
Quand on se penche en France
sur la charte des Nations unies

Choses vues
à Paris J

La France a toujours été le pays
fies grands courants de pensée; elle
jst celui des idées généreuses qu'elle
jette en circulation parfois impru-
demment , sans les cerner toujours
avec la précision nécessaire. Du
moins, cette attitude a plus de no-
blesse que celle, inverse, qui consis-
te à tout sacrifier au matérialisme.
C'est tout naturellement, dès lors,
qu'une œuvre comme la charte des
Nations unies y suscite de l'intérêt
et de la compréhension. Les prin-
cipes affirmés dans ce document ne
sont-ils pas, sur le plan internatio-
nal, le reflet de ceux qui ont guidé,
sur le plan intérieur, les esprits pen-
dant la libération ?

te président Paul-Boncour
Lors de notre récent séjour à Pa-

ris, nous avons eu le plaisir d'assis-
ter, avec un de nos amis, à la séan-
ce de constitution de l'association
française pour les Nations* unies. Il
s'agissait de recréer, sur des bases
nouvelles, compte tenu des expérien-
ces passées comme des exigences ac-
tuelles, l'ex-association française
pour la S. d. N. M. Paul-Boncour pré-
sidait. L'ancien chef du gouverne-
ment — qui salua fort aimablement
les délégués de diverses associations
étrangères et, en particulier, les deux
Suisses présents — ressemble tou-
j ours aux caricatures de Sennep qui
l'ont rendu fameux ! Le lion est de-
venu vieux. Mais il a gardé la cri-
Bière blanche et ondulée, le masque
allier — qui le faisait appeler sans
méchanceté par Daudet « Robespier-
re! ! » — et surtout le grand talent
oratoire, qui lui permet de donner à
sa pensée l'expression qui porte. Au
surplus, il est resté l'apôtre de la
sécurité collective qu'il a défendue
à nouveau à San-Francisco et il re-
trouve sa fougue rugissante pour an-
noncer, dans son discours inaugural,
qu'au service de la cause il va re-
prendre son bâton de pèlerin !
.. Autour de lui , ont pris place tous
.peux qui, à un titre quelconque, ont
milité en faveur de la S. d. N., du-
rant l'entre-deux guerres: anciens
sénateurs un peu chenus comme MM.
Emile Borrel et René Renoult , an-
ciens députés comme M. Champe-
hers de Ribes. Une ex-mimstresse
est même présente : c'est Mme
Brunschvig qui, on s'en souvient, fi-
gura dans la combinaison Blum. Le
monde ecclésiastique est représenté
par Mgr Beaupin qui voisine avec le
pasteur Jézéquel. Les anciens com-
battants de 1914 à 1918 ont à leur
tête leur vigoureux président, M.
Vialat. Et voici d'autres noms d'hom-
mes connus ou inconnus qui figu-
rèrent dans les innombrables comi-
tés qui inscrivirent, sans succès hé-
las, a leur programme la sauvegarde
de la paix.
Les tâches d'une association

On ne se défend certes pas de
l'impression que ceux qui sont réu-
nis autour de cette table symboli-
sent surtout le passé; et l'on souhai-
terait que les vieux cadres, avec les-
quels il faut bien repartir , puissent
être rajeunis au plus vite par l'ap-
port d'éléments actifs de la généra-
tion qui monte. C'est bien là d'ail-
leurs l'opinion du secrétaire géné-
ral de l'association, M. Jean Dupuy,
qui, dans l'intéressant rapport «qu'il
présenta, insista sur la nécessité de
recruter des adhérents parmi la jeu-

nesse. Il ne craignit pas, d'autre part ,
de définir les causes qui amenèrent
la faillite de la S. d. N. Il fit l'histori-
que des persécutions dont furent vic-
times, sous l'occupation, tous ceux
qui étaient demeurés fidèles à l'an-
cien idéal.

Et il conclut en soulignant que la
tâche la plus urgente était aujour-
d'hui d'éclairer le pays, d'entrepren-
dre une campagne intense en faveur
des principes à la base de la charte
des Nations unies. Mais , pour cela , il
faut d'abord l'union et c'est pour-
quoi l'assemblée, donnant suite à
cette suggestion, admit la nécessité
d'une fédération , sous l'égide de
l'association, de tous les mouvements
qui , en France, travaillaient jusqu 'ici
en ordre assez dispersé à la cause de
la paix. Enfin , le secrétaire général
tint à indi quer également une autre
source, selon lui, des erreurs pas-
sées. Les anciennes associations, au-
tant que la S. d. N. elle-même, ont
par trop négligé l'étude des ques-
tions économiques et sociales. Dans
l'action à venir, il faut remédier à
cela.

Le gros problème:
le problème russe

Mais il s'agissait là , si je puis dire,
d'autant de hors-d'œuvre. Chacun
attendait impatiemment qu'on en
vint au fond du débat. Et le fond
du débat , c'était bien de savoir si
le document de la charte des Na-
tions unies est susceptible de per-
mettre la réalisation de tous les es-
poirs qu'on met en lui. L'idéal qui
est le sien répond aux vœux de cha-
cun dans le monde. Mais l'organis-
me tel qu 'il fut prévu à San-Fran-
cisco a-t-il les moyens de triompher
là où la S. d. N. a échoué ? Et sur-
tout les concours qui lui sont indis-
pensables lui sont-ils acquis sans ré-
ticence ? A la séance du lendemain ,
dans un exposé solide et fouillé, sur
«l'organisation de la paix et de la
sécurité collective », l'éminent ju-
riste (ju 'esf TU; Georges Scelle, pro-
fesseur à la faculté de droit dr Pa-
ris, fit le tour de la «question. Mais
déjà la veille, le débat s'était insti-
tué à ce sujet; il le fut à propos des
interventions des délégués des asso-
ciations étrangères.

Alors que lord et lady Lytton , re-
présentants de la Grande-Bretagne,
alors que deux délégués officieux
américains restèrent quelque peu
dans le rôle d'observateurs, alors
qu'un « envoyé » de IV Espagne ré-
publicaine » se borna à faire un plai-
doyer chaleureux en l'honneur de
celle-ci, le sénateur belge Henri Roi-
lin , qui défendit le point de vue de
son pays en même temps que celui
de toutes les petites nations à la
conférence de San-Francisco, alla di-
rectement au but. Il y a, dit-il en
substance, d'abord le problème de
l'U.R.S.S. « Tant que vous n'aurez
pas convaincu les Russes de la pu-
reté de vos intentions, ajouta-t-il ,
tant que vous n'aurez pas fait le siège
de la défiance russe, vous n'aurez
pas fait grand-chose. » En consé-
quence, il faudrait arriver, d'une
manière ou d'une autre, à nouer avec
la Russie dans le cadre des associa-
tions qui visent à défendre la cause
de la charte des Nations unies. Tout
ce qui se fait sans Moscou risque
d'être interprété là-bas comme se
faisant contre.

Assurément, la tâche est ardue. Sur

les bords du Pacifique, on s'aperçut
clairement que le climat de confian-
ce et de compréhension indispensa-
ble entre l'Occident est le monde
russe n'existait pas. M. Rollin put
remarquer à San-Francisco que, si
fiaradoxal que cela paraisse, les dé-
égués soviétiques s'accordaient avec

les plus conservateurs des Améri-
cains pour défendre la souveraineté
absolue des Etats. La tâche de ceux
qui entendent œuvrer à l'élaboration
d'une organisation internationale est
de surmonter ces deux méfiances.
Dire qu'au bout de deux jours de
discussions la réunion dont nous
parlons ici put trouver une issue
a cette impasse serait fortement exa-
géré. Mais, du moins, le problème
a-t-il été mis en pleine lumière. Et
nous avons emporté l'impression que
les hommes qui tinrent cette séance
à Paris ne se leurrent plus sur la na-
ture exacte des difficultés, comme
ils pouvaient se leurrer il y a vingt-
cinq ans. L'enthousiasme naïf de ja -
dis a fait place à une prise de vue
plus exacte de la réalité. Et c'est un
grand progrès.

René BRAICHET.
(Lire la suite en huitième page)

DES TROUBLES SANGLANTS A CALCUTTA
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Vers une grève
de la musique à Paris?

PARIS, 17 (A.F.P.). — Accablés par
les charges fiscales, les organisateurs
des concerts à Paris songent à leur
tour, après les producteurs de films, à
cesser leur activité. Une réunion aura
lieu au début de la semaine prochaine
à la suite de laquelle ils prendront
vraisemblablement la décision d'inter-
rompre les concerts à partir du ler
janvier si aucune satisfaction ne leur
est donnée.

M. André Malraux semble avoir
donné des encouragements aux cinéas-
tes pour qu'ils reviennent sur leur dé-
cision. M. Pleven saura-t-il également
éviter la grève de la musique 1

Un quotidien britannique
souhaite que la France

revise sa politique
à I égard de l'Allemagne

// expose les raisons p our lesquelles il est nécessaire
de créer une administration centrale dans le Reich

LONDRES, 17 (Reuter). — L'influent
organe conservateur « Yorkshire Post »
exprime dans son éditorial l'espoir que
les autorités françaises prêteront toute
leur attention à la suggestion du
« leader » socialiste Léon Blum pour
l'élimination du point mort dans la
question de la création d'une adminis-
tration centrale allemande. M. Léon
Blum a souligné la faute que commet
la politique française en faisant obsta-
cle au travail de la commission do
contrôle lorsqu 'elle demande un règle-
ment du problème de la Ruhr avant
d'approuver la création envisagée
d'une administration centrale alleman-
de. Le chef socialiste a exprimé l'es-
poir quo la politique française serait
revisée, car les intérêts français sont
identiques à ceux des autres alliés. On
ne peut pas mettre en doute plus long-
temps la nécessité d'une administration
centrale unique en Allemagne.

Le journal écrit que c'est une erreur
de croire que l'Allemagne ne devrait
pas être unifiée et qu'au contraire elle
doit être divisée en plusieurs parties
dans l'intérêt du maintien de la paix.
Le fait est qu 'aussi bien pour des rai-
sons d'administration que pour des rai-
sons économiques, le système actuel ue
peut durer. Aucune des puissances
d'occupation ne peut maintenir à la
longue en Allemagne l'appareil admi-
nistratif nécessaire exigé par le sys-
tème actuel. Le personnel capable né-
cessité pour une telle politique n'est
pas disponible. Ou bien le système ac-
tuel sera simplifié ou M s'effondrera.

Si l'Allemagne doit être à même de
payer les réparations envisagées et si
elle doit être, pour les victimes de son
agression, un poste actif et non passif,
il est nécessaire de simplifier les cho-
s«3s dans le domaine économique. La
tâche consiste donc à accorder les be-
soins de réparations des peuples euro-
péens avec leurs besoins de sécurité.
Les demandes françaises insistaient
pour que le territoire de la Ruhr ne
puiisue pl«us jam ais devenir l'arsenal
d'une Allemagne belliqueuse. Les inté-
rêts de la France et de la Grande-Bre-
tagne exigent une alliance entre ces
deux pays qui , liée à une surveillance
permanente de l'industrie allemande,
serait à même de mieux garantir le
besoin français de sécurité que le
maintien d'un système artificiel dans
la Rhur qui , avec le temps, s'effon-
drerait.

La France
manque de prisonniers

allemands
PARIS, 17 (A.F.P.). — On se sou-

vient qu'il y a environ trois mois, les
autorités américaines avaient suspen-
du l'envoi de prisonniers de guerre al-
lemands en France. Cette interruption,
alors que la France devait recevoir
encore 700,000 prisonniers pour com-
pléter l'effectif de 1,300,000 prévu , com-
mence à handicaper sérieusement les
secteurs de l'activité française où
ceux-ci devaient être envoyés, ceci
d'autant plus qu 'on constate une dimi-
nution sensible des prisonniers alle-
mands en France, en raison de •certai-
nes mesures de libération. En effet , Ic-s
derniers chiffres des effectifs à la
date du 1er décembre sont les sui-
vants : secteur civil 470,070 prisonniers
(diminution de 6838 sur la précédente
quinzaine) , secteur militaire 79,357 pri-
sonniers (diminution 2081), dépôt
137,229 (diminut ion 13,685), total des
prisonniers 686,656. Total en diminu-
tion de 22,601 sur celui du 15 novembre
dernier.

M. CHURCHILL ETAIT OPPOSE
AU DÉBARQUEMENT ALLIÉ

DANS LE SUD DE LA FRANCE

Ce que nous app rend l 'histoire de la guerre

NEW-YORK, 17 (Reuter). — Le capi-
taine Harry Butcher, qui fut l'aide de
camp du général Eisenhower au cours
des trois dernières années de la guerre,
a raconté dans une allocution radiodif-
fusée que M. Churchill avait menacé
de donner sa démission de premier mi-
nistre parce que le général Eisenho-
wer avait refusé de changer son pian
de bataille, alors qu 'il préparait 'es
débarquements alliés dans le Midi de
la France. Le capitaine Butcher a dit
que M. Churchill était opposé au plan
de débarquement allié dans le sud de
la France jusqu'à la fin du mois de
juillet (les débarquements eurent lieu
le 15 août 1944) et il voulait que ce se-
cond corps expéditionnaire soit ame-
né, dans le nord de la France

Un jour , vers la tin juillet , M. Chur-
chill rendit visite au généra l Eisen-

hower. « Pendant sept heures, a dé-
claré le capitaine Butcher , il essaya
de persuader le général de changer son
plan de bataille. Ike aimait  son ami ,
mais au point de vue militaire et stra-
tégique, il ne pouvait pas accepter son
point de vue. Finalement M. Churchill
déclara qu 'il craignait qu 'il soit con-
traint de se rendre auprès du roi et de
déposer ses hautes fonctions. Mais le
généra l Eisenhower continua de dire
non dans huit  langues différentes. »

M. Churchill n 'avait pas entemlu
parler de cette information jusqu'au
moment où un reporter lui téléphona
à sa maison de campagne. Après que
la secrétaire de l'ancien « premier »
eut soumis à celui-ci le texte de la dé-
claration du capitaine Butcher, elle dé-
clara au reporter que M. Churchill
n'avait pas de comment.nirp . à faire.

John Amery sera pendu
LONDRES, 17 (A.F.P.). - John

Amery sera pendu mercredi dans laprison de Wandsworth , le ministre de
1 intérieur ayant décidé de ne pas legracier.

On sait que John Amery, fils de l'an-
cien ministre de l'Inné, a été condam-
né â mort pour ,avoir été au service
de la propagande allemande, par la
voix de la radio nazie.

UN GÉANT HOLLANDAIS EN SUISSE

M. van Albert, l'homme qui a la plus grande taille de Hollande, vient
d'arriver en Suisse. Ce géant, qui mesure 2 m. 69, a maigri de 35 kg.
pendant la guerre. Cela n'a rien d'étonnant quand on sait à quel point

les rations hollandaises étaient minces.

UNE NOUVELLE GREVE MENACE
AUX ÉTATS-UNIS

«Glle frapperait la branche dn textile
NEW-YORK, 17 (Reuter). — Une

nouvelle grève — celle de la branche
du textile — menace de se déclencher
aux Etats-Unis. Si elle éclate, 80,000
ouvriers cesseront le travail, ce qui
portera à 480,000 le nombre des grévis-
tes aux Etats-Unis.

ECHOS DU LAC DE CONSTANCE
De notre correspondan t pour les

af fa ires  allemandes :
« DÉNAZIFICATION »... DES RUES

Le conseil de la viiil e de Constance
vient de prendre certaines mesures
pour effa cer les traces visibles de
l'ancien régime. Il a, entre autres,
rebaptisé une bonne douzaine de
rues , comme la rue de Memel , la rue
de Tannenberg, la rue de Marien-
bourg, la rue de Dantzig, ,1a rue
Richthofen, la rue Hermann-Gcering,
la rue Scharnhorst, la rue Gneise-
nai.i , etc. Les nouveaux noms ont été
choisis parmi les célébrités locales,
peintres, compositeurs et littéra-
teurs, dont le nombre put à peine
suffire à la tâche...

D'autre part la plaque commémo-
rative de la proclamation de la
Ire République allemande, le 12 avril
1848. a retrouvé sa place au balcon
do l'hôtel de ville , au cours d'une
cérémonie à laquelle assistaient les
enfants des écoles.

POUR PLUS MALHEUREUX
QUE SOI...

L'Allemagne du sud ayant été re-
lativement épargnée par les bom-
bardements aériens, à quelques tra-
giques exceptions près, ses habi-
tants sont appelés à témoigner de
leurs sentiments de solidarité en-
vers ceux des villes détruites en cé-

dant leurs doubles fenêtres... Le slo-
gan destiné à encourager ce geste
de générosité est qu 'il vaut mieux
que tous les Allemands passent l'hi-
ver derrière une simple vitre, plu-
tôt qu 'une moitié seulement derriè-
re des doubles fenêtres e«t l'autre
dans dee appartements ouverts à.
tous vents.

Le 5 décembre expirait également
le dern ier délai pour la remise des
uniformes et pièces d 'uniformes de
la Wehrmacht aux autorités fran-
çaises. Ces vêtements de bonne lai-
ne sont censés être redistribués aux
prisonniers afllemands de certains
camps français, dont la triste con-
dition , aux approches de l'hiver , a
donné lieu aux critiques que l'on
sait de la part des Américains.

FAUSSE JOIE
Un journal ayant annoncé que la

population de Lindau allait se voir
attribuer 400 kg. de coke par mé-
nage, les négociants et les bureaux
administ ratifs furent submergés «le
demandes. La nouvelle était mailheu-
reus,ement inexacte, et le gouverne-
ment militaire ne tarda pas à re.
froidir les enthousiasmes en rappe-
lant qu'il était formellement inter-
dit aux municipalités de mettre la
moindre quantité de charbon ou de
coke à la disposition de la popula-
tion civile. L. Ltr.

J'ECOUTE...
Jouets d'enf ants

Les yeux grands ouverts sur les
merveilles de f i n  d'année, les petits,
tous les petits, vivent, ces temps-ci ,
dans le pays des fées. Les parents sont
prêts à faire des folies pour eux. Beau-
coup d'entre eux sont, sur ce point , en
e f f e t , assez déraisonnables.

Un gros ' industriel de l'horlogerie ju-
rasienne s'entendait, l'autre jour , louer
grandement — et sa femme avec lui —pour avoir eu la sagesse de ne donner
à leur garçonnet de quelque trois ou
quatre ans que des jouets extrêmement
simples et de peu de prix. Rien de ces
coûteuses machines qui tendent à imi-
ter, pièce par pièce, celles que cons-
truisent les grands. L'en fan t  s'en amu-
sait royalement. Son imagination sup-
pléait à tout ce qui manquait à ses
rudimentaires jouets . Il s'ingéniait , in-
ventait , créait et s'enchantait de ses
trouvailles.

Cest toujours l'histoire de la Pou-
pée de « pattes », soit de ch i f f es  et de
son, que la petite f i l l e  chérit parfois
d' une tendresse plus particulièrement
maternelle, délaissan t pour elle les pou-
pée s de grand luxe qui ont l'air vraies
comme de vrais bébés.

On s'étonne, dans maint domaine, du
pe u d'imagination dont fon t preuve les
humains. Ne serait-ce pas que, dans
leur enfance , on leur mâche un peu trop
la besogne 1 Le cerveau s'ankylose
quand on ne le fa i t  pas travailler. Il
ne fau t  pas vouloir que les cailles tom-
bent toutes rôties dans la boitche de
nos enfants.

Les parent s doivent être les éduca-
teurs de leurs petits. D'aucuns l'ou-
blient ou perdent courage devant, les
di f f icul tés  de leur tâche. Il importe,
cependant , qu'avant tout , ils s'emploient
à les émanciper de la loi du moindre
e f f o r t .

Pour ce qui est des jouets, donnez donc
à ces petits ceux qui , tout naturelle-
ment , les amènen t à lâcher la bride
à leur imagination. Il n'en manque pas
qui , sans imiter servilement les choses
de la vie, o f f r e n t  de celles-ci des re-
présentati ons élémentaires qui permet-
tront à leur f a n taisie de s'exercer A
loisir et de les transposer dans le mon-
de mystérieux et tout Imaginatif où
ils se plaisen t avant tout.

N'empêchez p as  l'imagination des pe-
tits de prendr e son vol ! Les diction-
naires et la philosophie disent de
l'imagination qu'elle est c ouvrière
d'idéal et inspiratrice de l'art ». Et, en-
core qu't elle fécond e la vie en suggé-
rant les grandes ambitions et les vastes
espoirs ». FRANCHOMME.
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LES JEUX OLYMPIQUES
AURONT-ILS LIEU

DANS NOTRE PAYS ?
STOCKHOLM, 17 (Reuter). — M.

Siegfried Edstrœm , vice-président du
Comité olympique international, a dé-
claré lundi , au correspondant de
l'agence Reuter : «Le comité exécutif
international olympique, qui s'est réu-
ni à Londres en août dernier, a re-
commandé Londres ou Lausanne comme
centre des prochains Jeux olympiques
en 1948. Si c'est Londres qui est choisi ,
le comité a décidé que les jeux olympi-
ques d'hiver auraient lieu à Saint-Moritz.
Le Comité olympique international a
informé par lettre les pays prenant
part aux Jeux olympiques des recom-
mandations du comité exécutif et le
vote est actuellement en cours. »

M. Edstrœm a ajouté que Londres
serait probablement choisi , car ce fut
la ville qui a été recommandée en pre-
mier.

Un buste de Lénine
défiguré à Londres

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Pour la
cinquième fois, depuis son inaugura-
tion le 7 novembre 1943, le buste de
Lénine a été défiguré. On constata
lundi matin qu'au cours de la nuit , le
buste avait été attaqué à coups de
marteau. Ce monument est érigé en
face de la maison où Lénine vécut en
1902 et 1903.
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A louer à l'Evole,
dans magnifique si-
tuation,

VILLA
de neuf chambres et
dépendances avec tout
confort. Jardin d'agré-
ment, verger, vue éten-
due. Etnde Ch. Hotz
et Ch.-Ant. Hotz. Télé-
phone 5 31 15.

Chambre pour Jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 10 91.

Jolie chambre
exposée au soleil, meu-
blée ou non , à un ou
deux lits, avec pension
solgnée. S'adresser: Pen-
sion pour dames «La
Fougère », Charmettes 61,
tél. 5 23 52. 

Belle chambre à louer
avec pension. Trésor B,
au 2me. 

