
LA RÉSISTANCE ALLEMANDE
La « Wehrmacht» a déclenché de-

p uis quel ques jours à l'ouest contre
ses adversaires une contre -o f fens ive
qui , dé passant le cadre des conlre-
atlaques locales , a été quali f iée de
t générale» aussi bien par les com-
muni qués ang lo-saxons que pa r les
communi ques allemands. Circonscrite
à la rég ion bclgo-luxcmbourgeoise,
ayant pour object i f  premier, semble-
t-il , la ville de Liège, celte contre-
of fensive  pourrait s 'étendre , selon
certains indices, à d'autres secteurs.
Et l'on se demande notamment si
la contrée de Sarrebruck ne sera pas
aussi l'objet des visées du maréchal
von Rundstedt . E n f i n , un retour o f f e n -
sif des forc es  allemandes serait pré-
vu en Alsace, sous le commandement
de M. Himmlcr (?)

Beaucoup de gens auront été sur-
p ris de ce revirement subit des op é-
rations militaires. Ils pensa ient géné-
ralement qu'il ne se produirait dé-
sormais p lus de surprise de ce genre
sur le f ron t  occidental et que, malgré
la f o r t e  résistance allemande qui s'est
toujours mani fes tée , la progression
alliée en direction du Rcich se pour-
suivrait inéluctablement. Ce point de
vue n'est peut-être pas complètement
inf irmé par les fa i t s  acluels , car il
convient d'allendre encore quel que
temps avant de mesurer exactement
les p ossibilités de l'o f f e n s i v e  du ma-
réchal von Rundstedt. On incline gé-
néralement à penser qu'elle n'est pas
comparable (en raison de la dispro-
portion des forces  en pré sence) à
celle qu 'engagea Lndendor f f  au prin-
temps de 1918. On évoquerait plntôl
à son propos les contre-of fens ives
e f f e c t u é e s  naguère en Tunisie par le
maréchal Rommel et en Normandie,
cet été , par la « Wehrmacht », conlre-
o f f e n s i v e s  qui , toutes deux, ont f i n i
par être écrasées et par consacrer la
victoire dé f in i t ive  de l'adversaire.

Si la portée militaire de l' opéra-
tion p résente ne saurait donc être
dé f in i e  pour l 'inslant, du moins doit-
on noter les e f f e t s  qu'elle peut avoir
sur le p lan polit i que. Les Alliés ne
se sentent pas a f f e c t é s  oulrc mesure,
dans leur prestige et dans l'assuran-
ce f inale qu 'ils ont de remporter la
victo ire, par un événement qui res-
sortit aux inévitables f l u x  ei re f lux
de tout mouvement militaire. Il est
compréhensible , en revanche, que les
Belges soient p lus inquiets. La pers-
pective de voir revenir l' occupan t
n'est pas réjouissante pour de mal-
heureuses populations qui viennent
à peine d être libérées. Ma is c'est
surtout dans le domaine de la poli-
ti que allemande que doivent se faire
jour les conséquences de la contre-
o f f ens i ve  du maréchal von Rund-
stedt.

On a pris un soin part iculier à
Berlin à faire  savoir que l 'initiative
de l' op ération était due à M. H itler
lui-même. Voici donc te « /ïi/irer »
ressuscité I II  a occupé les loisirs
qu 'une longue convalescence — si,
du moins, fa thèse de sa récente
maladie est exacte — à préparer la
revanche de son peuple .  Il n'en fau -

dra pas p lus pour que M. Gœbbels
tire part i de cet « événement mira-
culeux * pour le besoin de sa propa-
gande. Chaque Allemand se sentira
heureux de voir que la Providence
lui a conservé son «.fùhrer î pour
lui permettre de rétablir la situation
compromise et p our veiller à nou-
veau sur le destin glorieux du troi-
sième Rcich ! On attend le prochain
numéro de « Bas Reich > où l'on est
sûr que le ministre de la pronagan-
de , grâce à son imagination fer t i l e ,
développera abondamment ce genre
d'arguments !

On peut se demander toutefois  si,
en l'état où sont les choses, les Alle-
mands seront sensibles à de tels ar-
guments. Peuvent-ils encore escomp-
ter, pour peu qu 'ils réfléchissent ,
qu'une o f f ens i ve , même p artiellement
réussie, amène un revirement total
de la for tune  des armes ? Il ne le
paraît guère. Certes , on a des raisons
de penser que le défaitisme n'a nulle-
ment gaqne les esprits du troisième
Reich. Mais ce n'est pas parce qu 'ils
entrevoient toujours des p ossibilités
de vaincre. C'est parce que d'autres
éléments, basés à la vérité sur cer-
taines réalités, entrent encore en jeu.

Lesquels ? D' une part , les Alle-
mands résistent el prolongent la du-
rée de la guerre parce qu 'ils pen-
sent que le temps, dans une certaine
mesure tout au moins, peut travail-
ler pour eux. Des fê lures  sont appa-
rues indiscutablement au sein des
nations unies. I ls  estiment qu 'elles
s'aggraveront et que, de ce fa i t , ils
retireront un bénéfice de l'acharne-
ment qu 'ils niellent à se battre. C'est
là d' ailleurs probablement une illu-
sion , car s'il saute aux yeux désor-
mais que les Alliés n'ont plus les
mêmes buts de paix, leur but de
guerre, soit l'anéan t issement de l 'Alle-
magne, est resté le même. Au sur-
plus , la proclamation même de ce
but de guerre contribue encore à
galvaniser l'esprit de résistance alle-
mand.

Enf in , il ne fau t  pas oublier l'acti-
vité des services policiers de M.
Himmlcr qui désormais tiennent sous
leur coupe l'ensemble de la population
germani que et exercent leurs ef fe ts
même dans les localités déjà occu-
p ées par les Ang lo-Saxons , comme
en témoigne l'exécution déjà accom-
plie par une nouvelle sainte Vehme
de quel ques «. collaborateurs ». Ce
sont ces raisons plus que l'espoir
placé en de nouvelles possibilités
o f f ens ives  militaires ou en des armes
nouvelles qui nous semblent exp li-
quer l'actuelle attitude allemande. Et
c 'est pourquoi les Alliés , s'ils veulent
obtenir la victoire complète sur leur
adversaire, devraient doubler l'action
op éralive de leurs armées d'une ac-
tion politi que o ff e n s i v e  visant les
points faibles du Reich.

Mais , on peut le dire, en toute
objectivité , leur action polit i que ,
dans le cas de l 'Allemagne , n'est pas
encore à la hauteur de la puissance
de leurs armes. René BRAICHET.

FIN DE SESSION AU CONSEIL NATIONAL
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le préskient avait eu l'idée de

convoquer les dé putés pour 7 h. 30,
dans 1 espoir de liquider, jusqu 'à 9
heures, un ordre du j our fort co-
pieux pour une ul t ime séance. Mais,
a l'heure fixée, les absents sont en-
core plus nombreux dans la salle
qu 'à la tribune de la presse. Le quo-
rum n'est pas at teint  et , pour pas-
ser le temps, on trai te qu elques
questions relatives au règlement.
C'est ainsi qu'un des docteurs gra-
ves de l'assemblée, M. Maag, émet le
vœu qu 'à l'avenir , les orateurs inter-
venant dans une discussion ne soient
plus autorisés à lire un papier rédi-
gé d'avance.

L'idée est juste , car l'opinant  qui
vient livrer à la tribune le fruit de
«es méditations solitaires parle pour
la galerie et pour les électeurs, mais
non pour l'assemblée elle-même, puis-
qu'il ne peu t ten ir  compte des rai-
sons avancées par d'autres et se
trouve ainsi bien empêché ou d'évi-
ter des rép ét i t ions  ou de réfuter des
arguments. La discussion prend alors
Un tour académi que et ennuyeux au
lien de rester un véri table débat.

Mais  allez donc priver certains
«orateurs » de leur texte , ils seront
incapables d'aligner deux phrases.
Que veut-on , l 'éloquence parlemen-
taire est en décadence depuis Mira-
beau. Et ce n 'est pas M. Maag, en
dé p it de ses bonnes in tent ions , qui
lui rendra son éclat d'autrefois.
M. Trùb propose la création

d'un office fédéral
du combustible

Quelques retardataires étant arri-
ves^ on peut entendre un député in-
dépendan t .  M. Trii b, développer le
« postulat  » suivant :

«La question du combustible joue-
ra encore , -après la guerre , un rôle
capital  dans la production de l'éner-
gie. Il s'ag ira de tirer parti  dans
une mesure toujours plus forte des
produits naturels que nous offre  le
pnvs et d'utiliser aussi rationnelle-
ment que possible les matières pre-
mières que nous achèterons à l'étran-
ger.

» Il importera de régler l'importa-
tion du combustible étranger et l'uti-
lisation des forces hydrauli ques,
ainsi que de combustible indigène.
Des charbons importés, il faudra ex-
traire tous les précieux produits se-
condaires indispensables a notre éco-
nomie. Quant a nos forces hydrau-
liques — partie de nos richesses na-
turelles — il conviendra de les dé-
velopper systématiquement et d'uti -
liser entièrement la production de
nos usines hydrauliques. Nous de-
vons donc coordonner les moyens de
production disponibles.

» Le service des eaux et l'office de
l'économie électrique travaillent de-
puis des années, dans ce domaine,
sous la direction du dépar tement des
postes et des chemins de fer.

» Le Conseil fédéral est invité à
examiner s'il n'y aurait pas lieu de
créer un office du combustible afin
d'obtenir une collaboration étroite et
sous une seule direction de tous les
producteu rs d'énergie et d'assurer
ainsi un passage rap ide et rationnel
à l'économie de paix , comme aussi
de recruter à temps les meilleurs élé-
ments des services de l'économie de
guerre en vue du travail technique
et des tâches d'organisation. »

M. Celio répondra en mars.
Divers

C'est le tour de M. Seemater de
présenter une motion invitant  le
Conseil fédéral à soumettre le plus
tôt possible à l'Assemblée fédérale
un rapport et des propositions en vue
d'introduire l'obligation partielle de
l'assurance maladie, notamment pour
les classes à revenu modeste.

Le chef du département n'est pas
en mesure de répondre aujourd'hui.
Nous l'entendrons avec plaisir en
mars.

Après l'économie et la politi que
sociale , voici la l i t térature. En louant
les députés du travail accompli , leur
effort de compréhension et de
concorde, en dépit des divergences
d'opinion , M. Aeby cite Antoine de
Saint-Exupéry et souhaite à chacun
un bon retour dans son foyer en
cette f in d'année.

La session est close ! G, p

M. Churchill
déf in it Vattitude de
la Grande-Bretagne
au suj et des événements

qui se déroulent
en Grèce

LONDRES, 20 (Reuter). — M. Chur-
chill a été interrogé mercredi aux
Communes par un député qui voulait
savoir si l'entente est complète entre
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
l'U.R.S.S. au sujet de la politique à
Buivre en Grèce. Le premier ministre a
répondu :

La charge de s'occuper des troubles de
la Grèce incombe à la Grande-Bretagne.
Jusqu'ici, 11 ne nous a pas été possible
de remplir cette tâche sans soulever des
critiques. Nous avons été critiqués même
dans notre pays, ce qui a encore accru
les difficultés. Les trois grandes puissan-
ces sont absolument d'accord sur les li-
gnes générales permettant de maintenir
notre alliance. U est de toute urgence
que ces liens étroits soient maintenus
dans ce stade dangereux de la guerre.

Le député travailliste Shinwell de-
mande si le premier ministre ne pour-
rait pas déclarer maintenan t qu 'il
existe une collaboration complète ?

M. Churchill répond:
Il existe une collaboration complète.

Quant à savoir si l'entente est absolue
sur tous les côtés de cette affaire , c'est
là une autre question. Je n'ai cependant
pas le moindre doute qu 'une collabora-
tion entière et efficace se maintiendra
sur toutes les questions intéressant la
guerre. Une tâche spéciale nous a été
dévolue et nous faisons de notre mieux
pour la remplir.

I>e débat aux Communes
LONDRES, 20 (Reuter). — M. Arthur

Greeuwood , chef du parti travailliste ,
a ouvert mercredi le débat aux Com-
munes. Il a tout d'abord déclaré que le
parti travailliste était pleinement
conscient du sérieux de la situation mi-
litaire à l'ouest, puis parlant du pro-
blème grec, l'orateur a dit:

La question grecque n 'a pas seulement
de l'Importance du point de vue miltaire,
mais aussi du point de vue moral. La si-
tuation en Grèce doit être considérée
comme un exemple. Je connais, dit-il ,
toutes les difficultés que nous avons con-
nues dans le passé. Aujourd'hui nous
nous trouvons, en Grèce, en présence de
gros obstacles. Je sais quelle responsabi-
lité nous aurions encourue si nous
avions agi avec plus de rigueur. Je dois
cependant faire des réserves à l'égard de
la politique suivie en Grèce et constater
que le premier ministre n 'a pas maîtrisé
la situation comme 11 aurait dû le faire.

Il nous faut trouver le courage néces-
saire et agir sans tarder dans l'intérêt
du peuple hellénique libéré. Des situa-
tions semblables peuvent surgir l'an pro-
chain , lors des victoires des armées alliées.
Je prie le gouvernement, dans l'intérêt de
la Grèce et de l'honneur et de l'avenir
de notre propre peuple, de cesser le feu
et de préparer des élections.
Les explications de M. Eden

Prenant à son tour la parole, M. Eden
déclare que le gouvernement grec a été
constitué avec la confiance de tous les
partis.

En entrant en Grèce , dit-il , nous ne
cherchions pas à obtenir le moindre
avantage. Il m'est tout à fait Incompré-
hensible que quelques membres de la
Chambre des communes nous prêtent de
sombres intentions. Il y aurait eu des
meurtres en masse si nous n'étions pas
entrés en Grèce et nous nous serions
demandés pourquoi nous n 'avions rien
fait pour aider nos alliés helléniques.

Quelle est exactement la situation ?
Les troupes Elas se sont engagées à

suivre les ordres du général Scobie. Le
général Scobie a ordonné aux troupes
Elas de suspendre toute résistance à
Athènes et au Pirée et de déposer les
armes. Ces revendications se limitaient à
cette région. Il n'a pas demandé aux
Elas qui se tenaient hors d'Athènes et du
Pirée de livrer leurs armes. C'est certai-
nement une exigence minimum.

On a reproché au gouvernement britan-
nique de vouloir Imposer le roi Georges à
la Grèce. En réalité , il n 'en est pas ainsi.
On sait. que le roi de Grèce séjourne
toujours en Angleterre et cela sur le con-
seil du premier ministre et du minis-
tre des affaires étrangères. Les Anglais
sont convaincus que le retour du souve-
rain en Grèce provoquerait de nouvelles
difficultés. Il vaut mieux les épargner. Le
gouvernement britannique ne s'oppose pas
à une régence.

La Grande-Bretagne fera tous ses
efforts pour amener ce conflit à sa fin.
Son but est de maintenir l'ordre et la
loi , d'établir un gouvernement grec repré-
sentant largement toutes les opinions en
Grèce, y compris l'Eam, et de permettre
à ce gouvernement d'établir son autorité
dans tout le pays.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'offensive aérienne américaine contre le Japon

D«ux superforteresses volantes se dirigeant vers Tokio survolent les
montagnes de Chine.

APRES COMBATS SUR LE FRONT DE L'OUEST

Une Quinzaine de divisions ont été engagées par le haut
commandement allemand sj Les Anglo-Saxons dressent

le bilan de la première phase de la bataille

Les Alliés refusent l'aide des parti sans belges
G. Q. G. INTERALLIÉ, 21 (Reuter).

— L'offensive du maréchal von Rund-
stedt continue de faire rage et aug-
mente même d'intensité. Treize à
quinze divisions allemandes ont été
lancées dans la bataille dont cinq ou
six divisions blindées et le reste for-
mées de grenadiers du peuple.

Les plus mauvaises conditions at-
mosphériques de tout l'automne ont
empêché l'aviation alliée de prendre
l'air , permettant aux colonnes alleman-
des d'opérer sans tenir compte de la
menace aérienne alliée. Les météoro-
logistes alliés avaient prévu le mau-
vais temps actuel et on suppose qu 'il
est fort probable que le maréchal von

Sur le front de l'ouest, les Américains font souvent usage de lance-
flammes. Voici un soldat yankee attaquant un point fortifié ennemi

avec un de ces appareils.

Rundstedt l'ait su également et qu 'il
alit établi ses plans en conséquence
pour profiter de ces conditions atmo-
sphériques. /.

La contre-offensive
allemande s'étendrait

à de nouveaux secteurs
QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ, 20

(U. P.). — Les pilotes alliés qui ont
survolé, mercredi après-midi , la plu-
part des secteurs occidentaux annon-
cent que de puissantes colonnes de ren-
fort allemandes montent en ligne , ce
qui laisse supposer que l'O. K. W. a
l'Intention d'étendre sa contrp-offensi-
ve à tout le front occidental. Le trafic
est particulièrement intense à l'arrière
des lignes qui font face a la Ire armée
américaine et dans les secteurs où la
3me armée du général Patton a péné-
tré ces derniers temps.

Les positions américaines sur la rive
droite de la Sarre sont soumises depuis
quelques heures à une forte pression

et on admet en même temps que la
7me armée du général Patch et la Ire
armée française déployées dans le Pa-
latinat et en Alsace n'ont plus fait
de progrès, la résistance des Allemands
s'étant sensiblement raidie. Le Plus In-
quiétant est que l'ennemi a pu repren-
dre rini(Iativ c des opérations dans tous
les secteurs.

La résistance américaine
se raMit

AVEC LA PREMIÈRE ARMÉE
AMÉRICAINE. 20 (Reuter). — Les
Allemands ont été chassés mercredi de

Montjoie par les troupes de la Ire ar-
mée américaine. La résistance améri-
caine s'est considérablement raidie
dans les environs de Malmédy et de
Stavclot.

Comment s'est déroulée
la première phase

de l'attaque allemande
PARIS, 20 (A. F. P.). — L'ennemi a

lancé une .offensive au sud de sa li gne

d attaque sur les contreforts boisés de
l'Eifel, à proximité de la frontière ger-
mano-luxembourgeoise en vue, proba-
blement, de détourner une partie des
forces alliées opérant plus au nord ,
tout en tentant de gagner du temps
dans l'ensemble des opérations du front
occidental.

A l'extrémité , sud du front , les Alle-
mands ont réalisé quelques importantes
pénétrations dans les lignes alliées, prin-
cipalement le long de la frontière du
Luxembourg. L'ennemi a traversé la
frontière d'Echtcrnach et a poussé jus-
qu'au village de Consdorf , à 8 km. au
sud-ouest d'Echtcrnach.

Plus au nor d, une autre formation
ennemie, comprenant des éléments blin-
dés, a lancé une attaque en direction
de la ville belge de Saint-Vith.

Ces deux pointes ennemies ont ob-
tenu un certain succès, notamment en
coupant de leur base plusieurs forma-
tions américaines. La branche venant
du sud-est a réussi à atteindre le ha-
meau de Mespelt, à environ 7 km. au
sud-est de Saint-Vith. La poussée ve-
nant de l'est et qui comprenait des
éléments d'infanterie appuyés par des
chars a poursuivi sa progression jus-
qu 'à un point situé à environ 3 km. de
Saint-Vith.

La ville de Saint-Vith est restée aux
mains des Alliés et des combats se
poursuivent à l'est de celte localité.
Plus au nord, d'autres pointes ennemies
venant de l'est ont été dirigées contre
le dispositif américain. Ces deux der-
nières poussées semblaient avoir pour
objectif la région de Malmédy. La pre-
mière de ces deux pointes a atteint
Stavelot, à 8 km. au sud-ouest de Mal-
médy; cependant que l'autre poussée,
avançant plus lentement, se trouvait
aux environs du village de Butgen-
bach, à 13 km. à l'est de Malmédy.
C'est dans ce secteur que la pénétra-
tion ennemie a été la plus profonde de
tout le front d'attaque. Elle est éva-
luée à environ trente à trente-deux ki-
lomètres. Plus au nord, l'ennemi a éga-
lement lancé des pointes offensives
dans la région de la forêt de Mont-
joie.

Une formation ennemie qui avait pé-
nétré dans la ville de Montjoie a été
rapidement encerclée par les Alliés et,
plus tard dans les journée, les Améri-
cains regagnèrent toute la ligne de
front qu 'ils occupaient avant l'offen-
sive allemande à l'est de Montjoie.

Les Allemands
lâchent des parachutistes
En même temps qu 'il procédait à une

poussée sur différents points du front
de près de 80 km., l'ennemi, profitant
de ia nuit, lâchait des groupes de pa-
rachutistes à proximité des carrefours
routiers importants, en particulier
dans le secteur compris entre Mont-
joie et Verviers. Ces forces avaient
probablement pour mission de harce-
ler les lignes de communications al-
liées, tout en résistant sur place , afin
d'attendre les forces parties du sec-
teur de Malmédy. ayant pu effectuer
une percée vers le nord et réaliser un
contact avec elles. Tel est en fait le
bilan de la première phase de l'attaque
ennemie de grande envergure qui sem-
ble devoir dégénérer en l'une des plus
grandes batailles de toute la guerre
de l'ouest.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'offensive du maréchal von Rundstedt
a encore augmenté d'intensité

L'INGÉNU
VOUS PARLE...

