
BILAN DE MOSCOU
Les ministres des affaires étrangè-

res des trois grandes p uissances ont
tenu à éviter surtout à Moscou l' e f -
f e t  dép lorable qu'avait causé la rup-
ture de la conférence à cinq qui
siégea à Londres en septembre. Ils
ont estimé que, s'ils revenaient nne
fo i s  encore les mains vides, tout es-
poir serait fermé pour les peup les
durant l'année qui va venir. Auss i
sont-ils parvenus à un accord sur un
certain nombre de points litig ieux,
moyennan t d'évidents compromis. I l
reste d' autres objets sur lesquels l'en-
tente ne s'est pas fa i te .  Ce sont ceux
que passe sous silence le communi-
qué of f iciel .

En l'absence de la France , le pro-
blème allemand ne pouvait être trai-
té. Il ne l'a donc pas été , du moins
ouvertement. Pourtant, la question
de l'avenir du Reich demeure essen-
tielle ponr le destin de l'Europe.
Tant qu'on ne l'aura pas abordée, on
ne se sera guère attaqué qu'à des
hors-d' œuvre. Hors-d' œuvre, en ef-
f e t , que ces traités de paix avec les
nations mineures de l'Axe — Italie,
Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Fin-
lande — dont on nous laisse prévoir
la conclusion pour mai 1946...

Ici il faut  enreg istrer à nouveau
la quarantaine dans laquelle est tenue
ta France. Ce pays sera admis â
signer le traité avec la p éninsule.
On lui refuse , en revanche, toul
droit de regard sur les Etats balka-
niques. Nul doute que , dans ses « re-
marques » sur les entretiens de Mos-
cou, M. Bidault ne soit contraint de
protester contre cette atteinte sensi-
ble portée au prestige français dans
nn secteur du continent où il f u t
considérable.

******
La question des traités de paix

avec les ex-satellites de l 'Allemagne
entraînait inévitablement celle de la
reconnaissance des gouvernements de
Bucarest et de Sofia. Après s'être
refusés jusqu'ici à les considérer
comme autre chose que des forma-
tions pro-soviétiques, Londres et
et Washington acceptent de modif ier
leur: attitude. Ces deux cap itales
obtiennent toutefois de leur rude
partenaire que la base des dits gou-
vernements soit « élargie » par l'en-
trée de deux membres de l'opposi-
tion.

Qu'est-ce à dire ? Si l'on avait bien
compris, par exemple, les demandes
du roi Michel, elles visaient à modi-
f ier  radicalement les bases gouver-
nementales de son pays , et non pas
simplement à les élargir. Le jeune
souverain entendait véritablement
revenir à la politique traditionnelle
roumaine consacrant le rôle des
grands partis historiques. L 'adjonc-
tion d'un ou deux éléments de l'op-
position — à supposer que celle-ci
soit consentante — à l'équipe actuel-
le risque de donner un résultat di f-
férent.

On peut se référer à cet égard au
précédent de la Pologne. La seule
entrée de M. Mikolaiczyk dans le ca-
binet de Varsovie n'a pas empêché
celui-ci d'être, dans l'ensemble, sous
la coupe de l'Vnion soviétique. On
en conclura que, sous une appa-
rence de libéralisme et réserve fai te
du coup de théâtre que p ourraient
constituer des élections « libres » en
Roumanie et en Bulgarie , l'accord de
Moscou consacre le présent état de
choses dans le sud-est européen,
c'est-à-dire la prépondérance russe
sur ce secteur (moins la Grèce). Il
y  ajoute un élément ... négatif : l 'éli-
mination de la France.

** / ^ **
L'accord de Moscou attache une

grande importance aux af fa ires
d 'Extrême-Orient. L'Vnion soviéti-
que, bien qu'elle ait été dans le con-
f l i t  avec le Japon l'ouvrière de la
onzième heure, a toujours manifesté
son désir de suivre de très près la
politique nippone. Grâce à l'institu-
tion d' un conseil interallié pour les
questions d 'Extrême-Orient (sur le
modèle de la commission qui fonc-
tionne en Allemagne) ce désir de-
viendra réalité. Avec l'Inde, l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande elle sera
associée â l'œuvre amorcée par les
Etats-Vnis, la Grande-Bretagne et la
Chine sur les débris de l' empire
nippon.

On a pris toutefois des précau-
tions quant à ce qui aurait tenté, le
cas échéant , les appétits soviétiques.
C'est ainsi qu'on a prévu que la Co-
rée deviendra sous peu une républi-
que autonome. Pour ce qui est de la
Chine que déchirent les divisions en-
tre le gouvernement de Tchoung-
king et les communistes, les interlo-
cuteurs de Moscou ont émis un vœu
pie : ils souhaitent au p lus vite le

¦rétablissement de l' unité nationale
de ce pays ! Et pour ce qui a trait
à la présence de forces tusses et
américaines dans le Céleste empire...
MM.  Byrnes et Molotov admettent le

princip e du retrait des troupes res-
pectives de leur pays. Mais ils se
gardent de f ixer  une date l

******
Où les résultats de la conférence

tripartite étaient attendus avec le
plus d 'impatience , c'était dans le do-
maine de l'emploi' de l 'énergie ato-
mique. L 'Amérique, obtient gain de
cause en ce sens que c'est de l'orga-
nisme des Nations unies que dépen-
dra désormais la commission insti-
tuée pour le contrôle du terrible en-
gin. Mais , par ce canal , l 'Vnion so-
viétique acquiert le droit de regard
qu'elle souhaitait. Reste à savoir
pourtant quelles seront au juste les
compétences de la dite commission.
Celles-ci seront-elles limitées au mo-
de d'utilisation de la bombe ou les
secrets de sa fabrication seront-ils
révélés au nouvel organisme ?

Nous avons parlé des silences du
communiqué de Moscou. Ceux-ci ont
aussi leur éloquence. Il n'est ques-
tion dans le texte ni de l 'Azerbeid-
jan , ni de la Turquie. Il f au t  donc
conclure à l'échec total des négocia-
tions relatives au Moyen-Orient. M.
Byrnes pas p lus que M. Bevin n'a
pu accepter le coup de force de
Tabriz et admettre le chantage exer-
cé par VV.R.S.S. sur la Turquie. Pa-
reillement, l'accord ne fa i t  mention
ni de la Grèce, ni de la Tripolitaine
(et p lus généralement de la question
des mandats) ni de l'Espagne. Sur
ces divers points aussi , les d i f f i cu l -
tés vraisemblablement n'ont pas pu
être surmontées. René BRAICHET.

Une nouvelle réunion tripartite
aura lieu à Washington

vers la fin du mois de mars

A P R È S  LA C O N F É R E N C E  DE M O S C O U

M. Staline aurait fait preuve de réalisme au cours des pourparlers du Kremlin

LONDRES, 2J (A.P.P.). — Une nou-
velle réunion des trois ministres des
affaires étrangères, qui viennent de
conférer à Moscou, est envisagée. Elle
se tiendrait à Washington vers la lin
de mars.

Le fait qu'une nouvelle réunion en
mars soit dès maintenant prévue, con-
firme l'idée qne la réunion de Moscou
n'a pu venir à bout d'une partie de
son ordre du jour. Parmi les questions
que chacun des trois ministres avait
l'intention de voir résolues, celles qui
figurent dans Ui communiqué ont pu
être étudiées jusqu'au bout. Parmi les
autres, les unes n'ont pas été abordées
du tout, tandis que certaines ont été
discutées de façon non officielle, mais
n'ont pas pu être résolues.

Le» questions demeurées hors de tou-
te discussion sont la Turquie, la Grèce,
l'Espagne et celle du < Trustceshlp ».

M. Staline aurait f ait
preuve de réalisme

MOSCOU, 28 (Reuter). — La présence
de M. Staline à Moscou pendant la
conférence des ministres des affaires
étrangères est considérée dans la ca-
pitale soviétique comme ayant permis
à la délégation de l'U.R.S.S., présidée
par M. Molotov , de se montrer plus
souple. On apprend qne M. Staline, lors-
qu'il reçut les chefs de» diplomaties
anglo-saxonnes, exprima un point de
vue extrêmement réaliste.

Les perspectives d'avenir
Des membres des délégations britan-

nique et américaine ont déclaré vendre-
di que bien qu'il reste encore beaucoup
à faire, la conférence a été un bon
début et les perspectives d'avenir appa-
raissent bien meilleures qu'elles ne le
furent jamais depuis la fin de la
guerre.

On apprend de source digne de foi
qne le contrôle de l'énergie atomique
a relégué au second plan toutes les
questions soulevées à la conférence.

La question
des armes f utures

Les ministres des affaires étrangères
et leurs collaborateurs ont également
examiné à Moscou la question des ar-
mes futures et notamment des rayons
cosmiques, du « Radar », des bombes di-
rigées Par radio, ainsi que des décou-
vertes faites dans lo domaine de la
guerre scientifique. C'est pour cela qu'il
est question dans le communiqué que
la commission de l'organisation des
Nations unies fera des propositions à
l'assemblée plénière de cet organisme
préconisant l'exclusion de toutes les
armes pouvant servir à des destructions
en masse.

En ce qui concerne l'Extrême-Orient,
le gouvernement soviétique, comme la
Grande-Bretagne, reconnaît qu'il con.
vient de donner aux Etats-Unis la
priorité des responsabilités. Les délé-
gués américains paraissent surtout sa-

• tisfaits de l'accord concernant la Co-
rée.

ON ESTIME EN ANGLETERRE
QUE LA DIPLOMATIE RUSSE

A GAGNÉ LA PARTIE
De notre correspondant de Londres par radiogramme

On attendait avec quelque inquiétu-
de le communiqué de Moscou. L'opinion
publique semble satisfaite. Elle a re-
marqué, naturellement, que la question
de la Perse, de la Turquie et des Dar-
danelles n'a pas été tranchée. Mais elle
ne _ s'en embarrasse pas, vu que les
puissances anolo-saxonnes ne se sont
laissées aller â aucune concession im-
portante.

Moscou aura été un succès si l'on se
rappelle qu'il y a quelques -semaines la
premiè re réunion plénièr e de l'O.N.U.,
en janvier, semblait compromise. Au-jourd'hui , on est rassuré. La discus-
sion continue, et c'est certainement ungros p oint.

Mais il ne sert de rien de celer qu'enf m  de compte ce sont les Russes quiont réussi à faire admettre leurs di f f é -rents points de vue. Il est acquis quela France n'aura pas son mot â diredans le règlement des questions bal-kanique». Le prestig e de la France estatteint , autant du reste que celui deM. Bevin qui s'était fai t  le championa une collaboration fran co-britannique
swr le plan international. Les traités

de paix qui seront soumis â la Rou-
manie et à la Bulgarie seront discutés
au cours d'une conférence de la paix
qui siégera d Paris. Mais, d y regarder
de près, rien ne pourra être changé aux
décisions essentielles que viennent de
pren dre les trois ministres des trois
grandes puissances. Il  s'agira plutôt
d'une conférence consultative. Et pour-
tant, la France, qui a de gros intérêts
d défendre dans cette partie de l 'Eu-
rope, aurait dû être entendue. Il y  a
certainement quelque chose de just e
dans l'appréciation du « Manchester
Guardian » qui parle de la conférence
de Moscou comme d'un « triomph e de
l'endurance soviétique ».

Ce serait cependan t une erreur d'at-
tribuer le succès de la conférenc e qui
vient de se terminer au seul mérite
des Russes. MM .  Bevin et Byrnes ont
réussi à aplanir tous les obstacles qui
auraient pu empêcher la première réu-
nion d Londres des délégués de l'O.N.U.
C'était là une des tâches de la confé-
rence. Elle y a réussi. La nouvelle
O.N.U. peut prendre le départ. Cest
une promesse pour l'an qui s'ouvre.

LES OBSÈQUES DU GÉNÉRAL PATTON

C'est à l'église catholique d'Heidelberg qu'ont eu lieu les obsèques du
général Patton, un des plus glorieux chefs de l'année américaine, vic-
time, comme on le sait, d'un accident d'automobile, près de Mannheim

La situation est tendue
dans toute la Palestine

Des attentats terroristes ont été commis à Jérusalem
et à Tel-Aviv où débarquent des renforts britan niques

JÉRUSALEM, 28 (A.F.P.). — Le com-
muniqué officiel du haut commissariat
donne les précisions suivantes sur les
événements récents de Palestine:

L'attaque a commencé avec des armes
légères contre le Q. G. de la police,
puis une explosion s'est produite dans
le bâtiment opposé, en vue de forcer
la porte et de pouvoir ouvrir le feu
.pour protéger l'attaque.

Une autre attaque a eu lieu près d'un
cinéma, où un officier de police a été
tué. Un peu plus tard, le corps d'un
jui. mort a été trouvé dans le quar-
tier de Rehavia. Un autre juif , blessé,
a été admis à l'hôpital.

A Jaffa, à ia même heure qu'à Jéru-
salem, trois explosions se sont produi-

tes dans le quartier général de la po-
lice et le feu nourri des armes égères
s'est ouvert contre l'immeuble. La po-
lice a ouvert le fou également. Un dé-
tachement de police venant sur les
lieux de l'attaque a été attaqué par des
juifs sur la route de Jaffa à Tel-Aviv,
mais après un échange de coups de feu
les assaillants se sont enfuis.

A Tel-Aviv, à la même heure, nn
dépôt du génie militaire a été attaqué
par 50 juifs armés qui ont tenté d'y
pénétrer mais ont été repoussés par les
gardes britanniques. Avant de se reti-
rer, les juifs ont fait sauter des explo-
sifs qui ont causé d'Importants dégâts.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

CASABLANCA, 28 (A.F.P.). — M.
Byrnes, qui rentre aux Etats-Unis, est
arrivé jeudi soir à Casablanca où il
a été reçu par les autorités américai-
nes. Il a passé la nuit dans une villa
à Anfa et est reparti vendredi matin
danR un avion militaire. On suppose
qu'il se rend directement a Washington.

M. Bevin
de retour à Londres

LONDRES, 28 (A.F.P.). — M. Bevin,
ministre des affaires étrangères bri-
tannique, est arrivé vendredi après,
midi à 16 heures à l'aérodrome de Nort-
holt.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Byrnes
de passage à Casablanca

DES BOUGIESM E N U S
P R O P O S

Un seul coup de poing peut voies
fa ir e  voir trente-six chandelles, mais
entre voir et avoir, il y a toute la dis-
tance de la coup e aux lèvres, et du
reste l' opération ne va pas sans dou-
leur. Il  vaut mieux prendre une mè-
che tressée, l'entourer de stéarine, l'al-
lumer, la coller, vingt fois  répétée, sur
un sapin quelconque, servir chaud, et
vous auree ainsi un arbre de Noël. Dès
le 20 décembre, les gens rangés le met-
tent au feu .  D'autres le garden t pour
l' an nouveau, mais tout le monde récu-
pè re des bouts de chandelle, soit pour
les jeter , soit pour les garder par éco-
nomie, jusqu 'à l'année suivante.

Car le reste du temps , elle ne fa i t
plus grand-chose, la bougie. Bannie des
gr ands salons où elle régnait incontes-
tée, couronnée de toute la cristallerie
des lustres scintillants , elle s'est vue
reléguée à la cuisine, à la soute à
charbon , aux cabinets. Elle a bien es-
sayé de se mettre à la page , je  veux
dire dans les moteurs à explosion , elle
a bien pénétré , à tO, 60, voire davan-
tage de f ron t , dans les lampes électri-
ques où , multipliée, elle étonnerait bien
nos arrière-grands-parents , lesquels se
contentaient d' une seule et vacillante
f lam mèche pour tout luminaire. Elle
mettait des ombres terrifiantes aux
murs, s'éteignait au moindre sou f f l e ,
mais eUe donnait plus de chaleur que «os
ampoules , même de trente-six bougies.

Les Esquimaux, nous disait-on en
notre jeunesse, mangeaient la bougie
comme nous la bondelle , et nous voyions
déjà , dans l'iglou familial , ces repas
de f i n  décembre, avec ces mèches que
l'on s'extrayait de la bouche comme on
sort les arêtes malencontreuses, et ces
bougies que l'on dégustait comme des
asperges.

— Encore une spirale rose, Madame,
ou un cierge pascal ? Ou encore cette
bougie dodue ? C'est un cadeau de mon
ami le stéarinier de la stéarinerie de
Bougie, en Algérie, où se font , comme
vous savez, les stéariques.

— Merci , cher ami , je  prendrai cette
chandelle. Le suif en est délicieusement
rance, et sa fadeur  grasse me met sous
la luette ce sentiment de réplétion qui
gratouille si agréablement l'œsophage.
Les petite s cabrioles de l'estomac qui
s 'ensuivent, me paraissent du dernier
délicat...

Et voilà pourquoi il est rare que les
arbres de Noël restent allumés tottff-
temps en Eskimoland , où les bougies
servent de friandises et les massepains
d'ornement . C'est du moins ce que je
veux croire. L'éminent ethnographe à
qui j' en ai parlé s'est gardé de me
détromper, et je  lui dois une f ière  chan-
delle, car sans cela comment serais-je
venu au bout de cet article t

OLIVE.

LA VIE POLITIQUE FRANÇAISE
AU SEUIL DE L'AN NOUVEAU

De notre correspondant de Paris par téléphone

Trois événements d'un ordre très dif-
férent ont marqué la vie politique
française de cette dernière semaine de
décembre 1945.

Le premier, celui qui prime tous les
autres, a été la dévaluation. Nous n'y
reviendrons plus, sinon Pour signaler
qu'une partie de la presse, < Combat »
notamment, juge l'opération avec une
certaine sévérité, estimant la dévalua-
tion tardive et Peu efficace, rejoignant
ainsi l'opinion de M. Paul Reynaud,
ancien président du conseil, dans l'heb-
domadaire « Carrefour ».

L'homme de la ru<> demeure, lui, to-
talement indifférent aux clauses offi-
cielles. Peu lui Importe, en effet, que le
dollar ou la livre valent plus de francs
aujourd'hui qu'hier, ce qui l'intéresse,
ce sont les prix intérieurs, leur évolu-
tion probable. Or, de ce côté-là, sa con-
fiance dans les promesses ministérielles
est limitée, et le rétablissement du ra-
tionnement du pain n'est pas fait pour
créer le climat de confiance qu'exigent
impérativement des opérations dn gen-
re de l'alignement monétaire.

Quant aux milieux d'affaires, Us font
preuve d'une réserve et d'un scepti-
cisme peu encourageants. Leur avis est
que si la France n'a, ponr compenser
les importations indispensables à son
relèvement, que des vins fins, des cham-
pagnes, des cognacs, de la maroquine-
rie, des parfums à exporter, les crédits
nouveaux que vient de se créer le gou-
vernement seront épuisés avant que le
démarrage économique produise des
effets sensibles.

******
Le second événement de cette semai-

ne a été la conférence de Moscou. En
toute objectivité, elle n'a guère pas-
sionné les foules et les réserves formu-
lées par le gouvernement Provisoire *
propos de la procédure relative aux
traités de paix avec l'Italie, la Rouma-
nie, la Bulgarie ct la Finlande appar-
tiennent à cette catégorie de protes-
tations diplomatiques dont l'expérience
des mois passés a montré que, si elles
peuvent servir à calmer l'amour-pro-
pre national, elle» n'en conservent pas
moins un caractère éminemment pla-
tonique.

C'est d'ailleurs un des enseignement»
de l'année 1945 qu,, la France, dans sa
lente remontée des abîmes, n'a pas en-
core retrouvé, en dépit des efforts te-
naces de son gouvernement, la place
de très grande puissance qui était la
sienne avant 1939.

r  ̂** s*

Le troisième événement enfin s'est
déroulé et se déroule encore dans l'en-
ceinte du palais Bourbon où la Cons-
tituante, siégeant sans discontinuer et
avec une vitesse de champion cycliste,
examine le budget pour 1946. En rai-
son de la procédure d'urgence adoptée
par l'assemblée, les débats sont réduits
à une véritable caricature de discus-
sion, et,, de ce fait, ne peuvent revêtir
qu'un intérêt très secondaire. Quoi
qu'il en soit, le budget sera voté pour
le ler janvier 1946.

Les impôts traditionnels seront natu-
rellement augmentés et à cette source
habituelle de revenus viendront s'ajouter
nne trentaine de milliards supplémen-
taires que l'Etat espère récupérer à tl.
tre de dévolution exceptionnelle sur le
capital.

On ne possède encore aucune indica-
tion suffisant e pour chiffrer exactement
le montant des recettes et celui dea
dépenses. Mais on estime généralement
que, malgré les sacrifices supplémen-
taires imposés au contribuable, il man-
quera encore une cinquantaine d,. mil.
liards de francs pour que soit équili-
bré le chapitre des dépenses et celui
des recettes. Les dépenses, au demeu-
rant, sont évaluées pour l'an de grâce
1946 à environ 455 milliards de francs
français, ce qui représenta pour 46
millions de Français une cote-part In.
dividuelie fiscale de 11,000 fr. par per-
sonne.

Et encore, cette contribution ne per-
mettrait que de boucler l'exercice 1946
et laisserait de côté la dette publique
qu'on évaluait, voici quelques mois, à
1650 milliards de francs ! Ces chiffres
ont leur éloquence. Ils font rêver. Ceux
que nous venons d'aligner attestent la
grandeur de l'effort qui reste à accont-
plir pour que la France soit sauvée
cette fois-ci définitivement. M.-G. à.

Psy chanalyses d 'enf ants
A PRO POS D'UN LIVRE RÉCENT

Les parents savent que certains
troubles du caractère et diverses ma-
nifestations de névrose chez les en-
fants ne cèdent pas aux mesures
éducatives habituelles et bénéficient
par contre de traitements psycholo-
giques spéciaux que seuls des éduca-
teurs qualifiés sont à même d'appli-
quer avec discernement. Ils connais-
sent ces états de rêverie, de mauvaise
concentration, ces difficultés scolai-
res dont ils n'arrivent pas à les sor-
tir ; ils connaissent ces mensonges et
ces petits vols, ces états de paresse,
de révolte passive, ou d'agressivité
ouverte qui font leur désespoir et
que leurs remontrances morales ne
réussissent pas à faire disparaître ;
ils connaissent enfin ces habitudes
tenaces, l'énurésie (les mouilleurs de
lit, et l'onanisme, qui les inquiètent
parfois si fort et dont ils ne vien-
nent pas à bout par leurs conseils ou
leurs menaces ; et ils savent, pour en
avoir entendu parler, que nous som-
mes mieux armés aujourd'hui pour
lutter contre ces défauts lorsqu'ils
sont dus à des causes psychologiques
inconscientes. Mais ils se demandent
parfois en quoi consistent exactement
ces moyens de lutte.

Parmi les méthodes utilisées par
les psychologues pour enfants, l'une
d'entre elles a particulièrement attiré
l'attention ces dernières années :
c'est la psychanalyse des enfants,
une technique d'investigation et de
traitement qui est de nature à péné-
trer très profondément dans l'âme

enfantine et à y provoquer des mo-
difications durables.

Il est naturel que les parents dési-
rent savoir de quoi il s'agit exacte-
ment. Mais il est aussi compréhen-
sible que la nature et le mode d'ac-
tion de cette technique soient un peu
diffi ciles à saisir, et qu'il faille à ces
parents une certaine dose de confian-
ce pour livrer leur progéniture à une
étrangère en vue d'une intervention
aussi intime.

La confiance des parents dans le
psychanal yste est une chose émou-
vante : ils abandonnent leur enfant
aux mains d' un étranger qui va le
connaître mieux et p lus profondé-
ment qu 'eux-mêmes... Comment les .
choses vont-elles se passer ?... Quel
sera le dénouement de cette expé-
rience ? se demandent anxieusement
les pare nts. La porte du cabinet de
consultation se referme sur eux, lais-
sant l'enfant seul avec le spécialiste.

Par ce livre nous avons tenté
d' entrouvrir cette porte aux parents
et aux éducateurs.

C'est dans ces termes que l'une de
nos pionnières de la psychanalyse in-
fantile, Mlle Madeleine Rambert, in-
troduit son récent ouvrage sur « La
vie affective et morale de l'en-
fanU (1K Dr G. RICHARD.

(1) «La vie affective et morale de l'en-
fant. Douze ans de pratique psychanaly-
tique. » Actualités pédagogiques et psycho-
logiques. Delàchaux et Niestlé.

(Lire la suite en sixième page)

Le procès des criminels
de guerre autrichiens
commencera en mars

à Vienne
VIENNE. 28 (A.F.P.). — Le premier

procès des criminel!? de guerre autri-
chiens commencera au mois de mars
à Vienne. Les accusés comparaîtront
par groupes. Une première liste de 84
nomg a déjà été publiée, d'autres sui-
vront comprenant encore quelque 300
noms. Près de la moitié des criminels
de guerre autrichiens sont en fuite.

