
Le gouvernement de Debreczen
Depui s que les force s soviéti ques

occupent la p lus grande partie du
territoire magy ar, un voile de mys-
tère s'est étendu sur la Hongrie. Seu-
les les nouvelles militaires conti-
nuaient à nous parvenir et celles de
ces derniers jours , relatant l'éventua-
lité d' une chute p rochaine de Buda-
pest et mentionnant que la progres-
sion se poursuit dans le secteur du
lac Balaton, indiquent clairement que
1erRussesirèrèglent pas inactifs dans
ce pays. Mais, au poin t de vue p o-
litique , les renseignements faisaient
complètement défaut.  La Hongrie
donnait l'impression d' une nation
at/ ant perdu son centre de gravité. Le
régent Horthy est prisonnier en Al-
lemagne ; celui qui prétend l'avoir
remplacé à la tête de l'Etat, le maj or
Szalassy, chef des Croix f léchées ,
n'existe que p ar la grâce de l'occu-
pant ; il n'a aucune autorité pas mê-
me sur les régions quf il  est censé
diriger et il semble bien , du reste,
?tu 'il a quitté la cap itale , ces derniers

emps, pour des lieux plu s sûrs.
A l'étranger , d'activés légations qui

ont rompu avec leur «gouvernement»
quand le régent Horth y f u t  dépossé-
dé de ses droits ou même auparavant
déjà , le 19 mars, quand la « Wehr-
macht» occupa en force  la Hongrie ,
ont travaillé certes , tous ces derniers
mois, à maintenir vivante l'entité na-
tionale magyar. Mais , éloignées de
leur patrie , elles n'ont pas voulu , en
cherchan t un dénominateur commun,
créer de toutes p ièces un « gouverne-
ment hongrois de l 'étranger », les ex-
périences réalisées dans d'autres pays
ayant démontré la p lupart du temps
que de tels gouvernements ne reflé -
taient pas exactement les sentiments
'et les asp irations des population s de-
meuré es sur p lace. Enfin , dans les
régions contrôlées par les Russes,
aucune velléité de la part des occu-
pan ts ou de la p art de certaines p er-
sonnalités résinant dans ces régions ,
ne se manifestait jusqu 'ici en vue de
constituer une autorité nationale
honqroise.

» »
Depuis Noël, la situation s'est mo-

difiée. A Debreczen, s'est constitué un
gouvernement, sous là présidence du
général Bêla Miklos , qui avait passé
avec armes et bagages aux côtés des
Russes après le coup de force  de Sza-
lassy, et non seulement un gouverne-
ment , mais encore une assemblée na-
tionale, composée de 230 membres
représentan t tous les p artis, tendan-
ces et asp irations de la partie de la
nation délivrée du joug allemand. Il
est intéressan t de noter ici que, si
ces autorités nouvellement constituées
ont assurément dû demander l'agré-
ment de l'Unio n soviétique, celle-ci
n'a pas cherché à contrecarrer leur
action en leur mettan t dans les jam-
bes un parti bolchéviste. Pour le mo-
ment tout au moins , elle ne songe
pas à renouveler l'expérience de Bêla
Kun de sinistre mémoire. Et pour
l'heure , elle ag it dans le cas hongrois
avec la même modération que dans

le cas finlandai s ou dans le cas rou-
main.

L'< Assemblée nationale » a été
nommée, disent les dép êches, par le
pays lui-même. Il ne faut  pas songer
en l' esp èce à des élections qui se
sont déroulées sur le mode occiden-
tal et qui , de toute évidence , ne
pourront avoir lieu que beaucoup
plus tard. En réalité , ce sont les par-
tis naguère de l'oppositio n, catholi-
ques, agrariens, socialistes et com-
munistes, les mouvements de résis-
tance, les groupements locaux ou syn-
dicaux — si tant est que ces der-
niers existent — qui ont désigné des
délé gués qui ont la tâche d'assister
le gouvernement Miklos dans son œu-
vre de réorganisation nationale et de
collaboration avec les Russes. Celui-
ci lui-même est form é avant tout de
personnalité s résistantes demeurées
au pays, parmi lesquelles la p lus con-
nue, à p art le p résident du conseil,
est le ministre de l'éducation , le com-
te Gesa Teleki, neveu de l'ancien chef
du gouvernement qui se siticida à la
veille de l'acte d'adhésion magyar
au pacte tripartite.

Les tâches de l'autorité constituée
à Debreczen ont été définies par un
ecclésiastique catholi que, délégué de
Szeged. Le nouveau gouvernement
n'affirme pas seulement sa volonté
de combattre aux côtés des Russes
pour chasser entièrement l' envahis-
seur allemand de Hongrie (il lui faut
auparavant pour cela obtenir de
Moscou un traité d' armistice, ce qui
semble être, dans les conditions
actuelles , un geste de pure forme) ,
mais encore il travaillera dès main-
tenant à la réalisation des réformes
de structure qui lui semblent s'im-
poser. Et , pour la Hongrie, pays de
grandes propriétés , la p lus importan-
te à coup sur consiste à répartir les
terres entre « des centaines de mil-
liers de dépossédés ». Bref ,  le but
« démocratique et social » du gou-
vernement de Debreczen est claire-
ment a f f i r m é  dès le commencement.

L œuvre sera assurément de lon-
gue haleine et elle se heurtera à
bien des obstacles. Il est difficile de
nier quelle- corresp ond à une néces-
sité aujourd'hui généralement recon-
nue en pays magyar. A chacun il
est apparu , en e f f e t , depuis quel que
temps , que l'ère du régent Horth y,
au point de vue p olitique comme au
point de vue social , est définitive-
ment close. La question est mainte-
nant de savoir si la Hongrie , une
fois  la guerre terminée, pourra réa-
liser son nouveau destin par ses pro-
pres moyens, ou si l'Union soviéti-
que nourrit à son égard quelque
arrière-pensée. Autrement dit , on
doit se demande r si elle se conten-
tera de laisser le gouvernement de
Debreczen accomp lir son œuvre en
toute indépendance ou si elle garde
l'idée secrète que ce gouvernement
sera pour elle un instrument de
puissance vis-à-vis de l'Occident.

René BRAICHET.

Un adulte sur quarante-cinq,
un enfan t sur seize ont été habnus

en France depuis quatre ans
Notre correspondan t de Paris nous

écrit :
L'élégance des Parisiennes a lais-

sé quelque peu rêveurs les premiers
visiteurs américains et anglais. Alors
qu 'ils croyaient trouver nos compa-
gnes vêtues cft loques sordides,
chaussées de grossières galoches et
coiffées de foulards prolétariens, voi-
ci qu'ils découvrent dans les rues
de Paris d'étourdissantes beautés,
plus somptueuses en leurs atours que
les plus richissimes stars d'Holly-
wood.

La présentation des collections
d'automne de la haute couture ache-
va de déconcerter nos amis alliés et
peu s'en fallut que leur jugement
fût faussé à propos de la détresse
vestimentaire de la population fran-
çaise... Les avait-on insidieusement
trompés ?

En aucune façon , et si Chanel , Le-
long, Balenciaga , Lanvin, Patou ,
pour ne citer — au hasard de la plu-
me — que quelques-uns des plus
célèbres parmi les grands couturiers,
ont pu , contre vents et marées et
au prix de quels sacrifices , mainte-
nir haut et ferme le prestige iné-
galé de l'élégance française , il faut
constater honnêtem ent qu 'il ne s'agit
là que de rares exceptions.

En effet , mises à part les quelque
vingt mille clientes susceptibles de
paver une robe 15.000 fr., un chapeau
5000, une paire d'escarpins 7500 et
une paire de bas de soie 800 fr., tou t
le reste de la France , des faubourgs
de Belleville à Carpentras et de la
rue de la Gaî té  jus qu'à Brest , tout le
reste de la France, hommes et fem-
mes use ses vieilles ni ppes jusqu à
la corde... Pour ne citer qu 'un exem-
ple , le nôtre , nous n 'avons en quatre
ans, ni touché un bon de vêtement ,
ni un bon de chaussures.

Cependant , grâce à son ingéniosité
admirable , la femme française a pu
tenir pendant toute l'occupation ,
transformant le vieux complet de
l'époux en un ravissant t ailleur pnn-

tanier , le manteau d'hiver démodé
en un trois-quarts très allure. Mais
tout a une fin et , en décembre 1944,
les coudes s'éliment , les semelles se
percent , le velours se râpe, la four-
rure se pèle. Par vent de bise , on va
jambes nues chez les petites gens, et
les chaussettes de monsieur ressem-
blent à une mosaïque italienne, tant
elles sont réparées. Les vitrines de
tailleurs ont perdu jusqu'à leurs
mannequins. Il est préférable de pas-
ser sous silence l'affligeant spectacle
des vitrines de bottiers parisiens.
Tout respire la pauvreté et , hélas,
rien ne permet d'attendre une amé-
lioration dans le domaine de l'élé-
gance à prix moyen.

* * *
La matière première fait naturel-

lement défaut. Nous avons eu l'occa-
sion d'aller dans le nord , à Rou-
baix , citadelle de l'industrie lainiè-
re. Nous avons visité plusieurs usi-
nes. Elles ne travaillaient que vingt-
cinq heures par semaine, avec le
quart du personnel occupé en 1940.
Pas un gramme de laine ne restait
en stock. Les métiers ne travaillaient
que sur des laines elles-mêmes mé-
langées à une forte proportion de fi-
brane et il y en avait tout juste pour
quelques semaines de travail.

La situation était et est demeu-
rée catastrophique. Des promesses
avaient été faites d'expédier d'Aus-
tralie des balles de laine. Les néces-
sités de la guerre rendent problé-
mati que l'acheminement de ces ma-
tières premières et, comme c'était
l'Allemagne qui fournissait les quel-
ques tonnes de fibrane et de rayon-
ne traitées en France, tout incline à
penser que si un effort excep tionnel
n'est pas tenté par les pouvoirs pu-
blics, les filatures du nord seront
bientôt obligées de s'arrêter de tour-
ner.

Michel COUPERIE.

Lire la suite de l'article en
quatrième page.

Samedi, sur an aérodrome du réduit national, le général Guisan a adressé une allocution de Noël
à un régiment d'aviation. Voici une vue de la cérémonie. (N.V. 17231)

La fête de Noël sur un aérodrome du réduit national

M. Winston Churchill échappe
à un attentat à Athènes

Des extrémistes grecs voulaient faire sauter l'hôtel de Grande-Bretagne où réside
le gouvernement hellénique et où se déroule actuellement la conférence convoquée

par le premier ministre britannique
ATHENES, 26 (Reuter). — Mardi

matin , de très bonne heure, on a
découvert un complot tendant à faire
sauter à la dynamite tout l'hôtel
Grande-Bretagne. La charge était suf-
fisante pour endommager sérieuse-
ment le bâtiment, le Q.G. de la po-
lice qui se trouve en face et même
d'autres maisons voisines.

On croit que la dynamite , que des
sapeurs de l'armée sont en train d'en-
lever actuellement par camion , avait
été placée par des hommes des Elas
qui ont dû pénétrer dans un ' égout
par un trou d'homme se trouvant sur
leur territoire, et qui ont dû trans-
porter la charge sur 2 km. ou même
plus sous terre, après l'inspection
nocturne de patrouilles britanniques.
Le complot a été découvert par une
patrouille britannique en tournée
d'inspection normale. Environ 750 kg.
de dynamite, bien emballée et prête
à faire explosion , furent découverts
dans le principal égout , à quelques
mètres sous la rue de 1 Université et
à six mètres seulement de la façade
de l'hôtel Grande-Bretagne. L'enquête
a révélé que la dynamite avait été
transportée dans des sacs placés sur
des brancards en bois portés par qua-
tre hommes. Une fois auparavant déjà
1500 kg. de penthrite allemande avait
été enlevés par les sapeurs britanni-
ques après qu 'une garde anglaisé les
eut découverts dans un égout tard
dans la nuit. Dans l'intervalle, les
hommes des Elas, qui avaient passé
à travers la barrière de fils de fer
barbelés placée en travers de Fégout
— large en certains endroits de 90
em. à 1 m. 20 — placèrent leur explo-
sif et y fixèrent des détonateurs alle-
mands. Cependant , il semble qu 'ils
aient été troublés dans leur travail ,
et ils l'abandonnèrent sans le termi-
ner. Les fils électriques, fixés à l'ex-
plosif , ont été découverts sur une dis-
tance considérable sous le centre
d'Athènes, mais les sapeurs qui ont
suivi ce fil n'ont pas pu en atteindre
la fin.

La découverte du complot contre
l'hôtel Grande-Bretagne fait suite à
des rumeurs persistantes répandues
au cours de ces derniers jours, selon
lesquelles les Elas tenteraient de faire
sauter l'hôtel. En conséquence, des
patrouilles de défense britanniques
avaient été organisées pour faire des
inspections régulières des égouts • se
trouvant sous les régions de la ville
tenues par les Britanniques.

L'hôtel Grande-Bretagne — trans-
formé en forteresse depuis le com-
mencement de la guerre civile — est
le siège du gouvernement de M. Pa-
pandreou et la résidence du général
Scobie et de la majorité des officiers
de son état-major.

La conférence d'Athènes
a commencé

ATHENES, 26 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que la conférence
d'Athènes a commencé. Des délégués
de l'Elag participent aux délibérations.
L'ambassadeur des Etats-Unis en Grè-
ce, M. Lincoln Macveagh , a également
été Invité à y prendre part comme
observateur officiel.

M. Churchill s'est entretenu
avec le métropolite

ATHENES, 26 (Reuter) . — M. Chur-
chill a eu avec le métropolite Damas-
kinog une entrevue de trois heures
qui , dit-on , suivit, jw. cours,_8atisfai-
sant. Mardi , des milliers d'habitants
quittèrent leurs maisons pour la pre-
mière fois depuis trois semaines -pour
descendre dans les rues de la capitale
lorsqu 'ils appr irent l'arrivée du « pre-
mier » britannique. Plusieurs mani-
festations eurent lieu, et l'on entendit
les cris de : « Pas de grâce pour les
traîtres. » Les bâtiments de la légation
de Grande-Bretagne furent assiégés
par la foule.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Pourquoi la Grande-Bretagne
a procédé dernièrement

à un nouvel appel sous les armes
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Il faut voir dans le récen t appel sous

les armes de 250,000 nouvelles recrues,
prélevée s en pa rtie sur les équipages
de la marine et de la R.A.F., mais dont
la majorité se compose de civils , la
pre uve que le gouvernement britanni-
que est p leinement conscient de la né-
cessité de conserver intacts les ef fe c-
t i f s  engagés sur le continent et qu'il
a dû se rendre à l'évidence que les
renforts normaux ne su f f isent plus.

Cette mobilisation a été préparée de
longue main.

On prévoit en e f f e t  que peu d peu
le manque d'hommes aptes au service
militaire se f era sentir en Grande-Bre-

tagne également, manque dont l'Alle-
magne souf fr e  depui s longtemps déjà.

Cette mesure n'a aucun rapp ort avec
les nouvelles qu'on a pu rép andre d'une
aggravation de la situation sur le f ront
de l'ouest , étant donné que les nouvel-
les recrues doivent obligatoirement
p asser par une période d'instruction
et d' entraînement p réalable et ne sau-
raient , par conséquent , jouer un rôle
dans les opér ations actuelles , ni contri-
buer , notamment , à enrayer la contre-
offensi ve de von Rundstedt.

On apporte , il est vrai, dans une cer-
taine mesure, un remède immédiat au
manque de combattants en envoyant
actuellement de nombreuses volontaires
f éminines à l'ouest pour y relever les
hommes chargés des services auxiliai-
res qu'elles peuvent f ort  bien remp lir.

LA POUSSÉE DE LA WEHRMA CHT DANS LES ARDENNES

Dans l 'ensemble, la situation reste toujours conf use
PARIS, 26 (Reuter). — Les Alle-

mands sont arrivés à quelque 7 km. de
la Meuse, ayant réalisé une avance
d'environ 15 km. depuis Roçhefort. Us
ont atteint le voisinage de Celles, qui
est à 7 km. .au sud-est de Dînant. Les
Allemands ont également progressé de
16 km. au nord-ouest de Roçhefort et
ont atteint Llnay, à 13 km. au nord-
ouest de Dînant , sur la route de Liège.

La situation actuelle
est confuse

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
26 (Exchange). — Les rapports mili-
taires parvenus du front des Arden-
nes, qui constitue actuellement le
principal champ de bataille, sont fort
laconiques. Les deux partis en cause
font preuve d'une grande réserve dans
la transmission des nouvelles, de sorte
qu'il est difficile de dresser un ta-
bleau précis de la situation actuelle.

Il ressort des dernières nouvelles
que les Allemands ont déclenché de
nouvelles attaques sur les flancs sep-

tentrional et occidental de leur sail-
lant. Ces attaques leur valurent quel-
ques gains de terrain. Près de Marvie ,
à 2 km. de Bastogne , des blindés et
de l'infanterie allemands sont à l'at-
taque.

La Ire armée américaine accentue
sa pression contre le flanc sud des Al-
lemands. Dans le secteur tenu par ces
troupes, délimité à l'est par la localité
de Diekîrch et à l'ouest par celle de
Martelange, les unités du général
Hodges ont réalisé quelques gains de
terrain. Par ailleurs, les points d'ap-
pui alliés de Bastogne et de Stavelot
continuent de résister à tous les as-
sauts allemands. L'ennemi a déposé
dans ce secteur des unités de para-
chutistes qui ont été décimées. A l'est

de Hotten , près de Marche et de Ro-
çhefort , ainsi qu'au nord et au nord-
ouest de Laroche, on signale de dura
combats.

Paris bombardé
NEW-YORK, 27 (Reuter). — Un cor»

respondant de guerre américain an-
nonce qu'un quartier de Paris a été.
bombardé pendant la nuit de mercredi.
L'information a été 'confirmée au
quartier du général Eisenhower, et
l'on ajoute que l'attaque a été exécutée
par un avion qui n'a pas été identifié.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Les forces du maréchal von Rundstedt ont atteint hier
un point situé à sept kil omètres de la Meuse

Un village schaffhousois bombardé par les Américains

Le village de Thayngen, dans le canton de Schaffhouse, a été bombardé
dans l'après-midi de Noël par deux escadrilles américaines. La tuilerie
et la fabrique Knorr ont été gravement endommagées. Voici une vue

de la tnilerie. <vi s 17062)

J'ÉCOUTE...
Ambiance

Noël a été fêté , cette année, avec pht t
de recueillement, semble-t-il . qu'à l'ora
dinaire. Les temps inclinent, évidem-
ment , davantage à fair e certains re-
tours sur soi-même qu'à se livrer à la
joie . Les hommes, ceux qui rêf l échiment,
s'émeuvent de l'écart immense qui exis-
te toujo urs entre l 'idéal d'amour réd*
proqu e et de bonne uo(onti.flt«. t.it).'*t .
devrions p ratiquer depu is vingt siècles,
et la réalité quotidienne. Partout, ait*
tour de nous, la guerre la plus atroce,
alors que la paix devrai t régner dan*
un monde enfi n assagi...

Après tout, à qui la faute !
Aux gouvernements qui , seuls, f e-

raient les guerres ? Mais chaque hom-
me y contribue bien pour sa part. Com*
bien ne sont-ils pas en guerre dans leur»
familles , dans leurs af f f a ires , ou aveà
eux-mêmes ! Ils vivent, ainsi , exacte*
ment dans l'ambiance qui permettra,
un jour ou l'autre , à la guerre de s«
déchaîner sur les nations.

L'ambiance, tout est là. A chacun dé
f aire qu'elle soit bonne autour de lui.
Si chacun voulait y mettre un peu du
sien , les chose's iraient bien vite mieux
dans le monde.

Cest, au surplus , ce qu'un employa
des tramways d' une de nos localités ro-
mandes prêchait d'exemp le, l'autre j our,
dans la grosse cohue de la veille des fê -
tes. Il recommandait gentiment, avec le
sourire :

— Mesdames, Messieurs, préparez vo»
deux sous. Que chacun y mette du sien t
Ça me facilitera la tâche.

Du coup, la bonne humeur rég nait
dans la voiture.

Et encore, à une dame très âgée, qui
se levait sans arrêt, croyant être arri-
vée à destination :

— Ecoutez, la petite gran d-mère, ne
bougez pas I Je viendrai vous avertir
quand ce sera le moment.

La voiture était conquise. La besogné
de l'emp loyé avançait rondement.

Dans Vautre voiture on tombait , en
revanche, sur l'emp loy é bougon . Malade
de l'estomac t Peut-être. En tout cas,
nettement désagréable.

A un voyage ur, mal installé sur ta
p late-f orme et qui n'arrivait pas à at-
teindre son porte-monnaie , on l'enten-
dit dire, en grommelant .-

—Si chacun voulait f aire comme ça t-
Le service n'est déj à p as H f acile. ***

Sans doute. Mais on voit que les cho-
ses vont mieux avec de la bonne hu-
meur. *,

Sous l'écorce, il y a un cœur d'or, en*
tend-on dire souvent d'hommes parfois
roiêes et froids au dehors.

Que ne laisse-t-on ce cœur d'or appa -
raître en toutes occasions 1

Du coup, l'ambiance, annonciatrice da
poix perp étuelle, y serait.

FRANCHOMME.
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Bertrand BERTRAND

— N'ayez pas peur, Mademoiselle
Jacqueline, lui disait-il en souriant.
C'est de la part de Philippe que je
suis venu pour vous voir.

A ce mot, et bien que la jeune fill«
demeurât sur la défensive, une cer-
taine détente s'était lue sur son vi-
sage crispé. L'homme, aussitôt, rec-
tifiait : ¦

Ce n'est pas exactement de sa part
que je viens, mais pour lui... Il ajou-
ta , cherchant à donner plus do
poids à son explication ambiguë :
Parce qu'il court un certain danger.

— Qu'y a-t-il ? Expliquez-vous...
dit-elle brièvement.

— Eh bien voilà, précisa Raphaël,
satisfait de voir que les événements
ne se présentaient pas trop mal.
Vous savez, Mademoiselle, que Phi-
lippe et moi travaillons ensemble et
que nous préparons notamment une

installation de carbonisation que
nous ferons fonctionner ici-même.

