
LA PROTECTION DE LA FAMILLE
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
l'unanimité qui, dans la presse,

dans ies grandes associations d 'inté-
rêl p ublic et même dans les partis
p olitiques — à ma connaissance, les
adeptes de l'économie franche, in-
conj ius en Suisse romande, sont les
seuls à dire non — semble assurer
par" avance le succès de la revision
constitutionnelle proposée dimanche
p rochain au peup le et aux cantons,
cette unanimité apparente, dis-j e , ne
doit p as détourner le citoyen de son
devoir. D 'abord , parce qu'il y aura
toujours, fau te  d'adversaires décla-
rés, les « Neinsager » impénitents, en-
suite p arce que le contre-projet éla-
toré par les Chambres et accepté ,
en définitive , par le comité d 'initia-
tive qui a déclenché le mouvement
et recueilli près de 180,000 signatu-
res, mérite mieux que l' abstention.

Tandis que l'initiative elle-même
p rocédait d' une vue doctrinale sur
la fa mille et son importance comme
tf ondement de la société », le Conseil
fé déral et les Chambres se sont te-
nus, p lus sagement, à quelques dis-
p ositions pra tiques que l'on peut ac-
cepter quelles que soient ses théories
tncinloaiaues.

Il propos e d'abord une de ces
isolations suisses t que nous devons
rechercher aux problèmes du temps
pr ésent : je veux parler des disposi-
tions relatives aux caisses de compen-
sation fam iliale. En outre , il doit
p ermettre à notre p ays de rattraper
le retard de notre lég islation sur celle
de certains autres Etats. Ainsi , les
plans de « colonisation intérieure >
sont en voie de réalisation à l 'étran-
ger. Il s u ff i t , pour s'en rendre comp-
te, de visiter l'exposition «Les Etats-

Unis construisent », ouverte à Rerne
depuis deux semaines. On y verra
comment en pleine guerre, les auto-
rités américaines ont pourvu au lo-
gement de milliers d'ouvriers de
l' usine ou des champs. Chez nous,
nous n'en sommes qu'à poser le prin-
cipe dans la Constitution. Le nouvel
article sur la protection de la famille
en donne l'occasion ; il ne fau t  pas
la manquer.

Quant à l'assurance maternité , elle
représente un de ces progrès sociaux,
accomp li ailleurs et même par d'au-
tres rég imes, que nous ne saurions
plus renvoyer.

Si la famille du salarié, de l' em-
p loyé devra un jour — le plus tôt
possible, nous le souhaitons — des
avantages appréciables aux disposi-
tions que le peuple acceptera diman-
che p rochain, la famille paysanne a
un intérê t particulier aux mesures
prévues. Comme le déclarait M. Etter,
conseiller f édéral, devant les délé-
gués de l'Union suisse des paysans :
« Paysannerie et f amille sont fonc-
tion l'une de l'autre. Fortif ier l'une,
c'est for t i f i e r  l'autre. »

En outre, la construction de loge-
ments à la campagne, notamment
pour les domesti ques — gui doiuenf
pouvoir aussi fonder  une famille et
trouver à se loger — contribuera à
retenir à la terre un certain nombre
de ceux qui sont trop facilement en-
clins à l'abandonner.

On le voit, les ef fets  de la revision
constitutionnelle passent les limites
du domaine social. Ils auront aussi
leur importance économique. C'est
une raison de plu s pour ne point
déserter les urnes, dimanche pro-
chain.

a. p.

LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS
AU TRIBUNAL DE NUREMBERG

•t i. -"

La troisième journée du procès intenté aux criminels de guerre allemands

. NUREMBERG 22 (A. F. P.). — Le
président Lawrence ouvrant la séance
du tribunal, jeudi matin , déclare que
le rapport médical sur Streicher a été
déposé. L'accusé est reconnu sain d'es-
prit.

Le tribunal procède ensuite à l'audi-
tion du colonel G. Storey, membre de
la délégation américaine, qui expose
les méthodes par lesquelles il a réuni
et identifié les documents présentés
uar l'accusation américaine.

Comment furent réunies
les archives allemandes

« Aveo l'avance de l'armée américai-
ne en Allemagne, dit-il , il y avait une
organisation spéciale rattachée à cha-
îne armée et qui avait pour objet de
oaptnré'r et de réunir toutes informa-
tions ennemies sous forme de docu-
ments, archives, rapports et fiches.

