
DECLIN DE L'EUROPE
A une majorité de seize voix, soit

p ar 30 oui contre 14 non, la com-
mission préparatoire des Nations
unies a décidé que le siège de la
f uture organisation internationale se-
rait dans l'une ou l' autre grande
ville des Etats-Unis. Auparavant ,
p ar 25 voix contre 23, la dite
commission a rejeté une proposition
du délégué canadien demandant que
le scrutin ait lieu au bulletin se-
cret, proposition qui eût peut-être
— ce n'est pas sûr ! — donner des
chances de succès à notre continent.
Ainsi l'Europe, et notamment Ge-
nève, se trouve éliminée d'une com-
p étition dont on parlait depuis des
mois.

Alors qu'en 1920 c'est à la sugges-
tion de Wilson que la cité de Calvin
f u t  choisie comme centre de l'ins-
titution mondiale , c'est à l'instiga-
tion du gouvernement de Washing-
ton que le bloc américain — excep-
tion faite de la Colombie qui a eu
l'originalité de s'abstenir — a émis,
cette fois-ci , un vote écartant une
ville européenne. Et il a été p leine-
ment appuyé par l 'Union soviétique
et ses satellites, au nombre desquels
il faut  compter naturellement
d'abord l' Ukraine et la Russie-Blan-
che , mai: aussi la Tchécoslovaquie,
la Pologne et la Yougoslavie. Même
la Turquie et la Perse ont jugé op-
portun de se rallier en l' espèce au
point de vue de Moscou. Devant cet-
te double opposition , la Grande-Bre-
tagne et la France, avec les petites
nations occidentales, se sont révé-
lées impuissantes à faire triompher
leur thèse.

On s'exp lique assurément le point
de vue américain. Il n'est pas fa i t
d'ailleurs tout entier d'une question
de prestige. Le gouvernement de
Washington a pensé que si le siège
de l 'U.N.O. ou de l 'O.N.U. — quelle
détermination finira par l'emporter?
— était f i x é  aux Etats-Unis, le cou-
rant isolationniste serait p lus facile-
ment remonté. Plus complexe, en re-
vanche , est l'attitude du monde sla-
ve. La politique de Staline consiste
essentiellement aujourd 'hui à assu-
rer la prépondérance des grandes
puissances. Et elle vise à écarter ré-
solument tout ce qui pourrait con-
tribuer à donner un lustre quelcon-
que au soi-disant bloc occidental.

Si les institutions centrales de l' or-
gan isation des Nations unies s'étaient
établies dans une ville de l' ouest eu-
ropéen , la Russie aurait craint que
des conceptions de vie nationales et
internationales, qui sont nettement
opposées aux siennes, n'exercent une
influence accrue. En f in , elle a f f e c t e
de garder un mauvais souvenir de
Genève , parce qu'elle f u t  exclue de
la S. d. N.- en novembre 1939 — sans
vouloir se rappeler que cette élimi-
nation f u t  la conséquence logique de

son agression injustifiée contre un
petit pays.

Quoi qu'il en soit, le vote de la
commission préparatoire de Londres
est signi f icat i f  de l 'éclipsé que su-
bit aujourd'hui noire continent. Il
eût été inconcevable, il g a seule-
ment dix ans, qu'on parlâ t d' organi-
ser la paix mondiale sans axer cette
action sur l'Europe. L'affreux dra-
me qu 'a vécu celle-ci , les divisions
qui l'ont déchirée, les misères dans
lesquelles elle est plongée sont cause
maintenant de cette « absence » sur
le plan international. Carence ren-
due p lus caractéristique encore par
le f a i t  que seule une minorité d'Etals
européens a été appelée à se pronon-
cer sur l' obje t en délibération. En
e f f e t , les neutres, tout autant que les
vaincus, n'ont pas pu prendre part
à la discussion.

, ** /%. «_
Déclin mérité , diront ceux qui ju-

gent superficiellement. Malgré les ap-
parences, nous n'en croyons rien.
Car enf in , l'Europe a pu errer mo-
ralement, elle peut être a f fa ib l i e  ma-
tériellement. De puissants blocs se
sont élevés à ses côtés qui ont le
prestige de la force et de la nou-
veauté. Est-ce que cela prouve que
les notions qui les inspirent soient
meilleures que celles qui étaient à
la base de la vraie tradition de l 'Eu-
rope , de la vraie civilisation occi-
dentale ?

La vérité , c'est que les nations du
continent ont abandonné , ont renié
les valeurs spirituelles sur lesquelles
elles vivaient. Et c'est cela qu'elles
payent aujourd 'hui. Mais , en dehors
de ces valeurs, on ne distingue tou-
jours pas ce qui pourrait sauver le
monde. Ce n'est ni le machinisme
américain , ni le matérialisme sovié-
tique qui remplaceront les notions
qui , depuis le mogen âge , depuis
Rome, depuis la Grèce , furent  celles
de notre continent. Et ce n'est pas
une raison parce que les Occiden-
taux ont gravement faibli  envers
leurs principes pour qu'il fail le met-
tre en cause le bien-fondé de ceux-
ci.

M . Paul Valéry- écrivait , au lende-
main de l'antre guerre , que l 'Europe
était devenue un petit promontoire
de l'Asie. Le vote de Londres la ré-
duit bien à ceci , ou encore à une
base avancée du Nouveau-Monde
vers l'est. Mais les Europ éens, qui
sont encore conscients des biens
dont ils furen t  les détenteurs — les
biens du christianisme qui s'ajoutè-
rent, en les magnifian t, aux biens de
l'antiquité — ne sauraient accepter
cette régression à laquelle on les
contraint. Ils sont persuadés que , s'ils
ont le courage de corriger leurs er-
reurs et de relever leurs ruines, ils
auront encore un mot à dire au
monde. René BRAICHET.

Le gouvernement français
institue de nouvelles taxes

NOËL SANS JOIE OUTRE-DOUBS

DE NOTRE CORRESPONDANT DE PARIS PAR TÉLÉPHONE

La paix revenue n'a pas ramené
l'abondance et la vie demeure aussi
difficile cette année qu'elle l'était voi-
ci douze mois, alors que grondait en-
core la batailla

Déçu par le présent, inquiet pour
l'avenir, le Français a pris hier _ aM>n-
naissanec des mesures sévères insti-
tuées par le gouvernement en vue de
procurer des ressources nouvelles au
Trésor : hausse du tabac, des tarifs
postaux, augmentation du métro, des
chemins de fer, du transport de mar-
chandises... Voilà un genre particulier
de taxations dont le contribuable se se-
rait volontiers passé. Et, pour met-
tre un comble à sa mauvaise humeur,
les pouvoirs publics lui rappellent que
faute de courant électrique, les cafés
et restaurants sont invités à fermer
leurs portes trois jours par semaine et
que la carte de pain supprimée voici
trois mois est sur le point d'être réta-
blie; jusqu'ici, elle n'est que distribuée
dans les mairies, mais le consomma-
teur sait fort bien ce que parler veut
dire et bien rares sont ceux qui dou-
tent du retour du rationnement en jan-
vier prochain.

A ee sujet, l'opinion juge avec sévé-
rité M. Pineau , ex-ministre du ravitail-
lement, qui fut  à l'origine de la sup-
pression de la carte. Et les mauvais
esprits ne se font pas faute de rappeler
que cette mesure d'assouplissement,
symbole du retour aux libertés ancien-
nes, coïncida très exactement avec la
campagne électorale...

Pur hasard ou rencontre non fortuite !
Peu importe au contribuable qui ne
voit que le côté pratique des choses,
qui juge les gens non point sur leurs
propos mais sur les résultats et qui
s'aperçoit avec amertume et dépit que
les promesses ministérielles ne parais-
sent pas valoir davantage en 1945
qu'au temps discrédité ou les e°uver-
nements s'effondraient comme des châ-
teaux de cartes.

Et pourtant, du cflté du palais Bour-
bon, uno dévorante activité ne cesse
de régner. Le malheu r est qu elle ne
s'exerce pas toujours avec un égal
bonheur et les Français ont remarqué
avec un étonnement nuancé dironie
qu'il n'a pas fallu moins de cinq heures
de discussion serrée pour invali 1er
l'élection d'un « représentant » accusé
d'avoir, sous Vichy, porté la francisque

dn maréchal Pétain. Cinq heures
pour trancher une sl mince affaire,
c'est beaucoup, c'est même trop,
surtout quand on pense à l'ordre du
jou r chargé qui doit en principe être
épuisé avant le 2 janvier 1946.

Citons à ce propos le tableau de tra-
vail des représentants de la nation tel
qu'il se présente pour la période des
douze jours restant à courir : vote du
budget, nationalisation de l'électricité,
ratification des accords de Bretton-
Woods et leur prolongement monétaire,
expression pudique signifiant dévalua-
tion.
(tire la suite en dernières dépêches)

La conférence de Moscou
s'est occupée jusqu'à présent

de la question atomique
LONDBES, 21 (Beuter). — Les mi-

lieux londoniens informés déclarent
que l'éoergie atomique a été, jusqu 'à
présent, le principal sujet de discus-
sion de la conférence de Moscou. Les
conversations, croit-on , se poursuivent
d'une façon satisfaisante. Aucune dif-
ficulté n'a encore surgi. Quoique la
Bussie décidera peut-être de ne pas ap-
puyer l'accord de Washington sur
l'énergie atomique — à la préparation
duquel elle ne participa pas — on
pense qu'elle ne fera toutefois pas
d'obstruction à l'idée de la commission
de l'énergie atomique des Nations unies
et qu 'elle en deviendra probablement
membre. Les indications présentes
montrent que les conversations con-
traindront MM. Bevin et Byrnes à pas-
ser Noël à Moscou.

Les discussions seraient
entrées dans une phase

positive
MOSCOU, 22 (Beuter). — Les « trois »

et leurs collaborateurs directs ont eu
des conversations de caractère non of-
ficiel. M. Bevin était accompagné de
sir Alexander Cadogan et de sir Ar-
chibald Clark Kerr, et M. Byrnes par

l'ambassadeur Harrimann. Le chef du
Foreign Office a eu vendredi matin une
conversation avec M. Hervé Alphand ,
chef de la délégation économique fran-
çaise. Des commentaires officiels pré-
cisent qu'une large entente est inter-
venue dans une série de problèmes et
que les discussions sont entrées dans
une phase positive. Un porte-parole
britannique s'est en revanche refusé à
montrer tout optimisme.

M. Byrnes a présidé
la sixième séance

MOSCOU, 21 (Beuter) - C'est M.
Byrnes, secrétaire d'Etat américain ,
1ui ,a présidé la sixième séance de la
conférence des ministres des affaires
étrangères, vendredi.

Les délégations bri tannique et amé-
ricaine n'ont fait aucun commentaire
au sujet des informations selon les-
quelles M. Saillant , secrétaire des syn-
dicats français , a envoyé un message
aux trois ministres deB affaires étran-
gères demandant qu 'une action soit
entreprise contre le général Franco etque le comité central de l'E.A.M. a en-voy é un télégramme sur la situation
en Grèce

La conférence des réparations
a mis au point un accord

qui sera proposé aux Etats intéressés

Après plusieurs semaines de délibérations à Paris

Il détermine les pourcentages de répartition, prévoit la création d'une agence interalliée chargée
de répartir les biens allemands disponibles et de restituer l'or aux pays qui ont été spoliés

PABIS, 21 (A.F.P.). — Dans la somp-
tueuse salle des conférences du palais
du Sénat s'est terminée vendredi
après-midi la conférence des répara-
tions que présidait M. Georges Bidault.
Ce dernier s'est félicité du résultat de
la conférence.

Un accord proposé aux Etats
en cause

PABIS, 21 (A.F.P.). — Un communi-
qué final sur la conférence des répa-
rations stipule qu'un accord compre-
nant trois parties principales a été pro-
posé aux Etats intéresses.

Fremièrement, cet accord détermine
les pourcentages de répartition des ré-
parations allemandes entre les gouver-
nements participants et fixe les princi-
pes généraux d'une politique d'alloca-
tion.

Deuxièmement, l'accord prévoit la
création d'une agence interalliée des
réparations fo rmées des différents gou-
vernements qui auront signé l'accord,
qui sera chargée de répartir les biens
allemands disponibles pour les répara-
tions, confo rmément aux quote-parts
de chaque pays et aux principes énon-
cés par l'accord.

Troisièmement, il prévoit la resti-
tution de l'or monétaire pillé par les
Allemands et qui a été trouvé en Alle-
magne par les armées alliées. Tout cet
or sera réparti entre les pays propor-
tionnellement aux quantités d'or dont
ils ont été spoliés.

Les mines et l'outillage allemands
L'accord dont la conclusion est re-

commandée par la conférence, pose les

principes qui doivent présider à l'attri-
bution des usines et de l'outillage alle-
mands, des navires marchands, ainsi
que des autres actifs allemands que le
conseil de contrôle pourra déclarer dis-
ponibles.

Il prévoit également la liquidation
des avoirs allemands de caractère en-
nemi situés dans les pays représentés
à la conférence afin d'empêcher ces
biens de retomber jamais sous le con-
trôle allemand.

Afin d'apporter une contribution ef-
ficace au relèvement économique de
l'Europe dévastée, lee délégués des
Etats-Unis, du Canada et de l'Union
de l'Afrique du sud ont informé la con-
férence de la décision de leur gouver-
nement respectif de ne pas demander
une partie substantielle de l'outillage
industriel allemand auquel ils auraient
eu droit. En conséquence, la conféren-
ce a décidé de proposer que chaque
gouvernement participant reçoive deux
pourcentages de répartition , s'appli-
quant l'un à l'outillage industriel enle-
vé à l'Allemagne, ainsi qu'aux navires
marchands , et l'autre, à toute autre
forme de biens et de services qui pour-
raient être déclarés disponibles pour
les réparations au profit des gouverne-
ments représentés à la conférence.

Le président de l'agence sera le délé-
gué du gouvernement français.

La conférence a décidé de proposer la
création d'un fonds au profit des per-
sonnes non rapatriables victimes de
l'action allemande. Ce fonds sera pré-
levé en partie sur certains avoirs alle-
mands à l'étranger, et en partie sur
l'or non monétaire qui se trouve en
Allemagne.

La Grèce et l'Egypte
n'ont pas signé l'accord

PABIS, 21 (Beuter). — La Grèce et
l'Egypte n 'ont pas signé l'accord sur
les réparations adopté au coure de la
conférence qui vient de s'achever à
Paris. Une personnalité officielle fran-
çaise a déclaré que la Grèce et l'Egypte
se proposent de le signer dès que les
gouvernements respectifs auront donné
leu r consentement.
Les pourcentages des réparations
PABIS, 21 (A.F.B.). — Les pourcen-

tages des réparations fixés par la con-
férence de Paris sont les suivants :
Pays Catégorie A Catégorie B

% %
Etats-Unis 28 11,80
Grande-Breteagn» 28 27,80
France 16 22,80
Yougoslavie 6,60 9,60
Pays-Bas 3,90 5,60
Belgique 2,70 4,50
Tchécoslovaquie 3 4,30
Canada 3,50 1,50
Grèce 2,70 4,35

Le pays qui obtient la plus faible ré-
partition des réparations est l'Egypte,
catégorie A : 0,05 pour-cent, catégorie
B : 0,20.

La catégorie A fixe les prélèvements
sur les avoirs allemands, et les répa-
rations fournies sur la production cou-
rante allemande. La catégorie B : les
prélèvements sur l'outillage industriel
et les autres biens d'équipement enle-
vés à l'Allemagne, ainsi que les navi-
res allemands.

LONDBES. 21 (Exchange). — Le cor-
respondant du t Daily Mail » mande de
Bucarest que, selon le» dernières infor-
mations parvenues des milieux commu-
nistes en contact étroit aveo le comité
central à Moscou, un mouvement d'op-
position se concrétise de jour en jour
contre certaines manifestations de la
politique de M. Staline, jugé e trop «t na-
tionaliste ». Cette opposition s'en tient
aux principes do Trotzki et reste abso-
lument fidèle à « l'internationalisme ».
Ces milieux fanatiquement communis-
tes prétendent que « la victoire de l'ar-
mée rouge doi t être consolidée aussi
longtemps que les conditions sont fa-
vorables ».

Un mouvement d'opposition
contre le « nationalisme »

de M. Staline ?

C'est an cours d'nne séance historique de la diète japonaise que l'em-
pereur Hirohito a annoncé à son peuple que le Japon avait perdu la

guerre. Voici l'empereur prononçant son discours.

Une séance historique de la diète japonaise

Deux témoignages sur la guerre
Un combattant américain
Rédigés par M. John-Henry Muller,

les carnets de route de Tom Mor-
gan (1), parachutiste de l'armée amé-
ricaine, représentent, à n'en pas dou-
ter, l'un des plus intéressants témoi-
gnages sur la guerre qui vient de
finir.

L'auteur, le 7 décembre 1941, se
trouvait à Manille, comme simple
fantassin. Il a donc participé aux ba-
tailles inégales de l'île de Luçon, où
le général MacArthur, puis son ca-
marade Wainwright, cherchèrent
cinq mois durant à suppléer par le
courage et l'abnégation de leurs hom-
mes à la supériorité numérique et
matérielle de leurs adversaires. Griè-
vement blessé, Tom Morgan est éva-
cué sans connaissance de Corregidor.
Il n 'échappe à la captivité nippone
que pour être torpillé au beau milieu
du Pacifique, par un sous-marin en-
nemi. Encore une fois, la chance lui
sourit et conduit un transport à
proximité de son canot de sauvetage.

Rentré aux Etats-Unis, il est ins-
truit comme soldat parachutiste, et
participe à ce titre à la dure campa-
gne de l'Afrique du nord. Après la
chute de Bizerte , il se pose en Sicile
quinze jours avant le débarquement
des généraux Patton et Montgomery.
Cette fois, c'est en civil qu 'il opère,
avec quelques camarades, contre
l'état-major allemand de Ragusa, ce
qui lui donne l'occasion de prendre
contact avec les antifascistes ita-
liens qui frayèrent la voie aux Alliés
et de constater aussi de ses propres
yeux la totale démoralisation des
troupes de M. Mussolini, désertant en
masse, après avoir brisé leurs armes,
pour se rendre aux envahisseurs.

Mais à cette campagne, il gagnera

(1) Tom Morgan : « Les carnets de route
de Tom Morgan parachutiste ». Traduc-
tion française; Marguerat, Lausanne, 1915.

aussi la malaria, ce qui ne l'empêche
pas de sauter une fois de plus, à
l'aube du 6 juin 1944, quelques heures
avant le débarquement des Alliés en
Normandie. La jonction faite, il par-
ticipe à cette bataille décisive dans
les rangs de l'infanterie, jusqu'à la
percée d'Avranches. Peu après, les
survivants de sa division aéroportée
sont repri s en arrière, hâtivement
réorganisés et jetés sur la Hollande
(18 ; septembre 1944). Frappé, entre
ciel et terre, par un éclat de D.C.A.,
il échappe miraculeusement à la
mort, mais c'est pour laisser une
jambe, amputée à la hanche, comme
tribut à la fortune.

Tom Morgan n'est pas seulement
un vaillant soldat, c'est encore un
esprit délié et un cœur droit II a su
voir avec un remarquable sens du
pittoresque les grandes lignes et les
détails curieux de cette guerre de
géants. Son témoignage honore le
peuple et l'armée des Etats-Unis.

Guerre et résistance
en Yougoslavie

Correspondant de journaux fran-
çais, M. Jean Hussard (2) débarquait
à Belgrade, le 15 décembre 1939, à
une époque où les Alliés cherchaient,
selon le précédent de 1915, à consti-
tuer à parti r de Salonique un second
front du Proche-Orient. L'évolution
paradoxale des événements allait le
contraindre à demeurer sur sol you-
goslave, jusqu 'à la date du 6 juin
1942.

Bien informé, comme il l'était, c'est
donc un témoin que l'on peut con-
sulter avec profit, pour tout ce qui
concerne les zigzags de la politique
yougoslave, entre la défaite de la
France et le divorce de la résistance,

(2) Jean Hussard : at Vu en Yougosla-
vie ». Editions du Haut-Pays, Yverdon,
1945.

laquelle se partagea, comme chacun,
sait , entre les Tchelniks du général
Draga Mihaïlovitch et les partisans
du maréchal Tito. Comme il le mon-
tre très bien , le coup d'Elat du
27 mars 1941, qui suivit l'adhésion du
prince-régent Paul au pacte de Vien-
ne, fut le fait des officiers serbes,
alors que les Croates sabotaient la
résistance à l'envahisseur et procé-
daient, sous le commandement du si-
nistre Poglavnik Ante Pavelitch, à
d'affreux massacres des Serbes de
Bosnie, d'Herzégovine et de Dalma-
tie : quelque 500,000 hommes, femmes
et enfants égorgés entre mai 1941 et
octobre 1943.

Cela n'empêche pas que, sous la
main de fer du maréchal Tito, la Ser-
bie a subi un nouveau démembre-
ment qui confirme, somme toute , les
sévices exercés, au nom de l'Axe,
par le sanguinaire Quisling de Za-
greb, mystérieusement disparu de-
puis la défaite allemande. Etonnant
paradoxe dont l'ouvrage de M. Jean
Hussard nous fournit une explication
raisonnable, mais qui ne peut que
nous laisser dans le doute , quant aux
chances de durée du nouveau régime
de Belgrade...

Le dit volume se compose de deux
parties d'un égal intérêt : un journal
qui va du 15 décembre 1939 au 6 j uin
1942, comme nous l'avons dit plus
haut, et trois mises au point ou con-
clusions successives : la première est
datée d'octobre 1943, la seconde de
juin 1944, au moment de l'éphémère
réconciliation du roi Pierre II et du
maréchal Tito , sur la sommation des
Nations unies et sous les auspices de
M. Choubachitch , la troisième du
mois d'octobre suivant , au moment
de l'arrivée à Belgrade du maréchal
Talboukhine et de l'armée rouge. Ré-
digées à Genève, les unes et les au-
tres, la récente évolution des événe-
ments ne les a pas infirmées.

Eddy BAUER.

Mon beau sapin,
roi des forêts

MENUS PROPOS

Il est descendu à la ville, commt
chaque année. On peut l'aimer ou
ne pas l'aimer, le f a i t  est là: il a ses
entrées partout , on se p ique le nez
sur lui à tous les coins de rues, il
orne toutes les devantures, U fai t  la
joie de tous les enfants , et le souci
de tous les parents. C' est qu'il
le faut  ni trop grand , ni trop petit ,
géométrique et bien fourni , et f ra is
suff isamment pour ne pas se dép lu-
mer en attendant Noël.

Le reste de l'année , il a ses parti-
sans fanat i ques qui louent sa robe de
velours à ramages sombres l'été , et
sa parure d'hiver, scintillante com-
me diamant et blanche comme toi-
lette de mariée. Ils se donnent le
torticolis à considérer la hauteur de
certains géants solitaires, efflanqués
p lus que Don Quichotte. On les voit
dans ces nobles forêts silencieuses
et graves comme une église , où les
rayons de soleil tombent en oblique,
oà le bruit des pas est absorbé par
l'épaisseur des aiguilles tombées , et
où les troncs en colonnes s'élèvent
d' un seul jet vers une voûte mysté-
rieuse et obscure.

