vaillé pour l'Axe, ils ne résistent pas
non plus à l'examen. A la vérité,
nous avons dû vivre. Notre asp hyxie
économique n'aurait profité à per-
sonne et surtout pas à ceux qui pré-
tendent défendre des principes qui
nous sont chers. Et ce besoin de vi-
vre n 'a rien d'incompatible avec la
neutralité.

Neutralité active
Or, celte neutralité, nous l'avons

toujours prati quée au plus près de
notre conscience. Certes, il est diffi-
cile d'éveiller auprès des belligé-
rants la sympathie et la compréhen-
sion pour un petit pays qui reste
à l'écart du conflit. D'aucuns ont
reproché aux autorités suisses de ne
rien entreprendre pour faire mieux
connaître notre attitude, nos gestes,
nos actes, les exp liquer, les justifier
auprès de l'opinion publique étran-
gère. Bref , on aurait voulu une pro-
pagande plus active, plus apparente,
plus frappante ou plus sonore. Le
bruit , la réclame, l'ostentation ne
conviennent pas aux neutres. Des
étrangers et des Suisses de l'étranger
nous ont , au contraire, recommandé
la discrétion , ce qui ne signifie
nullement l'abstention.

En l'occurrence, la propagande
la plus efficace, ce fut  la représen-
tation des intérêts étrangers. La
Suisse put dép loyer là une activité
immense, rendre des services con-
sidérables, sauver des vies humai-
nes. Et tout cela parce que nous
agissions en silence, à seule fin de
préserver encore ce qui pouvait
l'être dans un monde de terreur et
de souffrances. Certes, nous aurions
pu protester, faire retentir la voix
de la conscience et de la morale
outragées , renoncer ostensiblement
à notre qualité de puissance protec-
trice pour ne pas nous donner l'ap-
parence seulement de rester indiffé-
rents à certaines horreurs. Le plus
souvent , il a fallu se taire, à la priè-
re de ceux-là mêmes qui souffraient
parce que notre protestation n 'au-
rait fa i t  qu 'aggraver leur sort , tan-
dis que nous pouvions encore les
soulager.

Si cette politi que — et nul ne doit
s'en étonner — ne nous a pas valu
l'admirat ion des peuples en guerre,
les gouvernements étrangers eux , qui
ont vu à l'oeuvre la Suisse, puissance
protectrice parce que neutre, siège
du Comité international de la Croix-
Rouge , parce que neutre , les gou-
vernements , donc, ont pour nous de
l'estime. Ils sont convaincus que
notre neutrali té n 'est ni une absen-
ce, ni une abdication , mais au con-
traire une présence indispensable
Pour que la guerre ne recouvre pas
déf in i t ivement  jusqu 'aux derniers
vesti ges des idées d'humanité.

tog problèmes d'après-guerre
Abordant  les problèmes d'après-

guerre , M. Pilet-Golaz déclare que la
Suisse ne pourra ni ne voudra se
dérober à son devoir. Elle s'asso-

ciera a tout effort collectif de re-
construction , éconcynigiie _ ou spiri-
tuelle. Mais, elle ne peut encore
préciser son action, dans ce domai-
ne, car si les grandes nations qui
ont en mains les destins de l'Europe
s'efforcent d'élaborer des plans,
elles n'ont encore pris aucune déci-
sion , elles ne sont pas encore par-
venues à un accord. Or , aussi long-
temps que cet accord fondamental
ne sera pas réalisé, tout ne sera
qu'espoir, et qui dit espoir dit sou-
vent illusion ou déception.

Ce qui est certain toutefois, c'est
que, pour la politique étrangère de
demain , le peuple et le parlement
auront leur mot à dire. Il ne s'agira
plus alors de prendre des décisions
rap ides, adaptées au rythme des
événements. Il faudra préparer ,
pour longtemps, la place de la Suisse
dans l'Europe régénérée. C'est donc
l'op inion publique qui orientera le
gouvernement, lequel gardera la di-
rection et l'exécution des affaires
extérieures.

Apres avoir loué notre personnel
di plomati que et montré la nécessité
d'attacher une attention particulière
à son recrutement, le chef du dépar-
tement politique rappelle que si
l'avenir immédiat est sombre, si les
difficultés s'annoncent nombreuses
encore, nous retrouverons un jour
la lumière et une voie plus aisée, à
la condition de rester unis et de
marcher résolument sur le chemin
du progrès afin que la Suisse de de-
main , dans le monde de demain , soit
digne de la Suisse d'hier, dans le
monde d'hier.

Dernier hommage
L'interpellateur et le président du

Conseil des Etats adressent à M.
Pilet-Golaz l'hommage de la Cham-
bre et J'expression-de sa reconnais-
sance pour l'activité qu 'il a dé-
ployée afin de maintenir notre pays
intact et indépendant, fidèle à ses
principes et à sa politi que, en dépit
de toutes les difficultés.

Devant les « sénateurs » comme
devant le Conseil national, M. Pilet-
Golaz a laissé un « testament poli-
ti que » qui témoigne de sa perspica-
cité, d'un sens averti des réalités et
d'un profond patriotisme.

Et pendant ce temps...
Pendant ce temps, le Conseil na-

tional poursuivait ses travaux, dis-
cutant en particulier l'important
Êroblème de l'assurance militaire,

n septembre déjà , M. Guinand, dé-
puté de Genève, avait déposé une
motion pour demander que la procé-
dure, tracassière, arbitraire aussi fût
revisée. Sur un point, il a déjà
obtenu satisfaction. Désormais, la
procédure sera contradictoire et
l'assuré aura l'occasion de se pré-
senter et de faire valoir ses argu-
ments lorsque son cas fera l'objet
d'un jugement. Pour le reste — en
particulier pour la décentralisation
— le chef du département annonce
que les études sont en cours. Une
commission d'experts se réunira au
début de janvier. D'autre part , M.
Guinand a déposé un « postulat »
tendant à une réforme fondamenta-
le de la loi d'assurance militaire.
C'est donc le problème dans son en-
semble qui sera ainsi abordé. Les
divers orateurs qui ont soutenu M.
Guinand , notamment M. Tell Perrin ,
de Neuchâtel, ont tous insisté sur
l'urgence de cette réforme d'un in-
déniable caractère social. G. P.

Profonde pénétration allemande
dans les positions américaines

L'offensive du maréchal von Rundstedt en Belgique et au Luxembourg

Les opérations actu_elle.B_ erf_ en cours tendent à devenir la plus grande bataille
livrée jusqu'à présent sur le ïront occidental - Les assaillants poursuivent leur

avance sans tenir compte des pertes effroyables qu'ils subissent
Q.G. DU GÉNÉRAL EISEN-

HOWER, 19 (Exchange). —
Le silence que continuent à
observer les grands quartiers
alliés et allemands sur les
opérations en Belgique orien-
tale et dans la région fronta-
lière du Luxembourg ne per.
met pas de donner des indica-
tions précises sur les positions
des belligérants. Les réglons
au-dessus desquelles les es-
cadrilles alliées ont été à l'at-
taque des troupes allemandes
donnent , lorsqu'elles sont con-
frontées avec les rapports des
correspondants de front , un
aperçu succinct de la situa-
tion.

De façon générale, on peut
dire que les Allemands ont
avancé de 35 km. en territoire
beige et se sont emparés dc
Malmédy. La ville de Steve-
lot, située à huit  kilomètres
Plus à l'ouest , fait actuelle-
ment l'enjeu dc combats et
est menacée d'encerclement.
Les Allemands ont donc pous-
sé jusqu 'à trois kilomètres du
nœud ferroviaire de Trols-
Ponts. sur la ligne principale
Liége-Luxcmbourg,

Au Luxembourg, l'avance
allemande n'est pas aussi
spectaculaire, mais elle n'en
comporte pas moins une pro-
fondeu r de plusieurs kilomè-
tres. L'offensive adverse est
en plein développement.

Les deux partis jettent d'importan-
tes réserves dans la mêlée. De nom-
breux indices prouvent que les opéra-
tions actuellement en cours tendent à
devenir la plus grande bataille livrée
j usqu'ici sur le front occidental. On ne
saurait encore préjuger du lieu précis
où aura lieu l'engagement décisif. Il
semble cependant que le maréchal von
Rundstedt entend établir sa ligne dc
front le long des Ardennes ou de la
Meuse comme prolongement des cosi-
tions actuellement tenues au nord, sur
la Meuse et. la Rœr. Rundstedt sonde
également les lignes alliées dans le sud-
est du Luxembourg, près de Mcrzig,
où l'on signale une vive activité de
patrouilles. Ce secteur constitue pré-
cisément la charnière enlre le front du
général Hodges et le front de la Sarre
de la Sme armée américaine. Une pa-
trouille allemande a même traversé la
Sarre pour sonder les positions alliées
sur la rive occidentale de la rivière.

Us Allemands attaquent
sur un large frant

Les troupes allemandes sont à l'at-
taque entre Montjolc , à la frontière
belge, et Echternach, à la frontière
luxembourgeoise, sur un front dc 80 à
90 km. L'Infanterie américaine fait de
son mieux contre des blindes allemands
sortent de fabrique. Céder du terrain
et fa ire marche arrière est une expé-
rience nouvelle et malvenue pour les
Américains. Ils assument pour la pre-
mière fois le rôle d'armée défensive.

On se montre confiant au Q. G. al-
lié quant aux répercussions des con-
tre-mesures prises par le général Hod-
ges, dont on attend le redressement de
la situation. Personne ne se montre
surpri s des succès ini t iaux remportés
par l'offensive du maréchal von Rund-

LA PÉNÉTRATION ALLIÉE DANS LE TERRITOIRE DE LA SARRE
ET DANS LE PALATINAT

Légende : 1. Le front le 19 décemb re 1944 ; 2. Têtes de pont alliées sur
la Sarre ; 3. Le front le 7 décembre 1944 ; 4. Ligne Siegfried ; 5. Fron-
tières ; 6. Frontières du territoire de la Sarre ; 7. Chemins de fer ; 8. Ca-
naux. Les flèches noires indiquent la direction des attaques alliées.

(Selon des renseignements de source alliée et allemande.)

stedt. Toute attaque massive réalise
des percées plus ou moins profondes
dans la guerre mécanisée et de mouve-
ment. Ce qui est important est de sa-
voir si l'assaillant peut exploiter Jes
succès remportés et faire d'une percée
une rupture. Un rapport de dernière
heure annonce que les troupes du gé-
néral Hodges sont parvenues à colma-
ter une brèche allemande au nord et
à reprendre sur un point du terrain
perdu.

Les assaillants subissent
des pertes effroyables

Q. G. ALLIÉ, 19 (U. P.). — Mal-
gré l'ouragan dc fer et de feu qui
s'abat sur elles, les colonnes adverses
continuent de pénétrer profondément
en Belgique. Dans les autres secteurs ,
qui s'étendent à toute la partie méri-
dionale du Luxembourg, les Allemands
ont refoulé la lre armée américaine
jusqu'à la frontière du Reich et même
au delà. Malgré les mesures prises par
la censure militaire alliée, qui se mon-
tre de plus en plus sévère, il ressort
des derniers rapports qu'une des plus
terribles et gigantesques batailles de
cette guerre est, en cours sur terre et
dans les airs sur le front occidental.
Les Allemands continuent d'attaquer
sans tenir compte des pertes effroya-
bles qui leur sont Infligées Par l'avia-
tion et l'artillerie anglo-américaine.
Les pilotes affirment n'avoir plus as-
sisté à un tel massacre depuis les der-
nières batailles de l'été près d'Argen-
tan et à Falaise.

Une brèche profonde
de 40 kilomètres

Q. G. ALLIÉ, 20 (Exchange). — Le
temps bouché entrave les opérations et

empêche l'aviation tactique de la
R. A. F. de coopérer efficacement avec
le 9me corps d'aviation des Etats-
Unis. Une centaine d'apareils seulement
ont pris leur vol. Parn.1, les objectifs
attaqués, on mentionne des colonnes de
blindés dans la région située entre Mal-
médy et l'Ourthc, ce qui permet-de
conclure que la brèche enfoncée par
les Allemands cn territoire belge at-
teint une profondeur de 30 à 40 km.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'IMPRESSION EN ANGLETERRE
SUR LA GRANDE OFFENSIVE

DU MARECHAL VdN RUNDSTEDT
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Les collaborateurs militaires des

journa ux anglais continuent à consa-
crer de nombreux articles à la contre-
o f fens ive  allemande et à en étudier les
buts et les possibilité s.

Le « Daily Herald » est d'avis que l'at-
taque ennemie vise en premi er lieu à
couper la voie ferr ée  qui relie Louvain
à. Luxembourg et de laquelle elle s'est
déjà dangereusemen t rapprochée. Les
Alliés disposeraient encore d' une au-
tre ligne à 60 km. plus â l'ouest , celle
menant de Nani ur  â Luxembourg, mais
qui serait cn beaucoup moin bon état.
Il  semblerait que von Rundstedt. espère
repousser les troupes américaines sur
cette dernière ligue , ce qui pourrait
avoir po ur conséquence l'évacuation de
tout le Luxembourg ainsi que des Ar-
dennes orientales. Le rédacteur rappel-
le à ce propo s que le terrain ne se prête
pa s à une avance rapide et qu'il est
donc permis de se demander si le haut
commandemen t allemand pourra attein-
dre l' objecti f  qu 'il se p ropose avant
que les ren for t s  américains montent en
ligne.

Ce point  de vue est partagé par le
correspondant militaire du « Daily Tele-
grap h », qui allègue au surplus que les
comparaisons fréquente s que l'on f a i t  de
cette entreprise avec la contre-offensive
lancée par L u d e n d o r f f .  en mars 1918,
sont de pure fan ta is i e, étant donné
qu 'à l'heure actuelle , les Allemands s'ef -
f orcent s imp lement  de reculer le terme
de la dé fa i te  et non p lus  de remporter
la victoire. Au début de 1918. Luden-
dor f f  disposait de 6i divisions. Aujour-

d'hui , von Rundstedt ne dispose nulle
Part de la supériorité numérigue. I l
Conviendrait plut ôt d'établir une compa-
raison avec l'o f f ens ive  de Rommel en
Tunisie , qui avait mis momentanément
en danger les position s alliées au col
de Kasserine.

D' une façon générale, les spécialistes
s'accordent à dire que ce ne sont pas
tant des raisons militaires que des con-
sidératio ns d'ordre psycholo gique qui
ont motivé le déclenchement de la con-
tre-of f ensive de von Rundstedt. Il se
P etit que les dirigeants allemands es-
comptent que si leurs troupes se mon-
trent inébranlables à l' ouest , â l'est et
au sud, les peuples alliés commenceront
à douter de la victoire.

Le « News Chronicle » trouve étrange
lue les préparat i f s  d'o f f ens i ve  de l'en-
nemi aient échappé aux Alliés. Cet or-
gan e ne doute pa s cependant que le
haut commandement allié réussisse, vu
les immenses réserves dont il disp ose,
à arrêter la poussée allemande et à dé-
fa i re  l' ennemi, « Si l'O. K. W. est vrai-
ment entré en lice pour le combat f i -
nal » , pou rsuit ce journal . « c'est tant
mieux pour nous. Cela nous permet , en
e f f e t , d' espérer une paix prochai ne. *

Quant au < Daily Express *, il écrit :
« Von Rundste dt n'a pas l'intention de
reprendre Paris, mais uniquement de
prol onger les hostilités , pour permettre
l' entrée en action des armes secrètes al-
lemandes. Il a jeté son dévolu sur le
f r o n t  de la lre armée américaine en dé-
pi t  de son terrain défavorable , unique-
ment parce que celle-ci est composée
de nouvelles divisions peu expérimen-
tées. >

Les extrémistes grecs
cernent le quartier général
de l'aviation britannique

LES É V É N E M E N T S  DE G R È C E

ATHENES, 19 (Reuter). — Les trou-
pes britanniques qui se sont emparées,
lundi , de la colline dominant le stade,
se sont repliées au cours de la nuit.
Les troupes britanniques et indiennes
ont nettoyé méthodiquement le port du
Pirée et toute la presqu'île de Kalli-
polis.

Des troupes de l'Elas ont poussé ju s-
qu'à Kifissia, à quelques kilomètres au
nord-est d'Athènes et ont ainsi enfoncé
les défenses et les lignas de fils de
fer barbelés entourant le Q. G. de
l'.aviation britannique. Ma.rdi matin ,
dos chars et des autos blindés se sont
rendus sur les lieux pour tâcher de
porter secours aux soldats britanniques
stationnés au Q. G. de l'aviation qui
est cerné par 600 insurgés. Les défen-
seurs sont au nombre de 600 également.
Parmi eux se trouvent un grand nom-
bre d'officiers de la R.A.F., du per-

Des membres de l'organisation extrémiste Elas.

sonnel non combattant et des détache-
ments de l'armée et de l'arviation.

Une démarche
de M. Papandreon

ATHENES, 19 (Reuter). — M. Papan-
dreou a envoyé un télégramme au roi
de Grèce, lui recommandant de nommer
Mgr Damaskinos, archevêque d'Athè-
nes, comme régent de Grèce.
Le personnel de l'U.N.R.R.A.

retiré de Grèce
LONDRES, 19 (Reuter). — Le direc

teur général de l'U.N.R.R.A., M. Herbert
Lehman, a déclaré mardi que le per-
sonnel de l'office a été retiré de Grèce
parce qu 'il lui est impossible de pour-
suivre sa mission. Plusieurs membres
ont déjà été blessés. La mission retour-
nera en Grèce lorsque les troubles ar
ront cessé.

J'ÉCOUTE,,,
Revirement

Dans son f o r  intérieur, qui n 'aura np-
pla udi à la décision prise par le minis-
tre de l'intérieur français de faire  pro-
céder à la fermeture de tous les dan-
cings, clubs de nuit et autres boîtes de
nuit de Paris , jusqu 'à la f i n  de la guer-
re ? I l  s'agit , là, sans doute, d' une a f -
fair e d'un voisin. Encore chacun peut-il
en fa ir e  son pro f i t .

Car, sous n 'importe quel climat, il est
choquan t, et il le demeure, qu'icù ort
fas se  la bombe quand , là, tout p rès de
soi , on meurt, sous la mitraille et em-
bourbé dans des trous d'obus, pour le
salut de la patrie.

On accusera, sûrement, le ministre de
l'intérieur français de puritanisme. Il
est certain que le gouv ernement provi-
soire de de Gaulle est très ferme sur le
prin cipe des mœurs et de la haute te-
nue morale. N e raconte-t-on pas qu'il
n'a manqué d tel homme marié et émi-
nemment ministrable, pour en faire par-
tie, que de n'avoir par trop été vu à
Alger en intimité avec une femme qui
n'était pas la sienne ! Mais ce n'est pas
à Neuchâtel . où notre nouveau conseil-
ler fédéral vient d'être applaudi , corn,
me il convenait , pour les paroles qu'il
y a prononcée s, à son retour de Berne,
et qui tendaient à replacer toutes les
a f fa i re s  de notre pays également sur le
pla n supérieur et même spirituel qui
aurait toujours dû être le sien , que le
purit anisme des dirigeants français ac-
tuels pourrait sembler excessif.

On y sait trop bien , au surplus, que
c'est beaucoup plus dans la régénéres-
cence profon de de l'homme que dans les
traités de sécurité les mieux paraphés
et signés que l'on trouvera le moy en
d'asseoir, un jour , la paix sur des bases
durables.

On ne risquera jamais , d' ailleurs, de
devenir trop austère. Le naturel ou l 'hu-
main reprend vite le galop. Il importe,
plut ôt, de s'appliquer à le fre iner .  Et
po ur ne parler que des dancings et des
boites de nuit , on ne dira, pourtan t, pas
que l'humain réclame qu'on les laisse
forcément ouverts.

Mais que nous voilà loin du temps,
pourtan t pas si vieux que cela, où de
notables étrangers, obligés de séjourner
chez nous pour des a f fa i r e s  internatio-
nales, ne demandaient qu'à rentrer au
pl us vite dans les grandes capitales , et
à. Paris, notamment , pour y retrouver
les plaisirs qu'o f f r en t  aux noctambu-
les les bottes de nuit et autres lieux de
divertissement.

Ils baillaient d'ennui chez nous. Du
moins*, le disaient-Us. Paris, crtjoicr.
d'hui , ne les sert pas mieux.

En revanche, U leur offre l'occasion
d' un bon petit retour sur eux-mêmes.
Il vont même s'apercevoir, peut-être,
que leur désœuvrement avait tout autre
cause que l'absence d' une boîte de nuit
à la page.
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Situation tendue
dans les territoires
polonais occupés

par les Russes
STOCKHOLM, 20 (A.T.S.). — Selon

des informations de source absolument
euro parvenues de Pologne, la situation
dans la partie orientale du pays occu-
pée par les Russes et administrée par
le comité do Lublin est si tendue que
l'état de siège a été proclamé sur tout
le territoire considéré comme polonais
par les Russes. Dans toute cette région ,
le comité de Lublin cherche à s'oppo-
ser ù l'activité antibolchévique de la
population , mais il est incapable d'em-
pêcher l'opinion populaire de s'expri-
mer. La confiance de la population ne
s'adresse qu 'aux délégués au parlement
clandestin en rapport avec le gouverne-
ment polonais de Londres.

D'autres informations arrivées à
Stockholm montrent que contrairement
à une opinion généralement répandue,
la position du comité do Lublin n est
pas solide à Moscou et l'on a fini par
se rendre compte au Kremlin où vont
les sympathies de la population. Les
milieux informés de Stockholm esti-
ment que Moscou reconnaîtra le gouver-
nement, polonais de Londres aussitôt
que celui-c i aura accepté les revendica-
tions territoriales soviétiques.

