
Un accord
franco-anglais

L'accord franco-britannique au su-
j et du Levant est considéré comme
un heureux événement tant au point
de vue de la politique générale qu'au
p oint de vue du règlement du pro-
blème en cause. Au mois de mai der-
nier, l'a f fa ire  de Sgrie et du Liban
avait passablement tendu , on s'en
souvient, les relations entre Paris et
Londres. Devant les d i f f i c u l t é s
qu'avaient créées à la France les na-
tionalistes des deux territoires jadis
sous mandat de celte puissance , la
réaction du gouvernement du géné-
ral de Gaulle avait été vive. Celui-ci
n'admettait pas que des troubles de
cette nature viennent a f fa ib l i r  le
p restige français à un point assez
névralgique et il avait donné l'ordre
à ses troupes de passer à l'action.

Mais 1P. cabinet londonien avait
aussitôt pris une position défavora-
ble à la France. Désireux d' entre-
tenir avec les nations arabes des liens
étroits, poussé aussi par d 'évidentes
p réoccupations d'ordre économique ,
il f i t  savoir que les forces  britanni-
ques interuiendraient pour emp êcher
un confl i t  ouvert franco-levantin. De
fa it, elles s'installèrent dans ces ré-
gions, alors que les e f f e c t i f s  frança is
peu nombreux durent se retirer,
évacuan t notamment Damas. La
France p rotesta contre cette immix-
tion intolérable dans ses affaires.
Mais elle f u t  impuissante à s'opposer
au point de vue britannique. Beau-
coup de mauvaise humeur marqua
alors les rapports des deux pags.

Cependant, sur le p lan de la poli-
tique internationale , Paris et Londres
s'apercevaient qu'il n'était pas de
leur intérêt de laisser peser > 

entre
eux un malentendu. Les rivalités
anglo-françaises qui se manifestèrent
dans l'entre-deux guerres aux pays
du Levant n'étaient p lus guère de
mise à un moment où les deux pu is-
sances de l'Occident européen
n'avaient pas trop de leurs forces  —
et de leur union — pour fa ire  f ace  à
d'autres appétits. Sagement , on sut
comprendre dans les deux capitales
que , si une solution n'était pas p os-
sible sur le moment, on ne devait
rien faire pour envenimer l'a f f a i r e .
Et non moins sagement , on travailla
au rapprochement dans le silence.

En septembre déjà , au moment de
la conférence londonienne des a f fa i -
res étrangères, MM . Bevin et Bidault
rétablirent le contact et abordèrent
le problème du Levant. Le f ru i t  de
ces pourparlers et de ceux qui sui-
virent peut être cueilli aujourd 'hui.
Le présent accord porte sur deux
points essentiels : la France el l 'An-
g leterre s'entendent d'abord po ur
retirer leurs troupes de Sgrie et

^ 
du

Liban, à la même date et au même
rythme. Il stipule ensuite que les
deux puissances se consulteront à
l'avenir pour toutes les questions
concernant le monde arabe et
qu'elles collaboreront po ur prendre
en commun les mesures relatives à
leur sécurité.

Voilà, certes, une étape importante
des relations franco -britanniques.
Dans un secteur où , répétons-le,
l'antagonisme de Londres et de Pa-
ris f u t  pour ainsi traditionnel, c'est
dans la voie d'une franche collabo-
ration que l'on s'engage. Les réper-
cussions de cette méthode ne man-
queront pas de se fa i re  sentir
d'abord sur les pags intéressés du
Proche-Orient où certain nationalis-
me exacerbé et volontiers suspect ne
manquait pas de spéculer sur les
oppositions des deux pu issances. En-
suite, l'accord s'il est loyalement
app liqué , est de nature à f aire  réf lé-
chir les tiers qui , à un titre quelcon-
que , ne cacheraient pas leurs con-
voitises dons le Proche et Moyen-
Orient.

En f in , sur le p lan général , il f a u t
se fél ici ter de cette a f f i rmation  de
la solidarité franco -britannique.
Car tout ce qui pe ut rapprocher
Londres et Paris renforce  ia cause
de la paix. Au moment où s'ouvre
la conférence trip artite de Moscou ,
il est utile que l 'Ang leterre souligne ,
sur un point précis , ses liens avec la
France. Avec le jou rnal Le Monde ,
il f au t  même aller p lus loin , et sou-
haiter que les autres p roblèmes en
suspens entre les deux pay s,  et le
plus important d'entre eux, le
problème allemand , trouvent une
promp te solution.

Alors, il n'y aura p lus d'obstacle
à un renouveau intégral de l Entente
cordiale, à la conclusion , dans le
cadre de la sécurité collective et cle
la charte de San-Francisco — qui
permet de tels accords bilatéraux —
du pacte franco-bri tannique souhaité
par M. Léon Blum et qui sera l exact
pendant du pact e frr in co-sov ie l iqne.
Emettons même le vœu que celui-là
rapporte p lus d'avantages substan-
tiels que celui-ci à notre grande voi-
sine de l' ouest. 

Ren
. BRAICHET.

LIRE EN HUITIÈ ME PASE :
Nos articles et documents

d'actualité

MANIFESTATION ROYALISTE EN ROUMANIE

Récemment, à Bucarest, les royalistes ont organisé une grande mani-
festation en faveur du roi Michel. Mais , comme on sait, les communistes
ont créé des incidents sérieux à cette occasion. Voici de jeunes royalistes

hissant un portrait de leur souverain sur la place Royale.

Le gouvernement français
donnera satisfaction

à certaines catégories
de fonctionnaires

Il a élaboré un projet de
sensiblement la situation

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le conflit  qui a surg i entre le gou-
vernement et les agents des services
public s paraît en voie de solution . Le
conseil des ministres , en e f f e t , a décidé
qu 'un projet de loi tendant à accorder
aux fonctionnaires des satisfactions
substantielles , serait déposé mardi au
palai s Bourbon. Ainsi tombe la de-
mande d'interpellation de M. Albert
Gazier , secrétaire de la C.G.T. et député
socialiste.

Le projet du gouvernement favori-
sera les fonctionnaires qui habitent les
gra ndes villes et ceux qui ont des
charges de famil le .  Il donnera plus à
certains agents de ces catégories que
ne le dema ndait le cartel des services

loi tendant à améliorer
des serviteurs de l'Etat

publics. En revanche, d'autres ne se-
ront pas augmentés pour le moment
ou ne le seront que dans une propor-
tion moindre. Les dépenses qu 'entraî-
nera le projet seront couvertes pour
une parti e par une augmentation du
pr ix du tabac et peut-être aussi par
une élévation des tar i f s  postaux.

Tel qu 'il est , le projet du gouverne-
ment parait devoir être accepté dans
ses grandes lignes par les fonctionnai-
res, étant entendu qu'un règlement
général aura lieu au moment où les
pri x pourron t être stabilisés. Mainte-
nant la p arole est à l'Assemblée cons-
tituante qui examinera sans doute dès
mardi, le texte gouvernemental selon
une procédur e d'urgence.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les révélations du procureur américain
sur les persécutions des juifs par les nazis

LES DÉBAT S DU PROCÈS DE NUREMBERG

NUREMBERG, 14 (Reuter) . — Mer-
credi matin, le suppléant du procureur
américain, M. Walsh, reprend l'exposé
des excès antisémites des nazis.

Les nouveaux documents lus par
Walsh prouvent, incontestablement que
l'on a provoqué systématiquement la
mort de millions de juifs  par la faim,
car on leur a interdit toute activité
dans l'agriculture et on leur a enlevé
toute possibilité de se ravitailler. Après
la publication des nouveaux décrets
sur l'alimentation , en août 1942. Frank
a fait dans son journal l'inscription
que voici : « Remarquons en passant
que de la sorte 200,000 juifs sont con-
damnés à mourir de faim. Si ce ne de-
vait pas être le cas, les mesures anti-
sémites seront certainement renforcées
sans tarder. »

M. Walsh donne lecture d'un ordre
signé en juille t 1944 par un comman-
dant de district selon lequel il faudrait ,
si la situation mi l i t a i re  le rend néces-
saire, massacrer tous les juifs encore
en vie et faire disparaître les corps en
incendiant ou en faisant  sauter les bâ-
timents où ils sont enfermés. Le docu-
ment se termine ainsi : «Il  faudra a
n 'importe quel prix éviter que les juifs
et les prisonniers ne tombent vivants
aux mains de l'armée rouge et des Al-
liés. »

D'après le journal privé de Frank
lui-même. 3,400,000 juifs ont été exter-
minés en Allemagne sur son ordre, {se-
lon le rapport d'un médecin allemand,
Pins de 6 millions de j uifs ont été mis
à mort dans le Reich et les territoires
occupés do l'est. .

De nouveaux documents renforcent
encore l'impression d'épouvante que
laissent les récits relatifs à 1 attitude
envers les juifs.

Au camp d'Auschwitz
Au cours de l'enquête faite par le dé-

partement de la guerre britannique, un

étudiant français a déclaré qu'au camp
d'Auschwitz 12,000 juifs hongrois
étaient exterminés quotidiennement.

Les fours crématoires ne pouvant
suffire, de nombreux corps étaient je-
tés dans des fosses et recouverts de
chaux vive. D'avril 1942 à avril 1944.
1,765,000 ju ifs ont été mis a mort dans
les camps d'Auschwitz et de Birkenau,
ainsi que l'indiquent leg documents in-
troduits par le substitut. Parmi les vic-

ias accusés de Nuremberg poussent le cynisme jusqu'à rire aux éclats
au cours des audiences. Voici Gœring, Hess, Ribbentrop et Keitei fortamusés par l'audition d'une conversation téléphonique enregistrée
naguère entre Gœring et Ribbentrop. Mais rira bien qui rira le dernier...

timesf, il y avait 900,000 Polonais. 100,000
Hollandais , 45,000 Grecs, 150,000 Fran.
çais , 50,000 Belges et 60,000 Allemands.

Six millions de juifs tués
Ainsi que l'a témoigné le « Sturm*

bannfûhrer S.S. » Hottl , les Allemands
ont détruit à l'est environ 6 millions
de juifs; 4 mil l ion s ont été exterminés
dans les divers camps et 2 millions par
d'autres moyens, en particulier par la
fusillade de la police de sûreté.

LE PROBLEME EPINEUX QUE POSE L'ADHESION
DE LA SUISSE A LA CHARTE DES NATIONS UNIES

Le point de vue d'un professeur d'université neuchâtelois

Nous montrions la semaine passée
Quelles seraient les conséquences mi-
litaires d'une adhésion sans réserve
et (d'un refus d'adhésion de notre
pays à la charte des Nations unies,
en nous inspirant de l'avis du -chef
d'état-major de l'armée, le colo-
nel commandant de corps de Mont-
mollin. Et nous avions conclu que
l'attitude à adopter par la Suiisse
était ceile-oi : chercher à adhérer à
l'O.N.U. tout en conservant notre
neutralité. Telle étai t également, on
s'en souvient, la conclusion de la
commission consultative suisse pour
l'examen de la charte, réunie à Ber-
ne sous la présidence de M. Max
Petitpierre. Un de ses membres, M.
Jean de la Harpe, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, donnait mer-
credi soir, à la salle de la Paix,
une conférence où il a montré,
avec beaucoup de pertinence, l'as-
pect politique du problème, et nous
avons pu constater que ses vues con-
cordent assez exactement avec celles
que nous avons exposées.

M. de la Harpe estime que l'on est
trop porté aujourd'hui au pessimis-
me, que la situation actuelle pourrait
être bien pire qu 'elle n 'est, et qu 'en
ce qui concerne la charte, il fau t
remarquer qu 'elle a été mise sur
pied en dépit de beaucoup d'obsta-
cles. Il ne se dissimule pas cepen-
dant , que cette charte a causé une
grande déception et constate que le
conseil de sécurité est investi d'un
véritable pouvoir dictatorial. Fai t si-
gnificatif , de la part d'un esprit aus-
si pendéré, il n'hésite pas à qualifier
« d effrayants > les articles 24 et 25,
par lesquels les membres de l'organi-
sation confèrent au conseil de sécu-
rité la responsabilité du maintien
de la paix et de la sécurité interna-
tionale et « conviennent d'accepter et
d'appliquer les décisions du consei l
de sécurité ».

Quant au droi t de veto, M. de la
Harpe, sans reconnaître le bien-fon-
dé de son princi pe, en voit cepen-
dant la justif ication dans le fait  qu'il
a permis à l'U.R.S.S. d'entrer dans
l'organisation des Na tions unies. En
outre, il pense qu 'il favorisera la po-
litique de coulisse, ce qui est vrai-
semblable, et encouragera les tran-
sactions en cas de conflit , ce qui
d'ailleurs n'est pas forcément sou-
haitable. On a vu où pouvai t mener,
avec l'Allemagne hitlérienne, la po-
litique des concessions! Mais il faut
bien se rendre compte qu'il n'existe
pas de moyen juridique de con-
traindre un grand Etat à faire ce qu 'il
ne veu t pas faire. Ainsi , comme le
dit justement le conférencier, il y a
une situ ation de fait à laquelle il
faut  adapter une situation de droit.
L'U.R.S.S. est pour ainsi dire maî-
tresse de l'Europe : c'est un fait dont
il faut bien tenir compte.

Toujours notre neutralité
Après la conférence de Potsdam,

on nous a fait  savoir, officieusement,
que le préavis des « trois grands »
serait favorable si noire pays dési-
rait adhérer à la charte. Si donc
nous décidions d'adhérer sans réser-
ves préalables, nous n'aurions qu 'à
en faire la demande. Mais serait-il
sage de compter seulement sur la né-
gociation d'accords régionaux, pré-
vus au chapitre VIII , pour conserver
l'essentiel de notre neutralité, c'est-à-
dire au moins notre neutralité mili-
taire ? Cette méthode, consistant à
adhérer sans conditions et à atten-
dre ensuite dans l'antichambre, nous
exposerait à de grosses surprises. Et
il faut bien se rendre compte qu 'une
fois membre dos Nations unies, nous
ne pourrions sortir de l'organisation
sans risquer de nous mettre au banc
des nations. La charte ne prévoit

pas, d'ailleurs, l'éventualité d'une
pareille sortie. .

Or nous ne pouvons pas sacrifier
notre neutralité. M. de la Harpe le
dit très justement, elle n'est pas pour
nous une simp le théorie, mais com-
me une p lante qui a poussé avec la
Suisse elle-même, et qui s'est forti-
fi ée au couns de ces dernières an-
nées, au lieu de s'affaiblir. Nous
avons montré les conséquences mil i-
taires d'un pareil abandon. Le peu-
ple, bien que mal renseigné sur de
pareilles questions, sait que nous de-
vons à cette neutralité la paix.

Vers de longues négociations
Si on posait aujourd'hui au peup le

suisse la question suivante : « Vou-
lez-vous que la Confédération renon-
ce à sa neutral i té  pour adhérer à
la charte des Nations unies ? »  il y
a quatre-vingt-dix-neuf chances sur
cent que la réponse serait négative.
Un vote pareil serait fort regretta-
ble du point de vue di plomatique,
et les Nat ions  unies n 'ont aucun in-
térêt à le provoquer. Cela montre
que l'heure de notre adhésion n'est
pas encore venue , qu 'il nous faudra
fa ire de gros efforts pour obtenir
un statut particulier et qu'il ne fau-
dra pas craindre de négocier long-
temps. Mais gardons-nous de nous
cantonner dans un abstentionnisme
qui ne serait pas moins dangereux
et préjudiciable à nos intérêts. N'ou-
blions pas que nous sommes le peu-
ple le plus exportateur du monde,
toutes proportions gardées. Si accep-
ter l'abandon de notre neutrali té si-
gnifierait notre perte en cas de con-
flit , notre abstention nous condam-
nerait à l'asphyxie. Tel était le di-
lemme posé à la commission consul-
tative.

R.-F. L.
(Lire la suite en l5me page)

Cest aujourd'hui
que doit s'ouvrir à Moscou

la conférence tripartite
M. Byrnes est arrivé hier dans la capitale soviétique
M. Bevin a ea hier soir encore des entretiens à Berlin

PARIS, 15 (A. F. P.). — La radio so-
viétique annonce que M. Byrnes, secré-
taire d'Etat des Etats-Unis, est arrivé
ft Moscou.

M. Byrnes a déclaré ft sa descente
d'avion :

«Je suis heureux d'être, ft Moscou et

d'avoir à nouveau l'occasion de revoir
mon ami et collègue Molotov.

» Je suis convaincu qu 'à la suite de
nos pourparlers, nos deux pays .se rap-
procheront davantage. Il faut donc que
notre collaboration née dans la guerre
se poursuive dans la paix. »

Les entretiens de M. Bevin
-à Berlin

LONDRES, 15 (Reuter). — Le minis-
tre britanniqu e d _i affaires étrangères
qui e_ t arrivé au camp d'aviation de
Gatow, près de Berlin , a eu vendredi
soir des entretiens avec M. William
Strang, conseiller politique du maré-
chal Montgomery. Il a sans doute pro-
fité de l'occasion pour discuter avec lui
des problèmes allemands.

Il partira pour Moscou à bord d'un
avion « Skymaster ».

Moscou rend responsable
Ankara des récents

incidents antisoviétiques
d'Istamboul

UN ÉCHANGE DE NOTES
TURCO-RUSSES

LONDRES. 15 (Reuter). — Rndio-
Moscou a annoncé vendredi soir, qu'un
échange de notes a eu lieu entre les
gouvernements turc et soviétique, au
sujet des manifestations qui ont eu
Heu à Istamboul le 4 décembre. La note
soviétique dit :

La note du ministère turc des affai-
res étrangères du 11 décembre , en ré.
ponse ft la note de M. Wlnagradow,
ambassadeur de l'U. R. S. S. à Ankara,
n'a pas satisfait le gouvernement so-
viétique, vu que les manifestations et
Icu désordres du 4 décembre n'ont pas
revêtu un caractère de politique inté-
rieure, mais étaient dirigés nettement
contre l'Union soviétique.

Le gouvernement d'Ankara , dans sa
réponse du 11 décembre, déclare :

Les enquêtes ouvertes par les auto-
rités turques ont révélé que la m .iii i .
festntion a eu un caractère purement
Interne , et ne représenta que la réac-
tion d'une partie de l'opinion à l'égard
des théories de quelques députés turcs.

NI les crl 8 ni les actions au cours de
la manifestation, n 'ont ou un caractè.
re d'hostilité ft l'égard d'un,, puissance
étrangère quelconque, et 11 ne peut
être question de dire qu 'une partie de
la police n'a pas fait son devoir , et
moins encore quo le gouvernement
turc porte une responsabilité.

LA TOUX
MENUS PROPOS

Poursuivons l ' investig ation discrète
des muqueuses, des inconvénients inhé-
rents à icetl es, et donc de la toux. Elle
est 1 déterminée par l'irritation de la
muqueuse qui tapisse la trachée et les
bronches ». Donc , n'irritez p as la mu-
queuse, elle a beau fa i re  de la tapisse-
rie dans votre trachée et vos bronches,
c'est un personnage peu commode qui
sait secouer son monde d'importance. Et
c'est à quoi elle s'occupe aujourd'hui.

Tout le monde tousse peu ou prou
en ce mois de décembre. On tousse
prou , à la vérité , on tousse aux champs
comme à la ville, à loisir, à grand-
peine , à grand bruit , à table, au lit ,
partou t. Les salles de concert elles-
mêmes retentissent,  de rauques aboie-
ments, et le mélomane angoissé sent
gratau il- ler à la poitrine le prélude à la
toux qui lentement lui monte à la
gorge. I l  se f a i t  tout petit , il se concen-
tre, il souhaite ardemment un éclat
somptueux de tout l' orchestre , batterie,
cuivres et tout le tremblement , dans
quoi noyer une quinte discrète.

Encore quelques mesures et... ahou,
ahou, ahou .' la toux lui force la bouche
et ravage d' un seul élan sa poitr ine et
l'harmonie. Alors quel œil de gallina-
cée le f i x e  par-dessus l'épaul e indignée
de la vieille dame assise devant lui ,
quel tremblement rageur dans la plu-
me au chapeau de la voisine , et quel
regard de verre de la célibataire dont
l'amour de l' art rougit la pommette !

La salle qui n 'était qu 'une oreille est
devenue un œil sévère, réprobateur , so-
lennel , un œil dc jus t ic ier , et, nouveau
Coin, le coupable ne sait comment
fa i re  p our ne plus le voir. Incapable
de f u i r  comme de se rendre invisible , il
en est à souhaiter que la terre s'ouvre
quand subitement iwil dc gal l inacée
s'angoisse , se détourne , s'enfonce der-
rière l 'épaule qui s'arrondit , s'humilie ,
ondule et , 6 délices, ô soulagement , _
joi e I la vieille dame secouée lâche son
chapelet dc coups de toux au beau mi-
lieu d' un silence.

Silence horr i f ié , que voile â peine le
roulement sourd du tambour, et les
lourdes chaussures que racle, encoura-
gé, un collégien qui s'embête. Puis la
célibataire s 'empourpre el toussote à
son tour , la p lume  du chapeau tres-
saille, secouée par un bruyant hom-
mage à la toute-puissante bronchite
qu i , de proche en proc he, gagne tout le
publi c et même, semble-t-il , l' orchestre
qui s'emballe sur un coup de cymbale .
En une prodigie use et mélodieuse
quinte sonore , il noie la salle entière
dans la musique , la salle entière , qui ,
toute honte bue, les épaules plo y érs, la
bouche ouverte , se secoue en cadence et
tousse , tousse éperdumènt dans des
f l o t s  d'harmonie. OLIVE.

La queue d'un chat en flammes
met le feu à un dépôt

de poudre près de Rome !
ROME, 14 (A . F. P.). - Un chat

s'étant trop approché du feu, ii Via-
reggio, s'e n f u i t  la queuo en flammes
dan s la rue et provoqua l'explosion d'un
dépôt de poudre que les Al lemands
avaient laissé dans la cave d'une mai-
son. Quatre  personnes ont été enseve-
lies et mortel lement  blessées. L'une
d'elles est décédéo en arr ivant  à l'hô-
pital.
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A louer pour le 24 dé-
cembre, rue du Neu-
bourg, un petit logement
d'une chambre, cuisine
(t, dépendances. S'adres-
ser: Etude Pierre Wavre,
avocat, palais Rouge-
mont.

A louer k la compagne

LOGEMENT
de quatre chambres, bain,
dépendances, Jardin. —
Ecrire à X. R. 901 am bu.
reau de te Feulll. d'avis.

A louer pour Le 24 dé-
cembre

bel appartement
de quatre pièces, tout
conforù, belle situation ,
est de la ville. — Adres-
ser offres écrites à T. P.
896 au bureau de la
F.iudlle d'avis.

Chambre à deux lits
bains, téléphone. Louis-
Favre 23, depuis 15 h.

Très belle chambre
Chauffée, tout confort,
té) 5 2- 19. 

Petite chambre meu-
blés. Grand-Rue 8. 2me.
' Chambre meublée, à

louer. Tél. 5 10 91. 
Chambre à louer dés le

15 décembre. Demander
l'adresse du No 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Urgent
Employé de banque

eherohe

appartement
de trois, quatre ou cinq
chambres, confort. Adres-
ser offres éorttes _ G. T.
897 au bureau d. la
Feuille d'avis. |

Jeune deincdselle cher,
che

chambre
confortable , avec eau
courante, et si possible
chauffab'.e, pour ie 15
Janvier, prés de la Place
Purry. Ecrire sous chif-
frée A. R. 898 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
à louer pour le printemps
1946,

appartement
de trois pièces

«nsolelllé, moderne. Si-
tuation : de préférence
quartier Petits-Chênes,
rue Matile. Adresser of-
fres écrites sous A. P. 878
eu bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune employée cher-
che pour le ler Janvier
1946, à Peseux. éventuel-
lement Neuchâtel,

jolie mansarde
ou petite chambre, bien
meublée, si possible
chauffable, avec pension.
— Faire offres détaillées
sous M. S. 880 au bureau
de la Feuille d'avis.

Manœuvres
pour travail de série sur
le bc.s seraient engagés
Immédiatement par M-:yer
& Plngeon, Fabrique de
meubles, à Oorceltes. Pla-
ce stable. Faire offres k
Jean-François Plngeon,
avinue Soguel 5, Corcel.
les.

Homme de confiance

CHERCHE
CHAUFFAGES

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

Deux Suisses allemands
cherchent place comme

vacher
et charretier

Entrée k Nouvel-An.
Fils de paysans de 20 ans,
habitués à ces travaux.
Offres à poste restante
A. E. Cudrefin.

Jeune homme de 32
ans, de bonne présenta-
tion, sérieux, cherche
place de

voyageur-
représentant

d'une maison bien con-
nue pour visiter les ma-
gasins et détaillants, de
préférence en Suisse ro-
mande. — Ecrire k V. R.
877, au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche pour le 1«
Janvier un

jeune homme
de 15 k 17 ans, pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. -
Edouard Gugger, àgricul.
teur, Anet (Berne).

JEUNE
HOMME

21 ans, bon travailleur,cherche place dans fabri.
que comme manœuvre. —Adresser offres écrites kR. Z. 874 au bureau dela Feuille d'avis.

Quelle fabrique sorti-rait

TRAVAIL
FACILE

k Jeune femme ne pou»
vant pas laisser ses en.
fants seuls à la maison.

Faire offres écrites soug
chiffres A. B. 899, au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Plusieurs Jeunes gens
Cherchent du

travail à faire
à la maison

Demander l'adresse du
No 883, au bureau de la
Feuille d'avis.

G r â c e  à t on
outillage moderne

à t on
grand choix

de caractères
4 ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 8

V O N * d o n n e r a
toute satisfaction

Argent
comptant

k toutes personnes nous
envoyant adresses de
fiancés. — Case postale
34. Neuchâtel-Vauseyon.

AIGUILLES
Ouvrières et Jeunes

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

Famille hollandaise
oherche

JEUNE FILLE
de 20 k 25 ans pour aider
au ménage (Hollande) •
Faire offre : Bureau de
l'Amie de la Jeune fille,
Serre 6, NeuchAtel.

Sommelière
On cherche une Jeune

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

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonn» nourriture e* vie
de famille. Mme Gls'.cr ,
crue Purry 4, 2me k droite.

Pour le ler _vrU 1946,
on cherche une Jeune

volontaire
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille et temps
Libre régulier. Mme E.
Bartschl-Borel, Kanalpro-
menade 24, Interlaken
(Oberland bernois). Télé-
phone 13 53. 

Urgent
On dhrarcihe

garçon d'office
sérieux et honnête. Faire
offres au Cercle libéral.

On cherche

bonne vendeuse
entrée tout de suite. Bons
gages. Adresser offres &
Boulangerie . p&tleserie
Hostettler, Buttes.

Pour date k convenir,
ménage soigné de six per-
sonnes cherche, & côté de
cuisinière, une

femme de chambre
sachant repasser et rac-
commoder. Ecrire avec
certificats et références à
Mme Albert de Coulon,
Boudry.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg. Berne 18
Formules d'Inscription
gratis +

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

AIDE A
LA DIRECTION

économat, réception tra-
vail de bureau, ménage.
Place stable, situation
d'avenir. Faire offres dé-
taillées sous chiffre P 6232
N à Publicitas, NeuchA-
tel.

On demande* tout de
suite ou date k convenir

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, pour tra-
vaux de ménage. Bons
soins assurés et excellen-
¦te occasion d'apprendre
l'allemand. Adress:r ".es
offres k M. Christian
Bieder, Sulzfoach , Uster
(Zurich). 

Institution officielle
cherche

dame
ou demoiselle

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

On cherche une

lessiveuse
pour le début de Janvier.
Boucherie Hurnl, Mon-
ruz 62. Tél. 6 83 73. 

On demande dans mal-
son privée du 23 au 26
décembre, une

PERSONNE
sachant très bien cuire et
servir k tab'.e. Nourrie
mais pas logée. Bons ga-
ges. Environs de Neuchft-
tel. — Faire offres sous
chiffres P. B. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche

GÉRANCE
d'un grand domaine agri-
cole, arboricole ou vltlco-
le en Suisse romande
(France pas exclue) pour
homme de 36 ans, capa-
ble et organisateurs ;
grande expérience prati-
que et technique. Diplô-
me, certificats et référen-
ces k disposition. Pour
renseignements, s'adresser
par écrit sous O. B. 881
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre
pour deux personnes avec
ou sans pension. Deman-
der l'adresse du No 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans famille de profes-
seur, on prendrait com-
me seul pensionnaire

jeune homme
aux études. Chambre
chauffable, vue sur le
lac. Demander l'adresse
du No 854 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
fréquentant l'Ecole de
commerce cherche, pour
le 18 Janvier , pension et
chambre (chauffable), de
préférence à proximité de
l'école. Adresser offres
écrites sous E. C. 861 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, Jolie chambre
chauffée, à un ou deux
lits, avec ou sans pen-
sion. — Mme Farde!, la
Blatte, les Geneveys-sur-
Coffrane.

Chesières-Villars
1250 mitres

Home d'enfants
« Bien choisi »

ouvert toute l'année.
Soins affectueux, bonne
nourriture. Surveillance
médicale. Pas de conta-
gieux — S'adresser à M.
Chenaux-Pllet, Infirmiè-
re diplômée. AS 16383 L

un enerene un

appartement
de deux ou trois pièces,
pour tout de suite ou da-
te, à convenir. SI possible
Mbnruz-Hauterlve. Adres-
ser offres écrites à T. A.
900 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CHAMBRE
chauffée, cherchée par
demoiselle, de préféren-
ce quartier Evole ou Ser-
rlères. — Petit déjeuner
compris. Adresser offres
écrites k M. R. 823 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche k louer une

chambre
meublée

pour le 2 Janv ier 1946, k
Neuchâtel/Monruz. Offres
sous chiffre OFA 8909 K
k Orell FUssll-Annonces,
Aarau . 