Les partisans du chêne et de sa ri-
che ramure ne lui ménagent pas les
sarcasmes. Ennuyeux et sombre , ri-
dicule et solennel comme un para-
pluie mal fermé , rig ide en sa forme
comme en son âme , il leur parait
bête et inhumain, et ses branches,
poussées étage par étage avec une
pédante régularité , les exaspèrent
horriblement; en hiver, disent-ils, il
a la grâce d'un pain de sucre , en été ,
ce conifère est tout juste bon , dans
sa su f f i sance  guindée , à servir de
perchoir au corbeau de la fable .

Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'ai-
me pas , on ne peut s'en passer â
Noël. Et j 'aimerais savoir par quoi
on le remplacerait ? Il reste vert
même chenu, il reste droit même
vieilli. Il a des branches fa i tes  pour
porter bougies , et qui donc consen-
tirait comme lui à se transformer en
lustre chaque année ? Quel autre ar-
bre, je vous prie , se laisserait dé-
corer aussi rondement , o f f r i ra i t
friandises et jouets avec autant de
bonhomie , et pétillerait d'aussi bon
cœur au-dessus de la f lamme ? Vous
ne voyez tout de même pas le cer-
cle de famille app laudir à grands
cris et chanter à p leine voix autour
d'un chêne robuste , d' un sycomore,
ou d'un saule p leureur ?

OLIVE.

ABONNEMENTS
t a n  6 moia 3 mola I mtat

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.90 1.90
ETRANGER t Même» prix <j_ 'e_ Suiue dam U p]_par|
de» paya d'Europe t& au» Etars-Uni», à condition de «Mit.
anire à la poste do domicile de l'abonné. Paxu le» anlree paya,
le» prat «-rient et notre bureau ranseignera law mtéreué»

ANNONCES Barean ! I . rue du Temple-Nenf
tS% ciemi/timitre,min.4(r. Petite»annonce»locale» 11 c,
««in. I far. 20. — Afit tardai» et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 e,

Ponr le» annonce» de provenance extra-cantonale I
Annoneta Soiaata S. A, agence de publicité, Genève.

I ,«Heaume et racenriale» dans toute la Suiue

Le général Patton
est mort hier

FRANCFORT, 21 (A.T.S.). — On an-
nonce la mort du général Patton. •

Rencontres entre troupes
danoises et britanniques

MOSCOU, 22 (Exehange). — Radio-
Moscou apprend que des rencontres ont
eu lieu à la frontière germano-danoise
eutre troupes danoises et britanniques.

{Réd. — Avec les ra5serves d'usage.)

Les négociations économiques
franco-russes se déroulent

favorablement à Moscou
PARIS, 21 (A.F.P.). — Les négocia-

tions économiques franco-ruasses enga-
gées par M. Hervé Alphand ee pour-
suivent favorablement, déclare-t-on
dans les milieux diplomatiques fran-
çais. Les propositions françaises expo-
sées par M. Alphand à M. Anastacce
Mikoyan , commissaire du peuple au
commerce extérieur, ont été ensuite
examinées par M. Molotov, commissai-
re du peuple aux affa i res étrangères,
qui a eu un entretien le 12 décembre
avec le chef de la délégation économi-
que française, lorsque celui-ci lui a
remis son aide-mémoire.

Après avoir étudié cet aide-m émoire,
les autorités soviétiques ont répondu
par des contre-propositions qui ont été
transmises au gouvernement français
par le général Catroux. Ces contre-pro-
positions sont actuellement à l'étude à
Paris.



A louer petit

appartement
meublé, deux pièces,
bain , cuisinette. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres T. H. 970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars
APPARTEMENT rez-de-
chaussée cinq pièces et
dépsndanaîes, confort ,
B<jaux-Arts 1. S'adresser
k M. Convert, Maladlère
No 30, Neuchâtel. Télé-
phone 5 30 15.

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

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

Le manoir de l'Ours
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 6

Claude MONTORGE

Au-deesous de ces êtres, ainsi pla-
cés dans cette gradation , il n 'y avait
plus rien que le vide, un gouffre au
fond duquel grouillaient les bêtes
d'es champs et des bois, dont l'exter-
mination lui procurait des - plaisirs
barbares et, au-dessous, à des dis-
tances astronomiques, les hommes,
les femmes, les enfants , supérieurs
à lui par la bonté de leur cœur et
la douceur de leurs mœurs, mais
dont il ne se préoccupait pas plus
que do la poussière de ses souliers
et qui n'étaient à ses yeux qu 'une
vague humanité avec laquelle son
cheval , ses chiens ni lui , n 'avaient
rien de commun.

Avec un regard du côté du baron
Tancrèd'o de Roqneroide et qui si-
gnifiait : « Vous arrivez à temps
pour vous rendre compte de la fa-
çon dont je suis décidé à défendre
vos droits et à donner une leçon
à ceux dont vous avez à vous plain-
dre », le procureur s'adressa aux
gendarmes :

— Vous allez mett re cet homme
en éla t d'arrestation. Saisissez-vous

de lui ; passez-lui les menottes.
Des exclamations de stupeur parti-

rent de la foule qui grossissait sans
cesse.

Jules Coudray avait pâli.
Jusque-là, il avait cru impossdble

qu 'on pût le prendre pour un assas-
sin ; il avait plaisanté, rioané un
peu pour faire 1© fanfaron devant
la galerie.

— Monsieur le procureur, balbutia-
t-il , il n'est pas possible que vous
me croyiez coupable 7

— Où avez-vous passé la nuit ?
— Au bal ©t au café, avec mes ca-

marades.
— Tout entière ?
Le jeune homme ne répondit pas.
— Vous avez proféré des menaces

contre le garde, comment voulez-
vous que je puisse supposer , devant
les faits , que voue ne les ayez pas
mises à exécution ?

— Tous les braconniers ont tenu
les propos que vous me reprochez.
Casimir était arrogant, il avait une
façon à lui de nous exaspérer, de nous
pousser à bout. Nous prononcions
quelquefois des mots dont nous ne
mesurions pas le sens, dont nous ne
comprenions pas la portée. Nous ne
pouvions pas nous douter de ce qui
arriverait.

— Ah ! ah !
— Il nous draitait toujours comme

des malfaiteurs, comme des bandits.
— Il en avait peut-être les motifs.
— Il lui arrivait de pénétrer dans

nos maisons, d'aller à la casserole qui
étail sur le feu , d'en soulever le cou-

vercle, de la renverser d'un coup de
pied s'il s'en dégageait une odeur de
civet, même quand celui-ci était con-
fectionné avec un lapin de basse-cour.
Une patte de sanglier suspendue à la
porte de notre grange le jeta un jour
dans une si violente colère qu'il dé-
chargea les deux coups de son fusil
dans la porte. Or, les sangliers sont
des animaux nuisibles, nous avons le
droit de protéger nos propriétés con-
tre leurs déprédations.

— Avec l'autorisation du maire.
— Nous la lui demandions.
— Vous alliez passer des nuits à

l'affû t et vous détruisiez tout le gi-
bier qui avait l'impruden ce de sortir
devant vous des bois de monsieur le
baron de Roqueroide. Soyez franc,
avouez que vous agissiez ainsi.

— Oui , mais nous le faisions sur-
tout pour rendre au baron et à son
garde, que nous détestions également ,
la menue monnaie de leurs insolences
et de leurs défis, pour les narguer , en-
fin.

— Comme le képi et le fusil du
garde accrochés à un arbre étaient un
avertissement à monsieur le baron ,
afin qu 'il se tienne pour dit qu'un
jou r on trouverait à la même place
sa bombe de chasse et son cor.

Les explications fournies par l'in-
culpé donnaient aux magistrats non
pa« la preuve de son innocence, mais
la démonstration que le meurtre du
garde-chasse était  moins un crime or-
dinaire de braconnier qu 'un acte qui
revêtait une signification inattendue
et qui laissait transparaître un état

d'esprit significatif, de sourdes fer-
mentations de haine.

Il était clair que le hobereau et les
paysans des villages voisins de son
château vivaient dans un perpétuel
état de guerre sourde, que le bracon-
nage était moins pour ceux qui le pra-
tiquaient une source de profits qu 'un
moyen de braver l'autorité que s'at-
tribuait le baron et de mettre celui-ci
en fureur.

Les conflits entre gens si mal in-
tentionnés s'envenimaient et devaient
fat alemen t avoir des conséquences
graves.

Les hommes de loi comprenaient
fort bien qu'ils n'ava ient pas à atten -
dre d'éclaircissements de la part des
habitants du Tilloy, tous solidaires
les uns des autres, tous animés de la
même rancune contre le baron et son
garde.

Le ton des réponses de ceux qu'ils
étaient presque forcés d'inculper à
cause des charges apparentes, avait
évidemment quelqu e chose de léger et
d'audacieux qui ne correspondait pas
aux dispositions d'esprit que l'on trou-
ve ordinairement chez des coupables.

L'arrestation du je une braconnier
Coudray avait suscité un mécontente-
ment général.

Les hommes du village étaient ren-
trés chacun chez soi , par prudence,
pour ne pas se compromettre par les
réflexions que leur suggérait l'indi-
gnation , pour éviter de commettre des
maladresses.

Cnudrny étai t  déjA assis dans une
automobile entre deux gendarmes.

Le procureur et le substitut conti-
nuaien t d'échanger entre eux des
aperçu® sur cette dramatique affaire
et sur les moyens à employer pour
découvrir le ou les coupables, quand
un jeune homme s'avança vers eux,
avant à son bras une charmante jeune
fille.

Il était en costume élégant et por-
tait sur la poitrine, à gauche, le flot
de rubans qui désigne, dans une noce,
le garçon d'honneur.

— Il paraît , dit-il , Messieurs, que
vous avez trouvé les douilles des car-
touches qui ont servi contre Je garde;
avez-vous songé seulement à examiner
de quel calibre étaient ces cartou-
ches ?

Le procureur, n 'étant pas chasseur,
n'avait pas songé à ce détail .

— C'est vrai , au fait , dit le maire.
On sortit les douilles de la serviet-

te; où elles avaient été . insérées et , à
première vue, plusieurs personnes dé-
clarèrent qu 'elles étaien t du calibre
douze.

— Y a-t-il ici plusieurs chasseurs
qui sont munis d'une arme de ce ca-
libre ? demanda le brigadier de gen-
darmerie.

— Très peu , dit le maire, au cou-
rant de tous ces détails dans une com-
mune où la chasse éta it considérée
comme la seule distraction des hom-
mes, comme la seule passion plutôt et
où le braconnage prenait encore le
pas sur la chasse.

— Moi j'ai un fusil du calibre 12
dit le jeune homme don! les main s
étaient étreintes par un cabriolet.

Celui qui avait parlé devint plus
pâle.

On le devinait prêt à se trouver
mal , mais on attribua son émotion à
la surprise de voir que son initiative
contribuait à accabler un camarade
au secours duquel il avait cru venir
on à l'intimidation qu 'il éprouvait en
présence de personnages officiels et
inconnus de lui ?

Les autorités le dévisagèrent , re-
marquèrent qu 'il avait un aspect très
doux empreint d'une grande tristesse
qui devait lui être habituelle .

— Comment vous appelez-vous ?
lui demanda le procureur.

D'une voix oppressée, éteinte, il ré-
pondit:

— François Verdier.
— Le fils d'une ancienne femme de

chambre du château , fit le baron avec
un air de suprême dédain , une pau-
vre poule mouillée-

— Eh bien ! François Verdier, vous
voyez que votre observation contri-
bue plutôt à affermir nos soupçons
qu 'à les détourner.

— Mais le jeune marié d'hier , lui
aussi, a un fusil du calibre 12, ajout a
le maire.

Des sourires éclairèrent tous les
visages.

— Le j eune marié avait , cette nuit ,
d'autre gibier à chasser que ceux rie
Monsieur le baron , dit le procureur ,
et des occupations plus agréables que
celle d'attendre un vieux garde au
tournan t  d'un chemin. Etait-i l lui aus-
si braconnier ?

(A suivre.)

Accordéoniste
chromatique, cherche
compagnon pour duos,
Jouant d'après partitions.
Adresser offres écrltaj s k
A. O. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise du Jura so-
leurois cherche

employée
pour correspondance fran-
çaise et travaux de bu-
reau. Paire offre avec
prétentions de salaire et
photographie sous chif-
fres R- O. 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

lirapiioiogj . hindoue
dévoile toutes vérité*

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près gare) Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous do 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h 30 &
22 h.). Tél. .79 42. Plus
de 1000 remerciement-
écrits pour mea études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS16511L

On cherche un bon
ouvrier

ferblantier-
appareilleur

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

Garçon
robuste cherche travail à
la Journée. Th. Edelmann,
le Buisson, Salnt-Blaise. |

Jeune fille
de 18 ans cherche place
dans restaurant ou ma-
gasin. — Faire offres à
Odette Pellet, Grand-Rue
No 49, Corcelles (Neuchâ-
tel). 

Personne
sachant cuire, cherche
remplacement dans mé-
nage soigné à partir du
4 février Jusqu'au milieu
d'avril. — Demander l'a-
dresse du No 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
d'un certain âge, honnê-
te et de confiance, bien
au courant des travaux
de ménage, cherche place
stable chez monsieur seul
et sérieux. Date d'entrée
à convenir. Faire offres
écrites k A. M. 964 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aide chauffeur
Jeune homme de 20

ans, fort et robuste, fils
d'un volturler, cherche
place dans un garage o\\
dans une entreprise de
transport. Adresser offres
écrites à A. C. 966 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FUle de boulanger, 18
ans, cherche place dans
boulangerie - pâtisserie
comme

volontaire
de magasin

de préférence à Neuchâ-
tel, où elle- pourrait ap-
prendre k fond la langue
française. Vie de famille
exigée. Entrée k convenir.
Offres sous chiffre OFA
9084 R. à Orell Fiissli-
Annoncps , Aarau.

Jeune fille
oherohe place pour ap-
prendre le service du ma-
gasin et le ménage. De
préférence dans boulan-
gerie ou comnieirce d'ail,
mentatlon. Entrée sê on
entente. — Offres k Mlle
Zimmermann, la Grande-
Combe, les Convers (Neu.
châtel).

MARIAGE
Jeune homme de 30

ans, ayant eu revers,
cherche Jeune fille de 24
à 28 ans, de la campa-
gne, en vue de mariage.
Ecrire en Joignant photo-
graphie sous chiffres E.
V. 4820, poste restante,
Sainte-Croix (Vaud).

Compagnie
des cordonniers

et tanneurs
Les communlers de

Neuchâtel , domiciliés en
ville, qui, remplissant les
conditions requises, dési-
rent se faire recevoir
membres de cette hono-
rable corporation, doivent
s'Inscrire Jusqu'au Jeudi
3 janvier 1946 à midi, au
bureau du secrétaire de
la Compagnie, Me Frédé-
ric-A. Wavre, notaire, Pa-
lais Rougemont.

On cherche pour les
Fêtes de fin de l'an,

deux bons
accordéonistes

Installation, amplifica-
teur et micro, à disposi-
tion. Faire offres au Cer-
cle libéral , Neuchâtel —
Tél . 5 1130. 

On cherche

bonne à tout faire
20-22 ans, sérieuse, de
confiance, sachant cuire
seule. Adresser offres écri-
tes à B. F. 976 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate,

CHAUFFEUR
pour camion à gaz de
bols et mazout. Place sta-
ble. Offres avec certifi-
cat, k Du Bols Jeanre-
naud & Cie, rue de la
Place d'Armes.

On demande une

JEUNE FILLE
dans ménage soigné, avec
un enfant, entrée ler fé-
vrier ou date k convenir.
Adresser offres écrites k
F. N. 962 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour ls dé-
but de Janvier

PERSONNE
de toute confiance pour
faire tous les matins pe-
tit ménage soigné. Adres-
ser références et préten-
tions sous chiffres D. O.
96S au bureau de la
FeulUe d'avis.

On demande pour en-
tré, tout de suite dans
auberge de campagne
nouvellement Installée

jeune
fille

dévouée et de confiance
pour aider k la cuisine et
au ménage. Gages à con-
venir. Offres k Mme
Schlck, Auberge de Blbe-
ren oad, poste Rlzenbach.
Tél. 9 41 29.

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

On cherche

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

On cherche un

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

Menuisier-ébéniste
habile et consciencieux
trouverait place. S'adres-
ser k la menulserie-ébé-
nisterie Ami Bianchi , 2.
rue Erhard-Borel, k Ser-
rières.

Bonne couturière
et llngèxe travaillant soi-
gneusement est deman-
dée pour Journées, date
à convenir. — S'adresser
par écrit sous chiffres B.
C. 969 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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.

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

On demanda une-

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

Chambre Indépendante.
Rosière 6.

Bonne PENSION et
chambre, pour demoisel-
le. Vie de famille. Prix
modéré. Tél. 5 39 73.

Pension avec chambre
pour monsieur. Sablons
33, 3me â gauche. 

Chesières-Villars
1250 mètres

Home d'enfants
« Bien choisi »

ouvert route l'année.
Soins affectueux, bonne
nourriture Surveillance
médicale Pas de conta-
gieux — S'adresser k M.
Chenaux-Pilet, infirmiè-
re diplômée. AS 16383 L

On cherche un

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

Ménage de trols per-
sonnes sans enfant cher-
che

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

On cherche pour le 24
Juin un

LOGEMENT
de cinq k sept pièces,
centre de la ville pu
abords Immédiats. Loge-
ment de quatre cham-
bres k disposition. Offres
sous chiffre P 6324' N à
Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle cherche

jolie chambre
meublée

chauffée, pour le 3 Jan-
vier 1946. Téléphoner s.
v. p., au 5 32 83, à Neiu-
chfltel. 

On cherche pour tout
de suite au centre de la
viUe,
chambre indépendante

Si possible avec confort.
Adresser offres écrites k
S. E 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMPORTANTE COMPAGNIE SUISSE i
D'ASSURANCES S

cherche pour son organisation en
Suisse romande un

expert en automobile
Langue maternelle : français ; con-
naissance approfondie de l'allemand
et excellente formation technique

I exigées. Faire offres manuscrites eu
s joignant curriculum vitae , copies de

certificats et photographie sous chif-
fres P. 463-3 L. à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de tricots élastiques « V1SO »,
Saint-Biaise, cherche

PERSONNES CONNAISSANT
LA MACHINE A TRICOTER

ou désirant se mettre au courant de cette
branche.

Couturières - Légères - Cors.îières
ainsi que débutantes dans la couture. Places
stables et bien rétribuées.

Magasin de la place cherche F

COMMISSIONNAIRE
pour entrée immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidat robuste,
débrouillard et honnête. Bons gages. —
Offres écrites à M. S. 972 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

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

Bonne pension
avec ou sans chambre - SAARS 23

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
*tg ou des DÉBUTANTES

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

Fabrique de machines k Zurich cherche
pour son service exportation

jeune dactylo-correspondante*
de langue maternelle française ayant des
connaissances d'allemand. Travail Intéressant
et bien rétribué. — Offres avec photographie,
copies de certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres Lc. 17.542 Z.
k Publicitas, Zurich. SA16203Z

Je cherche une

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

1 Luxor 9,000 mots j
I k très grande I
I contenance, per- I
I met d'aScrlre 9000
I mots sans un

nouveau rempl is-
sage. EUe 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 risqua»,
sauf la perte.

Venez voir au-
l JourdTinl même t
I les différentes I
I formes de plu- I
I ma» et les dlf fé- I
I rentes telntaj s I
I des LUXOR. I

! (R&jmd nà \
I PAPETERIE I
I Salnt-Honoré 9 J

loiina lîllo capable, consciencieuse, et
UGUII6 li l-C tout à fait de confiance

cherche place
chez médecin , pour le service des chambres
et si possible pour aider aux consultations.
De préférence à Neuchâtel (a déjà travaillé
pendant quatre ans chez médecin). Très bons
certificats à disposition. Entrée vers la mi ou
la fin janvier. — Prière d'écrire à Mlle Lina
Rentsch , Belpstrasse 23, Berne.

Jeune mécanicien
disposant de

Fr. 20,000.- à 30,000.-
cherche place d'employé intéressé ou associé
dans usine mécanique, garage ou autre entre-
prise similaire. Offres sous chiffres P. 6338 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

LUI
i Notre plume-ré-

servoir pour da-
mes, d'un goût
parfait, est fa-
briquée dans 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-

I rats. Son prix est
I tou jour s de [
I Pr. 18.— I
I Nous possédons I
I encore quelques 1
I porte-mine. 1

assortis. I

{Reymctru) j
PAPETERIE !

Saint - Honoré 9 /

Profondément
touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues a
l'occasion de leur
grand deuil, Mes-
sieurs Jacques et
Mario PIANA et
leur famille remer-
cient bien sincère-
mont toutes les per-
sonnes qui y ont
pris part et les
prient de trouver Ici
l'expression de leur
très vive gratitude. ; '

ga-B__»eœa5«i

Mme Bonardo
Seyon 2 - Tél. 519 30

masseuse - pédicure

Bain turc

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÈRES

M""» JANE-ALICE PERRET
Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL Tél. 5 31 34
(Se rend à domicile)

Dons l'impossibilité de répondre aux nom- ¦
breuscs marques de sympathie qui leur ont B
été témoignées pendant ces Jours de grand I
deuil , Monsieur Eug. PRÉBANDIER et famille, I
a Colombier, Madame BOREL-PRÉBANDIER , I_ Couvet, remercient très sincèrement toutes H
les personnes qui , de près et de loin, ont pris N
part à leur douloureuse épreuve. |

Madame WUNDERU ct famille remercient I
bien sincèrement tous ceux qui leur ont témot- Jjgné de la sympathie pendant leurs Jours 1
d'épreuve. jj

Un merci tout spécial pour les envols de 1
fleurs. gj

I ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
/ - x  -v Garanti en deux mois parlé et écrit

\tA3 DIPLOME de SECRÉTAIRE
H» .',) fknâUMEDIHAI en quatre mois.
WW vUmmEllVlAL Demandez réfé-
'*vr renées et prospectus.

Ecoles Tamé, à Neuchâtel, rne dn
Concert 6, Lucerne et Zurich

LE CADEA U APPRECIE.. . |

Une p aire de Une p aire de
BAS GAN TS

en soie, en ray onne de p eau ou de laine
ou en laine

de la maison

Savoie-jQetitp îe'ite.i
Rue du Seyon * Spécialistes

Magasin ouvert le dimanche 23 décembre, c
t] de 14 h. à 18 h.



/Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction s 3, nie du Temple-Neuf

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

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

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de sur c h a r g e

Les avîs mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit s 3, me du Temple-Nenf

Burea u ministre, k ven-
dre. «Aux Occasions». Pla-
ce des Halles 13. A. Loup.

ïfeuchâtcl blauc -

- Cru d'Auvernier
de la stalion d'essais
viticoles 

à
Fr. 2.10 la bouteille
+ verre 

Zimmermann S.A.

Lit Louis XVI, deux pla-
ces. Aux Occasions. Place
des Halles 13. A. Loup.

