
Sur la dévaluation
La dévaluation du franc français

était attendue depuis quel que temps.
On ne faisai t  pas mystère, ces der-
nières semaines, de l 'imminence de
l opération. Ce qui n'a pas laissé de
surprendre un peu, car certains se
sont sans doute prépar és à l'éven-
tualité et n'y ont sûrement rien per-
du. Cette opération a été rendue né-
cessaire pour diverses raisons.
D'abord, comme on Fa. expliqué hier,
les accords de Bretton-Woods, rat i-
f i é s  par le parlement , contraignaient
la France à stabiliser sa monnaie.
Ensuite, le fa i t  que, depuis de longs
mois, le franc français n'avait en
somme pas de valeur f i xe , créait un
malaise indéniable à toutes sortes de
points de vue, aussi bien économi-
que que monétaire et financier.

Les Suisses qui ont recommencé
à se rendre en France en savaient
quelque chose. L' emploi de deux
changes était un grave inconvénient.
En principe, il fallait  acquérir des
coupures françaises au taux du clea-
ring — 8 f r .  75 — mais alors la vie
était quasi impossible : un repas
convenable à Paris revenant sur cet-
te base à 30, .0 ou 50 francs suis-
ses, et une bonne bouteille coûtant
à p eu près autant ! On tournait la
difficulté en achetant du franc  fran-
çais au « noir », ù un taux variant
généralement entre 1,5 et 4. Mais la
situation — qui était tolérée était
plus qu'anormale.

Désormais, les rapports des francs
français et suisse — comme les rap-
ports avec- le dollar et la livre ster-
ling — vont redevenir stables. Avec
3 f r .  60 suisses, on obtiendra 100 f r .
français. Pour certains produits qui
se vendent outre-Doubs , nos compa-
triotes y  gagneront ; pour d'autres
pas. C'est, en e f f e t , cette question du
prix qui, pour le grand public , pri-
me les autres et constitue l' aspect
essentiel de l' opération. Dans quelle
mesure la vie chez nos voisins sera-
t-elle p lus chère ou moins chère ?

On a fa i t  remarquer hier aussi
que la caractéristique de la présente
dévaluation est qu'au rebours de la
plupart des opérations de ce genre,
-elle consacre un état de choses exis-
tant et qu'elle est consécutive à la
hausse considérable des prix qui
s'est produite en France, ces derniè-
res années. Les dévaluations précé-
dentes ont toujours entraîné après
elles un renchérissement du coût de
l' existence. Non seulement, on espè-
re, cette f o is-ci, que ce ne sera pas
le cas. Mais on escompte à la longue,
de l' opération présente , une stabili-
sation des prix, du moins pour cer-
taines denrées, plus basse que le ni-
veau actuel.

Est-ce là se leurrer ? Pour répon-
dre à la question, il fau t  quitter le
terrain proprement technique. Le
problème des prix dépend en f i n  de
compte de la production. Si celle-ci
augmente, si les échanges commer-
ciaux avec d'autres pays qui en ré-
sulteront et qui s'e f fec tueront  désor-
mais à l'avenir sur une base moné-
laire stable, sont intensifiés , il est
certain que la vie ne renchérira pa s,
mais qu'elle diminuera. En pr odui-
sant p lus, on possédera davantage.
De même en échangeant davantage ,
les devises rentreront en France.
Logiquement, cela doit influer d' une
manière favorable sur le coût de
l' existence. En conséquence , cette
plaie — forcée  dans les circonstan-
ces actuelles — qu'est le marché noir
devrait disparaître également.

Cela se passera -t-il de la sorte ? A
condition qu'une autre condition en-
core soit remplie. La produc tion dé-
pend elle-même de f acteurs  qui la
dépassent. Elle ne s'e f f e c t u e , elle ne
s'intensifie que lorsque l'ordre poli -
tique et social est stable. La France
doit donc avant tout éviter tout état
de trouble et de désorganisation.
Elle se ressent certes à cet égard des
conséquences de la guerre , et cela
est normal. Mais elle doit donner
l'impression qu'elle met tout en œu-
vre pour les surmonter.

On en revient ainsi au « politiqu e
d'abord ». « Faites-moi de bonne po -
litique, et je vous f erai de bonnes
financ es », disait déjà à son souve-
rain le baron Louis, ministre des f i -
nances du roi Louis X VIII.

René BRAICHET.

Entente entre
Tchoungking et Paris

La France contrôlera
prochainement

toute l'Indochine
PARIS, 26 (Reuter) . — Les divergen-

ces entre Paris et Tchoungking au
sujet de l'administration dans I ndo-
chine du nord semblent surmontées
après trois mois de négociations. Les
milieux officiels de Paris annoncent
que les troupes françaises se chargeront
prochain ement du contrôle du Tonkin
et de l'Annam du nord _ à la place des
forces chinoises , en même temps que
le, troupes britanniques se chargeront
du contrôle de la Cochinch.ne. Ainsi,
l'Indochine sera de nouveau, depuis la
in de Ta -™ 

d'Extrême-Orien t,
complètemen t sous le contrôle fran-
çais Un accord a été concl u entre les
commandants français, bnfnnn .nue s  et
chinois et les détails en sont examinés
encore à Tchoungking.

UN NOUVEAU GREFFIER
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

En remplacement de M. Thilo,
démissionnaire, Iff. Deschenaux a été
nommé greffier da Tribunal iédéral

• à Lausanne

Les Anglo-Saxons répondent
à la note française
relative à l'Espagne

Ils s'abstiennent de prendre position
sur le fond de la question

PARIS, 26 (A.F.P.). — MM. Duff
Cooper, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, et Jefferson Caffery, ambassa.
deur des Etats-Unis, ont remis, le 24
décembre, à M. Georges Bidault , mi-
nistre des affaires étrangères, la ré-
ponse de leurs gouvernements à la note
française concernant l'Espagne.

La réponse américaine indique que
le gouvernement des Etats-Unis ne
nourrit aucune sympathie pour le ré-
gime du général Franco et qu'il est
prêt à entrer en pourparlers avec la
France et la Grande-Bretagne sur la
conduite à tenir à son égard. La note
s'abstient , toutefois, de prendre posi-
tion sur le fond de la question.

La réponse britannique accepte éga-
lement les BOnVOTSâtions à trois propo-
sées par le gouvernement français an
sujet de l'Espagne. Elle indique tou-
tefois que le gouvernement britanni-
que répugne, pour des raisons de prin-
cipe, à intervenir dans le régime in-
térieur de l'Espagne.

Nouvelles du Palais f édéral
Après une dévaluation

Le sort des anciens fonctionnaires du Reich en Suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On attendait, au Palais fédéral , la
nouvelle de la dévaluation du franc
français. Cette mesure était devenue
inévitable pour mettre fin à une situa-
tion intolérable. En effet , le cours offi-
ciel n'était fins guère appliqué que
pour les échanges commerciaux réglés
par traité, ce qui était le cas pour les
relations économiques entre la France
et la Suisse. Or, ce cours officiel était
si élevé par raipport à la valeur effec-
tive de l'argent français que les tran-
sactions entre les deux pays en étaient
considérablement gênées. Notamment,
la France ne parvenait à nous livrer
des marchandises qu'en appliquant un
système de primes à l'exportation qui
n'a pas donné les résultats attendus.
Or, en vertu des accords passés avec
notre grande voisine, nous devions non
seulement lui fournir des marchandises,
mais aussi pouvoir importer. On espè-
re donc que la dévaluation du franc
français stimulera les livraisons de
produits français à la Suasse, ce qui est
nécessaire pour rétablir un équilibre
rompu depuis quelque temps.

Certains se demandent si la mesure
à laquelle les autorités françaises ont
dû so résoudre — et qui sera sans doute
suivie d'une décision analogue en Ita-
lie — n'annonce pas aussi un fléchisse-
ment du franc suisse. Ces craintes nous
paraissent vaines, si nous nous rappe-
lons les déclarations toutes récentes du
chef du département des finances. M.
Nobs a affirmé que, chez nous, il n'y
avait aucune nécessité de dévaluer no-
tre monnaie. Et on no le fera pas pour
de simples raisons théoriques, pour se
plier aux principes de quelque doctrine
forgée hors des réalités actuelles. On
ne voit pas d'ailleurs l'avantage que
la Suisse retirerait à réduire le pouvoir
d'achat de son franc, c'est-à-dire à acbei-
ter plus cher les matières premières
dont elle a besoin pour permettre à
l'industrie d'exécu ter les commandes ac-
tuelles. Les conditions qui ont jus tifie,
en France, une dévalua tion ne sont pas
celles que nous connaissons chez nous.

/ —  r*r r^r

Des agences et la radio étrangères
nous ont appris que les autorités d'oc-
cupation , en Allemagne, réclameraient
aux neutres le renvoi de tous ceux qui
ont été au service de l'activité diplo-
matique ou consulaire de l'ancien
Reich .

AJU moment où j'écris ces lignes, au-
cune note officielle n 'était parvenue
au Palais fédéral. Si , toutefois, la de-
mande alliée se confirm e, elle n'obli-pera pas nos autorités à prendre ungrand nombre de nouvelles mesures. Al'exception de quelques cas, les fonc-
tionnaires de la légation d'Allemagne
et ceux des consulats ont été expulsés
ou bien ils ont reçu l'ordre de quitter
notre pay6 dans un délai déterminé .
Ceux qui n 'ont pas encore passé làfrontière , le plus souvent parce que lpj
autorités alliées ref usaient de les ac-

cer-ter, se sont vu assigner une rési-
dence forcée.

Un certain nombre d'Allemands bé-
néficient d'un permis de séjour provi-
soire. Ce sont ceux qui , bien avant la
débâcle de l'hitlérisme, se sont déta-
chés du régime. Lo cas échéant, les au-
torités suisses examineront ce qu'il
convient d'en faire. La Suisse désire
cependant qnie soit respecté l'usage do
droit international qui veut que des
diplomates puissent rentrer librement
dans leur pays, après la chute du gou-
vernement qu 'ils ont servi, à la condi-
tion , bien entendu , qu 'ils ne se soient
pas rendus coupables d'actes contraires
au droit des gens.

Quoi qu 'il en soit, une éventuelle de-
mande alliée indiquerait que nos auto-
rités ne rencontreraient plus îles mê-
mes difficultés à faire passer la fron-
tière à des gens dont le séjour chez
nous est indésirable, mais qu'il a fallu
garder parce qu 'on n'a pas voulu les
accueillir de d' autre côté. G. P.

Les conséquences pratiques
de l'alignement monétaire décrété

par le gouvernement français

LE FRANC DE GAULLE SUCCÈDE AU FRANC DALADIER

L 'Assemblée constituante, a homologué hier les décisions gouvernementales
Notre correspondan t de Paris nous

télép hone :
Le franc de Gaulle a succédé au franc

Daladier et la dévaluation , comme nous
l'avons annoncé au début de la semai,
ne dernière, est aujourd'hui nn fait
accompli.

Comme prévu également , l'Asscm.
blée constituante, battant tous les re-
cords de vitesse, a homologué par
506 voix contre 14 les décisions dn
gouvernement, accepté l'alignement
monétaire, entériné les accords de
Bretton-Woods, ratifié enfin de son
autorité souveraine la convention Iran-
co-amérlcalne ouvrant un crédit excep-
tionnel de 550 millions de dollars.
Quelles sont les conséquences prati-
ques de cette nouvelle dévaluation, la
sixième depuis 1803 î La première se
présente sons l'aspect statique mals
fallacieux d'nn bénéfice c comptable »,
qui procède de la réévaluation du stock
d'or entreposé dans les caves de la
Banque de France. Ce bénéfice est esti-
mé par certa ins experts à environ 118
milliards de francs de Gaulle et l'Etat
aurait l'intention de l'utiliser dans
trois secteurs différents :

1. 48 milliards seraient affectes au
rachat des bons dB Trésor, ce qui al-
légerait la dette publique à court ter-
me.

2. 53 milliards serviraient à payer à
la Banque de France 400 tonnes d'or en
vue de régler la cotisation française
au fon ds monétaire international de
Bretton-Woods et certa ins achats sous,
crlts en métal fin à la Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis.

3. 9 milliards enfin pourraient être
utilisés à « revaloriser » les coteR de
banques d'émission étrangères, c'est-à.
dire à acheter des devises Indispensa,
blés aux opérations habituelles de
transfert, ce qui Intéresserait par exem-
ple les pays comme la Suisse, la Suède
et l'Espagne.

Le solde, qui représente 15 milliards
de francs « grosso modo », demeurerait
san R affectation précise, mals on pense
que le gouvernement français pourrait
le servir pour régler les dépenses de
l'Etat pendant quelques semaines.

D'an autre côté, la dévaluation con-
sacre les conventions intérieures rela-
tives au décrochage du franc de la
métropole par rapport au franc utilisé
dans le» diverses possessions dc l'em-
pire. Désormais, la monnaie des pos-
sessions françaises ll'outre-mcr n'est
plus rattachée à la monnaie métropoli-
taine et st cette mesure se justifie
pour des raisons d'ordre purement éco.
nomique, elle apparaît malgré tout , sur
le plan psychologique, comme le té-
moignage concret dc l'appauvrissement
de la France depuis 1939.

Par ailleurs, si le stock d'or de la
Banque de France se trouve considé-
rablement diminué (après cetto opéra-
tion il s'établira à 927 tonnes au lieu
de 1327) et si la France abandonne en
lait le contrôle pratique dc la mon-
naie sur l'ensemble des territoires de
son empire, 11 n'empêche que la dé-
valuation ne présente Pafi que des as-
pects purement négatifs.

Nous l'avons déjà dit. avec son franc
surévalué, la France était un des pays
les plus chers du monde. Depuis hier,
elle ne l'est pratiquement plus et II
est possible de vendre ce que l'étran-
ger ne pouvait jusqu'Ici lui acheter
en raison de tarifs prohibitifs issus
d'une monnaie abusivement cotée.

Cependant, la partie n'est pas ga-
gnée parce que le franc de Gaulle a
remplacé le franc Daladier et rien ne

servirait d'avoir dévalué si les choses
demeuraient demain ce qu'elles sont
aujourd'hui.

Comme l'écrit fort bien cn substance
un des meilleurs spécialistes dcs pro.
blêmes financiers, st la France devait
continuer longtemps à importer sans
rien exporter en échange, si leR prix
et les salaires persistaient à monter, si
le déficit budgétaire qui atteint à
l'heure présente 15 milliards de francs
par mois n'était pas peu à peu com-
blé, la situation qui est aujourd'hui
la raison d'être de l'alignement moné-
taire se reproduirait... ce qui signifie
en d'autres termes qu 'une septième dé-
valuation plus onéreuse que celle qui
vient de s'accomplir s'imposerait com-
me une inéluctable nécessité.

Tout le problème est donc de mettre
un terme à la hausse des prix et re-
mettre l'économie français© en route,
d'assurer un travail continu aux usi-
nes, de vendre à l'étranger, dc « pro-
duire », comme ne cessent de le demander
le gouvernement ct les partis unani-
mes. La dévaluation est un peu comme
une opération chirurgicale, elle débride
l'abcès, le vide de pus ct rend possible
la guêrison. Mais le chirurgien no ser-
virait à rien si le malade ne pouvait
pas suivre le traitement qui lui est
imposé. M..G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LE PROCHAIN PAPE
SERA-T-IL ITALIEN ?

LA PÉNINSULE A YAN T PERD U LA MAJORITÉ
ABSOLUE A U SA CRÉ COLLÈGE

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

Cest avec des sentiments mélangés
que l' opinion italienne a accueilli la
nouvelle selon laquelle la péninsule
p erdra la majorité absolue au Sacré
Collèg e et que par conséquent , le p ro-
chain pap e pourra it for t  bien être
étranger , ce qui n'était P*_s arrive de-
pui s 1522.

« Sans doute, écrit, le < Milan o Sera »,
les Italiens seront-ils encore 28, mais
si les étrangers sant 42, il y  a peu de
chance qu 'ils ne s'unissent tous, étant
de nationalité di f férente , pour fa ire
piè ce aux Italiens. »

Si le journal évoque ensuite la lon-
gu eur de certains conclaves dont l'un,
celui de Viterbe, dura trois années, de
126!) à 1272, c'est pour indiquer que les
Italiens ne se laisseront pas volontiers
pri ver d' une prérogative vieille de plus
de quatre siècles.

Cette lutte, de l'avis du « Carrière
Lombardo », est déjà 1res visible et une
candidature étrangère ne lui parait pas
« iniprobable ». (D' autres journaux ont
déjà , à ce propos , mentionné le nom
de M g r  Sp ellman, archevêque de New-
York.)

« Certes, poursuit le grand j ournal
milanais, l'Italie jouissait jusqu 'ici d' un

privi lège qui lui conférait  un prestige
tout particulier. Cependant, il ne con-
vient pas d 'évoquer à ce propos des
moti fs  d'ordre nationaliste sur le plan
religieux, car ce serait là commettre
une erreur de doctrine. Il ne reste qu 'à
pren dre acte de la chose tout en sui-
vant l'évolution de la s ituation avec
attention.

» L'avenir dira si de cette éventuelle
situation pourra découler un bien pour
l'Eglise sans qu'il en résulte aucun
mal pour l'Italie. »

D'autre part , le problème de l' univer-
salité de l'Eglise, tel qu'il est posé par
la nouvelle composition du Sacré Col-
lèg e, jouera certainement un rôle lors
d'une éventuelle revision des accords
de Latra n demandée avec insistance par
la p resse des partis de gauche en même
temps que la laïcisation de l'Etat . Si
Pie X I I , au cours de son allocution du
24 décembre , a tenu à rappeler au cler-
gé italien qu'il doit maintenir cette
attitude œcuménique dénuée de tout na-
tionalisme , il semble que ce ne soit pas
dans l'intention de préparer les I ta-
liens à se voir priver du siège de
Saint-Pierre , mais pour mieux encore
mel tre à même la péninsule de le con-
server cn la haussant à un rôle encore
pl us  universel que par le passé.

P .-E. B.

LE CHEF DU PARTI COMMUNISTE BULGARE
RÉCLAME L'ABOLITION DE LA MONARCHIE

Dans un discours prononcé au parlement de Sofia

SOFIA, 26 (Agence bulgare). — Ré-
pondant, au parlement, au discours du
trône, le chef du parti communiste, M.
Dimitrov, a déclaré notamment qu'il est
nécessaire de convoquer une grande
assemblée nationale, qui aurait pour
tâche de rédiger une nouvelle Constitu-
tion et de veiïïer à empêcher toute res-
tauration du passé.