Deux Jeunes filles de
l'Ecole de commerce cher-
chent une

CHAMBRE A DEUX LITS
avec bonne pension, si
possible dans une famil-
le. — Offres écrites sous
chiffres R. F. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle tranquille
cherche, pour les mois
d'hiver,

chambre chauffée
éventuellement avec pe-
tit réduit pour cuisiner.
Offres détaillées avec prix
sous E. M. 020 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps 1946

appartement
de deux à quatre pièces,
à l'ouest de la ville. Of-
fres écrites «sous A. T. 907
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Darne «sherche un

appartement
de trols chambres, 24
Juin. H-43. Ecrire sous D.
A. 913 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le manoir de l'Ours
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 2

Claude MONTORGE

Elles regardaient la distance qui
les séparait du village, avec le désir
de rebrousser chemin et de retou r-
ner sur leurs pas, lorsqu 'un cri de
.stupeur échappé à l'un des explora-
teurs partis en avant-garde, attira
de nouveau leur attention.

Bi l es avaien t vu l'instiuteur qui
s'était témérairement avancé jusqu 'à
un bu isson fourré , masquant, à un
virage , le prolongement du chemin,
se pencher vers le fossé, se rejeter
brusquement en arrière comme un
homme qu 'un reptile ou un obstacle
¦effrayant fait reculer.

Elles avaient vu ses compagnons
se porter en hâte vers lui. Elles les
avaient entendus pousser des excla-
mations diverses :

— C'est abominable !
— E&t-il mort ?

C'est Casimir !
— Il n'y a pas de doute possible ,

c'est Casimir Chambolin, le garde
rlu manoir de l'Ours.

Tous s'étaient découverts, comme
l'on fa it devant un mort , et restaient

dans une attitude respectueiuse.
— Ah 1 celui-là a trouvé ce qu 'il

méritait. Il a éité bien touché.
Les hommes se penchaient vers

le cadavre dont la veste était re-
tournée et poussiéreuse, ce «qui suf-
fisait à démontre-1 qu'il avait été
traîné.

— C'est en le tirant par la jambe
que celui qui lui a fait &°n affaire
a arraché la chaussure et la guêtre
surcesisivement, «îonclut l'Instituteur.

Tous les spectateurs étaient blê-
mes, émus, frappés de stupeur.

L'un d'eux songea aux femmes et
aux jeunes gêna, restés en arrière.

Il se tourna vers eux , leur <a*ia :
— Vous feriez aussi bien de ne

pas avancer, il s'agit d'une affaire
sérieuse, qui pourrait vous impres-
sionner.

A ces mots, les jeunes gens s'élan-
cèrent , pendant que les jeunes filles
et les femmes reculaient, hagardes,
agitées de tremblements involontai-
res.

— Casimir I Ah ! le vieu x scélérat.
Ces* donc ainsi qu 'il devait finir ?

— C'est sans doute une de ses vic-
times qui lui a fait passer le goût
du pain.

L'instituteur se tourna vers les
deux jeunes gens qui avaient pro-
noncé ces paroles et leu r dit :

— U s'agit d'un crime certaine-
ment. Casimir était pour le baron
de Roqueroirl e un ga rd e dévoué, un
défenseu r impitoyable de ses chas-
ses et de ses bois; or. j e conseille à
tous ceux qui sont ici de surveiller

leurs paroles, de ne pas en prononr
cer qui pourraient prêter à des in-
terprétations préjudiciables à leur ;
sécurité. Si la police découvre l'as- '
sassin , ce sera parfait , mais si elle
se trouve en défaut , tous ceux qui
ont eu maille à partir avec le garde
feront bien de se tenir sur la plus
prudente des réserves.

—¦ On peut être un braconnier
sans avoir l'étof fe d'un .assassin,
s'écria avec indignation un des jeu-
nes gens qui portait encore, k «sa
boutonnière, le nœud de ruban dont
une des demoiselles d'honneur
l'avait gratifié.

Par l'expression donnée aux paro-
les qu 'il venait de prononcer, on sen-
tait qu'il n'eût pas fait bon le soup-
çonner.

Mais H réfléchit aussitôt que l'in-
nocence n'est pa.s toujours écrite en
lettres majuscules sur le front de
tous ceux qui ne sont pas coupables,
que les soupçons s'égarent parfois,
bâtissent des hypothèses vraisembla-
bles sur les plus fugitives données
et c'est d'une voix radoucie qu 'il
ajouta :

— Massacrer des lièvres à l'affût,
la nuit , exterminer des chevreuils ,
faire de grands carnages de san-
gliers, surtout quand on connaît la
fureur que l'on causera au vieux so-
litaire du Manoir, et les rugisse-
ments qu'U pousse à chaque coup
de fusil qui détone la nui t , cola pas-
se encore ; mais cle là à abattre un
homme fût-il le plus haïss«able des
gardes-chasse, ia y a un pas.

— On sait que nous sommes, tous
plus ou moins braconniers, dit à son
tour un autre jeun e homme décoré,
lui aussi, de l'ordre de l'amour Nous
le sommes par goût de la chasse,
mais encore plus par un instinct
aventureux qui nous porte à braver
la déf ense du hobereau féroce qui
n'hésiterait pas à nous faire dévorer
par ses chiens, s'il nous rencontrait
dans ses bois, et à assister
à la curée en sonnant du cor. C'est
égal , c'est une chance que no'is
n'ayons pas, dans la circonstance,
à nous préoccuper d'un alibi, puis-
que nous avons passé presque toute
la nuit ensemble, à chanter et à
danser.

L'intituteur, une fois encore, re-
commanda à toutes les personnes
présentes de ne rien déranger de
tout ce qui pouva it être de nature
à fournir un indice ou une déduc-
tion à la police.

Il] conseilla à la troupe de rentrer
au village prudomiment.

Il demanda à deux jeune s hom-
mes de vouloir bien constituer un
barrage sur la route, pour écarter
les curieux du lieu du crime.

Il revint en toute hât e au Tilloy,
se précipita vers la demeure du
maire, vers celle rju garde-champê-
tre, puis au bureau de poste où il
téléphona à la gendarmerie et à la
préfecture.

Bans les ru es du Tilloy, des ras-
sernhlerriPiit s «se formaient, pionn es
dans  une morne r-orwatrM'nntton.

Chaimbolin avait été un vilain

bougre,, méprisant tout le monde,
comme son maître. Insolent, violent,
provocateur, il menaçait de son ter-
rible poing ou de son fusil ceux
qu 'il soupçonnait, avec raison du
reste, de braconner sur les proprié-
tés du baron de Roqueroide, que l'on
n'appelait plus autrement que
l'« Ours >.

Il avait été détesté de tous et ce-
pendant sa mort tragique et affreu-
se était déplorée.

Si elle avait été le fait d'un acci-
dent , si le garde perfide et brutal
s'était rompu le cou en escaladant un
rocher, s'il avait eu une fin natu-
relle dans son lit , à la suite d'une
bronchite attrapée dans la fraîcheur
du soir, pendant les heures qu'il pas-
sait à faire le guet, en embuscade à
la lisière de la forêt, pour y surpren-
dre les délinquants, on eût été moins
frappé.

Mais cette mort mystérieuse, un
jour comme celui-là , cette fin drama-
tique qui était survenue inopinément,
jetai t  de l'ombre sur la réjouissance
publique qu 'est un mariage dans un
village.

— Vieux scellerait | dit le père Tor-
cy, un braconnier qui n'avait pas
toujours eu à se féliciter de ses rap-
ports avec Casimir, il ne pouvait pas
s'arranger pou r se faire assassiner
un autre jour î II nous gâte notre
joie.

Sans compter que, tout à l'heure ,
nous allons voir arriver des fi gures
qui  ne sont pas fa i t es  pour mettre de
l' on Ira in dans une réunion.

On s'est bien amusé hier , on avait
l'espoir de continuer aujourd'hui en-
core, il faut que cette satanée vermi-
ne vienne nous tracasser.

Même après sa mort, il aura été
malfaisant, ce vaurien.

Maflu , le bedeau, rappela certainss
plaisanteries que Torcy aimait à ré-
péter :

— Hein 1 toi qui prétendais qu'il ne
serait jamais pendu parce qu 'il ne
valait pas la corde nécessaire pour
cette opération , toi qui affirmais qu 'il
ne serait jamais noyé parce qu 'on
hésiterait à empoisonner la rivière,
on en est venu à bout , tout de môme.

— Je ne lui souhaitais pas cela,
bien sûr, reprit Torcy.

Toutes les conversations qui se te-
naient à mi-voix baissèrent encore
d'un ton quand on vit arriver, devant
la mairie, la brigade de gendarme-
rie et, quelques instants après, une
automobile d'où d escendirent des in-
dividus affairés, parmi lesquels un
homme petit , vêtu d'une redingote
noire, coiffe d'un chapea u dur.

Son visage rie sphinx , ses yeux
froids et perçants, imposaient le res-
pect.

Il portait une serviette sous le
bras.

Le maire envoya un gamin cher-
cher la vieille Blaizot, qui renouvela
son radotage en l'agrémentant de
longueurs que le Parquet paraissait
écouter distraitement.

— J'ai fait mon devoir, répétait-
elle.

(A suivre.)

Poseuse
de radium

cherche travail k domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à P. B. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche emploi, pour les
Jours de fin d'année, pour
servir au restaurant. Dis-
ponible toute la Journée.
Demander l'adresse du
No 911 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille de 16 ans,

PLACE -
dans un ménage soigné,
où elle aurait l'occasion
de fréquenter des cours
de langue. De préférence
Neuchâtel ou environs.
Entrée : ler mai. Famille
Hngl , Weyermannstrasse
10, Berne.

Couturière
cherche journées de cou-
ture. Tél. 6 25 09.

MB
Mm~ Bonardo
3eyon 2 - Tél. 519 30

masseuse - pédicure

Bain turc

L_Jil_i_l_J_J
Georges-Louis Penet

médecin - dentiste

ABSENT jusqu'à
nouvel avis

Vœux de Noël !
Dame dans la cinquan-

taine, simple, alerte et
travailleuse, présentant
Jeune, cherche à rencon-
trer monsieur (soixantai-
ne) avec avoir ou ayant
petite affaire où elle
pourrait le seconder, en
vue de mariage . Discré-
tion. Pris sérieux s'abste-
nir. — Ecrire en Joignant
photographie à Case pos-
tale 451. Nenchâtel.
Grand choix de

BONS CAFÉS
VITA NOVA

Tél. 6 33 03
Seyon 24 - D. Gutknecht

H
Unies - raselées - Lapidées

E. CHABLET
sous le Théâtre

Charron cherche place
stable dans

fabrique de skis
ou d'objets en bois
Faire offres sous chif-
fres P. 6299 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. 

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

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
Feuille d'avis.

Personne sérieuse cher-
che

3000 fr.
Intérêt et remboursement
à convenir. — Ecrire sous
chiffre P. 6318 N., à Pu-
bllcltas , Neuchâtel.

Mariage
Ouwrier dans la qua-

rantaine cherche demoi-
selle ou veuve du même
âge, affectueusa et sé-
rieuse, en vu? de ma-
riage. — Ecrire à R.A.
866, case postale 6677,
Neuchâtel.

k 

Dans bonne maison pri-
vée (deux personnes), on
demande pour tout de
suite ou date à convenir
une brave

JEUNE FILLE
sachant bien cuire et
connaissant à fond tous
les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages et
bons traitements. S'adres-
ser k M. Bourquin, Evo-
le II. Tél. S 18 58.

On cherche personne
pour

nettoyages
d'atelier

une heure par Jour, après
les heures de travail. —
S'adresser : Beaux-Arts 8,
bureau.

On cherche pour entrée
Immédiate un Jeune

commissionnaire
S'adresser : Boucherie

Balmelll, rue, Fleury 14.
On demande pour en-

trée immédiate un
jeune garçon

de 18 à 16 ans, pour ai-
der aux travaux de mal-
son. Bons soins assurés.
S'adresser k Mme Gal-
land , hôtel de la Oare,
Auvernier.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'un petit gar-
çon de trois ans, est de-
mandée. — Demander
l'adresse du No 905 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Borna» nourriture et vie
de famille. Mme Gis'etr,
ru. Purry 4. 2me à droite.

On oherobe

bonne vendeuse
entrée tout de «suite. Bons
gages Adresser offres à
Boulangerie . p&'Jsoeriî
Hostettlej -, Buttea» 

Grlndelwald
On cherche une Jeune

fille de confiance, aimant
les enfants, pour aider la
maîtresse de maison. —
Famille Hans Studer,
Abendrot. Grlndelwald.

Famille hollandaise
cherche

JEUNE FILLE
de 20 à 26 ans pour aider
au ménage (Hollande).
Faire offre : Bureau de
l'Amie de la Jeune fille,
«Serre 5, Neuchâtel.

IdUELQUES BEAUX OUVRAGEs l
J A OFFRIR L
î Eluard P. ~ A PABLO

M PICASSO 24.—
^B 100 Illustrations.

J Rilke R.-M. — LES CAHIERS

 ̂

de 
MALTE LAURIDS BRIGGS ?

S Editions du Grand Chêne. 15.

*% Blum A. — VERMEER ET **'
I THORÉ BURGER 19.—

M Nombreuses illustrations.

y Fosca F. — HISTOIRE DE
J LA PEINTURE SUISSE 19.—
¦«Q 33 illustrations. . *

_̂\ Panorama complet de la peinture
S suisse de ses origines k nos Jours.

 ̂ Montai gne M. de — VOYAGE
S EN SUISSE 85.—

Jm Douze eaux - fortes da Marcel «,

 ̂
North, tirage limité.

A Dittert R. — PASSION DES _.
 ̂

HAUTES CIMES W
JJ br. 10.— rel. 16,— _\

j m Illustré de superbes photographies. 
^^

B En vente à la Librairie |

| 4. RUE DE L'HOPITAL W
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Je cherche une

JEUNE FILLE
honnête, débrouillarde et de confiance pour
vendre au magasin et faire quelques commis-
sions en vélo. Nourrie, logée et blanchie. Libre
tous les soirs à partir de 20 heures et du
samedi soir au dimanche soir. — Faire offres
détaillées, avec prétentions de salaire et si
possible photographie, sous chiffres R. Z. 916
au bureau de la Feuille d'avis. 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

mécankien-outilleur-
faiseur c_ etampes

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

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

Importante Maison d'édition en Argovie cher-
che une

employée ie beau
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 viiae, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffre' 24924 a Publicités,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date
k convenu* un Jeune -

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

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 indi quant prétentions de
salaire, sous chiffres P. 6243 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 

Cureca aiîetsmmmil 28 ans, actif , intelligent,
«Ukroc aiicllidnu sachant bien le français et
ayant de bonnes notions d'anglais, connaissant tous
les travaux de bureau

cherche place de correspondant
ou commis-comptable

Branche de boisson préférée. Bons certificats et
références à disposition. — Offres sous chiffres
K. 42862 Lz. k Publicitas, Lucerne. SA16154LZ

POUR UNE BELLE COIFFURE
de fin d'année,
QU'UNE ADRESSE :

dCMène Fischer
Rue de l'Hôpital 11, ler étage, tél. 5 34 25

(Maison Rationnelle)

CADEAUX UTILESll
Petits meubles, fauteuils, couches,
meubles combinés, couvre-lits, rideaux

s'achètent à la maison

! A. VOEGELI - Quai Godet 4
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I William W. Châtelain S?s
Harmonisation des caractère»

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

IhU 1945
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la belle lingerie

Savoie-
f tat i tpiettai

Spécialistes / RUE DU SEYON

Magasin ouvert le dimanche
23 décembre de 14 h. à 18 h.

li I _»MI ma mu miT

En vente I
dans tous les bons commerces. i

ANDRÉ DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

depuis Janvier 1931

TOUS MASSAGES
Tél. 5 34 37 - Se rend à domicile

Faubourg du Lac 3

g— ' ' ™ -"¦¦I¦ Toutes les personnes ayant témoigné de la ¦
S sympathie à la famille de I
' Madame Marie OHLMEYER |

H trouveront ici l'expression de sa gratitude pour ¦
¦ le réconfort donné pendant ces jours d'épreuve- I

1
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A vendre, faute d'em-
ploi, un

petit calorifère
« Sarina », bon état. —
3'adresser: Chavannes 15,
ler étage, k gauche, le
matin ou le soir dès 18 h.

Chromatique
< Massoni >

musette, comme neuve,
370 fr. — A. Descombes,
faubourg de la Gare 29,
Neuchatel.

A vendre
deux paires de belles bot-
tes d'équitatlon, Nos 37-
39; une paire de cram-
pons de montagne ; un
piolet , à l'état de neuf ;
un manteau pour Jeune
homme, taille 46 à 48,
laine, couleur foncée, lon-
gueur 115 cm.; un beau
Ut en fer, émalllé blanc,
une place, matelas crin
animal; un sommier une
place et demie ; quelques
chaises; une commode;
un buffet k deux portes;
une étagère quatre rayons.

Demander l'adresse du
No 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

Radio «Paillard »
MODÈLE 431

ondes moyennes et cour-
tes, à vendre, pour cause
de départ. — S'adresser :
heures des repas, rue
Louls-Favre 6, rez-de-
chaussée.

L'Orphelinat Borel, k
Dombresson, offre de

beaux
petits porcs

A vendre

Maison
familia le

sept pièces moderne,
pratique et soignée, vue
imprenable, à, â minutes
de la gare de Neuchâtel ,
livrable en été 1946. —
S'adresser : Bosset, archi-
tecte, SIA, Neuchâtel,
Pommier 5, tél. 5 11 28.

A vendre

grand «Meccano»
de six boites. A la même
adresse on achèterait un
bateau chaloupe de cinq
k sept places, d'occasion ,
et une blouse de ski pour
Jeune fille. — Adresser
offres écrites avec prix à
P. S. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

FOURRURE
A vendre faute d'em-

ploi, un manteau, patte
db poulain , brun foncé,
neuf. — Adresser offres
écrites k B. F. 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Potager à bois
Marmites en fonte

Parc d'enfant
k vendre. — S'adresser :
Grand-Rue 18, rez-de-
chaussée, Peseux.

A vendre k l'état de
neuf un

aspirateur
220 volts, prix: 95 fr.,
ainsi qu'un cinéma

Pathé-Baby
avec bel écran, prix: 60
francs. S'adresser: Parcs
No 82, rez-de-chaussée, k
droite. Pour vos cadeaux :

choisissez une liqueur
de première qualité :
Bénédictine - Bols
Chartreuse . Merry
Marie Brlzard - (Jusenler
Kirsch . Rhum . Cognac
Pruneaux . Mirabelle
Framboises, etc.

MAGASIN E.MORTHIER

a^itu
OCCASION

Belle chambre à man-
her, noyer, buffet bas. k
vendre 500 fr. — Ernest
Rougemont, Dralzes 70 a.

A vendre un rasoir élec-
trique

« Rabaldo »
sortant de révision. Prix
50 fr. Tél. 5 39 70. 

A vendre une
jeune truie

portante de neuf semai-
nes. Adresse : A. Wâltl ,
les Geneveys - sur - Cof-
frane

^ 

A vendre
PIANO

en très bon état, cordes
croisées, cadre en fer. —
Breguet 14, rez-de-chaus-
sée, à droite.

A vendre
une pompe rotative avec
moteur 220/380 V., un
petit groupe électrique et
un train électrique. De-
mander l'adresse du No
906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasions
A vendre une herse k

prairie, une voiture, un
collier de vache, un har-
nais de cheval , trois clo-
chettes de vache, le tout
pour 170 fr. On échan-
gerait volont iers contre
oies, dindes ou poulets.
Adresser offres écrites k
O. C. 908 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau manteau
brun k vendre, grande
taille, comme neuf , ainsi
qu'un

divan-coffre
deux armoires une porte,
deux petites commodes,
tables de nuit, tables, la-
vabo-buffet, chaises, li-
vres, fauteuil grenat etc.
De 17 h. 30 k 20 heures,
Francs-Sujets 2, Salnt-
Blalse.

A vendre

LEICA
modèle standard, avec ac-
cessoires. Adresser offres
écrites k L. C. 910 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
deux complets pure lai-
ne, un manteau mi-sal-
son pour Jeune homme [de 15 k 16 ans ; souliers |
de ski No 42, à l'état deneuf ; un accordéon dia-
tonique deux registres
avee classeur , morceaux |
et lutrin , le tout à l'état
d? neuf. S'adresser: Mail
No 42 entre 19 et 21 h.

A VENDRE
une luge et une grande
couleuse. Rue Louis-Fa-
vre 22, rez-de-chaussée.

A vendre un !

radio «Médiator»
k l'état de neuf , un ré- I
chaud avec bouteille «Bu- I
tagaz». S'adresser à Ju- j
tes Bourquin, Chambre- I
lien. |

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

Flex Sil
S'adresser à Mme Stalder,
rue des Chansons 10, Pe-
seux. Tél. 6 16 57. Facul-
tés de paiement.

POTAGER
en bon état

pour cause de départ, k
vendre tout de suite. Bas
prix. Pour le voir, s'adres-
ser au 1er étage, No 90,
à Auvernier. 

A vendre

radio «Paillard »
cinq lampes, deux lon-
gueurs d'ondes. Occasion
intéressante. Tél. 5 17 69.

A vendre un

d'homme, état de neuf ,
freins «tambours, moyeux
trois vitesses, pneus neufs.
S'adresser à Werner Ric-
kll, Bôle, près gare Co-
lombler, après 18 heures.

A vendre effets de

layette
pure laine, pour fillettes
de deux ans, en parfait
état. G. Gottreux, Com-
ba-Borel 15. 

Gratis à chacun
un cornet de café rôti
pour chaque achat de 20
francs, dans les magasins
Mêler S. A., du 15 au 30
décembre 1945.

. 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 à l'état
de neuf. Demander l'a-
dresse du No 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Viticulteurs !
A vendre grand stock

de Jonc pour attacher la
vigne , prix avantageux,
marchandise de première
qualité. Se recommande :
Albert Zlnder , Praz (Vul-
ly. Fribourg).

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

On cherche k acheter

AUTO
depuis année 1935, seu-
lement bonne occasion,
de main privée, payement
comptant. — E. MUmer,
Waffenhandlung, Rel-
chenbach 1/K. Tél. 8 10 47

On achète étoffe

Manchester
Offres k case postale 63,

Zurich-Wollishofen.
On cherche à acheter

d'occasion,

CALORIFÈRE
d'une puissance de 200
mètres cubes. — Faire of-
fres écrites avec prix
sous chiffres C. F. 919 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stoiiks, archives,
achetfa aux plus haut-
prix. — W. STUDER,
Saint-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 5 24 10.

Grande vente
aux enchères publiques

de mobilier
Les jeudi , 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-
rnje :

Des chambres à coucher à un ou deux lits
en bois dur, 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 « Gcetze », 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 «x 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.

