
Omf oes ei tumiètes
en 1944

L'année 1944 aura apporté avec elle de grands espoirs et
de grands encouragements. Mais , d' un autre côté , elle aura
aussi suscité certaines déceptions et aura mis en nous certaines
appréhensions. C'est sur ses lumières et c'est sur ses ombres
que le chroni queur doit insister au moment où elle s'achève...

Comme un de nos rédacteurs le relève dans un autre
article , 1944 aura été pour divers peup les l'année de la libé-
ration. Et c'est immense. Par le fai t  que nombre de nations,
et notamment ù l' ouest la nation française , furent  subjuguées
par l'Allemagne , le jeu politique , économi que, sp irituel de
l'Europe a été comp lètement faussé durant quatre ans. Le terme
de « collaboration », emp logè dans ces pags par ceux qui cher-
chaient un accommodement avec l'occupant , ne servit qu'à
entretenir une équivoque , et une équivoque grâce à laquelle les
morts , les ruines , les misères s'accumulèrent. Car il apparut
très tôt que , du côté du vainqueur d' alors, ce terme masqua
simplement l' appétit du pouvoir , le goût de l'hégémonie, la
volonté d 'impérialisme.

Dès qu'ils eurent compris — et ce f u t  aussi très tôt —les pays occupés mirent tout en œuvre pour se libérer de
l'oppresseur. Mais , quel que f û t  leur courage , ils n'auraient pas
pu arriver à chef sans l'intervention puissante et armée des
forces alliées. La collaboration des armées ang lo-saxonnes et
de celles de l'intérieur permit alors le miracle : la France (et
d' autres avec elle) sortit de la longue nuit où elle était p longée.
Cela contribua alors à rétablir l'équilibre continental qui avait
été si compromis. Nous p ûmes tous escompter alors que
l'Occident jouerait à nouveau un rôle important sur la scène
du monde. En tout cas, ayant secoué le joug allemand , il en
avait les possibilités.

Mais , à côté de ces lumières, les ombres sont apparues.
D'abord , la libération de la France n'a pas signifié , comme
d' aucuns s'y attendaient au mois d'août , la f i n  de la guerre.
Au contraire , celle-ci , s'étant prolongée jusqu 'à l'hiver, durera
encore un temps indéterminé. En cette f i n  d' année, beaucoup
en éprouvent une déception , qui f u t  aggravée encore par le
fai t  que, dans le camp allié , des dissensions ne tardèrent pas
à s'élever et qu 'elles apparaissent dès lors comme des signes
fâcheux de ce qui risque , le cas échéant , de se produire demain.
Si les nations qui furent  « unies » dans la guerre ne le sont
p lus dans la paix, comment escompter que celle-ci soit non
seulement viable et durable , mais encore juste et équitable ,
ainsi que c'est le vœu le p lus cher de l'immense majorité des
hommes ?

Les ombres viennent aussi du fai t  que , dans les pays
libérés , l' ordre et la liberté ne sont pas réapparus spontané-
ment. Certes, il eût été naïf de supposer qu'après la période
douloureuse qui a été traversée, il s'effectuerait  un retour pur
et simp le à ce qui exista avant la guerre. De toute évidence,
des réformes de structure politiques, économiqueŝ  çt sociales
sont devenues partout nécessaires, dans les nations victorieuses
et dans les nations vaincues , comme enf in  dans les nations
neutres. Mais il serait inf iniment  grave que ces reformes
s'e f f ec tuen t  selon les méthodes qui ont été réprouvées durant quatre ans
et que les asp irations nouvelles se concrétisent dans un antre totalitarisme
qui ferait  f i  du respect qu'on doit aux lois et à la dignité humaine. Ce ne
serait nullement là le but qu'ont recherché ceux qui, au nom de certaines
valeurs, ont engagé la lutte en 1939.

Dans un monde que nous croyons certes convalescent , mais qui s o u f f r e
encore de for ts  accès de fièvre , la Suisse est restée en bonne santé. Elle
usera de ce privilège non pour triompher orgueilleusement , mais pour
donner , en face  des problèmes de l'heure , l' exemple des solutions inspirées
non par la passion , mais par la sérénité , non par l'idéolog ie, mais par
le sens des réalités, non par l'autoritarisme, mais par le respect de la
légalité. René BRAICHET.

LA CAPITALE MAGYARE A FEU ET A SANG

MOSCOU, 29 (Exchange). — La ba-
taille de Budapest , dont la violence ne
cesse d'augmenter, entrera sans doute
dans l'histoire comme étant l'une des
plus sanglantes de cette guerre. Les
rapports de front signalent que l'œu-
vre destructrice s'étend à des zones de
plus en plus larges de la capitale. Une
fumée noire entoure la ville et les in-
cendies ne cessent de s'étendre. Les
rues sont j onchées de cadavres de sol-
dats allemands et hongrois. Partout
gisent les carcasses fumantes de tanks
détruits. Les célèbres ponts sur le Da-
nube, gloire de la capitale magyare,
ont été détruits à la dynamite par les
Allemands dans la soirée de jeudi , à
l'exception d'un seul. Les Russes
s'étaient, en effet , approchés jusqu 'à
proximité immédiate du fleuve.

Tandis quo la bataille meurtrière de
Budapest suit son cours, le maréchal
Tolboukhine a déjà amorcé une nou-
velle manœuvre d'encerclement à
l'ouest de la capitale. Scs unités ra-
pides, qui ont foncé mercredi en di-
rection de l'ouest, ont subitement bi-
furqué vers le nord et s'approchent
rapidement du Danube près de Koma-
rom, dont elles n'étaient plus vendredi
qu 'î, 10 km. D'importantes fo rces alle-
mandes se trouvent menacées d'encer-
clement dans le triangle Folsiigalla-
Esztcrgom-Komarom.

La colonne de Tolboukhine poussant
à l'ouest d'Esztprgom fait également
de rapides progrès , de sorte que la
nouvelle tenaille soviétique se refer-
mera prochainement. La petite ville
de Tovaros, sur la ligne ferrée Buda-
pcst-Komarom, est tombée aux mains
des Russes.

L'armée rouge
fonce sur l'Autriche

MOSCOU, 29 (Router) . — Dunean Hoo-
per, envové spécial, annonce vendred i
soir à propos des combats en Hongrie :

L'armée soviétique a encore progressé
dans la journée malgré la résistance
des blindés allemands. Les Allemands
tentent de tenir les routes et les voies
ferrées menant vers l'Autrich e à tra-
vers le nord-ouest de la Hongrie. L'aile
sud de la double poussée soviétique se
dirige vers la forteresse de Gyôr, tan-
dis que celle du nord se dirige sur
Bratislava. Les troupes et les blindés
de Malinovski luttent avec les Alle-
mands se trouvant sur la rivière Hron.
Cet affluent du Danube se jette dans
le fleuve à Estztergom. On s'attend
à chaque instant ù l'attaque des dé-
fenses allemandes installées sur le
cours d'eau. Certains rapports signailent
que des troupes de choc soviétiques ont
déjà traversé la rivière et combattent
sur sa rive occidentale.

Les Allemands cernés entre Budapest
et Estztergom sont toujours plus à
l'étroit. .,

Des combats acharnes
Sont rage à Budapest
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La remise du commandement aux colonels de la promotion des Rangiers

Jendi matin, devant la Sentinelle des Rangiers, an cours d'une céré-
monie solennelle, le général Guisan a remis leur commandement aux
colonels de la nouvelle promotion. Voici un officier supérieur saluant

le commandant en chef de l'armée. (N. s. 17341)
Une minute de silence est observée à la mémoire de ceux qni tombèrent

pour l'indépendance du pays (N.s. 17238)

Vers un retournement de la situation militaire à l'ouest

Les Alliés explo itent maintenant les succès initiaux
' remportés au cours de leur contre-attaque

Q. G. ALLIÉ, 29 (A.F.P.). — Jean
Lagrange rapporte :

Tandis que les armées alliées atta-
quent dans la plupart des secteurs du
front des Ardcnnes, l'ennemi n 'a pu
réaliseV aucune avance en aucun point
de ce front. L'initiative des opérations
passe progressivement des mains de
von Rundstedt à celles d'Eiscnhowcr et
les forces alliées exploitent mainte-
nant les succès initiaux de leur con-
tre-attaque de ces derniers jours.

Il est maintenant possible d'envisa-
ger que le succès initial des urinées
allemandes dans la percée de surprise
des Ardcnnes évolue vers une nouvelle
phase qui est susceptible de devenir
une victoire alliée importante pour la
pour suite des opérations. Il est évident
que les Allemands ont obtenu des ré-
sultats et notamment obligé les ar-
mées américaines à interrompre leur
offensive en direction de la p la ine  de
Cologne et sur la Sarre. Au 'norfl du
saillant ennemi cependant , les Alliés
ont conservé leurs positions le long

des rives occidentales de la Rœr, mais
il n'en a pas été de môme le long de
la Sarre, où l'offensive ennemie les a
obligés à abandonner les têtes de pont
qu 'ils tenaient à l'est de la Sarre et
à Dillingen. Us tiennent cependant
encore une tête de pont à l'est de la
rivière, au nord de Sarrelouis.

La charnière nord du saillant ennemi
reste calme. Aucune opération impor-
tante n'est signalée entre Montjoie et
Malmédy, tandis que plus à l'ouest les
Alliés poursuivaient leur offensive
dans le secteur de Grandmesnil. L'oc-
cupation d . ce centre et du village de
Manhay par les Américains coupe une
des routes de pénétration allemande
vers l'ouest.

Entre Rochefort et Celles, où d'im-
portantes forces blindées ennemies ont
été encerclées par les Alliés, le nom-
bre des prisonniers a augmenté et un
important matériel blindé est tombé
aux mains des Alliés. On évalue à un
régiment les effectifs ennemis dans la
poèlieu qui fut ainsi formée à l'extré-

mité occidentale du saillant des Ar-
dennes. Autour de Saint-Hubert et de
Beauraing, peu de changements ont été
enregistrés. Les patrouilles alliées
restent actives afin de surveiller les
mouvements des colonnes ennemies et
do contenir les éléments que le com-
mandement allemand lança en direc-
tion de l'ouest vers Givet et la Meuse.
La pointe extrême atteinte par l'en-
nemi est toujours Beauraing.

Les troupes de Patton
à l'attaque

Les forces de la Sme armée améri-
caine qui forcèrent l'cncrclement de
Bastogne et délivrèrent la garnison de
cet important centre de communica-
tions élargissent progressivement leursaillant , plus particulièrement la base.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépèches)

Les forces américaines
prennent l'initiative des opérations

sur le front des Ardennes

L année de la libération
Quand le moment sera venu d' ou-

vrir les dossiers de la seconde guer-
re mondiale , les historiens nous
apprendront peut-être que 194't aura
été l' année où s'est véritablement
joué le sort de notre continent. Qua-
tre ans de privations , de misères et
de deuils n'ont pu asservir l'âme des
hommes opprimés par le joug alle-
mand.

1944 , c'est l' année de la libération
pour p lusieurs peuples martyrs.
C'est le commencement de la renais-
sance nationale en France et en Bel-
g ique, c'est l' affirmation de la pé-
rennité des meilleures qualités de la
race latine que d' aucuns , outre-
Iihin, se flattaient déjà de détruire à
tout jamais. Sans vouloir préjuger
de l'avenir et quels que soient les
événements qui pourront encore
bouleverser l'Europe , dans les mois
prochains , H est réconfortant de
constater que 1944 a consacré le
triomphe du droit sur la force.  Et
cette page qui se tourne est remp lie
tout entière d'innombrables actes
héroïques , dont la p lupart ne seront
peut-être jamais connus , mais qui
nous donnent une haute leçon de ci-
visme, tant il est vrai que le déses-
poir n'a jamais eu p lace dans l' es-
prit d' un peup le qui se respecte.

* *
L'année qui s'achève a été p la-

cée , si l' on peut dire, sous le signe
de la puissance des nations unies.
Après avoir transformé la Grande-
Bretagne en un gigantesque arsenal ,
le général Eisenhower , commandant
suprême des forces expéditionnai-
res alliées , donnait , dans la nuit du
5 au 6 juin , l'ordre à ses troupes
de débarquer en Normandie entre
l' embouchure de l'Orne et celle de
la Vire. L'invasion de l'Europe
avait commencé. Après avoir sur-
monté la p hase criti que des premiers
débarquements , les Alliés s'instal-
laient solidement dans leurs têtes de
pont et , le 31 juillet , les blindés de
la lre armée américaine — celle-
là même qui est aujourd'hui enga-
gée dans de durs combats contre les
hommes du maréchal von Rund-
stedt en Belg ique et ait Luxembourg

— ef fectuaient  la fameuse per cée
d'Avranches.

Celle-ci permit aux assaillants de
déferler à travers la Bretagne , puis
de se répandre dans toute la Fran-
ce, avec une rap idité telle qu 'elle
surprit même les experts militaires
les p lus avertis. Paris f u t  libéré le
25 août et le 4 septembre , c'est
Bruxelles qui connaissait à son tour
les joies de la délivrance. Peu à peu ,
les forces alliées s'approchaient de
la f rontière allemande qu 'elles fran-
chissaient en septembre. Le 20 octo-
bre , elles s'emparaient de la première
grande ville allemande : A ix-la-Cha-
pelle , après avoir percé les défenses
extérieures de la ligne Siegfried. En
novembre , les Américains élargis-
saient leur front  d' attaque en Alle-
magne et au début de décembre , ils
pénétraient dans le Palalinat.

Ces quelques fai ts  saillants mon-
trent à quel point la situation mili-
taire s'est modifiée sur le front  occi-
dental en l' espace de six mois seu-
lement. Dans les airs , l' aviation
anglo-saxonne a encore accru sa
supériorité et, aujourd'hui , elle pour-
suit avec une rare violence la des-
truction des centres industriels du
Reich , sur lesquels elle a lancé pas
moins de 108 ,000 tonnes de bombes
en novembre. Sur mer, les f lot tes
britanni que et américaine ont pra-
tiquement éliminé les sous-marins
de l' amiral Dœnitz et la bataille de
l'Atlanti que parait définitivemen t
gagnée. Quant à la f lo t te  de surface
allemande , la f i n  du « Tirp itz »
dans un grand f jord  norvégien l'a
réduite à un état squelettique.

* .
Sur le front  d'Italie également,

l'an qui s'en va a vu les Alliés rem-
porter une série de succès appré-
ciables. Après avoir p iétiné durant
de longues semaines , les Américains
passaient à l' o f fens ive  an début de
mai dans le secteur de Cassino. Un
mois p lus tard , Rome était occupée.
A l'heure actuelle , les Anglo-Saxons
sont près de Bologne et l' on peut
s'attendre que leurs blindés déferlent
bientôt dans la p laine lombarde;- la
ligne gothi que ayant été enfoncée en
plusieurs poin ts.

* .
A Test , l'armée rouge a, au cours

de cette année , porté des coups des-
tructeurs à la Wehrmacht. A p lu-
sieurs reprises , l'armée allemande a
failli  subir une défaite irréparable
et c'est en consentant des sacrifi-
ces énormes qu'elle a pu , provisoi-
rement du moins, opérer un ultime
rétablissement. Le Reich a mainte-
nant perdu presque toutes ses con-
quêtes et le moment n'est pas éloigné
où il ne lui restera p lus rien du tout.
Le fa i t  est d'autan t p lus grave que
l'Allemagne a été privée du même
coup de l'aide des armées finlan-
daise, roumaine et bulgare. Il est
vrai qu'elle dispose encore de quel-
ques divisions hongroises , mais cel-
les-ci sont en train de fondre com-
me neige an soleil. La fortune des
armes a donc souri au maréchal Sta-
line tout autant qu 'à ses alliés de
l'ouest.

* *
L'année 1944 , sous son aspect pu-

rement militaire , a été très favorable
aux nations unies. Celles-ci ont pu
s'assurer des positions qui , à vues
humaines, doivent leur donner la
victoire. Certes , l'Allemagne n'est
pas encore battue , et le seul fa i t  que
la Wehrmacht peut , en plein hiver,
déclencher une dangereuse o f f ens ive
à travers les Ardennes en df t  long
sur la capacité de résistance dont
fon t  preuve les soldats du Reich.
L'attaque du maréchal von Rund-
stedt apparaît d' ailleurs maintenant
comme une manœuvre de diversion
afin de soulager les secteurs les plus
menacés par les armées américaines ,
britanniques et françaises. Si elle ne
peut entraîner un retournement de
la situation , elle aura du moins re-
tardé la f i n  de la guerre de quel ques
mois peut-être.

La libération de l'Europe de l' op-
pression allemande est en voie
d' achèvement. Ce qui n'était que vue
de l' esprit en décembre 1943 est au-
jourd'hui une réalité. Mais pour
qu'une victoire soit comp lète , il est
nécessaire que la sagesse politiane
succède au triomphe des armes.
C'est le vœu que nous nous permet-
tons de formuler  au seuil de l'an
nouveau. j  .p p

MOSCOU, 29 (Exchange) . — Un gou-vernement provisoire ayant été ins-tauré en Hongrie, on s'attend , à Mos-cou, à ce que le maréchal Staline fa-vorise l'institution d'un gouvernementsemblable en Autriche , dès que sesarmées auront occupé une certaine par-tie de ee pays.
Le gouvernement provisoire autri-chien sera vraisemblablement consti-tué d'après des directives semblablesà celles ayant présidé à l'établi«;ementdu gouvernement hongrois libre, etsera établi dans une ville de province,Hitler voulant certainement défendreVienne avec plus d'acharnement en»core que Budapest.

Vers la constitution
d'un gouvernement
national autrichien
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ETRANGER I Même» prix qu'en Suisse duu U plupart
des pays d'Earope et anx Etats-Unis, à condition de iout-
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Bonne année ! C'est là le premier vœu que nous formons pour
tous nos lecteurs au seuil de. l'an nouveau. Puissions-nous leur
annoncer la fin des hostilités-et la paix en 1945, é'est là notre
Second et plus Cher Vœu ! (phûto Furter, Davos.)



On cherche, pour cou-
rant janvier ou février, une

jeune fille
de 19 à 30 ans, propre et
honnête, sachant cuire. —
Bons gages à personne' ca-
pable. Paire offres écrites
sous J. F. 177 au bureau •
de la Feuille d'avis. 

On demande une Jeune
fille comme

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

On cherche un

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

On cherche un

jeune garçon
de la campagne, de 16 à 18
ans, die confiance, robuste,
pour aider dans un com-
merce de volturage. Vie de
famille. Entrée immédiate.
Faire offres à Friedr. Bigler ,
volturages, GUmllgen (Ber-
ne).

Boulangerie-pâtisserie du
Vignoble engagerait pour
début de Janvier une

JEUNE FILLE
propre , active et de toute
Continues, pour le service
du n gasin. Faire offres
tout de suite avec photo-
graphie et références sous
chiffres A. B. 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
aimant les enfants trouve-
rait place tout de suite.
Demander l'adresse du No
162 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune ouvrier

serrurier
cherche travail tout de sui-
te, connaît bien la soudu-
re autogène et électrique.
Demander l'adresse Anx No
172 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

agriculteurs !
Jeune homme, sachant

bien traire, connaissant
aussi la vigne , cherche
pilace pour remplacer,
éventuellement pour trols
à quatre semaines. Entrée
début de Janvier. Eorlre
à A. G. 182 au bureau de
la FeulKe d'avis. i

Jeune

sommeiière
présentant bien et ayant
de bonnes références cher-
che place pour début de
Janvier ou date à convenir.
S'adresser à Publicitas, Bul-
le, sous chiffres P 4239 B.

Un ouvrier
a perdu le 22 décembre, à
la gare du Vauseyon ou à
la gare de Neuchâtel, son
sachet de paie. Prière de
bien vouloir aviser l'entre-
prise Marcacci et Cls, Vau-
seyon. Tél. 5 14-79.

Jeune vendeuse
h-oninête, ichKrche place
pour le printemps dans
commisroe d'allmentatloii
eu. Suisse romande pour
se perfectionner dans la
lan gue française. Ecrire à
V, D. 179 au bureau de

I la Feuille d'avis.

Maison du Vignoble
cherche à acheter

vins
de Neuchâtel

blancs et rouges 1944 par
petites et grandes quanti-
tés. Paiement au comp-
tant sans escompte. Faire
offres écrites sous chiffres
A. B. 180 au bureau do la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn tournai

A louer (ou à vendre)
¦maison familiale de six
¦chambres, dépendances,
Jardin, verger. Convien-
•drait à retraité ou famille
.avec enfants. — S'adresser
à Dreyer, architecte, Saars'27. Téléphone 5 28 42.

A louer à _ eu_ . homme

bpija cNmlbre
lès Janvier 1945. S'adres-
ser entre 18 et 19 heures,
rue de l'Hôpital 12, Sme.

Chambre à louer, cen-
tral, bain. Concert 2, 1er.

Belle chambre à louer,
avec pension. Saars 23.

On cherche
à louer entre Colombier et
Bevaix un

hangar pour
bateau à rames

SI possible treuil e . prise
électrique. — Offres sous
chiffres P 3522 B à Publi-
citas, Berthoud.

Commissionnaire
est cherché poux début de
Janvier. Offres à boucherie
Hâfllger-Gloor, Aarau. Té-
léphone 2 11 51.

ON CHERCHE
pou/r le 15 avril 1945 ou
entrée à convenir un

jeune homme
Agé de 16 à 17 ans, sachant
traire et faucher . Bonne
occasion d'apprendre la
longue allemande. Vie de
famille. — Offres & M. E.
Wltschi-Bandi, Bemfeld,
Jogi.n_.torf (Berne) .

Je cherche quelques

vendeiirs(ses)
dépositaires, visite du par-
ticulier, avec articles de
ménage, bon gain assuré,
petite somme nécesj airo,
échantillon contre Fr. 3.10
en timbres. — Ecrire à
6. P. 163 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che

APPARTEMENT
de une ou deux pièces,
tout confort. Adresser of-
fres écrites à E. C. 160 au
bureau de la Fouille d'avis.

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

appartement
de trois pièces
Il serait éventuellement

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

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

On cherche une

PERSONNE
expérimentée pour s'occu-
per de deux enfants en bas
âge trois à quatre après-
midi par semaine. Faire
offres écrites sous P. S. 181
au bureau de la Feuille
d'avis.

importante maison de
Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate un bon

CHAUFFEUR
connaissant le gazogène
«Imbert» et parlant le
français et l'allemand. Of-
fres à Case postale No 105
à Neuchâtel .

Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires

pour confection pour da-
mes.

Egalement des

couturières
Seulement des offres de

personnes expérimentées
seront prises en considéra-
tion.

~zé^ 2̂_i___ '̂'
Bûcherons

On engagerait tout de
suite trois Jeunes hommes
robustes pour travail en
forêt . Se présenter le soir
de 18 à 20 heures chez
Max Barbezat , Grand-Rue
26, Peseux.

On cherche pour mi-Jan-
vier

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire et travailler
seule. Gages : 100 fr. —
Adresser offres écrites à L.
V. 165 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comment
trouver nne
bonne place
par Jacques Alber

Celle brochure montre
le chemin du succès
à lom cStHL qui
cherchent un emploi
o\i veulej iL_ amélioter
leur sjHjationT^f f. 2.10
EpiliJbni Emile Oesch ,
\ I Thalwil ) /

Che-aLs poiisui vJn//J50

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

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

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

Domaine viticole
Par suite de circonstances exceptionnelles, à

remettre tout de suite ou pour période à convenir ,
dans le vignoble est neuchâtelois :

environ 60 ouvriers de vigne en plein rapport,
installation d'encavage complète (pressoir hydrau-
lique, vases modernes d'une contenance de 40,000
litres) et machines viticoles.

Un logement de quatre pièces, cuisine, en parfait
état.

Collaboration possible. Vente ultérieure probable,
si elle est désirée.

Adresser offres écrites sous chiffres D. V. 165
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous recherchons pour usine en Afrique du
nord

chef de fabrication
de chocolaterie

connaissant parfaitement son métier. Références
de ler ordre exigées. Situation stable et d'avenir.
Faire offres avec curriculum-vitae et références
contrôlables sous chiffres P. 5038 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

OUVRIÈRES
ou débutantes

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

Importante maison cherche pour entrée au
plus tôt

correspnÉnte française
habile, ayant quelques années de pratique et une

employée de bureau
familiarisée avec les chiffres, pour bureau de paie.
Faire offres manuscrites avec photographie, copies
de certificats, prétentions de salaire et indications
de la date d'entrée sous chiffres P 5043 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

rMA\/Â  fabrique d'appareils
r"/\ T_M\3 électriques S.A., Neuchâtel

engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.

Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et
18 heures. 

Les ateliers de la teinturerie THIEL
sont fermés jusqu'au 5 janvier

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

PRO JUVENTUTE

Les salons le .oiie
SERONT OUVERTS mardi 2 janvier

le matin de 8 à 12 h. 30 A.S.M.C.

I

POUR LE S FITES DE L'A N CETTE SEMA1NE H
...UN FILM NOUVEAU D'UNE FOLLE GAITÉ... H

LA VEDETTE EUROPÉENNE T% 1 _L I _L 1 J \.  ̂  I 
__ 

? I tjÈ
que vous avez tous admirée dans - ,
- SCAMPOLO » vous revient dans . SA TOUTE DERNIERE CREATION

et vous promet de vous f aire rire comme jamais

Le diable. -- au pensionnat I
c.c. 15923 J

Une comédie délicieuse J^^ L̂^,

___ F«__P, ^"̂ ___ ~; -A¥ %Ëï^9ÊÈ** _____Br*̂  '" '¦ ' _7 ' "ij t'I " - *

Ce que dit la presse : Ml t * _£ I . __*. ' "éJ '"Â¦ ¦ . p_ :-_p.¦_- .¦¦ ¦¦;.•¦ ¦¦¦ f Wr -  , -:  
¦¦ ¦ - . _____ ¦¦¦ .vivx.v...v.'. ,V.A_ M̂ B̂^MHH_H3CW C.' .__ _____ S li. Ĵp' ^

«LA SUISSE » : C'est assurément un des meilleurs films du genre que nous ayons vus ces derniers temps... 'I
« JOURNAL DE GENÈVE » : ... Lilia SILVI a une drôle de frimousse et de l'entrain... j
« FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE » : ... nous avons rarement vu un film d'une gaîté aussi primesautière. .j

AU PROGRAMME : ACTUALITÉS « UNITED NEWS » Toutes f aveurs suspendues
el un documentaire de l'armée : LES DRAGONS ATTAQUENT

AFIN D'ÉVITER L'AFFLUENCE LE SOIR A LA CAISSE, IL EST PRUDENT DE RETIRER SES PLACES D'AVANCE Tél. 5 21 52

I ANTIQUITÉS I
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat , vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neu châtel

igjgÈBH Morgen Sonntag 17 Uhr 20 0___B_B

I

Eine ncue, entziickende
Film - Opérette von i

WILLY FORST

ïhaum sind |
1 keitte ùnj ed 1
| j MARTE HARELL I

Ein Grosslustspiel der Wienerfilmkunst I

Tête-de-Ran
SKIEURS PROMENEURS

BONNE NEIGE BONS CHEMINS

mwm SYLVESTRE
Menus spéciaux à l'occasion des fêtes

Se recommande : René Linder.

j Automobilistes! j
| £e awiaae Hatthey. s
§ a le plaisir, de vous souhaiter J
| bonne et heureuse année m
% en vous informant qu'il a été J
a transféré à l'ancien J
S GARAGE CENTRAL, MANÈGE 1 |
g sous la raison sociale :

I Satth&f & $Ms\
©©©««••«•••©••©••••••©•••«••«•«••<»

La boulangerie - pâtisserie

des Parcs - A. Montandon
souhaite à tous ses f idè les  clients une

\ bonne et heureuse année
et les remercie chaleureusement de la

t confiance qu'ils lui témoignent chaque jour

Hf—"¦""¦¦¦ "il i lWIIIIHII Illl II! ¦ ¦

Les enfants et petits-enfants de
Madame Constant MEKCANTON - SOGUEL, pro-
fondément touchés de la sympathie qui leur a
été témoignée durant ces Jours de deuil , prient
toutes les personnes qui y ont pris part de trouver
Ici l'expression de leurs sentiments de recon-
naissance.

Areuse, décembre 1944.

C'est demain
à minuit...

... que votre abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
arrive à échéance, si vous ne l'avez pas encore renouvelé
pour 1945. Bien entendu, nous ne vous priverons pas de
votre journal sans vous en avertir. Mais, en effectuant
aujourd'hui même un versement au compte de chèques
postal IV. 178, vous vous éviterez une préoccupation et, qui
sait, les frais d'un remboursement postal.

Lo tarif des abonnements pour 1945 demeure le suivant :

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

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

_̂= , ___-/

¦ La famille de Mademoiselle Rosa STOLLEK,

I

' profondément émue par les nombreux témoigna-
ges d'affection reçus pendant sa maladie et lors
de son décès, remercie sincèrement tous ceux qui
ont pris part i_ son grand chagrin.

Un merci tout spécial _ Messieurs les pasteurs
Georges Vivien de Corcelles et Jean Vivien de
Couvet.

***m***m***********\*w*m*******w*%%*%*%%%%****mB
__B_i-̂ K_»B__EB_B------B--I-BB-_-B_a__l-H

Profondément touchés par les nombreuses !
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur I
grand deuil , Monsieur Sylvain THIÉBAUD, i. I
Colombier , ses enfants et les familles alliées I
remercient sincèrement toutes les personnes qui I j
y ont pris part et leur expriment leur recon- I
naissance émue.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme R _FF, diplômée

Simplon 45 , Lausanne (près
gaie). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus de
100 remerciements écri ts
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Mardi 2 janvier —
nos magasins

seront ouverts —
-tre de

9 à l 2 » _ h. 

ZIMMERMANN S.A.

Jeune couturière
cherche place dans atelier pour le 15 janvier ou
plus tard. — Offres sous chiffres OFA C8G3 Sch.,
Orell Fiissli-Annonces S. A., Schaff house. 



Quand revint
le printemps

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 20

Bertrand BERTRAND

C'est seulement lorsqu 'ils furent en
vue de l'al lée de platanes, dont les
rameaux vernis de pluie luisaient
aux rayons d'un pâle soleil , que Ma-
rie-Christine posa cette question :

— Qu'allez-vous devenir mainte-
nant ? — Et, devant le geste évasif
de la petite abandonnée , résignée à
tout , elle ajouta : — Maman m'a
priée de vous inviter à venir passer
quelque temps à la maison en atten-
dant que nous nous installions ici , ce
ce qui ne tardera plus.

— Merci , dit Jacqueline, dont le
visage, un instant , s'éclaira. Merci.
Mme Demaison est bonne. Mais je ne
puis pas partir... Il y a les chèvres.

les volailles. — Elle allait ajouter :
« ... mon chien », ne réalisant pas en-

core le vide accru que venait de

faire , dans sa vie, la disparition du
compagnon fidèle.

Mme Rouallec m'a offert d aller

coucher chez elle , chaque soir. Je

m'occuperai un peu de ses petits. El-
le a tant à faire...

Et cette maison m'est si familière
maintenant, que j 'aurais de la pei-
ne s'il me fallait la quitter.

— Bientôt, conclut Marie-Chris-
tine en lui prenant le bras affectueu-
sement, nous serons là près de vous,
toute la famille, avec cette autre im-
mense famille que feront , pour moi;
mes petits colons. — Elle appela son
frère qui , songeur, s'attardait :

Philippe, je monte au château. Tu
viens avec moi ?

— Va, dit le jeune homme. Je te
rejoindrai.

Jacqueline, un bref instant , s'arrê-
ta sur ce seuil , où le sang de son
chien avait laissé une tache noire.
Elle poussa la porte et ne la refer-
ma pas quand elle fut entrée.