ABONNEMENTS
Im 6 m_t S mob fmn>

SUISSE, franco domicile 32.— H.— $.50 1.90
ETRANGER t Même* prix qu'en Suit»» élm la pWpari
-et pays d'Europe et ami Etats-Uni», à condition de KNM»
erire a la poste da domicile de l'abonné . f*o_t ie» autrea paya,
le» pis varient et notre bureau rensei gnera le* mtfcwMé*

ANNONCEES Bureau 1 I, me da Temple-Nerrf

15 ti oie-i-rtmiira. min. 4 fr. Poliie» annonce» locale» l i e . ,
min. I fr. 20, — Avia tardii» et argent» 35, 47 et 56 c
Réclame» 58 e., locales 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Ponr le* annonce» de provenance extra-cantonale l
Annonce» Suhit t S. A, agence de publicité, Genève.

lionarnirm et succursale» dan» toute la Suisse

Lire aujourd'hui en page 6 :

Lieux de Neuchâtel
chargés d'histoire

par Jacques BÉGUIN



AVIS
3_F" Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiale» et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut ré-
pondre par écrit a ces
annonces-!, et adresser
les lettres au bureau du
journal cn mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres l'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

A louer, au centre de
la ville

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

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

Chambre Indépendante,
chauffable, vue et soleil.
3'adrreser : Saars 7 

Chambre à louer. —
Téléphoner au 5 10 91.
. Chambre à deux lite,
chauffable, téléphone. —
S'adresser: 23, Louis-Fa-
vre, à partir de 17 h. ou
le dimanche.

Ciiesières-Villars
1.50 mètres

Home d'enfants
« Bien choisi »

ouvert toute l'année.
Soins affectueux, bonne
nourriture. Surveillance
médicale. Pas de conta -
gieux — S'adresser à M.
Chenaux-PIlet, Inflrmlè-
re diplômée, AS 16383 L

Employé cherche

chambre
et pension

Offres sous chiffres
OFA. 6652 Z. à Orell
Fiissli - Annonces, Zu-
rich.

On cherche, pour dame
d'un certain âge,

CHAMBRE
meublée, avec pension ,
dan. famille modeste, à
l'ouest de la ville , pour
tout de suite. — Offres :
poste restante 112, Neu-
châtel-Gare.

Comme eeul

pensionnaire
jeune homme de 20 ans,
aux études, désire être
reçu dans famille Intel-
lectuelle où l'on ne parle
que le français et offrant
bonne nourriture et
chambre chauffée. Faire
olfres écrites sous chif-
fres P.R . 36, au bureau
de la Feuille d'avis.

On dtmande à louer
pour le 24 mars ou le
24 Juin un

APPARTEMENT
moderne de cinq ou six
pièces, de préférence dans
le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites a I. M.
12 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Le manoir de l'Ours
FE VILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 11

Claude MONTORGE

Ida Chninboli-n était l'unique fem-
me qui  eût sa résidence au manoir.

Elle n 'avait , pas plus  que son pore,
Jamais toucli é de gage..

Lo baron do Roq n .roide et Cham»
lio l in  r t n i e n t  lies pur toute une exis-
tence de plaisirs cynégétiques parta-
ge'*, de brutalité, exercée^ en com-
mu'n contre les paysans et les fer-
miers.

Ida n 'était pne â propremen t par-
ler une servante, puisqu 'elle ne rece-
vait jamai s d'ordres et ne voyait
pour ainsi dire jamais  son maît re .

tlllo n 'était pas dévouée au baron ,
car elle était  incapable de dévoue-
ment et même d' at tachement sérieux
pour quelqu 'un.

Un peu sauvage , farouche a force
do vie solitaire , elle s'occupait com-
me elle l' entendait  dans co manoir
délabré don t elle était  le seul hôte
pendant vingt heures par jour.

Son père lui avait appris à accom-
moder le_ viandes de boucherie , ft
prépare r les venaisons avec l'assai-
sonnement qui  leur convenait, a

mettre en broche l'es volatiles et ft
faire rôtir les gigote.

Il lui arrivait de faire cuire des
cosserolées de chevreuil ou de san-
glier d'une dimension démesurée et
de partager cela entre Je maître et
les chiens.

Le baron ne s'occupait jam a is
d'elle ; il ne lui faisait pas de ré-
primandes parce qu 'il no voulai t
pas lui parler brutalement et qu 'il
lu i  était impossible d'adresser la pa-
role à quelqu 'un autrement que pour
le vexer, l'outrager, Je mortifier,
l' injurier.

Ida avait appris la mort violente
de son père avec une fureur  de bote
fauve.

Elle avait pon ssé des vocifération-
véhémentes, s'était abandonnée à de-
contorsions frénétiques, ft des dé-
monstrations dw douleur  épJJeptiques
puis elle était redev-enue silencieuse
et taciturne parce que le baron de
Roqueroide lui avait déclaré qu 'un
chagrin extériorisé de cette façon
étai t  r idicule  et agaçant.

— A quoi te sert de hurler de la
sorte, d'emplir les airs de tes gémis-
sements ? lui avait-il dit. Tu connais
l'assassin de ton père, tu connais
tous les braconniers qui Se sont
peut-être concertés pour attirer Ca-
simir dans un guet-apens. Œil pour
œil , dent pour dent , que dis-je ?
pour une dent , toute leur mâchoire,
pour un œil toute leur tête.

» Ils veulent  la guerre , Us l'au-
ront . Voilà le fusil de ton père , voi-
là son costume de garde, tu es de sa

taille, coupe ta tignasse iraulUev
chausse de solides guêtres de cuir
et pren ds sa place. Tu _>s vingt-deux
ans, tu es robuste , il faut que tu con-
naisses l'ivresse que l'on goûte à
braver l'ouragan, 1. froid, la neige,
h recevoir sur le visage les grêlons
furieux , les lourdes et vioj ientçs
gouttes de pluie d'un orage. Il faut
que tu hérites de ton père cette soif
d'indépendance, cet amour de la vie
libre, joyeuse, ardente, qu 'il avait au
môme degré que moi.

» Il me faut un compagnon hardi ,
qui ne se sente jamai s aussi grand
que lorsqu'il défie lies forces déchaî-
nées de la nature, qui réponde aux
v iolences de la tempête et de la fou-
dre par des sarcasmes et des coups
de fusil , qui n'ait peur de rien , qui
ne soit asservi à aucune nécessité
commune, qui ne redoute ni la faim ,
ni la soif, ni la fatigue, qui mange
n'importe quoi, n'importe où , quand
l'occasion se présente, qui vide un
litre d'alcoo] d'une lampée et sans
perdre jamais la raison , qui dorme
aussi bien couché sur les durs rocs
d'un ravin que sous la pluie bat tante
dans une lande.

» Veux-tu être l'aventurier qui res-
tera toujours à mes côtés et que j 'as-
socierai à toutes les péripéties de la
chasse pratiquée souvent comme aux
premiers âges avec la seule ressour-
ce dos muscles, des dents et des
ongles ?

» Nous surprendrons les grands
sangliers dans leur bauge et nous
répondrons à leurs attaques à coups

de boutoir par des coups de pied
ou de tête, aux entailles qu'ils nous
feront avec leurs défenses par des
coups de couteau. Tu connaîtras la
frénésie de lutter avec eux corps à
corps, de planter tes dents sur leur
garrot, de rouler avec eux aux pen-
tes des crevasses, des fondrières et
des tranchées.

» Il me faut un compagnon , un
« homme » intrépide. Veux-tu pren-
dre la place que ton père a laissée
va coin t© ? »

Les dents serrées, les yeux lui-
sants, les mains crispées, Ida répon-
dit  ft cette proposition par un signe
do tôt . qui exprimait mieux que
n 'importe quelle périphrase, son ac-
quiescement, sa volonté, sa joie fé-
roce et fière.

— Tu vas dépouiller tous ces at-
tributs qui vouent un sexe ridicule
ft un impitoyable et humiliant ser-
vage. Il faudra oublier tous ces ins-
tincts de etupido douceur que des
hérédités déplorables transmettent
de mère en fi l le  et qui ont fini par
faire de ton sexe un pauvre échan-
ti l lon d'humanité qui se fait une îè-
gle do la mollesse, qui ne peut voir
une fleur sans en approcher ses na-
rines pour la renifler, un être chôtif ,
fragile , félin et souple qui se con-
tente des armes que l'h yprocrisie, la
ruse et la fourberie lui fournissent.
Tu redeviendras ft mon côté l 'égale
de l'homme , que dis-je , l'égale , tu
pourra s, comme la hyène et la ti-
gresse sont supérieures ft leur com-
pagnon pour la cruauté, me donner

à moi-même des leçons de violence ,
de brutalité implacable et de fana-
tique férocité.

» Alors, nous nous vengerons de
la mont de ton père.

» Un à un, nous détruirons les
chiens qui  révèlent bêtement leur
présence dans mes domaines par des
abois forcenés.

» Nous pratiquerons aussi la chasse
ft l'homme.

» Je te montrerai les endroits où
ils von t venir désormais, sachant
qu 'ils n'ont plus rien à craindre de
mon bon Chambolin qu 'ils ont mas-
sacré. Ils tendront leurs collets dans
la coulée des lièvres ponctuels et
routiniers. Sur le passage des che-
vreuils, ils choisiront un endroit res-
serré entre deux jeunes arbres vi-
goureux et ils courberont l'un de ses
baliveaux pour établir la détente
qui doit prendre l'animal.

» S'il le faut , nous en tendrons
nous-mêmes, de ces collets, ft hauteur
d'homme et ce ne sont pas des che-
vreuils  qui s'y pren dront.

» Nous y amènerons nous-mêmes
la bête à deux pieds que nous au-
rons surprise à l'a f fût  ft son poste de
braconnage, nous verrons le collet
se resserrer autour du cou ; nous
verrons le déclenchement, du cro-
chage de l'arbre et celui-ci se re-
dressera brusquement, emportant,
meurtrie et pantelante, la hôte hu-
maine  dont l' agonie ne se t radui ra
que par quelques secousses et quel-
ques convulsions.

» Us ont tué ton père, nous avons

des représailles terribles à exercer,
jo t'en indiquerai tous les moyens.

» Ah ! nous rirons parce que nous
rirons les derniers.

» U arrive quelquefois que ces
amateurs clandestins de gibier se
postent ft des distances trop restrein-
tes les uns des autres et que, lors-
que l' un d'eux , las d'attendre une
proie qui ne se déride pas ft paraître
et dans la nuit  débo u le de son em-
buscade pour regagner son lit, un de
ses compagnons le prenant dans les
ténèbres pour un sanglier, lui envoie
des chevrotines.

» Le hasard fera fréquemment de
ces coups désormais.

» Un braconnier tué par un autre
braconnier, dans l'exercioe de sa
fonction réprimée par les lois, est un
individu dont la mort esit sans im-
portunée. Il suf f i t  qu 'elle ait l'air
« accidentelle » pour que l'on s'en
console rapidement.

« Qu 'allait-il  fa ire  dans les bois du
baron , dans le forêts de l'Ours ? di-
ra-t-on. S'il était resté chez lui , il
n 'eût pas été exterminé par un de
ses concurrents. »

« Son trépas aura même d'heureu-
ses influences, il mettra la police en
effervescence et tous les autres bra-
conniers connus seront taquinés.

» A nous deux , nous nous arrange-
rons pour que les accidents de cette
sorte soient très fréquents. C'est une
a f f a i r e  d'habileté et de mi&e au
point.

(A suivreJ

On cherche, pour le 3
Janvier, une

chambre
chauffée avec eau cou-
rante. — Adresser offres
écrites _o_s chiffres L. B.
14 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer tout
de suite un

LOGEMENT
de cinq chambres avec
Jardin potager, à Neuchâ-
tel ou environs. — Ecrlre
a R. Z. 997, au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande a louer

LOGEMENT
simple, de trois ou quatre
chambres, tout de suite
au pour date à convenir,_ Neuchâtel ou environs.

Faire offres à Dépôt
Nestlé 3. A., Crêt-Tacon-
net 14, tél. 6 27 50, Neu-
châtel .

Dame d'un certain âge,
travaillant la semaine à
Neuchâtel , cherche

CHAMBRE
simple, chauffable. —
Faire offres écrites sous
chiffres M. B. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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. *

On cherche
vendeuse

de magasin
Entrée et salaire à conve-
nir. — Faire offres sous
chiffres P. 6447 N., à Pu-
bllcltns. Neuchâtel. 

On demande une

cuisinière
18o fr- par mois, nourrie
et logée, et un

garçon ou fille
de cuisine

120 fr. par mois, nourri
et logé. — Offres écrites
sous chiffres A. B. 13, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
sachant bien traire com-
me domestique de cam-
pagne. — S'adresser: Lo-
rimier, Chézard, télé-
phone 7 15 94. 

Pensionnat de Jeunes
filles cherche, pour Jan-
vier,

institutrice
de français

interne. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire et photographie â
F. 8. 996 au bureau de la
Feuille d'avis.

La boulangerie Roulet,
Epancheurs, cherche pour
entrée Immédiate Jeune
fille comme

VENDEUSE
Bons certificats exigés.

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

On cherche pour Neu-
châtel une

CUISINIÈRE
sérieuse, dç toute con-
fiance, sachant faire bon-
ne cuisine bourgeoise.
Bons gagea. Entrée 15
Janvier. — Ecrire sous
chiffres O. S. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

manœuvres-
étampeurs

( étampeuses). — Faire
offres écrites sous chif-
fres E. G. 26, au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration de la
ville cherche un Jeune
homme, actif , débrouil-
lard et consciencieux,
comme

commissionnaire
apte â faire également
des travaux de bureau
faciles. — Adresser les
offres manuscrites sous
chiffres S. T. 25, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'hôpital du Val-de-
Ruz à Landeyeux, cher-
che une

infirmière
Entrée: le plus tôt pos-

sible. — S'adresser a la
sœur directrice.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au ménage dans fa-
mille de deux personnes.
Offres avec prétention de
salaire à Mme de Rey-
nler, 26, Béthusy, Lau-
sanne.

Bonne sommelière
sachant travailler seule,
trouverait place tout de
suite dans bon peti t café.
Faire offres avec photo-
graphie et copies de cer-
tificats sous chiffres
P. 2364 Yv., à Publlcitas,
Yverdon. 

On demandé une

fille de cuisine
Bons gages. — S'adresser:
hôtel du Poisson, Auver-
nier

^ 

Jeune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de la cam-
pagne est demandé com-
me charretier, chez R.
von Allmen, Gorgier. Té-
léphone 6 71 54.

On cherche pour quel-
ques semaines une Jeu-
ne fille Intelligente, con-
sciencieuse et bien éle-
vée pour

promener
trois enfants

de deux, six et sept ans,
le matin, de 10 à 12 h.
S'adresser â Mme Jacques
Wavre, faubourg de l'Hô-
pital 10. ou lui télépho-
ner au No B 17 54.

Veuve cherche
JOURNÉES

de lessive-repassage, rem-
placement de cuisinière;
ferait nettoyage de bu-
reau ou aiderait dans ma-
gasin pendant les fêtes;
ferait relavages de vais-
selle. — Veuve E. Bar-
fuss, Champ-du-Moulln.
Téléphoner à l'hôtel de
la Truite au 6 51 34,

FORGERON
expérimenté dans la sou-
dure autogène et électri-
que cherche place. Entrée
â convenir. — Adresser
offres écrits, â F. G. 24
au bureau de la Feuille
d'avis.

SELLIER-
TAPISSIER

cherche place pour entrée
Immédiate ou époque à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à S. T. 28, au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
Lingère cherche Jour-

nées de raccommodages et
pour le neuf. Demander
l'adresse du No 34 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
honnête, cherche place
pour le printemps dans
commerce d'alimentation
en Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langue française. Ecrlre
â V. 8. 29 ftu bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
21 ans, cherche place
dans magasin ou tea-
room. — Faire offres eu
indiquant salaire sous
chiffres P. F. 27, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière et
femme de chambre
travaillant ensemble
dhtrehent iremplacement
de deux mois dès le dé-
but de Janvier. — Adres-
ser offres écrites à CF.
33, au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Homme de peine
consciencieux cherche
place dans restaurant
pour les fêtes. Télépho-
ner au 6 13 17.

MARIAGE
Demoiselle désire faire

la connaissance d'un
monsieur de 50 à 60 ans,
de caractère agréable,
ayant situation, sympa-
thique, en vue de fonder
foyer heureux. — Ecrlre
sous A. B., poste restante,
le Loole.

Déménageuse
disponible pour et de
Zurich. — S'adresser -
Lambert et Cie, déména-
gements, Neuchfttel.

J'offre à chacun dans
toute la Suisse romande

gain
accessoire

à domicile, sans dérange-
ments, ol correspondan-
ce, ni aucun frais. —
Ecrlre à Case Gare 455,
Lausanne. Pressant.

ACHETEZ-^ VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Rosean Pensant

16, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

Source
de revenu

facile et honnête, pour
dames et messieurs (pas
de représentations). 2000
francs nécessaires pour
traiter. Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites à
J. M. 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

au bureau du journal

Manteau
Qui peut donner de-

renseignements sur la
personne qui a récem-
ment changé de manteau
dans un restaurant de la
ville ? Prière d'aviser la
police de sûreté de Neu-
châtel, contre récompen-
se 

I!© nOISlbreilSeS mC&ktdseS _Wm̂ __WÊÊ__ WtâÈÏ^ 
Mains , bras , pieds et j ambes 

^^\sont dues principalement au fait que l'on attend trop longtemps avant de porter f  _^ ^_^_ j W^J ^M  J Ŵ  ̂
e n g O U r d l S  et T T O I C l S ^^JJfcï** \,j * 

\
remède aux troubles circulatoires et de prendre les soins nécessaires. L'amélio- _ W^_ v ^^ W m^w vwÊ i  

troubles de 
l'âge critique (fatigue, P&- |t'.c^."t»^- , -.i* \

ration obtenue avec CII_€0__/_N est réelle. Il a très souvent apporté un tel l_fc^g^*»^M _̂a_aH^i^É l̂,^^« 'eur' nervosité) , hémorroïdes, varices, R *
$** •.**v£($^l Asoulagement que l'on peut vraiment par ler de guérison, les troubles et la douleur C¥TDIIIT fit Hl MUTEC jambes enflées, artériosclérose, hyper-  ̂
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°
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ayant pour ainsi dire totalement dispa ru. On fait la cure avec dRCUL/UVI ENTRAIT 0C FL_ _ _ . _ K §  tension artérielle, palpitations du cœur Wkj^&^^^Mi \
en toute confiance. m CiSHCUL-lN prévient et guérit. _]u pr y^ Antonioli , à Zurich fréquentes, vertiges, bouffées de chaleur. ^_____________ \\

Importante maison de boucherie-charcuterie à Neuchâtel
cherche

fre VENDEUSE
On demande une personne de caractère ferme et intègre ,

bien versée dans la vente et si possible avec connaissance
de la branche charcuterie, capable de diriger un magasin
et Je personnel , comme gérante. Age 25 à 35 ans. Pour ven-

[ deuse qualifiée, place stable avec perspectives d'avenir. '
— Adresser offres manuscrites avec certificats sous chiffres

' F. 10026 Q. à Publicitas, Neuchâtel.

COMPTABLE
OU AIDE-COMPTABLE
est demandé par fabrique de machines de la
région pour entrée immédiate.

Poste de confiance et d'avenir pour per-
sonne très capable et au courant de tous les
travaux de comptabilité, bilan , etc. Langues
demandées : allemand et français. Sténogra-
phie, dactylographie.

Offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats, photographie,
etc., sous chiffres C. A. 30 au bureau de la
Fouille 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 613 83. 

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate, une première

couturière-retoucheuse
Personne capable est priée de faire
offres sous chiffres C. R. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Carrossiers
tôliers, ferreurs, menuisiers,

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

Même adresse, un mécanicien-électricien sur
automobiles. P 10713 N

Bureau d'ingénieur, à Zurich, cherche

sténo-dactylographe
de première force, de langue maternelle
française, connaissant à fond l'anglais.
Salaire Fr. 500.—. Adresser offres avec
photographie sous chiffres De. 17694 Z.
à Publicitas, Zurich. Pc. 17694 Z.

On demande, pour le 15 janvier,

cuisinière
de toute confiance, très propre et active,

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

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

^^

Jardinier-maraîcher
Place stable offerte à jeun e ouvrier capable
et travailleur. Nourri , logé et bien rétribué.
Entrée : date à convenir . — Offres détaillées
avec photographie à H. Perret , Préverenges
sur Morges. AS 16427 L

/ >»

Maison d'importation à Bâle cherche

aide-comptable
calculateur expérimenté

avec notions de la langue allemande.
— Offres détaillées sous chiffres
J. 10030 Q. à Publicitas, Neuchâtel.

V J
ATELIER DE CHROMAGE

• WERNER GAILLE, CORCELLES -GARE
engagerait tout de suite

polisseurs
et Jeunes manœuvres. — Places stables, bien
rétribuées. 

-\

Employée de bureau
possédant bonne culture générale,
consciencieuse, ayant de la pratique,
serait engagée par entreprise de la
ville. Entrée le 1er février ou à une
date à convenir. — Adresser offres
manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de certi-
ficats sous chiffres M. B. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

\ J

________________________¦ ¦ ¦___¦ Il

Caissière-gérante
" Demoiselle ayant plusieurs années

"¦y de pratique, cherclie place de cais-
sière-gérante, au courant de la vente,
de la caisse, service d'expéditions et

I 

travaux de bureau. De préférence
dans boucherie-charcuterie. — Offres
sous chiffres Qc. 25382 U. à Publici-
tal, Bienne. AS 16599 J.

_____n______fl_________________________! K_C_

Profondément touchée de toutes les marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Mademoiselle Rose BONHOTE
prie tous ceux qui y ont pris part do trouver
ici l'expression de sa profonde gratitude.

Peseux et Colombier, le 29 décembre 1D45.

M Monsieur et Madame Albert JOBIN, I
¦ ainsi que leurs collaboratrices, profondément ¦
fl touches des nombreux témoignages de sympa- ¦
¦ tlile qui leur sont parvenus dans le grand »
B deuil qui vient de les frapper , remercient de ¦
¦ tont cœur ceux qui les ont soutenus dans leur ¦

¦ Salnt-Blalse, le 27 décembre 1D45. 2

f j

I L a  

famille de Ma-
dame Ida JUNOD-
DROZ remercie sin-
cèrement toutes IcS
personnes qui ont
pris part à son
grand deuil . Un
merci spécial pour
les envols de fleurs.

Monsieur Charles
BORGHINI , à Cres-
sier, et ses enfants,
profondément tou-
chés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues, re-
mercient bien since-
rement toutes les
personnes qui ont
pris part à leur
deuil , ainsi que pour
les envols de fleurs.

Cressier,
20 décembre 1945.

Reconnaissante, In
famille de Monsieur
Hermann Linder, _
Chézard, remercie
sincèrement pour
tous les témoignages
de sympathie qui llll
ont été adresses
lors du décès de leur
cher papa , grand-
papa et parent.

Mademoiselle
Louise LOUP, a Cor-
celles, ainsi que les
faniillUes parentes,
remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné de la
sympathie pendant
ces Jours de deuil.

_____________

A Beaux trousseaux à l'abonnement
ÉJ DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

3 DE LA MAISON SPÉCIALISÉE
i C. REINHARD-MOSER
M TROU SSEAUX BIENNE
ifS Facilités de paiement

I Tout renseignements sur simple demande.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui , déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'aolde urique, stimule
l' estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faltes un essai.
Le paquet : Fr. 3.—; le grand paquet-cure :
Fr. S.— ; se vend aussi en comprimés, la
botte : Fr. 2.— i la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 61144

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques '
F. SALATHÉ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

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

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

Offres avec détails à chiffres Q. 311/10, Pu-
bllcitas, Lugano. AS 652 1 Lu mmm

0' M.-A. Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

A B S E N T

Mme Bonardo
Beyon 2 - Tél. 8 19 20

masseuse - pédicure

Bain turc



Gravures anciennes
Couleurs

personnages français
Gravures sous cadres

Médailles et monnaies
anciennes

UN CHAUDRON
EN CUIVRE, ANCIEN

etc.

S'adresser à S. Simon,
rue du Château 15,

en ville 

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

Zimmermann S.A.

MOTEUR
à rendre, 220-380 V., %H. P., 950 t. m., bobinage
cuivre, en très bon état.
Pour visiter: le soir dès
19 heures. — Demander
l'adresse du No 15 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

SKIS
avec fixations « Kanda-
har-super » et arêtes. —
S'adresser à Charles Du-
bois, Brévards la.

Occasion
Une chambre à coucher

comprenant: un grand lit
de milieu avec matelas et
sommier, une grande ar-
moire à trois portes avec
glace, une table de nuit,
une coiffeuse; un vélo
d'homme; une machine a
écrire « Remlngton s; une
paire de skis, deux mè-
tres, sans arêtes, fixation
« Alplna », bâtons; un
support à habits sur
pieds, spécial pour coutu-
rière ou magasin. — De-
mander l'adresse du No
&88 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les vins d'Algérie
d'Oran, Mascarah et Rosé
vieux, un vrai plaisir , un
régal inouï , dans les ma-
gasins Mfler S. A. Mistel-
le, Porto, Malaga doré.