Il nous a fallu acheter diverses
marchandises indispensables, des
appareils, des matières premières.

Or, vous savez que le commerce
n'est plus libre et qu'on est contraint
bien souvent, à l'heure actuelle, de
faire certains achats hors du mar-
ché régulier. Ce n'est pas un délit
bien grave, n'est-ce pas ? mais ce-
la peut tout de même, si l'on est
surpris, vous attirer de sérieux désa-
gréments avec le fisc.

Pour un rien, à l'heure actuelle, le
préfet régional flanque les gens
dans un camp de concentration...

— Et alors ? Dites vite... récla-
mait Jacqueline, impatientée par
ce verbiage auquel l'autre, sans la
quitter de ses yeux ardents, semblait
prendre plaisir.

— Et alors, il ne faudrait pas que
pareil désagrément survint à notre
bon ami Philippe ? Pensez au cha-
grin des siens, à sa réputation ter-
nie... Or, si nous ne réussissons pas
& dissimuler dans un lieu sûr nos
approvisionnements, c'est cela qui
le menace : le camp de concentra-
tion , ni plus, ni moins...

Jacqueline flairait là-dessous quel-
que obscure manœuvre de chantage.
Et cependant, n'était-il pas vrai que
ce Raphaël pût se recommander de

l'amitié que lui portait Philippe ?
Celui-ci n'avait pas usé d'autre tels-
me pour le lui présenter l'autre jour,
au château. Fallait-il qu 'elle . fût,
Jacqueline, plus méfiante que Phi-
lippe lui-même ? Elle demanda, ré-
signée:

— Que faudrait-il faire ?
— J'ai pensé, dit Raphaël avec

empressement, au vieux moulin in-
habité sur la rivière, et dont vous
avez la clef.

Ce soir, à la nuit , si vous le vou-
liez bien , vous nous ouvririez la
porte et nous y apporterions la mar-
chandise. Et cette clef , vous la con-
serveriez ensuite. Nous savons qu 'el-
le ne pourrait être en de meilleu-
res mains.

Jacqueline réfléchit un instant,
méfiante, hésitant encore :

— A quelle heure faudrait-il être
là-bas 1

— Eh bien , vers dix heures, si
vous voulez ?

— Dix heures, j 'y serai , promit Jac-
queline qui , le front soucieux , partit
en courant pour rejoindre ses chè-
vres.

La lune se brisait en éclats d'ar-
gent dans l'eau rapide, quand Jac-
queline, son chien grondant près
d'elle, devant la porto ouverte du
moulin qui abritait des familles en-
tières de chauves-souris, vit paraî-
tre deux hommes. Dans le chemin à

pente raide, ils retenaient une petite
charrette à. bras lourdement char-
gée. Et pour amortir le grincement
sur le. gravier, ils avaient pris la
précaution d'entourer de chiffons lé
fer des roues.

En ces deux hommes, Jacqueline
reconnut non sans déplaisir, Ra-
phaël Villema '.e et Vincent Pradeau.

— Nous avons plusieurs tours à
faire. Vous ne vous ennuierez pas
trop ? demanda lo premier lorsqu'ils
eurent déchargé les pesants sacs.

Jacqueline , reprise par cet étran-
ge malaise dont elle pensait, depuis
plusieurs jours, s'être désenvoûtée,
répondit à peine

Jusqu 'à minuit , jusqu 'à ce que les
deux hommes rompus de fatigue,
eussent achevé leur exténuant tra-
fic , elle demeura sur la vanne du
moulin , frissonnante sous sa cape de
bure , à regarder bondir le flot écu-
meux; frissonnante parce que la
nuit était froide à sos membres et
parce qu'une confuse angoisse gla-
çait son cœur...

XIII

Philippe et Raphaël inaugurèrent
de grand matin , sur la route de
Saint-Mélaine, la camionnette équi-
pée au gazogène dont ils avalent
longtemps attendu la licence.

A la lisière du bois, non loin du
pavillon de chasse, ils assistèrent
à la mise en marche du premier
four , par l'équipe que dirigeait le
fils aîné de Médard , à qui Philippe
avait dévolu le titre de contremaître.

L'ingénieur agronome en réglant
lui-même les cornues, donnait à son
auxiliaire toutes les précisions pour
la récupération intégrale des sous-
produits, goudron, méthylène, acide
acétique.

Après toute une fructueuse mati-
née de travail, il se laissa entraîner,
satisfait, au débit Pradeau , où la
vieille aubergiste, à la demande de
Raphaël avait préparé un repas de
choix.

Mais Philippe, distrait , s'intéres-
sait moins au menu, qu 'aux chiffres
dont il noircissait les feuillets d'un
carnet.

Quand ils en furent au café , il tra-
duisit sa joie par une énergique
bourrade à son compagnon. Ces pre-
mières heures de travail corrobo-
raient tous ses calculs et mieux, el-
les permettaient d'escompter un
rendement mensuel moyen qui dé-
passerait toutes les prévisions.

Le pousse-café absorbé, il obtint
de la mère Pradeau qu'elle lui cé-
dât deux litres de son pur jus, et il
retourna au chantier , où il réunit
abatteurs et charbonniers avec les-
quels il trinqua après leur avoir dit,

en quelques mots, sa satisfaction.
C'est alors seulement qu'il s'éloi-

gna, le cœur joyeux, et qu'il se sou-
vint qu 'un peu plus loin, près du
village, l'attendait le Hautpré, qui,
bientôt, allait revivre, et, à la porte
même du domaine, une jeune fille
aux grands yeux bleus, dont il avait
rêvé tout un soir le dimanche pré-
cédent.

— Viens, mon vieux Raph., nous
allons rendre visite à notre amie
Jacqueline. Je veux que tout le .mon-
de, aujourd'hui , prenne sa part ou
soit le témoin de ma joie !

Jacqueline, qui n'ignorait point la
venue au pays de son grand ami , le
châtelain, se languissait, depuis Ie
matin, de ce que sa première visite
n'eût pas été pour elle.

Tout le jour , elle avait jardiné
dans le courtil , qui surplombait la
route, afin de pouvoir de très loin,
guetter sa venue.

Mais la bêche était lourde, et plus
lourd aussi son cœur , au fur  et à
mesure que tournaient les heures.

Elle allait désespérer, quand la
silhouette attendue , flanquée de l'au-
tre, combien moins sympathique, se
profila au détour du chemin.

(A suivre.)

Quand revint
le printemps
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Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Petit
GARDE - MEUBLE

k louer. — Serre 2, 2me.

Chambre tout conlort.
Tél. 5 10 91.
Jolie chambre Indépendan-
te. Sablons 46, 4me droite.

A louer petite chambre
tout de suite. HôpltaJ. 6,
4me k droite.

On demande une Jeune
tille comme

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

^̂ ^

On cherche un

jeune homme
connaissant si possible la
culture maraîchère. Bons
gages. Pressant. S'adres-
ser à Dubied frères , cul-
tures maraîchères, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 45. 

On demande pour tout
de suite

deux ferblantiers-
appareilleurs

Très urgent. S'adresser k
Emile Perrinjaquet - Over-
ney, forge, TRAVERS.

ËHi
Jeune homme
fort cherche occupation.
Téléphone 5 27 20. 

SALONNIER
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à S. A. 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERDU le 24 décembre
une

BAGUE EN OR
blanc avec brillant , du
faubourg de l'Hôpital 5,
trajet poste - retour tram
gare et train Berne de
14 h. — La rapporter
contre récompense au
poste de police.

Perdu une

boucle d'oreille
rerte-or, du faubourg de
l'Hôpital à la place de
l'Hôtel-de-Vilie. La rap-
porter contre" récompense
|i Mme Eddy Bauer, fau-
bourg de l'Hôpital 83.

.On demande une Jeune
fuie de 18 k 20 ans, pro-
pre, honnête, pour ap-
prendre le métier de

sommelière
Ecrire k S. R. 148 a-u bu-
reau de la Feuille d'avis.

E3EEEHSEI
Qui prêterait la sommede Fr. 7000.-

k un ménage dans le be-
soin. — Remboursement
100 fr. à 150 fr. par mois
plus les Intérêts. Faire
offres écrites sous chiffre
R. S. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

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

¦¦¦¦¦¦¦ HBaMBHB

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau du tournai

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PEDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 6 26 25 *

JEUNES OUVRIÈRES
OU DÉBUTANT ES

sont demandées par la fabrique Agula, Serrières-
Neuchâtel. Entrée immédiate. Place stable. 

¦¦¦iimmiii ¦¦¦ m II I M" Mil ¦

Profondément touchée de la sympathie dont
elle a été entourée, la famille de

Mademoiselle Alice KRIEG
I remercie vivement toutes les personnes qui lui

ont témoigné leur affection par des visites, des
messages ou des envois de fleurs,

La Neuveville, le 22 décembre 1944.

Mademoiselle Olga
BENOIT très touchée
des nombreux témoi-
gnages de sympathie
reçus à l'occasion du
décès de Madame
Heinrlch Benoit, ex-
prime sa reconnais-
sance.

¦HHWnWBWitailJMMUM
Monsieur H.-C.

MOBARD et ses en-
fants remercient bien
sincèrement les nom-
breuses personnes qui
leur ont témoigné
tant de sympathie a
^occasion du deuil
cruel qui vient de
les frapper.

Corcelles,
le 24 décembre 1044.

g|mra n p o L L oœ |̂
j  Afin de permettre à tous les nk-srlfil I
I enfants qui n'ont pu venir voir Wlldl llll I

pendant les fêtes, l'APOLLO organise

MERCREDI, à 15 heures,
UNE MA TINÉE SPÉCIALE

A PRIX RÉDUITS
AU PROGRAMME :

• Les actualités
• Chariot, metteur en scène
• Chariot, usurier
• Donald, pompier

, I Un dessin animé
de Walt Disney I

Enfants 50 c. Adultes 1.—
à toutes les places

( Passages tapis d'orient J
\ HERIZ 7EA J\ 84/454 centimètres Fr. lOW-r— 

J\ HERIZ PIMI „ , 8\ 108/490 cm. Fr. "UVi— 
/^JK *

\ KENAREH 07« _^3^1 93/498 cm. Fr. 9 I V ,̂ -pS m S&
\ KARADJA BIB /S K
\ 104 504 cm. Fr. O JO i  jpjfî cvi

\ HAMADAN JEA " 
*̂ J^fc-\ 80/345 cm. Fr. *WWr- Bp^

WiSM DESCENTES AE JP ij&
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Ménage soigné de trois personnes à la Chaux-de-
Fonds demande une

PERSONNE
de confiance, sachant faire la cuisine et entretenir
un ménage. Pas de lessives à faire, entrée immé-
diate ou à convenir. Ecrire sous chiffres P. 10570 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds, 



VILLE _ DE SB NEUCHATEL

Ecole profess ionnelle de jeunes filles
Cours trimestriels complets

et restreint
Des cours débuteront AU COLLÈGE LATIN (et

non au collège des Sablons) :

LUNDI 8 JANVIER, à 8 heure»
Les inscriptions sont reçues ce jour-là, à la

salle No 4 (rez-de-chaussée, est).
Les cours du soir auront lieu également au

Collège latin.
COMMISSION SCOLAIRE.
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Cafignons montants
MESSIEURS

12.80 14.80 15.80 16.80 19.80
Pantouf les 7.80 6t 7.45
DAMES

9.80 12.80 14.80 16.80 17.80
18.80 19.80

Pantouf les 4.90 5.90 6.95 7.45
Très beaux BAS 1.90
BAS de sport 4.90
CHAUSSONS de ski 3.90

J.KURTH , Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

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

La qualité est la noblesse d'un produit.
PRISI vend des produits laitiers depuis
1840 à la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel.

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

VOLAILLES - LAPINS 1
POISSONS 00 LAC ET DE MER g

ESCARGOTS I
ET CUISSES DE GRENOUILLES g

au magasin spécialisé ;

LEHNHERR frères i

Nos
Lofs Sylvestre 
¦ comportent de nouveau
un rabais réel 

sans exclure
la qualité 

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

tôt it, 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. 

AUX Nos.lots dv
nnrir * 

vms fms
¦̂ V^ V*lm.4»J comprenant des vins

• 

rouges et blancs suisses
et étrangers ainsi que

des vins liquoreux
Temple-Neuf 20 DSpUlS fr. 5.75 Ifi lût

Tél. 5 34 85 r

P WFNKFR DEMANDEZ LE
PROSPECTUS DCTAILLÊ

On demande à acheter AS 18474 J

planches de bord
en chêne et hêtre
épaisseur 27 à 30 mm., quelques vagons. De même,
plots de chêne sec, en 30 mm., plots de hêtre étuvé
de 27 à 120 mm., ainsi que des sciages : cerisier,
noyer, tilleul, verne-aulne, charmille, etc. Offres
avec détails précis à PAUL ZAHND, bois en gros,
Bienna. rue d'Aarberg 2", tél. 2 8120.

Semelles
crêpe

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

ALLIANCES
MODERNES
L. MICHAUD . bijoutier

On demande & acheter
une

paire de bottes
snow-bots ou caoutchouc
No 26. Bourquin, Saars 16,
tél. 5 34 77.

On ichèteralt le livre

« Voyage de Niis
Holgerson à tra-
vers fa Suède »

de Selma Lagerlôl. Télé-
phoner au 5 10 62.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

H. Paillard
Seyon 12 

« Science et Vie »
toujours acheteur

Place des Halles 13 A. Loup

Timbres
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives, ache-
tés aux plus hauts prix. —
W. STUDEB, Salnt-Honoré 1
NEUCHATEL. Tel 5 2410

GRIPPE « FIÈV RE

GRIPP E WË F8 ÉVR E

BRONCHITE et TOUX
Demandez à votre p harmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 fols par Jour

une ou deux cuillerées à soupe de sirop prises

avec une boisson chaude (le matin, à midi et le

soir). POUB ENFANTS : Voir mode d'emploi sur
chaque flacon.

PRIX DU FLACON : Fr. 3.80
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

w^j ^^^S— 1% 
(OTTI d8puis 

i

IfavS-̂ AC Douleurs des j ambes
W C I i ¦ m V W AHT1-VAR1S est sans précédent
a vous assure la disparition des douleurs et Inflamma-
tions dans les Jambes et la régression des varices. Favo-
rise la guérison des ulcères variqueux et des plaies ou-
vertes. Conserve des Jambes saines en améliorant la

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

Toutes pharmacies et drogueries

Droguerie S. WENGER
Dépôt à Neuchâtel : RUE DU SEYON 18

BIRDS EYE QUALITé...

BIRDS EYE SANS COUPONS...
BIRDS EYE MEILLEUR...

En vente chez

Dralzea. a vendre un *

TERRAIN
800 m1. S'adresser : jahT-
mann. Parcs 78 Tel 6 40 71

Bonne
maison locative

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

Bonne grosse génisse
prête au veau est à ven-
dre ou à échanger contre
Jeune bétail chez Denis
Plvottl , Dombresson.

Potager à bois
et <jha*rtx>n « Sole-are »,

trois trou s et bouillotte , k
vendre, 100 fr. — Deman-
der l'adresse du No 150 au
bureau de la Feuille d'avis.

ANCIEN
Petits meubles à vendre :

commode, vitrine, fau-
teuils, escabeaux, poudreu-
se, chaises, Jardinières cui-
vre, trois belles glaces,
chiffonnier, semainier, ta-
pis. Sablons 51, ler, dès
10 heures. Tél. 5 10 91.

A VENDRE
skis, frêne , 2 m. 10, com-
plet de ski No 40, ainsi
qu'un récharud k gaz, le
tout en bon état. S'adres-
ser au Cerde catholique,
Neuchârbel,

OCCASION
Cinq volumes reliés. Ar.

rête de tribunaux civils
sur contestations de droit
privé en matière

d'assurances
1911 k 1934.

S'adresser à A. Bour-
quin , Ecluse 32.

Vins mousseux —
Bouvier

Mauler 
doux , demi-sec, sec

la bouteille la Vt bout.
Fr. 5.50 Fr. 3.10

» 6.— » 3.35
cuvée spéciale.

Marquis de Sérizy
- Fr. 4.30 la bouteille

Asti 
4 marques

de Fr. 4.40 
à Fr. 5.30

la bouteille 

Zimmermann S. A.



Saint-Biaise
(c) Nos autorités législatives ont tenu
leur dernière séance ordinaire samedi
eolr à 17 h. dans une salle du nouveau
collège.

M. Otto Schmidt président du Conseil
général, ouvre la séance, puis lecture est
donnée de deux procès-verbaux qui sont
adoptés à l'unanimité.

Budget 1945. — La commission finan-
cière, par la voix de son rapporteur, M.
Charles Flttcktger, approuve le budget
communal pour la nouvelle année. Les
dépenses totales se montent a 405,729 fr.
40, les recettes totales à 396,466 fr. 30 .
1© déficit présumé se chiffre à 9263 fr. 10.

M. Louis de Darde], au sujet du para-
graphe « Location des terrains i et baux »
demande si les travaux entrepris dans les
Jardins ont donné pleine satisfaction, et
si le Conseil communal s'est occupé du
sort fait aux jardins par les récentes
Inondations dues à l'augmentation du ni-
veau du Loclat. M. Dubois, qui est ma-
raîcher , répond que les drainages et di-
vers autres travaux entrepris ont donné
pleine satisfaction. M. .Werner Btlsch,
président du Conseil communal, déclare
ensuite qu'il est encore trop tôt pour
apprécier le rendement des terrains, qu'il
faut attendre encore une ou deux an-
nées. Quant aux dégâts causés par l'inon-
dation, l'autorité executive ne saurait
être tenue responsable , car des techni-
ciens, l'Ingénieur cantonal et diverses au-
tres personnalités s'en sont occupées ; le
Conseil communal leur a accordé pleine
confiance pour ces travaux d'améliora-
tion foncière . M. Louis de Darde! pense
que si on n'avait pas canalisé le « Mou-
son » dans les tuyaux, les inondations
n'auraient pas eu ll->u; il continue en
mettant en doute la compétence du gé-
nie rural qui doit , à son avis, s'occuper
de bien trop de choses. M. Werner
Rùsch, lui répond qu'étant, député au
Grand Conseil, M. de Dardel devrait dé-
poser une interpellation. Sur le chapitre
de l'instruction publique, M. William
Miéville désirerait savoir quels sont les
frais supportés par les parents des en-
fants allant en 9me année à Neuch&tel.
M. Marcel Roulet, directeur des finances
communales, répond que la commune a
pris à sa charge les frais de transport et
d'écolage qui se monte à 50 fr. par élè-
ve; ainsi les parents ne supportent aucun
autre frais.

Au sujet du chapitre « Frais divers et
administration », M. Edouard Cuche de-
mande sur quelle base on s'appuye pour
distribuer aux employés communaux les
allocations de renchérissement. M. Mar-
cel Roulet répond qu'on se base sur la
norme appliquée par le Conseil d'Etat a
ses fonctionnaires. L'arrêté d'adoption du
budget est alors accepté à l'unanimité.

Motion Sandoz. — M. Jean-Louis San-
doz, au nom du groupe socialiste- de no-
tre Conseil général , développe une mo-
tion demandant qu'une allocation sup-
plémentaire soit versée aux vieillards, en
s'appuyant sur un arrêté fédéral ayant
itiait à l'aide supplémentaire à la vieil-
lesse.

Cette motion est renvoyée à notre au-
torité .executive.

Divers. — M. Albert Bûhler désirerait
avoir des précisions sur certaines destruc-
tions opérées par le syndicat d'améliora-
tion foncière du vallon de Vœns (S.V.V.).
Cette demande est appuyée par MM.
iEdouard Thomet et Henri Kaufmann.

M. Arthur Vuille, conseiller communal,
répond que selon les plans, une seule
haie devait disparaître à l'endroit dé-
nommé, les « Râpes » , quant aux autres
haies défrichées, la responsabilité en In-
combe aux propriétaires des terrains.

M. Philippe Clottu, président de la
commission scolaire, répond à la motion
Btihler et consorts exposée lors d'une
précédente séance et ayant trait aux va-
cances pendant la période des « atta-
ches ». La commission scolaire après avoir
étudié à fond la question , tire les con-
clusions suivantes: dans la majorité des
cas, les parents désirent que leurs en-
fants n'aient pas de vacances pendant
cette saison ; quant aux enfants deman-
dant des vacances ils sont dans une trop
faible proportion pour qu'on envisage de
libérer toutes les classes. Aussi la com-
mission scolaire envisage d'accorder faci-
lement des congés à tous ceux qui en
feront la demande pendant cette pério-
de.

M. Francis Paroz demande si le Conseil
communal a déjà envisagé la reconstruc-
tion de la cabine des bains des hommes,
détruite récemment lors de la crue des
eaux, et apporte en même temps quel-
ques suggestions émises par la Société de
sauvetage du bas-lac. M. Gaston Clottu ,
conseiller communal, répond que la ca-
bine était assurée pour une valeur de
3600 fr. et que le Conseil communal
s'est déjà occupé de la question Ô7e pour-
voir à- son remplacement.

M. Edouard Thomet désirerait que l'au-
torité executive fasse une intervention
auprès des C.F.F. pour la construction
d'un -passage sous-voie, k la gare du
haut. Le Conseil communal en prend
note.

Les différents points à l'ordre du jour
ayant été épuisés. M. Otto Schmidt clôt
la séance en souhaitant à chacun de
joyeuses fêtes et en espérant que les dé-
bats de l'année prochaine soient tou-
jours empreints d'esprit de conciliation
et du bon vouloir de chacun

Cernier
(c)  Sous la présidence de M. Marcel Fru-
tlger, vingt-deux conseillers généraux
ont tenu une séance de fin d'année,
vendredi soir, en présence du Conseil
communal et de l'administrateur.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée, on passe à l'examen
du budget de l'année prochaine qui se
présente comme suit:

Recettes, 350,814 fr. 60; dépenses,
363,397 fr. 23; excédent de dépenses,
12,582 fr. 65.

