
UN GRAND FINANCIER ANGLAIS

Lord Keynes , qui a dirigé à Washington la délégation britannique char-
gée de négocier un accord financier avec les Etats-Unis, vient de rentrer

en Angleterre. Le voici en compagnie de sa femme.

-

Les trois ministres des affaires étrangères
ont décidé de réunir d'ici au mois de mai

une conférence internationale

LE PREMIER COMMUNIQUÉ
OFFICIEL DES DÉLIBÉRATIONS DE MOSCOU

Elle mettra au point les traités de paix avec l'Italie, la Roumanie
la Hongrie, la Bulgarie et la Finlande

PAEIS, 25 (A.F.P.) . — La radio so-
viétique a diffusé un communiqué du
bureau d'information soviétique an-
nonçant ce qui suit :

A Moscou, les trois ministres des af-
faires étrangères ont déclaré que seuls
les signataires des armistices seront au-
torisés à signer le8 traités de paix.
Cette décision concerne le* tra ités de
paix avec l 'Italie, la Roumanie , la
Hongrie, la Bulgarie et la Finlande.

Les traités de paix entreron t en vi-
gueur dès qu 'ils auront été ratifiés par
les signataires appartenant auxt Nations
unies. Les gouvernements de l'U.R.S.S.,
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne ont demandé à la Chine et à la
France d'adhérer aux décisions de la
conférence.

Le traité de paix avec l'Italie sera
signé par la Grande-Bretagne . l'U. R.
S. S., les Etats-Unis et la France.

Les traités avec la Roumanie , la Bul-
garie et la Hongrie seront signés par
les Etats-Unis, TU.R.S.S. ct la Grande-
Bretagne.

Les traités avec la Finlande seront
signés par l'U.R.S.S. et la Grande-Bre-
tagne.

Les termes dc ces traités seront éla-
borés au cours d'une conférence qui
réunira les cinq membres du conseil
des ministres des affaires étrangères
et à laquelle seront Invités en outre.
les représentants des pays qui avaient
fait la guerre aux cfltés des Nation s
unies. Cette conférence devra se tenir
d'ici au 1er mal 1946.

Les traités de paix avec l'Italie, la
Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et
la Finlande pourront être signés dès
qu 'ils auront été approuvés par les si-
gnataires victorieux et la France.

Les traités entreront en vigueur dès
lenr ratification par les puissances vic-
torieuses et les puissances vaincues.
De« dispositions ultérieures permettront
aux puissances non signataires des
traités d'armistice de signer également
les traités de paix.

La radio soviétique ajoute que les
négociations se sont déroulées dans une
atmosphère très cordiale.

Les négociations entre les trois mi-
nistres des affaire s étrangères portant
sur des questions autres que les trai-
tés de paix , se poursuivent dans un
esprit amical, a ajouté la radio de
Moscou , qui précise que l'on peut s'at-
tendre à la publication du communiqué
final.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LE NOUVEAU CHANCELIER
AUTRICHIEN

Le chef du parti populaire autri-
chien, M. Figl, a constitué le nouveau
gouvernement. Il succède à M. Ben-
ner, qui a été élu président de la

République,

Le gouvernement français a décidé hier
de modifier la parité du franc

par rapport aux monnaies étrangères

La dévaluation est maintenant un f ait accomp li outre -Doubs

PARIS, 25 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment, agissant en vertu de la loi mo-
nétaire du 1er octobre 1936, modifiée
par le décret du 30 juin 1937, a décidé
dp modifier la parité du franc par rap-
port aux monnaies étrangères.

Les nouveaux cours dn franc par rap-
port au dollar et à la livre sont les
suivants : 1 dollar = 119 fr. 1066» ;
1 livre = 480 fr.

Le « Journal officiel » de mercredi
publier a ia décision du gouvernement
fixant  la nouvelle parité monétaire du
franc.

Il publiera également différents dé-
crets étendant l'application de cette l°i
aux territoires d'outre-mer.

Les Bourses resteront
fermées aujourd'hui

PARIS, 25 (A.F.P.). — Par arrêté mi-
nistériel , la Bourse de Paris et les
Bourses de province seront fermées
mercred i 26 décembre.

Les mesures envisagées
en ce qui concerne

les créances sur l'étranger
PARIS, 25 (A.F.P.) . — On apprend

dan R les milieux parlementaires qu'en
même tempg qu 'il gérait procédé à un
alignement monétaire, le gouvernement

envisagerait de prendre des mesures en
ce qui concerne les créances sur l'étran-
ger en possession de citoyens fran-
çais, en précisant que ces créances de-
vaient entrer dan s une des catégories
suivantes :

1) devises ; 2) dividendes accumulés
sur les valeurs étrangères ; 3) valeurs
étrangères détenues à l'étranger par
des Français ; 4) valeurs étrangères dé-
tenues en France par des citoyens fran-
çais.

En ce qui concerne leg deux premiè-
res catégories , les mesures envisagées
pourraient aller jusqu 'à la réquisition.

Modification de la valeur
de la monnaie

de certaines colonies
PARIS, 25 (A.F.P.). — Le ministère

des finances communique :
Après avoir fait part des nouveaux

cours du franc par rapport au dollar
et à la livre , le ministère des finances
ajoute qu 'en ce qui concerne les terri-
toires d'outre-mer , lo gouvernement a
décidé, en application des principes de
la conférence do Brazzaville , de consi-
dérer en elle-même la situation écono-
mique de chaque territoire et de modi-
fier la valeur de la monnaie de cer -
taines colonies par rapport au franc
métropolitain.

A la suite de ces décisions, la zone

franc comprend trois secteurs dans les
territoires d'outre-mer , en ce qui con-
cerne les monnai es exprimées en francs.

Le premier secteur embrasse l'Algé-
rie, la Tunisie, 10 Maroc, les Antilles
et la Guyane. La monnaie do ces ter-
ritoires continue à s'échanger au pair
contre le franc métropoli tain et cote,
en conséquence , les mêmes parités que
celui-ci avec les monnaies étrangères.

Le second secteur est celui du franc
des colonies françaises d'Afrique. II
englobe l'Afrique équatoriale françai-
se, l'Afrique occidentale française , le
Togo, le Cameroun , la Côte française
des Somalis , Madagasca r ot la Réunion .
D'autre part , Saint-Pierre-et-Miquelon
sont placées dans les mêmes conditions.
Cent francs de ces territoires valent
170 fr. métropol itains. La livre et le
dollar s'échangent donc , respective-
mont , à 282 fr. 35 et 70 fr. 06 des colo-
nies françaises d'Afrique et de Saint-
Piorre-et-Minuelon.

Lo troisième secteur , englobant la
Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-H é-
brides et les établissements français do
l'Océanio , est celui du franc des colo-
nies françaises du Pacifiqu e dont la
parité est de 100 fr. pour 210 fr. mé-
tropolitain. La livro ct le dollar s'éta-
blissent donc respectivement à 200 et
49 fr. 627 des colonies du Pacifique ,
c'est-à-diro sans changement sur les
taux en vigueur jusqu 'ici.
(Lire la suite en dernières dépêches)

N Otl BTE MIS
Comparé à ceux qui l'ont précéd é

ces dernières années , ce Noël de
paix aura été ressenti avec une dou-
ceur particulière , voire même avec
une joie profonde par des millions
d'êtres dans le monde entier. Enfin ,
il s'est tu le fracas des armes 1 Enfin
la parole divine « Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté »
n'est p lus seulement un espoir ; elle
peut devenir, si nous le voulons, une
réalité...

Mais jamais aussi , autant qu'en ce
Noël , on n'a senti à quel point tout
commençait , à quel po int la paix
était sembla ble au Petit Enfant de la
Nativité , frêle et frag ile dans son
berceau. Combien de bonnes volon-
tés , combien d' e f for t s , combien de
travaux faudra-t-il pour qu 'elle gran-
disse, pour qu'elle se for t i f i e , pour
que, assise sur des bases viables , elle
rayonne à travers l'univers !

C'est une espérance lég itime et
saine que celle que nous avons con-
nue dans la journée d 'hier. Mais si
cette espérance doit être autre chose
qu'une illusion, si elle doit être sour-
ce de vie, il s'ag it de contemp ler
sans peur ce qu'il convient de faire.
Si l'on veut édifier sur tant de rui-
nes, il convient de ne pas craindre
de fixer son regard sur ces ruines
— afin de mesurer, à sa juste pro-
portion , le labeur à venir.

Et d'abord , dans le monde, que de
misères, que de destructions , que de
malheureux arrachés à leur foyer , à
leur famille , à leur patrie ! Il nous
semble que la première pensée de
ceux qui ont médilé en ce jour de
Noël doit avoir élé de s'être deman-
dé comment ils participeraient —
fût-ce dans une faible mesure — aux
relèvements, aux reconstructions in-
dispensables. La mission charitable
de la Suisse demeure au premier
plan de nos préoccupations.

Ensuite , combien est grand enco-
re le désaxement des intelligences et
des âmes ! Le nazisme immoral a
été abattu dans sa chair. Mais son
esprit est-il tout à fa i t  mort ? Les
premiers spectacles que nous a of-
fert  le c monde nouveau » ne sont- Us
p as entachés encore de ce « totali-
tarisme » contre lequel , six années
duran t, les meilleurs des hommes se
sont battus ? Alors la tâche de ceux
qui veulent * travailler » à la cause
de la paix est de tout mettre en œu-
vre pour que celle-ci soit le f rui t  dc

la coopération et de la collaboration
de tous dans le respect de la dignité
de chacun. La Suisse aussi doit ap-
porter sa part à cette tâche immense.

Mais , pour être entendu valable-
ment, il faut  prêcher d' exemple. No-
tre pays n'aura aucune chance
d'être écoulé si , au préalable , il
n'entreprend pas les réformes là où
elles sont nécessaires. Nous pensons
en particulier à la question sociale
aujourd'hui la plus urgente de tou-
tes. Rien ne servirait de se dresser ,
sur le p lan international , contre les
méthodes oppressives des for t s , si , à
l'intérieur de la Suisse , un ordre
p lus juste n'était ni recherché , ni
instauré.

S'il y a le « totalitarisme » des ré-
voltés qui , dans leur aveuglement ,
veulent seulement renverser l'état
existant à leur prof i t , il y a le « tota-
litarisme », non moins aveug le, des
possédants qui ne lâchent rien, qui
n'ont rien compris. On ne construi-
ra isolément ni avec les uns , ni avec
les antres. Là encore coopération et
collaboration , et nécessité notam-
ment de reviser les rapports du ca-
p ital et du travail dans un sens qui ,
tout ensemble , serve les intérêts de
la communauté et assure le respect
moral et matériel des personnes.

Nous n'énumêrons que quel ques-
unes de nos tâches. Celles-ci — et
toutes les autres — sont-elles au-
dessus de nos forces ? Nous ne le
croyons pas , pour peu que , dès
maintenant , nous ayons le courage
de mettre la main à la pâte et de
nous colleter avec les di f f icul tés .  Au
surp lus , il y va — une fo is  de p lus
— de l'avenir du pays,  de son exis-
tence , surtout de sa raison d'être.

Lisant hier les dernières pages du
Sacrifice du matin , le beau livre de
Guillain de Bénouville , nous y dé-
couvrions une maqnifi que apologie
de l'Esprit qui vivifie tout , qui trans-
f i gure tout. Ce « résistant » a connu
les pir es moments , il a été contrain t
à des besognes qui lui répugnaient.
Il a trouvé la force de tout accom-
p lir parce qu'il f u t  toujours hanté
de la croyance que les sacrifices les
plus durs se ju stifiaient du moment
qu'était assurée la suprématie de
l'Esprit.

La suprématie de l'Esprit n'est-ce
pas là j ustement ce que siqnifie
Noël ?

René BRAICHET.

Deux soldats américains
abattus par des inconnus

à Berlin
BERLIN , 26 (Beuter) . — Les autori-

tés américaines à Berlin annoncent que
deux soldats de la 78me division des
Etats-Unis ont été abattu s à coups de
feu dimanche dernier au soir par des
inconnus. Il s'agit là du premier cas
de meurtre de soldats américains à
Berlin.

L'un des soldats sortait d'un restau-
rant voisin de l'aérodrome de Tempel-
hof , dan s le secteur américain de la
capitale , en compagnie d'une jeune
fille , lorsqu 'il fut  interpellé par deux
hommes en unifor me et armés qui lui
demandèrent dans un mauvais anglais
s'il était Américain. A la réponse af-
firmative de l'interpell é , les inconnus
l'abattirent ainsi qu 'un autre soldat
américain qui voulait intervenir. La
police militaire américaine et russe
a fouillé toute la région sans procéder
toutefoi s à uno arrestation .

PÉNURIE DE LOGEMENTS ET D'APPAREILS
TÉLÉPHONIQUES A BALE

mais abondance des stocks de houille
Notre correspondan t de Bâle nous

écrit :
Au cours cle ces dernières années,

nous avons à, plus d'une reprise eu
l'occasion de parler de la pénurie
des logie-ments, pénurie à laquelle
nos autorités n'ont pu , malgré de
louables efforts , remédier d'une ma-
nière satisfaisante. La situation ,
sans précédent , est suffisamment il-
lustré e par le fait que chaque fa-
mill e qui désire s'établir chez nous,
est obligée d'adresser une requête à
la police des étrangers. Le permis de
séjour n 'est délivré que lorsque la
nécessité d'habiter la ville est due-
ment prouvée par le solliciteur. Ces
dispositions pour réglementer « l'im-
mi gration » ne plaisent à personne,
et nous voulons bien croire qu 'elles
seron t levées sans trop tarder , c'est-
à-dire dès le moment où les entre-
preneurs pourront , à la suite d'une
répartition moins parcimonieuse du
ciment , reprendre sur une plus
grande échelle la construction de
maisons locatives.

Pénurie d'appareils
téléphoniques

Si le manque de logements s'expli-
que pour une bonne part par les
difficultés auxquelles se heurte
encore aujourd'hui une branche im-
portante de notre vie économique, on
a cependant de la peine à croire que
le manque d'appareils téléphoniques
soit dû aux mêmes causes. La direc-
tion du téléphone l 'affirme pourtant,
puisque aux plaintes qui lui sont
adressées par des intéressés lésés,
elle répond que c'est uniquement au
manque de matériel brut (cuivre
pour les lignes téléphoniques, cimsnt
pour construire une seconde cen-
trale dans le quartier de Gundeldin-
gen et sur un terrain acquis il y a
quelques années déjà) qu 'il faut at-
tribuer l'impossibilité d'installer
partout dans un délai assez court ,
les appareils téléphoniques. Selon
les renseignements," donnés "à nos
quotidiens, l'extension que prend
d'une année à l'autre la Foire suisse
d'échantillons oblige l'administration
à se montrer très réservée â l'égard
de ceux qui désirent avoir le télé-
phone chez eux. Plus d'un millier d1?
demandes d'installation d'appareils
lui sont en effet parvenues de parti-
cipants à la Foire du printemps pro-
chain. C'est donc seulement après la
clôture de la Foire qu'une partie des
appareils, nécessités par les expo-

sants, pourra être mise à la disposi-
tion de ceux qui se sont inscrits
comme abonnés il y a des mois déjft.
Loin de nous ,de vouloir: contester le
bien-fondé des explications fournies
par la direction du téléphone; elles
ne peuvent cependant pas nous em-
pêcher de dire qu 'une telle situation
n'est pas à l'honneur d'une ville
qu'on désigne comme porte d'entrée
de notre pays.