A vendre un

accordéon
chromatique

marque Italienne, en par-
fait état, avec trois re-
gistres d'octave. Prix :
350 fr. S'adresser à Geor-
ges Botteron, la Neuve-
Métalrle, Lignières.

Î r} Neuchâtel

Ordures
ménagères
Mardi 25 décembre :

pas de service
Mardi 1er Janvier :

pas de service
les quartiers respectifs
seront desservis les len-
demrlns, soit les mer-
credis 26 décembre et 2
Janvier, le matin.

H en sera de même
pour les déchets de cui-
sine.

Quartier de la Coudre:
sera desservi les lundis
24 et 31 décembre, le
matin.

.- Service de la voirie.

(«^5^1 VILLE

cSfflfPl de
^ ĵ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Dela-
chaux et Nlestlé, Editeurs
de transformer et agran-
dir l'immeuble No 3 des
Fausses-Brayes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 5
Janvier 1946.
Police des t*>nstructlons.

MAISON
A VENDRE
A BEVAIX

comprenant deux ap-
partements, pressoir,
encavage ponr 11,000
litres. Excellent état
d'entretien. Petit Jar-
din (superficie totale
634 m=). Ponr tons ren-
seignements, s'adres-
ser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Nen-
châtel (Hôtel de la
Banque cantonale).

A VENDRE

MAISON
FAMILIALE

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

A vendre

Maison
familiale

sept pièces moderne,
pratique et soignée, vue
imprenable, à 3 minutes
de la gare de Neuchâtel,
livrable en été 1946. —
S'adresser : Bosset, archi-
tecte, SIA, Neuchâtel ,
Pommier 5. tél. 5 1128.

A VENDRE
A BEVAIX

MAISON
FAMILIALE

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

A vendre, à l'est de
la ville,

villa locative
de trois logements.
Confort. Dépendances.
Jardin d'agrément. Si-
tuation tranquille an
bord du lac. — Etude
F. Cartier, notaire, rne
Purry 8, tél. 512 55.

Petit domaine
à vendre, k Chambrelien,
comprenant maison de
trois appartements, petit
rural, Jardin, verger et
ohamp de 12 poses. —
Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire, k Colom-
bier.

Linoléum
Giublasco, passage de
1 m. x 4 m. 30, k ven-
dre, Brévards 6, 3me.

A vendre quelques nu-
méros de

meccano
et un train électrique
Marklin. Tél. .8 25 14.
PLANEUR (de 4 m.), k
vendre. — A. Loup, pla-
ce des Halles 13.
A vendre d'occasion un

pardessus
en très bon état, une
paire de bottes d'officier
et chaussures de ville
No 41-42 — Demander
l'adresse du No 961 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Divan-lit
une place et demie, re-
mis k neuf , crin animal,
très bas prix. G. Hugue-
nin , 23, Chapelle, Peseux.
BAHUT , à vendre. Aux
Occasions. Place des
Halles 13. A. Loup.

Qui aura pensé
au café gratis pour cha-
que achat de Pr. 20.—
dans les magasins Meier
S. A. ? 

A vendre

500 fagots de hêtre
de 70 cm. de long, avec
broc, 1 bon de 1 stère =
40 fagots. Tél. 6 62 02.

Frisco — 
produits

conservés par 
un froid polaire

Fruits —
Légumes

non seulement
réussite parfaite

mais les prix les
plus avantageux -
Zimmermann S.A.

A vendre une
jument

de 16 ans, bien soignée,
garantie pour le trait,
conviendrait pour - char-
retier ou agriculteur. —
Prix intéressant. Télé-
phone 751 86. S'adresser
à Julien Blanck, Saint-
Blalse

^ 
Jaquette

en poulain
noir, genre tailleur, tail-
le 40, un manteau brun
et un costume de garçon
gris-beige (âge: 14 k 15
ans). Faubourg de l'Hô-
pital 3, chez Mme Gil-
bert 

A vendre, 476 fr., beau

PIANO
en bon état, cordes croi-
sées, cadre métallique. —
Occasion intéressante. —
Offres sous chiffre P 6399
N à Publicitas, Neuchâ-
teU 

JOUETS
A vendre d'occasion un

chemin de fer avec di-
vers accessoires. S'adres-
ser: Vleux-Châtel 23, rez-
de-chaussée.

Pardessus
un bleu marine, un gris
foncé, taille 48, tissus
d'avant-guerre, en parfait
état. Faubourg de l'Hôpi-
tal 3, chez Mme Gilbert.

A vendre
pousse-pousse

Jumeaux, bleu marine, en
très bon état, à bas prix.
Adresser offres écrites à
P. S. 974 au bureau de la
Feuille d'avis.

A enlever

potager combiné
émaillé, bols et gaz. Très
bas prix. — Offres sous
chiffres P. C. 968 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une série de

casseroles
pour cuisinière électrique,
une paire de

patins vissés
chaussures 42, le tout en
parfait état. Ecluse 10,
2me étage.

SKIS
avec bâtons, 210 cm., Al-
pina.
Réchaud à gaz

quatre feux, 25 fr. Ecluse
No 45, rez-de-chaussée, k
gauche.

Un lustre
avec double allumage,
quatre coupes et un glo-
be. Etat de neuf , à ven-
dre. M. Rohmer, Mail 18.

Magasins Meier S.A.
Neuchatel Hôpital Pour-
talès 1942; Fendant et
Johannisberg du Valais
et les beaux lots à 4,95
et 9,50. 

A vendre ancien

PIANO
bas prix. S'adresser: rue
Bachelin' 19. 

Poussette
d'occasion à vendre, ainsi
que poussette de cham-
bre. S'adresser : Evole 18,
2me étage.

Souliers de ski
grandeur 44. Parfait état,
cuir d'avant-guerre, avec

semelles caoutchouc «Spln-
nl». Portés une saison.
Adresse: Tél . 5 19 40.
Cuisinière à gaz, à ven-
dre. Aux Occasions. Place
des Halles 13. A. Loup.

Smoking
taille moyenne, beau tis-
su, belle coupe. Sablons
31, 2me droite. — Tél.
5 25 94.

A vendre un

TRAIN
mécanique avec sept va-
gons, cinquante-quatre
rails et des gares. — De-
mander l'adresse du No
971 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion
Smoking pure laine,

taille 48, porté trois fois.
Fuseau pour homme, pu-
re laine, gris-vert, taille
48, état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 973
au bureau de la Feuille

APÉRITIFS
Vermouth
rouKBs et blancs
Bitter
Diablerets et Branca
Sherry
Porto
rouges et blancs
Malaga
Mistelle

Malvoisie

MAGASIN E.MORTHIER

N̂ NEUCHATEL >̂

Vins français —
rouges

de Fr. 2.10 à 3.40 —
Grands crus 

rouges
des années

1942 et 1943 —
de Fr. 4.80 à 8.20 —

la bouteille,
verre en plus

Zimmermann S.A.

On cherche à acheter

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

Le Service du gaz de
Neuchatel achètera ea
1946 les

sarments
de vigne

au prix de 30 c. le fagot
de 6 kg. rendu à l'usine
à gaz, rue du Manège 31,
Neuchâtel.

On cherche k acheter

table-bureau
Louis xm, XTV ou XV
en bon état et

lustre
mêmes styles. Ecrire à S.
T. 963 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

trois ovales
en blanc

de 800 à 1500 litres. A
vendre petites futailles
ovales de 100 à 600 li-
tres. E. Matthey, Cressier.

On demande k acheter

skis
avec arêtes et fixations,
Kandahar, longueur 200-
205 cm. Adresser offres
écrites avec prix a 8. K.
933 au bureau de la
Feuille d'avis.

t 

Entrée en vigueur du nouveau
code de procédure pénale

neuchâtelois
Dès l'entrée en vigueur du nouveau code

de procédure pénale neuchâtelois,
le 1er janvier 1946

les plaintes et les dénonciations, en matière
pénale, devront être adressées uniquement au

procureur général à Neuchâtel
et non plus aux juges d'instruction de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds.

II sera néanmoins possible de remettre les
plaintes à la police judiciaire qui les fera sui-
vre au procureur général.

Neuchâtel, 20 décembre 1945.
Le conseiller d'Etat,

chef du département de justice,
RENAUD.

VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Bien que les contingents de matières pre-
mières attribués à notre usine n'aient pas été
augmentés, Ha direction soussignée informe ses
abonnés, qui n'ont pas d'autre moyen de cuis-
son que le gaz, qu'ils pourront disposer, à
l'occasion des fêtes de fin d'année, d'un sup-
plément de 2 ms par personne.

Neuchâtel, le 22 décembre 1945.
La direction des Services industriels.

Affaires
commerciales

et immobilières
Contentieux

Recouvrements
Gérances

Successions
Démarches

fiscales

* î
$ 

p0Ur votre CUdCHU *

* de Noël ii î<X f aites-vous offrir... j g

rt M»
i* Chemise habillée coi mi dur, 1A20 Jf
*4f dessins nouveaux ¦ ^T 

^

* Chemise habilléefiMs rayureS) 1&50 î
•JU- col tenant, toutes teintes I %*w ~ 1.

* Chemise habillée XÏS ~~o ft ï.JL, en popeline pur coton, blanc, gris, M J 7V v "
•r\ bleu M m A \ \ m  _è£

ï Chemise chaude en tissu moi- 1*120 *" letonné, teintes unies I a\*9 Sd

f  Chemise sport belIe qmm 1O50 *' chaude, toutes teintes I mm J»

i Chemise de travail chaude> fASO ¥
article chiné, avec ou sans col . . . I \*w \a.Y ; î

)f> CHOIX COMPLET en "1 W
X CRAVATES, AIRDRESS, MOUCHOIRS, CEINTURES, 

^J? GANTS, ÉCHARPES ET ACCESSOIRES *T

* 
' ¦ ' 

*
¥¦ NOS PRIX, NOS QUALITÉS DONNENT SATISFACTION M *.

V> /ftp-jfh -VT7X J/

S H PASSAGES I
X" (fÇ-J  ̂ NEUCHATEL, g, 4. 

^

-̂ C Nos magasins sont ouverts sans interruption -̂ ->
w . de 8 heures à 19 heures w

 ̂
Dimanche 

23 
décembre, de 14 heures à 18 heures 

^

] Pour les fêtes
Grands assortiments de :

J-IQUEURS
VINS FINS
APERITIFS
CONSERVES
FRUITS FRAIS
FRUITS SECS
I.EGUIHES

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

j Le magasin sera ouvert le dimanche
23 décembre, de 14 à 18 heures

Faire plaisir...
est une des plus douces joies

; de la vie. Quelques fleurs,
un parfum discret mettent
diu soleil dans ies cœurs.

En fait de parfum nous
avons sûrement ce qu'il
vous faut.

s/ ?* Accordéons

\3a_a_wJjaU]i*W*  ̂ f'e toutes marques

Devis sans engagement
CATALOGUE GRATUIT

R. Pingeon S. A,
i CORCELLES (Neuchâtel)

f ' \

IELEIRANM.
avise sa f idèle  clientèle et le public
en général que ses bureaux seront
fermés  du 24 décembre 1945 au £3 janvie r 1946.

RENÉ ISCHER
2, faubourg du Lac NEUCHATEL

1 
1 ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ,¦¦ *

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

t̂m^m^m^mW '"̂ T Ĵ p̂̂ 2,â l̂ |̂ a^̂ |̂ |̂l̂ |̂̂ l̂ |j4|̂ l̂ â î£2aa-l-al

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

l Notre /
plume-réservoir

<Pelikan>
mo<!fcle populaire
possède une plu-
me or d'une
souplesse remar-
quable , un ré-
servoir transpa-
rent, a»t un sys-
tème de remplis-
sage ft piston.
Son prix est a>n- I
| core ft Fr. 28.60. I
I Vajnei l'essayer 1
I aujourd'hui. I

f (R&jm <iru> \
PAPETERIE |

l Salnt -Honoré 9 /

{ 1A la Odette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Des cadeaux pour monsieur

Chemises, deux cols et col sport
Pyjamas - Cravates - Echarpes

Chaussettes
TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS

V. . _-/

smp Beau mélange
Ŵ 

de 
charcuterie fine

J'achète toujours :

PEAUX DE LAPINS-CHATS
séchées

sauvagines, au plus haut prix
Ch. WICKIHALDER, fourrures en gros
Rumine 51, LAUSANNE - Tél. 3 66 33
Dépôt Montolivet 21 - Tél. 3 41 96

Je cherche, pour le début de 1946, à repren-
dre à Neuchâtel

bon commerce avec magasin
ou entreprise commerciale

dans situation favorable et susceptible de
développement. — Faire offres écrites avec
détails sous chiffres C. M. 975 au bureau de
la Feuille d'avis.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchatel
ACHAT . VENTE

j ÉVALUATION
DISCRÉTION

f i LUXOlTI
\W\ /jp?S$fêg|îgg|̂  La plume-réservoir ||9

T_ IÈWK§%Ê§^ ' ̂
tiu ' vaut  davantage ^F

è\ lllinm%ÊêêÊ^  ̂
t,ue son prix 

Wk

1 f r n M t  3 fivRHTa6Ef I

I L —

2̂go £5fj _r > 1 CONTENANCE î W
\ -TaS-a^^f -T/  rtS un seu' rerr|Plissa- A
^-̂ ^I^^^K / Ww Ce 

permet 

d'écrire 
|«|

l(^w\ l *̂  12,00° mots (soit K
ffi03É§§  ̂\l 

86 pages de cahier m^

l/k\ Garanti W ^ 
PRéSENTATION : B

/«S t̂ousjMSl}/ I fabrication très soi- ET
slëStÊÊ^ Mar gn®e avcc n'veau B
i'B^a^0 ** d'encre visible. wm

£i$È<l0 AI matériel incassa- i
rel-lP  ̂ l£_aT ^

le et deux bons \\W
gfite  ̂ Ir de révision gra- i

M îr. 35.- C
BON» J BON L B

_ A , • •_- V. En exclusivité chez Wm*ju#-w«rl <-\ Cgf rdum 1 (Jj£j>mon« ¦
-—-_-a_aja__aa^a_iaaaBa_aaa_Ca-aa_aO Rue Salnt-Honoré S |̂

18 carats

F. Jacoî - Rosse ï eî
SAINT-HONORÉ 1

1er étage Neuchâtel
Nous réservons
pour les fêtes

C A F A R D S
exterminés avec la
célèbre p o u d r e
M Y R M E X

Boite 4.50 - Kg. 12.—
BATS ¦ SOURIS

exterminés avec
K E  M I K A

Inoffensir pour l'hom-
me, les animaux do-
mestiques et les

volailles ',
Flacons à Fr. 2.50,

5.—, 8.—
VERMINOL - GENEVE

î

Beaux lapins l(k

• du pays S

atea-Maaaaaaal rtmianaaal *̂%r
^



^—^^ Venez choisir le modèle

veau
chez y  S~y

Rue de la Treille NEUCHATEL

COMESTIBLES J. WIDMER *
Epancheurs 6 - Téléphone 5 24 15

VOUS OFFRE POUR VOS MENUS DE FIN D'ANNÉE
UN GRAND CHOIX DE ,

Liqueurs f ines et vins réputés

Dindes - Oies - Poulets - Poules à bouillir
Canards sauvages - Lapins

Palées - Soles - Dorschs - Cabillauds
Caviar suisse - Scampis - Harengs salés

« VOICI, TOUTES CHOSES
SONT DEVENUES NOUVELLES... >

NOS R É C I T S  DE NOË L

Noël, voici Noël... un de plus. Oui,
mais celui-ci n'est pas, ne sera pas
comme les autres. Û sera plus beau
que les autres Noëls ; parce que-
Isabelle traverse le hall, se dirige
vers la porte d'entrée, puis revient
sur ses pas : ce soir, je veux passer
par la véranda. Elle ouvre la porte
du grand salon , la referme douce-
ment. Là, dans l'obscurité, elle s'amu-
se à deviner l'arbre de Noël, pré-
sence mystérieuse qui luit vague-
ment. Puis elle allume le grand lus-
tre et il apparaît alors brillant d'un
éclat neuf , presque dur : demain ,
quand toutes les bougies auront brû-
lé, il prendra quelque chose de plus
doux. Tout est prêt. A part cette
échelle, oubliée là dans un coin, et
cette boule cassée au pied de l'arbre
— encore une, elle sera tombée tou-
te seule — l'ordre règne, enfin , et il
se fait un silence spécial , comme une
grande immobilité, un je ne sais quoi
plein d'attente.

Isabelle se regarde dans la glace,
arrange ses boucles noires... le blanc
me va bien. Mais pas de temps à per-
dre ce soir. Eteindre, s'en aller sans
bruit. Pourquoi ? où est le mal ? Est-
ce que je n'ai pas la conscience tran-
quille ? j'ai dit à maman que je sor-
tais. Comme il fait nuit déjà. Tout
à l'heure encore le ciel était si beau ,
d'un vert transparent, plein de pro-
messes, d'espérance. C'est à ce mo-
ment que nous aurions dû nous re-
trouver. Les choses ne se passent ja-
mais tout à fait comme il faudrait
qu'elles se passent. C'est notre faute,
peut-être. (Tant bien que mal Isa-
belle se fraye un chemin à travers
les sièges.) Pourtant , Gérard n 'était
pas libre avant six heures et demie.
Passer par la véranda, oui, c'est bien
joli , mais est-ce que j'arriverai à sor-
tir par là ? La clef n'est pas à la
porte , naturellement ; où l'a-t-on
mise ? Dans le tiroir... Qu'est-ce que
j'entends ? Les cloches, les cloches
sonnent. Six heures. Allégresse et
fièvre. Seigneur, je vais être en re-
tard ! Cette clef , où donc est-elle ?
Ah 1 la voici.

aN/*%/av

Libre, je suis libre, heureuse, et
légère comme une plume I Le jardin
n'est jamais si beau que sous la nei-
ge. Il en est tombé beaucoup ce ma-
tin. Comme une grâce elle est
descendue sur toutes choses, tout est
transfiguré. Et ce ciel clair, étoile,
ces cloches... « ... de nouveaux cieux,
une nouvelle terre... » — « ... voici,
toutes choses sont devenues nouvel-
les... » Isabelle pousse la grille, qui
résiste. Du buis tombe un paquet de
neige. L'avenue est là, toute droite,
et blanche, fleuve étincelant qui s'en
va vers la ville entre deux rives
étroites, bordées de réverbères et
d'arbres nus. Reverdiront-ils jamais.
Peu m'importe; j'aime l'hiver et tout
est bien ainsi.

Il y a deux mois à peine, j'allais
le long de cette même avenue, dans
la pluie et dans le vent. Oui , c'était
en octobre. Les feuilles collées au
trottoir mouillé formaient un cu-
rieux tapis jaune et luisant. Et je me
disais : voilà, je viens d'avoir dix-
sept ans, et je ne sais pas ce que
c'est qu'aimer. C'est comme la mort ,
je ne peux même pas me l'imaginer.
Je veux, je veux savoir... Et à pré-
sent , je sais, et il me semble que j'ai
toujours su. Mais je ne suis plus la
même, et tout est autre. « Voici, tou-

tes choses sont devenues nouvel-
les... »

J'irai à l'église demain. S'il y allait
aussi... c'est ça qui serait merveil-
leux... Dans un roulement assourdi,
les trams passent, le 2, le 3, puis un
traîneau.

Ce bal , Dieu sait pourtant que je
n'y allais pas avec un grand enthou-
siasme. Anne me disait : il y aura un
tel et un tel (oh 1 zut 1) et puis Gé-
rard B. Tu ne le connais pas ? Un
chic type, tu sais. On les connaît ,
ces chic types. Surtout, pas d'ima-
gination. Ne pas se faire des idées.
Je suis toujours déçue, finalement. Eh
bien! ils avaient dansé tout le temps
ensemble. Isabelle revoit les pièces
en enfilade; c'est dans le petit salon
du bout qu'on était le mieux. Là , la
lumière était douce et voilée. Une
lampe champignon, près de la fenê-
tre à peine entr'ouverte, d'où l'on
apercevait les lumières de la ville.
Sa robe de taffetas, le parfum reçu
pour sa fête : la rose de Gueldy.
« It's the wedding of the painted
doll... » On passait dans de grands
verres une boisson rouge... Et puis
elle se revoit montant dans sa cham-
bre, lentement. Elle n 'avait pas allu-
mé l'électricité, mais les deux bou-
gies sur la commode , de chaque côté
du miroir. Et elle était restée long-
temps à se regarder, à rêver.

Les cloches se sont tues. La parole
est aux carrousels : sous les ponts
de Paris... Six heures et quart. Je
vais passer par la foire, ça gagnera
du temps. Mais pourquoi ai-je atten-
du le dernier jour et le dernier mo-
ment pour acheter cet ours ? Ça au-
rait pu , ça aurait dû être une joie
de Noël. Et pour finir, c'est pres-
que une corvée : comme on est bête,
comme on arrange mal sa vie. Non
sans remords, Isabelle voit passer
devant ses yeux la bonne petite figu-
re de son neveu Claude. Deux ans.
Cher petit... Autant dire que c'est
son premier Noël. Que dira-t-il ? La
porte s'ouvrira à deux battants, et
il entrera le premier. On lui aura
mis sa plus belle guimpe ; tous les
regards seront sur lui. Ah ! que je
n'oublie pas I une tradition : ache-
ter du gui à la femme du coin. Ça
me portera bonheur, ça nous por-
tera bonheur à tous deux. D'où peut
venir cette paysanne aux joues rou-
ges ? Elle a si froid que tout paraît
lui être indifférent. Ses mains trem-
blent. Elle regarde devant elle, fixe-
ment, comme absorbée par quelque
très lointaine vision.

Balançoires et coups de sifflet.
Odeur de friture. Les chevaux de
neige tournent sous les lumières...

A présent, vite aux jouets 1 Que
d'obstacles je me crée... J'aime les
jouets, je les aimerai toujours. Cet
ours est décidément trop jaune... Ce
brun , pas très sympathique... Ce pe-
tit rose... voilà ce qu 'il lui faut. Gen-
til et rose comme lui (il a de l'âme,
ça se voit tout de suite). Petit Clau-
de l'aimera bien... Ciel ! voici Anne !
Je suis perdue si elle me voit. L'évi-
ter, l'éviter à tout prix, ou je n'arri-
verai pas à m'en débarrasser. Sau-
vons-nous !

Au centre d'une place étroite en-
tourée de maisons hautes, un sapin
géant, grand cône de clarté blanche,
aveuglante...

En retard , naturellement. J'espère
que Gérard aura pu avoir l'automo-
bile, notre automobile (ou plus exac-

tement celle de son père); ce qu'onpeut s'attacher à une automobile, j e
n'aurais pas cru. Il doit m'attendre...
mais non, il n'est pas là. Rien. Il faut
bien se rendre à l'évidence, il n'est
pas là.

