
Les difficultés de la politique britannique
L 'Ang leterre traverse une crise

dans le domaine de la politi que
étrangère. Les débuts sur ce chapitre
succèdent aux débuts à la Chambre
des communes , et même à la Cham-
bre des lords. Mais malgré les expli-
cations gouvernementales, malgré
les interventions p lus ou moins heu-
reuses des députés , la clarté ne se
f ait pas. C'est qu'au fond , tout le
monde se rend compte qu 'un grand
pro blème existe, dont la solution de-
vrait intervenir dans un bref délai
mais apparaît encore f o r t  lointaine:
le prob lème que pose l'avenir des
rapports entre les Etats ang lo-saxons
et la pu issance soviéti que. Et des
questions comme l' a f f a i r e  polono -
russe ou comme les événements de
Grèce qui dé f rayent  la chronique ,
ces jours-ci , ne sont en somme que
des aspects de cette même et vaste
question qui, parce qu 'elle n'est pas
résolue , crée précisément le malaise
dont nous parlons.

Les diverses allocutions pronon-
cées au cours de ces débats par le
prem ier ministre ont pu sembler
parfois  contradictoires aux observa-
teurs. Par certaines de ses paroles , il
para issait donner raison à ceux qui
cherchent à remanier de f o n d  en
comble la carte de l'Europe au dé-
triment des petites nations et, par
d'autres, il se montra conscient des
obligations que son pays  assure en-
vers elles et f idè le  aux idées de base
de la charte de l 'Atlanti que. C'est
que, M. Churchill, tout en faisan t
ta p art du f e u , à cause des modif i-
cations inévitables nées du dévelop-
pement de la guerre , tient à suivre
néanmoins la ligne de conduite qui
a valu à l 'Ang leterre les sympathies
de la p lupart des peuples depuis le
début du conf l i t .  En bon Ang lais , il
entend à la f o i s  se conformer à l' ex-
pér ience et respecter les principes.

# *
La prise de position du gouverne-

ment britanni que, dans le cas de la
Pologne , illustre particuli èrement
celte altitude. Visiblement, les sym-
pathies de M. Churchill allaient à
M, Mikolaiczyk qui, tout en refusant
de ééder à la pression de FU.R.S.S.,
sur la question capitale de la lég iti-
mité de son gouvernement, avait f a i t
le sacrifice des frontières orientales
de son pays.  La position de son suc-
cesseur , M. Arciszewski, est, aux
yeux du premier ministre anglais ,
moins « réaliste » et M.  Churchill
pense que la Pologne qui , de toute
manière , ne pourra pas être recons-
tituée dans les frontières de 1939 ,
serait sage dc se contenter des com-
pensations que les Russes songent
à lui o f f r i r  à l' ouest , sur le dos de
l'Allemagne. Cependant , le chef du

gouvernement britanni que , malgré
ces critiques ne veut nullement re-
tirer sa confiance au cabinet que
préside M. Arciszewski et il ne re-
connaîtra pas le comité de Lublin
que les Russes cherchent à instaurer
comme seul gouvernement polonais.

L'Ang leterre cherche ainsi à con-
cilier les exigences de ses principes
avec ce qu'elle croit être la leçon
des fai ts . Le cas de la, \Grèce est un
peu plus complexe. Car, en l'esp èce,
l' arrière-fond des événements qui
viennent de se dérouler dans ce
pays est constitué par la rivalité
anglo-russe qui se manifeste dans la
partie orientale du bassin méditer-
ranéen. Il n'emp êche qu 'Ici aussi la
politique de Londres est basée à la
fo is  sur l'empirisme et la f idél i té  à
un idéal. Cette cap itale ne veut pas ,
pour des raisons d' expérience, que
soit hâtée et prématurément accom-
p lie la révolution hellénique. D 'au-
tre part , elle tient à ce que l'évolu-
tion du pays se réalise en toute lé ga-
lité. Et M. Churchill est bien dans
la ligne traditionnelle de la politi-
que nationale ang laise, quand il
s'élève avec fo rce  contre les visées
du fascisme de gauche et qu'il dé-
nonce , dans les manœuvres de l'Elas,
une tentative d'accaparer les forces
de la démocratie d' une manière
dictatoriale. «

* *
La Grande-Bretagne se montre

donc constante et log ique dans son
attitude en pratiquant une politique
qui , en apparence , peut sembler
contradictoire en Pologne et en
Grèce. Là, elle prêche la modération,
ici la résistance au gré des circons-
tances. Mais c'est parce qu 'elle
s'e f f o r c e  de tenir compte tout en-
semble de la réalité qui est mou-
vante, de ses intérêts nationaux pro-
pres et permanents, de son attache-
ment aux principes qui l'ont guidée
dans ce confl i t , trois facteurs  qu 'il
n'est certes pas aisé de concilier ,
mais c'est la grandeur en f i n  de
compte de M. Churchill de s'efforcer
néanmoins , à travers toutes les d if f i -
cultés , de réaliser cette délicate
synthèse. '

AussT, si l'ôn Hônçoit que ces
e f f o r t s  provo quent l 'ire de la Russie
soviétique qui a d'autres intérêts et
qu'ils n'entraînent pas comp lète-
ment l' adhésion des Etats-Unis qui
peuvent avoir un autre point de vue,
on comprend moins bien qu 'ils
soient contrecarrés par l'action de
parlementaires britanniques. Ceux-
ci , en rendant p lus d i f f i c i l e  encore
la tâche de M. Churchill, prouvent
qu'ils sont mus par des considéra-
tions idéologi ques et non par une
claire conscience des intérêts de leur
pays.  René BRAICHET.

Au passif 1650 m illiards de dettes
et à l 'actif le succès de l 'emprunt de la libération

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

La situation financière de la Fran-
ce libérée ressemble trait pour trait à
celle de ses alliés. Elle se caractérise
par un endettement considérable ain-
si cju 'en témoigne l'accroissement ver-
ti gineux de la dette publi que, passée
de 460 mi l l ia rds  de fra n cs français
en 1939 à 1650 milliards au 1er octo-
bre 1944.

En cli if f res ronds , ceci revient à
dire que s'il fal lai t  « éponger » d'un
seul coup le déficit , l 'Etat serait obli-
gé de demander à chaque Français ou
Française , hommes, femmes et en-
fants , la bagatelle de 40 ,000 fr. fran-
çais.

Il est vrai également que pour apu-
rer ses comptes , la Grande-Bretagne
réclamerait 78,000 fr. français  à cha-
que citoyen du Royaume-Uni  et les
U. S. A. 78,500 à ch.ïcun des hab i t an t s
des 48 Etats.

Inutile de dire qu'il ne saurait en
être question ni en France, ni ail-
leurs et le déficit qui hantait  autre-
fois les nuits des ministres des fi-
nances est maintenant toléré comme
une de ces maladies chroniques con-
tre laquelle n 'existe aucune médica-
tion efficace.

Ceci dit , il est non moins évident
qu 'un Etat quel qu 'il soit ne peut in-
déf iniment  s'endetter et imprimer à
jet continu des billets de banque pour
les jeter à pleines brassées sur le
marché intérieur. Quand ce système
est utilisé trop longtemps, il aboutit
à la faillite et l'exemple récent de la
Grèce est là pour rappeler qu'il est
un min imum d'orthodoxie fina ncière
à respecter sous peine des plus gra-
ves catastrophes.

Comment soulager le Trésor de ses
charges écrasantes ? Comment frei-
ner l ' inf lat ion toujours menaçante ?
Comment diminuer l'épuisant far-
deau de la dette publi que ?

A ces trois questions , qui ne sont
d' ailleurs que trois aspects différents
du même problème, il é ta i t  possible
de donner deux solutions. La premiè-
re, audacieuse et orig inale , a été ex-
périmentée en Belgique par le gou-
vernement Pierlot. Nous ne nous y
attarderons pas sinon pour noter
que si des résultats comptables en-
courageants ont été obtenus ils se
sont accompagnés d'une grave crise
intérieure dont la France a toutes
sortes de raison de faire  l'économie
dans les jours d i f f ic i les  qu 'elle tra-
verse.

La seconde , cerles moins nouvelle,
consiste à faire appel à l'épargne pu-
bli que. Elle n 'a bien en tendu  pas le
mérite de la nouveauté  et de nom-
breux journ aux parisiens n 'ont pas
manqué de lui en fa i re  le reproche.
Par contre, elle a pour elle de rassu-
rer les esprits inquie ts  — et il n 'en
manque pas de ce côté-ci du Jura —
qu 'a la rment , à tort ou à raison , cer-
taines mesures économi ques prises
récemment par le gouvernement , tel-
les la réquisition des usines Renau l t
ou la mise sous contrôle de l'Etat des
Houillères françaises.

Fallait-il , au contraire, entrepren-
dre une politique financière plus ru-

de et tailler dans le vif , au trement
dit procéder à des opérations du gen-
re impôt sur le cap ital ? Nous n'avons
pas qualité, faute d'informations con-
trôlées, pour exprimer notre .avis à
ce sujet. Ce que nous pouvons dire,
c'est que le gouvernement provisoire
a estimé préférable de s'en tenir aux
méthodes classiques d'appel au cré-
dit public. La première phase de
l'assainissement financier a donc été
confiée aux techniciens de la tradi-
tion et l'emprunt  de la libération est
leur œuvre. C'est lui que M. Pleven,
pèlerin du 3 % perpétuel, s'efforce
de mener au triomphe réclamé par
le général de Gaulle.

Il faut le reconnaître les résultats
sont bons et les cent milli ards étaient
dépassés dans les premiers j ouais de
décembre, en dépit des diff icul tés  in-
hérentes à la situation incohérente
née des diff icul tés  de transport  et de
liaison entre la cap itale  et les dépar-
tements.

L* public n'a pas boudé , ainsi que
l'attestent les chi ffres énumérés ci-
dessus et le fait qu'à Strasbourg mê-
me huit millions aient  été souscrits
à peine ouverts les guichets est fort
s ign i f i ca t i f  de la confiance qu'ont
tou s les Français en l'avenir de leur
pays et de sa monnaie.

Aussi bien la s i tuat ion des f inan-
ces françaises n 'est pas aussi décou-
rageante que pourra i t  le laisser croi-
re le taux du billet  dc mille dans les
banqu es helvéti ques. Bien sûr, le
franc est fa ib le , mais dans le circuit
in té r ieur  tout ne se présente pas aus-
si mal que le prétendent les doc-
teurs Tant-p is.

Le ministre des finances Pleven l'a
d'ail leurs fort opportunément exp li-
qué aux Français  dans un discours
dont  il convient  de retenir deux
points  par t icul ièrement  intéressants.

Le premier, c'est que si la dette
publi que globale a presqu e quadru-
plé depuis 1939, la charge qui en
résulte (service des emprunts)  n 'a
augmenté que de 75 % par rapport
à la même époque en raison de la
baisse du loyer de l' argent.

Michel COUPERIE.

(Lire la suite en neuvième page)

La situation financière en France

Les événements d'Athènes

Le général Scobie , commandant des
iorces britanniques qui combattent

les extrémistes grecs.

Les p érip éties de la bataille en Belgique et au Luxembourg

" m ' - ,  i

La Wehrmacht a outrer! une brèche d'une largeur d'environ
80 kilomètres entre Mont joie et Echternacli

Q. G. DES FORCES EXPÉDITION-
NAIRES ALLIÉES, 21 (A. F. P.). — La
situation sur le front de la lre armée
est, la suivante :

Dans le secteur d'Echtcrnach. les
Américains contiennent les attaques
ennemies et conservent le contrôle de
la ville et des villages environnants,
notamment au sud-est d'Echtcrnach.
En revanche, à 8 km. au sud de cette
ville , les Allemands ont enregistré
quelques progrès en direction de l'ouest,
au delà de Consdorf.

Au nord-ouest d'Echtcrnach, l'offen-
sive ennemie se maintient. Les Alle-
mands ont atteint et dépassé Wlltz, à
21 km. à l'ouest de Vlanden. Encore
plus au nord du front , une autre co-
lonne opérant parallèlement est arri-
vée à Clairvaux , à plus de 11 km. au
nord-est de Wiltz. Toujours plus an
nord , l'attaque ennemie dans le secteur
de Saint-Vith se ralentit. La ville est
toujours aux mains des Américains.

A l'ouest de Malmédy, les blindés al-
lemands ont réalisé une avance assez
considérable , qui les a portés sur le
point le plus avancé du front à Ha-
blcmont. à près de 23 km. au nord-
ouest de Malmédy. Au cours de la nuit,
l'ennemi a effectué des parachutages
au sud-est d'Habiémont. Les forces
américaines rejetées de Malmédy, re-
prenant l ' iniiiative, ont reconquis Sta-
vclot et luttent actuellement pour la
reprise de Malmédy .

A 1 extrémité nord du front du sec-
teur de Montjoie, la pression dc la
Wehrmacht diminue. L'ennemi a lancé
quelques petites attaques qui ont tou-
tes été repoussées. Lcs Américains ont
repris lîochcrath , à 14 km. et demi de
Montjoie , momentanément perdu.

En résumé, la poussée allemande a
été contenue par la lre armée aux ex-
trémités nord et sud. En revanche, l'en-
nemi a ouvcrl une brèche d'une lar-
geur d'environ 80 km. entre Montjoie
et Echternacli. L'ennemi déploie dans
ce secteur des efforts particuliers, sur-
tout dan s la région de Malmédy.

On ajoute au Q. G. allié que les Alle-
mands continuent à user de toutes sor-
tes de ruses, notamment en revêtant
des uniformes alliés, en utilisant les
codes de signalisation américains, etc.

L'activité aérienne a été extrême-
ment limitée dans l'ensemble du front ,
le brouillard continuant de régner.

Aucun changement n'est rapporté du

front de la 9mc armée, en dehors des
bombardements de l'artillerie ennemie.
Des mouvements de troupes allemands
ayant été signalés sur la rive gauche
de la Hœr, dan8 les secteurs de Lin-
nich et de Glimbach, l'artillerie amé-
ricaine est entrée cn action.

Sur le front de la 3mo armée. DUlln-
gen est définitivement nettoyé, tandis
qu'à Sarrelouis la bataille continue
sans apporter de grandes modifications
à la situation. Au nord-est de Sarre-
guemlnes, l'ennemi persiste à lancer
un certain nombre de petites attaques
qui, toutes, ont été repoussées.

Le front de la 7me armée est égale-

ment inchangé. La première armée
française a enregistré une légère avan.
ce au nord-ouest de Colmar, sur la
route au delà de Kaisersbcrg. Les for-
ces du général de Tasslgny ont atteint
Ammcrschwihr, tandis que les troupes
opérant sur le Bonhomme, dans la ré-
gion d'Orbey, sont arrivées dans la
zone du lac Noir.

Les Allemands sont à 22 km.
au sud de Liège

Q. G. ALLIÉ A PARIS. 21 (Reuter).
— On annonce jeudi soir que la contre-

offensive allemande qui a dé-
passé la frontière belge est ar-
rivée à 23 km. de Malmédy et
a franchi la route Llége-Bas-
togne, à environ 22 km. aiai
sud de Liège.

L'offensive allemande
ne sera pas arrêtée

cette semaine
Q. G. DE LA PREMIÈRE

ARMÉE AMÉRICAINE, 21
(Reuter). — On déclare officiel-
lemen t, jeudi , que la contre-of-
fensive du maréchal von Rund-
stedt contre le front du géné-
ral Hodges ne pourra vraisem-
blablement pas être arrêtée
cette semaine.

(Lire la suite des nouvel-
les en dernières dépêches.)

Les Américains enrayent aux ailes
S'avance allemande qui se poursuit

en revanche au centre du front

A L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE FRANÇAISE

sur la politique extérieure de la France
Le ministre des affaires étrangères, après avoir évoqué l'alliance franco-soviétique, déclare que
l'Allemagne devra être mise hors d'état de nuire, en étant privée notamment du bassin rhénan

PARIS, 21 (A. F. P.). — M. Georges
Bidault , ministre des affaires étrangè-
res, a prononcé hier, devant l'Assem-
blée consultative provisoire, un grand
discoure daus lequel il a défini les
grandes lignes de la politique exté-
rieure de la France.

Le traité signé à Moscou s'Inscrit dans
la ligne d'une constante politique fran-
çaise. Il renoue la tradition toujours
bienfaisante pour la France et la Russie.
Il est Inspiré par l'épreuve et contient
ce qu 'il faut pour cn éviter le retour.

Rien n'est plus évident que la néces-
sité de cette alliance pour éviter le re-
tour dc l'Invasion germanique , qui dé-
ferle vers l'ouest ou vers l'est, quand
l'est et l'ouest sont séparés. Cette poli-
tique consiste à confronter la volonté des
bommes et la nature des choses, afin de
mettre la nature des choses au service
du bien des hommes.

Le pacte franco-soviétique a été conclu
dans une atmosphère de sympathie et
d'amitié. Mais le signe qui a marqué cet
accord s'appelle la nécessité. Menacées
toutes deux par le même péril allemand,
péril dont chaque génération allemande
crée une nouvelle philosophie de la
force, la France et l'U.R.S.S. se sont pré-
munies contre le danger commun.

L'Allemagne ne pourra plus se flatter
de les trouver séparées. Elles ne seront
plus divisées. L'Allemagne ne pourra plus
les attaquer l'une après l'autre. La lutte
sur les deux fronts a déjà été le cauche-
mar de Bismarck.

LES RAISONS DE L'ALLIANCE
FRANCO-RUSSE

A Moscou, nous avons conclu une
alliance. Il faut appeler les choses par
leur nom , surtout cn diplomatie. Notre
but , nous le proclamons: la vie dans la
Justice. Cette alliance se fonde sur le

cœur et sur la raison; la raison démon-
tre qu 'il n'y aura pas de paix en Europe
si l'Allemagne n 'est pas mise hors d'état
dc nuire. Pour cela , 11 ne faut pas qu 'elle
trouve une fissure de complaisance dc
l'un, ni de l'autre côté de ses frontières.

Nous venons de parcourir un pays ra-
vagé, blessé et qui pourtant resta debout ,
lutta et voulut vaincre. A Stalingrad , au
milieu des décombres, nous avons vu se
dresser la volonté de vivre et de lutter
Inscrite sur chaque visage d'un peuple
entier , sublime de courage. Quant on voit
cela, on comprend et on sent que la
France, dans cette affaire , fait autre
chose qu 'un mariage de raison.

L'alliance c'est quelque chose, poursuit
M. Bidault, mais l'entente profonde en-
tre deux peuples est plus solide encore
et plus durable.

LE VÉRITABLE SCEAU
DE L'ALLIANCE

Nos maquisards et leurs partisans , dans
les forêts de Smolensk et du Vercors , nos
morts et leurs morts, voilà le véritable
sceau de notre alliance.

Ce traité d'alliance est simple et court:
pas de paix séparée, volonté dc lutte, cer-
titude de la victoire et ensuite, pour que
la victoire ne soit pas vaine, nous agi-
rons en commun sans tergiverser. Les
lenteurs et les hésitations coûtent trop
cher. Le passé nous en instruit. Un peu-
ple qui puise dans les défaites des motifs
pour recommencer la guerre nous menace,
l'U.R.S.S. et nous.

Nous empêcherons cela. A ce peuple
qui sécrète l'Invasion , à ce peuple affreu-
sement voué à la violence , nous oppo-
serons la tradition magnifique mais san-
glante de la résistance. Ce peuple qui
reprend sans cesse les routes de la con-
quête , que 1815 n'a pas arrêté, que Sedan
n'a pas satisfait, ce peuple qui recom-

mence après Brunswick , Blùcher , Moltke,
Guillaume H, nous sommes réunis ici
pour qu 'il ne recommence jamais après
Hitler.

LE TRAITÉ MET UN POINT
FINAL AU DANGER QUI

MENACE DEUX PAYS
C'est pourquoi le général de Gaulle et

le maréchal Staline se mirent aisément
d'accord pour conclure un traité qui met
un point final au danger qui, depuis plus
d'un siècle, menace la France et la Rus-
sie. C'est pourquoi notre assistance mu-
tuelle sera prompte. Immédiat e et, pour
ainsi dire , automatique.

LA FRANCE N'ENTEND PAS
SE SÉPARER DE SES ALLIÉS

Un tel traité comporte aussi diverses
autres considérations. Si le gouvernement
français a dit qu 'il ne voulait pas de
bloc occidental , cela veut dire qu 'il ne
veut d'aucun bloc continental ou autre.
Moscou est le commencement d'une en-
tente qu 'il convient au gouvernement de
poursuivre et à la France d'achever. Nous
savons la part de la Russie dans cette
guerre. Nous savons aussi celle de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis. A
Moscou, le maréchal Staline et M. Mo-
lotov nous dirent que la Russie n 'enten-
dait pas se séparer dc nos alliés et ils sa-
vent que telle n 'est pas notre in ten t ion .  A
Moscou, II fut souvent question de tout
cela. Jamais, il ne fut question dc faire
bande à part et U n 'est pas question
d'une alliance, ni d'un bloc auquel l'An-
gleterre et les Etats-Unis ne seraient pas
associés.