Cette maison m'est si familière...
avait-elle dit tout à lheure. Et voilà
qu'elle considérait avec appréhen-
sion cette salle affreusem ent vide,
ce fauteuil élimé qui tendait ses bras
inutiles, ce foyer noir aux cendres
froides.

Tout était mort , tout était vide,
vide comme son cerveau épuisé par
trois nuits de veille. Elle eut com-
me un vertige devant ce trou béant
qu'était pour elle « demain ». Le cœur
étouffé de sanglots qui la meurtris-
saient , elle se laissa tomber, plutôt
qu 'elle ne s'assit , sur le banc de bois
placé devant la table.

Philippe était auprès d'elle, immo-

bile et gauche, irrité qu'il n'y eût
pas de mots pour traduire la., part
qu'il entendait prendre à cette dé-
tresse. ¦=¦—

Et, dans un élan généreux, mais
tout à la fois confusément égoïste, il
savourait que cette faiblesse eût be*
soin d'une force pour s'étayer.

— Je comprends votre peine, Ma-
demoiselle Jacqueline. J'aimais
Maïck à l'égal de ma mère. Mais, cet-
te affection, il m'avait fallu des an-
nées pour l'acquérir, quand vous
l'aviez, vous, conquise en quelques
mois.

Ensemble, voulez-vous, nous cul-
tiverons sa mémoire.

Jacqueline inclina la tèt e, consen-
tante.

Ensemble, reprit Philippe, nous
pourrions tant de choses, Jacqueline,
si vous vouliez.

Rappelez-vous : la vie est belle...
Vous l'avez dit l'autre jour avec moi.
La vie serait belle, éternellement, si
vous vouliez, Jacqueline.

Elle leva vers lui son visage, que
baignaient les larmes, et soudain
l'enfuit entre ses mains, à la pensée
quelle lui livrait cette face défi gu-
rée, cette paupière boursouflée par
l'œdème de sa blessure, cette joue
tailladée, tuméfiée.

H lui sembla qu'elle lui eût livré
pareillement, dans cet instant d'aban-
don coupable, toute la meurtrissure
de son pauvre cœur éprouvé.

— Monsieur Philippe, gémit-elle,

comment pouvez-vous songer ?...
—. Jacqueline, reprenait son , ami,

déjà- * emporté par l'enthousiasme,
-vous n'avez pas dit non...

—: * Laissez-moi... Non , laissez-moi.
Ce que vous pensez là est impossi-
ble. 

¦

— Impossible ? Ne dites pas ce
mot, qui n'existe pas lorsqu'on aime.

... Et je vous aime, Jacqueline, vous
le savez maintenant, n'est-ce pas ?
Et j e sais, moi, que vous n'auriez
pas accepté de me regarder comme
vous venez de le faire, si vous l'aviez
vraiment pensé, ce mot : impossible...

— Je ne sais pas... Je ne sais plus...
murmurait à voix basse la petite fil-
le égarée, devant qui un destin ma-
lin faisait danser, tentateur, de mer-
veilleuses choses qu 'elle n'aurait j a-
mais, elle le savait bien, le droit
d'atteindre.

Philippe, dans ses deux mains
tremblantes, lui prit la tête, cher-
chant à retrouver son regard. Elle
résistait:

— Non, laissez-moi... Je suis lai-
de.

— Jacqueline, Jacqueline chère, re-
gardez-moi. Laissez mes yeux péné-
trer à travers ce pauvre visage dou-
loureux qui est à l'image de votre
âme, jusqu'à ce merveilleux trésor
de dévouement et de tendresse dont
votre affection pour Maïck m'a été le
gage précieux; jusqu 'à ce trésor
qu'étouffent encore trop de scrupu-
les.

Laissez-moi sonder votre cœur.
Laissez-moi y lire que vous m'ai-
mez...
¦ Jacqueline, dans une minute de
faiblesse, a laissé parler son cœur,
en livrant à Philippe ses yeux long-
temps refusés. Et dans ces yeux ,
clairs et purs comme des sources , les
yeux altérés de Philippe ont bu à
longs traits, sans étancher leur soif.

Mais tout de suite, elle s'est re-
prise, s'est repliée sur sa douleur de
bête blessée.

— Pourquoi me fuyez-vous, Jac-
queline ? Pourquoi vos lèvres se re-
fusent-elles à cet aveu , que vos yeux
viennent de prononcer ? Que crai-
gnez-vous ? N'avez-vous pas confian-
ce en moi ?

— Monsieur Philippe, dit triste-
ment sa compagne, comment pou-
vez-vous avoir songé.

Philippe, d'une voix sourde et
changée, balbutia:

— Vous n'avez pas confiance ?
Inquiet, il ajoutait : — Mais vou s

n'avez pas pensé n'est-ce pas, que
je pouvais être l'odieux passant dé-
sireux de satisfaire un caprice.

Elle le regarda décontenancée :
— Oh ! Vous avez pu croire...
— Pardon... Pardon. Je suis fou...

Je sais bien... Oui... j e sais bien que
vous avez confiance. Mais gardez-moi
vos yeux là, comme cela. Et laissez-
les parler, tout seuls.

Ils sont si bons, ces yeux... Et si
sincères... Jacqueline chérie... Jacque-

line, je ne doute plus, mais dites-le
moi, ce mot, ce mot que j'attends...

Ne pleurez pas, Jacqueline, ne
pleurez pas. Même si ce sont comme
j e le sens, les larmes de la j oie. Ne
pleurez pas. Vous craignez encore...
Confiez-vous, dites. Ne craignez pas...

— Philippe, vous ne m'avez pas
encore demandé d'où je viens... Qui
je suis.

Le visage tendu de son compa,-
gnon s'illumina :

— Est-ce donc là toute la raison
de votre crainte ? Ah ! Jacqueline,
que ces mots mettent en moi dé.
bonheur ! .!_

D'où vous venez ? Mais que m'im-
porte, puisque la route, quelle qu 'el-
le soit , que vous avez suivie, vous a
conduite j usqu'à moi.

Qui vous êtes ? Mais je le sais.
Jacqueline, et n'en veux pas savoir
davantage.

Vous êtes le merveilleux petit
cœur pur qui, roulé, meurtri par. le
grand flux de l'exode, est venu
s'échouer, un soir, dans ce havre
de paix et d'humilité , où battait un
autre cœur tout de bonté : celui de
ma bonne Maïck , qui , solitaire, espé-
rait un vain retour.

Toutes deux, vous vous êtes
étayées dans votre faiblesse. En-
semble, vous vous êtes réconfortées
de cette folle espérance.

(A suivre.)

Emplacements spéciaux exi g és ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Qui a oublié...
les beaux lote de vin à
4,95 et 9,50 net des maga-
sins Meier S. A. ? Encore:
Mâcon, Beaujolais, Moulin
à vent.

Toute Tannée
vous apprécierez

le petit meuble :
table
bibliothèque
fauteuils
etc.

que vous avez acheté
comme cadeau de Noël
au magasin

G. Lavanchy
Orangerie 4 ensemblier

***mm***twi**%*r*mmm

« Paradress »
Çlr-Aiive f Le plus grand
_}H-CUIo . succès pour la

saison d'hiver
PLAQUETTE-ADRESSE

POUR BATONS DE SKIS
Moderne, pratique, élégant

En vente chez :
André Masset , Cernier

Magasins Meier S.A.
Ecluse, etc., crème de
_irai_ps, de Kinsdh, de
prunes, d- abricots... ou
alors un Porto d'origine,
le vrai cadeau pour Ma~
datne...

Deux lits
jumeaux

beau bois dur teinté bran,
jsommieiRs et'? 'matelas en
très bon état, éventuelle-
ment autre l_t _Me , à ven-
dre Immédiatement faute
de place. P. Aragno, Petits-
Chênes 15, . -Tél. 5 23 91,
Neuchâtel. . ;¦' "• '

A vendre
ou à échanger contre la-
pins, volailles ou meubles
d'occasion : un potager
trois trous, bouilloire en
cuivre, sur pieds, une ma-
chine à obarponner le crin,
le tout en bon état. Adres-
se : Moulins 29, entresol.

Antiquités
Très beau service à vin

XVIIIme siècle, comprenant
trois séries de douze ver-
res, deux cruches, un cara-
fon, Crédenoe Louis XV
sculptée. Fauteuils et ca-
napé Louis XVI. Tables de
chevet et petites tables
Louis XIH, XV, XVI. Deux
superbes châles neuchâte-
lois. — Bugnon et Meylan,
Terreau 2, Tél. 5 28 06.

Lots Sylvestre —
• Ils ne

seront 
plus délivrés 

après le
30 décembre 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un

appareil
photographique

Kodak Vollenda 620, à
. ? l' ciii. Ecrire à A.

V. 173 au bureau de la
Feuille d'avis. 

OCCASION
A vendre un

Pàthé - Baby
avec film ainsi qu'un gra-
mophone avec disques. —
S'adresser de midi à 15
heures et de 18 à 20 heu-
res, Ecluse 33, chez Weg-
mttller.

IIP Neuchâtel

Fêtes
du Nouvel an
Cloches de minuit . —

Les cloches de la ville se-
ront sonnées le 31 décem-
bre, à minuit, et la Musi-
que militaire Jouera sur
la place de l'Hôtel-de-Vllle
avant et après minuit.

Etablissements publics. —
Les cafés et restaurants
pourront demeurer ouverts
Jusqu 'au matin, la nuit de
Sylvestre, et Jusqu 'à 2 heu-
res, la nuit du ler au 2
Janvier.

A titre exceptionnel , les
orchestres sont autorisés à
Jouer Jusqu'à la fermeture.

La direction de police.

Savagnier
(Val-de-Ruz)

A vendre maison fami-
liale (construction 1925),
cinq chambres, dépendan-
ces. , Terrain d'environ
1100 mJ en nature de Jar-
din et verger en plein rap-
port .Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
DUBOIS, notariat et gé-
rances à NEUCHATEL.
(Tél. 514 41.) 

! Rue Bachelin
Maison de 3 apparte-

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

Propriété
pour cultures
fruitières et
maraîchères

A VENDRE,
au sud de SAINT-LÉ-
GIER (Vaud), lieu dit à
Hauteville. Superficie
4893 m2. Bâtiment en
bon état : deux appar-
tements (une et deux
pièces, cuisines et dé-
pendances). Rural pour
trois pièces de bétail
Magnifique exposition
au midi. Libre pour
date à convenir. —
ECRIRE A L'ÉTUDE
D. THIÉBAUD, NO-
TAIRE, NEUCHATEL
(hôtel de la Banque
cantonale). 

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

villa moderne
de 6 pièces (éventuelle-
ment 7) avec dépendances
et Jardin . Belle situation.
S'adresser: Etude Petit-
pierre et Hotz. Téléphone
5 31 15.

A vendre une

« GLISSE »
neuve, pour un ou deux
chevaux. — Jean Zimmer-
mann, maréchal, le Pâquier
(N _ .-C-__ .tel). 

Deux-pièces
pour le soir, taille 40,
30 fr. ;

costume de ski
(neuf), belle occasion. —
S'adresser Serre 4, rez-de-
chaussée, depuis 19 h.
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FIANCÉES de l 'An nouveau

Pour un bon et beau

TR O USSEA U
, ADRESSEZ-VOUS AUX SPÉCIALISTES 'j

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
NEUCHATEL

Voyez notre vitrine

CADEA UX UTILES !
Petits meubles, fauteuils, couches,

. meubles combinés, couvre-lits, rideaux
s'achètent à la maison ;

A. VOEGELI - Quai Godet 4

I

GNAGIS SALÉS
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
SEYON 19 i

tre santé. Supra-Vita protège contre les maladies
infectieuses et vous aide à lutter contre la fati-
gue et le relâchement. Conserve la santé de la
peau et de l'appareil digestif entier. Supra-Vlta
augmente vos capacités morales et physiques.

Boites à 2.95 et 5.50 Impôt compris.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

Monsieur ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

présente ses meilleurs vœux
à sa clientèle pour 194S 

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

*
i • • s ¦ -•

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

- i .. .. fermés. '. - : " ; , ;--$«_., ¦
- '... _ ... . . . . . ... . ._ ,. . .

¦
... i\ ,i j ,

MARDI 2 JANVIER, 1© 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 not e .des
délais suivants pour la remise de ' - ' ¦¦¦
leurs annonces :

- Ordres destinés an numéro dn
mardi 2 janvier : Samedi 30 dé-
cembre à 9 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.

Pour 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 dans le numéro de
mercredi 3 janvier : mardi 2 jan-
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 ».

i fH îtfi. cniiuroQ I

Dames

34.80 38.80 39.80
42.80 46.80 49.80

Messieurs

40.80 46.80 48.80
52.80 56.80 59.80

Pour f illettes et garçons
série 27-29 30-35

depUiS 24.80 27.80

CHAUSSONS DE SKI

J. KURTH , NEUCHATEL

PORCS
A vendre porcs de 2 y! ,

mois, chez André Cornu, à
Coffrane. Tél. 7 21 39.

A vendre faute de place
un jeu
hockey sur glace

état de neuf. Prix : 600 fr.
Ecrire à case postale 6747,
à Noiraigue.

Vins mousseux —
¦ Bouvier

Mutiler 
doux , demi-sec, sec

la bouteille la K bout.
Fr. 5.50 Fr. 3.10

> 6.— j. 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.

I LE CADEAU I
I que Vous désirez: I

Hiï m^

H Une cravate f l

! ' - .>! signée H i S

^«..rtî V A N G I N E
'ttiÛ^Jf L A R Y N G I T E
\\^ J<V P H A R Y N G I T E
\ Q/ ENROUEMENTS
" Spécialités Pharmaceutiques S.A. Monthey

Vous ne
pouvez pas 
mieux faire 

pour vos repas
de fin d'année 

— que de penser à

ZIMMERMANN S.A.
Son

choix si complet -
:— Ses

prix nets si réduits —
sont bien connus.

• ; • ~ "v. .

VILLEJ E Hp NEUCHATEL

Déchets ménagers
La collecte des déchets ménagers ne se faisant

pas le lundi ler janvier 1945, les quartiers du
centre, normalement desservis ce jour-là pour les
déchets irrécupérables et les déchets de cuisine,
le seront le mardi 2 janvie r, le matin.

Le quartier de la Coudre , desservi habituelle-
ment le mardi , le sera le mercredi 3 janvier,
après-midi.

SERVICE DE LA VOIRIE.



NOUVELLES DE L'ÉCRAN
C'est à lui-même

que Mickey Rooney doit ses succès
La carrière de Joe Yule alias Mickey

Eooney, Qui vien t d'être incorporé
comme simple soldat dans l'armée amé-
ricaine, a débuté quelque part, dans
le centre-ouest , quand un soir Mickey,
âgé de 15 mois, rampa jusqu'à la scène
où ses pare nts donnaien t une repré-
sentation, et fit si bien qu'on l'intégra
à la pièce. Pendant quelques années,
l'enfant eut , avec ses parents, un grand
succès d'hilarité jusqu'au moment où
l'art du vaudeville vit son étoile pâ-
lir et où les parents de Mickey perdi-
rent leur gagne-pain.

La mère de Mickey décida alors de
partir pour Hollywood avec son petit
garçon pour le présenter aux studios,
A peine arrivée, elle lut dans un jour-
nal que l'on cherchait un garçonnet
pour tenir le rôle du héros dans la sé-
rie de films « Mickey Me Guire ». Elle
conduisit au bureau des studios l'en-
fant qui obtint le rôle et joua, pen-
dant six ans, dans 78 films à court
métrage, le rôle du bambin éveillé.

A 12 ans, il semblait que la carrière
à l'écran de Mickey touchait à sa fin.
Il reparut sous le nom de Mickey Roo-
ney dans des scènes de cabaret, mais
sans succès, co genre étant périmé. Il
revint alors à Hollywood avec ea mè-
re, où il obtint ci et là de petits rôles.
Soudain, il découvrit son amour pour
la comédie.

Peu à peu, on lui confia de meilleurs
rôles et il attira l'attention sur lui dans
« Le songe d'une nuit d'été _¦ et « Ca-
pitaines courageux ». Son premier rôle
important est celui où, dans le film
de « La famille Hardy en vacance », il
incarne pour la première fois « Andy
Hardy », qui lui valut un succès im-
mense dans le monde entier.

AU REX : « LE GRAND GALA GAI »
Effectivement le titre du spectacle des

fêtes n 'est pas trop fort car 11 réunit cinq
vedettes comiques : Baroux, Bach, Fer-
nandel , Laurel et Hardy, dans trols films
plus gais les uns que les autres. Bach et
Fernandel nous divertissent dans la célè-
bre comédie de Courtellne « Le train de
8 h. 47 ». On y trouve le regretté 'Char-
pin, c'est du fou rire à satiété, des situa-
tions comiques à n'en plus finir, destiné
spécialement aux adultes. Au même pro-
gramme la meilleure et dernière bande
des rois de la gaffe : . Laurel et Hardy en
croisière » où les gags fusent sans inter-
ruption et ce n 'est plus du rire qui se-
coue les salles combles mais bien du dé-
lire, on n'a vraiment plus le temps de
reprendre son souffle.

Petits et grands, parents et enfants
prennent une joie extrême à la présenta-
tion Journalière du succès de Lucien Ba-
roux: « Le. mioche ». FUm ravissant, plein
de Jeunesse et d'émotion. En famille
vous serez conquis par ce mioche adora-
ble , à la petite voix" d'oiseau , au sourire
plus charmeur que toutes les stars du
monde. . -: '

Savlez-vous que.™
Frank Morgan, l'inoubliable pirate

de « Tortilla Flatt » est non seulement
l'un des plus fins comédiens d'Holly-
wood, mais encore un grand pêcheur,
un yachtman et le propriétaire de nom-
breux puits de pétrole californiens 1

AU STUDIO :
« LE COMTE DE MONTE- CRISTO »

Cette réalisation monumentale est
donnée en deux parties : « Edmond Dan-
tès » est le titre du premier épisode et
«La revanche de Monte-Cristo» celui du
second. Ce qu'il y a de plus remarqua-
ble dans «Le comte de Monte-Cristo »,
c'est que la version originale a été fidè -
lement respectée.

En décembre 1814, sous la conduite d'un
simple matelot, Edmond Dantès, « Le
Pharaon » regagne Marseille; le capitaine
était mort en cours de voyage. Dantès
(Plerre-Hichard V. lllm) va retrouver son
père et sa fiancée Mercedes, non sans
avoir été chargé par son commandant
mourant d'une mission secrète. A la sui-
te d'une Intrigue, Dantès est arrêté et
Jetié dans un cachot du château d'If , d'où
il ne pourra s'évader que vingt ans
plus tard, grâce à l'aide de son voisin de
cellule, l'abbé Parla, qui possède le plan
de l'île de Monte-Cristo et connaît l'em-
placement où est caché un trésor. Dès ce
moment, Dantès apprendra le nom de
ceux qui l'ont trahi et, accompagné de
son fidèle Bertuccio, il va châtier les cou-
pables. L'histoire, en vérité, ne manque
pas d'être palpitante : qu 'on en juge 1

Un film SUT Karl Marx
J.-Artbur Ranh, un des magnats du

film bri tannique, a annoncé à la presse
que son premier producteur met la der-
nière main aux préparatifs d'un film
qui retracera avec une rigoureuse exac-
titude la vie de Karl Marx.

A L 'APOLLO :
« HAWAI , CHANSON DES ILES »
n est indiqué, à l'occasion du Nouvel

an , de laisser de côté les soucis quoti-
diens et les difficultés de toutes sortes
et de passer les fêtes dans une ambiance
de gaité propice à un bienfaisant délas-
sement. C'est pourquoi l'Apollo, écartant
les sujets dramatiques ou par trop sé-
rieux, a porté son choix sur un spectacle
merveilleux d'où Jaillissent, à jets conti-
nus, chansons, danses et rires.

« Hawaï, chanson des lies » rapsodie en
couleurs, symphonie tendre et passionnée
que bercent les chansons grisantes des
îles des mers du sud. va verser à chacun
l'oubli du temps présent et le transpor-
tera pour deux bonnes heures dans un
paradis terrestre ou tout n'est que beau-
té, musique et tendresse.

Vous y retrouverez Betty Grable, Victor
Mature et le comique Jack Oakie ; vous
y entendrez des orchestres merveilleux et
vous glisserez gentiment et le plus agréa-
blement du monde d'une année de triste
mémoire à une nouvelle que la direction
de l'Apollo vous souhaite plus heureuse
et plus pacifique.

L'antenne improvisée
Entre deux scènes du film « Autant

en emporte le vent », Clark Gable et
10 metteur en scène Victor Fleming,
tous deux passionnés de football, de-
mandèrent aux électriciens de leur ins-
taller la radio pour pouvoir suivre un
des matches les plus importants de la
saison. Mais les ouvriers n 'avaient pas
ce qu'il fallait pour fabriquer une an-
tenne. L'un d'eux avisa Ann Ruthe-
ford qui se promenait avec une amie.
11 lui expliqua son idée et la vedette,
fort amusée, lui laissa attacher un fil
au bas de la monture de fils d'acier
de sa crinoline et fournit ainsi une an-
tenne improvisée qui donna des résul-
tats excellents t

Un convoi filmé
« Western Approacbes » (t Les ave-

nues de l'ouest ») est le titre du nou-
veau film de la marine marchande bri-
tannique. C'est l'histoire d'un bateau
qui se détache d'un convoi et se fait
attaquer par un « D-Boot ». L'on voit
le sauvetage des naufragés dans un
canot. A l'exception de M. Pat Jack-
son, qui a écrit le texte et dirigé l'en-
treprise, tous ceux qui y ont joué un
rôle sont des marins de la marine
marchande ou de la flotte britanni-
ques. Toutes les scènes montrant le
convoi sont authentiques. Tous les
maîtres de navires prôn ant part à la
conférence où se prépare le convoi
ont. en fait , assisté à de semblables
réunions. Lo Commodore qu 'on voit à
cette conférence est, en réalité, l'ami-
ral Fullerton. L'officier supérieur de
l'escorte accomplit toujours dans la vie
de tous les jours les actions qu'on voit
sur l'écran. Toutes les scènes du ca-
not de sauvetage ont été prises en hi-
ver dans l'Atlantique.

AU PALACE :
«LE DIABLE AU PENSIONNAT »

Espiègle, gale, spirituelle, gracieuse, voi-
ci de nouveau Lilla Sllvl, l'Inoubliable
héroïne de « Scampolo ». n serait somme
toute superflu d'en dire davantage, tant
cette exquise artiste a fait de conquêtes,
à Juste titre, qui ne manqueront pas
d'aller la voir et qu 'elle ne manquera pas
de divertir et d'émouvoir.

Le scénario est bien fait pour mettre
en valeur la grâce mutine de LUla Sllvl,
puisqu'elle est confiée à im pensionnat,
où elle se conduira de la façon que vousimaginez.

Cette artiste n 'est d'ailleurs pas seule
bien entendu, dans ce film agréable, elle
est entourée d'un essaim de Jeunes filles
séduisantes et fraîches et de quelques
partenaires de tout premier ordre.

La musique ne fait pas défaut et, com-
me dans « Scampolo », il y a une mélodie
qui ne vous quittera pas après l'extinc-tion de l'écran. Le Palace tient avec cettecomédie, délicieusement légère, dans le
meilleur sens du terme, et intitulée: «Lediable au pensionnat », un nouveau ettrès grand succès, que chacun voudravoir.

Arrestation de Jocelyne Gael
L'actrice de cinéma Jocelyne Gael,

Qui fut durant l'occupation allemande
la favorite de l'un des policiers vi-
chyssois les plus notoires, a été arrê-
tée et incarcéré e dans la prison de
Fresnes.

AU THEATRE :
« FRÈRES D'INFORTUNE »

Si vous voulez passer une bonne soirée,ne manquez pas d'aller voir les deux cé-
lèbres comiques américains Abbott etCastello dans leur darn_ère création
« Frères d'infortune ».

C'est une oamédie pleine de Charme...de danse... de musique. Enfin, Une Im-mense et inénarrable bouffonnerie ! Unfilm vraiment gai.
Aveo les « Saronga Dancing Girls» etles célèbres et sensationnels danseurs nè-gres « The Four Ini Spots », c'est unspectacle hilarant à ne pas manquer.
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Carnet du j our
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 30. Les Cavallinl.
15 h. Représentation pour enfants.

Cinémas
Bex : is a. et 20 h. 30. Laurel et Hardy,

Fernandel et Bach.
17 h. 15. Le mioche

Studio : 15 h. et 20 h. 30 Monte-Cristo.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30. Hawaï « chan-

son des lies».
5 à 7 Mam'Belle Nitouché.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au
pensionna ..

Théâtre : 20 h. 30. Frères d'Infortune.
DIMANCHE

Salle de la Paix : 15 et 20 h. 30. Les Ca-
vallinl

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Laurel et Hardy,

Fernande! et Bach.
17 h. 15. Le mioche.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Monte-Cristo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Hawaï « chan-

son des îles ».
5 à 7. Mam'zelle Nitouché.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au
pens-onna..
17 h. 20. Frauen sind keine Engel.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Frères d'Infor-
tune.

LUNDI
Salle de la Paix : 15 et 20 h. 30. Les Ca-

vallinl.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Laurel et Hardy,
Fernande, et Bach.
17 h. 15. Le mioche

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Monte-Cristo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Hawaï « chan-

son des îles».
5 à 7. Mam'zelle Nitouché.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au
pensionnait)

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Frères d'Infor-
tune.

EBZH
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura
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de Places
Contre les troubles circuSato eres wmlTm'iaim
Pî p r ic  f r nî r l C  ̂matîn'  ̂réVeil > V°US aVGZ  ̂m6mbreS eng°«™*is. Les bras et les jambes sont Ig^̂  îp .Ânrom- oîi *flf pf! S Ï̂ÏlP ; "A
r i u l l u  l U I U u  devenus presque insensibles. Les nerfs en registrent un désagréable chatouillement. à Zurich ||wj \ftacCJ*\o^
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bien des douleurs. Jambe, enflé... Main., Bra», Pied» et IÇlgKL „ "«*™"J1*"" , .
^~^^^^^^—^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ n^^^—^—^^_^_^^^^_^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Jambes engourdis, froid». XaSB*̂  R. Barberot SA.Wenève
-»̂ Tg ___-___w____________ 5____—BM—_B____P_B._- ___________ __ m****m***\\**m*****m**\amz***** ..~ _B_ _̂HBQ_U____1_H__BI___MS---3H_f_i___lHnD-B__-_-H_—¦_E__H¦¦SK***B__-H_¦¦_¦¦__¦*****

I

j ÈÈr champenoise I
_$_*!

La plus ancienne 1
marque suisse 1

Sp orts d 'hiver

PANTALONS DE SKI
pour dames ^050
forme sauteur, toutes teintes . . . .  65.— 49.— **w ____¦

WIN D JACK pour dames *>Q50
modèles très chic, choix énorme . . . 59.— _9.— tâ& _r

POUR ENFANTS
Costumes de ski - Windjack - Pantalons de ski

Grand assortiment à des prix abordables

I ¦ V ___B_1 ^ î  ****
¦ **W m*\ W M *L*\

n e u C H f t T E L

OOURVGISEEe & C'E - BANQUIERS ||
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 31 p '"[

GARANCES — BOURSE — CHANGES L

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) 8g -j
Conditions avantageuses — Discrétion '" . " -

Tables de cuisine
dessus lino, 1 tiroir
seulement Fr. 45.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

**************************

Pour sucrer 
sans coupon

concentrés de poire
à Fr. 1.99 la boîte

Cidre doux 
à Fr. -.75 et -.80 le litre
Jus de raisin frais
à Fr. 2.37 Fr. 1.95

le litre la bouteille
f- verre et ICA

ZIMMERMANN S.A.

PUBLIE CETTE SEMAINE

, ET S'IL FALLAIT REMPLACER M. CHURCHILL ?
LES OPÉRATIONS DE LA GUERRE EN 1944, par Ed. Bauef

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER :
BIENFAITEURS, par XXX

AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron
LES FRANÇAIS, grand roman inédit de Guillaume Champlitte

jj LA REVANCHE DE JEAN SORBIER
Une nouvelle de Marcel de Carlini

LES CHANTIERS DU CIEL
Un reportage de l'envoyée spéciale de « Curieux »,

Marguette Bouvier
POURQUOI J'AI ÉCRIT « MONSIEUR THIERS >

par Charles Pomaret
LES PAGES DES LETTRES, DES ARTS, DE LA FEMME,
DES JEUX, DES SPORTS ET DES ÉCHOS ROMANDS

DESSINS DE FONTANET, XAVIER FIALA, JACQUES BERGER,
GEORGES GROBÉTY, VARÉ , etc..

f _T? Le Jeudi dans tons les kiosques 30 c. le numéro ^B '""" ..

ISSUS UN SEUL NOM A METENIR RH

J

pour quatre bonnes adresses «3
à même de servir... ,

LE PROPRIÉTAIRE...
L'ARCHITECTE...

LE GÉRANT...
LE CONSOMMATEUR

PAR SON ENTREPRISE DE ! l'I

Plâfrerîe - Peinture - Papiers peints :
5, rue du Pommier - Atelier : rue du Château I

Tél. 5 15 79

Carrelages et revêtements :
Fausses-Brayes 9
Tél. 6 29 95

Menuiserie - Ebénisterie :
Serrières Kj
Tél. 515 52 et 5 35 52

Epicerie - Comestibles - Vins - Liqueurs:
Chavannes 4
Tél. 5 26 11 !

Quatre bonnes adresses. Un seul nom: 5'. ^

i lAilïCHl !

W -̂̂ _j J£êc£/ucc£pf c / ^ ŷy

mm**********mmmmmm**********************************m
. Dépense

Consti pation g«|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assurez-

. vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés XIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TEPEX aide également au fonctionnement du
1 foie et élimine la bile.

La botte pour 40 Jours, 2 fr., ou mieux encore
! et meilleur marché la grande boîte pour quatre-

vingts loous, 3 tr. 60. En vente dans les pharma-
cies o_ au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,

1 rne Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

W "j  Nous remercions vivement notre IBjf J
f wH H clientèle pour la conf iance qu'elle gs W
ML nous a témoignée pendant l'année I3|
j L-J écoulée et nous lui présentons nos BLJ
J|C meilleurs vœux pour l'an nouveau. es|

Pour les fêtes —
le grand choix des

apéritifs 
des

vins de dessert —
des

liqueurs 
— pour cocktails

des
liqueurs de grande

marque
Zimmermann S. A.

Cinq petits

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

Aux Occasions
Allez-y pour tout

Place des Halles 13 A. Loup

U . VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'école de danse
Anne Karine

L'école de danse Anne Karine a fêté
Noël dans les salons de l'hôtel Terminus.
Ce fut l'occasion bienvenue d'admirer
les « petits rats » neuchûtelols, dans de
nombreuses danses portant la marque du
talent de leur professeur. Des toutes pe-
tites, encore un peu gauches, mais si
touchantes, aux grandes élèves qui, en
fin de soirée, ont présenté quelques créa-
tions personnelles, on sent qu'un même
plaisir les anime, celui d'entrer, en colla-
boration avec la musique, dans un mon-
de de liberté et de beauté pure. On ne
parle pas encore beaucoup de danse, à
Neuchâtel, mais par quelques disciples
Terpslohore est bien servie.



