
IA FRANCE NOUS LIVRERA DU CHARBON
ET DES MATIÈRES PREMIÈRES

A LA SUITE DU RECENT ACCORD ECONOMIQUE

La Suisse fournira surtout des machines
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les délégués de la France et ceux

de la Suisse viennent de conclure
différents arrangements économiques
et financiers sur lesquels M. Hotz,
chef de la division du commerce au
département fédéral de l'économie
publique , _ a renseigné la presse
mardi matin. Voici l'essentiel de son
exposé :

Les accords portent sur trois
points principaux: déblocage partiel
des avoirs français en Suisse et suis-
ses en France; paiements ; trafic des
marchandises.

Lorsque le Conseil fédéral décida ,
Je 9 j uillet 1940, de bloquer les
avoirs français en Suisse, il avait en
vue un double but. Il s'agissait tout
d'abord d'empêcher que les Alle-
mands, alors vainqueurs de la Fran-
ce, ne puissent étendre leurs reven-
dications et leurs prétentions sur ces
fonds déposés chez nous; il fallait
ensuite prendre des garanties, en
quelque sorte nous réserver une
• monnaie d'échange », pour le jour
où nous voudrions faire valoir les
droits des Suisses propriétaires de
fonds bloqués en France.

Le moment semble venu sinon de
lever toutes les mesures qui empê-
chent de disposer librement des
sommes que des Français ont dépo-
sées en Suisse ou des Suisses en
France, du moins de desserrer quel-
que peu l'étreinte.

On est donc convenu qu'en principe
le blocage serait maintenu, mais que
le système très strict appliqué jus-
qu'à présent souffrirait de larges
exceptions. Ainsi , sur requête du lé-
gitime possesseur, un capital fran-
çais bloqué pourra être en parfie
Èbirè. En outre, il n'y aura plus
d'entraves aux € paiements cou-
rants ».

En théorie, la France nous accorde
les mêmes avantages. Ils ne se tra-

duiront toutefois pas exactement de
la même manière dans les faits car,
en Suisse, le trapsfert des devises
est libre, tandis que chez nos voi-
sins, il est soumis à un contrôle. Tou-
tefois des facilités seront accordées,
pour le transfert de capitaux, aux
rapatriés et à ceux qui se trouvent
dans une situation particulièrement
difficile.

Qu'entend-on par «paiements cou-
rants » ?  Ce sont les règlements de
compte concernant: les échanges
commerciaux (valeur des marchan-
dises, frais de transport et d'assu-
rance), le trafic de réparation et de
perfectionnement, les honoraires et
les salaires, le transit , les brevets et
licences, les droits d'auteur, les pen-
sions et les rentes, les impôts et les
amendes, les primes d'assurance.
Entrent dans cette catégorie aussi
les sommes nécessaires aux voyages
d'affaires, aux séjours pour traite-
ment médical ainsi qu'aux séjours
d'étude (ces derniers, dans une fai-
ble mesure toutefois). Le tourisme
proprement dit (voyages et séjours
d'agrément) n'est pas encore pris en
considération. Enfin , les dividendes,
les intérêts, ainsi que les frais d'as-
sistance sont prévus dans les
accords.

Il a fallu, en second lieu , régler
les paiements. On sait qu'au mois de
mars dernier, la Suisse a ouvert à
la France un crédit de 250 millions.
La moitié de' cette somme a été utili-
sée jusqu 'à présent. Pour l'autre
moitié, les négociateurs ont précisé
et complété les dispositions prises il
y a neuf mois. Nous faisons grâce
aux lecteurs des détails techniques.
Disons simplement que la France fa-
cilitera par des primes l'exportation
de certaines—marchandises que les
conditions de change rendent trop
onéreuses pour les importateurs
suisses. G. p.

(Lire la suite en quatrième page)

La seconde journée de la session du Grand Conseil
LE BUDGET DE L 'ÉTA T EST LONGUEMENT DISCUTÉ

La prudence financière du gouvernement fait notamment l'objet
de diverses interventions

La séance est ouverte à 9 h. par M.
Jean Pellaton, président.

L'assemblée décide tout d'abord, par
85 voix sans opposition, de recomman-
der aux électeurs l'adoption de l'ar-
ticle 34 quinquies de la Constitution
fédérale, destiné à protéger les famil-
les, comme l'avait demandé « Pro Fa-
milia ».

Naturalisations
M. Georges de Meuron (lib.) donne

lecture du raipport de la commission
de naturalisation, qui propose de pro-
céder à une douzaine de naturalisa-
tions.

Celles-ci sont adoptées par le Grand
Conseil. Il s'agit des personnes sui-
vantes :

Bianchln Louis-Marcel, originaire d'Ita-
lie, né en 1907 aux Brenets, pierrlste aux
Brenets (mère d'origine étrangère), sa
femme d'origine neuchâteloise et cinq en-
fants mineurs, dans le canton depuis sa
naissance.

Delprato André, originaire d'Italie, né
en 1906 à Baulines (Vaud). mécanicien k
Couvet (mère d'origine neuchâteloise), sa
femme (d'origine suisse) et une enfant
mineure; a résidé en Suisse depuis sa
naissance, dans le canton depuis 1912.

Llnzaghl Robert-Roger, originaire d'Ita-
lie, né en 1911 à la Chaux-de-Fonds, tech-
nicien-architecte k la Ohaux-de-Fonds
(mère d'origine étrangère), sa femme
(d'origine suisse) et un enfant mineur ;
a résidé en Suisse depuis sa naissance ;
dans le canton pendant 22 ans.

Lironi Ermanno, originaire d'Italie, né
en 1920 à Giublasco (Tessin), menuisier
k la Chaux-de-Fonds, célibataire . (mère
d'origine étrangère); a résidé en Suisse
depuis sa naissance, dans le canton de-
puis 1936.

Mariette Florlno-Ercole, originaire d'Ita-
lie, né en 1910 k Muralto (Tessin), mar-
brier-sculpteur à la Chaux-de-Fonds, céli-
bataire (mère d'origine étrangère); a ré-
sidé en Suisse depuis sa naissance, dans
le canton depuis 1942.

Myotte Henrl-Marlus originaire de
France, né en 1923 au Locle, mécanicien
an Locle, célibataire (mère d'origine suis-
se) ; dans le canton depuis sa naissance.

Pellegrinl Joseph , originaire d'Italie, né
en 1920 à la Chaux-de-Fonds, menuisier
i la Chaux-de-Fonds (mère d'origine
«ulsse), sa femme (d'origine suisse) et un
enfant mineur ; dans le canton depuis sa
naissance.

Von Przyslecki Paul-WHhelm, originaire
de Hollande , né en 1908 à Bandceng (Indes
néerlandaises), employé de bureau k Neu-
ch&tel (mère d'origine étrangère), sa fem-
me (d'origine neuch&telolse) et deux en-
fants mineurs ; dans le canton depuis
1930.

Schmall Pauline, originaire d'Allemagne,
née en 1884 au Locle, ouvrière de fabrique
au Locle, célibataire (mère d'origine étran-
gère); dans le canton depuis sa naissance.

Bôrensen Werner-Henrl, originaire du
Danemark, né en 1923 à Bâle, étudiant
k Neuchâtel. célibataire (mère d'origine

suisse); a résidé en Suisse depuis sa nais-
sance, dans le canton depuis 1925.

Zlll Anna-Rlta, originaire d'Allemagne,
née en 1906 à Fleurier, ménagère k Fleu-
rier. célibataire (mère d'origine suisse) ;
a résidé en Suisse pendant 38 ans; dans
le canton pendant 26 ans.

Zlll Dora-Else, originaire d'Allemagne,
née em 1908 k Fleurier, sage-femme k
Fleurier, célibataire (mère d'origine suis-
se); a résidé en Suisse depuis sa nais-
sance; dans le canton pendant 32 ans.

Le budget de 1946
On passe à la discussion générale du

budget .
M. François Jeanneret (soc.) approu-

ve la politique de prudence du Con-
seil d'Etat mais constate que le fonds
de réserve pour les fluctuations de l'im-
pôt direct se montera à 5 millions à
fin 1946, et l-ense que les prév isions
budgétaires pour les recettes sont trop
faibles. Une rentrée d'imipôts plus éle-
vée au budget permettrait de réaliser
des pronets d'intérêt général. 10 mil-
lions pourraient être prévus aux recet-
tes fiscales.

M. P.-R. Rosset (rad.) , président de
la commission financière, remarque
qu 'il ne faut pas oublier que le bud-
get est une prévision, c'est-à-dire un
jugement subjectif , et doit être envi-
sagé sous un angile dynamiquev Le
chômage n'est pas impossible et il
faut  être prudent; aussi le budget lui
paraît-il ju dicieux. ,

M. Gaston Schelling (soc.) désirerait
que le budget à l'avenir fît une
plus large place aux besoins des
paysans des Montagnes en eau potable;
la commission financière a d'ailleurs
demandé l'étude de la distribution
d'eau potable dans l'ensemble du can-
ton.

M. Charles Roulet (p.o.i..), au nom
de son groupe, croit aussi que les re-
cettes ont été estimées trop bas. On
risque ainsi de restreindre les taches
urgentes qui incombent au Grand
Conseil. II réserve également la ques-
tion des défalcations à la base. Enfin,
il pense que les femmes ont une situa-
tion trop désavantageuse dans 1 admi-
nistration cantonal e du point de vue
des salaires. .„„i-

M. Henri Perret (soc.) i«ge égale-
ment excessive la prudence du ,l̂ ons.=,1'
d'Etat. A la réserve générale de plus
de 5 mUlions s'en ajoutent d autres,
ainsi quo la possibilité de conyert r
certains emprunts. (L'amnistie "f"":
a donné de bons résultats. »*J™î2
demande au Conseil d'Etat un rapporx
sur les fraudes fiscales et cite les
travaux qui devront être entrepris
pour aider l'borlogerie, créer des io
eaux industriels, encourager la comr
truction de logements, etc. L agriou i
turo devrait également, selon lui , être
stimulée.

M. Georges Béguin (rad.) marque
son hésitation à souscrire aux remar-
ques pessimistes du rapport du Conseil
d'Eta t au Grand Conseil. La crise de
1935 est passée. On attend depuis long-
temps l'inventaire des charges nou-
velles qui sont envisagées, l'établisse-
ment d'un ordre d'urgence dos dépen-
ses et l'élaboration d'un programme
financier qui en garantisse la couver-
ture. L'occasion aurait  été bonne d'éta-
blir ce plan. M. Bégui'n s'étonne que
l'Office des mineurs ne f-nsso pas l'objet
d'un poste au budget. A quoi en sont
d'autre part les études du Conseil
d'Etat sur la loi sur la police du feu ,
sur l'enseignement ménager 1 Hnfin  la
question des salaires des agents de la
police cantonale devrait être revue.
Certains chefs de brigade sont moins
payés que leurs subordonnés.

M. Jean DuBois (lib.) remarque
d'abord que le budget est un acte d'ad-
ministration et ne peut être soumis au
référendu m ot déclara qu 'il ne faut pas
être trop optimiste : 72 millions
de dettes do l'Etat ne sont pas amor-
tissables. Notre dette ne diminue pas
autant  qu 'on pourrait l'espérer.

M. L.-F. Lambelet (rad.) fait part de
1 émotion ressentie par le Val-de-
Travers du fa it  do la disparition de
1 usine de ciment cle Saint-Sulpice,
appauvrissement certain pour le can-
ton. Il faudra faire venir maintenant
le ciment da l'extérieur. Il serait heu-
reux d entendra les déclarations dn
Conseil d'Etat sur ce problème écono-mique et social.

M. Emile Losey (rad.) est heureux
que I o n  ait versé dos allocations aux
fonctionnaires do l'Etat. Cependant ces
derniers aspirant à une compensationplus largo do leurs besoins que celleque leur donnent les allocations de ren-
chérissement. Il désirerait entendre lereprésentant du Conseil d'Etat sur ce
point.

M - Hermann Guinand (soc.) estimeque 1 on devrait revoir lo montant des
taxes pour les concessions hvdrauli-ques et voudrait , voir étudier le' problè-
me do 1 adduction d'eau doits les fer-mes. Ivo manqu e d'eau a entre autrespour effet d empêcher le refroidisse-ment du lait après la traite. Cette ques-tion d eau est liée a celle des améliora-tions foncières. H fle-mande qu 'an bud-get des travaux publics soit inscrite
!JLe

!™
0
Te po."r CM nméliorations. Il

l'o^i "' 1 ïavcnT si »n Plan générald améliorati ons foncières a été établi.
, „V',S. on , P-WW à la discussion dubudget selon les départements.

Département de police

J&saH^I ^Pierre (lib.) voudrait
m?nt ™, i68 inten t-°ns du gouverne-
™ L 8

Ï <* moyens de transport à
"anto'nali 

la dlepositioa de la poU°e

M. J.-L. Sandoz (soc.) estime que
le gouvernement devrait développer la
pisciculture de la palée.

M. Humbert-Droz (lib.) se plaint des
abus auxquels a donné lieu la chasse
au chevreuil cette année.

M. Léo DuPasquier , chef du dépar-
tement , déclare qu 'il se préoccupe de la
motorisation de la police cantonale; la
question est étudiée. Quan t aux appoin-
tements des chefs do brigade, ils peu-
vent être considérés comme satisfai-
sants, sauf en ee qui concerne les in-
demnités de logement qui devraient
être revues.

Une installation do pisciculture pour
la palée a été établie à Bevaix. Déjà
de nombreux alevins ont été mis à
l'eau. Enfin , la chasse au chevreuil a
effectivement été « u n  peu fort»;  308
mâles, 178 femelles et 22 faons ont été
tirés cet automne contre 445 l'année
passée. M. DuPasquier ne pense pas
que lo cheptel du chevreuil soit mena-
cé, mais lo département do police a
dû arrêter la chnsso plus tôt qu 'il
n 'était prévu.

M. Sandoz n est pas satisfait do la
réponse do M. DuPasquier au sujet de
la palée, qu 'il faut repeupler davanta-
ge, ot M. DuPasquier lui répond que
lo rendement dn lac augmente sans
co=se. M. Sandoz propose de porter à
12,000 fr. le poste du budget pour « re-
cherches et instruments *, prévu à
2000 fr., pour permettre à l'inspectorat
de la pêche de « pousser » l'alevinage
de la palée. Cette proposition est accep-
tée par 39 voix contre 35. M. Corswant
propose d'ajouter une mention à ee
Poste : t Et pour le repeuplement du
lac », oe qui est adopté.

Travaux publics
M. Georges Madliger (rad.) insiste

pour que les minimums de salaires dé-
cidés par le contrat collectif du bâti-
ment soient respectés également pour
les travaux d'Etat,

M. Georges Chabloz (p.p.n.) désire-
rait que lo chef du département le ren-
seigne sur la réorganisation des che-
mins do fer régionaux.

M. Hermann Guinand (soc.) voudrait
voir amélioré l'entretien des routes et
M. Georges Grandjean (rad.) se de-
mande si on ne pourrait pas employer
davantage l'asphalte pour cet entretien.

M. Ponnaz (p.p.n.) remarque que
la route du canton la pins mauvaise
est colle du Locle au Col-des-Kochos.
Qu'a-t-on prévu pour que cette voie de
communicat ion importante soit amélio-
rée 7 La routo de la Jn.luse est aussi
fort mauvaise. Une réfection générale
est nécessaire.

M. Victor Hauser (rad.) voudrait sa-
voir quels sont les projets de l'Etat au
sujet de la suppression du passage à
niveau de Vaumarcus. L-

(Lire la suite en dernière page)

Après les entretiens de Washington

Voici, de gauche à droite, le président Truman, M. Attlee, premier
ministre britannique, et M. Mackenzie King, premier ministre canadien ,
photographiés à Washington pendant les entretiens qu'ils ont eus à

propos de la bombe atomique.

Hier matin s'est ouvert à Nuremberg
le procès des criminels de guerre allemands

LES GRANDS CHEFS NAZIS VONT REPONDRE DE LEURS CRIMES

La première journée a été consacrée à la lecture de l'acte d'accusation
JV UiUSMUJSK», 2U (Excha nge). — Les

deux correspondants spéciaux d'« Ex-
change » envoyés à Nuremberg, écri-
vent au sujet du grand procès intenté
contre les criminels de guerre alle-
mands : Les chefs nazis, qui ont com-
paru mard i pour la première fois de-
vant le tribunal de Nuremberg, ont
quitté Ieuirs cellules à 7 heures du ma-
tin , soigneusement rasés et habillés.
Une demi-heure avant l'ouverture du
procès, les accusés sont entrés dans la
grande salle du tribunal bien éclairée.
Tous les corps de garde avaient été
renforcés. Toutes les personnes qui
étaient autorisées à entrer dans l'édi-

fice furent soumises à un contrôle des
Plus sévères.

Le juge britannique Lawrence a ou-
vert la séance par ces mots: « Le pro-
cès qui commence maintenant revêt
Un caractère particulier dans l'hisloi.
re du monde. Il a une importance ca-
pitale pour des millions d'hommes qui
le suivront avec passion et un grand
intérêt. »

Le jugo a ordonné ensuite.la lecture
de l'acte d'accusation conformément
au statut du tribunal.

M. Sydney Alderman , procureur
américain adjoint, a lu alors l'acte
d'accusation. Il parlait clairement et

distinctement au microphone et se
tournait parfois du côté des accusés.
Quatorze des inculpés ont mis un cas-
que d'écoute pendant la lecture. L'un
d'eux, Hess, a enlevé plus ta-rd son
casque, car il pouvait suivre cette lec-
ture en langue anglaise. * Julius Strei-
cher a souri ironiquement lorsque son
nom a été prononcé. ,

La lecture de l'acte d'accusation en
français a pris fin f r - U'-h. 'SO. ..-~,--

Le procureur soviétique, M. Ozol, a
donné alors connaissance de la, partie
de l'acte d'accusation du quatrième
chapitre concernant les crimes contre
l'humanité, destruction et mise en es-
clavage de populations civiles, ainsi
que persécutions politiques, religieuses
et raciales. Keitel rougit quand le pro-
cureur Ozol donne connaissance des
cruautés commises par les Allemands
en U. R. S. S. Quand le colonel Ozol
en arrive au passage où il donne la
description de fusillades en masse avec
accompagnement de la musi que et de
la façon dont de nombreuses victimes
ont été éventrées, il élève la voix et
Gœring simule l'ennui et dépose son
écouteur. L'ancien ministre de la jus-
tice, Hans Frank, écoute seul jusqu'au
hout le récit de ces cruautés. On ne
remarque aruenn e réaction chez les au-
tres accusés.