Parlant de la question monarchique,
l'orateur a dit:

Il s'Impose d'abolir l'Institution de la
monarchie qui fut toujours le centre au-
tour duquel se groupa la réaction . Cela
est d'autant plus Justifié si on considère
que la dynastie des Cobourg fut toujours
asservie à l'impérialisme germanique. Sa
politique antinationale a poussé le pays
vers deux catastrophes. Pas un Bulgare
doué de bon sens et aimant réellement la
patrie ne peut défendre la monarchie et
la dynastie des Cobourg. Aujourd'hui , la
question d'une Constitution qui soit réel-
lement populaire et démocratique est tel-
lement mûre dans la conscience de notre
peuple, que la transformation de la Bul-
garie en république populaire avec le
système parlementaire ne peut rencontrer
aucune objection sérieuse. La future
grande assemblée nationale s'acquittera
avec dignité de sa tâche historique, en
proclamant la Bulgarie république na-
tionale.

ta politique étrangère
bulgare

Parlant de la politique étrangère bul-
gare, M. Dimitrov a insisté pour que
la Bulgarie demeure toujours anx cô-
tés de la Russie, « sa libératrice ».

La politique étrangère du front de la

patrie est une politique d'éternelle ami-
tié avec le grand peuple russe et l'iné-
branlable collaboration fraternelle avec le
peuple de la nouvelle Yougoslavie et avec
les autres peuples slaves. Elle tend à
l'établissement de relations les plus ami-
cales avec les grandes démocraties occi-
dentales, Etats-Unis et Grande-Bretagne,
à la liquidation de tout obstacle pour la
reconnaissance du gouvernement bulgare
et pour la conclusion du traité de paix.
La politique étrangère bulgare est une
politique de paix et d'amitié avec tous les
peuples démocratiques.

VERS LE RÉTABLISSEMENT
DE RELATIONS FINANCIÈRES

INTERNATIONALES NORMALES

R E V U E  D E S  F A I T S  ÉCO N O M IQ U E S

En cette f in  d'année 1945 qui vit
se terminer une guerre atroce et fai-
seuse de ruines, il serait réconfortant
•de pouvoir regarder joyeus ement un
horizon éclairci et d'énumérer avec
complaisance tous les faits qui per-
mettraient d'envisager un proche ave-
nir meilleur débarrassé de tous les
sujets d'inquiétude qui sont depuis
tant d'années le lot des hommes de
ce temps. Hélas, nous n'en sommes
pas là et si , sous l'Empire, selon Ro-
chefort, la France comptait 40 mil-
lions de sujets sans compter les su-
jets de mécontentement, on peut dire
qu 'en cette fin d'année, le monde en-
tier est infiniment plus riche en su-
jets de mécontentement qu 'en sujets
de contentement.

Les relations économiques
anglo-américaines

Pourtant , et sans oublier qu'une hi-
rondelle ne fai t pas le printemps, un
fait récent a apporté un peu de dé-
tente dans les relations internationa-
les. En effet , la signature à Wash-
ington de l'accord économique anglo-
américain a permis de constater
qu'en dépit de grandes difficultés
matérielles et psychologiques, Britan-
niques et Américains sont parvenus
à concilier des intérêts divergents et
à éviter d'engager entre eux une
guerre économique dont les consé-
quences eussent été déplorables pour
l'avenir des rela tions internationales.

Philippe VOISŒR.
(Lire la suite en sixième page)

De Suède aux Etats-Unis en voilier

Une famille suédoise vient d'accomplir en voilier la traversée de l'Atlan-
tique. Le bateau a couvert en cinq mois la distance séparant la Suède
du golfe de Miami , en Floride. Voici les enfants de l'intrépide naviga-
teur Scandinave photographiés à leur arrivée sur les côtes de la Floride.

Le plus jeune est âgé de 13 mois.

_BILANL 'ingénu
vous parle.. .

— Mon cher Jean- qui-grogne, je  viens
t'inferuieiuer, de la part de la « FeuUle
d'avis de Neuchâtel ».

— A quel titre, je  te prie 1
— Au titre de Neuchâtelois moyen.
— Neuchâtelois ? Je  ne le suis guère.

Ma mère était de Stef f i sbourg,  et mon
père de Vuffléins-la-Ville,  que nous
écrivons Vufflens.

— Bon. Ça fai t  une moyenne. Pour
fair e  un bon Neuchâtelois moyen , 'le
meilleur moyen est de mélanger1 du
sang bernois et du sang vaudois.
D'ailleurs, tu ne détestes pas la fon-
due , n'est-ce pas f Le brevet du Neu-
châtelois moyen, le certificat authenti-
que de son origin e, c'est, un caquelon
dans sa cuisine.

— Soit. Que désires-tu savoir î
— Comment tu as passé la Noël.
— Mal. Je me suis fai t  une entorse

juste avant le « radoux » et foulé le poi-
gnet en glissant devant chez moi sur le
trottoir où les gosses du quartier
avaient établi une succursale de la pa-
tinoire de Monruz.  J' en ai vu t rente-six
chandelles. Comme arbre de Noël , ça
m'a s u f f i .

— Et que penses-tu de l'année qui
s'achève ?

— Pourquoi veux-tu que j' en pense
quelque chose ? Elle est passée , bon dé-
barra s et paix à ses cendres. C'est
extraordinaire ce que vous autres jour-
nalistes avez de peine à vous défaire
de vos habitudes de comptables. Il
semble qu 'une feui l le  publique se per-
drait de réputation si, vers le 31 décent,
bre, elle ne dressait le bilan des cin-
quante-deux semaines qui viennen t de
s'écouler. Comme si la division du
twnps en jours , mois et années n'était
pas la plus sotte f ic t ion  qu'on ait lH»
ventée pour tromper l'humanité sur son
destin ! ¦¦

— Pourtan t, cette année -nous A
apporté la paix !

— Tiens ! tu crois t Oui, je sais, ta
profes sion exige que tu fasses semblant
d' en être persuadé . Pour moi, la paix
et la guerre -ne sont pas des entités si
opposées qu'on le croit. Celle-ci tue et
celle-là f a i t  vivre, dit-on. J' ai pourtant
lu l'autre jour dans mon journal — ce
n'était pas le tien — qu'il était déjà
mort cette année plus de citoyens amé-
ricains dans des accidents d'automo-
bile qu'il n'en était tombé l'an dernier
sur les champs de bataille. Tu vois bien
que la fo l i e  des hommes peu t bien,
changer de nom, de forme et de pré-
texte; elle est si bien installées «M
la cervelle de ces descendants dégené.
rés du singe que ce lie sont pas les pro-
fes sions de fo i  des journalistes gui l'en
pourro nt déloger.

— Ainsi , c'est là ton oraison funèbre
de l'an de grâce 1945 1

— Je pourrais l' allonger , mais d quoi
bon ? Tes lecteurs impatientés pense-
raient: _ Cet Ingénu , U exagère... »

— Et tu consens que j'imprime tes
réponses sous ta seule responsabilité t

— Pourquoi pas f Enjolive, égaie un
pe u mes propos si tu les trouves trop
moroses: tu sais bien que j e  n'ai pas
tant d'amour-propre.

LTNG-NTT.

ABONNEMENTS
/an 6 mort 3 mots Imo te

SUISSE, franco domicile 22.— H.— 5.50 t.90
ETRANGER I Même* prix qu'en 'Saine dan» U plupart
des paya d'Europe et au Ktats-Uni», à condition da «oo_
dire à la porte dn domicile de l'abonné. Foui les antres paya,
tes prix varient et notre bnrean i enseignera lea intéressé»

ANNONCES Bureau : I. rae dn Temple-Nenf
f S X cle millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locale» 11 A,
min, I fr. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 e., locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce * Suisses S. A, agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



AVIS
_JW Toute demande

d'adresse d'un? annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
cnie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer, au centre de
la ville

bonne cave
Ivec grand boutelller —
Tél. 5 34 16.

Le manoir de l'Ours
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 9

Claude MONTORGE

Le jeune marié avait dû avoir, au
moment où son avemir était déjà en-
gagé, la révélation de quelque terri-
ble secret qui l'avait déchiré d'un
chagrin horribl e et profond , d'une
peine qu'il n'avait pas pu surmonter,
d'une souffrance sur laquelle il ne
pourrait, j amais prendre le dessus et
il avait adopté le parti violent mais
radical de briser là, cle négliger tou-
te chance de rejointoyer les pierr es
d'un foyer disloqué, de ne pas ca-
cher le scandale.

Tout bas, à l'oreille du maire, le
procureur demanda :
— L'honorabilité de l'une ou de l'au-
tre famille ne peut pas être mise en
cause ?

— II n'y a aucun doute à oe sujet,
répondit M. Chagnard , elles sont
toutes deux originaires du pays, en-
tourées de la plus parfaite estime.

— La jeune fille ?
— Irréprochable , d une éducation

raffinée, poussant jusqu 'à la prude-
rie le souci du « qu 'en dira-t-on ».
Caractère très franc , très loyal , très
ouvert , inca pable d'une duplicité,

d'une hypocrisie ou d'un mensonge,
un peu autoritaire et ferme, ne se
paseamt rien à soi-même, pointilleux
et ombrageux peut-être, mais d'une
grande noblesse, enfin bref , l'hon-
nête femme dans toute l'acception du
terme.

Les j eunes gens, encore incrédu-
les à ce que leurs yeux avaient vu ,
à ce que leurs oreilles avaient en-
tendu et qui n'étaient pas éloignés
de croire qu'on voulait leur faire une
farce, qu 'ils étaient victimes d'une
mystification, se rendirent chez la
cuisinière qui avait assumé la tâche
de préparer les repas pou r la noce.

Ils la trouvèrent occupée à donner
la pâture à ses lapins , dans une ca-
bane, au fond de sa cour.

— Eh bien ! quoi donc, Claudine ,
c'est ainsi que vous oubliez vos de-
voirs ?

— Il a bietn fallu que je laisse en
plan tout mon chantier.

— Comment, il a fallu ?
— Dame oui, puisque la noce ne

se continue pas. C'est la première
fois de ma vie que je vois chose pa-
reille. Et j'en ai fait des noces, pour-
tant.

— Qu'est-ce que cela signifie ?
— Je ne le sais pas plus que vous.
— On ne vous a pas donné d'ex-

plicaitions ?
— Aucune., Mlle Nicol e — je l'ap-

pelle encore Mlle Nicole par habi-
tude — est venue elle-même me dire
ce matin , quan d je suis arrivée pour
me mettre à mon ouvrage : « Ma
bonne Claudine, il eet inutile d'allu-

mer vos fourneaux ; vou s rassemble-*
rez votre persomnel et vos ustensi-
les, la noce ne ee continuera pas. »
Lee bras m'en tombèrent du corps.
« Voyons, mademoiselle, lui dis-je, ce
n'est pas possible ; et mes poulardes
que j'ai bourrées de truffes, et mes
pâités en croûte et toutes ces choses
succulentes que j' ai préparées avec
plue d'attention et de plaisi r parce
qu'elles étaient pour votre noce et
que je voulais participer à ce qu'elle
fût  un événement inoubliable ? —
Vous distribuerez tou t cela aux pau-
vres, aux malades, à qui vous vou-
drez, me répondit-elle. » Vous pen-
sez bien que Je n'ai pas la langue
dans ma poche et que je ne fus point
emprutntée pour lui poser des ques-
tions. Elle ne répondit à aucun e et
elle ne voulut pas me fournir un seul
éclaircissement. Elle m'a payé ma
note, exactement comme si j'avais
terminé mon ouvrage. C'est à m'y
rien comprendre.

De ]à, les jeunes gens dont les jam-
bes étaient impatientes de se tré-
mousser se rendirent chez le méné-
trier.

Ils le trouvèrent dans sa boutique
de sabotier, non pas maniant la var-
lope ou l'ébauchoir comme il l'eût
fait un jour ouvrier, mais ayant en
mains la tondeuse ou les ciseaux
dont il se servait pour couper les
cheveux de ses compatriotes tous les
dimanches matins, ce qui lui faisait
dire on plaisantant : « Comme sabo-
tier et coiffeur , je m'occupe des gens
à toute extrémité. »

— Eh bien , merlan frit , est-ce que
tu nous laisses en panne ?

— Bien obligé , puisqu 'on m'a prié
de ne pas me déranger oe matin.

— Ah ! c'est doinc sérieux, on ne
termine pas la noce ?

— Il faut le croire.
— C'est le marié qui t'a décom-

mandé ?
— La jeune mariée elle-même.
— Tu ne soupçonnes pas ce qui a

pu se passer ?
— Non , elle n'était pas plue émue

que ei elle avait dit à son fournis-
seur : « Vous ne me dontne_ ez pas de
lait ce matin, il m'en reste encore
d'hier.

— C'est incompréhensible,
— C'est la première fois que je

vois cela et cependant j'ai joué tou-
tes les noces du canton depuis plus
de trente ains. Je dois ajoute r que je
n'y ai rien perdu ; j'ai touché le prix
convenu quoique je n 'aime pas rece-
voir un salaire pour un travail que
je n'ai pas terminé.

Les jeunes gens se regardèrent mé-
dusés, héeitamt encore à retirer de
leur boutonnière le petit nœud de
ruban qui est l'attribut des invités à
un mariage, ne pouvant pas se rési-
gner à renoncer aux plaisirs espérée.

Ufn malaise douloureux , insoute-
nable, leur crispai t le cœur et toutes
sortes d'angoisses les effleuraient ,
comme si la vie les eût trahis aussi.

Une curiosité avide rie connaître
encore du nouveau , dans cette mati-
née si fertile en incidents , les pous-
sa à diriger leurs pas vers la mai-

soin de famille de leur camarad e Ray-
mond Fauchel.

Ils trouvèrent la mère du jeune
homme sur le seuil de la porte.

EMe s'était entourée des magis-
trats, des policiers, de leur suite.

Elle sanglotait à plein cœur et ré-
pondait sans détour à toutes les ques-
tions que ces personnages à mine
redoutable lui adressaient.

— A quelle heure votre fils a-t-il
quitté ses invités ?

— Je ne sais pas au just e, il s'est
échappé discrètement avec sa femme
comme on fait d'habitude.

— Est-il revenu ici dans la nuit ?
— A trois heures, oui ; il s'est dés-

habillé, il a changé de vêtements. J'ai
cru qu 'il lui était arrivé un accident.
Il était très ému, sa figure était dé-
composée. Je n'étais pas encore cou-
chée, je venais seulement de quitter
la société. Je lui demandai : « Qu'y
a-t-il , mon petit ? Je devine que tu
as un grand chagrin. » U s'est jeté
dans mes bras en sanglotant et en
murmurant « Maman , maman. » Je
crus qu'il allait parler, me dire ce
qui le bouleversait , me faire des con-
fidences , mais il m'a pressée tendre-
ment contre sa poitrine ; puis il m'a
dit « adieu » et il est parti comme un
fou.

— Il ne vous a pas dit où il allait?
— Il n'a pas prononcé d'autres pa-

roles.
— C'est étrange.
— J'ai eu le pressentiment d'un

malheur. Je me suis demandé ce qui
avait bien pu se passer entre eux.

C était affolant. Il y avait dans les
yeux de mon fils quelque chose qui
me faisait peur. J'aurais voulu qu'il
me dise sa peine et je n'osais pas
l'interroger. Ce n'est qu 'après son dé-
part que j'ai pensé à toutes sortes de
choses qui avaient pu se produire , qui
avaient pu le désespérer et j' ai été
torturée par l'idée qu 'il avait pu aller
se jeter dans la rivière. J'ai passé
une nuit affreuse . Vous ne venez pas
m'annoncer le malheur que j' ai tant
redouté , au moins ?

Sans répondre à oette question, le
procureur demanda :

— Voudriez-vous nous permettre
d'examiner le fusil de votre fils ?

— Le fusil de mon fils 1
— Oui, ne craignez rien, il s'agit

d'une simple formalité.
La pauvre mère regarda les per-

sonnes qui se trouvaient devant elle.
Elle remarqua seulement quelles

étaient nombreuses , que les gendar-
mes se tenaient à quelque distance
d'elles.

— Ah 1 mon Dieu, pensa-t-elle,
j'aurais peut-être mieux fait de ne
rien dire. J'ai certainement commis
une imprudence.

Elle reprit , les yeux devenus secs,
écarquilles par l'ctonnement :

— Vous voulez examiner le fusil
de mon garçon ?

— Oui , madame, je suis le procu-
reur de la République.

(A suivre.)

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir, une

aide-lessiveuse
Entretien complet dans
l'établissement. — Falre
offres écrites avec réfé-
rences & l'Economat de
la Maison de santé de
Préfar^ier à Marin. Inu-
tile de se présenter sans
convocation.

On oherohe, pour le
10 Janvier,

jeune homme
de 16 à 17 ans comme
volontaire pour aider à
tous les travaux de mal-
son. Fr. 50.— par mois,
nourri, logé et blanchi:
un Jour de congé par
semaine. — Offres sous
chiffres P. 6428 N., à Pu-
bllcltas. Neuchatel.

lEIHEIIIEIIIEI
Blanchisserie

demande personne active
pour s'occuper des machi-
nes et des livraisons ;
éventuellement assoclé(e)
capitaux pas exigés, mals
de préférence célibataire
stable et de confiance.
Offres écrites sous chif-
fre P 1003 N à Publlcltas,
Neuchâtel.

151.1=111=11151
Pensionnat de Jeunes

tilles cherche, pour Jan-
vier,

institutrice
de français

interne. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire et photographie à
F. S. 996 au bureau de la
Peullle d'avis.

Fabrique c
à Neu

engagerait pour son c
retouches, une

régi
Rétribution à l'heure,
place stable.

Références et pri
P. 0421 N. à Publicitas

Ménagère
âgée de 25 & 30 ans en-
viron, capable dans tous
les travaux d'un ménage
soigné, parlant un peu
l'allemand et présentant
bien est demandée par
médecin-dentiste seul, à
Berne pour ménage et ré-
ception. Entrée 1er fé-
vrier. — Falre offres en
Joignant copies de certi-
ficats et références au
Dr A. Maumary, Sulgen-
eckstrasse 35, Berne.

ide entreprise
ïrche

¦CTE
TEUR
NTS
ojets. ..
graphies et prétentions
tâtel. 149 F

Beau garde-meubles
à louer. — S'adresser: Ar-
nold Guyot 4, tél. 5 14 90.

Chambre Indépendante.
Beaux-Arts 9, ler étage.
Tél. 5 24 05. 

Chambre indépendante ,
chauffable, vue et soleil .
S'adresser : Saars 7.

Jeune homme cherche
chambre Indépendante.
Adresser offres écrites à
M. J. 995, au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche une
JEUNE FILLE

de 20 & 22 ans comme
fille de cuisine. Gages :
30 fr. par mols. Entrée à
convenir; un Jour de
congé par semaine (nour-
rie, logée et blanchie).
— Offres sous chiffres
P. 6427 N., à Publlcltas,
Neuch&tel.

On cherche pour tout
de suite un

GARÇON
pour travaux faciles dans
hôtel. Un Jour de congé
par semaine. Gages : 70
francs. Entrée : le 3 Jan-
vier. Demander l'adresse
du No 990 au bureau de
la Feuille d'avis. *,

l'horlogerie
ichâtel
lépartement réglages et

euse
débutante non exclue,

Hentions sous chiffres
, Neuchâtel. (

IMlilIfaiililM
Perdu dimanche après-

midi

montre bracelet or
de dame, sur parcours les
Charmettes-les Beurres.
La rapporter contre ré-
compense, Bavlères 10,
ler étage.