U R G E N T
On demande k louer
GRANDE CHAMBRE

à deux Uts, Indépendan-
te ou non. Adresser offres
écrites à M. C. 857 au
bureau de. la Feuille
d'avis. ' 

URGENT
On demande k louer

appartement meublé
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites k S. P.
856 au bureau de la

I Feuille d'avis.

Bonne pension
avec ou sans chambre - SAARS 23

Importante industrie de Suisse romande cherche

employée de bureau
capable

Faire offres avec prétentions de salaire, currlculum
vitae , photographie, copies de certificats, sous chif-
fres E. C. 893 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date
à convenir un Jeune

mécanicien qualifié
capable de fonctionner comme chef d'atelier. —
Faire offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffres M. L. 894 au bureau de la Feuille
d'avis.

ilillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Importante fabrique de maroquinerie, pos-

sédant installation moderne et bien introduite
depuis des années, cherche pour son départe-
ment «sacs de dames >,

spécialiste pour la
réalisation des modèles

très qualifié, au courant de
tous les travaux de ce do-
maine,

dessinateur des modèles
ayant de l'initiative et des
idées, habitué à un travail
indépendant ,

porfefeuillîstes
capables de travailler seuls et
très soigneusement.

Seules entrent en ligne de compte les per-
sonnes de la branche en possession de bons
certificats.

Nous offrons des places stables et bien
rétribuées , selon les aptitudes des candidats.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres OFA 9011 à Orell
Fùssli-Annonces S.A., Zurich. SA21476Z

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

Représentant
général

cherché pour le lancement de nouveaux arti-
cles électriques et nouveautés. Garantie exigée.
— Faire offres à RUSSI S. A., Métropole 3,
Lausanne. AS 16486 L

Importante Maison d'édition en Argovie cher-

employée le bureau
pour le service des abonnements de ses revues
en langue française. Entrée Immédiate. Dactylo-
graphie exigée (sténographie pas nécessaire).
Place intéressante pour Suissesse allemande ayant
connaissance parfaite du français. Adresser offres
avec curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffre 24924 è Publicitas,
Neuchâtel.

Mécanicien-outilleur
connaissant bien l'outillage d'ébauche est de-
mandé tout de suite par la Manufacture d'hor-
logerie Précimax S. A., Neuchâtel-Monruz.

JEUNE FILLE
active est demandée pour entrée tout de suite
dans pâtisserie tea-room. — Faire offres avec
prétentions, certificats et photographie à Case
postale 24, Yverdon.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

mécankien-ouf illeur-
faiseur d'étampes

PREMIÈRE FORCE
Place stable et bien rétribuée. — S'adresser

à Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., Peseux.

Agence générale d'assurances engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir un
ou une

JEUNE
COMPTABLE

consciencieux(se) et habitué(e) à un travail
précis. — Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres P. 6271 N. à Publicitas , Neuchâtel.

SOUS - CHEF
connaissant parfaitement les machines
à tailler Mikron, serait engagé tout de
suite par fabrique de la région de Neu-
châtel. — Offres sous chiffres P. 6265 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Direction d'assurance de la Suisse
allemande cherche un

JURISTE
de langue française, de nationalité
suisse, et âgé d'environ 30 ans. Le

; brevet d'avocat est nécessaire. De
très bonnes connaissances de l'alle-
mand parlé et écrit sont indispen-
sshlcs

Offres sous chiffres C. 42713 Lz. à
Publicitas, Lucerne.

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 Publicitas ,
Neii'-Mtel.

Représentation générale de Neuchfttel cherche,
pour entrée Immédiate ou k 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,
currlculum vitae au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans magasin de chaus-
sures à Berne VENDEUSE capable , con-
naissant bien la branche et parlant le
français et l'allemand comme

chef ,
de succursale

Offres manuscrites avec photographie et
prétentions de salaire , etc. sous ch i f f r e s
B. .28/3 Lz. à Publicitas , Neuchâtel.

Personne énergique
ayant l'habitude de conduire un ménage, sa-
chant bien cuire, est cherchée pour ménage
de personnes âgées. Bons gages, entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres sous
chiffres P. 10698 N-, Publicitas S. A., 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.

On cherche, 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
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i | TOUS LES ENFANTS attendent leurs jouets g
! ! PAREN TS, notre choix est magnif ique ! «

1 1 N OS PRIX TRÈS ABORDABLES j
j j NOUVEL ARRIVAGE : |
i » Nous avons reçu ces jours, un assortiment superbe • I

d articles pour arbres de Noël j
j | Boules, pointes, garnitures diverses, bougies, etc. f j

AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR ! j

jj — ' i

( i En décembre, nos magasins sont ouverts *
S sans interruption de 8 à, 10 heures. Les dimanches _• et S
J | 23 décembre de 14 & 18 heures. •

PIANOS A QUEUE \
STEINWAY & SONS 2§§
SCHMIDT - FLOHR 32
BURGER & JACOBI 3|

TROIS EXCLUSIVITÉS HUG J»
Modèles en noyer et en noir fSLongueurs 1.50 m., 1.70 m. *SS

et 1.80 m. i»

Devis d'échange sans engagement ap
Facilités de payements jBjF

lUl-il HUG&CO.
S MUSIQUE _ NEUCHATEL

J 'ai le p laisir d 'informer mes amis et
connaissances, ainsi que le public en géné-
ral, que je viens d 'ouvrir à mon domicile ,
RUE DE LA COTE 71, un

atelier de broderie
Riche d'une longue expérience , je  suis à

même d'exécuter des TRAVA UX IMPEC-
CABLES , à des prix modérés.

Sur demande, je fais  chercher le travail
à domicile.

Broderie à la machine

<p n̂*e£
COTE 71 TÉL. 5 28 86

Mme Bonardo
Seyon 2 - Tél. 5 19 26

masseuse - pédicure

Bain turc

^j a m m^̂  
_______rî_____________É

m-w SJÊmLl

I *¦ Je porte k la
m connaissance de
9 ma fidèle cllen-
H télé et du public
M en général, et

E» pour ne pas prl-
g ver mes employés
B du repos du dl-
H manche bien mé-
I rlté, que ma
H maison restera
H fermée les dl-
9 manches 16 et

$3$ 23 décembre.

I #
SB. 5 % 8. E. N. J.

( CLINIQUE MéDICALE ]
HUMILIMONT

Près BULLE (Gruyère) - Tél. 50 40

Maladies d'origine nerveuse, des voles
digestives et de la nutrition . Diabète.

Rhumatisme. Cure de repos et. de
convalescence '.

Bains - Douches - Raycms ultra-courts
Lampes de quartz .- Régimes

MAISON CHAUFFÉE
Prospectus sur demande I

Direction médicale : Dr A. JOHDAN. Jl> t)

Les familles I
DUBOIS, parentes I
et aillées, expriment I
leur vive reconnais- I
sance aux personnes I
qui ont pris part k I
leur grande épreuve. ¦

RAI. . Neuch&tel et |
Paris. 1

JEUNE HOMME de 15 ans, quittant l'école,
CHERCHE

place au pair
dans bureaux ou magasin de la Suisse ro-
mande pour apprendre la langue française.
Offres sous chiffres C. 11180 G.L. à Publicitas,
Glaris. SA16198Z

Maison Bonnot , primeurs, place Purry 3,
cherche, pour le début de janvier, un

commissionnaire



(Administration 11, rne dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

la rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne se charge paa de les renvoyer

Emplacements spéciaux exigés,
20o/ o de ssrcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et lea
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-Nenf

Fourrures
A vendre faute d'em-

ploi superbe renard na-
turel ainsi qu'un grand
oc. brun opossum vérita-
ble, état de neuf . Prix ln-
'téressant. Adresser offres
écrites k F. B. 884 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Montre bracelet
en or

A vendre magnifique
montre de dame avec
bracelet or 18 carats, prix
exceptionnel. Adresser of-
fres écrites à M. B. 885
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

radio Paillard 431
état de neuf , avec ondes
courtes e* moyennes. —
Demander l'adresse du
No 887 au bureau de la
Fî'Ull'.e d'avis.

A vendre un

camion
« Chevrolet »

roues Jumelées 32 X 6,
charge utile 2,5 - 3 ton-
nes, revisé complètement.
bâche neuve, pneus en
bon état, parfait ordre de
marche, anx. plus offramt.

Adresser offres écrites
à M. N. 888 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUSSURES
pour enfants

tous genres 1-5 ans. Tél.
5 1815 ou demander l'a-
dresse du No 892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Machine à écrire
« Hermès-Baby »
à l'état de neuf , à ven-
dre. Téléphoner dès 15 h.
30 au 5 12 90. 

A vendre

pantalon de ski
brun, pure laine, taillé
38. Etat de neuf. — De-
mander l'adresse du No
889 au bureau de la
PeulFje d'avis.

A vendre d'occasion
beau

lustre Venise
deux branches, éclairage
électrique, hauteur 1 m.
30, longueur 1 m. 10. Té-
léphone 5 42 25 ou écrire
sous chiffres P. 6285 N.
k Publicitas, Neuchâtel.

Madame,
Vous trouverez ch«z

_^Ë__k
EPANCHEURS 7

un choix clmplet en

FRUITS FRAIS
Oranges

. Mandarines
Pommes de table
Raisins d'Espagne
Grape-fruit
A vendre

side-car
occasion, bons pneus,
charge utile 300 kg., bat-
terie. Téléphone 6 42 25
ou écrire sous chiffres
P. 6284 N. à Publ icitas,
NeuchâteL

Pour les fêtes
POULETS

LAPINS - OIES
Parc avicole Montandon

Charmettes 29
Téléphone 5 34 12

Nos bougies
de Noël

1.90 la boite

Flocons
de chocolat

Vente libre
1.84 le paquet

Potages
bouillons gras

et sauces
Porto extra
6.— le litre
4.80 la bouteille

Malvoisie
4.— la bouteille

Maison Porret
RUE DE L'HOPITAL 3

NEUCHATEL

APÉRITIFS
Vermouth
rouges et blancs
Bitter
Diablerets et Branca
Sherry
Porto
rouges et blancs
Malaga
Mlstelle

Malvoisie

MBCBSIN E.MORTKIER

[jË-Wl,s*«**7ifi.U _H_J6U^-̂

A VENDRE

MAISON
FAMILIALE

comprenant un ou deux
logements ; dépendances
pouvant servir à l'usage
de locaux Industriels,
ateliers, garages, etc.;
Jardin, dégagement. —
S'adresser à Emile Bolllet,
chemin des Liserons 9.

A VENDRE
A BEVAIX

MAISON
FAMILIALE

comprenant cinq cham-
bres, dont quatre au mi-
di, cuisine, lessiverie, bû-
cher, garage à moto, pe-
tite écurie à chèvres ou
porcs, poulailler, petit
Jardin, quelques arbres
fruitiers. A proximité de
la gare, vue étendue. —
Pour visiter, s'adresser à
Edmond Jeanneret, Jor-
dlls, Bevaix, et pour trai-
ter au notaire Albert de
Coulon , Boudry. Télépho-
ne 6 41 64

MAISON
A VENDRE
A BEVAIX

comprenant deux ap-
partements, pressoir,
encavage pour 11,000
litres. Excellent état
d'entretien. Petit jar-
din (superficie totale
634 m2). Pour tons ren-
seignements, s'adres-
ser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Neu-
châtel (Hôtel de la
Banque cantonale).

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, NeuchAtel

Tél. 517 26
Bureaux k Lausanne

et à la Chaux-de-Ponds
VENTE ET GfiRANCE

TV'TM'M t . 1 I HT.TO-

A vendre à Neuchâ-
tel (Evole)
maison locative

en parfait état d'entre-
tien, contenant trois
logements de quatre et
cinq pièces avec con-
fort. Chauffage local.
Jardin, Un logement
disponible au prin-
temps 1946 pour l'ac-
quéreur, 

A vendre, entre Neu-
châtel et Semlèree, une
maison locative

remise k neuf , conte-
nant qrtnatre apparte-
ments de deux et trols
pièces. Janiln. Arrêt du
tram.

A vendre k la Béroche,
une

belle villa
familiale

de treize pièces, deux
cuisines, bains, chauffa-
ge central , en parfait état
d'entretien. Jardin, ver-
ger de 2000 m'.

A vendre k Valangini,
une

petite maison
simple

de trois chambres €it dé-
pendances (éventueffie-
ment atelier). Chauffage
central. Prix avantageux.

A vendre à, Caux sur
Montreux, un

beau domaine
de 30 ha.

comprenant chalet, mal-
son locative. deux fer-
mes, prés, champs, forêts,
pâturages. Affaire de 1er
ordre , k vendre pour rai-
son d'âge.

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

au bureau du journal

A VENDRE
un petit char k pont à
cheval, pouvant se trans.
former en char à bras,
deux harnais k l'anglai-
se, dix tonneaux k vin de
100 k 250 JUitrcs, fourni-
tures pour cave, un ré-
chaud électrique deux
plaques, marque Jiutra,
220 volts, neuf , une cui-
sinière k gaz trois feux,
émaillée blanc. S'adresser
à Roger RuslMon, Gibral-
tar 6, Neuchfttel. Télé-
phone 5 2Q 33.

A vendre pour auto

chaînes à neige
1 m. 50, à l'était de neuf.

Demander l'adresse du
No 891 au bureau de la
PeulC'le d'avis. 

Occasions
A vendre pour homme,

taille moyenne, manteau
noir, 27 fr., manteau non
doublé, 18 fr. Pour dame,,
taille 40, manteau léger,
25 fr., costume tailleur.
28 fr. , chemisiers. 8 fr.,
bracelet-montre (belge et
or), 4 fr., essuie-mains
neuf , 3 fr., sac k mair.
rouge, 15 fr. Demander
l'adresse du No 880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HABITS
noirs, pour Jeune hom-
me, à l'état de neuf,
MANTEAU brun, étoffe
anglaise d'avant-guerre,
SKIS, GRAMOPHONE. -
Bassin 14, 2me. 

Machine à coudre
à vendre, en parfait état,
bon marché. Charles Zu-
rettl, Sablons 31.

A vendre pour dame, à
l'état de neuf , un

PANTALON
fuseaux, brun, taille 38,
et souliers de ski No 37-
38, semelle fibranne. —
Faubourg du Crêt 27.

Cuisinière à gaz
quatre feux, k l'état de
neuf, à vendre. Brévards
No 7, ler, à droite.

A vendre

jeu de football
petit modèle pour pen-
sion ou famille, au prix
de 60 fr. Tél. 5 27 00.

SKIS
Quelques paires de

beaux skis, première qua-
lité et Kandahar-super,
62 fr .

Quelques paires de bâ-
tons en métal, 12 et 10
francs.

Skis et fixations, bon
marché.

Magasin J. Tosalli , sel-
lerie et sport , avenue de
la Gare 11, Colombier,
tél . 6 33 12. 

A vendre Jo_de

poussette de poupée
moderne. Neulbourg 23,
2me, à gauche.

fG^ÇERINE»

A une action très péné-
trante pour lea soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lois du ra-
sage.
Supprime les odeur»
désagréables en cas de
transpiration , évite la
formation de callosités
En vente dans lea phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 150 — Boite: 0 60
Monopol Werke Thalwll.

A vendre quelques bon-
nes

VACHES
fraîchement vêlées ou
prêtes, ainsi que deux
beaux veaux génisses.
Bétail de race brune

S'adresser à P. Frey, le
Couvent, Couvet. Télé-
phone 9 22 61.

A vendre une voiture

« NASH »
19 CV, avec quatre pneus
au 80% et deux roues de
rechange. Boucherie Ber-
ger-Hachen, Seyon 19. —
Tél. 5 13 01. 

Vins suisses 
NeuchAtel blanc

de Fr. 1.90 à 2.40
NeuchAtel rouge

de Er. 2.70 à 3.70
Vaudois  blanc —

de Fr. 2.40 à 3.—
Vaudois rouge —

Fr. 2.75
Valais blanc 

de Fr. 2.95 à 4.95
Valais rouge 

de Fr. 3.30 à 4.45
à remarquer 
Dôle de Sion 

à Fr. 3.30
la bouteille, plus verre

Zimmermann S.A.

A VENDRE
un manteau d'homme 35
fr., un habit d'homme, 10
francs, souliers de mon-
tagne No 42, 35 fr., un
manteau pour dame, tail-
le 42, lo fr. , un manteau
noir, taille 40, 5 fr. De-
mander l'adresse du No
871 au bureau de la
Peullle d'avis.
OCCASION SUPERBE !

A vendre par bijoutier,
une bonne et Jolie

MONTRE-
BRACELET

pour dame, boite or 18 k.r
décor riche avec brillants.
Mouvement soigné. Prix :
220 fr. — Eventuellement
échange contre bijoux,
vélo ou radio. Ecrire k B.
C. 873 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une paire de

patins vissés
souliers No 32. Deman-
der l'adresse du No 875
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion pour
Noël,

accordéon
chromatique

82 touches mélodie, 120
basses. Payé 1000 fr. , cé-
dé pour 250 fr. , état de
neuf. Adresser offres écri-
tes k A. M. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE 
~

machine k écrire « Her-
mès Baby », k l'état de
neuf, une raquette de
tennis avec réseau usagé,
belle collection de tim-
bres-poste. Adresser offres
écrites à C. M. 879 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Manteau
d'homme, petite taille, en
parfai t état. S'adresser :
M. Marcel Schorpp, Parcs
No 90. 

POTAGER
tous combustibles, deux
trous, four, avec plaque
chauffante et tuyaux.
Etat de neuf , k vendre
k prix avantageux, ruelle
Vaucher 6, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 43 92. 

A VENDRE
Jolie chambre

à coucher
Chambre à

manger
Studio

disponibles tout de suite.
Ecrire à Charles Dubois,

Neuchâtel 6.
A vendre une

génisse
de deux ans chez Alfred
Debrot, Dombresson. Té-
léphone 711 18.

Belgique
Monsieur partant pour

la Belgique le 20 cou-
rant, accepterait des com-
missions — Offre à case
postale 6462, Neuch&tefl.

VOTRE AVENIR
mariage, santé, situation,
révélé par graphologue
autorisé. Ecrivez k Clary,
case 138, Rive, Genève,
en Indiquant date de
naissance exacte. Analyse
sérieuse et complète Fr.
10.4o contre rembourse-
ment.

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

Orchestre
cherché, de deux ou trols
musiciens (débutants pas
exclus) pour la soirée de
Saint Sylvestre, au cercle
de l'Union, à Fontaine-
melon. Faire offres k Ro-
ger Favre, Fontaineme-
lon.

Professeur expérimenté
donnerait leçons de pein-
ture, dessin, en échange
de travaux manuels. —
Faire offres sous chiffres
P. 6288 N., k Publicitas,
Neuchâtel.

Fr. 10,000.-
sont demandés pour af-
faire sérieuse, 100% ga-
rantie, gros profit. Ecrire
à R. S. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
une

« Hermès-Baby »
dernier modèle, en bon
état. Faire offres écrites
avec prix à R. O. 872 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

commode
et quelques chaises. A la
même adresse à vendre
une

cuisinière à gaz
â quatre feux et deux
fours, et un potager à
bols, deux trous. Ecrire
à C. S. 882 au bureau dé
la Feuille d'avis. 

Un bon piano
noir ou brun (cordes
croisées) contre paie-

ment comptant

est demandé
à acheter

Les offres sont à envoyer
sous chiffres 2073 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

On cherche k acheter
un

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

skis
fixations Knndahîir. —
Adresser offres écrites k
D. T. 836 au bureau de la
Feuille d'avis. 
mmm.mmmmmmm.mm m.^̂

A vendre une

cuisinière
électrique

k trois plaques et 250 V.
Très bon état. — Ecrire
à A M. 851, au bureau
de la Feuille d'avis- 

Particulier vend

FORD V8
18 C.V., conduite Inté-
rieure, quatre k cinq pla-
ces, modèle 1937, parfait
état, avec radio, cinq
pneus Englebert d'avant-
guerre ayant roulé seu-
lement un millier de km.
Téléphone 6 34 37. 

A vendre un
train

électrique
comprenant une locomo-
tive, cinq vagons, un
transformateur 220 volts,
un appareil d'alarme,
beaucoup de rails, deux
aiguillages, le tout à
l'état de neuf . — Deman-
der l'adresse du No 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un pantalon sport pour
dame, de petite taille, un
pantalon sport de garçon
de 15 ans, une paire de
caoutchoucs No 39, ainsi
que belle lingerie. S'adres-
ser: Mme Favre, Cote 47.

A vendre

PATINS VISSÉS
k souliers de dame Bally
No 38, qualité d'avamt-
guerre, état de neuf,
55 fr. — Blattner, Raffi-
nerie 4.

A vendre

beaux porcs
de huit semaines. S'adres-
ser à Charles Geiser,
Dombresson.

SKIS
bon état, 220 cm., fixa-
tion Alpina. Clémence.
Ecluse 45. 

Vins français —
— rouges
de Fr. 2.10 à 3.40 —
Grands crus 

routes
des années

1942 et 1943 —
de Fi*. 4.80 à 8.20 —

la bouteille,
verre en plus

Zimmermann S.A.

A vendre une

BARAQUE
démontable, de 3 m. sur
2 m., avec rabots, scies,
deux étaux k tiges, etc.,
Plusieurs clapiers avec
Mines lapins. S'adresser ;
Vogt, Pavés 14.

Pralinés
(bel assortiment)

au détail
en cornets montés
en cartonnages

MAGASIN E.M0RTHIER

(Jfltë-Sl
CUISINIÈRE A OAZ

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

Deux oies
grasses, du printemps
1945, sont a, vendre chez
J. Sandoz, le Landeron.
Tél. 7 92 10. 

A vendre un bon

bœuf de travail
et une génisse

Pressant. S'adresser k
Léon Ducommun, Frete-
reules.

A vendre quatre

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

A vendre un

calorifère
hauteur 120 cm. et 34
cm. de diamètre Prix: 50
francs. — S'adresser : rue
O. Huguenin, 10. Boudry.

A vendre beau collet de

renard argenté
état de neuf. Tél. 5 20 85.

A vendre belle

salle à manger
en chêne, comprenant :
un buffet de service, une
table à allonges, six chai-
ses, un canapé, un lam-
padaire, le tout k l'état
de neuf. Demander l'a-
dresse du No 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f|j| Combustibles
En prévision d'une invalidation possible, les consommateurs qui

détiennent encore des

autorisations d'achat de combustibles
de tous genres

BOIS — TOURBE — BOULETS, etc.

sont invités à les remettre, sans délai, à leur fournisseur, et au
plus tard,v JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1945

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.
Service de l'approvisionnement.

Commune tt de Couvet
Ensuite de la démission honorable du titulaire,

le poste de chef des Services Industriels (eaux et
électricité) est mis au concours.

Le cahier des charges (qui peut être envoyé sur
demande) est déposé au secrétariat communal.

Entrée en fonction selon date k convenir.
Les citoyens suisses de toute moralité, possé-

dant la maîtrise fédérale ou un autre titre équiva-
lent, peuvent soumissionner.

Offres aveo références jusqu'au 3 janvier 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

Beau domaine agricole
est offert à vendre au bord du Léman

Trente et une poses vaudoises en prés,
champs et verger. Bâtiments en parfait état ,
écuries pour vingt-deux têtes de bétail et
trois chevaux. Eau communale, électricité,
téléphone. Terres de première qualité. —
Agence Romande Immobilière, B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neuchâtel. 

A vendre: 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.

Affaires
commerciales

et Immobilières
Contentieux

Recouvrements
Gérances

Successions
Démarches

fiscales

Mise de bétail
Le mardi 18 décembre 1945, dès 13 heu-

res, devant son domicile à Montet-Cudrefin,
M. Maurice CRISINEL, agriculteur, au dit
lieu, procédera en mise, pour liquidation d'in-
division, à la vente d'une partie de son bétail ,
soit :
CHEVAUX : Un cheval 4 ans, avec papier

d'ascendance ;
un poulain 9 mois.

BOVINS : Quatre vaches prêtes ;
quatre vaches fraîches vêlées ;
une génisse prête ;
une génisse 16 mois ;
cinq génisses de 7 à 10 mois.

PAIEMENT COMPTANT
Le notaire chargé de la mise :

B. RAVUSSIN.

Grande vente
aux enchères publiques

de mobi ier
Les jeud i, vendredi et samedi 20, 21 et 22

décembre 1945, dès 9 heures et dès 14 heures,
le Greffe du Tribunal de Neuchâtel, vendra
par voie d'enchères publiques dans l'immeuble
de l'ancienne clinique du Chanet sur Vau-
seyon, à Neuchâtel, les meubles et objets sui-
vants ayant servi à l'exploitation de la clini-
que :

Des chambres à coucher à un ou deux lits
en bois sur sommiers métalliques et matelas
bon crin , armoires à glace, tables de nuit, ta-
bles et coiffeuses.

Des commodes, bahuts, fauteuils, un mobi-
lier de vestibule avec porte-manteaux, un mo-
bilier de salon , des lits en fer avec et sans
matelas, des lits d'enfants, des lavabos et ar-
moires diverses, des chaises-longues et divans,
des meubles de bureau , un billard , un piano
brun marque « Gœtze », une couveuse électri-
que sans moteur , des tables de salles à man-
ger pour restaurant avec chaises assorties, une
machine à coudre « Davis », des lots de chai-
ses, des tapis passage, un lot de lingerie et
quelques couvertures en laine, barres de ri-
deaux laiton , des tables de cuisine, deux po-
tagers « Aga », des bascules, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Deux salles seront chauffées, thé chaud sur

place.
Les enfants , même accompagnés de leurs

parents, ne sont pas admis sur le lieu des
enchères.

Neuchâtel, le 12 décembre 1945.
Pour le greffier du Tribunal :

(signé) Eug. MAURER, substitut.

wjl Accordéons

Devis sans engagement
CATALOGUE GRATUIT

R. Pingeon S. A.
CORCELLES (Neuchâtel)

A POHffiT^AWO
\ffl) SPECIALISTE

V Seyon , NEUCHATEL

* 
BOUCHERIE M (¦¦M9PfJ
CHARCUTERIE #*¦ \ll ¦*__!¦ O

Téléphone 510 95

Bœuf • Veau - Porc
Beau choix de p orc salé et f umé
Saucissons, saucisses au f oie extra

Lapins ,

POUR
LE VOYAGE

fi
ETUIS

DB COUTURE

IBïEDERMANN

NEUCHATEL
Ecluse 47.49

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66

Rue Maille 20
magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

( ^j!L
Pâte truffée spé-
ciale pour farcir

Dans nos vitrines
grand choix de

morceaux de fêtes

BOUCHERIE

Mont-Fleuri
H. Mâtzler

Rue Fleury 20
Tél . 5 10 50

PATE A MODELER
PLASTILINE

la joie des enfants
boites è

2.20 3.50
5.60 6.90 8.70 fr

I HISTOIRE-ACTUALITÉ I
ÊM BénouvEle, Le sacrifice du Wm
«| matin Fr. 13.50 V
3 Bernadette, La f i n  » 5.— K

Ma Bourquin, Témoignages à leur Wk
WM date » V,.— ^P^Ê Bovet, Chemin fa isant  . . . .  » 5.— BT
ÀM Caseras, La vérité sur l'a f f a i r e  k̂B Pétain 5.— HH
 ̂ Daman, Ceux de Paris , août 1941 » 6.— mr
t̂ Escholier, Maquis  de Gascogne » 7.— m *.

mM Hevesy, Les jardins de Néron » 8.— Ea
WM Hussard, Vu en Yougoslavie. WÊ
J 1939 - 1944 » 8— fc
m& K ;i i i M ) fi  n . Docteur Goudron . > 5.75 Q^¦fl Lorette, La f o i r e  aux hommes 5.50 Bk
m̂ Manprin , La France et le Rhin  5.50 |«
A  Muoller , Les carnets de Tom. Ê̂ma Morgan , parachutis te . . .  s 8.50 W
TH Némanoff , La Russie et les pro- Qk
M blêmes de la paix . . . .  8.75 BÊ

Mm Nicolsky, Le peuple russe , sa 'mf
WM carrière historique, 802-17145 > 9.— &

_4 Koueset , Les ori g ines et les ga4M caractères de la première WW
13 croisade » 9.— E

AW Treiïaskis, Guadalcanal . . . v 7.50 Om,
¦j Vallotton , Deux impérialismes , |9
Ê̂ Napoléon et Hitl er . . . .  » 9.— W

Am Wimmer, Expériences et tr ibu-  k̂H lot ions d' un diplomate autri- 39
'O chien » 7.50 V

J d̂ nidru) I
H NEUCHATEL - Rue Salnt-Honoré 9 B

A Fermé les dimanches de décembre Jm\

PRÊTS
de 300 » 1500 h. a ionc-
hor.n _ _ .ro . employa, _ ou-
vrier, commerçant, ag ricul-
teur , et a tout» penonne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits rembours.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consulte*-
nous sans engagement ni
Irais Discrétion abso-
lue garanti*. Timbre
réponse Rélérences dans
toutes régions. Banque
Golay & Cl*, ru* d*
U Paix *, Lausanne.

ACHAT
DE TOUS

OBJETS
D'ART

ANCIENS
OU MODERNES
tableaux à l'huile,

vieux secrétaires,
vieilles commodes,

tapis,
cuivres, étains,
petits meubles,

vieux sièges,
glaces,

porcelaine chinoise
ou suisse

Offres sous chiffres
6450 au bureau de la

Feuille d'avis.
A____ .__________ ____ ._ ft______________ i_________ .-___________________VlVVVVftlVVfVVi

ANTIQUITES
Pour meubler grande villa , Je suis acheteur de
meubles anciens, tableaux , tapis, etc. Discrétion. —
Adresser offres : La K.sidence, Corscaux, Vevey!

