
UNE JUSTICE IMPARTIALE ?
L'exercice de la justice est tou-

jo urs une des affaires les p lus déli-
cates qui se posent à la conscience
humaine. Au lendemain d' un drame
comme celui que nous avons vécu,
il est forcément p lus malaisé encore,
j rop de passions déchaînées sont
lentes à s'apaiser. D' un sentiment
ju ste, celui qu'éprouve , par exemple,
un p euple pour ceux qui l'ont oppri-
mé ou qui ont collaboré à cette œu-
vre d'oppression , sortent parfois  de
fla grantes injustices. Et une jus tice
rendue apparemment d' une manière
sereine permet quel quefois au con-
traire à de vrais coupables d'échap-
pe r. Ainsi l'on entoure de toutes les
garanties juridiques possibles les
sanglants personnages de Nurem-
berg. Et cela crée un malaise indé-
niable. A l'inverse, la précip itation
tt l'arbitraire avec lesquels agirent
pa rfo is certains tribunaux d' excep-
tion en France laissent le sentiment
d'une justice à caractère passion nel
tt d'un désir de revanche politique.

S'il est un procès aujourd 'hui qui
soulève des réserves , c'est assuré-
ment celui que l' on intente en Fin-
lande aux dirigeants qui gouvernè-
rent ce p etit et héroïque pays pen-
dant les années cle guerre. Au mo-
ment de la conclusion de la paix , ce
prin temps, les Finlandais n'avaient
aucunement l'idée de traduire en ju s-
tice ceux de leurs hommes d 'Etal qui
étaient aux responsabilités pendant
les années di f f ic i les .  Mais il y a tou-
jours à Helsinki une commission
d'armistice soviéti que. Celle-ci n'est
pas sans chercher à étendre son in-
fluence sur les af fa ires  intérieures
de la nation vaincue. La presse russe
fait écho à ses revendications. Et
Moscou , en f in  de compte , a récla-
mé que soient châtiés les « criminels
de guerre » f inlanda is, comme si les
Ryti , les Tanner, les Ramsey, les
Linkomies — on n'a tout de même
pas osé jusqu 'ici toucher au maré-
chal-président Mannerheim , lequel
est actuellement à l 'étranger — pou-
vaient être comparés aux bandits
nazis qui opprimèrent de la façon
que l'on sait des populations et des
individus sans défense : c'est la jus-
te remarque que faisait  Poutre jour
la Tribune de Lausanne.

L'acte d' accusation reproche aux
anciens dirigeants finlandais , d'abord
d'avoir utilisé les circonstances , en
juin 1941, pour reviser les clauses
de l'injuste traité qui leur avait été
imposé par la Russie quinze mois
p lus tôt, ensuite de n'être pas sortis
de la guerre , alors que cela , paraît- il,
eût été possible. Que les hommes p o-
litiques actuellement accusés aient
tablé — comme tant d' autres — sur
une victoire de l'Allemagne , cela est
incontestable. Mais c'est un autre
fait incontestable qu 'à aucun mo-
ment la Finlande ne s'est inféodée à
la politique nationale-socialiste, com-
me d'autres pays. Ces hommes poli-
tiques ont su établir une nette dis-

crimination entre leur guerre et cel-
le, idéolog ique et impérialiste, du
troisième Reich... Leur patriotisme
avait été profondément meurtri par
l' agression soviétique de novembre
1939. Ils n'avaient pas accepté les
mutilations territoriales qu'infli-
geait à leur pays une paix injuste
et qui le mettait, stratêgiquement, à
la merci de sa puissante voisine. Ils
ont cru pouvoir tirer parti de l'occa-
sion pour corriger cet état de cho-
ses. Erreur politique ? Assurément.
Crime de guerre ? Non pas.

Quant au grief qui leur est fai t  de
n'être p as sortis de la guerre à
temps , les audiences du p rocès, au
cours desquelles les accuses , et prin-
cipalement, M. Tanner, un social-dé-
mocrate, se défendent avec vigueur ,
prouvent combien cela leur était di f -
f ici le.  Les Allemands avaient f in i  par
faire stationner des troupes. Ensuite ,
les conditions que posa VU.R.S.S.
étalent singulièrement lourdes. En-
f i n , l'approbatio n du parlement ne
manqua pas anx dirigeants , tant il
est vrai que le sentiment qu'il con-
venait de lutter même sans espoir
était ancré au cœur des Finlandais.
Les arguments employés par la dé-
fense semblent d' ailleurs gêner quel-
que peu les instigateurs du procès
puisque , sous les influences qu'on
devine — toujours les mêmes — on
aimerait aujourd'hui décréter le
huis clos et l'on oblige les journaux
finlandais à garder le silence sur
certains faits jugés délicats. Ce con-
tre quoi la presse suédoise , avec la
fière liberté d'allure qui lui est ha-
bituelle , n'a pas manqué de protes -
ter.

Pour nous, nous souscrivons plei-
nement à ces lignes de M. Aldo Dami
dans la Gazette de Lausanne qui
nous paraissent mettre en lumière
l'essentiel de l'a f fa ire  :

Les Finlandais doivent faire un
procès à leurs prétendus criminels
de guerre. Or, s'agit-il des coupables
de la guerre, c'est la Finlande qui ,
la première fois , fut attaquée; il n'y
a pas de procès à Moscou contre les
responsables de cette agression et,
si la Finland»*rentra dans le con-
flit, ce ne fut que pour reprendre
son bien. S'il s'agit de coupables de
guerre dans le sens de criminels de
droit commun , il y a eu, ne fût-ce
qu'à cause de la disproportion des
forces, cent fois plus de crimes com-
mis par les troupes russes, à Vienne
notamment; et ces crimes — et pour
cause — restent impunis. De même
que l'échec condamne tout (voir le
procès de Riom), la victoire excuse
tout. Il ne s'agit pas d'avoir raison
mais de réussir.

Le bon La Fontaine l'avait déjà
dit :

Selon que vous serez puissant ou
[misérable

Les Jugements de cour vous rendront
[blanc ou noir.

René BRAICHET.

Du problème de Vép uration
à la réorganisation de la radio

LES TRAVAUX PU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le tempe des grands débats est passé
au Conseil national. Nous sommes re-
venus aux ordres du jour disparates
qui nous font passer, sans transition ,
d'un suj et à un autre.

Ainsi , mercredi matin , les députés
ont entendu les explications de M. de
Steiger sur la politique d'épuration
avant de passer à l'examen d'un « pos-
tulat » sur la réorganisation de la ra-
diodiffusion suisse, pour terminer par
l'interpellation de M. Gressot sur l'ori-
gine des fonds dont dispose le parti du
travail. Prenons donc les choses dans
l'ordre que leur a donné le hasard ou
l'humeur du président.

H. DE STEIGER SE DÉFEND
Deux heures durant, le chef du dé-

partement de justice et police a ré-
pondu aux trois interpellateurs qui ,
vendredi et lundi derniers, ont mis en
cause assez vivement les méthodes et
les procédés des autorités fédérales en
ce qui concerne les expulsions de fas-
cistes et de nazis.

Les reproches étaient d'ailleurs en
partie contradictoires. Les interpella-
teurs socialistes avaient accusé les
services du département d'agir trop
mollement , avec trop de retard et trop
de prévenance aussi pour certains gros
personnages indésirables chez nous. Le
troisième, un député catholique, avait
au contraire dénoncé certaines duretés,
surtout à l'égard d'étrangers inoffen -
sifs, victimes des circonstances beau-
coup plus que d'un véritable zèle hit-
lérisii.

De cette contradiction . M. de Steiger
tira un habile avantage, déclarant que,
tiraillé en sens contraire, il s efforçait
de toujours tenir la ligne droite et le
j uste milieu. ., , „„fLes renseignements qu'il donna ont ,
il faut le reconnaître , apporté Quelques
éléments nouveaux dans un débat ou
la passion , comme aussi le .bes°"L °!
battage électoral l'emportent souvent
sur la simple raison.

En ce qui concerne le ¦'¦««?"'• p?„
exemple, il fut difficile , affirma le
porte-parole du ConseU fédéra1, din-
tervenir en 1943 déjà contre les agents
consulaires ou contre certaines MM
nencee du régime mussolinien parce
Que toue cea gens se découvrirent du

jour au lendemain de solides convic-
tions antifascistes et se rangèrent du
côté de Badoglio. Dans ces conditions ,
c'était au gouvernement de Rome de
faire une première « épuration ».

Quant aux écoles italiennes, el'lés ont
été fermées et les membres du corps
enseignant ont dû quitter la Suisse.
Mais là aussi, il a fallu procéder avec
circonspection pour ne pas porter pré-
judic e aux écoles suisses en Italie.

D'une façon généra le, d'ailleurs , le
gouvernement italien lui-même — il
l'a fait savoir officiellement à Berne
— a trouvé que nous procédions avec
trop de rigueur et trop peu de discer-
nement contre les Italiens résidant en
Suisse. Il y eut aussi parfois des dif-
ficultés avec les autorités alliées, ainsi
lorsqu'on s'en prit au président de la
fameuse société industrielle « Snia Vis-
cosa », où les Anglais ont d'importants
intérêts. M. de Steiger donne, pour
clore le chapitre « Tessin », des détails
sur quelques cas particuliers soulevés,
vendredi , par M. Borella.

A M. Rohr qui s'est étonné des flot-
tements dans la politi que d'épuration ,
le chef du département répond que la
procédure actuelle a été arrêtée d'en-
tente avec les directeurs cantonaux de
police , qui ne partageaient pas entiè-
rement l'avis du département fédéral,
tel qu 'il avait été exprimé en juin
dernier.

On ne peut , au surplus, accuser les
autorités d'agir trop lentement. Elles
ont , jusqu 'à maintenant , prononcé 3630
expulsions et liquidé plus de 500 re-
cours. L'examen de tous les dossiers
exige du temps et la Suisse met son
point d'honneu r à procéder autrement
que les régimes totalitaires. Elle en-
tend , à l'égard d'étrangers qui n'ont
plus de gouvernement pour les proté-
ger, maintenir certaine principes du
droit et de l 'humanité.

Ici encore, M. de Steiger reprend les
différents cas cités et montre que les
Alliés, notamment les Anglais, sont
plus tolérants que , chez nous, les pala-
dins de l'épuration.

Bref, les services administratifs ,
comme les magistrats qui ont la pé-
nible mission de diriger la politique
d'expulsion font de leur mieux pour
concilier les exigences de la sécurité
nationale et les préceptes du droit.

G. P.
(Lire la suite en huitième page)

LES P O U R P A R L E R S  DE MO SCOU

Les Russes voudraient examiner la question des troupes «Niées dans tous les pays en même
temps que le problème persan, mais les hommes d'Etat anglo-saxons s'y opposeraient

MM. BYRNES ET BEVIN REÇUS PAR M. STALINE
LONDRES, 19 (Reuter). — La con-

férence tripartite de Moscou a consacré
son attention , mercredi après-midi, au
difficile problème du nord île l'Iran.
La séance était présidée par M. Mo-
lotov.

On déclare de source digne de foi ,
k Londres, que le gouvernement sovié-
tique désire examiner le problème des
troupes étrangères en Iran sous un an-

Une vue de Tabrlz, chef-lieu de l'Areraeidjan. province du nord de la
Perse qui vient de proclamer son ia dépendance.

gie beaucoup plus large. Une confirma-
tion de cette idée app araît dans la
« Pravda » qui lance une flèche à pro-
pos de la présence de forces américai-
nes en Chine. Déj à dans un article pré-
cédent, la «Pravda» a fait allusion aux
troupes britanniques et américaines en
Egypte, en Palestine, en Grèce, cn Indo.
nésle, en Chine et en différents pays
d'Europe occidentale. Les milieux ren-
seignés de Londres doutent qu P MM.
Bevin et Byrnes soient disposés à exa-
miner la question des troupes alliées
dans ces pays en même temps que le
problème Iranien.

MM. Byrnes et Bevin
chez M. Staline

PARIS, 19 (A.P.P.). — La radio sovié-
tique annonce que M. Staline a reçu
mercredi M. Byrnes, puis M. Bevin.

M. Molotov, sir Archibald Clark Kerr,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou, et M. Cadogan. secréta ire
d'Etat permanent au Foreign Office ,
assistaient à l'entretien qui réunit M.
Staline et M. Bevin.

La radio de Moscou annonce d'autre

part que MM. Molotov et Harriman
assistaient à l'entrevue Staline-Byrnes.

La quatrième séance
s'est tenue à huis clos

MOSCOU, 19 (Reuter) . — Les minis-
tres des affaires étrangères ont tenu
mercredi à huis clos leur quatrième
séance. Les observateurs font remar-
quer que l'on aperçoit une visible t ac-

célération de l'activité diplomatique ».
Avant la séance, MM. Ernest Bevin

et James Byrnes ont eu un entretien
privé avec M. Molotov.

Le général Catroux
s'est entretenu

avec MM. Byrnes et Bevin
MOSCOU, 19 (Reuter). — Mercredi ,

les trois ministres des affaires étran-
gères, Bevin , Byrnes et Molotov , ont
déjeuné ensemble avant la séance
commune de l'après-midi. Auparavant ,
M. Bevin s'est entretenu avec le géné-
ral Catroux , ambassadeur de France,
et l'ambassadeur de Chine.

Le général Catroux a aussi rencontré
M. Byrnes.

Mardi soir, MM. Byrnes et Molotov
ont eu une brève conversation.

Les pourparlers se sont déroulés jus-
qu'ici dans une atmosphère extrême-
ment amicale.

La note iranienne
remise à M. Byrnes

WASHINGTON, 19 (Reuter) . — La
dernière requête du gouvernement ira-

nien parvenue aux Etats-Unis, requête
demandant d'évacuer toutes les trou-
pes étrangères d'Iran , a été transmise
par M. Acheson, ministre d'Etat en
fonctions, à M Byrnes, actuellement à
Moscou.

Les milieux bien renseignés de Wash-
ington sont certains que l'évolution
dans le nord de l'Iran est un des prin-
cipaux points étudiés par les ministres
dea affaires étrangères réunis dans la
capitale soviétique. L'évolution de la
situation dans cette région dépend donc
du cours des négociations de Moscou.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LA CONFÉRENCE TRIPARTITE A ABORDÉ HIER
L'ÉPINEUSE QUESTION DE L'IRAN

LA BELGIQUE est le pays qui procède à l'épuration la plus massive
(LETTRE BE

~
BBUXEILES DE TOUS CEUX QUI FURENT OCCUPÉS

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :
¦ « De tous lea pays où l'on épure ,

c'est la Belgique qui va le plus fort »,
disait dernièrement , à Bruges, le
premier ministre van Acker. C'est
que la nation ne pardonne pas aux
traîtres d'avoir collaboré avec ses
oppresseurs et <ru'>elle a la farouche
volonté de se débarrasser des élé-
ments nocifs qui , pendant quatre
ans, ont été sa honte et sa pire
épreuve.

On peut se demander par quelle
aberration tant d'hommes — et de
femmes aussi — ont pu pactiser avec
un ennemi déloyal et brutal qui déva-
lisait leur patrie. Il faut en chercher
les

^ 
raisons dans les bouleversements

qu 'apporte la guerre par ell'e-même
et aussi, et surtout sans doute, dans
1 œuvre souterraine et subversive
dont Hitler avait fait précéder son
entreprise de domination.

LES DÉVOYÉS A LA SURFACE
La guerre, qui a toujours sa source

dans l'esprit du mal , ne produit pas
seulement des destru ctions maté-
rielles et ph ysiques : elle cause aussi
des ruines morales. Le souffle em-
poisonné d'égoïsme, d'ambitions, de
haines et de cruauté s qu'elle répandparm i les hommes réveille chez
beaucoup des sentiments que l'or-
dre social oblige à cacher en tempsde paix. Sans doute , elle suscite éga-
f m5nt et 'en grand nombre des actes
de dévouement et d'héroïsme qui
sont à 1 honneur de l'humanité. Mais
n existe partout des esprits troubles,
des âmes égarées qu e Ie moindreremous fait monter à la surface.Ainsi apparaiss ent , lors des grands
ébranlements politiques, des indivi-

dus dépravés et monstrueux dont
on était à cent lieues de supposer
l'existence parm i ses concitoyens.

La tourmente qui a secoué l'Eu-
rope ces dernières années a amené
au jour , chez tous les peuples en-
vahis, beaucoup de ces dévoyés, se-
crètement aigris et pervertis, comme
l'es bas-fonds d'un étang, lorsqu'on
les remue, dégagnent des miasmes et
des êtres dont on ignorait la pré-
sence sous l'eau tranquille.

Hitler savait bien qu'il en était
ainsi et qu 'en faisant fouailler par
un personnel spécial la vase des
nations voisin'es, il y empoisonne-
rait l'atmosphère. Sa tactique diabo-
liqu e fut  de disloquer psychologique-
ment , au préalable , ses adversaires
avant toute opération militaire. Il
eut partout des agents chargés de
détecter les mauvaises têtes, d'allé-
cher les mécontents, de séduire les
ambitieux et les révoltés. Il se van-
tait de préparer si bien le terrain
qu 'au jour où son œuvre serait à
point et l' ennemi suffisamment fai-
sandé, il n 'aurait qu'à paraître pour
que , démoralisés par une savante
propagande , les peuples se rendent A
merci.

H a réussi dans une mesure ap-
préciable .
UN TRAVAIL DE SAPE AVAIT

TROUBLÉ LES ESPRITS
En ce qui concerne la Belgique ,

dans les années qui ont précédé
l'envahissement du territoire, un
travail de démolition sociale et poli-
tique, poursuivi avec habileté et sous
prétexte d'assainissement de la vie
publi que , avait profondément trou-
blé les esprits. Il régnait un malaise
général ; l'air était saturé de soup-

çons et de méfiance. Le trop fameux
Degrelle, que ses adversaires dénon-
çaient déjà comme touchant des
fonds à Berlin et à Rome, était à la
tête de ce mouvement. Doué d'un
réel talent ora toire, il attirait des
foules nombreuses par son éloquence.
Il leur disait que les rênes de l'Etat
étaient entre des mains vénales,
qu 'un nettoyage radical devait être
opéré dans les hautes sphères admi-
nistratives du pays.

Ces accusations contre les chefs du
gouvernement ne trouvaient que
trop d'échos chez les gens qui esti-
ment toujours que tout va mal chez
eux. Le nombre relativement considé-
rable d'e ceux qui furent pour le na-
tional-socialisme contre leur patrie
est certainement dû , pour une très
grande part , à cette agitation sus-
pecte et malsaine. Le comportement
du personnage qui l'entretenait de-
vait montrer par la suite à quoi elle
tendait . Beaucoup de ses admira-
teurs et de ses partisans se sont
ralliés avec lui au régime totalitaire.

C'est pourquoi les collaborateurs
ne se sont pas rencontrés seulement
dans la lie de la population: ils ap-
partenaient à toutes les classes de la
société; il s'en est trouvé dans toutes
les professions et pour tous les ser-
vices. Il semble que les Allemands
n'aient eu que l'embarras du choix
pour être aidés à mater un peuple
dont ils n'avaient là que l'écume,
mais dont les masses profondes leur
résistaient par tous les moyens.

Ces traîtres qui , par les journaux,
la radio, les fournitures de matériel ,
les délations , les assassinats se fai
eaient les odieux valets de l'oppres-
seur, étaient à la fois un objet de
honte et de haine pour leurs conci-

toyens impuissants à les empêcher
d'agir.

LE CHATIMENT
Aussi, à la libération , le cri géné-

ral , irrésistible , fut ici comme ail-
leurs, plus qu'ailleurs peut-être,
pouf exiger des pouvoirs publics la
punition de ces hommes... et de ces,
femmes. Le premier soin des rnerov
bres de la Résistance, comme dis
autorités fut  de les rechercher et de
les arrêter, quels que fussent leur
situation ou leurs titres, ainsi que ,
après une longue maladie , on traque
les derniers vestiges d'une infection.
Chacun sentait qu 'il fallait , en tout
premier lieu , épurer la nation , notir
quVlle puisse revenir à une vie
saine.

Sur ce point , les partis étaient et
sont encore unanimes. On se mit à
l'œuvre avec ardeur , tellement pressé
de faire place nette qu 'on accusa'
longtemps le gouvernement d'appor-
ter trop de lenteur et de faiblesse à
l'opération. En réalité, celui-ci se
trouvait en présence d'une tâche
énorme. Les prisons furent bientôt
débordées. Il y eut jusq u'à dix déte-
nus par cellule. Dans les communes,
les bourgmestres durent improvisi-r
des centres d'internement qui , au
début de 1945, hébergea ient plus "î*
26,000 personnes. Les maisons de dé-
tention ordinaires qui , avant le 10
mai 1940, contenaient 4500 prison-
niers, en avaient alors 17,500. Fin
mars, le nombre des (incivi ques arrê-
tés étai t déj à descendu à 37,500 lors-
que les prisonniers politiques com-
mencèrent à rentrer d'Allemagne , la
plupart dans un éta t pitoyable, et
qu'on apprit comment les Allemands
les avaient traités. i_a.
(Voir la suite en 4me page)

Les Anglais avaient
l'intention d'attaquer

les iles Canaries
en septembre 1941

Afin de protéger la route de l'Atlantique

LONDRES, 19 (Beuter) . — Le con*g-
pondant du « Times » à Washington,
rapporte que le comité parlementaire
américain chargé de l'enquête sur
l'agression de Pearl-Harbour a prié
connaissance d'un mémorandum mon-
trant que l'Angleterre avait l'inten-
tion d'attaquer les îles Canaries en sep-
tembre 1941, quitte à entrer en guerre
avec l'Espagne. Ce mémorandum , éla-
boré en 1941 par M. Sumner Welles,
ancien secrétaire d'Etat , dit que l'An-
gleterre pensait que l'Espagne serait
entraînée tôt ou tard dans la guerr*.

Le 11 août M. Churchill a annoncé
au président Roosevelt que l'Angle-
terre avait décidé d'occuper les Iles
Canaries le 15 septembre bien qu'elle
savait que ces îles avaient été forti-
fiées et que des officiers allemand*
s'y trouvaient pour former des troupes
espagnoles et pour préparer l'attaqué
espagnole de Gibraltar.

Le problème des prix et des salaires
inquiète l'opinion publique française

Avant l'alignement du franc français

L'augmentation des traitements accordée aux fonctionnaires
coûtera à l'Etat vingt milliards de francs

Notre correspondant de Paris noua
téléphone:

Vingt milliards de fran cs, c'est ce
que coûtera au budget l'augmentation
de salaires accordée par le gouverne-
ment aux fonctionnaires. L'indemnité
pe ut paraître énorme, il -n'emp êche que
ce relèvemen t des traitements demeure
encore insuffisant.  Le gouvernement l'a
lui-même très loyalement reconnu par
la bouche du général de Gaulle et, si
davan tage n'a p u être accordé, c'est
par ce que les recettes de' l'Etat ne p eu-
vent permettre d'aller au delà.