Manteau
La personne soupçon-

née d'avoir échangé un
manteau portant initiales
H. C. à l'hôtel du Soleil,
entre 17 et 19 h. est priée
de le rapporter & l'hôtel
Jusqu 'au 31 décembre, si-
non plainte sera déposée.

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

Des bords
de l'Areuse

sont nos délicieux
escargots préparés au
beurre frais , tous les

jours en vente

chez PRISI
Hôpital 10

Source
de revenu

raclle et honnête, pour
.âmes et messieurs (pas
ie représentations). 2000
francs nécessaires pour
traiter. Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites &
J. M. 991 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dr A!f.-C. Matthey
ABSENT

Aide chauffeur
Jeune homme de 20

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

On cherche à acheter
une

laiterie-épicerie
Paiement comptant. —

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

MOTO
On achèterait une 250

cm", quatre temps, en
bon état. — Falre offres
écrites à M. T. 992 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Agriculteur cherche à
acheter

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

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
Vls-à-vis

du Temple du bas
On cherche à acheter

pantalons et
bottes d'équitation

I Tél. No 5 22 12.

I 

Monsieur Olivier BÉGUIN et ses enfants,
& Peseux, ainsi que les familles parentes et
alliées, assurent de leur vive gratitude tous
ceux qui se sont associés à leur deuil et
remercient des nombreux témoignages de sym-
pathie et envols de fleurs qu 'ils ont reçus.

Peseux, le 24 décembre 1945.

Monsieur et Ma-
dame Gaston JUVET
et leurs enfants, à
Cortailiod, remer-
cient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sym-
pathie pendant les
Jours de deuil qu 'ils
viennent de traver-
ser.

C.rtaiUod, le 24
décembre 1945.CARTES DIS VISITE

au bureau du journal I

f ~ ~v
IVe renvoy ez p as
à Vannée p rochaine...

... le renouvellement de votre abonnement à la t Feuille :
d'avis de Neuchâtel >. Délivrez-vous aujourd'hui de cette
préoccupation en versant au compte de chèque postal IV. 178
l'un des montants ci-dessous :

1 an Fr. 22.—
6 mois » 11.—
3 mois » 5.50

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J
DÈS _JE 3 JANVIER 1946

ADRESSEZ-VOUS A

FRITZ BURRI
charron, Favarge 97

MONRUZ - NEUCHATEL
POUR TOUS VOS

travaux de charronnages,
tournages sur bois, etc.

Limage et soudage de scies
tous genres

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

*

«5_fe POUR LES FETES
DE FIN D'ANNÉE

nous vous offrons une splendide collection de

Bî \ B PCBs_F -9 13 __P_2k GsP- ^_kRL^W^ D __B 4&?
Modèles ravissants en soie et lainage de belles qualités

COMPAREZ NOS QUALITÉS
¦est _a  ̂n̂  n_ _¦» chics et seyantes,ROBES d,fféren ,s m°dè - _r-, *m.¦ -̂ ^ _-P"* _" -«J les , en crêpe Jm H__B

in/ T̂- W-Jf* coquettes,' diffé-
fif fj  ̂5 fc 

 ̂
teniz modèles, en

¦ »%iF-_J__i w flamisole rayon- 
^^

l%_ %B_ Pif* couture, seule-
PflHpV ment des mode- 

^^¦ - * -_•* fc  ̂¦¦ -̂  les exclusifs exé- ^j w  m m

Un choix exquis de
¦%_*¦%.»¦¦#*  ̂ LAINAGES,

ROBES SV tets Eft
mode , richement garnies de broderie , jB T__f _¦
au choix . . . 98.- 79.- -_-* AT •

Notre grand succès ! MANTEAUX
impeccablement coupés dans des TISSUS DE QUALITÉ

Cet élégant paletot vague en fourrure véri- Quelques prix
table est d'une exécution soignée. Se fait ¦*«¦» nn nn M nn "i M( \
en blanc /JJ.- OO." 00." I _ .C." I4U."
beige et noir _^- mm _________

1 B_ïL Q ^̂ \Entièrement dou- H J f_JB ¦¦ // l._s_*.
blé, crêpe satin " *̂ ^__r • M tir j  j

(Impôt de luxe non compris) \ /^  ̂ BB B%^% /̂ .̂\̂ ^̂ ^l̂ Jl^^f'j S.CL

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE f l E U C W A T E L

ON CHERCHE A ACHETER

1000 litres de Neuchâtel
récolte 1945, en fûts ou litres scellés, paye-
ment comptant. — Faire offres écrites sous
chiffres N. L. 979 au bureau de la Feuille d'avis.

¦IM.-m_i_.m_j UNE BONNE NOUVELLE POUR LES AMATEURS DE BEAUX SPECTACLES
rat rri PAnniiir LESEGRETAIN y¦ TELEGRAMME REçU CE JOUR =IT__ ACE I
lll PAR FAVEUR SPECIALE SOMMES D'ACCORD VOUS DONNER EN PREMIERE B
WM SUISSE POUR NOUVEL AN ARLETTE ET L'AMOUR VU PAR MARCEL PAGNOL
i STOP AFFECTUEUX MESSAGES AUX NEUCHATELOIS = DISTRIFILMS + S

flfifflHnni™K^ âÉ.̂ ''- rr ' ¦v*i'* :. • '¦ - - ^-£*£_£- -4 ¦"'¦¦

Bureau d'architecte d'une gran
de Suisse romande chi

UN ARCHITI
et UN DESSINA

EN BÂTIME
qualifiés, élaboration de pr

Faire offres avec curriculum vitae, photo
sous chiffres P. 20.204 A. à Publicitas, NeucI

On cherche

FEMME DE CONFIANCE
pour le nettoyage d'un magasin. — Faire of-
fres écrites sous chiffres F. C. 993 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

Maison de gros engagerait , pour entrée au
plus tôt,

EMPLOYÉE DE BUREAU
dactylographe, ayant notions de comptabilité ,
pour travail indépendant. Place intéressante.

Adresser offres écrites à C. T. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

ENTREPRISE DE TRANSPORT, Val-de-Ruz,
cherche un

chauffeur de camion
sérieux, possédant permis car ; âge environ
30 ans. Place stable. — Ecrire à P. S. 978 au
bureau de la Feuille d'avis. 

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — -Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux. Téléphone fi 13 83. 

PENSION
Bonne pension , nourriture abondante. Se

recommande : Vve G. Frossard , Cassardes 14.

Demandez à votre pharmacien un flacon dc

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 lois par Jour
une ou deux cuillerées à soupe de sirop prises
avec une boisson chaude (le matin, & midi et le
soir). POUR ENFANT : Voir mode d'emploi sur

chaque flacon.

PRIX DU FLACON : Fr. 3.80
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

GRIPPE _ FIÈVRE
GRIPPE ¦ FIÈVRE

BRONCHITE et TOUX



PRO JUVENTUTE Décembre
sans les timbres et cartes Pro Juventute
ne serait plus vraiment le mois de Noël.

T lll T! Menuiserie-ébénisterfe Ferblanterie Vos Commandes
U L I I  Appareillage au

Èà 5TA F- Gs*®SS 5 14 56
maître teinturier jS mt ' l i l i . .  & rHs BOUCHERIE.

^Bj ll ! 1 J Uli Installations sanitaires CHARCUTERIE

5i7 5i Té—Y65 Té,!Tz.s6 R. Margot

526 48 S E R R U R E R I E  TéK 5 *4 64
CONCESSIONNAIRE CARL DONNER BELLEVAUX 8 CARRELAGE'

E

Rue Saint-Mauricell 531 23 ^̂ T̂ X̂^̂ T REV êTEMENT

Les bons cafés Mécanicien py'es 
fsiJSifh BOIS

Le choix et la qualité a_Es_y_ /tt. - lli___ fe_ ' __£l_ Pji  ̂ ®"
chez le spécialiste dr\^*%k. _fr_p* *̂ . ^_f_SS_^î^^Ld Adi-I.

Alf. HORISBERGER LÙSCHER flï^P- J 0̂ DAMCPYPD
Faubourg de l'HOpltal 17 ^**̂i" \^__ </ ïlliiTlOL I Lll

Tplt-nhnno . 19 .ft M- BORNAND Papeterie Neuchâte lI eiepnone 9 I _ - O Temple-Neuf 6 - Tél. 8 16 17 Terreaux 1 Tél. 5 12 79

_ _ _ ___¦•*._ AC«*?ÉONSl ̂ iBEr1 DECOPPET
f aarnennr Réparations formation s, -v
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CADEAUX
Pour Madame

LINGERIE
dans tous les genres

simple et élégante

MOUCHOIRS
POCHETTES

assortiments à thé
NAPPERONS

Pour Monsieur
Chemises
pyjamas

chemises de nuit
mouchoirs
faux cols

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

N E U C H A T E L

A vendre

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

._ -  liMBRE CAOUTCHOUC
S de qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 | Chs BOREL, repr . Hauterive
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Beau choix
Écartes de visites

au bureau
de l'imprimerie
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HOTEL BELLEVUE - Auvernier
Pendant les f êtes, menus spéciaux

PALÉES DU LAC,
FILETS,
POULETS, ETC

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

Quel plaisir !
de déguster une fine goutte
de chez Perrin ; Vermouth ,
Porto, Malaga, Sherry, Co-
gn ac, Kirsch, Rhum , Marc,
Framboise, Prune, etc. Noua
avons à cœur de ne vendre
que des qualités absolument
purea.
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avise sa fidèle clientèle et le public
en général que ses bureaux seront
fermés du 24 décembre 1945 au
3 janvier 1946.

RENÉ ISCHER
2. faubourg du Lac , NEUCHATEL
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Nous aurons de nouveau

à la fin de la semaine quelques

BEAUX POULETS
à des prix avantageux
S'INSCRIRE SANS TARDER !
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1 Notre I
plume-réservoir

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

.'« i I Venez l'essayer l
f aujourd'hui. I

(R&jmdr îd \
PAPETERIE j

l Saint - Honoré 9 I

1

_¦ ' _É.

I Voici les nouveaux modèles 1946 1

§S§ 6 CV. 4 cylindres tjj ij i

|_4 5 CV. 4 cylindres 21

I AU GARAGE PATTHEY & FILS I
K Manège 1 NEUCHATEL Téi, 5 30 16 B

COMESTIBLES J. WIDMER
Epancheurs 6 - Téléphone 5 24 15

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

Liqueurs f ines et vins réputés

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

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

I III IM Mil 
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ïj \jgfj 0/  ̂ des meilleures

FABRIQUES SUISSES

J, Kurth, Neuchâtel

A vendre

robe de bal
en taffetas vieux rose,
avec boléro noir, taille
No 40. Poudrières 13, ler.
Tél. 5 36 09.

Prenez
du rhum Meier

pour chasser votre rhume
et la lie de raisins Meier
puisqu 'elle est la moitié
meilleur marché que le
kirsch et la gentiane.

A vendre tin

lit en bois
ivec matelas, 142 sur 70
cm., chez M. A. Schwan-
der, tapissier, Neubourg
No 23. 

Beaux chiens
« Dobermann», avec

pedigree, à vendre. —
S'adresser : Saars 5, té-
léphone 5 14 25.

NOTRE CAFÉ DES FÊTES!
Fr. 3.75 la livre

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

Maison PORRET
RUE DE L'HOPITAL 3 - NEUCHATEL

f "\Pour vos repas de f ête,
adressez-vous à la maison

de conf iance l

Jenny-Clottu
qui vous of f r e

Liégrumes frais
Fruits de première qualité
Abricots secs
Pruneaux secs
Raisins secs
Figues
Châtaignes sèches
Marrons frais
Boites de conserves
Tins fins, etc.

PLACE PURRY 2 - Téléphone 5 31 07
V J
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En vente dans les magasins de
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

et les meilleures épiceries fines

' MEUBLES A CRÉDIT 1
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec .
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
-_ _ '

Une idée p our vos cadeaux

i 1 .sj l
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ROBES DE CHAMBRE
Rêve d 'intérieur

procurent bien-être et chaleur
de la plus simple
à la plus élégante

Jsavoie-
f t e t î tpietteï
Spécialistes / RUE DU SEYON
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\ plume- (j)
réservoir W |

1 Luxor 12 ,000 mots j
1 a très grande I
\ contenance, per- i
I met d'écrire 12,000 |
I mots sans un I

nouveau remplis-
sage. Elle a un
niveau d'encre
visible et une
plume or 14 ca-
rats. Son prix est
de Fr. 35.— y
compris la ga-
rantie d'une an-
née couvrant
tous les risques,
sauf la perte. La
qualité de la
pointe d'Iridium
augmente le plai-
sir d'écrire.

i Venez voir au- I
I Jourd'liul même 1
I les différentes I
I formes de plu- 1
I mes et les dfffé- 1
f rentes teintes 1
I des LUXOR. I

(Reyj mcnù
! PAPETERIE |
V Saint - Honoré 0 /
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_n t us genres |3

f Au Bon Marché î
W GEORGES RREISACHER ||
E NEUCHATEL - Saint-Honoré 8 M

Magasins Meier S. A.
les plus Jolis lots de vins
à 4 fr. 95 et 9 fr. 50 net.
Vins du Valais : Johan-
nisberg, Dôle, Muscat et
Malvoisie de Sierre...

A une action très péné-
trante pour lee soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit lee duril-
lons, tonifie ion du ra-
sage.
Supprime les odeur»
désagréables en cas de
transpiration , évite la
formation de callosités
Ein vente dans les phar-
macies, droguerlee et
commerces de la bran-
che.
Tube: 180. — Boite: 0 60
Monopol Werke Thalwll

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.— la bouteille
MRGRS IN E.M0RTHT-T.

IPW^^N E UCHATElT^^

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.

En an clin d'œil
vous -vu un veire de dé*
licieux PUNCH RAP ID.
Réchauffe et ragaillardit
Le sadirt de 10 portion.»
I fr. 20; la portion (Tes-
tât: 15 rt. Mettre dant un
verre ei _crser de .J'cao
chaude dessus. S_ -_Vgj*j)l
partout- / \

fl-prés -ni-fit fénériij I
Paul Zoller • Lm f̂ inae

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) .

CONSERVES
HOMARD
THON-SARDINES
CHAMPIGNONS
Légumes en boites
Produits FRISCO

MAGASIN E.MORTHIER

^mi
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Au Commandant Yves Godard, du
27me bat., chas. alp.

Respectueusement, un de tes
anciens des F. T. P. P.

Le lieutenant d- F.F.I. Jean-Paul
le Taciturne , comme l'avaient sur-
nommé se» hommes, marchait en
avant du petit groupe de corps-
franc la tête lourde de cafard ce
soir. Il allait bravant la tempête
de neige qni semblait vouloir
s'acharner contre cette poignée
d'hommes courageux afin de les en-
sevelir eous sotn blanc linceul. Par-
fois , lorsque le vent tournait , on per-
cevait nettement l'aboiement ragtur
des canons de 105 eur le mont en face
et , le grondement plus sourd , plus
lointain des grosses pièces là-bas,
vers l'est. La marche pénible dans le
blanc ouaté de la neige continuait ,
ponctuée parfois de jurons énergi-
ques.

Le Taciturne (ce nom lui avait été
dorme parce que jamais il ne sou-
riait) allait comme un automate in-
sensible au froid qui sévissait, à la
neige qui le pénétrait jusqu'aux os
et à la furie du vent qui le glaçait.
Une seule chose comptait : mener à
bien sa mission. Le reste lui était
égal, même la mort. (Ne l'avait-i.
pas souvent rencontrée sur son che-
min attendant une victime ? Ne
l'avait-il pas toujours évitée ?) Il re-
venait avec tous ses hommes, aucune
perte et, la batterie ennemie, but de
l'expédition , avait été anéaintie.
N'avait-il pas les papiers du P. C.
qu 'ils avaient réduit ? Alors ? Tout
allait bien. Pourquoi pester contre
la tempête ? Cela servirait à quoi ?
Pourquoi sourire aussi ? La guerre
n'a rien de gai !...

Le petit groupe, ce soir, se compo-
sait de huit hommes dont René , un
Parisien dit Titi , Simon et Hemri ,
deux frères venus des plaines de la
Beauce rejoindre les F.T.P.F. quelque
part en Dauphin., Georgy, un garçon
de dix-sep t ans évadé de l'organisa-
tion Todt , puis Yves, Gaston et Yan,
trois Bretons arrivés finalement là ,
dans un petit village savoyard. En-
fin Jean-Paul, le chef aimé de tous
pour sa bravoure et sa magnanimité.
Soldat de Narvik , puis prisonnier, ne
s'est-il pas évadé par les Balkans ?
N'a-t-il pas rejoint Alger ? Et , auj our-
d'hui, après avoir formé plusieurs
groupes de F.T.P.F., n'est-il pas un
des chefs des plus audacieux, mais
aussi des plus prudents ? Oui , le
Taciturne est tout cela I Aussi cha-
cun se jetterait-il au feu s'il le com-
mandait. Le voici rentrant au P. C.
avec ses hommes, ayant triomphé
iwie fois de plus des difficultés.

fsj r*~i /«ta-

Les sapins se sont eepacés pour
faire place à une grande clairière
qui semble déserte et qui abrite le
P. A. Dans la rafale une voix s'élève
soudainement :

— Halte ! Qui vive 1
Le Taciturne continue d'avancer

comme s'il n'avait pas entendu l'or-
dre. On perçoit alors le bruit sec
d'une culasse que l'on arme.

— Qui vive 1 reprend la voix.
Sans s'an .ter le Taciturne répond :
— France.
— Le mot ?
— Patrie,
— Ça va , passez !
Le détachement de F.F.I. se dirige

vers un point de la clairière. On
discourt :

— Ah ! les potes, c'est-y qu 'on les
a eus les Teutons. Un peu de poudre ,
um bout de mèche et , hop !... calté,
plus personne, effacés les citoyens
d'Adolphe.

— Oh ! ça va Titi , fiche-nous la
paix...

— Dis-donc, quelle heure as-tu ,
Yan ?

— 9 h. 30, je crois les copains.
Puis un commandement s'élève •.
— Halte 1 Sur deux rangs et vite I
S'étant recueilli u_ instant, le Ta-

citurne leur dit :
— Suis content de vous les gar-

çons, bon travail . Rompez..
Le Taciturne après avoir fait son

rapport concernant sa mission , à son
capitain e, s'apprêtait à s'en aller
lorsque l'officier l'interpella.

— Dites-moi lieutenant , vous n'a-
vez pas l'air très gai ce soir ?

— Excusez-moi mon capitaine.
— Vous savez , nous sommes le 24

décembre, ce soir.
— Ah ! eh bien 7
— Mais lieutenant , voyons, Noël.
— Ah , oui ! Noël !...
— Bon , vous êtes fourbu de votre

course, je vous libère, lieut enaint ,
mais venez à 11 heures, Jean-Paul ,
à l'abri No 3. Avec le concours des
hommes on essayera de faire quel-
que chose. Que diable !...