Que fait-on
des stocks de charbon ?

Le cadeau de Noël que l'usine à
gaz a fait sous forme d'augmentation
du nombre des mètres cubes, a
rehaussé le cœur de nos métnagèr.s.
En recevant dès les jours dé fête
un supplément régulier de 3 à 10
mètres et même plus lorsqu'il s'agit
d'une famille nombreuse, bien dés
ménages disposent, au maximum,
du 75 % de la quantité d'avant-
guerre. Le contingent supplémentai-
re est moins élevé, mais tout de
même encore appréciable pour ceux
qui utilisent à côté du potager à gaz
un réchaud électrique. Nous ne
nous trompons pas en affirmant que
la suppression partielle d'une mesu-
re que chacun verra sans regret dis-
paraître définitivement, est due en
partie du moins à l'importation de
grands stocks de charbon.

Depuis des années, nous n'avons
vu sur l'emplacement du port du
Petit-Huningue des quantités aussi
importantes de houille. Si, au prin-
temps prochain , le transport s'effec-
tue de nouveau par chaland sur le
Rhin, la place manquera pour dépo-
ser ce produit précieux. Et puisque
le rythme des importations s'accélère
de semaine en semaine, que fautvil
encore à l'office fédéral pour le dé-
cider à répartir un peu de cette
« manne » non seulement à l'indus-
trie mais aussi au particulier 1 Du
moment que le chauffage électrique
sera strictement interdit à partir du
mois prochain, la petite provisîofr dé
bois de sapin sera épuisée bien
avant la fin de l'hiver. Tient-orfflonc
en haut lieu à nous exposer Sans né-
cessité à des épidémies dont l'ori-
gine est due au froid et à l'humi-
dité ? Ces gros tas de charbon sopt
une irritation pour tous les habi-
tants, et ils sont nombreux ceux qui ,
d'ici quelques semaines, n'auront pas
de quoi chauffer convenablement
une chambre.

p.

Récemment, le général Christison (à gauche), commandant des forcesalliées A Java, a échappé à un attentat perpétré par des nationalistesindonésiens. Au centre, M. SJahrlr, chet du gouvernement indonésien.A droite, M. van Mook, gouverneur géinéral des Indes néerlandaises.

Le commandant des forces alliées à Java
échappe de justesse à an attentat
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LUXEMBOURG, 25 (Reuter) . — Les
obsèques du général Patton, comman-
dant de la 3me armée américaine pen-
dant la guerre, ont eu lieu lundi au
cimetière militaire américain de Hamm
près de Luxembourg. La croix portant
le nom glorieux de ce grand chef est
entourée de milliers d'autres croix
semblables portant les noms de soldats
de toutes les armes des forces des Etats-
Unis.

Parmi les nombreuses personnalités
venues participer aux obsèques, on re-
connaissait notamment les princes Fé-
lix et Jean de Luxembourg, le général
Mac Narney, successeur du général
Eisenhower, de nombreux autres offi-
ciers supérieurs américains, le général
Kcenig, le lieutenant général Mariott ,
représentant l'Angleterre, un lieute-
nant général et un majo r russes.

Les obsèques
du général Patton

UE SIEGEJ'ËCOUTE...
Cest au tour des Américains de se

disput er entre eux pour le sièg e de la
Ligue des Nations unies. Nous assis-
tons , nous , en spectateurs à la joute.
Après tout , il vaut peut-être mieux
qu 'il en soit ainsi.

Un p etit vieux qui venait de lire la
nouvelle du vote nous dépossédant du
siège , n'était , cependant , p as  content.
Il s'exclamait , en sortant d' une bouti-
que :

— Ah ! J' en étais sûr. Je l'ai tout de
suite dit : « L'Amérique ! » Ils veulent
totit pour eux ! Tas d'égoïstes I

A vrai dire , l'Amérique s'était abste-
nue lors du vote. Mais il n'est pas dé-
fe ndu  de penser qu 'elle n'a rien fa i t
po ur qu 'il ne lui soit pas favorable. Et
d'autres , cn Suisse , ont , sans doute,
p artagé la déception de notre vieux.

Assurément , ça fa isai t  bien dans le
tableau d' avoir chez nous la « capitale
du monde ». D' aucuns en tiraient , du
moins , quelque vanité.

Mai s nous savons désormais , qu 'il n'y
a pas qu'agrément à posséde r un jo ya u
mondial. « Pour vivre heureux , vivons
caché », disait déjà le fabuliste .  A être
devenu la vedette des diplomat es de
tout l' univers , nous avons eu à supp or-
ter le contre-coup de toutes les erreurs
qu 'ils ont commises chez nous. On 'n 'ose

p lus p arler, auj ourd'hui , de i'« esprit
de Genève », bien nécessaire pourtan t,
p uisque c'est un sou f f l e  de pacification
et de conciliation. Mais la formule a
pe rdu tout son sens depui s l'atroce
guerre et U semble bien qu'avec elle,
la Suisse y a perd u quelque chose aussi.

L'importan t pour nous est de ne pas
nous laisser entraîner davantage dans
le sillage des grands. Le savant profes-
seur et observateur mondial , M. André
Siegfried , s'informait , récemment —
juste avant la perte du siège — aupr ès
de journalistes de chez nous, de ce que
pe nsait la Suisse d'une adhésion à la
Ligue des Nations unies.

— Elle est d' accord , lui fut-i l  répon-
du, mais avec des atténuations.

— Jamais , repartit vivement M. Sieg-
fri ed, elle ne les obtiendra.

La pe rte du siège nous facilitera
pe ut-être les choses. Nous pou vions
être portés à oiibfter que la neutralité
intégra le et armée a été jusq u'ici notre
meilleure défense. Nous aurions été
tentés d' en abandonner quelques par-
celles, pour essayer de conserver le
sièg e, le fameux siège.

Esaii, déjà , vendit son droit d'aînesse
po ur un plat de lentilles. Nou s avons,
désormais , les mains libres.

PRANCHOMME.



le manoir de l'Ours
FEUILLETON

de la « FeuUle d'avis de Neuchatel »
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par 8

Claude MONTORGE

H toisait la jeune femme qu'il
¦avait mariée la veille avec un ébahis-
sement partagé par tous les jeunes
gens en habit der nooe qui l'avaient
suivi

— Ah 1 ça, Nicole, dit-il , auriez-
vous oublié déjà l'importance de
l'événement qui s'est accompli hier ?

Son interlocutrice répondit sim-
plement :

— Pourquoi ?
— A cette heure-ci, voue devriez

être en toilette magnifique et, der-
rière vous, toute la jeunesse du pays
et des environs devrait être avide
de se trémousser aux accords d'un
crincrin que je suis surpris de no
pas entendre.

La jeune femme ne répondit pas.
On eût dit qu 'elle ne comprenait

pas les paroles qui venaient d'être
prononcées ou qu'elle ne soupçon-
nait pas que ces paroles lui étaient
adressées.

— Qu 'y a-<t-i:l pour votre service,
monsieur Chagnard 7 demanda-t-elle
avec, l'amabilité qui lui avait tou-
jours valu toutes les sympathies.

— le désirerais avoir un entre-
tien de quelques instant avec votre
mari.

Elle écarquilla des yeux démesu-
rés.

On vit qu'elle éprouvait des senti-
ments divers qu'elle s'appl iquait à ne
jas trahir, qu'elle était troublée et
qu'elle se raidissait pour ne pas le
paraître.

Son souffle était oppressé.
Elle porta la main à son cœur,

comme si elle avait éprouvé une sou-
daine douleu r à cet endroit.

Au bout d'un instant, elle arti-
cula péniblement :

— Il n'est pas ici-
— Excusez-moi, Nicole , d'insister

sans crainte de me montrer indis-
cret. Ces messieurs ont à lui parler.
Il est dans le village, sans doute.
Pouvez-vous m'indiquer où il est
allé ?

Péniblement, ein donnant à sa
phrase une intonation étrange, pres-
que agressive, elle prononça oes pa-
roles inattendues :

— Je ne le sais pas.
Le maire, les magistrats qui l'en-

touraient, se regardèrent mutuelle-
ment.

Leur étonnement à tous était sans
borne.

Il était évident qu'ils ee deman-
daient si la personne qu'ils avaient
devant eux était une infortuné© qui
avait perdu la raison ou une mala-
de qui venait d'être frappée subi-
tement d'amnésie.

Les gens de la noce échangeaient

eux aussi dee regards pleins d'ahu-
rissement.

Un douloureux événement était
venu déjà dans la matinée contra-
rier leurs projets d© tumultueuses
réjouissances, mais ce qu 'ils voyaient
et ce qu 'ils entendaient les décon-
certait davantage encore.

— Ah ! ça, reprit le maire, cher-
chant à se faire comprendre, il n'est
pas possible que vous ne sachiez où
est votre mari ?

— Telle est pourtant la stricte vé-
rité , je l'ignore complètement.

— Ces messieurs sont des hommes
de loi.

— Je ne vous dis pas le contraire.
— Ils sont chargés d'une enquête

sérieuse, au sujet d'une affaire cri-
minelle grave, dont vous avez sans
doute déjà entendu parler.

— Je n'ai parl é à personne aujour-
d'hui.

— A quelle heure Raymond Fau-
che, s'est-il levé aujourd'hui ?

— Il ne s'est pas levé 1
— Ah 1 ça, voyons, vous plaisan-

tez. La cause des questions que je
suis contraint de vous adresser est
des plue sérieuses, je vous l'affirme.

— Il ne s'est pas couché.
L'étonnemient de tous ceux qui

avaient entendu cette réponse s'ac-
crut encore.

— Voyons, reprit le maire avec
bonhomie, que me racontez-vous là ?
Avez-vous eu avec lui une discussion,
un différend ou un malentend u ?

La jeune mariée ne répolndit pas.
Interloqués, les magistrat^ 

se re-

gardèrent et cette fois, ce fut le pro-
cureur qui posa tme question :

— Vos propos, madame, sont in-
attendus dans la bouche d'une per-
sonne qui s'est mariée la veille. Ils
«nt même quelque chose d'invraisem-
blable, d'incompréhensible.. J'ai l'hon-
neur de vous informer que je suis le
procureur de la République , que je
suis ici pour y faire une enquête très
sérieuse, au sujet d'une affaire très
grave et c'est au nom de la justice
que j e vous demande de me répondre
franchement.

— Ah ! si vous saviez, mctvsieur,
combien je m'en moque de la justice ,
vous comprendriez qu 'il est inutile
de m'interroger. J© suis ici dans la
maison de mes parents, cirez moi , je
ne dois de comptes à personne. Je ne
dois que des excuses à mes amies et
aux jeune s geins que nous avions in-
vités à la noce et à qui nous devions
encore une journée de divertisse-
ments, je les prie d'accepter ces ex-
cuses et mes regrets.

En prononçant ces mots, Nicole
avait tourné sorn visage vers les jeu-
nes filles et les jeunes gens en cos-
tumes de fête , puis leu r avait adressé
un salut et s'était retirée.

Le maire n'avait pas insisté, la sen-
tant nerveuse ©t exaspérée.

— Un drame d un autre gcmre s'est
déroulé dans cette maison, dit le pro-
cureur. Est-ce que cette jeune per-
sonne aurait été contrainte, par ses
parents, à un mariage d© convenan-
ce, & un© union contre ses goûts ?

— Au contraire, c'est un mariage

d'amour qu'elle a fait et je vous prie
d© croire qu'elle n'a pas eu un© seule
hésitation à lancer un « oui » sonore
et retentissant à la question que je
lui ai posé© hier à la mairie. Ah I je
vous assure que sa main n'a pas
tremblé quand j© lui demandai d'ap-
poser sa signature sur le registre de
l'état civil.

— Tout ceci est bizarre.
— La j eune femme et son mari se

fréquentaient depuis un am. Elle ©st
plus riche que lui , car elle ©st f i l le
unique et ses parents ont de la for-
tune. Elle est très jolie , comme vous
avez pu vous en rendre compte ; lui
est beau garçon _it il est très intelli-
gent. H a fait des jaloux et des en-
vieux.

— Il y a là une énigme que je n'ar-
rive pas à percer. Décidément , c'est
le jour où mon jugem'eint verra se
poser devant lui des problèmes inso-
lubles. Est-ce que Raymond Fauche!
était un braconnier , lui aussi ?

— Ici, tous les jeunes getns 1© sont
un peu ; ils ne peuvent pas prendre
au sérieux des règlements qui décrè-
tent que des animaux sauvages, qu 'ils
voient brou ter dans leurs récoltes, ne
doivent être détruits que dans cer-
taines conditions réglementées et à
une certaine époque déterminée.

— La loi est la loi pour tous, ce-
pendant.

— C'est évident,
— Voudriez-vous me conduire chez

les parents du je une marié ? Nous
aurons peut-être là d© ses nouvellas,
nous découvrirons sans doute un in-

dice d'où pourra jaillir une lumière,
une révélation.

Les jeunes gens de la noc© étaient
plongés dans une véritabl e conster*
{nation.

Ils ne comprenaient ri-an à ce qu'ils
venaient de voir ni à ce qu'ils ve-
naient d'entendre.

Comment cette Nicol© de chez Mo-
reuil si gaie la veille et qui cepen-
dant leu r avait paru préoccupée'
après la messe, et pendant toute la
soirée, pouvait-elle ne plus s© sou-
venir qu'elle venait de se marier ,
alors que sa noce n'était pas ache-
vée ?

Quel drame intime , mystérieux et
secret s'était donc déroulé entre deux
jeune s époux si harmonieusement
assortis ?

Ces jeunes geins s'étaient préparés
à continuer la fête, à être gais, à
chanter et à rire et ils se voyaient
frustrés sans aucun avert i ssement
d'une d© ces rares journée s heureu-
ses qui mettent l'éclat d'un joyau
dans le moroi e collier des jours .

0"e s'était-il passé ?
Ils n 'étaient pas les seuls à se 1©

demander.
Les hommes de loi se creusaient la

tête, eux aussi, pour répondre à cette
question.

Ils ne concevaient qu© des suppo-
sitions injurieuses pour la mariée.

(A suivre.)