On apprend d'autre part que plu-
sieurs membres du comité de Lublin
manifestent actuellement un méconten-
tement visible à cause du manque
d'égard dont les autorités russes font
preuve via-à-v_s du peuple polonais.
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Pour l'organisation de sa basse-
cour modèle , dont le plan lui tenait
à cœur , et dont l'utilité se confirmait
plus que jamais, Philippe acceptait
de se contenter des bâtiments de fer-
me, abandonnant à sa sœur la tota-
lité des communs.

Et l'on convint , ayant cédé aux
expansions du Centre la cour Inté-
rieure, et tous les prés, et les bois,
do réserver au colonel et à Mme De-
maison — qui ne réclamaient rion
— la terrasse de la façade sud et la
longue pelouse jalonnée de cyprès
qui déroulait son tapis jusqu 'à la ri-
vière. ,

Enfin , Henri et Josette sautèrent
de joie à la pensée qu 'il n'y aurait
pas, pour eux , d'internat , si lo rec-

teur et l'institutrice du village
acceptaient respectivement d'assu-
rer leur instruction.

Restait à fixer la date de l'exode ,
que chacun des enfants eût voulue
immédiate. Cette fois , Mme Demai-
son , qui envisageait avec effroi la
perspective du déménagement , im-
posa avec fermeté quelques semai-
nes de patience à cet enthousiasme
collectif...

X
Chaque premier jeudi du mois.

Jacqueline se présentait à la mai-
rie pour toucher son allocation de
réfugiée. Chacune de ces démarches ,
au cours desquelles il lui fallait  ten-
dre la main à ceux-là même en qui
elile croyait voir des ennemis , était
une rude épreuve pour sa fierté. Ces
subsides , pourtant , constituaient le
seul argent dont elle disposât pour
aider Marie-Annyck à l' entretien de
leur maigre budget .

Ce jour-là , la blessure d'amour-
propre dont souffrit la jeune fille
fut  plus rude encore que de coutume ,

Mathurin Médard , d'adjoint , tous-
sa un pou en la payant et , les yeux
sur un papier officiel , lui dit :

— La préfectur e me demande l'état
des réfugiés qui n'auraient pas en-

core été rapatriés. Y a plus que
vous, pari. Vous ne voulez pas re-
joindr e votre domicile ?

Jacqueline fit « non » de la tête.
Mathurin toussa encore avant de

demander :
— Maintenant , la commune a le

devoir de chercher à placer tout le
monde. On demande une servante-
fille de salle , à l'auberge , chez Pra-
deau. Ça ne vous dit rien , non plus ,
pari ?

Jacqueline fit encore « non » de la
tête ot se hât a de fuir ces gens, dont
aile redoutait la sollicitude indis-
crète. Elle frémit , lorsqu 'elle fran-
chit la porte , car le secrétaire de
mairie venait , d'élever la voix pour
prononcer ce mot : « espionne ».

« Espionne »... La blonde fille du
nord marchait  à pas pressés, dans
la traversée de ce petit village bre-
ton qui n 'avait pas su la compren-
dre; dont elle n'avait pas su non
plus gagner la confiance et la. bonté.

« Espionne »... Les mâtins de fer-
me grondaient leur méfiance à son
passage et les gamins glapissaient
cette accusation dans le sobriquet
dont ils la saluaient cruellement :
«La Bel'le-Giguo » !

« Espionne » Une porte claquait
sur ce mot , poussée avec une rudes-
se voulue par* telle villageoise, qui

avait reconnu l'étrangère.
« Espionne »... Et le friselis des

feuilles rougies , que lut inai t  le so-
leil d'automne , répétait sans se las-
ser le mot blessant qui siff lai t  à ses
oreilles et dont tout le village , main-
tenant , semblait accuser Jacqueline
Van den Broucke , repliée d'Hond-
schoote et que d'obscurs desseins
maintenaient au pays.

Toute p etite , l'église était là ,
haussant sans prétention son bon-
net d'ardoises , havre de paix , nef du
bon accueil.

Jacqueline poussa la porte anxieu-
se d'y venir porter son angoisse , ré-
chauffer son cœur glacé.

Désert était  ce temple qui sentait
l'encens froid et pourtant tout vivant
d'une présence secrète , que symboli-
sait , dans la pénombre , le scintille-
ment de la pet ite lampe d'autel .

Sans hâte maintenant , ayan t re-
trouvé cette qu ié tude  qu 'apporte la
chaude atmosphère du logis à qui
vient d'essuyer les bourrasques de
l'hiver , la jeun e fille vint s'agenouil-
ler devant un groupe à qui , maintes
fois déjà elle était venue porter , ses
confidences muettes.

Une vierge au visage ravagé de
douleur tenait sur ses genoux le
Christ exsangue. Mais son regard ne
s'attardait plus sur cette précieuse

fortune dont ses bras n'enlaçaient
désormais que l'image. Il montait
vers le Ciel en un immense acte de
résignation et d'amour qui jetait une
étonnante clarté dans ses yeux bai-
gnés dp larmes.

Jacqueline , longtemps, s'abîma
dans sa contemplation , identif iant
avec celle de la Vierge sa propre
détresse , exaltant 6a blessure et
trouvant dans sa virulence même la
force de bénir son mal.

Quand elle sortit , un rayon de so-
leil caressait la petite place déserte.
Un rayon de soleil illuminait l'heu-
re grise.

Sur le chemin , une forme f luet te
a l l a i t  en se déhanchant. Jacqueline
pressa le pas pour rejoindre l 'infir-
me.

— Bonjour , Séraphin. Tu rentres
chez toi ?

Le gamin surpris et qui semblait
préoccupé , ne retrouva plus l'habi-
tuel tutoiement familier.

— Oui , dit-il , et , après un silence:
— Vous devriez bien venir avec moi ,
trouver la mère...

— Et pourquoi , Séraphin , veux-tu
que j'aille avec toi voir la mère
Rouallec ?

— Vu que j' ai été reçu premier au
certificat , le maître voudrait que je
continue pour essayer d'être institu-

teur. La mère voudra jamais. On
n 'est pas riche. Elle est tombée d'ac-
cord avec Pivert le cordonnier pour
que j' apprenne le métier.

—- Je vais avec toi , Séraphin. J'es-
saierai de plaider ta cause.

Jacqueline inclinée vers toutes le 5
générosités , eût plaidé , cet aprés-
midi-là , les causes les moins défen-
dables.

Elle gagna celle de Sérap hin au-
près de la mère Rouallec , après avoir
causé longuement avec la brave veu-
ve en l'aidant aux divers tr avaux do-
mestiques qu 'impliquait l 'entret ien
dans un état dc propreté exemplaire ,
de ses trois enfants auxquels s'adjo i-
gnaient  cinq nourrissons en bas-ftee.

— Regardez-moi ça , si ça conna ît
l'heure de la bouteille ...

Y en a qui leur collent des petite s
suces dans le bec pour avoir la paix-
J'ai jamais voulu de ça moi : ça ra-
masse toutes les poussières.

Des petits qui sont tenus propres
et qui boivent à l'heure , ça n'e*;1
point malade et ça n'a point de rai-
sons de buyer.

Espérez un p'tit. Vous allez me
voir tous ces goulafiât s si ça s'y en-
tend à beurvacher...

(A suivre.)

Quand revint
le printemps

Bel appartement
meublé

deux à quatre pièces,
dépendances, tout confort ,
belle situation. — Ecrire
fc A. T. 96 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Auvernier
A remettre tout de sui-

te ou pour date à conve-
nir , beau logement bien
situé, de quatre chambres
et dépendances. S'adresser
à Mme Vuarnoz, Auver-
nier No 2.

Beau local
à louer pour atelier ou
magasin , surface 50 m- ,
aux Fahys 21. S'adresser
Agence romand» Immobi-
lière, place Purry 1.

On offre à louer à per-
sonne dc bonne moralité

jolie chambre meublée
bien éclairée et ensoleillée;
vue magnifique. — Ecrire
sous chiffres D. E. 90 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche petite
chambre Indépendante,
chauffée, centre de la vil-
le. Offres à G. M. 25, pos-

. te restante.
Ménage soigné cherche

à louei pour tout de suite
appartement de

trois ou quatre
giîèces

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

On cherche

jeune
fille

capable et consciencieuse
dans ménage avec deux
enfants. Entrée et gages
selon entente. — Offres à
Mme M. Metthez, salon de
coiffure , NTDAU/Blenne .

Jeune

gouvernante d'enfants
expérimenté© (parlant le
français et l'allemand),
cherche place dans famil-
le ou home pour Janvier.
Paire offres sous chiffre
OFA 3746 Z à Orell Fuss-
H-Annonces, Zurich, Zur-
cherhof .

Jeune
employé

de bureau diplô-
mé, Suisse alle-
mand, parlant le
français, cherche
place dans bu-
reau. Offres écri-
tes sous chiffres
J. E. 09 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Jeune
fille

(Suissesse allemande) oher-
che place pour cinq mols
dés le début de l'année,
comme fille de maison et
pour al<k_ au magasin en
vue d'apprendre la langue
française. — Offres à W.
Schaffer, Schwarzenbourg
(Berne).

Jeune garçon
sortant de l'école est de-
mandé chez un paysan
pour différents travaux.
Gages selon entente. Fa-
mille Etter - Bachhofler ,
Rled près Chiêtres, tél.
9 47 16.

AVIS TARDIF
CE SOIR
à 19 heures

à l'HOTEL TERMINES

NOËL
rie l'Ecole Anne Karine

On cherche pour les fê-
tes de fin d'année deux
bons

accordéonistes
Téléphoner au 516 23,

Neuchâtel. 

EIIIEIIIEIHEIII
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantagea»

on bureau dn tournai

111=111=111=111=
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On achèterait un

moteur
électrique

y, .monophasé. — Bassin
12, tél. 5 16 30. 

On demande à acheter
llnguaphone

portatif
d'occasion mais en par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 95 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche à acheter une

auto d'enfant
en bon état. Faire offres
b. M. Ed. Vaucher, agri-
culteur. Travers.
On cherche à acheter une

machine universelle
à travailler le bols,

un moteur
triphasé, 2 CV. 380 W. -
Offres avec prix â L. W.
88 au bureau de la PeuiHe
d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

« Science et Vie »
toujours acheteur

Place des Halles 13 A. Loup

On oherche une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage de 8 h. à 14 h.
Demander l'adresse du No
91 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

lie fille
i))iiiii]i)iii/i)iii)iraii )i)ii))iii]ii

demandée pour , le maga-
sin. — Horlogerie Zryd,
Wengen , Oberland bernois.

Jeune garçon
est demandé, selon enten-
te, dans vaste domaine, et
commerce de bols. Bon sa-
laire et bons soins. — S'a-
dresser à Jak. Mitder,
Spengelrled Rossh&usern
(Berne) . 

Je cherche un

domestique
de campagne

gages 100 à 120 fr. par
mols , bons traitements. —
S'adresser à John Rochat,
Ohavornay (Vaud).

Bonne famille à la cam-
pagne désire comme aide

jeune garçon
robuste et honnête . Bons
soins et bojine nourriture,
vie de famille . Offres écri-
tes à B. C. 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune in
âgé de 16 ans, de Lucerne,
cherche place de volontai-
re dans commerce en Suis-
se romande, pendant une
année, pour aprendre la
langue. Vie de famille dé.
slrée. Offres sous chiffre
B 40269 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Jeune homme cherche

chambre et pension
dans bonne pension située
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites &
C. P. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

pied-à-terre
si possible indépendant. —
Faire offre Case-transit
74, Neuchâtel-Gare.

Employé d'administration
cherche

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

DOMAINE *
Un agriculteur, sérieux

et consciencieux, cherche
pour le printemps 1945 un
domaine à louer, pouvant
avoir environ douze pièces
de bétail. — Faire offres
écrites sous chiffres D. M.
75 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
DE BUREAU

Industrie de Neuchâtel
oherche Jeune fUle sténo-
dactylo connaissant les
travaux courants. Place
stable. Entrée à convenir.
Offres manuscrites avec
currlculum vitae sous
chiffre P 4957 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande, pour le 15
Janvier , une

jeune fille
de toute confiance, pour
tous travaux de ménage.
Offres à Mme Ed. Sunler,
rue Basse 10, Colombier
(Neuchfttel). 

Service
de concierge

& repourvoir dans Immeu-
ble locatif de la ville, bien
situé.

Faire offres écrites à
l'étude de Me Gilbert
Payot , Dr en droit, avo-
cat, i» Neuchâtel. 

Coiffeur
pour messieurs

cherche place â Neuchâtel
pour Janvier. Faire offres
écrites à C. M. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 20 ans
cherche place de

magasinier
si possible dans commerce
de fer . S'adresser â Joseph
Poffet , Gross - Boslngen
(Fribourg).

La personne bien con-
nue qui a échangé un

manteau
dimanche après-midi au
café de la Tour , est priée
de le rapporter sinon
plainte sera déposée.

On demande pour les
31 décembre et ler Jan-
vier un bon petit

orchestre
S'adresser à l'hôtel du
Cheval - Blanc, Colombier.

On cherche pour les fê-
tes un

bon orchestre
de danse

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

On cherche à louer à Neuchâtel ou environs immé-
diats , pour le 24 Juin 1945 au plus tard , une

maison f amiliale
' ou villa d'au moins huit chambres et dépendances, avec

Jardin et si possible garage. — Adresser offres écrites
a. CM. 55 au bureau de la Feuille d'avis.
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%L Les dernières nouveautés : Â
Corbeilles à papier

Ek. Porte-journaux A&
i Porte-crayons
|V Etuis à cigarettes *m
H Boîtes à mouchoirs, à gants,
S& à cravates, à aiguilles, à bas, -£§

EL Voyez notre immense choix en vitrine jg
W el à l'intérieur de la papeterie ^fl

 ̂
4, RUE DE L'HOPITAL •*•¦

l_P---_________________________________l ________ ____l__________ l___-i

PIANOS A QUEUE II
STEINWAY & SONS J&
SCHMIDT - FLOHR (2:
BURGER & JACOBI \*£

TROIS EXCLUSIVITÉS HUG JP
Modèles en noyer et en noir
Longueurs 1,50 m. et 1,70 m. ^HT

Devis d'échange sans engagement «ï?
Facilités de payements JSf

lUlQ HUG&CO.
g' MUSIQUE - NEUCHATEL

^̂ m̂T^W^Wm̂ r̂^am,

LAMBOING
" Pour la distribution du journal à Lam-
! boin fj , l'administration dc la «Feuille d'avis

de Neuchâtel » cherche pour le ler jan-
vier prochain

une porteuse
Les offres manuscrites devront être

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

Jeune dactylographe
de langue allemande

ou connaissant à fond l'allemand , demandée pour
travaux de correspondance et traductions , à domi-
cile ou en bureau , quelques heures par semaine.
Bonne connaissance du français exigée. — Offres

I à case postale 332, Neuchâtel , avec prix à l'heure.
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t LA MAISON DES PORCELAINES ET CRISTAUX «
? Choix splendide en 3
? porcelaines suisses de Langenthal t
r , ( .

Le magasin Guye -Prêtre
vu l'affluence des jours de fête , se
voit obligé de suspendre son service
de choix d'articles de couture l'après-
midi et prie Mesdames les couturières
de venir le matin où elles seront

servies avec le soin habituel.

l. |............ _ .__ ._ ._ ... .._ ......... __ .l. _ .l.l..l _ IIIW ^

Suivant l'article 34 de nos statuts, les sociétaires
seuls ont droit à la ristourne.

Nous engageons donc nos acheteurs non-sociétai-
res à demander leur admission sans tarder , et au
plus tard jusqu'au 31 décembre, pour bénéficier de
la ristourne sur leurs achats de 1944.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau ,
Sablons 39, ou à la caisse des magasins.
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Messieurs !
pou r un service soigné ,

adressez-vous â

P.' Buchlé, coiffeur
Terreaux 8 Tél. 5 30 75

Horlogerie-mécanique
Ouvrier qualifié et expérimenté entreprendrait

RÉPARATIONS
d'horloges , cle pendulettes et montres de poche. Atelier
spécial pour petits travaux en tous genres. — Se recom-
mande : E. Robert , Bachelin 5.
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1 LA NUIT DE NOËL I
= 1{= Dimanche 24 décembre , à 23 heures |

A LA COLLÉGIALE

f UNE HEURE DE MUSIQUE)
par l'Ensemble vocal et instrumental S

g « PRO VERA MUSICA » (Dir. J.-M. Bonhôte) 1
B ŒUVRES DE SCHEIN , SCHÛTZ , CORELLI, |
= BRUCKNER , BEETHOVEN et MONTEVERDI |

pour son ,
= ensembles vocaux et orchestre de chambre g
g ENTRÉE LIBRE — COLLECTE

i____ll«llllll_-l..lll_llllllllllin

Je réserve
pour les fêtes et livre

discrètement
& la date demandée

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Nous remercions vivement les bienfaiteurs qui
ont permis

l'ouverture des
Soupes populaires
1 litre de soupe -.10 = % coupon de repas ou

50 gr. de denrées 

gagi
Monsieur Ernest

COURVOISIER, ses
enfants, ainsi que les
familles parentes et
alliées, profondément
touchés de l'affec-
tueuse sympathie dont
Ils ont été entourés
pendant ces Jours de
cruelle séparation, ex-
priment leur sincère
gratitude à tous ceux
qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel, le 18
décembre 1944.

Profondément tou-
chés par les nom-
breux témoignages de
sympathie et envols
de fleurs et de cou-
ronnes reçus pen-
dant ces Jours de
deuil , et ne pou-
vant répondre à cha-
cun personnellement,

Monsieur
P.-E. SCHNEIDER,

coiffeur, et ses deux
fils, à Cernier, ex-
priment leur pro-
fonde reconnaissance
à toutes les person-
nes qui ont pensé à
eux durant ces Jours
d'épreuves et remer-
cient sincèrement tous
ceux qui ont entouré
leur chère épouse et
maman durant sa
maladie.

Cernier, le 18
décembre 1944.

Semelles
crêpe

usagées sont achetées
au plus haut prix par
VADI, rue de Morat,
BIENNE. Carte postale
suffit. — Seront cher-
chées.



tk
lames
rasoirs

A vendre
Orédenoe Henri H , dessus
en marbre. Canapé de sa-
lon en moquette verte.
Petit caimpé bahut. Porte-
habits de vestibule. —
Tél. 5 36 10.

La donne machine à lavei

M _Te le
simplifie votre lessive, éco-
nomise le savon et votre

linge.

Ch. WAAG, Neuchâtel
Manège 4 - Tél. 6 29 14

Le froid
est là

Faites calfeutrer fenê-
tres, portes, stores, pa r
« HERMETICAIR », à
Saint-Biaise. De nom-

breuses références.
F R I T Z  B O R E L

Tél. 7 53 83

A vendre

skis
usagés 1 m. 60 ; wlndjack
fillette 13-14 ans. S'adres-
ser Manège 2 _̂ 3me drolte.

Qui aura besoin
d'un lob de vin pour Noël
à 4,95 et 9,50 net, achète-
ra dans les magasins Mêler
S. A., puisque les prix sont
encore ceux de 1943.

Huile sans cartes
dans les bonnes sardines
des magasins Mêler S. A.;
prix réduits pour haricots
verts et pois verts en boi-
tes.

Robe de bal
bleu ciel, taille 38, portée
deux fols, à vendre à prix
avantageux. Petit-Chemin
1, CorceUes. Tél. 6 15 51.

Frêne sec
de 30 à 80 mm. d'épais-
seur, pour charrons et car-
rossiers, environ 4 ms, à
vendre à bon compte. —
Scierie A. Baumann, Cu-
drefin. Tél. 86 26.

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la. fonda-
tion « Cordama » de cons-
truire une voUère dans la
propriété 11, rue GuU-
laume-Farel.

Les plans sont déposés
tu bureau de la poUce des
constructions, Hôtel com-
munal , Jusqu'au 27 décem-
bre 1944.

Police des constructions.

Draizes. A vendre un *

TERRAIN
800 m*. S'adresser : Jâhr-
mann. Parcs 78 Tel 6 40 71

Bonne
maison locative

est demandée à, acheter.
Faire offres à Henri-Louis
Perrin, Martel-Dernier. —
Tél. 3 71 97 22.

A vendre pantalons

fuseaux
et une veste imperméa-
ble pour homme. Fahys
25, 2me, de 19 à 20 h.

Machine à coudre
à main, petit modèle ;
prix 25 fr., à vendre. S'a-
dresser Chapelle 14, Pe-
seux

^ 
A vendue

chambre à manger-
salon

pièce de toute beauté, cé-
dée à prix avantageux. —
Demander l'adresse du No
97 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
un lampadaire complet ,
60 fr.; un soleil électri-
que, 18 fr. ; chez E. Tes-
tuz, Fontaine-André 2, le
matin.

HPI Neuchâtel
Foires

de fin d'année
Les personnes qui dési-

rent faire des étalages à
la place du Marché, les
samedis 23 et 30 décem-
bre sont invitées à s'ins-
crire au poste de police.

Rendez-vous chacun de
ces deux Jours, à 14 h. au
marché, pour marquer les
places.

La direction de police.

A vendre

deux porcs
pour finir d'engraisser. M.
Bottinelll , Valanglnes 60.

