
A travers les livres
de ces derniers mois

Au moment dea fêtes de Noël et de
Nouvel-An, las livres s'abattent en mas-
se sur la table du chroniqueur et celui-
ci se trouve alors bien embarrassé d'en
rendre compte. Lesquels choisir d'abord
pour les présenter au lecteur î Et com-
ment trouver le temps — et la place —
de consacrer à tous les ouvrages qu^ le
méritent la notice, voire l'article qu'ils
justifieraient î Faute de mieux, nous
tâcherons d'embrasser, dans une sorte
d'aperçu panoramique, ce qui nous a le
plus frappé dans la production litté-
raire au cours de ces derniers mois. Le
lecteur voudra bien y puiser ce qui
l'intéresse.

Dans des temps troublés, l'histoire a
toujours été à l'honneair. Elle permet
à l'homme, qui risquait de se perdre,
de se retrouver en se penchant sur le
passé. A tout seigneur tout honneur 1
M. Jacques Pirenne est, on le sait,
l'historien le plus en vogue de ce
temps. Les éditions La Baconnlère ont
publié le deuxièm e tome des Grands
courants de l'histoire universelle.
Par la largeur, l'originalité et la di-
versité de ses vues, ce gros ouvrage —
qui va de l'expansion musulmane aux
traités de Westphalie — vaut assuré-
ment le premier qui était consacré à
l'antiquité. C'est un autre maître his-
torien que M. Gonzague de Reynold. On
se souvient comment, au début de la
guerre, c'est en compulsant l'histoire
suisse qu'il donna de précieuses direc-
tives à nos compatriotes pour les prier
Instamment de ne céder au mirage
d'aucune idéologie étrangère. Aujour-
d'hui son oeuvre gagne en étendue.
C'est toute la philosophie du monde
occidental qu'il cherche à dégager dans
la série de ses cop ieux volumes parus
à la librairie de l'Université de Fri-
bourg : Qu'est-ce que l'Europe f Le
monde grec et sa pensée, L'hellénisme
et le génie européen , publiés sous la
dénomination «La formation de 1 Eu-
rope ».

Mais quittons ces hauteurs. Cest à
un sujet Plus limité que s'est tenu M.
Charles Pomaret, ancien ministre fran-
çais résidant ein Suisse, et de la bio-
graphie de Monsieur Thiers, un vrai
chef d'Etat (Ed. La Frégate, Genève),
il a tiré un livre bien attachant, écrit
d'une plume vivante et alerte, et qui,
à certains égards, est singulièrement
*ciiiei, ĉ r les conditions dans lesquel-
'les-'S'est trouvé le bonhomme Thiers, an
moment de son accession au pouvoir
en 1870, offrent plus d'un trait de res-
semblance avec ce que nous avons vu
assez récemment sous nos yeux. A lire
les «portraits de souverains » après les
t profils de reine » que le professeur
Edmon d Rossier avait groupés sous le
titre: Au cours des siècles (Payot,
Lausanne) avive les regrets que nous
avons éprouvés de la disparition de
cet esprit éminent et distingué. Quel
fin connaisseur de l'homme il se révèle
dans cette évocation de figures royales
de tous les temps, Auffuste et Charle-
magne, Frédéric de Hohenstaufen et
Charies-Quint, Napoléon et Edouard
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Mais 1 équipe de la « Gazette de Lau-
sanne » compte encore fort heureuse-
ment un autre passionné de l'histoire,
de valeur et de grande culture. C'est
M. Pierre Grellet qiui dans Les saisons
et les jours d? Arenenberg (Ed. de
l'Eglise nationale vaiudoise) retrace la
physionomie de la « reine Hortense exi-
lée », cette souveraine malheureuse et
si racée qui trouva un peu de quoi
apaiser la fièvre qui l'animait en une
contrée charmante et poétique de notre
Thurgovie. Enfin, il est de Lausanne
aussi le probe historien qu'est M.
Maxime Reymond lequel à ses ouvrages
sur le passé de notre pays ajoute un
Supplément d'histoire de la Suisse fort
bien présenté aux éditions Novos et
d'une incontestable utilité pour tous
nos concitoyens. Est-ce dans ce chapi-
tre qu'il faut inscrire Les Dieux de la
Grèce (Mermod), cette « mythologie
classique », de M. André Bonnard qui
fait regretter que ce bon connaisseur
de la Grèce délaisse parfois ses travaux
habituels pour se livrer à de scanda-
leuses appréciations sur notre neutra-
lité ! René BRAICHET.

(Lire la suite en huitième page)
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M. MAX HUBER. DOCTEUR HONORIS CAUSA DE LA SORBONNE

A l'occasion de la réouverture de l'Université de Paris, trente-deux pro-
fMcn -irc H. n_v. étrangers ont reçu le titre de docteur honoris causa,
entre autres M Max Hnber, professeur de droit international à Zurich
et nrésWent du comité international de la Croix-Rouge. On reconnaît sur
cetFe photographie M. **£l&^£%X™ 
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La vie aventureuse de Louis-Ferdinand Céline
arrêté à Copenhague pour collaborâtionnisme
PAEIS, 20 (A.F.P.) . — Louis-Ferdi-

nand Céline, arrêté à Copenhague pour
collaborationnisme et dont l'extradi-
tion a été demandée par le gouverne-
ment français, avait eu une jeunesse
difficile, obligé qu'il fut de poursuivre
ses études de médecine tout en gagnant
sa vie. U a été agent d'une société
forestière et a reçu la médaille d'or
annuelle pour sa thèse de doctorat en
médecine, dont le sujet curieux était
déjà un indice de ses préoccupations
ultérieures : « Un médecin accoucheur
viennois dont la vie est un exemple de
lutte pour l'humanité et contre la bê-
tise ». Médecin de la marine, il a par-
couru l'Afrique et l'Amérique et tra-
vailla en-r-Airiçae—pour la fondation
Rockefeller à des recherches sur la ma-

ladie du sommeil. C'est à la suite de
ces travaux qu'il fut  à plusieurs repri-
ses chargé de missions par la commis-
sion d'hygiène do la S, d. N.

Revenu à la vie civile, Céline fut
nommé médecin-chef du dispensaire
municipal de Clichy, un des fiefs du
parti populaire français, dans la ban-
lieue parisienne, et s'inscrivit au parti
de Doriot, où il milita activement.
C'est à peu près à cette époque quo dé.
buta sa carrière littéraire qui, dès lors,
allait se développer parallèlement à
son activité politique. C'est ce qui ex-
plique qu'il ait vu dans l'arrivée des
Allemands l'occasion de faire triom-
pher ses théories racistes et antidémo-
cratiques. De 1940 à 1944, il a apporté
h l'ennemi un concours sans réserve.

POUR GAGNER LA JEUNESSE
A LA CAUSE DÉMOCRATIQUE...

NOUVELLES D 'ALLEMA GNE

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes:

Les partis politiques autorisés en Al-
lemagne ép rouvent de g randes d i f f i -
cultés pour recruter des adhérents. Cet
insuccès est surtout marqué auprès
des jeun es, qui ignorent tout de l'uti-
lité des partis et ne veulent voir dans
leur résurrection qu'une manœuvre des
ennemis pour af faibl ir , plus encore
qu'il ne l'est, leur pays. Cette situation
préo ccupe évidemment les politicien s
qui se sont donné pour tâche de « dé-
nazifier » l'Allemagne ; en désespoir de
cause ils se voient aujourd'hui con-
traints de chercher de nouvelles métho-
des d'att irer à eux la jeunesse, métho-
des qui se rapprochen t de plus en plus
de celles de leurs prédécesseurs...

Plutôt que de persévérer à tenir aux
jeun es Allemande des harangues politi-
ques qu'ils n'écoutent pas, ils leur of-
frent depuis un certain temps, des tâ-
ches déterminées d remplir, dans le ca-
dre de la reconstruction nationale. A
Dresde, à Chemnitz et dans plusieurs
autres villes, des équipes de jeunes con-
tribuent activement â la reconstruction
des écoles.

Ailleurs des groupes de volontaires
aident, pendant leurs heures libres , à
relever des villages de leurs ruines, et
des écolières acceptent de coudre et de
tricoter dans des ouvroirs au prof i t  de
leurs compatriotes les moins favorisés.
A la veille de Noël , en particulier, les
écoliers de nombreuses villes confec-
tionnent des jouets avec le peu de ma-
tériaux qui reste â leur disposition, et
p réparen t de petites f ê tes enfantines au
cours desquelles quelques attentions
seront remises d leurs cadets.

Pour tenter de vaincre la méfiance
de la jeunesse à leur égard, les organi-
sations politiques et syndicales ressus-
citées — presque foutes de gauche ou
d'extrême-gauche, à l'exception de quel-
ques organisations d caractère confes-
sionnel — ajoutent à leurs groupements
de jeunesse des sections sportives,
théâtrales, d'études, de musique, de jeu,
etc.

L. Ltr.

Le service obligatoire à la campagne
et la défense du petit commerce

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL
> 

En séance de relevée, M. Max Petitpierre fait un exposé sur les entretiens
qui ont eu lieu pendant les premières années de la guerre entre une délégation

suisse et une délégation allemande au sujet de la presse helvétique
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Deux fois déjà, au cours de cette

session, on a parlé du service obliga-
toire à la campagne , cette injustifiable
contrainte imposée à des milliers de
jeunes gens et qu 'on pouvait admettre,
sans l'accepter , tout au plus pendant
les années do guerre et aussi long-
temps que notre ravitaillement exigeait
des mesures exceptionnelles.

M. Stampfli eut l'occasion de s'expli-
quer sur ce point et d'exposer longue-
ment pourquoi le Conseil fédéral esti-
mait devoir maintenir en vigueur jus-
qu'au mois do mai prochain , au moine,
un arrêté au. plus haut point contraire
à la Constitution.

Cela n'a pas empêché plusieurs dépu-
tés de remettre la question sur le tapis,
soit en déposant un « postulat », soit en
demandant au Conseil fédéral des as-
surances Par voie d'interpellation.

Mais le comble do toute cette agita-t '°", f"0"/ étendre encore la mainmisede 1 Hitat sur la jeun esse suisse — à lamode nazie — c'était le « postulat »
Muller-Grosshochstetten , qui voulaitancrer dans nos mœurs le service agri-cole obligatoire. Chaque année, jeunesgens et jeun es filles auraient dû , se-lon Je prophète de Grosshochstetten,
passer un an dans une exploitationagricole. Décidément chez nous l'esprittotalitaires a fait de plus profonds ra-
y ag ?s a"on ne pourrait le croire.lit cette proposition saugrenue étaitappuyée par 53 députés. Il est vra iqu un certain nombre de ces messieursdonnent leur signature par pure eom-
KÏSK !ans Prendre la poino do ré-fléchir à la portée de ce qu'on leursoumet.

M. Stampfli commença par combattree « postulat » Millier, mais il f in i t  par1 accepter, après que son auteur eutapporté au texte une modification depure forme.

Mais le Conseil national , par 47 voix
contre 45 — la moitié, ou à peu près,
des sièges étaient vides — refusa d'en-
courager le gouvernement à enrégi-
menter la jeunesse suisse dans les ba-
taillons des travailleurs agricoles. Ce
qu'on a vu , en Allemagne hit lérienne ,
sur les résultats de ces « services obli-
gatoires » suffit  à justifior une oppo-
sition farouche aux tentatives de ce
genre. U est regrettable seulement quo
le quart à peine do l'assemblée juge à
propos de défendre, en l'occurrence, les
droits de l'individu contre les tendan-
ces totalitaires de l'Etat.

La défense du petit commerce
Le Conseil national aborde ensuite

un autre problème : la défense du pe-
tit commerce. On sait que les arrêtés
fédéraux qui , après l'avoir interdite,
ont restreint ces derniers temps la li-
berté d'extension des grands magasins
et des entreprises à succursales multi-
ples ne resteront en vigueur que jus-
qu 'au 31 décembre prochain. Le Conseil
fédéral a décidé de ne pas les proroger
et cette décision a vivement ému les
détaillants qui , du jou r au lendemain,
vont so trouver sans protection.

Aussi, M. Oysler, président de l'Union
suisse dos arts et métiers, demande-t-il
au gouvernement, par une motion,
d'aviser sans tarder aux moyens qui
garantiront le petit commerce contre
la concurrence effrénée des grandes
entreprises.

Cette motion est combattue et par les
représentants des coopératives et par
le groupe do M. Duttweiler.

Les uns et les autres réclament le
bénéfice des libertés constitutionnelles,
le retour à la légalité et la fin d'un ré-
gime qu 'ils proclament injuste, parce
qu'il impose des obligations à une seule
catégorie de citoyens et laissent aux
autres toute faculté d'agir à leur guise.

Théoriquement, cette opinion est
fondée. Et quand M. Huber, socialiste
de Saint-Gall , grand coopérateur de-
vant l'Eternel, reproche aux détail-
lants de ne rien faire d'autre pour se
tirer d'affaire  que d'implorer l'aide de
l'Etat, au lieu de mettre eux-mêmes de
l'ordre dans leur métier, quand il af-
firme que co n'est pas la faute des coo-
pératives si le nombre des épiceries
a augmenté de dix mille en quelques
années, il n 'a pas tout à fait tort. Et
quand M. Munz , indépendant , rappelle
qu 'il y a, à Genève,, une épicerie pour
70 habitants, on conviendra que c'est
là une situation malsaine.

Mais en fait , comment les choses
se présentent-elles î Les associations de
détaillants ne demanderaient pas mieux
que de régler elles-mêmes des ques-
tions qui sont, pour elles et pour leurs
membres, d'un intérêt vital. Elles ne
peuvent toutefois prendre des mesures
efficaces quo si elles les fondent sur
la loi. Or, on a jusqu 'à présent refusé
aux associations économiques les
moyens légaux nécessaires. Elles ne
disposent d'aucune arme p_ui leur .per-
mettrait , par exemple, d'empêcher
que n'importe qui ouvre une nouvelle
épiceri e.

Toute tentative de mettre de l'ord re
dans le petit commerce , tant que la
législation fondamentale est inexis-
tante , provoquerait des recours au Tri-
bunal fédéral , comme ce fut  le cas
pour certaines lois sur les contrats col-
lectifs.

Si, aujourd'hui , il faut mettre en
œuvre des dispositions extra-constitu-
tionnelles, c'est parce qu'on a trop
longtemps tardé à légiférer sur l'orga-
nisation professionnelle, parce qu 'on
s'accroche ou principe désuet, périmé,
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie, condamné par les faits.

Dans ce domaine, l'inertie et l'impré-
voyance du gouvernement central et

de la majorité du corps législatif se
paient aujourd'hui et les Chambres
sont devant ce dilemme : ou bien aban-
donner à leur sort toute une catégorie
de citoyens qui ont , comme les autres, le
droit de vivre, ou bien prolonger une
fois de plus un régime d'exception
dont chacun souhaite la fin.

Considérant que l'existenco des clas-
ses moyennes est une nécessité pour le
pays, plusieurs députés, surtout les
Romands , so prononcent pour la motion
Gysler, afin do donner au pouvoir po-
litique le temps de préparer les solu-
tions légales d'un problème dont la
communauté ne peut so désintéresser.

Toute cette af fa i re  manque do f in i r
en queue de poisson, après les ex-
plications de M. Stampfli  qui désire
voir aboutir  les pourparlers engagés
entre les associations intéressées. Mais,
M. Nerfin , député radical , la reprend.
A l'appel nominal , la motion est re-
poussée par 89 voix contre 50.

La plupart des socialistes romands
s'étaient prudemment éclipsés avunt
le vote. Seul , M. Perret, resté dans la
salle, a voté non. Tous les autres dé-
putés romands ont voté oui.

Le seul député du parti du travail ,
M. Miéville , a également voté non.
Une mise au point de Iff. Petitpierre

an sujet des « révélations »
d'nn Juge militaire

En fin de séance, le Conseil national
a entendu deux interpellations sur les
pourparlers entre un chef du service
de la sûreté allemande d'une part , le
colonel Dâniker et un certain AnJré
von Spreehor, d'autre part, au sujet
de la neutralité de la presse suisse.
Ces entretiens auraient eu lieu en 1940,
selon les « révélations du jug e mili-
taire Gloor.

Nos lecteurs trouveront en onzième page
la réponse de M. Petltplerre.

UN ACADEMICIEN CONDAMNÉ A LA RÉCLU SION PERPÉTUELLE

La dixième chambre correctionnelle de Paris a condamné samedi der-
nier M. Abel Heimant, membre de l'Académie française, ftgé de 81 ans,
à la réclusion perpétuelle, à la confiscation de ses biens et à la dégra-
dation nationale. Le condamné, qui était accusé d'intelligence avec l'en-
nemi, avait écrit de nombreux articles anti gaullistes et antialliés pen-

dant l'occupation allemande.

Les pilotes allemands de la mort
voulaient sacrifier leur vie

pour tenter de sauver leur pays
Mais Hitler n 'a j amais donné d'ordres à ces aviateurs

FRANCFORT-SÙR-LE-MAIN, 21 (Reu-
ter) . — Hanna Reitsch, la plus célèbre
femme pilote d'Allemagne et spécialiste
d'essais techniques dans le domaine de
l'aviation , a fait des déclarations sur
la Ligue des pilotes allemands de la
mort qui , en dépit des revers subis
pendant deux ans par la Luftwaffe, vou-
laient sacrifier leur vie pour sauver
leur patrie.

Le service de renseignement de l'ar-
mée américaine rapporte à ce propos
quo Hanna Reitsch a reçu peu d'appui
d'Hitler pour organiser cette ligue. Il
ne lui a pas interdit do constituer une
organisation des pilotes do la mort,
mais il lui a annoncé qu'il lui commu-
niquera quand la situation désespérée
de l'Allemagne exigera l'entrée en ser-
vice de ce corps. En réalité, il n 'a ja-
mais donné d'ordre à cette ligue. Du-
rant le dernier stade de la guerre, ces
aviateurs, aguerris par un sérieux en-
traînement, ont été incorporés dans des

escadrilles de bombardement où Ils
étaient inutiles.

Les pilotes de là mort avalent sur-
tout l'intention d'intervenir contre les
bateaux des forces d'invasion.

Hanna Reitsch a dit que ces avia-
teurs s'étaient entraînés d'abord sur
des appareils Messerschmitt 328. Plus
tard, ils avaient à leur disposition les
« V  1» et, enfin , des Focke Wulf 109.
Ces dernières machines étaient équi-
pées de bombes de 2000 kg. Les essais
ont d'ailleurs échoué et les pilotes ont
été tués. Hanna Keitsch a blâmé Gœ-
ring, chef de la Luftwaffe, qui em-
ployait les pilotes au hasard et qui
leur envoyait des lettres où il faisait
l'éloge de la « mort glorieuse ». Elle a
dit qu e la guerre a été prolongée de
plusieurs mois parce que Gœring re-
fusait de reconnoître que leR gigantes-
ques encadres aériennes de l'Allemagne
n'existaient que dans son imagination.

H »̂V

L'ingénu vous parte:

€ O f f r e z  un livre ! » Ce slogan, pas
tout d fai t  désintéressé, s 'étale volon-
tiers, à la veille de Noël, dans la publi-
cité des journaux. « O f f r e z  un livre ! »
Je dirais plutôt , moi : « Offrez -en
deux 1 », cor je  me souviens de la parole
de saint Thomas . d'Aquin : « Timea
hominem unius libri. t

Cette proposition , il est vrai , peut
s'entendre de deux façons. L 'homme
d'un seul livre est-il un être buté , qui
ne veut entendre aucune raison en de-
hors de celles de son auteu r préféré , ou
bien est-ce un adversaire redoutable
parce qu 'il puise sa force de conviction
dans la connaissance familière d' un
écrivain profon d ?

L'homme d' un seul livre, je ne sais
s'il existe encore. En tout cas, nés li-
braires fon t  tout ce qu'ils peuvent pour
en réd uire l' espèce. La f o rme des ten-
tations qui de leurs vitrines s'exerce
sur l' esprit du passant est multiple et
variée. Il y  en a pour tous les âges et
po ur tous les goûts. Cela va des « Aven-
tures de Pinocchio » jusqu 'aux i Consi-
dérations sur le rôle de l'épenthèse
dans la formation des dialectes sub-
nigériens ».

Acheter un livre n'est rien — encore
que ma bourse ne soit pas ici toujours
de mon avis. Il f au t , pour le lire, du
temps, de la patience et parfois  de l'in-
trépidité. Je  ne sais si Descartes écri-
rait encore aujourd'hui que ? la lec-
ture de tous les bons livres est comme
une conversation avec les plus honnêtes
gens ». Il f a udrait , au préalable , s'en-
tendre sur ce qu 'on appelle un bon li-
vre, car je  crains qu 'il ne règne à cet
égard dans les esprits pas mal de con-
fusion.

Phil ippe Godet eut le mérite, et mê-
me — car de son temps moins encore
qu'aujourd'hui la litté rature édifiante
n'avait beaucoup d'égards pour la for-
me — et même, dis-je, le courage de
déclarer qu 'un livre mal écrit n'était
jamai s un bon livre. Faut-il , à ce pro-
pos, s'appuyer aussi sur l'autorité de
Montaigne î

Pensons-nous qu'Epicurus, écrit l'au-
teur des « Essais », s'il eust esté au
choix de laisser après lui un enfant
contrefa ict et mal nay, ou un livre sot
et inepte, il ne choisist plustost, et non
lui seulement, mais tout homme de-pa-
reille suffisance, d'encourir le premier
malheur oue l'aniitre 1

Hélas ! Connaissez-vous beaucoup
d'auteurs qui soient aujourd'hui péné-
trés de cette maxime de Montaigne oit
qui , avan t de noircir du papier et de
fai re gémir les presses de leur impri-
meur, méditent sur la réflexion que le
savantissime Huet, l'évêque d'Avran-
ches, exprimait au terme d' une existen-
ce toute consacrée à la lecture , à savoir
que si l'on évitait les redites, tout le
savoir humain tiendrait aisément en
douze tomes in-fol io 1

Saint Thomas d'Aquin, Descartes,
Philippe Godet , Montaigne , Huet , j' ai
cité beaucoup de monde aujourd'hui.
C'est que, quand on a la hardiesse
d'énoncer des vérités premières, on ne
saurait prendre trop de précautions,
appeler à sa barre assez de témoins ni
chercher su f f i sammen t  de références
dans les siècles révolus.
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Les Anglo-Saxons ref useraient
de reconnaître le f ait accomp li

en Azerbeidj an

A LA CONFÉRENCE DE MOSCOU

TÉHÉRAN, 20 (A.F.P.). — Selon des
renseignements parvenus de Téhéran,
et donnés sous toutes réserves, sur la
conférence de Moscou, les milieux of-
ficiels font remarquer que les Anglais
et les Amérlcatens se refuseraient ca-
tégoriquement à reconnaître le fait
accompli en Azerbeidjan.

I_a cinquième séance
MOSCOU, 21 (Reuter). — La cin-

quième séance de la conférence de
Moscou a duré jeudi , 2 heures 20 mi-
nutes. Les délibérations reprennent
vendredi. *

Aucun communiqué n'a été publié.
Une déclaration

dn ministre d'Iran à Paris
PARIS, 20 (A.F.P.). — M. Rahnema,

ministre d'Iran à Paris, a accordé un
entretien au rédacteur diplomatique de
l'agence France-Presse. Il lui a a f f i rmé
que si le ministère des affaires étran-
gères iranien ouvrait son dossier, on y
verrait que depuis plus do deux mois,
des éléments émigrés se sont infiltrés
en Azerbeidjan , où ils fomentaient des

troubles, Les notables d'Azerbeidjan
ont envoyé un télégramme, assurant qne
la minorité démocratique qui demande
l'autonomie de cette province est une
création artificielle.

« Si une enquête véritable avait lieu
librement en Azerbeidjan , il ne fait
aucun doute qu 'elle prouverait aussi-
tôt qu'aucun Azerbeidjanais ne récla-
mé l'autonomie. » Le ministre d'Iran à
Paris estime qu'il faut chercher la ge-
nèse des incidents actuels dans le mé-
contentement provoqué à l'étranger par
le refus d'accorder des concessions pé-
trolières à l'un ou à l'outre des trois
grands alliés.

Arrestation dn chef
de la garnison de Tabriz
TÉHÉRAN; 20 (A.F.P.). — Le général

Darakhmani , chef de la garnison de
Tabriz , qui est récemment rentré du
chef-lieu de l'Azerbeidjan , a été arrêté
sur ordre de l'état-major et passera en
cour martiale. On lui reproche ses fai-
blesses à l'égard des démocrates et de
ne pas avoir étouffé le mouvement.
(Lire la suite en dernières dépêches)

AUJOURD'HUI :
En page 6 :

La vie littéraire
En page 8 :

La chronique des livres



AVIS
3__T" Four les annon-

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

3_T 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 pour le 24 dé-
cembre, près du contre,

APPARTEMENT
de quatre pièces, tout
confort, bien situé, vue
terrasse, avec achat du
mobilier de la chambre à
coucher. — Appartement
disponible mi-Janvier. —
Faire offre sous chiffre
P. 6362 N à Publicitas,
NeuchAtel.

Sommelière
20 à 25 ans, présentant
bien, et d* bonne éduca-
tion, connaissant un peu
le service de table est de-
mandée dans bon petit
café-restaurant. Adresser
offre» avec photographie
et certificats au café du
Cercle, Aubonne (Vaud) .

Pour café - restaurant,
on cherche pour les fêtes
de l'an un

accordéoniste
Téléphoner au S 20 06.

On cherche pour le 31
décembre et le ler Jan-
vier, un

petit orchestre
de deux ou trois musi-
ciens (piano). — Offres
au Kestaurant du Com-
merce Grandson. Télé-
phone 2 33 67.

On cherche pour le dé-
but de Janvier,

JEUNE FILLE
pour aider ft tous les tra-
vaux du ménage. Bonne
nourriture et vie de fa-
mille. Faire offres écrites
sous chiffres N. F. 932
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse, de 15 & 18 ans,
pour aider dans le ména-
ge et magasin dans* une
petite famille. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande et le
service de magasin. Of-
fres avec prétention de
salaire à Mme Bourquin ,
Alpenstrasse 51, Granges
(Soleure)

YVERDON
MAGASIN

avec deux vitrines
à louer pour le 24
juin 1946 situé sur rue
principale, au centre
des affaires. S'adres-
ser à H. Duvoisin,
Casino 6, Yverdon.

On demande & louer un

LOGEMENT
d'une à trois pièces. —
Pressant. Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à L. G. 956 au
bureau de la FeuUle .
d'avis.

URGENT
On cherche en ville

APPARTEMENT, quatre
ou cinq pièces, avec con-
fort ou non. — Adresser
offres écrites à G. T. 922
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer
une

maison
confortable

de neuf à dix chambres,
sl possible avec Jardin
d'agrément, entre Co-
lombter et Saint-Aubin.
Adresser offres écrites à
M. 6. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

Fr. 10,000.-
contre hypothèque sur
immeuble. Conditions à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à F. R. 953
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
dans hôtel pour travaux
de maison et de cuisine.
Gages: 60 fr. Un Jour de
congé par semaine. En-
trée tout de suite. Offres
écrites à H. T. 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 16 ft 20 ans, pour tra-
vaux de magasin, net-
toyages et commissions.
S'adresser ft la papeterie
Ramseyer, Terreaux 1.