On cherche

ronne à tout faire
0-22 ans, sérieuse, de
onfiance , sachant cuire
eule. Adresser offres écri-
es à B. F. 976 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration dc
la a Feuille d'avis
de Neuchatel »

DB
Garçon

obuste cherche travail à
a. Journée. Th. Edelmann ,
e Buisson, Saint-Biaise.

Personne
sachant cuire, cherche
¦emplacement dans mé-
lage soigné & partir du
l février jusqu'au milieu
l'avril. — Demander l'a-
iresse du No 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

U R G E N T
Boucher, oheirche place

pendant les fêtes de Noël
_ t Nouvel-An, dans cui-
sine, hôtel ou restaurant,
pension, etc., comme aide
de cuisine, tous travaux.
S'adresser à M. Ouénlat,
place Purry 8.

On cherche pour Lau-
sanne une Jeune

gouvernante-
institutrice

diplômée pour un enfant
de cinq ans. Pour tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à G. S. 989, au
bureau de la Feuille
d'avis.
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NURSE ;
demandée pour nourris- i
son dès le 1er Janvier, t
Tél. 5 21 85, mercredi dès •
17 heures. <

Une bonne place \
rapidement et sûrement (
(pour toute la Suisse). I
Bureau Zaugg, Berne 18 ]
Formules d'Inscription Jeratis. * !

Ménage de cinq person-
nes (trois adultes) cher-
che

PENSION
soignée en ville ou envi-
rons. — Adresser affres
et conditions à Hermann
Seherchen, hôtel Sonnen-
berg, Zurich 7.

Pension pour personnes âgées
Couples rentiers, cher-

che deux chambres non
meublées, avec pension.
Fournit toute lingerie, à
Neuchatel ou environs.
Adresser offres écrites
BOUS P. A. 981 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Ménage sans enfants
Cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
balcon. Pour tout de sui-
te ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
P. M. 980 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite au centre de la
ville,

chambre indépendante
SI possible avec confort.
Adresser offres écrites à
S. E 940 au bureau de
la Feuille d'avis. 

PRESSANT
Jeune homme cherche

chambre aux environs de
la. gare de Serrlères. Ecri-
re sous W. B. 987 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour em-
ployé de bureau,

chambre meublée
cihauffée, quartier Vau-
seyon, Parcs ou Peseux,
pour le 1er Janvier. —
Offres à case postale 22,
Vauseyon.

On demande une

JEUNE FILLE
dans ménage soigné, avec
un enfant, entrée 1er fé-
vrier ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
F. N. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

____Ma___
Mariage

Veuve dans la cinquan-
taine, affectueuse, sans
enfant, désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur du même âge, ayant
place stable ou retraité,
en vue de mariage. Ecrire
à M. P. 984 case postale
No 6677.

Inventeurs, demandez
prospectus gratulti : PA-
TENT -SERVICE MOSER,
Hotelgasse 6, Berne.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn jour

H. Paillard
SEYON 12

On cherche à acheter
une

laiterie-épicerie
Paiement comptant. —

Offres détaillées sous
L. T. 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agriculteur cherche à
acheter

bon cheval
âgé de 10 à 15 ans, ga-
ranti sous tous les rap-
ports. Faire offres écrites
avec prix sous A. C. 985
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEDSE-PÉDICUHE

Rue dn Bassin 10
Tel 5 26 25 •

D LADAME
ABSENT

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 Neuchatel
et non plus aux juges d'instruction de Neu-
chatel et de la Chaux-de-Fonds.

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

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

chef du département de justice,
RENAUD.

Lehrstelle fur Franzôsisch
ist an der Handelsschule des Kauf -
mànnischen Vereins Zurich auf 1. April

1946 zu besetzen

ERFORDERNISSE :
Abgeschlossenes Hochschulstudium, gute deutsche
Sprachkenntniss'e, Unterrichtspraxis.

ERWONSCHT : Franzôsisch als Muttersprache,
Spanisch oder Italienisch als Nebenfach, kauf-
mannische Praxis.

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

\ J
t

MISE
AU CONCOURS

La première mise au concours pour la repourvue
du poste

d'inspecteur cantonal
des denrées alimentaires
n'ayant pas donné de résultat satisfaisant, le
concours est prolongé.

Exigences : Pratique du contrôle des denrées ali-
mentaires ou activité similaire.

La préférence sera donnée a une personne ayant
des notions étendues de chimie ou de sciences natu-
relles. Connaissance de l'allemand désirée.

Traitement : Classe V ou IV.
Entrée en fonctions selon entente, au plus tard

le 1er février 1946.
Pour tous renseignements, s'adresser au chimiste

cantonal, rue J.-de-Hochberg 5, Neuchatel.
Les offres écrites avec photographie et curricu-

lum vitae sont â adresser au département de l'In-
térieur, Chftteau de Neuchfttel , Jusqu'au 12 Janvier.

Neuchfttel , 21 décembre 1945.
Le chef du département de l'Intérieur :

BRANDT. 

Importante fabrique de meubles cherche

contremaître
expérimenté, possédant longue pratique, con-
naissant à fond la fabrication en série et si
possible le polissage. Place d'avenir pour hom-
me capable , ayant de l'initiative et qualités de
chef. — Faire offres avec références et curri-
culum vitae sous chiffres P. 6403 N. à Publi-
citas, Neuchatel.
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Carrossiers i
tôliers, ferreurs, menuisiers,

garnisseurs et peintres i
qualifiés seraient engagés tout de suite ; places
stables et d'avenir. — Offres express à Carros-
serie W. Bernath, la Chaux-de-Fonds. s

i
Même adresse, un mécanicien-électricien sur i

automobiles. P 10713 N <__________________________________ __________———__ . <

On demande, pour le 15 janvier ,

cuisinière '
de toute confiance, très propre et active, c

bonne à tout faire '
r

ou femme de chambre
sérieuse, honnête, travailleuse. Bons gages,
bonne nourriture, jolie chambre et congé
régulier. A personne engagée du dehors,
voyage payée.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats et si possible photographie au plus
tôt sous chiffres P. 6405 N. à Publicitas, Neu-
chatel. 

Fabrique de tricots élastiques « VISO », ]
Saint-Biaise, cherche i

PERSONNES CONNAISSANT ;
LA MACHINE A TRICOTER j

ou désirant se mettre au courant de cette J
branche. r

Couturières - ..ingères - Corsetières !
ainsi que débutantes dans la couture. Places i
stables et bien rétribuées.

[ j . j

• IS Nous présentons dans notre vitrine, •
m rue Saint-Maurice, et à notre rayon Z
w de confection pour dames, une S
S superbe collection de robes habillées 9
m pour les fêtes.  Il s'agit de p ièces seu- Q
f les, d'une haute élégance, et de prix #
S très abordables. Z

[ 158.- 139.- 119.- 98.- 79.- f
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COMPAGNIE VITICOLE DE CORTAILLOD S.A.
CORTAILLOD (Neuchatel)

Communication aux actionnaires
Les porteurs d'actions, provenant d'émissions antérieures au

mois de novembre 1944, sont priés de présenter leurs titres pour les
faire estampiller (inscription du capital actions porté à Fr. 3,000,000.—
entièrement libéré).

L'opération d'estampillage peut avoir lieu sans frais soit à la
Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchatel, soit au siège de la
société, à Cortailiod.

Cortailiod, décembre 1945.
P. 6410 N. LE CONSEIL D'ADMINISTBATION.

AUTOBUS-GASOIL
24-42 places confortables pour tourisme pen-
dant l'hiver, éventuellement jusqu'à fin mai
1946,

cherché en louage
avec ou sans chauffeur, par semaine 1500 km.

Offres avec détails à chiffres Q. 311/10, Pu-
blicitas, Lugano. AS 6524 Lu

ÉCOLE
DE CHAUFFEURS

au Garage
Patthey & Fils

Manège 1
Voitures et camions
Préparation ft l'examen

de contrôle
35 ans d'expérience

Quel financier
prêterait sur un immeu-
ble avec verger et vigne?

Demander l'adresse du
No 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de
Suisse allemande désire placer en Suisse fran-
çaise, pour une durée d'un à quatre ans.
un jeune

employé de commerce
et prendrait en échange un Suisse romand ,
désirant se perfectionner dans la langue alle-
mande. — Offres écrites sous chiffres C. C. 986
au bureau de la Feuille d'avis. 

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, Neuchatel .
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Apprenez chez vous s
Par une méthode facile , peu coûteuse et

avec les conseils d'ingénieurs qualifiés ,
vous apprendrez à fond :

a) L'électrotechnique \
(cours entièrement rénové)

b) La mécanique appliquée
e) Li'électricité appliquée h i

l'automobile
Demandez BROCHURE GRATUITE

Institut technique Martin
PLAINPALAIS - GENÈVE

William-W. Châtelain Ep3ls:
Harmonisation des caractères

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

LE DIRECTEUR DE LA

MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

remercie tous les' donateurs généreux qui ont
bien voulu contribuer à faciliter et à embellir
la fête de Noël de l'établissement.

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matile 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

GANTS
DE PEAU

No 10, brun foncé, perdus
& proximité de Beau-Ri-
vage, lies rapporter au
poste de police contre
récompense.

H ,n ni" . .|«-

W Minuficlors de lourruru m [rm ¦
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Bois en grumes hêtre
Nous sommes acheteurs de toutes essences

feuillus, aussi en sciages hêtre, chêne, frêne,
orme, tilleul, poirier, plane, bouleau , cerisier,
verne et sapin 18 et 24 mm. I-1I, II-III, 2-5 m.
Offres avec listes de cubage et détails des
épaisseurs de sciage, choix et quantité.

USINES BAS-DE-SACHET S. A.
Téléphone 6 41 47 Cortailiod (Neuchatel)

Mme Bonardo
Seyon 2 - Tél. 5 19 20

masseuse - pédicure

Bain turc

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun, les enfants et petlts-cnfants
de

Madame Constance CHAUTEMS
profondément touchés de toute la sympathie
dont furent entourées leur chère maman et
grand-maman pendant sa maladie, et sa fa-
mille dans le deuil , remercient de tout cœur
tous ceux qui leur ont témoigné de l'intérêt et
de l'affection. k



£. Qans>~3luedUt
Bassin 10 Ouvert l'après-midi, lundi excepté

Encore et toujours

A?/ s»
a la confiserie

hem me let

CHACUN
trouvera

qui plaira

VÉLOS MOTOS
POUR LES ENFANTS

Tricycles - Cyclo-rameurs - Trottinettes
Sacoches, etc.

CHEZ

G. COR DEY
NEUCHATEL

PLACE PURRY 9 - Tél. 5 34 27

î §fc WÊË
^3k** ^* Toutes les nouveautés

Musiques à bouche

Choix immense — Exposition grandiose

ACCORDÉONS - MUSIQUE

M. JEANNERET
Matile 29 - NEUCHATEL - Tél. 514 66

Magasin : Seyon 28

La bonne maison où l'on revient

Pour vos repas de f i n  d'année, la bonne
adresse pour votre é p icerie f ine

MAGASIN G^CCLi/tt

U Rl|A0«ft«'OV|r LE SPÉCIALISTEn. nuvgscggoi POUR L'ALIMENTATION

Faubourg de l'Hôpital 5 - Téléph. 5 43 52

LA DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets, par fums,
poudres, liqueurs, etc., pour vos cadeaux
de Noël et Nouvel an.

Laiterie du Lae
SAINT-HONORÉ 12 - Tél. 5 22 67

Produits laitiers
de lre qualité
Vins - Conserves

VUILLEUMIER & C
Service à domicile

Fr. 180.— + impôt 4 %

Représentant ponr le canton t

A. BOSS, faubourg du Lac 11
NEUCHATEL

BOUCHERIE VUITHIER
Tél. 510 68 - BASSIN 2

Pour Vos rep as de f êtes:
POULETS
LAPINS GRAS
ROTI DE BOEUF

LARDÉ
LONGE DE VEAU
REAU PORC FUMÉ
SALAMIS, SAUCISSONS

N'attendez pas pour nous passer
vos commandes, s. v. p.

Un choix immense pour
tous les sports ^_^k

SKIS - PATINS __^%__^HOCKEY ^V"!-̂
CHAUSSURES et >^<SrAPRÈS-SKI .jfV^

ŝ Ë̂lŝ  BLOUSES
4c4k\_#̂  FUSEAUX

^Cb^T LAINAGES

\̂%s_^ pour grands et 
petits

^*Ŝ  Moufles - Gants • Echarpes

TOUS VOS 
^%f^MEUBLES f̂ f iP

tA  ̂ J "p- ÉVARD
%V) Ecluse 20 - Tél. 526 33

FACILITÉS DE PAIEMENT

TJN BEAU CADEAU

nBifcfc /n UN BON
^̂ PSM*: FAUTEUIL

V %]É 0̂ Mïorini

Bœuf - Veau
Mouton <&•>
Porc *w

</

 ̂ Porc fumé
Volailles - Lapins

Pour vos repas
de f ête les produits :

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

C'est chez

SCHNEIDER
3IGARES - HOPITAL 7 - T8L. 610 80

que vous trouverez un Joli assortiment
en boites de

cigares et cigarettes
AINSI QUE TOUS ARTICLES POUR FUMEURS
BRIQUETS - PIPES - POCHES A TABAO

LE BON

Pâté froid
CHEZ

SIMONET
EPANCHEURS 7 - Tél. 512 02

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F.GUTNANN SïîSl.1

Bien assorti dans toutes les viandes.
Pour les fê tes  : langue de bœuf ,
porc salé ou fumé , lap in, agneau.

Pont g

XZ7 PRIMEURS
' CONSERVES

Halle Maraîchère
Ed. HûGLI Chavannes 23

Zanetta
LA SOURCE DU SALAMI

RUE DES MOULINS 23

VINS ET LIQUEURS

UNE BELLE

FOURRURE
- MORITZ

NEUCHATEL
6, rue de l'Hôpital
Téléphone 5 18 50
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La dévaluation du franc français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant aux monnaies de la zone franc
non libellées en francs, leurs parités
par rapport au franc, au dollar et à la
livre sont maintenant les suivantes :

La piastre indochinoise s'échange
contre le franc métropolitain sur le pied
de 17 fr. pour une piastre. Un dollar
vaut 7,006 piastres et une livre ster-
ling 28,235 piastres.

La parité de la roupie française se
trouve portée à 36 fr. Elle n 'est pas
changée par rapport à la livre et au
dollar.

La parité de la livre syro-libanaise,
portée à 54 fr. 35, n'est pas non .lus
modifiée par rapport aux devises étran-
gères.