Si les petits cadeaux entretiennent
l' amitié , il n'est pas dit que les grands
la détruisent , et si « la façon de don-
ner vaut mieux gue ce Qu 'on donne >,
les avares auraient tort de s'imaginer
qu 'on peut dans tous les cas substituer
à la valeur de l' o f f r a n d e  la gracieu-
seté du geste. Que les adolescents , in-
fa tué s  des avantages nu 'j l s  doivent à
leur ignorance des usages et à leur
maladresse ingénue, y p rennen t garde :
toutes les f emme s  ne préfèr ent  pas un
bouquet de violettes enveloppé dans un
madrigal à une gerbe d' orchidées ac-
compagné e d' un manteau de vison.

Cela dit , on peut convenir que la
joi e causée par un présent ne se me-
sure pas au pri x  qu 'il a coûté. L'art
de donner est. un des plus d i f f i c i l es
qui soient. Pour le pratiquer , il ne su f -
f i t  pas de connaître la place de sa
bourse ou de son porte feui l le , car il
met à l'épreuve la sincérité du senti-
ment auss i bien que l'intelligence du
cœur.

Il est si faci le , en e f f e t , de se mé-
prendr e ! D' o f f r i r , par exemple , une pi-
pe à l'oncle Eusèbe qui , dep uis dix
ans , ne fum e  plus  que le cigare ou
une bouteille de vieux marc au cousin
Gédéon qui , alarmé pa r son f o ie , vient
de signer la tempérance.

Cest pourq uoi, sans doute, on voit
tant de gens inquiets et perplexes
arrêtés devant les devantures . Non pas
devant toutes, cenendant . J' ai constaté
que le pharmacien ne s'était pas mis
en f r a i s  pou r rendre plu s séduisantes
ses f io le s  de dépurati f  ou ses bottes
de pilules laxatives . C'est que le phar-
macien est un philosophe qui , instruit
pa r l'expérience, compte davantage sur

la grippe pou r achalander sa boutique
que sur la hotte du père Noël.

Le maroquinier , en revanche , le f l eu-
riste et le bijoutier — sans parler du
confiseur , bien entendu — rivalisent
d'ingéniosité et. de goût pour suppléer
au manque d'imagination de l 'époux
fid èle ou de l' amant jaloux.

— Un sac ? Elle en a déjà deux. Un
poudri er ? Trois ou quatre , sans doute.
Du p a r f u m  f Peut-être , mais lequel ?
« Ivresse d' un soir > ou t Ave u passion-
né » ? Une bague ? C'est bien peti t  pour
ce que ça coûte.

Les f emm es, elles , sont généralement
moins embarrassées et plus  désinvoltes.
Six mouchoirs et. deux cravates, bah l
Ça fer a  bien l' a f f a i r e  !

— Et si elles ne sont pas gçranties
pure soie, ça ne f a i t  rien , Mademoiselle.
Mon mari est si distrait ! Il s'y connaît
si peu dans ces choses-là 1

Il n 'est que les e n f a n t s  pou r qui l' on
achète des cadeaux avec une sorte d' en-
train fébri l e  et d'enthousiasme frémis-
sant . Il semble qu 'on ne puisse payer
trop cher la joie de voir leurs doigts
impatients arracher fi celles et papier
dont s 'enveloppe le jou et convoité. Mais
n 'est-il pas sag e ici de signaler un
écueil aux parent s trop avisés 1 Qu 'ils
se dé f i en t  des cadeaux dits « utiles *.Les yeux de votre f i l s  f e indront  bien
la reconnaissance , et sa bouche expri-
mera un gr and merci (car il est poli ,
puisqu e vous l'avez élevé) tandis qu 'il
sortira de leur carton les pantouf l es
destinées surtout , dans votre pens ée,
à ménager vos parquet s. Si vous êtes
p sycholog ue, vous siaurez lire, néan-
moins, sa réflexion secrète :

— J' aurais mieux aimé autre chose.
L'INGÉNU.

ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Neuf
15 % cle millimètre min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min. 1 (r. 20. — Ans tardiis et urgent» 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c., locales 35 c. Mortuaires 20 c., locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
i an 6 mots 3 mots I mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER t Mimes prix qu'en Suisse dans la plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à la poste du domicile de l'abonné. Poui les antres paya,
les prix varient et notre bureau leuseignera les intéressés
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D'une main expert e, la mère
Rouallec achevait de langer ses élè-
ves qui , sur des tons divers, exi-
geaient alors le biberon.

Minute , toi , le gros père. Tu seras
servi à ton tour.

— Voulez-vous que je le fasse boi-
re ? proposa Jacqueline. Vous pour-
rez vous occuper des autres.

— C'est pas de refus, mais prenez
donc cette devantière. Rapport qu'el-
le pourrait verser.

Jacqueline, avec des soins infinis,
attentive à le bien tenir sans trop le
serrer prit dans ses bras la précieu-
se chose vivante , le nourrisson jouf-
flu , qui rejetait la tête en arrière
pour tendre dans le vide son bec
glouton.

Assise, près de la porte, quelques
instants plus tard , et serrant contre
sa poitrine le petit être qui sentait
bon la savonnette et le lait chaud , la

jeun e fille, en coupant de courtes
pauses la succion gloutonne, savou-
rait cet avant-goût du bonheur au-
quel toute femme aspire.

— Moi , remarquait la mère Roual-
lec illuminée d'un bon sourire, je ne
suis heureuse qu 'avec toute une dra-
millée de drôles autour de moi...

—Tiens ! Mie Jacqueline joue les
mères de familles ! Deux cyclistes
mirent pied à terre. C'était , accom-
pagné d'une '"'jeune fille inconnue ,
Philippe Demaison, le châtelain de
Hautpré.

Philippe contemplait avec une sor-
te d'obscure joi e sa découverte de
l'autre jou r, dont H n'était pas près
d'oublier l'accueil plein de chaleur
et la subite et si complète rétracta-
tion.

Mais Jacqueline, derrière le rem-
part de cette innocence dont elle
avait les bras tout pleins, retrouvait
une candide audace pour dévisager
l'arrivant.

Et son clair regard , qui détaillait
les traits du beau châtelain à la
carrure d'athlète, semblait lui dire:
« Oublions tout , voulez-vous ? Ou-
bliez que je vous ai pris , l'autre jour ,
pour le mort inconnu vers qui vont
mes pensées et veuillez ne voir en
moi aujourd'hui qu'une respectable
mère de famille dont le seul souci
réside en sa progéniture ou bien , ce
qui sera plus vraisemblable, une pe-
tite fille toute de sagesse, qui joue
à la maman... »

Philippe muet , consentait , pour-
vu qu'il lui fût permis d'admirer
sans réticence ce tableau de l'école
flamande : cette robuste vierge au
front pur et son enfantelet plein de
vie.

Sa compagne s'enthousiasmait :
— Qu 'il est beau , ce gros père.
La mère Rouallec parut sur le

seuil:
— C'est-y que vous voulez jouer à

la poupée , vous aussi , Mademoiselle
Demaison ? Celle-là, dit-elle en lui
plaçant dans les bras une fillette
pâlotte, elle est degrignou , un p'tit
ca, depuis queuq ' jours.

C'est ainsi que firent connaissance
Jacqueline Van den Broucke et Ma-
rie-Christine Demaison, comme font
connaissance bien souvent , les Peti-
tes filles, qui échangent leurs tracas
maternel s en berçant leur poupée sur
un banc de square...

Ces amitiés-là ne sont pas toujours
les moins solides. Sur le chemin du
château , que tous trois reprirent un
moment plus tard , Phili ppe se féli-
citait de voir sa sœur sympathiser
si spontanément avec cette mysté-
rieuse et attachante « Belgique »,
dont il lui avait , alors qu 'ils péda-
laient vers le village, beaucoup par-
lé.

En bavardant , on atteignit la pe-
tite maison nichée sous les platanes ,
à l'angle de la route départementale
et de l'allée privée.

Marie-Christine porta quelques

douceurs à la vieille Marie-Annyck,
qu'elle n'avait pas vue depuis long-
temps déjà et dont , après son frère,
elle avait été aussi un peu l'élève.

Puis, les trois jeunes gens montè-
rent au château, pour * y dresser
l'inventaire des réparations urgen-
tes à faire subir aux communs, afin
d'y organiser, dans les délais les
plus brefs, la colonie des petits re-
pliés.

Marie-Christine , avec chaleur ,
avait déjà décrit à sa nouvelle amie
tous ses projets. Jacqueline ne ca-
cha plus sa joie de voir s'animer ce
domaine sans vie dont les grandes
pièces désertes l'impressionnaient
tant . Elle offrit ses services, que Ma-
rie-Christine accepta d'enthousias-
me.

— Moi, dit Philippe, demeuré jus-
qu 'alors à l 'arrière-plan , j'abandonne
à ma soeur la philanthropie, pour
me consacrer à des occupations plus
terre-à-terre.

Il y a une vaste grange exposée
au levant. Je vitrerai une partie de
la façade et j 'en ferai un grand par-
quet à volailles.

— Si vous avez besoin de repro-
ducteurs , proposait Jacqueline , j'ai
an coq et quelques poules « Sussex »
de pure race. J'ai également quel-
ques couples de pigeons « Carnaux »
dont les parents , m'a-t-on dit, ont
été primés.

— Mais je m 'empresse de vous les
retenir , assurait l'agronome, il est

si difficile à l'heure actuelle, de dé-
couvrir de bons éléments pour mon-
ter un élevage.

— Et , ajouta-t-il , si vous n'aviez
déjà promis à ma soeur vos services ,
je vous proposerais, puisque vous
êtes une spécialiste, de me seconder
dans cette petite exploitation dont j e
ne pourrai m'occuper de façon con-
tinue.

Le frère et la sœur se taquinèrent ,
revendiquant l'un et l'autre leur
droit de priorité. Ils convinrent fina-
lement , en riant , de se partager la
collaboration de Jacqueline, en mê-
me temps que son amitié...

Si vive était la sympathie entre les
deux nouvelles amies, qu 'au moment
de se séparer , Marie-Christine vou-
lut faire promettre à Jacqueline de
venir passer à la ville le dimanche
suivant , qui était  le jour de la ker-
messe. Elle profiterait de la voiture
des Médard , qui portait le lait dès
le matin et reviendrait le soir dans
la camionnette à gazogène du messa-
ger.

Jacqueline se récusa , prétextant
qu 'elle ne pouvait laisser Marie-
Annyck seule tout un jour. Mais les
deux jeunes gens assurèrent que la
mère Rouallec ne refuserait pas de
s'occuper d'elle et de lui envoyer
Séraphin pour lui tenir compagnie.

Le visage de la petite exilée , alors
s'illumina à la pensée de toute cette
journé e de fête , si nouvelle pour elle.
Et c'est le cœur inondé de bonheur

que Jaqueline, au coin de la petite
maison nichée sous les platanes, sui-
vit des yeux, tant qu 'elle le put , les
deux jeunes gens qui pédalaient sur
la grand'route .

Et puis , brusquement , elle sentit
cette joie se fondre en détresse ; le
malaise trop connu l'étreindre à.
nouveau

Sur la même route , et pédalant
aussi vers la ville, venait de surgir,
une fois de plus, ce Raphaël aux
yeux de braise , dont les porte-baga-
ges disparaissaient sous un mysté-
rieux chargement de sacs et de pa-
piers.

Jacqueline vite s'enferma pour
n 'avoir pas à subir son habituel bon-
jour trop familier.

XI
Chez Marie-Annyck , Jacqueline ne

disposait, pour se faire belle , que
d'un bien pet it miroir. Aussi sa sur-
prise tourna-elle à la confusion lors-
que , ayant  long temps arpenté, le di-
manche matin , les artères de la ville
déserte , elle fut  introduite , vers dix
heures, chez les Demaison de Haut-
pré.

Dans le vestibule , une haute glace
reflétait , en effet , la silhouette d'une
petite pensionnaire vêtue d'une robe
de serge bleue ridiculement courte.

— Je ne reconnaissais plus cette
petite fille » ... lui dit tout de go Phi-
lippe survenant , ce qui mit le com-
ble à sa confusion. (A suivre.)

Quand revint
le printemps

On cherche pour les fê-
tes un

bon orchestre
de danse

Paire offres à l'hôtel Bel-
levue. à Auvemler.

Un cadeau qui fe ra
plaisir à Madame ?

Une permanente soignée
au

Salon de coif fu re

GOEBEL

Croix du Marché - Trésor 1
(1er étage) - Tél . 6 21 83

Pour le pressurage
de tous genres de

semences oléagineuses
et noix

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

Cotwvf oÙLdtu.,

CRAY - NEUCHATEL
ST.HONOPÉ 3 l'r ETACE

AVIS
de la Compagnie
des marchands
Les oonununiers de Neu-

châtel, domiciliés dans -la
circonscription communa-
le, Inscrits au registre du
commerce, faisant du com- .
merce leur occupation ha-
bituelle et. ayant dans ce
but, magasin, boutique ou
bureau régulièrement ou-
vert et qui désireraient se
faire recevoir membres ac-
tifs de la Compagnie des
Marchands, sont informés
qu'ils doivent se faire Ins-
crire chez le secrétaire de
cette compagnie, M. Ro-
bert Mayor, Trois-Portes 33,
avant Noël 25 courant afin
que leurs demandes puis-
sent être examinées par le
Comité de la Compagnie
avant la prochaine assem-
blée du Jour des Rois. Fau-
te par eux de se conformer
au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être
prise en consid ération dans
la dite assemblée.

Chambre meublée. Rue
Louls-Favre 17, 2"" , droite.
Jolie chambre indépendan-
te. Sablons 46, 4me droite.

Petit
GARDE - MEUBLE
à louer. — Serre 2, 2me.

Jolie chambre
confort, avec téléphone.
Mme Oh. Vermot, rue
Breguet i 

A LOVER
au centre de la ville, si-
tuation favorable, une

grande pièce
pouvant convenir à l'usa-
ge de bureau (avec salle
d'attente). — Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 9,
Neuchatel. 

On offre à louer à per-
¦sonne de bonne moralité

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

A louer pour tout de
suite chambre Indépendan-
te chauffable. S'adresser:
rue Breguet 12, rez-de-
ohaussée , à gauche.

Chambre et pension très
soignées pour jeunes filles
où demoiselles. Chauffage.
Bains — Quai des Beaux-
Arts, tél. 5 31 54. ¦

DEUX
JEUNES FILLES

élèves de l'école de com-
merce, cherchent pour le
15 avril 1946 deux cham-
bres avec pension dans
bonne famille. — Prière
d'écrire avec Indication du
prix à C. Badertscher,
Bollwcrk 41, Berne. 

On prendrait un ou
deux

pensionnaires
centre de la ville. Deman-
der l'adresse du No 87 au
bureau de la Feuille d'avis.

A partir de Janvier 1945,
chambre et pension, à
proximité de la gare. Sa-
blons 49, 2m© étage.

APPARTEMENT
Ménage soigné de deux

personnes cherche appar-
tement de deux ou trois
pièces. — Offres écrites
sous chiffres M. N. 112 an
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
24 mars ou plus tôt un

LOGEMENT
de trois chambres, avec
dépendances si possible a
Hauterive ou Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
L. T. 103 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On demande à louer

pour tout de suite ou pour
époque à convenir, à Neu-
ohàtel ou environs, un

MAGASIN
avec grande vitrine, si
possible appartement at-
tenant. Faire offres écri-
tes sous chiffres K. P. 110
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer pour
tout de suite ou date a
convenir un

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

On cherche

pied-à-terre
si possible Indépendant. —
Faire offre Case-transit
74, Neuchfttel-Gare. 

Monsieur cherche petite
ohambre indépendante,
chauffée, centre de la vil-
le. Offres a G. M. 25, pos-
te restante. 

FamUle de trois person-
nes cherohe, pour tout de
suite ou date à convenir,

appartement
de trois pièces
Il serait éventuellement

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

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

Maison de confection
pour messieurs, à VEVEY,
cherche un BON

décorateur
pouvant s'occuper de la
vente. Entrée tout de sui-
te ou & convenir. Offres
avec prétentions, certifi-
cats et photographie sous
chiffre A. V. 83005 Publi-
cltas, VEVEY. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour faire les chambres,
servir à table et aider au
café, pour restaurant du
vignoble neuchâtelois. En-
trée 1er Jour de Janvier ou
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre P 4983 N &
Publicitas, Neuchâtel.

On cherohe

jeune fille
pour deux enfants. —
S'adresser Hôtel Glocfcea-
hof, Aarau.

On cherche une
femme de ménage
pour une ou deux heures
par Jour, tout de suite. —
— S'adresser à G. Sandoz ,
Neubourg 15.

Pendant les fêtes, on
demande

personnel extra
sommeiière

femme
pour relaver

Demander l'adresse du
No 104 au bureau de la
Feuille- d'avis.

Je cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

propre et habile, entrée le
3 Janvier ou à convenir. —
Slâdresser à boula ngerle-
pâtisserie Alb. Glnglns,
Payerne. SA 2458 B

On cherche poux tout de
suite

bonne à tout faire
ou remplaçante

pour ménage de trois per-
sonnes. S'adresser à Mme

. James d© Rutté, Port-
Houlant 40, tél . 5 24 23.

Jeune le
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii

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

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

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

Vendeuse
Jeune fille présentant

bien, parlant couramment
deux langues nationales,
au courant des branches
commerciales, cherche pla-
ce dans commerce de mo-
de, pâtisserie ou autre
pour fin Janvier ou date
à convenir. Certificats et
références & disposition.
Faire offres écrites sous
chiffres V. D. 102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

efoaéfè
fd coopéraf iïé de @v
Consommation)
Dimanche 24 décembre,

nos magasins seront

OUVERTS
de 9 h. 30àl2h .
pour les livraisons de

produits de
boulangerie - pâtisserie

VERRUES
les taches, les poils, leg pj.
tltes veines rouges, Boni
supprimés définitivement
Contrôle médical. Institut
de beauté, Neuchâtel ru»
de l'Eglise 6, tél. 5 4472

Atelier
de menuiserie

bien outillé, cherche tra-
vaux de série ou autres,
outillage pour calsswie
soignée, layette pour hor.
logerie, mécanique, quin.
calUerie, etc. — Faire of-
fres écrites à C. D. 109 au
bureau de la Feuille d'avis,

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

D' M.-fl. Nicolet
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT

LAITERIE
personne sérieuse cherch»
a reprendre laiterie. Paie-
ment comptant. Eventuel-
lement association. Offres
écrites sous chiffres L. T.
116 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche â louer ou
à acheter

lampe à rayons
ultra violets

Faire offres détaillées avec
prix sous chiffres R. Z.
114 au bureau de la Feuil-
le d'avis

^ 
On cherche à acheter

pailîe
et betteraves
fourragères

Demander l'adresse du
No 106 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Aux Occasions
Achète, vend livres, habite
Place des Halles 13 A, Loup

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

Place des Halles 1 Q
Place des Halles g 0

A. LOUP , téléphone 515 80

Jeune Suissesse
allemande, âgée de 22 ans,
cherche place dans famil-
le romande où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée
selon entente. — Ecrire à
A. B. 108 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

La personne
qui a trouvé dans le hall
de la poste un porte-mon-
naie en papier rouge, con-
tenant des coupons d'ali-
mentation est priée de le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

PERDU

montre-bracelet
de dame, or. Parcours le
Rooher-ks Armourins. La
rapporter contre récom-
pense au buffet de la Ga-
re 3me classe. 

Perdu parapluie
de dame

bordeaux, lundi après-midi
en ville. Le rapporter con-
tre récompense : Oharmet-
tes 35a, 2me étage, téléph.
5 14 93.

Qui prêterait

lOOO fr.
a Jeune ménage dans la
gêne. 'Conditions è> conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
L. J. 115 au buïeau de la
Feuille d'avis.' ^^^~~ 

1945

Demandez votre
guide-horaire

(par correspondance Join-
dre la date de naissance).
Mme A. O. Bergerat , chl-
rologue, graphologue, 24,
rue Voltaire, Genève, tél.
2 49 24. 

__
Horlogerie - Réparations

M. DUBOIS
NEUCHATEL

Temple-Neuf 6, 3me étage

Verres incassables
Radium

Service prompt et soigné

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

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

Agence romande immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel
engagerait quatre ou cinq agents

d'exploitation
Bonne formation scolaire. Langue maternelle : le

français; notions d'allemand. Age maximum : 22 ans.
Santé parfaite, en particulier vue et ouïe. Les titulaires
d'un permis de conduire auront la préférence. L'enga-
gement définitif n 'a lieu qu 'après un stage d'essai. —
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats à la direction de la Compagnie. Ne se présenter
que sur demande.