A VENDRE
une pendule neuchâteloi-
se; deux statuettes de
bronze; un dressoir,
noyer massif; un lustre
en fer forgé, de luxe;
plusieurs gravures de
Lory, un lot de pipes an-
ciennes. — S'adresser à
la fabrique Steiner, à
Bôle 

_!̂ ^lNeiich_âtel

Ordures
ménagères

Mardi 25 décembre :
pas de service

Mardi ler Janvier :
pas de service

les quartiers respectifs
seront desservis les len-
demains, soit les mer-
credis 26 décembre et 2
Janvier, le matin.

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

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

Service de la voirie.

_^^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Dela-
chaux et Niestlé, Editeurs
de transformer et agran-
dir l'Immeuble No 3, rue
des. Pau|ss£S-Brayes.

Les plana sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 5
Janvier 1946.
Police des constructions.

_^K Neuchâtel
Fêtes du Nouvel an

Cloches de minuit. —
Le. cloches de la ville
seront sonnées le 31 dé-
cembre, à minuit, et la
Musique militaire Jouera
sur la place de l'Hôtel
de ville, avant et après
minuit.

Etablissements publics.
— Les cafés et restau-
rants pourront demeurer
ouverts toute la nuit de
Sylvestre, et Jusqu'à 2
heures, la nuit du 1er
au 2 Janvier.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer Jusqu'à la
fermeture.

La direction de police.

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

A vendre, à l'est de
la ville,

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

A vendre une

moto « Condor »
500 cm » TT., modèle
1936, pneus 95 %, machi-
ne en bon état. — Ecrire
sous chiffres M. T. 32, au
bureau de la Feuille
d'avis

^ A vendre une

moto « Condor »
350 cm' latérale, modèle
1934, pneus 60%, machi-
ne en excellent état de
marche. — Ecrire sous
chiffres P. C. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

robe de bal
en taffetas vieux rose,
avec boléro noir , ta»i-
No 40. Poudrières 13> wr-
Tél. 5 36 09.

Veau génisse
à vendre , chez Marcel
Besson . En gollon .

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de caLosltés.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube; 1.50. — Bolte:0 60
Monopol Werke Thalwll.

Vélo d'homme
à vendre,- à l'état de
neuf , qualité . d'avant-
guerre. Prix : 320 fr . —
P. Zwahleh, Bel-Air lia,
Neuchâtel. ¦ 

MODERNES
Horlogerie-bijouterie

A. MEYLAN, PESEUX

On cherche à acheter
un

manteau de cuir
de bonne qualité, grande
taille. — Adresser offres
écrites à M. C. 38, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t
MISE

AU CONCOURS
La première mise au concours pour la repourvuedu poste

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

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

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

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

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

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

lum vltae sont à adresser au département de l'In-térieur, Château de Neuchâtel , Jusqu 'au 12 Janvier.
Neuchâtel, 21 décembre 1945.

Le chef du département de l'Intérieur :
BRANDT.

Sans coupons |¦ j

BEAUX LAPINS DU PAYS g
à 3 f r .  50 le V2 kg. p

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ |1

Lehnherr frères |

è 

Monastère jaune 
Abricotine 
Crème de bananes 
Cherry brandy 

en flacons 1/1 —: 
6

ZIMME RMANN S. A.

QUENELLES
DE VEAU
BOUCHERIE

R. MARGOT
RUE DU SEYON

11
Toujours

le fromage spécial
chez

H. M A I R E
Rue Fleury 16

A chaque acheteur ,
une gousse d'ail gratis

A vendre

un lavabo
avec glace; une armoire
à. glace et une chaise-
longue. Demander l'adres-
se du No 39 au bureau
de la Feuille d'avis,

A REMETTRE

atelier
de cordonnier

PRESSANT

S'adresser à M. Devin ,
Balance 12, la Chaux-
de-Fonds.

Qui a oublié...
les lots de vins à 4 fr. 95
et à 9 fr. 50 net des ma-
gasins Meier S. A. ?...
Johannisberg, Malvoisie,
Pôle de Sierre. 

Poussette
de chambre garnie, 35 fr.,
et une chaise d'enfant
10 fr- , sont à vendre chez
Henri Pellaton , Cortall-
lod . 

JVeuchâtel blanc -
- Cru d'Auvernier
de la station d'essais
viticoles 

à
Fr. 2.10 la bouteille
+ verre 

Zimmermann S.A.

MiiimiiiiiiiiimimuiiiiiiiinimiiiiiMitiiiiiiiiiii

APéRITIFS
Vermouth
rouges et blancs
Bitter
Diablerets et Branca
Sherry
Porto
rouges et blancs
Malaga
Mistelle

Malvoisie
MAGASIN E.MQRTHr-R

^J**N _ u c H àTEL^^

VOYEZ
NOS VITRINES

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

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

Timbres escompte 5 %
\ /

Pensez
au renouvellement

de votre

COMPTABILITÉ
qui doit être adaptée

à vos besoins
Le spécialiste vous
fournira tout le né-
cessaire en articles
courants et spéciaux.

Fabrique de registres
et imprimerie

PLACE DU PORT
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiini

1 Notre I
1 plume-réservoir

< Pelikan »
modèle populaire
possède une plu-
me or d'une
souplesse remar-
quable, un ré-
servoir transpa-
rent, et un sys-
tème de remplis-
sage à piston.
Son prix est en- I
core à Fr. 28.50. I
| Venez l'essayer l
I aujourd'hui. 1

_f£eyn.om)
PAPETERIE

l Salnt - Honoré 9 /
—Yf ltt lj "*>**~s

Affaires
commerciales

et Immobilières
Contentieux

Recouvrements
Gérances

Successions
Démarches

fiscales
¦

ÊT  ̂de charcuterie fine

Nécessaires de toilette
agréables à recevoir,

f aciles à donner !

cuir chintz

chez

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

Papiers peints
f z */ ^ a  solides et élégants

NEUCHATElSJJjj jJ^

A VENDRE

balles
d'épeautre
par vagon de 4 à
5 tonnes. — Fritz
Maeder , Zollbrûck
près Rerne.

&é____-_t_mi&&_______ V±

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

Ses avantages : |̂
1. 6 couleurs dans une monture B

2. D'un format aussi réduit qu'un S_k
crayon ordinaire. B»

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

leurs élégantes : or, argent, Wf
noir, bleu, rouge et vert. j-

Î 5 .  

Son prix avantageux i Fr.' 9\80 gk
Venez aujourd'hui vous faire Bf
démontrer ce nouveau porte-mine BL

(Rojmdnà I
NEUCHATEL - Rue Salnt-Honoré 9 |*

%ws *w*wwwpysw_wif
L 'IMPRIMERIE CENTRALE

et de la . . . .
FEVILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection 4e .
CARTES DE VISITE

Trm^%S\ Volaille
Jf o k w rX  \ Lapins

m^à vJ ^ou*ons
f z f̂ ^ tM  ASfteaux
1 TéL 5 17 28 r̂ jïpSgPfe Viande de bou-
| Saint-Maurice 4 Wm_W j  chérie ler choix
[BOUCHERIE ^Vl Charcuterie fine
I rWAT»-*. ÏTFPÏF J Pâté de foie grasLyn/wiu i awt ___ Pâté froid

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.

ANTIQUITÉS
C M ID E i n E D  EVOLE g - NEUCHâTEL
O w n n C l U C n  Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux , tables, fauteuils,
chaises, bahuls, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines , bibelots. (Discrétion)

J'achète toujours :

PEAUX DE LAPINS-CHATS
séchées

sauvagines, au plus haut prix
Ch. WICKIHALDER, fourrures en gros
Rumine 51, LAUSANNE - Tél. 3 66 33
r>,Mint Montnlivot 34 - Tél. 3 41 OU

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement â la
FEUILLE d'AVtS de NEUCHATEL

jusq u'au

* 31 mars 1946 Fr. S.S0
* 30 juin 1946 » IL—
* 31 déc. 1946 » 22.—
Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques
posta ux IV 178
* B if f e r  ce qui ne convient pas .

Nom : ._,

Prénom t _

Adresse : „ 

(Très lisible)
Adresser le prés ent bulletin dans
une enveloppe non f ermée , af f r an-
chie de 5 e. a

l 'Adminis tra t ion de ta
« Feuille d 'uvis de Neitrhâtet »

1. rue du Temple N e u f

. plume- ( jj
I réservoir w

1 Luxor 12 ,000 mots
1 à très grande
t contenance, per- JI met d'écrire 12,000 |
I mots sans un I
I nouveau remplis- g

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

I slr d'écrire.
I Venez voir au- I
I Jourd'hul même I
I les différentes I
j formes de plu- 1
| mes ct les diffé- I
I rentes teintes 1
I des LUXOR.

| (Reyf mdnà
PAPETERIE

l Salnt - Honoré 9 /

Biscômes
Neuchâtelois
Aux amandes
Biber de Saint-G all
chez

N'oubliez pas...
qu 'à la BOULANGERIE

G 
PU DICTE M FAUSSES-BRAYES
¦ UnnlO - CH Téléphone 5 22 07

on achète les bonnes

TOURTES - BUCHES - TRESSES
TAILLAULES, etc.

On porte à domicile

Enfin, voilà les

ANANAS
Pour Nouvel an, la conf iserie Jenzer,
de Serrières, vous of f r e  une bombe

glacée à l'ananas
TIVOLI 10 — Tél. 518 49

Parfois, en 1945, ^Bk
£•£$£¦£ des produits Bell particulièrement appré- 

^̂ ^̂ ^ i
£///:/$ c'és étaient épuisés. La fa e en est à yiïij8§50

rV/V/V/y!/ l'économie déficitaire de notre temps. BKgwig&
£$/;!${ Mais voici 1946, sur qui nous fondons de fiS*fs[
!rV!v"!vVV5 grands espoirs. Le pessimisme appartient Kl
Vy!vVyV.* au passé. Chez nous règne l'optimisme, t_l_S_«'
;V"'Vi'V"«V» confiants que nous sommes de pouvoir de M Se
V/V/V^V/V. P'us en P'US mettre tous nos moyens de M .,••»
'•V/ivV/V/V, production au service de la clientèle. Je gr

I 

Assortiment superbe pour %^MM 9JL%_Z9M -mM %M ^ |

à prix très avantageux |

• 1
: NEUCHATE L !
S s
•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •̂•••••• ••••o***»



CALENDRIER POUR 1948
CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1946

JANVIER

Le Landeron . . .  21
Le Locle . . . .  8
Môtlers 14
La Ohaux-de-Fonds 16

FÉVRIER

Fenin, Vilars, Saules 35
Le Landeron . . .  18
Lignières . . . .  il
Le Locle . . . .  12
Môtiers 11
La Chaux-de-Fonds 20

MARS

La Chaux-de-Fonds 20
Fontaines . . . .  11
Le Landeron . . .  18
Lignières . . . .  24
Le Locle . . . .  12
Môtlers 11
Saint-Blalse . . .  4

AVRIL

Cernier 15
La Chaux-de-Fonds 17
Coffrane . . ..  22
Couvet 1
Le Landeron . . .  8
La Sagne . . . .  10
Le Locle . . . .  9
Môtiers . . . . .  8
Travers 22

MAI

Les Bayards . . .  S
Boudevilliers . . .  28
La Chaux-de-Fonds 15
Dombresson . . .  20
Les Hauts-Geneveys 7
Le Landeron . . .  6
Lignières . . . .  20
Le Locle . . . .  14
Môtlers 13
Lès Ponts-de-Martel 21
Salnt-Blalse . . .  13
Les Verrières . . .  20
Couvet • . . . .  31

JUIN

La Brévlne . . .  28
La Chaux-de-Fonds 19
Le Landeron . . .  17
Le Locle . . . , 11
Môtiers 10
Travers 17
Les Verrières . . , 19

th JANVIER ~ S5 FÉVRIER X g* MARS T M AVRIL V f à  MAI X # JUIN ©
1 Mardi Nouvel an 1 Vendredi Brigitte O 1 Vendredi Fête neuchât. 1 Lundi Hugues 1 Mercredi Philippe O 1 Samedi Nicodème
2 Mercredi Abel 2 Samedi Chandeleur 2 Samedi Simplice 2 Mardi Nisier O 2 Jeudi Athanase 2 Dimanche Marcellin
2 w

UC
- J- £eneviève ® 3 Dimanche Biaise 3 Dimanche Estom. O 3 Mercredi Eugène 3 Vendredi Inv. ste Croix 3 Lundi Erasme4 Vendredi Ttte 4 Lundi Véronique 4 Lundi Adrien 

^ 
Jeudi Isidore 4 Samedi Florian 4 Mardi Saturnin

- bamedi bimeon 5 Mardi Agathe 5 Mardi Mardi gras 5 Vendredi Martial 5 Dimanche Pie V 5 Mercredi Boniface
6 Dimanche Trois rois 6 Mercredi Dorothée 6 Mercredi Les Cendres o bamedi Sixte 6 Lundi Jean 6 Jeudi Claude 3
7 Lundi Lucien 7 Jeudi Hélène 7 Jeudi Thomas 7 Dimanche Célestin 7 Mardi Stanislas 7 Vendredi Norbert
8 Mardi Apollinaire 8 Vendredi Salomon 8 Vendredi Rose 8 Lundi Denis 3 8 Mercredi Michel 3 8 Samedi Médard
9 Mercredi Julien 9 Samedi Apolline 3 9 Samedi Françoise 9 Mardi Procore 9 Jeudi Béat 9 Dimanche Pentecôte

i i f e j  J- S
U'llaume a) 10 Dimanche Scholastique 10 Dimanche 40 Martyrs 10 Mercredi Ezéchiel 10 Vendredi Epimaque 10 Lundi LandryI Vendredi Hyg.n 1 ] Lundi Séverin 11 Lundi Euloge 3 ' J««* ,. Lé°n 1 I Samedi Mamert 11 Mardi Barnabe Sl_  Samedi Satyre J2  Mardi Damien 12 Mardi Grégoire \\ 

Vendredi Jules ] 2  Dimanche J .  des mères 12 Mercredi Basilide
] 3 Dimanche Hilaire 13 Mercredi Jonas 13 Mercredi Nicéphore 13 Samedi Justin 13 Lundi Servais 13 Jeudi Antoine .

- 14 Lundi Félix 14 Jeudi Valentin 14 Jeudi Mathilde 14 Dimanche Rameaux 14 Mardi Boniface 14 Vendredi Basile ©
15 Mardi Maur 15 Vendredi Faustin 15 Vendredi Longin 15 Lundi Olympiade 15 Mercredi Sophie 15 Samedi Guy
16 Mercredi Marcel 16 Samedi Julienne © 16 Samedi Héribert 16 Mardi Dreux © 16 Jeudi Pérégrin © \6 Dimanche Aurélien
!«</ J A - o -

l0lne ® 17 Dimanche Sylvain 17 Dimanche Gertrude © 
^

Mercredi Rodolphe 
17 

Vendredi Pascal 17 Lundi 
" 

Rainier8 Vendred. Pnsque 18 Lundi Siméon 18 Lundi Gabriel ^ Jeudi Apollon 18 Samedi Theodote 18 Mardi Amandiy  Samedi Sulpice |9 Mardi Boniface 19 Mardi Joseph j 9 Vendredi Vendr.-Saint ] 9  Dimanche Pudentienne 19 Mercredi Gervais
; 20 Dimanche Fabien | 20 Mercredi Eucher 20 Mercredi Wulfran 20 Samedi Sulpice 20 Lundi Beinardin 20 Jeudi Fête-Dieu
: 21 Lundi Agnès 21 Jeudi Eléonore 21 Jeudi Nie. de Flue 21 Dimanche Pâques 21 Mardi Constant 21 Vendredi Alban

22 Mardi Vincent 22 Vendredi Pierre 22 Vendredi Bienvenu 22 Lundi Soter 22 Mercredi Julie 22 Samedi Paulin ©
23 Mercredi Raymond 23 Samedi Josué 23 Samedi Nicon 23 Mardi Georges 23 Jeudi Didier 23 Dimanche Afmppine *
^/

Ut
_ J- Jim D

lé
, *- 24 Dimanche Matthieu C | 24 Dimanche Siméon 24 Mercredi Alexandre © 24 Vendredi Jeanne C 24 Lundi J.-Baptiste25 Vendred. Cv Paul C 25 Lundi Victor 25 Lundi Ludger <D 25 Jeudi Marc 25 Samedi Urbain 25 Mardi Prosper_6 Samed! Holycarpe 26 Mardi Nestor 26 Mardi Emmanuel 26 Vendred. Amélie 26 Dimanche Philippe 26 Mercredi Jean et Paul

27 Dimanche Jean Chrys. 27 Mercredi Léandre 27 Mercredi Rupert ll i)amedl Anastase 27 Lundi Zacharie 27 Jeudi 7 dormeurs
28 Lundi Charlem. 28 Jeudi Romain 28 Jeudi Contran 28 Dimanche Vital 28 Mardi Germain 28 Vendredi Irénée ©
29 Mardi Constance 29 Vendredi Eustase 29 Lundi Robert 29 Mercredi Maximin 29 Samedi Pierre, Paul
30 Mercredi Martine 30 Samedi Quirin 30 Mardi Sigismond 30 Jeudi Ascension O 30 Dimanche Comm. Paul31 Jeudi Marcelle 3, Dimanche Balbine 31 Vendredi Petromlle

gg JUILLET a ê£ AOUT flp _% SEPTEMBRE IOJ <£ OCTOBRE TU feg> NOVEMBRE # m DÉCEMBRE £
1 Lundi Thiébaud 1 Jeudi . Fête nation. 1 Dimanche Gilles 1 Mardi Rémi 1 Vendredi La Toussaint 1 Dimanche Eloi 3
2 Mardi Visitation 2 Vendredi Alphonse 2 Lundi Just 2 Mercredi Léger 2 Samedi Trépassés 3 2 Lundi Bibiane
3 Mevcredi Anatole 3 Samedi Etienne 3 Mardi Mansuet 3 3 Jeudi Gilbert 3 3 Dimanche Réform aiion $ Mardi Cassien
H,ud

\ J- 7
d?'ric 4 Dimanche Dominique3 4 Mercredi Rosalie ^ Vendredi François 4 Lundi 

" 
Charleg 4 Mercredi Barbe

5 Vendredi Zoe 5 Lundi Qswald 5 Jeudi Jeune, gen. 5 Samedi Placide 5 Mardi Zacharie ? Jeudi Sabbas
6 Samedi Coar 3 6 Mardi Transfigur. °Vendl;?dl Magne 6 Dimanche Bruno 6 Mercredi Léonard 6 Vendredi Nicolas
7 Dimanche Guillebaud 7 Mercredi Gaétan 7 Samedi Cloud 7 Lundi Judith 7 Jeudi Achille 7 Samedi Ambroise
8 Lundi Procope 8 Jeudi Cyriaque 8 Dimanche Nativité 8 Mardi Pélagie 8 Vendredi Godefroy 8 Dimanche Conception©
9 Mardi Zenon 9 Vendredi Romain 9 Lundi Gorgon 9 Mercredi Denis ' 9 Samedi Théodore © 9 Lundi Valérie

10 Mercredi Sept frères 10 Samedi Laurent 10 Mardi Pulchérie j 10 Jeudi Gédéon © JQ Dimanche Triphon 10 Mardi Eulalie

!U/
Ud] _¦ Léon- e U Dimanche Suzanne \ \  

Mercredi Félix © 11  Vendredi Firmin 1 | Lundi 
~ 

Martin ' 'Mer"edi Damase I
! 2 Y endr*a> Marcienne 12 Lundi Claire S  ̂

Jeudi Emihen 
12 

Samedi Maximilien 12 Mardi Imier !£]??*, ,. Epnnaquo
13Samedi Henn 13 Mardi Hippolyte J _  vendredi Maunlle \3 Dimanche Edouard 13 Mercredi Didace \l¥m v kucl?
14 Dimanche Boiwvent. © 14 Mercredi Eusèbe 14 Samedi Ex. ste Cr. 14 Lundi Calixte 14 Jeudi Frédéric 14 Samedi Nicaise-
15 Lundi Marguerite 15 Jeudi Assomp tion 15 Dimanche Jeûne f éd .  15 Mardi _ Thérèse 15 Vendredi Léopold C 15 Dimanche Abram (C
16 Mardi Rainelde 16 Vendredi Roch 16 Lundi Corneille 16 Mercredi Gall 16 Samedi Othmar 16 Lundi Adélaïde
17 Mercredi Alexis 17 Samedi Carloman 17 Mardi Lambert 17 Jeudi Hedwige C 17 Dimanche Grégoire ' ' Mardi Lazare

I r Mf ĵ  J- Çarnille I 8 Dimanche Hélène 18 Mercredi Ferréol © 18 Vendredi Luc 18 Lundi Odon 18 Mercredi Gratien
19 Vendredi Arsène 19 Lundi Donat i?J?ud_ _ - r>

nvlCT_ 19 Samedi Aquihn 19 Mardi Elisabeth \î lï uàj j -  £L
eraese

20 Samedi Ehe 20 Mardi Bernard © 20 \ endredi Eustache 20 Dimanche Caprais 20 Mercredi Edmond 20 Vendredi Philogone
21 Dimanche Praxède C 21 Mercredi Jeanne-Fr. 21 Samedi Matthieu 21 Lundi Ursule 21 Jeudi Prés.N.-D. 21 Samedi Thomas
22 Lundi Marie-Mad. 22 Jeudi Symphorien 22 Dimanche Maurice 22 Mardi Cordule 22 Vendredi Cécile 22 Dimanche Flavien
23 Mardi Apollinaire i 23 Vendredi Sidonie 23 Lundi Lin 23 Mercredi Séverin • 23 Samedi Clément Q 23 Lundi Dagobert ©
24 Mercredi Christine 24 Samedi i Barthélémy 24 Mardi Gérard 24 Jeudi Salomé 24 Dimanche Chrysogone 24 Mardi Adam, Eve

25 .5°*, ,. laCqUM 25 Dimanche ; Louis 25 Mercredi Principe © j 25 Vendredi Crépin © 25 Lundi Catherine 25 Mercredi Noël
26 Vendredi Anne 26 Lundi | Zéphyrin © 26 Jeudi Justine 26 Samedi Evanste 26 Mardi Conrad 26 Jeudi Etienne
27 Samedi Pantaleon 27 Mardi Césaire gJ"J* £°me . 27 Dimanche Adeline 27 Meicredi Jérémie 27 Vendredi Jean
28 Dimanche Nazaire © j 28 Mercredi ' Augustin 28 Samedi Venceslas 28 Lundi Simon 28 Jeudi Sosthène 28 Samedi Innocents
29 Lundi j Marthe 29 Jeudi Déc. de J.-B. 29 Dimanche Michel 29 Mardi Narcisse 29 Vendredi Saturnin 29 Dimanche Trophime
30 Mardi j Donatille 30 Vendredi j Benjamin 30 Lundi Jérôme 30 Mercredi Lucain 30 Samedi André 30 Lundi David
311 Mercredi j Calimère 31 Samedi Raymond 31 Jeudi Quentin 31 Mardi Sylvestre 3
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CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1946

JUILLET

Le Landeron . . .  15
Le Locle . . . .  Q
La Chaux-de-Fonds 17

AOUT
La Chaux-de-Fonds 21
Le Landeron . . .  19
Lignières . . . .  6
Le Locle . . . .  13

SEPTEMBRE

Les Bayards . . .  16
La Brévlne . . .  18
La Chaux-de-Fonds 13
La Côte-aux-Fées . 23
Fontaines . . . .  12
Les Hauts-Geneveys 19
Le Landeron . . .  16
Le Locle . . . .  10
Môtlers 9
Les Ponts-de-Martel 17
Salnt-Blalse . . .  9
Les Verrières . . .  17

OCTOBRE

Cernier 14
La Chaux-de-Fonds 16
Couvet 7
Le Landeron , . • 21
La Sagne . . . .  9
Le Locle . . . .  8
Môtlers 14
Les Ponts-de-Martel 28
Les Verrières . . .  8

NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds 20
Couvet 10
Le Landeron . . .  18
Le Locle . . . .  12
Travers . . . . . 4

DÉCEMBRE

Le Landeron . . .  16
Le Locle . .. .  10
Môtiers 9
La Chaux-de-Fonds 18

LA BRÉVINE
6 sep tembre

Marché-concours
de bétail de rente

Iiettres
Saut pour les localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dès le bu-
reau expéditeur à l'Intérieur de la Suisse, la taxe
d'une lettre, d'un pli ou d'un petit paquet , en
tant que ces envois ne portent aucune Indication
de valeur et ne sont pas recommandés, est fixée
comme suit :

Lettres affranchies : 20 c. Jusqu 'à 250 grammes
Inclusivement,

Lettres non affranchies: 40 c. Jusqu 'à, 260 gram-
mes Inclusivement.

Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de
dix kilomètres : lettres et petits paquets affran-
chis, 10 c, non affranchis, 20 o., Jusqu 'à 250
grammes Inclusivement. Au delà de 250 grammes
jusqu'à 1000 grammes : dans le territoire de la
localité de dépôt , 20 c; pour le reste du pays, 30 o.

