
La question allemande
Le pr ocès de Nuremberg laisse

une impression indéniable de ma-
laise* 0n _ a beau se réclamer de
grands p rincipes; on a beau se dire
qa'il est normal que les Alliés ag is-
sent conformément à leur idéal juri-
dique, à leur idéal tout court en don-
nant les garanties de défense néces-
saires, et même davantage , à des
getf s^que le monde entier s'accorde
a'c'6'tisidèrer comme de vulgaires cri-
minels de guerre; on a beau se ré-
p éter qu'entre les Nations unies et les
nationaux-socialistes toute la d i f f é -
rence réside justement dans ce res-
pec t qu'ont les uns et que n'ont pas
les autres de la personne humaine ,
il y a quel que chose d'infiniment
choquant , pour la raison , pour la
iitslice, pour la cause des innombra-

bles victimes des services hitlériens,
dans la façon dont on laisse se com-
por ter à ce procès les grands ténors
da rég ime nazi , dans la manière dont
on per met à des Gœring, à des
Hess , à des Ribbentrop, de se pava-
ner, de s'esclaf fer , de faire les glo-
rieux au souvenir de leurs tristes
explo i ts. N en doutons pas , il finiront
par obtenir leur dinde de Noël !

Encore si le jeu n'était que cho-
quant. Ma is il peut être surtout dan-
gereux. Selon une théorie assez com-
munément admise , et trop répandue ,
TAllemagne , écrasée comme elle l'a
Iti en mai dernier , ne pourra plus
jama is constituer un péril pour le
monde . La zone des conflits à venir
s'est dép lacée. Le choc des intérêts
d'autres grandes puissances mena-
cera la paix universelle si celle-ci
doit être à nouveau mise en cause.
Thèse pour le moins hâtive. On peut
parfaitement concevoir qu'une Alle-
magn e dont le redressement se serait
opéré grâce à des complicités exté-
rieures soit , grâce à ses capacités et
à ses énerg ies intérieures , un p ian
de nouveau dangereux sur l'échi-
quier international et que manœu-
vrerait tel tiers intéressé. Perspecti-
ves lointaines ? Mais le général de
Gaulle a tout de même raison de prê-
»_r au'il pourrait se recréer des

__onrfttfons en uerfn desquelles la sé-
curité "Se la France serait derechef
menacée à la frontière de l'est.

A la vérité , on peut se demander
si le comportement des accusés de
Nuremberg n'est pas de nature ù la
longue à exercer une influence sur
la mentalité , sur le moral allemand.
Il y a déjà le my the de la disparition
d'Hitler. Et d'autres signes déjà , se-
lon divers observateurs, apparais-
sent à l'horizon. Une nette campa-
gne se~dessine dans bien des milieux
d'outre-Rhin pour réclamer d' abord
le maintien de l'unité. Celle-ci pré-
servée, le reste suivra. Comme le dit
Un de nos confrères , ein Reich , ein
Volk , ensuite ein Fiihrer. Sur le
plan matériel également plusieurs
indices ne doivent pas être sous-esti-
més. Certes , la destruction des villes
est ef froyable.  Mais beaucoup de ré-
gions ont tenu bon. Quant à la re-
construction , son rythme pourrait
bien dans un proche avenir s'accé-
lérer. Un Français qui s'est rendu ré-
cemment à Hambourg . nous disait
qu 'il a fait  une édifiante comparai-
son entre le travail accompli dans
celte ville et celui qui s'effectue si-
multanément dans son pays. L'inté-
ressant article du Monde que nous
avons reproduit dernièrement con-
f irme cette impression. Enfin , der-
nier facteur à considérer, une Alle-
magne reconstruite le sera à neuf ;
elle sera équipée selon les. besoins les
plus modernes.

Assurément , on ne saurait non p lus
méconnaître l'impasse à laquelle
aboutissent les thèses préconisant
l' assujettissement total et indéter-
miné de l'Allemagne. Mais nous
avons déjà eu l'occasion à diverses
reprises d'insister sur le fait  que la
solution du problème allemand pou-
vait être trouvée sur un autre p lan. Le
malheur de ce pays comme le mal-
heur qu'il a provoqué chez les autres
tiennent au fait  de son unité sous
prédominance prussienne. Aussi la
renaissance du fédéralisme outre-
Rhin — qni , si l'on en croit M.
Wilhelm Rôpke répond aux aspira-
tions de nombre de ses compatriotes
— serait de nature à créer les con-
ditions tout ensemble de l'équilibre
allemand et de la sécurité euro-
pêenne. 

René BRAICHET.

SITUATION ET PERSPECTIVES
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE ALLEMANDE

UN PROBLEME QUI NOUS INTERESSE

Une question qui ne peut laisser
les Suisses romands indifférents est
celle de l'avenir de l'industrie hor-
logère allemande, concentrée surtout
dans la ville et la région de Pt'orz-
heim et dans la Forêt-Noire. Avant la
guerre la concurrence allemande
était loin d'être négligeable, bien
qu'elle exerçât surtout ses effets
dans le rayon des montres, des ré-
veils et des pendules extrêmement
bon marché. Les usines d'outre-Rhin
occupaient environ trente mille per-
sonnes, et produisaient annuelle-
ment quelque 30 millions de pièces
de tout genre, d'une valeur globale
de... 120 millions de marks.

UNE SITUATION DIFFICILE
Des bruits assez contradictoires

ont circulé, en Suisse, sur l'étendue
des destructions provoquées par la
guerre aux fabriques d'horlogerie de
notre voisine nordique. Aujourd'hui
que le voile qui a recouvert si long-
temps le Troisième Reich commence
k se lever, il est possible de se faire
une première et encore imparfaite
idée de la véracité de tous ces « on
dit ». La première constatation qui
s'impose à l'observateur impartial
est que les destructions, dans le do-
maine de l'industrie horlogère comme
dans celui d'autres industries, n'ont
pas atteint le niveau que pouvaient
laisser supposer certains communi-
qués. Si l'on fait exception de l'ag-
glomération de Pforzheim, dont les
ruines recouvrent encore des milliers
de cadavres et qui est l'une des villes
les plus consciencieusement «rasées »
de l'ancien Reich, il ressort des ren-
seignements que nous possédons que
les autres centres horlogers alle-
mands ont été relativement peu tou-
chés.

Est-ce à dire que l'horlogerie de la
Forêt-Noire est à même de se remet-
tre immédiatement au travail et de
retrouver, presque du jour au lende-
main , une part importante de ses po-
sitions d'antan ? Tant s'en faut. A
l'heure actuelle, l'horlogerie alleman-
de, comme toutes les industries du
pays , est encore presque complète-
ment paralysée par une foule de fac-
teurs qui ne pourront être élimines
— avec le consentement des autorités
d'occupation — que lentement et pro-
gressivement.

Citons, en particulier, la raréfac-
tion de la main-d'œuvre qualifiée et
l'état de sous-alimentation notoire
d'une partie de la main-d'œuvre en-
core disponible, qui nuit à sa capa-
cité de production , le manque de
moyens de communication , j

1S0«-

ment qui résulte pour le P«ys <M'In -
terruption des relations P«*J«
avec l'étranger, l'usure des machines
et des installations techniques, qui
tournèrent à un rythme forcené pen-

dant six ans au profit de la produc-
tion de guerre, et la quasi impossi-
bilité de se procurer des pièces de
rechange et de réparer le matériel
défectueux.

PERSPECTIVES-
Ces circonstances défavorables

n'empêchent d'ailleurs pas les indus-
triels allemands de songer à l'avenir
et de le préparer dans la mesure où
la situation le leur permet. Un de
leurs porte-parole autorisés, M.
Charles Sasse, de Schwenningue,
vient de publier à ce sujet un inté-
ressant article dans 'le « Sùdkurier »,
le journal bi-hebdomadaire de la
zone d'occupation française. A l'en
croire, dans son état actuel et à con-
dition que soient levés les princi-
paux obstacles cités plus haut , l'hor-
logerie allemande aurait encore une
capacité de production égale au 50 %
ou au 60% de celle d'avant-guerre.

M. Sasse se félicite que les progrès
de la machine, en horlogerie plus
que dans n'importe quelle autre in-
dustrie, n'aient pas encore permis de
se passer d'une main-d'œuvre quali-
fiée , dont les vertus professionnelles
se transmettent et se perfectionnent
de génération en génération. Il veut
voir , dans ce fait , une ar .urance con-
tre les appétits éventuels des Alliés,
qui hésiteront à transplanter sous
d'autres cieux une industrie qui ne
peut prospérer que dans une contrée
déterminée, dont les habitants pos-
sèdent à un haut degré l'amour du
métier.

Pour mieux remonter la pente, M.
Sasse préconise l'élaboration d'un
plan de production que les indus-
triels auraient l'obligation de respec-
ter scrupuleusement , l'intérêt géné-
ral , dans les circonstances actuelles,
devant primer tous les intérêts par-
ticuliers. La production devrait être
dirigée , et porter sur la fabrication
en grande série d'articles de bonne
qualité et d'un prix facilement abor-
dable. Pendant une certaine période
transitoire , le nombre des types fa-
briqués devrait être très restreint, et
l'extérieur de la montre simplifié
dans la mesure du possible pour per-
mettre au fabricant de concentrer
tous les moyens disponibles et toute
son attention sur la bienfacture du
mouvement.

Ainsi , pense M. Sasse, l'industrie
horlogère allemande parviendrait a
doubler d'autant plus facilement le
cap dangereux devant lequel 1 a pla-
cée la défaite que toute perspective
de crise peut être pour longtemps
écartée. Dans le pays même et dans
presque toutes les parties du monde
règne une incroyable pénurie de
montres, et la production allemande
bon marché ne serait pas en peine
de trouver des débouchés.

Léon LATOUR.

Manifestation communiste à Washington

Les communistes des Etats-Unis ont déjà, à plusieurs reprises, mani-
festé leur mécontentement an sujet de la politique étrangère du
gouvernement yankee. Voici à Washington, devant le ministère des
affaires étrangères, des communistes portant des pancartes réclamant
la démission de M. Byrnes, secrétaire d'Etat, le retrait des troupes
américaines de Chine et la suppression de l'appui accordé an maréchal

Tchang Eal Chek.

L'incurie et la corruption au service
fédéral de l'internement

UN DÉBAT RÉVÉLATEUR AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

L'armée pourrait bien payer cher
la rigueur souvent incompréhensi-
ble et injustifiable dont elle a fait
preuve dans l'app lication de la cen-
sure pour tout ce qui touchait aux
questions militaires. La moindre
velléité criti que était aussitôt répri-
mée. Il fallait faire le silence, se
taire, attendre des explications offi-
cielles qui ne venaient pas quand on
constatait certains faits qu'il aurait
été utile de porter à la connaissance
de l'opinion publique.

Aujourd'hui , le régime de l'étouf-
foir a pris fin et, fatalement, il se
produit une réaction. Nous voyons
certains journaux exploiter à des
fins politi ques une affaire qui certes
n'est pas reluisante, qui jette une
très fâcheuse lumière sur un des ser-
vices administratifs de l'armée, qui
met à nu un foyer de corruption —
puisqu'il faut appeler les choses par
leur nom — mais qui ne doit pas,

pour autant , étendre son ombre sur
cette somme immense de dévouement
et de sacrifices que des milliers et
des milliers de soldats, de sous-offi-
ciers, d'officiers de tout grade ont
peu à peu constituée au long des six
ans de guerre en faisant conscien-
cieusement leur devoir.

Sans doute, le bruit et l'éclat se-
raient moindres aujourd'hui si l'on
avait donné plus tôt quelques ren-
seignements en même temps qu'on
aurait annoncé l'ouverture d'une en-
quête. Mais, une fois de plus, on a
préféré la politi que du doigt sur la
bouche; on a cru que rien ne se
saurait; on s'est dit que tout se pas-
serait derrière le rideau de l'officia-
lité. Mais le voile s'est déchiré. Les
naïfs ou les présomptueux en sont
une fois de plus pour leurs faux cal-
culs et nous assistons à un assez pé-
nible déballage , dans la presse
d'abord , devant le parlement ensuite.
Nous n'avons pas mérité cela , diront
les George Dandin de la bureaucra-

tie. Peut-être, mais une chose est
sûr, ils l'ont voulu.

Deux interpellations mettent
en cause le commissariat

pour l'internement
Mercredi après-midi, au Conseil

national , M. Kobelt a dû répondre à
deux interpellations qui mirent en
cause le commissariat pour l'inter-
nement et l'hospitalisation. L'une ,
déposée par M. Sprecher, député
grisou , en octobre dernier , deman-
dait des renseignements sur les inci-
dents qui se sont déroulés dans les
camps d'internés russes et sur les
conditions qui y existaient , tout en
réclamant des poursuites et des sanc-
tions contre les responsables. L'au-
tre, signée par M. Huber, au nom du
groupe socialiste, se rapportait à
l'affaire de corruption dont j'ai par-
lé ici-même, samedi dernier.

Je passe sur les considérations dé-
veloppées par M. Sprecher , qui ont
perdu beaucoup de leur actualité de-
puis la signature de l'accord de
Berne et le rapatriement des Russes,
suivi du retour au pays d'un bon
nombre déjà _ t _ nos compatriotes re-
tenus jusqu'alors dans les régions
occupées par les troupes russes.

Il vaut la peine , en revanche , de
s'arrêter un peu à l'exposé de M.
Huber , véritable réquisitoire où est
apparu , à travers d'irréfutables do-
cuments, l'incurie qui régnait au
commissariat pour l'internement ,
lorsque ce service dépendait de
l'adjudance générale de l'armée. On
engageait des gens sans prendre les
plus élémentaires informations; on
confiait à un repris de justice une
fonction importante qui l'amenait à
manier d'énormes sommes d'argent;
on visait sans sourcilier des factures
de plusieurs centaines de mille
francs.

G. P.
(Lire la suite en sixième page)

Au procès de Nuremberg
Les méthodes allemandes sur l 'utilisation

des étrangers p our le travail f orcé
NUREMBERG, 12 (Eeuter) . — A

l'audience de mercredi, le représentent
du ministère public américain a repris
son exposé des méthodes allemandes
sur l'utilisation des étrangers pour le
travail forcé et il a In de nouveaux
documents se rapportan t en particulier
au traitem ent des Russes.

Au cours d'un entretien, Sauckel a
déclaré, le ler mars, que sur 5 millions
de travailleurs étrangers, moins de
200,000 se sont rendu s volontairement
en Allemagne. Il résulte de divers do-
cuments que les Allemands n'étaient
pas en mesure d'utiliser au complet la
capacité de production des pays occu-
pés et que le programme de la main-
d'œuvre a subi un retard dès l'année
1943.

En février 1941, le maréchal Milch a
annoncé que le 40 % des ouvriers occu-
pés aux usines d'armement allemandes
étaient. deg étrangers. Dans la grosse
production industrielle , cette propor-
tion s'élevait môme à 95 %. Le maré-
chal a déclaré ensuite que les meilleurs
moteurs d'avions allemands avaient été
faits par une main-d'œuvre comprenant
le 88 % de prisonniers de guerre rus-
ses. C'est ainsi que les « Junker 52»

Dans les ruines de Nuremberg disparaissant sous la neige, une
boulangère vend son pain.

de transport avaient même été entiè-
rement construits par des Ukrainien-
nes.

_Le recrutement
de la main-d'œuvre en France

Au cours d'une réunion , Sauckel a
laissé entendre que le recrutement , de
la main-d'œuvre en France en 1940 lais-
sait beaucoup à désirer. U a ajouté
qu'il avait convaincu Laval que la pei-
ne de mort devait être prononcée con-
tre quiconque saboterait le recrute-
ment. Sauckel s'est également plaint
de voir les meilleurs ouvriers alle-
mands envoyés au front pour être
remplacés par des Français, des Bel-
ges, des Hollandais et des Italiens sans
préparation suffisante.

U résulte d'autres documenta que
Sauckel a recommandé de transférer
leg Français en Allemagne plutôt que
de les laisser dans des entreprises fran-
çaises moins productives. En revanche,
il exigeait de Rosenberg en 1943 que
l'on transfère en Allemagne 5000 ou-
vriers russes par j our. Toute personne
âgée de plus de 10 ans était considérée
comme apte au travail.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une grève d 'avertissement
a aff ecté hier l 'ensemble

des services p ublics f rançais

LES DIFFICULTÉS DU GOUVERN EMENT DU GÉNÉRAL DE GAULLE

De notre correspondant de Paris par téléphone
Y a-t-il une fatal i té  historique qui

veut que les gouvernements d'inspira-
tion socialiste se heurtent à des d i f f i -
cultés venant, de ceux-là mêmes au-
pr ès de qui ils pouvaient espérer trou-
ver appui t M. Léon Blum en a f ai t
l' amère expérience en 1936; p lus 'ré-
cemment, c'est le gouvernement tra-
vailliste de M. Attle e qui s'est trouvé
en conflit avec une importante fr ac-
tion de la classe ouvrière; et voici
qu 'en France , le cartel des services p u-
blics s'est dressé contre le gouverne-
ment dont on était tenté de croire qu'il
traduisait , tant par sa composition que
par son programme, les aspirations des
masses laborieuses.

Comment le conflit a-t-il éclaté t On
se rappelle que le cartel des services
publi cs a réclamé le p aiement d'une
indemnité provisionnelle de 1000 f r .
p ar mois à tous les fon ctionnaires et

assimilés , en attendant qu'U soi t pr o-
cédé à une revision générale des trai-tements en fon ction du coût de la vie.

Le gouvernemen t — et les ministres
socialistes et communistes n'ont pat
contrecarré M . Pleven — a estimé que
si un ef for t  devait être fait  en faveur
des catégories les p lus défavorisées , it
était impossible toutefois , pou r des rai-
sons d' ordre budgétaire , de f aire bé-néficie r indistinctement tous les fon c-
tionnaires d'une augmentation uni-
fo rme.

Des tentatives de médiation n'ayant
pas abouti , les syndicats intéressés
(C . G. T. et Conf édération des travail-
leurs chrétiens) ont déclenché une grè-
ve d'avertissement qui a aff ecté l'en-
semble des services pu blics à l'excep-
tion des chemins de f er  (trafic voya-
geurs et marchandises), des hôpitaux
et de certains services de sécurité.

La grève parait avoir été totale sût
l'ensemble du territoire. A Paris, le'
métro et les rares autobus remis ré-
cemment en circulation ont arrêté leur
trafic.  Les bureaux de poste ont ferm é
leurs guichet s et les instituteurs ont
fai t  grève devant les tableaux noir*.Quant aux pannes d'électricité, elle»
n'ont, p as été plus fréquentes que d'ha-
bitude et à cet égard , les Parisiens secontentent de maudire l'administration
et ses « délestages _ sans incriminer de
surcroit les grévistes.