I LAMBOING I
Pour la distribution du journal à Lam-

boing, l'administration de la «Feuille d'avis
de Neuchâtel » cherche pour le 1er jan-
vier prochain

une porteuse
Les offres manuscrites devront être

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

(

Voilà ce qui me f erait plaisir ! j j

JETÉES DE DIVAN Ok̂
170/280 : Fr. 47.— 58.— 82.— 4«SÎ*SIM M

Spichiger & C° $ÊL
6, Place d'Armes - Tél. 5 11 45 l^^^^r

Ouvert de 12 à 14 heures ; fermé le dimanche ' il

j " """"" 
LE CADEAU
APPRÉCIÉ

DE MADAME
UN PARFUM

HOPITAL 9 - NEUCHATEL

Hôtel de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
Tél. 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
an madère

CAFÉ EXPRESS
J. Schweiaer.

t'MWWWn»-. 
I CPflSiC sur diatonique

ttsYAlilNSfiL ""¦VW nd  et chromatique

WMÈÊÊ ECOLE D'ACCORDÉONS

WB Je^nneareS
«HaÉr Neuchâtel , rue Matlle 29,

Tél. B 14 66 Seyon 28

!|f %oM app roche D
f ' \ I Offrez à Monsieur le cadeau qui fait plaisir 1 

^'J[

HiH llrap î ASï P rltamfc» en p°P eline Pur coton > \"*\ )
WÊÊÈ 

Jw»B OllSniBaC dessins nouveaux l ~-?4

B-- -J Une chemise chaude en ussu molletonné 1Ë|
MSfltëfl Choix complet en cravates , bretelles , ceintures , mW
Bro ŝl mouchoirs , gants et accessoires eSÊÊË»

'V&&-M Nos prix , nos qualités donnent satisfaction ^Sëa

WÊM LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE WËÈ

3 EN DÉCEMBRE , NOS MAGASINS SONT OUVERTS % \ 1
Epfl SANS INTERRUPTION DE 8 HEURES A 19 HEURES. MJÈ

^&^R»; DIMANCHE 
24 

DÉCEMBRE, E&WËi'̂È
^^^^mM^m 

DE 14 HEURES A 18 HEURES Ijffl wl ĵP

On demande à acheter AS 18474 J

planches île bord
en chêne et hêtre
épaisseur 27 à 30 mm., quelques vagons. De même,
plots de chêne sec, en 30 mm., plots de hêtre étuvé
de 27 à 120 mm., ainsi que des sciages : cerisier,
noyer, tilleul , verne-aulne, charmille , etc. Offres
avec détails précis à PAUL ZAHND, bois en gros,
Bienne, rue d'Aarberg 20, tél. 2 81 20.

BIEN COIFFÉE
chez

M. Wermeille
TERREAUX 5

Tél. 5 19 19

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialité» du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de les gnocchis a la
NIçarde

C O U T U RE
Personne capable se

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

Beau choix de robes
pour fillettes de 2 a 15
uns. Prix avantageux.
Orangerie 4, 4me étage
à droite.

SCHEIDEGGER
CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations
Transf ormations

Réparations
Téléphone 5 14 77

En cas de
non réponse : 5 14 65

Instruments à vent tB
FLUTES DOUCES 3Ë

Soprano . . • depuis Fr. 12.— JE
Alto depuis Fr. 30.— f̂ib

FLUTES ARGENTÉES Jgr
avec étui . . . . à Fr. 330.— Sg

SAXOPHONES JP
Alto . . . .  depuis Fr. 550.— . «fr
Ténor . . . .  depuis Fr. 600.— «F

^nilU HU6&C0.
M « '• **
j fc , MUSIQUE - NEUCHATEL



Pour lire, écrire,
tricoter,

un lampadaire
genre ancien
fai t  le charme
de vos soirées

G. LAVANCHY
ensemblier
ORANGERIE 4

Magasins Meier S.A.
Pommes raisins à 0.30

le kg- 

A vendre un

train électrique
Demander l'adresse du

No 107 au bureau de la
Feuille d'avis. 

OCCASION
de.ux lits d'enfant , un
lampadaire, une table à
ouvrage. Mme Bolier, Bré-
vards i. 

Rue Bachelin
Maison de 3 apparte-

ments d'une et 2 cham-
bres, petit Jardin, a ven-
dre tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adres-
ser à Etude Petltplerre et
Hotz. Tél . 5 31 15.

A vendre dans le quar-
tier de Bel-Air,

villa moderne
de 6 pièces (éventuelle-
ment 7) avec dépendances
et Jardin. Belle situation.
S'adresseir: Etude Petlt-
plerre et Hotz. Téléphone
6 31 15. 

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 517 86
Bureaux à Lausanne
et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

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

A vendre ù, Neu-
chatel, haut de la
ville,

JOLIE VILLA
FAMILIALE

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

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

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

PLACEMENTS
DE FONDS

A vendre, a, VE-
VEY, pas de lo-
gements vacante,
clans q u a r t i e r
agréable, vue sur
le lac,

BEAUX
IMMEUBLES

LOCATIFS
MODERNES

de construction
soignée, par bon
architecte. T o u t
confort. Logements
de une, deux et
trois c h a m b r e s,
toujours loués. Né-
cessaire: 120,000.-
et 150,000.- fr., rap-
port net i\Y\ et 6H %•

A vendre superbe

salamandre
à l'état de neuf , ainsi
qu 'une paire de

souliers
de montagne

No 43. S'adresser tous les
60lrs, après 20 h., à M.
Vautravers. Evole 35. 3me.

Giné
Palhé-Balrç

à vendre un appareil avec
commande électrique. —
S'adresser : Meuniers 5.
Peseux.

A vendre superbe

radio-combiné
radio-gramo, télédiffusion
et amplificateur ; magni-
fique occasion, prix inté-
ressant. H. Raclne-Kunzli,
Cycles-motos, Châtelard 9,
Peseux . téléphone 6 16 85.

A VENDRE
pour cause de départ :
une paire de ski, 1 m. 80;
une paire de patins (artis-
tique ) vissés No 36 de da-
me; un gramophone por-
tatif « Paillard » aveo dis-
ques ; un vélo de dame
usagé. — S'adresser de
12 h. 30 à 14 h. et de
19 h à 20 h. — A. Leuba,
Saint-Maurice 13.

A vendre
d'occasion

un petit tour, un man-
drin, un coffre-fort, un
potager, une machine de
cordonnier, etc. ; reven-
deurs, s'abstenir . — J.
Wagner, Ecluse 1, Neu-
châtel.

Jeunes porcs
à vendre chez Ad. Lutz,
Dombresson.

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

A vendre superbe

paletot
d'astrakan

taille 40, Jamais porté, à
prix très avantageux. De-
mander l'adresse du No
111 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre pour cause de
non emploi deux

deux fours
électriques

S'adresser: rue des Po-
teaux 2. au 3me étage.

Occasion
Matériel complet de pho-
tographie , opparell 24X36.
Patins hockey No 41; une
guitare; un gramophone.

Adresser offres écrites à
C. S. 101 au bureau de la
Feuille d'avis .

GRAMOPHONE
portatif avec disques, en
très bon état , à vendre.
Demander l'adresse du No
105 au bureau de la Feuil-
lc d'avis . 

Magasins Meier S.A.
Le café du dimanche

Usego, un vrai régal...
Les bricelets roulés et

plats et zwlebacks fins.

Qui aura oublié...
que les magasins MEIER
S. A. vendent des lots de
vins à 4.95 et 9.50 net,
donc au même prix que
l'année passée. Maçon et
Beaujolais , Moulin à vent,
Château-Neuf .

A vendre, faute d'em-
ploi, un

manteau d'homme
usagé, en parfait état, tail-
le moyenne, sans coupons.
Téléphoner au 5 32 05.

A vendre
skis usagés, 2 m., avec
bâtons; pantalons fuseau
bleu marine pour dame,
taille 46, état de neuf; pa-
tins vissés sur chaussures
No 42, état de neuf; pa-
tins à vils usagés; aspira-
teur «Cadillac» usagé, 220
v. — S'adresser: Ooulon
10, 2me étage, entre 14 et
15 heures.

ijyj| pH
SUPERBE CHOIX

PENDULES
DE CUISINE

depuis 15.50
chez

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bas

Neuchâtel

A vendre
un amplificateur «Môbel»,
acajou ; un secrétaire bois
dur. — Rue Breguet 14,
rez-de-chaussée à droite.

A vendre une paire de

souliers
pour dame, noirs, mon-
tants, No 39, peu portés,
sans coupons ; Fr. 20. — .
3'adresser : Gratte-Semel-
le 22. Tél. 5 22 18. 

A vendre un

accordéon
diatonique, si bémol ml
bémol, avec housse, qua-
tre demi-tons. Le tout en
parfait état, au prix de
50 fr. Demander l'adresse
du No 117 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE
bon marohé, deux paires
de skis, 2 m. 10 et 1 m. 85
et une paire de souliers de
patinage bruns, No 41. Tél.
5 37 03 ou demander l'a-
dresse du No 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Notre nouveau carnet
pour coupons de rationne-
ment, à Fr. 3,50 est in-
dispensable pour vous,
MADAME ; exclusivité de
la papeterie

Place du Port - Neuchâtel

çfoaêfê
fd coopém/îrëde®,
lonsomma/ïow
M. H II m M -

Que de plats excellents
grâce aux

bolets secs !
le sachet de 50 gr.

Fr. 1.80
impôt compris
RISTOURNE

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

= 111 = 111 = 111 = 111
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau dn lournal

111 = 111 = 111 = 111= i

lames
rasoirs

Ed. Nassard
Epancheurs 7
recommande ses

vins de table
BOURGOGNE
BORDEAUX
BEAUJOLAIS
MAÇON
VALAIS
NEUCHATEL

A vendre

skis en frêne
2 m. 10, en bon état, prix
Fr. 20.— .

A vendre

BILLARD
Morgenthaler à l'état do
neuf , dimensions du Jeu
210/ 105 cm. avec acces-
soires. Prix avantageux. —
Offres sous chiffre P 4711
N à Publicitas, Neuchatel.

VILLEJE Hp NEUCHATEL

Taxe d'exemption
du service de défense contre le feu

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

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

Les contribuables bénéficiant de cette réduction
pourront se présenter , munis de leur livret de service,
au Bureau des contributions, No 14, rez-de-chaussée,
bétel municipal , Jusqu 'au 31 décembre 1914, au plus tard.

LA DIRECTION DES FINANCES.

f '
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Grand choix de

PIANOS
PIANOS A QUEUE

MINI-PIANOS
Marques suisses et étrangères

Facilités de paiement

AU MÉNESTREL
MUSIQUE - NEUCHATEL

S—

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

en vente par voie d'enchères publiques, en l'étude
des notaires Petitpierrs et Hotz , à Neuchâtel , le
mercredi 27 décembre 1914, à 11 h. du matin , les
immeubles qu 'ils possèdent en cette ville et qui
forment l'article 217, pi. fo. 9 Nos 31 à 39 du Ca-
dastre de Neuchâtel, rue du Tertre, bâtiments, place
et jardin de 598 m'.

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

des notaires chargés de la vente.

Maison familiale
Pour raison d'âge, a vendre a COKMONDRÈCHE

maison de cinq chambres, confort moderne, construction
récente, Jardin et verger . Situation magnifique avec vue
nplendide. — S'adresser Etude J.-P. Michaud , avocat
et notaire , Colombier.

Offrez des commodités #"is*8
%

un RASOIR ÉLECTRIQUE, |ÏF (VÊkmL
un CHAUFFE-PLAT, f WR j r

J un SÈCHE-CHEVEUX f̂|L _Z l̂ffit
'

sKuTlSàT' Saint-Honoré 5 \ fif!]
tis f̂eJl ùdl NEUCHATEL |i

^&- SA. Tél. 5 18 36 IHv
Electricité gJBf '

Toutes les dernières nouveautés I

I Sacs de dam*
| chez

I BIEDERMANN
1 ( r̂eyi ĉcJ ûXitc- J

Aux
Docks

Temple-Neuf 20
P. WENKER

Nos cafés rôtis
toujours f rais

Arômes exquis

Quenelles
de veau

à la
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

René MARGOT
SEYON 5

Cadeaux
Pour Madame

LINGERIE
dans tous les genres
simple ou élégante

mouchoirs
pochettes

assortiments à thé
napperons

Pour Monsieur

Chemises
pyjamas

chemises de nuit
mouchoirs
faux cols

KUFFER
& SCOTT

Ciné .
p hoto
Un appareil ciné
comme un appareil
pour la photographie
restera toujours un
cadeau merveilleux.
Mais faites votre
achat chez le spé-
cialiste,

PHOTO
ATTINGER

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

VOYEZ NOS VITRINES

KVlvSHI

¦ i f .1 I ; iBtl IM ¦ T ¦ 1 J IH  BH ¦ T*J&V

( >>
BATTERIE

DE CUISINE

Aluminium
Fonte entaillée DRU

pour gaz, électricité
et gaz de bois

y l̂
Les grands magasins ;

de fer de la Côte

V J

AVEZ-VOUS PENSÉ

AU BUCHERON
pour

l'achat des cadeaux
de f i n  d' année ?

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

LE CLOU DE CE MOIS

un fauteuil £ST
Tf!» recouvert

Fr. I*«" d'un Joli tissu

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Pour les fêtes 
chocolat 

fondants, etc.
en belles boîtes fantaisie

Vu le
rationnement toujours
. plus accentué,
les amateurs —

sont invités
à ne pas renvoyer 

leurs achats.

ZIMMERMANN S.A.

j^. 
Un 

cadeau
l|bg|| de chez nous
W^§§l|j} sera échangé

A^u^assm après |es fgtes
POUR MAMAN
Caf i gnons, pantouf les, après-ski
souliers de ski, souliers de ville
ou une paire de nos beaux bas
de soie, bas de sport, chaussons
de ski
POUR PAPA
Caf ignons, pantouf les, souliers
de sport, souliers de ville, ou de
nos belles chaussettes
POUR LE GARÇON
OU LA FILLETTE
Caf i gnons, pantouf les, souliers
de ski ou sport, souliers bas, sou-
liers de hockey avec patin, patin
artistique, patin à visser

ou un de nos bons de fêtes
pour achat à son choix

J. KURTH, NEUCHATEL

Fromage maigre,
tendre et salé
1 fr. 23 le K kg.

100 point s =
300 gr. de fromages

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Je réserve
pour les fêtes et livre

discrètement
à la date demandée

Meubles G. M eyer
NEUCHATEL

M—B1M Il ¦¦¦¦ ¦¦ ! I III ¦!!! ¦

POUR LES FÊTES Toutes lesruuw «j run vjandes fraî(||e$
Beau mélange de charcuterie fine

Jambon, porc f umé, gigot d'agneau
à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE

P. JAGGARD
HOPITAL 5 - TÉL. 5 16 77

Ê Si vous êtes exigeant, m
J choisissez K

1 /34TR\K E
LA MA CHINE SUISSE
¦ de construction très soignée ¦

i 

complète avec coffret Fr. 350.— H

Grande souplesse de toucher [ |̂
Caractères très lisibles W
Ecriture parf aitement alignée &

même dans la vitesse W
Possibilité de nombreuses [%

Agréable à l'œil à cause de M
sa ligne sobre et moderne W

DÉMONSTRATION ET VENTE M

(Rgj mdw) I
Bue Saint-Honoré 9 HA
Téléphone 5 44 66 £3
N E U C H A T E L  fir

xeiepiioiier au o to .su.

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix.

ISkxafoal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré.

Facilités de paiement.



O.UE FAIDRA-T-EL FAIRE
DES ENFANTS
ALLEMANDS ?

Le sort qu 'il faudra réserver aux
Allemands après la guerre préoccupe
beaucoup les espri ts  en Grande-Breta-
gne. Le « Daily Mirror *, à la suite
de la capture de trois en fants  armés
à Aix-la-Chapelle , a ouvert la discus-
sion sur ce sujet  : « L 'en fan t , problème
allemand ». Foici les trois réponses
qu 'il a reçues :

« Laissez-les courir : nos propres gamlna
auraient agi exactement de même, si les
Allemands étalent venus ici. »

« Il n'y a qu 'une réponse », écrit une
Miss Coulson de Leigh-on-Sea, « fusillez-
les 1 Fusillez tous les Allemands, hommes,
femmes et enfants 1 S'il reste encore en
nous quelque raison, nous les tuerons
tous. Si nous ne le faisons pas, ce sont
eux qui nous fusilleront ! »

De tous côtés arrivent des offres de
prendre des enfants allemands dans des
familles anglaises. « Chaque mère qui a
perdu un fils et voudrait aider à rendre
humains les enfants allemands devrait en
prendre chez elle un ou deux, les élever
comme les siens et devenir responsable de
leur connaissance du bien et du mal v ,
écrit une femme dont le fils est tombé à
la guerre. « Amenez-les dans nos familles,
élevez-les comme nous élevons nos pro-
pres enfants et apprenez-leur ce que ça
veut dire de vivre dans un pays vraiment
libre, parmi des gens libres. Et quand Ils
auront 21 ans, laissez-les retourner en
Allemagne. »

UN NOUVEAU TÉMOIGNAGE
D'UN JOURNALISTE
AMÉRICAIN

M. Arthur Schmid , conseiller natio-
nal , a publié dans le « Freier Aar-
gauer s, organe du parti  socialiste ar-
govien , un article du plus  haut intérêt
sur le livre de John Scott intitulé :
« Au delà de l'Oural » , qui vient de
paraîtr e en allemand d Stockholm.

John Scott travailla d Magnitogorsk
et épousa une Russe . Il admire beau-
coup l'U.R.S.S., mais son témoignage a
ceci de particulier qu'il tente de dé-
crire les fa i t s  tels qu 'ils sont en réa-
lité et sans trop de parti pri s.

L'Industrie russe s'est développée du-
rant ces vingt dernières années grâce aux
sacrifices qu'on a réclamés au travailleur
russe

Lorsque la guerre éclata en 1939, les
conditions de vie des ouvriers étalent
meilleures que quelques années aupara -
vant grâce à l'importante production et
aux sacrifices immenses auxquels avalent
consenti les ouvriers au cours de l'élabo-
ration du système économique russe. Mais
la déclaration de la guerre fit augmenter
sensiblement la production des armements
et abaisser la consommation. En 1939, il
n'y avait déjà plus de cigarettes dans les
magasins de Magnitogorsk. On ne pouvait
plus acheter de souliers en cuir et des
habits. La discipline dans les fabriques
devint beaucoup plus dure. Beaucoup d'or-
donnances assimilèrent le retard au tra-
vail, supérieur à vingt minutes, & un cri-
me. Les ouvriers et employés ne pouvaient
quitter le Heu où ils travaillaient sans une
autori=<tlon écrite du directeur alors que,
par contre, les commissariats pouvaient
envoyer tout ouvrier dans n'importe quelle
région de l'Union soviétique où leur tra-
vail paraissait nécessaire.

Plusieurs se demanderont pourquoi dans
ces conditions, les Russes se battirent
avec tant d'opiniâtreté contre les Alle-
mands et pourquoi ils défendent ce qui,
duran t ces dix dernières années, a récla-
mé d'eux tant de sacrifices. Il est certain
que l'ouvrier russe sait qu 'il n'y a pour
lui aucun chômage, qu 'il est nourri, ne
serait-ce que de soupe et de pain qu'il
reçoit pour midi. Cette sécurité relative
représente pour lui un progrès notable.

Ce qui revêt encore plus d'importance
aux yeux du peuple russe, c'est la possi-
bilité qui lui est offerte de se développer
au point de vue intellectuel, d'appren-
dre quelque chose et de pouvoir ainsi col-
laborer â la création d'un avenir meilleur
pour le pays etr pour sa propre famille.
Les ouvriers qui ont travaillé toute la
Journée dans des conditions très difficiles,
vont à l'école le sotr La fréquentation de
l'école par des ouvriers de 15 à 25 ans
est un exemple typique de l'effort de tout
un peuple pour augmenter ses capacités
et ses connaissances afin d'élever le pou-
voir de production de chacun.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Légère augmentation
«le la population

(c) Le recensement de la population au-
quel ou vient Je procéder a permis
d'établir quo notre village compte ac-
tuellement. 3383 habitants  contr e 3351
une année auparavant. L'augmentation
est donc de 32 habitants .

D'après leur origine , leg habitants
se répartissent comme suit : Neuchâ-
telois , 1820 ; Suisses d'autres cantons,
1413 ; étrangers , 150.

Les mariég sont au nombre de 1665 ;
les veufs et divorcés de 337 ; les céli-
bataires de 1381.

Du point de vue confessionnel, on a
dénombré 2895 protestants , 474 catho-
liques, 7 Israélites et 7 personnes sans
religion.

En ce qui concerne les professions,
il y a 281 horlogers , 38 agriculteurs et
1250 personnes occupées à des profes-
sions diverses.

Le nombre des propriétaires d'im-
meubles est. de 226.

MOTIERS
Une distinction

(sp) Au concours de jeux radiophoni-
ques organisé par les Eglises de la
Suisse romande, M. James Perrin , pas-
teur à MôMens, a obtenu le deuxième
prix sur trente-deux concurrents , qui
ont tous présenté des œuvres intéres-
santes.

Le jury, composé de MM. Ed. Marti-
net , Roger Vuataz et de MM. Brasse-
ler, Porret. Deluz et Stahler, pasteurs,
n 'a pas décerné de premier prix , esti-
mant  qu 'aucun des jeux présentés ne
pouvait être donné à la radio sans re-
touche ; il n'a pu décerner que deux
deuxièmes prix et deux troisièmes
prix.

Le jeu de M. Perrin, pasteur à Mô-
tiers, était intitulé : « Les faux pro-
phètes modernes. »

LES BAYARDS
Recensement

de la population
(o) Du recensement de la population au
14 décembre 1944, nous extrayons les
quelques données suivantes:

Notre commune compte 560 habitants;contre 552 en 1943. Au point de vue de
l'état civil 226 habitants sont mariés; 53
veufs ou divorcés et 281 célibataires. Es-
sentiellement protestant, le village comp-
te 531 habitants protestants et 29 catho-
liques. Les Neuchâtelois sont représentes
par 3»4 habitants, les Suisses d'autres
cantons par 169 et les étrangère sont au
nombre de 7.

Quant aux occupations des habitants,
le recensement nous apprend que l'agri-
culture occupe 85 personnes, les profes-
sions diverses sont exercées par 241 per-
sonnes et que les horlogers sont au nom-
bre de 6 dont 5 ne pratiquent plus le
métier autrefois si prospère chez nous.
Enfin 55 de nos combourgeols sont as-
treints au service actif et 45 au paiement
de la taxe.