ANTIQUITÉS
Ç PIINFIIIFR EVOLE g - NEUCHâTELO . n n b l U E n  Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

e/oëf é/&
sdcoopéraf rréde®.
lomommaûow
*HB*it*tt***-*it*i**ttii*n**i 'fifr '*il****t+

Biscômes
au miel

de notre fabrication
35 c. les 2 pièces

30 c. et 40 c. la pièce

aux amandes
de la maison Hool
Fr. 1.— la pièce

aux noisettes
de la maison Hool
Pr. 1.20 la pièce

Pains d'épice
« Dorl a » avec Images

de Noël
45 c. et Fr. 1.— le paquet

Impôt compris
Moins ristourne



Le véritable

Neuchâtel rouge -
est rare et cher.

A côté 
nous offrons

Saint-Saphorin —
rouge 
à Fr. 2.75 la bouteille
+ verre 

Zimmermann S.A.

CRÈVES ET A G I T A T I ON

Après plusieurs semaines de dis-
cussions laborieuses, la conférence
du travail et de l'industrie outre-
Atlantique a terminé ses travaux
sans avoir réussi à résoudre les
principaux problèmes qui fi guraient
a son ordre du jour, écrit le Monde.
Les délégués patronaux et ouvriers
n'ont pu s'entendre que sur des gé-
néralités. Tous se sont déclarés con-
vaincus de la nécessité de recourir
à l'arbitrage et de suivre la procé-
dure de conciliation, mais aucun ac-
cord n'a pu se faire sur le projet de
création d'un organisme d'arbitrage.
En outre, l'opposition sur la question
des salaires et des prix s'est mani-
festée à nouveau entre les deux délé-
gations, qui ont cité l'une et l'autre
des chiffres contradictoires.

Selon M. Philip Murray, président
du C.I.O., les réserves de 1 industrie
sont passées, pour la période 1939-
1945, de 17 à 50 milliards de dollars,
tandis que les salaires baissaient de
10 dollars par semaine. En 1946, a-
t-il ajouté, le revenu national sera
réduit de 36 milliards de dollars. M.
Mosher, président de l'association
nationale des industriels, a contesté
ces chiffres, précisant que la moyen-
ne du salaire horaire avait augmenté
et que la diminution du revenu na-
tional atteindrait seulement 7 mil-
liards en 1946.

Cependant, la .situation, dans le
pays, s'était tendue. Des grèves se
sont déclarées sur tout le territoire
de l'Union et le nombre des ouvriers
qui ont dû cesser le travail s'élève
officiellement aujourd'hui à 650,000.

Après le grave conflit de l'automo-
bile, qui dure encore, Les Etats-Unis
sont menacés, pour le début de l'an-
née 1946, d'une grève de la métal-
lurgie et des cheminots, qui touche-
rait 750,000 ouvriers et 1,200,000
travailleurs du rail.

L'échec de Ua conférence de Was-
hington laissait prévoir que le pré-
sident Truman interviendrait aans
les conflits sociaux, qui, par leur
ampleur, entravent le travail de re-
conversion.

Dans un message adressé au Con-
grès, le président vient de faire con-
naître son plan.

H est d'abord nettement entendu
que le contrat collectif demeure le
fondement des relations entre ou-
vriers et patrons, qui doivent s'y ré-
férer en cas de conflit. Mais en cas
de grève dans les grandes industries

comme celles de l'automobile, de lamétallurgie, des mines ou des trans.
ports, une procédure devra être sui.vie.

Une commission d'enquête , coni.
posée de trois personnalités éminen".
tes choisies par le président, élu!
diera les conflits qui n'auront puêtre réglés par le secrétaire du tj>
vail.

Pendant les travaux de la commis,
sion, les grèves ou lock-out seront
déclarés illégaux. D'autre part , les
décisions de la commission ne -se.
raient pas légalement obligatoires
mais le président estime que les par.'
tics ne pourraient rejeter dos solu.
tions qui auraient l'appui de l'opi.
nion publique.

En annonçant la création immê.
diate de deux commissions d'enquê.
te chargées d'étudier les conflits del'automobile et de la sidérurgie, \»
président a demandé que les ou-
vriers de la Genera l Motors repren.
nent immédiatement le travai l et que
ceux de la métallurgie renoncent àse mettre en grève.

X X
Les projets du président Truman

seront-ils approuves ?
L'accueil semble avoir été réservé

du côté patronal. Les industriels pa-
raissent peu disposés à supporter
une ingérence étrangère , fut-elle
gouvernementale, dans leurs affai-
res. Dans les syndicats une protesta,
tion quasi unanime s'élève contre
l'obli gation de non-grève prévue
dans le projet présidentiel , qui , di-
sent-ils, enlèvent aux syndiqués un
atout important lors de la discus.
sion des contrats collectifs.

On s'attend , par contre , à une réac-
tion favorable au Congrès, où démo,
crates modérés et républicains pa.
raissent maintenant décidés à soute*
nir des projets de loi qualifiés par
les syndicats « d'antiouvriers ». Il
semble bien que les propositions du
présiden t avaient pour principal
souci de prévenir ces mesures nette-
ment défavorables à la classe ou-
vrière.

Quoi qu 'il en soit, l'opinion publi-
que attend avec impatience une solu-
tion aux grands conflits en cours.
Si le malaise social devait se prolon-
ger, la popularité du président Tru-
man, qui, aux dires de nombreux
observateurs, aurait sensiblement
baissé ces derniers mois, en souffri-
rait encore davantage.

Le malaise social
persist e aux Etats- Unis

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Londres est dans l'attente du choix
du siège de l'O.N.U.

On sait que l'on comptait terminer
hier la discussion au sujet de la dési-
gnation de la vill e qui doit devenir la
capi tale des nations. Cette désignation
aura-t-elle eu lieu au vote secret t II
est d i f f ic i le  de le dire. Celui-ci aurait
signifi é, en tout cas, une dernière ten-
tative du * groupe europ éen * pour
arracher la décision pour une ville
de l'ancien continent. Et les Soviets se
seraient certainement opposés à un tel
vote. M. Gromyko, délégué russe, avait
^chaleureusement plaidé la cause de
l'Amérique. Il avait fait valoir que
tous les conflits possibles viendraient
po ur ainsi dire de nations européennes
et que les puissances du vieux monde
auraient peu à peu tendance à former
une sorte de ligue dans le cadre de
l'O.N.U., lacrueÏÏe déviait d tout p rix
garder son caractère d' universalité.

Ce point de vue f ut  appuyé par la ré-
publiq ue des Philipp ines, Cuba, le Gua-
temala, le Honduras, la Bolivie, le Chili,
la Yougoslavie et l'Australie. La cause
de l'Europe fu t  déf endue avec habileté
pa r le délégué fran çais, M. Massi g li ,
et pa r le ministre des affaire s étran-
gères de Belgique, M. Spaak, qui fu-
rent soutenus par les Pays-Bas, la
Grèce, le Canada, le Danemark, l'Af ri-
que du sud , la. Pologne et le Luxem-
bourg. I l ne f aut  p as oublier que la
Grande-Bretagn e, qui n'a pas pris po-
sition officiellement, travaille dans les
coulisses.

Londres dans l'attente
de la désignation

de la ville qui abritera
le siège de l'O. N. U.

Vers la restitution
des territoires italiens à
l'administration de Rome

EOME, 13' (A.F.P.). — La présidence
du conseil a publié un communiqu é
disant que l'amiral Stone, chef de la
commission de contrôle alliée, a eu une
entrevue avec M. de G-asperi, président
du conseil, pour lui annoncer que le
territoire italien qui ee trouve actuel-
lement sous la juridiction alliée, y
compris les fies de Lampedouse, Li-
nosa et Pantellaria , mais à l'exclusion
de la Vénétie julienne et de la pro-
vince d'Udine , sera restitué à l'admi-
nistration italienne vers la fin de dé-
cembre. — — ¦- ¦

L'amiral Stone a précisé que les
Alliés maintien nent l'administration
militaire de la province d'Udine uni-
quement pour des raisons d'ord re mi-
litaire. Lee membres du gouvernement
militaire allié se retireront de la zone
en question et ne laisseront qu 'un pe-
tit nombre d'officiers de liaison de la
commission alliée afin de faciliter le
passage de l'administration alliée à
l'administration italienne.

Le communiqué conclut: « Il est su-
perflu de souligner l'importance et la
Îiortée de l'initiative alliée qui , à
'exception des régions indiquées, re-

met sous l'administration italienne le
territoire national tout entier. »

Une mise au point
britannique

LONDRES, 13 (Beuter). — Les mi-
lieux officiels britanniques ont déclaré
catégoriquement j eudi que la décision
alliée de retirer les troupes de toutes
les régions d'Italie à l'exception des
provinces de la Vénétie julienne et
d'Udine, ne préjug e en aucune façon
de la discussion sur l'avenir du sud
du Tyrol. La question des frontières
reste à examiner lors du règlement de
paix.

. ¦ . .. . - ¦

Les Allemands de l'ouest &
auront tout à gagner si la France
redevient une grande puissance
PARIS, 14 (A.F.P.) . — Si la France

redevient une grande puissance, les Al.
lemands de l'ouest ne perdront rien,
bien " au contraire, a déclaré le général
Kœnig, commandan t des forces fran-
çaises d'occupation, de passage à Paris.
Des quantités d'éléments allemands, a
poursuivi le général, se tournent vers
nous et viendront en plus grand nom-
bre au fur et à mesure que nous ob-
tiendrons, sur le plan matériel, des ré-
sultats plu8 tangibles.

Parlant dai début de l'occupation, le
général a rappelé que, parfois, il y eut
des exactions regrettables, du fait de
l'atmosphère de vengeance créée par
les souffrances endurées par les Fran-
çais sous l'occupation allemande. Mais
il y fut mis immédiatement ordre.

En ce qui concerne l'administration,
il fallut parfois la mettre en place de
façon improvisée. C'est oe qui explique
toutes les difficultés qui se produisi-
rent, mais elles sont en voie de ré-
gression.

La politique française
en Allemagne

Interrogé sur la politique française
en Allemagne, le généra l Kœnig a pré-
cisé:

€ Comment définir actuellement une
ligne de conduite alors que le document
de base, le protocole de Potsdam, est
bourré do contradictions 1 D'abord, on
ampute l'Allemagne de ses arsenaux
de l'est sans l'amputer de ses arsenaux
de l'ouest, ensuite, on a déclaré à Pots-
dam qu'il faudrait favoriser la décen-
tralisation du Reich et d'une même ha-
leine on proclame la nécessité d'une
administration centrale. Pour nous, il
s'agit de concilier ces contradictions en
organisant d'abord la décentralisation
et certains contrôles internationaux.
Voilà pour l'instant notre politique. >

Le général a conclu en se disant cer-
tain que le ler août 1946, l'administra-
tion française sera peut-être la mieux
adaptée à la mentalité allemande.
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Jeanne Moreau-Jousseaud

Sylviane quitterait le lycée quel-
ques jours avant le remariage de sa
mère. En raison des événements ac-
tuels, la cérémonie aurait lieu sans
apparat , dans la plus stricte intimité.
Aussitôt après, les nouveaux époux
partiraient pour Cannes y passer
une quinzaine seulement. Le docteur
avait prié un de ses confrères de le
remplacer auprès de ses malades.
Mais Lucie ne pouvait non plus dis-
poser de beaucoup de temps. Elle
voulait reprendre son voile d'infi r-
mière. Seulement , elle se ménage-
rait un peu afin de ne point retom-
ber malade.

ÉPILOGUE

Le vœu de Mme Tournet avait été
exaucé... Sa fille serait heureuse. De-
puis le matin même, Lucie avait
épousé le docteur Montmin. Tous
deux étaient partis aussitôt pour

Cannes, la laissant à la maison avec
Sylviane.

Depuis quelques jours déjà la jeune
fille était sans nouvelles de Vanoise,
niais elfe s'était efforcée de ne point
s'alarmer. Pouvait-elle en ce moment
où sa mère et « Bon ami » venaient
de s'unir, leur parler de son inquié-
tude !...

Sa grand-mère s'ingéniait à la con-
soler, mais une appréhension , lourde
comme un pressentiment, angoissait
son cœur.

Le jour même, toutes deux avaient
reçu une lettre des voyageurs. Ins-
tallés à Cannes dans un hôtel confor-
table donnant sur la promenade de
la Croisette, ils jouissaient de
la vue incomparable de la mer
et de la flottille de yachts
amarrés au port. Lucie leur avait an-
noncé l'envoi d'une corbeille de roses
et d'oeillets achetée au marché aux
fleurs à Nice. Sylviane s'attendait
d'un moment à l'autre à la recevoir.

Une terrible douleur allait , peu
après, accabler la jeune fille. Un té-
légraphiste lui remit une dépêche.
Croyant qu'elle venait de sa mère,
elle dit à Mme Tournet :

— Voilà des nouvelles, Mémée !
Et... posément, elle rompit le poin-

¦tillé du petit bleu. Aussitôt, elle jeta
un cri et tomba sans connaissance
sur le tapis. Mme Tournet , affolée ,
sonna Virginie. A elles deux elles dé-
posèrent l'enfant évanouie sur le
divan. Alors... cependant que Virginie
bassinait les tempes de Sylviane aVvec

du vinaigre, Mme Tournet retirait If
télégramme des mains crispées de sa
petite-fille.

Atterrée, la bonne grand-mère lut
ces mots adressés à Sylviane par M.
Vanoise père.

« Lieutenant Charles Vanoise blessé
mortellement par éclat d'obus aux
combats de Sarrebruck . >

— M. Charles vient d'être tué, dit-
elle à Virginie en sanglotant. Pauvre
Sylviane ! sa douleur l'a terrassée...
Je vais téléphoner au docteur Giraud.
Pourvu, mon Dieu, qu 'elle se remette
promptement de ce coup terrible...

— Pauvre M. Vanoise ! dit Virginie
les larmes aux yeux. Un si bel offi-
cier et d'une générosité !... Ah !... la
guerre est une bien terrible chose !.,.

Cependant Sylviane rouvrit les
yeux. Sa pâleur était extrême. Ap-
puyée sur sa grand-mère et Virginie,
elle regagna sa chambre... Le docteur
remplaçant son collègue Montmin vint
lui donner ses soins.

Une violente crise de larmes sou-
lagea la jeune fille.

Toutefois, Mme Tournet adressa
aussitôt un télégramme à Cannes,
prévenant les nouveaux époux de la
mort de Charles Vanoise et de l'in-
disposition de Sylviane.

Cette nouvelle atterra Lucie. Bien
que son amour pour Charles fût
éteint , elle s'en affecta surtout pour
sa fille. Et , d'un commun accord avec
son mari , ils regagnèrent immédia-
tement Annecy.

A . leur arrivée, Mme Tournet leur
dit :

V— Sylviane est mieux aujourd'hui.
Elle est Irès jeune et finira par se
consoler. Elle oubliera ce fiancé,
séduisant certes, qui sans doute l'au-
rait rendue heureuse... Cependant , je
t'avoue, Lucie, que j'éprouvais quel-
que répugnance de le voir épouser
notre chère petite. Elle méritait
mieux que cela. De ton côté, tu n'au-
rais jamais pu aimer Vanoise comme
un fils. Par ailleurs , je me demande
si Sylviane n'aurait pas souffert
plus tard avec un mari de seize an-
nées plus âgé qu'elle.

— Moi aussi , j'étais soucieuse à ce
sujet. Mais que veux-tu ? Etant don-
né ce qui s'était passé entre Charles
et moi, je ne pouvais dissuader Syl-
viane de l'épouser, dans la crainte
que lui et toi eussent supposé que je
l'aimais encore...

En ce moment la porte s'entrouvrit
doucement et Sylviane, pâle et trem-
blante, interrogea d'une voix sourde:

— Que s'était-il donc passé entre
toi et... Charles ?

Devant le visage atterré des deux
femmes, le docteur Montmin répli-
qua :

— Ton futur , ma chérie, avait cru
aimer ta mère et lui avait promis de
l'épouser. A sa première permission,
ta mère — dont le cœur saignait de
détresse de le savoir exposé et dont
la fatigue causée par son dévoue-
ment à l'ambulance avaient altéré la
santé — apparut moins belle à ses
veux. Alors... en te voyant toi , si
fraîche, si jolie, il te fit la cour...

— L'impudent I s'écria Sylviane
rose de courroux.

Et se jetant en pleurant dans les
bras de sa mère:

— Oh !... maman ! maman I par-
don, pardon I Combien j'ai du te
faire souffrir 1 J'ignorais tout cela...

— Sèche tes larmes, ma petite en-
fant ! Et pensons à Charles Vanoise
comme à un héros tombé pour la
France. Regrettons-le sincèrement,
comme on regrette un ami très
cher... Ta douleur s'atténuera avec
le temps et , dans quelques années,
tu découvriras un époux à peu près
de ton âge que ta mère pourra aimer
comme un fils...

— Pour distraire Sylviane de ces
tristes événements, je vous propose,
dit le docteur, de tous repartir pour
Cannes. Au bord de la mer, si idéale-
ment bleue, nous oublierons quel-
que peu les horreurs de la guerre et
ses terribles conséquences. Je puis
disposer d'une quinzaine. Ensuite,
nous reprendrons notre tâche quoti-
dienne.

— Vous avez raison, Edouard, dit
la bonne grand-mère. Le temps de
préparer quelques bagages et Syl-
viane et moi vous accompagnerons.
Le voyage dissipera , j e veux l'espé-
rer, le cauch emar de ces derniers
mois.

— Je déplore, oh ! combien la mort
héroïque de Charles avoua Sylviane
en pleurant. Toutefois, en apprenant
son parjure envers maman, mon

cœur s'est un peu allégé du poids, si
lourd qui) l'oppressait.

— Ne parlons pas de choses tris-
tes ! observa Lucie. Allez tout de
suite, maman et Sylviane, préparer
vos valises. Nous partirons demain
à l'aube.

Dès qu'ils furent seuls, les deux
époux se regardèrent. Edouard Mont-
min plongea ses yeux anxieu x dans
ceux de sa femme:

— Tu ne souffres pas trop de cette
disparition , ma chérie

Lucie le regarda avec amour:
— Elle m'émeut , certes, comme si

je venais de perdre une personne de
nos connaissances. Pour moi, le Va-
noise que j'ai aimé , est mort du jour
où il m'a préféré Sylviane. J'ai ter-
riblement souffert alors... Mainte-
nant , hélas ! tout est fini  pour lui. .

Oublions cela , mon ami , c'est mon
plus cher désir. Toi seul règne dans
mon cœur pour toujours . Avec Syl-
viane et ma mère, vous êtes les seuls
êtres que je chéris.

Edouard Montmin baisa avec fer-
veur le front pur de sa femme:

— Je te crois !... Désormais, je te
le Jure ! aucune allusion au passé
n'effleurera plus jamai s mes lèvres.

Et , dans le crépuscule naissant , un
rossignol fit entendre ses harmonieu-
ses vocalises — dou x chant d'espoir
dans un avenir meilleu r.

F I N
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t \

VOYEZ
NOS VITRINES

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

a, place Purry
NEUCHATEL

Timbres escompte 6 %
V. J

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

BALAIS
de première qualité, soli-
des, pour la ferme et les
routes, livrés rapidement
à 80 c. le balai par le fa-
bricant, en paquet de 10
et 25 pièces. H. Fluba-
cber, Muralto 38.



A TRAVERS LES LIVRES
Les livres pour les enf ants

Deux charmants livres sortent de
presse (1) qui feront la joie des en-
fants , celli e aussi des parents qui les
liront avec eux. Ces livres sont pleins
de vie, d'imprévu et d'aventures, de
gaité ef de naturel. Ils sont écri ts
dans un excellen t esprit. Aucune faus-
se note ne les dépare. Tous deux ont
été écrits en Suisse allemande et sont
fort heureusement traduits. De char-
mants dessins à la plume animent ces
page1?. Ajoutons encore que l'un com-
me l'autre sont'•'des récits tout à fait
ackiels.

LA FÊTE DES POUPÉES
Voici pour les petites filles un joli

con 'e. C'est la nuit , toutes les poupées
s'échappent des maisons et se retrou-
ven t à Poupéevil le, la cité où les pou-
pées peuvent parler , danser se conso-
ler et guérir des misères que leur font
parfois sur la terre leurs petites ma-
mans. De fraîches illustrations en
couleur et en noir raviront les petits.

GIÏRALD EN SUÈDE
Fils d'un prisonnier politique, Gé-

rald doit fuir son pays avec son père.
Nous le suivrons dans les angoisses
du voyage et dans ses randonnées à
travers Paris. Mais la destinée du jeu-
ne fugi t i f  le conduit  plus loin encore,
en Suède, puis jusqu 'en I.aponie. Avec
un ami Lapon , Gérald oap.ure un
renne , apprend à construire des iglous
dans la neige et dor t sous la tente. Il
suit  sur skis la migration d'une tribu
de Lapons sur les lacs gelés, en pleine
nuit  chi grand nord , par une tempè!e
de neige. .

Mais au milieu de ces passionnantes
aventures, le mal du pays le reprend.
Grâce à la générosité des Suédois , la
famille se reconstitue. «Alors il fait
clah* de nouveau , même sans la lumiè-
re du soleil . »

(1) Delachaux et Nlestlé.

MARIETTE ET JEANNOT
EN VACANCES

Deux petits citadins passent leurs
vacances à la campagne . Jeannot ne
rêve que plaies e[ bosses, il se voit
déjà dans un bombardier ! Quan t à
Mariette, elle est experte dans l'art
de panser toutes les blessures et se
passionne pour les travaux de la fer-
me. L'arrivée d'un enfant français
opère un changement profond dans le
cœur de l'aventureux Jeannot et trans-
forme sa fougue belliqueuse en zèle
pour l'aide à la campagne. Le voici
bientôt général d'une troupe de jeu-
nes volontaires pacifiques , prêts à
travailler ferme, tout en s'amusant
royalement. Ce sont leurs plus belles
vacances à tous. « L'airmée de la paix »
doit se répandre dans tous les pays
et faire cesser toutes les bataill es d'en-
fants t

G R.

Ouvrages scientif iques
Le ciel éloilè 1916, par Robcrb-A.

Naef (H. R. Sauerlânder , Aarau) .
Cet annuaire astronomi que rédigé

en allemand avec une couverture en
français pour les lecteurs de Suisse
romande, est particulièrement recom-
mandé à tous les amateurs d' astrono-
mie. Ils y trouveront une foule de
renseignemen ts intéressants sur les
phénomènes astronomiques de cha-
rme mois : visibilité des planètes ,
écli pses, occultations, aspects des sa-
tellites de Jupiter et de Saturne, es-
saims d'étoi les filantes, etc. Six car-
tes célestes dessinées avec soin et
spécialemen t pour la Suisse fournis-
sent l'aspect du ciel étoile à 22 h.
pour le début des mois de janvier,
mars , mai , juillet , septembre , novem-
bre. Elles faci litent la recherche de
tous les objets céleslps remarquables :
amas d'éloilcs , étoiles doubles, nébu-
leuses, etc.

Cette éphémeride est la seule de
son espèce en Suisse. Elle a l'avan-
tage de fournir toutes les données en
heure légale de la Suisse et évite
ainsi à ses lecteurs des erreurs sur
les heures des phénomènes, comme
cela arrive avec les éphémérides
étrangères non adaptées à notre
pays.

B. G.

C'EST ÉVIDENT !
Le « DIABLERETS » n'est pas un

apéritif nouveau. Son ancienneté jus-
tifie sa vogue et prouve sa qualité.

< DOCTEUR GOUDRON »

(Editions Spes, Lausanne)
Volol un livre qui sort de l'ordinaire...

C'est que le personnage dont il nous donne
le portrait fidèle et vivant n'était pas
ordinaire non plus I

La vie du Dr Gugllelmlnettt, Valaisan
de Brigue, vie remplie autant qu 'une
charme de malvoisie qui déborde et dont
on se déleste, se déroule comme un film
dans ces pages captivantes.

« Inventeur du goudronnage des routes,
médecin, savant, diplomate et globe-trot-
ter... » dit le sous-titre du volume qui
s'offre au lecteur romand en édition fran-
çaise après le succès de l'édition en tan-
gue allemande, n a été tout cela, le
« Docteur Goudron », et bien d'autres cho-
ses encore. On reste stupéfait devant les
activités multiples et diverses de ce Suisse
de bonne marque, étudiant à Berne où
on le fait médecin, puis courant le vaste
monde où ses qualités exceptionnelles le
font réussir dans tout ce qu 11 entreprend ,
lui ouvrent toutes les portes.

« AME RUSSE »
par le Dr. A. Stocker

(Editions du Mont-Blanc)
Toute la Russie, tout Oe qui pensait ,

tout ce qui se souciait de « l'avenir du
peuple russe », les slavophlles, les progres-
sistes, les étudiants, étalent là lorsqu'à
la fin de sa vie Dostoïevski prononça son
fameux dlscouns sur Pouchkine. Ce fût une
véritable apothéose; l'Immortel écrivain
moscovite fut porté en triomphe.Dostoïevski a donné, dans les « Frères
Karamazov », une magnifique peinture de
cette nature humaine. Dans tout homme
sommeille une Mltla , un Ivan, un Allo-
cha, figures symboliques de la sensualité,
de la raison résonnante et des « pensées
de cœur » Chacun de ces trols frères de-
mande à êt.*e mis à sa place pour que
leur action soit un accord par connais-
sance et amour réciproques.

Le remarquable psychologue qu'est le
Dr. A. St&r*ker l'a mis en évtdenc? avec
une compréhension véritablement « anthro-
pologique» Ame russe — Nature humaine I

INITIATION PROTESTANTE
par I reddy Dtlrrleman

Editions de l'Eglise nationale vaudoise
Beaucoup connaissent peu , connaissent

mal le protestantisme. Ce livre est une
brève réponse à ceux qui interrogent ain-
si. Il indique simplement la vole où la
réflexion du chercheur pourrait s'engager
avec profit. Il ne vise pas à tout dire,
mais seulement à noter quelques poli.ts
essentiels. Il désire faciliter la connais-
sance du protestantisme. Il se propose
d'Initier , d'être une < Initiation » au pro-
testantisme.

TONI SERA DOMPTEUR...
par Ernest Eschmann

(Adaptation française de Juliette Bohy)
Editions Spes, Lausanne

Quand 11 sortit de l'école, où 11 n'avait
guère brillé, Tonl fut mis en apprentis-
sage dans un bureau, où 11 ne réussit pas
mieux. Rien ne lui plaît , 11 travaille sans
plaisir et pense à autre chose. Dès son
Jeune âge, passé dans un village campa-
gnard , une chose pourtant a intéressé
Tonl Jusqu 'à la passion... les animaux.
Alors commence une vie nouvelle : Tout
sera dompteur, il a le secret qui en Im-
pose aux animaux, il réussit brillamment,
les foules l'acclament, il connaît la gloire
et la fortune.

NOS AMIS LES ANIMAUX
par Raoul Montandon et Robert Nicolet

Editions Héliographla S. A., Lausanne
Voici un album charmant, tant par

le texte que par l'Illustration et qui fera
la Joie de la Jeunesse à qui 11 est destiné.
L'auteur , désireux de nous faire aimer nos
« frères inférieurs » en les comprenant
mieux, a recueilli un grand nombre d'his-
toires et d'anecdotes authentiques dont
les héros sont des animaux. En lisant son
texte plein d'intérêt, nous faisons vérita-
blement plus ample et plus amicale con-
naissance non seulement avec les ani-
maux « supérieurs » (chien , cheval, chat,
éléphant), mais aussi avec d'autres bê-
tes moins bien douées peut-être, mais di-
gnes cependant d'Intérêt et de sympathie.
De plus, 11 est Illustré de quelque 140
dessins fort bien faits , qui en rendent
la lecture plus attrayante encore.
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CADEAUX I
Pour Madame

LINGERIE
dans tous les genres
simple et élégante

MOUCHOIRS
POCHETTES

assortiments à thé
NAPPERONS

Pour Monsieur
Chemises
pyjamas

chemises de nuit
mouchoirs
faux cols

Kuffer & Scott
N E U C H A T E L

Nos magasins seront fermés
les 16 et 23 décembre

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

Un petit meuble
élégant,
soigné,
conf ortable,
de bon goût,

S'ACHÈTE CHEZ , ,

G. Lavaildiy, ensemblier
ORANGERIE 4

Voyez notre grand choix

_.' . . ': . -
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H ROBES 79 _ 59 _ l9_ 39. H
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POUR HOMMES WÈ

1| MANTEAUX j2() - MÈi
JM COMPLETS VILLE 
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III ROBES DE CHAMBRE 75 _ 9
HJ COINS DE FEU 64 - N
Ĥ  NOS COUP ONS 

DE 
TISSUS WÈ

IBS/ â AUJOURD'HUI, ouvert sans interruption 
^^»^

I j DEMAIN DIMANCHE 16 : Ouvert de 14 à 18 h. | M
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Les magasins

Zimmermann S.A.
— seront fermés
les dimanches 
— 16 et 23 décembre
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TIRAGE A MONTHEY ¦

310 ITINÉRAIRES POUR SKIEURS
C'est à Pierre du Tagui que l'on doit ,

cette année encore, la publication d'une
série d'Itinéraires répartis entre la Suis-
se romande, l'Oberland bernois et les Gri-
sons. U y a des descriptions variées of-
frant aux débutants comme aux skieurs
moyens ou avancés de multiples indica-
tions complétées par une carte générale
de la Suisse.
LA COLLECTION « RÉVÉLATIONS »
Dans cette collection, les Edition.

E.C.L.A.T. se proposent de publier les
récits d'authentiques aventures d'aujour-
d'hui.

La première série est une véritable en-
cyclopédie de la Résistance. Les sept bro-
chures publiées k ce Jour constituent au-
tant d'Images vivantes de la vie des ma-
quis, des luttes des patriotes, des actes
de sabotage contre l'ennemi, des souf-
frances des déportés et de toute la vie
clandestine. Narrant des épisodes vécus,
elles passionnent davantage qu'un roman
policier et sont signées par de vrais ré-
sistants tels que le" commandant Lemol-
ne. André Blécourt, Hlrson , etc.