Lettres par exprès : 40 o. en plus de la taxe
ordinaire.

Les envols de la poste aux lettres peuvent être
recommandés moyennant une taxe de 20 c. dans
le service Interne et de 30 c. dans le service inter-
national.

Jusqu'à 20 grammes, l'affranchissement d'une
lettre à destination de l'étranger coûte 30 c. ;
pour chaque 20 grammes en plus, 20 c.

Dans le rayon limitrophe avec l'Allemagne
et la France, c'est-à-dire dans un rayon de 30
kilomètres en ligne directe de bureau à bureau,
la taxe est de 20 c. Jusqu 'à 20 grammes et 20 c.
par 20 grammes en sus.

Cartes postales
L'Administration des postes émet des cartes

postales au prix de 10 o, l'une pour la Suisse et
de 20 c. pour tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. pour l'Intérieur de la Suisse et 40 o. pour
l'étranger.

Dans le même rayon limitrophe que pour les
lettres, les cartes pour l'étranger coûtent 10 c. la
carte simple et 20 c. la carte avec réponse payée.

Journaux, Imprimés, etc.
sans égard à la distance à parcourir , mais affran-
chis : Jusqu 'à 50 gr. inclusivement, pour la
Suisse, 5 c.

Au delà de 50 et Jusqu 'à 250 grammes Inclu-
sivement, 10 c.

Au delà de 250 et Jusqu 'à 500 grammes, 18 0.
Au delà de 500 et Jusqu 'à 1000 grammes (poids

maximum), 25 o.
S'il est consigné au guichet au moins 80 envols

pareils en même temps (affranchissement en nu-
méraire) : Jusqu 'à 50 grammes inclusivement, 3 c.
par envol. Au delà de 50 et Jusqu 'à 100 grammes,
5 c. par envol.

Pour l'Union postale, la taxe des imprimés et
papiers d'affaires est de 8 c. par 50 grammes
(poids maximum 2 kg.), mais au minimum 30 c.
pour les papiers d'affaires.

Il existe une taxe réduite de 3 c. pour expédi-
tion de livres, brochures, papiers de musique
à destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste.

Les imprimés, échantillons et papiers d'affaires
doivent être entièrement affranchis.

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être
placés sous bande ou enveloppe ouverte afin de
pouvoir être vérifiés, cas échéant , et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le carac-
tère de correspondance actuelle et personnelle.

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de
leur contenu sont expédiés dans l'Intérieur de la
Suisse moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes :

Jusqu'au poids de 250 grammes, 10 c. De 250
à 500 grammes, 20 c.

S'il est consigné au guichet au moins 50 envols
pareils en même temps (affranchissement en nu-
méraire), Jusqu 'à 80 grammes Inclusivement, 5 c.
par envol.

Les envols de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie. Pour l'Union postale, la taxe des échan-
tillons est de 5 c. par 60 gr. (minimum 10 c),
Limita de poids 500 grammes.

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs) sont taxés :
a) Envols Jusqu 'à 15 kg., taxe d'après le poids :

Trafic Rayon régional Rayon
louai jusqu 'à 45 km. général

Jusqu 'à 250 gr. —.30 —.30 —.30
de 250 gr. à 1 kg. —.30 —.40 —.40
de 1 kg. à 2 kg. 500 —.30 —.50 —.60
de 2 kg. 500 à 5 kg. —.40 —.60 —.90
de 5 kg. à 7 kg. 500 —80 —.80 1.20
de 7 kg. 500 à 10 kg. —.60 1.— 1.50
de 10 kg, à 15 kg. 3.— 2.— 2,—
b) Envois d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe

calculée d'après la distance) :
Jusqu 'à 100 km,, 60 o. par B kg, ; de 100 - 200,

1 Xr. 10 i de 200 - 300, 1 ft» 80 ; au delà de 300 km.,
1 fr. 80 par 8 kg.

Colis exprès, 60 c. en plus de la taxe ordinaire.
Il est perçu une surtaxe de 30 c. pour les colis

non affranchis.
c) D'après lour valeur :
Jusqu 'à 300 fr., 20 c. ; de 300 à 500 fr., 30 c. :

en sus, par 500 fr . ou fraction de 600 fr „ 10 c.
Déclaration de valeur Illimitée.

Les colis de plus de 50 kg. sont exclus du
transport par la poste .

Remboursements
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants jusqu 'à 5 fr., 16 o. ; de 5 fr.
à 20 fr „ 20 es de 20 fr. à 40 fr., 30 c; de 40 fr.
à 60 fr., 40 c; de 60 fr. à 80 fr„ 60 c; de 80 fr.
à 100 fr., 60 c; en sus. par 100 fr. ou fraction
de 100 fr. en plus Jusqu 'à 500 fr., 80 c; de plus
de 600 fr. jusqu 'à 1000 fr., 2 fr. 20 ; de plus de
1000 fr. Jusqu 'à 2000 fr., 2 fr. 60. L'envol doit être
affranchi. Le consignataire a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu'il doit payer pour affranchir
l'envol. L'envol doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques
pays et généralement jusqu 'au montant de 1000
francs. Pour les taxes, se renseigner dans les bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10,000 fr. La
taxe d'un mandat pour l'intérieur de la Suisse
est de : Jusqu'à . 20 fr., 20 c; de 20 à 100 fr.,
30 o., puis, par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en

plus, Jusqu 'à 600 fr., 10 c. : puis, pour chaque
500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus, 10 c.

Le consignataire peut demander que le mandat
soit transmis par le télégraphe (montant maxi-
mum 3000 fr.).

Mandats par exprès, 40 o. en plus de la taxe
ordinaire .

Dans l'échange International , les mandats sont
généralement admis Jusqu 'au montant de 1400 fr.
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tination. La taxe à payer lors de la consignation
est de : Jusqu 'à 20 fr., 30 c; au delà de 20 fr.
Jusqu 'à 50 fr „ 40 c; au delà de 60 fr. Jusqu 'à
100 fr „ 60 c; au delà de 100 fr. Jusqu 'à 200 fr.,
1 fr.; au delà de 200 fr. Jusqu 'à 300 fr., 1 fr. 40 ;
au delà de 300 fr. jusqu 'à 400 fr., 1 fr. 80 ; au
delà de 400 fr. Jusqu 'à 500 fr., 2 fr. 20 ; au delà
de 500 fr. Jusqu 'à 1000 fr., 2 fr. 60 ; au delà de
1000 fr. jusqu 'à 1400 fr., 3 fr .

Recouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse Jusqu 'au montant de 10,000 fr.;
cette limite n'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
Chèques, poids maximum 250 grammes. Taxe :
60 c. dans la rayon local, 60 c en dehors.

Récépissés

Il est délivré gratuitement un récépissé pour
les envols recommandés de la poste aux lettres,
les mandats-poste, les versements du service des
chèques, les recouvrements, les colis postaux et
les articles de messagerie avec valeur déclarée
pour la Suisse et l'étranger. Le coût d'un récé-
pissé pour les colis postaux et pour les articles
de messagerie sans valeur déclarée est de 5 c. ou
3 c. s'il est fait usage des livrets de récépissés.

EXTRAIT
DU TARIF POSTAL

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25 ensemMes de musique champêtre.
11 h., émission matinale. 12.29 , l'heure.
12.30, chœurs de Romandi'e. 12.45, lnform.
12.55, fox. 13 h., le programme de la se-
maine 13 15, œuvres de Lalo. 13.30, la voix
de l'Amérique. 14 h., 1© français, notre
langue. 14.10, récital de piano. 14.30, cau-
serie. 14.40, une œuvre de Paganlnl, 14.50,
causerie. 15 h., musique de Haendel. 15.10,
écriture et visage d'hommes célèbres (II).
15.20, sonate. 16.30, le Lied , causerie-audi-
tion 16 h . l'auditeur propose... 16.55, les
cinq minutes de la solidarité. 16.59. l'heu-
re. 17 h., quatuor de Dvorak. 17.45, com-
muniqués. 17.50, l'orchestre Organum.
18 h., cloches. 18.05, le club des petits
amis. 19 h. , berceuse. 19.10, au secours des
enfants d'Europe . 19.15, inform. 19.25. le
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, trois et une, fantaisie.
20 h., de la guerre à la paix, revue de l'an-
née. 21.10, voyage dans un fauteuil. 21.50,
les vedettes â Radio-Lausanne en 1945.
22.20, lnform. 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusi on : 11 h.,
émission matinale. 12.55, musique légère.
13.15, chants. 13.25, concert varié. 15 h.,

musique populaire. 16.20,- l'orchestre Bob
Huber. 17 h., concert (Sottens). 17.56, mu-
sique et Jeu. 18.40, musique Instrumentale.
19 h., cloches. 19.10, quatuor vocal. 20.30,
cabaret radiophonique . 21.05, Benny Good-
man. 21.35, soirée dansante. 22.30, musique
de danse

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion: 7.18, lnform.

7.20, musique hongroise. 8.45, grand-messe.
9.45, intermède . 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant par le pasteur Edouard Dantan.
11 h., reportage sportif. 12.29, l'heure.
12.30, musique de l'Amérique, latine. 12.45,
inform . 12.85, la parade des succès. 13.25,
pages célèbres du théâtre français. 13.40,
le concerto moderne. 14 h., causerie agri -
cole. 14.15, la coupe Spengler. 15.30, va-
riétés américaines. 15.50, récital de piano.
16.15, votre poème favori... 16.30, Malvina ,
optre-tte en 3 actes. 17.30, musique de
dansD. 18 h., les fêtes de l'esprit. 18.15,
récital d'orgue. 18.46, causerie religieuse
protestante. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
inform. 19.25 , au bout du fil. 19.30,' l'heu-
re variée de Radio-Genève. 20.15, visages
retrouvés: 20.35, les madrigalistes célèbres.
21 h., Sophie Arnould , pièce en tm acte.
21.40, Achille Chrlsten et son rythme.
22 h., musique de danse. 22.20, Inform.
22.30, chronique des institutions interna-
tionales.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
musique du dimanche matin. 10.36, cho-
rals. 11.30, concert symphonlque. 12.40,
fanfare municipale. 13.06, musique popu-
laire . 13,50, quatuor de Jodels. 15.45, dan-
ses et marches. 16 h., telo à cordes de
Ravel . 17.30, Vesper von 1610, de Cl.
Montevcrcle. 19.05, romance de Mozart .
19.55, musique populaire. 21.10, sonates
pour ' piano. 22.10, disques de danse.

Emissions radiophoniques Les cinémas
AU REX : « Monsieur Hector, le nègre

du Negresco » et « La charge (le la Brigade
légère ». — Le triomphe du dernier film de
Fernandel — Le « nègre du Negresco » —
est complet. C'est la grande foule enthou-
siaste I Ce sont des tempêtes de rires I

Fernandel en champion de ski , chanteur
nègre et danseur tyrolien est inénarrable.
Jamais 11 n'a été plus comique, plus drôle,
plus en verve, aussi le spectateur témoi-
gne-t-il de son plaisir par de retentissants
éclats de rire. Changer d'année avec M.
Hector, c'est s'assurer deux heures de folle
galté.

De plus, noua n'avions Jamais vu salle
si comible, aussi emportée par la splen-
deur, la magnifique réalisation qu'est
« La charge de la Brigade légère ». qu'Br-
rol Flynn et O. da Hallivand lnterprèteint,
La trop petite saille du Rex s'est vue con-
trainte de prolonger quelques Jours, en 5
à 7, pour permettre à de nombreuses per-
sonnes, n'ayant pu trouver de place, d'y
assister.

A L'APOLLO: « Monsieur La Souris ». —
Ralmu, sociétaire de la Comédie fran-
çaise ; Ralmu abandonnant l'écran pour la
scène 1 Telle est la nouvelle diffusée par
la presse française.

On peut donc dire que l'Apollo a eu
une chance Inouïe en mettant la main
sur un des derniers films tournés par le
grand acteur. Le public neuchatelols en
aura la primeur cette semaine en même
temps que Genève.

« Monsieur La Souris » est le divertisse-
ment rêve pour les fête9 de l'An, tout
d'abord parce qu'il y aura Ralmu dans

un rôle à sa taille, donc 100 % amusant
et comique. Ensuite le film, basé sur une
aventure policière tirée du roman connu
de Georges Simenon, comporte, à côté
d'une inirigue mystérieuse à souhait , des
ecéne8 qui soulèvent de grands éclats de
rire.

C'est dire qu 'on s'amusera oette se-
maine à l'Apollo en compagnie de Ralmu,
déjà nommé, de Micheline Francey, d'Aimé
Clarlond et de l'ineffable Almos. Mais,
attention ! il s'agit de retenir ses pla-
ces d'avance et vite I

AU PALACE : « Ariette et l'amour ». —
Par privilège spécial de l'auteur, Neuchâ-
tel aura la primeur, pendant les fêtes de
fin d'année, du premier film de
Marceû Pagnol, entré en Suisse depuis
la guerre. Car cinq ans se sont écoulés
depuis le retentissant succès de son der-
nier grand film « La Fille du Puisati er ».
C'est dire que la direction du Palace vous
a réservé un Joyau de la production fran-
çaise, gai. Jeune, plaisant, avec « Ariette
et l'amour ». interprété par Josette Day,
André Luguet, Aqulstapace, René Le-
févre, Alerme, etc.

Pas besoin de vous décrire l'action de
cette œuvre qui, vous le verrez, obtien-
dra tous vos suffrages, car le titre du
film par lui-môme dit tout. D'autre part ,
deux noms suffisent : Pagnol et D. F. G.
pour vous garantir la valeur de cette
production 100% française. C'est le di-
vertissement rêvé pour des Jours de fêtes.

En 8 à 7, vous reverrez avec plaisir :
Fernandel. Michel Simon, Arletty, dans
t Fric Frac ». 

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Grand-Rue.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Cultes du 30 décembre

PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Espoir: 9 h. 45, M. Lâchât. — Temple du
bas: 10 h. 15, M. Ramseyer. — Ermitage:
10 h. 15, M. J.-D. Burger; 17 h., M. Méan.
— Maladlère: 9 h. 45, M. Junod . — Ca-
dolles: 10 h., M. Roulln. — Serrières:
9 h . 45, Culte, M. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predigt , Pfr. Hlrt. — Vignoble et Val-de-
Travers : Le Landeron : 14 h. 45, Gottes-
dlenst und Abendmahl . Pfr. Jacobi.

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

çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMÏSSION. —
20 h., Predigt. Salnt-Blaise : 9 h . 45, Pre-
digt . — Corcelles : 15 h., Predigt, Cha-
pelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérix ; soir, pas de
réunion .

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 46, Culte. 15 h. 30, Fête de NoBl.
30 h., Pas de réunion.

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

CARNET DU JOUR
Cinémas

Samedi et dimanche 29 et 30 décembre
Théât re : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et

Costallo aux sports d'hiver.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. M, Hector, le

nègre du Negresco. 17 h. 15, La char-
ge de la Brigade légère.

Studio : 15 h. et 20 h . 30. Le fantôme
de l'opéra.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Monsieur la
Souris. 17 h. 15. L'enfer des anges.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Ariette et l'a-
mour. 17 h. 15. Fric Frac.¦ 

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience i :

Seyon 18 — Tél. 5 43 88 m
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O Bijoux, montres ou objets en argent se' distinguent w
H actuellement par la pureté de leur ligne, l'harmonie
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LES FETES
DE FIN D 'ANNÉE

DADEC
Modèles ravissants en soie et lainage de belles qualités

COMPAREZ NOS QUALITÉS

¦% /*"&, ff% BP »s* C'1'CS et seyantes >
Ifc CIl iaSÏS différents mode- ^^H^ ^_& __v ma<*# |£S j en cr êpe Jm #%
mat , qual i té  lourde , en noir , vert , bleu ttW ^g

¦% ^«», SE» n tf» coquettes, diffé-
RCjffï iES rents modèles , en
l%^#f __?_ _ _& flamisole rayon- ^^

W%k_t ^ W_ t rm _* couture, seule-
ËCCJOIC^ 

ment des mode- -̂  ^^

rrrii de LAINAGES,
ROBES bei ,es "ualités < n *m>¦̂ ^^ ¦̂ ¦¦«̂  dans les teintes ,|rr 

^^^mode, richement garnies de broderie , "*• V̂ ¦¦
au choix . . . 98.- 79.- ^̂   ̂•

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 -f« nn nn i Of) 1 )|0
en blanc /JJ.- OO." M ." I Zî)." 14S."
beige et noir 
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Entièrement dou- FJ ^ 
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(Impôt de luxe non compris) 
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE n E UC H A T E L

) B m $ %S s  les meilleures

10 0̂0  ̂ des meilleures

FABRIQUES SUISSES

J, Kurth, Neuchâtel

AVIS DE TIR
La commandant des tirs porte a la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuch&tel que
des tirs & la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :

dn ler mars an 31 mai, de 1000 à 1600
dn ler Juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent

qu'a 1200.

Zones dangereuses : a,°SSt5ffifïî pu-
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les af'lches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel , dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

InfarHi^finn ¦ "' EST STRICTEMENT INTER -inieraiGiiun • DIT , SOUS PEINE DE POUR-SUITES PÉNALES , DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles .

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

H suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun , se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne ( tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit a
cet effet.

ÇfonnilV ¦ Avant le commencement des tirs, unvlglIHIlA ¦ avion survolera la zone dangereuse a
environ S00 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bru-t. Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.C.. novembre 1945.
Le Commandant des tirs.

f >.
C'EST LUNDI

A MINUIT...
... que votre abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
arrive à échéance, si vous ne l'avez pas encore renouvelé
pour 1946. Bien entendu , nous ne vous priverons pas de
votre journal sans vous en avertir. Mais, en effectuant
aujourd'hui même un versement au compte de chèques
postal IV. 178, vous vous éviterez une préoccupation et, qui
sait , les frais d'un remboursement postal.
Le tarif des abonnements pour 1946 demeure Je suivant :

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

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

1
5̂3Ceinture-gaine *en satin broché il

à crochets fl
avec deux bandes A V,

ÉLASTIQUES 5}
de 22 h 25 cm. VvH /Cde large >V<fl *YCr\2 paires /S /f tX V__de Jarretelles As* ff \ \  j ESI
hauteur 29 cm. (j«| f tjrTO '

17.95 \ \\1hauteur SS cm. r l l l l

19.75 \ï ï
Envol contre 4r*

remboursement

5 % Timbres S. E. N. & J. |

Of f r e z  deô p e a r â

Maison iWfflÉè

HESS Wm
Fleuriste - Treille 3 J0T T^

! NEUCHATEL ^£f ^

Un beau choix de

chez le spécialiste

I Commencez Vannée au volant d'un modèle 1946 I

1 nous vous off rons cette p ossibilité I
jf | Le modèle 5 CV., quatre cylindres, Le modèle 6 CV., quatre cylindres, fS
|gl quatre portes, quatre places, intérieur cuir, ejnatre portes, quatre places, intérieur cuir

^ j^M
O 7 litres de benzine aux 100 km. 9 litres de benzine aux 100 km. pj

U PRIX: Fr. 6950.- PRIX : Fr. 8700.- Il
I toutes des p neus neuf s DUNL OP H

fl DEtÉJ&SSffiZ Wi ESSAI M

I AU GARAGE PATTHEY & FILS I
if Manège 1 MSmATEL Tél. 5 30 16 M

Pour les f ê tes  de f i n  d'année, Lj
un très bel assortiment en Q

If-JoîHûc  fraîches du pays : Dindes Lti
ffOlallICa Dindons - Oies - Canards |
Poules à bouillir - Poulardes extra-ten- I j ]

dres - Poulets - Petits coqs ££§

LAPINS SS, |
POISSONS DU LAC |

Filets de perches - Brochets ps*

POISSONS DE MER i
Cabillaud entier et en tranches |H§

Filet de dorsch - Soles E8

GROS ET DÉTAIL - Tél. 5 30 92 H

MAGASIN SPÉCIALISÉ W»

Lehnherr frères |

I Tube ronge g£# :
/̂;v~ '5 < 'f "̂ '̂ |îiv'̂ ''--l

'̂j ma rml t or» 
|̂ V- '̂ \̂'\^Ç,*̂ "̂ ^<ig5 ĵE *̂ „¦
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La belle et bonne
^ ĵ k maroquinerie

s'achète chez

^Cyvuj tJiû^e^

Rue de la Treille — Neuchâtel

Samedi et lundi au marché
BANC DE LA il UflUfi flBOUCHERIE - CHARCUTERIE Hi fUUU.ll

vous trouverez un beau choix de

PORC fumé, frais, saucissons,
saucisses au foie

Génisse premier choix et gros veau
Se recommande.

Un
Sherry ou un Curaçao sont
appréciés de chacun. Aveo
l'un ou J'autre en réserve,
vous ne serez jamais embar-
rassé quand vous aurez des
visites.

]^̂̂ mmm̂  
Jil. flimfflI llllM .MMHIII l .ll lHIHU fc

Contre la crise de logements p
tf S *j f ŷ ,• **» *"> • Faites construire H

j A CZ te* __ ___ ~ % avec 3000 à 4000 fr. ÏS
^^^_B^^ _̂_^y ^'!' Ct lG subside : ijp

f̂c^̂ i maison familiale Ë
Projets avec prix gratuitement à l'examen ifeg
JEAN SPRING S. A., à GENÈVE g

En vue des fêtes assurez-vous une provision de
-_Zùtt ̂ mf àtédef mtimBwlO <2^S^^$tap asMt

dans la qualité d'avant-guerre
C'est un produit rationné.

Fabrique de conserves ISCHY, Les Tuileries de Grandson

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

Vins blancs en bouteilles |̂des meilleures marques : |||
NEUCHA TEL — VALAIS ||
VAUDOIS — FRANÇAIS [:|

Neuchâtel rouge et Valais 44

r^T_Ŵ ^^̂ Y^m

Snr nos prix 
déjà

si modérée 
5 % de rabais de
fête 

par
lObouteilles normales

de nos
vins, assortis ou non ,
vins liqnorenx —
apéritifs 
liqueurs 
— etc.
rabais applicable —
jusqu'au 31 décembre
les groupes Sylvestre

sont exceptés.

Zimmermann S.A.

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

A vendre pour Nouvel
an, quelques

oies et lapins
Téléphoner au numéro

6 34 44, Colombier, entre
14 h. et 16 h. 

Groupes 
«Sylvestre » 

valables jusqu'au 
31 courant,

de 4 bouteilles chacun
à Fr. 7.—

Français supérieur, —
Corbières, ¦

Saint-Georges,
Algérie 

à Fr. 8.50
Neuchâtel Bevaix, —

Valais,
Vaudois, Algérie 

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

Zimmermann S.A.

Frisco 
produits

conservés par 
un froid polaire

Fruits 
Légumes

¦ non seulement
réussite parfaite

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



Lieux de Neuchâtel chargés d'histoire
A PROPOS DES TRAVAUX ENTREPRIS AU SENT IER DU DONJON

Le promeneur qui parcourt le jardin du Prince, le sentier du Donjon
et les terrasses de la Collégiale, a le sentiment de hanter des lieux chargés
d'histoire. Il n'a pas tort , mais, les lieux mêmes, en leur état actuel , ont été
aménagés en 1873.

Peu après le passage des Bourbakis , en effet , les Neuchâtelois déci-
daient de restaurer le temple du Iiaut et ses abords. C'était Je temps où
l'on ne jurait en pareille matière, que par Viollet Je Duc. Un comité de
restauration , bien de son temps, imposa quelques décisions fondamentales.
De nos jours , respectueux du passé, nous cherchons à restaurer sans modi-
fier, sans faire disparaître les traces d'époques diverses. En 1872, il fallait
l'unité du style et tout ce qui n 'était pas conforme était condamné. L'édifice
devait être du XIVme siècle, ainsi que ses abords. Le cliœur roman trouva
grâce devant ceux qui chercliaient un ensemJj le unifié et utopique.

Notre unique tour , coiffée d'une flèche de tuiles fut apairée ; les deux
tours furent condamnées à porter des flèclies de pierre jaune. Bâle avait
bien deux tours, et en pierre jusqu 'en haut ! Le cloître roman fut démonté,
corrigé et pastiché en « véritable gotliique ». La cliapelle Saint-Guillaume
fut abattue avec tous les bâtiments qui « encombraient » Ja terrasse. II fallait
faire un parvis à la mode et trouver une place, bien dans J'axe, à Farel.

Les restaurateurs étaient si sûrs de bien faire , si persuadés de la non-
valeur de ce qu 'ils abattaient que rien ne fut ni relevé, ni même daguerréo-
type. Il y avait Jà , pourtant , la Tour de la Comtesse, un ancien bastion
qui l'épaulait au nord , les bâtiments de la prévôté, deux pavillons et une
colonnade du XVIIme siècle, et très certainement une belle série de motifs
moyenâgeux ou Renaissance, méritant mieux que la décharge publique.

Nous possédons des plans généraux , des gravures et quelques dessins
permettant de se faire une idée des lieux. La plus ancienne image actuelle-
ment connue est la gravure de Mérian (1648). Il dessinait avec probité,
nous montre encore l'ancien donjon , en plein milieu du rempart ouest.
Cette antique tour seigneuriale sauta en 1680, comblant le fossé de ses
décombres, et l'actuel « donjon » n'est en réalité qu'un ouvrage de flan-
quement, datant des guerres de Bourgogne.