\\ l Î f

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

d' un goût parfait ,
CONSULTEZ :

H. PAILLARD
HORLOGERIE - Rue du Seyon 12 - NEUCHATEL

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

RÉPUTATION MONDIALE

HWfi - - - ffi&HI ĝ Ŝ6| F3£?

En pays fribonrgeois
Adjudication

des travaux du barrage
de Rossena

(c) En décembre 1943, le Grand Con-
seil votait un crédit de 60 millions pour
la construction , SUT la Sarlne, du bar-
rage du futur lac de la Gruyère, à
Rossens. Depuis lors, les Ingénieurs ee
sont mis au travail et les entrepreneurs
ont présenté leurs soumissions aux En-
treprises électriques fribourgeoisos. Le
Conseil d'administration de celles-ci
vient d'adjuger les travaux. Il s'agit
de la construction du barrage lui-même,
des tunnels d'évacuation des eaux des
crues, des gros œuvres à effectuer
dans les gorges de la Sarine.

Le total des travaux adjugés se monte
à 25 millions.

Les entrepreneurs vont se mettre im-
médiatement au travail car le barrago
devra être terminé en 1947.

Carnet du jou r
CINÉMAS

Palace: 15 h. et 2Q h. 30, Vive la musique,
Théfttre : 20 h . 30, La brigade fantôme du

Dakota.
Rex: 15 h. et 20 h. 30 , Werther .
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Débuts à

Broadway.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, LTF.RS.S. en

guerre.

VILLIERS
Soirées scolaires

(c) Retardées par une épidémie de rou-
geole, les soirées publiques offertes h no-
tre population par les enfants de not re
classe, ont eu lieu samedi et dimanche,
avec un succès égal aux précédentes.
Chants, rondes mimées, monologues et
comédie, le tout arrangé, harmonisé, com-
posé et dirigé par M. Adolphe Amez-Droz,
instituteur, aidé de sa femme pour toute
la préparation pratique.

un virtuose de l'accordéon, M. Gaston
Blanchard, prêtait également son concours
dans quelques numéros, dont un arrange-
ment spécial avec sapin et chants de Noël,
d'un très Joli effet.

La réussite financière de ces soirées per-
mettra aux écoliers de Villiers de s'en
aller en course l'an prochain, sans trop
écorneT le pécule communal et de parti-
ciper sans doute aussi, aux œuvres d'en-
traide, pour lesquelles nos enfants sont
sollicités.

CERNIER
Commission scolaire

(c) Imitant en cela le procédé des gran-
des villes, notre commission scolaire s'est
réunie pour la première fols, à 18 heures,
à l'hôtel de ville, lundi 18 décembre 1944.

L'ordre du jour a été promptement
liquidé sous i& présidence de M. Georges
Marti . Les vacances ont été fixées du
lundi 25 décembre 1944 au lundi 8 Jan-
vier 1945.

Un cours de ski dirigé par M. Marcel
Debély est prévu dans le courant de fé-
vrier. Afin d'économiser le combustible, le
collège sera fermé durant les sept Jours
que comprendra ce cours.

L'on se souvient que la soirée scolaire
avait dû être renvoyée puisque la halle
de gymnastique était occupée par les mi-
litaires. La commission émet le vœu qu'el-
le puisse avoir lieu en février afin d'ali-
menter les fonds scolaires.

Avant de clore la séance, différents
projets de conférences sont examinés.
Elles touoheront à divers domaines et se-
ront pour la plupart agrémentées de
films.
lÊÊÊoevmMtommmmtBBtçiHBmHaaietmgm

VAL-DE-RUZ |
YVERDON

Un bélier traverse la Thièle
à la nage

pour échapper à la mort !
Mardi matin , un bélier s'est évadé

des abattoirs d'Yverdon. sentant sa fin
prochaine et , au mépris des hautes
eaux, a traversé la grande rivière pour
échapper à ses poursuivants.

Ce ne fut  pas une mince affaire pour
faire comprendre à ce mouton décidé
qu'il avait à regagner promptement
l'édifice communal où, en dépit de sa
toison mouillée, le boucher devait lui
régler son sort

GRANDSON
Du lait pour les écoliers

Les autorités grandsonnoises, en ac-
cord avec le médecin des écoles, ont
décidé de distribuer chaque matin un
bol de lait ans écoliers de santé déli-
cate.

ESTAVAYER
A la Société broyarde

d'agriculture
(c) Cette société qui groupe les agri-
culteurs de la Broyé vaudoise et f ri-
bourgeoise avait organisé sa réunion
annuelle dimanche à Estavayer. Elle
fut  présidée par M. Chuard , député de
Nuvilly. M. Gustave Roulin, député,
lut  son rapport qui fut  très applaudi.
MM. Chassot , conseiller, Duruz, préfet ,
et Huguet , syndic d'Estavayer. félici-
tèrent les agriculteurs broyards pour
le travail accompli durant l'année.

Concert serbe
(c) Samedi et dimanche un orchestre
serbe, composé do sept musiciens pro-
fessionnels, a donné trois concerts fort
goûtés du public staviacois. Dimanche
6oir, à l'hôtel de la Fleur de Lys, les
chant* de la vieille Serbie furent à
l'honneur et les auditeurs y prirent un
réel plaisir.

| RÉGION DES LACS

CHRONIQ UE RéGIONALE

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ta-

form. 7.25, musique légère. 11 h., émis-
sion matinale . 12.15, le quart d'heure
du sportif . 12.29 , l'heure. 12.30, airs d'o-
péras. 12.45, inform . 13 h ., quinze ans de
cinéma sonore. 13 30, Beethoven. 16.29,
l'heure. 18.30, concert choral. 17.1S, com-

muniqué. 17 h. 20,
pour vous Madame.
18 h., d isques. 18.15,
point de vue économi-
que. 18.20, piano.
18.25, poésie. 18.30,
disque 18.35, de tout
et de ' rien . 18.40, le
pianiste Chàrlie Kunz.
18.45, le micro dans
la vie. 19 h., voici le
Bon-enfant . 19.15, in-
form. 19.25, le pro-
gramme de la soirée.
19.30, le miroir du
temps. 19.40, ballets et
ballerines. 20 hi., le
secret (rv'me épisode).
20.40, chansons popu-
laires hollandaises. 21
h., le globe sous le
bras. 21.25, sur le3
marches du trône.
22.20, Inform.

BEROMUNSTER «t
télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12
h„ variétés. 12.40, fox-
trott. 13 h. fragments
d'opérettes. 13.15, trio
pour violon, violon-
celle et piano. 16.30,
concert choral. 17.15,
pour les malades.
18.20, vieux chants de
Noël 19.20, Albert
Urfer 19.40, menuetf
de Mozart. 20.50, mu-
sique de Schubert
21.40, chant. 22.10,
concert varié.

Emissions radiophoniqnes

ne négligez pas votre
.. t O U X .
L'es le moindre rhume,

prenez du

( SIROP RSZâ A
V LE FLACON : 3.S0 _ TOUTES PHARMACIES J
^l̂ ^Osp ot Gintmi Êrobl O E F* .««><*« f̂ r

â 

MANUCURES

NÉCESSAIRES
A COUTURE

CIGARETTES
BLAGUES
A TABAC

et toute maroquinerie
S'ACHÈTENT AU MIEUX CHEZ

GUYE-ROSSELET
RUE DE LA TREILLE

LE MAGASIN QUI A DU CHOIX

I

PCBME CETTE SEMAIPTE

MON ENTRETIEN AVEC STALINE , par Eric-A. Johnston
AVEC LES AMÉRICAINS DANS L'ISÈRE ET LA HAUTE-SAVOIË

par notre envoyée spéciale Marguette Bouvier
RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER, par XXX

AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron
LA CONTRE-ATTAQUE DE L'O.K.W., par Ed. Bauer

« LES FRANÇAIS >
nouveau roman inédit de Guillaume Champlitte

DES CONTES DE NOËL, DES ARTICLES, DES CHRONIQUES
do Paul Chaponnière , H. de Ziégler , Jason , Claire-Eliane Engel,
Jean Wilmès, Solange Périer , Claude Bodinier , Th. Brutsch, etc.

LA PAGE DU SKI — LA PAGE DE LA FEMME
LES JEUX ET LES SPORTS

DES DESSINS de Varé, X. Fiala , G. Dupont , G. Grobéty, etc.

?v7 Le Jeudi dans tous les klosqncs 30 c. le numér o Ŝ



Son cornmerce
et son artisanat

^\& 'IL est une rég ion de notre canton qui

 ̂
peut être justement fière de son essor

m& économique et artisanal , c'est bien la
Côte : Peseux, Corcelles et Cormondrè-
che. On a voulu à plusieurs reprises

l'intégrer au chef-lieu , mais elle n'aime pas la poli-
tique d' annexion. Comme on aura pu le constater
à la Fête des vendanges , la Côte se suf f i t  à elle-
même et le proclame bien haut. En voulez-vous des
exemples ?

Madame trouvera chez le quincailler de la Côte
le potager idéal ; chez l'appareilleur une baignoire
et des baquets à lessive ; chez le marchand de meu-
bles le canapé moelleux; dans le magasin de mode

le turban et l'écharpe assoi 'tis ; chez l'un ou l'autre
boucher les bonnes tranches de porc ou les beef-
steaks. Pas besoin d'aller jusqu 'à Neuchâtel pour
faire l'achat d'un album ou d'une papeterie. Vou-
lez-vous un réveil , un accordéon ? Pas besoin d'un
long voyage en tram. Ou faire accorder votre piano?
les spécialistes de la Côte sont à votre disposition.
Avez-vous envie d'une bague ou d'un beau service
en argenterie , d'une broche ou d'un clip ? Qu'à cela
ne tienne, car les spécialistes en la matière ne man-
quent pas non plus à la Côte.

Monsieur y trouvera également son compte. Son
vélo ne lui convient plus ? Plusieurs marchands de
cycles s'of frent  à le lui reviser, à moins qu'il n'en
préfère un nouveau. Il trouvera dans les magasins
de tabac de la Côte les bons cigares , dans ceux de
de confection le pardessus dernier cri qu'il désire

acheter depuis si longtemps , chez l'horticulteur les
fleurs qu'il o f f r i ra  à son épouse pour son anniver-
saire, et dans les pâtisseries subiéreuses le cake ou
les puits d' amour qui agrémenteront le dessert
dominical.

Si vous déménagez , une entreprise de la Côte se
chargera de tous les transports. Vous avez manqué
le train ou un rendez-vous urgent ? La Côte a
même son taxi. Restez-vous au contraire à la mai-
son (après avoir confié à l'entrepreneur de la Côte
le soin de vous aménager un confortable intérieur)
une bonne bouteille sera la bienvenue. Que ce soit
du rouge importé à l'épicerie du coin ou du nou-
veau de LA COTE ! F. Rt.

(Illustrations de J.-L. Béguin.)

La Côte
nmhâteloise

^
- 

Pour un 
Bon p()tager à bojs

f^JfM iffo- OU GAZ DE BOIS...

S—-? I îlT)1
. r~i ï ^\4 allez chez les spécialistes

LUlL} 'J T̂C.I I—if Vous serez mieux servi !

ISP R0rl6§
" La maison

Prospectus à disposition du bon fourneau

SKIS
BICYCLETTES

POUSSETTES
VENTE PAR MENSUALITÉS

Bernard d'Epapier
\ PESEUX Grand-Rue 32
, Tél. : Magasin 6 15 31 - Appartement 6 15 41

POUR LES FETES

la boucherie - charcuterie neuchâteloise

FRITZ KRAMER
est bien assortie en viande de 1er choix

BEAUX LAPINS au plus juste prix du jour
Charcuterie fine - Jambon cuit

On porte à domicile — Téléphone 613 53

Pour les f êtes
offrez à Monsieur le cadeau crui fait plaisir

Chemises de ville - Chemises de sport - Cravates
Pochettes - Echarpes - Airdress - Gilets - Gants

Choix et crualité au magasin de nouveautés

Jane GAUTHEY - Peseux

POUR BIEN PASSER
LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

n 'hésitez pas et demandez nos vins de NEUCHATEL ;
notre collection en vins de BOURGOGNE , nos vins
de DESSERT, ainsi que nos vins MOUSSEUX vous

i feront plaisir.
Jules-Edouard CORNU Pro é̂^v̂01

^
teUÏ

CORMONDRÈCHE
Prix courant à, disposition — Téléphone 613 55

ARTICLES DE FÊTE
Papeterie - Maroquinerie - Cigares - Cigarettes
Livres d'images, beau choix en librairie au
magasin de

M"e SIEGFRIED GS2È8?

TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES

von Arx S. A.
PESEUX - Téléphone 614 85

Déménagements
Transports en tous genres

BOIS - CHARBON - TOURBE

UN AS...
sortiment incroyable en lustrerie,

plafonniers, lampes de travail , lampes de chevet.
Appareils électrothermiques - Appareils
électro- ménager - Appareils de radio, etc

chez

P
.II sTfAlfAn Radio " Electricité
¦ II» BÏWJUSl  Corcelles - Tél. 614 68

La maison qui vous donnera pleine et entière
satisfaction

Pour les fêtes
Beau choix en BOUTEILLES DE VIN rouge et blanc,

ainsi qu'en Maloga, Mlsteua, Porto, Asti

PRIMEURS-EPICERIE

OSCAR VON BOTZ ayas.

POUR LES FÊTES DE NOËL ET NOUVEL AN
vous trouverez au

« JARDIN FLEURI », à Peseux
un choix superbe de PLANTES vertes et fleuries,
ainsi que des confections florales en tous genres.
Téléphone 6 12 39 Se recommande : Famille IMHOF.

ON PORTE A DOMICILE

Cadeaux utiles et appréciés :
FOULARDS - CRAVATES - CHEMISES
LINGERIE FINE - ARTICLES DE BÉDÉS

NT JUNGEN, Corcelles

POUR LES FÊTES
BONS VINS — MALAOA — PORTO — VERMOUTH

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
NOISETTES — AMANDES — BOUGIES DE NOËL

chez

I. M O N T A N D O N
aux Carrels — Tél. 612 75 — On porte à domicile

VOUS SAVEZ QU'A LA

Boulangerie-Pâtisserie W. NYFFELER
on y trouve

DU BON PAIN et DE LA BONNE PATISSERIE
PENSEZ-T POUR LES FÊTES

/W JÇj Pour faire plaisir à î\ iame,
iS jgJ Î̂B offrez-lui un beau fauteuil.
fv — v̂ &S  Vous en trouverez dans tous
'/ m jgB} les modèles et dans tous les
[h^mJ ^ * prix, depuis Fr. 95.—.

'f^hXOhO lL MEUBLES ¦ PESEUX

s

j 0 & »  Achetez à la Source

^(fk nos accordéons
tC\ l^V itr - Sans Intermédiaire. Gran-
^ *~ '\-S é̂ 9\ 

dcs 
facllltés 

cle 
payement.

_ ^*S j m S sf âS  Garantie. Réparations de¦ABSyirm(f*<Ê^Mtt\n toutes marques par spé-
/«qHI/lfllllllu\\\\\U\WÏ# claUstes. Catalogue gratis.

ŜiiiSP  ̂ Fabrique «HERCULE» S.A.
WWsWWWW***' CORCELLES (Neuchatel)

La surprise ; 
et la satisfaction

de vos PAPILLES GUSTATIVES 
seront complètes en employant les

FRUITS ET LÉGUME S FRISCO 
taxés de plus frais que frais.

ZIMMERMANN S.A. 
NEUCHATEL EPANCHEURS

\V Tél. 611 39

se recommande pour les fêtes de f i n  d'année.

Un réveil LOGPIHÛ
est précis et parfait. C'est un cadeau
toujours plus apprécié. Livrable dans
les coloris inimitables « Alumilite >

En vente chez les bons horlogers
de Neuchâtel

Société de Consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

A l'occasion des fêtes de Noël ,
vous trouverez dans nos magasins un beau choix

de cadeaux :
Conserves en boites — Fruits et légume»
Vins — Malaga — Porto — Vermouth

Pâtisserie fine et biscuits
Vaisselle — Articles de ménage

Sous-vâtcments chauds — Laine à tricoter
RISTOURNE 9% EN 1043

l Wmï A SnEYLAIs pour (lames

La boulangerie.pâtisserie

G. RUEDIN
PESEUX - Tél. 613 37

recommande ses cakes

AUTOMOBILISTES
Sur toutes réparations et fournitures de vos voitures
ou camions vous pouvez avoir une remise de 45 %
il E 1,; ",'», grâce aux subventions cantonales et fêdé-

raies. Adressez-vous au

GARAGE MODERNE ROB. BADER
A PESEUX

qui vous donnera tous les renseignements nécessaires.
Téléphone 6 13 85

Pour vos repas de fête
adressez-vous en toute confiance chez

J U V E T
BOUCHERIE DES CARRELS, PESEUX

Tél. 615 39 et 6 15 71 Marchandise de 1er choix

ENTREPRISE DE MENUISERIE
BT CHARPENTE

Henri Arrigo
PESEUX Téléphone 612 24

VOILA UNE AFFAIRE...
les lots de vins au prix de 1943

Encore du Beaujol ais et Mâcon vieux - Petits
flacons de kirsch, rhum, cognac, etc. dans les
magasins MEIER S. A.

B
ONHOTE
ijoutier-artisan

crée et transf orme tous bijoux
Prix modérés

Atelier : Rue Chapelle 6, Peseux, tél. 611 46

ENTREPRISE DE SERRURERIE
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
SOUDURE ÉLECTRIQUE

J.-L Grau, Peseux
Maîtrise fédérale — Devis sans engagement

Tél. 6 13 77 Prlx normaux

RACINE-KUNZLI ¦ Cycles, Motos, Autos
Châtelard 9 — PESEUX — Tél. 616 SS

Ventes — Réparntions — Moteurs en tous genres
Remorques Poussettes — Machines à coudre
Pneus — Chambres a nlr — Bandages caoutchouc

Rcgommnge
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Cafignons montants
MESSIEURS

1

12.80 14.80 1 5.80 16.80 19.80
Pantouf les 7.80 et 7.45
DAMES

9.80 1 2.80 14.80 16.80 17.80
18.80 19.80

Pantouf les 4.90 5.90 6.95 7.45
Très beaux BAS . . . . ,¦ 1.90
BAS de sport 4.90
CHA USSONS de ski 3.90

I.KU RTHi Neuchâtel
ItâBSISB UlteSlàiBXiBBS^^B&BÊnUBWËÊBÊHÊÊB^XIBSÈ

A travers les livres
RÉFLEXIONS CYNIQUES

par Didier de Roussillon. — Editions de
la Baconnière, Neucnâtel.

Ce Jeune écrivain franco-suisse n'avait
encore rien publié chez nous, car la cen-
sure était souvent Intervenue contre lui.
Est-ce dire que ces « Réflexions » n'ont de
cynique que le nom, et qu'elles ne sont
pas l'expression de la nue vérité, étu-
diée et Jugée par un observateur ? Si ces
réflexions peuvent être soumises au pu-
blic aujourd'hui, c'est surtout parce que
l'évolution actuelle de l'Europe en a con-
firmé la sincérité. Elles ne sont d'ail-
leurs pas toutes absolument originales;
on y retrouve l'Influence des maîtres qui
ont toujours guidé la plume de Didier
de Roussillon, que ces maîtres s'appellent
Voltaire ou Montesquieu, Bainville ou
Staline, et qui ont proclamé avant lui,
cyniquement, des opinions et des prin-
cipes, des critiques et des axiomes, en un
mot des boutades à la fois gaies et cruel-
les, désabusées mais non méchantes.

En somme, voilà un petit livre que cer-
tains liront d'une traite, et que d'autres
garderont comme livre de chevet. Didier
de Roussillon s'est soigneusement gardé
de faire des allusions précises à tel pays
ou à tel homme d'Etat; 11 a voulu laisser.
au lecteur le plaisir de rechercher lui-
même la démonstration de ces vérités
dans le cercle de ses connaissances et de
ses expériences. Il souhaite, évidemment,
faire œuvre utile, mais il ne se fait pas
trop d'illusions, ainsi qu'il l'avoue au
commencement de son livre: « C'est le
commun travers de l'homme de lettres
de croire les vues de l'esprit suffisantes
pour juger le monde, et ses lecteurs qua-
lifiés pour leur prêter autorité. »

LES AVENTURES DE TOM SAWYER
Première traduction Intégrale de l'oeuvre
de Mark Twain, par Richard Walter. —
Editions Meyer et Cle, Genève.

De l'avis unanime de la critique litté-
raire américaine, « Les Aventures de Tom
Sawyer » sont le chef-d'œuvre de Mark
Twain en même temps qu 'un chef-d'œu-
vre du roman pour enfants. Dans d'au-
tres ouvrages plus ambitieux, l'humoriste
américain a forcé son talent, poussé Jus-
qu 'à l'absurde son invention comique, et
ses cocasseries énormes ont quelque cho-
se d'artificiel. Mais dans « Tom Sawyer »
l'inspiration est fraîche, naturelle, Iné-
puisable. Il y raconte avec une sympa-
thie bienveillante les mille et un tours
d'un petit garçon fort polisson, à l'esprit
aventureux, au cœur sensible.

Sans doute, l'enchantement des souve-
nirs de Jeunesse n'a pas aveuglé chez
Mark Twain le sens critique: par les yeux
largement ouverts de son héros, il con-
sidère avec acuité les ridicules de ses
contemporains, leur Ignorance, leur va-
nité, leur hypocrisie. Et sans avoir l'air
d'y toucher, 11 place dans la bouche de
Tom Sawyer et de son copain Huckle-
berry Flnn, anarchiste candide, des re-
flexions naïves et cruelles sur les travers
de la société.