Oublié par un ap-
prenti, à la poste, le
19 décembre, à 11 heu-
res environ, un petit sac
en triège contenant une
somme de Fr. 1061.80,
dont. Fr. 900.— en bil-
lets avec numéros
inscrits.

Le rapporter aux ob-
jets trouvés, à l'hôtel
communal, contro forte
récompense.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 5 28 06 •

On cherche un bon
ouvrier

ferblantier-
appareilleur

sachant travailler seul.
Indiquer salaire désiré.
— Edmond MENTHA,
ferblantier, Dombresson,
téléph. 7 14 43, 

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.

Accordéoniste
chromatique, cherche
compagnon pour duos,
Jouant d'après partitions.
Adresser offres écrites &
A. C. 951 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche ft acheté-

train électrique
Faire offres écrites avec
prix sous chiffres P. M.
952 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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.

«I our I ous »
le grand hebdomadaire en couleurs, j:
avec assurance, cherche, avec entrée

au 1er janvier 1946, quelques !

courtiers ;
en abonnements

. Représentants ayant déjà travaillé
j la clientèle particulière, même dans §
' d'autres branches, auront là une

excellente occasion de trouver une
activité lucrative. Débutants ayant
la volonté de se créer une situation,
sérieux et travailleurs, seront

formés et introduits.
i Offres tout de suite à «Pour Tous»,

Service des représentants, Zofingue.

Un cadeau , 
t̂_W m w ê̂W P̂W *̂W ê̂  ̂WW WfMt * ¦ ___*__SS *̂_

PÈLERINE en « Gurtt » imper- PÈLERINE pour enf ants
mèable , vous protège- en « Gurtt » imperméable.
ra contre la pluie , se f _ f \  / _*/_  Qualité recommandée , 1 1
fa i t  en blanc et coloris

 ̂
£&. OU teintes mode , grandeur 60, * * •

-f- 75 c. d'augmentation par 5 cm.

VN SPLENDIDE CHOIX EN MANTEAUX DE PLUIE
façons slipon ou cintrée en belle popeline entièrement £?Q O Q
doublés avec capuchon , de . . . t . . . . . wv«" " Ovi -

H E U  C H  « T E L

Fabrique d'horlogeri e du canton de Neu-
châtel demande

employé
capable de diriger son département commer-
cial. Langues française et allemande néces-
saires. Anglais désiré. Il doit connaître les
formalités d'exportati ons, etc. Serait engagé
immédiatement ou pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffres P. C376 N. à Publi-
citas , Neuchâtel. ,

Administration horlogère de Bien-
ne offre à jeune homme expérimenté
(pas au-dessus de 30 ans) poste de

SECRÉTAIRE
chef de bureau

Formation universitaire. Langue ma-
ternelle française. Capable d'écrire
et de parler couramment l'allemand.
Travail intéressant. Offres manus-
crites sous chiffres S. C. 955 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

1 Notre f1 plume-réservoir
< Pelikan >

modèle populaire
possède une plu-
me or d'une
souplesse remar-
quable, an ré-
servoir transpa-
rent, et un sys-
tème de remplis-
sage ft piston. I
Bon prix est en- I

I core ft Fr. 28.50. I

J . Vener l'essayer \
aujourd'hui, I

(R&mcGà ]
PAPETERIE

l Salnt - Honoré 9 /

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner lé plus tôt
possible les copies de
oertlflcata, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & oes of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les ln-
téreseés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de NeuchAtel.

KS $rj _ _ _ Y_ W «̂[̂  ̂** ¦ _̂_P_ J T____ -____ I

jY ,f . . .  vt '&n £a&/c& Y Y
_________ —M —

. I  ̂
,w
4__l ___-H__f__-V- ':x i

—i 'Ji '̂ 9_—__ \ _B_r__l Y __ \ " _____ _ ¦ Y^H H>1 vJH _H_ -

Ouvert le 23 décembre, de 14 à 18 heures

VNE BONNE I
BLAGUE...

BLAGVES
A TABAC

à fermeture éclair

BIEDERMANN

Bijoux et brillants
argenterie antienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod,
meubles, rue Fleur? 10.
Tél. 6 43 90.

Pédicure
Urne Ch. Bauermeister
diplômée E.F.O.M. à Parla
ler Mars 12. 1er Tél. 6 19 82

ANDRE DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

depuis Janvier 1931

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

Faubourg du Lac 3

¦" "ILes enfants et petits-enfants ¦
de feu Madame Sophie SAUSER , profondément I
touchés des nombreuses marques de sympathie, ¦
remercient bien sincèrement toutes les person- I
nés qui ont pris part à leur grand deuil. ¦

Familles SAUSER et ROSSINELLI. S
Neuchfttel , 20 décembre 1945. *

SavoIe-Petit/aiettel _ £iïL
Vous propose ses cadeaux de qualité

P O U R  M A D A M E  P O U R  M O N S I E U R
ROBES CHEMISES

GILETS PYJAMAS
ROBES DE CHAMBRE ROBES DE CHAMBBE

BLOUSES SOIE ET LAINE COINS DU FEU
PULLOVERS GILETS

LINGERIE CRAVATES
LISEUSES FOULARDS

GANTS DE PEAU ET LAINE GANTS
CEINTURES CHAUSSETTES

MOUCHOIRS • , BRETELLES
: { BOUCLES, BROCHES, eto. CEINTURES,

etc.

| 
Magasin ouvert le dimanche 23 décembre 

j  j ,
 ̂  ̂^^ ̂  ^^

 ̂ - J

BOINE 10 - Tél. 512 74 - NEUCHATEL

Le cadeau actuel et pratique

Plateaux - Boîtes à biscuits
Etuis pour allumettes - Services

de fumeurs - Décanteurs - Arrosoirs

*7CHÎNZMÎCHEL
j Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

Hl
i Notre plume-ré-
I servolr pour da-

mes, d'un goût
* parfait, est Im-

briquée dons des
teintes discrètes.
A ces qualités
l'ajoute une tech-
nique moderne
de fabrication :
matière Incassa-
ble, remplissage
automatique par

! bouton - pression,
plume or 14 ca-
rats. Son prix est

9 toujours de 1
I Fr. 15.— I
I Nous possédons I
| encore quelques I
I porte-mines I
J assortis. |

i (Reyf mo Gù |
1 PAPETERIE |
l Saint - Honoré 9 /



Âdministration s 1, rue du Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean 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/o de s u r c h a r g e

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Magasins Meier SA
les lots de vins à 4,95 et
9,50 net; le vrai Malaga
doré et Porto et le beau
cadeau pour chaque
achat de Fr. 20.— Jus-
qu'au 31 décembre 1945.

Accordéon
diatonique, marque! «Hoh-
ner» 7 demi-tons, nacro-
laque avec coffre, en par-
fait état, à vendre. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 957 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Télédiffuseur
combiné avec radio, en
bon éta t de marche, à
vendre, à 140 fr. Deman-
der l'adresse du No 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne grosse
génisse

terme fin janvier, à ven-
dre chez Ph. Ducommun,
«La Sauge», Chambrelien.

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

A vendre

pendule
de parquet

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

Pour vos cadeaux
vous trouverez chez

MllB A. FAVRE
RUE DU SEYON 2

NEUCHATEL
des POTERIES
ORIGINALES

des coseys ,
des mouchoirs,
des nécessaires

de toilette ,
nappes et napperons.

JOLIS ARTICLES
dans tous les prix.

A vendre

trois crics
d'occasion de différentes
forces. S'adresser à Mar-
tln Gentil , Salnt-Mariln.

A VENDRE
un sac neuf en Jersey vert
pour dame, un tapis de
table peluche, un réchaud
a gaz deux feux, deux
panneaux, une glace 120 x
80 cm. S'adresser : Parcs
No 103, 1er, à droite.

A vendre
radio

« Mediator »
cinq lampes, deux lon-
gueurs d'ondes, modèle
type 76, à l'état de neuf ,
belle occasion. Demander
l'adresse du No 954 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre

patins vissés
h souliers de dame brun,
No 38, vaieur 50 fr. Mme
Reutter, Evole 17. 

Pousse-pousse
blanc, complet, en bon
état, 80 fr., une paire de
souliers de ski pour da-
me, No 37, 15 fr., un la-
vabo-commode avec gla-
ce. S'adresser : Orangerie
No 8, 3me, à droite.

A VENDRE
un lit laqué blanc avec
table de nuit et glace;
un divan-Ut, garnitures
de lavabo, toilette an-
glaise et divers objets
mobiliers. — S'adresser :
Sablons 28, Sme, de 14
& 18 h. (Tél. 5 23 31.)

Vélos d'occasion
A vendre quelques vé-

los pour garçons et fil-
lettes, à l'état de neuf.
Prix très avantageux. —
S'adresser : magasin de
cycles Bobert Bader, Fe-
seux. Tél. 6 13 85. 

A vendre

machine
à écrire

de bureau, en bon état,
pour cause de double em-
ploi, 125 fr., parfait état
de marche, marque Smith
Bross. S'adresser & Pin-
geon S. A., Corcelles —
Tél. 6 11 54- 

Magasins Meier SA
les bons vins d'Algérie...
les fameux vins doux
Mistelle, etc.

Fourneau
d'occasion

à vendre pour cause de
double emploi , marque
« Esquimo », en parfait
état ayant peu servi, 50
francs. Fabrique « Hercu-
le », Corcelles. Tél. 61154

A vendre d'occasion une
paire de

PATINS
vissés avec souliers No
37 %, très bonne qualité.
S'adresser à _. Thiébaud ,
Draizes 72.

A vendre quelque 100
kilos de

PIVES
ainsi que 80 à 40 sacs de
« dazons » sciés et

125 BALAIS
Adresser offres écrites

à P. V. 821 au bureau
de la, Feuille d'avis.

A vendre jouets pour
garçon, souliers de sport
neufs No 38. Cape et
manchon de fourrure
pour fillette. Sablons 46,
4me à droite.

Magnifique
occasion

pour fiancés
A vendre tout de suite

pour force majeure, su-
perbe chambre à coucher
neuve, moderne, n'étant
pas encore sortie du ma-
gasin ; Fr. 400.— de ra-
bais. Paiement comptant.
Demander l'adresse du
No 936 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

radio «Mediator»
à l'état de neuf, un ré-
chaud avec bouteille «Bu-
tagaz». S'adresser à Ju-
les Bourquin, Chambre-
llen. 

Berceau d'enfant
et parc en parfait état.
M. Bobert, Parcs 84.

A vendre

table pick-up
en parfait état. S'adres-
ser : Bocher 25, rez-de-
chaussée à droite, entre
19 et 20 h. 

A vendre une

robe de bal
taffetas, taille 42, qui n'a
pas été portée . Parcs 28,
3me, à gauche.

A VENDRE
salon, console, pendule
ancienne, secrétaire, buf-
fet de cuisine moderne,
machine à coudre, divan
turc, cuisinière à gaz. —
Demander l'adresse du No
959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cidre doux chaud
imc au PUNCH FL- PIP :
une boisson délicieuse ct ré*
diauffonle. Le sachet de
10 portions: 1 ft. 20; la
portion d'essaii 15 ct.
Mettre dans un verre et
verser de l'eau <±rt-_ï _ëjlj)e-
tus. En vente partout \
R-pr.Mni -ri  |éné-_l; I

Paul Zollcr -•fc_py_qnno

Un appareil 
p hotographique

comme un appareil
ciné restem tou-
jours un cadeau
merveilleux. Mais
faites votre achat
chez le spécialiste :

PHOTO
ATTINGER

7 p. Pingct - 3 p. Purry
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines1 I

CONFIEZ LA
RÉFECTION DE

r~\/ § VOS FAÇADES

NEUCHATEL^̂ JJ. J__J*3
_____________________ ______________

?

_\___jé£êc£/iùîùte\

I Rustre rie JÊk |
j moderne f̂iS§j> |
! C3 DCA U* €§[§ |
: de bon goût rçP̂  ̂ §s •
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mm •
• 
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IIQTRFS EN FER F0RG É °" monture  noyer, abat-jour 

^  ̂ _Z cr\ mkUOIIIlâW parchemin ou soie brodée, créations superbes M f ^ D
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S
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i ^c^0^ê^. Choix sp lendide en S
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• %_4@bh^!?li!£_ W0Ê-__ W^^ modèles nouveaux très en vogue £^WWP  ̂ 1590 1290 1150 |
f VOYEZ NOTRE VITRINE OQ50 1_R 50 I
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NEUCHATEL |
Nous rappelions à nos estimés clients que les réponses à notre S

CONCOURS DE NOËL 1945 b

« N E U C H A T E L, ma j o l i e  v i l l e  » |
peuvent nous parvenir j usqu'au 31 décembre 1945 «

.1 Notre plume-
1 réservoir

1 Luxor 9,000 mots ,
I h très grande fI contenance, per-
I met d'écrire 9000

mots sans un
nouveau remplis-
sage. Elle a un
niveau d'encre
visible et une
plume or 14 ca-
rats. Son prix est
de Fr. 30.- y
compris la ga-
rantie d'une an-
née couvrant
tous les risques,
sauf la perte.

Venez voir au-
jourd'hui même
les différentes
formes de plu- I
mes et les dlffé- I

I rentes teintes \I des LUXOR. j

(Reymctuï \
PAPETERIE I

Salnt-Honoré 9 f

Pour les f êtes !
THON ouvert, à l'huile d'olives . . . .  100 gr. -.95

_„-,. extra , à l'huile d'olives, _ _,n
THON la grande boîte 170 gr. net 2.50

-. _ .....__»«<_ à l'huile d'olives, ., „_
SARDINES la boîte H club 125 gr. net 1.60

, , « « extra _AMayonnaise a salade le gobelet de 150 gr. -.60
Coupons : 1 dl. d'huile. (

Fruits en boîtes
— -.«___ -, ~„ „ _ _ - _ ._,„ sans coupons, non sucrée
PURÉE DE POMMES la grande boîte -.90
PURÉE DE POMMES sucrée, la grande boite 1.—

POIRES moitiés la grande boîte 2.30
Grande boîte = 125 gr. de sucre ou 250 gr. coupons F .M.

Pâte à gâteaux spéciale, le paquet de 500 gr. 1.60
Coupons : 350 gr. de pain

Pour le dessert

POUDRE A POUDING la boîte de 2 sachets -.85
POUDRE A POUDING « Ravissa » ie Sachet-.45

sans coupons, non sucrée , arômes vanille, chocolat.
_ . _ _ .  , deux sachets de 12 K gr. _ _,

SUCRE VANILLINÉ 25 points -.30

. . _-.«-•-_-_ sans coupons, _
POUDRE A LEVER trois sachets de 15 gr. -.40

MIGROS
I COMBAT LA VIE CHÈRE I

Avantageux

VEAU
de première

qualité
BEAUX MORCEAUX

pour choucroutes garnies

BOUCHERIE

Mont-Fleuri
H. Mâtzler

Rue Fleury 20
Tél. 510 50

La boucherie chevaline
Rue Fleury 12 Tél. 5 22 30

sera ouverte
samedi 22 et lundi 24 décembre

débitera
viande et beef steaks extra tendres

Beau mélange de charcuterie f ine
sp éciale p our les fê tes

Pour 1 KILO de viande ou de
charcuterie, seulement 250 points

5e recommande: Hermann Schneider

Ui|||ÉJ LE JOLI STUDIO

P̂ W^^j très avantageux
/ divan-couche très pratique
2 f auteuils conf ortables
1 table ronde Fr. 525.- chez

î kmbat àp.8.»x
FACILITÉS DE PAYEMENT

U C I I R F I I Y  comme un poisson dans l'eau ,
ntUlitUA u a pris des leçons d'accordéon

chez

M. JEANNERET
Les meilleures leçons de diatonique

et chromatique
INSTRUMENTS EN LOCATION, prix minimes

Nos références : 200 accordéonistes

UNE SEULE ADRESSE : i
ACCORDÉONS - MUSIQUE

M. JEANNERET
Matlle 29 Neuchâtel Tél. 5 14 66

magasin : Seyon 28
L 'école d'accordéon qui s'impose
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Horaire pendant la fermeture des écoles :
SALLE DE LECTURE : Fermée du 22 dé-

cembre au 20 janvier.
PRÊT A DOMICILE : Pendant les fêtes, n'est

ouvert que du mercredi 26 au vendredi 28
décembre, de 10 à 12 h. 30, puis du jeudi 3
au vendredi 18 janvier , de 10 h. à 12 h. 30 ;
en outre, le vendredi, de 16 à 18 h. 30.

Réouverture complète (sauf le samedi), le
lundi 21 janvier.

LE DIRECTEUR.
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f Au Bon Marché {
IE GEORGES BREISACHER M
Q§ NEUCHATEL - Saint-Honoré 8 3
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PRO JUVENTUTE
Pas une lettre, pas une carte de vœux,

pas un paquet d'étrennes sans son timbre
Pro Juvcnitite.

Le nouveau porte-mine suisse K
à 6 couleurs de mines : em

Ses avantages : tf
1. (i couleurs  dans une monture MM

2. D'un format aussi réduit qu'un |___
crayon ord ina i re .  H

3. Muni de mines Caran d'Ache. Ir
4. Livré dans un choix de cou- M

leurs élégantes : or , argent, WÊ
noir, bleu , rouge et vert. jj

il 5. Son prix avantageux : Fr. 9.80 À

^JB Venez aujourd'hui vous faire  V
M démontrer ce nouveau porte-mine K

1 (R&pmdnà i
H NEUCHATEL - Rue Salnt-Honoré 9 |k

^^^W_>^^^^F
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devient toujours plus avantageux
chez BAE.MELLI

RUE FLEURY M - Tél. 5 27 02

VOICI...
le cadeau que vous désirez offrir

2 bouteilles vin rouge français
1 bouteille vin rouge Corbières
1 bouteille vin rouge Saint-Georges

7CA  net ICA compris
««W Verre à rendre

1 bouteille vin rouge Côtes-du-Rhône
1 bouteille vin rouge Saint-Georges

sup.
2 bouteilles Neuchâtel blanc

T o n  net ICA compris
•OU Vc-i-re à rendre

Téléphone o 27 35
SERVICE A DOMICILE 



Le grand choix dans toutes les nouveautés

chez ^<A ĵ zyf u^ée^e^
Rue de la Treille • Neuchâtel

Le manoir de l'Ours
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par E

Claude MONTORGE
Le jeune braconnier parut un ins-

tant  déconcerté par cet enchaînement
logique des faite, mais il se ressa i-
sit bientôt.

— Les événement ., se sont peut-
être déroulés exactement comme vous
venez de l'indiquer, Monsieur le
Procureur, mais il y a un détail dane
votre narration que je sais n'être
pas -exact : ce n'est pas moi qui ai
fait tout ce travail.

— Vous le dites.
— Je trouve même que vous man-

quez un peu de psychologie. Il ne
voue est pas venu à la pensée que ce
fusil «t ce képi avaient été suspen-
dus à un arbre par bravade, comme
un trophée de victoire qui devait
proclamer à tous les passants :
« J'avais un ennemi, il est là mainte-
nant , la face dans la poussière Je
vous signale sa présence parce que,
malgré tout , j 'ai le. respect de la mort
et que j e ne veux pas que le cadavre
de celui que j 'ai exterminé soit aban-
donné trop longtemps à la merci de
la dent sacrilège d'un renard ou
•d'un chien.

— Je remarque, reprit le procu-

reur avec un sourire sardonique, que
vous savez fort bien comment les
faits se sont passés.

La scène de cet étrange interroga-
toire fut interrompue par l'arrivée
d'un nouveau personnage qui , pour
parvenir jusqu 'aux autorités, jouait
des coudes à travers la foule , bous-
culait tout le monde en grognant
sourdement et on geignant comme
un phoque.

Une rumeur courut , faite de cent
voix qui répétaient :

— Allons bon , voilà l'ours en li-
berté.

Ces mots arrivèrent aux oreilles
de celui que l'on désignait ainsi par
rancune, en souvenir dos mauvais
traitements que l'on avait reçus de
lui et pour stigmatiser d'un mot son
exécrable caractère.

Il se retourna, furieux, brandit
dans l'air la cravache dont il s'était
servi pour exciter la monture qu 'il
venait d'attacher par un licol à un
arbre de la place , et il rugit :

— Qu 'est-ce que vous dites ? Vou-
lez-vous que je vous cingle le mu-
seau., chiens ? Allez, arrière, ca-
nailles, ou je vous défonce les côtes
à coups de poing, je vous martèle le
visage à coups de talon .

Il se rua, comme un sanglier, vers
les autorités.

— Messieurs, dit-il d'une voix sour-
de, on vient de me ramener sur une
civière le corps de mon garde assas-
siné par l'un des coquins qui sont
ici . Peut-être se sont-ils mis plusieurs
pour faire ce joli coup 1 Le plus zé-

lé des gardes, le meilleur des amis,
car il était mon ami depuis plus de
trente ans qu 'il était à mon service.
U n'y a pas de doute, il a été massa-
cré par l'un de ces chenapans, avec
la complicité de tous les autres. Fer-
mez les yeux , Monsieur le procureur,
étendez la main au hasard, la pre-
mière personne que vous toucherez
sera un criminel. Renouvelez cette
opération tant qu 'il restera un seul
être sur cette place et , à chaque fois,
votre main aura rencontré un frip-
pon Dressez votre échafaud et fai-
te-le fonctionner jusqu 'à ce que le
bourreau ait une courbature, vous
aurez fait 3'un et l'autre besogne
uti le  ct nécessaire.

L'émotion et la colère l'étran-
glaient.

Les autorités s'avancèrent, lui
adressèrent quelques parol es qui ex-
primaient le regret qu'elles éprou-
vaient de ce qui s'était passé, l'es-
poir que le coupable serait sévère-
ment châtié.

— C'était mon frère de lait , dit-il ,
nous étions du même âge, nous ne
nou s étions jamais séparés. Il était
le bras qui 'exécutait les ordre que
mon cerveau avait élucubrés.

Il tourna ses poings formidables
dans la direction des habitants du
Tilloy, qui ne paraissaient nulle-
ment terrorisés par des invectives
auxquelles ils étaient accoutumés et
que le procureur essayait d'arrêter.

— Ah 1 poursuivit-il , je n'ai ja-
mais, plus qu'aujourd'hui , regretté
le temps où un gentilhomme pouvait

exercer librement la justice autou r
de lui. Je les étri perais, tous ces bra-
conniers qui sont encore là pour nous
narguer. Je leur ferais ingurg iter de
gré ou de force quelques cuillerées
de plomb fondu ; je les- ferais mijo-
ter pendant quelques heures dans
de l'huile bouillante , ou j 'offrirais
leur carcasse aux corbeaux , à l'ex-
trémité de quelques solides cordes
de chanvre.

Celui qui s'exprimait avec cette
véhémence et ces gestes frénétiques
n'avait absolument aucun des aspects
ni aucune des qualités que l'on se
plaît ,  dans la vie ordinaire, à recon-
naître à un baron.

C'était un être grossier, bestial , tru-
culent dans ses paroles, négligé dans
sa mise.

Il se présentait vêtu d'un pantalon
rapiécé, retenu sur le ventre —
qu 'il avait sérieusement arrondi —
par une simple corde et d'une che-
mise ouverte sur son cou énorme,
constellée de taches de vin et de
graisse.

Aux pieds, il portait des bottes
dont le talon était éculé.

Il était sans noblesse ni dignité,
pas plus dans son langage que dans
sa vie et dans sa tenu e.

Sa tête , ronde comme un ballon
trop gonflé , hirsute et cramoisie,
était hérissée de cheveux qui pa-
raissaient dard és dans toutes les di-
rections comme des fers de lance ;
ses sourcils avaient quelque chose
de diabolique et ses yeux verdâtres,
dans sa face rubiconde et bourrue,

luisaient d'un éclat lumineux.
Tout en lui était féroce, provocant

et hostile.
Il joignait l'él égance d'un gorille

à la force d'un ours.
On le savait original et excentri-

que, insolent autant que brutal «t
cruel.

En compagnie de son garde, son
seul compagnon — car depuis long-
temps tous les châtelains des envi-
rons avaient cessé de le fréquenter
— il passait sa vie à chasser, à boi-
re, à fumer et à faire ripaille.

Aussi laid au moral qu 'au physi-
que , il ne s'était jamais marié.

La bassesse écœurante de ses ins-
tincts lui suintait  de la peau, se li-
sait en lettres majuscules sur sa
face congostionnée-

II ne voyait personne et vivait en
hobereau hautain , orgueilleux et
féroce, dans son vieux manoir féo-
dal à- demi-démantelé.

Ses fermiers — car , malgré son ap-
parence pitoyablement misérable, il
était fort riche et possédait toutes
les terres et tous les bois dans un
rayon de dix kilomètres — préfé-
raient exécuter à leurs frais les ré-
parations aux bâtimente de leur ex-
ploitation , plutôt que de lui deman-
der d'intervenir.

Il professait pour eux un tel mé-
pris qu 'il ne leur rendait jamais leur
salut, qu 'il ne détournait point son
cheval pour ne pas les heurter quand
ils se trouvaient sur son passage.

Un jour sa monture avait bouscu-
lé un enfant, dans une des follea

chevauchées qu'il faisait à travers
la plaine pour suivre sa meute ; il
était descendu de cheval , avait exa-
miné les quatre pieds et les genoux
de la bête pour s'assurer qu 'elle ne
s'était pas fait de mal et il était
remonté en selle sans même jeter
un regard vers sa victime.

Il était d'une force herculéenne et
d'une habileté prodigieuse dans les
exercices violents.

On le redoutait à cause de ses dis-
positions irrésistibles à se jet er sur
le premier venu qui le regardait de
travers ou murmurait à voix basse
en le regardant-

Un geste, un silence, une parole,
tout était à ses yeux une insolence
ou une provocation ct , sans explica-
tion préalable, il administrait, à celui
qui la lui avait faite , une correction
en règle d'où le malheureux ne sor-
tait que fort mal en point , avec des
yeux pochés, une mâchoire ébréchée,
des cotes défoncées, une jambe affli-
gée d'une fracture ou d'une entorse.

Ces altercations avaient ordinaire-
ment des suites qui conduisaient le
baron devant les tribunaux.

Là, il plaidait sa cause avec autant
de cynisme que d'impudence, se pré-
tendait l'insulté, payait dégâts et
amendes en déclarant que la for tune
avait au moins ceci de bon qu 'elle
permettait de traiter les manants
comme ils le méritaient.

Le baron de Roqueroide ne s inté-
ressait qu 'à lui-même, à ses chiens,
à ses chevaux et à son garde.

(A suivre.)

LES PROPOS DU SPORTIF
Qui de Grasshoppers ou de Servette sera champion d'hiver ?