Voici les titres de ces brochures plus
attachantes les unes que les autres :
« Evasions de France », « De la Résistance
au bagne », c Berthle Albrecht, Danielle
Casanova », « Presse clandestine », «Le
drame héroïque des Ollères », « Vercors,
citadelle de la Résistance », « Bagne de
femmes ».

LA COLLECTION POUR ENFANTS
«LA MÈRE BABA »

Les magnifiques brochures de cette col-
lection constituent les mieux Illustrés,
les plus amusants livres de contes :

« Toufou , bébé chien », « La petite Tu-

lipe rouge », « Histoire de trols petits
lapins », « Mère Baba , la petite naine »,
« Adam et Eve », « L'arche de Noé ».

Ecrits par des enfants pour les enfants,
ces contes feront la Joie des petits et de
leurs mamans.

MÉDECINE SANS FRONTIÈRES
par le Dr Georges Menkès
Editions du Mont-Blanc

Le Dr Georges Menkès démontre lumi-
neusement que ce ne sont pas les médica-
ments qui peuvent conserver ou rendre à
l'homme la santé. Etre homme signifie
être exposé k diverses maladies ; cela si-
gnifie aussi subir les influences d'un mi-
lieu qui le conditionne daoos un sens fa-
vorable ou défavorable. Mais être homme,
cela veiut dire aussi avoir ©n soi le pouvoir
de créer son deetln, d'être maître de son
avenir et de son sort.

Le devoir de la médecine est d'aider
l'être humain à réaliser cette tâche.

GEPPETTO
LE CORDONNIER DU VD.LAGE

par Carlo Romano
Adaptation française par A.-E. Jeanrenaud

Editions Spes, Lausanne
Oe livre savoureux est une succession de

« petites scènes de la frontière tesslnoise »
dont le déroulement émouvant plaira au
lecteur romand. Tous les pensonnages qui
défilent dans ce récit si simple, fidèles à
eux-mêmes, francs de parole, nous offrent
le témoignage de leur foi candide dans la
possibilité d'un monde rénové sur ses rui-
nes, par la pratique des vertus essentielles
dont ils ne se sont Jamais détachés. Un
livre optimiste, un bienfaisant message.

LES TEMPS HEUREUX...
par René Burnand

Edition. Spes, Lausanne
Ce nouvel ouvrage de René Burnand

vient k son heure. La guerre a pris fin
et l'humanité se tourne vers l'avenir ,
s'apprêtant k travailler à la reconstruc-
tion des valeurs détruites. Les « temps
heureux » auxquels nous reportent cette
quinzaine de chapitres, sont ceux d'une
époque qui semble périmée, celle d'avant
les deux guerres mondiales.

Le volume est illustré de façon alerte,
souvent narquoise, par la plume de Da-
vid Burnand. De cette collaboration entre
deux frères est née une œuvre très vi-
vante.

EN LIBRAIRIE :
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de chèques postaux de 

la
4 «Feuille d'avis de Neuchâtel»
•t sur lequel vous pouvez ver-
J ser sans frais le montant
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destiné au renouvellement
*t de votre abonnement :
«
J 1 an . . . Fr. 22.—
¦4 6 mois . . » 11. —

^ 3 mois . . » 5.50
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Administration dc la
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« Feuille d'avis de NcuchiUel ».
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Beau choix de plantes fleuries
et plantes vertes
Sapins miniatures

et chandeliers givrés

R. SCHOOR, horticulteur
Exploitant de l'établissement Gerber

TERREAUX 15 - BOINE
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Chemisier moderne, en flanelle wollex ¦
confortable, col se portant ouvert ou
fermé, manches longues avec épaules
modernes, se fait en tous coloris mode

19Qo
La belle confection pour dames

" -  ̂ NEUCHÂTEL

M Mafïl p ***̂  «w ««w_l
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Poudrière 17 - Tél. 527 89 "*
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mf^^^^ m̂St, tenez en reserve
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dans la qualité d'avant-guerre
C'est un produit rationné

Fabrique de conserves ISCHY - Les Tuileries de Grandson

Crédit Foncier NIéES
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires sans commission

Obligationt de (aine J. i
4'1'po™ 

! 
- "™e

<t_f / O pour *M ans ferme
contre ESPÈCES et RENOUVELLEMENT d'obligations échues.

Nous acceptons également de „ _ . _ .
RENOUVELER nos obligations 3' / A L fivenant à échéance, à : «•» /• /•  pour O ans ferme

Livrets d'épargne
Intérêt bonifié: 21/2°/o wW- Fr. 10,000— )

2

! ___ . , , „  I Livrets0/  de Fr. 10,000— [ nominatifs
/ *-» et au-dessus )

2 a sans limite de somme "***£•¦¦ '" an porteur
TOUTE DISCRÉTION ASSURÉE

tablettes

pa.JOUP.,.

SUPRAVITA contient les vitamines B1. B2, C, D.
et des substances essentielles pour le maintien de
la santé du corps et des nerfs,

protège contre les maladies infectieuses, son absorp-
tion créant des défenses naturelles dans le corps,

protège contre la fatigue et le relâchement,
fortifie les nerfs par la formation naturelle de la substance

nerveuse,
augmente l'énergie,
évite l'avitaminose et les symptômes s'y rattachant.

• En vente dans les pharmacies et les drogueries

^^^  ̂ Venez choisir le modèle
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Rue de la Treille - NEUCHATEL
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OnTilJou quT plafl,
conserve toujours sa «steu»

Vous trouverez du choix,
à des prix avantageux, chez

H. P A I L L A R D
BIJOUTIER

Seyon 12 * NEUCHATEL

Boulangerie-p âtisserie
A. SIEGENTHALER

Successeur de E. WEBER
Place du Marché — Téléphone 513 21

Le magasin sera ouvert les dimanches
16, 23 et 30 décembre, ainsi que les

jours de fête
5e recommande pour les tresses,
croissants f euilletés, coques de
vol • au • vent, boules de Berlin,

cuisses dames, etc.

Un cadeau utile
Une paire

de vitrages encadrés
Nappes

en toile cirée

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth — Seyon 24 a

A vendis un© paire de

patins de hockey
O. O. M. aveo Bouliers, en .
parfait état, No 41. Télé-
phone S 43 17. 

POTAGERS
& vendre. Aux Occasions
A. Loup, pi. des Halles 13

'£*- SOULIERS
mm DE SKI
•m il l.WGMKwk semelles de cuir ou

% niÈj £ ''Mi/ J  TOUTES BONNES

ES J. Kurth
^̂  Neuchâtel
Nos magasins seront ouverts les dimanches

16 et 23 décembre, de 14 h. à 18 h.
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Toujours choix complet dans tous les prix
AU MAGASIN Ĵ Sf SPÉCIALISÉ

I FAUBOURG DU LAC 1 - Tél. 5 26 46 
J

L'Indispensable
d» l'écolier...

Plumiers
de qualité I

[BIEDERMAN N

Première*

Baisse de prix —
sur toutes les

graisses 
alimentaires

des anciennes 
. fabriques

si avantageusement —
connues.

Cette baisse accentue
encore 

le prix net
(5 % déduit d'avance)
appliqué depuis ¦ toujours
par notre maison 

Zimmermann S.A.

A vendre une

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

A vendre une
jeune vache

s'attelant partout. — On
achèterait une truie por-
tante lre nichée. S'adres-
ser à Robert Fallet, Dom-
bresson.

Un cadeau apprécié
en même temps qu'un souvenir

pour la vie

Portrait d'enfant
grandeur 18X24 Fr. _ 5_ —

» 13X18 » 10.—
Cartes postales

les 6 pièces Fr. 12.—
Frais de pose compris. Facilités de paiement.

On réserve poux les fêtes

Photo CASTELLANI sfli0?i778_

Pour Noël
Beau choix de

Coussins
électriques

Fers à repasser
Grille-pain

Petite et grande
LUSTRERIE

Ed. Ducommun
HALLES 8

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

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

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

I • PRIX MODÉRÉS •

TEMPLE-NEUF 6
Sme étage - Neuchâtel

RABAIS 10 %
sur la vente
en décembre

Ouvert les dimanches
16 et 23 décembre



De Londres à Buenos-Aires
en 150 minutes

PAR DESSUS L A TLANTIQUE ET LE PACIFIQUE

Me trouvant par hasard, l'autre
Jour , à l'aéroport de Ruenos-Aires,
j'assistai à l'arrivée de IVArgentina» ,
un grand quadrimoteur de Londres,
via Bathurst et Rio-de-Janeiro. Vol
qui s'est accompli des milliers de fois,
depuis quelques années et que les
« clippers » des P.A.A. ont effectué,
à dates plus ou moins régulières, il
est vrai , même durant le conflit. Vol
ne comportant donc aucun élément
sensationnel et qui aurait passé ina-
perçu , s'il ne s'était agi, dans le cas
particulier, d'un voyage initial , effec-
tué par un appareil représentant une
des unités dont se composera la flotte
aérienne transatlantique que M. Do-
dero , un grand armateur de la mé-
tropole argentine, homme fort entre-
prenant , se propose de créer. Elle
sera constituée, au début , par quatre
grands hydravions Sunderland , cons-
truits «ad hoc » en Angleterre.
V« Argentina », qui s'est posé ici le
25 novembre, est le premier appareil
ballant pavillon argentin qui ait fran-
chi l'Atlantique sud. C'est à ce titre
que ce vol qui , nous le répétons , est
courant aujourd'hui , a éveillé l'inté-
rêt de la presse, en Amérique latine
comme en Angleterre ou aux Etats-
Unis, laquelle a souligné son impor-
tance : avec lui, en effet , se présente
sur le marché du grand trafic inter-
continental un nouveau concurrent.

Comme le relèvent, avec une fierté
d'ailleurs légitime, les quotidiens de
la république, l'Argentine est le pre-
mier Etat sud-américain qui organise
une flotte aérienne transatlantique,
flotte qui , au début tout au moins,
se composera, comme nous l'avons
dit , de quatre quadrimoteurs dont
deux, l'« Argentina » et l'« Uruguay »,
pouvant emporter quarante-cinq pas-
sagers, seront consacrés aux vols
« continentaux » (soit Buenos-Aires-
Montevideo et, sans doute , Buenos-
Aires-Rio-de-Janeiro) les deux autres,
le « Brésil » et l'« Angleterre », devant
circuler entre le Rio-de-la-Plata et
Londres (ou Lisbonne) via Bathurst.
Ces derniers, cependant , ne peuvent
emmener que vingt et un passagers.

A Londres, paraît-il , on a vu de
bon œil cette entreprise de M. Do-
dero , auquel on a concédé de mul-
tiples facilités et prêté toute l'aide
désirable. A noter que l'équipage de
I'« Argentina » est constitué par des
aviateurs ayant appartenu à la R.A.F.,
d'aucuns citoyens argentins, fils d'An-
glais établis ici et qui se sont en-
rôlés durant la guerre.

A Washington, par contre, l'on
semble avoir considéré avec moins
de bienveillance l'initiative de M.
Dodero, cela tout d'abord parce que
l'Argentine, ou plutôt son gouverne-
ment — dont j'ai parlé dans mon
dernier article — n'a pas, là-bas, une
très bonne presse, ensuite parce qu il
s'agit d'un nouveau concurrent (pas
très redoutable, il est vrai) pour les
compagnies américaines dont les clip-
pers franchissent l'Atlantique , nord
et sud.- Ce que dit à ce propos un
grand quotidien de Chicago apparaît
Suggestif : il insinue que la « flotte
Dodero, dépendant de la Grande-
Bretagne » (sic) ne constitue que
J'avant-garde des escadrilles anglaises
se proposant de transporter passa-
gers et marchandises d'Amérique du
sud en Europe ou vice-versa. Ce qui
est d'ailleurs leur droit , veut bien
ajouter le journal en question : au
demeurant, observe-t-i l, le prix des
passages exigé par la compagnie
britanniyu e dont on entrevoit la
création et qui doit organiser ces
transports ne permettra certainement
pas de couvrir les frais de l'exploita-
tion. Ajoutons que ce prix , tel qu'il
est prévu , sera de 155 livres sterling,
soit de 2500 pesos argentins (au pair
avec le franc suisse). Dodero, lui ,
en demandera 3500, paraît-il , tout au
moins jusqu 'à l'entrée en scène de la
concurrence.

•
L'« Argentina », parti de Poole '—

aux abords de Southampton — le
lundi 19 novembre, n'est arrivé que
le 25 à Buenos-Aires. Un vol d'assez
Hongue durée , donc, si on le compare
à ceux effectués par les clippers des
P.A.A. ou même, il y a six ans, par
les appareils des compagnies fran-
çaises ou italiennes qui , jusqu 'au
début du conflit mondial , effectuaient
en moins de quatre jours le trajet
d'Europe chez nous , par l'Atlantique
sud. Dans le cas du Sunderland ar-
gentin, il s'agissait, cependant , sinon
d'un vol d'essai , tout au moins d'une
sorte de voyage d'épreuve, a déclaré
M. Dodero , qui était à bord de l'hy-
dravion , lequel fit escale à Lisbonne ,
à Bathurst , à Natal et à Rio , où il
resla deux jours entiers « les passa-
gers étant fatigués !... » Par la suite ,
les voyages se réaliseront en un
temps beaucoup moindre , assura-t-il.

Sera-ce en deux heures et demie
— en 155 minutes !... comme l'a pré-
dit récemment le général Henry A.
Arnold , commandant en chef des for-
ces aériennes américaines , homme
compétent s'il en est , donc. Selon
cette autorité , en effet , les avions à
fusée transportant passagers et mar-
chandises at teindront ,  dans un avenir
point éloigné , la vitesse de 4800 km.
à l'heure !

Du Wells !... direz-vous. Peut-être.
Vu notre incompétence , nous ne
nous risquerons point à des commen-
taires. On nous permettra toutefois
de relever que les « miracles », dans
le domaine de l'aviation , sont chose
courante. Il y a quinze ans à peine ,
par exemple, l'on considérait irréali-

sables les vitesses horaires supérieu-
res à 500 km., cela pour des raisons
techniques et vu qu'elles « excédaient
la résistance physiologique de l'hom-
me ». Or, cette vitesse de 500 km. et
même d'aucunes supérieures ont été
atteintes, durant la guerre, à maintes
reprises par nombre d'avions de
grande capacité de charge.

Du 4800 à l'heure, donc. Comme il
y a, de Londres à Buenos-Aires,
11,150 km. environ, l'avion-fusée exi-
gerait, pour les couvrir, moins de
deux heures et demie. Piquant détail ,
l'appareil venu de Londres arrive-
rait à Buenos-Aires... avant d'être par-
ti, cela à cause de la différence de

Vne aérienne de Buenos-Aires. — Au fond , le palais du gouvernement.
¦ "¦ ¦ _-5_B

méridien. Ainsi un passager ayant
pris à l'aéroport son « breakfast »,
avant l'envol (à 8 h.) arriverait à
6 h. 30 à Buenos-Aires, soit ample-
ment à temps pour s'offrir, en at-
tendant , le lunch réparateu r, un se-
cond et solide petit déjeuner !

Tout cela , n'est-ce pas, a l'air d'une
plaisanterie et vous hausserez les
épaules. Mais, encore une fois,
l'homme qui prédit ces voyages-
éclair (à vrai dire, le détail du petit
déjeûner est de mon cru) passé-"'jà
juste' titre pour une autorité et pouiW
un homme sérieux. Adressez-vous à
lui si vous désirez de plus amples
détails. René GOUZY.

La Suisse participe aux travaux
de la commission internationale du Rhin

LE RÉTABLISSEMENT DE LA NAVIGATION FLUVIALE

WASHINGTON, 13 (U.S.I.S.). —
Le Département d'Etat a publié hier
la communication suivante :

«Les Etats-Unis prennent part au-
jourd'hui à la première réunion de
la Commission internationale du
Rhin, tenue depuis la guerre. Cette
commission a été convoquée à la
suite d'un échange de notes entre les
gouvernements anglais, français, bel-
ge, suisse, hollandais et américain, à
l'effet de rétablir les organes inter-
nationaux chargés de régler la navi-
gation sur le Rhin et d'encourager
l-e développement des ressources du
ffbuve.

Les Etats-Unis sont représentés à
la commission par le ministre Li-
vingston T. Marchant, expert pour
les questions économiques à l'ambas-
sade américaine à Paris. Il est assis-
té de M. Russell S. McClure, mem-
bre du Département d'Etat , et de M.
Frœlich G. Rainey, qui fait partie
du personnel de l'ambassadeur Mur-
phy, conseiller pobtique des autori-
tés militaires américaines à Berlin.

Cette réunion de la commission
du Rhin est la conséquence de la
proposition soumise par le président
Truman à la Conférence de Pots-
dam l'été dernier. A cette époque,
le président Truman avait recom-
mandé que les nations prennent des
mesures immédiates pour créer des
commissions internationales provi-
soires pour chacune des principales
voies navigables en Europe. Le se-
crétaire d'Etat, M. Byrnes, a présen-
té une proposition semblable lors de
la réunion du conseil des ministres
des affaires étrangères à Londres, en
septembre, la convocation de telles
conférences permettent l'envoi, au
moyen des voies fluviales internatio-
nales, du charbon, des vivres, des vê-
tements et des secours de toutes
sortes.

La réunion de cette commission
i _________________=______ ¦ ¦

Quand, au plus fort de la guerre, le trafi c était complètement paralysé
au port du Rhin , à Bâle.

marque le retour au principe de la
réglementation internationale des
voies fluviales intéressant plusieurs
nations, dont le principe était accep-
té, pour certains fleuves, depuis plu-
sieurs décennies. Toutes les nations
riveraines du Rhin qui ont un intérêt
immédiat à la navigation sur ce fleu-
ve ou à son utilisation sont repré-
sentées au sein de cette commission.
Les Etats-Unis y prennent part puis-
qu'ils gouvernenet une partie de
1 Allemagne traversée par le Rhin.

La commission du Rhin a fonc-
tionné sans interruption depuis 1868,
excepté pendant de courtes périodes
au cours desquelles son travail fut
interrompu par la guerre. Elle est
aujourd'hui convoquée sur une base
provisoires jusqu 'à ce que les na-

tions intéressées puissent se mettre
d'accord sur un nouveau traité.

Le but de la commission du Rhin
est de coordonner les activités des
divers Etats intéressés au fleuve,
d'assurer une réglementation unifor-
me de la navigation, d'examiner les
conditions du fleuve à l'effet de re-
commander aux autori tés riveraines
les travaux à accomplir pour amé-
liorer la navigabilité et de présenter
des plans pour le développement de
ses ressources. Ce dernier aspect du
travail de la commission est particu-
lièrement important en ce moment
où tant reste à faire pour débarras-
ser le fleuve des obstacles qui l'ont
bloqué depuis les hostilités qui ont
eu lieu l'hiver dernier dans cette réi
gion. »

A/ o5 attlcleâ et no5 documenta d actualité

Les conf érences de la Société de science économique

vu par M. Marchand,
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale

Il appart enait mercredi soir à M.
Rosset, président de la Société de scien-
ce économique, de présenter M. Mar-
chand au publie neuchâtelois. Enfant
de notre ville, licencié de notre Uni-
versité, directeur de la Société suisse
d'assurances générales sur la vie hu-
maine, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale, membre de la com-
mission des experts, M. Marchand
était mieux placé que personne pour
aborder la question de l'assurance
vieillesse et survivants.

Le U mai 1944, un arrêté féd éral ins-
tituai t une commission technique de
1G membres. Celle-ci , composée essen-
tiellement de techniciens, présenta un
rapport le 16 mars 1945. De son côté,
le département fédéral des finances
avait également nommé une commis-
sion de 5 membres, composée surtout de
politiciens , ayant pour tûche d'étudier
plus particulièrement l'aspect financier
et politique du problème. Les principa-
les associations économiques suisses
présentèrent également des mémoires.
Tels furent les travaux préliminaires
qui serviront de base à l'élaboration
du projet du Conseil fédéral , travaux
que M. Marchand commenta et résuma
dans son intéressant exposé.
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Le conférencier donna tout d'abord
un aperçu de l'aspect techniqu e du
problème. Il énuméra les principales
questions évoquées au cours des tra-
vaux de la commission des 16 et fit
part de la solution adoptée.

L'assurance vieillesse et survivants
doit-elle être facultative ou obligatoi-
re _ Une assurance facultative compli-
querait singulièrement l'organisation
de l'assurance et provoquerait de gra-
ves inégalités. Pour éviter ces compli-
cations et d'autres encore l'assurance
devra être déclarée obligatoire pour
l'ensemble de la population.

La Confédération doit-elle légiférer
en la matière ou au contraire laisser
les cantons libres . La première solu-
tion a été adoptée sous condition de
tenir compte do ee qui existe déjà.

Qu'en est-il de l'assurance invalidi-
té 1 Doit-elle être comprise dans l'as-
surance fédérale _ L'assurance vieil-
lesse et survivants imposant des char-
ges considérables, la réalisation de
l'assurance invalidité a été renvoyée à
des temps meilleurs. Elle profitera ain-
si des expériences de l'assurance vieil-
lesse.

Qui doit être astreint au paiement
des primes 1 Toutes les personne s assu-
rées à l'exception des femmes mariées
et des veuves sans activité lucrative ,
des femmes mariées travail lant dans
l'entreprise de leu r mari. Le paiement
s'effectuera de 20 ù 65 ans et si une
personne exerce une activité lucrative
après 65 ans elle devra également ver-
ser les primes.

Les caisses de compensation devront
participer au financement de l'assuran-
ce vieillesse.

Les prestations de l'assurance se fe-
ront-elles sous la forme d' une rente ou
d' un capital î La préférence a été don-
née à la rente. Les assurés auront un
droit inconditionnel à toucher la ren-
te ; celle-ci se calculera d'après la co-
tisation ou contribution moyenne.
(Cette dernière est obtenue en addition-
nant  tontes les contributions payées
par l'assuré et en divisant le nombre
total par les années.)

La cotisation sera de 4% du salaire
annuel dont 2 % à la charge de l'em-
ployeur. Un minimum de 12 fr. a été
fixé.

La rente minimum ne sera pas infé-
rieure à 450 fr. et supérieure à 1500 fr.
par année. Ainsi les personnes versant
une cotisation moyenne annuelle infé-
rieure à 300 tx. bénéficieront d'une ren-

te sociale. Par contre, les personnes
versant une cotisation supérieure à
300 fr. par année paieront une contri-
bution sociale. Ce projet suit donc la
tendance générale à la solidarité socia-
le. Les couples recevront le 160 % de la
rente simple.

M. Marchand aborde ensuite l'aspect
financier du problème.

L'article 34 quater de la Constitution
fédérale, qui prévoit l'institution de l'as-
surance vieillesse et survivants, fixe
la limite de la participation financière
de la Confédération et des cantons. Ces
contributions financières n'excéderont
pas, en tout , la moitié du montant to-
tal nécessaire à l'assurance.

Les recettes fournies par l'économie
privée seraient de 261 millions de francs
soit 93 millions fournis par les assurés
eux-mêmes, 93 millions par les em-
ployeurs, 54 millions par les artisans,
16 millions par les agriculteurs et 5
millions par les personnes n'exerçant
pas d'activité lucrative.

Les subsides à la charge de l'Etat
seraient déterminés par le total des
frais de l'assurance considérés daus
une longue période. Ils s'élèveraient à
190 millions de francs dans lea dix pre-
mières années , 270 millions pour les 10
années suivantes et 330 millions après
20 ans.

Reste à trouver les fonds nécessaires
à couvrir ces dépenses supplémentaires.
Ceux-ci seraient , obtenus :

En affectant à l'assurance vieillesse
fédérale l'intérêt du fonds des assuran-
ces constitué il y a une vingtaine
d'années , soit 7 millions do fr.

En affectant le produit du monopole
de l'alcool soit 5 millions, en augmen-
tant les impôts sur le tabac, ce qui
produirait 80 à 85 millions au lieu de
50 à 55 millions comme il en est actuel-
lement.

En instituant un nouvel impôt fédé-
ral sur les successions de 1 à 10 %.
Celui-ci produirait la somme de 30 mil»
lions.

Enfin , l'impôt sur le chiffre d'affai-
res devrait produire jusqu'en 1998, 93
millions de francs .
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Ces obligations nouvelles n'Iront cer-
tainement pas sans soulever de vives
protestations .

La Société suisse des fabricants de
tabac considère comme inadmissible
un impôt supérieur . Elle s'engage à
remettre à la Confédération le bénéfi-
ce dû à la diminution des frais de
transport soit 10 millions de francs.

Certaines personnes s'opposent au
prélèvement , par la Confédération ,
d'un impôt sur les successions. D'autres
préconisent de mettr e k la charge des
cantons un tiers des subsides. Mais la
situation des cantons , actuellement fa-
vorable , sera-t-ello assez bonne pour
supporter ces dépenses supplémentai-
res 1

Avant de conclure, le conférencier
souleva les problèmes suscités par la
coexistence des institutions d'assuran-
ces et de l'assurance fédérale.

L'économie nationale pourra-t-elle
supporter les charges de l'assurance
vieillesse _ II n 'est pas possible de don.
ner une réponse définitive. L'économie
national e devra supporter non seule-
ment les cotisations des assurés, mais
aussi , et indirectement, les subsides.

Après ce substantiel et clair exposé,
fait devant un très nombreux public,
une réception eut lieu à Beau-Rivage
où les membres de la Société de science
éeonominue purent ,  à loisir , poser des
questions à l'éminent conférenci er.

J. B.

Le problème de ( assurance
vieillesse et survivants J'ai rêvé que j' avais

Deux charmantes amies;
Que chacune savait
Tout de l'autre... ennemie ,̂Ou, croy ant le savoir,
Vaguement alarmée,
Entretenait l'espoir
D'être la seule aimée.
— Comment, disait la brune
Blonde comme la lune,
Pouvez-vous, loin de moi
Chercher d'autres émois .
— Comment, dtsait la brune,
Sur un ton aigre-doux
Où perçai t la rancune,
Comment donc pouvez-vous,
Quand j e suis si parfaite,
Aimer encore ailleurs;
Chercher d'autres conquêtes ,
Quand je suis l'âme sœur t
Ainsi, dans ce beau rêve,
Chacune également
Me suppliait sans trêve
D'agir plus galamment :
La brune m'adjurait
De délaisser la blonde,
La blonde se j urait
D'être l'unique au monde.
Etais-je au clair de lune
Avec la blonde enfant
Qu'on parlait de la brune,
Sempiternellement...
Le lendemain la brune
Mêlait d nos propos
La blonde inopp ortune
Sans cesse ni rep os.
Si bien que de ces dames,
Devenu le pa ntin,
J'étais comme un fo rtin
Contre deux lance-fl ammes*.
Il me fa l la i t  choisir :
La fui te  ou me soumettre,
Car nul ne pe ut servir,
Nous a-t-on dit, deux... maîtres
Hélas ! En vérité
J' aurais sans hésiter
Gardé les deux mignonnes..,
Mais le rêve nous donne
Une moralité
Quelque pe u surprenante,
Souvent indépendante
De notre volonté.
Ce qui suit le démontre,
Car au lieu d'éviter
Qu'elles ne se rencontrent,
J' eus g rand soin d'inviter
Les très chères j alouses
Toutes deux d la fois .Un soir, au même endroit :
Un banc, une pelous e...
Les prian t de m'attendre,
Mais en réalité.
Je venais de reprendre
Ma sainte liberté...
Laissan t les deux chéries
Ou, qui sait, deux furies...)
Se dire à satiété
Leurs quatre vérités
Ou peut -être s'entendre
Et se mettre aussitôt
A me casser, pe u tendres
Du sucre sur le dos...
— Si vous rêvez d'avoir
Deux charmantes amies.Vous risquez de savoir
Ce qu'est la tyrannie...

DU

J'ai in amours...
F A N T A I S I E

cest à Chaumont
au Grand Hôtel

qu'on mange la f ondue devant
une des cheminées et d' où on
f ait  une merveilieu!lr, descente
en luge au clair de lune.V . . /

Alors que certains cercles de privilégiés
mènent encore grande vie en Allemagne

on cherche à organiser des « loisirs »
po ur la p opulation misérable

Notre corresp ondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La vie des grandes villes alleman-
des, des villes de garnisons alliées
en particulier, est caractérisée d'une
part par l'immense misère de la po-
pulation et, d'autre part , par la
joyeu se vie que mènent certains cer-
cles restreints de privilégiés. Car on
aurait tort de croire que les repré-
sentants de l'armée russe, anglaise,
yankee ou française sont seuls à ali-
menter la caisse des cinémas, des
théâtres, des dancings et des boîtes
de nuit qui se multiplient avec la
rapidité des champignons après
l'averse dans toutes les agglomérations
importantes. Ils ont à côté d'eux la
nouvelle aristocratie financière en
voie de formation , rois du marché
noir qu'engraisse la faim des autres,
où l'ancien nazi mystérieusement
« blanchi » côtoie l'émigré d'hier, fraî-
chement revenu de Boston ou de Chi-
cago où il attendait sans risque 'la
fin de la tourmente.

Cet état de chose, on le conçoit, ne
manque pas d'avoir un effet démorali-
sant sur une population privée du
nécessaire, qu'il risque par surcroît
de pousser à des manifestations de
mauvaise humeur parfaitement intem-
pestives pour les uns comme pour les
autres. Soucieuses de leur tranquillité
comme de ne pas aviver la nostalgie
du régime défunt d'avant la péni' ence,
les autorités d'occupation commen-
cent à encourager les syndicats et les
administrations locales à organiser
des spectacles véritablement populai-
res à l'usage des ouvriers sans le sou.
Déjà les vedettes allemandes de la

Dans les quartiers de Berlin endommagés par les bombes , la population estravitaillée par des cuisines ambulantes.

scène — certains théâtres suisses
d'outre-Sarine viennent de rappren-
dre à leurs dépens — n'osent plus sor-
tir des limites de la nouvelle Allema-
gne. Des représentations diverses se-
ront organisées dans les usines, flan-
quées d'ailleurs des inévita bles «ca-
barets politiques » destinés à la « dé-
mocratisation » de l'auditoire... A
Halle, en zone russe, un véritable
« théâtre ouvrier » est même sir le
point d'ouvrir ses portes, avec l'ap-
probation des autorités d'occupation.