Le temps passe. Qu'est-ce qu'il y
a, qu'est-ce qu'il fait ? Un malenten-
du ? Il m'avait bien dit pourtant ;
au coin de la banque, côté lac. Peut-
être qu'il n'aura pas pu se libérer,
Oh 1 je veux, je veux qu'il vienne.
Je veux que c'en est terrible, ef-
frayant. Ce sapin me rend folle. J'en
ai mal aux yeux, mal partout , les
choses sont dures et hostiles, insen-
sibles... rien , rien , rien. Le vide. Je
n'éprouve plus rien que du vide, je
ne l'aime plus, je le... C'est lui. Tout
est bon.

La petite ville, ils l'ont laissée
bien loin derrière eux. On s'en va ,
vers l'ouest. C'est toujours l'ouest
qui attire. Pourquoi ? Des fabriques.
On passe un pont. Les maisons
s'espacent , la route s'engage dans les
vignes entre deux murs bas. Sévère ,
presque terrible, la montagne vient
a leur rencontre. Où sommes-nous 1
Arrêtons-nous ici.

Les voici seuls au bord de ce bal-
con qu 'est le mur de la vieille route.
Là, en dessous, la plaine, les villages
épars avec leurs lumières, le lac,
toute la terre obscure et blême. Et
au-dessus d'eux tout le ciel, un grand
ciel d'Orient Parmi tant d'étoiles, où
est la bonne? Laquelle faut-il suivre?
Et puis le retour, déjà. Ça n'a pas été
long. Mais enfin c'est toujours autant
de pris sur l'ennemi, d'arraché à la
vie. « Hâte-toi d'aimer, les hivers sont
courts... » Isabelle ferm e les yeux...

— Quelle robe mettrez-vous de-
main ?

— Peut-être la verte.
— Je voudrais savoir...
— Oui , la verte.
Oh ! demain, pouvoir contempler

ensemble l'arbre de Noël, tout près
l'un de l'autre, dans le coin, sur le
canapé — c'est là qu'on est le mieux.
Est-ce que cela sera, une fois ? Pour-
quoi pas. Mais il me semble que ce
serait trop de bonheur...

— Je vous en prie, ne vous arrêtez
pas juste devant la maison. Là. Dieu
sait quelle heure il est I

— Quand nous reverrons-nous 1
— Je ne sais pas.
— Vous m'écrirez ?
— Oui.
La porte s'est refermée sur Isa-

belle ; la voiture disparaît dans l'ave-
nue déserte. Mais les platanes aux
bras dépouillés sont là comme au-
tant de témoins. Ils se souviendront
Et ils songent, car c'est la nuit d'en-
tre les nuits... _____ \li0ai- h

Une violente tempête de neige
s'est abattue sur Gênes

MILAN, 20 (A.T.8.). — Gênes et la
Elviera ont été balayés ces jours par
une violente tempête de neige. Lee
communications ferroviaires ont été
interrompues entre Pra et Pegli à la
suite d'un éboulement. Le vent a rom-
pu les amarrée de plusieurs bateaux
dans le port de Gênes et des mines
ont été jetées sur le rivage où elles ont
fait explosion. Quelques-uns de ces en-
gins ont sauté à l'intérieur de la rade.
On signale un certain nombre de vic-
times et de gros dégâts.
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Jaquettes
élégantes et chaudes

Ensembles
américains

f ins et chics

Le progrès dans la tradition
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Un petit meuble
élégant,
soigné,
conf ortable,
de bon goût,

S'ACHÈTE CHEZ

G. Lavanchy, ensemblier
ORANGERIE 4

Voyez notre grand choix
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UN CADEAU QUI
FAIT PLAISIR

ouverte le dimanche 23 décembre,
KM 917B *KV ï SISSSSfl de I * à 18 heures.

Réparations
de machines

à coudre
de toutes marques

Travail garanti
PRIX MODÉRÉS

Charles ZURETTI
Sablons 31

Téléphone 5 39 07

Snr nos prix 
déj à

si modérés • 
5 % de rabais de
fête 

par
10 bouteilles normales

de nos
vins, assortis ou non ,
Tina liquoreux 
apéritifs 
liqueurs ¦ 

etc.
rabais applicable —
jusqu'au 31 décembre
les groupes Sylvestre

sont exceptés.

Zimmermann S.A.

A une action très péné-
trante pour les soins des
malna, du visage art dee
pieds.
Produit exempt d'èle-
mente alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lcars du ra-
sage.
Supprime les odeur»
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.60. — Boite: 0 60
Monopol Werke ThalwU

Propriétaires de camions
à essence el gazogène

Faites monter un moteur
« ŒRLIKON - VILLINGER - DIESEL »

Garages de l'Apollo et de l'Evole S. A.
Représentation et montage pour la région

Joie de vivre
par l'accordéon

neufs et occasions depuis 20 à 1100 fr.
EXPOSITION GRANDIOSE ENTRÉE LIBRE
Réparations de tontes marques

Facilités de paiements
Catalogue gratuit

ACCORDÉONS - MUSIQUE

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

Magasin : SEYON 28
LE PALAIS DE L'ACCORDÉON

OUVERT DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
de 14 à 18 heures

ASPIRATEURS
à vendre. — Aux Occa-
sions, A. Loup, place des
Halles 13.
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Comommaffoiis
Café de fête Coop

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

Qualité remarquable — Belle présentation
CE SERA UN CADEAU APPRÉCIÉ...
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Pour vos cadeaux :
Albums de photos
Buvards en cuir
Plumes réservoir
Portemines
Portemines 6 couleurs
Papier à lettres On
boites et pochettes
Agendas

PAPETERIE

PLACE DU PORT

lilllllllHllllll 'lllIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De nouveau
Haricots 

cassoulets
tout préparés.

Fr. 1.38 la boite 1/1 1.
Fr. 1.55 la boîte 1/1 1.

normal

Zimmermann S.A.

j QCoopéramG(feç\
lOBSommoncm
m I i na 1

En jolis
cornets pointus celio.»

Mélange maison 1.05
Noisettes grillées 1.20
Amandes grillées 1.60
MOINS RISTOURNE
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QUENELLES
DE VEAU
BOUCHERIE

R. MARGOT
RUE DU SEYON

VOTEZ ;
NOS VITRINES ;

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

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

TîmbBJs escompte B %V J
Pour Noël

Beau choix de
Coussins

électriques
Fers à repasser

Grille-pain
Petite et grande

LUSTRERIE

Ed. Ducommun
HALLES 8

Un beau choix de
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chez le spécialiste

Un bijou qui platt,
conserve lo-Jour» ta w.leui

Vous trouverez du choix,
à des prix avantageux, chez

H. P A I L L A R D
BIJOUTIER

Seyon 12 # NEUCHATEL
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m AVANT LES FÊTES - AVANT DE CHOISIR VOS CADEAUX
VISITEZ LES MAGASINS DES SPÉCIALISTES

i SOLLBERGER & cie |
III Place du Marché 8 

^^^^sà  ̂ le I*8 gran1' "

I P O R C E L A I N E :  j j
!i DINERS - DÉJEUNERS - SERVICES A THÉ ET A MOKA S

«

FAŒNCE - CÉRAMIQUE D'ART - CRISTAUX - VERRERIE - COUTELLERIE
ARGENTERIE - TOUS USTENSILES DE CUISINE

m Nos magasins sont ouverts le dimanche 23 décembre, de 14 à 18 heures ¦

TEMPLE-NEUF 6
3me étage - Neuchfttel

RABAIS 10 %
sur la vente
en décembre

Ouvert le dimanche
23 décembre

OCCASION I
LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
FAUTEUILS
ARMOIRES

Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 6 28 33

Facilités
de paiement

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

CAFÉ TORREFIE
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L'aide aux enfants nécessiteux
de Besançon et de Pontariier

On nous écrit :
Des représentants de l'Aide fronta-

lière neuchâteloise, du Don suisse et de
l'Entraide ouvrière suisse, ont ou l'oc-
casion de constater sur place la situa-
tion malheureuse des enfants de Besan-
çon et de Pontariier, qui manquent de
produits lactés, de chaussures et de
vêtements. Les médecins des écoles ont
constaté un arrêt de la croissance due
à la sous-alimentation et particulière-
ment au manque de lait.

Le Don suisse, sollicité d'entreprendre
une action en faveur de ces enfants,
consent à leuir procurer; tout au moins
pour Besançon où les secours suisses
n'ont été jusqu'ici que très restreints,
une certaine quantité de produits lac-
tés, mais ne peut malheureusement
fournir des chaussures, des vêtements
et des layettes, lee stocks étant présen-
tement épuisés. Il a donc prié l'Aide
frontalière neuchâteloise et l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière d'engager une
action immédiate en faveur de ces en-
fants qui à l'entrée de l'hiver se trou-
vent démunis de chaussures et de vê-
tements.

D'entente avec le comité central du
« Vestiaire franco-suisse » une collecte
de dons en nature et en espèces est or-
ganisée par ces groupements.

La population neuchâteloise est vive-
ment invitée à collaborer à cette œuvre
de secours.

Pour l'Aide frontalière neuchâteloise:
Auguste Romang.

Pour l'Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière : Marcel Itten.

Pour le Don suisse, comité neuchâ-
telois: Camille Brandt.

Pour le vestiaire franco-suisse: Henry
Brlssot.

Graines
de semences

Nous avoua l'avantage
de voua faire savoir que
notre représentaint M.
Charles Oaldelarl passera
comme d'habitude au
Val-de-Ruz pour vous
soumettre nos offres, ce-
ci dans l'espoir que vous
voudrez bien le favoriser
de votre confiance.

Maison veuve G. Vat-
tCT fils, Genève, 16, rue
Rousseau R 8264 N

Première
Baisse de prix —

sur toutes les
graisses 

alimentaires
des anciennes 

fabri<iues
si avantageusement —

connues.
Cette baisse accentue
encore 

le prix net
(5 % déduit d'avance)
appliqué depuis 

toujours
par notre maison 

Zimmermann S.A.

Les cinémas
AU PALACE : at Une folle Journaîe ». —

Espiègle, gale, spirituelle, gracieuse, voici
de nouveau ij il.a silvl , l'inoubliable hé-
roïne de « Scampolo » dans son tout der-
nier succès. Il serait somme toute super-
flu d'en dire davantage, tant cette ex-
quise artiste a fait de conquêtes.

Le scénario est bien fait pour mettre
ein valeur la grâce mutine de Lilla Silvl
qui n'est d'ailleurs pas seule bien en-
tendu, puisque son partenaire de <t Scam-
polo », Amedeo Naazarl, lui donne la ré-
plique.

Le PaCaoe tient avec cette comédie dé-
licieuse un nouveau et très grand suc-
cès, que chacun voudra voir. En 5 à 7,
pour la joie des grands et petits, le cé-
lèbre roman d'Hector Malot < Sans famil-
le ». Un grand film qut, plus encore que
le roman, est inoubliable par son action
passionnante, dramatique et aventureuse.

AU REX : « Nuit de décembre ». — Ce
ohetf-d'œuvre de la production française
est k nouveau porté â l'affiche de l'ac-
oueillainite salle du Rex. Nous y retrou-
vons deux grands artistes français qui
interprètent a la perfection cette « Nuit
de décembre », die Musset. L'action se
passe dams le monde de la musique. Le
héros (Pierre Blanchar) est un virtuose
et le film, est ainsi continuellement bai-
gné dans une atmosphère de noblesse et
d'harmonie qui enveloppe un conflit sen-
timental d'une non moins noble réso-
nance. Pierre Blanchar a une autorité et
une flamme de séduction qui marquent
son personnage de grand planiste, qui le
rendent Inoubliable.

La ravissante Renée Saint-Cyr, plus sé-
duisante que jamais, nous présente Ici
une admlrab'.e création qui la glorifie une
fols de plus ; n'oublions certes pas Tissier
et Gilbert Gll qui donnent le meilleur
d'eux-mêmes en tant qu'humour et pas-
sion dans oe parlé français.

A L'APOLLO : «i Mon ami Fllcka ». —
Réservé tout spécialement par la direction
de l'Apollo, « Mon ami Fllcka » est certes
le spectacle de famille Idéal pour la se-
maine de Noël et la vue de ce film admi-
rable viendra ajouter encore à la Joie des
fêtes et des cadeaux

« Mon ami Fllcka » tiré d'un roman lu
par 40 millions de lecteurs est l'histoire
touchante d'un jeune garçon art d'un che-
val, histoire fraîche et dramatique à la
fois d'une amitié profonde qui les lie
dans la Joie et dans la peine. L'action se
situe dans un ranch perdu au milieu de
forêts et de lacs et les paysages grandio-
ses de l'ouest américain. Interprété par
Roddy Mac Dowall, l'inoubliable petite ve-
dette de « Qu'elle était verte ma vallée » ce
film a été tourné en couleurs naturelles
ce qui fait de « Mon ami Fllcka » un spec-
tacle de toute beauté auquel les parente
pourront conduire leurs enfants.

En 5 à 7 samedi et dimanche, â 17 h.
15, prolongation de « Pages Immortelles »
avec Zarah Leander, un film qui s'adresse
k tous ceux qui aiment la poésie, le char-
me et la musique.

AU CEP D'OR |
Moulins 11 - W. GASCHEN - Tél. 5 32 52 y

Liqueurs douces M
des meilleures marques ï "\i
en litres et en bouteilles : j^|

REINE MARIE - PÈRE DOMINIQUE f£i
MERRY - JULES BLANC - MARTI- WM
NAZZI - MARÉCHAL - DETTLING £1

Un j ournaliste britannique
rapporte sur la conduite des soldats

russes en Europe occupée
Un correspondant du « Daily Ex-

press », Pierre Smollett , se livre ac-
tuellement à une enquête en Europe
orientale pour examiner la véracité
des allégations relatives à la mau-
vaise conduite des soldats russes. Il
en arrive à la conclusion qu'une par-
tie de ceux-ci, après quatre ans d'une
guerre impitoyable , dépassent les li-
mites permises. Mais les accusations
générales formulées contre les « Rou-
ges » appartiennent davantage au
domaine de la propagande de Gôb-
bels qu'à la réalité.

Faisant allusion à l'allégation se-
lon laquelle les Russes auraient ten-
du un rideau de fer autour de l'Eu-
rope orientale, rideau que les voya-
geurs ne peuvent franchir qu'à leurs
risques et périls , Smollett fait remar-
quer qu'il a eu l'occasion de parcou-
rir en automobile plusieurs milliers
de kilomètres dans différents pays
de « l'Europe soviétique ». Il ne pos-
sédait pas de laissez-passer ni de re-
commandations spéciales et n'a pas
toujours pu attendre l'établissement
de permis habituellement demandés.
Et pourtant , il s'est rendu au cours
des cinq derniers mois par deux fois
en Tchécoslovaquie, six fois en Au-
trich e, quatre fois en Hongrie , deux
fois en Yougoslavie et une fois en
Bulgarie.

En ce qui concerne le terrorisme
russe, les pillages et les vols aux-
quels se livrerait l'armée rouge,
Smollet rapporte l'incident suivant
vécu en compagnie d'un jeune capi-
taine russe de l'armée Tolboukhine
qui se battit dans les Balkans et prit
part à la prise de Budapest. « Nous
mangions dans la ville de garnison

ou je passai la nuit. Lorsque je de-
mandai comment l'armée rouge se
comportait envers la population ,
j'eus l'impression d'avoir jeté du
froid. Les conversations se turent à
la ronde. Le capitaine, posant ses
propos, déclara : « Il y a eu des ex-
cès. Surtout les premiers jours , no-
tre discipline était mauvaise et nous
enregistrâmes quantité d'attaques
contre des personnes isolées. Il
s'agissait plutôt de bagarres de rues.
Les réquisitions de montres étaient
devenues une épidémie : nos soldats
interpellaient les habitants des villes
libérées et leur demandaient leur
montre en échange du fait de les
avoir libérés du fascisme. Chaque
soldat russe voulait une montre com-
me trophée et une seconde pour
l'échanger par exemple contre une
vache afi n d améliorer sa situation
au sein du kholkoze où il travaillait.

Désormais, nos hommes peuvent
acheter autant de montres qu'ils le
désirent à leurs camarades anglais et
américains. On a aussi passablement
pillé et l'on a allégué — certainement
à tort puisque votre presse ne l'a pas
signalé — que les Anglo-Américains
y étaient parfois pour quelque chose.
Mais il faut tenir compte dans ce
domaine d'une certaine provocation:
en frayant notre chemin à travers
l'Allemagne, la Hongrie et l'Autri-
che, nous avons retrouvé dans de ri-
ches habitations le produit de vols
commis chez nous en Russie : icô-
nes, samovars, nappes, porcelaines,
fourrures. Nous trouvions le luxe
dans les maisons des brigands qui
avaient réduit nos villes et nos
foyers en cendres. »

f v >4» **n&rue
/T  ̂ ^"Da t̂Jeuù.

Sr̂ îx AU CAFÉ DU

'Ktf.. THEATRE
LONDRES, 20 (Eeuter). — Bien

qu 'aucune protestation formelle n 'ait
été remise à la Pologne au sujet de
l'attitude antibri tannique de la presse
polonaise, les milieux officiels londo-
niens ne sauraient rester indiffére.its
envers l'att i tude très inamicale  adop-
tée par la presse polonaise que l'on sait
être sous in surveillance étroite ot
sous la direction du gouvernemeut
d'une puissance amie.

Les informations disant qu'une pro-
testation off ic ie l le  aurait  été élevée à
Varsovie par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, ne sont pas entièrement
exactes.

L'Angleterre est mécontente
de l'attitude antibritannique

de la presse polonaise

I 

Oeuvre en faveur I
des enfants nécessiteux des villes I

de Besançon et de Pontariier I
COLLECTE DE CHAUSSURES, VÊTEMENTS H

ET LAYETTES E|
organisée par : t^P

l'Aide f rontalière neuchâteloise, j||l'Entraide ouvrière suisse, B|
les colonies françaises du canton, Sp
en coordination Cgi
avec l'oeuvre du « Vestiaire franco-suisse ». H

Nous prions Instamment toutes les personnes disposées 51
à participer k cette œuvre de vouloir bien faire parvenir JM
leurs dons en nature à l'ŒUVRE DE SECOURS en faveur Bg
des enfants de Besançon et Pontariier k : JES

Pour les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val- M
ae-Ruz : Maison de France, faubourg de l'Ecluse 38, à Pg
Neuchâtel ; Sp

pour le district de la Chaux-de-Fonds : Collège de Jffc
l'Abeille k la Chaux-de-Fonds ; fjs

pour le district du Locle chez M. A. Besson, 65, rue ftP
des Envers, le Locle. (Tél. 3 16 84.) Kg

pour le district du Val-de-Travers, chez M. E. Floret, Ma
7, place d'Armes, Fleurler. EU

Les dons en espèces seront également reçus avec ï£
reconnaissance au compte de chèques postaux : fig
IV 407, AIDE FRONTALIÈRE NEUCHATELOISE, fej
Neuchâtel. fie
Siège du secrétariat : Faubourg de l'Ecluse 38, Neuchatel K£

Téléphone 6 26 56 Sa

L'hiver est spécialement dur pour I
les enfants mal vêtus et mal chaussés h
Aidons vite : Nous aiderons deux fois I

POULETS i
LAPINS

PORC FUMÉ
BOUCHERIE

R. DEBÉLY
Ecluse 50 - Tél. 5 42 32

IIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I IIIIIIIIIIIIIIII I I I I

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

cartes de vœux
PAPETERIEmmt

PLACE DU PORT

lllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllll

Groupes 
« Sylvestre > 

valables jusqu'au 
31 courant ,

de 4 bouteilles chacun
à Fr. 7.—

Français supérieur, —
Corbières, — 

Saint-Georges,
Algérie 

à Fr. 8.50
Neuchâtel Bevaix, —

Valais,
Vaudois, Algérie 

à Fr. 9.50
Neuchâtel Valais, —
Saint-Georges, Malaga
+ verre à rendre —

Zimmermann S.Ai

BON PRONOSTIC DU TOTO
avec la carte de

football
Prix : Fr. 2.40
H. HENGSTLER

Graben 29, Winterthour

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

r̂ Fiancés... V̂
/  Voyez nos vitrines X

/ Nous sommes en mesure de \
I vous fournir le mobilier de i
f votre goût 1

l AU CYGNE /\ C. BUSER FILS /
\ N E U C H A T E L  1
\. Fbg du Lac 1 f

MODERNES
Horlogerie-bijouterie

A. MEYLAN, PESEUX
A vendre

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

Bonne grosse
génisse

terme fin Janvier, a ven-
dre chez Ph. Ducommun,
«La Sauge», Chambrelien.

â_ 

JUVENTUTE

à l'attention du public

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, musique champêtre. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20 ,
d'orchestre Will Glahé. 12.29, l'heure. 12.30,
chœurs de Romandic. 12.45, lnform. 12.55,
valse. 13 h., le programme de la semaine.
13.15, Hollywood sur les ondes. 13.45,
rhapsodie de Brahms. 14 h., Radlo-Jeunes-
<se. 14.40, tilo de Haydn. 14.55, quelques
Instants chez Molière. 15.25, œuvres de
Maurice Ravel. 15.40, le conte de Radlo-
C3enève. 15.50 k l'écoute de la Belgique.
16 h., à la découverte de la musique. 16.45,
musique de danse. 16.54, les cinq minutes
de la solidarité. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique légère. 17.45, communiqués 17.50,
l'orchestre Hans Busch. 18 h., le club des
petits amis. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., voici le Bon-Enfant 19.10, au se-cours des enfants d'Europe.' 19.15, inform.
19.25. le programme de la soirée. 19.30 le
miroir du temps. 19.40, k qui l'tour ?20.20, Edith et Gilles dans leur tour de
chant. 20.45, le visiteur, pièce en trois
tableaux 21.40, concert par un orchestre
de chambre 22.20, lnform 22.30, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.10, disques. 12.50,
l'orchestre Tony Bell. 13.25, musique lé-
gère. 14 h., les disques aimés. 14.35, club
de Jodels. 16.15. musique symphonique.
16.35, pour les enfants. 17 h., musique
légère. 18 h., musique de chambre. 19 h.,
cloches. 20 h., musique pastorale. 21 h.,
une suit© de belles mélodies 22.10. ber-
ceuses. 22.30, In M morlam Âlban Bera.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7 15, lnform.

7.25, ouverture «t musique de ballet.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant), par le pasteur Secrétan-
Rolller. 11.10, canon à trois v^lx. 11.15,
récital d'orgue. 11.35, concert domlnlca';.
12 h., le disque d'anniversaire. 12.29, l'heu-
re. 12.30, lettres ouvertes 12.45, lnform.
13 h. , la pèch ? miraculeuse. 14 h., can-
tate de Noël , Piaget. 14.15, Noë: à Hu-
ningue, pièce radiophonique. 15 h., ora-
torio de Noël, J.-S. Bach . 17.05, valses
de Schubert. 17.15, repertage sportif. 18 h.,
musique viennois; 18.25 voici le Bon En-
fant. 18.40, causerie religieuse catholi-
que. 18.55, disque. 19 h , résultats sportifs.
19.15. inform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, dites-le-nous 19.50, Jane et
Jack, fantaisie. 20.05 , les petits chanteurs
k la Croix de bois. 20.25, quand un prin-
ce aimé... nativité. 20.50, le quatuor vo-
cal de Radio-Lausanne. 21.20, musique
de Mendilssohn. 21 30, Offenbach, le ma-
gicien , évocation. 22 20, lnform. 22.30,
compositeurs français

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h..
œuvres du XVUIme siècle. 9.35, concert.
11.30, concert symphonique. 12.40, musi-
que varié? 14.20 , musique d'opéras. 16.55,
conte musical. 18.20. quintette de Mozart.
20,55, quatuor de Schumann 22.10, sym-
phonie de Jos. Haydn.