Paletot
de fourrure

à vendre, HANSTER, tail-
le 38-40. — Demander
l'adresse du No 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre - bas prix une

cuisinière à gaz
quatre feux, un four , usa-
gée mais en bon état,
ainsi qu'un auto-culseur
électrique. — S'adresser
Saars 44, ler étage.

f r ù t t U

A vendre grand

cheval à balançoire
à l'état de neuf. — S'a-
dresser Grand-rue 43, Cor-
celles, 2me étage.

A vendre sans coupons
et faute d'emploi un

smoking .
superbe tissu, taill»
moyenne, à l'état de neuf,
et un

manteau
gris foncé pour homme,
pure laine, taille moyen-
ne, en bon état. S'adres-
ser au tél. 6 32 78, Colom-
bier.

Baillod S;
A vendre

potager
à gaz de bois

< Olda », prix intéressant.
— Demander l'adresse du
No 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accordéonistes!
Pour achat d'un accor-

déon neuf, Je reprends en
paiement des accordéons
usagés.

A la même adresse : &
vendre un superbe accor-
déon « Sllberton •> aveo
coffre et musique, le tout
à l'état de neuf , chez Gas-
ton Blanchard , à Villlers.

RADIO
trois longueurs d'ondes,
ceU magique, six tubes,
nom des stations, revisé, à
vendre pour cause d'acci-
dent et de maladie. Ecrira
sous chiffres R. D. 78 au
bureau de la Peullle d'avis.

Belles occasions
Saxo alto « Kohlert , Gras-
litz », violon 4/4 avec étui.
Répertoire complet de mu-
sique de danse pour or-
chestre et pour piano ;
machine à, coudre pour en-
fant, une paire de sou-
liers avec patins vissés
No 39 pour dame, redres-
seur, accumulateurs, piè-
ces détachées pour radio-
amateur, le tout en bon
état, _ vendre chez J.
Joubert, Parcs 56.

A VENDRE
une machine à coudre
« Pfaff » zlg-zag, presque
neuve; un piano « Schied-
mayer », cordes croisées
en bon état; un accordéon
marque « Hohner » un
plck-up bien entretenu.
Le tout au prix le plus
avantageux. — Demander
l'adresse du No 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pralinés
(bel assortiment)

an détail
en cornets montés
en cartonnages

MBGRSIN E.MORTHTËR

J#§liJ
Photographie

Oontessa Nettel 10X15
Tessar 4,5, 18 cm. Prix :
95 fr . et appareil Con/tax II
avec Sonnaz 2 , & vendre.
S'adresser à E. Habegger,
chemin de la Caille 6.

A VENDRE
d'occasion, meubles, pota-
gers, cuisinières à gaz, as-
pirateurs et radios, outils,
habits, chaussures, livres,
etc., aux magasins Soldes
et occasions, Ch. Remy,
Fausses-Brayes 7, et pas-
sage du Neubourg. Tél.
5 12 43.

( RADIOS
de premières marques

Echange - Location

GRAMOS - RADIOS COMBINÉS
TOURNE-DISQ UES

Grand choix de disques en musique classique ef de danse

AU MÉNESTREL
Musique — Neuchâtel

\\&4/V Çsi^CJL&m L̂ÎJL f
ait tou

i°

nrs 
p iahir

et coûte moins cher 1

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

l'électricité,
le gaz de bois

BÉGUIN & PERRIN

2, PLACE PURRY - TIMBRES ESCOMPTE 5 % - NEUCHATEL

V^_M^̂ @ D0U'eUrS deS 'ambeS
Cl lll *__« G_P ANTI-VARIS est sans prédédent

Il vous assure la disparition des douleurs et Inflamma-
tions dans les Jambes et la régression des varices. Favo-
rise la guérlson des ulcères variqueux et des plaies ou-
vertes. Conserve des jambes saines en améliorant la

circulation sanguine.
Un essai vous surprendra. Le sachet : Fr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Drogueirie S. WENGER
Dépôt à Neuchâtel : RUE DU SEYON 18
i* ' ii _ 11 mimiimi i I» III II P-_ _I_J_---_----MI_-UJI-I

SKIS
Prix de fabrfaue
FRÊNE MASSIF depuis I8«-

HICKORY MASSIF . . . .  > 50_-

ENFANTS . . . . . . .  » 7i-

VENEZ A L'USINE

SKIS SUISSES _:
Fabrique d'articles en bois

Noiraigue
Tél. 9 41 32

i OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI

_ 'l VINS FINS en bouteilles
IPf/ x pays et étranaers

Temple-Neuf 2D VINS LIQUOREUX
T_ .[ C 0_ oc p°ilo - Vermouth . Malaga
161. 3 04 00 Mistella . Marsala . Madère

P UfrMkTD Du choix ~~ Des P Tix
. ïï L I . IV LIV Be la qualité

_J_______ \t t f-î -'v \ \ ' I_ V/-B 6_ C.

c ^Le connaisseur avisé achète la

Hun ronge «lié»
à base de kirsch et cerises rouges

En vente dans tous les bons magasins de
la ville, en litres, demi-litres et cruchons ;

v ¦/ '

LE CADEAU APPRÉCIÉ...

Une paire de rj ne paîre de

BAS GANTS
en soie, en rayonne ou je peau ou Je Jaine

en laine
de la maison

Savoie- Petit/aie tte t
I Rue du Seyon *

SKIS
f rêne et hickory

Fixations
Bâtons
ACCESSOIRES
Choix comp let
Prix avantageux !

o J£(_5
I ____________3_S!

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Pour sortir d'Indivision , les héritiers de feu Jules-

Edouard Guyot mettront en vente, par vole d'enchères
publiques volontaires, la

MAISON
et les terrains qu'ils possèdent à Fontaines et qui for-
ment au cadastre de cette localité les

article 1212 : bâtiments, Jardin et place de 1103 m»
article 1230 : place de 859 m*

Total 1962 ms
Estimation cadastrale . . . Fr. 22 ,260.—
Revenu brut annuel . . . »  1,320.—

Les bâtiments à l'usage de logements, remise et
bûcher sont assurés contre l'Incendie pour Fr. 34,900.—.

La séance d'enchères publiques aura lieu à Fontai-
nes, à l'hôtel de District , le samedi 13 Janvier 1945, dès
14 h. 30.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de
M. Alfred Perregaux , notaire à Cernier. Tél. 711 51.

Cernier, le 18 décembre 1944.
Alfred PERREGAUX, notaire.

r—iI SER VIETTES I
D'AFFAIRES j

¦ 
f

Le plus grand
assortiment

BIEDERMANN

ii_*ys^s___i'si,S;|_____s

S-T**';*te2l_?_ig

au prix de

Fr. 180.—
+ Impôt 4%

ne vous coûte que

Fr. 1.50
d'amortissement

par mois.
Ne vous privez pas
pas plus longtemps

de ses services.

Représentant
pour le canton

A. BOSS,
Neuchâtel

Faubourg du Lac 11

BEURRE
« FLORALP »

79 c.
les 100 grammes

R.-A. STOTZER

TRÉSOR

LE CLOU DE CE MOIS

un fauteur! S5_T
"TA recouvert

Fr. • m*i" d'un Joli tissu

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

I Ultimes conseils i
f p our vos cadeaux I

Pour papa... l'actualité brûlante W
M LES MAQUISARDS Fr. 5.50 m

Pour maman... le nouveau Zermatten W
M CHRISTINE 5.50 A

Î

Pour grand-mère... le récit d'une grand-maman
Mrs. PARKINGTON 6.— §|

Pour grand-père... la vie de société au XVIII_e siècle
HISTOIRE DE LA DAME EN ROSE 9.50 |»

Pour le jeune homme... une nouveauté captivante
LES CONSPIRATEURS 6.50 m

Pour la jeune fille... de la gaité
SCAMPOLO 6.— _T

I

Pour le collég ien... un Jules Verne B
FACE AU DRAPEAU 4.15 W

Pour l'ècolière... Bibliothèque rose ¦
TANTE MOUCHE 5.— W

Pour les tout petits... des histoires 'î§k
LES BERGERS DE BETHLÉEM 1.50 W

Des livres pour tous les goûts et tous les âges f f l

.ff ^Qf tncS^ |
ÈË 9, rue Saint-Honoré Sbx
m Téléphone 5 44 66 B

Pour vos achats de Noël
. donnez la préf érence à la qualité

Guy e - Rosselet
Ç\ Rue de la Treille

' (Vu . / $r
^ 

ji vous offre le

M Ù/. W ^^-^^. P'us 8rand choix en

llfplC /\ BELLE MAR0QUINERIE

: 'M \r ŵ3 ART ,CLES DE V0YAGE
i\\^^ PARAPLUIES

REGISTRES PAPETERIE

DOSSIERS Idfi^ -̂
CLASSEURS PLACE DU PORT

Ouvert dimanche 24 décembre, de 14 à 18 h.

c 1 ^On n'achète pas un bijou
Les yeux f ermés et n'importe où ;
Pour cet achat : Croix-du-Marche,

I Seyon S, chez 2> *dbut tf ve4/
Km : J
/  Une nouvelle série de

superbes petits tapis d'Orient
à vendre, à prix exceptionnellement avan-
tageux. Suivant la grandeur, de Fr. 140.—
à 180.—.

Mme P. H A GE M A N N
ARTS ANCIENS

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 11
Téléphone 5 28 44 — ler étage Nos

lots Sylvestre —
comportent de nouveau
un rabais réel •

sans exclure
la qualité 

I/Ot ft Fr. 7.—
• pour 4 bouteilles
Neuchâtel Zimmermann

1943
Côtes du Rhône, Vieux

Remparts
Corbières 
Bons Pères, Catalogne
— LK>t h Fr. 9.—
- pour 4 bouteilles
Hôpital Pourtalès 1943
Fendant Molignon , 
étiquette blanche 

et jaune
Mâcon ¦ 

Porto Maison ,
origine garantie. 
Impôt non compris. —

Verre à rendre.

ZIMMERMANN S.A.



NOUVELLES SUISSES
Remerciements

cle la Croix-Rouge suisse
secours aux enfants

BERNE, 18. — Ea Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants , communique:

Aux nombreux .parents adoptifs  des
enfants riïfugiês nui  nous ont été con-
fiés nous exprimons nos chaleureux re-
merciements pour la grande part qu 'ils
prennent à notre œuvre par leur colla-
boration désintéressée et dévouée. Nous
leur adressons, ainsi qu 'à leur famille ,
nos meilleurs vœux de NoiSl.

Tous ceux qui se sont si généreuse-
ment et sponta n ément offerts à accueil-
lir un enfant  et qui n'en ont pas en-
core reçu sont priés de prendre pa-
tience. Le nombre d'offres d'accueil
dépasse ceilui <I es enfants à placer d'en-
viron 25,000. Puissent oos magnifiques
d ispositions durer pour nos futures
actions do secours.

Le jugement
dans l'affaire de corruption

de la « Cibaria »
BERNE, 19. — La deuxième cham-

bre correctionnel le de la cour suprême
du canton do Berne s'est occupée en
appel do l'affaire  de corruption de la
« Cibaria » et a rendu, après de longues
délibérations ù huis clos, son jugem ent
reconnaissant coupable le principal in-
culpé Spring. Contrairement au juge-
ment do première Instance, Sprinjj a
été reconnu coupable d'avoir accep té
des pots do vin , d'avoir reçu 2000 fr.
d'un fondé do pouvoir , d'avoir touché
des gommes indéterminées de la part
de fabricants do chocolat et d'avoir
reçu des montants s'élevant à 3439 fr. 75
représentant des provision® pour des
opérations où il servit d'intermédiaire.
Il est également reconnu coupable d'es-
croquerie, ayant fait croire à Z. et F.
qu 'une partie do leurs paiements d'un
montant de 1700 fr. et d'un autre do
5000 fr. étaient destinés à dos firmes
contingentées. Max Spring _ a été con-
damné à douz e mois d'emprisonnement,
sous déduction de 106 jouir a de prison
préventive, et à la moitié des frais de
la première instance et de la cour su-
prême. Il ne pourra pas être nommé
à dos fonctions publiques pendant une
durée de cinq ans. Un montant total
de 8439 fr. 25 a été reconnu comme
revenant à l'Etat. En outre, une som-
me de 600 fr. représentant les frais de
la « Cibaria » à la cour suprême sera
à la charge de Spring.

Les trols commerçants co-inculpés
ont été acquittés du chef d'accusation
de corruption et de complicité dans
l'offre do pots de vin, et cola sans
indemnité et en mettant à leur charge
à chacun un sixième des frais de pro-
cédure devant la première instance et
la cour suprême.

Lo défenseur de Spring a formulé un
recours auprès du Tribunal fédéral
contre ce jugement .

Un buste Arnold Reymond
à l'Université de Lausanne
Samedi après-midi , en I'Aula du

palais de Rumine ,  a été inauguré un
buste en marbre du professeur hono-
raire et philosophe Arnold Reymond,
qui ensei gna à Neuobûtol do 1912 à
1925.

L'auteur de l'œuvre est le sculpteur
SLmeook, qui Sut. un auditeur fidèl e
et enthousiaste du penseur vaudois.

Des discours ont été prononcés par
M. A. Rosselet, recteur cn charge, M.
F. Brunner , un élève du maître , qui
demanda aux amis du professeur maie
à l'insu de ce dernier , do lui off r i r  le
buste en marbre sculpté par M. Sime*
oek et par le professeur Jean Piaget,
un ancien élève neuchâtelois do M.
Reymond.

Mmo A. Reymond a donné lectu re
d'un message do gratitude do son ma-
ri. Lo professeur A. Reymond , qu 'une
opération a rendu aphone, assistait à
la cérémonie, tout ému de confusion.

Bâle au secours
de la Hollande

BALE, 19. — Un com ité de secours
pour la Hollande a été constitué lundi
matin à Bâle, au cours d'une réunion
organisée par la délégation nommée en
son temps par lo Conseil d'Etat de
Bâle et présidée par M. Wenk , conseil.
1er d'Etat et conseiller aux Etats. M.
N. Jaquet , conseiller national , a es-
quissé la position et la tâche du co-
mité qui vient d'être Créé et qui est
destiné à coordonner , dans le cadre du
« Don suisse, tous les efforts faits pour
venir à l'aido do la population hollan-
daise. Comme ou le sait, environ trois
cents tonnes do produits alimentaires
ont déjà été envoyés en Hollande pal
voie ferrée et il est prévu également
prochainement l'expédition de produits
de haute valeur alimentaire pour les
enfants, malades et vieillards , ainsi
qu 'un transport général , organisé par
le « Don suisse », do quatre mille ton-
nes de produits alimentaires. La répar-
tition de ces produits se fa it soug le
contrôle de délégués du « Don suisse »
et du comité international de la Croix-
Rouge.

La situation financière
du canton de Genève

GENEVE, 38. — Lo chef du départe*
ment genevois des finances a procédé
à une expertise sur la situation finan-
cière du oanton d'où M ressort qu 'en
l'espace de trente ans, la dette publique
a ipassé de 48,306,600 fr. à 227,174,569 fr.
A la fin de 1943, lo montant total des
engagements de l'Etat s'élevait à
306,347,506 fr.

Le budget dn canton , qui était do
12,730,574 fr. en 1913, dépassera en 1945,
50 mili tions do francs, soit 51,526,737 fr.
aux dépenses et 45,879,063 fr. aux re-
cettes.

Les imprimeurs suisses
fêtent leur 75me anniversaire

ZURICH , 18. — La Société suisse des
maîtres imprimeurs a fêté dimanche à
Zurich le soixante-quinzième anniver-
saire de son existence.

Sous la direction do M. Robert Fur-
rer, de Zurich , qui préside aux desti-
nées de l'association depuis 25 années ,
une manifesta t ion du souvenir a eu
lieu lo matin. MM. K.-J. Luthi , de Ber-
ne, et L. Jacot, de Neuchâtel , ont pro-
noncé des discours dans lesquel s ils ont
rendu hommage à la mission histori-
que de l'imprimerie dans la vie publi-
que ainsi qu 'à l'activité déployée par
la société dans l'organisation collec-
tive des conditions do travail, Le di-
recteur de l'Office fédéral pour l'in-
dustrie, les arts et métiers ot le tra-
vail , H. Willi , a prononcé un discours
dans lequel il a souligné quo c'est dans
l'imprimerie, en 1907, quo lo premier
contrat collectif suisse do travail a été
conclu.

Cette cérémonie réunissait do nom-
breux participants venus cle toutes les
régions du pays. Dans l'assistance, on
remarquait la présence de M. Leim-
gruber , chancelier de la Confédération.
Du canton de Neuchâtel , il y avait MM.
Louis Jaoot et Paul Richème.

Au Grand Conseil vaudois
Assermentation

des nouveaux conseillers d'Etat
LAUSANNE, 18. — Le Grand Conseil

du canton de Vaud s'est réuni lundi
après-midi. Il a pris connaissance d'une
lettre par laquelle M. G. Despland don.
ne sa démission de conseiller aux Etats
en vertu d'un article de la loi sur
l'organisation du Consei l d'Etat qui
prévoit que deux conseillers d'Etat ne
peuvent siéger ensemble nu Conseil des
Etats.

Lo Grand Conseil a procédé ensuite à
l'assermentation des deux nouveaux
conseillers d'Etat , MM. Rubattel et
Despland.

Le conseil vote définitivemen t la loi
sur la profession d'agent d'affaires.

Une motion socialiste, invitant le
Conseil d'Etat à intervenir auprès du
Conseil fédéral poua* obtenir l'abroga-
tion immédiate des arrêtés fédéraux
d'août et de novembre 1940, interdisant
le parti communiste, a fait  l'objet de
deux rapports , le premier, celui de la
majorité , conclut au refus de prise en
considération do la motion , tandis que
l'autre , celui do la minorité , invite le
Conseil d'Etat à intervenir immédia-
tement auprès du Conseil fédéral. La
discussion de cette question a été
ajournée à mard i matin.

Le bilan de la France
Revne des faits économiques

Le gouvernement provisoire fran-
çais a dressé l'état de la dette pu-
blique au 31 juille t 1944, dernière f in
de mois « normale », si l'on peut di-
re , avant la libération définit ive du
territoire national. En voici les élé-
ments pr incipaux :

Dette perpétuelle : 44.298 millions
de francs contre 55.036 au 31 août
1939.

Dette à long terme : 375.667 mil-
lions contre 248.015, en augmentation
de 127.052 millions de francs.

Dette à terme moyen et court ter-
me (bons du Trésor et bons d'épar-
gne) : 579.614 millions contre 100.048
miillions en augmentation de 472.90E
millions de francs.

D'autre part , la det te  de l 'Etat en-
vers la Banque de France a passé,
toujours entre les mêmes dates , de
36.042 millions à 507.984 mill ions, en
augmentation de 471.942 millions re-
présentés par l'accroissement de la
circulation fiduciaire.

Au total , la dette publique de la
France a passé, du 31 août 1939 a"
31 ju i l le t  1944, de 445.742 mill ions à
1.061.861 millions de francs , soit une
augmentation de 616.119 mill ions por-
tant essentiellement sur la dette à
moyen et court terme.

Tel est lo prix payé par la France
pour cinq années de guerre , dont
quatre  d'occupation , et sans parler
des pertes subies par les particuliers,
les sinistrés, les corporations publi-
ques et privées, à la suite de tous les
actes de guerre qui ont meurtri  le sol
français.

La première tâche du gouverne-
ment du général de Gaulle est de
consolider la structure f inancière de
l'Etat en t ransformant  ia plus gran-
de partie de la dette flottante en une
dette à long terme. A cet effet , il a
lancé un grand « emprunt de libéra-
tion » perpétuel à 3% pour résorber
une partie des billets mis on circu-
lation sous l'occupation pour en
payer les frais. Le résultat de cet em-
prunt s'est déjà t raduit  par une di-
minut ion de 25 milliards de la cir-
culation monétaire à la date du 15
novembre dernier. Ceille-ci , qui attei-
gnait 145 milliards en 1939, avait
largement dépassé les 600 milliards
en été 1944. Pour faible qu 'il soit , lo
recul constaté en novembre n'en
constitue pas moins un indice nette-
ment favorable de l'amélioration des
finances françaises libérées du
« pompage » épuisant que l'occupa-
tion al lemande exerçait sur elles et
sur le franc.

Il semble bien que le gouvernement
provisoire s'efforcera d'épargner au
pays les méthodes draconiennes
employées en Belgique par le gou-
vernement Pienlot et que nous avons
exposées il y a quelques semaines.
Fort de la confiance qu 'il possède et
du crédit que lu i  accordent ses conci-
toyens, le général de Gaulle cherche
plutôt à poursuivre par des voies
classiques l'assainissement des fi-
nances françaises et le succès rem-
porté par l'emprunt de libération
prouve q"e le choix des moyens a été
judicieux et que la possibilité existe
de réduire l ibrement , dans une cer-
taine mesure tout au moins, l'excès
de circulation monétaire.

Mais le redressement déf ini t i f  des
finances et de l'économie françaises
sera une œuvre de longue haleine qui
exigera du temps, de la persévérance
et une forte continuité dans les prin-
cipes et les méthodes des hommes du
gouvernement. Seuil l'avenir dira si la
France nouvel le  saura réaliser ce
que, dans des circonstances infini-
ment moins difficiles , les héritiers de
la dette contractée au cours de la
guerre de 1914 à 1918 ne surent pas
mener à bien. Pour l'instant , la
France, qui  continue la lutte sans
avoir le temps de panser ses plaies
et de faire  l ' inventaire de ses ruines,
ne sent pas encore tout le poids des
charges nouvelles qui vont peser
sur son économie. A l'euphorie de la
délivrance a succédé l 'enthousiasme
provoqué par les récents succès mi-
litaires d'Alsace et de Lorraine. Mais
le pays souffre et la misère est gran-
de. Le ravitaillement des grandes
villes est précaire et la pénurie de
main-d'œuvre se fait  sentir partout.
Les relations avec l'empire colonial
sont encore rares et la paralysie qui
frappo le réseau des communications
— où tout est subordonné aux exigen-
ces militaires — empêche la reprise
des courants économiques normaux
à l'intérieur même du pays.