Pour calmer les impatiences et as-
soupir les maux, les administrations
locales et l'administration centrale de
la zone russe ont, d'autre part , décidé
d'encourager la production des bois-
sons alcooliques, en particulier les
distilleries et les brasseries. A Berlin
seulement , trois millions de litres de
spiritueux sont sur le point d'être mis
en vente « pour permettre aux Ber-
linois de se réchauffer au moins in-
térieurement »•.. Les bouteilles sont de
7,5 dléc_ i _ __ | coûtent de 35 à 45
pfennigs et peuvent être vendues à
tout e personne âgée d'au moins dix-
huit _ ans. On espère, par ces prix ac-
cessibles à toutes les bourses, tuer
une bonne fois le marché noir des
alcools, l'un des plus florissants d«
tous. A l'heure actuelle, le nombre
des distilleries berlinoises conces-
sionnées dépasse déià la centaine, et
l'on s'attend à ce qu'il augmente en-
core très rapidement. Les brasseries,
enfin , son t autorisées h sortir aujour-
d'hui une bière tirant 6 %, alors que
le^iximum accordé durant les der-
nières- années de la guerre n 'était que
de 2%. Léon LATOUR.
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FRITZ KRAMER
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i4nc/re STALDER
l'artisan du tableau de la Côte

vous offre pour vos cadeaux des fêtes de fin d'année
de superbes tableaux reproductions, paysages, fleurs,
natures mortes, etc. — Spécialité en reproduction
de baxmerets et costumes suisses. Aquarelles.

Armoiries de famille.
Magasin et atelier de reliure-encadrement

Peseux - 5, rue du Collège - Immeuble Moderna

Pour vos repas de fête
adressez-vous en toute confiance chez

J U V BT
BOUCHERIE DES CARRELS, PESEUX

Tél. 615 39 et 615 71 Marchandise de ler choix

Transports et combustibles

von Arx S. A.
PESEUX - Téléphone 614 85

Déménagements - Transports en tous genres

BOIS ¦ CHARBON - TOURBE

G. WENGER, Peseux
DÉPOSITAIRE

Source Henniez-Santé - Cidrerie de Kiesen
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SE RECOMMANDE POUR
LES FETES DE FIN D'ANNÉE
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VOUS SAVEZ QU'A LA

Boulangerie-Pâtisserie P.-W. NYFFELER
on y trouve

DU BON PAIN et DE LA BONNE PATISSERIE
PENSEZ-Y POUR LES POTES

ENTREPRISE DE MENUISERIE
ET CHARPENTE

Henri Arrigo
PESEUX Téléphone 61224

ENTREPRISE DE SERRURERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
SOUDURE ÉLECTRIQUE

J.-L. Grau, Peseux
Maîtrise fédérale - D
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RACINE-KUNZLI - Cy * Motos, Autos
Châtelard 9 - PESEVX - Tél. 616 85
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c._-n^ à a _  - Bandage, caoutchouc
i neus - Regommage

se prépare à fêter vV

et ses magasins sont richement pourvus de tout

pente douce de l'extrémité nord-
occidentale de la ville de Neuch âtel à
l'orée du Val-de-Travers compte parmi les
régions les p lus riches du canton.
La Côte neuchâteloise, qui n'était autrefois
qu'un vaste vignoble troué de trois riches

villages réputés pour leurs crus et leurs
hostelleries, s'est développ ée for t  rap ide-
ment jusqu 'à nos jours.

Peseux, Corcelles et Cormondrèche ont vu
leur population augmenter en fonction de
l'essor qu'y prena ient le commerce et l'in-
dustrie. C'est ainsi que la Côte fou rnit
aujourd 'hui un app oint considérable à l 'éco-
nomie du canton et du pays , tout en
assurant l'existence de plusieurs milliers
d'habitants.

Région p rospère et combien équilibrée,
p uisque le vigneron y côtoie l'ouvrier et
que la vigne y jouxte la fabri que. Terre
sage et noble, bien neuchâteloise, dont les
habitants ont su développer judicieusement

les multip les ressources. Artisans et com-
merçants y rivalisent d 'ing éniosité et d' es-
prit d 'initiative. Il n'y a qu'à voir f

Féconde , travailleuse, vivante, la Côte est
fière de son œuvre. Trait d'union entre le
Haut et le Bas, lieu de passage entre l'Ouest
et l'Est, elle entend coop érer à la vie éco-
nomique du p ays et, pa r ses e f f o r t s , mériter
sa jus te récompense : la confiance et l' in-
térêt de tous.

F. Ht.

La Côte neuchâteloise

Hivernage gratuit :
pour chaque bicyclette donnée à réviser
Réparation - Vente - Echange toutes marques

TOUT POUR LE SKI, SERVICE KANDAHAR

Â. Niederhauser , cycles
GRAND-RUE 82 - PESEUX - Tél. 615 31
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if ShXOJbQt MEUBLES - PESEUX

Pour sa marchandise
de l re qualité, la

BOULANGERIE - PATISSERIE

Ç. aTluedut
se recommande

Service à domicile - Tél. 613 37

UN AS...
sortiment Incroyable en lustrerie,

plafonniers, lampes de travail , lampes de chevet.
Appareils électrothermiques • Appareils
électro- ménager • Appareils de radio, etc

chez

P I I  TfAlf Alt Ra<-*° - Electricité
_ ~ _ï _ ¦ !Mfï "5 Corcelles - Tél. 614 68

La maison qui vous donnera pleine et entière
satisfaction

POUR _____ FÊTES
BONS VINS - MALAGA - PORTO - VERMOUTH
MISTELLA - ASTI — FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
NOISETTES — AMANDES — BOUGIES DE NOËL
BOLETS SECS — ORANGES — MANDARINES

— I. MONTANDON
aux Carrels - TéL 612 75 - On porte k domicile

Pour les f êtes
offrez à Monsieur le cadeau qui fait plaisir

Chemises de ville - Chemises de sport - Cravates
Pochettes - Echarpes - Airdress • Gilets - Gants

Choix et qualité au magasin de nouveautés

Jane GAUTHEY - Peseux
Vins

Neuchâtel 
——— entre autres

Hôpital Pourtalès 
Vaud 

les meilleures marques
Valais 

tous les grands vins
Voir notre liste spéciale 

ZIMMERMANN S.A 

Pour in passer les fêtes le fin d'année
demandez nos vins de NEUCHATEL ; notre
collection dc vins fins en bouteilles , premiers
crus des vignobles vaudois et valaisans ; nos
vins de DESSERT, VERMOUTH , PORTO,

MALAGA, MISTELLE, ainsi que nos vins
MOUSSEUX , vous feront plaisir.

Jules-Eduard Cornu
propriétaire-viticulteur « L'AURORE »

CORMONDRÈCHE
Prix courant à disposition - Téléphone 6 13 55



L'opinion de M. André Siegfried
sur la politique horlogère des Etats-Unis

CHRONIQUE HORLOGÈRE

M. J.-A. Haldimann , rédacteur en
chef de la Feuille d'Avis des Monta-
gnes, a eu la bonne f o r t u n e  d'interro-
ger M. André Siegfr ied , l'éminent con-
férencier f rança i s  actuellement en
tournée en Suisse , sur le problème de
la politique horlogère des Etats-Unis ,
pays dont il connaît particulièrement
bien les rouages au point de vue éco-
nomique :

Nous l'avons abordé en lui deman-
dant de nous définir la portée d'une
proposition qu'il avait énoncée au
cours de sa conférence : « Les prix de
revient des Etats-Unis, avait dit l'ora-
teur, peuvent combattre les prix de re-
vient do tous îles pays du monde à con-
dition que la machine travaille en
plein, sinon l'Américain se trouvera
handicapé à côté d'ambres concurrents
du fait de ses hauts snllaices. »

— Pouvons-nous transposer cette
constatation sur le' plan de l'industrie
horlogère .

— Certainement; toutes les fois que
la série et la masse absorbent le salai-
re, les Etats-Unis tendent à être un
pays de production chère; quand il
s'agit de qualités et de spécialités,
l'Américain n 'est pas supérieur; l'Amé-
<ricain- ^t à son aise quand il a établi
un modèle; dans ce dernieir cas, il est
imbat table; dans l'horlogerie où la
qualité et la spécialité jouent leur
rôle, je ne pense pas que La Suisse ait
à redouter l'Amérique.

-> Les Etats-Unis se rendent compte
qu 'ils n'auront pas les marchés du
monde s'ils ne font pas une polit ique
libérale; la balance commercialle amé-
ricaine ne saurait être indéfiniment
favorable. Si les Etats-Unis veillent
être payés de leurs exportations, ils
doivent accepter des importations. En
d'autres termes, si les Américains veu-
lent exporter, ils doivent aussi impor-
ter pour donner à leurs clients un
pouvoir d'achat. »

Cette notion est incontestablement
vallable pomir H'horQogerie suisse. Ce-
fendant, M. Siegfried ne cache pas
que la politique peut s'emparer d'un
sujei t économique. Il est facile à un in-
dustriel!, à un syndicat , à un groupe-
ment intéressé à quel titre que ce soit
à l'horlogerie américaine de demander
l'intervention d'un sénateur pour l'ob-
tention d'un tarif douanier bridant l'im-

portation suisse. U faut constater aussi
que les Etats-Unis, en vertu d'une poli-
tique trad itionnelle, frappent de préfé-
rence- l'importation de luxe. C'est là un
argument dont la Suisse devra tenir
compte.

— Quand la position « officielle » des
Etaits-Unis en matière de politique
horlogère nous sera connue, quelle
devrait être, selon vous, la réaction
de la Suisse î »

— La Suisse, me semble-t-il, se de-
vrait de revoir toute sa politique
d'achats aux Etats-Unis pour invoquer
à l'appui de sa liste d'achats l'argu-
ment de la réciprocité, ce qui revient
à dire : je ne puis pas importer sans
exporter. Un second point me paraît
essentiel, c'est celui de la discrimina-
tion qu 'ill y aurait lieu d'obtenir lors
de la discussion d'un tarif , en môme
temps qu 'un partage du marché.

i> Les Américains n'ont pas le génie
de la création artistique. Les Améri-
cains ont le génie de lia bonne qualité. »

Enfin , nous entretenons M. Sieirfried
du sujet qui a fait surgir déjà maintes
controverses dans le monde horloger :
celui du prix de venta de montres au
départ de Suisse et de leur prix de
vente aux -Etats-Unis, entre lesquels,
on le sait, la marge est quelquefois si
grande qu 'elfe suggère une refonte de
notre politique d'exportation tendant
à réduire le tribut que des intermé-
diaires de tous ordres prélèven t SUT le
fruit da notre travail.

M. Siegfried répond en économiste :
— La vente et la distribution sont

complexes, leur organisation aussi. Le
côté distribution tend à devenir de
plus en plus important dans le circui t
économique. Le distributeur, comme le
vendeur, a droit à son profit. On l'ou-
blie trop souvent. Mais, ce qu 'il faut,
incontestablement, c'est organiser la
vente et la distributi on de telle sorte
que le parasite soit éliminé. *>

Les remarques pertinentes de M.
André Siegfried nous autorisent à con-
sidérer que son optimisme mûrement
réfléch i penche du côté de l'horloge-
rie suisse. C'est une constatation heu-
reuse qni ne nous mermet cependant
pas d'oublier que le savant économiste
émet quelques craintes quant à l'issue
de pourparlers éventuels tendant à éle-
ver entre la Suisse et l'Amérique des
barrières douanières.

ENCORE EE FÉDÉRALISME
ALLEMAND

M. Wilhelm Rôpke consacre de
nouveaux articles dans la Gazette de
Lausanne au problème du fédérali s-
me allemand , articles tout aussi sen-
sés que les livres et les études qu 'U
a déjà publiés sur le même sujet.
Il aborde , cette f o i s , la question de
la réaction de la population alle-
mande face  à l 'idée fédéraliste.  Il
écrit entre autres :

Les Allemands se trouvent dans une
situation psychique favorable aux ten-
dances fédéralistes qui se sont toujours
manifestées en Allemagne de l'ouest et
du sud. Ces tendances sont aujourd'hui
si fortes, par exemple en Bavière, que
vraisemblablement, seuls les Américains
et les politiciens de gauche dont lis ont
facilité l'accession au pouvoir k Munich ,
ont pu empêcher Jusqu 'Ici que la Ba-
vière ne se proclame monarchie auto-
nome.

SI les aspirations fédéralistes sont très
fortes en Allemagne, elles ne se manifes-
tent pas encore au grand Jour et ceci es-
sentiellement pour trols raisons. Tout
d'abord 11 est dans la nature même, des
mouvements fédéralistes de ne pas s'af-
firmer sous la forme de bruyants partis
de masse embrassant toute l'Allemagne.
Mais ce sont Justement ces partis, de mas-
se qui, en Allemagne comme dans les au-
tres pays ravagés par la guerre, attirent
tout d'abord l'attention ; Ils veulent s'as-
surer la direction des affaires, forts de
leurs cadres déjà existants et de leurs
anciens programmes qu'il leur suffira
d'épousseter quelque peu.

Deuxièmement, 11 convient d'observer
que les tendances centralistes en Allema-
gne apparaissent avant tout « à gauche ».
Comme nous pouvions déjà le démontrer
ici récemment («Gazette de Lausanne »
du 20 novembre 1945, « Fédéralisme et col-
lectivisme ») ,  les chefs des partis collec-
tivistes (communistes, socialistes et dé-
mocrates de gauche) sont parfaitement
conscients du fait que le collectivisme
économique suppose un Etat unitaire ri-
gide et ils sont, en conséquence, les en-
nemis Jurés d'un fédéralisme allemand...
I l y a  une Ironie tragique dans le fait
que les chefs, anciens et nouveaux, de
la social-démocratie ont récemment con-
damné avec véhémence l'Idée d'un fédé-
ralisme allemand — qui seul promet un

assainissement politique et moral de l'Al-
lemagne — et réclamé « un gouvernement
populaire libre et centralisé » avec un pa-
thétisme qui rappelle quelque peu le slo-
gan des nazis : « Ein Volk , eln Reich, eln
« fiihrer » I »

Troisièmement enfin — et nous tou-
chons ici un point d'importance capi-
tale, la fatalité veut que les Alliés occi-
dentaux soient plus ou moins dominés
par des idées de « gauche ». Aussi est-ce
pour eux un penchant naturel de favo-
riser les partis de gauche et de les consi-
dérer comme les garants de la a liberté »
et du « progrès » tout en s'opposant au
fédéralisme allemand au nom de concep-
tions directement héritées de la tradition
grande-prussienne. Ils auraient un Inté-
rêt véritablement vital à favoriser une
solution fédérative du problème allemand
et à encourager les autonomistes en Ba-
vière , en Westphalie, en Rhénanie, en
Hanovre ou au Schleswlg-Holsteln, au Heu
de les traiter comme des réactionnaires
et des têtes brûlées. Et pourtant avec une
énergie que l'on a peine à comprendre ,
Ils insistent sur la centralisation de toute
l'Allemagne et certains vont Jusqu 'à Inter-
préter ?l'absence d'opposition des Russes
comi*fte une preuve particulière de leur
ttènae volonté !

j GRANDEURS ET MISÈRES
DtJ JOURNALISME
i&gwSC jeu nes gens qui veulent fa i re
dû jaiirnalisme, au grand public qui
trop souvent , les oublie , le vieux ré-
dacteur chevronné qu 'est Charles
Saint-Maurice rappelle certaines vé-
rités premières dans un f o r t  bel ar-
ticle du Nouvelliste valaisan dont il
vaut la peine de faire de larges
extraits :

Le Journalisme est une fonction essen-
tiellement Ingrate où il faut payer de sa
personne et dépenser un dévouement
poussé Jusqu 'à la dernière limite du pou-
voir humain.

C'est ce que nous disons aux Jeunes
gens qui , parfois, viennent s'ouvrir à nous
et nous demander des conseils sur la car-
rière qui , en apparence, leur sourit :

— Vous voulez être des Journalistes de
combat . C'est bien. Soyez-le donc. Mais
aurez-vous la persévérance et le caractère
pour l'être hardiment ? Vous devrez tout
braver, même l'ingratitude, même la paix
de votre foyer, même le salaire qui fait

vivre pour donner k la cause que vous
avez épousée le sentiment qu 'il y a autre
chose en elle qu'une situation libérale et
le plaisir de trouver sa signature au bas
d'un article.

Dans l'état actuel des consciences et
des mentalités où tant de citoyens font
tout évoluer autour des Intérêts person-
nels et privés et affichent un scepticis-
me honteux , brûlant ce qu 'ils ont adoré
et adorant ce qu'ils ont brûlé , la plume
du Journaliste doit enseigner le mépris
des marchandages et le culte de la per-
pétuité des opinions.

Or , c'est précisément là où ça grince
très fort et où éclatent les murmures et
les récriminations.

On a essayé d'une Ecole de Journalisme
au Polytechnicum de Zurich.

Le champ était large. Il était même
tentant.

Nous croyons que les cours qui s'y don-
naient offraient de l'intérêt. Il y avait
du talent. Le principal professeur avait
marqué un brillant passage dans la poli-
tique et dans la presse. Mais vous con-
naissez le proverbe célèbre : « On devient
cuisinier , mais on naît rôtisseur. »

On n 'a Jamais pu enseigner à Zurich

le désintéressement, la fidélité , le devou».ment et un certain « Je m'enflchlsnw
du « qu'en dira-t-on ».

Le talent a sa grande valeur, certesdans le Journalisme, mais le « diable «i|corps » et la bonne humeur en ont toutautant.
Et 11 faut en avoir à satiété pour ré-sister aux plaintes, aux réclamations etaux menaces qui pleuvent chaque Joursur une table de rédaction.
On ne vous connaît bien , du haut enbas de l'échelle sociale , que lorsqu 'on iun service à vous demander.
Celui-ci rendu, vous devenez un étran-ger sur lequel on tire à boulets roueej

dans les coulisses, pour les moindres vé-tilles : une correspondance, un compterendu d'une séance du Grand Conseilune intervention , une nomination , quisavons-nous encore ?
Profitons de nos épreuves, comme lenoble René Bazin qui disait : « La dou-leur est une amande austère qu'on Jetteau bord du chemin; elle y tombe; onl'oublie; elle germe; quand on repasse

au même endroit , vingt ans après, ontrouve un amandier en fleurs. »
Tout le Journalisme est là.

Les voix de la Bulgarie et de la Roumanie entendues en Suisse
D' wn de nos correspondants :
Deux déléguées de leurs pays, la

Bulgarie et ia Roumanie, au Congrès
mondial des femmes qui s'est 'réuni
dernièrement à Paris (Mmes Brago-
nïteheva et Pauker, celle-ci l'un des
chefs du-iparti communiste) ont convo-
qué , l'une à une semaine do distance
de l'autre, dans leur voyage de re-
tour , la presse suisse et internationale
Pour l'entretenir à Genève de 'la si-
tuat ion actuelle de leurs deux patries.

De tempérament fort différen t celle-
là, maigre trois condamnation s à mort,
plus tranquille et posée, et celle-ci plus
révolutionnaire et ardente, toutes deux
se sont appliquées également à détruire
les « bobards » qu 'el les affirment être
répandus dans le monde contre leurs
pays.

Ces pays se sont mis courageuse-
ment à la besogne de leu r reconstruc-
tion et surtout de leur redressement.
Les résultats sont déjà évidents.

L'union a été réalisée entre les
grands partis, tous d'allure démocra-
tique et antifasciste, et qui sont, en
Bulgarie, comme en Roumanie, au
nombre de cinq. Mais, tandis qu'en Bul-
garie, ils sont tous englobés dans un
« Front patriotiqiiw. Ibailligaire » et que
des élections ont pu s'v faire, les partis
roumains ; para issent n'avoir d'autre
lien que leur volonté commune, de co-

opérer avec le gouvernement au renfor.
cernent de leur pays, à l'intérieur com.

, mo à l'extérieur , notamment à l'exploi.
ta'tion de ses richesses.

De plus, les élections ne pourront
sans doute pas avoir lieu en Roumanie
avant le printemps. On y note, encore,de l'attachement .pour le jeune roi, qui
a eu une attitude purement passive
pendant l'occupation , tandis que lesBulgares n'ont que des pa roles sévères
pour la dynastie allemande du roiBoris, qui exerçait une véritable dicta,
twre dans le pays et contre les intérêts
de celui-ci, tout au profit de l'Allema-
gne.
i Mme Pauker, harcelée de questions,s est exprimée fort librement sur ladépendance do la Roumanie à l'égard

d. l'U.R.S.S. Amie celle-ci et rienqu 'amie , a-t-elle déclaré. La Roumanie
demeuno indépendante de J'U.R.5.S,
Comme des deux autres grandes puis,
sanees alliées dans la mesure, cepen-
dant , où elle est tenue, par les obliga-
tions de l'armistice, de se soumet,
tre aux prescriptions de la commission
interalliée qui visent surtout à l'es..tirpation de tout fascisme.

La politique de « sincère amitié » oue
la Roumanie pratique envers l'U.R.S.S,
et réciproquement celle-ci envers celle-là , elle entend lia pratiquer également
avec tous les Etats démocratiques, vol*
sins ou éloignés. Ed. BAUTY.
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PIANOS A QUEUE

MINI-PIANOS
Marques suisses et étrangères

Facilités de paiement

AU MÉNESTREL
MUSIQUE - NEUCHATEL

¦¦¦__¦______________-_-__¦

Vient de paraître :

§Le 

nouveau volume Silva
«Fleurs de nos montagnes»

Conditions pour l'obtention des images Silva

Pour obtenir une Ont paru jusqu 'ici:
série complète d'i- J n\maux de tous p ay * 1 2  3 4

suffit d'envoyer au
Service d'images Heidi lre p artie 5 6

des chèques-images
Silva représentant Fleurs de nos montagnes 7 8 9 10
une valeur de 120 I I l l l

Prix des volumes destinés à recevoir les images

Des milliers de lecteurs se sont déjà enthousiasmés pour les Exécution Exécution
deux premiers ouvrages illustrés édités par Silva: «Ani- Les commandes . . sj m^le 

de luxe 
maux de tous pays » et «Heidi •. Et pourtant, le nouveau volume de volun?es Peu" Animaux de tous pays f r. 2.- f r. 3.50

I I *  * i/pn J çp f O I |*p CJJ r_Ç """"̂ —^—«_. ¦ i i i  —^̂ — — . i i i

« Fleurs de nos montagnes » provoquera la plus j oyeuse surprise. ¦*_ « « • - Heidi I " partie f r . 2.. fr. 3.50
MM. H. et O. Baumbereer ont exprimé avec un art consommé trais de P0" ?ar _ . . ;— ¦ 
1 * , ' v , . .. . , • , ,  1 1 / 1  j  versement à l aide rieurs de nos montagnes
la magnificence et la variété inépuisable de la flore de nos mon- J û jj '• (une seule exécution) f r. j ..
tagnes. Et c'est pourquoi le nouveau volume illustré Silva fera u *-,u **etin VCTt> ; TmTTZ r. _
la joie de tous ceux qui , au cours de l'été, se sont laissés gagner par au compte de chèques postaux VIII 33318 Serv.ce d images

l'attrait fascinant exercé par nos fleurs alpestres. *" va uric '

précieux. Les images peuvent être facilement placées dans un cadre f|v^J^^^^BS|̂ l' - **''»•"_¦_ ., . '¦T J^ip lÈÈImÊiÊ

leur culturelle élevée. "̂

^^^^^^^——mm——mmmâ ^
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^^^
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^^mimmmm Prospectus et renseignements gratis
Nouveaux produits contenant des chèques-images Silva Si vous nous retournez le Bon ci-dessous, nous vous enverrons————— -—• gratuitement notre prospectus avec tous les renseignements utiles

A côté des produits des maisons
^  ̂

^r je Service d'images Silva Zurich .
Frédéric Steinfels S. A., Fabrique ie savon, Zurich, ^.M_.M̂ M^^^^ ,̂ ^M^^i^—M_|
Fabriques de chocolat Lindt & Sprungli, Kilchberg (Zurich),  D O M
Fédération des producteurs laitiers, W thouri produits Belle Suisse) „ . „., -, . .

, . . . r . , , ,  r _____mn Service d images Silva Zurich
les articles suivants contiennent des chèques-images: ^— M \ r. ... , , °

1 *̂ _____^-̂ *""!"I_ lll Veuuiex m envoyer gratuitement votre pr osp ectus avec tous

Laiteries Réunies Zurichoises, ZorichrMj"""' <rf*f^^^ nVniHffy/_fiî l> Ht

Naramalt, Extrait de mais 2 p oints 1|| ^^̂ ^Pff ^^̂  ̂

W\(Mettre 

sous 

enveloppe 

ouverte 

affra nchie 

de 5 cts., où coller I
Ubeli. Sériée lais,ntier V* pei nt \|| ^*MJ_B****
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W La tradition malgré

Jaquettes
élégantes et chaudes

Ensembles
américains

fins et chics

Le progrès dans la tradition

^»*»1***̂ *̂  ̂ NEUCHATEL
^(__n_-_________________ ______.H___l<

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Se.von et de l'Hôpital - NEUCHATEL
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Ustensiles de cuisine = ,ond4e ,n 18*8 {' \v ^
I

ff ___ ""% 1 I DSI_-_Cf) Q _TA Ouvert dlmanchai 16 el 23 décembre,
_.%Jl_l-_$f£§ . -JJZIC __ li¥ de 14 a 18 heures

I —

if^^m̂ t̂m Poiir ,es î̂es de
rêuBÊÊÊ ^et ̂  ̂'a™e

COIFFANT TRÈS JEUNE ^§  ̂ £ce béret se fait en jersey daim, *i £L EA . 
-*-̂ ; j\

mouvement drapé en hauteur | Ĵ _. -̂^ZEJ&r / \  .

TOUJOURS ÉLÉGANT ¥ /

lours , agrémenté d' une voilette et «i A Cft / y jl M JfJ

DIMANCHE 16 ET DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

NOS MAGASINS RESTERONT OUVERTS

DE 14 A 18 HEURES

I L* J3 ****L̂ _1*À _¦ *<| —1 ̂ O S U C H  «TEL

Wofre «ae
à

commissions

à Fr.

30.-
BIEDERMANN

m4&m+AmXta

A vendre

tables de cuisine
modernes, dessus linoléum, pieds en bois dur,
110 X 70, 40 fr. pièce, diverses caisses et ha-
rasses vides. — S'adresser à la Scierie du
Vauseyon S. A.

fi a  
gaîté c'est la santé

Notre album-catalogue
illustré 1946

(192 pages) est paru. Encore des
milliers de nouveautés pour s'amu-
ser, se distraire et s'Instruire. —
Demandez-le avant les fêtes aux
Etablissements «LA GAITÉ », 13E,
Rôtisserie, Genève. Vous le recevrez

GRATUITEMENT.

> Ê̂?^̂ ft! 
Grand 

choix

F. JACOT - ROSSELET
Clinique des montres, rue Saint-Honoré 1

Escompte N. et J. 5 %
NOUS RÉSERVONS POUR LES PETES
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GRAND CHOIX DR CADHAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL
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Bahuts et garnitures de hall
en arolle, sculptés main

Le meuble du jour
très en vogue "\

JcN/N zMkff a
SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

POUR LES FÊTES

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

BEAU CHOIX
P'ARTICLES pour CADEAUX
MOUCHOIRS — ECHARPES
FOULARDS — CRAVATES

JOUETS, etc.
Bombes de salon - Bougies

PRIX MODÉRÉS
Se recommande : G. Gerster.

I ACHAT-VENTE I
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. S 26 33
Facilités de paiement

mTCaVcitie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
m ressort , ni pelote Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal Essais
gratuite tous les lours

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon .
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
Pf.DIQUKS, JAMBES et

BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS. BAS A VARICES.

%dm
bandaglste . Tel S 14 62

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

De nouveau

Haricots 
cassoulets

- tout préparés.
Fr. 1.38 la boîte 1/1 1.
Fr. 1.55 la boîte 1/1 1.

normal

Zimmermann S.A.
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le plus important journal du canton
vous renseignera comp lètement et objectivement

sur tout ce qui se p asse dans le monde
¦¦ . ¦ 

* ¦

Souscrivez donc un abonnement à la _ *_t
" ' ¦¦" ¦ ¦ 0 9

Feuille d'avis de Neuchâiel
en utilisant le bulletin ci-dessous

Tout nouvel abonné pour 1946 reçoit le journal gratuitement
du 15 au 31 décembre 1945

___

BULLETIN D'ABONNEMENT
tx remplir et à retourner à l'administration du Journal :

1, rue du Temple-Neuf , k Neuch&tel

Le soussigné s'abonne à la a Feuille d'avis de
Neuchâtel » pour 19'i6 , et désire régler son abonnement

en un seul versement de fr. 22.—

V e n  deux versements de Fr. 11.— y
' en quatre versements trimestriels de Fr. 8.50 ~™*°

en douze versements mensuels de Fr. 1.90 *
.
¦ 

'

Compte de chèques postaux IV 178, Neuchfttel
(Biffer oe qui ne convient pas.)

Signature : _____________-_-------—•—-

Adresse exacte : , 

• Dans toutes les localités où le Journal est distribué par porteur
ou porteuse

AV__^^_^"^^ <-_______j i_ ' ________ ¦ I 1

Secrétaires
noyer, depuis 80, 130, 150
francs, etc. Meubles M.
Guillod, nie Fleury 10.
Tél. 6 43 90. Noël à Perreux

La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
23 décembre, nous informons les parents et
amis des malades que les dons seront reçus
avec la plus vive reconnaissance. Compte de
chèques postaux IV. 273.

LA DIRECTION.