LOUIS FASINACHT
Agent général de la Bâloise -Vie

présent e aux assurés de la Bâloise, à ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux p o u r  1946

Madame Emma Javet
Sage-femme - Clinique du Bas-de-Sachet

1 CORTAILLOD

souhaite à sa clientèle, à ses amis
et connaissances,

ses bons vœux pou r la nouvelle année
*̂ —_——__—

_____
___¦______ ___________-____________

M. et Mme A. JEANRENAUD
BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

présentent à tous leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

RICHARD MAZUR
Fourrures - PESEUX

présente à sa clientèle, à ses amis
el connaissances ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAISON DE MEUBLES

J. S K R A B A L
PESEUX

' présente à sa f idèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Agent général de « LA SUISSE », ASSURANCES ZURICH

LOUIS BÔLE LE LOCLE
présente à sa f idèle clientèle, à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

P. MEIER, horticulteur
COLOMBIER

présente à sa f idèle clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

LA FAMILLE

DESCOMBES-RIBAUX
Restaurant du Cygne - BEVAIX

présenie à sa f idèle clientèle, à ses amis
et connaissances ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. etM me Delaloye-Gay
Hôtel de Commune - BEVAIX

présentent à leur clientèle , à leurs amis
et connaissances ,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel du Vaisseau
CORTAILLOD

M. et Mme Georges Ducommun & fils

présentent à leur f idèle clientèle,
à leurs amis et connaissances , leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Hermann Bangerter
RESTAURANT

DU PONT DE THIELLE l

souhaite à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

JEAN STOOSS
ET FAMILLE

CHAUSSURES - PESEUX

présenter!, à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Votre

Corderie Neuchâteloise
située aux Charmettes

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Yvonne Dubied W.-G. Miil.lemann

H
1 îônÊi LOUIS CHARRIÈRE

ACCIDENTS- Agent général - Neuchâtel
VIE

présente à ses assurés, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

M. & M™ A. KOHLI

Boucherie du Vauseyon

présentent à leur f idèle clientèle leurs
malleurs vœux pour la nouvelle année

PA TISSERJE - TEA-ROOM

<Kessz Quye
PESEUX

présente à son honorable clientèle ses vœux
les meilleurs j y uir.f n nouvelle année

X. BORER
ACHA T DE VOITURES USA GÉES

Draizes 61

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Berthold P R Ê T R E
Inspecteur cantonal

et ses collaborateurs de _ FORTUNA-VIE _
Compagnie d'assurances, Zurich

Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

présentent à leur clientèle,
amis et connaissances , leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mes bons vœux pour l'an 1945

CHALET - PENSION - TEA-ROOM

H E I M E L I G
Hans Ritter

l

présente à sa f idèle clientèle, à ses amis
et connaissances ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

L 'Hôtel du Vignoble
PESEUX

présente à sa f idèle clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
LA COUDRE - HAUTERIVE

ROGER ROSSELET
adresse à sa f idèle clientèle , à ses amis

et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

Charles Marazzi-Imer
COMMERCE DE LÉGUMES

SAINT- BLAISE

présentent à leurs clients,
amis et connaissances ,

leurs vœux les meilleurs pour l'an nouveau

BOULANGERIE BERNASCHINA
SERRIERES

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Fernand MOINE
VETEMENTS - PESEUX

présente à son honorable clientèle,
avec ses sincères remerciements ,

ses meilleurs vœux po ur la nouvelle année

GEORGES WENGER
PESEUX

Alimentation en gros - Dépositaire
des eaux et limonades « Henniez-Santé »

et de la cidrerie de Kiesen

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

V. KA UFMANN
HO TEL DE VILLE - CUDREFIN

présente à ses f idèles clients et amis ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année

Les Editions de la Baconnière S.A.
Boudry

font part de leurs meilleurs vœux pour 1945

Elles remercient les lecteurs de leurs ouvrages pour l 'intérêt qu'ils leur ont porté

CHARCUTERIE

ALBERT GUYE
LA COUDRE

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

P A U L  R O B E R T
Agent général de « La Genevoise »,
Compagnie d'assurances sur la vie,

vous présente ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

M. et Mme Paul CHAUTEMS
Boucherie - Charcuterie

AUVERNIER

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme el M.  Bernard Rœslin

Hôtel de la Couronne
COLOMBIER

présentent à leur f idèle clientèle
et à tous leurs amis neuchâtelois

leurs bons vœux pour la nouvelle année

FE R NA ND S C H E N K
Inspecteur principal pour le canton de Neuchâtel

de « LA GENEVOISE », COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Corcelles, Grand-Rue 4 D.

présente à son honorable clientèle, à ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

___________________ ^__^_________^____________________—_—_—_—_—_—_—________________
M. et M me Paul Weber

Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room
VALANGIN -

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Fritz ZWAHLEN et fils
COUVREURS - LOUIS-FAVRE 30

présente nt à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mmc et M. R. BARBEZAT

Boulangerie du Vauseyon
présentent à leur honorable clientèle ,

à leurs amis et connaissances,
leurs bons vœux pour 1945

La maison r. UliVieT
Cypserie et p einture

AUVERNIER - PESEUX

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Grand Garage Moderne
Robert Bader - PESEUX

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel des Trois-Rois
M. et M™ Willy SCHENK

LE LOCLE

présentent à leurs nombreux amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HAUSER Frères
BOUDRY

souhaitent à tous une meilleure année;
ils remercient leurs clients et amis

de leur cordiale f idélité.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

présente à ses f idèles clients ses meilleurs
vœux pour 1945

La Maison von Arx S. A.
Transports - Combustibles - PESEUX j

présente à sa f idèle clientèle
ses me.Weurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE CENTRALE

CONSTANT DUBEY '
PESEUX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant de l 'Eto ile
M. R. Diacon - COLOMBIER

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le Café des amis ;
M. Dessoulavy

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à son honorable clientèle,
à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour 1945

Hôtel de la Croix d Or
VILARS

M. et Mme G. GAFFNER et famille

présentent à leurs clients, amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

JEAN JABERG
CYCLES

SAINT- BLAISE

présente à sa clientèle , à ses amis
et connaissances ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

WILLIAM CLER C
VAUSEYON

présente à son honorable et f idèle clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

La Maison J.-E. Cornu
Vins de Neuchâtel « L 'A urore »

CORMONDRECHE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Manufacture Neuchâteloise
de Cigarettes et Tabacs S. A.
Bas de Sachet - CORTAILLOD

A tous nos honorés clients,
ainsi qu 'à M M .  les fumeurs ,
une bonne et heureus e année!

LE CAMION DE CERNIER
DAGLIA FRÈRES

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel du Poisson
Famille Isler-Chautems

AUVERNIER

présente à ses clients, amis et connaissances
ses bons vœux pour la nouvelle année

Le restaurant PRAHIN
VAUSEYON

¦

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Jean GAMBA , père
AUVERNIER

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BATIMENT

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour 1945

JEAN ROSSELET
Vins de Neuchâtel - CORCELLES

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CONFISERIE

Th. ZUR CHER
COLOMBIER

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'année 1945

Roger BONHOTE
BIJOUTIER - FABRICANT

PESEUX

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable clientèle,

à ses amis et connaissances

M. et Mme Samuel BALMER
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

VALANGIN

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année
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M me M. Ducommun
Café de Tempérance

COLOMBIER

prés ente à ses clients et amis
les vœux les meilleurs pour l'an 1945

Mademoiselle Siegf ried
TABACS - PAPETERIE

PESEUX

adresse à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour 1945

Famille DREYER - PERSOZ
HOTEL DU VERGER ,

THIELLE
t

adresse à ses clients ses meilleurs vœux
de nouvelle année

________________________________________ .______-____-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ,

JEAN PANIGHINI
ENTREPRENEUR

Beaux-Arts 17

présente à sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

s

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

René JUNOD
Les Deurres 8 - Tél . 5 33 62 - Serrières '

présente ses vœux de bonne année
à sa f idèle clientèle

PA TISSERIE - BOULANGERIE

Nyff e le r-Lam bert
PESEUX

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Restaurant de la Gare
SAINT-BLAISE

W. Zbinden

présenie à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année



V. K A U F M A N N
VITRIER

Chavannes - Neuchâtel

présenie à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

fj ernard
présentent à leur honorable clientèle leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

M" et M. OTTO KUNZ
TABACS ET CIGARES •

sous le Cercle national

présenten t leurs vœux de bonne année
'¦ à leur clientèle

TEINTURERIE XI

modê
présente à sa bonne clientèle

1 ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

VIÉNA S.A., Neuchâtel
Place de la Gare - Tél. 5 33 20, 5 33 80
Carrelages - Revêtements - Asphaltages

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

PETIT HOTEL DE CHAUMONT
M. & Mm0 Studzinski-Wittwer

, présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

i M me et M. £. Roulet
BOULANGERIE

Rue des Epancheurs

p résentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

\. LE MAGASIN DE FLEURS

A N T O I  N E
k\ Concert 6

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

i

\ ^Éh Edouard ROULIN
paplL_- . Radio spécialistt

 ̂" présenie à sa f idèle
clientèle , à ses amis el connaissances ,

ses vœux les meilleurs pour Fan nouveau

Fernand RODDE
Vieux métaux - Déchets industriels

Ecluse 72 - 76

\ présente à son , honorable clientèle ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année

LA MAISON

GUENAT FRÈRES
COMBUSTIBLES

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Madame SCHNEIDER
STOPPEUSE - Parcs 47

remercie sincèrement sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. GUIDO C A P R A N I
ENTREPRISE DE GYPSERIE

ET PEINTURE

. présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel Fleur de Lys
M. et Mme Schweizer

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Henri JÀHRMANN
POELIER - FUMISTE

Parcs 78

présente à son honorable clientèle
ses vœux les malleurs pour 1945

Mme Ch. TROHLER et FILS
EPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

présente à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

M. et M me André Delay
LAITERIE-EPICERIE DE L'EST

Pourtalès 1 1

présentent à leur f iidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PATISSERIE DE L'UNIVERSITÉ
Famille Chs Perrenoud-Robert

remercie ses chers clients et leur souha ite
à tous une heureuse année

M™ et M. Schneider
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

G. KUBLER
Rue du Manège

p résenie à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison de _^sS7Cycles et Sports -jS^gîl

A. Grandjean i 
^|§|§f3

Neuchâtel vyS^?'
présente à son honorable clientèle et à

ses amis ses meilleurs vœux
de nouvelle année

M. et Mme P. Buchlé
SALON DE COIFFURE

Terreaux 8 - Neuchâtel

adressent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CHAUFFAGE

PRÉBANDIER S.A.
Neuchâtel

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour 1945

E. NOBS & FIL S
VULCANISATEURS

Neuchâtel

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M™ Henri CATTIN
BISCUITERIE NEUCHATELOISE

présentent à leur honorable clientèle ,
avec leurs remerciements ,

leurs meilleurs vœux de bonne année

René Schenk
VÉLOS - Chavannes 4 - Neuchâtel

présente à ses clients , amis et connaissan ces
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme & M. F. Nicoud-Charpilloz

HOTEL SUISSE
Neuchâtel

présentent à leur aimable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle armée

LA BOUCHERIE -̂% li A A """» "̂̂  ATCHARCUTERIE M. M /\ M Kj * %**J I
R U E  DU S E Y O N  5

remercie sincèrement sa f idèle clientèle et lui p résente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme E. LEUBA
COUVREUR

présentent à leurs clients, amis
et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison Bolducks des Lacs
Neuchâtel

FABRIQUE
DE RUBANS-RÉCLAMES

ET PASSEMENTERIE

p résente ses malleurs vœux à sa bonne
et f idèle clientèle

LE SALON DE COIFFURE

M. GOBAT
Avenue du ler Mars 2

présente à ses f idèles clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

F. WITTWER & Fils
DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX

EXCURSIONS

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

GARAGE DES PARCS
O. SCHMOLK

mécanicien

remercie sa f idèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

GANTERIE «A LA BELETTE »
SPYCHER & BOEX

Seyon 12

présenie à son honorable clientèle
ses bons vœux de nouvelle année

M. et M me Jean Schaer
BOUCHERIE
Rue Fleury 14

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

G. VUILLEUMIER & C<«

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs à Foccasion

de la nouvelle année

M. et Mme Paul TRŒHLER
Epicerie-Primeurs de Bellevaux

présentent à leur honorable clientèle
leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

A son aimable clientèle,
à ses amis, à ses fournisseurs,

la direction du Cinéma

A P O L LO
présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

J.STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable clientèle,

à ses amis et connaissances

M. et Mme JOSEPH SEILER
LAITERIE DU STADE

Rue du Manège 4

présen tent à leur f idèle clientèle
et à leurs connaissances

leurs meilleurs vœux

Modes Marguerite
M. VITTE, Grand'Rue 8

présenie à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux p our la nouv elle année

LA BOUCHERIE

PAUL J A C C A R D
Hôpital 5 - Neuchâtel

adresse à sa f idèle clientèle , à ses amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

G. S U N I E R
HALL DU CYCLE

Parcs 50

présente à sa f idèle clientèle
ses vœux sincères pour Fan nouveau

La maison ObersOIl
CAMIONNAGE

adresse 'à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année'r .f -  . : "'& \-__. 

Nouvelle année...
Bonne année,

si vous achetez dans les
'MA GASINS MEIER

R. GIRARD Place Purry 9

présenie à sa clientèle, à ses amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouv elle année

EPICERIE - PRIMEURS

ALBERT HIRSCHI
Côte 55 - Tél. 5 10 14

présente à ses f idèles clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. SCHLEPPY
VITRERIE - ENCADREMENTS

Faubourg du Lac 8

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A. ROHRER
Rue de l'Hôpital

remercie sincèrement sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvell e année

L 'EN TREPRISE
DE GYPSERIE - PEINTURE

F . B O R N I C C H I A
présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs à [occasion de la

nouvelle année

présenie à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

MODE JANE
Mlle MUGELI
Epancheurs 1 1

remercie sa f idèle clientèle et lui présenie
ses meilleurs vœux pour 1945

¦T l I M i i ' "

LA LAITERIE

LOUIS MA THEZ
Parcs 86 NEUCHATEL

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

LA PAIX
MAISON DES SYNDICATS

Henri SCHNEITTER

présentent leurs meilleurs vœux de nouvelle
année à leurs nombreux clients

m—. » i .-— — — i * " * " _ — — ¦ -¦ ¦

ATELIER DE SERRURERIE

CARL DONNER
Bellevaux 8

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M me LABORN
LAITERIE DE LA CASSARDES

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

M. et Mme Berger-Hachen fils
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Rue du Seyon - Rue des Moulins

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
et la remercient de la conf iance qu elle

leur a accordée jusqu 'à ce jour

. BOULANGERIE-PATISSERIE

A. SCHWAB
Fahys 103 Neuchâtel Tél. 5 18 02

présenie à sa dévouée clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Fritz GROSS et fils
FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

J. CLERC DE NICOLA
OPTICIEN

Rue du Château 4 - Neuchâtel

présente à sa bonne et f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. ARMAND LINDER
INSTITUT ELECTROSANA
Saint-Honoré 18 - Neuchâtel

adressent à leurs honorés clients
leurs vœux sincères de bonne année

M. et M me A. Loeffe l
et famille

CAFÉ BEAU-SÉJOUR

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. Lambelet & M. Vuilleumier
Garages de l'Apollo
et de l'Evole S. A.

présentent à leur f idèle et honorable
clientèle leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

La Cordonnerie du Théâtre
A. CASTANO
Rue du Concert

remercie sa f idèle clientèle et lui présen te
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

G E O R G E T T E
Seyon 24 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle,
avec ses remerciements,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Epicerie BOURQUI
Rue J.-J .-Lallemand

p résenie à ses amis et à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'entreprise Paul SPEISER
Râteau 4" - Seyon 17

SERRURERIE GÉNÉRALE

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année



1944: L'année qui a vu la libération da Paris

Les F.F.I. avaient aménagé des barricades un peu partout. En voici une
en plein Quartier latin.

Des Allemands, constatant l'inutilité de la résistance, se constituent
prisonniers, au Cours-Ia-Reine.

A l'entrée de l'avenue des Champs-Elysées, de puissants rails antichars
se dressent, menaçants.

Tandis que la fusillade crépite, un soldat américain a fait un illustre
prisonniers : ce n'est que du carton-pâte.

Peu avant l'arrivée des armées alliées, de petits avions américains de recon-
naissance atterrirent ici et là. En voici un, à l'avenue de la Grande-Armée.

Paris est libre ! Les Allemands sont partis et la liberté revenue. Jeunes gens
et jeunes filles parcourent les rues en chantant la « Marseillaise ».

Sur les champs û® bataille de Normandie
Un de nos compatriotes uient de

visiter la Normandie, ses champs de
bataille et ses ruines. Il est le pre-
mier journaliste suisse à être allé
dans cette partie de la France qui
a tan t souffert de la guerre. Le re-
portage qu'on lira ci-dessous est
donc tout à fai t  inédit.

Ce seul nom évoque pour nous les
gras pâturages, la crème, le bon beur-
re, les fermes tranquilles et tant de
coins riants où nombre d'entre nous
avaient l'habitude d'aller passer
d'agréables et paisibles vacances.
Hélas, nous sommes en 1944 et le
fléau de la guerre, parfois totale, a
passé par ce beau coin de France.

Parti de Paris par un matin plu-
vieux de ce mois de novembre, je ga-
gne Saint-Germain, puis Mantes, au-
trefois nommée, à juste titre, « la
jolie >. Aujourd'hui , les ruines de la
gare et des maisons détruites offrent
un aspect navrant. Le délégué du
Secours social français qui me sert
de guide, voyant la tristesse se pein-
dre sur mon visage, voulut bien me
prévenir que ce n'est rien en com-
paraison de ce qui m'attendait. Je pus
me rendre compte par la suite qu'il
n'avait que trop raison.

A la sortie de Mantes, les convois
américains commencent à retarder
sérieusement notre horaire et cette

Les ruines de ce qui fut un café de Falaise...

fois-ci il ne s'agit plus de « Jeep » ou
de petits camions, mais de mastodon-
tes à 18 roues transportant un gros
tank ou deux petits provenant des
ports de débarquement et se dirigeant
vers Je front. Il est prudent de tenir
consciencieusement sa droite, car la
majorité de ces véhicules sont con-
duits par des nègres dont le plus
grand plaisir est d'accrocher « acci-
dentellement » une autre voiture.

Un voyage mouvementé
Houreuisement, les M. P. des routes,

sur leurs rapides motos, surveillent
la bonne tenue des convois. De Man-
tes à Evreux, le voyage est sans his-
toire, mais à la sortie de cette der-
nière ville, nous sommes obligés de
prendre des routes secondaires, la
circulation' normale devenant prati-
quement impossible. Ces routes sont
dans un état déplorable, car les Alle-
mands, en se retirant, évitèrent les
grandes artères trop exposées. J'ai
déjà eu maintes fois l'occasion de
voir du matériel détruit le long des
routes, mais ce qui s'offre à mes yeux
me donne un vague aperçu de ce que
doivent être les champs de bataille.
Ces voies de communication n 'étant
employées qu'à de rares occasions
par les Américains, ils n'ont pas
encore complètement déblayé les

carcasses de chars et de voitures.
Par endroits, une voiture un peu
large ne passerait pas.

De Bernay nous gagnons Vimou-
tiers, non sans avoir effectué de
nombreux crochets. Il nous reste à
peu près une dizaine de kilomètres
a franchir pour atteindre la natio-
nale 179 lorsqu'à un tournant de
la route, un amas indescriptible de
matériel allemand détruit nous barre
la route. J'essaie de faire un peu de
« slalom » en allant au pas, mais au
bout de 50 mètres je suis bloqué et
dois faire, en marche arrière cette
fois, la même gymnastique. (Ce se-
rait l'endroit rêvé pour faire passer
les permis de conduire !) En plus
de cela , la pluie ne nous quitte pas
et nous manquons plusieurs fois de
nous embourber. Une route encore
plus étroite nous fait effectuer un
détour supplémentaire, mais nous
permet d'aller de l'avant. Mon guide
me prévient qu'il faudrait arriver à
VAMedieu ce soir, et si possible avant
la nuit, car c'est la seule ville où
l'on puisse trouver une chambre, et
les routes pour y parvenir ne sont
pas très bonnes. Facile à dire, mais
le temps a déjà sérieusement passé
et le programme de la journée est
encore bien chargé.

Nous arrivons à proximité de Vi-
moutiers et nous trouvons encore
des canons tractés allemands de gros
calibre qui semblent intacts à pre-
mière vue. Je stoppe pour voir d'un
peu plus près. Des lambeaux de tissu
gris-vert sont accrochés aux arbres
et haies environnants. A part un
trou d'obus respectable, rien que des
coups au but. Les canons sont épar-
gnés, mais les tracteurs hors d'usage.
Les derniers 100 mètres que nous
franchissons pour retrouver la na-
tionale resteront gravés toute ma vie
dans ma mémoire. Un écriteau :
«Attention , descente rapide». Ironie.
Ce n'est plus une route, mais un
bourbier. Je mets en première, la
voiture glisse toute seule. Puis, tout
à coup, c'est un ensemble saisissant
de trous et d'ornières allant jusqu 'à
50 cm. de profondeur. Il faut que je
passe par là. La voiture se tord et
rabote plusieurs fois le sol. (J'au-
rais dû prendre une vieille Ford
haute sur pattes.)

La route est atteinte et je m'ar-
rête pour constater les dégâts. Tuyau
d'échappement décroché, garnitures
de pare-chocs arrachées, 5 cm. de
boue jusque sur le toit. De propre ,
il ne reste que l'emplacement des
vitres nettoyé par les essuie-glaces.
Rassuré sur la possibilité de pouvoir
continuer le voyage, je prends la
route de Falaise par Trun qui , bien
qu'étant une nationale secondaire,
doit nous permettre de gagner du
temps. En cours de route , mon com-
pagnon me rappelle les combats sé-
vères qui eurent lieu dans la ville
que nous allons atteindre.

F.alaise, des ruines, des ruines,
rien que des ruines

— Vous allez commencer à voir
des dégâts , me dit-il.

Des ruines, des ruines, rien que
des ruines. Seule l'église, pourtant

sérieusement touchée, se dresse en-
core dans le fond de ce terrible
décor accentué par une fine bruine
d'automne qui n'arrête pas de
tomber.

— Cette ville est sinistrée à 75 %,
me dit mon guide.

— Qu'est-ce que vous appelez si-
nistrée à 100 %, alors...

— Cher Monsieur, il y a encore
quel ques maisons habitables ici,
mais vous verrez Saint-Lô...

— Quelle vision d'Apocalypse me
réservez-vous ?

— Une ville rasée.
Bien que nous ne soyons pat

dans le Midi , j'ai l'impression que
mon interlocuteur exagère, et je pré-
fère ne pas discuter avant d'avoir
vu. Nous prenons la N. 811 qui nous
amène à Condé-sur-Noireau, pour
remonter ensuite sur Thury-Har-
court et Aunay-sur-Odon. Ces villa-
ges sont également plus ou moins
détruits, mais la vie commence à re-
prendre et chacun cherche dans les
décombres un objet qui lui a ap-
partenu. Nombre de gens avaient
été hébergés chez les paysans du
voisinage, mais plusieurs d'entre eux
sont revenus et préfèrent habiter
leurs ruines, quitte à vivre dans une
cave. Au moins ils sont chez eux.

Cette fois, le jour a sérieusement
baissé et, me rappelant les recom-
mandations de mon guide, je rega-
gne la N. 175 qui doit me conduire
directement à Villedieu. A une tren-
taine de kilomètres du but, nous
croisons la route qui remonte sur
Saint-Lô et un M. P. règle la circu-
lation.

Nous laissons le village de Po-nt-
farcy sur notre gauche et prenons
la route où un pont enjambe la Vire.
Deux voitures et un camion arrêtés
à l'entrée du village commencent à
m'intriguer. Au fur et à mesure que
je me rapproche, je puis constater
que les gens sont descendus des vé-
hicules. Que se passe-t-il ?

Une barrière interdit l'entrée du
village et la fameuse route de droite
est également barrée. Un bel écriteau
nous renseigne: «No passing, bridge
out» (passage interdit , pont détruit.)
Nous nous renseignons auprès d'un
enfant qui vient de Pontfarcy (le
nom est de circonstance). Lors du
débarquement , les ponts avaient
sauté, et à leur arrivée les Améri-
cains ne se sont pas compliqué
l'existence pour les réparer. Ils ont
simplement bouché la rivière et jeté
des planches par-dessus. Avec les
grosses pluies de ces derniers jours ,
la rivière, n'ayant plus de lit , a sub-
mergé le pont et débordé dans les
environs. En guise de consolation ,
nous apprenons que tous les ponts
des alentours sont dans le même état
et qu'il faut remonter jusqu 'à Saint-
Lô pour traverser la Vire et redes-
cendre ensuite. Un petit détour de
50 km., alors que nous étions à
15 km. du but ! Nous faisons donc
demi-tour. Au croisement, nous re-

trouvons notre M. P. et lui faisons
signe que nous voulons aller à gau-
che. Imperturbable, il nous indique
la route en face. Arrivé à sa hauteur ,
je stoppe et me renseigne. C'est une
rgute à disque rouge, c'est-à-dire ré-
servée au trafic militaire.

— Savez-vous s'il y a une route
à proximité pour regagner Ville-
dieu ? lui demandai-je en sortant
mon meilleur anglais.

Il ne sait rien d'autre que sa con-
signe : interdire le trafic civil sur
« sa » route. La moutarde commence
à me monter au nez. Non seulement
ils n'ont pas mis un écriteau suffi-
samment tôt pour annoncer que les
ponts sont impraticables, et de ce
fait nous forcent à faire des kilo-
mètres pour rien et brûler le car-
burant rare et précieux, mais ils
ignorent tout de la topographie du
pays. Donc, je devrais faire le cro-
chet par Caumont, ce qui ferait quel-
que 25 km. en plus des 50. Mon com-
pagnon ne suit pas mon exemple et
reste calme.

— Bah ! ne vous en faites pas ;
toul s'arrange dans la vie... et il me
fait un petit signe de l'œil.

Comme je sais qu'il est Normand
et qu'il a plus d'un tour dans son
sac, je suis quand même son con-
seil et prend la route qui est de-

Â Falaise encore, sinistrée à 75 %...

vant moi. Sitôt en marche il me dit:
_ — Je connais suffisamment la ré-

gion pour ne pas me laisser faire
par ces gaillards-là. Vous prendrez
le petit chemin qui est à cent mè .
très sur votre gauche et vous ver-
rez.

C'est vraiment un « petit » che-
min qui n'est même pas aussi large
que la voiture, car un côté roule
dans l'herbe. Pour comble de bon-
heur, .a nuit est tombée et j e dais
allumer les phares. En obliquant
toujours à gauche, nous devons,
paraît-il, rejoindre la grande route
de Saint-Lô. La grande route est
en vue. Je prends une résolution
énergique. Je force la vitesse et ef-
fectue le virage à vive allure. J'y
suis. Pas de sifflet , ni de coup de
feu ? Tout va bien. La route est
splendide, mais les convois nom-
breux. C'est du gros matériel. Ils
roulent tous phares allumés et je
suis tellement aveuglé qu'il me faut
m'arrêter. J'allume mes grands pha-
res en espérant qu'ils compren-
dront. Pas la moindre réaction , et
pour cause; ils sont tellement gros
et hau ts que j'éclaire tout juste le
bas des radiateurs ou les chenilles. '
Je repars et reprends de la vitesse

Edouard LAPEAZ.
(A suivre.)

LA SOIF ME DÉVORE...
vite un « DIABLERETS-Siphon » bien
frais, l'apéritif désaltérant par excel-
lence.

Il T A' _*£___
° Ca«__________________y



La scène est à Paris, avant la
guerre , à la veille du jour de l 'An.

Un pied sur le ponton , l'autre sur
le plateau , l'échiné courbée sous le
mauvais temps, et, avec un rien'
d'humeur dans la voix , le receveur
répète son machinal refrain :

— Direction d'Austerlitz , embar-
quons , s'il vous plaît ! Allons, pres-
sons, Messieurs et dames 1

La barrière est refermée d'un coup
sec. Un bruissement d'écume, la tré-
pidation d'hélice qui mord dans le
fleuve, et le bateau se remet en
marche. Sur le pont en trébuchant à
cause du roulis, les passagers se
bousculent , se hâtent vers la cabine.
Trop tard. Elle est remplie ; on ne
peut môme pas y tenir debout. Alors,
c'est sur le pont, balayé par la ra-
fale , une débandade vers le fumoir.
Là, heureusement, il y a de la pla-
ce. Dès l'entrée, une acre odeur de
pipe vous saisit à la gorge, une buée
sourde se colle aux vitres, s'épaissit
autour des lampes électriques. Des
femmes toussent en faisant de la
main , pour écarter la fumée , le geste
qu'on a, l'été, pour se débarrasser
des mouches.

• * *
Peu à peu, les nouveaux arrivants

se casent. Un des derniers prend pla-

ce entre une marchande de soles et
un terrassier. La marchande met, à
son intention, son panier sur ses ge-
noux avec un clignement d'yeux qui
signifie : « Il faut bien que tout le
monde vive I » Le terrassier dissimu-
le entre ses genoux sa pelle et sa
pioche. Un Arabe frileux et cras-
seux emplit des petits sacs de pa-
pier avec le moins de cacahuètes
possible.

La porte s'ouvre de nouveau. Cette
fois, les passagers ne sont pas nom-
breux ; deux seulement, un couple de
ces pauvres petites cigales qui vivent

• de leurs chansons, des rayons du so-
leil quand il y en a, de la maigre
générosité des badauds que leur jeu-
ne âge retient parfois au coin des
rues et, trop souvent, hélas ! des
coups de ceux qui les exploitent. Ils
hésitent à l'entrée, aveuglés et suffo-
qués. La petite — car sur les deux il
y a une fillette — toussote. Où iront-
ils En face on leur fait signe, on se
tasse. Ils ont l'air si fatigués, si jeu-
nes. Elle, huit ans peut-être, lui , pas
sept ans. On les croit frère et sœur ou
appartenant à la même bande. Mais
non, ils ne se sont rencontrés que
sur le ponton. Fleurs de misère ï
sans doute. La gamine a un nez de
Montmartroise et des yeux de Flo-
rentine ; le teint est bistré, les che-

veux crêpés. Elle dénoue le petit
fichu de laine dont les franges lui
cachent le front et secoue sur les
épaules les gouttelettes froides accro-
chées à sa chevelure. La chaleur du
lieu la pénètre, met une teinte plus
chaude surulei bronze de ses joues .
Elle tapote l'un contre l'autre ses sou-
liers retenus par des ficelles énormes.
Puis elle plonge une main dans la
poche de son tablier d'indienne et en
retire une poignée de sous qu'elle
étale sur ses genoux. Elle compte ;
ses yeux tristes de gamine miséreuse
s'éclairent. Mais à la musique du bil-
lon , le petit a tourné la tête de son
côté et la navrance de son regard
étreint profondément. Oh ! tant
d'amertume dans ces yeux d'enfant ,
où l'on est accoutumé de voir tant
de gaité et de rires 1 Lui aussi comp-
te les sous, les sous de l'autre. Il est
pâle; on sent qu'il se raidit pour ne
pas pleurer et que les larmes l'étouf-
fent. Vingt-deux, vingt-quatre , vingt-
cinq... puis une pièce blanche, une
pièce d'un franc. Le petit a poussé
un tel soupir de stupeur , d'envie
aussi , que la, petite lève le front et,
la pièce blanche dans sa main ou-
verte, lui explique :

— C'est une grande dame en noir,
bien triste, qui me l'a donnée. Elle
m'a même embrassée.

— Ah ! dit le gamin.
— Vingt-cinq et vingt , quarante-

cinq, continue la gamine. Puis, après
un temps :

— Et toi 1
— Moi ? rien !
— Alors, tu vas être battu en ren-

trant ; c'est pour cela que tu es si
triste ?

— Non , je ne serai pas battu. On
te bat donc, toi ?

— Moi ? oui , quand je ne rapporte
pas suffisamment, car papa dit que je
me suis amusée au lieu de chanter.