> Les Allemands avaient des fichiers
énormes qui ont été découverts dans
les quartiers généraux des armées al-
lemandes, dans les immeubles gouver-
nementaux et ailleurs, ainsi que, à la
fin de la guerre, dans les mines de sel
on enfouis en terre ou cachés derrière
de faux murs et autres endroits.

> Les archives du quartier général de

la Luftwaffe furent découvertes dans
divers endroits, dans les Alpes bava-
roises, puis réunies par les autorités
américaines à Berchtesgaden. Dès que
les documents furent découverts, ils
furent réunis dans des centres provisoi-
res et placés sous bonne garde. Ensuite,
le matériel fut trié, examiné et catalo-
gué.

»A la suite d'une demande du pro-
cureur américain Jackson, ils ont été
centralisés ensuite à Nuremberg, en
particulier les documents qui présen-
taient le plus grand intérêt pour le
procès. Puis, à Nuremberg même, au
palais de justice, ils furent à nouveau
examinés par des experts et traduits.
Ainsi, plus de 2500 documents sont
classés et photocopiés au palais de jus-
tice. Quelques centaines d'entre eux se-
ront seulement présentés comme preu-
ves à la Cour.»

L'organisation du parti nazi

Le procureur américain soumet en-
suite au tribunal un premier docu-
ment sur l'organisation nationale-so-
cialiste.

Sur l'immense panneau exposé aux
regards de l'assistance apparaît alors le

diagramme détaillé révélant l'ensemble
de la hiérarchie nazie. Il s'agit de la
reproduction fidèle d'un document éta-
bli en mars 1940 par la N. S. D. A. P.
alors à l'apogée de son éphémère puis-
sance. Un tel tableau démontre sans
l'ombre du plus léger doute que le par-
ti national-socialiste constituait un
« Etat an-dessus de l'Etat ».

(Lire la suite en dernières dépêches)

Après la consécration épiscopale de Mgr tarière

Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Frlbonro, encadré P" *<£
Bieler (à Bauche) de Sion, et Mgr Maradan (à droite) de Port-Victoria.

Le Grand Conseil neuchâtelois adopte
le proj et de budget pour 1946

LE RESTE DE L 'ORDRE DU JOUR NE PEUT ÊTRE ABORDE

APRÈS QUATRE JOURS DE DÉLIBÉRATIONS

Dès l'ouverture de la séance, à 9 h.,
M. Pellaton , président, ouvre la discus-
sion au sujet du budget du départe-
ment de l'agriculture.

M. Louis Grisoni (rad.) expose ses
idées sur le perfectionnement profes-
sionnel des vignerons, qui doit per-
mettre d'améliorer la qualité de nos
vins.

M. Jean DuBois (lib .) remarque que
l'organisation professionnelle de la vi-
gne est encore insuffisamment avancée,
et il espère qu 'elle sera bientôt en me-
sure de s'occuper de cette formation
professionnelle.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dô-
pnfrtcinien/t, déclare que le gouverne-
ment est d'accord d'étudier les moyens
de développer l'enseignement profes*
étonne! de la viticulture. Il est ques-
tion de rendre permanent le poste de
chef de la station viticole, ce qui sera
un fremier pas dans cette voie.

M. Maur ice Rossel (rad.) estime les
mesures prises encore insuffisantes pour
développer la formation profession-
nelle des vignerons.

M. Fritz Eyman n (soc.) informe l'as-
semblée du fait que le prix du bois de
feu risque d'être augmenté sensible-
ment (la toise de foyard devrait être ,
payée jusqu 'à 245 fr. selon les revendi-
cations dee marchands de combustibles).
D'autre part , le rendement de la forêt
lui paraît Insuffisant. L'Etat doit
s'occuper de ces problèmes.

M. Jules Guyot (p.o.p.) remarque que
l'augmentation des salaires des bûche-
rons est loin de correspondre à l'aug-
mentation du prix du bois. Il se plaint
aussi de la mauvaise qualité du bois.
Il espère que l'inspecteur forestier qui
doit bientôt être nommé emploiera des
méthodes nouvelles.