Le problème des prix et des salaires
subsist e auj ourd'hui comme hier et, si
les trois grands partis ont <¦ lâché les
fonctionnaire s > (ap rès leur avoir pro -
mis leur appui total quarante-huit heu-
res auparavant), ce n'est p oint p ar in-
dif férence ou lâcheté, ¦ mais bien plus
simplement parce qu'axicun d'entre eux
ne se souciait de port er la responsabi -
lité d' une crise ministérielle.

L'équivoqu e de l' unanimité pèse donc
aujourd'hu i comme hier sur la vie po-
litiqu e française et U ne fau t  pa s s'éton-
ner si le climat de Paris se révêle, d
la veille de Noël , empreint de pessi-
misme et lourd d'inquiétude conf use.
La hausse continue des prix est au de-
meurant pe u f aite p our rassurer les
esprits- et le salarié attache beaucoup
moins d'imp ortance au relèvement de
son traitement qu'à une stabilisation
effectiv e du coût de la vie. Ce que de-
mande le f onctionnaire, l'employé ou
l'ouvrier, ce n'est pas da vantage de pa-
pie r-monnaie, c'est que la quantité de
denrées essentielles qu 'il peut se pro-
curer en échange de son traitemen t
reste constante. Or, il est un fait qui
ne peu t pUis être aujourd'hui contesté
p ar personne . Dans la plupart des fa-

milles ouvrières, on ne peut même plus
acheter les rations normales auxquel-
les donnent droit les cartes d'alimen-
tation pa rce que les prix of f ic ie ls  sont
trop élevés par rapport aux salaires.

Au cours de 1945, la viande a aug-
menté de 66 %, le lait de 76%, le beurre
de 110 %, le p ain de 51-%, les légumes
de 50 %, le vin de 100 %. Dans le même
temps, les tarifs du gaz ont été relevés
de 65 %, ceux de l'électricité de 35 %.
Quant aux vêtements, ceux qu'on ob*
tient avec les points, l'achat d'un- Man-
teau ou d'un costume, absorbe â lui
seul le salaire de tout un mois de, \_r_a*
vail et même au delà.

Ce tablea u se s u f f i t  à lui-même et
po se le problème des salaires sur son
pl an véritable. On compren d aisément
dans ces conditions que l'annonce d'ibie
dévaluation-alignement du fran c in-
quiète l'opinion fr ançaise qui se de-
mande avec angoisse quelles en seront
les répercussions sur les prix intérieurs.
A s'en reporter aux exp lications of f i -
cielles, le prochain alignement franc-
dollar-livre présentera cependant de
substantiels avantages dont le plus in-
téressant sera de favorise r le commerce
avec l'étranger. Les prix français sont
actuellement beaucoup trop élevés et, en
baissant le cours du franc , on escompte
à Paris une reprise massive des expor-
tations. Or, comme un contrôle sévère
est exercé sur toutes les transactions
internationales, on estime de la même
f açon que les incidences sur les prix
intérieurs ne dépasseront pas une marge
raisonnable.

Souhaitons que ces p révisions opti-
mistes se réalisen t et qu'un prochain
avenir mette enfin un terme à la
course effrénée des salaires et des p rix.

M.-G. G.

ABONNEMENTS
1 an 6 moi* 3 mol. Imtm

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même* prix qu'en Saisso dan* U plupart
de» P*7* d'Europe et au Etats-Uni», à condition da> ton*»
triie à la porte dn domicile de l'abonné. Ponr le» antre» pay»,
les prix varient et notre bureau renseignera le* intéressé»

ANNONCES Bureau i I, ne dn Temple-Neuf
15 % *. U millimètre, mm. 4 Er. Petites annonce» locale» 11 €*,
mm. I (r. 20. — Avi» tardif» et urgents 35, 47 et 58 e.
Réclame» 58 c, locale» 35 e. Mortuaire» 20 c, locaux 16 e.

Pont lu annulai i d* provenance extra-cantonale t
Annonce * Suiêtee S. A* agence de publicité. Génère.

I srsrunne «t succursale» dan» tonte la Suisse



AVIS
3̂ - Pour les annon-

ces avec oftres sous Ini-
tiale* et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; Il faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-la et adresser
leg lettres au burea u du
journa l en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

J»  ̂ Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer un beau

LOGEMENT
de deux chambres, bal-
con' et Jardin , pour tout
de suite ou date à con-
venir. S'adresser à Mme
Fîlss'y. Sainte-Hélène 19,
la Coudre. 

A louer à l'Evole ,
dans magnifique si-
tuation,

VILLA
de nenf chambres et
dépendances avec tout
confort Jardin d'agré-
ment, verger, vue éten-
due. Etude Ch. Hotz
et Ch.-Ant. Hotz. Télé-
phone S 3115.

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

Ménage de trois per-
sonnes sans enfant cher-
che

appartement
de trois ou quatre cham-
bres pour le printemps
1946, dans le haut de la
ville si possible, pour
cause de transformation
de la maison. — Offres
sous chiffre M. B. 937
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
hangar, remise ou couvert
comme garage pour une
camionnette et une voi-
ture ne circulant plus.
Faire offres avec prix à
case postale 96, Keuchâ.
tel 2. 

Demoiselle cherche
jolie chambre

L meublée
aShauffée, pour le 3 Jan-
vier 1946»s Té.èpihoner 8.
v. p., au .5 32 83, à Neiu-
châtel.

On cherche k louer
pour le mois de Janvier

CHALET
dans le Jura pour sports
d'hiver. Adresser offres
écrites sous chiffres O.
T. 928 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demanda à, louer
chambre Indépendante
meublée, pour tout de
suite ou pour le 1er Jan-
vier. — Adresser offres
écrites à A. T. 941 au bu-
reau de la Feull'.e d'avis.

PERDU
UN MOUFLE

tricoté, bleu, en ville, le
17 décembre. Prière de le
rapporter au poste de
polie© contre récompen-
se.

Mariage
Monsieur de ai ans,

présentant bien, ayant
place stable, cherche à
faire la connaissance-
d'une demoiselle de 23 à
30 ans en vue de mariage.
Joindre photographie qui
sera rendue. — Adresser
offres écrites à, S. B. 945,
Case postale 6677, Neu-
châtel.

111
1 Notre plnme-ré- I

servolr pour do- I
mes, d'un goût
parfait, est fa-
briquée dans des
teintes discrètes.
A ces qualités
j'ajoute une tech-
nique moderne
de fabrication :
matière Incassa-
ble, remplissage
automatique par
bouton -pression,
plume or 14 ca-
rats. Son prix est

I toujours de l
I Fr. 15.— \
f Nous possédons 1
f encore quelques 1
I porte-mines \assortis. I

(Rojmotu) i
PAPETERIE i

V Saint - Honoré 9 /

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

On cherche k acheter
d'occasion un

canapé Louis XV
deux ou trois places. Re-
vendeurs s'abstenir. —
Adresser offres écrites à
C. P. 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande famille cher-
che à acheter d'occasion
et en bon état deux

complets sport
ou autre pour garçon de
9 à 10 ans et de 4 k S
ans. Faire offres écrites
sous chiffres C. M. 939
au bureau dé la Feuille
d'avis.

On demande è. acheter

trois ovales
en blanc

de 800 à 1500 litres. A
vendra petites futaille*
ovales de 100 à 600 li-
tres. E. Matthey, Cresslïr.

On demande k acheter

skis
avec arêtes et fixations
Kandahar , longueur 200-
205 cm. Adresser offres
écrites avec prix à S. K.
933 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
I vis-à-vis Temple du bas

Cuisinier extra
est demandé pour les fê-
tes de Nouvel an. S'adres-
ser au restaurant Beau-
Séjoun, Neuoh&tel, tél.
5 3197. 

Grindelwald
On cherche une Jeune

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

On demande un

garçon de maison
Entrée pour tout ds sui-
te ou & convenir. —
S'adresser am restaurant
Beau-Séjour, tél. 6 91 97.

Jeune fille
cherche place pour ap-
prendre le service du ma-
gasin et le ménage. De
préférence dans boulan-
gerie ou commeirce d'ali-
mentation. Entrée- selon
entente. — Offres k Mlle
Zlmmermann, la Grande-
Combe, les Convers (Néu-
ohatel). .

Elève de séminaire
(Thourg) désire pour
trols semaines (vacances
d'hiver) OCCUPATION
pour se perfectionner
dans la langue française
(ménage, magasin ou
pour travaux écrits). —
Offres sous chiffres P.Z.
9520 à Pflster A..-G.,
Agence de Journaux, Win-
terthour.

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

voyageur-
représentant

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

JEUNE FILLE
de 18 ans ayant de bon-
nes notions de la langue
française, habituée à ser-
vir dans magasin, cher-
che place pour milieu de
Janvier dans boulangerie,
pour aider au magasin et
au ménage. Vie de famil-
le désirée. Adresser les
offres aveo conditions de
salaire à famille TJrwel-
der-Bufibach, boulange-
rie-épicerie, Innertkirchen
(Berne)

On demande* un*

JEUNE FILLE
dans ménage soigné avec
un enfant. Ecrire sous
chiffres N. F. 942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

apprenti
ébéniste

Schneider, Evole 9, Neu-
châtel. 

On cherche pour tout
d? suite au centre de la
ville,
chambre indépendante

SI possible avec confort.
Adresser offres écrites à
S. E 940 au bureau de
la Feui'.le d'avis

Jeune couple tranquille
et solvable cherche à
louer

appartement
de deux ou trois pièces
ou petite maison, éven-
tuellement échange con-
tre Joli petit logement,
tout confort , à Lausanne.
Date à convenir. Faire
offres i case postale ville
1843, Lausanne.

On demande à louer,
Immédiatement), un

LOCAL
ou une chambre indépen.
dante (non meublée),
chauffable. — Adresser
offres écrites à A. B. 949
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche à louer une

chambre chauffée
avec ou sans pension , li-
gne. Neuchâtel-Salnt-Blal.
se de préférence. Offres
écrites sous chiffres C. C.
944 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
sachant bien cuire et
connaissant k fond tous
les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages et

bons traitements. S'adres-
ser à M. Bourquin, Evo-
le 11. Tél. 518 58.

Personne
de confiance

serait engagée dans mé-
nage soigné de quatre
personnes dont deux en-
fants, pour tous travaux,
apéclcUeiment k la cuisi-
ne. Forts gages. Entrée
tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser k
Mme G. Sandoa.Schnel-
der, Industriel, Saint-
Martin (Neuchâtel).

Jeune employée de bu-
reau ayant des notions
de comptabilité est de-
mandée. Faire offres écri-
tes sous chiffres P. M.
943 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le dé-
but de Janvier,

JEUNE FILLE
pour aider k tous les tra-
vaux du ménage. Bonne
nourriture et vie de fa-
mille. Faire offres écrites
sous chiffres N. F. 933
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bonne pension
avec ou sans chambre - SAARS 23

PENSION D'ENFANTS
« LES VERNES » (Val-de-Ruz), altitude 850 m.

A proximité de la forêt - SPORT
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

S'adresser à Mlle LISE DE MERVEILLEUX
nurse diplômée - Téléphone 712 23

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien-outi lleur-
faiseur d etampes

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

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

On cherche

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

i

Lehrstelle fur Franzosisch
ist an der Handelsschule des Kauf - \
mânnischen Véteins Zurich auf 1. April

1946 zu besetzen

ERFORDERNISSE :; ' , . . : .. , l \  î£ :̂  |
Abgeschlossenes Hochschulstudium, gute deutsche
Sprachkenntnisse, Unterrichtspraxis.

ERW0NSCHT : Franzosisch als Muttersprache,
Spanisch oder Italienisch als Nebenfach, kauf-
mannische Praxis.

BEWERBUNGEN bis zum 20. Januar 1946 an das
Rektorat (Pelikanstrasse 18, Zurich), das iïber
die Anstellungsbedingungen Auskunft erteilt.

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

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

^mm A m m Jk ^___m Fabrique d'appareils
|"~^\\##\

 ̂
_m électriques S. A.

¦ JF-A.V r^-*»*tl Neuchâtel

Ensuite de l'agrandissement de notre en-
treprise et du développement de notre fabri-
cation, nous engageons :

JEUNES FILLES
et ouvrières qualifiées

ayant déjà travaillé dans l'industrie pour être'
mises au courant de divers travaux de fabri-
cation : découpage, perçage, fraisage, bobi-
nage, montage, contrôle, réglage, etc.

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

Nous cherchons

2 monteurs-électriciens
connaissant les installations électriques et
téléphoniques (concession B ou A). — Se
présenter ou faire offres à Elexa S. A.,
électricité, ruelle Dublé 1, Neuchâtel.

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. 

f \

8 longueurs
d 9 ondes

dont cinq bandes d'ondes courtes
étalées sur 16, 20, 25 , 30 et 50 m.,
vous permettront d'obtenir un grand
nombre de postes à la perfection s
et aussi facilement que sur ondes

moyennes

ty dmf e) Fr. 875.-
L'appareil h plus perfectionné et le
plus régulier que vous puissiez trouver.
C'est avec plaisir que nous vous

ferons une démonstration de
cet appareil.

R0ULIN-RADI0
Rue du Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Le spécialiste ne s'occupant que de radio

<3

BffiffnTHIPffTTiTrirîT°iTlll^i> ilPflirPMnw»^

POUR ||Hm
NOËL 

^̂ ^

belles ^Wm
chemises 03
de nuit f(M

dans W&$&\
i tous les îiSiï'». prix ^̂ W"\

chez IlL*̂

Savaia-
f letit/ aiatteï
Spécialistes / RUE DU SEYON

Magasin ouvert les dimanches 16 et 23
décembre de 14 heures à 18 heures

I ̂  «TIMBRE CAOUTCHOUC
f}, de qualité et de bon goût

Tel. 7 54 20 I Chs BOREL, repr., Hauterive

La famille
de Madame François
MENTHA-RAWYXER
remercie toutes les
personnes qui lui
ont témoigné de l'af-
fection durant les
Jours de deuil qu'el-
le vient de traver-
ser.

Un merci tout spé-
cial pour les envols
de fleurs.

% Cortaillod, le
18 décembre 1945. Notre plume- Jréservoir I

1 Luxor 9,000 mots j
I h très grande 1
1 contenance, pei- I
1 met d'écrire §000 I

mots sans nn I
nouveau remplis- I
sage. Elle a un ff .
niveau d'encré *
visible et une ¦'¦
plume or 14 ca-
rats. Son prix est
de Fr. 80.- y
compris la ga-
rantie d'une an-
née couvrant
tous les risques, j
sauf la perte.

Venez voir au-
I jourdliul même
I les différentes
I formes de plu-
I mes et les dlffé- 1
I rentes teintes l
I des LITXOR. |

(R&moru) \
PAPETERIE |

Saint-Honoré 9 I

il  ̂/> M̂ 4l4Nous sommes Sa
Le menuisier H Menuiserie
njjjjjjjj JAMES SYDLER

travaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 5 41 68 \

Bibliothèqu e L Mme J. KUNZI g§S
rirrillanto i l  Beau cholx de livres à des
WIUUlû l l l c  Rj  conditions avantageuses
Mutj~.,|fj=?3sS 20 c. par semaine et par livre.
ylâSSfiïîS^âs&ï Nouvelles acquisitions 80 c.^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂pour 3 Jours. — Abonnement,

expéditions au dehors — Achat, vente, échange
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

iFoinc L mver tu es ià !
Il Si 311 »\ Il Comme Je n 'emploie plus mon¦ VI VU KM vélo, Je vais le mener pour

«B hiverner et éventuellement
g&MKMJK2g|3j| remettre en ordre , chez

Place Purry 9 %3m %vi{P£Y
Tél . S 34 27 Je viens chercher à domicile.

SI Stoppage
—^^Ĵ ^P̂ ^JW en tous genres

E&aESS^Jfe:"̂  de toUB vêtements

M m ( LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

le Ha WrlLlMC" —gSft.*
éHUMUEéS 1.W *

L'épicerie fine 
plus que centenaire

te SOTliB ¦ Serrurerie

~mtm ANDRE ROMANG
Atelier : Tertre i - Tél. 5 33 59
Domicile t Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Le spécialiste L fyfaijfc'fL L̂de la radio 1 ?
^̂ iiMi!EM

~-*-*--*-^-**-*-*- Réparation , location , vente,
., échange de tout appareil

8e rend régulièrement dans votre région

Le combustible ¦ >A LS bUBIISl
I Ŝmiéfb Successeur

H ¦! \Sl!i!llîf Ae Guenat trhres
\\-m-\m*m9& \$/ Maillefer 19-20
Tél. 5 25 17 V NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

JEUNE COMMERÇANT
de 22 ans, habitué à tous les travaux de
bureau, cherche place de volontaire pour se
perfectionner dans la langue française. —
Offres détaillées avec conditions et indica-
tions du genre de travail sont à adresser sous
chiffres Z. R. 946 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
ayant grande pratique (comptabilité, corres-
pondance, sténographie) cherche

place stable
dans commerce, industrie ou administration.
Références excellentes et certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres P. 6331 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux ofires des
postulants, et de re»
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
cellee-oi ne peuvent
pas être prises en
considération Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis i
de Neuchfttel.

Société d'agriculture
et de viticulture
du district de Neuchâtel

Le poste de gérant de l'Office commercial
est mis en soumission dès 1946.

Les conditions et le cahier des charges peu-
vent être demandés chez le secrétaire-cais-
sier, M. Adrien Ruedin-Virchaux, ' Cressier.

Les offres accompagnées de certificats éven-
tuels sont à adresser également au secrétaire-
caissier jusqu'au 30 décembre 1945.

Le comité.

N 'avez-vous
rien oublié ?

Votre abonnement à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
est-il réglé pour 1946 ? Si ce n'est pas le cas, faites-le aujour-
d'hui encore, car vous risquez de n'y plus penser pendant
les fêtes de l'An. Versez au compte de chèques postaux
IV 178.

l'un des montants ci-dessous :
Fr. 22.— pour 1 an

» 11.— » 6 mois
> 5.50 > 3 mois

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

\ /

| £e cadeau jj fb j
I que Madame . fcL j

deme l $} K ^k !
NOS RAVISSANTS W'̂ î ^̂ ^̂ ÉÉ .̂ *
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59.- 49.- 39.- 225® ^^^ÊMW ?
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~ '~~\'-* fl S

i i&O dk& f a ^wUtimSf à ^m 3 sS W j -f m" ẑif m' ém °̂̂ Ê^'m '̂ ~^̂ :̂ xL  ̂ 2
| 98-- 79.- Ê ^$^ Ê̂ ^^^^%aî î •

5 fermeture éclair ' ^| --&P '- '̂ ^ _̂W-'*̂ _̂ f '''
:''-- '~- va&clr f t&s *.' f •I | 2g; | Sr ^̂ ùl

| NEUCHATEL î

| f



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

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

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

' Emplacements sp éciaux exi g é*,
20°/o de sarcharge

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

Sonnette de nuit t 3, rue du Temple-Neuf

A VENDRE

MAISON
FAMILIALE

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

A VENDRE
dans village à proximité
Immédiate de Clarens-
Mbntreux

ton domaine
2 poses et demie de ter-
rain de première qualité,
grand verger en plein
rapport et vigne. Maison
d'habitation en pariait
état d'entretien, compre-
nant : cinq pièces, cuisi-
ne, bains, un magasin,
garage et locaux divers.
Une dépendance avec
écurie, grange et étable
à porcs. Affaire très In-
téressante. Conviendrait
pour maraîcher. — Pour
visiter et traiter télépho-
ner : 6 30 93.

On cherche à acheter

maison loeative
& Neuohâtsl. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
M. Ii. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

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

A vendre une voiture

« NASH »
19 CV, avec quatre pneus
au 80% et deux roues de
rechange. Boucherie Ber-
ger-Hachen, Seyon 19. —
Tél. 513 01. 

A VENDRE
une cheminée portative
et un accordéon pour dé-
butant. — Gratte-Semelle
22 , tél . 5 22 18. 

A vendre à 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, à
droite.

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.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Fr. 14,50 suivant âge.
Envois à choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, LAUSANNE.

L'es magasins Meier S.A.
cassoulets préparés, ven-
te libre, et le 26me cor-
net de café Mêler gratis,
en rapportant les cor-
nets vides.

A vendre une

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

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

A vendre très belle
grande

POUPÉE
à l'état de neuf . Souliers
en peau de daim noirs
No 37 et blancs No 36,
neufs. — Demander l'a-
dresse du No 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Accordéon
«Gloria», pour débutant.
Avec housse, état de neuf.
R. Gaffner, Valangin,
Tél. 6 91 13.

A vendre une

bonne vache
portante pour le 20 Jan-
vier, chez Pierre Borioll ,
B?valx. Tél. 6 62 08.

CANOË
deux places, à vendre k
prix avantageux. S'adres-
ser à M. Rognon, garage
des tralneurs, les Saars.

A VENDRE
deux paires de skis, fixa-
tion «Alplna», 1 m. 85
et 2 m. 05, avec bâtons.
Etat de neuf. Demander
l'adresse du No 938 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pendule
de parquet

carillon « Westmlnger ».
Tél. 2 37 05, la Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
un accordéon diatonique
et une poussette de pou-
pée. — Faubourg de la
Gare 11, rez-de-chaussée.

A vendre

poussette de chambre
garnie rose â pois bleus.
Tél. 5 40 31.

*̂ ****—— =̂-

^^iNeucj ràtel L̂ ^l Neuchâte l
Foires et marchés Ordures

de fin d'année ménagères
Les personnes qui désl- MartU %

l décembre :
-nt faire des étalages à -, Pa

f ?e se,rvlc
f

W place du Marché, les Mardl ler Janvier :
Sndis 24 et 31 décembre , Pas ,<?e service
sont invitées à s'inscrire les quartiers respectifs
¦ans retard au poste de seront desservis les len-
ijjjog demalns, soit les mer-

Rendez-vous chacun credls 26 décembre et 2
de ces deux jours, à 14 Janvier , le matin,
s, au marché, pour mar- Il en sera de même
quer les places. pour les déchets de cui-

Les marchés ordinaires sine.
d:s mardis 25 décembre Quartier de la Coudre:
et l*r janvier auront lieu sera desservi les lundis
la veille, selon le règle- 24 et 31 décembre, le
ment. matin.

La direction de police. Service de la voirie.

Beau domaine agricole
est offert à vendre au bord du Léman

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

CTAav-l'a'r'
^ 

-̂

Tek Wk /"'Y riVI :A'j&t'
Tout pour rendre un foyer lk

plus accueillant ! ||
PASSAGES COCO, indispensables — WC'*
dans les corridors, salles de bain, -_A v̂^**m _̂M
eto pour lutter contre le froid, ' ŜT'- f̂lBi
Fr. 7.75 8.50 11.60 26.— «"""T -jjjH
.¦MILIEUX , dessins et coloris d'un Étlt'iv^wWgoût sûr, qualité Splchlger, _- _̂-W*Wnf l&^m
Fr. 77 .- 111. - 170.- 210.- ÇW$M 1_MSM
TAPIS D 'OKIKXT potsT relever "̂ SMtk^Kl
l'élégance du mobilier. Un place- ^̂ ajSmSment indiscutable, ¦̂Ëfi *Â
Fr. 47. - 5!).- 14r>.- 250. - TMîl!