Oes changements de valeur de la mon-
naie de certains territoires de la zone
franc par rapport au franc métropoli-
tain laissent subsister intacte l'unité
monétaire de la zone franc : la libre
convertibilité à un taux fixe des diver-
ses ̂ monnaies de la zone franc les unes
par rapport aux autres demeure assu-
rée par le jeu des rapports existants
entre le Trésor, la Caisse centrale de
¦la France d'outre-mer et les banques
d'émission coloniales. Les ressources en
devises des territoires de la zone franc
sont , comme auparavant, mises en
commun par l'intermédiaire du fonds
de stabilisation des changes.

Les conséquences
de la dévaluation

PARIS, 25 (A.F.P.). — Une dévalua-
tion correspond à la réduction du poids
d'or de l'unité monétaire. Le régime
reste alors celui de l'étalon-or (gold
specie standard).

Un alignement monétaire est l'éta-
blissement du taux de change d'une
monnaie par rapport à un point fixe
qui peut être une autre devise, le dol-
lar par exemple.

Les destructions, les pillages, les per-
tes résultant de la guerre, de l'occu-
pation et des batailles de la libération
ont profondément atteint l'économie
française dont le bouleversement s'ex-
prime par des prix en hausse conti-
nue.

Il eût été possible à la France d'ali-
gner purement et simplement sa mon-
naie sur le dollar pour ratifier ces
prix, dictés souvent par le marché pa-
rallèle. Mais les accords de- Bretton-
Woods imposent aux Etats qui y sous-
crivent la discipline du régime de l'éta-
lon-or, condition première de l'équili-
bre monétaire.

La France s'engage donc à s'y main-
tenir en dévaluant sa monnaie, com-
me la Grande-Bretagne, qui avait aban-
donné l'étalon-or en 1931, s'engage à
y revenir.

Les conséquences financières de cette
opération apparaîtront au bilan de la
Banque de France, où l'encaisse-or se-
ra réévaluée. D'autre part, le poids
de la dette publique se trouve néces-
sairement allégé. Enfin , un coefficient
de dévaluation étant fixé, la Bourse
est 'appelée à procéder à un rajuste-
ment des cours des valeurs mobilières,
dont certaines sont cotées au-dessous de
ce coefficient, tandis que d'autres le
dépassent sensiblement.

Au point de vue économique, quelles
incidences va exercer sur les prix l'am-
pleur do la dévaluation î Si l'on se
réfère aux conjonctures dans lesquel-
les se sont produites les dévaluations
antérieures, on s'aperçoit qu 'à ces épo-
ques la hausse des prix suivait la dé-
valuation monétaire, tandis qu 'aujour-
d'hui , cette hausse précède la dévalua-
tion, qui s'insère en elle. La dévalua-
tion ne fait donc que constater un état
de faits sans toutefois l'entériner. Car
il dépend de l'accroissement de la pro-
duction que les prix baissent.

C'est également l'augmentation de la
production qui permettra la reprise
des exportations françaises, celles-ci
procurant au pays les devises avec les-
quelles pourron t être en partie payées
les importations indispensables à l'équi-
pement et à la modernisation de l'in-
dustrie française.

La répercussion
sur les prix intérieurs

L'inconvénient de payer plus cher les
produits achetés à l'étranger après la
réforme monétaire ne doit pas exer-
cer de répercussions profondes sur les
prix intérieurs, car, jusqu'à présent ,
l'avantage que procurait à la France
un franc trop élevé était compensé par
le jeu de la péréquation à l'entrée des
marchandises. C'est ainsi qu 'un pro-
duit quelconque venant de l'étranger
et acquis, grâce au change, à un prix
très inférieur au prix de revient d'un
produit similaire de fabrication fran-
çaise, ne pouvait concurrencer celui-
ci sur lo marché intérieur, le cours fixé
par l'Etat comblant l'écart dû à la
disparité des changes.

Il est même possible que dans un
avenir assez rapproché et tant en con-
formité du programme de Bretton-
Woods que par suite des dispositions
générales qui découleront des résultats
de la prochaine conférence internatio-
nale du commerce, à Londres, les
échanges commerciaux puissent être
facilités au point d'influencer directe-
ment et de façon efficace sur les prix.
Des accords particuliers, consécutifs
à une aide financière du même ord re
que celle que les Etats-Unis viennent
d'accorder à la Grande-Bretagne, sont
également susceptibles de ramener les
prix des marchandises importées au-
dessous des niveaux auxquel s les te-
naient les exigences de la péréquation.

Ainsi, en dépit du choc psychologi-
que qu'une telle mesure provoque, la
dévaluation n'entraîne pas obligatoire-
ment la hausse des prix, qui ne peut
toutefois être jugulée définitivement
que par une production accrue dans
toutes les branches de l'activité indus-
trielle.

Le cours du franc français
en Suisse

A la suite de la dévaluation du franc
français, le change en co qui concerne
la Suisse est approximativement le
suivant : 100 fr. français valent 3 fr. 60
suisses ou 100 fr. suisses valent
2778 fr. 75 français (jusqu'ici 100 fr.
français valaient environ 8 fr. 75 suis-
ses).

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les milieux officiels ne

confirment pas les informations de
source américaine faisant état d'une
proposition française en vue d'une réu-
nion à quatre pour discuter les problè-
mes de la Ruhr et de la Rhénanie.

On attend à Paris l'arrivée du comte
Sforza, président de l'Assemblée con-
sultative italienne. Il participera à la
manifestation italo-tranealse qui se
déroulera le 28 décembre à Paris.

Avant le 10 janvier prochain , 1000
nouveaux autobus circuleront à Paris.

Un avion militaire a heurté un py-
lône de la station de Sainte-Assise,
près de Melun. Les neuf passagers ont
été tués.

Le maréchal Pétain, détenu dans la
clilatelle de l'île d'Yen, a assisté hier
à un office religieux célébré dan» une
salle de la forteresse aménagée en
chapelle.

La Fédération mondiale dn travail
tiendra sa prochaine session à Pari s le
28 février.

En ITALIE, un attentat a été per-
pétré contre le siège dn parti com-
muniste k Rome. II n'y a pas en de
déirâts ni de victimes.

En AUTRICHE. le secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères a annoncé
que l'Autriche revendique une partie
du territoire allemand qui comprendrait
Berchtesgaden.

En GRECE, le gouvernement a re-
connu le gouvernement yougoslave.

En ANGLETERRE, à l'occasion des
fêtes de Noël, le roi a prononcé une
allocution à l'adresse des peuples de
l'Empire britannique. Il a dit notam-
ment qu 'il ne fallait pas juger la vie
sur les erreurs de» années de guerre,
mais qu 'il fallait l'aborder avec cou-
rage et espoir.

En ALLEMAGNE, les autorités bri-
tanniques ont arrêté à Cologne, au
cours d'une rafle, plus d'un millier d'an,
clens membres du parti nazi.

En EGYPTE, on signale dc nouveaux
attentats perpétrés contre les soldats
britanniques.

Aux ETATS-UNIS, le président a
adressé hier un message au peuple
américain dans lequel il a dit qu'il
fallait appliquer la parole biblique qui
veut que l'on transforme les épées en
charrues.

La première cargaison de caoutchouc
naturel venant d'Extrême-Orient de-
puis 1942, est arrivée lundi à New-
York.

Selon une proposition du président
de l'Association américaine des musi-
ciens, la radio américaine ne devrait
diffuser aucune musique d'origine
étrangère. -

Treize personnes ont été brûlées vi-
ves au cours d'un incendie qui a écla-
té le jour dc Noël dans un hôpital
de Hartford (Conncctlcut).

Pour la première fois, I'U.N.R.R.A.
fournira son assistance à l'U.R.S.S.
Elle accordera son appui aux républi-
cains d'Ukraine ct de Russie-Blanche.

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

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

La conférence
de Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Staline reçoit M. Bevin
PARIS, 25 (A.F.P.). — La radio so-

viétique annonce que le généralissime
Staline a reçu, lundi , au Kremlin , M.
Bovin , en présence de M. Molotov et
des ambassadeurs de Russie à Londres
et de Grande-Bretagne à Moscou'.

Atmosphère d'optimisme
LONDRES, 25 (A.F.P.). — On annon-

ce que les délégations américaines et
britanniques quitteront probablement
Moscou d'ici deux ou trois jours. On
publiera à ce moment un communiqué
final et les détails sur les résultats de
la conférence seront divulgués au cours
d'une conférence de presse.

Malgré les fêtes de Noël, les délé-
gués ont poursuivi leurs travaux et la
cordialité de la réception organisée
lundi soir au Kremlin par M. Staline
a encore renforcé l'atmosphère d'opti-
misme.

Les trois ministres se
sont réunis hier au Kremlin

LONDRES, 25 (A.F.P.). — Une réu-
nion officieuse des trois ministres des
affaires étrangères a eu lieu au Krem-
lin mardi. On pense généralement qu'il
s'agit de la dernière réunion des trois
hommes d'Etat avant le départ des
déléga tions.

A midi, M. Bevin a déjeuné à l'occa-
sion de Noël avec le personnel do l'am-
bassade britannique. De son côté, M.
Byrnes a déjeuné avec M. Harriman.

On croit savoir à Moscou que 1 la Chi-
ne aurait marqué son accord au sujet
de la procédure préconisée par la con-
férence concernant les traités de paix
avec l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie
et la Finlande. L'accord de la France,
selon les mêmes sources, ne serait pas
encore parvenu, mais on souligne que
l'on ne s'attend pas à dés objections
de la part de la France.

On apprend que M. Bevin a rendu
visite au général Catroux, ambassa-
deur de France, mardi vers 12 h. 30.

La pacification
de l'Indochine

progresse
rapidement

SAIGON, 25 (AF.P.). — La commis-
sion de contrôle alliée a publié le bul-
letin suivant :

Avant-hier, à Luong-Hao-Lang, près
de Mytho, les chefs du Viet Minh de
la région et leurs partisans ont pré-
senté leur reddition aux autorités ci-
viles et militaires françaises. La paci-
fication de l'Indochine progresse rapi-
dement.

Les opérations des troupes françai-
ses ont pu être étendues à la région
à l'ouest de Mytho, qui était solide-
ment tenue par les rebelles. Au cours
des opérations, Cai-Lay a été occupé.

Chaque Français recevra
trente coupons de textile

Un cadeau de Noël
qui est le bienvenu

PARIS, 25 (Reuter). — Le ministère
de la production industrielle a promis
à la population, comme cadeau de
Noël, la répar tition à la fin de l'an-
née de 30 coupons de textile. Cent vingt
coupons de textile sont nécessaires en
France pour obtenir un complet d'hom-
me et 18 pour une chemise. Les fem-
mes peuvent obtenir une chemise et
une paire de bas avec 30 coupons .

Le ministère a annoncé également
que la répartition des souliers sera
doublée. Lo manque de textile en Fran-
ce est dû avant tout à l'arrêt total
de la fabrication , vu que l'industrie du
vêtement n'a pas été reconnue comme
étant « vitale ».

A la fin de l'année prochaine, cha-
que Français aura droit à un nouveau
vêtement qui sera le bienvenu , car les
vêtements portés aujourd'hui sont
dans un état déplorable.

LE MOUVEMENT CATHOLIQUE ESPAGNOL
VA-T-IL DEVENIR LE PILIER PRINCIPAL

DU GOUVERNEMENT DU GÉNÉRAL FRANCO ?
MADRID, 25 (A.F.P.). — Des dé-

clarations faites par le professeur
catholique Ruiz Jiminez , président
de l'association « Pax Romana »,
attirent à nouveau l'at tention sur la
vaste op ération politi que que le gou-
vernement Franco effectue actuelle-
ment avec divers éléments catholi-
ques.

La crise ministérielle de l'été der-
nier avait marqué un premier cas
dans ce sens, él iminant  certains
phalangistes importants en faveur
des éléments d'« action catholique ».
Depuis, les efforts du régime pour
remplacer la Phalange par le mouve-
ment catholique comme pilier prin-
cipal de l'Etat se sont accentués,
comme s'est accentuée également
l'évolution de la propagande offi-
cielle, abandonnant les mots d'ordre
nationaux-socialistes pour le thèm e
de la défense de la propagation de la
ch rétienté, et dirigeant tous ses
efforts vers les milieux catholiques
étrangers.

Il est permis d'affirmer sans risque
d'erreur qu 'on se trouve actuellement
à la veille d'un nouveau pas impor-
tant dans cette voie : la tentative de
la constitution d'un vaste parti ca-
tholique-social sous l'égide du ré-
gime.

Le succès obtenu récemment dans
divers pays étrangers par les partis
démocrates-chrétiens a été enregistré

ici avec la plus grande attention et
semble avoir décidé le général Fran-
co à tenter d'utiliser ce courant en
faveur de sa politique. Divers ora-
teurs catholiques sondent discrète-
ment, en ce but, depuis quelques se-
maines, les réactions du peuple. Di-
verses-nominations d'évêques dans
un sens catholique social sont pré-
vues. Il est certain que, au cours du
voyage qu 'il a effectué en Amérique,
M. Ruiz Jiminez a été chargé de pré-
parer les milieux catholiques d'ou-
tre-Atlantique à ce projet

Une des personnalités les plus im-
portantes de l'ordre des Jésuites en
Espagne, le père Angel Herrera, est
parti d'ailleurs récemment pour Ro-
me afin d'obtenir l'adhésion du pape
à ce projet. Il aurait l'intention d'al-
ler ensuite à Lausanne pour convain-
cre le prétendant don Juan , que «mê-
me à son point de vue, ce serait fo-
lie que de vouloir la chute du régime
sans qu'un parti catholique soit déjà
constitué d'avance pour faire contre-
poids dans les élections qui sui-
vraient forcément tout changement
politique profond ».

Dans les milieux bien informés, on
croit qu 'après son voyage à Rome et
à Lausanne, le père Herrera aurait
l'intention de se rendre à Bruxelles
et à Paris pour y recherche'' des con-
tacts avec les ministres des affaires
étrangères de Belgique et de France.
Il s'agit, comme on le voit, d'une opé-
ration de grand style.

L'ALLOCUTION DE NOËL
DU SOUVERAIN PONTIFE

(A.F.P.). — Dans une allocution qu'il
a prononcée à l'occasion de Noël , dans
la salle de la Ourie romaine, le pape
a parié d'abord de la situation tragique
dans laquelle ee trouve l'humanité,
tant au point de vue matériel que mo-
ral. Le Souverain Pontife a terminé son
exorde en demandant à tous les hom-
mes de bonne volonté de s'unir pour
reconstruire le monde.

Revenant sur les nominations des
cardinaux, le pape constate qrue l'un
des phénomènes nouveaux de ces nomi-
nations est la diversité des nations des

.prélats appelés à faire .partie du Sacré
Collège.