Emissions radiophoniques

Horaires
L» département des travaux publics

nous Informe que l'on peut consulter à
la préfecture des Montagnes, à la Chaux-
de-Fonds et aux bureaux des chefs de bri-
gades de la police cantonale à Neuchâtel,
à Boudry, à Môtlers, k Cernier et au Lo-
ole, les projets d'horaires des chemins de
fer et autres entreprises de transports
pour la période du 6 mai 1946 au 4 mal
1947.

Toutes observations et demandes con-
cernant ces projets doivent être présentées
au bureaux mentionnés ci-dessus.

Soirée de la F. O. B. B.
Après plusieurs années de silence^ la

Fédération suisse des ouvriers du bâti-
ment organise à nouveau sa traditionnelle
fête de Noël, ce soir à la salle de la Paix.

En matinée sera présentée « La paresse
guérie » , comédie en un acte, que suivra
le traditionnel théâtre guignol , puis la dis-
tribution des cornets.

En soirée le Petit studio présentera en
première « Gosses de Paris », comédie gale
en 4 actes. iF

Communiqué»

CARNE? DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 15. Gosses de Pa-
ris Joué par - le petit studio » de Ge-
nève.

Cinémas
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Une folle

Journée.
17 h. 15. Sans famille.

Théâtre : 20 h. 30. La chanson de l'adieu.
Rex : 15 h. ex 20 h. 30. Nuit de décembre.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 Haendel.
Apolio : 15 h. et 20 h. 30. Mon ami Fllcka.

17 h. 15, Pages immortelles.
DIMANCHE

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une folle Jour-
née.
17 h. 15. Sans famille.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La chanson
de l'adieu.

Rex : 15 h et 20 h. 30. Nuit de décembre.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Haendel.

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
— Espoir : 9 h. 45, Sainte-Cène, M. F. de
Rougemont. — Temple du bas : 10 h. 15,
Ratification des catéchumènes Jeunes gens
et Jeunes filles, M. Javet — Ermitage :
10 h. 15, Sainte-Cène, M. Junod ; 17 h..
Pas de culte. — Maladlère : 9 h. 45,
Sainte-Cène, M. Reymond. — Cadolles :
10 h., Sainte-Cène, M. Méan. — Chau-
mont : 16 h., Fête de Noël, M. Ramseyer.
— Fêtes de Noël da»s cataSchlsmes : 20 h.
(sonnerie des cloches de 19 h. 45 à 20 h.)
chapelles de l'Espoir, des Terreaux, de l'Er-
mitage, de la Maladlère.

Serrières : 9 h. 45, Culte, M. Laede-
rach ; 17 h., Halle, Fête de Noël des en-
fants (Serrières et Vauseyon) ; 20 h. 15,
Fête de Noël des aines, chœur mixte. Caté-
chisme: 8 h. 30, Chapelles de l'Espoir, des
Terreaux , de la Maladlère et de l'Ermita-
ge; 8 h. 45, Serrières. — Ecole du diman-
che: Collégiale, 11 h. (provisoirement à la
chapelle de l'Espoir); Bercles, 9 h.; Ermi-
tage, 9 h. 15; Maladlère, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45; Serrières, 11 h.

Lundi 24 décembre. — Temple du bas :
17 h.. Fête de Noël des Ecoles du diman-
che.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB
GEÎWEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predigt, Pfr. Hlrt. — Vignoble et Val-de-
Travers : Pfr. Jacobl. — Peseux : 9 h.,
Gottesdienst. — Saint-Aubin : 15 h., Got-
tesdlenst und Abendmahl. — Couvet :
2o h., Chrlstbaumfeier.

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

EVANGELISCHE STADTMÏSSÏON. —
15 h., Tôchterbund ; 20 h., Predigt. —
Saint-Biaise : 15 h., Welhnachtsfeier. —
Colombier : 15 h., Predigt.

METHODISTENKntCHE. — 9 h. 30,
Predigt ; 10 h. 45, Sonntagschule ; 16 h.,
Chrlstbaumfeier der Sonntagschule.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérlx ; 14 h. 30, Noël
de l'Ecole du dimanche.

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

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

Pharmacie d'office : M. Droz , Concert-
Saint-Maurice.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
af&»99S9K9»»S6*099f«X9»S6K*??St»*9SK*??**ii«

Cultes du 23 décembre

PROMESSES DE MARIAGE. — 19.
Pierre-Modeste Tlnguely et Clara Borel,
à Alger et à Genève. 20. Fritz-Emile Bûrn
et Jeanne-Marie-Madeleine Roy, k Vilars
et à Saint-Blalse.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 21. Max-Henri
Baumberger et Yvonne-Hélène Delachaux-
dlt-Gay, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19. Anna Leutwyler née
Grimm, née en 1880, veuve de Max-Albert
Leutwyler, k Neuchâtel. 20. Charles-
Albert Maglstrlni , né en 1896, époux de
Louise-Thérèse née Jaquet , k Cernier ;
Gottlleb Feuz, né en 1881, époux d'Anna
née Stuber , k Rochefort. r

Etat civil de Neuchâtel

J—T /Jrl ,eones époux, Jeunes pères,
"!» Dl assurts-vous sur la vie à la

II HP (<liSSe (ant0nale
III Pi d'assurance populaire
«S-J  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3
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B Spécialiste de In réparation m
20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88 ¦

DERRIÈRE « IE R.DEflU DE FER »

L'administration centrale alleman-
de pour l'agriculture et la sylvicul-
ture, qui dépend des autorités d'occu-
pation soviétiques, annonce le mor-
cellement de la grande propriété
prussienne en Saxe, dans le Brande-
bourg et au Mecklembourg, « citadel-
les du nazisme et du militarisme »,
écri t le correspondant du « Times » à
Berlin.

Selon les chiffres les plus récents,
soit au 20 novembre, 7000 grandes
propriétés couvrant environ 2,230,000
hectares, y compris 1,750,000 hectares
de forêts, ont déjà été morcelées. Des
281,000 paysans qui ont bénéficié de
la redistribution de ces terres, 59,000
étaient déjà à la tête de petits trains
de campagne, 157,000 ne possédaient
rien ou travaillaient comme domes-
tiques chez des paysans, et 64,000 sont
de nouveaux colons.

Les nouveaux propriétaires rece-
vront en tout environ 7,418,000 hec-
tares. La part des nouveaux colons
sera de deux millions d'hectares.
L'administration centrale a distribué
des terrains supplémentaires de 10 à
20 hectares aux peti ts propriétaires ;
l'étendue moyenne de leur entreprise
est ainsi portée de 15 à 20 hectares.
Les transferts déjà opérés l'ont été à
la grande satisfaction des intéressés.

Dans les provinces de Brandebourg
et de Mecklembourg, une certaine
étendue de terre arable va être pro-
chainement répartie entre de nou-
veaux colons. Les grands propriétai-
res qui ont prouvé leurs sentiments
antinazis et ceux qui sont réputés
pour leur amour du travail recevront
25 à 100 hectares de terres supplé-
mentaires, y compris les bâtiments
et les outils.

La réforme agraire en zone sovié-
tique « a transféré les propriétés des
Junkers dans les mains des paysans»,
disent les Russes. Mais il semble que
la situation des nouveaux proprié-
taires et leurs chances d'avenir sont
loin d'être bonnes.

Dans une déclaration publiqu e, les
partis social-démocrate , communiste
et libéral - démocrate ont déclaré
qu'il était très difficil e de leur four-
nir à tous des machines et des outils.
Seuls quelques-uns des nouveaux co-
lons ont reçu une maison , des bâti-
ments ruraux , des machines et des
outils. De la sorte, la plupart des au-
tres n'ont exclusivement que la terre.
Le parti des chrétiens-démocrates
seul n'a pas signé la déclaration.

Les sociétés coopératives, qui fu-
rent nazifiées dès 1034, ont été ré-
cemment rétablies en zone russe.
Elles ont été épurées de leurs élé-
ments douteux et les élections des
nouveaux membres auront lieu d'ici
à la fin de février.

F. Rt.

Le morcellement des grandes
propriétés prussiennes affecte

un territoire dix-sept fois
supérieur à celui de la Suisse

MOSCOU, 20 (Exchange). — Une cer-
taine nervosité régnait jeudi dans les
milieux des diplomates étrangers à
Moscou, à la suite de la publication de
plusieurs articles qui ont paru dans
les quotidiens soviétiques. Ces articles
rappellent que la Russie demande no-
tamment la revision du tracé do la
frontière russo-turque et de la frontiè-
re de la république caucasienne, la
Géorgie, pays natal de M. Staline.

Les revendications russes
- envers la Turquie

.MOSCOU, 20 (Reuter) . — Les reven-
dications soviétiques envers la Tur-
quie appellent l'attention de la presse
moscovite de jeudi. MM. Revin et Byr-
nes et les délégations britannique et
américaine procèdent à l'examen mi-
nutieux do ces revendications. Il s'agit
surtout de celles concernant la répu-
blique caucasienne de la Géorgie qui
touche à la frontière nord-est de la
Turquie. Elles ont provoqué d'abon-
dants commentaires de la part des mi-
lieux diplomatiques de Moscou. On se
rappelle les anciennes déclarations fai-
tes à propos de Kars et d'autres ré-
gions arméniennes appart enant  aujour-
d'hui à la Turquie , déclarations prove-
nant la République arménienne so-
viétique.

(La région de Kars appartenait jus-
qu'à la dernière guerre mondiale à la
Russie. Le gouvernement soviétique l'a
cédée à la Turquie.)

La presse soviétique
s'agite

^T^tUBLES
^-̂ ^F ROBERT GIRARD

Nouvelle adresse : SAINT-HONORÉ 6
Tél. 5 40 38 - Neuchâtel

Voyez les nouvelles vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente

de meubles de la région. Facilités.
i de paiement - Vente â crédit

NEW-YORK, 18 (O.S.I.S.). — La ville
de New-York a adressé un message à
l'organisation des Nations unies à Lon-
dres pour inviter des représentants de
l'O.N.U. à visiter New-York et les bâ-
timents de l'Exposition mondiale , qui
pourraient servir»de centre permanent
à l'organisation . L'invitation est signée
par l'ancien maire La Guardia , par le
maire William O'Dwyer, par le com-
missaire des parcs, Robert Moses, et
par M. Grever A. Whalen , qui dirigea
l'Exposition mondiale. Elle indique no-
tamment que la ville de New-York, qui
joua un rôl o important dans l'effort do
guerre allié, est maintenant désireuse
de s'engager dans la bataille pour la
paix.

« Les citoyens de New-York, dit l'in-
vitation , qui représentent toutes les
croyances et toutes les nationalités du
monde et qui vivent ensemble d'une
manière parfaitement harmonieuse, es-
timent qu e leur ville offre les condi-
tions le K plus appropriées pour la vas-
te tâche de réaliser une coopération in-
ternationale durable. Us croient en ou-
tre que leurs ressources dans l e domai-
ne de da culture, de l'éducation et du
commerce contribueront à hâter l'éta-
blissement dn la paix mondiale. »'

Une invitation de la ville
de New-York à l'organisation

des Nations unies

Comment faites-vous...
pour n'être jamais enrhumé ? C'est
bien simple, j'ai mon flaco n d'essence
NARINEX.

Essence et gouttes « NARINEX »
antirhume puissant, toutes pharma-
cies.
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I Imperméabilisez vos chaussures avec
I le cirage complet, vous leur donne-

B rez souplesse, brillant et couleur et 3
1 vous aurez l'avantage (te ne plus
I prendre de rhume I

I étiecfagJL
H LE CIRAGE C0MPlE T _|(_gJ1£3L£-cCj*g^
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Mermod & Oo., Carouge-Genève

POUR LES FÊTES : choix superbe en

VOLAILLES fraîches du pays
Oies - Dindes - Dindonneaux - Canards
Poulardes - Poulets - Petits coqs - Poules

à bouillir

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

ILehnherr frères

A POaRRET RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seaon, NEUCHATEL

VOTRE AVENIR
mariage, santé, situation,
révélé par graphologue
autorisé. Ecrivez à Clary,
case 188, Rive, Genève,
en indiquant date de
naissance exacte. Analyse
sérieuse et complète Fr.
10.4o contre rembourse-
ment

Beaux trousseaux à l'abonnement
DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

C. REINHARD-MOSER
TROUSSEAUX BIENNE

Facilités de paiement
Tous renseignements sur simple demande.

-*B!J00Ta-RIU O R F E V R E R I E  HO Ii LOGE RI  _+¦
y as
c. * + * g

| (Jf oeuAj ew^mahie^ |
¦ 

t , "¦» nous avons acheté ¦

" nos alliances chez \

i i i
H ¦ <
S PLACE PUBRY. NEUCHATEL , TEL, 5 1S81 »s— wO »_» M

ffl »
«B I J O U T E R I E  O R F È V R E R I E  H O R L O G E R I E *

POUR VOS CADEAUX DE NOËL
Marcell S. A. vous off re

BELLES ROBES en lainage
84.— 88.50 96.—

ROBES EN JERSEY, marque
Nabholz

de 67.— à 112.—
Nouvel arrivage de MANTEAUX

d'allure sportive
120.— 134.— 160.—

DOUILLETTES ROBES
D'INTERIEUR

52.— 69.— 82.50 97.50

Tél. 813 16 — P E S E  TJX — Collège 5
Timbres escompte 6 %

P^^^y Premier

N'est-ce pas l'occasion de déboucher
vieux flacon

de corser un peu j
le dessert ?

ED. MASSARD
EPANCHEURS 7 - Tél. 5 23 33

est à votre service
Le magasin est ouvert dimanche,

de 14 à 18 heures
Fruits de choix

i Tins et liqueurs de qualité j

Nécessaires de toilette
agréables à recevoir,

f aciles à donner !

cuir chin tz
chez

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

r i
Pour vos repas de f ête,

adresseZ'Vous à la maison ¦
de conf iance

Jenny-Clottu
qui vous of f r e

Légumes frais
Fruits de première qualité
Abricots secs
Pruneaux secs
Raisins secs
Figues
Châtaignes sèches

- Marrons frais
Boites de conserves
Tins fins, etc.

PLACE PURRY 2 - Téléphone 5 31 07

POLI T Noël Beau choix de

PETITS SAPINS garnis
et sujets de Noël

CYCLAMENS et PRIMEVÈRES
chez FRITZ COSTE - Poudrières 45

Téléphone 5 28 24 - BANC AU MARCHÉ
a-«a-ÉÉMla la_lt——a» à.lfttê>«aMa

*"j^^\ Volaille

m é̂à \m doutons
FZ €̂%LêJL jRgneaux

TéL 5 17 21T ĵBMfc Viande de bou-
|Salnt-Maurlc»4 Wj£$& chérie ler choix
BOUCHERIE ^V| Charcuterie fine

[CHARCUTERIE J Pâtpâdteé ff°rteidgra8

Contre la crise de logements |j
^r 5*̂  r^ , '", **\ Faites construire |||

>4_iD--- ' j  i._ ||f> avec 3000 à 4000 fr. H
^Wî ^ÊLŴ ^^̂  -t et le s»bsi de : m

\WÈÈ̂ ÊS3m maison familiale §
Projets avec prix gratuitement à l'examen Hp|
JEAN SPRING S. A., à GENÈVE |§

Beau choix de plantes fleuries
et plantes vertes
Sapins miniatures

et chandeliers givrés

R. SCHOOR, horticulteur
Exploitant de l'établissement Gerber

TERREAUX 15 - BOINE

PRÊTS
do 300 6 1 500 tr, 6 fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier, commerçant, ag ricul-
teur , et à toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits rembo .r».
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lu* garanti*. Timbre-
réponse. . Références dans
toutes régions. Banque
Golay A. CIc , rua da
la Paix 4, Lausanne.

H 
_~ - - JtM

Armoires
frigorifiques

ELECTROLUX
Fr. 650.— et 980.—

Livrables
immédiatement

MSlife?!
K. .BPtitiilH'M
J__t£_0_Q_t_. NEUCHATEL

Sardines 
à l'huile d'olive pure
depuis Fr. 1.35 <i
la boite de 90 gr. net
thon extra —î2f
à l'huile d'olive pure
depuis Fr. 2.20 
la boîte de 125 gr. net

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 

Zhnmermann S.A.

1UU 1945

t*f KBP̂ flBKyjBJ r - / / ' fnLw

LA i JAISON SPÉCIALISÉE
pour ses qualités
son grand choix en

CHEMISES CRAVATES
CHAUSSETTES PULLOVERS

GANTS
et toutes les nouveautés masculines f

Savoia-
j Petit/ aietteï

Chemisiers * RUE DU SEYON
Neuchâtel

Magasin ouvert le DIMANCHE
23 décembre, de 14 à 18 h.

j j L  $»&
lLtS_w tartine de

Produit à tartiner NORDAS
Paquet de 200 gr. net Fr. 1.35

(Impôt et rabais minimum 5 % compris)
C'est un p roduit rationné

Fabrique de graisses alimentaires
Jean ISCHY & Fils, YVERDON

Dans notre nouveau magasin nous vous
offrons : „ _.
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Beau choix de bûches, tresses,
taillaules, ainsi que desserts f ins
Qualité spéciale de bricelets pour Noël
U CrU III 7 CHAVANNES 16
lYiaj OvIlU aLa-i Anciennement : Neubourg 28

â ^^H ^^D
29,40!

Grand concours g
gratuit de Noël t Uf i

*̂ m » ém\ F"* expose dans sa vitrine 16 portraits dont il
C I a_7 C*"" \\© s'agit de désigner le plus joli.
VL"' g*9, ^e beaux Prix seront remis aux gagnants.
A -p^° Demandez les bulletins de concours au magasin
" Jean Schœpflin, Terreaux 6, Tél. 5 29 03

Pralinés
(bel assortiment)

an détail
en cornets montés
en cartonnages

MRCnSlN E.MORTHIER

(PNi>̂ N̂ ¦ UCH ATa-L *̂-*

Pour sauver les enfants
de Tchécoslovaquie

at Sur huit millioris d'habitants, 280,000 massa-
crés ou fusillés, 500,000 jeté s en prison, 600,000
astreints aux travaux forcés, 700,000 enfants sont
tuberculeux ou prétuberculeux. Beaucoup de'
nourrissons meurent faute d'alimenté lactés... »

Nous détachons ces lignes d'un appel qui est
lancé actuellement au public de la Suisse ro-
mande en faveur des petits Tchécoslovaques vic-
times de l'oppression nazie et des opérations do
guerre qui se sont déroulées sur le territoire de
oe malheureux pays.

L'appel dont nous parlons émane d'un groupe-
ment romand pour une aide suisse à la Tchéco-
slovaquie. Le comité neuchâtelois, ayant à sa
tête M. Jean Llniger, conseiller communal à
Neuchâtel, est composé de MM. Eené Fallet,
président de commune du Locle, Gaston Schel-
llng, conseiller communal à la Chaux-de-Fonds,
Hermann Hauser, directeur de la Baconnière,
Boudry, Charles Augsburger, Dombresson, Wil-
liam Junod-Sandoz, Môtiers, Lucien Petitpierre,
Neuchâtel.

La générosité de notre pnblic pourra s'exercer
d'une façon originale. Elle consistera à offrir,
sans coupons, uno ou plusieurs boîte8 de lait
condensé aux maternités tchécoslovaques en ver-
sant, dans les laiteries et les épiceries de chez
nous, la somme de Fr. 1,21 par boîte, contre
quittance nominative. Les boîtes payées seront
groupées et expédiées en Tchécoslovaquie par lea
soins de la Croix-Bouge suisse. La distribution
se fera sous les auspices de M. Girardet, minis-
tre de Suisse à Prague. -. -

La souscription aux boîtes de lait condensé-eet
ouverte du 15 au 31 décembre. Nous ne dontone
pas que, dans l'atmosphère fraternelle des fêtes
de fin d'année, elle n'obtienne nn succès digne
de la belle cause qu'elle est appelée à servir.

BATTERIES
ÉLECTRIQUES

Toutes marmites et casseroles en aluminium,
ainsi que couleuses et marmites à stériliser

sont transformées avec j
FONDS ÉPAIS ET PLANÉS

pour utilisation sur cuisinières électriques,
potagers gaz de bois, plaques chauffantes, etc.

Travail garanti.
GASTON PACHE

21, avenue d'Echallens - LAUSANNE
Tél. 2 20 07 -/
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

ENCORE UNE BONNE NOUVELLE
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Les nouvelles y^ y^. modèle 1946, 5 et 6 CV.
Voitures anglaises 
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GARAGE PATTHEY & FILS
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TREILLE 1 - NEUCHATEL



Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

L'installation du Conseil communal
de Lausanne a eu lieu mardi après-
midi à l'hôtel de ville.

A la suite des élections de cet autom-
ne, la physionomie du Conseil a passa-
blement changé. On sait en effet que
les nouveaux élus se répartissent de
la façon suivante : 39 popistes (parti
ouvrier populaire), 24 socialistes, 8 re-
présentants des classes moyennes, 23
radicaux et 6 libéraux. Ainsi la gauche
déborde nettement de la travée qui lui
est réservée.

M. A. Syfrig, présenté par les socia-
listes, a été élu par 93 voix sur 100 vo-
tants, président du Conseil communal.

Dans son discours traditionnel, M.
Syfrij r a rappel é aux conseillers que
leur tâche ne sera pas facile, car mal-
gré la paix retrouvée, l'époque reste
troublée.

Les nouveaux municipaux
L'élection des municipaux s'est dé-

roulée sans heurt , dans un léger brou-
haha de conversations particulières. Le
parti ouvrier populaire a présenté trois
candidats qui ont été élus, M. Jordan
par 70 voix , A. Muret par 68 voix et
F. Crot par 64 voix. Du côté socialiste,
M. P. Graber par 75 voix et A. von der
Aa par 71 voix ont été sacrée munici-
paux .

Restaient les deux derniers sièges
vacants (car le nouveau règlement com-
munal a port é de 5 à 7 le nombre des
municipaux). Ils ont été, comme con-
venu d'avance, accordés à la nouvelle
minorité. M. J. Peitrequin, radical (49
voix) et M. Bridel, libéral (47 voix),
tous deux anciens municipaux ont été
élus.

Enfin , avant de procéder à l'asser-
mentation de la Municipalité, le nou-
veau syndic a été désigné en la person-
ne de M. P. Graber, socialiste.

Installation
du Conseil communal

de Lausanne
M. Pierre Graber élu

syndic de la ville
Une affaire réduite a ses justes proportions

Après la session des Chambres f édérales

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les Chambres ont tenu , vendredi ma-
tin , leur dernière séance d'une longue
et fatigante session, au terme de la-
quelle M. Grimm a eu la satisfaction
de citer un nombre impressionnant de
motions, d'interpellations et de « pos-
tulats » entrés dans les annales de la
république pour la félicité de la nation
et le bonheur du peuple.