M. Robert Sauser (p.p.n.) estime tropbas le prix du lait. Dans le commercedu born. la liberté est insuffisante.M. Ponnaz (p.p.n.) t ient à rendrehommage à 1 inspecteur forestier, quia appliqué les lois, assez dures, deBerne. Il pense que le Conseil d'Etat
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dans une situation difficile , car elles
ne pourront plus obtenir un rendement
suffisant de leurs forêts. Si nous n'aug-
mentons pas le prix du bois de feu,
nous n'en aurons pas suffisamment.
Dans certaines régions du canton , com-
me les gorges du Seyon, l'exploitation
trop coûteuse a dû être subventionnée
par la Confédération. C'est aussi le cas
dans les côtes du Doubs. Les ouvriers
ont ainsi obtenu du travail qu 'ils n'au-
raient pas en sans cela. Enfin , le com-
merce du bois ne peut pas être laissé
libre, puisqu'on est obligé de capter
toute la production.

Quant au remplacement de M. Favre,
11 aura lieu très prochainement, et le
candidat vien t d'une autre partie du
pays.

M. Gustave Sandoz (lib.) se demande
avec quoi on pourra se chauffer l'an-
née prochaine si les coupes de bois sont
encore réduites.

Revenant sur le problème des salai-
res des bûcherons, M. Ernest Bonjour
(rad.) insiste sur le fait que cette ques-
tion est primordiale dans la produc-
tion du bois.

Le chef du département défend en-
core l'attitude du gouvernement, qui a
dû appliquer dans ce domaine du bois
les ordonnances de Berne, puis M. Ey-
mann fait  la proposition oue le Conseil
d'Etat fixe le prix du bois au prix
actuel.

Un postulat
C'est ensuite M. Marcel Itten (soc.)

Qui dépose un postulat demandant au
ConseU d'Etat de convoquer d'urgence
les représentants des intéressés de la
production , du commerce et des con-
sommateurs du bois, en vue d'un nou-
vel examen du problème, considérant
que les nouveaux prix des bois de feu
envisagés sont exagérés.

M. Barrelet remarque que cette pro-
cédure est insolite, et que la commis-
sion en question a siégé plusieurs fois
et a entendu tous les intéressés.

M. DuP asquier, chef du gouverne-
mont , demande une suspension de
séance pour examiner la question.

Après une discussion confuse, des
hésitations sur la procédure à suivre,
cette suspension est accordée pour un
quart d'heure.

A la reprise de la séance, M. Bar-
relet déclare que le Conseil d'Etat ac-
cepte le postulat et qu 'il examinera la
question, mais il réserve les disposi-
tions dn contrôle fédéral des prix.

Le postulat Itten est accepté par 78
voix , sans apposition.

Département de l'intérieur
M. Gilbert Payot soulève la question

de la vieille Thielle, qui serait empoi-

sonnée. Certaines nappes souterraines
présentent un grave danger pour la
santé publique. Des fermentations se
produisent aujourd 'hui  de nouveau,
après une amélioration passagère de
la situation.

M. Chabloz (p.p.n.) voudrait savoir
dans quelle mesure seront soutenues
les_ ligues contre la tuberculose pour
1945. vu le déficit qu 'elles ont enregis-
tré en raison des gros frais de dépis-
tage.

M. Gilbert DuPasquie r (lib.) se de-
mande comment ont été soignées ou se-
ront soignées les personnes déclarées
tuberculeuses. Au sanatorium neuchâ-
telois, les admissions sont lentes et de-
vraient être accélérées, d'autant  plus
que 38,6 pour-cent des malades sont
étrangers au canton dans cet établisse-
ment. Si notre sanatorium ne recevait
que des Neuchâtelois, il y aurait  moyen
d'y _ envoyer la plupart de nos malades.
Mais nne question financière est la
raison de cet état de choses. U faudrait
résoudre ce problème.

M. Gaston Schelling (soc.) demande
des renseignements sur les pourparlers
relatifs à l'adoption du principe de
l'assistance nu domicile, qu 'il estime
préférable an système de l'assistance
d'après l'origine.

M. J .-F. Jo ly  (rad.) considère comme
in suffisantes les normes adoptées par
Berne pour la période transitoire de
l'assurance vieillesse. Le crédit de l'Etat
cantonal lui paraît trop faible pour
assurer une pension norm ale à tous
les vieillards.

M. Corswant (p.o.p.) insiste sur l'im-
portance dn postulat déposé par son
groupe sur cette question , et proposant
au Grand Conseil d'exprimer sa vive
désapprobation des normes fixées par
le gouvernement fédéral pour le verse-
ment provisoire des rentes aux vieil-
lards, veuves et orphelins.