Et maintenant , la grève générale an-
noncée pou r une date prochaine aura-
t-elle lieu f On incline à croire qu'une
solution amiable peut encore interve-
nir . Les socialistes, dit-on , vont s'atte-
ler à trouver un terrain d' entente en-
tre le cartel des services publics et lé
gouvernement.

Un cauchemarL'INGÉNU
VOUS PARLE...

Je ne me trouvais pas en chemise de
nuit au mitieu de jolies fenlmes; «-ai-
ma situation n'était pas meilleure ei
j e ne me sentais guère plus à l'aise.
J'étais assis , entouré d'inconnus, sous
une coupole que la patine de plusieurs
siècles de gloire avait pas mal encras-
sée. De hautes baies poussiéreuses tom-
bait un jour terne, une lumière mesu-
rée, une clarté prudente. Des vieillards
étaien t assis devant moi. Ils portaien t
un habit brodé, don t les parement s s'or-
naient de feuillages. J' en étais for t  in-
timidé; heureusement que mon ange
gardien se tenait à mon côté.

— Ce sont des Académiciens, m'exp li-
qua-t-il , race qu'on préten d fossile,
mais qui se perp étue néanmoins selon
des rites consacrés. Ils se disent im-
mortel s, mais la mort qui les fauche
l'un ap rès l'autre se rit d'une telle il-
lusion. Ne les jugeons pas trop sévère-
ment pourtant: ils reçoivent aujour -
d'hui ton comp atriote , M. Ramuz.

J'éprouvai incontinen t un grand sen-
timent de soulagement.

— Oh! alors, c'est un rêve, m'écriai-
je ; ce n'est que dans les rêves que ces
mtrac.es- .d arrivent I

— Chut 1 murmura mon ange gar-
dien. Ecoute I

Un des vieillards à la barbe chenue
venait de se lever. Il aj usta son binocle
et prononça ces paroles :

— Vous naquîtes. Monsieur , dans un
Paj /s où, selon le vers célèbre du p lus
grand de nos poètes , la vache est le
symbole de la liberté. Vous contemplâ-
tes, dès vos plus jeunes ans, les flancs
abrupts de montagnes austères , dont
les dpres sommets et les pics sourcil-
leux inspirèrent votre style à l'égal de
ce petit vin acide et dur que vos com-
patr iotes f ont  mûrir sur des coteaux
arides, mais qu'Us n'échangeraien t pas

contre le miel de l'Hymette ou le plut
doux tiectar olymp ien . Les qualitét
mêmes de vos écrits, fortes vertus, ex-
pr ession d'un génie viril mais rocail-
leux, ont paru longtemp s d nos doctes
confrères autant de déf auts qui dres-
saient un obstacle aussi insurmonta-
ble que votre origine étrangère à votre
admission dan s notre illustre compa-
gnie. Il semblait donc que les raisons
les plu s authentiques de votre renom-
mée vous en dussent exclure à perpé-
tuité. Hélas I — ou faut -il dire pat
bonheur t — les temps ont changé. De
terribles épreuves , ébranlant, notre
maison jusque dans ses fondem ents,
ont bouleversé nos statuts. Des événe-
ments nouveaux ont dessillé bien des
ye ux au sein de notre auguste corps.
Au goût des phrases harmonieuses , où
les mots se balancent sans heurts, selon
des recettes éprouvées, succède le be-
soin d'un style mâle et rude, aussi im-
pitoyab le à la syntaxe qu'indifférent
aux règles de l'éloquence. Cest pour -
quoi , Monsieur, nous souhaitons dti-
jour d'hui que, grâce à vous, aux guir-
landes fanées des vieilles fleur s dé
rhétorique qui , jusqu 'ici, ornaient l'élé-
gan ce de nos périodes et la pompe de
nos discours , se substitue un frais  boit,
quel de ces gentianes , de ces edelweiss,
de ces roses des Alpes que la main
naïve du pâtre cueille sur les tapis
verdoyants des hauts p âturages...

A ce moment , une. bourrade de mon
ange gardien , qui avait de plus en plu q
de peine à contenir son hilarité, me
réveilla en sursaut. Je le reg rettai , carj' aurais bien aimé en entendre davan-
tage — ne fût -ce que pour voir infl i-
ger un démenti à cet espiègle de Mus-
set , qui eut jadis l'irrévérence d'écrire :
Nu comme le discours d'un Académicien.

L'ING-flTO

Une nouvelle -
conférence à trois

aura lieu
à Washington
au printemps

Quand les entretiens de Moscou
seront terminés

WASHINGTON , 12 (Reuter). — I_e
président Truman a annoncé mercredi
dans sa conférence de presse qu'une
nouvelle conférence des ministres des
affai res étrangères des trois grandes
puissances, suivan t celle qui doit s'ou-
vrir cette semaine à Moscou, se tien-
dra au mois de mars 1916 à Washington.

M. Truman a refusé de se prononce.;
au sujet de la prochaine conférence,
vu que M. Byrnes, secrétaire d'Etat»
a déjà quitté Washington mercredi
matin. Mais il a relevé toutefois que
les deux conférences avaient été fixées
sur la base des accords conclus par
MM. Churchill , Roosevelt et Staline à
Yalta en Crimée.

Le traître Mussert
condamné à mort
LA HAYE, 12 (A.F.P.. . — La Cour

spéciale de justice de la Haye a con-
damné à mort Antoine Mussent, le
chef du mouvement national-socialiste
holUandais.

Mussert a écouté son verdict avec le
plus grand calme.
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min. I tr. 20. — An» tardif» ct argent. 35, 47 et 58 e_
Réelame» 58 e., locale» 35 e. Mortuaire! 20 e., locaux 16 c.

Ponr le* annonce» de provenance extra-cantonale i '
Annonce» Suittes S. A, agence de publicité. Génère.

Lauanne et luccurealea dan» tonte la Suiue

ABONNEMEN TS
I an 6 moi» 3 moi» /ma

SUISSE, franco domicile 22.— lt.— 5.50 1.90
ETRANGER t Mémo» prix qu'en Suiue du* la plupart
il» pay» d'Europe et au Ktat. -Uni», à condition de nw
dût * la po«te du domicile de l'abonné. Pour lot antre» pay»,
lea prix varient et notre bureau lenwignera lea intéreué»



AVIS
3̂ - Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, 11 est
munie de demander lea
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ers
annonces-là et adresser
les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

__ __f* Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée

. d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non a f f ran-
cnie.

Administration
de la

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

On cherche pour tout
d« suite une belle

chambre
chauffée. S'adresser à
Mlle A. Bade t . magasin

.- Mlgrôs. Neuchâtel. 
j eune coupLe tranquille

et solvable cherche à
louer

appartement
'. de deux ou trois pièces
. ou petite maison, éven-
tuellement échange con-' tre Joli petit logement,' tout confort , à Lausanne.
Date à, convenir. Faire

* offres à case postale ville
1843, Lausanne.

On cherche pour tout* de suite, près de la gare,
* chambre a coucher mo-
deste, chauffée, pour de-

' moiselle. Faire offres à,
case postale transit No
44383. 

BACHELIÈRE ,
ou étudiante, demandée j
comme répétitrice, pour
6:ève d'éoole «-conduire. (
Piière de téùéphoner au ,
No 5 17 38. i

Institution en faveur |
de l'enfance offre situa- i
tion Intéressante à dame i
ou demoiselle qualifiée, i
de confiance et de toute j
moralité comme

ADE A
LA D RECTI0N i

économat, réception tra- ,
vall de bureau, ménage. ,
Place stable, situation ,
d'avenir. Faire offres dé- i
taillées sous chiffre P 6232 i
N & Publicitas, Neuclift- i
tel. j

Bonne i
couturière

travaillant soigneusement '
est demandée tout de
suite pour Journées. —
S'adresser par écrit - C. ,
T. 785 au bureau de la ,
Feuille d'avis. |

On demande : !
jeune vacher ;

sachant bien traire, de ,
confiance, et un ]

-v; jeune homme ;
d'au moins 32 ans, con- i
naissant bien les travaux i
de la campagne. Très <
bonne occasion de se pr- '
fectlonner. Bons salaires.
Entrée en service début
ou 1_ Janvier S'adresser
& M. A. Talllèfert, Ecole
cantonale d'agriculture,
Cernier (Neuchfttel).

SERRURIER
Ouvrier capable et qua-

lifié trouverait place sta-
ble dans l'entreprise de
serrurerie .1 construction
métallique. Maurice Arnd,
Neuchâtel.

Musicien ayant batte-
rie complète avec micro,
cherche engagement dans

orchestre
pour les fêtes de fin d'au.
née. — Adresser offres
éorites t\ O. S. 804 au bu.
reau de la Feuille;d'»ï _ .

AVERTISSEMENT
aux jeunes fik
désirant se placer

Les Jeunes filles dési-
rant se placer soit en
Suisse, soit à l'étranger
sont instamment priées
de ne Jamais accepter
une place quelconque
san« Information préaia-
ble.

L'Union des Amies de
la jeune fille, qui a en
26 villes suisses des bu-
reaux de renseignements
et de placement et qui,
gr8.ee à son organisation
Internationale, est tou-
jours en contact avec des
bureaux de placement a
l'étranger est à même
de prendre toutes lea
Informions désirées,
pour peu qu'elles lui
soient demandées a
temps, et de donner gra-
tuitement aide , et con-
seil ft toute Jeune fille
désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement s
Neuchâtel : Promenade-
Noire 10

Pour l'étranger : MU"
Guye. Serre 5

STTJDE DE L'OUEST
DU VIONOBLE cherche
pour Je début de l'année
1946 ou date à convenir,

apprentie
ayant fréquenté l'école
secondaire. — Adresser
offres â case postale No
6529. Neuchâtel.

Bureau de

placement et de
renseignements

ponr l'étranger
pour Jeunes filles

RUE DE LA SERBE 5
1er étage

Ouvert tous les Jours
de 10 h â midi.

y?*9 ¦ I I fr~ 1 « T f*f * T, "TOu

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour tou te la Suisse).
Bureau Zaugg, Berné 18
Formules d'Inscription
gratis. *

Jeune dame, connais-
sant les langues

cherche travail
& domicile, éventuelle-
ment heure3 de rempla-
cement clans magasin. —
Adresser offres écrites &
O. T. 860 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de confiance

CHERCHE
CHAUFFAGES

à faire. Demander l'adres-
se du No 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

| Jeune CP.ànage ayant
déjà travaillé en fabrique
cherche petite

industrie ou travail
& domicile. — Damander
l'adr-see du No 818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo - dactylographe
habile, ayant de bonnes
connaissances de la lan-
gue allemande et au cou-
rant ds la comptabilité,
cherche place pour début
de Janvi.r. — Adresser
offres écrites à S. B. 820
au bureau de la Feuille
d'avis

Institution officielle
cherche

dame
ou demoiselle

capable de s'occuper d'un
travail d'économat et du
ménage. Place stable. —
Faire offres _ous P 6233 N
h Publicitas, Neuchâtel.

Dactylographe
Jeune fille ayant ter-

miné ses classes et dési-
rant se mettre au cou-
rant des travaux d© bu-
reau, pourrait entrer im-
médiatement. Adresser of-
fres écrites & 8. C. 790
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommeiière
On cherche une Jeune

fille comme sommeiière,
pour tout de suite. Débu-
tante acceptée. Joindre
photographie. Ecrire sous
S. M. 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
pour aider aux travaux
de la maison. Bons soins
assurés. Gages selon en-
tente. Faire offres au res-
taurant sans alcool, Co-
lombier; 

AIGUILLES
Ouvrières et Jeunes

filles bien rétribuées
seraient engagées tout
de suite à la Fabrique
d'aiguilles Berthoud-
Hugoniot , Universo
S. A. No 2, Progrès
51-53, la Chaux-de-
Fonds. 

Femme de ménage
est demandée pour quel-
ques heures réjjullères par
Jour. Très bon salaire. —
S'adresser: restaurant du
Concert.

On cherche à louer, éventuellement
à acheter,

locaux industriels
superficie 200 m', avec cave ou dépen-
dances servant d'entrepôts. Région Neu-
chàtel-Colombier. — Adresser offres
écrites à S. L. 778 au bureau de la
Feuille d'avis. I

' ;J'-«ÊS^
>P-S__ g» '

.•M™ f i  M —**,r_o_^PH I «™W_.

.o^^.rmpKipmPKï-%

Ï̂ -̂VKZ F̂K^PKS- *̂,
ïî«PKZ

PK!,rPKZFK2:PKZPKZPK-BPR-BPF

™ÏPK*eFKZPK*ePKZP,«PH*
PK*e

ZPK*BPKZPKZPKZPMPKZP

„PHJ-_„_ PK_5 PK2. PE
£p*-0-K*rï->MPKÏp*
.KZPHZPK!BP,"PKZPKZPI«PK*
razPKZPK*PKÏPKzp"*erKzPK*i
PKZPK *CPKZPKZPKZP^PK_BP"V
WzPK*BPKZPKZPKZPK*ePKZPlllZPÏ«PK^«zP^p"zP^p»z

P
_ .»pKzP

:
<-e-mzPK*PI_ZPKZPKZPKZP-*-*PK7

Sf
'
<¦'' 

'

VÊTU D'UN PKZ . . . BIEN H ABU I.E
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Ouvert les 16 et 23 décembre de 14 à 18 h.

j -  -à- -.__. -«_¦ ¦_». _é_ __^

À POUR NOËL

4 PLUMES RÉSERVOIR "
4 et PORTE-MINES
Aj l des meilleures marques ?

J WATERMAN::

m SOENNECKEN É/M *

JE KAWECO-ELITE 58.— -4 W/M PELICAN 35.—
W MONTE-ROSA 30.—

NOUVEAUTÉS EN PORTE-MINES
4 CARAN D'ACHE ECRIDOR >

7.50 17.50 27.50
PELICAN automatique,

. argent 25.— ?
MONTBLANC-Pix 7.— 11.—

. COLORMETAL-
^u Six couleurs 9.80

J0 Grand choix chez &

1 DelaÈiiK S isllé l
[j 4. BUE DE L'HOPITAL |

On demande une

jeune fille
en qualité d'ouvrière auxiliaire, dans une
fabrique de bijouterie de la place. — Offres
manuscrites avec âge , nationalité et référen-
ces sous chiffres R. T. 842 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de détail de la place engagerait
pour le ler Janvier, éventuellement ler février

MAGASINIER-EMBALLEUR
Préférence sera donnée & candidat de 30 à
36 ans, fort et débrouillard, ayant de sérieu-
ses références. — Adresser offres écrites à
M. E. 843 au bureau de la Feuille d'avis.

_______¦ ______________________ _________________11 _____

Bonne pension
avec ou sans chambre - SAARS 23

Représentation générale de Neuchâtel cherche,
pour entrée Immédiate ou à convenir, un (une)

secrétaire-comptable
qualifié (e)

Exigences : français-allemand, bonne culture géné-
rale, capable de travailler seul(e). — Ecrire sous
chiffres S. C. 837 en Joignant certificat, références,
curriculum vitae au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrières
qualifiées, places stables. — Se présenter ou
adresser offres à Fabrique de câbles électri-
ques, à Cortaillod. P 6248 N

On cherclie, pour entrée immédiate,

jeune employé
de bureau

actif , consciencieux, habile calculateur. Adres-
ser offres manuscrites, avec prétentions de
salaire à Fabrique de câbles électriques, à
Cortaillod. P 6247 N

Maison de la place cherche

correspondante française
habile sténo-dactylographe ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande. Forma-
tion nécessaire : trois à quatre années d'école
de commerce ou apprentissage complet. Entrée
immédiate ou à convenir. — Adresser offres
avec copies de certificats, curriculum vitae et
photographie, en indiquant prétentions de
salaire , sous chiffres P. 6243 N. à Publicitafi,
Neuchâtel .

On engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

deux employé (es) de bureau
trois sténo-dactylo

capables, débutants pas exclus. — Faire offres
écrites avec prétentions sous chiffres M. C. 849
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres d.a
postulants, et de re- |j
tourner le plus tôt k
posslb.e les copies de |
certificats, photogra- I
phles et autres docu- I
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
oellee-cl ne peuven t
pas être prises en
considération Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

, Feuille d'avis
de NeuchAteL

I , li

£ ' " • • • • II
'•? En décembre, nos magasin. sont ouverts ' ' i
9 sans Interruption de 8 ft 19 heures. Les dimanches 10 et 1 1
9 ' ' h
• 23 décembre de 14 ft 18 heures. 1 1
I ::
e—»«eeo————«——••—•——o——•••———————»»

APPRENTISSAGE
DANS L'IMPRIMERIE

Les jeunes gens désirant commencer en
1946 un apprentissage (compositeur ou con-
ducteur-typographe) dans une des imprime-
ries de Neuchâtel , Fouiaiues et le Landeron ,
sont informés que seuls peuvent être admis
comme apprentis les candidats ayant passé un
examen d'aptitude professionnelle et une
visite médicale. Ces examens auront lieu à
Neuchâtel , une seule fois pour l'année 1946,
dans la deuxième quinzaine de décembre 1945.
Renseignements et inscriptions immédiate-
ment auprès de " M. Ad. Niestlé (Imprimerie
Delachaux & Niestlé S. A., passage Max-
Meuron 2 a, pendant les heures de bureau) .

LA COMMISSION D'APPRENTISSAGE¦ DANS L'IMPRIMERIE. 

Vin blanc de

Bonvillars 
——¦ soit:
une bonne qualité —

dans le
prolongement ouest —

du
vignoble neuchâtelois.
Fr. 1.90 le litre ¦ verre à rendre.

Zimmermann S.A.

f CHEZ ji

f/£^•*  ̂ Tous les
§r ^ Jours dès 7 h 30

Petit déj euner
Croissants parisiens

Tél. s 17 70

I L a  

famille de
AlademoiseUe Emma
MATTHEY - DOIRET
exprime sa vive re-
connaissance à tou-
tes les personnes qui
lui ont témoigné
leur bienfaisante
sympathie ch ces
Jours de deuil. I

__B_SE_œ_____B___ œH
mu ¦¦¦un— n - ¦»—¦•

Banque de la place demande pour son
service des coupons un jeune

employé de banque
de 20 à 22 ans , connaissant si possible la
langue allemande. — Faire offres avec
références à case postale 6685, Neuchâtel.

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux. Téléphone 613 83. 

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant quelques connaissances de la langue
ailemande est demandée pour entrée tout de
suite ou date à convenir.

Offres écrites avec prétentions et copies de
certificats à la Maison Jean Kobel & Cie, ate-
lier mécanique, Fleurier.

FEUILLETON
tie la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40

Jeanne Moreau-Jousseaud

— Oh 1 oui, maman. Beaucoup,
beaucoup...

Lucie pâlit... Vanoise aurait-il déjà
avoué son amour â Sylviane ?