A VENDRE, à la Béroche, une

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

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

j Le cadeau mf _ \ /\ !
| de bon goût . ^0 

W' 
M^ |

t p our Madame  ̂ %^V«; / !i J ^Ar-r̂ A i| CE RAVISSANT A * Vw îLl J N/-. ^ S| CHEMISIER mW f 
2 est en serge fibranne, <nia- \f r M f  M C 1 S
• lité chaude et douce, dos à « -^  / g °!i 

^^ •
• placme et pli creux, poche ^^-̂  / _^çf ( /  ̂ ' *
J poitrine, poignets doubles, • ' /Py ^aW )̂̂ ^- §
• boutons couture, superbes ^ i~f ^_  

~~S •
• coloris mode, taille 36à 46 -(.p _^S . *' •

• Un prix à la portée 1 IQfl jÊrwh •§ d e  chaque bourse I I I  y t̂e* f
s

I j Êgm AU H I

S NEUCHATEL |

LE BON RADIO

LA BONNE ADRESSE :

A P-ORRET- RADIO
(W) SPECIALISTE
V Se.on. NEUCHATEl

Agent Médiator

Tôles peintes à la main
Le cadeau actuel et pratique
Plateaux - Boîtes à biscuits

Etuis pour allumettes - Services
de fumeurs - Décanteurs - Arrosoirs

'TtHÎnz MICHEL
Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

¦ CADEAUX fi
WI utiles et app réciés H

| . E tnSembfle américain m % m mçQ WM
KJ£M| superbe, genre angora , l'ensemble ta0 M *" 

L^ ĵ

P|| Jaquettes en tricot «$ £$50 ffs!
|f|̂ fijH laine, uni et fantaisie , depuis £ff *& 

^ 
'-- 'L :

g s JSCJUeiTeS Cn j ersey <*J g" «fffPl
î I velouté , coloris nouveaux . . .  .SBâ-P .™ 

f W ^M

PUllOVerS p0Ur dames, 4 O 5Q M 'M
W$JÈ grand choix , teintes mode, depuis _j O "" 

\\WÈÈ

g PULLOVERS et JAQUETTES H
l^y» dans toutes les grandeurs 

et 
coloris «y '

] H<3S en soie rayonne , ent ièrement  
^ Kjtéu

ï diminués, mail les  envers , qua l i té  "̂  Ç5 
Wmà

j d'usage, coloris mode . . 5.30 4.30 Mas j . ?: ||

W$&M «ISaS en soie mixte et pure soie , m s- ,*» ^'- SÊÈë
WÊjjÊ pieds renforcés, coloris mode , Kl 50 | . |

_^^ i 
BaS 

en laine tricot fantaisie , beige , rf*kQA Ss^'l\ \ gris, blanc et écossais, 13.50 12.50 ^™ H|

M Q PASSAG ES H
| Ouvert sans in te r rupt ion  de 8 h. à 19 h. f M m
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DÉCEMBRE^ J Ê̂Ê^MÂ

I Les beaux et solides

SACS
I A COMMISSIONS
I S'ACHÈTENT CHEZ I

BIEDERMANN
I G^a^oj uùvUk)

l l l l llllillllll illll ll lllll ll lll l lll l PULHCE raHHBHKa
\ Ce soir, mercredi et jeudi M

i - SEULEMENT ĵ
; ;  l'incomparable réalisation française de Pierre H©HHOBÏ lli

¦y '' d'après l'œuvre puissante cS'H-lflllC ZolCI |f|

JJHBM  ̂ t' ,_^ WBjBjBjSj Sp__Jfĉ L §:" ?ii

' . \ ___^_BHW_-_-_^Br̂̂ -B HE8ttSta3B nÉffS V-- _H_ _̂_Sa# i> 1̂i
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| . Hm  ̂* V 'M^vnmmW^̂ ^ 'mmm̂ m¥^^^^^^i^

1 LEDOUX ¦ CARETTE I
i BLANCHETTE B RUNO Y 1
fcl  ^c •

f"m f ran Çais d'nn réalisme saisissant est une belle œuvre d'art. r J

.-¦¦y '̂ ^P î^Bi ^ll^Jiy^l Jeudi , à 15 b. : Matinée à 1.— et 1.50 ^^^Sm^^è^Wm^T^ s f

|1 Mercr d' La célèbrc °Pérelte de JOHANN STRAUSS I j

i I5\ 3 VALSES I
lj avec YVONNE PRINTEMPS - PIERRE FRESNAY [ i
P̂ t̂^̂ ImmmWmW ^̂ 'V̂  E_-j I EE l '~ 1'511 et 2— HHP#ŝ i%^lli îmBffii-M

Le cadeau le plus apprécié :

A^S •^̂ ŝ .̂ n̂ •*'°'1' sac
À yA r̂ J| à bandoulière

r^ ê$^~*rtl^i$lh veau naturel i

~
TVY ]̂ . : ^ #?Jl boxcalf :i

•S' ' )] '¦- 'r ^y  '\\ en teintes mode \

< • • ! • .• '.« '¦'¦'•i.'S&ï*^ Un choix énorme
¦0*î y ^S^ *"̂ dans tous les' prix j

AA/-&^O Ĵ Ĵbût-i&\_

Rue de la Treille - NEUCHATEL
_ _̂_-_ _̂ _̂_ssi>s.s__i_M_-i__B_-_ss-HS-a_-M

| Beaux-arts - Editions de luxe |

Î

BAITJLODS, Le Jura . . . Fr. 12— _v
BAUDELAIRE, L'art roman- M

BLUM, Veirmeer et Tho'ré- K
Burger, rel » 19.— Wm

BOUVIER , Maillol . . . .  > 13.50 W

Î

CESBRON, On croit rêver . » 15.— S;
OHAPPAZ, Verdurins de la »

COCTEAU, Poènies' .' .' .' ! > 15— W
FOSCA, Hi-stoire de la pein- ^A

ture suisse » 19.50 S3
GIDE, Jeunesse » 7.50 _W
GIRAUDOUX , Am-phitryon 38 ;> 12.— IL

— Armistice à ', . -* tBordeaux . » 6.50 gW

ÎL A  

TOUR DU PIN, B^La tîonèso > 8.— !9
MONTAIGNE. Journal de son W

voyage en Suisse. Suivi de K
douze gravures à l'eaai- c%
forte «le M. North . . . .  i 8;ï.— __9

NEUWEILER , La teinture W
à Genève do 1700 à 1900 . . i> 48.— Ba

POURTALÈS, Marins d'eau _mdouce, avec illustrations \W«de René Guinand . . ..  » 80.— jV
RILKE, Las cahiers de H

Malte Lauritls Briggo . . » 15.— ar
. SONREL, Traité de scéno- ,

<f| TOPPFER , Romans," 3 voiiimea » 50.— W
3| TRIOLET, Le mythe de la W
Ja Baronne Mélanie . . . .  s 7.50 A
BQ WYSS, Lo Roliinson suiese. ;*3
^m Eaux-fortes do V. Disorens W
Jm 2 volumes sur marais . . J 350.— j ak

1 (R&j rtednà |
''y l 9, rue Saint-Honoré o

"1̂ 1 
Le magasin sera fermé 'MM

.jl le dimanche 23 décembre W

LES PLUS GRANDES
FACILITÉS de PAIEMENT

Demandez
nos conditions

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 Tél. 6 26 33

ANTIQUITÉS
C P l U f E I f l E D  EVOLE g - NEUCHATELd u n n C l U C n  Téléphone 522 89

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

^^^^ _̂_______________________________w______________________l

___l_____^____a__a_B—_—_—_—_—_,
Pour apprendre

à jouer
de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
\ Tél. 5 14 66

NEUCHATEL
Seyon 28
Mutile SO

o/oâ&ë
sdcoopéraffrëde <Aionsommaf iow

s/mtittff t ' v*ti t>/fti -t tt//nt.i tit;iiiiMism

Pour suspendre
à l'arbre :

sujets
Nougat - Caramel

20 c. la pièce
Ristourne

VENTE LIBRE !

Forte baisse
sur graisses d'arm«ée, f«alte
avec l'huile d'arachides,
dans les miigaslns Mêler
S. A. Cacao sucré mili-
taire libre.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles
[rie UibL-ndgu.
Seyon 8 - TéL 6 43 78

Envol an dehors

Je cherche à acheter
une

poussette
moderne

ainsi qu'une poussette de
chambre, le tout si pos-
sible garni. Demander
l'adresse du No 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.



UNION
DE

BANQUES SUISSES
SUCCURSALE ^H 

UE 
FLEURIER

2, RUE DU TEMPLE - Tél. 912 77 9.12 78

Agencé e COUVET
Correspondants à

BUTTES
TRAVERS
LA BRÉVINE

Toutes opérations de banque
Livrets de dépôt Bons «de caisse

Gérance de fortunes

Discrétion absolue

I_e CORSET solide et confortable.
Le CORSET qui TOUS donne satisfaction.
Le CORSET pour aider à la tenue de
. la jeune fille de 12 à 15 ans.

ainsi (nie le SOUTIEN-GORGE eue*

Mme Dâvcinois-Massaroln
FLEURIER Tél. 912 so

Affaires commerciales

et immobilières

Contentieux - Recouvrements

Gérances - Successions

Démarches fiscales

Nos grandes spécialités pour les fêtes
Demi - palettes fumées - Petits jam -
bons roulés fumés • Saucisses de
fête . Salamis - Saucisses de Gotha

Charcuterie d'un riche assortiment,
savoureuse et d'un goût parfait

Oscar HEDIGER
Magasin Bell - Fleurier - Place de la Gare

Tél. 9 10 44

CASINO
FLEURIER

Q
i  ̂ *.VT ..1(̂ .̂ 6S»* >*>*

LE VAL-DE-TRAVERS RESTE TOUJOURS
LA GRANDE ROUTE DE FRANCE

DE LA CLUSETTE A U CHEMIN DE LA CHAINE

Son nom le «ait, 11 n est pas comme les
autres : il est de travers, il a sa ligne à
lui, tracée par les montagnes qui cou-
rent au nord et au sud, du Creux-du-
Van au Chapeau-de-Napoléon, ou, si
vous préférez, de la Clusette au chemin
de la Chaîne, verrous historitrues.

Il est posé comme
une vaste corbeille
dont les anses se-
raient Noiraigue et
Saint-Sulpice. Mais il
_•» prolonge au delà
de ce nid : la Côte-
aux-Fées s'isole dans
la contemplation du
Chasseron qui en
vaut la peine ; les
villages des Bayards
et des Verrières font
bande à part à la
porte de cette Fran-
che-Comté à laquelle
se mêla leur lointai-
ne histoire.

Si vous longez le
vallon en chemin de
fer par la « ligne du
haut », vous regarde-
derez avec quelque étonnement ces vil-
lages «qui s'égrènent au bord de l'Areuse
et n'arrivent pas tout à fait à se donner
l'air des petites cités qu'ils voudraient
être.

Comme pour d'autres contrées, c'est
une abbaye qui, dans des temps reculés,
anima te Val-de-Travers. Il avait l'eau
de sa rivière, les montagnes tout autour
pour enclore la solitude propice au re-
cueillement : c'est tout ce qu'il fallait
pour que Môtiers devînt le noyau du
vallon.

Vallon destiné semble-t-il à une vie
paisible et sans histoire. Mais il n'est
pas qu'un vallon, il est encore une route,
la grande route de France. Et c'est pour-
quoi il dut défendre sa paix : sans te
chemin de la Chaîne, te Téméraire l'eût
fait retentir du bruit de son armée et,
plus tard, en 1813, il fallut bien laisser
passer les troupes alliées.

Il a vu défiler d'illustres personnages;
il s'est incliné au passage de rois, de

FLEURIER

princes et d'ambassadeurs; c est peut-
être pourquoi il a gardé un peu te goût
des grandeurs. Il a vu passer aussi de
tout pauvres gens, des fugitifs par mil-
liers. Pensez à 1871, pensez à cette der-
nière guerre. Il s'est incliné devant cette
misère en marche comme il l'avait fait

devant tes grands de
ce monde, et c est
peut-être pourquoi il
est demeuré hospita-
lier et généreux, tou-
jours prêt à collabo-
rer aux œuvres cha-
ritables. Il a vu
passer des rouliers,
il a bu à leur santé,
il a écouté leurs his-
toires, et c'est peut-
être pourquoi il ne
peut plus supporter
l'isolement : il aime
les réunions où l'on
ne craint pas de boi-
re un verre, en tout
bien tout honneur; il
a parfois le goût de
l'aventure et de l'éva-
sion.

Il lui faut te contact des autres. Aussi
ne saurait-il admettre qu'on tempère te
trafic de sa route et de ses voies ferrées.
Il tes lui faut, d'ailleurs, car il veut por-
ter au loin le fruit de son labeur. Il pos-
sède l'asphalte et le ciment; il fabrique
des machines, des montres, des meu-
bles, de la pâte de bois, que sais-je en-
core ? Quand une industrie meurt, la té-
nacité de ses habitants en suscite une
autre.

Il a donné naissance à des savants, â
des hommes de lettres, à des chefs mi-
litaires, à de hauts magistrats. II s'en
souvient, il en est fier, il aime à le rap-
peler : Charles-Edouard Guillaume, des
Verrières, naquit à Fleurier; Couvet
donna récemment au pays un deuxième
conseiller fédéral , et c'est peut-être lui
qui redira, en 1948, qu'Alexie-Marie Pia-
get, premier président de la République
neuchâteloise, était originaire des Ver-
rières et des Bayards.

L. V.

Dornier & Cie

FLEURIER
Téléphone 91088

SES LIQUEURS
SES SPIRITUEUX
SES VINS FINS

Société
de Consommation

de Fleurier
ET SUCCURSALES

ses vins français
supérieurs

Costières du Gard
Minervois

Saint-Georges
Corbières

Algérie

Toutes les marques de parfumerie
et articles de fêtes au SALON MODERNE

Paul SCHENK
FLEURIER

m 

Des articles soignés

Entrez dans une bonne maison

ÙaAùe* oâclf aMnt. M
^W ANCIENNEME NT GRANDS MAGA SINS ^p 

E. MOCH ET FILS S. 
A,

Café du Stand
Fleurier

DE PASSAGE
A FLEURIER

Venez déguster un bon
verre à la

Grotte

A LA POMME D 'OR
Tél. 912 28 - FLEURIER - Tél. 912 28

Toujour s bien assorti en FRUITS et LÉGUMES
CHAMPIGNONS DE PARIS sur commande

Se recommande : GALLO-VEBMOT.

MAURICE PERRiNJAQUET
Epicerie - Industrie 9 a

FLEURIER - Tél. 9 1338
Livraison à domicile

DÉPÔT : CHOCOLAT VILARS

Bijouterie Et«™ #»
Pendules

P IAPPARI1 '™
OT

lli UnUlinllU ̂ gent massif
« Jezler >

FLEURIER et
métal argenté

Tél. 9 11 94 Milanais or
18 carats, etc.

SPLENDIDE CHOIX — PRIX AVANTAGEUX

*l|pF Underwood
Machines à écrire et à calculer

Réparations • Révisions
Abonnement d'entretien

C 

Meubles et accessoires de bureau

Jeannin-Gygi
513 20 NEUCHATEL,

Faubourg du Lac 33
91145 FLEURIER, Promenade 4

ARTICLES EN CUIR
RIDEAUX - TAPIS

LA MAISON SPÉCIALISÉE

L. HURST, FZrarier
Ne vend que l'article
de qualité

EMILE A N K E R
marchand - tailleur

FLEURIER

vous offre pour les fêtes un beau choix de
Complets confection et sur mesure

VESTES DE SKI

Se rend à domicile

Suivant votre goût, vos -.<<̂ *rf~SN.occupations, vos moyens, /f . A
VERRES ET MONTURES / V*"'̂ C_' \
Dlen adaptés à votre vue / ^_J

seront fournis par jl ~_K9
prompte exécution de vî&ic%p r̂ </tout© ordonnance de MM. Xjj 5>«_/ r
les oculistes. Sur deman- v^li /de, se rend sans irais à V*̂  Sdomicile. Tél. 910 57 ^-SB

Baromètres R8 m f wiff rm,Jumelles et boussoles JH  my-- UJUtî_rt*'de grandes marques \W_\ __\\ ____ f i l  \_ M _f
Compas Kern ¦¦ ••¦¦«¦.irB

S*K3SYÏ_B '̂ > \ v • v**]/ iy C f i  j  i ' **_

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Smaaa^̂ awBtmmam^̂ m̂mmMS K̂Sa B̂Imxo'ï ,

F L E U R I E R



DU MOBILIER SIMPLE
AU PLUS LUXUEUX

Trente chambres exposition

Louis Camponovo
Meubles - COUVET - Tél. 921 80

Pour les fêtes
Prix très avantageux , choix énorme en

Manteaux - Complets pour hommes,
jeunes gens et enf ants - Pantalon *

et vestes de ski - Chemiserie

Bonneterie - Chapellerie
Casquettes

LA MAISON DE CONFIANCE

CHEZ OTTO
VÊTEMENTS MODERNES

Tél. 922 54 - Grand-rue 22-24 - COUVET

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

O. HUGUSNIM
COUVET

Toujours bien assortie ep
Bœuf - Veau - Porc - Agneau - Lapin

Charcuterie fine et de campagne
Tous les samedis : TRIPES CUITES
Se recommande : O. HUGUENIN

Téléphone 0 21 60

-̂ ———— 

Etablissement comp lètement rénové

Eau courante chaude et froide
dans toutes les chambres

Jolies et grandes salles pour sociétés

Hôtel Central
Couvet

Téléphone 9 22 31
M. JAQUEMET, chef de cuisine

CUISINE FINE ET RENOMMÉE
Spécialité t Truites de l 'Areuse

REPAS POUR FAMILLES ET SOCIÉTÉS

Un médecin suisse décrit la vie
des habitants de Vienne et de la Basse-Autriche

M. Siegfried, vice-président du
Secours aux enfants de la Croix-
Rouge suisse, rentré de Vienne, il y
a une «quinzaine de jours, a rédigé
un rapport sur son voyage à Vienne
et en Basse-Autriche.

Nous en extrayons quel<rai3s passa-
ges.

Salzbourg et Linz
n'ont pas trop soulfert

La vieille ville de Salzbourg a peu
souffert, seul le Dôme a été atteint
•d'un coup direct «qui a provocmié
l'éOTOulement de la grande coupole.
Des travaux de réparation sont _ en
cours. Salzbourg présente le même
aspect abandon né «que par le passe;
malgré leurs belles promesses les na-
zis n'ont pas rénove grand-chose. La
région de la gare est fortement en-
dommagée.

A Linz, la vie a plus ou moins re-
pris son cours normal; même l'éclai-
rage des rues est rétabli. Dans cette
ville également, les installations de la
gare sont détruites.

Limte amélioration à Vienne
Beaucoup d'encre a «déjà coulé

pour décrire les destructions de
Vienne, c'est pourquoi, je me borne-
rai à signaler que presque W M W
bâtiments célèbres ont été détruits
en tout ou en partie, le Dôme de
Saint-Eliienne n'est plus qu'une triste
ruine. Quant aux magnifiques ponts
jetés sur le Danube, les Allemands les
ont fait sauter. Les destructions à
l'intérieur de la ville datent toutes de
la dernière période de la guerre. Les
quartiers de la gare et es f»ub°urgs
industriels (en particulier les ¦quar-
tiers X et XXI) ont été les cibles des
bombardements aériens et -onrem
l'aspect déplorable de quartiers de-

*U situation alimentaire de la ville
s'est sensiblement améliorée depuis
l'été dernier. Les mois les plus pré-
caires furent mai et j uin. . __ „__

La situation actuelle n'en demeure
pas moins précaire. Les rations et te
prix hebdomadaires sont aclu

0
e
^ment les suivants : Pain 2 kg. 800 à

56 = 1.63 RM; graisse 0 kg. 140 â
2.16 = 0.30 RM; sucre 0 kg. "» «
1_ = 014 RM; petits pois 0 kg. M »
à O kg. 300 à 0.50 = 0.13 RM; pom-

mes de terre 2 kg. à 0.15 = 0.30
RM; soit au total 2.50 RM. Ainsi les
denrées alimentaires <rae l'on peu t
obtenir au moyen des cartes et dont
la valeur en calories s'élève à environ
1300 à 1400 par jour ne «coûte pas
plus de 10 RM. par mois et par per-
sonne. De ce fait, une famill e de cinq
personnes peut dépenser environ
50 RM. par mois pour sa nourriture.

Les légumes et les fruits ont été
inexistants durant tout l'été et l'au-
tomne; «quant à la viande qui est dis-
tribuée maintenant à raison de 150
grammes par semaine, elle a manqué
totalement pendant des mois entiers.
Des suppléments de légumineuses ont
été distribués pour la remplacer, de
même qu'un peu de poisson salé ou
de cake. Comme le salaire moyen
d'un ouvrier varie entre 180 et 250
RM. par mois, tf lui reste relative-
ment beaucoup d'argent, malgré les
impôts très élevés. Toutefois, il ne

i générale de Salzbourg. A l'arrière-plan , on distingue le Dôme, gravement
endommagé par une bombe.

peut rien faire avec son argent, car
au marché noir les prix sont de 200
à 300 fois supérieurs aux prix offi-
ciels (un kilo de graisse coûte de
600 à 800 RM., un kilo de sucre
420 RM.). Par conséquent, le fait de
gagner 200 à 500 RM. par mois ne
change rien à la vie du citoyen. Par
contre, les cinémas et établissements
publics sont très fréquentés. Les gens
font la «queue devant les guichets
comme devant les magasins, bien que
seul un cincjuième d'entre eux soient
ouverts et pendant quelques heures
seulement.

Mais situation précaire
en Basse-Autriche

La situation est beaucoup plus pré-
caire dans la Basse-Autriche. La ra-_
lion «quotidienne de pain ne dépasse
pas 200 gr. et les autres rations n'y
sont pas plus grandes qu'à Vienne

même. Ici comme dans la capitale,
seuls les enfants en dessous de six
ans re«*joivent du lait à raison d'un
huitième de litre par jour. A Vienne-
Neustadt, l'état des enfants est pitoya-
ble, on y -rencontre des petits de
deux et trois ans au ventre gonflé
et à la peau exsangue et transparente
qui ont l'air d'être encore des nour-
rissons.

Les puissances occupantes
A Vienne même, on ne constate

Î>as de différences marquantes entre
es diverses zones d'occupation. La

ration de pain est identique partout,
mais les suppléments, avant tout
ceux de graisse, sont plus maigres
dans la zone russe.

Dans la Basse-Autriche, par con-
tre, le (manque de nouirirliture est
frappant et la population «souffre
beaucoup, confinée dans des canton-
nements trop exigus.

C'est ainsi «qu'à Sankt-
Pôlten et h Vienne-Neu-
stadt , les gens doivent vi-
vre dans une promiscuité
terrible. Les h«5pitaux sont
occupés en partie, mais
certains courent le danger
de devoir fermer leurs por-
tes, faute de combustible.