Après la coupe Devred en hockey sur glace.
Encore une journée et le premier

tour du championnat suisse de football
sera terminé; officiellement du moins
puisque certains matohes doivent être
encore joués comme Chaux-de-Fonds-
Berne ou Zurich-Bienne. Si l'on ajoute
que la rencontre Chaux-de-Fonds-Ser-
vett e n'aura peut-être pas lieu diman-
che, le premier tour sera terminé sans
que le champion d'hiver soit connu.
Quelle que soit la période à laquelle se
disputera cette rencontre, on peut pré-
sumer que les Servettiens en sortiront
vainqueurs, bien qne les résultats de
ces derniers dimanches nous aient en-
seigné une stricte prudence dans nos
pronostics. Si Servette veut décrocher
le titre officieu x de champion d'hiver,
il devra en tous cas battre Chaux-de-
Fonds car. de son 'côté, firassboppers ne
manquera pas de disposer à son habi-
tuelle façon d'un F.-C. Zurich bien fai-
ble à l'heure actuelle. Parmi les pour-
suivants immédiats des doux «leaders »,
Bellinzone et Young Fellows paraissent
avantagés, eux qui doivent rencontrer
Berne et Bienne, mais les Zuricois ,
assez fantasques, feront bien de so mé-
fier des hommes de Hossel. Quant à
Young Boys et Lugano. ils seront oppo-
sés l'un à l'autre au Campo-Mairzio où
Lugano doit pouvoir ou moins obtenir
le match nul. Locarno aura la visite de
Granges et devrait sortir vainqueur si
l'on en j uge par les dernières perfor-
mances des Soleurois; n'oublions toute-
fois pas que Granges s'est présenté di-
manche sans Co'Uirtat , Both et Ducom-
mun , ce qui représente un handicap
énorme. Pour terminer lo premier tour ,
Cantonal so déplacera à Lausanne; les
hommes de la Pontaiso n'ont pas réussi
un seul but lors do leurs trois derniers
matches et il semble qu 'ils ne poiiTront
pas faire mieux contre la célèbre paire
Gyger-Steffen; reste à savoir si les
avant neuiohâtelois auront, eux, assez
do mordant pour battre le très agile
Hug... Un très beau match en perspec-
tive que Cantonal , qui revient à la bon-
ne forme, doit gagner contre un Lau-
sanne qui traverse uno criso qui se
solde par un recul à la septième place.

Dans le groupe B, Bâle terminera le
premier tour en tête car son dépince-
ment à Zoug no présente pas grand
danger. Ses adversaires directs, les
deux clubs genevois, auront la tâoho
plus difficile car il n 'est pas certain
qu 'Urauia batte Schaffhouse et encore
moins certain qu'International puisse
gagner contre Aarau. Les Genevois fe-
ront bien d'être prudents car Fribourg,
Nordstern et Saint-Gall guettent la
moind re défaillance.

Si nous jetons un rapide coup
d'œil sur la première ligue, nous cons-
tatons quo Eed Star de Zurich mène
en Suisse orientale devant Mendrisio ,
Adliswil et Arbon, que Concordia Bâle,

Moutier, Schoftland et Birsfelden don-
nent lo ton en Suisse centrale pendant
que Thoune domine dans le groupe ro-
mand devant Vevey-Sports, Sierre et le
Loclo.

La coupe Devred qui s'est disputée
samedi et dimanche à Lausanne a vu
pour la première fois aux prises cette
saison le champion suisse H.-C. Davos
et « l'éternel second » C. P. Zurich. Mal-
gré la présence de Franz Geromini —
pendant que Hans Cattini renforçait la
« Xi-Sturm » — les Davosiens ont dû
s'incliner devant les Zuricois dans la
première ligne formée de Bieler, Heini
Lohrer et Herbert Kessler a fait mer-
veille. Au Davos, Meissor et Durst out
fait par contre très bonne impression.
Le léger recul de Davos et les progrès
do Zurich se confirment de sorte qu 'il
n 'est pas certain que Davos remporte
une nouvelle fois le titre de champion
suisse. Disons toutefois à la déchaerge
des Grisons qu 'ils effectuaient une de
leurs premières sorties et qu'ils atten-
dent leurs adversaires de pied ferme à
la haute altitude où les joueurs de
plaine ont de la peine à retrouver leur
souffl e !

Pour le championnat, Botweies Bâle,
le « leader » actuel, du classement, ee
rendra à Zurich où les hommes de
Lohrer emporteront vraisemblablement
le gain du match. Berne aura de son
côté la visite de Montohoisi qui semble
s'être ressaisi ainsi qu'en témoigne son
très bon résultat contre Davos à la
coupe Devred. Young Sprinters sera au
repos dim anche; les Neuchâtelois par-
ticiperont le 30 janvier à un tournoi
do ligue nationale à la Chaux-de-Fonds
pour so rendre au début do janvier à
Davos.

Puisque nous parlons de hochey sur
glace, signalons que le camp d'entraî-
nement de l'équipe nationale qui grou-
pera vingt joueurs aura lieu du 26 au
28 décembre à Davos, avant la coupe
Spengler. Il s'agira de veiller aveo
soin à la formation da notre équipe na-
tionale qui rencontrera la Tchécoslova-
qui e et peut-être la Suède. La Suisse a
d'autre part posé sa candidature pour
l'organisation du tournoi international
fixé en février 1946 par la Ligue inter-
nationale de hockey, mais la Belgique
qui est sur les rangs aura de grandes
chances. E. W.

Nouvelles économiques et financières
Situation de la Banque nationale suisse
Au 15 décembre 1945, l'encalsse-or accu-

se à 4764 millions, un recul de 10,1 mil-
lions, tandis que les devises ont passé à
139 millions, en augmentation de 11,4
millions. Les effets sur la Suisse, en aug-
mentation de 2.3 millions, s'élèvent à 76
millions. Les rescrlptlons ont diminué de
10 millions tt s'Inscrivent à 2 ,46 millions.
Les effets de la Caisse de prêts s'élèvent
à 1,5 million et les avances sur nantisse-
ment à 24 millions. La circulation des bil-
lets accuse, à 3.693 millions, une diminu-
tion de 2,9 millions. Ce recul , peu Impor-
tant par lui-même, mérite toutefois d'être
relevé, puisque pendant la seconde semai-
ne de décembre des quatre années précé-
dentes on avait enregistré un accroisse-
ment de la circulation. Les engagements
à vue ont légèrement diminué de 2,3 mil-
lions et s'élèvent à 1109 millions.

D'autre part , le conseil de banque de
la Banque nationale suisse a tenu séance
le 17 décembre 1945 à Berne. Après avoir
pris connaissance d'un rapport de son
président sur l'activité de contrôle du
comité de banque, il a entendu un exposé
de la direction générale sur la situation
du marché de l'argent et sur la situation
monétaire. Ensuite il a approuvé le bud-
get des dépenses pour le personnel affé-
rentes à l'exercice 1946 et réglé d'autres
affaires concernant les fonctionnaires et
employés. Enfin , il a accordé une sub-
vention de 100,000 francs nu Comité in-
ternational de la Croix-Rouge .

A la Banque commerciale de Bille
D'entente avec la Société de banque

suisse, le conseil d'administration de la
Banque commerciale de Bâle a confié la
gestion de ses actifs à M. G. Renz, direc-
teur. En conséquence, le conseil d'admi-
nistration de la Banque commerciale de
Bâle a décidé de proposer à la prochaine
assemblée générale des actionnaires d'éli-
re un nouvel administrateur en la person-
ne de M. Renz. Il a en outre décidé
qu'après son élection , M. Renz serait nom-
mé administrateur-délégué du conseil.

Statistiques britanniques du travail
Les statistiques que vient de publier

le ministère du travail du Royaume-Uni
laissent prévoir une rapide augmentation
du volume des exportations britanniques.
En octobre , 341,000 hommes et femmes
de plus sont entrés dans l'industrie civile ,
soit un accroissement de 136 % sur le sup-
plément de main-d'œuvre absorbé men-

suellement en Juillet , août et septembre.
L'Industrie d'exportation en a absorbé96,000, soit une augmentation de 143 %sur les trois mois précédents.

Le ministère du travail compte sur des
résultats encore meilleurs pour les trols
derniers mois de cette année. SI ces espé-rances se réalisent, la' Grande-Bretagne
entrera dans l'année nouvelle avec une
armée civile d'environ 14,500,000 person-
nes, contre moins de 12,500,000 en Juin
dernier. Tout cela s'est fait en dépit des
difficultés nombreuses et diverses Inévi-
tables dans les mois suivant immédiate-
ment la fin de la guerre. Bien des fabri-
ques destinées à la fabrication pour les
besoins civils d'abord ont dû terminer de
grosses commandes de guerre ; d'autres
ont eu à changer d'équipement et de
machines-outils avant que leurs ouvriers
puissent entreprendre des travaux de paix.

Le trafic International des paiements
M. Hirs, directeur général de la Banque

nationale suisse, a fait mercredi soir une
conférence sur le trafic international des
paiements. L'orateur a déclaré que les ré-
serves de monnaie de la plupart des pays
ont été transformées en bons de trésor
d'Etat. La guerre a eu comme conséquen-
ce de déprécier les valeurs. Plusieurs dé-
valuations seraient Imminentes, par exem-
ple en France et en Italie. En revanche,
les gens qui , en Suisse, parlent d'une dé-
valuation prochaine, profèrent une Idiotie.
Ces affirmations n'ont pas de sens, car
nous avons grande pénurie d'ouvriers et
presque toute notre Industrie d'exportation
marche à plein rendement.

L'orateur a terminé son exposé en s'éten-
dant sur le sujet de l'échange des mar-
chandises avec les pays du bloc du dollar,
avec les pays de la livre sterling et autres.
Sur le continent européen, 11 n'y a que la
Suède et le Portugal qui ne mettent au-
cune condition à l'échange des marchan-
dises.
¦MgaMflMliflWWBmUM MtMtMtiMMmMtMtW-

LE FOOTBALL RUSSE
Le comité d'Etat soviétique pour la

culture physique a décerné -un diplô-
me d'honneur à l'équipe de football
« Dynamo, ainsi que d'importants prix
à chacun de ses joueurs pour les suc-
cès qu 'ils ont remportés en Angleterre.
Plusieurs j oueurs ont reçu le titre de
« maître dH sports ».

LES GRANDS QUOTIDIEN.
ANGLAIS ET LA LIBERTÉ

DE LA PRESSE
La presse londonienne n'a pas fait

bon accueil à la nouvelle de îa réor.
ganisation du service d'informations
britannique lancée par le premier mi.
nistre Attlee.

Le « Daily Telegraph » et le « Daily
Mail » sont d'avis que les services
d'information de l'Eta t pourraient être
avantageusement remplacés par la
presse, si celle-ci jouissait de toute
la liberté nécessaire- Le « Daily Mail »
relate en outre que le peuple anglais
pourrai t être suffisamment informé
par une presse libre bien dirigée.

Il ajoute encore : « Quant à nos
amis de l'étranger, il est indiscuta-
ble qu 'un seul bon article sorti de la
plume d'un correspondant étranger à
Londres les intéresse davantage que
toutes les informations lancées par les
services de l'Etat pour lesquels nous
payons aux Etats-Unis la belle som-
me annuelle de 500,000 livres ster-
ling. »

Le « News Chronicle » se montre
favorable à l'appui d'un service offi-
ciel britannique à l'étranger, mais sol-
licite en même temps un prochain
débat à la Chambre des communes
et une orientation complète sur la
nouvelle réorganisation de la part du
gouvernement.

Le « Daily Herald » annonce que
M. Herber t Morrison assumera proba-
blement la direction de la nouvelle
organisation du service d'informa-
tions, qui remplacera à partir du 24
février 1946 le ministère des informa-
tions. Il en résulterait certainement
une meilleure coordination du servi-
ce pour l'intérieur du pays avec ceux
qui sont destinés à l'étranger. La di-
rection de la section interne serait
soumise à un conseil de ministres
parmi lesquels se trouverait M. Dal-
ton , chancelier du trésor. La section
du service d'informations pour
l'étranger serait placée sous les or-
dres dc M. Bevin lui-même. Il en se-
rait le président et compterait par-
mi ses collaborateurs sir Stafford
Cripps, ministre du commerce, ainsi
que le ministre des colonies et le
ministre des dominions.

Le « Ioran » ou l'œil qui voit
à travers le brouillard

———
Les progrès de la technique

WASHINGTON, décembre (USIS).
— D'après une nouvelle publiée par
la « New York Herald Tribune », un
appareil radioélectronique connu
sous le nom de « loran », est destiné
à prendre une des premières places
parmi les inventions du temps de
guerre (jui seront utilisées sur une
grande échelle en temps de paix.

Le « loran », que la marine des
Etats-Unis utilisa pendant la guerre
et dont elle garda le secret, permet
de déterminer la position d'un navi-
re ou d'un bateau ou de faire entrer
un bateau dans un port en dépit
d'un épais brouillard.

La dépêche ajoute que les Pan
American Airwags ont installé des
appareils « loran » sur quatre de
leurs avions assurant le service New-
York - Londres et que les American
Airlines ont des appareils récepteurs
« loran » sur six de leurs avions
transocéaniques.

Seules des difficultés de fabrica-
tion entravent encore la généralisa-
tion du « loran » qui ne se substitue
pas à la navigation céleste, mais la
complète.

Br W -«ff T̂!
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CARNET DU JOUR
Salle de la Paix : 16 h. et 20 h. 30

Felovls, Jongleur.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. La folle journée.
Théâtre : 20 h. 30. La chanson de l'adieu
Rex : 20 h. 30. Le loup des mers.
Studio : 20 h. 30. Haendel.
Apollo : 20 h. 30. Mon ami Flicka.

VINS MOUSSEUX
ASTI depuis 4.50
MAULER » 6.25
BOUVIER » 6.25
Champagne MAULER
(cuvée d'Epernay) 9.—

+ luxe + 4 % Icha
Timbres 5 %

MAGASIN E.MORTHIER

Culottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS

JUùex
SAINT-MAURICE 7

N E U C H A T E L
Soui l'Hôtel du Lao

Lames de rasoir
Aiguiseurs A llegro

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

2, place Purry
N E U C H A T E L

))¦! -

_̂ _̂fîPRIS!
HOPITAL- IO _

En vente
dans tous les bons commerces.

4Êr$Ê^  ̂
Pour

un
ÉXky *lrf Y beau cadeau...

Ĵb̂
6, PLACE-D'AP

_
:ES - NEUCHATEL

Le magasin sera fermé dimanche 23 décembre

Bhn tàt té. éÊËk éà ét à

i

^ro Les beaux
C5^WL disques

classiques
BEETHOVEN :
Sonate pour violon et piano

« Le printemps » (Busch et Serkln)
Sonate à « Kreutzer »

(Kulenkampff , violon)
Gellcrt-Lledcr

(Paul Sandoz, baryton)
GRIEG : Concerto de piano, la mineur

(Benedetti Mlchelangell et orchestre)
FRANK : Variations symphoniques

(Walter Gieseking et orchestre)

DVORAK : Concerto de violoncelle
(Pablo Casais et orchestre )

HONEGGER : Pastorale d'été
Prélude , arioso, fuguette
sur le nom de Bach

CHOIX ÉNORME DE DISQUES
DE NOËL

Le magasin sera ouvert
dimanche 23 décembre, après-midi.

HUG & Gie - NEUCHATEL

POUR LES FÊTES : choix superbe en
VOLAILLES fraîches du pays
Oies - Dindes - Dindonneaux - Canards
Poulardes - Poulets - Petits coqs - Poules

à bouilli ''

LAPINS
frais du pays

POISSONS DU LAC
Filets de perches

POISSONS DE MER
Cabillaud entier et en tranches - Filet

de dorsch - Soles - Escargots

GROS ET DÉTAIL - Tél. 5 30 92

MAGASIN SPÉCIALISÉ

Lehnherr frères

-—-- ___£ ' "3̂ ^̂ 3"'ffi''Ĵ _̂-^-y / ŷ^w* _B_______E ____
¦

Clip avec motifs chinois

Exécuté en or et platine avec brillants et rubis.

Création et réalisation Gùbelin.

G Ù B E L I N
L U C E R N E  Z U R I C H  G E N È V E

|_ ___
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§ NOS NAPPES 1
i et services à thé I

ÈWÊ Nannfîc a rarroaiiv fond blanc > carreaux f _Wttm i nappes a carreaux couleur. 7 on ISaa
BMM La bonne qualité lavable, 150X170 cm. ¦ ¦©« WmM

\_WÈ lUnna* à IIIA IMPRESSION MAIN , C 7|l H| j NappeS a llie grand teint , 90X90 cm. 0»'U |gM
ilJi Mannae îmnriitiooe srand teint> dessins ÉWÛmWjjk nappes imprimées nouveaux i n on mm

W%m Ç____ >u_*a _ fha superbe qualité, la nappe en Es, J
Ê^rtaÉ OCIV lCc d HIC 130X170 cm., avec six ser- Hg^d
fc -Yj | viettes, fond crème avec bouquets OO Qfl Kl

ï' M Qoruirû à Iho naPPe 150><170 cm- et six ÊÉBKrBi wBIflUB Q HIC serviettes assorties, en sau- *jâSJHRH mon et ciel, uni avec dessins relief OQ RA Ffl»

_^ _̂___L____t '*" _____________ fl_9
I__U___HHK] ^—«M^** sP^ït ^

| 
¦> Grand choix de : TAPIS DE TABLE 

'WI
W^B§§ Jetées de divan - Couvertures 

de 
laine MB- 'I

___ï£*M WBfff[i-M

g| S FACILITÉS DE PAIEMENT P«̂ SI
'

I | VENDREDI 21, SAMEDI 22 et LUNDI 24 : Eo
sf§?Rf ouvert sans interruption de 8 h. à 19 h. _W_W

E»*««fai«^fiDimanche 23, ouvert de 14 h. à 18 h.'Jf t ^S s ^-___j_al

Joy euses Jj èies
et vêtements «taxelswx»

M _
_**__t __ L'atmosphère de joie qui ca-

f '̂ Sy 'A îMBS/̂ 7\ ractérise les fêtes de fin

t\ f/ "s x̂il\J ^̂ l̂i^% $ 1 d'année est complétée d'une

4^^^^__^vî_^v _K_£l heureuse façon par l'aspect

^'̂ W^''__ /̂ _̂M'̂ \\ élégant et plaisant d'un vê-

I ̂ __LÎ̂  t__ W^ ___M&& tement Excelsior.;flMJ^Ë8fr * Â Dans la rue- au tnéâtre ' dans
- ^J____-^_ __ _âl__- B̂ ^*̂ 55Sy toutes les réunions où l'on

r _ \WP\&̂ < 
~

_̂ _ f̂î_ $r voit des nommes bien mis>
/ ¦"¦

__
__/ i l  ' Wm&*wl-V vous en trouverez toujours

I"'YHÈV ^ ftJJJ- Ŷ^™1 

qui 

P
orten

* ^es vêtements

Jf gn ?Spw^$"_H Excelsior. L'élégance de bon

1$i/ \̂ £' Y'^K'y Y :|H tor> de nos vêtement rencon-

r ï' £> î itv ĵ lB *re 

tou

i
ours davantage l'ap-

(•; &'j fv£> A '̂ajH probation des hommes qui

l̂ fÛ K^W îJPB 
savent 

ce que signifie être

IIP fll̂ fa bien habillé-

• —_- _̂__—_________
_____

Magasin Un sûr rempart
ouvert le dimanche contre le frold

ç»cm _MJ_ m Le manteau Excelsior en<Ci» aCCeiîlOr.., est un certainement. Cè-
de 14 à 1$ fleures. pendant , il est « bon

chaud » sans être lourd,
car il est coupé dans un

_ _ . .  tissu très souple. Sa ligne
C O N F EC T I O N  d'un goût moderne et

^___^_^^^^^^^^^^^^^^ 
sportif lui assure une

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL
M. DREYFUS

( ^ ^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 >L -J

_____________ ^__________ \_____ \___ *M1

# 

GRAND VIN
CHAMPAGNISÉ

La p lus ancienne g
marque suisse I

BADI0-HEL0DY
S. à r. I.

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

mais le fa i t  bien

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

construits à la Chaux-de-Ponds.

V 
__  J

_&? f*5x
|4v£ |||||l(MllltIIIIIIII1IIIIIIIIMIIIIItllllUllllltMIIII1IHIIIMIl,,llllMIII1IMIIIIIIIIIII II1IIIIIItlllllllinitUIIIIIMIIllfMII1llllltl,t,l,IIIIIIMMIIIIIIlllllllllll lllinilUlllllllllllllllllllllll,l,( _3̂ * _
E5K : : ?!&!

1 1  les habitants de Test de la ville 1 1
j$g \ trouveront dans leurs quartiers d'excellents magasins qui tiennent un grand %$
p $  I choix d'articles à leur disposition ; ils se recommandent à leur bienveillante \ $$
m -, attention = ^
Â. '• * ",,l,i ninil,MIMMIMIIII1MIMIIM,tnillll,M,,ll1IIMIII,lll,tHMIItMI,IHrilllMII,ll(IIIIIIIMIII,lll,IIIIIMMII)IIIM,l,,lll,MMI,ltllll«MMIII(MM,IMIlMtlllltllllirilllllltl,MllllltMirMMlÛ ^"_Vf i
I LUMIÈRE - CUISSON - B0ILERS Vins I
I MOTEURS - CHAUFFAGE ^«  ̂ 1&$ assortiment wfr
"-ÔjS ¦ _W-̂  W~\. _m±. ¦ ¦ ~__ r aussi complet ' 885i J. GROUX ^̂  s*<fe -W ¦ ^_W ¦ m ^t_W t̂w m m Voir notre liste spéciale «g

i î MÂ PFT0™̂ GBÎSES* «« O- ZÏMMERMANM S.A. i£§ MANÈGE 2 # Téléphone 5 3125 8??5ÎM _^̂ _^..__.....___________________ ..̂ ^^-______ ; 1$j . . g
i =IT Pour IM fêles Kiosque Coiffure I

1 G. Kûbler r-""ra runivêrsité Dames-Messieurs 1
î  Noix - Noisettes I UlllïOI dllC H

I S» Rue du Manège 6 Amandes - Conserves IJT l « , « i  C^: 5•é Tél. 5 31 75 Addi délicieux CIGARES W fl 1 Q ^l
M sans alcool CIGARETTES V T M M
ï& vous recommande: TABACS JJX , U U JJ U L ffl
%k . . . . j  , chez CHOCOLATS 

- 
^•̂ ? les biscômes, desserts immMATIY SM

 ̂
de Noël, bûches, I (î fl|| ||00or 

JOURNAUX Avenue Ur-Mars 2 W

M ramequins L. UdllUSSEf H. Kunzi-Jampen Toi ^/ I l  fiO ll
H 

vol-au-vent Avenue du 1er Mars 6 Membre U.D.M. I CI. D 4J DU M
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C^DE^
i/Z UTILES !

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

s'achètent à la maison

A. VOEGELI ¦ Quai Godet 4
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VOS REPAS DE FÊTES ^^»

f 

ASPICS DE 700 A 1500 GR. 
^̂ ^.PÂTÉS FROIDS 
^̂^DE 500 A 1500 GR. ©JËIlPOITRINE DE VEAU FARCIE PPlI

ĵî|v 
SAUCISSES DE FÊTES WÊ&Wffî ROASTBEEF BÈÊ¦ # • • • • __r ——W——W ——W——M

^̂ 
ET NOTRE EXCELLENTE & W
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^—j ^ Beau roulé
/®f * *E ?  de veau
 ̂ avantageux

Skis Suisses S. A.
Noiraigue

vous offre

aux prix de fabrique
Skis frêne de Hongrie, massifs avec
arêtes acier jusqu'à la pointe, fixations
diagonales à câbles, longueur 180-205 cm.

pour clames depuis Fr. 56»—

pour hommes depuis Fr. 59.—

Skis enfants
avec fixations à câbles, M _r BA

depuis Fr. tmm9V

Dépôts de vente :
Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15
assisté du conseiller technique de l'usine,
le samedi 22 décembre 1945.
Cernier : A. MOSSET, menuisier.

Bâtons, f ixations, pose d'arêtes
au plus juste prix

Dans notre nouveau magasin nous vous
offrons :
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Beau choix de bûches, tresses,
tailiaules, ainsi que desserts f ins
Qualité spéciale de bricelets pour Noël
M CPU l l l  7 CHAVANNES 16

a OUHUkti  Anciennement : Neubourg 28

- KB - J OUTE.B _ «  O R F È V R E R I E __ OHLOGE _ 8IE - fBa %+ **• „ - •¦ . • e
S <><%Oi 9j ~_ *" §

s O^V „/ g
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» noue avons acheté 2
» nos alliances cliez _

î @ !
S BLACB PURBY, NEUCHATEL, TEL. 5 15 81 »
s* t.
O 9

5 * "*1!tTOUTERrE O R F È V R E R r E  H O R L O G E R I E *

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

TILM A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 51144

/[ Pâtés de foie
gras truffés

^z BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Tél. 514 66
Attention!
Craint-on de succomber à la
tentation d'acheter pour un
être cher un petit cadeau

j bien choisi, il vaut mieux
fermer les yeux devant les

, attrayantes vitrines de par-
fums ©t eaux de Cologne de

,!__ . UyV^kke_f£
^̂^̂ ^^^ J,lV

l-
fi:

ll«.H.Hil:lhH:ll_ L'llir3TmT_i

j  ~v
ROBES MANTEAUX

PEIGNOIRS
PULLOVERS
GILOVERS

LE CADEAU) APPRÉCIÉ POUR MADAME
S'ACHÈTE CHEZ

._s•»»tfk***I
a,,̂

tut**"

Le choix et les prix
feront votre affaire

BLOUSES JUPES
Ouvert le dimanche 23 décembre,

de 14 heures à 18 heures.S ç
FROMAGE GRAS DU JURA

^ 
ire qualité, Fr. 2.18 le Y, kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
Ire qualité, Fr. 2.05 le Y, kg.

Prix de gros pour revendeurs

\ 111111111IHIVII llllll jll>'II|

AVEZ-VOUS »ES >" I -J| 3 II §£*
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FAIRE DES ACHATS ? «Aide efficace et rapide
Adressez-vous en toute se- 

^ conditions légales.
™ité

rnLt%é£nï£r
e- 

«Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S A •$£ *%*£
19, GeorBes-Favon . Genève JJEnvoyer 4 Ir. pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et •Remboursement selon
7 ?" ÏÏ5 ̂ '̂ noT'lrir possibilités,de 1000 Ir.. nos Irais r

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

routes
des années

1942 et 1943 —
de Fr. 4.80 à 8.20 —
_ la bouteille,

verre en plus

Zimmermann S.A.
Le véritable

Neuchâtel rouge -
est rare et cher.

A côté 
nous offrons

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

Zimmermann S.A.

BON PRONOSTIC DU TOTO
avec la carte de

football
Prix : Fr. 2A0
H. HENGSTLER

Graben 29, Winterthour



FERDINA ND H O D L E R
LES SOUVENIRS D'UN NEUCHATELOIS SUR

M. Willy Russ, conservateur du
Musée de peinture de Neuchâlel , a
été un des premiers et des plus fer -
vents admirateurs de Ferdinand
Hodler. Il a constitué , dès la f i n  du
siècle dernier, la p lus importante des
collections hodlériennes (dont l' es-
sentiel se trouve maintenant au mu-
sée de Genève) et ainsi a été en rap-
ports étroits avec le grand artiste.