— Il te l'a dit ?
— Oui, tout à l'heure, dans la

voiture... Et il m'a demandé si je
voulais devenir sa femme.

— Qu'as-tu répondu ?
— Quand il le voudra... Lors de sa

prochaine permission...
— Mais... tu n'y es plus, mon en-

fant ! s'écria Lucie avec douleur...
Admettons que tu te promettes à Va-
noise, mais tu ne pourras l'épouser
qu'après la guerre.

— Je l'aime tant , petite mère 1
Pourquoi nous priver d'un tel bon-
heur ?...

— At-il insisté pour t'épouser
prochainement ?

Sylviane répondit avec confusion:
— Non . Il m'a dit comme toi...

que mieux valait attendre.
« Vaut-il donc plus que je ne le

pensais », songea-t-elle, Sylviane ne

sera pas malheureuse avec lui...
Puis s'approchant de Sylviane et

l'embrassant tendrement:
— Poudre-toi un peu le visage et

sèche tes beaux yeux, ma petite en-
fant ! Je te promettrai a Vanoise
tou t à l'heure. Mais... tu es trop jeu-
ne encore pour te marier cette an-
née. Achève tes études d'abord, et
aux vacances prochaines, lorsque tu
seras de retour définitivement à la
maison, si la guerre a l'air de s'éter-
niser, que tu sois toujours disposée
à l'épouser, Charles deviendra ton
mari.

— Tu es bien gentille, maman , de
consentir à notre mariage 1 murmura
la jeune fille quelque peu déçue.

Lorsque toutes deux pénétrèrent à
la salle à manger, Lucie fit placer
Sylviane aux côtés de Charles, le
docteur entre Sylviane et Mme Tour-
net et elle-même face au docteur.

Durant quelques instants, les con-
vives parlèrent des événements
actuels et chacun donna son impres-
sion sur la guerre en cours. Puis,
au dessert , Vanoise se leva et, s'incli-
nant cérémonieusement devant Lu-
cie, dit d'une voix émue:

— Je n'ai pu voir Mademoiselle
Sylviane sans éprouver pour elle un
grand amour , chère Madame 1 Elle,
de son côté, m'aime assez, je crois,
pour devenir une femme aimante et
dévouée. Voudriez-vous me faire
l'honneur de m'accorder sa main ?

— Cette dernande ne me prend
pas à l'improviste, cher Monsieur ,

dit Lucie avec quelque ironie. Je
viens d'interroger Sylviane et...
comme elle aussi vous aime, vous
pouvez vous considérer comme fian-
cés... Quant à votre union , elle n'aura
lieu que plus tard. Après la guerre
sans doute, si toutefois d'ici là ni
Sylviane ni vous n'avez changé
d'avis...

— Oh t... maman, j'aime Charles.
Et lui... aussi, m'aime...

Vanoise, assez mal à l'aise, com-
me on doit le penser, s'inclina en si-
gne d'assentiment et remercia vive-
ment Lucie du précieux don qu'elle
lui faisait.

Le docteur, se levant à son tour,
s'inclina devant Mme Tournet.

— J'ai moi aussi, chère Madame,
l'honneur de vous demander la main
de votre fille, Mme Clairval ?

— Je vous accepte pour gendre
avec un grand plaisir... vous n'en
doutez pas, cher docteur 1

Lucie, souriante, regardait Vanoi-
se dont l'ahr. ssement était visible.

S'approchant de Lucie, il murmu-
ra :

— Mes compliments, Madame 1...
Voilà donc la raison de...

Mais devant le regard interroga-
teur de Sylviane II s'arrêta net.

Sylviane courut embrasser le doc-
teur.

— Combien je serai heureuse «Bon
ami» de vous nommer enfin «papa»!

— Et moi, beau-père, sourit Va-
noise. A quand votre mariage, chère
Madame ?

— Dans un mois, n'est-ce pas,
mon ami ?

— A vos ordres, Lucie I approuva
le docteur.

— Votre union précédera de beau-
coup la nôtre, remarqua Vanoise en
soupirant.

_ — Si vous persistez toujours dans
l'intention d'épouser Sylviane , que la
guerre ne soit pas terminée dans un
an , j 'aurai pitié de vous, mes chers
enfants.

— Combien vous êtes bonne !
Merci ! murmura Vanoise avec gra-
titude.

Et notre excursion aux Gorges du
Fier ? Etes-vous toujours disposées
à vous y rendre, Mesdames ?

— Si vous y tenez, allez-y avec
Sylviane et grand-mère, proposa
Lucie.

Mme Tournet eût, certes, préféré
demeurer à la maison, mais d'un re-
gard échangé avec Lucie, elle com-
prit qu elle devait accompagner les
jeunes gens.

XXIV
Mme Tournet s'installa à l'arrière

de la voiture. Sylviane monta auprès
de son fiancé.

Un pâle soleil lançait ses rayons
blafards sur le paysage automnal.
Les arbres, à denu-dépouillés de leur
feuillage or et pourpre faisaient
présager le proche hiver. Et la tris-
tesse ambiante du panorama sem-
blait quelque peu assombrir les deux
jeunes gens. Tout d'abord , ils de-

meurèrent silencieux. Puis, ayant
échangé un tendre regard , ils élabo-
rèrent maints projets d'avenir, espé-
rant que, malgré les difficultés de
l'heure présente, le destin leur ap-
porterait , plus tard , le bonheur.

En quel ques minutes, ils arrivèrent
à Lovagny. La voiture stoppa face
au chalet-restaurant des Gorges du
Fier. Sylviane et Charles descendi-
rent. Mais, Mme Tournet , redoutant
la fatigue, leur proposa :

— Allez donc visiter les gorges,
mes enfants. Je vais demeurer au
restaurant où je prendrai un thé en
attendant votre retour. Je les ai déjà
vues maintes et maintes fois.

Je vous confie Sylviane, M. Va-
Vanoise 1

L'officier répliqua gravement :
— Soyez tranquille , chère Mada-

me 1 Sy lviane peut me suivre en
toute sécurité.

Un regard empli d'amour et de
confiance le remercia de ses paroles.

Joyeux comme deux poulains
échappés, Sylviane et Charles, munis
de leurs billets , suivirent le guide
qui leur ouvrit la grille de l'entrée
de la galerie.

Tout d'abord , l'attention de Char-
les fut absorbée par les beautés na-
turelles de ce site étrange et gran-
diose. Un garde-corps haut d'un
mètre longeait une galerie en planche
au flanc de la paroi de rochers gi-
ganlesques , de formes b zarres , au-
dessus du Fier dont les eaux impé-
tueuses, grossies par les récentes

pluies, grondaient en un fracas épou-
vantable. Parfois , des deux côtés, les
rochers se rejoignaient au point de
se toucher et un arbre gigantesque
surnommé «le chêne de Blondeau *
formait un pont au dessus des gor-
ges. Durant 256 mètres la galerie s«
prolongeait ainsi et les rochers pre-
naient différentes formes parmi les-
quelles la plus curieuse , la Chaire,
profondément creusée dans la pierre
semblait inviter à y prendre p lace.

Le pont Verre , jeté d' un bord à
l'autre des gorges, représentait une
voûte gracieuse au-dessus de la tête
des touristes.

— J'aurais beaucoup regretté de
quitter Annecy sans connaître ces
gorges si impressionnantes , déclara
Vanoise à Sylviane. Et j'éprouve un
grand plaisir de les avoir vues à vos
côtés , ma chérie I murmura-t-il  tout
bas à son oreille.

A cette époque les visiteurs sont
rares. Pourtant , quel ques personnes
suivaient le guide. A dessein , el
pour demeurer seul avec Svlviane ,
Vanoise ra lentit  le pas , faisant sem-
blant d'examiner avec intérêt les pa-
rois rocheuses.

Soudain , Sylviane jeta un léger cri
qui fit sursauter Charles. Le hauj
talon de la jeune fille , s'était glissé
entre les planches disjointes de la
galerie. Et , immobilisée , Sylviane
at tendai t  d'être secourue , oubliant
dans sa frayeur de qui t ter  sa chaus-
sure pour se libérer de l'emprise.

' '(A suivrej

V |OGETJ_R en
^$J détresse «man
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|g=j|§ COMMUNE

B HAUTS
¦̂ P GENEVEYS

Mise à bail
d'un pâturage

communal

IA commune des Haute-
Oaneveys offre à louer
pour le lesr mal 1946
jon pâturage situé au
pouet Carre, la Seraient
et la Granget. e d'une su-
perficie totale d'environ
120 ha. (pâturage boisé),
pour l'estivage d'environ
120 génisses.

; Taxation des eocperts :
fr. 4400. — . Duirée du bail :
minimum 5 ans.

Lee offres sont à adres-
ser au Conseil communal
des Hauts-Gene'veyB, Jus-
qu'au 26 décembre 1945,
dernier délai.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bu-
reau communal.
tes Hauts-Geneveys,

le 10 décembre 1945.
ConseU communal.

administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, me dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements spéciaux exi g é»»
20 °/o da surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Appareil photographique
Reflex-korelle, objectif
Xenar 2,8, un télé-objec-
tlf tessar 4,5 Interchan-
geables, ainsi que diffé-
rents appareils et usten-
sUes de laboratoire. De-
mander l'adresse du No
847 au bureau de la
Feuille d'avis.

! ____________________________________¦

Etude
Charles Bonhôte

avocat et notaire
PESEUX

Tél. 613 32

A VENDRE
A PESEUX

AU CENTRE DU
VILLAGE

Pour sortir d'Indivision :
Ancienne maison de

trois logements avec gran-
ge, écurie et verger (ter-
rain à. bâtir) de 1249 m».
Revenu locatif annuel :
1726 fr. Assurance du bâ-
timent: 26,700 fr. suscep-
tible d'être transformée
pour usage Industriel.

Ancienne maison de
cinq logements avec ate-
lier et Jardin de 735 m1.
Revenu locatif annuel :
2460 fr. Assurance du bâ-
timent: 32,200 fr.

A VENDRE
A CORCELLES

QUARTIER DES
ARNIERS

Terrain â bâtir de 2300
m", accès facile pour au-
tos' Vue magnifique.

SKIS
A vendire cinq palree

de skis 1er choix, fixa-
tions Kandahar super,
62 fr.

Six paires de bâtons
métal à 12 fr. et 19 fr.

Qua_re paires de Jolis
skis à 25 fir.

Le tout est neuf .
S'adresser è» J. Tosalli,

avenue de la Gare 11,
Colombier.

De beaux cadeaux
Echarpes - Foulards
Mouchoirs - Pochettes

Chaussettes
et bas de soie

Cravates - Bretelles

AU GAGNE PETIT
Mlle I/rth . Seyon 24a

A vendre quatre

fourneaux
six calorifères, un pota-
ger deux trous, trois
chauffe-eau, une chemi-
née en marbre. Fahys 7.

OCCASION UNIQUE
Une paire de skis, fixa-

;ion « Alplna », longueur
.05 cm., une paire de
bâtons en acier.

Une paire de souliers
patins vissés, pointure
40-41.

Un pantalon fuseau pour
homme, taille moyenne,
marine, pure laine.

Un complet brun croi-
sé, taille 46. très moder-
ne, pure laine.

Un veston sport , cou-
pe modtirn .. belge à che-
vrons, 46-48, pure laine.

Un veston sport , coupe
moderne, brun uni , 46-
48, pure laine.

Un manteau de gar-
çon de 12 à 13 ans, brun.

S'adresser: Faubourg du
Lac 3, _me _ gai;che, té-
léphone 5 34 37.

Poussette d'enfant
« Wlsa Gloria » gris-belge
avec roues caoutchoutées,
à l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser au No de
té-éiphCTie 519 95. 

A vendre deux

VACHES
prêtes au veau pour Jan-
vier. — Charles Opplig-lr,
Fontainemelon, télépho-
ne 7 11 10.

VINS
la bouteille

Neuchâtel. 2.— à 2.90
Vaudoie . 3.— à 3.8S
Valais . . 2.50 à 4.80

+ verre
Beau choix de vins fins

MAGASIN E.MORTHIER

(WW1N*1̂ NEUCHATEL l̂>

A vendre
d'occasion

lit blanc en fer, parc,
baignoire en zinc, chaise
d'enfant, poussette de
chambre et Youpa-la,
ainsi qu'un smoking, tail-
le 48-50. S'adresser : rou-
te de Neuchâtel No 14,
Salnt-Blalse.

A vendre

jeu de football
petit modèle pour pen-
sion ou famille, au prix
de 60 fr. Tél. 6 27 00.

A VENDRE
patins de hockey avec
souliers No 38, 30 fr.,
ski 180 cm., avec fixa-
tions Alplna, 25 fr. —
A échanger un accordéon,
marque italienne, état de
neuf , contre une paire de
ski fixations Kandahar ,
1 m. 90 à 2 m. S'adres-
ser: 1er étage, Grand-Rue
No 9, Peseux.

A vendre une paire de

patins de hockey
C. C. M. avec souliers en
parfait état, No 41. Télé- I
phone 5 43 17.

A vendre un

manteau de cuir
pour dame, taille 44, en-
tièrement doublé, état de
neuf. G. Despland , chaus-
sures, Bevaix. Tél. 6 62 46.

A vendre
skis : une paire 2 m.,
deux paires 2 m. 15,
meccano, écartement 0,
train électrique, souliers
de montagne et de ski,

ainsi que souliers crêpe,
une luge. Demander l'a-
dresse du No 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Accordéon
diatonique, marque «Ren-
co», à vendre, nacrolaque
lames Italiennes, 26 tou-
ches, voix quadruples,
deux registres, huit bas-
ses, cinq demi-tons, avec
coffre. — Prix avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sapins de Noël
A vendre quelques cen-

taines de sapins, 80 cm.
à 1 m. 60. S'adresser à
Gavln , pépiniériste, Bren-
les (Vaud).

A vendre pour poupée
pousse-pousse

« Wlsa Gloria ». S'adres-
ser : Charmettes 29. Sme.

A vendre un

lit d'enfant
<n parfait état, avec ma-
telas neuf. Demander l'a-
dresse du No 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ :

un divan turc
à une place

un aspirateur
(neuf)

une table ronde
le tout cédé à très bas
prix. Ecrire sous R. V.
840 au bureau de la
Feuille d'avis.

T0P0LIN0
état de neuf , intérieur
cuir, à vendre. G. Des-
combes, faubourg de la
Gnre 29. Neuchfttel.

A vendre une

jeune vache
s'attel&nt partout. — On
achèterait une truie por-
tante lre nichée. S'adres-
ser à Robert Fallet, Dom-
bresson.

Pour une bonne dé-
monstration de la renom-
mée marmite à vapeur

Flex Sil
CMnafeu...._. ft %/fmr. Cï+«1^A^-- t-ViH.-_ .- ** -_£__ -_ >_ . -..- .&» ,
rue des Chansons 10, Pe-
seux. Tél. 616 57. Facill-
tés de paiement . 

A vendre deux

blouses de ski
dame, taille 42 et 44, en
bon état, 20 fr. pièce.

skis frêne
2 m. 10, fixation Alplna,
avec bâtons, 18 fr. Télé-
phone 5 25 20, avant 11 h.
ou entre 13 et 14 heures.

Potager à bois
neuchâtelois, trols trous,
à vendre, chez Mme Clau-
de Attinger, faubourg du
Crêt 3. 

A vendre une

lampe de quarz
état de neuf. Demander
l'adresse du No 835 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Profitez donc...
des lots de vins â 4 fr. 95
et 9 fr. 50 net des maga-
sins Mêler S. A., le der-
nier est surtout Intéres-
sant.

A vendre
pour cause de deuil : deux
manteaux d'homme, pure
laine, taille moyenne, bot-
tines noires, pointure 42,
le tout en parfait état.
Demander l'adresse du No
848 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Belles

tables Louis XV
anciennes. Colombier, rue
Haute 15. 

CUISINIÈRE A GAZ
« Le Rêve » , émaillée
blanc, quatre feux, four,
chauffe-plats , état de
neuf. 140 fr. S'adresser:
Vieux-Châtel 31, 2me, à
gauche, dés 18 h. 

Accordéons
à vendre. Aux Occasions
A. Loup, pi. des Halles 13

Miel
de poires

sans coupons
en paquetage de 500 gr.

en vente chez

PRISI , Hôpital 10
A vendre Jolie

poussette de poupée
moderne. Neubourg 23,
2me, â gauche,

A vendire deux paires
de

SKIS
frêne, 205 cm., fixations
«Kandahar Ickory » et
195 cm., fixation « Alpl-
na ». La paire Fr. 40.—.
S'adresser : Pom-nieir 4,
entre 18 et 20 heures.

H. VUILLE
Vls-à-vls

du Temple du bas
On cherche 4 acheter

un fourneau

« Decalor »
petit modèle. Offres écri-
tes sous S. N. 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ACHAT
DE TOUS

OBJETS
D'ART

ANCIENS
OU MODERNES
tableaux à l'halle,
viens secrétaires,

vieilles commodes,
tapis,

cuivres, étalns,
petits mentales,
vieux sièges,

glaces,
porcelaine chinoise

on suisse
Offres sous chiffres
6450 au bureau de la

Feuille d'avis.
? . .  *>»»»——»»

Encore
du Beaujolais

dans les magasins Mêler
S. A., mais l'Algérie est
bien meilleur marché et
aussi bon...

> On cherche _ acheter
un

divan-lit
une place et demie. A la
même adresse on achète-
rait

skis
fixations Kandahar. —
Adresser offres écrites à
D. T. 836 au bureau de la
Feuille d'avis. — .

Parti ouill er oherohe

meubles
anciens de l'époque, Dis-
crétion. — _____ _ sous
chiffres S. D. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

m JBÊÊEM

Je porte à In
connaissance de
ma fidèle clien-
tèle et du public
en général , et
pour ne pas pri-
ver mes employés
du repos du di-
manche bien mé-
rité, que ma
maison restera
fermée les di-
manches 16 et

23 décembre.

5% S.E. N.J.