— Moi ! je suis avec maman ; elle
ne m'a seulement jamais grondé. Elle
sait bien , d'ailleurs, que je ne m'amu-
se pas, puisqu 'elle vient toujours avec
moi. Elle chante tandis que je joue
du violon, et on nous jette beaucoup '
de sous. Elle chante si bien , maman !

— Alors , pourquoi ne t'accompagne-
t-elle pas aujourd'hui ?

La voix du petiot s'étrangle :
— Elle est malade.
Il s'arrête, les yeux voilés, battant

désespérément des cils pour refouler
les larmes. L'autre réfléchit.

— Tu l'aimes bien , ta maman.
Qu'est-ce qu'elle va manger ce soir,
puisque tu n'as rien ?

Et tout de suite lui tendant la pièce
blanche :

— Tiens 1

Le petit a un geste de proie vers la
pièce ; il y a longtemps qu'il la cou-
vre du regard. Mais il s'arrête.

— Non, on te battrait.
— Qu'est-ce que cela fait? J'y suis

habituée. Et puis, j'ai trouvé un truc.
Quand on me bat , je ne dis rien. Au-
trefois , je criais et on me battait plus
fort pour me faire taire. Maintenant ,
je ne bouge pas et papa s'arrête ; il
dit que cela l'ennuie de taper sur un
plâtre. Allons, prends.

L'enfant se raidit dans sa résis-
tance.

— Tu as raison , ce ne serait pas
suffisant , mais j'ai une idée. Il y a
beaucoup de monde ici , je vais chan-
ter, tu m'accompagneras. Qu'est-ce
que tu sais jouer ?

— « Un poète m'a dit », affirme le
petiot , c'est une très jolie chanson.
Maman la chante souvent et je ra-
masse toujours beaucoup. Tu la sais ?

— Oui.
Ils se lèvent. Le gamin accorde son

violon , les conversations s'arrêtent ,
les yeux de tous sont sur eux. Alors ,
la petite, hardiment, y va de son bo-
niment :

— Mesdames et Messieurs, je vais
vous chanter une petite chanson. Je
vous prie bien de ne pas nous oublier.
C'est pour la maman de mon cama-
rade qui est bien malade, et il aime
bien sa maman.

Le camarade est devenu écarlate.
Une grosse larme coule de sa joue à
son violon , tandi s que la gamine com-
mence :

- — « Un poète m'a dit qu'il était une
étoile...1 »

Tous les spectateurs étaient déli-
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SALON DE COIFFURE TABACS - CIGARES

R. W I C K Y  R . W I C K Y
Dames et Messieurs Journaux

Parcs 56 Parcs 56

présenie à sa f idèle clientèle , ainsi qu'à ses amis et connaissances, ses vœux les meilleurs
à l 'occasion de la nouvelle année

A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER

Chavannes 15 - Neuchâtel

j présenie à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

ED. MASSARD
! PRIMEURS

remercie sa f idèle clientèle
el lui présente ses meilleurs vœux

¦ pour la nouvelle année

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

A N C I E N N E
présente à ses membres honoraires, passifs

et actifs , ainsi qu'à tous ses amis,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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M. et Mme Henri Bourquin et fils
CAMIONNEURS

Rue Amold-Guyot 4
remercient leur bonne et f idèle clientèle de
la confiance qu elle leur a témoignée el
lui prés entent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Ls J U V E T
80, ECLUSE - Neuchâtel

Commerce de tous déchets
et matières usagées

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. M. MATTHEY-DORET
EPICERIE Fontaine-André

remercient leur f idèle clientèle
el lui présentent leurs meilleurs vœux

- pour la nouv elle année

>*ËS-?y Quincaillerie
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Articles 

de ménage

Nos vœux les meilleurs pour Fan nouveau et
nos remerciements à notre aimable clientèle

i m mu :i mi m IIIIII IIIIII n miiii i i i i i i i i inmimiiii i i i i i i i i imilli i i l i imi

BOULANGERIE-PATISSERIE

P. ROSSIER
Rue du Seyon 6 - Tél. 5 26 49

présenie à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Caf é Horticole
G I B R A L T A R

M. & Mme F. Wuilleumier

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE MAGASIN DE TABACS
CIGARES . CIGARETTES

FRANÇOIS PASCHE
(en face de la poste)

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

——,

MAURICE MA TILE
BLANC - TROUSSEAUX
Poudrières 17 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle , à ses amis
èl connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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présente à son honorable clientèle ses
malleurs vœux pour la nouvelle année

Madame CHOTARD
CAFÉ SUISSE

Place d'Armes 2

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges CORDEY
CYCLES ET MOTOS
Ecluse 29 • Neuchâtel

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

G. CHRISTEN
BOULANGERIE - PATISSERIE

Fausses-Brayes - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux à l 'occasion de la nouvelle année

M. et Mme J. WÏLL
TAILLEUR - Rue Puny 8

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
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ea _/_____t _.ll M A Faubourg du Lac 2

; vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvel le année

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE - PATISSERIE

Rue Louis-Favre 13

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M™ & M. H. RUEGSEGGER

présenlènb - à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1945

Boucherie-Charcuterie
chevaline

P. CHALLANDES - Moulins 4

présente à sa f idèle clientèle , ses amis et
connaissances, ses vœux les meilleurs à

Foccasion de la nouvelle année

Caf é-restaurant
des Saars et du Mail

M. Georges PERRIN et famille

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour l 'année 1945

__&, JENNY
COIFFURE ET BEAUTÉ

Grand-Rue 12

î présente à sa bonne et f idèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1945

— — —_—_ ——____—___
"Madame et Monsieur

Jean Keller et leurs filles
FLEURISTE

Seyon 30 - Terreaux 8

; présentent à leur f idèle clientèle
les meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme CRIVELLI et ses deux fils

Caf é de la Promenade
présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1945

RITZ & ACCATINO
Anciennement Gustave MENTH

ENTREPRISE DE MENUISERIE
Faubourg de J'Hôpital 36

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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HENRI REGAMEY
SALON DE COIFFURE

Seyon 3

p rés ente à son aimable clientèle
ses meilleurs vœux pour 1945

- - - ' ¦ ¦ .

ANDRÉ PERRE T
OPTICIEN

Rue des Epancheurs

prêsente à son ancienne el f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. CASANOVA
GYPSERIE-PEINTURE

Tivoli 2

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vœux de bonne année

M. et Mme B. Matile
BOUCHERIE DE GIBRALTAR

adressent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Madame Christian SCHWEIZER
et ses enfants

Café-Restaurant du THÉÂTRE '

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle ûnnée

Z A N E T T A
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

W.-R. HALLER-KELLER
BUFFET DE LA-GARE

Neuchâtel - Téléph. 510 59

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

présente à ses clients , à ses amis et à ses
connaissances les meilleurs vœux pour 1945
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LA BOULANGERIE-PATISSERIE

B. MAGNIN
Seyon 22

présente à sa f i dèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et M™ Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR

Monruz 70

présentent à leur honorable clientèle ,
à leurs amis et connaissances ,

leurs meilleurs vœux pour la nouv elle année

CALORIE S. A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ¦

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

A M IS^GYMS .
présente à ses membres honoraires , passifs

el actifs , ainsi qu'à tous ses amis,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. MÉR UNA
TAILLEUR - Rue Coulon 8

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

QUADRONI FRÈRE S
GYPSERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

présenie à sa fidèle clientèle
ies màlleun vœux pour la nouvelle année

MEUBLES A. LOUP
Croix-du-Marché

souhaite à tous un bon et heureux voyage
à travers l 'an 1945 , empreint de santé

et de bonheur



LA MAISON

I présent e à son
honorable clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle
année

(Légende)
cieusement émus. Tout ce que la fil-
lette avait d'âme était sur ses lèvres,
et pendant qu 'elle chantait , ses v eux
imploraient : « Ne nous oubliez pas !
C'est pour sa mère, vous savez , il
l'aime tant ! » Tout le monde écoutait
avec une grande émotion. Le terras-
sier oubliait de cracher ; la marchan-
de de soles ouvrit une bouche com-
me une anguille...

Quand ce fut fini , la petite s'avan-
ça, une sébille à la main. Afin de
prêcher d'exemple , elle y mit la pièce
de vingt sous. Un des auditeurs vidait
son porte-monnaie. Ce fut un assaut
de générosité.

— Merci , répétait la gamine.
Les sous et les pièces tombaient

dru. La marchande s'approcha du
petit , sa plus belle sole a la main :

— Tiens , gosse, tu feras cuire ça à
ta mère ; c'est léger, bon pour les
malades.

L'Arabe s'en mêlait , lui aussi. Il lui
bourrait les poches de sacs de ca-
cahuètes et de morceaux de nougat ,
lui répétant avec un retroussis de ses
lèvres minces sur ses dents blanches:

— Bono , sidi , bono , jamais malade ,
jamais mourir !

Ah ! la bonne émotion que celle
d'une bonne action. Tous regardaient ,
attendris , l'enfant qui serrait sa sole
sous son bras et tenait à deux mains
le produit de sa quête. Il n'avait pas
la force de dire merci , mais, à son
tour , il regardait tout autour en pleu-
rant , de joie , cette fois-ci.

Quand on chereba celle qui venait
de donner un si bel exemple de cha-
rité , elle avait disparu.

R. Bk.

Le dernier jour de l'année, un
homme au cœur joyeux traversait
les rues éclairées. Un vent du nord
glacé lui jetait des flocons de neige
dans la figure; cela lui faisait plai-
sir et il continua sa route durant
une heure. Enfin , il arriva dans
la banlieue où l'air était humide et
où planait l'obscurité , car les lumiè-
res des réverbères étaient troubles.
Au coin d'une rue, il vit un homme
très maigre, debout , vêtu d'un vieux
manteau usé et portant des souliers
éculés.

Le promeneur s'arrêta un moment ,
puis il s'approcha de l' autre et lui
dit : « Viens avec moi , tu partageras
mon repas. » — « Merci !... » dit l'autre
à voix basse et l'homme au cœur
joyeux sentit la pression d'une main
maigre et froide comme la glace.
Lorsqu 'ils se mirent à causer , il
s'aperçut que l'étranger parlait une
belle langue et que sa voix avait un
son doux et profond. Il l'amena en
sa demeure , dans la meilleure piè-
ce et fit apporter le repas de Syl-
vestre.

L'étranger saisit d'abord le pain
et le prit dans ses deux mains avec
amour et ils mangèrent et burent
ensemble le vin réchauffant.  Bien-
tôt une légère rougeur se répandit
sur le visage glabre de l'hôte et la
glace qu 'il avait sentie dans ses
membres se fondit lentement.

Lorsque le repas prit fin , l'hom-
me au cœur joyeu x dit à l'autre :
« Reste avec moi jusqu 'à ce que tu
sois complètement remis et prends
part à tout ce que je possède, car ,
vois-tu , j' ai deux belles chambres
et toi , tu n'as probablement ni abri
ni pain. »

— Moi , répliqua l'autre, je ne puis
rester dans ce pays; le terme de
mon séjour est échu depuis quelques
jour s déjà , car je suis de ceux pour
lesquels il n'y a ni lieu ni répit.
Des années durant, je fuis d'un pays
à l 'autre. Cette nuit même, je dois
m'en aller plus loin vers l'ouest; en
l'espace de trois heures je serai à
la croisée des chemins , derrière des
pins très hauts; là , une personne
viendra à ma rencontre qui m'em-
mènera dans un traîneau tiré par
des chevaux jusqu 'à la frontière.

Et l'étranger poursuivit son récit:
«Il  y a longtemps que je suis parti
d'un pays du nord ; des amis m'ont
aidé à fuir le lieu des horreurs
qu 'ils appellent là-bas « le camp de
concentration ». Dès lors, je tourne
en cercle, toujours fuyant , mais je
suis sûr que ce cercle va se rompre
un jour et un chemin s'ouvrira qui
m'amènera au lieu de mon ori-
gine. »

— Rest e auprès de moi et laisse
là-ba s l'homme et son • traîneau !
s'éqria soudainement l'homme au

cœur joyeux qui était , dans la vie
civile, un petit fonctionnaire.

— Reçois toute ma gratitude, dit
l'hôte, tu m'as donné plus que tu ne
t'imagines. Tu m'as fait prendre
part à ta joie et ton cœur s'est don-

' né sans mesure et sans calcul. Or ,
moi , j e n 'ai pas le droit d'accepter
ton sacrifice; tu ne trouverais plus
de repos et tu risquerais de devenir
un étranger dans ton propre pays.
Et puis , je songe aux autres, à toute
cette multitude d'autres êtres hu-
mains pour lesquels la Croix a été
élevée; et je songe encore à ceux qui ,
aujourd'hui errent sur les routes du
monde et n'ont pas été invités à un
repa s joyeux comme le tien.

I] parlait , assis dans la pénombre ,
à peine éclairé par la lampe, et
l'homme au cœur joyeux vit comme
une lueur resplendir sur son front.
Il aperçut la force et la noblesse de
ses mains en même temps que leur
faiblesse comme celle d'un enfant.

Lorsque l'hôte se fut levé pour
partir , l'homme au cœur joyeux lui
apporta un manteau en lourd tissu
et lui dit : « Prends-le , car on nous
prédit un rude hiver. » Et il enleva
ses propres chaussures et dit : « Ces
chaussures t'étaient destinées, je les
ai portées en fief , j' en ai encore trois
bonnes paires. »

L'autre esquissa un sourire en
guise de remerciements — il mit le

manteau et enfila les chaussures. Et
l'homme au cœur joyeux sentit une
main froide saisir la sienne et il
entendit une voix chaude murmurer
tout bas: « Un j our viendra où le
monde nous appartiendra ! »

L'homme au cœur joyeux resta
longtemps là , assis, tout rêveur . La
lueur qui avait jaill i du regard cle
l'étranger ne disparaissait point de
devant son regard et il ressentait
toujours la fraîcheur et la noblesse
de sa poignée de main. Il se mit à
réfléchir sur sa vie passée; il avait
travaillé et avait fait des économies;
il avait été un fonctionnaire dévoué
et probe1; il n'avait pas souvenance
d'avoir fait quelque chose de mau-
vais et il avait donné bien de l'ar-
gent pour des œuvres de bienfaisan-
ce. Récemment , il avait décidé
d'acheter une maison avec un petit
jar din, de s'installer et de prendre
femme et de passer avec elle les an-
nées qui lui restaient encore à vi-
vre. Or , soudain , quelque chose se
brisa dans son cœur. Lorsque l'étran-
ger se trouvait encore à côté de lui
dans sa chambre, il avait ressenti
quelque chose d'étrange et soudain
tous ses désirs s'envolaient comme
fétus.

Au début de l'année, il quitta son
poste et sa belle demeure et s'en
alla sur la vaste route. Il sentit alors
l'ombre de l'étranger marchant à ses
côtés. Il s'engagea dans un chemin
obscur et se joigni t aux pauvres et
à ceux qui n'ont plus de foyer...

Alors il se sentit en communion
avec ceux qui croient à la « Terre
promise ». (Adapté par R. Bk.)

ILA V n Sï ï T E

A SES MILLIERS D'ABOKS. ES
ET DE LECTEURS,
AINSI QU'A SES EIDE LES CLIENTS
ET COLLABORATEURS.

la Feuille cl'aviô de Neuchâtel
ADRESSE SES SINCERES
REMERCIFIIIENTS ET SES MEILLEURS
T<EDX FOUR L'AN NOUVEAU.
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J. BANGERTER

| Aux Travailleurs
présente à sa f idèle clientèle

ses remerciements et ses meilleurs vœux
de paix el bénédiction pour 1945

M. et Mme Jean Chesi
COUTELLERIE

Rue de Flandres - Place du Marché
Neuchâtel

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour Fan nouveau

François BRUGERE
CHIFFONS - FERS - MÉTAUX

Maladière 34

présente â son honorable clientèle ses
vœux les malleurs pour la nouvelle année

Le comité de la .

Colonie f rançaise de Neuchâtel
présente à f ous ses membres ses meilleurs vœux de bonheur
ainsi que ses vœux de prospérité pour  notre chère Patrie

R. GAFFIOT
ARTICLES DE PECHE

Seyon 1 - Neuchâtel

adresse à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

i

Les grands magasin s

iii M iisiiiini :
ffir- _ Jg_- N E U C H A T E L

présentent à leur honorable
clientèle les meilleurs vœux j
pour  la nouvelle année

Laiterie A. Gnaegi
Fontaine-André 5

présenie à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour 1945

M. Charles OEHLE
FRUITS & LÉGUMES

Fontaine-André 1

présenie à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour Fan nouveau

S. PONCIONI & Fils
GYPSERIE - PEINTURE

Rue Pourtalès 10 I

présente à ses clients et connaissances
ses malleurs vœux à Foccasion '

de la nouvelle année .

NEUCHAXEL A .
B  ̂I .!& _ _ *ï  11 •#'i ̂ j_____ 3 '•

"_t *

présente ses vœux les meilleurs |3
à sa nombreuse clientèle 13

«I ts recommande au mieux j||j

A. H AUERT
EPICERIE

Halles 5 - Neuchâtel:
i (

remercie sa f idèle clientèle ei lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Charles BORSAY
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Sablons 3 - Tél. 5 3417

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour 1945

i

Nous remercions sincèrement notre .Clientèle de sa f idélité et
nous lui adressons nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Naville & 0e, agence des journaux
NEUCHATEL

Bibliothèque de la gare et Kiosque hôtel de ville
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J. JENNY -CLOTTU
EPICERIE - PRIMEURS

Place Purry 2

présenie à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l 'an 1945

Maison veuve Ed. Berger
TROUSSEAUX

présente à ses f idèles clients
ses malleurs vœux

à Foccasion de la nouvelle année

AD. SCHWANDER
TAPISSIER

Neubourg 23 - Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

G. A UB R Y
TAILLEUR

Faubourg du Lac 29

remercie son honorable clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l 'année 1945

LA PATISSERIE NUSSBAUM
Ecluse 31 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour Fan 1945

LA BOUCHERIE DES SABLONS

Charles STORRER
présente ses meilleurs vœux

de bonne année à sa f idèle clientèle

H. LUTHY
ARMURIER - Terreaux 3

présente à sa clientèle ,
à ses amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

COMBUSTIBLES

REBER & KALTENRIEDER
Moulins 33

présentent à leur honorable clientèle leurs
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

RESTAURANT DE LA GARE
DU VAUSEYON

Parcs 119
Mme et M. René BARBEZAT

présentent à leur f idèle clientèle , à leurs
amis et connaissances , leurs rrleilleurs vœux

pour la nouvelle année

E. Haldi, chaudronnier
Moulins 45

présente ses meilleurs vœux
de bonne année à sa clientèle

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présenie à sa clientèle
ses meilleurs Vœux pour Fan nouveau

ENTREPRISE D 'ÉLEC TRICITÉ

E U G È N E M O N T I
Rue Pourtalès 13

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les porteuses de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

présentent aux f idèles abonnés
de ce journal leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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AU MÉNESTREL
MUSIQUE

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES - Ruelle DuPeyrou

présente à sa f i r tè le  clientèle
ses meilleurs vœux pouWla nouvelle année

M. JEANNERET
ACCORDÉONS - MUSIQUE

présente à son honorable clientèle,
à ses élèves , ainsi qu'à ses amis

et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour 1945

M. et Mme Willy HAEFLIGER
BOULANGERIE

présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M ™et M. Albert Sandoz
CAFÉ DU GROTLI Chez Minous

présentent à leurs f idèles clients ,
amis et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE DE
NETTOYAGES

Armand BRANDT
Ecluse 31

adresse à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1945

M. et M me Jean Hurni
BOUCHERIE - Monruz 64

présentent leurs meilleurs vœux
à leur f idèle clientèle

pour la nouvelle année



ta grande pitié les universités
et ies usées en Italie

Chiasso, 13 décembre 1944.
La guerre a mis la plupart des ins-

titutions culturelles de l'Italie , prin-
cipalement  les universités, dans une
position difficile. L'œuvre des bom-
bardements a été parachevée en de
nombreux cas par des pillages opé-
rés par les troupes d'occupation al-
lemandes peu avant l'évacuation.
Dans les établissements d'enseigne-
ment se pose en outre le problème
des livres de classe. Ceux qui n'ont
pas été détruits sont en effet de ten-
dances fascistes, et on ne peut guère
les combattre à l'heure actuelle que
par des corrections orales faites en
classe par le maître.

L'université de Sienne a rouvert
ses portes le 26 novembre, à peu
près en même temps que celle de
Pise. Celle de Florence a repris l'en-
seignement au début de décembre.
Sienne n 'avait pas souffert de des-
truction. A Pise, au contraire, une
mine allemande fit sauter la tour
de l'observatoire, et les bâtiments
des instituts de physiologie, d'hygiè-
ne, d'agriculture, de minéralogie et
la bibliothèque ont été plus ou moins
gravement endommagés. Les Alle-
mands ont enlevé vingt-trois cais-
ses d'ouvrages précieux et scientifi-
ques, et parmi les premiers des
exemplaires uniques. Les universités
américaines ont envoyé aux deux
universités un abondant matériel
scientifique. A Pise, la bibliothèque
a reçu des Etats-Unis de nombreux
dnns.

Il en a été de même à Florence,
où le bâtiment principal cle l'univer-
sité a été ondommagé lors de la re-
traite alh innde. Les autorités d'oc-
cupation allemandes avaient tenté
de piller la bibliothèque. Elles en-
levèrent dix-huit caisses contenant
des manuscrits précieux du moyen
âge. Selon des informations officiel-
les de source anglo-saxonne, ces
caisses ont été en partie détruites
dans les environs de Florence par
la soldatesque allemande , qui trouva
trop compliqué de les transporter et
brûla de nombreux documents pour
éviter qu'ils ne tombassent aux
mains des Anglo-Américains.

On sait que le gouvernement anti-
fasciste a décidé la suppression de
l'Académie d'Italie, création musso-
linienne accusée d'avoir tenté d'en-
régimenter l'« intelligenzia » italien-
ne, dont le dernier président fut Gio-
vanni Gentile, philosophe disciple
puis adversaire de Benedetto Croce.
Gentile fut  « exécuté » le 14 avril par
des terroristes antifascistes. Sur une
centaine de membres, une dizaine à
peine avaient fait acte d'adhésion au
néofascisme. Le nouveau gouverne-
ment a décidé de revenir à l'antique
tradition italienne des académies lo-
cales. C'est ainsi que l'académie de
Saint-Luc, qui avait subsisté sous le
régime fasciste, mais en subissant la
« Gleichschaltung » du parti, a été
épurée et va reprendre son activité.
Ses locaux ont été rouverts. La bi-
bliothèque est intacte, et toutes les
œuvres d'art ont été récupérées. Les
plus précieuses se trouvaient à Ci-
vita-Vecchia et au Vatican, qui les
a rendues.

On se souvient qu'en janvier der-
nier la presse néofasciste mena
grand bruit au sujet d'une centaine
de caisses amenées du Mont-Cassin
au Vatican. Il s'agissait, affirmait  la
presse de M. Mussolini, de protéger
les plus précieux parm i les manus-
crits de l'illustre abbaye. Selon les
informations récemment publiées, le
quart seulement de ces caisses a été
remis à la garde du Saint-Siège, et
les pièces les plus précieuses ont pris
le chemin du Reich.

C'est Florence, et particulièrement
les galeries Pitti et des Offices qui
ont subi les pertes les plus considé-
rables. Les tableaux et sculptures les
plus illustres, ceux qui faisaient de
ces institutions deux des plus admi-
rables musées du monde, ont dispa-
ru , peut-être sans retour. Ces trésors
avaient été mis en sûreté dès le dé-
but de la guerre dans des cachettes
de la campagne toscane. Les Alle-
mands, après l'instauration du néo-
fascisme, exigèrent qu 'ils leur fus-
sent remis. La razzia fut  opérée peu
avant l'avance anglo-saxonne. Des
officiers subalternes en furent  char-
gés, et il est impossible de savoir
s'ils opérèrent pour leur compte ou
pour celui du Grand Reich. Toujours
est-il que dans plusieurs cas les ca-
ravanes qui emportaient les merveil-
les ont été prises sous les bombar-
dements aériens. Il y a donc lieu
de redouter des pertes de ce fait,
sans compter les vols ou les acci-

dents de la route. Il est arrivé que
des fonctionnaires néofascistes se
soient catégoriquement refusés à li-
vrer le secret des cachettes, et
qu 'ainsi des pièces de grande valeur
aient été sauvées. Malheureusement,
ce ne fut  pas toujours le cas, et les
désastres suivants doivent être en-
registrés.

A la villa Montagnana près de Flo-
rence se trouvaient vingt et un ta-
bleaux qui ont été enlevés par les
Allemands. Parmi eux se trouvaient
« Minerve et le Centaure » de Botti-
celli et « L'adoration de l'Enfant » de
Fra Lippo Lippi. Dans la petite ville
de Dicomano, eh Toscane, les Alle-
mands ont découvert et enlevé vingt-
six caisses contenant surtout des
sculptures, parmi lesquelles la célè-
bre « Venus » de Médicis et la série
de Niobé. Des dessins de Tintoret et
d'Andréa del Sarto ont été décou-
verts et volés à Barberino di Mugel-
lo: un grand nombre ont été détruits,
les soldats allemands s'en étant servi
comme papier d'emballage.

L'une des plus importantes cachet-
tes était celle de Castel-d'Olivo. Cent
vingt-huit tableaux parmi les plus
importants chefs-d'œuvre ont été vo-
lés. Il s'agit de l'« Adam et Eve » de
Lucas Cranach , de la « Madonne et
l 'Enfant » de Botticelli , l'auto-portrait
et la « Femme voilée » de Raphaël ,
la « Sainte Famille » de Rubens, le
« Philippe IV » de Velasquez, le fa-
meux triptyque de Roger von der
Weyden, et de nombreuses autres
toiles. De Poggio a Cajano ont dis-
paru cinquante-huit  sculptures de la
Renaissance: le « David et le saint
Georges » de Donatello, le « Bacchus »
de Michel-Ange et de nombreuses cé-
ramiques de Luca délia Robbia.

Ces pertes ne sont peut-être pas
définitives. Elles n'en remplissent
pas moins de désolation les artistes
et les amis de l'art. Elles constituent
pour notre époque un autre sujet de
se frapper la poitrine: notre généra-
tion n'aura pas su transmettre intact
à celles qui lui succéderont le pa-
trimoine culturel que lui avaient lé-
gué ses ancêtres.

Pierre-E. BRIQUET.

A ieewees ies iwees
LE EATHAUS DE BERNE

Texte de Robert Grimm
(traduit par Léon Degoumois)

Editions du Gr i f fo n , Neuchâtel.
La plaquette que nous avons sous les

yeux est la première d'une série qui
s'intitule « Trésors de mon pays ». Con-
çue dans l'esprit de notre temps, elle
est un livre d'images, 33 planches ac-
compagnées d'un texte de 16 pages don-
nant en bref les explications les plus
utiles (on en désirerait parfois même
un peu plus!). U s'agit donc du Rat-
haus de Berne rénové de 1940 à 1942
sous la direction de Robert Grimm,
directeur des travaux publies du can-
ton de Berne. Ce vénérable bâtiment
dont l'origine remonte à 1406 avait
subi au cours des ans bien des ava-
tars et même quelques essais de res-
tauration. Cette fois l'Etat de Berne
a fait un travail complet et le résul-
tat mérite certainement des éloges: ar-
chitectes, artistes, maîtres d'état et ou-
vriers ont tous travaillé â parfaire
une œuvre qui leur fait honneur et
qui est digne de figurer parmi les
« Trésors de mon pays ». Les photo-
graphies et leur reproduction sont par-
faites. Th. D.

DELEMONT, SAÏNT-URSANNE,
PORRENTRUY.

trois cités millénaires du Jura bernois
autrefois Evêché de Bâle.

Texte
de Walter Laederach et Jenn-R. Graf.

Editions du Griffon , Neuchâtel.
« Trésors de mon pays », n» 2.

Comme la précédente , cette plaquette
se présente avec 16 pages de texte et
33 planches reproduisant do très beaux
documents photographiques. Le texte
nous donne en raccourci l'histoire mou-
vementée de ce pays si proche du nô-
tre et les images nous donnent envie
d'aller faire un pèlerinage à ces trois
cités qui possèdent chacune sa note
particulière. Si Porrentruy et Dele-
mont sont plus connues, Saint-Ursanno
avec sa collégiale au porche du Xme
siècle, si remarquable, sera une révé-
lation pour tous ceux qui ne l'ont pas
vue, nichée au fond d'un vallon au
bord du Doubs, en pleine forêt de sa-
pins. Th. D.

ESCALADES
par Ed . Whymper

avec introduction de Ol.-E. Engel , et 19
Illustrations hors-texte, d'après les dessins
de l'auteur. Collection _ Montagne » un
volume tn-8 écu. Edit. Victor Attinger,

Neuchâtel
Depuis longtemps, et pour des raisons

variées, les « Escalades dans les Alpes » de
Whymper n'étalent plus accessibles aux
lecteurs. C'était un© grave lacune au mo-
ment où le goût pour la littérature de
monitagne se développe de plus en plus, et
le grand public saluera avec Joie la réap-
parition de ce classique alpin.

Whymper s'est en effet créé une place
& part dans les annales de l'alpinisme par
la conquête du Cervin. A l'époque son
ouvrage fit sensaiMon. Personne n 'avait
écrit sur le thème de la montagne avec
cette simplicité, cet humour à. froid, et
surtout ce dynamisme. Et l'ouvrage n'a
pas vieilli. Homme sombre, de caractère
difficile, les Alpes lui ont Inspiré une pas-

sion très parti culière, qui a rendu son œu-
vre Inimitable.

Mlle Engel a corrigé l'ancienne traduc-
tion fautive sur bien des points, et quel-
ques pages vieillies, passages techniques
dépassés et encombrants, ont été suppri-
més, afin que la puissance et l'élan de
l'œuvre restent intacts.

De plus, l'autre grand ouvrage de Whym-
per « Voyages dans les Grandes Andes »
n'avait Jamais paru en français. Mlle En-
gel en a traduit les principaux chapitres
concernant l'ascension dts hautes cimes
de l'Equateur. Il s'agit ici de pages incon-
nues du public de langue française. Enfin,

l'initiroductlon contient des documents iné-
dits.

Illustré par des reproductions de gravu-
res de l'auteur, c Escalades » est donc une
synthèse de l'œuvre de Whymper. Ce livre
montre, avec le récit de très belles ascen-
sions, l'énergie, la violence, l'endurance
et en même temps l'originalité d'esprit et
de tempérament de l'homme qui, en 1865,
a fait la première ascension du Cervin.
L'ouvrage est resté un bloc erratique de la
-littérature alpine.
Les livres pour enfants  de Félix Salten

HOPS, LE LIÈVRE, et
PLORIAN , LE CHEVAL

DE L'EMPEREUR
aux éditions Delachaux et Niestlé S.A.

Traduits tons deux par Monique
Yersin , tous deux illustrés de dessins
à la plume, le premier de Hans Bertle ,
le second de Philippe Arien , ces deux
ouvrages de l'auteur bien connu font
d'excellentes étrennes. Pleins d'humour,
de sensibilité, ils charmeront tous les
enfants, et ils sont nombreux , qui ai-
ment les animaux.  Leur lecture est fa-
cile , tout en étant captivante.

ALBERT ANKER
par Hans Zbinden et Maurice Jeanneret

Editions du Griffon , Neuchâtel.
Le présent ouvrage vient à son heu-

re, après qu'ont paru plusieurs tra-
vaux plus ou moins luxueux sur le
peintre d'Anet. Pour les Neuchâtelois
tout spécialement qui considèrent Al-
bert Anker un pou comme l'un des
leurs, il sera le bienvenu , tant  pour
les nombreuses images en noir et en
couleurs , que pour le texte qui , do fa-
çon fort sympathique, présente ce « pe-
tit  maître » sous son vrai jour. Petit
maître, mais maître tout de même qui
a su faire vivre en des pages inou-
bliaibes les paysans d'une contrée qui
était la sienne et qui est celle do nos
proches voisins bernois. Sur 32 plan-
ches, nous trouvons bon nombre des
compositions qui ont valu à A. Anker
sa popularité , tandis  que d'autres nous
montrent des œuvres moins connues ,
têtes do caractère, portraits, natures-
mortes et même des paysages.