Il a écrit ses souvenirs sur Ho dler,
destinés tout d' abord aux archives
du biographe C.-A. Loosli, mais qu 'il
s'est décidé , avec raison , à conf ier
finalement à un éditeur (1).  Ces sou-
venirs constituent un petit volume ,
préfacé  par le peintre Edmond Bille
et illustré d' une série dc portraits et
de photographies qui sont autant de
documents inédits. Ecrites sans ap-
prêt et sans autre prétention que
celle de nous rendre vivante la f o r t e
personnalité de Ferdinand Hodler,
ces quelque cent pages ont p leine-
ment atteint leur but.

Elles nous montrent l'homme tel
qu 'il était , au gré des conversations,
avec son langage coloré , son amour
de la vie, son esprit malicieux, mais
aussi sa bienveillance pour les débu-

HODLER SUR SON LIT DE MORT Dessin inédit de Cuno Amiet
(Collection de M. W. Russ.)

tants. Nous le voyons travailler dans
son atelier de la rue du Rhône, à
Genève , petit homme énergique et
acharné à la besogne. Nous le voyons
à Neuchâtel aussi , lors des visites
qu'il f i t  à l'auteur.

A ce propos , M. Russ nous conte
un p laisant épisode. Apercevant dans
sa propre collection le portrait du
professeur Yung, Hodler déclare
qu'il faut  reprendre ce tableau et
en dégager la tête , que la prochaine
fo i s  qu 'il reviendra, il emportera
son matériel et refera le fond  du ta-
bleau en couleur claire ! Puis , f ixa nt
du regard le haut du carton de la
« Retraite de Marignan », il déclare ;

— Qu'est-ce qu 'ils ont donc , ces
drapeaux ? Ils ne f lo t t en t  p as ! Ce
n'est pas parce que les Suisses bat-
tent en retraite qu 'ils doivent mettre
leur bannière en berne ! M. Russ ,
avez-vous des couleurs et un pin-
ceau ?

Et une f o is en possession des bot-
tes de coideurs et des pinceaux des
enfants , Hodler se juche sur une
échelle et donne « de vigoureux
coups de pinceaux aux malheureux
drapeaux ».

— Vous savez , M.  Russ , il faudr a
que je retouche la plupart de vos
tableaux ; il y a des choses que je
ne puis laisser subsister, surtout
dans les œuvres anciennes !

On comprend après cela que M.
Russ ait imag iné des ruses d'Indien ,
aux visites suivantes , pour éloigner
le dangereux peintre de ses peint u-
res. Cette anecdote montre que les
artistes , bien souvent , une fo i s  que
leurs œuvres ont été vendues, ne
peuvent s'empêcher de croire qu 'el-
les leur appartiennent encore.

Que faut- i l  penser aujourd 'hui de
l'art d'Hodler ? il/. Russ, lui, n'est
pas loin de partager l'op inion que
M. Pierre Godet exprimait en 1921,
dans la brochure qu 'il a consacrée
au peintr e : « J 'ai beaucoup admiré
Hodler, je l'admire moins aujour-
d'hui; du moins je ne l'admire plus
tous les jours , et surtout je ne l'ad-
mire plus tout entier. » Telles œu-
vres , inspirées d' une certaine p hilo-
sophie propre à son temps, d'une
esthéti que au goût douteux, ne peu-
vent p lus nous émouvoir. Mais ses
paysages restent admirables , et aussi
nombre d' œuvres où l'homme est
peint avec une vigueur, un sens de
l' observation et un mouvement In-
comparable , le « geste hodlérien ».
Et nous sommes d' accord avec M.
Russ quand il termine son ouvrage
en citant, modestement, le critique
que nous nommions ci-dessus : « Re-
noir est une f l e u r  parmi d'autres
f l eurs  au sommet d' un grand arbre ,
qui est la séculaire tradition p last i-
que de la France. Hodler est la for te
plante isolée, crue au ras du sol, »

R.-F. L.
(1) Editions de l'Arbalète, Lausanne.

« La religion
de la cité

platonicienne »

Sur une thèse

Il est f acile de prendre Platon , __ o-
crate et les dieux grecs p our thème à
d'élégantes parap hrases. Ce qui l'est
moins, et qui vaut mieux, c'est de se
pencher avec humilité sur cette admi-
rable matière et d' en extraire quelques
idées justes. A cet égard , la thèse de
doctorat qu 'a soutenue récemment à
l'Université de Genève M. Olivier Rever-
din mérite les p lus grands éloges. Elle
éclaire d' une lueur nouvelle cette ènig-
mati que cité platonicienne , qui demeure,
en dé p it des siècles, la p lus audacieuse
utop ie sociale qui ait jamais été conçue.
Comment app orter aux hommes, sous le
regard des dieux , toute la vérité , toute
la beauté , tout le bonheur compatibles
avec l'humilité de leur condition terres-
tre , tel est le grand rêve auquel Platon
consacra ses dernières forces et sur le-
quel il s'endormit pour touj ours à l'âge
de quatre-vingts ans. Telles sont les
« Lois ». Il est peu de lectures aussi
riches.

On trouvera le p lus grand profi t  à
méditer les pages vivantes et claires que
M. Reverdin consacre à cet ouvrage et
dans lesquelles l'érudition s'allie à l' en-
thousiasme. Le philosophe , le théolo-
gien , l'archéologue , l'homme d'Etat mê-
me y puiseront mainte suggestion et
trouveront , dans ce contact avec la plus
profonde des pensées païennes , un f é -
cond et durable étonnement. Nous ne
saurions ici reprendre les thèses du
jeune savant genevois . Ce serait lui faire
tort. Bornons-nous à le remercier d'avoir
mis tant de f inesse et de pénétration
dans l'analyse d' une œuvre di f f ic i le  et
à souhaiter que d'autres études aussi
attachantes sortent encore de sa plume.

R. Sch.
Olivier Reverdin. « La religion de la cité

platonicienne ». Thèse. Genève-Paris. E. de
Boccard. 1945.

Un concours
du Théâtre de Lausanne

Le Théâtre de Lausanne organise un
concours de pièces gaies inédites en un
acte , ouvert aux auteurs suisses exclu-
sivement. Les trois ou quatre p ièces pri-
mées seront représentées en mars pro-
chain. Le jury se composera de MM. Al-
bert Verly, directeur au «Mois théâtral*,
Georges Jaccottet et Cordey.

ÉCHOS
LES LETTRES

* Dans la soirée de jeiudi, vers 22
heures, une bombe a fait explosion près
de Qhambéry, dans la maison de la-
miiMe d'Henry Bondearax, à Cogrnin.
Les dégâts sont assez importants. Il n'y
a pas eu d'accident de peraonne, Henry
Bordeaux et sa famille se trouvant à
Paris.

LA MUSIQUE
* Alexander Silofcs, le grand pianiste

et l'un des deux derniers élèves de
Franz Liszt, est mort à New-York à
l'âge de 88 ans. Silote, qui fut pendant
un temps le professeur de feu Serge
Baehmaninoff , était surtout connu
comme Interprète de Liszt.

Silote s'est produit aveo Jes phis
grands orchestres symphoniques des
Etats-Unis. 11 était membre de la fa-
culté du Conservatoire JuMiard Gra-
duate Sohool of Music à New-York de-
puis 1924.

Né en Russie, il avait émigré aux
Etats-Unis peu après 1920.

* Le compositeur français Darius
Milhaud a dirigé la semaine dernière
l'orchestre philarmoniqnie de New-York.
Au programme figurait « Le bal mar-
tiniquais » et la c Suite française » de
Milh,aiud.

LE CINEMA
* Le film suisse « Roméo et Juliette

ana village » a été projeté oes deirniers
jour s devant les troupes françaises d'oc-
cupation du district de Sacking-en. Le
gouverneur militaire français, l'ancien
professeur de littérature Henri Charo-
choy et de nombreux soldats étalent
présenta. Le film fut présenté une se-
conde fols aux membres militaires et
nombreux anciens déportés du sanato-
riuim Todjtmoos , dans la Forêt-Noire.

* Le « prix Concourt du cinéma»,
prix Louis Delluo, a été attribué à
c Espoir », de M. André Malraux, au
quatrième tour, par 7 voix contre 5 à
c Falbalas », de Becker, et 8 à c Dames
do bois de Boulogne », de Besson.

* Jean Cocteau a collaboré à plu-
sieurs films, du t Baron fantôme » à
t L'Eternel retour », mais il n'en a réa-
lisé qu'un seul jusqu'Ici. « Le sang du
poète ». Le second verra le jour dans
quelques semaines. Il s'inspire d'un
conte de fées fameux, c La belle et la
hi> t.n ».

* Erich von Stroheim, la grande ve-
dette du cinéma, à peine installé à Pa-
ris, où il vient d'anriver, comme on le

sait, après un séjour de cinq ans en
Amérique, a bien voulu faire des con-
fidences aux journalistes venus l'ac-
cueillir.

Après avoir tourné en France « Illu-
sions » avec Madeleine Sologne, Erich
von Stroheim reprendra le chemin
d'Hollywood, où il est lié par contrat
pour tenir le rôle principa l dans un
filon intitulé « Pompes et Circonstan-
ces ».

Sauf imprévu, de grand artiste achè-
vera sur cette œuvre, sa carrière aux
Etats-Unis, avant de regagner définiti-
vement la France où il a l'intention do
se fixer.

* A peine à Paris, la grand e vedette
de cinéma Michèle Morgan s'est étonnée
du froid qu'on y subissait, lisons-nous
dans les « Nouvelles littéraires ». Elle
s'en plaignait dans le studio où elle
va tourner d'ici peu « Lia symphonie
pastorale » d'André Gide. Un machi-
niste l'entendit et lui répliqua avec
bonhomie:

— Cette année, il fait froid, en effet;
mais si vous étiez venue de 1940 à 1944
vous auriez eu chaud I

LE THEATRE
* Olaud e Dauphin cherche un théâ-

tre à Paris pour y monter une pièce de
son frère Jaboune-Jean Nohain.

C'est très difficile à trouver, une salle
vide. On en signalait une l'autre soir
au brillant comédien, mais excentrique.
Il fit la moue et, pla isamment:

— Hen... non, non, merci... Voyez-
vous, fit-il, je cherche une salle vide,
mais qu'on puisse remplir I
* Cest â partir du ler janvier 1946

que M. Mouézy-Eon prendra la direc-
tion diu théâtre municipal du Chfttelet
à Paris.

* Aux côtés de Mme Moreno et de
M. Louis Jouvet, Mimes Bogaert , R-ay-
mone, May an e, Monique Mélinand, MM.
M. Lagrenée, Boverlo, Lapara, Bacon-
net, Ray-Boy, Bébé, Herbault ot Félix
Oudart ont été parmi les principaux
interprètes de la Folle de Chaillot , de
Jean Gira udoux, don t les répétitions
générales ont eu lieu les 17 et 18 dé-
cembre au théâtre de l'Athénée, à Pa-
ris.

LE M USIC-HALL
* La chanteinse française Léo Marja-

ne, accusée d'avoir eu des relations avec
un officier allemand pendant l'occupa-
tion, a été acquittée la semaine derniè-
re par la première Chambre civique de
Paris.

LES ARTS ET LES LETTRES
OT M&WEIN HEIDEGGER

A JEAN-PAUL SARTRE

QU'EST-CE QUE L 'EXISTE NTIALISME ?

En quoi l'existentialisme diffère-
t-il des philosoph'ies qui l'ont précé-
dé ? On pourrai t répondre à celle
question en disant qu'il centre la ré-
flexion philosophi que sur l'homme,
ses aspects, son comportement , sa si-
tuation particulière au sein d'un
¦monde qui demeure le plus souvent
pour lui une énigme. Les philoso-
phies antérieures commençaient
presque toutes par poser le problème
de l'être ou de la substance , pour pas-
ser en second lieu seulement au pro-
blème de l'homme — ou bien, dans
la mesure où elles s'inspiraient du
oniticisme, elles posaient tout d'abord
le problème de la connaissance et de
ses limites. Elles commençaient donc
par une réflexion abstraite, tandis
que l'existentialisme, lui, se place
d'emblée dans le concret.

Ainsi Martin Heidegger, qui avant
la guerre enseignait à Pribourg-en-
Bri °<*au, se pose tout d'abord la
question: qui suis-je ? Puis, de pro-
che en proche, il en vient à analyser
les principales modalités de l'exis-
tence, le souci , l'ennui , le sentiment
d'être coupable ou même réprouve,
la peur, et surtout l'angoisse, qui à
tout instant , peut surgir comme un
spectre de derrière n 'importe quelle
réalité. Cette philosophie, tout alour-
die d'éléments affectifs , a quel que
chose de sinistre; pour elle, l'exis
tence est comme une frêle barque
qui erre sans gouvernail sur l'océan
insondable du néant. Aucun salut ne
s'ouvre à l'homme ; s'il le peut, qu'il
assume sa destinée avec un courage
viril. Mais un tel courage n'empêche
pas .de ressentir l'angoisse ; dl la rend
même d'autant plus aiguë. Dans un
de ses cours, Heidegger racontait
qu'un inconnu ayant demandé un
jour à Napoléon ce qu'il ressentait
au cours d'une batai lle, l'empereur
répondit: «De l'angoisse, une an-
goisse si terrible, que si vous étiez
capable de vous en faire la moindre
idée vous auriez depuis longtemps
cessé d'exister. » L'angoisse devient
ainsi , en quelque sorte, un signe de
supériorité.

Que de telles idées aient pu sr
constitue., en philosophie dans Ir
cervelle d'un philosophe allemand .,
cela ne nous étonne pas beaucoup.
Par contre, ce qui est surprenant,
c'est qu'elles -tient pu passer, sans
subir de transformations notoires
dans le cerveau d'un penseur fran-
çais, M. Jean-Paul Sartre. Pour lui
comme pour Heidegger, il n'y a rien
de plus que ce que nous voyons.
L'homme est là, tout simplement,
comme un arbre, comme une pierre.
Notre existence est enveloppée d'un
brouillard opaque « A  quoi bon tant
d'arbres tous pareils ? Tant d'exis-
tences manquées et obstinément re-
commencées et de nouveau manquées
¦— comme les efforts maladroits d'un
insecte tombé sur le dos ?» Le mon-
de est «un gros être absurde », on
n'a même pas la ressource de penser
qu'il pourrait ne pas être ou ne plus
être, puisqu'il est là , abominable
d'insignifiance et de vulgarité. Exis-
te-t-dl un élan vital , comme le pense
Bergson ? Même pas. Les végétaux ,
les animaux, les hommes, n'ont ja-
mais demandé à exister. C'est pour-
quoi on les rencontre presque tou -
jours à l'état d'avachissement. Pas
plus de salut pour Sartre que pour
Heidegger : il nou s faut  accepter l'an-
goisse qui est la condition même de
notre action ; l'homme est seul sur
la terre, « sans aide ni secours, sans
autre but que celui qu'il se donnera
à lui-même, sans autre destin que
celui qu'il se forgera sur cette terre.
Cette certitude, cette connaissance
intuitive de sa situation, voilà ce
que nous nommons désespoir: ce
n'est pas un bel égarement romanti-
que, on Je voit, mais la conscience
sèche et lucide de la condition hu-
maine. » Relevons cependant , à la de-
charge des «beaux égarements roman-
tiques», qu'ils avaient une certaine
allure, alors qu'on ne voit pas très
bien où la « conscience sèche et lu-
cide » va nous mener.

En réalité, derrière ces formules
philosophiques se cache un non-con-
formisme; il y a, pour Sartre, deux
sortes d'hommes, d'une part les mal-
heureux, les désaxés — ceux-là seuls
voient le monde comme il est. Et
d'autre part, les heureux, les satis-
faits , les possédants ; ce sont pour
lui les « salauds ». Dans la Nausée,
Antoine Roquentin va au musée de
Bouville voir les portrai ts de notabi-
lités du siècle passé; il y a parmi
eux des hommes politi ques, des mé-
decins, des professeurs, etc. Tous
ces « salauds » dirigent sur Roquen-
tin un regard paterne et encoura-
geant , comme pour le ramener au
bercail, Mais lui n'a pas peur, car
dit-il, «je n'étais pas une brebis ».
Dans les Faux monnayeurs, Strouvil-
hou disait , avec plus de force encore
au vieux pasteur Azaïs : «Je ne suis

pas un arbre fruitier , moi. De 1 om-
bre, c'est ça que je porte, Monsieur
le pasteur : je vous couvre d'ombre. »

Il n'est pas besoin de s'étendre
longuement sur les critiques que l'on
peut faire à ce genre de philosophie,
car elles sautent aux yeux. Si l'on
voulait suivre jusqu'au bout ce non-
conformisme, il faudrait mettre Sar-
tre lui-même au nombre des « sa-
lauds », car il a réussi, c'est un écri-
vain devant lequel on s'incline. Une
telle philosophie est la négation
même de toute pureté, de toute foi et
de toute espérance. C'est ce que Ga-
briel Marcel exprime en une phrase
admirable: « ... l'un des mérites de
l'ouvrage de M. Sartre (il s'agit de
l'Etre et le néant), et non le moin-
dre , consiste sans doute à montrer
clairement qu'une métaphysique qui
nie ou refuse la grâce, abouti t inévi-
tablement à dresser devant nous
l'image d'un monde, atrophié et con-
tradictoire, dans lequel le meilleu-
de nous-même est en fin de compt-
incapable de se reconnaître... » Il est
regrettable, dit-il aussi , qu 'il n'y ail
pas chez Sartre, à côte de cette
«audace critique », un « amour de
l'être également pur et absolu ». Si
M. Jtan-Paul Sar tre se plaît à vivre
en Enfer, c'est son droit; mais c'est
le n^Lre aussi , de ne pas l'y suivre.

Pierre BOREL.

Le département américain de la
sr.ierre a annonc é que quelque 200 chefs-
d'œuvre de la peinture venant d'Alle-
miafçne, ont été placés dans la Galerie
nationrt -0 d'art de Washington le 9 dé-
cembre pour y être gardés en sécurité.
Les toiles, qui comïrennent des œuvres
de Botticelli, van Eyk, Memlins:, Diirer,
Raphaël, île Titien , Giorgione, Bem-
brandt et Bubons sont arrivées à New-
York par bateau .

Ces peintures qui se trouvaient an-
ciennement dans les musées allemands
et qui furent endommagées ou détruites
pendant la guerre, sont amenées aux
Etats-Unis en vertu du plan, rendu pu-
blic au mois de septembre dernier par
une déclaration do la Maison-Blanche.

Ces œuvres d'art seront remises aux
musées allemands quand les conditions
en Europe le permettront. Entre temps,
la Galerie nationale, par l'entremise du
président de son conseil d'administra-
tion , Je président de la Cour suprême
des Etats-Unis, M. Hartan Fisk Stone,
a pris les mesures nécessaires pour la
protection des ebefs-d'œuvro durant
leur séj our dans ce pays.

Les Etats-Unis mettent en
lieu sûr les chefs-d'œuvre

des musées allemands

Le grand succès
des films suisses

à l'étranger
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
A un certain nombre de représentants

de la presse, la « Praesens-Film » a don-
né l'autre jour , à Zurich, quelques ren-
seignements sur l'accueil qui a été ré-
servé à l'étranger à deux f i lms  suisses :
«Marie-Louise» et «La dernière chance».

Londres et New-York ont été littérale-
ment emballés par ces deux f i lms , à tel
point que tous les records ont été bat-
tus dans ces deux capitales. Par ailleurs, j
« Marie-Louise » a de même été très f a -
vorablement accueilli en France ; au
Mans, par exemple , le cinéma projetant
ce f i lm avait été décoré non seulement
du drapeau à croix blanche, mais de
ceux des vingt-deux cantons. Dès mer-
credi prochain, ce sera au tour de Paris.

Chose curieuse : à New-York, il a
fal lu  aux managers de cinémas p lu-
sieurs semaines avant de se décider à
assister au déroulement du pre mier de
ces deux f i lms aux f ins  d' examen, parce
que l' on n'attachait à la production
suisse qu 'une médiocre signification ;
or, ap rès avoir vu le f i lm  en question,
les directeurs de théâtres conclurent les
contrats en quelques minutes. Même en-
thousiasme à Hollywood. Jamais aupa-
ravant la presse américaine n'avait ma-
nifesté pour un f i lm  un engouement pa-
reil. A noter que la première pré sen-
tation eut lieu quelques jours après la
sortie intemp estive du sénateur Kilgore
contre la Suisse ; immédiatement ap rès ,
la presse changea de ton à notre égard
et déclarait que « la Suisse était vrai-
ment le berceau de la démocratie ».

L'enthousiasme a déjà gagné l'Aus-
tralie, paratt-il , où les f i lm s ne tarde-
ront sans doute p as à être projetés dans
les principaux cinémas.

Ainsi , d un jour à l'autre , si l' on peut
dire, la Suisse s'est conquis une place
d' avant-garde dans la producti on ciné-
matograp hique , ce qui est pour notre
pays d' excellente propagand e ; à ce qu 'il
parait , des producteurs fra nçais, anglais
et même américains se pr oposent, sous
l'impression produite par les deux ban-
des en question , de venir tourner eux-
mêmes des f i lms  en Suisse.

Questionné sur les pr ojets de la
« Praesens », son porte-parole s'est con-
tenté de répondre qu 'il en avait de vas-
tes, mais qu 'il valait mieux p our l'ins-
tant n'en p as parler. A noter toutefois
— et j' espère ne pas commettre d'indis-
crétion en citant le fa i t  — que la
« Praesens » aurait l'intention de tour-
ner à Londres un f i lm rep résentatif et
documentaire ; les p remiers sondages
effectués à Londres a ce propos ont dé-
montré que les milieux londoniens com-
pétents accueilleraient le proje t avec le
plus grand empressement et qu 'ils en
faciliteraient la réalisation par tous les
moyens. Pour la Suisse , la création d' un
f i lm semblable serait incontestablement
un apport bienvenu.

J. Ld.
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LA FAMILLE QUIST
roman trad. du hollandais Fr. 7.50

R.L.G. Irving
Dix grandes montagnes

collection « Montagne » Illustré Fr. 7.50

ARNHEM
Journal d'un pilote de planeur Fr. 4.50
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Le « Musée neuchâtelois » vient de pu-
blier, en numéro spécial , des « Mélanges
d'histoire neuchâteloise offerts à Arthur
Piaget , à l' occasion de son quatre-ving-
tième anniversaire », paru sur les pres-
ses de l'Imprimerie Centrale S. A., à
Neuchâtel. L' ouvrage est introduit par
une brève mais substantielle étude de
M. Eddy Bauer sur « Arthur Piaget , his-
torien neuchâtelois », qui montre tout
ce que doit l'histoire neuchâteloise , et
l'histoire tout court , à cet érudit qui f u t
un des protagonistes , en Suisse roman-
de , des méthodes scientifiques moder-
nes, si bien qu 'il est aujourd'hui « beau-
coup mieux qu 'octogénaire, il nous ap-
paraît comme le contemporain de neuf
siècles d'histoire neuchâteloise ». Et si
l' on en croit la bibliograp hie des tra-
vaux de M. Piaget de 1935 à 19i5, éta-
blie par M . Léon Montandon (qui est la
suite de la « Bibliograp hie * parue dans
« Pages d'histoire neuchâteloise de
1935 ») ,  on constate avec admiration
que la collaboration de M. Piaget au
« Musée neuchâtelois » durant les an-
nées qui f irent  de ce sep tuagénaire un
octogénaire n'ont pas été les moins f é -
condes de sa carrière.

Les mélanges proprement dits sont
constitués par une série d'études fai tes
selon les meilleurs principes critiques
inculqués par le maître, et qui n'en
sont pas moins vivantes pour autant.
M. Léon Montandon remonte «Aux ori-
g ines de la famil le  Piaget », tandis que
M. Thévenaz s'occupe « D'Yverdon , au
bout du lac... », ville natale de l'ancien
archiviste dc l'Etat. M. Jules Jeanjaquet
parle des t Prétendues guerres entre
Rodol p he de Habsbourg et les Neuchâ-
telois », Mlle Gabrielle Berthoud des
« Premiers relieurs réformés à Neuch â-
tel » et M. Charly Guyot de « H .-D.
Chaillet , étudiant à l'Université de Bâ-
le ». « Prisonnier à rançon », par M.
Henri Meylan , « Un vol à la cour de
Jean de Fribourg », par Mlle Jacquelin e
Lozeron , et « Le chemin de Blanchero-
che », par M. Alfred Schnegg, sont au-
tant de travaux qui complètent heu-
reusement cette intéressante publica -
tion. _.

Le « Musée neuchâtelois »
consacre un numéro spécial

à M. Arthur Piaget

« PIERRE LOTI ET L'ORIENT »
par Flerre-E. Briquet

Editions de la Baconnlère.
H était temps de sortir Pierre Loti de

l'Injuste oubli dans lequel 11 était presque
tombé. Trop souvent, en eflet, on ne voit
en lui que l'auteur vaguement connu pour
en avoir lu quelque morceau d'anthologie
scolaire. Reprenant à fond une partie de
l'œuvre du marin-poète, il nous plonge dès
l'abord dans cette atmosphère d'enchante-
ment que savent évoquer les pages «d'Azl-
yadé», de « Fleurs d'Ennui _> , du « Spahi ».

M. P.-E. Briquet a étudié les affinités
orientales de Loti , les puissances du songe
et de la rêverie qui l'ont ramené, à travers
les paysages et les amours, aux Impres-
sions premières de son enfance. C'est toute
notre connaissance de Loti et de son œu-
vre qui se trouve renouvelée par le travail
de M. Briquet.

Cet ouvrage apporte de nombreuses piè-
ces inédites et des révélations sur plusieurs
sujets encore fort controversés : l'identité
d'Azlyadé, le procès littéraire des « Désen-
chantées », la pensée religieuse de Pierre
Loti, ses incertitudes, ses oscillations.

«LA CITÉ ET LES HOM_\I__ S »
par Antoine Vodoz

Roth, édit., Lausanne
Le 14 Juin 1945 décédait prématurément

_ Lausanne, à. l'âge de 45 ans, Antoine
Vodoz, conseiller national et conseiller
d'Etat vaudols, dont l'action a marqué
dans la vie publique du pays. Dès son en-
trée dans la carrière politique, Vodoz avait
formulé des Idées générales et des doctri-
nes concernant l'orga_n_sation sociale et
politique de la cité helvétique. Ses concep-
tions se trouvent exprimées dans des dis-
cours, conférences, articles de Journaux et
publications diverses. Vu l'intérêt durable
que présente la pensée sociale et politi-
que de Vodoz pour le mouvement des
idées dans notre pays, il a paru opportun
à certains de s;s amis vaudols d'éditer un
volume groupant dlveps textes.

L'ouvrage est introduit par des avant-
propos de MM. Max PetUpierre. conseille!
fédéral , Paul Perret , conseiller d'Etat vau-
dols et Albert Picot , conseiller d'Etat et
conseiller national, à Genève.