Après la lecture de l'annexe à l'acte
d'accusation, il était certain que les
accusés ne seraient pas appelés à ré-
pondre mardiu Von Papen met la main
à l'oreille quand sont nom est pronon-
cé et n 'utilise pas l'écouteur. Il secoue
la têt e et dit : ot Non », quand on don-
ne lecture des accusations le concer-
nant et relatives à la préparation de la
guerre. Ce fut la seule déclaration que
l'on put entendre au hanc des accu-
sés.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La crise française
serait virtuellement

résolue

APRÈS SIX JO URS DE TENSIO N POLITIQUE

Une entente serait, intervenue entre le général de Gaulle et
les trois grands p artis p our constituer aujourd'hui le nouveau

xminisière
Notre correspondant de Pans nous

téléphone :
Sixième Journée de crise. L'atmo-

sphère est cependant moins tendue
et l'opinion plu« calme. Les visites se
succèdent rue Saint-Dominique" où,
avant le déjeuner , un concile tripartite
(socialistes, communistes, M. R. p.),
présidé par le général de Gaulle, s'est
efforcé de traduire par des proposi-
tions concrètes le mandat « Impératif »,
c'est-ft-dlre restrictif , confié au général
de Gaulle par l'Assemblée constltuan.
te. Ce concile mystérieux dont aucun
écho n'est parvenu jusqu 'aux oreilles
de la presse Indiscrète a été suivi, dans
le courant de la journée, par des con-

versations têt» k tète entre le général
de Gaulle et. les leaders des troi s par-
tis majorita i res, Maurice Thorez, pour
les communistes, Maurice Schumann,
an nom du M. R. P., et Daniel Mayer,
recrésentant les socialistes.

De la réunion du matin et des vis!-
tes qui l'ont suivie, deux Impressions
dominantes se dégageaient en fin
d'après-midi. D'abord celle du désir
commun d'aboutir au plus vite, ensui-
te celle qu 'un compromis pourrait in-
tervenir prochainement si le général
de Gaulle d'une part et les communis-
tes de l'autre consentaient, à quel-
ques concessions mutuelles.

Sans discontinuer, los bruits les plus
divers ont circulé dans les mil ieux de
la presse et les couloirs de l'Assemblée
et nous n'en parlerions même pas s'ils
n'avalent eu ce trait significatif de cher-
cher à expliquer comment, sans rien
abdiquer de son prestige personnel, le
général de Gaulle pourrait donner sa-
tisfaction aux exigences communistes,
ct comment,, sans abdiquer de leur au-
torité, les communistes pourraient ac-
cepter demain la tutelle du général de
Gaulle en tant que chef du gouverne-
ment.

La clé du problème réside de toute
évidence dans le sens et la portée que
l'on doit attribuer à l'expression du
mandat de l'Assemblée : répartition
équitable des portefeuilles. Deux thè-
ses sont en présence, celle exposée par
la presse d'extrême-gauche qui traduit
répartition équitable par «satisfaction
entière donnée au parti communiste »,
et celle de la presFc modérée qui envi-
sage des combinaisons infiniment plus
souples mais offrant cependant ans
amis dc Maurice Thorez la quote-part
des responsabilités qu'ils revendiquent
dans la conduite des affaires de^Etat.
La question qui fut à l'origine du con-
flit subsiste donc Intégralement à Ut
différence essentielle qu© le . fil des
conversations un moment Interrompu»
a été renoué et qu'aucun des acteurs
de ce drame ne semblait hier couvain,
eu dc l'impossibilité pratique d'aboutir
à une solution acceptable. Cette solu-
tion pourrait d'ailleurs ctr-. trouvée,
suivant certains observateurs pol i t i -
ques, sous la forme d'un gouvernement
d'un type original qui réserverait par
exemple aux communistes le poste soit
de vice-président du conseil, soit de
secrétaire général de la présidence du
conseil.

MaU H s'agit là, répétons-le, de ru-
meurs qui n'ont encore qu'une valeur
d'échos et 11 convient de les accueillir
avec les réserves d'usage. Cependant,
en dernière minute, on estimait au
ministère de l'information que le gouii
vernement pourrait sans doute pren-
dre forme aujourd'hui.

La crise serait résolue
PARIS, 20 (A.F.P.). — On admettait

mard i soir que la crise était virtuelle-
ment résolue et que le ministère serait
constitué mercredi matin. A l'issue de
la visite de MM. Thorez et Duclos au
généra l de Gaulle cette impression
s'est renforcée.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Légère détente dans les relations
entre Londres et Moscou

APRES LES ELECTIONS EN HONGRIE

De notre corresp ondant de Londres p ar radiogramme
Une fa ib le  éclaircie a dissipé pour

un instant la situation tendue qui exis-
te entre, la Grande-Bretagne et les So-
viets : les élections en Hongrie ont été
enregistrées avec une Certain e , satis-
faction , non pa s surtout à cause de la
défai te  des communistes et la victoire
des peti ts  paysans , mais parce qu 'on
a pu constater que ces élections se
sont ipassées somme toute libremen t.
On est persuadé que la Grande-Breta-
gn e reconnaîtra le gouvernemen t de
Budapest sous peu.

Restent les points litigieux avec la
Roumanie et la Bulgarie. On se de-
mande si les Russes ne peuvent pas , en
ce qui concerne les élections qui vont
avoir lieu dans les deux pays cités,
laisser la même liberté qu 'aux Hon-
grois, d'autant plus que Bevin et Byr-
nes, dans leurs dernières déclarations ,
ont plus ou moins reconnu et admis
que les Balkans subissent l ' influence
de la Russie.

On se réjo uirait de cette évolution
de la situation générale si les récents
événements de Roumanie n'étaient pas
survenus. Ils ont f a i t  une impression
pr ofonde sur les Anglais. Il est vrai
que l'on est pas encore au clair sur
les causes de la rencontre sanglante de
la place du Palais , à Bucarest. Entre
le communiqué of f i c i e l  roumain et les
témoins oculaires américains, il y a
pa r trop de contradictions. La presse
de gauche roumaine accuse M M .  Maniu
et Bralaniu d'avoir organisé un com-
p lot au moment même où l'envoyé per-

sonnel du président Truman se trou-
vait à Bucarest , ce qui pourrait empê-
cher la reconnaissance du cabinet Gro-
za par les Anglo-Saxons.

Celte même presse met les deux hom-
mes pol i t iques  cités au ban de la na-
tion et annonce des mesures de répres-
sion qui ne peuvent qu 'inquiéter les
Alliés. Il  n'est par conséquent pas
étonnant si, dans les milieux qui tou-
chai t de près au cabinet britannique,
une reconnaissance dit gouvernement
roumain est absolument exclue pour
le moment . On peut du reste dire la me-
nte chose de la Bulgarie , où le Front
patriotiqu e a mis une insistance éton-
nante à Dou foir porter ses candidats
sur la liste commune présentée par les
autres partis.

Il existe une grosse d if f i cu l t é  pour
les deux pays : c'est que les part is  non
communistes se trouvent en dehors de
la coalition gouvernementale et que
pa r conséquent un compromis est d i f -
f ic i lem ent  réalisable. Ce compromis se-
rait possible si l' on voulait appliquer
t la formule  hongroise * : listes indé-
pendan tes, promesse des partis  de par-
ticiper après les élections à un gou-
vernement de coalition nationale. Ce
qui f u t  possible en Hongrie doit l'être
en Roumanie et cn Bulgarie . Et il est
pro bable que les Alliés ne von t pas
tarder à fa i re  une démarche dans ce
sens â Moscou. Ce sera sans doute la
tâche de sir Archibald Clark Kerr,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Mosco u, qui vient de rejoindre à nota.
veau son poste.

ANNONCES Bureau : I , rue do Tomple-Nenl
15 ii cle millimètre, min. 4 fr. Petites annonces localet 11 c,
min. 1 fr. 20. — Avu tardif» et urgent» 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16c

Pool le» annonce» de provenance extra-cantonale l
Annonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dan» toute la Suiue
BgBBBBSBI sssmssasasssassssassMssmsssmsassMsamg

A B O N N E M E N T S
I o n  6 mois S mois /mots

gUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER t Même» prix qu'en Suisse dan* la plupart
<
¦„ pays d'Europe et aux Etats-Uni», i condition do nu-
BùC à 1a porte du domicile de l'abonné. Pour let autre» paya,
le» prix varient et notre-bureau i enseignera lea intéressé»



PORCELAINES - CRISTAUX - FAÏENCES

toujours bien assortis

toujours très à la page...

'TCHîNZMîCHEL
Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

/ "N
Par suite de la pénurie de combus-

tibles, les bureaux d'assurances

Camenzind & Fils
9, PLACE PURRY, A NEUCHATEL

seront fermés le samedi
Par contre , les heures d'ouverture

des bureaux ont été modifiées comme
suit :

DU LUNDI AU VENDREDI :
matin , de 8 heures à 12 heures
après-midi, de 13 h. 30 à 18 h. 15

-*. J

On demande , pour entrée immédiate , une

employée de bureau
capable. Place stable. — Adresser offres
écrites, avec curriculum vitae, certificats et
prétentions , à L. C. 486 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Nous cherchons des

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour tous nos rayons

Se préseenter à La Nouveauté S. A.,
AU LOUVRE, Neuchâtel.

Entreprise de la place engagerait
pour le 15 décembre 1945, éven tuelle-
ment début de janvier 1946, à des
conditions favorables :

aides soudeurs
bonnes aviveuses
ouvrières pour perçages
jeunes filles habiles
pour travail propre.

Adresser offres écrites à A. S. 466
au bureau de la Feuille d'avis.

STUDIO 31 S. A., NEUCHATEL
.; cherche un jeune ménage pour le service I
| permanent de

| CONCIERGE
des cinémas Studio et Théâtre ï

5 tï Faire offres avec prétentions à la direction : Place g» Alexis-Marie-Piaget 7. i
i ?

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500- il 3000.-
remboursables
par mensualités ?

k

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - GenèvePERSONNE
de confiance ferait des
heures régulières chaque
matin. Demander l'adres-
se du No 473 au Bureau
de la Feuille d'avis

Bachmann et Cle, Neu-
chfttel , engage des 

ébénistes
polisseurs
manœuvres-
polisseurs
manœuvres

Places stables. Se pré-
senter au bureau de la
succursale, faubourg de
la Gare 5a, Neuchâtel .

Maréchal-
forgeron

3a ans, marié, ayant eu
une forge pendant 15
ans, cherche place stable
dans fabrique ou maison
sérieuse, connaissant l'ap-
pareillage, 15 ans de sou-
dure autogène et 5 ans
de soudure électrique. —
Faire offres avec condi-
tions de salaire a A. B.
466 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une place
de

commissionnaire
dans boulangerie ou bou-
cherie, pour apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Salaire et
date d'entrée & convenir.
Offres k P. Boner, Flde-
rls (Grisons).

„„ Employé
de bureau

40 ans, cherche place
stable ou pour quelque
temps. Bonnes références.
Ecrire k case postale No
29547, Neuch&tel I.

Jeune agriculteur
ayant terminé ses classes
k la campagne cherche
place Jusqu'au printemps
dans domaine agricole
Important. Entrés : ler
décembre. Offres avec
conditions de salaire k
Joh. Stâhelln, restaurant
z. Schôntal , Mbos-Amrls-
wll (Thurgovie).

Deux jeunes gens
21 et 23 ans, forts et ro-
bustes, cherchent emploi
dans commerce, trans-
port, éventuellement au-
tre genre de travail. —
Adresser offres écrites a
G. S. 487 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Père de famille très
débrouillard, dont la san-
té laisse k désirer, oher-
che

travail
à domicile

sur petite mécanique,
horlogerie, appareils élec-
triques ou n'importa quel
travail, pour tout de sui-
te ou pour le printemps.
Accepterait de faire un
stage de quelques Jours
pour formation si néces-
saire. — Adresser offres
écrites a P. M. 462 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Jeune fille présentant

bien cherche place dans
café-restaurant, aiderait
aussi a faire le ménage.
Libre tout de suite. Ray-
monde Fromentin, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

CHAUFFAGE
Je serais disponible

pour m'occuper de quel-
ques chauffages tout de
suite. — Offres écrites a
C. H. 494 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phiée et autres docu-
ments Jointe à oes of-
fres, même lorsque
cellee-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces plèoes
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchatel.

Perdu dimanche soir,
parcours Rosière - Carrels,
une

PANTOUFLE
brune. Prière de la rap-
porter : ébénlsterie Ro-
bert et Tûdtll, Bolne 10.

On cherche, pour les
31 décembre, ler et 2 Jan-
vier 1946,

bon orchestre
de trois, quatre ou cinq
musiciens, champêtre ou
autre. Faire offres écrites
k O. R. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mariage
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux ste recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. —
Succès Discrétion. Case
transit 456, Berne.

Créances, valeurs
et titres dépré-
ciés, actions de

sociétés
immobilières

sont repris aux meilleures
conditions. — Offres dé-
taillées écrites k A. B.
471 au bureau de la
Feuille d'avis.

A V I S
39" Poui les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, tl est
inutile de demande! lea
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut ré-
pondre pai écrit k en
annonces-là et adresser
les lettre* an bnrea u da
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) lea initiales et
chiffres s'y rapportant.

j s sf -  Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

CHAMBRE
meublée a louer tout de
suite, pour dame, à Ser-
rières. Demander l'adres-
se du No 495 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
meublée, indépendante,
•au courante. Mme Dae-
nen, Champ-Bougin 36,
s" me, à droite.

Jeune homme, sérieux,
cherche pour le 15 dé-
cembre, chambre indé-
pendante, chauffable,
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
M. B. 484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante polonais cher-
chent chambre à deux lits
si possible près de l'Uni-
versité. Adresser offres
écrites k T. L. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite maison
est cherchée k louer pour
le ler mai 1946, avec dé-
gagement «ft Jardin. Cons-
truction anolietnne ou iso-
lée non exclue. — Faire
offres à Willy Chervet,
rue Génôral-Dufour 4, la
Chaux-de-Ponds.

On demande tout de
suite une bonne

sommelière
pratiquant les deux ser-
vices et sachant les deux
langues. Adresse : restau-
rant W Mêler. Neuchft-
*/ei. 

On engagerait tout de
suite pour atelier ou k
domicile une bonne

régleuse
rur calibre ancre de 6 K

10 %, réglages plats. —
S'adresser k Hoffmann et
Monnier, horlogerie, Ché-
za rd . Tél. 7 15 38. 

On demande un bon

domestique
de campagne

sachant traire, chez Louis
Oochard, Mont-du-Bec,
les Bourqulns par la Cô-
te-aux-Fées, 

DAME
de 40 à 50 ans est de-
mandée pour faire le mé-
nage d'une dame seule.
Faire offres sous chiffres
M- M 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Employée
de maison

est demandée tout de
suite chez Mme Thié-
baud, notaire, Résidence
No 33. 

On demande u&e bonne

sommelière
sachant les deux langues.
S'adresser: Petite Brasse-
rie, Neuchâtel . Télépho-
ne 5 19 76.

Importante maison de la ville cherche, pour
entrée immédiate ,

sténo-dactylographe
expérimentée de langue française. — Offres ,
avec photographie, copies de certificats et
curriculum vitae , prétentions de salaire , sous
chiffres P. 5906 N. à Publicitas. Neuchâte l .

Mise au concours

DESSINATEUR TECHNIQUE
La direction des téléphones de Neuchâtel

engagera un dessinateur qualifié pour son ser-
vice de construction.

Les candidats de nationalité suisse, âgés au
maximum de 25 ans, jouissant d'une bonne
santé, connaissant au moins deux langues na-
tionales, peuvent adresser leurs offres à la
direction soussignée jusqu 'au 30 novembre
1945 accompagnées d'une courte biographie
manuscrite, d'un certificat de bonnes mœurs,
de l'extrait de naissance ou acte d'origine qui
seront restitués.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES,
NEUCHATEL.

On demande un em-
ployé sérieux, marié de
préférence, sachant soi-
gner les chevaux, en qua-
lité de

camionneur
Adresser offres détail-

lées et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 5905
N a Publicltas, Neucha-
tel . 

Jeune droguiste
trouverait place stable
dans bonne droguerie de
petite vule du canton de
Vaud. Offres avec curri-
culum vitae, prétentions
et photographie sous D.
G. 491 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Infirmier
ou Jeune homme aimant
les malades, disposé à
faire également travaux
d>e nettoyages est deman-
dé k l'hôpital Pourtalès.

Famille cherche

jeune fille
propre et honnête, pour
s'occuper de deux en-
fanta et aider au ménage,
sachant coudre. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Femme de mé-
nage et lessiveuse à dis-
position. Paire offres avec
références et prétentions
de salaire k boucherie
Messerll, Selzach prés So-
leure.

On demande une

femme de ménage
quelques heures par se-
maine. Adresser offres
écrites à F. M. 493 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre

Assez d'impôts
Mettez un terme à la frénésie

des dépenses de la Commune en
votant

NON
Comité réfé rendaire

^̂ 
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

|f f .U JEUDI 29 NOVEMBRE, à 20 h. 30

H EDITH ET GILLES
»**VB Piano PLEYEL de la maison « AU MÉNESTREL »

Wr Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Agence « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

Petite salle des Conférences
Du jeudi 22 au lundi 26 novembre 1945
de 10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h.