Nos magasins seront fermés
les 16 et 23 décembre

Aux clients qui voudront bien faire
leurs achats les jour s de semaine,
nos remerciements et notre gratitude

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
ei de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

m Pour la jeunesse W
M OUVRAGES RECOMMANDÉS f c
^B Bibliothèque rose : WÊ
"S En plein champ . . . .  Fr. 4.25 W

mm Colni-Mai.lairid > 4.25 Wm,
IH Sur !. . grand-route . . .  > 4.25 mm
_3 Bibliothèque verte : WL
aï Une viMe flottante . . . Fr. 2.25 Wk
WÊ Les frères Kiip . . . .  > 2.25 WÊ
At Collection J. Verne : WL
CH Bourses de voyage, 2 vol. . Fr. 8.30 WÊ
\SÈ Face au drapeau . . ..  » 4.15 WB
s Kéraban-'e-Têtu, 2 vol. . . » 8.30 C

ÉÊ Le testament d'un ex.en- mw
WÊ trique, 2 vol » 8.30 ^L

I NOUVEAUTÉS B
£| En suivant ie Comte Vert Fr. 4.— mf
wl 35° au-dessous de zéro . . > 5.— ^k
.4 Mademoiselle Alex . . .  > 4.50 BB

Êm Petite X . H . . . . . .  > 4.50 W
Ni Les mémoires d'un âne , » 4.80 Jk\<;:¦' La soeur de (_ ri bouillie . . » 4.80 ^mSE Les aventures du baron WÊ
iji, de Crac » 4.80 WLES Heidi grand-mère . . . .  > 8.80 ÊJk

WÊ Les plus beaux contes du 99
^Ê monde » 4.75 WF
£Ê Hopp ! Histoire d'un écu- ^kÊM iTuii > 4.50 HB

J /%ymond |
Y§ 9, rue Saint-Honoré WM
J| Téléphone 5 44 66 t
¦ N E U C H A T E L  ¦

I Très pratique...

TR OUSSES
EN CHINTZ

IBIEDERMANN
. »Wlt»ft_UM
Lsm "I-

1
-,.

Dès maintenant et pour les f ê t e s  j hf c
choix superbe en §B

VOLAILL ES fraîches du pays j l
Oies • Canards - Dindes - Dindonneaux |
Dindons - Poulets de toutes grandeurs I

Poules grasses pour bouillir O

LAPINS GRAS I
frais du pays H

POISSONS DU LAC I
et filets de poissons ''mm

POISSONS DE MER I
En gros et au détail - Téléphone 5 30 92 I

MAGASIN SPÉCIALISÉ Wk

Lehnherr frères I

i rA"l_______^!̂ ^^r

Tout pour taire plaisir ! ^k
TAPIS DE TABLE, coloris nou- A
veaux, dessins plaisants, un cadeau H
toujours apprécié, flj B̂
Fr. 15.— 18.— 25.— 37.— _ ĴH
JETÉES DE DIVAN , beau choix I jJ P̂^̂ Bdans les teintes les plus riches, &W ' ijÊj
Fr. «7.— M.— 84.— 120.— ».'~^H
DESCENTES DE LIT, l'article /SÉWBffJsjlactuellement le plus demandé. r^^iÙB____Une qualité qui fait plaisir , «S__?_rPT8i_____Fr. 12.— 15.— 29.— ^ é̂SéI

ATTENTION il
Pendant le mois de décembre. $59rabais spécial sur tous les tissus HHpour robes, manteaux, rideaux ! WSÊ

TSPICHIGER & c* r
~^̂  ̂ t. 

^
àUUW

Le magasin sera fermé les dimanches
16 et 23 décembre

A VENDRE, à la Béroche, une

MAISON
de quatre logements avec rural
Pour visiter, s'adresser à M. René

Guinchard, à Gorgier, et pour traiter
au notaire H. Vivien, à Saint-Aubin.

_-______________---_-__M-____-M-9M-Ma_---____-___-_----t

f MEUBLES A CRÉDIT ]
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
_̂___-_—¦ {

A rendre: MAISON
VIGNES ET CHAMPS
Me Jean-Jacques THORENS, notaire à

Saint-Biaise, est chargé de vendre, aux envi-
rons immédiats de Saint-Biaise, 16 ouvriers de
vigne, 4 poses de champs et une maison avec
rural et toutes dépendances, de construction
récente, pouvant être facilement transformée
en maison locative.

Les amateurs sérieux sont invités à se ren-
dre personnellement en l'Etude du notaire
Thorens qui donnera tous renseignements.

No tre sac
à

commissions

à Fr.

30.-
BIEDERMANN) __g__ff»£

LE BON RADIO

LA BONNE ADRESSE
A iPORRET- RADIC
(W) SPECIALISTE
V Savon. NEUCHATEL

Rue . du Seyon
Agent Siemens • Albis

1 y $»
sont nos

Garnitures
de lingerie
DR D I I D E C  2 Pièces, combl-
rHnUIIG* nalson et pan-
talon en Jersey sole, A on
teintes nouvelles, dep. ««UU

DADIIDE'C 3 pièces, combi-
rHnU- l-O nàlson, panta-
lon et chemise en Jersey sole,
splendides teintes, |E EQ

DADIIDCC 2 P'èces, combl-
rM -lUllEw liaison et .  pan-
talon en toile de sole artifi-
cielle. Jolies lmpres- 17 Ef)
sions . . . . dep. ¦ l"«U

D A D I I D C C  3 l^éces , combi-
rAliHIlH nalson , chemise
et pantalon toile soie artifi-
cielle, dessins fantaisie, ri-
chement brodés, IA M

depuis ¦ «1OU

t

AJoutez-y une de nos
magnifiques paires de

X Bas*pure soie, soie mixte,

CHEMISES DE NUIT
en toile de sole artificielle ,
Impressions I 7 7f)nouvelles I lilU

CHEMISES DE NUIT
en belle charmeuse , forme
américaine, teintes i Q An

nouvelles i uiaW

Q PASSAGES
f̂f j j ^Sf ^ T  NEUCHATEL s. A.

EN D Ê C E M BR E :  Ouvert sans
interruption de 8 heures à 19 heures
L E S  D I M A N CH E S  16 et 23:

de 14 heures à 16 heures

Chaque jour, à votre réveil
vous vous demandez ce qui a pu se passer dans
le monde . Le monde , c'est-à-dire les continents
et les mers lointains , les pays vois ins, mais aussi
la Suisse , le canton, la ville que vous habitez.

Ce que vous attendez , c'est une

information rapide
complète, sûre,
objective

Vous désirez être mis au courant de tout , connaî-
tre aussi bien le contenu des dépêches étrangères
que la relation des délibérations des Chambres
fédérales , aussi bien le discours du chef d'un
gouvernement que celui d'un député au Grand

Conseil de votre canton.
• 

¦ ¦ ¦

Rien ne doit vous échapper
Ce rôle d'informateur auquel on peut s'en remet-
tre sans arrière-pensée, p arce qu'on le sait sûr et !
vig ilant, le plus grand journal du canton entend

le remplir, c'est la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
QUI PARAIT A L 'AUBE AVEC LES DERNIÈRES

DÉPÊCHES DE LA NUIT

Faites d'elle votre f idè le  informateur et souscri-
vez un abonnement en remp lissant le bulletin
ci-dessous que vous adresserez à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », rue du

Temp le-Neuf 1, à Neuchâtel.

DÉTACHER ICI 
V I

Bulletin d'abonnement

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel dès ce jour

* à fin mars . . . . Fr. 5.50
* à fin juin . . . .  » il.—
* à fin décembre . . > 22. 

Compte de chèques postaux IV178, Neuchâtel

• (Biffer ce qui ne convient pas)

Signature : 

Adresse exacte : 

v - ' ' " /

L-s^̂ '''̂ WËÊBr \ '̂ JS^^^ k̂v

GRAND CHOIX DK CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEI



~~—"¦mmmmm-

La Boulangerie-Pâtisserie des Parcs
A. MONTANDON
Tél. 5 14 45

fera tout ce qui lui est poss i-
ble pour être agréable à ses
fidèles clients en ce premier

NOËL DE PAIX

VN PETIT C A D E A V  
 ̂ «S* tfi1

do la ul B RA I  Ri E- »»mm émfÊK t̂ ff _. ]$___ WMp.p C _ R ,. g**» j %A O&***
S

fl_ft *_&_¦ il mJP wWÊ\ Rue du seyo" 2
JJBk __^H \\\W *̂̂  N E U C H A TE L .

procurera un grand plaisir

________ Hi6ë—^ 1 Aiicru

N E U C H A T E L
___________________

___________________________

Pour vos -\*V--;î_S__ v
cadeaux i_£àfiPP?§__k

* V-tf -̂ ^.i' ¦* **f^

M l  IITUED MAITRE - OPTICIEN
i LU I -ICI. 7> PLACE PURRY, 7

NEUCHATEL

_̂_ ________________________—______________________________________

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

i

Cadeaux appréciés
CRAVATES - FOULARDS

Pour les fêtes, la

Boucherie R. DEBELY
Téléphone 5 43 32 - ÉCLUSE 80

Recommande son
Beau choix de porc fumé
.Lapins - Volailles
Viande de ler choix

OHABCUTEBIE FINE — On porte k domicile

GRAND CHOIX DE

BICYCLETTES
NEUVES ET D'OCCASION

au magasin

MARCEL BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 NEUCHATEL

Embellissez votre intérieur avec un fo l i
TABLEA U, UNE JOLIE PEINTURE ,
GRAVURE , GLACE, ENCADREMENT,
etc., choisis chez le spécialiste

OTTO GRIMM
ENCADREUR

Château 2 - NEUCHATEL - Tél. 544 48
¦

_______ T1'fi__BTT__ TT! ____ —____

NEUCHATEL - Avenue de la Gare 19

Un cadeau agréable...
VERMOUTH B B I UA 1  Fr. 5.20 le libre

DOB_5 D II HU W M + verre et Lea.

V^" i W' "
CHAVANNES 4

Tél. 6 26 11 .- î

—— i - m i ¦ i—^—I _—-——-——--——

^CmJJ mfmf) Beau cadeau

n \ Yyî tfjj _ ,r> cours d'accordéon

\MJW musique à bouche
\iïw diatonique chromatique

¦̂ agiaSs? Instruments
—^ Vente - Location

R. Krâhenbuhl-Mathys
Ecole d'accordéon nouvelle - Chavannes 13Chapellerie du Faucon

QUALITÉ - ÉLÉGANCE
s CHOIX ~_™__

A. FAIST Hôpital 20 Achetez vos

SKIS
à la maison de confiance

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Téléphone 515 62
Qualité et pr ix  avantageux

£iquems
DR PRtMIER CHOIX

Vins f i a s

F.JPICHIGER
_>/ NEUCHATEL

Neubourg 15 - Tél. 5 15 12

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

LIBRAIRIE DUBOIS
SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 28 40

Grand choix de livres

Cadeaux de Noël:
un BON FLACON de chez

MAGASIN E.MORTHIER

03*91^̂ N E UCH ATEL *̂<!

Mesdames, ne vous faites pas de bile !
Pour faire une bonne fondue , achetez

votre fromage chez

BILL
LAITERIE DE LA TREILLE 5

s») NEUCHATEL

COFFRES-FORTS
COFFRETS
CASSETTES

Grand choix

HALDENWANG
BOINE 10 . NEUCHATEL - TéL 5 12.74 j

Noël - Nouvel-an
Mettez un instant les soucis à la porte
un bon vin — une bonne liqueur

vous y aideront
Voyez

ED. MASSARD
Epancheurs 7 — Neuchâtel — Tél. 5 23 33

lie magasin spécialisé

Biscômes Conf iserie - Pâtisserie
Desserts fins t t 1Bonbons au chocolat ÀÀÀ t
Bouchées à la reine j l{1)1 ûPetits p âtés 'ITI-ftHiM^Ramequins l " \JJC\JJL\
Bûches de Noël É̂HKT^̂ -
Tourtes ^=Z^^^\mtàfy
Glaces TÉLÉPHONE 6 9148

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

LAPINS ET POULETS
Charcuterie fine extra

8e recommande - Téléphone 618 31

" M-is-" f adettittae *
vous offre ses iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin
SPÉCIALITÉS T „,Tourtes - Glaces - Desserts

Bonbons au chocolat
fabriqués par la maison

Horlogerie ¦ Bijouterie - Orfèvrerie
CLINIQDE DES MONTRES

F. JACOT-ROSSELET
.Saint-Honoré 1 (1er étage)
Joli choix pour les fêtes

* % timbres-escompte N. et J. 5 %

VOS CADEAUX
CHEZ LE SPÉCIALISTE

NEU CHATEL
S E Y O N  8

Chassures de
qualité

msasm— i
RUE DU SEYON - NEUCHATEL

Angle rue du Râteau

^m\y Messieurs,
atr ¦ I D  UN CA DEAU
Ŝ  Alt  * toujours apprécié par
Gg flU ,lne DAMB est unc

ï Pf-RVT I Cm-in-x™-
S UUilOL I indémaillable

il ivnn i Une garniture
_R_ IH - cnemlso et pantalon
Éy u Ul» ! Une chemise de nui.
IS ROSÉ - GUYOT ! en *ole ou en flanelle

m (Neuchâtel) | Une paire de bas
M , , pure sole

yÈ que vous trouverez chez nous dans
Wm tous les prix

I MESDAMES ! "-&SE *
H CORSELETS et SOUTIEN - GORGE
Été est au grand complet

Ifjg 5% TIMBRES fl. E.N. et J. 



iWr% Un beau sac
Q 

 ̂+A f ait  l'admiration
W[f  7L de chacun
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Association
du commerce de détail

DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Le comité de l'Association du commerce
de détail du district de Neuchâtel a décidé
de laisser toute liberté aux commerçants
au sujet de l'ouverture des magasins les
dimanches 16 et 23 décembre 1945, de
14 à 18 heures.

Lipuf rouge «André »
à base de kirsch et cerises rouges
i uni IIIIIIIIIM IIIIII in M II II II IIIIII mu un II II un n IIIIIIII util iiiiiiiiiiillii

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

V — /

Rations augmentées...
...p rix réduits !

Graisse de coco « Ceylona »
la plaque de 500 gr. 1»3U

Graisse Migros . . . ja plaque de 500 gr. 1-50
Graisse comestible de l'armée

la plaque de 500 gr. 1«50
Graisse beurrée 10 % de beurre

la plaque de 500 gr. 1»70
« Santa Sabina », 20 % de beurre

la plaque de 500 gr. 2.15
Saindoux étranger . ie cornet de 200 gr. -«90

le cornet de 400 gr. 1-80
Huile comestible extra ja bouteille de 5 dl. -1«25

la bouteille de 1 1. 2.50

RAISSE DE PRIX :
Miel d'Argentine . . . .  le verre de 500 gr. 1-90

Coupons : 250 gr. sucre ou 500 gr. FM

CONSERVES - Récolte 1945
Haricots d'asperges . . . boîte entière 1-35
Petits pois moyens . . . boite entière 1*40
Petits pois et carottes, moyens boîte entière 1-50
Haricots, moyens . . . .  boite entière 1-50
Pois fins à prix réduits . . boite entière 1-65

Bretzel au sel . . . . paquet de 6 pièces -«50
Coupons : 150 p. pain

MIGROS
COMBAT LA VIE CHÈRE

A Neuchâtel seulement
en moins de cinq jours

le gel
a provoqué de nombreux .

dégâts d eau
en raison de l'insuff isance

du chauff age
Des conduites ont gelé , des radia-
teurs ont sauté et , dans de nom-
breux cas, des dommages s'élevant
à des sommes élevée s  ont été causés

aux bâtiments et à leur contenu

Ne courez pas ce risque,
il est trop coûteux

Mettez-le à notre charge
en YOUS assurant contre

les dégâts d'eau

MOBILIÈRE SUISSE
. agence de districts

i PAUL FAV RE
l NEUCHATEL . Rqe dp Ba„ln U

Employés de bureau
qui désirez de l'avancement

Lee employée sachant écrire des lettrée
efficaces sont aujourd nui trèa recherchés
et bien payée. Notre cour» par correspon-
dance c Comment écrire des lettres qui
portent et créent le contact » vous conduit
méthodiquement fc la maîtrise de cet art.
Demandez notre brochure gratuite. Il suf-
fit d'envoyer cette annonce aveo votre
nom et votre adresse aux Editions Emile
Owcti . Ttialwll-Zurtch.

L FAN. tj

IN MEMORIAM

Emile BUCHENEL-MRNl
11 janvier 186i - 13 décembre 1945

L'OUBLI SEUL EST LA MORT

Emissions radiophoniques de jeudi
SOTTENS et télédiffusion i 7.15 , Inform.

7 25 , pages lyriques. 11 h. émission mati-
nale, la.16, le quart d'heure du aportlt
12.29, l'heure. 12.30 , musique légère Iran.
çalse. 12.45, Inform. 12.86, le blUe . de
vingt francs 13.10, musique roumaine (II).
16.50 , l'heure. 17 h., musique de cham.
bne. 17.46, communiqués. 17.50, nocturne
de Foui*. 18 h., ia quinzaine littéraire,
18,40, violon. 18.45. le micro dan» la vie.
19 h., l'orchestre Htppmann. 19.15, In-
form. 19.28 , ls programme de la soirée,
19.30, I» miroir du temps, 19.40, les com-
pagnons du baluchon, fantaisie. 20 h,
Maurin des Maures, 6me épisode. 20.30,
le Jazz Jack Hé'.ian 20.50, le globe sous
le bras. 91.10. chansons norvégienne, et
écossaises. 21.35, l'archipel diu Sud (V),
nouvelle Inédit». 22.20, Inform. 22.30,
l'oroheetae Bob Huber.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matlna-e. 12.40, auilte de mélo-
dies légères. 17 h., musique de chambre.
17.45, œuvres d'Igor Stravimsky. 18.15 , mar-
ches hlatoriquEs. 18.20, musique variée tes-
sinoise. 19 h., musique de enambre. 19 86,
ouverture de Hoffenbaoh. 20.30, concert à
trols pianos. 20 50. chansons populaires.
22.10, œuvres de Haendcl. 23.80, . orches-
tre Bob Huber
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LE BON

thermomètre
chez le spécialiste

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
Aa Roseau Pensant

15. Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

r—~ii] La main
aa portefeuille. *

Portefeuilles
de qualité

BIEDERMAN N
| sv *&*AcaU
Wm W -Si,

Noël de l'asile de Beauregard
La fête de Noël ayant été fixée au vendredi

21 décembre, nous informons les amis des
vieillards que les dons sont reçus avec re-
connaissance.

LA DIRECTION.

L 'HOPITAL DE LA VILLE

AUX CADOLLES
prépare la fête de Noël des malades. A cette
occasion, l'administration et l'infirmière-chef
recevront avec grande reconnaissance les dons
que le puhlic voudra bien leur faire parvenir.

Les beaux cadeaux

4̂ _x

UN COSTUME, UNE ROBE
signés

f t etitpiettei
Spécialistes ' RUE DU SEYON

La marque de l'élégance et de la qualité
Magasin ouvert lea dimanches 16 et 28

décembre, de 14 à 18 h.

Armoires à glace
une porte, noyer, depuis
140 fr. Meubles M. Guil-
lod, rue Fleury 10. Télé-
phone 6 43 90.