/ —  r*r r+r

Onze heures sont arrivées très vite
et le Taciturn e se trouve avec son
capitaine et ses hommes réunis au-
tour d'ufn e table de fortune. Le cap i-
taine fait sauter le bouchon d'une
vieille bouteille qu 'il s'était procurée
quelque temps auparavant , puis or-
ganise une loterie où le seul lot est
un modeste paquet de « Gauloises ».
Il n'est plus en cet instant , ni d'of-
ficie rs ni de soldats. Maie u _ ie poi-
gnée d'hommes réunis sous un mê-
me drapeau , celui de France.

S'étant recueillis avec émotion à
minuit , les hommes se souhaitent un
bon Noël en formant le vœu que le
prochain les trouvera dans leurs
foyers. Après la petite cérémonie, le
Taciturne s'excusant s'est retiré.

— Ça ne va pas là-dedans, a-t-il
dit .

Le voici maintenant dans sa
« chambre ». Un simple abri creusé
en terre et recouvert d'énormes ron-
dins de sapins. Une tabl e baincale,
deux escabeaux grossiers et une
planche sur deux trépieds avec des-
sus une paillasse anémique, voilà
son lit. Au mur un crucifix. C'est
là son home et tou t son luxe. Accro-
chée au plafond, sa mitrail lette voi-
sine avec un falot tempête.

Oui , aujourd 'hui c'est Noël et Jean-
Paul sourit amèrement à cette pen-
sée. Il s'allonge sur sa paillasse. Il

voudrait éloigner le spleen, cette
hypocondrie qu 'il juge une faiblesse
mais voici le cinquième Noël qu 'il
passe loin de son foyer. Comme il
voudrait serrer sur son cœur cette
mère chérie et sa fiaoïcée si loin là-
bas a Paris. Son regard se tourne
vers les deux petits cadres des êtres
chers posés sur sa caisse-table de
nuit. Ce regard achève la volonté
de cet homme d'une surprenante
maîtrise au combat et il pleure... Il
a pleuré longtemps le Taciturne et ,
avec les larmes, l'immense poids qui
pesait sur sa poitrine a semblé s'al-
léger. Ses yeux embués de larmes ne
semblent plus être humains telle-
ment leur fixité est étrange. Il rêve
éveillé, le Taciturne. 11 revit son
passé si proche et pou rtant si éloi-
gné. Il revit l'âpre bataille de Nar-
vik , la retraite , la captivité puis son
évasion. Les souffrances , les priva-
tions endurées pendant cette longue
suite d'aventures diverses en Rou-
manie, en Dalmatie , en Ital ie. Puis
son sentiment de délivrance lorsq u 'il
arriva à Alger. L'immense trouble
qui s'empara de lui lorsqu 'il fut cité
à l'ordre, de la nation pour hauts
faits d'armes. Enfin lorsqu'il sauta
en parachute pour reprendre con-
tact avec le sol de sa patrie oppri-
mée, afin de rejoindre ces gars des
maquis, ces gars aux cœurs d'acier.
Son esprit exal té par ces souvenirs,
il se surprend à sourire lui, le Taci-
turne.

Le sommeil la  surpris alors qu il
pensait aux sielis et il est parti rêver
dans les bras de Morphée le dieu
consolateur de la nuit et du songe.
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Le jour est levé depuis une heure
à peine et le petit P. A. est en ef-
fervescence. On a reçu l'ordre du
Q. G. d'avancer , et tout le monde
plie bagage et se prépare à trans-
porter ses peinâtes ailleurs.

Le ciel est gris en cette fin de dé-
cembre , la neige ne va pas tarder
à tomber, sûrement , mais tous sont
joyeux d'aller de l'avant. Cela signi-
fie la reprise de contact avec le Bo-
che...

— Faites pas de mousse les co-
pains, on va aller en découdre , s'écrie
Titi.

Mais un événement bouleverse les
préparatifs. Le lieutenant arrive en
fredonnant une marche auprès de
ses hommes.

— Alors quoi !... vous allez vous
remuer, oui !... Je n'ai pas le droit de
chanter ? Non ! Et il part d'un franc
rire. — Ah , oui !... Voue n 'avez guère
l'occasion de me voir ainsi, chanter
et rire. Eh bien , les enfants, on va
rire encore plus datas quelques heu-
nes et ma petite Tendresse aussi ,
dit-il en donnant une tape amicale à
sa mitraillette. Il continua son ins-
pection , laissant ses hommes aba-
sourd is.

— Dis donc, Titi , hé bien, ça
alors !...

— J'y comprends rien les potes, le
v'ià qui chante , qui rit , c'est à n 'y
rien comprendre.

Certes... Mais lui , le Taciturne, sait
pourquoi il est heureux. Pourquoi
son humeur et la joie de ses vingt

ans sont revenues; jusqu 'à eon capi-
taine étonné qui l'interroge , tout le
monde est en révolution.

— Hé bien , lieutenant , que se
passe-t-il ?...

— Oh, rien , mon capitaine , je suis
content de moi tout simplement. Pas
d'ordres ?...

— Non lieutenant.
Jean-Paul faisant demi-tour re-

tourne à ses occupations , laissant
son supérieur perplexe , ne sachant
que redire :

— Ah ça, alors !...
Pourtant ce n'est pas un miracle.

Non ! Ce 'n 'est qu 'un rêve, merveil-
leux , qui a ramené la joi e au cœur
de Jean-Paul, et le sourire à ses
lèvres.

'  ̂/%/ ^Lorsque le sommeil vint enfin
l'enlever à ses douloureuses médita-
tions et à son profond spleen , Jean-
Paul partit pour le pays des songes
bleus , et son cerveau enfiévré sou-
leva le voile , découvrant pour lui  le
royaume cle l'illusion , le rêve le plus
ardemment souhaité et, ainsi jus-
qu 'au matin. Ce qu 'il a rêvé ?... Nul

autre que lui ne le saura . Mais , peut-
être , avez-vous percé en partie son
secret , ce secret qui a rendu le sou-
rire au lieutenant Jean-Paul dit le
Taci turne ? Voyage au domaine de

l'irréel ! A quoi peut-on rêver lors-
que depuis cinq longues années l'on
aspire au retour auprès des êtres
chéris...

La canonnade a repris plus vio-
lente sur les monts voisins; les hom-
mes attendent le signal du départ.
Un ordre s'élève, tranchant , glacial
comme l'atmosphère qui les envi-
ronne.

— Colonne par deux !... En avant...
marche !

Le lieutenant Jean-Paul , donnant
l'exemple, entonne une marche.

Je te salue, 6 terre hospitalière.
La petite troupe s'éloigne sur lé

sentier, et le vent nous apporte en-
core les voix mâles de ces gars de
France aux grands cœurs qui scan-

dent le refrain patriotique :
Allobroges vaillantes
Dans vos vertes campagnes
Accordez-moi toujours
Asile et sûreté
Car J'aime respirer
L'air pur de vos montagnes.
Je suis la liberté, la liberté !!!...

Les voilà partis relever leurs ca-
marades là-bas où le canon gronde ,
où l'on se couvre de gloire , où l'on
meurt aussi !... Ils ont fait, ces gars
de mon pays, abnégation de tout

pour la cause la plus noble sur
terre : LA LIBERTÉ.

VIVE LA FRANCE !
A tous mes anciens camarades

des groupes «Garnier », « Simonet».
A ceux du Sme de Saint-Jouoird.
A ceux du 27me R. C.A. de Mau-
rienne. A ceux du groupe de
P.T.P.P. « Action », du XVm _ et
XTVme arrondissement de Paris.

A toi, mon amt et mon com-
mandant Yves Godard.
Christian-Georges VAUCHER,

ex-agent de liaison No 46 y. c. (F.T.P.F.)
Section spéciale

Jean-Paul le Taciturne
ou le Rêve de Noël

BIBLIOGRAPHIE
LES ASSURANCES EN SUISSE ,

ET DAN S LE MONDE
par Jean Halpérln

La Baconnière, Neuchâtel
Loin de n'être qu 'un simple résultat

passif du vaste mouvement d'ensemble qui
a marqué le progrès économique et social
depuis plusieurs siècles, les assurances en
ont été l'un des facteurs les plus actifs.
C'est ce que M. Halpérln a cherché à met-
tre en lumière. Remontant aux origines et
aux débuts mêmes des assurances, l'auteur
montre comment elles ont été liées dès
leur naissance à l'expansion du grand com-
merce mondial et à l'essor de la grande
Industrie. L'histoire économique de la plu-
part des pays civilisés en témoigne et la
lecture de ce livre nous entraîne en ..fet
d'Italie dans la péninsule Ibérique, puis
aux Pays-Bas et en Angleterre et, de là ,
en Allemagne et en France. Cette étude
comparée ne s'arrête pas à l'Europe et relate
les conditions du développement des assu-
rances aux Etats-Unis également. Une
« coupe » comparative qui a pour objet la
place prise par les assurances au Japon et,
aprèsla première guerre mondiale, en Rus-
sie soviétique et en Allemagne étale encore
les conclusions de l'auteur.

RAPPORT SUR LE COMMERCE
ET L'INDUSTRIE DE LA SUISSE EN 1944

Le « Rapport sur le commerce et l'In-
dustrie de la Suisse en 1944 » continu s la
série des rapports annuels qui sont publiés
déjà depuis de nombreuses années par le
« Vorort » de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie et qui renseignent d'une
façon approfondie sur la vie économique
de la Suisse.

Dans la partie lntroductlve, le rôle tou-
jours plus important Joué par l'économie
dans la conduite de la guerre et les ré-
percussions qui en sont résultées dans la
répartition des forces de l'économie mon-
diale sont tout d'abord examinés.

La partie statistique reflète le dévelop-
pement de l'économie suisse. Elle contient,
outre d'utiles renseignements sur l'évolu-
tion de la population , du marche du tra-
vail , des salaires, des prix ainsi que des
finances de la Confédération et des can-
tons — pour ne citer qu? les principaux
domaines considérés — de précieuses In-
dications sur le commerce extérieu r de la
Suisse et en particulier sur les échanges
avec les différents pays de 1939 à 1944 .

Enfin, dans la troisième partie , la plus
Importante du rapport , un chapitre spécial
est consacré comme de coutume aux di-
verses branches du commerce et de l'In-
dustrie ainsi qu'aux branches annexes. Les
profondes répercussions de la guerre sur
les diverses branches ainsi que la situation
de ces dernières et leur évolution en 1944
y sont examinées d'une façon approfon-
die.

ANNUAIRE OFFICIEL
L'annuaire officiel 1946 de la Républi-

que et canton dc Neuchâtel vient de sortir
de presse. Comme les années précédentes,
il contient la liste de toutes les autorités
cantonales et communales, de tous les ma-
gistrats et fonctionnaires de l'administra-
tion cantonale, de toutes les commissions
cantonales, des membres des professions
dont la pratique est autorisée par l'Etat,
etc. Il est complété par la liste et les
adresses des ambassade, légations et con-
sulats étrangers Intéressant notre canton
_ par la liste et les adresses de tous les
services de représentations des Intérêts
suisses à l'étranger. Grâce à la collabora-
tion de grandes maisons et Industriels du
canton, l'annuaire est plus complet et a
pris un cachet qui en fait une belle pu-
blication.

Cet annuaire s«_- certainement appré-

cié par tous nos Industriels et commer-
çants ainsi que par tous ceux qui ont à
traiter avec nos autorités ou leurs repré-
sentants

FICHES JURIDIQUES SUISSES
Dix-neuf nouvelles fiches Juridiques re-

présentant 126 pages viennent de sortir
de presse.

Outre des fiches sur l'assurance chômage
et l'assurance militaire dues à la plume de
MM. M. Bennlnger et B. Schatz, ce troi-
sième abonnement de fiches complémen-
taires contient deux mises au point de
Mlle Denise Berthoud , avocat, de notre
ville, sur l'assurance transport, deux mi-
ses au point de feu Ed. Béguelin , ancien
professeur à l'Université de Neuchâtel sur
les obligations solidaires et une mise au
point de M. François Clerc, professeur à
d'Université, sur le recel.

Les revues :
COURANTS (Cahier II)

La Baconnière, Neuchatel
A la suite de Rilke dont U publie des

Inédits, le deuxième numéro de «Courants»,
qui vient de sortir de presse, nous propose,
entre autres, des textes de Gustave Roud,
Pierre-Jean Jouve, Georges Cattaui , André
Tanner, Ernest Frich e et Steven-Paul Ro-
bert. Aucune tendance n'y est défendue ou
même esquissée. Simplement ces pages
nées d'exigences souvent diverses et par-
fois opposées, ne prétendent qu 'à susciter
l'adhésion du lecteur sans, pour autant,
l'amener à prendre position. Du reste, de
nature assez discursives et n 'exprimant
rien que d'accessible, elles visent moins
au Jeu de l'esprit ou à la spéculation intel-
lectuelle qu 'à la prise de conscience des
valeurs humaines.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

V. ULRICH & FILS
RUE DU TRÉSOR - Tél. 5 2120

Angle place du Marché

vous offre pour les fête s

Bœuf - Veau - Porc
Agneau

Beau porc fumé et salé
Saucissons

Saucisses au foie
Charcuterie fine

Sur demande, volaille et lapina

"̂" ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦-¦̂ ____ _̂M

Pour les f êtes
Papeterie - Garnitures de bureau

Plumes réservoir et porte-mine
Albums et classeurs pour timbres-poste

Crayons et boîtes de couleurs

PAPETERIE MODERNE
R. GUNZINGER

TERREAUX 7 - NEUCHATEL

i

k

Pour les fêtes, offrez mes

•) TOURTES - BÛCHES
' TRESSES - TAILLAULES

BISCÔMES

VITA NOVA D. GUTKNECHT
Rue du Seyon 24 - Tél. 5 33 03

f 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

D. IVlârtll6 Horloger diplômé
GRAND-RUE 3 - NEUCHATEL

ne vend que la qualité
MONTRES

CYMA ¦ CORTÉBERT - DOXA

A la boulangerie - pâtisserie

L. BOICHAT FILS
passez dès maintenant

vos commandes de Nouvel an
MOULINS 17 .Y Tél. 516 27

. (Wdflg*
1 TEL.5.10.83 

~ 
NEUCHATEL

j M.H.JOST

ses menus de fêtes
régal des gourmets

Cave renommée

i —^————————

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

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

Machines à laver

BP* -__» • * * ĴÊê

Bo ulangerie-Pâttsserie

OTTO WEBER
 ̂

FAUBOURG 
DE 

L'HOPITAL - Tél. 5 
20 

90
se recommande pour

Tourtes - Bûches - Desserts
Biscômes - Coques de vol au vent

et ramequins
En décembre, ouvert le dimanche

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

H M AT 7 I  EP Boucherie
• *?_# -> ¦__¦-_ ; Il Mont-Fleuri

Rue Fleury 20

/ 

Voici venir

/ -pr/_ nouveau

Le magasin est ouvert du lundi au samedi,
de 8 à 12 b. et de 13 h. 45 à 19 h.

CARI-ET DU JOUR
CINÉMAS

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

Théâtre : 20 h. 30. La chanson de l'adieu.
Itcx : 16 h. et 20 h. 30. La charge de la

Brigade légère.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Haendel.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Mon ami Fllcka.

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, musique légère variée. 11 h ., émis-
sion matinale. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heure. 12.30, ensembl .s vo-
caux populaires. 12 45, lnform. 12.55, le
billet de vingt francs. 13.10, compositeurs
de refrains modernes. 13.25, concerto de
Ravel. 16.59, l'heure. 17 h., récital de
chant. 17.45, communiqués. 17.50, Men-
delssohn, causerie-audition, is.15. la quin-
zaine littéraire. 18.40, violon. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., de la valse au fox.
19.15, lnform. 19 25. le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
une vedette se penche sur son passé. 20 h.,
Ondine . feuilleton radiophonique, lor épi-
sode. 20 30, la chanson du pays de Vaud.
20.45, le globe sous le bras. 21.10, les invi-
tés de vingt-et-une heures dix. 21.40 . la
terre est ronce (II). 22.20 , inform. 22.30,
musique légère.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansons et mé-
lodies légères. 17 h., récital de chant. 17.45,
chants nouveaux. 18 h., pour les Jeunes.
19 h. , piano. 19.55, concert populaire. 21.30,
musique de dansf 22.10. œuvres de J.-S.
Bach. 22.30, musique légère.

Emissions radio phoniques de jeudi



Pour les fêtes, la

Boucherie ïî. OE-H-L ï
Téléphone 5 42 32 - ÉCLUSE 20

Recommande son
Beau choix de porc fumé
Lapins - Volailles
Viande de ler choix

CHARCUTERIE FINE — On porte à domicile

Embellissez votre intérie ur avec un joli
TABLEAU , UNE JOLIE PEINTURE,
GRAVURE , GLACE, ENCADREMENT,
etc., choisis chez le spécialiste

OTTO GRIMM
ENCADREUR

Château 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 44 48

Un cadeau agréable...
VERMOUTH D D A U f» A Pr - 6-20 - utTe

DORÉ D H M 11 W M + verre et I.c.a.

bianchi
4/LÔC&U&.