Exposition
de

dessins d'enfants
organisée par le « FIP-FOP CLUB »
sous les auspices et en faveur

de la Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants

ENTRÉE LIBRE

Société des Troupes de forteresse
Section de Neuchâtel

Conférence du
COLONEL DIVISIONNAIRE GROSSELIN

Jeudi 22 novembre, à 20 h. 15
à l'HOTEL TERMINUS

sur

Instants critiques d'invasion suisse
1939 - 1945

Invitation cordiale aux membres des sociétés
des Officiers, Sous-officiers, Cyclistes mil.,
Troupes motorisées et des Fourriers. 

|̂ L ^* ̂ ^K *̂ 5^*^̂ W
 ̂ i u-ciu'à vend -

odi '' fl

m UiimnhteN t fW " ^e Ban8 issue » 1
Ï XmW ^l , oo*** e « Bue

t ^̂

1 lie DU CM***
^ffijH ^^^^^mSsaa^aj ê^ X̂ A l'arl1' français

TAXE SUR LES SPECTACLES
Pour arrêter l'endettement
de la ville,
Pour éviter l'augmentation
de l'impôt,
Pour permettre à la cité deremplir ses tâches sociales,

• Pour une sage administration
VOtGZ cIes fi nances communales

m\ m m. H ïj  Comité d'action en faveur
b̂sw m̂sw I de l'augmentation de la tait

i
S Les enfants de Madame Emma TRIFONEZ,
I très tonebés par les nombreuses marques de¦ sympathie reçues k l'occasion de leur grand
B deuil, remercient de tout cœur toutes les¦ personnes qui y ont pris part et expriment ld
I leur reconnaissance.
g Neuchatel, le 80 novembre 1945.

Visitez
LE BAZAR

NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

Vous y trouvère» un
grand choix d'articles-
souvenirs ; pochettes,
très belle collection; cra-
vates; foulards; jouets,
etc., à des prix raison-
nables, î

Se recommande :
G. GERSTER.

un aemanae exceueni.
orchestre

musette de quatre mu.
slclens pour les 31 décem-
bre, ler et 2 Janvier. -
Faire offres a l'hôtel le
la Croix-Blanche, Nolral.
gue. 

CARTES DE VISITE
à prix avantageai

au bureau du journal

Madame veuve
Léon GRANDJEAN
et famille remer-
cient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil.
Un chaleureux mer-
ci pour les envols de
fleurs.

Neuchatel,
novembre 1945.

Pédicure
Urne Ch. Baoermeiitei
diplômée E.F.CM. k Pan-
ier Mars 12. 1er Tél. 5 19 82

V A D I f E-£  Douleurs? A-%mv»E*j des iambei
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

n vous assure la disparition des douleurs et lnflam-.
mations dans les jambes et la régression des varices,
Favorise la guérison des ulcères variqueux et des
plaies ouvertes. Conserve des Jambes saines en

améliorant la circulation sanguine
Un essai vous surprendra — Le sachet : Fr. 8.35

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGE R
RUE DU SEYON 18 

Pour les isolées
La Société d'utilité publique des femmes

suisses, section de Neuchâtel, invite les dames
et j eunes filles isolées à passer leurs soirées
dans une des salles chauffées du Restaurant
neuchâtelois sans alcool, 17, faubourg div Lac,
dès 20 heures. 

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
Jeanne Moreau-Jousseaud

Au même instant, Mme Tourne!
rentrait affolée :

— Ah !... bonjour , docteur ! Vous
connaissez la nouvelle ? Les troupes
allemandes ont envahi la Pologne.
Les Polonais se défendent avec achar-
nement. Mais, hélas ! leurs frontières
sont si étendues et leurs alliés... ne
pourront venir à leur secours.

— Vous êtes sûre de ce que vous
avancez , chère amie ?

— Oui I J'étais en visite chez Mme
Revaud. Comme elle a un fils de
vingt-cinq ans, elle s'inquiète fort de
la tournure des événements. Elle
prend les informations plusieurs fois
par jour et j 'ai entendu moi-même à
la radio cette fatale nouvelle.

— Alors ?... c'est la guerre ? con-
clut Lucie pâle et tremblante.

— Pas encore !... Attendons , ayons
confiance ! murmura le docteur sans
conviction.

Un pas précipité résonna dans l'an-
tichambre et Sylviane entra en coup
de vent , le sourire aux lèvres. De-

vant l'air bouleversé des assistants,
elle s'exclama :

— Que se passe-t-il donc ? Vous
avez tous une mine à faire rentrer
sous terre le plus grand des diablo-
tins ?...

— L'heure n'est plus aux plaisante-
ries, ma pauvre chérie ! balbutia Lu-
cie tristement. L'heure des lourds sa-
crifices va sonner bientôt, je le crains.
Tu n 'ignores pas que la France et
l'Angleterre ont promis leur aide à
la Pologne en cas d'agression ?

— Oui... et puis après ?
— Comme les troupes d'Hitler vien-

nen t de pénétrer en Pologne, l'Angle-
terre et la France se verront dans
l'obligation d'entrer en guerre contre
l'Allemagne.

— Ah 1 quelle horrible chose !
s'écria Sylviane en fondant en larmes.

— Mais alors ? « Bon ami » vous al-
lez sans doute nous quitter ?

— Non, ma chérie I... Je resterai à
Annecy... J'ai déjà fait l'autre guerre,
Sylviane, et une blessure reçue au
pied m'a conduit devant le conseil de
réforme...

— Ah !... que j e suis contente I II
m'eût été trop cruel de vous voir par-
tir !...

— Tu l'aimes donc un peu ce vieil
ami, petite fille ?..,

— Oh 1 oui , beaucoup, beaucoup I
Autant que si vous étiez réellement
mon papa I...

Le docteur, très ému, contempla
Lucie rêveuse qui semblait ne point
entendre le babil de sa fille et ses ré-
parties, puis soupira :

— Il m'est doux, ma petite, d'avoir
dans ma triste vie de célibataire un
cœur d'enfant qui pense au pauvre so-
litaire. Pour moi, Sylviane, tu es et
seras toujours le rayon de soleil qui
rend à ma froid e existence, consacrée
au travail et au soulagement des hu-
mains, sa raison de persévérer. Une
journée, ou seulement quelques heu-
res passées en ta présence me sont un
précieux réconfort. C'est le stimulant
qui, aux périodes de sombre mélan-
colie, me fait paraître la vie, sinon
belle, mais au moins acceptable... Et
cela est beaucoup, ma chérie...

» Laisse-moi t'embrasser, petite.
Avant de vous quitter, Mesdames, dé-
clarons notre foi en l'avenir I Qui sait
si demain ne sera pas meilleur qu'au-
jourd'hui... Au dernier moment, un
revirement peut se produire... Je ne
veux point désespérer de la raison
humaine. La vie est le plus grand des
biens que Dieu nous a légués. Et il est
vraiment criminel de l'ôter à ses sem-
blables. Voilà pourquoi j e ne peux
concevoir que, de gaieté de cœur, un
être puisse, de par sa seule volonté,
décréter la mor t de millions de ses
semblables pour satisfaire son orgueil.
Si, par malheur, cela arrivait , que
tout le sang répandu par sa faute re-
tombe sur lui et l'engloutisse ! »

L'indignation du docteur tira Lucie
de sa méditation.

Il se leva et serrant la main de la
jeune femme et de sa vieille amie, il
embrassa Sylviane.

— A demain ! dit-il. Efforcez-vous
de passer une bonne nuit. Vous serez

alors plus fortes et prêtes, s'il y avait
lieu , à affronter n'importe quel évé-
nement.

XIV
Malgré les souhaits du docteur

Montmin , Mme Tournet et sa fille ne
purent prendre aucun repos. Trop de
soucis les assaillaient. Seule, Sylvia-
ne, étant donné sa jeunesse, dormit
paisiblement.

De bon matin, vers six heures et
demie, les deux femmes étaient déjà
à la salle à manger auprès de leur
poste de T. S. F. La situation ne
s'était pas améliorée, bien au con-
traire. Malgré les efforts des Alliés
invitant l'Allemagne à retirer ses
troupes de Pologne, Hitler avait op-
posé un refus forcené.

Quelques heures plus tard, l'An-
gleterre se déclarait en guerre contre
l'Allemagne.

Il est inutile de relater ces heuresd'horrible angoisse étreignant à cette
minute le cœur des mères, des sœurs
et des épouses des combattants éven-
tuels. Le sort en était jeté 1 Pour ve-
nir en aide à la Pologne et tenir sa
promesse, la France suivrait l'exem-
ple de 1 Angleterre.

Dans toutes les familles, les cœurs
se serraient de détresse. Mais une vo-
lonté farouche et inébranlable, enva-
hissait les Français. Pour sauver le
pays, sa liberté, chaque Français, cha-
que Français e seraient prêts à assu-
mer leur devoir.

Pâles, mais résolues, Mme Tournet

et Lucie se concertèrent. Chacune
s'ingénierait à rendre le plus de ser-
vices possibles, selon ses capacités.
L'une que la santé et l'âge reléguaient
au second plan , tricoterait sans cesse
pour les soldats du front. Lucie, nous
le savons, se dévouerait pour soigner
les blessés.

Quant à Sylviane, sa mère la recon-
duirait à son lycée. Ainsi, l'éducation
de Ja fillette s'achèverait et sa mère
se trouverait plus libre pour réaliser
le programme qu'elle s'était tracé.

Tandis que la fillette s'occupait au
jardi n à cueillir quelques fleurs, les
deux femmes s'entretenaient à mi-
voix :

— Voilà un événement qui appor-
tera beaucoup de perturbation dans
la vie de tous 1 observa Mme Tournet.
Que de projets, caressés avec amour,
seront relégués au dernier plan. Dis-
moi, Lucie, maintenant que nous som-
mes seules, songes-tu, malgré la guer-
re, épouser M. Vanoise ? Tu es libre
d'agir à ton gré, ma fille, mais laisse
ta vieille maman te dire ce qu'elle
pense à ce sujet. Ensuite, tu agiras
comme tu l'entendras. Toi seule peux
disposer de ton avenir. Pourtant , ne
crois-tu pas qu'en l'occurrence, mieux
vaudrait remettre à plus tard votre
union ?... Tu aurais, certes beaucoup
de peine en voyant partir celui que tu
aimes ; pourtant...

— Il ne te souvient donc pas, ma-
man, de m'avoir déjà pressentie à ce
sujet ? Je connais tes raisons et... les
approuve... Si j 'étais entièrement li-
bre, si Charles t insistait » pour

m'épouser, je consentirais. Mais, étant
donnée la présence de Sylviane et les
événements tragiques qui se dérou-
lent, je suis sûre que Charles et sur-
tout ses parents préféreront attendre...
Et... je trouve qu'ils auront raison. En
ce moment où le danger menace I«
Patrie, les efforts de chacun de nous
doivent s'unir pour le conjurer. D
n'est donc plus question pour nous
autres Français de s'inquiéter de no-
tre propre bonheur mais de la sécu-
rité du pays.

» Désormais, je ne m'appartiens
plus... Si malgré tout j 'épousais Char-
les, je craindrais que ma pensée
n'amollisse son courage. Ainsi, il se
sentira libre de toute entrave. EU
s'il nous revient... nous verrons...

>En ce moment , je suis heureuse —
s'il m'est permis d'employer ces mots
en de telles circonstances — *n'avoir confié à quiconque, surtout *
Sylviane, nos projets d'union. Tant
de choses peuvent survenir 1 La gutf'
re sera, vraisemblablement, de longue
durée. L'amour de Charles — étant
donnée son absence prolongée — P-*;
sistera-t-il ? On ne sait jamai s ce -F11

peut se produire. .. »
— Je ne crois pas que tu puisses

envisager cela, Lucie, dit la mère en
voyant des larmes monter aux y*"'
de sa fille. Charles me paraît très
épris.

(A suivre.)

OŒUE en
détreSSe roman



SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE
AULA DE L'UNIVERSITÉ

SAMEDI 24 NOVEMBRE , à 17 heures

CONFÉRENCE
par

M. Charles E. Thiébaud
géologue

A la recherche du pétrole au
Moyen-Orient de 1937 à 1945

Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30
Etudiants Fr. 1.65

Entrée gratuite pour les membres
de la Société de géographie

Location « AU MENESTREL ». tél. 5 14 29
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EXPOSITION -r I

NOTRE CHOIX EST SUPERBE I
Dès aujour d'hui, noua réservons pour les fêtes j
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VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre

Membres
des sociétés locales

Empêchez que l'on entrave
votre activité par une augmenta-
tion de ia taxe sur les spectacles.

Repoussez-la. Votez

Comité référendaire

Transports en tous genres
JEAN PETIT
ECLUSE 15 bis - NEUCHATEL

Tél. 517 42

I Grande baisse 1
î de prix i
9 Nouvel arrivage 1
i d'huile de foie de morue S

] Le litre Fr. 6.25 ; le demi-litre Fr. 3.25 ||
! En vente seulement dans les DROGUERIES ' "

i"¦' A. BURKHALTER, Saint-Maurice 4 &Z
A. MESSERLI, Sablons 57 11
A. MOREL, Parcs 54
G. PERRIN, Place Purry

; P. SCHNEITTER , Epancheurs 8 g ]
S. WENGER , Seyon 18-Grand-Rue 9 Kg
H. WERMEILLE, Hôpital 9 l§j
H. GRANDJEAN, Boudry £ '
A. CHAPPUIS, Colombier |
R. CHEVALLEY, Peseux '¦ 1
E. ROULET Peseux f|
P. MATHEZ, Saint-Biaise ?

Emplacements sp éciaux exi gés,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit s 3, rue du Temple-Neuf

-t-faninistration s 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

-gnreau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
J3 b.45 à 17 t». 30. Samedi jusqu'à 12 h.

ta rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

A vendre, faute d'em-
ploi, un
bureau ministre

en noyer clair, ainsi qua
fauteuil

assorti , siège et dos rem-
bourrés, état de neuf.

Patins hockey
vissés k souliers, pointure
No 38. S'adresser au Ga-
rage des Saars, 14, Saars,
Neuchatel. Tél. 5 23 30.

Manteaux
d'homme

A vendre deux man-
teaux d'hiver, deux com-
plets, pantalons, gilets,
lainages, le tout en pure
laine, ainsi que des che-
mises, taille moyenne. —
Demander l'adresse du No
406 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Vélo de dame
grand luxe, chromé, trois
vitesses «Sturmey», pneus
neufs, complet, pour 180
francs. H. Muller, Neu-
chatel , Bassin 10, 4me.
Tél. 6 36 46 

VILLEJ E |H NEUCHATEL
Attribution de bons de graines

pour volailles
Les propriétaires, à l'exclusion des_ agricul-

teurs, qui ont annoncé leurs volailles aux
centres de ramassage de la commune de Neu-
châtel, sont informés qu'ils pourront retirer
leurs coupons d'aliment

JEUDI 22 NOVEMBRE 1945
à l'hôtel communal, bureau No 38

de 8 h. à 11 b- 45 pour le centre de ramassage
est (M. Oswald),

de 14 b. à 17 h. 45 pour le centre de ramas-
sage ouest (M. Burkhalter) .

LES BONS NE SERONT REMIS QUE SUR
PRÉSENTATION DE LA CARTE DE CON-
TROLE D'ŒUFS POUR POSSESSEURS DE
VOLAILLES DUEMENT REMPLIES.

Neuchâtel, le 19 novembre 1945.
Office communal pour
l'extension des cultures.

mania
A vendre dans village

florisamt, but de pro-
menade.

MAISON
ie bon rapport avec res-
taurant, possibilités d'a-
grandissement, verger,
jardin potager et Jardin
Qç restaurant. Prix de
vente : 97,000 fr. Acomp-
te : 25,000 fr. Rendement
6084 fr. — Offres écrites
tous T. A. poste restante,
Evilard.

Terrain à bâtir
CHAUMONT

telle situation prés du
funiculaire. Eau, électri-
cité, téléphone. Surface
965 m' et 698 m'. Total:
16S3 m1. En un ou deux
lots, Adresser offres écri-
tes à C. T. 490 au bureau
de la Feuille d'avis.

Draizes. a vendre un

TERRAIN
800 m'. S'adresser : Jâhr-
mann. Parcs 78. Télé-
phone 8 4071 +

K vendre à l'ouest
it la ville propriété
très favorablement si*
(née, comprenant villa
de 10 cbambres, Jardin
d'agrément et garages.
Etude Ch. Hotz & Ch.-
Ant. Hotz, St-Hanrice
12, téL 5.31.15.

A vendre
souliers avec
patins vissés

pour fillette de 9 à 10
ans, 20 fr. Evole 63, ler.
Tél. 5 30 74. 

Lit d'enfant
en fer émaillé bleu, avec
matelas crin animal, du-
vet, oreiller, longueur
140 cm., très propre et en
parfait état. A vendre à
prix avantageux. — Willy
Bedoy, Dombresson. 

A vendre environ 3000
kilos de

racines
de chicorée

de c Bruxelles » (endives
à forcer), ainsi que 3000
kilos de

carottes
extra sans coeur, pour
encavage. — S'adresser k
Dubied frères, Saint-
Blalse. Tél. 7 52 45.

Demandez le bon fro-
mage Jura, chez PRISI.
Hôpital 10. 

A vendre au choix une
belle

jeune truie
portante pour le 15 dé-
cembre, chez Georges
Monnier, Dombresson. té-
léphone 7 11 19. 

A vendre excellent

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer. Prix très avantageux.
S'adresser: Côte 107, 2me,
à droite.

OCCASION
A vendre une table

hollandaise, six chaises,
une chaise-longue rem-
bourrée. Prix avantageux.
S'adresser : B. Borel, Cô-
te No 107. 

¦̂L ~-£x&rV̂gmjf ŝpw
A une action très péné-
trante pour les soins dea
mains, du visage et dea
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeur»
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosité».
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che
Tube: 1.80. — Botte: 0 80.
Monopol Werke Thalwll

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS. etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Tél. 514 66

I Smilh-Corona B
M Machines à écrire f^

U Agence (f _ m̂dvui Neuchâtel |f

VOTATION COMMUNALE des 24 et 26 novembre

La Commune
de Neuchâtel

ne doit pas augmenter Indéfini-
ment ses dépenses.