Comment se présentaient les lieux avant 1648 ? Seuls les murs qui
restent debout, quelques fondations et les textes d'archives, permettent de
s'en faire une vague idée. Ces textes sont presque toujours des comptes ou
des actes de partage. Celui qui de nos jours veut se faire une idée d'un
terrain en lisant la prose d'un notaire doit aller sur place en s'aidant des
registres et des plans minutieux d'un cadastre bien tenu. On comprend ainsi
pourquoi il est difficile d'accrocher un texte obscur ou trop sommaire du
Xllme siècle à l'un ou l'autre des pans de murs encore existants.

C'est une des occupations des archéologues. En réalité, ils ont peu de
points de repère. Si les gros murs de la fortification permanente ont quel-

ques chances d'être encore là, les ouvrages extérieurs, la fortification de
campagne ont disparu ; et c'est peut-être à eux que font allusion les textes.

Une méthode archéoJogique ressemble à la graphologie. Par l'appareil
des murs, les mortiers, la nature des pierres, Jes coups d'outils et mille
détails on arrive à déterminer approximativement l'âge d'un mur. Le
résultat est d'autant plus sûr que l'on dispose de points de repère certains.

Neuchâtel conserve intacte sa tour des Prisons. Sur ce monument,
unique en Suisse, s'étagent des maçonneries d'avant l'an mil aux guerres
de Bourgogne. A la base, un gros appareil régulier des Burgondes du
second royaume de Bourgogne ; au-dessus, quelques assises de granit, en
appareil hirsute, travail des premiers Fenis, peu après 1013 ; par-dessus
pas moins de cinq sortes de maçonneries romanes et gothiques. En compa-
rant ces « tests » au rempart, à la tour de Diesse, à d'autres fragments, on
limite les chances d'erreurs ; nos vieux murs se datent approximativement.

Personne n 'ignore plus un texte de 1011 décrivant Neuchâtel « Rega-
lissima Sedes ». L'on chercha naturellement cette belle demeure dans la
partie romane du château. Quand on se fut avisé que le roman du château
était plus jeune, il fallut trouver autre chose. Plusieurs solutions ont été
proposées, défendues, mais la « Regahssima Sedes » se promène encore sur
la colline, ciierchant son heu.

Nous manquons de renseignements objectifs sur l'ancien château.
L'actuel n'est que le reste de l'habitation de nos princes. Leur forteresse était
à l'ouest, sur la colline. Les plans du XVIIlme siècle accusent tous un schéma
de composition rectangulaire. En se fondant sur la persistance habituelle
des tracés cadastraux on prolonge involontairement ce schéma dans le
temps. Sur ce tracé, la tour maîtresse, écroulée en 1680, peut être approxi-
mativement située d'après Mérian.

Mais toute l'architecture du moyen âge procède d'une implacable logi-
que ; les militaires de ces temps reculés, rompus au métier des armes,
connaissaient leur affaire. Et tout essai de restitution du château sur scliéma
rectangulaire donne une architecture impossible et une forteresse indéfen-
dable. Il devait donc y avoir autre cliose ; mais quoi ?

Telles étaient nos connaissances en 1939. L'occupation militaire, en
1940, à des fins tactiques, de nos positions du moyen âge, attira l'attention
sur le sens profond de Ja tour nord. En 1943, à l'occasion du Centenaire
du détournement du Seyon, des documents nouveaux, rassemblés pour la
circonstance, apportèrent quelques précisions sur la périphérie nord-ouest.
Puis la commune de Neuchâtel décida de faire étudier un passage en arcades
sous l'immeuble Sandoz-Travers. Le Conseil général demandait le nettoyage
de l'entrée de ville par la démolition des écuries et hangars qui encombrent
l'ancien fossé. L'étude complète des lieux ne put que collationner les ren-
seignements connus sur l'ancien château.

Il arrive un moment où le médecin ne peut plus rien et où le chirurgien
doit ouvrir , ne serait-ce que pour regarder dedans. L'auteur de ces lignes
établit un plan supposé de l'ancienne forteresse , demandant un petit crédit
pour faire quelques fouilles et vérifier ses conclusions. Ou bien toutes les
suppositions basées sur les plans, les indices apparents et la logique se révé-
leraient fausses, il n 'y aurait plus qu'à reboucher les trous et l'énigme du
château restait entière ; ou bien, les hypothèses se vérifiant , un aménage-
ment éventuel de lieux pouvait être envisagé sous un tout autre angle.

En 1944, on fouilla. Les résultats dépassèrent toutes les espérances.
Il est difficile de réaliser tout ce qui fut  enlevé sur la colline en 1873.

C'est par milliers de mètres cubes que les déblais prirent le chemin du
lac ; l'on venait de l'abaisser, il fallait consolider ses rives. Au sommet de
la colline le terrain naturel lui-même fut entamé. Ailleurs tout fut rasé sans
pitié sur la base des tracés actuels du parvis. Les terrassiers s'exécutèrent
mais n'enlevèrent pas un morceau de plus que les plans ne le prescrivaient.
Ainsi disparurent des constructions du premier moyen âge au début du
XlXme siècle. Mais en 1943, en grattant le sol et directement sous l'empier-
rement nous tombions sur les plus vieux murs. Les démolitions de 1873
nous facilitaient Ja besogne.

La tour maîtresse fut rapidement retrouvée à un mètre de l'endroit
prévu ; la tour de la Comtesse aussi. Une série de gros murs furent mis
à jour et la grande chambre voûtée de la tour Nord soigneusement inspectée.
La découverte sensationnelle c'est, collée à la tour de la Comtesse, une
muraille d'appareil très ancien, éventuellement burgonde, dont l'orienta-
tion est biaise, à 45 degrés sur tout le dispositif connu .

C'était la clef du mystère. Ce gros mur est dessous tous les autres ; la
Palisse aurait aussi pensé que Ja plus ancienne construction est dessous. Ce
mur est parallèle à quelques ouvrages biais du plan de 1799 dont on ne
pouvait s'expliquer la raison. Partant sur ce nouveau schéma, on dessine
facilement une forteresse conforme au terrain et à sa destination. Des
fouilles supplémentaires confirmèrent la découverte.

Il était dès lors possible de refaire , aux diverses époques, Je plan de
notre réduit neuchâtelois , sans risque de se tromper, sur un mode nouveau.

Trois croquis expliquent ce qui en est et les courbes de niveau donnent
l'allure du terrain nu.

Le premier croquis figure les murs, actuellement repérés avec certi-
tude, d'avant 1030. C'est sur ces murs qu'il faut donc asseoir la « Regalissima
Sedes », soit en bas sur l'éperon de la tour des Prisons, soit en haut sur la
colline. Tout autre commentaire objectif est pour le moment prématuré.

Le second croquis donne la situation au XIVme siècle. Le dispositif
burgonde y a servi de fondation aux constructions moyenâgeuses. La tour
des Prisons actuelle ferme la ville et sert de porte. La grosse tour seigneu-
riale, le véritable donjon , domine la partie militaire , ordrée comme toutes
Jes forteresses de l'époque : une avant-cour , la forteresse elle-même et du
côté extérieur , le donjon. Il sera par la suite possible sans doute de lier ce
schéma tout nouveau au reste de la ville, en un plan satisfaisant ; quelques
fouilles sont encore nécessaires, mais pour le moment la logique architec-
turale et les exigences militaires sont satisfaites.

Le dernier croquis donne la situation avant les guerres de Bourgogne.
Les gens d'alors devaient sentir venir les événements. Un ouvrage consi-
dérable , la tour Nord , fut élevé hâtivement pour flanquer le dispositif et
dominer le ravin du Seyon. Le réduit supérieur fut complété par la tour
de la Comtesse ; l'ancienne porte de ville est remplacée par un ouvrage
militaire en avant du rempart. Le dispositif militaire est complet. C'est le
seul moment où Neuchâtel fut véritablement une forteresse , sur un schéma
en plan guerrier et triangulaire.

Plus tard , avec l'artillerie , la fortification doit partout être modernisée.
Neuchâtel n 'en fait pas les frais. Le réduit primitif , modifié dans sa forme,
est livré à la culture ; les remparts passent au rang de murs de vigne. Les
princes construisent ensuite pavillons , jardins d'agrément ; puis tout est
transformé en arsenal ; viennent les démolitions de 1873. On comprendra
qu'il était difficile de repérer les origines sans fouiller profond.

Par ces découvertes, nos projets primitifs étaient sensiblement modi-
fiés. Ce qui .l'était que passage à piétons, place de parc et nettoyage du
rempart et du fossé devait se compléter par la mise en évidence des
découvertes faites.

11 ne saurait être question ni de reconstruire ni de boucher simplement
les trous en enterrant sans autres les signes évidents de notre plus respec-
table histoire. Il y a beaucoup à montrer ; il ne faut pas non plus pour des
raisons claires bouleverser le parvis actuel.

Aussi se propose-t-on en plus du passage en arcades et de la place de
parc qui sont de purs travaux d'édilité de donner un attrait au rempart,
au fossé et à la terrasse en mettant en évidence quelques trésors du passé.

La tour Nord sera consolidée. Elle est actuellement mise en péril par
les racines des arbres qui la couronnent. Sa chambre basse, voûtée, est bien
conservée, on la videra et un accès pour le public y sera ménagé.

L'on agira de même avec le pied de l'ancien donjon : il faudra pouvoir
y aller et tourner autour de l'ancien rempart burgonde. Une fouille com-
plète doit encore être faite à cet endroit pour trouver tout ce qui a un
intérêt. Selon ce que sera trouvé il faudra faire un passage commode pour
visiter cette muraille qui a des chances d'être notre plus ancienne.

Quant au pied de la tour de la Comtesse et tous les murs retrouvés sur
le parvis, il sera plus intéressant d'en rappeler le souvenir sur le sol par
des dallages appropriés. C'est la solution logique et la moins coûteuse.
Chacun en se promenant pourra trouver sous ses pieds le plan de ce qui
fut autrefois notre petit « réduit » local.

C'est une manière de perpétuer un souvenir , ce sera aussi une mosaï-
que passionnante capable de donner un intérêt de premier plan à une
terrasse peu fréquentée à l'ordinaire et naturellement assez triste.

Jacques BÉGUIN.

Un nouveau roman
de Mme Marie-Louise Reymond

[ LES ARTS ET LES LETTRES

Tous ceux qui avaient lu , l'année der-
nière , « L'oiseau de l'aube », ce délicat
roman de Mme Marie-Louise Reymond ,
qui obtint le prix de Genève , liront avec
p laisir celui qui lui fa i t  suite , « Mar-
co» (1) .  Comme dans le premier, l' au-
teur y a mis toute sa sensible intelli-
gence , sa connaissance du cœur humain ,
sa philosophie de la vie.

« L' oiseau de l'aube » mettait en lu-
mière le problème de la hiérarchie des
valeurs et un perpétuel confl i t  sépare
deux époux , Etienne et Marica , qui en
ont une notion toute d i f f é ren te , lui ne
s'attachant qu 'à l'extérieur des choses,
qu 'aux détails matériels de la vie, tan-
dis que pour elle seul l' esprit compte.

Cette Marica d l'âme si haute et sen-
sible est encore, dans « Marco », un p er-
sonnage central , p ivot de la vie familia-
le des Brand. Mais les soucis que lui
causent la vie conjugale ou sentimenta-
le de ses enfants ne sont pas seuls à
créer l'intérêt du récit.

Plusieurs années se sont écoulées ,
Etienne est mort , tous les enfants sont
mariés, ou presque... José , devenu notai-
re , a trouvé l ame sœur , lui qui ne
pouvait vivre autrefois qu 'avec sa ju-
melle Josette. Celle-ci est mal mariée ,
à Simon , un homme de lettres sans f o i
ni scrupule , qui n'hésitera pas à sédui-
re Carmen , la Mexicaine à laquelle Mi-
chel , le f i ts  cadet de Marica, s'est uni
dans la solitude des tropi ques , sans prê-
tre et sans état civil , et qu 'il a ramenée
en Suisse avec leur enfant .  Il y a Ro-
sie, heureuse avec Pierre, il y a Nadine ,
que retrouvera Serge, échappé d' un camp
d'Allemagne.

Mais il y a surtout Marco, le f i t s  aine ,
le pasteur de la par oisse vaudoise où se
déroule l'histoire, un caractère forte -
ment trempé et qui a cependant un sens
aigu des rapports humains. C'est lui
qui , dans les jours les plus di f f ici les ,
consolera sa mère, mettra la paix dans
le ménage si mal assorti de Michel et
de Carmen, qui ramènera Nadine à Ser-
ge qu 'un malentendu sépare.

Mais c'est lui aussi qui est le centre
du conflit int ime auquel Mme Reymond
s'est attachée le p lus particulièrement .
Marco s'obstine dans un célibat dont
personne ne réussira à le tirer, et qui ,par nombre de villageois , est naturelle-
ment mal interprété. Faut-il attribuer
ce renoncement au souvenir de la
mésentente douloureuse de ses parents?
Peut-être ; mais il semble surtout
qu animé d' une fo i  ardente et poussé
par une impérieuse vocation , Marco ne
voie pas autour de lui, ne veuille pas
voir toutes ces jeunes âmes f éminines
ou il jette le trouble , ces jeunes f i l l es
que sa noblesse de caractère et sa fièr e
beauté émeuvent trop. Un amour dignede lui s o f f r e  cependan t : celui de Blan-che , si pure et elle aussi si ardente. Etil le sait; mais il n'en suit pas moins savoie , et Blanche ne le rejoindra que sp i-rituellement, en renonçant à lui, et en

suivant une voie p arallèle. Car Marco
ne peut se résoudre à partager son exis-
tence en fondant  un foyer  : sa vocation
est exclusive.

A-t-il tort , a-t-il raison ? Il ne nous
appartient pas de jug er, il n'appartient
à personne de le faire.  Mm e Reymond
elle-même ne le fa i t  pas , et avec raison.
C'est au secret des coeurs que de tels
problèmes doivent se résoudre; aucune
règle générale ne saurait être posée. Il
n'y a que des cas d' espérer, que des cas
de conscience.

Ce drame méritait néanmoins d'être
décrit , dans le cadre de la vie d' une fa -
mille et d' un village , au milieu d'hom-
mes et de femmes que l'on voit vivre
intensément pa r le cœur et par l'esprit.
Certes , nous voudrions en savoir par-
fo i s  plus long, voir aboutir tel p roje t,
se résoudre telle peine . A cet égard , ce
roman, comme la vie, est aussi bien un
commencement qu 'une f in . Il pourra
donc, lui aussi , être continué...

R.-F. L.
(1) Librairie Rouge, Lausanne.

«Psychanalyses d enfants >
(Lire ici la suite de l'article du Dr G. Richard en pr emière page)

L'auteur a donc cherché à infor-
mer ies parents sur ce sujet com-
plexe. Mais il s'est en outre appliqué
à formuler les éléments et l'esprit de
sa technique à l'usage de ses confrè-
res psychanalystes d'enfants. Cher-
cher à atteindre ce second but en
même temps que le premier, c'était
courir le risque de rendre la lecture
de ce livre moins aisée pour le pro-
fane. Malgré cela, bien des pédago-
gues non psychanalistes et bon nom-
bre de parents ayant une certaine
culture psychologique seront curieux
de le connaître et pourront en tirer
un bénéfice réel ; Jeur effort sera ré-
compensé par une compréhension
plus profonde de l'enfant et leur atti-
tude pédagogique ne pourra qu'en
être améliorée (sens des situations ,
intuitions plus juste s) . Toute l'atmo-
sphère morale du livre sera pour eux
un exemple bienfaisant ; elle l'est
pour nous tous, et l'humanité pro-
fonde de son auteur rassurera ceux
qui craignent que l'étude psychologi-
que de l'enfant soit un instrument
purement intellectuel et desséchant.
Nulle part la clairvoyance ne nuit à
l'amour. Le sérieux des sujets traités
n'exclut du reste pas l'humour et
l'exposé des cas est d'une vie intense.

Quel est le but des psychanalyses
d'enfants ? On sait qu'elles se prati-
quent chez ceux chez lesquels on doit
supposer l'existence de causes incon-
nues de l'enfant et de son entourage,
de causes inconscientes. Ces causes
inconnues sont des conflits entre les
sentiments et les désirs primitifs
d'une part et les barrières du milieu
et de la conscience d'autre part. Il
s'agit, pour le psychologue, de décou-
vrir puis d'amener l'enfant à recon-
naître ce qui le tourmente, ce qui le
rend désagréable à son entourage ou
franchement malade.

Cette découverte ne saurait être
rapide. Elle ne peut être réalisée par
un interrogatoire direct , qui naturel-
lement n'atteint que la pensée cons-
ciente de l'enfant ; elle ne peut se
faire que grâce à des méthodes de
sondage indirectes : les histoires in-
ventées par les enfants , les jeux (en
particulier Je jeu de guignols utilisé
pour la première fois par Mlle Ram-
bert), les dessins , le modelage, bref
des moyens d'expression ou l'enfant
ne dit pas directement ce qui se pas-
se en lui mais Je transporte sur d'au-
tres êtres, Je fait jouer par d'autres
êtres. C'est ainsi que son conflit in-
time se dévoile d'une façon parfois
fort dramatique et émouvante , sou-
vent par contre dans des détails de
comportement que seule une psycho-
logue longuement entraînée est à
même de comprendre. Le traitement
doit amener à une prise de conscien-
ce : l'enfant doit reconnaître ses sen-
timents secrets et défendus (hostili-
té, jalousie , désirs incompatibles avec
la morale), les éprouver consciem-
ment et les reconnaître comme siens
propres, être dès lors en mesure de
chercher une solution à ces conflits,
ce qui comporte naturellement une
collaboration de confiance avec son
analyste et toute une rééducation de
son attitude au sein de la famille.

Ainsi présentée, une psychanalyse
d enfants n'a peut-être pas l'air dequelque chose de bien compliqué.
Certains parents ou éducateurs se-raient tentés de vouloir pénétrer
eux-mêmes dans l'inconscient de leurenfant et d'appliquer les connais-
sances acquises au cours de leurslectures. Le présent ouvrage leur fe-
ra immédiatement comprendre que
les choses ne sont pas si simples que
cela. Ne réussira cette œuvre déli-
cate que celui qui non seulement sesera soumis à une psychanyse per-
sonnelle d'une certaine durée, mais
connaîtra à fond la pensée infantile ,
ses différents stades de développe-
ment et ses modes d'expression (pen-
sée magique et symbolique, partici-
pation , artificialisme, expression
symbolique) tels que les a décrits en
particulier Jean Piaget. Qu'on lise
les pages de cel ouvrage qui ont trait
au traitement et l'on verra quelle
connaissance approfondie de cette
pensée est nécessaire, quelle com-
préhension profonde et quelle pré-
sence d'esprit (nous voudrions dire :
de cœur) sont indispensables pour
mener à bien une tâche aussi déli-
cate.

Présence de cœur, avons-nous dit.
II faut non seulement des connais-
sances exactes pour pratiquer cette
bdle activité d'analyste d'enfants,
mais une humanité, un amour de
l'enfant et un entier dévouement à
son salut. Elle accapare non seule-
ment les forces intellectuelles , mais
l'affectivité de la psychologue (car
ce sont les femmes qui sont le mieux
à même de remplir ce rôle), et fait
peser sur elle une très lourde res-
ponsabilité. Seules des personnes mo-
ralement très fortes sont capables et
dignes de s'en charger.

U s'agit en effet — on l'aura com-
pris — dans des traitements de ce
genre non seulement des troubles de
la santé nerveuse de l'enfant , mais
aussi de son évolution morale . Tout
ce que l'auteur nous dit de Ja ques-
tion de l'agressivité ainsi que ses
conclusions sur le pardon nous font
toucher du doigt la portée morale et
les beaux risques de telles interven-
tions.

Le lecteur saura gre à Mlle Ram-
bert de l'avoir initié à ce domaine
encore peu connu , et sera heureux de
connaître un peu mieux les interven-
tions qui sont pratiquées dans nos
services médico-pédagogiques ro-
mands (Lausanne, Malévoz et Neu-
châtel).

Dr G. RICHARD.

LES LETTRES
* On annonce la fondation , à Paris,

des « Amis de Bomain Rolland »,
89, boulevard du Montparnasse.

L'association est présidée par Paul
ClaudeQ . Les animateurs en sont J. R.
Bloch, Charles Vildrac et Bené Areos.
Elle se propose de veiJler à l'héritage
spirituel de l'écrivain disparu, d'édi-
ter des écrits posthumes ainsi que des
• Cahiers Romain Rolland », de fonder
un Prix international de littératu re et
de constituer un fonds d'archives à la
Bibliothèque nationale.

LA MUSI QUE
* lo service d'information américain

apprend d'Al lemagne que les troupes
russes à Berlin ont trouvé, dans les
caveaux de la Eeichsbank, des instru-
ments ayant appartenu à Jean-Sébas-
tien Bach.
LE CINÉMA
* Les autorités américaines ont au-

torisé l'actrice autrichienne Paula
Wessely à reparaître sur scène. Cette
autorisation lui avait été refusée jus-
qu'ici, car elle avait pris part à des
films de propaga nde nazis contre la
Russie.
LE MUSIC HALL

* Jean Sablon , la grande vedette de
la chanson, actuellement en tournée en
Amérique du sud , va se rendre aux
Etats-Unis, où il épousera Jacqueline
Delubac, ex-femme de Sacha Guitry.

ECHOS
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Nouvelle adresse : SAINT-HONORffi S
Tél. 6 40 38 - Neuch&tel

Voyez les nouvelles vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente
de meubles de la région. Facilités

de paiement - Vente à crédit



f Hôtel-Restaurant
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Epancheurs Tél. 5 20 87

La salle à manger au 1er

est complètement rénovée
D' un sty le nouveau
D' une intimité agréable
A la Fleur de Lys
On y mange avec délice

DEMANDEZ LES

Menus
DES FÊTES

J. Schweizer.
Il est prudent de réserver sa table a

Tbut sf apmse
autour de nous. La tempête qui faisait rage se
calme; des vaisseaux de plus en plus nombreux
parviennent au port. Nous sommes heureux que
des espoirs justi fiés nous permettent de franchir
allègrement le seuil de l'année nouvelle, et nous
nous en réjouissons pour nos amis.
C'est dans ces sentiments que nous vous présentons
nos voeux sincères et nos souhaits les meilleurs.

t ——^

Restaurant du w Wm W Ê _ \ m
Téléphone 5 25 30

A l'occasion des fêtes de f i n  d'année, nous présentons à notre
fidèle clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et

recommandons nos

MENUS DES FÊTES
31 décembre
(Réveillon)

Consommé double à la moelle

Délice de sole caprice
Riz Pilaw

Oie de fê l e  en cocotte
Grand-mère

Pommes fr i tes
Salade de saison j

Coupe Saint-Sylvestre

Jour de l'An (midi) Jour de l'An (soir)

Mousseline Dame-Blanche Velouté Agnès-Sorel

Pâté de foie  gras en Bellevue Voilure hors-d' œuvre riche
Salade mignonn ette avec toules ses spécialités

Suprême dé calée glacée GtgoU <* selle Je chevreuil
Bonne-femme mrHl& au beurre

Volaille de Bresse au «bacon* Haricots f in s  aux lardons
ou ou

Mixed-grill Maison Mignons de veau cordon-bleu
— Salade

Petits pois des gourmets —-
Pommes pon t-neuf f r u i t s  rafraîchis

Salade au marasquino

Coupe Melba - Biscuits
M. et Mme J. Peissard

Il est p rudent de retenir sa table '

< ¦ J

Un gros succès :
j notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M,JEANNERET

Tél. 514 66 f
ÎTErCHATJEL

\ Seyon 88
Matile 29

IPRËTS
da 300 « 1500 Ir. h fonc-
tionnaire , employa, ou*
vrier. commercent, agricul-
teur , et t tout» personne
lolvable. Condition! inté-
ressantes. Petits rambouri.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez.-
nous sans engagement ni
trais. Discrétion abso-
lue garantis. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay s. Cie, rua de
la Paix a, Lausanne.

Le comité de la Colonie
f rançaise de Neuchâtel in-
inf orm e ses membres que
la réception du jour de l 'an
à l 'ambassade de France,
à Berne, aura lieu le
I er janvier 1946, à 17 heures.
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SAMEDI 29 DÉCEMBRE, dès 20 heures

DAftîSE
organisée p ar la société de tambours

«LA BAGUETTE »
ivec le concours de musiciens de la Favag

DIMANCHE et LUNDI, dès 20 heures
MARDI, dès 14 et 20 heures

Grands bals de fin d'année
avec l'ORCHESTRE « ALVINS », 4 musiciens

Nouvelle décoration - Bar - Cotillons
SPÉCIALITÉS :

Fondue - Croûtes au f romage

Les bureaux et chantiers

HÀEFLIGER
& KAESER S.A.