L'ultime matinée ne nous a pas ap-
porté grand-chose. M. de Steiger a ré-
pété, en les étoffant  quelque peu, les
explications qu 'il a données déjà à la
presse sur l'origine des fonds dont dis-
pose le parti du travail. Il a provoqué
l'intervention de M. Miville, le seul
moscoutaire de l'assemblée, qui a défen-
du les siens de toute compromission
avec les affreux capitalistes. « Es ist
nicht war », proclamaient déjà , en 1914,
les intellectuels allemands, en réponse
aux accusations lancées contre l'empire
et l'impérialisme teutons. Et pourtant,
c'était vrai !

Le reste se passa dans le bruit d'une
grande querelle entre Saint-Gallois et
Giaronais, à propos de la route du lac
de Wallenstadt. eL débat reprendra en
mars prochain.

Nous no nous attarderons donc pas à
ces faits sans importance aucune. Re-
prenons plutôt le sujet traité, jeudi ,
dans la soirée, trop tard pour que nous
puissions encore le commenter.

ŝ «̂  «̂

- On se rappelle 1*. affaire » qui éclata,
il y a quelques semaines, montée en
épingle par certains hebdomadaires et
par quelques journaux de la Suisse
alémanique. Des « révélations » d'un
juge d'instruction militaire apprenaient
au pays qu'en 1940 et 1941, deux Suisses
bien connus pour leur hitlérophilie, le
colonel Daeniker — mis à pied depuis
quelque temps déjà — et un certain M.
André von Sprecher, avaient eu des
entretiens avec des Allemands, dont un
at docteur s Hiigel , au sujet de l'attitu-
de de la presse suisse.

On désirait savoir, d'abord si ces
<t négociateurs » avaient reçu un man-
dat quelconque des autorités suisses, si
le Conseil fédéral ou l'un ou l'autre de
ses départements connaissait et approu-
vait ces entretiens, quels en furent
l'objet et la portée.

M. Petitpierre a répondu , comme il
le fait en pareille occurrence, sans se
départir de sa sérénité, de son objec-
tivité, de la réserve qu 'il met en toute
chose.

Il ressort de son exposé, tout d'abord
que le colonel Daeniker n'a jamais pris
part aux entretiens qui eurent lieu
avec Hiigel et d'autres Allemands et
que von Sprecher n'y joua qu'un rô'e
secondaire. Voilà un premier point.

Le second point , c'est que les conver-
sations furent engagées tout d'abord
avec un représentant de l'armée, au su
du chef de l'état-maj or.

Et voici le troisième point : En 1939,
le chef du département politique, M.
Motta , fut informé de ces entrevues et
les approuva. Plus tard , les rapports
qui parvinrent au département politi-
que sur les réunions de 1940 et de 1941
s'arrêtèrent chez le chef de la division
des affaires étrangères, à l'époque M.
Bonna. M. Pilet-Golaz n'en a pas eu
connaissance. Ceux qui frétillaient dé-
jà à l'idée d'un « scandale Pilet-Daeni-
ker » en sont donc pour leurs espoirs
déçus.

r*> r-, r*,
M. Petitpierre qui n'était pas au

Conseil fédéral durant ces années dif-

ficiles, qui a donc dû fonder ses décla-
rations sur des documents et des té-
moignages, a rapporté franchement à
la tribune l'impression que lui a lais-
sée cette étude. Et cette impression,
c'est que les Suisses qui ont participé
aux entretiens ne se sont pas bornés à
entendre les doléances des Allemands
sur la trop grande indépendance de la
presse helvétique , mais qu 'ils ont aussi
tenté de faire comprendre notre posi-
tion , les difficultés de notre situation ,
la raison et l'origine de nos griefs. En
ce sens donc, ils voulaient rendre ser-
vice à leur pays.

Ces déclarations ont surpris un cer-
tain nombre de députés alémaniques ,
elles en ont peiné d'autres; elles ont,
enfin , indigné tous les champions de la
politique du coup de pied de l'âne, qui
déploient contre le régime hitlérien un
courage verbal extraordinaire depuis
qu'on no risque plus rien à le piétiner.
La gaucho, notamment, n'a pas trouvé
de son goût l'allusion de M. Petitpierre
à la réception ménagée par la munici-
palité de Zurich à une délégation do la
ville de Stuttgart, dont faisait juste-
ment partie lo fameux « docteur » Hii-
gel , le 8 février 1942. Mais nous savons
ce que vaut l'aune de ces vertueuses
colères politiciennes.

Il est bien évident , qu'avec le recul
de quelques années, ces conversations
paraissent inopportunes et regretta-
bles. Il aurait don c été très facile de
faire le procès des hommes qui y ont
participé, pour atteindre, à travers
eux, le magistrat et le haut fonction-
naire qui ont connu et approuvé ces
entrevues. L'un et l'autre sont morts.
M. Petitpierre, tout neuf au Conseil fé-
déral, tout à fait étranger à ces inci-
dents s'est abstenu de juger. Nous ap-
pelons cela du tact et nous plaignons
ceux qui, en pareille situation, au-
raient cru devoir parler autrement. Le
chef du département politique a choisi
la part la plus ingrate, mais la plus
équitable. Il a replacé toute cette af-
faire dans l'atmosphère de 1939 et de
1940, cetto atmosphère qui explique
aussi, sans l'excuser, le comportement
ou les écrits de certaines gens que l'on
trouve aujourd'hui parmi les plus im-
pitoyables censeurs des fautes d'autrui.

H y a quatre ou cinq ans, des hom-
mes qui n 'avaient aucune sympathie
pour le régime hitlérien se sont in-
quiétés de la tension croissante entre
la Suisse et l'Allemagne. Ils ont essayé
de l'atténuer. On se rend compte main-
tenant qu'ils se sont trompés sur le
choix des moyens, ils n 'ont pas vu que,
même si certains contacts pouvaient
paraître utiles, il aurait mieux valu ne
point y trouver mêlé si peu que ce soit
un homme comme Sprecher. C'était une
erreur, d'aucuns diront une faute. Pour
en faire un crime, il faut être possédé
du démon de la démagogie.

G. P.

BOURSE
IOOURS DE O LÔT U R-)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2" dec- 21 d*0.
Banque nationale .... 690.- d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise .... &10.- d 510.- d
Câbles élect Cortaillod 36GO.- 3600.-
Ed. Dubied & Cie ¦¦ 660.- 640.- d
abîment Portland .... 935— d 940.- d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus "O.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 480.- d 490.- d
Etablissent Perrenoud 400. — d 440.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 330.— d 330.- d
Zénith S.A ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1933 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 214 1932 94.50 95.—
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 101.- d
Ville Neuchât. 3W 1937 1O0.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 99.- d 99.— d
Locle 4M-2.55% 1930 99.- d 99.-
Tram, de N. 414% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4V4 % .. 1931 100.7. d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 100.50 d
Suchard 3W. .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 déc. 21 déc.

3% C.F.F., dlff. 1903 102.25% 102.- %à
8% CF.  F 1938 96. -% 96.-%
4% Déf . nat. .. 1940 102.15% 102.10%
3'4% Empr. féd. 1941 102.40% 102.35%
3V4 % Jura-Slmpl. 1894 102.-% 102.-%

ACTIONS
Banque fédérale 22.— 21.— d
Union banques suisses 723.— 722. —
Crédit suisse 573.- 573.-
Société banque suisse 525.— 525.—
Motor Colombus 462.— 464.-
Aluminium Neuhausen 1450.— 1460.—
Nestlé 990.- d 998.-
Sulzer 1775.— d 1770.- d
Hlsp. am. de electrlc. 1015.— 1020.—
Royal Dutch 490. — 480. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Le Restaurant

STRAUSS
Tél. 5 10 83

vous recommande
pour dimanche son

menu soigné
-

Après la session d'automne
du Grand Conseil vaudois

ATot"re correspondan t de Lausanne
nous écrit :

En dépit des changements <ru 'ont
apportés à sa composition politique
les élections du printemps dernier,
notre Chambre cantonale des dépu-
tés plonge toujours de solides ra-
cines dans le sol natal. Il vaut la
peine de relever le geste du Gran d
Conseil à l'endroit d'un secteur avec
lequel , dans sa majorité , il ne se
sentait guère d'intimes affini tés :
celui des arts et des lettres.

Des voix persuasives ont montré
l'intérêt qu'aurait un canton comme
le nôtre de faire quel que chose en
faveur des arts, par ie moyen de
concours, pour des décorations d'édi-
fices publics, des subsides en vue de
publication d'ouvrages de l'esprit ,
pour des manifestations théâtrales
ou musicales. Et le miracle s'est ac-
compli. Un crédit de 90,000 fr. for-
mera le « Fonds camtonal des arts
et des l ettres », auquel pourront re-
courir les groupements parmi les
plus dignes d'appui qui enrichissent
notre vie spirituelle.

Budgets ancien et nouveau
Du Parnasse où souffle l'esprit ,

nos mandataires sont redescendus en
des régions moins éthérées pour exa-
miner le budget de paix 1946. Rap-
porteur et membres de la commis-
sion des finances ont eu , pour l'éta-
blir , un travail exceptionnellement
délicat et long. Il s'agissait, en ef fe t ,
d'en mettre deux sur pied. Le pre-
mier , élaboré selon une formule nou-
velle résultant de la réforme admi-
nistrative, a cet avantage de suppri-
mer la plural i té  dans les évaluations
(budge t de crise , bulget de mobilisa-
tion). 11 permettra ainsi d'avoir une
vision plus claire de ses divers cha-
pitres. Toutefois, comme des compa-
raisons ne pouvaient qu 'être utiles
en vue de ce travail d'assainissement,
le coût présumé du ménage canto-
nal a fait l'objet d' un second projet
de budget fondé sur l'ancienne for-
mule.

L'une et 1 autre nous mettent en
présence des 6,600,000 fr. de déficit.

A propos de réformes de scruc-
ture, et pour demeurer clans le do-
maine des chiffres, rappelons qu 'est
étudié actuellement un nouveau
statut du personnel.

que ei iii suisse. — B X M IX &, _I.
Les gouvernements de la Confédéra-
tion suisse et de la république du Mexi-
que, animés du désir d'intensifier et
de resserrer les liens d'amitié qui exis-
tent heureusement entre les deux pays,
sont convenus d'établir entre eux des re-
lations diplomatiques permanentes. A
cet effet , ils ont fait choix, pour rem-
plir dans les deux capitales les hautes
fonctions d'envoyés extraordinaires et
ministres plénipotentiaires, d'une part,
de M. Louis Sanchet Ponton , pour re-
présenter le Mexique à Berne, de l'au-
tre, de M. Gaston Jaccard , qui repré-
sentera la Suisse à Mexico.

lin aviateur  suisse a tra-
versé l'Atlantique. — GLABIS, 21.
La « Neue Glârner Zeitung > annonce
que le capitaine aviateur Hans Zim-
mermann a atterri jeudi matin à New-
York après être parti de Londres et
avoir franchi l'océan. Le capitaine Zim-
mermann s'est rendu à Londres à bord
d'un appareil de la Swissair et a tra-
versé l'Atlantique sur un avion amé-
ricain.

Transit de permissionnaires
américains. — BEBNE, 22. Une
entente est intervenue entre le Q.G. de
l'armée américaine à Francfort, repré-
sentée par son officier de liaison à
Berne, le lieutenant-colonel Lewis, et
une délégation suisse dirigée par le co-
lonel d'E.-M. G. Munch, chef de la sec-
tion du service territorial, au sujet du
transit de permissionnaires américains
par la Suisse. Au terme de cet accord
entrant en vigueur le 23 décembre, quel-
que 200 permissionnaires se rendront
par j our du centre de rassemblement de
Munich à Bom e et retour en emprun-
tant le territoire suisse. Ils séjourne-
ront à Lugano deux jour s à l'aller et
au retour. Les questions des frais de
voyage, d'hôtel ainsi que de l'argent
de poche seront réglées dans les mêmes
conditions Que jusqu 'ici. Etant donné
le recul des entrées des permissionnai-
res enregistrées à Chiasso, cet accord
de transit n 'entraînera pas une aug-
mentation de l'effectif total des per-
missionnaires.

I*a Suisse reconnaît le gou-
vernement hongrois. — BERNE,
21. Dans sa séance de vendredi. le Con-
seil fédéral a décidé de reconnaître le
gouvernement hongrois. Il espère qu 'il
sera possible à bref délai de nouer
avec lui des relations diplomatiques
normales.

Importations de blé des
Etats-Unis. — WASHINGTON. 21
(D.S.I.S.). — Le ministère de l'agricul-
ture vient d'autoriser l'exportation en
Suisse pour janvier prochain , de 8300
tonnes de blé.

Relations diplomatiques
permanentes entre le Mexi-

A chacun sa place
Achetez-vous votre pain à la
pharmacie ou votre lait à la
boulangerie ?

NON
Alors achetez , vos SKIS
à la maison sp écialisée

JIKA-SPORTS

Petites nouvelles suisses
— L'avion transportant la dépouille

mortelle de M. Pierre Bonna, ministre de
Suisse k Athènes, est arrivé hier , vers
11 heures, k l'aéroport de Colntrln. L'ap-
pareil , venant d'Athènes, avait dû faire
escale k Lyon en raison des conditions at-
mosphériques. Les obsèques de M. Bonna
auront lieu, comme on le sait, samedi k
Genève.

— Une Importante affaire de contrebande
de devises et de chronographes vient
cVêtre découverte k la frontière genevoise.
TJn gendarme genevois qui, depuis long-
temps, servait de passeur, a été arrêté.
On s'attend à plusieurs autres arresta-
tions.

— Suivant une communication de l'am-
bassade de France, une agence consulaire
française a été créée k Porrentruy. Le
Conseil fédéral a reconnu M. Charles Si-
grlst en qualité d'agent consulaire de
France.

— Donnant suite aux propositions qui lui
ont été faites par les cantons de la ré-
gion horlogère et les associations profes-
sionnelles patronales et ouvrières Intéres-
sées, le Conseil fédéral a prorogé, dans sa
séance du 21 décembre 1945, son arrêté du
20 septembre 1939 - 14 décembre 1942 pro-
tégeant l'Industrie horlogère suisse, ainsi
que celui du 23 décembre 1942 qui règle
le travail hors fabrique dans la même
Industrie.

— Le Conseil fédérai a noaniné M. Maxl-
roillen Jaeger en qualité de ministre de
Suisse à Lisbonne. M. Jaeger a été minis-
tre de Suisse à Vienne et à Budapest.

— Le Conseil fédéral a nommé M. Jean-
Frédéric Wagnières chargé d'affaires de
Suisse k Copenhague.

— Le vent soufflant k Orsières a mis
en marche un vagon de marchandises en
stationnement. Le vagon prit de la vites-
se, s'engagea sur la voie principale et vint
se jeter , à Sembrancher, contre un autre
vagon de marchandises. Les dégâts maté-
riels sont très Importants.

Les sports
BASKETBALL

I»e tournoi de Noël
des écoles secondaires

On nous écrit :
Le tournoi de Noël des grandes clas-

ses des écoles secondaires de garçons
s'est déroulé jeudi après-midi à la
halle des Terreaux. En voici les résul-
tats :

2me sec. B - 4me lat., 22-2 (10-2) ; 2me
eec. C. - 2me scient., 10-0 (8-0); 4me
lat. - 2me scient., 10-4 (7-0) ; 2me sec.
B - 2me sec. C, 7-9 (3-2).

Classement : 1. 2me sec. C; 2. 2me
sec. B; 3. 4me lat.: 4. 2me scient.

Les Parisiens
vont passer

un Noël sans joie
Lire ici la suite de notre téléphone

de Paris.
Voilà, on en conviendra, largement

de quoi remplir l'ultime semaine d'une
année qui , pour avoir vu la France li-
bérée de l'envahisseur, n'en a pas, pour
autant, rappelé les espoirs que la vic-
toire avait fait naître.

Triste Noël que celui de 1945, sans
gaîté, sans grand espoir, Noël sans
feu dans les cheminées. Un véritable
Noël de milliardaire où les jouets coû-
tent si cher qu 'ils sont Inaccessibles
aux bourses modestes. Un Noël qui
n'est quan d même plus un Noël de
guerre, mais un Noël qui n'est tout de
même pas un Noël de paix véritable.

Qu'est-ce que la paix, demandait-on
à un Français de condition moyenne ?

— La paix , répondit-il , c'est quand il
n'y aura plus de cartes de rationne-
ment.

Alors, de ce côté-ci du Jura, nous
sommes encore loin du compte !

M.-G. G.

ÉTAT DE LA NEIGE
21 décembre 1945

Alt STATIONS Cona|tIons
Oberland de la neige
bernois

1360 Adelbodam .... fraîche
1050 Grindelwald .. »
1000 Gstaad dure
2064 Petlte-Scheldegg fraîche
1660 Murren mouillée
1270 SaanenmOser .. poudreuse
1277 Wengen fraîche

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos >
1856 Salnt-Morlta .. »

Vaud, Valais,
1520 Montana. Crans fraîche
1275 VUlars-Cheslères poudreuse
1608 Zermatt ...... »

Jura
1201 Chasserai fraîche
1340 Moron mouillée
1200 Sainte-Croix .. fraîche
1425 Tête-de-Ran . >
Bulletin d'avalanches

DAVOS, 21. — L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
communique :

Au nord du Tessin , U y a grand dan-
ger d'avalanches. Dans le reste des Alpes,
la rupture de plaques de neige est proba-
ble surtout dans les réglons élevées et
froides, n ne faut pas se laisser tromper
par les crêtes dénudées, où la neige a été
emportée par le vent et conclure que le
danger est Inexistant. Des avalanches de
neige humide peuvent se déclencher en
dessous de 1600 mètres d'altitude et spé-
cialement dans les vallées où le fœhn a
soufflé.

DERNIèRES DéPêCHES

Moscou voudrait procéder
à une nouvelle répartition

des zones d'influence
dans le Moyen-Orient

A propos des événements dAzerbeidjan

De notre corresp ondant de Londres par radiogramme

L'opinion publique londonienne Mn-
tinue à s'occuper de l'affaire persane*
Examinons-la sous un angle nouveau.
Les Russes craignent-ils que les Alliés
se servent de l'Azerbeidjan , partant
de la Perse, comme tremplin contre la
Russie î On se rapim/le A ce propos
qu'entre 1918 et 1920, le pavillon bri-
tannique flottai t sur la mer Caspien-
ne, que tout le territoire transcauca-
sien entre Batoum et Bakou étai t sou-
mis à l'influence anglaise et que la
Turquie occupait à la fois les territoi-
res russes et persans de l'Azerbeidjan.

La Russie se souvient de tout cela
après que, sur une route établie h
grands frais à travers la Perse préci-
sément, les Etats-Unis firent acheminer
en un temps relativement court un ma-
tériel de guerre considérable destiné
aux armées soviétiques.

La situation ne pourrait-elle pas se
retourner au détriment des Russos cet-
te fols ? Moscou semble le craindre et
c'est bien pourquoi l'Azerbeidjan et
d'autres territoires encore devraient
servir d'Etat tampon. La proclamation
d.» la république socialiste-soviétique
de Géorgie demandant son rattache-

ment à la Russie, qui vient au lende-
main même do l'affaire persane, a dû
faire l'effet d'une bombe a Moscou. On
est de plus en plus persuadé que la di-
plomatie soviétique tend à procéder h
une revision générale des frontières et
à u,ne nouvelle répartition des zones
d'influence dans tout le Moyen-Orient.
Les revendications des Géorgiens re-
produites largement par toute la presse
soviétique vont loin. U ne s'agit pas
seulement des districts limitrophes de
Kars et d'Ardahan, mais des territoi-
res qui, le long de la mer Noire, s'éten-
dent jusqu'à Trebizonde, c'est-à-dire
dans <li » s régions qui n'ont jamais fait
partie du territoire national russe.

Il est possible que les Turcs auraient
accepté de négocier un accord en ce
qui concerne Kars et Ardahan, mais
certainement pas davantage. L'opinion
publique semble admottre que les Rus-
ses exagèrent volontairement leurs re-
vendications. Au moment où commen-
cent les négociations, ils proposeront
un compromis et en même temps qu'ils
obtiendront tont ce qu'ils voudront, ils
passeront pour avoir tont sacrifié ponr
le maintien de la paix.

Si la Russie insiste
la Turquie se battra

Selon une déclaration
d'an général turc

ANKARA, 21 (A.F.P.). — «Si les
Russes insistent, le sang coulera , et
l'avenir eera sombre pour nous comme
pour eux >, a déclaré vendredi devant
le parlement le général Kiazim Kara-
bekir, député d'Istambou l, et ancien
commandant en chef des forces dee
frontières orientales pendant la guerre
d'indépendance, au cours de la discus-
sion du budget des affaires étrangères.

Une motion exprimant la confiance
dans l'armée a été votée à l'unanimité
par l'Assemblée nationale. Rappelant
les épisides de rétrocession des dis-
tricts de Kars, Artvin et Ardahan, au-
jourd'hui demandés par les Eusses, le
général Kiazim Karabekir a insisté
sur le fait que le traité fut  alors con-
clu de plein gré par les deux parties.
L'inimitié turco-russe est un héritage
des tsars, qui doit disparaître. Les
Russes ne savent-ils pas que toute ten-
tative contre nous pourrait faire pas-
ser les Anglo-Saxons à l'action 1

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, une importante réunion
d'offi ciers généraux de toutes armes et
d'amiraux s'est tenue vendredi au mi-
nistère de la marine. L'objet en était la
recherche d'une unité d'état-major des
trois armes. Le général de Tassigny a
précisé que l'armée comprendrai t à
l'avenir un effectif de 520,000 hommes.

On apprend à Paris qu'un accord a
été conclu à Londres au sujet des li-
vraisons de charbon de la Ruhr à la
France.

Un quadrimoteur de la marine est
tombé en mer près de Toulon; 17 passa-
gers ont péri dans les flots.

Interrogé vendredi par le juge d'ins-
truction de la Haute Cour, M. Benoist-
Méchin a donné quelques explications
sur certains documents trouvés au Quai
d'Orsay et relatifs à l'entrevue Pétain-
Gœring on décembre 1941.

Le comité exécutif de la fédération
syndicale mondiale a décidé d'envoyer
M. Louis Saillant , .secrétaire général
de la fédération , en Allemagne! auprès
de la commission interalliée cie Berlin ,
pour lui présenter les décisions de la
fédération.

En ITALIE, le conseil des ministres
a décidé la suppression du ministère
de la reconstruction.

Le port de Naples sera remis aux
Italiens par lis Alliés lo 1er janvier.

La comtesse Ciano a manifesté le dé-
sir de changer de nom.

Les fonctionnaires des administra-
tions publiques ont arrêté le travail
vendredi matin pour une raison de sa-
laire.