Obligez-la à administrer pru-
demment en refusant toute nou-
velle charge fiscale.

Votez

MON
Comité référendaire

¦

Chambre à coucher r. i nnn
en bols dur depuis ¦ Ii lUUWi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBIJES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

Pensez
à réserver Dos

CADEAUX i
p our les f êtes 1

| Choix superbe M

H| à tous les rayons f

H Que des articles %
|§ de qualité p

Savoia-
Petitpietteï
SPÉCIALISTES / HUE DU SEYON

A VENDRE
en bon état, une cuisi-
nière a gaz, quatre feux
« Voga », un réchaud É
gaz, un feu, diverses cas-
s: rôles, une paire de pa-
tins, No 28-31, une four-
rure « skunks >. S'adres-
ser, le matin, ' Côte 64
ler étage, k droite. 

A propos 
de la

baisse de prix —
dont les

pûtes 
alimentaires —-

ont bénéficié,
nous informons ¦ 
- que notre chois
de paquets 
est de nouveau 

complet
et nous répétons

que les 
qualités 

supérieures
• sont les

plus profitables

Zimmermann S.A.

CHEVAUX
quelques bons sujets Jeu-
nes et forts sont k ven-
dre, che3 E. Schwab, li
Ohaux-de-Ponds. Télé-
nhnnn •> 1 "v ÛR

Vjmj
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i GROSSESSE
1 

H Ceintures
- I spéciales

[M dans tous genres
HS avecsan- OÇ JE
m gla dep. ZO. -tO
¦ Ceinture «Snlus»

- 3É B 'A B. S. N. J.

j AVIS
j aux parents
W De tous temps , les obje ts confec-
2 tionnés et décorés à la main ont

M été des cadeaux très appréciés à
W cause de le ur cachet personnel.
_  Pour faciliter la tâche des parents
m de trouver de nouvelles idées et de
Â guider leurs enfants, nous organi-
m sons des

m démonstrations
M gratuites
M qui auront lieu les après-midi des
3 mercredi 21 novembre , samedi 24

m novembre , mercredi 28 novembre
a et samedi 1er décembre au premier |
Js étage de nos magasins.
gj II y sera exp li qué , avec dêmonstra-
H tions à Tappui , comment décorer
Ja facilement et rapidement une multi-
m tude d' objets d' un très bel e ff e t  :
V pose de décalcomanies , craquelage,
M pose de vernis imitant les vernis
m anciens, etc.
H Les enfants accompagnés de leurs

Ml t parents recevront , à titre gracieux,
ÊÊ un petit  o bjet qui leur per mettra de
-B faire leur premier essai sous la di-
M rection de notre démonstratrice.

| {Reymoîu)
2 NEUCHATEL - Rue Salnt-Honoré 9

Les plus beaux • ~ Q

raPlu
P

Q * les toutes derniers»
nouveautés

I BIEDERMANN
S «4»Wu<  ̂ I
V—^^s '

Le comité de la

Colonie française de Neuchâtel
invite ses membres à assister à la

CONFÉRENCE DU GÉNÉRAL
GUILLAIN DE BÉN0UV1LLE
sur « Une armée souterraine

ou le vrai visage de la Résistance »
qui aura lieu à la grande salle des Conférences,

le vendredi 23 novembre, à 20 h. 15
Prix des places : Fr. 1.65 à 3.30

Location « AU MÉNESTREL s.

4ME CONFÉRENCE
DE BELLES-LETTRES
Vendredi 23 novembre, à 20 h. 15

à la grande salle des Conférences
le général de Bénouville

parlera de la

RÉSISTANCE
Location ouvert e <* AU MENESTREL >

pour travailler le bois et les métaux sera présenté
en fonction dans nos vitrines et nos magasins,

du 19 au 24 novembre

RBNUOBL
NCUCMATEL

Chaque mercredi :

boudin
et

saucisses grises
chez

Balmelli
Rue Fleury 14

COFFRES
On achèterait un ou

deux coffres anciens, sim-
ples, sans sculptures ni
décors, bols lndlfféremt.
Colombier, rue Haute 15.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendilles neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche k acheter
d'occasion un petit

lit d'enfant
avec literie, en bon état.
Adresser offres k Ch. Ja-
sot. à Pelley. Tél. 8 41 23.

On cherche d'occasion

pantalons golf
pour garçon de 12 ans,
souliers sport, pour Jeu-
ne fille, No 38. Adresser
offres écrites k P. L 489
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche environ 15 i
métrés aubes dis

bonne terre
A. Desaules, Monruz 82.

Tél. 5 31 83. 
On demande à acheter

un

bon génisson
de 12 à 15 mols. Faire
offres avec prix à André
Perriard. Cortaillod. 

Achat vieil or et argent
ans meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12 

On cherche k reprendre
au comptant

petite
industrie

à domicile
de bon rapport. Offres
détaillées sous V. K. 485
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une
étagère

deux corps, hauteur 2 m.
45, largeur 1 m. 40. S'a-
dresser : Louls-Favre 2,
ler étage. Tél. C n 46.

A vendre une

chèvre grise
saillie le 34 octobre. S'a-
dresser ii Jules Christe,
Fretereults. 

A vendre

pousse-pousse
« Wlsa-Oloria » blanc. —
5'adresser: Oharmettes 29,
3-me étage. 

Plusieurs

bonbonnes
de 50 litres, en bon état,
à bas prix. M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. 

A vendre

auto-cuiseur
état de neuf, trois mar-
mites maxcfUie Imbert, va-
leur 98 fr. cédées pour
80 fr. S'adresser k M. Re-
né Zlegler, Môtlers (Val-
de-Travers) .

A vendre un

?eau-génisse
A la même adresse :

deux chèvres Oessensy
primées, bonnes laitières,
chez M. Kopp-Martenet,
« La Rochette » , Boudry.
Tél. 640 11.



Vers le dénouement
de la crise française

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

Le ministère de la guerre
serait divisé en deux

départements
PARIS, 21 (A.F.P.). — Des bruits

couraient mard i soir dans les milieux
politiques touchant la façon don t le
général de Gaulle résoudrait l'épi-
neux problème do l'attribution du
portefeuille de la guerre que revendi-
quent les communistes. Le ministère
de la guerre serait divisé, disait-on ,
en deux départements: armement et
armée. A la tête du premier départe-
ment serait placé un communiste , pro-
bablement un syndicaliste, tandis que
le ministère de l'armée serait confié
vraisemblablement à un représentant
du M.R.P. A chacun des grands partis
seraient, dévolus, dit-o-n, quatr e porte-
feuilles. En outre , le président du
gouvernement envisagerait la nomi-
nation des ministres d'Eta t à raison
d'un par parti. On cite, mais sous
toute réserve, les noms de MM. Thorez
ou Cachin , communistes, Léon Blum
ou Auriol, socialistes, Francisque Gay,
M.R.P.

Le M.R.P. espère conserver les affai-
res étrangères avec M. Bidault et la
justice avec M. Teitgen. Un ministère
nouveau , celui de la population , serait
également attribué à un représentant
du M.R.P.

Les consultations
de cette nuit renvoyées

par suite du brouillard !
PARIS, 21 (A.F.P.). — Un brouillard

extrêmement épais qui noyait les

abords du bois de Boulogne, a inter-
rompu cette nuit les consultations mi-
nistérielles du général de Gaulle qui
devaient reprendre après dîner et se
prolonger jusqu'à une heure du matin.
Les premières personnalités attendues
à Neuilly, MM. Léon Blum et Adrien
Tixier, sont parvenues, après de longs
efforts et avec un grand retard , à ga-
gner la résidence du général isolée par
un épais rideau de brume. Devant cette
diff icul té  imprévue, les consultations
ministérielles ont été renvoyées à mer-
cred i matin.

Le général de Gaulle
regagne Neuilly

PARIS. 20 (A.F.P.). — Après avoir
reçu M. Soustelle, ministre de l'infor-
mation , le général de Gaulle a quitté
la présidence à 20 h. 55 pour regagner
Neuilly. Comme on lui demandait si
la constitution du gouvernement pou-
vait être attendue pour mercred i, il a
répondu: «On a le droit de l'espérer. »

Dernière minute
Les communistes acceptent

de participer au cabinet
PARIS, 21 (Reuter). — La présidence

du conseil annonce mardi soir que les
communistes ont approuvé la proposi-
tion du général de Gaulle do prendre
part à un cabinet tripartite qu 'il pré-
siderait.

De nouveaux combats
se déroulent

au nord de la Perse
Que se passe-t-il

dans l'Azerbeidjan ?

TEHERAN, 20 (Reuter). — Mar di, de
violents combats se sont déroulés à
Mianeh, nœud ferroviaire de la Perse
septentrionale. A Tabriz , la plus gran-
de ville de cette région , des combats
ont également eu lieu. Le commandant
iranien local a déclaré qu'il s'opposera
par la force à toute tentative de
troubler l'ordre public. Des renforts
du gouvernement iranien , pense-t-on,
sont arrivés à Kazvin, à 120 km. au
nord-ouest de Téhéran, au cours de la
nuit de lundi à mardi.

L'U.R.S.S. a donné son assentiment
tacite à l'avance des troupes du gou-
vernement iranien vers le nord , mais
jusqu'ici , la zone d'occupation russe
n'a pas encore été atteinte par ces
troupes.

Les Etats-Unis
interviendraient en Perse

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — L'am-
bassade d'Iran à Washington a déclaré
que le gouvernement des Etats-Unis
s'apprêtait à intervenir si les forces
du gouvernement iranien qui se diri-
gent à Tabriz étaient arrêtées par les
forces russes.

Une nouvelle conférence
des ministres des affaires

étrangères ?
LONDRES, 21 (A. T. S.). — Les mi-

lieux diplomatiques américains de Lon-
dres expriment la conviction qu'une
nouvelle conférence des ministres des
affaires étrangères des cinq puissan-
ces se réunira dans les deux mois, pro-
bablement à Paris.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le Q. G. de l'armée amé-

ricaine en Europe sera transféré de
Francfort à Paris le ler décembre.

En ITALIE, deux navires viennent
de sauter sur des mines dans les eaux
italiennes. Il s'agit d'un pétrolier dans
le port d'Ancône et d'un voilier dans
les eaux de Livourne.

Des troubles graves se sont produits
vyy/ssss/ssjm 'sj rs^^^^

dans les Fouilles au cours de manifes-
tations organisées par les travailleurs
pour protester contre les violences
commises aux dépens des locaux des
partis de gauche.

En ANGLETERRE, la conférence dn
parti communiste d'Angleterre aura
lieu les 24, 25 et 26 novembre prochains
à Londres.

La semaine prochaine, le mobilier de
l'ancienne ambassade d'Allemagne à
Londres sera vendu aux enchères.

M. Bevin procéderait prochainement
à un remaniement de la diplomatie bri-
tannique.

En ALLEMAGNE, une rafle gigan-
tesque dirigée contre les trafiquants
du marché noir, les dépôts d'armes
clandestins et les «Ioups-garous» a été
effectuée dimanche dans toute la zone
américaine d'occupation. Environ cent
mille hommes ont pris part à ces opé-
rations.

En ROUMANIE, plusieurs membres
du parti agrarien et du parti libéral
ont été arrêtés lundi soir.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, un comité
provisoire chargé de créer une société
suisso-tchécoslovaque vient de se cons-
tituer à Prague.

Le transfert dans le Reich des Alle-
mands de Tchécoslovaquie et de Hon-
grie, soit deux millions, commencera
le mois prochain.

En HOLLANDE, la reine Wilhelmine
a ouvert solennellement mardi la ses-
sion des Etats généraux.

Au MOYEN-ORIENT, le cabinet de
TransJordanie a démissionné.

Aux ETATS-UNIS, des bombes ato-
miques qui seront employées pour dea
expériences sont en fabrication.r P O U R  G A R E R  ]

UN C A M I O N

iÉiiigï
GRAMD GARAGE DU PRÉBARREAU
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LA VIE JVATlOiVA-L-E
LA FRANCE NOUS LIVRERA DU CHARBON

ET DES MATIÈRES PREMIÈRES

A LA SUITE DU RÉCENT ACCORD ECONOMIQUE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En outre, les acheteurs suis-
ses ne seront plus obligés de verser
le montant des factures uni quement
à la Banque nationale. Les autorités
fédérales désigneront d'autres ban-
ques qui recevront aussi ces paie-
ments. On veut , de la sorte, décen-
traliser l'organisation du clearing et
rendre aux banques suisses la possi-
bilité de se replacer dans le courant
des échanges internationaux.

Le crédit de 250 millions pourra
être porté à 300 millions dès que -la
France sera en mesure d'acheter
chez nous autre chose que ce dont
elle a besoin pour sa reconstruction
industrielle, lorsqu 'elle reprendra ses
importations traditionnelles, soit
chaussures, textiles, montres, cou-
leurs d'aniline. Pour le moment, nos
voisins considèrent encore ces pro-
duits comme des articles de luxe.

-  ̂/-v -v

Restent les dispositions relatives
au trafic des marchandises. Ainsi
que la presse l'a annoncé, la Suisse
n'exportera plus de papier. En outre,
les échanges de produits agricoles
ont été réglés à Paris, en août 1945
déjà. La Suisse exportera 3000 têtes
de bétail et 20 vagons de fromage.
Pour le fromage, il s'agit d'un envoi
« symbolique », puisque la France
nous achetait 600 vagons par an
avant la guerre. Mais nous voulons
montrer par là notre bonne volonté
et, par ce geste, donner l'assurance
que seules les circonstances nous
empêchent de faire de notre emmen-
tal et de notre gruyère l'un des
principaux articles d'exportation.

En retour, la France nous enverra
des semences, des engrais chimiques
et de fortes quantités de vin (article
particulièrement avantageux, nous
dit-on, pour le clearing).

En outre — et c est la un point
important  — la France nous livrera
du charbon: 42 ,000 tonnes par mois,
En outre , 17,000 tonnes seront
livrées en supplément , à la con-
dition seulement que nous met-
tions à sa disposition les deux tiers
du tonnage de notre flott i l le  commer-
ciale pour la navigation sur le Rhin.
Nous recevrons de plus de hui t  à
treize mille tonnes contre la fourni-
ture d'énergie électri que et de bois
pour les galeries de mines.

A ce charbon, s'ajouteront chaque
mois 6000 tonnes de fer , d'acier et
de produits semi-ouvrés, 1000 tonnes
de bauxite, des bois de construction
et des bois exoti ques, des matières
premières pour la fabrication des
produits chimi ques et des ingré-
dients utilisés dans l'industrie de la
céramique.

Les exportations suisses se com-
poseront pour les deux tiers de ma-
chines, d'instruments de précision
et d'appareil s nécessaires à la re-
construction industrielle en France.
Puis viennent par ordre d'impor-
tance décroissante: le bois et les arti-
cles en bois (notamment des bara-
ques) ; les produits pour les arts
graphiques; les textiles et les chaus-
sures; la quincaillerie; les produits
chimiques et pharmaceutiques; tout
à la fin les montres. Ces derniers
articles ne seront exportés que si la
France peut disposer du crédit sup-
plémentaire de 50 millions.

Ces accords devraient faire de la
France le second partenaire en im-
portance pour notre pays. Souhai-
tons donc qu'ils portent leur plein
effet et qu'aux liens déjà renoués
avec la république voisine s'ajoute
bientôt celui d'un trafic économique
notable. G. P.

BÉCIOM DES LACS

BIENNE
Au tribunal

de la lime division
(c) L'audience de mardi du procès in-
tenté à des soldats d'une compagnie
de surveillance a été consacrée au ré-
puisitoire de l'auditeur.
i Celui-ci se demande pourquoi cette
affaire a eu lieu à Saignelégier plutôt
qu'ailleurs; il lui plaît à cette occasion
de relever le bon renom de ce village.
Puis il explique qu'à la lumière dea
longs débats qui viennent de se dérou-
ler devant le tribunal, il essaiera
d'établir le bilan de la situation en
parcourant l'acte d'accusation.

Quand il reçut le dossier, il eut l'im-
pression que ce dernier contenait le
minimum de données. Lors des débats,
il eut un sentiment diamétralement
opposé: c'est-à-dire qu 'il fallait débar-
rasser le dossier de ce qu'il y avait de
trop. SI les accusés ont commis des
fautes, il faut reconnaître qu'ils ont
requis le sens de leur responsabilité
pendant l'enquête et les débats. N'ou-
blions pas aussi le bon travail que four-
nit cette compagnie.

D'autre part , il faut aussi s'entendre
sur ce qu 'est le « système D»;  il con-
vient d'admettre, qu'au service mili-
taire, il en faut un peu.

Après cette brève introduction gé-
nérale, l'auditeur commence ce qu'il
appelle lui-même: la course à travers
l'acte d'accusation. Il serait trop long
de passer en revue les 33 affaires trai-
tées mardi après-midi. Notons simple-
ment que bon nombre de chefs d'accu-
sation ont été abandonnés. Ceux qui
restent sont ce qu'on attendait depuis
longtemps: des abus de pouvoir, des
faux dans les titres, des abus de con-
fiance, des cas de gestion déloyale,
quelques cas d'instigation et de compli-
cité. Evidemment que les principaux
chefs d'accusation et aussi les plus
nombreux (quoique souvent de même
nature, mais dans des affaires diffé-
rentes) sont, retenus contre les accu-
sés Fabri, Huguenin , Monin ; il reste
encore les affaires 34 à 38 qui seront
liquidées mercredi matin.

L'auditeur a fait preuve de beaucoup
de compréhension et d'humanité. Il a
retenu les faits graves et il a passé
sous silence les faits douteux.

CHABREY
Après les élections

communales
Sont élus: Veesaz Emilie, Jaunin Mau-

rice, Vessaz Charles, Vessaz Albert
(tous anciens) ; Christinat Georges, fils
de François (nouveau).

CHAMPMARTIN
Résultat des élections

Sont élus: Syndic: Chuard Roger (an-
cien); municipaux: Beck Eugène, fils
(ancien) ; Gaumann, Charles (nouveau).