Félicitons les éditions du Griffon à
Neuchâtel de son init iative de lancer
« Artistes do mon pays » par ce volu-
me dédié â l'un des plus populaires ot
qui le mérite â juste titre. Th. D.

Pour les tout petits
A. B. C.

par Lilly Vuille
Editions Delachaux et Niestlé S.A.
Cet album , ingénieusement conçu , est ,

comme on nous l ' indique , un alphabet
par l'image. Il permettra aux tout pe-
tits de se familiariser avec les lettres,
tout en regardant des figures simples
et attrayantes. De plus , il donne une
série de jeux éducatifs , pour habi tuer
l' enfant  â la vision et à la form e
des mots. Cela l'occupera , cela
l'amusera et cela éveillera sou intel-
ligence. Mlle Lilly Vuille s'est «inspirée
pour la confection do cet. ouvrage, nous
dit-on , des méthodes les plus récentes
de la psychologie moderne.

LA MUSIQUE
* Le « Musicien d'aujourd'hui » — né

en 1942 à Paris — signale l'activité des
traîtres dans le domaine musical.

Des concerts se déroulaient en plein
Paris, à la barbe des occupants et célé-
braient la résistance. Les vers des poè-
tes comme Aragon étaient chantés avec
patriotisme. Les chef* d'orchestre don-
naien t le ton ; Paul Paray refusait de
diriger les ensembles dont Jes musiciens
juifs avaient été chassés. Charles Muneh
avait l'audace d'inscrire au programme
d'un festival l'« Hymne à la justice »,
d'Albert Roussel , assassiné par les Al-
lemands.

Au studio, on enregistrait pendant la
nui t  la musique interdite de Darius
Milliand et d'Albnn Berg.

* Les cinquante membres du comité
de résistance français de la musique se
sont réunis pour la première fois. Leurs
relations se bornaien t à des « tête à
tête » le plus souvent , car il fallait pren-
dre des précautions. Ils poursuivront
leur œuvre au grand jour désormais.
Ils n'entendent null ement faire payer à
la musique allemande les excès de la
propagande hitlérienne. Au contraire,
ils veulent faire connaître entre autres
an grand public les œuvres du grand
compositeur allemand, Paul Hindemith ,
interdit par Hitler.

LES LETTRES
* Il semble que le com ité de rédac-

tion de la Nouvelle revue française con-
sidère que le numéro paru le 1er juil-
let 1943 sera le dernier de ce périodique
dont la renommée fu t  grande. M. Jean
Panlhan , chargé de la liquidation , se
tient , en effet , à la disposition des au-
teurs qui désireraient reprendre leurs
manuscrits.

* Lo Pen-Glub français , dissout et
cambriolé par les Allemands , vient de
reprendre vie. Il a tenu , en effet, séance
de résurrection sous la présidence de
M. Paul Valéry. Après une allocution du
président, et un rapport émouvant
d'Henri Membre , secrétaire de la Mai-
son internationale des Pen-Clubs, le
poèto ot dramaturge Charles Vildrac a
été nommé secrétaire du Pon-Cliil . fran-
çais en remplacement do Benjamin Cré-
mieux, mort, comme on sait, en cap-
tivité.

* Le prince Georges Bibesco do Bran-
covan est tombé, il y a quelque temps,
SUT le front r oumain,  en Transylvanie,
combattant  comme aviateur pour son
pays. H avait 22 ans.

La comtesse Anna do Noailles. sa
tante, a relevé sa beauté d'enfant dans
une de ses poésies, et ses amis vantent
son courage et les qualités élevées de
son âme.

Georges de Brancovan avait commen-
cé ses études â Paris ; M était revenu
en Roumanie pou r lu guerre ; sa belle-
Fin , ur, la princesse Marina. Stirbey, avia-
trice do réputation, lui avait enseigné
à voler.

LA SCÈNE ET L'ÉCRAN
* Bien que les féeries de Noël soient

aussi populaires que .Rimais, elles no
monopoliseront pas, cet hiver, les théâ-
tres de Londres. Le drame est dans une
phase si active qu 'il y a pénurie de
théâtres, et certaines pièces de Noël,
qni  devaient être jouées â Londres aussi
bien que dans les provinces, no peuvent
être représentées à Londres, faute de
. cènes disponibles. Féeries et antres
pièces alterneront sur certaines scènes.
Dans trois théâtres, il y aura trois re-
présentations par jour et, dans la plu-
part des autres. H y aura chaoue j oivr
une matinée et une soirée. Alice au
pays des merveilles , par exemple, sera
représenté au Pnlnep -Tlieatre chaque
mat in  et quatre  après-midi, tandis  nne
Something in the A ir (Quelque chose
dans l' a i r)  sera joué les deux antres
après-midi et chaque soir. Il semble
qu 'il faudra procéder à nn rationne-
ment des théâtres londoniens à l'in-
tention des auteurs.

LES BEA UX-ARTS
* Une exposition de toiles françaises

et anglaises relativement peu nombreu-
ses, mais d'une grande valeur artisti-
que, se tient actuellement à la galerie
Wildenstein, à Londres, an profit de la
caisse de secours des troupes aéropor-
tées. Le caractère de l'exposition est dé-
fini par son titre : De Constable à Cé-
zanne. Ce sont surtout des paysages,
On voit d'abord un groupe de petites
toiles de quatre peintres anglais, Cons-
table, Bonington, de Wint et Turner.
Les peintures françaises comprennent
un très beau Courbet, La rivière, et des
œuvres charmantes de Corot première
manière. Parmi les impressionnistes, ci-
tons d'admirables toiles de Monet, no-
tamment Vetheuil. Sisley est représenté
par un paysage particulièrement lumi-
neux et aéré, La Seine à Moret , et Pis-
saro par une de ses chatoyantes vues
anglaises, Dulwich Collège. Citons en-
core, de Manet, un petit Paysage au
clocher , une très belle étude dans les
verts tendres et, de Seurat , un Pont de
Courbevoie extrêmement lumineux. La
collection contient aussi un grand pay-
sage de Cézanne qui fait beaucoup d'ef-
fet et des œuvres de Renoir, Degas et
d'autres grands maîtres du XlXme siè-
cle.

LES REVUES
BULLETIN D'INFORMATION

DE LA C H A M B R E  DE COMMERCE
ESPAGNOLE EN SUISSE

Le numéro spécial de Noël du bulle-
tin d'information de la Chambre o f f i -
cielle de commerce espagnole en Suisse
contient d'intéressants articles, abon-
damment illustrés, sur l'Espagne en
tant Que centre spirituel, artistique,
touristique et industriel. I ls  sont pour
la plupart en langue espagnole , et pour
les autres en françai s  et en allemand.
Notons des études sur le sanctuaire du
Montserrat , sur Salamanque , sur la ver-
rerie d' art , un itinéraire touristique,
etc. Ce bulletin d'information , qui pa-
raît à Zmrich , est toujours un utile do-
cument pour ceux qui s'intéressent à
l'Esp agne .

LE BULLETIN DE LA SOCIETE
NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE

CHANGE D'ASPECT
La nouvelle rédaction du « Bulletin de

la Société neuchâteloise de géographie >,
composée de M M .  Jean Gabus, Jean Li-
niger et Eugène Wegmann, a pris d'im-
porta ntes décisions. Tout d'abord , l'as-
pe ct de cette publication , qui pa raît
depuis 1885, sera rajeuni. Après les
49 tomes sur grand format , nous au-
rons dorénavant un bulletin p lus peti t ,
au format  normalisé , et d' un vert plus
tendre. Mais le plus important est que
la rédaction a l'intention de faire du
bulletin une publication plu s spéci f ique-
ment neuchâteloise qu'auparavant , en
ce sens que chaque numéro contiendra
à l'avenir une étude de géographie neu-
châteloise. Il restera bien entendu une
revue générale de géographi e en pu-
bliant comme toujours des études scien-
ti f iques de géographie mondiale. De
plus , une place plus large sera accor-
dée d l'illustration , et en f in , un fasci-
cule doit être sorti tous les trois ou
quatre mois.

Le No 1 de la nouvelle série de 19ii,
qui vien t de paraître , est consacré , en
ce qui concerne la partie neuchâteloise ,
au village de Cortaillod. On y trouve
des études sur son développement , sa
démographie, son agriculture , le rema-
niement parc ellaire, le vignoble, la fa -
brique d'indienne, la fabrique de câbles,
l' urbanisme , etc... Après ces intéressants
documents, on peut lire une étude sur
l'économie albanaise , par M . de Toma,
traduite par M. Biermann , ancien ré-
dacteur du bulletin.

LES ARTS ET LES LETTRES
«LA MADONE DE LA VIGNE »

Mme Stéphanie Guerzoni , peintre genevois, dont nous avons parlé dans une
récente chronique artistique, et qui a travaillé plusieurs années en Italie,
connaît la technique difficile de la fresque. Elle a exécuté cet été, selon un
ancien procédé, sur le porche de la chapelle catholique de Gorgier , une
peinture intitulée : « La Madone de la vigne ». Le paysage est inspiré de celui

de la Béroche.

L E C T U R ES

PARAPHE HÉROÏQUE
par James Aldrid ye

L'éditeur Marguerat (Lausanne) à
qui l'on doit déjà tant d'intéressantes
traductions d'ouvrages étrangers con-
temporains — c'est lui qui publia no-
tamment « Fidèle à toi-même », le cé-
lèbre roman d'Eric Kniglit , « Tortilla
flat », de John Steinbeck, d'une tout
autre veine que le fameux «Nuits sans
lune » du même auteur et l'amusant
« Scampolo » de Dario Nicodemi —
vient de sortir, toujours à l'enseigne
de la Caravelle, «Paraphe héroïque»,
de James Aldridge. Ce livre, au mo-
ment où les événements de Grèce
défrayent la chronique, suscitera
beaucoup d'intérêt. C'est le récit de
l'aventure menée, en territoire hellé-
nique, lors de la guerre avec l'Italie,
par une équipe d'aviateurs britanni-
ques, dont une ou deux figures se dé-
tachent du reste avec un relief parti-
culier.

L'auteur excelle à retracer dans
l'ambiance voulue , l'existence de ces
jeunes gens, faite d'abnégation et d'hé-
roïsme dont ils ne se rendent même
pas compte. Au point de vue politique
et historique, on contestera peut-être
la thèse, trop absolue et trop sim-
pliste selon nous, d'après laquelle le
« fascisme grec » et l'officier de ce
pays trahissaient à ce moment-là la
cause pour laquelle se battait le sol-
dat hellène. En revanche, le drame
de conscience de l'aviateur Quayle
qui, constatant l'insuffisance du maté-
riel mis à sa disposition et à celle de
ses camarades et enregistrant avec
anxiété les reculs britanniques de
cette époque, se demande si son pays
pourra l'emporter finalement en face
de l'assaut allemand (et y répond en
fin de compte par un acte de foi et
lo don de sa personne) nous paraît
peint avec justesse et sobriété.

LE FRONT INVISIBLE
par Carsten Frogner

C'est aussi l'éditeur Marguerat qui
nous donne une version française
(par M. Marc Gilliard, dans la col-
lection «Le beffroi»)  des pages du
Norvégien Carsten Frogner, intitulées
« Le front invisible». Là encore, nous
sommes en présence d'une œuvre
forte et singulièrement vivante. L'au-

teur, comme nous le rappelle le pré-
facier, « a vécu trois années la lutte
de son peuple pour la liberté ». Il fut
longtemps enfermé au camp de con-
centration de Grini, baptisé l'enfer
blanc. C'est donc en connaissance de
cause qu'il montre « comment une
nation sans armes peut mener avec
succès une lutte organisée contre ses
oppresseurs ».

M. Frogner définit aussi bien le
mécanisme du système de terreur
policière qu 'emploient l'occupant et
ses agents de la cinquième colonne
pour se maintenir au pouvoir que
les méthodes dont se sert le « front
de la liberté » pour rendre vains les
efforts de l'adversaire. Et cela cons-
titue un diptyque saisissant. Dans le
premier tableau , l'auteur procède à
une anal yse minutieuse des principes
qui sont à la base d'un régime
d'oppression, soulignant notamment
comment de pauvres diables qui
n 'avaient en vue qu'un intérêt maté-
riel ou même, cela est arrivé aussi,
leur idéal , sont pris peu à peu dans
l'engrenage qui fait d'eux les persé-
cuteurs et les bourreaux de leur peu-
ple.

En regard, le « front de la liberté »,
né spontanément de la résistance
populaire, de la loi et de la conscien-
ce nationales, n'emprunte que des
moyens qui sont conformes au grand
et noble but qu'il se propose. Et c'est
cela qui fait sa force. Car d'instinct
tous les honnêtes gens lui apportent
leur concours ; puis, se piquant à un
jeu qui concerne leur dignité d'hom-
mes et de femmes libres , en même
temps que l'indépendance et l'avenir
de leur pays, ils deviennent tous-des
participants de la cause qui leur est
commune. Le risque est gros, certes,
mais l'honneur désormais passe pour
eux avant toutes choses.

Des fils se tissent ainsi, à travers
le pays et dans tous les milieux de
la population — universitaires, artis-
tes, syndicats, ouvriers, etc. — dont
l'ensemble forme un réseau solide, le
« front de la liberté » contre lequel
l'occupant et ses séides , malgré les
délations, les emprisonnements et les
tortures, ne pourront plus rien. Il
faut avoir lu ce livre, si l'on tient à
se rendre compte de la véritable si-
gnification, de la véritable portée
d'une résistance dans les pays oc-
cupés.

L'HONORABLE H. M. PULHAM
par John P. Marquan d

«L'honorable H. M. Pulham», de John
P. Marquard, adapté de l'« améri-
cain » par G. de Tonnac-Villeneuve
(aux éditions la Frégate, Genève) est
un « ouvrage étranger » d'une toute
autre venue. C'est surtout un roman
de mœurs qui jette d'assez vives et
significatives lueurs sur certain état
d'esprit yankee et qui se lit avec in-
térêt. Les cercles patriciens de Bos-
ton, en voie de disparition, parait-il,
y sont peints non sans une ironie
parfois cruelle, mais aussi avec une
secrète sympathie. Au total , et si la
peinture est exacte, on reste un peu
effrayé du matérialisme de ces mi-
lieux de la bonne bourgeoisie des
Etats-Unis, ancrés dans leurs préjugés
et dans leurs habitudes et l'on a peine
à comprendre que ce même peuple
suscite les « soldats de la liberté »
qui se battent d'autre part en Europe.
Mais l'Amérique du nord, on l'oublie
trop souvent, est par-dessus tout
terre de contraste et on ne saurait
assurément la définir en mettant en
lumière un seul de ses multiples
aspects.

EPOUSE ET CAMARADE
de Dagmar Ed qvist

« Epouse et camarade », roman
suédois, de Dagmar Edqvist . traduit
par Mme Madeleine Blanc-Paulsen
(aux éditions Novos, Lausanne), est
encore d'un genre différent. Nous
voici revenus sous les deux Scandi-
naves. Mais il ne s'agit plus de la
souffrance née de la guerre. Il s'agit
d'une simple étude psychologique
traitant de la vie d'une jeune fem-
me, Ebba Garland , qui se croit li-
bre de tout préjugé, même de celui
de l'amour , mais qui s'éprend d'un
homme plus âgé et malade dont elle
consent finalement à partager l'exis-
tence. Malgré l'amour, les diff icul tés
subsistent. L'œuvre comprend des
parties intéressantes. Mais peut-être
ne va-t-elle pas très loin.

PARCE QUE TU M'AIMES
par Noëlle Henry

Bien que l'auteur ne soit nullement
étranger et même bien que Mme
Noëlle Henry soit une de nos com-
patriotes, c'est dans cette rubrique
que nous diron s deux mots de « Par-
ce que tu m'aimes », paru aux édi-
tions Spes, Lausanne. L'intention de
Mme Noëlle Henry est assurément
louable et curieuse; mais l'exécution
n'est pas à la hauteur  de cette in-
tention qui consistait à mettre en
scène les agissements d' un baron al-
lemand; ce personnage de la cin-
quième colonne , en France , qui , pen-
dant  toute  la drôle de guerre , cacha
si bien son je u qu 'il passait pour un
ennemi « personnel » de M. Hitler
et bénéficiait de toutes les amitiés
françaises, rencontre , dans le cours
de son éblouissante et double car-
rière, la pierre d'achoppement fa-
tale , celle de l 'amour. Et les agents
nazis trouveront moyen d'exécuter
celui qui fut leur chef , sur territoire
helvétique...

René BRAICHET.

Livres et romans étrangers

CAP CORSE de l'Or en Bar
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M. et Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28

adressent à leur bonne et f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

E. RADELFINGER
PATISSERIE
Place Purry 5

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour 1945

LA BOUCHERIE

René DEBÉLY
Ecluse 20

adresse à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs p our 1945

.*\ _̂-«**V *̂^̂ _ _̂___«="̂ ^.-_«- -̂

ZIMMERMANN §___;
L'ÉPICERIE FINE

PLUS QUE CENTENAIRE

remerde sincèrement tous ses clients
et leur présente ses malleurs vœux

:__—S'_!_ L______ 'yu_^-» À^*y^**t-r̂ ^Lt U9*,;
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M. et Mrae FRITZ AEPPLI ;
BOULANGER

1
*

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année <

LA BOUCHERIE

A. GIRARD
1 Parcs 82

présenie à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Marcel Aegerter
PATISSERIE - BOULANGERIE

Rue de l'Hôpital 2

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

u D ec t ty tâuf ct)
Neuchâtel

vous présente ses bons vœux
pour 1945

MmB Havlicek-Ducommun
MAGASIN DE CORSETS

Rue du Seyon

présenie à sa bonne clientèle
ses malleurs vœux de nouvelle année

*********************************************** 4

LA TEINTURERIE ;

O B RE C H T  j
remercie sa f idèle clientèle et lui présenie ]
ses meilleurs vœux à l'occasion de la \

nouvelle année |

M. G. NAGEL-VOUGA & FILS
MENUISERIE - EBEN1STERIE

Ecluse 17

p résentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

P. GUGGISBERG
CORDONNERIE MÉCANIQUE

Poteaux 5, 1er étage

remercie sincèrement sa f idèle clientèle
el lui présenie à l'occasion de la nouvelle

, année ses meilleurs vœux

JIKA- SPORTS
RUE DE L'HOPITAL

Mmo Knoenfler

remercie sa f idèle ̂ clientèle, et- lui présenie
ses bons vœux pour la nouvelle année

-mU^îu: :.- • ¦ 
—"" 

Marcel BORNAN D
CYCLES ¦ MOTOS

Temple -Neuf 6

présenie à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme E. EVARD-VAUTHIER j
NÉGOCIANTS

Seyon 19* _

présentent leurs meilleurs vœux '
à leurs amis et connaissances

à Foccasion de la nouvelle année

A nos chers clients : Bonne année !

M. et Mme GIRSBERGER
BOUCHERIE
20, rue Fleury

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

of oaéf è
/Qcoopétnïîrédet^.
lonsommaÊow

de Neuchâtel et environs
présente à ses sociétaires el acheteurs ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

MM. LINDER & VESSAZ
SERRURIERS

Pommier 2

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

_rfm_v_ JP3EESSim-MW - l-HliH M.iirH_ >T. i

présentent à leur clientèle leurs .
meilleurs vœux pour la nouvelle année

*̂̂^ ********************************* m******** u

LA PHOTOGRAVURE

N U S S B A U M E R
Avenue de la Gare 19 - Neuchâtel

présente à ses f idèles clients
ses vœux les meilleurs pour 1945

-----—----—------ *---***--*•****************,

P.MARTHE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Grand-Rue

adresse à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M"8 A. FEISSLY

«Au TRICOTAGE»
Rue du Trésor

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

A. VŒGELI
MEUBLES

Quai Godet 4 - Neuchâtel

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA PATISSERIE-BOULANGERIE

M.WILLIAM WYSS
Rue J.-J. Lallemand - Sablons 55 '

présente à sa bonne clientèle ,
ses meilleurs vœux pour 1945

1

A. WEBER-GRANDJEAN
LAITIER

CREMERIE DU CHALET

présente à son honorable clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

CONFISERIE * M

'v. -'' présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Société générale
d'affichage

vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

DROGUERIE / ififo

J-ST lÀT̂ 5* Maurice A.
%£? NEUCHATEL

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

à Foccasion de la nouvelle année

*********** —————H—————1————M————B_________________J

LAITERIE de la TREILLE j
M. & M™ A. BILL
5, Rue de la Treille, 5

¦

présentent à leur f idèle clientèle leurs !
meilleurs vœux pour la nouvelle année

i________^^ _̂^_^^^^^^ _̂_^^^^^^^^^ _̂^^^_

OTTO GRIMM
ENCADREUR f

Rue du Château 2

présente à sa f idèle clientèle 'V
ses vœux les malleurs pour 1945

M. et Mrae Robert COMTESSE
de l'Asile des aveugles de Boningen

rue des Bercles 1, à Neuchâtel

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs ûrhis et connaissances ,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAISON DE COIFFURE

HENRI ZORN
. Concert 6

souhaite à toute sa f idèle clientèle
une heureuse année

. ¦
¦¦- 

LEHNHERR Frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel
Rue du Trésor 4

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ALI CAVADINI
MENUISIER - Rosière 13

i> ¦ .

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
' '- '

pObyoHKJERic
m5%, tflDMEfe

_^ __^=^§p_ Rue dte Epancheurs
P5^ Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux p our la nouvelle année

¦ 
¦ '. ; .: : ¦ ¦ ; ; -

. ' : .. . .. . . . .
LA CONFISERIE - PATISSERIE

CH. HÀNI
présente ses bons vœux de nouvelle année

à sa f idèle clientèle

Seyon 8

LA CONFISERIE - PATISSERIE

H. WALDER
adresse à ses honorés clients

el connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

**̂  W dames c. «ne//ieur»
Bue du (Rôle 3 • lit U CW_T£L-Tél. 518 88

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1945

BENKERT & CIE
FLEURISTES

présentent à leur dévouée clientèle leurs
1 meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Coopérative du Vêtement
Grand'Rue 6 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

JACQUES JUTZELER
CUIRS ET PEAUX

Rue du Temple-Neuf - Concert 4
présente à son honorable clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux de bonne année

La MAISON Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Edouard GERSTER i
MARCHAND - GRAINIER

!
présente à sa f idèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

; M. et Mrae R. RICHÈME-CAPT
EPICERIE - Evole 35»

i

présentent à leurs f idèles clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

i 

LA MAISON

LAMBERT & CIE
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements - Garde-meubles

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Vêtements WitttOen
Place du Marché - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE

ALFRED JAUNIN
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année, ainsi que ses remerciements

HOTE DU GUILLAUME-TELL ,
E. ELETTRA

présente à sa f idèle clientèle i
ses vœux les meilleurs pour 1945

__________________________________________________________________________ i

: DÉCOPPET Frères
MENUISERIE - CHARPENTE

Evole 49 - Tél. 512 67

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

PAUL PRYSI-GUTKNECHT
LAITERIE-EPICERIE

SABLONS 53

adresse à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux p our la nouvelle année présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs

vœux pour 'Iq^nouvdhti année

Veuve U. WIDMER-DEBROT
Magasin de cigares AU TURCO

(Bas de la rue du Château)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Marcel MENTHA î
FERBLANTIER-APPAREILLEUR ,

Seyon 15

adresse ses bons vœux à sa f idèle clientèle i
pour la nouvelle année

************** ************ »*******—-_—i*********—i

LA CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20. Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
t vœux à l'occasion de la nouvelle année

LA MAISON

TERLINDEN & C1E
TEINTURERIE

NETTOYAGE CHIMIQUE
adresse à ses clients ses remerciements

et leur présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

I :. M 1

LA MAISON

J. VALLÉ-GRAZ
successeur de E. Fallet -Wceffler

EAUX GAZEUSES, MINÉRALES,
LIQUEURS ET SIROPS

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
PLACE PURRY 2 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

à Foccasion de la nouvelle année

M. et Mme Frédéric GIRARD j
FOURNEAUX «LE REVE »

Bassin 6

présentent à leur f idèle clientèle et à leurs
amis leurs meilleurs vœux pour 1945

î ——_—

I L aiterie G UILLET
1 Gibraltar 10

i présenie à son honorab le clientèle ses vœux
les meil leurs pour la nouvelle année

M. et Mme F. Jacot-Rosselet
HORLOGERIE - ORFEVRERIE

Saint-Honoré 1

adressent à leurs clients, amis et
connaissances , leurs meilleurs vœux pour

la nouvell e année

LA BOULANGERIE-PA TISSERIE

OTTO WEBER
Faubourg de l 'Hôpital 15

présente à sop honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mm6 Fr. GUTMANN
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès 1

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

-————————-————_—_——————_—_—_—_—_—_——————_-

La maison FREY
RELIURE ,

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

'¦ ^^% La Grande Cordonnerie i. Kurth
. 'i. : Wr ~yv  ' Neuchâtel. rue du Seyon 3

* r_> /^_2 SP souhaite à son estimable clientèle une
i çf t___3É. 3̂5S_|̂  bonne et heureuse année

i 1 1 '—"" ""~~ " _ T"—"-"

SERRURERIE - FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
Ecluse 21 - Neuchâte l - Tél. 5 21 16

présente ses bons vœux
à tous ses clients, amis ei connaissances

A nos nombreux et f i d èles clients,
nos vœux chaleureux de bonheur pour 1945



Au f i l  des %Jndes JCQWUS

NOTRE CHRONIQUE 
^̂ ^RAD^OPHJOJSÎ QUE

c Chagrin d'amour ne dure p as
[ longtemps,

... D'appartement dure toute la vie. >
C'est ce que vint dire Jack Rollan,

dans son « Bonjour » du 26 décembre :
l'histoire d' un couple réduit d se loger
dans une remise du Val-de-Travers, entre
une porcherie et un dépôt de munitions
(parait-il), inspira d ce fantaisiste des
réf lex ions  drôles et d'allègres couplets.
Cela, cependant, tourna court, de tell e
sorte que ce qui avai t bien débuté se
termina assez platement.

* *
« La pêche miraculeuse », à laquelle

s'adonne un couple de diseurs le diman-
che, est une émission du disque pré féré
de l' auditeur à laquelle un nouveau
litre ne donne rien de sensationnel , et
qui prom et plus qu 'elle n'apporte .  Ce
dé fau t , il est vrai , provient directe-
ment du goût pour les fadeurs, qui est
si répandu parmi les sans-filistes; le
24 décembre, l'on dut supporter un
choix étonnamment pauvre de chansons,
et certaines parmi elles, comme la « Clo-
che _ de Gilles, arrangées — si l'on peut
dire — dans le goût f i landreux  auquel
d'aucuns vouent une admiration coupa-
ble.

* * *
S'il descendait d'aventure sur not re

planète et comparait les programmes
européens et américains, un habitant
de Mars pourrait conclure que notre
pays est plong é dans la guerre et que
les Américains, les Anglais, jouissent
des bienfaits  et gattés de la paix . Tant
de programmes aussi bien à Bero-
munster qu 'à Sotten s, sont si austères
et solennels, quand ils ne son t pas ba-
nals! Tout au contraire, les émetteurs
anglo-saxons ont une variété de sujets,
une gaîté, un entrai n, que nous pou-
vons certes leur envier et que nous de-
vrions copi er, si ce n'est pas demander
l'impossible. Vers Noël et en particu-
lier le 27 au soir, Londres transmettait
un concert donné par un orchestre de
jazz  américain sur le point de regagner
le Nouveau-Monde.

La section des cordes, en particulier,
y  est de première force et parvient à des
e f f e t s  de timbre exceptionnels; les
œuvres j ouées, pas toutes de musiq ue
de danse, sont là éminemment propres
à réjouir les sans-filistes, ceux aussi
du continent, comme nous p ar exempl e,
qui sommes si peu favorisés sous ce
rap p ort. La f i n  de ce mois de décembre
nous a comblés de choses ennuyeuses,
ou dites sur un ton péd agogique, prou-
vant bien que l'ennui renaît touj ours
de l'uniformité.

* * *
M. A.-F. Dupl ain cause avec nous

chaque quinzaine, des peintres maudits,
qui s igni f ie  ces artistes qui demeurè-
rent eux-mêmes, s'a f f i rmèren t et œu-
vrèrent avec le courage de la sincérité
méconnue et que soutenait l'espoir indé-
fect ib le  ; il parla de Giotto le 26 décem-
bre, de ses œuvres de Ravenne, du tom-
beau de Saint-François dans la basilique
du même nom. Il peignait — et peinait

— avec des moyens réduits mais scs
productions sont complètes, conscientes
et décisives, c Son esprit médiéval , son
christianisme populai re sentaien t sans
e f f o r t  tout ce que sa race lui dictait,
tout ce qu'il sut traduire, et que les
siècles prochains allaient comprendre
p our s'en inspirer. Nul , avant Giotto,
n 'avait introduit  la f emme dans la
Passion , centre de la douleur et du sa-
cr i f ice , telles les f emmes  agenouillées ,
qui sont à Padoue. Vers lui était par-
venu l'écho de l 'art f r a n ç a i s  des enlu-
mineurs, des imagiers et maçons, qui
suèrent et besognèrent pour laisser des
traces indestructibles. ! Ces courts mes-
sages artistiques, dont les artistes in-
compris, mais de belle envergure, sont
les sujets toujours vivants, ont en nous
de durables résonances.

* * .
Le roman le p lu s  popu la i re  des au-

teurs f rança i s  Èrckmann et Chatrian,
* L'ami Fri tz *, donna , le 26 décembre,
l'occasion à Lucien Ambreville et Lu-
cien Monlac de dialoguer avec l' ala-
crité, la malice , la jus te  allure, fami -
lière et spirituelle en même temps , aux-
quelles ces bons acteurs nous ont ha-
bitués; en e f f e t , le premier, dans le
rôle de Fr i t z  Kobus, le second dans ce-
lui du rabbin David Sichel , dessinèrent
deux bons vivants, deux amis , dans la
note partic ulière, la réelle p ro fondeur,
cachée sous la gaîté joviale, que les
romanciers susnommés ont f a i t  vibrer
avec un talen t si marqué. Bien enca-
drés , au surplus , les deux « leaders »
avaient en Jane Savigny (Suzel).  Max
Lerel (Frédéric),  etc., des comparses
que l' on peut louer.

Cl. Bodinier a la bonne fortune de
disposer d' acteurs excellents, verveux,
pour exposer ses . Fait s d'hiver » ;
mais ces derniers sont si bien rimes
et présentés, si drôlement et spirituelle-
ment enrobés de mélodies connues, que
tout acteur et chanteur de qualité prend
un évident plaisir à nous les traduire
au tuicro. La revuette 1944, du 28 décem-
bre abondait en couplets de bonne cu-
vée, ceux de l'école français e de Berne:

Oublions en chœur
l'école romande
et que notre cœur
devlenn' suiss'all'mand...

L'auteur jeta quelques grains de ma-
lice d tel écrivain de la Béroche qui
s'en f u t  â Paris récemment ( t ) ,  mit
en présenc e la Su isse d'avant-guerre,
celle de toujours , celle de l' après-guerre
et ce trio nous dit des choses justes . Et
enf i n Vannée 1944 s'en f u t , pour que,
bon gré, mal gré, la suivante arrive:

Je tir' ma révérence
et m'en vais pour toujours
emportant dans la danse
trois cent soixant'slx Jours.