« JOURNAL D'UN MOIS »
par Henri de Ziegler

Edit ions de la Baconnlère.
L'époque, l'événement posent pour tous

une foule de questions, auxquelles, de no-
tre mieux nous nous efforçons de répon-
dre. C'est ce qu'a fait l'auteur de « Jour-
nal d'un mois». Cette forme du Journal
avait à ses yeux cet avantage de lui évi-
ter la rigueur et la contrainte, de lui per-
mettre une foule de faits, d'impressions
et d'observations de libres entretiens avec
lui-même, de rompre avec l'ordre didacti-
que, d'abandonner le ton magistral, de se
i-iettre, sl l'on veut, en manches de che-
mise, et même de « retirer son faux col »,
d'Introduire ses lecteurs dans cette atmo-
sphère de vacances ou lui-même s'est dé-
tendu.

Peut-être y a-t-il quelque parenté dans
ce livre avec celui qui s'Intitulait « Con-
tre-courant ». Mais il paraîtra plus divere,
d'une substance plus agréablement renou-
velée et plus accueillant à la poésie.

En librairie
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Viande de ler choix

CHARCUTERIE FINE — On porte à domicile

Embellissez votre intérieur avec an ]o lt
TABLEAU , UNE JOLIE PEINTURE,
GRAVURE , GLACE, ENCADREMENT,
etc., choisis chez le spécialiste

OTTO GRIMM
ENCADREUR

Château 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 44 48

Un cadeau agréable. ..
VERMOUTH D D A U P ft Tr. 6.20 1« litre

DORÉ D n M H U H + verre et I.c.a.

blanchi
ef UceAoz.

CHAVANNES 4
Tél. 6 26 11

Chapellerie du Faucon
QUALITÉ - ÉLÉGANCE

CHOIX 

A. FA IST Hôpital 20

£iqueuu
D E  P R E M I E R  C H O I X

Vins f a t s

r
F. PICHIGER

/ NEUCHATEL

Neubourg 15 - Tél. 5 15 12

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

votre fromage chez

BI LL
LAITERIE DE LA TREILLE 5

NEUCHATEL

Biscômes Conf iserie - Pâtisserie
Desserts f ins  t 1 1
Bonbons au chocolat ÀÀÀ
Bouchées à la reine \\\\\\ i
Pe tits p âtés ' S S làMll t̂^Ramequins V JJtCf Jj tC\
Bûches dc Noël Ĵ_W_T̂  ̂ ^ -x
Tourtes ^r^^^^/MA N GI N)
Glaces TELEPHONE 6 9148

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

LAPINS ET POULETS
Charcuterie fine extra

Be recommande - Téléphone 6 18 8?

Chaussures de
qualité

W A lll J l ®  M n SPÉCIALISTE
-lli<HI-iinll!liillniHll„illlfth-„ll,l|||„H 

RUE DU SEYON - NEUCHATEL
Angle rue du Râteau

Un cadeau pratique et toujours appréciable

UN RASOIR ÉLECTRIQUE
Toutes les bonnes marques

chez le spécialiste

renevey
Rue des Poteaux 4 — NEUCHATEL

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

fera tout ce qui lui est possi-
ble pour être agréable à ses
fidèles clients en ce premier
NOË L DE PAIX

Pour vos ,VV.QK
cadeaux Mâ W^^___

M l  IITUED MAITRE - OPTICIEN¦ LUinCn 7> PLACE PURRY, 7
NEUCHATEL

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Cadeaux appréciés
CRAVATES - FOULARDS

GRAND CHOIX DE

BICYCLETTES
NEUVES ET D'OCCASION

au magasin

MARCEL BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 NEUCHATEL

ÂW____\ _É__T__ *_______Uf ______\__u____w_____

NEUCHATEL - Avenue de la Gare 19

€\jlMj / _ f )Beau cadeau

/y \̂ X- *\s7.-ï i? cours d' accordéon

\Mf_V musique à bouche
\JMr diatonique chromatique

(̂ mj ii-̂ Z Tf Instruments
Vente - Location

R. Krahenbuhl-Mathys
Ecole d'accordéon nouvelle - Chavannes 13

Achetez vos

SKIS
à la maison de confiance

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Téléphone 515 62

Qualité et prix avantageux

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

Librairie Dubois
SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 28 40

Grand choix de livres

Cadeaux de Noël:
un BON FLACON de chez

MAGASIN E.MORTHIER

OâwHà^̂ N̂ B UCH ATHL *̂-̂

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

vous u aideront
Voyez

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

Le magasin spécialisé

COFFRES-FORTS
COFFRETS
CASSETTES

Grand choix

H A L D E N W A N G
ROINE 10 - NEUCHATEL - Tél. 5 12.74

la Maison f taf etf wçei
vous offre ses nniintiniiii-mmiiinmfflnimiuntmin_iiraan_iiniv__mi

Tourtes - Glaces - Desserts
Bonbons au chocolat
fabriqués par la maison

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
CLINIQUE DES MONTRES

F. JACOT-ROSSELET
Saint-Honoré 1 (1er étage)

Joli choix pour les fêtes
i % timbres-escompte N. et J. S %

_\W_ ^____ ' ~- ' '
y'~ <" '' 3ffiwflE- =.%:*- '-ï'̂ T*̂ ^S^£̂ _P '̂

,
___ RS1Ŝ _^̂ ^

jAÈr Messieurs,
fë£r ¦ ¦ | Ë UN CADEAU

Il I I  ï toujours apprécié parHj /lU = une DAME est une
i nnnnrr ! Combinaison

r | B j iJV L | charmeuse
M UUIlÛL i Indémaillable

n.nn I Une garniture
! ; VU : chemise et pantalon

u Ul* I Une chemise de nui.
' i ROSE - GUYOT - ea so'e ou en flanelle

(Neuchâtel ) ! Un e paire de bas

_ que vous trouverez chez nous dans
tous les prix

1 MESDAMES ! "*J ™Î *
CORSELETS et SOUTIEN - GORGE

est au grand complet

5 % TIMBRES S. E. N. et J. 



VUE CAVALIÈRE SUR LES LIVRES
DE CES DERNIERS MOIS

^SUJTE, DE LA PREMIÈRE PAGg>

Le domaine de la littérature pure a
aussi attiré beaucoup les éditeurs du-
rant les mois écoulés. Mermod (Lau-
sanne) a continué à se signaler par
de fort belles rééditions d'écrivains
connus. C'est ainsi qu'outre les Nou-
velles de Ramuz — qui sont proprement
admirables — il a eu l'heureuse idée de
redonner Le mystère des saints Inno-
cents de Péguy,  orné do reproductions
de bois coloriés du XVme siècle, ch_-r-
m an tes en elles-mêmes, mais qui s'har-
monisent assez £_ iu, à notre sens, à un
tel texte. Ce mystère est l'un des plus
profonds qu'ait écrit Péguy, l'um de
ceux qui va le plus loin dans l'expli-
cation de l'homme-chrétien et l'un des
plus chargés de sens et de poésie. C'est
là qu'on trouve en particulier la belle
allégorie des prières qui s'avancent
vers Dieu comme une nef au large.
Tout autre est l'idée — de la part de
l'éditeur — d'avoiir tenté de sauver de
l'oubli du temps Nos frères farouches ,
Ragotte de Jules Renard , illustré d'as-
sez bons dessins de Félix Vallotton.
Mais il est meilleur d'avoir ressuscité
Jules Barbey d'Aurevilly avec Du dan-
dysme et dc Georges Brummel. C'est un
bien grand maî tre qne Barbey d'Aure-
villy que notre temps méconnaît trop
encore. Sa pl.uime est sans égale, ot nous
en aimons jusqu'à ce tarabiscotage,
cotte légère préciosité ' qui sentent un
peu leuir siècle; son esprit est d'une
rare pénétration et son âme est haute.
Du portrait d'un dandy, il compose un
tetit livre qui ouvre d'étonnantes pers-
pectives sur la nature humaine.

Aussi fant-u se regouir que les édi-
tions des Portes de Franco à Porren-
truy aien t aussi réédité une aoitre œu-
vre de Barbey, Le dessous dc cartes
d'une partie de whist. La mémo élé-
gante collection de l'Oiselier comprend
entre autres Les sonnets de Shakespea-
re avec un essai d'intonprétation poé-
tique par André Prudhommeaux, une
très intéressante adaptation par l'ac-
teur Paul Pasquier do Jedermann
d'Hofmannsthal , enfin un Portrait de là
France, portrait de l'Allemagne, saisis-
sant d'actualité... il est tiré do Ma-
chiavel ! Dans la connaissance de la
chose politique, lo grand Florentin
n'éta it pas on défaut: nous lo vérifions
cinq cents ans après I Co qu'il dit par
exemple des troupes allemandes est ty-
pique du « grégarisme » éternel do ce
peuple: < Ce sont do bonnes trour.es en
campagne pour un jour de bataille...
ce sont de méchantes troupes dans tous
les lieux où elles ne peuvent se battre
en conservant l'ordonnance qu'ils sui-
vent toujours 1 »

On sai t que la librairie de l'Univer-
eité do Fribourg, dans le « Cri do Fran-
co » s'attache aussi à fairo revivre les
grands Classiques, ot par classiques il
faut entendre largement les écrivains
qui ont marqué en Franco jusqu 'à la
fin du XlXme siècle. Voici , parus der-
nièrement, un Proudhon et un Monta-
Icmbert , le premier <orésenté par
Alexandre Mare, lo «ecnitd .par Emma-
nuel Mouniér. Ce sont l_f_ |j»ux esprits

forts et originales:, dont les préoccupa-
tions — qui datent d'un siècle — sont
singulièrement proches des nôtres. On
parle beaucoup de Proudhon en .particu-
lier, mais on ne l'a guère lu. Des c tex-
tes choisis » dé lui so révèlent dès lors
utiles ot opportuns. Dans le même or-
dre d'idées, les éditions La Concorde,
Lausanne, offrent au public Le peuple
de Michelet. Quel singulier écrivain !
quel plus singulier historien encore I
Que de passions, plus exactement quel-
le tournure d'esprit sentimentale se
mêle à une culture scientifique assuré-
ment solide, à une érudition des plus
vastes ! C'est attachant, c'est agaçant,
c'est touchant, c'est étonnant ! Et ce
prophète s'est trompé parfois magistra-
lement: dans son admiration éperdue
pour l'Allemagne, par exemple, et sa
haine de l'Angleterre ! Mais à qui vou-
drait, après ce bain passionnel, se plon-
ger dans les plus pures et les plus ri-
goureuses abstractions, nous conseil-
lons d'abor der les « pages immortelles »
de Kant, choisies et expliquées par Ju-
lien Benda (Corréa. Paris) !

Nous avons éprouvé pour l'esprit plus
de plaisir vrai à relire Anatole France,
et nommément Le crime de Sylvestre
Bonnard (Nouvelle Bibliothèque do la
Ohaux-de-Fonds). C'esit périmé, entend-
on dire çà et là. Justement pas !_ A
une époque où nous commençons à être
fatigués de tant de complexités con-
temporaines dans la phrase et dans la
pensée, le style de France d'abord reste
un ench antement. Ensuite, nous aper-
cevons de plus en plus à l'usage que
les thèmes philosophiques — ce bon
sens, agrémenté d'épicurisme — qu'il
nous propose, c'est au fond la sagesse
— ma fois le lecteur ne nous en voudra
pas de cette opinion personnelle ! Tout
aussi complet est le plaisir de se repor-
ter aux Quarante ans de Paris
d'Alphonse Daudet (La Palatine, Ge-
nève). Le sourire de Daudet , sa douce
ironie, la touche de sa poésie illumi-
nent ces souvenirs d'un Paris qu'on ne
connaîtra plus.,. Et puisque Paris est à
la mode ces temps-ci, il y aurait lieu
do faire de curieux rapprochements
entre cetto œuvre et toutes les pages
qu'on a écrites sur la ville-'lumière de-
puis la libération , celles en particulier
que lui consacre C.-F. Landry dans ses
Sortilèaes de Paris (Egloff).

i-*t /¦*/ cm*

Est-ce le lieu à cette place de men-
tionner les trois beaux ouvra ges qu'ont
sortis en cotte fin d'année MM. Fred.
Uhler et Richard Heyd à l'enseigne
d'Ides et Calendes, ouvrages que lie en-
tre eux la perfection de la présenta-
tion (qu i est la marque de cette mai-
son) mais qui sont si divers de fond.
Voici premièrement une plaquette
d'André Gide, Jeunesse, cinquante pa-
ges d'une langue merveilleuse qui, elle
aussi , vous change do bien des choses
et vous fait trouver plus noire l'ingra-
titude que l'on croit de bon ton aujour-
d'hui d'afficher à l'égard du pore des
« Nourritures terrestres » (« Gide s'éloi-
gno », dit-on, comme on disait autrefois
« Barrés s'éloigne » et comme si cela

devait consoler de voir tant d autres
s'approcher de nous !); voici deuxiènne-
ment, non moins bien écrit, un roman
— mais faut-il l'appeler tel J — de
Gilbert Cesbron, On croit rêver..., qui
enchantera le journaliste que nous
sommes, et qui amusera à l'infini le
lecteur cultivé, mais sous la satire
quelle part de vérité ! Voici feroisième-
menit La genèse, des vers admirables de
Patrice de la Tour du Pin, ce jeune
poète qui souffri t dans les camps de
concentration allemands et qui met à
'la recheirche de l'expression poétique
autant de noblesse et d'élévation que
son ancêtre, le marquis de La Tour du
Pin , en mettait à redécouvrir les con-
ditions d'un ordre chrétien social véri-
table.

Et, avant d'aborder d'autres domai-
nes de la production littéraire de ces
derniers mois, signalons encore ici les
Personnes du drame (La Baconnière),
d'intéressantes études de Denis de Rou-
gemont sur Ramuz, Claudel, Luther,
Goethe, Kierkega ard, etc.

(A suivre.)
René BRAICHET.

BIBLIOGRAPHIE
«L'ÉPOPÉE DU SILENCE »
par Marc-André Klchemont

Editions Perret-Gentil, Genève.
Ecrit dans le maquis, publié pour la

première fols en territoire occupé, l'ou-
vrage du commandant Marc-André Riche-
mont, dès les premières pages, place le
lecteur dans . l'atmosphère fébrile de la
clandestinité.

Après avoir décrit magistralement le
« climat » du maquis, Richement apporte
une série d'études dans lesquelles 11 résu-
me les grandes aspirations des compagnons
de la libération: Le monde, tel qu'il est
organisé actuellement, ne peut conduire
qu'à la ruine, au chômage, à la guerre;
l'humanité est Jetée dans un cycle infer-
nal. Pour en sortir, il s'agit de construire
une économie nouvelle, basée sur un res-
pect réel de la personne humaine.

L'ensemble de CES études constitue une
sorte de philosophie de la résistance, dont
la première préoccupation est d'assurer
l'avenir social des individus peuplant ce
monde que les gars du maquis ont eu
l'ambition de libérer.

FIANÇAILLES ET MARIAGE
par Philippe Chérix, pasteur

Editions Victor Attinger, Neuchâtel
Cette brochure vient à son heure au

lendemain d'un désastre qui a compromis
les assises mêmes de la société. En notre
époque de reconstructions nécessaires,
quelqu'un devait rappeler que les vraies
fiançailles et le loyal mariage sont à
Jamais le fondement de la famille, d'un
pays, de la société humaine tout entière.
Le pasteur Chérix le fait de façon pé-
remptolre, au nom de vingt ans d'expé-
riences et d'observations dans tous les
milieux.

Aucune famille ne devrait se passer
d'un guide aussi sûr que «Fiançailles et
mariage ».

« L'ESPRIT SOUFFLE »
par Berthe Vulllemin

Société romande des lectures populaires
.Voici une des œuvres les plus prenan-

tes parues depuis quelque temps dans les
lettres romandes. Berthe Vulllemin y
aborde avec une compréhension et un
tact remarquables l'attitude du peuple
suisse au cours des années de guerre , à
travers la vie, apparemment toute sim-
ple, d'une famille vaudoise qui traverse
de son mieux les années pénibles; c'est
l'attitude de chacun de nous qui se trouve
mise en lumière.

Roman bien construit où se trouvent
des personnages bientôt familiers tant ils
sont proches de nous, ce livre est bien
plus et bien mieux qu 'un aimable récit.
Tout y prend valeur de symbole, valeur
durable et permanente.

ARNHEM, JOURNAL D'UN PILOTE
DE PLANEUR

Traduit de l'anglais par C. E. Engel
Editions Victor Attinger, Neuchâtel
Qui ne se souvient de la célèbre attaque

des divisions aéroportées britanniques
derrière les lignes allemandes, lors de
l'offensive alliée en Hollande ? Arnhem,
charmante localité de plaisance, fut le
centre de ce coup de main. En voici le
récit , simple, vérldlque et vécu. Ecrit
pour des camarades restés au camp d'en-
traînement , ce « reportage » d'un sous-
offlcler de la R.A.F. s'est vite révélé un
document de premier ordre : le témoigna-
ge d'un homme qui mena avec son unité
un combat désespéré, dès le départ d'An-
gleterre Jusqu 'à celui où les rescapés
réussirent à rejoindr e la 2me armée bri-
tannique. La presse et l'édition anglaises
se sont emparées de ce récit et le succès
de cet ouvrage fut considérable dans les
pays anglo-saxons. Nul doute que les lec-
teurs français ne l'apprécient aussi à sa
Juste valeur.

« CÉSAR ROUX »
par les professeurs J. Taillens et P. Decker

Editions de l'Eglise nationale vaudoise.
Deux anciens élèves et amis de César

Roux retracent dans des pages émouvantes
la vie si remarquable du grand chirurgien
vaudois. L'enfance, les études, la carrière
de Roux sont exposées avec simplicité aux
lecteurs avides de connaître les détails
d'une existence mise entièrement au ser-
vice des malades ; ils apprendront égale-
ment à connaître ce que fut le chirurgien,
le professeur et l'homme.

Ils seront heureux, au terme de ce livre,
d'avoir pu approcher un fils de la terre
vaudoise, qui a sl grandement honoré notre
pays.
Etude du marché : un

« GUIDE BIBLIOGRAPHIQUE »
(Office suisse d'Expansion commerciale,

Lausanne).
Un des buts que s'est proposé le Grou-

pement romand pour l'étude du marché
est de documenter les industriels et les
commerçants sur les problèmes se rappor-
tant à la distribution et à la vente. Dans
cet ordre d'Idées, 11 vient d'éditer un
« Guide bibliographique » rédigé par M.
Ch. Schertenleib, privât docent à l'Uni-
versité de Lausanne. Il s'agit d'une liste
de 500 ouvrages environ en anglais, alle-
mand, français, _ tc, pouvant contribuer à
l'étude des problèmes généraux et spé-
ciaux de la distribution des marchandises.
Oet ouvrage met à la disposition des hom-
mes d'affaires, des industriels et des éco-
nomistes un répertoire leur permettant de
confronter leurs constatations avec celles
d'un certain nombre d'auteurs.

Nouvelles suisses
— Le gardien de l'équipe nationale de

football , Ervin Ballabio, a accompli son
vingtième match International. A cette
occasion, le comité de l'A. S. F. A. lui a
remis un Insigne en argent.

— Le Conseil fédéral a approuvé lundi
un message concernant l'agrandissement
de divers Instituts de l'Ecole polytechni-
que fédérale à Zurich.

— M. Léon Savary, correspondant de la
« Tribune de Genève » à Berne, vient
d'être nommé chevalier de la Croix du
Christ de Portugal.

— L'agence d'information P.A.P., de
Varsovie , annonce que M. Putrament, mi-
nistre de Pologne à Berne, a remis au
Conseil fédéral une note faisant valoir
les revendications de la Pologne sur les
avoirs polonais transférés en Suisse pen-
dant la guerre.

— M. Georges Bidault, ministre français
des affaires étrangères, se rendra en Suis-
se dans les derniers Jours de l'année. Son
voyage n'a aucun caractère politique. Le
ministre ira seulement passer quelques
Jours dans le Tessin avec Mme Bidault,
après la célébration de leur mariage.

— C'est en présence du régent, Mgr.
Damaskinos, de M. Sophianopoulos, mi-
nistre des affaires étrangères, des autori-
tés militaires, du corps diplomatique, de
la colonie suisse et d'une nombreuse
foule que s'est déroulé, mercredi matin,
en l'église Saint-André et Saint-Jean, à
Athènes, un service funèbre à la mémoire
du ministre de Suisse Bonna. Une compa-
gnie grecque rendit les honneurs, tandis
que quatre evzones montaient la garde
autour du cercueil, recouvert des cou-
leurs suisses.

— La Fédération genevoise des sociétés de
détaillants et le comité d'action contre la
Migros, qui représentent 2400 commer-
çants, viennent d'adresser au Conseil fé-
déral une lettre s'élevant contre l'abro-
gation de l'arrêté limitant la création de
succursales des grands magasins et contre
le rétablissement de la liberté du com-
merce. Us déclinent toute responsabilité
dans l'éventualité de troubles sociaux, tels
que grève des commerçants, sl leur de-
mande n'était pas prise en considération.

— Cent vingt-cinq permissionnaires
américains arriveront à Bâle vers la mi-
Janvier pour suivre pendant trois mois des
cours à l'université.

V_fx_r <_____! ____r __W

\ Joli après-ski pour enfants.gblocha
boxcalf combiné avec camosclo
brun, doublé chaud. Semelle
éprouvée en caoutchouc synthé-
tique P.C.et Semelle Intermédiaire
cuir. Pt.31—34 frs. 21.90

_-__Sm_-9__________ Mp̂ _H_' _______

Chaussure de sport pour enfants.
cuir waterproof brun, entièrement
doublé cuir, double semelle.
Volntures 27—30 'frs. 13.90

31—34 frs. 24.90
35—38V frs. 28.90

OI O f \  O A I ___»_____¦ . ___ ___________ -_9_1 *̂ _ll

Excellent soulier de ski, waterproof ;
| brun, entièrement doublé cuir, J
t;j} double semelle. Fabrication cousue Jj
ilis, et vissée avec griffe de protection. M.
Wk Pour dames 36"*41 frs- 36.90 ,:
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RET ENEZ UNE PLACE AU PflLflÇE 

TEL 
52152 
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Il CAR VOICI __f ^F ^ LA PÉTILLANTE HH LE NOUVEAU ET TOUT DERNIER FILM _F-^Ê_P _̂_^ 
LA JO YEUSE 9
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Y 1 _ GRANDS SPECTACLES FRANÇAIS POUR FAMILLES H
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Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement â la
FEUILLE d'A VIS de NECCHATEL

* Le montant de l'abonnement sera
versé â votre compte d» chèques
post aux IV 178.
* Veuille» prendre le montant de
mon abonnement en rembourse-
ment.
* Biffe r ce oui ne convient pas.

Nom : 

.* iuoupj _ 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 o. à

l'Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, ouverture, Wagner. 7.25, cours d'an-
glais 10.10, émission radloscolalre, la Nati-
vité. 11 h., émission matinale. 12.15, les
duettistes Layton et Johnstone. 12.29,
l'heure. 12.30, l'ensemble Tony Bell. 12.45,
Inform. 12.55, le courrier du skieur! 13.05,
chansons tziganes. 13.15, l'orchestre José
Barios. 13.30, une grande chanteuse suisse,
Elisabeth Gehri. 17 h., musique sympho-
nique. 17.45, les beaux textes. 18 h., le
grillon du foyer vous parle. 18.15, jazz
hot. 18.40, chansons populaires espagnoles.
18.50, chronique touristique. 19 h., au gré
des Jours. 19.15, inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, musique de table.
19.55, une enquête imprévue. 20.15, chan-
sons nouvelles. 20.40 , poètes, à vos' lyres I
21.05, oeuvres de Chopin et Liszt. 21.35,
Emmy et l'étranger (II). 21.55, l'ensemble
Jean Léonard!. 22.15, duo 45. 22.20, inform.
22.30, quatuor Jean Du perler.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12!40, danses russes.
13.15, pot pourri. 17 h., concert (Monte-
Ceneri). 17.45, pour Madame. 19 h., chants
populaires. 19 55, musique de danse. 20.55,
chant. 21.30, musique légère par le R. O.
22.30, émission de Sottens.

Emissions radiophoniques de vendredi

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
remises jusqu 'à lundi 23 décem-
bre à midi nn plus tard.

Les avis tardifs et avis mor-
tuaires destinés au numéro de
mercredi 26 décembre pourront
6tre glissés dans notre boîte
aux lettres de La rue du Tem-
ple-Neuf dans la journée de
mardi ainsi que mercredi j us-
qu'à 2 heures du matin.

Administration de la
« Feuille d'avis de NeuchAtel ».

rAvis à nos lecteurs et
à nos clients de publicité

Êm __*ç___WVM M 'X-lH^^i

1 ¦ ¦ ¦¦l f̂cw- ¦M m̂



La profusion estivale
A voir la voûte bleue du ciel (Pété frosters Birds Eye. Surgelés à 40°
s'arrondir au-dessus des campagn es sous zéro, ils gardent intacts leur
brûlantes, qui ne songe aux moyens arôme, leur puissance nutritive, leur
d'accumuler cette bonne chaleur en force vivifiante pour Vorganisme
vue de Phiver t La nature a d'ores et humain, même consommés bien des
déjà réalisé Vidée, du moins en partie. mois après.
N'a-t-elle pas emmagasiné pou r nous
le soleil dans les plantureux légumes Avez-vous remarqué la couleur des

estivaux t L'homme, de son côté, produits Birds Eye qui témoigne a elle
n'a-t-U pas trouvé le moyen de con- se^e déjà de leur fraî cheur. L'aspect
server aux produits des champs leur appétissant de ces haricots verts, de

saine fraîcheur jusqu'au cœur de ces petits pois f rais écossés, de ces
Phiver t rutilantes carottes jaunes ou rouges.

N'étes-vous pas tentés par la blan-
Birds Eye a réussi ce tour de force. eheur immaculée de ce chou-fleur et
Les légumes passent des cultures la délicatesse de ces choux de Bruxelles
maraîchères directement dans les bien serrés !