L'insécurité dans laquel-
le vivent les Autrichiens
est très pénible. A Vienne,
des centaines d'effractions
et de vols sont commis
chaque mois; en octobre,
plus de cinquante meur-
tres ont été perpétrés. Un
tiers à peine de ces délits
peuvent être découverts et
ils «ont mis sans autre for-
me de procès sur le comp-
te des Russes. Cela fut du
reste déjà le cas lors de
l'entrée en Autriche des
armées russes, bien que
te Viennois eux-mêmes
y aient contribué active-
ment par milliers. A côté
des Russes, des travailleurs
étrangers et toutes sortes
de vagabonds qui vivent
par milliers à Vienne sans
autorisation pratiquent au-
jourd'hui le pillage et le
vol.

Sachons faire des heureux
chez nos amis et nos proches

DANS LE VALLON QUI VA FÊTER NOËL

Noël ! Mot magique qui, pour grands
et petits, reprend cette année son vrai
sens : la fête de la paix promise aux
hommes de bonne volonté par Celui
dont on célèbre la naissance.

Noël I Pour la première fois depuis six
ans, le bruit des canons, l'angoisse des
bombardements aériens ne viendront
point troubler la majesté de la sainte
Veillée.

Sans doute partout, dans le monde,
les blessures à guérir sont encore gra-
ves. Des millions d'êtres humains vivent
sans feu ni gîte, errent glacés sur des
routes sans fin. Le sang ne coule plus
mais il s'est coagulé pour nous rappeler
l'horreur des temps qui finissent, de la
longue nuit hallucinante que seule
l'étoile de Noël rendait moins sombre à
traverser.

Heureusement, les drames humains
s'achèvent tandis que reste toujours
beau, lumineux, serein, apportant la
joie et l'espérence au cœur de l'homme,
le Noël de l'Evangile chrétien.

***a* f a tlf m *

Chaque pays, chaque région ont leur
façon de célébrer Noël. Coutumes diver-
ses, infiniment captivantes mais dont
une au moins est commune à tous, celle
d'offrir des cadeaux et... d'en recevoir I

Car cette fête de décembre , à la veille
de l'année nouvelle, est bien celle qui,
par excellence, prédispose le cœur à lai-

COUVET

re des heureux. N'y penserait-on pas —¦
absurde hypothèse, mais hypothèse
quand même — que de multiples occa-
sions s'offriraient à nous pour nous le
rappeler. Par exemple, les gosses sou-
dain pris de la fièvre d'écrire à une
marraine oubliée pour se rappeler à
« son bon souvenir ». Ls petit Jacques

TRAVERS

devient sage... sage ! Et la femme, la
fiancée, la belle-mère ? Sans calendrier,
vous saurez que Noël est bientôt là rien
qu'à la façon dont elles s'efforceront de
n'être plus les mêmes...

Et puis, les commerçants surtout, qui
se livrent à des prodiges d'ingéniosité
et de bon goût en ornant leurs vitrines
pour attirer l'œil du passant. Ils ne font
pas cela uniquement par profit. Non cer-
tes, car Ils proposent leurs articles avec
un plaisir d'autant plus grand qu'en les
vendant Ils les sauront destinés a plaire.

Le Val-de-Travers, industriel et agri-
cole, possède également de nombreux
magasins. Us sont fort bien achalandés
et, de ce point de vue, les indigènes n'ont
rien à envier à ceux d'ailleurs. On trou-
ve de tout sur la place, pour peu
qu'on s'en veuille bien donner la peine.
Et, si vous pouvez hésiter quant à sa-
voir lequel des magasins sera le mieux
à même de vous contenter, nous vous
proposons de consulter les annonces de
ces patres. o. D.
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En librairie
LES PLUS BEAUX CONTES DU MONDE

Editions Spes S.A., Lausanne
Sur les ailes de la fantaisie , c'est un

vrai voyage autour du monde que nous
offre ce livre pittoresque rempli des aven-
tures les plus fantastiques. Pour la pre-
mière fols, le lecteur de langue française
lira dans sa langue des morceaux Jus-qu'ici Inconnus, qui l'étonneront agréa-
blement. Les sources de ces récits ani-
més, haute en couleurs, sont multiples.
Leur choix est excellent. Un monde tout
k fait nouveau apparaît dans ces pages
captivantes qui , encore une fols, appar-
tiennent aux littératures du monde en-
tier. L'Europe , l'Asie, l'Amérique sont re-présentées par ces contes originaux, bien
faits pour nous plaire. Us ont inspiré au
bon artiste J.-J. Mennet des compositions
fort réussies, dessins vigoureux colorés
bellement â> sa manière.

35o AU-DESSOUS DE ZÉRO
par Plthon Juste

Librairie Payot, Lausanne
Belle leçon d'endurance . que ce récit,

mais aussi leçon de géographie et d'his-
toire naturelle des plus attrayantes, cha-
cune des aventures décrites nous met-
tant en contact aveo les représentants de
la faune et de la flore de ces réglons
lointaines, n n'est pas de Jeune qui ne se
laissera entraîner par ce torrent de péri-
péties extraordinaires. Un livre fait pour
eux par un maître narrateur qui sait les
captiver et leur proposer ce qui convient
aux exigences de leur esprit moderne.

«EN SUIVANT LE COMTE VERT »
par Huguette Chausson

(Librairie Fayot)
Les livres d'aventures deertlnés k la jeu-

nesse ne manquent pas, mais 11 en est
peu dont la trame se tisse sur un fond
d'histoire. Oelul d"Huguette «Chausson :
« En suivant le «Comte Vert », réalise le
vœu de beaucoup de parents qui cher-
chent bien souvent pour leurs enfants un
récit de ce genre. Le cadre choisi par
l'auteur est, disons-le, des plus attrayants;
c'est en plein moyen âge qu'il nous re-
porte.

Livre charmant où les descriptions
alternent agréablement avec l'action qui
va grand train et où l'humour n'est pas
absent. Et surtout évocation d'une époque
merveilleuse, faisant apparaître le pays de
Vaud sous un Jour qui nous est peu fami-
lier. L'auteur a réussi cette gageure de
serrer de près la vérité historique tout en
entraînant ses lecteurs dans une aventure
mouvementée, pleine de grâce et de fan-
taisie.

LA PECHERESSE INCONSCIENTE
par Victoria Cross

Editions du Mont-Blanc
n n'est plus besoin de présenter au pu-

blic de langue française les romans de
Victoria Cross. Leurs premières traductions(«Anna Lombard », « Cinq Nuits ») ont
suscité d'Intéressantes discussions. Mal-
gré leur liberté d'allures, ces œuvres se
sont rapidement Imposées par leur origi-
nalité, leur Intérêt, leur vigueur et leur
beauté de style.

« La Pécheresse inconsciente » traite
avec une force et un talent particulière-
ment Incisifs une situation exceptionnelle.
SI cet ouvrage avait paru il y a quel-ques décennies, peut-être n'auralt-on pasosé le mettre « entre toutes les mains ».Mais de nos Jours, chaque lecteur est as-sez averti pour aborder sans crainte etapprécier ces pages parfois hardies, maistoujours écrites avec un tact égal k leurpénétration.

L'EUROPE ET L'ISLAM
par le prince Aga Khan et Zakl AU

Editions du Mont-Blanc
Dans cet ouvrage, les auteurs, dont lepremier est l'un des principaux person-nages de l'Inde et le second un intellec-tuel égyptien d'une compétence reconnue

dans les questions musulmanes, traitent
successivement des questions suivantes :
le panislamisme, qui est l'expression d'unesolidarité collective et puissante des mu-sulmans ; la civilisation musulmane et saforte contribution a l'évolution de l'Eu-rope ; enfin , les relations entre l'Europeet l'Islam, ainsi que les moyens de rap-prochement et de confiante collaboration
entre les deux mondes pour le bien detous.

Ce livre, d'une brûlante actualité, pré-sente en outre un Intérêt permanent, nest susceptible d'Intéresser, non seule-ment ceux que préoccupent la réorganisa-
tion du monde et l'entente entre lespeuples, mais aussi tout Européen cultivé.
ryy/ss 'rsss/vm/-/r/ys/yjrs^^

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 20 h. 30, La femme que J'ai le
plus aimée.

Palace: 30 h. 30, La bête humaine.
ThéAtre : 30 h. 80, Tu ne tueras point I
Rex: 20 h. 30, Les rois du sport.
Studio: 20 h. 30, Tortilla Fiat.

QUINCAILLERIE, ARTICLES
DE MÉNAGE

Cycles, appareils de T.S.F.

M

AGASIN

ONNET FRERES
OTIERS

LA MARQUE

PERFECTA
COUVET

annonce un produit de qualité

O
Chaises de bureau et d'atelier

Matériel roulant
Constructions en tubes d'acier

Boucherie - Charcuterie
H.BURKHALTER - GHRISTINAT

TRAVER S

Viandes de premie r choix
Bœuf - Veau - Porc - Salé, etc.

Téléphone 9 23 01 - Se recommande

Jeanneret & Eugster
TRAVERS

Couvertures pure laine
Draps de lit molletonnés

Vestes et pantal ons de ski

Sous-vêtements

Gilets f antaisie en laine

Manteaux pour dames
et messieurs

LA MAISON DE CONFIANCE

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCE — 13. Jean-Pierre Richard,

fils de Charles-Edouard et d'Emma néePerrottet, à, Neuchatel.
PROMESSE DE MARIAGE. — 14. Gil-bert-Louis Blng et Agnès-Thérèse Vésy,

tous deux k Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 17. Paul Eglln

et Nelly-Yvonne Cattln, tous deux a Neu-châtel.
DÉCÈS. — 14. Sophle-Fanny Sauser néeRochat, née en 1864, veuve de Paul-Emile

Sauser, k Neuchâtel. 16. Louis-Robert
Weyeneth, né en 1934, fils de Jean-Louis
et de Margareth née Hanhart, k Neu-chfttel 

rfA Dî*2»__2in _ Jeunes époux, Jeunes pères,
SB E|| assurez-vous sur la vie à 14
u- j Caisse cantonale
IU g|| d'assurante populaire

«ŝ -Jfy' NEDCHATEL . rue du MOle 3



Un cadeau apprécié
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GRAND CHOIX CHEZ
B A R B E Y  & Cie

'* Note suprême d'élégance !

Un beau foulard
Une belle paire
de gants

RICHE ASSORTIMENT

Savoie ^
Petitp ierre S.A.
Rue du Seyon - NEUCHATEL
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Pour les f êtes ^MRV '- l-ï 'MÈ
vous off rent m̂w é̂ÊÈ^^
SACS DE DAMES
leurs dernières créations

PARAPLUIES
les plus belles nouveautés

ARTICLES DE VOYAGE
leurs nouveaux bagages

La Crèche en 1945
Les idées de Maryvonne

Depuis qu'en 330 après J.-C, l 'em-
pereur Constantin f i t  bâtir la gran-
de ég lise de Bethléem , le p lus ancien
des sanctuaires chrétiens, que d 'hom-
mes ont franchi son seuil ! Philistins
et Israélites , Eggp tiens, Assyriens,
Babyloniens ; les Grecs, les Romains
et les Perses, les envahisseurs maho-
métans et les libérateurs des Croi-
sades. Et puis il vint aussi des Sar-
rasins et des Turcs...

Aujourd 'hui , veille de No ël de l 'an
de paix 1945 , ce sont des soldats an-
g lais , en uniforme kaki et casqués
de blanc, qui viennent contempler
les choses saintes et les choses ba-
nales de cette bourgade unique au
monde. Se joignant aux p èlerins, ils
enlèvent leur pipe de la bouche et
descendent les degrés usés de l'esca-
lier ; ils regardent avec respect et
dans le silence l'autel élevé sur l 'em-

i-placement de la Nativité; au-dessus
de cet autel une étoile d'argent est
enchâssée dans le marbre et cette
inscription l 'entoure : Ici naquit
Jêsus-Chris t, de la Vierge Marie.

Il est combien étrange que le pays
natal de celui qui a dit : « Aimez-
vous les uns les autres », ait toujours
été l'endroit du monde peut-être le
plus exposé aux invasions et aux
pillages , le sol le plus souvent foulé ,
pris , abandonné , repris, perdu, re-
conquis, que compte la terre l Les
choses passent , les hommes meurent,
les civilisations apportent les unes
après les autres ce qui grandit , em-
bellit , enoblit , ra f f in e les êtres ; en-
suite reviennent, aussi régulièrement
que le ref lux de la mer , les catastro-
phes , les luttes et les massacres, au
cours desquels , et périodi quement ,
sombrent ces mêmes civilisations...

Ce ne sont pas des Croisés , ces
Européens qui , en 1945 , visitent les
lieux saints de la Palestine, Jérusa-
lem , Bethléem , les collines de Judée,
les mont des Olives. Les autobus qui
courent sur la route depuis la Porte
de J af f a  jusqu'à Bethléem pour qua-
tre de nos sous, permettent aujour-
d'hui aux Tommies de faire  leur vi-
site à ce lieu humble et sacré. Ils g
vont souvent à p ied aussi, car, pour
l'homme cultivé , p our le chrétien
surtout , aucun chemin au monde
n'évoque plus de choses, ne f ait lever
d'ombres p lus illustres ou tragiques.
Or, et parce que toujours l 'histoire
se répète , il faut  aujourd 'hui encore
des forces armées, il y  a des chars
d'assaut sur la route de Bethléem et
des bombardiers dans le doux ciel
palestinien, parce qu'il n'y  a point
encore paix sur la terre ni bonne vo-
lonté parmi les hommes.

LE SAC A MAIN
Un acceôôohe eôôentiellement féminin

J'étais prise, l'autre Jour , d'une subite fièvre de c grand
Ordre ». Je pense que cela arrive périodiquement à chaque femme
qui a un ménage à tenir. Cela s'appelle aussi c revues » ou
« grands nettoyages ».

Bref , j 'arrive au fond d'un tiroir où gisait un grand sac à main
rouge. Grand fermoir doré, légèrement froncé, à l'intérieur, po-
ches à fermeture éclair, portemonnaie suspendu par deux brides,
bref , le type du sac américain qui eut son heure de gloire. Je
l'ai pris, avec une délicatesse Infinie, comme par respect pour les
blessures qu'un grand usage lui avaient infligées, c Quelle chose
morte I » Dans le silence qui m'entourait, dans le silence qui ré-
gnait en soi-même, ce mot de < morte » résona comme un coup
de heurtoir sur la porte d'une maison vide. Mes regards s'arrê-
tèrent sur le défunt sac et mes pensées s'attachèrent à ce qu'il
fut, le temps que mirent les ondes du mot à s'estomper dans le
silence. Par antithèse , l' idée de la vie d'un sac employé s'Imposa,
et c'est ce dont je vais vous entretenir.

Je crois qu'entre les hommes et les femmes, tous les acces-
soires possibles ont été échangés. Depuis les pantalons et les
cigarettes aux perruques, aux rubans et aux dentelles, sans parler

même du maquillage où certains hommes sont passés maîtres et
que les professions théâtrales imposent, tous les accessoires de
la mode, à une certaine époque ont passé d'un clan dans
l'autre. Tous, sauf, si je ne m'abuse, le sac à main. Il me plairait
de vous parler du sac de maroquinerie, au point de vue de la
mode. Mais Je m'avise qu'une visite chez un des bons spécia-
listes de la ville vous en apprendra plus qu'un long article.

Laissez-moi plutôt commettre une Indiscrétion. Je vais regar-
der dans quelques-uns de vos sacs I

Quelles protestations I Soyez rassurées,
Mesdames, Je comprends parfaitement vo-
tre sentiment, et pour preuve : Je ne vous
dira i pas ce que le mien contient...

Le sac à main,
en effet , révèle
le caractère et
les goûts de son
possesseur aussi
sûrement que le
contenu des po-
ches de ces mes-
sieurs. Tenez,
dans le premier
sac où j 'ai glissé
l'œil, J'ai repéré
le portefeuille de
cartes d'allmenta-
tation, le pou-
drier, le bâton de
rouge, le porte-
monnaie naturellement , un mouchoir propre, un abonnement de
tram, un peigne dans son étui, un crayon. Que sa propriétaire
doit être une personne de confiance, d'ordre... et probablement
encore jeune. Mais dans la poche de la glace il y avait un frag-
ment de lettre déchirée, un bout de ficelle, un échantillon de
sole, un bouton de lingerie, un papier de caramel. Tiens tiens...

Je renonce à dire tout ce qu'il y avait dans le sac n° 2. La
correspondance de la Jeune fille pendant quatre mois, au moins.
Sa collection de photographies, des clés, assez pour fournir un
petit hôtel, deux portemonnales, un choix d'élastiques, de timbres,
un dé à coudre, une ampoule de lampe de poche, un article de
Journal découpé... etc. Je me demande combien II y a de choses
c perdues » dans ce sac.

Dans l'autre, qu'on m'ouvrit avec un gentil sourire, j'ai trouvé
deux mouchoirs propres, dont un blanc, grand. Une boîte de
vaseline, un jeu d'épingles de sûreté, une cartouche de pan-
sement. Outre le portemonnaie, les cartes d'alimentation, les
clés, Il y avait encore quelques cartes postales blanches et une
plume réservoir remplie. Au foie du sac , une petite poupée. Dans
la poche intérieure, quelques photographies d'enfant , une mince
pochette avec un sachet parfumé. Ah I quelle bonne maman vous
êtes sans doute, Madame.

Il y a des sacs sans complications, qui s'ouvrent et qui se
révèlent d'un coup. Mais combien plus nombreux sont ceux qui
ont un secret. Nous ne les violerons pas. Mais regardez vous-
même votre sac. N'y a-t-ll rien à changer ? Un sac à main est
une chose vivante. Il participe de la personnalité de la femme
qui le possède. Il fait partie de ses gestes, de ses déplacements,
et, souvent, même dans la vie d'une femme qui sort peu, Il est
le dernier refuge de ces brimborions sans valeur apparente, qui
pourtant nous tiennent plus à cœur que leur copie en or massif.
Poche pratique pour la maîtresse de maison active, ou tombeau
des rêves de la sentimentale, le sac à main ne se lasse pas
d'accomplir sa mission : confident, porte-trésor, souffre-douleur et,
enfin, ambassadeur de l'élégance.

J'ai dit souffre-douleur. Qui répondra à cette question :
« Pourquoi n'a-t-on pas pour son sac à main les égards que
l'on a pour son chapeau, ses gants, ses bas ou ses souliers ? »

Il mériterait pourtant des soins, le pauvre, le cher.
PASCALE.

LA MODE EN ANGLETERRE
A Londres, au cours d'un défilé de mode auquel assistaient des représentants
de la diplomatie étrangère, cette robe du soir a été présentée. Sa particularité

consiste en sa matière : voici une des premières créations en nylon.

Les enfants sont réunis
pour le goûter Ç Wf o  s'amusent !

Un jeu d'adresse
« FOUIIiLEZ ! »

Il s'agit d'une variante de ce .eu si
amusant des « chaises musicales ».

Les joueurs sont autour d'aine grande
table où sont placés autant qu'eux —
moins un — des objets assez petits, ni
fragiles, ni dangereux : gomme, baie,
«planchette, boîte d'allumettes, etc.. On
donne aux joueur s divers ordres qui
les écartent de la table, qu'ils doivent
exécuter complètement et sur-le-champ.

Puis a 1 ordre de € Fouillez ! ». Us ee jet *
tent sur le tas d'objets et en saisissent
un chacun.

Celui qui n'a rien pu attraper «*»t éllu
miné et le jeu reprend. Celui qui rest(
le dernier à la fin du jeu est vainqueur
et reçoit un prix.

Un jeu de sang-froid
LA BATAILLE DES GRIMACES

Les enfants se divisent en 2 camps,
disposés «sur deux rangs, face à face,
Chaque joueur a un adversaire. An ei»
gnal du chef de jeu, tous les joueun»
d'un camp se mettent à grimacer de te
façon qu'ils pensent être la plus oomW
que. Les joueurs de l'autre oamp doï»
vent se retenir de rire. Ceux qui rient
sont éliminés. On voit combien il resta
de joueurs impassibles au bout d'un
temps donné (deux minutes par exem*
pie). Cest ensuite au tour du second
oamp à grimacer.

On marque Ses points et on «compare
les résultats. Les vainqueurs sont ré*
compensés.

lin jeu de cartes
LA LOTERIE

H faut un chef de partie et deux j«*mj
de 32 «jaites (pour les joueurs demi*
tants) ou de 52 cartes (pour les joueurs
entraînés). Le chef prend un des jeux,
le mêle, et tire au hasard 3 cartes. Sans
les regarder, il les retourne, pose «sut
l'une un gros lot, et SUT les autres, des
lots moins importants. Puis il «distribuo
les billets de loterie : pour cela il premï
le jeu resté intact, le mêle et donne è
la ronde à tous les joueurs. Ensuite, JJ
reprend le premier jeu, donne aux
joueur s le temps d'étudier leur jeu, puis
commence à abattre une par une, «sans
arrêt, les cartes du jeu amputé, en les
nommant au fur et à mesure très olai»
rement, mais très vite. Les joueurs dol«
vent abattre, dès qu'elle est appelée, la
cartes qui correspondent à celles des
main. Quand le chef de jeu a fini , il ne
doit plus rester aux joueurs que lies 3
cartes qui correspondent à celles des
lots : on retourne les 3 cartes et on
donne les lots aux porteurs des billets
gagnants.

Il reste en général plus de trois cap-
tes: car en général les petits joueurs n«a
réagissent pas assez vite et laissent
souvent passer leur tour. Ceux qui ont
gardé des cartes inutiles doivent don*
ner des gages et avoir des pénitences.

Malherbe avait f roid...
Le poète Malherbe était très frileux. Il craignait particulièrement

le froid aux jambes et pour s'en préserver, superposait les paires de bas.
Il les portait toutes noires. Comment s'y reconnaître parmi elles,

et ne pas enfiler plus de bas sur une jambe que sur l'autre ? Grave
problème ! Son procédé était simple : à chaque bas enfilé, il jetait
un jeton dans des écuelles, une écuelle à gauche, une écuelle à droite.

Un ami lui proposa un jour un moyen plus ingénieux pour ne pas
se tromper, celui de marquer chaque paire de bas d'une lettre de
l'alphabet, en commençant par la première.

Malherbe suivit ce conseil. Aux jours de grand froid, il arriva à la
lettre L., c'est-à-dire qu'il portait douze bas sur chaque jambe !

Des délicatesses pour Noël
Sablés. — Mélangez 125 gr. de

sucre en poudre, une pincée de sel,
1 œuf ; travaillez dix minutes. Eta-
lez sur une planche en ajoutant 250
grammes de farine, 125 gr. de beur-
re, un zeste de citron si possible.
Quand le mélange est fait , étendez la
pâte et découpez des triangles. Faites
cuire au four chaud.