375.— 800.— 3200.- *¦*•$ **

EN DÉCEMBRE SEULEMENT 
N^rabais spécial sur tous les prix s2»î2

des tissus pour robea, manteaux, ;lfe 2frideaux 1 ïfisïï

TSPICHIGER & CIET
"^W 

é. PI- d Armes JffT

En vente chez

D. MARTHE
Horloger diplômé

GRAND-RUE 3 

BOUCHERIE- M MAUDFIf HOPITAL 15 m
CHARCUTERIE t%- «ttUElHaiH Tél . 5 2G 05 fâ

POUR LES FÊTES : g "<
Beau choix de VOLAILLES ET LAPINS M

Bœuf - Veau - Porc - Agneau (Gigot) ||
Langues de bœuf - Quenelles de veau §||

Jambon roulé - Palettes fumées m
SUPERBE CHOIX 1>E CHARCUTERIE FINE «g
Viande séchée - Salami extra - Coppa - Jambon cru, etc. î; |

P. S. — Pour vos repas de fête, ne tardez pas, faites vos |s|
commandes dès aujourd'hui. p§

Dimanche 23, ne manquez pas de vous arrêter devant ËÏ3
notre vitrine spéciale. f p

A VENDRE
un petit char k pont è;
cheval pouvant se trans-
former en char k bras,
deux harnais à l'anglai-
se, dix tonneaux à vin de
100 à 250 litres, fourni-
tures pour cave, un ré-
chaud électrique deux
plaques, marque Jura,
220 volts, neuf, une cui-
sinière k gaz trois feux,
émaillée blanc, marque
« Le Rêve » — S'adresser
à Roger RusiKon , Gibral-
tar 6, Neuchâtel. Télé-
phone 5 20 33.

A vendre
train électrique 00

complet, 89 fr. S'adresser
par téléphone au No
5 10 57. 

A vendre une

blouse de ski
pour dame tall'.e 42, avec
capuchon en bon état ;
20 fr. - Tél. 5 25 20
avant 10 h. ou entre
13 et 14 h.

1 W*

CATTEMC ¦ NON, C'EST UN DISQUE
9\J I I ErW ! ACHETÉ CHEZ

JEANNERET
\ DIS Q UES NOUVEAUTÉS pour n U E L

Musique populaire - Danses - Chants - Piano
Les gros succès

SYMPHONIE - PLAINE MA PLAINE
Choix superbe — Les beaux disques

Tous accessoires pour gramophone

ACCORDÉONS MUSIQUE

M. JEANNERET
Matlle 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 14 66

MAGASIN SEYON 28
Ouvert le 23 décembre de 14 heures k 18 heures

La bonne maison où l'on revient
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦lllllll MÉil BBBl illllllllllllll i™

1 Nouveautés â
A  ARAGON, Auirélien, 2 vol. . Fr. 19.— iL
BB EDQVIST, La Barrière invi- £¦

/l ISOLANI, Lu ville sans nom- |L

flj LANDRY, Sortilèges de Paris > 6.50 f W

 ̂
REYMOND, Marco > 6.— |JE TRIOLET, Le premier accroc jQa

Ëfë coûte deux cents francs, HV
B̂ nouvelles » 9.50 \W

M ZERMATTEN, Le pain noir, tA
flB nouvelles » G.50 gn

 ̂
BANDES BLEUES W

M BUCK, Promesse >: 5.50 DR
EH CARTER, Sarah » 6.— V
B̂ DOUGLAS, La Tunique . . » 6.50 ff

,4g FRENKEL, Rien où poser sa »
tête > 5.— f 

¦'
M LA ROCHE, La Jeunesse de M
EH lî enny  j 6.— SSV

vf BANDES ROUGES 
^M DEEPING, Slade » 5.50 Hf» HILTON , Vent d'orage . . .  » 5.— WJ IDELL, L'Eté du « Cente- sL

JH naire » » f i_  _ \ \m
Sa MARQUAND, La Vie est trop W
Ê̂ courte . > 7,50 S*,,

ibl RAND , La Source vive. §m
§3 Tome I : Dominique  . . . > 7.50 E»
|̂ 

Tome 
II 

: Howard Roark . » 6.50 wT
M LA CARAVELLE la
¦j ALDRIDGE, Abandonnes en W

M LOFTS, Hester
' 

Roon 
'
. I T.ftO \m¦ NEUBACH-NEUVILLE, Sable W

4 an vent » 9. ¦>:'

i (f êvy mdnù i
3 9, rue Saint-Honoré ^

tg Le magasin sera fermé j $&
Ĵ le dimanche 

23 
décembre iC

Le sac à f ermoir
^^  ̂

toujours pratique
j mf ^Wmik̂   ̂ C'aSS'QUe

>W\<ï0! Ê̂$<&, en vacllette beige
Ê^^̂ ^^m, et noire'j l^aR^à^^^A en porc fumé,

/ lllr^lR^^^^^OT en b°xca lf no'r

$^ \ff î*kt̂ Él$̂ en simili cuir.

È&ÊÈir TOUS LES PRIX

^̂ Vu ĵ ^ù ÎeJr
RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

¦ ' ' * ' ' " **Ê

SKIS
au prix de fabrique

vous sont livrés par

Skis Suisses S.A. Hoiraigue
Dépôts de vente :

Neuchâtel : M. R. Schenk, Chavannes 4,
assisté du conseiller technique de l'usine,

le samedi 22 décembre 1945.
Cernier : A. Mosset, menuisier.

t L e  

plus beau cadeau pour

Uff tSH- 1 tous' un accordéon de chez

lffP* Ecole d 'accordéon

G. MENTHA, fils
SEYON 28 (ler étage)

Tél. 5 22 62
INSTRUMENTS - MUSIQUE

7WI Massarfl
EPANCHEURS 7 - Tél. 5 23 33

UN MAGASIN ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ...

UN SERVICE AUSSI EMPRESSÉ
QUE COMPÉTENT ï

FRUITS - LÉGUMES ;
VltiS - LI QUEURS

La tradition malgré le progrès

Notre lingerie fine
le rêve de Madame

Le progrès dans la tradition
chez

•̂ NEUCHATEL
I IIIH IIMIBM ¦¦¦ ¦lll l IIWIBI ¦¦¦¦[¦III

1 Notre j
plume-réservoir

< Pelikan >
modèle populaire
possède une plu-
mas or d'une
souplesse remar-
quable, un ré-
servoir transpa-
rent, et un sys-
tème de remplis-
sage k piston.
Son prix est en-
core à Fr. 28.50. I

I Venez l'essayer I
I aujourd'hui, l

I jRgymc>Tu> 1
PAPETERIE I

\ Saint - Honoré 9 J

_3j_ _̂_M_ mmt t_ m_ \iLf .cui \--j <i i ¦¦(

I

Jiaidet et Qk Ê 1
li!l! lll!!!U!: ;ii»i ] !ll[|lli l |ll!!ll [liilllll!lli ;iHlllllll!illlllllllr ÏM g|

SES CHAMPAGNES A I
ET mmm mm MOUSSEUX ÊËm 1
préparés d'âpre la m«Hùo<l€ champs E |(

'V " PÀ
noioe dans les vastes caves et celliers de B . -4

~ -  ̂  ̂
fcg

l'antique Prieuré Saint-Pierre. MOTIFR? 
E^̂ T* l||

En vente chez les prin cip aux l_ '
^

M M
négociants et épiciers *--m_\wgB 

^

*\ Ŝi&"̂ âa t\ HH^^̂ T _̂ m^̂ m\^^^ Ŝ

En vente dans les magasins de
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

et les meilleures épiceries fines

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

Meubles Herzig, Soleure] —»J
Un cadeau pour la vie

BIJ OUTERIE d+f J ^WlxQKiJL
SEYON 12 — NEUCHATEL

Dép ôt off iciel des couverts « Jezler »
v M

\A la  Mette
SPYCHER & BOEX - SEYON 12

Nos spécialités

LES BAS
LES GANTS

| SONT DES CADEAUX APPRÉCIÉS

V J
POUR DE JOLIS CADEAUX :

Beau choix en PARFUMERIE
AU SALON DE COIFFURE

| P. BUCHLÉ, Terreaux 8

lipr rouge « André »
à base de kirsch et cerises rouges
IIItlHIIIIItlHIIIHIMIItlIlHIIIIItltlIMIIIMIIIHilItlIIIIIIHIMIIIItlIllimiltl

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

DES LE 3 JANVIER 1946
ADRESSEZ-VOUS A

FRITZ BURRI
charron, Favarge 97

MONRUZ - NEUCHATEL
POUR TOUS VOS

travaux de charronnages,
tournages sur bois, etc.

Limage et soudage de scies
tous genres

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

MODERNES
Horlogerie-bijouterie

A. MEYLAN, PESEUX



Le manoir de I Ours
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par i

Claude MONTORGE

Puis, 11 revint vers la mairie , ac-
compagné de tous les personnages de
sa suite.

De tous les points de l'horizon ar-
rivaient de joyeux sons de cloches.

Le ciel était d'un bleu intense.
Des oiseaux chantaient partout, dans

les buissons et dans les champs .
Un chaud soleil dorait de ses rayons

le décor d'idylle dont la pacifique
beauté imposait l'optimisme comme
une loi .

— Pourrais-j e poser quelques ques-
tions à cet Isidore Torcy, dont le nom
est relaté sur le carnet du défun t ?
demanda le procureur.

Le garde-champêtre fut délégué à
sa recherche.

Il le ramena bientôt , en habits de
fête , c'est-à-dire dans une redingote
de drap épais, chaud, verdi par l'usa-
ge, qu'il avait mise, depuis son maria-
ge, dans toutes les occasions de ré-
j ouissance ou de deuil.

C'était un homme sanguin, court,
trapu , aux yeux d'un bleu lavé , où
brilla ient des éclairs de malice .

— Il parait que vous ê!es un bra-
connier professionnel ?

— Professionnel est de trop, Mon-
sieur. Je suis cultivateur de ma pro-
fession, et quand J'ai passé mes du-
res journée s au soleil ou à la. pluie,
à rentrer mes gerbes ou à labourer
mes champs, je n'ai de cœur qu 'à
aller manger ma soupe et demander
à un bon lit de me délivrer de ma
fatigue.

— Vous avez fait des menaces au
garde Chambolin 7

— Si vous l'aviez connu, vous sau-
riez qu 'il était difficile avec lui d'en
faire le premier, mais aussi de ne
pas riposter à ses attaques.

— Vous avez déjà été condamné
pour délit de braconnage ?

— Je ne le nie pas.
— Vous êtes classé comme un ter-

rible destructeur de gibier.
— J'ai un permis, Monsieur, j' ai

également des propriétés ; c'est mol
qui nourris le gibier, il est bien jus te
que je sache le goût qu 'il a.

— Je vous fais grâce de vos ob-
servations, nous ne sommes pas ici
pour réformer les lois Qui nous ré-
gissent. Où étlez-vous cette nuit ? •

— Le costume de cérémonie sous
lequel vous me trouvez suffit à vous
indiquer que, si j'ai braconné, c'est
au plat , et le gilet que j'ai dû débou-
tonner vous atteste que je ne suis
pas revenu bredouille.

— Vous avez, depuis hier, passé
toutes vos heures à la noce ?

— Et vous pouvez demander à.
ceux qui m'ont tenu tète comment
j e m'y suis comporté.

— Vous ne vous êtes pas échappé

un instant pour vous rendre à l'af-
fût ?

— M'y avez-vous vu ?
— Torcy, je suis chargé d'une en-

quête grave, je suis représentant à-i
la justice et je vous prie de répondre
sans impertinence à toutes les ques-
tions que je vous adresse.

— C'est ainsi que je fais, Monsieur
le représentant, de la justice, bien
que ce ne soit pas moi qui vous ate
dérangé ce matin , mais plutôt vous
qui m'ayez arraché à des occupations
beaucoup plus agréables que celles
que vous m'imposez en ce moment,

— Répondez à mes questions. Etes-
vous allé à l'affût cette nuit ? Pre-
nez garde, j'ai des moyens de réas-
surer que la réponse que vous allez
faire est conforme à la vérité.

— A mon âge, on tient à faire bien
ce que l'on fait et , pour cela, on ne
fait qu 'une chose à la fois. Depu is
hier matin , je suis à la nooe, vous
pouvez le demander à M. le maire,
ici présent , qui n'hésitera paa à voua

' donner sa parole d'honneur qu'il a
uni lui-même deux enfants de la
commune.

— Vous détestiez le garde Cham-
bolin ?

— Ah ! ça oui , et bien franche-
ment, il ne s'est jamai s fait d'illu-
sions sur mes sentiments, mais je
n'étais pas le seul à ne pas lui ser-
rer la main quand je le rencontrais.

Des murmures d'approbation cou-
rurent dans la foule des curieux qui
avaiemt suivi le facétieux Torcy et
qui formaient un cercle autour de

lut bien qu 'à distance respectueuse.
Le procureur comprit qu 'il n'ob-

tiendrait rien de ce vieil entêté, trop
malin pour ne pas tirer un parti
avantageux de toutes les circonstan-
ces qui plaidaient en sa faveur.

Il nota quelques observations et
demanda au maire de vouloir bien
envoyer chercher le nommé Jules
Coudray.

A l'énoncé de son nom,, un jeune
homme sortit du rang.

— Je m'en doutais, dit-il , à ses ca-
marades en ricanant, c'est à mon
tour de passer au tourniquet.

— Vous êtes un braconnier no-
toire vous aussi, lui dit le procu-
reur.

— Oh ! notoire, monsieur le repré-
sentant de la j ustice, c'est beaucou p
dire.

— Savez-vous comment est mort
le garde-chasse Casimir Chambolin ?

— Je ne me le suis pas encore de-
mandé.

— Il a reçu deux coups de fusil
en pleine poitrine.

— Ah 1
— Vous n'étiez pas de ses amis ?
— H n'avait qu 'un ami, son maî-

tre, qui ne vaut pas mieux que lui.
— Le meurtre d'un homme ne vous

inspire donc pas d'horreur ?
— Pardon, mais Chambolin n 'était

pas un homme, c'était un loup enra-
gé, une bote féroce, insolente et vio-
lente. Et puis s'il avait été dans
son lit à l'heure où rôdent ceux qu 'il
pouvait craindre, nous ne l'aurions
pas trouvé ce matin étendu au bord

du chemin. Il faisait trop de zèle,
il a rencontré ce qu 'il cherchait.

— Vous l'avez menacé à plusieurs
reprises ?

— Chaque fois qu 'il me rencon-
trait dans la rue, au café, dans les
champs, û m'apostrophait lui-même ;
il se peut que j e lui aie retourné
quelques-unes de ses menaces, dans
un moment de colère.

Comme le vieux braconnier , le
jeun e répondait avec un aplomb im-
perturbable.

— Le fusil et le képi du garde ont
été retrouvés suspendus à un arbre
tout près d'une maison isolée qui
est celle de vos parents. De graves
présomptions pèsent sur vous, pre-
nez garde, ce n'est peut-être pas le
moment de plaisanter. Savez-vous qui
a tué le garde Casimir Chambolin ?

— C'est à lui qu'il faut poser cette
question.

— Vous aussi, vous espérez vous
en tirer en employant le persiflage ?
Voulez-vous m'expliquer comment
il se fa it que le fusil de Chambolin
ait été accroché après son meurtre
si près de votre demeure ?

— Je ne puis pas vous renseigner,
je ne suis pas rentré chez nous cette
nuit.

Le magistrat prit une voix sévère
et dit :

— Moi, je vais vous l'expliquer :
c'est voua qui avez assassiné le gar-
de Casimir Chambolin. Vous aviez
bu peut-être plus qu'il n'eût fallu
hier soir. Vous avez, avec vos cama-
rades, parlé du garde ; l'idée vous

est venue d'aller commettre un at-
tentat.

— Nous nous amusions, nous
n'avons pas seulement pensé à ce vi-
lain moineau , ni prononcé son nom.

— Pou r sûr que nous n 'avions pas
l'idée tournée du côté de cette vieille
pratique.

Un chœur de jeunes gens croyait
bon de donner plus de force à l'aff ir-
mation que leur camarade Jules
Coudra y venai t de lancer.

Sans s'occuper de ces exclamations,
le procureur poursuivit :

— Vous aviez l'esprit échauffé.
Le ressentiment que vous avait ins-
piré le garde par l'es mesures qu 'à
différentes reprises il avait dû
prendre contre vous, s'exaspéra . Vous
saviez sans doute qu 'au retour de
sa tournée nocturne , il devait passer
par là ; vous êtes allé l'attendre.
Vous vous êtes dissimulé dans le
fossé. La trace des chaussures fines
qui reste sur le sable suffit à démon-
trer que vous n 'aviez pas pris le
temps de changer de costume. Vous
avez a ttendu froidement , embusqué
pour ce guet-apens, avec votre fusil
dans les mains. La préméditation
est incontestable. Lorsque votre for-
fait fut accompli, vous avez traîné
votre victime pour la jeter dans un
buisson, puis , perdant la tête , voua
avez suspendu son fusil et son képi
à un arbr>e, sur une route passagère,
en oubliant tout simplement que
la maison qui s'élève derrière cet
arbre était la vôtre.

(A suivre.l

|LA.MEUBLEMENTS BERNJ»! ¦

De tous les pays qui furent occupés, la Belgique est celui
qui procède à l'épuration la plus massive

L E T T R E  DE B R U X E L L E S
( S U I T E  D E  LA P B E M I Ê R E  P A O E )

Les cruautés infligées à ces pa-
triotes soulevèrent une vague d'indi-
gnation et de fureur contre ceux qui
avaient livré leurs concitoyens à de
tels bourreaux. Les arrestations re-
prirent de plus belle. Le nombre des
détenus ne cessa de monter, alimenté
par la prise des traîtres qui , ayant
fui outre-Rhin à l'arrivée des Alliés ,
y furent cueillis par ceux-ci et ren-
voy és dans leur pays. D'avril â
juillet la courbe attei gnit les niveaux
successifs de 39,600 , 49 ,600, 56,800
pour s'arrêter à 59,689. Elle descen-
dit à partir du mois d'août et l'on
compte qu'elle arrivera à 40,000 en
janvier prochain.

SELON LA LOI..
Le gouvernement a tenu la main à

ce que les choses se passent correc-
tement, selon les lois en vigueur e1
non au gré de la fureur populaire, si
justifiée que fût celle-ci. Il a repris
sous son administration tous les cen
très d'internements créés par les
bourgmestres et non contrôlés par le
ministère de la justice. Les prisons
ne suffisant pas, il a réquisitionné
13 casernes et forteresses, 9 écoles,
5 usines et un orphelinat. Le nombre
des surveillants, qui étaient à peine
de 800 avant l'occupation, a été aug-
menté de 3000 unités . Il a fallu aussi
organiser et multiplier les j udiridic-
tàons civiles et militaires.

Aujourd'hui tout est mis au point
et la machine judiciaire fonctionna
dans toutes les parties du pays à

plein rendement. S'il est de nom-
breux cas où la prévention n'est pas
bien grave ou n'est pas établie du
tout , il en est d'autres où elle ne l'est
que trop; aussi les condamnations
vont-elles de l'internement à temps ou
à vie , à la peine capita le. II n'est pas
de jour où les journaux ne, rappor-
tent des listes de verdicts de mort
à la suite de procès ou l'on est con-
fondu d'apprendre jusqu'où certains
égarés ont pu pousser l'indi gnité et le
crime à l'égard de leurs concitoyens.
Ajoutons que la peine de mort, tou-
jours commuée, depuis près de cent
ans en Bel gique, en celle d'empri-
sonnement à perpétuité, est mainte-
nant exécuté pour ces criminels de
guerre.

LES PROBLÈMES
DE L'EPURATION

Pourtant , si nécessaire que soit,
pour la santé morale de la nation
cette tâche pénible , elle ne laisse
pas, dans certains cas, de compro-
mettre l'avenir économique du pays.
En effet, les enquêtes difficiles et
compliquées auxquelles donne lieu
le comportement, sous l'occupation ,
de certaines entreprises commercia-
les ou industrielles entravent long-
temps l'activité de celles qui, finale-
ment , sont reconnues innocentes et
suppriment tout à fait celles qui sont
jugées coupables et dont le châti-
ment frappe en même temps le per-
sonnel , les actionnaires et la clien-
tèle, sans compter que ces condam-
nations diminuent d'autant le nom-

bre des usines ou des maisons qui
contribuent à la prosp érité générale.
II y a là un problème que les pou-
voirs publics ont à envisager et qui,
sans doute, pourrait être résolu en
confiant à d'autres mains les exploi-
tations dont les dirigeants coupables
ont été punis.

D'autres problèmes encore sollici-
tent l'attention des autorités : celui
de l'utilisation des inciviques con-
damnés à la prison et celui de leur
rééducation. Le travail des prison-
niers n'est exécuté, depuis quelques
années, qu 'au profit de l'Etat. Leur
nombre étant démesurément grossi ,
il semble bien qu 'il faille envisager
maintenant une extension plus large
de leur emploi pour suppléer à la
pénurie de main-d'œuvre qui est à
prévoir dans l'avenir.

Quant à leur rééducation , c'est une
tâche délicate qui demandera le con-
cours de personnes de tact, de com-
préhension et de grande influence
morale. Le gouvernement ne perd
pas de vue la question. Le ministre
de la justice vient d'autoriser tout
détenu à s'abonner à un quotidien
de Belgique, * les journaux devant
être considérés comme des facteurs
d'éducation civi que ». De son côté,
le premier ministre saisit toutes les
occasions pour souligner la nécessi-
té d'assurer à la jeunesse une édu-
cation « qui nous préserve de cette
vague d'incivisme qui a déferl é sur
le pays pendant l'occupation ».
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ils
vous garantit la

MURI
Fruits
Purée de pommes 700 g.
Abricots moitiés 500 g.
Abricots au jus 900 g.
Fraises 600 g.
Framboises 600 g.
Groseilles rouge» 600 g.
Cerises dénoyautées 600 g.

Divers jus de fruits

Légumes
Haricots fins 250 g.
Haricots fins 500 g.
Haricots beurre verts 250 g.
Haricots beurre verti 500 g.
Haricots beurre jaunes 500 g.
Choux-fleurs 450 g.
Carottes 350 g.
Carottes 600 g.
Petits pois très fins 600 g.
Petits pois fins 300 g.
Pedts pois fins 600 g.
Pedts pois moyens 300 g.
Petits pois moyens 600 g.
Laitues 500 g.
Choux de Bruxelles 500 g.
Epinards passés et prép. 700 g.
Tomates moitiés 500 g.
Tomates en morceaux 300 g.
Tomates en morceaux 600 g.
Côtes de bettes 500 g.
Choux passés et préparés 700 g.