; Nous désirons que le plus grand nombre'{possible de races et de peuples y soient
représentés, afin de redonner à l'Eglise
son caractère d'universalité. Au cours de
ces dernières années, nous avons vu ac-
courir dans la ville éternelle, malgré la
guerre et souvent justement i cause d'el-
le, un afflux de toutes les nations et des
pays les plus éloignés. Maintenant que le
conflit mondial est terminé, nous aurons
dans notre haute assemblée de nouveaux
membres venus des cinq continents. Ainsi
Rome apparaît véritablement comme la
ville éternelle, la ville internationale, la
ville et la capitale du monde à laquelle
appartiennent tous les citoyens de l'hu-
manité et vers laquelle se portent les re-
gards de tout le monde catholique. L'im-
portance de l'Italie n'en sera pas réduite.
Elle partagera cette grandeur et cette uni-
versalité dans le cœur de tous les peuples.
L'Eglise catholique, dont le centre est à
Rome, est par sa nature au-dessus des
nations. L'Eglise est la mère de tous les
peuples et de toutes les nations, comme
elle est celle de tout être humain. Elle ai-
de tous les peuples de façon égale. Elle
est indivisible comme le Christ lui-même.

Toute tentative de faire de l'Eglise
l'ennemie d'un peuple ou d'une nation est
une atteinte portée directement au
Christ lui-même et à l'humanité.

La structure de la paix
Le pape insiste sur l'universalité de

l'Eglise. « Elle est supra-nationale , die
reste maintenant plus que jamais au-
dessus des nations. »

Puis le Souverain Pontife déclare:
Nous ne pouvons pas manquer l'oppor-

tunité de dire un mot sur la structure
de la paix.

Il reconnaît quo les hommes d'Etat
sont en face d'une tâche gigantesque
et précise.

Nous croyons qu 'il nous appartient d'in-
diquer les fondements moraux d'une paix
vraie et durable, et nous les résumons en
trois principales considérations:

1. L'heure présente appelle impérieuse-
ment la collaboration , la bonne volonté
et la confiance réciproque entre les peu-
ples.

2. Des millions de pères et de mères
de famille veulent sauvegarder et proté-
ger l'avenir de leurs enfants contre la po-
litique de la force brutale.

3. Le sang des personnes répandu pen-
dant des années crie contre la tyrannie
d'un Etat sans morale.

Et le pape développe longuement le
caractère immoral du totalitarisme,
qu'il qualifie d'incompatible avec une
démocratie honnête et saine: « C'eet là
un microbe dangereux qui infecte la
communauté des nations et la rend in-
capable de garantir la sécurité des in-
dividus. »

Enfin , le pape met en lumière la seule
issue possible, sedon lui , pour échapper
aux ténèbres de la tyrannie: <Le re-
tour à Dieu et à l'ordre créé par Lui. »

Un député iranien
critique la politique

du cabinet de Téhéran
TÉHÉRAN , 25 (A.F.P.). — M. Rada-

meche, qui appartient au parti Tou-
deh , a déclaré mardi à la Chambre que
pour résoudre les difficultés actuelles,
le gouvernement devrai t adopter une
ligne politique qu'il définit ainsi:

1) Epurer la classe dirigeante.
2) Adopter une politique réellement

neutre et démocratique.
3) Considérer le problèm e de l'Azer-

beidjan comme un problèm e intérieur
et le résoudre par conversations direc-
tes avec l'U.R.S.S. qui serait certaine-
ment prête, dans ces conditions, à s'en-
tendre avec le gouvernement iranien.

M. Radameche a ajouté que le mou-
vement démocrate azerbeidjanais ne
saurait être artificiel puisqu 'il a la ma-
jorité de la population derrière lui,
qu 'il n'y a aucun Caucasien en Azer-
beidjan, comme le prétend le gouver-
nement, que l'Azerbeidjan ne veut pas
se séparer de l'Iran, enfin que la sym-
pathie que manifeste l'U.R.S.S. pour le
mouvement démocratique est désinté-
resrsée. L'U.R.S.S. défend les droits des
peuples comme les Français le firent
lors de la révolution américaine.

Des troupes britanniques
évacuent l'Iran

TÉHÉRAN , 25 (A.F.P.). — Conformé-
ment au traité tripartite prévoyant
l'évacuation de l'Iran par les troupes
étrangères pour le 2 mars 1946, les for-
ces britanniques ont commencé d'éva-
cuer Zehedan, près de la frontière des
Indes.

Démission du ministre
de l'intérieur

TÉHÉRAN, 26 (Reuter). — Le minis-
tre iranien de l'intérieur, Khali Fahi-
mi , qui avait presque provoqué nne cri-
se de cabinet la semaine dernière en
refusant de se démett re do ses fonc-
tions, a maintenant formellement dé-
missionné. Il a déclaré mardi qu 'il ne
se retirait que parce que le shah le
lui avait demandé.
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Le slalom de Noël à Villars
Voici la? résultats de co slalom dis-

puté dans de bonnes conditions à Vil-
lars-Bretaye:

Challenge Amiguet : 1. Gilbert Aucken-
thaler , Vlllars , 51" 8, 53" 2, temps des deux
manches additionné, 105"; 2. Olivier Che-
saux , Vlllars , 53" 8, 53", 106" 8; 3. Fer-
nand Kohll , Vlllars , 62" 6, 61" 2, 123" 8.

Juniors: 1. F. Gabus, Villars , 58" 2,
62" 8, 121"; 2. Roger Antenen , Villars,
66", 55" 2, 121" 2; 3. Jacques Morelllon , les
Plans , 62" 2, 60" 2, 122" 4.

Dames: 1. Olivia Ausonl , Villars, 55" 2,
63" 8, 119"; 2. Liliane Antenen , Vlllars,
118" 8, 103" 8, 222" 6.

NATATION

La coupe de Noël à Genève
La traditionnelle coupe de Noël sur

le Rhône, 'entre le pont de la Machine
et le pont do l'Ile, soit une distance de
100 mètres enviro n , a eu lieu mardi
devant des milliers de sp,ectateurs. La
température de l'eau était de 2 degrés.

Voici les résuiltats:
1. Backluna , Genève, 1'; 2. Mermoud

(dont c'était la lOme coupe), Genève,
1' 0"2; 3. Mossier, Genève, 1' 2"; 4. Bo-
can , Genève, 1' 3"; 5. Rubinl , Genève,
1' 3" 4; 6. Python, Yverdon, 1' 4".

La coupe de Noël à Nyon
La coupe de Noël, organisée mardi

matin à Nyon , dans le port , par le
CN. de Nyon , a remporté un très grand
succès de participation; un millier de
spectateurs ont assisté à la course qui
a été gagnée par le jeune Ruffin, ûgé
de 17 ans seulement.

Voici le classement:
1. Albert Ruffin , Nyon, 52" 2; 2. Marcel

Ruffin , Nyon , 52" 5; 3. Regez, Bienne,
56" 1; 4. Marcel Brique, Fribourg, 57" 6;
5. Bernard Guignet, Nyon; 6. Keller, Ve-
vey; 7. Gulchard , Nyon; 8. Camplche,
Nyon; 9. Mlle Dietschi , Bienne; 10. Mlle
Thomas, Vevey; 11. Dumartheray, Nyon;
12. Eugène Gallle, Nyon; 13. Brique H,
Fribourg.

HOCKEY SUR GLACE

L'équipe de Prague
est arrivée

L équipe dm L.T.C. Prague est arrivée
en Suisse après un voyage très diffi-
cile. En effet , les j oueurs tchèques qui
disputeront la coupe Spenglerr avec le
Montchoisi , le CP. Zurich et le H.C.
Davos ont fait tout le trajet de Prague
à Sankt-Margrethen en autocar (48
heures).

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace: 15 h. Sans famille. 20 h. 30. Une
folle Journée .

Théâtre: 20 h. 30. La chanson de l'adieu .
Rex: 20 h. 30 La charge de la brigade

légère.
Studio: 20 h. 30. Haendel.
Apollo: 20 h. 30, Mon ami Flicka.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11 h., émission matinale. 12.15, musique
de l'Amérique latine. 12.29, l'heure. 12.30,
le rail , la route, les ailes. 12.45, lnform.
12.55, ensembles de la B.B.C. 13.10, le Jazz
authentique. 13.25, une suite orchestrale
moderne. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de ballet de Beethoven. 17.45, pour les
Jeunes. 18 h., au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30, Jouons aux échecs. 18.45,
l'orchestre Charles Woscott. 18.55, au gré
des Jours. 19 h., enquête économique et
sociale. 19.15, inform. 19.25, chronique fé-
dérale. 19.35, musique de tabe. 19.55, le
tribunal du livre. 20.15, quatrième sym-
phonie de Schumann. 20.46, Fortuné, du
Groupe Clarence , pièce radiophonique.
21.20, œuvres de compositeurs suisses.
22.05, chronique des institutions Interna-
tionales. 22.20, lnform. 22.30, du menuet
à la valse...

Emissions radiophoniques de mercredi
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LILIA SILVI
dans

Une folle
journée

Jeud i  h 15 heures
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Le Noël des accusés
de Nuremberg

NUREMBER G, 25 (A.F.P.) . - Douze
des accusés, Gœring, Ribbentrop, Kei-
tel, Neurath, Sauckel , Dœnitz, Speer,
Schacht, Funk, Frick, Schirach et
Fritsche, ont assisté lundi soir, à 19
heures, dans la chapelle de la prison,
au service religieux protestant célébré
par un aumônier américain. Seul Rae-
der n'était pas présent.

Gœring avait les larmes aux yeux en
chantant l'hymne de Noël «Stille Naoht,
heilige Nacht ».

L'aumônier a déclaré aux assistants
réunis autour d'un autel de campa-
gne : « Seuls sont remplis du véritable
esprit de Noël les cœurs des hommes qui
ont accepté le Christ comme leur sau-
veur, .

Il a lu ensuite dans le deuxième cha-
pitre de l'Evangile selon saint Luc
l'histoire de la Nativité et a dépeint
aux chefs nazis comment, dans le mon-
de entier , les peuples se réjouissent ce
soir en célébrant leur premier Noël de
paix depuis six ans.

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DES TERREAUX

(provisoirement)
Ce soir à 20 heures

Féfe de Noël
Invitation cordiale à toute la population

Ppfdll le 24 au solr * 18 heures) entrerc iUU ]a rue dU Château et la place

idess 8Hun bracelet en or. Tll
rapporter contre récompense au poste de
police.

Le palais de la S. d. N.
deviendra-t-il

un asile de repos ou une
université internationale ?
LONDRES, 25 (Exchange). — Parmi

les problèmes qui seront discutés à la
première séance pleinière de l'O.N.TJ.,
et qui n'ont pas pu être résolus par la
commission préparatoire figure celui
de l'utilisation future du palais de la
S. d. N. à Genève. Plusieurs proposi-
tions ont déjà été formulées à ce sujet :
l'édifice pourrait être transformé en
un asile de repos pour les victimes des
camps de concentration allemands ou
devenir éventuellement un grand éta-
blissement de vacances dont la direc-
tion et l'administration seraient con-
fiées à la Suisse. On envisage égale-
ment d'en faire un bureau internatio-
nal du travail. Le « Times » écrit à ce
sujet : « La meilleure solution serait
d'en faire une université internatio-
nale s'occupant de tous les problèmes
de l'après-guerre qui incombent à
l'O. N. D. et du moment que la nou-
velle organisation aura son siège en
Amérique, il serait avantageux et in-
téressant que cette université, située
au cœur de l'Europe, puisse préparer
les futurs fonctionnaires de l'union
mondiale des nations. »

— Le Conseil d'Etat saint-gallois a sou-
mis au département fédéral de l'écono-
mie publique, le projet d'améliorations
foncières de la plaine d. la Sar, petit af-
fluent du Rhin dans le district de Sar-
gans, projet dont le coût est évalué à
10,592,000 fr. pour approbation et requête
d'une subvention fédérale de 60 % des
frais. Ce projet a également été soumis
au département fédéral de l'Intérieur.

— Le Conseil d'Etat zuricois, en de-
mandant l'octroi d'un crédit de 34 mil-
lions 900,000 fr. pour la construction de
l'aéroport intercontinental de Kloten, dé-
clare que le total des frais pour les pre-
miers travaux est estimé à 59 millions
500,000 fr.

Le Grand Conseil s'est réuni lundi
pour fixer le taux de l'impôt cantonal
pour les trois prochaines années.

Après quatre heures de vive discussion,
le Grand Conseil a adopté la proposition
du Conseil d'Etat et de la majorité de la
commission tendant à procéder à une ré-
duction d'impôt de 110 %.

— Max Marmier, condamné à 15 ans de
réclusion pour avoir assassiné le mar-
chand de bétail Bloch, h Payerne, s'est
évadé vendredi soir du péi ncler de Bo-
chuz , près d'Orbe. Sa trace a été retrou-
vée à Lausanne d'abord , où 11 avait trouvé
refuge chez des gens du milieu , puis à
Gland, où la police de sûreté, accompa-
gnée de gendarmes, l'a arrêté dans la nuit
de dimanche à lundi.

— Le «Figaro» publie sous la signature
de M. André Siegfried, un article très élo-
gieux sur notre pays où 11 vient, comme
on le sait , de faire un séjour.

LA VIE I
NATIONALE I

A u j o u r d' hu i  a 15 heures
Jeudi à 17 h. 15

SANS FAMILLE >
le célèbre roman français

d'Hector MALOT
Adultes 1.-, 1.50, 2.-; enfants 1.-, 1.50



DE FRANCE
Nous avons reçu :

Champignons
de Paris en boîtes

et truffes
brossées

PRISI, Hôpital 10
vous offre

les premières
spécialités françaises

A vendre

paille de vigne
4 fr. le paquet de dix poi-
gnées. Envol contre rem-
boursement, une carte
suffit. Daniel Banderet,
Sauges-Saint-Aubin (Neu-
chatel).

Enfin
du cacao sucré

sans coupons et aussi du
cacao pur dans les ma-
gasins Mêler S. A. Le su-
cre cristallisé à 55 c. le
H "g- 
liliiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiimiiiNiiiiiii

Télédiffuseur
combiné avec radio, en
bon état de marche, à
vendre, à 140 fr. Deman-
der l'adresse du No 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Le nouveau joint
« REC0R0L »
poux marmites

à vapeur
ne s'e f f r i t e  et ne se

déforme pas
Sa résistance
est garantie

Fr. 2.50 et 3.— la pièce
suivant grandeur

Passez votre commande
immédiatement auprès de
la maison BECK & Cle,
& Peseux. — Tél. 612 43.
Expéditions au dehors.

Robe du soir
à l'état de neuf, couleur
bleu-vert pâle, taille 40.
A céder, moitié du prix
d'achat, soit 30 fr. Télé-
phone 7 54 05.