A noter que le budget de 1945 accuse
•une aggravation de 1964 fr , 85 sur celui
de 1944 qui prévoyait im excédent de dé-
penses de 10,617 fr . 80.

Le Conseil communal explique et Jus-
tifie ces différences après quoi le budget
est adopté à l'unanimité. Au cours de la
discussion, une subvention plus élevée est
accordée à la société de gymnastique; elle
est fixée à 100 fr.

Deux projets d'arrêtés sont ensuite pro-
posés par le Cynseil communal, qui tous
deux, sont acceptés par le ConseU géné-
ral .

L'on décide premièrement de mettre k
la charge des agriculteurs le 50 % des
fra is résultant de la prise des taupes, pro-
portionnellement à la superficie des ter-
trains qu'Us possèdent sur le territoire
communal.

La commune est également autorisée à
percevoir des droits d'estampillage des
viandes, cela, d'après l'arrêté du Conseil
d'Etat du 24 décembre 1920.

Puis l'on entend un exposé du Conseil
communal fait par son président qui ex-
plique ses vues et ses projets concernant
la construction à Cernier. Un rapport
définitif sera présenté lors d'une pro-
chaine séance. Le président renseigne
également le Conseil général is> propos
des trolleybus qui feront prochainement
leijr apparition dans le Val-de-Ruz.

A la demande d'un conseiller géné-
ral, le Conseil communal envisagera
l'octroi d'un don en faveur des soldats.

Une motion , signé par quatre conseU-
lers généraux , est ensuite déposée. Elle
réclame une subventioii afin de dévelop-
per la consommation de l'énergie élec-
trique. Le Conseil communal est chargé
d'étudier la question

Pour terminer le président présente ses
voeux k tous les conseilters. après quoi,
la séance est levée, vers 23 heures.

Geneveys-sur -Coff rane
(c) Le Comell général a tenu une longue
séance Jeudi soir, sous la présidence de
M. Henri Duvoisin, président.

Budget pour 1945
Le budget qui avait été étudié par la

commission nommée à cet effet a été
adopté sans modification II prévolt pour
l'exercice 1945 un déficit de 3613 fr . 90.
Les dépenses semblent avoir été supputées
largement et les recettes ont été prévues
sans exagération oe qui permet de croire
à une agréable surprise lors du boucle-
ment.

Demande de crédit pour le service. —
Le crédit primitivement voté de 30,000 fr.
pour recherches et adduction d'eau sera
dépassé de 5000 fr. somme affectée sur-,
tout à l'installation de commandes à dis-
tance, Lea recherches ayant été couron-
né*^ de "-*iocé*- i n r-", ¦¦• ~ - n £ra i vote ce
crédit, avec cleuse d'urgence.

(juii .sli'iKuoj t .. nu t. , iii .. d'accès. —
Une personne a l'intention de bâtir une
maison familiale et demande que la com-
mune prenne à sa charge la construction
d'un chemin d'accès. Le pouvoir exécutif
étudiera la question et fera le nécessaire
tout en ménageant les deniers de la com-
mune et en tenant compte de la mleux-
value que cet Immeuble procurera et des
dépenses que cela pourra occasionner.

Solde des sapeurs-pompiers. — La solde
pour les grands exercices d'un après-midi
est partes'k 2 tr. tandis que celle de 1 fr.
pour les exercices du soir est maintenue.
En corollaire, les jetons de présence des
membres du Conseil général sont rétablis
et les frais de séance des conseillers com-
munaux augmentés. C'est par mesure
d'économie que des postes avalent été
réduits 11 y a une dizaine d'années.

Amélioration foncière. — Le Conseil gé-
néral prend acte de la création d'un syn-
dicat Tête-de-Ran-les Pradières.

Divers. — Répondant à des demandes
faites lors de la. dernière assemblée, U est
répondu que notre commune ne peut pas
être classée, pour la caisse de compensa-
tion, dans les communes mi-urbalnes, l'en-
quête faite établit que notre coefficient
n'atteint pas le nombre requis.

La proposition de consentir un rabais
de 5 % sur le payement au comptant des
impôts est retirée.

Une demande de naturalisation a été
rejetée car le Conseil avait pris la décision
en 1942, de ne plus accorder de natura-
lisation pendant la durée de la guerre.

Pour clôturer, le président présente des
vcéux pour les fêtes et la nouvelle an-
née.

La Côte-aux-Fées
(c) L'autorité législative a tenu vendredi
22 décembre sa séance ordinaire de fin
d'année destinée k l'examen du budget.

Un important ordre du Jour était en
outre Inscrit pour cette séance, qui fut
laborieuse, mais empreinte du meilleur
esprit d'entente. Par l'organe du prési-
dent , M. John Leuba , des paroles de bien-
venue sont adressées au nouveau con-
seiller général , M. Phllémon Plaget.

Budget 1945. — Sur la proposition de
la commission, le budget fut adopté sans
discussion, mais avec une petite modi-
fication , à savoir que la location de la
salle des sociétés ne serait plus perçue
sous condition toutefois que les sociétés
ci-devant payantes garderaient la priorité
pour leur soir habituel.

Ce budget se présente comme suit :
recettes, 63,880 fr. 20 ; dépenses, 65,550
fr. 60 ; déficit présumé, 1670 fr. 40. Les
amortissements fi gurent pour la somme
de 2300 fr.

Nominations. — M. Philêmon Plaget
est nommé membre de la commission
des comptes et du budget , M. Paul Leuba,
membre de la commission du feu , et
M. Rémy Juvet , membre de la commission
de salubrité publique.

Demandes de crédit. — Le Conseil gé-
néral est saisi de trois demandes de
crédit :

1. Pour achat d'équipement sapeurs-
pompiers. Il s'agissait d'une occasion per-
mettant l'acquisition pour un prix avan-
tageux d'une trentaine d'équipements, en
parfait état, provenant du corps de dé-
fense contre l'Incendie du château. C'est
un crédit de 1300 fr. environ qui est sol-
licité , car sur cette dépense, une subven-
tion de 440 fr . nous est versée par l'Etat.

2. Pour le R.V.T. Ici. il s'agit d'une
somme de beaucoup supérieure, puisqu 'el-
le concerne notre contribution au R.V.T.,
fixée par arrêté du Conseil d'Etat. Cette
contribution est de 5505 fr. ; nous ne
pouvons nous y soustraire. Le Conseil
communal s'est rallié à la proposition de
la commune de Fleurier, qui suggère la
convocation d'une assemblée des direc-
teurs de finances des communes inté-
ressées et qui discuterait la question d'une
demande d'emprunt à taux réduit au-
près du Conseil d'Etat, afin de permettre
aux communes de faire face k leurs obli-
gations. La question de l'amélioration des
horaires est soulevée. Le crédit est ac-
cordé sans opposition , mais avec cette
réserve que l'exécutif tente toutes dé-
marches utiles afin que cette opération
se fasse le plus avantageusement possible
pou r les finances communales.

3. Demande de crédit pour la batteuse.
La société dite de la batteuse, fondée il
y a une année, ayant acquis une machine,
a été mise au bénéfice des subventions
fédérales et cantonales, a condition que
celle de la commune lui soit octroyée.
Celle-ci est de 598 fr „ et ce crédit est éga-
lement accordé sans opposition.

Rapport cle la commission des eaux. —
Le rapporteur est M. Grandjean, et son
exposé donne connaissance de la suite que
la commission a donnée au devis et à
l'étude qui avaient été présentés pour
l'établissement d'une fontaine, et dont les
conclusions ont dû être abandonnées com-
me Irréalisables. La commission, toutefois,
ne perd pas de vue le problème des eaux
et est unanime k déclarer qu 'il doit être
repris et poursuivi sérieusement.

Rapport du Conseil communal sur les
améliorations foncières , par M. M. Grand-
jean . président de la commission des drai-
nages et remaniement parcellaire. Il donne
lecture du devis établi par les soins du
génie rural . Ce devis, aux proportions
auxquelles nous ne sommes guère habi-
tués, prévolt une dépense globale de
900.000 fr.. remaniement parcellaire , drai-
nage et défrichement compris. Si le Con-
seil général est renseigné ce soir, ce n'est
pas pour lui demander une décision , qui
serait prématurée, mais c'est pour le met-
tre au courant de la question en atten-
dant l'assemblée générale de tous les pro-
priétaires fonciers qui doit avoir lieu dans
le courant de janvier 1945. La participa-
tion communale n 'a pas encore été dis-
cutée à fond au ConseU communal. La
subvention de la Confédération serait
égale au 50 %, celle de l'Etat au 20 %.
Gros problême, en effet, mais le côté dé-
pense ne doit pas tron voiler les avantages
qui résulteraient aussi bien dans notre
commune qu 'ailleurs de l'exécution des
travaux.

Aux divers, deux questions sont mises
en discussion : celle de la bordure de sa-
pins du cimetière, qui menace par en-
droits la solidité du mur d'enceinte, et
l'autre celle de la fermeture de la partie
du temnle se trouvant sous la galerie.
Pnur toutes les deux , le Conseil commu-
nal est chargé d'en poursuivre l'étude
afin d'arriver à la meilleure solution pos-
sible.

Pour terminer, le président adresse ses
voeux de fin d'année et dit sa reconnais-
sance nour tous les bienfaits dont nous
sommes encore gratifiés en ce sixième
Noël de guerre.
t0SO!rlaatl!SS0StMa âaaa0ruuuuwiaawaaaaaaaKmaaaaaaaaaaÊÊam

Colombier
(c) Sous la présidence de M. André Borel,
ler vice-président, remplaçant M. Paul
Emch, préBfldent , notre Conseil général
s'est réuni vendredi 22 décembre 1944,
pour liquider um ordre du Jour plutôt
copieux.

Budget de 1045
Le ConseU général vote k l'unanimité

le budget de 1945 présenté par le Conseil
communal, après avoir entendu le rapport
de la commission du budget, représentée
par son rapporteur M. René Philippin. L«
budget présente en recettes 479,751 fr'. 50
et en dépenses 488,590 fr. 59, soit un dé-
ficit présumé de 8839 fr. 95.

Le rapport du Conseil communal rap-
pelle que les dépenses de l'économie de
guerre ne figurent pas au projet et qu 'el-
les feront éventuellement l'objet d'un
compte spécial, selon décision prise en
1939 ; cependant, à oe Jour, toutes ces dé-
penses ont été payées par le compte ordi-
naire, 10,000 fr. de titres emprunt 1938
seront remboursés et 9000 fr . de titres
emprunt 1931 seront également rembour-
sés. Le loyer du Cercle, abaissé provisoi-
rement k 1000 fr. , sera reporté à 1200 fr .,
comme primitivement fixé. Le poste de
garde de nuit sera supprimé dès la fin de
l'année 1944 et l'ancien agent recevra un->
retraite après 19 années de service. Lea
œuvres de la « Goutte de lait » et des
« soins dentaires », vivant Jusqu'à ce joui
de dons bénévoles et d'une allocation com-
munale de 300 fr., la commission scolaire
propose de les établir sur des bases fixes.
La part communale pour les soins dental-
ires est budgetée k 1000 fr. Quant à la
« Goutte de lait », elle vivra de ses pro-
pres moyens et de dons d'œuvres en fa-
veur de la Jeunesse ; les déficits éventuels
seront couverts par des prélèvements sur le
fonds spécial , qui portera le même nom :
« Goutte de lait ».

Les allocations de renchérissement ont
été calculées comme suit : allocation
de 1944, plus allocation d'hiver, plus 5 fr.
par mois, de sorte que l'allocation pour un
fonctionnaire marié sans enfant sera de
&5 fr. par mols, et pour un célibataire de
62 fr. par mola. Ces normes sont celles
proposées par le Conseil d'Etat en faveur
des fonctionnaires ca-titanaux.

Dans le domaine des services industriels,
le versement prévu de 72,390 fr. est quel-
que peu Inférieur à celui de 1944, la sup-
pression de l'obscurcissement en est par-
tiellement la cause...

Mesures contre la pénurie
des logements

Le long rapport présenté par le Conseil
communal à la suite de la motion de M.
Monot, dont la prise en considération avait
été votée antérieurement, fiait l'objet d'une
discussion Intéressante. Le projet d'arrêté
est combattu par divers conseillers géné-
raux qui volent dans l'appUcation des ar-
rêtés du Conseil fédéral et spécialement
dans celui du 15 octobre 1941 une certaine
restriction de nos libertés et qui estiment
d'ailleurs que l'octroi de subventions pour
la construction d'Immeubles n'apportera
pas le remède à la pénurie passagère des
logements car, malgré les subventions éven-
tuelles, peu de constructions nouvelles se-
ront édifiées, dans les temps actuels sur-
tout.

M. Monot Intervient et demande de por-
ter la part communale de la subvention
totale de 5 à 10%. Cet amendement est
repoussé à une forte majorité et finale-
ment l'arrêté du ConseU communal est
voté. Le Conseil communal est donc char-
gé de demander l'application sur notre»
territoire communal des dispositions fé-
dérales instituant des mesures contre la
pénurie de logements.

Création de possibilités de travail
Notre commune doit présenter des occa.

slons de travail — pendant la crise éven-
tuelle consécutive a la guerre — pour
une somme de 120,000 fr .

Ayant pou**sulvl les études relatives k
ce projet spécial , le Conseil communal
présente le programme -suivant :

Correction de la route du CoUège, cor-
rection de la rue des Vernes, canalisation
du ruisseau du Verny, construction d'un
débarcadère, établissement de trottoirs au
chemin de Notre-Dame et à la route de
l'Arsenal.

SI ces projets devaient être mis à exécu-
tion , le crédit afférent à la couverture
des dépenses serait de 132,450 fr. A la de-
mande de M. H. L'Hardy, conseiller géné-
ral, le projet de la construction d'un dé-
barcadère est momentanément sorti du
programme, une nouvelle étude devant
être envisagée d'entente avec l'Association
pour le développement de Colombier.

Avec cette modification, l'arrêté est voté.
Vente et achat de diverses parcelles

de terrain
Le Conseil communal est chargé de ven-

dre à MM. Joseph Pizzera et Marc Gessler
une parcelle de terrain de 215 m1, au prix
de 5 fr. par m: au nord de l'Immeuble dit
« Les Trois Suisses ». Cette parcelle de
terrain, qui était a l'origine une amorce
de rue, ne figure plus au plan d'aligne-
ment.

Il est encore chargé de régulariser la
cession d'une parcelle de terrain de 8 m'par la Zinguerie de Colombier S. A. à la
commune, pour permettre l'agrandissement

d'un nouveau transformateur, au sujet
duquel un crédit de 13,000 fr . a déjà été
vote précédemment. La cession sera gra-
tuite, moyennant la création de deux ser-
vitudes au profit du cédant, soit possibi-
lité de construire à l'extrême limite du
terrain et droit de passage.

Enfin, 11 est chargé de régulariser l'ac-
quisition d'une parceUe de terrain de 33
m» cédée par M. Althaus et l'acquisition
d'une parcelle de 40 m! cédée par M Seh-
nal, les deux pour le prix de 5 fr. par
m" Ces acquisitions sont nécessaires en
vue de compléter le projet primitif de la
route du Collège par l'établissement d'un
trottoir de 1 m. 50 de large.

Le Locle
(c) Le ConseU général a tenu, vendredi
soir, sous la présidence de M. Alfred
Matthey, une séance qui dura plus de
trois heures. Il y a bien longtemps que
pareille chose ne s'était pas prodluite.
C'est la réhabilitation du chef local du
p.o.p., M. Jules Guyot , qui est la cause
de cette longueur Inusitée de la séance.
M. Guyot , à propos de tout et de rien,
fait des propositions surprenantes qull
modifie comme U l'entend au cours dea
débats. Comme le p.o.p. a son program-
me d'atsurance-vleUlesse sur le plan fé-
déral et cantonal , ce parti a estimé que
sur le plan communal U fallait faire
quelque chose pour les vieux et les -chô-
meurs âgés. On a donc assisté k un Jon-
gflage fantaisiste de chiffres qui ont
prouvé que les péoplstes ne sont que des
démagogues conscients, puisqu 'ils persis-
tent dans une vole qu'Us savent Impos-
sible à suivre.

Budget 1945
Ces constatations faites, passons au

budget dont les chiffres ont déjà paru
Ici même, budget qui se solde par un dé-
ficit de 362,000 fr.

M. Fritz Matthey (p.pj i.) constate que
nous avons atteint le « plafond » de nos
recettes communales, mais que les dépen-
ses, elles, ne cessent d'augmenter, passant
de 2,621,165 fr. 10 en 1940 à 3,514,299 fr. 55
en 1945, ce qui représente une augmen-
tation de 30 %. Il convient, dit M. Mat-
they, de prendre des mesures d'assainis-
sement en vue d'améliorer la situation
financière de la commune. M. J. Guyot
(p.o -p.) est opposé au service des Inté-
rêts et amortissements. Il faut favoriser
les chômeurs et les vieillards avant les
capitalistes. M. Albert Maire, notaire
(p.p.n.), chargé par la commission du bud-
get de présenter un postulat sur cette
question spéciale et importante, fait un
exposé aussi complet qu'intéressant. Les
obligations de la commune du Locle,
tombées à un taux excessivement bas
lorsque la situation financière était pré-
caire (55%) ont atteint, en 1944, 85 %.
Cette amélioration de 30 % de la valeur
commerciale des titres est due à l'amé-
lioration constante de la situation finan-
cière de la commune. Le Jour où nous
avons porté à 80 % le paiement des inté-
rêts obl igataires, la cote en bourse de nos
emprunts a passé de 85 à 95 %, c'est-à-dire
à une valeur voisine du nominal.

Conclusion: Reprendre intégralement
le service de nos emprunts, Intérêts et
amortissements compris mais à la condi-
tion formeUe que la commune puisse
obtenir une conversion massive de nos
emprunts à des conditions correspondant
au loyer actuel de l'argent. Ce serait une
Intéressante économie dans le service de
nos Intérêts. M. René Fallet dit qu'il
veut bien accepter ce postulat, mais 11
croit que le monde bancaire n'est pas
encore disposé à convertir les taux de
nos emprunts. Ce postulat est donc voté,
ainsi que les budgets, après une courte
discussion sur des questions de détaU
(réfection de chemins vicinaux, chauffa-
ge de collèges) soulevées par M. Charles
Zlegler et les péoplstes. i

Opposition systématique du p.o.p.
Le Corneil! communiai demandait au

Conseil général l'octroi d'un crédit de
35,000 fr. pour la continuation de la rou-
te l'avenue du Technicum conduisant à
l'usine « Dlxlm ».

Ce crédit est conforme à tous nos rè-
glements communaux. De plus, U y aura
une participa tion des propriétaires. C'est
le même règlement pour tous. Sauf pour
le p.o.p., lequel s'oppose à ce crédit par-
ce que «Dixim» devrait payer Intégrale-
ment cette route ! Et chose curieuse,
quand on passe aux voix , les députés péo-
plstes votent avec tout le monde.

L'aide frontalière
Les péoplstes avalent déposé une mo-

tion demandant à la commune d'accor-
der une aide financière aux Français
frontaliers. Or, Juste avant la séance, ap-
prenant tout ce qui avait été fait (ce que
nul n'ignorait d'ailleurs) Us retirèrent
leur motion. M. René Fallet, président du
comité local de l'aide frontalière, saisit
l'occasion pour renseigner le ConseU gé-
néral sur l'œuvre masgistraie qui a été
accomplie, œuvre de solidarité à laquel-
le toute la population a participé, Té-
moin les 27,000 objets pesant 10 tonnes
qui ont passé la frontière. Parmi ces ob-
jets on note 1100 patres de souliers en
bon état , 17,000 pièces de vêtements, etc.
M. Fallet remercie publiquement tous
ceux qui se sont dévoués. Les Français
ont été très touchés par ce geste.

Encore une motion p.o.p.
L'aide communale aux vieux coûterait

à la commune plus de 400,000 fr.
M. Guyot, président du p.o.p., dévelop-

pe la motion. Il réclame l'octroi d'une
subvention complémentaire communale
en faveur des chômeurs et des vieillards
qui devraient être au minimum de 130 fr.
pour une personne seule et de 200 fr .
par mols pour un couple. Le conseiller
communal socialiste, M. Jean Duvanel ,
n'y va pas de main morte pour repousser
cette motion et flétrir l'attitude de ceux
qui vraiment usent de démagogie, en
présentant des solutions Impossibles à
réaliser financièrement. Selon M. Duvanel ,
cette aide aux vieux coûterait 442,000 fr.
à la commune. Et si l'on s'amusait à dé-
falquer des impôts les sommes prévues
par le p.o.p., U s'ensuivrait que la com-
mune Invitée à dépenser près du demi-
million pour les vleUlards (par an) se
verrait en même temps privée du 63 %de ses ressources fiscales communales I

M. Guyot, voyant sa proposition re-
poussée, s'étonne qu 'on ne trouve pas un
demi-million pour les vieux au Locle, cha-
que année alors qu 'en 1943 la fortune
imposable a augmenté de près de 7 mil-
lions. Le bel argument 1 M. Fritz Mat-
they, notaire, fait remarquer à l'auteur
d'une si belle découverte que malheu-
reusement ces 7 millions n'étalent pas en-
fermés dans un coffre , constitués en de
beaux blUets de mille francs, mais que
cette somme représentait la valeur des
immeubles, fabriques bâties ou restaurées,
des équipements Industriels nouveaux, de
certains fonds et fondations qui vont de
pair avec le développement de la vUle.

H. Henri Perret critique aussi vertement
l'orateur péoplste tout en reconnaissant
l'urgence des réformes sociales

M. Guyot fait encore d'autres proposi-
tions tendant k puiser dans d'autres cais-
ses communales pour venir en aide aux
vleiUards. Mais en vain, le ConseU géné-
ral ne s'y laisse pas prendre. Mais en re-
jetant la motion du p.o.p., 11 adopte une
résolution chargeant le Conseil commu-
nal de fa ire toutes les démarches utiles
pour que les vieux aient enfin une assu-
rance sur laquelle Us comptent, la ques-
tion étant depuis longtemps sur le tapis.

