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La session parlementaire qui s'est
terminée, cette semaine, aura mar-
qué dans notre vie nationale. Non
pas à cause des objets qui ont été
portés à l'ordre du jour et dont l'im-
portance a été , somme toute , sensi-
blement égale à celle des objets de
toutes les sessions parlementaires.
Mais la démission de M. Pilet-Golaz ,
le fait que son successeur sera M. de
Steiger , et surtout l'interprétation
que l'on donne de ces deux événe-
ments quant à l'orientation à venir
de la politi que générale de la Suisse
ont une signification qui n'échappe
à personne. Pour nous , Neuchâte-
lois , nous avons eu en outre la joie
de voir un des nôtres, M. Max Petit-
pierre, accéder au Conseil fédéral.
11 sera chargé vraisemblablement
d'assumer les fonctions de chef du
département fédéral de justice et
police. Là encore ce sera un chan-
gement pour le pays.

* *
Les tâches qui attendent le gou-

vernement fédéral en 1945 ne seront
pas exactement les mêmes que celles
qui lui incombèrent pendant le temps
de guerre; l'exécutif central agira
dans le cadre d'une Europe dont le
statut sera loin d'être fixé et qui
sera en pleine transformation dans
un sens liien différent de celui de
jadis. D'où la nécessité, pour nos
dirigeants , d'adopter une politi que
étrangère non pas nouvelle , ce qui
serait trop dire ct ce qui serait
dangereux , mais extrêmement atten-
tive aux phénomènes nouveaux qui
se produiront dans le monde.

Avant de s'en aller , M. Pilet-
Golaz a tenu tant au Conseil natio-
nal qu 'au Conseil des Etats , à insis-
ter sur ce point en même temps
qu 'il a rappelé , d'autre part , que la
guerre n 'est pas encore finie —
l actuelle offensive du maréchal von
Rundstedt le démontre — et que, si
l'on ne peut méconnaître l'évolution
en cours, on ne saurait non plus
trop se hâter de la suivre. Ce conseil
du chef démissionnaire du départe-
ment politi que nous paraît des plus
Judicieux.

Deux extrêmes, en effet , sont à
éviter dans les temps qui vont ve-
nir. D'une part , la Suisse ne doit
nullement continuer à se replier et
s'isoler sur elle-même, comme elle a
été contrainte de le faire jusqu 'à
Îirésent , bien contre son gré d'ail-
eurs. Mais , d'autre part, elle fera

sagement de ne pas lâcher la proie
pour l'ombre , c'est-à-dire de ne pas
abandonner le roc solide de sa neu-
tralité intégrale tant qu'aucun point
fixe n'apparaît sur le continent. Et
même après , nous pensons que c'est
dans le cadre de la neutralité main-
tenue que notre pays pourra travail-
ler à l'œuvre de reconstruction euro-
péenne et internationale qui s'ébau-
chera.

Quoi qu'en pensent d'aucuns, ces
deux prises de position ne sont nul-
lement inconciliables. Leur combi-
naison est seule de nature tout en-
semble à assurer la sécurité du pays,
à satisfaire notre désir de collabora-
tion avec autrui et à forcer le res-
pect et l'estime de chacun pour la
Suisse. C'est dans cette direction
que nous entrevoyons l'œuvre à
accomplir par le nouveau ministère
des affaires étrangères et la person-
nalité de M. de Steiger nous semble,
à cet égard , susceptible de remplir
la tâche.

* *
Sur le plan intérieur , la besogne

ne sera pas non plus identi que à
celle qui fut effectuée pendant le
temps de guerre. Jusqu 'à présent , il
a fallu durer et tenir , ce que nous
avons fait grâce à l'extrême pré-
voyance de ceux qui nous ont dirigés.
Et , du reste , ici encore , ce serait une
erreur de penser que les Suisses
peuvent abandonner cette attitude
avant la f i n  du conflit. Mais , ensuite,
il est certain qu 'il conviendra de
mettre à exécution des tâches plus
positives ct plus constructives aux-
quelles nous pouvons , auxquelles
nous devons nous préparer dès
maintenant. Il conviendra de ré-
soudre toute une série de problèmes
politi ques, économiques et sociaux ,
en ten ant  comp te de leurs données
nouvelles. Les hommes qui compo-
sent le Conseil fédéral sont parfai-
tement qualifiés pour le faire. Et le
nouv eau venu, notre compatriote , M.
Max Petitp ierre , qui dirigera le dé-
partement de justice et police, sera ,
nous en sommes persuadés , à la hau-
teur de la s i tuation dans ses déli-
cates fonctions.

Fies remous à coup sûr sont prévi-
sibles et peut-être inévitables. La
tran sition du temps de guerre au
temps de paix ne s'effectue jamais
sans secousse et , à ces occasions,
des éléments qui ont été tenus jus-
qu 'alors en laisse cherchent à dire
leur mot de façon parfois violente.
La méthode qui a été emp loy ée jus-
qu 'à présent contre eux , qui est
discutée ct qui est discutable (à
propos des lois d'exception de la
Confédération , on pourrait repren-
dre le mot que Bainvillc app liquait
au traité de Versailles: elles sont
trop faibles pour ce qu'elles ont de
fort et trop fortes pour ce qu 'elles
ont de faible), cette méthode, di-

sons-nous, a fait faillite et sera
abandonnée. Mais si l'on en revient
à un régime de comp lète liberté , il
faudra se garantir , à temps , contre
les dangers que celui-ci pourra
susciter. Une distinction nous pa-
rait essentielle à établir: il faut faire
la différence entre ceux qui ont
une conception sincère (mais faus-
se) du progrès social et ceux qui
sont des meneurs révolutionnaires
professionnels. La loi devra toujours
être armée pour réprimer, chez ces
derniers, toute tentative de subver-
sion par la violence.

* * *
Mais par-dessus tout , il importe

de savoir que c'est par l'instaura-
tion d'un esprit nouveau , fait de
compréhension et de solidarité so-
ciales, que c'est par l'avènement
d'un régime de collaboration effec-
tive des classes dans le cadre du
métier , que l'on luttera valablement
contre les visées et la mentalité ré-
volutionnaires. A la veille de ce
sixième Noël de guerre, non seule-
ment les dirigeants, mais la nation
tout entière doivent être pleinement
conscients de cette vérité.

René BRAICHET.

VERS L'AVENIR

L O F F E N S I V E  DU M A R É C H A L  VON RUNDSTEDT

La Wehrmacht a ouvert une brèche profonde de 65 kilomètres - On affirme
au Q. G. allié que l'ennemi se lance dans cette attaque comme dans une opération

désespérée afin d'écarter la menace qui pèse sur la ligne Siegfried
G. Q^G*-. INTERALLIÉ, 22. — De

Jean Lagrange, correspondant spécial
d'A. F. P. :

L'offensive allemande se poursuit sur
le front de la lre armée et aucune
nouvelle Information n'a été fournie
vendredi , permettant de penser que les
Américains aient réussi à enrayer la
progression de certaines des colonnes
ennemies qui réalisèrent , au cours des
derniers jours, des avances Importan-
tes vers l'ouest, à l'Intérieur des lignes
alliées.

L'ennemi continue , scmble-t-11, à Ian-
<3er des forces fraîches dans la bataille,
tandis que les conditions atmosphéri-
ques déplorables empêchent pratique-
ment toutes les escadrilles de chasseurs
et de bombardiers alliées de prendre
l'air et de participer aux opérations
d'anéantissement des colonnes blindées
et de ravitaillement allemandes. C'est
dans les secteurs centre-nord et centre-
sud du front que l'attaque ennemie
reste la plus dangereuse, ayant pour
objectifs initiaux probables Liège et
Luxembourg.

A la suite de cette offensive alle-
mande de grande envergure , la situa-
tion a radicalement changé sur l'en-
semble du front allié de l'ouest. Avant
le début de cette opération, les Aillés,
en effet, se trouvaient sur des positions
de départ pour une nouvelle offensive
vers le cœur du Reich. Au nord , les
forces britanniques , la Sme armée et
l'aile gauche de la lre armée occu-
paient le front, sur les rives occiden-
tales de la Meuse e't de la Rœr, face
à une forte ligne défensive ennemie.
II est évident que le danger o.ue fait
peser la progression ennemie vers

l'ouest a temporairement arrête la
poursuite des attaques alliées.

Si, pou r le moment , 11 ne semble pas
que les Allemands aient affaibli leur
dispositif , face aux armées alliées, sur
la Meuse, la Rœr ct la Sarre, Il ne fait
aucun doute cependant que l'offensive
du maréchal von Rundstedt ait obligé
le commandement ennemi à faire ap-
pel aux réserves qu 'il possédait sur les
rives ouest du Rhin.

Une opération désespérée
C'est pourquoi il semble que ce n'est

pas faire preuve d'optimisme exagéré
en affirmant que l'ennemi se lance
dans cette attaque comme dans une
opérat ion désespérée, afin de mettre,
pour le moment , un terme aux graves
menaces que les Alliés faisaient peser
sur l'ensemble de la ligne Siegfried.

II faut également reconnaître que
l'ennemi a obtenu certainement un suc-
cès partiel dans son entreprise. Le com-
mandement suprême allié poursuit
l'exécution des contre-mesures, dont
l'efficacité sft l'ait déjà sentir dans Plu-
sieurs secteurs du front, mais 11 fau-
dra attendre probablement plusieurs
jeurs et peut-être même plusieurs se-
maines avant d'en évaluer la valeur,
l'ampleur ct l'efficacité.

Une brèche de 65 km.
Q. G. DU 21mc GROUPE D'ARMÉES,

22 (Reuter). — La brèche la plus pro-
fonde opérée par les blindés du maré-
chal von Rundstedt était vendredi soir
de G5 km.

Le premier choc et la violence de
l'offensive ont été contenus.

Une attaque allemande
bloquée près de Saint-Vith
AVEC LA PREMIÈRE ARMÉE

AMÉRICAINE , 22. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Une attaque des blindés allemands
en grande force près de Saint-Vith ,
a été bloq uée vendredi par les chars
américains, au cours de l'une des plus
extraordinaires opérations de la
guerre.

Cete résistance semble être l'un des
facteurs qui pourraient réduire les ré-
sultats de la superbe attaque du maré-
chal von Rundstedt et l'empêcher de
devenir une situation chaotique des
armées américaines pour la transfor-
mer tout au plus en un revers mili-
taire.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les colonnes blindées allemandes
avancent vers Liège et Luxembourg

Le général Eisenhower
demande à ses soldats

de faire un nouvel effort
pour détruire l'adversaire

PANS UN ORDRE DU JOUR

G. Q. G. INTERALLIÉ, 22 (A. F. P.).
— Voici le texte de l'ordre du jour
adressé par le général Eisenhower à
tous les membres des forces expédition -
naires alliées :

L'ennemi accompli t un suprême ef-
fort pour sortir de l'état désespéré dans
lequel vous l'avez plongé par vos bril-
lantes victoires de cet été et de cet au-
tomne. Il combat sauvagement pour
reprendre ce que vous avez gagné ct
Il fait usage de ses tours les plus per-
fides pour vous tromper et vous tuer.
Il j oue son va-tout. mais, déj à dans
cette bataille , votre vaillance a fait
beaucoup pour faire échouer ses plans.
En fac« de votre bravoure éprouvée et
de votre force morale. 11 échouera
complètement.

Mais nous ne pouvons nous conten-
ter de le repousser seulement.

En fonçant à partir de ses défenses
fixes, l'ennemi peut nous donner l'oc-
casion de transformer son grand jeu
en sa plus terrible défaite. C'est pour-
quoi j e demande à chaque homme de
toutes les troupes alliées de s'élever
maintenant vers de nouveaux maxi-
mums de courage, de résolution et d'ef-
forts. Que chacun n'ait plus désormais
qu 'une seule pensée : détruire l'ennemi
sur terre et dans les airs, le détruire

partout. Unis dans cette résolution et
avec la fol Inébranlable dans la cause
pour laquelle nous combattons, nous
Irons, avec l'aide de Dieu, vers notre
plu s grande victoire.

MdDËÏL HS»44

Cette année encore, dans une Europe ravagée par la guerre, les
Suisses pourront fêter Noël en paix. Dans leur recueillement, ils
remercieront la Providence de les avoir épargnés jusqu 'ici pour
leur permettre de venir en aide aux victimes du conflit qui

ensanglante le monde depuis plus de cinq ans.

LE GENERAL GUISAN A CÉLÈBRE' AVANT-HIER
A BALE, LA FÊTE DE NOËL

AVEC DES SOLDATS ROMANDS
Notre correspondant de Bâle

nous écrit:
Jeudi , à 18 heures, une cérémonie

a eu lieu sur la place historique de
la cathédrale de Bâle, en présence
du commandant en chef de l'armée,
des autorités bâloises, d'invités, de
la presse et d'un nombreux public.
La place, flanquée de bâtiments an-
tiques, s'est merveilleusement prêtée
à cette cérémonie si éloquente dans
sa simplicité.

Le son des cloches qui , pendant un
quart d'heure, ont fait entendre leur
voix sonore, se perd dans la nuit
froide ; parfois on sent vibrer dans
l'air la pulsation de la cité affairée ,
mais ce bruit est si faible et semble
venir de si loin , qu'il ne peut troubler
le recueillement des hommes qui con-
templent en silence l'immense arbre
de Noël. Les pensées de beaucoup

Le colonel Guisan , commandant les troupes en service à Bâle, annonce
ses hommes au chef de l'armée. <vi Bu. nooi )

vont a la famille qui, en terre vau-
doise ou valaisanne , fêtera cette an-
née Noël sans eux. La population bâ-
loise a pressenti leurs sentiments et
s'est efforcée par un accueil cordial
d'égayer cette journé e. Grâce à une
collecte « ad hoc », elle a complété
le cadeau qui sera remis aux soldats ;
chacun trouvera , à côté de choses
utiles, des « douceurs » et de quoi fu-
mer.

L'horloge frappe l'heure. Un com-
mandement bref retentit. Les soldats
se mettent au « garde à vous > lors-
que le général Guisan , suivi de nom-
breux officiers et des notabilités bâ-
loises, arrive sur la place. C'est le
colonel Guisan , fils du général , com-
mandant les troupes en service à Bâle ,
qui vient annoncer ses hommes au
chef de l'armée ; puis , montant à la
tribune, il prononce, tantôt en fran-

çais, tantôt en allemand , une allocu-
tion dont voici quelques passages
saillants :

Mon général,
Messieurs les conseillers d'Etat doBâle-Ville,
Officiers, sous-offlclers et soldats.

Nous nous sommes rassemblés sur cettoplace historique pour nous souvenir,prier et regarder vers l'avenir. A cetteheure, écoutons nos cœurs de soldats vi-brer aux échos et à la leçon du passé quipalpitent entre ces murs. Ainsi nous se-rons à l'unisson pour faire face à l'avenir.Sl Dieu nous a épargné le martyre et lesravages de la guerre, souvenons-nous denos pères qui mettaient un genou en terrepour prier face à l'ennemi. Nous montonsla garde en terre bâloise parce que noussommes soldats, frères unis devant ledanger , et que chacun connaît le sacri-fice qu 'Impose la plus belle des traditionspour la sauvegarde de la plus grande deslibertés. Dans ces nuits de Noël , beau-coup de petits arbres de Noël luiront auxpetites fenêtres des chalets enneigés delà-haut. Leurs lumières rejoindront lalumière des grands arbres de Noël de Bâle.Ainsi , dans le culte divin de la Nativité,les hautes vallées de notre pays commu-nieront avec leur grande sœur des bordsdu Rhin. Soldats des bords du Rhin , sol-dats des montagnes, en votre nom à tousJe proclame votre merci à Dieu, merci 6.nos pères, merci aux autorités et à lapopulation de Bâle !
L aumônier protestant et l'aumônier

catholique , l'un en français , l'autre
en allemand , surent ensuite trouver
les mots justes pour le sacrement du
culte de Noël .

Après quelques paroles du général
Guisan , l'aumônier protestant remon-
ta à la tribune pour dire la prière declôture. Tandis que les rangs se re-
formaient pour le défilé qui allait sui-
vre sur la place du Marché , la foule,lentement , se dispersait.

Nous sommes persuadés que beau-
coup penseront encore souvent à ce
Noël de soldats , simple et grave à la
fois , puisque si proche de la frontière ,
la bataille fait rage.

D.

AU FIL DES OPÉRATIONS MILITAIRES

Le conf li t  qui déchire l Europe
depuis p lus de cinq ans n'a donc
pas f in i de nous reserver des sur-
prises et la nouvelle ' offensive que
vient de déclencher le maréchal von
Rundstedt entre Liège et Luxembourg
en est une preuve évidente. C'est un
bien désagréable cadeau de Noël, en
vérité , que celui que vient d' o f f r i r
le haut commandement allemand au
g énéral Eisenhower. Si l'on était
f ondé  à croire qu 'aucune trêve hé-
las ! ne marquerait les fê tes  de la
Nativité , on était loin de s'attendre ,
par contre, à un retour offensif de
la Wehrmacht.

* *
Que sign ifie ce coup de boutoir

des forces germani ques ? D' aucuns
croient y voir l' ultim e e f for t  annon-
ciateur d' une prochaine démarche
dip lomatique en vue de la conclu-
sion de la paix, dans des conditions
acceptables po ur le vaincu. D' autres
sont d'avis que cette action a été
entreprise pour galvaniser le moral
de la population et des troup es qui
commençait sérieusement à flancher.
Il est un poin t, cependan t, sur lequel
les chroni queurs militaires alliés
sont unanimes, à savoir les dimen-
sions de l' o f fensive .  Il apparaî t bien,
en effet , qu'on ne peut comparer
celle-ci aux attaques menées par
Ludendorf f  au printemps 1918 dans
les Flandres et qui aurait abouti à
une grande victoire sans le génie
militaire du maréchal Foch. On ne
peut également pas faire de rappro-
chement avec l'of fensive éclair de
19W , car à cette époque , les Alle-
mands disposaient d' une écrasante
sup ériorité aérienne , ce qui n'est
évidemment pas le cas aujourd'hui.

Il est, d' autre part, certains fac-
teurs matériels qui doivent influer
sur l'évolution générale de la situa-
tion. Le Reich est , aujourd'hui , privé
d'importantes sources de matières
premières indispensables à la con-
duite de la guerre : pétrole russe et
roumain, minerai de f e r  suédois et
français . La p lupart des usines d 'Eu-
rope ont cessé de travailler pbur
l'Allemagne et l'importation de mé-
taux rares est tombée à zéro. Quant
aux fabri ques allemandes , elles sont
systémati quement bombardées et leur
production a dû subir une for te  ré-
duction. Si les quinze divisions alle-
mandes envoy ées à l'assaut des li-
gnes amèricaine's sont , paraît-il , par-
ticulièrement bien équi p ées et do-
tées d' un matériel nouveau et notam-
ment d' armes secrètes sur lesquelles
on ne sait d' ailleurs rien de précis,
on p eut douter cependan t que les
fabriques d'outre-Rhin soient à mê-
me de ravitailler les assaillants à un
rythme soutenu. Or, on sait que la
guerre dévore une quantité incroya-

ble de matériel et que gagner la ba-
taille de la production est une des
conditions essentielles de la victoire.
A ce point de vue là, les nations
unies ont , à n'en pas douter, une '
sérieuse avancé sur leur adversaire.
On ne voit p as très bien par quel
miracle la Wehrmacht tout entière
pourrait disposer suff isamment d'ar-
mes pour entreprendre une of fens ive
g énérale qui eng loberait le f ront  de
la Hollande à la frontière suisse.

* * *Ainsi donc , l' offensive du maréchal
von Rundstedt à travers les Arden-
nes ne semble avoir qu'un objectif '
limité. Cependant , cette attaque peut,
le cas échéant, avoir de f âcheuses
répercussions pour les Allies qui se-
ront peut-être contraints de modifier
tout leur disposit i f .

Le major Edd y Bauer, le distingué
chroniqueur militaire de l'hebdoma-
daire Curieux envisage trois possibi-
lités :

ou bien les réserves du lieutenant
général Bradley et de son lime
group e d'armées américain suff iront
à rétablir un front continu entre
Liège et Luxembourg, et dans ce cas,
le général Eisenhower pourra action-
ner ses disponibilités stratégiques
contre les f lancs de la poche alle-
mande :

ou bien la cinquième Panzeriairmee
parviendra à atteindre la rive droite
de la Meuse , et les A lliés auront
subi un gros échec , car ils se trou-
veront probablement dans la néces-
sité d'abandonner la ligne de la Roer
et de retraiter d'Aix-la- Chapelle sur
Maestricht ;

ou bien le général von Manteuf fe l
parviendra à passer sur la rive sep-
tentrionale du f leuve et , dans ce cas,
les Alliés auraient subi une défaite
stratégique dont , à l'heure qu'il est,
nul ne saurait évaluer les dernières
conséquences.

* * *An moment où nous écrirons ces
lignes, la situation se présenté com-
me suit : Les Allemands sont à l'atta-
que sur un front large de quelque
cent vingt kilomètres qu'on peut si-
tuer approximativement entre Eupen
et Luxembourg. Les principales per-
cées e f fec tuée s  par les blindés enne-
mis ont eu lieu dans les régions de
Mo ntjo ie, de Malmèd y, de Stavelot,
de Trois-Ponts et, plus au sud , près
de Saint-Vith . On signale également
une brèche à Echternach, dans le
grand-duché de Luxembourg. Jusqu 'à
vendredi soir, les Américains avaient
pu contenir les attaques allemandes
aux ailes, mais ils n'avaient, par
contre , pas pu arrêter la poussée
ennemie au centre du front .

J.-P. P.
(Lire la suite en neuvième page)
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Quand revint
le printemps

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuc hâtel »

ROMAN
par 15

Bertrand BERTRAND

Brusquement , presque bruta le-
ment , elle retira sa main , que rete-
naient les mains moiU' 3 de Ville-
rruile. Et tout aussitôt elle eut cons-
cience de son geste trop discourtois ,
voulut se reprendre , s'excuser , tenta
d'esquisser un sourire douloureux
auquel se refusait son coeur angois-
sé. Ah ! comme elle avait niai et
comme elle é ta i t  faible devant l'ef-
froyable destin auquel , téméraire ,
elle s'étai t déclarée prête à sous-
crire.,.

Quelqu 'un venait :
r- Mademoiselle Demaison , faut-il

faire annoncer maintenant le tirage
de la tombola ?

Marin-Christine reconnut avec joie
Pierre Hardy. Eille se laissa porter
vers cette présence amie ainsi quo
vers une bouée...

. « Demandez nos pochettes-surpri-
ses ? Avec un billet de tombola ,
deux francs seulement . Demandez
nos pochettes-surprise au profit do
nos prisonniers... »

Son panier au bras, Jacqueline al-
lait parmi la foule , et sa promenade
de l'un à l'autre la ramenait souvent
devant une glace, qui la réfléchis'
sait majestueuse princesse de quel-
que conte de fée ,

Cette dame « au camélia », comme
l'avait appelée Philippe , qui portait
sa chevelure d'or pâle ainsi qu 'un
diadème , était-elle bien hier , serait-
elle encore demain la robuste fille
de campagne qui , chaussée de sa-
bots, courait avec son bouvier , par
la lande , sur la piste de ses chèvres ?