VINS
la bouteille

Neuchatel. 2— à 2.90
Vaudois . 3.— à 3.80
Valais . . 2.50 à 4.80

+ verre
Beau choix de vins fins

MHGflSIN E.MORTHIER(ww
**m^N E UCHATEL^-̂

Moteurs
« Bernard »

4 benzine 6 et 8 HP sta-
tionnâmes, en vente dès
le 4 Janvier 1946. Adres-
ser demandes à Cycles-
Motos, Châtelard 9, Pe-
seux. 

AUTO
A vendre belle auto Fiat

Balllla, 5 CV, conduite
intérieure, quatre places,
quatre pneus neufs. Re-
visée, état de neuf. S'a-
dresser & Fernand Aellen,
Claire 10, La Jaluse soi
le Locle. Tél. 3 17 46.

Pure laine
complets, manteaux neufs
et usagés, taille 54, con-
viendraient à personnes
d'un certain âge. Bonnes
occasions. A vendre : So-
guel 7, Corcelles (rez-de-
chaussée).

Complet noir
taille moyenne, pure
laine, à vendre, 80 fr. —
Fahys 25, 2me. 

Occasion
Une chambre à coucher

comprenant: un grand llt
de milieu avec matelas et
sommier, une grande ar-
moire à trois portes avec
glace, une table de nuit,
une coiffeuse; un vélo
d'homme; une machine a
écrire « Remington »; une
paire de sfcis, deux mè-
tres, sans arêtes, fixation
« Alptna », bâtons; un
support à habits sur
pieds, spécial pour coutu-
rière ou magasin. — De-
mander l'adresse du No
988 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre un
coffre-fort

modèle solide, revisé com-
plètement. 200 fr . De-
mander l'adresse du No
983 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gratis à chacun
un cornet de café rôti
pour chaque achat de 20
francs dans les magasins
Mêler S. A. Malaga doré,
Porto, Mistelle, etc.

<̂ f§|f^̂ V̂ 

tenez 

en réserve
^̂SgÈpp0**̂  quelques boîtes de

s&n 4M$m*f ii '**Ê"̂ S? -$gg^M_**
dans la qualité d'avant-guerre

C'est un produit rationné

Fabrique de conserves ISCHY - Les Tuileries de Grandson

IIFIIRFIIY comme un poisson dans l'eau,
H BU H EU A u a pris _es leçons d'accordéon

chez

M. JEANNERET
Les meilleures leçons de diatonique

et chromatique
INSTRUMENTS EN LOCATION, prix minimes

Nos références  : 200 accordéonistes
UNE SEULE ADRESSE :

ACCORDÉONS - MUSIQUE

M. JEANNERET
Matile 29 Neuchatel Tél. 5 14 66

Magasin : Seyon 38
L 'école d'accordéon qui s'impose

Agendas
Calendriers
Sous-mains

pour 1946
PAPETERIE

®mi
PLACE DU PORT

IIIIIMHIIIHIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIimillMINIII
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iMÊriëk
m. v^/v r B̂sCnous sommes la
lt combust ible ¦ ijk LS UUclldl