CONSTANTINE
Après les élections

communales
Sont élus: Syndic: Gentizon Aloïs

(ancien); municipaux: Gentizon Lu-
cien, CuanilJon Fernand, Loup Geor-
ges, Fioretta Jacques (anciens).

CUDREFIN
Résultat

des élections communales
Sont élus : Syndic: Beck Jean (an-

cien) ; munlcipauix: Vassaux Maurice,
Richard David, Spring Jean, Etter Er-
nest (nouveaux).

DERNI èRES DéPêCHES

WASHINGTON. 20 (Reuter) . — Les
négociations économiques anglo-améri-
caines semblent s'approcher d'une
nouvelle crise et pour raient aboutir à
un échec. H est vra i que les négocia-
tions se poursuivront et que les mi-
lieux américa ins so montrent encore
optimistes.
Un nouveau plan américain

proposé à l'Angleterre
WASHINGTON, 21 (Reuter). — Un

nouveau plan prévoyan t l'ouverture
de crédits américains à la Grande-Bre-
tagne a été câblé mardi au gouverne-
ment de Londres. Ce plan ne prévoit
aucune somme globale. L'Angleterre
désirait, aui contraire, que Washington
fixe le total à 4500 millions de dollars,
tandis que les Américains proposaient
4000 millions de dollars. Washington ne
maintient plus le principe de vouloir
exiger les intérêts lorsque la situation
financière do l'Angleterre se sera amé-
liorée. La question sera réglée en cor-
rélation avec l'amélioration des expor-
tations britanniques.

Les négociations financières
anglo-américaines
dans une impasse ?

WASHINGTON, 21 (A. F. P.). — Le
général Eisenhower a été nommé chef
de l'état-major de l'armée américaine,
et l'aimiral Nimitz chef d'état-major de
là marine américaine.

Le général Eisenhower
nommé chef d'état-maj or

de l'armée américaine

H AVIS
H|| Malgré le gros succès

H Le voile bleu
tt'-àj avec

||j GABY MORLAY
Ira ne pourra PAS être
ira prolongé
WÊ ENCORE CE SOIR , à 20 h. 30
|9 ET DEMAIN JEUDI
fa* à 15 h. et 20 h. 30
M NE LE MANQUEZ PAS...

£ O O U R S  DE CLOTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 nov. 20 nov.
Banque nationale .... 705.— d 705.— dCrédit fono neuchât 650.— d 653.—la, Neuchâteloise 505. — d 505. — dCâbles élect Cortalllod 3600.— d 3600.— dEd Dubied & Ole .. 660.— d 660.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— dTramways. Neuchftte". 480.— d 480. — dKlaus 160.— d 160.- d
Suchard Holding S.A 490,— d 490.— d
Etablissent. POTPTV.-M 415.— d 415.— d
Oie viticole, Cortalllod 330.- d 330.- d
Zénith S. A. .... ord 130.- d 130.- d

» » priv 140.— d 140.-
OBLH3ATION3

Etat Neuchât. 4% its-u 100.25 d 10055 d
Etat Neuchât 2V> 1933 94.50 94.50
Etat Neuchât 8V4 1942 100.50 d 100.75 d
VUle Neuchât 4% it-Ji loi.— d 101 — d
Ville Neuchftt SMs 1937 100.25 d 100.25 d
Oh.-(t-Fds4-3.20-,/4 1031 99.- d 99.- d
Locle 4W - 2.55% 1930 99.- d 99.- d
Train de N 414% 1930 101.- d 101.- d
J Klaus 4H% - - 1931 101.25 A 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 9%'f . .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

8% O.F.P.. dlff 1903 102.60% 102.60%
8% O.P.P 1938 96.15% 96.10%d
4% Dé*, nat .. 1940 102.40% 102.45%
8W% Empr féd 1941 102.75% 102.65%
8V4% Jura-Slmpl 1894 102.-%d 102.15%

AOTIONS
Banque fédérale .... 252.— 251. — d
Onlon banques suisses 749.— 748.— d
Crédit suisse 589. — 587.—
Société banque suisse 541.— 540.—
Motor Colombus 475.- 472.-
Alumlnlum Neuhausen 1595.— 1580.—
Nestlé 1038.— 1031.—
Sulzer 1775.- 1765.-
Htop. am de electrKx 1070.- 1070.-
Boyal Dutch 532. — 515.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, ouverture de ballet. 10.10, émission
radloscolalxe. il h.., émission matinale.
12.15, musique légère. 12.29, l'heure. 12.30,
le rail, la routt. les ailes. 12.45, lnform.
12.55, Jazz symphonique 13.15, soli de
violon. 13.20, œuvres de J -S. Bach. 16.59,
l'heure. 17 h., concert Rameau. 17.45,
musique pour les Jeunes. 18 h. le rendez-
vous des benjamins. 18.30, jouon s aux
échecs 18.50, courrier du secours aux en-
fants 18 55, au gré des Jours. 19 h., en-
quête économique et sociale. 19.15, Inform.
19.25, le sacre de Mgr. Charrière. 19.55,
le chœur de la Chapelle Slxtlne. 20.05,
chronique fédérale. 20.15, concert sympho-
nique. 22.20, lnform. 22.30, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, duos d'opéras.
12.40, musique récréative hongroise et
viennoise. 13.30, chant. 17 h., concert Ra-
meau. 18.05, musique de Dvorak. 19 h.,
musique légère. 20.05, la fanfare munici-
pale de Berne 21.25, chants. 21.50, orches-
tre- 22.10, sérénade de Brahms. 22.30, dis-
ques.

Au procès
de Nuremberq

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Premières imp ressions
d'audience

NUREMBERG , 20 (A.T.S.). — Des
place s occupées par les journaliste s on
a une excellente vue d'ensemble de la
salle propremen t dite du tribunal , en
regardant entre les têtes des hommes
et des femmes qui prennent rapide-
ment des notes ou tracent les grandes
majuscules de leurs télégrammes.

La salle aux boiseries brunes est
presq ue carrée, mais relativement pe-
tite, juste assez grande pour enfermer
les sièges étroits du petit théâtre où
une grande pièce se jouera pendant
des semaines. Le banc surélevé des ju-
ges est plaèé à droite. Le f o n d  est for-
mé par les drapeaux des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la Russie.

Les juges sont en uniforme ou en
robe . Ils  ont décroché les écouteurs
a f in  de pouvoir tout entendre dans
leur propre langue.

Le service de traduction qui est dé-
clenché pa r une pression sur un bou-
ton situé à côté du sièg e, fonctionne
très bien.

Les traducteurs et les secrétaires ont
pris p lace au pied des bancs des
juges. Les défenseurs occupen t, à gau-
che du pupitre du p rocureur, la pre-
mière lignée de bancs. I ls écoutent
attentivement la lecture de l'acte dac-
cusation , mais ne semblent pa s la sui-
vre avec un intérêt complet , ne l'en-
visageant que comme une pure forma-
lité.
Gœring a perdu de son calme

Sur les bancs des accusés, c'est
Gœring qui occup e la place la plus
rapprochée de l' espace réservé à la
presse. Il porte l'uniforme gris clair
de maréchal du Reich sans décorations.
Il semble avoir perdu beaucoup de son
ancienne ampleur et son visage a pres-
que repris le p rofil tranchant de l'avia-
teur de la première guerre mondiale.
L'ancien maréchal a pe rdu de son cal-
me. A plusieurs reprises, il dirige sur
le public des yeux voilés de fél in , cu-
rieux ou aux aguets.

Gœring est f lanqué de Rudolf Hess
au teint blême et jaunâtre . Son front
proémin ent et ses sourcils noirs se re-
joignent p rojetant une ombre lourde
sur ses yeux. Toute son attitude donne
l'impression que si Hess n'est pas déjà
f o u , U peut le devenir â tout instant.
Quoi qu'il en soit, il a tous les corac-
tères dun p sychopathe . Le contraste
est f rappant  quand on jette un coup
d'œ'il sur les visages jeunes des mem-
bres de la police milita ire alliée qui
font  la g arde en casques blancs le long
des parois, derrière les bancs des accu-
sés.

M. Sophoulls chargé de
former le nouveau cabinet
ATHÈNES, 20 (Reuter). — Le cabinet

de M. Canellopoulos ayant démission-
né, le régent de Grèce, l'archevêque
Damaskinos, a chargé M. Thémistocle
Sophoulis, libéral, de constituer le
nouveau gouvernement.

Réunion des anciens
premiers ministres

ATHÈNES, 20 (Reuter). — Les chefs
des partis helléniques ont participé
mardi matin à la réunion des anciens
premiers ministres, convoqués par Mgr
Dam askinos. Ils ont confirmé que le
régent leur a donné connaissance d'un
message du ministre britannique des
affaires étrangères exposant le point
de vue du gouvernement de Londres.

Le plébiscite sur la question de la
monarchie ou de la république sera
ajourné jusqu 'en 1948. Un gouverne-
men t de coalition sera immédiatement
constitué et des élections auront lieu
au printemps prochain.

Le régent n été inform é que l'aide
financière britannique dépendra des
dispositions des hommes politiques
grecs de prendre en considération les
propositions britannique*}.

Démission du
gouvernement

grec

—-------
Crime mystérieux en Thnr,

ffovie. — WEINFELDEN, 20. M»r*i
matin , à Itohcl, près de Mcttlen, eg
Thurgovie, on a trouvé l'agricole,
Emile Mauch, veuf . 55 ans, assassin"
dans son lit. Son fils cadet, Jean, lj
ans, gisait également sur son Ut ave-,
une grave blessure à la tête et dut êtt-,
conduit à l'hôpital. Lcs autres membre,
de la famille , la mère, un fils et une
fille d'Emile Mauch, n'ont rien aperçu
du terrible drame.

La petite Ursule, de Zurich,
aurait été brûlée par sa m£
re. — ZURICH , 20. Les autorités fo.
diciaires zuricoises sont parvenues &éclaircir en partie lo mystère qui «a.
tourait la disparition de la petite Dr.
sulo Erismann , âgée de trois ans. gà,
Ion -un aveu do la mère de l'enfant,
dont l'authent ic i té  doit encore être vé.
rif iée,  celle-ci aurait brûlé l'enfant et
fa i t  disparaître les cendres.
L'affaire du «crime de U

maison «le verre » devant la
Cour d'assises genevoise. _
GENEVE, 20. Mardi se sont ouverti
devant la Cour d'assises les débats d«
l'affaire du « crime de la maison de
verre ». Le 12 septembre 1944, le nom-
mé Georges Reymond, représentant, SI
ans, tuait sa femme en la frappant
avec un clé à fourche et en lui serrant
la gorge jusqu'à ce quo mort s'easul.
vo. Le 'meurtrier avait dépecé l e corpi
©t en avait jeté plusieurs parties dam
les égou ts et des jardins publics. Bey.
moud fut arrêté quelques jours aprèi
le crime au Comptoir suisse à Lau-
sanne, où sa maison exposait.

En 1937, Reymond avait épousé à Ni.
ce, une jeune femme divorcée, Jacque.
lino Aubert, née Bloch, de la Chaux,
de-Fonds. Un enfant naquit de ce ma.
riage l'année suivante. Maladif , l'en-
fant  fut  placé d'un commun accord
dans une pension à Gryon. La jalou-
sie serait à la base de co forfait.

La situation électorale à
L a u s a n n e  JI la veille du so
coud tour. — (c) A la suite du
ballottage général de dimanche der-
nier et en face de l'avance prise par
les partis de gauche, radicaux et libé-
raux ont décidé de renouer leur allian.
oe pour le second tour qui aura lieu
jeudi . Leur liste commune comprendra
32 radicaux, 18 libéraux et 5 démooia.
tes populaires.

Quant au bloc des gauches, ainsi que
nous le laissions entendre lundi, socia.
listes, pop rs tes et classes moyennes ont
fai t connaître officiellement qu'ils
marcheraient ensemble au scrutin.

— L'assemblée primaire (législative) de
Bagnes a ratifié une décision du Conseil
communal accordant à M. Maret, Ingé-
nieur, la concession des forces motrices
de la Dranse, en amont de Meauvolsln.
Le projet prévolt la construction du bar-
rage de Meauvolsln, la percée d'un tun-
nel k travers la montagne près de Pierre-
à-Voir.

La dernière du cortège
Jour après Jour, nous voici plus prochB

dei la fin de cette aimée 1945 qui — plus
qu'aucune autre — aura, mérité de s'ap-
peler « l'année de désordres et de tour-
ments t . Que de misère, que d'angoisses
elle aura s-cmées, même chez nous qut,
pourtant, n'avons été que peu frappas.

La Loterie romande s'apprête k tirer sa
dernière tranche de l'anné-s..., celle qui a
le plus d'Importance, puisque toutes les
oeuvres d'utilité publique comptent sur
tel» poux secourir les détresses accumu-
lées par l'hiver. Tous les Romands dri-
vent! penser k cela, aujourd'hui et s'asso-
cier à. cette oeuvre d'entraide uailqu»
qu'est la ioterle. Unique puisque — en
même temps qu'unie bonne action, — *H»
permet d'acheter un espoir pour sot.
même.

Hâtez-vous car la itira-QOhe de décembre
est toujours celle dont les blllete s'enlè.
vent le plus fadlemr-cat.

Exposition
de dessins d'enfants

Demain s'ouvrira k la petite salle det
Conférences une exposition de dessins
d'enfants, organisée par le « Flp Fop
Club ». Cette exposition est placée soû-
les auspices de la section neuchâteloise
de la Croix-Rouge suisse. Secours aux en-
fants, à laquelle sera versé le bénéfice.

Un millier d'enfants de chez nous, aux-
quels on avait demandé comment Us se
représentaient l'aide apportée par le Se-
cours aux enfants dans les pays qui ont
souffert de la guerre, ont « dessiné » leurs
Impressions. L'exposition du « Flp Fop
Club » réunit les meilleurs d'entre cei
dessins. Nul doute que le public neuchâ-
telois ne s'y Intéresse vivement.

Communiqués

Le public neuchâtelois aura vendredi
l'occasion d'entendre l'une dea plus for-
tes personnalités de la Résistance fran-
çaise: le général Gulllain d9 Bénouville.
Excellent conférencier!, brlllanrt) écrivain,
dont 'a carrière n'aura été qu'Interrompus
par les événements, puisqu'un livre de
lui visrnt de paraître dans notre pays. I *
plus Jeune général da France parlera ven-
dredi 23 novembre dans la grande salle
des Conférences.

Quatrième conférence
de Belles-Lettres

ëMM RECHERCHES

^̂^̂ 
et GRAVURES

k̂Ji  ̂D'ARMOIRIES
H VUILLF vis à vis¦ lUIkLC du Temple du Bas

NEUCHATEL

j ê p à j L  Nous recommandons
JC jt vivement à nos membres
*5W®" ,es &m conférences
•HPff> suivantes:

JEUDI 22 NOVEMBRE, k 20 h. 15, i
l'hôtel Terminus : COLONEL DIVISION-
NAIRE GROSSELIN. Sujet : Instants cri-
tiques d'invasion de la Suisse, 1939-1945.
VENDREDI 23 NOVEMBRE, k 20 h. 15, à
la Grande salle des conférences : GENE-
RAL GUILLAIN DE BÉNOUVILLE. Sujet !
Une armée souterraine ou le vrai visage
de la Résistance.

LE COMITÉ.

® 

L'entraînement des
junior s a ]ien% dès
aujour d'hui, chaque

de gymnastique du

Le match au loto de la section det
jun iors aura lieu samedi 24 novembre
1915, dès 20 heures, au Cercle libéral,

Observatoire de Neuchâtel. — 20 nov.
Température. — Moyenne : 0,8; min.:
—0,8; max.: 1,7. Baromètre. — Moyenne:
722,8. Vent dominant. — Direction : ouest-
sud-ouest; force: faible. Etat du ciel:
couvert; brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.9)

i« ̂ --------------------------------- *--*-------™*
Niveau du lao, du 19 nov., à 7 h. 30: 429.47
Niveau du lac, du 20 nov., à 7 h. 30: 429.46

prévisions du temps : Plateau et région
du Léman : ciel couvert par brumes et
brouillards Jusqu 'à 800 mètres d'altitude.
Dans l'après-midi , faible tendance aux
éclaircles. Jura et Alpes: ciel serein a, peu
nuageux.

Observations météorologiques

Chronique régionale

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La session du Grand Conseil
(c) Mardi matin, le Grand Conseil a re-
pris sa session interrompue vendredi.

Pour le vote des femmes
Le député Robert Colliard dépose

-orne interpellation dans l'intention de
connaître les idées du gouvernement
de Fribourg sur lo vote des femmes. Il
fait état du droit de vote accordé aux
femmes en France dernièrement. Il lui
sera répondu dans iirne prochafine
séance.

Electrl flcatlon du Bulle-Romont
un sait que ie canton ae rnoourg

a reçu de la Confédération une somme
de 4 millions en faveur des chemins de
fer secondaires. Ceux-ci sont mainte-
nant propriété de la compagnie des
chemins de fer fribourgeois. Us sont
dirigés par un seul conseil d'adminis-
tration ayant à sa tête un directeur
nwiique. La ligne Bulle-Romont n'est
pas électrifiée et les trains sont peu
nombreux, faute de combustible. Le
Grand Conseil avait donc à s'occuper
du projet de décret prévoyant l'électri-
fication de cette ligne de 18 kilomè-
tres. M. Pierre Glasson et M. Bernard
de Week, conseiller d'Etat, ont démon-
tré la nécessité de l'électrification dont
les travaux sont en cours. Leg dépen-
ses prévues sont, de 2,750,000 fr., soit
425,000 fr. pour la ligne aérienne,
1,518,000 fr. pour le matéri el roulant et
le surplus pour la main-d'œuvre, les
indemnités, les renforcements de ponts
et la construction des ateliers.