Plats de viande
Ragoût de veau 200 g.
Rognons de veau

sauce Madère 200 g.
Foie de veau

sauce Madère 200 g.
Tripes à la mode de Caen 200 g.
Sauce bolonaise 200 g.

NOTRE CAFÉ DES FÊTES!
Fr. 3.75 la livre

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

Maison PORRET
RUE DE L'HOPITAL 3 - NEUCHATEL

Sacs en « jersey »
très mode

Réglables pour le port
en bandoulière

Fr. 26.50 à 32.50

icHtMimlcHEL
SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

PATE A MODELER
PLASTILINE

la joie des enfants
boîtes h

2.20 3.50
5.60 6.90 8.70 fr.

Réparations
de machines

à coudre
de toutes marques

Travail garanti
PRIX MODERES

Charles ZURETTI
Sablons 31

Téléphone 5 39 07

Vin blanc de

Bonvillars 
soit :

une bonne qualité —
dans le

prolongement ouest —
du

vignoble neuchâtelois.
Fr. 1.90 le litre 

verre à rendre.

Zimmermann S.A.

Un cadeau utile
Une paire

de vitrages encadrés
Nappes

en toile cirée

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth — seyon 24 a
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H ïùt j oy eux lloët ! m

s^'fj Nos superbes MPI¦ MO UCHOIR S i
|«8pË Cadeaux élégants aussi agréables Ewl
BEJMN à choisir et à donner qu'à recevoir s |

S MOUCHOIRS nîîèS^ dSSïï 1-80 H
ÏM ¦ BôâilSinUnSn^ P°

ur 
dames, jolies IééS

M 8Ê mWUUnUinC dentelles et brode- «$ j m  ggl î
""iSra r'es Planches . . le carton cle C) pièces WiMfU aWK»!

WvM UflSJtP'Sj ftilïS Ç > )Uur  dames , impres- 83*19
f f l $M  mUUUnyinO sions fantaisie , bonne j * OE WM
ÈilSHM quali té  . . . l e  carton de (i pièces va&v i/ J

' t.'"1 _} UfftlIPIJfôlDO P our messieurs , fond
hj Èm muuunyino en couleurs , bord e ne *$ÊÊ
£ - ;"33 fantaisie , le carton de 6 pièces , depuis OiOw |SK8J . *
EMEJI Bfl fflUPUft SDQ P°ur messieurs , fond Sfi2?[2g
ÏÏÊÊÊ ",WU *'flWlnO blanc, bord fantai- O Ofi Wm

M3 sie, la demi-douzaine . . . . depuis *-<--*M _ \ff l _\j_ u
biSfl GRAND CHOIX de mouchoirs pour enfants , Jolies < efi3«|iiiyJâgSS pochettes , toutes teintes , Stolfels, Appenzell, etc. firffiit

©PASSAGES I
NEUCHATEL g. A. It~fJs

^'.};-l Ouvert sans interruption de 8 h. à 19 h. : j

I5W . WÊkMMl lWM DIMANCHE 23 DÉCEMBRE , ISHnS^H
W.fflBÉ  ̂ OUVERT de 14 à 18 h. 
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POUR LES FÊTES: choix superbe en 1
VOLAILLES fraîches du pays i
Oies - Dindes - Dindonneaux - Canards f
Poulardes - Poulets - Petits coqs - Poules F4_

à bouillir yysj

LAPINS 1
frais du pays jtigij

POISSONS DU LAC Ë
Filets de perches gS

POISSONS DE MER ï
Cabillaud entier et en tranches - Filet jj

de dorsch - Soles - Escargots fV 1
GROS ET DÉTAIL - Tél. 5 30 92 M

MAGASIN SPÉCIALISÉ W&

Lehnherr frères |

Pour les fêtes

Les excellentes taillaules
BACHELIN, AUVERNIER

Tél. 6 21 09

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

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

(Maison Rationnelle)

¦ I

VIOLONS NEUFS

iET 

ANCIENS
Réparations

Tél. 5 17 41

Maurice Dessoulavy
MAITRE-LUTHIER

20, rue du Coq-dTnde 20

¦ I



Encore et toujours

/à *
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a (a confiserie

kemmelet t. Q m̂s-Jimdm
Bassin 10 Ouvert l'après-mldl, lundi excepté

. ' ..'. ; , ¦¦ ! -*-!—•¦ -T- —

CHACUN
trquvera

qui plaira
t*grm———¦————. i m \ < *- < *. '  •

VÉLOS MOTOS
POUR LES ENFANTS

Tricycles , Qyelq-raineurs - TrRttmettes
Sacoches, etc.

CHEZ

G. CORDEY
NEUCHATEL

PLACE PURRY 9 - Tél. 534 27

A ĵ^AÇCORIM

Musiques à bouche

Choix immense — ¦ Expositio n grandiose

ACCORDE'ONS - MUSIQUE

M JEANNERET
Matlle «9 - NEUCHATEL - Tél. 1JH6B

Magasin : Seyon 28

La bonne maison oà l'on revient

LA DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue g
NEUCHATEL

vous offre
$es eaux de Cologne, coffrets , parfunis,
poudres, liqueurs, etç„ pqur vqs cadeaux
dp Npël et Nouvel an.

Pour vos cadeaux de Noël en cho-
colal , biscuits et fruits secs...

Upe seule adresse ;

MAGASIN m&mËË£££Ê

H. RUEGSEGGER - Fbg de l'Hôpital 5
Téléphone 9 43 52

Laiterie du Lac
SAINT-HONORÉ 18 - Tel, 532 67

Produits laitiers
de lre qualité
Vins - Conserves

VUILLEUMIER & 0«
Service à domicile

Fr. 180.— + impôt 4 %

Représentant pour le canton :

A. BOSS, faubourg du Lac 11
NEUCHATEL

BOUCHERIE VUITUR
Tel, 510 68 r BASSIN 2

Pour vos repas de f êtes :
POUIaETS
LAI 'IXS Ci IMS
HOTI »E BOEUF

LARDÉ
IOMJ R P)R VEAU
BEAU VOUC FUMÉ
SALA.UIS, S 1LCISSOJV S

N'attendez pas pqur nous passe?
vos commandes, s. v. p.

' .!. ¦- ' ' I ' «Fl 1 *¦ ¦ 4-HI l-P MMI« •*¦¦ l'I*" MWWI « ' I

Un choix immense pour
tous les sports 

^*̂ ^
SKIS - PATINS j f m s
HOCKEY ô vè^CHAUSSURES et ^^^1̂APRÈS SKI x^®^^

<Î*̂ ^!,!'V BLOUSES
.ŝ &'̂ sP FUSEAU*

#

^T LAINAGES
v pour grande et petits

Moufles - Gants - Echarpes

TOUS vos ,r*TSJ.MEUBLES trff lP

tA f^ J.-P. iVARP
|̂ V Ec]use 

20 
- Tél. 5 

26 
33

FACILITÉS DE PAIEMENTDécembre, c'est le mois de Noël. La f ête  tant désirée
s'approche g, pas f eutrés , comme si elle marchait sur les
tapis de neige qui détendent dé jà sur toute la nature. Voici
un p remier pays age hivernal. Comme il est bien de chez
nous ! Nous le contemplo ns, mais nous n'oublions pas,
de ce f ait, qu'il f aut  nous préparer de toutes \es manières

pos sibles à la f ête  de Np ël.

UN BEAU NOËL !

j f̂iîfclO UN BON
P̂ P̂ || FAUTEUIL

Bœuf - Veau
Mouton <&?
Porc *Î«K

 ̂ Porc fumé
Vobilles - Lapins

1 ' TT 

C'est chez

SCHNEIDER
3IGARES - HOPITAL 7 - TÉL. B1Q 80

que vous trouverez un Joli assortiment
en boites de

cigares et cigarettes
UNSI QUE TOUS ARTICLES POUR FUMEURS
BRIQUETS - PIPES - POCHES A TABAC

—j: 1—n e ¦ 

LE BON

Pâté froid
CHEZ

SI MO IN ET
EPANCHEURS 7 - Tél. 512 02

tmsm aanai—r Mnp —*

Pour vos repas
de f ête les pr oduits t

Birda-Eye fraises, framboises, pêches
Birds-Eye légumes , cuisses de grenouilles
Birds-Eye qualité supérieure, meilleure

UNE BELLE

FOURRURE
- MORITZ

NEUCHATEL
6, rue de l'Hôpital
Téléphone B 18 50

ROUCHERIE - CHARCUTERIE

F.GUTMANN SffiW
Bien assorti dans toutes les viandes.
Pour les fête s : langue de bœuf,
porc salé ou fum é,  lapin , agneau.

Pûll t g

t/Xr PRIEURS
' CONSERVE S
Halle Maraîchère
Ed. HùGLI Chavannes 83

*****-**-** ' . , , . , .

Zcmetta
LA SOURCE DU SALAMI

RUE PES MOULINS 23

VINS ET LIQUEURS

CADEA UX TOUJOURS APPRÉCIÉS

ENCADREMENTS en tous genres
PORTE-PHOTOGRAPHIES

cix1 M Crhloniiv vitrerie
obea llp JllimillVJf encadrements
Faubourg du Lac 8 Neuchfttel tél. 6 21 68

*** '- - «i -̂ ^-̂ —

Réservez vos commandes de
pâtiss eries, tresses, taillaules,

tourtes, bûches,
bîscômes au miel, etc.

A LA BOULANGERIE . pATiSSBRIB
F. CATTIN TempIe.Neuf 7, tél. 5 27 53¦ VHI II»  Bclu|le 13( tél .6 27 5i

Pour vos CADEAUX en
PAPETERIE

ou articles de bureau...
une adresse...CMR, g,TEi

VOS CADEAUX
CHEZ LE SPÉCIALISTE

N E U C H A T E L
S E V O N  8
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Si, durant ces semaines de l'Avent,
les voyages quotidiens en tra m et
en autobus sont souvent dépourvus
de confort , il est parfois de douces
compensations. Telles, ces exclama-
tions d'enfant s cle nos villages qui
s'en sont allés, avec quelle allégres-
se, conduits par la grand-maman ou
la tante Suzon , contempler les bril-
lants étalages des magasins du chef-
lie u. Leurs désirs se sont tradui's
par cle naïves exclamations ou de
profonds soupire. Toutefois , ifls ne
doiven t pas savoir oe qui ee cache
sous le pap ier d'emballage, envelop-
pant — peut-être — la bergerie rê-
vée ou la poupée tendrement con-
voitée. Du reste, il règne une telle
confiance en ces cœurs d'enfants,
que le doute ne les effleure pas.
Noël vient, Noël sera bientôt là , que
leur faut-il de plus pour êtr e joyeux!
Aussi , même au milieu des conver-
sations assourdissantes de ces da-
mes, échauffées dans des considéra-
tions d'ordre domestique et finan-
cier, ils rêvent , ces bambins, aux lu-
mières des fêt es prochaines et du sa-
pin attendu. Parfois même, de leurs
lèvres , sortent, insconsciemment ,
les bribes d' un chant de Noël, dont
ils savent mieux encore l'air que les
paroles ! Alors, ils chantent , ou-
bliant où ils sont ; ils vivent dans
cette douce et pure joi e de l'atten-
te. Seuls les cahots de la voiture les
tirent de leu r extase, et confus de
se voir ainsi examinée, ils penchent
le nez sous leur manteau , tandis que
les voyageurs sourient avec bienveil-
lance.

C'est un peu de rêve qui a passé
sur le bruit et la matérialité de
l'existence. Et l'on voudrait parfois
redevenir comme ces enfants pour
jouir encore des douces harmonies
qui bercèrent nos Noëls d'autrefois.

L'on voudrait surtout qu'en ce
Noël de 1945, où les cloches de nos
villages proclameront à nouveau le
message de paix et de bonne volon-
té , il y ait sur les routes d'Europe,
moins de malheureux privés de pain,
de lumière et de logis...
NUIT RADIEUSE...

Dans nos vallées où la neige déjà
a mis eur toutes choses son décor
hivernal , l'on pressent la venue de
la fête , en ces soirées où le soleil
prend au couchant les teintes ma-
gnifiques et flamboyantes de ce
temps de décembre. Puis, tandis que
les fenêtres mi-closes de nos de-
meures ont reflété une dernière fois
la gloire du soleil disparu, s'allument
là-haut les premières étoiles*. Bien-
tôt dans la nuit claire, ce sera l'in-
comparable scintillement de tant
d'astres, lumineux et lointains, d'où
l'on distingue, plue pure et plus bril-
lante, la belle étoile du berger, celle
qui jadis dans les champs de Judée ,
avait guidé les mages. L'on songe à
tant de multitudes qui , de divers
points de notre terre meurtrie, la
contempleront cette année encore
avec espoir.

Tandis que dans nos temples et
nos chapelles, dans nos salles bien
chauffées, l'on entendra à nouveau
les hymnes célébrant le retour de la
fête bénie.

C'est aussi le temps pour beau-
coup, du souvenir et du recueille-

ment dans la communion de tous
ceux qui ont passé de l'autre côté
du voile.

Retrouvant la salle de paroisse
d'autrefois, où régnait dans ces jours
de décembre la joyeuse activité de
ceux qui , pour les petits, préparaient
la fête, nous évoquons avec une
respectueuse émotion , un souvenir
demeuré si vivant et bien cher par-
mi nous. C'est la figure aimée de
celle qui fut , durant vingt ans, le
bras droit et le soutien d'un minis-
tère apprécié. Alors que monitrices
et moniteurs s'affairaient autour des
biscômes, des oranges, des brochu-
res à distribuer , elle était là, Mme
Robert , e'enquérant auprès de cha-
cun de ses joies et de ses soucis.
Sa tête légèrement inclinée, les yeux
si jeunes encore et tout remplis
d'une lumière intérieure, elle inter-
rogeait, encourageait, efassociait &
notre tâche. Parfois aussi, elle évo-
quait des souvenirs. Nos chants fai-
saient revivre en elle tout un passé
maintenant effacé. Noue devinions
ses pensées s'en allant rejoindre au
loin , les chers aimés desquels elle
était séparée. Ceux en particulier ,
auxquels un mignon sapin de nos
forêts était allé rappeler les Noëls
du paysa

Un soir d'autan, alors que, près
du grand sapin qui aillait s'allu-
mer le lendemain, de jeu nes voix
chantaient de tout leur cœur, un
vieux cantique de chez nous : « Nuit
radieuse », Mme Robert posa sa
main sur notre bras et le regard
humide nous confia : « Si vous sa-
viez, quels souvenirs ces vieu x can-
tiques éveillent en moi. Je les ai en-
tendue voici près de quarante ans,
sur la terre de France, alors que
jeunes gens et jeune s filles s'en re-
tournaient , après une fête réunis-
sant toute la paroisse, dans leurs
hameaux disséminés. Que sont-ils
devenus ces chers jeunes paroissiens
d'autrefois, qui aimaient tant chan-
ter leurs vieux Noëls, dans les nuits
claires de leurs montagnes 1 Où
sont-Os, dans cette guerre ? » Mais
les souvenirs n'étaient jamais l'oc-
casion d'un stérile et égoïste regret.
Notre vieille amie vivait intensé-
ment le temps présent. Elle l'accep-
tait avec ses joies et ses soucie, et
témoignait, par toute sa vie, que les
grâces du passé doivent illuminer
l'avenir.

En ce Noël revenu, ou la neige
a recouvert d'une fine dentelle les
aiguilles d'or du vieux mélèze, à
l'heure où du clocher tomberont les
accents de la cloche, si souvent en-
tendue, nous revivrons dans la re-
connaissance tout ce qui nous fut
donné d'affection, d'encouragement
et de sérénité, au cours de tant d'an-
nées écouléee et de Noëls aujour-
d'hui disparus.
COMME DES FLAMBEAUX...

Rien d'étonnant qu'il y ait eu aus-
si, en ces années-là, le désir de por-
ter à d'autree, un peu de cette joie,
de cette lumière, de cette harmonie
que Noël nous dispensait. En des
soirs, parfois lumineux, dans les che-
mins de neige fraîch e, d'autres fois
plutôt gris, dans la froidure d'une
fin d'année, les demoiselles de cette
époque, où l'on ne ménageait ni son

temps, ni sa peine , prolongeaient
les clartés de Noël. Les isolés, les
vieillards, les malades, recevaient
la visite de ces gentilles personnes.

Tout emmitouflées, l'une portant
un petit sapin , l'autre chargée de
petit s paquets, elles allaient d'un lo-
gis à l'autre , laissant à chacun , un
rayon lumineux , une parole d'affec-
tion , une petite gâterie, puis repar-
taient , heureuses de leur mission.
L'heure ne permettant plus de pour-
suivre, la soirée se terminait clwz
quelque amie , autour d'une tasse de
thé , avec la bonne taillante du
temps d'une foie. H arrivait parfois
quelque aventure , le long d'un es-
calier mal éclairé, ou dans un fos-
sé plein de neige et le sapin ne s'en
tirait pas toujour s indemne ! L'on
raconte même qu 'un soir , répétant
en quelque logis écarté leurs chants
en vue de leur tournée , ces demoi-
selles furent — est-ce par malice ou
mauvaise intention — enfermées au
loquet ! Par bonheur , c'était un rez-
de-chaussée et ces dévouées prison-
nières, purent recouvrer la liberté
en sautant par la fenêtre, enjambant
des plates-bandes gelées. Dès lors, on
baptisa cette joyeuse troupe l'« Esca-
lade ». Le nom leur resta , au tra-
vers des années pourtant fort paisi-
bles où elles continuèrent leur minis-
tère. En ces temps-là , où les ren-
contres mixtes n 'étaient pas encore
à la mode, nulle arrière-pensée ne
troublait les pérégrinations de ces
demoiselles ! Leur exemple, toute-
fois, piqua l'émulation de ces mes-
sieurs et jeunes gens de la paroisse.
Ile décidèrent de se réunir eux aus-
si, et de faire entendre leurs voix.
Ce fut également très harmonieux
et durant certains hivers, les habi-
tants âg'és ou infirmes des fermes
éloignées de la commune, où ces da-
mes n'avaient jamais osé porter
leurs pae, furent visités et connu-
rent dans la simplicité des vieilles
chambres basses de chez nous, de
beaux instants de chants et de musi-
que, leur mettant au cœur une dou-
ce joie et des larmes dans les yeux.

Ces demoiselles, point jalouses,
mais volontiers taquines, dénommè-
rent cette cohorte masculine et ri-
vale, « L'étincelle » ! Ce qui n'était
du reste pas mal imaginé, car si
l'existence de cette chorale fut bril-
lante, son règne se révéla éphémè-
re !

C'est ainsi que la joie de Noël,
sa lumière et l'harmonie de ses hym-
nes joyeuses, s'élevaient au-dessus
de nos chapelles et s'en allaient ré-
jouir des cœur isolés, vieillis ou fa-
tigués.

********!
Il est en nos demeures proches ou

lointaines, de ces jeunes d'autrefois,
cloués eur un lit de maladie ou souf-
frant d'un deuil toujours doulou-
reux, qui revivront ces années de
jadis. Peut-être connaîtront-ils en-
core une secrète et pure joie d'avoir,
au temps de leur force et de leur
belle jeunesse, donné à ceux qui en
étaient privés, la douceur de savou-
rer la joie de Noël et d'entendre,
comme en un avant-goût du Noël
éternel, tant de refrains aimés, der-
niers échos des saintes émotions
d'autrefois. FRAM.

Pour les fêtes, offrez mes

TOURTES - BÛCHES
TRESSES - TAILLAULES

BISCÔMES

V I I A 11 U VA D. GUTKNECHT
Rue du Seyon 24 - Tél. 5 33 03

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

D. IViâXtllC Horloger diplômé
GRAND-RUE 3 - NEUCHATEL

ne vend que la qualité
MONTRES

CYMA - CORTÉBERT - DOXA

(Wftflg»
TEL.5.10.83 NEUCHATEL

M.H.JOST

ses menus de fêtes
régal des gourmets

Cave renommée

A la boulangerie - pâtisserie

L BOICHAT FILS
passez dès maintenant

vos commandes de Noël
MOULINS 17 X Tél. 516 27

Livres d'occasion
Bibliothèque circulante
De la lecture pour les fêtes

Au roseau pensant
Temple-Neuf 15 - Tél. 5 43 74

Bouiangierie-Pditsserie

OTTO WEBER
FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. 6 20 90

se recommande pour
Tourtes - Bûches - Desserts
Biscômes - Coques de vol au vent

et ramequins
En décembre, ouvert le dimanche

Pour les f êtes
Voulez-vous un morceau
de viande de 1er choix ou
de la charcuterie f ine ?
SERVEZ-VOUS CHEZ

M MÂT7I  CD Boucherie
• 1*%-*+ ¦ 'WR Mont-Fleuri

Rue Fleury 20

B I B L I O G R A P H I E

Dans la charmante collection ou ont
reparu : « Un bon petit diable » et « Les
petites filles modèles », l'éditeur Fred Gil-
liard publie quatre titres très demandés :
« Les malheurs de Sophie », « Les vacan-
ces », « La sœur de Gribouille » et « Mé-
moires d'un âne ».

Tous les amis des enfants seront heu-
reux de revoir ces livres. En est-il de
plus Indiqués pour la jeunesse ? D'autant
plus que les quatre volumes qui vien-
nent de paraître , reliés pleine toile, sont
revêtus d'une couverture pimpante, bien
faite pour captiver de Jeunes regards. Les
dessins qui les Illustrent sont de la meil-
leure veine. Les espiègleries des héros de
la comtesse de Ségur y sont traitées avec
fraîcheur et humour.

RÉÉDITI ONS DES ŒUVRES
DE LA COMTESSE DE SÉGUR

par Fred Gill iard , édlt., Lausanne

*>^x P âHa a'e 'lœ** pratiques §"3

V\ -¥ W ******JE- J ' ' B&tM

?T^ . HHCK Î une jumelle  à prismes Ut_W
V. K W(*mmmtêm "̂  J1'1"0"6 ** C tHéâtrC V' Ĵ
^v >w f imm i if \ une bonne loupe UjV

***~̂\ ¦̂ HBwJ une lunette 
de ski if *-*!

WSJ W *S43 un étui  à lunettes j f ej
i\j_P EaSMCfei un m icroscoPe de poche F*ï2
v(l -y cVpJ un baromètre IcsH
SiVl Wmm'̂ mWl UU 'h 6r Hl OHl Ô tTC 0 JJ Ŝ

\ N&S& W 'SA <nsli' "ments avec nos bons F/5J
^^àu\T n É f̂ if l  

conseils 

chez 

P™3

«A. TH» Ja ŷ Ĵ j ŷM'"" 

HuUM

TlljLa

BOUCHERIE-CHARCUTERIE ! ± +

V. ULRICH & FILS $
RUE DU TRÉSOR - Tél. 5 21 20 é i \^.Angle place du Marché >^A&

vous off re p our les f êtes >u
Bœuf - Veau - Porc l f+ +

Agneau v!2
***• ••»Beau porc fumé et salé y**»

Saucissons +\ ^Saucisses au foie w^x,
Charcuterie fine Vm̂.+

Sur demande, volaille et lapins J!»[|&.