L'alllancç conclue à Moscou n 'est pas
contraire à des accords avec tous les pays
menacés par l'oppression allemande.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un discours de M. Georges Bidault

L'offensive du maréchal
von Rundstedt

1. Le front le 16 décembre
1944 avant le commencement
de l'offensive allemande. 2.
Le front dans le secteur où
l'attaque a été déclenchée.
3. Le front le 12 octobre 1944.
4, Voies de communication
pour le ravitaillement des
armées alliées. 5. La ville de
Liège où a été concentré le
matériel de guerre anglo-
saxon. 6. Frontières de 1939.
7. Frontière belgo-allemande
de 1914. 8. Voies ferrées. Les
flèches blanches indiquent la
direction d'attaque des forces
allemandes. Les flèches noires
les contre-attaques américai-
nes. (Selon des renseigne-

ments de source alliée
et allemande.)

Le nouveau président
du gouvernement polonais

M. Arciszewsky a constitué le non-
veau gouvernement polonais en exil
à Londres. Le premier ministre, chef

dn parti socialiste polonais,
est âgé de 67 ans.

GUÉRIR /<? MOURIR
Deux traîtres ont été exé-

cutés. Par contre, l'exécution
d'un fourrier avait été ajou r-
née pour cause de maladie du
condamné.

LES JOURNAUX.

Ceci est un dilemne
Qui me semble tragique ;
Ce n'est pas un problème
A « tourner en bourrique ! »
Le fa i t  est là, réel.
Il n'est pas théorique,
Mais ce renvoi cruel
Peut paraître illogique
A notre entendement.
Il s u f f i t  de se mettre
(En pensée, seulement...)
A la pla ce du traître :
Malade , il est vivant ,
Et partant , on le soigne ;
Le voici bien portant :
Aussitôt on l'empoigne ;
Il lui faudra guérir t
Avant que de mourir...
Nous sommes pitoyables
Et nous ne voudrions pas
Le conduire au trépas
Malade et vulnérable...
— Peut-il guérir, en somme T
La pensée de sa mort ,
Et , qui sait , les remords
Vont tourmenter cet homme

Sans répit .
Jour et nuit.

Ce n'est pas une ambiance
Propre à convalescence.
— Guérir , le voudra-t-il f
Sa vie tient â ce f i l
Qui est sa maladie...
Quel est le médecin
Qui prête ra la main
A cette comédie
D'aider l'homme à guérir
Pour l' envoyer mourir t
... Il f a u t  qu'on me comprenne :
Ceci est un dilemne
Et. non un plaidoyer.
Nous avon s mieux à faire
Qu'à nous apitoyer
Sur ces cyniques frères
Qui vendent nos frontières ,
Le pays,  nos foyers .
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del pays d'Europe et anx Etats-Unis , à condition de sous-
crire à la poite du domicile de l'abonné. Pou le! entre!paya,
les prix varient et notre bureau lenj eignera les intéressés
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Elle fut  sur le point de battre en
retraite , de repasser la porte et de
fuir , le rouge au front , quand Marie-
Christine , qui entrait , comprit sa gè-
ne et l'enlaçant, la fit monter à sa
chambre.

— Nous sommes h peu près de la
môme taille. Jo vais vous prêter une
robe , voulez-vous ? Tenez , choisis-
sons ensemble...

Celle-ci , bleu lavande, est tout à
fai t  dans le ton de vos yeux , no trou-
vez-vous pas ?...

Jacqueline se laissait faire , tant
son amie avait de force persuasive
dans sa simplicité charmante. Quand
elle fut habillée , chaussée de bas et
de souliers fins, elle accep ta encore
de se laisser parer — l'éclat de ses
lèvres saines n 'ayant pas besoin
d'èlre avivé — d'un simple camélia
blanc qui corri geait l'unité de sa toi-
lette.

Philippe , un peu plus tard , ne put
cacher sa surprise et son étonn-e-
ment , ravi devant la métamorp hose
que venait de subir sa sauvageonne.

Un étrange trouble se faisait en
lui , qu 'il dissimulait mal , à décou-
vrir en la petite de tout à l 'heure
une femme qui , dans sa réserve
étudiée , traduisait sa race et dont
toutes les attitudes rehaussaient
l'élégance et trahissaient la distinc-
tion.

Tout le jour , en proie au même
sentiment confus d'admiration et de
surprise , Phili ppe devait faire effort
pour détacher les yeux de celle qu 'il
appelait « sa découverte » et qui se
sentai t , avec un étrange bonheur ,
l' objet de ce constant intérêt .

Mme et M. Dcmaison retinrent à
déjeuner l'invitée de leurs enfants
qu 'il s s'accordèrent à déclarer char-
mante.

On mangea tôt. et Marie-Christine
obtint qu 'on activât le service, pres-
sée qu 'elle était d'apporter la derniè-
re main aux préparatif s de la ker-
messe organisée dans les salles du
patronage paroissial et où elle en-
traîna avec elle Jacqueline , aussitôt
après le café.

L'une des dames requises pour la
vente étant indisponible , Jacqueline
se vit dotée d'un panier de pochettes-
surprises et prit à cœur son travaU
de prospection.

La vente battait son plein , lors-
que, suivi de sa femme dont il

éclipsait la personnalité survint un
gros monsieur dont les différents
comptoirs semblaient se disputer
les faveurs.

— Monsieur Hardy, vous m'achè-
terez bien quelque chose ? Un bou-
quet de fleurs artificielles , Monsieur
Hardy, pour nos prisonniers ?

— Pour nos prisonniers , on ne
peut rien refuser , convenait l'arri-
vant qui sortait do la poche des
billets , sans comp ter .

Un paquet de cigarettes fut  mis
aux enchères, que M. Hardy, tou-
jours , se vit adjuger pour le prix de
1.050 francs aux applaudissements
des spectateurs .

— Puisque c'est pour nos prison-
niers , déclarait le magnat , comme
pour s'excuser d'une générosité
qu 'il accompagnait d' un geste large
balayant toutes autres considéra-
tions.

— Place au théâtre ! clama le
haut-parleur soudain et un silence
relatif s'établit sur cette foule
tournée vers la scène où quelqu 'un
annonçait :

Nous avons 1 honneur de vous
présenter en première représenta-
tion , « Le retour », une saynette d'ac-
tualité en vers, de M. Pierre Har-
dy, interprétée par Mlle Marie-Chris-
tine Demaison de Hautpré et par
l'auteur.

Des applaudissements crép itèrent
qui devaient reprendre , intermina-
bles, sur le final enlevé avec beau-

coup d'émotion par les artistes ama-
teurs.

Tous deux , rappelés , saluèrent ce
public enthousiaste et familier. Et ,
lorsque le rideau , une dernière fois
fut  retombé , Pierre Hardy retint ,
un instant encore, dans la sienne,
la main de sa compagne .

— Vous avez été magnifique , Ma-
demoiselle Marie-Christine...

D'un sourire qui tradui sait  son
scepticisme , la j eune fille , tenta d'es-
quiver la louange. Mais t ant de fer-
veur se lisait sur le visage de son
ami qu 'elle en conçut un certain
trouble.

Un comi que troupier prenait pos-
session de la scène. Les deux jeunes
gens gagnèrent la coulisse. Quel-
qu 'un vint réclamer Marie-Christiua,
car le buf fe t  n 'avait plus rien à
vendre . Avant de s'éloi gner , la jeu-
ne fille dit è son compagnon :

— C'est après ce numéro que M.
Villemale doit chanter votre mélo-
die. Je compte sur vous pour l'ac-
compagner , n 'est-ce pas ?

— Vous 1© ferez mieux que moi,
dit simplement l'auteur dont le vi-
sage s'était contracté en une expres-
sion farouche que Marie-Christine
ne lui connaissait pas-

Pierre s'éloigna , les traits crispés
par cette souffrance intérieure qu 'il
s'appliquai t  pourtant , d'ordinaire , à
tenir cachée . Marie -Christine fut
tentée de lo rappeler mais on récla-
mait sa présence aux comptoirs d'ali-

mentation, pris d'assaut. Quand , de
nouveau, elle put revenir là où il
l'avait quittée , c'est en vain qu 'elle
le chercha.

Déjà , à peine terminés, les bravos
déchaînés par les monologues du
comique, le haut-parleur clamait;

« Ecoutez maintenant . Mesdames
et Messieurs , le ténor Raphaël Vil-
lemale, dans la mélodie inédite dé-
diée à nos prisonniers, par l'auteur-
compositeur Pierre Hardy :

Quand revient le p rintemp s
Du fond de la salle , Jacqueline ,

son panier de pochettes au bras , re-
gardait avec une expression de stu-
peur et d'effroi , le camarade de Phi-
lippe , ce petit homme vêtu de noir
qui , accompagné au piano par Ma-
rie-Christine, chantait sur la scène,
d' une voix d'ailleurs très bien tim-
brée, quelques stances émouvantes ...

Notr e maison retrouvera son cœur
Quand nous rev iendra le printem p s
Tandis que , une fois de plus, crépi-

taient les bravos sur les derniers
mots du refrain , le chanteur et son
accompagnatrice , se tenant par la
main , vinrent saluer la foule.

Un profond étonnement , alors , se
peignit sur les traits de Jacqueline ...
Non loin d'elle , la figure encore bar-
bouillée de maquillage , l' auteur  de
la mélodie s'effaçai t  derrière un
comptoir , cherchant à dissimuler son
visage car le bleu qui soulignait  ses
paupières se délavait étrangement...

Là-bas, derrière le rideau retombé,
Marie-Christine, en courtoise orga-
nisatrice de la fête, remerciait le té-
nor.

— Vous avez chanté de façon ma-
gnifique...

Pourquoi ces mots , alors qu'elle
les prononçait, éveillaient-il s en elle
un écho pénible inattendu ? L'ami
de Philippe retenait la main qu'elle
lui avait donnée.

— Je suis heureux , Mademoisel le
Marie-Christine , que ce chant vous
ait plu. Je suis heureux que vous
ayez senti que de toute cette foule
qui m 'écoutait , je n 'attendais qu 'un
seul bravo...

Il f ixait  sur elle, intensément , son
regard brûlant . Et Marie-Christine,
impuissante à se dégager de cette
emprise , sur cette scène vide où
montaient , à travers une mince toi-
le, les rumeurs de la foule , songeait
confusément à l ' infortunée petite
poule blanche tenue en hypnose,
frissonnant de toutes ses plumes, au
centre des danseurs nègres, dans Ie
rougeoiement des feux qui s'élevaient
vers la clarté blafarde de la lune.

(A suivre.)

Magasin ii louer
au centre «le la
Tille, pour le 24
février ou date à
convenir.

S'adresser Etude G. Et.
ter, notaire, 7, rue de la
Serre.

Bel appartement
meublé

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

Belle chambre, soleil ,
vue, chauffage. — Avenue
de la Gare 9. 

Petite chambre à louer
tout de suite. — Hôpital
6, 4me à droite.

On offre à louer à per-
sonne de bonne moralité

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

Nous cherchons
dans toutes les localités,
personnes pouvant four-
nir régulièrement des
adresses de fiancés. Dis-
crétion assurée. — Faire
offres écrites sous chiffres
A. B. 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
pour le café et une

personne
pour aider à la cuisine et
au ménage, éventuelle-
ment comme remplaçan-
te pour les fêtes.

S'adresser au restaurant
de la Gare, Saint-Blalse ,
téléphone 7 52 70. 

On cherche une

ouvrière
pour bureau et petits tra-
vaux d'atelier , sachant le
suisse-allemand. — Otto
Mahler, Max-Meuron 2,
atelier électro-mécanique.

Perdu sur la route Cu-
| drefln-Neuchâtel, un

matelas
gris, rayé rouge. Télépho-
ner au 5 35 27 .

Je cherche bonnes

leçons d'anglais
contre leçons d'italien. —
Tél. 5 31 88.

J' ai vendu mon ménage
¦ à

M.Guillod
qui achète tout

et paie bien
Rue Fleury 10 - Tél. 5 43 90

Maison fondée en 1895
On cherche a acheter

d'occasion un bon

P I A N O
brum de préférence. Pair»
offres avec indications de
prix et marque à P. A. 627
au bureau de la Feuill»
d'avis.

On cherche à acheter

paille
et betteraves
fourragères

Demander l'adresse du
No 106 au bureau de la
Feuille d'avis.
Je suis toujours I 1UQCC
acheteur de UIWIlEd
Place des Halles 13, A. Loup

D' M.-fl. Nicolet
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT
On achèterait 2500 kg. de

betteraves
fourragères. — Faire of-
fres à David STAUFFER,
Martel-Dernier.

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

On achèterait un

moteur
électrique

y .  monophasé. — Bassin
12, tél . 5 18 30. 

Je cherche à acheter

clarinette siB
payable comptant. — S'a-
dresser à Adonis Humair,
Obach 8, Soleure (Pres-
sant.)

ofocréfê
/SCoopérafifê de ©vlonsoœmaf iow

Dimanche 24 décembre,
nos magasins seront

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

produits de
boulangerie - pâtisserie

Tapissier
On demande pour tout

de suite un bon tapissier ,
travail régulier . S'adres-
ser: Ameublements Lel-
tenberp, Grenier 14, la
Cliaux-de-Fonds. 

URGENT
On demande un

accordéoniste
pour Sylvestre et Nouvel
an. Café du Cheval-Blanc ,
les Grattes-sur-Rochefort,
tél . 6 51 18. 

On cherche un

ORCHESTRE
de deux ou trols musi-
ciens pour le ler Janvier .
— Faire offres à l'hôtel de
l'Ours, Cudrefin. Télépho-
ne 8 61 04. 

Heures
Je cherche personne

pouvant venir régulière-
ment deux à trois matins
par semaine pour aider au
ménage. — Adresser offres
écrites à H. R . 124 au bu-
reau de ..la Feuille d'avis.

On cheirohe 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
sommelière

femme
pour relaver

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

Place cherchée
Jeune fille quittant

l'école au printemps cher-
che place pour aider a
tous les travaux de mal-
son et pour apprendre la
langue française. De pré-
férence avec possibilité
d'aller a l'école une ou
deux fols par semaine. —
Faire offres à Rosmarle
Flechter, Lurtlgen , poste
Gempenach (Fribourg).

Employée
de bureau

diplômée de l'Ecole de
commerce cherche tout
travail de bureau à domi-
cile. Correspondance, sté-
no-dacty'.bgraphie, calculs,
etc. Demander l'adresse
du No 120 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
forte et robuste cherche¦place d'aide de la ména-
gère et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à cui-
re. Gages selon entente
Vie de famille.

Mlle Suzl Klarer, Dorf-
platz 1, Allschwtl près Bâ-
le. Tél . 2 10 93.

Beau choix
de cartes de visite

è prix avantageux
an bureau dn j ourna l

Au bord du lac de Neu-
châtel (canton de Vaud),

pension
à l'année pour dames
âgées ou Isolées ; 120 fr.
par mois. — Ecrire sous
chiffre P 2073 Yv. à Pu-
blicltas, Yverdon .

On demande à louer
dès le ler Janvier , pour
deux mois, jolie chambre
à deux lits, chauffable ,
avec part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à
L W. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOMAINE
Un agriculteur, sérieux

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

On cherche dans train
de campagne d'taiportan-
Ce moyenne, un

jeune garçon
de 16 à 18 ans. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille et
bonne nourriture assurées.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à SI Rtie-
di , agriculteur, Laupen.
Tél. 9 36 34. 

On cherche une

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

URGENT
On demande à louer pour tout de suite ou pour

époque à convenir , à Neuchâtel ou environs , un

MAGASIN
avec grande vitrine , si possible appartement atte-
nant. — Faire offres écrites sous chiffres K. P. 110
au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche a louer â Neuchfttel ou environs Immé-
diats, pour le 24 Juin 1945 au plus tard , une

maison f amiliale
ou villa d'au moins huit chambres et dépendances , avec
Jardin et si possible garage. — Adresser offres écrites
à C. M. 55 au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
même débutantes, demandées tout de suite
ou pour commencement de janvier. Tra-
vail en usine pour quelques semaines.

PAUL KRAMER
USINE DE MAILLEFER

NEUCHATEL

n. ¦ r i
wSjÉktf^

**jêzÈ§§gp Faites des

Jj j P  cadeaux utiles
en off rant  nos magnif iques

DRAPS DE LIT
NAPPES A THÉ
DRAP DE LIT BRODÉ 100 •/• COTON
belle qualité , double chaîne, garni __ __
motif moderne, 170 X 240 cm. Tl B̂ 50
centimètres . . . .  8 coupons M i m M m

SERVICE A THÉ A CARREAUX COULEUR
qualité bien lavable , nouveaux
dessins , nappe 130X160 cm., avec 

 ̂ i 906 serviettes assorties, vente libre H ^m * **
19.50 et ¦ 9*

SERVICE A THÉ PUR FIL BORD COULEUR
article soigné de qualité supé- 

 ̂m
_ _ _

rieure , nappes 130X130 cm., avec —V 50
6 serviettes assorties, 5 coupons 1 m

NAPPES IMPRIMÉES, GRAND TEINT
grand choix de nouveaux dessins ^ -̂couleurs variées, 130X160 cm., ^B J^ j
au choix 16.50 et ¦ *%*W

Voyez également notre grande vitrine, rue du Trésor

^ŝ  Dimanche le 24 décembre, nos magasins
^r 

^
L seront ouverts de 14 

à 
18 

heures

fl E U C U ÛTEL

Monsieur , 32 ans, Suisse romand de milieu industriel,
ayant l'expérience des affaires, disposant de capitaux
(20 ,000 fr. minimum) cherche

place d'associé ou commanditaire
dans affaire ] sérieuse et d'avenir, se rapportant à l'in-
dustrie, cinéma , radio , mode, édition , représentation
générale. Voyages pas exclus. — Faire offres sous chif-

I fres J. 171(10 L. à Publicitas, Lausanne. AS19193L

(

Voilà ce qui me f erait plaisir ! '

TISSUS pour RIDEAUX i2D «. de iarge ^à fleurs Fr. t.— 5.95 8.50 le m. ŴeSS^
Jacquard Fr. 6.— 7.90 S.90 le m. ^/^rHsl

Splchiger & C° eSl
6, Place d'Armes - Tél. 5 1145 Hj *ilP|P

Ouvert de 12 à 14 heures ; fermé le dimanche V m\i

Situation lucrative et indépendante
Industrie cherche pour la région

dépositaire
pour un produit de forte consommation. Jeune
ménage ou personne sérieuse et capable peuvent
s'annoncer sous chiffres H. 23602 U. à Publicitas ,
Bienne. AS 18484 J

AVIS
de la Compagnie
des marchands
Les communiers 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-
blés du Jour des Rois. Fau-
te par eux de se conformer
au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être
prise en considération dans
la dite assemblée.

rfTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTI

Ï m & i
t mami fv&gy
t ^P̂ PF̂ iSr «

\ JcHÎrlzmîcHEL
? LA MAISON DES PORCELAINES ET CRISTAUX \
t Choix splendide en *
b porcelaines suisses de Langenthal <t :
ÉAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ

mwtâp î
I f Z- Ĉ&Ï Ĵm JèéÈ

I IQCIIQpQ ouatinées et brodées , très
UdCUvCw j olies façons, coloris rose, j

nattier , turquoise, corail

Fr. 49.- Fr. 42.- Fr. 39.- B
VOYEZ NOS ÉTALAGES DE NOËL

Ĝtt^̂wit^ l̂
<*HSS^^^ NEUCHATEL |

I L a  

famille de Ma-
dame veuve Blanche
SCHAEFFER remer-
cie bien sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
son grand deuil.

Neuchâtel,
le 20 décembre 1944.

Monsieur et Mada-

I

' me Emile PAHUD, A
GRANDSON, et les
ramilles alliées remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part a
leur grand dculL

y'rWHtmWlïl——

Enfin retrouvée —
la qualité de
notre ancien

café des grands jours—
Fr. 3.87 la boîte de 

450 gr. net
ZIMMERMANN S.A.

Bureau de comptabilité

B. SCHWEinGRDBER
Expert-comptable

Rue du Môle 8 - Tél. 5 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

On cherche à acheter un

billard russe
avec accessoires complets.
Adresser offres écrites à.
G. S. 129 au bureau de
la Feuille d'avis.



Emplacement, sp éciaux e x i g és ,
20 °;'o de s u r c h a r ge

Les avis mortuaires, tardif., urgents et lea
réclames Kint reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3 , rne du Temple-Neul

Administration : 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction s 3, me dn Temple-Neuf

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

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

Manteau
pour homme, taille 54,
drap gris noir, à vendre ,
chez Mme Bertha Tribolet,
Muerta 12, Salnt-Blalse.

Superbe paletot
d'astrakan

taille 44 Jamais porté, à
prix très avantageux. Oc-
casion exceptionnelle. De-
mander l'adresse du No
111 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLE OCCASION

SOULIERS
bruns No 41 avec

PATINS
vissés. Bas prix. — Cor-
donnerie A. MerlotU, Ma-
ladlère 4a. 

A vendre faute d'emploi ,

petits meubles
bureau d'enfant, petite
chaise , fauteuil, sellettes,
table à dessin, plafonnier.
S'adresser dès 14 heures,
Champ-Bougln 36, 2me, à
droite.