On entend encore un socialiste, M. Slmo-
net, développer une motion destinée k
armer le ConseU communal en vue d'ob-
tenir des autorités fédérales et cantona-
les du travail pour tous ceux qui d'ici à
quelques mols vont en être probablement
privés. M. FaUet accepte cette motion
tout en faisant remarquer que l'autorité
loclolse a fait voter en 1943 un plan de
travaux de chômage qui seraient entrepris
dès que le besoin s'en ferait sentir. Après
les bons squhaite du président, l'assemblée
fatiguée par tant de paroles en l'air, quitte
la salle. H est... 23 h. 15 1

Conseils généraux et recensements dans le canton de Neuchâtel

Le recensement
de (a population

A Coffrane
(c) Au 1er décembre, notre commune
compte une population de 346 habitants
contre 360 en 1943. Ceux-ci se répartissent
comme 11 suit : 146 mariés, 24 veufs ou
divorcés et 176 oéUbatei-res.Au point de vue professionnel, Coffrane
compte 16 horlogers, 45 agriculteurs et
50 professions diverses.

Il y a en outre : 5 ' apprentis et 6 en-
fants k vacciner ; 54 propriétaires d'Im-
meubles, 22 personnes assurées contre le
chômage, 57 citoyens astreints au service
actif et 21 soumis à la taxe ; 239 habi-
tants de Coffrane sont d'onlgme neuchâ-
teloise et 117 Suisses d'autres cantons. En-
fin 340 se rattachent & la religion protes-
tante, 4 sont catholique et 2 sans confes-
sion.

A la Côte-aux-Fées
(c) Le recensement de la population ac-
cuse un total de 564 habitants contre 579
en 1943.

Us se répartissent comme suit : état
civil : mariés 230 ; veufs ou divorcés 42 ;
céUbataires 292.

Statistique des professions : horlogers
neuchâtelois 45 ; horlogers non-neuchâ-
telols 11 ; agriculteurs neuchêrtelols 59 ;
agriculteura non neuchâtelois 19 ; divers
neuchâtelois 175 ; divers non neuchâte-
lois 93 ; apprentis 4 ; propriétaires d'im-
meubles 105 ; assurés contre le chômage
56. Service militaire : actifs 94 ; taxés 27.
Religion : protestants 537 ; cathoUques 27.
Origine : Neuchâtelois 185 ; Neuchâteloi-
ses 212 ; Suisses d'autres cantons 79 ; Suis-
sesses d'autres cantons 82 ; étrangers 3 ;
étrangères 3.

A Boveresse
(c) Le recenseiment de la population au
ler décembre 1944, donne les résultats
suivants :

Population totale 413 habitants (aug-
mentation de 3 sur 1843) se décompo-
sant comme suit : 116 Neuchâtelois du
sexe masculin, 90 d'autres cantons et 2
étrangers ; 125 Neuchâteloises et 80 d'au-
tres cantons.

On compte en outre 40 agriculteurs
dont 29 Neuchâtelois ; 145 personnes,
dont 78 Neuchâtelois exercent des pro-
fessions diverses.

On compte 8 apprentis; 49 propriétai-
res d'immeubles et 46 assurés contre le
chômage.

Les religions se partagent comme suit:
372 protestants ; 40 catholiques romains
et 1 catholique-chrétien.

Les personnes mariées sont au nombre
de 168. Il y a 37 veufs ou divorcés et 208
célibataires. La doyenne du village est
néf en 1856.

L'habillement
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'industrie française du vêtement
employait avant-guerre un million
de travailleurs. Mais elle était tribu-
taire de l'étranger, non seulement
pour la matière première , mais aus-
si pour les machines. En 1938, sur
les 270,000 tonnes do tissus divers
qui furent traitées et transformées,
90 % venaient de l'extérieur. Cette
industrie était d'ailleurs prosp ère.
Toujours dans cette môme année
de 1938, 27 millions de francs de vê-
tements masculins furent confec-
tionnés, ainsi que 18 millions de vê-
tements féminins et 200 millions
d'articles de chemiserie-lingerie.

A l'armistice , le march é français ,
privé de ses importations, en fut ré-
duit à vivre sur ses stocks. Bien en-
tendu , l'occupant ne se priva pas
d'opérer des ponctions massives :
61,000 tonnes de laine, 36,000 tonnes
de coton , 28,000 tonnes de lin , 36,000
tonnes de jut e prirent le chemin de
l'Allemagne.

Le résultat de cette razzia fut que,
durant l'occupation , seuls les nou-
veau-nés purent être à peu près vê-
tus, et encore... Pour les autres Fran-
çais, voici quelques chiffres puisés
aux meilleures sources qui permet-
tent de se faire  une idée exacte de
la situation réelle dans le domaine
du vêtement. Depuis quatre ans, on
a pu habiller un enfant sur seize
et un adulte sur quarante-cinq. En
d'autres termes, les besoins français
n'ont pu être satisfaits que dans la
proportion de 7 à 20 %.

** ¦*
On conviendra que, devant ce bi-

lan véridique , nous sommes loin de
la richesse factice que laissent ap-

paraître les collections luxueuse-
ment présentées par les grands cou-
turiers de la rue du Faubourg-Saint-
Honoré. Une des crises les plus gra-
ves que la France traverse est de
toute évidence celle du vêtement.
Pour la résoudre, il faudra , nous
l'avons déjà dit , des matières pre-
mières et des machines. La laine
vient d'Australie, le coton vient
d'Egypte, les machines des Etats-
Unis ou d'Angleterre. Pour rééquiper
les usines françaises et alimenter les
métiers, il faut des transports. Il
n'y en a pas. Il faut donc attendre
la fin de la guerre pour que mon-
sieur le Français moyen et madame
son épouse puissent s'habiller com-
me ils le faisaient, avant 1939.

Jusque là, la France vivra de ses
restes.

Ce qui n'empêche pas, bien enten-
du , le marché noir de prosp érer dans
ce secteur comme dans bien d'au-
tres. Pour être bien vêtu il suffit
d'avoir de l'argent. Force nous est
de constater que la situation ne s'est
guère améliorée depuis le départ des
Allemands.

Michel COUPERIE.
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Extrait de la FeuHIe officielle
suisse du commerce

— 7 novembre. Radiation de la raison
Marcantl et Desfourneaux, société en nom
collectif , bijouterie, boites de montres, etc.
k la Chaux-de-Fonds. L'actif et le passif
sont repris par la raison Pascal Marcantl,
Inscrite le 7 novembre 1944.

— 13 novembre. Radiation de la raison
Bans Schwarz, laiterie, au Landeron. L'ac-
tif et le passif sont repris par la raison
Hans Schwara S A., Inscrite le 13 novem-
bre 1944.

— 14 novembre. Radiation de la raison
Fantl frères , sirops, spiritueux, etc. à Mô-
tlers.

— 17 novembre. Radiation de la raison
Henri Marchand , fabrication d'horlogerie,
à Fleurier, par suite du décès du titu-
laire.

— 20 novembre. Radiation de la raison
Caroline Welter, crochets pour tricoter , à
Môtiers, ensuite du décès de la titulaire.

— 20 novembre. Constitution de la rai-
son F. Pagini et fils, travaux publics, etc.
k Noiraigue, société en nom collectif.

— 21 novembre. Constitution de la rai-
son Schmid et Hurni , société en nom col-
lectif, produits de beauté, à Neuchâtel.

— 22 novembre. Constitution de la raison
Ponds des œuvres sociales de Robert Cart
S. A., au Loole.

— 9 novembre. Radiation de la raison
Jeanneret-Lebet et Cle, société en nom
collectif , horlogerie, k Buttes.

— 23 novembre. Radiation de la raison
S. Drelfuss, confection pour dames, à
Neuchâtel, ensuite de cessation de com-
merce.

— 24 novembre. Constitution de la rai-
son Exor s. k. r. 1„ horlogerie à la Chaux-
de-Fonds.

— 27 novembre. — Radiation de la rai-
son Romeo Moschini, gypserie et peinture
à Neuchâtel, ensuite de remise de com-
merce.

— 29 novembre. Radiation de la raison
Dr. Charles Borel' et Cle, appareils élec-
triques, à Cortaillod . L'actif et le passif
sont repris par la raison Paul Jeanneret-
Borel , à Cortaillod, inscrite le 29 novembre
1944.

— ler décembre. Constitution de la rai-
son Soeurs Benkert. Au Bon Marché, bon-
neterie, mercerie, papeterie, société en nom
collectif , aux Verrières.

— 28 novembre. Constitution à Neu-
châtel d'une succursale de la raison Fidu-
ciaire Ch . Jung-Leu, expert comptable
A. S. E. de Lausanne.

— 30 novembre. Radiation de la raison
Berger et Fesselet, mécanique de précision
k la Ohaux-de-Fonds, inscrite le 30 no-
vembre 1944.

— 7 décembre. Radiation de la raison
James Vaucher, ' boucherie et commerce
de bétail, à Fleurier, ensuite du décès du
titulaire.

— 9 décembre. Radiation de la raison
Mme Nelly Bridei , travaux de -tricotage k
Auvernier, ensuite de cessation de l'exploi-
tation.
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Carnet du jour
CINEMA S

Théâtre; 20 h. 30 Paquebot « Ténacity ».
Rex: 20 h. 30, Grand gala gai . 17 h. 16,

Le mioche.
Studio: 20 h. 15, Entente cordiale .
Apollo: 20 h. 30, Rêve d'amour. 15 h., Ma-

tinée spéciale: Chariot .
Palace: 20 h. 30, Les enfants de la Marne.

15 h., Le dragon timide.

CAP CORSE de l'Or en Bar

Adressez vos vœux île bonne année
à voire clientèle

par l'intermédiaire de la

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

SERVICE DE PUBLICITÉ
DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

\ )
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3*~ Le* annonces remises à
noire bureau avant lt heures (gran-
des annonces avant 9 h. 30) peu-
vent paraître .dans le numéro du
lendemain.

Un grand gala - de IVouvel an
Iï la salle de la Paix

Qui ne connaît, de réputation tout au
moins, les Impayables clowns de notre
cirque national ? Ls ont roulé leur bosse
dans toutes nos vîmes suisses, et partout
Us ont déclenché des tempêtes de rire,
des ouragans de fou rire. Demain après-
midi nos enfants se dilateront la rate au
spectacle de leurs drôleries, et demain soir
ce sera notre tour , k nous, adultes sé-
rieux et compassés. Parlons que nous ou-
blierons pour un instant notre saorosainte
dignité de citoyens organisés et de pères
de famille respectables. C'est le secret des
clowns d'obliger l'homme à redevenir,
pour un temps, un enfant, avec tout ce
que ce terme comprend de fraîcheur et
de spontanéité, d'enthousla-sme et de
candeur.

Les clowns sont de grands médecins de
l'âme, puisqu'ils provoquent le rire, le
meilleur des remèdes.

Allons tous faire, demain soir, à la
grande salle de la Paix , notre petite cure
salutaire de fou rire.

Disons encore que deux singes dressés,
un petit danseur de claquettes et une
Jongleuse siamoise accompagnent nos doc-
teurs du rire.
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Communiqués
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Tous accessoires

Réparation de toutes marques
A C C O R D E O N S  — M U S I Q U E

M I F A N N F R F T  Neuchatel -Tél. S 14 06¦ wtHimcntl Magasin Seyon 38
Matlle 29
DEMANDEZ NOS CATALOGUES

ACHETER ET FAIRE RÉPARER
SES CHAUSèURES A LA

CORDONNERIE A. CATTIN
SABLONS 53

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

Chapellerie du Faucon
QUALITÉ GOUT

j =̂_ CHOIX ¦¦ -/",

A. FAIST Hôpital 20

t* Çaas-Jluedw
Bassin 10 Ouvert l'aprës-mldl, lundi excepté

UN CADEAU
UTILE ET AGRÉABLE ! UNE BELLE

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

de luxe, etc. au

Salon de coiffure N. CATTIN
20, SABLONS, 20 - TéL 5 40 24

Offrez p our Noël
un bon

donnant droit à un abonnement à la

«Feuille d'avis de NeuchâteU
Les commandes doivent être adressées à l'ad-
ministration du journal, 1, rue du Temple-
Neuf , et les versements effectués au compte

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

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

Administration de la
« FeuUle d'avis de Neuchâtel »

Fourrures
Pour avoir une coupe j ^ ^
étudiée, du choix, de Jx^?
la qualité, en con- ^̂ j
naisseur a v i s é  f̂ o 4?

l'on ira chez A  &J&

M'Ayw//
«fe &&

Ŵ *% le f ourreur à

*P  ̂
'a m o d e , qui

*̂ vous satisf era p a r
son travail irrépro-

chable et ses P R I X
avantageux

MAGASIN SPÉCIALISÉ !

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

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

VINS FRANÇAIS ET DU PAYS
ainsi qu'en

Uf1  II E II D C de toutes marques
f JU t U m  et de Ire qualité

A. SIMONET
Epancheurs 7 NEUCHATEL TéL 512 02

S p é c i a l i t é s  :

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

Encore et toujours

A?
S la confiserie

kemmeU*.
CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS

ENCADREMENTS en tous genres
PORTE-PHOTOGRAPHIES
GLACES DÉCORATIONS

SM Crhlpnnu vitrerie
chez ri» *UII-C|l|iy encadrements
Faubourg du Lao a Neuchatel tél. 6 2168

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

Riche choix
Pièces de Fépoque - Prix avantageux

Mme P. Hagemann
ARTS ANCIENS

FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHATEL

Embellissez votre intérieur avec un j oli
TABLEAU. UNE JOLIE PEINTURE .
GRAVURE , GLACE, ENCADREMENT ,
etc., choisis chez le spécialiste

OTTO GRIMM
ENCADREUR

Château 2 - NEUCHATEL - Tél. 544 48

La boucherie VUITHIER
Bassin 2 Tél. 510 68

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

son rôti de bœuf lardé
ses poulets et lapins du pays

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

assez tôt, s. v. p.

Pour vous, Mesdames, s
et pour vos enfants : ./ ^^^BLOUSES DE SKI / <£*/
depuis 20 à 100 fr. /fË f ë */
... et toutes s Ŝ k̂wsen première /m m̂sT Squalité. /  m\f Xs /

S À lE^/ Demandez
S *M \s s au ruban

r Ib&S!*^/  métrique ia¦
*%^^/  raison de ces prix ?
J k \f  - D vous répondra...~f courtes ou longues.

UN CADEAU APPRÉCIÉ

Une supe rbe photo
de vos enfants i

chez

: Li-H. CASTELLANI, photographe
SEYON 7 — NEUCHATEL

Se rend aussi à domicile - Prix intéressant

Achetez vos -:

SKIS
à la maison de confiance

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Téléphone 515 62 i

Qualité et prix avantageux

GRIOTTE GRIOTTE
La reine des liqueurs

Au magasin Au restaurant
Demandez les liqueurs Unes

J. VAUÉ-BRAZSïr
Concessionnaire pour le canton des

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

Confiserie-Pâtisserie Biscômes
l l l  Desserts fins
ilili l s Bonbons
i i i l i l  I au chocolat

l 'iTk^HdH* Petits pâtés
— — —I k X ^ X  Bûches de Noël

^=:=::̂ AUNGÎ N) Entremets
1874-1944 TéL 6 9148 Glaces

s ^ ^ ^m a — t n i m  i M m a i m m m a — m ——^—mi ŝ—wsmt *m—mm>tmmmmii ŝsasammBmmsmsmmwm ^ana*sssm

Boucherie • Charcuterie

F. GUTMANN
RUE POURTALÈS

Bien assorti dans toutes les viandes

Foie gras extra - Porc salé et fumé

COFFRES-FORTS
COFFRETS
CASSETTES

Grand choix

H A L D E N W A N G
ROINE 10 - NEUCHATEL - Tél. 5 12.74

Pour les f êtes, des cadeaux utiles
chez le spécialiste

à la nouvelle adresse ;
RUE DU SEYON 8

Ang le Armourins et face an Louvre

Ne cherchez p lus...
Pour les ëtrennes, allez
à la

LIBRAIRIE DUBOIS
Grand choix de livres

-~gw Achetez à la Source

^/ f k  nos accordéons
*Z \~ KJ J  S a n s  Intermédiaire.

mm j dB Ê S x Su  Réparations do toutes
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larcIl,es P-ir spécialis-

ĝJJJl JpP̂  Fabrique «HERCULE» S.A.
Corcelles (Neuchfttel)

La Maison Jla ^Cf Utgj dH.
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SPÉCIALITÉS T -, rtTourtes - Glaces - Desserts

Bonbons au chocolat
fabriqués par la maison
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Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
FORTUNE (Fortuna). — L'impôt

cantonal neuchâtelois sur la fortune
ee prélève à partir de deux mille francs
et les impôts fédéraux se paient à par-
tir d'une fortune de dix mille fra ncs.

VITAMINES (N. B.). — L„ beurre
frais contient des vitamines A et, D.
Par contre, le miel n'entre pas en li-
gne de compte comme sourc e de vita-
mines.

CHANSONS. — D'aimables lecteurs
voudraient-ils me fournir les paroles
d'un chant de l'abbé J. Bovet: « Le
chagrin do Madeleine », colles aussi de
« La Yantze » î II m'est impossible de
faire en ce moment la recherche de
ces textes; cordial merci anticipé.

TRANSFUSION DU SANG (Nuage).
— Vous pensez qu'entre la personne
qui donne son sang et colle qui le re-
çoit, un lien moral et sentimental se
forme, et qu 'une incl inat ion très mar-
quée se manifeste entre eux. Vous de-
mandez si la chose est prouvée. Jo n'ai
jamai s entendu dire qu 'il y ait rela-
tion de cause à effet  dans ce cas; il
ee peut quo le donneur et le bénéfi-
ciaire du sang, ayant appris dans ces
circonstances spéciales à se connaître ,
éprouvent pax la suite un attrait mu-
tuel; ce n'est qu 'un cas fortuit , car le
fait d'avoir dans ses veines le sang
d'autrui ne conduit pas nécessaire-
ment le destinataire aux sentiments
ardents dont vous parlez. Pour ce qui
concerne la connaissance réciproque que
les jeune s gens désireux de se marier

veulent faire l'un de l'autre, il me
semble impossible de fixer, comme
vous le demandez, le laps de temps né-
cessaire à cette pénétration prénup-
tiale des caractères. Dans la plupart
des cas, si l'amour est vif , il est im-
patient, il se soucie peu d'attendre la
réalisation de ses vœux, il pousse an
contraire au mariage aveo une foerce
parfois néfaste, car la hâte nuit en
effet — on le constate souvent — à la
solide construction de la vie commune.
Vous parlez d'un couple ayant toutes
facilités matérielles de se mettre en
ménage et qui hésite ; il m'est impos-
sible do traduire cette hésitation, Ma-
demoiselle, elle a sang doute des cau-
ses personnelles à ces jeunes gens, et
que j e ne saurais deviner ni, par con-
séquent, interpréter pour vous.

DIRECTEUR ET EMPLOYÉS (A. B.
C). — L'élémentaire politesse indique
que toute personne, aussi bien direc-
teur qu'employé d'une entreprise, en
entran t dans un bureau, doit saluer la
première. Dans un bureau militaire,
les choses se passent naturellement de
façon toute différente, puisque les or-
dres sont tels que tous les employés du
bureau doivent se lever et prendre la
position pour saluer un -supérieur en-
trant dans lo local . Vous parlez, Mon-
sieur, de « subordonnés ». Ce terme est
spécifiquement militaire : dans la vie
civile et les relations ou expressions
commerciales, on emploie les termes
d'employé et de collaborateu r.

CONFIANCE (Simoun). — La con-
fiance est en quelque sorte l'appui mo-
ral sur lequel doit pouvoir compter
tout individu qui se fie à son pro-
chain ; pour l'enfant, c'est, smr ce plan-
là, le tuteur auquel sa neuve menta-
lité est fixée et sans lequel aa crois-
sance morale subira des heurts, des ar-
rêts, voire des accidents. Il est vrai,
comme vous le dites, que certains en-
fants sont plus ouverts, plus confiants,
que d'autres : il est malaisé, avec ces
derniers, d'avoir , si je puis dire, nn
communisme de cœur total. Us se dé-
robent, se replient, paraissent ne croi-
re les parents qu'a moitié (et encore) ,
bref , moralement, ils nous glissent des
mains. Nous devons penser que, sou-
vent, la timidité, une sensibilité ex-

trême, provoquent ces signes appa-
remment de méfiance ; gardez-vous de
traiter de sournois, d'ours mal léché,
un pareil enfant ; traitez-le plutôt en
grande personne, discutez avec lui. ne
cherchez jamais à forcer des confiden-
ces de sa part par de sempiternels :
«A quoi penses-tu î », « Ne veux-tu pas
me dire cela, à moi î », « Pourquoi ne
dis-tu rien ? ». Cette insistance de cer-
tains parents a vouloir forcer l'inti-
mité d'un enfant, sous le dangereux
prétexte que l'enfant ne doit rien ca-
cher à ses père et mère, cette indiscré-
tion , pourrais-je dire, blesse certains
enfa nts. Il nou6 fau t introduire la con-
fiance entre les enfants et nous-même,
et c'est le caractère enfantin qui nous
fera choisir la façon : si vous commen-
ciez, vous, à montrer de la confiance
en ce garçonnet 1 « Que penses-tu de
cela î », « Comment vois-tu cette cho-
se t », « Dis-moi ton avis 1 ». Ces ques-
tions peuvent avoir une bonne et forte
influence sur un enfant intelligent ;
elles lui donnent quelque importance,
de la sûreté en soi, et... de fil en ai-
guille, lui aussi vous demandera des-
conseils, prendra l'habitude de parler
de ses affaires ouvertement, et non
pas, malgré lui, en vertu (si j e puis
dire) de votre droit d'aînesse. Essayez 1
Merci de votre confiance ; autres ré-
ponses plus tard.