Pour les f êtes (C//
Papeterie - Garnitures de bureau Js.

Plumes réservoir et porte-mine >Srf\
Albums et classeurs pour timbres-poste SfeWl 1

Crayons et boîtes de couleurs J/ff i

PAPETERIE MODERNE + *
R. GUNZINGER >V\j

TERREAUX 7 - NEUCHATEL V*ML

7y*trJ/£u Le magasin est ouvert du lundi au samedi,

± + de 8 à 12 h. et de 13 h. 45 à 19 h.

/Vu Le dimanche 23 décembre, de 14 à 18 h.
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Machines à laver

Concert au profit des Eglises
de France

Samedi et dimanche soir aura lieu au
temple de Corcelles un concert donné au
profit des Eglises de France. Un chœur
mixte, un chœur d'enfants et six solistes
— dont Mlle Amélie Ducommun, alto, qui
remporta de brillants succès l'hiver der-
nier en Suisse allemande — Interpréte-
ront vingt et un Noëls populaires français
sous la direction de M. René Gerber, le
compositeur. Celui-ci a harmonisé des thè-
mes populaires, vifs ou lents, en respec-
tant autant que possible les textes primi-
tifs.

Ce concert sera également donné à Cou-
vet et à Travers au profit des Eglises de
France.

C'est triste d'être pauvre
t\ Noël

Tandis que les magasins donnent k leurs
devantures un air enchanté, voici revenir
aussi, aux carrefours de notre ville, les
traditionnelles marmites de l'Armée du
salut. La générosité du public à Neuchâ-
tel, quoique mise à contribution très sou-
vent , ne se montrera pas défaillante cette
année encore.

Oui, donnez, donnez généreusement, et
avec le sourire ; vous aiderez ainsi & faire
un beau Noël et à offrir un peu de néces-
saire à ceux de nos frères auxquels l'hiver
apporte privations et souffrances.

Les marmites sont Installées en quel-
ques endroits de notre ville jeudi 20, ven-
dredi 21 et samedi 22 décembre. La fête
des familles, organisée avec le produit des
dons, aura Heu vendredi 28 décembre, à
la salle de l'Ecluse.

Pour que la joi e de Noël
soit complète

Noël est proche, Noël, fête de la Jeunes-
se. Pour que notre Joie soit complète, pen-
sons aux enfants de chez nous qui con-
naissent la pauvreté et les privations de
toutes sortes. Ouvrons notre cœur , ou-
vrons notre main k « Pro Juventute ». Ce
n'est pas chose difficile, car les timbres
et les cartes peuvent tous être utilisés en
ces Jours de fête .

Formons un vœu : que les paquets et
les missives de ces Jours soient nombreux
à porter les timbres de la fondation. Mes-
sagers de Joie, Ils montreront que ce pre-
mier Noël de paix a trouvé partout des
cœurs généraux, des hommes de bonne
volonté

Communiqués

%à£SAV0IE-PETITPIERRE
«À.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 15. Samuel-Abraham

Burri. fils de Marcel-Lucien et de Magda-
lena-Bertha née Schwab, à Corcelles;
Claudine-Agnès Wavre, fille de Jacques-
André et de Llse-Claudlne, née Bovet, à
Neuchâtel; Noëlle-Jacqueline, aux mêmes
16. Monique-Suzanne Martlnettl, fille
d"Emlle-Françols et de Suzanne-Margueri-
te née Barbier, â Neuchfttel; Claude-André
Renaud, fils de Charles-André et de Jean-
ne-Alice née Wenger, k Neuchfttel; Claude-
André Vouga fils d'André et de Denise-
Jeanne née Mentha, ft Auvernier ; Chris-
tian-Albert Walthert, fils d'Albert-Louis
et de Renée-Madeleine née Hofmann, ft
Neuchâtel ; Yvette-Lucienne Graf , fille
d'Henri-Louls et de Lucie-Marthe née
Oppllger, ft la Chaux-de-Fonds.

Les partis de gauche grecs
adressent un message

à la conférence de Moscou
ATHÈNES, 19 (Beuter). — L'Eam ,

la coalition des six partis de gauche
grecs, a adressé mardi un message à
la conférence des ministres des affai-
res étrangères des trois grandes puis-
sances à Moscou , leur demandant d'ap-
puyer la constitution d'un cabinet
grec au sein duquel l'Eam serait re-
présenté. Le message ajoute que le
gouvernement Sophoulis est incapa-
ble de résoudre les problèmes grecs en
s'inspirant de principes démocrati-
ques. D'autre part , la présence en
Grèce de troupes étrangères devient
chaque jour plus intolérable.

Le « Club de l'arche de Noé »
se rend au jardin zoologique

de Barcelone
BARCELONE, 19 (A. F. P.). — H

existe à Barcelone un « Club de l'ar-
che de Noé », dont seules peuvent faire
partie les personnes portant des noms
d'animaux.

Des membres de ce club se sont ren-
dus lundi au jardin zoologtque et, de-
vant leurs frères inférieurs, ont pro-
noncé des discours très applaudis par
une nombreuse assistance. Un orches-
tre a joué devant un éléphant qui s'est
mis à danser à la grande joie des en-
fants présents. A l'occasion de cette
visite, l'ordinaire des animaux a été
notablement amélioré.

A TRAVERS LE MONDE
Un nouveau remède efficace

contre la tuberculose ?
STOCKHOLM, 19 (Exchange), — Le

savant anglais Florey a déclaré au
cours d'une conférence qu'il a espoir de
découvrir sous peu un nouveau remède
très efficace pour la guérison de la tu-
berculose.

Les livraisons allemandes
à la France

BADEN-BADEN, 19 (A.F.P.). — Du
début d'août au 15 décembre, l'Allema-
gne a livré à ia France 270 millions
de kilowatt-heure d'énergie électrique,
135,000 tonnes de charbon de la Sarre
et 158,000 tonnes de bois et pâte à pa-
pier. A ces livraisons faites au titre
« prélèvements », c'est-à-dire payables
par la France à la zone allemande oc-
cupée par elle sur la base des cours
mondiaux et en devises, jusqu'à con-
currence de 80 % s'ajoutent 9000 tonn f.s
d'animaux vivants, 5700 tonnes de cuir
et chaussures, 46,000 tonnes de produits
chimiques et pharmaceutiques, 11,000
tonnes de minerais non ferreux, 15,000
tonnes de produits sidérurgiques et
100,000 tonnes de matériaux de cons-
truction (ciment et plâtre).

UA vie DS
NOS SOCIÉTÉS

Au groupement local
de «Pro Famil ia »

Sous les auspices de «Pro Familia», M.
Georges Béguin, président du Conseil com-
munal, a exposé devant ses auditeurs, la
question des « Logements Insalubres ». Cet
aj avrçu, clair et convaincant nous a fait
comprendre la nécessité d'entreprendre
cette tftche ft laquelle, le moment venu,
aucun ne devra rester Indifférent pour le
bien de la collectivité et de notre ville.
C'est lft , avant tout, une oeuvre sociale qui
demandera une collaboration très étroite
de chacun.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Christine.

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

j'ai le plus aimée.
Palace : 15 b. et 20 h. 30. La béte hu-

maine.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le loup des mers.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Tortilla Fiat.
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Poudrier. Email genevois 1945

Les précieux émaux ressuscitent, Ce poudrier, richement
ciselé, présente deux écussons en blanc i l'un pour celui
qui offre, l'autre pour celle qul.reçoit,

G Ù B E L I N
L U C E R N E  ZUR ICH G E N È V E

j MO

j T k  Accordéons
af"v JU»$3<'/ &ÙT\ neufs et d'occasion

L- ^̂ "̂\*_z y  .JÊSÊf âu au comPtant
amimi.i..,.inC!ffî » jB ot par acomPtes

\2ffiiIllJJlw^  ̂ rf« toutes marques

Devis sans engagement
CATALOGUE GRATUIT

R. Pingeon S. A.
CORCELLES (Neuchâtel)

LLM«»«M»»IM»I»»M»M»W»»»M»>»»M»MM»M»M«M«»I»»

( ' ""*

avise sa fidèle clientèl e et le public ,
en général que ses bureaux seront
fermés du 24 décembre 1945 au
3 janvier 1946.

RENÉ ISCHER
2, faubourg du Lac NETJCH VTEL

S———,^—4
Pour vos repas de f êtes

PLUS DE SOUCIS
AVEC LE GRAND CHOIX EN

LÉGUMES - FRUITS

Epinards hachés Fraises
Epinards en branches Framboises
Petits Pois Mûres
Haricots Pêches
Cœurs de laitues Groseilles ronges
Choux-fleurs Jus de framboises
Concombres Pommes purée

WaC BfcsL il à 1\ I Ajfl

La maison spécialisée
'"' ' "'"" ' l"".1 * * **"* " ' i ¦ ¦! I il l .—>far»»i—an.

Pour vos âtrennes • JKBÈê^

Lustres - lampadaires !¦¦
lampes ef abat-jour |S»

Saint-Honoré 5 — Tél. 5 18 36 W

Liste des nouveaux abonnés
g. au téléphone
f Groupe de Neuchâtel

i*\ découper «M à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figura pas encore dans la « Liste

officielle »

BALMEl.Ll René, bouoh., 14, r. Fleury,
Neuchâtel 5 27 02

BERTHOUD Jean, mécan. - frlgorlste,
Gorgler 6 71 32

BIfiRI Edouard , gyps.-pelnt., les Gene-
veys-sur-Coffrane ï 8161

BURGDORFER Albert , charcut., Oressler 7 6181CHEVALLEY Edmond , laiterie, 12,
Grand-Rue, Salnt-Blalse 7 8167CICA, Comptoir d'Import. de charbons
anglais S.A., 2 a r. Seyon, Neuchâtel 513 06

CURE, Jean-Wllly Clerc, past., Bôle 6 33 49
FRAUCH1GER Gustave, Jardinier , 86,

Monruz, Neuchâtel 8 39 20GRABER Jean, charout.-rest., Vllllers 714 03
GUINAN D Oscar, aroh., 4, Grand-Rue,

Cormondrèche 6 16 01HENCHOZ Gustave, gérant grands maga-
sins Au Sans Rival , 12, r. Industrie,Fleurler 913 20JEANNERET Claudy, agrlc, Le Côty 714 69LIENGME Jean-Jacques, past., presbytè-
re, Fleurler 911 27

MARIDOR Jean-LS, agrlo., Savagnier 718 44MESSERLI Wllly, commerç., 33, Trols-
Portes, Neuchâtel 819 70PERRET René (-Berner), fonct. cant.,
21, Châtelard , Peseux 616 18SCHLEGEL Marlly, éplc.-prlmeurs. 86,Grand-Rue. la Neuveville 7 92 38TRIPET Victor , avoc, appart,, 16, rtede Berne. Salnt-Blalse , 7 5129

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes Officielles des abonnés au téléphone

I, H OU III P 152-12 N,

Quel pl aisir!
de déguster une fine goutte
de ohez Porrln ; Vermouth,
Porto , Malaga, Sherry, Co-
gnac, Kirsch, Rhum, Marc,
Framboiee, Prune, etc. Nous
avons à comr de ne vendre
que des qualités absolument
pures.

I . \ K̂eWz€.n,
" 
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POLI T Noël Beau choix de

PETITS SAPINS garnis
et sujets de Noël

CYCLAMENS et PRIMEVÈRES
chez FRITZ COSTE - Poudrières 45

Téléphone 5 28 24 - BANC AU MARCHÉ

Bicyclette de dame
à l'état de neuf , trois vitesses, pneus d'avant-
guerre , à vendre. — Demander l'adresse du
No 929 au bureau de la Feuille d'avis. 

POUR LES FÊTES

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

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

JOUETS, etc.
Bombes de salon - Bougies

PRIX MODÉRÉS
Se recommande : 6. Gerster.

Grande Cordonnerie

n

^Mra bonne maison

ouverte le dimanche 23 décembre ,

Ouvert le dimanche 28 décembre, de 14 à 18 heures

VOS LITERIES
TOUS PRIX

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

Nos PARURES
en lingerie chaude

MARQUE « HANRO » j
sont arrivées
GRAND CHOIX DE

LINGERIE FINE
POUR CADEAUX

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

LA MAISON DU TROUSSEAU

0 «B L'ARMEE DU SALUT © I

Les marmites de Noël recueilleront vos dons.

BOUCHERIE m «• -
CHARCUTERIE Ma VÉSTcl Tt*%

Téléphone 510 95
Bœuf - Veau - Porc

Beau choix de p orc salé et f umé
Saucissons, saucisses au f oie extra

Lapins

DSEIEpr 15 ooO - GratiMonFr- 10'500-n . I «J,WW. Concours > 4,500.-
«JP Êî*  ̂ Tous les 

carnets de 
Pr. 

10.— et de Pr. 8.— présentés k
lie. P NA l'encaissement, du 20 janvier 1943 au 19 février 1946,
B \ peuvent participer & ces répartitions.
I J J Pour plus de détails , consultez l'affiche
Û  ̂ chez tons nos adhérents

Prati ques, élégants sont nos \

SACS EN TOILE
li fermeture éclair. Garniture de cuir ,
I très be lle exécutio n

BIEDERMANN
I G4/iQ&h(>iH*M4+*ùtâ

Des suggestions
p our vos cadeaux

" E '¦'¦ '

N E U C H A T E L

Photocopie
reproduction / bon .
marché de docu-
menta, certificat»,
etc., k ta

PHOTO
ATTINGER

7, place Plaget
8, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
Au Roseao Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement 

S\̂ SHM& Ŝ3^̂ BÉLVT\J

TEMPLE-NETJP 8
3me étage - Neuchâtel

RABAIS 10 %
sur la vente
en décembre

Ouvert le dimanche
23 décembre

¦a»— n m '¦¦" ' »a»SM»MSSMasss<MS.»MM»»»»s«i

~ La mode en

% PARAPLUIES
S%i\ \̂ . , . . . .., <JAi \ //se trouve au mieux et dans toute

^^K\3 f t /  1° 8amme des coloris
>\§2l # chez

/ .¦B' N /W-&A-G l̂AAJ-«À*&__.

\W '̂ \\ Rue de la Treille • Neuchâtel

tfj f  \/ \  Articles pour messieurs,
j \  »> dames et enf ants

Réparation s - Recouvrages

Viande fumée
à Fr. 4.— ile kg.

Saucisses à la langue
à Fr. 4.40 le kg.

Saucisses
de campagne

à Fr. 4— le kg.
Saucisses fumées
à Fr, 4.40 le kg.

Saucisses
à manger cru

b, Fr. 5.50 le kg.
Saucisses de ménage

à Fr. 3.50 le kg.
260 points par kg.

Envols contre
remboursement.

W.Wanner , NBuenegg(Berne)
Boucherie chevaline

Tél. 9 33 05

AVIS
de la Compagnie
des marchands

Les communlers de
Neuchâtel, domicilies dans
la circonscription com-
munale, inscrits au regis-
tre du commerce, faisant
du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant
dans ce but, magasin,
boutique ou bureau régu-
lièrement ouvert at qui
désireraient se faire re-
cevoir membres actifs de
la Compagnie des Mar-
chands, sont Informés
qu'Us doivent se faire
inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, M.
J.-P. de Montmollln,
Banque DuPasquier , Mont-
piollln et- Cle, avant Noël
25 courant afin que leurs
.demandes puissent être
examinées par le Comité
de la Compagnie avant la
prochaine assemblée du
jour des Hols. Fauté par
eux de se conformer au
présent avis, leur deman-
de ne pourrait être prise
en considération dans la
dite assemblée. 
ii mimiimiiiimmmmiiiimiiiiiiiiiNniiiiiiiiii

Nous imprimons
les initiales et noms
sur les pap iers et
enveloppes, vos
cartes de visite et

cartes de vœux
PAPETERIE

®mi
PLACE DTJ PORT

l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

DE FRANCE
Nous avons reçu :
Champignons

de Paris en boîtes
et truffes
brossées

PRISI, Hôpital 10
vous offre

les premières
spécialités françaises

Pour vos cadeaux :
choisissez une liqueur
de première qualité :
Éénédlctlne . Bols
Chartreuse . Mcrry
Mario llriznrd - Cusenlcr
Kirsch . Rhum . Cognac
Pruneaux . Mirabelles
Framboises, etc.

MAGASIN E.M0RTH1ER

ïwfcU^̂ 1̂E UCHATEU 1̂1-̂

(x *nsomm&ûoiz
Nos assortiments

de Noël 1945...
N° 1 : 10 bouteilles de vins blancs :

Fr. 20.—
5 Neuchâtel, 3 Fendant Molignon,

2 Johannisberg.

N° 2 : 10 bouteilles de vins blancs :
Fr. 33.—

2 Fendant Nouveau Sierre, 2 Johannisberg
Grand Bouquet, 1 Malvoisie Clavien , 2 Muscat,

2 Royal Muscat (mousseux).

N° 3 : 10 bouteilles de vins rouges :
Fr. 22.—

4 Neuchâtel , 3 iUgérie, 3 Mâcon.

N° 4 : 10 bouteilles de vins rouges :
Fr. 31.—

2 Neuchâtel , 2 Dôle Gloire du Rhône,
3 Mâcon, 3 Beaujolais.

N° 5 : 10 bouteilles de vins rouges
et blancs : Fr. 28.—

2 Dôle, 2 Mâcon , 1 Beaujolais , 2 Fendant
Nouveau Sierre 1943, 2 Johannisberg Provins,

1 Malvoisie.

N° 6 : S flacons d'apéritifs :
Fr. 25.—

1 vermouth rouge, 1 vermouth blanc, 1 malaga,
1 Porto rouge, 1 Porto blanc. • '£

N° 7 : S flacons d'apéritifs :
Fr. 34.—

1 vermouth rouge, 1 vermouth Noblesse,
1 malaga, 1 Cap Corse, 1 Pernod fils.

N° 8 : 5 bouteilles de mousseux :
Fr. 25.—

2 asti gazéifié, 2 Royal Muscat , 1 Mauler.

N° 9 : 10 flacons sans alcool :
Fr. 11.50

6 jus de fruits, 2 jus de raisin, 2 Grapillon
(rouge et blanc) .

Prix nets, verre à rendre, impôt compris
(sauf celui de luxe sur mousseux).

Franco domicile.



Un message de M. Truman
au Congrès pour la fusion

des forces armées
et le service obligatoire

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Le
président Truman a transmis un mes-
sage au Congrès, dans lequel il re-
commande la fusion des forces ar-
mées américaines en un département
unique de la défense nationale, ainsi
que l'institution du service militaire
obligatoire. Le président a insisté sur
l'urgence de ces mesures qui sont ,
a-t-il déclaré, « une étape essentielle
dans l'élaboration d'un programme
compréhensif et continu pour assurer
la sécurité, des Etats-Unis et la paix
du mond e ».

BOURSE
(C O U R S  OE CLÔT UBE)

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 déc. 19 déc.

Banque nationale 690.- d 690.— d
Crédit fonc. neuchat. 685.— d 650.— d
La Neuchâteloise .... 515.— 510.— d
Câbles élect. Cortaillod 3575.- d 3600.-
Ed. Dubled Si Cle .. 655.— 640.- d
Ciment Portland .... 925.— d 925. — d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus " 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A. 495.- o 485.- d
Etsbllssem. Perrenoud 430.— d 400.— d
Cle vitlcole. Cortaillod 330.— d 330.— d
Zénith S.A. .... ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 140.- 145.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4','. 1932 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchat. 2H 1932 95.— 95.—
Etat Neuchat. 3% 1942 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchat. 4% 1931 101.25 d 101.50
VUle Neuchat. 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d..Pds4-3.20% 1931 99.- 99.- d
Locle 414-2.55% 1930 99.- d 99.- d
Tram, de N. 4V4V» 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus W.% .. 1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 101.— o
Suchard 3%% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

Bourse de Neuchâtel

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 déc. 10 déc.

8% C.P.P.. dlff. 1903 102.40%d 102.50%
3% C. F. P 1938 96.-% 96. -%
4% Déf. nat. .. 1940 102.10%d 102.15%
3V» Empr. féd. 1941 102.45% 102.40%
31i»/o Jura-Slmpl. 1894 102.-% 102.-%

ACTIONS
Banque fédérale 236.- d 21.-ex
Union banques suisses 722.— 724.—
Crédit suisse 571.- 563.-
Soclété banque suisse 528.— 527.—
Motor Colombus 463.— 464.—
Aluminium Neuhausen 1473.— 1465.—
Nestlé 999.— 1000.—
Suîzer 1770.— 1780.-
Hlsp. am. de electrlc. 1005.- d 1005.-
Boyal Dutch 505.— d 505.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

La composition du nouveau
gouvernement autrichien

// comprend huit membres du parti populaire, six socialistes,
un communiste et deux sans parti

VIENNE, 19 (A. F. P.). — Bien que
la liste des membres du futur gouver-
nement , présentée mardi au conseil al-
lié, n 'ait pas été publiée officiellement ,
on apprend que les ministres qui le
composeront seront les suivants:

MM. Pigl (parti populaire), chancellerie
et ministère des affaires étrangères; Adolf
Schaerf (soc), vice-chancelier; Oskar Hel-
mer (soc), intérieur ; Graf (pop.), se-
crétaire d'Etat k la sûreté; Félix Kurdes
(pop.), instruction publique ; Joseph
Gereo (sans parti), Justice; George Zim-
Gereo (sans parti), finances ; Joseph
Kraus (pop.), agriculture ; Eugen
Fleischaker (pop.), commerce ; Frenzel
(soc), ravitaillement; Karl Maisel (soc),
affaires sociales; Uebeleis (soc), trans-
ports ; Peter Krauland (pop.), adminis-
tration des biens publics; Karl Wald-
brunner (soc), secrétaire d'Etat à l'admi-
nistration des biens publics; Karl Altmann
(comm.), énergie ; Aloïs Weinberger
(pop.), ministre sans portefeuille ; Karl
Gruber (pop.), chargé des affaires étran-
gères.

Le cabinet entrera en fonctions ven-
dredi.

Ee conseil allié ratifie
la liste «les membres

da gouvernement
VIENNE, 19 (A.F.P.). — C'est à l'una-

nimité que le conseil allié, réuni mardi
sous la présidence du maréchal Koniev
et comprenant les généraux sir Richard
Mac Creery et Béthouard , a ratifié la
liste des membres du futur gouverne-
ment autrichien présentée par M. Figl.

Première séance
du parlement

VIENNE, 19 (Reuter) . — Le parle-
ment autrichien nouvellement élu a
tenu mercredi matin sa première séan-
ce en présence des quatre commandants
alliés.

M. Karl Renner a fait rapport à l'as-

semblée sur l'activité du gouvernement
provisoire depuis sa constitution en
avril dernier. Il a réclamé le retour
immédiat du Tyrol du sud à l'Autriche.