Cet élément de critique sociale a fait
peur, semble-t-11, aux premiers traduc-
teurs, qui ont soigneusement écarté de

leur version quelques-uns des épisodes les
plus significatifs (et les ptas divertis-
sants). Grâce à la traduction nouvelle de
M. Richard Walter, on pourra enfin lire
cette épopée comique dans son texte in-
tégral.

Evidemment, c'est* avant tout un livre
pour enfants . Mais les adultes prendront
à sa lecture un plaisir presque aussi vif.
Us revivront leur propre Jeunesse, leurs
rêves et ieurs exploits d'enfant, au mi-
lieu d'une société Joyeusement caricatu-
rée qui ne leur paraîtra guère différente
de celle d'aujourd'hui.

LA LIBÉRATION DE PARIS
par Edmond Dubois. — Librairie Payot,
Lausanne.

Le nom d'Edmond Dubois est connu
déjà de tout le public romand. Qui n'a
pas suivi avec Intérêt les correspondances
alertes qu'il adressa régulièrement a plu-
sieurs dé nos Journaux et qui nous don-
nèrent sur la vie en France au cours
des années d'occupation de suggestifs
aperçus ? Cette fois-ci ce sont ses notes
sur la libération de Paris qu'il vient de
publier; elles constituent le premier do-
cument complet et exact de cet événe-
ment. Pendant plus de vingt Jours
Dubois a circulé dans la grand'ville, tan-
tôt à pied, tantôt à bicyclette, enregis-
trant tout . Son sens aigu de l'observa-
tion , ses dons de chroniqueur attentif
et sensible lui ont permis de recueillir
une série d'instantanés et d'écrire ce li-
vre tout frémissant encore des faits pro-
digieux dont il fut le témoin. Avec sa
verve coutumlère il dépeint l'atmosphère
qui précéda la libération, les mouvements
de troupes, les passages de convois, la ba-
taille et la fusillade même, et cette at-
tente anxieuse d'une foule qui ne com-
prend pas tout ce qui se passe jusqu'au
moment où elle peut enfin faire éclater
sa Joie.

C'est si vivant, si vrai dans ses moin-
dres détails qu 'après lecture on n'est pas
bien sûr d? n'y avoir pas assisté soi-mê-
me. Document sans phrases, objectif et
poignant que les historiens retiendront
sans doute et qui passionnera chacun. ,
Les 21 photos qui l'enrichissent contri-
buent à en augmenter l'intérêt.

Horaires
Le département des travaux publics

nous informe que l'on peut consulter à la
préfecture des Montagnes à la Chaux-de-
Fonds et aux bureaux des chefs de briga-
des de la police cantonale à Neuchâtel,
à Boudry, à Môtiers. à Cernier et au Lo-
cle, les projets d'horaires des chemins de
fer et autres entreprises de transports pour
la période du 7 mai 1845 au 6 mai 1946.

Toutes observations et demandes con-
cernant ces projets doivent être présentées
aux bureaux mentionnés ci-dessus, soit
par lettre, soit par inscription sur la feuil-
le d'enquête.

Communiqués

Parlons encore de tennis
A la veille d'une importante journée de coupe suisse

Nos meilleurs skieurs à l'entraînement
L'Association suisse de tennis a te-

nu ses assises annuelles à Berne. Les
délégués ont entendu différents rap-
fiorts, notamment en ce qui concerne
'importante question des juniors. Le

championnat suisse interclubs a ob-
tenu cette année un très joli succès
puisqu 'il a réuni 413 équipes repré-
sentant plus de deux mille joueurs.
Grasshoppers est parvenu à enlever
le titre dans les trois premières caté-
gories tandis que chez les dames, le
titre de série A revenait à Montchoi-
si Lausanne grâce, il faut le dire, au
concours de Mme DodiJle-Payot. Il
faut également relever que Grasshop-
pers a conquis le litre de série A par
forfait de Montreux qui ne pouvait
aligner ses joueurs Buser et Herzog
le jou r de la finale. Gageons que les
Montreusiens sauront prendre leur
revanche la saison prochaine car ils
pourront compter sur l'appui du
champion italien de Stefani, actuel-
lement réfugié en Suisse.

Peu de changements ont été ap-
portés à la composition des comi-
tés ; la seule mutation intéresse tou-
tefois particulièrement les Neuchâ-
telois puisque M. Eric Billeter, le
sympathique joueur du club des Ca-
dolles, a été nommé président de
la commission technique en rempla-
cement de M. Riedweg, de Lucarne.
En sa qualité de président de la
commission techni que, M. Billeter fe-
ra partie du comité central de l'as-
sociation que préside toujours M.
Barde, de Genève. L'honneur qui est
fait à ce joueur neuchâtelois est bien
mérité et nous l'en félicitons.

* *
Dimanche, le championnat suisse

de football sera à nouveau interrom-
pu pour un tour principal de la cou-
pe suisse ; ces interruptions ne sont
d'ailleurs pas faites pour nous dé-
plaire car elles donnent au champion-
nat beaucoup plus d'attrait , elles en
rompent l'éventuelle monotonie. Alors
que le précédent tour de la coupe
ne présentait qu 'un intérêt limité
étant donné l'inégalité des forces gé-
néralement en présence, la journée du
24 décembre sera , elle, beaucoup plus
captivante. Rappelons qu'actuelle-
ment , trois clubs de ligue nationale
sont éliminés : Zurich, qui s'est fai t
battre par Blue Stars, Bruhl, qui a
subi la loi d'Amriswil, et Fribourg,
qui s'est avoué vaincu par Stade
Lausanne après deux rencontres fort
serrées. Dimanche soir, il y aura
forcément d'autres éliminés puisque
certains clubs de série supérieure se-
ront opposés l'un à l'autre. Le pro-
gramme voulu par le tirage au sort
a opposé une foi s de plus des adver-
saires coutumiers des rencontres de
coupe. Examinons donc le program-
me.

Le grand choc de la journée sera
incontestablement le « derby > tessi-
nois Bellïnzone-Lu.gano. Lugano doit
venger un échec de coupe de l'an
passé et Bellinzone doi t se racheter
d'une défaite en championnat : ces
deux équipes n'auraient d'ailleurs
rien à racheter que la lutte n'en se-
rait pas moins ardente et passionnée;
les clubs tesslnois n'ont pas besoin de
prétextes pour s'enflammer ! Le pro-
nostic est dif f ic i le  et l'on peut pru-
demment prévoir les traditionnelles

prolongations. Lugano sera handica-
pé par l'absence vraisemblable de
son excellent arrière Ortelli blessé
dans des circonstances assez bizarres
dimanche passé à Zurich. En effet,
alors que Lugano faisait le « miur >
pour faire face à un coup franc tiré
par l'avant-centre Andrès, Ortelli put
retenir la balle de la tête, mais dut
être évacué à l'hôpital, victime d'un©
commotion cérébrale ! Après cela, on
ne dira pas qu 'Andrès n'est pas un
joueur aux tirs violents ! Les équipes
neuchâteioises n'ont guère été favo-
risées par le sort puisqu'elles seront
opposées à des équipes du même
groupe. Chaux-de-Fonds recevra le
« leader » Granges et Cantonal rendra
visite à Bienne. Explications typique-
ment jurassiennes d'où Granges et
Cantonal devraient sortir vainqueurs
à moins de surprises dont la coupe
suisse est coutumlère. Parmi les clubs
du groupe A, citons encore la tâche
assez difficile de Servette en face
d'International et de Young Fellows
en face de Nordstern ; les favorisés
seront cette fois-ci Bâle, Lausanne,
Grasshoppers, Young Boys et Saint-
Gall, équipes qui ne feront probable-
ment qu'une bouchée de Zofingue,
Moutier, Blue Stars, Sion et Sport-
olub Lucerne. Aarau aura probable-
ment raison de Pro Daro, Zoug s'ar-
rangera de battre Lucerne, pendant
que Berne et Etoile, d'une part , De-
rendingen et Urania, de l'autre, s'ef-
forceront de récidiver ou non
leurs prouesses de dimanche passé
où Berne et Derendingen avaient su
exploiter l'avantage du terrain. Dans
toute cette bagarre, nous n'avons
guère laissé de place aux surprises
et il serait bien sorcier de les prévoir!
Une résistance de Sion à Young
Boys ? Un succès de Stade Lausanne
sur Soleure ? Une victoire d'Interna-
tional sur Servet te ? Nous en avons
déjà vu d'autres.

* * *
Bien que la rencontre Suisse-Suède

ne puisse avoir lieu, notre associa-
tion suisse de ski n'en voue pas moins
un soin tou t particulier à la prépa-
ration de notre équipe nationale,
tant civile que militaire. Après un pre-
mier cours organisé avec succès en
novembre à Andermatt , M. Hans Feld-
mann avait organisé un camp d'en-
traînement pour nos skieurs de fond
à Champex. M. Feldmann était d'ail-
leurs assisté de notre grand cham-
pion Adolphe Freiburghaus. A l'oc-
casion de ce cours, deux épreuves
ont été organisées ; la première a
été un succès complet pour les Valai-
sans qui remportèrent les trois pre-
mières places avec Max Millier, Geor-
ges Crettex et Vital Vuardoux , le
spécialiste du grand fond , Hans
Schoch, se classant quatrième. La se-
conde épreuve est revenue à notre
spécialiste du combiné quatre, Ni-
klaus Stump, d'Unterwasser, devant
Schoch, Otto von Allmen et Max
Muller. Comme on le voit, notre as-
sociation nationale se préoccupe ac-
tivement de la préparation de nos
hommes, même si cette préparation
n'est pas destinée à des rencontres
toutes proches; c'est là du travail
« en profondeur » dont il fau t féli-
citer nos dirigeants.

E. W.

LES PROPOS DU SPORTIF
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cadeau
jfile est apprécié

de chambre

O EU C H «TEL

TEÈS IMPORTANT
Pour l'achat d'une montre moderne de qua-
lité à prix raisonnable , vogez le spécialiste

DANIEL MFmTM E
Horlogerie - Bijouterie

Grand-Rue 3 - Neuchâtel
ALLIANCES OR 18 kt; PRIX MTNIMA
SITEUUE CHOIX EN BIJOUTERIE

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

V* . /

_____
r A UJOURD 'HUI...

la viande de veau
est la plus avantageuse

Achetez à la

BOUCHERIE R. MARGOT I
VOYEZ NOTRE VITRINE >g|

Agendas PAPETERIE

Calendriers \%\0£k
dOUS-ma S PLACE DU PORT

ouverte dimanche 24 décembre de 14 à 18 h.

j Pour l'achat d'un parapluie,
pensez à celui qui vous le réparera

Çoye ~ JlasseCet

f

,<^. rue de la Treille
^Av\ répare vite, bien

et bon marché

Tous genres de

Parapluies
pou r enf ants,

garçons, dames
et messieurs

J ! y,l PARAPLUIES-CANNE
¦ ./ ~ \ PARAPLUIES PLIANTS

Rénovez votre éclairage
par un lustre moderne

une lampe de table
une liseuse

Ed. Ducommun °fflce SEIT""1"6

i

JrV ï̂ft Un cadeau
V i LJQ ̂ 8S p'us aPPr^c^s
^*»*stat§f̂ sfc Coussin chauff ant

électrique dès Fr. 20.40
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BIRDS EYE FRUITS SUCRéS '
BIRDS EYE QUALITé
BIRDS EYE MEILLEUR

En vente chez :

Comme d'habitude...

La pâtisserie LISCHER
RUE DE LA TREILLE

se recommande pour son excellent

PATE FROID TRUFFÉ
TOURTES - BUCHES

Grand choix de FINS DESSERTS
i et PRALINÉS J

Cinq petite

FOURNEAUX
portatifs à vendre. Télé-
phone 5 30 02, 

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. bijoutier

Robe de ba!
bleu olïl, taille 38, portée
deux fols, à vendre à prix
avantageux. Petit-Chemin
1, Corcelles. Tél. 6 15 51.

Manteau
pure laine, gris, pour jeu-
ne homme, à vendre. De-
mander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Grand choix de S A G S
| en cuir, depuis . . . .  21.80
i imitation cuir, depuis 14.90 '

iBsESEdi
| i ouvert dimanches 17 et 24 décembre 1

r \
On n'achète pas un beau bijou
Les yeux f ermés et n'importe où ;
Pour cet achat : Croix-du-Marché,
Seyon S, chez j ï^&tff a^

V. J

I

Pour les f êtes

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

BEAU CHOIX

I

LVARTICLES pour CADEAUX
MOUCHOIRS — ECHARPES
FOULARDS — CRAVATES

JOUETS, etc.
Bombes de salon - Bougies

PRIX MODÉRÉS
Se recommande : G. Gerster.

BraiiMBsgaffigMssaa^Msii^sraBMsMnsMssisMMaMB

BKwiJjHHwffl- v\y // depuis
ngpgl̂ HS&jra ""—X^/ 20 fr. 40 I j



Pour Noël !
UN JOLI CADEAU UTILE

Chemises &???%,£; 13.80 à 19.50
Chemises Cenne. Tpuis 19-50 à 30.—
Ohemïses Drsetr.a .vend?Puis 14.50 * 22.—

Beau choix en cravates , ceintures,
bretelles et jarretelles

Pantalons de ski p0ur étants,
de 22.50 a 26.50

VeSfeS de Ski pour enfants,
belle qualité , 35«— et 37.50

Vestes de ski pour hommedepuis 37.50
Pantalons de ski, fuseau,

43,— 54r- 65.—
Traînîng depul8 29.50

VOYEZ NOS VITRINES

VÊTEMENTS

WITTWEN
Place du Marché Neuchâtel
Le mngasin sera ouvert dimanche 24 décembre,

de 14 à 18 heures

Un cadeau qui sera
apprécié pendant

plusieurs années ;
offrez une

Fr. 180.—
+ impôt 4 %

Représentant pour le
canton de Neuchâtel

A. BOSS ,
Faubourg du Lac 11 j
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; SIÈGE DE NEUCHATEL

187.»

La banque loue un rôle de premier plan dans fa vte
économique nationale. Les . milieux les plus divers sont
appelés à entrer en contact avec elle. Les tâches multiples
qui sont les siennes exigent une organisation bien conçue,
des connaissances techniques acquises par une longue
expérience, et de bonnes relations sur toutes les grandes ¦. '
places mondiales.
Notre établissement, l'un des plus Importants du pays,
remplit au plus haut degré ces conditions essentielles, ce
qui lui permet d'accorder un concours précieux aux mal-
sons et aux particuliers dans la réalisation de leurs opéra-
tions commerciales et financières.

Société de

Banque Suisse
NEUCHATEL

fdté^iona No 5 15 01

:< Sièges à: Bâte, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Schaflhouse

NEW -YORK , LONDRES - . ¦

Capital-actions et réserves Fr. 195,000,000

l )

: .

Renouvellement des abonnements
à la < Feuille d'avis de Neuchâtel»

Tous nos abonnés ont reçu, encartée
dans leur journal, une f ormule de chèque
postal au moyen de laquelle ils peuvent,
sans f rais, verser à notre compte de
chèque postal IV . 178, le montant de leur
abonnement pour 1945.

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

S J

I 

Service d'escompte K_ <| *% e|| Â ~ 
Gratification Fr. 8,750.— R >]

I 1 \ caissem*nt- ?¥ 20 JANVIER 1945 au 19 FÉVRIER 1945, ¦¦'¦¦ ]

pratique

Nos mouchoirs et pochettes
en coton et en f il

Blancs et couleurs pour dames et messieurs

\ MODÈLES NOUVEAUX A TOUS LES PRIX

Une seule adresse : Magasin

Â la Belette
SPYCHER & BOEX
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Nous informons notre honorable f̂  JE
clientèle que les maisons ci-dessous J& M&Bm m<

*uwi>Mtt BÉCEMBRE 1
iewes Magasins ' "

dimanche 24 décem&we, de 14 à 18 A.

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

fermeront leurs magasins dès 19 h.

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

A NEUCHATEL

ffP
mible' làk*
deau p ||1
'ouverez' ^àJÉÈÊ

j *-. Ai
NEUCHATEL V^

Ï 
EXPOSITION r

- Alice Studer-liechti f1, rue Saint-Honoré mr
3§ OUVERTE tous les Jours, dimanche y. tÈi
TO compris, de ,10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. W
M ENTRÉE LIBRE

Du p lus simple...
au p lus soigné...

Portemonnaies
fermeture éclair

BEEDERMANN
oooooooooooooo ^̂

Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.
o<>o<xxx>c<xxx>o<><xxxxxx>o<x>ooo<xx><x><><>

Salle moyenne des Conférences
- Vendredi 22 décembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. U. AUGSBURGER

LE SORT DES JUIFS
leur droit à nos compassions

L'ENTRÉE EST GRATUITE

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

maîtres italiens

! Maurice Dessoulavy j
maître luthier j

20, rue du Coq-d'Inde
Tél. 517 41

RÉPARATIONS ;

GALERIE LEOPOLD -ROBERT
;'• , ':., Rétrospective d 'aff iches

de Jules Courvoisier
Etudes d 'Edmond de Pury

et autres peintres neuchâtelois
Clôture : 23 décembre 1944

I 

L'Association des maîtres- |
bouchers de Meuchâtel et
environs, les boucheries Bell
S.A. à Neuchâtel et Peseux
informent leur clientèle ainsi
que le public en général que

les boucheries I
seront ouvertes H
les vendredi 22
et 29 décembre I

toute la journée

i« v Le magasin Guy e-Prêtre
vu l'affluence des jours de fête, se
voit obli gé 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.

li rai if P1NGE0N S.A.
VT /^SWBB wtJi CORCELLES (Neuchatel)
î ,-A£ * V "W Tél. 611 54

PATE A MODELER
PLASTILINE

la joie des enfants
5 couleurs 10
1.30 2.20 3.50 .̂

Accordéon
chromatique, 120 basses,
60 touches, registre au
chaut, Btat de neuf. Bas
prix. — Faubourg de
l'Hôpital 42, 3me.

Bougies de Noël —
toute première qualité,

six grosseurs,
blanches ¦ ou couleur
rouge, 

orange
ou assorties. 
Fr. 1.80 le paquet 

de 250 gr.

ZIKMERMANN S.A.

i

Une bonne Idée
pour n'avoir plus de

linges coupés
50.- 52.- 83.- 86.- fr.
Baillod A.
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E ]

BOURSE DE NEUCHATEL v
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 19 déc. 20 déc.
Banque nationale 680. — d 680. — d
Crédit fonc neuchât. 615.— d 615.—
La Neuchâtelolse 510.— d 510.— d
Câbles élect Cortalllod 3125.- d 3125.- d
Ind cuprique. Fribourg — .— — .—
Bd Dubled & Cle 490.— 490. —
Ciment Portl and 920 — d 940.- o
Tramways. Neuchâtel —.— —.—
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 380.— o 375.-
Etabllssem Perrenoud 405. — d 405.— d
Ole vltlcole, Cortalllod 350.- o 350.— o
Zénith 8. A ord 140 — d 140.— d

» » prlv 140.— 140. — d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât 4% 1931 102.— 102.50
Etat Neuchât i% 1932 101.75 102.50
Etat Neuchât 2V4 1932 95.— 95. —
Etat Neuchât 3\/, 1938 99 50 d 100.—
Etat Neuchât Sy ,  1942 100.— d 100.—
Ville Neuchât 4% 1931 101.— d 101.50
Ville Neuchât Z % 1937 100.25 d 100.25
Ville Neuchât 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch -d -Fds4-3.20% 1931 93.— 93. — d
Locle 4Î/.-2.&5 % 1930 97.- d 98.- d
Crédit F N  S %% 1938 100.25 100. — d
Tram, de N V/,% 1936 101 — d 101.— d
J. Klaus *<A% 1931 100 75 d 100.75 d
E Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 9%% 1941 103 - 103.- d
Cle Vit. Oort i% 1943 96- d 9 6 —  d
Zénith t% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \ '/i %

BOURSE DE NEW-YORK
18 déc. 19 déc.

Allled Cheminai & Dye 155.— 155.50
American Tel & Teleg 164.38 164.38
American Tobacco «B» 65 62 65.75
Consolidated Edison . .  24.50 24 50
Ou Pont de Nemours 158 50 157.50
TJntted States Steel . .  59.25 60.12
Woolwort.h 41.75 42.-
Conrs communiqué.') par le Crédit suisse

Neuchâtel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 déc 20 déc.

i% C.F.F. dlfl. .. 1903 101.60% 101.70%
3% C.F.F 1938 93.90% 93.90%
3% Délense nat. 1936 101.50% 101.40%d
3^-4% «Oéf. nat. 1940 103.75% 103.75%
Z %% Empr. féd. 1941 102.30% 102.30%d
$y .% Empr féd. 1941 100. -% 100.15%
%%% Jura-Slmpl 1894 101.60% 101.70%
3%% Goth 1895 Ire h 101.—% 100.90%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 370.— 368.— d
Union de banq. sulss 686. — 668.— d
Crédit suisse 538 — 540.—
Bque p. entrep. électr. 411.— 409.—
Motor Columbus 356.— 356.—
Alumln. Neuhausen .. 1490.— 1420. —
Brown. Boveri & Co .. 616. — 600. —
Aciéries Fischer 790. — 790.-
Lonza 723.- d 723.- d
Nestlé 885. — d 881.—
Sulzer 1160. — 1150. —
Pennsylvanla 116.— 118.—
Stand OU Cy of N J. 210.— 206 —
Int nlclt Co of Can 125. — d 128 —
Hlsp. am. de electrlc 900.— d 900. — d
Italo-argent. de electr 124. — 123 M d
Royal Dutch 490.— 490.-

EOURSE DE BALE
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque commerc Bâle 312.— 311. —
Sté tle banque suisse 517. — 520. —
Sté suis, p. l'ind. élec 292 - 290.—
Sté p l'industr chlm 4676. — 4700. —
Chimiques Sandoz 7900.- 7950 —

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 19 déc. 20 déc.