La compagnie fournit 750,000 fr. La
Confédération prête u,n million avec in-
térêts. L'Etat ot les communes ont
donc à fournir un million. Les dépu-
tés .on t adopté le projet de décret al-
louant cinq cent mille francs et ga-
rantissant l'intérêt d^ prêt f^it 

par 
la

Confédération.

icesultat
des élections communales
Sont élus : Syndic : Loup Alfred

(nouveau) ; mumicipaux : Loup Louis,
Verdon Jules (anciens) ; Loup Samuel,
Loup Sadi (nouveaux) .

A relever : 57 électeurs inscrits, 5T
votants. Municipalité composée exclu-
sivemen t de bourgeois.

MONTMA6NY

m AlC»* POUR LA JOIE DES GRANDS ET DES PETITS

* BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
Le chef-d'œuvre de WALT DISNEY en couleurs. Parlé français

MATINÉES : Aujourd'hui à 15 h. PRIX : Adultes 1.—, 1.50, 2.—
Domain jeudi à 17 h. 30 Enfants 1.—, 1.50



CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois contracte un

emprunt 3 1/4 % série VIII, I945
de Fr. 15,000,000.-

destiné à la conversion partielle de l'emprunt 4 %, série III, de 1940,
de Fr. 20,000,000.—, dénoncé au remboursement pour le 15 février
1916.

MODALITÉS
Mrêïs " 3 Ys % l'an.
Coupons : semestriels aux 15 février et 15 août.
Terftie : 16 ans, soit au 15 février 1962.
Remboursement : remboursement annuel de Fr. 300,000.— au mini-

mum, dès et y compris la 6me année, soit la pre-
mière fois le 15 février 1952, avec faculté pour le
Crédit foncier vaudois de rembourser totalement
sa dette dès cette date.

Titres : de Fr. 1000.—, au porteur.
Jouissance : 15 février 1946.

La cotation de ces titres sera demandée aux Bourses de Lau-
sanne, Zurich, Bâle et Berne.

Cet emprunt de conversion est offert en souscription publique

du 21 au 30 novembre 1945, à midi
CONVERSION

Les porteurs d'obligations 4 % série III ont la faculté de convertir
leurs titres en obligations du nouvel emprunt 3 K % série VIII.

Si les demandes de conversion dépassent le montant disponible,
elles seront soumises à réduction.

Les titres qui ne pourraient être admis à la conversion seront
rendus aux déposants et remboursés en espèces à l'échéance.

La conversion s'effectue AU PAIR, plus le timbre fédéral d'émis-
sion 0.60 % = 100.60 %.

Il n'y a pas de souscriptions contre espèces
Pour tous autres détails, prière de consulter le prospectus.
Les demandes de conversion sont reçues sans frais aux sièges_ et

agences du Crédit foncier vaudois et de la Banque cantonale vaudoise,
ainsi qu'auprès de tous les sièges succjj rsales et agences des établisse-
ments de banque en Suisse.

Lausanne, le 19 novembre 1945.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le directeur :
E. GEREZ.
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L 'AMITIÉ FRANCO-SUISSE A L 'ŒUVRE

où des Neuchâtelois ont aidé à remettre en état l'institut de Glay
Un pasteur neuchâtelois, M.

Gschwend , nous écrit ce qui suit au
sujet du village de Glay , dévasté par
la guerre et dont l 'institut protestant
sera patronné par la paroisse de Neu-
châtel :

A 2 ou 3 kilomètres de la frontière
suisse, le petit village de Glay est peu

Le dortoir du collège de Glay, après les combats de la libération. ¦
(Phot. Schœpflln, Neuchfttel.)

connu. A peine 200 ou 300 habitants ,
agriculteurs pour la plupart , y sonl
établis. Mais la guerre ne l'a pas

oublié. Si petit qu 'il soit , ce village
a été durement touche: l'école, le
temple et plusieurs fermes furent
éventrés par les obus.

Ce sont là les tra ces les plus visi-
bles de la guerre. Il y en a d'autres
plus irréparables. Dans une grange,
deux agriculteurs furent tués par un

obus. La ferme a l'air déserte et
pourtant un homme de 50 ans y vit
encore seul. Cet homme est dé-
pouillé de tout , et cependant, il doit
vivre. « Ce qu'il y a de plus difficile,
nous a-t-il confie, c'est de croire et
d'espérer en des conditions de vie
meilleures ». Ailleurs ce sont une mè-
re et sa fille en deuil. Le père a été
tué dans un camp de concentration.
six heures avant la libération do
camp par les Américains. On peut
interroger chacun, dans ce village,
partou t les récits douloureux de la
guerre, de l'occupation et du pillage
recommencent.

A Glay, existe un grand internat
protestant. Fondé au début du siècle
passé par un pasteur plein de foi et
de sens pédagogique, il a vu défiler
dans ses murs une foule de gens mar-
quants du protestantisme dont le
missionnaire Goillard, l'apôtre du
Zambèze n'est pas le moindre. Cette
école préparait au « bachot » avant
la guerre. Elle a fonctionné jusqu'en
1944, malgré l'occupation et les vexa-
tions de la Gestapo, c'est-à-dire jus-
qu 'à la déportation du directeur,
mort au camp de Nadhausen. Lés
combats de la libération furent terri-
bles pour Glay. Occupé par les Maro-
cains puis repris par les Allemands,
le village fut pendant 72 jours sous le
feu des canons des forts du Lomont.
L'institut de Glay reçut pour sa part
plusieurs obus, dont l'un arracha le
toit et un autre détruisit une partie
des murs. Vidé de ses meubles et de
sa magnifique bibliothèque par les
Allemands, des éléments francs-
tireurs et irresponsables ont fini de
le saccager complètement.

Il existe pourtant un plan de re-
construction. On espère rouvrir cet
institut l'an prochain. En octobre une
équipe de jeunes gens protestants
du canton de Neuchatel ont été tra-
vailler là-bas pour déblayer les rui-
nes et préparer le terrain aux fu turs
travaux de remise en état. Ainsi s'af-
firme la communauté de foi entre
cette terre protestante du Pays de
Montbéliard et la terre protestante
neuchâteloise.

C'est peu, c'est très peu de chose
dans la somme des destructions et de»
ruines. Mais ce qui est près de nous
nous touche particulièrement. Les
Montbèliardais sont de la même race
que nous. Beaucoup ont des ascen-
dances suisses. (Jusqu'à 50 % et plus
dans certains villages.) L'Eglise pro-
testante neuchâteloise a fourni plu-
sieurs pasteurs à l'Eglise du Pays de
Montbéliard.

Le geste d'entraide de ces dix jeu-
nes gens à l'institut de Glay est un
signe de la communauté de foi entre
ces deux Eglises. C'est aussi un signe
de notre ferme volonté de gens épar-
gnés , d'aider ceux qui ne l'ont pas
été. Ce geste n'est d'ailleurs pas le
seul. D'autres, beaucoup plus impor-
tants, ont déjà été faits à 1 égard d'au-
tres paroisses durement touchées.
Espérons que ce n'est que le prélude
à une nouvelle action de plus grande
envergure.

Dans le pays de Montbéliard
durement louché par h, guerre

Poussettes
de poupée

Encore
un très joli choix

Biedermann
NEUCHATEL

Orchestre
est demandé pour les fê-
tes de l'An. — Adresser
offres au restaurant de la
place, le Locle. Télépho-
ne 3 14 54.

Pour pouvoir nouer les deux bouts
sans marché noir, dix Français virent
ensemble avec 17,500 francs par mois

Trois ménages ont mis en commun leurs ressources

— Foi de Loiseau, avec un salaire
de peti t fonctionnaire ii est impossi-
ble de faire vivre convenablement
une famille.

Le Français qui parle de façon si
catégorique 4 l'envoyé de « Paris-
Presse » habite Billancourt..
.s.rr- Mes deux gendres sont fon c-
tionnaires. Le. premier travaille
dans un hôpitail de l'assistance pu-
blique. H gagne 3000 fr. par mois,
en plus de sa nourriture de midi ,
mais il doit subvenir aux besoins
de sa femme, de ses deux fillettes. Le
deuxième est manutent ionnaire  dans
les P.T.T.. Il gagne 4000 fr.

M. Loiseau , lui , n 'est pas logé à
Une meilleure enseigne, bien qu 'il ne
soit pas fonctionnaire. Il gagne aussi
4000 fr. Pourtant, cela fait vin^t-
cinq ans qu 'il est réceptionnaire
dans le môme grand magasin du
boukvard Haussmanu.
UNE SITUATION INEXTRICABLE

Voilà donc une grande famille
composée de trois familles de petits
sailariés. Il n'est pas question, entre
eux, d'appliquer cette vieille devise
égoïste : « chacun pour soi ». Il est
mathématiquement impossible au
premier gendre, M. Hulin , de payar
son loyer, les repas, l'habillement
d'une épouse et de deux adorables
fillettes — Pierrette, trois ans, et
Francine, neuf mois — avec les
3000 fr. que lui accorde la direction
de l'assistance publique dont il est
un des nombreux fonctionnaires.

Il est mathématiquement impossi-
ble à son beau-frère, M. Mansion , de
subvenir aux mêmes besoins et de
monter, avec son traitement des
P.T.T., une layette pour le bébé
qu 'on attend.

Et U est mathématiquement im-
possible au beau-père, M. Loiseau, de
subvenir aux besoins de sa femme et
de ses deux enfants célibataires,
dont un , Léon — lui aussi dans les
hôpitaux — gagne 2700 francs et la
nourriture de midi, tandis que la
dernière, Raymonde, âgée de 16 ans,
est encore à l'école.
, Alors ?

Alors de ces trois impossibilités
mathématiques, les trois ménages
ont fa i t  une possibilité pratique. Ils
ont mis en commun leurs salaires
et leurs dépenses et arrivent ainsi à
« nouer les bouts », ce qui reste —
tout de même — la grande préoccu-
pation de la fin du mois.

C'est Mme Loiseau qui tient la
caisse. Avec un éternel sourire de
Bretonne , elle équilibre les recettes
-H les dépenses de dix personnes,
tout comme son compatriote, M. Ple-
ven , . .le fait pour quarante millions
de Françaii Avec elle, on est loin
d'ali gner des milliards : cinq per-
sonnes travaillent, cela représente
exactement 17,500 fr. par mois.

Et voici les dépenses :
D'abord , les loyers. Mme Loiseau

est concierge. Ce qui fait une sé-
rieuse économie sur ce chapitre.
Maie les enfants mariés ont chacun
un logement dans la maison. Des
logements bien modestes, puisque
l'ensemble revient à cinq mille
francs par an.

LE CHAPITRE DU GAZ
Ce qui , par contre, est beaucoup

plus cher , c'est le gaz : trois cents
francs par mois, tandis que pour le
môme temps, l'électricité revient à
cent soixante-quinze francs. Quant
au chauffage de cet hiver — les bé-
bés ont besoin de chaileur — il est
déjà payé : deux mille huit cent
quatre-vingt-quinze francs.

Voyons, maintenant, le rayon culi-
naire : Mme Loiseau a une inten-

dante en la personne de sa fille aî-
née, Madeleine Hulin , la maman des
deux fillettes. C'est elle qui, de
bonne heure, part , le matin, aux
commissions d'immenses filets pen-
dus aux bras et la kyrielle de cartos
de rationnement à la main.

— Je dépense un minimum de
deux cents francs par jour pour les
légumes. Les jours de boucherie ou
de vin, j 'ai besoin de quatre cents
francs, tandis qu 'au début du mois,
quelques billets de min© francs fi-
lent à vive allure pour les achats da
sucre , café, beurre, confitures et
chocolat.

Bien entendu, Mme Hulin n'achète
rien au marché noir. La moindre in-
cartade suffirait  pour crever le
plafond du budget familial 1
MILLE CINQ CENTS FRANCS

DE SAVON I
Cinq lit s à blanchir et les vête-

ments de quelques enfants en bas
âge à décrotter, voilà qui ne peut
assurément se faire avec le minus-
cule ersatz de savon qu 'octroie le
gouvernement. Mme Loiseau fait
donc exception à la règile observée
par la famille entière. Elle achète
du vrai savon parfois. Ce souci de
propreté lui  coûte mille cinq cents
francs par mois.

Voilà don c bouclé le tour de dé-
penses <- ordinaires ».

Mais il y a encore la jeune
Raymonde qui , elle aussi, grève le
budget avec ses deux cents francs
d'inscription mensuelle à un cours
de couture et les vingt francs quoti-
diens de sa cantine. Ajoutez à tout
cela les voyages de métro : cinq per-
sonnes travaillent, ce qui fait dix
voyages par jour.

Maintenant , essayez de faire com-
me Mme Loiseau : équilibrez los
rentrées — 17,500 francs — et les
sorties — 13,500 francs — et vous
verrez qu 'il vous reste tout juste
4000 francs par mois pour équiper
des pieds à la tête dix personnes,
don t certaines — les jeunes — gran-
dissent au jour le jour et ne peu-
vent porter longtemps lies mômes
vêtements.

Dans ces conditions, les distrac-
tions sont réduites à la plus stricte
expression. Il y a une éternité que
la famille n 'est allée au théâtre, et
le cinéma pour les plus j eunes re-
vient à 200 fr. la séance.

Aussi le dimanche et tous les soirs ,
après le travail , la famille entière
reste à la maison. Les hommes s'em-
parent cle marteaux, de pinces et
ressemellent les chaussures en mau-
vais état , tandis que les femmes tri-
cotent , raccommodent, lavent, cou-
sent et préparent le repas du len-
demain.

— Vous voyez , dit le grand-père
Loiseau , c'est l'usine. Comme cela,
en nous aidant les uns les autres,
nous y arrivons.

Mais alors ? Qu'advient-il de tous
les ménages qui n'ont pas plus d'ar-
gent à la fin du mois que M. Loi-
seau et ses gendres; de ces innom-
brables familles de peti ts salariés
qui n'ont pas eu , comme eux , la pos-
sibilité d'amortir les coups de ces
temps difficiles en se groupant ?

Si le grand magasin du boulevard
Ilausspiann, si les P.T.T. et l'assis-
tance ^publiques ne sont pas ca pa-
bles d'introduire dans leur compte
de profits et pertes les sommes né-
cessaiites pour que leu rs employés
puissent vivre, c'est qu 'il y a quel-
que clj ose à changer, tout de suite,
dans la machine économique , c'est
qu 'une révolution sociale raisonna-
ble est nécessaire.

L E T T R E  D E  B A L E

Un de nos correspondants de Bâle
nous écrit :
Le 16 novembre dernier, les mem-

bres de la Société coopérative de con-
sommation ont été appelés aux ur-
nes pour élire le conseil coopératif
pour une nouvelle période de quatre
ans. Six groupements ont cette fois-
ci pris part à l'élection et nous ne
tious trompons pas si nous affirmons
que sans l'intervention vigoureuse du
Parti du travail , la lu t te  n 'aurait pas
été excessivement chaude. Pendant
plusieurs législatures, soit jusqu'en
1941, les bourgeois ont disposé de la
majorité absolue. Elle leur fut ravie
par suite de la candidature d'un
groupe « Duttweiler » qui réussit à
enlever 20 sièges à la droite modérée.
Sur 135, celle-ci n 'en comptait plus
que 57 au lieu de 77 en 1937.

L'échec subi il y a quatre ans n'a
pas donné , comme on serait tenté de
le croire, une nouvelle impulsion au
groupe bourgeois. Son activité s'est
avant tout bornée à faire valoir au-
près des électeurs les mérites d'an-
tan. Portant toujours, lors du renou-

vellement du conseil coopératif , les
mêmes hommes sur sa liste, il a, il
ast vra i, disposé d'une fraction bien
iiomogène mais qui , d'autre part , a
présenté des signes évidents de man-
que de perspicacité. Solidement assis
sur leur fauteuil , certains coopéra-
teurs bourgeois ont oublié parfois
que dans une entreprise aussi im-
portante, soutenue par les grandes
masses, il faut savoir dire « oui »,
même si ce « oui » semble porter pré-
judice à l'intérêt personnel. Ils man-
Tuaienf aussi d'initiative et d en-
train , chose qu 'on ne peut certes pas
reprocher au concurrent et directeur
ie la Migros. Cette persistance à vou-
loir maintenir ce qui est suranné ,
dans la Société coopéra tive de con-
sommation, a écœuré de nombreux
partisans de la cause bourgeoise «*
les a poussés à marcher séparément.
L'issue de9 élections a dépassé leur
attente, car c'est au nombre de «»
qu 'ils siégeront dans le nouveau con-
seil coopératif.

Le vainqueur de la journée est ce-
pendant sans conteste le Parti a
travail qui , profitant du mécontente-
ment général des ménagères et a es
fautes qui ont été commises par l »«*
cien parlement coopératif , a agi avec
grande habileté. Nous aurions ton ae
prétendre que l'extrême-gauche an
seule compris l'exigence de I ne"™ '
animés d'une volonté ¦ Indomptable,
se3 hommes se sont démenés et om
vu la victoire leur sourire. En eirei ,

c'esrt le Parti du travail qui , avec 38
sièges, se range en tète de tous les
groupements. En 1941, les ancien^
communistes n 'en détenaient que 8 ;
le gain de 30 mandats est dû à l'échec
subi par les socialistes et le groupe-
m ent « Duttweiler ». Pour ce dernier,
il est vraiment amer car, au lieu de
25, il n 'envoie plus que huit  homme»
au conseil coopératif. Le triomphe du
fondateur de la Migros n'a donc été
qu 'éphémère.

Pour les six groupements qui ont
pris part .à l'élection , les chiffres sont
les suivants : bourgeois 35 (57 en
1941). socialistes 29 (41), popistes 38
(8), groupe « Duttweiler » 8 (25), coo-
pérateurs libres 22 (0) et gauche in ;
dépendante 3 (0). Même si l'on admet
que les coopérateurs libres mar-
cheron t en général avec les bour-
geois, U ne reste pas moins vrai que
les trois partis de gauche détiennent
maintenant, avec 70 sièges contre 65,
la majorité absolue

• &.¦"•
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Les élections au Conseil coopératif
de 8a Société de consommation

LA VIE RELIGIEUSE

Les Eglises allemandes
participent aux délibérations

du comité provisoire
du conseil œcuménique

Les EjdiBes protestantes allemandes
seron t invitées à participer aux déli-
bérations du comité provisoire du con-
seil œcuménique des Eglises qui ee
réunira en février prochain à Genève,
au siège du conseil oecuménique des
Eglises, pour réaliser la coopération
do 88 E-jlises d'Amérique, de Grande-
Bi-etagne et du continent européen,
pour la plupart protestantes et quel-
ques-unes orthodoxes grecq'ues.