¦ — ¦ IIIW. fcj|j |pyfw€'̂  jèîà-'̂ *- M ~*" *— IL> "**
Les bénédictions de l'été JuËÊB_________ ̂ ___________________ ____J sar la ta ble nivernale '

Les produits BIRDS EYE sont en vente chez :
H. BAVAUD & FILS, 10, rue du Seyon, Neuchâtel
R. BONNOT, 3, place Purry, Neuchâtel
P. PRISI, 10, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

K£ ;Y Jion seulement soucieux de vous présenter f J %j â
YYrl . un grand choix de KSI

I 

chambres à coucher H
salles à manger ou studios i

Je vous présente cette année un j N*̂

choix considérable de petits meubles 11
dans tous les genres et aux p rix les plus bas tels que : 1È&È

SELLETTES toutes grandeurs et formes . . . .  depuis 4.— WÊÛ
TABLES DE SALON toutes grandeurs et formes » 18.— M
PHARMACIES » 18.60 I
JARDINIÈRES » 20.75 W,
LAMPADAIRES avec ou sans tables ou bars, tou- ;

jours un choix énorme » 52.— §
BIBLIOTHÈQUES VITRÉES tous les genres . . » 112.— L - <.
TABLES RADIO toutes grandeurs > 15.50 ||JP
TABLES ROULANTES avec et sans tirettes . . » 23.50 m&;
BARS ROULANTS et autres » 93.— ¦ -!]
ÉTAGÈRES A LIVRES, toutes les formes . . .  » 36.40 ||| 1
TRAVAILLEUSES à plusieurs étages avec et sans rt;'

v <
pieds, le plus grand choix » 10.30 jù> Y]

TABLES DE SALON, STUDIO, modèles spéciaux » 140.— * |
MEUBLES D'APPUI POUR DIVANS-BARS . . » 115.— m <
CHIFFONNIERS, toutes grandeurs » 38.— H S
TABLES DE BRIDGE » 49.90
PORTE-MANTEAUX » 57.— ir
MEUBLES COMBINÉS, à 1, 2 ou 3 corps, avec ou

sans secrétaire » 63.— p .
TABLES A ALLONGES pour salle à manger . . » 135.— YT

CHAISES DE SALLE A MANGER » 19.—
BUFFETS DE SERVICE » 265.— f
DIVANS-LITS > » 105.— §|
COUVRE-LITS, toutes les teintes . . . . . .  » 98.— &
FAUTEUILS, tissu compris » 79.— U ',
BUREAUX MINI STRES, grand choix . , , . . » 174.— S

Actuellement , grande exposition de petits meubles en tous genres , en vitrine
FAITES-VOUS RÉSERVER dès aujourd 'hui vos cadeaux j j

de f êtes, ils vous seront livrés f m
discrètement à la date demandée : § m

En décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 19 h., samedi y compris; jp - • M
les dimanches 16 et 23 décembre, de 14 h. à 18 h. [ > ¦-:$

ATTENTION ! Vous pouvez visiter librement te plus grand É
magasin de meubles sans aucune obligation d'achat | 

'

Pour faire plaisir, achetez un cadeau utile chez | _|| f

TlkMes Çj llleyj &i I
Saint-Honoré et Saint-Maurice - Neuchâtel |#YI

POUR VOS HORS-D'ŒUVRES
Thon en boites et au détail
Sardines
Anchois
Filets de maquereaux
Pâtés de foie
Homard
Caviar
Olives
Petits concombres
Oignons au vinaigre
Champignons de Paris
Truffes du Périgord
Gelée de viande etc.

_P U l1 7 D I I I C I  Hôpital 10
V H ____¦ __& r niJl  Bien assorti

¦ 
¦ ¦

_
¦ ¦ • 

|i Habitants du haut de la ville i
1| Vous avez, dans votre quartier, aux Parcs, aux Sablons, à la rue de la Côte, £&
Il des magasins dans lesquels vous trouverez tout ce dont vous avez besoin $q
H et qui vous éviteront des courses inutiles ££H s_§£ ________________________________________________________ ^^_^^—. . m
|s Une belle botte— [&S

1 A la boulangerie-pâtisserie * ̂ H
_ts_ I

I « des Parcs » * '' **¦ " «r--°id'°" une I
M On trouve de la marchandise de qualité... DOI- HC 0011165116 ————————— jg.;
m on y est bien servi... pour Monsieur I«
82 On y revient... prière de consulter notre liste spéciale <p:;
fis Pour les fêtes passez vos commandes assez tôt DOU!* _6S fêlBS ————^————- '$-.
i£y SE RECOMMANDE - Tél. 5 14 45 - A. MONTANDON Z I M M E R M A N N  Si Ai $

1 ! ' ' 1
1 I 1 1 I 1 1

A
i A nnunir  rvnn LAITERIE MESDAMES , pour ies fêtes &:LA POMME D OR A MAIRE de fin d année une belle 1

H F. TANNER, primeurs *** -T*̂ ~ , _ „ _ . .„ f lP TW/T f l Pf f f P  JU83 PARCS 28 - Tél. 512 15 /« /ClZ/ f U /i C/ l lC  &
m PARCS 56 « .• S>W vous offre : s'impose, adressez-vous en §_
M vous offre pour les fêtes : ses bons Vacherins toute confiance à M

i Vins ¦ Fruits XT^SS' M
me 

A. SAUSER I
I . "mlS |®C .̂ Riche assortiment COIFFEUSE 1
m Légumes ¦ Sardines e„ Vins PARCS 79 . TOI . 5 3152 m
i I I IrVTj • 'O

gO m_m___________________m_ —mm_m. ^̂ I ".£'

1 EPICERIE - PRIMEURS »OTCgffi DnaUE . MW*lELm Im . ¦ ___ . ___»__ •. .•¦»_% _*••¦ LITERIE m1 ALBERT HIRSCHI fli STORRER RIDEAUX i
1 Côte 55 - Neuchâtel 

U"' « ¦"""l-11 TRAVAIL SOIGNÉ M
M Bœuf - Gros veau tig
M VINS - MALAGA Porc - Porc fumé PhaflûC DnrCOlf W
1 PORTO et salé extra Ulldl  ICO DUl odY '$$
1 CONSERVES ^api?8 f  * f r1?**™ 

Tapissier - décorateur H
i EPICERIE FINE Charcuterie flue extra Wt

M r-x„ _ K 1 I M A  Se recommande NEUCHATEL ffl
M Téléphone 510 14 

Téléphone 518 31 Sablons 3 - Téléphone 5 34 17 
||ii ———————— ——————"^— ————^— M

mS ¦ _m
m . 1 i n j 1 

^
1 SALON DE COIFFURE Tx/rlictôC Herboristerie-Parfumerie I
i Dames cl messieurs >- /111 __> I « i 

DES P_» TSCC Wi POUR RÉPARATIONS ¦%««jLJ.!î>!l Z S
1 D WITKY ET RÉVISIONS DE CYCLES DROGUERIE i
M ÏX.» VT IV* IV I adressez-vous A. MOREL W

i PARCS 56 - Tél. 5 34 54 «f 
^

OnÏÏÏÏÏinBD 
Pour Ies ^s : Grand choix en I

m W, SGHNclUËK  ̂ PARFUM S m
M TaViac* - Cigares ex-mécanicien sur cycles —. EAU DE COLOGNE Mm laoacs V,IB«. _̂. aux ateliers fédéraux, = rp*iw_- <_ W.T WtM Paoeterie „. = CRÈMES DE TOILETTE m
M rapcici ic Buccesseur = poTTT -I.r -.Po t&M de M. O. Sunler = ruuj JKlERS p.-.

M Grand choix pour les f êles PARCS 50 - Nenchâtel — B°UGIES, etc. 
||

m P
^y_S_3_^^^^&°̂ Q°tâ?&tôï&1b_Wr&-.';<h • "-p^fjO£-_rO£«--ofctjoi L'_4u9L^[__m______ii9_u-K^  ̂_:-

9t:
.-y_i_wif9ti.-̂ _ ;fe $̂ ;i_fc:&-;6>-#;-;ff-;6;-;4:--6: -:6,

JACCARD
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Hôpital 5 - Tél. 516 77

Bœuf de première qualité - Gros veaux
Porc frais et fumé - Agneau

5 Beau mélange de charcuterie fine
Saucissons - Saucisses au foie - Jambon extra
LAPINS - POULES et POULETS FRAIS

I La bon cirage complet qui conserve
•p i le cuir tout neuf, "avec sa couleur,
1̂ sa souplesse, tqat en lo rendant
n brillant et imperméable. _

Mermod & Oo., Caronge-Genève

Vins suisses 
NeuchAtel blanc

• de Fr. 1.90 à 2.40
NeuchAtel rouge

de Fr. 2.70 à 3.70
Vaudois blanc —

de Fr. 2.40 à 3.—
Vaudois rouge —

Fr. 2.75
Valais blanc 

de Fr. 2.50 à 4.95
Valais rouge 

de Fr. 3.30 à 4.45
à remarquer 
Dôle de Sion 

à Fr. 3.30
la bouteille, plus verre

Zimmermann S.A.

Grande Cordonnerie . . . . ¦ _ _ . . .  _ - . . .
SkJSPSfe^2

^ 
UN CADEAU QUI

l̂ ^̂^̂ l FAIT PLAISIR

i mX ĵx ^^^^Lia^ 

ouverte 

le 
dimanche 

23 décembre,

My TW_TSJWJ_7̂ W___W___ de 14 à J S  heures.

A ia B̂deUe
SPPCHER & BOEX - Seyon 12

POUR VOS CADEAUX
Des mouchoirs et pochettes

en coton et en fil

BLANCS ET COULEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS
modèles nouveaux à tous les prix

V. /

t—z ^___\\_ \\w__ \\____ ______ Wv__ \____
¦ MMoSW Ri

mk^^WF enregistrements en
^̂ ^P*̂  musique classique

NOUVEAUTÉS:

Orchestres américains
Musique de danse et chansons

Au THmeshei
MUSIQUE - NEUCHATEL

Timbres en caoutchouc

LUTZ-BERGER S.A.
Beaux-Arts 17

Téléphone 6 16 «5
NEUCHATEL

Nos bougies
de Noël

1.90 la boite

Flocons
de chocolat

Vente libre
1.84 le paquet

Potages
bouillons gras

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

Malvoisie
4.— la bouteille

Maison Porret
RUE DE L'HOPITAL 3

NEUCHATEL

Nos magasins seront fermés
les 16 et 23 décembre

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

W S Virilité diminuée , neurasthénie et
dé pression X Ne vous (tissez pas
•battra I SEXVIGOR renouvelle
vo< capacités morales et physiques ,
vous rend cette énergie perdue,

A augmente votre vitalité.

^BHL ^ \ ĴJ^̂ C-ntlên t . «tlo n l.i donn-O I_l_ . (V
^Hf^il̂ nft .quel «n doiajjt i ' efficicej
J___r_tuJ  ̂ V_\ h°rmofiel - It cit hl no . phoj p hjtei . fer .
i. WÊ '̂ \__ calcium, extre ltl de coll. do Put-n»
^̂ \  ̂

«M e. do Yo _ im__ .
^̂  —M I I

t̂ #r( L* teneur «n hormonal «tt
l̂k H régulier-mont contrôlée par
X. H rinttitut Sulu* du Contrôle

\J|j dee Hormonet à Leutanne.

f_.̂ .l.î _* W_ mb. d'ami SO compr. ff. 6.50française ïmb. ordinal IGO compr. Fr. » 
Emb. cura 300 compr. Fr. 32.5.

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste

¦ •_________!-• ~" ** «̂M_B ^ "-^

DN BRILLANT
OU PIERRB COULEUR

B. CHARLET, eous le théfttre

A VENDRE
une serviette en porc na-
turel; un briquet « Dun-
hlll » en argent ; un en-
semble de chasse, grande
taille : paletot, panta-
lons, souliers No 42. —
S'adresser : Côte 55.
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AUJOURD'HUI
si vous ne trouvez pas toujours

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

Notre
BALLY-AROLA-SERVICE

tient à vous offrir , avant tout,
des chaussures de haute qualité, dont

• le choix est actuellement restreint, en
raison de la pénurie des cuirs

importés d'outre-mer.
Nous vous remercions vivement pour

votre compréhension.

B A L L Y
C H A U S S UR E S

P O P U L A I R E S
Neuchâte l • • • • Rue du Seyon

LB RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

F ? * - ~ _?___nâm*£- *km '̂ Ê ' •- ¦¦- ¦ - '- ' - -< '• '" • v- - " • ?= iei. û JU UU

I

f* 9sp Y**Hf * « *• ___P'M ' "'; .v ¦ : f 7r - - 7'. '7' s " 7 7-7i î

rafeY '̂ 2â__piP_8 H _____ _____ ^______k ^_. _____ ___________ ____________ _____ i !

PPIl % 
:'- '-$_ W. _____ TECHNICOLOR version sous-titrée et avec le concours de

SPÉCIALEMENT CHOISI POUR LA SEMAINE DE NOËL J
SOIRÉES à 20 h. 30 " MATINÉES à 15 h. : DIMANCHE ET MARDI (jour de Noël) ¦
Au programme : LES ACTUALITÉS Matinées à prix réduits : Samedi et jeudi &g

f  THÉÂTRE
I Tél. 52162

Un des plus beaux f ilms f rançais jamais tournés

La chanson de l'adieu
(UN AMOUR DE CHOPIN)

AVEC

Jean SERVAIS - Lucienne LEMARCHAND - Jeanine CRISPIN
Le grand amour de CHOPIN et de GEORGE SAND

UN FILM REMARQUABLE !
UNE MUSIQUE INOUBLIABLE!

100 % PARLÉ FRANÇAIS

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE DIMANCHE ET MARDI
Soirées à 20 h. 30 Matinées à 15 heuresV J

• DE l'ARMEE DU SALUT •

• Les marmites de Noël recueilleront vos dons.

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

Notre grande spécialité:

f îM / ^  Le sac
ptèmî  à main
\ér SPm-^^^ l'n"r Ie vo'Ja0c
f T/ ffl Rtlf^V\ p our ,es
If/- #^ TJ r !__? f commissions
\Y' J ' JWN, *** pour le sport

Venez le choisir chez

RUE DE LA TREILLE NEUCHA TEL

^0_ Wt_____Mt___ t _̂ W___t_______ U________________________________________________________ t _______ " """""" "" ' ~

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

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

CONCERT
au profit des Eglises de France

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

soli, instruments à vent et orgue , par René GERBER
Soliste : MliIe Amélie Ducommun, alto
Flûte : Jean SOLDAN
Hautbois : Roger PETERMANN
Trompette : Fernand PHILIPPIN
Trombone : Claude de COULON
Orgue : Mme J.-A. BACHMANN-BOREL

Direction : René GERBER
Prix des p laces: Fr. 2.50 et Fr. 1.50. — Location à l'entrée

dès 19 h. 30.
On peut retenir les places :

& Neuchâtel : chez HUG & Cie ;
à Corcelles : à la Consommation (M. Philippin);
à Peseux : à la Droguerie Chevalley.

Ce même concert sera donné à Couvet et à Travers,
le 30 décembre , au profit  des Eg lises de France , et à
Saint-Biais e, le 27 décembre , à 20 heures, au profit  de la
restauration du temple.

******** *********************** *** ** * j
* î
i Par privilège spécial, l'APOIlO a l'immense plaisir de présenter 

 ̂ *

__. _ * -___H__3 _ _ W à W__r _̂___ m_Mm_—_ W_r ___mh.' ______________ £ ¦-<- •¦¦ ¦ - :"J°~~ ' ~ ' __ Jsià_______H__r ¦" .'¦ jfiw Vf
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~Bi^ HwËff1̂  ' ->_̂ \M^«aB ŷ!:-:^^^^' i ^^^?^2^3_L________I -< - < - ' : '¦K-̂ B^Îr^' __Bĝ T______ r ĵ ^^BKfe^^Jn-S '¦''¦'- __ !^liii^^»__i-^*!f'̂ ' JBB£\ Y- :'%&^wH(f ^w*

I SOUS TI?ME - "̂ P| D'UN JEUNE GARÇON w
I # POUR SON CHEVA L jj

* Une fresque admirable de la vie des hommes et des bêtes au cœur de l'Amérique i
JY Samedi et jeudi , à 15 h. : LOUEZ D'AVANCE - Tél. 5 2112 DIMANCHE ET MARDI : 3
"T" MATINÉES A TARIFS RÉDUITS ENFANTS ADMIS 1.— et 1.50 MATINÉES A 15 h. "X

*l _¥

Notre 5 à 7 BSK4 à \i h. 15 PROLONGATION zarah _-_** PAGES IMMORTELLES
}mm_ ^_m_m_w_w_m_m _̂ _̂w_ _̂ _̂mg_ _̂ _̂m_m_mgÊB_ _̂ ^ŵc_ ^

Pour les fêtes

Les excellentes tailiaules
BACHELIN, AUVERNIER

Tél. 6 21 09
%¦• ¦ •¦-¦¦ —— ' 

Le petit meuble
qui ne se voit pas ailleurs
s'achète chez

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.— la bouteille

Mf.Gf.SIN E.MORTHIER

SBÉ42^̂ Ĵ E U CH ÀTEL -̂

m Jlz ïm

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des

3 pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie tors du ra-

¦ sage.
, Supprime les odeur»

désagréables en cas de
' transpiration , évite la

formation de callosités.
t En vente dans les phar-
. macles. drogueries et

commerces de la bran-
che.
Tube: 1.50. — Boite: 0 60.

' Monopol Werke Thalwil.

Les magasins

Zimmermann S.A.
i — seront fermés
J les dimanches 
' — 16 et 23 décembre
i

CANOË
deux places, à vendre &
prix avantageux. S'adres-
ser à M. Rognon , garage

I des traineurs, les Saars.

A vendre trois

j eunes veaux
dont une génisse d'éle-
vag*. — S'adresser à E.
Schwaar, Areuse.

NOS FLOCONS
POUR BIRCHERMUESLI

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
D. Gutknecht

RUÉ DU SEYON 24
Tél. 5 33 03 



fOOURS DB O U O T URE»

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 déc 20 déc
Banque nationale . . . .  690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchftt. 650.— d S50.— d
UL Neuchfttelolse 510.- d 510.- d
OMalea élect. Oortalllod 3600.- B6CO.-
M. Dubled et Ole .. 640.- d 660.-
Olmemt Portland .... 926.— d 935.- a
Tramways Neuchfttel 490.- d 490.— d
Klaus 160.— d  160.- d
Bûchant Holding S.A. 465.— d 480.— d
Etabllseem. Perrenoud 400.- d 400.- d
Oie viticole. Oortalllod 330.— d 330.- d
Zénith BJ- .... ord. 130.— d  130.— d

, » prlv. 148.- 140.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt. 4% 1932 10056 d 100.25 d
Btat Neuchftt. 2V. 1932 95.- 94*)
Btat Neuohftt. 8% 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.50 101.50
?UleNeuc._At.av4 1937 10055 d 10055 d
Oh.-d.-Fda4-3.20•/. 1931 99.- d 99.- d
Locle 4Î4-2.65V. 1930 99.- d 99.- d
Tram, de N. 4V4% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4V _ % 1931 100.75 d 100.75 d
St Perrenoud 4% 1937 101.- o 100.60
Suchard 3%% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M Vt

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 déc. 20 déc

3% C_P_P., dltt. 1903 102.50% 102.25%
8% O. F. F. .... 1938 96. -% 96.-%
4% Déf. nat. .. 1940 102.15% 102.15%
8V_ % Empr. féd. 1941 102.40% 102.40%
8H% Jtua-Slmpl. 1894 102.-% 102.-%

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  21.-ex 22.-
Union banques suisses 724. — 723.—
Crédit suisse 563.- 673.-
Sociéte banque suisse 527.— 525. —
Motor ColombUa . . . .  464.- 462.-
Aluminlum Neuhausen 1465.— 1450.—
Nestlé 1000.- 990.- d
Sulzer 1780.- 1775.- d
Hlsp. am. de electric. 1005.— 1015.—
Royal Dutch 505-- 490.'-

COURS DES CHANGES
du 20 décembre 1945

Demande Offre
Londres I7-20 17-50
Paris . . . . 8.60 8.80
New-York 459 4.33
Stockholm .... 102.50 102.80
Milan —.— 4.35
Bruxelles 9.84  ̂ 9.90J4
Lisbonne 17-30 17.55
Buenos-Airâs ... 1.— 1.05

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

BOURSE

Etal civil de Newcliâfe!
NAISSANCES. - 17. Anne-Sylvie Matlle,

fille de Jean-Paul et de Lea-Frlda née
Wyss, à Marin ; Martine-Cécile Barraud,
fille de William-Edouard et de Suzanne-
Marguerite née Renaud-dlt-Louls, à Roche-
fort. 18. Claude-François Delacrétaz, fils
de Paul-Henri et de Suzanne-Fernande née
Beausire ft Neuchâtel : Jacques-André
Etienne,' fils de Willy-Paul-Camllle et
d'Esther-Hélène née Millier, ft Peseux ;
Noëlle-Elisabeth Veuve, fille de Paul-
Marcel et de Marthe-Marie née Maurer, à
Neuchâtel .

Les « menées » du parti du travail
évoquées au Conseil des Etats

Notre correspondant de Berne nous
écrit : . . .

Le 26 septembre 1945, M. von Moos,
député catholique-conservateur d'Ob-
wald au Conseil des Etats, avait dé-
posé' l'interpellation suivante :

« Les journaux ont relaté récemment
que le parti du travail organise des
cours pour le combat de rue et qu'il a
formé des troupes de choc pour cer-
taines actions.

» Le Conseil fédéral est-il en mesure
de s'exprimer sur ces nouvelles et do
donner des inlormations sur l'activité
du parti du travail T N'est-il pas d'avis
que la défense de nos institutions dé-
mocratiques exige nne attitude nette à
l'égard des forces qui leur sont hos-
tiles . »

M. de Steiger, chef du département
de justice ot police, a répondu jeudi
matin à cette interpellation, provoquée,
on s'en souvient, par les déclarations
qu'avaient faites M. Marti , président
du parti des bourgeois de la ville de
Berne, déclarations qui furent répétées,
dès lprs, dans une réunion de l'As-
sociation patriotique suisse, par M.
Fluckiger, ancien conseiller national
de Solenre.

Le porte-parole du gouvernement a
déclaré tout d'abord qu'il ne prenait
en considération dans sa réponse que
les constatations faites par le ministère
public de la Confédération et qu'il igno-
rait les sources d'information auxquel.
les ont puisé MM. Marti et Fluckiger.

Il ressort des rapports officiel s que
le ministère public a reçus, en juillet
et en septembre derniers, des renseigne-
ments selon lesquels, sous le couvert
d'associations sportives, le parti du tra-
vail organiserait des groupes de sabo-
teurs et des troupes d'assaut. Dans son
rapport du 22 novembre 1945 au dépar-
tement de justice et police, le minisr
tère publie, qui a tenté de vérifier ces
renseignements, écrit :

« Si, jusqu'à présent, nous n'avons pu
connaître des détails plus précis, l'af-
faire exige toutefois la plus grande
attention. Je rappelle la procédure en-
gagée, cn 1942, contro différents mem-
bres du club sportif Uto. à Zurich, pré-
venus d'avoir volé des matières explo-
sives alors qu'ils étaient au service mi-
litaire et d'avoir fabriqué des engins
explosifs et des appareils émetteurs. »

Et le même rapport conclut :
« Les autorités de police de la Confé-

dération et des cantons ont le devoir de

vouer la plus grande attention aux pré-
parati fs de révolution violente qu'on
leur signale. Si, jusqu'à présent, ces in.
formations n'ont été confirmées par les
constatations de police qne pour une
petite part, on a cependant acquis la
conviction qu'il y a un fond de vérité,
qu'il a, pour 16 moins, été question de
constituer des troupes de choc et que
do telles troupes pourraient bien sor-
tir de ces groupes formés pour assurer
l'ordre dans les manifestations du parti
du travail. » G. P.

Au cours de la séance de relevée
- M. Petitpierre

donne des explications
sur le casino de Campione
BEENE, 20. — Le conseil entend une

interpellation de M. Schaub (soc),
Bâle-Campagne, sur le casino de Cam-
pione et des mesures qu'il conviendrait
de prendre pour faire cesser une situa-
tion déplorable.

M. Petitpierre, conseiller fédéral, ré.
pond que le gouvernement suisse est
partisan de la fermeture de ce casino,
mais que cette mesure présente de gros-
ses difficultés d'ordre juridique inter-
national. Notre chargé d'affaires a été
prié, au mois de novembre, d'interve-
nir dans oe senH auprès du gouverne-
ment italien. Un ressortissant suisse,
membre de l'administration des jeux de
Campione, a aussitôt mis tout en oeu-
vre pour faire échouer notre démarche.
Entre temps, le gouvernement italien
et le haut, commandement allié ont or-
donné une enquête dont nous ne con-
naissons paR encore le résultat.

Le 6 décembre, le Conseil fédéral a
adressé au gouvernement tessinois une
lettre l'invitant à étudier les mesures
susceptibles d'être prises dans cette af-
faire. Le Conseil fédéral envisage no-
tamment un contrôle plus rigoureux des
passeports. Il «st malheureux, toute-
fois, que les hôteliers de Lugano soient
opposés à la fermeture du casino, ce
qui, cependant , n'empêohe pas le gou-
vernement tessinois de prendre une at-
titude toute différente. Une conférence
aura lieu prochainement entre le dé-
partement fédéral de justice et police
et une délégation du Conseil d'Etat du
Tessln pour préparer l'exécution fies
mesures envisagées.

Protection antiaérienne. — M. Bosset
(rad.) Vaud, recommande le ôte de la
motion déjà adoptée par le Conseil na.
tional , invitant le Conseil fédéral à pro-
céder à une étude nouvelle de tout le
problème de la protection antiaérienne.

M. Kobelt, conseiller fédéral, indique
qu une commission spéciale s'occupe
déjà du problème.

La motion est acceptée.

Petites nouvelles suisses
. — La grève des relieurs de Lausanne
s'est terminée par une entente entre les
qeux parties sur le contenu d'une con-
vention. Le travail reprendra vendredi
matin.

— Ces dernières nuits le fœhn a causé
d'importants dégâts dans les communes de
Schwyz, Brunnen-Ingenbohl et Jusqu'à
Goldau. Plusieurs bâtiments publics et
privés ont eu leuns fenêtres brisées, leurs
volets arrachés et leurs tulles emportées.
Au lieu dit Auf dem Stoos, l'ouragan a
enlevé le toit d'une maison. De nombreux
arbres furent déracinés. Les toitures en
tôle ont beaucoup souffert.

— I* représentant des Etats-Unis à la
commission alliée des réparations, M. Ed-
wln Pauley, a annoncé que la commission
recevait désormais des sommes provenant
des avoirs allemands en Espagne, en Suis-
se, Suéde et Turquie. On déclare dons les
milieux suisses bien Informés, à ce propos,
que la Suisse n'a veisé aucun montant
provenant des avoirs allemands.

n convient de rappeler à ce sujet que
l'affirmation de M. Pauley a déjà été dé-
mentie, pour oe qui concerne la Suède,
par le ministère des affaires étrangères
de ce pays.

— La conférence commerciale des entre-
prises suisses de transport et des intéres-
sés au trafic s'est réunie le 19 décembre
1945, sous la présidence de M. Kradolfer,
directeur général des C. F. F. Elle a ap-
prouvé les avant-projets d'une nouvelle
loi sur les transports et d'un nouveau rè-
glement de transport élaborés "v la com-
mission fédérale d'experts et les soumet-
tra au département fédéral des postes et
des chemins de fer.

— Le Conseil fédéral a gracié l'ex-fonc-
tionnalre Juridique de Ire classe au dépar-
tement militaire fédéral, Hans Triib, lieu-
tenant-colonel. Le 17 mal 1940, Hans
Trttb avait été condamné pour violation
de secrets militaires et service de rensei-
gnements contre des Etats étrangers, à
8 ans de réclusion, dégradation , révoca-
tion et paiement des frais.
, — Les trois enfants d'Edda Ciano ont
obtenu leur visa d'entrée pour la Suisse.