CHAVANNES 4
Tél. 6 26 11

Chapellerie du Faucon
QUALITÉ - ÉLÉGANCE

CHOIX 
A. FAIST Hôpital 20

£iqueuts
DE P R E M I E R  CHOIX

Vins f i n s

r
F. PICHIGER

/̂  NEUCHATEL

Neubourg 15 - Tél. 5 15 12

Biscômes Confiserie - Pâtisserie
Desserts fins t t t
Bonbons au chocolat ._V-V\
Bouchées à la reine \\\\\\ 4
Petits p âtés 'l 'B'li. H __ ^t^Ramequins V. ĵ \\j JÇ\
Bûches de Noël (ifit-P5- _____-*̂ -v
Tourtes ^===^^MMé\j ï)
Glaces TÉLÉPHONE 6 9148

Un cadeau pratique et toujours appréciable

UN RASOIR ÉLECTRIQUE
Toutes les bonnes marques

chez le spécialiste

renevey
Rue des Poteaux 4 — NEUCHATEL

Livres — nouveautés Papeteries
Albums et livres Librairie- Papeterie — — __%  Plumes réservoirs
d'enfants 

— m __ .__r -» Pol'tc-"lincs
Bibles — Psautiers 1f___S_L__l't Serre-livres
Textes moraves 

^-  ̂ IMP'̂  Ecritoires marbre
Livres allemands ____ __%*_& Sous-mains

%**̂  Rue du Seyo n 2 NEUCHA TEL

K(-ç.jj^'3^'y_- -
¦ ~ ¦''' . '%;'' . .3 __-HC_r_i

N E U C H A T E L

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

votre fromage chez

BILL
LAITERIE DE LA TREILLE 5

NEUCHATEL

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

LAPINS ET POULETS
Charcuterie fine extra

Se recommande - Téléphone 618 31

Chaussures de
qualité

!_CMffis™iE
_____n_________i_Llll.il... Ili..,nlllh_.iliillln II 

RUE DU SEYON - NEUCHATEL
Angle rue du Râteau

Pour vos . _^ tïaK^cadeaux 
,fj ^^^

M l  II TUER MAITRE - OPTICIEN¦ LU i nCn 7. PLACE PURRY, 7
NEUCHATEL

CADEAU
p our Vannée nouvelle

un BON FLACON de chez
MnGRSIN E.MORTHIERmrt-fi-̂^N B UCH AT6L _̂^1

COFFRES-FORTS
COFFRETS
CASSETTES

Grand choix

H A L D E N W A N G
BOINE 10 - NEUCHATEL - TéL 5 12.74

la Maison f t af a ty m q V I,
vous offre ses IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII

SPÉCIALITÉS Tourtes _ G,aces m Desserts
Bonbons au chocolat
fabriqués par la maison

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

fera tout ce qui lui est poss i-
ble pour être agréable à ses
fidèles clients en ce premier

NOUVEL AN DE PAIX

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Cadeaux appréciés
CRAVATES - FOULARDS

GRAND CHOIX DE

BICYCLETTES
NEUVES ET D'OCCASION

au magasin

MARCEL BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 NEUCHATEL

f

heau cadeau:
cours d'accordéon

musique à bouche
diatonique chromatique

Vente - Location

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

Achetez vos

SKIS
à la maison de confiance

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Téléphone 515 62

Qualité et pr ix  avantageux

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

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

Grand choix de livres

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

vous y  aideront
Voyez

ED. MASSARD
Epancheurs 7 — Neuchâtel — Tél. 6 23 33

Le magasin spécialisé

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
CLINIQUE DKS MONTRES

F. JACOT-ROSSELET
Saint-Honoré 1 (1er étage)
Joli choix pour les fêtes

5 % timbres-escompte N. et J. S %

^wr i Messieurs,
mSÊr H _ fl LN CADEAU
&_2 lll = toujours apprécié parzst nu une DAME cst une
. ; nnnnrr I Combinaison

''-- - ' i3 ' Iwxr" I - charmeuse
H UUI.OL I Indémaillable

H rvnn i  ̂garniture
WÂ i é il lll - cûemlse et pantalon
m u Ul* | Onu chemise de nuit
. ¦ 1 ROSÉ - GUYOT - en EOle ou en naneIle

r j (Neuchâtel) I Une paire de bas
M < , = Pure sole

i|1 que vous trouverez chez nous dans
L; *3 tous les prix

1 MESDAMES ! H,à_ffiï de
: CORSELETS et SOUTIEN - GORGE

çS est au grand complet

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

J.

NEUCHATEL - Avenue de la Gare 19



VERS LE RÉTABLISSEMENT
DE RELATIONS FINANCIÈRES

INTERNATIONALES NORMALES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La tâche de lord Keynes, délégué
du gouvernement britannique à
Washington , n 'était  pas aisée. Repré-
sentant de la vieille Albion qui pen-
dant un siècle et plus avait dicte au
monde ses conditions et fait acte de
riche puissance en face de partenai-
res moins robustes, il se présentait
devant les Américains en demandeur
chargé de faire valoir que par son
héroïsme et sa ténacité, l'Angleterre
avait sauvé l'Europe de la domina-
tion allemande — en se ruinant. Il
formulait donc à ce titre une propo-
sition extrême qui tendait à la remi-
se pure et simp le des dettes de guer-
re contractées aux Etats-Unis par
son pays. Comme on pouvait le pré-
voir, Washington refusa de le suivre
sur ce terrain en posant à son tour
des conditions assez dures au sujet
de l'abandon par la Grande-Bretagne
de son autarcie impériale pour per-
mettre le développement des échan-
ges commerciaux directs entre les
Etats-Unis et les dominions. L'ac-
cord à réaliser ne pouvait donc plus
être qu'un compromis fait de con-
cessions mutuelles.

Les négociations durèrent trois
mois, de septembre à décembre, et
aboutirent à la signature d'un accord
selon lequel les Etats-Unis prêteront
à la Grande-Bretagne 4,4 milliards
de dollars sur lesquels 650 millions
seront affectés au règlement partiel
de la dette anglaise envers les Etats-
Unis résultant des livraisons « prêt-
bail ». Le taux d'intérêt a été fixé à
2 % seulement et il est prévu que son
paiement pourra être suspendu au
cours des années où la balance bri-
tannique étant trop déficitaire, il
risquerait de compromettre la situa-
tion du change du sterling. Enfin , le
service des amortissements, échelon-
né sur un demi-siècle, ne commen-
cera qu'au 31 décembre 1951.

Les clauses de l'accord
Comme tout prêteur qui entend se

munir de garanties ou bénéficier
d'avantages indirects, les Etats-Unis
ont posé certaines conditions à l'oc-
troi de ce crédit. En premier lieu
l'Angleterre s'engage à réduire pro-
gressivement les avantages économi-
ques et financiers accordés aux do-
minions par la conférence d'Ottawa
en 1932. Elle s'engage ensuite à di-
minuer ses dettes extérieures en
sterling contractées tant envers les
dominions et l'Inde qu'envers plu-
sieurs Etats étrangers. Enfin , l'An-
gleterre ratifiera prochainement les
accords de Bretton-Woods et , _ de
concert avec les Etats-Unis, coopére-
ra au rétablissement d'échanges exté-
rieurs multilatéraux, libérés autant
que possible des entraves et des con-
trôles qui existent depuis des années.

Ce n'est pas sans hésitation et ré-
ticences que le gouvernement travail-
liste de Sa Majesté George VI a fina-
lejnent accepté de mettre sa signa-
ture au pied d'un tel accord , qui _ en
échange d'une aide financière im-
médiate et urgente engage l'Empire

britannique sur une voie toute nou-
velle au point de vue économique,
puisque dorénavant l'autarcie impé-
riale consacrée par les accords d'Ot-
tawa cessera peu à peu d'exister,
remplacée il est vrai par l'assurance
d'une reprise graduelle des échan-
ges internat ionaux à laquelle les
Etats-Unis sont eux aussi intéressés
au premier chef. Mais pour l'Angle-
terre le problème est encore plus
brûlant que pour ses puissants
créanciers. On estime en effet  offi-
ciellement à Londres que les expor-
tations de 1938 devront être aug-
mentées de 75 % pour rétablir l'équi-
libre de la balance extérieure rom-
pu par la guerre. Privée de l'atout
que lui conférait la politique préfé-
rentielle d'Ottawa à l'égard des do-
minions, la Grande-Bretagne devra
faire  un effort commercial soutenu
pour s'assurer des débouchés stables
et tenir tête à la concurrence amé-
ricaine.

L'amertume anglaise
Si l'on ajoute à ces faits le senti-

ment pénible pour une grande na-
tion longtemps maîtresse incontestée
du crédit international d'avoir dû se
plier aux exigences d'un partenaire
qui , comme on dit familièrement, te-
nait  le couteau par le manche, on
comprendra sans peine l'amertume
dont firent preuve aussi bien la
presse que les députés aux Commu-
nes et le gouvernement :

« Nous avons perdu tout notre or
pour gagner la guerre », a déclaré le
chancelier de l'Echiquier Hugh Dal-
ton dans son exposé introductif. « Et
maintenant nous devons signer un
accord peu satisfaisant. »

Un député conservateur parla
même d'un « Munich économique »,
tandis que la presse traitait l'accord
de « Dunkerque commercial ».

Quant à M. Churchill , avec sa
combativité coutumière, il déclara
qu'un résultat beaucoup plus satis-
faisant aurait pu être obtenu si au
lieu d'un gouvernement travailliste
l'Angleterre avait eu un gouverne-
ment conservateur inspirant con-
fiance aux Etats-Unis.

Une chose reste certaine : c'est
que l'Angleterre sort épuisée d'une
guerre menée par elle avec un cou-
rage et une volonté remarquables et
que les Etats-Unis sont maintenant
les maîtres du crédit international .
Un combat entre la livre et le dollar
aurait été trop inégal et il aurait
achevé de ruiner les derniers vesti-
ges de l'ordre économique interna-
tional. En sacrifiant une fois encore
des sentiments légitimes pour aller à
l'essentiel , la Grande-Bretagne aura
permis de tenter la restauration de
l'économie internationale dans le ca-
dre de l'union du bloc dollar et du
bibe sterling. Il ne reste plus qu'à
mettre en œuvre les principes posés
à Bretton-Woods : ce sera pour l'an-
née prochaine et les résultats seront
à la mesure de la bonne volonté des
hommes. Philippe VOISIER.

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Au camp d'entraînement
de l'équipe nationale

à Davos
On nous mande de source particu-

lière :
Pour le ï-reimier jour de ce camp, les

sélectionneurs ont opposé l'équipe na-
tionale à une formation d'« espoirs ».

Equipe nationale : Muller; Geromini;
Ernst et Biuedi; Torriani , H. Cattini,
P. Cattini; Bieler , Lohrer et Diirst.

« Espoirs » : Perl ; Stucki et Hauser ;
H., O. et R. Delnon; A. Poltera, G. Pol-
tera et Prept; Hinterkircher, Burger-
buhl , Bossi.

On peut se montrer surpris de la sé-
lection cle Stucki ot de Hauser parmi
les « espoirs », car Stucki a passé la
trentaine et Hauser ne ioue même pas
le championnat dans son équipe; d'au-
tre part , on aurait préféré le jeune gar-
dien Biinninger à Perl qui n'est que
le gardien de da deuxièm e équino de
Davos. Faoe à _ne défense aussi faible,
l'éq .iipe nationale a remporté une facile
victoire par 9 buts à 2. Signalons que
les deux buts des « espoirs » ont été
marqués par la ligne des frères Delnon.

Aujourd'hui , une nouvelle sélection
sera opposéo au H.-C. Davos.
__________________W_____WI

Apres la dévaluation
du franc français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus que jamais , l'avenir dn franc
appartient aux Français eux-mêmes et
ce ne sont pas les quelques tonnes d'or
déposées au fonds monétaire de Bret-
ton-Woods qui peuvent constituer à
elles seules la garantie inconditionnelle
du salut de la monnaie.

Au demeurant , la dévaluation s'ac-
compagnera de mesures complémentai-
res auxiliaires d'une sévérité particu-
lière. C'est ainsi qu'en vue de juguler
toute possibilité de spéculation, les
prix de détail vont être régulièrement
bloqués et à l'imago de la Grande-Bre-
tagne au txtmps où celle-ci devait faire
face seule à l'écrasant fardeau des dé-
penses militaires, la France saignée
par la guerre va certainement réquisi-
tionner les avoirs que ses ressortissants
possèdent à l'étranger qu 'il s'agisse de
titres, de devises ou même de biens
immobiliers. M.-G. G.

PARIS, 26 (A.F.P.). — Le bureau de
la Confédération générale du travail,
réuni mercredi, prenant acte du décret
de dévaluation du franc, regrette qu'une
telle décision ait été rendue inévita-
ble et espère que le gouvernement a
pris toutes mesures pour assurer le
blocage des prix.

Il réclame un resserrement du con-
trôle des changes, des séquestres et le
contrôle des avoirs à l'étranger, ainsi
que le renforcement des marchés exté-
rieurs. 

La C. G. T. demande
au gouvernement

de bloquer les prix

La dévaluation de la lire
serait imminente

ROME, 26 (A.F.P.). — La dévalua-
tion de la lire serait imminente. Les
nouveaux taux seraient de 220 pour un
dollar et 900 pour une livre sterling.

Promotions et mutations militaires
Le département militaire fédéral a

publié mercredi matin la liste des pro-
motions et mutations militaires concer-
nant les officiers supéri eurs.

Voici les noms qui intéressent la
Suisse romande.

Libération du service
à la demande des intéressés

E.M.G. : Colonel Robert Chavannee,
Ohâtel-Saint-Denis.

Infanterie : Maj or Robert de Traz,
Genève.

Troupes légères : Colonel Henri Pou-
dret, Genève.

Service de santé : Colonels Pierre
Warnery, Morges; Chessex-d'Arcy, Ter-
ritet; Alexandre Cramer, Genève ;
Louis Exchaquet , Lausanne.

Lt-colonels Charles Perrochet, la
Chaux-de-Fonds ; Edouard de Buman,
Fribourg; François Doret , Genève; Ja-
cob Schmid, Leysin; Léo Billeter, Nen-
châtel; Joseph de Kalbermatten, Laui-
sanne; André Morel , Neuchâtel.

Major François Forel, Morges.
Troupes de subsistance: Lt-colonel

Henri Rosset, Rolle; majors Albert Ro-
mailler, Chermignon ; Edouard Pitte-
loud , Sierre.

Service territorial (art.) : Major Ro-
bert Juillard, Villette (Genève).

Libération
du commandement

E.M.G. : Colonels Cari Ott . Neuchâ-
tel; Marc Morand, Martigny; Frédéric
Ruedi , Berne.

Infanterie : Colonels Jean Grize, Neu.
châtel; Alain de Reynier, Neuchâtel ;
lt-colonels Robert Capitaine-, Fribourg;
Gilbert Deley, Delémont; Charles Mas-
son , Lausanne (of. pc).

Troupes légères : Lt-colonel Alfred
Matthieu, Lausanne.

Artillerie: Colonels Charles Girardet,
la Souste ; Willia m Geneux, Genève;
Daniel Peter, Broc; lt-colonel Marcel
Baudet, Cossonay; majors Marcel Ro-
my, Genève; Maurice Jaccard, Lau-
sanne.

Poste de campagne: Lt-colonel Paul
Dexron, Lausanne.

Service territorial.
Lt-col. Michel Schitlowski, Lausanne.

Vétérinaires.
Colonel Maurice Noyer, Berne; H-col.

Alfred Vaucher, Yverdon. — Service
de l'arrière : lt-col. Constant Schafter,
Donneloye; major Pierre Deslex, Aigle.

Troupes de subsistance.
Colonel Georges Blanc et lt-col. Fer.

nand Zumstein , Lausanne.
Troupes du train.

Lt-col. Fernand Pidoux, Correvon.
Justice militaire.

Colonels Alexandre Martin-Achard,
Genève; Robert Petitmermet, Lausan-
ne; Adrien Etter, Neuchâtel ; Edouard
Krafft, Lausanne, et lt-col. Henri Pas-
choud , Vevey.

Poste de campagne.
Major Emile Marchand, Lausanne.

Service territorial.
Infanterie : Colonels Ernest Léderrey,

Berne; René Bonnard, Lausanne; Ro-
bert Carrupt, Sierre; Fernand Emery,
Moudon; major Auguste Demiexre, Ve-
vey.

Artillerie : Colonels Henri Bovet,
Areuse ; Albert Klunge, la Tour-de-
Peilz.

Tous ces officiers restent à disposi-
tion.

Promotions
Rappelons tout d'abord la petite in-

formation officielle, publiée avant
Noël, annonçant qu 'il n'y avait pas,
cette année, de promotions dans te
corpg des officiers généraux.

Les indications entre parenthèses se
rapportent à l'incorporation dès le ler
janvier 1946.

Colonels
Sont promus au grade de colonel, les

lieutenants-colonels :
Artillerie : Alfred Petter, Lausanne

(E.M. Garn. Saint-Maurice, chef art.) ;
Théodore Frei, Yverdon (Cdt Rgt mot.
can. ld. 12) ; Michel Patry, Genève (Cdt
Rgt ob. camp. 22).

Vétérinaire: Oscar Reubi, Morges
(E.M. 1 CA. Vét. de corps).

Justice militaire : André Paschoud,
Lausanne (Trib. div. IA, Grand juge) .

Service de l'arrière : Service de santé,
André Grosjea n, la Chaux-de-Fonds
(Cdt ESM 1).

Service territorial : Infanterie, Jac
ques Clerc, Neuchâtel (Cdt ar. ter. 2);
Maurice Pelissier, Saint-Maurice (Cdt
ar. ter. 10).

Lieutenants-colo'iels
Sont promus au grade de lieutenant,

colonel , les majors :
Etat-major général : Charles Daniel ,

Berne (E.M.G.) ; Jean Schindler, Colora,
bier (E.M.G.); Pierre Baumgartner,
Lausanne (E.M.G.) ; Albert de Coulon ,
Boudry (E.M.G.) ; Daniel Nicolas, Lau-
sanne (E.M.G.).

Infanterie : Edmond Brand , Neuchâ-
tel (Odt Bat. car. 2); Marcel Gross,
Saint-Maurice (Odt Rgt fr. mont. 68) ;
Joseph Maxit, Monthey (E.M. Br. mont.
10, Chef du pc) ; Georges Piotet, Lau-

Isanne (E.M. Br. fr. 1, Chef du pc) ;
Arthur Antenen, Bienne (E.M. Br. fr.
3, Chef du pc).

Troupes légères : Pierre Grandjean ,
Lausanne (E.M. 1. Div. Of. E.M. trp. 1.).

Artillerie: Robert Thomann, 'Winter-
thour (Od t Gr. mot. can. ld. 1).

Génie : Pierre Deluz, Lausanne (E.M.
1. Div. Chef génie).

Vétérinaire: René Cappi , Sion (E.M.
Br. mont. 10. Vét. Br.).

Troupe des transports automobiles :
Jean Boss, Bienne (E.M. 1. Div. Chef
S. auto.).

Justice militaire : Joseph Ackermann,
Fribourg (Trib. div. 2A, Grand juge).

Majors
Sont promus au grade de major, les

capitaines :
Etat-major général : Henri Couche-

pin, Martigny (E.M.G.) ; Henri Verrey,
Lausanne (E.M.G.) ; Théophile Mosi-
mann , Gléresse (Cdt Gr. art. fort. 2);
Hans Raeber, Morges (E.M.G.) ; Pierre
Musy, Middes (Cdt Bat. fus. 20).

Officier des chemin,, de fer : Antoi-
ne Borgeaud , Lausanne (Gr. exploit. I).

Infanterie: Charles Nahratr . la Neu-
veville (à d.).

Troupes légères : Pierre Mange, Ber-
ne (E.M. Br. L. 1).

Artillerie : Albert Chavanel, Lucerne
(Cdt Gr. mot. oan. ld 14) ; Jean Déné-
réaz, Lausanne (Cdt Gr. ob. camp. 44) ;
Serge Revuz, Confignon (Cdt Gr. art.
camp. 2); Alphonse Wiederkehr, Ve-
vey (E.M. Br. mont. 10, Of. art. adj.) ;
Pierre Bridel, Muri-Berne (à d.).

Troupes d'aviation: Roger de Coca-
trix, Dubendorf (Escadre de surveil-
lance, Odt escadrille).

Défense contre avions : Gabriel
Leuenberger, Nyon (Rgt D.C.A. 21,
adj.).

Génie : Georges Devenoges, Porren-
truy (E.M. Br. mont. 10, Chef S. trm.) ;
Arthur Grûnholzer , Berne (Cdt Cp. mot.
radiotg. 31).

Corps des gardes-fortifications "• Guy
de Rougemont , la Chaux-de-Fonds (Odt
Cp. G.F. 2).

Service de santé : François Boeion ,
Bienne (E.M. 2. Div. Of. S. santé adj.).
Vétérinaire : Alfred Zbinden, Moudon
(E.M. Br . mont. 10, Vét. adj.) .