S ffHs r5w> Successeur
~~~~___________ B_n I \l___§7 de Gucnat rreres

ggEtiP^J ^içfF Maillefer 19-20
Tél. 5 25 17 V NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

LU IMÉieL Menuiserie

-ZZM JAMES SYDLER
^^^^^^^ travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 5 41 68 _______________

Bibliothèque L, Mme J. KUNZI HALLES116!
„:,n .,l„„*o 11 ««au cholx de Uvres à des
CIlCUIdf l lB t. ; conditions avantageuses
,_>___ _______ 20 c. par semaine et par livre.
«¦ Ijfv - *-^<y v<_J Nouvelles acquisitions 30 c.¦I»_____»̂ ™i pour 3 Jours. — Abonnement.

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

I7À_An l Hiver tu eB là!
Bl _^ ! l_\  ' S  Comme Je n 'emp loie plus mon
B qJ_ "_J 11 vélo, Je vais le mener pour

! r B hiverner et éventuellement
^¦àUMAjaEBiJI remettre en 

ordre , chezE™*fia G COIH2EYPlace Purry 9 ^*» ^0 ̂mW mu mtw mm m
Tél. 5 34 27 Je viens chercher à domicile.

Stoppage p- Sf 000306artistique r « ' " ¦ B ^s en tous genres
i»«Hafl»W_____ :] de tous vêtements j

M m ' LEIB U W EGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Le non ép'uer U 1_MOrf**g$3*'fi tm^~mi t"T*5* 1945
L'épicerie fine 

plus que centenalr.

16 serruiier ga Se"urerie

__JJJU ANDR E ROMANE
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Le spécialiste L ¥'l̂ frJk
de la radio » 

j r̂ ^^̂
j ffijjg fjj f' reparution , location , vente

' échange de tout appareil

Se rend régulièrement dan» votre région

[j i ta!Betette\
SPPCHER & BOEX - Seyon 12

POUR VOS CADEAUX

Des mouchoirs et pochettes
en coton et en fil

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

V /

Pour voe ^ /

(2/MPRIMÉS
Une seul, adresse

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
Eue du Concert 6, 1er étage
TéL 512 26

POUR DE JOLIS CADEAUX :

Beau choix en PARFUMERIE
AU SALON DE COIFFURE

I P. BUCHLÉ, Terreaux 8

_______r^Én_!_ra

^^Krr^ri"' y m \m̂

Afin d'assurer
un repos mérité

à notre personnel fatipué
par un surcroît de travail,

nos magasins resteront fermés
lundi 31 décembre
mercredi 2 janvier

Bally Chaussures

LA RATION NELLE
rue de l'Hôpital 11

POPULAIR ES
rue du Seyon
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I GROSSESSE
i|t Ceintures
'ma spéciales
¦ dans tous genres
I aveesan- OC EC
R gle dep. tJ.tJ
I Celntnre «Sains»

IH 6% B. K. N.J.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlor»?-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai... .
Le paquet : Pr. a.—; le grand paqûet-cuïô :.'
Pr. 5.— : se vend aussi en comprimés, .la. .
-olte : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.

:. Bn vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 5 11 44

t

Le plus beau cadeau pour

Illff /j Hj , tous, un accordéon de chez

llff Ecole d'accordéon

G. MENTHA, fils
SEYON 28 (1er étage)

Tél. S 22 62
INSTRUMENTS - MUSIQUE .

r—iPlus de poches I
trouées...

avec le

Porte-clef s

i de chez

BIEDERMANN
_ _ .  *̂ ! m ___,

Brûleurs
à mazout

Révisions
Service d'entretien

SCHEIDEGGER
N E U C H A T E L

Rue Bachelin 10
Atelier : Tertre 18
Téléphone 6 14 77

En cas non-rép. 5 14 65

Maison spécialisée

MAX DONNER
Serrurerie du Mail

TOUTES RÉPARATIONS
Chemin de Chantemerle 20 - Tél. 5 25 06

_____*Ë* _̂_^? _̂ÉJ;1_»̂  ̂ Sty'01 * Parf'r d*  ̂3S
'~* Porte"mînM * répétition assortis a partir da Fr. 25.-

Contre les pleins pouvo irs à perp étuité
et l 'abus de la clause d 'urgence

Pour restaurer la souveraineté du peuple
et des cantons

Pour que nous soyons consultés
sur les mesures qui nous touchent de p rès
(impôts fédéraux directs, instruction prépar atoire,
service obligatoire du travail)

Signez l'initiative pour le retour
à la démocratie directe !

DEPOTS DE LISTES A NEUCHATEL :
Café-restaurant du Cercle national
Café-restaurant du Cercle libérai
Café-restaurant du Théâtre
Café-restaurant du Jura
Café-restaurant de l'Escale
Kiosque à journaux de la Poste
F. Pasche, tabacs, en face de la Poste
H. Grossenbach , tabacs, avenue du ler-Mars
Mme Retty Fallet, tabacs, Grand-Rue
J. Schneider, tabacs, rue de l'Hôpital
Droguerie Perrin , Promenade-Noire
Au Ménestrel
Confiserie Wodey-Suchard
Confiserie HemmCler
Claire, chemisier
Papeterie Eickel

Demander des listes au Secrétariat cantonal de l'initiative pour
le retour à la démocratie directe, Case 36, poste I, Neuchatel (NE
PAS AFFRANCHIR).

Chambre à coucher p* I ftfW.an bols dur depuis TI E I UUVE—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

I L A  

VERTU CURATIVE WÈ
DES PLANTES W&

est connue et a été mise à profit dès l'an- ^Htlqulté par des médecins célèbres. Oes an- ¦¦
clennes et précieuses expériences constl- I
tuent, aujourd 'hui encore, la base du sys- ¦
terne actuel de traitement des maladies ¦
par les plantes et des produits qu'il ©m- ES
ploie. Dans les ca* de rhumatisme de ES
goutte, de sdatlque et de douleurs arilcu- Hj
lalres, le « Baume de Genièvre Rophalen » I
fait merveille. Il élimine l'acide urique par K|
la vole urinalre , stimule les fonctions du H
rein et de la vessie et dissipe les troubles ¦
de l'estomac et de la digestion. L'organls- I
me nettoyé acquiert une vigueur nouvelle ¦
Flacon d'essai : Fr. 3.20 ; flacon pour cure ¦
complète : Fr. 6.75. En vente dans les ¦
pharmacies. Fabricant : Herboristerie Ro- ¦

I phalen, Brunnen 111. I



Pour la revision
des caisses de retraite

du personnel enseignant
Le personnel enseignant du canton

dépend de deux caisses de retraite :
le Fonds scolaire de prévoyance et de
retraite en faveur du personnel de
l'enseignement primaire, créé en 1833,
et le Fonds scolaire de prévoyance et
de retraite en faveur du personnel de
l'enseignement secondaire, profession-
nel et supérieur, créé en 1923. Ces ins-
titutions ont été modifiées à plusieurs
reprises. Leurs situations techniques,
leurs structures présentent des diffé-
rences sensibles inhérentes à des ba-
ses de départ très diverses et aux ca-
ractères des groupes d'assurés qui ne
sont Pas les mêmes en ce qui concerne
les risques d'invalidité, de vieillesse
et de décès.

Dans un rappor t au Grand Conseil,
le Conseil d'Etat propose de coordon-
ner diverses dispositions de ces deux
lois, et de les mettre en harmonie avec
celles de la caisse de pension et de
retraite des fonctionnaires de l'Etat,
créée en 1930. Il propose l'unification
des conditions d'entrée dan» les fonds
au point do vue de la santé des candi-
dats, l'introduction de mêmes catégo-
ries de membres dans les deux fonds,
la réduction des pensions d'invalidité,
en cas de faute de l'assuré, d'unifier
les prestations spéciales à fournir en
cas d'entrée dans le fonds après un âge
limite, les conditions de passage d'un
fonds dans un autre ou de conserva-
tion des droits acquis, etc.

II prévoit également d améliorer
l'échelle des pensions en répartissent
les nouvelles charges que cela entraîne
entre les assurés et les pouvoirs pu-
bj ies. Ces propositions nécessitent la re-
vision des cotisations, de l'échelle des
pensions prévues en cas d'invalidité,
de la disposition légale concernant les
érub_ides des pouvoirs publies, de la
liiiite maximum fixée pour les rentes
aux veuves.

Deux projets de loi à cet effet seront
«ouiltis au Grand Conseil lors de sa
prochaine session.

Vers un nouveau régime
de taxes téléphoniques

.*; entre Neuchatel et les
commune, environnantes
Nous apprenons que la taxe des

communications téléphoniques des ré-
seaux de Neuchatel , Peseux, Corcelles,
Ccvrmondrèche, Montmollin, Auvernier ,
Chaumont, Saint-Biaise, Hauterive,
Maria, Thielle et Valangin, qui est ac-
tuellement de 20 c. les 3 minutes, sera
abaissée au prix de la conversation lo-
cale (10 c), sans limite de durée.

En revanche, les taxes d'abonne-
ment des raccordements des localités
environnantes, quelque peu meilleur
marché qu'à Neuchatel-Ville, seront
alignées sur la taxe de cette dernière,
qui est de 6 fr. 90.

Les transformations aux organes de
taxation dans les centraux intéressés
expliquent que cette innovation ne
paisse être introduite que dans six
mois.

Résultat des vendanges
de cet automne

Les 22,595 ouvriers de vigne de rai-
sin blanc que compte le vignoble neu-
ehâtelbig ont produit cette année, y
compris 377,780 kilos de raisin de ta-
ble, 53,487 gerles, soit en moyenne 2,37
gerles à l'ouvrier (4,86 en 1944, 2,83
en 1943). Les 1606 ouvriers de raisin
rouge ont produit 3401 gerles, soit en
moyenne 2,12 gerles à l'ouvrier (2,70
eh 1344, 2,83 en 1943).

Les 51,265 gerles destinées au com-
merce ont été soumises au contrôle
officiel (vente au degré) sous la di-
rection du chimiste cantonal.

Nous publierons demain la statistique
dés -récoltes par communes.

CHRONIQUE VITICOLE

Niveau du lac, du 24 déc , à 7 h. 30: 429.24
Niveau du lac, du 25 déc, à 7 h. 30: 429.25

Prévisions du temps. — Très nuageux ,
encore quelques précipitations.

Ifl VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Cloche de la paix
Voilà une a f fa i re  Qui ne nous éloigne

pas trop encore de Noël et des choses
de l'Eglise.

Le « Rayon », bulletin de la paroisse
de Sochaux, nous apprend qu'une se-
conde et nouvelle cloche a été placée
dans le clocher de ce village de l'ar-
rondissement de Montbéliard et gue
c'est le don personnel du présiden t du
tribunal de Neuchatel — ami du pas-
teur de cette paroiss e lui-même Neu-
châtelois — d l' occasio7i de l'anniver-
saire de l'armistice.

L'histoire de cette cloche est amusan-
te. Fondue en 1890, à Estavayer, elle
avait été plac ée dans l'ancien orpheli-
nat Suchard, à Serrières — c Béthanie »
— gui, une fo is  désaffecté , f u t  habité
longtemps p ar un vieux professeur, puis
aujourd'hui par ce jeune juge et sa fa-
mille.

La cloche p orte ce verset biblique :
« Laissez venir à moi les petits enfants ,
dit Jésus, car le Royaume de Dieu est
pou r ceux qui leur ressemblent. »

Cela n'a pas été une petit e a f f a i r e,
par att-il, de la mettre en pla ce dans le
clocher rfe Sochaux. Mais le conseil
pre sbytéral l'a acceptée avec joie, et
elle tinte maintenant dans ce ciel de
France et annonce, espère chacun, des
jou rs plu s heureux. NEMO

Le jour de Noël a été calme et pai-
sible. Cependant, les cérémonies reli-
gieuses à la Collégial e et au Temple
du bas ont été suivies par de nombreux
fidèles. Il en a été de même en ce qui
concerne la messe de minuit à l'église
catholique.

Mardi matin , dès 5 h. 45, les membres
de la Jeune Eglise de notre ville ont
chanté dans les rues de Neuchatel , com-
me ils l'avaient déjà fait l'an dernier.
Puis Us se sont rendus au camp du
Mail, où ils ont égayé le Noël des ré-
fugiés de leurs chants.

Enfin, à 17 h. 30, ils ont chanté pour
les malades de l'hôpital des Cadolles.

Le bonhomme Noël
rend visite à ses petits amis

Il régnait lundi la plus joyeuse ani-
mation en ville, vers 18 heures. Les
rues du Seyon, de la Treille et Saint-
Maurice étaient pleines de parents et
d'enfants qui attendaient impatiem-
ment l'arrivée du bonhomme Noël ,
qu'avait fait venir à Neuchatel l'As-
sociation des sociétés locales...

Et il arriva finalemen t, à pied, tout
encapuchonné, avec sa barbe blanche,
devant son âne tirant une charrette.
Il se frayait tant bien que mal un
chemin à travers la foule, et tout
en distribuant des bonbons et de
bonnes paroles — le père Fouet-
tard donnant de son côté des ver-
ges aux pères qui en réclamaient (ils
étaient nombreux) — il put suivre l'iti-
néraire prévu pour parvenir sur la pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. Là, la Société
d'accordéons l'attendait, après avoir
fai t le tour de la « boucle » au son des
instruments. Le père Noël adressa en-
core quelques mets affectueux et quel-
ques conseils aux enfants, puis après
un morceau de musique, il distribua ses
derniers bonbons et prit le chemin du
retour, au grand regret de ceux qui
n'avaient pu l'approcher, et des enfants
qui cherchaient à voir quelque chose
derrière le dos des trop nombreuses
grandes personnes.

Mais le père Noël a déjà inscrit le
nom de Neuchatel sur son calepin , pour
revenir l'année prochaine...

Une collision
en gare de Vauseyon

Lundi soir, peu après 20 heures, une
flèche rouge qui effectuait une course
hors service entre Lausanne et Neu-
chatel a pris en éoharpe une locomo-
tive en gare de Vauseyon.

La locomotive ayant déraillé, il fal-
lut procéder à un transbordement jus-
qu'en gare de Corcelles pour les voya-
geurs de la ligne de la Chaux-de-
Fonds. Ce transbordement a été effec-
tué au moyen des tramways et d'un
autocar.

Mardi matin, le trafic normal a été
rétabli. Les dégâts causés par cette
collision ferroviaire ne son t heureuse-
ment pas importants. Il n'y a pas eu
de blessés.

Une chute grave
Mardi matin , un habitant du Verger-

Rond, M. Louis Jacot, a fait une ma-
lencontreuse chute en descendant l'es-
calier de son immeuble.

Souffrant d'une profonde blessure à
l'arcade sourcil 1ère, M. Jacot a été
conduit  d'urgence à l'hôpital des Ca-
dolles où son état a été jugé assez
grave.
Des liqueurs sur la chaussée

Lundi, à 16 h. 30, un garçon livreur
tirant un char chargé de harasses con-
tenant des bouteilles de liqueurs a eu
la désagréable surprise de constater
que deux de ceK harasses sont tombées
sur la chaussée près de la poste do
l'Ecluse. Toutes les bouteilles ont été
brisées. ¦'¦ - . ¦-

Une arrestation
La police cantonale a arrêté le nom-

mé F. qui avait subtilisé, dans un oafé,
à un domestique de campagne des Mon-
tagnes neuchâteloises, une somme de
250 fr. 

La fête de Noël

VIGNOBLE
BEVAIX

Les nouvelles cloches
(sp) On sait qu'un généreux anonyme
vient d'offrir à la paroisse de Bevaix
deux nouvelles cloches qui pèsent res-
pectivement 360 et 250 kg.

Coulées à la fonderie d'Aarau, en
même temps que six autres cloches des-
tinées à des églises de la Suisse aléma.
nique , ces cloches vont prendre place
dans le vieux clocher du village à côté
de leurs sœurs plus anciennes, instal-
lées en 1801.

Les pnroissien s de Bevaix ont décidé
d'offrir à leur tour une cloche à une
paroisse de France victime de la
guerre.

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Samedi soir, les conseillers généraux
de notre commune ont tenu leur dernière
assemblée de l'année.

Le budget de 1946. — M. Marti , au nom
de la commission du budget pour 1946,
recommande à tous ses collègues de l'ac-
cepter sans opposition.

M. Edouard Thomet remercie le ConseU
communal d'avoir prévu une augmenta-
tion de la solde des sapeurs-pompiers. M.
Jean-Louis Sandoz aimerait savoir si les
subventions pour les remaniements par-
cellaires figurent dans le budget. M. Mar-
cel Roulet répond qu 'on ne les a pas fait
figurer dans le budget pour 1946 étant
donné leur caractère extraordinaire.

Les recettes prévues pour l'année 1946
se montent à 414,182 fr. 60, les dépenses
à 426,400 fr., déficit présumé 12,917 fr. 40.

Le budget pour l'exercice 1946 est en-
suite accepté à l'unanimité.

/x. rv / /̂
L'agrégation & la commune de Mlle

Planchette Crevaux est ensuite acceptée.

Une motion de MM. Jean-Louis Sandoz
et consorts a été déposée sur le bureau,
concernant la désaffectation du cimetière
des Ouches. Les motlonnalres proposent
que la commune rachète les parts des
communes de Marin et d'Hauterive e,t
prépare par la suite des lotissements
pour la construction de maisons.

M. Werner RUsch, président de commu-
ne, au nom de l'exécutif accepte la mo-
tion et déclare que le Conseil communal
étudiera cette question.

M. Werner RUsch explique alors le re-
tard apporté h la manifestation dédiée à
nos soldats. Cette dernière a dû être ren-
voyée au début de l'année prochaine car
les plaquettes-souvenirs n'ont pu être li-
vrées à temps par les fabricants.

** **, / */
Aux divers, M. Dubois demande si l'au-

torité législative accordera & nos conseil-

lers communaux une gratification pour
les nombreux services rendus à la com-
mune durant ces années de guerre. La
commission financière présente son rap-
port et propose & nos conseillers généraux
d'accorder une gratification de 100 fr.

M. Werner Rûsch, au nom de ses collè-
gues, remercie le Conseil général.

M. Dubois aimerait avoir quelques in-
dications sur la location des terrains com-
munaux et explique les difficultés que
rencontreront nos maraîchers, dès que les
légumes étrangers seront de nouveau en
vente sur le marché.

M. René Engel , conseiller communal,
précise que les nouveaux baux seront
fixés d'entente avec le contrôle des prix.
M. Albert Buhler désirerait qu'une sur-
veillance plus sévère soit exercée sur no-
tre ruisseau, car bien souvent, des détri-
tus de tout genre s'y amoncellent, mal-
gré le nettoyage entrepris par la voirie
communale. M. Perret demande si les Jar-
dins nouvellement créés seront bientôt
délimités par des bornes. M. René Engel ,
directeur du dlcastère des travaux pu-
blics, répond aux deux lnterpellateurs. Il
prend note du désir de M. Buhler , quant
à la délimitation des Jardins. Le coût des
bornes reviendrait probablement à 6000 fr.
M. Dubois estime que l'on pourrait pla-
cer des piquets de chêne. M René Engel
étudiera la question.

MM. Miévllle et Olivier Clottu deman-
dent des précisions sur les nouvelles
transformations apportées à l'hôtel des
postes. M. Gaston Clottu , conseiller com-
munal, prend note de leurs vœux et en
fera part à l'administration des postes.

M. Jean-Louis Sandoz demande si, en
autorisant la construction de malsons lo-
catives dans les terrains situés derrière la
gare C.F.P., une dérogation n'a pas été
faite au règlement d'urbanisme. M. Ar-
thur Vuille , conseiller communal, déclare
que tel n 'est pas le cas.

M. Auguste Cuanlllon, président , clôt la
séance à 19 heures.

Au Conseil général des Verrières
(c) Le Conseil général des Verrières a
consacré sa dernière séance de l'année i,
l'examen du budget pour 1946. n se ré-
sume ainsi : recettes courantes totales,
328,225 fr. 75; dépenses, 335,684 fr. 35; dé-
ficit , 7458 fr. 60. Le budget pour 1945
prévoyait un déficit de 9454 fr. 15. Le rap-
port du Conseil communal fait remarquer
que cette situation déficitaire est due
uniquement au fonds des ressortissants
dont l'excédent présumé de dépenses at-
teint 10,153 fr. 85.

Un amortissement de 2500 fr. est prévu
sur l'emprunt de 1933 à 4 %.

L'accroissement des forêts verrlsanes et
la hausse des prix du bols ont permis de
budgéter les recettes du chapitre III à
114,030 fr., soit près de 7000 fr. de plus
que pour l'exercice en cours. Le Conseil
communal rappelle que les forêts sont
pour la commune la source des revenus
les plus Importants: ils atteignent 67 mil-
le 465 fr. Le rapport fait remarquer que si
cette source était brusquement tarie —
le ciel nous en préserve I — le fait de
doubler l'Impôt ne suffirait pas à com-
penser la perte qui en résulterait.

D'autre part , nos administrateurs, en
dépit des dispositions de la loi cantonale,
n'ont envisagé aucun versement au fonds
de réserve forestier pour ne pas « compro-
mettre très sérieusement ^ 

la situation
d'un budget dont le déficit est supérieur
aux amortissements. En effet , ceux qui