L industrie métallurgique, vidée de
sa substance par les réquisitions de
l'occupant et les destructions de
l'aviation, sera lente à se remettre en
marche. L'industrie minière a aussi
beaucoup souffert des op érations mi-
li taires et du sabotage. Mai s il reste
la terre qui est féconde et riche si elle
demande beaucoup de bras pour la
cultiver. Elle assurera à bref délai un
ravitai l lement  suffisant

^ 
dès que le

problème de la répartition des pro-
duits  alimentaires aura été résolu .

Cependant , la France n'échappera
pas aux d i f f icu l tés  qui surgiront avec
îa fin de la guerre en Europe. Mal-
gré les atouts dont elle dispose sur
le plan économique et qui lui per-
mettront vraisemblablement de s'a-
dapter avec souplesse aux conditions
matérielles nouvelles, la France se
heurtera aux intérê ts  particuliers
des autres puissances qui , sous le
couvert des amit iés  et des alliances,
joueron t leur propre jeu dans la
grande batai l le  économique qui se
prépare. Elle aura alors besoin d'une
bonne et forte pol i t ique capable de
tirer parti de tous les éléments favo-
rables que l' on peut trouver dans son
bilan et que cinq années de revers,
de ruines et de misères ne sont pas
arrivées _ détruire.

Philippe VOISIER.

Carnet du jo ur
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Vive la musique.
Théâtre : 20 _. 80. La brigade fantôme

du Dakota .
Bex : 20 h. 30. Werther.
Studio : 20 h. 30. Débuta à Broadway.
Apollo : 20 h. 30. L'U. B. 8. S. en guerre.

Un nouveau journal parisien
PARIS, 18 (Afp.) — Un nouveau

journal , « Le Monde », a commencé de
paraître lundi à Paris. Il présente le
même aspect typographique que l'an-
cien « Temps ». Le comité de direction
est composé de MM. Honé Courtin,
Christian Funck-Brentano. La chroni-
que littéraire est tenue par Emile Hen-
riot.

La liste noire
des ministres français
PARIS, 17 (Reuter) . — La liste noire

deg 60 anciens ministres de Vichy pour-
suivis pour trahison comprend les
noms de Pétain et de Laval qui sont
désignés comme ayant « fui en Allema-
gne ». La liste comprend également le
nom do M. Chautemps, ancien minis-
tre, qui séjourne aux Etats-Unis, et M.
Flandin , qui est arrêté. En dehors de
MM. Pétain et Laval , 10 autres minis-
tres de. Vichy sont considérés comme
ayant fui en Allemagne. Dix-neu _ an.
oiens membres du gouvernement de Vi-
chy sont arrêtés et deux autres sont
à l'étranger.

La liste comprend également une eé-
rio de généraux dont Weygand et
Huntziker. Co dornier est désigné bien
qu'il soit mort au cours d'un accident
d'aviation. Enfin , la liste comprend les
noms de huit hauts fonctionnaires co-
loniaux, dont l'ancien haut commis-
saire du Maroc, le général Noguès, qui
séjourne, au Portugal , l'amiral Decoux,
ancien gouverneur général de l'Indo-
chine , M. Châtel . ancien gouverneur
général de l'Algérie, qui est en ce
moment au Portugal.

RflHHt t. irj|B _&r

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres Jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel).

CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

PATE A MODELER
PLASTILINE

la joie des enfants
5 couleurs 10
1.30 2.20 3.50 fr.

RADIO
Superbe poste, trols lon-

gueurs d'ondes, moderne,
réception parfaite sur on-
des courtes, „ vendre h
prix Intéressant . — Paire
oMres à B. D. 81 au bu-
reau de la FeuUle d'avla.

0<XXX><XXX><><>0<><>0<>

Avec vos coupons
de confiture,

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

Hôpital 10
oo<x><xx><x>o<xxxxx>

WÊ _ ,555 . 1600 m. **^H KHBJBiwM

H M ONT un A II Prospectus spéciaux.

\\ u ««on climatique el ¦ Sur SIERRE

¦ÉÉBsiUS FEE I marquées et entre-

ra iBOO m. Sports d*hhrer ¦ tenues_ Ecole de ski,

H-Mfflfl - 9ui tle' ** nouveam B '""s lenseignemenlspa i les

W\ iromnlina de saut. Auto- ¦ tgences de voyages, les

M usuu'à Saas-urundBBureaux officiels de (en-

________! deux fois par pur. 
B^IsQnneduToutisme. iSion.

UN C AD E A U  de qualité
fai t toujours plaisir

et coûte moins cher !

_ 
T j -m. ._ _ ,̂ _, —j. notre grand choix

Y' C3 JL jt___ ^____ nos u''rine*5"̂ "̂  nos prix

BÉGUIN & PERRIN

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY NEUCHATEL

Jr AU

C CORSET D'OR
Rosé-Guyot

[GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

dame tous genres
aveo sa n- nn ne
00 dep. -U*--
Ceinture «Salus»

5 % S. E. N. J.

( ^Adressez vos VIEUX te bonne année
à voire clientèle

par l'intermédiaire de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie.
Découpez aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le des
Indications nécessaires, et retournez-le au

SERVICE DE PUBLICITÉ
DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BULLETIN DE COMMANDE
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est
chargé de faire paraître une fois dans l'édition du 30 décembre
1944 sur page réservée aux voeux de bonne année , le texte ci-des-
sous (1 case, Fr. 5.- net). Montant à verser au compte de chèques
postaux IV 178, en indiquant au dos du bulletin : « Vœux de bonne
année »,

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

\ ^ )

I CERCLE DES TRAVAILLEURS j
RUE SAINT-MAURICE 6

Dimanche 24 décembre
dès 16 h. précises

Arbre de Noël I
Les parents des enfants des membres
du cercle sont priés de les faire inscrire
jusqu'au JEUDI SOIR 21 DÉCEMBRE.

J.-P. MICHAUD
avocat et notaire

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

Une belle .
phofo
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Confiez
le soin de faire de
vos bonnes épreuves,
de petites œuvres
d'art, ara spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget . 3, pi. Purry
NEUCHATEL \

Albums- cadres.
Travaux de qualité.

¦

I Mesdames ! 1/ ï v MjH
I Avant de choisir vos. li§& / ^Pi If

M visitez nos magasins, j j i  W '̂ JÊ Spl

: SEULE MAISON DE LA 1/ ' J R2?
RÉGION SPÉCIALISÉE M _/j\ _mÊ Pfe2SDANS LA BRANCHE : /¦il

g PORCELAINE - FAÏENCE /mÊ_ \__W_ \\h
1 VERRERIE ¦ CÉRAMIQUE i j^K̂

Timbres escompte neuchâtelois 1' * | M||

SOLLBEUGER & C9 i
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

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

ÈÊÈkmm>
Elle ronronne comme un petit chat
satisfait, la Bernina, lorsqu'elle exé-
cute un de ses 100 travaux divers. !
La seule marque suisse cousant en
zigzag.

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

Neuchâtel - Téléphone 5 34 24

Chacun s'y sent chez soi,
au restaurant de l'Hôtel Suisse

Tél. 514 61

Hôtel de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
TéL 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE
Pieds de porcs

au madère
CAFÉ EXPRESS

J. Schwêizer.

Sans coupon

Farine de 
- pommes de terre
Fr. 2,71 le kg. 

pour
potages •

sauces 
pâtisserie

pâte à gâteau 
cakes 

poudings
soufflés au fromage —

beignets
Recettes à disposition —

ZIMMERMANN S.A.



•^-________________
j L \ W  Messieurs,
t :J/  «|| : UN CADEAU

f i l  : toujours apprécié par
> MU nne DAME ¦*¦** une
§1 _ I Combinaiso n
_B P 11 D V L I - charmeuse
¦ I . I I \\ ,\ r I - Indémaillable

|

ur:\îir ' i Un* garniture
fl ' M II chemise et pantalon
U Un> *-ne chemise de nuit

_ , _ = en sole ou en flanelle
gS-____? ! Une paire de bas

,,„„ m.,,,,,,, ,, pure sole

que vous trouverez chez nous dans
tous les prix

MESDAMES l Not&ffîà, de

CORSELETS et SOUTIEN - GORGE
est an grand complet

S % TIMBRES S. E. N. et «T.

UN PE TIT  CADEAU «Tt f̂*
- - XX . _ _ ._ 

 ̂̂ Tffl.O'k*»*^
«•- r f̂ f i t t  __f_S A*"̂ * Ru© du Seyon 2

¦04^  ̂

N_ U O H
A T E _

|9 «*̂ * procurera un grand plaisir

La boulangerie - pâtisserie
des Parcs 129

A. MONTANDON
fera  tout ce qui lui est possible pour
bien servir ses fidèles clients en ce
sixième Noël de guerre.

Tél. 514 45
9m*aam_____ ¦

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Cadeaux appréciés
CRAVATES - FOULARDS

B

Am.o__ti

N E U C H â T E L !

Pour vos *^*QK_
cadeaux S^^^^^L.

M l  IITUER MAITRE - OPTICIEN
i LU inCfl 7, PLACE PURRY, 7

NEUCHATEL

GRAND CHOIX DE

BICYCLETTES
NEUVES ET D'OCCASION

au magasin

MARCEL BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 NEUCHATEL

-__-_-__________-----_^̂ ^̂ ni^__________________________ ^__________________ aM__________________-______

WODEY-SUCHARD
CONFISEUR-CHOCOLATIER

nos glaces f eront  le \
régal de vos invités

fBkra-jaa PARFUMS
Ë^MyÇii COFFRETS

É_ _|rR<_R_iiiiiiE EAUX DE
F-AUL SCHNEITTER --,7--^,-NEUCHATEL COLOGNE
Vigny - Lelong - Houbigan - Coty

4711 - Fioretli - Dobs, etc.

|™^™̂  ̂
liqueurs de 18r choix

I | V I N S  P I N S

h SPICHIGER
¦NEUCH â TEL

_ JE Neubourg us
¦ ¦ ^_____T ¦ TéL 515 18

LES FROMAGES EXTRA
POUR FONDUE

L'EMMENTHAL, JURA et GRUYERE
Grand choix

de FROMAGES pour DESSER TS

A BILL LAITERIE DE LA TREILLE 5
Mi »"»-¦¦ Téléphone 5 26 36 - Neuchâtel

) s0_^^ Peleuses
V EXPRESS

Fr. -19.50

Vous ferez toujours un beau cadeau en
offrant à Monsieur : une
belle cravate soie, une écharpe

ou une pochette
«t, à Madame, en offrant de

BEAUX BAS DE QUALITÉ
AU GAGNE PETIT
Seyon 24a - Neuchâtel - Mlle Loth !

Réservez vos commandes de

pâtisseries, tresses, taillaules,
tourtes, bûches,

biscômes au miel, etc.
A LA BOULANGERIE - PATISSERIE

F PftTTIH Temple-Neuf 7, tél. 5 27 53
¦ UH I I IH Ecluse 13, tél. 5 27 51

• ¦'!¦.-;...>•

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

LAPINS ET POULETS
Charcuterie fine extra

Se recommande - Téléphone 6 18 81

Une des dernières créations en sou-
tien-gorge

STAR
avantage la poitrine i

Mme HAVLICEK-DUCOMMUN
.spécialité de corsets rue du Seyon

Timbres S. E. N. & J.

NOËL . NOUVEL-AN !
Mettez un instant les soucis à la porte I
UN BON VIN - UNE BONNE LIQUEUR

vous y aideront
VOYEZ

Ed. MASSARD
epancheurs 7 - Neuchâtel - Tél. 5.23 33

Le magasin spécialisé

Après un bon repas

an caf é noir
à l'arôme exquis

ROTISSERIE DE CAFÉS

Alf. Horisberger - Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL

Des bonnes ménagères
suivez l'exemple

Servez vous à la LAITERIE
DU TEMPLE.

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

C'est & la

Pâtisserie Lischer
8, RUE DE LA TREILLE

que vous trouverez la spécialité du bon

PÂTÉ FROID TRUFFÉ
EXPÉDITIONS

Horlogerie ¦ Bijouterie - Orfèvrerie
CLINIQUE DES MONTEES

F. JACOT-ROSSELET
Saint-Honoré 1 (1er étage)

Joli choix pour les fêtes
5 % timbres-escompte N. et JT. s H

Comestibles/ . WIDMER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

Vins et liqueurs fines

, "*~*̂ "~ ~™——*¦̂ ———m.

POUR LES FÊTES
GRAND CHOIX DE

BIBELOTS - TABLEAUX
OBJETS D'ART
PETITS MEUBLES

Bugnon & Meylan
TERREAUX 2 - Neuchâtel - Tél. 5 28 06

TOUS GENRES DE MEUBLES «
AUX PRIX LES PLUS rf-fe, V»
AVANTAGEUX 4_»i&

^I^V ECLUSE 20

^t  ̂
TÉL. 5 26 33

f y ^  Grandes facilités
de paiement

.
LA DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 0
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets de parfums,
poudres, liqueurs, etc., pour vos cadeaux
de Noël et Nouvel an.

«'— — I—»1_ —^——¦____________¦_¦_ .-¦_-_¦___¦_____ _—__|w____________w_____»_____.

VINS ET LIQUEURS

blanchi
*&ukm-e<£Cm?~

EPICERIE - COMESTIBLES
CHAVANNES 4 - Tél. 5 2611

Pour un bon « POUSSENION >

Un beau plat de viande froide
avec charcuterie mélangée bien assortie

JAMBON - VIANDE DES GRISONS
SALAMI - MORTADELLE

à la boucherie .

R. MARGOT, Seyon 5

Pour les fêtes, la

Boucherie R. DEBELY
Téléphone 5 42 32 - ECLUSE 20

Recommande set viandes de ler choix,
ses sanclssons et saucisses an (oie extra

Bean porc fumé — Lapins

l̂ _iîlll__i:,'S;'̂  * *HK.
WÈÈËr



La participation de la Suisse
à la reconstruction économique de l'Europe

Une conf érence de M. P.-R. Rosset
devant la Société de statistique de Zurich

Noire correspondant de Zurich
nous écrit :

Devant une très nombreuse assis-
tance, dans laquelle la haute finan-
ce et le grand commerce étaient lar-
gement représentés, M. P.-R. Rosset,
professeur à l'Université de Neuchâ-
tel , a donné mercredi une confé-
rence sur un sujet d'une brûlante
actualité, puisqu'il s'agissait de la
participation de la Suisse à la re-
construction de l'Europe dévastée.
Cet exposé, d'une concision et d'une
clarté qui pourraient servir d'exem-
ple a fait une excellente impression
par son ordonnance irréprochable
et l'enchaînement log ique des faits.
Je vais essayer de le résumer.

La participation de la Suisse à la
reconstruction de l'Europe n'est pas
dictée seulement par des raisons
humanitaires, elle est pour notre
pays une nécessité économique.
Nous importons à peu près la moi-
tié des denrées alimentaires dont
nous avons besoin, et en fait de
matières premières, nous ne produi-
sons nous-mêmes que de l'électricité
et du bois, tout le reste devant être
importé. Et puis, il y a le tourisme
qui, avant la guerre, nous fournis-
sait quelque 500 millions de francs ,
l'activité bancaire internationale,
celle des compagnies d'assurance,
et enfin , dans cet ordre d'idées, l'ex-
portation de prestations intellectuel-
les, à commencer par les licences
d'exploitation.

Après la guerre, les régions dé-
vastées devront pouvoir compter sur
l'équi pement industriel intact de no-
tre pays, et cela dans notre propre
intérêt. La paix revenue, la démo-
bilisation alourdira le marché du
travail ; mais en même temps, il
faudra se mettre à reconstruire d'im-
menses régions. Théoriquement, de
grands débouchés nous seront ou-
verts, à condition que nous sachions
nous adapter, car ce dont on aura
besoin avant tout, ce sera d'objets
de première nécessité : baraque-
ments, produits pharmaceutiques, vê-
tements, etc. ; en d'autres termes,
les produits de luxe passeront mo-
mentanément au second plan.

Mais nous aurons à compter im-
médiatement avec deux obstacles :
la pauvreté des pays dévastés et la
concurrence étrangère. Pendant des
années, l'on n'a fabri qué que dans
des buts de guerre, il n'y a plus eu
formation de capitaux , ceux-ci ayant
été au contraire voués à la destruc-
tion. L'on parle souvent de la liqui-
dité extraordinaire qui règne sur le
marché de l'argent ; or, celle-ci est
un phénomène trompeur, car la
guerre appauvrit. De toute façon , il
ne suffit pas d'exporter, encore
faut-il être payé. Le problème ne
sera pas particulièrement compli-
qué lorsqu 'il s'agira de pays agri-
coles, tandis qu'avec les Etats indus-
triels, le clearing fonctionnera dif-
ficilement, de sorte qu'il faudra en-
visager de longs crédits ; ceux-ci de-
vront servir à des fins productives
et non pas à la consommation. Il
est évident que nos banques com-
merciales ne seront pas en état d'oc-
troyer ces crédits, car elles ne sau-
raient s'immobiliser.

De quelque manière que Ion  en-
visage le problème, l'on en arrive à
la conclusion que l'intervention de
l'Etat sous une forme appropriée
apparaîtra comme inévitable, no-
tamment en matière de garantie
contre les risques (solvabilité du
débiteur) . Il faudra un organisme
mixte qui accorde des avances à
long terme aux exportateurs. Ce
système d'économie mixte a donné
de bons résultats dans notre pays,

entre autres en matière d'électricité
et d'horlogerie. Il se pourrait aussi
que l'on développe la Caisse de prêts
de la Confédération ; bref , la parti-
cipation de la Confédération au
fonds de reconstruction parait in-
dispensable.

Le second obstacle avec lequel il
nous faudra donc compter, c'est la
concurrence étrangère, surtout celle
que nous feront les pays non euro-
péens et qui ne furent pas touchés
directement par la guerre (dévasta-
tions). Dans la suite, les pays dé-
vastés eux-mêmes nous feront con-
currence ; il ne faut pas oublier , en
effet , qu 'obligés de tout reconstruire,
ils se créeront une industrie entiè-
rement rationalisée, disposant d'un
équi pement perfectionne.

Si nous voulons être en mesure
de tenir tête à cette concurrence, il
importera que nous soyons toujours
à la hauteur des circonstances. Mais
un autre problème surgit immédiate-
ment : celui des prix. Pour que
l'étranger nous achète nos produits,
il faut naturellement que nos prix
soient abordables ; il s'agit ici d'une
question extrêmement délicate. Un
autre élément de baisse sera cons-
titué par la disparition des éléments
inflationnistes. A ces facteurs de
baisse, l'on pourrait en opposer
d'autres agissant en sens contraire,
c'est-à-dire favorisant la hausse ;
augmentation du taux de l'intérêt
et accroissement des charges socia-
les. En ce qui concerne le taux de
l'intérêt, l'orateur fait allusion à
l'intervention de l'Etat ; les inter**
ventions de ce genre, dit-il, sont ex-
cessivement délicates et n'ont par
ailleurs pas donné les résultats es-
pérés, car les lois économiques sont
plus fortes que celles élaborées par
les hommes. Parmi les charges so-
ciales dont il est question, il con-
vient de mentionner avant tout l'as-
surance vieillesse. A vrai dire, nous
avons maintenant déjà des vieil-
lards, et ils vivent ; ce qui importe
donc, c'est la question de savoir qui
devra assurer aux personnes âgées
une existence à l'abri du souci. Puis
il y a les finances publiques, le pro-
blème des C.F.F. et , à plus ou moins
brève échéance, l'action de secours
en faveur de l'agriculture et du tou-
risme, mesure qui deviendra peut-
être nécessaire.

Par ailleurs, faudra-t-il renouveler
l'expérience de la déflation ? C'est
là un problème fort subtil. L'ouvrier
éprouve de la méfiance à l'égard
d un salaire nominal moins élevé,
alors même que le pouvoir d'achat
de son argent a augmenté. Comme
on le voit, c'est une question d'ordre
psychologique. La dévalorisation
paraît , à première vue, être une opé-
ration toute simple, et cependant
elle est dangereuse. Une adaptation
monétaire différentielle pourrait être
généralisée ; mais nous conserve-
rions notre souveraineté monétaire,
la correction des rapports monétai-
res ne devant être qu'une mesure
extrême.

En résumé, conclut l'orateur, la
participation de la Suisse à la re-
construction de l'Europe rencontrera
de grave sdifficultés, et nous ne sa-
vons ce que l'avenir nous réserve.
De toute façon , nous ne devons pas
rester inactifs ; au contraire, il faut
élaborer des projets dès maintenant
et surtout ne rien négliger pour ac-
centuer encore notre faculté d'adap-
tation.

Au cours de la discussion qui sui-
vit cet exposé de trois quarts d'heu-
re, le problème de la garantie des
risques et des traités de commerce
a particulièrement retenu l'attention.

J. Ld.

LIBRAIRIE
CN NOIR DE GRANDE RACE: AGGRET
par Alice de Haller. Edit. du Secrétaj i__t
romand de la Mission de Bâle.