Flûte d'orchestre
métal argenté, à vendre.
Tél. 5 19 44.

A VENDRE
deux postes de radio «PHI-
LIPS SONATE», trols lon-
gueurs d'ondes, mono-bou-
tons, œil magique, à l'état
de neuf , à 160 et 200 fr.,
une CHIENNE POINTER,
de 3 ans, très affectueuse,
250 fr. S'adresser par écrit
sous A. V. 122 au bureau
de la Feuille d'avis.

RADIO
A vendre, pour cause de

double emploi, appareil
Mediator ler ordre, état do
neuf. Valeur 550 fr., cédé
350 fr. Paiement comptant.
Demander l'adresse du No
121 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Accordéons
A vendre un accordéon

chromatique «Stradella» , 57
touches, 80 basses, 150 fr.,
un accordéon diatonique
«Primavoce» lb, deux re-
gistres, avec coffre, comme
neuf , 220 fr., un accordéon
pour débutant, 30 fr. —
Payement comptant. S'a-
dresser à A Monot, horti-
culteur, Colombier. Télé-
phone 6 33 30. 

Six belles chaises
paillées, à vendre, 100 fr.
Sablons 51, ler, à gauche.

A vendre d'occasion
et sans coupons, manteau,
habita et lingerie poux
homme, souliers de ski
neufs, No 42. — Adresse :
Barbezat, Cité Suchard 22,
Semèree,

A vendre

AUTO
en bon état, grand modèle,

POUR ENFANT
S'adresser à A. Petitpier-
re, rue de Corcelles 17,
Peseux.

l/ Uis
la bouteille

Neuchâtel . 2,— à 2.70
Vaudois . . 2.75 à 3.80
Valaisans . 2.50 à 4.80
Beaujolais 3.10
Mâcon 3.10
Côte-du-Rhône . . 2.40
Moulin-à-Vent . . . 3.75
Beaune 3.75

Sans verre + 1. ch. a.

TIMBRES 5 %

MAGASIN E.MQRTHIER

^̂ N B UCHÀTEU ^^
A vendre

SKIS
avec fixations et bâtons. —
S'adresser : Beaux-Arts 22,
rez-de-chaussée, entre 18-
19 heures. Tel 5 21 92.

On cherche à acheter,
dans quartier est, une

maison
d'un ou trois logements.
Adresser offres écrites à M]
8. 125 au bureau de la
Peuille d'avis.

A vendre

accordéon
diatonique «Super Renco»
dernier modèle, nacrola-
que vert, quatre voix, trols
registres. Prix Fr. 270. — ,
Ecrire sous chiffre V. R.
128 au bureau de la.
Feuille d'avis.

A vendre

jolis lapins
bleus de Niémen, de six
mois. — Otto Mêler , la
Coudre.

A VENDRE beau

TABLEAU
de W. RŒTHLISBERGER.
« Bords de la Thielle » ;
dlm. 1 m. 10 Y 70 om. —
Demander l'adresse du No
131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Recevoir...
un bon VACHERIN des
Charbonnières , acheté
chez P. PRISI , Hôp i-
tal 10, est un cade au
appr écié. Grand choix.
UN CADEAU UTILE
POUR LES FÊTES !
Il n'y a rien de meilleur

que mon

JUS DE POIRES
concentré, 100 % naturel ,
pour tartiner ou pour su-

crer les mets.
5 kg. à Fr. 3.25 le kg.

Sans coupons !
HANS SIGG, OERLIKON

Magasins Meier S.A.
Pommes raisins à 30 c.

le kilo. 

A VENDRE
un piano « Rohrdorf »

(noir), un renard brun,
un diner (neuf), porcelai-
ne fine, 76 pièces, bords
or; une robe de chambre
pour dame. Lingerie pour
dame (sans coupons); une
couverture de cuir pour
auto. Demander l'adresse
du No 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

PATE A MODELER
PLASTILINE

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

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, lea

12 pièces, depuis Fr. 36. 

E. CHARLET
sous le Théâtre

A vendre une paire de

skis en frêne
1er choix, 205 cm., avec
fixation Kandahar Super,
état de neuf , chez Fritz
Moy, Grand-Rue 6, Peseux.

Qui aura besoin...
i'un lot de vin à 4 fr. 95
at 9 fr. 60 net, achètera
dans les magasins Mêler
S. A., et aussi les Portos
blancs et rouges.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC
* *4 *̂\\*\*\

Lutz-Berger S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone 6 Ifl 45

NEUCHATEL 

Instruments de musique
occasion, cornet depuis
50 fr. ; argenté 90 et 100
francs; neuf , cornet ut et
sb cylindre ou piston, 150
francs ; alto baryton, pe-
tite basse, contre basse
ml b. et si b.; deux accor-
déons, etc. — E. Bartt,
Peseux,

TAPIS D'ORIENT
A vendre un tapis d'oc-

casion, Orient véritable,
Hamadan 1.40X2.60 , en
parfait état. Prix : 450 fr.
Pour visiter: s'adresser
chez MM. Splchiger et Cle,
tapis d'Orient, rue Place
d'Armes, en Ville.

LAPINS
a vendre un clapier, qua-
tre cages, une femelle et
trois petits de 3 mois, trols
sacs de foin. — Demander
l'adresse du No 127 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Oranges d'Espagne
se remplacent par des
pommes raisins & 0.30 le
kg. des magasins Mêler
S.A. 

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Magasins Meier S.A.
Encore filets d'ancholx...

bolets secs et frais, boites
3e fruits au Jus, noisettes,
haricots et pois verts en
boites & prix réduits.

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

A VENDRE
une paire de souliers avec
patins vissés, état de neuf ,
No 38, dame. — S'adresser
Bassins 6, fourneaux « Le
Rêve ».

%a0<fA.

¦ v^Mnflfll SB* j9V/ È MM

<^1M xadeau

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

spécialement étudié pour les écritures de chez nous

d ĝymc&u)
N E U C H A T E L
9, rue Saint-Honoré

A^^^^m^Ê P Ail

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Ouvert dimanche 24 décembre

M *\wŒr \̂ é\4vr9 ¦ f̂riSS HBfe\ -̂---y \> Ĵ 
j> 1 mSf §gfcfe^^

a —

r POUR UN BEAU PLAT
DE VIANDE FROIDE \

vous trouverez un grand choix de '¦

CHARCUTERIE FINE

Boucherie R. MARGOT
Voyez notre vitrine. -WR

H Jlauc Ces (ête s M
B LES ÉTHENNES B
H DE MADAME M
f À notre rayon de confection, jEaS

f W de beaux articles faciles S
V- 'WjÊ donner et agréables à recevoir w&M

JM Blouses habillées H
MffiSa en georgette travaillé , façon couture HSluS

Q Robes et deux-pièces WÊ
d'après-midi et du soir

H en romain satin, jersey pure laine et belle qualité

»V*' Nos prix, nos qualités vous donnent satisfaction |«

ÊM .̂*TI .̂ 1 1W\v±aH

LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

EN DÉCEMBRE, NO S MAGASINS SONT OUVERTS j5S
SANS INTERRUPTION DE S HEURES A 19 HEURES. BN

V  ̂ |jfflf|ji DE M HEURE S A 1S HEURES 
gftjm  ̂il"

£&& Ville de Neuchâtel

HP Bibliothèque publique
Pendant la fermeture des écoles, la Bibliothèque

établit l'horaire suivant :
SALLE DE LECTURE : FERMÉE

du 23 décembre au 22 janvier
PRÊT A DOMICILE : OUVERT :

DÉCEMBRE , du mardi 26 au vendredi 29.
JANVIER, du mercredi 3 au vendredi 19,

10 - 12 h. 30
en outre , le vendredi : 16 h. -18 h. 30

RÉOUVERTURE COMPLÈTE, le lundi 22 janvier.
SAMEDI FERMÉ

rz^z——ï
iB̂ nlg T.*

m PBpF enregistrements en
^Wp̂  musique classique

NOUVEAUTÉS :
Orchestres américains

Musique de danse et chansons

Au Tllétteshet
MUSIQUE - NEUCHATEL

V J
LES ROIS MAGES

ONT APPORTÉ A LA

DROGUERIE WERMEILLE
RUE DE L'HOPITAL 9 - NEUCHATEL

pour les enf ants sages: un joli jeu
pour les parents : un bel agenda

A *-rf̂ *̂M& ':< ajWWfTrwVr^mPl'TWTTHlW'TM

A'.Ĵ SB̂ M JTw Kn ^ i F «r jrafl

En vente au magasin /  ̂raut om, <<• "Hôp ital i

^̂ d̂^m*^ 5 i3 62

Fromage maigre,
tendre ef salé
1 fr. 23 le Y, kg. |

100 points =
300 gr. de fromages

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

I CADEAUX
Foulards Stoffels
les préférés des

dames
depuis Fr. 5.55

en pure laine 10.80

Pochettes
en tous genres

pour darnes, messieurs,
entants

Mouchoirs

KUFFER
|* SCOTT |

Aux
Docks

Temple-Neuf 20
P. WENKER

Notre choix
de conserves

est très varié

r—i
Pour le sport... i

MUSETTES
de toutes teintes

BIEDERMANN



CHOSES DU TR OISIÈME REICH

Les commentaires des quel ques
journaux allemands spécialisés dans
ce domaine font comprendre que
l'on se fait à Berlin quelques soucis
sur la situation économique de l'Al-
lemagne. Les habitants se demandent
comment l'Allemagne va pouvoir ré-
sister aux pressions militaires al-
liées, après avoir non seulement
perdu des centres indispensables de
matières premières, mais encore
avoir dû abandonner des régions in-
dustrielles extrêmement importantes.
Un danger énorme pèse en outre sur
le Reich depuis que les bombarde-
ments ont atteint une intensité
extraordinaire , que la cadence est
de 2000 bombardiers alliés par jour.
Les attaques continuelles des appa-
reils anglo-américains s'en prennent
non seulement aux grands centres
populeux , mais encore aux commu-
nications ferroviaires et aux usines
germani ques. Leurs attaques sont
très sensibles à l'industrie alleman-
de et les commentaires germani ques
commencent lentement à le recon-
naître. Dans le bilan général de la
guerre les attaques aériennes alliées
font d'autant plus varier la balance
en défaveur de l'Allemagne que la
majorité des fabriques américaines
peuvent travailler a l'abri de toute
difficulté.

LES EXPLICATIONS
DE LA PRESSE

La question est donc de la plus
haute importance et la population al-
lemande s'en rend compte. Aussi la
presse du Reich se voit-elle souvent
obligée d'émettre une série _ d'opi-
nions sur ce problème. Le journa-
liste allemand bien connu Schwarz
van Berk écrivit à ce propos un ar-
ticle qui nous parait digne d'inté-
rêt.

Il relève trois points importants
de la situation économique du
Reich :

1) La perte de nombreuses ré-
gions industrielles telles que celles
des champs pétrolifères de Rouma-
nie, des mines de cuivre et d'alu-
minium des Balkans, de l'acier de
Lorraine , etc. A côté des événements
militaires , dit Schwarz van Berk,
s'est livrée une bataille économique
silencieuse. Après les revers à l'est
et à l'ouest , l'économie allemande a
dû fournir des armes dans un temps
record à des armées complètement
nouvelles. Malgré la perte des bas-
sins industriels du Don et du Do-
netz, des mines de Nikopol et du
nickel de Petsamo, maigre la perte
dc toutes les fabriques françaises, il
a fallu faire en sorte que non seu-

lement la production conserve le
même rythme, mais encore qu'elle
augmente dans la mesure des néces-
sités militaires.

2) Le fait que l'on ait pu en par-
tie mettre à l'abri le travail des usi-
nes allemandes du danger aérien a
également joué un rôle capital.
Grand nombre d'usines ont pu être
reconstruites sous terre. L'adversai-
re, poursuit l'auteur , a dirigé systé-
matiquement ses attaques contre
les positions-clés de l' industrie alle-
mande , afin de la toucher mortelle-
ment. Depuis des semaines il atta-
que princi palement , en Rhénanie et
en Westp halie , les centres de la
production du charbon , de la mé-
tallurgie et de la chimie. Malgré ses
attaques répétées contre le système
ferroviaire allemand , l'aviation an-
glaise n 'est pas parvenue a immobi-
liser l'industrie germanique. Les
voies sont relativement vite répa-
rées et la production suit son cours.

3) Le matériel allié est actuelle-
ment formidable. Il est amassé de-
puis 1940-1941. Mais les Alliés em-
ployent dans certaines régions plus
de dix fois plus de munition que
leurs adversaires. Il arrivera donc
un moment où les ennemis du Reich
ne pourront plus compter sur une
certaine réserve de matériel , mais
uni quement sur la production cou-
rante dont l'arrivée au front est dé-
rangée par l'activité des armes nou-
velles germani ques.

LES USINES AÎAEMANDES
TRAVAILLENT ENCORE

Ces considérations d'un publicis-
te allemand tendent donc à démon-
trer que pour le moment le Reich
n'aurait pas à craindre en matière
d'armement la concurrence de ses
adversaires. Tout en subissant des
bombardements meurtriers, l'Allema-
gne est parvenue à éviter une dimi-
nution de la production des arme-
ments qui aurait pu être fatale pour
elle. Il est certain que les pertes su-
bies ne sauraient être compensées
par la rationalisation du travail opé-
rée depuis i'appel à la mobilisa-
tion totale. Mais toutefois on ne sau-
rait sous-estimer l'importance de la
production allemande actuelle, qui
ne peut guère rendre à l'Allemagne
une partie des victoires perdues,
mais du moins allonger encore la
lutte que les Allemands mènent sur
tous les fronts du nord , de l'est, de
l'ouest et du sud contre des adver-
saires dont les intentions effrayent
visiblement les habitants du troisiè-
me Reich. 

J. HEER.

La situation critique
de l 'économie allemande

A travers les livres
LA FOLIE DES FORTUNE

par Rachel Field . — Editions Victor At-
tinger, Neuchâtel.

Un nouveau roman de Rachel Fleld.,
voilà du plaisir en perspective pour les
longues soirées d'hiver 1 Et « La folie des
Fortune » tient ses promesses. L'auteur
a su mêler a la tragédie une foule de
récits d'une fraîcheur reposante. Le na-
turel dans l'action et le caractère des per-
sonnages font le grand charme de cette
œuvre du Nouveau-Monde. On y trouve
la vie telle qu'elle est, avec ses courts
moments de Joie Intense, ses longues pé-
riodes d'attente et ses orages.

Les objets Inanimés ont souvent une
âme, « La Folle », nom que les Fortune
ont donné à leur demeure, en est un
exemple. Située dans une crique pittores-
que de la côte du Maine, elle abrite
l'existence de ces grands constructeurs
de navire, de leur famille et de quelques
serviteurs fidèles. Elle est le digne cadre
de ces orgueilleux marins qui ont porté
leur nom et leurs bateaux aux quatre
coins du monde. Le major . Fortune rêve
pour son fils une carrière semblable, tan-
dis qu© Nat, de constitution délicate, ré-
pond: Je serai musicien. C'est une des
faces du drame. Il y arrivera... mais trop
tard et toute la maison est entraînée dans
ce conflit.

Dans un cadre splendide, au bord d'une
mer Idyllique ou tempétueuse, le conflit
se déroule, de plus en plus aigu, se dé-
nouant en coup de tonnerre. ConfMt de
trois existences contre un sort indiffé-
rent: l'homme qui a en lui un don excep.
ti'Onnel et qui cherche à l'extérioriser, la
sœur qui s'est tant dévouée pour son
frère qu'elle ne peut s'en détacher d'un
Jour à l'autre, et la femme qui se sentait
destinée à devenir mère d'une nombreuse
famille et n'aura que quelques souvenirs
a égrainer dans son cœur. Pourtant, ce livre
n'est pas amer , il vaut !a peine d'être lu.
C'est sans doute l'œuvre la plus humaine
de Rachel Field . Il est traduit de l'anglais
par Mme Claude -Favarger.

RÉVÉLATION DE LA MONTAGNE
par Julius Kugy. Traduction de P. DuBo-
chet, introduction de Charles Gos. —
Editions Victor Attinger, Neuchâtel .

Julius Kugy, dont tous les organes du
Club alpin ont annoncé la mort ce prin-
temps, est une des figures marquanteŝ ,de la conquête des Alpes. Il a non seule-
ment conquis de nombreuses « premiè-
res », 11 a aussi attiré beaucoup de Jeu-
nes à la montagne et leur a insufflé le
grand amour qui l'animait. Son œuvre
doit être rangée parmi les classiques de
la montagne.

Son livre « Les révélations de la mon-
tagne » est à la fols le récit palpitant de
la découverte de l'une des réglons les
moins connues des Alpes, et l'émouvante
confidence d'un vieil alpiniste évoquant ,
au soir de sa carrière, les beMes heures
de sa longue et glorieuse carrière.

Grimpeur de très grande classe, Kugy
se refuse néanmoins â considérer l'alpi-
nisme comme un sport. L'effort physique
de l'ascension est avant tout , pour lui ,
le moyen d'entrer en communion intime
avec la nature et d'atteindre ainsi à la
plénitude de la vie. Avec les risques et
les fatigues qu'elle comporte, c'est aussi
une forte école de courage et de sérénité.

On retrouve chez Kugy ce bel enthou-
siasme et cette fraîcheur d'émotion des
premiers d«s Alpes, mais — car il était de
nationalité autrichienne, né et mort à
Trleste — avec une note très personnelle
de romantisme germanique. Son œuvre
marque la transition entre la période hé-
roïque de l'alpinisme et ce qu'on pourrait
appeler la période de vulgarisation spor-
tive. Cependant, par l'abondance techni-
que de la documentation, par la richesse
et la hauteur de l'inspiration, par la Jus-
tesse de l'observation, par toute la poé-
sie qui s'en dégage, elle mérite bien une
place k part parmi les grands classiques
de la montagne.

IGLOUS,
VIE DES ESQUIMAUX-CARIBOU

par Jean Gabus, — Editions Victor At-
tinger, Neuchâtel.

« Iglous », est l'œuvre d'un explorateur
accompli qui se passionne pour la vie des
peuples primitifs qu 'il décrit. Cette vie,
il la partage avec enthousiasme, et nous
la fait aimer. C'est une évasion hors da
notre routine Journalière, dans une exis-
tence où rien n'est plus à l'échelle de
notre mentalité, et dont la seule préoc-
cupation est de ne pas crever de faim.

L'explorateur a passé une année aveo
les Esquimaux-Caribou, tout au haut de
la baie d'Hudson. Un été d'abord , ce qui
n'est rien, car c'est la belle saison, aveo
du soleil presque tiède; mais un hiver
aussi, ce qui est quelque chose. Car l'hi-
ver, dans ces régions, c'est la température
qui s'abaisse jusqu'à 60 degrés au-des-
sous de zéro, c'est la nuit presque conti-
nuelle, ce sont les interminables poudre-
ries, la poussière de neige balayée irrésis-
tiblement pendant des Jours et des Jours
par le vent du nord. Ce sont les longs sé-
jours sous les iglous, et souvent le spec-
tre de la faim , de la mort par la famine
quand l'unique gibier, le caribou (dont
l'auteur nous a déjà parlé dans son vo-
lume « Touctou » ) changeant d'itinérai-
re, n'apparaît pas pendant une période
prolongée.

Un tel voyage, en la compagnie de M.
Jean Gabus, est d'un intérêt passion-
nant. Il raconte avec verve les mœurs,
les habitudes, les coutumes, l~s tradi-
tions des peuplades qu'il observe. Et les
détails captivants, les anecdotes, les scè-
nes prises sur le vif se succèdent comme
dans un roman d'aventures.

TOBIO OU LA GRANDE AVENTURE
par Hélène Gislger. — Ed. de la Bacon-
nière, Neuchâtel.

Le canon gronde encore à nos frontiè-
res, comme un lourd voile noir, la misère
et la souffrance se sont abattues sur la
terre.

Les enfants, pourtant, ont droit à 16
Joie. En plus de nourriture et de chauds
vêtements, il faut donner à leurs jeunes
âmes du merveilleux et de la beauté.

Toblo et sa Joyeuse bande les emmè-
neront , cette année, dans vme magnifique
aventure, à travers l'univers. Après avoir
visité de nombreux astres, Ils reviendront
sur la terre et se mettront immédiate-
ment à l'ouvrage pour construire la ma-
chine à assurer la paix sur notre globe.

Cet ouvrage conclura la série des « To-
blo » qui a débuté 11 y a deux ans.