Mais , plus rien , en vérité , ne lui
paraissait invraisemblable , depuis
que lui était apparu sur la scène ,
sous les traits et le smoking d'un
chanteur mondain, l'homme qui , re-
venant de glaner du beurre et des
œufs dans la campagne , l'avait
maintes fois, au passage, effray ée
de ses familiarités,

Et voilà que ce jeu , déjà , ne 1 amu-
sait plus. Tout lui semblait factice
et méprisable, dans cette assemblée
mondaine. Car , de même que cette
foule acceptait de ne connaître de
Villemale, que son faux visage , et
d'applaudir au moins habituel de ses

talents , Jacqueline se reprochait
d'avoir souri trop complaisamment
à la jolie personne en roble bleu la-
vande que lui renvoyait le miroir,
et qui n'était pas la vraie Jacque-
line.

Elle rêvait de la fidélité loyale de
son chien , de sa basse-cour familiè-
re, de ses chèvres aux yeux de verre
et de l'affection sincère et Simple de
Sa vieille Marie-Annyok, quand Phi-
lippe qui , depuis un moment la
cherchait dans la fouile , la rejoignit
enfin , joyeux.

 ̂ Alors , Mademoiselle Jacqueli-
ne , vous vous amusez 1 lui deman-
da-t-il gaiement ?

— Non , répondit-elle avec une sin-
cérité brutale , je m'ennuie de Ries
bêtes et de mes champs ,,.

Et , contre toute attente, elle vit
le visage de Phili ppe, le terrien,
s'illuminer d'une joie qui n 'était pas
feinte.,.

XII

Au débouché de la clairière , la
lune , soudain démasquée , découpa
l'ombre démesurée do quelque fabu-
leux korrigan bancail. La silhouette
fantastique se prit à danser sur la
route blanche , chaloupant d'une rive
à l'autre. Le pas du petit homme
n'avait aucun écho sur l'herbe du
fossé, consitellée des perles de la

brêle, dont les rayons lunaires fai-
saient mille joyaux précieux.

Séraphin , l'infirme, ne musa pas
sur la chaussée. D'un bond , avec une
agilité surprenante chez ce petit être
contrefait , il sauta lo talus , s'infil-
tra entre les bouillées piquantes de
janiques , s'enfonça dans la forêt par
telles pisteg dont ses yeux de noc-
turne démêlaient l' entrelacs.

Du nocturne , il n 'avait pus seule-
ment cette acuité visuellp , décuplée
dès que tombaient les ténèbres , mais
encore ce don du silence, déconcer-
tant on raison de son infirmité , ot
jus qu'à cette gaucherie diurne qui
faisait penser lorsqu 'il s'en allait le
jour , clopinant , au râpa ce désarmé
gous Jes clous du soleil.

Sérap hin Rouullec a l la i t  avec pru-
dence , attentif à tout , à la plainte
lointaine d'une chouette , au crisse-
ment imperceptibl e , là , tout près,
d'une musarai gne sectionnant une
racine, à la chute lento d'une feui l -
le alourdie de rosée.

Séraphin Roualleo allait avec pru-
dence , ayant atteint la zone d'action
que sa fantaisie , ce snir , s'était im-
posée. Sa musette vide on bandou-
lière il détacha l'un des fils de lai-
ton qu 'il portait a sa ceinture , en
botte , sous son sarreau.

Machinalement , sans un regard
pour le travail obscur de ses mains,

il allait , nouant la boucle dont son
doi gts , en glissant , éprouvait la sou-
plesse, Puis pliant le genou , il fixait,
rapide , le traître lacet à quelque me-
nue branche , là où Jes herbes inclU
nées portaient encore le fumet chaud
des bêtes à fourrure .

Une fois , deux fois , dix fois , vingt
fois , jusqu 'à ce que fut  épuisée la
botte des fils métalli ques, le petit
braconnier , les sens en alerte , flai-
rant la brise , sondant la nuit , pour-
suivit sa patiente besogne, sur les
pistes entrecroisées.

Séraphin Rou alleç allait avec pru-
dence , son libre arbitre l'ayant con-
duit ce soir sur le terrain môme
que le Vincent Pradeau tenait pour
son fief. Témoin cette boule grise
qui bondit sur place , impuissante,
là , sous ses pas. Un fugitif scrupule
vite réprimé , Séraphin s'est baissé,
a détaché la bête, d'une main pris
la tête et de l' autre les deux pattes,
brisé d'un coup sec la colonne ver-
tébrale et glissa sans autre remords
— ayant quelques comptes en reste
avec le grand braeo — le lapin dans
sa musette.

Satisfait , Séraphin revient , ber-
çant , jusqu 'à la route , qu 'il suit
maintenant vers le village , ouatant
son pas, par habitude , sur l'herbe du
bas-côté.

Au loin, très loin derrière lui,

ronflaient des moteurs d'auto qui
brusquement se sont arrêtés, au tra-
verse de la forêt . Qui donc , pense
Sérap hin , peut ainsi faire une halte
nocturne au plein cœur des bois 1
A peine a-t-il achevé sa pensée , qu 'il
en jauge tout le mal-fondé.

Les voitures — Séraphin a nette-
ment perçu tout à l'heure deux ron-
flements distincts — ont arrêté leur
moteur , mais non pas leur course.
Les voilà , en effet, qui , profi tant  de
la légère inclinaison de la route , dé-
va lent vers le village. Séraphin , par
prudence, s'est plaqué dans le fossé
d'où il les observe attentivement au
passage.

Ce gont deux camionnettes , l'une
bâchée , l'autre tôlée . Il semble que ,
dans chacune des deux , le conduc-
teur soit seul.

Séraphin a repris la route. Intri-
gué, il s'efforce de suivre dos yeux,
dans, la nuit , la marche des deux
étranges véhicules . La chose lui
sera facile , car lentement , silencieu -
sement , sans autre bruit  que le long
grincement d'un frein , les deux ca-
mions viennent de stopper sur le
bord de la chaussée, à la hauteur
de la première maison du village,

Et cette première maison est le
débit-atelier de Vincent Pradeau..,

(A suivre.)

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

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

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

Chambre meublée. Rue
Louls-Favre 17, 2 I,,,1 droite.
Jolie chambre Indépendan-
te. Sablons 46. 4me droite.

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

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

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

Sommelière
est demandée pour service
des bals de fin d'année.
Adresser offres avee photo-
graphie : « Les Tilleuls »,
Gprgler.

"Je cherche Jeun©

boulanger-
pâtissier

propre et, habile, entrée le
8 Janvier ou a convenir. —
S'adresser ft boulangerie-
pâtisserie Alb. Gingins,
Payerne . SA 2458 B

On cherche dans train
'de campagne d'Importan-
ce moyenne, un

Jeune garçon
de 16 à 18 ans. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille et
bonne nourriture assurées.
Paire offres aveo préten-
tions de salaire à SI Rùe-
dl, agriculteur, Laupen.
Tél. 0 36 34. 

Qui donnerait ou ven-
drait un *

joli chat
d'intérieur, 2 ou 3 mois,
très propre, angora de pré-
férence ? Chatte exclue. —
Bons soins garantie. Ecrire
à B. Z. 141 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche un

ORCHESTRE
de trois ou quatre musl-
slens pour le 1er Janvier.
Faire offres à l'hôtel de
l'Ouïs, Cudrefjn. Télépho-
ne 8 Bl 04 

ORCHESTRE
Café-restaurant de la ville
en cherche un de deux ou
trois musiciens, pour les
31 décembre, 1er et 2 Jan-
vier. Bons gages Adresser
offres écrites à B. C. 143
au bureau de la FeuUle
d'avis,

MARMITES
EN ALUMINIUM, MINCES
sont transformées avec
fond épais pour utilisation
sur cuisinières électriques,
gaz de bols, plaques chauf-
fantes, etc. Evite l'achat
d'une nouvelle batterie. —
Toutes garanties. Travail
rapide. — S'adresser a G.
Facile, avenue d'Et'hallens
No 81, Lausanne, Télépho-
ne 220 07. P 17341 L

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

accordéonistes
Demander l'adresse Au

No 126 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos cadeaux
Porto de 2.70 à 8.—
Vermouth 3.60 à 10.—
Rhum 7.30 à 12.—
Cognac 13.— à 25.—

plus verre et Icha
Dabonnet - Cap Corse

Bitter - Appenzeller
Pernod - Camparl

Timbres 5%
MAGASIN E.M0RTHIER

^^N EUCHATElT^-̂

dfcwfr
Graphologie hindoue

dévoile toutes vérités
Mme BTFF, dip lômée

Simplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 à 22 b.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). Tél. 2 79 43. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

J'ar.hpîp Llvres Hablt«Il avnciC Bibelots, etc.
Place des Halles 13 A. Loup
On cherche à acheter une

machine universelle
& travailler le bols,

un moteur
triphasé, 2 CV. 380 W. »
Offres avec prix ft L. W,
89 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Antiqurtéssu
aoar

Place des Halles 13 A. Loup

Dr Quinche
ABSENT

du 24 au 28
décBmbre

Dr RICHMI
ABSENT

jusqu'au S janvier

On achèterait 2500 kg. de

betteraves
fourragèraîs. — Faire cxf.
frea à David STAUFFER,
Martel-Dernier.

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

Place des Halles 1 0
Place des Halles I il

A. LOUP, téléphone 515 80

PERDU
lundi soir, carré de sole
bleu, aux Sablons (sou-
venir). Le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

STOPPAGE ARTISTI QUE
Vos vêtements , tricots
ROBES DE JERSE Y
et habits militaires
sont stoppés par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

Neuch&tel
Tél. 6 43 78 — Seyon 8

Envol au dehors

Horlogerie - Réparations

M. DUBOIS
NEUCHATEL

Temple-Neu f 6, Sme étage
Verres incassables

Radium
Service prompt et soigné

Atelier
de menuiserie

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

A partir de Janvier 1945,
chambre et pension, à
proximité de la gare. Sa-
blons 40, 2me étage.

Jeunes mariés cherchent
pour le 24 mars ou pour
époque antérieure un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres et dépendances, sl
possible avec confort et
Jardin , dans la région de
Peseux, Corcelles, Colom-
bier , Auvernier. — Faire
offres avec Indications de
prix à A. B. 138 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
24 mars ou plus tôt un

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

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

appartement
de trois pièces
Il serait éventuellement

fait un échange avec un lo-
gement équivalent a Bien-
ne,

Faire offres avec prix sous
chiffres A. F. 786 au bu-

I reau de la Feuille d'avis. *

On cherche une

jeune fille
pouvant rentrer le soir
chez elle, pour quelques
heures par Jour, pour une
quinzaine de Jours à par-
tir du 30 décembre. —
S'adresser & Mme Ber-
mann Pfaff, Ecluse 32.

Quel représentant
visitant la clientèle parti.
cuillère s'adjoindrait des
articles 4e textile ou con-
fection pour messieurs ?
Ecrire: Case postale 34,
Nenchâtel-Vauseyon.

On demanda} une Jeûné
fille comme

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

Tapissier
On demande pour tout

de suite un bon tapissier ,
travail régulier. S'adres-
ser : Ameublements Lel-
ténberg, Grenier 14, 1»
Chanxrde-Fonds . 

On demande, pour le 15
Janvier, une

j eune fille
de toute confiance, pour
tous travaux de ménage.
Offres à Mme Ed. Sunier,
rue Basse 10, Colombier
(Neuch&tel). 

On demande pour tout
de suite

deux ferblantiers-
appareilleurs

Très urgent. S'adresser ft
Emile Perrtnjaquet - Over.
ney, forge, TRAVERS.

On cherche pour tout de
PUtte

bonne à tout faire
ou remplaçante

pour ménage de trois per-
sonnes. S'adresser ft Mme
James de Butté, Port-
Roulant 40, tél. 6 24 23.

URGENT
On demande un

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

Fabrique de bijouterie
à Oenève engagerait tout
4e suite

monsieur
sérieux

pour travaux de bureau,
situation stable et d'ave-
nir ft personne disposant
d'un montant de 5000 à
10,000 fr.

Faire offres à Case pos-
tale 155. G-Miève 3.

Monsieur seul (60 ans),
pour l'entretien de son
ménage, demande une

personne
de bonne éducation et dis-
posant de quelques heu-
res. — Faire offres avec
conditions ft P. S. 139 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couiurière
cherche place dans bon
atelier pour début de l'an-
née. — Ecrire a C. T. 135
au bureau de la Feuille
d'avis

.i

Employée
de bureau

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

On cherche pour tout
de suite place de

fille de cuisine
ou d'office, pour appren-
dre la langue française. —
Adresser offres écrites a
A. B. 132 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Cuisinière
cherche place pour début
de Janvier. Adresser offres
écrites à O. S. 136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande cher-
che place pour le 20 Jan-
vier, éventAiellemamt ler fé-
vrier, dans ménage où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue fran-
çaise, à Neuchatel de pré-
férence. Faire offres à Frie-
da Peterhans, Flslisbach
près Baden (Argovie).

Jeune

gouvernante d'enfants
expérimentée (pariant te
français' et l'allemand),
cherche place dans famil-
le ou home pour Janvier.
Faire offres sous chiffre
OFA 3746 Z à Orell FUss-
11-Annonces, Zurich, Zûr-
cherhof . 

Vendeuse
Jeune fille présentant

bien, parlant couramment
deux langues nationales,
au courant des branches
commerciales, cherche pla.
ce dans commerce de mo-
de, pâtisserie ou autre
rur fin Janvier ou date

convenir. Certificats et
références à disposition,
Faire offres écrites sous
chiffres V. D. 102 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Place cherchée
Jeune fille quittant

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

Jeune fille
capable, parlant l'alle-
mand, le français et l'ita-,
lien , cherche place dans
pâtisserie ou confiserie -
tea-room, pour sB perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
sous chiffres X 40397 I*
& Publicitas, Lucerne.

La Société des laitiers de Neuchâtel et
environs met au concours le poste de

DESSERVANT
pour la réception et la répartition de ses
laits. Entrée à convenir. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, références
et prétentions à case 29582, Neuchâtel.

Admission d'ouvriers professionnels-aspirants
au service de la conduite des locomotives

Les chemins de fer fédéraux engageront pendant le
premier semestre 1945, dans les trois arrondissements,
un nombre restreint d'aspirants au service de la con-
iulte des locomotives.

Conditions exigées : formation professionnelle d'ajus-
teur-électrlclen ou de mécanicien.

(Les serruriers en bâtiments, les mécaniciens d'auto-
mobiles et de cycles, les appareilleurs, etc., ne sont pas
pris en considération.)

CONDITIONS D'ADMISSION : Apprentissage complet
et pratique d'au moins une année dans la profession.
Age : 21 ans au moins et 30 ans au plus, taille minimum
160 cm., ouïe, vue et sens des couleurs normaux. Apte
au service militaire.

Les candidats doivent s'annoncer par lettre auto-
graphe à la Division de la Traction des C.F.F., à Lau-
sanne, Lucerne ou Zurich, en fournissant les indications
suivantes : nom, date de naissance, langue maternelle,état civil , lieu d'origine, adresse et occupation actuelle ;
nom, profession et adresse des parents ; écoles fréquen-tées, apprentissage, activité exercée depuis, connaissanceslinguistiques et incorporation militaire, Joindre ft lademande d'emploi : les certificats scolaires, certificatsou attestation d'apprentissage, certificats de travail et
de capacité avec notes et livret militaire.

Délai d'inscription : 15 Janvier 1946.

OUVRIÈRES
même débutantes, demandées tout de suite
ou pour commencement de j anvier. Tra-
vail en usine pour Quelques semaines,

PflUl KRAMCR
USINE DE MAILLEFER

NEUCHATEL

On cherche à louer pour le printemps 1945 un

domaine de montagne
pour la garde de dix à douze bêtes, si possible
avec pâturage. — Adresser offres écrites à L. Z. 134
au bureau de la Feuille d'avis. 

URGENT
On demande à louer pour tout de suite ou pour

époque â 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, 

iHis^nnHHHiiijiHHHBBH
Pour journal hebdomadaire

d'un genre tout à fait nouveau
(avec et sans assurance)

nous cherchons quelques

COURTIERS
EN ABONNEMENTS

Les représentants, même d'une autre branche
mais en relation avec la clientèle privée, trou-
veront là

une occasion unique
pour modifier avantageusement leur activité.

Situation stable et agréable pour candidats
ayant de l'initiative et présentant bien.

Adresser offres immédiates (avec photographie,
certificats et indication concernant activité anté-
rieure) sous chiffre 80090 à Publicitas, Neuchâtel.
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I 'TCHÎlfzMîMEL
t LA MAISON DU SERVICE DE TABLE \
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Maison d'édition céderait

exclusivité de vente
par canton

d'un ouvrage de grande utilité se vendant avec
succès auprès de la clientèle particulière. Affaire
d'un très bon rendement. Capital nécessaire :
Fr. 5000.— à 10,000.—.

Ecrire sous chiffres A.S. 7705 G. Annonces Suis-
ses S.A., Lausanne. AS 7705 G

f ;—"\
[ PRETS

très discrets
ie Fr. 300.- ù 5000,-.
Des mill iers de prêt s
versés p ar an. H i-
ponse sans frais et
sans engagement. —
BANQUE PROCRÊ-
D1T , FRIB OURG. —
Timbre-ré ponse s.v.p.
-*¦ ^

Mesdames , une belle

PERMANENTE
se fai t  chez

P. Bucillé, coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75

Un encadrement
de goût
rehaussera toujours
vos œuvres d'art.
Adressez-vous ft la

PHOTO
ATTINGER

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

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

Fr. 180.—
+ Impôt 4 %

pe vous coûte que

Fr. 1.50
d'amortissement

par mois.
Ne vous prives pas
pas plus longtemps

de ses services.

Représentant
pour le canton

A. BOSS,
Neuchfttel

Faubourg du Laç 11
¦̂ —

Je réserve
pour les fêtes et livre

discrètement
à la date demandée

Meubles G, Meyer
NEUCHATEL

ANTIQUITÉS
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchfttel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Madame Léon
AUGSBURGER, ses
enfants et sa famille
remercient de tout
cœur tous ceux qui
leur ont témoigné de
la sympathie pendant
les Jours d'a^reuve
qu 'ils viennent de
traverser. i

Neuchfttel,
le 23 décembre 1944.

I N e  

pouvant répon-
se personnellement
aux très nombreux
témoignages de sym-
pathie reçus ft l'occa-
sion de leur grand
deuil, Madame 5HL-
LIAUD et ses enfants
expriment leur , vive
gratitude à tous ceux
qui ont pris part ft
leur douleur.

a——a—

PEDICUBE
Installation hygiénique et moderne

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS
Mme JANE-ALICE ifc»k.KKET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL. Tél. 5 3134

(Se rend également ft domicile)

Bois en grumes hêtre
Acheteurs de toutes essences feuillus , aussi en

sciages hêtre, chêne, frêne, orme, tilleul , poirier,
plane, bouleau, cerisier , verne et (épicéa en plots
I/II) . — Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciages, choix et quantité.

Usine Bas-de-Sachet S. A.. Cortaillod
Téléphone 6 41 47

'Pas de vrai bonheur ^
sans une belle

coi f fure

Frédy HESS
permanente - teinture
Eue Salnt-Honoré 14

. Tél. 5 41 91
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H AGEN CE DE UA0 S&H "E |

ĵ^  ̂PRO
ËkX JUVENTUTE
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« Paradress »
ÇL-ioiirct ™ ^sJrwidutilcUI o . succès pour la

saison d'hiver
PLAQUETTE-ADRESSE

POUR BATONS DE SKIS
Moderne, pratique, élégant

En vente chez :
André Masset. Cernier

De beaux cadeaux

Voyez nos vitrines

BEGUIN fis PERRIN

A la Ménagère
N E U C H A T E L

Timbre escompte 5 %

PORCS
A vendre neuf porcs de

quatre mois. S'adresser ft
Jean Soguel, les Hauts-Ge-
neveys.

A vendre

souliers de ski
en bon état. No 41, pour
Jeune homme. S'adresser :
Vauseyon 19, ler.

lames
rasoirs

9iewd&
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelota Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jouis.

Ceintures ventrières
pour tous les cas do ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la îemmo.

HabricaAion soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES.

Jle&e%
bandagiste . Tél. 014 69
Saint-Maurice 7. Neuchatel

A vendre
Crédence Henri n, dessus
en marbre. Canapé de sa-
lon en moquette verte. •
Petit canapé bahut. Porte-
habits de vestibule. —
Tél. 5 36 10. 

RADIO
A vendre, pour cause de

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

Magasins Meier SA
Noisettes sans coques,

raisins secs; les Jolis lots
de vins & 4.95 et 9.50 net;
le calé de fêtes «TJsego»,
um régal... 

Qui a oublié...
que les magasins Mêler
S. A. vendent les ' petite
-flacons de kirsch, rhum,
l'eau-de-vie de pomme à
42° à 4.80 le litre ? Grand
choix de liqueurs douces.

A VENDRE
superbe armoire noyer,
deux portes, glace biseau-
tée, un divan m moquet-
te, une table ft rallonges
en noyer, une rectangulai-
re, une de cuisine, un bu-
reau de dame, un bois de
lit 1 % place, un plafon-
nier en albâtre, une paire
de snow-boots No 37, une
poussette, un baby-Jole, le
tout en bon état. Deman-
der l'adresse du No 133 au
bureau de la Peullle d'avis.

Projecteur
cKodak» pour film 8 mil-
limètres avec caisse de
protection et lampe de re-
change ft l'état de neuf ft
vendre faute d'emploi,
Fr. 140. — , ainsi qu'un

accordéon
c h r o m a t i q u e  marque
«Hohner», nacrolaque, 80
basses, un registre, aveo
coffret, modèle soigné, peu
ueagé, Fr. 280 — chez S.
Bonjour, Lignières. 

Après-ski
lapin gris et cuir rouge,
portés trois fois (No 36),
35 fr . Manteau non dou-
blé, pour homme, taille
moyenne, 15 fr. Demander
l'adresse du No 140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

lit l'use
vous apprécierez

le petit meuble :
table
bibliothèque
fauteuils
etc.

que vous avez acheté
comme cadeau de Noël
au magasin

G. Lavanchy
Orangerie 4 ensemblier

GÏiré
Pathé-Baby

ft vendre un appareil aveo
commande électrique. —
S'adresser : Meuniers B,
Peseux. 

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

Place du Port - Neuch&tel
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.

R 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.

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

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

Antiquités
à vendsre

Commodes Ls XVI, Di-
rectoire, bureaux Ls XVI,
Ls XV , Ls XIII , tables de
salle à manger Ls XIII , Ls
XVI, vaisselier Ls XIII,
bahuts, fauteuils et chai-
ses, tables Ls XHI, Ls
XV, Ls XVI, tables de
chevet, pendule neuchâte-
loise, gravures, cuivres,
étalns, etc.

Mme Gaifner, rue Basse
8, Colombier.

A vendre

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

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.

h& froid
est là

Faites calfeutrer fenê-
tres, portes , stores, pa r
« HERME T1CAIR », à
Saint-Biaise. De nom-

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

Tél. 7 53 83
A vendre superbe

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

souliers
de montagne

No 43. S'adresser tous les
soirs, après 20 h., à M.
Vautravers, Evole 35, Sme.