LES YEUX (Vieille abonnée). — Je
ne sais, Madame, si l'adjectif « vieux »
que vous employez indique votre âge
ou le temps depuis lequel vous êtes
abonnée à ce journal î Les poches
sous les yeux ne disparaissent pas
sous l'effet d'agents de guérison exté-
rieurs , car elles indiquent un éta t phy-
s' lue général défectueux : une grande
fatigue, les fonctions stomacales et in-
testinales irrégulières, troubles du
foie, etc. Il importe avant tout de con-
sulter votre médecin. Des compresses
tièdes d'eau de roses ou de mauves

apporten t quelque amélioration à ce
gonflement de la paupière inférieure.

TUBERCULOSE (Audace). — La sta-
tistique relève naturellement les cau-
ses de mortalité par profession et elle
indique que, d'une manière générale,
les métiers exposant ceux qui les em-
brassent à l'intempérance sont égale-
ment ceux qui donnent les taux les
plus élevés de mortalité par tubercu-
lose. Par exemple, des statisticiens an-
glais ont établi oe qui suit : dans la
population active, il y a 185 décès par
phtisie sur cent mille ; il y en a 2G9
chçz les cabaretierg et 476 chez les gar-
çons de café ; par alcoolisme, et sur
cent mille décès, il y en a treize dans
la population active, 92 chez les auber-
gistes, 106 chez les garçons de café. Les
statistiques régionales, d'une manière
générale, donnen t la preuve que c'est
là où l'on boit le plus qu'on meurt le
plus de tuberculose ; on ne prétendra
pas que l'alcoolisme est le seul facteur
do propa gation de l'infection : l'air vi-
cié, la misère, les promiscuités, l'insa-
lubrité des logements , la sous-alimen-
tation tels qu'on les rencontre dans les
grandes agglomérations, favorisent
également l'extension de la tuberculo-
se. Mais, dans tous les pays civilisés,
les recherches montren t qu'avant oet -
te guerre la tuberculose était en ré-
gression... On voudrait bien, hélas, par-
ler au présent et non à l'imparfait. —
Je répondrai plus tard à vos deux au-
tres demandes.

VINAIGRE (Ménagère). — Dans un
tonnelet do bois, vous met tez un frag-
ment de mère de vinaigre, vous ajou-
tez vin blanc ou rouge en petite quan-
tité pour que le fragment de mère de
vinaigre ne soit pas trop noyé ou dé-
truit  par excès d'alcool . Après un cer-
tain temps, quand le vin est devenu
acide, on peut en rajouter à plusieurs
reprises de petites quantités à la fois.
Lorsque le vinaigre est suffisamment
fait, il vous suffit d'ajouter chaque
fois, dans le tonnelet , une dose de vin
double de celle du vinaigre que vous
avez retiré ; vous laissez enfin la bon-
de ouverte en la recouvrant seulement
d'une toile métallique très fine. — Au-
tres réponses plus tard.

A B. C. D., etc. (Ariste). — Vous
avez lu qu'il y a beaucoup d'analpha-
bétisme en Amérique et cela vous sur-
prend, vu le modernisme de ces pays-
là. J'ai eu l'occasion de lire que pins
de sept cent mille hommes, enrôlés
dans les armées américaines ne sa-
vaient ni lire ni écrire, environ cin-
quante divisions formées de citoyens
dans la force de l'âge. De telle sorte
que l'armée s'est faite école avant tout
et donne une instruction élémentaire,
mais intensive, à ses recrues, durant
treize à quinze semaines, après quoi
elles passent un examen ; les expé-
riences de la guerre moderne mon-
trent qu'un soldat sans aucune ins-
truction est un obstacle, non une for-
ce; on est arrivé à donner les rudiments
de l'instruction au 95% de ces hommes
et, jusqu'à fin 1943, 200,000 d'en-
tre eux savaient lire et écrire. Il n'es>t
pas surprenant que les mines et les
fermes éloignées de toute école, de tout
centre important, fournissent le nom-
bre le plus considérable de ces igno-
ran ts cent pour cent. L'usage du télé-
phone leur est inconnu, celui d'un
crayon , d'une plume, évidemment aus-
si; à part la Bible, le livre de gram-
maire anglaise qu'ils tinrent dans les
mains ou eurent sous les yeux, était
le seul qu 'ils eussent jamais remar-
qué. « Au bout des semaines de travail
d'écolier, après avoir transpiré à gros-
ses gouttes au-dessus du livre et du
cahier, la rédaction et l'envoi de la
première lettre à la maison constituent
pour ces gens l'événement le plus mar-
quant de leur vie. » (Readers Digest,
Pleasantville) .

LES DENTS (Coquette). — Vous de-
mandez si certains animaux fournis-
sent leurs dents aux humains qui en
manquent. Oui, il paraît que les dents
des crocodiles conviennent, fort bien
car leur colora tion est claire. leur du-
reté, leur blancheur proches de celles
de nos dents. En outre, l'hippopotame,
celui du Nil en particulier, fournit ses
dents aux mêmes fin s : leur résistance
est des plus remarquables et leur com-
position convient à nos mâchoires. —
Autres répon ses plus tard.

BAINS (Veveysan). — Autant la Ro-
me impériale pratiquait los bains,
construisait des thermes luxueux et
mmmeÊem>*Bisam*m *aammieiiamaÊS*Mmim

magnifiques (CaracaUa et Dioctétien
en particulier) , apportait tous les raf-
finements au culte corporel joint à ce-
lui de l'esprit (certains thermes conto
naient des bibliothèques, des salles d«S
jeu, de festins, de conversation), au*
tant le moyen âge et les siècles sui-
vants méprisent l'hygiène et vitupè-
rent l'hydrothérapie, qui étalent, dans
ces époques-là, synonymes de vice, de
décadence, de luxe indigne, le clergé
y allait du reste de son opprobre et de
son mépris ; le grand siècle ne fut oer-
tes pas celui de la propreté corporelle,
ni des soins élémentaires apportés aa
confort et à l'hygiène des maisons ; la
première baignoire du royaume de
France fut apportée à Paris par Ma-
rie-Antoinette, qui, du reste, ne put
l'employer, les aménagements indis-
pensables d'une salle de bains ayant
toujours été impossibles dans ses pa-
lais. L'usage de la baignoire familiale
ne remonte pas à plus de cent à cent
vingt ans. — A l'an prochain d'autres
réponses-

IDEM pour Aubin , Canebière, Indé-
cise, Charles, Marionnette, E. E.

JEAN-SIXTE. — J'ai le renseigne-
men t demandé, enveloppe-réponse, 8.
v. p., pour l'envoi.

LANGUES (Renaud) . — Il n'est pas
possible, je pense, de répondre exac-
tement à votre question : « Combien de
langues y a-t-il dans les cinq conti-
nents ! »; la présence d'une très gran-
de quantité de dialectes à côté des lan-
gues et dérivant d'elles, parfois parlés
par de très nombreuses personnes
(voyez seulement les divers dialectes
alémaniques de notre petit pays), cet-
te présence empêche de dénombrer
exactement les langues proprement
dites; en Europe on trouve cent vingt
langues; or, sur ce nombre, près de
soixante-dix sont parlées par plus de
cent mille personnes et trente-cinq
par plus d'un million.

AU GUI L'AN NEUF. — J'adresse
des voeux amicaux et cord iaux à tous
mes correspondants.

LA FLTJME DOIS.

GRAND CHOIX CHEZ

BÂftBEY & Cie

Une fourrure élégante
et avantageuse chez

^MlMmr
6, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Tél. 5 18 50
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I DN CORSET de qualité I

g ON COESET qui voua dîna
UN CORSET qui vous donna

, satisfaction I
[ «'achète chez nous 1

B % Timbres S. B. N. et J.

COMMENT ALLEZ-VOUS?

Des ongles soignés sont l'ornement d'une main,
mais si vous savez les observer, ils vous donneront
des renseignements dont vous pourrez tirer, à l'oc-
casion, le plus grand profit. Nos malaises s'inscri-
vent sur nos ongles avant que nous soyions réelle-
ment malade.

Il est des signes constants, comme la forme des
ongles, qui :

CONCAVES, indiquent des trouble^ nerveux ;
CONVEXES, une prédisposition aux maladies des

voies respiratoires ;
EN GRIFFE ET TRÈS ROMRÉS, une affection

chronique du poumon ou du cœur ;
EN FORME D'AMANDE, une faiblesse cardiaque ;
La disparition des lunules peut indiquer une fai-

blesse du cœur et des troubles circulatoires ; leur
hauteur exagérée, une prédisposition à l'artério-
sclérose.

Leur coloration est également un indice :
ONGLES ROSÉS : bonne santé ;
PALES : appauvrissement du sang, lymphatisme ;
ROUGES : mauvaise circulation du sang ;
BLEUTÉS : circulation défectueuse, plutôt vei-

neuse, due à la stagnation du sang ;
JAUNE OCRE : troubles biliaires certains.
Leur consistance : CASSANTS ET DURS : santé

troublée, anémie ;
CASSANTS ET MINCES : signe de faiblesse ;
DURS : santé vigoureuse ;
FRIABLES : troubles des glandes à sécrétion in-

terne.
Parmi les signes passagers, les plus apparents sont

les taches, TACHES BLANCHES : elles sont le signe
d'une déminéralisation par suite de fatigue, nervo-
sité, surmenage. Elles sont fréquentes chez les êtres
qui se dépensent beaucoup et se reposent mal ou
insuffisamment. Ils travaillent avec exagération, sont
courageux à l'excès. On doit les mettre en garde

contre leur trop gran-
de vitalité.

TACHES ET POINTS
MATS, BRUNATRES
OU NOIRS : troubles
d'élimination indiquant
une intoxication tem-
poraire.

Sur l'index : acci-
dent hépatique ; sur le
médius : troubles in-
testinaux ; sur l'annuaire : difficulté circulatoire et
rénale ; sur l'auriculaire : accident nerveux ; sur le
pouce : perturbation d'ordre général.

LES DÉFAUTS DES ONGLES.
ONGLES CANNELÉS (rainures verticales) :
Lorsque les rainures sont fines et bien tracées :

malaises généraux, troubles digestifs en particulier.
Rainures très prononcées et en cassures, surtout

sur le pouce et l'annulaire : affection des voies uri-
naires. .-„ 

Ongle du pouce couvert de rainures : perturbation
de l'équilibre vital.

RAINURES TRANSVERSALES : elles sont la mar-
que d'accidents de santé souvent passés, car elles ne
se forment environ qu'un mois après le début de la
maladie, elles ne se répètent qu'en cas de rechute.

Sur le pouce : forte dépression morale.
Sur l'index : malaises hépatiques aigus, attaque de

goutte ou dyspepsie.
Sur le médius : perturbation intestinale, carie den-

taire, maux d'oreille ou rhumatisme.
Sur l'annulaire : crise cardiaque, maux d'yeux,

bronchite, fièvre ou névralgie.
Sur l'auriculaire : dépression nerveuse, intoxica-

tions diverses, accidents de santé dus à la bile. Cer-
tains états dépressifs d'origine mentale peuvent lais-
ser leur trace sur tous les ongles et former, à pa-
reille hauteur de croissance, un bourrelet très accusé
ou très creux.

« Loge à l'opéra », un modèle suisse qui ne manque
pas d'allure

Pour vos invités, vous fere z:
Des canapés avec du fromage en boite
Grâce au degré de fusion peu élevé du fromage

en boîte, U se prête particulièrement bien à la
préparation de toutes sortes de canapés.

Four 2 - 8 personnes :
2 portions de fromage en boite, 30 gr. de caille,

80 gr. de beurre, 1 prise de cumin. Râper le fro-
mage le plus finement possible et le pétrir aveo
les autres Ingrédients pour en faire une pâte lisse.
Etaler cette masse, au moyen d'un large couteau,
sur de fines tranches de pain et les saupoudrer, à
volonté, avec des ciboulettes hachées.

2 portions de fromage en boîte, 2 cuillerées k
soupe de vin blanc, 1 prise de paprlca. Emletter
le fromage et le faire fondre dans un petit caque-
Ion en y ajoutant le vin. Etendre cette masse,
encore chaude, sur de fines tranches de pain, lea
saupoudrer de paprlca et servir immédiatement.

2 portions de fromage en boîte, 2 cuillerées de
-•In blanc ou de lait, 1 cuillerée k café de purée
de tomate, 1 prise de paprlca, cornichons. Emlet-
ter le fromage et le faire fondre dans un petit
caquelon en y ajoutant le vin ou le lait et la
purée de tomate. Etendre cette masse, encore
chaude, sur de fines tranches de pain, saupoudrer
de paprlca et garnir avec des cornichons coupés
en fines lamelles. On peut remplacer le vin par
du cidre.

Un coup d'œil sur vos ongles

C l  kt A 'A Kl A/ /f /:

On n'imagine pas les fêtes de fin d'année sans leur cortège d'étren-
nes. Aussi bien se fait-on des cadeaux depuis la plus haute antiquité. Un
humoriste ne nous prie-t-il pas de nous souvenir de la pomme d'Eve et
du cheval de Troie ?

Il y a les petits cadeaux (qui entretiennent l'amitié) et les grands ca-
deaux qui font date. Lesquels font battre le cœur le plus fort ?

Oubliant un instant nos joies personnelles et nos déceptions (c'est
arrivé à chacun), nous allons vous rappeler quelques-uns des plus fabuleux
cadeaux dont l'histoire a gardé le souvenir. Je passe l'affaire du collier,
présent que voulut faire Louis XVI à Marie-Antoinette à l'occasion de la
naissance de son premier enfant. Collier de perles qui valait 1,600,000
livres...

A propos de collier, sait-on que le premier collier de diamants qu'on
eût jamais vu fut offert à Agnès Sorel par Charles VII ? Ce collier sans
prix était tellement lourd qu'il gênait la Dame de Beauté et qu'elle ne le
portait que dans les grandes cérémonies. Elle l'appelait son carcan.

Mme de Montespan reçut un jour du comte de Langlé une robe,
lisez bien, d'or sur or, rebrodée d'or, avec par-dessus de l'or frisé rebro-
broché d'or et mêlé d'un autre or qui faisait de cette étoffe « la plus
somptueuse qu'on eût jamais vue ».

Le duc de Buckingham avait une façon originale de faire des ca-
deaux : il se présentait au Louvre dans un habit resplendissant de perles
et de diamants mal cousus qui se détachaient à chaque pas. Aux dames
qui se hâtaient de les ramasser pour les lui remettre, il répondait en sou-
riant : « Gardez-les en souvenir de moi ».

Enfin, il est un cadeau qui, sauf erreur, se renouvelle encore de nos
jours, celui que le pape fait aux reines et aux princesses. Depuis le Xllme
siècle elles reçoivent, à la fois bijou précieux et haute distinction, une rose
d'or, fleur et feuillage entièrement en or ciselé. PASCALE

CADRA UX D'A UTREFOIS

Sur la robe du soir la cape de f ourrure  blanche sera toujo urs
d'une extrême élégance

Les idées
de Mary vonne
Ce gosse bien poli , cette f i l le t te

p leine d' espoir ont sonné et sonne-
ront ces jours encore à nos port es.
Chaque année, l'ingéniosité et le naïf
savoir-faire enfantins essaient de
tirer quelques sous — les p récieux
sous de f i n  d' année — grâce (et seu-
lement grâce à eux) aux petits objets
et jouets qu'ils nous offrent à la
p orte.

Dans un immeuble que je connais
bien et où huit familles demeurent,
un jeune garçon a o f f e r t  ces jours
des petits « Saint-Nicolas » qu'il a fa -
briqués lui-même. Il me l'a dit, tout
f ier  de vanter sa propre marchan-
dise ; le vieux Nicolas a une « p ive »
comme visage, ce qui lui donne l'air
très vieux et la peau parcheminée
qui sont les siens depuis le temps
qu'il court le monde, un capuchon ,
une longue robe de papier gaufré ,
bien plissé , et un petit rectangle
d'ouate blanche comme barbe. Il me
regarde, ce petit vieux, de ses yeux
fa its d' une minuscule rondelle de pa-
pier f ixé e dans la pive par deux
ép ingles à tête noire. Et moi, je
pense, en f ixant  cette naïve personni-
ficatio n de Noël, à ce commande-
ment : « Bonne volonté parmi les
hommes... » Et parmi les petit s des
hommes, alors ? Ce n'est pas obéir

à cette loi que de fermer sa p orte —
sept portes sur huit , chez moi, se sont
refermées sur l'enfan t — à ces hum-
bles vendeurs. En e f f e t , pourquoi re-
fuser l'achat de celte petite marchan-
dise de pap ier que des enfants ont
fa i te  avec une si vive espérance au
cœur, en bâtissant de beaux rêves
avant le Nouvel an !

Ouvrez-leur la porte, s'il vous p laît ,
et après la porte, votre bourse : vous
n'y puiserez jamais une grosse som-
me mais, si modeste qu'elle soit , elle
sera tant de choses a la f o i s  pour
les petits artisans f

* * *
Lectrices, j 'ai regardé l'enfan t aux

poup ées de p apier rouge : sa décept ion
était p laquée sur son visage comme
un voile gris ; et j' ai écouté sa voix,
lorsque arrivé dans le haut de la mai-
son, sans y avoir rien vendu, il s'a-
dressa à la dernière habitante, sur
l'escalier : celte voix claire et cou-
rageuse, au rez-de-chaussée, était
toute tremblante, comme cassée par
tous les re fus  qu 'on lui avait infli-
gés. Je vous en prie, ouvrez la porte,
ouvrez vos cœurs, ouvrez votre bour-
se à ces gosses I Vous ne voulez p our-
tant pas qu'on dise de vous, là où
TOUT se sait : « Elle mène la vie d'un
juste et elle a le cœur méchant... »

« Ouvrez la porte s. v. p. ! »



j g ja W  Messieurs,
éimv ¦ | | ON CADEAU

A l t ;  i toujours apprécié par
Kjj f lU  i une DAME est une

! _aa _w.- wa w.- i Combinaison
i P r i D v t  F l  charmeuse

l l l  lit .11 I : indémaillable

!. « - Une garniture
' I I I  II chemise et pantalon

U UIV Une chemise de nuit
, ; „ . _ : en sole ou en flanelle

Kose-Guyot 1 ¦¦ j ¦.
(Neuchâtel) : M paiï fi 06 D8S

î H ,,, pure soie

] que vous trouverez chez nous dans
! tous les prix

1 MESDAMES ! «"MBRde
H CORSELETS et SOUTIEN - GORGE

est au grand complet

i m S % TIMBRES S. E, N. et J.

WODEY-SUCHARD
CONFISEUR-CHOCOLATIER

nos glaces f eront le
régal de vos invités

La boulangerie • pâtisserie
des Parcs 129

A. MONTANDON
f e ra tout ce qui lui est possible pour
bien servir ses f idèles clients en ce
sixième Noël de guerre.

Tél. 514 45

HaPfeOS'UityE EAUX DS
PAUL SCHNEITTER --.. **.***.NEUCHATEL ¦COLOGNE

Vigny - Lelong - Houbigan - Coty \
4711 - Fioretti - Dobs, etc.

VIS PETIT  CADEAV -«-t'f1

S

UT -*f?^ H si MtJk wwi^ t̂ Rue  du Seyon 2

iJm. vkso\ mJkv ^^
* *  ̂ pr ocurera un grand p laisir

f mmm é̂ \ Liqueurs de 
1er choix

| I V I N S  F I N S

I— ^—IPICHIGER
g IN E U C H A T E L
1 _ ;-i Neubonrg 15

p HjHHB*̂  ¦ Tél. 515 12

Vous ferez*toujours un beau cadeau en
Offrant à Monsieur : une

belle cravate soie, une écharpe
ou une pochette

et, à Madame, en offrant de
BEAUX BAS DE QUALITÉ

AU GAGNE PETIT
Seyon 24a - Neuchâtel - Mlle Loth

LES FROMAGES EXTRA
POUR FONDUE

L'EMMENTHAL, JUR A et GRUYERE
Grand choix

de FROMAGES pour DESSERTS

A RI8 L LAITERIE DE LA TREILLE 5
Hi DIB.L Téléphone 5 26 36 - Neuchâtel

$$rWr Peléuses
* EXPRESS

Fr. 19.50

' N E U C H A T E L

Pour vos 
.î StSw -*cadeaux i-fÇ^iJP^ÏIk

M l  1ÏTUE& MAITRE - OPTICIEN
¦ L.UIB1EH 7, PLACE PURRY, 7

NEUCHATEL

Pour les fêtes, la

Boucherie R. DEBELY
Téléphone 5 42 32 - ECLUSE 20

Recommande ses viandes de ler choix,
ses saucissons et saucisses au foie extra

Beau porc fumé — Lapins

BARBEY & CiE
NEUCHATEL

Cadeaux appréciés
CRAVATES - FOULARDS

GRAND CHOIX DE

BICYCLETTES
NEUVES ET D'OCCASION

au magasin

MARCEL BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 NEUCHATEL

LA DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NETJCHATEIi

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets de parfums,
poudres, liqueurs, etc., pour vos cadeaux :

; de Noël et Nouvel an.

VINS ET LIQUEURS

blanchi
EPICERIE - COMESTIBLES
CHAVANNES 4 - Tél. 5 26 11

Pour un bon « POUSSENION j.

Un beau plat de viande froide
avec charcuterie mélangée bien assortie

> JAMBON - VIANDE DES GRISONS

l SALAMI - MORTADELLE
j k la boucherie

R. MARGOT. Seyon 5

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

Vins et liqueurs fines

! POUR LES FETES
GRAND CHOIX DE

BIBELOTS - TABLEAUX
OBJETS D'ART
PETITS MEUBLES

Bugraosi Ss MeyBcan
TERREA UX 2 - Neuchâtel - Tél. 5 28 06 ''

TOUS GENRES DE MEUBLES -
! AUX PRIX LES PLUS £>*.T*

AVANTAGEUX ^-»^^

-***t ¦&" ECLUSE 20 j

-*  ̂
TÉL. 5 

26 
33

•̂ p Grandes facil i tés
de paiement !