M. Bell, évêque de Chichester, qui a
donné ce renseignement, à son retour
d'un voyage sur le continent , a la con-
viction que seul le christianisme est
en mesure d'empêcher ce qu'il appelle
le « terrible danger du nihilisme » de
se propager et d'étendre son emprise
sur l'Allemagne et d'autres Etats eu-
ropéens.

« Je n ai pas d» grands espoirs pour
l'Europe, à moins qu'elle ne s'engage
dans la voie du christianisme », a ajou-
té M. Bell.

Nouvelles d'Allemagne
Notre correspondant p our les a f fa i -

res allemandes nous écrit :

L'Elbe rendue à la navigation
Nous apprenons que la navigation a

pu être rétablie sur l'Elbe, dont le cours
a été nettoyé des nombreux obetni'lt-a
(ponts et bateaux détruits) qui l'obs-
truaient. Jusqu'ici , lo trafic se borne
toutefois au transit de certaines mar-
chandises entre la frontière tchécoslo-
vaque et la zone anglaise. Les autori-
tés locales et provinciales allemandes
font un gros effort pour que le réta-
blissement de cette importante voie de
communication puisse profiter aussi au
ravitaillement des populations riverai-
nes, et contribuer à la reconstruction
économique du pays. Leurs efforts sont
malheureusement contrariés par une
forte pénurie de main-d 'œuvre et de
matériel, bateaux, installations por-
tuaires, etc. Pour combler les vides
creusée par la guerre, les milieux com-
pétents comptent avant tout utiliser
les ouvriers précédemment occupés dans
l'industri e des armements. Des cours
de rééducation professionnelle ont déjà
été ouverts à leur intention , pour en
faire des constructeurs da bateaux, des
ouvriers et des employés des services
fluviaux, voire des mariniers.

Pour la récupération
des décombres

Gjri' annonce qu 'une usine do Magd e-
bôù'rg aurai t  mis au point une machine,
avec l'autorisation des autorités rus-
ées, " destinée à « revaloriser » les rui-
nes. Son débit serait tel qu 'en trois ou
quatre semaines elle permettrait de
construire une maison de trois étages
sans autre matériel que celui qui a été
retiré des décombres I

L. IitT.
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Petit déjeuner
Croissants parisiens

Tél. 517 70

La fameuse collection de timbres-
poste du président Soosevelt sera ven-
due aux enchères publiques à New-
York. Cette collection, qui sera trans-
portée de la résidence du président à
Hyde-Park, au moyen d'une voiture
blindée, consiste en 150 albums et en
des notes explicatives écrites de la
main du président. Le public sera au-
torisé à visiter cette collection dont Ja
valeur n'a pas encore été estimée.

La collection de timbres
du président Roosevelt

sera vendues aux enchères

cinémas
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Théâtre: 20 h. 30, Seul dans la cage.
Bex: 20 h. 30, L'école du crime. •Studio: 20 h. 30, C-wablanc*.
Apollo: 20 h . 30. sa benn, étoile.
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VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre
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NON
Rejetez l'augmentation de la

taxe sur les spectacles.

Comité référendaire



La seconde journée
de la session du Grand Conseil

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

M. Charles Kenel (p.p.n.) estime né-
cessaire d'étudier la question du trot-
toir pour p iétons sur la route du Lo-
cle à La Chaux-de-Fonds ainsi que de
•pistes cyclables.

M. Werner Riisch (rad.) désirerait
de son côté que la route du littoral
neuchâtelois entre Neuchâtel et Saint-
Biaise soit refaite.

M. Georges Moulin (soc.) insiste, lui,
eur le mauvais état du tronçon Areuse-
Boudry.

M. Charles Kenel estime que la ville
de la Ohaux-de-Fonds devrait être
mieux représentée à la commission
cantonale des horaires. Il pose le pro-
blèm e de l'aménagement d'un aérodro-
me.

A propos des subventions, M. Ponnaz
demande au Conseil d'Etat de soutenir
encore mieux la construction de loge-
ments.

U. DuPasquier répond
M. Léo DuPasquier répond aux inter-

pellateurs. Les taxes sur les concessions
hydrauliques méritent d'être revues et
tous les concessionnaires ne sont pas
des corporations publiques. Pour l'ali-
mentation en eau potable on peut faire
appel au fonds des sapeurs-pompiers.
L'Etat ne peut intervenir pour l'adduc-
tion d'eau qu'en tant qu'elle sert la
lutte contre l'incendie, sauf dans le ca-
dre d'améliorations foncières.

Un expert a été chargé de s'occuper
de la réorganisation des chemins de fer
régionaux. La fusion est difficile à
réaliser, la situation financière des
compagnies étant fort différente. Bans
un avenir qu 'on peut espérer rappro-
ché, oette réorganisation doit avoir lieu
néanmoins.

Les routes doivent être naturellement
améliorées, mais il n'est pas possible
d'entreprendre toutes les corrections
simultanément. Il faut d'autre part ré-
server ; des travaux pour un chômage
éventuel. Quant à la route du Col-des-
Eoohes, la nature du sous-sol occasion-
ne des difficultés considérables. Ce
sera cependant ls première route qui
fera l'objet de travaux.

Le passage à niveau de Vaumarcus
n'est pas le seul qui devrait être sup-
primé:, celui de Saint-Biaise est dans
le même cas. Pour l'un et pour l'autre,
une.- correction de route importante se-
rait nécessaire.

Pour la route d-u littoral, entre Neu-
châtel et Saint-Biaise, une véritable
amélioration ne sera apportée qu'au
moment où le tram sera remplacé par
lé trolleybus. L'emrploi de l'asphalte
pour lia couverture des routes pose un
problème financier important .

L'aérodrome des Eplatures a été en-
registré dans le plan de la Confédéra-
tion. 5000 fr. nous ont été accordés
pour, l'étude de son aménagement.

Enfin, le régime des subventions
pour la construction de logements a été
revu par la Confédération. H faudra
y adapter les dispositions cantonales.

M. Droz (soc.) insiste pour que M.
DuPasquier réponde au sujet des sa-
laires dans le bâtiment.

>M: DuPasquier est tout à fait d ac-
cord d'appliquer les salaires du bâti-
ment pour le-g travaux publics sous ré-
serve de l'enlèvement de la neige.

M. Marcel Itten (soc.) espère que
î'Etat appliquera Intégralement le con-
trat collectif du bâtiment.

"M. Henri Schenkel (rad.) ne pense pas
qu'on puisse reprocher à l'Etat de fai-
re des recettes trop fortes avec les con-
cessions hydrauliques.
Département do l'industrie
'¦"'M. Ouittod (p.ojp.) 
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quelle raison un poste de 5UUU rr. li-
gure au budget pour les camps de tra-

^M^Steiger (P-o-P-) demande égale-
ment jusqu'à quand ces camps subsis-
teront. . . , _,  . >„

M Jean Humbert leur répond qu il
n'y a plus chez nous de camps de tra-
vail, mais 1ue c61"4'1!'118 chômeurs pour-
raient être envoyés dans des camps de
l'extérieur, qui sont d'ailleurs mainte-
nant des camps de' réadaptation. Le
poste de 5000 fr. est un poste de simple
prévoyance.

Puis M. Humbert donne d'intéres-
sants renseignements sur l'usine de
Saint-Snilpice, qui a pu jusqu'en 1914
faire "des affaires intéressantes grâce
à l'exportation. Mais dès 1920-1921 la
baisse du franc français s diminué les
possibilités d'exportation . Dès 1922-1923
la production française elle-même a
augmenté. En 1925-1926 la Société de
chaux et ciment de Suisse romande
s'est préoccupée des déficits de l'usine
de Saint-Sulpice. Elle avait déjà déci-
dé de la fermer, et y a renoncé à cau-
se d'interventions diverses. Cette fois-
ci, en 1945, l'occasion de la vendre s'est
présentée et l'affaire a été décidée mal-
gré tout.

La fabrication du ciment nécessite
aujourd'hui de gros investissements de
capitaux. Pour Saint-Sulpice l'augmen-
tation des frais de transport est trop
grande pour que des modernisations
soient rentables. Les démarches leg
plus pressantes ont été inutiles pour
que l'on renonce à la vente.

'Au sujet de l'horlogerie, elle connaît
en ce moment chez nous une grande
prospérité. Elle exporte le 70 % de sa
production aux Etats-Unis. Mais on re-
commence dans oe pays à produire des
montres, ainsi qu'en Angleterre.
.M. Hermann Guinand fait encore al-

Irasion au trust du ciment qui a cher-
ché à racheter les petites fabriques.

M. Jules Guyot (p.o.p.) demande
quelles son t les raisons de la diminu-
tion des recettes pour le service chro-
nométrique cantonal.

M. Humbert répond que c'est en rai-
son de la diminution du nombre des
chronomètres.
Interpellations et motions
Trois interpellations ont été déposées

sur le bureau du Grand Conseil :
Contre l'extension de la Migros
MM. Charles Pattus et consorts deman-

dent au Conseil d'Etat s'il a prévu des
dispositions spéciales pour arrêter l'exten-
sion dans le canton des magasins Mi-
gros ?

MM. H. Hauser et consorts également
lpqulets des plans de développement de la
société Migras, en particulier par l'Instal-
lation de nouveaux dépôts de vente dans
le district de Boudry et au Val-de-Travers,
demandent au Conseil d'Etat de quelle
manière 11 compte protéger le commerce
de détail et les coopératives de consom-
mation contre une telle extension.

Us craignent la prolétarisation progres-
sive de tout le commerce de détail et en
conséquence la suppression lente et Iné-
luctable de l'esprit d'entreprise. De plus,
l'apport fiscal des succursales Migros est
loin de représenter, k importance égale,
ce que paieraient les détaillants. Ce n'est
pas tant le système Migros qui est visé,
car 11 représente souvent des avantages
Incontestables, que les principes commer-
ciaux qui caractérisent cette entreprise
tentaculalre

Pour abaisser le pris dn foin
MM. E, Schwaar et consorts demandent

au département de l'agriculture s'il serait
possible d'abaisser le prix du foin prove-
nant des stocks d'armée, par une démar-
che en haut Heu ou alors par une parti-
cipation financière de l'Etat.

En effet , le foin offert l'est au prix de
23 fr. payé d'avance, avant même d'en
connaître la qualité. A ce prix , même les
agriculteurs les plus touchés par la sé-
cheresse de cette année ne peuvent en
profiter, ce prix n'étant sous aucune forme
rentable.

Deux motions ont également été dé-
posées :

Organisation professionnelle
MM. Ch. Borel et consorts demandent

au Conseil d'Etat les mesures qu'il compte
prendre pour protéger les œuvres conçues
sous le signe de l'organisation profession-
nelle, contre les menées politiques qui
pourraient entraver leur activité.

L'urgence est demandée.
Pour la Pouponnière neuchfttelolse

MM H. ëchenkel et consorts demandent
au Conseil d'Etat de bien vouloir envisa-
ger dans le cadre des dépenses sociales de
l'Etat, le v»reement d'une subvention k la
Pouponnière neuchfttelolse.

La séance est levée à 13 heures et
reprend ce matin. "L.

La DIRECTION

et la RéDACTION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SONT TRANSFÉRÉES

RUE DU CONCERT 6
3m. ÉTAGE

Un arbre
géant
abattu

à Maujobia
A Maujobia, on
a abattu mer-
credi dernier nn

wellingtonia
géant dont le
tronc mesurait, à
sa base, 1 m. 60.
Voici un rac-
courci de cet ar-
bre phénomène.

LA VILLE

Trois malandrins découverts
Les trois garnements qui avaient,

sous prétexte de s'amuser, tout sacca-
gé dans le dépôt d'une fabrique de pi-
les électriques, situé au faubourg de
l'Hôpital, viennent d'être découverts.
Ils seront transférés à l'autorité traité-
laire qui décidera de leur sort.

Nous apprenons, d'autre part, que
les dégâts causés par ces écervelés at-
teignent près d'un millier de francs.
Il est des jeux, qui coûtent cher...

Tribunal de police
de Neuchatel

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. E. Jeanprêtre.
Il a jugé différentes affaires dont voici
les plus importantes.

J. F. dit C. a passé à Neuchâtel et
a rendu visite à plusieurs négociants
et médecins en se réclamant de son
père, pour obtenir des prêts. Il a réussi
à obtenir certaines sommes, ce qui
constitue une escroquerie notoire. J. F.,
qui est en effet brouillé avec son père,
se voit condamner à 20 jours d'empri-
sonnement, dont 4 déjà subis.

F. L a eu une altercation avec le
contrôleur pour un motif futile dans
le train allant de Neuchâtel à Lausan-
ne. Un échange de gifles s'en est suivi.
F. L. est condamné à 20 fr. d'amende
et à 5 fr. de frais pour outrage h. un
fonctionnaire des C. F. F.

L. M. s'est disputé dans un restau-
rant de la ville avec E. B. Il est con-
damné à 5 fr. d'amende et à 3 fr. 50 de
frais. Une semaine plus tard, nouveau
scandale dans le même restaurant. L. M.
est de nouveau condamné à 5 fr.
d'amende et à 3 fr. 50 de frais, de mê-
me que ses compères.

B. D. a laissé un compte en retard
dans une pension de la ville. U est
condamné par défaut a 8 jours d'ar-
rêts et à 15 fr. de frais. Il en va de
même pour une chanteuse, B. A., qui
à quitté un hôtel de Neuchâtel sans
payer sa note. Elle est condamnée, par
défaut également, à 4 jours d'arrêts
et 15 fr. de frais.

V. B. eet cantinier à la Favag. Il a
eu maille à partir avec des gamins qui
lançaient des pierres contre sa canti-
ne. U est intervenu mais a attrapé an
innocent auquel il a administré une sé-
vère correction. D'où plainte du père.
Le cantinier est condamné à 10 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais pour voies
de fait

E. W. a été trouvé un soir d'octobre
ivre mort à Comba-Borel où il avait
abandonné sa bicyclette. U est con-
damné à 10 fr. d'amende et à 3 fr. 50
de frai®.

Trois autres pochards, des jeunes
gens de Cressier, ont causé du scanda-
le. P. D. est condamné à 10 fr. d'amen-
de et R. J. et C. B. à 5 fr. d'amende
chacun plus 3 fr. 50 de frais.

P. M„ qui habite le canton de Vaud,
est expulsé de notre canton. Mais il y
est revenu illégalement pour voir sa
« bonne amie». Il se voit condamner
à 10 jours d'emprisonnement moins 5
jonr s de préventive et à 27 fr. 50 de
frais.

Enfin, C. M. W. a volé un appareil
de T.S.F. portatif qu'il a revendu. Com-
me il s'agit es sa première condamna-
tion, il est condamné à 8 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 2 ans
et aux frais, soit 25 fr. 70.

Arrestation d'un voleur
La police de sûreté a arrêté hier le

nommé M. P., 21 ans, qui, le matin,
avait commis un vol de 1500 fr. au
préjudice d'un commerçant de la place.

VIGNOBLE

AREUSE
Deuxième vendange

Un viticulteur d'Areuse, M. Henry
Bovet, vient de faire dans ses vignes
une seconde vendange. Ce raisin de se-
conde floraison, communément appelé
verjus, était parfaitement mûr. Son
moût a titré 60 degrés Oechslé et 14 de-
grés d'acidité, soit plus que la moyen-
ne de la vendange de 1944.

VflL-PE-BUZ

GENE VE YS • SUR - COFFRANE
Un jubilé

(c) La fabrique de cadrans métalliques
« Le Prélet S. A. » a fêté le 17 novem-
bre son 50me anniversaire.,

La direction a offert a tout son per-
sonnel, soit 90 personnes, un banquet
suivi d'une soirée familière fort bien
réussie. A cette occasion, il a été remis
à six employés, ayant plus de 20 ans
d'activité, un superbe souvenir.

Chœur mixte paroissial
(c) Cette société de Coffrane et des Ge-
neveys a donné sa soirée annuelle aux
Geneveys-sur-Coffrane samedi et diman-
che soir, devant un nombreux public.
Les trois chœurs exécutés ont été très
applaudis. La comédie, « Ces dames aux
chapeaux verts », a été fort bien jouée.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Cinéma scolaire

(c) Lundi soir a eu lieu au collège de
Chézard une séance de projections et de
cinéma organisée par la commission sco-
laire; le bénéfice était destiné au fonds
des courses scolaires. Une causerie avec
projections, donnée par un représentant
du chemin de fer du Lœtschberg ft Berne
a Intéressé les auditeurs.

| VflL-PE-TBflVEHS~~l

1ES VERRIERES
Soirée de gymnastique

(c) La sous-section fédérale de gymnas-
tique féminine de norUre village offrait
dimanoh», pour la première fois , une soi-
ré*> au public verrisan; Jusqu'à, présent
elle avait collaboré aux manifestations de
la section masculine; les râles sont ren-
versés.

Félicitons les Jeunes filles, leur direc-
trice, leurs mondte-ure, pour les résultats
que nous avons pu applaudir dans les
divers numéros : rythmique, Jeu des cer-
ceaux, ballet, toute une réalisation gra-
cieuse et énergique k la fols.

Les exercices de la section masculin-*'
qui prêtât*; son concours ft la soirée enca-
draient harmonleusemerut le travail des
dames *Les pupilles furent aussi très ap-
plaudis.