A VENDRE
pour cause de départ :
une pairç de ski, 1 m. 80;
une paire de patins (artis-
tique) vissés No 36 de da-
me; un gramophone por-
tatif t Paillard » avec dis-
ques ; un vélo de dame
usagé. — S'adresser de
12 h. 30 à 14 h. et de
19 h a 20 h. — A. Leuba,
Saint-Maurice 13.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. blloutler

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

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

||P| Neuchâtel

Sonnerie
de cloches

Les cloches de la Collé-
giale seront sonnées di-
manche 24 décembre, ft
18 h. 16, pour annoncer
la nuit de Noël.

D'autre part, les doches
de l'Eglise catholique son-
neront cette même nuit
de Noël pour la messe de
minuit.

La direction des cultes.

On cherche
à acheter

Un lot de vignes de 6
ft 10 ouvriers situées dans
la région gare de Corcel-
les - Peseux - gare d'Auver-
nier.

Adresser offres & l'Etu-
de Charles Bonhôte, avo-
cat et notaire, ft Peseux.

Bonne
maison locative

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

Propriété
à vendre
à Areuse

Maison de deux appar-
tements de quatre cham-
bres : 1800 m1 de terrain.
Proximité du tram Neu-
chatel -Boudry -Cortaillod.

S'adresser Etude J.-P.
Mlchnud, avocat et notai-
re, Colombier.

SKIS
2 m. de long, avec arêtes
et bâtons, ft vendre. Sa-
blons 18.

Petits porcs
de 8 semaines, ft vendre.
S'adresser ft André Du-
commun fils, la Prlse-
Ducommun par Monfcmol-
lln. Tél. 614 44. 

Paletot
de fourrure

hamster, ft vendre, état de
neuf , taille 40. Deman-
der l'adresse du No 137 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi : un divan moquette
grenat pouvant servir de1
lit, 80 fr .; une balance pla-
teaux doubles, force 15 kg.
avec tous les poids, 30 fr.;
un radiateur électrique, 80
francs, 750 Watts. Deman-
deir l'adresse du No 142 au
bureau de la Feuille d'avis.

VI Lli DE ÏS NEUCHATEL

Déchets ménagers
La collecte des déchets irrécupérables et des

déchets de cuisine ne se fera pas le lundi 25 dé-
cembre , jour de Noël.

Les quartiers normalement desservis ce jo ur-là
(centre-ville pour les deux collectes et quartiers
ouest pour les déchets de cuisine) le seront excep-
tionnellement le matin du mardi 26 décembre 1944.

Neuchâtel , le 22 décembre 1944.
SERVICE DE LA VOIRIE.

VI Lli DE IIP NEUCHATEL

Ecole professionnelle île jeunes filles
Le Sme trimestre de l'année scolaire commencera

le lundi 8 janvier , pour les
Cours trimestriels complets et restreints
de COUPE-CONFECTION , LINGERIE, BRODERIE,
TRICOTAGE, RACCOMMODAGES, TRANSFOR-
MATIONS.

Pour obtenir la MENTION HONORABLE, 11 faut avoir
suivi trols cours do coupe ou trols cours de lingerie
ou quatre cours de broderie et subi avec succès les exa-
mens prévus par le Règlement des examens.

Inscriptions et renseignements au collège des Sablons
(tél. 6 1115).

LE DIRECTEUR.

~
FRlWGrÏRAS DU JURA"

ET EMMENTHAL
1er choix, 4 fr. 15 le kg.

Fromage Vs gras, 1 fr. 75 le % kg.
100 points = 150 gr. de fromage

Fromage % gras, 1 fr. 43 le V, kg.
100 points = 200 gr. de fromage

Prix de gros pour revendeurs
R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du

foie, des reins, sont des symptômes qu'il ne faut pas
négliger. En buvant la TISAN E DES FAMILLES, vous
pouvez éviter ces malaises, tout en remettant vos organes
en bon état ; très agréable ft boire. Le paquet Jaune :
Fr. 2.—. En vente ft la Pharmacie Droz , Snint-IMnurice 2.

VIS CADEAU de qualité
fait toujours plais ir

et coûte moins cher !

^^^ ^^ 
noire grand choix

\T ( )  \^ W* rf  nos vitrines
v ^-  ̂ ¦*- x—t *-Â nos prix

BÉGUIN & PERRIN

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY NEUCHATEL

ZIMMERMANN S.A.
Les

samedis 33 
et 30 décembre —

nos magasins
seront ouverts 

jusqu'à
21 h. à la rue 

des Epancheurs
20 h. dans les autres
quartiers 

de la ville
I/heiure locale 
dans les 

autres communes

JE J f̂f^i

Un cadeau qui sera
apprécié pendant
plusieurs années ;

offrez une i

Fr. 180.—
j + impôt 4%

Représentant pour le
canton de Neuchâtel

A. BOSS
Faubourg du Lac 11

m pjPf Wgfi ; ; M m

Notre magasin sera ouvert dimanche 24 décembre, de 14 à 18 heures

1 £e (b-eau cadeau I

I CHISMISIZ S M
i l  superbe popeline pur I f iCA

! IH Chemises de sport, tissu i M OA fég
chaud . . . .  depuis i tuvît j M

Sacs à commissions
-0*S||». de qualité

M ^p^. en vachette, depuis

^̂ 1 

Fr. 

39.50

MÈÈÈÉêW Toutes
J^^Sp^  ̂ nouveautés

Guye - Rosselet
RUE DE LA TREILLE

¦E~—* \M

R 100 points î oigflSfijBL les 700 i'j Â

I GNAGIS SALÉS I
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
SEYON 19

¦BID>BBHB>^^HSH>B.^BSBB>l>^HH>^BB3HHEEBflB>^.̂ .a3 '

18 carats

F. Jacot-Rosselet
SAINT-HONORÉ 1

ler étage Neuchfttel
Nous réservons
pour les fêtes

A vendre un petit

MOTEUR
électrique mono. 220
v., 1/15 CV. à l'état de
neuf . — GRISEL, Bré-
vards 5. i;

LE CLOU DE CE MOIS

un fauteuil SST
"70 recouvert

Pr. IBi" d'un JoU tissu

Meubles G. Meyer
i NETJCHATEL
waaaaa ¦naaMiiiaaaaai waaaaaan

_ Nos
lots Sylvestre —
comportent de nouveau
un rabais réel 

sans exclure
la qualité 

tôt & Fr. 7.—
- pour 4 bouteilles
Neuchâtel Zimmermann

1943
Côtes du Rhône , Vieux

: Remparts
Corbières 
Bons Pères, Catalogne
— Ijot à Fr. O.—
- 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.

Les jours passent
et voici bientôt Noël

Dn petit meuble fait
toujours plaisir, surtout
s'il vient du magasin

AUBUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

II\H Avanta9|!S éiS p!W8S 'URA \ §
Il t!*!» *• Réservoir incassable. j l j

îpaB 2. Plume or 14 carats, « '£&

1 A t HA ^' R emPl'ssa£e automatique / , x\

I l  

L &œkawt£& /J& w
3̂j|̂ T0US 

RISQUES
^
X^  ̂ p

/ ^iSftW' PAPETERIE REYMOND , NEUCHATEL Lja
JatBwBf Veuillez m'adresser par retour du cour- f-.w
25g^™8S| rier, avec la garantie « tous risques p , y"f

^** avB* plumes-réservoir JURA, & Fr. 7.60 \;\¦ H — ft Pr. 10.—. Pointe: extra-fine, fine, ¦
V moyenne, large. Couleur : gris, bleu,

rouge, vert, brun. £%
, 1 (Biffer ce qui ne convient pas.) . .ï

Nom et prénom : _-—_--___________________ .... &

Date : Adresse : W

^^"\ W
Ŝ îî%ji< îrt <f >/rW%0 1
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Le connaisseur avisé achète la

Liguer m «Mis»
à base de kirsch et cerises rouges
¦ MMIIMMMMHIMMMMIMMIMMM 11,1 III IIIIIIIIH Ml Mil MM II,,

En vente dans tous les bons magasins de
la ville, en litres, demi-litres et cruchonsl J
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On réveil LOOPING
est précis et parfait. C'est un cadeau
toujours plus apprécié. Livrable dans
les coloris inimitables « Alumilite »

En vente chez les bons horlogers
de Neuchâtel et environs

A PESEUX, chez A. MEYLAN

Aux Occasions
Allez-y pour tout

Place des Halles 13 A. Loup

Enfin retrouvée —'
la qualité de
notre ancien

café des grands jours—
Fr. 3.87 la boîte de 

450 gr. net

ZIMMERMANN S.A.

r 1l La main
au portefeuille...

H0 I»

Portefeuilles
de qualité

BIEDERMANN
l— "*= J



AU THEATRE : En soirée :
« PAQUEBOT TENACITY »

En matinées : « SUZANNE »
a Paquebot Tenaclty » est un grand

film français de Julien Duvivler , un film
sincère, humain, empli de poésie. L'action
se déroule dans le cadre d'un grand port :
le Havre, baigné par les embruns et le
grand air du large où évoluent des Inter-
prètes de talent : PréJean , vif , rieur , plein
de gatté et trèa simple, Mary Glory , sen-
sible, sl Jeune et si gracieuse, et Hubert
Preller, dont le Jeu émouvant et sincère
mérite tous les éloges. TJn spectacle at-
tractif , un grand succès à ne pas man-
quer.

« Suzanne » est une histoire d'Indiens
où l'on retrouve Shirley Temple, très
grande fille maintenant , au milieu de
terrifiants Peaux-Rouges en conflit aveo
la police montée canadienne. Les Indiens
parlent « petit nègre », mais la fraîcheur
de Shirley Temple sauve toutes les si-
tuations périlleuses. Ebouriffantes caval-
cades, dans le meilleur style du Far-
West. Enfants admis aux matinées.

AU REX : « WERTHER *
L'immortel amour de Werther pour

Charlotte, Imagé et conté par Goethe, est
devenu un très beau film, admirable-
ment Interprété par le trio Pierre Ri-
ohard-Wlllm., Annie Vernay, Jean Gal-
land. Annie Vernay est une Charlotte
Jeune, fraîche, blonde, pleine de grâce .
Pierre Rlchard-Wlllm trouve dans « Wer-
ther » un de ses rôles les meilleurs et
Jean Galland contraste dans un person-
nage sévère, austère, qu'il humanise av«c
intelligence.

Des romances, des lieds, des motifs de
Schubert, de Mozart , de Bach et de Bee-
thoven accompagnent les mélancoliques
amours de Charlotte et Werther. La pho-
tographie est toute en ombre, surtout
dans les paysages de collines et de champs
où resplendit FldyUe de Werther.

Les 5 à 7 d'aujourd'hui et demain nous
convient à une bande de circonstance, di-
gne des fêtes de Noël. « Ave Maria », le
plus grand triomphe de Benjamlno Gigli
où Katie de Nagy est sa charmante par-
tenaire.

AU STUDIO :
« ENTENTE CORDIALE »

Faire revivre les fastes et les grands
événements qui ont marqué le règne
d'Edouard VII, animer des hommes d'Etat
des deux pays: Angleterre et France, et
construire un scénario à la fols grandio-
se, émouvant et sensible, telle est la
tâche magnifique entreprise par Michel
L'Herbier.

D'une formule absolument nouvelle,
« Entente cordiale » groupe une interpré-
tation d'élite avec Gaby Morlay, Victor
Francen, P.-R. Wlllm, André Lefaur , et la
mise en scène d'une somptuosité Inégala-
ble s'ajoute encore ft la valeur et ft la
beauté de ce film.

La direction du Studio présente cette
semaine une nouvelle actualité française
qui est projetée en exclusivité. Il s'agitde la Journée historique du il novembre
1944, où MM. Churchill et Eden, en pré-
sence du général de Gaulle . s'Inclinent
devant le tombeau du Soldat Inconnu.

Le ciné-Journal suisse nous montre le
défilé d'une division qui eut lieu récem.
ment. On y verra des unités bien con-nues I
A L'APOLLO : « REVE D'AM OUR t

Après avoir montré le grand planiste
virtuose Ignace Paderewskl dans l'Inou-
bliable « Sonate au clair de lune » et fait
entendre l'émouvante Zarah Leander
dans « Patres Immortelles » voici que
l'Apollo présente, en première vision ftNeuchâtel « Rêve d'amour » , un nouveau
film musical d'une perfection absolue
qui retrace en des images pleines de poé-
sie et de tendresse, un épisode de la vie
de Franz Schubert.

Aucun autre film ne convenait mieux
que celui-ci pour Noël , fête de famille
par excellence, car ce ne sont que mélo-
dies et chansons délicieuses, interprétées
par la belle vedette de « Balalaïka » lions
Massey, dont la voix splendlde s'épanouit
pleinement dans les inoubliables lledera
de Schubert . Donc, si vous voulez faire
un Immense plaisir à ceux qui vous sont
chers, menez-les voir et surtout enten-
dre « Rêve d'amour », le beau e* grand
spectacle musical de la semaine.

Au programme : 20 minutes de fou rira
avec « Chariot, metteur en scène », une
version sonorisée d'un des meilleurs suc.
ces comiques de Charile Chaplin.

AU PALACE :
« LES ENFANTS  DE LA MARNE »
et un grand spectacle pour familles

en matinée
Une œuvre exceptionnelle, un spectacle

Inoubliable que chacun voudra voir. Un©
page noblement tragique , une fresque
grandiose de la France pendant la guerre.
Cette œuvre est plus qu 'un film , c'est un
acte de foi qui touchera le cœur de tous.
Un drame d'amour ft travers le plus
grand drame de l'humanité: la guerre.
Deux familles paysannes sont les prota-
gonistes de ce drame héroïque et poi-
gnant Interprété magnifiquement par
Raimu , Germaine Dermoz , Bernard Lan-
cret , Paul Cambo, etc.

D'autre part , en matinée : le « Dragon
timide » et les « Mystères de la Jungle ».
Ces deux films feront pendant les fêtes
de Noël bien des heureux parmi
grands et petits , c'est un beau spectacle
pour familles, autorisé par la commission
scolaire.

Le premier: le « Dragon timide », de
Walt Disney, le nouveau dessin en cou-
leurs, vous émerveillera. Le deuxième: ls
documentaire les « Mystères de la Jun-
gle » vous dévoilera les secrets de la
brousse en Malaisie.

LES CINËMAS

LES EMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-
form, 7.26, Des Grisons ft Bâle, concert.
11 h., émission matinale. 12.15, le mémen-
to du sportif. 12.20, Jœ Loss et son or-
chestre. 12.28, l'heure. 12,30 , un quart
d'heure avec Romberg. 12.45, lnform.
12.65, tango. 13 h., le programme de la
semaine. 13.15, danses de la Renaissan-
ce. 13.20, le chœur Palestrlna. 13.60, mu-
sique de Debussy. 14 h., le courrier du
comité international de la Croix-Rouge.
14.10, la lyre des Jeunes. 14.30, musique,
danse et humour. 15.30, les beaux tex-
tes. 15.50, disques. 16 h., les fêtes suis-
ses du mois. 16.20, Intermède. 16.29,
l'heure. 16.30, concert par l'O. R. S. R.
17.15, communiqués. 17.20, récital d'or-
gue. 17.40. musique de Richard Strauss.
18 h., le club des petits amis. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., voici le Bon-en-
fant I 19.15, lnform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, micro-parade. 20.05, le quart d'heu-
ne vaudois. 20.25, musique champêtre.
20.30, douze en chœur. 20.50, Balthazar.
21.20, œuvres classiques, 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, concert récréa-
tif . 13.20, l'orchestre Bob Huber. 14.15,
musique polonaise. 15.05, musique légère.
15.45, musique champêtre. 16.30, con-
cert (Sottens). 17.15, pour les petits.
18.30, musique de Noël. 19 h., cloches.
20.10, Christelfleln, opéra.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, concert Schubert. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protajstamt, M.
le pasteur André Bovon. 11.10, les cinq
minutes de la solidarité. 11.18, récital
d'orgue, 11.35, concerto de Mozart. 12.10,
les enfants chantent Noël. 12.29, l'heure.
12.30, le quart d'heure du soldat. 12.45,
inform. 13 h., la pêche miraculeuse. 15.15,
reportage sportif. 16.10, musique légère.
16.25, le Noël de M. de Marolse. 16.45,
œuvres de Bach. 17.30, Noël chez nos sol-
dats. 18.30, paix sur terre. 18.45, chorale
religieuse. 18.50, le bulletin sportif. 19 h.,
voici le Bon-Enfant I 19.16, lnform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, Noël
1944. 20 h., Noël au studio, concert pu-
blic. 21.15, la famille Durambois fête Noël.
21.45, disque. 21.50, Psaume 112, Haendel.
22 .20, inform. 22.30, pour la Nativité du
Seigneur. 22.55, sentiments humains, évo-
cation dé M. Edm. Jaloux. 23.34, concerto
de Geminlanl 23.60, récit de la nuit de
Noël. 23.55, Minuit, chrétiens... 24 h., Mes-
se pontifical e de minuit (Saint-Maurice).

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
disques. 10.45, quintette instrumental.
12.40, Haydn. Mozart et Vivaldi. 14 h.,
chansons de Noël roumaines. 16.30, musi-
que variée. 16.15, ft l'occasion du 120me
anniversaire de P. Cornélius. 17 h., Noël
chez nos soldats. 19 h., musique de cham-
bre, 19.40, concert de Noël. 20.20, suite diu
concert. 22.10, concerto brandebourgeois.
24 h., messe de minuit.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16. inform.

7.20, la chansons des Jouets. 8.45, grand-
messe. 9.35, allocution par le. vicaire gé-
néral Henri Petit. 6.46, œuvres de Bach,
BOddecker et César Franck. 10.35, pour le
80me anniversaire de Joseph Lauber. 10 55,
cloches. 11 h., culte protestant. 12.15,
chansons populaires de Noël. 12.29, l'heure.
12.30, œuvres de Rossind et Schubert. 12,45,
inform. 12.55, disque. 13 h., la réponse de
Rosine. 13.05, l'ensemble Tony Bell. 13.35,
concert par l'O. R. S. R. 15 h., le grand
tourment du père Noël. 16.15, disque.
16.20, les benjamins autour du sapin.
17.30, paysages d'hiver. 18 h., musique de
chambre. 18.30, messages religieux. 18.45,
musique d'orgue pour Noël. 19.05, cour-
rier du secours aux enfants. 19.15, inform.
19.25, au gré des Jours. 19.30, queastionnez,
on vous répondra 19.45, le portail de gla-
ce, Jeu radiophonique. 20.30, Noëls pro-
fanes et Noëls sacrés, par la Ménestrandle.
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 21.50,
Noël dans le théâtre lyrique. 22.10, exposé
des principaux événements suisses. 22.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.
musique religieuse. 9.10, cloches. 10.15,
musique de chambre. 10.40, chorals de
Noël. 11.40, musique symphonique. 13.05,
pour les enfants. 14.10, musique villageoi-
se. 15.30, musique symphonique. 16.25 ,
musique de chambre. 17 h., musique de
Noël. 17.35, chœurs, 18.40, concert sym-
phonique. 19.40, concert de Noël . 21.40,
musique ancienne de David Hess. 22.10,
vieux chants de Noël.

Cultes du 24 décembre 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Samedi 23 décembre. — Temple ta

bas : 20 h., Pêta de Noël du catéchisme.
Dimanche 24 décembre. — Collégiale :

10 h. 16, Ratification des catéchumènes
Jeunes filles, M. DuBols. ; 23 h., Concert
de la nuit de Noël.

Temple du bas : 10 h. 18, Ratification
des catéchumènes Jeunes gens, M. de
Rougemont ; 17 h.. Fête de Noël des Eco-
les du dimanche de la ville.

Ermitage : 10 h., M, Reymond : 17 h.Pas de culte.
Maladlère : 10 h., M. Junod.
Cadolles : 10 h., Sainte Cène, M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, Sainte Cène, M.

DuPasquier.
Serrières: 9 h. 45, Culte de ratification,

M. H. Parel; 14 h., Communion, ft l'Asile;
20 h., Cultis et Communion, M. H. Parel.

ÉCOLE DU DIMANCHE. - 9 h., Ber-
cles et Ermitage ; 8 h 45, Maladlère et
Vauseyon; 9 h.. Collégiale (provisoire-
ment ft là Salle des conférences, salle
moyenne); 11 h., Ermitage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB
GEMEINDE (4. Adventssonntns). — Tem-
ple du bas : 9 Uhr , Predigt , Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers. — Colom-
bier: 8.45 Uhr, Predigt und Abendmahl,
Pfr. Jacobl. — Saint-Aubin: 14.16 Uhr,
Predigt und Abendmahl, Pfr. Jacobl. —
Boudry: 20.15 Uhr, Predigt und Abend-
mahl, Pfr . Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMÏSSÏON. —
15 Uhr, Tochterbund; 20 Uhr, Predigt. —
Donnerstag 20.15 Uhr, Blbelstunde. —
Saint-Blalse 9.45 TJhr, Predigt . — Colom-
bier 18 Uhr, Predigt, Temperenzsaal.

ARMEE DU SALUT. — 9 h. 15, Réu-
nion de prière: 9 h. 45. Réunion de sanc-
tification présidée par le major Rupp i
20 h., Fête de Noël pour les adultes.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Che-
rix; 14 h. 30, Noël Ecole du dimanche.
Soir: pas de réunion.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 15 h. 80, fête de Noël |
30 h., pas de réunion.

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

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

Cultes du 25 décembre 1944
(NOKL)

PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÊLIQU»
NEUCHATELOISE

Collégiale : 10 h. 15, Première commu-
nion des catéchumènes Jeunes gens et
Jeunes filles, MM. de Rougemont et Du-
Bols.

Temple du bas : 10 h. 15, Sainte-Cène,
M. DuPasquier.

Ermitage : 10 h., Sainte-Cène, M. Bou-
lin.

Maladlère : 10 h., Sainte-Cène, M.
Méan,

Serrières: 9 h. 45, Culte et Sainte-Cène,
M. H. Parel; 17 h., Arbre de Noël.

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTB
GElttEINDE (Wcllinncliten). — Temple
du bas: 8.30 Uhr, Predigt mit Abend-
mahl, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers, — Peseux:
9 Uhr , Predigt und Abendmahl , Pfr. Ja-
cobl.

EVANGELISCHE STADTMÏSSÏON. -
20 Uhr, WeihnaclKsfeier. — Salnt-Blaise,
15 Uhr: Welhnaclutsfeieir, Chemin de lft
Chapelle 8.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 30, Réu-
nion de prière; 10 h. , Réunion de sancti-
fication. 20 h., Fête de Noël pour les en-
fants.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Culte. — Mercredi , 19 h. 30: Fête
de Noël.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -

Réunion à 10 heures.
Pharmacie d'office : P. Chapuls, Hôpi-

tal 8. Service de nuit Jusqu 'à dimanche
prochain.

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

MENUS DE FÊTES ^̂ »

f

fSOASTBiiF 1|| |
POSTSgfiNE RÔTI f»

A en w*. N .an m» fSaKnSHA ^|5Bl S $288>-\»#ar IW«#

•$$$& notre réputée charcuterie fine 15 9

Wsr Ĵsa ^̂

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tel 6 43 88

JKQydyfoffifr

 ̂tff
Une occasion
d 'emp loyer avantageusement
vos coupons de textiles.