Réservez vos commandes de

pâtisseries, tresses, taillaules,
tourtes, bûches,

biscômes au miel, etc.
A LA BOULANGERIE - PATISSERIE

F
PATTiy Temple-Neuf 7, tél. 5 27 53

i UH I I IH Ecluse 13, tél. 5 27 51

N O U V E L  &F t f !
Mettez un instant les soucis à la porte I
UN BON VIN - UNE BONNE LIQUEUR

vous y aideront
VOYEZ

Ed. MASSABD
îpancheurs 7 - Neuchâtel - ïéL 5 23 33

Le magasin spécialisé \

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

LAPINS ET POULETS
Charcuterie fine extra

Se recommande - Téléphone 5 18 31

Une des dernières créations en sou-
tien-gorge

STAR
\ avantage la poitrine

Mme HAVUCEK-DUCOMMUN
spécialité de corsets rue du Seyon

Timbrés S. E. N. & J.

Après un bon repas

un caf é noir
à l'arôme exquis

ROTISSERIE DE CAFÉS

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
CLINIQUE DES MONTRES

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

Joli choix pour les fêles
i % timbres-escompte N. et J. 5 %

Des bonnes ménagères
suivez l'exemple

Servez vous à la LAITERIE
DU TEMPLE.

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

C'est à la

Pâtisserie Lischer
8, RUE DE LA TREILLE

que vous trouverez la spécialité du bon

PÂTÉ FROID TRUFFÉ
EXPÉDITIONS

||j||j _ jjj



La France dénonce
un accord douanier

BERNE, 25. — On communique of-
ficiellement qu 'en raison de la dénon-
ciation par la France, les accords ta-
rifaires reposant sur les dispos itions
de l'ancienne convention de commerce
franco-suisse du 8 juillet 1929 ainsi qne
sur des arrangements ultérieurs, cesse-
ront leurs effets dès le 1er janvier
1915.

Un ingénieur suisse est tué
par erreur à Marseille

LAUSANNE, 26. — A Lausanne est
parvenue la nouvelle de la mort sur-
venue à Marseille, à la suite d'une
méprise, do M. Gaston Mègroz, 57 ans,
ingénieur diplômé de l'Ecole d'ingé-
nif>urs de Lausanne, depuis 1920 au
service de l'Energie électrique du lit-
toral méditerranéen, où il était par-
vomi au poste de directeur des tra-
vaux.

Asphyxiée par le gaz
LAUSANNE, 26. — Lundi après-midi

Vers 13 h. 30, des voisins furent
.alertés par une forte odeur émanant
do l' appartement de Mme Eugénie Pa-
che-Jaquier, habi tant,  la rue de la
Tour.

On manda la police qui f i t  ouvrir la
porte et pénétra dans le logement. On
découvrit Mme Pache, qui est âgée de
73 ans, étendne sans vie sur son lit.
Le tuyau du gaz, partiellement déchi-
ré, laissait filtrer des émanations qui,
sans qu 'elle s'en doutât, causèrent
l'affaiblissement de la septuagénaire,
puis sa mort.

Le nouveau ministre bulgare
en Suisse

présente ses lettres de créance
BERNE, 26. — Le nouveau ministre

plénipotentiaire et envoyé extraordi-
naire de Bulgarie en Suisse, M. Milio
Mileff , a été reçu mardi à midi par
MM. Stampfli, président de la Confé-
dération, et Pilet-Golaz, chef du dé-
partement politique fédéral, à qui ill
a présenté ses lettres de créance.

LA VEE I
iVATIOiVALE |

FOOTBALL
La Coupe suisse

Voici les résultats de tirage au sort
pour les huitièmes de finale de la
Coupe suisse :

Granges-U.G.S.; gagnant de Berne-
Etoile contre Young Boys; Lausanne-
International ; Grasshoppers contre
vainqueur Bellinzone-Ln'gano; Saint-
GaLl-Bâle ; Aarau-Young Fellows ; Lo-
carno-Zoug ; Stade Lausanne-Cantonal.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters I

aux Grisons
A Arosa, Arosa I (ligue nationale)

bat Young Sprinters I 7 à 0 (2-0, 2-0, 3-0).
A Coire, Young Sprinters I bat Coi-

re I 9 à 0 (0-0, 0-0, 9-0) . Buts marqués
par Bianchi (3), H. Delnon (2) , O. Del-
non (2), Trivelli (1) et Barbezat (1).

Un commentaire détaillé de ces mat-
ches sera donné par notre envoyé spé-
cial.

GYMNASTIQUE
Pour les moniteurs

de gymnastique du canton
Hier soir, au cours d'une manifesta-

tion au café du Raisin, à Neuchâtel,
la commission fédérale de gymnastique
pour pupilles a remis une plaquette
souvenir en hommage de la Société fé-
dérale de gymnastique aux moniteurs
du canton qui ont dix années et plus
d'activité.

Il s'agit de MM. William Jost, Fon-
tainemelon, 24 ans d'activité; Marcel
Frutiger, Cernier, 23 ans: Maurice Ni-
cole, Dombresson, 23 ans; André Wôhrlé,
Saint-Aubin, 23 ans; André Baumann,
Neuchâtel, 14 ans; Marcel Landry, le
Locle, 12 ans; André Holsberger, le
Landeron, 11 ans et Albert Schweitzer,
Se-r ières, 10 ans.

La manifestation s'est déroulée en
présence des présidents des sections
respectives et du président d'honneur
de l'Association cantonale de gymnas-
tique, le major Grandjean. M. Georges
Huguenin, secrétaire de la commission
fédérale, a présenté un exposé histori-
que.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Décembre 21, Walthe-r-Albert Geiser, fils
d'ÏIenrl-Ollvler et de Ruth-Anitonla née
Mc-atandon, à Lignières.

22. Maircel-Brnest Dubois, flls d'Ernest-
ArthUT et de Marie née von Allmen, a.
Neuchâtel.

22. Henri-Louis Favre, fils de Robert-
Henri et de Marte-Loulse-Laure-Clalr e née
Berthoud, k Ohézard .

22. GabrleUe-MathlIde Challandes, fille
d'Elou&rd-Alfred et de Rosalie née
Krahenbuhl, à Fontaines.

23. Françoise-Danielle Challandes, fille
de Robert et de Marie-Elisabeth née
Zaugg, k Fontaines.

PROMESSES DE MARIAGE
23. Georges-Henri Bârtschl et May-

lîglantlne Ferrier, au Locle et à Neuchâ-
tsl.

23. Daniel Perret et Lisette-Marguerite
P. oux, à Neuchâtel et à Valeyres-sous-
Ursins.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
23. Geor-jes-Gaston-Edmond Simon et

Jeanne-Marguerite Pet-irlnjaquet, tous deux
à Neuchâtel.

23 Alexls-Joeeph Scaremberg et Rolan-
de-Liliane Wtist, k Neuchâtel et k Marln-
Epagnler.

Les événements de Grèce
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Churchill s'est rendu
à l'hôtel de Grande-Bretagne

dans une voiture blindée

ATHÈNES, 26 (Router). — M. Chur-
chill s'est rendu mardi après-midi à
la conférence dans un véhicule blindé.
Tous les piétons avaient dû évacuer les
rues et des chars étaient postés à cha-
que coin de rue dans le voisinage du
lieu de la conférence. Cependant, les
civils grecs massés sur les balcons des
maisons avoisinantes acclamèrent cha-
leureusement le premier ministre de
Grande-Bretagne qui répliqua en agi-
tant sa canne.

La délégation de l'Elas qui participe
à la conférence est composée de if.
Giorgos Siantos, secrétaire général du
parti communiste et membre du comité
central de l'Elas, de M. Patsalides. se-
crétaire généra", du comité central de
l'Eam, et du major générai! Mandatas,
membre dn comité central de l'Elas et
commandant du prem ier corps de l'Elas.

Ceux qui participent
à la conférence

ATHÈNES, 27 (Reuter). — Le chef de
la mission militaire soviétique, le lieu-
tenant colonel Popov, et M. Jean Bae-
len, ambassadeur de France, partici-
pen t également à la conférence. Les
représentants de la Grande-Bretagne
sont MM. Churchill, oremier ministre,
Eden, ministre des affaires étrangères,
Leeper, ambassadeur, Mac Millau, mi-
nistre, le maréchal Alexander et le
général Soobie.

En dehors des représentants de l'Elas,
les Grecs qui participent à la confé-
rence sont le premier ministre M. Pa-
pandreou. le général Plar-tiras, haut
commandant des forces helléniques, M.
Oafandaris, chef du parti progressiste,
M. SophouiMs, chef du parti libéral , M.
Maximos, chef du parti populaire roya-
liste, et M. Dragonmis, sous-secrétaire
d'Etat. Après que M. Churchill eut par-
lé, tous les représentants étrangers ont
quitté la salle de la conférence. Les
délibérations ont été poursuivies sous
la présidence du métropolite Damas-
kinos.

Importantes mesures
de précaution

ATHENES, 27 (Reuter). — Une par-
tie importante de la ville entourant le
siège de la conférence a été complète-
ment nettoyée. Des chars britanniques
sillonnent les rues conduisant au quar-
tier que tiennent les Elas. Toutes les
issues sont étroitement surveillées. La
police militaire anglaise et les para-
chutistes exercent un contrôle sévère.
En outre, des barricades ont été éta-
blies. Les avions de chasse font d'in-
cessantes patrouilles au-dessus de la
ville.

L'ouverture
de la conférence

d'Athènes

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 déc. 26 déc

Banque nationale 680.— d 680 — d
Crédit fonc neuchât. 618 — d 618.— d
La Neuchâteloise 500.— d 500.— d
Câbles éleot. Cortalllod 3100.- d 3125.- d
Ind. cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed. Dubied & Cie .. 485.— 485.- o
Ciment Portland 940.— o 930.— d
Tramways, NeuchâteCl — .— — .—
Klaus 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 390.— o
Etablif-sem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Cie viticole, Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord . 140.— d 140.— d

» » priv. 140.— 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.— d
Etat Neuchftt . 4% 1932 101 50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 94.50 95.—
Etat Neuchftt 3V4 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. S Vs 1942 100.25 100.25 o
VUle Neuchât 4% 1931 101.25 101.-
Ville Neuchât 3% 1937 100. — d 100 - d
Ville Neuchât. Z% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 95 — d 93.—
Locle 4 V 4 - 2 ,55% 1930 98. — 98 — d
Crédit F N. 3«!% 1938 100.— d 100.- d
Tram de N 4*i% 1936 100.75 d 100.75 d
J. Klaus 4%% .. 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.— d
Suchard 3%% .. 1941 103. — d 103 - d
Cle Vit Cort. 4% 1943 96. — d 96.— d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque na/tionale 1 hit %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 déc. 26 déc.

3% C.F.F diff .. 1903 101.70%o 101.60%O
3% C.F.F 1938 93.50% 93 25%
3% Défense nat 1936 101.25%d 101.25%d
4% Défense nat. 1940 103.65% 103.70 %
3%% Empr. féd. 1941 102 20% 102.30%
3>4% Empr. féd. 1941 99.85% 99.85",'.d
3W% Jura-Simpl 1894 101.50%d 101.50%d
SV_ % Goth. 1895 Ire h. 100.75%d 101.-%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 365.— 385.—
Union de banq . sulss. 686. — 686.—
Crédit suisse 538.— 538.—
Bque p. entoep. électr . 405. — 406.—
Motor Colombùs .. .. 354 — 353.—
Aluminium Neuhausen 1455. — 1490. —
Brown, Boverl & Co 612.— d 624. —
Aciéries Fischer 800. — 805.—
Lonza 725.— d 725.— d
Nestlé 875.— 875.—
Sulzer 1155.— 1170. —
Pennsylvanla 117. — 119 <*"
Stand OU C'y of N. J. 205 — d 205.— d
Int. nlck. Co of Can 127. — d 125.— d
Hisp. am. de electrlc. 900.— 910 — d
Halo-argent de électr. 124.— 124.—
Royal Dutch 482.— 492. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 déc. 26 déc.

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 515.- 617. —
3% Ch Jougne-Eclép 485. — d 485.— d
3% Genevois à lots.. 134.— 134. — d

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 60.— 61 %
Sté gén. p.' l'ind. élect. 181.— 182.- d
Sté fin . franco-suisse 63.— 61, —
Am. europ. secur. ord. 43.— 43.—
Am. europ. secur. priv. 376.— 370.— d
Aramayo 41.— 40. — d
Finacacière des caout. — .— — .—Roui. billes B (SKF)  228 — d 226.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 déc. 26 déc.

Banque cant. vaudoise 672.50 d 675.—
Crédit foncier vaudois 677.50 675.—
Câbles de Cossonay .. 1825.— 1800. — d
Chaux et ciments S. r. 620.— d 620.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 déc. 26 déc.

Banque commère. Bâle 306.— „
Sté de banque suisse 518.— «
Sté suis. p. l'ind. élec. 282.— |
Sté p. l'industr. chlm. 4650. — d «
Chimiques Sandoz .. 8025. — •*"

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
22 déc. 23 déc.

Allied Ch-*-minal & Dye 155.75 165.50
American Tel & Teleg 163.88 164.—
American Tobacco «B» 64.63 64.75
Consolidated Edison.. 12.88 13.50
Du Pont de Nemours 156.75 156 50
United States Steel .. 59.50 59.—
Woolworth 41.75 41.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchatel

Les blindés russes
ne sont plus

qu'à trois kilomètres
du centre de Budapest

LA GUERRE EN HONGRIE

MOSCOU, 26 (U.P.). — Le sort de la
capitale hongroise est désormais réglé,
les Russes s'étant emparés des routes
principales et des voies ferrées qui se
dirigent vers l'ouest. Le corridor que
la garnison hungaro-allemande peut en-
core utiliser pour battre en retraite
en passant par Esztergom sur la rive
méridionale du Danube n'a pins qu'une
largeur de 10 km. La situation est tou-
tefois désespérée pour les Allemands,
les avant-gardes blindées russes ayant
été signalées à moins de 4 km. de cette
ville.

Plusieurs colonnes blindées soviéti-
ques ont fait irruption pendant ces
dernières douze heures dans les fau^
bourgs occidentaux et nord-occidcn|
taux de Budapest, où se déroulent de
sanglants combats de rues. Selon des
informations qui n'ont pas encore été
confirmées officiellement, les tanks du
général Tolboukhine, qui se heurtent
à une résistance acharnée, seraient ar-
rivés à 3 km. du centre de la capitale
hongroise.

Nouvelles k France
Paris envoie un délégué

auprès du comité de Liiiblin
PARIS, 26 (AFP). — A la suite de

l'avance des troupes soviétiques vers
l'Aileraague, un nombre toujours crois-
sant de prisonniers de guerre ou de dé-
portés français se trouvent libérés. Il
en est ainsi notamment dans les ter-
ritoires polonais recon quis. Ces terri-
toires étant effectivement administrés
par le comité de Lublin, le gouverne-
ment français a décidé d'envoyer un
délégué auprès de cet organisme.

Ce délégué pourrait, en particulier,
faciliter les opérations de rapatriement
des Français qui auraient échappé aux
Allemands. Oee autorités soviétiques
ont déjà rapatrié 1500 Alsaciens et Lor-
rains faits prisonniers par les Russes
dans les rangs de la Wehrmacht où
ils avaient été enrôlés de force.

L,e problème électoral
français

PARIS, 26 (APF). — La commission
de réforme de l'Etat et de la législa-
tion , ainsi que celle de l'intérieur et
de la santé publique ont tenu, mardi
matin ,  une séance commune sous la
présidence de M. Paul Bastid. Elles
entendirent un large exposé de M.
Tixier , ministre de l'intérieur, sur le
problème électoral. Bien qu'aucune dé-
cision n'ait été prise encore jusqu 'ici
relativement à la fixation de la date
des élections aux conseils municipaux
et -ni x conseils généraux, il apparut
cependant au cours de l'échange de
vues qui suivit que les élections pouv
vaient être envisagées pour la fin dé'
mars ou le début de mai, compte tenn -
des délais nécessaire*! pour les travaux
des commissions civiques et oour l'éta-
blissement des listes électorales.

L'OFFENSIVE ALLEMANDE EN BELGIQUE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Allemands espéraient
occuper en trois jours

la rive gauche de la Meuse
Q.G. EISENHOWER, 27 (Reuter). —

Du correspondant spécial Marshall
Yarrow :

Il est maintenant prouvé que le pro-
jet de l'offensive allemande prévoyait
l'occupation en trois jours de la rive
gauche de la Meuse de Liège à Dinant.
L'avance devait se faire sans arrêt.
Après onze jours de combat, les Alle-
mands ont presque atteint  leur objectif
près de Celles seulement. En ce mo-
ment, la situation est pour ainsi dire
stabilisée. Si les Alliés frappent d'un
coup dur l'armée allemande, la guerre,
au lieu d'être prolongée par la ma-
nœuvre allemande , sera raccourcie. Le
porte-parole du Q.G. allié déclare que
le plan d'opération est dû à Hitler. Il
est. resté tranquille pendant longtemps,

?e*eîqui est le signe qu'il projetait quel-
que chose. Mais une autre personna-
lité en a établi les détails. Le plan ini-
tial n'a pas été exécuté pour diverses
raisons. Les Allemands ne seront plus
en mesure de reprendre ce projet. Des
grenadiers du peuple ont participé aux
opérations avant d'avoir été bien pré-
parés et armés.

Hitler a lancé, outre des unités
d'aviation , trois armées, dont deux
blindées. Quand l'histoire de cette of-
fensive pourra être écrite, on verra
que les troupes américaines des sec-
teurs Stavelot - Saint-Vith ont sauvé la
situation des Alliés par leur résistance
opiniâtre.

Selon Rerlin

Les forces de ta Wehrmacht
consolident leurs positions
BERLIN, 26 (Interinf.). — La jour-

née de lundi a été surtout caractérisée
par une large consolidation des gains
allemands, cela ausi bien sur le iront
de l'offensive proprement dite que sur
la Sarre et sur le Rhin.

Le trait le plus caractéristique de
l'évolution dans la zone de l'offensive
d'hiver allemande est l'attitude du haut
commandement britannique. Bien que
le front de la Meuse du 21me groupe
d'armée britannique soit depuis plu-
sieurs semaines le secteur le plus tran-
quille de tout le front , Montgomery n'a
jusqu'ici cédé aucune de ses divisions
canadiennes et anglaises, mais au con-
traire, comme on l'a relevé dernière-
ment, il a encore renforcé ses mesures
afin d'épargner à ses forces les réper-
cussions de l'effondrement de la Ire
armée américaine. Il y a deux jours
seulement, il se décidait à envoyer
l'une de ses divisions dans la région
menacée des Américains.

Etonnantes révélations
sur l'organisation du corps

des saboteurs allemands
AVEC LA Ire ARMÉE AMÉRICAI-

NE, 26 (Reuter). — L'une des plus éton-
nantes histoires de la guerre peut
maintenant être révélée : c'est celle du
corps allemand spécial qui s'infiltra

dans les lignes américaines afin de
tuer des chefs de l'armée des Etats-
Unis. Ce corps comprenait des hom-
mes qui s'étaient joints à un convoi
formé en partie de camions britanni-
ques, d'autres qui portaient des uni-
formes britanniques, et. d'autres enf in
4ui avaient été lancés par parachute

Us étaient porteuis de petites bou-
teilles contenant de l'acide sulfurique
qu'ils devaient lancer à la face de
quiconque les arrêterait. L'unité alle-
mande qui portait des uniformes amé-
ricains faisait partie de bataillons de
saboteurs spéciaux lancés à l'arrière
des lignes américaines au cours de la
présente contre-offensive allemande.
Les membres de ce corps portaient des
uniformes américains ou britanniques
réguliers.

Il y a environ deux mois que les
Allemands avaient constitué ces unités
de saboteurs, recrutant des hommes
parlant l'anglais dans les zones de
combat. Des cours spéciaux leur furent
donnés à Friedenthal, près de Berlin.
Les troupes allemandes portant les
uniformes américains et chargées ' de
reconnaissances spéciales furent aussi
instruites spécialement cn Allemagne
du sud.

Beaucoup de ces hommes parlaient
l'anglais avec l'accent britannique. Us
furent alors placés dans des camps de
prisonniers américains afin d'appren-
dre l'accent américain. Mais, dès l'ins-
tant où ils furent lancés par para-
chutes et firent leur apparition sur les
routes dans la région de l'offensive, la
police militaire américaine et les au-
tres troupes commencèrent à s'en em-
parer. Beaucoup de ces Allemands ont
prétendu ne pas savoir qu'ils portaient
un uniforme américain. La plupart de
ces saboteurs ont maintenant été ar-
rêtés, mais la police militaire améri-
caine continue à exercer la plu s gran-
de vigilance dans tout le secteur de
la bataille.

Wvà\ cent mille prisonniers
allemands à l'ouest

WASHINGTON, 27 (Reuter). — Le
ministère de la guerre a annoncé que
le nombre des prisonniers allemands
faits depuis le commencement de l'in-
vasion jusqu'à Noël a atteint le chiffre
de 800,000.

Le Canada critique
la stratégie des Alliés

QUEBEC, 26 (A.F.P.). — Les revers
subis sur le front occidental ont fait
disparaître tout espoir de paix pro-
chaine et ont encore fait naî tre des
doutes quant à la sagesse politique sui-
vie par les pays libérés. Pour la pre-

mière fois depuis l'invasion, on cri-
tique la stratégie des Alliés et on se
demande pourquoi Londres et Was-
hington refusent d'armer les Français
tout en s'obstinant à désarmer les par-
tisans belges, grecs et hollandais.