Troupes des subsistances : Officier du
commissariat , Germain Ribaut. Lausan-
ne (à d.) ; Quartiers-maîtres, Rodolphe
Schneider , Bienne (Rgt inf. 9 et Rgt
fr. 43) ; Jean Nordmann, Fribourg (Rgt
inf. mont. 7).

Justice militaire : Charles Bourquin,
Courtelary (Trib. ter. 1, Aud.); Ed-
mond Gay, Sion (Trib. div. IB, Aud.).

Poste d© campagne : Auguste Meylan ,
Genève (E.M. 1. CA. Chef P. camp.).

Service dc l'arrière : Henri Schmutz ,
Mora t (E.S.M. 1 C.G.).

Service territorial : Eric Binz, Bulle
(inf.) ; Louis Bulliard , Fribourg (inf.);
Max Cornaz , Saint-Prex (troupes lég.).

Changements
d'incorporation sans

promotion
Colonels-brigadiers : Julius Schwarz,

Lausanne (lnsp. ter. 2); Pierre Magron ,
Payerne (E.M.A. adj. chef d'arme de
l'av. et D.C.A.).

Etat-major général : Colonels Roger
Secretan (Cdt Br. fr. 1); Bernard Gué.
noud, Genève (Cdt Rgt inf. 2); majors
René Steiner , Delémont (à d. Ct Berne) ;
André Schenk , Pully (Cdt Bat. sap. 1);
René Dubois, Berne (Cdt Gr. D.C.A. 1);
Louis Allet, Sion (à d. Ct Valais) ;
Ernest de Buman , Fribourg (Cdt Gr.
art. camp. 1); Aymon de Pury, Berne
(à d. Ct Nenchâtel).

Infanterie : Colonel s Henri Défayes,
Lcytron (S. ter.); Paul Domon , Cour-
chapoix (Cdt Rgt ir. 69) ; Frédéric
Jeanrenaud , Neuchâtel (Cdt Rgt inf . 8);
lieutenants-colonels Fridolin Zweifel ,
Pully (Odt a. i. Ar. ter. 1); Henri Ger.
ber , Bienne (Odt Rgt fr. 44) ; Robert
Chatelanat , Colombier (Cdt Rgt fr . 45);
Raymond Burnat, Lausanne (E.M.G.) ;
Jacques Chamorel, Lausanne (E.M.G.) ;
majors Alexis Gay-Crosier, Trien t (S.
ter.); Bertrand Grandjean , Neuchâtel
S. ter.) ; Paul Weber, Lausanne (S. ter.) ;
Ma rcel Piguet , Lausanne (E.M.G.) ; Be-
noit Zimmermann , Colombier (E.M.G.) ;
capitaine Frédéric Zahnd , Lausanne
(Cdt a. i. Bat. fus. 3). Officiers du parc:
majors Armand Paillard , Berne (Rgt
inf. mont. 5); Hans Kaltenrieder, Fri-
bourg (E.M. Rgt ter. 88).

Troupes légères : Major Louis Sauer,
Penthalaz (Cdt Bat. cycl. 1).

Artillerie : Colonels Adrien Tschumy,
Lausanne (E.M. 1 CA.); Emile Frei,
Lausanne (E.M. Br. inf. mont. 10, Chef

art) ; lientenant-calonel Frédéric Mau-
rice, Genève (Cdt Rgt art. camp. 1);
capitaines Jean Extermann, Petit-Sa-
connex (E.M. 1. Div. Chef a. i. S. r.
art.) ; Helmut Kaeser, Neuchâtel (Cdt
a. i. Gr. art. mont. 1).

Troupes d'aviation : Majors Charles
Schlegel, Dubendorf (E.M. Rgt av. 1);
Jean Pierroz , Genève (Corps d. pilotes);
capitaine Alfred Bogni, Châtillen _ (Cdt
a. i. Gr. aérodr. 1).

Défense contre avions: Lieutenant-co-
lonel Gaston de Jongh, Lausanne (E.M.
1. Div.) ; major Charles Keusch, Yver-
don (E.M. Br. mont. 10 Ohef D.C.A.) ;
capitaine Walter Leuenberger, Courte,
lary (Odt a i. Gr. D.C.A. 31).

Génie : Colonel Walter Baumann,
Lausanne (Of . ing.).

Service dc santé : Colonel Paul Rync-
ki, Fribourg (E.M. 1. CA. méd. de
corps) ; lieutenant-colonel François
Constançon, Lausanne (E.M. Cdmt. ar.
ter. 1, méd. ter.); major Otto Riggen-
bach, Préi'argier (Rgt ter. 88).

Vétérinaire : Major Charles Dapples,
Lausanne (Cdt P. rai. chev. 1). •

Troupes de subsistances : Officiers du
commissariat, majors Robert Millenet,
Kiiniz (E.M. 1. CA. Of. com. adj.) ;
Otto Saladin, Berne (E.M. 1. CA. Of.
com. adj.). Quartiers-maîtres, major
Francis Dumont , Neuchâtel (Rgt ter. 88).

Justice militaire : Lieutenant-colonel
André Cordey, Lausanne (Trib. div. IA,
Grand juge) ; majors Roger Corbaz,
Lausanne (Aud. en chef adj.) ; Pierre
Lee-, Lausanne (Trib. div. IA, Aud.) ;
Léonce Duruz , Est avayerJe-Lac (Trib.
div. 2A, Aud .).

Service territorial : Colonel Jean Mo-
nod, Rolle (lnsp. ter. 1. a. i.).
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Avant la publication
du communiqué final

sur la conférence de Moscou
LONDRES, 26 (Reuter) . — On avait

l'impression mercredi soir dans les mi-
lieux gouvernementaux de Londres
que le communiqué final de la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères de Moscou sera publié probable-
ment 24 heures plus tard qu'on ne le
pensait an cours de la journée de mer-
credi.

La France écartée
des négociations concernant
la Finlande et les Balkans
PARIS. 26 (A.F.P.). — La décision

adoptée par les trois ministres des
affaires étrangères réunis à Moscou
concernant la procédure à suivre pour
l'élaboration des traités de paix a été
notifiée à la France le 23 décembre.

Le compromis entre la thèse russe et

la thèse anglo-saxonne telle qu'elle
avait été exposée à la conférence de
Londres, auquel les trois puissances ont
abouti , n'est pas particulièrement sa-
tisfaisant pour la France qui se voit
écartée de la phase la plus impor-
tante des négociations concernant la
Finlande et les Balkans, Il est tou-
tefois nécessaire d'attendre quelques
jours pour savoir si le gouvernement
français fera des réserves en répondant
au communiqué qui lui a été transmis
le 23 décembre.

Le conseil des ministres qui se tien-
dra vendredi prochain entendra sans
doute un exposé du ministre des af-
faires étrangères sur la question et il
est possible qu'avant la fin de la se-
maine, les trois puissances réunies à
Moscou aient reçu la réponse fran-
çaise.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le gouvernement a re-

connu le nouveau gouvernement d'Al-
banie.

Le matériel de huit camps améri-
cains, pouvant abriter plus de 130,000
hommes, vient d'être acquis par le
gouvernement français pour la somme
de deux millions de dollars.

En raison de l'ampleur prise par le
danger nocturne à Pari s, la police ju-
diciaire de la préfecture est dotée de-
puis hier matin d'une nouvelle brigade
spécialisée dans la répression des
agressions nocturnes.

On a appris hier, à Pari s, que la po-
pulation de la Corse fera une grève de
deux heures aujourd'hui pour protester
contre l'indifférence du gouvernement
français a l'égard de ses difficultés.

Le maréchal Mannerheim. président
de la République finlandaise, qui est
de passage à Paris, prolongera son sé-
jour dans la capitale de quelques jours.

En ALLEMAGNE, les autorités bri-
tanniques ont introduit dans leur zone
le système représentatif des conseils
municipaux.

En ANGLETERRE, un projet de sta-
tut pour les Indes néerlandaises est
actuellement discuté à Londres.

En AUTRICHE, le gouvernement a
adressé aux Alliés une note deman-
dant que la partie septentrionale du
Tyrol du sud soit rattachée à l'Autri-
che.

En RUSSIE, un procès intenté à un
groupe de criminels de guerre alle-
mands accusés d'avoir tué en mars des
ressortissants soviétiques a commencé
à Briansk.

Les ETATS-UNIS ont décidé de ne
pas reconnaître les gouvernements de
Sofia et de Bucarest avant la signa-
ture du traité de Paix qui sera conclu
avec ces deux pays.

ANKARA, 26 (A.F.P.). — Le gouver-
nement turc a averti de la façon la
plus formelle les ministres réunis à
Moscou qu 'ils doiven t abandonner tout
espoir, s'ils l'ont jamais eu, do voir un
jour la Turquie accepter un compro-
mis concernant son intégrité territo-
riale.

L'opinion qui prévaut dans les cercles
officiel s d'Ankara , est quo les deman-
des géorgiennes sur le Lazistan
n'avaient d'autre objet que de consti-
tuer une base de marchandage qui au.
rait eu pour résultat de faire accepter
à la Turquie d'autres revendications
soviétiques sur les vilayets orientaux
et les Détroits.

Le gouvernement turc, en faisant
écrire par son organe officiel : . La
Turquie tout entière est prête à se
jeter au feu pour un pouce de terre
turque » coupe court à toute manœuvre
de ce genre. Elle repousse même, et ca-
tégoriquement, l'idée d'un arrangement
pouvant intervenir entre les « trois
grands » et dont la Turquie pourrait
contribuer à faire les frais. La situa,
tion est, aujourd'hui , plus claire que
jamais : la Turquie ne cédera pas la
moindre parcelle de son territoire et
ne cédera à aucune pression, que celle.
ci vienne do ses alliés ou de ses ad__
versaires.

La Turquie n'acceptera
jamais un compromis

concernant son intégrité
territoriale

Paris sera-t-il le siège
de la conférence de la paix ?

PARIS, 26 (A.F.P.). — « C e  sera à Pa-
ris, si le point de vue américain l'em-
porte, que se réuniront, le ler mai pro-
chain , les vingt et une nat ions choisies
par les « trois », à Moscou , pour donner
un nouveau statut à l'Europe », écrit la
correspondant particulier à New-York
du journal « Libération ».

«C O U R S  DB OLÔTUHE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 déc. 26 déc.
Banque nationale .... 690.— d  690.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— d 655. —
La Neuchâteloise .... 510.— d 510.- d
Câbles élect. Cortailiod 3600.- 3600.- d
Ed. Dubled & C_ .. 640.— d 665.- o
Ciment Portland 940.- d 940.- d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus 160.— d 160.- cl
Suchard Holding S.A. 490.- d 490.- d
Etablissent Perrenoud 440.- d 450.-
Cle viticole, Cortailiod 330.- d 330.- d
Zénith S.A. .... ord. 130.— d 130.— d

_ » priv. 140. - d 145.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 100.23 d 100.25 d
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.- 94.50 d
Etat Neuchât. 3V_ 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.— d 101.- d
VUle Neuchât. 3 _, 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 99.— d 99.— d
Locle 4V_ - 2.55% 1930 99.- 69.- d
Tram, de N. 414% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4W% .. 1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 déc. 26 déc

8% C.F.F., dltt. 1903 102. -%d
8% C F .  F 1938 96.-% .4% Déf. nat .. 1940 102.10%
3!_ % Empr. féd. 1941 102.35%3V_ % Jura-Slmpl. 1894 102.-% |

ACTIONS I
Banque fédérale .... 21.— d _
Union banques suisses 722.— _
Crédit suisse 573.— H
Société banque suisse 525.— 2Motor Colombus • • • •  464.— g
Aluminium Neuhausen 1460.— S
Nestlé 998.— SSulzer 1770.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1020.—
Royal Dutch 480.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
1 —— -— —*

LA Y1E NATIONALE

voservatoire de Neuchâtel. 26 déc.
Température: Moyenne: 2,9; min.: 0,2;
max.: 4,9. Baromètre: Moyenne: 718,7.
Vent dominant: calme. Etat du ciel: va-
riable.

' ¦ i "-li__LJ
Niveau du lac, du 25 déc, à 7 h. 30: 429.25
Niveau du lac, du 26 déc, à 7 h. 30: 429.25

Prévisions du temps. — En montagne,
d'abord diminution, ensuite augmentation
de la nébulosité. En plaine, brouillard ou
forte brume, température nocturne au-
dessous de zéro degré.

Observations météorologiques
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lies gagnants
Le canton de Fribourg a été à l'hon-

neur au tirage de Monthey. En effet ,
quatre cinquièmes du gros lot ont été
touchés par deux agriculteurs, un em-
ployé de commerce et un malade, en
traitement à l'hôpital ; soit à Morat , àBulle , à Lausanne et â Tavel. Le billet
avait été vendu, dit-on, dans la capitale
fribourgeoise. On imagine si ces bien-
faits ont été appréciés. Le fait est qu 'ils
ne pouvaient tomber mieux, particuliè-
rement pour le malade qui se trouve à
l'hôpital de Fribourg.

Communiqués

__r!W_>!_ __
WMfefi-
¦ V____ 1H I _ "JJ_<^

Je vous attends au REX pour changer
d'année: vous rirez à gilet déboutonné I

Sommelière
présentant bien , de confiance , est deman-
dée pour entrée Immédiate dans bon pe-
tit café de passage. Eventuellement dé-
butante acceptée. Vie de famille assurée.
Bons gages. Offres avec photographie et
certificats au café Grauwiler, tél. 9 10 36,
Fleurier.

ORPHÉON
Ce soir, 20 h., répétition

Palais DuPeyrou

BERNE, 26. Le Conseil fédéral vient
d'adre?ser à l'Assemblée fédérale un
message concernant l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédérale. Un
crédit de 27 millions est envisagé pour
améliorer l'utilisation du bâtiment
principal , pour agrandir le bâtiment
do l'agriculture et de sylviculture, le
bâtiment de chimie, le bâtiment de phy-
sique, le laboratoire de recherches hy.
drauliques, ainsi quo le laboratoire des
machines d0 l'Ecole polytechnique fé-
dérale et pou r acheter différentes pro-
priétés en prévision du développement
futi^r de cet établissement.

Oe programme est motivé par 3e
fait que le nombre des étudiants étran-
gers s'accroîtra probablement sous peu
d'autant plus qu 'il a été possible de
maintenir  presque intégralement l'en,
seignement à l'Ecole polytechnique pen.
dant la guerre.

— Les douaniers suisses de Moillesulaz
ont saisi dans une valise habilement ma-
quillée 900 pièces d'or suisses de 20 francs
qu 'un trafiquant s'apprêtait à Introduire
en territoire français.

— Le comité directeur du concordat des
caisses d'assurance maladie de Suisse a
mis au point les thèses qui doivent servir
de base à la revision de la loi sur l'assu-
rance maladie obligatoire.

— Les milieux gouvernementaux Ita-
liens publient une note dans laquelle ils
relèvent que la légation d'Italie à Berne
sera maintenue ainsi que les consulats
généraux d'Italie à Lugano. Genève et
Zurich et le consulat de Bâle.

L'agrandissement «le l'Eco-
le polytechnique fédérale. —



Le recensement de la population
dans les villages du canton de Neuchâtel

MARIN ¦ EPAGNIER
(c) Le recensement de la populat ion au ler
décembre Indique 934 habitants contre
909 en 1944, soit une augmentation de 25
personnes. On compte 341 personnes ma-
riées, 78 veuves et divorcées, 515 célibatai-
res. D'après l'origine la population se ré-
partit comme suit: 376 Neuchâtelois, 508
Suisses d'autres cantons, 50 étrangers. Il y
a 407 personnes du sexe masculin et 527
du sexe féminin. Quant aux professions,
on compte 5 horlogers, 51 agriculteurs et
267 professions diverses. Neuf Jeunes gens
et Jeunes filles sont Inscrits comme ap-
prentis.

Les propriétaires d'immeubles sont au
nombre de 67. Quatre-vingt-huit citoyens
font du service actif et 70 sont taxés. On
compte 800 protestants, 128 catholiques
romains, 3 Israélites et 3 personnes d'au-
tres religions. Quatre-v ingt-trois personnes
sont assurées contre le chômage.

ENGOLLON
(c) Le recensement de la population a
donné les résultats suivants: nombre
d'habitants au ler décembre 1945: 90
(90 en 1944).

Etat civil : mariés 38, veufs 2, célibatai-
res 50. Origine : Neuchâtelois 58, Suisses
d'autres cantons 32, aucun étranger. Reli-
gion : protestants 87, catholiques 3.

Professions: horlogers 3, agriculteurs 14,
professions diverses 53. Propriétaires d'Im-
meubles 11.

CERNIER
(c) Le résultat du recensement dans no-
tre commune, au ler décembre 1945, est le
suivan t :

Nombre d'habitants : 1358, se répartls-
sant en 680 personnes du sexe masculin
et 678 personnes du sexe féminin. Cette
population comprend 809 Neuchâtelois, 510
Suisses d'autres cantons et 39 étrangers.
On compte 639 mariés, 99 veufs ou divor-
cés, 620 célibataires. Dans les professions,
l'on relève ¦ 186 horlogers, 58 agriculteurs
et 356 de professions diverses. 13 appren-
tis sont inscrits ; 315 personnes sont assu-
rées contre le chômage.

Au poin t de vue confessionnel, 11 y a
1175 protestants 182 catholiques et un
catholique orthodoxe. Les militaires actifs
sont au nombre de 190 et 89 paient la
taxe militaire. 32 Jeunes gens entreront
dans leur vingtième année au cours de
l'an prochain.

Les propriétaires d'immeubles sont au
nombre de 86. On constate une augmen-
tation de la population de 25 unités puis-
que l'an passé le chiffre était de 1333 ;
4 habitants sent nonagénaires.

LES VERRIERES
(c) Le recensement du ler décembre 1945
a donné les résultats suivants:

Population totale : 1203 habitants, soit
11 de plus qu'en décembre 1944. Neuchâte-
lois 598, Suisses d'autres cantons 564,
étrangers 41. Mariés 501, veufs ou divor-
cés 93, célibataires 609.

Protestants 1007, catholiques 196. Mili-
taires actifs 161, taxés 18. Horlogers 2,
agriculteurs 76, professions diverses 350.
Propriétaires d'immeubles 110.

La doyenne du village, Mlle Emma Mo-
rel, est danc sa 96me année.

COUVET
(c) Le dernier recensement de la popu-
lation de notre village indique les chif-
fres suivants: mariés 1413, veufs ou di-
vorcés 255, célibataires 1178, ce qui fait
un total de 2846 habitants. L'année der-
nière, la population totale s'élevait à pa-
reille époque à 2880; il y a donc une di-
minution de 34 unités.

La répartition par professions donne :
horlogers 4, agriculteurs 71, professions
diverses 628, apprentis 47.

Les protestants sont au nombre de 2550,
les catholiques romains de 283, tandis que
13 personnes se rattachent à des religions
diverses ou se déclarent sans religion. La
classification par origine donne 1523 Neu-
châtelois, 1242 Suisses d'autres cantons et
81 étrangers. Enfin , sur les 2846 habi-
tants, 1410 sont du sexe masculin et 1436
du sexe féminin.