Macarons aux noix. — Râpez fin
150 gr. de noix ou amandes et mé-
langez avec un jaune d'œuf. Ajoutez
un blanc battu en neige et séparez
par petits tas que vous disposerez
sur une feuille de papier graissé.
Sur chaque tas, posez une demi-noix.
Faites cuire à feu doux jusqu'à ce
que les macarons blondissent.

Marrons glacés de- ménage. — Fai-
tes blanchir des marrons ; après
avoir ôté la première peau , enlevez
ensuite la deuxième et mettez-les
dans une casserole avec aussi peu
d'eau que possible et 100 gr. de su-
cre par 500 gr. de marrons. Laissez
cuire en écrasant et sans laisser co-
lorer. Dès que le caramel se formera,
retirez-les du feu et achevez de les
écraser. Laissez refroidir. Moulez la
pâte en boulettes bien régulières que
vous poserez sur des rondelles dé-
coupées dans du papier gaufré.

Noisettes givrées. — Prenez 100
grammes de sucre et un blanc d'œuf
pour une demi-livre de noisettes
sans leurs écailles. Battez ensemble
le blanc d'œuf et le sucre bien pilé.
Mélangez ensuite les noisettes, puis
mettez dans une poêle et remuez
constamment sur un peti t feu jusqu'à
ce que le sucre se dessèche. Cinq ou
six noisettes s'agglomèrent et for-
ment un petit tas que vous recueil-
lerez délicatement et que vous pose-
rez sur un papier givré.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

DRAPEAUX (Pluviôse). — Vous de-
mandez si les couleurs adoptées par
plusieurs nations pour leurs drapeaux
ont une signification symbolique, en
particulier le rouge, le bleu et le blanc.
Vous avez raison: ceci surtout pour
les emblèmes républicains ; ces derniers
contiennent beaucoup de ces trois cou-
leurs (France, Amérique, par exemple),
le rouge symbolisant la bravoure, le
bleu la fidélité et. le blanc la pureté.
«Quant à la signification de l'étoile
russe d'aujourd'hui aveo ses cinq bran-
ches, la voici : chacune des branches
¦représente un des cinq continents. En-
fin, il est aisé de traduire le langage
de la faucille et du marteau du dra-
peau sociétique, ces outils désignant
bien clairement l'union des travail-
leurs de l'usine et des charnus.

MUSCLES (Svelte). — Ce n'est pas
ici le lieu de parler longuement des
avantages du corset sur les muscles
abdominaux , encore qu 'il faudra que
j'aborde ce sujet quand la place me
sera moins mesurée ; mais il est cer-
tain que lo relâchement de ces mus-
cles, très rapide chez la plupart des
femmes, nuit bientôt à leur silhouette ,
à leur aspect tout, entier ; cette gros-
seur et cette distension n'existent pas
chez les dames portant uu corset bien
compris. Usez-en désormais , Madame,
no serait-ce que pour remédier à cette
laideur : aucune toilette n'est bien por-
tée sur un abdomen proéminent. Je
vous conseille en outre de prendre
quelques cours de gymnastique, des-

tinés à fortifier les muscles détendus,
même — si c'est possible — à leur faire
reprendre une place normale ; ne sa-
chant ni votre âge, ni votre genre de
vie, ni votre état réel, je ne puis don-
ner d'autres conseils ; s'il le faut, pre-
nez-les d'un médecin.

SOULIERS ET RAGE (C. T. 26). —
La chaussure trop grande déforme ra-
pidement le pied, car ce dernier, qui
doit être tenu, maintenu et soutenu
dans le soulier, n'est rien de tont ce-
la s'il n'est pas chaussé conformément
à sa taille, sa cambrure, sa largeur.
Le talon tout particulièrement, subit
alors des déviations graves et il est en-
suite très difficile d'y remédier. On ne
parle plus nulle part de la spontanéité
de la rage, Madame : nul n'a jamais
réussi à faire éclore spontanément la
rage. Cette maladie procède toujours
d'une inoculation virulente ; l'ingestion
de virus rabique ne produit aucun ac-
cident, car il est détruit par le suc
gastrique ; tous les mammifères peu-
vent contracter la rage, maladie infec-
tieuse, non contagieuse, mais inocula-
ble, causée par la culture d'un virus
filtrable dans leR centres nerveux. Der-
nière question plus tard.

ASSURANCE (Linette). — Il serait
bon que tout le monde prît soin de met-
tre de côté, quand elles paraissent dans
les journaux, les nombreuses indications
publiées à l'occasion de l'attribution de
l'assurance vieillesse transitoire ; se-
ront secourues les personnes seules,
veuves (c'est le cas indiqué par vous),

dont les ressources et revenus groupés
n'atteignent pas 2500 fr. annuels. Les
gens au bénéfice de « toutes modestes
retraites » ont droit à la mensualité
prévue, sous les mêmes réserves.

VISAS (M. Z., à N.). — Le visa est
accordé aux personnes désirant se ren-
dre on France pour deg raisons sérieu-
ses, familiales dans votre cas, arrange-
ments, démarches en vue de mariage
prochain. Vous avez sans doute de la
correspondance touchant ces questions
à débattre entre votre fiancé et vous 4
Produisez-la en vous rendant au bureau
délivrant les visas. Une visite sans
motif autre que celui d'une rencontra,
n'est pas une raison suffisante pour
accorder cette pièce.

LES BALEINES (Centenaire) . — La
chasse à la baleine est pratiquée sur-
tout par les Norvégiens et les Anglais;
mais les Allemands et les Japonais —
ceci avant cette dernière guerre — sont
entrés en concurrence avec les pre-
miers. On estime que durant les six
années avant 1939, il a été capturé près
de deux cent vingt mille baleines, ce
qui indique bien et contrairement à vo-
tre idée, que l'espèce n 'en est pas en-
core éteinte. En outre, cinq ans de...
paix pour les baleines (1940-1945) ont
eu pour résultat certain la prolifica-
tion de ces cétacés et , partant , une très

grande richesse dans les futures pê-
ches. La saison s'est ouverte ce mois
et elle s'étend jusqu'en mars. On peut
penser et espérer que la baleine de
l'océan Arctique, presque disparue, au-
ra repris son habitat à cet endroit. On
chasse cet animal spécialement dans
l'Antarctique depuis quelques années.
Autres détails plus tard.

CENDRES (France). — Je lis des
conseils pour vous : les cendres de bois
ont une valeur incontestable comme

' engrais; les cendres de houille n'amé-
liorent en rien le sol; mais il faut de
vingt à vingt-cinq kilos de cendres pour
que le jardin bénéficie de leur potasse,
de leur acide phosphorique, et c'est là
le résidu de six cents kilos de bois
demi-dur ou de mille de bois résineux!
Or, notre contingentement... Le meil-
leur usage à faire des cendres est donc
de les incorporer au compost. Dernières
réponses plus tard.

LE FOYER (Cyril). — Pour vous, qui
aimez et voulez « bricoler » dans votre
logis : « La base de la culture de l'hom-
me est évidemment la connaissance du
métier dont il fera vivre sa famille ;
mais c'est bien aussi la connaissance
pratique de l'exécution correcte et de
bon goût de tous les travaux d'intérieur
indispensables au peti t entretien cou-
rant du foyer » (D. Parker) .

ARONDE, LIVRES, ETHEL, FI-
NOIS, MARION, BRIDGE. — Réponses
dans le courant janvier. Bons vœux
à tous mes correspondants 1

LA PLUME D'OIE.

Comment enlever
des taches d'huile

sur des tissus
Coton ou f i l  blancs : Lorsque ces ta-

ches résistent à la lessive, frotter la ta-
che avec du lard gras, en couche épais-
se, laisser au moins deux heures en
contact. Par-dessus ajouter une couche
de savon en pâte. Laver à l'eau chaude.
Rincer. Recommencer si nécessaire.

Tissus de laine blancs: Même procédé
que ci-dessus, mais employer de l'eau
tiède au lieu d'eau chaude.

Tissus de couleur, lainages , soieries,
cotons: Frotter la tache pour l'imbiber
avec de l'eau très légèrement ammo-
niacale. Appliquer tar-dessus une cou-
che de magnésie en poudre. Frotter
aveo les doigts pour faire pénétrer,
puis laiisser sécher. Secouer ou brosser
pour faire disparaître la poudre.

Tissu de soie délicat : Employer un
mélange, par poids égalais., de : essence
de térébenthine, essence de citron. Agi-
ter, verser sur un tampon de linge fin
avec lequel on frottera la tache.

Taches anciennes et séchées : Em-
ployer du tétrachlorure de carbone. Ce
prod uit est un parfait dissolvant de
l'huile.

Nous rappelons, en terminant, que ces
conseils s'adressent à la ménagère qui
désire nettoyer des habite de travail on
des vêtemnts déjà passablement usés. H
vaut mieux confier une belle pièce de
vêtement tachée au teinturier, d'autant
plus que la plupart des tissus actuel-
lement sont artificiels et quo seul le
spécialiste connaît pour ceux-ci le trai-
tement efficace et sans danger.

Teinturerie OBRECH t
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Remise à neuf des chapeaux

BUE SAINT-MAURICE 1
(Immeuble café Strauss)

UNE BONNE ADRESSE
pour vos

Ceintures et soutien-gorge

Mme HaWJcek-Ducommiin
Seule spécialiste

Rue du Seyon - Téléphone 5 20 69
Timbres E. N. & J. 5 •/,

JFÏL CORSET D'OR
^H*̂  Rnié a-rnt - Epaimiitt- «t nmmui

ffiifl ON CORSET de qualité I
*?M OH CORSET qui TOU» «ttae

! OH CORSET qui TOUS donne
(^SflÉjï ssStlltSuoHoii I
sf^S s'achète jjjjjj mm» 1

fc;J 8 % Timbres S. E. M. et J.



N'hésitez pas, c'est lliÉli_k * Neuchâtel que
toujours TO!-* _̂1-?\̂ > vous trouvez 'e

aux magasins J T IÉ L̂
 P^

US gran(* ch0-*»
de porcelaine C^W œ̂» "a me^"eure

de la place du ŷ M̂ **" qualité
Marché, en

PORCELAINE - CRISTAUX - VERRERIE - COUTELLERIE
ARGENTERIE - CÉRAMIQUE D'ART - Ustensiles de cuisine

SOLLBER GER <£ C°
Maison spécialisée, fondée en 1848

MAGASINS OUVERTS LE DIMANCHE 23 DÉ CEMBRE , de U à 18 heures

Ceinture-gaine i
en satin broché il

& crochets j javec deux bandes À W

ÉLASTIQUES 5)
de 22 k 25 cm. é§>-«' ;Lde large y C <e ~*!\\.2 paires Xyy & I ï3_\ Sde Jarretelles /̂ f\- j f|al
hauteur 29 cm. «ffS! f âj rf f l

17.95 ] \ \lfhauteur 38 cm. I l  l l l l

19.75 \ ï ï
Envol contre «p*

remboursement

5 % Timbres S. E N. t\ J.

Pour écoliers :
KpSppf^siîMr ; Serviettes 
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POUR DE JOLIS CADEAUX :

Beau choix en PARFUMERIE
AU SALON DE COIFFURE

P. BUCHLÉ, Terreaux 8

«.•» •) Le plus beau cadeau pour

tt i lt ttDm. 
tous, un accordéon de chez

Wj/p icole a accordéon

G. MENTHA, Ris
SEYON 28 (1er étage)

Tél. 5 22 62
INSTRUMENTS - MUSIQUE

.... (

.-*' ¦ ~t-̂ ^s ŝss^aa_____\_________

\y _̂__ \\_r*~Ji&s j_£%Sl JSv _^ m̂*M—t—^Wr *̂*tr Ẑ

Onrert le dimanche 23 décembre, de 14 à 18 heures

voiKe coins a besoin
de calcium et de phospfufte !

rllU r U II II L excellent stimulant général
de l'organisme grâce à sa richesse en
phosphore et calcium,

aide le corps à supporter des tensions sou-
daines et violentes,

stimule les fonctions de la circulation et de la
respiration,

agit favorablement sur la fixation du calcium
dans les os,

augmente la puissance musculaire.

En vente dans les phar macies et drogueries

PRO
FORCE

ffi)

Pour VOS CADEA UX
T

EN VITRINE

Superbe choix en

POGHcTl tu fantaisie haute nouveauté

fy.QUGHOlKo messieurs et enfants

ASSORTIMENTS A THÉ ̂ ^.S
NAPPES - NAPPERONS - SERVIER-BOY

SOUS-BOLS

Toutes les dernières création»
chez

KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
LA MAISON DU TROUSSEAU

CoiMïmm&ff oiês
Café de fête Coop

3.— le paquet de 400 gr.
Impôt compris, moine ristourne

Qualité remarquable — Belle présentation
CE SERA UN CADEAU APPRÉCIÉ...

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Q U E L Q U E S  P A G E S  D ' H I S T O I R E

*

La mutualité
«Un pour ton», tou» pour un>, tel fut le précepte qui guida le fonda-
teur et premier directeur de notre Société, Conrad Widmer, et préaida
¦u développement de la jeune institution. Voici en quels termes
Widmer précisait, en 1860, la nature de l'institution: «Qu'est-ce que
la Société, à proprement porler? Elle ne relève que d'elle-même.
L'ensemble des assurés comme tels constitue la Société, personne
morale à laquelle le capital appartient en propre. En un mot, l'entre-
pris» ne M distingue pas des assurés eux-mêmes.»
Le» années ont passé ; ce précepte e»t resté le même. Notre Société
eontlnue è l'observer scrupuleusement dans toute son activité.L'article premier de ses statuts stipule qu'elle est constituée d'après
le principe de la mutualité. D'autre» articles précisent l'application
de ee principe.

Von» pouvra aussi participer aux bénéfices, de notre Société en eon.
eluant votre contrat auprès «Telle. Se» Intérêt» ne diffèrent pas de»
vôtres : donner à la garantie de l'assurance le maximum d'efficacité
«w prix le plut favorable.

*

Agence générale de Neuchâtel: Alb. Dn Pnsquier,
1, Rae de 1a Promenade noire, Neuchâtel - TéL 5 1716

ENSEIGNES
-__ do tous genres

NEUCHATEl>A|jJj1î_lJ

@
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AUJOURD'HUI
si vous ne trouvez pas toujours

la chaussure exactement désirée, nous
vous prions d'être indulgents.

Notre
BALLY-AR O LA- SERVICE

tient à vous offrir, avant tout,
des chaussures de haute qualité, dont
le choix est actuellement restreint, en

raison de la pénurie des cuirs
importés d'outre-mer.

Nous vous remercions vivement pour
votre compréhension.

B A L L Y
C H A U S S U R ES

IA RATIONNELLE
N e u c h â t e l  Rue de l'Hôpital 11

Sufiiffs ''ir ^S'^ ^~ ? W r • «a
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ma le spécialiste ws

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «s PARAGUAYENS» » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux , arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 6.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

. Téléphone 511 44

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Jeudi 20 décembre, à 16 h., A L'AULA

i Soutenance de thèse de doctorat
de M. André DE MANDACH

Sujet :

« «Molière et la comédie
de mœurs en Angleterre »

La séance est publique

Pour les f êtes
Grand choix de
BONBONS
CHOCOLAT

Ch<82

Cf r î
I —J

CHAUSSURES
pour enfants

tous genres 1-5 ans. Tél.
5 18 16 ou demander l'a-
dresse du No «302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IBAUERMEISTER FRÈRES «BS
1 piace-d'Armes s — Tél. s i? se de bâtiment et d'atelier



Le Reich n'aurait jamais
retiré ses troupes

d'un pays qu'il occupait

AU PROC ÈS DE NUR EMBERG

NUREMBERG, 17 (Reuter) . — Le
procès-verbal d'une conférence secrète
qui a eu lieu entre Hitler, le 16 juillet
1941, et des chefs politiques et mili-
taires du Reich , procès-verbal qui a
été présenté lundi par le substitut
américain Sam Harris, montre que
Hitler avait l'intention d'absorber son
allié finlandais dès que cela serait utile
à l'Allemagne. Hitler a déclaré à Ro-
senberg, Lammers, Keitel et Gœring
que l'on peut être absolument convain-
cu que l'Allemagne ne lâchera jamais
un territoire dès qu'elle l'a occupé. En
ce qui concerne la Russie et d'autres
territoires occupés, Hitler a dit :
t Nous «sommes maintenant placés de-
vant une grande tâche, celle de décou-
per un immense gâtean selon nos be-
soins ; nous devons d'abord le dominer
puis l'administrer et enfin l'exploiter.»

Hitler projetait également de trans-
planter des Allemands en Crimée et
de rattacher au Reich les pays baltes,
la péninsule de Kola où ee trouvent
des gisements de nickel et la Galicie
orientale autrefois autrichienne.
H. ÉTAIT PRÉVU DE DÉTRUIRE

L'INDUSTRIE SOVIÉTIQUE
D'après un mémoire du conseil éco-

nomique allemand portan t la date du
23 mai 1941, il était prévu de détruire
l'industrie soviétique pour faire de la
Russie un pays agraire qui devait ra-
vitailler l'Allemagne et devait entrer

dans le système économique européen.
Le colonel Robert Storey qui reprend

alors l'accusation des dirigeants du
parti nazi , propose au tribunal de dé-
clarer que le parti est une organisa-
tion criminelle. Le parti nazi est cou-
pable de toutes les atrocités commises.
Ses dirigeants étaient le cerveau ou
l'épine dorsale du parti. Ils sont res-
ponsables des projets, des arrêtés, de
l'exécution et de la surveillance de
tous I«26 crimes commis. So basant sur
une liasse de documents, le substitut
montre de quelle façon les dirigeants
nazis ont commis les méfaits qui leur
sont reprochés.

Le gouvernement du Reich était en-
tièrement en mains du parti , ainsi que
le montrent d'autres documente, et il
était dominé sans limite par les chefs
du parti qui dépendaient directement
de Hitler.

LA LUTTE
CONTRE LE CHRISTIANISME

La direction du parti nazi a ordonné
et appliqué des m«3«sures illégales con-
tre les croyants. Le substitut Storey
présente des documents qui en donnent
la preuve. Les chefs du parti nazi lut-
tant contre le christianisme ont cher-
ché à remplacer la Bible par le livre
d'Hitler « Mein Kampf », la croix chré-
tienne par la croix gammée et les ap-
pels à la foi chrétienne par les appels
au sang et au racisme.

Un organe soviétique
se prononce contre la création
d'une fédération internationale

MOSCOU, 17 (Reuter). — L'organe
soviétique les « Nouveaux temps », dis-
cutant de la question de savoir si l'ins-
titution des « trois grands » est néces-
saire, écrit : « Il existe certaines pro-
positions, selon lesquelles la souverai-
neté de tous les Etats, y compris les
grandes puissances, devrait être abo-
lie. Porler d'une future fédération des
Etats dans ce sens est une chose, mais
parler d'une féd ération mondiale et
dirigée par les conservateurs britan-
niques et les isolationnistes américains
du Middle-West est quelque chose d'ab-
solument différent. Ces derniers prota-
gonistes de l'Etat mondial s'occupent
peu de l'oppression sociale et nationa-
le existant dans le monde actuelle-
ment. En même temps, on ne devrait
pas oublier que l'étiquette de fédéra-
tion mondiale cache souvent des re-
vendications infondées de certaines
grandes puissances pour jouer un rôle
directeur dans les affaires mondiales.
On ne peut nier que l'apparition de
l'arme atomique a introduit un nou-
vel élément dans la situation interna-
tionale. Mais est-ce qu'une ferme co-
opération des grandes puissances est
moins nécessaire dans ces nouvelles
condition , maintenant que nous en-
trons dans une ère de paix universelle?
Est-ce que la proposition d'abandonner
l'unanimité des grandes puissances au
conseil n'est pas simplement une pro-
position pour abandonner la coopéra-
tion parmi les grandes puissances épri-
sses de paix et adopter différentes li-
gnes de politique internationale ï

Où 11 est de nouveau question
du « cordon sanitaire »

» Certains organes de la presse étran-
gère ont commencé de discuter pour
savoir si les « trois grands » sont né-
cessaires ou non. Douter de la neeessi-
té des « trois grands », c'est douter de
la nécessité de la 'stabilité de la coopé-
ration parmi les grandes vdWM
unnies, dans l'intérêt de toutes les na-
tions éprises de paix , grandes ou pe-
tites! Sans efforts concertés des puis-
sintes éprises de paix efforts qui ont
assuré la victoire sur l'agression, 1 or-
ganisation de sécurité des Nations
unies dégénérera forcément en une co-
pie de la défunte S. d. N. La S. d. N.
a été construite et largement employée
avant tout comme moyen d'isoler
l'Union soviétique. Toute tentative de
faire revivre une telle tendance au-

jourd'hui ne serait rien d'autre qu'un
retour aux traditions les plus désas-
treuses de la S. d. N. Le peuple sovié-
tique appuie le principe de la fer-
me coopération parmi les grandes
puissances qui portent la principale
responsabilité du maintien de la paix
dans le monde entier. Dans l'âge ato-
mique qui vient , cette possibilité de
maintenir la paix est plus grande que
jamais. La volonté de l'Union sovié-
tique pour une étroite coopération en
faveur d'une paix durable et de la sé-
curité est inébranlable. »

Bourse de Neuchâtel

BOURSE
< O O U R S  D E  O U Ô T U HK )

•msu-—«•*¦sm—»mm

(Extrait de la cote officielle)

ACmONS 14 «ee. 17 déc.
Banque nationale 690.- d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 660.— 657.—
La Neuchâteloise 605.— d 500.— d
Câbles élect. «Cortaillod 3600.- o 3575.—
Ed. Dubied «Ss Cle • - 655.— d 655.— d
Ciment Portland 925.- d 925.- d
Tramways Neuchatel 490.— d 500.—
Klaus 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A. 480.- d 480.— d
Ets.bllssem. Perrenoud 435. — d 430.— d
Cie viticole, Cortaillod 330.- d 330.- d
Zénith S.A. . . . .  ord. 130.— d 130.— d

, > priv. 145.— 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1932 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 94.50 d 95.-
Etat Neuchftt. 3M, 1942 100.50 d 100.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.25 d
Ville Neuchftt. 3V- 1937 100.25 d 100.25 d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 99.25 99.- d
Locle 4".' -2.65% 1930 99.- d 99.—
Tram, de N. 414% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4H% ..  1931 100.50 d 100.75 d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% . -  1941 102.- d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 déc. 17 déc.