Terribles visions de guerre
à la frontière suisse

Notre correspondant à la frontière de
l'Ajoie nous téléphone :

La situation retste toujours tragique
pour la population des quatre villages
de Lepuy,  Suarce, Chavannes-les-Grands
et Chavannatte, détruits en bonne par-
tie lors de la bataille â laquelle donna
lieu, en novembre dern ier, la tentative
des Allemands de couper les communi-
cations de la Ire armée française  avec
l 'Alsace. Le millier d'habitants des lo-
calités sinistrées situées à quelques ki-
lomètres de la f ront ière  d'Ajoie vivent
dans des condi t ions  terribles. I l s  se lo-
gent dans celles des maisons à moitié
démolies qui ont échappé à l'incendie.
Il leur manque des tuiles pour préser-
ver les maisons des intempéries et, sur-
tout, du verre pour las fenêtres.  Pri-
vés d 'électricité, ils n 'ont pas de
moyens d'éclairage. Leur ravitaillement
est bien p récaire aussi. Presque tous
ont tout perd u lors des incendies terri-
bles provoqués par les bombardements.
Ceux-ci revêtirent une ampleur ef-
f rayante. On compte que 80,000 obus ar-
rosèrent la région. A Suarce, d certains
moments, il en tombait un toutes les
trois secondes. Ceux des habitants qui
étaient restés pendant la bataille vé-
curent des journées épouvantables. On
peut encore voi r â Sua rce un tank « Ti-
gre royal t , dernier modèle, f r a p p é  à
mort par un char français.  La puis-
sance de l'engin est vraiment impres-
sionnante. Le cimetière du villag e a été
af freusement  bouleversé. On y  voit des
tombes ouvertes dont le contenu a été
répandu un peu partout.  Le spectacle
que pr ésentent les agglomérations en
ruines où des pans de murs calcinés
donnent une impression tragique est
poignant . Cest la vision de guerre la
plus évocatrice qui existe à quelques
kilomètres de la front ière  suisse.

Pourvu
qu'ils ne reviennent pas !
En raison du développement de l'of-

fensive allemande, les habitants du
Sundgau ne sont pas sans éprouver
quelques craintes , les Allemands étant
encore aux portes de Mulhouse, à i km.
du cœur de la cité. Ces jours, le canon
a fortement tonné dans les Vosges. Nom-
breux sont les gens qui préféreraient
tout abandonner et aller à l'aventure
plutôt que de vivre de nouveau sous
le joug teuton.

L'IMPRESSION CAUSÉE
PAR L'OFFENSIVE ALLEMANDE

DANS LES DIFFÉRENTES CAPITALES
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
A Stockholm, la nouvelle a créé une

certaine sensation. La poussée alleman-
de à l'ouest est suivie de près par l'opi-
nion publique. Dans les milieux alle-
mands de la capitale suédoise, on va
même jusqu'à laisser entrevoir la pos-
sibilité d'une opération similaire à l'est.
On sait que de nombreuses troupes alle-
mandes ont été dirigées vers le front
germano-russe où de grands regroupe-
ments ont été opérés. Les Allemands
auraient même Pu renforcer leurs di-
visions de Courlande, f r o n t  qui se prê-
terait à une attaque de f lanc.  Dans
les milieux informés des choses d 'Alle-
magne, on estime que le général Gude-
rian qui commande les troupes alle-
mandes d l' est disposerait pour une
action éventuelle d'un nombre de divi-
sions équivalent à celui qu'engage ac-
tuellement le maréchal von Rundstedt,
soit environ vingt-cinq divisions.

A Berlin
Il  est certain , disent des voyageurs

revenant d'Allemagne, que le dernier
discours de M. Churchill parlant d'am-
putations eu Reich à l'est comme les
visées françaises sur la. Rhénanie ont
renforcé l' esprit de résistance de la
population tout en réduisant au silence
une partie de l'opposition antinazie.

Dans les discussions, on se demande
ici â quel point l'influence et l'autorité
d 'Hitler seront augmentées à la suite
de l'o f f e n s i v e  à l'ouest. On pen se, en
général , que son prestige sera agrandi
si l'o f f e n s i v e  réussit, mais que l'on ré-
p étera, si elle échoue, la responsabilité
de son échec sur les che f s  militaires.
On voit donc l'importance de politique
intérieure que revêt la présente atta-
que germanique.

A Berlin même, a ce qu 'on peut en-
trevoir à travers les rares commentai-
res, on continue à observer une grande
réserve. Un récit, parlant de la pre-
mière journée de la bataille dit que
plusieurs centai nes de batterieis alle-
mandes ouvrirent le f e u  en même temps
au moment de l'assaut et que la sur-
prise des Américains f u t  encore plus
grande qu'on ne l'avait même escompté.
Mais ce qui paraît surtout intéressant
dans les ratres commentaires, c'est l'im-
pression que la noiwelle a produite en
Allemagne même et chez les soldats
du f ron t .  < De nouveau des colonnes de
chars et de matériel roulen t, de nou-
veau nous parton s à l 'assaut , mais cette
fois-ci avec des armes toutes nouvelles »
disent en substance des récits. La popu-
lation semble être particu lièrement, in-
téressée par le fa i t  qu'une puissante
L u f t w a f f e  est engagée dans la lutte.
Elle en escompte un révei l de l'avia-
tion germanique dont p arlait récemment
la « Kôlnische Zeitung » et dont elle
espère un allégement û sa plus  grande
calamité, les bombardements aériens.

A Londres et à Washington
Tandis qu'à Moscou, la réaction n'est

pas facilement pe rceptible et tandis que

Staline atteignait ses 65 ans, à Londres
et â Washington, on ne caclie p as une
certaine déception . Le correspondant du
i Stockholm-s Tidningen » à Londres se
fa i t l'écho de cette impression en di-
sant que ceux qui, il y  a trois mois,
doutaient de la f i n  des hostilités pour
Noël étaient considérés comme de noirs
pessimist es. On doit constater mainte-
nant que Noël est passé et que les
Allemands ont déclenché leur pl tils vio-
lente offensive depuis 1910. Personne
n'aurait p révu une pare ille évolution.
L'Angleterre se doit de continuer ses
grands e f f o r t s  pour la guerre. Mais il
serai t f a u x  de croire que les Anglais
abandonneraient la partie pour cette
raison. Au contraire, dit-il en substan-
ce, une paix de compromis est plus
impossible que jamais.

A Washington, l 'étonnement f t d  grand
également et la déception est augmen-
tée pa r le fa i t  que les listes des vic-
times de la guerre s'allongent dans les
journa ux américains. Les experts mili-
taires sont très réalistes et ils envisa-
gen t l'éventualité que les plans d'o f f e n -
sive (Phiver des Alliés perdent leur
valeur pa r suite de l'o f fens ive  alleman-
de qui change la situation et risque de
bouleverser les lignes de ravitaillement
de l'armée Eisenhotver. Un critique mi-
litaire reconnaît égalemen t que l'on a
sous-estini é la p uissance de la Wehr-
macht qu 'il estime lui-même à six mil-
lions d'hommes.

( 1̂N'avez-vous
rien oublié y

Votre abonnement à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
est-il réglé pour 1945 ? Si ce n'est pas le cas, faites-le aujour-
d'hui encore, car vous risquez de n'y plus penser pendant
les fêtes de l'An. Versez au compte de chèques postaux
IV 178. ;

l'un des montants ci-dessous :

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

\ )
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La journée historique ce. 16769
JOURS du ii novembre 1944 à Paris

m£SÎ L̂ts 1u l̂né-Journal U défilé d'une divisionMatinées k prix réduits pARLË FRANÇAIS SOIREES A 20 h. 15

DflP" La rédaction de ta « Feuille
d'avis de Neuchâtel * rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform,

7.25, musique légère variée. 11 h., émis-
sion matinale. 12 15, virtuoses améri-
cains. 12.29, l'heure, 12.30, musique lé-
gère d'ava-at-garde. 12 45, inform. 12.55
disque. 13 h., le soliloque du vieux ge-
nevois. 13.05, au music-hall. 13.30, com-
positeurs de Suisse alémanique 16.29,
l'heure. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., le
rendez-vous des benjamins. 18.30, Jouons
aux échecs. 1845, au gré des Jours. 19.05,
chronique fédérale. 19.15, inform. 19.25,
M. Jacques vous dit... (!") 19.45, com-
positeurs romands et chansons populai-
res. 20.15, mercredi symphonique. 20.55,
l'épopée d'une altesse impériale. 21.50,
musique religieuse. 22.20 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 15, musique de
Donlzetti . 12.40, musique récréative. 13.05,
Imprévu. 13.15, musique de Dellbes et
Massenet. 16.30, concert A. Lorztlng.
17.30, sonate de Mozart. 18 h., pour les
enfants. 18.20 . musique de chambre.
19 h., l'orchestre Tony Bell. 20.10, con-
cert, de Lugano. 22.10, disques.

Emission radiopfaoniqaes

14  ̂TFL ŵjgBJ il l'J Hi^M
INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTION
BRIS DE GLACES - DÉGÂTS DES EAUX

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

*, Les Alliés devraient couper la voie de
retraite des Allemands à travers la Nor-
vège. — Le premier ministre norvégien,
M. Johan Nygaardsvold, dans un discours
radiodiffusé prononcé mardi soir , a dit
que son gouvernement avait insisté pour
que les Alliés coupent la vole de retraite
des Allemands à travers la Norvège.Thââtra CE SOIR ET DEMAIN »k¦ iicaire SOIR à 20 h. 30 ;

Tél. 5 21 62 DERNIÈRES DE Wt

PAQUEBOT TENACITV §
ce. 1443 I ]Un grand film français -

de JULIEN DUVIVIER
à ne pas manquer ! !

Chaumont
soleil

Mer de brouillard - Alpes claires
Piste nord favorab le

GRAND HOTEL, téL 7 81 15

ÇC A P Jeunes mariés, Jennes pères,

Ori 

faites une assurance
| sur la vie à ht
i Caisse cantonale
I d'assurante populaire

Rue du Mflie 8. Neuch&tel

IN E  

MANQUEZ PAS-
CE FILM SPLENDIDE

LES ENFANTS DE
LA MARNEaec R A I M U

ENCORE
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

JEUDI, MATINÉE A 15 HEURES
Prix réduits

jj|ffi™re«i PALACE



^M L̂A BONNE
Marque de confiance depuis1806

. . . . i '¦¦ ¦

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 C. D. 109 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour les fêtes —
le grand choix des

apéritifs 
des

vins de dessert —
des

liqueurs 
— pour cocktails

des
liqueurs de grande

marque
Zimmermann S. A.

fl Ecole Bénédict
NEUCHATEL

REPRISE DES COURS
Jeudi 4 janvier, à 9 h.

COURS DE SECRÉTARIAT et de LANGUES
COURS DU JOUR ET DU SOIR

t

JUVENTUTE
Les magasins où l'on vend des tim-

bres sont signalés à l'attention du
public par la petite af f iche  de
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I Crédit foncier neuchâtelois
SIEGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 374%
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 /o /fl jusqu'à Fr. 10,000.- ]

' ' ! Livrets

2 

n / i nominatifs

/ Q de Fr. 10,001.— et au-dessus /

£__ j  Q sans limite de somme aîïSSw I

L'écureuil est élégant et gracieux. Elé-
gants et gracieux aussi, les meubles
dans lesquels est logée la Bernina !
Pas moins de 14 modèles s'harmoni-
sant avec n'importe quel intérieur.

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

Neuchâtel - Téléphone 5 3424

CASINO DE LA ROTONDE
A l'occasion des fêtes de fin d'année,

menas très soignés
Nombre de places limité.

| Prière de s'inscrire au No tel- 5 30 08. .
Pour bien passer

les fêtes de fin d'année
n'hésitez pas et demandez nos vins de.
NEUCHATEL ; notre collection en vins de
BOURGOGNE, nos vins de DESSERT, ainsi que
nos vins MOUSSEUX vous feront plaisir.

Jules-Edouard CORNU ;
Propriétaire-Viticulteur, « L'AURORE »

CORMONDRÈCHE
Prix courant k disposition — Téléphone 6 13 55

.. . I
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet . .M

m\K\$^Bonne table ^IW»» Neuchatel
Bons vins Tél. 611 98

Pendant les fêtes :
BONS MENUS

" '

Horlogerie-mécanique
Ouvrier qualifié et expérimenté entreprendrait

BÉPARATIOIVS
d'horloges, de pendulettes et montres de poche. Atelier
spécial pour petits travaux en tous genres. — Se recom-
mande : E. Robert , Bachelin 5.
Û MU_»jĴ uiT,M«i»m»lultu.tJjm»mn.uiL J

»i»jim.u-.t« i i ma il i.i

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

Tél. 5 14 61
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I SES CHIMPA-SNES M 1
§ ET GRANDS VINS MOUSSEUX £fi | 1

préparés d'après la méthode cliampi-
notse dans les vastes caves et celliers dt ;lBB l'antique Prieuré Saint-Pierre , MOTIERS r̂ ^̂ *"̂

En vente chez les principaux K \T^%i '\négociants et épiciers ¦̂BBBBP

Cinq petits

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

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

®mi
Place du Port - Neuchâtel

fpSFSy-*t A \à__ Wr>—<——?

si mm
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

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

à Neuchâtel) .
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

M:
lames
rasoirs

Un cadeau qui fera
plaisir à Madame ?

Une permanente soignée
au

Salon de coi f fure

GOEBEI

Croix du Marché - Trésor 1
(ler étage) - Tél. 6 2183

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
Dubonnet - Cap Corse

Bitter - Appenzeller
Pernod . Camparl

Timbres 5%
MRCflSIN E.MORTHIER

^̂ NËUCHATEL^L-1

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  3
Té L. e a e o s

m GBMD C3J1LH GAI

LAUREL et HARDY EN CROISIERE jl FERNANDEL et BACH dans ce. 122 1 L. BAROUX
les rois de la gaffe déchaînés co. 10431 || LE TRAIN DE 8 h. 47 de Courtellne I aans un nim exquis plein
Ces deux plus grandes facéties de l'écran au même programmme. Cùaque Jour matinée à 15 h. et à 20 h. 30 Grand Gala Gai I d'émotion et de gaité

Sç£S  ̂ 17"  ̂ENFANTS APIS: TE 10CHE

' Nos
lots Sylvestre —
comportent de nouveau
un rabais réel 

sans exclure
la qualité 

Lot à Fr. 7.—
• pour 4 bouteilles
Neuchâtel Zimmermann

: 1943
Côtes du Rhône, Vieux

Remparts
Corbières 
Bons Pères, Catalogne

Lot à Fr. 9.—
- pour 4 bouteilles
Hôpital Pourtalès 1943
Fendant Molignon , 
étiquette blanche 

et jaune
Mâcon 

Porto Maison ,
origine garantie. 
Impôt non compris. —

Verre à rendre.

ZIMMERMANN S.A.

-#CORSEÏ D'QR
Rosé-Guyot

¦ GR OSSESSE
|H Ceintures

spéciales
dans tous genres

gEj avee san- 0n OC
K|l gle dep. ^U.OO

Ceinture «Sains»

H 5 % S.E.N.J.

Ecoliers aux notes
faibles

Profitez de
vos vacances I

Français, langues mor-
tes ou mathématiques,
Jusqu 'à 16 ans, donnés
par licencié honnête, k
prix extraardlnalrement
bas durant trois semai-
nes. — Poste restante
No 25, Neuchatel B.

Messieurs !
pour un service soigné,

adressez-vous à

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



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 22 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé , à partir du
31 décembre 1944 :

au grade de major d'infanterie le ca-
pitaine de Meuron Claude, né en 1907,
domicilié à Marin ;

au grade de capitaine d'infanterie le
premier-lieutenant de Montm oliin Max ,
né en 1915, domicilié à Genève ;

au grade de premier- l ieutenant  d'in-
fanterie les l ieutenants  Berger Francis,
né en 1915. domicilié à Zurich;  Gabus
Raoul , né en 1915, domicilié au Loole;
Desr-onlavy Edmond , né en 1916. domici-
lié à Berne; Jacob Maurice, né en 1917,
domicilié à Saint-Biaise; Ofct Jean , né en
1917, domicilié à Neuchâtel ; Wildhaber
Robert , né en 1917, domicilié à Neuchâ-
tel ; Humbert Phil ippe , né en 1918, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

Promotions militaires

LA VILLE
f  James Chopard

1861 ¦ 1944
Avec M. Chopard s'en va un vieux

Neuchâtelois dont la silhouette était
bien connue de tous ceux qui habitent
le haut de la ville et qui utilisent le
funiculaire.

M. James Chopard est né en 1861 —
il y a de cola plus de 83 ans — à
Sonvilier. Il vint faire ses études à
Neuchâtel et obtint la licence es lettres
aiprès avoir porté la casquette verte.
En 1885, il fut consacré pasteur et il
exerça le saint ministère jusqu 'en 1900.
Après un stage dans un institut à la
Neuveville, il fut nommé en 1902 pro-
fesseur de français à l'Ecole de com-
merce. C'est en cette qualité qu'il put
donner le meilleur de lui-même et qu 'il
vit passer de nombreuses générations
d'élèves qui conservèrent de lui un
excellent souvenir. Sa belle activité
prit fin en 1930 après qu'il eut consa-
cré 28 ans à l'enseignement du fran-
çais aux jeunes Suisses allemands.

Malgré son âge, M s'intéressait en-
core à de nombreuses sociétés ou ins-
titutions.

Ses vieux amis bellettriens, ses anciens
collègues do d'école pleurent en lui un
ami trop tôt disparu malgré son âge
respectable.

Encore un feu de cheminée
Un feu de cheminée assez violent

s'est produit hier à 12 h. 30, à la place
des Halles. Les premiers secours ont
dû intervenir aveo le ramoneur. Il
n'y a heureusement pas de dégâts.

Cérémonie de clôture
it, l'Ecole supérieure

de commerce
L'Ecole supérieure de commerce est

entrée en vacances le 22 décembre. Au
cours d'une brève cérémonie qui s'est
déroulée à la Salle des conférences,
absolument comble — plusieurs classes
avaient dû être libérées, faute de place,
le jour avant — le directeur a pris
congé de ceux des élèves qui quittaient
l'école à ce mom ent-là.

Les titres suivante ont été décernés :
Secrétaire-correspondant (romand). —

M. Jacques Berthoud.
Secrétaire-correspondante (suisse alle-

mande). — Mlle Marguerite Grosjean.
Sténo-dactylographes (romands). —

Mlles Molly Bouvier , Lucette Gacon , Nelly
Herzog, Fanny Kléber , Elisabeth de Mont-
moliin, Simone Robert-Tissot, Marguerite
•Ruedin , Hédy Schlumpf , Marie-Louise
Stegmann, Cosette Thiébaud, M. René
Brennelsen.

Sténo-dactylographes (suisses alle-
mands). — Mlles Elsy Certes, Sylvia Frey,
Lotti Gisi , Margot Gutmann, Rosemarie
Kong, TJlrlca Millier, Elsbeth Schlapfer ,
Annemarle Schœffter, Edith Sigrist , Marta
Trindler, Ruth Zehntner, M. Werner
Stampfli.

SECTION DES LANGUES MODERNES
Certificat de français. — M. Hans

Tschumper.
Certificat de langues modernes. — Mlles

Maya Geiler , Evelyn H&berll , Elisabeth
Hochuli , Rosemarie Jordi , Iris Langen-
bach, Marianne Morf , M. Hans Nebel.

La séance a été embellie "par un chœur
de la section des demoiselles, par une
petite pièce de Molière et par un mor-
ceau de piano jou é par deu x élèves.

Les élèves ont pris congé de leurs
professeurs pour trois semaines après
avoir ohanté tous ensemble et dans les
trois langues nationales le « Cantique
suisse ».

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

26 décembre
Température. — Moyenne : — 5,4 ; min. :

— 7,3 ; max. : — 4,0.
Baromètre. — Moyenne : 725,1.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert pendant la Journée;

éclaircles dans la soirée.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 25 déc. 7 h. 30 : 431.07
Niveau du lac, du 26 déc., 7 h. 30 : 431.01

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office suisse de météorologie com-

munique mardi soir :
Brouillard sur le Plateau. Ailleurs,

pied couvert ou modérément nuageux.

| VIGNOBLE |
PESEUX

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi soir , sous la présidence de M. Mar-
cel Weber , président.

Le point principal de l'ordre du Jour
consistait à examiner le budget. Après
quelques modifications, les chiffres défi-
nitifs suivants ont été votés : recettes,
511,586 fr. ; dépenses, 515,308 fr. 25 ; dé-
ficit présumé, 3722 fr. 25.

A noter que dans le chiffre ci-dessus,
une allocation spéciale de 120 fr. a été
votée en faveur de l'organiste du temple,
tandis qu 'une somme de 1400 fr. est al-
louée aux sept conseillers communaux
comme allocation de renchérissement par
suite du gros travail supplémentaire oc-
casionné à l'administration communale
depuis la guerre.

Le Conseil général vote un arrêté con-
cernant la désaffectation d'un nouveau
massif au vieux cimetière de Boubln.

L'on entend en outre des conseillers
généraux émettre le vœu que les matches
au loto soient de nouveau autorisés sur
le territoire communal, question qui sera
examinée par le pouvoir exécutif.

Enfin , la question d'un refuge pour les
voyageurs des tramways k l'extrémité
nord de la rue du Collège est discutée.
Comme la route est une artère canto-
nale, cette question dépend de l'Etat , et
non de la bonne volonté des autorités de
Peseux.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Noël chez nous
(c) Le jour de Noël, de bon matin , la
jeunesse d'Eglise a chanté dans les rues
du village le cantique de circonstance
« Voici Noël ». La population a été
agréablement surprise et l'on peut re-
mercier oes jeunes pour leur belle ini-
tiative.

A la chapelle, le culte a été agré-
menté par les productions du Chœur
mixte de la localité. Les chante exé-
cutés par cette société ont plu aux au-
diteurs, et avec le beau sermon du pas-
teur , ils ont laissé aux paroissiens le
souvenir d'un beau jour de Noël.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Louis Ro-
bert, président , le Conseil général a tenu
sa dernière séance de l'année mercredi
dernier. Le point le plus important de
l'ordre du Jour était le budget pour 1945.

Ce dernier prévoit des recettes totales
pour 145,702 fr. 60 et des dépenses pour
146,037 fr. 80, laissant un déficit présumé
de 335 fr. 20. Quelques postes des recettes
ont été augmentés, notamment dans les
chapitres domaines et bâtiments, forêts,
instruction publique , police locale, eaux
et électricité. Aux dépenses, les chapitres
suivants présentent une augmentation ;
intérêts des créances et dépenses diverses.

Au chapitre cultes, des renseignements
sont demandés au Conseil communal con-
cernant les frais de paroisse à Fontaines.
Avant la fusion des Eglises, l'on avait
assuré notre population que cette ques-
tion serait résolue par la fusion , les com-
munes prenant à leur charge les frais du
bâtiment des cultes sis sur leur territoire.