Une comédie en trois actes, « Dolly »
de M. Noël Pranoes, fut Joyeusement in-
terprétée et amusa beaucoup Je public

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

Quinze artistes de la section neuchâ-
teloise des Femmes ipeintres exposent
dans deux salles delà Galerie Léopold-
Bobert et cet ensemble se tient fort
bien. Il nous paraî t que ce type d'expo-
sition est fort heureux, permettant as-
sez de variété sans que pour cela l'in-
dividu disparaisse dans la foule.

Dès l'abord on est frappé par la
bonne tenue et l'aspect général de l'en-
Semble, plaisant et varié, où les œu-
vres de valeur ne sont pas rares. Faut-
il commencer à droite ou à gauche 1
Sans y mettre un sens politique, j e
prends la direction du sens unique qui
me place devant l'envoi de Mlle Lili
Erzinger. A vrai dire, on pourrait
croire qu'elles sont deux ! U y s celle
des, dessins très poussés, très châtiés,
véridiques et sensibles, mais qui restent
en sourdine, gris pâle comme s'ils
n'étaient qu 'un souffle. H y a aussi
celle des œuvres d'art abstrait qui
tiennent , au matériel seulement, de la
décoration de cadres de bicyclettes ou
de carrosserie d'autos et qui ne sont
tas de la décoration mais apparaissent
comme de la musique pétrifiée : surfa-
ces entrecoupées de linéaments aux
courbes harmonieuses sur des fonds' de
tons entiers, noirs, bleus, rouges ou
blancs. Cela por te des titres tels que
Victoire ou armistice. Mais ces œuvres
me paraissent totalement dépourvues
de cette sensualité dn « matériau » em-
ployé que j'admire tant chez un Paul
Klee : il y a comme une préoccupation
d'asepsie qui décidément m'est con-
traire !

Alice Peillon nous a accoutumé à ces
paysages du terroir si finement obser-
vés et notés avec un soin et une per-
fection de métier qui lui font honneur.
Il y a plus que cela : ce peintre sait
choisir ses sites; ses toiles sont compo-
sées sans qu'il y paraisse; de là vient
leur apeot de sereine harmonie qni
charme dans Soir aux grèves, Morat
(65) ou A Saint-Jean , Morat (66).

Angelica Furer, dont nous préférons
les fleurs aux rf-aysages, peint quelques
pages heureuses, telles que Primevères,
Cyclamens et autres. Nous y remar-
quons tout spécialement ces Roses (46)
peintes aveo une grande liberté, dans
une ambiance lumineuse et évooatrice.

Berthe Dubois-Favre nous donne la
nostalgie du Mid i avec ses toiles lumi-
neuses du Port d'Antibes, du Golfe
Juan ou de l'ombre de la Croix-Saint-
Paul-du-Var t Mais, que n'a-t-elle pas
fait quelques scènes de jouets, si vi-
vantes et spirituelles, dont nous avons
gard é un souvenir très net î« Un important envoi est ceJul de
Blanche Baillod-Herzer dont le talent
s'essaie avec bonheur aux sujets les
plus divore. Ses études, prises sur le
vif , sont notées en un etvle bref et
coloré très évocateur. Citons la Rue,
vue plongeante sur une rue de ville
qui vous donne le vertige ! Les Deux
maisons sont une des meilleures toiles
et les Cerises (avec un citron dans le
fond) sont savoureuses à souhait.

Des paysages très sobres, nous mon-
trant un Tessin qui n'est pas celui
pour « voyages de noces », sont l'œuvre
de MarcdHo Schinz. Entrée du Val-
Mag gia (80) est une fort belle étude
dont la montagne est solidement pein-
te en de beaux tons roux, tandis qne
ce Locarno, temps gris (81) nous montre
nn lac et des montagnes en une gri-
saille délicate. La vision de ce peintre
a gagné en profondeur et sa techni-
que en enveloppe et en unité.Quelques œuvres de sculpture com-
¦plèteat li-ensemble de cette première
salle ; elles sont de Frida Bolle. Le
Buste de Ch. Bolle est en réalité une
tête et me rappelle cette appellation
erronnée _ lue dans divers catalogues
d'exposition : Le buste comporte le hau t
du corps en plus de la tête. Le cou a
beau être très long, il ne remplace pas
ce qui manque ici pour faire un buste.
Ceci n enlève rien aux qualités de ce
portra it ni à celles des deux autres
ecuilptures : Torse de jeun e f i l l e  et
Jeune f i l l e  assise.

La transition entre les deux salles
se fait par Hélène Clottu dont les fleurs
mettent une note gaie de côté et d'au-
tre de ta paroi et nous mènent sans
qu 'on s en aperçoive dans la deuxième
salle. Ses Iris et liJas (16) forment un
bel ensemble. Ses Géraniums (22) sont
éclatants a souhait et le Saint-Biaise
en hiver (19) dit combien l'artiste aime
son village.

Mais, j'allais me flaire mettre en con-
travention ! Reprenons le sens unique
par la droite. Dans l'angle, quelques
aquarelles très mouillées et diaphanes
me conduisent à trois œuvres tins gran-
des de Berthe Schûrch. Le il/ois du
Rosaire avec la Sainte-Vierge au centre
tenant le Bambino très enveloppé illu-
minant le tout. Le fond, sorte de jar-
din mystique qui est très beau, ainsi que
les tomates rouges du premier plan
encadrent heureusement les figures et
nous ne regrettons qu'une légère dis-
cordance dans la technique entre ces
deux éléments de la composition. La
Jeune femme au fichu rouge est d'un
sentiment délicat et le Bouquet est une
mosaïque de tons rares.

U n'y a par contre rien de mysti-
que dans l'envoi d'Isabel Schneider-
Huguenin dont la . vision simplement
naturaliste ne recherche ni un style, ni
un maniérisme quelconque. Elle peint
ce qu 'elle voit d'un œil clair, net et
sur. Cela respire la joi e de vivre, sans
autre, et c'est beaucoup ! Ses deux vues
sur le lac, depuis les Saa-rs, sont enle-
vées avec brio et vérité. If  Etude de nu,
essai un peu téméraire, ne manque pas
de qualités, ni la Dame dans un jar-
din.

Alice Perrenoud abandonne le papier
découpé four l'huile et, décidément, on
pourrait croire qu'elle n'a jamai s fait
autre chose, tant elle manie avec scien-
ce et presque avec virtuosité cette
technique. La nature morte surtout le
prouve, où, sous un bouquet de soucis,
une paire de lunettes repose sur un li-
vre ouvert. Il y a là, avec une grande
sûreté, une connaissance des choses et
un sens de la matière remarquables.
Ses compositions. Fête de mariage (78),
Bâtir (79), les Parents de Samson (sans
numéro) , bénéficient certainement de la
science acquise par l'emploi plus re-
vêche des papiers. Elles sont charman-
tes et pleines de trouvailles heureu-
ses.

Et maintenant je passe à la paroi
vis-à-vis. L'envoi de Sarah Jeannot sou-
tient vaillamment des voisinages re-
doutables par sa clarté sereine et sa
lumière paisible. Eté, est le titre que
porte la composition où , devant un mur
rustique auquel est appuyé un bassin
de fontaine, se détache une fillette, non-
chalamment couché*» dans une chaise
pliante. Ce « dolce farniente » paraît si
naturel qu'il en est oommunicatif ! Ses
deux vues du Doubs en automne, sans
être aussi théâtrales que d'autres qui
ont figuré ici, n'en sont pas moins des
morceaux sincères et de belle venue.
Tout cet envoi respire.cette grande sim-
plicité qui est le fond d'un talen t don-
blé d'une science d'autant plus forte
qu 'elle n'est pas apparente.

Le fond de la salle d'honneur est oc-
cupé par Janebé qui montre sans contre-
dit une forte personnalité non moins
qu 'une vive persévérance à faire « ne
varietur » la peinture qu'elle a inven-
tée. Le jour de lucarne lui a réussi,
alors, pourquoi changerait-elle î... Au
lien de pommes vertes, on y met des
bolets bruns. Les Faneurs, jeune hom-
me et jeune fille, debout, au repos, sont
une œuvre de belle allure qui , à vrai
dire, tient davantage de la sculpture
que de la peinture et dans laquelle je
m'explique encore moins l'éclairage lu-
naire que sur les bolets !

Baucis de Coulon, continue de son
côté à faire de nos sites jurassiens des
décors de théâtre, beaux de tons et de
lignes ; mais, chez elle aussi, les noirs
jouent parfois un rôle de chevilles I
Décor n'est pas nécessairement tableau
et simplification à outrance ; les trois
pots de couleurs no sont pas suffisants
pour soutenir l'attention longtem ps.
Repos (24) et Impression (27) sont, mal-
gré tout, deux œuvres parmi les meil-
leures du présent salon.

Un dernier envoi : celui de C. Bour-
quin qui dénote un réel talent, malgré
que certaines œuvres ressemblent, com-
me des sœurs, à celles d'un de nos
meilleurs peintres de l'autre sexe !
Jeune fem me (14) et Chantier sont des
toiles intéressantes où la nature est
transposée délibérément en une gamme
symphonique et cela n'est pas dans les
possibilités de chacun t

En résumé, les quinze exposantes font
honneur à la société dont elles se ré-
clament et en même temps à notre pays
neuchâtelois.

Th. D.

LES BAYARDS
Feu de cheminée

(c) Un feu de cheminée qui s'est dé-
claré samedi! soir, verB 18 heures, dans
l'immeuble locatif de M. Georges Zur-
buchen, au Petit-Bayard , a causé quel-
que émoi aux habitants de la maison
et chez les voisins immédiats.

Aucun dégât n'est à signaler.

FLEURIER
Distinction

(c) A la suite d'un examen qui vient
de se dérouler à Lausanne et où il est
sorti premier, M. Paul Schenk-Loup,
de Fleurier, a été admis à faire partie
du club artistique suisse des maîtres
coiffeurs. M. Schenk est le premier
coiffeur de notre canton reçu dans ce
olub.

| VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Irrégularités
On téléphone de Payerne à la « Bé-

vue » que le second tour des élec-
tions communales a eu lieu lundi.
Le résultat du scrutin a été mis
sous scellé, plusieurs irrégularités
ayant été commises. Il paraît qu'un
libéral a voté deux fois.

Les formalités, du point de vue de la
loi, n'amiraient pas été remplîtes par
les partis d'opposition.

JURA BEBWOIS
RONFOE

Accident mortel
Un terrible accident s'est produit

lundi après-midi. M. Edmond Monta-
von, maire, eta.it monté comme à l'or-
dinaire sur le «solier », lorsque sou-
dain il trébucha et vint s'assommer
sur le sol. Sa fille, occupée également
dans la grange, entendant la chute,
accourut aussitôt pour porter secours à
son père, mais il était trop tard. La
mort avait déjà fait son œuvre.
mmasa H—MMIII I aaâaÊ*aawaaaaaaamaawwaaaaam

Vn l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

A N E U C H A TE L ET DAN S LA RÉGION Monsieur Herman n Duvanel et w .
enfants, Germaine et Claude; Madauu
veuve Johann Zùrcher, à Valangîj!
Madame et Monsieur Ami Ryter-Zjj t|cher et. leurs enfants, Maria et Andti
à Neuchâtel; Madame et Monsieur ij
fred Fahrny-Duvanel, à Plamboz; lu
dame et Monsieur Fernand Beuret-Dj,
vanel, à Bienne; Monsieur et Mada-j .
Maurice Duvanel , à Travers; Monsiea,
et Madame Charles Duvanel , à Bienn»
ainsi que les famill es parentes et aï
liées, ont la profonde douleur de fait,
part du décès de

Madame Elisabeth DUVANEL
née ZtlRCHER

leur chère épouse, maman, fille, ->œn>
belle-sœur, tante, cousine et. parent

^
'

survenu le 20 novembre 1945, dans sj
31me année, après une longue maladie,

Valangin, le 20 novembre 1945.
L'Eternel est mon berger. Je ut

manquerai de rien. Il me fait r».
poser dans de verts pâturages, n ne
dirige près des eaux paisibles. Il n*.
taure mon âme. Il me conduit ixe__
le sentier de la Justice. A cause deson nom. Quand Je marche dans lu
vallée de l'ombre de la mort, Je né
crains aucun mal, car tu es avec
mol. Ta houlette et ton bâton ne
rassurent Ps XXtn, 1-4. .

Le culte et l'ensevelissement auront
Heu jeudi 22 novembre à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part,

Monsieur et Madame Albert Nobs, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Paul
JonAn-Nobs, à Bienne, et familles al.
liées, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per.
sonne de

Madame Alice MANNWILLER
leur chère mère, sœur, belle-sœur et
tante, que Dieu a reprise à Lui, api&t
une longue maladie supportée ave«
vaillance et résignation, à l'âge de 60
ans.

Neuchâtel , le 20 novembre 1945.
(Dralzes 44)

Le travail fut sa vie.
Celui qui n'a pas été éprouvé sait

peu de choses.
L'inhumation, sans suite et dans lin»

timité, aura lieu le 22 novembre 1945,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour,
talés.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A qui perd tout
Dieu reste encore.
Dieu là-haut.
L'espoir lcl-bas.

Madame Arthur Dubois, à Serrièrest
Monsieur et Madame Albert Dubois, à
Serrières ; Monsieur et Madame Aramis
Dubois, aux Bayards, leurs enfants et
petits-enfants, à Granges et à Lausan-
ne; Monsieur et Madame Gaston Du-
bois, à Boudry; Monsieur Aratrèle Du-
bois, à Bière, ses enfants et petits-
enfants, aux Bayards, à Bière et à
Athènes; Mademoiselle Mathilde Du-
bois, à Bôle; Madame veuve Hené
Dubois et, sa fille, à Lutry; Madame et
Monsieur Charles Gindraux-Dnbote, &
Bôle; Madame veuve Alexandre Jean-
neret, à Bôle, ses . enfants et petits,
enfants, à Couvet, à Travers et à Dé-
troit (Amérique) ; Madame et Monsieur
Louis Chéded-Guye, leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'il*
viennent d'éprouver en la personne d«

Monsieur Arthur DUBOIS
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent, enlevé a leur tendre affection
le 18 novembre 1945, à 19 h. 50, dans sa
73me année, après une longue maladie.

Serrières, le 18 novembre 1945.
Car nous savons que si notre

demeure terrestre est détruite, noua
avons dans le ciel un édifice qui
vient de Dieu , une maison éternelle
qui n'a point été faite par la main
des hommes. 2, Cor. V, 1.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 21 novembre 1945, à 15
heures. Culte pour la famille au do-
micile mortuaire: Guillaraime-Farel 8,
Serrières, à 14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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Madame et Monsieur Emile Geiseï-
Probst et leur fils André, à Peseux i
Madame et Monsieur Werner Geiser-
Probst et leurs fils Maurice et Marcel ,
Cornaux ; Mademoiselle Caroline
Probst, à Cressier; Madame et Mon-
sieur Filbée-Probst, à Londres; Mon-
sieur et Madame Alphonse Probst,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
naux; Monsieur et Madame Albert
Probst, leurs enfants et petits-enfants,
à Londres ; Madame Marie Toll-Probst,
à Londres; Monsieur et Madame Ro-
bert Probst, leurs enfants et petits-en-
fants, à Londres; Monsieur et Madame
Edmond Probst, leurs enfants et pe-
tits-enfa nts, à Cornaux, à Boudry et à
Saint-Aubin, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de fai-
re part du décès de leur cher père,
grand-papa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin.

Monsieur Adolphe PROBST
que Dieu a repris à Lui dans sa 82me
année.

Cornaux, lo 20 novembre 1945.
Ta parole est une lampe k mes

pieds et une lumière sur mon sen-
tier. Ps. CXIX, 105.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux. vendredi 23 novembre, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le « Groupement neuchâtelois d action
pour la famille » considère que l'adjonc-
tion de l'article 34 quinqules à la Consti-
tution fédérale permettra de réaliser un
progrès appréciable pour la protection de
la famille.

Cet article donnera une base constitu-
tionnelle pour Instituer et organiser l'as-
surance maternité et pour en faire béné-
ficier tous les ménages qui en auront be-
soin.

Il permettra de remédier k la terrible
pénurie de logements qui retarde trop de
mariages et empêche de nombreuses fa-
milles d'avoir un foyer suffisamment
grand.

Il permettra d'étendre et de développer
les bienfaits des allocations familiales par
le moyen des caisses de compensation, en
tenant compte des caisses déjà existantes.

Il fait de la protection de la famille un
droit et non une aumône, en obligeant la
Confédération k tenir compte des besoins
de la famille dans tous les domaines où
elle est compétente : Impôts, économie pu-
blique, travail , assurances sociales, etc.

L'article 34qulnqudes assura le dévelop-
pement de la famille dans la liberté; il
n'autorise pas l'Etat à s'immiscer dans la
vie familiale ni ne substitue son empri-
se à la responsabilité des pareni'fe. Il fait
appel au concours des cantons et à la
collaboration des associations de droit pu-
blic ou privé.

Le « Groupement neuchâtelois d'action
pour la famille » constante que l'article
constitutionnel proposé k la sanction po-
pulaire, loin de nuire à -urne prochaine
réalisation de l'assurance vieillesse, la
complète en renforçant l'existence d» la
famUle.

C'est pourquoi il recommande aux élec-
teurs neuchâtelois de voter en grand nom-
bre, et avec conviction : OUI I

Groupement neuchâtelois d'action
pour la famille :

Cartel syndical neuchâtelois; Socié-
té suisse des commerçants, section
neuohâ/iieloise; Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'Industrie;
Société neychâtaloise d'agriculture
at de .viticulture; Eglise réformée
évangélique neuchâteloise; Associa-
tion populaire caitlholique suisse,
section neuchâteloise; Fondation
pour la vieillesse; Pro Juventute ;
Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique; Soctéitté médicale neuchâte-
loise; Université; ligue drui Go-
thard; Centre de liaison des socié-
tés féminines neuchâteloises; As-
sociation cantonale pour le suffra-
ge féminin; Union des paysannes
neuchâte'oises; Fédération régiona-
le n de l'Union suisse des coopéra-
tives de consomrnai'-ion; Conseil
neuchâtelois de la famille « Pro
FamlH-L ».

Pour la votation
du 25 novembre