COMBUSTIBLES

seront fermés
lundi 31 décembre et mercredi 2 janv ier

Tél. 5 24 26 - SEYON 2a

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

V. ULRICH & FILS
RUE DU TRÉSOR - Tél. 5 21 20

Angle place du Marché

Vous offre pour les fêtes
Bœuf - Veau - Porc

Agneau
Beau porc fumé et salé

Saucissons
Saucisses au foie
Charcuterie fine

Sur demande, volaille et lapins

BONNE ANNÉE à notre fidèle clientèle

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
DIMANCHE ET SYLVESTRE

D AN  SB
ORCHESTRE « HALAMBARIA'S »

Se recommande : G. GAFFNER.

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. B 26 33
Facilités de paiement

A l 'occasion
des f êtes de f i n  d 'année

Au

Cercle libéral
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

Soirée dansante
sous les auspices du

Club des amateurs de billard
• «¦ *

LUNDI SAINT-SYLVESTRE 31 DÉCEMBRE
NOUVEL AN, MARDI ler JANVIER

GRANDS BALS
avec l'orchestre « SAMADOS », Berne

(5 musiciens)

Distraction - Cotillons - Bar
PRIX D'ENTRÉE :

Dimanche 30 janvie r , . Fr. 1.10
Saint-Sylvestre „ . . . Fr. 1.65
Nouvel an Fr. 1.10
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| Taverne neuchâteloise I
<> HOTEL DU RAISIN - Tél. 5 11 59 O
<> présente â sa f idè le  clientèle <>
x ses meilleurs vœux pour 1946 Y

<S A L'OCCASION DE SYLVESTRE X
g ET NOUVEL AN 6

I Menus soignés |
Y Prière de retenir sa table y

* CE SOIR : SOUPER TRIPES |
X R. GUTKNECHT. <£
<xxxx>oo<><><><><x><xx><><x>ooo<><x>o<>o<><x>
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m Hôtel - Pension - Restaurant
_ de la Croix-Bleue
m CROIX.-DU-MARCHË
* lionne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER •

l| Tous les samedis i TRIPES

jKJ SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 5 28 61 P. Frclburphans

Café des Alpes et Sports
NEUCHATEL

Soirs de Sylvestre et Nouvel an

MENUS SOIGNÉS
Téléphone 5 19 48 E. GESSLER

Nous présentons ù notre honorable
clientèle, à nos amis et connaissances

nos meilleurs vœux pour 1946

CERNIER - HOTEL DE LA PAIX
MAISON BON ACCUEIL

Pendant le Nouvel an, menus soignés
La langue de bœuf , sauce neuchatelolse

Ses entrecôtes de porc garnies - Les poulets du pays
Charcuterie de campagne - Salami - Mortadelle

LIANCE 30 DÉCEMBRE
IfftnOE Orchestre MELODY'S, 5 musiciens

Sylvestre 31 décembre, ler, 2 Janvier :
Orchestre « Blacka Boyg » (4 musiciens)

6 Janvier : Orchestre « Charly Swing » (5 musiciens)
Pas de ticket de danse pour les personnes

prenant le dîner ou le souper
Tables réservées sur demanda - Tél, 71149

GAFÉ DE L'UNION - Colombier
Sylvestre, dès 20 heures

ler et 2 janvier, dès 15 heures

DANSE
ORCHESTRE « MELODIA » DE FRIBOURG

B A R  Se recommande : E. Ramser .

Brasserie des Alpes ef Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE
Escargots « maison »

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

Dimanche 30 décembre 1945

DANSE
dans rétablissement ci-dessous :
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H FOU HÉÈiJ
; SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL
\ Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires sans commission

Obligation, de Caisse J!|
4°/o"°" \ 

- «
(_t I O pour «S ans ferme

contre ESPÈCES et RENOUVELLEMENT d'obligations échues.

Nous acceptons également de _*.* , _ ,  ~.
RENOUVELER nos obligations % *  _ Q 

-, ft .
venant à échéance, à : «¦ / 4 / O pour O ans ferme

Livrets d'épargne
Intérêt bonifié: 9}J 9 0I _ j usqu 'à Fr. 10,000.— ) ̂ ' ' I Livrets

20/ de Fr. 10,000.— nominatifs
/ O  et au-dessus )

2°/0 ««"s limite de somme a^^UI

TOUTE DISCRÉTION ASSURÉE

AVANT BftfjP ^R̂ iS f̂fi » '

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE COMMERCIAL
/Sf iU\ en quatre mois avec allemand ou
LT* | Italien parlé et écrit. Sur demande
fi ĝ prolongation gratui te  jusqu 'à cinq
^¦K/ mois. — Prospectus et références.

Ecoles Tamé à Neuchâtel, rne
du Coneert 6, JLucerne et Zurich

Nouveaux cours :
16 janvier 1916

Tél. 4 17 01

PRO JUVENTUTE
Pas une lettre , pas une carte de vœux,

: pas un paquet d'étrennes sans son timbre |
Pro Juventute.

CE SOIR ET DEMAIN

le restaurant de l 'Hôtel Suisse
servira ses spécialités :

LA PICCATA MILANAISE
LE TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
LA COTE DE PORC A LA CRÈME

et les FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE
Tél. 5 14 61

Galerie Léop old-Robert

EXPOSITION
Edmond Bille

Octave Matthey
Clôture : dimanche 30 décembre
Ouverte de 10 à 12 h. et de U à 18 h.

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE IA CARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES
W.-R. HAJLUER

Tél. 510 69

VOTEE AVENIR
mariage, santé, {situation,
révélé par graphologue
autorisé. Ecrivez à Clary,
case 138, Rive, Genève,
en Indiquant date de
naissance exacte. Analyse
sérieuse et complète Pr.
10.4o contre rembourse-
ment 

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Mâle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme BYFF, diplômée
Slmplo n 45, LAUS ANNE
(prés gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 a
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS 16522 L

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER,
ingénieur-conseil, Hotel-
gasse 6, BERNE. 
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A propos des avoirs allemands
en pays neutres

Pas de changements dans
l'attitude des Etats-Unis
à l'égard de la Suisse

LONDRES, 28 (Renter) . — L'influent
« Financial Times » écrit vendredi dans
son article de fond :

«Il ne semble pas encore y avoir
de symptômes pour une modification
de l'attitude des Etats-Unis à l'égard
de la Suisse. Les avoirs suisses aux
Etats-Unis restent bloqués et cette me-
sure semble devoir persister aussi long-
temps qu'une entente ne sera pas in-
tervenue sur le cas des avoirs alle-
mands à l'étranger. Les autorités amé-
ricaines accordent une importance con-
sidérable au lieu où sont placés ces
avoirs et à leur contrôl e, plus qu 'au-
cune autre nation unie.

» Les Américains ont toujours insisté
sur la nécessité absolue do réduir e et
d'éliminer sans scrupules les intérêts
du commerce extérieur allemand.

» Cette att i tude américaine se com-
prend très bien. Les Allemands ont
toujours été maîtres dans l'art du ca-
mouflage et ils avaient toutes les rai-
sons de cacher l'étendu e entière de leurs
biens à l'étranger. En tout cas, des
années pourront encore se passer avant
que ces avoirs soient contrôlés. »

Du charbon turc pour la
Suisse. - ANKARA, 28 (A.F.P.). Un
accord pour l'exportation vers la Suisse
de trois cent mille tonnes de charbon
an cours de l'année prochaine, est en
préparation à Ankara. Un accord pour
l'exportation Immédiate de cent cin-
quante mille tonnes a été conclu. On
rappelle à ce propos que la production
totale de houille a atteint cette année
en Turquie trois millions sept cent
mille tonnes.

I-.es coupons de graisse. —
BERNE, 28. L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Les coupons « graisse/huile » portant
la lettre « A » et qui figurent sur la
carte de denrées alimentaires pour jan -
vier 1946, comme aussi sur les demi-
cartes, donneront uniquement droit à
de la graisse de l'armée ou à de J'huile
comestible. Il ne sera donc pas permis
de céder ou d'acquérir d'autres sortes
de graisse en échange de ces coupons.

D'autre part, nous attirons l'attention
sur Je fait que la validité des cartes
d'alimentation de décembre expirera Je
6 janvier 1946. Bien que ce jour-là soit
un dimanche, la validité des cartes en
question ne sera pas prolongée.

Une découverte macabre
près de Genève. — Une singuliè-
re découverte a été faite jeud i après-
midi,' au Bout^du-Monde, près de Ge-
nève.

Occupés à creuser les fondations
d'une villa , des ouvriers ont mis à jour
successivement deux squelettes hu-
mains inhumés à 50 om. du -sol.

On pense que ces squelettes ont été
enterrés il y a Tino cinquantaine d'an-
nées au moins. Il s'agirait de deux per-
sonnes âgées d'une quarantaine d'an-
nées, dont l'une était un homme, tandis
que l'autre squelette semblerait au pre-
mier examen être celui d'une femme.

Il semble bien difficile d'expliquer
la présence de ces ossements en ce
lieu insolite autrement que par un
crime demeuré ignoré et impuni.

Les ossements transportés à l'Insti-
tut de médecine légale ont été exami-
nés hier par le médecin légiste, qui
s'efforcera de déterminer à quelle épo-
que remontent ces morts mystérieuses.

D'autre part , une enquête sera faite
sur les disparitions signalées à l'épo-
que. Mais les recherches seront ardues,
et il est bien probable que, malgré tout
l'intérêt que peut présenter ce mystè-
re à éclaircir, on ne saura jamai s quels
sont les deux êtres qui ont été enseve-
lis au Bout-du-Monde, ni par qui et
pourquoi ils ont été mis en terre en ce
lieu perdu.

Une allocution du prési-
dent de lu Confédération. —
ARBON, 28. A l'assemblée annuelle de
la Société d'économie publique du dis-
trict d'Arbon , lo président de la Confédé-
ration, M. de Steiger , a prononcé une al-
locution dans laquelle il a d'abord re-
mercié les cantons frontières de leur vi-
gilances politique et militaire au cours
de ces dernières années. Il a ensuite
évoqué les machinations des fauteurs
de troubles nationaux-socialistes depuis
1932 et rappel é les efforts des autorités
pour parer à ce danger , puis il s'est
tourné vers les problèmes de demain.

Le peuple suisse doit veiller à con-
server la confiance internationale. II
faut  des sacrifices personnels et la sou-
mission au plan commun pour le déve-
loppement d'un Etat libre et ordonné
qui puisse également joui r de la con-
fiance et de la considération de l'étran-
ger.

Dans la reconstruction de l'Europe et
du monde, notre voix est modeste, mais
il faut  espérer que les puissants de ce
monde ne la dédaigneront pas et recon-
naîtront que la Suisse est, dans les li-
mites de ses possibilités, un membre
utile de la grande famille des peuples.

Deux Valaisans ensevelis
par un éboulement près de
Saint-Léonard. — Un seul corps
a été retrouvé , — Notre correspondant
du Valais nous téléphone : Un grave
accident qui aurait  pu avoir des consé-
quences plus terribles encore, est sur-
venu non loin de Saint-Léonard, ven-
dred i après-midi, dans les carrières de
quartz exploitées par M. Joseph Tis-
sières. Trois ouvriers déblayaient de
la terre aux issues des carrières, alors
que cinq ou six autres se trouvant plus
bas, la chargeaient sur un véhicule at-
telé d'un cheval. Tout à coup, un énor-
me éboulement Se produisit entraînant
deux jeunes gens de 18 ans, MM. Jo-
seph Tissières et Jean Tamini , qui fu-
rent ensevelis gous la masse de maté-
riaux.

Les autres n'eurent que le temps de
se sauver, abandonnant le cheva l qui
fut  décapité à deux pas des ouvriers.
Durant tout l'après-midi, des équipes
ont cherché les victimes, mais jusqu'à
présent , on n'a retrouvé qu'un corps,
celui de M. Jean Tamini.

Ce terrible accident semble imputa-
ble à la fatalité, la pluie ayant raviné
les terrains de la région durant toute
une journée.

— Dans sa dernière séance, le comité
central de la ligue des patients militaires
suisses a pris connaissance avec regret que
le projet de revision de la loi fédérale
sur l'assurance militaire n'a pas été sou-
mis pour discussions aux Chambres fédé-
rales, lors de la session d'hiver qui vient
de se terminer , bien que ce projet soit à
l'étude depuis février 1945 déjà par une
commission fédérale d'experts.

Aussi, considérant que les modifica-
tions apportées à la loi fédérale sur l'as-
surance militaire sont nettement insuffi-
santes et que la réforme de la loi doit
devenir effective avant trois ou quatre
ans, afin d'assurer aux soldats invalides
un minimum d'existence, le comité cen-
tral de la L.P.M.S. a-t-11 décidé de pré-
senter aux groupes politiques de l'Assem-
blée fédérale , pendant qu'ils étaient en-
core en session , une demande dans la-
quelle les revendications de la L.P.M.S. à
l'égard de la revision de la loi fédérale
sur l'assurance militaire sont formulées
et invitant ces groupes politiques à Inter-
venir auprès du Conseil fédéral le plus
tôt possible, vu l'urgence et l'Importance
de ce problème , afin que ce projet de
revision soit inscrit sur la liste des objets
en délibération de la prochaine session
de printemps des Chambres fédérales.

— Huit cent quinze soldats américains
suivront à partir de Janvier , pour deux
mois, les cours des universités suisses et
seront répartis entre les Universités de
Genève, Fribourg, Berne, Neuchâtel , Bâle
et Lausanne. Les cours s'ouvriront le
21 Janvier , sauf à Lausanne où ils com-
menceront le 19 Janvier.

— Du 20 au 26 décembre 1945, les
chemins de fer fédéraux ont mis en mar-
che 279 trains spéciaux, c'est-à-dire 23 de
plus qu 'en 1944.

— Le service de l'internement sera
désormais soumis à la division de l'état-
major , section du service territorial.

Depuis la démission du colonel Probst,
le commissariat à l'Internement et à l'hos-
pitalisation est dirigé par le lieutenant-
colonel Frédéric Zurcher. La tâche du
nouveau chef est de liquider le service
de l'Internement.

— (c) L'université de Caen a conféré
le grade de docteur « honoris causa » au
professeur Rosselet. ' recteur de l'Univer-
sité de Lausanne, en hommage pour son
œuvre scientifique et pour attester sa
profonde reconnaissance à l'égard de
l'Institution qu 'il représente pour l'aide
matérielle et morale qu'elle lui a appor-
tée dans sa reco'nstruction.

— (c) A Vevey, le référendum lancé
par îes popistes contre l'augmentation de
cinq à sept du nombre des municipaux
a abouti . La votation communale aura
Ueu dans trois semaines.

— Les commerçants en fleurs de la côte
de Ligurie ont eu des entretiens avec des
commerçants suisses qui seraient disposés
d'acheter des fleurs en Italie si ce pays
Importait des montres suisses.

— La Municipalité de Lausanne « In
corpore » s'est réunie vendredi chez le gé-
néral et Mme Guisan, à Pully, puis chez
M. Ramuz pour leur annoncer la décision
du Conseil communal du 27 décembre
leur conférant la bourgeoisie d'honneur
de la ville. M. Ramuz a fait don à la ville
de Lausanne du manuscrit de son ro-
man la « Guerre dans le Haut-Pays ».

— Vendredi vers midi , le premier train
routier , composé de cinq gros camions de
la Croix-Rouge avec remorques de l'aide
saint-galloise et appenzelloise aux régions
allemandes, est parti de Saint-Gall pour
Munich . Il emporte surtout des vêtements
usagés, des souliers, des médicaments ain-
si que 150 petits lits d'enfants, don de
la Croix-Rouge suisse. Secours aux en-
fants

Hitler voulait
proposer un traité
de paix à la France

Ce que révèle
l'interronatoire d'un ministre

collaborationniste

PARIS, 29 (A.F.P.). — « Les succès
japonais ont provoqué un soulèvement
aux Indes et l'armée jaune arrivera au
golfe Persique. Alors, j'enfoncera i les
Russes, je les rejeterai sur le Caucase
et au printemps, j'opérerai la jonction
avec les Japonais à Bassorah », décla-
rait Hitler à Otto Abetz quelques jours
après l'entrée en guerre des Etats-Unis,
d'après un rapport adressé à l'amiral
Darlan , par Benoist-Méchin, alors sous-
secrétaire à la présidence du conseil.

C'est au sujet de ce rapport que Be-
noist-Méchin a été interrogé vendredi
par Je président Bétoille. Ce rapport
relève également qu'Hitler a déclaré :
« Si la France s'en montre digne, je lui
offrirai un traité de paix qui étonnera
les Français. » Voulant savoir si la
France était décidée à collaborer avec
l'Allemagne, et à s'intégrer à l'Europe,
il proposa deR discussions sur les qua-
tre points suivants :

1. Modification du statut franco-alle-
mand résultant des conventions de l'ar-
mistice.

2. Elaboration d'un traité de paix sé-
parée franco-allemand.

3. Etude des moyens militaires et éco-
nomiques à mettre à la disposition de
la Franco pour son entrée en guerre.

4. Examen des modes les plus effi-
caces de présentation à l'opinion fran-
çaise.

Vers la proclamation
du statut d'autonomie

de la Sicile
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone:
Le gouvernement de Rome serait sur

le point de proclamer lo statut d' au-
tonomie de la Sicile, mande-t-on de
Rome au « Corriere Lombardo ». Il
s'agit d' une mesure d'ordre administra-
tif  nettement d i f f é ren te  du statut dont
bénéfici e le val d 'Aoste. Elle s'inspire-
rait des desiderata exprimés par l'As-
semblée constituante locale qui vient de
terminer ses. travaux. En même temps,
serait élargi M.  Finocchiara Aprile,
chef du mouvement séparatiste, actuel-
lement enfermé dans la prison de Vile
de Ponza.

L'Amérique veut conserver
des gaz asphyxiants

WASHINGTON, 28 (A.F.P.) . — L'ar-
mée américaine conservera « en réser-
ve » la plupart des dépôts de gaz as-
phyxiants qui se trouvent actuellement
aux Etats-Unis, annonce le département
do la guerre. La fabrication du gaz a
cessé depuis la victoire, mais plusieurs
usines resteront « en état d'alerte ».

Les stocks de gaz en Europe et en
Extrême-Orient seront détruits par im-
mersion dans les océans.

Une tempête
d'une extrême violence
fait rage sur la Manche

PARIS, 29 (A.F.P.). — La Manche ne
peut être franchie en ce moment car la
tempête est d'une extrême violence.
Tous les trains de permIsslonnairet an.
glais ont été décommandés. Le vent est
s) fort dans le nord de la France qvo
certains trains ont été arrêtés et qu'il
a fallu envoyer des locomotives de ren-
fort. Nombre de bâtiments ont été en-
dommagés.

BOURSE
« C O U R S  OE C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 déc. 38 déc.
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 645.— d 660.—
La Neuchâteloise 510.— d 5-10.— d
Câbles élect. Cortaillod 3590.— d 3590.— d
Ed. Dubied & Ole .. 665. — o 665.—
Ciment Portland .... 940.— d 940.— d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus L 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 490.— 490.—
Etabllssem. Perrenoud 445.— d 450.—
Cie viticole. Cortaillod 330.— d 330.— d
Zénith S.A ord. 130.— d 130.— d

> » prlv. 145.— d 145.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 100.28 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 2>i 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3'/j 1937 100.25 d 100.25
Ch.-d.-Fds4-3.20 % 1931 99.— d 99.— d
Locle 4V4-2.55% 1930 99.- d 99.— d
Tram, de N. 4V4% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4W% .. 1931 100.50 d 100.76 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3V/o .. 1941 102.- 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 déc. 28 déc.

3% C.F.P., dllf. 1903 102.25%0 102.25%o
3% C. F. P 1938 96.-% 96.25%
4% Déf . nat. .. 1940 102.-% 102.-%d
814 % Empr. féd. 1941 102.50% 102.65%
814% Jura-Slmpl. 1894 102.-%d 101.90%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 24. — 25.—
Union banques suisses 726. — 726. —
Crédit suisse 577.- 579.—
Société banque suisse 535.— 537.—
Motor Colombus .... 466.— 469.—
Aluminium Neuhausen 1485.— 1470. —
Nestlé 1006.— 1005.—
Sulzer 1790.— 1802.—
Hisp. am. de electrlc. 1035.— 1030.—
Royal Dutch 500.— 501.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

La question espagnole
n'a pas été abordée

à la conférence de Moscou
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

MADRID, 28 (A.F.P.). — La presse
espagnole de vendredi matin publie
sous do gros titres la nouvell e lue la
question espagnol e n'a pas été évoquée
à Moscou. Ils ajouten t que l'on s'atten-
dait en Espagne, à la rupture des rela-
tion s diplomatiques avec les grandes
puissances. Et cot ajournement do la
question espagnole donnera aux fran-
quistes le temps nécessaire pour aff i r -
mer leur position devant le monde.
Dans les milieux franquistes de Paris,
on attendait justement la réaction fran-
quiste pour apprécier les possibilités
de résoudre pacifiquement Ja question
espagnole. L'impression recueillie dans
les milieux antifranquiste? de Paris,
est que seule la pression des grandes
puissances peut résoudre pacifiquement
le problème espagnol. L'Espagne croyait
que la décision de la conférence de
Moscou l'obligerait à réaliser une évo-
lution politique. Malgré cette situation,
personne, semble-t-il, n'a essayé d'éta-
blir des contacts avec les antifranquis-
tes pour arriver à un changement de
régime en vue du rétablissement de
la démocratie. Personne n'a cherché
une formul e d'accord . Que prouve donc
une telle attitude 1 C'est quo jamais
on aboutira à une solution, tant que la
dictature franquiste ne sera pas mise
dans l'impossibilité matériel l e de vi-
vre. Et cette possibilit é ne trouve son
origine qu 'à l'extérieur, dans la force
des grandes puissances.

Le recours à la constitution d un gou-
vernement quelconque susceptible de
provoquer la chute de Franco par les
franquistes eux-mêmes, est une erreur .
Quelle que soit la base de soutien de
ce gouvernement, il se trouvera tou-
jours en face d'une résistance fran-
quiste impossibl e à battre pacifique-
ment.

C'est en Espagne même que surgira
le premier groupe politique composé
de représentants des catholiques, des
militaires et de la banque, décidés à
sauver la plupart de leurs privilèges,
groupe qui sera assez fort pour chas-er
lui-même Franco. Pour réaliser ce pro-
jet , on attend l'arrivée à Paris de M.
Giral , chef du gouvernemen t républi-
cain espagnol , qui vient de quitter le
Mexique , et de M. Negrin , qui ont tous
deux été convoqués par la « Passiona-
ria », Mme Dolores Ibarruri , secrétaire
général du parti communiste espngnol ,
à une réunion de personnalités repré-
sentant tous les secteurs de l'opinion
politique espagnole.

Le sort des réf ugiés baltes
a aussi été discuté

STOCKHOLM, 29 (Beuter). — Le
« Dagens Nyheter » dit que la question
du rapatriement des Baltes de l'Euro-
pe occidentale a été également soulevée
à Ja conférence de Moscou. Les 156 Bal-
tes qui avaient proclamé la grève de la
faim pour s'opposer à leur rapatrie-
ment de Suède en Russie, ne refusent
plus maintenant de -prendre leur nourri-
ture. Il y a en Suède 30,000 réfugiés

baltes qui n'ont pas été enrôlés dans
l'armée allemande. Le gouvernement
suédois leur a donné l'assurance qu'ils
ne seront pas transférés en Russie s'ils
s'abstiennent de toute activité politi-
que. Comme il s'agit en général de bons
ouvriers et que la Suède manque de
main-d'œuvre, le gouvernement n'a au-
cune raison de favoriser leur départ.

Les relations russo-turques
ont été évoquées

WASHINGTON, 29 (Reuter) . —
D'après les milieux bien informés de
Washington , la conférence de Moscou
se serait également occupée des rela-
tions russo-turques sans cependant ar-
river à une décision quelconque. Les
Russes maintiennent leur pression pour
atténuer le contrôl e turc sur les Dé-
troits. A la conférence , la délégation
russe a confirmé que le gouvernement
soviétique appuie les revendications de
la République soviétique de Géorgie.

Les Anglo-Saxons
céderont-ils sur la question

de l'Iran
TEHERAN, 29 (Reuter) . — Les obser-

vateurs politiques de Téhéran déclarent
que la conférence des ministres des af-
faires étrangères de Moscou a discuté
longuement la question de l'Iran sans
arriver à une solution . TJn remaniement
ministériel a été envisagé par l'entrée
des hommes politiques de gauche dans
le gouvernement. Il a été question de
reconnaître l'autonomie de l'Azerbeid-
jan , d'accorder des concessions pétro-
lières à la Russie, d'apporter des chan-
gements dans la direction de l'armée
et de l'administration, de la collabora-
tion du gouvernement avec le parti ou-
vrier et d'une alliance aveo la Bussie
pour remplacer le traité anglo-russe.