La race noire peut produire des hom-
mes de valeur, de grandes et nobles figu-
res ; elle a des ressources et des possibi-
lités qui ne demandent qu'à s'épanouir ;
11 suffit pour cela que des conditions
favorables soient créées. Aggrey est un
exemple frappant de ce que peut donner
la race noire, sa race, au développement
et à la défense de laquelle il a consacré
toute sa vie avec une grande dignité.

MARY REED,
LÉPREUSE PxVRMI LES LÉPREUX

de Marguerite Segesser. Trad. Monique
Yersln. Edit. du Secrétariat romand de la
Mission de Bâle.

Partie aux Indes pour annoncer l'Evan-
gile, Mary Beed y contracta la lèpre. Elle
se voua dès lors entièrement aux lépreux
du Thibet où elle vient de mourir à l'âge
de 80 ans, après avoir passé 50 ans à
évangéliser et à soulager ces malheureux.
Les pages de Marguerite Segesser, qui ren-
dit visite à Mary Reed dans ces solitudes
thibétaines, nous apportent une vision
émouvante de ce dévouement d'une blan-
che à ses frères de couleur.

L'ÉPOPÉE ALPESTRE
histoire abrégée de la montagne et de
l'alpinisme de l'antiquité à nos Jours, par
Charles Ges. Edit. Victor Attlnger, Neu-
châtel.

La montagne est un thème qui, de plus
en plus, par sa grandeur , par l'influence
qu'elle exerce, les qualités qu 'elle déve-
loppe, la belle camaraderie qu'elle crée,
attire de plus en plus le grand public.
Mais peu nombreux sont encore ceux qui
connaissent la montagne au sens histori-
que du mot, c'est-à-dire l'évolution du
sens de la montagne dans l'esprit humain.

Charles Gos, fidèle _ sa devise — mon-
trer la montagne sous tous ses aspocts —
comble cette lacune avec son « Epopée
alpestre». Il y expose avec clarté et métho-
de les recherches qui lui ont coûté des
années de travail . De l'antiquité chal-
déenne Jusqu 'à l'escalade super-moderne,
11 expose révolution de l'alpinisme, «ses
phases diverses, époque par époque. Com-
me 11 s'agit d'un problème historique qui
exige des connaissances précises et de
l'érudition, Charles Gos, pour rendre cette
érudition attrayante, a donné de son texte
au fur et à mesure qu'il se déroule, une
sorte de table analytique, de sorte que, si
l'on se contente de lire les notes sous-
titrées marginales, on saisira d'un coup
d'œil le cycle de l'épopée de la montagne :
histoire de deux mille ans et plus, résu-
mée en quelques pages, dans une présen-
tation typographique particulièremen't, soi-
gnée.
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16 novembre. Ouverture de la faillite
de René Wlrth , menusier-ébénlste, à
Fleurier.

18 novembre. Suspension de la liqui-
dation de la succession répudiée de Ca-
roline Gerber. de son vivant ménagère à
la Chaux-de-Fonds.

24 novembre. Suspension de la liquida-
tion de la succession répudiée de Geor-
ges-François Cornu, de son vivant à
Fleurier.

25 novembre. L'état de collocatlon des
créanciers de la succession de Berthe
Tribolet , de son vivant chocolatière à
Auvernier. est déposé à l'office des fail-
lites de Boudry.

20 novembre. Contrat de mariage entre
les époux André Blum et EUsa-LUy Blum,
née Eguet, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds et à Corgômont.

23 novembre. Contrat de mariage entre
les époux Alphonse-Edouard Muriset et
Irène-Anna-Gabrlelle Muriset, née Tur-
ler, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

6 décembre. L'état de collocatlon des
créanciers de la faillite de Clara Madoe-
rln , ex-négociante à Auvernier, est dépo-
sé à l'ofice des faillites de Boudry.

11 décembre. Clôture de la liquidation
de la succession répudiée de Jules-Henri
Reverchon, de son vivant menuisier, à
Peseux.

11 décembre. Contrat de mariage entre
les époux Jean-Emile Waidvogel et Ella-
Gertrude Waidvogel née Meier domiciliés
à Chez-le-Bart.

Extrait de la Feuille officielle

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-
form. 7.20, immortel Verdi. 10.10, émis-
sion radlosoolalre. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, Jazz, 12.29, l'heure. 12 80,
orchestre de la N. B. C. 12.45, inform.
12.55, valse de Strauss. 13 h., Duo 44.
13.05, sonate de Bach. 13.15, Mozart. 13.20,
Tchaïkowsky. 16.29, l'heure. 16.30, musi-
que de chambre 17.15, communiqués.
17.20, le choix d'un Jouet. 17.30, pour les
jeunes. 17.45, musique de ballet. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.30,
jouons aux échecs. 18.45, au gré des Jours.
19 h., la voix de la solidarité universitai-
re 19.05, chronique fédérale . 19.15, inform.
19.25, la course du Zodiaque (X). 19.55,
disque. 20 h., concert symphonique. 21.50,
fantaisie. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.15, musique d'opé-
rettes. 12.40, l'orchestre Bob Huber. 13.10,
chansons populaires 16.30, musique de
chambre. 17.25, chants. 19 h., l'orchestre
Tony Bell . 20 h., concert symphonique.
21.35, l'orchestre de la ville dé Berne.

Ctyif îA£CÎe

Le sty lo transp arent
à Fr. 25.— 30.— 40.— et 50.—

spécialement étudié pour les écritures de chez nous

N E U C H A T E L
9, rue Saint-Honoré

Quaile. Jurée Les meilleures
pour lîm, •"¦— 8 ile jjrànd sportif. qualités ;

rTJTTfcT . ^ssm des meilleuresMknke umM t ____. •
Yjj aJfÊsL  fabriques |
^^ ĵ mm^K POUR MESSIEURS

Î̂^̂ Wpjf 
40.80 42.80 46.80 48.80 

]
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^̂ |ï$|pfiir 
76.80 79.80 82.80 89.80

^8^̂ ^̂ %.v POUR DAMES
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34.80 38.80 39.80 

41.80
^^̂ ^ (̂̂ ^̂ * i2-80 i6M i9M 52-80

7| ^^ &<éwj 56"80 62,8° 69,8°
"̂Q&s Chaussons de ski

i | J#j P̂  3'
90 et 4'50

I J. KURTH ¦ Neuchâtel

Pour les fêtes 1
le plus grand et plus beau choix en |

VOLAILLES - LAPINS I
POISSONS DU LAC ET DE MER §

ESCARGOTS i
ET CUISSES DE GRENOUILLES 1

au magasin spécialisé |

LESIMMEEK frères Ë

*-j iî _ *»_ «_^ "/• B l̂ !____TC . «_ .\? nf to ĵ &Vjy Ely ^

'germrû

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper ot _ conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

ALOÊ Henri, carrière de la Cernia , Neuchâtel 5 2146
ARM Samuel, pêcheur, Tivoli, Saint-Aubin 6 71 59
B.EBTSCH1 J., Mme, pens. fam., 38, Crêt-

Taconnet, Neuchâtel 5 36 28
BERTHOUD Pierre (-Chabloz), agricult.,

23, Temple, Fleurier 9 12 65
BLANCHARD Armln, fabr. pignons d'échapp.,

Villiers 7 I4 35
BUBA Alice, 2, Draizes, Neuchâtel 5 13 42
CAFÉ DU JORAT, Rosière, Ail Maire, Noirai-

gue 9 41 58
CHfDEL Jean , agricult., les Bayards 9 3148
CLOTTU Esther, Mie, Hauterive 7 54 39
EGGER Ad., contremaître ramoneur, 4, Font.-

André, Neuchâtel 5 43 06
GANIÈRE Jean , institut., les Geneveys s,Cof-

frane 13161
HEDIGER Oscar, aliment, générale, charcut.

Bell, pi. Gare, Fleurler 9 10 44
HEUSSI Ernest, boul., pâtiss., épie, Travers 9 23 66
HUGUENIN Ed., agee Helvétia-Incendle, 8, av.

Gare, Fleurier 910 47
HURNI Roger, parfum., prod. de beauté,

16, Tivoli , Serrières-Neuchàtel 510 93
KUMMER Georges, menuis., meubles et bâ-

timents, le Landeron 7 94 97
MAGNIN Liiy, Mlle , institutrice, Buttes 9 13 53
MAISON DE RETRAITE SPIRITUELLE,

Grandchamp 6 34 92
MELLO Alb., gyps.-peint., 38, Favarge, Neu-

châtel 5 23 39
NIKLAUS Alf. , propr., Buffet de la gare et

vins de Neuchâtel , Bôle 6 35 24
PATTHEY Sam., paysag. dipl. féd., parcs, ;

Jardins, tennis, 9, Battieux , Colombier 6 35 41
PHILIPPIN Mce, agt Winterthour-assurance,

2. Areuse, Fleurler 912 68
PIERREHUMBERT Mcel, concass. gravier et

battage blé. Saint-Aubin 6 72 33
PIANTINO Hrl , techn.-dent., 10, av. Gare ,

Fleurier 9 10 40
RENAUD 3. (-Jeanneret), représ., 5, Boine,

Neuchâtel 5 29 41
ROGET Gges, chef contrôleur T.N., 34, Mail-

lefer , Neuchâtel 5 35 74
ROULIN A., pasteur, 23, Evole, Neuchâtel 5 44 75
SCHLATTER Ele (de la mais. Samuel Châ-

tenay S.A.), 25, Poudrières , Neuchâtel 518 69
SCHUTZ, Jcan-Ed., prés. Assoc. des Suisses

rentrés de l'étranger, 2. Grise-Pierre, Neu-
châtel 5 29 40

SOOENEX S.A., 28, fbg Hôpital , Neuchâtel 5 39 95
VERPILLOT Ciinrles , repr. Kùng et Co, Ber-

ne, 3, Beaux-Arts, Neuchâtel 5 43 54

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I. n ou m
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Joie de Noël... Un beau sapin,
garni de

BOUGIE S
blanches ou de couleurs
Fr. 1,80-1,90 le paquet

GERBES
Fr. 0,35 la boîte de 10 pièces

BISCOMES
(contre coupons de pain ou farine)

à différents prix

SUJETS
de (vente libre

ou contre coupons de confiserie)
Fr. 0,15-0,20 la pièce

IMPOT COMPRIS RISTOURNE

Mlle A. FA VRE
rue du Seyon 2, Neuchâtel

Pour cadeaux
grand choix en mouchoirs fantaisie

Cosys, sacs à ouvrages

POTERIE NEUCHATELOISE

MAGASIN E.M0RTHIER

(fjnMi«̂̂ N E UCH ATEL *̂**-**

Pour vos CADEAUX en
PAPETERIE

ou articles Je bureaux...
une adresse...

©LSEVS? NEUCHATEL
I V/ | V/ Terreaux 1

Pensez à f aire exécuter à temps
vos

CAR TES
DE VISITE
CAR TES
DE VŒUX

L'Imprimerie Centrale vous les
livrera prompt ement et avec soin

l».0 Le plus beau cadeau pour

f Uf t r n̂.  
*;ous' un accordéon de chez

^P Ecole d'accordéon

G. MENTHA, fils
SEYON 28 (ler étage)

Tél. 6 23 63

MADAME...
appréciera certainement

un couvre-lit
de jolis rideaux

installés rapidement et discrètement par

MIORINI
maître tapissier - Chavannes 12

BOUCHERIE

HUTTENLOCHER
. 7 , ' : '

BŒUF - VEAU
PORC - MOU TON
Marchandise de lre qualité

POUR LES FÊTES : Beau choix de

POULETS - LAPINS
LANGUES - PORC FUMÉ

Tél. 513 39

___-_ri JLJI / I  éL éi\ é

FOURRURE
chez

6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. 5 18 50

POUR VOTRE REPAS DE FÊTE

w /my k Vins
Menus l\ ( f W \)  ̂ ,/ V vHy/r\ "es
de choix i , X____X.H  ̂ _\£g£r *"s <™

... VOTRE RESTAURANT 

Pour une bonne fondue , fromage de
choix, ainsi que fromages de dessert,
Brie , Camembert , Persillé , Tête de
moine, Mont-d 'Or de la vallée de

Joux, etc.,

LAITERIE DU LAC
SAINT-HONORÉ 12
Tél. 5 22 67 G. Vuilleumier _ Cle

Pour vos 
^articles de SPORT C__ J »

le spécialiste *C x̂^^̂r ^

af J&*
V-̂ N^ Saint-Maurice 5

NEUCHATEL

Igpip^̂ s». La bonne machine à laver

Sfll WQuOGk U*. . 7 ' . .WP'J _-_-ffî jP_-----^^rïffî^

Uj «SI q,ft _gn __¦_¦ _£_ -mJ ÎM i e 1 e
Ch. WAAG - Neuchâtel f̂ if â

C'est chez

SCHNEIDER
CIGARES - HOPITAL 7 - TEL. 5 10 80

que vous trouverez un joli assortiment
en boites de

cigares el cigarettes
AINSI QUE TOUS ARTICLES POUR FUMEURS
BRIQUETS - PIPES - POCHES A TABAC

i **ii*——i—_____i_ii—¦!******¦¦¦ mu ii***i****i***-.-------mi_ -_____B____HWMM^^w^w^M***w^^B^^^M^^w^^w^Mwn*****i*'Mi^^^MW^^w^w^^MMM« ¦! n

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 enfi n, 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.

m lin j oy eux Ihëll i

9 MOUCHOIRS 1
Cadeaux élégants aussi Épi

WÊÊÊ agréables à choisir et à Mm.
donner qu'à recevoir

B2 COLORIS MA GNIFIQUES p|
S QUALITÉS CHOISIES j »

LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

En décembre, nos magasins sont ouverts sans inter- §!«_«¦
Ë||js|l l ruption de 8 heures à 19 heures et dimanche Sfrls ¦

AVIS IMPOR TANT
à. nos abonnés

Tous nos abonnés ont reçu, hier ou aujourd 'hui,
encarté dans leur journal , un bulletin de versement au
moyen duquel ils peuvent, sans frais , renouveler leur
abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1945.

Nous les invitons à ne pas attendre les journées
chargées de f i n  décembre pour passer aux guichets des
o f f i c e s  pos taux. En procédant maintenant à leurs paie-
ments, ils éviteront des pertes de temps et n'auront pas
à se préocc uper de cette question pendant les fê tes .

Comme les années passé es, nos po rteuses de Neuchâ-
tel ne p rocéderont pas à des encaissements à domicile ;
nos abonnés voudront bien utiliser pour leurs versements
no tre comp te po stal IV 178.

Le tarif des abonnements ne subit pas de change-
ments pou r 1945; il demeure le suivant: 1 an, Fr. 22.—;
6 mois, Fr. 11.—; 3 mois, Fr. 5.50.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

V J

© © <e _ 9 •*• «•«••ee _ - • e. «• e oo ee* ce _ oee»__!
g Pensez d'abord à la qualité, |
g le meilleur marché eit toujours g
| le plus cher f
e «r- _ o

• «

! Quts^^J iassdtet \
9 Rue de la Treille {

| Articles de voyage ¦ Maroquinerie g
S Parapluies S

Bugnon et Meylan
ANTI QUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TÉL . S 28 O©

llllll lllllllllllllllllllUlll lllllilllKIlI ltlIllllllllllUlllt

<2/fl_7___.
ĉoopéra/Mi 

de 
<»lonsoœmaf ïow

Réalisez vos coupons de

confiserie-chocolat
pendant que nos maga-
sins sont encore bien

assortis
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllll l llllllllllll

Vwdces
SI vous en souffrez, consul-
te.5-._0us. Spécialistes de
cotte question , nous vous
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

%eêe%
Bandaglste - Téléph. 5 14 52
Saint-Maurice 7. Neuchâtel

Timbres S E.N.J 6 %

Une bonne Idée
pour n'avoir plus de

linges coupés
50.- 52.- 83.- 86.- fr.

Baillod SA.
Pour vos cadeaux :

, ; choisissez une liqueur,
de grande marque :

Bénédictine
Bols
Merry
Reine Marie
Marie Brlzard
Cusenier, etc.

MAGASIN E.MORTHIER

*̂-****N E UCHÀTEL ^CJ

Pour les visites :
nos modèles de

DIVAN-LIT
sont élégants,
confortables,
meublants
et avantageux.

G. Lavandiy
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

Alliances modernes
or 18 Kt.

Prix mlnlma

D. Marthe
Horlogerie-Bijouterie

Grand-Rue 3 - Neuchâtel

rmUn désir...

Sacs en toile
Que l'article

de qualité

BIEDERMAN N
_> -Ke-* ô-_£*ï_ -ï __r



TCI If - HOHNEB - MORINO
I E __.!___ SCANDALLI - COOPÊRATIVK

Tous accessoires
Réparation de toutes marques

A C C O R D É O N S  — M U S I Q U E

M lEAUft lCDCT Neuch&tel - Tél. 5 14 66¦ «J__HI.n_.n__ _ Magasin Seyon 28
Matile 29
DEMANDEZ NOS CATALOGUES

C. Çasts m̂JluecUti
Bassin 10 Ouvert l'après-mldl, lundi excepté

Fourrures
Pour avoir une coupe .̂
étudiée, du choix, de j ŷ
la qualité, en eon- J^Qf
naisseur a v i s é  ŷ £?

l'on ira chez •-_§§» jf A?

__ __#•mw//
~~*af & le f ourreur à

APf aJf  la m o d  e , qui
•̂̂  vous satisf era par

son travail irrépro-
chable et ses P R I X

avantageux

ACHETER ET FAIRE RÉPARER
SES CHAUSSURES A LA

CORDONNERIE A. CATTIN
SABLONS 53

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

UN CADEAU
UTILE ET AGRÉABLE ! UNE BELLE

PERMANENTE
faite avec soin et goût, voilà ce qui fait
plaisir. Préférez-vous un bon parfum ?
Grand choix en coffrets de fête, parfums

de luxe, etc. au

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

MAGASIN SPÉCIALISÉ

AU CEP D'OR
MOULINS 11 - W. Gaschen - Tél. 5 32 52

vous recommande pour les fêtes ...
son superbe choix en

VINS FRANÇAIS ET DU PAYS
ainsi qu'en

L I A I I E I I D C  de toutes marques
I y U E U H O et de lre qualité

Chapellerie du Faucon
QUALITÉ GOUT

-=_==____ CHOIX -==-

A. FAIST Hôpital 20

Offrez pour Noël
un bon

donnant droit à un abonnement & la

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

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

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Encore et toujours

/  V
X Y*

/ *

à la confiserie

hemmelet
y

Embellissez votre intérieur avec un joli
T AELE AU , UNE JOLIE PEINTURE ,

I GRAVURE, GLACE, ENCADREMENT,
etc., choisis chez le spécialiste

OTTO GRIMM
ENCADREUR

Château 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 44 48

CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS

ENCADREMENTS en tous genres
PORTE-PHOTOGRAPHIES
GLACES DÉCORATIONS

che_* ria ¦flIIIIS PPy encadrements
Faubourg du Lac 8 Neuchâtel tél. 5 21 68

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

Riche choix
Pièces de l 'époque - Prix avantageux

M me P. Hagemann
ARTS ANCIENS

FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHATEL

La boucherie VUITHIER
Bassin 2 Tél. 5 10 68

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

son rôti de bœuf lardé
ses poulets et lapins du pays

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

assez tôt, s. v. p.

Achetez vos

SKIS
à la maison de confiance

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Téléphone 515 62

Qualité et pr ix  avantageux

UN CADEAU APPRÉCIÉ

Une sup erbe photo
de vos enfan ts

chez

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

Se rend aussi à domicile - Prix Intéressant

Pour vous, Mesdames, S
et pour vos enfants : y  £ _

BLOUSES DE SKI /<&/
depuis 20 à 100 fr. //P lï fè*/
... et toutes  /|«^/
en première /j L̂I /
qualité. /  (__%? y

/ Â  nr ĵS Demandez

'4 k £ L  ** s au ru*Dan
' ^!a?S? *'/  métrique la

i ^_^T/^ raison de ces prix ?
j y  II vous répondra...
•"/ courtes ou longues.

A. SIMONET
Epancheurs 7 NEUCHATEL Tél. 512 02

S p é c i a l i t é s  :

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

GRIOTTE GRIOTTE
La reine des liqueurs

Au magasin Au restaurant
Demandez les liqueurs fines

J. VALLÉ -GRAZ l=r
Concessionnaire pour le canton des

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

Confiserie - Pâtisserie Biscômes

É  

Desserts f i n s
Eonbons

au chocolat

1iM* Pe',7s p âtés
JX-A Bâches de Noël
__¦"¦* . «

 ̂
Tourtes

VAlANG |N f> Entremets

1874 - 1944 TéL 6 9148 Glaces

Boucherie - Charcuterie

F. GUTMANN
RUE POURTALÈS

Bien assorti dans toutes les viandes

Lapins - Langues fraîches salées ou fumées
Porc salé et fumé

COFFRES-FORTS
COFFRETS
CASSETTES

Grand choix

HALDEN WAN T G
BOINE 10 - NEUCHATEL - Tél. 5 12.74

Pour les f êtes, des cadeaux utiles
chez le spécialiste

à la nouvelle adresse :

RUE DU SEYON 8
Angle Armourins et face au Louvre

j Ne cherchez pl us...
Pour les étrennes, allez
à la

LIBRAIRIE DUBOIS
Grand choix de livres

^̂  
Achetez à la Source

~/f L nos accordéons
¦» v m j j  S a n s  Intermédiaire.
<^ ,\.̂ r_f t f  _*_•__» G™ 11**68 facilités de

^HllP  ̂ Fabrique «HERCULE» S.A. i
Corcelles (Neuchâtel)

La Maison JtadeCf wçei
vous offre ses iiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiBiiniiiiiiiiiiimiiiiiiitiiBimi

SPÉCIALITÉS _ „.Tourtes - Glaces - Desserts

Bonbons au chocolat
fabriqués par la maison



La campagne au sujet
de la loi fédérale

sur les C. F. F. commence
. La campagne a commencé au sujet
da la loi fédérale sur les C. F. F. qui
sera soumise au peuple en janvier, à
la suite du dépôt du référendum. Le
comité référendaire, dit comité d'action
pour la réorganisation des C.F.F., avait
convoqué mard i à Berne, sous la pré-
sidence de M. Pictet , conseiller aux
Etats de Genève, les représentants de
toute la presse suisse af in  d'entendre
des exposés nui  furent  faits précisément
par M. Pictet, puis par M. Eder , con-
seiller national de Thurgovie. M.
Bfichenstein, journalis te, secrétaire du
comité en faveur de la loi , porta la
contradiction. Dans sa réponse, M.
Pictot tient ù souligner que le comité
référendaire se (Tarderait , dans la cam-
pagne, de poser la question SUT tout
autre terrain que lo terrain technique
et financier. Nous aurons l'occasion pl us
tard de revenir amplement sur le débat
que soulèvera la votation de janvier.