M. Kunscjak a été élu président de
l'assemblée fédérale autrichienne.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la commission de la

Constitution, dans sa séance d'hier, a
examiné le problème de la constltu-
tionnallté des lois. Elle a écarté la
création d'une Cour suprême. Par con-
tre, elle a adopté le principe du con-
trôle de la constitutionnalité des lois
par le référendum populaire. Enfin , la
commission a décidé que la Constitu-
tion peut se trouver révisée en tout ou
partie par une loi adoptée par l'As-
semblée et approuvé e par un référen-
dum populaire.

On précise dans les milieux diploma.
tiques de Paris que la mission de M.
Parodi , ambassadeur de France à Rome,
aura le même caractère que celle dont
M. Couve de Murville avait été chargé
précédemment auprès du gouvernement
Italien.

La cour de justice de Meurthe-et-Mo-
selle a condamné mercredi soir le cha-
noine Pol imann , cx-député de Bar-Ie-
Buc. à cinq ans de réclusion et à l'in-
dignité nationale à vie.

Les travaux de l'usine de Kembs sont
à ce point avancés quo l'on peut envi,
sager un,, reprise de l'exploitation pour
le mots de mars 1946.

En ALLEMAGNE, les représentants
du conseil des syndicats anglais qui
ont visité lc Reich ont conseillé aux
syndiqués allemands de ne pas consti-
tuer une union syndicale de tous les
ouvriers allemands, mais de créer des
syndicats libres.

La nationalisation des industries de
la Ruhr par les Anglais serait immé-
diate.

En ITALIE, Carlo Scorza, dernier se-
crétaire du parti fasciste, qui avait été
découvert, caché dans un couvent de
Milan , a réussi à s'enfuir  grâce à la
complicité des pères bénédictins. Scorza
est porteur do papiers rédigés au nom
d'un certain Maggi.

Les autorités commerciales de Turin

envisagent le percement d'un tunnel
sous le Mont-Blanc.

En HOLLANDE, Antoine Mussert, le
chef ' de l'ancien parti national-socia-
liste hollandais, qui a été condamné à
mort le 12 décembre, a signé son pour-
vol en cassation.

A HELSINKI, au procès des respon-
sables de la guerre, le tribunal a re-
fusé à Ma Tanner l'autorisation de don-
ner lecture de quelques passages se-
crets de discours prononcés durant la
guerre Par certains hommes politiques.

Aux ÉTATS-UNIS. M. Byrnes serait
nommé chef de la délégation des Etats.
Unis à l'assemblée des Nations unies.
Lo président Truman a nommé M. Stet-
tinius représentant américain à l'O.N.Û.
avec rang d'ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire ainsi que re-
présentant américain au conseil de sé-
curité des Nations unies.

La Chambre des représentants a ren-
voyé au Sénat le projet de loi en vue
du transfert en Amérique des corps
d'environ 300,000 soldats américains qui
ont perdu la vie à l'étranger au cours
de la guerre.

Washington étudie actuellement la
note du gouvernement françai s relative
a l'Espagne.

En ANGLETERRE, le bill de natio-
nalisation des mines de charbon a été
présenté hier après-midi en première
lecture aux Communes.

Le bill  de nationalisation de la Ban.
que d'Angleterre a été adopté hier par
la Chambre des communes.

La réorganisation de la radio
évoquée au Conseil national

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

Les interpellateurs ne sont que par-
tiellement satisfaits, mais la majorité
du Conseil qui vient d'applaudir M. de
Steiger — une manifestation qui ne
s'était pas produite depuis un certain
temps — refuse îa discussion, après
que le président eut fait peser sur
l'assemblée la menace d'une nouvelle
séance de relevée.

POUR LA RÉORGANISATION
DE LA RADIO

L'organisation de la radiodiffusion
suisse est un défi au bon sens. Au lieu
que le service technique, assumé par
les P.T.T., et le service des program-
mes, confié à la Société suisse de ra-
diodiffusion — accaparé par l'Etat
pendant la guerre — soient placés t-ur
un pied d'égalité en face de l'autorité
politique, c'est l'administration des pos-
tes et des télégraphes qui est expressé-
ment désignée, par une concession mal
faite et mal pensée, comme « autorité
de surveillance ». Les bureaux exercent
donc une véritable tutelle dans un do-
maine qui , par sa nature même, devrait
leur échapper plus que tout autre.

Jusqu'à présent, les diverses tenta-
tives de rendre à la radio l'autonomie
sans laquelle elle ne sera jamais à la
hauteur de sa tache ont échoué. M.
Moine, député radical du Jura , n'a
donc que plus de mérite à poser une
fois de plus le problème en présentant
un « postulat » qui demande une réor-
ganisation. Mais il faut une base. C'est
pourquoi M. Moine propose de com-
mencer par où il aurait fallu commen-
cer il y a quinze ans déjà : élaborer et
mettre en vigueur une loi qui fixe les
attributions des différents services de
la radio , tout en maintenant le prin-
cipe d'une organisation fédéraliste.

Cette loi, aux dispositions assez gé-
nérales pour permettre un jeu souple
des divers organismes, devrait prévoir
une division des fonctions et une hié-
rarchie des autorités. L'autorité de
surveillance ne serait plus îi'ie
administration, mais le Conseil fédé-
ral qui déléguerait ses pouvoirs
à une commission de la radiodif-
fusion suisse, tout aussi utile que
la commission de la Bibliothèque na-
tionale, celle du Musée national ou des
beaux-arts. Groupant une quinzaine de
membres qui représentera ient les arts,
les sciences, la pensée, la politique, le
parlement , les auditeurs, elle veillerait
à la répartition judicieuse des taxes
d'audition — répartition laissée au bon
vouloir et à l'arbitraire des P.T.T. —
elle donnerait des directives pour ks
grands programmes nationaux, elle
constituerait un lien véritable entre
l'Etat, les auditeurs, l'opinion publique
et la radio.

Il importerait de séparer les fonc-
tions, au nombre de trois :

Une fonction technique : construc-
tion et entretien des émetteurs, qui
doit être confiée à l'administration des
P.T.T. ;

une fonction administrative : encais-
sement des taxes, comptabilité, contrô-
le des dépenses des studios, qui doit
être confiée à un office central indé-
pendant du service des télégraphes;

une fonction artistique et intellec-

tuelle : établissement détaillé des pro-
grammes, dans un cadre national et
dans un cadre régional. Pour le cane-
vas général, cette fonction ressortirait
à la commission de la radiodiffusion
suisse et, pour le détail — programmes
mensuels, hebdomadaires — elle serait
de la compétence des directeurs de stu-
dios réunis souvent en conférence
pour assurer la coordination.

Dans le cadre de cette loi , la Société
suisse de radiodiffusion , au bénéfice
d'une concession allégée, pourrait s'or-
ganiser librement, selon des statuts
plus simples qu'actuellement et nette-
ment fédéralistes.

Un autre député, M. Meili , de Zurich ,
développe, dans une interpellation , des
idées, sur plus d'un point analogues a
celles de M. Moine. Toutefois, l'inter-
pellateur voudrait voir la haute sur-
veillance exercée par trois départe-
ments : ceux de l'intérieur, des postes
et des chemins de fer et le départe-
ment politique. Il insiste aussi sur
l'importance de la radio comme instru-
ment de propagande politique (au sens
le plus large du terme), intellectuelle
et touristique.

Dans sa réponse, M. Celio annonce un
projet de réorganisation qui tient
compte, en partie, des thèses défendues
par MM. Moine, et Meili , mais qui
tend aussi à assurer une plus large
part aux auditeurs dans la discussion
et le contrôle des programmes. C'est ce
qu 'on appelle la « démocratisation de
la radio », une idée sur laquelle il vau-
dra la peine de revenir un jour, car
elle est des plus discutables.

Le « postulat » Moine est pris en con-
sidération. Il ne nous reste qu'à at-
tendre ce qui en sortira.
ENCORE LE PARTI DU TRAVAIL

Notre confrère M. Gressot a pu, en-
fin , développer son interpellation , dé-
posée en septembre dernier, sur les
ressources du parti du travail. On se
rappelle qu'à l'origine de cette affaire,
il y a les déclarations faites par M. de
Steiger dans une assemblée « privée »
du parti des bourgeois de la ville de
Berne.

Entre temps, M. de Steiger a déjà
renseigné les journalistes accrédités au
Palais fédéra l, mais M. Gressot, avec
raison , ignore cette réponse extra-par-
lementaire. Il invite donc le chef • du
département à s'expliquer, ce que M.
de Steiger fera jeudi ou vendredi.

G. P.

AU CONSEIL DES ETATS
BERNE, 19. — Articles économiques :

Au début de la séance quelques députés
conservateurs émettent des doutes sur la
validité du vote émis la veille par le Con-
seil concernant la délégation de compé-
tences aux cantons. Après un court dé-
bat, il est décidé de revenir Jeudi sur
diverses dispositions du projet.

Treizième rapport : Le Conseil adopte
dans son ensemble le treizième rapport du
Conseil fédéral sur les mesures prises par
lui en vertu de ses pleins pouvoirs d'avril
à septembre 1945.

Croix-Rouge : L'arrêté allouant une
avance de cinq millions de francs au Co-
mité International de la Croix-Rouge est
adopté k l'unanimité.

Berne est disposé à traiter avec Washington
au sujet des exportations de montres

CHRONI QUE H ORLOGÈRE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une information étrangère annonçait ,
toitt récemment, que le Conseil fédéra l
aurait fa i t  parvenir au département
d'Etat , à Washington , urne note dans
laquelle il se déclare prêt à négocier d
prop os des importations de montres
suisses aux Etats-Unis. On sait , en ef-
f e t , que les fabricants américains se
sont plaints de l'ampleur prise par ces
importations et qu'ils réclament un
contingentement .

En réalité , le Conseil fédéral ' a fa i t
savoir à Washington qu 'il est disposé
à étudier, avec les autorités américai-
nes, le problème que pose l' entrée aux
Etats-Unis de montres suisses qui em-
prunt ent des voies détournées (impor-
tations indirectes).

C'est cela qui, pour le moment , peut
fair e  l'objet de discussions. Le contin-
gentement p rop rement dit ne pou rrait
intervenir qu 'après dénonciation du
traité de commerce.

Un terrain d'entente
pourra être trouvé

sur la base de concessions
réciproques

Notre correspondant pour les a f fa i -
res horlogères nous téléphone :

Toutes les nouvelles au sujet de res-
trictions à l'importation de l'horlogerie
aux Etats-Unis sont venues d'Améri-
que. La situation est suivie de très près
en Suisse où l'on ne juge pas opportun
de renseigner la presse sur les pour-
parlers tant qu 'une solution définitive
ne sera pas intervenue. Comme nous
l'avions laissé entrevoir, il y a certai-
nement pression du côté de nos concur-
rents américains qui , conformément à
leur tactique, ne voient pas d'un bon
oeil les produits suisses prendre sur
leurs marchés une place qu'ils consi-
dèrent comme devant leur être réser-
vée. L'alarme a été donnée par un
fonctionnaire américain trop zélé, mais
comme il n'y a pas de fumée sans feu ,
il valait mieux ne pas attendre que les
attaques se renouvellent pour envisa-

ger un plan de défense. C'est ce que les
importateurs d'horlogerie établis en
Amérique ont fort bien compris et leur
réponse pertinente contribuera à met-
tre les choses au point.

Pour donner une satisfaction mo-
mentanée à quelques industriels, la
Maison-Blanche ne peut pas prendre
des mesures contraires à sa ligne de
conduite et aux principes qu'elle dé-
sire instaurer dans le monde. Ce n'est
sans doute pas faire preuve d'un opti-
misme exagéré que de croire que les
deux pays devront trouver un terrain
d'entente sur la base de concessions
librement consenties.

Des exigences excessives ne seraient
pas compatibles avec les engagements
antérieurs et auraient de graves réper-
cussions.

Vers la reprise de nos
exportations en Hollande

Notre correspondan t pour les affai-
res horlogères nous téléphone :

La délégation néerlandaise qui est
venue à Berne a pu conclure un accord
valable jusqu 'à fin 1946. La situation
s'améliore puisque les Pays-Bas sont à
même de nous faire des livraisons
dans un avenir très prochain, entre
autres de charbon. Si les quantités en-
visagées ne sont pas à comparer avec
nos besoins, elles forment cependant
un appoint très appréciable. Dans leur
situation difficile , les Pays-Bas doivent
chercher à obtenir les produits indis-
pensables à la remise en mouvement
des affaires. La Suisse n 'offre pas seu-
lement des produits de première néces-
sité pour un pays très éprouvé dont
les besoins ne peuvent pas encore être
orientés vers les articles de luxe et il
a été possible de trouver un arrange-
ment basé sur une grande bonne vo-
lonté réciproque. Un contingent d'hor-
logerie a été admis. Il sera sans doute
réservé en bonne partie aux articles
courants, réveils et fournitures. Il est
intéressant de relever que la Hollande
aurait été à même d'absorber en horlo-
gerie toute la contre-valeur de nos im-
portations de Hollande.

BERNE, 19. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu.
nique :

Pour prévenir un épuisement antl.
clpé des bassins d'accumulation , u
faut absolument restreindre davantage,
et dans une large mesure, remploi de
l'énergie électrique. Les restrictions
prescrites, le 5 novembre 1945, ont été
accentuées par l'ordonnance No 17 du
13 décembre 1945. En outre, par
ordonnance No 18 du même jour, l'Offl.
co de guerre pour l'industrie et le tra-
vail a prescrit des restrictions géné-
rales à l'emploi de l'énergie électrique
pour les exploitations industrielles et
artisanales, ces deux ordonnances nou.
vclles entrent en vigueur le 3 ja nvier
1946.

Les dispositions
de l'ordonnance

L'ordonnance No 17 contient dans
l'aj ssentiel les dispositions suivantes :

L'éclairage des vitrines, ainsi que
l'emploi des réclames, enseignes et ins-
criptions lumineuses doivent être in-
terrompues à 19 heures au plus tard et
no peuvent pas être repris avant le
jour suivant au crépuscule.

Le chauffage des locaux à l'électii-
cité est absolument interdit. Dans cer-
tains cas nettement définis, les entre-
prises d'électricité peuvent , sur de-
mande écrite, autoriser des exceptions.

Dans les ménages où l'on dispose
d'un chauffe-eau électrique d'une ca-
pacité allant jusqu es et y compris 300
litres, il n'est permis d'employer de
l'eau chaude pour les bains et la toi-
lette que le samedi et le dimanche. Dans
les ménages où l'on dispose de plus
d'un chauffe-eau, l'abonné doit les dé-
clencher tous à l'exception du plus
petit , le dimanche à 21 heures au plus
tard et ne peut les enclencher à nou-
veau que le vendredi suivant à 21
heures. Ces restrictions ne s'appliquent
pas à l'emploi d'ean chaude pour les en-
fants de moins de deux ans.

Dans les ménages où l'on dispose da
chauffe-eau d'une capacité supérieure
à 300 litres, ainsi qu6 dans les immeu-
bles locatifs desservis par une instal-
lation centrale de distribution d'eau
chaude, la consommatio n mensuelle
d'énergie doit être réduite à 50 pour-
cent de la consommation mensuelle
moyenne constatée pendant le semestre
d'hiver 1944-1945.

Les ménages collectifs (hôpitaux,
établissements hospitaliers similaires,
hôtels, restaurants, pensions, etc.) ainsi
que les administrations , bureaux et
magasins de vente , qui ne consom-
maient pas jusqu'ici en un mois plus
de 500 kw/h. d'énergi e pour la prépa-
ration d'eau chaude sont soumis aux
mêmes restrictions que les ménages
qui disposent d'un chauffe-eau d'une
capacité ne dépassant pas 300 litres.
D'autre part, si elle dépassait jusqu'ici
500 kwh, la consommation mensuelle
d'énergie pour ia préparation d'eau
chaude doit être réduite de manière à
ne pas dépasser 70 pour-cent de la
consommation mensuelle moyenne cons-
tatée pendant le semestre d'hiver
1944-1945.

Indépendamment de la poursuite pé-
nale, les contrevenants s'exposent à
être exclus de la fourniture d'énergie,
à voir plomber l'appareil indûment
employé, au besoin à se le voir tem-
porairement séquestré s'il s'agit d'un
radiateur électrique.

Au Grand Conseil vaudois.
— Dans sa double séance de mardi , le
Grand Conseil vaudois a voté en deuxiè-
me débat toute une série de mesures fi-
nancières : la loi d'impôt pour 1946, les
allocations supplémentaires au budget de
1945, le budget pour 1946, l'autorisation
accordée au Conseil d'Etat de prendre des
mesures propres à alléger les charges fi-
nancières de l'Etat pour 1946, la création
du fonds cantonal des arts et lettres, doté
d'un crédit annuel de 90,000 francs.

Il a voté en premier débat, puis défi-
nitivement, pour l'hiver 1945-1946, un
supplément de prix du lait aux produc-
teurs atteints par les effets de la séche-
resse de l'été 1945. Le crédit total est
de 600,000 tr., dont 208,000 fr. à la charge
de l'Etat de Vaud , 60,000 fr. k la charge
des fédérations laitières et le solde k la
charge de la Confédération .

M. Fischer , chef du département des
finances, a répondu k une interpellation
demandant une meilleure coordination
entre les commissions d'impôts cantona-
les et communales.

Accentuation des restrictions
dans Temploi

de l'énergie électrique

DERNIèRES DéPêCHES
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Un publiciste américain
appuie la politique française

concernant l'internationalisation
de la Ruhr et de la Rhénanie

PARIS, 19 (A.F.P.). — « Les Fran-
çais ont raison de dire que s'ils accep-
tent de placer dès maintenant la Ruhr,
la Rhénanie et la Sarre sous le contrôle
allemand , ils auront perdu le procès
avant de l'avoir plaidé », écrit Walter
Lippman dans la « New-York Herald
Tribune ».

« Le seul moyen de sortir de cette im-
passe n'est pas d'imposer au général
de Gaulle une solution de force , mais
de demander à Londres et à Paris de
mettre sur pied un accord sur l'Al-
lemagne occidentale qui soit égale-
ment acceptable par Moscou , Bruxelles
et la Haye. Voilà ce qui aurait dû
constituer l'article premier do l'ordre
du jour de la conférence de Moscou,
voilà une question, si nous avions une
politique européenne capabl e do recon-
naître l'ordre d'importance des problè-
mes et distinguer ce qui est urgent
et nécessaire de ce qui est secondaire
et transitoire, qui aurait dû obtenir,
du département d'Etat , avant et de-
puis Potsdam, une priorité absolue. Car
jusqu 'à ce qu 'elle soit réglée, il tst
impossible d'appliquer une solution
intelligente au problème allemand , ni
de prendre aucune décision de carac-
tère durable sur la démilitarisation,
les réparations, la dénazification ou le

rétablissement en Allemagne d'un gou-
vernement libre.

» L'expérience actuelle nous a appris,
non seulement que ni la France, ni de
Gaull e ne sauraient être tenus pour
des quantités négligeables, mais que
les vues de Gaulle sur le règlement
européen sont celles d'un homme d'Etat
comprenant l'Europe comme peu de
chefs de gouvernement la comprennent
aujourd'hui. Même si nous pouvons
imposer notre solution , ce qui n'est pas
sûr, ce serait folie que de le tenter,
car en ce bourbier tragique qu'est au-
jourd'hui l'Europe, nous no saurions
ignorer un chef et un homme d'Etat
d'une qualité aussi éprouvée et si nous
étions sages et accessibles à l'expé-
rience, nous devrions nous tourner vers
lui comme un guide et un conseil. »

Les organisations
des S. A. et des S. S.
considérées comme
criminelles de guerre

AU PROCÈS DE NUREMBERG

NUREMBERG, 19 (Reuter). — A Nu-
remberg, le substitut Robert Storey
poursuit son exposé contre les S.A. Il
fait part de leur activité terroriste
pendant la première période du natio-
nal-socialisme qui s'est étendue par ia
suite aux juifs ot aux syndicats.

Dans le dernier chapitre de son ex-
posé sur les S. A. qu 'il classe parmi
les organisations nazies criminelles, le
procureur montre le rôle importaut
qu 'ont joué ces organisations en vue
de surexciter l'esprit militaire de la
populatoin allemande et de préparer
physiquement et moralement le peuple
à la guerre d'agression.

La preuve est évidente que les S.A.
n'ont servi que d'instrument à l'exé-
cution des crimes complotés par les
accusés. Ainsi , tous les dirigeants S.A.
et tous les membres de cet organisme
se sont rendus coupables de conspira-
tion et de préparation au complot et
sont responsables des cri mes commis
contre l 'humanité et des crimes de
guerre, déclare en terminant le co'oncl
Storey.
LES S.S. CRIMINELS DE GUEBRE

A l'ouverture de l'audience de l'après-
midi , c'est un autre substitut améri-
cain , le major Warren , qui expose le
problème des S.S. Cette organisation
également doit être classée parmi les
criminels de guerre. Les S.S. ne sau-
raient non plus prendre pour prétexte
qu 'ils n'ont fait qu'accomplir leur de-
voir; ils avaient parfaitement connais-
sance des cruautés qu'ils commettaient
dans leur soumission aveugle au ré-
gime nazi car ils se croyaient mem-
bres de la race élue des seigneurs.

Le substitut donne lecture d'un ar-
ticle de Robert Ley disant que les S.S.
combattent ouvertement et infatigable-
ment contre les ennemis de l'Etat : les
juifs, les franc-maçons, les jésuites et
le clergé politicard.

Il est alors donné lecture de la dépo-
sition de deux officiers de l'armée
française, d'après lesquels les S.S. du
camp de concentration de Mauthausen
tuaient les prisonniers de guerre au
moyen d'un appareil spécial. Le pri-
sonnier était placé devant un appareil
soi-disant pour le mesurer. Quand la
règle mobile s'abaissait et touchait la
peau du prisonnier, un coup de feu
partait automatiquement et atteignait
l'homme à la nuque. S'il y avait trop
de prisonniers dans le camp pour les
tuer de la sorte, on procédait à des
Bxémitions dans les chambres à gaz.

Le traître John Amery
a été pendu

LONDRES, 19 (Exchange). — John
Amery, fils de l'ancien ministre bri-
tannique des Indes, M. Léopold Amery,
et qui fut  condamné à mort pour haute
trahison , a été pendu mercredi matin
à 9 heures, dans la cour des prisons
Wandsworth, à Londres.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un compromis pour la Ruhr
et la Rhénanie ?

PARIS, 19 (Reuter) . — Des informa-
tions non confirmées ont circulé mer-
credi soir à Paris selon lesquelles les
« trois grands » prépareraient un « com-
promis », à Moscou, concernant l'inter-
nationalisation de la Ruhr et de la
Rhénanie.

Les milieux officiels déclarent qu'ils
n 'ont reçu aucune information à ce
sujet de source britannique, améri-
caine ou russe.
Un député iranien propose

de créer une fédération
d'Etats semi-autonomes

TÉHÉRAN, 20 (Reuter) . — M. Mo-
sedegh a proposé mercredi au parle-
ment iranien de procéder dans tout le
pays à une consultation populaire afin
de modifier par voie légale la Consti-
tution et de créer une fédération
d'Etats semi-autonomes.