Nous vous offrons :

MANTEAUX nage de b°nn* ™ aî
ainsi que manteaux

garnis FOURRURE VÉRI-
TABLE, beige, gris, brun , ÛQ 9QÇfcnoir, marine, de U«/ *

M à fal t/tJ»n

I ROBES et DEUX-PIÈCES I I 'T FSE™ I
modèles inédits façons vagues, très en

en lainage ou en soie, de vogue de

39.50 à 139.- 199.- à 490.-

Elégantes DOUILLETTES
Confortables PEIGNOIRS ft QChoix énorme, de 21.50 à Ĵ î/ » ™

n E U C U Û T E t

Crédit foncier neuchâtelois I
\ SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 374%
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE
SERVICE D'ÉPARGNE

Intérêt bonifié 2 / 2  / Q  j usqu'à Fr. 10,000.- )
I Livrets

2 0/  
/ nominatifs

/ Q de Fr. 10,001.— et au-dessus]

2 / Q  sans limite do somme an
L,

™£,p
MaHaMaN>MHaMala^HBM^.̂ .̂ .M.̂ MMBMMMa^>^>MaHH.laH>^Mâ .̂ .̂ M.̂ .̂ nMaLM.^HHi^^^^^H>^.̂ L^H.̂ HM>J

( ^Vous aurez un souci de moins...
... quand vous aurez renouvelé votre
abonnement à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » pour 1945. Utilisez à cet
effet le bulletin de versement que
vous avez reçu et n'attendez pas que
des queues se forment devant les
guichets des offices postaux pour
procéder à vos versements.

Pour 1945, le tarif des abonne-
ments ne subit pas de modification ;
il demeure le suivant : un an , 22 fr.;
six mois, 11 fr.; trois mois, 5 fr. 50.

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

A /

00<*>0<><><>0<>0<>0<>0<>00<>0<>C '̂ ^

| Tous vos articles en cuir, ï
I A rticles de voyage, l
| Parap luies |
X chez Y

| GUYE-ROSSELET f
9 RUE DE LA TREILLE §

X I LE MAGASIN SERA OUVERT LES DIMANCHES X
<> 17 ET 24 DÉCEMBRE, DE 14 HEURES A 18 HEURES O

0000000<K><><><>0 <>0<>000<K><>0<>^̂

N'hésitez pas, B̂ÏjL à Neuchâtel
c'est toujours ^^ Ŵ̂n Que vous trou"
aux magasins mÊ f̂ im̂ *̂  Vez le plus
de porcelaine *̂ Jtif B̂

 ̂
»rand choix» Ia

de la place du V^y -  ̂ meilleure
Marché, *¦""~" &»*  ̂ qualité

OUVERT
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

de 14 heures à 18 heures

SOLLBERGER & €°
j N E U C H A T E L

r



Tins sans alcool —
soit

Par jus 
de raisin frais

le Orapillon 
litre bout. fl. baby
2.37 1.95 -.67

f- ica. V. à r.

ZIMMERMANN S.A.

Un délice...
Liqueur de

GRfOTTES
MERRY OLD

Fr. 11.— la bouteille

MPGRSIN E.MORTHIER

9BÉ-QI.

Ed. Massard
EPANCHEURS 7

recommande ses

„ MALAGA
PORTO
VERMOUTH
MISTEM.A
RHUM
COGNAC

La bonne machine à laver

Mietê
simplifie votre lessive, éco-
nomise le savon et votre

linge.
Ch. WAAG, Neuch&tel
Manège 4 - TéL 8 29 14

Le cadeau
de Noël

le plus apprécié est
certainement un beau

meuble.

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

depuis 120 fr.

Pour Madame : un JoU
fauteuil depuis D8 fr.,
sellette basse ou Jardi-

nière.

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

combiné.

Le plus grand choix
dans tous les articles.

l̂ kxahaL
MEUBLES . PESEUX

(

*&* J^^^JÊ È̂*\\\\\\W L̂ 

W\Wf\W exira,t

c'8 places

Contre les troubles circulatoires W Ŝnwm^̂ r^̂
Wjj, I • ¦ w Par l'amélioration de la circulation du sang, vous augmentez votre vîtalité. L'artériosclé- §̂SSï= du dr.Antonio iï ^̂ f J Ĵ' ôotf^ Û PhaiA

I V rose provoque des vertiges et une trop forte pression donne des battements de cœur. La contre: Ari*io.ciérA tt^pert»n.ion art*, j  JSi|̂ s. g°^cco^^c^
CURE de CIRCULAIS a une action bienfaisante sur tout l'organisme. CIRCU- l^̂ j^̂ 'seaSSS **S25 \\̂ ^J^^^^'

LAN régularise les troubles de la circulation. OR CU!LAIU favorise votre santé et vous évite bien des douleurs. ne ™."»], B
Hèm ?mKaT

a
v**<^Frtv*l M ^H  Bt»w.«»miw.H

__^_ Jambes enfleos, Mains, Bras, Pieds et «TiSS*̂  ttablusernentl
^̂ ^̂ ^jjMMaTala îMiMi1^M^̂ MIM^̂ B̂ ^MggpaM^MMMBMa ĝMÎ M^MMM^MaBMWB gî ^̂ i»»j îBiii»j â»̂ asjaŝ a»̂ aM jambes £̂^>- R. Barberot SA. Genève

¦f* POUR LES MESSIEURS T||

/ 1k MeD  ̂ POr V°S 
Ca

êCtUX ËwW

K ^ Lhemises MM

jj fc Pyj amas IJJKL
H| Cravates ip9£
|||§||L CHOIX DE FÊTE *̂ >W|
||||||| L PRIX AVANTAGEUX Eî^̂ »»

IMÈ / *** **£Bt«j *ëSÈ
4lW» NEUCHATEL |pF &

^̂  Un cadeau
Wg§ _̂ de chez nous
W f| g t̂ sera échangé&&mm après Jes fêtes

I

POUR MAMAN
Caf i gnons, pantouf les, après-ski
souliers de ski, souliers de ville
ou une p a i r e  de nos beaux bas
de soie, bas de sport, chaussons
de ski ¦».
POUR PAPA
Caf ignons, pantouf les, souliers
de sport, souliers de ville, ou de
nos belles chaussettes

I

POUR LE GARÇON
OU U FILLETTE
Caf ignons, pantouf les, souliers
de ski ou sport, souliers bas, sou-
liers de hockey avec patin, patin
artistique, patin à visser
ou un de nos bons de fêtes

pour achat à son choix

J. KURTH, NEUCHATEL I
Wm\wm—ra. îMimi«———fi

GYPSERIE-
—^ ^^EINTURE
rifi DE QUALITÉ

NEUCHATElS ĴjJjJJ

®—^f \ Un cadeau I
y *:T) des plus appréciés 1
\ *̂4ÉSl6^ Coussin chauff ant |

électrique dès Fr. 20.40 ï ;

CHE2 îfe* I
aiEOMBiEGI wBiCT^L I

Agendas ™,IE
OaMrtn fj lC ĝ.
S8us-maras PLACE D(J TORT

ouverte dimanche 24 décembre de 14 à 18 h.

r N
CHACUN VOUDRA VOIR

ET ADMIRER

LES ROIS MAGES
DE LA

DROGUERIE WERMEILLE
RUE DE L'HOPITAL 9 - NEUCHATEL

\ /
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JE* Cadeaux
ml **0f£!r

M, v****
LES BAS

Soie naturelle - Soie rayonne
Fil et «oie - Laine et laine et
«oie sont toujours appréciés

Une seule adresse : Ganterie

A la Belette
SPYCHER & BOEX

POUR CADEAUX
Choix considérable da petits meubles,

tels que :
Sellettes, toutes grandeurs et formes,

depuis Fr. 4.—
Tables de salon, toutes grandeurs et formes,

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

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

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

depuis Fr. 23.50
Bars roulants . s s w . depuis Fr. 118̂ —
Etagères à livres, toutes formes,

depuis Fr. 37.25
Travailleuses à plusieurs étages, avec et

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

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

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

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

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

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

depuis Fr. 169.—

Fnites-vous réserver dès aujourd'hui
vos cadeaux.

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

de 14 heures à 18 heures.

TJhuMes ÇJTlley e *
SAINT-HONORÉ et SAINT-M AURICE

NEUCHATEL

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

&*Jfdt£) *.
M  ̂ /*> f Y ê̂LLnous sommes la

CAFÉS - VINS - LIQUEURS
r 1 MAGASIN E.MORTHIERmm M M1 

JTiWrrnWffTrfl ^^NEUCa-i Àreu *̂-"
i Téléphone 6 12 34

Service à domicile rapide en vUle.

ImL Ch.et Ein.Schraj
M Entreprise de menuiserie

BBaMaBEBÉB Rue de la côte 11
L̂ B̂ÊBkW Tel> 616 41

Le piaille, ¦ gjff !̂ t„ s

I VIIM7I PLACE DES
Bibliothèque- m 

¦¦ Kun" HALLES 4
rirPIlhàlt o I Beau choix de livres à desu iibuiaiil G ¦ conditions avantageuses
lfiE£a35S&aMH 20 c' Par sema!ne et Par livre.
B| Nouvelles acquisitions 30 c.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour 3 jours. — Abonnement,

expéditions au dehors. — Achat, vente, échange.
TABACS - CIGABES - CARTES POSTALES

r—rn M. MENTHA
L HeÈD. ¦ Ferblanterie • Appareillage
" Installations sanitaires

' 0St âiaaaaa! Ateller . bureau et magasins:
| SEYON 15 Tél. B 12 06

EXPOSITION PERMANENTE

| Réparation, location, vente,
échange de tont appareil

Sa rend régulièrement dans votre région

L'HIVER EST VL
Il faut penser à garer -ea

WTE ¦ bicyclette. La place vousman-
Ql aUlaflC !&¦ cî ue -t-e"s ? Je vous éviterai
Vu9l in  M toua ces soucls. car i' ai des« v.WM I locaux bien appropriés. Un

I HBaHBa âmS' C0UP dS téléPhone au 5 34 27
et Je viendrai la chercher.
U. CURDEY ECLOSE 29

?TTTTTTTT TV'TT'TTTTVTVVYYTTTYTTTTVYT

, l /fi j  contr e

/ Tp fc//7t<f> A N G I N E
'ihûJn Jf L A R Y N G I T E
I l^JSV P H A R Y N G I T E
\ Q/ ENROUEMENTS

V Spécialités Phormoeeutî ques S.A. Monthey

CHEMISES DE VILLE nftngrand choix . . . .  depuis I W.OU |

I GRAVATES infroissables , 9R |grand choix depuis W.fcO I

Iffernardîl
J OUVERT dimanches 17 et 24 décembre I

f ĵf Gargarisez-vous immédiate-
ment avec Sansiïïa , le gar-

 ̂
garisme p our nos climats

\ f Enraie l 'inflammation et
9 \̂̂ ^^m*m»m»m*m*m̂  

f c * inf ections

J a BaV r l l  Tsl I I I ' HB n«Miâ a>a.ravaaa U)
a * I' 1 1 P I \\y p 3MT.« «̂ «»

t'" JL*B OIM a., paaaaaaaaaia to

— . — ¦ -. ¦ *

1 FIT *L_ JIJL ' t*+ fa Éfifll i^1 ÊÉSsmÊ î  W
 ̂¦ - ' ^W^*WJBBSSBBÊ ̂

Notre magasin sera ouvert dimanche 24 décembre, de 14 à 18 heures

sa
Pour joindre l'utile à Vagréable,

off rez sans hésiter une

Fr. 180.— + impôt 4 %

Représentant ponr le canton :

A. BOSS, faubourg du Lac 11
NEUCHATEL

— . ... m

WRùBOL 9UH
¦TMjfagg pharmadea . Fr. ty * ICHA 9

i ÏtilÊt A aaTCaEïLAtfS W Pour âames
Vra ffp PESEUX W Jusqu'à 250 "fr.

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Ouvert dimanche 24 décembre

Une f emme chic
appréciera toujours
UN POUDRIER
en cuir ou fantaisie
UNE TROUSSE I

MANUCURE
UN NÉCESSAIRE

j DE TOILETTE
UNE TROUSSE

DE VOYAGE
UN VAPORISATEUR

etc.

conseille bien

r 1l Pour votre toilel- |
j te, une broche I
I personnelle

BROCHE
INITIALES

toutes
i combinaisons

BIEOERMANN
— ; —J

Les dimanches -
17-24 décembre

tous les magasins -
—¦ de

ZIMMERMANN S.A.
¦ ¦ seront fermés

A vendre d'occasion
et sans coupons, manteau,
habite et lingerie pour
homme, souliers de ski
neufs, No 42 . — Adresse :
Barbezat, Cité Suchard 22,
Serrières.
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Noël à LA PAIX |
x Maison des Syndicats S?
X Téléphone 5 24 77 |

| Menus spéciaux - Sp écialités |
| Vins de choix - Service soigné |
0<>000<><><><><><X><>Ç><><><><X><><̂

Il ¦ ^Mh0%\iE La joie pour les grands et petits tN IVIAI Iï ILL5 H
M UW GKftlSÏ EI SPECTACLE POUR FAMILLES B

le nouveau dessin animé en couleurs de « Un documentaire saisissant tourné par

m A m ? m nga trii ra aS9 fe. n BSB ^. ̂  
FRANK BUCK dans la brousse de la MALAISIE

U WALT DSSNEY mgrer""^—! 1
FjSicn 

„..--...-,-,,,„..., , -̂^ .̂ ĵ... .̂ 7:T.f̂ ^l¦7^̂ ff: îv^^M^W'.w. | !, ¦̂r,^™'—- ¦
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ILE DRÂSON TIMIDE H LES MYSTèRES DE LA JUNGLE!
Mi w&- Spectacle autorisé par la commission scolaire - s ^co

s
^

s
et

ecn.core iamais vues > enga ̂RTNCMS H
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ALBERT PRÉJEAN » MARY GLORY 1
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un grand film français de J ULIEN DUVI VIER \

PAÔUEBOT TEMCITY I
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:HL Grand spectacle pour familles «J5I4
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\ ,)l' s péripéties passionnantes dans l'ouest Le fameux chef « Grand-Aigle > et son
:";fi*v canadien extraordinaire tribu de Peaux-Rouges.
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sHIRLEY et son grand ami « Petit Chef », préféré « Roanie »
i jP*  ̂ V  ̂*êÈÈF Jr un Véritable enfant indien de 13 ans.
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UN DRAME AUSSI ÉMOUVANT QUE VRAI dimanchê  ̂ fTSS à 15 h. H
QUI FERA VIBRER TOUS LES CŒURS saroed ĵ eudi^ matinées à 15 h.,

Une fresque grandiose de la France pendant la guerre

Les enf ants de la Marne 1
ce. 6811 avec

GERMAINE DERMOZ D Â M f U i  [ l ET DIX AUTRES VEDETTES
PAUL CAMBO 1\ .TA 11? 11/ FRANÇAISES

Deux familles paysannes sont les protagonistes de ce drame héroïque et poignant

UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS H
«<• Programme : ACTUALITÉS UNITED NEWS H
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| UN MAGNIFIQUE SPECTACLE DE FAMILLE |
| TOUT SPÉCIALEMENT CHOISI POUR LES FÊTES DE NOËL |

g Un épisode plein de charme et d'émotion 1
s de la vie du génial musicien §

& FRANZ SCHUBERT & §

| 3iÊVE
| ©!4M©UD6 j
H c.c. 12330 s
! avec . 1
=5 =
s la belle et célèbre chanteuse %

1 #• ILONA MASSEY <  ̂ [
g l'inoubliable vedette de « BALALAÏKA >
| et 1
| ALLAN CURTISS BINNIE BARNES |
= % Version sous-titrée • =

UN FILM MUSICAL D'UNE PERFECTION ACHEVÉE
j  où chantent délicieusement g
| LES IMMORTELLES MÉLODIES DE SCHUBERT
= qui ont bercé s
| LES JOIES, LES PEINES ET LES AMOURS DU MONDE ENTIER |
s « Ave Maria >, « Sérénade > et les célèbres lieders 1

| PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL |

| Au programme : 20 MINUTES DE FOU RIRE

CHARLOT, METTEUR EN SCÈNE
¦————¦ Version sonorisée ' ce. 14063 =

1 Tous les soirs à 20 h. 30 |
1 Samedi et jeudi , à 15 h. : Dimanche et lundi : 1
Il Matinées à tarifs réduits Matinées à 15 h.
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SAMEDI + " K de 17 h. 15
DIMANCHE à 18 h. 30

j LUNDI
y UN MAGNIFIQUE PROGRAMME DE FÊTES

2 FILMS DE CHARLIE CHAPLIN
(version sonorisée)

que vous n'avez pas encore vu

• CHARLOT, METTEUR EN SCÈNE ce. usai

• CHARLOT, USURIER . cc. i«84

• UN NOUVEAU DESSIN ANIMÉ

; DE WALT DISNEY
| UNE HEURE DE FOU RIRE

• et les actualités suisses et UNITED NEWS
Prix des places : Parterre 1.— et 1.50 (Balcons Fr. 2.— numérotés)

ENFANTS : Fr. 1.— à toutes les places
I 2 ENFANTS ENSEMBLE : Fr. 1.50 • I
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_ OTEL SUISSE
ï SPÉCIALITÉS DU SAMEDI SOIR
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Piccata milanaise
Tournedos grillé maison
Filets de per che meunière
Fondue neuchâteloise

Téléphone 5 14 61
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DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Gafé du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE <t TITI MUSETTE > .
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlul-Cottet .u

aoHîHWfl-U11
Bonne table |BU«» * Neuchatel
Bons vins Tél. «1196

Pendant les fêtes :
BONS MENUS

HOTEL
BELLEVUE

Auvernier
A TOUTE HEURE

ses délicieuses

Palées du lac
sauce neuchâteloise

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES
W.-R. HALLER

Tél. 6 10 59

LA BONNE CUISINE
¦* Café - Restaurant

W. MEIER
Tél. 618 11

SPÉCIALITÉS :
Marmite maison
et divers plats

appréciés des gourmets

f >

/̂pRESlAURANT I
PSJB

Tél. 514 10
Tous les jeudis

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

neuchâteloise
Pendant- les fêtes
menus spéciaux

A. EUDEICH.



L'OFFENSIVE ALLEMANDE
OUVRE ONE NOUVELLE PHASE DE LA GUERRE
Sur le front occidental

Ces dernières semaines, deux offen-
sives alliées se dessinèrent nettement
sur le front de l'ouest. L'une s'enga-
feait près d'Aix-la-Chapelle, l'autre

tait déclenchée par le général Pat-
ton en Lorraine, puis en Sarre.

Quels que soient les succès rem-
portés par les divisions américaines
en Lorraine et en Sarre, c'est dans
le secteur d'Aix-la-Chapelle que la
lutte a la plus grande importance
stratégique. Certes, les combats fu-
irent également extrêmement violents
sur le front qui va actuellement de
Merzig, suit la Sanre pour arriver
du coté de Sarreguemines, mais la
menace qui , là, se dessine en direc-
tion de Kaiserslautern et du Palati-
i)at, se heurte actuellement à la
¦palissante ligne de défense germani-
que établie sur sol allemand , dans
nn terrain favorable à la défense^

Les Américains attaquèrent en
deux grands groupes sur ce front
de 80 kilomètres. Quinze divisions,
disent les chiffres allemands, montent
à l'assaut. Dans le secteur Nieder-
bronn-Reichshofen , l'attaque a lien
en direction du Palatinat. Elle se dé-
roule dans un terrain boisé. L'autre
offensive se développe dans la plaine
située entre la foret de Haguenau et
le Rhin attaquant frontalement la li-
gne Siegfried. Les possibilités de pas-
sage à travers ces zones fortifiées ,
afin de déclencher de grandes opé-
rations de mouvement, sont actuelle-
ment plus réduites et plus coûteuses
que ce ne fut le cas au début de
1 attaque en Lorraine.

* * *
Mais ce ne sont pas seulement les

difficultés que les Alliés rencontre-
raient dans le secteur central du
front occidental qui poussèrent le
général Eisenhower à engager conti-
nuellement une bataille de rupture
en direction de la plaine du Ras-
Rhin dans la région d'Aix-la-Cha-
pelle. Du point de vue stratégique
également, c'est dans ce secteur que
la décision la plus favorable peut
être recherchée. Cette région est ca-
ractérisée par une plaine qui permet
le déploiement des blindés dans le
voisinage des grands centres indus-
triels de Cologne, Dusseldorf et Duis-
bourg en face de la région minière
la plus riche de l'Allemagne, la Ruhr.
De plus, une percée dans cette con-
trée permettrait de préparer, par une
pénétration dans la plaine de l'Alle-
magne du nord , une série d'opéra-
tions pui pourraient décider du sort
défini ti f .de la guerre. Enfin , un suc-
ées à Aix-la-Chapelle permettrait de
tourner et d'isoler les positions alle-
mandes qui tiennent le cours infé-
rieur du Rhin et de la Meuse.

La ville de Liège est sérieusement menacée par l'offensive de Rundstedt.
Des mesures d'évacuation y ont été prises. On voit ici nn pont de la ville

détruit en 1940.

Les deux adversaires se sont ren-
dus compte de l'importance de la
lutte dans cette région d'Aix-la-Cha-
pelle. Les Allemands ont résisté avec
acharnement à des assauts d'une
violence inouïe. Pendant ce temps,
le maréchal von Rundstedt et , pa-
rai t-al, le chancelier Hitler, prépa-
raient un contre-coup qui devait être
donné sur le secteur de 100 km.,
allant du Haut-Venn à la frontière
du Luxembourg et qui sépare les
deux centres de gravité des offensi-
ves alliées sur la Roer et sur la
Sarre. Les chefs de la Wehrmacht
savaient que cette région bosselée si-
tuée à la charnière de deux groupes
d'armées américains était moins bien
défendue que les autres parties du
front. C'est là qu'après une prépara-
tion d'artilleri e dans laquelle les
obus-fusées jouèrent un rôle capital ,
la Wehrmacht fit sa réapparition
offensive après une période de durs
combats déiensdfs qui dura plusieurs
imois.

Il est trop tôt pour prévoir 1 issue
de cette première bataille offensive
allemande de grand style. Il est cer-
tain, en tous les cas, que les Alle-
mands ont l'in tention d'obtenir lin
succès qui puisse leur accorder un
grand répit , tout en remontant le
moral de la population. Ces derniers
points méritent d'être relevés car les
nouvelles que nous recevons de
l'Allemagne ne cachent pas le fait
que les Débitants du Reich ont été
éleetnisés par l'annonce d'une offen-
sive attendue depuis le mois de juin
et à laquelle beaucoup d'Allemands
ne croyaient plus. Les sujets d'Hitler
ne furent pas les seuls a être éton-
nés. La population des pays libérés
et des pays alliés a dû certainement
éprouver une réelle surprise au mo-
ment où se déclencha le retour offen-
sif allemand dont M. Churchill toute-
fois n'a jamais sous-estimé l'éventua-
lité.

* • *
La surprise est de trois ordres.