Mustapha
EAU DE COLOGNE

SURFINE

Crème de beauté

Atala
le rêve de la femme

Dépôt :
Ans Armourins S. A.

Il faudrait ameuter la ville avec des annonces plus
grandes que les journaux pour inciter les retardatai-
res à voir le fameux roman de Jack London, mais
comme le Rex est trop petit et que ce soir est la
dernière, heureux seront ceux qui ont retiré leurs
places chez Delnon-Sports.

Le procès de Nuremberg
est entré hier

dans son deuxième mois
NUREMBERG. 20 (Reuter). — Le

procès do Nuremberg est entré jeudi
dans son deuxième mois. Le major
Waren reprend son exposé pour mon-
trer que lea S.S. sont une organisation
criminelle faisant partie du parti na-
tional-socialiste depuis sa fondation.
Le représentant du ministère public
donne lecture d'un rapport de la com-
mission d'enquête sur le prélude à l'in-
vasion de la Normandie. Du 7 au 17
juin 1944, on a constaté 77 one de vio-
lation du droit des gons. La commis-
sion d'enquête a constaté que les diri-
geants S.S. avaient donné l'ordre de
fusiller les prisonniers.

Après avoir exposé les atrocités com-
mises par les S.S., le procureur améri-
cain passe au triste chapitre de l'étouf-
fement rie l'opposition au régime nazi
par la Gestapo et la police de sûreté.
Toute l'activité de ces deux organisa-
tions tendant également à soutenir le
régime hitlérien.

La Gestapo comptait, selon les docu-
mente présentés, de 40,000 à 50,000 mem-
bres, la police de sûreté 3000. Mais ces
criminels ont assassiné dos centaines
de milliers do civils dans les régions
Occupées en exécution d'une partie du
programme du parti nazi et ont cher-
ché à exterminer toutes les personnes
indésirables en vertu de la théorie
raciste du parti .

La Chambre des lords
élément de stabilité

pour le régime anglais

Notre radiogramme de Londres

Il vaut la peine de commenter briè-
vement la ratification par la Chambre
des lords des accords financiers de
Washington. Sans douie, toule l'atten-
tion se concentrai t  sur le d iscours  de
lord Keynes, qui avait pris une part
prépondérante dans ces négociations
complexes, ardues et for t  longues. Le
discours a répondu à ce qu'on en at-
tendait généralement. Ce f u t  une bril-
lante plaidoirie. Aussi, en dépi t de la
possibilit é que les adversaires de l 'opé-
ration financière , et parmi eux surtout
lord Beaverbrook, avaient de provo-
quer une discussion générale, toute l' af -
fai re  fut-cUe réglée le plus rapidemen t
du monde.

On peut se demander quelle est, f ina-
lemen t, l'attitude de la Chambre vis-
à-vis du cabinet actuel. Les conserva-
teurs possèden t là encore la majorité
et U leur aurait été facile de s'oppo-
ser au projet qui leur était soumis,
d'autant plus que leur chef avait re-
commandé l'abstention. Ils ont sans
doute trouvé que le moment r iai t  mal
choisi. Mais agiron t-ils toujours ainsiJ
Cette opposition à la Chambu'e dos lords
ne peut-elle pas, un jour ou l'autre, de-
tieiur fa ta le  au g o u v e r n e m e n t :  Certains
des travaillistes, et des influents , le
craignent. Ils ne demanderaient pas
mieux que (.arriver à limiter les droits
de cette seconde chambre. I l faudrait
procéde r à une revision constitution-
nelle qui exigerait beaucoup de temps.

Le gouvernement a certainement d'au-
tres soucis actuellement. Le peuple, du
reste, tient à la Chambre des lords,
presque autant qu'à la monarchie. Il
y  voit un élément de stabilité et un
moyen de contrôle. Elle sait faire preu-
ve (^indépendance, et df une indépen-
dance écairée, car elle ne se tient pas
uniquement aux mots d'ordre donnés
pa r les chefs des partis . On vient de le
constater encore urne fo is , puisque p lus
de 30 lords de la Chambre ont voté
po ur le gouvernement.

Nouveau conflit
entre Ankara et Moscou

au sujet du projet
d'émigration des

Arméniens de Turquie
ANKARA, 20 (A.F.P.). — Un non-

veau sujet de friction vient de surgir
entre l'U.R.S.S. et la Turquie, avec le
projet d'émigration des : Arméniens de
Turquie. Plus de cinq cents Arméniens
d'Istamboul se sont fait inscrire, au
cours de la semaine passée, sur les lis-
tes dressées au consulat général russe
à Istamboul, en vue de les faire ren-
trer en Arménie soviétique. La presse
turque s'élève avec vigueur contre le
fait que les autorités soviétiques négli-
gèrent de demander aux autorités tur-
ques l'autorisation de préparer cet
exode et on y voit une relation avec
les . revendications russes sur Khars
et Ardahran, que les Russes voudraient
rattacher à l'Arménie soviétique.

Certains milieux y voient le signe
que la Russie ne tarderait pas à poser
la question d'Arménie qui, avec .'Azer-
beidjan et le Kourdistan, paraît être
un des objectifs immédiats. On se rap-
pelle que les communautés arménien-
nes de diverses villes balkaniques ont
demandé, au cours des derniers mois,
la formation d'une « grande Arménie »,
Une assemblée religieuse s'est tenue
au mois de septembre dernier à Erlvan
(Arménie soviétique), avec l'approba-
tion des Soviets, pour élire nn cato-
llcos.

Les événements
d'Iran

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des troubles éclatent
au bord de la Caspienne

TÉHÉRAN. 20 (A.F.P.) . — On ap-
prend do source digne de fol que des
troubles ont éclaté dans 1° province de
Bhilan, au bord de la Caspienne, et que
la situation se serait aggravée au cours
des deux derniers jours.

On signale d'autre part que la ville
de Mlandoab a été occupée par les dé-
mocrates dans leur marche au sud de
Tabriz. De violents combats s'y dérou-
lent entre les démocrates et la garnison.
Enfin , la ville de Rezayeh, près de la
frontière turque, qui possède une gar-
nison forte d'une brigade, a été égale-
ment encerclée par les forces démocra-
tes aidées par des Arméniens, des Assy-
riens et des Kurdes. On se bat dans les
faubourgs.

Le rationnement du pain
serait réintroduit en France

dès le ler janvier
MULHOUSE, 20 (A.T.S.). - Le jour-

nal le « Républicain » apprend que M.
Bas, député, à l'occasion de l'assemblée
constitutive d'une nouvelle organisa-
tion paysanne du Haut-Rhin , n annon-
cé que selon des déclarations du minis-
tre de l'agriculture, la carte de pain
serait réintroduite en Franco à partir
du ler janvier. Dans de nombreux dé-
partements, la consommation du pain
a augmenté de 60 % depuis la suppres-
sion des cartes, ce qui permet de con-
clure à des abus et à du gaspillage.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le ministre des armées
a communiqué hier qu'il ne sera plus
procédé à l'appel des classes 13IÎ9 à
1942 incluses.

M. Pleven, ministre des finances, a
reçu jeudi le bureau dn cartel central
des services publics. Le ministre a dé-
claré qu'il voulait rester dans la limite
de ses crédits.

Le gouvernement a adopté le principe
de la peine de mort pour punir ceux
qui sabotent le ravitaillement.

En raison do la pénurie d'électricité,
les cafés et restaurants parisiens Se-
ront fermés trois jours par semaine.

En TURQUIE, nn député publie ira
article dans 1<> journal < Akscham » où
il répond aux attaques des Soviets cen-
tre son pays. Il écrit entre autres qu'au
début de la guerre déjà les relations
entre la Russie et la Turquie étaient
tendues. Cette tension a atteint aujour.
d'hul son point culminant.

En ALLEMAGNE, plns do six mille
objets d'art volés en Franco par les
nazis vont être prochainement renvoyés
à Paris.

L'état do général Patton s'est aggra-
vé jeudi, le malade souffrant d'une bron-
chite.

En AUTRICHE, M. Renner a été
élu président de la République autri-
chienne.

En HONGRIE, le parlement a enfin
ratifié l'accord économique hungaro-
russe.

Les relations hungaro-tchécoslovaques
sont dans nne Impasse.

En FINLANDE, on apprend qne le
maréchal Mannerheim a quitté I<> Por-
tngal jeudi soir. Il semble avoir pris la
décision de rentrer dans sa patrie après
la déclaration do la radio dc Moscou
selon laquelle son nom figurerait sur
la liste soviétique des criminels de
guerre.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Masa-
ryk, ministre des affaires étrangères,
a déclaré que les relations de son pays
avec la Pologne ne sont pas satisfai-
santes ct que la question de Teschen
doit être considérée comme définitive-
ment réglée par la conférence des am-
bassadeurs de 1920.

Aux ÉTATS-UNIS, lc gouvernement
accordera à la Belgique un crédit de
100 millions de dollars.

En ANGLETERRE, le comité chargé
de choisir le siège de l'O.N.U. a décidé
de constituer un comité mixte d» 12
membres.

LA Y1E NATIONALE
L expose de M. Petitpierre au Conseil national

«En novembre 1939, un citoyen suisse
habitant Bregenz, M. Tscharner, com-
muniqua au chef de l'état-major de
l'armée, le colonel Labhardt, que quel-
ques Allemands attachés au ministère
de la propagande et exerçant leur ac-
tivité à Stuttgart , étaient prêts à pro-
céder à un libre échange de vues aveo
dea personnages suisses pour examiner
de quelle manière la très forte tension
qui existait alors entre la Suisse et
l'Allemagne pourrait être diminuée. Le
chef de l'état-major connaissait per-
sonnellement M. Tscharner. Il l'enga-
gea à s'adresser au chef de la division
presse et radio subordonnée à ce mo-
ment-là au commandement de l'armée.
Le colonel et juge fédéral Hasler, chef
de la division, reçut, le 9 novembre
1939, à Zurich, trois Allemands, un de
Bregenz et deux de Stuttgart , dont M.
Hiigel. M. Tscharner était également
présent.

Un accord de presse était exclu
» Le colonel Hasler adressa immédia-

tement, après cette entrevue, un rap-
£ort au chef de l'état-major général.

[ fit parvenir un double de oe rap-
port au département politique.

» Le rapport du colonel Hasler fut
soumis d'une part au chef du départe-
ment politique qui était alors M.
Motta, d'autre part au général. Un
échange de lettres eut lieu en décembre
1989 entre le département politique et
le commandement de l'armée. On ar-
riva à la conclusion que des échanges
de vues privés pouvaient être conclus,
mais que des négociations officielles
ayant pour but un accord de presse
était exclu.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Un nouvel entretien eut lieu en fé-
vrier 1939 entre le colonel Hasler, M.
Tscharner et un Allemand du nom de
Peter, à Lausanne. Au début de 1940,
le commandement de l'armée déclara
vouloir rester à l'écart de nouveaux
échanges de vues et abandonner cette
affaire au département politique. A la
fin du mois de juin 1940, M. Hiigel ,
qui avait participé à la première en-
trevue, revint à la charge. Il déclarait
vouloir discuter non seulement des dif-
ficultés existant dans le domaine de la
presse, mais aussi de questions écono-
miquee.

Prise de contact
aveo le département politique

» M. Tscharner prit alors contact avec
le département politique qui, pour les
questions économiques, le renvoya au
directeur de l'Union suisse du com-

merce et de l'industrie. Il s'adressa éga-
lement à un professeur zuricois, M.
Frick, qui organisa une rencontre qui
eut lieu le 23 septembre 1940 près de
Zurich. Au cours de cette rencontre,
on discuta surtout des questions de
presse.

» Un nouvel entretien eut lieu le 28
janvier 1941 à Zurich. Du côté alle-
mand il y avait deux personnalités
dont M. Hnger, du côté suisse les mê-
mes participants que lors de la précé-
dente entrevue plus un banquier zu-
ricois.
Le rôle Joué par le colonel DaQnikei

» Enfin, Tino dernière rencontre eut
lieu à Zurich. C'est à la fin de la dis-
cussion que le colonel Daeniker, qui so
trouvait par hasard dans le même res-
taurant, fut présenté par les Suisses
aux deux Interlocuteurs allemands et
prit part au dîner. Ainsi, le colonel
Daeniker, mis en cause par la cam-
pagne de presse qui a donné lieu aux
deux interpellations, n'a pris aucune
part aux pourparlers qui eurent lieu
entre personnalités allemandes et
suisses. >
Quand les relations entre l'Allemagne

et la Suisse étaient très tendues
M. Petitpierre continue:
« Pour apprécier les différents entre-

tiens que j'ai rapportés, il faut se re-
placer dans la situation de l'époque où
ils ont eu lieu. Les relations entre la
Suisse et l'Allemagne étaient très ten-
dues. Le gouvernement se plaignait
particulièrement de l'attitude, d'après
lui contraire à la neutralité, de notre
presse. Celle-ci était presque complète-
ment interdite sur tout le territoire du
Reich. De nombreux journaux alle-
mands, notamment ceux paraissant
dans les régions proches de notre fron-
tière, publiaient d'une façon continue
des articles très violents contre notre
pays.

» Cette tension avec le plus puissant
de nos voisins depuis 1940, en fait no-
tre seul voisin, n'était pas sans donner
du souci au Conseil fédéral. Elle exer-
çait une influence défavorabl e sur les
négociations économiques que nous
devions constamment poursuivre aveo
l'Allemagne.

» Le département pclitique cherchait
à obtenir, par la voie diplomatique,
plus de compréhension pour notre si-
tuation et nos conceptions. Ses efforts
dans ce sens étaient appuyés par cer-
tains milieux allemands qui n'avaient
pas à notre égard la même hostilité que
le gouvernement hitlérien.

Souci de conserver
des relations correctes avec le Reich

i Le souci de conserver des relations
correctes aveo l'Allemagne, sans rien
sacrifier de notre indépendance, était
légitime. Ce souci était également ce-
lui du commandement de l'armée. Rien
ne permet de prétendre aujourd'hui que
les quelques Suisses qui ont participé
aux conversations de 1939-1940 et de
1941 — et que je n'ai ni à couvrir, ni
à désavouer — se sont laissé guider
par d'antres motifs que le souci d'agir
dans l'intérêt de leur pays, tel qu'ils
pouvaient l'envisager et le comprendre
à cette époque.

» D'ailleurs, déclare M. Petitpierre,
de tous les éléments que j'ai eu entre
les mains, il parait résulter qu'il n'y
a eu, de la part des interlocuteurs, au-
cune tentative de pression pour obte-
nir des avantages en faveur de l'Alle-
magne ou une mise au pas de la
presse suisse, mais que les discussions
se sont déroulées sur un pied d'égalité
en ce cens qu'on a examiné aussi bien
los griefs do la Suisse contre l'Allema-
gne que les griefs allemands contre la
Suisse. On a même l'impression que les
interlocuteurs suisses ont exposé le
point de vue de notre pays avec net-
teté. »

Les conversations ont eu
un caractère purement privé

En conclusion, le chef du départe-
ment politique résume ainsi la ques-
tion :

< Aucune autorité suisse, civile ou
militaire, n'ayant désigné une déléga-
tion chargée de prendre part aux con-
versations incriminées, oelles-ci ont
été engagées sur une initiative pure-
ment privée et ont constamment gardé
un caractère privé. Le département
politique et le commandement de l'ar-
meé ont été renseignés sur les entre-
tiens qui ont eu lieu en novembre 1939.
Le département politique a de même
été renseigné sur les deux rencontres
qui ont eu lieu le 23 septembre 1940 ct
le 28 janvier 1941, ayant, en outre, d'ac-
cord avec les autorités de police, faci-
lité l'entrée en Suisse des participante
allemands aux différentes entrevues,
en consentant à l'octroi de visas.

» Il n'est pas possible d'apprécier si
ces entretiens ont ou un avantage quel-
conque pour la Suisse. Il paraît certain
en tout cas qu'ils n'ont eu aucune con-
séquence nuisible pour notre pays. »

Nous reviendrons demain sur quel-
ques points de cet exposé.

Q. P.

A Lausanne, les petits com-
merçants manifestent . — LAU-
SANNE, 20. Un cortège de 1600 petits
commerçants de la branche de l'ali-
mentation , des textiles et. dee chaussu-
res s'est rendu jeudi après-midi au
château où M. Paul Perret, conseiller
d'Etat, a reçu nne délégation de l'ac-
tion vaudoise de défense économique.
Cette dernière a remis à M. Perret une
résolution remerciant le gouvernement
vaudois de sa sollicitude, de sa com-
préhension, de ses encouragements et
de sa collaboration dans la lutte me-
née contre le développement des entre-
prises à succursales multiples en gé-
néral, et contre la Migros en particu-
lier, invitant le gouvernement vaudois
à renouveler auprès du Conseil fédéral
des démarches pressantes pour obte-
nir la promulgation immédiate de dis-
positions satisfaisantes et propres à
donner au commerce indépendant des
garanties formelles pour son avenir.

Cette résolution a été télégraphiée
immédiatement au Conseil national.

Pendant la réception, des discours ont
été prononcés sur la place du Château
par MM. Jaccard, négociant à Morges,
et Chantre, secrétaire ouvrier, tandis
que l'effigie de M. Gottlieb Duttweiler
était brûlée et que l'on déposait une
couronne au pied du monument du ma-
jor Davel.

Trois jugea informateurs &
Lausanne. — (o) A la suite des
réformes opérées dans le cadre des ar-
rondissements pénaux, Lausanne sera
dotée dès le 1er janvier 1946 de trois
juges informateurs au lieu de deux.
LeH premier titulaire actuel, M. Duper-
tuls, sera remplacé par son collègue,
M. Frldolin Zweifel, à la direction ad-
ministrative de l'office, les deux autres
juges seront M. J.-J. Bolens, actuelle-
ment juge informateur suppléant, et
M. Pierre Pahud, secrétaire-juriste au
département cantonal de justice et po-
lice.

f  Dès demain à 15 heures

NUIT DE
DÉCEMBRE

Le nouveau succès du Rex

SKIS
CHAUSSURES DE SKI
APRÈS-SKI • FUSEAUX

DELNON
EPANCHEURS 5 SPORTS
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MERCtTRIALE DO
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 20 décembre 1945

Pommes de terra .... le kg. 0.30 —.—Baves » 0.30 — .—Choux-rave» » 0.25 0.30
Carotte» » 0.50 0.60
Poireaux » 0.00 1. —
Oignon» » 0.90 1.—
Pommes > 0.60 1.10
Poires » 0.9O 1.30
Châtaignes » 2.40 — .—
Oeufs la doua. 4.20 — .—
Bourre le kg. 7 . 82 — .—
Beurra de oulslne .. > 7.67 —<-~
Fromage gras » 4.15 —v—
Fromage deml-graa •• > 3.20 —.—
Fromage maigre .... » 8.70 — .—
Pain » 0.48 — .—
tait le litre 0.89 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.50
Veau » 6.80 8.60
Mouton » 8.— 0.—
Cheval > 3.40 4.20
Pore » 6.60 8.—
tard fumé » 8.60 8.80
Lard non fumé ...... » 7.20 —.—

Oublié par un apprenti, à la
poste , Jo 19 décembre, à 11 heures en-
viron, un petit sac eu triège contenant
une somme de Fr. 1061.80 , dont Fr. 900.—
en billets Avec numéros inscrits.

Lo rapporter aux objets trouvés, à
l'hôtel communal , contre forte récom-
pense.

C'est triste
d'être pauvre à Noël
N 'oubliez pas tes marmites

qui recueillent vos dons

Armée du Salut
Compte de chèques IV 196

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M

AUJOURD'HUI

Reprise des enchères
de mobilier

AU CHANET
dès 9 heures et dès 14 heures

MESSINE, 20 (Exchange). — Le
journal italien « Il Tempo > annonce
quo la comtesse Edda Ciano, fille de
Mussolini et femme de l'es-ministre
des affaires étrangères, le comto Ciano,
qui a été fusillé à Vérone, a été con-
damnée à deux ans d'internement. Elle
est accusée d'avoir soutenu lo fascisme
par sa propagande personnelle . et eol-
îaborê à l'établissement du pacte de
l'axe Rome-Berlin. Il est probable que
Edda Ciano restera aux îles Lipari
où furent internés jadis les condamnés
politiques italiens opposés au fascisme.

La comtesse Ciano
a été condamnée

à deux ans d'internement

DERNIèRES DéPêCHES
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Un bel exemple
de dévouement et de f idélité

Un lecteur nous signale qu'il y a
eu mardi 18 décembre 1915, cinquante-
neuf ans que M. Louis Petitpierre-
Risler, de Plancemont, était nommé
membre de la commission scolaire de la
commune de Couvet. Régulièremen t réé-
lu à cette charge depuis ce jour, M.
Louis Petitpierre f a i t  donc partie, sans
interruption, des autorités scolaires de
Couvet, depuis cinqante-neuf années.

Malgré son bel âge, et la distance de
Plancemont à Couvet, M. Petitpierre
assiste à toutes les séances de la com-
mission scolaire don t il est le doyen.

NEMO.

Le tribunal de la 2me division a sié-
gé hier à Neuchâtel, mais en deux au-
diences simultanées. Tandis que le co-
lonel Etter en présidait une, au châ-
teau, avec le major Duruz , comme an-
diteur, le lieutenant-colonel Cordey en
présidait une autre, à l'hôtel de ville,
aivec le major Sohuipbach comme audi-
teur. Chacune des deux cours a jugé
quatre affaires principales, dont nous
rendrons oomipte ultérieurement.

A l'issue des débats, officiers, sous-
officiers et soldats de la justice mili-
taire de la 2me division priren t part à
un banquet, ara restaurant Strauss, pré-
paré etn l'honneur du colonel Adrien
Etter, qui termine cette année sa car-
rière -de grand-juge. Parmi le* quel -
que 50 officiers qui s'étaient associés
à cet hommage, citons le colonel bri-
gadier Eugster, auditeur en chef de
l'armée, le colonel Kriigel, comman-
dant de la Brig. fr. 3, et le major Ro-
gnon, conseiller communal à Neuchâtel.
De nombreux juges et avocats étaient
également présents.

Outrage aux mœurs
La police a arrêté hier, vers 14 h.,

Un jeune homme de 17 ans qui s'était
rendu coupable d'outrage public à la
pudeur, au jardin du Prince.

Au tribunal
de la 2inc division

Vu hommage au colonel Etter

A LA GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
CHRONIQUE A R T I S T I Q U E

Octave Matthey et Edmond Bille
Les deux premières salles sont occu-

pées par Octave Matthey et cet artiste
fait le désespoir du pauvre critique qui
Circule devant ces parois en cherchant
à se faire une opinion 1 Tout d'abord il
est obligé de se dire que cet Octave
Matthey n'est VBS le même que celui
qu'il a vu à la dernière exposition et,
pe qu'il y a de plus fort, c'est qu'ici
ils sont plusieurs, tous pleins de talent.
Il pourrait dire comme le possédé des
Évangiles : je m'appelle Légion 1 On
se croirait bien plutôt dans la collec-
tion d'un amateur de tableaux que dans
une exposition d'un artiste. Au fait, il
est l'artiste sensible, mais d'humeur
changeante, que son sujet fait vibrer ;
mais au moment où il devrait trouver
en lui-même l'instrument qui lui per-
mettra de traduire son émotion , il se
trouve un petit, diable qui le lui ac-
corde au diapason de quelque autre ar-
tiste 1 (Il est peut-être le seul à ne pas
s'en rendre compte-) L'œuvre terminée
est intéressante, d'une belle unité;
mais placée à côté d'une autre de ses
œuvres, on se demande si elle n'est pas
d'un autre sans que nous puissions y
mettre vraiment un nom. Bien n'est
plus significatif que la série de ports
de notre lac. Il y a ce « Port » (101)
d'une belle transparence, en gris pré-
cieux et d'une facture lisse, classique
même, qui donne à cette toile sa séré-
nité calme. Il y a aussi la « Barque de
sable» (95), au port de la Maladière,
aveo ses grues, étude enlevée dans des
tons simples et plaqués avec maîtrise.
Voyez d'autre part les Nos 89, 91, 92
et 94, tous vues de ports de la ville ou
des environs, tous plus ou moins pa-
rents entre eux, mais exprimés en des
tons montés, bleus et verts violents,
facture plus agitée, aveo des contours
parfois durs.

Le « Pont sur la route de Fenin »
(100), pont de pierre vu au travers d'un
rideau de verdure luxuriante qui vous
transporte par la pensée dans quelque
pays chaud, est une des meilleures
réussites. Et ce « Bord de rivière » (87),
petite toile toute dans les verts atté-
nués est une ravissante impression
d'eau en sous-bois, légère et juste, sans
mièvrerie. H y a des fleurs, des inté-
rieurs d'atelier, des natures mortes, les
unes peintes à gros coups de couteau ,
telles ces « Beines-marguerites i> (106 et
108); les autres traitées plus objecti-

vement telles , que les « Pivoines (103
et 111) qui sont plus vraies.

Mais il y a un autre O. Matthey, c'est
celui qui peint sur des panneaux
blancs ces délicieuses pochades bros

^sée8 en quelques coups de pinceau qui
rappellent par l'esprit quelque artiste
du 18me siècle. Vous les voyez dans la
rue faisant office d'affiche; ici, dans
cette salle (la première à droite au
haut, de l'escalier) elles égayent de
leurs notes claires et l'on verrait vo-
lontiers quelque joli salon décoré de la
sorte !

Les deux salles suivantes frappent,
au contraire des deux premières, par
leur unité. L'artiste, que nous re-
voyons ici avec plaisir, s'est créé déjà
un langage à lui, sobre, sonore, par-
fois même âpre ; car il se l'est forgé
au milieu du peuple et du rude pays
valaisan. Son exposition est un curieux
mélange du Valais et du Portugal, et
s'il y a malgré tout cette unité, ce
n'est pas tant que l'artiste ait traduit
un aure pays en son langage rude;
mais bien parce que ce8 deux pays ont
des affinités entre eux : fonds de val-
lées et plaines verdoyantes et monta-
gnes arides, rocheuses et pelées. Le
paysan portugais, je l'ai vu sec et ba-
sané, comme l'étaient les brigands de
Léopold Bobert, et les paysannes elles
aussi, portant fièrement les plus lour-
des charges sur leur belle tête bru-
ne, marchant pieds nus par les che-
mins poussiéreux des campagnes. En
revanche cependant, Edmond Bille a
pris là-bas quelque chose de plus affi-
né, de plus philosophique, en un mot ,
de pluR méditerranéen. On ne vit Pus
impunément dans un pays que la grâ-
ce antique a marqué de son sceau in-
délébile. Son langage pictural est de-
venu plus léger , plus nuancé et même
lorsqu'il peint le Valais, ce ne sont
plus seulement ces tons bruns de vieux
bois au soleil, mais tout une gamme
plus variée.