Au LEVANT, la première réunion de
la commission militaire franco-britan-
nique chargée de fixer les modalités de
Franco a confirmé son intention de
ct françaises au Levant, a eu lieu ven-
dredi. Les discussions portent unique-
ment sur les problèmes militaires.

f

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir t

Souper tripes
et autres spécialités

DIMANCHE i

THÉ ET SOIRÉE E
DANSANTS I

avec les 3
Swing KIddies i

LA VEE NATI ONALE

Au Conseil des Etats
BERNE, 21. — Dans sa dernière

séance de la session d'hiver, le Con-
seil des Etats a adopté à l'unanimité
le rapport sur l'emploi de la dîme de
l'alcool en 1943-1944 et, en votation
finale, la prorogation du régime fi-
nancier jusqu'à fin 1949.

La session du printemps s'ouvrira
le 18 mars.

(c) Nous apprenons que M. Léon Blum
vient d'arriver à Sierre avec l'inten-
tion de passer quelques jours à Mon-
tana.

Notre hôte a gagné la station en au-
tomobile après s'être fait précéder de
ses bagages. Il n'a pas passé inaperçu
dans la région encore que- l'on se mon-
tre très discret sur sa présence et qu'il
cherche à éviter les curieux.

M. Léon Blum se rend à Montana
pour un séjour de repos. Il se rend
de l'hôtel où il est descendu à une cli-
nique voisine afin de recevoir des
soins, en compagnie d'une personne de
son entourage.

M. Léon Blum en Valais

Le magasin «Au Cep d'or»
RUE DES MOULINS 11

SERA OUVERT
dimanche après-midi

W. GASCHEN.

Etude Baillod & Berger
Ses bureaux seront fermés

le lundi 24 décembre

AUJOURD'HUI

Reprise des enchères
de mobilier

AU CHANET
dès 9 heures et dès 14 heures

SALLE DE LA PAIX
UAflOt Dimanche, dès 20 heures

ORCHESTRE c LADOR »

Grande salle de la Paix
Samedi 22 décembre, à 20 h. 15 précise»

GRAND SPECTACLE
organisé par la Fédération des ouvriers

du bois et du bâtiment
La Compagnie théâtrale, LE PETIT
STUDIO de Genève présen te en première

GOSSES DE PARIS
Comédie en 4 actes et PARESSE GUÉRIE

Dès 23 heures :

GRAND BAL avec leM&0ochestr8

Les boucheries
seront ouvertes

de 7 h. à 19 h.
lundi 24 décembre
lundi 31 décembre

Association des maîtres bouchers,
Boucheries Bell.

Casino de la Rotonde
Ce soir dès 20 h. 30

SOIRÉE-BAL
du Moto-Club

Prolongation d'ouverture autorisée

ESSEN, 22 (Beuter). — Les autorités
britanniques ont annoncé qu'elles
exerceron t dès samedi le contrôle di-
rect sur toutes les mines de la zone
britannique. L'ensemble des biens des
68 sociétés minières frappées par cette
ordonnance seront placés sous le con-
trôle d'un contrôleur au Q. G. britan-
nique à Essen.

Les autorités britanniques
contrôlent toutes les mines

situées dans leur zone
d'occupation en Allemagne

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — M.
Me Dermott, assistant spécial du secré-
taire d'Etat, a annoncé que la Turquie
a donné une réponse favorabl* à la
proposition des Etats-Unis que la con-
vention de Montreux régl ementant le
statut des Dardanelles soit revisée.

La Turquie
favorable à une revision

de la convention de Montreux
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i Mobilière Suisse ?
8 Paul FAVRE. Neuchâtel |
<>BRIS DE GLACES-DÉGATS DES EAUXO

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager
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Un tout beau spectacle français pour familles
LE CÉLÈBRE ROMAN d'HECTOR MALOT

*»' l.pl .

S x m sf a m i i i e
avec

WANNI MARCOUX - DORVILLE - ROBERT LYNEN
Un grand film qui, plus encore que le roman , restera inou-
bliable par son action passionnante, dramatique et aventureuse

UNE PAGE D'HUMANITÉ

^^^H 
Adultes 

1.— 1.50 2.— Enfants 1.— et 1.50 ^|||BM|

Cuisine soignée ^ŝ *5**̂
Bonne cave 

^^^^ \\$$

RCŜ ^*̂
^^ NEUCHATEL

^̂
 ̂ Ruelle Dublé - Tél. 5 IJ 11

Galerie Léop old-Robert

EXPOSITION
Edmond Bille

Octave Matthey
JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 1945
TOUS LES JOURS SAUF NOËL

10 à 12 et 14 à 18 heures

Barbey & C°
avisent leur f idèle  clientèle
que leur magasin sera f ermé
le dimanche 23 décembre.

Le magasin de tableaux-encadrements
OTTO GRIMM RUE DU CHâTEAU 2
est ouvert dimanche 23 décembre

Les bureaux et chantiers

HAEFLIGER
& KAESER S. A.

COMBUSTIBLES

seront ouverts lundi 24 décembre

mais seront fermés
lundi 31 décembre et mercredi 2 janvier

Tél. 5 24 26 - SEYON 2a

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

/ N

Jil||̂ L, -jr~M5*j* ^̂ NM Far'

Café du Drapeau
Samedi 22 décembre
Ristourne de la

CAGNOTTE
suivie de soirée

Le Comité.

JBLHNS ROUGES
CAPPUCCINO ZAPPIA

ACHETEZ, - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

Les magasins

Zimmermann S.A.
- seront fermés
le dimanche 

23 décembre

HOtel
café-restaurant da

DAUPHIN
Serrières-Neuchâtel

SAMEDI SOIR
S O U P E R
T R I P E S

et ses spécialités :
POISSONS

ET DIVERS MENUS
Tél. 612 83 - J. Hugll

/ Hôtel-Restaurant

FLEUR DE LYS
IIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

Epancheurs Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR :
Oxtail

Filets de soles Bonne femme
Poulardes braisées au Porto

garnies
Pommes frites

Salade
Dessert

RÉSERVEZ VOS TABLES
J. Schweizer.

S /

— APOLLO 
Les 5 à 7 vont de succès en succès

grâce à

Une formule qui plaît toujours davantage
Des films dont la sélection rallie tous les suffrages

et qui attire à chaque séance un public toujours plus nombreux

•Ml ^. WARIKA • CETTE SEMAINE $
J^j^œ^Hk 

Samedi et dimanche à 17 h. 15

/^V\J^aBr.)>':L'l Pour être agréable à de nombreuses personnes

J^SL PROLONGATION DE

mmt Pages immortelles
¦*aT x «P La vie tumultueuse ct passi onnée de

> ^1 PIERRE TCHAïKOWSKY

. PARLé FRANçAIS . ZARAH LEANPER et MAR IKA RD KK

^0"S*̂^^̂ ^̂ ^̂ a\̂0f^̂ La pétillante , la Joyeuse, l'espiègle W-M

HP' ^H débordante de Jeunesse et de gaité, nous revient j
aW fl A I JI ft I™ ¦ dallS S^

I rALALt 1 UNE FOLLE JOURN é E i
Ht TéL 3 2183 3 avec son partenaire A.MEDEO N.4ZZARI MB
Kl JHL Son dernier succès nH
jrtjHk JÊÊ Samedi , Jeudi : Matinée n priv réduits ;f 5

?lffllak _^daW*îM Dimanche, mardi Noël : MATINÉES iï 15 heures KÇ.t|

f THÉATRE Î LA CHANSON DE L'ADIEU I
fi TéL 5 8168 M (Un amour de Chopin) p^f
^L Parlé français . M UNE MUSIQUE INOUBLIABLE bViii
JL j é mi Matinées il 15 lu: Dimanche ct mardi Jour de Noël p&S

^fHafe. ^aWaf^" 
Saraedl : Location au Théfttre de 16 h. à 18 h. rfeSf

§)-' ̂ V^̂ ^^^ÉB UN FILM SPÉCIALEMENT CHOISI POUR LA EjSj
\:::.JJBr ^W'V SEMAINE DE NOËL SUR LA VIE ET L'ŒUVRE ÊSa
Wf ^B1 EN ANGLETERRE DU GRAND COMPOSITEUR \} i

f STUDIO ! HiENDEL I¦ TéL 5 30 00 ¦ ESâ
*\ Verninn B aveo le concours de K23
m sous-titrée M l'OBOHESTRB PHILHARMONIQUE DE LONDRES t£i
3^k JB*W\ Matinées à 15 h. : Dimanc he et mardi ^3
Bj'JljW. ^M*4*\\W>̂ ;Nl!ltln< '('s a 1!> '<• k prix réduits ; Samedi ct Jeudi Kff i

FAPdi i niMOW* ^^1 "
icKii 1

I m .»« I RODDY MAC DOWALL i
BL Sous-titré M La B°sse de «Qu'elle était verte ma vallée » UO
JBL Ja Samedi et Jeudi , k 15 h., matinées n. prix réduits |R|
fejj^ ^ ^gfëir] DIMANCHE et MARDI : MATINÉES à 15 heures , ĵ

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
Pendant les f ê tes, menus spéciaux

PALÉES DU LAC,
FILETS,
POULETS, ETC.

Tél. 6 21 92 Se recommande : H. CLERC.

r 
- ,

La boulangerie-
pâtisserie des Parcs
A. MONTANDON
a le plaisir d'informer ses fidèles
clients, ainsi que le p ublic en géné-
ral que le jour de Noël et le mardi
ler janvier le magasin sera ouvert

de S h. à 18 h.
Se recommande — Tél. 514 45

1 M

Pour raisons d 'économie de combus-
tible et d 'énergie électrique, nos
bureaux et ateliers seront f ermés

DU 22 DÉCEMBRE 1945
AU 2 JANVIER 1946 INGLUS

CARROSSERIE J.-P. BURKHARDT
NEUCHATEL
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BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER,
lngénieur-eoneell, Hotel-
gasse 6, BERNE. 

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE LA GARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. YVENKER.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Dimanche 23 décembre, dès 14 h. et 20 h.

AU BUFFET DU TRAM - Boudry
Local des pêcheurs

GRAND MATCH AU LOTO
de la société des Pêcheurs à la ligne

SUPERBES QUINES
Truites - Poulets - Lapins
Filets garnis - Surprises

JIHAM IIAH I A 14 et 20 h. précises :
AiranilOII ¦ PASSE GRATUITE

Se recommandent : la société et le tenancier.

CERCLE DU SflPIH - CASSARDES 22

Arbre de Noël
LE DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1045
Dèa 15 h. Dès 20 h. 30 :

Pour les enfants Soirée familière
Troupe KN OCK - Orchestre - Echo du Sap in

r >t
sr)RESmURAN?
EwS ^7i=aw
TOUS les JEUDIS

ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

L A. RUDRICH.y

H 

Hôtel - Pension - Restaurant
CROIX-DV-MARCHÊ

Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPSOIALITB DE GATEAUX
TéL 6 28 61 P. Freibur ghaus

Brasserie des Alpes el Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

Les spécialités du restaurant
de l 'Hôtel Suisse :

CIVET ET GIGOT DE CHEVREUIL
PICCATA MILANAISE

TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
et les FILETS DE POISSON MEUNIÈRE

Tél. 514 61

Coites des fêtes
de Noël

1. Dimanche 23 décembre
TEMPLE DU BAS

Culte et ratification des catéchumènes
ERMITAGE, ESPOIR, MALADIÊRE

Culte avec Sainte-Cène
Collecte en laveur du fonds de paroisse

A 20 h. DANS LES QUATRE CHAPELLES
(Cloches de 19 h. 45 à 20 h.)

Fête de Noël des cathéchismes

2. Lundi 24 décembre
A 17 h. AU TEMPLE DU BAS

(Cloches de 16 h. 60 à 17 h.)
Fête de Noël des écoles du dimanche

3. Mardi 25 décembre
A 9 h. 45 A LA COLLÉGIALE

Culte avec première communion des catéchu-
mènes ; au Temple du bas, à l'Ermitage et à la
Maladière, aux heures habituelles, cultes avec

Sainte-Cène
Collecte en faveur des Eglises meurtries

Paroisse réformée évangélique.

# DE L'ARMEE DU SALUT •
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Les marmites de Noël recueilleront vos dons.

Dimanche 23 décembre

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Restaurant du Drapeau neuctiâlelols

Pour les f êtes
Grand choix de
BONBONS
CHOCOLAT

chez

i I

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne
tous les jours

samedi excepté

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Tons les samedis :
TRIPES

Tous les Jours :
GIBIER

Poissons du lao
Téléphone 6 2190 *.

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES
W.-R. HALLER

Tél. 510 69

Un
bon sandwich

maison
se mange chez

LOUQU ETTE
CHAVANNES 5

(Salle k manger au ler)
Se recommande :

* L. ROGNON.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Bue du Môle 8 • Tél. 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle ¦ Révision



Le Conseil général de Neuchâtel
examine en premier débat

le budget de la ville pour 1946
Séance du 21 décembre 1945, à 20 heures - Présidence : M. Henri Guy e, pré sident

Le Conseil général de Neuchâtel a
tenu hier soir sa dernière séance de
l'année et a examiné en premier débat
le projet de budget de 1946. Comme on
sait, celui-ci prévoit un excédent de
dép enses de 1,193,106 f r .  sf5, compte ten u
des amortissements de la dette gui s'élè-
vent à 1.226J00 f r .  30. Ces prévisions
ont engagé nos édiles â se montrer
très pruden ts, et leurs interventions
ont prouvé qu'ils comprenaient que le
momen t était venu de comprime r au
maximum les dépenses de notre ménage
communal.

Le budget de 1946
Discussion en premier débat.
M. Daniel Liniger (asoc.) fait part de

Bon inquiétude au sujet de la progres-
sion constante des dépenses. Il remar-
que notamment que les troi s millions
du produit de l'impôt sont absorbés
presque intégralement par le service de
la dette. Cette dette, d'ailleurs, ne pour-
ra qu'augmenter, puisque la ville devra
•très prochainement faire de très gros-
ses dépenses. Enfin , le produit de l'im-
pôt peut subir des fluctuations sensi-
bles suivant les conj onctures.

Lo groupe socialiste proposera à la
commission financière de créer un fonds
spécial « assurance vieillesse » avec la
plus-value provenant de l'amnistie fis.
cale. De cette façon , cette augmenta-
tion de recettes sera attribuée à une
œuvre de solidarité sociale et non à
la création éventuelle de nouveaux pos-
tes de fonctionnaires.

M. Liniger combat ensuite la propo-
sition du Conseil communal de créer
¦un économat, car les bénéfices qui
pourraient être réalisés par ce bureau
lui paraissent illusoires. U demande
aussi que l'exécutif constitue un bu-
reau de dépouillement formé de «tech-
niciens » lorsqu'il s'agit d'élections avec
le système proportionne!, ceci afin d'évi-
ter des erreurs qui font perdre un temps
précieux. Il souhaite également que la
commune réduise ses frais de repré-
sentation et de participation aux ma-
nifestations.

L'orateur soulève ensuite la question
des salaires des bûcherons. Concernant
l'orphelinat de Belmont , il émet le
vœu que l'on s'occupe davantage des
soins et de l'éducation à donner aux
enfants que du rendement du domaine.
Enfin , il prie les travaux publics de
profiter des basses eaux pour remettre
en état le Quai Ostervald.

M. Sp inner (soc.) est, lui aussi, ad-
versaire de la création d'un économat.
Il ne lui paraît pas nécessaire de nom-
mer un nouveau fonctionnaire pour ce
poste, d'autant plus que l'administra-
tion possède déjà un contrôleur des
comptes. Il sera assez tôt , le moment
venu, de voir de quell e façon on pour-
ra utiliser les fonctionnaires licenciés
des services de l'économie de guer re.

M. Spinner souligne ensuite qu 'il est
¦urgent de réexaminer la question de
l'hôpital des Cadolles et notamment de
sa direction.

M. Mader (lib.) demande que le Con-
seil communal s'occupe du problème
des écolages des enfants Qui habitent
en dehors de Neuchâtel , écolages qui
sont insuffisants. Il ne comprend pas
pour quelles raisons les contribuables
de la ville devraient faire des sacrifices
pour les habitants des communes sub-
nrbaines. Le cas est d'ailleurs pareil
en ce qui concerne l'hôpital des Ca-
dolles, car les malades des communes
voisines payent le même prix que les
ressortissants de Neuchâtel .

L'orateur voudrait savoir dans quel
poste figurent les dépassements de cré-

M. B. Grandjean (rad.) félicite le Con-
seil communal de ne pas envisager une
augmentation du prix du gaz. Il sou-
haite que les autorités apportent des
améliorations au chalet du tennis d'au-
tant  plus que notre Ville abritera l'an-
née prochaine les championnats suisses.
Il rend ensuite hommage au médecin-
radiologiste des Cadolles, qui quitte son
poste après 21 ans de service, son con-
trat ayant été résilié.

M. Grandjean est heureux de cons-
tater qu'un crédit a été consacré à
la réfection des bains publics. Il souli-
gne à ce propos l'état déplorable des
bain8 de Serrières, puis rompt nne
'lance en faveur de l'installation du té-
léphone dans les bains publics.

M. Martin (rad.) voudrait connaître
l'effectif du personnel communal. II
s'étonne aussi du fait  que l'entretien de
certains immeubles absorbe le 50 %
du produit de leurs loyers.

Il remercie l'exécutif de s'occuper de
la revision des écolages ponr les enfants
des communes voisines.

M. Sam Humbert (rad.) constate avec
satisfaction que l'endettement do la
ville a été évité. U est do fai t  que
<iela a pu Se faire parce nue l'on a
renoncé momentanément à alimenter le
fonds de renouvellement des services
industriels.

M. Wavre (lib.) constate que le bud-
get serre de très près la réalité , mais
cette réalité pourrait se révéler éven-
tuellement sous un jour plu s sombre. Il
appuiera la proposition de M. Liniger
mais à la condition que le fonds envi-
sagé soit créé au moyen d'économies.

Enfin , il demande au directeur des tra-
vaux publics s'il a prévu un crédit pour
la réfection et la prolonga tion du môle
de l'Evole, car la baie risque de se
remplir assez rapidement d'alluvions.

Il regrette enfin que le Conseil com-
munal n'ait pas été à même de réduire
les frais d'administration.

M. Urech (trav.) estime que les pré-
visions budgétaires ont été fort bien
établies. Par contre , il n'est pas d'ac-
cord avec la création d'un économat.
Il remercie l'autorité d'avoir prévu un
crédit pour la création d'une bibliothè-
que d'enfants, dont l'ouverture aura lieu
incessamment. Enfin , il souhaite que
l'on fasse davantage pour l'hôpital des
enfants et quo l'on mette à contribu-
tion le Fonds Jeanjaquet et lo Fonds
Jeanrenaud.

M . B. Grandjean (rad.) est un parti-
san convaincu de la révision des éco-
lages. Puis il défend la cause des gym-
nastes en demandant que l'on ne ré-
duise pas les subventions aux sociétés
de gymnastique.

M. Bosset (rad.) rend hommage au
travail fourni par les conseillers com-
munaux. Il remercie M. Spinner d'avoir
soulevé la question des hôpitaux qui,
à son sens, doit être revue dans le plus
bref délai , car il manque un nombre
considérable de lits pour recevoir tous
les malades.

Il prie la commission financière d'ac-
corder toute son attention à la ques-
tion des intérêts financiers, tant di-
rects qu'indirects, que la ville possède
sous n'importe quelle forme (actions,
obligations, prêts, etc.) dans toute entre-
prise industrielle, commerciale ou de
financement.

M. Payot (rad.) s'étonne, tout comme
M. Wavre, que les dépenses de l'admi-
nistration pour 1916 marquent encore
une augmentation. L'appareil adminis-
tratif de Neuchâtel peut être comparé
à celui d'une ville do 60,000 à 80,000 ha-
bitants. U voudrait que le Conseil com-
munal procédât à la réfection des lo-
caux mis à la disposition de la jus-
tice, à l'hôtel de ville, ces locaux étant
dans un état déplorable. Il propose en-
fin que la commission financière s'oc-
cupe de la question du contrôle des
comptes de la commune.

M. Uebersax (trav.) appuie le préopi-
nant en ce qui concerne la réfection
des locaux du dernier étage de l'hô-
tel de ville. Il souhaite également que
le problème des écolages soit revu dans
son ensemble. Il prie la commission fi-
nancière de réexaminer à fond la propo-
sition du Conseil communal concernant
la création d'un économat.

M. Mermod (trarv.) désirerait que l'on
réglât une fois pour toutes la situation
des concierges. Il s'étonne de constater
que la main-d'œuvre de l'économie de
guerre coûte encore 40,000 fr. et re-
grette, d'autre part , que l'on ait sup-
primé le poste d'ingénieur-adjoint à
l'usine à gaz. Enfin , il invite le Con-
seil communal à réserver un terrain à
la Coudre pour y ériger une chapelle.

M. Hmnbert-Droz (soc.) souhaite que
les membres du corps enseignant, en ce
qui concerne la haute paie, soient ré-
tribués d'une façon uniforme. Il vou-
drait savoir pour quelles raison s l'école
ménagère de Serrières a été supprimée.

Il appuie M. Mermod au sujet de la
création éventuelle d'un lieu de culte
à la Coudre.

M. Guyot (lib.) estime que l'augmen-
tation des recettes fiscales n'a pas été
évaluée exactement. Il demande ensuite
au Conseil communal de prévoir un
crédit pour la P. A.

M . Mermod (trav.) demande quelles
sont les nouvelles dispositions du con-
trat quj lie la commune et l'Electricité
neuchâteloise S. A.

_ M. Messeiller (rad.) remercie l'exécu-
tif d'avoir prévu un crédit pour le
chauffage du collège du Vauseyon qui
a été fermé durant six hivers.

La réponse
dn Conseil communal

Af. Georges Béguin, président de la
ville, répond au nom du Conseil com-
munal. Il souligne l'excellent esprit qui
a animé le débat. Concernant la créa-
tion d'un économat, il précise qu 'il ne
s'agit pas de nommer un nouveau fonc.
tionnaire, je titulaire du poste en ques-
tion étant transféré d'un autre ser-
vice où le personnel est déjà suffisam-
ment nombreux.

D aborde ensuite la question des éco-
lages et montre, chiffres à l'appui , que
les communes suburbaines versent des
sommes nettement insuffisantes à la
ville. Le problème est actuellement revu
dan 8 son ensemble et des contacts ont
déjà été pris aveo les directeurs des
écoles, des délégués des communes et
des représentants de l'Etat. Il souligne
à ce propos que les représentants des
communes se sont montrés très com-
préhensifs. Le projet envisagé serait
do faire payer à ces élèves un écolage
qui corresponde exactement aux dépen-
ses que ceux-ci occasionnent. La ville
pourrait ainsi réaliser une économie de
plusieurs dizaines de milliers de francs.

D'autre part , le Conseil communal en-
visage aussi de faire procéder à la ré-
fection des locaux do l'hôtel do ville,
et des pourparlers sont engagés à ce
sujet aveo l'Etat.

Quant à l'école ménagère de Serriè-
res, elle n 'abritait que six élèves en hi-
ver. C'est la raison pour laquelle ses
locaux ont été mi s à la disposition
d'une nouvelle industrie.

A propos de la création d'un lieu de
culte à la Coudre, M. Béguin précise
qu 'il appartient à l'Eglise seule de s'oc-
cuper de cette question.