I Les beaux et solides

SACS
I A COMMISSIONS
I S'ACHÈTENT CHEZ

1 BIEDERMANN
1 e/Ae*tm«^̂  /

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, in-

form. 7.20, œuvres de Mozart . 11 h., émis-
sion matinale 12.15, ensembles et solis-
tes de la B. B. C. 12.29, l'heure. 12.30,
les Comedlan Harmonists. 12.45, inform.
12.55, le courrier du skieur. 13.05, l'O.
R . S. R . 16.29, l'heure. 16.30, concert va-
rié (Monte-Cenerl) 17.15. communiqués.
17.20 , femme d'artiste 17.35, Jazz hot.
17.55, « Ombres réveillées ». 18.20 , le mo-
ment du chanteur dilettante. 18,40, les
bons usages. 18.45. au gré des Jours.
19.05, chronique du tourisme. 19.15, In-
form. 19.25, la situation internationale.
19.35, la demi-heure militaire. 20.05, Ee-
née Lebas. 20 .15, l'avez-vous entendu ?,
concours. 20 30, chanteurs et comédiens
d'autrefois. 21 h., au caprice de l'onde.
22 h., l'ensemble Tonv Bell. 22 .20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 \émission matinal» 12.40, ouvertures et
fanta isies. 13.15, l'orchestre Manazza-
16.30, concert (Monte-Cenerl). 17.16.
pour Madame . 18 h., pour '.es enfants
18.20, musique pour les enfants. 19 &•¦
disques. 19.40. disques. 19.50. pastoral*
et vieux chants de Noël. 20.15, musiqW
de chambre. 21.30, suite des vieux chan»
de Noël,

Emissions radioahoniques

j^̂ ^^̂ » Noël et fin d'année

TRÈS ACTUEL ^  ̂. il|jgw '
souple, garni d'un nœud de ruban très *t O 50 *̂̂  

^̂enlevé, coloris mode . . .¦ ,. .  | %f és*
^

UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX . _
pour ce charmant modèle en velours "fl Vf 50 ' Mr ti ¦* "
jersey , teintes mode | **\f ' | fc&

Vous trouverez à notre rayon de modes les dernières nouveautés en

CHAPEAUX MI-SAISON
modèles Inédits, dans de superbes qualités de feutre, velours et 'fl O 50 N *5 Cjersey de | Q à JJ ^."

DIMANCHE, LE 24 DÉCEMBRE, NOS MAGASINS RESTERONT OUVERTS
de 14 h. à 18 heures

O E U C HR T E L

Pas une lettre , pas une carte de vœux , pas
un paquet d'étrennes sans son timbre

PRO JUVENTUTE

Avis au public
Les magasins d'optique soussignés

seront fermés
LE DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

Mlle EVA REYMOND
MM. MARTIN LUTHER

ANDRÉ PERRET
JEAN DUVANEL
V. RABUS

¦ — Nos
Lots Sylvestre 

comportent de nouveau
un rabais réel — 

sans exclure
la qualité —— 

tôt & Fr. 7.— pour 4 bouteilles
Neucliâtel Zimmermann 1943 
Côtes du Rliône, Vieux Remparts ; 
Corbières — ¦
Bons pères, Catalogne ¦ 

Lot à, Fr. 9 pour 4 bouteilles
Hôpital Pourtalès 1943 ¦ 
Fendant Molignon , étiquette blanche et jaune —
Mâcon 
Porto Maison , origine garantie 
Impôt non compris. Verre à rendre. 

ZIMMERMANN S.A. 

UN CADEA U
de qualité f ait toujours plaisir

et coûte moins cher !

Un aspirateur Fr. 190.— net
fabrication suisse, garanti deux ans

«ï»

MARMITE (flpf3B|)

fi i. Fr. 50.50 net ĴBBH

BÉGUIN & PERRIN

Âla Ménagère
2. PLACE PURRY NEUCHATEL

SANS POINTS Î̂k

! * Beaux lapins 1

ta marque ftn travail '̂ $$&Q&§  ̂ 3̂  ̂
Ŝ""̂ Adftlilfabfomcifll rémuntt ^̂̂ ^̂ ^̂ ^.̂ ^

¦««WBm««—iMM—MMMCTI

Qualité et durée Les meilleures
le gr^d"sportif. qualités

rE n̂ ŝsa des meilleures
jS*t

"
j||fflL fabriques

^ Îwililli P0UR MESSIEURS
JKÊËÊSMR. 40.80 42.80 46.80 48.80
2§«|||̂ ||̂  52.80 56.80 59.80 68.S0
i|p |̂2|||jp r 76.80 79.80 82.80 89.80

ê^̂ ^̂ ^^-  ̂ P0UR DAMES
fil iylIlpFïJ&C" 34.80 38.80 39.80 41.80
f̂eÉ f̂f/^TV 4

2.80 
46.80 49.80 

52.80
^  ̂ •VA s é ÊrJ '  56,8° 62,8° 69,8°

¦%*&& Chaussons de ski

^  ̂

3.90 
et 4.50

J. KURTH ¦ Neuchâtel

PRODUITS .SEM" ¦ FABRICATION IA SEMEUSE • IA CHAUX-DE-FONDS

VINS MOUSSEUX
BOUVIER depuis 5.50
MAULER » 5.50
ASTI 4.50
MARQUIS SÉRIZY 4.75
CHAMPAGNE MAULER ,
Cuvée d'Epernay 7.50

+ luxe + 1. ch. a.
Timbres 5 %

MRGRSIN E.MQRTHIER

^̂ N E UCHATEL -̂̂

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

/rs \

\¥s
Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

VM un produit CHALET

Pour chaque coupon de
décembre C et Ck 1 boite
& 225 gr. Le Berger.

$aM%

Pour lire, écrire,
tricoter,

un lampadaire
genre ancien
fait  le charme
de vos soirées

G. LAVANCHY
ensemblier
ORANGERIE 4

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-
dreftn . Tél. 86 26. 

LE CLOU DE CE MOIS

un fauteuil EST
TfQ recouvert

Fr. ¦<¦«" d'un Joli tissu

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

I SCHEIDEGGER
CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations
Transf ormations

Réparations
Téléphone 5 14 77

En cas dc
non réponse : 514 65
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EMPLOYER JUDICIEUSEMENT
SON ARGENT, C'EST ACHETER CHEZ

Guye-Rosselet
ç\ RUE DE LA TREILLE

'
F̂ YJUP ^<-̂ ?% Maroquinerie

l i  \^v-̂ "" ; il\ ^'ne C' couran'e
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Le grand choix en articles de qualité

§§ • p

Il Habitants du haut de la vilie 11
xM Vous avez, dans votre quartier, aux Parcs, aux Sablons, «I
£§J des magasins dans lesquels vous trouverez tout ce dont vous avez besoin §|L
il ef gui uous éviteront des courses inutiles ||

Sis • fo;>
|§ I | 1 r " ' 1
i AnHrû TDIDFT 

HERRORISTERIE-PARFUMERIE I,a surprise —- |
P HIIUI C l lAlfLl D R O G U E R I E  satisfaction i
m PARCS 44 

¦#*¦!# *¦•# *«»»* de vos ; fe
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T̂ S DE S  P A R C S  papilles gustatives —¦ |
<ï£ rAmCKH j ^ MOREL seront complètes jejjï
 ̂ rriPPr/I / FÇ en employant ¦ gR

|J ^ UKBZlLLZà pour les fêtes . Grand choix en _ _ . ies ||
H Cannage de chaises _j  PARFUMS fruits et légumes FrîSCO ||
H Fabrication et répara- H EAU DE COLOGNE taxés de j |
£s lions en tous genres 5 CRÈMES DE TOILETTE Plus «rais que frais. m

Ï 
Tray
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&Ré i ROUGXL ZïMMEHMflNW S.JL g

jfe Prix modérés = EOUGIES, etc. NEUCHATEL EPANCHEURS tÊi i
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E:$> Achetez vos étrennes chez COIFFEUR Pour les fêtes : Grand choix de m,

I L* A.Meier R. WICKY aSB g
H Tél. 5.34 54 - PARCS 56 m
?M Sous-vêtements dames et messieurs p% m A f f  H £a*\ %JT'%K ÀW &ij
^

Y: Salon pour dames et messieurs RJ llulff ^f 
yff  ¦£?

|| Cravates - Foulards - Echarpes PERMANENTE * PARCS sT É
H Mouchoirs - Bas - Chaussettes TEINTURE Dépôt SPORT-TOTO h
w • .'vîiffi TIMBRES ESCOMPTE TRAVAIL SOIGNE ET GARANTI Papeterie - Articles pour fumeurs -u*

Il Il  l i
l'i ' 1 I 1 I 1 I l
I ÉPICERIE Laiterie Meubles BOUCHERIE. É

I DES PARCS de* Pa- 86 «lerie CHAB™ |
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S. VINS Fromage pour fondue BŒUF - GROS VEAU !¦&¦
M CHOCOLAT Vacherins - 

O™.». PORC - PORC FUMÉ £$
B SARDINES Beurre tt Floralp ,> Lhflr pç nfir^RV 

ET SALÉ EXTRA m
g 

bAKUlIVLb et du Pâquier Ulldl ICd UUI OOJf LApINg ET p0ULETS fc|

i 
ainsx o^e toute, la bonne Marchandise Tapissier - décorateur Charcuterie fine extra 1

i . 
P de lre qualité NEUCHATEL Se recommande g

M MUe° Anker 
: Service à domicile Sablons 3 - Tél. 5 34 17 Téléphone 518 31 m

W* ' ' H
¦ I M , 1
¦g. LA BOULANGERIE - PATISSERIE MESDAMES pour les fêtes de POUR VOS CADEAUX : p
lié. DES PARCS fin d'année une belle Accessoires de vélos M

1 A MnMTAMnnM PERMANENTE -ïïàïï 'ïsr- 1
M fil I f l U l l  I n l l U U I l  î 'impose, adressez-vous en Bicyclettes 

g
W Tél. 514 45 - PARCS 129 toute confiance à 
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HALL DU CYCLE É
p u clients et se recommande ni WH VllUOvl PARCS 50 - Tél. 5 41 94 m
fe; au public en général Coiffeuse. Parcs 79. Tél. 5 34 52 Vulcanisation de pneus m
aw ———.——— ' ^

T ŝ manteaux
modernes

§ 

L'hiver déjà précoce s'annonce, de plus, long et
rigoureux. Ne soyez pas pris de court ; pen-
dant qu'il est encore temps, venez choisir dans
notre importante collection le chaud manteau
adapté a vos occupations. Pour la ville, nos
élégants pardessus II rangs, de grande classe,
coupés dans de belles draperies unies. Pour le
voyage, nos « Ulster » cossus, largement cein-
turés , avec grands revers et poches appliquées,
convenant parfaitement aux jeunes.
Dans une note sportive très personnelle, nos
€ Slipons » à manches rapportées ou raglan, en
homespun, chevronnés, etc.
Et si vous voulez faire une bonne affaire,
achetez un de nos manteaux, d'une qualité
exceptionnelle à des prix Intéressants.

Magasin ouvert le dimanche
24 décembre, de 14 h. à 18 heures

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés
110.  ̂ 125.— 150.— à 215.—

COMPLETS VILLE
110.— 125.— 135.— 150.— etc.

COMPLETS deux pièces
105.— 110.—

125.— 135.— 150.—
C O N F E C T I O N  COMPLETS SPORT

trois pièces

QHJMP ̂ 4EE
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. DREYFUS.

Pour join dre rutile à l'agréable,
of f rez  sans hésiter une

Fr. 180.— + impôt 4 %

Représentant pour le canton t

A. BOSS, faubourg du Lac 11
NEUCHATEL

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

s'achètent à la maison

A. VOEGELI - Quai Godet 4

*~*~" r<"hrr>i[__ __

&UZ£ *2UX ̂
l'hebdomadaire romand le plus en vogue

vous présente cette semaine

UN N UMÉR O DE NOËL
de 16 pa ges brillamment illustrées, au sommaire

c duquel nous trouvons ; ¦%

q_ Mon entretien avec Staline J
par Eric-A. Johnstoo

Avec les Américains dans l'Isère et la Haute-Savoie
par l'envoyé spécial de « Curieux », Marguette Bouvier

Un nouveau roman inédit t
« Les Français »

par Guillaume Champlitte

Une page sur le ski

Des contes de Noël. — Les pages des lettres, des arts, des spectacles,
de la femme. — Les échos romands, les jeux et les sports.

-
Dès jeud i matin dans tons les kiosques

80 c. le numéro

| a ±_
CpJtljJ

mmtm—»wm—mt**^*^**iV*̂ *m'm̂ * l̂̂ m̂ t̂ m̂ t*̂̂ ^̂ ~

LoM2somm&ûoi£)
Les

conserves de légumes
rendent de grands services, notamment pendant
les fêtes, et les ménagères avisées en ont toujours

à leur disposition :
Petits pois

Pois et carottes
Haricots

Salade russe
Racines rouges

Cœurs de laitues
Des articles courants aux sortes extra-fines

f i 6 % Timbres S. E. N.&J,

Un f in renard, celui qui achète une
Bernina! Il profite des quatre avan-
tages offerts aux acheteurs, avantagea
qui permettent vraiment à chacun de
se payer une Bernina.

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

Neuchâtel - Téléphone 5 3424
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UN GIS&NB SPECTACLE POUîi FAMILLES gg
le nouveau dessin animé en couleurs de Un documentaire saisissant tourné par

W A M A H WP IP  ̂¦ ÉF * fek. B  ̂IkJT FRANK BUCK dans la brousse de la MALAISIE

LE DRAGO N TIM IDE n LES MYSTèRES OEL A JONGLE !
m~ Spectacle autorisé par la commission scolaire S s ^

ctS% S|

ATTi^yTiriM HORAIRE DES SPECTACLES |f|
f i l)  01 I lUll Samedi 23, dimanche 24, lundi 25, jeudi 28 à 17 h. 20

Réservez vos places, tél. 521 52 Mardi 26, mercredi 27, vendredi 29 à 15 h.

M PRIX D 'ENTRÉE : Adultes Fr. 1.- et 1.50, enfants -.50 et 1.- |

t%\mkBm «A ~. VWÈM. Matinées à 14 h. 45 ; Dimanche et lundi £~*4 ___ _ _ __ _ _. Matinées à 14 h. 45 , samedi et jeudi
r • i? '-*̂ àMB WÈ  ̂ S B I B m B M m  à prix réduits fFT^Sg- WkW

*'̂  ""̂ '"̂ ""W'̂ Ŝ BMj

QUI EXALTE L'ALLIANCE DE DEUX PUISSANTES NATIONS & IrlïlJflL ^̂  B*lffÉ "̂ QCOÎlSl l lX l t lOTlS htStOTlQUCS

rtn8-. EMTEKTE CORDIALELxceptionnellement
. . • 0.0. 138cette semaine

v«iw.rta„ce du pera™, USE'TOU î̂ ACTUSé FRANçAISE , La jourirée historique du 11 novembre 1944 à Paris
les matinée» commenceront avec la présence de MM. CHURCHILL et EDEN ce. 16769

à 14 h. 45 précises UENTRêE DES TROUPES FRANçAISES A STRASBOURG ET A METZ A Z
• • . , Aux British United News i M. CHURCHILL A MOSCOU « Défilé d'unités militaires russes JOURNAL 5UI55E
Les soirées commenceront 1 i r nrril f  rviIMT nilllOimi

à 20 hi 15 précISGS Demain samedi et dlmancha, & 17 h. 80 t Séances spéciales ave* «ne actualité française LL ULl ILL U UIlL UIVIOlUlM

' La journée historique du 11 novembre à Paris Z ™O ™™,K & samedi WmÊÊBMBBBBBÈBLmWBBmP

A MANGER CHÊUO 813 FROID îÉk

jjj SAUCISSE DE FÊTE II
||§ l LA GRANDE PIÈCE JA W

u nu» airafmwa ^+*̂tjfmtmmf â ttrwil

r Le souci de chaque fin d'année :

QUE FAUT-IL OFFRIR ?

Bons vins - Bonnes liqueurs
Beaux f ruits

Ed. MË SSABD
PRIMEURS

EPANCHEURS 7 NEUCHATEL

Papter à lettres PAPETERIE

Boîtes ¦ Pochettes / i k̂iC&Q&f
Plumas réservoir PUCE ÎTPOM

OUVERT LE DIMANCHE 24 DÉCEMBRE,
de 14 à 18 Iieures

!*•*¦*. **!' ' Y t̂o.

/flS«SLL**-?* în. V S

w** \v* \

I la belle lingerie I

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le c PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les' poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boite-cure: Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque i

T I 1 M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATF.L - Envol rapide par poste - Tél. 511 44

|V j5^5^55ej ( V**y «̂  H I

Vous achèterez toujours
vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73 - Neuch&tel
Demandez les catalogues

A vendre un

train électrique
Demander l'adresse du

No 107 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

chambre à manger-
salon

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

Conserves :
HOMARD
CREVETTES
POISSONS
CHAMPIGNONS

FOIE GRAS,
en bloc

MAGASIN E.MQRTHIER

^^NEUCHATEL -̂̂

Jeunes porcs
a vendre chez Ad. Lutz,
Dombresson.

M '
lames
rasoirs

In appareil 
photo gra phi que
comme un appareil
ciné restera toujours
un cadeau merveil-
leux. Mais faites
votre achat chez le
spécialiste :

PHOTO
ATTINGER

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

VOYEZ NOS VITRINES

r 1Tontes
l les dernières

nouveautés

Sacs de dame
chez le

maroquinier

BIEDERMAN N

BEURRE
« FLORALP »

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

TRÉSOR

Belles
Pommes raisin —

seulement
Fr. -.45 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Pour l'étudiant

est le plus beau
cadeau

Fr. 180.—
+ impôt 4 %

Représentant exclusif
pour le canton

A. BOSS
Neuchâtel

Faubourg du Lac 11

TJN PARFUM
LE CADEAU
QUI PLAIT

wâSL
HOPITAL 9--  NEUCHATEL



Le rôle de l'industrie allemande du bâtiment
dans les villes bombardées

Notre correspondant pour les a\-
{aires allemandes nous écrit :

L'industrie allemande de la cons-
truction se trouve aujourd'hui dans
une situation sans précédent dans
l'histoire. Manquant de bras et de ma-
tières premières , elle doit , dans toute
la mesure de ses forces, lutter de
vitesse avec les avions destructeurs
que l'état-major allié envoie chaque
jour par milliers sur les centres les
plus importants du pays. Elle ne peut
« tenir le coup » qu 'en mettant de
côté tous les travaux qui ne sont pas
d'une nécessité vitale pour l'écono-
mie nationale.

Sa tâche première , à côté des tra-
vaux d'importance militaire , est de
redonner des gîtes aux sinistrés que
leurs occupations empochent d'éva-
cuer. Elle y parvient dans une cer-
taine mesure en prenant pour devise
* Quatre murs et un toit », c'est-à-dire
en se contentant de parer au plus
pressé. Que les locataires d'un im-
meuble ainsi réparé s'avisent de ré-
clamer l'eau , le gaz et l'électricité ,
et il leur sera presque immanquable-
ment répondu que l'eau se trouve à la
fontaine , que le gaz peut être rem-
placé par le bois qui abonde parmi
les décombres et l'électricité par la
chandelle. Les locataires sinistrés se
gardent d'ailleurs généralement d'in-
sister, tout d'abord parce qu 'ils sa-
vent que la critique est mal venue en
pays national-socialiste , ensuite par-

ce qu ils sont heureux, malgré tout ,
de se sentir à nouveau protégés con-
tre les intempéries, leur « maison >eut-elle des planches ou des bri ques
en lieu et place de verre à vitre.

Un grand nombre de sinistrés
comptent d'ailleurs avant tout sur
eux-mêmes, et , en s'entr 'aidant mu-
tuellement, édifient parmi les ruines
des abris dans lesquels ils vivent
avec leur famille un peu à la manière
des troglodytes. Cette tendance à
adopter le système « D » est vivement
encouragé par les autorités , qui la
considèrent comme un excellent
moyen de décongestionner une bran-
che de l'économie nationale surchar-
gée de travail.

En ce qui concerne l'industrie du
bâtiment proprement dite , une gran-
de sévérité est montrée par Jes mi-
lieux offi ciels dans Je domaine des
délais d'exécution des travaux. Ainsi
que le disait récemment le « gaulei-
ter » de Hambourg, un entrepreneur
est assimilé au chef d'une unité de la
Wehrmacht. Il doit être là quand on
a besoin de lui et ne ménager ni son
temps, ni ses forces. Toutes les mai-
sons qui ne montreront pas un zèle
suffisant , au lendemain d'un raid dé-
vastateur , doivent s'attendre aux
pires difficultés , allant du contrôle
officiel à l'inculpation de mauvaise
volonté dans l'exécution des ordres
reçus.

L. Ltr.

J'AI RETROUVÉ PARIS
après quatre ans d'absence

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 29 novembre, ler, 11 et
18 décembre.)

V
Des nombreux déplacements que

!'ai faits dans la banlieue de Paris,
e plus intéressant m'a porté dans la

région de Mantes. J'ai pu ainsi avoir
une vue d'ensemble de J' achafnement
que les forces alliées ont déployé
Îiour isoler les Allemands au delà de
a Seine, Jes empêchant de se replier

sur l'autre rive ou de recevoir des
renforts.