M. Mosedegh, qui n'est pas considéré
comme pro-russe et qui recommanda à
l'époque la loi d'après laquelle aucune
concession pétrolière ne devait être ac-
cordée aux Alliés jusqu'à ce que l'Iran
soit évacué, a critiqué le gouvernement
parce qu'il n'a pas changé quelques
ministres et, en particulier, le ministre
des finances .

La conférence de Moscou

LA VIE N A T I O N A L E

Vers la nouvelle Municipa-
lité lausannoise. — (c) En dési-
gnant ses trois candidats, MM. André
Muret, Robert Jordan et Fernand Crot ,
le parti popiste a laissé entendre en
même temps quels dicastères il entend
leur voir attribués. M. André Muret
irait à la direction de police, M. Jor-
dan à celle des travaux publics, M.
Crot deviendrait directeur des écoles.
Etant donné que le portefeuille de
l'administration générale sera dévolu
au nouveau syndic, socialiste, et les
finances au second municipal égale-
ment socialiste, les deux représentants
de la future minorité devront so con-
tenter , l'un du « ministère » des œuvres
sociales, l'autre de celui des services
industriels. Rappelons à ce propos que
M. Peitrequin est à la tête des travaux
publics, M. Bridel à celle de la police.

Le parti socialiste lausannois, «u
cours d'une assemblée tenue mercredi
soir, a désigné M. Pierre Graber comme
syndic de Lausanne et M. Albert von
der Aa comme municipal.

Grève dans les arts graphi-
ques à Lausanne. — (c) L'Office
cantonal vaudois de conciliation ne
chôme pas. Après les bonnetières dont
il a arbitré le différend , il a été saisi
d'un conflit qui a surgi entre le per-
sonnel relieur et auxiliaire des deux
sexes, de Lausanne , et la section vau-
doise de la Société suisse des maîtres
imprimeurs. Les contre-propositions pa-
tronales n'ayant pas donné satisfaction
à l'autre partie, ceJle-ci a cessé le tra-
vail mercredi.

Dissolution du comité de
d'Allemagne libre ». — ZURICH ,
19. Un congrès extraordinaire du mou-
vement de < l'Allemagne libre » en
Suisse s'est tenu le 16 décembre. Los
délégués ont constaté qu'il existe main-
tenant en Allemagne la possibilité pour
les forces antifascistes d'exercer une
activité politique. Aussi la conférence
a-t-elle décidé à la majorité des deux
tiers de dissoudre le mouvement en da.
te du 31 décembre prochain.

Le célèbre jongleur

FELOVIS
la grande attraction du cirque Knle sera

vendredi 21 décembre,
à 20 h. 30
l'hôte de la

grande salle de la Paix
A 16 heures

matinée pour enfants et familles
Location « Au Ménestrel »

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique légère variée. 11 h. émission
matinale. 12.15, le quart d'heure du soor-
tif. 12.30, Rosamonde, de Schubert. 12.45,
inform. 12.55, voulez-vous faire un beau
voyage ? 13.10, musique roumaine (III)
16.59, l'heure. 17 h., musique de chambre.
17.45, communiqués. 17.50, pour vous, Ma-
dame 18.30, points de vue économiques.
18.35, le planiste Loy Weller. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., voici le Bon-Enfant.
19.15, Inform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
sans fleurs ni couronnes. 20 h., Maurln
dts Maures, Sme épisode. 20.30, émission
publique avec Lucienne Boyer. 21.35,
l'étrange nuit de Ghismondo, adaptation
rad iophonlque 22.20, lnform. 22.30, orches-
tres suisses.

Emissions radiophoniques de jeudi

Petites nouvelles suisses
— Mardi soir, vers 19 heures, un tram-

way de la ligne 6, k Genève, a déraillé
k la sortie du pont du Mont-Blanc, rive
gauche, où les voies sont en réparation.
Les voyageurs ont été violemment secoués.
Une dizaine d'entre eux ont été blessés
peu gravement. Après avoir reçu les soins
nécessaires, ils ont été reconduits à leur
domicile.

— La police de Genève avait arrêté, 11
y a quelque temps, un nommé Louis Cret-
tln, 20 axis, tailleur neuchâtelois, dont la
présence nocturne dans une cave avait
paru d'autant plus suspecte que l'homme
était sorti récemment d'un pénitencier
après une condamnation pour cambriolage.
Continuant son enquête, la police vient
d'arrêter les nommés Robert Merkll, 44
ans, Argovlen, et Francis Sfraux , 48 ans,
Genevois, qui ont participé avec Crettln à
de nombreux cambriolages de caves à Neu-
châtel et à Genève. Un nommé J.-H. Go-
lay, actuellement détenu dans un péniten-
cier , également pour cambriolage, avait
participé à ces opérations.
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UNIVERSITÉ
SE NEUCH ATEL

FACUETÉ DES EETTRES
Jeudi 20 décembre, à 16 h.,

à l'Aula
Soutenance de thèse de doctorat

de M. .André DE MANDACH
Sujet :

« Malcère et la comédie
de mœurs en Angleterre »

La séance est publique

Théâtre, ce soir, à 20 h. 15

CHRISTINE
avec Annie DUCAUX

et Pierre-Richard WILLM
Agence : < AU MÉNESTREL »



/¦—¦ APOLLO V
| Dès demain, l'Apollo vous présentera
i Le plus beau spectacle de Noël que l'on puisse imaginer A ft, ^

TtloH ami Jikka zm
I * EN TECHNICOLOR • T| CswIW'-Mk

RODDY MAC DOWALL M ê M
l'inoubliable gosse de « Qu 'elle était verte ma vallée » a^*a' H»l̂ ^!!!*iS
Tous ceux qui ont aimé « Marie-Louise » éprouveront illSlr \J> * "*[»

te même plaisir à voir « Mon ami Flicka » iBS' ilKllÉSBBr

Aujourd'hui , à 15 h. T , , . . , .
Matinée à prix réduits Le 8rand succès comique de la semaine

100 % FRANçAIS U FEMME QUE J'AI LE PLUS AIMÉE

J

f̂ r 
JE VOUS OFFRE POUR VOS

^̂fjB CADEAUX 
DES 

FÊTES
^f^̂ ^n DE FIN D'ANNÉE...

If lf Ë^r 3Ê Sup erbes tableaux
^-mL

^^
iBÊ (Reproductions)

ffElk. JffM) ^ Fleurs - Paysages
-V9S /̂/g ( Natures mortes
K ^HM M SPÉCIALITÉS :
\_f -0_m W-f werm-9m BANNERETS ET COSTUMES
ËOf ËUÊmÊ SUISSES (beau choix)

RELIURE-ENCADREMENT 5
gjgggg PESEUX Sna

la marque de pneus la plus célèbre
du monde

S.Â. des pneumatiques Dunlop, GENEVE

Cadeaux Ôiewwus

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

et électricité 60X30 cm. 14.—
BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
2 PLACE PURRY - Timbres escompte 5 % - NEUCHATEL

L- — >
VOUS FABRIQUEZ -

NOUS EXPORTONS
Nous mettons nos relations avec i'étranger à la disposition d(

fabriques suisses qui construisent de bons articles pour l'exportation
mais qui ne disposent pas de propres possibilités.

Des entreprises de moyenne importance peuvent introduire leur
articles à l'étranger et augmenter leur fabrication , sans nécessite
un personnel de bureau spécialisé et sans risque aucun.

Nous nous occupons de toutes les formalités et effectuons le
paiements directement en Suisse.

Nous cherchons : Des articles de ménage et machines ménagères
coutellerie, appareils électriques de petites dimensions pour la cuisint
3 briquets, appareils à raser électriques et autres, lames di
rasoir et tous articles de ce genre.

Tnutf. maison sérieuse peut nous faire ses offres.
Sochain voyage en Amérique du sud : Début 1946.
Adresser toute demande ou offres avec prospectus, indication!

délais de livraisons et prix à , •»» »„ ¦ «

ULRICH JUSTRICH Kïïioï Depot de Lausann e

iwrt*e c&ins a besoin,
de Calriurn et de phosphefte !

i ¦

ll\U I UBlUL excellent stimulant général
de l'organisme grâce à sa richesse en
phosphore et calcium,

aide le corps è 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 pharma cies et drogueries

PRO
FORCE

(Êm

llà̂ fir LES NOUVEAUTÉS EN llii li
Il COUPLETS ET MANTEAUX D'HIVER Q
c ,; tf *M répondent à tons les vœux cle mes clients , tant par la coupe et l'exécution ^MltfiCTiWfrj que par la qualité IM BM

§^| « Le bon achat crée la fidèle clientèle » Q
iyUJl TELLE EST MA DEVISE IITTII
! 1 \_\\WÊ C'est avec un grand plaisir que j e reste à votre entière disposition pour vous ^MMI¦ BiJ '' conseiller. Je vous assure un achat qui vous donnera entière satisfaction INiPïlj

j& |y» Le magasin sera ouvert le dimanche 23 décembre Bf l^ B
: m Place du Marché de 14 h. à 18 h. NEUCHATEL WgM

m m
Les librairies et papeteries è

ci-dessous désignées f

fermeront leurs magasins I
le DIMANCHE ap rès-midi

23 décembre :

f Delachaux & Niestlé S.A.
Payo t S.Â. : . !
Ph * Ramseyer da eTemaux
Mme M. Sandoz-Mollet

m: ¦
——— ¦iiiiiui 11 IHII u um ii

LE M RADIO

LA BONNE ADRESSE
A PORRET RADIO
(W) SPECIALISTE

V Seaon. NEUCHATEL
Rue du Seyon

Agent Siemens - Alb is

SERVIETTES
D'AFFAIRES

Le plus grand
assortiment

BIEDERMANN
i c/?^**yfLciïj >C 1

\
Vu l'af f luence des jours de fê tes ,

nous nous voyons dans l'obligatio n de
suspendre notre service de choix
d'articles de couture l'après-midi.
Nous prions Mesdames les couturiè-
res de venir le matin oà elles seront
servies avec le soin habituel. j

NEUCHATEL

V J

Biscômes
Neuchâtelois
Aux amandes
Biber de Saint-Gall
chez

œ^Êtfifàêk °°" w** pour vo$

îPyVr^ Ay/rOS Indoor», chaussure
*̂ {f\yi ¦ ™($

a* d'intérieur on toile
«xtre-solide, teinles

BALLY CHAUSSURES

LA RATIONNEL LE
N e u c h â t e l  Rtte de l'Hôpital 11

I Au Tonneau
Rue des Moulins 19

Neuchâtel

POUR VOS
FONDUES
Kirsch pur

Kirsch
coupage

en flacons de
toutes grandeurs
depuis Fr. 1.20
Mme JACOT

Tél. 5 24 17

Pralinés
(bel assortiment)

au détail
en cornets montés
en cartonnages

MAGASIN E.M0RTHIEH

W^^̂ * N B UCHATEL -̂̂

Pour 
votre Noël

Un beau portrait
de Tottre enfant se-
ra un souvenir de
choix. Adressez-
vous k la

PHOTO
ÀTTINGER

7, p. Plaget - 3, p. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.

Voyez nos vitrines

* ?
< ?  O

o Les ÉTABLISSEMENTS ET MAI- o
O SONS DE BANQUE DU CANTON < ?
J [ ont l'honneur de porter à la con- , *
< » naissance du public que leurs caisses ,,
< ? et bureaux seront fermés comme suit < ?
* J pendant les fêtes de fin d'année : J * j
; ? NOËL : Les lundi et mardi 24 et 25 J J
< » décembre 1945. \ *
** NOUVEL-AN : Les mardi et mer- < ?
< ,  credi ler et 2 janvier 1946. J |
< ? Les caisses resteront fermées < »
* * l'après-midi des samedis 22 et 29 dé- < ?
, > cembre 1945. J J
o < ?

Les jumelles
des meilleures

marques
chez le spécialiste

fL a  
gaîté c'est la santé

Notre album-catalogue
illustré 1946

(103 pages) est paru. Encore de*
milliers de nouveautés pour s'amu-
ser, se distraire et s'instruire. —
Demandez-le avant les têtes aux
Etablissements «LA GAITE t , 13 E,
Rôtisserie, Genève. Vous le recevrea

 ̂ GRATUITEMENT. 

bijouterie C/t* J^CUtlUXCL
SEYON 12 - NEUCHATEL

V J

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Deux records battus...
pour nos bolets

secs
Qualité et prix

Fr. 1.50
le sachet de 50 gr.

chez P R I S I
HOPITAL 10 ''

ASPIRATEURS
k vendre. — Aux Occa-
sions, A. Loup, place des
Halles 13.

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



Retour à la démocratie directe
LE SENS DE DEUX INITIATIVES POPULAIRES

Contrairement à ce que Von croit
souvent, la lég islation dite d' excep-
tion ne date pas de la guerre et des
mesures prises, à tort ou à raison,
en vertu des p leins pouvoirs. Cette
législation remonte aux abus qui
ont été fa i ts  de la clause d' urgence
de l' article S9 de la Constitution f é -
dérale, bien avant que notre pays
f û t  en danger. A l'occasion de l'in-
troduction de f  impôt de crise et de
l'impôt sur les boissons, en 1933, on
bâtit la théorie du droit de nécessi-
té , développée en marge de la Cons-
titution par le Conseil fédéra l .  Petit
à petit, au principe de l' urgence
dans le temps se substitua la notion
de l' urgence matérielle, et ainsi s'est
développée une lég islation prétendue
temporaire, mais sur laquelle ni le
peup le ni les cantons n'ont jamais
été appelés à se prononcer.

Une réaction contre cette 
^ tendan-

ce s'était esquissée cependant. Mais
l'initiative du mouvement des lignes
directrices, et celle de l'Union des
indépendants, de 1938 , qui visaient
à restreindre l'emplo i de la clause
d' urgence, n'aboutirent finalement
qu'à l' article 89, 3me alinéa , de la
Constitution, qui n'a fai t  que consa-
crer les anciens abus et en permet-
tre de nouveaux.

Les pleins pouvoirs donnés au
Conseil fédéral  lors de la déclara-
tion de guerre n'ont fa i t  naturelle-
ment qu'accentuer cette tendance , et
c'est une vraie transformation de
notre lég islation qu'ils ont opérée ;
il en va ainsi, par exemple , des lois
agraires qui révolutionnent notre
droit de propriété , et des lois fisca-
les qui enlèvent une de leurs der-
nières compétences aux cantons.

Si cette lég islation d' exception
n'est pas abrogée on tout au moins
soumise à la sanction du peup le et
des cantons, ce seront de vraies
réformes de structure qui auront été
introduites dans notre droit sans
que nous nous soyons jamais pro-
noncés à leur sujet .  Et même si on
renonce à l' emp loi des pleins pou-
voirs, la clause d' urgence permettra
d'introduire de nouvelles disposi-
tions auxquelles le peuple n'aura pas
donné son accord. Et sans le- désirer
le moins du monde , nous irons droit
à un régime centralisé, bureaucrati-
que et totalitaire, celui d' une démo-
cratie purement élective, où le droit
de vote des citoyens n'est p lus que
celui de se prononcer pour tel ou
tel candida t, porté sur des listes de
partis à l 'élaboration desquelles il
n'aura généralement aucune part.

/^» f ^ mf  r-*

Mais le référendum populaire doit
être rétabli complètement , avant que
le peuple ne perde trop le sens de
ses responsabilités. Tel est le but
que se sont proposé les citoyens qui
ont lancé les deux initiatives pour
le « retour à la démocratie directe ».
Il n'est pas inutile, au moment où
déjà la récolte des signatures bat
son plein , de montrer le sens de ces
deux initiatives.

L'une d' elles, qui doit perme ttre
de mettre un terme à la lég islation
d' exception actuellement en vigueur,
prévoit l 'introduction dans la Cons-
titution fédérale d'une « disposition
transitoire à l'article 89 bis » :

Tous les arrêtés antérieurs à l'adoption
de l'article 89 bis et déclarés urgents,
ainsi que l'arrêté fédéral du 30 août 1939
sur les mesures propres à assurer la sé-
curité du pays et le maintien de sa neu-
tralité (pouvoirs extraordinaires du Con-
seil fédéral), perdent leur validité, de
même que les dispositions légales fondées
sur ces arrêtés ou qui les modifient, le
20 août 1947 au plus tard.

Les auteurs de l' initiative esti-
ment, non sans raison, que seule la
f ixation d' un délai permettra d'at-
teindre le but recherché à coup sûr.
Et un délai de deux ans peut paraî-
tre convenable; il ne doit pas être
p lus long, pour les bureaux, de dé-
mobiliser que de mobiliser. En atten-
dant , toutes les dispositions légales
qui devront être maintenues — et
nul ne conteste qu'il y  en ait un bon
nombre — devront être prises dans
une forme régulière.

L'autre de ces initiatives est celle
qui prévoit l 'introduction de l'arti-
cle 89 bis lui-même, remplaçant l'ar-
ticle 89, Sme alinéa :

Les arrêtés fédéraux de portée générale
dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun
retard peuvent être mis en vigueur im-

médiatement par une décision prise k la
majorité de tous les membres de chacun
des deux conseils ; leur durée d'applica-
tion doit être limitée.

Lorsque la votation populaire est de-
mandée par 30,000 citoyens actifs ou par
huit cantons, les arrêtés fédéraux mis en
vigueur d'urgence perdent leur validité
un an après leur adoption par l'Assem-
blée fédérale s'ils ne sont pas approuvés
par le peuple dans ce délai; Ils ne peu-
vent alors être renouvelés.

Les arrêtés fédéraux mis en vigueur
d'urgence qui dérogent k la Constitution
doivent être ratifiés par le peuple et les
cantons dans l'année qui suit leur adop-
tion par l'Assemblée fédérale ; à ce dé-
faut, Ils perdent leur validité a l'expira-
tion de ce délai et ne peuvent être re-
nouvelés.

On le voit, cette disposition ingé-
nieuse n'empêche nullement les au-
torités fédérales de prendre les me-
sures qui s'imposent si les circons-
tances le commandent. Mais elle li-
mite la durée d' app lication des ar-
rêtés fédéraux urgents ; et elle n'ex-
clut pas la possibilité d'un référen-
dum venant après leur entrée en vi-
gueur , en vertu du droit d 'initiative.
El si l'arrêté est repoussé par le peu-
ple , il restera tout de même valable
un an.

Le dernier alinéa vise le cas,
hélas for t  fréquent , où les arrêtés
urgents sont pris en marge de la
Constitution. Comme cette dernière
ne peut être modifiée qu'avec l'ac-
cord de la majorité des cantons aussi
bien que des votants, l'initiative ré-
tablit ce droit , en soumettant les ar-
rêtés urgents qui dérogent à la Cons-
titution à la ratification du peup le
et des cantons , faute de quoi ils
perdent leur validité au bout d'un
an.

aww

Les critiques n'ont naturellement
pas été épargnées aux deux initia-
tives. Mais , fa i t  f rappa nt, les argu-
ments qu 'on lui oppose ne sont g é-
néralement pas des arguments de
fond .  On dit par exemp le qu 'il s'ag it
d'un mouvement « réactionnaire »,
et que les initiatives émanent de
milieux de droite ; mais qu'importe ?
On a dit aussi qu'il s'agissait là d'un
« abus de la démocratie », ce qui est
vraiment un comble. On a dit encore
que le délai f i xé  au 20 août 1947_
était trop court. Mais tout autre délai
n'aurait-il pas été déclaré trop court
par ceux qu'il obligerait à fa ire vite
et à renoncer à certaines lenteurs
administratives ?

L'opposition qu'a rencontrée l'ini-
tiative est principa lement due aux
mots d'ordre de certaines associa-
tions professionnel les qui ont vu se
réaliser leurs vœux les p lus chers,
an cours de la guerre , grâce aux
pleins pouvoirs , ou déjà auparavant
par la clause d'urgence — pro tection
contre la concurrence, par exemple
— ou de groupements po litiques
dont le progr amme de collectivisa-
tion a été app liqué d'une façon non
moins inespérée en raison de l'éco-
nomie dirigée qui s'imposait p en-
dan t les hostilités. Pour une grande
part , cette opposition vise donc à
protéger les intérêts pa rticuliers de
milieux qui n'entendent pas perd re
leur influence auprès du gouverne-
ment.

Mais le pe uple , dans sa grande
majorité , n'a aucun goût pour le col-
lectivisme ni pour l 'étatisme. Et c est
bien pourq uoi, en tâchant de main-
tenir la lég islation d'exception , on
entend , ici ' et là, fa i re  son bonheur
malgré lui.

Si l'on admet que la législation
extraconstitutionnelle se j us t i f ia i t
en raison de l' urgence des mesures
à prendre, du caractère extraordinai-
re des circonstances, il fau t  admet-
tre aussi qu'une fo i s  le danger passé ,
et les circonstances redevenues nor-
males, cette lég islation doit être sou-
mise à la rat ification , expresse ou
tacite, du peup le et des cantons. Si
en revanche on estime que l' emploi
de la clause d'urgence et des p leins
p ouvoirs se jus t i f i e  en lui-même et
indépendamment des circonstances ,
on fa i t  injure au peup le et l'on passe
par-dessus les droits des cantons.

On ne peu t être démocrate — du
moins chez nous 1 — et admettre
qu'une loi pu isse être prise à ren-
contre de la volonté du p euple. Or
de deux choses l'une : ou les lois
d' exception sont considérées comme
bonnes par le peup le, et alors leurs
plus chauds par tisans n'ont rien à
redouter de l 'éventualité d'une con-
sultation pop ulaire; ou bien le peu -
p le n'approuve pas ces lois et il n'y
a pas de raison de les maintenir en
vigueur p lus longtemps qu'il n'est
nécessaire. __

_ ,
R.-F. L.

Madame et Monsieur
René STROHHECKER et leur petite
Suzanne ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Pierre -André
19 décembre 1945

Colombier - Avenue de Longuevllle 4

Monsieur et Madame
Robert MONARD-LERCH ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Jacqueline
Clinique du Crêt , le 18 décembre 1945
Neuchâtel — Ponts-de-Martel

Monsieur et Madame
Ernest GUTKNECHT - NOYER ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit garçon

Emile-Ernest
16 décembre 1945

Lugnorre — Avenches

Monsieur et Madame
Philippe HODEL et leur petite Fran-
çoise ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Christiane
Neuchâtel, le 18 décembre

Chanet 5 Clinique du Crêt

.L'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

L'ordre du jour de la session du
Grand Conseil est le suivant:
1. Nomination du suppléant des pré-

sidents du tribunal du district de Neu-
châtel.

Objet s présentés
par le Conseil d'Etat

2. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'application de l'ar-
rêté du Conseil fédéral réglant le ver-
sement provisoire de rentes aux vieil-
lards et aux survivants (régime transi-
toire) du 9 octobre 1945.

3. Rapport à l'appui de deux projets
de lois portant revision de diverses dis.
positions : 1) de la loi sur le fonds sco-
laire de prévoyance et de retraite en
faveur du personnel de l'enseignement
primaire; 2) de la loi sur le fonds sco-
laire de prévoyance et de retraite en
faveur du personnel de l'enseignement
secondaire, professionnel et supérieur.