3% C.F.P.. dlff. 1903 102.40% 102.40%d
3% C. P. P 1938 95 .90% 95.90%
4% Déf nat. . .  1940 102.15% 102.10%
3'., % Empr. féd. 1941 102.40% 102.40%
3>i% Jura-Slmpl. 1894 101.90% 101.80%d

AC7T-ONS
Banque fédérale 236.- 238.—
Union banques suisses 725. — 725.—
Crédit suisse 567.- 574.—
Société banque suisse 528 .— 529.—
Motor «Colombus 463.— 467.—
Aluminium Neuhausen 1490.— 1480.—
Nestlé 985.- 1005.—
Sulzer I775 - 1780.—
Hlsp. am. de electrlc. 1005.- 1020.—
Roy:*. Dutch 508.- 510.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Autour du monde
en quelques lignes

En FRA.NCE, au cours d'un débat
snr la prostitution qui a eu lieu lundi
après-midi au Conseil municipal de
Paris, M. Luizct, préfet do police, a
conîirmé qu'il avait décidé la ferme-
ture de toutes les maisons closes dans
le département do la Seine.

A la date du 30 novembre, 2984 pei-
nes de mort ont été prononcées en
France.

Tino Rossi et Charlotte Lysès ont été
frappés de quatre mois d'interdiction
par la commission d'épuration des
spectacles.

Le romancier Louis-Ferdinand Céli-
ne, auteur du « Voyage au bout de la
nuit », s'est réfugié au Danemark.

Le chanoine Polimann, ancien député
do Bar-le-Duc, comparaît actuellement
devant la cour de justice de Nancy. Il
est accusé d'atteinte à la sûreté exté-
rieure de l'Etat.

Le prix interallié a été attribué à
Roger Vaillant pour son roman « Drô-
le de jen ». M. Roger Vaillant est âgé
de 39 ans. Il est rédacteur aux jour-
naux «c Libération » et « Action ».

M. Pleven, ministre des finances, a
reçu hier nne délégation des fonction-
naires. Il lui a déclaré qu'il transmet-
trait mardi au conseil des ministres
les propositions qui lui ont été faites.

En AUTRICHE, les socialistes ont
décidé de participer au gouvernement.
M. Schaerf a été désigné pour le poste
de vice-chancelier dans le prochain
cabinet.

En ALLEMAGNE, M. Kirosi Oshima,
ex-ambassadeur dn Japon en Allema-
gne, a été arrêté par les autorités amé-
ricaines.

En ITALIE, l'instruction du procès
intenté à Giacomo Snardo, ancien sous-
secrétaire à la présidence du conseil,
membre du grand conseil fasciste et
président du sénat, a commencé hier
à Rome.

Le pape a décidé de renvoyer la con-
vocation du consistoire chargé de dé-
signer de nouveaux cardinaux. Ce ren-
voi est dû aux difficultés qui ont surgi
an moment de la préparation de la
liste des nouveaux cardinaux. Il a pour
conséquence l'ajournement de plusieurs
canonisations, dont celle de Nicolas de
Flue.

En ANGLETERRE, le ministère de
l'information a été supprimé.

Lord Beaverbrook a retiré son amen-
dement demandant à la Chambre des
lords de rejeter l'accord financier an-
glo-américain. Cette décision laisse
supposer que les lords ont décidé de
ne pas faire opposition au projet de
loi qui pourra devenir ainsi une loi
avant le 31 décembre.

Au JAPON , le général Yamashita,
ancien commandant en chef des forces
nippones aux Philippines, condamné à
mort, ne sera pas exécuté pour le mo-
ment.

Au CANADA, M. Mackensio King,
premier ministre, a déclaré que les
nations devront accepter des restric-
tions volontaires à leur souveraine-
té nationale et trouver une formule de
gouvernement mondial afin dc mainte-
nir la sécurité internationale et met-
tre fin aux guerres.

Le parlement canadien a ensuite ap-
prouvé la déclaration de Washington
relative a la bombe atomique.

Aux ÉTATS-UNIS, le , Sénat a adopté
à une majorité écrasante uno motion
demandant que les portes de la Pales-
tine soient ouvertes aux juifs du
monde entier.

Le problème de l'énergie atomique
est le premier sujet traité

par les interlocuteurs de Moscou
LONDRES, 18 (A.F.P.). — Les pre-

mières informations de Moscou mon-
trent que les choses se présentent dans
l'ordre prévu : procédure et bombe ato-
mique ont fourni jusqu'ici l'objet des
débats. En réalité, tout indique que le
premier sujet du programme dont les
trois ministres des affaires étrangères
ont décidé de s'occuper est celui de
l'énergie atomique.

Du cours que prendra la discussion
relative à ce problème dépendra le suc-
cès ou l'échec de la conférence. MM.
Byrnes et Bevin sont en principe d'ac-
cord et doivent défendre la solution à
laquelle ont abouti MM. Truman et
Attlee. Il est certain que, du côté bri-
tannique, on consentirait volontiers à
partager le secret aveo l'alliée soviéti-
que. Mais personne, en Grande-Breta-
gne, n'est d'avis que le délégué amé-
ricain est autorisé à modifier en quoi
que ce soit la position prise à Was-
hington, et l'on ne croit pas que M.
Bevin s'écartera sensiblement sur ce
point de son collègue américain.

La discussion serait donc limitée à
la façon dont l'héritage redoutable se-
ra remis aux Nations unies, au con-
seil de sécurité ou à tel ou tel autre
organisme. On s'accorde à dire que cet-
te question est la clé de toutes les au-
tres, les Russes ne devant vraisembla-
blement, pas relâcher leur politique
d'isolement qu'en échange d'une parti-
cipation aux ressources économiques.

Lundi soir, dans les milieux de la
commission préparatoire des Nations
unies, un sentiment de gravité régnait.
On ne cachait pas que le sort de l'or-
ganisation dont le siège vient d'être

fixé aux Etats-Unis, se jouait actuel-
lement à Moscou.

Un secret rigoureux
entoure les délibérations

MOSCOU. 18 (Reuter). — La deuxiè-
me séance de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères s'est dé-
roulée lundi après-midi et a duré deux
heures 20 minutes. Aucun communiqué
n'a été publié et un secret rigoureux
entoure les délibérations.

Dernière minute

Les Russes vont-ils
s'installer définitivement
en territoire iranien ?

TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.). — Un récent
article de la « Pravda » affirmant que
l'U.R.S.S. a le droit de laisser des trou-
pes en Iran , d'après le traité de 1921,
qui stipule que les troupes soviétiques
pourron t pénétrer en Iran chaque fois
que «11(36 intérêts soviétiques seront
menacés », est interprété dans les mi-
lieux parlementaires iranais comme
signifiant, au moment de la conféren-
ce de Moscou , que la Russie entend se
baser dorénavant sur le traité de 1921
et non plus sur le traité tripartite de
1942, qui prévoit l'évacuation totale de
l'Iran par toutes les troupes alliées
pour le 2 mars 1946.

On se demande maintenant ei les
troupes soviétiques ne resteront pas
après le 2 mars, car la phrase « les in-
térêts soviétiques menacés » peut être
interprétée très largement.

A la veille d'une crise
gouvernementale

en Iran
TÉHÉRAN, 18 (Reuter). — Quand le

parlement iranaig s'est réuni à huis
olos le quorum n'était pas atteint de
sorte qu'aucune décision n'a pu être
prise. Ce serait, déclare-t-on, le com-
mencement d'une crise ministérielle.

On assure que le cabinet a décidé
d'adresser une protestation aux Nations
unies contre l'« usurpation de la pro-
vince de l'Azerbeidjan où le parti dé-
mocratique a constitué son propre gou-
vernement provincial et a élu un pré-
sident, un gouvernement et un par-
lement». D'après les nouvelles non en-
core confirmées, le gouvernement ira-
nien aurait prié la Grande-Bretagne,
en sa qualité de signataire du traité
anglo-soviétique de 1942 relatif à l'Iran,
d'examiner cette affaire à Moscou.

Quand on se penche en France
sur la charte des Nations unies

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La position de la Suisse
Dans la série des interventions, il

nous faut réserver une place à part
à celle, fort remanquée, de notre
compagnon, M. Biaise Clerc, de Neu-
châtel, qui avait été chargé par l'As-
sociation suisse pour une S. d. N. de
la représenter. M. Clerc exposa avec
beaucoup de pertinence le point de
vue suisse. La charte des Nations
unies, déclara-t-il, ignore la neutra-
lité. Dès lors, trois attitudes sont
possibles pour nous: 1. L'abstention,
mais nous n'en voulons pas, car elle
nous isolerait du monde. 2. L'adhé-
sion sans réserve «qui, dans les cir-
constances actuelles, comporte pour
la Suisse de gros risques (1).
3. L'adhésion moyennant des accords
spéciaux. Mais notre pays n 'ignore
pas combien il sera malaisé de les
obtenir. Cela demandera du temps.
Cela demande, d'autre part , le tra-
vail patient de notre opinion publi-
que, et M. Clerc tint à rappeler alors
qu'en Suisse c'est le peuple crui se
prononce en dernier ressort sur de
tels objets.

A la venté, cette dernière allu-
sion parut surprendre les auditeurs.
Tout démocrate que l'on se dise à
l'étranger, on saisit mal qu'un pro-
blème de politique extérieure puisse
être soumis à une votation popu-
laire 1 Nous ne cacherons pas non
plus que, dans l'ensemble, un rappel
des positions de la neutralité n'est
pas toujours compris au dehors à sa
juste valeur. La guerre n'a pas pré-
paré les esprits , dans le camp des
bellégirants, à saisir les raisons qui

(1) Sur ce point , le lecteur se référera
aux article parus dans notre Journal sur
les récentes conférences du col. cdt. de
corps de Montmollin et de M. Jean de la
Harpe, pro.esseur.

dictent impérieusement l'attitude des
neutres. M. Rollin ne celait pas, le
lendemain, que, d'après ce qu'il avait
pu voir à San-Francisco , il était ex-
clu pour l'instant que les Nations
unies nous accordent les « réserves »
demandées.

Il n'empêche que l'intervention de
j notre compatriote fit grande impres-

sion en ce qu'elle montra claire-
ment à tous le désir sincère éprouvé
par la Suisse de ne pas se tenir à
l'écart des délibérations mondiales,
de suivre avec attention toute mani-
festation en faveur de la paix et de
pratiquer une politi que de présence
partout où elle peut le faire sans que
les droits fondamentaux qui garan-
tissent son indépendance et sa sécu-
rité soient mis en cause. '

René BBAICHET.

Les Anglo-Saxons
ne sont pas décidés

à rompre les relations
avec l'Espagne

Après la remise d'une note
française

WASHINGTON , 17 (Reuter). — On
a appris lundi soir dans les milieux
compétents qu'il ne fallai t s'attendre
ni des Etats-Unis, ni de la Grande-
Bretagne, qne l'on donne suite au
désir de la France de rompre les rela-
tions diplomatiques entre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France
d'nne part et l'Espagne franquiste de
l'antrp.

Le point de vue de Londres
au sujet de la révision

du traité anglo-égyptien
LONDRES, 17 (Reuter). — On an-

nonce officiellement à Londres, lundi
matin , qu'aucune décision ne sera
vraisemblablement prise au sujet de
la demande de revision du traité an-
glo-égyptien de 1936, contenue, dit-on ,
dans la note égyptienne à la Grande-
Bretagne, avant le retour de M. Bevin.

Jusqu'à maintenant, la note égyp-
tienne n'a pas encore été reçue à Lon-
dres. La situation aux termes du traité
est que la revision peut avoir lieu sur
l'initiative de l'une des parties après
vingt ans, ou par accord entre les
deux parties après dix ans. Cette pé-
riode de dix ans arrivera à échéance
en novembre 1946.

En août dernier, M. Bevin a dit clai-
rement aux Communes que 'la Grande-
Bretagne était prête à étudier le pro-
blème de la revision de l'accord « uu
moment approprié ». Mais jusqu'à
maintenant, il n'y a pas d'indice que
la Grande-Bretagne envisage de com-
mencer des négociations avant novem-
bre prochain.

Isa Suisse et sa participa-
tlon & l'activité du comité
intergouvememental pour les
réf ug iés .  — BERNE, 17. En mai
1938, feu le président Roosevelt propo-
sa aux Etats d'Europe et d'outre-mer
qui pouvaient devenir des pays d'asile
et d'immigration pour les réfugiés pro-
venant d'Allemagne et d'Autriche de
fonder un comité intergouvememental
spécial .

La Suisse ne fut représentée qu 'à la
session plénière du comité, qui eut lieu
à Londres en juill et 1939. La Suisse ob-
serva à l'égard du comité une attitude
de réserve courtoise.

Depuis une année environ nos rap-
ports avec le comité intergouveme-
mental se sont Intensifiés.
Le Conseil fédéral propose donc arax

Chambres :
Le Conseil fédéral est autorisé à con-

tribuer jusqu'à concurrence de deux
millions de francs aux opérations de
secours incombant au comité intergou-
vememental pour les réfugiés.

Il versera immédiatement au comité
Intergouvememental une première tran-
che d'un midlion de francs. -

I-.es communistes suisses de-
mandent aux Alliés que Hit-
ler figure sur la liste des cri-
minels de guerre. — ZURICH,
17. Le bureau politique du parti com-
muniste de Suisse, réuni à Zurich, a
décidé de protester auprès des gouver-
nements d'Amérique, d'Angleterre, de
France et des Soviets «xratre le fait
que Hitler, dont on ne sait s'il est en
vie ou s'il est. mort, ne figure pas sur
la liste des criminels de guerre ! Cela
donne l'impression que l'on glorifie ain-
si le « fuhrer », créant ainsi le germe
d'un nouveau national-socialisme.

Désignation du candidat ra-
dical ;ï la Municipalité de
Lausanne. — LAUSANNE, 18. L'as-
semblée du parti radical lausannois,
réunie lundi soir, a décidé de partici-
per à la nouvelle Municipalité en pré-
sentant un candidat. Aprtïs avoir pris
connaissance du désistement de M.
Addor, syndic, et de M. Aloïs Bron, elle
a désigné comme candidat à la nou-
velle Municipalité M. Jean Peltrequin,
actuel directeur des travaux publics et
directeur deK écoles

A propos de Mltaaïlovitch. —
BERNE, 17. Un journal «anglais a an-
noncé que Mihaïloviteh se serait ré-
fugié en Suisse. Dans les milieux bien
informés, on déclare tout ignorer de
la présence en Suisse de l'ex-général
yougoslave.

Le débat au Conseil national
sur la politique d'épuration

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Après avoir autorisé le «Conseil fédé-
ral à faire au comité international de
la Croix-Rouge une avance de cinq mil-
lions et voté un crédit d'un million
68 milles francs pour l'achat d'un im-
meuble à la rue Fédérale (et vive la
démobilisation administrative 1), le Con-
seil national reprend le débat sur la
politique d'épuration.

La discussion, comme nous l'avions
signalé samedi, avait été engagée par
«une interpellation de M. Borella, socia-
liste tessinois.

C'est encore un député socialiste, M.
Stocker, de Zurich, qui , lundi soir, « eu-
chaîne » en développant l'interpellation
suivante :

t L'insuffisance des mesures prises
pour purger la Suisse des éléments fas-
cistes et nazis a causé et de la surprise
et du malaise dans tout le pays.

» Le Conseil fédéral n'est-il pas
d'avis que, tout en respectant las prin-
cipes jnuridiques qui sont à la base de
l'Etat, il y aurait lieu de modifier et
de compléter les dispositions prises en
s'in&pirant des considérations suivan-
tes :

» 1. Les mesures doivent être étendues
à tous les éléments fascistes et nazis.

» 2. La procédure de recours en ré-
vision doit être accélérée.

» 3. Des mesures doivent être prises
pouir prévenir de nouvelles menées, no-
tamment sous la forme de l'internement
striot et imméd iat de toutes les per-
sonnes dont l'expulsion" est retardée du
fait de leur recours ou pour d'autres
raisons î »

L'orateur se défend de toute animo-
sité contre les Allemands ou les Ita-
liens en général; il n'en veu/t qu'aux
éléments qui s'étaient fait un devoir,
qui «considéraient comme une véritable
mission de faire de la propagande en
faveur des doctrines tôtailitaires. Et
M. Stocker reproche surtout aux auto-
rités de n'éUre pas intervenues avec as-
sez d'énergie contre les agents du nazis-
me ou du fascisme qui camouflaient
leur activité en prétendant servir uni-
quement la cause de l'art, comme ce
fait le cas d'un Fuirtwaengler. Ces gens-
là étaient plus dangereux encore pour

la Suisse et ses institutions qu 'un dmpie employé de la légation allemand»"
Aujourd'hui encore, certaines « émine_!ces » du nazisme séjournent ejSuiisse. Pourquoi 1 Sans doute, déclaral'inteirpeLlateuir, parce que los diversrouages de la machine administrative
ne jouent pas. Il manque La eoordina.
tion néc«3ssaire entre les divers servieces; les méthodes sont trop comj.'"!quées, la procédure trop embrouillée"
Mais il y a aussi des protections «jujlesquelles l'orateur voudrait bien êtrerenseigné. On no s'expliquerait pas, sangcela, la présence en Suisse de persoij.
nés qui étaient notoirement des dénon-ciateurs, des chofs d'associations na-zies, des soldats de la cinquième co.lonue.

Quant à M. Rohr , catholique argo-vien, étonné — et il n'est pas le «sen*
— des étranges variations dans la t po-litique d'épuration», il demande au Con.seil fédéral s'il est prêt à indiquer t'esraisons pour lesquelles on s'est écarté
en matière d'expulsion , des règles énon.'
cées par le chef du département fédé-ral de justice et police en réponse àdiverses interpel lations ot par les di-recteurs cantonaux de poli«?e dans lesparlements des cantons ». L'interpella,
teur cite certains cas, dont celui d'unpère de cinq enfants, qui a épousé uneSuissesse et qui n 'a jamai s mis le pieden Allemagne, forcé , pour des raisonséconomiques. — et pour échapner àl'enrôlement dans la Wehrmacht, desMnscrire à un groupe nation al-socia.liste, qui est aujourd'hui expulsé

Bref , d'une part on reproche au dé-partement de justice et police de fairepreuve, à l'égard des gros, d'une sin-gulière indulgence, mais, d'autre part,de s'acharner sur les 'petits.
M. de Steiger répondra au cours d'uneprochaine session. G. p.

Au Conseil des Etats
BERNE, 17. Dans sa séance de lundisoir, le Conseil des Etats a approuvé lagestion et les comptes de la régie desalcools pour 1944-1945.
Le conseil a renouvelé sa commis-

sion dee pétitions qui sera présidée parM. Mouttet (rad.), Berne.

FEN PAYS FRIBOURGEOIS!
Triple asphyxie à Fribourg
Vendredi, on conduisait à l'hôpital

M. Antoine Girard , âgé de 83 ans, qui
décédait le lendemain. Une personne
chargée d'avertir sa femme, Mme Ma-
rie Girard, âgée de 72 ans, constata
que celle-ci avait succombé pendant
son sommeil. La police, en procédant
à des investigations, constata ensuite
qu'à l'étage inférieur était encore dé-
cédée Mlle Béatrice Schneider, âgée de
53 ans. L'autopsie a décelé des traces
d'oxyde de carbone dans le sang, ce
qui donne à croire que le gaz d'éclai-
rage est la canse de ce drame.

Une Interpellation
au «Conseil national

sur les nazis de Fribourg
(c) M. René Mauroux, conseiller natio-
nal fribourgeois, a déposé aux Cham-
bres fédérales la question suivante t
< Le Conseil fédéral peut-il fournir des
précisions sur l'expulsion du territoire
suisse des Allemands et de leurs fa-
milles qui étaient domioilliés dans le
canton de Fribourg et qui furent l'ob-
jet de mesures d'épuration î

» Peut-il en particulier indiquer pour
quels motifs le chef du groupement
nazi de Fribourg, Heintschel, n 'a pas
encore été invité à quitter la Suisse,
bien que son expulsion ait été ratifiée
par le Conseil fédéral lui-même, qui a
rejeté le recours de l'intéressé t »

Le public de Fribourg s'étonne en
effet que M. Heintschel continue à di-
riger la fabrique de fourrure Lustra.

JLe budget de la ville
de Fribourg

La Municipalité de Fribourg a adop-
té le budget de 1946. Il prévoit aux re-
cettes 3,700,067 fr. et aux dépenses
4,065,672 fr. Le déficit du budget de la
ville est donc de 365,600 fr.
mn*mmwaamammmiiMmamaiimvmmmamHÊm
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m î m£muïSSS M̂

G5VWH
& I m Wh 'wÊ- m̂lli M m !i m£r*lm *Ê H WÊ HP WM

Râi §§f|

— Le parti tessinois du travail, main-
tenant sa décision adoptée 11 y a plusieurs
mois, a fait distribuer aux chancelleries
communales les listes pour recueillir les
signatures pour l'Initiative qui demande
la révocation du Conseil d'Etat.

Un éTénement artistique
Pour la première fols, Jeudi 20 décem-

bre, au Théâtre, Pierre-Richard Wlllm et
Annie Ducaux Interpréteront une des œu-
vres les plus marquantes du grand maî-
tre Paul Géraldy.

En 1932, la Comédie-Française créait
« Christine », de Paul Géraldy, dont le re-
tentissement fut énorme en raison de la
popularité de ce. grand poète de l'amour.
Cette pièce donnait toute la mesure de
la maîtrise de l'art de Paul Géraldy, ainsi
que sa simplicité et sa grande connais-
sance humaine. Comédie du couple soit
du mariage ou de la simple liaison, tel
est le thème des pièces de Géraldy.

Pierre-Richard Willm, l'artiste adoré du
public parisien , l'inoubliable Interprète
du « Grand Jeu », donnera la mesure de
son grand talent et Annie Ducaux, l'ex-
quise créatrice à l'écran de l'« Empreinte
du dieu », revient à la comédie pour no-
tre grande Joie.
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Communiqués

f  Mardi dernier soir g

RAIMU
et FERNANDEL

le succès de la semaine
Mercredi k 15 heures, matinée

ENFANTS ADMIS
Dès mercredi, à 20 h. 30, trols Jours:

le fameux roman de

JACK LONDON
LE LOUP DES MERS

Un succès âpre et passionnant
1 *"V

Union suisse des techniciens
Section de Neuchâtel

MARDI 18 DÉCEMBRE 1945
18 h. 45 Souper-fondue, Café du Jura
20 h. 30 Confèrent publique cle

M. Jean Gabus, Restaurant Beau-
Séjour.

mMÈËift Société suisse
JljPriEyj^ de8 officiers
-* A—"

:̂ r* section de Neuchfltel

Ce soir, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
au Laboratoire de recherches horlogères

LE COMITÉ.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.20, rythmes allègres. 11 h.., émission ma-
tinale. 12. 15, variétés amérl<*aliies. 12.29,
l'heure. 12.30, fanfare militaire. 12.45, ln-
form. 12.55 , l'orchestre Tommy Dorsey.
13 h., le bonjour de Jade Rollan 13.10,
Charles Trenet. 13.20, les belles pages de
Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., musique ro-
mantique. 17.45, communiqués et le mes-
sage aux malades. 18 h., prélude de Scrla-
blne. 18.05, voix universitaires. 18.20, dis-
que. 18.25, le plat du Jour. 18.35, airs de
films. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
voici le Bon-Enfant I 19.15, inform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30 , le miroir
du temps. 19.40, la paix <shez soi. 20 h.,
chansons par Sylvane Pagani. 20.15, le
CTime de Madame Foin, comédie en 4 ac-
tes. 22 h., suite de Chr. Forster. 22.20,
lnform. 22.30, musique de danse.