M. Paul Rognon , notre grand argen-
tier, combat la proposition de IL Li-
niger tendant à la const i tut ion d'un,
fonds pour l'assurance vieillesse, car la
réglementation définitive de cette ins-
titution sociale n 'a pas encore été éta-
blie. Quant aux recettes fiscales, elles
ont été supputées d'après des données
fournies par l'Etat. La discussion est
close et le budget est renvoyé à la
commission financière.

Vente
d'une parcelle de terrain

à la Favarge
M. J .-J. DuPasquier (lib.) déclare que

le Conseil communal a autorisé la cons-
truction d'une maison de 16 logements,
contrairement à l'avis de la commission
d'urbanisme et de la Société des ingé-
nieurs et architectes. Ceux-ci proposent
de construire un bâtiment de 12 loge-
ments.

M. G. Béguin , président du Conseil
communal , confirme que l'exécutif ne
partage pas l'avis de la commission
d'urbanisme et de la Société des archi-
tectes et qu'il appartiendra au Conseil
d'Etat de trancher la question.

M. Pa.ijot (rad.) voudrait que le Con-
seil communal ne donnât des autorisa-
tions spéciales Je construire qu'avec
circonspection et qu 'il s'en t înt  au rè-
glement d'urbanisme.

M. Martin (rad.) r.artage le point de
vue des préopihânts; *

Par 29 voix, l'arrêté accordant au
Conseil communal les pouvoirs néces-
saires pour vendre à M. Hans Meyer, à
Neuchâtel, une parcelle ,de terrain de
2104 m ' à la Favarge, au prix de 9 fr.
le m', est adopté.

Motion
M. Sam Humbert (rad.) développe une

motion pour inviter le Conseil commu-
nal à trouver une solution pratique
pour faciliter l'accès des voitures d'en-
fants à la Fondation de la crèche, rue
des Bercles-Dessus. Il prie l'exécutif de
faire ra pport à ee sujet au Conseil gé-
nérai et d© présenter, le cas échéant ,
des propositions.

M. Georges Béguin , présiden t du Con-
seil communal , déclare accepter cette
motion. L'autorité étudiera ce problème
et demander a, si cela est nécessaire, un
crédit spécial.

A 22 h. 25, M. Guye lève la séance
après avoir formulé les vœux d'usage
de fin d'année.

J.-P. P.

Lfl VIUE

AU JOUR LE JOUR

Père Noël et p ère Fouettard
Le père Noël qui ne sort qu'une fois

l'an — c'est là le secret de sa belle conser-
vation — nous a prié de dire à tous ses
pet i ts  amis qu'ils étaient cordialement
invités à assister d son arrivée à Neu-
châtel, lundi en f i n  d'après-midi.
Accompagné du p ère Foiœttard , qui est
là pour appliquer la parol e de l'Écritu-
re : a N'épargne pas Ja verge au jeune
e n f a n t ! »  et de son âne, il descendra la
rue du Châtea u, passera par la rue du
Seyon , bifurquera à la rue de la
Treille pour suivre la rue Saint-
Maurice et arriver devant l'hôtel de
ville, où il adressera quelques mots
aux enfants et des paroles d' encourage-
men t aux parents.

Pour les enfants  sages, il y  aura
quelques friandises... sans coupons, car
les mamans, espère-t-on, les auront
donnés d'avance. Pour les enfants  trop
turbulents, U y aura... eh bien, ils
verront !

La hotte du père Noël sera sans doute
bientôt vide, et avec sa grande barbe
et son manteau à capuchon, il dispa-
raîtra pa r la rue de l'Hôpital et la rue
du Seyon. NEMO.

On annonce que les personnes qui
n'ont pas d'autre moyen de cuisson
pourront disposer chacune de deux
mètres cubes de gaz supplémentaires
à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Nul doute quo les intéressés ne soient
ravis de l'aubaine.

Un voleur change d'habits
Un fonctionnaire de la ville, qui

donnait mercredi soir une leçon de
gymnastique au col lège de la Prome-
nade, a eu la désagréable surprise de
constater, au vestiaire, que tous ses
vêtements, sans exception, y compris le
chapeau et le pardessus, avaient dis-
paru , avec 75 fr. que contenait son por-
tefeui lle. Lo voleur, qui avait laissé là
ses prorres habitas, en avait tout sim-
plement endossé de plus neufs ! La po-
lice enquête.

Arrivée d'enfants français
Hier, pou après' midi , un convoi do

58 enfants de la région de Valence est
arrivé en gare de Neuchâtel. Ces en-
fants ont été répartis par le Secours
aux enfants dan 8 les familles du can-
ton qui s'étaient offertes pour les ac-
cueillir.

Un nouveau convoi d'enfants de la
région de Bordeaux est attendu au dé-
but de janvier, pour autant  que le
nombre d'inscriptions soit suffisant.

La Compagnie des tramways
contre le projet de trolleybus

du Val-de-Ruz
La Compagnie dos tramways de Neu-

châtel vient d'adresser au gouverne-
ment cantonal et au département fédé-
ral des postes et chemins de fer un mé-
moire d'opposition au projet de trolley-
bus Val-de-Ruz-gare de Neuchâtel, dont
nous avons exposé les grandes lignes la
semaine passée. Cette opposition se
fonde principalement sur des motifs de
concurrence, à l'égard principalement
de la ligne No 4, Neuchâtel-Valangin.

Un supplément
qui sera apprécié

VIGNOBLE

BOLE
Conseil général

(c) Notre autorité législative a tenu jeudi
aa dernière séance de l'année, sous la pré-
sidence de M. Edouard Evard.

Budget 1946. — Commenté par M. Armand
Béguin, le budget présente un déficit
présumé de 538 fr. 56, avec un chiffre de
dépenses die 80,345 fr. 20 et 79,806 fr. 64
aux recettes, et présente encore toutes les
caractéristiques d'un budget de guerre.

Les recettes forestières supputées sont
presque Inchangées, tandis que le revenu
escompté des Impôts est en augmentation
de 1300 fr. environ. Les charges des tra-
vaux publ ics restent les mêmes, alors que
celles de l'assistance sont en sensible aug-
mentation, compte tenu de l'Intervention
communale en faveur des vieillards, veu-
ves et orphelins durant la période transi-
toire précédant la mise en vigueur de l'as-
surance vieillesse.

D'autre part, les dépenses résultant des
services de l'économie de guerre, sl «lies
sont maintenues Intégralement, leur dimi-
nution progressive est cependant prévue
au cours de l'exercice.

Après aUscusslon, le budget est adopté.
Commission scolaire. — Par suite d'un

départ . M. Jean-Willy Clerc , pasteur , a été
appelé au siège vacant.

Divers. — La question des subventions
pour réfections de bâtiments et cel'es
pour nouvelles constructions a fait l'objet
d'une longue discussion.

Au sujet des premières l'exécutif est
chargé de présenter une protestation au
Conseil d'Etat qui Jusqu'Ici nous les a re-
fusées, alors que la commune de Colom-
bier, où résident la plupart des maîtres
d'état, auxquels nous avons recours, les
a obtenues.

Quant aux secondes, le principe de leur
octroi par la commune a été voté au prin-
temps déjà. Divers projets de construc-
tion étant actuellement à l'enquête. M.
Paul Conte dfeire connaître au plus tait la
quote-part de la commune. H lui est ré-
pondu que lorsqu'il aura été saisi d'une
demande précise, le Conseil communal
soumettra sa décision k bref délai au lé-
gislatif.

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL . Rue des POTEAUX 3

CORBILLARD AUTOM OBILE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel > ne paraissant pas le
jour de Noël, les annonces des-
tinées au numéro de mercred i
26 décembre devront nous être
remises jusqu 'à lundi 24 décem-
bre à midi au plus tard.

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

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

rAvis à nos lecteurs et
à nos clients de publicité !

Avis à nos abonnés
des villages de Champmartin, Moulina .
gny, Chabrey, VIlIars-le-Grand, Delley,
Portalban, Saint-Aubin, Bellerive, Sala-
vaux et Vallamand.

Notre porteur ayant été victime d'un
accident vendredi matin, 11 a dû inter-
rompre sa tournée de distribution. Jus-
qu'au moment où H pourra reprendre
son service, nos abonnés des localités
mentionnées ci-dessus recevront leur Jour-
nal par la poste.

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Illlllllllllllllll l llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillillllll

Nous avons signalé hier les deux au-
diences du tr ibunal  de la 2ine division.

Dans la première, la cour, présidée
par le colonel Etter , fonct ionnant  pour
la dernière fois comme grand-juge ,
avee le major Duruz comme audi teur ,
s'est occupée, au château de Neuchâtel ,
des affaires suivantes :

Un interné polonais , Q. W., actuelle-
ment au camp de Marin , qui avait ten-
té de s'évader de Suis-e, a été reconnu
coupabl e de soustraction sans dessein
d'enrichissement, d'inobservation deg
prescriptions de service et d' infract ion
à l'arrêté fédéral sur la fermeture par.
t ic l lo  de la frontière. Il a été condamné
à 26 jours de prison réputés subis.

Le plt C. B., actuellement exempté du
service, condamné récemment à une
peine avec sursis, s'est si mal conduit ,
en continuant  à s'adonner à la boisson ,
quo le t r ibunal  décide une révocation
du sursis. Il devra exécuter ainsi le sol-
de de sa peine, soit 24 jours d'empri-
sonnement, et sera renvoyé à l'autorité
administrative pour une cure de désin-
toxication éthyiique.

Le fus. L. M., libéré du service, con-
damné au mois de mai par défaut  pour
franchissement clandestin de la fron-
tière et service militaire à l'étranger,
est rentré au pays et a obtenu le re-
lief de son jugement. Il est condamné
à 3 mois de prison avec sursis pendant
2 ans.

Le tribunal a prononcé en outre deux
condamnations par défaut pour insou-
mission , désertion et service mili taire
à l'étranger, aux peines de 18 mois
d'emprisonnement et de 2 ans de ré-
clusion , avec privation pour 5 ans des
droits civiques.

A l'hôtel de vil le , la cour, présidée
par le lt-colonel Cordey, avec le major
Schupbach comme auditeu r, s'est occu-
pée des affaires suivantes :

Le cyol. C. M., de la Cp. cycl. 22, a
falsifié son livret de service, par pur
esprit de gloriole, pour faire croi re qu'il
avait accompli un plus grand nombre
de jours de service qu'il n'en avait fait
en réalité ! C'est ce qui s'appelle être
chauvi n ! Le délit étant prescrit, il a
été acquitté , et les frais mi s à la char-
ge de l'Etat.

Le fourrier E. P., de la Cp. fus. m/21,
ne s'était pas présenté à une mobilisa-
tion de son unité , en septembre 1944,
parce qu 'il croyai t de bonne foi dépen-
dre du corps d'armée. Il a été acquitté
de la prévention d'insoumission, les
frai s étant mis à la charge do l 'Etat.

Le sdt. G. M., de la Cp. lst. pourv.
31, qui était à l'étranger au moment de
la guerre, s'était engagé dans les for-
ces françaises combattantes. Condamné
par défaut, il a obtenu le relief de son
jugement et obtient cette fois le sur-
sis, pendant 2 ans, pour un e peine do
6 mois d'emprisonnement, pour insou-
mission.

Trois soldats qui s'étaient évadés d«
l'établissement de Grindelwald , et
avaient fait la fête , le can, J. N., le
fus. G. B. et le mitr. A. B., sont ensuite
condamnés, pour absence 'injustifiée et
ivresse, respectivement à 2 mois d'em-
prisonnement moins 35 jours de déten-
tion préventive, sous régime militaire,
un mois de prison moins 9 jours répu-
tés subis, avec sursis pendant 2 ans et
un mois de prison également, moins 2
jours de préventive, sous régime mili-
taire.

Enfin la cour procède à cinq condam.
nations par défaut , à des peines allant
de 4 mois à 18 mois de prison avec pri-
vation des droits civiques pour insou-
mission, franchissement illicite de la
frontière et refus de servir.

Au tribunal
de la 2me division

Ainsi qu il 1 avait déjà annoncé pu-
bliquement au cours de la grande ins-
pection de novembre écoulé, le major
Dupuis, pour des raisons professionnel-
les, a présenté sa démiaîsion de com-
mandant du bataillon.

A son tour, pour cause d'âge, son
remplaçant, le capitaine Krebs, a éga-
lement pris la même détermination.

Au cours d'une manifestation
d'adieu , qui s'est déroulée mardi soir,
à l'issue de la dernière séance de l'an-
née de l'état-major, le Conseil commu-
nal avait prié son président, M. Geor-
ges Béguin , également président de la
commission du feu , d'apporter à ces
deux chefs qui s'en vont, les témoigna-
ges d'estime ct de reconnaissance qu 'ils
se sont largement acquis dans l'accom-
plissement de leur mission.

M. Georges Béguin a relevé la vo-
lonté, la compréhension , le talent et la
parfaite correction avec lesquels le
major Dupuis a procédé à la réorgani-
sation complète des services de défense
contre le feu.

Lo capitaine Krebs eut aussi sa
grande part des sentiments élogioux et
mérités par son activité de 26 années.

Un souvenir dédicacé fut remis à ces
doux chefs dont l'émotion était visible
au moment où ils prirent congé de ceux
qui vont poursuivre l'exécution de la
consigne « Honneur et courage ».
,.. Ce fut au<3si l'occasion de rappeler
tou t le mérite apporté dans sa fonction
par le sergent-major Feller, chef de la
section des électriciens, invité pour la
circonstance, qui se retire après 25 ans
de bons services.

I/a dieu au commandant
et au remplaçant

du commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers

Observatoire de Neuchâtel. — 21 déc.
Température. — Moyenne: 2,2; min.: 1,4;
max.: 3,1. Baromètre. — Moyenne : 709,1.
Vent dominant. — Direction: est-nord-
est; force : modéré Jusqu 'à 17 heures en-
viron. Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite ft eéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,8)

Niveau du lac, du 20 déc, à 7 h. 30: 429.21
Niveau du lac, du 21 déc. k 7 h. 30:429.23

Prévisions du temps : La perturbation
mentionnée s'est aggravée. Précipitations
temporaires en plaine, généralement sous
forme de pluie. Forte nébulosité.

Observations météorologiques

Anonyme, 5 fr. ; C. R., 5 fr.; Ed. J.,
10 fr.; F. M. C, Neuchâtel , 3 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; H. de Bosset, architecte,
Colombier, 50 fr.; M. G., 4 fr.; A. L.,
Auvernier, 10 fr.; A. D., 10 fr. — Total
à ce jour: 2684 francs.

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

Souscription en faveur
des Soupes populaires

Madame Emile Bonhôte ; Madame et
Monsieur M. Courvoisier-Bonhôte, à
Colombier ; Mademoiselle Suzanne Bon-
hôte; Monsieur Roger Bonhôte et sa
fiancée, Mademoiselle Eva Borel; Mes-
sieurs Jean-Claude et Jacques Cour-
voisier; Mademoiselle Yvette Courvoi-
sier , ainsi que les familles Bonhôte et
alliées, ont la douleur de fai re part du
décès de

Mademoiselle Rose BONHÔTE
leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante et parente que Dieu a reprise à
Lui dans sa 76me année.

Château de Peseux, le 21 décembre
1945.

C'est dans le repos et la confiance
que sera votre force.

Esaïe XXX, 5.
Nous n'avons point lcl-bas de cité

permanente, mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébr. Xm, 14.

L'ensevelissemen t aura lieu à Peseux
le 23 décembre 1945, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Gottlieb Fenz-Stuber, à Cros-
tand; Madame et Monsieur Paul Wyss»
Feuz, à Corcelles; Monsieur et Madame
Albert Feuz-Lœffel et leur fils, à Fe-
nin; Madame et Monsieur Werner
Liechti-Feuz et leur fils , à Bienne;
Madame ot Monsieur Willy Kopf-Feuz,
à Beinwil; Monsieur et Madame Alfred
Feuz-Etter et leur fils, à Crostnnd;
Monsieur et Madame Hermann Fouz-
Martinet et leurs enfants , à Corcelles;
Mademoiselle Irène Fouz , à Crostand,
et son fiancé Monsieur Edgar Dubois,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
perle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et regretté
époux, père, beiau-père, frère et tarent

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 fut sa vie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 22 décembre 1945. Cuite à 15
heures au crématoire de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites

Lo comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a la douleur de faire par*
du décès de

Monsieur Gottlieb FEUZ
père de Messieurs Albert et Alfred Feuz,
membres do la société.

Les belles COURONNES
à
J
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Hier soir, à la Rotonde, la ville de
Neuchâtel a organisé, avec le concours
de l'Association des sociétés locales. Je
traditionnel Noël des chômeurs. Après
un morceau d'accordéon interprété par
la Société des accordéonistes de Neu-
châtel , M. Jean Liniger, directeu r des
services asociaux de la ville, a souhaité
la bienvenue à ses administrés. Il a re-
mercié tous ceux qui ont participé
d' une manière ou d'une autre à l'orga-
nisation de cette manifestation, puis il
a souligné les deux raisons pour les-
quelles il faut avoir confiance dans
l'avenir : la mise sur pied de l'assuran-
ce vieillesse et la réjouissante situation
de notre économie qui élimine, pour
ces prochains mois du moins, le spectre
du chômage.

On entendit ensuite M. J.-Ph. Ram-
seyer, pasteur, qui a rappelé ce que
signifiai t  la venue sur la terre de Jé-
sus-Christ.

Au cours de la partie récréative, on
a pu applaudir tour à tour la petite
Cosette Weber, qui a exécuté deux dan-
ses, accompagnée par une pianiste, des
membres de la société de gymnastique
l'« Ancienne », qui ont fai t  des démons-
trations d'exercices préliminaires et
de barres parallèles, des acteurs du
théâtre de la Bourgade, qui ont joué
une comédie, « Cabinet particulier », et
M. Pierre Hostettler, qui a récité les
« Trois messes basses » de Daudet. Un
père Noël , hotte au dos, a distribué aux
enfants  des biscômes et des friandises.

A la fin de la soirée, chaque enfant
a reçu un jouet.

sa.

L.e Noël des chômeurs
à la Rotonde

La Grande salle des conférences était
pleine à craquer vendredi après-midi
lors do la séance de clôture du trimestre
d'automne de l'Ecole supérieure de com-
merce. Mais quel public I Jamais, je
crois, notre vieille salle n 'eut public
plus juvénile et enthousiaste. C'est que
le programme était de choix: plusieurs
chœurs exécutés par des classes de jeu -
nes filles sous la direction de M. P.
Mollet; une fable de La Fontaine, des
vers de Villon et de R.-L. Piachaud,
une scène de l' « Avare », très joliment
dits par des élèves de Suisse allemande
dont l'accent était imperceptible; puis
une « Fantaisie-Impromptus » délicieu-
sement jouée par une charmante élève,
sans oublier quelques minutes de mu-
sique de jazz présentée par des élèves
qui obtinrent un légitime et enthou-
siaste succès !

M. Jean Grize, directeur, prit ensuite
la parole et souhaita de bonnes vacances
à ses mille élèves, consciencieusement
entas.-és, profita de l'occasion pour in-
sister sur la nécessité d'une plus grande
salle et délivra ensuite les diplômes et
certificats aux élèves qui ont subi avec
succès les examens de secrétaires-cor-
respondants ot de sténo-dactylographie.
En voici les noms:
SECTION DES LANGUES MODERNES
Certificat de français : Mlles et MM.

Dorothée HUttlnger , Ernest Kelm, Suzan-
ne Schlndler, Josette Stôcklln.

Certificat des langues modernes: Mlles
et MM. Mercedes Bolasell , Ruth Brunner ,
Gertrude Burrl, Edmond Knutti, Michel
van Rossem, Helnl Ruegger, Marianne
Seller , Erlka Siebenmann, Mary Stauffer ,
Anna Tuchschmld.

COURS DE SECRÉTARIAT
Langue française. — Certificat de sté-

no-dactylographe : Mlles et MM. Jane
Ballandas , Doris Blanc, Marianne Soguel,
Alice Berset , Geneviève de Coulon, Yvette
Courvolsler . Gilberte Gottreux, Gretchen
Haslebacher, Dalsy Martin.

Langue allemande. — Certificat de sté-
no-dactylographe : Mlles et MM. Rein-
hold Debrunner, Dora Lingg, Hugo LU-
scher, Hannl Sommer, Dorly Weber.

Langue fran çaise. — Certificat de se-
crétaire-correspondante : Mlles Catherine
Bovet, Marie-Louise Etter, Renée Mamie,
Françoise Schwob, Emlllenne Staehell.

Langue allemande. — Certificat de se-
crétaire-correspondant : Mlles et MM.
Lény Félix, Nelly Kobelt, Suzi Neeser.

La séance de clôture
de l'Ecole supérieure

de commerce

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni mercredi soir sous la présidence de
M. Arthur Charlet , président.

Au début de la séance, M. Paul Rognon,
conseiller communal k Neuch&tel et cura-
teur de la commune, donne un aperçu fi-
nancier de celle-ci et souligne qu'il y a
une dizaine d'années des mesures spécia-
les d'allégement furent appliquées parce
que l'endettement provenait des charges
de chômage et d'assistance. Actuellement ,
la situation svst améliorée mais n 'est pas
encore redressée. C'est pourquoi on ne
peut envisager de réduire les recettes et 11
faut être prudent quant aux dépenses.

Gratification aux mobilises. — Cette
question a été étudiée par le Conseil com-
munal . Malheureusement, sur le préavis
du curateur , elle ne peut être résolue fa-
vorablement k cause de la situation finan-
cière et Juridique dans laquelle se trouve
la commune.

Le budget communal. — Après avoir
entendu le rapport de la commission des
comptes, le budget de l'an prochain est
approuvé sans opposition. Sur un total de
dépenses courantes de 274,262 fr., le défi-
cit présumé est de 26.914 fr. Les amortis-
sements sont prévus à 18,500 fr .

Tenant compte des conditions actuelles,
une nouvelle demande d'allégement sera
adressée au Tribunal fédéral. Cet objet sera
discuté ultérieurement par le législatif.
Rappelons qu? Jusqu 'à présent la com-
mune n 'avait pas l'obligation de faire des
amortissements et qu'elle ne payait que le
50% des Intérêts. Si des mesures analo-
gues pouvaient être appliquées au cours
de l'exercice prochain, le déficit ci-dessus
serait considérablement réduit.

Nominations. — A la place de M. Willy
Schneider, qui a quitté la localité, MM.
Paul-Albert Schwab et Roger Grandjean
(rad.) sont nommés respectivement mem-
bres de la commission scolaire et de la
commission drs comptes et pour remplacer
M. Marcel Lugeon, démissionnaire , M. Paul
Dubois (soc.) est élu à la commission
du feu .

Divers. — Le Conseil général décide en-
suite de constituer une commission spé-
ciale chargée d'étudier la situation, du
point de vue financier , des ouvriers allant
travailler au dehors et charge le Conseil
communal d'intervenir auprès des P.T.T.
pour qu'ils installent un dist ributeur au-
tomatique et une cabine téléphonique au
village.