Tout d'abord, peu de personnes
croyaient que l'Allemagne soit capa-
ble d'un pareil redressement. C'était
mal connaître Je troisième Reich/
Il est, en effet , très osé, et chaque
connaisseur des choses allemandes
actuelles se doit de le souligner, de
confondre l'Allemagne de 1944 avec
celle de 1918. La vitalité, le fana-
tisme, la puissance d'organisation et
la volonté de travail de ce peuple
sont beaucoup plus grands que ne
se l'imaginent ceux qui ne connais-
sent pas suffisamment Je problème
allemand actuel.

Les habitants du Reich qui ont
subi les conséquences désastreuses

des bombardements meurtriers, qua
sont tenus par une discipline de 1er
et qui ont peur des intentions radi-
cales de leurs ennemis à leur égard,
ne sont nullement décidés à abandon-
ner la partie pour retourner à un
état dont ils ont essayé de sortir au
prix de millions de vies humaines.

Ils se sentent haïs et sans discuter
— parce que leur caractère est ainsi
fait — les raisons de cette haine,
ils veulent tout tenter afin de s'assu-
rer des conditions avantageuses pour
une paix que la grande majorité dé-
sire plus que jamais. Parmi ces con-
ditions, il en est une que les chefs
politiques du Reich soupèsent depuis
la défaite de Stalingrad : dissocier
la coalition de leurs adversaires en
«'appuyant soit sur le bloc russe,
soit sur le bloc anglo-saxon. De la
l'importance pol itique de l'offensive
actuelle. Nous pensons que les Alle-
mands ont voulu démontrer qu'ils
étaient plus antianglo-saxons qu'anti-
nisses. Ils partent, en effet , souvent
du point de vue — lexpérience en
a été faite de 1939 à 1941 — qu'ils
pouvaient être antibolchévistes sans
être antirusses alors qu'il leur serait
plus difficile d'être anticapitalistes,
ce qu'ils sont incontestablement, sans
être des ennemis acharnés du bloc
anglo-saxon. ¦ Une réussite de la pré-
sente offensive pourrait donc soule-
ver des questions politiques qu'un
observateur attentif ne saurait passer
sous silence.

La second e surprise réside dans
l'emploi intense de la Luftwaffe. Là
aussi , les commentateurs se sont pour
la plupart trompés en sous-estimant
les préparatifs allemands dans ce do-
maine. Des types d'appareils tout
nouveaux , du quadrimoteur à l'avion
de chasse sans hélice volant, paraît-
il, à plus de 1000 km. à l'heure, sont
mis en ligne. Si toutefois la sur-
prise dans les airs a été grande, il
ne faut pas oublier que la supério-:
rite anglo-américaine est considéra-
ble.

Le troisième élément tout nouveau
de la guerre à l'ouest est l'emploi
massif d'armes secrètes, surtout
d'obus-fusées. Depuis la «V 2» pe-
sant plusieurs tonnes à l'obus-fusée
monte sur chars ou avions en passant
par la bombe volante et par la tor-
pille aérienne 'dirigée soit par rayons
infra-rouges, soi t par des instruments
réagissant au bruit et permettant de
diriger les engins contre des batte-
ries d'artillerie ou des champs d'avia-
tion, toute la gamme des armes nou- j,
veïïes paraît être mise en ligne dansr
la bataille actuelle.

* * *
Ces considérations ne veulent nul-i

lement dire que l'offensive est assui
rée du succès escompté par les Alle-
mands. Les Américains vont réagir
avec vigueur à l'aide d'un matériel
extrêmement puissant et ils pour-
raient transformer en une redoutable
défaite le réveil subit de l'esprit
agressif allemand. Mais il n'est pas
superflu toutefois de constater que
la guerre peut durer encore long-
temps et qu'en conséquence, il est
Îiréférable souvent de ne pas vendre
a peau de l'ours...

Jean. HEER.

RÉCIT DE CHEZ NOUS
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Retrouvan t l'autre jour d'ancien-
nes feuilles de chant des Noëls d'il
y a trente ans, nous avons relu avec
intérêt ces paroles écrites au début
de ce qu 'on a appelé la « grande
guerre de 1914 à 1918 » :

Pourquoi oe sang, ces crimes,
Ces Caïns, ces Abels
Kt ces pauvres victimes
Pourquoi , quand c'est Noël ?

On les croirait destinées à notre
temps, ces strophes d'autrefo is qui
impressionnèrent notre enfance. Et
si, dans nos soirs de décembre, l'on
salue avec un plaisir toujours re-
nouvelé l'étoile du berger scintillant
dans la profondeur du ciel , nos re-
gards et nos pensées s'en vont par
delà les montagnes et les frontières.
Plus intensément encore qu 'il y a
trente ans, nous vibrons avec les
peuples en guerre. Nous songeons à
ces multi tudes chassées de leurs de-
meures, à ces villages détruits ou
abandonnés , à tous ceux qui errent ,
troupeaux sans bergers, attendant
depuis si longtemps de retrouver un
lieu , un gîte , un toit accueillant .
Ils revivent , sans doute , tous ceux-
là , dans un serrement de cœur, les
souvenirs encore si clairs des heu-
reux Noëls de jadis au pays aimé.
Quelles que soient nos propres souf-

¦frances , nos tristesses et nos renon-
cements, c'est à toutes ces humbles
et innocentes victimes de la méchan-
ceté des hommes que vont nos sen-
timents d'affectueuse compassion.

DANS LA VALLÉE, QUAND
SONNERONT LES CLOCHES

Tout au long des jo urs, égrenés
par le sablier du temps, la vie a
passé, dans nos villages, régulière
et sans trop de secousses. Les sai-
sons se succédaient , ramenant à leur
tour les travau x quotidiens. Puis,
quand au calendrier les feuillets
s'amincissent, l'on observe un jou r
avec quelque surprise : nous voila
tantôt aux « courts jours »... Que le
temps passe vite ! Pourtant, ici et là,

si rapide que soit sa course, le vieil-
lard à la sinistre faux , aura pu ac-
complir sa funèbre besogne. Dans le
yailon tranquille, à l'heure où son-
neront les cloches de Noël , on pense-
ra , dans-p lus d'un foyer , à la place
désormais vide pour toujours de ce-
lui qui s'en est allé

Là-bas, près des sombres forêts de
Chaumont, c'est un robuste labou-
reur, époux et papa chéri, qui fut
emporté d'un mal soudain. Sa main
prête aux semailles a dû connaître
prématurément la froide rigidité de
la mort. Ailleurs , encore et parfois
bien promptement , la noire visiteuse
a fait un signe inattendu à celui ou
à celle dont l'heure avait sonné. Se-
lon l'antique parole du prophète, on
pouvait redire au bord de ces tom-
bes: « Il a abrégé mes jours. Il a
brisé ma force dans le chemin. »
Maintenant Noël est là- Noël fête
du souvenir, où les larmes se mêlent
à nos chants et voilent l'éclat de
l'étincelnnt sapin.

AU SOIR DE LA JOURNÉE
Tous ceux, et ils sont nombreux ,

qui aiment , sentent et se souvien-
nent , comprendront qu'une fois en-
core , en ce premier Noël que nous
passerons sans celle qui fut  l'âme
des Noëls de notre enfance et le
doux sourire de tous les Noëls d'au-
trefois, nous évoquions son souve-
nir et sa figure aimée.

Nous avons relu en de vieilles pa-
ges jaunies , remplies de la fine écri-
ture de celle qui inlassablement en-
voya à Noël et en bien d'autres occa-
sions, où sa plume courait alerte et

vive, tant de messages d aifection, de
réconfort , de consolation, les confi-
dences d'une maman, au- lendemain
des fêtes heureuses du temps passé.
Petits et modestes sapips allumés
sous le toit familial , toute la mai-
sonnée s'y groupait et c'étaient des
beaux Noëls, sans joie bruyante ou
festins déplacés. L'on y chantait sur-
tout beaucoup, nos bons vieux et
parfois naïfs cantiques de jadis. Si
la musique et les paroles n'étaient
point de celles que l'on prône au-
jourd'hui , elles allaient droit au
cœur et nous les chantions avec con-
viction. Notre chère maman prenait
la peine de copier d'avance les
strophes des cantiques les moins
connus pour qu 'autour de l'arbre
personne ne soit muet. Elle avait tou-
jour s un grand souci de voir la soi-
rée se terminer en histoires drôles,
en conversations oiseuses, n fallait ,
tant que brillait le sapin, que ce
soit Noël jusqu 'au bout. La tâche
n'était pas toujours facile , selon
l'humeur ou le genre des conviés. On
arrivait pourtant sans trop d'ac-
crocs a l'heure des biscômes et de
la tasse de thé.

Souvent avec quelque mélancolie ,
la maman notait les jours suivants
dans son cahier de peluche rouge ,
confident discret de ses peines et de
ses joies , ses impressions et ses re-
flexions. Nous lisions certaine fois :
« Adieu , petit sapin , Noël est passé,
un de plus », et si de prosaïques dé-
tails étaient conservés, ces notes se
terminaient régulièrement par une
parole de reconnaissance et d'action
de grâce.

Les ans ont passé, les Noëls se
sont succédé j usqu'à celui de l'an
dernier. Durant la nuit où chantè-
rent autrefois les anges de Judée,
nous avons tenu, dans la nôtre, la
main devenue bientôt glacée de cel-
le qui terminait en ce Noël d'ici-
bas, une existence de rayonnante
bonté, dans la simplicité du devoir
quotidien toujours renouvelé et ac-
cepté.

Puis, tandis qu 'une fine neige en-
veloppai t comme d'un doux man-
teau cette tombe à peine fermée,
nous avons, un soir de l'an finis-
sant , rouvert avec une pieuse émo-
tion la Bible où celle qui nous avait
quitté puisait sa force et sa joi e.
Sur une page de garde, écrites alors
que déj à la maladie jetait son ombre
douloureuse , nous avons retrouvé
ces paroles presque prophétiques :

Et quand au soir de la journée,
J'irai m'asseoir au loyer paternel,
Là, plus de terme à la durée

Du grand Noël.
** *

Que pourrions-nous ajouter à ce
souvenir filial si précieux à nos
cœurs en ce nouveau Noël ?

Dans la reconnaissance pour tout
ce qui nous fut donné , nous pensons
que la meilleure façon d'accepter les
absences toujours sensibles à nos
cœurs et de combler les vides qui
Se creusent , irréparables pour ce
monde , c'est de faire la place toute
grande au Divin Enfant de Noël , à
Celui qui a dit:

Je suis l'étoile brillante du matto,
FRAM.

DE NOËL EN NOËL

A/où atticieâ et no5 documenta d actualité
Le compositeur Joseph Lauber

fêtera lundi son 80me anniversaire
Le jour de Noël, M. Joseph Lauber

fêtera ses quatre-vingts ans. On n'a
Î>as oublié en notre ville la vigueur,
'élan et la jeunesse de cœur et d'es-

prit dont fit preu ve le maître en di-
rigeant, il y a trois ans, les 350 exé-
cutants de la brillante reprise de son
N euchâtel Suisse. Et tous ceux qui
vibrèrent alors aux accents de cette
musique qui , bien que «de circons-
tance », se révéla si pleine de charme
et de caractère , se réjouiront de cet
anniversaire qui couronne une per-
sévérante et fructueuse carrière de
compositeur et de pédagogue.

S'il n 'est pas neuchâtelois de nais-
sance, Joseph Lauber n'en a pas
moins noué de solides attach es avec
notre pays. Ne serait-ce d'ailleurs que
par cette Marche des Armourins à la-
quelle son nom est à jamai s lié , puis-
qu'il la recueillit précisément à l'oc-
casion du Festival du cinquantenaire
et la popularisa par cette œuvre dont
elle en consti tue le leitmotiv et où
elle est si joliment orchestrée.

Après ses années d'études au Con-
servatoire du Zurich, puis à Munich ,
Joseph Lauber s'installa en notre vil-
le et y déploya une grande activité
comme organiste, professeur de p ia-
no, chef de chœurs et de cet or-
chestre Saint-Cécile qu 'il avai t fondé.
Mais , désireux de parfaire encore son
métier de musicien, il quitta Neu-

châtel pour Paris où il put dévelop-
per sous la direction de Diemer et
de Massenet , cette techni que de l'écri-
ture instrumentale qui fai t l'admi-
ration de chacun et donne à ses œu-
vres un relief et un intérêt tout par-
ticuliers.

* * *
Nommé chef d'orchestre au Théâ-

tre de< Genève, Lauber fut bientôt ap-
pelé à enseigner au Coniservaitoire
de cette ville. Il y donna tout d'abord
un cours «de sonates bientôt trans-
formé en un cours de style puis un
cours d'instrumentation — qu'il pro-
fesse encore actuellement ¦— où de
nombreuses volées de jeunes musi-
ciens, futurs chefs ou compositeurs,
purent largement bénéficier de sa
science si remarquable en la matière.

Son _ œuvre est considérable et
appréciée dans certains de ses as-
pects bien au delà de nos frontières.
Elle compte quatre symphonies,
plusieurs suites et ouvertures d'or-
chestre, des concertos pour divers
instruments, de nombreuses œuvres
de musique de chambre, une quan-
tité de pièces de piano, de chœurs,
de lieds, enfin des oratorios tels que
le Paradis perdu , un Te Deum , l'Ode
lyri que ( composée pour la Fête fé-
dérale de enant de Neuchâtel en
1912), Sapho , la Cité sur la monta-
gne.

Joseph LAUBER

Cette œuvre ne fut jamais de cel-
les «d'avant-garde ». Elle n'a jama is
voulu étonner ou s'approprier le
langage de telle école en vogue. Elle
ne s'est jamais donnée pour ce qu'elle
n'était pas. Mais son insp iration ja-
mais en défaut ; son écriture très ai-
sée et très solide tout à la fois, sa
sincérité, sa couleur, un certain ca-
chet enfin qui n 'apparti ent qu'à elle
assurent à son auteur une place de
choix parmi les meilleurs composi-
teurs suisses du premier quart de
ce siècle.

Nous serons assurément les inter-
prètes et de nos autorités universi-
taires qui décernèrent, il y a trois
ans , à M. Joseph Lauber, le docto-
rat honoris causa , et de tous les amis
qu'il compte à Neuchâtel en adres-
sant au vaillant octogénaire nos
vœux cordiaux et sincères et l'ex-
pression de notre admiration en
face de sa laborieuse et féconde car-
rière.

J.-M. B.

A propos de paternalisme
Parmi les résolutions adoptées ou

les vœux exprimés, ces temps, à la
suite de réunions, discussions, confé-
rences ou manifestations diverses,
par ou en faveur des ouvriers, il est
deux «leitmotive» qui reviennent fré-
quemment. Premièrement, l'ouvrier
ne demande pas tant à être mis au
bénéfice de nouveaux avantages ma-
tériels, qu'à se sentir véritablement
Intégre à la communauté vivante du
travail. Secondement, il repousse tout
paternalisme.

Or, ces deux choses nous parais-
sent, en un sens, contradictoires.

Mais pour le montrer, voyons ce
qu'il faut entendre par « paternalis-
me » ; tant il est vrai que, de nos
jours, les mots servent plus à recou-
vrir des malentendus qu'à incarner
des idées claires.

On a pu définir les réformes d'ins-
piration paternaliste comme ayant
consisté seulement, dans la plupart
des cas, à procurer certains avan-
tages -matériels aux ' travailleurs de
l'industrie ; avantages constituant
pour ceux qui les reçoivent une
amélioration incontestable de leur
condition mais qui, dans la mesure
même où ils sont consentis par les
propriétaires de la production in-
dustrielle, prélevés sur la valeur glo-
bale d* celle-oi , créent seulement
chez le travailleur l'opinion qu'on
lui rend une faible partie de ce qu'on
a commencé par lui prendre (ce qui
n'est pas inexact), accroissant chez
lui la conscience de la servitude et
la servitude elle-même. Le paterna-
lisme ainsi entendu étend en effet ,
dans une certaine proportion, les
moyens de chantage de l'employeur
sur l'employé, un désaccord avec
l'employeur signifiant alors non plus
seulement la perte du salaire mais la
perte de tous les avantages consentis
a l'employé. Le paternalisme, c'est-
à-dire l'attribution au travailleur par
le patron d'autres avantages que la
valeur « marchande » de son travail,
a ainsi accru chez ses bénéficiaires
le sentiment qu'ils dépendaient du
bon ou du mauvais vouloir de leur
employeur et peut constituer à leurs
yeux une tentative de mainmise sur
les salariés. En ce sens, le mot dési-
gne une espèce de tutelle des classes
dirigeantes visant à maintenir le peu-
ple travailleur dans un état de sujé-
tion.

Auquel cas ii faut repousser le pa-
ternalisme...

Mais, en repoussant absolument le
paternalisme, n'en arrivera-t-on pas
fatalement à concevoir le patron et
l'ouvrier comme deux étrangers entre
lesquels aucune communion n'est pos-
sible et dont tous les rapports doi -
vent se situer sur un plan exclusi-
vement professionnel et légal 1 Seuls
compteront alors l'intérêt et le règle-
ment , à l'exclusion de tout ce qui fait
la valeur des rapports de personne à
personne. Or, ces rapports humains ,
c'est précisément ce dont on nous
dit que l'ouvrier « besoin avant tout.
Réduit par la machine à un rôle in-
supportable de numéro, il aspire à
retrouver une véritable condition hu-
maine. La relrouvera-t-on en allant
jusqu 'au refus d'une communauté de
destin entre le supérieur et le su-
bordonné ?

Non , sans doute. Cette communauté
de destin est même une réalité qu il
est impossible de nier. Mais dès
qu'on raccepte, on est obligé d ad-
mettre par là même un certain pater-
nalisme , moral sinon matériel : c est
le chef qui non seulement dirige,
mais protège et conseille.

A la limite , c'est-à-dire au cas ou
l'employeur et l'employ é seraient sur
un pied de parfaite égalité (en
droit), il resterait une inégalité de
fai t ; la même inégalité qui subsiste
entre un père et un fils qui a atteint
sa majorité ; un paterna lisme en quel-
que sorte latent.

Il serait probablement désas-
treux que la ha ine du paternalisme
purement matériel en vienne à fai re
oublier l'existence du paternalisme
moral. Que pour délivrer le travail-
leur de ses liens matériels on sup-
prime jusqu 'à ses liens vitaux. Qu on

détruise tout par besoin de réforme.
Proclamer qu on repousse tout pa-
ternalisme, c'est faire fi d'une dis-
tinction essentielle. C'est décourager
d'avance les patrons d'être « pater-
nels », quand précisément il faut tra-
vailler à ce «ju 'ils le soient tous,
ou soient places dans la possibilité
de l'être.

O.-P. BODINTER.

CAP CORSE de l'Or en Bar |
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Au $1 des %J(tdes j cowtes
Le reportage de notre confrère Geor-

ges Perrin , journaliste à Berne, le U
décembre , â l'occasion de l'élection du
conseiller fédéral Max Petitpierre , f u t
certainement écouté par la Suisse ro-
mande tout entière. La causerie de
dix minutes, si bien construite, si évo-
catrice, au cours de laquelle nous fu-
rent présentés le nouveau magistrat et
le cadre, l'ambiance, le climat de*son
élection , f u t  remarquable par sa conci-
sion, ses images nettes, bien f aites pour
nous placer à notre tour dans le vaste
hémicy cle du palais fédéral... Et Quand,
d 13 heures précis es, retentit la Marche
des Armourins, nombreux, cordiaux,
enthousiastes furent sans doute les
toasts portés à notre concitoyen par les
sans-filistes satisf aits.

* • * 
S

Une pauvre émission que celle de
« Trois fois trois » (17 décembre), et qui
f i t  mentir le dicton selon lequel toutes
bonnes choses sont au nombre de trois.
Le trio des « Babettes » nous donna des
chansonnettes vulgaires , bébêtes, où la
justes se manquait et dont l'agrément
était nul , au micro : ce qui est passable
en petite attraction dans un bar-dan-
cing, où le p ublic laisse à la porte son
jugemen t critique, ne s uf f i t  pas en re-
transmission radiophonique. Jean , Jac
et Jo chantaient sans conviction des
babioles de quatre sous et le trio Mar-
j ec, ma f oi, se tenait au même niveau.
Banalités, médiocrités...

* *t Enf in  von Hœsslin vint », pourrais-
je dire , pour traduire la bonne surprise
que f u t, en f in  de soirée, le concert
symphoniq ue de l'O. R. Il débuta par
l'ouverture d'Obéron , de Weber. La plé -
nitude f erme, le velouté du son des
cors, dans les premières mesures fa -
meuses, annonçaien t noblemen t les pas-
sages rapides, si pleins de verve, qui
viennent ensuite et donnent tant de
brillan t à cette œuvre bien connue , fou-
jour s app réciée. Puis vinrent des Varia-
tions, habiles, captivantes , de Reger,
sur un thème pop ulaire de Mozar t.
Hœsslin cisela ces jolies choses avec la
subtilité qu'on lui connaît et l'orchestre,
lui aussi , y mit beaucoup d'élégance
et de soin.

* *Une petite question : quelle impor -
tance la ville et le Conseil municip al
de Lange nthal ont-ils dans notre pays
p our qu 'à deux reprises différentes , les
11 et 18 décembre , l'A. T. S. nous donne
le détai l des élections en p remier et se-
cond tours de scrutin de ce qu'on nom-
me chez nous le Conseil généra l r Com-
me il s'agit de la cité de la p orcelaine.
Je ne veux rie» casser, mais il m'est
p ermis de dire que ces petit es opéra-
tions locales , même bernoises , ne nous
intéressent p as passionnément.

* * *
lt y eut un temps — court et point

bon — où l'ensemble Tony Bell em-
ployai t une jeune personne bien inten-
tionnée, ce oui est infernal , comme vous
savez ; elle se donna it une peine qui
nous af f l i g ea i t  et 7ious ag açait tour à
tour, po ur introduire les artistes avec
fantaisie . Mais rien n'est morne com-
me une laborieuse recherche de f antai-
sie, rien n'est lourd comme légèreté
factice... Nous n 'avons pl us ces temps
(17 décembre) le dép laisir ci-dessus dé-
crit: une voix masculine, simp le, sans
recherche , annonce les numéros. Pourvu
que ça dure-

Les commentaires d'Ernest Ansermet
sur la symphonie en sol mineur de Mo-
zart , était destinés , le 19 décembre , aux
écoles secondaires et sup érieures. Le
chef de l'O. R. a une voix souple , bien
modulée voix musicale , pourrait-on
dire et une manière d la fo i s  pré-
cise et détaillée, sérieuse et plaisante ,
d'exposer son sujet. Ce dern ier était
bien beau, du reste : l'eeuvre mozar-
tienne commentée, p uis j ouée p ar tout
l'orchestre, verse, par certaines de ses
p hrases, un enchantemen t adorable , to-
tal, parf ait  : elle est un monde par el-
le-même, en ef f e t , un monde où tout
se tient , sentiments, idées, élans , bon-
heurs et tristesses.

Le « Duo », dernier de ii (20 décem-
bre), n'avait pas beaucoup de saveur,
malgré qu'on y pa rlât de veau et de
porc . Le premier n'a p as mauvaise lan-
gue, et le second a bon pied , sinon bon
œil ; cependant c'était f ade .  A ce mo-
ment de l'année où l' on attend quelques
cadeaux , nous espérion s celui que ce
coup le spirituel noies offrirait  ; ce sera
peut -être son p résent de nouvelle an--
née J

* * *
Par contre, les deux artistes que sont

Y. Schmid , claveciniste, et A. Pépin,
flût iste, dans un bel accord chaleureux,
nous ont donné , le même jour â 13 heu-
res, une lumineuse Sonate de J.-S. Bach,
dessert à la f o i s  délectable et nourris-
sant et dont nous remercions les bons
musiciens de Genève.