M. Brandt répond
M. Camille Brandt , chef du dépar-

tement, estime que des travaux de ré-
fection importants sont nécessaires à
la vieille Th ielle. Le rrintemps pro-
chain , tou t sera remis en ordre.

Le sanatorium neuchâtelois est suivi
de près par l'Etat. D'autres établisse-
ments du canton pourraient héberger
des malades pas trop gravement at-
teints. Des confédérés de Fribourg sont
reçus, en effet, dans le sanatorium neu-
châtelois. Mais on cherchera à l'avenir
à favoriser an maximum les Neuchâ-
telois. Les ligues contre la tuberculose
seront aidées par des moyens qui se-
ront , espère M. Brandt, mis à la dis-
position de l'Etat. L.

(Lire la suite en septième page)

INQUIÉTUDES EN ANGLETERRE
AU SUJET DE LA TENSION

ENTRE LA PERSE ET LA RUSSIE
De notre correspondant de Londres par radiogramme

Il  ne sert à rien de cacher que la
crise qui vient d'éclater en Perse est un
événement grave. Le « Times > l'avoue
sans détours: non seulement la Perse,
mais d'autres pays sont fo r t  inquiets
de ce que l'on peut bien appeler une '
rupture  entre la Russie et la Perse.
On a beaucoup de peine â admettre ici

la thèse of f ic ie l le  russe exposée pa r Xet
« Iswestia », selon laquelle les t Tudeh *sont un parti d'inspiration démocrate
que modèle qui est proprement terrori-
se par la gendarmerie persane. Le gou-
vernement de l'Iran a adressé des notes
diplomatiques et des protestations i
Moscou. Il en a informé aussi bien
Londres que Washington.

On est unanime à voir dans la ma-
nœuvre russe une nouvelle manifesta -
tion de cette poussée qui l'amènerait
sur les rives méridionales de la Cas-
pienne. Sous prétexte de favoriser un
mouvement séparatiste national dans
l'Azerbeidjan , la Russie , sous un ca-
mouflage qui rappelle la méthode dont
elle usa en Ukraine carpalhique , vise
à l' annexion des territoires limitrophe»
perses . Celte opération lui permettrait
à la fo i s  d' entrer enf in  en possession
de riches gisements de pétrole et d'ac-
centue r sa pression sur la Turquie.

Des événements de cette importance
ne peuvent laisser la Grande-Bretagne
i n d i f f é r e n t e . On peut être certain qu'elle
suit l'évolution de la s ituation avec une
attention extrême. D 'autant plus que
l' on attribue maintenant à l'action
d'agents russes la révolte des Kourde»
en Irak , tout autant que les désordres
qui se mult iplient  dans les districts
turcs et irakiens du Khourdistan.

Le nouveau commandant
en chef des forces américaines

en Allemagne

Le général Me Narney vient d'être
désigné comme commandant en chef
des forces armées américaines ea
Allemagne, en remplacement da
général Eisenhower, qui a été nommé
chef de l'état-major général améri-
cain. Cette photographie a été prise
lors dn récent passage en Suisse da

général Me Narney.

La tension soviéto-persane
TEHEBAN, 22 (A F. P.). — En.

Azerbaïdjan , le calme règne dans les
villes de Tabriz , Maraghe, Astara , Ar-
dabil et Zendjan. On signale des es-
carmouches entre gendarmes et démo-
crates à Mianeh.

Jeudi , à la Chambre, des députés ont
proposé l'envoi de missions extraordi-
naires à Londres, Moscou et Washing-
ton , mais les milieux proches du prési-
dent du conseil espèrent que la ques-
tion pourra être réglée à Téhéran
même.

La nouvelle selon laquelle les Etats-
Unis auraient l'intention d'intervenir
en Iran si les forces iraniennes étaient
empêchées de rétablir l'ordre a causé
une très grosse sensation dans les mi-
lieux parlementa ires et gouvernemen-
taux.

La peine de mort
requise contre Imredy

ex-premier ministre hongrois
BUDAPEST, 23 (Reuter). — Au cour»

du procès intenté à Bêla Imredy, an-
cien premier ministre hongrois, inculpé
de crimes de guerre, le procureur a ré-
clamé la peine de mort.