L'administrateur communal, au nom
du ConseU communal, informe l'assemblée
que les Hauts-Geneveys ont le privilège
d'être copropriétaires du temple de Fon-
taines avec la commune de Fontaines,
et que ce privilège nous oblige à partici-
per aux frais d'entretien du temple et au
chauffage de la salle des catéchumènes,
suivant une convention établie selon les
dispositions de la loi sur les cultes. Le
Conseil communal reprendra cette ques-
tion avec le service du contrôle des com-
munes, pour y apporter une solution dé-
finitive.

Le budget 1945 a été adopté.
Amortissement des emprunts obligataires

On sait que, selon une décision du tri-
bunal cantonal , notre commune est de-
puis 1936 au bénéfice de l'allégement fi-
nancier, et que cet allégement l'autorise
à payer un amortissement de 50 % sur
nos emprunts obligataires. Ce sursis prend
fin en 1946. Le Conseil communal a donc
pris les devants pour faire supporter au
budget 1945 des engagements financiers
plus forts que Jusqu 'à présent. Dans son
rapport , le Conseil communal s'exprime
comme suit : « Légalement, nous ne som-
mes pas tenus de payer un pourcentage
plus élevé ; il s'agit au contraire d'une
obligation morale vis-à-vis des porteurs
d'obligations de nos emprunts.

» Les grandes communes du Locle et de
la Chaux-de-Fonds ont fait le geste, et
l'on nous a fait comprendre que nous
devrions suivre le mouvement et qu 'une
telle décision nous procurerait par la
suite des avantages, lors de la conversion
de nos emprunts. Il ne nous est pas pos-
sible de proposer le paiement intégral
des amortissements, car cela augmenterait
de 7000 fr. notre budget. Nous estimons
que si nous payons le 70 %, au lieu du
50 %, nous faisons un effort suffisant , qui
nous coûte d'ailleurs 2800 fr. Nous vous
proposons de voter ce crédit pour 1945. »

Le Conseil général adopte la proposition
du Conseil communal. De cette façon , le
déficit présumé pour 1945 sera de 3135
fr. 20.

Achat d'une parcelle de terrain
Une partie du chemin qui descend de

la maison communale vers la gare, dit
« chemin Fachard ->, ne fait pas partie
du domaine public. Les C.F.F. ayant
vendu à des particuliers l'article du ca-
dastre sur lequel passe ce chemin, nous
sommes Invités à profiter de l'occasion
pour l'incorporer dans le domaine public.
Le prix demandé, 65 c. le mètre carré ,
occasionne à notre commune une dépense
totale de 97 fr. 50.

Le Conseil général se prononce en fa-
veur de la proposition du Conseil com-
munal et charge cette autorité de signer
les actes.

Améliorations foncières
H s'agit de l'amélioration des pâturages,

épierrement, défrichement, adduction
d'eau , tous travaux urgents. TJn syndicat
s'est constitué le 14 octobre dernier, et
notre commune y est particulièrement in-
téressée. Seulement, ce sont de gros frais
en perspective , qui se chiffrent , selon
l'étude faite par M. Wey, ingénieur rural,
par 50,000 ou 60,000 fr.

Le Conseil général aimerait bien sous-
crire d'emblée à ces propositions qui ont
pour la commune un réel avantage, seu-
lement les frais si considérables l'enga-
gent à demander une étude plus appro-
fondie.

La réorganisation du V.R.
Le problème de la réorganisation des

moyens de transport du V.R. est déjà
connu de chacun. Notre commune ne
saurait se désintéresser du problème, car
nombreux sont les ouvriers travaillant qui
à Fontainemelon , qui à Cernier , ou les
personnes qui utilisent pour leurs af-
faires le régional actuel. La participation
de notre commune serait de 14,100 fr.
pour le projet de réorganisation. Le Con-
seil général est invité à donner son ap-
probation de principe et de permettre
ainsi aux délégués de notre commune de
participer aux prochaines assemblées du
régional V.R, et de veiller k la sauve-
garde de nos Intérêts.

Le Conseil général donne au Conseil
communal son approbation de principe
et charge l'autorité executive de suivre
cette affaire de très près.

LA LIGNE PAYERNE-LYSS ÉLECTRIFIÉE

Jeudi dernier a eu lieu l'inauguration de l'électrification de la ligne
Pay erne-Ly ss. Voici l'arrivée du train officiel en ; gare de Morat

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Un office d'orientation
professionnelle

On sait que dans chaque district doit
être institué un office d'orientation
professionnelle, en vertu d'un arrêté
du Conseil d'État du 23 mai dernier.
C'est maintenant chose faite au Val-
de-Travers, un bureau d'orientation
professionnelle ayant été installé à
Couvet, au nouveau collège. Lo titu-
laire de l'office est M. Gaston Delay,
instituteur.
A propos de l'arbre de Noël

des écoles
(c) Comme de coutume, le trimestre
scolaire a été clôturé par la fête de
Noël qui réunit tous les élèves du vil-
lage dans le temple communal sans
distinction d'âge ou de confession. Cet-
te tradition remonte à bien des dizai-
nes d'années, sans qu 'aucune pièce offi-
cielle puisse en fixer l'origine. Alors
même que c'est une manifestation pu-
rement scolaire, elle a été longtemps
patronée par uu comité officieux qui
s'occupait essentiellement de réunir les
fonds nécessaires, tandis que la prépa-
ration du programme incombait au
corps enseignant. Une collecte se fai-
sait chaque année au village par les
soins du comité. Peu à peu , le comité
fut  réduit au seul corps enseignant , et
une subvention communale vint stabi-
liser les finances; la collecte annuelle
n'était plus qu 'un compl ément , mais
combien indispensable, car les quator-
ze classes du village groupèrent jus-
qu 'à 450 élèves. Dans les années qui
suivirent la guerre mondiale , le main-
tien de l'arbre de Noël des écoles fut
sérieusement discuté, car les frais dé-
passaient largement la subvention com-
munale, malgré la diminution du nom-
bre des élèves. Finalement, il fut ad-
mis que la commune assumerait seule
les frais et augmenterait la subven-
tion.

Actuellement , nos classes, au nombre
de neuf , ne comptent plus que 280 élè-
ves, mais ensuite du renchérissement
de la vie, une fois de plus , l'équilibre
du budget était sérieusement compro-
mis. Spontanément , les autorités ont
porté au budget de 1945 une somme de
150 fr. au lieu de 100 fr. Voilà donc la
fête de nos enfants assurée à nouveau.
Que nos autorités soient remerciées
pour ce geste qui marque une fois de
plus le désir des aînés de voir se per-
pétuer une tradition chère à tous les
Covassons. La plus ancienne pièce qui
subsiste de l'activité du comité de la
fête de Noël est un livret d'épargne
ouvert en 1883 par le dépôt d'une som-
me de 125 fr. en date du 31 décembre.

Tandis que j'écris ces lignes, le ca-
non d'Alsace fait  vibrer les vitres, et
cela sans arrêt depuis ce matin à cinq
heures. Heureux pays que le nôtre,
occupé à préparer des arbres de Noël
dans la tourmente.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un incendie
détruit les archives

Un incendie dont la cause est incon-
nue a détruit , mardi matin , à Sainte-
Croix, la partie supérieure de l'im-
meuble abritant une fonderi e, un ga-
rage, un atelier de menuiserie, de mê-
me que les archives préfectorales et
communales.

CHAMPAGNE
Un pied écrasé

M. Maurice Marthe, domestique,
charriait des pulpes de hetteraves. En
voulant sauter sur le char en marche,
il s'y prit mal et une des roues liy,
passa sur le pied droit. Le médecin
diagnostiqua l'écrasement des orteils
droits.

Le blessé est en traitement à l'hô-
pital d'Yverdon.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Deux Loclois tués en France
(c) Le lendemain de Noël, deux famil-
les locloiscs étaient avisées par les
autorités fédérales que deux de leurs
membres habitant en France, où Ils
exploitaient une métairie dans le dé-
partement des Hautes-Alpes, avaient
été exécutés par les F.F.I. après un
jugement sommaire. Avaient-ils colla-
boré ï Ont-Ils été victimes d'une ven-
geance ? S'agit-il d'un acle de jalou-
sie ï On no possède encore aucun ren-
seignement précis sur cet acte qui a
profondément surpris notre popula-
tion. L'une des victimes, M. Gustave
Rossel, 48 ans. était infirme. Il était
employé chez un parent, M. Paul Ga-
bus, qui fut également exécuté. Ce
drame est d'autant plus surprenant
que ces deux anciens Loclois étalent
de nationalité suisse.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Prix de littérature
de la ville

(c) Les au torités communales suivent
depuis longtemps avec intérêt et satis-
faction le labeur littéraire et l'effort
infatigable de M. Otto Zinniker, rédac-
teur allemand de l'iExpress». Ses ro-
mans ot nouvelles, les compositions d'un
style achevé consacrées au lac de Bien-
ne, au Seeland et au Jura, ainsi que
de nombreuses dissertations témoignent
à l'envi d'un beau talent d'écrivain et
montrent à quel point ce poète sait
voir les phénomènes de la nature et
les rendre avec les expressions les plus
imagées de la langue. En signe de
considération, d'hommage autant que
de reconnaissance pour les ser%*ices
particuliers rendus à la vie culturelle
de la ville de Bienne, le Conseil de
la ville a décidé d'attribuer au poète
biennois. Otto Zinniker, le prix de lit-
térature de la ville de Bienne pour
1944. Cette décision est signifiée au
lauréat en présence du Conseil assemblé.
Ajoutons que M. Zinniker a obtenu ,
cette année aussi, le prix de la ville
de Berne.
Une bonne ct belle action
(c) Le groupe des Eclaireurs « Orion »,
à l'occasion des fêtes de Noël , a dis-
tribué près de mille litres de soupe
aux familles pauvres de Bienne. Cette
exsellente soupe avait été préparée par
les eclaireurs eux-mêmes.

Jambe et bras fracturés
(c) Un bûcheron d'une localité du See-
land , qui travaillait en forêt , a subi
¦une fracture compliquée d'une jambe
et d'un bras. L'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital d'arrondissement de
Bienne.
Aux ateliers de réparations

des C.F.F.
(c) Pour remplacer M. Jordan, ingé-
nieur, directeur des ateliers des C.F.F.
do notre ville, qui prend sa retraite
pour raison d'âge, c'est M. Théodore
Zaeslem, ingénieur, qui a été nommé.

YVERDON
Les fêtes de ÎVoël

(c) La fête de Noël s'est passée dans le
recueillement et nos églises ont connu
la grande affluence.

A l'Eglise nationale, le sapin des écoles
du dimanche a été allumé dimanche à
17 heures, puis à 20 h. 30 pour les adul-
tes. L'asile des vieillards, l'hôpital, l'ami-
cale des sourds, à la salle de l'Etoile, et
différentes sociétés dans leurs locaux fê-
tèrent la naissance du Sauveur.

l.i» foire de Noël
(c) La foire de Noël , la dernière de l'an-
née, s'est déroulée sous un ciel gris et
froid.

En fait, il n'y eut pas de foire au bé-
tail, car 11 n'a été exposé sur le champ
de foire qu 'un bœuf de 850 fr. et k la
Plaine 143 porcs valant de 170 k 180 fr.
la paire. Par contre, la commission
d'achats a acheté passablement de gros
bétail de boucherie.

Les marchands forains et les magasins
ont dû faire d'assez bonnes affaires car,
jusqu'à la nuit , les rues furent sillonnées
par une foule d'acheteurs porteurs de
nombreux paquets.

GRANDSON
Fin d'aunée

(c) Le Conseil communal a élu à sa pré-
sidence pour 1945 M. Edmond Pache, aux
Tuileries. Le premier vice-président sera
M. Henri Weiss, et le deuxième M. Edgar
Pllet.

Le budget pour l'année qui va s'ouvrir
a été adopté sans opposition (déficit pré-
sumé : 4790 fr.) Le Conseil a encore ad-
mis les conclusions du rapport de la
commission de gestion et les réponses de
la Municipalité ; 11 a ratifié une vente de
terrain sis à Corcelettes k MM. Blœsch
frères, agriculteurs au dit Heu.

La grosse bise de la veille et de l'avant-
vellle de Noël a causé d'importants dégâts
aux constructions (chalets, pavillons , clô-
tures) situées en bordure du lac. Il est
même surprenant que, devant la hauteur
et l'extrême violence des vogues, les dé-
prédations ne soient pas plus nombreuses.

JURA BERNOIS

LES ROIS

Accident mortel en forêt
Un bûcheron du village des Bois. M.

W. Mathis, qui abattait des sapins, a
été atteint par la chute d'un des coni-
fères et tué sur le coup. Agé de trente
ans, il était père de trois enfants.

A LA FRONTIÈRE

le Noël de la libération
aux Verrières-de-Joux

Certains membres des autorités des
Verrières-Suisse, accompagnés de plu-
sieurs personnalités de l'endroit , ont
été invités, en signe de reconnaissan-
ce de l'aide apportée au cours de la
guerre, au premier « Noël de la libé-
ration », aux Verrières-de-Joux. La fê-
te s'est déroulée dans la salle d'école,
et dans une atmosphère des plus émou-
vantes. Un fort beau programme avait
été soigneusement préparé.

En pays fribourgeois
En faTeur du personnel

de l'Etat

(c) Par décision du Conseil d'Etat, l'al-
location trimestrielle de vie chère dite
personnelle pour les employés de l'Etat
est augmentée de 25 fr. dans les ré-
gions urbaines, de 22 fr. 50 dans les
régions mi-urbaines et de 20 fr. dans
les régions rurales. Le versement du
supplément, qui devait avoir lieu le
25 mars 1945. a été avancé et se fera
au cours de cette semaine.

Madame James Chopard ;
Monsieur et Madame Pierre Chopard

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Wilfred Cho-

pard , à Neuchâtel ;
Madame Ernest Barbezat-Chopard, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Madeleine Jaques, à

Lausanne ;
Madame Louisa Jacot. à Biglen :
Mademoiselle Berth e Breguet, à Neu-

châtel ;
ainsi que les familles parentes,
ont l'honneur de faire part à leurs

amis et à leurs connaissances du décès
de

Monsieur James CHOPARD
ancien pasteur et professeur

leur cher époux , père, grand-père, on-
cle et cousin, enlevé à leur affection
dans sa 84me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel . le 26 décembre 1944.
(Côte 46 b)

Jésus dit : c Je suis la résurrec-
tion et la vie; celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort. » ¦ Jean XI, 25.

Jean XTV, 2.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

28 décembre à 15 heures. Culte à l'hô-
pita l à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Avis à nos lecteurs
et a nos clients

LUNDI 1er JANVIER, la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » ne pa-
raîtra pas et nos bureaux seront
fermés.

MARDI 2 JANVIER , le journal
sera publié comme de coutume ,
mais les guichets de nos bureaux ¦
d'administration ne seront pas
ouverts.

Vu ce qui précède, nos clients
sont priés de prendre note des
délais suivants pour la remise de
leurs annonces :

Ordres destinés aa numéro da
mardi 2 Janvier : Samedi 30 dé-
cembre à 9 heures (grandes an-
nonces, vendredi 29 décembre à.
17 heures).

Ordres destinés au numéro du
mercredi 3 janvier : Samedi 30
décembre à midi ; passé ce délai ,
et jusqu 'à mardi 2 janvier à midi ,
les manuscrits peuvent être glis-
sés dans notre boîte aux lettres.

Ponr les avis mortuaires, avis
tardifs et urgents, les délais de
réception sont les suivants :

insertions dans le numéro de
mardi 2 janvier : lundi ler jan-
vier à minuit;

insertions dan» le numéro de
mercredi 3 janvier : mardi 2 j an-
vier à minuit.

EN CAS D'URGENCE, les avis
mortuaires peuvent être transmis
téléphoniquement (No 512 26) :

lundi de 21 h. à minuit;
mardi de 21 h. à minuit.

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

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure notre Seigneur
doit venir. Matth. XXIV, 42.

Monsieur Jules Robert ;
Madame et Monsieur Arthur Botti-

nelli-Hohert , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Madeleine Robert .
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée épouse,
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Emilia ROBERT
née VUITEL

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
69 ans, après quelques jour s de cruelles
souffrances.

Neuchâtel , le 25 décembre 1944.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 27 décembre. Départ du
domicile mortuaire, Ecluse 1. à 15 h.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame André Coulet,
leurs enfants et petites-filles, à Sava-
gnier. Lutry et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Soguel et
leurs enfants, à Lausanne et Chézard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

fon t part du décès de

Madame Marie COULET
née VUILLIOMENET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui aujourd'hui 25 décem-
bre, à l'âge de 76 ans, après une courte
maladie.

Car j'ai l'assurance que ni la
mort, ni la vie, ni les anges, ni les
dominations, ni les choses présen-
tes, ni les choses k venir, ni les
puissances, ni la hauteur, ni la
profondeur , ni aucune créature ne
pourra nous séparer de l'amour de
Dieu, manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Rom. VTII, 38-39.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Noiraigue, mercredi 27 décembre
1944. à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Anciens-Bellettr iens et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur James CHOPARD
membre honoraire, leur cher collègue
et ami , survenu le 26 décembre 1944.

Le comité.

Lire en quatrième page les
comptes rendus de séances
des conseils généraux dans
les villages du canton.

Monsieur et Madame Biaise
DUPASQUIER-CHAUTEMS et leur fils
Benoit ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille et petite
sœur

Nicole - Hélène
Tavannes, le 26 décembre 1944

Mademoiselle Emma Schumacher ;
Mademoiselle Mari e Schruimaehar ;
Monsieur et Madame Arnol d Schuma-

oher-G-audin et leurs fils Marcel , Pierre
et Alain ;

Mademoiselle Lina Favre,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-môre, sœur, belle-«œur, tante,
cousine et parente,

Madame Léa SCHUMACHER
née MONTANDON

qui s'est endormie paisiblement aujour-
d'hui dans sa 79me année, après une
longue maladie.

Saint-Aubin, 26 décembre 1944.
Dieu est notre retraite , notre

force , notre secours dans les dé-
tresses. Ps. XLVI, 1.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin jeudi 28 décembre 1944 à
13 h. 30. Culte pour la famille à 13 h.

Prière de ne pas faire de visites

Les Anciens-Bellettriens et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur

Henri-Albert MICHAUD
notaire

membre honoraire, leur cher collègue
et ami, survenu le 23 décembre 1944.

Le comité.
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Monsieur et Madame
Roger SANDOZ-SCHTJMACHER ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse naissan-
ce de leur fils

André
Le 26 décembre 1944

Maternité Saint-Martin

Monsieur et Madame Antoine
RIVA-SIMOND ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Noëlle
25 décembre 1944

Maternité Roc 8

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
Fête de Noël

(c) Après les fêtes organisées par les
Unions chrétiennes de Jeunes gens et de
Jeunes filles en faveur des personnes
âgées et isolées, qui eurent lieu à la mai-
son de paroisse, la population a assisté,
au temple, à l'arbre de Noël de l'école
du dimanche. Les enfants ont bien vo-
lontiers renoncé aux bonbons tradition-
nels afin de pouvoir Joindre la somme
de 50 fr. à la collecte de la paroisse en
faveur des epfants de Montbéliard.

A 23 h . 30, la veille de Noël , k la
Blanche-Eglise , les enfants du catéchisme
ont représenté un mystère de la nativité,
accompagné de chants très bien exécutés.

Le Jour de Noël eut lieu l'arbre de
l'école enfantine , au temple. On a tou-
jours du plaisir à entendre les récitations
des tout petits.

PORTALBAN

Un vieillard s'égare et se noie
Un cultivateur de Portalban , M. Louis

BorgoRiion , âgé de 74 ans, qui revenait
du village de Chabrey en longeant le
lac de Neuchâtel, s'est égaré et s'est
noyé. Son corps a été retiré du lac
après quelques heures de recherches.

ESTAVAYER
les fêtes de Noël

(c) La fête de Noël fut célébrée dans le
calme. La collégiale Saint-Laurent était
comble pour la messe de minuit. Le
Chœur mixte de la paroisse exécuta la
messe polyphonique de J. Bovet « Ado-
rote ». Le culte débuta par un « Te
Deum » solennel. A l'Evangile , le doyen
Brodard développa le thème de la Nati-
vité.

Durant la communion, qui vit une par-
ticipation inaccoutumée, le chœur exé-
cuta le « Minuit , chrétiens » d'Adam.
Le Jour de Noël , l'affluence fut moins
grande. Des fervents du patin s'en sont
donnés à cœur Joie , mais 11 y eut quel-
ques petits incidents : deux Jeunes gar-
çons, le fils du rédacteur du Journal d'Es-
tavayer , ainsi que le fils du garde-pêche
tombèrent dans l'eau glacée. M. Alfred
Kaiser fit une chute sur la glace et eut
une côte enfoncée. H dut avoir recours
aux soins d'un médecin.

Après l'inondation
(c) Maintenant que le lac ee retire, l'on
aperçoit les dégâte causée par la crue
du lac. La route du port est à refaire
complètement; depuis l'usine du pom-
page, tout le macadam est arraché. Le
beau jardin d'agrément qui embellit
notre débarcadère n'a guère souffert ,
mais les baraques de pêcheurs sont bien
mal en point . Si elles n'ont pas disparu,
elles sont très ahîmées. A la plage, les
cabines sont détruites et le toit du
kiosque flottait sur l'eau.

LA NEUVEVILLE

On nous écrit :
Pour 1944, les recettes brutes du

comité cantonal du Secours suisse d'hi-
ver sont les suivantes: Vente d'insi-
gnes 15,556 fr. (13,158 fr.); dons en es-
pèces 22,047 fr. (21,026 fr.). (Les chiffres
entre parenthèses sont ceu x de 1943.)

Le comité cantonal du Secours suisse
d'hiver a constaté avec satisfaction que
ses appels ont eu un généreux écho. Il
est reconnaissant à toutes les personnes,
administrations et institutions dont les
libéralités lui permettent de poursuivre
son œuvre d'entrai de neuchâteloise.

Secours suisse d'hiver