Pauline Carton, Jane Savigny, Vio-
lette Fleury, Cl. Mariau, H. Ottone nous
f iren t  passer trente minutes délassan-tes, au cours desquelles f u t  dépensé de
l'esprit fran çais  de la meilleure tradi-
tion.

LE PÈRE SOREIL.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, musique populaire. 11 h., la cou-
pe Spengler. 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que de ballet. 12.45, inform. 12.55, chœur
d'enfante. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.15, succès du Jazz et de l'opé-
rette. 14 h., Michel Nostradamus. 14.10,
le Prince Igor, Borodine. 14.30, causerie.
14.40, Beethoven, disques. 15 h., petite
histoire du théâtre romand: 15.10, les
Original Teddles. 15.30, causerie-audi-
tion. 16 h., l'auditeur propose. 16.29,
l'heure. 16.30, concert de musique classi-
que. 17.15, communiqués. 1750, suite du
concert. 18 h., le club des petits amis.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., orches-
tre musette. 19.15. inform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée 19.30, le miroir du
temps. 19.40, micro-parade. 20.05, l'or-
chestre Bon Huber. 20.20, revue de l'an-
née 1944. 21.40, ménage d'artistes. 22J20,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'orchestre Mac
Strlttmatrter. 13-20, suite du concert ré-
créatif. 14 h., l'orchestre Bon Huber.
14.45, les disques préférés. 16.20, musique
champêtre. 16.30, concert de musique
classique (Sottens). 17.40, accordéon.
18.20, musique légère. 19 h., cloches .
19.40, musique populaire et chœur de da-
mes. 22.10, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.20, disques. 8.45, grand-messe. 9.45, in-
termède. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.15, les cinq minutes de la soli-
darité. 11.20, œuvres de Beethoven. 12.05,
valse. 12.15, les trois Babettes. 12.29,
l'heure. 12.30, opérettes. 12.45, Inform.
12.55, l'orchestre Tony Bell . 13.30, les
chansons du Père David. 13.50, chansons
de métiers. 14 h., disques. 14.10, pour nos
soldats. 15 h., variétés américaines. 15.15,
reportage sportif. 16.45, thé dansant.
17.20, pour les enfants. 17.45, causerie lit-
téraire. 18 h., orgue. 18.30, causerie reli-
gieuse protestante. 18.45, chansons popu-
laires de Savoie. 19 h., résultats sportifs.
19.15, Inform. 19.25, émission à l'occasion
de l'anniversaire de la Restauration gene-
voise. 20 h., racontez, grand-père. 20.15,
musique de divertissement. 21 h., « La
cagnotte des Trois-Perdrlx », fantaisie.
21.20, musique à deux pianos. 21.40, « La
femme de Charlemagne », Jeu radiopho-
nlque. 22.10, disques. 22.20, inform. 22.30,
le rendez-vous de Saint-Sylvestre. 24 h.,
cloches. 00.03, les vœux des studios ro-
mands. 00.10, revue des orchestres de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.40,
œuvres de Schubert. 12.40 , concert varié.
13.35, théâtre. 14.25, accordéon. 15.05,
concert récréatif. 15.30 , théâtre. 16.20, thé
dansant. 17 h., pour les soldats. 17.55,
chants. 18.15, musique de Beethoven.
19.45, musique populaire. 20.10, chansons
populaires. 22.10, disques. 22.27 , chants.
00.05, quelques paroles pour la nouvelle
année. 00.07, concert.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, infbrm.

7.20, disques. 8.45, musique et messages
pour les malades. 10 h., « Orphée », opéra
de Gluck. 10.35, chant. 10.55, cloches.
11 h., culte protestant. 12.15, disques.
12.20, musique viennoise. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, Inform. 12.55, mar-
che du général Guisan. 13 h., allocution
de M. Ed. de Steiger. 13.10, œuvres d'Ot-
to Barblan . 13.20, deux chansons roman-
des. 13.30, la lettre à Rosine, par Ruy
Blag. 13.35, musique de danse populai-
re de divers pays. 14.15, Nouvel an, évo-
cation d'Alfred Penay. 15 h., variétés
américaines. 15.30, le rire et l'humour
dans le théâtre français. 16 h., musique
de danse. 16.45, pour les enfants. 17.15,
évocation littéraire et musicale. 18 h.,
mélodies françaises. 18.15, récital de pia-
no. 18.45, les vœux de Genève à la Suis-
se. 19.15, inform. 19.25, questionnez, on
vous répondra. 19.45, l'ensemble Tony
Bell. 20.30. « Le congrès des douze », fan-
taisie. 21 h., vœux de Nouvel an en nos
quatre langues nationales 21.50, musi-
que de danse. 22.10, exposé des princi-
paux événements suisses. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9.40,
musique de Haendel. 11.15, œuvres de Mo-
zart. 12 h ., musique symphonlque. 12.40,
chants du pays. 13.10 , fantaisie radio-
phonlque. 14 h., musique populaire.
15 h., théâtre. 16.05, musique de danse.
17.20, disques. 17 30, musique de cham-
bre. 18.40, piano. 19 20, disques. 19.45,
cloches. 19.50, Bob Huber et son orches-
tre. 20.10, émission gale. 21 h., pour les
Suisses du pays et de l'étranger. 22.10,
disques.

Cultes du 31 décembre 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Temple dn bas: 10 h. 15, Sainte-Cène,

M. Méan; 20 h., Culte de fin d'année,
MM. Reymond et Junod.

Ermitage: 10 h., M. DuPasquier; 17 h.,
pas de culte.

Maladière: 10 h., M. Reymond.
Cadolles: 10 h., M. Jean Nicolet.
Serrières: 9 h. 45, Culte de Sylvestre,

M. H. Parel.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTE

GEMEEVDE. — Temple du bas: 9 Uhr,
Predigt, Pfr. Hirt ; Gemelndesaal : 20 Uhr,
Jahresschlussfeier.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux:
9 Uhr, Pfr. Jacobl. — Le Landeron : 14.45
Uhr, Pfr. Jacobl. — Bevaix : 20 Uhr:
Abendmahl, Pfr Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Sylvesterfeier. — Donnerstag
20.15 Uhr, Blbelstunde. — Salnt-Blalse
9.45 Uhr, Predigt. — Corcelles 15 Uhr,
Predigt , Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt ; 20.15 Uhr, Sylvesterfeier.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, Réu-
nion de prière; 9 h. 45. Réunion de sanc-
tification; 13 h. 30, Réunion de Jeune
Armée; 19 h. 45, Réunion de prière; 20 h.,
Réunion de salut; 22 h. 30, Deml-nult de
prière.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. Chérlx;
20 h., Réunion de fin d'année.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, Culte; 20 h., Réunion de fin
d'année. — Mardi, 20 h., Méditation,
prière.

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

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

Cultes du Ier janvier 1945
NOUVEL AN

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Temple do bas: 10 h. 15, M. Guinand.
Ermitage: 10 h„ M. Méan.
Serrières: 9 h. 45, Culte de Nouvel an,

M. H. Parel.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Neujahr. Temple du bas:
9 Uhr , Predigt , Pfr. Hirt.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr , Neujahrspredigt.

METHODISTENKIRCHE. — 10 Uhr,
Neujahrsgottesdienst.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — 9 fa-
culté, M. Chérlx. — Mercredi 20 h., Etu-
de biblique, M. Chérlx.

Nous remercions nos clients^^m
^.•yV/V.'v;!-/ de la confiance qu'ils ont bien ^sliï§®;

£•£/.¦£•: voulu nous témoigner dans les reSêS»
yi-V/V -v-;' présentes difficultés sans cesse siîiwis.
:-y.-y*.-/.-y" croissantes de la vie économique. s|p |S
.;!vy>y$; De notre part, nous ferons de SB
•v.vyVJyy, notre mieux pour donner toute I |
£$£$¦; satisfaction à notre clientèle, m w
*V'"v'$.'*"v dans la mesure du possible, aussi m H,
V'ivyVlvyV. dans la sixième année de guerre. M W

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, Grand-Rue. Service de nuit Jus-
qu 'à dimanche prochain.

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

Roulin-Radio
Spécialist e de la réparation Seyon 18
20 année* d'expèrleno* Tél. 6 43 88

Café du Drapeau
le 31 décembre, les ler et 2 janvier

GRATUITE
ORCHESTRE RICHARD SIMOND

DE LA DANSE... DU RIRE... DE LA GAIE TÉ

Se recommande : G. Campodonlco.

! HOTEL DU VAISSEAU j
PETIT-CORTAILLOD %o •• •• POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE •

I MENUS SOIGNÉS f
% Tél. 6 40 92 $

Hl _!___r -̂ i_^_ r̂ ^^**v __-

E_______9_^___HiS________y _HWm̂ \\W?m M 1

Nouveaux cours 15 janvier

 ̂ A NOS AMIS NEUCHATELOIS
de retour dans leur f o y e r , ù leurs familles
et à nos clients, nous présentons nos bons

vœux pour 19't5.

Famille RAMSEYER - GISIGER
Restaurant de Tinter - PORRENTRUY

I

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

MARDI 2 JANVIER
le MATIN SEULEMENT.

PAPETERIE 
REG|STRES/j ji0g£i DOSSIERS

PLACE DU PORT V-LAbbtUK5

Hôtel du Poini du jour, Boudevilliers
MARDI 2 JANVIER ,

BONNES CONSOMMATIONS - BONNE MUSIQUE
Se recommande: R. Augsburger.

xw&p
lames
rasoirs

En quatre mois seulement t̂ r^Tl^
t) K 3AHRE lHen l'allemand ou l'Italien, ainsi que
"t J AN SÏ  la comptabilité, sténographie, etc.. avec
5 tcô_fT^ 

un DIPLOME de 
secrétaire commercial ,

EXAUCÉ correspondant, sténo-dactylographe ou
K lAMCl de langues Classes de cinq élèves,
feîgj ~§ Succès garanti. Centaines de références
^SSïïK"* 

et prospectus.
L' É C O L E  1 A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne. Zurich. Limmatquai 30

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte & la connaissance des

fêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements

de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,

* proximité de la rive près de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier , de 1100 à 1500
du 16 jan vier au 28 février , de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu 'à 1200

Zones dangereuses ¦ interdit au pu-uo i^ccès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches de»
ports) du début des tirs à 1100;
2 km. de la rive de Forel , dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortalllod) - Chevroux.

< GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Far contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

- • ,«_ _ •_ _ . .*--_ -- ¦ ÏL EST STRICTEMENT INTERDIT,
inieiQICllOll « SOUS PEINE DE POURSUITES PE-
NALES. DE RESTER OU DE PENETRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présen te, puisqu 'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n a  paa
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
mllttalro de Payerne (tél. 6 24 41). laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit à cot effet.

Ci-_iiaiiv ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
d-glIaUA • survolera la zone dangereuse à environ
600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel Indiquent
que : des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales; dea tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortalllod, Chez-le-
Bart. Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.C., le ler décembre 1944.

Le Commandant des Tirs.

¦.iiiii. î__B__,MMMMM BMMBBBMi——^^^^^—__ _̂_ _̂M_ _̂W_-_— ***********W*W**W*

Nous p résentons
à notre honorable clientèle

nos meilleurs vœux de

Bonne année
. ¦ " i

¦—-—Ss£B_C33_r ____ B_S- _S-3__7-_ETH —5_r~W_L -̂ M-___BM-__jwfi-_-JJ5r^ __S_ ' HH__!~ _____ £—~E_B=-̂ _____ ^_________P-~~—

^^Z/^-e^ncàted f a ?u 4 t e c u cà é é - *^ * **<̂
NEUCHÂTEL

Dimanche 31 décembre, lundi 1er et mardi 2 janvier

I

nos magasins seront fermés

\

LES CINÉMAS

Studio et Théâtre
ADRESSENT A LEUR ÏTDÈLE CLIENTÈLE
LEURS SINCÈRES REMERCIEMENTS
ET LEURS MEILLEURS VOEUX POUR 1945

^̂ n__ _̂M_W _̂M- -̂ -̂--M-M-i« î̂W""̂M"^"^M"»M"M*"™

0<X><XXXXXXXX>0<X><XXX><><X><><><><>0<>0<>00<>0

Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.
0000000<><><><>0<><>CK>00<><><^^

i ;aë|gfl Hôtel - Pension - Restaurant
JÊÊÊrm de 'a Croix-Bleue
R^JraSi ̂  

CROIX-DU-MARCHÊ
l_fe£-fci____ $ rrt Bonne pension bourgeoise
SBpBËMMjJ Café - Thé • Chocolat - Pâtisserie
j |E£}if_S _M*t^B CANTINE A L'EMPORTER
fel^&Plfi Tous les samedis : TRIPES
yMt -S- '̂  Le 

dimanche, spécialité 
de 

gâteaux
!__ _¦ ,., i.._____ ri ___ t-J Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus.

f <

Restaurant du u U L LIL
Téléphone 5 25 30

A l'occasion des fêtes de fin donnée, nous
présentons à notre fidèle clientèle nos meil-
leurs vœux pour la nouvelle année et

recommandons nos

MENUS SPÉCIAUX
•

POUR SYLVESTRE
ET NOUVEL AN

M. et Mme J. PEISSARD.

Il est prudent de retenir sa table

v. -J



HOTEL
BELLEVUE

Auvernier
A TOUTE HEURE

ses délicieuses

Palées du lac
sauce neuchâteloise

LA LMl CUISINE
Café - Restaurant

W. MEIER
Tél. 518 11

SPÉCIALITÉS :
Marmite maison
et divers plats

appréciés des gourmets

Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI ;

TBIPES
Le dimanche après-midi

Excellent gâteau
P. CERF - Tél. 6 21 94

STOPPAGE ARTISTIQUE
Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSEY
et habits militaires
sont stoppés par

l'atelier spécialisé
Mme LEIRUNDGUT

Neuchâtel
Tél. 5 43 78 — Seyon 8

Envol an dehors

Bureau de comptabilité«.non
Expert-comptable

Bue du Môle 3 • Tél. 5 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle - Revision

CERNIER
Une adresse :

Hôtel de la Paix
Tél. 7 1143

Ses menus de fête s
Ses spécialités

au f romage
Son caf é maison

Sylvestre, dès 14 h. 30
au matin

ler et 2 janvier 1915,
dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre The Haimton

David DAGLIA.

T«Xa^rO 
DU 29 

DÉCEMBRE
I l^d i i \*7 AU 4 JANVIER

Tél. 5.21.62

* Î 
Pour les fêtes de 

l'An
*J^Jc  ̂ *e -̂ éâlre vous a réservé

f

A #l_$É^ J__l ^  ̂ 2^*̂ ^^^ Virginia BRUCE

^̂ '̂ '̂' SARONGA... DANCING-GIRLS

Mfeg^V «s  ̂ LES PLUS SENSATIONNELS1 ^^. S®vW DANSEURS NÈGRES
[I jpP  ̂ rfeÉtS  ̂ «

THE FOUB Ï N K  
SPOTS.

ri UmWf m̂r o ^ Ê̂/ ^mU^È Une immense et inénarrable bouff on -
jP ĵg^^Si ^„V JgŴ nerie qui balaie tout dans un orage de

fm I i *̂A U ___B_C_ ***** ******** KFXn ___¦_ ¦ _D

I W s*̂ *̂ 
RIRES!...

^-W ^^&ÊiÊL.  ̂ l_k 0N GL0USSE' ON ÉTERNUE, 1
I \__ ^l_fi$__ X

^ 
* * 0N S'ÉTRANGLE , ON VERSE

Ifc ; *tTW# / -"S \ « DES LARMES DE !

5^^Tr~ ' r^3^ Matinées à 15 heures : Dimanche,

I 

PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE lundi  ̂* mardi 2 ^"vier
UNIVERSAL FILM - Version soùs-tittte T" * FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

_w_fliaai_aw6_-_-_-i--3^

Restaurant de la Gare du Vauseyon
rue des Parcs -1-19 ,

SAMEDI 30 DÉCEMBRE 1944, dès 20 h. 30

Soirée familière
et dansante

60US les auspices de la société «LA JARDINIÈRE »
ORCHESTRE « JONNY-JAZZ >

Prolongation d'ouverture autorisée

SYLVESTRE, dès 15 h. et 20 h. 30
LUNDI ler JANVIER 1945, dès 15 h. et 20 h. 30

D A N S E
ORCHESTRE « JONNY-JAZZ _. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ,

3 HOTEL - RESTAURANT t
3 __
a Fleur de Lys t
i Epancheurs 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 20 87 f

_2 vous présente ses meilleurs vœux £
_2j pour la nouvelle année t

* I
3 MENUS SPÉCIAUX î
| POUR LES FÊTES l___
2 Réservez vos tables J. SCHWEIZER £
 ̂ ?

Restaurant des Vieux-Prés
On danse le 2 j anvier

BONNE MUSIQUE 

[CAFÉ DES ALPES ET SPORTS
NEUCHATEL

Soirs de Sylvestre et Nouvel an

MEN US SOIGNÉS J
Téléphone 519 48 E. GESSLER

No us présentons à notre honorable clientèle,
à nos amis et connaissances nos meilleurs

vœux pour 1945
********************* M***** ^***mW***mm***mm******** mmi

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Dimanche 31 décembre 1944, dès 15 heures

DANSE
LANDLER RAPPELLE BIELER-MUTZE

Se recommande : Famille Dreyer-Persoz.

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour Fan nouveau...

et vous assure pour les fêtes
de fin d'année... des \

MENUS TRÈS SOIGNÉS
V )

HOTEL DE LA GARE, Corcelles-Peseux
pendant les f êtes, vous recommande

ses menus soignés
Prière de téléphoner au No 613 42

Famille E. Laubscher.

¦ ¦

S ^ARESPRANï
i • FA jïr |

5 M \l^ ¦
«  ̂ m

Nouvel an 1945
:; M. et Mme
1 A. RUDRICH-BURKHARDT

| présente à leur f idè le  clientèle leurs
.4 meilleurs vœux pour l'an nouveau ¦¦

; . '. ' et recommandent 5
_ ' leurs excellents menus

une bonne table
,'"' ] une bonne cave
W. un bon service
a B

TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS j g |
ï SOUPER-TRIPES

B B
HflBBBBBBBBBBBBBBfl

OQQOQO<XX><XKXX><X>0<>0<><>00<><>C>0<><XX>0<>0

| LA GAITÉ |
| N'EST PAS RATIONNÉE |

j*. Bacchusj
| RESTAURANT DU SEYON |
s> où, à Sylvestre, ler et 2 janvier y

|ON DAN S E.RA
y aux sons d'un bon orchestre y

| ENTRAIN — GAIETÉ S
o Bonne année à tous S
oooo<>o<x>o<><><><><><><><><x><x><x><>oo<><xx>^^

RestanniDt du Théâtre
.w

Souper-Réveillon TlCUCHâtct
de Saint-Sylvestre . Tél. 5 29 77 et 5 29 78

dans ses salles au premier
«Un endroit idéal »

Réveillon de Saint-Sy lvestre
... et tous nos meilleurs au Caf é

vœux pour la avec le f am eux orchestre
nouvelle année DEVET MAST

GAIETÉ ET B ONNE HUMEUR

« LES LORRISONSrriXST I Jour de l 'An 194S I
EN ATTRACTION, DÈS LE ler JANVIER Bien commencer Vannée... c'est \
avec le fameux REMET UHCT et ses certainement de dîner ou souper
ORCHESTRE U ELVCI  KIAST solistes 

au « Théâtre »
__ _. La cuisine réputée depuis plus de 20 ans

T O N Y  et LÉ O  AU PIANO 

I 

Prière de réserver sa table pour les repas, vous contribuerez & faciliter le service

—i^—fiBB _̂_^B__g Bi-—_ _̂ _̂—-»-̂

S. F. G. ANCIENNE, NEUCHATEL
MARDI 2 JANVIER 1945, dès 11 heures,

AU LOCAL, CAFÉ DES ALPES

Vermouth de la section
Hôtel du Dauphin

Serrières-Neuchâtel au bord du lac
présente, à l'occasion des fêtes de l'An, à ses
clients et amis ses meilleurs vœux pour 1945
Saint-Sy lvestre et Nouvel an — Gaieté

MENUS DIVERS
POf SSONS , PRÉPARATIONS DIVERSES

SALLE A MANGER
SEBVICE PAR PETITES TABLES

Téléphone B12 83 - Se recommande : J. HUGLI i

g Passez votre nuit de Sylvestre au |

| * Café : Promenade >f J
| AMBIANCE |

| Décoration nouvelle - Cotillons §
g SES SPÉCIALITÉS : M

H Les bouchées à la Reine maison =
Les sandwiches au jambon et salami M

§f Depuis 4 heures du matin =

| GATEAUX AU FROMAGE j
__= Se recommande : Ë=
g Mme CRIVELLI ET FILS. §§

Illlllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllffl

CAFÉ DU GRIITLI
chez Minons

SAMEDI 30 DÉCEMBRE, dès 20 heures

DANSE
sous les auspices

de la Société des Conducteurs-mécaniciens d'autos
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE ET LUNDI, dès 14 et 20 heures

Grands bals de fin d'année
avec l'orchestre « DÉDÉ _>

accordéoniste virtuose et son ensemble

Nouvelle décoration - Bar - Cotillons
SPÉCIALITÉS :

Fondue - Croûtes qu f romage

Hôtel du Lion d'Or
BOUDRY

Samedi 30, dès 21 heures
Sylvestre 31, dès 14 h. et 20 h.
ler janvier, dès 15 h. et 20 h.
2 janvier, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « ALBERTYS »
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE <•
Tickets d'orchestre 60 o.

Demandez nos excellents menus
soignés, ainsi que nos spécialités.

Téléphone 6 4016
A notre f idè le  clientèle,

nos meilleurs vœux pour 1945

Les Tïïïeuls
Gorgier

M E N U S  D E  F Ê T ES

- PANSE -

Jtowt un Aon
menu soigné

de Saint-Sylvestre
et de Nouvel an

Retenez d'avance l'B*!A# ___ lvotre table à I FIUICI

du Lacet BelIevue
NEUCHATEL - Téléphone 517 68

Se recommande : W. BUSSLINGER-HITZ.^ J
Café-restaurant du Raisin

CORTAILLOD
Menus de fêtes

Prière de s'inscrire - Tél. 6 41 07

<XXXXXK>OOOO<><>O<XXX>O<XX>O<XXXXXXXX>OO

! 

TAVERNE NEUCHA TELOISE \
HOTEL DU RAISI N - TÉL. 511 59 

|
p résente à sa f idè le  clientèle ses meilleurs g

vœux p our 1945 O
A IiOCCASION DE SYLVESTRE $

ET NOUVEL AN 6

Menus soignés |
Prière de retenir sa table o

CE SOIR : S O UP E R  T R I P E S  fR. GUTKNECHT. Y

Mesdames, une belle

PERMANENTE
se fa i t  chez

P. BllChlé, coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75

Samedi 
30 décembre

nos magasins 
— seront ouverts

jusqu'à 20 heures
seulement

à la rue des 
Epancheurs aussi.

ZIMMERMANN S.A.

( ^

lr_llim_kij *̂^P̂ ;'
Ĵ ~ ĵ___B_p_y™  ̂'

l Bonne année \



Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HALLER
ra 610 59 

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

» M . -—  I

Café des Saars

TRIPES
tous les samedis

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 48 - E. Gessler

i&__ " '̂ S _F_______M_
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¦ '¦ '¦ tiP  ̂ ' ¦ ~Wr Pour vous épargner une longue ATTENTE A LA CAISSE, prenez vos places d'avance Vjt - fcfel____ÏSb _ Y"- * la

-_ .  $£f LOCATION TOUS LES JOURS GTIT I-TH  Les places non retirées 15 minutes avant ^E| Kr^^W f
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TOUS LES SOIRS, SÉANCES à 20 h. 30 MATINÉES à 15 h : SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI ler JANVIER, MARDI 2 JAN VIER ET JEUDI FAVEURS ET RÉDUCTIONS STRICTEMENT SUSPENDUES

NON SEULEMENT RÉSERVEZ VOS PLACES , MAIS, MIEUX EX.CORE . RETIREZ VOS BILLETS D AVANCE• -i ; i ' I

Pour vos repas de fêtes
Hôte! du Cheval-Blanc
â SAINT-BLAISE

se recommande p our ses menus soignés
et spécialités

et souhaite à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an 1945

_ OTEL SUISSE
SPÉCIALITÉS DU SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE :

Piccata milanaise
Tournedos grillé maison
Filets de perche meunière
Fondue neuchâteloise

Téléphone 5 14 61

Au restaurant du 1er Mars - Cernier
Dimanche 31 décembre (Sylvestre), dès 20 heures

Danse et soirée familière
CHACUN S 'AMUSERA

Lundi 1er janvier , mardi 2 janvier

D A N S E
dès 14 heures et 20 heures

avec le renommé orchestre « Cocktail Roys »
Se recommande : Famille Villa.

Hôtel Bellevue - Auvernier
SAMEDI 30 DÉCEMBRE, dès 20 heures

DIMANCHE 31 DÊCEMBRE
et LUNDI ler JANVIER, dès 15 heures et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE LAUSANNOIS

Ç APOLLO "̂
^Hk  ̂ fl ^n merve|Heux> un éblouissant spectacle de fêtes
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« CHANSON
DES

H.ES
»

|Py Une rapsodie en couleurs - Une symphonie de l'amour

F ^\ BETTY VICTOR JACK

1 ' A  * GRABLE # MATURE # OAKIE &

/ \ HARR Y OWENS et son orchestre ROYAL HAWAÏEN
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Fêtes de fin d'année I
Décoration • Cotillons jâ

lîranflA «alla le magnifique ensemble £s"j r_ . i i . -s salie MARCO BACCHET et sa p*
chanteuse de Jazz WILLO DOLLAR. Cfl

Samedi 30 décembre : Fr. 1.10; dimanche 31 fc-1
; décembre : Fr. 3.50; lundi: Fr. 1.10, libre par- H
i cours. Thé dansant dimanche et lundi: Fr. 0.60. H

Al. Kfle . _ II _  on. l'orchestre PAUL JACOT IHU ICdiaUralIT dans sa nouvelle forma- h*
tion. Samedi: Fr. 1.10; dimanche : thé dansant p-,1

i Fr. 0.40; soirée de Sylvestre Fr. 1.50; lundi ler EJjanvier: thé dansant Fr. 0.40; soirée Fr. 1.10, P;
! libre parcours. fïj

ILe 
menu de Saint-Sylvestre  ̂Ide 19 h. à 23 h. 30. Il donne droit à la danse l_j

dans la grande salle et aux cotillons. Prière H
de bien vouloir réserver sa table à temps. H
Menus de Nouvel an_S_S%à__ I
fidèles clients des menus très soignés. Ins- Jcriptions d'avance. TÉLÉPHONE 5 30 08 I:;

!BuMet de ta Qme,
NEUCHATEL 

Le restaurant des gourmets |

offre à sa fidèle clientèle
P O U R  SYIiTESTBE
ET LE JOUIS DE L'AN

ses spécialités
et ses menus de choix
Prière de se renseigner — Téléphone 5 10 59

M. et Mme W.-R. HALLER-KELLER.

1 Hôtel du Château j
| VALANGIN I
* SYLVESTRE, ler JANVIER, dès 15 h. S

j DANSE j
* Musique « Echo v. Emmenthal » %

(Ticket d'orchestre ) X

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
SYLVESTRE et ler JANVIER

DANSE
BON ORCHESTRE

I

Les 5 à 7 à l'Apollo pendant les fêtes de l'An g|
^ENORME SUCCÈS COMIQUE j

B M W fkjf WT mS m i % A m mm^ m
PLUS DROLE, PLUS IRRÉSISTIBLE QUE JAMAIS

Mam'zel le Nitouché 1
avec c.c. 2781 ;

ALIDA ROUFFE A L E R T E  JEANNIE MARÈSE H
Les aventures désopilantes et inénarrables de RAIMU - CÉLESTIN - FLORIDOR

l'ineffable et bizarre concierge du « Pensionnat des Hirondelles >

Le spectacle le plus gai de la semaine

SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MARDI, à 17 h. 15 I

PAS D'ENTR'ACTE PRIX DES PLACES PAS DE COMPLÉMENTS
ENFANTS PAS ADMIS . I I BA ENFANTS PAS ADMIS WT

Hôtel du Poisson
M A R I N

D A N S E
le 30, dès 20 heures

31, » 15 et 20 heures
1er, » is et 20 heures
2, » 15 et 20 heures

ORCHESTRE JEAN LADOR
, Prolongation d'ouverture autorisée

<><X>OOO<XX><X>0O<><>O<><><><>OO<>̂

I CARDINAL |
x Samedi 30, dimanche 31 décembre V
9 Lundi ler et mardi 2 janvier v

C O N C E R T
6 par l'orchestre champêtre K

| « R E I C H  M UT i l »  |
g (DE SCHWYTZ) <>

X De l'entrain — De la gaîté x
ô Se recommande : Edgar Robert, tenancier X
<XX>0<>00000<XX><><>C>0^0<XX><XX><>00<><><>0^

Cercle tessinois
SYLVESTRE et 1er JANVIER

dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre «.Kiki Roger »

LES 31 DÉCEMBRE ET 1" JANVIER

Votre menu de f ête
au restaurant des gourmets à

I HOTEL PATTUS à Saint-Aubin
TÉLÉPHONE 6 72 02

Taverne
neuchâteloise
HOTEL DU RAISIN ,

Tél. 611 69

SOUPER
TRIPES

: et toutes
ses sp écialités

l Ŷ3 &̂f- *̂7i// rTiatV
faV^

Tél. 514 10
[ Tous les jeudis

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valalsanne
Fondue

neuchâteloise
Pendant les fêtes
menus spéciaux

A. RUDBICH.



Les promotions militaires
de fin d'année

Chez les off iciers supérieurs

Le département mi l i t a i re  fédéral a
publié, vendredi ma t in , la li.ste des
promotions des officions supérieurs.
Nous ©n extrayons les indication, , sui-
vantes intéressant la Sui.se romande:

COLONELS
Sont promus au grade do colonel , les

lieutenants-colonels :
Etat-major général : Dubied Gaston,

Auvernier.
In fan ter i e: Coqnoz Joan , Saint-Mau-

rice ; Dériaz Bobert. Orbe ; Domon
Paul , Courehapoix ; Jeanrenaud Frédé-
ric, Neuchâtel.

Troupes légères : Chabloz Edmond, la
Sarraz.

Service de santé : Ryncki Paul , Fri-
bourg.

Troupes de transports  automobiles :
Nicole Joan , Italie; Duvoisin Jean ,
Zurich.

Justice militaire : Neuhaus Xavier,
Fribourg ; Carry Paul , Genève.

Service territorial de santé : de Rey-
nier Yves, Boudry.

LIEUTENANTS-COLONELS
Sont promus au grade do lieutenant-

colonel, les majors :
Etat-major général: Gfeller Rudolf,

Bière; I'r imaml t  Et ienne, Lausanne.
I n f anter ie : Castan Pierre, Lausanne ;

de Courten Paul, Monthey ; Chatolan at
Robert , Colombier.

O f f i c i e r  du parc : Roulet Marcel,
Saint-Biaise.

Troupes légères: von der Weid Henri ,
Borne; Matthieu Alfred , Lau.anne;
Soutier Arnold , Aigle.

Artillerie: Maurice Frédéric, Genève;
Baudet M.nrcol , Cossonay; Chaponnier
Armand, Borne; Comte Arnold , Genève;
(iillard Ernest, Lausanne; Decollogny
Henri , Apples.

Troupes de d é f e n s e  contre avions: de
Jongh Gaston, Lausanne; von Wald-
kirch Alfred , Genève.