* " *
L'heure nui est « Pour votes, Madame >

voit revenir quelques sujets agréables
auxquels les femme s donnent une va-
leur conforme à leur nature intime ;
je  veux p arler des amours de reines
défuntes , dont on leur apporte des dé-
tails succints bien propres â les cap-
tiver. Le 21 décembre , c'était le tour
d'Elisabeth d'Angleterre et du comte
d'Essex , présentés avec goût par l'orga-
ne bien timbré de Lucien Ambreville.
Et puis , s'il est très malaisé de parler
sentiment sans tomber dans la senti-
mentalité, l'on est d'autant mieux dis-
pos é pou r louer les parleurs qui se
peuv ent af f ranchir , à ce propos , d'ac-
cents trop suaves ou d'intonations de
mélo. Jacques Fragnière sut donc pré-
senter un Noël , p our et avec une f emme
dans un ton excellent et f raternel , en
accord avec son sujet.

LE PÈRE SOEKTL.

f - — —
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" Al"°'7 E«fTEWTB CORDIALE
Exceptionnellement

• O.O. 136
cette semaine _ „v.nr.p. tance dup â ê tz t̂ï.: la journée l§i$fûrîQue du 11 novembre 1944 

a Paris
les matinées commenceront avec la présence de MM. CHURCHILL et EDEN c °- 16769

à 14 h. 45 précises L'ENTRéE DES TROUPES FRANçAISES A STRASBOURG ET A METZ JT ~Z 
JOURNAL SUISSE 

~
~ 

Aux Britlsh United News : M. CHURCHILL A MOSCOU - Défilé d'unités militaires russes r r

9 9IÎ h IR ItronicOC Aujourd'hui et demain dimanche , à 17 h. 30: SÉANCES SPÉCIALES AVEC UNE ACTUALITÉ FRANÇAISE j LL U L TIL L  EJ U l v L  UIVI5IUN0 fcV »¦ I t f  piCbldC» ' .. , , EN EXCLUSIVITÉ ¦ |
, i min ai ¦mr ¦'¦¦¦" ¦ La journée historique du \ I novembre à Paris voir annonce spéciale de samedi JMMM—¦¦*¦—¦ ¦m» i m*\w*wr

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

Gurzelen - Bienne
Dimanche, le 24 décembre 1944

à 14 heures

COUPE SUISSE

CANTONAL-
F.C. BIENNE

\ Prix: Adultes , 1 fr. 75; dames, militaires et
i, membres des deux clubs, 1 fr.; enfants, 40 c.

Pour tribune augmentation 1 fr. 50
(impôt y compris)

Membres supporters des deux clubs
entrée libre

Billets collectifs à retirer au magasin de
cigares Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1

B̂ nr̂ p̂ p̂ p̂ ^wnna^B̂ p̂ B̂ B̂ ma^̂ nva|â â B̂ n

Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.
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Noi
Lots Sylvestre .

comportent de nouveau
un rabais réel 

sans exclure
la qualité 

tôt à Fr. 7.— pour 4 bouteilles
Neuchâtel Zimmermann 1943 
Côtes du Rhône, Vieux Remparts 
Corbières —
Bons pères, Catalogne . 

tôt 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. 

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 5 14 09

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS ||
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 ;

GERANCES — BOURSE — CHANGES I

(Fonctionnaires - Employé. - Commerçants) f ; '
Conditions avantageuses — Discrétion ' ~

glIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Iip

| LA NUIT DE NOËL (
g Dimanche 24 décembre, à 23 heures g

| A LA COLLÉGIALE

I UNE HEURE DE MUSIQUE |
= par l'Ensemble vocal et Instrumental
g « PRO VERA MUSICA » (Dlr. J.-M. Bonhôte) g
g ŒUVRES DE SCHEIN, SCHUTZ, CORELU, g
S BRUCKNER, BEETHOVEN et MONTEVERDI g
s pour soll,
 ̂

ensembles vocaux et orchestre de chambre
g ENTRÉE LIBRE — COLLECTE g
IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n

Pardon, MONSIEUR , qui fait vos JJ'ECT I ft BJ3QB
Et chez vous, MADAME, qui fait ft'EÇT I fl MQR

Et vos récurages ? W EST LA ffiOBEtcJSSieirvBge' de C'est toujours LA M0B
Demandez mes prix ou devis sans engagement. Tél. 5 42 04,
de préférence entre 11 h. et 14 h., ou le soir dès 18 h.

ROCHER 25. 

¦ 

Hôtel - Pension - Restaur ant
de la Croix-Bleue
CROIX-DU-MARCHÊ

Bonne pension bourgeoise
Café  - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus.

AMEUBLEMENTS DE STYLE ET MODERNES

E. Notter
Tél. 517 48 Terreaux 3

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

Notre atelier spécialisé est à même de vous
I satisfaire pour tous travaux de garniture

et décoration au prix le p lus juste.
BBBCBaa»a«:aBBaBGaaBaBBanaaBaoaaBaacBBE»aBBBBBaBiBnaBBB̂ B̂ aBaaBBBBaBBBBBBBaBBBaBBBiBBE«aBBBBBBBBBBBBBBaBBBn

*** *̂h  ̂ ~^ û̂X *m?à: Hflft , j|

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

\ Dimanche 24 décembre, de 15 à 20 heures j

I Restaurant de la Grappe [
HAUTERIVE

I GRAND MATCH AU LOTO i
| DU F.C. HAUTERIVE
¦ SUPERBES QUINES : LAPINS, POULETS, ¦

f
' LIQUEURS, etc. j -j

¦ aaHaOaMBaHBaHaMHMHaH BaHaUaHMI l

En quatre mois seulement men?Tousdé»uïIz
ft B 9AHRE blen l'allemand ou l'Italien, ainsi que
CO A H S Ï  la comptabilité, sténographie, etc., avecÇ~vëiïîZ~\ un DIPLOME de secrétaire commercial,
STâUÊB correspondant, sténo-dactylographe ou
1 lAMCl de langues. Classes de cinq élèves.
tJfiS S Succès garanti. Centaines de références
M ĝ ĵçS/ et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 • Lucerne. Zurich, Llmmatqual 30

^. T U D I Ci AUJOURD'HUI SAMEDI ET DEMAIN DIMANCHE, à 17 h. 30 jife3 Tél. 5 30 00 ggnmCES SPÉCMIES i
UNE NOUVELLE ACTUALITÉ FRANÇAISE EN EXCLUSIVITÉ

L'ÉMOUVANTE JOURNÉE HISTORIQUE DU M

11 jjoronbrg 1944 à Paris I
en présence de MM. CHURCHILL et EDEN

AUX BRITISH UNITED NEWS : AU CINÉ JOURNAL SUISSE : ! \
M. CHURCHILL A MOSCOU LE DÉFILÉ D'UNE DIVISION

et trois documentaires d'actualité sur | /VlSSCê 13 HORlÇiriC S

Prix d'entrée: Fr. 1.50 et Fr. 1.-| &* '3 .531X6

CROIX-BLANCHE
AUVERNffiR

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Café des Saars

TRIPES
tous les samedis

H VIN BOUGE
CAPPUCCINO ZAPPIA

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités

Tél. 5 19 48 ¦ E. Gessler

Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI :

TRIPES
Le dimanche après-midi

Excellent gâteau
P. CERF - Tél . 6 21 94

Taverne
neuchâteloise
HOTEL DU RAISIN

Tél. 511 59

SOUPER
TRIPES

et toutes

ses spécialités

[~~ 1Pour le paquet
complet

PORTE-
CIGARETTES

Très grand choix

BIEDERMANN
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE OL ÛT U R BI

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 déc. 82 dée.
Banque nationale 680. — d 680. •* d
Crédit fonc. neuchât, 815,— d aie.— d
La Neuchfttelolse 510.— 500. — d
Câbles élect. Cortaillod 3150.— 3100,— d
Ind. cuprique, Fribourg — .— — ,—
Ed Dubied & Cie .. 490. — p 485.—
Ciment Portland 940. — o 940.— o
Tramways, Neuchâtel — .— — .—
Klaus 160.— d 160 — d
Suchard Holding S, A. 380.— 800.—
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 360.— o 350. — o
Zénith 8. A ord. 140.— a 140.— d

» » priv . 140 — d 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât, 4% 1931 103.25 d 102.25 d
Etat Neuchftt . 4% 1933 102.— d 101.50 d
Etat Neuchât. 2!4 1032 94.50 94.50
Etat Neuchât 3V4 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3M, 1942 100- 100.25
VUle Neuchftt 4V. 1931 101.- d 101.25
Ville Neuchât 3'4 1937 100 - d 100.̂  d
Ville Neuchftt, 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch -d.-Fds4-3,30% 1931 03- d 95- d
Locle 4 '4 - 2 ,55% 1930 98— d 98-
Crédlt P N. 814S 1938 100.- d 100.- d
Tram de N 4Vo 1936 100.75 d 100.75 d
J Klaus 4>,i% .. 1931 100.75 d 100.75 d
E Perrenoud 411 1937 101.- 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 103.- d 103 - d
Cie Vit Cbrt. 4". 1943 96.- d 96.- d
Zénith 5% 1930 101 — d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M '¦'.

BOURSE DE NEW-YORK
20 déc. 21 déc.

Allledi Chwnlnal Sa Dye 155. — 155.25
American Tel & Teleg 164.62 163.88
American Tobacco «B» 65. — 64.25
Consolidated Edison.. 24.38 24.—
Du Pont de Nemours 157.— 156.25
United States Steel .. 59 25 58.88
Woolworth 41.75 42.-
Cours communiqués par 'e CrMit suisse

Neuchâtel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 dée. 22 déc.

3% C.F.F diff .. 1903 101 50% 101.70%o
3% C.F.F 1938 93.60% 93.50%
3% Défense nat. 1936 101.40% 101.25%d
4% Défense nat. 1940 103.75% 103.65%
3',ii% Empr. féd. 1941 102.20% 102.20%
314% Empr. féd. 1941 99.90% 99.86%
3Vj% Jura-SImpl 1894 101.60%d 101,60%d
3>/S% Goth . 1895 Ire h. 101.15%o 100.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 366.— 365.—
Union de banq. sulss. 686. — d 686.—
Crédit suisse 538. — 638.—
Bque p. entrep, électr, 405. — 405,— .
Motor Colombus .. .. 350. — 354,—
Aluminium Neuhauson 1430 — 1458.—
Brown, Boveri & Co 605.— d 612.— d
Aciéries Fischer 788.— 800. —
Lonza 725. — 725. — d
Nestlé 878.— * 875.—
Sulzer 1150.- 1155.—
Pennsylvania 118. — 117. — I ' • .
Stand OU Cy of N. J, 205 — d 205 — d
Int. nlck. Co of Can 126,— d 127.— d
Hiap. am. de electrlc. 900.— 900. —
Italo-argent. de électr. 123 y2 124.—
Royal Dutch 480. — 482.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 déo. 22 déc.

Banque commerc. Bftle 306 — 306. —
Sté de banque suisse 520. — 518.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 285.— 282.—
Sté p. l'industr . chim . 4700 — d 4650. — d
Chimiques Sandoz .. 8025.— 8025. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 déc. 22 déc

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 déc. 22 déc.

3 % ' /,  Ch. Fco-Sulsse 515.— 815.—
81'. Ch. Jougne-Eclép. 488 — 485.— d
3% Genevois à lots.. 133.— d IN-

ACTIONS
Sté flnanc, ltalo-sulsse 62. — Q 60.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 182.— 181.—
Sté fin . franco-suisse 60.— d 63. —
Am. europ. secur. ord. 43. — 43.—
Am. europ. secur, priv. 375.— 376.—
Aramayo 4l — 41. .
Financière des caout. — .— 
Roui , billes B ( S K F )  220.- 2 2 8 —d

Cours communiqués par la Banque
cantonale netichùteloise

Les Russes déclenchent
une grande offensive

en Lettonie
MOSCOU, 2S (Exchange). — Une

grande of fensive soviétique a été dé-
clenchée en Lettonie, Elle s'étend sur
Un front de près de 100 km. L'attaque
est dirigée contre Libau , au nord-est.
contre le dispositif défensif allemand
établi sur le Windau. dont la ville de
Fraucnberg est le centre et plus an
sud contre le point d'appui allemand
de Maralevo. Les correspondants mili-
taires d'Exchange attirent l'atlentlon
sur le fait  que le haut commandement
russe a promis à ses alliés do l'ouest
une offensive de grand style mettant
en ligne :rois corps d'armées. Cette of-
fensive sera vraisemblablement suivie
d'une attaque générale mettant en leu
trois nouveaux groupes d'armées.

De profondes percées ont déjà été
réalisées sur lo front de Lettonie.

Washington
ne s'opposerait pas
à une modification

du tracé des frontières
polono-russes

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

t/n journal américain très i n f l u e n t ,
le t Washington Post >, prend pour la
premi ère f o i s  position dans le conf l i t
russo-polonais et dé fend  le point  de
vue exposé par M.  Churchill aux Com-
munes:

« En ce qui concerne le problème des
front ières  russo-polonaises, il est de
toute nécessité , d notre avis, d'en venir
à un nouvel arrangement. Nous ne
voyons vraiment pas pourquoi on de-
vrait s'en tenir aux front ières  d'avant-
guerre ou pourquoi les gouvernements
qui présidaient aux destinées des na-
tions avant le conf l i t  devraient rester
en fonc t ion .

> C'est un f a i t  historique que le rè-
glement des f ron t i è re s  e f f e c t u é  en Eu-
rop e après 1918 était tout sauf  p a r f a i t .
Une erreur fa ta le  fu t  part icul ièrement
commise en élaborant ce qu'on a appelé
le corridor polo nais qui devait engen-
dre r d 'incessants conflits. Les explica-
tions fourni es  par M . Stet t inius ont
laissé entendre que du côté américain,
rien ne s'oppose à un nouveau règle-
ment sur de nouvelles bases dans la
question des f ron t i è re s  russo-polonaises.

» Par p r inc ipe, nous sommes unique-
ment intéressés à ce que tout règle-
ment qui pourrait intervenir entre la
Pologne et la Russie avant la f i n  des
hostili tés soit élaboré dans un espri t
d'entente amicale et ne soit pan p lus
ou moins imposé sous la pression de
certaines menaces. I l  est tout naturel
que le p euple améri cain et son gouver-
nemen t désirent voir subsister l'esprit
de la charte de l'Atlantique dans le ca-
dre d' un règlement de fro nt ières  entre
la Pologne et la Russie. >

Mort de Farinacci
CHIASSO, 22 (A. T. S.). — Radio-

Rome diffuse l ' information suivante :
On annonce officiellement à Berlin

que le ministre d'Etat néofasciste Ro-
bert Farinacci a trouvé la mort dans
nn accident. On manque d'autres dé-
tails.

Ea'Oaffensive
du maréchal

von Rundstedt
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L' e f f e t  de surpris e passé — et l'on
ne peut nier que celui-ci ait joué en
plein — le général Hodges a immé-
diatement pri s des mesures dont
l' e f f e t  se fai t  déjà sentir. En e f f e t ,
Montjoie , localité située sur la Rœr,
entre Eupen et Malméd y, a été re-
pris e, ainsi que Slavclot. Dans les
autres secteurs , la situation est qua-
lifiée de fluide. Bien que les Aile-,
mands s'app rochent dangereusement
de. Liège , la grande base de ravi-
taillement des armées alliées , il n'y
a aucune raison de s'alarmer outre
mesure.

Berlin annonce la capture de vingt
mille prisonnie rs alors que les Yan-
kees , pour leur part , se sont empa-
rés de 2500 soldais allemands . Ces
chi f f res  n'ont d' ailleurs qu 'une valeur
relative, car la bataille en cours n'en
est encore nullement à sa pha se dé-
cisive. Ce n'est que dans quel ques
jours que l'on pourra avoir une
image exacte de la situation. Et l'on
verra à ce moment-là quels moyens
l'état-major allié a mis en œuvre
pour mettre un terme à la p oussée
de von Rundstedt.

* ' *
L 'offensive allemande s'étendra-

t-elle à d'autres secteurs ? Certaines
informations , de source alliée , envi-
sagent cette éventualité , mais les ré-
serves dont dispose l'O. K. W. se-
ront-elles suf f i santes  pour alimenter
une grande attaque ? On peut en
douter.

L'optimisme qui règne malgré tout
au Q. G. allié, n'est pas une confiance
de commande. Les Alliés vaincront
parc e qu 'ils sont les plus fo r ts .

J.-P P.

A TRAVERS
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir. M. Hermann Leuba, proposé
par le groupe socialiste , est nommé mem-
bre de la commission des services Indus-
triels.

A l'unanimité, l'assemblée adopte la
nouvelle réglementation concernant l'af-
fichage. Ce règlement remplace celui de
1908. Un crédit de 1060 francs asst ensuite
accordé â l'unanimité pour l'octroi d'une
allocation extraordinaire de renchérisse-
ment au personnel communal. L'alloca-
tion prévue est de 120 fr. pour les mariés,
20 fr. par enfant et 80 fr. pour les céli-
bataires.

Le budget de 1945
Le rapport du Conseil communal ainsi

que les rapports concernant la perception
des Impôts communaux et l'application
des centimes additionnels sont adoptés. Le
budget de 1945 prévolt un déficit de
16,234 fr . 95. M. Luthy propose qu'une
somme de 1600 fr. soit prévue au budget
pour le versement d'une allocation au
Conseil communal. Cette proposition est
acceptée.

M. Blanc demande des précisions au
sujet d'une somme de 3000 fr . portée en
compte pour le traitement de l'adminis-
trateur communal et 11 espère que la com-
mune ne fait aucun bénéfice au détri-
ment de l'administrateur malade. Au su-
jet du crédit demandé pour le R. V. T.,
M. Luthy estime que le délai accordé par
l'Etat pour le paiement de la part com-
munale est trop court et 11 convient, dlt-
11, de protester.

M. Devenoges voudrait que la conven-
tion concernant la fourniture de l'éner-
gie électrique, conclue entre la fabrique
Bachmann & Cie et la commune, fût mise
au point une fols pour toutes.

Le budget est ensuite adopté à l'una-
nimité.

Aux divers, M. Franel donne connais-
sance d'une lettre de réclamation de plu-
sieurs agriculteurs de la Montagne-Nord
au sujet du mauvais état du chemin le
Sapelet-le Gycle.

Cette lettre est remise au Conseil com-
munal qui y donnera suite.

A COUVET
(c) Comme U se doit , la dernière séance
du Conseil général de l'année, vendredi
22 décembre, était consacrée essentielle-
ment au budget. Le projet élaboré par le
Conseil communal et la commission
financière présente un déficit de 24 mille
775 fr. 15, alors que celui de l'année cou-
rante prévoyait un déficit de 12,743 fr.

Le rapport du Conseil communal cons-
tate que ce déficit est dû surtout â la
hausse des prix et des salaires payés. Il
est à remarquer que Je bénéfice total du
service de l'électricité est versé à la caisse
communale et qu 'aucun versement n 'est
prévu au fonds de renouvellement des
Installations. Selon le vœu émis au Con-
seil général , pendant l'année, le prix de
location des compteurs a été réduit de
50 %, ce qui diminuera d'autant le ren-
dement du service.

Les chapitres domaines et bâtiments,
forêts, assistance, Impositions communa-
les, Instruction publique, travaux pu-
blics, police , administration, ne présen-
tent pas de très grandes différences avec
les chiffres des exercices précédents, mais
presque partout, une légère aggravation
des dépenses est â signaler.

Le rapport de la commission financière
est lu par M. Cretlnler. Il relève les dif-
férents points qui seront repris dans la
discussion.

M. Bourquin insiste pour que la réfec-
tion du collège soit poursuivie.

M. Boiteux propose de ramener Je taux
des centimes additionnels à 5 '/». Sa pro-
position n'est pas admise et le taux
actuel de 10 % est maintenu.

Les rapports de la commission scolaire
et de l'Ecole de mécanique soni lus par
MM. Zahn et Bossard.

Une longue discussion intervient au su-
Jet de la légalité du poste de 300 fr.
prévu pour la présidence de la commis-
sion de l'Ecole de mécanique. Cette ques-
tion est renvoyée à la commission de
l'école.

M. Boiteux apprend que l'installation
du chauffage électrique de nuit dans les
bâtiments communaux est à, l'étude.

Sur la proposition de M. Henchoz, la
subvention pour animaux banaux est
portée de 750 à 900 fr.

Le contrat de location de la place de
gymnastique sera revu. La subvention
aux deux fanfares est portée de 300 à 500
francs par société. Le traitement du chef
de réseau de l'électricité est maintenu à
son chiffre actuel , au lieu d'être réduit
de 300 fr. comme le proposait le projet
de budget. Il résulte des décisions prises
que le déficit présumé est aggravé de
460 fr. et porté ainsi à 26,225 fr. 15.

Demandes de crédit
Un crédit est sollicité du Conseil géné-

ral pour la réfection d'un logement dans
l'Immeuble communal Grand-Rue 18 a. Le
changement de locataire rend nécessaire
les réparations prévues dont le montant
est de 3500 fr.

Il faudra aussi refaire deux murs de
soutènement: le premier au nord du
sentier de la Lanvolna, le second aux
Cambudes où s'est produit un affaisse-
ment de la chaussée. Le premier devra
être reconstruit sur une longueur de dix
mètres et le second sur 35 mètres. Le
coût de ces travaux est devisé ft 1700 fr.

On se souvient que dans la dernière
séance du Conseil général , l'assemblée
avait renoncé ft remplacer M. J.-L. Nagel
comme membre de la commission de la
P. A. Plusieurs membres se demandaient,
en effet , si cette commission ne pouvait
pas être supprimée, son activité étant
aujourd'hui' fort réduite. Le Conseil com-
munal, dans un bref rapport conclut par
la négative et estime qu'il convient de
remplacer M. Nagel.

Est nommé. M. Auguste Patthey.
Dans deux brèves communications, le

Conseil communal annonce qu 'il fera une
étude plus approfondie sur les charges
financières dont la commune pourrait
avoir & prendre une part et concernant le
R. V. T., soit: a) l'importance des défi-
cits futurs; b) le mode de répartition des
déficits futurs; o) les parts respectives
des communes; d) l'emprunt éventuel â
contracter.

Quant à l'allocation supplémentaire
réclamée pour les retraités, le Conseil
exécutif en a fixé le montant au 25 % de
celle qui sera servie au personnel actif ,
ce qui provoquera une dépense supplé-
mentaire de 130 fr.

Les crédits pour la réfection d'immeu-
bles et de murs de soutènement sont vo-
tés après que M. Bourquin eut signalé
le mauvais état des façades de l'immeu-
ble communal Grand-Rue 18 a.

Dans les divers, M. Eugène Borel de-
mande que le volturage soit de nouveau
mis en soumission.