ENGES
(c) Du recensement nous tirons les rensei-
gnements suivants: Etat civil: mariés 63,
veufs ou divorcés 6, célibataires 95. Pro-
fessions: agriculteurs neuchâtelois 19,
agriculteur , non neuchâtelois 18, profes-
sions diverses 19. Propriétaires d'immeu-
bles 17. Au point de vu© religieux, on

compte 146 protestants et 18 catholiques.
Les militaires actifs sont au nombre de
33 tandis que 11 sont taxés. En ce . qui
concerne l'origine, nous avons dénombré
68 Neuchâtelois, dont 39 masculins et 29
féminins; 95 Suisses non neuchâtelois,
dont 49 masculins et 46 féminins ; une
étrangère.

La doyenn , du village est née en 1856.
La population totale est de 164 habitants
(151 en 1944).

BOLE
(c) La population de notre village s'est
sensiblement accrue au cours de cette
année. Au ler décembre, il comptait 548
habitants (519), dont 319 Neuchâtelois
(314), 208 Suisses d'autres cantons (184)
et 21 étrangers (21), soit 256 personnes
du sexe masculin (232) et 292 du sexe fé-
minin (287).

Suivant l'état civil , Ils se répartissent
comme suit : 266 mariés (254), 49 veufs
et divorcés (47) et 233 célibataires (218).

En ce qui concerne la profession, nous
avons 8 agriculteurs (8) et 178 exerçant
diverses professions (174).

95 citoyens sont astreints au service
militaire (86) et 16 payent la taxe (19).

Le nombre des octogénaires est resté le
même que l'an passé, soit 16.

A vendre une

génisse
prête au veau. S'adresser
â Fritz Nobs, Engollon
(Val-de-Ruz). 
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Résultats des vendanges 1945
du vignoble neuchâtelois

(d'après les déclarations des récoltes)
Nous avons donné hier les résultats spéciaux des vendanges 1945,

communiqués par l'Office des vins neuchâtelois. En voici le détail par
communes :

Déclarations surface Nombre d'ouvriers Gerle9 récoltées Raisin de
Communes rentrées ares ., en en table

blanc rouge total blanc rouge total kg.

Neuchâtel 104 3182 822 82 904 2040 175 2215 9110
La Coudre 56 2229 565 68 633 1372 140 1512 5170
Hauterive 70 2816 740 60 800 1232 107 1339 4238
Saint-Biaise 122 4007 1112 26 1138 722 64 786 10762
Marin 8 123 3 5 — 3 5  1 — 1  —
Cornaux 64 1798 494 16 510 497 14 511 5941
Cressier 132 5468 1448 105 1553 1825 194 2019 31822
Landeron 269 8426 2286 136 2422 3596 204 3800 29642
Boudry 140 8213 2131 202 2333 5325 479 5804 27310
Cortailiod 205 7664 1807 371 2178 7261 977 8238 11308
Colombier 208 8539 2377 48 2425 5251 92 5343 55205
Auvernier 244 9464 2555 134 2689 6360 239 6599 80124
Peseux 124 2734 770 6 776 1079 11 1090 3541
Corcelles 174 4887 1352 37 1389 921 52 973 1751
Bôle . 40 1995 524 43 567 1584 75 1659 11681
Bevaix 173 6381 1704 108 1812 4353 188 4541 48633
Gorgier 107 3542 908 98 1006 2927 223 3150 4710
Saint-Aubin 91 2498 667 43 710 2690 134 2824 31022
Fresens 28 350 94 4 98 371 9 380 —
Vaumarcus 7 786 204 19 223 646 24 670 5810

TOTAUX 2366 85102 22595 1606 24201 50053 3401 53454 377780

VOS MEUBLES
neufs ou d'occasion

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 - Tél. 6 26 33
Facilités de paiement
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LB-VINS ROUGES
CAPPUCCINO ZAPPIA

Pour les f êtes
Grand choix de
BONBONS
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Monsieur la Souris 4H
Un spectacle comique pour lequel il faudra retenir ses places d'avance !... et vite t

AUJOURD'HUI, à 15 h.  ̂DERNIÈRES DU GRAND SUCCÈS DES FÊTES DE NOËL
Matinée à tarif réduit . . __ . _  A * _ ¦ __¦ m m _n n _¦> A

«rt MON AMI FLICKA
UN VÉRITABLE ENCHANTEMENT ! (en technicolor ) .

UNION HELVETIA
CUISINIERS ET EMPLOYÉS D'HOTELS

Section de Neuchâtel

Ce soir

Arbre de Noël
et soirée familière

au restaurant Lacustre, Colombier
Tél. 6 34 41

INVITATION CORDIALE A TOUS
Tram spécial pour la rentrée

Aujourd'hui, le
Restaurant de l'Hôtel Suisse

servira
sa poule au riz

et ses côtes de porc papacallo
Téléphone 514 61

AU DÉBUT DE LA
NOUVELLE ANNÉE

le chef d'entreprise procède au contrôle de la liste des
salaires de ses collaborateurs ; il examine comment il peut
améliorer leurs conditions d'existence.

L'employé de commerce qui entre dans la vie des affai-
res reçoit un salaire modeste, mais il sait pouvoir compter
sur des augmentations régulières de traitement. Durant la
guerre, ces augmentations ont été en partie suspendues et
en partie réduites. Des allocations de vie chère furent ver-
sées qui compensèrent partiellement le renchérissement.

Mais les allocations de vie chère
ne constituent pas

des améliorations de traitement
L'employeur animé de sens social tiendra compte de ce

fait ; il ajustera en conséquence les salaires de base de son
personnel et accordera à ses collaborateurs ce qu'ils peu-
vent légitimement attendre. Les employés satisfaits consti-
tuent un capital productif pour chaque entreprise.

Société suisse des commerçants.
Notre secrétariat romand , Serre 9, Neuchâtel, se fient

volontiers à la disposition de MM. les chefs d'entreprises
pour les renseigner sur les conditions de salaires des
employés.

Vins de 
Champagne 

en cave
Plpcr Heidsieck -

demi-sec
à Fr. 20.50 la bouteille

1934 brut extra
à Fr. 28. 
Ch. Heidsieck 

sec
à Fr. 21. 
Veuve Clicquot —

demi-sec
à Fr. 23. 
Pommer y 

Drapeau , sec
à Fr. 19.50 
Pommery 1937 —
— brut
à Fr. 21.50 
Sportsmann Strub

sec
à Fr. 16. 

demi-sec
à Fr. 12. 

Zimmermann S.A.

(Remit
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort nl pelote Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal Essais
gratuits tous les lours

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente éventratlon
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREIL S ORTUO-
PftDUJUES , JAMBES et

BRAS ARTIFICIEL S, COR-
SETS. BAS A VARICES.

JUéex,
bandaglste . TéL 5 14 62

Salnt-Maurloe 7
KTEU CHATEL 
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Sous l'Hôtel du Lao
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i Temple-Neuf 6
3me étage
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.::;- le fantôme k liera
d'après le célèbre roman de Gaston Leroux



Le canton de Genève a établi
un contrat-type qui règle les conditions de travail

des domestiques et femmes de ménage

Pour lutter contre la pénurie du personnel de maison

Innombrables sont , à Neuchâtel
comme partout en Suisse , les ména-
gères surchargées de travail qui ne
trouvent pas de domestiques pour
les aider. Elles f o n t  paraître des an-
nonces dans les j ournaux de Suisse
romande et de Suisse allemande ,
sans résultat; La p lupart se conten-
tent alors de femmes de ménage qui,
deux ou trois heures par jour , les
déchargent d'une partie de leur be-
sogne^ ._. .__ .. .... ,_..

« Les bonnes sont introuvables »,
entend-on dire par la grande majo-
rité des ménagères de chez nous. Et
c'est vrai.

Les gâche-métiers
Une famille zuricoise de deux per-

sonnes habitant un logement de
quatre p ièces o f f r a i t  l'autre jour par
voie d' annonce 120 francs  de gages
mensuels pour une domestique char-
gée uniquement de travaux faciles .
Le budget d' un ménage de chez nous
supporterait d i f f ic i lement  pareille
charge. Mats d'ici à payer 15 à 20 f r .
par mois pour une bonne qui , outre
les gros travaux du ménage , doit en-
core faire la lessive des enfants , re-
passer et ravauder, chercher le com-
bustible à la cave et travailler tous
les soirs jusqu 'à passé 20 heures, il
y a une marge.

Les torts ne sont cependant pa s
tous du même côté , loin de là. Au-
cun contrat de travail ne liant la
ménagère à son emp loyée , celle-ci
peut donner son congé d' un semaine
à l'autre , voire d' un jour à l'autre.
Cet été , nombreuses f u r e n t  celles qui
partirent en vacances — payées na-
turellement — et ne revinrent ja -
mais. La séance de cinéma commen-
ce-t-elle à 20 h. 15, la domestique
plante sa vaisselle et son tablier à
20 h. et loin ! que Madame se dé-
brouille ! Et le reste à l'avenant.

Quelque chose ne va pas
Si le métier est délaissé , c'est que

décidément quelque chose ne va pas .
C'est que les employées de maison
ne sont pas protégées de manière
suf f i sante  par la loi, c'est qu'aucun
contrat ne lie les deux parties com-
me la p lupart des ouvriers à leurs
patrons.

« Les temps ont changé , disent
les vieilles personnes, les jeunes
f i l les  préfèrent aller en fabrique et
jouir de leurs loisirs... » On les com-
prend , et pour cause. Mais comment
la mère de p lusieurs jeunes enfants
qui tombe soudain malade se tirera-
t-elle d' a f fa i re  ?

Ce problème, qui préoccupe nom-
bre de nos ménagères, a élé débattu
au début de la session d 'hiver des
Chambres féd érâtes .  Le conseiller
national Lelip in ayant demandé au
Conseil fédéral  de p rendre des me-
sures e f f i caces  po ur lutter contre la
pénur ie du personnel de maison,
pénurie ressentie non seulement par
les ménages privés mais par les éta-
blissements hosp italiers, a reçu la
réponse suivante :

Les autorités fédérales font depuis
des années tout leur possible pour
encourager et appuyer les efforts
qui sont accomplis en vue de former
du personnel de maison et d'élever
le niveau social de cette catégorie de
salariés. Si, en dépit de ces efforts,
la demande d'employées de maison
ne peut être satisfaite, on ne pourra
guère s'abstenir de recourir à des
étrangères pour couvrir les besoins
des ménages collectifs et privés.
C'est la police fédérale des étrangers
qui est compétente pour accorder
l'autorisation d'entrée aux employées
de maison d'origine étrangère ; elle
examine avec les autorités cantona-
les les demandes qui lui parvien-
nent.

La Confédération donnera sous
peu aux cantons des instructions sur
la manière de traiter les demandes

d'entrée; elle leur recommandera
à cette occasion de tenir compte de
la situation des emp loyeurs el d'au-
toriser l'entrée des employ ées de i
maison engagées par des ménages
collectifs ou privés si les efforts
faits en vue de trouver du person- '
nel dans le pays ont échoué et que \
des conditions de travail et de ré- !;
numération équitables soient accor-
dées.

Mesures palliatives
Pour remédier à la p énurie de

domestiques , il est , parait-il , ques-
tion d'introduire à Bàle le système
suédois en donnant aux femmes et
aux jeunes f i l les  qui le désirent la
possibilité d'un apprentissage théo-
rique et pratique pour les questions
du ménage. Une fo i s  le cours d'in-
troduction suivi avec succès, un bu-
reau de placement leur donnerait la
possibilité de prêter leur aide aux
ménag ères qui en f o n t  la demande,
sous forme  d 'heures , de journées ou
de semaines , mais pas durant p lus
d'un mois. Cela ne remplacerait évi-
demment pas la bonne permanen te
de maison; mais l 'institution à créer
serait utile aux mamans malades qui
ont une jeune famille , aux person-
nes âgées , etc. En outre , elle per-
mettrait aux femmes et aux jeunes
fi l les  qui veulent augmenter leurs
modestes revenus par gain accessoi-
re, de trouver une occupation utile.

L'idée n'est pas mauvaise en soi,
mais il paraît douteux que le bureau
de p lacement bâlois dispose d'un
nombre s u f f i s a n t  d'inscriptions pou r
faire  face  à une demande sans cesse
grandissante.

Plus intéressante nous paraît être
l'initiative prise par certains mi-
lieux féminins zuricois ou bernois,
qui estiment que les dispositions du
Code des obligations ne pro tègent
pas suf f i samment  le personnel de
maison. Les organisations en ques-
tion justement préoccupées du sort
du personnel domesti que féminin ,
ont publié des « Instructions » qui
f i xen t  toutes les modalités relatives
au paiement du salaire, au délai de
congé , à la répartition du dommage
causé , etc.

Une Initiative intéressante
A Genève, on est allé plus loin

dans l'idée de réglementation et un
contrat-lype obligatoire rég lant les
conditions de travail du personn el
domestique féminin et des aides mé-
nagères auxiliaires (femmes de mé-
nage , laveuses , repasseuses et lingè-
res-raccommodeuses) a été établi par
l'Office cantonal de conciliation sur
la proposition de quelques sociétés
féminines et organisations d'utilité
publique; ce contrat est en vigueur
depuis le milieu du mois de juillet
dernier.

Voici , dans ses grandes lignes, les
principales modalités du contrat re-
latif au personnel domestique fémi-
nin :

Sont considérées comme em-
ployées de maison toutes les person-
nes logées ou non, occupées entière-

ment ou exclusivement d'un ménage
comme gouvernante, cuisinière, f i l l e
de cuisine, aide de maison, bonne à
loti t fa ire , f emme  de chambre ou
bonne d'enfant .

La durée du temps de présence et
du travail est de 12 heures par jour ,
non compris une heure de repos
e f f e c t i f  au cours de la journée. D 'une
manière générale, le travail s'exécute
entre 7 et 20 h. 30.

Chaque mois, l'employée a droit à
un congé de 12 heures consécutives
(ou deux après-midi de 6 heures).
Ell e a droit en outre, à jours f i xes , à
cinq après-midi de 4 heures , dont
deux au moins tomberont un diman-
che et un autre un jour ouvrable.

En ce qui concerne le travail sup-
p lémentaire , l'employée, qui est te-
nue de prêter temporairement ses
services en dehors du temps de pré-
sence f i xé , a droit à une compensa-
tion (augmentation des loisirs ou
supplément de salaire).

L' employ ée de maison a droit à des
vacances pay ées d'une durée de 10
jours après une année de service, de
lk jours les années suivantes, et dc
21 jours après cinq ans de service. Le
droit aux vacances existe dès le dé-
but de la deuxième année de service
ainsi que les années suivantes.

En ce qui concerne les salaires,
l 'Of f i ce  cantonal genevois de conci-
liation les f i xe  à 30 f rancs par mois
pour les débutantes. Lorsque l'em-
ployée est en possession d'un certifi-
cat de f i n  d'apprentissage ménager ,
le salaire minimum de début sera
porté à 'i5 francs .  Pour les employ ées
qualifiées enf in , le salaire sera f i x é
selon les capacités et le travail f i x é .

Outre les questions de durée du
travail, de cong és, de vacances ou dr
salaires-, l 'O f f i ce  cantonal genevois
de conciliation prévoit les cas de ma-
ladie ou d'accident , de nourriture et
de chambre, d'absence des patrons,
de devoirs relig ieux, cours et confé-
rences, etc. Il f i xe  également les de-
voirs de l'employée envers ses pa-
trons.

Pourquoi pas
dans notre canton ?

Le contrat-type genevois dont
nous venons de résumer les grandes
l ignes ne remédiera certes pa s à la
p énurie du personnel de maison.
Mais il contribuera peut-être à faire
réf léchir  certaines jeunes f i l les  qui
n'osaient embrasser la carrière, fau te
de protection légale. S'il élait en vi-
gueur dans toute la Suisse — et à
Neuchâtel par conséquent — on nr
verrait plus- les d i f férences  qui exis-
tent aujourd'hui entre les gages d'une
bonne habitant Zurich ou tieuchâlel.
On en récupérerait donc quel ques-
unes chez nous.

L'expérience, nous semble-t-il, mé-
riterait d' être tentée. Car il fau l
absolument trouver une solution au
problème. A moins d'adopter le sys-
tème américain. Mais alors, dissoute
la famille pour la protection de la-
quelle le « souverain » vient de se
prononcer !

| Lfl VI1IE
AU JOUR E.E JOUR

Du Jura au Midi
Un lecteur nous signale qu'un Neu-

châtelois qui habite le Midi de la Fran-
ce a f a i t  dernièrement un séjour de
quelques semaines dans son pay s natal ,
don t il n'avait pas fou lé  le sol depuis
le début de la guerre.
.Il est reparti quelques jours avant

Noël, chargé de nombreux bagages con-
tenant des vêtements, des chaussures et
autres objets de première nécessité ,
ainsi qu'un... sapin de Noël acheté à la
place Purry !

Sa petite famil le , au bord de la t gran-
de bleue » a donc humé avant-hier
l'odeur de cette « darre » de notre beau
Jura. Les douaniers, paralt-il , ont fer-
mé l'œil sur ce singulier colis !

NEMO.

, _a fête de Noël des Cadolles a eu lieu
Vendredi 21 décembre de 16 à 17 h. M.
J.ean Liniger, directeur des hôpitaux , et
_.,. Méan, pasteur, ont prononcé les
«Ilpcutions traditionnelles.

La partie musical, était assumée par
les Souiciennes, M. et Mme M.-Â. Ni-
eplet et Mlle Bourquin. Une charmante
enfant récita deux poésies de circons-
tance et la cérémonie se termina par
mnô prière du pasteur Beymond.¦ A l'hôpital Jeanjaquet , samedi 22 dé-
cembre, de 17 à 18 h., on entendit M.
Jean Liniger, qui rappela la mémoire
de MUe Cécile Jeanjaquet et du pas-
teur Junod. Les diaconesses et de bra-
ves collaborateurs enfantins agrémen-
tèrent la cérémonie pa _ diverses pro-
ductions musicales et poétiques.

. ... A l'Evole et & Belmont
... La fête de Noël a revêtu un caractère
très - , particulier dans nos deux institu-
t-Çfne communales de l'Evole et de Bel-
niout. Des programimes copieux avaient
été mis sur pied avec un sens pédagogi-
que très avisé et une fantaisie défli-
cieuae.
,J_s « officiels » ont pu admirer une

ifois .die plus l'excellent espri t qui anime
ces deux institutions grâce à Mme
Quinche et M. Heger. Les productions,
la joie des pensionnaires et les plaisirs
de la tabde créent une atmosphère des
(plius sympathiques. M. Jean Liniger
apporta le salut des autorités, tandis
que 'les pasteurs Lâchât, à l'Evole,
et Beaulieu, à Belmont, firen t entendre
_l voix de l'Eglise. Il appartenait cette
année à M. Meylan , président du Bo-
tary-Club, de distribuer aux catéchumè-
nes .les traditionneflles montres, cadeau
gérjéreux et toujours impatiemment
attendu,
'"_.'". Touchante attention
ril_ jour de Noël, des élèves du col-

lège des Sablons sont allés, avec leur
institutrice, chanter leurs plus beaux
chants aux malades de l'hôpita l Pour-
talès.