Dès la sortie de Versailles, les tra-
ces de la bataille apparaissent et à
500 mètres à peine de l'entrée du
parc, sur la route de Saint-Germain ,
un énorme char « Tigre », en posi-
tion sur le côté de la route , gît déjà
tout rouillé , blessé à mort par un
coup direct dans une de ses chenilles
qui a été littéralement pulvérisée ;
ses galets de roulement ont été pro-
jetés tout alentour. Plus loin, des
carcasses de camions calcinés et
après Saint-Germain , de nouveau ,
voici les restes de nombreux tanks
au bord de la route et dans les
champs plusieurs pièces abandonnées
de canons de 88, antichars ou anti-
aériens. Les villages traversés n'ont
pas souffert , la bataille s'étant dé-
roulée en rase campagne..

A Mantes , Je spectacle devient sai-
sissant; si la ville , dans sa plus gran-
de partie , n'a pas trop souffert —
sauf la sortie du côté de Vernon —
le quartier des ponts sur la Seine est
par contre très touché. Les avions
alliés sont revenus vingt-six fois pour
détruire les ponts , aussi le travail
est-il bien fini. Des ponts , il ne reste
que les piles , sur un espace d'environ
cinq cents mètres : les maisons sont
réduites à des ruines , chaos intégral
où seule la silhouette de la cathé-
drale , qui à distance semble intacte ,
émerge , imposante au milieu de ce
champ dc la mort. Il en est , semble-
t-il , de même de tous les ponts qui
existaient entre Paris et Rouen. Il
m'a été impossible de joindre l'autre
rive pour rentrer à Paris par la rive
droite , le pont provisoire étant à ce
moment coupé.

Je devais rentrer en Suisse en auto.
Un incident mécani que m'en a empê-
ché, et c'est par le train que je suis
revenu. J'ai eu ainsi l'occasion de
vivre les difficultés des Français
pour pouvoir voyager en cette fin de
novembre 1014. C'est tout un problè-
me, et si , grâce à mes obligations , j'ai
pu obtenir tout de suite une fiche
d'admission pour le premier train cn
partance pour Lyon, il n 'en est mal-
heureusement pas encore de même
pour les nombreux Parisiens qui dé-
sireraient aller voir leurs parents et
amis en province. Le voyage doit
être absolument nécessaire, il faut s'y
prendre au moins huit jours d'avan-
ce pour obtenir cette fiche d'admis-
sion , qui vous permettra de retirer
votre billet au guichet. Il vous reste
encore à louer votre place ; il faut
souvent quatre à cinq jours pour ob-
tenir une place assise, aussi n'a-t-il
pu cn être question pour moi. Le
vovage s'annonçait donc peu confor-
table.

J'ai employé mon dernier après-
midi à flâner dans différents  quar-
tiers de la capitale. Il faisait beau.
Malgré ceh», l 'étais mélancoliqu e à
l'idée de quitter Paris. Actuelle-
ment , ponr les Parisiens , la guerre
n'est pas finie et l'heure n 'est pas aux
attendrissements , la tâche unique du
moment , la loi pour tout Français ,
c'est de mener cette guerre jusqu 'au
bout , jusqu 'à Rerlin. et de préparer
effectivement, dans l'union des cœurs

et des cerveaux, la renaissance de
la patrie ; cette voie est bien tracée,
le chef qui conduit a la confiance et
est aimé par l'immense majorité des
Français ; il suffit de le suivre.

Départ pour la Suisse
J'ai donc quitté Paris par la gare

de Lyon, par le train de 19 h. 05 pour
Lyon, première étape sur le chemin
du retour. Pour accéder au quai de
départ , il faut être en règle, car qua-
tre ou cinq barrages d'agents et de
gardes mobiles canalisent et exami-
nent les voyageurs. Une heure avant
le départ , le train est déjà plus que
bondé ; il est très long et c'est au
bout du couloir d'un vagon de pre-
mière classe que j e m'installe, assis
sur ma cantine d'officier , qui me ser-
vira pour toute cette nuit de siège et
de lit.

Je partage cet espace étroit avec
quatre officiers français venant du
front , heureux de cette permission
tant attendue et de revoir leurs pa-
tents après plusieurs années d'ab-
sence. Le soufflet de communication
avec le vagon de deuxième classe qui
précède le nôtre est occupé par des
soldats et , dans les W, C, cinq voya-
geuses sont installées, la porte grande
ouverte , assises sur le siège, le lavabo
ou sur des valises ; elles tricoteront
toute la nuit , pour autant que la lu-
mière le leur permettra.

Le train part à l'heure , il démarre
doucement, tant il est lourd , prend
de la vitesse et s'enfonce bientôt dans
la nuit noire.

Chacun , dans les compartiments ,
les couloirs , partout , s'arrange le
mieux possible , la bonne humeur rè-
gne malgré tout l'inconfort et la
perspective d'une nuit sans sommeil.
Les heures passent assez vite. Les
contrôleurs et les voyageurs passent
et repassent sans cesse : c'est à croire
que les toilettes de notre vagon sont
les seules disponibles de tout le train.
On ralentit souvent pour le passage
des ponts détruits et hâtivement re-
construits ; c'est Montargis-Nevers et
Paray-le-Monial , où de nouveaux
voyageurs envahissent le train.

Le jour se lève, le train roule main-
tenant à travers la campagne lyon-
naise, où tout est encore endormi ;
puis nous longeons la Saône. Elle est
en crue et la désolation , avec tous
ces ponts sautés, donne au paysage
une note bien triste surtout lorsque
nous dépassons Vaise, avec toutes ses
usines et dépôts d'essence en ruines.
A 8 h . 30, aussitôt le grand pont fran-
chi , miraculeusement préservé, c'est
Perrache.' Le quai d'arrivée est désert,
des barrières, hâtivement aménagées ,
retiennent les voyageurs qui vont vers
Marseille et qui , en plus grand nom-
bre encore, prendront la place de
ceux qui descendent. Je ne quitterai
Lyon pour Grenoble , par un autorail
rapide , que dans la soirée ; j'en pro-
fite pour longer les quais délicieux ,
malgré toutes les feuilles mortes qui
les j onchent. C'est dimanche et la
foule lyonnaise envahit les rues et
Jes places ; à la bourse aux timbres,
place Bellecour , les affaires sont ac-
tives et le public nombreux. L'après-
midi , sur cette même place, les dra-
peaux des régiments lyonnais , cachés
soigneusement pendant l'occupation ,
seront remis aux autorités, en pré-
sence des jeunes F.F.I., maintenant
en uniforme kaki. Louis XIV, au pre-
mier rang, sur son cheval , préside à
cette solennité.

Je coucherai à Grenoble, ou i arri-
ve vers 21 heures. L'« Entraide na-
tionale > me déniche une chambre.
Le lendemain matin , je profite du
train tri-hebdomadaire pour gagner
Annemasse par Chambéry, Aix-les-
Bains et Annecy, où j'arrive assez tôt
pour gagner de justesse à Genève le
train de 18 h. 15. après avoir franchi
la douane en vitesse à Moillesulaz,
par une pluie battante.

» * *
Mon voyage est terminé ', j'ai re-

trouvé la Suisse avec ses magasins
bien garnis et éblouissants de lu-
mière. Quel contraste, en si peu de
temps, un simple petit pont à traver-
ser, d'un côté la guerre et toutes ses
souffrances , et de l'autre la paix t

H. B.

_j lfi Leff iom/Mï

Ils savent que PKZ possède ce flair tout spé- ^| IL
cial qui lui permet de sentir ce qui sied ^H B /̂
parfaitement aux messieurs. Pour beaucoup ^^1P/
d'entre eux, PKZ est une sorte de baromètre. /̂
S'il y a quelque chose de nouveau, de bon, de
pratique et d'opportun, ils le trouveront chez
PKZ.

Costumes PKZ Frs. 120.— 130.— 140.— 150.— à 250.—
Pardessus d'hiver PKZ Frs. 120.— 130.— 140.— à 340.—

PKZ à Neuchâtel . * . . . .  Rue du Seyon 2

NOS MAGASINS SERONT OUVERTS LE DIMANCHE 24 DÉCEMBRE,
DE 14 A 18 HEURES

( " ï
N'oubliez pas...
... de renouveler votre abonne-
ment à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » en versant au comp-
te de chèques p ostaux IV 17S
l' un des montants ci-dessous :

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

Administration de la
« FeulUe d'avis de Neuchfttel ».

TREILLE 1 - NEUCHA 1EL

\\ Toutes les dernières nouveautés

Sacs de dame
chez

BIEDERMANN
I Ç/f dQ^ho Ûix̂ eÀj

V—^^s :

* CRISTAUX
¦ CÉRAMIQUES D'ART
H Grand choix pour vos cadeaux '

Ouvert dimanches 17 et 24 décembre

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Paroisse de Neuchâtel

Fêtes de Noël
SAMEDI 23 DÉCEMBRE;

TEMPLE DU BAS, 20 h :

Arbre de Noël du catéchisme
DIMANCHE 24 DECEMBRE i

COLLÉGIALE, 10 h. 15
Ratif ication des catéchumènes jeunes

f i l leS M. Paul DU BOIS,
TEMPLE DU BAS, 10 h. 15

Ratif ication des catéchumènes jeunes
gens M. Fritz de ROUGEMONT.

TEMPLE DU BAS, 17 h.
Arbre de Noël des écoles du dimanche

de la ville
COLLÉGIALE, 23 h. :

Concert de la nuit de Noël
LUNDI 25, NQEL :

COLLÉGIALE, 10 h. 15

Culte, première communion des caté-
chumènes jeune s f illes et jeunes gens

M. Fritz de ROUGEMONT.
TEMPLE DU BAS, 10 h. 15

Culte, communion M. Marc DU PASQUIER.

¦Sfli îm>»IK9B9HiB8!i!ffiS9«i>lflE»»ls ĤII^^ B̂B3

BOUDIN
ET SAUCISSE GRISE

Boucherie BERGER-HACHEN

La boucherie - charcuterie VUIÏHSER
RUE DU BASSIN 2 — TÉLÉPHONE 5 10 68

par son installation hygiénique et moderne
rénovée par la

MAISON RINIKER & CIE RUPFERSWIL
vous donnera toujour s entière satisfaction

par sa marchandise de qualité
NOTRE DEVISE :

« Vous bien servir aux meilleurs prix du jour » II

LES MAISONS DE COMMERCE CI-DESSOUS «j

i OUVRIRONT LEURS MAGASINS Ë
I le dimanche 24 décembre I

DE 14 A 18 HEURES
I Au Ménestrel, musique A la Bonne Maison, bonneterie, Seyon

Guye-Prêtre, chemiserie-bonneterie No 7a, à côté de la Migros
I Hess, fleuriste Bianchi, épicerie, Chavannes 4 jH

Jika-Sports, Mme C. Knœpfler Sollberger & Co, porcelaine-cristaux
Daniel Marthe, horlogerie - bijouterie Belle Mode s. a. r. I., Hôpital 12

Grand-Rue 3 Sports Robert-Tissot , maison spécialisée,
M. Jeanneret, accordéons, Seyon 28 Saint-Maurice 5
Librairie Dubois, sous l'hôtel du Lac Grande Cordonnerie Kurth
Chapellerie du Faucon A. Faist V. Vuilliomenet & Co S. A., électricité

| A NEUCHATEL |

Vins du Valais —
parmi le

grand choix 
ce qui plaira surtout :
fendant Molignon

à Fr. 2.50 - 3.15
fendant 
les Miirettes 

à Fr. 3.35
Johannisberg 

Brûle-Fer
à Fr. 4.10 :—
Ermitage —-

Fr. 4.95
la bouteille

+ verre + ica

Z«ERMANH S.A.

PRÊTS
Discrétion absolue , de
300 à 1500 fr. à TOUTE
personne solvable, à des
conditions intéressan-
tes. Petits rembourse-
ments mensuels. Eta-
blissement sérieux et
contrôlé. Consultez -
nous sans engagement
ni Irais. Timbre-répon-
se. Références fr Neu-
ch&tel. — BANQUE
GOLAY & Cie, Paix i,
LAUSANNE.

lw Des cadeaux *P
ri choisis avec soin Iy

&PUfl montreront avec quel amour et quelle sollicitude ËMpf
 ̂

vous savez chercher et trouver ce qui plaira à W~ Jw
^

A. votre mari , votre frère ou votre fiancé. HSp9BjjWtf Peut-être qu 'en offrant  des jumelles , un baro- ;
ï l  mètre ou un thermomètre , une belle loupe façon- P%3R née avec précision, vous combleriez un désir¦̂ caressé depuis longtemps.
¦L

 ̂ Un tel article rend à son possesseur quantité de sa
Sftg? services. Et vous aurez la satisfaction d'avoir P ĵBSH offert quelque chose d'« à part ». I JBà

K Je vous conseillerai aveo plaisir, sans la moindre ¦f lRM obligation d'achat. fi^
M fq £ ** Jm

m̂m̂ ****'̂ ^  ̂H|Ŝ ^̂ 3[ 
sons 

I 
Hôlei 

Do Lac rf ra&o*'
*



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

Ayez toujours en poche cet éfui combiné h 3 farts,
pas plus volumineux qu'une boîte de cigarettes, et
vous skierez à merveille sur - , .„
n'importe quelle neige. Ti ¦ Ii49

S K I O L 1 S S  ET TOKO DE T O B L E R  .+. CO. ALTSTAETTEH (ST-G.)

ï ' . ' :," : .. MB VflP^bk JffftV IBM JBk ^
gT̂ WB lf^"B ! iJaS

EU ' mn  ̂ '̂ ^̂ ŝi UN FILM QUI 

VIENT 

A SON 

HEURE 

!
il lll UN DRAME AUSSI ÉMOUVANT QUE VRAI j
j . ' / ' 'S QUI FERA VIBRER T0US LES CŒURS

B I j UNE FRESQUE GRANDIOSE 11
| ! fe . ^|J 

de la France pendant la 
guerre !

WÈ 11 ''-*WÊ KÈŒË: JBŜk. ish&aérik i AUL CAMBO
l K m  JLŴ %**\ U Ë ? B B̂SP ^T ?IX AUTRES VEDETTES

j l||| ' Deux familles paysannes sont les protagonistes de ce drame

H Bp I Un tout grand film français H
B Re en laces tel 5'1 52 Acf UalîtéS ï UNITED NEWS MRetenez vos places, tel. 5 21 ol

L" uflH Dimanche , lundi de Noël : Matinées à 15 heures | j
S. || Samed i, jeudi : Matinées à 1.— et 1.50 I

^̂ UCORSCTOORJLW ani-wroT
wr Hiuowm. tomcHiuw I

j| NE 3£T£Z PAS U%

; j ÏB^NOUS U3 1/wONJ
\ ! tT R&WWO¦ »AWTASEvarnpri |

Imtittilffffrimi *nrk\ JkW. ̂ flEL ? J .̂ A ^ f̂e ,^B^ àWÊÊSm '

VGKS assure peur les fêtes de Noël
et Nouvel an des

menus très soignés
Let des consommations de 1er choixJ

FFFXadyijjuiijbii
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
O Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

• Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion |

Industrielle S.A.
19, bouL Georges-Favon
GENEVE . TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.—pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.—, nos frais.

SOIGNER SON ESTOMAC...
c'est manger

au Restaurant de l 'Hôtel Suisse

Téléphone 514 61

Pour Madame :

Un beau sac à main
j|g tilt telll
Ir f̂P«H ïS* V 

rne de la 
TreîHe

Vi^
"'- -̂.| - IBS  ̂ présente une collection^"̂ ^^^ ; JHy très riche dans les plus

^^**v̂ belles nouveautés

Sacs à bandouillère
Sacs à commissions
Sacs pour le soir

Pour le cœur
et ie sy stème nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable, bienfaisante
et durable. Les comprimés Helvesan No 5 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En
vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.TU S JÈk TPI  ̂E 

Du 22 
*" 

28 décemhre 
en SOIRÉE SEULEMEN T,

Tél. 5 21 62

ALBERT PRÉJEAN • MARY GLORY i
un grand film françai s dTj ULIEN DUVI VIER M

Un f i lm que vous aimerez pour la sincérité de son émotion, l'atmosphère attachante
de son cadre Complètement tourné dans le port du Havre g

t

/gffpF f^lw  ̂ MATINÉES SEULEMENTsoit samedi, dimanche, lundi et jeudi à 15 heures

U gpsîr *gk Grand spectacle pour fami l les  ce. SSH

:j $f  tiré da livre d'aventures bien connu «Suzannah de la police montée - [
lÉlL. Des péripéties passionnantes dans l'ouest Le fameux chef « Grand-Aigle » et son i

&. - canadien extraordinaire tribu de Peaux-Rouges. ;

 ̂«„™T -™ ¦ j r, x- , r^u c SHIRLEY monte son poney
.jP>- SHIRLEY et son grand ami « Petit Chef », préféré « Roan ie »

»¦ - m^ un véritable enfant indien de 13 ans. j

JE Wj  SHIRLEY dans la danse du tomahawk. D A D I  C CD A k lP A I Q  tVWM \ , Wg SHIRLEY fume le calumet de la paix.  ̂ rnîtLL riinllynid

% &%0B$ ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES pri* : i fr. et so c. H

f— APOLLQ ^Tél. 5 21 12 f * \  •>% pç
POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL >^̂ i|ËilllII &sate *. "V ^i ^UN MAGNIFIQUE SPECTACLE DE FAMILLES TOUT SPÉCIALEMENT ^1111 1É9> y , »Jw M

CHOISI POUR LES FÊTES DE NOËL B^E^L >Y V* KUn film qui at te int  à Ja perfect ion , la beauté et la grandeur de BHffllli l/ ^
i SYMPHONIE INA CHEVÉE , l'impérissable chef-d'œuvre de l'écran Ŝ  

^^^^m»^

Un film enchanteur qui remp lira votre cœur de joie , j ^̂ S- Y*' :lllllil ^P

« AVE MARIA », « SÉRÉNADE », « IMPATIENCE », etc. ^V ' "̂ ^5 ^^^'̂ ' f
Un épisode plein de charme et d'émotion „0 . -._ o^ ĵy TDT

rr>T ^^"̂ v. ^&» 
^^^fe^^ft :de la vie du musicien de génie r KAINZ. oCri U DJiK l ^^^^ -^% ^^^^^, Y^-»

Au programme : 20 minutes de fou rire : CHARLOT, METTEUR EN SCÈNE ""SM î i
Version sonorisée c.c. 14961

T™fL
et

c JP
U* 9n

M
i,ati

?A
éeS n- tarif

! réf,itS ^- M « * * « *. et les actualités UNITED NEWSTous les soirs a 20 h. 30 Dimanche et lundi : Matinée à 15 h.

ENFANTS ! L'APOLLO PENSE A VOUS et son 5 à 7 les SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI vous est réservé. Consultez notre annonce de demain

V JJ
Je réserve

pour les fêtes et livre
discrètement

i. la date demandée
Meubles G. Meyer

j NEUCHATEL

Nous remercions vivement les bienfaiteurs qui
ont permis

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

50 gr. de denrées 

Pour avoir chaud
NOS CONSEILS VOUS SERONT UTILES

Poêles . . . .  depuis Fr. 50.—
Calorifères . . . . . .. 65.—
Potagers > 160.—

LE PLUS GRAND CHOIX DE TOUS PRIX

PRÉBANDIER S. A,
MOULINS — Tél. 517 29

i»iiiMiuwMMMar<wnw»fWMTflg?^TmwBMH)aa| ^MW

j  L chic
Nos foulards et écharpes

EN SOIE ET EN LAINE
sont toujours désirés

BEAU CHOIX ET MODÈLES NOUVEAUX

Une seule adresse : Magasin

SPYCHER & BOEX

«•««•••••«•••«••••••••••••••«••••a
| CERCLE DU SAPIN S
S Cassardes 22 S?

i Arbre de IVoël i® 9
• organisé par le Cercle et les Jeunes radicaux •

J le samedi 23 décembre •
dès 15 h, POUR LES ENFANTS

Z dès 20 h. 30, SOIRÉE FAMILIÈRE |

• Tombola - Orchestre - Danse •
MMMMMMM MMMMMWWWM M

Treœ^ Ŝ\ Belles poules

TéL 5 17 28^HJR5 f̂c Viande de bou-
i Salnt-Maurlce 4 WW&t chérie ler choix
BOUCHERIE ^^| Charcuterie fine
CHARCUTERIE J Pâté de foie âs

B»8»»— — ' l "̂ sw Pâté froid

r , , "pBRE CAOUTCHOUC I
! de qualité et de bon goût

Tél. 78420 I Chs BOREL , repr., Hauterive

Ponr Ifoël

Biscômes 
— des marques connues
au miel 

à Fr. -.25, -.35, -.40
aux amandes 

à Fr. -.60, -.80, 1.80

ZIMMERMANN S.A.

Dépannages-
Radios

Radio Alpa, Ch. Remy,
Bercles 5. Atelier, Fausses-
Brayes 1- Tél. 5 12 43.

Tins sans alcool —
soit

Pur jus 
de raisin frais

!Le Grapillon 
litre bout. fl. baby
2.37 1.95 -.67

1- ica. V. à r.

ZIMMERMANN S.A.