Au
Tonneau
Rue des Moulins

NEUCHATEL

Ses vins blancs
des grands crus

NEUCHATEL
AUVERNIER
CRESSIER

en litres
et bouteilles

M™ JACOT

AULA PE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 14 décembre, à 20 h, 1S

Sous le haut patronage de S. E. Monsieur Lone Lions
ministre de Chine en Suisse et sous les auspices

du Club des étudiants étrangers de l'Université de Neuchâtel I

Conférence
donnée par

Madame MARCELLE de HUANG
Ane. membre de la délégation chinoise auprès de la S.d.N. à Genève

La femme chinoise
et son évolution

Places numérotées : Fr. 2.20 Location : « AU MÉNESTREL »
A vendre une

poussette
grenat, à l'état de neuf,
aveo matelas. — Adresse :
Georges Cavln, chemin de
Planeyse 7, Colombier.

ILAM EU ELEMENTS BERNAI»jr-̂ roND _E m 'g<*gffi By3>i KRAMGASS J. U/T^

Pourvos étrennes jé b̂faadressez-vous à Mm ,____ W%
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Grilles - Aspirateurs BB
Grille-pain - Fœhns (V
Salnt-Honoré 5 _ Tél. S 18 36 f j j
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j ÉDITIONS OE L'ÉGLISE NATIONALE VAUDOISE j
RUE PICHARD 20, LAUSANNE

3 Lei trois derniers otiuragcs parus ; }
_ Vn roman : i

• ARIANE », d 'Henri Chenevard.
î Un livre de culture relig ieuse :

« INI TIATION PR OTESTANTE », de \Freddy Dtlrrleman.

\ Une vie ; « CESAR ROUX » ,
des professeurs J. Taillent

\ et P. Decker. \
; Dans toutes les librairies, Fr. 6— ls volume 1

Abonnement annuel donnant droit ft
quatre volumes a choix, Fr. 18.—

llllIflfllllItlIIIIMlliiiMlllllltMlllllllllllllllllllMlllllllllllMIIMMMIIIIIIIIt lItlt Les librairies et papeteries |
ci-dessous désignées 1

fermeront leurs magasins I
les DIMANCHES ap rès-midi

16 et 23 décembre :
Delachaux & Niestlé S.A.
Pay ot S.A.
Ph» Ramsey er
Papeterie des Terreaux ;

Mme M. Sandoz-Molletm . ¦

CARNET DU JOUR
Salle des conférences) 90 b. 15, Concert

Dlnu Llpattl.
cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 80, Le bâtard.
Apollo: 15 h. et 20 h. 80, L'Imposteur.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, 3ms BureSU

contre Kommandantur.
Théâtre: 20 h. 30, Les feux de la rampe.
Bex: 15 h. et 20 h. 30, La grande évasion.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉ-

A la Société nautique
de -VonchAtel

L'assemblée générale du 35 novembre
1845 a décidé la création d'une section ds
ski, Ont été appelés & faire partie du co-
mité de cette sous-sectlon : MM. Yves
Haldenwang, Armand Kréter et Frédéric
Veillon.

La Société nautique a été chargée par la
Fédération des sociétés d'aviron des lacs
Jura .siens de l'organisation du concours de
ski de cette association.
*v/ws/7s/rsss/Ar/s/s/ss////// y//s/w//s/rss//A

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6. Robert Cr . t lgnler,

fils de Francis-Henri et de Marie-Louise
née Mono cl , à Neuchfttel ; Alain Délia-
Santa, fils d'Edounrd-WlIItam et ds Jae-
queline-Bsther-Antoinette née Othenln-
Glrard, t\ Neuchfttel ; Madeleine-Liliane
Messerli , fille de Maurice et de Rose-Pâ-
querette née Oottter. ft Boudevilliers ; An-
toinette Perrochet, fille de Claude-Benoit
et de Claire née Jeannet, à Auvernier.
7. Roland von Allmen, fils de René et
d'Annie-Madeleine née Colin, à. Neuchfttel ;
Mlchéle-Chrlstlane Adamlnl, fille de Char-
les-William et d'Amélle-Rosa née Randln,
ft Cortaillod; 7. Louis-Michel Probst, fils
d'Henrl-Paul et d'Idf-Vlolette née Pis-
tera, & Colombier ; Daisy-Mathilde
Blanlt, fille dé Benjamin-Joseph et de

Llna-Mathllde née Roth, au Landeron.
8. Jean-Jacques Humbel, fil» d'Oscar-
Edmond et de Marguerlte-Julle-Berthe
née Honegger, ft Salnt-Blalse; Jacqueline,
aux mêmes; Philippe Gellls, fils de Ver-
ner-Alexis et d'Eva-N.llte née Ribaux , ft
Auvernier; Françolss-Ollberte Vauthier,
fille d'Edgnr-Roge r et d'Emma née Frey,
ft Chézard. 0. Lârette-Luclenn s Cernai,
fille de Jean-René et de Ltsell née Imhof ,
à Neuchâtel . 10. Alain Chautems. fils de
Gaston-Albert et de Ji_Hetrte-Hélèn _ née
Hostettler, à Hauterlve.

PROMESSES OE MARIAGE. - 7. Hans-
Rudolf Blcker et Unsula LutBlger, ft Neu-
châtel et Grabs. 10. Plerrs-Ernest Burgat
et Yvonne Blanc, ft Colombier et à Lau-
ssnne ; Roger-Marc Monnler et Marie-Mar-
guerite Malllardet, ft Neuchâtel et ft Berne;
Hans Meier et Iduna-Rovena Hleronyml, ft
Neuchâtel et ft -ster. 11. Andié-Alfred-
Emile Rosll et Erna WUrs*. tous deu. à
Olten

ni:-, s. - 8. Joseph Castellanl, né en
1874, époux de Joséphine-Louise née Ros-
sln .111, ft Neuchâtel ; Jeain-Jacques Hum-
bel , né en 1945, fils d'Oscar-Edmonci et
de Marguerlte-Julle-Bert*» née . Honegger,
ft Saint-Biaise ; Jacqueline, nés en 1945,
aux mêmes 9. Marls-Bllse OMmeyer née
Buhler, née en 1877, veuve d'Arnold-
Bermsnn Ohlmejw, fc NeuchAt,.; Mar-
guerite-Amélie Dubois-dtt-Bonolauds née
Zumbaoh, née en 1673, v.uve de Paul-
Adolphe Dubols-dlt-Bonclaud», ft Neuchft-
tel. 10. Jean-Jacob Wunderll , né en 1887,
époux de MathUds-Ellas nés Treyvaud, ft
Neuohfttel ; Paul-Msro Nicole, né en 1671.
divorcé d'avec Louis» Robert-Tlrsot, ft
Neuchfttel. 11. Julse-Alfrsd Perrenoud, né
en 1883, époux ds Louiw-l!llf« née Hum-
bert-Droz, ft Neuchfttrt.

CCAP Jeunes nu-riés. Jeunes pères,
fHFTEl* faites ans assumnes•¦ Ml ,ur '* T,e * uIR H! CB-sse (antona|e
vÈ Wj d'assurante populaire
vf_jy Rue du M&le 3, Neuchfttel ^î VOIE-PETITPIERRE

SA.

Bahuts et garnitures de hall
en arolle, sculptés main

Le meuble du jour
très en vogue

"JCHINZ MICHEL
SAINT- MAURICE 10 - NEUCHATEL

ÏHÉATRE DE NEUCHATEL JEUDI 20 DéCEMBRE _ 20 h. 15
Pour la première f o is  en Suisse

\ ê̂MÊ iur scène

m ANNIE DUCAUX
|S PIERRE-RICHARD WILLM
•̂  ̂ . jo uent

\}P CHRISTINE
COMÉDIE EN 3 ACTES DE PAUL GEBALDY

Prix des places : Fr. 2.7S à 7.70
3RGAN.SATION ET LOCATION «AU MÉNESTREL », tél. 514 29



Un exposé de M. Bidault
sur la situation internationale

A LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE L'ASS EMBLÉE CONSTITUANTE

PARIS, 13 (A. F. P.). — La commis-
sion des affaires étrangères de l'As-
semblée constituante qui avait  exami-
né mercred i matin longuement les dif-
férentes questions relatives à l'occupa-
tion de la zone française en Allemagne,
a entendu dans l'après-midi M. Geor-
ges Bidault.

Le ministre des affaires étrangères a
fai t à la commission un exposé très
complet de la situation internationale.
Il a confirmé les assurances reçues par
la France au sujet de la conférence
Byrnes-Bevin-Molotov. Les question s
qui concernent la France et notam-
ment la question de l'administration
de l'Allemagne ne seront pas traitées à
Moscou en son absence. Il a exposé les
travaux de la commission des répara-
tions, ne dissimulant pas à ses audi-
teurs qu 'un optimisme trop grand se-
rait déplacé quant à l'apport que peut
attendre la France de la reconstruc-
tion d'une Allemagne dévastée. C'est
la mise en garde contre le slogan de
fameuse mémoire en 1920 : « L'Allema.
gne paiera. »

Il a répété la ferm e position adoptée
par la France sur la question do l'ad-
ministration centrale en Allemagne :

la nécessité absolue que le sort de la
Ruhr et de la Rhénani e soit disjoint
du sort du reste de l'Allemagne de la
même façon qu 'on a disjoint le sort des
territoires situés au delà de la ligne
Oder-Neisse.

Le cas de l'Espagne
Quant à l'attitude vis-à-vis de l'Es-

pagne, le ministre a souligné que la
France ne peut , dans ce domaine, agir
sans accord préalable avec ses alliés.
Le gouvernement françai s a l'ait con-
naître à Londres et à Washington son
point de vue sur ses relation s avec le
gouvernement Franco. 11 souhaite que
Londres et Washington adoptent dans
l'affaire d'Espagne une position sans
équivoque, mais il n'accomplira aucun
geste définitif sans que ce geste soit
concerté.

M. Bidault , d'autre part , a exprimé
se satisfaction de la façon dont les
points de vue français et anglais se
sont rapprochés dans l'affaire  du Le-
vant. Les conversations à ce suje t ont
permis une heureuse amélioration dans
l'atmosphèr e des relations franco-bri-
tanniques sur lesquelles pesait lour-
dement les affaires du Proche-Orient.

Au procès de Nuremberg
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les documents provenant de l'admi-
nistration Rosenberg, alors qu'il était
gouverneur des territoires russes oc-
cupés, permettent de constater d'une
manière irrécusable que des centaines
de milliers de prisonniers de guerre
tusses sont morts dans les camps alle-
mands.

.L'audience de l'après-midi

Au cours de l'audience de mercredi
aprus-midi, le procureur américain re-
prend la lecture des documents.

Dans une lettre portant la date du
15 avril 1943, Sauckel dit à Hitler qu'il
a pris des mesures pour transporter
450,000 travailleurs forcés de France
en Allemagne. Il demandait d'approu-
ver les prescriptions d'après lesquelles
ces ouvriers devaient avoir les mêmes

conditions de vie que les anciens dé-
portés.
I_e sort tragique des déportés

Le substitut Dodd s'étend longue-
ment sur les atrocités et les conditions
dégradantes dont ont été victimes les
déportés.

Un rapport d'un médecin-chef des
usines Krupp d'Essen précise à ce pro-
pos :

« Ils reçoivent mille calories par jour
alors que les Allemands en ont 5000.
Ils manquent de vêtements. Les condi-
tions d'hygiène sont atroces et permet-
tent à la tuberculose de les disséminer
par centaines. Des prisonniers de guer-
re français employés chez Krupp
étaient obligés de vivre dan s des ni-
ches à chien de moins d'un mètre et
devaient y pénétrer à quatre pattes.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la commission parle-

mentaire de la Constitution s'est pro-
noncée pour l'existence d'un président
de la République.

M. Massigli, ambassadeur do France
& Londres, a déclaré que son gouver-
nement a décliné l'offre d'installer le
siège de l'O.N.U. sur le territoire fran-
çais parce qu'il estimait qu'il valait
mieux choisir pour ce siège un petit
Etat.

Pour la première fois depuis la fin
de la guerre, un cargo de 500 tonnes
venant directement de Londres a
accosté à Paris.

Le dernier bilan de la Banque de
France accuse une augmentation de
circulation monétai re de deux milliards
71 millions.

Le potentiel d'extraction des mines
de potasse d'Alsace atteint aujour-
d'hui 60 pour-cent de celui de 1939.

La « Vie française », hebdomadaire
économique et financier, souligne les
graves conséquences de la nationalisa-
tion du crédit qu'elle résume ainsi:
c L'épargne privée est spoliée, le crédit
est saboté..

En ANGLETERRE, la commission
préparatoire de l'O.N.U. a décidé
d'ajourner du 7 au 10 janvier la date
de l'ouverture de l'assemblée générale.

Le gouvernement a repoussé la pro-
position américaine de retirer ses trou-
pes d'Iran pour la fin de l'année. Il a
fait valoir qu'une telle décision dépen-
dait d'une attitude analogue des au-
tres puissances.

Un débat sur l'accord financier con-
clut avec Washington a commencé hier
à la Chambre des communes.

Les gardes locales britanniques se-
ront dissoutes le 31 décembre.

En FINLANDE, la publication du
document lu par l'ancien président
Rity pour sa défense a été interdite,
probablement pour ne pas envenimer
les relations finno-russes.

En BELGIQUE, M. Spaak, qui est
rentré de Londres, a déclaré qu'un
accord est intervenu au sujet de la
délimitation de la zone d'occupation
belge en Allemagne.  Cette zone se trou-
vera à l'intérieur de la zone anglaise.

En NORVÈGE, dans quelques mois
les troupes britanniques pourront
quitter le pays.

En RUSSIE, le gouvernement a ré-
tabli la censure pour toutes les nou-
velles destinées à l'étranger.

Aux ETATS-UNIS, selon une décla-
ration du chef de la section civile au
ministère de la guerre, les Etats-Unis
imposeront ft l'Allemagne une paix
dure qui ne lui laissera que l'indispen-
sable.

Le président de la fédération améri-
caine du , travail, groupement des syn-
dicats les plus modérés, s'est élevé à
son tour contre la législation ouvrière
proposée par le président Truman.

On annonce l'arrivée de 1500 savants
allemands. Ils mettront leurs connais-
sances scientifiques au service de l'in-
dustrie américaine.

En IRAN, le premier ministre a dé-
claré au parlement qu'il avait of fert
de se rendre prochainement ft Moscou
pou r engager des négociations directes
avec le gouvernement soviétique.

BOURSE
« CO U R S  DB CLÔTUR1)

(Extrait ue la ww V-iH-iei-e;
ACTIONS 11 déc. 12 déc.

Banque nationale .... 695.— d • 695.— d
Crédit fonc. neuchât. 660.— 655.— d
La Neuchâtelolse .... 515.— d 515.—
Câblée élect. Cortalllod 3600.— o 3600.— o
Ed. Dubied & Ole .. 660.— 655.— d
Ciment Portland .... 925.— d 925.— d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus 160.— d  160.— d
Suchard Holding S.A. 495.— d 490.—
Etabllssem. Perrenoud 440.— 425.— d
Cle viticole. Cortalllod 330.— d 330.— d
Zénith S.A. .... ord. 135.- d 135.— d

» » prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 2V _ 1932 94.75 94.50
Etat Neuchât. 3% 1942 100.75 d 100.75 d
VlUe Neuchât. 4% 1931 101.— d 101.25
VUle Neuchât. 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-3.20 .. 1931 99.— d 99.- d
Locle 4V4-2.55»/. 1930 99.- d 99.- d
Tram, de N. 414% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4W% .. 1931 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 100.50 d
Suchard S%% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 déc. 12 déc

8". C.P.P., dlff. 1903 102.-%d 102.50%o
3» . O. F. P 1936 95.60%d 95.65%
4% Déf. nat. .. 1940 102.-% 102.15%
8V4% Empr. féd. 1941 102.30% 102.45%
8W% Jura-Slmpl. 1894 101.85% 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale 240.— 239.—
Union banques suisses 731.— 726.—
Crédit suisse 570.— 566.—
Société banque suisse 532.— 529.—
Motor Colombus .... 465.— 461.—
Aluminium Neuhausen 1500. — 1495.—
Nestlé 990.- 974.-
Sulzer 1775.- 1760.- d
Hisp. am. de electrlc. 1010.— 1005.—
Royal Dutch 512.— 505.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

L'incurie et la corruption au service
fédéral de l'internement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et — ce qui est particulièrement
grave — lorsque l'on se décida en-
fin à ouvrir une enquête, les sup é-
rieurs du coupable multiplièrent les
obstacles sur la route du juge ins-
tructeur qui s'efforçait d'établir les
faits et le dommage subi par la Con-
fédération.

M. Huber ne se contente pas de
dénoncer des faits scandaleux. Il en
tire une conséquence dont on ne
pourra pas dire qu'elle manque de
logique. Puisqu'on a découvert une
aussi vilaine affaire dans un des
services administratifs de l'armée,
est-on sûr qu'il n'y ait pas eu des
irrégularités ailleurs aussi ? Le seul
moyen de dissiper les doutes, c'est
de confier à une commission spé-
ciale le soin de soumettre à une re-
vision approfondie l'emploi des cré-
dits énormes mis à la disposition de
l'armée pendant la guerre.

Le peuple que l'on a pressuré a le
droit d'avoir la certitude qu'on n'a
pas dilap idé son argent.

M. Kobelt repond
I_e cas des Internés russes
Répondant d'abord à M. Sprecher,

le chef du département militaire
établit que les critiques publiées
dans certains journaux, notamment
dans l'hebdomadaire « Volk und
Armée », trois jours avant que la
commission militaire soviétique n'en-
treprît son enquête, étaient forte-
ment exagérées et, pour une part ,
sans aucun fondement. L'auteur de
cet article, qui fit passablement de
bruit à l'époque, a été puni discipli-
nairement parce qu'officier et qu un
officier doit se garder de répandre
des bruits inexacts et qui ont été
démentis par les déclarations inscri-
tes dans le procès-verbal des négo-
ciations russo-suisses.

II passe ensuite en revue les cas
graves, soit les incidents du Caluet,
de Wauwilermoos et de Villars-Che-
sières, qui ont coûté la vie à quatre
internés soviétiques. Dans les deux
premiers cas — ce que nous savions
déjà — les gardes suisses ont fait
usage de leurs armes alors qu'ils se
trouvaient en état de légitime défen-
se. Les incidents de Villars, en re-
vanche, ont fait apparaître de gra-
ves fautes de la part de la popula-
tion civile et de la police locale. La
Suisse a admis ces fautes et a expri-
mé ses regrets à la délégation russe
qui a pu suivre l'enquête sur les
lieux. M. Kobelt ne manque pas de
rappeler trois autres incidents gra-
ves au cours desquels trois civils
suisses ont perdu la vie du fait d'in-
ternés russes. Il réduit en outre à
leurs justes proportions les plaintes
auxquelles ont donné lieu les condi-
tions de l'internement. Il expose en-
fin que les termes du procès-verbal
qui résume les constatations faites,
en toute liberté, par la mission mili-
taire soviéti que sont, en maints en-
droits, le résultat d'un compromis
entre les deux délégations, désireu-
ses de mettre fin à une désagréable
controverse.