Les séances des Conseils généraux
dans les villages du Val-de-Travers

Carnet du j our
SAMEDI

Théâtre ; 20 h. 30, Paquebot Ténaclty.
15 h. Suzanne.

Rex : 15 h . et 20 h . 30. Werther,
5 à 7 : Ave Maria

Studio : 14 h, 45 et 20 h. 1B. Entente
cordiale.
17 h. 30. Journée historique du II no-
vembre 1944 à Paris.

Apollo : 15 h. et 20 bl, 30. Rêve d'amour,
6 ft 7 : L'heure des enfants.

Palace : 16 h. et 20 h. 30. Les enfanta de
la Marne.
17 h. 20. Le Dragon timide.

DIMANCHE
Théâtre ; 20 h . 30. Paquebot Ténaclty.

15 h, Suzanne.
Rex : 15 h et 20 h, 30. Werther,

5 à 7 : Ave Maria
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 15. Entente

cordiale.
17 n , 30. Journée historique du 11 no-
vembre 1944 ft Paris.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Rêve d'amour.
5 à 7 : L'heure des enfants.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les enfants de
la Marne.
17 h, 20. Le Dragon timide.

LUNDI
Théfttre ; 20 h . 30, Paquebot Ténaclty.

15 h . Suzanne.
Rex ; 15 h et 20 h . 30. Werther.
Studio : H h. 45 et 20 h. 15. Entente

cordiale.
Apollo • 15 h. et 20 h. 30. Rêve d'amour.

5 ft 7 : L'heure des enfants.
Palace ; 15 h. et 20 h. 30. Les enfante de

la Marne,
17 h. 20. Le Dragon timide.

L'Association des sociétés locales
rappelle aux enfants que

LE GRAND-PÈRE NOËL
arrivera à Neuchâtel diman-
che aux environs de 18 heu-
res, par l'avenue de la Gare.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
22, WlUy-Gasbon Dreyer et. Susanne-

Madelelne Aubert, tous deux à Neuchâ-
tel,

22. Conrad-Max Fuhrmann et Germai-
ne-Manon Jeanneret-Gris, tous deux à
Neuch&tel.

Efaf civil de Neuchâtel

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

ÇCAP Jeunes mariés, Jeunes pères,
£g» gJBg faites nne assurance
£M| sur la vie ft lo
m Caisse cantonale
vÊ Wl d'assurante populaire

*%bjv Rue du Mule 3, Neuchfttel

S
lfl Vf «% W £% A TTEIITIfl ll f CETTE SEMAINE VU LTM- I»
* %J Ma * *% W •* 1 I ¦»•¦ I ™™ "PORTANCE DU PROGRAMME gÏÉLJL̂  — les matinées commenceront i

à 14 h. 45 précises et les soirées à 20 h. 15 précises
¦ENTENTE COBPlflLE « ,*, |

La poussée allemande
dans le sud de la Belgique

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

Q. O. EISENHOWER. 23 (Eenter). —
De William Steen :

On donne officiellement les rensei-
gnements que voici sur la situation à
minuit : Les Allemands, après avoir
passé par le Luxembourg, ont tourné
la ville belge de Bastogne, ont poussé
en direction du nord-ouest et occupé
Laroche. Il en résulte que, sur ce point,
les Allemands ont avancé de 50 km.,
après avoir passé la frontière. Les
grandes routes partant de Bastogne vers
le nord, le sud et l'est sont coupées, en
particulier la route Bastogne-Arlon.
Wiltz est encerclé. Les Américains
tiennent Malmédy. Plus au nord, la
poussée allemande dans le triangle
Saint-Vith-Stavelot-Malmédy a été ar.
rfitée. La situation reste trouble dans
tout le secteur central du front de l'of-
fensive.

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D. N. B.). — Le haut

commandement de l'armée allemande
communlonie :

Dans le sud de la Belgique, toutes
leg tentatives de l'cneiu i en vue d'arrê-
ter notre avance ont été déjouées jeu-
di. Parmi les points fortifiés ennemis,
cernés par nos troupes derrière le
front, figure Saint-Vith qui a été per-
du par l'adversaire à la suite d'une
attaque concentrique. La garnison a
été faite prisonnière. Nos pointes d'as-
saut ont pénétré plus profondément
vers l'ouest et ont constitué plusieurs
tfitos de pont sur l'Ourthe, De violents
combats se sont déroulég dans le sec-
tour de Stavelot, avec des forces b l i n -
dées ennemies, amenées du secteur
d'Alx-la.Chapelle et qui tentaient d'at-
taquer noire flanc nord. Notre attaque
fait aussi d'excellents progrès dans le
centre du Luxembourg. L'ennemi a su-
bl les plus lourdes pertes, grfice h la
poussée résolue, effectuée par surprise,
d'unités mobiles à l'arrière de l'ennemi.
Nos succès en Belgique ont obligé le
haut commandement aillé à retirer du
front de puissants effectifs. Aussi l'en-
nem i ne put-H effectuer que des atta -
ques de f ixat ion Infructueuses devant
Aix-la-Chapelle.

Sur la Sarre, l'adversaire dut aban-
donner ses têtes de pont près de Dinin-
gen et d'Ensdorf afin de libérer ainsi
rie grosses forces.

U temps est favorable
aux assaillants

Q. 0, ALLIÉ, 22 (Beuter). — D'après
le correspondant spécial WMliam Steen.
la situation se présentait comme suit
vendredi soir :

Répondant à l'appel du général Eisen-
hower, qui demandait le plus grand
epurage et le plus grand espri t de sa-
crifice, les trompes américaines ont
combattu vendredi soir pour faire
échouer la tentative audacieuse du ma-
réchal von Rundstedt. Cependant, le
temps continue à être favorable aux
soldats d'Hitler. Les chasseurs-bombar-
diers alliés sont maintenant  encore

dans l'impossibilité d'opérer en raison
des nuageg bas et de la pluie. Cet
inconvénient est préjudiciable aux me-
sures prises par les Alliés et qui se
développent rapidement.

Bien que le quartier général conti-
nue à bloquer les informations sur la
bataille, les renseignements officiels
laissent cependant entendre que les
Américains livrent des combats pour
reprendre Mailmédy et qu'une pointe
allemande a passé à travers le nord du
Luxembourg pour arriver près de
Wiltz . sur la route de Bastogne. La
lre armée met tout en œuvre pour dé-
truire  les Allemands qui emploient
toutes les rases qui Jour paraissen t bon-
nes et font notamment descendre des
parachutistes en uniformes américains.

Pas de parachutistes ennemis
sur la région parisienne

Q. Q. ALLIÉ, 22 (A. F. P.). j - On dé-
ment, officiellement au Q. G. allié que
dos parachutistes ennemis aient été lâ-
chés sur la région parisienne, denniè-
remen t ,

Néanmoins, les précautions d'usage
ont été prises à toutes fins utiles.

Montgomery invité
à donner son avis

LONDRES, 22 (Router). — On an-
nonce à Londres que le maréchal Mont-
gomery a été prié par les comman-
dants d'armées américains, qui font
face actuellement à l'offensive alle-
mande, de prendre part à leurs déli-
bérations.

Le rire est-U le propre de l'homme ?

GRANDGALAGAI
prouvera bien le contraire aux dames

I L a  

direction du REX présente /
bien sincèrement ses meilleurs i
vœux de Noël à sa charmante J
clientèle, ses amis et connais- \
ssnees et leur recommande spé- I
clalement ses 111ms appropriés: l

Parlé français c. c. 1118 1

WERTHER
i L e  

roman de Goethe avee P. R. J
Willm. — Chaque soir Jusqu 'à, \
mardi at à 15 h. aujourd'hui, ]
dimanche et Noël, — En 5 à 7,
samedi et dimanche: 1

AVE
MARIA

avec Bcnj amlno Gigli et K. de
Nagy en version originale sous-
titrée, c. c, 4601

UNE EXPÉDITION
des parfums

ARPÈGE et SCANDAL
de Lanvin, Paris

vient d'arriver à la
Parfumerie # -DWH0 

f y f lW
Jti» * Place Purry

J 
NEUCHATEL

*, Vers de nouveaux appels sous les
drapeaux en Angleterre. — On annonce
vendredi soir qu 'un quart de million
d'hommes seront mis sur pied ces pro-
chains mois au delà de la limite des be-
soins actuels.

Bonne occasion pour apprendre à
connaîtra les qualités de la liqueur
apéritive « DIABLERETS », prise en
grog, c'est un réchauffant parfait.

Voilà la saison froide.,.
Communiqués

A Bienne,
pour la coupe suisse,

le match Cantonal - Bienne
La grande rencontre de la coupe suisse

de dimanche prochain à la Gurzelen, à
Bienne, est devenue la davlse d'ua
grand nombre de sportifs à Bienne
et à Neuch&tel, qui sont sûrs de
trouver dans ce match un événement
sportif de premier ordre. Au champion-
nat déjà , les deux équipes se sont ren-
contrées et ont montré leur force. Sl
Bienne a dû accepter la saison passée
une défaite de 1 à 0 sur son propre ter-
rain , 11 n'a pas hésité, dans le match re-
vanche, de s'accorder un point précieux
sur le terrain à Neuchâtel ; Ce 1 à 1 fut
aussi le résultat de la première rencontre
de Bienne et Cantonal dans le champion-
nat de cette année à la Gurzelen. Mais
un match de coupe comme celui de di-
manche prochain porte une marque tout
à fait différente de cell» d'un match de
championnat. Ces deux adversaires sem-
blent capables, l'un et l'autre, de mon-
trer leur technique et leur puissance,

WHISKY — 
Fr. 24—

LOMDON GIN 
Fr. 14.50

FRAMBOISINE 
Fr. 17.40

la bout, -f- 'ca ' P***—'
ZIMMERMANN S, A. 

Chronique régionale
Le désarmement

des extrémistes grecs
commencerait
prochainement

ATHENES. 23 (Reuter). — Les mi-
lieux grecs déclarent que le désarme-
ment des forces Elas va commencer
sous le contrôle d'une commission mix-
te anglo-grecque, avec la collaboration
de l'Eam. Le général Scobie fera in-
cessamment part de cette dérision.

Vendredi soir, le général Scobie a
reçu la réponse du comité central de
l'Eam & la note envoyée 11 y a une
semaine. On assure que l'Eam accep-
tera d'évacuer la région d'Athènes, de
cesser la résistance et de livrer les ar-
mes, L'Eam a posé comme condition
que le désarmement soit contrôlé par
une commission anglo-grecque.

Les brillants résultats
d'une grande œuvre sociale

Le régime des allocations
pour perte de salaire

et de gain
BERNE, 22. — Cinq années se sont

écoulées, le 20 décembre 1944, depuis que
le Conseil fédéral a Introduit, à titre pro-
visoire, un système d'allocations pour
perte de salaire en faveur des travail-
leurs en service actif (régime des allo-
cations pour perte d,e salaire). Le 14 Juin
1940, le régime provisoire des allocations
pour perte de gain aux mobilisés de con-
dition Indépendante entrait en vigueur
à son tour (régime des allocations pour
perte de gain). Les deux régimes repo-
sent sur le système de la compensation
qui réalise, sur des bases très larges,
l'idée de la solidarité unissant les per-
sonnes qui exercen t une activité avec lea
militaires.

En application du régime des alloca-
tions pour perte de salaire, les employeur!
et les travailleurs ont versé, du ler fé-
vrier 1940 Jusqu 'à fin septembre 1944,
des contributions s'élevant, en chiffre
rond , à 794 millions de francs. Durant la
même période , 789,2 millions de francs
furent versés aux travailleurs, au titre
d'allocations pour perte de salaire.

Les résultats financiers du régime des
allocations pour perte de gain sont un
peu moins satisfaisants. Les agriculteurs
ont payé, depuis le ler Juillet 1940, des
contributions pour un montant approxi-
matif de 48 millions de francs, alors que
72,9 millions de francs environ leur ont
été versés. Les contributions des Indus-
triels, artisans et commerçants, pour la
même période, se sont élevées à 72 mil-
lions de francs environ. Les allocations
pour perte de gain qui leur furent ser-
vies atteignent la somme de 106,4 millions
de francs.

Depuis l'Introduction des régimes des
allocations pour perte de salaire et de
gain Jusqu 'à la fin septembre 1944, les
Sommes payées par l'économie privée
(employeurs et travailleurs, agriculteurs,
Industriels, artisans et commerçants et
personnes appartenant aux professions
libérales) se montent approximativement
à 914,1 millions de francs. 948,5 millions
de francs ont été payés, pour la même
période, au titre des régimes des alloca-
tions pour perte de salaire et de gain. Le
montant total des allocations a dépassé,
il y a peu de temps, un milliard de
francs.

La Confédération et les cantons sup-
portent la moitié des dépenses occasion-
nées par le paiement des allocations
pour perte de salaire et des allocations
pour perte de gain versées aux Indus-
triels, artisans et commerçants, ainsi que
les trols cinquièmes des dépenses occa-
sionnées par les allocations pour perte de
gain versées aux agriculteurs.

Les fonds centraux de compensation
présentaient, à fin septembre 1944 , un
excédent approximatif de 416 millions de
francs dont 381,2 se rapportent au fonds
destiné au paiement des allocations
pour perte de salaire aux militaires, à la
création de possibilités de travail et à
une aide aux chômeurs, 17,8 millions au
fonds de compensation pour l'agriculture
et 17 millions au fonds de compensation
pour l'Industrie, l'artisanat et le com-
merce.

Les cars postaux circuleront
le 25 décembre
et le ler janvier

BERNE, 21- rrr La direction générale
deg P. T. T. communique !

D'entente aveo l'Off ice fédéral pour
l'industrie et le travail , la direction gé-
nérale des P. T. T. a décidé que le 25
décembre et le 1er janvier les courses
de la poste et des entreprises conces-
sionnaires circuleront selon l'horaire
des jours ouvrables.

Là où l'horaire des chemins de fer
prévolt des modifications les dimanches
et les jours fériés, celui des lignes
.d'axitomohilos de jonction géra adapté,
le 25 décembre et le ler janvier, aux
correspondances ferroviaires.

Les attributions de denrées
aux ménages collectifs

seront réduites
BERNE, 22. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation communique:
Notre ravitaillement devenant de

plus en p lus  d if f i c i l e , il sera doréna-
vant nécessaire de réduire non seule-
ment les rations auxquelles  donne droit
la carte de denrées alimentaires, mais
aussi les a t t r i bu t i ons  aux ménages col-
l e c t i f s . Les quant i t é s  de sucre , de vian-
de, de pa in , de marcha7idises CTG (café ,
cacao, thé , etc.) ainsi que de marchan-
dises du groupe B (riz , pâtes  alimen-
taires , légumineuses , avoine, orge , fa -
rine , f r o m a g e )  attribuées aux restau-
rants et hôtels en général , aux établis-
sements hospi tal iers  et aux autres mé-
nages c o l l e c t i f s  devront être réduites
dès le début de la nouvelle année. Ces
ent reprises se verront donc obligé es de
s'adapter p l u s  que jamais  d la pénurie
actuelle . L 'o f f i c e  fédéral  de guerre pour
l 'a l imenta t ion  pr i e  les c l i en t s  et pen-
sionnaires de ménages col lec t i f s  de com-
prendr e cette s i tuation et de ne pas
émet tre  des pré tent ions  que la pénuri e
de denrées ne vermet Plus de sat isfaire .

LA VIE I
1VATIOIVALE |

Changer d'année sous le signe

GRANDGALAGAI
c'est da l'hilarité pour une année
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A mardi les détails du

GRANDGALAGAI
Cela sera du fou rire comme Jamais I

¦ avec l'orchestre Marco BACCHET I
1 et la chanteuse de jazz S

I Prolongation d'ouverture autorisa •
Dimanche, dès 15 h. et 20 h,

CERCLE DU SAPIN
Ce soir, dès 20 h. 30,

Soirée familière

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui et demain

Thé et soirée dansants
avec l 'orchestre « The Societ y  Club »

Prolongation d'ouverture autorisée

Salle de la Paix
CE SOIR, dès 20 heures

D U  m* c? «¦ Orchestre
i% Ml 0 Jb JEAN LADOR

EXPOSITION
Alice STUDER-LIEGHTI

1, rue Saint-Honoré
Ouverte dimanche 24 décembre

de 14 h. à 18 b.



Dans sa séance du 22 décembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseigne-
ment dans les écoles enfantine et pri-
maire du canton , aux suivants : Char-
les Favre, aa Loole ; Bernard Grand-
jean, à Neuchâtel ; Roger Hugli, à Tra-
vers ; Georges Maire , à la Chaux-de-
Fonds ; ltieliard Reymond, à Neuchâ-
tel ; Jean-Pierre Sohopl'er , à Belmont
s/ Boudry; Jean Zimnierin aun , à Cnail-
ly s/ Lausanne ; Bernadette Barthou-
lot , à Malvilllers ; Jeaniie-MarLe Borle ,
â Neuchâtel ; Luc enne Caïame, à la
Chaux-de-Fonds ; Charlotte Denui , à la
Chaux-de-FoniL ; ltose-Marie Douze , à
Neuchâtel; (iabriello Ebermauu , â Neu-
châtel ; Marie-Rose Emery, à la Chaux-
de-Fonds ; Edith Ualley, à Cernier ;
Eisa Gentil , au Locle ; Hoidi Haein-
merli, à Neuchâtel ; Marthe Hugueuin ,
à Champery ; Nelly Knus, à Chambre-
lien ; Pierrette Petermann, à Neuchâ-
tel ; Aune-Marie Porret. à Fresens ;
Edith Schwab, à Neuchâtel ; Josette
Wiirgler , à Fleurier.

Le brevet délivré â Mlles Edith Gal-
ley et Eisa Gentil porte la mention
« Avec félicitations du jury ».

U a en outre autorisé Mlles Margue-
rite Beuret, à la Chaux-de-Fonds ; Cé-
cile Blanc, à Lausanne ; Charlotte
Chédel , à Cormore t ; Elise-Louise dite
Elisabeth Christen , à Lausanne ; Mar-
the Courvoisier, à Yverdon ; Nelly
Courvoisier, à Lugano ; Hélène Gau-
they, à Boudry ; Daisy Jacot , à Gran-
ges ; Annie Mauler, à MÔtiers ; Co-
sette Prêtre , à Neuchâtel ; Jeanne-Ma-
rie Stehle, à Genève, à pratiquer dans
le canton en qualité de gardes-releveu-
ses ; Mlle Yvonne Wenker , à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière d'hygiène infantile et
maternelle.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE
a â â â â M̂a â â âWMpMMa^OalaMala^HMa â^MalHa^Ha M̂a â î̂ î

Pour annoncer Noël
Comme l'année dernière, le matin

du 25 décembre, entre 5 h. 45 et 8 heu-
res, la Jeune Eglise de Neuchâtel
chantera dans les rues de la- ville pour
annoncer Noël à la paroisse encore
endormie. Nul doute que ces chants
feront plaisir , et qu'en ce matin de
Noël, chacun sera heureux de consta-
ter que la , voix n'est plus seulement
aux sirènes.

Le Noël des chômeurs,
des familles de mobilisés

et des rapatriés

A. LA ROTONDE

En présence d'un très nombreux public
— l'Office du travail de Neuchâtel avait
Invité 500 personnes dont 200 enfants —
la fête de Noël des familles de chômeurs,
de mobilisés et de rapatriés a remporté,
hier soir, un beau succès à la Rotonde.
Elle avait été organisée par la ville, avec
le concours de l'Association des sociétés
locales. Cette Initiative est fort louable,
on l'a vu à la manière dont les intéres-
sés ont répondu à l'appel de la ville. En
effet, nombreux sont ceux d'entre eux qui
auraient fêté Noël dans la solitude et
dans la tristessa, ou qui ne l'auraient
même pas fêté du tout, n y avait hier
soir moins de monde toutefois que ces
dernières années, car le nombre des chô-
meurs a considérablement diminué et les
troupes neuchâteloises ne sont momenta-
nément pas sous les drapeaux.

De longues tables avalent été aménagées
pour les Invités et la salle était toute
décorée aux couleurs zoflngiennes, deirnler
vestige du Noël que cette société fêta
Jeudi soir dans le même local. Enfin , un
grand, sapin avait été dressé à droite de
la scène.

Le programme comprenait deux parties.
Après une marche et une valse Impec-
cablement exécutées par la Société des
accordéonistes de Neuchâtel , dans un dé-
cor sylvestre, M. Paul Dupuls, conseiller
communal, apporta aux familles de chô-
meurs, de mobilisés et de rapatriés le sa-
lut et les vœux de la ville. « Le Conseil
communal, affirma l'orateur, n'ignore
rien de vos peines. » Le fête de Noël ,
organisée par les soins du Conseil com-
munal, procurera néanmoins à ses partiel,
pants une heure de détente et de saine
gaîté. Et M. Dupuis d'évoquer les soucis
des chômeurs, l'absence des soldats qui
veillent aux frontières et la mélancolie
des Suisses rapatriés de l'étranger qui
ignorent pour la plupart ce que sont de-
venus ceux des leurs qui sont restés là-
bas. Cependant, les souffrances des pays
en guerre sont plus grandes encore et le
porte-parole du Conseil communal de
conclure en espérant que Noël 1944 sera
le dernier de la guerre.

Six membres de la société des « Amis-
Gyms » exécutèrent ensuite, au son
de l'accordéon, un travail au cerceau qui
lut fort remarqué. La parole est alors
donnée à M. Paul DuBols, pasteur. Celui-
ci dit tout ce que comporte le terme de
« service » dans l'acceptation nécessaire et
la volonté d'obéissante. Le Noël que nous
fêtons cette année est sévère, certes, mais
qu 'est-ce que cette sévérité en regard du
Noël de misère que fêtent tous ceux qui
nous entourent ? M. DuBols évoque alors
les souffrances des habitants du pays de
Montbéliard, leurs sapins noirs que les
gens de chez nous se sont empressés
d'égayer un peu au moyen de nombreux
envols de bougies et de Jouets pour les
petits. Noël est la fête du pardon par
excellence. Le mot « aimer » doit être le
seul qui vaille la peine d'être acclamé et
expérimenté. Si, partout, les mères ont
donné leurs fils, Dieu a su le premier
donner le sien. Noël nous oblige à quit-
ter tout ce qui est souillure pour nous
retremper dans cette atmosphère de pu-
reté et de sérénité qui est l'Enfant-Dieu.
« Apprenons à devenir à notre tour de
ces hommes de bonne volonté à qui le
Ciel assure la paix », conclut l'orateur.

Un court film sur « Félix de chat au
Japnn » dérida complètement l'auditoire,
surtout les enfants. Les adultes , cepen-
dant, rirent eux aussi fra nchement aux
facéties de l'illustre héros du cinéma
muet.

Au cours de l'entracte qui suivit , une
collation fut offerte aux invités. Après
s'être restaurés, ceux-ci entendirent, au
cours de la seconde partie du program-
me, de nouveau l'ensemble fort bien con-
duit des accordéonistes de Neuchatel , des
poésies et des morceaux de prose par les
élèves du Conservatoire et leur profes-
seur, M. Samuel Puthod. Des « prélimi-
naires humoristiques » exécutées par les
« Amls-Gyms ». et une production des
Simonas connurent le plus grand suc-
cès. Marlus, prestidigitateur bien connu,
exécuta , au plus grand plaisir du public,
des variétés avec son partenaire Baby.
Et le « Jodler-club » de Neuchâtel ter-
mina la soirée après une dernière pro-
duction des Simonas. par l'exécution de
quelques chants fort goûtés.