Génie : Léderrey André, Genève ; Fau-
oonnet Chantes, Lausanne.

Service de santé : Naz Edouard, Genè-
ve ; Bourquin Francis, Couvet (officier
des gaz).

Vétérinaires : Bron Hector, la Croix
s/Lutry ; Moosbrugger Georges, Berne.

Troiipes des* subsistances : Zumstein
.Fernand, Lausanne ; Jan Octave , Berne;
Dumauthioz W i l l i a m , Vuitebœiif ; Juil-
lard Maurice, Thoune ; Sordot Marcel,
Berne.

Troupes des transp orts automobiles :
Mathys Walter, Genève.

Troupe du train : Pidoux Fernand,
Correvon ; Fues Albert, Aigle.

Service de l'arrière : Hegi Albert , les
Verrières ; Pictet Charles, Genève.

Service territorial : M_ __i<_ _et Gaston ,
Pully (trompes légères) ; Koller Albert ,
Genève (artillerie).

MAJORS
Sont promus an grade de major, les

capitaines :
Etat-major général : Allot Louis, Sion;

de Buman Ernest, Fribourg ; Delay Au-
guste, Fribourg ; Wavre Jacques, Neu-
châtel; Foliletêto Charries, Borne; de Pu-
ry Aymon, Berne ; Klunge Henri , Au-
vernier.

In fan ter i e  : Badoux Henri, Montreux;
Eoten Norbert, Sion.

Troupes légères : Coderey Augmsrto,
Lwt ry ; Sauer Louis, Penthallaz.

¦Artillerie : Fauquex Frédéric, Riez ;
KmVtenrieder Hans, Fribourg ; Naville
Alfred. Baden ; Lancoi.d Ch arles, Kôniz;
Bonhôte Hugues, Zurich : Reryiud Marc,
Sainte-Croix; Juillard Horace, Coppet;
Brun Maurice, Berne; Berthoud Marcel ,
Zurich (officier du parc) ; Huguenin Ga-
briel , Lausanne (officier du parc) ; Jes-
ter André, Winterthour (officier du
parc).

Corps des gardes de f o r t i f i c a t i o n s :
Pignat Louis, Saint-Maurice.

Service de santé : Nebal Robert, Mon-
they ; Neuhaus Franz, Moutier : Walder
Hoinrlch, Genève ; Verdan Claude , Lau-
sanne.

Vétérinaire : Da.pples Charles, Lausan-
ne.

T rou p es des subsistances : Béguelin
Edouard, Thoune ; Berger Paul . Lau-
sanne ; Aeschlimann Charles, Berne ;
Blandenier Marcel , Vevey.

Troupe du train : Bagnoud Marins,
Berne.

Service de l'arrière (service do santé):
Reymond Henri, Lausanne : Vannod
Jean, Langnau a. A.

Service territoria l : Bossy Auguste,
Payerne ( infanter ie) : Studer Louis,
Sion ( in fan te r i e) :  Roule t  Daniel, Missy
(troupes légères) ; Guhl Marcel , Fri-
bourg (artillerie).

chef de la section du lait et des
produits laitiers

sur notre ravitaillement
BERNE. 29. — M. O. Lamghard, chef

de la section du lait et des produits
laitiers, a exposé notre situation ali-
mentaire à la récente assemblée géné-
rale de l'Union suisse du fromage.

Depuis  des mois, toute arrivée de
produi ts  alimentaires est suspendue.
Certes, au cours des mois d'août , sep-
tembre et octobre, une vingtaine de ca-
mions ont p u amener environ deux
cents tonnes de denrées alimentaires
pa r semaine, surtout de la poudre
d'œ u f s , du café  et du tabac. Pour illus-
trer ce que représentent ces deux cents
tonnes, on n'a qu 'à comparer les 1200
tonnes de céréales qui sont nécessaires
pour assurer l'approvisionnement du
pay s  en pain chaque jour .  Les autorités
compétentes s'e f f o r c e n t  de remettre en
train le transit ù travers la France.
Outre les d i f f i c u l t é s  techniques inhéren-
tes aux transports, des obstacles poli-
t iques et militaires doivent être f r a n -
chis . C' est ainsi que le commandant mi-
l i taire américain a déclaré aux délégués
économiques qui voulaient mettre le
port de Sète à la disposition de la
Suisse que lui seul a la compétence de
décider si des marchandises pour les
besoins civils doivent être chargées et
transportées. Les pourp arlers conti-
nuent, et des semaines et des mois se
passent p endant  lesquels nos stocks et
provis ions  de blé . de graisse, de sucre et
autres denrées alimentaires de première
importance s'amenuisent de plus en
p lus.

A quoi nous servent les grands dé-
pôt s  et stocks de fourrages et denrées
alimentaires, représentant 300,000 ton-
nes, déposés dans les ports de la pénin-
sule Ibérique , si nous ne p ouvon s p as
les f a i r e  venir en Suisse. Même si au
cours des prochaine s semaines nous de-
vions réussir d organiser des transports
ferrovi aires  pou r la Suisse, à travers
la France , pour lesquels nous mettrions
à disposition le matériel de chemin de
f e r  nécessaire, on ne pourrait, que très
lentement rattraper le retard subi au
cours des derniers mois dans nos im-
portati ons.  Nous nous trouvons forcés
de faire  preuve d'une grande réserve
dans les mesures que nous prendrons
pour l'approvisionnement de notre
pans . Une production dirigée devra de
plu s en plus  intervenir à l 'intérieur du
p ay s.

Le ravitaillement en lait
En ce oui concerne l'approvisionne-

ment du pays en lait, l'effectif relati-
vement satisfaisant des vaches et les
stocks de fou rrages dont nous dispo-
sons permettent d'espérer que nous ne
reverrons pas, au cours des mois qui
vont suivre, l'effondrement de la pro-
duction laitière constaté l'hiver der-
nier.

Un exposé de M. Lamghard

BERNE, 29. — L'office fédérai de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les coupons « Beure EB » des cartes A
(carte entière et demi-carte) et des car-
tes pour enfants, du mois de janvier,
seront valables exclusivement pour du
beurre fondu , et cela pendant toute leur
durée de validité.

Il sera interdit de céder ou d'acqué-
rir d'autres sortes de beurre en échange
de ces eorapons. lies assistés, los béné-
ficiaires d'œ.uvres de secours, etc., pour-
ront échanger leurs coupons « Beurre
EB » contre des coupons de graisse-
huiile. Tout échange des coupons * Beur-
re EB » est exclu pour les amtres
consommateurs.

Les coupons « Beurre EB »
deis cartes de janvier

ne seront valables que pour
du beurre fondu 

Nouvelles éronomi ques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seu's Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 28 déc. 29 déc.
Banque nationale 680 — d 680. — d
Crédit fonc neuchât. 625. — 615.— d
La Neuchâteloise 500 — d 503.—
Câbles élect. CortaUlod 3125.- d 3150.-
Ind. cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed Dubied & Cle .. 475. — o 475.-
Clment Portland — .— 900.- d
Tramways, Neuchâtel — .— 460. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 380.— o 380. — o

E.abl_ _ .em. Perrenoud 405. — d 405.— d
Cie viticole, CortaUlod 350.— o 350.— o
Zénith S. A "ord. 140.— U 140.— d

» » prlv . 140.— a 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.- 102.-
Etat Neuchât 4V. 1932 102.- 102.—
Etat Neuchât. 2V4 1932 94 .50 d 95.—
Etat Neuchât 3 (4 1938 99 75 100.—
Etat Neuchât. 31. 1942 100.- o 100 —
Ville Neuchât 4% 1931 101.- 101.- d
Ville Neuchât SM 1937 100 - d 100 - d
VUle Neuchât. 3.4 1941 100.- d 100.50 d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 93.— d 93— d
Locle 4 V , - 2.55% 1930 98 - d 98.- d
Crédit F N. 3H% 1938 100.50 100.—
Tram de N 4V.V. 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus iV.- % .. 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenou d 4»,i 1937 100.— d 100.— d
Suchard 394% .. 1941 103. — d 103.— d
Cle Vit Oort. 4% 1943 96.— d 96.— d
Zénith 5". 1930 101 — d 101.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.

3% CFF dlff .. 1903 100.75% 100.70%
3% C.F.F 1938 93.50% 94.-%
3% Défense nat 1936 101.— % 101.10%d
4% Défense nat. 1940 103,80% 103 90%
3V-_ % Empr féd. 1941 102 , 10% 102.20",-
314% Empr. féd. 1941 99 85% 100. — %
31-.% Jura-Simpl 1894 101.50%d 101.35%
3!_ % Goth 1895 Ire h. 100.40?/, 101.-%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 365 — 362. —
Union de banq. sulss 635.— 685. — d
Crédit suisse 538.— 639.—
Bque p. entre?, électr 405.— 414.—
Motor Colombus .. .. 352.— 355.—
Aluminium _\ .ul-auj _ "n 1460.— 1490. —
Brown , Boverl & Co 615. — d 630.—
Aciéries Fischer 805.— 830.-
Lonza 730. — 730 —
Nestlé 877.- 860 -
SU IZET 1170.- 1190.-
Penn_ 5 .v_ . t_ Is 116,50 119. —
St.nd OU Cy of N J 200 — 200 — e x
Int. nlck Co of Can 123.— d 130.—
Hlsp . am de electrte. 895 - d 910 —
Italo-argent de electr. 122.— 122 %
Royal Dutch 487. — 490. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque commerc. Bâle 305.— 305,—
Sté de banque suisse 517.50 519 J,£
Sté suis. p. l'ind. élec. 283.- 290.—
Sté p l'industr chlm. 4650 — d 4700. —
Chimiques Sandoz .. 8400.— 8400.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.

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

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 60.— o 60.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 179.- 182 %
Sté fin franco-suisse 59.— d 60.— d
Am europ. secur. ord. 42.— 43 %
Am.- europ. secur prlv. 365.— 365.— d
Aramayo 38.50 38 %
Financière des oaout. — .— — .—
Boul . bUles B (SKF)  235 - d 241.—

BOURSE DE LAUSANNE .
ACTIONS 28 déc. 89 d&J,-\

Banque cant. vaudoise 672.50 672.50 "
Crédit foncier vaudois 672.50 672.50
Câbles de Cossonay .. 1800. — 1800.TT d . .
Chaux et ciments S. r. 620.— d 620, — d '

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK .
27 déc. 28 déc.

AUled Chuminal & Dye 152.— 153.25
American Tel & Teleg 163.38 163.12
American Tobacco «B» 64.25 64.62
Consolidated Edison.. 24.— 24.25
Du Pont de Nemours 154.— 154.—
United States Steel .. 58 - 5955
Woolworth 40.88 41.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Les fonds français gelés
aux Etats-Unis

Les fonds gelés de la France aux Etats-
Unis ont été libérés , apprend l'agence
française d'information de source bien
informée. Cette mesure ne s'applique tou-
tefois pas aux fonds français privés aux
Etats-Unis qui demeurent gelés.

La conférence d'Athènes n'a abouti
à aucun résultat substantiel

ATHÈNES, 29 (Exchange) . — On
communique qu'aucun résultat subs-
tantiel n'a été obtenu à la conférence
d'Athènes, sauf en ce qui concerne la
question de la régence. On a rem arqué
quo le représentant dos formations de
l'Elas, lo général Mandakas, s'est abs-
tenu dès le second jou r des délibéra-
tions. Il a été remplacé par son adju-
dant, Siganos.

Il ressort d'une information non en-
core confirmée que le général Manda-
kas a démissionné en réponse au re-
proche qui lui a été fai t  d'avoir aban-
donné sa patrie, la Crète, où se trou-
vent encore des troupes allemandes,
pour prendre part à la guerre civile.

On ne constate ni dans un camp, ni
dans l'autre une volonté sincère d'en-
tente et do négociation.

Attaque massive contre* .:
les positions des Elas ¦«•«

ATHÈNES, 29 (Exchang»). — Des
trompes grecques et britanniques'_ ont
commencé vendredi, au point dru .jour,
une triple a ttaque contre les positions
tenues par l'Elas au sud-est de la ca-
pitale hellène. L'une de ces poussées
©st dirigée contre la région du cime-
tière, une seconde contre la colline
d'Artipos, la troisième, enfin, est me-
née entre les deux premières par les
troupes gouvernementales grecques.

Ces différentes attaques ont jusqu'ici
remporté do bons succès initiaux. Plu-
sieurs centaines de prisonniers ont déjà
été faits, de sorte que lo nombre global
des prisonniers faits à l'Elas s'élève
maintenant à 7500.

Le mouvement séparatiste
de Macédoine

ATHÈNES. 29 (Exchange). — On aip-
iprend que l'Eam élabore un programme
tendant  à l'institution d'un Etat macé-
donien indépendant avec annexion de
territoires grecs, bulgares et yougos-
laves.

Ces tendances séparatistes sont vive-
ment poussées par un des chefs de
l'Eam, Siantos — qui est lui-même Ma-
cédonien — en collaboration avec le
chef du mouvement « esclaves macédo-
niens ».

Le nouvel Etat macédonien devra
faire  partie de la Fédération yougos-
lave. On sait qu 'une formation macé-
donienne autonome combat dans les
rangs de l'armée du maréchal Tito, de
sorte qu'on peut admettre que le dit
plan jourit de l'approbation de ce der-
nier.

Vers la démission
de M. Papandréou

ATHÈNES, 29 (Reuter). — M. Paipan-
dreou, premier ministre hellénique, a
pour ainsi dire pratiquement déposé
ses fonctions.

On pense qu'il fera- parvenir-sa dé»
mission formelle quand la régence aura

été nommée. M. Papandréou aurait en-
voyé un télégramme au roi dans lequel
il lui déclare qu'il met sa démission à
la disposition des milieux grecs.

L'établissement d'une régence
permettrait d'éliminer

la plupart des diff icultés
LONDRES. 29 (Reuter). — L'opinion

publique britannique a l'impression que
l'établissement d'une régence en Grèce
serait la véritable solution des difficul-
tés. Sans régence, il n'est pas possible
d'arriver à une issue pour les maisons
suivantes :

1. L'Eam et l'Elas sont d'avis qu'elles
ne peuvent pas remettre leurs armes
aux Britanniques qui sont des étran-
gers, ni au gouvernement grec actuel,

i *u_iTxi-ui elles n'ont pas confiance.* _ . Aucun gouvernement ne peut être
' - _ wçtitné avant l'établissement d'une ré-
gence qui puisse former une nouvelle
équipe gouvernementale.

La solution envisagée voudrait que
l'archevêque fût chargé de cette ré-
gence qu 'il est disposé à accepter. Sa
première mission serait de former un
nouveau gouvernement à qui incombe-
rait les trois principales tâches sui-
vantes :

1. Le nouveau gouvernement devrait
être petit et suffisamment uni pour
prendre rapidement les décisions né-
cessaires au lieu de perdre son temps
dans des discussions sans fin.

2. Il devrait être suffisamment repré-
sentatif pour empêcher les extrémistes
de saiboter las efforts en vue d'établir
l'unité nationale.

3. La composition de cette nouvelle
équipe devrait être acceptée par l'Eam
et l'Elas afin qu'elles puissent remet-
tre leurre armes aux nouvelles autorités.

Il n'y a actuellement qu'une suppo-
sition à fa-ire sur la structure du nou-
veau cabinet. Il faudrait nommer M,
Georges Cafandaris, chef du part i pro-
gressiste et républicain, en qualité de
président du conseil car il avait été
désigné comme nremier ministre éven-
tuel par la conférence.

toi! les i® Fraise
Henri Béraud condamné

à mort
PARIS, 29 (Reuter). — Le tribunal

d'épuration de Paris, siégeant vendre-
di soir, a condamné à mort Henri
Béraud.

A Nfines, la foule abat
a coups de feu

Quatre collaborationniste _
LONDRES. 30 (Router). — Radio-

Paris a annoncé vendredi soir que
quatre collabora tion nistes condamnés à
mort à Nîmes ont été abattus par la
foule qui avait pénétré dans le fort
Vauban.

La foule avait appris qu'un des can-
didats à la mort, Marcel Farguet, an-
cien major de Vichy, avait vu sa peine
commuée à 20 ans de travaux forcés.
Le comité local de libération a orga-
nisé une manifestation à l'issue de la-
quelle las participants se sont rendus
à la préfecture pour remettre une péti-
tion (réclamant la peine de mort. Des
renforts importants de police sont arri-
vés entre temps pour conduire Farguet
du fort Vauban à Montpellier. Lorsque
la population eut vent de ce départ,
ell e se rendit au fort, enfonça la porto
et abattit  à coups do feu dans les cor-
ridors les quatre oollaborationnistes
condamnés à la peine capitale.

I_e général Catroux
ambassadeur ii Moscou

LONDRES, 30 (Reuter). — Radio-
Paris a annoncé que lo gouvernement
français a demandé l'assentiment des
autorités soviétiques pour habiliter le
généra l Catroux en qualité d'ambassa-
deur de France à Moscou.

Contre-attaques
américaines
sur le front

des Ardennes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

An nord-est de Martclangc et au nord
de Sure, les forces américaines ont
réalisé des gains de terrain variant
de 1,5 à 2 km. Ils ont maintenant tra-
versé la Sure sur un front de 12 km.
et tiennent nn front solide au nord de
la rivière sur d'importantes hauteurs.
Livarchamps et Salu iez ,  immédiate-
ment à l'est de Chaumont, ont été ré-
occupés, de même que Surre, Boulaide,
Bavigne, Kaundorf et Baschleiden, an
sud-ouest de Wiltz. Dans le secteur de
Diekirch, les Américains repoussent
progressivement les Allemands à l'est
de la frontière luxembourgeoise et plu-
sieurs avances ont été réalisées le long
de la Sauer, qui n'a cependant pas été
traversée. A l'est d'Échternach, les
Alliés s'approchent toujours davantage
de la Sauer, qui a été atteinte en trois
points, notamment à Rosport, à 7 km.
à l'est d'Echternach.

Sur le front de la 7me armée, on si-
gnale de durs engagements au nord
de Lauterhourg, ainsi qu'au nord-est
de Colmar, où les Français ont réa-
lisé des gains de terrain h 7 km. de
la ville.

Berlin parte d'un arrêt
de l'offensive allemande

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le porte-
parole militaire de la Wilhelmstrasse
a caractérisé vendredi la saturation sur
le front occidental en disant qu'actuel-
lement les attaques allemandes alter-
naient avec les contre-attaques améri-
caines dans le secteur de l'offensive
allemande. Aussi , comme on l'avait
prévu , assiste-t-on à un certain arrêt
de l'offensive allemande.

Les Anglo - Américains déclenchent
leurs plus violentes attaques contre la
brèche allemande à partir du sud. Ce
n'egt qu'en quelques secteurs qu 'ils atta-
quèrent le flanc nord des nouvelles
'positions allemandes.

Les sports
HOCKEY SUR GÏ.ACE

Le début de la coupe Spengler

Davos bat Montchoisi 2 à 1
La vingtième édition de la coupe

Spengler a commencé hier à Davos,
sous un magnifique soleil. La station
grisonne était en fête et toute l'élite
du hockey suisse était présente hier
matin sur la magnifique patinoire Oi-
se déroulèrent déjà tant de rencontres
épiques. Cette année, si les équipes
étrangères font hélas encore défaut , la
manifestation n'en a pas moins gardé
un caractère cosmopolite, car les spec-
tateurs « Yankees » sont fort nombreux.

Jeudi soir, on ne donnait pas cher
des Lausannois, qui venaient de se
faire battre par KIosters, que Young
Sprinters avait écrasé par onze buts
à trois ; le moral de l'équipe était tou-
tefois excellent, et tant Reto Delnon
que Caseel ne nous cachaient point
leur espoir d'obtenir un résultat fort
honorable. Ce fut d'ailleurs bien le cas
et on faillit hien assister à un match
nul , Caseel ayant manqué l'égalisation
d'un cheveu peu avant la fin. La dé-
fense de Montchoisi a fourni  une par-
tie superbe ; Ca_ akob a effectué de
splendides arrêts et la paire Stucky-
Rossi s'est montrée intraitable. Disons
d'emblée que Davos a plutôt été déce-
vant ; la célèbre « Ni-Sturm » ne nous
a pas fait voir ses combinaisons clas-
siques, Bibi Torriani et Hans Cattini
cherchant de préférence l'effort per-
sonnel, tandis que Pic Cattini passait
inaperçu ; la seconde ligne , composée
de Beat Ruedi , Dûrst et Meister, s'est
par contre montrée plus dangereuse et
surtout plus rapide grâce aux c débou-
lés » extraordinaires de Dtirst. C'est
d'ailleurs Ruedi qui put ouvrir le
score, sur passe de Dûrst au cours du
premier tiers-temps; pendant la deuxiè-
me reprise, Davos augmentait la mar-
que par Hans Cattini, pendant que
Tinembart trompait la vigilance du
flegmatique Hugo Muller. Pendant le
troisième tiers-temps, interrompu d'ail-
leurs par l'apparition bruyante de
trois escadrilles de bombardiers, Davos
ne donna pas l'impression de forcer,
se réservant visiblement pour son
match contre Zurich.

Aujourd'hui, Montchoisi sera opposé
à Zurich, et dimanche ce sera lo grand
choc Davos-Zurich. Nul doute que ei
le temps se maintient  aussi radieux
et chaud qu 'il était hier ù. Davos, la
coupe Spengler connaîtra un succès
quo l'affluence que nous avons ren-
contrée jeudi et hier dans la station
grisonne annonce certainement.

Montchoisi : Cajakob ; Stucky, Rossi;
Caseel , Rossi , R. Delnon, Favre, Bel-
trami,  Tinembart.

Davos : Muller ; F. Geromini , Trauf-
fer , Gerst ; Torriani , H. Cattini, P.
Cattini ; Durât, Ruedi , Meister.

E. W.

Souhaits de Nouvel-An
Versement de 2 f rancs  au pro f i t

des pauvres dé la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
M. et Mme Edmond Guinand.
Mme Robert Aeschbacher.
Mme M. Cornaz et MU© G. Brodbec_.
Mme et M. A. Hauert.
M. et Mme Gustave Robert.
M. et Mme Artiiur Saurer et leur fille

Suzanne.
Monsieur et Madame William Scott.
Monsieur et Madame Edmond Kuffer.
M. et Mme G. Steigmeyer.
Antoine Schmid et famille.
Mlle Cécile et M. Armand Lambelet.
Sœur Alice Gaschen et sa maman.
Mlle Blanchard , Peseux.
Mlle-A. Wulpilller.
Mme veuve Marie ÏDuccinl.
Mlles Ida et Julia Nelpp.
M., et Mme Eric Billeter.
M. et Mme Arthur Bura , Tivoli.
Mme Jean Schelling.
M. et Mme Henri Schelling.
Mme et M. Alfred Schwab et famille.

Colombier.
Mme et Mlle Berthe Gauchat, Oratoire 3.
M. et Mme R.-A. Stotzer.
Mlles J. et L. Clerc.
Mme veuve S. Keller-Gyger.
M. Alfred Keller.
M. et Mme Léon Muhlematter.
Mme et M. B. Matile.
M., Mme et Mlle Wattenhofer.
M. et Mme Emile Baumann.
M. et Mme Otto Eichenberger, Corcelles.
Mlle Emma Grandjean.
M. Albert Viguet.
Famille Eugène Jacot-Zblnden.
M. et Mme H. Niklaus-Benoit et fils.
Mlle Antoinette Niklaus, légation de

Suisse 121, via Veneto, Rome.
M. et Mme Maurice Bourquin et leur

fils Eric , Corcelles.
M. et Mme Ribaux, Bevaix.
M. et Mme Charles Vassalli.
M. et Mme M. Luther.
M. et Mme M. Luther-Buhler.
M. Jean-Pierre Luther.
M. et Mme Jacques Uhler-Schott.
M. Préd. Uhler.
M. Pierre Uhler.
M. et Mme Jacques -hier-Walter.
M. Guy Lanlnl. "
M. et Mme. Willy Nyffeler et leur fils

Eric, à Monruz.
M. et Mme P. Vlrchaux et leur fille, à

Frochaux.
Mme et M. Louis Bêsomi-Frascotti.
M. Emile Evard.
M. et Mme Fritz-Ami Aubert, Savagnier.
Mme veuve Ami-Henri Girard et famille,

Savagnier.
Mme et M. Charles Dellngette.
Didy Berney.
M. et Mme Edmond Bourquin-Rlbaux.
M. et Mme Edmond Bourquin fils.
M. et Mme E. Schafeitel-Vidon.
Mlle et M. Fritz Altolter.
M. et Mme W. Lanz-Hoehn.
M. et Mme F. Meyer-Lanz et enfants.
M. et Mm; J. Wagner et leur fille.
Mlle Juliette Prahln.
M. et Mme Henri Robert-Berthoud .
Mlle Marguerite Vitte.
Mme Maccabiani-Vitte.
M. et Mme Henry Brlssot et Mlles.
M. et Mme Conrad Stud.rr et famille
M. Fernand Llnder-Ramsauer.
Mlle Marie Tribolet.
Alfred Humbert-Droz.
Mlle Anne-Marie et M. Ernest Régis.
M. et Mme Arnold Seller.
M. et Mme Jacques Liitenegger.
M. et Mme M. Convert.
M. et Mme Charles-Ulysse Perret.
M. et Mme Hans Gygax.
Mlle Idy Rutschl.
M. et Mme W. Droz-Jacquin et fils.
M. et Mme Jean Schaer et famille.
M. et Mme Henri Borie.
M. et Mme Marc-Aurèle Nicolet.
M. et Mme G. Girsberger et famille.
F. et M. Biedermann.
M. et Mme Max dp- Redlng, Colombier,
M. et Mme André Boss.
M. et Mme Gaston Amez-Droz.
Mme Antoinette PMlippln-D__ l__t, à

PëSGTlX.
M. et Mme Jean Philippin, à Zurich.
M. et Mme Fernand PMUppln et fils, à

Corcelles.
Mme W. Trlpet-Fragnlère et sa petite

Jeanine.
M. et Mme Lucien Petitpierre et famille.
M. et Mme Antoine Casanova, Serrières.
Mlle Marguerite Rayle.
M. et Mme Jean Perret.
M. et Mme Charles Bauermelster.
Bauermelster Frères et, famille.
M. et Mme Henri Vuillemin. ' . j
Louis-Gustave Du Pasquier.
M. et Mme Samuel Perrenoud et famillt
M. et Mme Frédéric Mollet-Slmmen.
M. et Mme Damacher et Jaquellne.
M. et Mme Alphonse Treyvaud et lem

fille Suzanne.
M. et Mme Paul Quartier et famille. .
M. et Mme Henri Racle et René. .
M. et Mme Paul Jampen.
Mme A. Bornet.
M. et Mme Albert Lozeron , Auvernier.
Mlle Antoinette Lozeron, Auvernier.
Mme Alcide Droz et famille.
M. et Mme Samuel Renaud-Vouga.
M. et Mme André Romang.
P.-M. Menth et Mademoiselle.
M. Gottfried Llnder.
Mme Lina Prince. ,-'
M. Roland Prince.
M. et Mme Henri Vuarraz.
M. et Mme Eugène Vuarraz.
M. et Mme André Wermellnger.
Mme Rayroux-Gamet et famille.
Mmes Baudrey.
Mme et M. Reynold Monnier-Krleger.
Paul Schneitter et famille.
M. et Mme G. Grtsel-Benkert.
M. et Mme Charles Porchat. •-
M. et Mme Gaston Romy. •"
Mme Daniel Junod.
Mlle Ruth Junod.

Pour bien terminer l'année... 
^Pour bien commencer la nouvelle... I !

__f_^«| A L'ESCALE 8
1ty R MENUS
I UT'J 9 SPÉCIAUX J_r très soignés

(DONNANT DROIT A L'ENTRÉE) | j
Il est prudent de réserver sa table :

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL.  — Abonnement dans la
Suisse entière : trois mois, 5 f r .  50 :
six mois, 11 f r .  ; un an, 22 f r .

DERNIèRES DéPêCHES

BERNE, 29. — Les mobilises qui , en
exécution d'une obligation ou d'un devoir
d'assistance, aident régulièrement des per-
sonnes incapables de subvenir à leur en-
tretien , peuvent recevoir de ce fait un
supplément à leur allocation pour perte
de salaire ou de gain. Il doit toutefois
s'agir de personnes pour lesquelles le mo-
bilisé ne touche pas déjà l'Indemnité de
ménage ou une Indemnité pour enfant.
L'allocation supplémentaire ne peut Ja-
mais dépasser la somme que le mobilisé
est tenu de verser , ni certains maximums
fixés par les dispositions légales. Son
ihontant varie selon les prestations que
le militaire fait à. la personne assistée et
ne peut excéder ces prestations. Elle n 'est
accordée que si les revenus de la per-
sonne assistée n'atteignent pas une limite
déterminée par la loi dite « limite de re-
venu », et seulement dans la mesure né-
cessaire pour que cette limite soit at-
teinte.

Les allocations pour perte de salaire et
de gain ayant été augmentées par des
arrêtés du Conseil fédéral du 10 octobre
1944, il convenait de reviser dans le mê-
me sens les dispositions relatives aux
allocations supplémentaires. Ceci a été
fait par une ordonnance du département
fédéra l de l'économie publique du 26 dé-
cembre 1944. Comme auparavant, les taux
maximums de l'allocation supplémentaire
varient selon que la personne assistée vit
ou ne vit pas avec le militaire. Dans le
premier cas, l'allocation supplémentaire
passe de 1 fr. 15 à 1 fr. 40 par Jour à la
campagne, de 1 fr. 40 à 1 fr. 70 dans les
localités mi-urbaines et de 1 fr. 70 ù
2 fr 10 dans les villes. Dans le second
cas les suppléments étalent Jusqu 'à pré-
sent de 3 fr.. 3 fr. 50 et 4 fr. suivant la
localité. D'après la nouvelle ordonnance.
Ils correspondront désormais à l'Indem-
nité de ménage diminuée de l'allocation
pour personne seule ; ils pourront ainsi
atteindre 6 fr.. 6 fr. 70 ou 7 fr. 35, sui-
vant la localité.

Des bombes en Engadine
BERXE. 29. — On communique offi-

ciellement :
L'espace aérien suis.0 a été violé le

29 décembre 1944 par do grosses forma-
tions d'avions étrangers qui  ont pu
être en partie identifiés comme étant
des appareils américains. L alerte a été
données dans les régions menacées.

Deux bombes sont tombees eu plein
champ à Ponte (Engadine) . Il y n de
faibles dégâts matériels. Personne n a
été blessé.

Augmentation des allocations
supplémentaires pour perte

de salaire et de gain

LA VIE NA TiONALE
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Chaque jour à 15 h. et 20 h. 30
BACH et FERNANDEL dans
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ENFANTS
ADMIS M *M
17 h I R Le seul sPectacle où les
1 I lli I w enfants sont admis.
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¦k. MM. Churchill et Eden à Londres. —
MM. . Churchill et Eden ont participé &
la séance du cabinet britannique qui s'est
tenue vendredi soir. La séance a été con-
voquée peu après l'arrivée des deux mi-
nistres à Londres.
*, Mobilisation en France. — Le conseil

des ministres français a approuvé ven-
dredi l'appel sous les drapeaux de nou-
velles classes pendant les quatre premiers
mois de l'année 1945. La convocation de
la première classe est celle de 1943. L'en-
rôlement devra être terminé à la fin du
mois de janvier.

¦*, Une protestation américaine. — Le
département d'Etat a annoncé vendredi
que le gouvernement américain a fait re-
mettre au gouvernement allemand une
énergique protestation contre l'exécution
sommaire de prisonniers et de soldats
américains désarmés.

*, Les élections finlandaises fixées au
mois de mars. — La radio suédoise a an-
noncé que le maréchal Mannerheim, pré-
sident de la république finlandaise, a pris
un décret fixant les élections parlemen-
taires aux 17 et 18 mars 1945.