Ce geste a été très apprécié par les
pensionnaires de cet établissement .
A propos de la nomination

du nouveau chef
du service radiologique¦ '' de l'hôpital de la ville

Nous avons annoncé, lundi , la nomi-
nation du Dr Pierre Cottet en qualité
de chef du service radiologique die
l'hôpital des Cadolles.

A. ce propos, précisons que le Dr Pier-
re Cottet est un ancien FIeurisan qui,
il .y a quelques années, obtint brillam-
ment le titre de médecin-chirurgien.
Par la suite, il fit des stages dans dif-
férents hôpitaux du pays et se voua à
la radiologie, particulièrement au cour8
deg années de mobilisation. Récemment,
i'Université de Berne lui décerna un
doctorat pour nne thèse sur la radio-
logie.

Le Dr Pierre Cottet prendra posses-
sion de ses nouvelles fonctions dans le
courant de janvier.

Conférence
pour les gendarmes

IjA l'exception de ceux qui étaient in-
dispensables pour assurer le service, les
agents de la brigade de gendarmerie
du Val-de-Travers ont assisté, merore-
di après-midi, à Neuohâtel, à une con-
férence de M. Eugène Piaget, procureur
général , qui a donné des directives aux
représentants de la force publique sur
ie nouveau code de procédure pénale
qni entrera en vigueur le ler janvier
prochain.

Pas de fumée sans feu
Une abondante fumée sortait, hier

matin, d'un logement inhabité, au 2me
étage d'un immeuble du faubourg du
Lac. Quand la police y eut pénétré, on
constata qne la fumée ne provenait
que d'une ouverture dans une chemi-
née, le maître ramoneur procédant à un
brûlage dans la chaud ière du chauffage
central.

Une arrestation
lia police cantonale a arrêté un indi-

vidu qui avait volé des gants au res-
taurant du Concert le soir de Noël.

A propos d'une maison
de Serrières

On nous informe qne la maison de
Serrières dont parlait hier Nemo, sur-
non_née Béthanie, n 'était pas un orphe-
ItnaTf mais une crèche pour les enfants
de familles nombreuses. Cet asile avait
été ~-fondé par Mme Eugénie Russ -
Buchard, entretenu par elle seule et
ensuite par M. Russ, son mari, ju s-
qu'à la mort de ce dernier en 1925.

__ oël aux Cadolles
et à l'hôpital Jeanjaquet...

VIGNOBLE
BEVAIX

Après la séance
du Conseil général

Pour faire suite au compte rendu de la
séance du Conseil général du 19 décem-
bre paru hier dans nos colonnes, ajou-
tons qu 'une allocation d'hiver a été ac-
cordée au personnel communal perma-
nent. Cette allocation est de 200 fr. pour
les mariés et de 140 fr. pour les céliba-
taires. Le concierge du collège recevra 100
francs.

RÉGION DES mes""

BIENNE
Un attentat manqué

Une tentative d'agression, qui a fort
heureusement avorté, s'est produite à

; ilç rue Franche, à Bienne, dans un ma-
; gasin de tabac tenu par nne personne
: âgée.

Deux hommes qui , l'après-midi même,
avaient fait un achat , sans doute pour
repérer les lieux, revinrent peu après
en manifestant l'intention d'acheter nne
caissette de cigares. Pendant que la
commerçante cherchait la marchandi-
se, Jes deux individus posèrent sur la
banque un billet dans lequel ils l'en-
joignaient en termes brutaux de leur
remettre le contenu de la caisse. Celle-ci
ayant refusé, les deux malandrins lui
mirent alors un revolver sous le nez.
Sans perdre son sang-froid, la tenan-
cière se cacha derrière son comptoir
et réussit à gagner une porte cachée.
Elle l'ouvrit brusquement et appela au
secours. Ses cris mirent en fuite les
deux band its.

VflL-DE-BPZ
BOUDEVILLIERS

Soirée des mobilisés
(c) Notre commune , à son tour, a tenu
à, marquer sa reconnaissance aux mobili-
sés de 1939 à 1945 en conviant tous les
soldats ayant accompli au moins trente
jours de service actif , ainsi que les gardes
locales, & une petite soirée dans la grande
salle du collège. Environ 60 participants
répondirent à cette aimable Invitation.

M. Charles Jacot, président du Conseil
communal, souhaita la bienvenue. Le
pasteur Maurice Dumont, aumônier, parla
des années de guerre que vécut notre pa-
trie.

Le président du Conseil communal ap-
porta aux mobilisés les remerciements des
autorités et remit à chacun d'eux une
médaille aux armoiries de la commune.

La soirée prit fin par une collation,
des chants et des Jeux.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Uu nouveau

conseiller général
Dans sa séance du 26 décembre, le

Conseil d'Etat a validé l'élection du 14
décembre 1945, de M. Charles Frutiger,
au Conseil généra l de la commune du
Locle.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

ïiO s « pipes » ont soupe
(sp) Samedi a eu lieu , à l'hôtel de ville
de Môtiers, l'assemblée administrative
annuelle de la corporation des Six com-
munes qui fut suivie du traditionnel
souper des t pipes * auquel prit part
M. Léo DuPasquier, président du Con-
seil d'Etat et ressortissant de Fleurier.

Les fêtes de Jfoël
(c) Les manifestations de Noël ont débuté
dimanche et le temple connut l'affluence
des grands Jours au culte du matin, au
cours duquel l'Eglise eut la Joie d'accueil-
lir dix-sept catéchumènes.

Le même soir dans le chœur du vieux
sanctuaire, éclairé de projecteurs, la Jeune
Eglise, sous la direction de M. Durupthy,
pasteur , offrait à une nombreuse assis-
tance recueillie la « Nativité », de Grund ,
traduction libre de Marc Du Pasquier.
Tous les tableaux furent rendus avec
beaucoup de simplicité et de ferveur ,
grâce à une mémorisation excellente qui
permit aux Jeunes acteurs un Jeu scéni-
que approprié.

Après un intermède d'orgue avec accom-
pagnement de violon et de flûte, l'audi-
toire vit défiler sur l'écran les scènes
principales de la vie de Jésus, reproduc-
tion des tableaux du peintre anglais Ho-
ler, accompagnés de commentaires bibli-
ques et de productions musicales.

FLEURIER
A la rédaction du « Courrier »

Notre journal a annoncé hier la no-
mination de M. A. Beauverd , rédacteur
au « Courrier du Val-de-Travers », au
poste de directeur de l'Ecole suisse
d'Alexandrie.

C'est M. Guy Burnand, de Lausanne,
qui lui succédera à la rédaction du
quotidien du Vallon.

Après une arrestation
(c) Alors qu'il était à Neuchâtel , la
semaine dernière, un ouvrier de fabri-
que, J.-R. F., célibataire, s'est fait
(remettre — dans des circonstances
qu 'établira l'enq uête qui se poursuit —
nne somme de 300 fr . par un vieux
domestique de campagne du Bois-de-
l'Halle de passage au chef-lieu, et qui
avait retiré 600 fr. sur son livret
d'épargne.

F. a été arrêté par la gendarmerie
de_ Fleurier dans un restaurant. Il ne
lui restait qu 'une somme de 34 fr.
Il fut conduit à Môtiers puis à Neu-
châtel où on vient de le remettre en
liberté. B a déjà eu plusieurs fois mail-
le à partir aveo la justice. Cette année
encore, il fut  condamné à une peine
de quatre mois d'emprisonnement par
le tribunal correctionnel du district.

TRAVERS
« Pro Juventute »

(c) Les élèves des classes supérieures ont
procédé, comme chaque année, à la vente
des timbres et des cartes « Pro Juventu-
te ». Cette vente, qui a remporté un beau
succès, a rapporté la somme de 1337 fr. 50,
ce qui représente une moyenne d'achat
de 81 c. par habitant, moyenne qui est
exactement la même que celle de l'année
dernière.

Le prix de vente de certains timbres a
augmenté. La quantité vendue a, de ce
fait , quelque peu diminué. Mals la part
revenant à l'œuvre n'en subit pas moins
une augmentation sensible, ce qui est
heureux, étant donné la grande tâche que
doit accomplir « Pro Juventute ».

COUVET
Les fêtes de Noël

(sp) Nombreuses et bienfaisantes furent
les fêtes de Noël dans la paroisse. Men-
tionnons, parmi tant d'autres arbres, ce-
lui des écoles, où la foule des écoliers
remplit le temple et chanta des chœurs
très bien préparés, celui de l'école du di-
manche, au temple, et du catéchisme, &
la chapelle, toujours si beaux par la pré-
sence, les chants, les « mystères de Noël »
des enfants, celui de la montagne, où
tous les habitants de la région de la Nou-
velle-Censlère se retrouvent dans l'école
de c-!tte vaste montagne,,celui de l'hôpital
du Val-de-Travers, celui des vieillards et
ceux des différents groupements et socié-
tés du village.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Notre correspondant pour les af fa i re s

horlogères nous téléphone :
Lors du récent conflit de salaires, le

tribunal arbitral a accordé une bonne
partie des augmentations demandées
par les organisations ouvrières. Les fa-
bricants ont sollicité l'antorisation de
pouvoir reviser les tarifs de vente pou r
récupérer les augmentations consenties
qui étaient entrées en vigueur immé-
diatement. On apprend quo Berne a fait
enfin connaître ea décision à ce propos.
Les revendications présentées par les
industriels n'ont pas été admises inté-
gralement. On estime que les patrons
doivent prendre à leur charge une par-
tie des augmentations de salaires et
c'est pourquoi les prix ne pourront
être augmentés que des quat re cinquiè-
mes de la majoration demandée. Le
solde de 20 % devra être supporté par

. les industriels conformément à la poli-
tique de M. Stampfli qui fait tout son
possible pour éviter les augmentations
de prix.

r.r. Légère augmentation
des prix dans l'horlogerie

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ __ ____ _W_ MM_ W
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La semaine passée, on pouvait ad-
mirer dans le quartier de la Coudre,
sur le toit d'un immeuble dont la cons-
truction venait d'être achevée, un sa-
pin illuminé électriquement.

Une initiative originale

J. R., 5 fr. ; J. Lr., 2 fr. ; Mme C. M.,
10 fr. — Total â ce jour : 2773 fran cs.

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

Souscription en faveur
des Soupes populaires

Les enfants do fen Monsieur Ernest
Desaules; les enfants de feu Madame
Cécile Wenger-Desaules; les enfants de
feu Madame Emma Deeau.es; les en-
fants de feu Madame Marie Woodley-
Desainiles; Madame veuve Lucie Lam-
bert-Desaules et famille; Monsieur et
Madame Charles Dessilles et famille;
Monsieur Arnolld Desaulcs et famille,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part à
leurs parents, omis et connaissances,
du décès de

Madame Elisa W/EFFLER
née DESAULES

leur chère soeur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui , paisiblement, aujourd'hui mardi,
dans sa 75me année.

Landeyeux, le 25 décembre 1945.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean m, 16.
L'ensevelissement aura lieu à Fenln(

vendred i 28 décembre, à 14 heures. Dé-
part de Landeyeux à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de l'Association des socié-
tés locales de Serrières a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Rosa SIMONET
mère de Monsieur Emile Simonet, mem-
bre du comité.

Madame et Monsieur Mutrux-G-uillod,
à Leysin, et leurs enfants, à Lamsanne;
Monsieur et Madame Guillod-Loba et
leurs enfa nts, à Issy-les-Moulinaux
(France), fout part du décès de leur
cher papa et grand-papa,

Monsieur Henri GUILLOD
retraité C. F. F.

survenu le 26 décembre 1945, à l'âge de
85 ans.

Crois au Seigneur Jésus et tu
seras sauvé. Actes XVI. •

L'ensevelissemen t aura lieu vendredi
28 décembre 1945, à 14 heures.

Cormondrèche, Grand-Rue 1.
On ne touchera pas

Le comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel infor-
me ses membres du décès de leur col-
lègue,

Monsieur Henri GUILLOD
survenu le 26 décembre 1945, à Corcelles.

L'enterrement anra lien vendredi 28
décembre 1945, ù 14 heures.

jj ĵK^

(sp) Il y a quelques semaines, M. Ca-
mille von Buren, domicilié aux Sagnet-
tes, sur Boveresse, constatait un matin
qu 'on avait tenté de cambrioler, dans
la nuit  précédente, le bureau de poste
dont il est le titulaire ainsi que d'au-
tres locaux de son immeuble. Fort heu-
reusement, rien n'avait pu être em-
porté.

L'enquête à laqu elle la pol ice canto-
nale s'est livrée a permis d'identifier,
récemment, l'auteur de cette tentative
de cambriolage. Il s'agit d'un adoles-
cent de 17 ans, des Bayards, dont le
père, honorablement connu , a dédom-
magé M. von Bii ren des dégâts commis
par son fils. Celui-ci va être jugé par
l'autorité tutélaire du district.

BOVERESSE ,
Identification

d'un cambrioleur

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Sous la présidence de M. Robert Lo-
rimier, vice-président, le Conseil général
a tenu sa séance ordinaire samedi dernier.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral . — Par suite du départ de la loca-
lité de M. Louis Bobert, ancien prési-
dent du Conssil général, ce poste est à
repourvoir; M. Bobert Lorimier, vice-pré-
sident, est proposé Le bureau du Conseil
général est ainsi constitué: président: Ro-
bert Lorimier; vice-président: Antoine Bo-
bert; secrétaire verbalisa teur: Bodolphe
Polier; questeurs: MM. Emile Meyer et
René Soguel.

Demande de crédit pour réparations au
collège. — Depuis 1939, notre collège a été
utilisé par la troupe, Il sera complète-
ment remis à la disposition de la commu-
ne au ler février prochain. Il est néces-
saire d'y falre des réparations, de remet-
tre en état les locaux. Le Conseil commu-
nal demande à cet effet un crédit de 4300
francs. Dans son rapport , l'autorité exe-
cutive fait part que les subventions et
l'indemnité reçue de l'armée donneront un
montant de 4000 fr. Au budget 1945, il a
été prévu 1000 fr. Les travaux sont devises
à 5300 fr. Le Conseil général accorde le
crédit demandé.

Mobilier scolaire - Demande de crédit. —
M. Emile Haberthur , président de com-
mune, Informe le Conseil général que le
nombre d'enfants augmente dans notre
village. Cette augmentation oblige la com-
mune à. faire l'achat de deux nouvelles
tables d'école, le prix de ces deux tables
est de 500 fr. D demande au Conseil gé-
néra l le crédit pour cet achat , en même
temps que l'autorisation de payer par les
comptes de 1945 le solde dû sur ce nou-
veau mobilier scolaire, 1500 fr . Le Con-
seil général accorde le crédit demandé à
l'unanimité.

Budget 1946. — Les recettes et les dé-
penses ont été budgétées le plus exacte-
ment possible. U faut noter que pour
1946 la commune a repris le service de
la dette, et que les amortissements de
nos emprunts sont budgétés par 24,110 fr.

L'amnistie fiscale a eu d'heureux effets;
les recettes au chapitre impôts font res-
sortir que les estimations sur la fortune
sont en augmentation de 350,000 fr. se
traduisant par un supplément de recet-
tes de 900 fr. , et sur les ressources, une
estimation de 110,000 fr. supérieure à l'an-
née 1945, se traduisant par une plus-value
d? recettes de 4700 fr., soit au total une
augmentation de 5600 fr . Les recettes to-

tales se chiffrent par 144,494 fr. 70 et les
dépenses par 144,474 fr. 70, laissant un
boni présumé de 20 fr.

La commission des comptes et budget
invite le Conseil général à adopter ce bud-
get, ce qui est fait.

.Matches au loto. — M. Alfred Zimmerli,
président du groupement des sociétés lo-
cales, demande au Conseil général d'au-
toriser à nouveau l'organisation des
matches au loto le samedi après-midi et
le dimanche Le Conseil général les auto-
rise le samedi dès 18 heures et le di-
manche dès 14 heures, dans les limites
de la loi.

Cession de terrain à l'Etat. — Dans sa
dernière séance, le Conseil général avait
renvoyé pour complément de renseigne-
ments la demande de l'Etat concernant
un? cession de terrain de la commune
pour la route cantonale au sud-ouest du
village. Le département des travaux pu-
blics a lait savoir au Conseil communal
qu 'il ne pouvait entrer dans les vues du
Conseil général. Celui-ci renvoie encore
une fois la chose au Conseil communal.

Trolleybus du Val-de-Ruz. — M. Haber-
thur . président de commune et membre du
conseil d'administration du Bégional du
Val-de-Buz, renseigne le Conseil général
sur le projet en question , dont notre Jour-
nal a déjà parlé. La participation de la
commune serait de 13,500 fr. M. Lorimier,
président du Conseil général , estime que
la part de la commune est trop forte. Le
parcours prévu est plutôt préjudiciable à
la commune. Il demande le renvoi de tou-
te cette affaire à une autre séance, à la-
Inquelle pourrait assister M. Besson, ingé-
nieur et directeur du Bégional V.E. Le
Conseil généra l , unanime, se rallie à la
proposition de M. Lorimier.

Divers. — M. Lorimier, tout en louant
les efforts du Conseil communal pour
faire rentrer tous les Impôts arriérés,
voudrait qu 'il agisse avec plus de ri-
gueur. M. Haberthur appuie le préopi-
nant et l'assure que le Conseil communal
fera tout son possible pour qu 'au bou-
clement des comptes, les arriérés d'impôta
soient fortement diminués. M. Antoine
Bobert demande ensuite au Conseil com-
munal de falre toutes démarches utiles
pour le classement de la commune dans
la catégorie mi-urbaine. Le Conseil com-
munal informe que cette affaire est déjà
étudiée par le chef du département de
l'intérieur.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas mardi
1er et mercredi 2 janvier et nos bureaux seront fermés ces
jours-là. En conséquence, les ordres d'insertions pour le
numéro de jeudi 3 janvier devront nous être donnés comme
suit :.

A __.__- à notre bureau d'administration jusqu'à
Annonces iundi 31 décembre, à 17 heures.

à notre bureau d'administration
_ jusqu'à lundi 31 décembre à 17 h.
Réclames Passé ce délai, les ordres seront
A - . . glissés dans notre boîte aux let-

AVts mortuaires très jusqu'à jeudi 3 janvier, à 2 h.
A vin tardif * **u mati n - En cas d'urgence, ils

* »_ »_ _ _ 
pourront être transmis par télé-

Avis de naissances Phone (No 512 26) de mercredi
2 janvier, à 21 heures, à jeudi
3 janvier, à 2 heures du matin.

Les ateliers de l'Imprimerie Centrale étant ouverts
mercredi 2 janvier, des commandes urgentes de faire-part
de deuil pourraient nous être passées. Dans ce cas, il con-
viendrait de s'adresser au bureau de l'imprimerie, rue du
Concert 6, ler étage.

IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».
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