La France demande
aux Alliés des précisions

sur la note qui lui
a été adressée

PARIS, 28 (A.F.P.). — Après la com-
munication de M. Georges Bidault,
vendredi matin au conseil des minis-
tres, les débats ont porté essentielle-
ment sur l'étude des termes de la ré-
ponse française à Ja note qui lui fut
adressée le 23 décembre par les minis-
tres des affaires étrangères des trois
grandes puissances.

Il n'est pas question pour la France
d'exiger sa participation à la signatu-
re des traités de paix avec les nations
contre lesquelles elle n 'était pas en
guerre. Cependant, le gouvernement
français estime que le règlement des
problèmes européens ne peut laisser la
France indifférente.

Aussi demande-t-elle des précisions
sur ce qu 'implique la note qui- lui a
été adressée le 23 décembre, en ce qui
concerne notamment les pays balkani-
ques.

La situation est tendue
dans toute la Palestine

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

Deux Immeubles détruits
à Jérusalem et à Tel-Aviv
JÉRUSALEM, 28 (A.F.P.). — A la

suite des attentats commis contre les
quartiers généraux de la police, à Jé-
rusalem et à Tel-Aviv, les deux immeu-
bles ne «ont plus qu'un amas de ruines.
Ce fut  d'abord une très forte explosion
qui fit s'effondrer la façade du quartier
général de la police do Jérusalem et
quelques instants plus tard de nouvel-
les explosions achevèrent sa destruc-
tion. Malgré l'alarme donnée, les as-
saillants engagèrent contre la police
une véritable bataille à coups de mi-
traillettes . Pendant co temps, le quar-
tier général do la police de Tel-Aviv
était aussi attaqué et la centrale télé-
phonique situéo entre Tel-Aviv et Ja f-
fa était détruite par des bombes.

Le quartier central juif
est cerné

JÉRUSALEM, 28 (A.F.P.). — On si-
gnale quo le quartier central juif est
cerné par un important déploiement do

troupes et que 1 accès de la zone cernée
par les forces militaires demeu re tou-
jours impossible. De nombreux eamions
remplis de civils sous garde militaire
traversent la ville venant de la zone
interdite. Toutes communications télé-
phoniques, sauf officielles, sont encore
interrompues.

Arrivée de renforts
britanniques

TEL-AVIV, 28 (A.F.P.). — Depuis les
premières heures do la matinée, toutes
les communicationis téléphoniques sont
suspendues en Palestine pour des rai-
sons de sécurité. La police, aidée par
l'armée, procèd e à des arrestations do
centaines do personnes suspectes à tra-
vers tout le pays.

A Tel-Aviv et Jérusalem, le couvre-
feu est strictement appliqué. Les trou-
pes britanniques de la 6me division
aéroportée arrivent en grand nombre
à Tel-Aviv accompagnées de tanks et
d'auto-mitrailleuses.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le « Monde » croit sa-

"volr que la ration de pain des adultes
serait de 300 grammes.

L'Assemblée nationale constituante a
adopté le budget de l'intérieur qui s'élè-
ve à 26 milliards 308 millions de francs.
Au cours de la discussion, la question
de la suppression des crédits prévus
pour les cultes dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-RIn et do la Mo-
selle a été évoquée. Le budget de l'agri-
culture a ensuite été adopté. II s'élève
à 6 milliards de francs.

Le groupe socialiste a déposé sur lo
bureau de l'assemblée une proposition
de loi relative à la création d'un office
national du bois. De son côté , le groupe
communiste a déposé une proposition
tendant à la nationalisation de toutes
les mines.

Le comte Sforza , président de l'As-
semblée consultative italienne, actuel-
lement à Paris, a déclaré qu'une enten-
te entre la France et l'Italie ne pour-
rait être que l'élément le plus précieux
au service de la paix européenne.

En ALLEMAGNE, le bourgmestre
d'Aix-la-Chapelle, a été destitué de ses
fonctions pour avoir fait partie d'une
association pro-nazie.

En ITALIE, le Front de l'Uomo Qua-
Iunque publiera dès le ler janvier un

journal quotidien i n t i t u l é  «Buon Senso»
(bon sens).

Le congrès national du parti commu-
niste italien s'ouvrira aujourd'hui à
Rome.

Des bruits circulent en Lombardie
suivant lesquels le mouvement néo-
fasciste « S. A. M. » (patrouilles actions
Mussolini) dont ferait partie le général
Galbiati , ancien chef de la milice fas-
ciste, aurait retrouvé une certaine ac-
tivité.

La fédération communiste sicilienne
s'est prononcée contre l'octro i immé-
diat de l'autonomie à la Sicile.

La monnaie italienne serait prochai-
nement alignée. On compterait 225 li-
re pour un dollar et 900 lire pour une
livre sterling.

On apprend à Rome que le pape a
adressé un message au cardinal Faut-
haber, évêque de Munich , pour mettre
en garde le clergé allemand contre
toute participation aux affaires politi-
ques.

En ANGLETERRE, une entente a été
réalisée à Londres entre une délégation
hollandaise et une délégation britanni-
que au sujet de l'Indonésie. Le gouver-
nement hollandais propose la constitu-
tion d'une sorte de Commonwealth in-
donésien englobant toute l'Indonésie.
D'autre part , il accorderait à Java une
Constitution des plus libérales._ m__î

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines

de gentianes fraîches du Jura

Modification
de la structure ethnique

de Trieste
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone:
Le maréchal Tito serait parvenu à

fai re pénétrer plus de 17,000 Yougosla-
ves dans la ville de Trieste, mande-
t-on de la capitale italienne aux jour-
naux milanais. Les gens passen t très
facilemen t le cordon allié. Les Tries-
tins voient sans plaisir se modifier ain-
si le caractère ethnique de leur ville.
Les nouveaux venus sont la plupart  du
temps des soldats en civil qui n'hési-
tent pas à fa i re  des perquisition s et des
arrestations arbitraires. Les Italiens
ainsi saisis sont chargés sur des voi-
tures et achemines vers une destina-
tion inconnue.

Les mot i f s  de la tolérance alliée en-
vers ces in f i l t ra t ions  yougoslaves de-
vraient être cherchés dans la décision
de permettre des modifications de la
structure ethnique de Trieste, ce qui en
just i f ierai t  l'internationalisation préco-
nisée par la conférence de Londres en
octobre dernier. Mais les Triestins re-
doutent un coup de main du maréchal
Tito sur leur cité.

Le général de Gaulle
viendra-t-il en Suisse ?
PARIS, 29 (Reuter). — Le général de

Gaulle quittera Paris la semaine pro-
chaine pour un court voyage de va-
cances biens méritées. D assistera à la
noco de sa fille qui aura lieu le 3 jan-
vier, puis il rentrera dans la capitale
française pour la réouverture du par-
lement le 14 janvier. Il visitera proba.
blement ses parents en Suisse, à Greno-
ble et en Normandie.

Souhaits de Nouvel-An
Versement de 2 francs au profit

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année i, leurs parents, amis et
connaissances :
M. et Mme Alfred Edelmann et fils.
M. et Mme Robert Grisel.
M. et Mme Charles Jeanneret, Halles 13.
M. C. Wulschleger.
M. et Mme A. Noseda, Salnt-Blaise.
M. et Mme Henri Vuillemin et famille.
Mm? et M. Marcel Matthey et leurs fils.
D. Rusca et famille.
M. et Mme P. Mollet-Simmen.
M. et Mme Robert Bonhôts et famille.
M. et Mme Romildo Fiança et famille.
M. et Mme Hans Gygax.
Mlle Ida Rutechl.
M. et Mme Henry Brlssot et Mesdemoi-

selles.
M. et Mme M. Luther.
M. et Mme M. Luther-Buhler.
M. Jean-Pierre Luther.
Mme et M. A. Hauert.
M. et Mme Marc-Aurèle Nicolet.
Mme Lina Prince.
Roland Prince.
M. et Mme Edmond Guinand.
Mme Ed. Dellenbacb, Lausanne.
Mme Duvoisin-Zehnder et famille, Orbe.
Mme et M. Maurice Bourquin et leur fils

Eric, Corcelles.
M. et Mme Adrien Walter.
Mlle Jeanne-Marie Walter.
M. et Mme Henri Niklaus-Benolt et fil*.
Le major et Mme W. Bennett-Niklaus.

6, Springfield Road , Sale-Manchester.
Mlle Marie Stutz.
M. et Mme Marcel Baudin.
M. et Mme Léopold Schwab et Mademoi-

selle.
M. et Mme Alfred Feuz.
Famille J. Dubs.
M., Mme et Mlle Wattenhofer.
Mme et M. A. Schwab-Blœsch, Colombier.
M. et Mme Louis Martenet et famille.
M. et Mme Edmond Bourquin.
M. et Mme Edmond Bourquin fils.
M. et Mme Jean Schaer.
Famille Henri Werner, Hauterive.

Observatoire de NeuchâteL — 28 déc.
¦Température: Moyenne : 9,4; min.: 5,9;
max.: 13,6. Baromètre: Moyenne : 715,8.
Eau tombée: 17.3. Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force: fort à très fort. Etat
Uu ciel: couvert à très nuageux par ins-
tants. Pluie pendant la nuit et depuis
17 heures environ.

r . ¦ r - - r
Niveau du lac, du 27 déc, à 7 h. 30: 429.25
Niveau du lac, du 28 déc, à 7 h. 30: 429.31

Prévisions du temps. — Couvert avec
des précipitations modérées; pendant la
journée quelques éclaircies alternant avec
des averses; neige jusqu 'à 1200 m. d'alti-
tude; vent modéré d'ouest; température
en légère baisse.

Observations météorologiques

BERNE, 28. — Le temps chaud du 27
décembre a provoqué des pluies dans les
basses régions et des chutes de neige pou-
dreuse de 10 à 20 centimètres d'épaisseur
au-dessus de 2200 mètres d'altitude, en
Valais, au nord du Tessin et dans les
Grisons.

La couverture de neige s'est tassée à la
suite du réchauffement de ces derniers
jours. Malgré cela, les couches situées prés
du sol n'ont , comme auparavant , qu 'une
cohésion infime. Un grand danger d'ava-
lanche de plaques de neige existe donc
dans toutes les Alpes. Au-dessous de 2000
mètres le déclenchement de plaques de
neige humide est à craindre. La couche
régulière de neige fraîche qui recouvre la
montagne rend le danger difficile à pré-
voir; en conséquence, l'itinéraire doit être
choisi avec beaucoup de circonspection.

Bulletin des avalanches

f 1Votre dîner de
Nouvel-An au soleil

au Grand Hôtel
de Chaumont

Tél. 7 81 15 j
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De l'essence sans ticket... Oui , Mon-
sieur, de l'essence NARINEX que
vous trouverez chez votre pharma-
cien et qui débouche le nez le plus
bouché. Gouttes ou essence NARINEX
antirhume puissant , toutes pharma-
cies.

ESSENCE...

Ce soir, au Cercle libéral

Soirée avec arbre de Noël
des AMIS-GYMS

AU CERCLE LIBÉRAL
A l'occasion des fêtes de fin de l'an

Dimanche 30 décembre
Saint-Sylvestre 31 décembre

Nouvel-An ler janvier
GRANDS BALS

ORCHESTRE « SAMADOS » BERNE
(5 musiciens)

Voir annonce à l'intérieur du Journal

Fonfainemelon-
Can tonal
COUPE SUISSE

A 12 h. 30
Hauterive I Jun. - Cantonal I Jun.
Prix des places : Pelouse I fr. 50; étu-
diants 80 c; dames et enfants, 50 c.
Les membres des deux clubs payent
demi-place sur présentation de la

carte de membre

LA TEINTURERIE THIEL
est fermée jusqu'au 3 janvier

F. C. HAUTERIVE
SECTION JUNIORS

au restaurant de la Grappe
Samedi 29 décembre dès 20 h.

Grand match au loto
SUPERBES QUINES

if J w__MÊ__Kmi_____M
I CJE SOIR 1» A X S I -: i
I prolongation d'ouverture autorisée I

I Thé et soirée dansants I

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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I GRANDE SALLE DE LA PAIX 1
1 NEUCHATEL f
3J5 Samedi 29 décembre, dès 20 heures j Sjj?
j§3j Dimanche 30 décembre, dès 15 heures et 20 heures t*™
ff 3 Sylvestre, dès 20 heures '$>Ê
'¦MM, Mardi ler janvier , dès 15 heures et 20 heures tj g
?» Mercredi 2 janvier , dès 20 heures Ë&

I GRAND BAL g
I DE NOUVEL AN g
H ATTRACTIONS : M
f l ^  ARNOLDI, excentrique musical ACT 1:3
gii NINA DELES, chanteuse M

i Orchestre M A D R I N O  renforcé 1
È JOIE - GAIE TÉ - AMBIANCE M
pj  que vous trouverez dans une salle magnifiquement décorée H
"4M A l'occasion des fêtes de fin d'année : | ¦:}

i MENUS SOIGNÉS g
£M Prière de réserver sa table. — Tél. 5 24 77 b\i*|

AUVERNIER
HOTEL DU POISSON I I HOTEL DU LAC

W. ISLER-CHAUTEMS P. CERF
Tél. 6 21 93 Tél. 6 21 94

HOTEL BELLEVUE I I HOTEL DE LA GARE
H. CLERC Mme GALLAND
Tél. 6 21 92 Tél. 6 21 01

Restaurant de la Croix-Blanche
A. DECREUZE

Tél. 6 21 90

Pendant les f êtes de l'an, ces restaurants
tiendront à la disposition de leur f idèle
clientèle, d'excellents menus et de nom-
breuses spécialités. Les restaurateurs

ci-dessus se recommandent chaleureusement.

r ~r ~^

TEL.5.10.8 3 NEUCHATEL
M.H.JOST

vous recommande
pour les f êtes de f in d'année ses

menus soignés
et ses consommations de 1er choix\ —J

raHBEi PALACE BM

I FER NA NDEL M
¦ MI CHEL SIMON M
I ARLETTY I
jfe?» dans t -*$

I FRIC FRAC S
F£» llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂ [- J
&M un gros éclat de rire | j
gÉl 100 96 FRANÇAIS | 1

jj| | SAMEDI - DIMANCHE - MARDI - MERCREDI | |
SI à 17 h. 15 M

J^̂ BHSHSI, Prix : 1.— 1.50 et 2.— ^̂ ^̂ ^̂ ^ ;̂' 'M

HOTEL DU POISSON - MARIN

Grands bals
Le 30 décembre, dès 15 h. et 20 b.
Le 31 décembre, dès 20 h.
Le 1er janvier , dès 15 h. et 20 h.
Le 2 janvier, dès 15 h. et 20 h.

Prestidigitateur, cotillons, polonaises
Services d'autocars dans la nuit des

31 décembre et 1er janvier

ORCHESTRE TITI-MUSETTE (5 musiciens)
Musique pour tous les goûts
Prolongation d'ouverture autorisée

: 

Pour les f êtes de f in  d'année...

11/ Dans une exquise ambiance
/ n i  Empreinte d' intimité

C^̂ Ê̂__ iÂi Goûte: avec conf iance
X t̂̂ QT̂ iJ^ N °s rarfi et vins réputés.

Jlestawicuil du 3Mât *z
Neuchâtel - Tél. 5 29 77

v Prière de réserver sa table J

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
vous assure, pour les fêtes de Nouvel an,

des menus très soignés et des consommations
de premier choix

Filets de perche - Palée en sauce
Chevreuil

Prière de téléphoner au 613 42

Fêtes de fin d'année
Décoration - Cotillons

(SDAUII E CAI I C Le magnifique ensem-
UfiHnuC OHLLC ble Leon Bertschl et

>: ses Swing Kiddies
;; Lundi 31 décembre Fr. 3.60

Mardi ler Janvier Fr. 1.10, libre parcours
Mercredi 2 Janvier Fr. 0.60, libre parcours

BCTiTC CAI I B L'orchestre Paul Jacot
r t H I E  «HkkE dans sa nouvelle

formation
î Lundi 31 décembre Fr. 1.50
J Mardi ler Janvier Fr. 1.10, libre parcours i?

Mercredi 2 Janvier Fr. 0.60, libre parcours f '

LE MENU DE SAINT-SILVESTRE
sera servi de 19 h. à 23 heures. Il donne droit
à la danse dans la grande salle et aux cotillons.
Prière de bien vouloir réserver sa table à temps.

MENUS DE NOUVEL AN _ T_ ?£SE
tion de nos fidèles clients des menus très
soignés. Prière de bien vouloir s'inscrire.

i Tél. 5 30 08.

BUFFET DE LA GARE
NEUCHATEL

LE RESTAURANT DES GOURMETS

of f re  à sa f idèle clientèle
POUR SYLVESTRE

ET LE JOUR DE L'AN

ses sp écialités
et ses menus de choix

Prière de se renseigner — Téléphone 510 69
W.-B. HALLER-KELLER.

| CAFÉ-RESTAURANT DU ROCHER I
kv^ NEUCHATEL — Tél. 5 

27 74 
M

i Menu scipé de Sylvestre : 1

; t COTELETTE DE PORC ||

H DESSERT 11
< "-1 Se recommande : Famille Gerber. 1/,

Restaurant Lacustre, Colombier
Tél. 6 34 41

sas Sonpers tripes
Pour Saint-Sy lvestre et Nouvel an

Demandez nos

menus spéciaux des fêtes
O. Frédéric.

PARMI LA BRILLANTE SÉLECTION DES FILMS RETENUS POUR SES

f SAMEDI A 5 à # / DIMANCHE^ |[& LAPOLLO ŷ
attire tout spécialement votre attention sur celui de cette semaine

CAR IL S'AGIT

D'UN VRAI ET POIGNANT CHEF-D'ŒUVRE DU CINÉMA FRANÇAIS

f 

L'ENFER **B_ _ _.
DES ANGES ̂ SBâ&to* 0111 il k# u 1

insensible Billets à |»
IMPORTANT : Les enfants ne sont pas admis à ce film. Fr. 1.— 1.50 et 2.—¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ M

/-I AU GAGNE PETIT
Mlle LOTH - Rue du Seyon 24 a

remercie ses fidèles clients et leur
présente ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau.

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
A l'occasion du Nouvel an

Samedi 29 décembre, dès 20 heures
Dimanche 30 décembre, dès 14 heures

Sylvestre, des 20 heures
ler janvier , dès 20 heures

GRANDS BALS
ORCHESTRE « THREE PLAYERS »

|j AMIS-GYMS

IIS Arbre de Noël
'' - ; et soirée familière

J AU CERCLE LIBÉRAL

¦ DANSE -̂ a

É 

RESTAURANT
BEAU -SÉJOUR

WDANSE
Dimanche 30 décembre, dès 20 h. 30

AVEC L'ORCHESTRE «MELODY'S-MAKERS»
ENTRÉE : Messieurs, 1 fr. 10 : dames, 60 c.

C AR D I N A L
Samedi 29, dimanche 30, lundi 31 décembre,

mardi ler et mercredi 2 janvier

CONCERT
par l'orchestre champêtre

Echo du Chasserai
avec les duettistes LE N i 6l CHARLY

La bonne ambiance
Le parfait programme de famille

Se recommande : Edgar ROBERT, tenancier.

DANSE
RESTAURANT DE GIBRALTAR

Dimanche 30 décembre, dès 15 h. et dès 20 h.

Sylvestre, dès 20 heures

ORCHESTRE SWING BAR
Se recommande : H. Perret-Gentil - Tél. 510 48

¦ APfll I 11 ¦ De la gaîté- Du mvstère- Du fou rire |||

! xa S21 1S 1 RAIMU dans Monsieur la Souris 1
_V 100 % français U _ Ea¦A " f.̂ 1 • 

Un film policier ultra-comique • r.*#
|̂  ̂

J&j
; Samedi , dimanche , mardi ,  mercredi et Jeudi , ??,|

ï2 B̂W. JU :j matinées à 15 heures y '̂y i.

tg&S^r
^ 

^̂ K̂jEH ** divertissement rêvé dea Jours de fêtes h&t

r^.. ««  ̂ARLETTE ET L'AMOUR i
¦ D A l A P t  ¦ avec JOSETTE DAY - ANDRÉ LUGUET Ï&H
¦ | HLHljL 3 RENÉ LEPÉVRE - ACQUISTAPACE, etc. «&j

B^ 
' J_\ C'EST GAI... C'EST FRAIS... C'EST CHARMANT... p.]j

_£j__ ^ __ WGy 'a Samec11' dimanche , mardi , mercredi , Jeudi û 15 h. ŴM

Y -  ^  ̂ABBOTT ET COSTELLO I
f THEATRE i A^x SPORTS D'HIVER m
I TéL 8 21 68 I ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES gj^
H Version M Enfants : Fr. 1.— et 1.60 P£3
Bk sous-titrée #3 MATINÉES à 15 h. : Samedi , dimanche, mardi  |;;j|
U^L __ti mercredi et Jeudi jMS
tt-gBL. ___\& Location ouverte dès 14 heures '' '&\

F^^âJP*^̂ *̂ |àiV'V "T' i.'vjj Une histoire d'amour qui vous tient cn ha leine Yiïh
___ ^r ^̂ Ê̂uîÊk et V0US sal9l,; i-'̂ Si

f SLU.SL° 1 Le fantôme de l'Opéra 1
\ Parlé français M MATINEES & 18 li. : Samedi, dimanche, mardi, I
m. ES mercredi cl jeudi î, J
¦̂ _S Location ouverte  tous les Jours tfM

&^^_. _é_\"M '' de 11 h. fi 12 h. 30 et dés 14 heures !̂ 3

,

' jJBB V̂-  ̂WWM'

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Tous les samedis :
T R I P E S

Tous les jours :
GIBIER

Polasona du lao
Téléphone 6 3190 *

r >>

TOUS les JEUDIS
ET SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

i A. RUDRICH.
^

ffP̂
Lm-VINS ROUGES
CAPPUCCINO ZAPPIA

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne
tous Jes jours

samedi excepté

CAFÉ SUISSE
Place-à"Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotnrd.

Un
bon sandwich

maison
se mange chea

LOUQ UETTE
CHAVANNES 8

(Salle fc manger au ler)
Se recommande :

* L. ROGNON.



Des machines suisses
vendues aux Etats-Unis

Selon l'agence United Press, plusieurs
fabriques de montres américaines ont
acheté, ces derniers temps, des machi-
nes en Suisse pour améliorer leur pro.
duetion. La c Waltham Watch Co» a
annoncé que la livraison des pièces dé-
tachées qu'elle a achetées en Suisse a
été retardée, du fait que l'autorisation
d'exporter n'a pas encore été accordée.
En revanche, la « Bulova Watch Co »
a procédé à des achats importants, gans
rencontrer de difficultés. Plusieurs fa-
briques de montres américaines procè-
dent actuellement à un agrandissement
de Jeurs installations.

Les fabricants de montres américains
refusent toujours de commenter ia no-
te que le département d'Etat a envoyée
à la Suisse pour proposer de fixer les
importations de montres suisses aux
Etats-Unis à trois millions de pièces
par an.

On déclare que, l'année prochaine, le
marché américain sera en mesure d'ab-
sorber dix millions de montres, alors
que les fabriques indigènes ne peuvent
pas en produire plus de trois millions.

CHRONIQUE HORLOGERE

\ IA VILLE

AU JOUR LE JOUR

A propos de chevreuils
Dans un entrefilet paru la veille de

Noël sows le titre « Maintenant qu'on
voudrait manger du chevreuil... >, A'emo
exprimait son étonnement au suj et de
l'absence de viande de chevreui l chez
les marchands de comestibles. Il  a f f i r -
mait notamment — après s'être ren-
seigné — que cette viande ne se conser-
vait pas longtemps dans un fr igor i f i -
que.

Or, une aimable restauratrice de no-
tre ville nous signale que le chevreuil
congelé — aux abattoirs de Serrières,¦p ar exemple — se conserve parfaite-
ment pendant plusieurs années. C'est
ainsi qu'il f igure au menu de certains
restaurants de chez nous... mais tou-
jour s pas dans les magasins de comes-
tibles. NEMO.

Hier soir, des inconnus se sont em-
parés de la voiture du Dr Knechtli ,
Se Peseux, qui l'avait garée sur la
pJace de la Gare.

La fête de JVoël
de l'Armée du salut

Grâce à la générosité de la population
de notre ville, la fête de Noël, organisée
par l'Année du salut pour les familles
pauvres et les Isolés qui a eu Heu hier
soir a été plus belle encore que l'année
dernière. En effet, la somme recueillie
dans les marmites pendant les trois Jours
de quête s'est élevée à 4335 fr. 40, soit à
1517 fr. 35 de plus qu 'en 1944.

Deux cents familles de Neuchâtel
avalent été Invitées, soit environ 450 per-
sonnes. C'est le major Rupp. officier divi-
sionnaire, qui présidait la fête. Après une
prière, le"major Rupp prononça une cour-
te allocution. Puis on vit une saynète in-
titulée «La personne qu'elle aime le
moins ». La chorale de l'Armée du salut
exécuta ensuite un dhant. qui fut suivi
d'un tableau vivant interprété par des
enfants. Après une marche de la fanfare,
les participants assistèrent encore à la
représentation d'une saynète des Cé-
vennes : « Je lève les yeux vers les mon-
tagnes».