Les cinémas
A L'APOLLO : « La femme que J'ai le

plus aimée ». — Lequel d'emtre vous, Mes-
sieurs, n'a-t-M pas comuu k l'âga heureux
de l'adolescence, le sombre désespoir ca/usé
par xsn. amour malheôireux ou que l'on
croyait tel? Rien, k part oe chagrin, n'exis-
tait plus au monde et la vie semblait avoir
perdu tout attrait... Puis, un Jouf, un
nouveau visage de femme apparaissait, et
cette douleur, que l'on avait cru éter-
nelle, s'envolait ainsi qu'une feuille-., au-
tant en emporte le vent.

« La femme que J'ai le plus aimée »,
l'amusante réalisation d'Yves Mtrande qui,
pendant deux semaines, a fait rire tout
Genève et tout Lausanne, est basée sur
ce thème d'amoureux abandonné et les
scènes qui s'ensuivent sont d'un comi-
que irrésistible avec une pointe de sen-
timent et un soupçon de poésie. Enlevé
avec un brio étinoelant par Arletty, Lu-
cien Baroux , Jean Tlssler et tout un lot
de vedettes françaises, ce fllm va faire
la Joie des amateurs de spectacles cent
pour cent français.

AU PALACE : Max Lerel en personne.
— Les occasions de rire sont rares actuel-
lement ; vous en trouverez une en assis-
tant k l'une des séances que le Palace
donne cette semaine Jusqu'à lundi soir
sur scène et à l'écran. Max Lerel, l'Iné-
narrable artiste de Radio Suisse Roman-
de et du cinéma français , vous le verrez
dans un film bien parisien qui s'appelle
« La course à la vertu », un de ces films
qui provoque des cascades de rires.

Puis vous le voyez, lui, Max Lerel, un
des personnages principaux du film, vous
le voyez en chair et en os comme on dit.
Mais 11 ne vient pas simplement sur scène
pour vous débiter un petit compliment-
Non, U lui donne la réplique. Max Lerel
reparaît sur l'écran et ces deux Lerel-là
dialoguent, se fâchent, se pourchassent,
Jouant ainsi une scène ahurissante avec
lui-même. De la gaité et de l'originalité.

En 5 à 7, samedi et dimanche, la cé-
lèbre opérette de Johann Strauss : « Trois
Valses ». avec Yvonne Printemps et
Pierre Presnay.

AU REX : « Les rois du sport ». — Voir
réunis sur la même affiche Raimu, Per-

nandel et Jules Berry est déjà un atault
considérable pour un film, surtout quand
11 s'agit, comme dans « Les rois du sport »,
d'une excellente comédie populaire, se dé-
roulant d'abord à Marseille, dans le cadre
d'un café du vieux port, puis à Paris, dans
un luxueux palace et sur des terrains de
sport.

« Les rois du sport » est une histoire
pétillante d'esprit, de gaité et d'humour
marseillais, une fantastique et désopilante
farce à perdre haleine. Il y a du mou-
vement, de l'acrobatie, de la Joie, de
l'amour et du dynamisme. Enfin, c'est
un véritable divertissement qui suscitera
de formidables éclats de rire. C'est pour-
quoi « Les rois du sport » attireront la
foule des grands Jours au Rex.

Bien que ce parlé français soit réservé
aux adultes, une version spéciale passe
pour les enfant̂  en matinées.
_0***SS*S999*9*K**S9***?**29S*S9?0?99«9«Mi9*9g*l

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Grande salle de l'Institut catholique *.
20 h. 15 Trols comédies de ïlr.dy
Soh.li», en « Sohwyzerdtltsch ».

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h , 30, La femme que

J'ai le plus aimée ; 17 h. 15, Pages im-
mortelles.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Max Lerel, La
course à la vertu ; 17 h. 15, 3 valses.

Théât re : 20 h. 30, Tu ne tueras point.
Rex : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les rois du

sport.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Tortilla Fiat.

DIMANCHE
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La femme que

J'ai le plus aimée ; 17 h. 15, Pages im-
mortelles.

Palace : 15 h . et 20 h . 30. Max Lerel. La
course à la vertu ; 17 h 15. 3 valses.

Théât re : 15 h. et 20 h. 30. Tu ne tueras
point.

Rex : 14 h 30, 17 h., 20 h. 30. Les rois
du sport.

Studio : 15 h. et 20 ix. 30. Tortilla Plat.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, musique champêtre. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12,20,
vedettes du disque. 12.29, l'heure. 12̂ 0,
chœurs de Romandle. 12.45, lnform. 12.55,
marche viennoise. 13 h., le programme de
la semaine. 13.15. la voix de l'Amérique.
13.45, musique russe. 14 h., le français,
notre langue 14.10, le pianiste Orazio
Frugoni Noll. 14.30, causerie. 14.40, la can-
tatrice Marisa Morel. 15 h., écriture et
regard d'hommes célèbres, causerie. 16.10,
l'auditeur propose... 15.30, le « Lied », cau-
serie-audition. 16 h., l'auditeur propose...
(suite). 16.40, causerie religieuse catholi-
que. 16.55, les cinq minutes de la solida-
rité. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.45, communiqués. 17.50, sérénade. 18 h.,
cloches. 18.05, le club des petits amis.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., ber-
ceuse. 19.10, au secours des enfants d'Eu-
rope. 19.15, Inform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, la potiniére de Radio-Lausanne.
20 h., pianistes en uniforme, fantaisies.
20.20, le reportage Inactuel. 20.55, le pique-
nique sur le tapis. 21.30, musique anglai-
se. 22.05, deux pages de Liszt. 22.20, in-
form. 22.30, reportage d'un tournoi de
hockey sur glace.

BEROJUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.05, chant de Brahms,
12.50, musique légère . 13.40, musique de
chambre. 14 50, virtuoses de l'accordéon.
15.30, quintette de Mendelssohn. 16 h., vio-
lons et piano. 17 ix-, musique légère.
17.55, musique de chambre. 18.20, violon.
19 h., cloches. 20.05, concert varié. 22.10,
musique de danse champêtre.

Dimanche
SOTTENS et téléd'ffuslon: 7.15, inform.

7.20, œuvres françaises de divertissement-
8.45[ grand-messe. 9.45, concert sympho-
nique 10.55, cloches. 11 h., culte protes-
tant par le pasteur Daniel Buscarlet.
12.20, danses rustiques. 12.29 , l'heure.
12.3o! Arturo Toscanlnl et Benjamine
Glgli interprèten t Pucclnl . 12.45, inform.
12.55, Tony Bell et ses solistes. 13.25,

les mélodies favorites. 13.40, la première
manifestation du conseil suisse des Asso-
ciations pour la paix. 14 h., causerie agri-
cole. 14.10, les compagnons de la route.
14.30, violon et piano. 14.55 votre poème
favori... 15.10, un ensemlbBe américain.
15,20, reportage sportif. 16.25, Simone
Boccanegra, opéra en 3 actes. 18 h., les
fêtes de. l'esprtt. 16.15, «récital d'orgue.
18.45, causerie reWgleuse catholique.
19 h., résultats sportifs 19.15, lnform.
19.25, au bout du fil. 19.30, la cantate
du Narcisse, Paul Valéry. 20.15 concart
par l'O.R.S.R. 21.30, trio pour violon, vio-
loncelle et piano. Schubert. 22.05, tour-
noi de hockey sur glace, reportage. 22.20,
lnform. 22.30, chronique des Institutions
Internationales.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 45,
musique symnhonique. 11.30, concert.
12.40, l'orchestre Radio-fantaisie. 13.20,
mélodies populaires. 14 h., musique cham-
pêtre. 15.15, variations de Schubert.
15.30. danses viennolaes de Mozart et
Beethoven. 16 h., rythmes et mélodies.
17 h. 40, chansons religieuses. 18.20, sym-
phonie de Beethoven. 19.15 musique
symphonique. 20 h., oratorio de Noël.
22.10, l'orchestre Bob Huber.

Pharmacie d'offloe : A. et Dr M-A.
Wildhaber. Orangerie.

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

Emissions radiophoniques

r >CAMIONNETTES
Belles occasions

revisées et garanties

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. SEGESSEMANN a FILS • NfucMATU-TEl.ilU»
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Cultes du 16 décembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

— Espoir: 9 h. 45, M. Berthoud. — Tem-
ple du bas: 10 h. 15, M. DuPaaquler. —
Ermitage: 10 h. 16, M. Reymoind; 17 h., M.
Reymond. — Maladlère: 9 h. 4t5, M. Jiumod.
— Cadolles: 10 h., M. Ramseyer. — Serriè-
res: 9 h. 46, culte, M. Terrlssî. — Catéchis-
me: 8 h. 30, Chapelles de l'Espoir, des
Terreaux , de la Maladière et de l'Ermita-
ge; 8 h. 45, Serrlères. — Ecole du diman-
che: Collégiale, 11 h. (provisoirement à la
chapelle de l'Espoir); Bercles, 9 h.; Ermi-
tage, 9 h. 15; Maladière, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45; Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 8 h 30,
Predigt mit Abendmahl, Pfr Hirt 
Blaukreuzsaal, Bercles: 10 h. 30, Sonntag-
schule. — Temple du bas: 16 h. Chrlst-
baumfeier. — Vi gnoble et Val-de-Travers
(Pfr. Jacobi); Couvet : 10 h. Predigt und
Abendmahl ; Fleurler : 14 h., in der Ka-pelle, Welhnachtspredlgt, Abendmahl und
Christbaum; Colombier: 20 h. 15, Predigt
mit Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —8 h., messe basse et communion à la cha-

pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 11,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt. Donnenstag. 20 ix. 15 Bl-
belstunde. — Salnt-Blaise : 9 h 45 'Pie-
dlgt. — Corcelles : 15 Uhr, Predigt. '

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt ; 10 h. 45, Sonntagschule ; 20 h.15,
Weihnachtsfest des Jugendbundes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène. M. R. Chérix. 20 h., Evan-
gellsatlon , M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche k
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —9 h. 45, culte. 20 h., réunion de sancti-
fication, M. Jung.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, Réunion
de sainteté ; 20 h. Réunion de salut

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 11. Michel Racheter, fils

de Reaé-Willy et d'Odette née Casolo à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. _ 13. Georges-
Henri Lavanchy et Martha-Gertrud Bur-
ren, à Neuchâtel et à Kûnlz.

DÉCÈS. - 13 Alphonse-Léon Monba-
ron, né en 1859, veuf de Rosina née Ny-
degger, à Neuchâtel. Plerre-Hyppollte
Castella , né en 1869. veuf de Catherine-
Céline Biol'.ey, à Neuchâtel.

Cantonal - Lugano
Cette magnifique et importante partie

de championnat de ligue nationale A sedisputera dimanche, au stade.
Cantonal réusslra-t-il la passe de trois?

Tous les sportifs neuchâtelois le souhai-
tent et les Joueurs de Cantonal, après
leurs belles victoires sur Young Fellows
et Locarno, sont capables de répondre parl'affirmative. Une nouvelle victoire se-
rait la bienvenue et permettrait à notre
club local de s'éloigner définitivement de
la zone dangereuse.

Un gros effort sera demandé aux can-
tonaliens car Lugano est une équipe très
coriace pratiquant un football effectif ;
aux avants de Cantonal de fournir cet
effort qui sera couronné de succès.

Communiqués

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

I Flex Sil
' S'adresser k Mme Stalder,

rue des Chansons 10, Pe-
seux. Tél. 616 87. Facili-
tés de paiement.
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Ceinture-gaine *en satin broché j l
à crochets I I

avec deux bandes À V

ÉLASTIQUES 3J
de 22 à 25 cm. 0&~ /Lde large Sv<_ TC/K.2 paires ./V'̂ çt i uk\ !de Jarretelles _^-**̂ // V' I fspj)
hauteur 29 cm. ff*>J r " ^rj f l

17.95 \ UT
hauteur 38 cm. 1 (Il

19.75 |f
Envol contre mY*

remboursement

5 % Timbres S.E. N. & J.
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1 1 Les habitants de Test de la ville | j
jp; j trouveront dans leurs quartiers d'excellents magasins qui tiennent un grand H$
lll ] choix d'articles à leur disposition ; ils se recommandent à leur bienveillante ip
II { attention \ <£
£¦_ . • - si
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I I LUMIÈRE - CUISSON - BOILERS I [ vins — I 1
1 MOTEURS - CHAUFFAGE _^ _̂_ I
&$ =— assortiment «ag
£52 ¦ _____¦_. V f̂c ________ ___ ¦ ¦ 'mmW aussi complet H_*
vi* 1 W ^ D ï ï \  I i W Qu'il Peut l'être W
M M V_î_f 1% l̂ M l__J __r\ aujourd'hui. , B&
<$£ . W M  ^mV M % ^M W 

~___r __. m Voir notre liste spéciale ||

1 MA r̂^ECTRI vITÉ GÉSÏÏÏE . _ _ ,_  ZIMMERMANN S.A. 1
$| MANÈGE 2 X Téléphone 5 3125 . m

Il _S5>
*- *-- I I | L 1 I | | ->•_

1 _____T Pour tes fêles Kiospe «fa. i
i C M ________¦ F™»» •* >égumes de _ Dames-Messieurs * 1I Q. Kûbler Noii!ti_ i-Unhrersitë „ „ , 1
.yâj Rue du Manège 6 Amandes - Conserves _ „ . T .T,„ Il ll ' _ _ _ > _ _ _ _ ' '  %£
I Tél. 5 3175 Addi délicieux ^GARES M O I Q  

g1 sans aico01 ?ABA« s m i n  i_« vous recommande: _ Ai>m_a JLIXi U U  JJ U l  K*£
% ,. chez CHOCOLATS 11
¦jg| les biscômes, desserts JOURNAUX Avenue ler-Mars 2 M
;Jp> de Noël , bûches , | Hfll|| IQC P f 3_»*
*;̂  ramequins î 

¦*-¦ UUIIUOOOI H Runzi-Jampen Til C AI CA M
-|| vol-au-vent Avenu» du ler Mars 6 Membre U.D.M. I CI. J10 OU |E|
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BK?_ sg_SB H Fabri que de Vinai gres et Moutarde-  S.A. Berne I
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TREILLE 1 - NEUCHATEL

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

s'achètent à la maison

| A. V0E6ELI Quai Godet 4

CCAP '«nne; mariés. Jeunes père.,
?HT~Bl f tes m'* «MwanCB

lit 8 Ca,sse t3ntQ n-le
IV M. d'aïïurai"e populaire
*S=_S!' Bue du MOIe 3, NeuchAtel
—Mgpp «___¦_¦¦¦ — _̂_ _̂B̂ mmmmm^

mÊgmmm^
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Un de nos beaux

Foulards
_ ¦ » . ¦ ¦

ifffi en soie ou en laine

Jïai/otm.-
/ êtitiaiettei

Spécialistes / RUE DU SEYON
Magasin ouvert les dimanches 16 et 23

décembre, de 14 à 18 heures

/¦ "S

A ia ïïdette
SPYCHER & BOEX - SEYON 12

Nos spécialités

LES BAS
LES GANTS

SONT DES CADEAUX APPRÉCIÉS

V. /

I POUR vos CADEAUX... I
|3| . Visitez le rayon sp écial WIJIUuLOlli^ ^B
\g^M SACS CARFIX t . . . . 17.— »,**'^SJj WfË
^'"ill 

SACS de couchage depuis 8.— KS^̂ W IMll
|j. î^| GARNITURES 

DE 
POUSSETTES » 12.50 VJr^J_# |,̂ #_|

ift - '̂ g GUIDES, tous genres . . . .  » 5.— j jOfM W& 
' 

.
i-'ï .¦ COUSSINS pour chaises . . .  » 3.50 RlJf S i sd- 1'' \ Â  LAYETTES , » 83.30 M f i l m .  V $
^rM LITS D'ENFANT sur rou1e.t_ s rempla- 

W^m\\\\ W&k
-̂  '"• j  çnnt poussettes de chambre . depuis  62.— JT '2ÉS*&MBiB i,% J 'ifl î " ^
| ' '_| LITS D'ENFANT HO/70 nn.  . . » 68.— |W^Fffffim  ̂ L. _
| rM POUSSETTES DE CHAMBRE garnies f(P^f-S!â-__J| 1 E^V^

K|§H| PARCS en couleur et autres . • » 17.25 îf lr^-w_ _ ]' | WÊËÎ?
|-, ;Jf CHAISES D'ENFANT . . . . . » 26.75 l**|L 'r~^---4! W\ g*-fpj

7 H MARCHE-BÉBÉ . . , » , » .  » 18.75 © &--~m
Uj Ifl * ^B*- ¦ ^

t | Poussettes Wisa-Gloria depuis 98.- M
El Pousse-pousse Wisa-Gloria » 63.- f I
"•. 3 La grande marque nationale - Choix énorme dans toutes les teintes - i
g:;: | Catalogue gratis J

^
-*|| 

JE RESERVE POUR LES FÊTES F |
F. '- .ia Magasin ouvert, en décembre, de 8 h. à 19 h. sans interruption \ pfc" %
| , Ï3 et les dimanches 16 et 23 décembre, de 14 à 18 h. |_7 |

i TTfeoôte Q/îlhqec' i
l ~,ïf̂ | 

Rues Saint-Maurice 
et 

Saint-Honoré NEUCHATEL Téléphone 5 23 75 
foŝ f

I £/ne bonne nouvelle I
«.-: -• _ •. 7 . , - ft!» ¦

- ci | ,8_ -.; • • ¦ • ¦ . . ¦ 9
SI- ' 'c ':j i ¦'- El

i Les nouveaux camions anglais 1

É modèle 1946/ 2 et 4 tonnes, sont arrivés au jf

Garage Patthey & Fils
il Des voitures de tourisme 5 et 6 CV. suivront tout prochainement S

Maison de santé de Préfargler
La direction informe les parents et amis de

ses pensionnaires que la

FÊTE DE NOËL
de la maison de santé de Préfargier aura lieu
le lundi 24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en
espèces destinés aux malades jusqu'au 18 dé-
cembre au plus tard, à la direction, avec l'in-
dication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être dé-
posés à l'épicerie Zimmermann, à Neuchâtel,
jusqu'au 18 décembre, au soir.

t NChez Madame

DR0Z-JACQU1N
Professeur

Rue Purry 4, Neuchâtel

On apprend
à danser

VITE ET BIEN
Tél. 5 3181

V J

Biscômes
Neuchâtelois
Aux amandes
Biber de Saint-Gall
chez

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.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaine consultation :
mercredi 19 décembre, de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

Galerie Léopold Robert

EXPOSITION
EDMOND BILLE

OCTAVE MATTHEY
du 1S au 30 décembre I94S

TOUS LES JOURS DE 10 H. A MIDI
ET DE 14 A 18 HEURES

Barbey & C°
avisent leur f idèle clientèle
que leur magasin sera f ermé

les dimanches 16 et 23
décembre

COMMERÇANTS
ARTISANS et CONSOMMATEURS

assistez à
l'assemblée cantonale publique

le dimanche 16 décembre 1945, à 10 h. 30
AU LOCLE (salle des Musées)

EXPOSÉ SUR :
Le commerce de détail menacé dans son exis-
tence par la suppression des mesures légales

d'entr'aide

Fédération neuchfttelolse des sociétés
de détaillants.

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE COMMERCIAL

t

ent quatre mols aveo allemand ou
Italien parlé et écrit. Sur demande
prolongation gratuite Jusqu 'à cinq
mois. — Prospectus et références.

Ecoles Tamé à Neuchâtel, me
du Concert 6, Lucerne et Zurich

POUR BIEN APPRENDRE L'ANGLAIS
• COURS ÉLÉMENTAIRE moyen, supérieur.
• ANGLAIS pratiqu e et commercial.
• HISTORIQUE des peuplée anglo-saxons.
• PRÉPARATION pour l'étranger.
Cours complet trols mols - Petits groupe 1.B0 l'heure

Leçons privées — Traductions
Nouveaux cours le 7 Janvier 1946

Studio Swïss America 2; HT'__fTE

LES COMPAS
« KERN »

chez le spécialiste .

Bureau de comptabilité
H. Sciiweingruber

Expert-comptable
Bue du Môle 3 - Tél. 5 36 01
Organisation . Tenue
Contrôle . Revision

I CHEZ I

il/ÀM̂  Tou« les
\Ŵ  Jouis dès 1 h. 30

Petit déj euner
Croissants parisiens

Tél. s 17 70

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Hotel-
gasse 6, BERNE.

A. Grandjean
CYCLES - SPORT

Neuchâtel
Salnt-Honoré 2

Téléphone 5 15 62

200
paires de

skis
pour adultes depuis

22.50
frêne, hickory, etc.

Fixations
depuis Fr. 12.*—

30 ans
d'expérience

MM__B___________________ _______Mi^M__B I

Steiiep
installe, transforme,
répare tous systèmes

de

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Atelier : TERTRE 18
Téléphone 514 77

eh cas de noû-répon^e
; Tél. 514 65

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(prés gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 tr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 4 22 h.
(Dimanche de 16 h 30 6
22 h.). Tél. 2 79 48. Plus
de 100O remerciements
écrits poux mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS16485L

Pour les fê tes
Grands assortiments de :

LIQUEURS
VI_ JS FINS
APEffÛg*
CONSERVES
FRUITS FRAIS
FRUITS SECS
LEGUMES

B. PLANAS , primeurs
Faubourg de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

Le magasin sera ouvert les dimanches
16 et 23 décembre, de 14 à 18 heures

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
CE SOIR

à l'occasion de la fête des mobilisés

GRAND BAL
Dès 19 heures : SOUPER TRIPES

Charcuterie de campagne

SOIRÉE FAMILIÈRE
Prolongation d'ouverture autorisée

Café de l'Union - Colombier

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE, dès 14 h. 30

Concert et danse
aVec l'Echo ilu Chasserai

et Leny e» Charly
JODLEURS-DUETTISTES

Vente de peintures
à l'huile encadrées, soit, une très belle
flamande sur bois de 45 X 65: femme avec
petit enfant et signée Alfred Stevens ;
une hollandaise ancienne sur toile de
55X90 : port de pêcheurs par clair de lune
dans ciel orageux, avec personnages en
premier plan ; cinq; sur toiles de 65X80 :
bustes des ancêtres de la famille de Meu-
ron, officiers suisses au service de la
France de 1640 à 1700.

Visible tous les jours dès 14 heures,
chez Vincent, rue de la Muse 2, à Genève.

NOTRE CAFÉ DES FÊTES!
Fr. 3.75 la livre

un régal obtenu avec des mélanges pareils
à ceux d'avant-guerre

Maison PORRET
RUE DE L'HOPITAL 3 - NEUCHATEL

>| %J&f-
l f̂ rf amV'
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Tout pour rendre un foyer ^k
plus accueillant ! n

PASSAGES COCO, Indispensables MË9dans les corridors, salles de bain , _J^hJïK_ letc. pour lutter contre le froid , _***--r s&'---s_G
Fr. 7.75 8.50 11.60 26.— W/$ W' 3E
MILIEUX, dessine et coloris d'un _Y' _ _ "̂ B_i
goù: sûr, qualité Spichiger, ______ !_____ IV 'SHSïï
Fr. 77.- 141.- 170.- 210.- jFMl)XH|

TAPIS D'ORIENT pour relever 4jW ^TOff'' "1l'é'égance du mobilier. Un plac;* ^^^^-fc^BBjment indiscutable, L fafl
Fr. 17.- 59.- 145.- 250.- ^SS-'.'-J375.— 800.— 3200.- S_£_ -j

EN DÉCEMBRE SEULEMENT ^fMrabais spécial sur tous les prix ^S%des tissus pour robes, manteaux, :K£_ **3irideaux 1 9M

TWHIGER & C F
*~B  ̂ 6. PI. 

j éS^

Le magasin sera fermé les dimanches
16 et 23 décembre

MATCH AU LOTO U. D. M.
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

dès 14 h. et dès 20 h.

AU CAFÉ DU GRCTU
APRÈS-MIDI SOIR, dès 20 h.

dès 14 h: organisé par la
organisé pî .r la SECTION U.D.M.

FANFARE U.D.M: DE NEUCHATEL

Superbes quines
SKIS - CANARDS - LAPINS
POULETS - LIQUEURS, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

Restaurant

É 

BEAU-SEJOUR
le rendez-vous des gourmets

£Éf ses menus soignés
^___EB__ff  ̂ 8es entrecôtes...

** une spécialité de la maison

Pour vos rep as de f êtes
PLUS DE SOUCIS

AVEC LE GRAND CHOIX EN

LÉGUMES - FRUITS

i_ BI RDS EYE ^

Epinards hachés Fraises
Epinards en branches Framboises
Petits Pois Mûres
Haricots Poches
Coeurs de laitues Groseilles ronges
Choux-Heurs Jus de framboises
Concombres Pommes purée

|fflo 1 j I(A' I r j ! Bll
l___B_L i I :̂ ' _\ L ________

La maison spécialisée •

POLI T Noël Beau choix de

PETITS SA P i N S  garnis
et sujets de Noël

CYCLAMENS et PRIMEVÈRES
chez FRITZ COSTE - Poudrières 45

Téléphone 5 28 24 - BANC AU MARCHÉ

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte k la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuch&tel que
des tirs & la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi an samedi, k proximité de la rive prés de
FOREL :

dn ler mars an 31 mai, de 1000 à 1600
dn ler juin an 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et Jeudis, les tirs' ne commencent

qu'à 1200.

Zones dangereuses : ̂ TS f̂S. &
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs k 1100 ;
Z -km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

«GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les alfl-
ches des ports) de 1100 k la fin des tirs ;

r 5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.
Ijes tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le

-soussigné décline toutes responsabilités pour les
.•accidents provoqués par suite d'Inobservation de

. cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

l_>___>*l!<r,tiM_- ¦ H- EST STRICTEMENT INTER-inierutCllOn • DIT. sors PEINE DE POUR-SUITES PÉNALES , DE RESTE R OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE , ainsi que de rar
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, pulsqu'U est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.
C:_>n_n« ¦ Avant le commencement des tirs, ur
OlgnallA ¦ avion survolera la zone dangereuse è
environ B00 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement le
quitter.

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain
Fanion aux couleurs fédérales -, des tirs ont Ueu
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chée chaque Jour dans les cadres d affichage de<
fcvii» dfi _ ir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
'Waâ , ÔLz-le-Bartf Estavayer. Chevroux et Por*
tolban. . .

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

P.O., novembre 1946.
Le Comman dant des tir».



i APOLLO ,I
AUJOURD'HUI, à 17 h. 15 DEMAIN, à 17 h. 15

Notre 5 à 7 de cette semaine
s'adresse à toutes les personnes éprises de beauté et sensibles à un délicat et

captivant roman d'amour, ainsi qu'à la grande et belle musique

*¦_____. V̂̂ .'W*>"®!A Wt^
_j -^ m\*W _____ g» _J*iÉ»llfc.- . P|_ r3y"§ illf i Ik- tîl

i tu mortel les , 
 ̂^1

La vie passionnée de Pierre Tchaikowsky ^- \ j é l m

la bouleversante artiste suédoise . ! 
| ' ¦?«§.

ZARAH LEANDER j .'¦* !|
MARIKA RÔKK ! #5; S

7v - ::: 77 ? ' ;'fj
100 % parlé français L̂ _̂ ^̂^ Jl

BILLETS à 1.—, 1.50
~
et 2.—

organisé par les

AMIS - GYM S
en faveur de ses sous-sections

DAMES ET PUPILLES

LUNDI 17 DÉCEMBRE
dès 20 heures

au Cercle libéral

Sports d'hiver
Belles sorties
en traîneaux

S'adresser à Jean Ruchti , Engollon
Tél. 7 12 77 

LA PATINOIRE
de Neuchâtel
est ouverte

Pour jouir du patinage, il faut  être bien
équipé et s'entraîner régulièrement

A cet effe t, adressez-vous en toute
confiance aux maisons et club ci-

dessous qui se tiennent à
votre disposition

i Profitez du privilège qui vons est offert
) de patiner pendant plus de trols mols
J et Uvrez-vous à ce sport sain, délassant
i et gracieux. (

UNE GLACE MAGNIFIQUE
VOUS ATTEND A MONRUZ

( Très vite et & peu de frais vous pouvez (
( APPRENDRE A PATINER j
j Faites-vous recevoir membre du

CLUB DES PATINEURS
DE NEUCHATEI.

) IiCçons et entraînement gratuits I
( Nombreux avantages I
J Pour renseignements, s'adresser à la I
S caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 ! I

I Achetez vos PATINS chez j

i >

Les belles laines SPORT

SAVOIE-PETITPIERRE
ponr vos GANTS

BAS et PULLOVERS

j ? !
! Ponr les patins comme
> pour le hockey 

— m

sçO»tS
mm l bm**

l %1 _V*^ vous équipe dn
j •* ' plus petit au pins grand

| Ce qu'il y a de mieux 
j comme choix, j
/ comme qualité . j
s et comme prix — — _ (

cafés Zimmermann S.A. —
j  à IV. 3.— 2.25 2.85 3.05 3.60 le V, kff.

{ Aimez-vous être bien servi ? \
l Une SEULE adresse
| doit vous suffire

Delnon-Sports
I EPANCHEURS 5 1

l C'est toujo urs à la J
COUTELLERIE LÙTHI

j que l'on aiguise très bien les patins j
( Nos patins neufs sont de qualité et <
) sont très bien vissés par le spécialiste l
S FÉLIX LtiTHI, coutelier, NEUCHATEL )

HOPITAL 13

! Tramways de Neuchâtel j
S Tarif réduit pour la PATINOIRE l
) Aller et retour 50 o. - Enfants 30 c. S) Pour les abonnés : cartes personnelles \
j a Fr. 3.75 (50 % de réduction ) j

pf̂  ^^^BfcTSï *Le **rame Ie P*us étrange qui ait été filmé depuis Bits
"iS- r̂ ^ m̂\\A <, VICTOIRE SCK miA NUIT » et «LA LETTRE » y»

f MATRE ] TU NE TUERAS POINT !... I¦ TéL 58162 I gw
Wt Versions M etl un deuxième fllm d'action &=j2
^k sons-Uti écs M> Dimanche : Matinée k 15 heures j fig

|̂ k j û W'i Silmec*- = Location au Théâtre de 16 h. à 18 h. P||

|»sij^***̂ ^^^^*W?;rJ§ ENFIN DU NOUVEAU jj-f^
\f$$r "' • **>"a '*i i ¦if '-*1 Le film que les fervents du cinéma attendent Psll

_ ______r r $ i ' l ' 1 _̂____tWgr ~¦ depuis longtemps r. 7
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Grand match
au loto

organisé par l'Association démocratique libérale
Section Neuchâtel - Serrières - la Coudre

^fttr" au Cercle libéral de Neuchâiel
SUPERBES QUINES PREMIER TOUR GRATUIT
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Ce soir samedi 15 décembre , de 20 à 24 h.