Le» résultats d'exploitation
des C. F. F.

BERNE, 19. — En service des voya-
geurs, les chemins de fer fédéraux ont
transporté au cours du mois de novem-
bre 14,320,000 voyageurs , soit 85,904 de
plus qu'en novembre 1943. Les recettes
se sont élevées à 16,040 ,000 fr., ce qui
représente une augmentation de 630,485
francs.

Le service des marchandises, en re-
vanche, a enregistré une nouvelle baisse
de tonnage et de recettes. En novembre
dernier , les chemins de fer fédéraux ont
transporté 1,277,625 tonnes, c'est-à-dire
494 ,210 tonnes de moins qu'un an aupa-
ravant. Les recettes , en diminution de
1,557,707 fr . ont été de 19.330,000 fr.

Les recettes d'exploitation , d'un mon-
tant total de 36,687,000 fr. n 'ont pu
atteindre tout à fait le niveau de no-
vembre 1943, malgré la perception des
suppléments de taxe Introduits dans le
courant de l'année. Tandis que les re-
cettes diminuaient de 76,078 fr., les dé-
penses d'exploitation augmentaient de
2,115,979 fr., de sorte que l'excédent des
recettes a été inférieur de 2,192,057 fr.
h celui de novembre 1943. Sans la majo-
ration de taxe , la différence eût été sen-
siblement plus forte.

L'excédent des recettes d'exploltatlori~de
novembre ne suffit pas à couvrir les frais
ds capitaux, d'amortissement, etc., qui
grèvent chaque mois le compte de profits
et pertes d'une somme de 14.5 millions de
francs, n manque environ 5 millions de
francs.

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 19. — Le Grand Conseil ,

dans sa séance do mardi , a longuement
disouité le rapport do majorité et le
rapport de minorité présentés sur une
motion invitant lo Conseil d'Etat à in-
tervenir auprès dm Conseil fédéral en
vue de l'abrogation immédiate des
arrfités fédéraux anticommunistes. A
une forte majorité, l'assemblée a fait
siennes les conclusions du rapport de
maijorité demandant do ne pas prendre
en considération la motion. Le Grand
Conseil a voté définitivement la loi sur
les pensions do retraite des employés
et ouvriers des établissements et des
services de l'Etat aff i l iés  à la caisse
cantonale des retraites populaires.

Une feuille morte
Nows lisons sous cc titre dans la

t Gazette de Lausanne ».*
L'« Action », organe hebd omadaire

des disciples romands de M. Duttwei-
ler, va cesser de paraître, à ce qu'an-
nonce la rédaction. Comme fiche de
consolation , les abonnés recevront le
bulletin des Coopératives Migros.

LA VIE I
N A T I O NA L E  I

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrai t  de la cote officleUe

ACTIONS 18 déc 19 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchftt. 615.— 615.— d
La Neuchfttelolse 510.— d 510.— d
C&blea élect. Cortaillod 3100.- 3125.- d
Ind. cuprique, Pribourg — .— — .—
Ed Dubied Se Cle 480.— d 490 —
Ciment Portland .... 920.— d 920.— d
Tramways. Neuchfttel —*— —.—
Klaus 160. — d 160.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.— o
Etablissent Perrenoud 400.— d 405.— d
Ole vltlcole. Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord 140.- d 140.- d

> » priv 140.— d 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102. —d 102.-
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.— 101.75
Etat Neu chftt. 2% 1932 94.50 95.—
Elat Neuchftt Z y .  1938 100.25 o 99 50 d
Etat Neu chât 3V _ 1942 100.— d 100.- d
VlUe Neuchftt 1% 1931 101. d 101 — d
Ville Neuchftt 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt 3% 1941 100.75 d 100.50 d
O_. -d.-Fds4-3.20 .; 1931 93.- d 93.-
Loole 4'/,-2.55 % 1930 95.- d 97- d
Crédit F N  8 _4<% 1938 100.- d 100.25
Tram de N i%% 1936 101.- d 101 - d
J Klaus *hi% 1931 100.75 d 100 75 d
E. Perrenoud i% 1937 101.- 101.— d
Suchard 3Vk % 1941 103.- d 103 -
Ole Vit. Oort. 4% 1943 96.- d 96- d
Zénith 5% 1B30 101.- d 101.- d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
16 déc, 18 <l é<\

AUled Cheminai & Dye 156 — 155 —
American Tel & Teleg 164.63 164.38
American Tobacco «B» 66,25 65 62
Consolidated Edison .. 24.62 24.50
Du Pont de Nemours 158.50 158 50
Dnlted States Steel .. 60.38 59.25
Woolworth 42.38 41.75
Coure communiqué» par le Crédit suisse

Neochatel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.

8% O.F.F. dlff. .. 1903 101.60% 101.60%
3% O.F.F 1938 93.60%d 93.90%
3% Défense nat. 1938 101 30 _;d 101.50%
8 H-4% Déf. nat 1840 103.00% 103.75%
3%% Empi . féd. 1941 102.20%d 102.30%
8K% Empr. féd. 1941 99.90% 100.-%
3Y,% Jura-Slmpl. 1894 101.50%d 101.60%
3%% Goth 1895 Ire h. 100.78%d 101.—%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 37a— 370.-
Onlon de banq. sulss 686. — d 686.—
Crédit suisse 537.— 538 —
Bque p. entrep. électr. 414.— 411.—
Motor Columbus 359.— 356.—
Alumln. Neuhausen ., 1510.— 1490.—
Brown , Boverl & Co .. 620.— 616. —
Aciéries Fischer 797.- 790.-
Lonza 722.— d 723.- d
Nestlé 886.— 885.- d
Sulzer 1165.- 1160.-
Penusylvanla 118.— 116.—
Stand OU Cy of N J 210.- d 210.—
Int nlck Co of Oa_ 125.- d 125.- d
Hisp. am de electric 900.— d 900.— d
Italo-argent. de électr 123.- d 124.—
Royal Dutch 483.- 490.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 déc 19 déo.

Banque commerc Bftle 312. — 312.—
Stô de banque suisse 515.— 517. —
Sté suis p. l'ind élec 293.- 292 -
Sté p l'lndustr chim 4625.- 4676. -
Chimiquea Sandoz 8000.— 7900.-

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.

Banque cant vaudolae 668. — d 670.—
Crédit foncier vaudolf 672.50 675.—
Câbles de Cossonay .. 1825. — d 1825.—
Chaux et ciment* 8 r 620.- d 620.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.

3 \i % Oh Fco-Sulas* 515. — d 515.—
8% Ch. Jougne-Eclép 485.- d 485 - d
3 % Genevois ft lote 132.- 133.—

ACTIONS
Sté flnano ltalo-sulss* J4 .— d 62.— d
Sté gén. p l'ind élect 188.- 189.—
Sté fin franco-suisse 65. — 65.— d
Am. europ, secur ord 44.— 43. —
Am europ secur- priv 378.— 375.—
Aramayo 40- d 41.-
Ftnancière des caout 28.50 -.—
ROUI bille* B ( S K F )  230 - 227 -

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Les Allemands ont ouvert
deux profondes brèches

dans le dispositif américain

L'OFFE NSIVE DU M A R É C H A L  V O N  RUNDSTEDT
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 19. — Le collaborateur
militaire de l'agence Reuter écrit no-
tamment sur l'offensive allemande à
l'ouest :

Le maréchal von Rundstedt est en
train d'ouvrir deux profondes brèches,
l'une au sud de Malmédy vers la Bel-
gique méridionale, et l'autre à 48 km.
au sud de Troinc, dans le nord de la
Belgique, en direction de Bastogne.
L'objectif immédiat de Rundstedt est
évidemment de contraindre les Amé-
ricains à vider les lieux situés entre
ces deux brèches s'ils ne veulent pas
être cernés. Ensuite, le maréchal alle-
mand tentera d'occuper Liège, figurant
comme base de ravitaillement naturelle
pour Cologne.

U est peu probable que von Rund-
stedt passe à l'assaut de Liège avant
d'avoir développé suffisamment son
offensive. Eisenhower ne peut pas ris-
quer d'évacuer Liège, même moment*,
nément. Il passera probablement à la
contre-offensive pour couper cette voie
do ravitaillement aux Allemands en les
prenant dc flanc. La stratégie alliée ne
se contentera pas seulement de stop-
per l'assaut de Rundstedt, puisqu'elle
veut le contraindre k mettre en ligne
toutes ses réserves. C'est ce que celui,
ci cherche à éviter _ tout prix en rai-
son même des mauvaises expériences
faites en Normandie. Ainsi, son offen-
slve actuelle peut très bien dégénérer
on une catastrophe comme II en a
subie en Normandie.

Berlin déclare
que l'attaque continue

conformément aux plans
BERLIN, 19 (D.N.B.). — On décla-

rait mardi après-midi au G. Q. du com-
mandant en chef sur le front de l'ouest
que l'attaque allemande entre le Hohe-
venn et la partie nord du Luxembourg
continue conformément aux plans. Tan-
dis que l'ennemi, sur le front de l'Eifel,
a dû céder de nouveau du terrain, mal-
gré uno résistance acharnée en certains
endroits, le reste du front de l'ouest est
caractérisé par les combats défensifs.

Après une longue acoa.lmie, l'activité
a repris au nord-est de Geilenkirehen,
Les Américains ont également renour
velé, dans la tête de pont de la Boer,
à l'ouest et au end-ouest de Juliens,
leurs attaques locales limitées.

Ils ont ouvert des brèches qui ont
cependant été compensées par les trou-
pes allemandes, qui ont occupé la rive
de la Roer.

Entre Sarrelouis et le Haut-Rhin,
l'ennemi a poursuivi sas violentes atta-
ques sans obtenir de succès particu-
liers. Plus à l'est et en dépit de ten-
tatives de percées répétées, il n'a pas
encore pu s'emparer de la position de
Bitohe. Au nord et à l'est de Wlssem-
boitrg, l'adversaire a maintenu sa pres-
sion sur le glacis du mur de l'ouest.
Il progresse actuellement sur Boben-
thal, Sohweigen et à travers la forêt
de Bien et essaye en même temps, par
de violentes attaques aériennes, de dé-
truire les défenses antichars et autres
barrages, afin d'ouvrir la route à ses

formations blindées concentrées devant
Wissembourg. E semble qm'il ait l'in-
tention de passer sous peu à l'atta-
que en direction de Bergzabern.

En Haute-Alsace, les troupes alle-
mandes fon t pression dans la région
au nord-est et à l'ouest de Colmar, de
telle sorte que l'ennemi, qui avait
passé ix la contre-attaque, n'a pu réali-
ser aucun progrès.

L'opinion des milieux
militaires berlinois

BERLIN, 20 (A. T. S.). — L'offensive
de décembre de la Wehrmaeht, à
l'ouest s'étend sur un front d'une cen-
taine de kilomètres sur territoire belge
et luxembourgeois. Bien que les rares
informations fournies à Berlin ne per-
mettent paa de préciser l'importance
des succès obtenus jusqu'ici, certaines
nouvelles laissent supposer que les
pointes de ia Wehrmaeht ont pénétré
profondément en terre belge et luxem-
bowrgeoi'se. Dans le sud de l'Eifel , les
opérations de nettoyage en ont chassé
complètement les Américains. Tout le
front do la lre armée américaine a été
ébranlé entre Montjoie et Bitsburg.

Les milieux militaires berlinois relè-
vent le fait que l'offensive allemande
de l'Eifel a pris les Alliés complète-
ment au dépourvu, ce qui explique les
importants succès initiaux de la Wehr-
maeht. L'adversaire n'a rien remarqué
des concentrations des divisions d'as-
saut allemandes ni des importante pré-
paratifs d'attaque. Il est également inté-
ressant de constater que ces préparatifs
n'ojjt pas été sérieusement entravés par
les raids ininterrompus de l'aviation
alliée. Aussi estime-t-on dans les mi-
lieux Bpéoialistas que l'adversaire a sur-

estimer l'efficacité de sa Sme armée.
Bien que la réserve observée jus qu'ici

par Berlin ne permette pas de dire
quel est l'objectif recherché par l'offen-
sive allemande, il ne peut y avoir de
doute qu'elle est destinée à créer une
diversion pour lea troupes livrant de
durs combats défensifs dans les autres
secteurs.

Une nouvelle tragédie
pour la Belgique

BRUXELLES, 19 (Exchange). — L'of-
fensive allemande est pour la Belgique
une nouvelle tragédie. Des villes et vil-
lages libérés retombent _oug la domi-
nation allemande. Un correspondant
de front rapporte qu'il vit pleurer des
femmes en voyant les troupes améri-
caines évacuer leurs hôpitaux et bases
de ravitaillement.

Des parachutistes dans le
centre de la France

PARIS, 19 (A. F. P.). — Dans la nuit
dn 15 au 16, vers 2 heures du matin ,
Un avion allemand lâcha des parachu-
tistes dans le centre de la France.
L'alerte fut immédiatement donnée par
des paysans et aine battue organisée.

Les Russes occupent
les quatre cinquièmes

de la Hongrie
MOSCOU, 19 (Exchange). — Les trou-

pes russes contrôlent maintenant pres-
que toute la partie nord de la Hongrie
de même que les quatre cinquièmes du
sol hongrois. C'est là le résul ta t de la
rapide- avance des troupes soviétiques
au cours de ces derniers jours. Les
forces germano-hongroises ont subi de
lourdes pertes en Hongrie septentrionale.
Malgré les obstacles naturels, les trou-
pes de Malinovski 'poursuivent leur
avance. Les contre-attaques effectuées
par les Allemands ont échoué avec de
lourdes pertes pour l'assaillant. La
double offensive dirigée de l'est et du
sud contre Eaesa fait de bons progrès.
Ceux-ci sont particulièrement impor-
tants dans la large vallée s'étendant ara
sud de Kassa où les avant-gardes rus-
ses étaient signalées mardi matin à
15 km. seulement de cette ville, dont
la ceinture de défense extérieure a été
enfoncée. Les unités motorisées russes
s'engou _frent dans la brèche ouverte
et foncent vers le nord. On pense tou-
tefois que les Allem ands feront un
effort suprême à proximité immédiate
de la ville ou dans les rues de celle-ci.

Nouvelles de France
M, Georges Bidault

s'élève contre l'attitude
de l'Espagne à Tanger

PARIS, 20 (A. F. P.). — Le gouver-
nement provisoire do la Républiqu e
française refuse d'accepter l'état de
fait  créé par le gouvernement espagnol
qui s'empara des douanes françaises de
Tang.r, a affirmé M. Georges Bidault,
ministre des affaires étrangères, mardi
après-midi, devant l'Assemblée consul-
tative.

M. Bidaul t a précisé d'abord que,
pour toutes les questions intéressant les

protectorats marocain et tunisien, les
départements ministériels restaient
compétents, nonobstant la nomination
d'un ministre délégué pour l'Afrique
du nord. Il a parlé ensuite de la situa-
tion des anciens agents de douane fran-
çais do Tanger, évincés le 3 mal 1941
par les autorités franquistes. Ces doua-
niers recevront une indemnité de dé-
placement du protectorat du Maroc à
défaut des autorités de Tétouan. Très
applaudi par l'assemblée, M. Bidault a
rappelé que le gouvernement provisoire
n 'avait pas reconnu l'état de fait créé
par le gouvernement de Madrid .

Bonny et sa bande
condamnés à mort

PARIS, 20 (A. F. P.). — Les pourvois
de Bonny, Lafon et leurs complices
ont été rejetés. Us ont été condamnés
à mort.
Le Mouvement de libération

et la presse' française
PARIS, 19. — Réunie à Paris , l'as-

semblée générale des comités de libéra-
tion a voté, ù mains levées, une résolu-
tion demandant la confiscation des
biens des journaux qui parurent pen-
dant l'occupation et des journaux al-
lemands de langue française. Elle de-
mande également , la création d'une
agence coopérative de presse apparte-
nant  à l'ensemble des journaux .

Une mesure analogue devrait être
prise à l'égard des Messageries Hachet-
te. L'assemblée réclame la suppression
de toutes les autorisations do paraître
aux nouveaux journaux jusqu 'à l'as-
sainissement do la situation du papier.
Elle demande enfin que la censure mi-
l i ta i r e  se cantonne uniquement aux
questions mil i taires sans s'immiscer
dans le domaine politique.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Rita-Alice-Henriette Facchinetti, fil-
le de René-Amédée et de NeUy-Odette née
Jaquet , à Neuchâtel.

16. Robert-Charles Ingold , fils de Wal-
ter et de Marie née Bandl , à Saint-Blalse.

16. André-Robert Tanner , fils de Ro-
bert-André et de Marle-Angèle née Pro-
gln, à Boudry.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Claude-Eugène Merz et Paulette-

Eugénle Baud, à Genève et au Locle.
18. Philippe-Henri Muller et Suzette

Krleger, à Neuchâtel et à Montreux.
18. Alfred Jaggi et Edith-Henriette

Schwab, tous deux à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÈ BRE

18. Robert-Pierre Chammartln et Geor-
gette-Désirée Schwêizer, à Bevaix et à
Neuchâtel.

DÉCÈS
17. Ernest Bussl, né en 1891, époux d©

Marguerite née Humbert-Droz-Laurent, à
Neuchâtel .

Où il est question
d'un nouvel attentat
contre le «fiihrer»-

STOCKHOLM. 20 (A.T.S.). - La
presse suédoise a publié plusieurs infor-
mations sur la situation en Allemagne.
C'est ainsi qu'il est question d'un nou-
vel attentat contre Hitler. Le château
de Plessheim, en Bavière, où lé iîuh*?èr»
résiderait depuis le mois d'août aurait
été incendié de nuit. Toute la région
serait occupée par des SS et le trafic
téléphonique interrompu.

De son côté, le t Stockholm Tidnin-
gen » dit apprendre que l'information
annonçant que le « fiihrer » aurait vi-
sité le front de l'ouest quinze jours
avant le déclenchement de l'offensive
allemande né correspond pas à la vé-
rité. En fait , on se serait borné à ré-
pandre dans ohaque secteur la rum eur
qu 'Hitler se trouverait dans le secteur
voisin et qu 'il pourrait apparaître d'un
moment à l'autre. Lo journal maintient
sa théorie que le « fiihrer » est grave-
ment malade, mate qu 'il est sur le che-
min de la guérison.

Lundi soir, la rumeur aurait circulé
à Berlin que le « fiihrer » devait
s'adresser au peuple allemand la veille
de Noël.

A LA COTE
Concert de JVoël

(c) Renouvelant l'Initiative qui avait si
bien réussi l'an dernier, le chœur d'hom-
mes « L'Aurore » avait organisé, diman-
che, un concert de Noël qui a obtenu un
nouveau succès, â la chapelle de Corcelles.
Ce fut l'occasion pour le public de la Côte
d'entendre un chœur mixte, dirigé par M.
René Gerber , de Peseux. qu'accompagnait
un orchestre d'Instruments â cordes et â
vent. Plusieurs solistes prêtaient leur con-
cours à ce concert, à savoir Mmes G. Pln-
geon, soprano, de Oorcelles, G. Querxy-
Rossler, mezzo-soprano, de Peseux, et MM.
R. Châtelain , ténor , de la Chaux-de-
Fonds, et J.-P. Luther, baryton, de Neu-
châtel.

Durant le oonœrt de l'après-mldl , lea
auditeurs eurent le plaisir d'entendre deux
excellents violonistes de Neuchâtel; MM.
Ettore Bredo, ancien premier violon d'un
grand orchestre de Berlin, et René Lan-
dry, Jouer un concerto de Bach avec beau .
coup de maîtrise. Le soir, M. Jean Soldan,
flûtiste, Joua une sonate du même auteur.

Une charmante réception eut lieu à l'Is-
sue du concert dans la salle du Conseil
général transformée en foyer de théâtre.

Chez les samaritains
(c) Dan^ le grand local que les autorités
communales de Peseux ont mis à ea dis-
position dans la maison de commune, la
section de la Côte des Samaritains suisses
a terminé, samedi soir, un cours de soins
aux blessés qui avait réuni une forte par-
ticipation de membres qui travaillèrent
sous la direction de M. Eug. Mayor, an-
cien médecin à Ferreux. Les examens fi-
naux eurent Heu en présence du Dr Pe-
tremand, de Peseux, délégué par la Crolx-
Rouge suisse.