Pour une délicieuse

Fondue
vos fromages chez

P R I S I
Hôpital 10



DES RENSEIG NEME NTS
SUR LE «DON SUISSE»

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Au cours d'une conférence de
presse oui eut lieu jeudi matin à
Berne , M. Rodolphe Olgiati , chef de
l'Office central du « Don suisse pour
les victimes de la guerre » et deux
de ses collaborateurs, MM. Egger et
Arnet, ont donné d'intéressants ren-
seignements sur le but, l'organisa-
tion , les projets et les premières en-
trepri ses de cette œuvre d'entraide
internationale. Des trois exposés que
nous avons entendus , nous tirons les
renseign ements suiv ants:

Plan de travail
Les besoins sont , malheureuse-

ment , plits grands que les moyens
dispon i bles. Aussi , l'Office central
du « Don suisse » doit-il ve iller à
employer les fonds le plus judicieu-
sement possible. Son plan d'acti vité
se fonde sur les considérations de
quatre ordres :

1. II s'agit de fournir les premiers
secours pendant la période qui suit
immédiatement la fin des hostilités,
dans une région déterminée, et
s'étend jusqu'à l'arrivée des premiè-
res livraisons provenant d'outre-
mer.

2. Cette aide doit profiter d'abord
aux pays qui sont nos proches voi-
sins.

3. Elle doit être aussi une sorte
de parrainage en faveur des person-
nes ou des pays dont nous nous sen-
tons proches par l'histoire et par
une civilisation commune (aide a la
Hollande ).

4. Il faut enfin établir l'œuvre de
secours sur le principe de la jus-
tice. Nous voulons apporter notre
aide là où la misère est vraiment
la plus grande.

Le « Don suisse » est prêt à colla-
borer avec toutes les œuvres de se-
cours déjà existantes, il compte mê-
me sur leur collaboration pour me-
ner à bien la tâche qu'il s'est lui-
même assignée, il espère pouvoir
les utiliser, dans certains cas, com-
me agents d'exécution de ses pro-
pres projets.

Tout organisme qui entend faire
appel au « Don suisse » peut s'adres-
ser à son office central , qui reçoit
toutes les informations concernant
les misères à soulager et qui coor-
donne les différents plans d'entraide
et de secours. Cet office travaille en
étroit contact avec les différents
organes de la Croix-Rouge, il béné-
ficie de l'expérience d'un collabora-
teur du département politique et
d'un expert mis à sa disposition
par le département des finances.
Pour l'achat des marchandises, il
est conseillé par l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail et par
l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion. Enfin ses achats sont contrô-
lés par le service fédéral du con-
trôle des prix.

D'où viendra l'argent ?
Les Chambres viennent de voter,

on le sait, un premier crédit de 100
millions, ce qui représente la part
de la Confédération. A cette somme
devront s'ajouter toutes celles qui
représenteront l'offrande du pays.
La grande collecte pour le Don
suisse sera organisée en février et
en mars prochains. Il ne s'agira pas
cette fois d'une simple vente d'insi-
gnes , mais d'un véritable sacrifice
que l'on demandera aux associations
économiques, aux grandes entrepri-
ses, aux sociétés, aux cantons, aux
communes, aux particuliers. L'arti-
sanat , l'industrie, l'agriculture pour-
ront faire des dons en nature.

Pour la collecte des « espèces », 11
y aura différentes organisations.
C'est ainsi que les salaries pourront
participer au «Don des travailleurs»,
soit en acceptant une retenue sur
leur salaire , soit en faisant des
heures supplémentaires — ces dé-
tails doi vent encore être réglés par
les intéressés. Il y aura le « Don de
l'économie privée » qu'organise pré-
sentement une commission placée
sous la direction de M. Bachmann,

E 
résident de la Banque nationale,
es artistes pourront apporter leur

contribution soit en donnant des
spectacles , des concerts , des repré-
sentations au bénéfice du « Don
suisse », soit en cédant des œuvres
qui seront mises en loterie.

Enfin , chaque ménage recevra une
brochure qui donnera au lecteur une
faible idée des misères et des souf-
frances à soulager. Cette publication
contiendra une formule de chèque
posta! que chacun remplira selon
son cœur.

On prépare également une « action
de grâces pour le jour de l'armis-
tice ». En cette journée tant atten-
due, les enfants des écoles passeront ,
de maison cn maison, avec des listes
de souscription et des cachemailles
pour recueillir les dons supplémen-
taires.

Une vente d'insignes , une émiss ion
de timbres-poste spéciaux , la frappe

d un « écu de la paix » apporteront
encore des ressources au « Don
suisse ».

Ce qui a déjà été fait
En attendant les crédits, le « Don

suisse », grâce à des avances des
pouvoirs publics , a pu organiser
déjà certaines actions de secours ou
y participer. On a lu récemment
que des vivres, des médicaments et
des vêtements étaient partis pour la
Hollande. Un communiqué publié
jeudi matin annonce l'envoi, ces
jours prochains , d'une mission mé-
dicale en Belgi que, que suivra un
convoi de denrées alimentaires. On
a préparé aussi l'envoi de médica-
ments et de vivres en Haute-Alsace.
Le « Don suisse » a donné son appui
à l'activité du « Secours ouvrier »
en faveur des travailleurs de Lyon.

Il faut se rendre compte toutefois
que toute cette organisation deman-
de du temps et que de nombreuses
difficultés empêchent la réalisation
des plans les mieux étudiés.

Il importe, en effet , avant d'in-
tervenir , de connaître exactement
les besoins de telle ou telle région.
Le « Don suisse » envoie donc sur
place des enquêteurs spécialisés.
Puis , il faut s'assurer les moyens de
transport, ce qui est malaise en un
temps où il y a pénurie de vagons,
de camions, de carburant et de
pneus. Enfin, des exigences d'ordre
militaire contrecarrent souvent les
intentions et les projets des organi-
sateurs.

En dépit de tous les obstacles, les
collaborateurs du « Don suisse » tra-
vaillent pour que notre pays puisse
interven ir assez tôt , lorsqu'on aura
besoin de son aide, et marquer par
un geste larg_ e à la fois sa sympa-
thie aux victimes de la guerre et sa
reconnaissance d'avoir échappé au
fléau. G. P.

—i i 

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O E  C U Ô T U R R )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote offlcieUc)

ACTIONS 20 déc. 21 déc.
Banque nationale 680.— d 680. — d
Crédit fonc neuch&t. 615. — 615. — d
La Neuchâteloise 510. — d 510. —
Câbles élect. Cortaillod 3125.- d 8150.—
ind. cuprique, Fribourg — .— — . —
Ed Dubied & Cle . .  490. — 490. — O
Ciment Portland 940.— o 940. — O
Tramways. Neuchâtel —.— — . —
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 375. — 380.-
Btabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Cle vltloole, Cortaillod 350. — o 350. — o
Zénith 8. A . . . .  ord. 140.- d 140.— d

» » priv. 140.- d 140 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.50 102.25 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.50 102.— d
Etat Neuchftt. 3H 1032 95. — 94.50
Etat Neuchftt 3Vt 1938 100.— 99.75 d
Etat Neuchftt. 3H 1943 100.— 100-
Vllle Neuchftt 4'.'. 1931 101.50 101.- d
Ville Neuchftt 3'4 1937 100.25 100.— d
ViUe Neuch&t. 3% 1941 100 50 d 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20"i 1931 93. — d 93. — d
Locle 4 ^4-2 ,55% 1930 98.— d 98. — d
Crédit P N. 3V,i 1938 100.— d 100.- d
Tram de N 4!i% 1936 101. — d 100.75 d
J. Klaus 4>i% . .  1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101. —
Suchard 3-V/o . .  1941 103. — d 103.- d
Cle Vit Cort. 4% 1943 96. — d 96.- d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi '/>

BOURSE DE NEW-YORK
19 déc. 20 déc.

Affled) Chdmlnal & Dye 155.50 155 —
American Tel & Teleg 164.38 164.62
American Tobacco «B» 65.75 65. —
Consolidated Edison.. 24.50 24.38
Du Poni de Nemours 157.50 157. —
United States Steel . .  60. 12 59 .25
Woolworth 42.- 41.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 21 décembre 1944

Demande Offro
Londres ".20 17.50

» reglstered 17.20 17 50
Lyon 7-80 8.10
New-York —•- *-33
Stoclcholra 102.50 102.80
Milan — • — 22.75
Berlin 173.40 173.70
Lisbonne — • — 17-20
Buenos-Aires . . . .  85.50 97.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 déc. 21 déc.

3% C.F.P dlff . .  1903 101.70% 101 60%
3% CF.F 1938 93.90% 93.60%
3% Défense nat. 1936 101.40%d 101.40%
4% Défense nat. 1940 103.75% 103.75%
3Va% Empr. féd. 1941 102.30%d 103.20%
3'4% Empr. féd. 1941 100 15% 99.90%
3'.VA Jura-Simpl. 1894 101.70% 101.60%d
3',i% Goth. 1895 Ire h. 100.90%d 101.15%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 368.— d 366. —
Union de banq. sulss. 668.— d 686.— d
Crédit suisse 540.— 538. —
Bque p. enitrep. électr. 409. — 405. —
Motor Colombus . . . .  356. — 350. —
Aluminium Neuhausen 1420i— 1430. —
Brown, Boveri & Co 600. — 605.— d
Aciéries Fischer 790.- 788.-
Lonza 723. — d 725. —
Nestlé 881.— 878.—
Sulzer 1150.- 1150.-
Pennsylvania 118. — 116.—
Stand OU Cy of N. J. 206.— 205. — d
Int. nick . Co of Can 128. — 126. — d
Hlsp. am, de eketric. 900.— d 900.—
Italo-argent . de électr. 123  ̂ d 123 %Royal Dutch 490. — 480. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

Banque commerc. Bâle 311. — 306.—
Sté de banque suisse 520. — 520. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 290 — 285. —
Sté p. Vlnduetr. chlm. 4700.- 4700. — d
Chimiques Sandoz . .  7950.— 8025.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

Banque cant. vaudoise 672.60 672.50 d
Crédit foncier vaudois 675. — d 677.50
Cftbles de Cossonay . .  1825. — d 1825.— d
Chaux et ciments S. r. 620.— d 625. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 déc. 21 déc.

3 % %  Ch. Fco-Suisse 515 — 515.-
3% Ch. Jougne-Eclép. 485. — d 483. —
3 %  Genevois ft lots.. 134. — 133. — d

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 64.— o 62. — o
Sté gén. p. l'ind. élect. 186. — 182.-
Sté fin, franco-suisse 65.— 60. — d
Am. europ. secur. ord. 44.— 43.—
Am. europ. secur. priv. 375. — 375.—
Aramayo 43. — 41.—
Financière des caout. — .— — .—
Roui. bUles B ( S K F )  330.- d 220.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

L'exposé de M. Bidault
sur la politique

extérieure de la France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous venons, dans cet esprit, de cons-
tituer une commission, sous la présidence
de M. Paul-Boncour, chargée d'examiner
les accords de Dumbarton-Oaks conclus
en l'absence de notre pays. Nous étudie-
rons ainsi comment les positions respec-
tives de la France, de l'Angleterre, des
Etats-Unis et de la Russie pourront s'In-
tégrer dans l'ensemble qui permettra d'as-
surer la sécurité d'une paix véritable.
C'est bien la preuve que l'alliance de la
France et de l'U. R. S. S. s'Intègre dans
l'ensemble qui vise la sécurité collective.

IL NE FAUT PAS QUE CELA
RECOMMENCE 1

Le ministre pense que cette déclaration
écarte les difficultés que certains ont sou-
levées en parlant du pacte. Il souligne que
le problème qui fut toujours présent à
Moscou est le problème de l'Allemagne,
D'un bout à l'autre de la Russie, où tant
de villes rappellent le souvenir d'atroces
batailles, où le fruit de 25 années d'efforts
a été anéanti , une volonté essentielle se
fait Jour : Il ne faut pas que cela re-
commence ! Sur ce point, les peuples
français et russe sont d'accord.

METTRE L'ALLEMAGNE
HORS D'ÉTAT DE NUIRE

Un des plllerg de l'édifice que nous
voulons construire est le désir de cet ins-
tinct de défense. Mais aucun système d'al-
liance ne peut suffire si une Allemagne
subsiste au centre de l'Europe, qui garde
ses frontières, ses richesses naturelles, son
potentiel Industriel. Mettre l'AUemagne
hors d'état de nuire, c'est lui arracher les
moyens de nuire. C'est ce que nos amis
russes et nous voulons faire pour tou-
jours.

LES FRONTIÈRES POLONAISES
Le gouvernement soviétique, ajoute M.

Bidault, envisage à l'est un tracé de fron-
tières admis par nous : la cession à la Po-
logne de la Prusse orientale, de la Pomé-
ranle et de la totalité du bassin Industriel
de Siiésie, cn compensation des territoires
que la Pologne céderait à l'est, pour ar-
racher ft l'Allemagne certains territoires
particulièrement riches en potentiel de
guerre.

L'ALLEMAGNE SERA PRIVÉE
DU BASSIN RHÉNAN

En ce qui nous concerne, nous avons
dit clairement que nous entendons pri-
ver l'Allemagne de la Rhénanie et du bas-
sin rhénano-westphallen. Quel sera le sta-
tut de ces territoires 1 La question Inté-
resse les Alliés, mais, ce qui est sûr, c'est
que les usines de la vallée du Rhin
et de la Ruhr travailleront , non pas pour
la machine de guerre prussienne, mais
d'abord pour réparer les désastres causés '
par l'Allemagne et ensuite pour le bien-
être des peuples.

Le développement de l'offensive
du maréchal von Rundstedt

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La situation hier soir
LONDRES, 22 (Reuter). — Le colla-

borateur militaire de l'agence Reuter
auprès du Q. G. allié annonce, jeudi
soir :

La grande offensive de von Rund-
stedt a permis d'ouvrir deux brèches
en direction de l'ouest. Les pointes d'as-
saut allemandes formées de blindés ont
atteint le village d'Habiémont, à 32 km.
au sud de Liège. Elles ont pénétré ain-
si de 55 km. à l'intérieur du territoire
belge. D'autres forces allemandes cui-
rassées avancent à travers le Luxem-
bourg.
, Les Alliés, après avoir repris Stave-

lot, se battent pour reconquérir Mal-
médy. Les Allemands contrôlent les
opérations à l'extrémité méridionale du
champ de bataille an delà d'Echter-
nsch et plusieurs villages ont été en-
levés an sud et an sud-est de cette
localité. On assiste à des combats les
plus acharnés depuis le début de l'inva-
sion. Les Allemands ont opéré urne forte
pression dans le secteur de Malmédy.
Ils usent d'un grand nombre de bom-
bes volantes. Le mouvement en tenaille
sur Salnt-Vith n'a plus l'allure impé-
tueuse des premiers jours. Los Améri.
cains continuent à tenir cette localité.
Us ont surmonté les plus grands dan-
gers aux deux ailes du front. II leur
reste maintenant à se ressaisir sur le
centre.

Les blindes enfoncent
des barrages routiers

Q. G. DE LA PREMIÈRE ARMÉE
AMÉRICAINE. 22 (Reuter). — Des for-
ces blindées allemandes ont encore en-
foncé des barrages routiers américains,
durant ces dernières 24 heures et sont
apparues dans un certain nombre de

nouveaux villages. Quelques-uns de ces
détachements de chars se trouvaient
engagés dans les opérations de Caen.
Us ont été reformés en Allemagne. Lo
Q. G. allié, vu l'importance des blindés
ennemis lancés dans Ja mêlée, est d'avis
que l'offensive ne pourra pas être stop-
pée cette semaine. Les colonnes de fer
ennemies bousculeront encore d'autres
positions défensives américaines et pro-
gresseront en Belgique.

Les fonctionnaires belges
doivent rester à leur poste
BRUXELLES. 21 (Reuter). — Les

fonctionnaires belges et les employés
de l'administration ont tous reçu l'or-
dre de rester à leur poste, bien que
les Allemands pénètrent dans le pays.

Les journaux allemands
soulignent l'importance
de l'attaque à l'ouest

BERLIN, 21 (A. T. S.). — Alors que
les milieux militaires de Berlin sont
plutôt avares de renseignements sur le
cours de l'offensive allemande à l'ouest,
les journaux du Reich, de leur côté, re-
lèvent l'importance de J'attaque du ma-
réchal von Rundstedt sur l'ensemble de
la situation militaire. On rappelle à
ce propos . qu'il y a bientôt deux ans
que l'Allemagne a perdu l'initiative à
Stalingrad. Il n'a pas été possible en-
tre temps de la reprendre. Ce qui frap-
pe d'autant plus la presse allemande,
c'est que les armées du Reloh ont re-
pris cette initiative à l'ouest sur un
seoteur étendu. Eisenhower n'est plus
libre de ses décisions, mais il est con-
traint de peser le pour et le contre des
missions stratégiques qui lui sont po-
sées Par la contre-offensive allemande.

La presse britannique
et l'offensive allemande

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Dans un commentaire sur la contre-
of fens ive  allemande à l'ouest, le colla-
borateur militaire du « News Chronicle »
écrit que la ligne Siegfried est exploitée
mai ntenan t comme ses construc teurs
l'avaient prévu, c'est-à-dire non comme
un dispositif  de défense f i xe ,  mais com-
me une ligne défensive « dynamique »
permettant aux divisions blindées de
monter d l'assaut. Quittes o se. retirer
dès que la p ression ennemie devient
trop forte.

Dès l'orig ine, le haut commandement
all emand avait l' intention de p ourvoir
le pays  d' une armée mobile qui ne se
retrancherait derrière la ligne Siegfried
qu 'en cas de poussée irrésistible de l'ad-
versaire. Le fa i t  se produisit par exem-
ple au sud d 'Aix-la-Chapelle lorsque la
lre armée américaine enfonça la cein-
ture de défense extérieure au sud d 'Aix.
Mais les All iés relâchèrent ensuite leur
pression, faute  de disposer de ports en
su f f i sance  pour l'arrivée du matériel de
guerre nécessaire. De ce fa i t , les der-
nières lignes de défense allemandes en-
tre la Suisse et la mer du Nord demeu-
rèren t intactes pour la plupart .

Le t Neivs Chronicte » blâme les che f s
responsables d' avoir constamment sous-
estimé les forces  blindées ennemies
ainsi que la capacité de résistance phy-
sique et morale des soldats allemands.
Selon l ui, U y a tout lieu de croire que
si l' ennemi échoue dans sa tentative de
tourner la lre armée américaine p ar le
nord et le sud, il se repl iera en bon

ordre sur la ligne Siegfried , conservant
suf f isamment  de forces pou r répéter
cette manœuvre d la f in de l 'hiver ou
au printemps. L'of f ensive actue ll e ne
serait qu'une phase de la lutte pour la
ligne Siegfr ied qui dure maintenant de-
pui s deux mois et demi. Il  fau t  s'atten-
dre à des sorties fréquentes de l'ennemi
tant que le rempart occidental n'aura
pas été enfoncé. Il est vrai qu'une chan-
ce peut-être unique s'o f f r e  maintenant
au haut commandement allié de battre
l'armée allemande à l' o f fens ive .  S'il y
p arvient la g uerre p ourra se terminer
dans quelques semaines.

Le «Manchester Guardian* écrit sur le
même thème que la contre-offensive
actuelle sera peut-être le commencement
de la f i n  s'il est possible aux Alliés de
livrer la gra nde bataille qui décidera du
sort de la guerre. Il  serait insensé de
s'imag iner que c'est là le dernier coup
porté à une Allemagne sous l'empire du
désesp oir et le sig ne certain d'un ef f o n -
drement total. Les nouvelles de l' o f f e n -
sive à l' ouest porteront plus ou moins
rapidemen t leur e f f e t  snr le moral du
peuple allemand et stimuleront les trou-
pes combattant en première ligne, tant
il est vrai qu'aucune armée ne se com-
plaî t dans la défensive. Il ne faut  pas
non plus  passer sous silence d'autres
raisons qui ont peut-être motivé cette
contre-o f fens ive.

En Allemagne, on voit les Alliés pas-
ser par une phase critique en politique
et l' on peut se dire qu'il y  a peut-être
un pro f i t  à en tirer si l'on p arvient â
compliquer leurs pr oblèmes politiques
par une défaite sur le plan militaire.

La situation f inancière en France
( S U I T E  D E  V A  P R E M I E R E  P A G E )

La seconde — et dei nous citons
textuellement les paroles de M. Ple-
ven — c'est que « cet te dette n'est
contractée que vis-à-vis du peuple
français et que nous (Français) nous
finissons la guerre sans de tte exté-
rieure ».

Constatation du plus grand prix
quand on songe par exemple que
1 Angleterre , au contraire, doit des
sommes considérables aux Etats-Unis.
Constata tion qui témoigne également
•dé la sagesse de la gestion de la Fran-
ce combattante laquelle , en trois ans,
réussit ce tour de force véritablement
admirable de ne s'endetter que de six
milliards de francs vis-à-vis de Ja
Grande-Bretagne, grâce à une politi-
que de compensation basée sur des
contrats commerciaux d'échange en-
tre le Royaume-Uni et l'Empire colo-
nial français libéré.

Le présent, on Je voi t , s'il demeure
dominé par la menace confuse et
permanente que représente une dette
publique hypertrophiée, n'est pas ce-
pendant de nature à faire redouter
le pire.