Nouvelles brèves
,r_r-* 

LONDRES, 29 (Reuter). — On apprend
qu'une délégation d'armistice hongroise
représentant le gouvernement provisoi-
re institué dans les territoires conquis
rpar les Rii.i_-ei3 .es_ en route pour Mos-
cou ot que les conditions à imposer à
la Hongrie font actuellement l'objet do
discussions entre la Russie, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis.

Lo gouvernement russe a informé
Londres en détail des événements qui
ont conduit en Hongrie à la constitu-
tion- du gouvernement provisoire.

Une délégation d'armistice
hongroise à Moscou

Association des Suisses
rentrés de l'étranger
Cet après-midi, à 14 h. 15

Fête de Noël des enf ants CE SOIR

S@Isrée eH&sftscmte
avec l'orchestre

« The Society  Club »
Prolongation d'ouverture autorisée

WmMïmM
CE SOIR, dès 20 h. 30 f-
Soirée dansante B

Deux magnifiques orchestres .1
Entrée : 1 fr. 10, libre circulation I

Prolongation d'ouverture t |

POUR LES FÊTES : Menus très I

Téléphone 5 30 08 i î

SALLE DE LA PAIX
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 b. 30
Dimanche 31 décembre, matinée

à 15 heures - Soirée à 20 h. 30
Lundi ler janvier, matinée à 15 h.

Soirée à 20 h. 30

Les Cavallini
ET LEUR TROUPE

(i m kgij à 14 heures

Bellinzone- Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente au magasin de cigares
Mme Betty FALLET, Grand-Rue 1

Au Cercle Libéral
Samedi 30 décembre
SOIRÉE DANSANTE

sous les auspices
du Club des amateurs de billard

Saint-Sylvestre 31 décembre
Nouvel-An ler Janvier

GRANDS BALS
avec l'orchestre « JOHN SMITH »

DISTRACTIONS - COTILLONS - BAR
TICKETS D'ORCHESTRE

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCE

Décembre 27. Huguette-Renée Ohuat,
fille de René-Pierre et de Rosa née Mur-
set, à Neuchâtel.



I LA VILLE 1
Cours de l'Automobile-Club

L'Automobile-Cl ub de Suisse orga-
nise, depuis trois ans, à l'intention des
j eunes gens se destinant aux troupes
motorisées des cours techniques-prati-
ques et de conduite de véhicules à mo-
teur.

Ces cours, donnés par des officiers
et des sous-officiers de ces troupes spé-
ciales, viennent de se terminer et comp-
taient une partici pation de 50 élèves.

Des examens de clôture ont en lien
samedi 23 décembre , auxquels assis-
talent le colonel Ruf , chef des troupes
motorisées, le maj or J.-P. Mlchaud , dé-
légué de l'armée, ainsi que MM. Max
Blattner et Paul G-icot, directeur et se-
crétaire des cours.

Les dits examens ont donné une cer-
taine satisfaction par l'enthousiasme
que l'on rencontr e chez ces je unes gens
qui sont hien de notre génération ten-
dant à la mécanisation de tous nos
moyens do transport.

Des certificats A.C.S. seront délivrés
à ces futures recrues ayant prouvé
leurs aptitudes.

Un cours technique-pratique débute-
ra en février 1915 en faveur des jeunes
gens do la classe 1928.

I_oces d'or
Hier , à Neuchâtel, M. et Mme Edouard

Béguelin , ancien professeur de droit à
l'Université, ont fêté dans l'intimité
le 50me anniversaire de leur mariage.

Alerte aux avions
L'alerte aérienne a été donnée hier,

à Neuchâtel et dans la région, à 9 h. 32.
Elle a pris fin à 9 h. 47.

| VIGNOBLE

MARIN
Une fillette se fracture

le pied en patinant
(c) Une couche de glace s'est formée sur
les chamips inondés des « Marais d'Epa-
gnier » et les enfants profitent de leurs
vacances pour aller s'y ébattre.

Jeudi a_>rès midi , la petite Henriette
Siliprandi, encore novice dans le sport
du patinage, a fait une mauvaise chute
et il fallut la transporter à son domi-
cile où le médecin diagnostiqua une
fracture du pied.

LE LANDERON
Promotion ù la gare

(c) On apprend que l'administration des
C.F.F. a décidé la promotion en pre-
mière classe de la gare du Landeron
dès le ler janvier 1945.

De ce fait , le chef de station, M. Jean
Senn, obtien t un troisième galon.

En effet , le trafic intense de notre
gare ces dernières années (en 1944, plus
de 4000 vagons ont été expédiés) ju s-
tifiait cette mesure.

AUX MONTAGNES

LES BRENETS
Le lac est gelé

Nous apprenons qne le lac des Bre-
nets est maintenant entièrement gelé.
La plus belle piste de patinage de
Suisse est ainsi ouverte sur environ
3 km. et dans le magnifique cadre du
Jura que l'on connaî t.

LA NEUTRALITÉ DE LA SUISSE
t l l  est assez compréhensible qu'en

emps de guerre, les belligérants
puissent montrer quelque impatien-
ce à l'égard des pays neutres, et
cherchent à les pousser à prendre
position. Ceux qui combattent avec
toute leur f o i  pour une cause qu'ils
estiment juste , comprennent mal
qu'un petit pays , en particulier , pré-
tende jouer sa propre politique et ne
les soutienne pas dans leur ef for t ,
puisque, estiment-ils, ils en bênifi-
cient. On accuse facilement le neu-
tre d'égoïsme , surtout si par hasard
cl a su conserver une situation éco-
nomique meilleure que celle des bel-
ligérants.

Jl en a été ainsi de tout temps.
Après la Grande Guerre, parmi les
partisans de la Société des nations,
il s'est trouvé des adversaires « émi-
nents * de la neutralité , principe
dont ii. - démontraient la prétendue
décadence. Et certains auteurs ou
hommes politiques anglo - saxons,
pendant la p résente guerre, ont éga-
lement émis l'idée que la neutralité
était un concept dé passé par les
événements.

En ce qui concerne notre pays ,
cette attitude fait preuve d' une
grande incompréhension; mais, ré-
pétons-le , elle est explicable. Et
quand il ne s'agit que de manifes-
tations sporadi ques , nous n'avons
pas lieu de les redouter outre me-
sure, pour autant que nous-mêmes

restions fermes et conscients de la
fonction de notre neutralité.

Avant la guerre, quand l' esprit de
la Société des nations se répandait
chez nous, on a pu noter dans cer-
tains milieux des tendances à
l'abandon de ce principe tradition-
nel. Ou bien, pendan t la guerre
d'Espagne , des gens de chez nous
ont cherché à nous faire pren dre
position officiellement pour l' un ou
l'autre des belligérants. Qu'il s'agit
de passion politique ou de zèle mal
éclairé envers la solidarité interna-
tionale, ces tendances, on le voit
bien aujourd'hui , auraient pu nous
conduire aux pires catastrophes.

Pendant la guerre , ces voix se
sont tues, ou ont dû se taire. Et les
fai ts  ont montré avec une éloquence
éclatante jusqu 'à quel point notre
altitude se justif iait .  Un incident
diplomati que récent tendrait à prou-
ver que nous ne sommes peut-être
même pas allés assez loin encore
dans la voie de la neutralité.

Mais après la guerre , il faudra se
souvenir de cette expérience; nous
risquons d'être sollicités de toutes
parts pour abandonner cette attitu-
de « tiède » et « anachronique » qui
nous a valu pourtant le maintien de
notre indépendance. Aussi ne sau-
rait-on trop rép éter comment cette
neutralité se just i f ie.

Pour ceux qui n'aiment pas les
longs traités, l'ouvrage de M. Edgar
Bonjour sur la Neutralité de la
Suisse (1) est exactement ce qu 'il
fau t , s'ils veulent être renseignés sur
son « origine historique et sa fonc-
tion actuelle ».

Ils y verront comment on s'était
habitué , jusqu 'à la guerre de ldl 'r-
1918, à considérer l'Acte de neutra-
lité suisse de 1815 comme un rap-
port de droit , comme un fai t  inalté-
rable , comme une institution iné-
branlable, et comment les hostilités
nous apportèrent une cruelle désil-
lusion. D' autres actes de neutralité
furent foulés  au pied , et pour nous ,
il ne resta p lus que le problème du

(1) A la Bacoùnlère.

maintien prati que de cette neutra-
lité. Quand nous réussîmes à la con-
server intacte , et ensuite à la con-
solider par de nouvelles conventions
internationales , cette neutralité prit
un prestige renouvelé; mais le sen-
timent de son immuabilitè n'y était
plus. C' est après de graves hésita-
tions que pour ne pas être exclus
de l'ordre universel du droit inter-
national , nous abons limité notre
neutralité intégrale, à une neutralité
différentielle.

C' est peu avant la présente guerre
que nous avons pu rétablir notre
neutralité traditionnelle , « exacte et
intégrale », inconditionnelle et libre-
ment choisie. Ce n'était p lus un rap-
port de droit, c'était une attitude,
et nous ne comptions que sur nous-
mêmes. Et nous avons bien fai t .

L'atlitude neutre... Cela ne veut
pas dire qu 'il faille confondre la
neutralité de l'Etat avec celle\de l'in-
dividu. Le citoyen reste libre de ses
opinions. Il doit seulement « s'impo-
ser, dans l'intérêt du pays , une
discipline volontaire dans la façon
d' exprimer ses idées », suivant les
paroles de Giuseppe Motta. V_ ».c _ _ ,

_7 importe que nous ayons tme
haute op inion de notre neuWàtitè '-;
car il nous faudra peut-êtr e ' la dé-
fendre contre l'assaut dé concep-
tions nouvelles; et sachons voir tou-
jours en elle , non un but à attein-
dre , mais un moyen , et qui a fait
ses preuves, de sauvegarder notre
indépendance. R.-P. L.

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience vendredi
matin , à Môtiers, sous la présidence de
M. Henri Bolle, président.

Epilogue
d'un accident de la circulation

Samedi 14 octobre , un grave accident
de la circulation s'est produit près de la
ferme de Chaux , entre Fleurier et Mé-
tiers. Une camionnette conduite par C. J.,
marchand de primeurs à Môtiers, prit
en écharpe un employé d'une maison de
denrées coloniales de Couvet , dont le ca-
mion était arrêté au bord de la chaussée.

L'employé covasson fut projeté à terre.
On le releva non seulement avec de mul-
tiples contusions au cuir chevelu , à l'ar-
cade sourcilière gauche, à une cuisse et
à un genou , mais encore avec le bassin
fracturé. Il fit quatre semaines d'hôpital ,
et le certificat médical atteste qu 'il su-
bira une Incapacité de travail de plu-
sieurs mois.

D'après les constatations faites au cours
de l'enquête, il ressort que si C. J. a com-
mis une infraction à la loi sur la circu-
lation en ne faisant pas preuve de toute
la prudence qu 'il convenait dans le cas
particulier, l'accident a aussi été provo-
qué par un défaut mécanique de la ca-
mionnette , une rupture de frein ayant
été constatée.

Le prévenu a Informé le tribunal qu'il
se soumettait aux réquisitions. Il est
condamné à 50 fr. d'amende, plus les
frais.

Promettre et tenir...
Ayant déjà comparu lors d'une précé-

dente audience, A. J., de Fleurier , avait
obtenu que la procédure ouverte contre
lui fût suspendue, car 11 s'était engagé
à payer la totalité de la pension alimen-
taire arriérée qu'il doit à sa femme,
d'avec laquelle il vit séparé.

J. n'a pas tenu complètement son en-
gagement. A ce jour , il doit encore un
solde de 200 fr. et la pension du mois
en cours. Le prévenu fait défaut k l'au-
dience. Il est condamn é à trois Jours de
nrlson sans sursis et au payement des
frais par 44 fr. 90.

Toujours l'histoire d'un cochon
R. C, domestique de campagne , fut au

service, jusqu 'au début d'octobre , d'un
agriculteur du canton de Vaud , lequel lui
avait confié la garde et l'entretien de
porcs dans la ferme du Grand-Suvagnier.

C. prétend que son patron l'a laissé
sans les provisions de bouche Indispen-
sables, n fit donc tuer un porc de 30 kg.
qui avait deux Jambes brisées.

Le propriétaire porta une plainte, qu'il
retira par la suite. L'affaire est suspendue
momentanément à la condition que les
frais — 26 fr. 30 — soient réglés d'ici à
la mi-janvier , à défaut de quoi C. devra
comparaître à nouveau devant le tribunal .

Un cheval vendu trop tôt !
Récidiviste, J. E., du Bas-du-Mont, sur

Couvet , est prévenu d'avoir vendu un
cheval à un industriel de Saint-Sulpice
— lequel a déjà été condamné dans la
précédente audience — cheval qui avait
été acheté à un marchand de Peseux.

N'étant pas au bénéfice d'une patente
de marchand de bétail , E. n 'avait le droit
de vendre son cheval qu'après un délai
d'attente de deux mois, délai qu'il n'apas observé.

Par défaut , E. est condamné à la peine
de 100 fr. d'amende et aux frais par
9 fr. 50.

Menaces et invectives
Le 28 novembre au soir, P. L. et H. T.,

de Fleurier, ont invectivé et menacé, à la
Maison du Peuple, un Industriel du vil-
lage. Pour rentrer à son domicile, l'in-
dustriel dut requérir la protection d'un
gendarme.

Les deux prévenus contestent les invec-
tives que le plaignant leur reproche.
Comme la conciliation n'aboutit pas, Ils
seront jugés ultérieurement , l'administra-
tion des preuves étant rendue nécessaire.

G. D.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Pour les vieillards
(sp) Signalons la pensée généreuse des
dames de la Ligue des femmes absti-
nentes, qui, chaque année, préparent
et organisent un arbre de Noël pour
tous les vieillards de la commune. Cet-
te fête groupait , cette année , un nom-
bre imposant de vieillards sympathi-
ques, qui remplissaient la grande sal-
le du vieux collège et montraient , leur
joi e d'être l'objet d'une si agréable at-
tention , concrétisée par l'exécution d'un
programme charmant et par la distri-
bution d'un excellent goûter.

Noël i_ la montagne
(sp) Parmi les fêtes de Noël , celles de
la montagne ont toujours un cachet
particulier. Chaque année, la classé de
la Nouvelle-Censière devient le lieu de
l'arbre de Noël de toute la région qui
s'étend de Vuissens au Soliat et dont
la plus grande partie géographique ap-
partient à la commune do Provence. A4
point de vue paroissial, les habitants
de cette vaste contrée so rattachent , a
l'Eglise de Couvet. Les enfants , qui
étaient autrefois fort nombreux là-
haut , vont à l'école vaudoise de la Nou-
velIe-Censière. La dernière fête de
Noël, préparée par l'institutrice s'est
déroulée avec le concours des enfants
eux-mêmes et d'un groupe du Chœur
mixte de Couvet.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un vol

(c) Jeudi soir, un voleur audacieux
s'est emparé de la roue de rechange
d'u camion garé devant une maison de
Bienne-Madretsch.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) La dernière assemblée municipale de
l'année a eu lieu jeudi. Elle comptera
dans les annales de la Neuveville, car,
faute de combustible pour la grande sal-
le du Musée, elle a eu lieu dans la grande
salle de la Maison de paroisse qui était
encore toute décorée depuis les fêtes de
Noël des Unions chrétiennes. L'ordre du
Jour assez copieux fut épuisé en deux
heures.

Budget. — Le budget pour 1945 a été
adopté après deux petites modifications
aux dépenses qui portent à 200 fr. au
lieu de 50 fr. le crédit de la commission
des écoles primaires et ajoutent un poste
de 200 fr. comme crédit à la commission
du Progymnase. Les recettes totales s'élè-
vent à 334,817 fr. (300,376 fr. en 1944)
aux recettes et 338,155 fr. (311,888) aux
dépenses; le déficit prévu est donc de
3338 fr. (11,512 fr.). Comme toujours, les
principales recettes sont fournies par le
service des eaux , 18,620 fr . (18,335), celui
de l'électricité, 51,370 fr. (54,975) et les
impositions communales, 230,000 fr.
(196,300). L'application de la nouvelle loi
d'impôt ne permet pas d'apprécier exac-
tement ce produit. -La quotité, calculée
sur les nouvelles bases, proposée par le
Conseil municipal est de 2,2; afin de pa-
rer à toute surprise, une taxe Immobiliè-
re de 1,5 pour mille est prévue et ces deux
taux ont été votés par l'assemblée. Us
sont fixés pour deux ans, mais après
l'expérience de 1945 Ils pourront être
modifiés. Notons que les dépenses pour
nos établissements scolaires sont de
39,680 fr . (39 ,360) pour l'école primaire;
27,800 fr. (27 ,100) pour le Progymnase;
40.955 (35,150) pour l'Ecole supérieure de
commerce et 4690 fr. (3740) pour l'éco-
le ménagère. Les intérêts de la dette
s'élèvent à 34,825 fr. (35,873) et les amor-
tissements à 42,100 fr. (somme à laquel-
le il y aurait lieu d'ajouter les amortisse-
ments de quelques services spéciaux. No-
tons encore que dans les travaux publics
extraordinaires 11 est prévu 10,100 fr. pour
réfection du chemin du Mornet et 8000
francs pour la rue du Faubourg.

Vérificateurs des comptes. — En atten-
dant la révision du règlement d'organisa-
tion, la commission reste fixée à trois
membres qui sont confirmés dans leurs
fonctions; ce sont MM. Hodel , caissier de
banque; Richard , substitut, et Langhard ,
expert-comptable.

Commission de 1 "hospice « Montagu ».
— Pour remplacer M. Th. Môckli , prési-
dent depuis de nombreuses années, et M.
Ch. Simon, ancien v pasteur, membre de-
puis trente ans, démissionnaires, l'assem-
blée a nommé MM. Alfred Merz père et
M. Ch. Simon, professeur; -tous les au-
tres membres ont , été réélus.

Assemblée municipale. — L'assemblée
a décidé d'attendre l'élection du maire,
fixée à flp janvier , pour procéder à la
nomination du président , du vice-prési-
dent et du secrétaire des assemblées mu-
nicipales, afin de permettre une réparti-
tion entre les différents partis.
•^Règlement de police — Un nouvel ar-
ticle est voté pour permettre la percep-
tion d'amendes infligées aux maraudeurs
de tout genre.

Subventlonnoment de construction. —
Un crédit de 3421 fr. est voté pour sub-
ventionner la construction d'une maison
locative par M- Delapraz. à Chavannes,
S-TUs réserve de l'octroi des subventions
cantonales et fédérales pour lutter contre
la pénurie des logements.
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AVIS A NOS ABONNES AO SUJET
DU NUMÉRO DU MARDI 2 JANVIER

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
Afin que nos lecteurs ne soient pas privés de leur journ al

pendant trois jours consécutifs, nous avons décidé de faire
paraître la « Feuille d'avis de Neuchâtel s> le mardi 2 janvier
1945. Nous avisons, toutefois, nos abonnés de ce qui suit :

Dans les quartiers extérieurs de la ville et dans la ban-
lieue , le journal sera distribué avec un certain retard, du
fait que les tramways appliquent au 2 janvier l'horaire du
dimanche.

D'autre part , la distribution de l'après-midi étant sup-
primée, mardi , nos abonnés d'un certain nombre de loca-
lités du canton et d'une grande partie de la Suisse ne rece-
vront leur journal que mercredi matin.

ADMINISTRATION DE LA i\
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL s».

Monsieur et Madame Eric
HAHNI-JAVET ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Francis-Eric
le 29 décembre 1944

Clinique de la Chapelle
Le Landeron Marin

Les pharmaciens de la ville
avisent que leurs off icin es se-
ront ouvertes mardi 2 janvier
1945 de 10 h. à 18 h. 30.

On cherche

sommelières
éventuellement extra , au Café du Théâ-
tre, Neuchâtel. Entrée tout de suite.

PERDU un

P0RTE-M0NMAIE
brun , contenant argent et coupons de
repas, le 29 décembre, entre 17 h. 30 et
18 h. 30, sur le trajet épicerie Horlsber-
ger - ruelle du Port - faubourg du Lac -
rue du Concert - rue de l'Hôpital -
Grand-Rue. — Prière de le rapporter
contre récompense à Gertrude Barth ,
Côte 30, Neuchâtel.

LA LIBRAIRIE - PAPETERIE

SANDOZ - MOLLET
sera ouverte de 9 h. à midi

le 2 janvier
Le personnel est libre

Àu seuil de Tan nouveau
M E N U S  P R O P O S

Voici l' an nouveau, il arrive en trom-
be, et il arrive un lundi pour mieux
commencer une ère nouvelle.

M C M X L V  1 — mil neuf cent quarante-
cinq ! — 1945 ! — on pourrait encore
l'écrire en toutes les langues de la
terre (si on les connaissait) ,  y compris
les mortes , l' espéranto , l'ido , l' espéran-
tido, les dialectes et les patois , mais
vous avez déjà compris, sans que j e  me
donne cette peine , qu 'il s'agit de l'an
nouveau . Embrassez-vous donc, citoyens ,
sur le coup de minuit et sous celui de
l'émotion , et. prenez soin de n 'être pas
dans le voisinage immédiat d'une vieille
enrhumée prisemse de tabac et mangeu-
se d'ail , au nez f luide et gluant comme
une phrase de propagande.

Le Père Temps a aiguisé sa f a u x  pour
enlever sans peine cet an 1944 . année
de grands espoirs , de petites décaptions ,
de grand vent , et de petit e plui e PM-
chantée des grands résultats obtenus.
Depuis le temp s que de son f i let  à pa-
pillon s le dit Père Temps poursuit cet.
oisaau insaisissable qui symboHàe'Ma
paix , on se demande par fo is  s'il Pat-
travera jamais. Mais il ne se lasse pats
Plus que les pronosticateurs, ni les fa -
bricants de bonnes résolutions.

Avez-vous mis les vôtres d exécution?
Quant à moi, je  ne sais Plus si j' en ai

f a i t  et cela s impl i f ie  le problème. Or, le
moment ne serait-il pas ven u d' en pren-
dre de mawvalses ? Le chemin de l'enfer
est pavé de bonnes intentions, dit-on.
Il  n 'en fau t  p as tirer la conclusio n té-
méraire que celui du paradis s'en trouve
pa vé de mauvaises, mais l'expérience
est. tentante. -

On pourrait se dire : Dorénavant , je  j
ne me lève plus avant midi. Je  fa i s  !
ùhïe bombe carabinée tous les soirs. J' en- i
voie paître mon chef de bureau à la j
prochaine occasion. J e f lanque dans le \
lae le f a cteur aux remboursements, je
scalpe mon propriétaire, j 'étrip e le re- j
ceveur. dés impôts et je  jette mes en-
fants  par la fenêtre au moindre cri.
O joie , 6 délivrance ! Plus d'inhibitions,
plu s de rationnement ! Je dévalise les
boucheries, je  me vautre dans les sau-
cissons, je  me bwirre de lard, je  me bar-
bouille de beurre, je patauge dans la
matière grasse , et je  répands autour ;
de moi le riz à poignées en me gargari-
sant d'huile comestible. Je vide les
trains bondés à la mitraillette, je pêche
d la dynamite, et je  fends  la foule
d la nitro-glycérine.

Il f au t  bien vivre avec son temps.
OLIVE.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R É G I O N

Chez les sélectionneurs
(c) Il y a vingt-cinq ans, se consti-
tuait à Cugy, le syndicat des sélec-
tionneurs des hiés de la Broyé. Il était
de bon ton de célébrer cet anniver-
saire, d'autant plus lue le président
actuel, M. Marc Pochon , de Vesin , est
en charge depuis vingt-cinq ans. TJn
banquet réunissait tous les sociétai-
res et invités dans la grande sall e de
la Fleur-de-Lys, à Estavayer. Parmi
les invités, nous avons remarqu é MM.
Quartenoud . conseiller d'Etat , Droz ,
président du Grand Conseil , Duruz ,
préfet , Huguet , syndic, Rit ler , sous-di-
recteur de la section des blés à Berne ,
Bolens, directeur de Mont-C alme , an-
cien professeur à l'Ecol e d'agriculture
de Germer, et Eappin , professeur.
Tous ces messieurs entourent le prési-
dent Pochon et le gérant du syndi-
cat. M. Marcel Ansermet , qui est la
cheville ouvrière de la manifestation.

Le président , dans son discours d'ou-
verture, remercie chacun et termine
en déclarant vouloir aller toujour s de
l'avant. Sous le maj orât de table de
M. Droz , tous les invités prennent tour
à tour ia parol e pour féliciter la socié-
té jubilaire et son actif comité. M.
Quartenoud admire les sélectionneurs
parce qu'ils sont l'élite agricole. M.
Huguet a des paroles toutes spéciales
ponr M. Ansermet , le dévoué et bouil-
lant gérant du syndicat. M. Ritter
donne ensuite lecture de quelques chif-
fres Qni donnent à réfléchir. M. Bolens
parle avec émotion des disparus, puis
adjure les agriculteurs de faire encore
un effort et termine en .'écriant : c Nos
soldats sont à la frontière , ne lâchons
pas à l'intérieur. » MM. Duruz , préfet ,
et Torche, rédacteur , parlent à leur
tour. Après quelques paroles de remer-
ciement dites par M. Léon Bersier, de
Vesin , la partie officielle est terminée.

ESTAVAYER

Incendie
(c) Au moment où la bise redoublait
de violence, le tocsin appelait les pom-
piers du village. Le feu qui , sans
doute couvait depuis quelques heures,
venait d'éclater au rez-de-chaussée
d'une maison de la place de l'Eglise.
Le logement était inhabité depuis deux
semaines. Il a fallu enfoncer les vi-
tres de la (pièce où lo feu avait pris
naissance. Les pompiers ont pu rapi-
dement se rendre maîtres de cet incen-
die.

CONCISE

Conseil communal
(c) Le Conseil s'est réuni mercredi , sous
la présidence de M. Pahud, aux fins de
discuter un rapport municipal concernant
la conversion de l'emprunt 4 % de
1,800,000 fr. contracté en 1933.

Cet emprunt arrive à échéance le
31 mars 1958, mais comme le marché de
l'argent est actuellement très favorable.
la commune, en dénonçant cet emprunt
comme elle en a le droit , réaliserait un
gain net de 76,000 fr.

Le même groupe de banques vaudoises
qui a consenti le premier emprunt offre
un nouveau prêt de 1,600,000 francs au
3 . '_ %, à 15 ans de terme.

La commission qui s'est occupée de
cette affaire en' -propose l'acceptation et
le Conseil vote l'arrêté autorisant la mu-
nicipalité à conclure l'opération.

YVERDON
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Les membres de la Fanfare  de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz sont info r-
més du décès do

Madame Olga SCHNEIDER
mère de Monsieur Charles Schneider,
belle-mère de Monsieur Charles Loup et
grand-mère de Messieurs Georges et
Jean-Frédy Loup, membres actifs.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu à Fontaines lundi
1er janvier 1945 à 14 heures.

Le comité.
___¦_____——__¥¦¦!¦ IIIun mil i_ __ i__

Les membres de la Section de la
Croix-Bleue de Fontaines sont informés
du décès de

Madame Olga SCHNEIDER
membre actif de la société et mère de
Monsieur Charles Schneider, belle-mère
de Madame Ruth Schneider et grand-
mère do Mesdemoiselles Yvette et Clau-
dine Schneider, membres actifs.

Ils sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu à Fontaines
lundi ler janvier 1945 ;_ 14 heures.
________i.___ î __r _________ v____p ___ ____E___-P___ i

Monsieur Charles Schneider-Besancet
et ses enfants, à Fontaines ;

Madame et Monsieur Charles Lonp-
Schneider et leurs enfants, à Chézard ;

Madame et Monsieur Louis Maridor-
Schneider, leurs enfants et petits-en-
fants, à Fenin et à Muntschmier ;

Madame Bertha Lorimier-Jeanneret,
à Fenin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur d'informer
leurs parents, amis et connaissances du
départ de leur obère et bien-aimée ma-
man, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœnr, tante et pa-
rente,

Madame Olga SCHNEIDER
née JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
vendredi , à 17 h. 30, à l'âge de 83 ans,
après une longue maladie patiemment
supportée.

Fontaines, 29 décembre 1944.
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
Tu es ma retraite et ma forte-

resse, mon Dieu en qui je m 'assure.
Ps. XCI, 2.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi ler janvier 1945 à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
________________________________________

29 décembre
Température. — Moyenne : — 3,1 ; min. :

— 6,0 ; max. : — 1,5.
Baromètre. — Moyenne : 724,4.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

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

Niveau du lac. du 28 déc, 7 h. 30 : 430.91
Niveau du lac, du 29 déc, 7 h. 30 : 430.85

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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• L'Office central suisse de météorolo-
gie communique les prévisions suivan-
tes :

Le régime do bise persiste. Nébulosité
variable, faible ù modérée.

PRÉVISIONS DU TEMPS

Nous n'avons point Ici-bas de
cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Hébr. xm, 14.
Madame Lina Jeanneret-Schneeber-

ger ;
Monsieur et Madame Georges Jean-

neret;
Monsieur Louis Jeanneret , à San-

tiago-du-Chili ;
Madame et Monsieur Tribolet-Jean-

neret et leurs enfants , à Wabern ;
Mademoiselle Jeannette Jeanneret;
Madame et Monsieur Moser-Jeanne-

ret, à AVabern;
Madame Scbneeberger et famille, à

Gais;
les familles Jeanneret , Roulet , pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils font en la per-
sonne de leur cher époux , fils , frère ,
beau-frère , oncle, neveu, cousin et pa-
rent ,

Monsieur

Georges JEANNERET-SCHNEEBERGER
qui s'est endorm i paisiblement dans sa
39me année.

Saint-Biaise, le 29 décembre 1944.
L'enterrement aura lieu dimanche

31 décembre , à 13 heures.
On ne touchera pas

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire-part.

Monuments funéraires
E. DE AMBR0Sï NSE

A
Y
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Monsieur et Madame Fritz Dallen-
hach-Quillet et leur petit Lucien ,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère
maman et grand-maman

Madame Rosalie Dàllenbach
née Fliihmann

après une courte maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 29 décembre 1944.
Le Seigneur dit : « Venez à mol,

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 31 décembre à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 an
domicile mortuaire : Parcs 85.

Madame et Monsieur Alphonse
Stceeklin-Richfer, à Tassin - la - Demi-
Lune (Rhône);

Monsieur et Madame Charles Rich-
ter-Wirz et leur fils, à Zurich;

Madame Sophie Mocellini-Richter,
ses enfants et son petit-fils;

Madame Georges Richter-Vuille, ses
enfants , petits-enfants et arrière-peti-
te-fille;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Auguste Richter;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Bertha Pasteur-Richter;

Monsieur Louis Colomb-Girard, à
Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

• Monsieur
Charles RICHTER-GIRARD

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, le 28 décembre
1944, dans sa 82me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise , samedi 30 décem-
bre, à 13 h. 30.

Culte à Préfargler à 12 H. 45.
_HI______________________________ N_________

Madame et Monsieur Arthur Mau-
lnz-Piaget , à Môtiers , et leur fille , à
Bôle;

Monsieur Louis Piaget , à Fleurier;
Madame veuve Alfred Piaget , ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne;
les enfants de feu Madame veuve

Hélène Debrot-Piaget , à Neuchâtel,
ainsi quo les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère et regrettée
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, parente et amie

Madame

Juliette WETZEL-PIAGET
que Dieu a reprise à Lui, ce 28 dé-
cembre 1944, à 20 h. 30, après une
courte maladie.

Bôle, le 29 décembre 1944.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée dès maintenant et à
toujours.

Ps. CXXI, 8.
L'inhumation aura lieu à Bôle, di-

manche 31 décembre 1944, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