Une chaftnante soirée eut Heu ensuite
à l'hôtel de la Gare. Elle permit de cons-
tater la belle vitalité de la Société dea
samaritains de la Côte.

Noël de réfugiés
(sp) Sous la présidence de M. Hermann
Keller-Wirz , de Peseux, qui a pronon-
cé un charmant discours de bienve-
nue , la Société philanthropique « L'U-
nion » a reçu dimanche dernier , dans
la grande salle de l'hôtel de la Gare,
à Corcelles, une quarantaine do petits
réfugiés et les parents adoptifs de
la Côte qui les hospitalisent.

M. G. Vivien , pasteur, a, devant un
beau sapin , commenté lo récit de
Noël dans le sens de l'Evangile et des
sentiments, que font naître en nous la
guerre et les réfugiés.

Puis la fête s'est prolongée dans la
fraternité chrétienne et la joie paisi-
ble par un charmant programme et
par l'arrivée du père Noël qui a
fait une abondante distribution aux
petits réfugiés et aux enfants les
moins privilégiés de notre région.

| VIGNOBLE |

JURA BERNOIS
DAMVANT

Après la tourmente
On estime le dommage causé anx

forêts de la commune par suite des
projectiles tombés lors des bombarde-
ments et des combats livrés à proxi-
mité do la frontière de 10,000 à 12,000
francs. Les dégâts sont donc d'impor-
tance.

^>-»|̂  PERNETT^
IV a* yf Roman policier pour les enfants de B I U ans.

¦̂» *̂ *> us ÉUUOM _ H0HT-6LU** s. *. •la***'

CC A P Jeunes mariés. Jeune, pères,
¦> R "ES _ faites une assurance

sur la vie â la

.8 m Ca,sse (antona|e
vfl §1 d'assurance populaire

.*¦-____-*. Rue du MOlo 3, Neuchâtel

GRANDGALAGAI
C'est ce qu 'on a fait de mieux
dans le domaine de la gaité
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CAP CORSE de FOr en Bar

AUX MONTAGNES
IA CHAUX-DE-FONDS

Chalets cambriolés
Toute njne série de chalets des envi-

rons, particulièrement dan6 la région
de la Recorne, viennen t d'être l'objet
de visites aussi indésirables que répé-
tées. Des vols ont été commis, peu
importants .d'ailleurs, mais des dégâts
ont été causés : portes fracturées, inté-
rieurs saccagés, etc. Et cola dans une
bonne vingtaine de chalets.

La police de sûreté est en train de
mener une enquête serrée, et nul doute
qu 'on arrivera bientôt à découvrir le
ou les coupables.

vols de nuit
Depuis quelque temps, les ménages

de la ville, particulièrement dans les
rues de la Charrièro, Terreaux, Fleurs,
etc., sont périodiquement visités de
nuit par des malandrins qui cherchent
à faire main basse sur des objets fa-
cilement transportables et surtout sur
des denrées alimentaires.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un citoyen fut réveillé par sa femme
qui avait entendu un bruit suspect.
N'écoutant que son courage, il se pré-
cipita à la cuisine pour se trouver en
présence d'un individu qui n 'avait
certainement rien a faire là. U lui mit
la main au collet : une lutte s'ensui-
vit, durant laquelle sa femme alerta
téléphoniquement la police, qui sur-
vint et put arrêter le voleur alors
qu'il tentait do s'enfuir. Le locataire
lésé souffre d'une foulure du poignet
et de diverses ecchymoses reçues au
cours de la lutte.

RÉGION DES LACS
LA NEU _ EVII__ __

Questions paroissiales
(c) L'assemblée de paroisse de dimanche
a adopté le budget pour 1945 ; 11 présente
un total de 10,250 fr, aux recettes et de
10,208 fr. aux dépenses. A ce dernier
chapitre figure une somme de 600 fr.,
contribution de la paroisse pour venir en
aide aux paroisses de l'étranger qui ont
particulièrement souffert de la guerre.

Les paroissiens présents, plus nom-
breux que d'habitude, ont autorisé le
Conseil de paroisse à faire l'achat d'une
parcelle de terrain appartenant à la mu-
nicipalité. Ce terrain est destiné & la
construction d'une cure pour le pasteur
de langue française, qui en est privé de-
puis une quinzaine d'années.

Le conseil de paroisse est Invité à
continuer l'étude de la sonnerie élec-
trique des cloches, d'entente avec le
Conseil municipal.

Les fêtes de Noël ont débuté dimanche
par l'arbre de Noël des jeunes filles, avec
participation des dames âgées ; samedi
prochain , ce sera celui des Jeunes gens
et des vieillards, puis dimanche celui de
l'école du dimanche et le jour de Noël
celui de notre école enfantine.

DAUCHER
Réouverture

de la route cantonale
Rienne-j Veuchâtel

(c) La route cantonale Bienne-Neuchâ-
tel , qui avait été fermée à la suite de
l 'éboulement du 26 novembre, vient
d'être rendue à la circulation. Toute-
fois, les travaux de déblaiement se
poursuiv ent , a f i n  de donner toute sé-
curi té  à la route et aux voies ferrées.

COUVET
Menaces de chômage ?

(sp) Depuis quelques semaines, on COUSJ
tate une nette diminution de l'activité
industrielle au village et il est à orain.
dre que le chômage ne fasse son ap-
parition. Afin de parer à toute éven-
tualité, le Conseil communal vient d«
présenter un programme de grands
travaux de chômage devisé à 250,000 fr.
En outre, pour venir en aide aux chô-
meurs âgés, l'autorité executive a ins-
cri t une somme de 60,000 fr. au bud-
get do 1915 sur lequel le Conseil géné-
ral aura à se prononcer prochaine»
ment.

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
une séance mardi soir au collège pri-
maire sous la présidence de M. Eugére
Jeanneret, président.

Le budget de 1945
Au moment où le président ouvre la

discussion, M. René Sutter, au nom du
groupe radical , propose le renvoi du bud-
get à la commission financière et au
Conseil communal. Le déficit est assea
Important et 11 y a lieu de revoir diffé-
rents points pour essayer de le réduire.

M. Herbert Fritsche se prononce dans
le même sens, puis M. S. Jéquier signala
que ce serait une erreur que d'adopter
le budget tel qu 'il est présenté.

Après ces Interventions, le budget est
renvoyé à la commission financière par
15 voix contre 12.

Demande de crédit en faveur
du R, V. T.

Le 4 décembre écoulé, le Conseil d'Etat
prenait un arrêté fixant la participation
des communes du Val-de-Travers au sol-
de des frais d'électriflcatlon et à la cou-
verture des déficits des exercices 1941,
1942, et 1943 du R. V. T.

Selon le barème de répartition appli-
qué par le gouvernement neuchâtelois, le
montant à la charge de la commune da
Fleurler est de 94,755 fr. pour ces deux
postes.

L'arrêté pris par le Conseil d'Etat sur
la base des dispositions légales a force
de loi et 11 ne reste donc plue aux

pouvoirs publics communaux qu'à s'y
conformer. C'est ce que précise le rap-
port du Conseil communal qui demande
au Conseil général de lut accorder le cré-
dit nécessaire pour permettre de verser
au R. V. T. la somme due.

M. René Sutter, au nom de son groupe,
propose d'accorder le crédit , mais tient à
faire remarquer, une fols de plus, que
l'Etat de Neuchâtel n'a pas versé d'argent
liquide pour" l'électrification du R. V. T.
et qu 'on a laissé le Val-de-Travers se dé-
brouiller seul.

Après quoi le crédit est voté sans oppo-
sition.

Achat de l'Immeuble Senn
Cet objet est retiré de l'ordre du jour.

Le président du Conseil communal et le
chef des domaines et bâtiments Infor-
ment l'assemblée qu 'ils viennent d'ap-
prendre que l'hoirie Senn a vendu l'im-
meuble en question à un autre amateur
malgré la préférence qui avait été abor-
dée à la commune.

Agrégation
Sur les propositions favorables du Con-

seil communal et de la commission com-
pétente, l'agrégation communale est
accordée par 25 voix contire 3 à M. Ohar-
les-Joseph-Nlcolas Moret, ramoneur, Ita-
lien, et à son épouse. La finance d'agré-
gation est fixés à 1000 fr.

Entretien des plantations
Le Conseil communal présente un rap-

port complet sur cet objet. Il mentionne
les modifications envisagées.

Les propositions présentées ne seront
pas toutes réalisables immédiatement, ce
travail dépendant en grande partie des
conditions atmosphériques et du person-
nel à disposition.

En outre , 11 y a lieu de tenir compte,
pour certaines transformations, des tra-
vaux de réfection des routes qui pour-
raient être entrepris en cas de chômage
ainsi que du curage de l'Areuse si celui-
ci venait à être mis en chantier.

M. Louis Loup, absent, écrit pour dire
qu 'il regrette de ne pouvoir exprimer sa
pensée de vive voix sur ce qu'il appelle
le massacre des arbres.

M. Henri Robert est surpris dès propor-
tions que prendrait l'abattage de ces
arbres si le plan du Conseil communal
était mis & exécution. Il recommande la
prudence.

M. R. Sutter propose de renvoyer le
projet à une commission.

Le Conseil général en décide ainsi. Cette
commission sera formée de neuf mem-
bres.

LES RAYARDS
Grands travaux de chômage
(c) Le Conseil communal a déposé au
département des travaux publics la
liste des travaux qu'il envisageait afin
de parer au chômage futur. Ces tra-
vaux comprennent: le remaniement par-
cellaire, la réfection complète du che-
min qui longe la vaillée de la Chaux,
la réfection du réseau do chemins fores-
tiers et enfin une installation de gym-
nastique scolaire.

Les devis de ces divers travaux ne
sont pas encore établis, les études ee
feront sans tarder. On sait que le re-
maniement "parcellaire coûtera près de
600,000 fr. et que le coilt total des tra-
vaux projetés s'élèvera à 650,000 fr. en
chiffres ronds.

| VAL-DE-TRAVERS |
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* A la Chambre des lords, sir Samuel
Hoare, ancien ambassadeur de Grande-
Bretagne à Madrid , a prononcé un grand
discours à l'occasion du débat sur la po-
litique étrangère. Il a notamment souli-
gné l'Influence allemande qu'il a consta-
tée pendamt son séjour de 5 ans en Es-
pagne. Il a ensuite montré la ligne poli-
tique que devrait suivre l'Angleterre sur
le continent.



Les améliorations prévues pour notre région
par le nouvel horaire des C. F. F.

Le projet d'horaire que la direction
des C. F. F. vient d'établir pour la sai-
son d'été 1945 apporte plusieurs amé-
liorations à l'horaire actuel , notamment
la remise en vigueur des trains suppri -
més en automne 1941 et l'introduction
de nouveaux trains.

Ligne du pied du Jura
Direction Lausanne-Neuchâtel -Bienne:

Les directs Nos 109 et 215, qui ne
circulent actuellement que les jours
ouvrables, seront rétablis le dimanche
(Neuchâtel direction Bienne à 10 h. 52
et 15 h. 09). L'omnibus No 1535 circu-
lera chaque jour (Neuchâtel arr .
18 h. 19) et le train automoteur No
1545 est remis en circulation (Neuchâ-
tel 20 h. 42/44).

Un nouveau train direct No 205 Lau-
sanne-Bâlo a été créé (Neuchâtel
8 h. 07), ce qui implique la suppres-
sion de la composition pour Bâle du
direct No 107. Une correspondance di-
recte pour Bâle par le Jura est assurée
au train léger No 109 (Neuchâtel 10 h.
51/52). U .'agit du irain direct nou-
veau No 209 (Bienne dép. 11 h. 24, Bâle
arr. 12 h. 43).

En vue d'établir uno relation rapide
de Genève, du Valais et do Lausanne
en fin de soirée, il est prévu un
nouveau direct No 127 (Lausanne dép.
22 h. 17, Neuchâtel arr. 23 h. 14/16,
Bienne arr. 23 h. 39). Cette innovation
sera particulièrement appréciée dans
notre région où l'on réclamait depuis
longtemps une relation tardive Lau-
sânne-Neuchâtel.

Un nouveau train direct Bienne (dép.
15 h. 40)-Zurich (arr. 17 h. 48) relève
à Bienne la correspondance du direct
léeer No 215 Lausanne-Bâle.

Dans la direction Bienne-Neuchâtel-
Lausanne, les deux trains automoteurs
Nos 1522 (Neuchâtel dép. 10 h. 51, Lau-
sanne arr. 12 h. 28) et 1548 (Bienne dép.
21 h. 32, Neuchâtel arr. 22 h. 10) ont
été remis en vigueur. Le train léger
Nô 210 (Baie-Lausanne) , qui ne circule
que la semaine, sera rétabli ]e diman-
che (Neuchâtel 13 h. 06/08).!] relève à
Bienne la correspondance d'un nouveau
direct Zurich (dép. 10 h. 30)-Bienne
(arr. 12 h. 32).

Un nouveau train No 1514 partira de

Bienne à 7 h. 55 pour arriver à Neu-
châtel à 8 h. 43.

Le train accéléré No 102 Bienne-Lau-
sanne sera transformé en direct No 104
et rétabli chaque jour entre Bienne et
Neuchâtel et les dimanches et fêtes
entre Neuchâtel et Lausanne. Les ar-
rêts de Colombier , Gorgier, Grandson ,
Chavornay et Cossonay seront suppri-
més. Les voyageurs au départ de ces
gares disposeront du nouvel omnibus
No 1506 (Neuchâtel dép. 5 h. 42).

Dans l 'intention d'améliorer les rela-
tions de Bâle vers la Suisse romande,
par le Jura , il a été créé un nouveau
train No 218 Bâle-Bienne ; celui-ci sera
en correspondance à Bienne avec le
train T-ïo 118 (Bienne dép. 17 h. 46) vers
Lausanne.

Le nouvel omnibus No 1544 Neuehâ-
tel-Lausanne (Neuchâtel dép. 19 h. 39)
servira de distributeur au direct léger
No 120 Bienne-Neuchâtel-Lausanne.
Ligne Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds-

Ie Locle
Les trains Nos 1861 Neuchâtel-la

Chaux-de-Fonds (dép. 10 h. 10, arr.
11 h. 10) et 1856 retour (dép. 10 h. 45,
arr. H h. 38) qui ne circulent mainte-
nant que les jours ouvrables, circule-
ront aussi le dimanche.

Une paire de courses do la Flèche du
Jura est remise on vigueur comme
suit :

La Chaux-de-Fonds dép. 17 h. 25
Neuchâtel arr. 18 h. 04
Neuchâtel dép. 18 h. 15
La Chaux-de-Fonds arr: 18 h. 59
Le train 1855 Neuchâtel-la Chaux-de-

Fonds, départ actuel 8 h. 03, sera re-
tardé d'environ 15 min., pour relever
la correspondance du train de Lausan-
ne ; sera également retardé le train
No 1891 (dép. Neuchâtel 18 h. 19), qui
arrivera environ 23 min. plus tard à
la Chaux-de-Fonds.

Ligne du Val-de-Travers
Pas de modifications notables.

Ligne Bienne-Saint-lmier-
la Chaux-de-Fonds

On relève notamment sur cette ligne
l'introduction de deux nouvelles paires
de courses de la Flèche du Jura et
d'une paire d'accélérés.

Dans sa séance du 19 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
de caissier-comptable de l'hospice can.
tonal de Perreux M. Marcel Frossard,
actuellement employé provisoire dans
cet établissement.
¦ H- a approuvé l'agrégation accordée
gratuitement et à titre honorifique, aj ux
termes de l'article 7 de la loi sur la
naturalisation neuchâteloise et sur la
renonciation à la nationalité neuchâ-
teloise, par le Conseil général de la
conimune de Corcelles-Cormondrêche,
à M. Georges-Emile Vivien, Gen evois,
pasteur, et à son épouse.

Le Conseil d'Etat a autorisé M. Phi-
lippe-Renaud Dreyfus, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin ,- M. Ra-
phaël de Chastonay, domicilié à Saint-
Aubin , à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien.

H a également ratifié les nomina-
tions de M. Benoit Colin, fonctionnaire
communal, à CorceUes, aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement de Corcelles-Cormondrêche, en
remplacement de M. Théodore Becker,
démissionnaire ; de M. Jean-François
Morard , fonctionnaire communal, à
Corcelles, aux fonctions de suppléant
de l'officier d _ l'état civil du même
arrondissement, en remplacement de
M. Benoit Colin, appelé aux fonctions
d'officier de l'état civil ; de M. Marcel
Boulet, aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune
de Corcelles-Cormondrêch e, en rempla-
cement de M. Théodore Becker, démis-
sionnaire.

Précision
Nous avons omis hier d'indiquer que

le numéro de censure du portrait
du colonel divisionnaire Gonard est
IL 2481. Dont acte.

Décisions du Conseil d'Etat

L'assemblée générale
de l'Office neuchâtelois du tourisme

La salle du Conseil général, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel, était bien
.pleine hier après-midi quand M.
Edmond Kuf l'er ouvrit l'assemblée gé-
nérale annue l le  de l 'Office neuchâtelois
du tourisme , qu 'il préside depuis plu-
sieurs années. On y notait la présence
de M. Léo DuPasquier , représentant
du Conseil d'Etat , do M. Georges
Béguin , président de la ville de Neu-
châtel , de M. Ernest Béguin , présiden t
du conseil d'administration des C.F.F.,
et de n ombreuses amitre* personnalités.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. G. Perre-
noud , directeur de l'office, colui-ci don-
na connaissance d'un intéressant rap-
port de gestion pour l'exercice 1943-
1944.

Ce rapport montre que malgré la
guerre, le tourisme s'est maintenu chez
nous à un niveau que l'on peut quali-
fier de rem a minable. L'iiôlolîerie a vu
sa clientèle augmenter mémo cette
année d'un certain nombre d'unités.
Pour notre canton , les chiffres de l'an-
née 1943 sont les suivants: 1595 hôtes
étrangers (5113 nuitées) et 51,957 hôtes
suisses (123.673 nuitées). Dans les pen-
sions et pensionnats de Neuchâtel-
Ville , pendant la même période, le nom-
bre des nuitées était de 13,867 ponr les
étrangers ot do 262 ,048 pour les Suisses,
soit nu total  275,915.

Quant k la propagande, qui est au
fond l'essentiel du travail de l'office,
elle a revêtu comme d'habitude toutes
sortes do formes. Les comptes de pu-
blicité do l'O.N.T. aecui=ent une dépen-
se totale de 14,669 fr. 59 pour 1943-1944,
c'est-à-dire le chiffre ie plus fort atteint
à ce jour. Le thème de la publicité va-
rie naturellement selon qu 'il s'agit de
tourisme «de plaisance», de tourisme
« culturel » ou do tourisme « éducatif -).
Il s'inspire également des caractéris-
tiques dos régions neuchâteloises: Mon-
tagnes. Vallées et Vignoble.

La presse, la radio, les impri més de
tous genres, le cinéma , la. expositions
dans dos vitrines, l'affichage, la pho-
tographie , les conférences , les manifes-
tations d'ordre divers sont les formes
d'une propagande qui cherche à s'in-
sinuer partout.

Lo rapport de gestion de l'O.N.T. se
termine par une note optimiste, en
constatant dans des milieux toujours
plus étendus une vitali té accrue, une
atti tude plus résolue qu'aïuparavant
vis-à-vis dos problèmes de notre épo-
que.

Puis on passe à la question des
comptes. Ceux-ci montrent que l'O.N.T.
vit en grande partie des subventions
de la Loterie romande , à pa rt certaines
recottes publicitaires, certaines cotisa-
tions et des ressources d'ordre divers.
Le rapport des vérificateurs de comptes
fut adopté et M. Perronoud rensei gna
ensuite l'assemblée sur lo budget de
1945.

II appartenait, ensuite à M. Kuffer
d'exposer le programme de travail pour
l'année prochaine, bien qu'il soit , com-
me il le dit justement , diff ici le  de le
définir d'avance, car en matière de
tourisme, c'est avant tout l'occasion
qu 'il faillit saisir. M. Kuffer  trouve re-
marquable nue nos écoles n 'aient jamais
été aussi pleines qu'aujourd'hui, et
(lue nous ayons pu remplacer la clien-
tèle étrangère par une clientèle suisse.
U s'agit de continuer dans cette voie,
et pour cela do f a ire  connaître notre
pays par tous les moyens. La radio
peut nous être en ee sens d'une grande
utilité , si nous informons assez tôt. le
studio de Lausanne, par exempl e, d' une
manifestation importante qni doit se
dérouler en pays neuchâtelois. M.
Kuffer aborde également la question
du tourisme pédestre, qui lui paraît
digne d'une attention particulière, et
pour Oe développement , duquel une asso-
ciation s'est récemment créée. Il pense
qu 'il aura après la guerre uno grande
ampleur, comme en témoign e déjà le
succès des auberges de jeunesse.

La discussion étant  ouverte , M. Léo
DuPasquier profite do l'occasion pour
féliciter M. Kuffer  de son inlassable
activité. Puis il remarque que chez
nous, c'est la branche hôtelière qui doit
être avant tout « remontée », il note à
cet égard des lacunes importantes dans
le « service» par exemple.