Un « Sierre en hiver » (40) est baigné
dans une atmosphère dorée d'une qua-
lité rare. Ce « Chandolin en hiver »
(80) où le clocher se dresse au premier
plan , barrant tout le tableau , et cet au-
tre « Village de- Chandolli n » (30) dans
l'ombre vespérale, illumine par l'autre
flanc de la montagne en plein soleil
du soir. Cet « Enterrement » (32), aux
bruns et noirs tempérés par des beiges
et le blanc de la neige, sont des vi-
sions valaisannes dépouillées en quel-
que sorte d'un certain maniérisme au-
quel nous avait habitués Ed. Bille. Par-
mi des composition s plus grandes , nous
aimons son « Saint-Martin » (29) , qui
est une page d'un beau sentiment et
d'une tonalité bien originale. Je no
puis , par contre , m 'enthousiasmer pour
la « Suzanne au bain », à laquelle je ne
reprocherai* pas seulement son « mo-
dernisme » caricatural, mais surtout le
manque d'unité dans la technique et
l'interprétation entre le fond du décor
et les personnages et surtout les acces-
soires cosmétiques sur la margelle du
premier nlan 1

Allons dans « Mon jardin portugais »
(18), notation vive et gaie de cette vé-
gétation joyeuse sur un sol irrigué et
sous un soleil violent. Promenons-nous
près de cette « Fontaine à Malveira » et
réjouissons-nous de ces tons vifs de
murs et de toits, de la silhouette de
cette porteuse d'eau , de ce bourricot et
de la vie que met une fontaine dans
un pays, où l'eau de source est rare.
Il y a encore ces « Marchés », celui de
« Leira » (5), celui do « Cascaës », où la
foule des paysans s'assemble pour fai-
re des emplettes et vendre ses pro-
duits. « Ouinta da fonte » (21) est une
des meilleures vision s de village* por-
tugais dans ce pays aux beaux mou-
vements de terrain , aux bouquets d'ar-
bres sombres, aux champs verts alter-
nant avec des champs brûlés. En
voyant tou t cela , la nostalgi e de revoir
ce beau pays m'envahit  et j'entends
dans le lointain fredonner de mélan-
coliques « fados »... Th. D.

Vers l'arrivée à IVeuchâtel
d'étudiants américains

Nous avions annoncé, au mois de sep-
tembre, que 175 étudiants américains,
-appartenant aux troupes d'occupation,
viendraient suivre pendant un semes-
tre chacun des cours à l'Université de
Neuchâtel. Au mois d'octobre, la nou-
velle avait été démentie officiellement,
et l'on avait dit qu'ensuite de la dé-
cision prise par le département de la
guerre à Washington de retirer d'Euro-
pe toutes les troupes américaines, sauf
celles nécessaires à l'occupation de
l'Allemagne, avant le 31 décembre de
cette année, les projets élaborés par le
centre d'éducation de l'armée américai-
ne avaient dû être abandonnés.

En réalité, les pourparlers n'ont pas
été rompus, et nous pouvons annoncer
aujourd'hui! que la Suisse accueillera,
malgré tout, dans le courant de jan-
vier, des étudiants au nombre de 550.
Seule l'Université de Zurich , qui ferme
en janvier, n'en recevra point.

Pour sa part, l'Université de Neuchâ-
tel en aura une soixantaine, de janvier
à mars et d'avril à juillet , chaque pé-
riode comptant ipour un semestre.

Mais dès le mois d'octobre prochain,
si tout va bien d'ici là, ce seront les
1500 étud iants prévus primitivement
qui viendront compléter Inurs études
dans notre pays et Neuchâtel en rece-
vra alors . 150 à 175. Les crédits ont été
votés, à cet effet , à Washington , pour
toute la durée de l'occupation des for-
ces américaines en Europe.

Cette nouvelle ne manquera pas de
réjouir notre jeunesse estudiantine,
ainsi que tous ceux qui s'intéressent
au développement de nos relations cul-
turelles avec les pays anglo-saxons.

Actes de vandalisme
Dans la nuit de mercredi à jeudi , de

jeune s Suisses allemands se sont amu-
sés à casser, à coups de pierre, une sé-
rie de lampes électriques (soit six au
total), à la rue des Beaux-Arts.

Au cours de la même nuit , des in-
connus ont démonté la porte intérieure
des cabinets publics pour hommes de
la place Piaget et l'ont transportée
dans la partie réservée aux dames.

Mendicité
Un homme de 35 ans, travaillant en

ville, mais qui était en congé et n 'avait
pas envie de rentrer ju sque chez lui
pour déjeuner, hier à midi, est allé
mendier son repas aux portes. Il a été
arrêté par la police.

Au bataillon de P. A.
Hier soir, au cours d'une petite ma-

nifestation au restaurant Strauss , les
officiers du bataillon de P. A. ont
pris congé de leur chef , le major Oscar
Boulet, qui a été libéré de son comman-
dement pour raison de santé et mis à
la disposition du service fédéral de P.A.

Un plat d'étain dédicacé et aux ar-
mes de la ville a été remis au major
Boulet au nom du corps des officiers .

AU THÉÂTRE

C H R I S T I N E
de Paul Géraldy

Le talent de M. Paul Géraldy est sem-
blable à un miroir. Il reflète les mille
petites choses dont sont faits les senti-
ments. Et cela est sl fidèle qu'au début
cela nous parait parfois un peu naïf , un
peu enfantin. Mais soudain nous voyons
où l'auteur veut en venir. A mesure que
les actes s'avancent , cette façon d'éclai-
rer les multiples facettes de l'état d'âme
des personnages finit par projeter une lu-
mière souvent vraie et crue sur le fond
même des héros de la pièce. M. Géraldy
a un autre talent encore. Il n'a pas be-
soin d'action extérieure pour animer la
scène; il a l'art de faire rebondir l'In-
térêt par des moyens tout intérieurs. Son
théâtre n'est fait que du déroulement
d'une passion , avec ses réactions, ses sou-
brpS-ttits

« Christine » est typique de ces deux
aspects de l'art de M. Géraldy. On n'ima-
eine rien de plus simple: aucune intrigue
apparente; deux personnages , un homme
et une femme; et deux figurants, à peine
des confidents. Aussi le premier acte com-
mence par nous sembler plutôt mièvre;
mais au second — qui , avec le quatrième ,
est le meilleur — cela change. Jacques
et Christine, qui n 'ont fait d'abord que
de se rencontrer d'une manière un peu
bêbête , s'affrontent désormais. Lui est un
écrivain qui l'aime et l'idéalise. Elle
l'adore , mais elle est profondément fem-
me. Alors, avec l'habitude de la vie com-
mune, surgit le drame, c'est-à-dire la rup-
ture inévitable , qui laisse Jacques meur-
tri , stupide. désemparé. Christine revlen-
dra-t-elle ? De fait , au dernier acte, elle
réapparaît. Ils s'expliquent. Elle n'a pas
trouvé le bonheur loin de lui et lui a
compris ce qu 'il devait aimer en elle.
Mais , au moment où il va la saisir à nou-
veau... par un artifice de la scène qui
s'assombrit , Christine s'évanouit soudain.
Jacques n 'a fait qu'un rêve. Il était trop
tard...

Pour jouer cette pièce, pour rendre ef-
fectivement ce qu'elle contient en puis-
sance, pour la recréer véritablement, 11
fallait deux acteurs au-dessus de la com-
mune mesure. Nous les avons eus hier
soir. Mme Annie Ducaux est une très
grande artiste. A un sens exquis et déli-
cat des nuances qu'exige toujours un
rôle bien tenu , elle Joint une féminité
étonnante : c'est assez dire qu 'elle était
pleinement Christine. Mais, pareillement ,
M. Pierre-Richard Willm , présent d'un
bout à l'autre de la scène, a su la « rem-
plir », la « meubler » constamment, sans
Jamais lasser le spectateur, composant
le personnage humain, vivant et divers
que, seul , on pouvait concevoir ici.

TJn acteur , M. José Jolet, et une actrice,
Mme Raymonde Sartène , soutinrent des
plus honorablement les deux rôles effa-
cés, celui de l'ami et celui de la domes-
tique. L'on a admiré également le goût
des décors de M. René Moulaert; quant
aux toilettes que portait Mme Annie Du-
caux et qui sortaient d'une grande mai-
son parisienne, elles n'ont pas peu con-
tribué à aviver l'enthousiasme dont a fait
preuve hier soir le public neuchâtelois.

R. Br.

VflL-DE-RUZ
VILLIERS

Une arrestation
(sp) Alors qu 'il traversait le village de
Villiers, dans la matinée du mercredi
19 écoulé, un individu fut reconnu à
son habillement par le gendarme de
Dombresson comme appartenant à la
maison d'éducation de la Montagne-de-
Die.-se. Appréhendé, il avoua s'être
évadé du dit établissement. Conduit au
chef-lieu, il fut ensuite dirigé à son
lieu de départ qu'il n 'aurait pas dû
quitter.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Une trentaine de citoyens se sont
réunis en Assemblée générale, le 17 dé-
cembre, sous la présidence de M. B. Per-
renoud , président.

TJn changement a été adopté concer-
nant la part au bénéfice de l'électricité
utilisée par les trois communes de la
paroisse par la station de pompage de
Paultère. Pour donner satisfaction aux
deux communes voisines, ce bénéfice ne
sera plus que d'un centime et demi par
kwh. au lieu de deux et demi.

La réfection nécessaire au canal collec-
teur soulève une longue discussion. L'im-
portance de ces travaux n 'échappe à per1-
sonne, mais devant l'inévitable, le cré-
dit nécessaire est accordé. Une réserve est
cependant faite; elle concerne la parti-
cipation de la commune des Geneveys-
sur-Coffrane à cette dépense.

Enfin , on s'occupe du budget de 1946
qui est accepté. Il se présente comme
suit: recettes générales 104,306 fr. 19; dé-
penses générales 103,931 fr. 20; bénéfice
présumé 374 fr. 99.

AUX MQ1VTAC1VES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Les mécaniciens
reprennent le travail

Ensuite des propositions faites mer-
credi après-midi par l'office d'arbitra-
ge chargé par le Conseil d'Etat de ré-
gler lo conflit  de salaires qui a abouti
à la grève de 170 ouvriers mécaniciens,
ceux-ci ont repris le travail hier ma-
tin. Us ont accepté ces propositions ,
consistant en une augmentation provi-
soire de 18 c. à l'heure jusqu 'à la con-
clusion d'un contrat collectif , à éla-
borer jusqu 'au 28 février prochain , et
le versement d'une allocation d'autom-
ne de 100 fr. pour les célibataires et
de 150 fr . pour les hommes mariés.
»Mî̂ î«Oi«^^M<>X<J^Î««^i«̂ %î%«î *S!«_.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

Yves et Marie-Claude, 2 fr.; Aug.
Tôdtli . Neuchâtel , 3 fr. — Total à ce
jour -  2582 francs.

Prière de verser les dons au burea u
du j ournal ou à notre COMPTE DE
CHÈQUES P OSTAUX SPÉCIAL pour
les souscriptions No IV 33.

L'assemblée générale des actionnaires
du R.V.T. a eu lieu hier à Fleurier

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Les actionnaires du B.V.T. se sont
réunis jeudi après-midi à Fleurier, sous
la présidence de M. Georges Vaucher ,
président du conseil d'administration ,
en assemblée générale extraordinaire.

Celle-ci a été convoquée à la suite
de la démission collective des membres
du conseil d'administration pour per-
mettre l'application du « gentlemen
agreement » passé entre l'Etat et les
communes du district au sujet de leur
représentation dans l'organe adminis-
tratif de la compagnie.

Avant l'élection, M. Léo DuPasquier,
conseiller dlEtat , fait  remarquer que
la répartition des sièges au conseil d'ad-
ministration n'est pas due à une ini-
tiative de l'exécutif cantonal , mais que
cela répond à un désir des communes
qui estiment que l'ancienne répartition
n'était pas conforme à leurs obliga-
tions financières.

Ces revendications sont légitimes.
Toutefois , l'Etat a jugé, de son côté,
que la proportion entre le nombre de
ses délégués et ceux des communes de-
vait aussi être modifiée. C'est pourquoi
il réclame cinq sièges au lieu de deux
comme auparavant. Pour l'a t t r ibut ion
des trois nouveaux sièges, le choix s'est
porté sur des candidats domiciliés dans
les principales communes du district.

A la suite do ces déclarations , le vote
a lieu au bulletin secret. Les candidats
suivants sont élus:

Candidats du Conseil d'Etat: MM. Geor-
ges Vaucher, Fleurier; Maurice Dubled,
Couvet; Georges Cottler, Môtiers.

Candidats des communes: MM. Geor-
ges Béguin , Neuchâtel; Robert Wyss, Tra-

vers; André Petitpierre, Couvet; Edouard
Darbre, Môtiers; Jean Calame, Fleurier ;
Arthur Charlet , Buttes; Jean Bourquin,
Saint-Sulpice; John Piaget, la Côte-aux-
Fées.

Candidat des anciens actionnaires: M.
Georges Borel-Mauler, Fleurier.

Candidats des nouveaux actionnaires:
MM. Gustave Paris, Neuchâtel; René Der-
nier et Oscar Grisel , Fleurier.

La commune de Boveresse, à laquelle
Un siège avait été réservé, n'a pas
voulu faire de proposition .

Ce nouveau consei l d'administration
se compose, en majeure partie, des mem-
bres de l'ancien conseil. Cependant,
MM. Charles Thiébaud-Montandon ,
Fleurier , Henri Borel , Saint-Sulpice, et
Ernest Lebet, Neuchâtel, n 'en font plus
partie. Les deux derniers avaient dé-
cliné une réélection éventuelle en re-
met tant  leur démission.

Disons encore que le conseil d'admi-
nistration qui vient d'être élu se com-
pose, en plus des administrateurs cités
plus haut , de MM. Léo DuPasquier,
conseiller d'Etat , et Alfred Guinchard,
ancien conseiller d'Etat. /-.

*_ < i-— **

A l'issue de l'assemblée des action-
naires, le conseil d'administration a
tenu une courte séance. Il a fixé, par
tirage au sort et par groupes de cinq
noms la date de l'échéance du mandat
des administrateurs élus et a procédé
à la nomination du comité de direction
qui , comme avant , reste composé de
MM. Georges Vaucher, président; Gus-
tave Paris, vice-président; Georges Bo.
rel-Mauler , secrétaire, et Léo DuPas-
quier , représentant de l'Etat.

G. D.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Une automobile
sur la voie ferrée

(c) Jeudi , peu avant 17 heures, un ac-
cident de la circulation s'est produit
entre Travers et Noiraigue.

Une automobile, venant des Verriè-
res et se rendant a Bienne , remorquait ,
au moyen d'un câble, une autre voi-
ture hors d'usage. A l'intérieur de cet-
te dernière se trouvaient deux person-
nes. Peu après le hameau de Bosières,
le câble s'étant rompu, la voiture re-
morquée quitta la route, enfonça une
barrière , dévala un talus et vint s'ar-
rêter sur la voie ferrée. Les deux occu-
pants ne subirent aucun mal.

Il fallut  l 'intervention d'un garagis-
te, d'un agriculteur avec deux chevaux
et de quelques employés des C.F.F. pour
tirer la machine de sa fâcheuse posi-
tion avant le passage du train 1485 qui
ne subit ainsi qu 'un retard de quelques
minutes.

COUVET
Exposition

du peintre Théophile Robert
(c) Sous les auspices de la Société d'ému-
lation, l'excellent peintre Théophile Robert
vient de faire chez nous une exposition
de quelques-unes de ses œuvres. Dans une
salle du collège, il a groupé 40 à 50 ta-
bleaux caractérisant bien les divers as-
pects de son talent. Dès l'abord , on est
séduit par les deux superbes portraits
de jeunes filles qui se font face et dans
lesquels l'artiste, dans un équilibre par-
fait, allie le souci du détail à l'harmo-
nie de l'ensemble : les visages vivent , les
étoffes chatoient , c'est dans la belle et
noble tradition des Robert . La Jeune Gri-
sonne est de la même veine.

Ailleurs, l'artiste abandonne cette école
et s'exprime par touches larges et par
masses de couleurs. Il y atteint dans cer-
tains paysages à une plénitude d'expres-
sion remarquable, à une profondeur qui
enchante l'œil. Les natures mortes, alors
même qu 'elles ont fait l'admiration de
bien des visiteurs, ne nous ont pas pro-
curé la même joie. Question de tempéra-
ment, conception personnelle : ce n'est ni
une réserve , ni une critique, simplement
une constatation.

Remercions la Société d'émulation qui
nous fournit l'occasion d'admirer chez
nous et tout à loisir de sl belles choses.

Premiers Noëls
(sp) Mardi soir, le Noël des mères, puis,
mercredi soir, le Noël des Unions cadet-
tes, ont ouvert, à la grande salle, la
série des fêtes de Noël dans la paroisse
avec l'accent à la fois sérieux et Joyeux
de cet anniversaire unique.

On peut regretter , parfois avec certai-
ne raison , que les arbres de Noël soient
trop nombreux. Quand Ils sont de cette
qualité, et atteignent , par leur vrai mes-
sage, un si large public, leur but n'est
pas manqué.

REGION DES LACS
CONCISE

Séance constitutive
«lu Conseil communal

(sp) La séance constitutive du Conseil
communal a eu Heu hier après-midi. L'as-
sermenta.lon a été faite par M. Jaquier,
préfet de Grandson. Ont été nommés :
président, M. E. Althaus, député ; vice-
président, M. Paul Favre,

La commission de gestion sera 'présidée
par M. Ernest DuPasquier.

M. Albert Cousin est nommé syndic par
41 voix sur 43 votants. Les municipaux
sont MM. Robert Sandoz, 35 voix, André
Marro , 29 voix , Eugène Doyens, 36 voix, an-
ciens, et Louis Meyland, 24 voix, Etienne
Doyens, 23 voix , François Moulin, 13 voix ,
nouveaux, à la majorité relative.

Les salaires ont été fixés comme suit:
syndic 300 fr .. municipaux 150 fr., secré-
taire du conseil 50 fr., secrétaire commu-
nal 1200 fr., boursier 1200 fr., huissier 984
francs pour l'année. Ouvriers de commune
1 fr. 20 à l'heure du ler novembre au
28 février , autres mois 1 fr. 40 à l'heure.
Pour les travaux spéciaux toute latitude
est laissée à la Municipalité pour fixer
les prix.

LA NEUVEVH.I.E
Moût et cidre doux

(c) L'activité du Comité du cidre doux
a été évidemment moins grande cet au-
tomne qu'en automne 1941, année de
grande production fruitière . Cependant ,
notre pressoir « Mostfritz » a été utilisé
dès le 24 août pour le pressurage des
fruits  tombés qui , au total , ont donné
1080 litres de cidre stérilisé électri-
quement et 1292 litres de moût. Ce
cidre de pommes représente 21G0 kg. do
fruits impropres à la conservation.

En outre , 2550 litres de cidre de Buss-
will ont été stérilisés pour satisfaire
les nombreuses commandes.

Les camps de la mort
(c) Devant une salle comble , M. P. Ca-
lame, professeur à Porrentruy, a parlé des
camps de la mort de Vihingen , de Strutt-
hof et de Dachau qu'il a visités en qua-
lité de correspondant de la Ire armée
française. Des projections ont montré
combien nous devons être reconnais-
sants à ceux qui , en luttant pour leur
indépendance , ont contribué à nous épar-
gner les horreurs de la guerre.

BIENNE
Pour l'aménagement

d'un aéroport
(c) Dans sa séance de mercredi après-
midi , le Conseil municipal s'est occupé
du problème de l'aménagement d'un
aéroport pour le trafic aérien interna-
tional. Une commission, formée de re-
présentants des autorités, du commer-
ce, de l'industrie et du trafic , a été
constituée pour examiner ce problème.

La foire
(c) La dernière foire de l'année a eu
lieu jeudi. Sur le champ de foire, il a
été amené 43 vaches, 56 génisses, 1
veau, 2 moutons et 204 porcs. Les
transactions ont été effectuées aux prix
des foires antérieures, mais le beau
bétail est toujours recherché et ses
prix ont une tendance à la hausse.

NIDAU
Le nouveau maire

Après une lutte électorale particuliè-
rement vive, les électeurs de Nidau ont
élu maire à une légère majorité le
candidat des partis bourgeois, M. Er-
nest Graf , buraliste postal , qui a battu
son concurrent socialiste.

fl LA FRONTIERE

L'Aide frontalière
neuchâteloise

. en Haute-SaOne
Le climat favorable et l'état relative-

ment bon du ravitaillement en Haute-
Saône ont incité le préfe t de ce dépar-
tement à élaborer un projet de colonie
d'enfants auquel a collaboré le Don
suisse, par l'intermédiaire de l'Aide
frontalière neuchâteloise.

Dix baraques suisses sont actuelle-
ment en cours de montage à Membrey,
Choyé et Maizières dans les environs
de Vesoul; elles serviront à agrandir
les bâtiments qui existent déjà . Le
Don suisse a également pris à sa char-
ge l'installation intérieure des bara-
ques et la fourniture du matériel né-
cessaire au fonctionnement de ces bo-
rnes. Les premiers hôtes des trois co-
lonies, trois cents enfants de 2 à 14 ans,
seront choisis par la Croix-Bouge et
l'Entraide françaises parmi les sinis-
trés du département et des régions
avoisinantes.

D'autre part , à Graisse, un lazaret
abrite 50 déportés et rapatriés dont la
santé demande des soins. Installé par
les autorités départementales avec les
ressources locales, cet établissement
verra ses possibilités considérablement
augmentées grâce à trois baraques
suisses qui serviront de logement au
médecin et au personnel.

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

Madame

veuve Anna LEUTWYLER
née GRIMM

leur obère belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a reprise subitement à Lui , mer-
credi 19 décembre, dans sa G5me année.

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

Ps. XLVI.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 22 décembre à 13 heures.
Culte pour la famille à l'hôpital dea
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, 25.

.Madame Armand Gaberel-Roquier , à
Savagnier; Monsieur et Madame Mar-
cel Gaberel-Kranier et leurs fillettes
Marie-Madeleine et Jacqueline, à Sava-
gnier ; Madame et Monsieur Charles
Bourquin-Gaberel et leurs fils Charles-
Henri et Louis-Armand , à Neuchâtel;
Monsieur Armand Gaberel , à Sava/.
gnier; Mesdemoiselles Gisèle et Ga-
brielle Meyrat , à Tiiuffelen ct Sava-
gnier, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur do faire
part du décès de

Monsieur

Armand GABEREL-ROQUIER
leur très cher époux , père, beau-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-Girardier et ,
ses enfants; Madame et Monsieur Geor-
ges Arrigo-Béguiin et leurs enfants, à
Peseux; Monsieur et Madam e Marcel
Béguin-Isler et leur 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-
fants, à Pesemx; les enfants de feu
Monsieur Georges Girardieir, à Monté-
zillon; 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 Ecuyer et ses
enfants, à Balle; Monsieur et Madame
Pau l Béguin et leurs enfa nts, à Peseux;
Monsieur Camille Béguin; Madame Ma-
deleine Amez-Droz-Béguin, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la profonde dou-
lenir de faire part du décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, belle-soeuir, 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, lo 18 décembre 1945.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

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

voir 2, Peseux.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Nous avons la douleur de faire f art
du décès de notre cher et bon père,
beaiu-frère et oncle,

Monsieur Louis RYTZ
survenu dans sa 59me année après une
courte maladie supportée avec courage
et résignation.

Nous garderons un bon souvenir du
défunt.

La famil le  af f l igée  :
Hélène Bytz, Frédéric Bytz,
Robert Bytz, Arnold Bytz ,
Walter Suter, et familles al-

liées.
Métier (Vully), le 19 décembre 1945.
L'enterrement aura lieu samedi 22 dé-

cembre 1945, à 14 heures, à Métier
(Vuilly).
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

On ne perd ' pas ceux que l'on
aime quand où les perd en Celui
qu'on ne peut perdre.

Madame Charles Magistrini-Jaquet , à
Cernier; Monsieur Arnold Jaquet , à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants: Madame
et Monsieur Emile Seherler-Jaquet et
leur fille Madeline, à Cernieir; Made-
moiselle Irène Jaquet, aux Taillères;
Madame et Monsieur Hervé Thiébaud-
Jaquet, à la Chaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame Jean Enzen , à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Genève; les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Charles Enzen , à Lyon,
Genève et Lausanne; Monsieur et Ma-
dame Albert Enzen , à Berne; Madame
Emma Pasehoud-Enzen , à Allaman, ses
enfants et petits-enfants, à Paris et
Allaman , ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
ainsi qu'aux paroissiens de Corse du
décès de leu r très cher époux , gendre,
beau-frère, neveu, cousin, oncle et pa-
rent,

Monsieur Charles MAGISTRINI
pasteur

que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion , jeudi 20 décembre, à l'âge de
49 ans, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec foi.

Cernier, le 20 décembre 1945.
Christ est ma vie, et la mort

m'est un gain .
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevel issement aura lieu à Saint-
Biaise, samedi 22 décembre 1945, à
14 heures. Culte à la chapelle des Ca-
dolles à 13 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Madame Gottlieb Peuz-Stuber, à Oros-
tand; Mad ame et Monsieur Paul Wyss-
Feuz, à Corcel les; Monsieur et Mada me
Albert Feuz-Lœffel et leur fils, à Fe-
nin;  Madame et Monsieur Werner
Liechti-Feuz et leur fils , à Bienne;
Madame et Monsieur Willy Kopf-Feuz,
à Beinwil; Monsieur et Madam e Alfred
Feuz-Etter et leur fils, à Crostand ;
Monsieur et Madame Hermann Feuz-
Martinet et leurs enfants, à Corceldes;
Mademoiselle Irène Feua, à Crostand,
et son fiancé Monsieur Edgar Dubois,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et regretté
époux, père, beau-père, frère et parent

Monsieur Gottlieb FEUZ
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 64me
année, après de terribles souffrances
supportées avec résignation.

Crostand, le 20 décembre 1945.
Le travail lut sa vie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 22 décembre 1945. Oulte à 15
heures au créma toire de Beauregard,

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Sophie GEIGER
sont informés de son décès survenu le
19 décembre 1945, dans sa 86me année.

Rien ne nous séparera de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ.

Rom. VIII, 39.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul. Ps. LXII, 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 22 décembre 1945, à 13 heu-
res. Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : les Chansons 2,
Peseux.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 déc.
Température. — Moyenne : 4,6; min. : 2,2;
max.: 5,5. Baromètre. — Moyenne : 709,7.
Eau tombée: 2,6. Vent dominant. — Di-
rection : sud-ouest; force : variable. Etat
du ciel : couvert à très nuageux; pluie
intermittente.

Niveau du lac, du 19 déc, à 7 h. 30: 429.19
Niveau du lac, du 20 déc, à 7 h. 30: 429.21

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Amélioration
passagère, les précipitations cesseront et
la nébulosité diminuera assez rapidement.
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ROCHEFORT
Vacances scolaires

(c) La commission scolaire, tenant comp-
te des restrictions de chauffage, a décidé
de prolonger quelque peu la durée des
vacances d'hiver. Les classes se fermeront
le samedi 23 décembre et l'école repren-
dra le lundi 14 janvier.
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