Un avion de la R.A.F.
s'écrase au sol sur un

aérodrome anglais
L'équipage et les 22 passagers

ont été tnés
LONDRES, 23 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique qu'un avion
de transport de la R.A.F. est tombé
sur l'aérodrome de Somerset, peu après
le décollage. Les cinq membres de
l'équipage et les 22 passagers militai-
res ont été tués.

i

M. Attlee parle aux Communes
des entretiens de Washington

consacrés à remploi de l'énergie atomique

AU COURS DU DÉBAT CONSACRÉ A LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Le premier ministre souligne que seule la confiance réciproque
entre les nations permet tra de bannir la guerre

M. Eden soulève le problème des relations entre les puissances
anglo-saxonnes el l'Union soviétique

LONDRES. 22 (Reuter). — M. Att-
lee, premier ministre, a ouver t le débat
jeud i aux Communes, consacre à la
politique étrangère. Il a donné des dé-
tails sur ses entretiens de Washington
concernant l'énergie atomique. Le
« premier » britannique a dit notam-
ment :

« A mon avis, le problème de la
bombe atomique ne doit pas être pla-
cé avant celui de l'emploi d'autres ar-
mes destructives. Il y eut un temps où
la guerre était menée avec des armes
qui nous paraissent encore aujourd'hui
primitives et en quelques jour s, on par-
venait facilemen t à combler les pertes
subies et à réparer en peu de temps
les dommages causés. Aujourd'hui , ce-
la serait impossible. La bombe atomi-
que représente en fait le dernier mot
de la technique de destruction. Mais il
n'est pas prouvé que ce soit là le tout
dernier mot. Mieux que toute autre
chose, la bombe atomique a montré que
la première et la deuxième guerre
mondiale ne sauraient être répétées si
la civilisation veut subsister.

IL FAUT BANNIR
EA GUERRE

» Devant les succès terribles de la
science de la destruction, chaque na-
tion ressentira plus impérieusement
que jamais l'absolu besoin de mainte-
nir entre les peuples les règles de droit
et de bannir la guerre. Un congrès de
l'organisation des Nations unies est on
vue et nous avons là un instrument
capable d'élabore r ces règles de droit
et d'empêcher la guerre si tous sont
résolus à utiliser cet instrument. C'est
là que réside le point principal du pro-
blème. Aucun système de contrôle ou
d'inspection ne saurait atteindre son
but si la bonne volonté fait défaut , pas
plus qu'aucune organisation interna-
tionale, si minutieusement préparéo
fût-elle, ne connaîtrait le succès si les
nations n© sont pas résolues à aban-
donner la guerre ou la menace d'orne
guerre comme instrument de leur po-
litique et si el l es ne se décident pas à
créer entre elles une telle confiance
réciproque qu'elle éliminerait l'idée
même d'une guerre. Ce serait là la
seule solution véritable. D'ici là , il ne
faudra négliger aucune mesure de sé-
curité pouvant promettre un succès.

JLA CONFIANCE
RÉCIPROQUE

» J'ai vparlé de confiance réciproque.
U convient à ce propos de rappeler
que cette confiance existe déj à dans de
vastes régions du globe. C'est ainsi
qu'une guerre entre nous et l'un des
dominions est simplement inconceva-
ble, comme d'ailleurs un conflit avec
le Canada ou les Etats-Unis. A mon
avis, la mission des hommes d'Etat
consiste à étendre cette confiance au
monde enti er.

» La déclaration de Washington a été
- faite en vue d'augmenter la confiance

et , par là , de marquer un progrès dans
la grande tâche lue représente la li-
bération d'il monde de la crainte de la
guerre. »

M. Attlee rappelle que les Etats-
Unis, le Canada et l'Angleterre se dé-
claraient prêts, par cette proclamation,
à échanger les résultats des recherches
scientifiques de leur savants avec
toute nation qui en ferait de même. Il
souligna tout particulièrement le prin-
cipe de la réciprocité et ajouta :

« Nous ne pouvons pas dire à quelles
découvertes la science arrivera encore
et si elles pourront, être utilisées à des
fins militaires. C'est pourquoi j'invite
toute K les nations à êtf e prêtes à faire
ce que nous avons fait et ce que nous
voulons faire.

s Le développement de l'énergie ato-
mique à des buts pacifiques deman-
dera des années. D'ici là, les méthodes
mises au point pourront être utilisées
dan R n 'importe quel but. On a dit, ici
et là, que ceK méthodes devraient être
communiquées au monde comme le sont
les autres découvertes importantes de
la science. Je n'estime pas ce procédé
habile.