L assemblée est levée avant 18 h. , et
après la conférence et la séance ciné-
matographique dont nous rendons
compte plus loin , les membres de
l'O. N. T. et leurs invités se rendent à
l'hôtel Suisse pour participer à un co-
pieux repas. Au dessor t, fait remar-
quable, on entendit un seul discours,
celui de M. Joray, représentant du Ju-
ra bernois au sein de l'organisation
touristique qui groupe Fribourg, Neu-
châtel et le Jura. Nous pouvons dé-
duire .de la brièveté de cette partie
oratoire que l'Office neuchâtelois du
tourisme préfère les actes aux paro-
les !

La propagande touristique
suisse

Tel est le titre de la conférence que
M. S. Bittel , directeur de l'Office central
suisse de tourisme, à Zurich , donna à
18 h . au cinéma Palace, sous les auspi-
ces de l'Office neuchâtelois du tourisme.

M. Bittel montra que la propagande
touristique suisse commença somme tou-
te par l'œuvre d'un Jean-Jacques Rous-
seau, dont l'éloquence fit accourir chez
nous de nombreux étrangers ! Au début
du XXme siècle , notre pays avait un ap-
pareil touristique Inégalé. Et, actuelle-
ment, 10 milliards de francs suisses, soit
le quart de la fortune nationale, sont en-
gagés dans le tourisme. Et les 570 mil-
lions de recettes qu'il nous procure, dont
300 pour l'hôtellerie, vont finalement dans
toutes les boursss et font du tourisme
uns affaire nationale.

La concurrence, depuis un certain
temps, a malheureusement pris une cer-
taine Importance, et c'est par la propa-
gande que nous pourrons maintenir effi-
cacement nos positions. L'Office central
suisse du tourisme est chargé de cette
tâche, et l'on peut dire que la Suisse est
le premier pays qui al. organisé métho-
diquement la propagande touristique.
Nous en avons vu les résultats : alors que
la France tout entière recevait , en 1937,
année de l'Exposition , 900 ,000 hôtes étran-
gers, la Suisse en comptait un million et
demi !

La guerre a obligé naturellement notre
propagande à une certaine adaptation, k
se tourner vers l'Intérieur. M&ls le succès
de cette nouvelle propagande est là :
68 % des nuitées d'avant-guerre en 1940,
75 % en 1941, 80 % en 1942, 88 % en 1943
et probablement 90 % en 1944.

Notre propagande devra s'adapter à
l'après-guerre. H nous faudra comprendre
les différentes mentalités des étrangers,
leurs désirs. Il nous faudra faire res-
sortir tous les avantages de notre pays
(sport , santé, etc.) sans que la publicité
se fasse trop sentir. Nos artistes, nos
écrivains, seront d'utiles instruments de
propagande. Et nous devrons maintenir
d'étroites relations avec tous nos repré-
sentants consulaires à l'étranger.

Après l'exposé de M. Bitte], on montra
sur l'écran plusieurs films édités par
l'Office central suisse du tourisme, et
fort Joliment tournés pour la plupart:
sur le Musée national de Zurich, l'église
de Valère , l'abbatiale de Payerne , les col-
légiales de Neuchâtel et de Saint-Ursan-
ne, la cathédrale de Fribourg. Ces bandes
sont susceptibles d'être montrées utile-
ment à ceux qui ne sauraient pas que
notre pays contient, lui aussi, des trésors
d'art - R.-F.L.

. Le contrat collectif des garagistes
est déclaré obiigatoi re dans le canton

Un pes en avant dans l'organisation professionnelle

On sait que le gros prob féme gui
se p ose à l'organisation profession-
nelle « libre » esl celui de la {iiiis&i-
dence, c'est-à-dire de ceux qui, ne
voulant pas s'a f f i l i e r  à l'association
professionnelle , n'en respectent na-
turellement pas les dé cisions et em-
pêchent ainsi qu 'aucune règle ne
puisse être app li quée à l'ensemble
d'un corps de métier. Les raisons de
l' abstention des dissidents sont dans
l 'immense majorité des cas d' ordre
commercial : grâce à sa situation in-
dépendante , le dissident peut prati-
quer des tarifs de prix inférieurs à
ceux en vigueur dans la profession ,
et bénéficier ainsi d' un gros af f lux
de clientèle ; c'est ce qu 'on appelle
le «gâchag e des prix ».

Un aspect particul ièrement répu-
gnant de cette pratique malheureu-
sement f o r t  répandue est le dum-
ping social : pour pouvoir vendre,
ou fabr i quer à des pr ix inférieurs
à ceux de la concurrence , l'industriel
ou l'artisan page sa main-d 'œuvre
au-dessous des tar i fs  g énéralement en
vigueur , et au mépris de toutes consi-
dérations d' ordre social.

Contre le dumping social, le contrat
col lect i f  si gné par des sgndicats li-
bres est impuissant. Il oblige bien
tous les membres du sgndicat patro-
nal à prati quer le même tari f ,  mais
il met certains d' entre eux dans une
situation f o r t  délicate vis-à-vis de
concurrents moins scuptdeiix qui ne
son! liés par aucune obli gation con-
tractuelle.

ai

* *
La seule solution à ce problème est

dans une intervention de l'Etat qui
oblige les dissidents à prati quer les
tarifs en vigueur.

Le Conseil f édéra l , en 1941, a esti-
mé nécessaire de donner satisfaction
en ce sens à de nombreux milieux
de l'artisanat, du commerce et de
l'industrie qui lui demandaient de
p rotéger leur e f f o r t  d'organisation, et
le ler octobre 1941, les Chambres
adoptaient un arrêté permettan t de
donner force  obligatoire générale aux
contrats col lec t i f s  de travail. C'était
en quel que sorte un essai , f a i t  en
vertu des p leins pouvoirs , l' expérien-
ce devant durer deux ans.

Il f au t  croire qu 'elle a été con-
cluante , puisque le 23 juin 1943, les
Chambres adoptaient à nouveau un
arrêté analogue et valable jusqu 'au
31 décembre 1946. Il prévoit  que
des conventions passées entre asso-
ciations d'emp loyeurs et de travail-
leurs sur des questions relatives aux
condiilions de travail (contra ts col-
lectifs de travail et accords analo-
gues) peuvent recevoir force obliga-
toire générale, si la mesure répond
à un besoin , si les clauses visées tien-
nent équitablement compte de la di-
versité des conditions d'exploitation
et des diversités régionales, ne con-
t iennent  pieu de contraire à l'intérêt
général et respectent l'égal i té  devant
la loi , de même que la liberté d'asso-
ciation. Pour que la forc e obligatoire
g énérale puisse être donnée , il fau t
que l'autorité puisse admettre que la
majorité des travailleurs intéressés
et la majorité des emp logeurs, ceux-
ci devan t de plus occuper la majo-
rité de tous les travailleurs intéres-
sés, sont liés par le contra t ou du
moins souscrivent aux clauses à ren-
dre obligatoires.

Ces conditions sont, on le voit ,
assez faciles à remp lir. Ajoutons que
la f o r c e  obligatoire peut  être donnée
sur le terrain cantonal ou fédéral .

m
* *Dès 1942, un usage assez large des

p ossibilités o f f e r t e s  par la nouvelle
loi a été fa i t  tant par des organisa-
tions suisses que cantonales, mais ce
n'est que tout dernièrement qu'un
contra t collectif  a pu être déclaré
obligatoire dans le canton de N eu-
châtel. C'est celui des garag istes ,
comme nous l' avons annoncé déjà
il y  a quel ques jours.

A f i n  1942 déjà , un contrat de tra-
vail était signé entre la Corporation
neuchâteloise des garages et branches
annexes et le Syndicat corporatif des
ouvriers des garages du canton de
Neuchâtel , mais ce contrat ne devait
p as entrer en vigueur — selon le
désir des patrons — avant que force
obligatoire lui soit donnée par le
Conseil d 'Etat.

Alors que les membres de la Cor-
pora tion des garages représentent la
grande majorité des patrons de cette
industrie pour notre canton , le Syn-
dicat corporati f  est moins favorisé
et il a dû avoir recours, pour com-
p léter la majorité requis e par l'ar-
rêté fédéra l, à un certain nombre
de déclarations individuelles d'ou-
vriers favorables au contrat. Cette
pr océdure a passablement relardé les
démarches à entreprendre pour de-
mander l'app lication de l'arrêté en
question , et ce n'est que le 23 sep-
tembre 1943 que les parties au con-
trat adressaient leur requête au
Conseil d'Etat , requête tendant à ce
que certaines clauses du contrat si-
gné le 15 septembre 1942 soient dé-
crétées obligatoires.

m
* *

. -Les  garagistes et leurs ouvriers
n'étaient pas encore au bout dc leurs
pe ines. A part le fa i t  que la procé-
dure prévue par la loi est par elle-
même assez longue, les requérants
se heurtèrent, dès la première publi-
cation prescrite par le règ lement
d'exécution, à des oppositions. Les
p lus importantes étaient celles de la
F.O.M.H. (Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers) et
de la Chambre neuchâleloise dn com-
merce et de l'industrie. Nous n'avons
pas le temps de nous arrêter aux
mot i fs  de ces oppositions. Il nous
s u f f i r a  de dire qu 'ils n'ont pas été
jug és relevants par une commission
nommée tout exprès par le départe-
ment cantonal de l 'industrie , et com-
po sée de MM. Tell Perrin, conseiller
national , Paul Piaget , procureur gé-
néral , et André Grisel, juge cantonal.
Au cun d'eux pou rtant ne peut être
accusé de partialité en faveur  des
organisations corporatives.

Ces oppositions n'en ont pas moins
retardé considérablement la déclara-
tion de force obli gatoire , de telle
sorte que ce n'est que le 16 décem-
bre qu'a été publie dans la Feuille
officielle l'arrêté du Conseil d'Elat
du 7 novembre 1944 donnant force
obligatoire générale aux clauses les
p lus importantes du contrat du 15
sep tembre 1942 , soit deux ans après.
Ces clauses sont relatives à l 'horaire
du travail, à la classification du per-
sonnel, aux congés , aux vacances , aux
jours f é r i é s  et, bien entendu, aux sa-
laires.

Les garagistes neuchâtelois et leurs
ouvriers peuvent être fiers d'avoir
été les premiers dans le canton à
demander l' app lication d' une mesure
hautement souhaitable tant au po int
de vue économique qu'au point de
vue social , et d' avoir persévéré dans
leurs démarches malgré tous les obs-
tacles qui se sont dressés devant eux.
Grâce à ce contrat , ils ont mainte-
nant tout en main pour faire de la
branche des garages une des mieux
organisées de l'artisanat, ap ant béné-
f i c i é  déjà en 1941 des dispositions
de l'arrêté du Conseil d'Etat de 1938
permettan t de confier  à l' association
professionnelle elle-même la tenue du
registre professionnel , ce que la Cor-
poration des garages a également été
la première à obtenir, et la seule
jusqu 'à présent avec la Corporation
neuchâteloise du cycle. Et l' on se
rend compte que cet e f f o r t  d'organi-
sation est d' autant p lus remarquable
que l 'industrie des garages est une
des branches de notre économie qui
a le p lus s o u f f e r t  de la guerre.

Au milieu de ces di f f icul tés , les
garag istes ont f a i t  preuve d' une gran-
de énergie et ils récoltent aujourd'hui
les f r u i t s  de leur discipline.

B.-F. L.

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

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

L'Office central suisse de météorolo-
gie communique les prévisions suivan-
tes pour mercredi:

Bas de changement notable.

PRÉVISIONS DU TEMPS

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 décembre
Température. — Moyenne: 2,7; min.:

0,4; max.: 5,9.
Baromètre. — Moyenne : 722 ,4.
Eau tombée : 0,9.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est; force : faible.
Etat du ciel: couvert à très nuageux. Un

peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à eéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau «lu lac : du 18 déc, 7 h 30 : 431.45
Nivea u du lnc : du 19 déc, 7 h . 30 : 431.40

Séance du mardi 19 décembre

Le tribunal de police a siégé hier à
l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. Raymond Jeanprêtre.

Il s'est occupé tout d'abord d'un
certain nombre de taxes militaires
impayées, pour lesquelles quelques con-
damnations ont été prononcées, et aus-
si quelques libérations.

Puis il s'est occupé du cas de Ch. B.>
qui est un récidiviste d'un genre par-
ticulier; il laisse constamment son en-
fant fair e l'école buissonnière. Il ne
s'est d'ailleurs pas présenté à l'au-
dience et a été condamné par défaut
à 3 jours d'arrêts et aux frais.

Un personnage connu de la justice ,
Alphonse D., et qui vient de purger une
peine importante , comparaît parce que
son ex-îiancéc, qui ïut  d'ailleurs sa
complice, a porté plainte contre lui.
Elle prétend qu 'il l'importune en cher-
chant à reprendre des relations avec
elle. Cette demoiselle M. ne comparaît
malheureusement pas, mais au moment
où le tribunal va juger l'affaire, il est
avisé qu'elle retire sa plainte. Aussi
D. est-il libéré et une partie des frais,
par 20 fr., sont-ils mis à la charge de
la plaignante.

Paul V., en novembre dernier, alors
qu'il était en éta t d'ivresse, au Mail ,
a injurié et donné des coups à M. F.,
qui n'en pouvait mais. Ce dernier reti-
re au dernier moment sa plainte,
moyennant versement de 80 fr. par le
prévenu, à titr e d'indemnité et de ré-
paration. Au.«si V. n 'est-il condamné
qu 'à 5 fr. d'amende pour scandal e et
à 3 fr. 50 do frais.

Laurent M. a injurié et battu sa
femme dans l'appartement d'une con-
naissance. L'épouse a porté plainte
mais... elle la retire également , et M.
devra ainsi payer, pour scandale ,
15 fr. d'amende et 15 fr . de frais , la
poursuite pour voies do fait étant aban-
donnée.

Enfin un individu auquel le séjour
en territoire neuchâtelois était inter-
dit , A., a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement moins 11 jours do
préventive, pour rupture de ban. Il as-
surait n 'être chez nous qu'en villégia-
ture !

Tribunal de police
de Neuchâtel

Alors que dans l'industrie et les arts
et métiers, les conditions de travail
sont réglées collectivement depuis de
nombreuses années, dans le commerce
de détail en revanche, la conclusion de
conventions collectives se révèle pil as
difficile. Une brèche vient d'être fai-
te qui ouvrira la voie à d'autres réa-
lisations. En effet , après de laborieux
pourparlers, le personnel du magasin
«La Nouveauté S. A., Au Louvre », or-
ganisé en association professionnelle,
a conclu avec la direction de cette en-
treprise un contrat collectif de tra-
vail réglant la question des salaires,
des vacances payées et des diverses
assurances sociales. Une innovation in-
téressante et qui pourrait avoir des ré-
percussions dans le commerce de détail
consiste dans l'octroi au personnel
d'une demi-journée de congé par quin-
zaine. Une commission paritaire veille
à l'app lication stricte des clauses du
contrat.

Le contrat étant appliqué depuis
deux mois, il est possible maintenant
de dire qu 'il ee révèle un excellent ins-
trument de collaboration.

Un contrat collectif
de travail dans un magasin

de ïVeuchfttel

LA VILLE
Un cycliste

renverse deux piétons et fait
une grave chute

dans les gorges du Seyon
Lundi soir, M. R. PevereWi, employé

des trams, domicilié à Peseux, descen-
dait à vélo la route des gorges du
Seyon, «iprès avoir effectué la dernière
course de tramway de 23 heures.
Aveuglé par la pluie et le brouillard,
il _ ne vit pas . deux piétons qui mon-
taient en direction de Valangin. Le
cycliste les heurta violemment. Les pié-
tons, renversés l'un et l'autre, se rele-
vèrent avec quelque mal. L'un d'eux,
domestique de campagne à Boudevil-
diers. a un bras cassé.

Quant à M. Peverelli , qui tomba de
sa machine, il rentra chez lui où son
état' alarma son entourage. Il fut éva-
cué sur l'hôpital des Cadolles où l'on
a diagnostiqué une fracture probable
du crâne. Hier soir, l'état de la victi-
me était stationnaire.

Un camion s'écrase
dans les gorges du Seyon
Hier aiprèis-midi, vers 16 h. 30, un

camion appartenant à la laiterie Dubey,
à Peseux, montait à Valangin. Arrivé
à quelque trois cents mètres au-dessous
du pont , le véhicule dérapa, monta sur
ie trottoir, dévala le talus et ailla
s'écraser, sept mètres plus bas, dans
le lit du Seyon.

Par une chance exceptionnelle, le
camion resta sur ses roues et ses occu-
pants, deux garçons laitiers, s'en tirè-
rent aveo de légères blessures.

Lo véhicule paraît hors d'usage. En
outre, 120 litres de lait et du beurre ont
été perdras.

Pour les enfants
de Montbéliard

Les enfants des écoles du dimanche
de notre ville ont décidé de faire
l'abandon, cette année, des tradition-
nels brochures et biscômes qui leur
étaient distribués à l'issue de la fête
de Noël , au profi t des enfants de
Montbéliard.

D'autre part, nous apprenons que
quatre tonnes de marchandises récol-
tées par les enfants de toutes les écoles
du dimanche et de tous les catéchis-
mes du canton ont été expédiés hier
par chemin de fer jusqu'à Porrentruy,
où des camions « Peugeot J> les ont
transportées à leurs petits destinatai-
res.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N t N
Avis à nos lecteurs
et à notre clientèle

La « Feuille d' avis de Neu-
châtel » ne paraissant pas le
jour de Noël , nos bureaux seront
fermes  le lundi 25 décembre.
En conséquence , les annonces
destinées au numéro du mardi
26 décembre devront nous être
remises jusqu 'au samedi 23 dé-
cembre à 9 heures, grandes an-
nonces jusqu 'au vendredi à
18 heures.

Les avis mortuaires , avis ur-
gents et tardi f s  destinés au nu-
méro du mardi 26 décembre
pourront être g lissés dans notre
boite aux lettres , 1, rue du
Temp le-Neuf ,  jusqu 'à lundi à
minuit.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». 1
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Monsieur et Madame Louis MAULER
ont la joie d'annoncer l'heureuse

naissance de leur fils,

Serge-Louis
ï 18 décembre 1944

Maternité Lo Prieuré
Neuchâtel Môtiers-Travcrs

M___ai____________ ___ ._ !________________¦_____¦
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. PhiUppiens I, 21.
Monsieur Sylvain Thiébaud, à Co-

lombier;
Madame et Monsieur Edgar Thié-

baud-Mouchet, à Tavel, leurs enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Elvire Thiébaud, à
Genève:

Madame et Monsieur Daniel Thié-
baud -Mouchet ef, leurs enfants, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Renaud, Prcel-
locbs, Amez-Droz et Thiébaud,

out la profond e douleur d'annoncer
le départ pour la Patrie céleste de leur
bien-aimée épouse, belle-mère, tante,
cousine et parente,

Madame

Berthe TfflÉBAUD-RENAUD
enlevée à leur affection , après une lon-
gue maladie, supportée avec vaillance,
le 19 décembre 1944, à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement, sang suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité à
Colombier, jeudi 21 décembre 1944, à
13 heures.

Culte pour la famille an domicile
(Le Tournesol), à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madam e Léon Braun ;
Monsieur et Madame Charles Bramn,
ainsi que les familles Braun, Leh-

mann, Weber, Baumann, Bodiner et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Léon BRAUN
Jour cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle et parent que Dieu a re-
pris à Lui, après une courte maladie,
dans gia _8me année.

Cernier, le 18 décembre 1944.
Le Seigneur dit : « Venez à mol,

vous tous qui êtes travaillés et
chargés, je vous soulagerai. »

L'incinération, sans suite, aura lieu
an Crématoire de N euchâtel, jeudi 21
décembre à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures au
domicile mortuaire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort. Jean XI, 25.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Matth. 3CSIV, 42.
Monsieur et Madame Félix Héritier

et Mademoiselle Annelore Klenk, à
Areuse ;

Madame et Monsieur Robert Hatt-Hé-
ritier, à Berne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ami Héritier, à Neuchâtel et à Genève;

les enfants et petits-enfants de fen
Alexis Brossy-Héritier, à Payerne ;

Monsieur et Madame Armand Mseras-
lin-Boillat et famille, à Loveresse et à
Bienne ;

Monsieur et Madame Edouard Boll-
lat et famille, à Reconvilier ;

les familles alliées;
Mademoiselle Cécile Auibée, à Areuse,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher père, grand^père, oncle,
grand-oncle, cousin et ami,

Monsieur

Hély HÉRITIER-BOILLAT
que Dieu a rappelé à Lui, après une
courte maladie, dans sa 78me année.

Areuse, le 18 décembre 1944.
L'ensevelissement, avec suite, aiira

lieu à Boudry, jeudi 21 décembre 1944.
Départ d'Areuse à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

_̂__________ _̂________________________ M____________________ — llff^WW

Le comité de la Société d'aviculture
et de cuniculture de Neuchâtel et en.
virons a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Hély HÉRITIER
membre honoraire et membre vétéran
F. O. G.

L'inhumation amira lieu jeudi 21 dé-
cembre à Boudry. Départ du domicile,
à Areuse, à 13 heures.
______B_________MCM«Î M-. I III  M I I I I »»  ¦ im—

Nous avisons nos amis et connaissan-
ces de la mort de notre cher papa

Monsieur Joseph FURRER
chef contremaître retraité

décédé à Widnau (Saint-Gall), et nous
les prions de garder un bon souvenir
du défunt.

Famille Furrer
Bachelin 21, Neuchâtel.

«TWTWiM**ir îfTf -wTr—J**,— ~̂~̂ ^̂

Le comité du Cercle de Cortaillod a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres dn décès de

Madame

Constant MERCANTON
belle-mère de Monsieur Bené Favre,
son dévoué secrétaire.

I
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