BERO-ttTJNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15 . rythmes et mé-
lodies. 12 40, Millôcker par *.e R. O. 13.10.
valse de Naïla, Delibcs. 13.20 , quatuor à
cordes de Mozart. 17 h., concert (Sottens).
18 h., «îonate pour violon et piano. 18.15,
chants et dans«3s. 19 h., concert de man-
dolines. 20 h- , grand concert symphonlque.
22.30, musique de danse.

Emissions radiophoniques

LA VIE NATIONA L E

LA QUESTION IRANIENNE
OBJET DES DÉLIBÉRATIONS ?
MOSCOU, 18 (Exchange). — Cepen-

dant que les trois minis t res  des affai-
res étrangères délibèrent derrière les
portes closes, on a de bonnes raisons
d'admettre que le premier objet porté
à l'ordre du Jour, la question de la
bombe atomique, a dû ciéder sa place
à la question iranienne. On est d'au-
tant plus enclin à le croire que lundi
matin, quelques instants avant la re-
prise des pourparlers, M. Bevin a fait
venir auprès de lui l'ambassadeur de
Grande-Bretagne en Perse qni lui a
communiqué les dernières nouvelles de
Téhéran. Durant cet entretien, M. Byr-
nes s'occupait exclusivement de la
question iranienne avec ses collabora-
teurs.

Avant l'arrivée de M. Molotov, MM.
Bevin et Byrnes eurent une conférence
à deux.



Les

BOUSSOLES
chez le spécialiste

Pour vos cadeaux
vous trouverez chez

M118 A. FAVRE
RUE DU SEYON 2

NEUCHATEL

des POTERIES
ORIGINALES

des coseys,
des mouchoirs,
des nécessaires

de toilette,
nappes et napperons.

JOLIS ARTICLES
dans tous les prix.

1 = 111 = 111 = 111 = 1
ofàafê/&

ĉoopéra/hé 
de 

c .̂
lonsommanow

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
Fr. 1.20 la pièce

Pains d'épice
« Dorla » avec images

de Noël
45 c. et Fr. 1.— le paquet

Impôt compris
Moins ristourne

1 = 111 = 111 = 111 = 1

Des bords
de l'Areuse

sont nos délicieux
escargots préparés au
beurre frais, tous les

jours en vente

chez PRISI
Hôpital 10

Varices
31 voua en sjouffrez , «son-
rultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Ba_ Invisibles,
lavables et réparables.

.Tleé-e*
bandaglste - Tél. 6 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres 8.E.N.J. 5%

De beaux cadeaux
Echarpes - Foulards
Mouchoirs - Pochettes

Chaussettes
et bas de soie

Cravates - Bretelles

AU GAGNE PETIT
Mlle Lofth . Seyon 24a

Radio
Médiator
Paillard

Télédiff useur

Ed. Ducommun
HALLE 8

Réparations
de machines

à coudre
de toutes marques

Travail garanti
PRIX MODÉRÉS

Charles ZURETTI
Sablons 31

Téléphone 5 39 07

Pour les fêtes
POULETS

LAPINS - OIES
Parc avicole Montandon

Charmettes 29
Téléphone 5 34 12

SOUS LES AUSPICES DE L'AMICALE DES ARTS
ET DU COLLÈGE DES ANCIENS DE CORCELLES •

TEMPLE DE CORCELLES
Samedi 22 et dimanche 23 décembre, à 20 h. 15 ,

CONCERT
au profit des Eglises de France

21 Noëls populaires français
écrits pour chœur mixte, chœur d' enfants ,

soli, instruments à vent et orgue, par René GERBER

Soliste : M"° Amélie Ducommun, alto
Flûte : Jean SOUDAN
Hautbois : Roger PETERMANN
Trompette : Fernand PHILIPPIN
Trombone : Claude de COULON
Orgue : Mme J.-A. BACHMANN-BOREL

Direction : René GERBER

Prix des places: Fr. 2.50 et Fr. 1.50. — Location à l'entrée
dès 19 h. 30.

On peut retenir les places :
à Neuchâtel : chez HUG & Cle ;
à Corcelles : k la Consommation (M. Philippin);
k Peseux : à la Droguerie Chevalley.

Ce même concert sera donné à Couvet et à Travers,
le 30 décembre , au pro f i t  des Eglises de France, et à
Saint-Biaise, le 27 décembre, à 20 heures, au pro f i t  de la
restauration du temple.
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Des suggestions
p our vos cadeaux
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NEUCHATEL

StRt
SANS CARTE

90 c. la Uvre
H. M A I R E

rue Fleury '

N E U C H A T E L
Seras l'Hôtel dn Lao

NOTRE CAFÉ DES FÊTES!
Fr. 3.75 la livre

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

Maison PORE1ET
RUE DE L'HOPITAL 3 - NEUCHATEL
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n in n n i Menuiserie-ébénisterle Ferblanterie YoS commandes
g U i] L P l i  Appareillage ' v " * 

au

' " "" U ?q F- GrOSS 514 56
maître teinturier ÊMH T\\A\ & nis CHARCUTERIE
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" 
tlii Installations sanitaires CHARCUTERIE

517 si SC | jgjg s6 R. Margot

N6UCll3tBl •S—WÊ—tiÊaYJmmWÉÊÈi—'mUÊmmr • •• t*Ct.«__«l' .™ E .. ,.
m n» at» Tél. 5 44 64
528 48 S E R R U R E R I E  MAÇONNER

CONCESSIONNAIRE CARL DONNER BELLEVAUX 8 CARRELAGE
- « « • • . . .  . «< E Q I  44 Tous travaux de serrurerie etréparatlona n cx/CTcuc-n-
HllE Saint-MaUriCfi 11 9«M -£«V Voleta k rouleaux, sangle, corde REVETEMENT

_ Z m r Mécanicien pour cycles f' iTi-ioïrL ROICLes bons cafés 
 ̂ ffiSW Irl ou

e
chez le spécialiste 
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^
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Alf. HORISBERGER LUSCHER P̂ rP' J ^h* RAMSEYER
Faubourg de l'Hfipital 17 N_-/ V __• imiTIUL I Lli

m r . , . e i Q K f t  M. BORNAND Papeterie Neuchatel
Téléphone 5 11 O» Temple-Neuf 6-Te l B16 17 Terreaux 1 Tél. 5 12 79

Pour l' achat ou ACCORDÉONS vaux , façades , trans- DECOPPET
la réparation de vos Réparations formations , rnrr.prfourneaux <.e TOUTES MARQUES adressez-vous à rK.CR.t5
passez vos ordres à i_i_»\e Gypscrie - Peinture
... ^ _ _ . _ KlANUi 

Albert MELLO Menuiserie

lAUPMANN Acoorda8M et rêpttrat
7 
"S" êHi Charpenterie

JMnltlVIMIIIl R p|N GE0N S.A. SB^TS» Parqueterie

I

Poôlier . Parcs 78 CORCELLES (NenchateJ ) Travail Tél. 51267
Tél. 5 40 71 Tél. 6 U 54 " Ŝf* *«M* Evoie 49

Pour Noël et Nouvel an CadeailX appréciés
Une belle BOITE DE FÊTE de 50 ou 100

cigarettes. Nombreuses marques.
UN CAISSON de 10, 25 ou 50 cigares bouts

tournés. Grand choix dans tous les prix.
Tabacs variés.

ARTICLES POUR FUMEURS

Au magasin spécialisé : François Pasche
en face de Ja Poste - Téléphone 5 35 23

J ^ROBES MANTEAUX
PEIGNOIRS
PULLOVERS
GILOVERS

LE CADEAU APPRÉCIÉ POUR MADAME
SACHÈTE CHEZ

.« W»->1'*^̂
^

«tu*»0-*

Le choix et les prix
feront votre affaire

BLOUSES JUPES
Ouvert le dimanche 23 décembre,

de 14 heures a 18 heures.S r

( ^

Voyez nos
vitrines

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

i 2, place Purry
| Neuchâtel

V J

r—i
j  POUR VOYAGER
\ confortablement...

TROUSSES
DE VOYAGE

BIEDERMANN

firnnde Cordonnerie

H

^L»a bonne maison

pour vos chaussures

ouuerfe le dimanche 23 décembre,

[à la Belette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

LINGERIE pour DAMES
CHEMISES DE NUIT
COMBINAISONS

PARURES 2 PIÈCES
MODÈLES RAVISSANTS

v 1

*$£, Accordéons

s af hmll l lUi i ii * ***^ _\e toutes marques

Devis sans engagement
CATALOGUE GRATUIT

R. Pingeon S. A.
CORCELLES (Neuchâtel)
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VIOLONS NEUFS

èET 

ANCIENS
Réparations

Tél. 5 17 41

Maurice Dessoulavy
MAITRE-LUTHIER

20, rue du Coq-dTnde 20

¦ 
. .  ' m
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1 li . «sr
Si vous
n'habitez pas près de chez
nous, profitez quand m8me j
de nos services, dn coup de

y tél«4phone au 5 26 96 ou une
carte postale et notre com-
missionnaire ou le facteur
vous apporteront aussitôt ce
que TOUS désirez.

i -- \ /̂&teVj«#e
' - ¦UTHfl.lll lHil'IililHIIIIH .'Il'HiMIl»

Alliances or D.MARTHE
Bijouterie - Grand-rue 3 - Neuchâtel

I LA MAISON t  ̂SPÉCIALISÉE !

FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL
Tél. 5 26 46 |

AMEUBLEMENTS - LITERIE
est à votre disposition pour toutes

Transf ormations et réparations
de meubles rembourrés

et literie

m^tdi&n <$®Ëehmjj fhHr
mW Cadeaux utiies
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NAPPES ET
SERVICES A THE'

NAPPE A CARREAUX
article de très bonne qualité , car- ^ J  X ̂ |reaux et bord couleur , bien lavable, ^9 O V^
130X170 cm -̂

NAPPE IMPRIMÉE
nouveau dessin réservé sur fond T Ĵ Q ̂ \belge et couleur, très belle qualité, I N OU
grand teint, 130X160 cm I ^_r

NAPPE FANTAISIE
dessin moderne et qualité irrépro- 1 /\ y V
chable, 130X170 cm | \J

SERVICE A THÉ
superbe qualité, fond blanc à car- 1 ML tZ ̂ |reaux couleur, nappe 130X170 cm. I ^_j  

<J 
V*r

avec 6 serviettes . • •. . ..  ¦ \-t^

SERVICE A THÉ
damassé moderne, bien lavable, la ^  ̂* ]̂  C ̂ |nappe 140X175 cm. avec 6 serviettes _y _y •*** \sfen Ivoire • ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦. . ¦  Jtmm Mat

i t 2950en couleur pastel . ¦ ¦ ¦. ¦ ¦  Jmmm __r

vnvcT NOS VITRINES SPéC|ALES
T m̂mw W La kmm Rue du Seyon et rue du Trésor

D EU C H OTEL

En vue des fêtes assurez-vous une provision de

dans la qualité d'avant-guerre
C'est un produit rationné

Fabrique de conserves ISCHY, Les Tuileries de Grandson

'ÈmëyK zÈr Â̂ Ŝf SSmKT^ V\V\!^M_ _̂^

l _̂t_k_ ' TJ-BSfjy  ̂ *^ ĵfc^̂  I j sdf Jmmm̂ ^

Ymt i-J Î-BSg-lB

La tradition malgré le progrès

CHEMISES
CRAVATES
P YJAMAS

Le progrès dans la tradition
chez |
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Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat communique
Dans ea séance du 14 décembre 1945,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Maurice Comtesse, actuellement

commis à l'Office des poursuites et des
faillites de la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de substitut à l'Office des
poursuites et des faillites du district
de Boudry;

M. Daniel Porret , actuellement em-
ployé surnuméraire de l'administra-
tion cantonale, aux fonctions de com-
mis au Parquet et bureau du juge
d'instruction, à Neuchâtel;

M. Edouard Comtesse, propriétaire-
viticulteur, en qualité de membre de
la commission consultative viticole , tn
remplacement de M. Henri Lavanchy,
démissionnaire;

M. Henri Détraz , viticulteur, à la
Coudre, aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle de la Coudre , No 4, en
remplacement de M. Henri Lavanchy,
démissionnaire, et M. Georges Lavan-
chy, fils , agriculteur, à la Coudre, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du même cercle, en remplacement
de M. Henri Détraz, nommé inspecteur.

Le Conseil d'Etat a en outre auto-
risé :

M. Louis Thiêmard , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien;

M. Eobert Alther, domicilié à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacien ; ¦ ¦ *

Mme Eglantine Reuche-.Teanneret,
domiciliée à Peseux, à pratiquer dans
le canton en qualité de garde-malade;

Mlle Louise Laurent, domiciliée à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière pour maladies
nerveuses et mentales.

Quarante ans d'activité
au service de l'Etat

M. Henri Werner, expert cantonal
pour l'assurance des bâtiments, à Neu-
châtel, a célébré hier le 40me anniver-
saire de son entrée au service de
l'Etat.

I/assemblée générale
de la Société cantonale

neuchâteloise des vignerons
On nous écrit :

. «Sous aa présidence d~ M. Jean Duscber,
d'Areusa, la S. C. N. V. a tenu son assem-
blée ordinaire le 16 décembre, à Salnt-
Blalse. Après avoir fixé le pr x de la pail-
le à 3 fr . «50 par ouvrier comme l'an passé,
Ja société a pris connaissant de toutes
les démarches faites par son comité aux
fins de créer une commission cantonale
des propriétaires. Tous ces efforts n'ont
pas abouti. C'est donc le « statu quo »,
c'est-à-dire l'organisation professionnelle
par giron ou par oonumune. Plusieurs
membres espèrent néanmoins- que la
commission consultative vltioole sera élar-
gie et comprendra des représentants des
vignsrons.

L'assemblée aborde ensuite . l'épineuse
question des salaires. Comparant les al-
locations de vie chère versées aux ouvlers
des autres corps de métier e«t ceKes tou-
<3hées par les vignerons pour le travail
& tâche (25 % depuis 1943-1944 seule-
ment), la société estime équitable de re-
vendiquer une allocation d'automne de
10 fr. par ouvrier, sott le 10 % des prix
de base de tous les travaux. C'est avec sa-
tisfaction qu'elle enregistre les résultats
obtenus dans ce sens à, Auvernier et dans
le giron de «Salnt-Blalse-la Ooudre-Haute-
rive. L'assemblée unanime forme le vœu
que les autres propriétaires du vignoble
fassent preuve d'un égal esprit de com-
préhension.

En fin de séance, le président présente
à la S. C. N. V deux représentants du
«Conseil communal! de Salnt-Blalse. MM.
Marcel Boulet et René Engel. Après un
échange de paroles aimables et bien sen-
ties «antre MM. M. Roulet et J. Dûscher,
l'assemblée fit honneur à un excellent vin
offert par le Conseil comimunail..

A propos «d'indemnités
pour le gel dans la viticulture

Monsieur le rédacteur ,
Dans les conclusions de l'article paru

dans votre estimable Journal , le 12 dé-
cembre, le signataire exprimait le souhait
que la 'subvention pour le gel soit répar-
tie d'une manière qui corresponde aux
dégâts causés tant aux Jeunes qu'aux
vieilles vignes.

A ce sujet, 11 me parait nécessaire de
faire le point sur la situation des viti-
culteurs telle qu'elle se présentait après
la récolte 1945.

On peut classer les cas en deux caté-
gories :

1) Viticulteurs sinistrés ayant dans
l'ensemble de leurs vifrnes obtenu une ré-
colte de plus de deux gerles à l'ouvrier ;

2) Viticulteurs sinistrés ayant récolté
moins de deux gerles à l'ouvrier.

Dans la première catégorie, le produc-
teur a couvert ses frais de culture et s'est,
en général, déclaré satisfait. Dans la se-
conde, il est en déficit plus ou moins
Important suivant la récolte obtenue.

Des moyennes de cinq gerles a l'ou-
vrier et plus sont connues dans la pre-
mière catégorie ; par contre, dans la
deuxième, 11 y a eu des récoltes de moins
de vingt litres à l'ouvrier.

Après la dernière récolte, l'Office fédé-
ral des prix a consenti une majoration
de 10 francs par gerle aux producteurs.

Ainsi , le propriétaire qui avait fait une
récolte moyenne de 5 gerles à l'ouvrier
s'est yu créditer d'un supplément de
50 francs, tandis que celui qui n'avait
récolté que 20 litres ne recevait que
2 francs.

L'occasion était sous la main d'opérer
une compensation en faveur des vrais
sinistrés en affectant ces 10 francs k un
fonds de secours, mais aucune initiative
n'a été prise dans ce sens par les repré-
sentants de la viticulture neuchâteloise
et c'est bien regrettable.

Ceci dit , s'il est confirmé que la sub-
vention pour la reconstitution sera por-
tée de 35 à 65 centimes le mètre carré,
on retomberait dans la même Inégalité
que celle signalée ci-dessus en favorisant
à nouveau les propriétaires qui ont fait
une récolte satisfaisante et qui ne de-
mandent rien.

Normalement, le montant de l'augmen-
tation envisagée, s'il y en a une. devrait
être affecté en totalité aux vrais sinis-
trés et non k tous les propriétaires In-
distinctement.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distingués.

Alfred SCHWAAR. Boudry.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

M. S., «"""ormondrèche, 3 fr.; Grand-
mère, 2 fr.; B. Ma«uerhorer, 10 fr. *, C. N.,
3 fr.; J. K., 5 fr. Total à ce jour :
2504 f r .  50.

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou à notre COMPTE DE
CHEQUES POSTAUX SPÉCIAL pour
les souscriptions No IV 33.

LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Un souvenir aux soldats ?
Un soldat du bataillon 18 se demande

si la commune de Neuchâtel ne pour-
rait pas , comme d'autres communes
l'ont f a i t  déjà, donner un souvenir d
ses soldats, ne serait-ce que 20 c. par
jou r de service actif à partir du
SOOme jour de service, par exemple.

« Les soldats suisses, nous écrit-il ,
seraient aussi heureux de voir qu 'on
se souvien t d'eux autant que des sol-
dais étrangers qui viennent en villé-
giature et d qui on ne manque pas
d'o f f r i r  un cadeau simplement parce
qu 'ils sont les 10.000mes ou les 20,000mes
qui arrivent chez nous. »

Nous comprenon s fo r t  bien le senti-
ment qui anime notre correspondant.
Les soldats neuchâtelois n 'ont pas de
raison d'être moins bien traités que
d'autres et un souvenir comme celui
qu 'il propose leur causerai t certaine-
ment un grand p laisir et leur donne-
rait à penser que leur sacrifice n 'a pas
rencontré qu'ingratitude , bien qu'ils
n'en attendissey i t aucune récompense.

L'octro i de ce cadeau aux nombreux
soldats que compte Neuchâtel nécessite-
rait cepen dant une assez grosse som-
mé. Répartie entre tous les soldats in-
di f féremmen t , sera it-elle vraiment uti-
lisée sagement ? Songeons par exemple
à tous ceux qui sont tombés malades
p endant le service acti f ,  et qui sont
encore, et souvent pour longtemps, dans
des hôpitaux et des sanatoriums. N' ont-
ils pas besoin d' une aide substantielle ,
que ne peut leur donner, dans sa for-
me actuelle, l'assurance militaire fédé-
rale ? Et il n'y a pas que ceux qui ont
pe rdu leur santé sous l' uni foi .ne: 1027
soldats, il faut s'en souvenir, sont
morts depuis 1939, dont 2Se0 de maladie.
Combien cela représente-t-il de famille s
dans le besoin, et qui attenden t de
notre p art le geste qui les sortira de
p eine î

C'est en songeant d tous ces deuils
et à toutes ces misères que nous pen-
sons que, si ta commune de Neuchâtel
entend remercier d' une façon ou d'une
autre les mobilisés, elle ne saurait
mieux le f a ire en se souvenant de ceux-
là tout d'abord , et d'eux surtout.

NEMO.

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, aura à examiner le pro-
jet' dé budget pour l'exercice 1946. Les
dépenses sont évaluées à 15,079,821 fr.
50, «les recettes à 13,886,715 fr. 05, soit
un excédent de dépenses de 1,193,106 fr.
45.

Une somme de 1,226,500 fr. 30 étant
consacrée aux amortissements, la dimi-
nution du passif est de 33,393 fr. 85.

Nous reviendrons prochainement sur
ee projet de budget.

«Commission scolaire
Dans sa séance du 14 décembre 1945,

la commission a pris acte avec regrets
et remerciements pour les services
rendus, de la démission de Mme F,
Mauler, membre du comité de l'école
professionnelle de jeune s filles, et de
Mme Gilbert DuPasquier, membre du
comité de l'école ménagère. Pour rem-
placer les démissionnaires, la commis-
sion désigne Mme Fr. Jeanrenaud au
comité de l'école professionnelle et
Mme A. Nicati à celui de l'école ména-
gère.

M. J.-D. Perret , directeur de l'école
primaire, rapporte sur la course Desor
de 1945 et M. Max Henry, membre de
la commission, sur la Fête de la jeu-
nesse. Les rapporteurs sont remerciés
et applaudis.

La commission accorde la location
à une industrie privée des locaux de
l'école ménagère de Serrières, du mo-
ment que le Conseil communal offre
en compensation l'installation d'une
nouvelle école ménagère au collège des
Parcs. La réserve est toutefois faite
pour le cas où la commission aurait
de nouveau besoin des locaux à Serriè-
res.

JLe budget de la commune
pour 1046

VIGNOBLE

CORTAII.LOD
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, tenue sous
la présidence de M. André Perret, prési-
dent , le Conseil général a pris les déci-
sions suivantes:

Il a voté une modification des articles
14 du règlement du service des eaux et
4 du règlement pour l'adduction d'eau de
sulfatage et d'arrosage. Ces dispositions
prévolent désormais:

a) une taxe dite « de prise » au mon-
tant de 2 fr. par trimestre et par abon-
né ; b) la majoration de 10 à 20 c. l'are
pour la fourniture d'eau pour les sulfa-
tages, avec taxe minimum de 1 fr.; c) que
la redevance pour robinet de Jardin sera
portée a 10 fr., avec supplément de 3 c.
par mètre carré pour toute surface dé-
passant 300 mètres carrés.