Il ne faudrai t cependant pas en
conclure que la gestion des finances
françaises sera demain ce qu'elle est
aujourd'hui et qu'elle continuera
d'être orientée vers une orthodoxie
exempte d'initiative audacieuse. Dans
les milieux politiques, tout ce qui
pense «à gauche» — et c'est mainte-
nant une très grande partie de l'opi-
nion — incline vers des solutions
plus hardies.

On parle, ici et là, d'impôts sur le
capi tal , de nationalisation d'indus-
tries-clés, on envisage de sang-froi d
l'étatisation d'affaires comme les as-
surances... mais rien jusqu'ici n'a dé-
passé — au moment où nous écri-
vons cet article — le stade des étu-
des préliminaires.

Qu on voie du nouveau dans le do-
maine, c'est infiniment probable,
mais dans l'immédiat, les mesures at-
tendues sont surtout celles destinées
à « récupérer » les bénéfices illicites
gagnés pendant l'occupation. Quel-
ques milliards de profits honteux
vont ainsi rentrer dans la caisse de
l'Etat français.

Bien peu de choses à côté des huit
cent soixante milliards de francs
français qu'en quatre années la Fran-
ce a verses à l'Allemagne au titre des
frais d'occupation I

Michel COUPERIE.

Un tiers de la ville
d'Athènes occupé

par les Britanniques

La situation en Grèce

ATHENES, 21 (U. P.). — Les troupes
du général Scobie ont nettoyé un peu
plus d'un tiers d'Athènes, tandis que
les quartiers septentrionaux se trou-
vent encore aux mains de l'Elas. On
calcule qu'ertviron 20,000 rebelles sont
concentrés dans la capitale et dans lea
environs. Les chiffres des pertes bri-
tanniques n'ont paa encore été publies.

En ce qui concerne celles essuyées
par l'Elas, le bruit court qu'elles se-
raient sensiblement supérieures à 5000
tués et blessés.

Le recrutement de la garde nationale
qui vient d'être créé a commencé a
Athènes et au Pirée. Jusqu'à présent ,
environ 7000 hommes ont répondu à
l'appel du gouvernement. La garde na-
tionale est recrutée exclusivement par
les autorités grecques, tandis que les
Britanniques ont accepté de l'armer et
de la ravitailler.

On at tend toujours la réponse du
roi à la proposition de nommer comme
régent l'archevêque d'Athènes. Bien
que la situation politique soit encore
con fuse, on constate en général qu'elle
n'est pas aussi tendue qu'auparavant.

Le général de Gaulle ne conçoit
pas la victoire et la sécurité de

la France sans l'Angleterre
PARIS, 21 (A.P.P.). — Parlant à

l'Assemblée consultative, le général do
Gaulle a dit que la Franco ne conce-
vait pas aujourd'hui la victoire et de-
main, la sécurité sans l'alliance aveo
l'Angleterre. Le général de Gaulle a
indiqué quo les efforts de la Franco
dans cette guerre ne sont pas termi-
nés, car il reste à vaincre.

L'ennemi n'est pas encore battu.
Peut-être que certains concours d'évé-
nements sont en train de prouver
qu'on ne peut remporter la victoire
sans la France, de même qu'on ne peut
organiser la paix sans elle. Dans ce
premier domaine, comme dans le se-
cond, la France assume toutes ses res-
ponsabilités. (Lorsque le général de
Gaulle quitte la tribune, l'assemblée,
debout, lui fait une vibrante ovation.)

On communique de source offi-
cielle :

Dans son audience du 11 au 17 dé-
cembre 1944 , le tribunal territorial 1,
à l'unanimité, a condamné à la peine
de mort pour trahison par violation
du secret intéressant la défense na-
tionale, le nommé Carnet Alfred-
Guillaume, dit Freddy, né en 1921 en
Allemagne, de nationalité française,
revendeur de montres, domici lié a
Morteau (France).

Carnet a donné en 1942, à des
agents allemands, des renseignements
militaires qui ont eu pour effet que
plusieurs personnes et aussi des ci-
toyens suisses ont été fusillés a
l'étranger.

Aucun recours en cassation n'a_ été
formé, mais le condamné a déposé un
recours en grâce.

Un espion français
condamné à mort

par un tribunal territorial

NAISSANCE
Décembre 19. Jocelyne-Agnès Meyer.

fille de Louis-Alexandre et de Jeanne-Ju-
lia née Froidevaux, à, Cressier.

DÉCÈS
20. Marthc-Llnn Schwab née Schwab,

née en 1893 , épouse d'Alfred Schwab, ft
Neuch&tel.
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Efaf civil de Neuch âtel

CAP CORSE de l'Or en Bar

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Paquebot Tenaclty.
Rex : 20 h. 30. Werther.
Studio : 20 h. 15. Entente cordiale.
Apollo : 20 h. 30. Rêve d'amour.
Palace : 20 h. 30. Les enfants de la Marne.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. S EGESS EM A.1N • FUS ¦ N EUCHAIB,-TEL&2S»

Une heure de musique
pendant la nuit de JVoël

La musique, pour ceux qui la font et
pour ceux qui l'écoutent , peut être un
moyen d'exprimer quelque chose de ce
que nous ressentons en face du mystère
de Noël. Elle peut être un présent pa-
reil k ceux que les Mages offrirent au
petit enfant et à sa mère.

Dimanche 24 décembre, àt 23 heures,
ft la Collégiale, l'ensemble « Pro vera
muslca » vous offre une heure de musi-
que vocale et instrumentale — de cette
musique par le moyen de laquelle dea
maîtres tels que Schein, Schutz, Corelli ,
Bruckner, Beethoven , Monteverdi ont
chanté Noël et ont exprimé à cette occa-
sion leurs sentiments de piété et d'ado-
ration.

Communiqués

Armée du Salut
. ECLUSE 20

Dimanche 24 décembre, à 9 h. 45

Réunion de sanctification
présidée par les majors RUPP

A 20 h. : Arbre de Noël
pour adultes

Chants, saynètes, récitations
Jour dc Noël, lundi 25 décembre, à 10 h.

Sanctification
A 20 h.: Arbre de Noël

des enfants
Joli programme

CORDIALE INVITATION A TOUS !

Ce soir, à 20 h. 30,
au temple de Colombier

à la demande générale, reprise de la

NATIVITÉ
(Grund - Marc DuPasquier)

Entrée libre et collecte

Les enfants auront une part du

GRANDGALAGAI
C'est de l'hilarité ft satiété 1

DERNI èRES DéPêCHES

*, Des élections auront Heu ce prin-
temps en Italie. — Le cabinet Bonoml a
décide que des élections auront lieu ce
printemps dans la partie libre de l'Italie
sans tenir compte du sort que l'Italie
septentrionale aura subi entre temps.
C'est la première fois depuis 24 ans que
des élections pourront avoir lieu libre-
ment en Italie.

LA VME JSAT E ONA LE

Officiers, sous-offlclers, soldats,
Une partie d'entee vous n'auront pas,

cette année, la joie de passer Noël au
foyer.

Cependant, quand Je vous vols, ce soir,
réunis dans cette ancienne et belle ville
de Bftle , Je ne puis m'empéclier de vous
trouver privilégiés.

Privilégiés, pourquoi ?
Premièrement : Vous remplissez une

tâche Importante, aux avant-postes et,
dans cette tâche, chacun de vous Joiue
un rôle Hé à l'ensemble. De ce rôle, cha-
cun a le droit d'être fier.

Deuxièmement : Si vous êtes séparés de
ceux qui vous sont chers, vous savez que
ceux-ci se trouvent en sécurité, dans un
pays auquel l'épreuve de la guerre a été,
jusqu'Ici , épargnée.

De votre poste, vous avez vu la misère
toute proche de ceux qui sont frappés
dans leurs affections et leurs biens. Vous
avez trop de cœur pour rester Insensi-
bles au spectacle dc tant de souffrance.

Troisièmement : L'accueil que vous ré-
serve la population bâloise est digne de
ses traditions, c'est-à-dire cordial et géné-
reux. Je tiens à en remercier Ici, en votre
nom et bien haut, les autorités et le peu-
ple de Bâle.

Soldats de Vaud, du Valais, de Genève
et de Schwyz, cet accueil, vous ne l'ou-
blierez pas et vous saurez le décrire, tel
qu'il le mérite, en rentrant dans vos can-
tons.

Certains éléments des troupes frontières
se trouvent associés à cette fête. J'en suis
heureux. Ces troupes ont accompli cette
année un temps de service plus long que
la plupart des autres. Leur tâche n'est pas
aussi variée que celle de l'armée de cam-
pagne. Elle exige une qualité rare entre
toutes : la patience. Mais cette tâche est
des plus Importantes, soldats de la bri-
gade frontière, et vous vous en acquittez
a la satisfaction de vos chefs et de
votre général. Tous ceux qui réfléchissent
et raisonnent aveo bon sens vous en sont
reconnaissants.

Après cette belle cérémonie de Noël, une
année nouvelle va commencer. Elle sera
— peut-être — l'année dc la paix. En l'at-
tendant et en l'espérant, sachons pour-
tant qu'une seule chose Importe : rester
sourds à la voix de ceux qui chercheraient
à nous détourner de notre devoir. Ne pas
broncher, demeurer soldats, Jusqu'au bout,
fermes et fidèles.

Une allocution
du général Guisan

à l'occasion
de la fête de Noël

Financée par le Don suisse

BERNE, 21. — Lo Don suisse com-
munique :

Une mission médicale de la Croix-
Rouge suisse, financée par le c Don
suisse pour les victimes de la guer-
re », partira le 26 décembre 1944 pour
la Belgique. Elle se compose d'un chef
de mission, de trois médecins, de neuf
infirmières et de trois caissiers et
comptables. H est pour l'instant prévu
qu'elle restera trois mois en Belgiquec
Sa tâcbe est d'ouvrir d'ans deux villes
belges, qui ont particulièrement souf-
fert de la guerre, une pob clinique des-
tinée aux femmes enceintes, aux mè-
res allaitant leur enfant et aux en-
fants au-dessous de 5 ans. La mission
médicale, en collaboration aveo la
Croix-Rouge belge, distribuera égale-
ment des vivres aux catégories de per-
sonnes indiquées ci-dessus. Cent qua-
rante-cinq tonnes de produits alimen-
taires, ainsi que des médicaments se-
ront très prochainement envoyés dans
oe but en Belgique par le Don suisse
qui aura recours à l'entremise de la
Croix-Rouge internationale.

Une mission médicale suisse
partira pour la Belgique



Vitrines de Noël
Elles son t étonnantes de variété,

d' abondance et d'ingéniosité , car en f i n ,
c'est le sixième JVoël de guerre qu'elles
nous invitent à célébrer.

Chez les marchands de primeur s et les
épiciers, les noix, les amandes et les
noisettes ont discrètement remplacé les
mandarines, les f igues  et les dattes.
Mais les liqueurs aux noms sonores
sont toujours fidèles à leur poste. Les
plu s rares et les plus coûteuses dans
des bouteilles hautes et e f f i l é e s , les p lus
courantes dans des récipients ventrus
ou empaillés. Il y  a beaucoup de bou-
gies , des rouges, des jaunes et des blan-
ches qui voisinent avec toutes sortes de
décorations de Noël. Le plus tentant , ce
sont ces petites caissettes remplies de
fondants  et de sucreries . L'eau vous ve-
nant immédiatement à la bouche à les
contempler, on peu t tenir pour à peu
prè s sûr que t c'en est ».

Les magasins de confection ne se res-
sentent pas trop du rationnement, eux
non plus. C'est ici un manteau de laina-
ge qui tiendra certainemen t bon chaud
à sa fu ture  propriétaire malgré l 'éti-
quette < 75 % T ; là , un éventail d'épais
bas de lain e ; ici encore un pullover
angora à l'aspect tout ce qu 'il y  a de
plus douillet ; là en f i n  une robe d'inté-
rieur ouatinée et matelassée à côté d' un
confortable f eu  de cheminée.

Que dire des devantures des librai-
ries f On y resterait des heures , n'était-
ce l'humidité qui vous transperce. Der-
nières nouveautés, romans étrangers,
livres d'art et de luxe, livres d'histoire,
livres d' enfants... On voudrait tous les
toucher, les feuilleter. Mais on ne pour-
rait alors déjà plus s'en séparer. On se
contente donc de les regarder longue-
ment, amoureusement , de les caresser
avec des yeux pleins d'envie.

Exactement comme les enf a nts de-
vant les vitrines de jouets. Il y en a
parm i celles-ci une dont ils ne peuvent
détacher leurs regards extasiés. Pen-
sez-donc : un ours qui joue aux cartes,
une souris blessée qui râle sur un bran-
card remorqué par maître goupil mué
en infirmière de la Croix-Bouge ; un
hibou dont les yeux sombres s'allument
tout à coup, n'est-ce pas a f fo lan t  t Et
le petit kangourou qui , de la poche de
sa mère, opine du bonnet et ouvre des
ye ux entendus devant l'as de cœur I Et
la g irafe  qui a mal à la gorge et sou f f re
d'on ne sait quelle blessure aux extré-
mités de ses cornes munies de minuscu-
les pansements I Même à l'âge de rai-
son , on est pris. Alors, pensez les gos-
ses I...

Vitrines de Noël. On ne peut les pas-
ser toutes en revue. Il y aurait trop à
dire. Le mieux, c'est d' aller les voir soi-
même. Ça vous donne des idées en ces
jour s de f i n  d'année où, l' esprit fa t igué,
on se creuse la tête pour « trouver » un
cadeau pour l' oncle Alphonse , la tante
Emilie et leur turbulente progéniture.

F. Rt.

[ LA VILLE 1

On nous signal e que le père Noël
viendra à Neuchâtel dimanche 24
décembre, vers 18 heures. Il arrivera
dans une calèche tirée par deux che-
vaux.

Le père Noël empruntera la rue
Louis-Favre, l'avenue de la Gare,
les Terreaux, la rue de l'Hôpital, la
rue du Seyon, la rue de la Treille, la
rue Saint-Maurice, puis s'arrêtera à la
place de l'Hôtel-de-Ville où il s'adres-
sera aux enfants sages... et méchants.
Il distribuera également quelques frian-
dises, très modestes vu les circonstan-
ces. Il quittera Neuchâtel en passant
par la rue de l'Hôpital , la partie su-
périeure de la rue du Seyon , les Ber-
oles et la rue Louis-Favre.

L'arrivée du père Noël sera annoncée
par des clairons.

Le sapin de Noël
devant l'hôtel communal
Pour la première fois depuis 1940, le

service de l'électricité de la ville a fait
dresser un grand sapin de Noël devant
l'hôtel communal.

C'est avec joie que la population a
revu le sapin brillamment illuminé, si-
gne de temps meilleurs.

Hier soir, de 21 h. à 21 h. 20, la Société
de chant l'« Orphéon », sous la direction
de M. Carlo Boiler, a exécuté quelques
chœurs devant ce magnifique arbre de
Noël.

Le père IVoël â NeuchAtel

L'installation de M. Félix Fiala
professeur de mathématiques à l'Université

L'installation d'un professeur, en prin-
cipe, devrait coïncider avec le début de
son enseignement, être la présentation du
nouveau titulaire d'une chaire à ses col-
lègues et à, ses étudiants, en même
temps qu 'au public , cérémonie- au cours
de laquelle le récipiendaire exposerait , en
quelque sorte, son programme. Aujour-
d'hui, comme l'a fait remarquer M. Cari
Ott, recteur de l'Université, quand II
« Installa », hier après-midi, à l'Aula , M.
Félix Flala, dans sa chaire de mathéma-
tiques, cette cérémonie n 'est plus guère
qu'une formalité, accompagnée d'une
sorte de pensum que l'on impose au ré-
cipiendaire en guise de leçon d'ouver-
ture. C'est certainement regrettable, aussi
M. Ott souhalta-t-11 qu'à l'avenir , on
fasse de l'Installation ce qu'elle doit
être : une présentation, accompagnée
d'une leçon d'ouverture.

Si M. Félix Flala enseigne les mathé-
matiques à l'Université depuis le mois
d'octobre 1942, ce fut toutefois à titre
de remplaçant Jusqu 'au ler mal 1043,
date ft laquelle 11 devient professeur ordi-
naire.

n a pour cela plusieurs titres. Bache-
lier genevois, M. Flala a obtenu le diplô-
me d'études supérieures de sciences ma-
thématiques de l'Ecole polytechnique fé-
dérale à Zurich , puis dans cette même
école le grade de docteur en mathémati-
ques. De 1936 à 1940, 11 y fut assistant de
mathématiques supérieures; 11 enseigna
ensuite pendant une année au Collège
moderne de Genève, sa ville natale , et 11
venait d'être nommé prlvat-docent à
l'Université de cette ville quand notre
canton fit appel à lui pour remplacer
M. Louis-Gustave DuPasquler. Les tra-
vaux de M. Fiala sont déjà , malgré sa
Jeunesse, assez nombreux, et ont établi
sa réputation.

* *
Comme 11 est d'usage, ainsi qu 'à l'Aca-

démie française, le nouveau professeur fit
tout d'abord l'éloge de son prédécesseur ,
dont 11 cita les travaux les plus impor-
tants sur la théorie des nombres et la
publication qu'on lui doit des œuvres
d'Euler , puis 11 aborda le sujet qu 'il
avait choisi pour sa leçon Inaugurale:

Remarques snr l'enseignement
des mathématiques

SI l'enseignement des langues, de l'his-
toire et de la littérature s'explique aux
yeux de tout le monde, l'enseignement
des mathématiques se Justifie parfois
plus difficilement.

Le bachelier qui a amassé un grand
nombre de connaissances diverses perd
vite le contact avec la plupart d'entre
elles, et avec les mathématiques en pre-
mier lieu. Son effort aura-t-il été inu-
tile ? Aura-t-il peiné en vain sur une
science morte, une pure construction de
l'esprit ? C'est une opinion que l'on ren-
contre parfois et qui ne peut provenir
que d'un enseignement défectueux de
cette science. Bien des Jeunes maîtres ,
partis avec enthousiasme, n'arrivent pas
à faire comprendre en effet à leurs élè-
ves les beautés d'une science très abstraite
et tombent dans une routine d'où U leur
est difficile de sortir. Et s'ils se deman-
dent un Jour ce que sont les mathémati-
ques , quel est leur but , quels sont leurs
rapports avec les autres branches de la
connaissance, ils sont peut-être assez em-
barrassés. Car même les cours d'une uni-
versité ne permettent pas à chacun
d'acquérir un point de vue supérieur et
général sur l'ensemble de l'activité ma-
thématique.

C'est là, en effet, un problème d'ordre
philosophique.

Depuis le XVIIme siècle, les mathéma-
tiques sont devenues une véritable tech-
nique Intellectuelle : technique de la dé-
rivation et de l'intégration des fonctions,
technique des ensembles, de l'algèbre mol
derne — pour ne citer que celles-là —
qui sont chacune susceptibles de générali-
sations aux conséquences Infinies. Tout
cela, c'est fort rapidement que l'étudiant
doit l'acquérir, et H n'a peut-être pas eu
le teimps de regarder plus haut. Il est
essentiel de confier l'enseignement des
mathématiques à des maîtres capables
de donner aux élèves l'impression que
leur savoir n 'est qu'une étape dans la con-
naissance d'une notion plus évoluée.

Et, à ce propos, M. Flala cite l'œuvre
accomplie en Allemagne par Klein , pour
faire vivre les mathématiques dans l'es-
prit des élèves. La condition de réussite
d'une tentative comme celle-là est de re-
noncer à enseigner une pure technique et
de vouloir retrouver le sens des mathéma-
tiques par rapport à l'ensemble des con-
naissances, n s'agit donc de créer une
vraie philosophie des mathématiques.

** *Cette recherche est d'ailleurs ancienne,
mais l'œuvre des siècles passés est deve-
nue Insuffisante, après l'Invention des
géométrtes non euclidiennes, des mécani-
ques non newtoniennes et de la logique
lntultionnlste. La science a dû, en effet ,
remettre en question des notions qui sem.
blaient définitives: espace, temps, matière,
énergie, causalité, etc. Devant ce boule-
versement, le philosophe et le savant ont
souvent cherché un refuge dans la tra-
dition . Le mathématicien s'est efforcé de
trouver son but dans sa science elle-
même, à tel point qu 'on a pu dire qu'elle
n'était qu'une Immense tautologie.

Mais cette tentative a échoué, car les
mathématiques ne sauraient être réduites
au rôle de pures transformations logiques.
Leur orientation est conditionnée, non
seulement par des nécessités internes,
mais par des appels venus du dehors, par
les problèmes de la nature et de la tech-
nique. Et c'est la nature des relations en-
tre la connaissance scientifique et la réa-
lité qui devrait être étudiée à la lumière
des découvertes modernes.

Divers efforts pour dégager les bases
de cette philosophie se poursuivent, et
une tentative Intéresse particulièrement
la Suisse romande : celle de M. Ferdinand
Gonseth, professeur à l'Ecole polytechni-
que fédérale, dont l'œuvire a un rayonne-
ment qui dépasse largement nos frontiè-
res.