Irrégularités
au commissariat

Quant aux irrégularités constatées
au commissariat pour l'internement
et l'hospitalisation, il y a d'abord
celles qui sont à la charge du capi-
taine Béguin , qui se trouve actuelle-
ment en état d'arrestation et qui sera
jugé prochainement par un tribunal
de division.

Beaucoup plus grave est le cas du
soldat SC Meyerhofer, engagé en fé-
vrier 1941, sans que le chef du com-
missariat ait pris la peine de s'in-
former du passé de ce nouveau col-
laborateur.

Une première fois, il fut surpris
pour avoir accepté des pots de
vin d'une valeur de 1500 fr. Il joua
le repentir, fit appel à la pitié de
ses supérieurs et fut maintenu en
fonctions, avec une augmentation
de solde. Mais, comme l'enquête l'a
prduvé plus tard, il n'a pas cessé
son manège. U a été arrêté le 22 no-
vembre 1943.

Le juge instructeur s'est plaint des
difficultés que les chefs du commis-
sariat lui ont faites au court de
l'enquête. Le colonel Probst , auquel le
le chef du département donna l'ordre
de fournir au juge instructeur tous
les renseignements qu'il demandait,
a nié avoir jamais tenté de gêner
l'enquête. Il a, au contraire, protesté
contre certaines façons du juge ins-
tructeur et certains de ses procédés.
Le chef du département a transmis
à l'auditeur en chef de l'armée les
plaintes de l'un et de l'autre.

¦ « Là aussi, déclare M. Kobelt, j in-
terviendrai avec toute la rigueur né-
cessaire et je renverrai devant le
juge pénal tous les responsables,
quels qu'ils soient. »

Les résultats de l'enquête
L'enquête, terminée le 15 août

1945 seulement, a révélé que 23 en-
treprises se sont rendues coupables
de corruption active, c'est-à-dire
qu'elles ont « payé » Meyerhofer pour
obtenir des commandes. Ces « petits
cadeaux » font la somme de 20,000
francs en tout cas, peut-être même
50,000 fr. Les maisons en cause ont ,
en outre, surfait les prix. Des pour-
suites sont engagées contre tous ces
fournisseurs malhonnêtes.
* Ces pratiques frauduleuses — y

compris les commandes de matériel
inutile — ont porté à la Confédéra-
tion un préjudice évalué à un demi-
million environ. On espère recou-
vrer une partie de cette somme.

De tels faits ne sont possibles
qu'en l'absence d'un contrôle sé-
rieux. C'est pourquoi une enquête
préliminaire a été ouverte contre le
directeur du bureau des construc-
tions, le lieutenant-colonel Siegrist,
et contre le commissaire des guerres
à l'internement, le colonel Blanc.

En outre, en août 1944 déjà, le
commissariat central des guerres
avait été chargé, par le département,
de reviser les comptes de l'interne-
ment. Un premier rapport engagea
les autorites à ouvrir une enquête
spéciale en administration de preu-
ves contre le colonel Blanc. Il appa-
rut en outre qu'un civil , employé à
la comptabilité, a commis des irré-
gularités pour une somme de 35,000
francs dans l'espace de 18 mois. Con-
tre ce collaborateur et ses supérieurs,
la justice enquête également.

I_es responsabilités
Qui est responsable de cette gabe-

gie ? M. Kobelt rappelle, à ce propos,
que le commissariat pour l'interne-
ment et l'hospitalisation était subor-
donné au commandement de l'armée,
jusqu'au ler août 1944. Il se trouvait,
jusqu 'en 1942 sous la dépendance de
l'état-major de l'armée, et dès 1942,
il fut attribué à l'adjudance générale.
C'est le 26 juillet seulement qu'un
arrêté du Conseil fédéral l'a fait pas-
ser sous le contrôle du département
militaire. A ce moment, les graves
irrégularités constatées aujourd'hui
avaient été déjà commises.

Le département militaire, dès
qu'il eut connaissance du rapport du
juge chargé d'instruire l'affaire
Meyerhofer, ordonna diverses mesu-
res: revision de toute la comptabi-
lité, désignation d'un expert chargé
d'examiner s'il était possible de faire
valoir les revendications de la Con-
fédération à l'égard des fournisseurs
malhonnêtes; mise à pied du colonel
Blanc et de certains de ses collabo-
rateurs.

Les enquêtes sont maintenant en
cours et c'est l'affaire de la justice
militaire de rechercher et de punir
les coupables et les responsables. M.
Kobelt donne l'assurance que, de son
côté, le département militaire pro-
cédera administrativement contre
tous ceux qui ont commis des fautes
et qu'il prendra les sanctions qui
s'imposent , sans distinction de per-
sonne ni de grade.

En outre, le département a, en
1944 déjà, attiré l'attention du com-
mandement de l'armée sur la néces-
sité d'éloigner de certains postes im-
portants les officiers dont la situa-
tion financière n 'était pas en ordre.
Les débats secrets, à propos de cer-
tains recours en grâce, avaient mon-
tré qu 'une « épuration » dans cette
direction se révélait indispensable.

M. Kobelt ne veut pas toutefois
condamner les coupables sans rele-
ver que la tâche du commissariat
pour l'internement et l'hosp italisa-
tion fut particulièrement difficile et
que ce service ne disposa pas
toujours des collaborateurs dont il
aurait eu besoin. Il fut traité, par
le commandement de l'armée, en
« parent pauvre », c'est une des rai-
sons pour lesquelles le département
militaire le prit sous son contrôle.

Une revision des comptes ?
Le chef du département se décla-

re prêt à autoriser les parlementai-
res, le moment venu , à consulter les
dossiers. Il examinera aussi s'il est
opportun d'organiser un contrôle des
dépenses de l'armée qui se superpo-
serait à celui qui est confié déjà au
commissariat central des guerres et
à l'administration des finances. U
tient à rappeler toutefois que la
commission des finances a été cons-
tamment informée des dépenses mi-
litaires.

Pour juger de la nécessité de ces
dépenses toutefois, il serait préfé-
rable d'attendre le rapport du gé-
néral sur le service actif.

L'orateur conclut: « Le Conseil fé-
déral et le chef du département mi-
litaire regrettent les fautes commi-
ses. Ils les regrettent d'autant plus
que l'administration suisse jouissait
à juste titre d'une excellente réputa-
tion. Nous mettrons donc d'autant
plus d'énergie à faire en sorte qu'elle
recouvre toute son intégrité. »

Ces explications sont suivies d'une
discussion qui manifeste la volonté
du parlement unanime que toute la
lumière soit faite et que rien ne soit
négli gé pour donner au peuple les
assurances auxquelles il a droit sur
la manière dont les crédits militaires
ont été utilisés.

o p.

Au Conseil des Elats
BERNE, 12. — Le Conseil des Etats a

consacré la totalité de sa séance de mer-
credi matin à la discussion de différentes
dispositions de l'article 31 bis du projet
de revision des articles économiques de la
Constitution fédérale, article qui prévoit
diverses dérogations au principe de la li-
berté du commerce et de l'Industrie. La
clause nouvelle Introduite par le Conseil
national , selon laquelle la Confédération
favorise les organisations économiques
fondées sur le principe de l'entraide , met
aux prises partisans et adversaires des
coopératives. Après une longue discussion,
la disposition en cause est renvoyée à la
commission pour nouvelle rédaction.

Le Conseil des Etats poursuit en séance
de relevée la discussion des articles éco-
nomiques. Par 17 voix contre 16, 11 re-
pousse un amendement de M. Egli (cons.)
Lucerne, tendant â accorder aux cantons
une compétence plus étendue en matière
de dérogation au principe de la liberté
du commerce et de l'Industrie. Par 25 voix
contre 7, le conseil décide d'appliquer
aussi aux restaurants sans alcool la clause
du besoin.

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mardi soir, à la suite de longues re-
cherches effectuées par Jes gendarme-
ries fribourgeoise et vaudoise, ]e gen-
darm e de Chardonne a réussi à arrêter
le dénommé R. Maudry, Fribourgeois
un « spécialiste » du vol avec effrac !
tion. Le délinquant n 'a pas opposé de
résistance, heureusement , car il était
porteur d'un pistolet automatique'
chargé.

Il s'agit là d'une bonne prise qui va
mettre un terme à la mise à sac de
nombreux chalets de la région ne Vil-
lars-Chesières, Blonay, le Mont-Pèle-
rin , la vallée de la Broyé et le district
de la Glane ou denrées alimentaires et
vêtements disparaissaient à une ca-
dence inquiétante , sitôt les maisons in-
habitées pour un temps. La sûreté
avait eu peine à identifier l'auteur des
vols, car Maudry avait disparu de Suis,
se depuis plus d'une année , san R doute
pour aller rejoindre le maqnis français.

C'est à la suite d'une vaste battue,
qui dura trois jour s et deux nuits, me-
née Par une soixantaine de gendarmes
et d'inspecteurs de la sûreté dans la
région des vols, que l'on réussit à ap-
préhender lo coupable.

Un nouveau contrat collectif
dans le canton de Vaud

(c) La section vaudoise de l'Union deg
négociants en vins de la Suisse roman,
de, les liquoristes et leR caves coopéra-
tives, les producteurs de vin vaudois
et les tonneliers du côté patronal , la
Fédération corporative des employés
de la branche vins et liqueurs, la Fé-
dération du cuir , du textile et de l'ali-
mentation, viennent de conclure nn
contra t collectif de travail qui touche
environ 150 entreprises et plus de 500
ouvriers. Ce nouveau contrat apporte
une notable amélioration des conditions
de travail. On tâchera d'obtenir force
obligatoire pour cette convention.

Deux ouvriers grièvement
blessés par la chute

d'une machine près de Viège
(c) TJn grave accident est survenu à

l'entreprise de carbure de la Lonza,
près de Viège. eDux ouvri ers âgés l'unet l'autre de 23 ans, MM. Johann Imhof ,
de Grengiols, et Théodule Volken, de
Gamsen , étaient occupés, avec d'autres
camarades, à mettre en place, à dix
mètres de hauteur, deux manteaux ré.
frigérateurs pesant chacun 1 tonne 700,
Les deux hommes avaient pris place
sur l'un des manteaux, quand une chat-
ne se rompit, entraînant la chute de la
machine.

M. Johann Imhof a été relevé avec
une fracture du crâne, il a les .amies
et les pieds fracturés, des muscles 4Î.
chirés et. son état ailairmant ne Iai_»
que peu d'espoir.

Quant à M. Théodule Volken , qui
souffr e d'une violente commotion céré.
brale, d'une fracture du pied et de
fortes contusions, sa vie ne paraît pas
en danger.

Les deux victimes ont été transpor.
tées à l'hôpital de Viège.
*»8<W__-l9-W__WI»|Wt_»lM-W______________l

Un dangereux cambrioleur
arrêté à Chardonne

sur Vevey

DERNIèRES DéPêCHES

Ne vous laissez pas influencer
Rien ne remplace
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cest à Chaumont
au Grand Hôtel

qu'on mange la fondue devant
une des cheminées et d'où on
fa i t  une merveilleuse descente
en luge, au clair de lune.

La uroix- Kouge, recours
ailY 0nf__l_tc cherche Place poura«_V C- i -CU.ld un j eune garçon de
17 ans, dans famille contre modeste
pension. S'adresser 17, rue de l'Hô-
pital , tél. 5 42 10.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15 précises

DINU LIPATTI
Concert donné à bureau fermé

Agence « Au MÉNESTREL »

CE SOIR
CERCLE LIBÉRAL

LOTO
organisé par la Société de tir

de SOFS ET SOLDATS
Lapins - Volailles - Poissons - Filets
garnis - Vins - Liqueurs - Dindes
Trois tours de trois ou quatre quines:

seulement 1 franc

Une grande conférence
à lVeuchAtel

Vendredi 14 décembre, à l'aula de l'Uni-
versité, une conférence sera donnée pa*Mme Marcelle de Huang, qui fut membre
de la délégation permanente de Chine
auprès de la S. d. N. à Genève.

Mme de Huang parlera de la femme
chinoise et de son évolution. La confé-
rencière est fort connue dans les milieux
littéraires et Journalistiques de France et
d'Espagne où elle a résidé longtemps.

Cette conférence placée sous le haut pa-
tronage de Son Excellence M. Lone I-lang,
ministre de Chine en Suisse, est donnée
sous les auspices du club des étudiants
étrangers de l'Université de Neuchâtel.-

Bal de l'Union commerciale
L'Union commerciale organise samedi 16

décembre prochain son grand bal annuel,
à la Rotonde. Les organisateurs ont tenu
à ce que cette soirée n'ait rien à envier à
celles d'avant-guerre.

Le bal sera conduit par l'excellent or-
chestre du Palais d'Hiver de Genève, Bru-
no Grasselll, dans une salle décorée aveo
originalité et bon goût. C'est une vérita-
ble chance que lUnlon commerciale al*
pu s'assurer le concours de cet ensemble
de neuf musiciens, qui sera pour la pre-
mière fols à Neuchâtel . Les entractes se-
ront relevés par des productions de la sec-
tion littéraire.

Ce grand bal promet donc beaucoup.

Communiqués

La Confédération prêterait
100 millions à l'Angleterre

LONDRES, 12 (Beuter). — LV Eve-
ning Standard » rapporte que M. Pe-
ter Keller séjourn e de nouveau à Lon-
dres sur mandat du Conseil fédéral. Le
journal apprend que M. Keller négocie
au sujet d'un prêt de 100 millions
de francs suisses qui serait accordé à
la Grande-Bretagne pour faciliter la
reprise deR relations commerciales en-
tre les deux pays. Peu après la fin de
la guerre, M. Keller est arrivé en An-
gleterre pour soumettre son offre, mais
le ministre des finances n'a pas voulu
examiner ce projet . M. Keller est alors
retourné en Suisse, mais immédiate-
ment après la signature de l'accord fi-
nancier anglo-américain, M. Keller a
reçu de nouveaux encouragements de
la part du gouvernement anglais et est
reparti pour l'Angleterre en avion.

Le correspondant de l'«Evening Stan.
dard » ajoute que les relations finan-
cières avec la Suisse constituent l'une
des plus grandes préoccupations du tré-
sor britannique. L'un des postes prin-
cipaux de la dette britannique est le
paiement des sommes avancées par la
Suisse pour les prisonniers de guerre
britanniques en Extrême-Orient. D'im-
portants montants, mis à la disposi-
tion des Japonais par la Croix-Bouge
internationale, sur la demande de la
Grande-Bretagne, sont'  perdus, mais
doivent être remboursés à la Suisse.
Dn autre obstacle qui «e dresse contre
un accord financier avec la Suisse est
constitué par les firmes commerciales
helvétiques figurant sur les listes noi-
res alliées.

Pour faciliter la reprise
des relations commerciales

anglo-suisses

TURIN. 12 (A. T. S.). — Le journal
« Gazzetta d'Italia » annonce que dans
quelque temps seront commencés les tra-
vaux pour la construction d'un pipe-
line entre la mer Tyrrhénienne et la
Suisse, par Gênes. Turin , Milan et le
Tessin. Selon leR accords conclus entre
les autorités suisses et italiennes, les
villes de Turin et de Milan devront bé-
néficier également du pipe-line. Le coût
des travaux est évalué à 10 milliards
de lires, et le capital sera entièrement
fourni par une compagnie suisse, les
négociations pour une participation
italienne à l'entreprise ayant échoué.

Vers la construction
d'un pipe-line

entre la mer Tyrrhénienne
et la Suisse

LA VIE NA TIONALE
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tNous présentons toujours

Les dernières nouveautés
avec un souci constant du grand
choix, de l'élégance et de la qualité.

Rue de la Treille Neuchâtel
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Bons vins
Bonnes liqueurs

Voyez le spécialiste

I.ID
EPANCHEURS 7

Tél. 6 23 33
Vous serez satisfaits

RADIO-MELODT
S. a. r. I.

rue de Flandres 2, Neuchâtel
Entreprise qui ne fa i t  que de la radio

mais le fai t  bien i

Sera fermée les dimanches 16, 23 et 30
décembre, mais si vous désirez acheter, louer,
échanger, réparer un appareil de radio, son
chef technique Lucien Pomey se présentera
chez vous pour répare _ ou démontrer l'appa-
rell qui vous tient à cœur, ceci sans aucun
engagement. Se rend régulièrement dans
votre région. Distributeur des radios Philips

construits à la Chaux-de-Fonds.I J

MAX DONNER
Serrurerie du Mail

TOUTES RÉPARATIONS
Chemin de Chantemerle 20 • Tél. 5 25 06
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En vente dans les magasins de
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

et les meilleures épiceries fines.

UN QUART D'HEURE
D'ÉTUDE PAR JOUR...

Avec ce petit effort , vous apprenez a par-
ler, avec la méthode moderne LINGUA-
PHONE, sans dérangement, sans perte de
temps et agréablement

l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe
LINGUAPHONE vous enseigne la langue

vivante, utilisant la vole naturelle de l'ouïe.
Sans bagage Inutile, vous aurez des connais-
sances linguistiques pratiques, susceptibles de
favoriser vos efforts pour la réalisation des
progrès personnels et professionnels. "

Une audition des disques LINGUAPHONE
dans notre magasin vous documentera posi-
tivement j sinon, adressez-nous le coupon cl-
jolnt pour l'envol gratuit de la brochure « Les
langues par linguaphone >. y_

HUG & Cie, Neuchâtel
AGENCE INSTITUT LINGUAPHONE

COUPON A DÉTACHER
Envoyez-moi la brochure « Les langues par
Linguaphone » aveo les détails de l'essai gratuit
de 7 jours.