Le Conseil communal fut ensuite au-
torisé k conclure un emprunt pour le
service des eaux de 70,000 fr., au taux de
3 ¦* _ %, auprès d'une banque, destiné au
paiement des frais de construction d'un
réservoir à Perreux, le dit emprunt de-
vant être remboursé en 25 ans au moyen
d'annuités de 4200 fr.

Le projet de budget pour 1946 fut
adopté sans aucune discussion. Il prévolt
367,069 fr. 65 de recettes courantes pour
371,969 fr. 60 de dépenses, laissant un dé-
ficit présumé de 4899 fr. 95. Le volume
de ce budget, comparé k celui de 1939,
s'est alourd i de 126,726 fr. 05. De 28.429
francs qu 'elle était encore en 1940, la
part communale k l'enseignement public
et k l'entretien des cultes s'est élevée à
48.692 fr.

L'amnistie porte sur une fortune de
1.400,000 fr. Une plus-value de 10,000 fr.
peut être prévue sur le produit de l'Im-
pôt , ce qui est d'ailleurs réjouissant pour
compenser un peu les nombreuses charges
nouvelles.

Le conseil vota en outre un crédit de
4000 fr. pour l'exécution de rénovations
complètes des W. C. de l'hôtel de com-
mune.

Monsieur et Madame
Frédéric d'ARCIS-DU BOIS ont la Joie
â'annoncer la nalsssance de leur fils

Yves Frédéric Max
15 décembre 1945
La Tour-de-Pellz

j a Providence — 51, Grand-Rue

La fête des mobilisés à Cortaillod
(c) Une cérémonie civile, destinée à ses
soldats, tel fut  l'esprit dans lequel les
autorités de Cortaillod avaient décidé
de célébrer la f in des mobilisations.
C'e«st donc en tenue civile que las 361
soldats et gardas locales se sont pré-
sentés samedi au Petit-Cortaillod où,

Sur la place du Petit-Cortaillod, les représentants des autorités
plantent un châtaignier du Tessin, symbolisant l'« arbre de la paix ».

(Phot. G. Brtigger, Colombier)

sur la place de ce pittoresque endroit ,
un c arbre de la paix » fut  planté. Des
citoyens pris dans tous les milieux de
la population et des enfants de nos
écoles firent le geste symbolique de
planter cet arbre, un magnifique châ-
taignier du Tessin auquel nous souhai-
tons la vie la plus longue possible.

Après cet acte don t nous avons déjà
parlé, autorités, soldats et enfants, sous
la conduite du corps enseignant , se ren-
dirent en cortège dans le préau du
col lège où devait avoir lieu la cérémo-
nie proprement dite. Encadrés par des
monceaux de la fanfa re, des roulements
de tam boums de Ja sous-section de la
f Baguette », des chants du Chœur
d'hommes et des écoliers, différents dis-
cours pleins da cœur et d'à-propos fu-
rent prononcés. M. Henby, président du
Conseil communal , sut en fermes élevés
rappeler les efforts des soldats et de
la population pendant la guerre. Il sut
dire à tous la reconnaissance de tous
et, citant avec émotion les trois soldats
de Cortaillod décédés au service du
pays pendant ces dernières années, il
fit observer une minute  de silence.

Le caporal Jean-Pau^ Bourquin , dé-
puté , chargé de parler ain nom des mo-
bilisés, rappela les grandes leçons que
la guerre donna à tous les Suisses. Les
habitante du pays, à quoique classe
qu 'ils appartiennent, agriculteurs, in-
dustriels, patrons et ouvriers, intellec-
tuels de tous genres, ont appris dans
lia vie côte à . côte des mobilisations ù
s'apprécier et à s'estimer ; de solides
amitiés se sont formées; il faut quo
cela demeure et que l'union se faf- .se
pour les réform es à accomplir chez
nous. M. Bourquin dit aui=si la recon-
naissance de tous aux autorités et aoix

dames de l'O.S.A. de Cortaillod qui ,
avec persévérance pendant toute la
guerre, veillèrent au bien-être du sol-
dat.

Le fourrier Constant Pochon exalta
avec vigueur ta foi du solda t et la joie
de la paix. Il donna lecture d' une pla-

quette do vers do M. Jules Rosselet , qui
allait être remise à chaque mobilisé.
En voici le commencement et la fin:

L'airain résonne, c'est l'alarme.
L'ouvrier de l'usine et des champs
Quitte son travai , prend son arme.
A cet appel , il répond : « Présent. »
Et durant six ans les relèves
Se succèdent pour nos soldats
De Bâle, de Zurich , de Genève
Tous ont juré: «On ne passe pas. »

L'airain résonne, c'est la paix
Plus de cauchemars, plus d'alarmes.
Du pays, soldat , tu as bien mérité
Reprends ton outil, reprends ton arme.

Le pasteur de la paroisse termina la
c' rémonle en rappelant que la protec-
tion de notre petit pays était ce qu 'on
peut appeler un véritable miracle de
l'histoire. Cette journée de reconnais-
sance, dit-il , n'est pas un point d'arri-
vée, mais un point de départ. Que cha-
cun s'efforce d'extirper le mal qui pro-
duit la guerre, et que le travail r.our
la paix et dans la paix devienne la
grande occupation de tous.

Après l'exécution de l'Hymne na-
tional , chaque soldat reçut une jolie
assiette en métal aux armes de la com-
mune, son nom, son grade et son in-
corporation étant gravés sur celle-ci;
les gardes locales, complémentaires, etc.,
une eau-forte numérotée et nominale en-
cadrée, représentant le village de Cor-
taillod vu de l'ouest. Chacun reçut en
outre un bon qui lui permettait d'obte-
nir dans un des établissemen ts du vil-
lage une demi-"bouteille de vin et trois
excellents morceaux de sèche. Cette col-
lation permit à tous de fraterniser dans
im joie et la reconnaissance.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Après lu fermeture
du ceutre «l' accueil

Un abonné nous écrit :
Il manque un détail important à l'in-

formation des Verrières, publiée dans
le dernier numéro de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », au sujet du centre d'ac-
cueil des réfugiés. L'homme de grand
cœu r et d'action bienfai sante qui a été
le chef de cette admirabl e phalange de
personnes dévouées, n 'a pas été nom-
mé. Et, pourtant , il s'est d ' pensé jour
et nui t  sans compter , à ce point même
qu 'il y a compromis sa sauté.

Ce chef est M. Léon Vaglio. Rendons
à César ce qui revieut à César. C'est
j ustice 1 G. P.

BUTTES
Un evs mortel de diphtérie

(sp) La semaine dernière, une habi-
tante du Mont-de-ButteS, Mme Louise
Lebet , 51 aus, est. morte sans que l'on
puisse se prononcer exactement sur la
nature de sa maladie. Des-analyses ont
été faites qui révélèrent que Mme Le-
bet est décédée des suites de la diph-
térie.

Le budget communal
(sp) Mercredi soir le Conseil général de
Buttes sera appelé à examiner le projet
de budget pour l'année prochaine , qui
a été élaboré par le Conseil communal.

Les dépenses courantes sont supputées
à 274,262 fr. et les recettes générales à
247,348 fr. Le découvert est donc de
26,914 fr., ce qui augmentera le solde pas-
sif de la commune de 8414 fr.

A propos de" ce budget , il y a lieu de
soulijrner que les amortissements sont de
18,500 fr. et qu'il est grevé, en outre,
d'une somme de 7955 fr., représentant des
intérêts supplémentaires par rapport aux
exercices précédents pendant lesquels la
commune a bénéficié de mesures spécia-
les d'allégement. SI ces mesures pou-
vaient encore être appliquées l'année pro-
chaine le déficit ci-dessus serait réduit
à la somme de 459 fr.

FLEURIER
-Le recensement

de la population
(c) Selon le recensement annuel du
mois de décembre, le village de Fleu-
rier compte actuellement une popula-
tion de 3398 habitants contre 3383 l'an-
née dernière à la même époque. L'aug-
mentation est donc de 15 unités.

COUVET
Echos de Ravensbriick

(sp) Avec autant de sobriété que de sin-
cérité, Mmes France Audoul, artiste-
peintre, et Anne Fernler, femme de lettres,
ont évoqué, dimanche après-midi à la
grande salle du vieux collège, le temps
de leur captivité au fameux camp de
Ravensbrùck. Il est difficile de dire l'émo-
tion que suscite un tel récit quand, de
plus, il est Illustré de dessins, de cro-
quis, de portraits saisissants que, par un
vrai miracle, Mme Audoul a pu exécuter
là-bas et rapporter comme un témoignage
irréfutable de la barbarie nazie. Cette re-
marquable conférence était donnée sous
les auspices de la paroisse.

c Heldl »
(sp) La commission scolaire avait orga-
nisé dimanche après-midi , au Stand, une
représentation , destinée aux enfants, de
« Heldl », pièce en quatre actes d'après le
roman bien connu. Le Stand était rempli,
et le succès de ce spectacle, donné par
la compagnie théâtrale le « Petit studio »,
de Genève, a été très grand.

AUX MOWTACNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jambe cass«ée

Dimanche, à 14 h. 40, une jeune fille
de 15 ans s'est cassé une jambe en
patinant  à la patinoire communale.
Elle a été transportée à l'hôpital, au
moyen de l'ambulance.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Cour d'assises

(c) Aujourd'hui, k 9 heures, commence
à Estavayer la séance de la Cour d'assises
du deuxième ressort. Elle s'occupe du cas
de dame Anna Verdon-Cachin, de Saint-
Aubin, âgée de 19 ans, qui est accusée
d'inlanticide.

Voici un court aperçu de l'acte d'ac-
cusation dressé par le substitut du pro-
cureur général :

Dame Verdon s'est mariée en Juin 1945,
après avoir donné naissance à un enfant.
Les Jeunes époux allèrent habiter k Saint-
Aubin . La Jeune femme, qui désirait se
débarrasser de son enfant, l'immergea
dans la fosse d'aisance et fit croire à son
mari que des inconnus l'avaient enlevé.

Cette mère indigne, qui a donné la mort
à son enfant avec préméditation, sera Ju-
gée avec le concours du Jury; elle est
passible de l'article 112 du Code pénal
suisse.

LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée ordinaire de la paroisse
a eu lieu dimanche. Elle a désigné les
organes de l'Eglise pour quatre ans en
nommant M. André Gross, maire, comme
président de l'assemblée de paroisse en
remplacement de M. W. Henry qui a quit-
té la Neuveville. Elle a réélu M. E. Wyss,
notaire , comme vice-président , M. P. Hu-
guelet comme secrétaire, M. C. Bolle pré-
sident du conseil de paroisse , ainsi que
les membres, Mlle E. Germlguet, insti-
tutrice, MM. W. Clénin , A. Glauque, E.
Heusser, A. Merz, E. Perrenoud. M.
Steudler, E. Schwab et E. Wyss; elle a
nommé membre M. J. Btirkl en rempla-
cement de M. Ch. Cosandler, démission-
naire.

Après avoir fixé le taux de l'impôt pa-
roissial k 7 '/« de l'impôt d'Etat, elle a
adopté le budget qui prévoit aux recet-
tes 12,850 fr. et aux dépenses 11,285 fr.
Comme en 1945, ce budget prévolt une
somme de 800 fr. en faveur des Eglises
sous la croix et, comme subside, il alloue
50 fr. à l'école du dimanche pour l'achat
de recueils de chants.

Aide «lY Corcieux
(e) Dans tout le district, un comité
d'initiative travaille pour venir en ai-
de au petit village de Corcieux près
de Saint-Dié , dans les Vosges, terrible-
ment dévasté. Samedi , des jeun es gens
ont commencé le ramassage d'objets et
meubles indispensables pour la recons-
titution des ménages de ce pauvre vil-
lage. Li population manifeste un bel
enthousiasme pour cette aide qui
s'ajoute à l'œuvre de parrainage d'en-
fants victimes de la guerre dans di-
vers paya

VIE RELIGIEUSE

Le « Secolo » apprend de la Cité-du.
Vatican quo le Saint-Siège a approuvé
un projet de collaboratio n entre ton-
tes les Eglises chrétiennes en vu e du
maintien do la paix. Dans ce but , mit
grande association internationa le , pré.
sidée par le directeur de l'Université
grégorienne, a été créée. A la première
séance, prononcèrent des discours uj
prêtre catholique, un orthodoxe yougo-
slave, deux pasteurs évangéliques et
un baptiste , ainsi qu 'un représentant
de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine et de
l'association protestante américaine
Y.M.C.A.

Le journal révèle que ' o pape .prépa.
re. à ce sujet , une encyclique qui sera
publiée pour Noël . Cette nouvelle a
fait  grande impression, car c'est la
première fois que l'Eglise catholiq ue
romaine accepte de collaborer officiel ,
lement avee d'autres Eglises chrétien-
nes.

Les Eglises chrétiennes
collaboreront pour maintenir

la paix

Observatoire de Neuchâtel. — 17 dée
Température. — Moyenne: —0,2; min.
— 1,6; max. : 0,9. Baromètre. — Moyenne
712,8. Vent dominant. — Direction: sud-
ouest; force: calme. Etat du ciel : cou-
vert; épais brouillard sur le sol.

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

Niveau du lac, du 15 déc, à 7 h. 30: 429.22
Niveau du lac, du 16 déc, à 7 h. 30: 429.21

Observations météorologiques
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VflL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Un nouveau pasteur

(c) A l'assemblée générale des mem-
bres de la paroisse, convoquée spécia-
lement dimanche soir à l'effet de nom-
mer un pasteur qui devra remplacer
M. Henri Jeanneret , décédé en , ao«ot«
dernier, 73 membres de l'Eglise étaient"
présents. M. Gérald Bouquet , actuelle-1;
ment pasteur suffragant  aux Ponts-do*
Martel , fut élu à la quasi-unanimité.
Du reste, le conseil d'Eglise unanime
n'avait présenté que ce seul candidat
aux suffrages de l'assemblée. Après
un assez long intérim , la paroisse dé-
sire que l'installation de M. Bouquet
ait lieu le plus tôt possible.

LES HAUTS-GENEVEYS
Journée des soldats

(c) Le Conseil communal des Hauts-
Geneveys, désireux d'apporter à ses sol-
dats un message de reconnaissance pour
le dévouement k -la cause de la défense
de notre pays, avait réuni samedi tous
ceux qui ont fait du service actif depuis
1939 k le. fin de la guerre.

Dans un excellent discours, M. Emile
Haberthur, président de commune, a tenu
à remercier au nom des autorités com-
munales et en son nom personnel tous
ceux qui ont répondu à l'appel.

La commune a fourni le quart de sa
population à l'armée; M. Haberthur est
persuadé que s'il fallait revoir ces temps
troublés, chacun répondrait encore une
fols avec le même élan.

Les gardes locales ont aussi été remer-
ciées pour leur activité. Leur appui a été
des plus précieux dans maintes occasions.

M. Gérard Jeanrenaud , conseiller com-
munal, était chargé de la conduite de
la partie officielle. Un souper fut offert
par la commune à l'hôtel du Jura , et de
nombreuses productions de l'Union cho-
rale et du Club d'accordéons, ainsi que
des productions individuelles , ont agré-
menté cette soirée. M. Georges Pantillon,
professeur , nous a fait l'honneur d'assis-
ter k cette manifestation et a bien voulu
diriger deux magnifiques chants du
Chœur d'hommes.

DOMBRESSON

(c) Sous la présidence de M. J.-U. Amez-
Droz, notre autorité législative a tenu
samedi sa séance ordinaire consacrée au
budget communal et à celui de l'asile
des vieillards.

Après rapport, présenté au nom du
Conseil communal, par l'administrateur,
M. Bueche, et sur proposition de la com-
mission des comptes, le projet de budget
pour 1946 est adopté sans opposition. Il
prévoit aux recettes 235,419 fr. 80 et aux
dépenses 238.387 fr. avec un déficit pré-
sumé de 2967 fr. 20.

Le secrétaire-caissier de l'asile des
vieillards , M. Frédéric Monnier , présente
à son tour un projet de budget, portant
14,112 fr. 85 aux recettes et 13,924 fr. 50
aux dépenses, soit un boni présumé de
188 fr. 35.

Service de trolleybus. — Cette impor-
tante question , dont on s'occupe beau-
coup dans nos villages, est Introduite par
un exposé de M. Alfred Vauthier, prési-
dent du Conseil communal et membre du
conseil d'administration du V.R. Il s'agit
pour la commune de consentir à une
subvention calculée en tenant compte
des anciennes mises de fonds et qui
s'élève pour Dombresson à 20,600 fr. Après
discussion et sans aucune opposition , le
crédit demandé de 22 ,000 fr. est voté.

Eau ménagère. — Une source suffisan-
te pour obvier à la sécheresse a été trou-
vée aux Prés-Roger et le Conseil général ,
par un vote unanime, encourage le Con-
seil communal à poursuivre les démar-
ches pour que les travaux , dont le coût
approximatif sera de 70.000 fr., soient en-
trepris dès le printemps 1946.

Divers. — La question des subventions
que la commune peut accorder pour des
travaux de réfection d'immeubles et
d'améliorations foncières, donne lieu à
un débat assez long. Tout le nécessaire
sera fait dans le cadre des dispositions
fédérales et cantonales et pour autant que
les demandes présentées soient conformes
aux lois en vigueur.

Conseil général

VUU9C1S gvuu ui
(c) Jeudi soir , le Conseil général s'est
occupé de la question du nouveau plan
de réorganisation du chemin de fer ré-
gional et auto-transport du Val-de-Ruz.
M. Besson , directeur de la compagnie, a
fait un exposé très clair de la situation —
que notre Journal a exposée en date du
14 décembre — et a invité les membres
du Conseil à accepter en principe de
voter la part qui est demandée à notre
commune , soit environ 20,000 fr. Après
quelques remarques et questions, le Con-
seil général accepte k l'unanimité le prin-
cipe de la réorganisation du V.R. et se
trouve ainsi la première commune à l'ac-
cepter.

A l'ordre du Jour, deux ventes de ter-
rain pour sol à bâtir sont acceptées sans
opposition , l'une de 800 ms à M. G.-A.
Aeschllmann et la seconde de 600 m! à
M. Berthoud.

Dans les divers, le nouveau règlement
communal est discuté et plusieurs réso-
lutions prises concernant spécialement la
distribution d'eau. Enfin les allocations
d'hiver pour les membres du corps ensei-
gnant, ainsi que pour les employés com-
munaux sont acceptées à l'unanimité.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a décidé de donner les va-
cances d'hiver du samedi 22 décembre au
3 Janvier 1946. La distribution de lait
se fait régulièrement et plus de 60 élèves
en profitent tous les Jours, ce qui donne
une consommation de 300 litres environ
par mois.

La commission a pris connaissance avec
regret de la démission de Mlle Madeleine
Tripet, institutrice , qui prend sa retraite
après une remarquable carrière pédago-
gique dans notre village.

1 CHÉZARD-SAINT-MARTIN
¦ «..¦.cmll .» .'.a . •/*.-, .__  1

BOUDRY

(c) Samedi à 15 heures, le sergent-ma-
jor Quartier rassemblait les officiers
et soldats boudrysans en civil et con-
duisait du haut de la ville au collège,
un cortège auquel la fanfare, suivie
des autorités communales et de tous
les anciens mobilisés, donnait une pe-
tite allure militaire en jouant des mar-
ches entraînantes. Au collège, M.
Schwaar, conseiller communal, remer-
cia les soldats au nom de la ville de
Boudry qui tenait à remettre un sou-
venir à ceux qui avaient passé 60 jours
au moins sous le gris-vert.

Dans une belle allocution , le pasteur
Beauiieu rappela le privilège qu'a eu
notre pays d'échapper à la tourmente
et parla des problèmes sociaux qui se
posent envers les anciens mobilisés.
Tandis que la fanfare se faisait enten-
dre, chaque soldat reçut une jolie pla-
quette en bronze où une sentinelle
veille sur la ville dont on voit à l'ar-
rière-plan la tour Marfaux et le châ-
teau.

M. Courvoisier termina cette mani-
festation en remerciant les autorités et
la ville de Boudry et en demandant à
ses camarades démobilisés, qui ont
rempli leur mission de soldat, de ne
pas oublier de faire maintenant leur
devoir de citoyen.

Remise d'une plaquette
aux mobilisés

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII.

Mon âme, bénis l'Eternel , et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits I . ..

Ps. ClII, 2.
Monsieur Ulysse Jaggi-Huimbert , a

Corcelles; Monsieur et Madame Edmond
Jaggi-Béguin , à Berne; sœur Alio»
Jaggi , à Corcel les; Monsieur André
Jaggi et sa fiancée , à Berne; Mademoi-
selle Nathal ie  Humbert , à Peseux; Ma-
dame Laure Cousin et ses filles , à Lan-
sanne et Saint-Prex ; les enfants de fen
Jules Humbert , à Lausanne, Paris et
Neuchfttel ; les enfants  de feu Auguste
J airain-Jaggi, à Cossonay, Renens et
Genève, et les famil les  parentes et al-
liées, ont la douleur d'informer leurs
amis et connaissances qu 'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui

Madame

Lina JAGGI-HUMBERT
aujourd 'hui , dans sa 89me année.

Corcelles (Ntel) , le 17 décembre 1945.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Corcelles, mercredi 19 décem-
bre à 14 heures. Culte pour la famille
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: avenue Soguel 21.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

Laissez venir à mol les petits en-
fants.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame J.-L. Weyeneth-

Hanhart , à Neuchâtel ; Madame veuve
L. Weyeneth-Kung, à Cortaillod; Mon-
sieur et Madame E. Hurlimann et leur
fils, à Meilen ; Monsieur et Madame Ci.
Born et leurs enfants, à «Genève; Made-
moiselle C. Hanhart, à Zurich; les fa-
milles Weyeneth , Kiing, Gerber, Neipp,
Pajona , Sobmidt, Casser et DuBois, ont
la profonde douleur de faire part du
départ pour le ciel de leur très oher
fils, petit-fils, neveu et cousin ,

Louis-Robert WEYENETH
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
douzième année, après une longue et
cruelle maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 16 décembre 1945.
(Evole 33)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel mardi 18 décembre. Culte
au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Eugène Préban-

dier-Franel et leurs fils Edouard , Roger
eit Jean-Pierre, à Colombier ; Madame
veuve Marguerite Borel-Prébandier, à
Couvet; les familles Rosenbaum et
alliées; les familles Prébandieir et
alliées, ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve

Edouard PRÉBANDIER
née Zita ROSENBAUM

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-sœutr, tante «at pa-
rente, déoédée pieusement à Couvet,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 84me année, munie des «saints
sacrements de l'Eglise.

Couvet, le 16 décembre 1945.
Seigneur, accordez-lui le repos

éternel.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Couvet, mercredi 19 décembre*, à
13 heures.

R. I. P.

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, en général forte. Quelques préci-
pitations dans le Jura. Vent du sud-ouest
fraîchissant. Assez doux.
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