Les savants, de tout temps, ont cher-
ché la notion fondamentale, la base Im-
muable qui puisse donner à leurs -théo-
ries une certitude absolue et définitive.
Mais c'est là , on s'en aperçoit aujourd'hui,
une tentation métaphysique. Les mathé-
matiques, pourtant la plus normative des
sciences, ont dû renoncer à se donner
des fondements absolus.

La seule philosophie qui pourra rendre
compte de cette évolution est une philo-
sophie « ouverte », c'est-à-dire où la seule
instance légitime serait l'esprit humain
vivant et agissant. Elle adopterait à cha-
que Instant un point de vue sommaire et
provisoire, renonçant à tout absolu. Telle
est la philosoph ie ldonélste de Gonseth, à
laquelle M. Flala a été conduit par l'étu-
de de problèmes pratiques et aussi par
l'enseignement direct de ce maître. Seule.
pense-t-11, elle peut rendre compte de
tous les aspects de la science.

Et nous ne pouvons que souhaiter, pour
finir, que M. Flala puisse transmettre 6
ses étudiants, comme son maître le lui
a transmis, sa belle fol sur la valeur de la
science et son sens des responsabilités
humaines du savant. R .-F. L.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Une intéressante exposition
(c) Comme l'an dernier à pareille épo-
que, la Société d'émulation a organisé
une exposition de travaux de loirfrs
qui vient de fermer ses portes. La pein-
ture y occupait la première place.
Nous citerons les paysages et les fleurs
de Mlle Alice Borel , les fruits et spé-
cialement les pommes de M. Cavadini ,
la c Vieille maison » de M. M. Thié-
baud. Des trois œuvres de M. Louis
Ducommun, nous donnons nettement la
préférence à son i Chien » qui est une
belle réussite. Nous avons vu aussi des
aquarelles do M. Hasler et des natu-
res mortes de M. Jean Rothen. Mlle
Dorette Fivaz révèle un habil e coup
de crayon dans ses portraits d'en-
fants; M. André Berthou d est en pro-
grès, spécialement dans son « Fond de
Vallon ». Enfin, Mme John Clerc ex-
pose quelques aquareUes.

Les travaux de marqueterie de M.
J.-L. Nagel méritent une mention toute
spéciale. Son « Pierrenod » présente no
équilibre des plans et une perspective
remarquables. Dans un autre domaine,
son « Boa » réalisé au moyen d'une
racine peinte est d'un réalisme éton-
nant.

En peinture sur porcelaine, Mlles
Alice Borel et Ida Quadri , et Mmes
Dufour et Borel-Prébandier présentent
une belle collection de Nyon , Saxe, etc.

Les bronzes de M. Leuba sont de
belle venue. Il nous reste à mention-
ner les travaux de broderie de Mmes
Leutwyler, Ferretti, Raimondi et lès
broderies grisonnes de Mlle Edmée
Benoit qui ont été beaucoup admirées,

En terminant, mentionnons la layet-
te de « Marius » qui ferait le bonheur
do plus d'une maman d'outre-Doubs.

APRÈS UN ACCIDENT DANS LES GORGES DU SEYON

Nous avons annoncé mercredi qu 'un camion s'était écrasé dans les gorges
du Seyon. Voici le véhicule dans le lit de la rivière.

(Phot. Castcllanl, Neuchfttel)

VIGNOBLE
LE LANDERON

Recensement
de la population

(c) Arrêté au 15 décembre 1944, le recen-
sement accuse une population de 1632
habitants, en augmentation de 14 sur
1943; 711 personnes sont mariées, 145
veuves ou divorcées et 776 célibataires.

On compte 658 Neuchâtelois, 943 Suis-
ses d'autres cantons et 31 étrangers.

Dans ce nombre, 984 personnes sont de
religion protestante , et 643, catholiques.

Les professions sont ainsi réparties :
horlogers 89, agriculteurs 157, professions
diverses 422. On compte 265 propriétaires
d'immeubles, 160 assurés contre le chô-
mage et 280 citoyens astreints au service
militaire.

Conseil général
(c) C'est lundi soir , 18 décembre, que
s'est tenue l'assemblée ordinaire de fin
d'année.

La séance est ouverte par le docteur
Bersot, 2me vice-président , qui s'empresse
d'associer notre commune aux hommages
qui ont été adressés dans tout notre pays
à M. Petitpierre à l'occasion de son élec-
tion au Conseil fédéral.

n rappelle ensuite la mémoire de deux
membres décédés depuis la dernière
assemblée, MM. H. Schwarz et E. Dalloz ,
et souhaite la bienvenue à MM. Jakob et
Farine.

Puis l'assemblée désigne son président
en remplacement de M. Schwarz. M. Mar-
cel Joner est nommé à l'unanimité. Après
les remerciements d'usage du nouveau
président, l'assemblée passe Immédiate-
ment à l'examen du budget 1945.

Le projet préparé par le Conseil com-
munal et étudié par la commission ne
rencontre aucune opposition. Le déficit
prévu s'élève à la somme de 10,450 fr. 95.
Pour atténuer ce déficit, l'assemblée vote
l'application de centimes additionnels à
l'Impôt sur les mêmes bases que l'année
dernière . Le produit de cette majoration
étant prévu pour un montant de 6000 fr.,
le déficit est ainsi ramené à 4450 fr. 95.
Le résultat se présente donc d'une façon
très satisfaisante si l'on considère que les
amortissements sont compris dans les
dépenses pour 24,000 fr.

Le conseil vote ensuite un arrêté auto-
risant le Conseil communal à faire l'ac-
qulsltlon pour une somme de 800 fr.
d'une parcelle de terrain en nature de vi-
gne située aux Roches-du-Haut. B s'agit
d'un terrain enclavé dans le parchet ,
propriété de la commune.

On passe ensuite à la nomination de
deux membres de la commission scolaire
en remplacement de MM. Schwarz et
Dalloz. Sont désignés et nommés MM.
Joner Marcel et Lack Ernest.

Puis l'assemblée nomme la commission
des comptes pour l'exercice 1944 et après
quelques considérations émises dans les
divers, la séance est levée à 21 h. 30.

LA BEROCHE
Conseil général

(c) Le Conseil général de Salnt-Aubln-
Sauges s'est réuni lundi 18 décembre pour
discuter et adopter le budget pour 1945.

La lecture du procès-verbal de la séance
précédente au cours de laquelle, pour re-
pondre à un vœu de M. M. Crausaz, le
Conseil communal avait été invité à faire
les démarches nécessaires pour obtenir que
la commune de Saint-Aubin soit classée
désormais dans les centres mi-urbatns,
donne l'occasion de revenir sur cette
question. Au nom du Conseil communal,
M. E. Hermann fait part de la réponse
reçue du gouvernement cantonal, et esti-
me, vu les considérations à remplir pour
obtenir ce transfert, que des démarches
ultérieures risquent ' d'être vaines. Après
intervention de MM. Brugger et Pattus,
le Conseil général invite le Conseil com-
munal à poursuivre la question.

Le président donne ensuite connaissan-
ce de la décision prise par M. L. Stauffer
de démissionner de ses fonctions de con-
seiller général pour raisons de santé. Une
délégation est nommée, qui a pour mis-
sion de tenter de faire revenir le démis-
sionnaire sur sa décision. Le président rend
hommage à la longue activité de M.
Stauffer qui siège au Conseil général de-
puis plus de quarante ans, et le présida
durant cinq législatures.

Le budget pour 1945
Les recettes générales sont supputées ft

251,884 fr. 90, alors que les dépenses pré-
vues s'élèveront à 251,742 fr. 95, laissant
un solde actif de 141 fr. 95.

Après lecture du rapport de la com-
mission recommandant l'adoption du bud-
get tel qu 'il est présenté , le Conseil una-
nime l'accepte sans discussion.

M. E. Hermann , conseiller communal,
formule ensuite des vœux pour que l'acti-
vité de M. Max Petitpierre, conseiller fé-
déral , soit féconde dans ses nouvelles
fonctions. Il dit aussi que nous pouvons
avoir pleine confiance en lui.

Soirée
de la Société de musique

(o) La société de musique «t La Lyre »
conviait samedi dernier ses membres pas-
sifs, ainsi que la population de la Bé-
roche, à sa soirée annuelle. Malgré les
difficultés que lui occasionne la mobili-
sation de plusieurs de ses membres, notre
fanfare a réussi à mettre sur pied un
fort beau concert.

Pour compléter le programme, la société
avait fait appel au groupe théâtral du
chœur mixte t L'Avenir », de Neuchâtel,
qui présenta à l'auditoire le « Bonheur
du Jour », pièce en quatre actes d'Ed-
mond Gulnand.

Cette comédie, fort bien Jouée, fut très
appréciée du public , qui applaudit cha-
leureusement les acteurs. Une soirée fa-
milière avec bal termina ce beau concert
qui se prolongea fort avant dans la nuit.

| VALLÉE DE LA BROYE

l'èlectrification
de la ligue de la Broyé

a été inaugurée hier
Les trains électriques circulent dé-

sormais sur la ligne Payerne-Morat-
Lyss, tronçon de la ligne connue plus
communément sous le nom de ligne
de la Broyé. Le tronçon électrifié a une
longueur de 42,2 km. Il comporte 52 km.
de voies et a nécessité la pose de 63 km.
de lignes de contact. Celles-ci sont ali-
mentées par la sous-station électrique
de Chiètree qui fourni t également, de-
puis 5 jours, le courant à la ligne
Berne-Neuchâtel et reçoit elle-même
son énergie du groupe d'usines du Go-
thard et des usines de Vernayaz-Bar-
berine.

Parallèlement & l'èlectrification, les
C. F. F. ont procédé et procèdent en-
core à la modernisation des gares et
de leurs installations et notamment de
celles de Payerne et de Morat.

La cérémonie d'inauguration s'est dé-
roulée jeudi en présence de nombreux
représentante des autorités. De Payerne
à Lyss, le train inaugural a été salué
à toutes les stations, gaiement pavoi-
sées, par la population et les écoliers
accompagnés de la fanfare du village.

Avenches a accueilli
avec enthousiasme

le premier train électrique
de la ligne de la Broyé

(c) Une réception enthousiaste a salué
l'arrivée en gare d'Avenches du pre-
mier train mû par la traction électri-
que sur le parcours Payerne-Lyss. Les
autorités communales, la fanfare, les
écoles primaires et secondaires, descen-
dues en cortège, applaudirent à l'ap-
parition du trai n décoré avec goût.
Sur le quai , où une modeste collation
les attendait, les représentants des
C. F. F., plusieurs conseillers d'Eta t des
cantons de Fribourg et Vaud, notam-
ment M. Norbert Bosset, enfant d'Aven-
ches, furent salués par le syndic For-
nerod.

Celui-ci remercia chaudement les
C. F. F. de leur entreprise au nom de
la population de notre antique cité qui
a attendu si longtemps et avec patience
l'èlectrification de la ligne de la Broyé,
don t elle espère de meilleures commu-
nications. C'est un vœu bien légitime,
quand on pense qu 'il faut  actuellement
2 h. et demie pour parcourir les quel -
que 60 km. qui séparent Avenches de
Lausanne.

Encore un ehant des enfants, une
marche de la « Lyre » et le convoi , avec
ses somptueuses voitures, repart en di-
rection do Lyss. en emportant nos hô-
tes d'un instant.

AUX MONTAGNES
Validat ion d'élections

à. la suite d'un jugement
Par un arrêté du 19 décembre, le

Conseil d'Etat a validé l'élection de
Juleg Guyot au Conseil généra l du
Locle, et celle de Maurice Vuilleumier
au Conseil général de la Chaux-de-
Fonds, des 6 et 7 mai dernier. En effet ,
comme on s'en souvient, les élections
de ces deux membres du parti ouvrier
et populaire avaient été invalidées par
le Conseil d'Etat , parce que l'un et
l'autre venaient d'être condamnés par
le tribunal du Locle dans un procès
où étaient impliqués des communistes.
L'affaire ayant été jugée à nouveau
par le tribunal de police de Boudry, et
Guyot et Vuilleumier ayant été libé-
rés par le second jugement , le Conseil
d'Etat a pris d'office la décision de
valider leur élection.

Les sièges de ceux dont l'élection
avait été invalidée étant restés va-
cants à la Chaux-de-Fonds, Maurice
Vuilleumier pourra siéger sans autre.
Quant à Jules Guyot , il siégera aussi,
mais grâce à la récente démission d'un
des anciens suppléants de la liste ou-
vrière du Locle, Paul Jung.

21 décembre
Température. — Moyenne: — 0,8; min.:

— 2,3; max.: 0,2.
Baromètre. — Moyenne : 727,8.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force: faible à modéré.
Etat du ciel: couvert.

Niveau du lac, du 20 déc., 7 h. 30 : 431.34
Niveau du lac, du 21 déc, 7 h. 30 : 431.28

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Sous la présidence de M. B. Perre-
noud , président , l'Assemblée générale s'est
réunie en séance réglementaire d'autom-
ne. A l'ordre du Jour un seul objet: le
budget de 1945. Celui-ci se présente com-
me suit: Recettes courantes au fonds
des ressortissants 41,895 fr. 80; dépenses
32,410 fr. 20 ; excédent de recettes
9485 fr . 60. Recettes courantes de la com-
mune 57,854 fr. 55; dépenses 66,793 fr. 05;
excédent de dépenses 8938 fr. 50. Recettes
courantes totales 99 ,750 fr. 35; dépenses
courantes totales 99 ,203 fr. 25, laissant
ainsi un boni présumé de 547 fr. 10.

Le rapport de la commission relève des
augmentations sensibles des dépenses au
chapitre de l'assistance par suite du re-
lèvement des prix de pension; il attire
l'attention de l'exécutif sur deux cas spé-
ciaux à examiner de plus près. L'Instruc-
tion publique est aussi en augmentation,
à cause des allocations de renchérisse-
ment accordées au personnel enseignant.

Il s'ensuit une courte discussion qui
n'apporte aucun changement dans la pré-
sentation du budget; 11 est ainsi adopté
à l'unanimité.

| VAL-DE-RUZ

RÉGION DES LACS
VULLY

Après les Inondations
(c) L'eau des lacs jurassiens de Neu-
châtel et de Morat continue à baisser.
On peut maintenant se rendre compte
dos dégâts causés. Les belles grèves du
Vully sont recouvertes d'une couche de
sable et de pierres. Leur remise en état
sera certainement très longue. Dans les
Grands-Marais, près de Belleohasse, une
grande quantité de betteraves sucrières,
des carottes, des choux-raves son t restés
sous l'eau.

Monsieur et Madame Georges Pointet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Jean Pointet et leurs fils Jean

Daniel et Pierre Etienne, à Zurich ,
ont la douleur d'informer leurs parents, amis et connaissances

qu 'ils viennent de recevoir la confirmation du décès, à l'âge de
36 ans, de leur cher fils., frère, oncle et parrain,

Georges Henri POINTET
lieutenant dans l'armée française

engagé volontaire dès juil let  1942. Après avoir pris part aux cam-
pagnes d'El-Alamein, de Tri politaine, de Tunisie et d'Italie, ainsi
qu'au débarquement en France, il a été tué devant Toulon, le 23
août 1944 et enterré au cimetière d'Hyères (Var).

Us remercient sincèrement tous ceux qui leur ont exprimé leur
sympathie à la suite du communiqué de presse paru le 27 septembre,
annonçant le décès de Jour cher Georges Henri, qui est mort comme
il a vécu, en combattant pour la liberté.

Neuchâtel et Zurich, le 22 décembre 1944.

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

f ^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
fermés le lundi 25 décembre.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mardi
26 décembre devront nous être
remises jusqu 'au samedi 23 dé-
cembre à 9 heures, grandes an-
nonces jusqu 'au vendredi à
18 heures.

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

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

L J

du jeudi 21 décembre 1914

Pommes de terre .... le kg. 0.30 — .—
Baves > 0.30 0.50
Choux-raves » °-25 °-35
Carottes » £50 0.60
Poireaux » 0.70 1.20
Choux blancs » °-50 °- 5S
Oignons *> 0.80 0.90
Pommes » 0.30 0.00
Poires » ?.40 0.70
Noix » 1-80 2.-
Geufs u» douz 4.20 -.-
Beurre le Kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 151 — .—
Fromage gras » 410 — —
Fromage deml-gr. .. » 3.20 3.34
Fromage maigre .... » 2.60 2.HO
Pain » 0.55 -.-
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4-40 <1.40
Veau > 1 -  7 6 °
Porc > 6.60 7.20
Lard fumé > 7 60 — .—
Lard non fumé • > 8,80 —.—.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Nous avons dit mercredi qu'un contrat
collectif avait été conclu entre la di-
rection du magasin c La Nouveauté
S. A., Au Louvre », et son personnel ,
et qu 'il s'agissait là d'une innovation
intéressante. C'est bien le cas en effet
en ce qui concerne le commerce de dé-
tail proprement dit. Mais un libraire
de la ville nous signale , à ce propos,
qu 'un contrat collectif de travail est
en vigueur depuis une année déjà dans
les librairies et qu'il octroie également
une demi-journée do congé par quin-
zaine au personnel. Il s'agit dn contrat
signé entre l'Association romande des
libraires et les syndicats corporatifs
des employés de librairie et qui  est ap-
pliqu é dans les librairies de Neuchâtel
commo dans la plupart des librairies
de Suisse romande.

Le niveau du lac
Le niveau du lac baisse régulièrement

depuis quoique temps, et de 5 centimè-
tres par jour environ. Le 16 décembre,
il était à 431 m. 54, le lendemain à
431 m. 50 et le surlendemain à 431 m. 45.
Le in , il était à 431 m. 40, le 20 à
431 m. 34, et hier à 431 m. 28. Cette
baisse progressive est des plus réjouis-
santes et il faut  espérer qu'elle pourra
encore s'accélérer.

Les contrats collectifs
dans le commerce

Sous la présidence du colonel Etter
et avec le major Schupbach comme au-
diteur, le tribunal militaire de division
2 A a siégé hier mati n au château de
Neuchâtel.

L'affaire la plus importante concer-
nait le cycliste F. P., âgé de 20 ans,
Vaudois, qui était accusé tout d'abord
d'absence injustifiée pour avoir quitté
son unité sans autorisation, d'abus et
de dilapidation de matériel pour avoir
utilisé, pour une couse privée, sa bi-
cyclette militaire et de faux dans les
documents de service pour avoir fait
un rapport écrit contraire à la réalité
à son commandant d'unité au sujet
de la disparition de la bicyclette. D'au-
tre part, il était prévenu de vol, pour
s'être emparé d'un porte-monnaie con-
tenant de l'argent, des titres de ration-
nement et des clefs qu 'il savait appar-
tenir à un caporal. Enfin , il étai t ac-
cusé de délit manqué de désertion pour
avoir tenté de passer au maquis, près
de Saint-Gingolph, ainsi quo d'abus et
de dilapidation de matériel pour avoir
utilisé sa bicyclette en se rendant à
la frontière et avoir emporté avec lui
ses armes et son matériel. Il a été re-
connu coupable de ces différents chefs
d'accusation et a été condamné à 10
mois do prison, sous déduction de la
préventive.

Un automobiliste, S. P., d'OIlon , a
été condamné d'autre part à 45 jours
de prison, moins la préventive, pour
avoir volé des effets de toilett e à un
camarade de cantonnement.

Enfin , un fusilier jurassien, V. G.,
qui avait été condamné par défaut en
1940 pour ne pas s'être présenté à la
mobilisation, à 18 mois de prison et
à deux ans de privation des droits
civiques (il était alors en France), est
revenu au pays et a demandé d'être
relevé do son défaut. Aussi l'affaire
a-t-elle été jugée à nouveau hier. V. G.
s'est naturalisé français en octobre
1939 déjà, et en raison de cotte cir-
constance et du fait qu 'il a demandé
à être jugé à nouveau, il n'a été con-
damné qu 'à trois mois de prison avec
sursis pendant deux ans.

Tribunal militaire

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

Pas de changement notable.

PRÉVISIONS DU TEMPS

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 éternelle,

Jean III , 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-
Schwab, à Fontainemelon;

Monsieur Daniel Veuve, à Fontaine-
melon;

Mad ame et Monsieur Francis Bognon-
Sohwab, à Auvernier ;

Monsieur Auguste Schwab, à Cressier;
Madame et Monsieur Théophile

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

Boy et famille, à Neuchâtel;
Madam e et Monsieur James Sohwab

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

Genève;
Madame et Monsienr A. Spuhler-

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

Schwab et famille, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

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 no sont pas di-
gnes d'être comparées avec la gloire
à> venir qui doit nous être révélée.

Born. VTII, 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

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel , a
le regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Léon BRAUN
membre de la section, enlevé dans sa
68me année après une courte maladie.

L'incinération a eu lieu le 21 décem-
bre 1944.

Madame et Monsieur Philippe Matthey-
Coulet , leurs enfants et petits-enfants, à
Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de leur cher
père, beau-père, oncle, grand-oncle, ne-
veu et cousin.

Monsieur Daniel COULET
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 66me année, mercredi 20 dé-
lembre.

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

Matth. XXIV, 42.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Savagnier, samedi 23 décembre,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : maison Philippe
Matthey.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