Banque cant vaudoise 670.— 672.50
Crédit foncier vauuote 675. — 675. — d
Câbles de Cossonay .. 1825. — 1825. — d
Chaux et cimenta S. r. 620.— d 620.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 déc. 20 déc.

3>/ .% Ch. Fco-Sulsse 515. — 515 —
8%  Ch Jougne-Eclêp 485 — d 485. — d
8% Genevois à lot* 133.— 134. —

ACTIONS
Sté financ. italo-sulsse 62.— d 64.— o
Sté gén. p l'ind élect 189.— 186.—
Sté fin. franco-suisse 65.— d 65.—
Am. europ. eecur. ord 43. — 44.—
Am europ secur. prlv 375. — 375 —
Aramayo ... '. 41.— 42. —
Financière des caout. — .— — .—
Roui billes B ( S K F )  227 - 220.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Les forces américaines
paraissent reprendre

l'initiative des opérations
sur le front de Belgique

Trois jours après le déclenchement de l'off ensive allemande
{S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Q. G. ALLIÉ, 21 (Exchange). — Bien
que les rapports des correspondants de
guerre se contredisent, ceux-ci sont ce-
pendant unanimes à reconnaître que
la situation tend à so stabiliser. Les
Américains semblent peu à peu pren-
dre le dessus dans une gigantesque ba-
taille de chars qui se déroule au sud-
est de Liège.

Au nord du front , Moiitjoio a été re.
prise à l'ennemi qui s'en était emparé
momentanément. Au sud de Verviers,
où les avant-gardes allemandes ont at-
teint la région de Spa et menacent de
pousser j usqu'à Liège, les Américains
paraissent avoir repri s l ' initiative. Les
troupes du général Hodges ont repous-
sé la SVehrmacht jusqu'à Malmédy et
ont réoccupé Stavelot.

L'offensive allemande n'a pas
diminué d'intensité

dit-on à Berlin
BERLIN, 20 (Interinf.). — L'offensi-

ve allemande d'hiver dans les Arden-
nes n 'a pas diminué d'intensité pen-
dant cette quatrième journée.

Selon les informations partielles re-
çues, jusqu'à présent, il semble que
trois a quatre divisions américaines
ont déjà été mises en déroute ou telle-
ment battues qu'elles n'ont plus de
valeur combattive. Des réserves ame-
nées rapidement en ligne ont déjà été
également éliminées. La mise en ac-
tion des nouveaux moyens de combat
rapprochés allemands et des armes
lourdes modernes d'infanterie ont don-
né d'excellents résultats.

Il faut  également souligner l'appui
extraordinaire apporté aux pointes
d'assaut allemandes par des formations
spéciales de la Luf twaf fo  équipées de
bombardiers et de chasseurs rapides de
construction récente qui  attaquent par
surprise les positions d'art i i l lerie amé-
ricaines, les nids do résistance et au-
tres objectifs importants et ouvrent le
chemin aux unités de la Wehrmacht.

Berlin s'attend à une grande
offensive des forces

américaines dans le sud
du Palatinat

BERLIN, 21 (A. T. S.) — Les corres-
pondants de guerre allemands rappor-
tent quo les Américains ont mis en
action des tanks d'un nouveau type dans
le secteur au nord de Wissembourg. Ils
se différencient des autres tanks par
leur équipement spécial consistant en
un soc et une sor te do pelle. Ces chars
sont utilisés pour enlever les obstacles
et les barrages. La mise en ligne de
ces chars dans le secteur de Wissem-
bourg donnent à croire aux milieux mi-
litaires berlinois que la 7me armée amé-
ricaine s'apprête à lancer une grande
offensive contre le système fort i f ié  alle-
mand dans le sud du Palatinat.

C'est surtout dans la région de Berg-
zabern que l'on at tend sous peu du côté
allemand une attaque des Américains.

Les milieux bien informés allemands
pensent que le début de cette attaque
do la 7me armée américaine a été retar-
dé par l'offensive allemande 6ur le
front de l'Eifel et il est possible qu 'elle
doive être encore renvoyée. Cependant,
on no _ semble pas penser à Berlin que
cotte interruption doive être de longue
durée, car de toute façon , il f au t  s'atten-
dre à une prochaine at taque alliée de-
puis la Bas^e-Alsace en direction de la
plaine du Rhin.

La 7me armée américaine
combat à l'intérieur
de fa ligne Siegfried

Q. G. DU 7me GROUPE D'ARMÉES,
21 (Reuter) . — Les avant-gardes de la
7me armés américaine, précédées des
tanks destructeurs, combattent, mercre-
di soir, à l'intérieur do la ligne Sieg-
fried. dan s le Palatinat. C'est la pre-
mière pénétration réelle dans la ligne.
Do violents combats de rues ont. eu
lieu à Bundenthal.  Quatre tentatives
de f ranchir  la Lauter ont été repous-
sées par un violent feu do l'adversaire.
Les Allemands se sont infiltrés de
nouveau dans la région de Lauter-
hourg proche du Rhin , et dans Sigols-
heim , à 6 km. et demi au nord de Col-
mar.

Dans la région de Bitche, les troupes
do la 7mo armée ont pris dix grandes
positions de la ligne Maginot.

Les Alliés refusent l'aide
des mouvements

de la résistance belge
BRUXELLES. 20 (Exchange). — La

radio de Bruxelles annonce que le com-
mandant  des troupes britanniques en
Belgique, le général Erskino, a repous-
sé l'of f re  faite par le mouvement de
résistance belge do prendre part à la
lutte contre l'offensive allemande.

Le mouvement
de la résistance beîge tente

une nouvelle démarche
BRUXELLES, 20 (Reuter). — Le

mouvement de la résistance belge vient
de faire une nouvelle avance pour que
l'armée clandestine belge soit utilisée
pour combattre l'of fensive allemande
en Belgique et au Luxembourg.

Un communiqué a été publié disant
qu'au moment où le sol de la patrie
est de nouveau menacé, l'union des
mouvements de résistance informe les
autorités Interalliées qu'elle est prête
à passer de nouveau à l'action et à
accepter toutes les tâches qui pour-
raient lui être confiées par le général
Eisenhower.

« Nos pensées s'en von t vers ceux de
nos compatriotes qui sont de nouveau
soumis à l'épreuve. Notre union est
convaincue que leurs souffrances ne
dureront pas longtemps. »

Une délégation du f ront  de la ré-
sistance, conduite par l'ancien ministre
du cabinet Pierlot, M. Demany, a été
reçue mercredi par le vice-premier mi-
nistre, M. Schrijver. La délégation a
transmis au gouvernement le vœu du
mouvement do la résistance que
tous ses membres soient immédiate-
ment mobilisés et placés à la disposi-
tion des autorités belges et alliées.

M. Schrijver repondit que l'opinion
du gouvernement était identique à celle
du général Erskine qui  ne voyait pas
à quelle tâche immédiate les forces de
partisans pourraient être utilisées. Les
Alliés pourront toutefois faire appel
aux forces de la résistance ponr pro-
céder à des arrestations de personnes
suspectes derrière les lignes. Les grou-
pes de la résistance pourraient égale-
ment rendre de grands services en ai-
dant les victimes des bombes dans les
zones de guerre.

Nouvelles de France
Un comité d'études

pour les frontières de l'est
de la France

PARIS, 21 (A.P.F.) — Un comité d'étu-
des pour les frontières françaises de
l'est et les problèmes de l'Allemagne
occidentale vient de se créer à Paris. Il
est composé d'hommes qui ont travaillé
à ces problèmes sous l'occupation ou à
Londres.

Se plaçant sur le terrain de la sécu-
rité française et préoccupés de la politi-
que européenne dans le meilleur sens du
mot , ils demandent pour la France et
l'Occident la prépondérance et une mis-
sion particulière en Rhénanie.  La Ruhr
doit échapper à l'Allemagne et à son
contrôle. La France ne demande pas son
annexion mais l'adoption d'une forme
de rattachement permettant à la vie
allemande de coexister avec l'autorité
française qui détiendrait les aspects
essentiels de la souveraineté.

Le général Catroux
serait nommé ambassadeur

à Moscou
PARIS. 20 (U. P.) . — Les milieux com-

pétents mais non officiels du quai d'Or-
say ont déclaré que le général Georges
Catroux sera nommé sous peu ambassa-
deur français auprès du gouvernement
soviétique.

Les réceptions
du général de Gaulle

PARIS, 20 (A.F.P.) . — Le général de
Gaulle a reçu , à la fin de l'après-midi de
mercredi, Mgr Vailerio Valeri , nonce
apostolique. (Réd. — Le décès de cette
personnalité ecclésiastique avait été an-
noncé il y a quelque temps. U est main-
tenant démenti.) Le nonce a pris congé
du chef du gouvernement, car il rega-
gnei-a prochainement le Saint-Siège.

D'autre part, le général de Gaulle a
reçu M. Henri Bonnet , ambassadeur de
France à Washington, ainsi que le gé-
néral d'Astier de la Vigerie, ambassa-
deur de France à Rio-do- ,Taneiro, avant
leur départ pour rejoindre leurs postes.

L'attitude
du parti radical français
PARIS, 20 (A. F. P.). — Le parti ra-

dical vient de définir son attitude à
l'égard de la polit ique économique et fi-
nancière. U reste at taché à la liberté du
commerce, de l ' industrie et de l'agricul-
ture, commandée par les lois de l'effort
primordial  et lo jeu do la libre concur-
rence. U est ainsi na tu re l l ement  onnosé
aux trusts, système de féodalité capita-
liste. Le parti est fermement décidé à
recourir à la nationalisation des servi-
ces publics et des monopoles de fait.

U insiste sur la suppression immé-
diate des comités d'organisation créés
pendant l'occupation et pour la plupart

domines par les trusts et les grosses en-
treprises. U demande une politique d'ex-
ploitation des ressources de l'empire et
l'intégration de celui-ci à la vie écono-
mique de la métropole. Sur le plan
financier, il repousse toute inflation et
en dénonce les périls comme un danger
mortel pour la structure même de la na-
tion.

Il demande enfin qu'on agisse avec
une extrême rigueur à l'égard des pro-
fiteurs et des fraudeurs.

A la commission française
de la défense nationale

PARIS, 20 (A. F. P.). — La commis-
sion de la défense nationale réunie sous
la présidence de M. Pierre Villon, a étu-
dié les rapporte des commissaires arri-
vés des divers fronts et a procédé à un
échange de vues sur la situation géné-
rale. La commission, à l'unanimité, ré-
clame la mobilisation de plusieurs jeu-
nes classes ainsi que l'épuration des
cadres et l'intensification de l'effort de
guerre.

Elle a exprimé son désir de voir
s'ouvrir avant la fin de la session de
l'assemblée consultative un large débat
sur la politique de défense nationale.

La situation économique
de la France

PARIS, 21 (A. F. P.). — A l'assemblée
consultative, M. Lacoste, ministre de la
production industrielle, répondant aux
critiques de M. Rainette, communiste,
sur l 'insuffisance de la production, a
fait un exposé général de la situation
économique de la France.

Le ministre insista d'abord sur la
crise des transports et la pénurie de ma-
tières premières. La production char-
bonnière fu t  presque complètement
arrêtée. Les réserves de coton et de ju te
sont réduites à néant  et le pays doit se
suffire avec la production de laine indi-
gène. Pour obvier à la pénurie de ma-
tières premières, le gouvernement a
dressé un plan d'importation en huit
mois portant pour un tiers sur l'alimen-
tation , un tiers sur les produits néces-
saires à l'agriculture ot un tiers sur les
produits sidérurgiques. L'exécution de
ce plan dépend de l'emploi d'un certain
tonnage.

Grâce à l'effort  des mineurs et che-
minots, la production des mines a pu
reprendre et est aujourd'hui de 75 % de
ce qu 'elle était  le premier trimestre de
1944.

Au sujet de l'équipement électrique,
le ministre  signala que les techniciens
ont Sait des miracles pour rétablir le
réseau . Dans certaines régions, la con-
sommation électrique égale celle de 199".
Paris est à 90 % de celj e de 1938.

Au point de vue des transports, M.
Lacoste a relevé qu 'en novembre, 850
camions ont été fabriqués et des centai-
nes de locomotives réparées.

Au sujet de la na t iona l i sa t ion  des
houillères du Nord et du Pas-de-Calais,
le ministre, répondant a certaines cri-
tiques exigeant la confiscation pure et
simple, a déclaré que le patronat du
Nord n'a pas trahi et que le gouverne-
ment a le souci de protéger les intérêts
des petits actionnaires.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Ellane Perrin , fi!le de Georges-Wil-
ly et de Marguerite-Joséphine née Trach-
sel, à Neuchâtel.

18. Serge-Louis Mauler, fils de Louis-
Charles et d© Denlse-Lina née Courvolsler.

Le général Scobie adresse
un ultimatum aux extrémistes grecs

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

ATHENES, 20 (Ex eh ange). — Des
avions bri tanniques ont lâché mercredi
matin des dizaines de milliers de tracts
sur Athènes et le Pirée. Ces feuilles vo-
lantes reproduisaient un u l t i m a t u m  du
général Scobie aux formations de l'Elas,
annonçant à celles-ci que  si les hostili-
tés n'avaient pas pris f in  jeudi  mat in
à 9 h. lo h a u t  commandement bri tanni-
que en Grèce passerait à l'attaque avec
tous les moyens à sa disposition.

Nouvelles propositions
pour la solution du conflit
ATHENES, 20 (A.T.S.). — , L'Eam

cherche une solution au conflit satis-
faisant à la fois le peuple grec et le
prestige militaire br i tannique, a dé-
claré M. Porphyrogenis, aucien minis-
tre, au correspondant d'A. F. P.

1. Evacuation simultanée et par étape
de la brigade Rimini  de l'Attique et de
la Béotie.

2. Constitution d' un nouveau gouver-
nement d'union nationale.

3. Désarmement de la population par
le gouvernement.

4. Internement et punition de la mi-
lice créée par l'occupant. Si aucun com-
promis n 'intervient, les Elas combat-
tront même sans espoir.

Le Q. G. de la R. A.F.
près d'Athènes

occupé par les partisans
ATHÈNES, 30 (Reuter). — On a

communiqué officiellement, mercredi,
que le Q. G. de la R. A. F. en Grèce
est occupé par les guerrllleros après
avoir été défendu toute la journée de
mardi et une grande partie de la nuit.
Ce Q. G. se trouvait sur une colline au
voisinage du port de Kifissia, à envi-
ron 15 km. au nord-est d'Athènes. Une
colonne blindée motorisée a conduit le
personnel de la R. A. F. à Athènes,
parmi lequel plusieurs officiers d'état-
major.

Comment s'est effectuée
l'attaque du Q. G.

ATHÈNES, 21 (Reuter). — Environ
1000 membres des Elas ont attaqué le
Q. G. de la R. A.F. en Grèce. La gar-
nison comptait plus de 350 hommes y
compris le personnel de l'étaf-major,
au nombre de 250 personnes, ainsi
qu 'une unité d'un régiment de la
R. A. F. Quelques officiers d'état-major
n'ont pas encore été dénombrés.

Des femmes, des jeunes gens et des
jeunes filles complètement armés ont
pris part à l'attaque qui était menée
par des unités do guérillas de monta-
gne. Les assaillants s'ouvrirent un che-
min dans les villas d'élat-major dont
les défenseurs n'étaient armés lue de
pistolets, fusils et mitrailleuses.

La colonne blindée de secours arri-
vée d'Athènes arriva juste à temps

pour recueillir un certain nombre de,
Britanniques qui avaient réussi à
s'échapper. Les forces de secours cons.
fa tèrent  quo les Elas s'étaient retirés
des bâtiments et elles inspectèrent les
ruines pour rechercher les blessés et
autres qui fu rent  ramenés à Athènes,
Le sort du reste de la garnison est in,
connu.

Arrestation d'un ancien
premier ministre

qui s'était enfui de prison
ATHENES, 21 (Router) . — L'ex-pre,

mior ministre grec qui  collabora aveo
les Allemands, M. Rall is, qui s'était
échappé do la prison Averoff lors des
combats d'Athènes, lundi , a été anêté
mercredi par la police grecque. Il se
cachait chez des amis dans le quartier
de Kolonaki.

M. Rallis  avait envoyé un message au
chef de la police grecque, M. Herbert,
lui demandant  de l'arrêter de nouveau,
probablement, parce qu 'il craignait un
attentat de la part des Elas,

Les AHîés
resteront-ils unis
après la guerre ?
LONDRES, 21 (A. T. S. ) — Le princl.

pal organe du parti travailliste anglais,
le < Daily Herald » écrit :

Noël qui vient, le sixième de cette
guerre, trouve la population de l'Angle-
gleterre en souci. Quoique la victoire
militaire soit sûre, la certitude en ce qui
concerne ce qui suivra est petite. On
pose toujours la même question: est-ce
que l'unité parmi les Alliés pourra être
maintenue après la paix J II y a encore
une année, une telle question aurait été
considérée comme superflue et comme
le prod uit d'esprits timorés. Par la
charte de l'Atlantique, par les beaux
communiqués sur la cordialité parmi
les « trois grands », par les déclarations
de Téhéran et de Moscou, par les com-
pliments qui ont été faits à la commis-
sion européenne de Londres, en un mot
par toutes ces choses, l'homme de la rue
a été bercé d'une fausse certitude.
Maintenant, il doit voir qu'il a été
trompé.

L'avenir de la Pologne sera réglé par
des méthodes qui bafouent la charte de
l'Atlantique. En Grèce, on assiste à
l'atroce comédie de la guerre entre trou-
pes britanniques et grecques qui , il y a
encore peu de temps, étaient camarades
dans la lutte contre les Allemands. En
Italie, le rétablissement de méthodes de
gouvernement normales est entravé par
une politique britannique à courte vue.
Les Alliés se sont probablement unis
quant aux zones d'influence, mais non
sur une politique commune. U manque
une Organisation permanente qui offri-
rai t la garantie de bases démocratiques
communes pour la solution des problè-
mes internationaux.

Le gouvernement italien
contre le séparatisme

sicilien
ROME, 21 (Reuter). — Une déclara-

tion approuvée par le gouvernement
italien dit que celui-ci luttera contre
tout autre tendant au démembrement
du pays.

La déclaration ajoute que la politi-
que du gouvernement peut faire place
à de larges autonomies locales.

* Le comte Sforza ne veut pas être
ambassadeur à Washington. — Le comte
Sforza , dans une lettre au président Bo-
nomi, a renoncé à l'offre qui lui avait
été faite de devenir l'ambassadeur d'Italie
à Washington.

* La situation en Hongrie n'a guère
évolué. — Le centre de gravité des com-
bats actuellement en cours sur le front
de l'est se trouve toujours dans la région
de Kassa où les Russes renforcent sans
cesse leurs unités offensives.

* Russes et Yougoslaves à Zagreb. —
Radio-Paris a diffusé une information
annonçant que des troupes du maréchal
Tito et des unités soviétiques ont péné-
tré dans la ville de Zagreb où de san-
glants combats de rues sont en cours.

* Une décision du roi Farouk. — Le
roi Farouk a annulé, mercredi soir , le dé-
cret promulgué par Nahas Pacha en 1942
créant 29 sénateurs, c'est-àdlre le cin-
quième des membres du Sénat. Le dé-
cret royal réinstalle également dans les
fonctions les sénateurs relevés par Nahas
Pacha. Cette mesure donne au gouverne-
ment la majorité au Sénat.

* La bataille de Leyte. — La bataille
de Leyte tire à sa fin . La ligne Yamashita
a été détruite. De grandes quantités de
ravitaillements Japonais ont été prises.
Les Nippons s'enfuient vers le nord-ouest
de l'i'.e.

* In changement au commissariat des
transport à Moscou. — Radio-Moscou an-
nonce que le président du Conseil suprê-
me de l'Union soviétique a relevé M. La-
zare Kanagovltch de ses fonctions de com-
missaire du peuple aux transports et l'a
nommé remplaçant du président du Con-
seil des commissaires du peuple de
l'Union soviétique . Le lieutenant général
Ivan Kovalev a été nommé commissaire
aux transports

Nouvelles brèves
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CAP CORSE de l'Or en Bar

A P O L L O  
Auj ourd'hui, à 15 h., matinée à tarifs réduits, et à 20 h. 30, dernière de
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L'arbre de Noël du personnel de
DRAIZE S. A. a eu Heu samedi au res-
taurant de la Gare du Vauseyon. Au
cours de cette soirée , qui fut réussie à
tous égards, la direction eut un geste
aimable en offrant aux dames un Joli ca-
deau et une collation à tous les parti-
cipants. Tous ont été contents de cette
soirée qui démontra la bonne entente qui
règne entre patrons et ouvriers.

Que la direction soit encore remerciée
de la Jolie attention qu 'elle a eue et de
l'aide qu 'elle a apportée fe la réussite de
cette soirée.