Une belle soirée, comme on le volt , qui
rappela à beaucoup l'atmosphère des
Noëls d'autrefois.

P. Rt.

De rniers échos d 'une grande fêt e
Huit jours après la réception du conseiller fédéral Max Petitpierre

L 'impo rtance d' une manifestation
peut se jug er au nombre des potins
qui la suivent. A n'en juger que
d'après ce qu'on a raconté et ce
qu 'on raconte toujours de la mani-
festation neuchâteloise en l 'honneur
de M. Max P eti tpierre, on se rend
compte qu'il s'est agi d' une grande,
très grande fê te  dont il fa u t  que
nous parlions encore.

** *
En apprenan t qu 'un de ses enfants

étai t candidat au Conseil f é déral, el
qu'il avait bien des chances d 'être
élu , le peup le neuchâtelois a été f o r t
ému, et à juste titre. Certaines per-
sonnes , et même certaines p ersonna-
lités de la ville qui n'ont point d' al-
tache avec la politi que étaient si im-
patientes du résultat de l'élection que
dès le mardi, elles ont pris le train
de Berne et ont attendu l 'événement
dans les café s de la v ille fédérale
avec p lus d 'émotion que M.  Petit-
p ierre lui-même. Elles n'ont heureu-
sement pas été déçues.

Ht *
Toute manifestation importante

donne lieu à d 'innocents conf l i t s
d' orgueil. Ainsi, les autorités de
Saint-Biaise ne sont pas allées rece-
voir M. Pet i tp ierre à Marin, estiman t
sinon que leur commune était la pre-
mière sur la ligne de Berne, du
moins qu'elle possédait la pre mière
«grande gare t> et qu'ainsi l'honneur
de la réception aurait dû leur échoir.
Voilà qui était insp iré en tout cas
par de bons sentiments, celui du de-
voir ct celui de l 'importance de
l'a f fa ire .  „

A Marin, la particip ation de la po-
pulation à la réceptio n du nouveau
conseiller fédéral  a été si fo r t e  que
toutes les maisons étaient vides,
Aussi un reporter qui devait télé-
phoner d'urgence a trouvé toutes les
portes fermé es. Voilà qui est un
record.

On discuta beaucoup, entre les or-
gan isateurs, pour savoir si on ferai t
la réception l'après-midi ou le soir,
et c'est certainement la bonne solu-
tion qui a été trouvée. Faire cela à
trois ou quatre heures, c'eût été trop
tôt , mais le soir , c'eût été trop tard.
Louis Perrier n'était arrivé en gare
de Neuchâtel qu'à 20 h. 42. Les en-
fants , de la sorte, n'eurent rien de
la manifestation. Et pourtant, n'est-
ce pas pour eux, somme toute , qu'elle
a le p lus d 'importance ; n'est-ce pas
dans leur esprit que les images les
p lus for t e s  et les p lus utiles se mar-
queront? ^* *

On discuta aussi assez longuement
le nombre... des coups de canon qu'il
s'agissait de tirer lors de l 'élection.
Un déléqué des sociétés locales s'op-

posait fermement  au nombre de 22,
parce qu'il est , paraît-il, réservé au
protocole de la marine britanni que,
quand l'héritier de la couronne est
reçu pour la première fo i s  dans un
port de l 'Europe ! Mais ce souci de
ne pas emp iéter sur des prérogatives
étrangères a f inalement été jugé su-
perf lu , dtf moment que la Suisse a
22 cantons et que l'on ne peut rien
y changer. ,

* *
Chacun sait que l' organisation d'un

cortège n'est pas chose facile . Pour
M. Bertrand Grandjean à qui incom-
bait cette tâche , l' exp érience du cor-
tège des vendanges n'a pas été inu-
tile. Il a su f o r t  bien doser les grou-
pes , et prendre au dernier moment
les décisions qui s'imposaient: ainsi
de réunir en un groupe massif les
sections d'honneur conf mandées par
le cap itaine Robert et qui primitive-
ment devaient marcher sé parément.
L' e f f e t  était ainsi p lus imposant.

* *
Le major Grandjean a eu une cer-

taine peine à s'assurer les services
d'une f a n f a r e , en raison de la mobi-
lisation de nombreuses troupes. S 'il
n'avait pas obtenu la f a n f a r e  qui a
été mise à sa disposition par un ba-
taillon frontière , il dit qu 'il aurait
pu , à la rigueur, mobiliser la...
sienne.

* * *
En principe , les bannières com-

munales auraient dû former  un grou-
pe compact , mais les d i f f é r e n t s  délé-
gués des communes n'en ont rien
voulu savoir; ainsi les porte-banniè-
re sont-ils restés chacun dans les
rangs de leur village. L' esprit com-
munal ne risque pas de disparaître...

* *Les délégations du Val-de-Travers
arrivaient par le train de 17 h. 58 à
Neuchâtel. Il s'ag issait de les recevoir
et de les diriger à leur place dans
le cortège , les portes ouest de la
gare ayant été f ermées  pour la cir-
constance. Or, p lusieurs citoyens du
Vallon qui n'avaient d'autre inten-
tion que de voir le cortège , se sont
trouvés pris sans le savoir dans les
délégations et ont dû suivre, malgré
qu'ils en eurent , M.  Petitp ierre à tra-
vers la ville... C' est également le cas
de p ersonnes de la Chaux-de-Fonds ,
arrivant à Neuchâtel par le train de
17 h. 59. Vaut-il mieux voir ou être
vu?

* *Quiconque a fa i t  son école de re-
crues sait qu'il est d i f f i c i l e , en mar-
che, de « tenir ses distances ». Le
cortège de vendredi les a tenues
f o r t  bien, ces distances, et n'a pas
fa i t  « accordéon ». Mais sait-on que
c'est grâce au fa i t  que deux o f f i -
ciers par groupe étaient chargés de
cette mission de délicate surveillan-
ce ? Tout civil qu 'il f û t  dans l' essen-
tiel de sa masse, le cortège a donc
été p lus militaire qu'on ne pense.

* *
Le Conseil communal de Couvet ,

pour que le village d' origine de M.
Peti tp ierre soit dignement représenté
à Neuchâtel , n'avait rien fa i t  d' autre
que de convoquer le Conseil général
tout entier , soit M personnes qui, au
lieu des travaux oratoires d' une
assemblée immobile ou réf léchie ,
durent se livrer à un exercice p lus
spor t i f ,  à la suite du pas rap ide des
chevaux. „

* * *
Cela nous rappelle le mot d'un

Français de l 'ancien régime , qui di-
sait que la Républi que manquait de
femmes  et de chevaux. Notre rég i-
me à nous n'a en tout cas pas , cette
fois-ci , manqué de chevaux.

L'importance de cette manifesta-
tion n'a justement pas échappé aux
membres de la Société de cavalerie
qui formaient  la tête du cortège , et
qui l'ont joyeusement f ê t ée  toute la
nuit , chez les uns et les autres, pour
n'être finalement licenciés que le

samedi après-midi, au Val-de-Ruz,
Ceux-ci disposaient au moins,

pour se dép lacer sans e f f o r t  dans le
terrain, d' un moyen de locomotion
Mais tous ceux qui , n'étant pas mo-
torisés, ont dû rentrer chez eux,
après onze heures, ont regretté qu'on
n'ait pas organisé vers minuit, com-
me pour les théâtres, des trams spé-
ciaux pour « ramasser » ceux qui
avaient jugé qu'une fo i s  n'est pas
coutume et que la nomination d' un
Neuchâtelois au Conseil fédéral  mé-
ritait bien un verre de blanc.

aajc

* *On sait qu'une modeste collation
a été o f f e r t e  aux « o f f i c i e l s  », ou res-
tauran t DuPeyrou , après la cérémo-
nie au Temple du bas. De nombreux
citoyens qui avaient participé au
cortège crurent qu'il s'ag issait là
d' un important banquet o f f i c i e l  ei
cherchèrent à pénétrer dans les lo-
caux où ils pensaient que les atten-
dait un repas copieux. On eut toutes
les peines du monde à les convain-
cre que ce n'était pas le cas, et cer-
tains ne le croient peut-être pas en-
core. Ils durent s'en retourner f o r t
déçus. Pour rassurer tout le monde ,
nous donnerons le menu de l'agap e
à laquelle étaient conviés ces pri -
vilégiés: consommé en tasse, deux
ramequins et quatre canapés.

* *
On ignore peut-être comment la

société de Zof ingue  a pénétré au
Cercle national. Comme la salle était
archi-comble, un agent de la police
locale gardait l'entrée. Ce voyant , les
Zo f ing iens  ont choisi la solution
« radicale »; ils se sont hissés sur
la terrasse du cercle par les stores
du magasin « A la ménagère », et le
cerbère qui gardait la porte aurait
élé bien embarrassé de les en empê-
cher; le public les regardait ébahi.
Ils ont ainsi pu se faire dans la salle
la p lace à laquelle ils estimaient
avoir droit. Ces jeunes gens , s'ils ne
le possèdent pas déjà , méritent l'in-
signe spor t i f .

B.-F. L.

| VIGNOBLE |
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Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu Jeudi sa
dernière séance de l'année.

Examen du budget. — M. Jean Vœ-
geli , rapporteur de la commission fi nan-
cière, conclut son bref rapport en propo-
sant son adoption tel qu 'il est présenté,
sans modifications. Dans son exposé plus
déta illé, M. Armand Béguin , directeur des
finances , relève qu'à l'instar de plusieurs
autres communes, le budget pour 1945 est
établi sans tenir compte des conséquen-
ces financières résultant de l'application
de l'arrêté de l'Etat concernant les reve-
nus forestiers.

A ce propos, l'autorité législative una-
nime prie l'exécutif de protester auprès
de qui de droit contre cette nouvelle loi ,
promulguée en vertu des pleins pouvoirs ,
avec effet rétroactif au 1er Janvier passé,
loi qui ne manquera pas de placer cer-
taines communes dans une situation très
embarrassante

Le budget pour 1945 — encore un bud-
get de guerre — présentant aux recettes
83,788 fr. 69 et aux dépenses, 83.929 fr. 20
a été équilibré non sans peine , puisqu'il
boucle par un déficit présumé de 140 fr.
51 seulement. Dans son ensemble, 11 pré-
sente en somme peu de changements sur
le précédent.

Aucun élément ne prêtant à discussion,
le budget est unanimement adopté.

Demande de crédit. — Un chemin fores-
tier, situé non loin de la carrière com-
munale, devant servir prochainement à
la sortie du bols, se trouve en piteux état.
Le crédit de 1000 fr sollicité pour sa ré-
fection et quelques travaux de drainage
est accordé sans opposition.

Transfert de la cure. — L'arrêté, adopté
lors d'une précédente séance est repris
pour y incorporer un article additionnel.
En prévision de l'élargissement du che-
min de la Bue adjacent, le Conseil com-
munal propose de détacher la parcelle de
terrain nécessaire avant le transfert de
cette propriété à l'Eglise réformée neuchâ-
teloise. Cette précaution est Jugée oppor-
tune.

La séance est levée, non sans entendre
les vœux présidentiels de circonstance.

Qoueux Moël/
Pour Noël , le temps s'est mis en frais ,

il s 'est même mis décidément au fro id .
Le g ivre arrive , sinon la nei ge , et les
très rares f laques  d' eau se couvrent de
g lace.

Non , le Père Noël ne viendra pas en
bateau pour jeter ses cadeaux par le
tuyau de cheminées qui dépassent à pei-
ne la surface du lac en crue. Car il dé-
croît à vue d'oeil, il descend tant et si
bien que les môles réapparaissent tout
à fa i t .  On n'aura pas besoin de scap han-
dre pour acheter le cache-pot de la
grand-tante , ni p our chercher la bou-
teille de derrière les fagots  trempés.
Vive donc le temps sec I

Le froid n'emp êche pas les sap ins de
pousser à même la rue, aux p ieds de
David de Purry Et le Bienfaiteur trois
fo i s  loué penche une tête mélancoli que ,
car son Noël à lui est bien solitaire et
g lacé. Il  n'est pas le seul , les marmites
des Salutistes sont là pour nous le rap-
peler , et les nouvelles quotidiennes ,
mais, lui , il préside aux fê t e s , il voit
acheter les sap ins, il voit les famil les
endimanchées passer , un paquet de p â-

tisseries à la main gauche , trois mar-
mots à la main droite , le ventre p lein
de la bonne chère et le cœur de la bonne
volonté de saison. Il  ne voit pas les car-
rousels , et , baissant les yeux vers les
sap ins exilés , il ressent la tristesse du
sp lendide isolement , malgré la suppres-

sion de la grille qui le séparait du reste
du monde. Une municipalité ingrate en-
vers le Bienfaiteur a enlevé certains des
arbres qui l'abritaient , a supprimé les
deux peti ts  bassins qui le rafraîchis-
saient en été , a éloigné enfin les mar-
chands de bric-à-brac qui animaient ai-
mablement cette place devenue sévère ,
froide , roide et inconfortable comme un
p lastron trop empesé.

C'est devant l'hôtel de ville qu 'il f a u t
aller. Là, le sap in a poussé des bran-
ches "illuminées; là, Vécusson suisse
chatoyant arboré en l'honneur de M.
Max Petitp ierre a fa i t  le pont jusqu 'à la
f i n  de l'année. La lumière nous est ren-
due. On illumine joyeusement la Ré pu-
blique de marbre , le château de nos pè-
res à tous , l'admirable façade du palais
DuPeyrou et toutes les tours possibles.
Les magasins ruissellent de lumière.

Ça nous change de la p luie.
OLIVE.

[ RéGION DES LACS ]
Lies travaux d'électrificatiou

sur la transversale
de la Broyé

(c) Les Chemins de fer fédéraux pour-
suivent les travaux d'électrifiention sur
la transversale do la Broyé. L'extension
des voies à la gare de Cugy est acti-
vement poussée. Prochainement , le mê-
me travai l  sera effectué à Estavayer.
Les quais y seront également allongés
et les voies mieux aménagées.

BIENNE
Conseil «le ville

(c) Jeudi soir, notre Conseil de ville, sous
la présidence de M. Hermann Jacobl, a te-
nu sa dernière séance de l'année et aussi
la dernière de la présente législature qui
se terminera le 31 décembre. Ainsi, la
séance de Jeudi soir était-elle somme toute
une « liquidation ».

Le Conseil de ville a promulgué le règle-
ment scolaire, lequel contient ce qui est
nécessaire pour traiter les problèmes sco-
laires et définit les compétences respecti-
ves, moyennant lesquelles l'autorité dis-
pose ainsi des bases Indispensables pour
régler toutes les affaires scolaires et pour-
suivre un développement fructueux de
nos établissements d'instruction publi-
que.

Après avoir liquidé une motion et deux
Interpellations, notre législatif a accordé
l'indlgénat communal à trols ressortissants
Italiens et à deux ressortissants allemands.

L'octroi d'allocations de vie chère aux
rentiers de la caisse d'assurance du per-
sonnel municipal a été accordé pour 1945
après rapport de M. Guldo Millier, maire.
La charge financière qui en résulte s'élève
à 71,000 fr., alors que 80,000 fr. figurent
au budget.

M. Werner Bourquin , rédacteur, a été
nommé conservateur-archiviste de la ville,
Félicitons M. Bourquin qui a beaucoup
étudié l'histoire de notre ville et de notre
région, dont 11 a publié plusieurs ouvra-
ges.

Puis, le Conseil de ville a approuvé le
décompte de la construction d'une station
transformatrice à la fabrique B. Pellaton
S. A., d'un montent de 33,595 fr . 20; celui
de l'établissement d'une canalisation au
Lângfeldweg, de 74,398 fr. 10 et celui de
l'aménagement d'une vole d'accès au bar-
rage de Port, d'un montant de 71,878 fr.
65, avec un dépassement de crédit de
4878 fr . 65.

M. Schcecklln a demandé au Conseil
municipal la reconstruction des bains pu-
blics (près de la route de Neuchâtel) qui
ont été détruits par les hautes eaux du
lac, il y a quelque trols semaines. Le Con-
seil municipal, par la voix de M. Muller,
maire, a répondu favorablement à cette
requête

Contre le doryphore
(c) Le rapport du commissaire muni-
cipal préposé à la lutte contre le do-
ryphore vient d'être remis aux auto-
rités. E en ressort que 211 ca« furent
annoricés, établis et combattus ; 4377
ares ont été infectés sur le territoire
de la commune de Bienne en 1944.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Le lae des Taillères est gelé
(c) Avec le temps clair et la bise, la
couche de glace qui recouvrait le lac
des Taillères s'est épaissie; les premiers
patineurs y ont déjà pratiqué leur
sport favori.

La glace est très bel le, le lao est
haut ; si le temps reste clair, les ama-
teurs de patinage auront une piste de
toute beauté pendant les vacances de
Noël.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un vieillard tué par le train

Le cadavre d'un inconnu, horrible-
ment mutilé , a été découvert jeudi
dans le tunnel du Mont-Sagne. il a été
identifié comme étant celui d'un vieil-
lard habitant la Chaux-de-Fonds que
l'on croit avoir été tué accidentelle-
ment par le train. Une enquête a été
ouverte ponr déterminer les circons-
tan ces de cet. accident et les raisons
pour lesquelles la victime se trouvait
en ce lieu.
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A N E U C HA TE L ET DANS LA RÉG ION

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

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

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

V /

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S. A., Nenchâtel

t \
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 'à ce matin, à 9 h.

Les avis mortuaires, avis ur-
gents et t a r d i f s  destinés au nu-
méro du mardi 26 décembre
pourront être g lissés dans notre
boîte aux lettres, 1, rue du
Temp le-Neuf ,  jusqu 'à lundi à
minuit ou, en cas d'urgence ,
communiqués par téléphone, au
No 512 26 , dès 23 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Bulletin du 22 décembre 1944

Alt, STATIONS „ „„Conditions
Oberland de la neige
bernois

1360 Adelboden .... Très favor.
1050 Grindelwald .. Manque
1000 Gstaad Très favor.
2064 Petite-Scheldegg »
1650 Murren »
1270 Saanenmôser .. »
1277 Wengen ...... s>

Grisons
1856 Arosa Très favor.
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz .. x>

Vaud, Valais,
1520 Montana. Crans Manque
1275 Vlllars-Cheslères Très favor.
1608 Zermatt »

Jura
1200 Chasserai Passable
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. Bonne
1425 Tête-de-Ran . Passable t

Etat de Sa neige

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

22 décembre
Température. — Moyenne : —1,7; min.!

—3,3; max.: 0,5.
Baromètre. — Moyenne 727,0.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force: modéré à fort.
Etat du ciel: couvert à très nuageux

pendant la Journée; clair le soir.

Niveau du lac, du 21 déc. 7 h 30 : 431.28
Niveau du lac, du 22 déc, 7 h. 30 : 431.22

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur Fritz André ;
Madame et Monsieur Jacques Schuf-

fer et leur fille ;
Monsieur et Madame Willy André et

leurs enfant? , à Marin ;
Monsieur et Madame Maurice André

et leur fils, à Morges ;
Madame et Monsieur Pauîl Robert, à

Sauges ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

part de

Madame Fritz ANDRÉ-D0NZÉ
leur chère épouse et bien-aimée ma-
man , grand-maman, sœur, helle-isceur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui, après une longue maladie.

Marin , le 22 décembre 1944.
(Cité Martini 20)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfante
de Dieu.

Matth. V.
L'ensevelissement aura lieu à Marin ,

lundi 25 décembre, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Bobert FAVRE
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Henri Louis
Clinique du Crêt, 22 décembre 1944.

Chézard.

RAISIN FRAIS 
blanc

d'Italie 
¦— très doux

Fr. 2.20 le kilo 

ZIMMERMANN S. A. 

Que ton repos eolt doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Marcel Porret, à Préveren-
ges ;

Madame veuve Ami-Henri Girard, à
Savagnier , et se? enfants  ;

Madame et Monsieur Willy Bodoy et
leurs enfants , à Dombresson ;

Mademoiselle Léonio Girard , à Sava-
gnier ;

Madame et Monsieur Roland Mon-
tandon , à Travers ;

Madame et Monsieur René Coulet et
leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Girard
et leurs enfant--, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Henri Matthey
et leurs enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Louis Porret,
à Neuchâtel , et leur s enfants  ;

Monsieur et Madame Wil l iam Porret
et leurs enfants ,  à Travers ;

Monsieur Georges Porret , à Genève ;
Madame et Monsieur Hans Burgener

et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame René Porret et

leurs enfants , à . Prilly,
ainsi que les famille? Girard , Gros-

senbacher, Jeanperrin , Porret , paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ de

Madame

Marie-Madeleine PORRET
née GIRARD

leur bien-aimée épouse, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante,  nièce,
cousine et amie , que Dieu a rappelée
à Lui le 22 décembre, à l'âge de 44 ans,
après une triste et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Préverenges, le 22 décembre 1944.
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrai aucun mal, car Tu
es avec mol.

PB. xxin, 4.
Je vais vous préparer une place,

Jean, XTV, 2.
L'ensevolissementv avec suite, aura

lieu à Préverenges lundi 25 décembre»
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Préverenges.
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Madame Lydia Barbey et famille,
ainsi que le personnel de la maison

Barbey & Cie,
ont le pénible devoir de faire part

à leurs clients, amis et connaissances,
du décès de

Mademoiselle Rosa STOLLER
leur fidèle employée pendant 32 ans.

Us garderont d'elle le meilleur sou-
venir.

>i""""""""™ â ™«a»â â a«â B̂ B̂ B̂ B̂ PM
Madame Emmanuel Guglianetti <>t

sa fille. Mademoiselle Yvette Guglia-
netti , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Ruf-
fieux et leurs enfants , Monsieur Jean
Ruffieux, Monsieur Robert Ruffieux.
Mademoiselle Jeanne Ruffieux. à Bo-
veresse et à Morges ;

Monsieur et Madame Samuel Stoller
et leurs enfants, à Trémalmont-sur-
Couvet ;

Monsieur et Madame Jean Stoller et
leurs enfants , Mademoiselle Lily Stol-
ler, Monsieur Jean-Louis Stoller, à
Buttes ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Paul Ammann, ci-devant à
Aarau;

Madame Lina Stoller, à la Coudre ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Rodolphe Stoller,
è. Genève:

Monsieur et Madame Georges Vi-
vien, pasteur, à Corcelles, et leur fa-
mille ;

Mademoiselle Emma Lebet, à Neu-
châtel,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Rosa STOLLER
leur chère sœur, helie-sœur, tante, niè-
ce, parente et amie, que Dieu a paisi-
blement rappelée à Lui, vendredi 22
décembre, à 5 heures.

Venez à mol vous qui êtes fati-
gués et chargés et Je vous donne-
rai le repos.

Culte au domicile: Chansons U. &
Peseux, dimanche 24 décembre, à
8 h. 45.

L'enterrement aura lien à Fleurier,
à 12 h. 45. Départ de la gare.

Les dames ne suivent pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Office central suisse de météoro-
logie donne les prévisions du temps
suivantes pour samedi :

Couvert à nuageux, bisa modérée.

PRÉVISIONS DD TEMPS