4. Rappor t à l'appui d'an projet de
loi portant abrogation de l'article 2
de la loi portant revision partielle dé
la loi forestière du 21 mai 1935.

5. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant modification de la loi sur
les communes. !

6. Rapport à l'appui d'un projet de
loi concernant une modification au
concordat intercantonal concernant la
garantie réciproque pour l'exécution
légale des prestations dérivant du droit
oublie.

7. Rapport à 1 appui d un projet de
loi autorisant les communes à perce-
voir une taxe des propriétaires de ru-
chers non domiciliés dans la commune.

8. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant les allocations de
l'Etat pour constructions et répara-
tions de bâtiments scolaires.

Le Grand Conseil entendra en outre
nn « postula t»;  quatre interpellations
et vingt et une motions.

Le budget de l'Etat pour 1946
Le budget de l'Etat pour 1946 pré-

voit aux dépenses 17,152,151 fr. et aux
recettes 14,818,161 fr. 45. Le déficit est
de 2.333,989 fr . 65. Le budget prévoit
cependant une diminution du passif
puisqu'une somme de 2,604,115 fr. 85 est
consacrée aux amortissements.

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

A propos d'un oubli
La Compagnie des tramways de Neu-

châtel , qui a te souci de l' exactitude,
nous signale que le contrôleur de la
ligne 1 qui a recueilli, il y a quelques
jours, une sacoche de dame oubliée
dans une voiture par une personne
étourdie et s'apprêtait d la remettre
au bureau de la place Purry, selon
l' usage, quand il rencontra son pro-
priétaire, n'y avait pas trouvé l'énor-
me somme que nous avion s dite, mais
tout de même 2800 fr . ,  valeur en espè-
ces et en carnet d'épargne. Cette som-
me était donc suf f isante  pour que cette
¦négligente dame ne partit pas sans au-
tre forme de procès après avoir grat i f ié
l'employé de paroles aimables. Quant
on égare des valeurs, il est coutume,
on le sait, qu 'urne récompense soit re-
mise à celui qui en a pri s soin (envi-
ron 10 % de la somme trouvée, dit la
j urisp rudence) .

Quoi qu 'U en soit, on nous informe
que la personne en question a, par la
suite, récompensé modestement l'em-
p loyé. Nous en sommes heureux et pour
lui, et pour elle.

NEMO.

Conseil général
Supplément à l'ordre dn jour

de la séance du vendredi 21 décembre
Motion. — Les soussignés prient le

Conseil communal :
1) d'examiner dans quelle mesure une

solution plus pratique pourrait être
trouvée pour faciliter l'accès des voi-
tures d'enfants à la Fondation de la
crèche, rue des Bercles-Dessus;

2) de faire rappor t à ce sujet au
Conseil général et, le cas échéant, tou-
tes propositions utiles, le plus rapide-
ment possible.

(Signé): Sam Humbert, Georges Mer-
mod , Max Henry, F. Martin , Ed. Bour-
quin fils, Fritz Humbert-Droz, J.-J.
DuPasquier.

Vente d'une parcelle
de terrain a la Favarge

Au cours de sa séance de vendred i, le
Conseil général sera invité par le Con-
seil communal à adopter un projet
d'arrêté concernant la vente d'une par-
celle de terrain à la Favarge à un par-
ticulier de notre ville. Il s'agit de la
parcelle D du plan de lotissement de la
colonie d'habitation de la Favai-ge, que
la ville vendrait au prix de 9 fr. le
mètre cartré, conformément au cahier
des charges et règlement de la colonie
do la Favarge du leir août 1944.

Le produit de cette vente sera porté
au compte < Biens immeubles produc-
tifs ».

L'acquéreur désire construire sur ce
terrain un immeuble locatif de 16 loge-
ments.

La P. A. tire â sa fin
Le Conseil d'Etat vient d'abroger une

série d'arrêtés d'exécution des pres-
criptions fédérales concernant la P.A.,
soit celles relatives à la luttre contre
le danger d'incendie dans la défense
aérienne, de 1937, au service du feu par
maison, de 1938, et à la défense aérien-
ne passive de la population civile du
3 novembre 1939.

Précisons à propos de ce quo nous
écrivions hier que la somme restante
du Fonds du service de santé do la
P. A. a été affectée au Dispensaire de
la ville et non au Dispensaire antitu-
berculeux.

Deux arrestations
La police cantonale vient d'arrêter

deux individus, l'un pour rupture de
ban, l'autre pour vol présumé d'un
manteau. D'autre part , la police can-
tonale avait identifié , il y a un mois,
l'auteur d'un attentat à la pudeur com-
mis sur la personne d'une fillette de
sept ans. Ce triste individu , Suisse al-
lemand , vient d'être remis à la police
neuchâteloise par la police vaudoise.
Il a été écroué à Neuchâtel.
mÊmiiittmm&mtimmminmimmmiiim

Souscription en faveur
des Soupes populaires

Anonyme, 3 fr.; Y., 50 c; W. N., 2 fr.
Total à ce jour : 2577 francs.

Prière de verser les dons au burea u
du journal ou à notre COM PT E DE
CHEQUES POSTAUX SPÉCIAL pour
lés souscriptions No IV 33.

Auditions . Concert de Noël
L'activité dont fait preuve notre école

de musique lui permet d'offrir plusieurs
fols par an concerts, récitals, auditions.
Les 17, 18 et 19 décembre , un public fi-
dèle et nombreux suivit ces diverses ma-
nifestations avec un Intérêt bienveillant
et soutenu.

Pensant à nos compatriotes revenus de
l'étranger et hospitalisés au Mail , la di-
rection du Conservatoire offrit un concert
le 19, et le produit de la collecte faite a
l'issue de la soirée fut versé en totalité
à ce camp d'hébergement afin que la fête
de Noël y soit embellie. Le programme de
ce concert fut tout entier agréable à sui-
vre. Les dévoués professeurs que sont Mme
Bauer et M. Adrien Calame, pianistes, prê-
tèrent leur aide précieuse à tous ceux qui
eurent besoin d'accompagnateurs, et on
les remercie tout spécialement.

Nous ne saurions détailler le program-
me, mais nous avons plaisir à souligner
les bonnes productions de Mmes Runte
(« Harmonies du soir », de Liszt) et Co-
lette Julllard , cette dernière nous offrant
« Arabesque » de Debussy avec la sensi-
bilité, la délicatesse qu'il fallait. Louons
M. Jauquler , ténor, pour son choix d'un
fragment de l'« Enfance du Christ », de
Berlioz ; la voix chaleureuse, aux sonori-
tés fines et moelleuses, de ce chanteur,
est bien agréable. Le très Jeune R. Walter
nous offrit la « Sonatine en si bémol ma-
jeur », de Clementl, qu'il Joua avec son
maître, A. Calame; le Jeu sûr et net , le
tempérament sensible du pianiste-écolier,
ont fait une excellente Impression et le
public l'encouragea de ses applaudisse-
ments cordiaux. Infaillible, semble-t-il . et
fort exercée, la mémoire de M. Pierre Hos-
tettler lui permet de dire sans hésitations
ni efforts des contes entiers, et d'y mettre
la fantaisie , la verve, les jeux de physio-
nomie adéquats, sans quoi les plus beaux
fragments littéraires ne sont, s'ils sont
« récités », que platitudes. Qu'il soit fé-
licité pour la manière de dire le « Conte
de Noël » d'A. Daudet.

/̂ <**• *—•
Une quinzaine d'élèves des classes se-

condaires et supérieures se produsirent
le 18. Cette audition, comme toutes celles
qui la précédèrent , permit au public de
se rendre compte des progrés accomplis,
du développement des aptitudes , de
l'épanouissement des qualités parmi les
élèves. Nous reconnaissons les efforts ac-
complis par tous, mais faisons quelques
réserves au sujet du choix de certains
chants. La voix est un moyen d'expres-
sion autrement sensible — sensible aux
oreilles des auditeurs — que le Jeu , et
même la « pince », lorsqu'il s'agit d'ins-
truments à cordes ou k anche. Il faut
donc choisir avec prudence et dans les
limites des possibilités et des capacités ;
ce ne fut pas le cas pour tous les exécu-
tants. Nous attirerons enfin , et en toute
bienveillance, l'attention des Jeunes élè-
ves de piano, qui , entraînés par le senti-
ment et peut-être l'effet à produire, frap-
pent inégalement le premier temps des
mesures, la main gauche arrivant après
la droite. Cela donne quelque chose de
mou au Jeu et ne satisfait pas l'oreille
attentive. Qu'on veuille bien prendre ces
réserves avec le bon vouloir qui est le
mien aussi pour les exprimer !

M. .T.-C.

AU CONSERVATOIRE
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LA BRÉVINE
Recensement

(c) La population s'est augmentée de deux
unités passant de 1048 à 1050. On compte
30 personnes du sexe masculin de plu»
que celles du sexe féminin.

Les 1050 habitants se répartissent com-
me suit: Mariés: 423 (409), veufs ou dl-
vorcés 62 (64), célibataires 665 (575) . Lej
horlogers sont au nombre de 15; agrlcul.
leurs 167; professions diverses 205; proprlj i
taires 116, font du serv ice militaire 196,
soumis à la taxe 31. Protestants 980, catho-
liques 70. Neuchâtelois 763, Suisses d'au-
tres cantons 270. étrangers 17.

Le doye.i de la commune est M. AU
Richard, né le 22 novembre 1850.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 déc.
Température. — Moyenne : 5,9; min.: 1,0;
max.: 7,3. Baromètre. — Moyenne : 702,8.
Eau tombée: 13,2. Vent dominant. — Di-
rection : ouest; force: faible le matin; fai-
ble k modéré du nord-ouest l'après-midi.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la
nuit et Jusqu 'à 8 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

————^—^^^^^~^^^^MM>

Niveau du lac, du 18 déc. à 7 h. 30: 429.19
Niveau du lac, du 19 déc, à 7 h. 30: 429.19

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nouvelle aug-
mentation de la nébulosité avec précipi-
tations temporaires. Température en lé-
gère baisse.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Georges Mermod et son fils
Jean-Cyril , ainsi que les familles Leut-
wyler et Grimm, à Zurich; Oesterle , à
Bregenz, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

veuve Anna LEUTWYLER
née GRIMM

leur chère belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a reprise subitement à Lui , mer.
credi 19 décembre, dans sa 65mo année.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. XLVX
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 22 décembre à 13 beiires.
Culte pour la famille à l'hôpital des
Cadolles, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je sais que mon Rédempteur est
vivant . Job XIX, 26.

Madame Armand Gaberel-Roquier , à
Savagnier; Monsieur et Madame Mar-
cel Gaberel-Krainar et leurs fillettes
Marie-Madeleine et Jacqueline, à Sava-
gnier ; Madame et Monsieur Charles
Bourquiu-Gaberel et leurs fils Charles-
Henri et Louis-Armand, à Neuchâtel ;
Monsieur Armand Gaberel, à Sava-
gnier; Mesdemoiselles Gisèle et Ga-
brielie Meyrat , à Tauffelen et Sava-
gnier, ainsi que les familles parentes et
al l iées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsienr

Armand GABEREL-ROQUIER
leur très cher époux , père, beaiu-père,
grand-père et parent, enlevé à leur,
tendre affection dans sa 71me année.

Savagnier, le 19 décembre 1945. ¦

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu à Savagnier,
vendredi 21 décembre 1945, à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Repose en .paix, chère épouse et
maman.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Olivier Béguin-Girard ier et
ses enfants; Madame et Monsieur Geor-
ges Arrigo-Bégutin et leurs enfante, ft
Peseux; Monsieur et Madame Marcel
Béguin-Isler et leu r fils, à Peseux;
Monsieur et Madame Joseph Cedrachi
et leurs enfants, à Peseux; Monsieur et
Madame Paul Girardier et leurs en-
fants, à Chambrelien; Monsieur et Ma-
dame Benjamin Girardier et leurs en-
fante, à Peseux; les enfants de feu
Monsieur Georges Girardier, à Monté-
zMlon ; Monsieur Zélim Béguin, à Beau-
regard , Neuchâtel ; Mademoiselle Her-
mine Béguin , à Saint-Biaise; Madame
Emma Béguin et ses enfants, à Mont-
mollin; Madame Hélène Eeuyer et ses
enfants, à Balle; Monsieur et Madame
Paul Béguin et leurs enfante, à Peseux;
Monsieur Camille Béguin ; Madame Ma-
deleine Amez-Droz-Béguin, à la Ohaux-
de-Fonds, ainsi que toutes les famille»!
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leror
chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Olivier BÉGUIN
née Rose GIRARDIER

que Dieu a reprise à leur tendre affec>
tion , mardi, dans sa 72me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Peseux, le 18 décembre 1945.
L'enterrement, avec suite, aura lien

vendredi 21 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire: rue du Réser-

voir 2, Pesemx.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

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

ps. cm.
Monsieur et Madame Gaston Juvet

et leurs enfants, à Cortaillod , font part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Madame

Henriette M0RIER-GRAF
survenu dans sa 93me année, le 18 dé-
cembre 1945.

Cortaillod. le 18 décembre 1945.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , jeudi 20 décembre 1945, à 13
heures. Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de taire-part
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La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraissant pas le
jour de Noël, les annonces des-
tinées au numéro de mercredi
26 décembre devront nous être
remfses jusqu 'à lund i 23 décem-
bre à midi au plus tard.

Les avis tardifs et avis mor-
tuaires destinés aiu numéro de
mercredi 26 décembre pourront
être glissés dans notre boîte
aux lettres de la rue du Tem-
ple-Neuf dans la journée de
mardi ainsi que mercredi ju s-
qu'à 2 heures du matin.

Administration de la

L «  
Feuille d'avis de Neuchfttel ».

_ V

Avis à nos lecteurs et
à nos clients de publicité

VIGNOBLE

AUVERNIER
Une démission

au Conseil communal
M. James Perrochet , conseiller com-

munal , a démissionné. 11 a fait partie
dea autorités durant trente années.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Renouvel lement  des autorités
(c) Samedi 15 décembre, le nouveau Con-
seil communal a été assermenté au tem-
ple par les soins de M. Jaquier , préfet.
Puis 11 a procédé, k la salle ordinaire des
séances, à l'élection de la Municipalité et
du syndic.

Ont été élus municipaux : MM. Henri
Guignet, Ernest Galeazzl, Emile Suten,
Robert Mermoud (anciens), Ami Centll-
vres, Fritz Rlesenmey et Edmond Pache
(nouveaux). M. Henri Guignet (syndic
sortant) a été réélu à cette charge.

Auparavant, le. conseil avait renouvelé
son bureau. Ont été nommés, k la prési-
dence : M. Henri Welss, et au secrétariat:
M. Edouard Besse.

DELI.EY
Soirée récréative

(sp) Malgré le temps incertain, notre soi-
rée annuelle a réuni une nombreuse assis-
tance. Organisée par la Jeunesse avec le
concours de M. R. Grisai, elle connut la
grande ambiance j amais encore Jusqu'ici
égalée. Le talent de M. Grisel nous a laissé
une impression ineffaçable.

Cette soirée s'est terminée par de nom-
breux discours dont celui de notre dé-
voué président de Jeunesse, M. Fernand
Pury, et ceux de MM. Jules Guinard et
R. Grisel .

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Vers une 'Municipali té

socialiste
La Municipalité de Sainte-Croix n'est

pas encore élue. Elle aurait dû l'être
lors de la séance d'assermentation qui
eut lieu le 8 décembre. Plusieurs diffi-
cultés surgirent à ce moment-là. En ef-
fet , la majorité socialiste entend dimi-
nuer de sept à cinq le nombre
des membres ot. créer deux postes per-
manents : celui de syndic et un mu-
nicipal , pour permettre à des ouvriers
industriels d'entrer dans cette autorité
sans subir de dommages matériels. Cet-
te idée n'a pas rencontré l'approbation
des partis radical et (libéral, qui ont re-
fusé de collaborer dans une Municipa-
lité de cinq membres. Le parti socia-
liste choisira donc une Municipalité
dans son sein et assumera ainsi toutes
les responsabilités dans la conduite des
affaires publiques.

Le bureau du conseil désigné le 8 dé-
cembre groupe les noms suivants : pré-
sident , Charles Villiger (soc); vi-
ce-président, Maurice Junod (rad.) ; se-
crétaire, Francis Walther (soc.). Ce
dernier succède à ce poste à M. Mauri-
ce Meylan (rad.) , qui fut huit ans en
fonctions.

VflI.-DE-TRflVERS

LA COTE AUX-FÉES
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population 1945
donne les résultats suivants: Population
totale : 584, contre 564 en 1944. Etat civil :
236 mariés, 43 veufs ou divorcés, 305 cé-
libataires. Professions: 72 horlogers neu-
châtelois et non neuchâtelois, 72 agricul-
teurs neuchâtelois et non neuchâtelois,
270 de professions diverses; 109 person-
nes sont propriétaires d'immeubles et 57
sont assurées contre le chômage.

Les militaires actifs sont au nombre de
74 tandis qu'il y a 54 taxés. Au point de
vue des religions, nous comptons 559 pro-
testants et 25 catholiques romains et con-
cernant l'origine nous avons dénombré
399 Neuchâtelois dont 182 masculins et
217 féminins; 175 Suisses non neuchâte-
lois dont 94 masculins et 81 féminins et
10 étrangers, soit 5 masculins et 5 fémi-
nins.

H est réjouissant de constater que de-
puis quelques années notre population
tend à augmenter. Ce fait est dû princi-
palement à l'industrie qui connaît en
notre localité un renouveau très marqué.

Deux arrestations
Une affai re délicate

Samedi , ia police cantonale a procéd é
à l'arrestation de deux personnes de la
localité. La police est absolument
muette et n'a pas voulu dévoiler les
motifs de ces arrestations.

Le « Courrier du ' Vignoble » croit sa-
voir que ces deux personnes, agents
d'assurance contre les vols de vélos,
sont fortement soupçonnées de olu-
sieurs... vols de bicyclettes. La police
a enlevé- du domicile des deux frères
en question , une .certaine quanti té  de
pièces détachées qui ont été transpor-
tées à Neuchâtel pour les besoins de
l'enquête. Cette dernière se révèle très
délicate, car les deux personnes arrê-
tées déclarent être innocentes.

PESEUX
Nouveau conseiller général
Dans sa séance du 18 décembre 1945,

le Conseil d'Etat a valid é l'élection du
5 décembre 1945 de M. Georges
Walthert , au Conseil général de la
commune.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Dans la séance qui la réunissait lundi
soir 17 décembre, la commission scolaire
a examiné & fond le budget scolaire pour
1946 et Insistera auprès des autorités com-
munales pour l'acceptation d'un plan de
réparations k apporter au collège.

L'action du lait continue; les élèves en
apprécient tous les bienfaits.

TJn règlement scolaire a été élaboré et
sera soumis prochainement aux autorités ;
cette décision s'imposait pour coordonner
les diverses instructions dictées par la
commission scolaire et les notions de dis-
cipline créées par l'usage.

Les vacances scolaires auront lieu du
lundi 24 décembre au lundi 7 Janvier 1946.

R'r.

BODDBY

La 6me commission pénale fédérale,
présidée par M. Bené Louba , a siégé à
nouveau hier à Neuchâtel pour juger
deux affaires de trafic illicite de titres
de rationnement, concernant principa-
lement des gens de Neuchâtel et de la
région.

Le matin , la cour a condamné, pour
trafic de coupons de repas, les person-
nes suivantes :

M., qui était encore mineur au mo-
ment du délit , à 10 jour s d'arrêts dont
9 réputés subis et inscription de la
peine au casier judiciaire ; A., à 1500
francs d'amende, avec inscription au
casier judiciaire; F., à 500 fr. d'amende,
avec dévolution à l'Etat d'une part du
bénéfice illicite par 500 fr.; J.-G., à 500
francs d'amende et dévolution à l'Etat
de 550 fr.; B. à 200 fr. ; P.-G., à 400 fr.;
Fa., à 250 fr.; P., à 100 fr. et G., à 100 fr.
d'amende respectivement.

L'après-midi, une affa ire plus grave
do trafic de coupons de sucre et de
graisse où était impliqué notamment
un ancien fonctionnaire de l'office com-
munal  de ravita illement, a abouti aux
oonrla.mniai.ionsi «mivantes:
„ A., principal accusé, à 2 mois de pri-
son sans sursis, 100 fr. d'amende, dévo-
lution à la Confédération de 1160 fr. de
gain illicite et publication du jugement;
S., à 15 jours de prison, 100 fr. d'amen-
de; M., à 15 jours de prison , 200 fr.
d'amende et dévolution à l'Etat de 720
francs; G., à 8 jours de prison; Mme S.,
de Zurich , à 8 jouirs de prison et 800 fr.
d'amende; J., à 20 jours de prison , 200
francs d'amende, dévolution à l'Etat de
2666 fr., tous avec inscription de la
peine au casier judiciaire .

Mentionnons également que pour les
deux affaires, il s'agit de peines sans
SaïKralaa

Un film sur la misère
des enfants hollandais

La presse et les collaborateurs de laCroix-Rouge suisse, Secours aux enfants,
avaient été invites à assister hier matin à
la présentation d'un film inédit tourné lemois dernier aux Pays-Bas.

M. W. Galland, président de la section
neuchâteloise, Introduisit M. P. Regard,
responsable du service romand de presse et
propagande du Secours aux enfants, qui,
chiffres k l'appui, retraça l'activité de cet-
te œuvre et insista sur l'aide que notre
pays doit encore apporter aux innocentes
petites victimes de la guerre, à quelque
pays qu'elles appartiennent.

Le film sur la Hollande qui passera
prochainement sur les écrans sulssss est
un document émouvant. On y volt en
particulier les ruines d'Arnnem, cité mor-
te, où des enfants en haillons et pieds
nus cherchent quelques bouts de bols;
on assiste au maigre repas d'une mère et
de ses trois enfants dans l'unique pièce
d'une maison éventrée exposée aux vents
froids de l'hiver. Défilé émouvant d'égli-
ses coupées en deux, de malsons détruites,
de pans de murs noircis, de monceaux de
pierres et de gravats, de ponts arrachés,
de gares saccagées et surtout d'enfants
qui errent, maigres et tremblants.La fin du film montre au public le cen-
tre d'accueil dTJtrecht et le voyage que
les enfants hollandais font vers la Suisse
à travers leur patrie meurtrie. Nous avons
déjà eu l'occasion de décrire le parcours
d'un convoi dans ce Journal le mois der-
nier, ainsi que les péripéties du voyage
lui-même. Les mots, cependant, sont Im-
puissants à décrire certaines misères. C'est
pourquoi 11 faut voir ce film pour com-
prendre que la tâche du Secours au# en-
fants est loin d'être terminée, qu 'il s'agis-
se de n'importe quelles petites victimes
de la guerre.

F. Rt.

Deux affaires de trafic
de coupons devant

la 6me commission pénale