Arbre de Noël de Draize S.A.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez le matin

plus dispos
n fiuil que le foie VMM chaque four un titre de bue

dans l'intestin. Si cette bile nrrive mal. vos sucn«nts ne n
digèrent pas, il, se putrenent. De* ga* TOUS gouttent, voua
Ilot constipe. Votre organisme s'empoisonne et vous fitu*
¦mer, abattu. Vous voyss tout en noirl

Les Laxatifs ne sont pas toujours indiquas. Uns selle
forcée n'atteint pu» ta came. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE taf.lltent le libre afflux de Mis
Îui est nécessaire a vos intestins. Végétales, douces. altos

>nt couler la bile. Exigez les Petite, Pilules Carters
pour te Pote. Toutes Pharmacie*. Fr* 3 5̂.

Une interpellation de M. Dellberg...
M. Dellberg (soc.), Valais, a interpel-

lé sur les renvois massifs d'ouvriers
aux usines d'aluminium de Cbippis et
sur la fermeture totale de ces usines
pendant les fêtes de fin d'année. Une
grande partie des ouvriers ne sont pas
assurés. Il faut leur venir en aide et
tenir  les promesses qui ont été faites
en 1940 de donner du travail aux ou-
vriers suisses, quoi qu 'il en coûte. La
société de l'a luminium est elle-même
en mesure de faire quelque chose. Il
impor te  que l'Etat et l'entreprise pren-
nent  des mesures concertées pour pro-
curer du travail aux ouvriers congé-
diés.

... et la réponse de M. Stampfli

M. Stampfli, président de la Confé-
dérat ion , a exposé, dans sa réponse,
les difficultés croissantes de la Suisse
à so procurer des matières premières.
La menace du chômage s'est accentuée.
Les usines de Chippis ont épuisé leurs
réserves de bauxi te  et les importations
ont cessé. A Chippis, l'exploitation est
saisonnière et les usines ont toujours
employé moins d'ouvriers en hiver
qu'en été. Cette situation est connue
et n'a rien d'anormal. La réduction
des ef fec t i f s  du personnel est aussi la
conséquence des circonstances. La fer-
meture des usines pendant les fêtes de
fin d'année est une mesure qui peut
se justifier pour des raisons techni-
ques et d'exploitation. Les ouvriers as-
surés — ils sont en très grande majo-
rité — pourront toucher l'assurance
chômage pendant les jours de ferme-
ture. La direction de l'entreprise s'ef-
force d'occuper les ouvriers soit dans
l'exploitation, soit à des travaux de
nettoyage ou de remise en état. D'au-
tres possibilités sont à l'étude. Au de-
meurant, les difficultés ne seront ré-
solues que dans la mesure où nous
pourrons recevoir des matières pre-
mières et des denrées alimentaires.

M. Dellberg ne s'est pas du tout dé-
claré satisfait de la réponse du chef
du département de l'économie publi-
<iue.

Un débat a eu lieu mardi
au Conseil national

au sujet des renvois massifs
d'ouvriers aux usines

de Chippis

BEENE, 20. — Dans sa séance de
clôture, mercredi matin, le Conseil des
Etats adopte en vote f inal  la revision
do la loi sur les épizooties et la loi
allouant une subvention annuelle de
2,500,000 fr. à l'Offic e suisse d'expan-
sion commerciale. La garantie fédérale
est accordée à un article revisé de la
Constitution soleuroise (diminution du
nombre des députés) et le transfert de
la concession de la ligne de la Bernina
aux chemins de fer rhétiques est ap-
prouvé à l'unanimité.

Le président adresse ses meilleurs
Yoeux aux députés et clôt la session à
8 heures du matin.

Produit de la vente
des insignes et de la collecte

de la Croix-Rouge
Pour la cinquième fois depuis le dé-

but de la guerre, le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge vient de s'adres-
ser an peuple suisse en lui demandant
d'assurer par ses dons la continuation
de 6on activité grandissante.

La quasi-totalité des 600,000 insignes
confectionnés à cette occasion a été
Tendue. Le montant des sommes re-
cueillies atteint 3,501,322 fr. 70. Ce chif-
fre est constitué dans une large pro-
portion, par des dons modestes et mê-
me minimes, tout aussi nécessaires à
notre œuvre que les grandes et gé-
néreuses contributions qui lui sont ver-
sées d'autre part.

Tous ces dons témoignent de la con-
fiance que le peuple suisse place dans
l'institution du comité international de
la Croix-Rouge.

Au Conseil des Etats

BERNE, 20. — L'office fédérai de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les f ê t e s  de f i n  d' année approchent
sans que nous ayons vu apparaître aux
étalages des magasins la moindre oran-
ge, la moindre mandarine — pour ne
Vas parler des bananes et des dattes.
L' absence de ces f r u i t s  si appréciés à,
cette saison nous rappelle de f a ç o n  élo-
quente due nos importat ions  sont para-
lysées et que nous en sommes réduits,
aujourd 'hui plus que jamais , à compter
sur nos réserves et sur les produits
de notre propre  sol. Quant d savoir
combien de temps cet état de choses
est appelé à durer , personne ne peut
le dire. Car ce n'est pas  de nous que
dépendent l' ouverture ou la f e r m e t u r e
des voies de communications interna-
tionales et, partant , nos possibili tés
d 'imp ortat ion.

Comme nous V'avons déjà annoncé,
il s'est révélé nécessaire, dès janv ier
1945, de réduire les rat ions de plusieurs
denrées alimentaires a f i n  de ménager
les stocks disponibles .  Rien ne laisse
supposer  qu'il s'agisse là d' une mesure
de caractère passager. Notre ravitaille-
ment devenant de plus  en p lus  pré-
caire, il importe non seulement d'éco-
nomiser aussi bien les réserves natio-
nales que les provisions de ménage,
mais encore de renoncer, pendant les
f ê t e s , aux menus trop abondants aux-
quels nous étions p lus  ou moins ac-
coutumés en temps normaux.

Malgré les restrictions , nous pouvons
encore nous nourrir de manière s u f f i -
sante, tandis que dans tous les pays
qui nous entouren t, des millions de
sans-abri s o u f f r e n t  de la f a i m  et du
f r o i d .  Puissions-nous avoir tous con-
science du sort priv i légi é  qui est
le nôtre et , ce f a i s a n t , penser non
seulement à nous-mêmes, mais aussi aux
innombrables victimes de la guerre. Ce
sentiment de gratitude que tous nous
éprouvons, notis aurons bientôt l' occa-
sion de le manifes te r  d'une façon tan-
gible en contribuant au Don unisse,
qui perm ettra de soulager la grande
misère des pays  européens dévastés pa r
la guerre.

De la précarité de notre
ravitaillement à l'aide suisse

aux victimes de la guerre

(c) Un grave accident est survenu sur
l'un des chantiers de la Dixence, à
proximité du chargeur ; deux ouvriers
se livraient à un travail délicat d'or-
dre technique q u a n d  ils entrèrent en
contact avec une ligne à haute ten-
sion d'un courant de 500 volts et tom-
bèrent l'un et l'autre foudroyés. L'un
d'eux, M. Moss, d'Aycnt, qui souffrait
d'un R forte commotion put être ranimé,
quant à son camarade, M. Jean-Claude
Perrochct, père de deux enfants, il suc-
comba après qu 'un médecin eut vai-
nement tenté de prodiguer sur lui , pen-
dant plusieurs heures, les mouvements
de la respiration artificielle. Ce terri-
ble accident, qui semble Imputable à
la fatalité, a causé une vive émotion
dans la région.

Que faisait ce cochon
dans les rues de Lausanne

à 3 heures du matin ?
M. Noverraz (soc), au cours de la

séance du Conseil communal de Lau-
sanne qui a eu lieu mardi , s'est pen-
ché avec sollicitude sur . la mésaven-
ture d'un porc trouvé à l'avenue Vuil-
lemin. D'où venait-il 1 Où a-t-il dis-
paru 1 A-t-il été victime du marché
noir 1

Cette interpellation, développée en
termes colorés, a mis la sall e en gaîté.

S'insp irant  do cette joyeuse interpel-
lation , le municipal expliqua les faits
dans un style courtolinesque :

« Le dit « cochon-laie s, qui appar-
tenait à une dame Conod. avait été
échangé contre sept petits cochons.
Mais il s'était échappé au cours du
transport à Cheseaux. La bête a été
retrouvée à l'avenue Vuillcmin. De là
elle a été conduite aux abattoirs où son
légi t ime propriétaire en a repris pos-
session. »

Ainsi so dissipe la légende du petit
cochon de lait, victime du marché noir.

Deux ouvriers électrocutés
à la Dixence

CHRONIQUE VITICOLE
L'assemblée

de la Société cantonale
des vignerons

On nous écri t :
La Société cantonale des vignerons a

tenu son assemblée ordinaire  de dé-
cembre dimanche 17 à la Coudre. Elle
a décidé de fixer lo prix de la paille
à 3 fr. 50 par ouvrier. D'autre part , elle
a pris connaissance de l'arrêté fédéral
du 9 juin 19U concernant des alloca-
tions aux travailleurs salariés de l'agri-
culturo et de la vi t icul ture (domesti-
ques, journaliers, vignerons). Une par-
tie des membres de la Société canto-
nale des vignerons bénéficiant  de ces
allocations, l'assemblée a émis le voeu
que les offices communaux fournissent
tous renseignements utiles et pièces né-
cessaires oui Jour seront demandés.



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

Fr. 180.— + impôt 4 %

Représentant pour le canton :

A. BOSS, faubourg du Lac 11
NEUCHATEL

Pantoufle pratique , Imitation poil de chameau,
semelle Intermédiaire feutre. Pointures 2Ï-30, 5.90.
Pointures 31-34, 6.90. Pointures 35-38, 7.90. Poin-
tures 39-46, 8.90.

Pantoufle extra-chaude pour dames , en bleu ou brun ,
Imitation poil de chameau, semelle Intermédiaire
feutre. Jolie garniture peluche.

NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 2
Nos magasins seront ouverts le dimanche 24 décembre

de 14 à 18 heures

ẐJL Charcuterie

la grande spécialité
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avec le
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Le cadeau toujours apprécié...
UNE LIQUEUR FINE

GRAND CHOIX

\Cr NEUCHATEL

RADIO-MELODY^
S. a. r. I.

rue de Flandres 2, Neuchâtel

Entreprise qui ne fa i t  que de la radio
mais le (ait bien

Sera fermée les dimanches 24 et 31 décembre,
mais si vous désirez acheter , louer , échanger , répa-
rer un appareil de radio, son chef technique \
Lucien Pomey se présentera chez vous pour répa-
ter ou démontrer l'appareil qui vous tient à cœur,
ceci sans aucun engagement. Ecrivez encore
aujourd'hui. Se rend régulièrement dans votre
région. Distribution des radios Mediator construits

à la Chaux-de-Fonds.

V. J

GRAN D CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Ouvert dimanche 24 décembre

Vous procurerez de la joie avec mes petits

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

Fritz Coste, horticulteur, Poudrières 45
NEUCHATEL - Tél. 5 28 24

t \
Le connaisseur avisé achète la

linn. rouge «lié»
à base de kirsch et cerises rouges
fii>iii>miMi,ii«»iifii>iii/ii,tiitf,,iiiitiifimf,i,miiimimffitfi(iifiit!iiiiifi

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

V J
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Vous propose ses cadeaux de qualité

POUR MADAME POUR MONSIEUR

ROBES CHEMISES
GILETS PYJAMAS

VESTES DE SKI ROBES DE CHAMBRE
ROBES DE CHAMBRE COINS DE FEU

BLOUSES SOIE ET LAINE GILETS
PULLOVERS CRAVATES

I LINGERIE FOULARDS
LISEUSES GANTS

GANTS DE PEAU ET LAINE CHAUSSETTES
CEINTURES BRETELLES

MOUCHOIRS CEINTURES,
BOUCLES, BROCHES, etc. etc.

v )

CHARCUTERIE /%. VÏI li!/\ ï%D
PARCS 82 - Téléphone 5 10 95

Viande de premier choix

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

POUR CADEAUX I
Choix considérable de petits meubles,

tels que :
Sellettes, toutes grandeurs et formes, I

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

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

toujours un choix énorme, depuis Fr. 52.— [
Bibliothèques vitrées, tous les genres, ; j

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

depuis Fr. 23.50 S
Bars roulants depuis Fr. 116.— B
Etagères à livres, toutes formes, !

depuis Fr. 37.25 I
Travailleuses à plusieurs étages, avec et

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

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

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

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

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

depuis Fr. 130.—
il Chaises de salles à manger, depuis Fr. 19.—

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

depuis Fr. 169.—

Faites-vous réserver dès aujourd'hui
vos cadeaux.

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

de 14 heures à 18 heures.

TïUuMts Q.7lkyei
SAINT-HONORÉ et SAINT-MAURICE

NEUCHATEL

Font e entaillée
Baillod I.

Pommes de saison
Prix valables

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

. le kg.

ZIMMERMANN S. A.

Bougies de Noël
ne coulant pas

qualité habituelle
MRGRSIN E.M0RTHIER

KriHi

e/oaé/ë
j QCoopèm/f rêdBQ).
Consommation^

Des

fruits au jus
feront  merveille dans

vos menus de fê tes
Bel assortiment dans

tous nos magasins

Achetez du
beurre f ondu

au détail

chez PRIS!
Hôpital 10



La Cour d assises a j ugé hier trois aff a ires
de délits contre le p atrimoine

lia. Cour d'assises neuchâteloise a
tenu hier une assez brève session sous
la présidence de M. Gustave Perre-
gaux , assisté des juges Henri Bolle
et Jean Béguelin et des juré s H. Ryeh-
nor , Paul Bura , Léon Frossard. Paul
Stohlin , Robert Bobillier et Gustave
Sandoz. M. Eugène Piaget occupait lo
siège du ministère public et M. Jérôme
Calamo fonctionnait  comme greffier.

Un récidiviste
amateur de beaux-arts

Eugène Virchaux, chiffonnier à
Saint-Biaise, n 'est pas un inconnu des
tribunaux pénaux puisque, de 1903 à
1937, il no s'est pas vu infliger moins
de douze condamnations. Il faut croiro
qu'un tel passé n 'a pas complètement
anéanti S0n crédit puisqu 'il est parvenu
à emprunter à son voisin, retraité de
la Compagnie des tramways, une jolio
somme de 14,156 fr. par «prélèvements»
successifs. Evidemment , ces emprunts
ont été astucieusement réalisés car
Virchaux s'est prétendu vendeur de ta-
bleaux, fait qu'il a prouvé en exhibant
de fausses déclarations de prétendus
acheteurs et en montrant à son
« créancier » de véritables œuvres d'art
empruntées pour les besoins de la cau-
se à un parent de Bienne. Induit en
erreur par ce prêt « ad pompam et
ostentatione m », notre paisible retraité
se laissa faire douce violence. Virchaux
ayant en peinture de9 connaissances
moins que rudimentaircs. ses affaires
tournèrent assez mal , au grand détri-
ment de son trop confiant voisin.

Ce n'est pas tou t . Virchaux exploita
également la- crédulité d'une rencontr e
de fortune faite comme il se doit dans
un restaurant de la ville. Caractère
essentiellement changeant , Virchaux
sauta aisément des tableaux aux chro-
nographes en se prétendant bien en-
tendu vendeur de montres, fait qu 'une
déclaration écrite d'un certain M. Pi-
cinelli de Lugano venai t de confirmer
avec un à-propos presque troublant.
Toujour s est-il qne notre homme se vit
confier en soumission quelques mon-
tres pour une valeur totale de 3230 fr.
La confiance de oe nouveau partenaire
d'affaires fut , comme par hasard , trom-
pée, de sorte que Virchaux doit f inale-
ment répondre devant la Cour de dé-
lits d'abus de confiance et d'escroque-
rie.

Issu d'une famille de 17 enfants, fils
d'un père buveur, élevé dans un or-
phelinat, livré à une détresse profonde ,
Virchaux s'efforce de provoquer la
clémence du tribunal qui est moins
sensibl e à ses sollicitations que ses
« créanciers » à ses allégations dolosi-
ves.

Virchaux est finalement condamné à
deux ans de réclusion dont à déduire
74 jour s de préventive, à 5 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais

s'élevant à 517 fr. 30. Seule la conver-
sion de cette peine en internement , pro-
posée par le ministère public, n'est pas
acceptée par le tribunal.

Fou par amour
C'est , je crois, le titr e d'un film où

le désopilant Melwin Douglas évoluait
avec sa non moins loufoque partenairo
Mirna Loy. Le malheureux héros de
la seconde affaire jugée hier mat in ,
Gérard G., n'a toutefois pas, de Mel-
win Douglas , l'aisance, l'entregent , le
charme et l'habileté courtisane ; c'est
au contraire presqu'un timide et sur-
tout un «gamin», comme le dira juste-
ment son avocat. C'est ce qui confère
à cette histoire un caractère mi-comi-
que, mi-tragique. Venons-en donc aux
faits.

Né en Alsace de parents suisses, Gé-
rard G. étudie bien sagement dans sa
ville natale lorsqu'il quitte l'Alsace en
1943 pour entreprendre des études de
chimiste à l'Ecole polytechnique fé-
dérale et... pour échapper comme il se
doit au recrutement impitoyable de la
Wehrmacht ou des milices de Vichy.
Gérard débute donc son séjour en Suis-
se toujours aussi sagement , quand sur-
vint la Saint-Sylvestre 1943. Sans doute
s'est-il ébauché bien des intrigues au
monde cette nuit-là , mais peu vont
avoir d'aussi fâcheuses conséquences.
Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, notre ingénu ne connaît pas
l'amour dans un quelconque bar ou bal
de circonstance, mais tout simplement
dans le train. Elle est Bernoise et se
nomme par surcroît Edwige, ce qui en-
lève à cette affaire tout le caractère
mondain et « grande ville » qui aurait
pu expliquer un soudaiu penchant pour
les choses viles et socialement réprou-
vées.

C'est nu contraire une simpl e idylle
qui s'ébauche, une idylle à sens uni-
que, les sentiment s de la belle Edwige
étant par trop fonction d'une expec-
tative qu'elle croyait intéressante. Gé-
rard ne veut hélas pas décevoir les il-
lusions de sa belle et, bientôt il sou-
lage habilement de 3000 fr . son futur
beau-frère ; il extorque ensuite une
somme de 10,000 fr. à une dame de
Neuchâtel , fi l le de l'associé do sou père,
à qui il exhibe de fausses lettres pour
obtenir des prêts lui permettant de
poursuivre ses... études. U poursuit hé-
las seg études avec une maîtresse qui
lui enseigne tout sauf l'économie puis-
que nous retrouvons au dossier des
factures d'hôtel pour 600 fr. ou une
quittance pour une montre en or do
800 fr. (Variante inédite du célèbre
« coup de la montre en or ! »)

Le ministère public empiète sur les
arguments de la défense en laissant au
tribunal l'appréciation d'une éven-
tuelle application du sursis. _ Dra-
me de l'amour avec des côtés très gra-

ves et d'autres enfantins, épilogue in-
a t tendu d'une situation malheureuse à
la sui te  de la guerre , antécédents
exempts de tout écart quelconque , tels
sont les arguments que développe, à
la satisfaction de la Cour , le défenseur
de Gérard G. qui se voit inf l ige r  une
année d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, et devra en outre
payer les frais se montant à 484 fr. 30.

Encore
un fonctionnaire indélicat
Augusto-Léopold Courvoisier était

fonctionnaire communal à la Chaux-
de-Fonds où il occupait le poste d'ins-
pecteur suppléant des viandes. Comme
tel , il était  chargé de percevoir des
émoluments de bouchers de la région.
Courvoisier est accusé d'avoir employé
à son profit  dos sommes d'argent qui
lui avaient été confiées dans l'exercice
de ses fonctions , ceci pour un montant
minimum de 9995 fr. Somme minimum;
car les bordereaux antérieurs à 1939
ont été livrés à la récupération. Les
contrôles effectués ont amené la dé-
couverte de 829 quittances litigieuses
dont aucune ne correspond aux sou-
ches des carnets ; soit les souches soit
les quittances ont été falsifiées et au-
cune do ces « erreurs » n'a été commise
au détriment de Courvoisier. D'autre
part , trois carnets entiers ont disparu.

Le procureur généra l relève que de
telles manipulations ne sauraient
avoir été faites pour corriger des er-
reurs imputables à la santé et à la
vue précaire do l'accusé, comme celui-
ci le prétend. D'autre part , l 'infraction
est aggravée par le fait que Courvoi-
sier était fonctionnaire et qu 'il a mas-
qué ses détournements par des faux en
écriture, ca qui ne constitue plus un
délit « sui generis » au sens du Code pé-
nal suisse. Le ministère public conclut
par une réquisition de deux ans de ré-
clusion.

Le défenseur, après avoir relevé l'état
de santé fort précaire do l'accusé, in-
siste sur l'incapacité de ce fonction-
naire qui n 'a reçu aucune formation
prof essionnelle lui permet tant  d'occu-
per une telle fonction. D'autre part , on
ne saurait , expliquer , toujours selon
l'avocat do Courvoisier , l'emploi que
celui-c i aurait fait  d'une telle somme,
étant donné qu 'il a toujours mené une
existence régulière, sa seule distraction
consistant en une quotidienne partie
de cartes où l'on jouait  quelques bon-
nes bouteilles. La défense termine eu
demandant au tribunal de convertir la
peine de réclusion en une peine réduite
d'emprisonnement avec sursis. La Cour
reste sourde à ces suggestions et con-
damne Courvoisier à deux ans de ré-
clusion moins la préventive, aux frais
s'élevant à 935 fr. 25 et à 5 ans de pri-
vation des droit s civiques.