NOM : 

PROFESSION: 

ADRESSE : 

t

Le plus beau cadeau pour

'tff rrm* tous, un accordéon de chez

fjjj r Ecole d'accordéon

G. MENTHA, fils
SEYON 28 (ler étage)

Tél. 5 22 62
INSTRUMENTS - MUSIQUE

VOS MEUBLES I
neufs ou d'occasion

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 - Tél. 6 26 33
Facilités de paiement

IHOGUER I
Architecte S. I. A.

ancien Inspecteur
S + PA

de la Suisse romande
2 bis, rue du Llon-d'Or

LAUSANNE
reprend entièrement

son activité
professionnelle

Spécialiste:
Estimations
Expertises
Arbitrages

Pour votre toilet-
te, une broche

personnelle

BROCHE
INITIALES

toutes
combinaisons

IBIEDERMANN
i ^ïi.»Aa&é I
[ i " '¦¦IIII-J

A la Belette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

LINGERIE pour DAMES
CHEMISES DE NUIT
COMB INAISONS

PARURES 2 PIÈCES
MODÈLES RAVISSANTS

V 1 J

I Nous informons notre honorable clientèle que 1

I LES MAISONS CI-DESSOUS I
i OUVRIRONT I
I leurs magasins les dimanches 1

\ | La veille de Noël et de Nouvel an ces maisons N
l| f ermeront leurs magasins dès 19 heures

'-^' . *;- ¦.-"" .*¦ » i" 
tWÊÊM

1 P. K. Z. (Burger-Kehl et Cie S. A.) 1
i A. FREY (Faubourg du Lac 2) 1
i AUX ARMOURINS S. A. I
1 AU LOUVRE (La Nouveauté S. A.) 1
1 AU SANS RIVA L I
1 AUX 2 PASSAGES S.A. 1
1 à Neuchâtel I
¦ En décembre, du lundi au samedi, ouverts de B li. à 19 h. 1

| INSTRUMENTS
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I et bois —=¦ J§

1 TROMPETTES W
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Pour suspen dre
à l'arbre :

sujets
Nougat - Caramel

20 c. la pièce
Ristourne

VENTE LIBRE !

f \

bijouterie OV» JiCÛiLtCLKCL
SEYON 12 - NEUCHATELv .J

f —— ,
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Fonte émaillée 40X30 cm. 11.45
pour gaz 50X30 cm. 12.65

et électricité 60X30 cm. 14.—

BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
ï 2, PLACE PURRY - Timbres escompte 5 % - NEUCHATEL
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Le samedi, — potier au magasin ..
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... p uis envelopper le carton dans un
j ournal ép ais et le mettre à la cave ..

... et dimanche, sur le f eu, un» onde
suff ira. — Est-il rien de p lut simple que
d'app rêter les tucculents légumes Friscof

L'aisance ete la marche
grfto . aux

Supp orts
Bridgeway
Bien de commun avec .es
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

J U&e*
bandagiste

Saint-Maurice 7
Neuchâtel . Tél. 6 14 82

Un beau 
p ortrait

est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, p. Plaget-8, p. Puny
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter !
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 614 66

Î 

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Demandez le bon fro-
mage Jura, chez PRISI,
HOpltal 10. 

Vendredi ——
— 14 décembre
- nos succursales
seront fermées —

de 12 K à 17 h.
comme chaque mois.

Par contre, notre
magasin principal —
rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la j ournée.

Zimmermann S.A.

|1 Les maisons de commerce ci-dessous [ gj
I ouvriront leurs magasins 1
|| les dimanches 16 et 23 décembre m
H de 14 à 1.8 heuzeâ , "'T
m ¦ ¦ I'¦.Au Ménestrel, musique A la' Bonne Maison, bonneterie, Seyon i-*
f.\ Guye-Prêtre, chemiserie-bonneterie No 7a, à côté de la Migros ||
jf/J ^ess' fleuriste Sollberger & Co, porcelaine-cristaux, f:^|
[i Jika-Sports, Mme C. Knœpfler place du Marché £«
£;-i Daniel Marthe, horlogerie-bijouterie Sports Robert-Tissot , maison spécialisée, I'
î $, Grand-Rue 3 Saint-Maurice 5 ra
l 'A M. Jeanneret, accordéons, Seyon 28 Grande Cordonnerie Kurth p|j
|;-J Librairie Dubois, sous l'hôtel du Lac Au Bon Marché, Saint-Honoré 8 Kg
%Ê Chapellerie du Faucon A. Faist Au Bon Filon, Seyon 1a H

f 1 Bickel & Cie, papeterie, place du Port Kiosque du Théâtre M
r| Delnon, sports, Epancheurs 5 v 

Rabus, opticien diplômé, sous l'hôtel M
£Â Bavaud> liqueurs-primeurs, Seyon 10 - du Lac. p
¦ Blanchi, épicerie, Chavannes 4 J. Bangerter, Aux Travailleurs, rue de f j
y Belle Mode s. à r. I,, Hôpital 12 Flandres. fe|

Société dejayigation sur lesjacsje Neuchâtel et Morat S. A.
Communications entre la rive sud du lac de Neuchâtel et

Neuchâtel, les jo urs de l'ouverture des grands magasins ci-dessus.
12 h. 50 dép. Estavayer arr. 20 h. 25
13 h. 20 > Chevroux > 19 h. 55
13 h. 50 > Portalban > 19 h. 25 ¦
14 h. 15 » Cudrefin » 19 h. —
14 h. 45 arr. Neuchâtel dép. 18 h. 35

« Le service sera assuré, aux deux courses , par un grand bateau chauffé.
LA DIRECTION.
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A une action très péné-
trante pour les soins dea
mains, du visage et des
pieds
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, toz-tfle loirs du ra-
sage
Supprime les odeurs
désagréables en ces de
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1 60. — Botte: 0 60
Monopol Werke ThnlwU



La question du suffrage féminin
abordée au Conseil national

W**m ' ¦¦¦ — "

POUR LE DROIT DE VOTE AUX FEMMES

Votre correspondant de Berne nous
écrit :

Journée parlementaire bien remplie,
hier. Entrés en séance à 8 h. 15, les dé-
putés ne reprenaient contact avec les
brouillards de Berne qu'à 13 h. 25. A
15 h. 30 déjà, ils venaient terminer leur
digestion entre le . bras de leur fau-
teuil.

L'ordre du jour , il est vrai , justifiait
pareille assiduité. En effet, les repré-
sentants du peuple, après avoir, sans
phrases, renvoyé au Conseil fédéral la
motion Reinhard (urbanisme et plani-
fication) rituellement transformée en
« postulat s, abordaient un suje t brû-
lant : le vote des femmes.

Pour la circonstance, l'élite du mon-
de suffragist& avait envahi les tribunes
et rarement effets d'éloquence furent
plus suavement appréciés. Les plus ga-
lants des députés, ceux qui défendirent
avec le plus de chaleur la cause du suf-
frage féminin, firent battre des centai-
nes de mains fines et répand irent la lu-
mière et la joie sur d'innombrables vi.
Ba^

es- „ J ____ . _¦
L'enthousiasme de ces dames fut, lfl

est vrai, vite réprimé par le président
qui , après la seconde salve d'applaudis-
sements rappela les manifestantes au
respect du règlement. Il faut le recon-
naître , elles se soumirent avec une
exemplaire discipline.

Mais venons au débat :
Un premier pas

Il s'agit d'abord d'em bien limiter la
portée pour ne pas éveiller de trop vas-
tes espoirs. La discussion fut provo-
quée par un « postulat » Oprech t qui
ee borne à inviter le Conseil fédéral
« à examiner s'il n'y aurait pas lieu
d'insérer dans la Constitution une dis-
position prévoyant le droit de vote et
l'éligibilité des femmes ».

Dans les circonstances actuelles, le
Conseil fédéral ne pouvait refuser
d'étudier la question. Quelle sera la ré-
ponse qu'il lui donnera , cela nous
l'ignorons encore.

M- de Steiger ne s'est pas engagé,
quoiqu'il ait manifesté la plus grande
compréhension pour les désirs et les
revendications de» « aspirantes-citoyen-
nes ». Le porte-parole du Conseil fédé-
ras! a jugé le problème d'un point de
vue pratique et empirique. Il n'en fait
pas une question d'équité, parce que co
serait dénier le sens de l'équité aux
femmes qui restent adversaires de
l'égalité civique entre les sexes ; il se
refuse aussi à voir une injustice dans
Ja situation actuelle, aussi longtemps
qu'on ignorera si la majorité des fem-
mes réclame le droit de vote. Pour lui,
ce point ne sera tiré au clair que le
jour où. par une enquête statistique, on
connnaîtra l'opinion des intéressées el-
les-mêmes.

Mais enfin , l'évolution générale des
moeurs, des conditions économiques et
sociales exige que, chez nous aussi, on
aborde le problème. Notre démocratie,
comme celle des autres pays est per-
fectible. Il convient donc d'examiner si
on l'améliorera en étendant le droit de
vote aux femmes. Il aurait été préféra-
ble de se fonder sur les expériences des
cantons. Hélas, jusqu 'à présen t, aucun
canton n'a fait le geste attendu par le8
militantes du féminisme. La Confédé-
ration s'aventurera donc en éclaireur.
Bile ne peut plus attendre ni ee déro-
ber : elle doit , par son initiative, prou-
ver sa confiance et sa reconnaissance
aux femmes du pays. C'est dans ces
sentiments que le Conseil fédéral pré-
parera un rapport, et des propositions.

L'irréductible
Même ce geste est de trop pour le

pittoresque M. Sohuler, le « roi des
paysans » de la Suisse centrale , qui,
dans son raboteux dialecte schwytzois
vient plaider la cause du seigneur que
l'on prétend détrôner. Il trace un amu-
sant tableau de la misérable condition

qui sera faite à l'homme, le jour où ea
compagne siégera au Grand Conseil
ou au Conseil national; il rappelle les
vertus des vieux Suisses et des braves
Suissesses des Waldstatten , qui ont fon.
dé leurs foyers et assuré la prospérité
de la famille et du pays «ans que les
femmes se mêlent des affaires publi-
ques autrement que par leur influence
sur leurs maris ; il exprime sa crainte
de voir les débats politiques dégénérer
en disputes sous l'effet du tempérament
irascible des dames.

Une opinion plus nuancée
M. Wick, catholique, de Lucerne,

sans s'opposer au « postulat », fait tou-
tefois de sérieuses réserves. Il com-
prend certes que les conditions écono-
miques, que les interventions toujours
plus nombreuses de l'Etat dans les af-
faires privées et personnelles, que l'obli-
gation pour tant de femmes de gagner
elles-mêmes leur vie, favorisent une
évolution vers l'extension des droits
civiques. Cependant, il y a des inéga-
lités naturelles qu'il faut respecter et
la véritable égalité consiste non point
à donner à chacun la même chose, maie
à chacun ce qui lui revient. La juste
part de la femme à la vie politique et
sociale du pays peut prendre un e au-
tre forme que 'le droit de vote et l'éli-
gibilité.

C'est aussi l'avis de M. Gressot. du
Jura bernois, qui, tout en acceptant le
principe de l'égalité, proclamé déjà par
le christianisme, défend la théorie de
la « différenciation » des méthodes et
des moyens. Pourtant, M. Gressot ne
verrait pas d'inconvénient à ce qu'on
introduisît progressivement le suffrage
féminin , en commençant par les affai-
res communales.

Dn libéral, M. Oeri , de Bâle, se pro-
nonce aussi pour une réforme par éta-
pes qui permettrait de passer de l'éche-
lon communal , à l'échelon cantonal ,
avant d'arriver sur le plan fédéral.

Les absolutistes
Néanmoins, les orateurs les plus nom-

breux furent ceux qui défendirent sans
la moindre restriction le droit de vote
des femmes. Pour eux, c'est une exi-
gence de la démocratie; seule, la colla-
boration active de la femme —' et sur
un pied d'absolue égalité avec l'hom-
me — à l'activité politique du pays
permettra à nos institutions de porter
tous leurs fruits, notamment dans le
domaine social. Do plus « ouvrir à la
femme le chemin des urnes, c'est frayer
à la paix son chemin ». a déclaré l'au-
teur du « postulat », M. Oprecht , tandis
que M. Perret , socialiste neuchâtelois,
rappelait que leK droits de la femme
étaient proclamés par la charte des
Nations unies et qu'on ne voit pas
comment la Suisse pourrait adhérer à
la nouvelle organisation des peuples si
elle continuait à méconnaître l'égalité
des sexes.

M. Duttweiler attend du suffrage fé-
minin un renouveau d'enthousiasme et
de sérieux dans la politique, un niveau
plus élevé des discussions publiques. Et
M. Moschlin lance l'anathème contre
l'Etat assez stupide pour se priver du
concours de la femme aujourd'hui.

Le vote
La parti e était joué e d'avance. Lors-

qu'à l'appel du président, ont vit les
deux tiers de la salle se lever en fa-
veur du « postulat » Oprech t, person-
ne ne fut surpris. Les scrutateurs dé-
nombrèrent 104 voix affirmatives, tan-
dis que la contre-épreuve ne donna que
36 voix.

Sans doute, quelques députés qui ont
manifesté leur faveur à la cause fémi-
niste ne se font-ils guère d'illusions sur
le sort que le peuple réservera à un
éventuel projet constitutionnel. Et ce
sentiment a singulièrement facilité
leur décision.

G. P.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Présidé par M. Raymond Jeanprôtre,
assisté de MM. Hans Rychner et Fritz
Kuntzer père, assesseurs, le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel a siégé hier
matin à l'hôtel de ville. M. Eugène
Piaget, procureur général, soutenait
l'accusation publique.

Après nne mort tragique
La cour siège tout d'abord à huis

clos, pour juger Violette B., 29 ans, mé-
nagère à Neuchâtel, qui a prêté assis-
tance, au mois de septembre, à une
amie, demoiselle N. de Cortaillod; en
vue de manœuvres abortives. Cette der-
nière a été trouvée morte dans la cui-
sine de la prévenue, ensuite d'une
embolie.

Après le défilé de plusieurs témoins,
à charge et à décharge, et l'audition
de deux médecins en qualité d'experts,
le procureur. M. Eugène Piaget, re-
quiert contre Violette B. quatre mois
d'emprisonnement, tendis que son dé-
fenseur demande l'acquittement, faute
de preuves, à défaut le sursis.

La cour, après avoir délibéré , recon-
naît Violette B. coupable de complicité
d'avortement et la condamne à un mois
de prison moins un jour de préventive,
avec sursis pendant deux ans, et aux
frais , soit 465 fr. 85.

Vol d'un portefeuille • •
L'audience redevient publique pour

une affaire de vol. Marcel P., 21 ans,
serrurier à Neuchât ed, a soustrait le
portefeuille d'un marchand de primeur8
de la rue des Moulins, au fond de son
magasin, pendant qu 'il servait les
clients. H contenait 1450 fr. et 240 fr.
n'ont pas été retrouvés. P. n'admet
avoir empoché que 15 tr., et raconte
qu'il avait voulu rapporter le porte,
feuille à son propriétaire, comme s'il
l'avait trouvé, pour obtenir la récom-
pense d'usage ! Le négociant a néan-
moins été désintéressé par le père dia
prévenu, et a retiré sa plainte.

Le procureur requiert 4 mois de pri-
son, mais ne s'oppose pas à l'octroi du
sursis, malgré les mensonges de l'accusé
en cours d'instruction. Marcel P. est
finalem ent condamné à la peine de 3
mois de prison, moins 8 jours de pré-
ventive, aveo sursis pendant 2 ans, et
aux frais, se montant à 110 fr. 30.

Un récidiviste
Alfred P., 50 ans, sans domicile fixe,

a un casier judiciair e chargé. Il n'a
néanmoins pas commis de délit grave
oes dernières années, mais, il y a deux
mois, il s'est emparé de deux poules
dans un poulailler du haut de la viille,
pour les manger, tandis que le coq pro-
fitait de l'occasion pour s'évader 1

Le procureur, non sans hésitation, re-
quiert contre P. la grave peine de l'in-
teirnement administratif qui guette leg
incorrigibles, et suhsidiairement 3 mois
de prison moins la préventive, tandis
que le prévenu plaide longuement sa
cause en relevant qu'il a livré du bois
chez le procureur lui-même et sans rien
lui voler 1

Il est condamné finalement à 4 mois
d'emprisonnement, moins 16 jour s de
prison préventive, et aux frais.

Commencée à 9 h. 15. l'audience est
levée à 12 h. 40.

A l'Ecole hôtelière
Hier et _ju_ on_id'hui s'est réuni dans

notre ville, sous lia présidence de M.
Heraog, de Zurich, le conseil d'admi-
n_et_ aitiion de te Société -misse des oa-
fet_e_B-«__tauirateur B qui comprend à la
foie le comité central et les présidents
oantonaux de la dite association. Un
des objets principaux à' l'ordre du jour
concernait la reprise de l'Ecole profes-
sionnellle hôtelière de Neuchâtel par te
société centrale, méprise dont nous
avons dédà eu l'occasion d'entretenir
nos lecteurs et qui marque un indé-
niable progrès pour notre ville, l'école
étant située pour ainsi dire désormais
SUT le plan fédéral. L'assemblée d'hier
a ratifié définitivement l'entente inter-
venue. Elle s'est ensuite _ __ oe __ _>ée de
la arevision des statuts da la société.
Dans sa séance de oe jour elle abordera
le problème des diplômée de maître
hôtelier-restaurateuir, soucieuse qu'elle
est de irarvailler toujours davantage
dans le sens des garanties à accorder à
Ha profession.

Le soir, dans les locaux de l'Ecole
hôtelière, un banquet où se déploya
tout le talent culinaiire du directeur de
l'Ecole, M. Montandon, et de ses élèves,
réunissait aveo les cafetiers-restaura-
teurs délégués les autorités de l'Etat et
de la ville ainsi que les membres diri-
geanits de la section neuchâteloise. Le
président central tint à saluer ses
hôtes, à la fois en français et en alle-
mand. Puis M. Georges Béguin, prési-
dent du Conseil communiai, sut dire les
paroles qui convenaient pour marquer
l'événement, c'est-à-dire te voie nou-
velle dans laquelle s'engage l'Ecole
hôtelière de notre ville; il félicita cette
institution de l'esprit qui l'anime et
pour la formation tant professionnelle
que morale qu'elle donne aux jeunes
gens et aux jeunes filles qui s'y ins-
crivent. Cest également sur le sens de
la présente manifestation qu'insista
M. Meng, de Vevey, ancien vice-prési-
dent de la Société suisse, et qui, de
longues années durant , fut le trait

j djjuïùon entre cette association et notre
Ecole hôtelière. En termes agréables, il
compara l'étape nouvelle... à un maria-
ge, notre Ecole hôtelière après une
enfance et une addlescence choyées
eous les auspices de Neuchâtel convo-
lant vers de plus vastes destinées.

Après une intervention de M. Farine,
représentant M. Jean Humbert, chef
du département cantonal de l'industrie,
qui exprima, en tent qulnspecteuir des
apprentissages, ea satisfaction au sujet
de la formation des élèves, M. Bussilin-
ger prononça, au nom des restaurateur ,
neuchâtelois, quelques paroles et l'on
entendit finalement de spirituels dis-
cours en suasse allemand, en italien et...
en romanche. Nous souhaitons à l'Ecole
hôtelière bonne chance dans son existen-
ce nouvelle qui élargit ees horizons
tout en la maintenant nôtre, sans
ouMiier de remairqner que son essor
présent aie le doit à M. et Mme Mon-
tandon, son directeu-r et sa directrice
actuels.

VAL-DE-ItUZ
LE PAQUIER

Evadé, puis repris
(sp) La gendarmerie dn Val-de-Buz a
arrêté, mardi soir, au Pâquier, un dé-
tenu évadé de la colonie pénitentiaire
de Saint-Jean. C'est en voulant cher-
cher refuge auprès des habitants de ce
village qu'il s'est faut appréhender
par le gendarme -de Dombresson qui l'a
conduit au chef-lieu et de là à Saint-
Jean. 