sont prévus ne dépassent pas 3000 fr.

Le chapitre assistance reste un des gros
soucis du Conseil communal et les dépen-
ses y figurent pour 48,815 fr. Elles sont
cependant en diminution de 2000 fr. sur
le précédent budget.

Le chapitre des impositions communa-
les indique 51,800 fr. de recettes, soit une
mieux-value de 1000 fr. Mais la commis-
sion du budget pense que le rendement
dépassera les prévisions en raison de l'am-
nistie fiscale.

Les dépenses de l'instruction publique
s'élèveront à 65,856 fr. 75 pour l'enseigne-

ment primaire, à 21,542 fr. 95 pour l'en-
seignement secondaire , & 5904 fr. 25 pour
l'enseignement ménager et à 1500 fr. pour
l'enseignement professionnel.

A propos du service des eaux, le Con-
seil communal se borne à dire : « Rien de
particulier à signaler. » C'est le silence an-
nonciateur des prochaines offensives. On
sait que de vastes projets sont à l'étude
et M. L.-F. Lambelet demande que le Con-
seil général soit régulièrement tenu au
courant des travaux de la commission ré-
cemment élue.

Le chapitre électricité est « un des trois
grands » avec celui des forêts et celui des
Impôts, il procure à la commune les res-
sources les plus importantes: elles sont
budgétées à 70,400 fr. M. Numa Barbezat
demande que soit revue la question des
minimums. (Les abonnés verrisans sont
astreints au paiement d'un minimum par
lampe et par prise de courant.) Le chef
du dlcastère des finances Intervient et
relit un passage du rapport du Conseil
communal qui dit en substance : Ne tou-
chez pas, s'il vous plaît , Messieurs ! Enlever
quoi que ce soit du chapitre électricité,
comme aux revenus des forêts , c'est ris-
quer une rupture d'équilibre qui provo-
querait « Ipso facto » une aggravation du
taux des Impôts. Cependant, le directeur
des services Industriels accepte l'étude de
ce problème délicat,

La commission propose d'augmenter de
100 fr. le traitement de chaque membre
du Conseil communal et d'attribuer un
supplément de 150 fr. au président; cha-
que conseiller toucherait ainsi 600 fr. et
le président 750 fr. Cette augmentation
est adoptée a, l'unanimité et la proposi-
tion de la commission du budget donne
l'occasion au Conseil général de remercier
le pouvoir exécutif de son travail cons-
ciencieux et dévoué.

Le budget est adopté à l'unanimité et
le président clôt la séance par une évo-
cation des événements de l'année écoulée
et forme des vœux pour un avenir de
paix, de liberté et de prospérité.

VflL-PE-TRflVEnS

Un Neuchâtelois
directeur de l'Ecole suisse

d'Alexandrie
M. A. Beauverd, rédacteur au quoti-

dien le « Courrier du Val-de-Travers »,
vient d'être appelé à diriger l'Ecole
suisse l'Alexandrie (Egypte).

FLEURIER
La fête de Noël

(c) Au nombre de 38, les catéchumènes
ont confirmé le vœu de leur baptême
au culte de dimanche matin qui était
présidé par le pasteur Christophe Senft,
Le jour de Noël , les catéchumènes ont
été admis pour la première fois à par-
ticiper à la sainte cène.

A l'église catholique, la messe de mi-
nui t fut  célébrée, comme de coutume,
devant un grand nombre de fidèles.

A la Société de gymnastique
(c) La section de Fleurier de la Société
fédérale de gymnastique a constitué son
comité pour l'année prochaine: M. Marcel
Bolens sera président et moniteur des ac-
tifs, M. James Martin , vice-président, et
M. Lucien Vaucher , secrétaire-caissier .

—>
COUVET

Démission du président
du Conseil général

(sp) Pour raison de santé , M. Francis
Bourquin , président du Conseil général
et membre de cette autorité depuis de
nombreuses années , a fait  parvenir sa
démission. Pour lui succéder, M. Jean
Dreyer-Borel (lib.) a été proclamé élu
tacitement membre du législatif com-
munal qui comprendra encore un nou-
veau membre en la personne de M.
Dalphon Favre (soc) , désigné pour
remplacer M Gaston Muriset, démis-
sionnaire.

REGION DES LACS

YVERDON
Nouvelles autorités

(c) Le nouveau Conseil communal, issu
des élections d'octobre, a été assermenté
samedi.

La cérémonie a eu Heu au temple avec
allocution , chants des écoles et prière.
Puis le Conseil s'est rendu à la maison de
ville où 11 a constitué son bureau et
nommé les nouveaux municipaux.

M. Ch. Mathys, socialiste, est élu pré-
sident du Conseil.

La Municipalité est formée de deux so-
cialistes (MM. L. Jaquier et G. Oberll);
un popiste (M. Muriset); un radical (M.
Jean Pahud) et un libéral (M. G. Besson,
ancien). M. L. Jaquier remplira les fonc-
tions de syndic.

PORTALBAN
Arbre de Noël

(c) Dimanche soir , la salle du collège
était comble à l'occasion de l'arbre de
Noël organisé par les écoliers de la classe
primaire sous la conduite de leur Institu-
teur, M. Loup.

Durant cette manifestation on enten-
dit des chants réussis puis des poésies
des enfants et un Jeune accordéoniste
exécuta quelques morceaux d'accordéon.

Au cours de la partie récréative on en-
tendit plusieurs discours. A la fin de la
soirée chaque enfant reçut un petit ca-
deau .

ESTAVAYER
La fétc de la Nativité

(c) Cette fête chrétienne s'est déroulée
sous la pluie. A la messe de minuit, la
collégiale Saint-Laurent était comble.

La corporation du bâtiment a eu di-
manche son arbre de Noël. Assistaient à
la fête l'abbé Grillet , directeur de la « Li-
berté », et les abbés Brodard.

 ̂ _ 
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A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

On nous écrit :
Pour couper court aux bruits ten-

dancieux qui circulent sur un soi-di-
sant apparentage de l'Association can-
tonale des producteurs-vendeurs-viti-
cùteurs neiuchâtelois avec un groupe-
ment politique, la dite association dé-
clare :

qu'elle n'a pas été créée pour des rai-
sons politiques et n'a aucune attache
avec les députés qui ont pris l'initia-
tive d'interpeller, au Grand Conseil , sur
des ¦questions relatives à la viticul-
ture; que les renseignements obtenus
par les dits députés n'ont pas été four-
nis par elle et qu'elle entend pouvoir
défendre les intérêts de ses membres
par ses propres moyens, dans le cadrei
deeon activité sociale.¦ Cette nouvelle association créée il y
â moins de quatre mois compte un ef-
fectif qui dépasse à ce jour 650 pro-
priétaires-vendeurs. Ce succès confirme
la nécessité qu'il y avait d'un tel grou-
pement.¦ Le Conseil d'Etat vient de lui assurer
une représentation dans la commission
consultative viticole en la personne de
M. Edouard Comtesse, viticulteur à
Bevaix, qui avait été proposé par l'as-
sociation

^ 
_ 

Association cantonale
des producteurs-vendeurs-
-viticulteurs neuchâtelois

Observatoire de NeuchâteL — 24 déc.
Température: Moyenne : 3,7; min.: 0,8;
max.; 6,4. Baromètre: Moyenne : 708,7. Eau
tombée: 0,7. Vent dominant: Direction :
sud-ouest; force: modéré. Etat du ciel:
variable; couvert ou très nuageux. Pluie
de 10 & 11 heures.

Observatoire de Neuchatel. — 25 déc.
Température: Moyenne: 2,7; min.: 1,5;
max.: 3,8. Baromètre: Moyenne : 709,4.
Eau tombée: 5,2. Vent dominant: Direc-
tion ; nord-est: force : très faible. Etat du
ciel: couvert. Pluie pendant la nuit; fai-
ble pluie Intermittente pendant la Jour-
née.

Observations météorologiques

I. P., 5 fr.; Anonyme, la Coudre, 3 fr.;
Jocelyne, Peseux, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr.;
Mme E. B., Neuchatel , 5 fr.; P.-E. E.,
10 fr. ; Bené Froidevaux, Neuchatel,
20 fr. ; C. P., 5 fr. — Total à ce jour :
2756 fr.

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

Souscription en faveur
des Soupes populaires

(c) Notre Conseil général s'est réuni mer-
credi soir 19 décembre, pour sa dernière
séance de l'année.

Le principal objet de l'ordre du Jour
comportait le budget de 1946. Après lec-
ture du rapport du Conseil communal,
préavleé favorablement par la commission,,
oe budget est approuvé sans opposition .
Le total des recettes est prévu pour
262,076 fr . 45, tandis que les dépenses
sont de 265,071 fr. 25. Déficit présumé) :
2994 ft. 80.

Notre commune étant au bénéfice d-
l'arrêté fédéral Instituant des mesures
contre la pénurie de logements, le Con-
seil générai, dans une précéderai.? assem-
blée, avait admis les dispositions prévues
concernant la police des logements. Par
contre, des renseignements devaient être
pris concernant la subvention pour facili-
ter la construction d'Immeubles. Ces ren-
seignements ayant été donnés, le Conseil
général devait se prononcer pour ou con-
tre la subvention; résultat du vote : 11 oui,
11 non. Le président appelé & partager
oe vote, s'est prononcé contre la subven-
tion, oeol en Invoquant les gros risques
financiers qui pourraient en résulter pour
notre commune.

Un crédit de 19,000 fr. est accordé pour
les frais de participation & la construc-
tion d'un transformateur qui sera cons-
truit au Quartier-Neuf; cette somme sera
prélevée au fonds de réserve du service
électrique. ' ¦ .-- ' ¦ - i

La pénurie d'eau dont de nombreux
abonnés ont eu à se plaindre en 1945 fait
entrevoir la pose de compteurs chez tous
les abonnés; un rapport détaillé est donné
par le chef du service des eaux puis l'étu-
de du projet est prise en considération ;
un fonds de réserve devra être constitué.

CRESSIER
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil gé-
néral a voté la création d'un fonds auto-
nome de retraite pour les employés com-
munaux.

Le budget pour 1646 est ensuite adopté.
Les recettes courantes sont supputées à
180,799 fr. 05 et les dépenses courantes à
180,782 fr. 50, bénéfice présumé : 16 fr. 55.
Les amortissements ascendent à 15,500 fr.
environ, le service des Intérêts à 11,000 fr.
Le budget prévolt un poste pour la réor-
ganisation du bureau communal qui doit
être doté des installations qu'exige, &
l'heure actuelle, un. administration ra-
tionnelle.

Deux crédits de 3000 fr. et de 10,000 fr.
sont accordés au Conseil communal, res-
pectivement pour le subventlonnement de
travaux de chômage et pour la création
de nouveaux logements.

Enfin un crédit de 3000 fir. est encore
voté aux fins d'organiser une manifesta-
tion en faveur des soldats des dernières
c mobs ».

Clos-Rousseau
(c) L'Institut de Jeunes gens Clos-Rous-
seau a donné sa traditionnelle soirée théâ-
trale annuelle en faveur d'oeuvres de bien-
faisance.

Les spectateurs, malheureusement trop
peu nombreux, eurent le privilège d'en-
tendre des comédies prépartes avec soin.

Conseil général de Bevaix
Conseil général

(c) Le Conseil général, présidé par M.
Charles Colomb, était réuni , vendredi ,
pour examiner le budget de la commune
pour 1946.

Celui-ci , qui fut voté à l'unanimité,
boucle par un déficit présumé de 147 fr.
35, avec aux recettes une somme de
263,706 fr. 60 et aux dépenses 263,853
fr. 95.

Le Conseil communal propose ensuite
au Conseil général d'allouer sur les fi-
nances communales une pension de 50 %
de son traitement à M. G. Wolblet , admi-
nistrateur communal, qui prend sa re-
traite. Cette proposition est acceptée.

Le deuxième objet à l'ordre du Jour
avait trait à une demande du Tennis-club
de la Béroche qui sollicite l'autorité
communale de lui accorder un emplace-
ment pour l'aménagement d'un court de
tennis. Le rapport du Conseil communal,
présenté par M. E. Hermann , après avoir
examiné les diverses solutions possibles,
propose de faire droit & cette requête,
en accordant au Tennis-club une partie
de remplacement du parc public créé par
la désaffectation de l'ancien cimetière. Le
mode de scrutin donna Heu & quelques
Incidents, et la cession demandée fut ac-
cordée, au vote nominal, par une forte
majorité.

Dans les divers, M. Samuel Rollier In-
terpelle le Conseil communal pour savoir
si ce dernier a prévu, comme cela s'est
fait dans d'autres communes, une mani-
festation en faveur des mobilisés. Au nom
de l'autorité executive, M. E. Hermann
répond négativement. Le président ouvre
alors une discussion à ce sujet. Après
Intervention de MM. Rollier , Pattus,
Pierrehumbert et d'autres conseillers, le
Conseil général charge le Conseil commu-
nal de préparer cette manifestation.

SAINT-AUBIN

Monsieur et Madame Albert Jobin ,
à Saint-Biaise; Mademoiselle Yvonne
Duvanel, à la Chaux-de-Fonds; Mon-
sieur et Madame Henri Rahm et leur
fils, à la Chamx-de-Fonds; Monsieur et
Madame Charries Huguenin et famille,
au Locle; Monsieur et Madame Louis
Huguenin et famille, à Boveresse; Ma-
dame veuve Louis Vaucher, à Neuchft-
tel ; les fidèles collaboratrices de la
Châtelainie, Madame Ida Bovet, Mes-
demoiselles Martel Kûmmelberg et Mar-
tha Freisdorf; les familles Dardel ,
Huckvale, Grange, Fromaigeat, paren-
tes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame Arthur JOBIN
née Berthe DUVANEL

leurr obère mère, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui le 23 décem-
bre, dans sa 67me année, après une
longue maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Saint-Biaise, le 23 décembre 1945.
(La Châtelainie)

Ne crains point , crois seulement.
Marc V, 36.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise mercredi 26 décembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Ps. XXIII.
Monsieur et Madame Paul Jaquet et

leurs fils , Aimé, Jean-Claude et Fran-
cis , à Cernier; Monsieur et Madame
Paul Clottu; Monsieur et Madame Aimé
Simonet et leurs enfants; Monsieur et
Madame Emile Simonet et leurs en-
fants; Monsieur et Madame Victor Si-
mone, et leurs enfants; sœur Bertha
Baumberger, à Lausanne ; les familles
Gra f , Baumberger , Brandt et Wyssmann,
à Kleindietwil , Lausanne, Treiten et
Horzogenbuchsee; les familles Ryser,
Baumberger , Wampfler et Rumbelle, en
Amérique ; les familles Simonet et
Jenny, à Môtier-Vully, Lugnorrc, Zu-
rich et Neuchatel , ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Rosa SIMONET
née BAUMBERGER

leur chère mère, grand-maman , belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 72me annéef
après une longue maladie.

Neuchatel . le 23 décembre 1945.
Le Seigneur me délivrera de tout

mal et me sauvera dans son royau-
me oéJeste. 2 Tlm. IV, 18.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 26 décembre à 13 heures.
Culte à îa chapelle du crématoire à
13 heures.

Domicile mortuaire: Ecluse 43.
Prière cle ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Alice Sachs ; Madame
Lucy Favarger-Helhvig ; Monsieur Fer-
nand Hellwig ; Monsieur et Madame
Roger Favarger ; Monsieur Fritz Per-
nod ; Madame Muzi Schlegel , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Georges HELLWIG
née PERNOD

leur chère mère, grand-mère, sœur, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection
dans sa 83me année.

Couvet, le 25 décembre 1945.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité.
On est prié dc ne pas envoyer de fleurs

ct de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

... Car Tu regardes la peine et la
souffrance, pour prendre en main
leur cause. Ps. X, 14.

Monsieur et Madame Gaston Blanc-
Virchaux, à Bâle ; Monsieur René
Blanc, à Neuchatel ; Mademoiselle
Ruth-Yvonne Blanc , à Colombier ; Mes-
sieurs Jean-François et Pierre-Yves
Blanc , à Bâle ; Mesdames Markwalder,
Huguenin-de Battisti , à Neuchatel et
en France ; Monsieur Eugène Hugue-
nin , à Genève ; les familles Huguenin,
Courvoisier, Blanc, parentes et alliées,
au Locle , à la Chnux-de-Fonds et à
Travers, ont la douleur d'annoncer le
décès de

Madame Adolphe BLANC
née Marthe HUGUENIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, cousine et parente , survenu après
une  longue maladie , lo 23 décembre
1945.

Domicile mortuaire : rue Fleury 15.
Vers le soir , la lumière paraîtra.

Zacharie XIV, 7.
L'incinération aura lieu mercredi 26

décembre, à 15 heures. Culte au Créma-
toire de Beauregard.

Les parents, ami s et connaissances de
Mademoiselle

Laure JEANRENAUD
sont informés de son décès, survenu
le 24 décembre 1945.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu mercredi 26

décembre 1945, à 14 heures , à l'hospice
de Perreux (Boudry).

Madame et Monsieur Filbée, à Lon-
dres ; Monsieur et Madame Albert
Probst, leurs enfants et petits-enfants,
à Londres ; Monsieur et Madame Al-
phonse Probst, leurs en fan t s  et petits-
enfnnts, à Cornaux ; Madame Mario
Toll, à Londres ; Monsieur et Mn<lnmo
Robert Probst, leurs enfants et petits-
enfnnts,  à Londres ; Monsieur et Ma-
dame Edmond Probst , leurs enfants  et
petits-enfants , à Cornaux , Boudry et
Saint-Aubin ; les enfants  et petits-en-
fants de feu Monsieur Aldolphe Probst ,
à Cornaux et Peseux , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , font part du
décès de leur chère sœur , belle-sœur,
tante, cousine et parente ,

Mademoiselle Caroline Probst
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
83 ans, après nne courte maladie.

Cornaux, le 24 décembre 1945.
C'est dans le repos et la confiance

que sera votre force.
Esaïe XXX, 5.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, mercredi 26 décembre, à 13 h. 30.
Départ do Cressier à 13 heures.

On ne touchera pas

Le comité du Moto-Club de la Côte
neuchâteloise a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres actifs et hono-
raires le décès de

Monsieur Fritz DEVENOGES
père do Monsieur René Devenoges,
membre honoraire.
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Je ne mettrai point dehors celui
qui viendra à mol. Jean VI, -37.

Madame Fritz Devenoges ; Madame
Alice Devenoges et ses enfants ; Mon-
sieur René Devenoges ; Monsieur et
Madame Pierre Devenoges ; Monsieur
Prosper Devenoges ; Madame et Mon-
sieur Froidevaux-Devenoges et leurs
enfants, à Peseux ; Monsieur et Mada-
me Prosper Devenoges et leurs enfants,
à Peseux ; les enfants de feu Charles
Devenoges, au Val-de-Travers et à Châ-
teau-d'Œx ; leg enfants de feu Maurice
Devenoges, à Orbe ; Monsieur et Mada-
me Fritz Weber et leurs enfants, à Neu-
chatel, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin,

Monsieur Fritz DEVENOGES
que Dieu a repris à Lui le 24 décembre,
après une courte maladie supportée
avec courage, dans sa 68me année.

Nenchâtel , le 24 décembre 1945.
(Parcs 155)

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

Ps. XL, 6.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi 26 décembre, à 11 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Section neuchâteloise
d' < Àutovia » a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Rosa SIMONET
mère de leur dévoué président, Monsieur
Emile Simonet.

¦__________________________n__aa_________i
Le comité de l'Association des con-

temporains de 1906, Neuchatel , a le re-
gret d'informer ses membres du décès
de

Madame Rosa SIMONET
mère de Monsieur Emile Simonet, leur
dévoué président.

Le comité de l'Union des musiques de
la ville a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Rosa SIMONET
mère de Monsieur Emile Simonet , mem-
bre fondateur et président dévoué de
notre union.

Le comité du Cercle Amicizia a le
regret d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Madame

veuve Rosa SIMONET
mère de Monsieur Emile Simonet, mem-
bre externe de notre société.