La seconde partie de la fête était ré-
servée à, 3a collation et à la distribution
à chacun des Invités d'un bon d'achat de
produits alimentaires d'une valeur de
7 fr. (5 fr. en 1944) et d'un petit paquet.

Une belle et bonne soirée dont les bé-
néficiaires se souviendront longtemps avec
reconnaissance.

Toi d'une automobile

| VICIMOBLE

SAINT-BLAISE
Concer t de Noël

(o) Sous les auspices de l'Amicale des
arts de la Cote et du collège des an-
ciens de Corcelles s'est donné Jeudi soir
en notre temple, au profit de sa restau-
ration le concert « 21 Noëls populaires
français», écrits par M. René Gerber qui
en assuma lui-même la direction.

Chœur mixte, chœur d'entants, solistes,
dont Mlle Amélie Ducommun, alto, ins-
truments à vent et orgue charmèrent un
auditoire accouru en nombre.

ENGES
JLa fête de 2Yoël

(c) L'arbre de Noël de l'école du diman-
che a eu lieu le 23 décembre. Parents et
enfants, réunis dans la grande salle du
collège, assistèrent à diverses productions
préparées par les enfants du village. Puis
ce fut la traditionnelle histoire de Noël ,
racontée par M. J. Aeschlmann, pasteur à
Cornaux. Enfin , le cornet habituel était
distribué à chaque enfant tandis que les
dernières bougies achevaient de se consu-
mer sur le grand sapin de Noël.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

A propos d'encaisseur
et de subventions

(c) U convient de spécifier qu 'a la der-
nière séance du Conseil général, 11 a été
suggéré au Conseil communal — et non
pas décidé — d'étudier l'opportunité d'un
poste d'encaisseur des services Industriels.

Quant aux subventions communales
pour la garde du taureau banal et à la
Confrérie des vignerons, leurs montants
n'ont pas été modifiés et sont restés aux
mêmes sommes que celles accordées pour
ces dernières années, malgré une propo-
sition demandant de diminuer la subven-
tion pour le dit taureau au profit de cel-
le versée aux vignerons.

Le Grand Conseil discute longuement
du régime transitoire de l'assurance vieillesse

Journée p arlementaire de f in d 'année au château de Neuchâtel

Le projet de décret concernant le versement provisoire des rentes aux vieillards
est adopté, ainsi que les projets de loi sur les caisses de retraite du personnel enseignant

La session extraordinaire du Grand
Conseil s'est déroulée hier au château
de Neuchâtel. Elle a été ouverte à 9 h.
far M. Jean Pellaton , président.

Renvoi d'une nomination
t II s'agissait en premier lieu, d'après
l'ordre du jo ur, de nommer deux sup-
pléants aux présidents du tribunal de
Neuchâtel , ensuite de la création d'une
magistrature spéciale pour le tribu-
nal II, confiée au suppléant du tribu-
nal I. Le président demande quelles
sont les propositions de l'assemblée,
mais celle-ci reste muette. M. Edgar
Renaud , chef du département de jus-
tice, remarque qu'il n'appartient pas
au Conseil d'Etat de faire des propo-
sitions et, comme la question ne sem-
ble pas avoir intéressé les groupes, on
décide le renvoi de cette nomination à
la prochaine session.

Le régime transitoire
de l'assurance vieillesse

On passe à la discussion du projet de
décret concernant l'application de l'ar-
rêté dm Conseil fédéral du 9 octobre
1945 réglant le versement provisoire de
rentes aux vieillards et aux survivants.

M. Emile Losey (rad.) comprend la
déception de certains milieux à la con-
naissance du projet élaboré par les au-
torités fédérales en ce qui concerne les
rentes, mais, dit-il , un t tiens » vaut
mieux que deux « tu l'auras ». Il ap-
puie le projet de décret du Conseil
d'Etat dont nous avons parlé. M. Jules-
F. Joly (rad.) propose également d'ac-
cepter le compromis présenté par le
gouvernement. Il espère que l'effort
fait en faveur des vieillards n'imposera
pas des charges trop lourdes aux com-
munes.

M. Corswant (p.o.p.) fél icite le Conseil
d'Etat. Il propose tou t de même d'aug-
menter d'un cinquième l'ensemble des
rentes dans le canton. Il demande éga-
lement que l'on précise que les presta-
tions de l'assistance ne peuvent pas
être déduites des rentes. De plus, il
combat le principe des revenus limites
prévus far  la Confédération: ils de-
vraient être portés beaucoup plus hau t.
D'une façon générale, les prescrip-
tions fédérales doivent être < détour-
nées » au maximum ! Une augmenta-
tion des rentes pour la zone mi-ur-
baine, enfin, est nécessaire, comme elle
a été jugée nécessaire pour la zone
rurale. D dépose un postulat par le-
quel le Grand Conseil dem anderait au
Conseil fédéral d'augmenter les rentes
du régime transitoire et d'élever de
1750 fr. à 2400 fr. da limite du revenu
annuel pour un vieillard seul.

M. Henri Perret (soc.) n'est pas entiè-
rement satisfait du projet. Les mesu-
res sont encore insuffisantes. Il désire
que l'on agisse énergiquement auprès
du Conseil fédéra l pour que le régime
définitif de l'assurance vieillesse soit
plus large.

A son tour, M. Marcel Itten (soc.) fait
certaines réserves. Il ne croit pas que
l'assistance doive être mêlée à l'affaire,
poiir des raisons psychologiques.

M. Sydn ey de Coulon (liib.) appuie le
projet au nom de son groupe. U en est
de même du groupe P. P. N., par la
voix de M. Kaenel .

M. Charles Borel (lib.) demande an
Conseil d'Etat comment il se fait qu 'au
revenu pris en considération pour l'oc-
troi des rentes, on ajoute encore la
fortune.

M. Camille Brandt , chef du départe-
ment de l'intérieur, est heureux de tou-
tes les remarques qui ont été faites. Le
régime transitoire est une sorte de pur-
gatoire. Mais il fa udra prévoir dans le
régime définitif d'aider des vieillards
qui n'auront pas contribué à la consti-
tution des fonds, et c'est là une grosse
hypothèque. La modicité des rentes pré-
vues pour l'année prochaine peut éton-
ner, mais la question financière est
primordi ale. M. Brandt craint que par
le système de la limite de revenu , on
ne ruine le goût de l'épargne, et à cet
égard, il comprend l'étonnement de M.
Borel. Ce système devra être revu.

M. Brandt s'oppose à la proposition
de M. Corswant d'augmenter les pres-
tations cantonales pour des raisons fi-
nancières. L'équilibre financier du pro-
jet a déjà été rendu très difficile par
l'aide aux t vieillards B J> . AU sujet de
l'assistance publique, M. Brandt croit
aussi que le régime transitoire doit
permettre une amélioration de la si-
tuation des bénéficiaires, et le rôle de
l'assistance sera fixé dans le règlement
d'exécution, de façon que celle-ci ne se
déchai'ge pas de ses tâches sur l'assu-
rance vieillesse.

Finalement, M. Brandt propose d'ac-
cepter le postulat CorsTvant sous une
forme atténuée, c'est-à-dire sans pré-
ciser d'augmentation des normes, mais
en demandant au Conseil d'Etat la con-
tinuation des démarches à Berne pour
l'amélioration du système.

Par 85 voix ©ans opposition , le Grand
Conseil prend en considération le pro-
jet de décret, et l'on passe à la discus-
sion en second débat.

M. Corswant propose de remplacer
l'expression « rente complémentaire
cantonale » par celle de « complément
cantonal », pour éviter qu'on tienne
compte éventuellement de cette « rente »
dans l'application de l'arrêté fédéral.

L'amendement de M. Corswant sur
ce point est repoussé par 66 voix con-
tre 12.

M. Corswant propose un autre amen-
dement concernant la question de l'as-
sistance de façon que la rente ne soit
pas déduite de ses prestations.

M. André Petitpierre (lib.) estime
qu 'il faut laisser une certaine compé-
tence aux communes dans Je domaine
de l'assistance, et quo l'obligation de
cumuler la rente avec les prestations
d'assistance, comme le demande M.
Corswant, no peu t être décrétée.

M. Brandt répète qu'en principe il
est d'accord avec M. Corswant, qu'il
sera tenu compte de son idée dans l'ar-
rêté d'exécution.

M. Corswant retire alors son amen-
dement.

Snr proposition du Conseil d'Eta t, la
disposition suivante est ajoutée à l'ar-
ticle 7: « Le surplus éventuel de la
dépense est à la charge do l'Etat et des
communes. »

Enfin , par 85 voix sans opposition,
Je projet de décret est adopté.

Pour Intervenir
auprès du Conseil fédéral
On discute le postulat Corswant. M.

Brandt propose de supprimer ce qui
concerne le taux des rentes, et le pos-
tulat est adopté par 42 voix sans oppo-
sition, comme suit:

Réuni le 28 décembre 1945 pour adop-
ter les mesures cantonales d'exécution de
l'arrêté du Conseil fédéral du 9 octobre
1945 réglant le versement provisoire de
rentes aux vieillards et aux survivants
(régime transitoire),

le Grand Conseil
de la République et canton de Neuchfttel ,

tout en estimant d'ores et déjà souhai-
table et nécessaire un relèvement général
des rentes prévues à l'article 8 de l'arrêté
du Conseil fédéral du 9 octobre 1945,

constate que les limites de revenu et
de fortune fixées à l'article 5 du dit ar-
rêté ont pour effet d'exclure de la par-
ticipation aux rentes de nombreux vieil-
lards qui n'ont pas de quoi vivre et qui
jusqu'ici bénéficiaient de l'aide aux vieil-
lards organisée dans le canton de Neu-
châtel avec la participation des fonds at»
tribués par le Conseil fédéral ,

estime que les normes de cet article 5
sont manifestement trop basses,

demande au Conseil d'Etat d'intervenir
auprès du Conseil fédéral pour que celui-
ci élève au plus vite ces normes en atté-
nuant les différences entre les ,zones ur-
baines, mi-urbaines et rurales,

suggère subsidiairement, dans le même
but et pour hâter la solution, l'abrogation
de l'alinéa 2 de l'article 8 de l'arrêté du
Conseil fédéral du 9 octobre 1945 pré-
voyant que « la rente sera réduite dans
la mesure où, avec le revenu et la part
de la fortune prise en considération, elle
dépasserait la limite fixée à l'article 5 ».

La revision
des caisses de retraite

du personnel enseignant
On passe à la discussion des projets

de dois (dont notre journal a parlé)
portant revision de diverses dispositions
des lois sur les fonds scalaires de pré-
voyance et 1 de retraite en faveur du
personnel de l'enseignement primaire,
d'une part, et de l'enseignement secon-
daire , professionnel et supérieur d'au-
tre part.

M. Charles Borel appuie les deux pro-
jets, mais voudrai t voir préciser la
disposition suivante, dans chacune des
deux lois: i La rente peut être réduite
ou supprimée lorsque le bénéficiaire a
commis un acte tel quo le versement
ultérieur de la rente ne peut plus être
raisonnablement exigé du fonds. »

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) pro-
pose de réserver le cas du délit politi-
que dans la disposition qui suit la
précédente: « La rente peut être réduite
ou supprimée lorsque de bénéficiaire a
été condamné .pour crime ou délit à une
peine infamante. »

M. Pierre Favarger (lib.) est égale-
ment perplexe au sujet du caractère
pu nitif de ces d ispositions. Est-ce le
rôle d'une semblable loi de créer des
peines qui se superposent au Code pé-
nal î

M. Brandt , chef du département de
l'instruction publique, expose que Jes
dispositions « punitives » ont été cal-
quées sur celles de la caisse de retraite
des fonctionnaires fédéraux. Le Con-
seil d'Etat a pensé bien faire en pré-
voyant la possibilité de sanctions pour
les bénéficiaires qui se conduiraient
mal. D'une façon générale, M. Brandt
montre les avantages de cette révision
qui est le premier pas vers l'unifica-
tion des caisses de retraite du person-
nel enseignant dans le canton.

Dans da discussion en second débat
pour le premier projet, M. Borel pro-
pose de supprimer les dispositions qu 'il
a critiquées, inspirées de l'esprit de

Berne. H est appuyé par M. Humbert-
Droz.

Bar 62 voix contre 3, ces dispositions
sont supprimées.

La premier projet de loi concernant
Je fonds de prévoyance de l'enseigne-
ment primaire est adopté par 85 voix
sans opposition.

Concernant le second projet, M. Au-
guste Robert (soc.) demande qu'on étu-
die le cas des personnes ayant enseigné
en dehors du canton.

M. Brandt étudiera ce problème. U
retire du projet les dispositions ana-
logues à celles qui ont été supprimées
dans le premier, et, par 76 voix sans
opposition, la loi modifiant celle sur
le fonds scolaire de prévoyance de l'en-
sei gnement secondaire, professionnel et
supérieur est adoptée.

Démission d'un député
Le président donne connaissance d'une

lettre de démission d'un député, M. Al-
bert Calame (soc), de Fleurier, qui re-
nonce à son mandat  à cause de ses obli-
gations professionnelles.

Deux interpellations ont été déposées
au cours de la matinée:

Allocations
aux fonctionnaires

MM. F. Jeanneret (soc.) et consorts, éton-
nés qu'aucune décision n'ait été prise Jus-
qu'à ce jour au sujet des allocations de
renchérissement du personnel cantonal,
demandent au Conseil d'Etat quelles sont
ses intentions à ce sujet et quand une
décision sera prise et soumise au Grand
Conseil.

Taxes des véhicules
automobiles

MM. Paul Schwelngruber (rad.) et con-
sorts demandent au Conseil d'Etat quand
11 pense abroger l'arrêté du 7 décembre
1943 pris en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires que lui a conférés le Grand
Conseil en date du 21 mai 1940, arrêté
fixant les taxes auxquelles sont soumis
les véhicules automobiles, chariots à mo-
teur, scies ambulantes, etc.

Vu la reprise prochaine du trafic auto-
mobile, la clause d'urgence est demandée.

Deux nouvelles motions
Les motions suivantes ont également

été déposées:
MM. Henri Bersot (soc.) et consorts

prient le Conseil d'Etat d'étudier les
moyens d'assurer une meilleure protec-
tion légale aux travailleurs non soumis
à la loi fédérale sur les fabriques et qui,
faute d'organisation professionnelle, ne
sont pas au bénéfice de contrats collectifs.

MM. Robert Sauser et consorts deman-
dent au Conseil d'Etat de prévoir que les
livrets d'épargne et les obligations des
caisses de crédit mutuel (système Ralffel-
sen) soient inscrits dans la liste des va-
leurs admises pour le placement des de-
niers puplllaires et fonds communaux.

D est près de 13 h. 30 quand M. Jean
Pellaton dève la séance. La session est
close, et, comme on pouvait s'y atten-
dre, seuls les trois premiers points de
l'ordre du jour ont pu être liquidés,
sur les 34 qu'il comptait, aussi il n'est
Pas étonnant que le président prévoie
iine session extraordinaire au mois de
j anvier ou de février... Sur les douze
mois de l'année, dix ont été marqués
par des séances du Grand Conseil.
Ne pou rrait-on pas, en économi-
sant quelques paroles, économiser aussi
pas mal d'argent î R.-P. L.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Trois magasins cambriolés
Trois magasins ont été cambriolés

à la Chaux-de-Fonds dans la nuit de
jeudi à vendredi. Les voleurs sont en-
trés dans un magasin de chaussures, un
magasin de confection et un magasin
d'alimentation en brisant les vitrines.
La police a opéré plusieurs arrestations.

Le budget de 1046
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds a approuvé par 27 voix contre 5
le budget de 1946 qui prévoit un total
de dépenses de 9,525,636 fr. et de recet-
tes de 8,703,502 fr. , soit un déficit pré-
sumé de 823,128 fr. A la suite des dé-
ficits enregistrés ces dernières années
par Jo service communal du gaz, il a
été décidé de porter de 30 à 40 c. le
prix du mètre cube de gaz.

Avis à nos lecteurs et à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas mardi

ler 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 :
. à notre bureau d'administration jusqu'à

Annonces lundi 31 décembre, à 17 heures.

à notre bureau d'administration
jusqu'à lundi 31 décembre à 17 h.

Reclames Passé ce délai, les ordres seront
. . . glissés dans notre boîte aux let-AVIS mortuaires très jusqu 'à jeudi 3 janvier, à 2 h.

Aiûe tnrAite du matin. En cas d'urgence, ilst\vis larairs pourront être transmis par télé-
Avis de naissances Phone (No 512 26) de mercredi

2 janvi er, a 21 heures, à jeudi
3 janvier, à 2 heures du matin.

L«s 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».

RÉGION DES IIICS

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil a tenu jeudi soir, sous la
présidence-de M. Guisan, sa dernière séan-
ce de l'année et de la législature.

Se ralliant aux conclusions de la com-
mission chargée d'étudier les possibilités
de travaux à exécuter en cas de chômage,
le Conseil vote le crédit de 310,000 fr. de-
mandé par la Municipalité. Ces travaux
comportent : 1) réfection de la chaussée
de la rue de la Plaine en petits pavés en
éventail, coût: 130,000 fr.; 2) réfection de
la chaussée de Treycovagnes, chaussée en
béton armé et création de trottoirs, coût:
150,000 fr.; 3) élargissement du pont sur
le Buron, à l'entrée de l'avenue des Bains,
de 5 mètres en amont et création d'un
trottoir en encorbellement, coût: 30,000 fr .

La commission chargée d'étudier la
question du rachat , par la commune, de
l'usine électrique des Clées n'ayant pu
terminer ses travaux à temps, une con-
vention provisoire a été acceptée par le
conseil en attendant que toute la question
soit mise au point.

Le Conseil vote le projet de budget dé-
posé par la commission et qui s'établit
comme suit: Dépenses: 2,482,772 fr.; re-
cettes: 2,242,150 fr.; déficit présumé: 240
mille 622 fr. Le budget du service des
eaux prévolt un bénéfice de 46,000 fr.
Le budget du service du gaz prévolt un
déficit de 141,000 fr.

INSTALLATION DE DEUX NOUVELLES CLOCHES
AU TEMPLE DE BEVAIX

(c) Notre journal a annoncé mercredi que deux nouvelles cloches avaient été
offertes à Ja paroisse par un généreux anonyme. Jeudi après-midi a eu lieu
la montée au clocher.

Les cloches, trapsportées sur un char orné de houx et de gui , tiré par
deux bœufs décorés pour la circonstance, partaient de la gare pour se rendre,
ainsi qu'un long cortège, jusqu 'au porche de l'église. C'est aux enfants des
écoles qu'était réservé l'Jionneur de les hisser au clocher. Après avoir installé
la première cloche, Je public, très nombreux, pénétra dans le temple où les
enfants chantèrent ; deux allocutions émouvantes furent prononcées, l'une par
M. DuPasquier, pasteur, l'autre par M. Ami Dubois, président de la commune.
On monta ensuite la seconde cloche. Au cours de Ja cérémonie, quelques
membres de la Jeune Eglise quêtaient en faveur d'une cloche que la paroisse
de Bevaix offrira à une église dévastée de France.

Le soir du 31 décembre aura lieu un culte spécial en l 'honneur des nou-
velles venues qui s'ébranleront pour Ja première fois à 24 heures, pour
annoncer la nouvelle année.

Les cloches ont été transportées sur un char orné de gui et de houx
(Phot. Messerl l, Neuchâtel.)

VAL-DE-TRAVERS

!La crue des rivières
provoque des inondations

(c) Les pluies abondantes qui tombè-
rent jeudi toute la journée et dans la
nuit de jeudi à vendredi ont provoqué
une crue rapide des cours d'eau du
district dont le niveau était particuliè-
rement élevé vendred i matin.

Les champs on bordure de J'Areuse
sont inondés, en particulier entre les
villages de Couvet, Môtiers, Boveresse.
Entre Chaux et Môtiers, l'eau s'éten-
dait , jeudi matin , sur une partie du
terrain délimité d'un côté par la ri-
vière et de l'autre par la voie ferrée)
R .V.T. allant à Fleurier. A Saint-Sul-
pice, l'Areuse a également débordé en-
tre le pont des Iles et le Moulin du
Pont-de^la-Boohe.

JLe ea* de Marcel Stauffer
(c) Noua avons annoncé, récemment,
que Marcel Stauffer, le mari de la jeu-
ne dame qui trouva une mort tragique
au Creux du Van à la fin du mois
d'octobre, avait été arrêté à Pontarlier
par la police française peu de temps
après que la justice vaudoise l'ait re-
mis en liberté.

Nous apprenons aujourd'hui que
l'arrestation de Stauffer aurait été mo-
tivée par son passage clandestin de la
frontières et par d'autres affaires con-
cernant les douanes. De la sous-préfec-
ture du Doubs, Stauffer a été transféré
dans les prisons de Besançon.

COUVET
Un exemple de fidélité

(sp) Mlle Jeanne Michel, que tout Je
monde à l'hôpital du Val-de-Travers
appelle « tante Jeanne », vient de célé-
brer son quarantième Noël dans cet
établissement. Pendant vingt-deux ans,
elle assura le service des veilles de
nuit , puis s'occupa à la cuisine et dans
différents travaux et services de l'éta-
blissement.

NOIRAIGUE
La Nativité

(c) Pour célébrer les fêtes de Noël , qui
furent marquées par la réception de neuf
catéchumènes, la Jeune Eglise, en collabo-
ration avec celle de Colombier, a donné
au temple une représentation de la « Na-
tivité » de Grund , adaptée par le pasteur
Marc Du Pasquier. Le Chœur mixte et le
Choeur d'hommes assuraient avec l'orgue
la partie musicale de ce mystère qui, joué
avec conviction , fit une profonde impres-
sion sur l'auditoire qui remplissait l'édi-
fice.

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondé e en 1885
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Graiff , Beckenried , 5 fr. — Total à
ce jour: 2781 francs.

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

Souscription en faveur
des Soupes populaires

Madame et Monsieur Henri Dumont-
Diïr et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Franz Dur-Meieter et leurs en-
fants; les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-aimée maman , grand-
maman et parente,

Madame Louisa DUR
née GUINCHARD

qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur, dans sa 86me année.

Gorgier, 27 décembre 1945.
(« La Chenevière»)

Père, je veux que là où mol Je
suis, ils y soient aussi avec mol,
afin qu'Us voient ma gloire, que tu
m'as donnée. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , samedi 29 décembre, à 13 h. 30.
Lecture de la Parole au domicile mor-
tuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Nyffeler-Lam-
bert, leurs enfants, et les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur chère et
inoubliable maman, grand-mamani
sœur, tante et cousine,

Madame veuve

Dorcas LAMBERT-ROSALAZ
survenu ce jour dans sa 72me année.

Peseux, le 27 décembre 1945.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Le Seigneur sera mon aide. Je

ne craindrai rien. Après m'avoir
éprouvée, je recevrai la couronne de
vie.

L'enslevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 30 décembre, à 13 heures,
dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire: boulangerie, rne
de Neuchâtel 38, Peseux.

Prière de ne pas faire de visites

Puissé-je quand viendra le soir de
[ma vie

Vers mon dernier logis m'en aller
[sans effroi

Et laissant ici-bas ma tâche finie
Voir la lumière, ô Christ , resplendir

[devant mol.
Monsieur Georges Wnilliomenet et

ses enfants : Madame et Monsieur Au-
guste Gaberel et leurs enfants, à Sava-
gnier; Monsieur et Madame Aimé Wuil-
liomenet et leur fils , à la Sagne; Mon-
sieur Jules-Ali Wuilliomenet, à Sava-
gnier; Mademoiselle Ginette Wuilliome-
net , à Savagnier; Monsieur et Madame
Paul-André Wuilliomenet et leurs fils,
à Territet; Mademoiselle Clémentine
Wuilliomenet , à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Lucie Wuilliomenet, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles paren-
tes et alliéas, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Clémentine WUILLIOMENET
née MATTHEY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui , aujourd'hui jeudi, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 68me
année.

Savagnier, le 27 décembre 1945.
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. cm, 2.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
30 décembre, à 13 h. 30, à Savagnier.

Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel... Il a entendu mon cri. *

Madame Max Perret, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur William Hichen-
Perret et leurs enfants, à Zurich; Mon-
sieur et Madame Pauil Perret et leurs
enfants, à Paris; Madame Eva Milliand ,
à Cortaillod, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Max PERRET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, cousin et parent, survenu
le 27 décembre 1945, après une longue
et pénible maladie, dans sa 63me
année.

L'enterrement aura lieu samedi 29
décembre, à 13 heures. Départ du Petit-
Cortaiillod à 12 h. 45.

Domicile mortuaire; Petit-Cortaillod.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Cortaillod a
le triste devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Max PERRET
membre de Ja société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 29 dé-
cembre 1945, à 13 heures. Départ du
Petit-Cortaillod ù 12 h. 45.
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Madame et Monsieur
Auguste SCHMID-IMHOF ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Pierre - Auguste
Le 27 décembre 1945

Neuchâtel , Hauterive,
Maternité Café Croix d'Or

Monsieur et Madame
A. UEHLINGER - ZELLER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Philippe
Bâle, le 28 décembre
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