AU CERCLE TESSINOIS

Match au loto
organisé par la musique « Union tessinoise »

î I en f aveur de l 'arbre de Noël
) ( des associations tëssinoises

BEAUX QUINES
INVITATION A TOUS - Cartes à 30 c.

CERCLE NATIONAL
NEUCHATEL

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 1945, dès 20 h.

Match il loto
organisé par la

Chorale l'« Echo du Sapin »

HOTEL DU LAC - AUVERNIER I
SAMEDI 15 DÉCEMBRE, dès 20 h. et j

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE, dès 14 h. et 20 h. |

Grand match
au loto

organisé par le C.T.T Auvernier

SUPERBES QUINES
Tonnelets et caissettes de vin
Palées - Lapins - Poulets, etc.

Se recommandent : la société et le tenancier.

CAFé DU mmu 1
SAMEDI 15 DÉCEMBRE, dès 20 h. 7

LOTO
organisé par la g&ç

Société de tir du Griitli «p

PINES DE PREMIER CHOIX 1
Lapins - Poulets &2

Liqueurs - Filets garnis jj sj

Dimanche 16 décembre

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Au restaurant du 1er Mars - CERNIER
ORCHESTRE « MERRYBOOD »

Café du Seyon - « Chez Mario »
ORCHESTRE « IDÉAL

CAFÉ DE L'UNION - Colombier
ORCHESTRE « ECHO DE CHASSERAL »

ËtiaiiliDiiau Hhâlis

EXPOSITION DU PEINTRE

François Gos
PREMIER AU 31 DÉCEMBRE

G A L E R I E

ORLAC
. O à 12 et 14a  18 heures

S, Orangerie, NEUCHATEL

lllllllllllllllllllllllllllillllll llllllllllllllllllllllllllll
Cercle des Travailleurs

Dimanche 16 décembre , dès 14 h. 30

Match au loto
du Club d'accordéonistes «LE MUGUET »

SUPERBES QUINES
ATTENTION : Premier tour gratuit

j lllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll

BRASSERIE DU MONUMENT
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE, à 16 h.

Grand match
au loto

organisé par le F. C. FAVAG

SUPERBES QUINES
INVITATION CORDIALE A TOUS

Brasserie des Alpes el Sports
(1er étage)

Samedi 15 décembre 1945, dès 20 h.

Grand match
au loto

organisé par le

VÉLO-CLUB DE NEUCHATEL

BEAUX QUINES Invitation cordiale

SERRIÈRES
SAMEDI 15 DÉCEMBRE, dès 19 h. 30

au Cercle de Serrières

Dernier match
au loto

organisé
par la Société de gymnastique « HOMMES »

SUPERBES QUINES

LE RENDEZ-VOUS
DES PROMENEURS

Confiserie tea-room JENZER
OUVERT LE DIMANCHE

Srnni i'nrc  TIVOLI 10
I i I iU lI i n i i f l l  Tél. 518 49

LOTO
de la Société du costume neuchâtelois

et de la Chanson neuchâteloise
Dimanche 16 décembre 1945, dès 16 heures

AU CERCLE NATIONAL
SUPERBES QUINES

(skis, lapins, liqueurs, etc.)
PREMIER TOUR GRATUIT

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CEOIX-DV-MARCHE
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER
Tous les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 5 38 61 P. Freiburghaus

( " _

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Ions les samedis :
TRIPES

Tons les Jours :
GIBIER

Poissons du lao
Téléphone 6 2190 *.

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TEÎPES
CHOUCROUTE

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

Les spécialités du restaurant
de l'Hôtel Suisse :

CIVET ET GIGOT DE CHEVREUIL
PICCATA MILANAISE

TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
et les FILETS DE POISSON MEUNIÈRE

Tél. 514 61

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne
tous les jours

samedi excepté

Café du Seyon
Chez Mario
SAMEDI SOIR

BUSECCA

Café du
Vauseyon

C. Sala-Prahin
CE SOIR

Tripes
Tél. 514 72

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE IA GARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Restaurant-charcuterie
Jean GRABER

V I L L I E R S
Tél. 714 03

SAMEDI

Souper
tripes

t "S
er)R.ESTAURft|ffWC&

TOUS les JEUDIS
ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

. A. RUDRICH
^

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W .-R. HALLER
Tél. 510 59

Un

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETT E
CHAVANNES 5

(SaUe k manger au 1er)
Se recommande :

* L. ROGNON.



Un nouveau coup porté
au prestige de M. Churchill

Après l'adoption par les Communes
des accords financiers anglo-américains

De notre correspondant de Londres p ar radiogramme
la Chambre des communes a donc

adopté les accords financier s de Was-
linglon. L'opposition a réun i plu s de
çoix Qu'on ne s'y attendait générale-
ment. Mais d côté de ce résulta t con-
cret, il y a un fac teur  moral gu 'il est
nécessaire d'enregistrer : c'est le nou-
r«i« coup porté au prestige gue M.
Churchill exerçait sur son parti , puis-
que la moitié des conservateurs n'ont
pas suivi le mot d'ordre de leur chef
qui leur demandait de s'abstenir de
(Oier. Il semblait qu'on assistait à une
torte de rébellion tranquille et secrète.
H est certain que l' attitude de certains
conservateurs aura sa répercussion sur
la politi que du parti , peut-être même
ftx  la politi que intérieure de la Grande-
Bretagne. Quant aux travaillistes, Us
utif fa i t  preuve de plus de discipline;
vingt d'entre eux au plus ont voté
contre les accords financiers de Bret-

ton-Woods, parmi lesquels on peut
citer la fem me du ministre de la santé
publiq ue et Barbara Castle, secrétaire
privée de M. Cripps .

Pour ceux qui ont assisté à la séance
en question, il n'y a pa s de doute qu'un
vrai malaise s'était emparé de tous les
députés. A un certain moment, on
avait l'impression que la Chambre était
f rapp ée  de dépression générale. Jamais
on aurait pu supposer avoir a f fa i re  à
la Chambre d' une puissance victorieuse,
mais bien plutôt d celle d'une nation
qui tirait les conséquences économi-
ques de sa défaite.

C'est avec une sorte de fatalité que les
députés ont enregistré les dures con-
ditions américaines qui leur étaient
impossible de refuser et que certains
ont dénommé sans fard « notre Dun-
kerque économique >.

AUTOOR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le conseil des mi-

nistres a décidé vendredi de créer nn
commissariat général anx affaires
allemandes rattaché à la présidence dn
jouvernement. Il a décidé cn outre de
j oumettre à l'Assemblée nationale
constituante la ratification de l'accord
de Bretton-Woods, ratification qui
coïnciderai t, selon certains milieux
bien informés, avec nne dévaluation du
franc, ainsi que celui qui concerne un
crédit de 550 millions de dollars accor-
dé à la France par la Banque des ex-
portations des Etats-Unis".
lie Mouvement républicain populaire

tient actuellement un congrès à Paris.
La commission centrale du Rhin qui

rient de siéger à Strasbourg, a arrêté
les mesures propres à assurer la repri-
K dn trafic sur le Rhin et la sécurité
de la navigation.

M. Bourdet, ûirectenr de la radiodlf-
fnslon française, a déclaré que celle-ci
sera réorganisée.

En ALLEMAGNE, les autorités fran.
(lises d'occupation ont autorisé la
création d'un mouvement antifasciste
ponr la reconstruction démocratique.
Selon nn recensement provisoire,

l'Allemagne compte actuellement 65
aillions d'habitants.

En ITALIE, au cours d'un exposé du
programme gouvernementa l qne M. de
Gasperi vient de faire au conseil des
ministres, le nouveau chef du gonver.
nement a souligné que l'Italie désire se
voir réintégrée au sein dn consortium
des nations libres. Au sujet des nues.
tions financières, M. de Gasperi a af-
firmé qne le gouvernement adopterait
toutes les mesures pouvant assurer la
stabilité de la lire afin de permettre à
l'Italie d'adhérer aux accords moné-
taires internat ionaux.

Les ETATS-UNIS ont Invité les 14
principales nations Intéressées au com-
merce mondial à participer à une con-
férence en vue de réduire les barrières
qui entravent les échanges commer-
ciaux.

En ANGLETERRE, les doekers ont
accepté les propositions tendant à em-
pêcher nn conflit de salaires.

BOURSE
( C O U R S  DB CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote olllcielle)

ACTIONS 13 déc. 14 déc
Banque nationale .... 695.— d 690 - d
Crédit fonc. neuchât. 655.- d 660.-
La Neuchâtelolse .... 515.— 505.— d
Câbles élect. Cortaillod 3600.- o 3600.- o
M. Dubied & Cle .. 655.— d 655.— d
Ciment Portland 925. — d 925. — d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus 160.— d  160.— d
Suchard Holding S.A. 497.— O 480.— d
Etablissent Perrenoud 450.— 435.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 330.- d 330.- d
Zénith S.A. .... ord. 135.- d 130.— d

> » prlv. 140.- d 145.—
OBLIGATIONS

Rat Neuchât. 4% 1932 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. SV_ 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.25 101.— d
Ville Neuchât. 3V _ 1937 100.25 d 100.25 d
C_.-d._Fd_4-3.20% 1931 99.— d 99.25
Locle 4V4 -2.55% 1930 99.- d 99.- d
Tram, de N. 4 _ % 1938 101.- d 101.- d
J. Klaus 4'_,% .. 1931 100.50 d 100.50 d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard 3%% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi •/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 déc. 14 dcc.

8% C.P.F., dlfl. 1903 102.40% 102.40%
8% O. P. P. .... 1938 95.80% 95.90%
*_ Déf . nat. .. 1940 102.25% 102 15%
8 .% Empr. féd. 1941 102.35% 102.40%
3_ % Jura-Slmpl. 1894 102.10% 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale .... 236.- 2of

_
Union banques suisses 725.— 7££-—
Crédit suisse 566.- 567.-
Boclété banque suisse 524.— d 528.—
Motor Colombus 453.- „*<~-~
Aluminium Neuhausen 1490.- 1«™"*-
Nestlé 975.- 985.-
Sulser 1775.- 1775.-
Hlsp. am. de electric. 1005.- 10£5--
Boyal Dutch 510.— 508.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse 

Les bourreaux
de Belsen

ont été pendus
HAMBOURG, 14 (Reuter). — Un

communiqué du Q. G. du maréchal
Montgomery annonce que 11 person-
nes condamnées à mort au procès de
Lunebourg pour avoir commis des
cruautés au camp d'internés de Bel-
sen. ont été pendues jeudi.

L'adhésion de la Suisse
à la charte des Nations unies

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Etant donné que, vis-à-vis des Na-
tions unies, nous serons demandeurs,
il sera difficilement résolu , il faut
bien s'en rendre compte, avec le
maintien de notre neu tralité intégrale
au sein de l'organisation. Nous de-
vrons faire des concessions, et il ap-
partiendra à nois négociateurs, le
moment venu, de ne rien céder d'es-
sentiel. Mais il est clair que si nous
désirons que nos démarches soient
couronnées de succès, dl nous faudra
offrir quelque chose en échange des
avantages recherchés.

M. de la Harpe propose ceci :
nous offririons de remplacer les ser-
vices que nous ne pourrions rendre
en matière militaire — où notre in-
capaci té, s'agissant d'expéditions of-
fensives, est évidente — par das fonc-
tions d'ordre humanitaire et par la
protection d'intérêts étrangers que
nous assumerions non plus bénévo-
lement, mais par obligation. De plus,
nous prendrions des engagements en
ce qui concerne la fabrication et le
transport des munitions et du ma-
tériel de guerre.

Mais il convient de nous armer de
patience. Tant que nous n'entretien-
drons pas de rapports réguliers avec
la Russie, nous n'obtiendrons aucun
résultat. Aussi il nous faudra à tout
prix agir du côté de l'Union sovié-
tique. S'il nous en coûte encore une
fois une humiliation, ce qui n'est pas
certain , nous aurons au moins mon-
tré aux démocraties occidentales
toute notre bonne volonté, et c'est là
peut-être l'essentiel.1 

B.-P. L.

P.-S. — La « Voix ouvrière », qui
fait flèche de tout bois, s'est emparée
d'une phrase de notre dernier article,

celle où, parlant des pouvoirs du con-
seil de sécurité, nous disions que
« notre indépendance serait menacée
par l'arbitraire des décisions d'un
comité dont les règles d'action ne sont
écrites nulle part ». Nous prenons vo-
lontiers la responsabilité de ces li-
gnes, en mettant hors de cause le
colonel de Montmollin. Le collabo-
rateur anonyme de la « Voix ouvriè-
re » prétend nous apprendre ce que
contient la charte et, nous repro-
chant de mal renseigner le peuple,
n'hésite pas à nous accuser de sa-
boter la cause de la paix et de rêver
d'une nouvelle bagarre internatio-
nale ! Sur ce dernier point, nos 800
jours passés sous l'uniforme nous
permettent d'avoir la conscience en
repos. Pour le surplus, la « Voix
ouvrière » joue sur les mots. La
charte ne contient guère que des
règles de procédure, si l'on excepte
le préambule et le chapitre consa-
cré aux buts et aux principes. Mais
quelles assurances avons-nous que le
conseil de sécurité nous donnera de
réelles garanties de sécurité ? Le ré-
dacteur du journal popiste n'en sait
rien lui-même puisqu'il dit ceci :
« ... Non seulement les règles d'ac-
tion du conseil sont déjà passable-
ment (sic) définies dans la charte,
mais, pour ces points délicats que
sont le droit de passage et l'assis-
tance militaire, cette charte elle-
même prévoit que les règles en de-
vront être acceptées dans un accord
spécial qui pourra même être sou-
mis au vote de notre peuple... »
Alors ? * *

Si la « Voix ouvrière » tient à ren-
seigner complètement ses lecteurs,
qu'elle publie dans son prochain
numéro le résultat des récentes élec-
tions autrichiennes au sujet desquel-
les ses abonnés savent seulement
que les socialistes conservent la ma-
jorité à Vienne et leur avance dans
la région industrielle de la Basse-
Autriche... Pénurie de papier, sans
doute ?

Dissolution
de la Fédération spdicale

internationale
LONDRES, 15 (A. F. P.). — La Fé-

dération syndicale internationale a été
dissoute vendredi, au cours d'une con-
férence du conseil général de Londres,
sous la présidence de sir Walter Citri-
ne. La question avait tout d'abord été
soulevée de savoir si une telle décision
était du ressort du conseil général, ou
s'il était nécessaire de convoquer un
congrès. A l'unanimité moins une "veij ,
il a été décidé qne le conseil général
disposait de l'autorité constitutionnelle
pour prendre une décision finale. Ou-
tre les six membre ., du comité exécu-
tif , étaient présents, les délégués de la
Grande-Bretagne, de la France, du Da-
nemark , de la Suède, de la Hollande,
de la Suisse, des Indes et de la Belgi-
que.

Le reconstitution du syndicalisme In-
ternational avait été discutée en fé-
vrier dernier à Londres. Les désac-
cords qui se firent j our avaient trait à
l'admission des syndicats soviétiques.

Le marasme boursier
source de préoccupations
pour le cabinet français

(Lire Ici la suite de notre téléphone
de Paris)

Une autre source de préoccupations
pou r le gouvernement est le marasme
boursier consécutif aux premières me-
sures de nationalisation. Il est d if f i c i l e
de chiffrer la perte subie de ce fai t  par
la fortune mobilière française , car
beaucoup de valeurs sont actuellement
incotées. En tout cas, il est certain que
la baisse de la bourse va alourdir le
poid s de l'impôt sur le capital qui doit
être calculé sur une estimation au
ler juin dernier, date depuis la-
quelle In dépréciation des valeurs est
de près d'un tiers. Et, comme ces im-
p ôts doivent être payés en numéraire,
on peut se demander comment pour-
ront s'en acquitter les contribuables
s'ils n'ont pas la possibilité de vendre
des titres faute de cotation ou si les
o f f r e s  de vente sans contre-partie ont
pou r e f f e t  d'entraîner une baisse dont
on discerne mal présentement les li-
mites.

La situation s'aggrave
en Azerbeidjan

.La garnison de Tabriz
est cernée et la chute

de la ville serait imminente
TEHERAN, 14 (Reuter). — M. N. Q.

Bayatt, gouverneur de l'Azerbeidjan,
est arrivé à Téhéran venant de Tabriz
en avion. Il a déclaré que la garnison
de Tabriz était cernée et que la chute
de la ville était Imminente.

FIN E>E SEMAINE
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Malgré toute sa bonne volonté, le
président Grimm ne parvient pas à
endiguer les flots d'éloquence. Non
seulement, il multiplie les séances de
relevées, mais il a encore prolongé
jusqu'à 10 h. 30 la séance de ven-
dredi matin, d'ordinaire levée peu
après 9 heures. Et encore aurait-il
retenu ses ouailles jusqu'à 11 heures
tapant, si un député socialiste, peu
soucieux de développer son interpel-
lation devant une salle à moitié vide
et fatiguée par six longues séances,
n'avait , par motion d'ordre, obtenu
la clôture.

Le Conseil national a réussi pour-
tant à terminer l'examen du budget,
réservant pour mardi la discussion
des dépenses militaires. Des socia-
listes, ont formulé déjà une proposi-
tion dé renvoi qui demande, en
outre, qu'une commission spéciale,
assistée d'experts militaires, taille
copieusement dans les 810 millions
prévus pour la « première année de
paix » ! Les groupes de la majorité
sont assez embarrassés. Ils ne peu-
vent guère se rallier à une solution
aussi drastique qui équivaudrait
presque à un désaveu. Peut-être
trouveront-ils un moyen terme qui
consisterait à approuver le budget
ordinaire du département militaire
pour ne renvoyer au gouvernement
que le budget extraordinaire. Nous
saurons, mardi matin, à quoi nous
en tenir sur ce point.

*s* *******

Les Interventions de vendredi ma-
tin , à propos des dépenses de l'éco-
nomie de guerre, sont restées pure-
ment platoniques. L'assemblée a
suivi sa commission et, sans débat,
réduisit certains crédits dont la né-
cessité apparaît aujourd'hui discuta-
ble. Ainsi, la centrale de l'économie
de guerre réclamait encore 200,000
francs pour le service de propagan-
de. On lui en accorde 50,000. Elle
avait prévu aussi d'acheter du mobi-
lier pour 44,500 fr.; elle devra se
contenter, à cette fin , d'un crédit
de 10,000 fr. La Chambre a eu
l'excellente idée de biffer les 10,000
francs inscrits au compte de la
« Section pour combattre le marché
noir » et qui devaient servir... je
vous le donne en mille... à verser des
commissions aux dénonciateurs.

Le budget étant partiellement sous
toit, M. Grimm eut encore le temps
de donner la parole à M. Borella,

socialiste tessinois, qui interpelle le
Conseil fédéral « sur les motifs qui
ont conduit le département de jus-
tice et police

» 1) à ne pas prendre immédiate-
ment, dès le 25 juillet 1943 (chute
de Mussolini) les mesures nécessaires
pour épurer le canton du Tessin et
toute la Suisse des fascistes italiens
en interdisant le parti fasciste, en
fermant les écoles italiennes, créées
par les fascistes, et en expulsant les
membres influants de ce parti qui se
sont rendus indignes de notre hos-
pitalité;

» 2) à tolérer dans les milieux di-
plomatiques la présence de personnes
qui n'étaient autres que des agents
du parti fasciste;

» 3) à prendre à son service des
Irrédentistes compromis dans la pro-
pagande annexioniste de VAdula. »

M. de Steiger répondra après que
deux autres députés auront dévelop-
pé, eux aussi, des interpellations re-
latives à la procédure en matière
d'épuration. Ce sera sans doute pour
lundi soir.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 14. — Le ConseU des Etats

a voté vendredi matin le crédit de
2,500,000 fr. pour la correction du Dnrn-
agelbach, dans le oanton de Glaris.

Attention aux faux billets
de mille francs !

ZURICH, 14. — La Banque natio-
nale suisse communique :

A plusieurs reprises, ces derniers
temps, de faux billets de banque ùf i
1009 fr. ont été découverts dans la
circulation. Les contrefaçons se dis-
tinguent des billets de bon alol par
lenr papier plus épais et moins ré-
sistant, par nne coloration en par-
tie inexacte et par leur impression
imparfaite. Le fond snr lequel se dé-
tache le texte de l'avers est d'une
teinte vert-jaune pâle. La couleur
orange-brunâtre, qni ressort nette-
ment, dans la partie supérieure dn
vrai billet, manqne complètement
De pins, les deux cornes d'abondance
et les fruits qui s'en échappent an
bas de l'espace réservé au texte (près
des signatures : Bornhauser et _ •
Bachmann) sont vagues et à peine
reconnaissables, à l'inverse dn billet
authentique, dont le dessin est clair
et précis.

Les insuffisances de la contrefaçon
se remarquent particulièrement bien
à la tête de femme dans le médail-
lon. Alors que la vignette du billet
véritable révèle un travail de gravu-
re exact jusque dans les plus petits
détails. Cette qualité manqne au bil-
let faux, notamment dans les parties
éclairées de la chevelure, dn nez, de
la Joue droite et de l'épaule. L'enca-
drement dn médaillon, constitué snr
l'original par nn trait blanc régulier
et parfaitement net, faisant tout Ie
tonr de l'ovale, se trouve interrompu
dans la partie supérieure gauche de
la contrefaçon snr nne longueur de
quelques centimètres.

Enfin, tontes les imitations confis-
quées Jusqu'Ici portent la date dn 16
Juin 1931 et la désignation de série
1 F ou 1 B, ainsi qne les signatures :
Ali. Sarasln, Bornhauser et _ . Bach-
mann* Toutefois, on peut s'attendre
à ce que la ealsilicateur munisse cer-
taines contrefaçons d'antres dates et
signatures.

Il est recommandé au public, dans
son propre intérêt, de vouer une at-
tention tonte particulière aux billets
de 1000 fr. et d'aviser le poste de po-
lice le plus proche chaque fols qu'une
coupure paraîtra suspecte. Si le por-
teur d'an faux billet douteux est an
inconnu, on tâchera de le retenir on
de les suivre, afin de faciliter son ar-
restation et son identification.

Apres l'enquête
sur les internés russes
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Dans les milieux d'extrôme-ganohe,

on se demande si Moscou a c ratifié »
le procès-verbal ou protocole final si-
gné à Berne par la délégation suisse
que présidait le colonel divisionnaire
Fluckiger et la mission militaire so-
viétique qui a réglé le rapatriement
des internés russes et fait une enquête
sur les conditions de vie dans le*? camps
d'internement.

Ce document n'avait pa8 à être rati-
fié, ni par le Conseil fédéra l, ni par le
gouvernement soviétique. Il suffisait
que l'un et l'autre en prissent con-
naissance. Que Moscou ait été dûment
informé du résultat des négociations,
c'est ce que prouve amplement le ra-
patriement de nos compatriotes qui
étaient retenus, jusqu'à présent, dans
les régions occupées par l'armée rouge.
En outre, tout, récemment, le gouverne-
ment russe a fait parvenir à Berne la
somme qui règle les dépenses de la mis.
sion militaire soviétique pendant son
séjour de plusieurs mois en Suisse.

Selon nn Journal londonien

LONDRES, 14 (A. T. S.). — Le «News
Chronicle » publie un long article ten-
tant d'apporter la preuve que le géné-
ral Mihailovitch a été nn traître qui
a fait cause commune avec les Alle-
mands contre les communistes yougo-
slaves. « Nous croyons, écrit le Journal,
que Mihailovitch se trouve actuelle-
ment en Suisse, Il fait mieux d'y rester
s'il le peut. »

(Réd. — Aveo les réserves d'usage.)

Le parti libéral lausannois
accepte un siège
à la Municipalité

(o) Réuni vendredi soir, le comité du
parti libéral lausannois a décidé d'ac-
cepter un des deux sièges municipaux
que laisse aux partis nationaux la nou-
velle majorité du bloc des gauches. Le
parti libéral a porté son choix sur M.
Georges Bridel, actuellement munici-
pal. 

Le général Mihailovitch
serait en Suisse

"uisse, — Dj idtjNiis 14. A Ji occasion
de son assemblée générale, l'Associa-
tion de la presse étrangère en Suisse
a offert , vendredi, en l'honneur de M.
Petitpierre, conseiller fédéral , un dé-
jeuner auquel assistaient MM. Rezzo.
nico, du département politique fédéral ,
Gaston Bridel , président central de
1 Association de la presse suisse, et
Heimann, représentant la Société des
écrivains bernois.

Des paroles très cordiales ont été
échangées entre le président de l'Asso-
ciation de la presse étrangère, M.
Ascheri, et M. Petitpierre qui exprima
son désir de voir se développer entre
les autorités fédérales et la presse
étrangère des contacts réciproque-
ment utiles , qui contribueront à conci-
lier l'attachement de la Suisse à sa
conception traditionnelle de la neutra-
lité et son ardent désir de collaborer
aux buts de l'O. N. U.

De son côté, M. Gaston Bridel sou-
ligna la solidarité nécessaire entre la
presse suisse et étrangère.

Pas de recrutement en
1046 pour le service de la
P. A. — M. Moine, conseiller natio-
nal, s'est plaint du recrutement de per-
sonnel pour le service de la protection
aérienne. Le Consei l fédéra l répond
qne, à part quelques retardataires, per-
sonne n'est recruté actuellement. Au-
cun cours n'a été organisé depuis la
mi-septembre. Une commission présidée
par le conseiller national Gysler étudie
présentement quelle sera l'activité de
la protection antiaérienne en 1946; en
tout cas, 11 n'y aura ni écoles de re-
crues, ni oours de répétition, mais seu-
lement un nombre limité d'écoles et
de cours de cadres.

L'assemblée de l'Association
de la presse étrangère en
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Nouvelle adresse : SAINT-HONORÉ 5
Tél. 540 38 - Neuohfttel

Voyez les nouvelles vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente
de meubles de la région. Facilités

i de paiement - Vente à crédit

Ne vons laissez pas Influencer
Rien ne remplace

l'apéritif CAP C O R S E

LA VIE NATE Oi^ALE
Petites nouvelles suisses

— L'« Evening Standard » de Londres
écrit que les chantiers navals Sunderland
ont reçu une commande de la « Société
maritime et commerciale k Genève »
pour la construction d'un navire k mo-
teur de 10,000 tonnes ayant une vitesse
de 13 nœuds. SI s'agit du premier navire
marchand qui sera construit spécialement
pour la Suisse. D'autres commandes sont
possibles.

— Le professeur Paul Keller accompa-
gné de plusieurs personnalités suisses est
arrivé k Londres. On ne possède aucun
détail quant au but de ce voyage. Les
milieux suisses de Londres sont même
étonnés de l'arrivée du professeur Keller.
car on pensait généralement que les der-
niers sondages à Londres n 'avalent donné
aucun résultat positif.

— Trois hôtels ont été loués k Interla-
ken et Unterseen , afin d'y abriter des ra-
patriés suisses. Il s'agit de plusieurs cen-
taines de personnes qui doivent prochai-
nement arriver en Suisse.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Demain à 16 h.

Noël pour tous
20 h. Les ombres d'un pays de rêve

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 1S
Dimanche 16 décembre, à 20 heures

AYENT Heure solennelle
Projections lumineuses : «Jésus de Nazareth»

CHANTS - MUSIQUE 

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1 - Dimanche 16 décem-
bre, k 20 h., Réunion évangélique par
M. W. Jung. (Message de l'Avent, Dieu a
visité la terre.)

Hôtel du Vignoble, Peseux
Dimanche 16 décembre 1945

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir < Aux Ar-
mes de guerre ». BEAUX QUINES : lapins,
poulets, paniers surprises, liqueurs.

Dès 11 heures : Match apéritif.
Invitation cordiale k tous.

Restaurant Beau-Séjour
Lundi 17 décembre 1945, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du Young Sprinters H. C.

SUPERBES QUINES 

SALLE DE LA PAIX
nA$|C8_ Samedi , dès 20 heures
IIHilwk Dimanche, dès 20 heures
ORCHESTRE «MELODYS MAKERS>

CE SOIR, dès 20 h. 30

à la Rotonde
le réputé orchestre Bruno Grass*-lll
conduira le bail annuel de .'UNION
COMMERCIALE. — Productions.

1, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

Exposition de peintures
Alice Studer-Liechti

OUVERTE tous les jours, dimanches
y compris, de 14 à 18 h. Entrée libre

Atelier MAIRE
(Parc Dubois)

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

Derniers jours
d'exposition

Institut RICHEME
Gala de Noël

arec orchestre et cotillons

k 13 heures
Lugano réserves-Cantonal réserves

k 14 h. 30

LUGANO-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, magasin de cigares,

Grand-Rue 1

Union suisse des techniciens
Section de Neuchâtel

MARDI 18 DÉCEMBRE 1945
18 h. 45 Souper-fondue, Café du Jura
20 h. 30 Conférence publique de

M. Jean Gabus, Restaurant Beau-
Séjour. 

Ce soir, dès 20 heures
Au Caf é du Grutli

LOTO
de la Société de tir GRUTLI

AUJOURD'HUI B
Soirée d'adieu de Il'orchestre Arty Peyer I

DIMANCHE 1

Thé ef soirée dansants I
I» avec le magnifique orchestre S

LÉON BERTSCHY 1
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AP JOUR -LE JOUR
Davie est porté disparu

Il y a une dizaine de jours, la fonda-
tion c Cordama » recommandait aux
bons ' sentiments de la population de
Serrières son corbea u en liberté répon-
dant au nom de Davie (prononcer Dé-
vê).