E W.

Le problème de la correction de l'Areuse
a été discuté hier à Fleurier lors d une importante assemblée

Le projet relatif à la correction de
l'Areuse approehe-t-il de sa réalisa-
tion 1 On avait tout lieu de le croire,
hier, à l'issue de la conférence que
l'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers avait
organisée au Cercle démocratique de
Fleurier. Une assemblée composée
d'une trentaine de délégués de toutes
les communes du Val-de-Travers y ont
eut en effet l'occasion d'entendre un
exposé sur ce sujet de M. Léo DuPas-
quier, chef du département des travaux
publics, qui était assisté de MM. Boulet
et Landry, lo premier, ingénieur can-
tonal, le second ingénieur également
et plus spécialement auteur du projet
qu 'il s'agissait de discuter. M. René
Dornier, président de l'A. D. E. V.^ re-
marqua qu'il fallait avant tout éclai-
rer les esprits sur ce délicat problème,

** *
Cela, M. Léo DuPasquier y a certai-

nement réussi. Il montra qu 'il y a
longtemps déjà que la correction de
l'Areuse est un vœu du Vallon, et qu'il
est parfaitement réalisable. La Diin-
nern , dans le canton de Soleure, a été
corrigée moyennant le payement de
8,000,000 de francs, et cela dans des con-
ditions analogues à celles de l'Areuse.
Le projet était à l'étude depuis 1909 et
a été réalisé de 1933 à 1943.

On se plaint dos inondations du
Vallon _ depuis 300 ans! Et pourtant seule
la motion déposée au Grand Conseil par
M. Arn et acceptée pour étude a apporté
une contribution positive au projet de
correction.

Celle-ci a déjà été tentée partielle-
ment au Canal-Neuf , près de Fleurier,
mais cette correction s'est en quelque
sorte détruite elle-même à la longue et
tout le travail qu'elle a nécessité est
devenu aujourd'hui inutile.

Il faut reprendre maintenant tout le
problème dans son ensemble, et ne pas
faire les choses à demi.

De quoi s'agit-il ? Tout d'abord , de
rendre efficaces les travaux d'améliora-
tion foncière qui ont été entrepris il y a
un certain temps, l'état actuel du lit de
l'Areuse empêchant les drains do «tra-

vailler» normalement. Un abaissement
du lit lo permettrait. La pente de la
rivière a été calculée dans le projet de
façon que le débit moyen soit assez bas
pour que l'écoulement par les drains
puisse «e faire.

En second lieu, il s'agit de permettre
l'évacuation normale dos eaux en cas
de crue; mais d'emblée M. DuPasquier
fait remarquer qu 'il n 'est pas question
de permettre au lit de la rivière d'absor-
ber les crues exceptionnelles comme
celle qui vient de causer les inondations
que l'on sait , mais seulement les ornes
qui se produisent régulièrement ch aque
année. Les inondations dont nous avons
souffert en novembre et décembre sont
dues à des circonstances atmosphéri-
ques tout à fait spéciales et dont le
pays tout entier a pâti.

Enfin , il faut  prévoir la construction
des berges, du perré, voire du lit lui-
même, de telle sorte que la correction
soit durable.

Bref , il s'agirait de nettoyer le lit
de la rivière, de l'approfondir, de le
consolider et en certains endroits d'en
corriger le tracé.

Le débit de l'Areuse est très varia-
ble: 30 m3 à la seconde en général
pendant l'été, mais il peut aller jus-
qu 'à 360 m3 par seconde, comme en
1899. Les crues annuelles qu'il s'agit
d'absorber donnent un débit de 130 m3
par seconde. Les calculs montrent qu 'il
faudra i t  éliminer dm lit de la Tivière
350,000 m 3 environ de gravier et de sa-
ble , ce qui représente 1500 trains de
50 vagons !

Le devis, on le sait, se monte à
9 millions environ , et c'est un mini-
mum. On peut espérer recevoir une
subvention fédérale de 50 % et le reste
de la somme devrait être fourni par lo
canton , par les communes et également
par les propriétaires riverainB, la cor-
rection dovant sensiblement améliorer
les terres do ces derniers.

* *Après l'exposé clair de M. DuPasquier,
la discussion fu t  ouverte, et chacun eut
l'occasion d'exposer son point de vue.
Plusieurs questions furent posées tant
au chef du département qu'aux ingé-
nieurs, notamment concernant l'immeu-
ble Bosis, à Couvet , qui devra être dé-
moli pour permettre la correction du
tracé de la rivière, dont la courbure
est trop forte à cet endroit. Cela don-
nera d'ailleurs à la gare du Régional
un certain « espace vital » qui lui man-
que. Quant à la construction de travaux
d'art , ell e no représente qu 'une faible
partie du budget , 450,000 fr „ et parmi
ces travaux il y aura la suppression
du pont de Travers, et son remplace-
ment par un barrage mobile , le pont
actuel créant de fâcheux remous.

On sait, par ailleurs, que Fleurier,
entre autres, capte de l'eau potable
dans une nappe souterraine. U ressor t
des études faites que la correction
n'aurait aucun effet sur cette nappe
profonde.

U n'y a pas jusqu 'au problème du
poisson qui n 'ait été abordé: la recti-
f ica t ion du lit créera en effet tout
d'abord une certaine diminution de la
quanti té  des poissons, mais cela serait
regagné plus tard , paraît-il, grâco à
l'épuration dos eaux.

L évacuation des alluvioiis est un
sujet d'inquiétude pour certains délé-
gués: ces matières que le courant em-
portera dorénavant n'obstrueront-elles
pas la rivière dans les gorges par exem-
ple ? U semble qu 'il n'y ait rien à ris-
quer de co côté-là , car les galets, de
gros qu'ils sont en amont, deviennent

petits en aval pour devenir finalement
du simple sable.

Une question plus grave est évidem-
ment la question financière. Ne verra-
t-on pas certains terra ins hypothé-
qués pour longtemps du fai t  des char-
ges résultant de la correction et les
communes elles-mêmes, auxquelles un
effort financier déjà très considérable
est demandé par ailleurs, pourront-elles
toutes supporter de nouvelles charges?
M. DuPasquier Tépond à cela qu 'il
s'agit d'une question urgente pour le
Val-de-Travers, quo si l'on n 'exécute
pas le projet sa situation empirera tou-
jour s et que de toutes façons les char-
ges seront calculées d'après les possi-
bilités do chacun.

Et finalement l'assemblée adopte une
résolution selon laquelle les délégués
ont acquis le sentiment, que la correc-
tion de l'A reuse est une nécessité pour
le Val-de-Travers . L'assemblée remer-
cie et fa i t  toute conf iance â M. Du-
Pasquier , conseiller d'Etat , pour suivre
ces études et prendre les contacts né-
cessaires en vue d' obtenir l'aide fédé-
rale maximum indispensable â réaliser
cette entrep rise d'intérêt national.

* *,
Nous croyons en effet qu 'il s'agit

bien de cela et que pour le Val-de-
Travers. c'est un peu « être ou ne pas
ôtre ». La correction en question appor-
tera une amélioration du climat , par-
tant de la qualité des cultures, et une
amélioration des terres vraiment indis-
pensable si l'on ne veut pais que le
Val-de-Travers se dépeuple encore bien
davantage.

Mais si notre canton avait été naguère
plus actif et plus prévoyant , il n'aurait
pas aujour d'hui à supporter une dé-
pense aussi lourde, qui fut  redoutée
par ceux qui , à juste titre , n'aiment
pas jongler avec les millions.

R.-F. L.
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| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La robe du recteur
Le 16 mars 1943, on lisait dans nos

colonnes , sous le titre : « Au cours
d' une bril lante cérémonie qui s 'est dé-
roulée hier à l'Université , la robe et
la chaîne ont été remises au recteur »,
cette phrase prophétique : t ... cette cé-
rémonie ouvre , pour l 'Université , une
ère nouvelle... » et plus  loin : c ... la
robe , le chapeau et la chaîne que le
recteur portera désormais dans toutes
les mani fes ta t ions  où il sera appelé â
représenter l'Université de Neuchâ-
tel... »

Or, vendredi dernier, (manifestat ion
des mani fes ta t ions)  le recteur n'a pas
exhibé sa robe. D' aucuns s'en sont
étonnés: t Le recteur était en civil »,
nous a-t-on f a i t  remarquer , « aux côtés
de l'huissier tout de vert paré. Pour-
quoi donc ne portait-i l  pas sa robe ? »

Nous nous sommes renseignés à bonne
source , où on nous a répondu < que le
recteur ne portait ladite robe que
lorsqu 'il représentait notre Université
à , l'extérieur. 7/ ne la port e donc ja-
mais à Neuchâtel , sauf s 'il reçoit d'au-
tres recteurs dans notre vill e. »

Si ton voulait potisser la logique jus-
qu'au bout , on en déduirait donc que
si M. Hirzel avait été nommé conseil-
ler fédéral  à la place de M.  Petitpierre,
et que notre Université avait été invi-
tée à se fa i re  représenter â Lausanne
pou r une grande man ifestation patrio-
tique organisée à l'intention du succes-
seur de M.  Pilet-Golaz. le recteur au-
rait porté sa robe ! NEMO.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une distinction
(c) La fondat ion Schiller , à Zurich , qui
of f re  chaque année un volume choisi
parmi les meilleures publications nou-
velles , a acquis à cette fin cinquante
exemplaires de la plaquette en vers:
« Comme dans un miroir », due à la
plume de M. Edmond Jeanneret, un
enfant de Fleurier qui est actuellement
pasteur à Leysin.
Des locataires particuliers

(c) Un ménage de deux personnes qui
ne trouvait pas de logement, s'est ins-
tal lé , à ['insu de la commune à laquelle
appart ient  le bâtiment , dans une... re-
mise des abattoirs.

Quand l'autorité communale fut in-
formée de la chose, elle pria les loca-
taires clandestins de vider les lieux ,
vu l 'insalubrité du local , en leur accor-
dant un délai pour qu'ils nuissent allbt
se loger ailleurs.

VIGNOBLE
A LA COTE
Précision

(c) Le violoniste qui s'est produit au
concert de dimanche dernier , l'après-midi,
en compagnie de Mme René Gerber et de
M. René Landry est M. Ettore Brero-
Netpp, de Neuchâtel .

RÉGION DES LACS
Les inondations
dans le Secland

L'eau commence à se retirer de la
partie occidentale du Grand-Marais, ce-
pendant , de grandes étendues de terres
sont encore sous l'eau. C'est ainsi que
la _ propriét é de la Société coopérative
suisse pour la production des légumes,
qui couvre une superficie de 100 pauses
près de l'endroit où le grand canal re-
join t la Broyé , ne forme plus qu'un
lac. U en est de même du grand domaine
du pénitencier de Witzwil, Le6 fermes
extérieures d'Erlenhof et de Neuhof
émergent seules au-dessus des eaux.
Toute la surface est recouverte par la
glace. Les dommages sont très élevés,
mais ne peuvent pas être évalués à cette
heure.

JURA BERNOIS
COURTELARY

Un bûcheron
tué par un arbre

Mardi mat in , M. A. Huguelet , céli-
bataire , 23 ans, de Vauffelin , s'était
rendu sur la montagne, pour travailler
à une coupo de bois qu'il avait entre-
prise. M. Huguelet , à peine arrivé sur
le chantier , dégageait un arbre qu'il
avait coupé la veille. Etant appuyé
contre l'arbre , le sapin se mit à rouler
et atteignit M. Huguelet, avant qu'il ait
eu le temps de s'abriter. M. Huguelet
eut encore la malchance de heurter
uno pierre et fi t  une chute. C'est au
moment où il était à terre qu 'il reçut
l'arbre sur la nuque et fut tué sur
te coup.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 décembre
Température. — Moyenne: —1,2; min.:

— 2,0; max.: — 0,6.
Baromètre. — Moyenne : 725,2.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force: faible.
Etat du elel: couvert.

Niveau du lae : du 19 déc, 7 h 30 : 431.40
Niveau du lac, du 20 déc., 7 h. 30 : 431.34

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Conseil général
Le Conseil général de la Ohaux-de-

Ponda s'est réuni mardi soir. Des crédite
supplémentaires se montant & 296,000 fr .
ont été accordés au Conseil communal.

La lecture du budget a donné lieu à
un long débat.

M. Kenel a demandé s'il existait un
projet de construction d'un bâtiment uni-
que pour l'Ecole de mécanique, d'horlo-
gerie et des arts et métiers. M. Wllle a
répondu qu'il ne pensait pas qu 'il sera
possible de construire prochainement un
bâtiment qui coûterait trois millions.

En fin de discussion, un arrêté ajou-
tant dix centimes additionnels aux im-
pôts sur la fortune et les ressources a été
voté sans opposition , de même qu'un se-
cond, accordan t au Conseil communal les
pouvoirs «t les ressources nécessaires pour
subvenir aux dépenses résultant de la mo-
bilisation.

L'ensemble du budget a été accepté par
26 voix contre 4 abstentions, le groupe
P. O. P. ayant décidé de s'abstenir pour
protester contre le crédit de 50.000 francs
destiné à augmenter les Intérêts payés
aux obligataires de la commune.

M. Haefell a protesté dans une inter-
pellation contre le fait que des travaux
de réfection au hall de la gare avaient
été confiés à une maison de Salnt-Imler.

M. Charles Borel a déposé une motion
demandant qu 'un règlement d'uTbanlsme
soit établi pour la Chaux-de-Fonds. Cette
motion est renvoyée au Conseil commu-
nal. M. Haefell a développé ensuite une
motion, qui a été acceptée, au sujet de
diverses améliorations à apporter a la
gare C. F. F.

M. Steiger , enfin , a développé une mo-
tion sur l'octroi d'un crédit de 50,000 fr.
pour venir en aide aux vieillards et per-
sonnes dans la gêne.

Sur les 180,000 fr. alloués aux caisses
de chômage comme prestations commu-
nales. 9-euls 10.000 fr . ont été utilisés.
M. Steiger a proposé d'ajouter les 170.000
francs restants aux 50,000 fr., ce qui ferait
un total de 220 .000 fr. dont le Conseil
communal assurerait la répartition équi-
table. Ceci pour l'année 1944. M , Steiger
pense qu 'on pourrait le faire sous la for-
me d'un secours extraordinaire , pour ne
pas alarmer les pouvoirs cantonaux et fé-
déraux. Le Conseil communal s'y oppose.
La motion a été repoussée par 11 voix
contre 4. 15 députés se sont abstenus.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 14 décembre, le
Conseil communal a accordé un crédit de
8000 fr. à la Municipalité en vue de ré-
compenser les meilleurs projets d'un con-
cours d'idées pour un plan directeur d'ex-
tension de la ville.

Le Conseil communal accorde une au-
torisation de crédit de 150.000 fr . au bour-
sier communal pour l'ouverture d'un
compte à la B. C. V. et à la Banque po-
pulaire de la Broyé. Le crédit de 50,000
francs ouvert au boursier à ce Jour s'étant
révélé Insuffisant.

En vue du renchérissement continuel du
coût de la vie, le conseil vote une aug-
mentation des salaires du personnel com-
munal

BUDGE T 1945
Le budget présenté au Conseil commu-

nal prévolt un déficit de 34,824 fr . sur un
total de dépenses de 935,395 fr . La com-
mission du Conseil communal propose
d'accepter ce budget.

Le syndic, M. R. Laurent, annonce que
la ville participera à l'Inauguration du
premier tronçon électrlfié des lignes de la
Broyé, soit le trajet Payerne-Lyss le 21 dé-
cembre. Le train inaugural venant de Lau-
sanne, fera arrêt à Payerne de 8 h. 49 à
9 h 10.

[En pays fribourgeois
Au gouvernement cantonal
Le gouvernement cantonal fribour-

geois a nommé M. Quartenoud , direc-
teur de l'intérieur et de l'agriculture,
en qualité de vice-président du Conseil
d'Etat pour l'année 1945. Le président
élu par le Grand Conseil pour la mê-
me période est M. Joseph Piller.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

L Ollice central suisse de météoro-
logie communique les prévisions sui-
vantes:

Pas do changement notable.

PRÉVISIONS DU TEMPS

Vu l'abondance des matières, une
partie de notre chronique régionale
est renvoyée en page 4.

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
fe rmés  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 tardifs  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 ».

V J

Isa boulangerie - pâtisserie
ALFRED SCHWAB

Fahys 103
sera fermée demain vendredi ZZ décem-
bre toute la journée, pour cause do
deuil.

( T >
N'oubliez pas...
... de renouveler votre abonne-
ment à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » en versant au comp-
te de chèques postaux IV 17S
l' un des montants ci-dessous :

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».I )

Madame Léon Braun ;
Monsieur et Madame Charles Brau n,
ainsi que les familles Braun , Leh-

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

ont la douleur de faire part du décès
de

MoDsieur Léon BRAUN
leur cher époux , père, beau-père, beau-
frère , oncle et parent que Dieu a re-
pris à Lui, après une courte maladie,
dans sa G8me année.

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

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

L'incinération, sans 6nite, aura lieu
au Crématoire de Neuchâtel, jeudi 21
décembre à 14 heures.

Culte pour la famille à 18 heures au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

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

Matth. XXIV, 42.
Monsieur et Madame Félix Héritier

et Mademoiselle Annelore Klenk, à
Areuse ;

Madam e et Monsieur Robert Hatt-Hé-
ritier, à Berne ;

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

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

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

Monsieur et Madame Edouard Boil-
lat et famille, â Reconvilier ;

les familles alliées;
Mademoiselle Cécile Aubée, 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 7Sme année.

Areuse, le 18 décembre 1944.
L'ensevelissement, a,vec suite, aura

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

Madame et Monsieur Georges Vittoz.
Payot, pasteu r, à Etoy, et leur fille -
Monsieur et Madame Edouard Payot|
pasteur, à Montreux , et leurs filles; Ma-
dame et Monsieur Paul Welier-Payot,
pasteur , à Neuchâtel. et leurs fils Jean-
Paul. Jacques et Michel,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin do faire part

du départ de

Madame Paul PAYOT
née Louise GONIN

leur chère maman et grand-maman ,
survenu le 18 décembre 1944, à l'âgé
de 84 ans.

« Seigneur , tu as été pour noua
une retraite d'âge en âge. »

Ps. XC, 1.
L'ensevelissement aura lieu à la Tour.

de-Peilz , jeudi  21 décembre. Culte réser-
vé à la famille.
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Le Dieu de toute grâce, qui vous
a appelés en Christ à sa gloire éter-
nelle, après que vous aurez souf-
fert un peu de temps, vous perfec-
tionnera Lui-même, vous affermira ,
vous fortifiera. A Lui la puissance,
aux siècles des siècles.

I. Pierre V, 10.
Madame Ernest Krieg. ancien pas-

teur, à la Neuveville;
Monsieur et Madame Aug. Krieg et

leurs enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur Bob. Schneider

et leurs enfants , à Saint-Biaise;
Mademoiselle Jeanne Krieg, à Neu-

châtel;
Monsieur et Madam e Pierre Krieg,

à Grandval;
Madame et Monsieur W. Henzi et

leurs enfants, à Soleure;
Monsieur Jean Krieg, à Bilhao (Es-

pagne) ;
Mademoiselle Suzanne Krieg, à la

Neuveville;
les familles Jaques et Gerber.
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Alice KRIEG
professeur

leur chère fille, sœur, belle-soeur, tan-
te, nièce et cousine , que Dieu a reprise
à Lui dans sa 55me année, après une
pénible maladie.

La Neuveville. le 20 décembre 1944.
L'incinération avec culte aura lieu

au crématoire de Bienne, vendredi 22
décembre, à 15 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45 pour
le culte à la Blanche-Eglise.

Selon le désir de la défunte le deuil
ne sera pas porté
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Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie étemelle.

Jean ni, 16.
Monsieur Alfred Schwab, à Neuchâtel j
Mademoiselle Simone Schwab, à Neu-

châtel;
Madame et Monsieur Louis Leuba-

Schwab et leur petit Jean-Claude, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Veuve-
Scliwab. à Fontainemelon;

Monsieur Daniel Veuve, à Fontaine-
melon;

Madame et Monsieur Francis Rognon-
Sehwab, à Auvernier ;

Monsieur Auguste Schwah, à Cressier;
Mad ame et Monsieur Théophile

Schwab, à Marin , et leur famille;
Madame et Monsieur Ernest Schwab-

Roy et famille , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jii mes Schwab

et famille , à la Neuveville;
Madame Ida Schwab et famille, à

Genève;
Madame et Monsieur A. Spuhler-

Schwab, à Berthoud;
Madame et Monsieur M. Vessaz-

Schwab et famill e, à Neuchâtel;
les enfants et petite-enfants de fen

Monsieur Ad. Otter;
Madame H. Schwaar, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marthe SCHWAB
née SCHWAB

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement dans la paix de son
Sauveur, dans sa 52me année, après
une courte et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 20 décembre 1944.
Car j'estime que les souffrances

du temps présent ne sont pas di-
gnes d'être comparées avec la gloire
à venir qui doit nous être révélée.

Eom. Vni, 18.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 22 décembre à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.
Domicile mortuaire : Fahys 103.

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

Christ est ma vie et, la mort m'est
un gain . Phlllpplens 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-
haud-Mouchet et leurs enfants , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Renaud , Prœl-
lochs, Amez-Droz et Thiébaud,

ont 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 THIÉBAUD-RENAUD
enlevée à leur affection , après une lon-
gue maladie , supporté e avec vaillance,
le 19 décembre 1944 , à l'âge de 64 ang.

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

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