COFFRANE
Réunion des mobilisés

(c) Une manifestation en l'honneur des
citoyens du village ayant fait du service
militaire a été organisée au collège, di-
manche dernier. Le président du Conseil
communal a relevé les privilèges dont
nous Jouissons et adressé des remercie-
ments & ceux qui , d'une manière ou d'une
autre, se sont acquittés, au cours de ces
six années, de leurs devoirs envers le
pays.

Chaque mobilisé a reçu ensuite un sou-
venir sous forme d'un gobelet portant en
médaillon un soldat debout avec cette Ins-
cription : « Coffrane à ses soldats. »

La manifestation s'est terminée dans les
deux restaurants où un souper tripes a été
servi.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le conflit de l'« Aciéra »
On nous écrit :
lie conflit qui a éclaté à la fabrique

de machines t Aoiéra » a bien pouir
origine une augmentation générale des
salaires. Lee discussions qui ee sont
poursuivies entre la commission ouvriè-
re et la direction étant arrivées à une
impasse, les ouvrieirs cessèrent le tra-
vail lundi à 16 h. Les organes signa-
taires de la convention nationale de la
métallurgie — l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines
et la F.O.M.H. — ayant été sollicités de
s'occuper du différend, une entrevue
eut lieu mardi après-midi entre les re-
présentante dea organisations précitées,
la direction de l'usine et la commis-
sion ouvrière.

L'assemblée génémalle de l'usine qui
suivit prit alors la décision, sur préa-
vis des associations intéressées , de
faire trancher la question .par les
organes de conciliation et d'arbitrage
prévus dans la convention de la métal-
lurgie à te condition que la décision
qui interviendra rétroagisse au 3 dé-
cembre. Cette réserve ayant été accep-
tée pair la direction, le travail a pu
reprendre mercredi matin. On saura
rapidement à quoi s'en tenir quant à
l'issue de ce conflit.

VALLEE DE IA BROYE
Au tribunal de la Rroye

Deux condamnations
(c). Réuni en séance extraordinaire, le tri-
bunal de la Broyé a condamné un habi-
tant d'Estavayer & une année d'Interdic-
tion civile pour avoir négligé de payer ce
qu'il devait à la commune.

Une entreprise de Granges-Marnand
ayant un chantier à Vuissens, a constaté
au début de septembre que 70 litres de
mazout avalent disparu. Plainte ayant été
déposée, le gendarme Chollet de Surpierre
a mis la main au collet du voleur, un
jeune homme de Vuissens qui a été con-
damné à 20 Jours de prison et aux frais.

EN PAYS FRIBOURGEOIS!

Le feu s. la tuilerie
de Corbières

Mercredi matin, le feu a détruit deux
hangars à la tuilerie de Corbières. Il
fallut faire appel aux pompiers de tou-
te la région pour préserver le reste de
la fabrique, qui a heureusement peu
souffert. LeB dégâts sont évalués à
50,000 fr. On croit que le sinistre pour-
rait être attribué à la malveillance.
L'enquête se poursuit.

t Observatoire de Neuchâtet — 12 dée."
Temp. rature. — Moyenne : —1,8; min.:
—5,7; max.: 0,7. Baromètre — Moyenne :
726,3. Vent dominant. — Direction : nord-
est; force: calme à très faible. Etat du
ciel: variable pendant la Journée; clair -
le soir.

¦auteur du baromètre réduite à wttm
{Moyenne pour Neuchâtel : TIM)

Niveau du lac, du 11 déc., à 7 h. 30: 429.26
Niveau du lac, du 12 déc., è 7 h. 30: 429.25

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGIO N
¦̂ - 

AP JOUR LE JOUR

Pour parer au chômage
dans l 'industrie du bâtiment

Le gel , comme il f a l l a i t  s'y attendre,
a provoqué une vague de chômage
dans l'industrie du bâtiment . Lundi ,
l 'Of f i ce  communal du chômag e a enre-
gistré 9i cas, mardi et mercredi S0.

Le Conseil communal avait heureuse-
ment pris les devants en demandant
un crédit au Conseil généra l, crédit qui
lui a été accordé . Les dossiers sont
prêts et le Conseil communal n'attend
plu s que la décision des autorités can-
tonales et fédérales au sujet dis sub-
ventions pour donner le signa l d'ouver-
ture des travaux. Il faut donc espérer
que les organes administrati fs  en ques-
tion agiront avec célérité , de façon que
les travaux puissent commencer dans
quelques jours.

Il s'agit de chantiers communaux ou
de travaux de transformations d'im-
meubles. Les chantiers de la ville , au
Chanet (casern e pour une compagnie
de gardes-fort i f icat ions)  et A Champ-
Bougin (station de pompage) peuvent
être mis en train incessamment. Signa-
lons â ce propos que tes actes de vente
ont été passés lundi pour le Chanet et
que les travaux ont été adjugés mardi.

NEMO.

Un jugement cassé
La Cour de cassation pénale a cassé

le jugement prononcé le 7 novembre
dernier par le tribunal de police de
Neucjiâtel, présidé par M. Guinand , et
par lequel un étudiant , H. J., avait été
condamné à 50 fr. d'amende pour lé-
sions corporelles par imprudence, tan-
dis que trois de ses camarades étaient
condamnés pour entrave au service des
chemins de fer également à des peines
d'amendes. On se souvient qu 'il s'agis-
sait de la suite d'une bousculade au
cours de laquelle un employé de tram-
way avait été sérieusement blessé. La
cour a considéré que le jugement était
insuffisamment motivé. L'affaire a été
renvoyée pour nouveau jugement au
tribunal du Val-de-Buz.

LA VILLE A L'AULA
DE L'UNIVERSITÉ

M. Marcel Stambach a donné. & l'Aula
de l'Université un récital de piano pour
l'obtention du diplôme de virtuosité du
Conservatoire . On sait que M. Stambach
était déjà titulaire du diplôme de chant
(classes Ernest Bauer). On se souvient
également de sa magistrale interprétation
du concerto de Tschaïkows__y, 11 y a quel-
ques mois. L'Issue de l'examen de vir-
tuosité — avec Mme Panthès comme
expert principal — ne faisait pas de doute
et M. Stambach mérita, et obtint , son di-
plôme haut la main.

De prime abord , le Jeu de Marcel
Stambach ne séduit pas. Ennemi de toute
facile élégance, de recherches subtiles, 11
va droit au but. Plein d'ampleur et de
maie fierté , U convient plutôt aux larges
constructions, aux harmonies puissantes,
aux rythmes bien établis. Marcel Stam-
bach apparaît comme un lion. Mais ce
lion sait faire patte de velours. La sensi-
bilité et l'Intelligence sont venues ordon-
ner la fougue de l'instinct. C'est ce qui
nous a valu la perfection d'Interprétation
des « Peux d'artifice » par exemple ou de
la dixième « Etude transcendante » de
Liszt

On sentit bien évidemment au cours
du programme (Bach , Mozart, Beethoven,
Liszt. Chopin , Debussy et Ravel ) ce que
l'élève devait au maître. Parti avec cette
vigueur marquée d'âpre poésie terrienne,
Marcel Stambach s'est peu à peu Initié
— en même temps qu 'aux données techni-
ques — à la beauté des styles et à la mo-
bilité des Impressions, et si Jusqu 'Ici , 11
s'est mieux réalisé dans les couleurs que
dans la ligne et les plans, il a certaine-
ment suivi la bonne route. Et le public,
malgré la réserve du planiste , lui montra
une chaleureuse approbation , approbation
qu 'on doit reporter du même coup sur
Adrien Calame dont les extraordinaires
facultés de pédagogue font le plus grand
honneur au Conservatoire de notre ville.

R. G.

Précision
A propos du compte rendu de l'assem-

blée générale de l'Office neuchâtelois
du tourisme, que nous avons publié
hier, il faut  préciser que c'est M. Paul
Dupuis, conseiller communal, el, non M.
Bené Dupuis, secrétaire de l'A.D.E.N.,
qui a été nommé membre du comité de
l'O.N.T. en remplacemeint de M. Gérard
Bauer, démissionnaire.

Récital Marcel Stambach

LA VIE NATION ALE
1—i

512 26 512 26
c ' e s t  t e ' n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

P. M., 2 fr. ; Parai DuBois, pasteur,
Evole 23, 10 fr.; Botary Club (2me ver-
sement), 100 fr.; A. J„ 2 ft- .; A. S., 5 fr.;
anonyme, 2 fr. — Total à ce jour :
2379 f r .  50.

Prière di verser les dons au bureau
du journal ou d notre COMPTE DE
CHÈQUES POSTAUX SPÉCIAL pour
les souscriptions No IV. 33.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

L'INSTALLATION DE M. WERNER GUNTHER
Une cérémonie a l'Université

Un nombreux public était venu as-
sister, hier en fin d'après-midi, à l'Au-
la de l'Université, à la cérémonie d'ins-
tallation de M. Werner Gûnther dans
la chaire de langue et de littérature
allemandes, où il succède à M. Her-
mann Schoop.

Les mérites de oe jeune professeur
ont été appréciés déjà par plusieurs
volées de gymnasiens avant qu 'il ne
franchît la porte vitrée qui sépare le
Gymnase cantonal de l'Université. Ce
n'est donc pas un nouveau venu dans
notre ville.

Il appartenait à M. Maurice Neeser,
recteur, de le présenter. Docteur de
l'Université de Berne, M. Gûnther a
une vaste culture. Auteur d'une étude
sur Benedetto Croce, il s'est particu-
lièrement intéressé ces dernières ' an-
nées, au problème de la formation du
langage et de l'expression. Mentionnons
également qu'il va publier un cours su-
périeur de langue allemande, en colla- j
boration. .

Mais le plus remarquable peut-être
de ses travaux, comme le montra M.
Neeser, est: « Der ewige Gotthelf », une
étude approfondie d'où ressort la for-
ce jailliss ante et authentique du génie
de Gotthelf. Lui-même, fils d'un agri-
culteur de Thurgovie, M. Gûnther était
capable de comprendre ce sujet aussi
bien par le coeur que par l'esprit, et
c'est pourquoi il faut, le féliciter d'avoir
choisi pour thème de sa leçon inaugu-
rale :

Gotthelf et Ramuz
En commençant son exposé, dont

nous ne pourrons rendre compte que
dans les grandes lignes, M. Gûnther
déclara que — par un scrupule qui
l'honore — il avait hésité à accepter
la charge qui lui a été confiée : com-
me on l'a dit, le chemin est court de
Weimar à Buchenwald; et l'enthousias-
me pour la culture allemande est au-
jourd'hui difficile, puisqu'elle n'a pas
su éviter les horreurs qu e l'on sait. Ce
cas de conscience, M. Gûnther l'a tran-
ché dans le sens qu'il fallait: il cher-
chera, dans les ruines accumulées, oe
qu 'il reste de pur et d'intact, et il con-
tribuer a lui-même, par son effort, au
relèvement de cette culture, à sa réha-
bilitation.

M. Gûnther fit aussi l'éloge de son
prédécesseur, de cet esprit particulière-
ment ouvert qu'est ce journaliste et ce
professeur, M. Schoop.

Puis il parla de ces deux grands écri-
vains rustiques, tous deux Suisses, Gott-
helf et Bamuz, les plus puissants re-

présentants de la littérature paysanne.
Par eux, le paysan est entré dans la
littérature. Et pourtant l'un et l'autre
ont le mépris de ce qu 'on entend gé-
néralement par littérature. Ds n'en ont
pas moins, à deux générations de dis-
tance, imposé un type humain, grâce à
leur art, à leur besoin d'authenticité et
d'absolu, exprimé en dehors de tout ré-
gionalisme.

Tous deux sont de farouches non con-
formistes, qui se sont élevés contre les
menaces qui planaient sur ia classe
paysanne : Gotthelf contre la centraili-
sation , Bamuz contre le collectivisme
et le bolchévisme. Gotthelf, dans son
œuvre, embrasse la totalité de la vie
paysanne, les grands et les petits pro-
priétaires, les valets et leK patrons, qu 'il
¦peint avec sa verve magnifique et ani.
«ne de son souffle d'idéailîsme. Ramiiz

1-Pe.11Pen . he sur une humanité plus res-
.l'treiute, vignerons vaudois et petits
paysans valaisans, ouvriers, tanpiers,
etc., et 11 rend avec une surprenante
précision poétique le charme de là
communauté populaire, mais c'est
l'homme en particulier qui l'intéresse,
et son destin. Tous deux ont une foi
profonde dans la vie : pour Bamuz,
c'est même toute sa religion. Tous deux
également, ont cet amour de la patrie
locale qui faisait craindre à Gotthelf
les dangers de l'administration centra -
le, et fait répondre à un héros de Ba-
muz. Ainsi Pache, auquel on demande
s'il habite la Suisse : « Non, le canton
de Vaud t »

Amour de la langu e, peur de l'étran-
ger (la séparation des races !), font
puiser les deux écrivains aux sources
mêmes, l'un du germanisme, l'autre du
latinisme.

On les a accusés de mal écrirel Leur
art répond pour eux. Si Gotthelf a
adopté le style populaire dans ses dia-
logues, Bamuz a transposé, lui, le lan-
gage de ses héros dans son styl e tout
entier , en n'empruntant cependant au
•langage populaire que la cadence, la
charpente, la couleur... Pour le reste
c'est bien une langue écrite, comme
chez Gotthelf. Tous deux ont atteint fi-
nalement au classicisme, et peuvent à
ce titre déjà entrer dans l'immortalité.

Très clair, très nuancé, l'exposé de
M. Gûnther a été chaleureusement ap-
plaudi, et la si juste compréhension qui
est la sienne de la culture française
aussi bien que de la germanique nous
fait penser qu'on n B saurait être plus
qualifié pour remplir la tâche qui se-
ra la sienne dans notre « Aima mater ».

R.-F. L.

CRESSIER
Une heureuse décision

(c) La direction du ler arrondissement
vient de décider d'assurer un service
régulier pour tous les trains faisant
arrêt à notre station.

Cette heureuse mesure donne satis-
faction à nos habitants et fait suite
aux légitimes réclamations des autori-
tés communales.

SAINT-BI.AISE
Soirée familière

du c M-iuuerchor »
(c) Samedi soir le « M&nnerchor » de no-
tre village donnait sa traditionnelle soirée
familière à la grande salle du Cheval-
Blanc. Le programme officiel , soigneuse-
ment préparé, se déroula devant un pu-
blic qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments aux acteurs et choristes.

Puis la partie théâtrale et musicale
terminée, ce fut le bal conduit par un
orchestre de la ville de Berne.

Soirées théâtrales
des Jeunes libéraux

(c) Comme de coutume, les Jeunes libé-
raux de la paroisse présentaient dimanche
et lundi soirs, à la halle de gymnastique
du collège, leurs soirées théâtrales. Cette
année. Ils avalent inscrit au programme
une comédie en trols actes de L. Ver-
neull et G. Berr, 1'« Ecole des contribua-
bles ».

Autant par ses situations cocasses que
par la vivacité de Jeu des acteurs et
actrices, cette comédie plut au public.

A la Société de sauvetage
(c) La Société de sauvetage du Bas-Lac
a tenu dernièrement son assemblée géné-
rale et a procédé à l'élection de son co-
mité qui se présente de la façon suivante:
MM. Henri Jeanrenaud, président , Fran-
cis Paroz, Georges Duscher, Maurice Ja-
cob, Carlo Tedeschl , Edouard Sandoz fils,
Gustave Dardel.

D'autre part l'assemblée a décidé
d'acheter un nouveau canot de sauvetage
pour douze rameurs.

\ V1CWOBLE

MAUBORGET
Trois sangliers abattus

D'une harde de cinq sangliers de-
bauges sous Mauborget par l'équipe
Tissot, Taillefert et Michaud , l'un des
meilleurs chasseurs du Val-de-Travers,
M. Ernest Tissot, à Grandevent , a abat-
tu en moins d'une minute trois bêtes
avec trois cartouches.

«¦

f JURA VAUDOIS "~
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Monsieur et Madame

René RACHETER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Michel
. 11 décembre 1945 . .
Maternité — Maillefer 25

Prévisions du temps : Ciel en général
couvert. Forte brume en plaine. Tempéra-
ture voisine de zéro degré.
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g ŜS!

S«B___________-_________________-S________-_____..__^
Nous attendons, selon sa pro- ,

messe, de nouveaux cieux et un»
nouvelle terre où la Justice habitera,

II Pierre m, 13.
Vous êtes sauvé par grâce, par

la fol. Eph. n, 8.

,Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Marie STOLL
Institutrice retraitée

sont avisés de son décès survenu subi-
tement  le 12 décembre 1945.

L'incinération aura lieu à Neuchâte.
le 14 décembre.

Domicile, mortuaire : chez M. Rey-
mond, Serroue/Coffrane.

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part.

Madame Jules Perrenoud-Humbert.
Droz; Madame veuve Armand Perre-
noud , ses enfante et petits-enfants; Ma-
dame John Perrenoud et famille; les
familles Perrenoud et Huguenin; Mon-
sieur et Madame Fritz Humbert-Droz
et famille; Madame veuve Lucie Mon-
nier-Humbert-Droz et famille; Madame
veuve Clémence Blum-Humbert-Droz et
famille, ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part de la
pert e qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jules PERRENOUD
leur bien-aimé épou x et parent, décédé
subitement dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 11 décembre 1945.
(Rue du Roc 3)

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 13 décembre à 15 heures. Culte
à 14 h. 30.

O Jésus, ta présence
C'est la vie et la paix
La paix dans la souffrance
Et la vie à jamais.

Monsieur Frédéric Porret, ees enfants
et petits-enfants, à Fresens ; Madame
veuve Marie Alfter-Porret , à Saint-
Aubin , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Henri Guichard-Porret, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit»-
enfants, à Troyes; Madame et Monsieur
François Burgat-Porret, à Montalchez,
leurs enfants et petite-fille; Madame
veuve Ida Pierrehumbert-Porret, à
Serrières, ses enfants et petits-enfant*-,
Madame veuve Léa Jeanmonod-Porret,
ses enfants et petits-enfants, à Fra-
sons ; Madame Emma Scuri-Porret, à
Pontarlier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Porret-
Bàhni , à Fresens, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Louis Porret-
Porret , leurs enfants et petits-enfante,
à Fresens; Monsieur et Madame Albert
Porret-Ernst et leurs enfants, à Fre-
sens, ainsi que les familles parentes et
alliées font part du départ pour le
ciel de leur chère soeur, belle-sceur,
tante,

Madame Elise LANNEAU
née PORBET

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 77me année.

Fresens, le 12 décembre 1946.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. 3_IÏ, 9.
Mais Je sais que mon rédempteur

est vivant. Job XIX, 25. >
L'ensevelissement aura lieu vendredi

14 décembre. Départ de Fresens à 13
heures. Culte à Fresens à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