« Cet oiseau est extrêmement doux et
aime d se faire  caresser, a f f i rmai t  son
maître, mais le manque de compréhen-
sion de certains habitants pourrait lui
nuire. Le public est donc instamment
pri é de ne pa s attirer Davie à do-
micile, mais à venir le voir au Minaret,
où il rentre tous les soirs pour se cou-
cher. »

Quelques jour s plus tard , Davie avait
disparu . Des avis tard if s  bordés de noir
parurent dans ce journal : sans résul-
tat.

Hier dans la matinée, le corbeau ap-
privoisé n'avai t pas encore reparu. Et
son maître qui l'af fect ionnai t  tant
avait tout lieu de croire que Davie
avait été assassiné.

Pauvre Davie I Sa vie ne f u t  qu un
long martyre I La police de Zurich l'en-
voya au Minaret il y a deux ans. Davie
avait été si maltraité dans cette ville
¦par des mauvais plaisants qu'il avait
les ailes coupées. Grâce d des soins at-
tentifs, le corbea u se remit peu d peu
et, à la f in  de cet été, il volait de nou-
veau en complète liberté. Davie ne
s'absentait jamais plus d'une heure ou
deux et rentrait tous les soirs se cou-
cher. Jamais oiseau ne f u t  plus con-

f iant, plus gentil, plus ino ff ens i f  que
lui...

La vie pépère n'était cependant pas
son lot, et Davie a probablement suc-
îcombè après de nouvelles souffrances.
Les hommes sont décidément bien
cruels. «_~ _NEMO.

M. Max Mledermann
membre correspondant

de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres

• Nous apprenons que M. Max Nieder-
mann ,  ancien professeur à l'Université,
a été nommé membre correspondant de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres de Paris. On se réjouit de cette
flatteuse nomination, qui est le cou-
ronnement d'une belle carrière de sa-
vant et dont l'honneur rejaillit sur
l'Université de Neuchâtel.

Une arrestation
La police cantonale vient d'arrêter

le nommé M. B., spécialiste des vols
par effraction de compteurs à pré-
paiement.

U avait opéré récemment au Lan-
deron.

CHRONIQUE MUSICALE

Récital Dinu Idpattl
Le lecteur n'en voudra pas à son

chroniqueur musical de ne pas cher-
cher à exprimer « de cent sortes diver-
ses » ce qu'il pense (comme on dit) de
ce concert — il a déjà plus d'une fois
parlé de l'artiste dans oes colonnes —
eon sentiment n'étant autre que celui
Que le public traduisait assez claire-
ment, ce semble, par son enthousiasme.

L'art de Dinu Lipatti exerce un pres-
tige qui a raison, je l'espère, de l'esprit
le plus chagrin et auquel il n'est sans
doute de musicien qui ne prenne la plus
vive jouissance. Et la génialité — la
haute naissance — de ce prince des
pianistes laisse loin derrière elle tout
ce que nous pourrions en dire (en
« penser ») ; elle vaut infiniment plus
que nos paroles ; elle commande en
premier lieu cette soumission et mê-
me cette « crainte -> qui , ici aussi, « est
le commencement, de la sagesse »... mu-
sicale.

Enchantons-nous donc seulement au
souvenir de la magie de ce jeu , de son
chatoiement de pierres précieuses, de
son scintillement de feux d artifice, de
ea sérénité aussi, voire de sa gravité,
de ce je ne sais quoi enfin de racé et
d'instinctif qui est. l'apanage des plus
«grands.

Après la magnifique entrée en ma-
tière de la Toccata en ré de Bach, si
admirablement construite, développée
et pensée sous nos yeux, les trois
Sonates de Soarlatti brillèrent de leur
plus subtil éclat. On ne saurait en ima-
giner plug parfaite réalisation, et non
pas adaptée au piano mais où c'est le
piano qui retrouvait, en l'étoffant lé-
gèrement, le style du clavecin , sa fra-
gilité, sa précision , ses fins ornements.
Dans les Etudes symphoniques de Schu-
mann. oserons-nous désirer , à l'incom-
parable bravoure qui les animait, un
fond plus authentiquement schuma-
nien ou, si l'on veut, plus lyriquement
romantique î Et de même encore pour
la somptueuse Barcarolle de Chopin,
mais non pour la Mazurka et le 1er
Scherzo, ce dernier enlevé avec une
virtuosité si profondément musicale.
Mais où l'artiste atteignit au plus pur
de l'enchantement sonore, c'est avec
Debussy, et particulièrement dans Re-
f le t s  dans l'eau et dans VIsie joye use,
joués avec un abandon , un charme, une
fa n taisie poétique quasi surnaturels.

Et remercions le pianiste d'avoir si
généreusement répondu aux ovations
de l'auditoire, notamment par cette
transcription d'un des plus beaux cho-
rals des cantates de Bach, qu 'il enve-
loppe d'une atmosphère de paix dont
il est seul à avoir le secret.

J.-M. B.
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LA FEMME CHINOISE
LES  C O N F É R E N C E S

par Mme Marcelle de Huang
C'est sous le signe de la libération de

la Chine, et de l'amitié qui Ue nos deux
pays, que Mme Marcelle de Huang a don-
né hier soir, k I 'Aula de l'Université, sa
conférence sur la femme chinoise et son
évolution. Cette manifestation, organisée
par le Club d?s étudiants étrangers de
iTJniverslté, se déroulait en effet sous le
haut patronage de l'envoyé extraordinaire

Mme Marcelle de HUANG

et ministre plénipotentiaire de Chine en
Suisse, qui était présent avec Mme Lone
Di&ng, ainsi que le nouveau ministre de
Suisse en Chine , M. Henri de Torrenté et
Madame; mentionnons également la pré-
sence du capita ine Lai , adjudant de l'at-
taché militaire chinois, diu conseiller et de
Mme Wang, de M. Lee, secrétaire de léga-
tion, de M. Georges Béguin, président de
la vil_e de Neudhâteil , de M. Neeser, rec-
teur de l'Université , de M. Paul de Pury,
consul d'Angleterre, et de nombreuses au-
tres personnalités.

M. Paul Richème, président du Club

des étudiants étrangers, montra quels ont
été les rapports de la Chine avec le pays
de Neuchâtel, qui lui a apporté ses mon-
tres et ses automates, et présenta la con-
férencière, qui , née d'un père chinois et
d'une mère belge, s'est distinguée à la fols
dans la diplomatie, comme ancien mem-
bre de la délégation chinoise auprès de la
S. d. N., et dans les lettres, comme au-
teur, entre autres, d'un, ouvrage sur les
« Scènes de la vie chinoise ».

Parlant d'abondance, et faisant preuve
d'une sûreté étonnante dans le polyglot-
tlsme, Mme Huang tint son nombreux
auditoire, pendant une heure, sous 1©
charme de son langage vivant, de son es-prit et de la grâce de son maintien. Elle
montra que la China, malgré son éton-
nante modernisation, demeure toujours
et même renaît, d'une renaissance plus
profonde que les peuples européens, son '
âme restant la même. C'est ainsi que la
femme chinoise a su ailler l'ancien et le
moderne. Souvent plus émanclpéa' BU- i
Jourd'hul que l'Américaine du nOTd, em- .
brassant toutes les carrières,.  prtûMquaint
tous les sports, endossant l'uniforme pour
faire la guerre aussi bien que les hom-
mes, elle a su, avec son Instinct parfait
de la vie, demeurer femme et conserver
dans son essence la vieille éthique con-
fucéenne. Nous voudrions pouvoir retra-
cer le tableau charmant que fit Mme
Huang de la femme chinoise d'autrefois,
sous Confucius fort libre comme dans la
Rome de la décadence puis devenir petit
à petit, en grande partie pour plaire à
l'homme, une sorte d'esclave, mais une
esclave qui restait tout de même la mai-
tresse et comme femme régnait dans son
foyer , et a toujours su conserver ses
droits essentiels. Mais nous ne sourions,
sans la trahir, traduire brièvement la
pensée si fine et nuancée de Mme Huang.
Sa causerie, vrai régal pour l'esprit, se
termin a par une évocation de femmes cé-
lèbres de la Chine moderne, ainsi Mme
Tsao, âme de la Résistance, et surtout
Mme Tchang Kai Chek, femme du géné-
ralissime, tête et cœur de toutes les or-
ganisations féminines chinoises.

Mme Huang fut chaleureusement ap-
plaudie par un public enthousiaste, et k
l'Issue de la conférence, une réception, k
l'hôtel DuPeyrou, termina cette soirée
d'amitié chlno-sulsse.

R.-P. L.

VIGNOBLE

PESEUX
l_es assurances sociales

(sp) La paroisse de Peseux, qui a pris
l'initiative de constituer un groupe d'hom-
mes pour discuter toutes les questions k
l'ordre du Jour , réunissait Jeudi soir un
bel auditoire dans notre Aula, sous la
présidence de M. W. Grisel pour entendre
une conférence de M. Pierre Rieben,
actuaire, sur les « Assurances sociales en
Suisse ».

CORCEI.X.ES
CORMONDRÈCHE

Orientation professionnelle
(o) Le conseiller d'orientation profession-
nelle pour le district de Boudry, M. Er-
nest Bille, Instituteur â Cormondrèche, a
donné l'autre soir, sous les auspices du
parti radical, une causerie au cours de
laquelle 11 a fait ressortir tous les bien-
faits qui résultent de l'Intensification en-
treprise par le département cantonal de
l'Instruction publique dans le domaine de
l'orientation professionnelle de notre Jeu-
nesse.

M. E. Zurcher, de Serrlères, a fait pas-
ser, a/u cours de cette séance, un film réa-
lisé au début de la guerre dans un pays
étranger par M. Spreng, professeur de psy-
chologie appliquée à l'UnivEirsité de Neu-
châtel

Un chemin
change de propriétaire

(c) Par acte de transfert du 10 décem-
bre, M. Fritz Eoquier a cédé à la com-
mune un chemin complet qu'il avait
construit à ses frais, en 1927, lors du
lotissement du quartier dit des « Céve-
nols », en bise du village de Corcelles.
Cette rue, qui sera reliée prochaine-
ment avec celle de la « Venelle » par
un passage public à son extrémité
nord, devient donc partie intégrante du
domaine public communal.

Les actes immobiliers mentionnent
que ce chemin ne sera jamais appelé
autrement que « Chemin des Cévenols »,
nom choisi par son constructeur en
souvenir de ses ancêtres, réfugiés hu-
guenots, originaires des Cévennes et
arrivés en Suisse en 1701.

Vfll-DE-RUZ

SAVAGNIER
Un nouveau pasteur

(sp) Pour remplacer M. Jeanneret ré-
cemment décédé, la paroisse de Sava-
gnier a fait appel à M. Gérald Bou-
quet, de Buttes.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une grève

d'ouvriers mécaniciens
Cent cinquante ouvriers mécaniciens,

employés dans des entreprises qui ne
sont pas membres de l'organisation pa-
tronale de la métallurgie, sont entrés en
grève hier matin. Us revendiquent une
augmentation de salaire de 25 c. à
l'heure et le versement d'une allocation
d'automne. Ils ne bénéficient pas d'allp.
cations de ménage et leur allocation
de vie chère est de 40 fr. par quinzaine.

L'Office cantonal de conciliation pré-
sidé par M. Eugène Piaget, avait siégé
jeudi pour tâcher d'aplanir le conflit.
La contre-proposition patronale cousis-
tait en une augmentation de l'alloca^
tion de renchérissement de 10 c. à
l'heure. Cette proposition avait été re-
jetée et les grévistes attendent d'autres
propositions. ,

Quelques cas de scarlatine
(c) Au courg de cette semaine, quel-
ques cas de scarlatine ont été signalés.

Toutes les mesures préventives ont
été prises et l'on espère que l'on n'en-
registrera pas d'autres cas.

VAL-DE-TRAVERS
I .

A l'Union gymnastique
(c) M. Jean Agglo, de Noiraigue, et M.
Hermann Rdtschardt, de Pleurler, ont été
élus respectivement président et vice-pré.
sldent du comité technique de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers, de la-
quelle fait également partie MM. Serge
Bouquet , de Buttes, secrétaire, René Ziir-
cher , de Couvet , et René Leschot, de Cou-
vet égatament, qui y siège de droit en
sa qualité de président de l'Union gym-
nastique du district.

FLEURIER
]_e budget communal

(c) Le projet de budget pou r l'année
prochaine tel qu'il sera présenté par le
Conseil communal à la séance du Con-
seil général qui aura lieu mardi pro-
chain, boucle par un déficit présumé de
108,797 fr. 55 sur un total de dépenses
courantes de 1,484,648 fr . 95.

Les amortissements sur emprunts
communaux sont prévus à 96,829 fr. 70
et les versements aux différents fonds
de renouvellement à 10,600 fr. , .- '{- .

En établissant ce budget, le Conseil
communal a estimé que le prodh.it <les
coupes de bois produirait une ïecettë
supplémentaire de 13,000 francs, que les
produits de l'impôts sur la fortune et
le revenu augmenteraient respective-
ment de 20,000 fr. et 40,000 fr. et que la
vente de l'électricité augmenterait de
6000 fr. en ce qui concerne la force et
de 28,000 fr. pour l'éclairage.

Aux dépenses, il faut noter un poste
nouveau de 20,000 fr. aux travaux pu-
blics, somme destiné e à la construction
de routes nouvelles par suite de la
construction d'immeubles particuliers,
une augmentation de 33,000 fr. pour
subventionner la construction de bâti-
ments privés, une dépense de 15,000 fr.
pour l'installation d'u n groupe moto,
pompe de secours au Grenier et une
charge supplémentaire de 15,000 fr.
aussi pour l'achat du matériel pour la
distillation du gaz.

Le centre d'accueil des réfugiés
et le camp de départ des Verrières

cessent leur activité
Notre correspondan t des Verrières

nous écrit :
Le centre d'accueil des Verrières a

fermé ses portes. Ceux qui en avaient
la responsabilité n'ont pas voulu clore
cette activité sans réunir une fois
t tranquillement » ceux qui avaient
étroitement collaboré à soulager la mi-
sère des réfugiés. Une cinquantaine de
personnes avaient pu répondre à l'invi-
tation lancée. Un thé leur fut servi
accompagne de gâteaux dus au travail
de quelques jeunes filles et à la géné-
rosité du Conseil communal.

On rappela, au cours de la soirée,
l'effort accompli bénévolement pendant
des mois. Du 3 octobre 1944 à fin mai
1945, près de 12,500 réfugiés étrangers
passèrent par notre village et {lus de
16,000 repas furent servis pendant la
même période.

La statistique n'a pas enregistré le
poids des légumes épluchés jour après
joxrr pour préparer la « soupe suisse »
que les réfugiés appréciaient tant ; elle
ne dit pas plus le nombre des hectoli-
tres de thé, de café et de chocolat
servis qu'elle ne mentionne les mets
substantiels confectionnés inlassable-
ment; elle ne renseigne pas non plus

exactement sur l'activité du vestiaire
assailli far  dee «clients » plus em-
pressés que ceux d«s magasins des
villes. Témoin du dévouement des da-
mes qui se dépensèrent jour et nuit
dans ces caravansérails de la charité
qu 'étaient devenus notre gare et notre
halle de gymnastique, nous devons leur
rendre un hommage mérité.-

Il faut ajou ter que le centre d'ac-
cueil 1944-1945 était la reprise d'acti-
vité de celui de 1939-1940: alors déjà il
avait assuré le ravitaillement des fugi-
tifs que la guerre chassait de leur
pays et des soldats de diverses nations
que les circonstances contraignaient à,
se retirer de la lutte.

Nous sommes heureux de signaler
ici la lettre qui , au moment où se ferme
le camp de départ des Verrières,
apporte « à tous ceux qui furent à la
tâche » les remerciements du Cdt. de
l'Ar. Ter. 2 et ceux de l'officier des ré-
fugiés. Elle dit la gratitude de ces au-
torités militaires « pour l'aide précieuse
et le dévouement apportés d'une façon
si spontanée, lors de l'accomplissement
de la grande tâche incombant à notre
arrondissement durant cette dernière
guerre ».

L. V.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Présidé par M. Maurice Walter, pré-
sident, le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience vendredi
matin k l'hôtel de district , k Môtiers.

Vagabondage
M. G. a été pris, le 5 décembre, à Mô-

tiers, en flagrant délit de vagabondage.
Le prévenu reconnaît les faits et le tri-
bunal lui Inflige 15 Jours d'emprisonne-
ment — dont à déduire 10 Jours de pri-
son préventive — et lés frais par 34 fr.

Pour avoir abattu deux moutons
L. R., boucher k Noiraigue, est pré-

venu d'une Infraction k la police sani-
taire du bétail. 11 a tué deux moutons
sans que le propriétaire de ceux-ci lui
ait remis les certificats de santé. Le pré-
venu allègue que la faute provient du
vendeur et de la commune.... de Travers
et le Juge, admettant ces explications,
libère R. et met les frais k la charge de
l'Etat. • ¦

Encore une histoire d'absinthe
A. B., de Môtiers, est renvoyé devant le

tribunal pour une Infraction k la loi sur
l'interdiction de l'absinthe. Surpris par
le gendarme alors qu'il ' transportait deux
paquets du village à la gare de Boveresse,
B. nie qu'il savait que ces coll% conte-
naient de l'absinthe. Il a tout 'simple-
ment rendu service à un habitant de Bo-
veresse, R. B., qui a payé une amende de
30 fr. par mandat de répression.

L'audition des témoins apporte peu de
clarté et, faute de preuves, A. B. est
acquitté. • . •:•

Un coup de feu dans la nuit
En rentrant un soir vers 22 heures k

son domicile de la Montagnette, sur Pleu-
rler, E. S., fermier, qui avait aperçu un
animal devant lui, déchargea son
browning. Dénoncé par un voisin, 11 fut
condamné k 50 fr. d'amende par mandat
de répression auquel il fit opposition.

Après l'intervention de son défenseur,
E. S. s'entend condamner à la peine de
15 fr. d'amende et aux frais de la cause.

Mauvais emploi d'un tracteur
E. vL., de Couvet, s'est livré à des

transports sur route avec un tracteur
agricole sans que celui-ci soit muni de
la plaque pour cet usage et sans que le
propriétaire soit couvert par une assu-
rance en responsabilité civile. Reconnais-
sant les faits, mais certifiant que celui
qui lui a vendu le tracteur l'avait assuré
que le nécessaire serait fait pour qu'il
puisse utiliser le véhicule pour des trans-
ports, vL. écope finalement de 20 fr.
d'amende et de 8 fr. 50 de frais.

¦¦: _; *.. _ ¦¦¦__ ro G. D.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A propos du personnel
de Bellechasse

(c) Le personriel de Bellechasse est af-
filié à la Fédération des syndicats
chrétiens.

A la suite de difficultés survenues au
pénitencier cantonal, une pétition avait
été mandée au Grand Conseil, lors de
la dernière session, sollicitant la réin-
t ég ra t io n de gardiens congédiés et une
meilleure entente entre la direction et
ses subordonnés. Des députés soutin-
rent le point de vue des gardiens, pré-
conisèrent la création d'une commission
d'enquête; d'autres défendirent, le point
de vue de la direction. Le Conseil
d'Etat couvrit le directeur, M. Grêt,
et obtint l'écartement. de la pétition.

Cette réponse a été examinée par
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des syndicats chrétiens. Divers ren-
seignements ont été encore recueillis
sur la situation exacte du personnel.
L'assemblée en a conclu que les gar-
diens ont été victimes de représailles,
spécialement ceux qui faisaient partie
de l'organisation des employés.

Anonyme, 2 fr.; M. T., 10 fr.; L. et O.
5 fr.; S. P.. 5 tr. — Total à ce Jour :
2428 fr. 50.

Prière de verser les dons au bureau
du jour nal ou à notre COMPTE DE
CHEQUES POSTAUX SPÉCIAL pour
les souscription s jy0 IV 33,

Souscription en faveur
des Soupes populaires

HÉCIOW DES LA CS

BIENNE
Conseil de ville

(c) Sous la présidence de M. Emile Born,
notre Conseil de viile, qui avait plusieurs
questions à liquider avant la fin de l'an-
née, a tenu une longue séance.

Avant de passer à l'ordre du Jour, le
président tint encore k félicita: M. Gui-
do Muller, maire, qui vient de fêter son
TOme anniversaire. Un plateau avec dédi-
cace lui a été remis au nom des mem-
bres du Conseil de ville.

Dans le domaine, scolaire, M. R. Hofer,
chef d'orchestre (parti du travail ) rem-
placera M. A. Zahner à la commission
d'école primaire de Blenne-Vllle. Deux
nouvelles classes seront ouvertes au prin-
temps, l'une à Bdeaine-VUle et l'autre k
Bienne-Bouje&n-Mâche.

Le Conseil de viiile a décidé d'allouer
deux crédits dont l'un de 411,000 fr., pour
le prolongement de la rue Alexandre-
Moser.

Par suite de la vente du Grand-Hôtel
de Macolin k l'Institut fédéral de sport et
de gymnastique, notre ville manque de
lits. Pour remédier a cet état de choses,
l'hôtel Bellevue sera transformé. Le Con-
seil subventionnera cette entreprise par
31,500 francs , alors que le montant d:s
frais asoende k 189,000 francs. La com-
mune d'Evilard est invitée k prêter son
aide puisque cet hôtel est situé sur son
territoire.

Notre parlement municipal a décidé de
venir en aide - deux coopératives de cons.
truotlon de malsons locatives, en pre-
nant à la charge de la commune les
deux hypothèques en 2me rang de 47,000
irancs et de 18,500 francs. Oes prêts por-
teront un intérêt de 4 %  et les amortisse-
ments annuels ordinaires seront versés.

Toute une sérls de motions ou d'inter-
pellations ont été acceptées pour étude
par le Conseil municipal.

.Luges de secours
(c) Nos deux funiculaires biennois vien-
nent de faire l'acquisition chacun d'une
luge norvégienne pour le transport des
sportifs victimes d'accident. Cea luges
se trouvent aux gares de Macolin et
d'Evilard.

Un cadeau de l'usine & gaz
(c) Notre usine à gaz a avisé ses abon-
nés qu'elle pourrait distribuer, à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année, un mè-
tre cube de gaz par personne en plu s du
contingentement.

LA NEUVEVIULE
Travaux manuels

(o) Mercredi après-midi, le synode sco-
laire du district était réuni k la Neuve-
ville. A côté de questions pédagogiques
et administratives, les membres du corps
enseignant ont été documentés sur le pro-
blème de la bombe atotnlq*Je par une
causerie Illustrée de projections. Nos pé-
dagogues se sont également intéressés k
la préparation de la Jeunesse k la vie
pratique par le moyen des travaux ma-
nuels.

Les commissions scolaires primaire et
du Progymnase ont consacré la soirée de
mercredi _ écouter l'Intéressant exposé
de M. Berbera, Instituteur à Bienne, où
l'enseignement des travaux manuels est
pratiqué depuis quarante-six ans. Ce pé-
dagogue est à la tête d'une classe d'en-
fants arriérés où son programme compte
huit heures de travaux manuels. Une ex-
position d'objets en cartoni, en bols et
en métal a permis de constater les magni-
fiques résultats obtenus au point d? vue
utilitaire, en plus de l'influence éduca-
tive de cette activité.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé
Vol de titres de rationnement

(c) Un Jeune homme de Cousset a eu la
désagréable surprise de constater que tous
ses titres de rationnement d'un mols :
alimentation, chaussures, lait , coupons de
repas avalent disparu. Le gendarme de
Cousset a arrêté le coupable. Il s'agit de
L. P., k Cousset, se disant cuisinier. Au
tribunal, le gendarme déclare que P. est
l'auteur de plusieurs vols commis au pré-
judice de plusieurs personnes, notamment
de sa tante à qui 11 a volé 200 fr., dugendarme lui-même, du cafetier de Cous-
set et de la famille du prévenu. Du lard,
des saucissons et des titres de rationne-
ment ont été expédiés k un nommé
Sch. k Morges, un habitué de la foire de
Payerne. Malgré les promesses du rece-
leur, L. P. ne reçut que quelques lavettes
pour remerciements. Le tribunal le con-
damne à un mois de prison avec sursis
pendant 5 ans , aux frais de la cause et
a 10 fr. d'indemnité.

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL - Rue d,̂  POTEAUX 3
CORBILLARD AUTOMOBILE
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ETAT DE LA NEIGE
14 décembre 1945

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

1360 Adelboden .... fraîche
1050 Grindelwald .. »
1000 Gstaad poudreuse
2064 Petlte-Scheldegg »
1650 Murren —
1270 Saanenmôser .. poudreuse
1277 Wengen »

Grisons
1856 Arasa fraîche
1561 Davoe poudreuse
1856 Saint-Moritz .. fraîche

Vaud , Valais,
1520 Montana, Crans fraîche
1275 Villars-Cheslères »
1608 Zermatt poudreuse

Jura
1200 Chasserai fraîche
1340 Moron —
1200 Sainte-Croix .. fraîche
1425 Tête-de-Ran . poudreuse

:,7 7I ;77! Ï I M 777. 7 : 7 I

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
Nous commencerons lundi _ la

publication d'un nouveau feuille-
ton :

Le manoir de l'ours
par CLAUDE MONTORGE

Dès les premières lignes se pose-
ront deux énigmes, l'une drama-
tique, l'autre sentimentale, aussi
troublantes qu'attachantes.

Dans la même nuit, en effet , un
garde-chasse a été tué de deux
coups de fusil, dans des circons-
tances qui laissent supposer un
acte de vengeance de la part d'un
braconnier et un jeune homme,
qui avait contracté le jour précé-
dent, un mariage d'amour, a dis-
paru.

A chaque page, l'intrigue de ce
roman deviendra plus indéchiffra-
ble. Elle procurera de vives im-
pressions à tous nos lecteurs, tout
en les passionnant par son action
mouvementée, pleine de vraisem-
blance, de force et d'émotion.

lllll l

Monsieur et Madame Alexandre Sa» '
ser, leurs enfants et. petits-enfants i i
Neuchâtel et Forel ; Monsieur «t VU.dame Henri Sauser, à Serrières; Mm ,
sieur et Madame Albert Sauser et lej'
fils , à Bienne; Madame et MonsieJ
Fernand Bossinelli-Sauser et letm
enfants, à Neuchâtel; Monsieur G^tfried Béguerel , ses enfants et petiti.
enfants, à Neuchfttel , Lucerne et Del.
tingen, ainsi que les familles parentei
et alliées, ont la grande douleur de faj
re part à leurs amis et connaissance)
du décès de

Madame Sophie SAUSER
née ROCHAT

leur chère et bien aimée maman , belle.
maman , grand-maman , arrière-grand,
mnman , enlevée à leur tendre affection
après uno courte maladie vaillamment
supportée, dans sa 82me année.

Neuchfttel , le 14 décembre 1945.
Repose en paix , chère et bonne

maman,
Tu fus pour nous un modèle adml.

rable
D'humilité, de travail et d'amont.
Résignée et courageuse dans les tri-

bulatlons
Comme dans les souffrances,
Tu as conquis la couronne de lin.

mortalité.
Nous t'en gardons nos respectueuse»

pensées.
L'ensevelissement aura Heu lundi IJ

décembre à 13 heures. Culte pour li
famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Saint-Nicolas 11.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil

Monsieur Marcel Monbaron; Madame
et Monsieur Paul Roulet-Monbaron et
leurs fils ; Madame et Monsieur Alfred
Gentison-Monbaron ; Madame veuve Al-
bert SchaLl-Monbaron et ses fils ; Ma-
dame et Monsieur L.-P. Monnet-Monba-
ron, ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin do faire paît dn
décès de

Monsieur Léon MONBARON
leur cher père, beau-père, grand-ïètt
et parent, survenu dans sa 86me anné»

Neuchâtel, Je 13 décembre 1945.
Confiez-vous en l'Eternel à per,

£étuité ; car le rocher des siècles est
en l'Eternel notre Dieu.

Esaïe XXVI, 4.
L'incinération aura lieu samedi U

décembre, à 13 heures. Culte au Oréma*
toiire.

Domicile mortuaire: asile de Beau-
regard.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Messieurs les membres du Cercle del
travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Léon MONBARON
membre honoraire.

L'incinération aura lieu samedi 15
décembre, à 13 heures.

Le comité.

t
Les pairenite, amis et connaissances

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Joséphine TINGUELY
née LUGRIN

survenu dans sa 79me année, le 14 dé-
cembre 1945, à Oressier (Neuchâtel).

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

à Cressier dimanche 16 décembre 1945,
à 15 heures. Départ du domicile mor-
tuaire, hospice de Cressier.

R. I. P.
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Observatoire de Neuchâtel. — 14 défc
Température. — Moyenne: 2,5; min.!
—0,2; max.: 5,5. Baromètre. — Moyenne:
724,0. Eau tombée: 1,2. Vent dominant,
— Direction : nord-nord-ouest ; force:
modéré à fort de 15 h. 45 k 17 h. 15.
Etat du ciel: variable. Pluie pendant la
nuit.

Hauteur du baromètre réduite ft _ _N
(Moyenne pour Neuohfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 13 déc, à 7 h. 30 : 429.24
Niveau du lac, du 14 déc., & 7 h. 30: 42953

Observations météorologique!

Prévisions du temps : En plaine, par
places brouillards matinaux. En altitude,
d'abord clair, plus tard légère augmenta-
tion de la nébulosité. Température pen-
dant la nuit, légèrement au-dessous de
zéro degré.
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Monsieur et Madame César SALVI-
TODESCHINI et leur petit Lulgino ont
la joie de faire part de la naissance de
leur chère petite fille et sœur

Marie - José
14 décembre 1945

Clinique des Vermondlns, Boudry
Boudry-Gare