(Lire la suite en dernières dépêches)

ABONNEMENTS
I o n  6 mett S me* Ime *

SUISSE, franco domicile 22.— IL— 5.30 1.9»
ETRANGER I Mômes prix qu 'en Suisse dans la plupart
des pay» d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de tous»
(rirtt U poste du domicile do l'abonné. Pour les autre» pays,
lis prix nrienl et notre bureau renseignera les intéressé*

ANNONCES Bureau : 1, me du Temple-Neof
1$ X c. le millimitre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
mas. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 el 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale I
Annonce» Suiue * S. A* agence de publicité. Génère.

Lausanne et snccnrsales dans tonte la Suisse



Jeune commerçant cher-
che, à Serrlères-Neucha-
tel , pour le 1er décembre,

chambre
meublée avec pension. —
Adresser dires Immédia-
tement à Franz Schmldl-
ger, Neustadtstrasse 26,
Lucerne.

Elève de l'Ecole de com-
merce cherche pour le
3 décembre,

chambre
chauffable

à Neuchâtel. Offres à M.
Walter Kôbell, commer-
çant, Bupperswil (Argo-
vle). 

Jolie chambre
non meublée, chauffable,
est demandée. Adresser
offres écrites à C. M. 529
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
homme
ayant l'habitude des tra-
vaux de campagne est de-
mandé. Entrée tout de
suite ou à convenir. S'a-
dresser à l'Orphelinat
communal, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour le ler
décembre une

personne
expérimentée, sacfïant
tenir un ménage soigné
de quatre personnes (deux
enfants). Bons traite-
ments. Faire offres avec
prétentions à Mme Ha-
mel de Grandis, Nolrai-
gue 

Un garçon
d'office

et

un garçon
de cuisine

sont demandés par res-
taurant Terminus à la
Chaux-de-Fonds pour le
ler décembre ou date à
convenir. Bon salaire. —
Nourriture, logement etblanchissage à la charge
de l 'établissement.

r\~"~"TT^T..-.- ~"™~"—""7—ysu, enerene pour le
printemps une

jeune fille
de la Suisse française,
comme aide dans un mé-nage propre et soigné de
deux grandes personnes
et deux enfants de 6 et
8 ans (aurait l'occasion
d'apprendre la langue al-lemande). - S'adresser :famille Maurer architec-
te. Chlètres.

On demande dans fa-
mille de médecin une

jeune fille
habile (seule), à côté de
femme de peine et lessi-veuse. Gages pour ie dé-but : 126 fr. Entrée tout
de suite ou selon enten-
te. Mme Dr Manl Schon-grundstrasse 2, OIten.

A toute demande
de renseignements
prière de j oindre
un timbre po ur la
réponse.

Administration de
la c Feuille d'avis
da Nenchfltatl •

Monsieur ayant con-
naissances de

dactylographie
comptabilité et dispo-
sant de ses matinées,
cherche occupation dans
un bureau. Faire offres
écrites b, M. D. 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maréchal-
forgeron

36 ans, marié, ayant eu
une forge pendant 1S
ans, cherche place stable
dans fabrique ou maison
sérieuse, connaissant l'ap-
pareillage . 15 ans de sou-
dure autogène et S ans
de soudure électrique. —
Faire offres avec condi-
tions de salaire à A B.
468 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PERSONNE
cherche place dan* fanale ou pension pour t'œicuper des travaux j,
cuisine. Adresser of!taécrites a X. L. 525 »
bureau de la . Penm,
d'avis. Pressant.

ANTIQUITÉS
VEN ^E

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 5 28 06 i

VIENNENT D 'ARRIVER

MANTEAUX
habillés, façons cintrées .«% *% *i <f% <f%

j ou vagues , en lainage de Py 1 rfOte."?'?'. to"t Ou.- à 103.-
MANTEAUX

' très chics, en splendides . ._, 
 ̂

,J tf* «f%
5; qualités de tissus jusqu 'à "l t B| 1 O D80» dé en* cdo* | Jjj j.- g | yQ.-

( 1EUCH QTEL

\

De nouveaux JVlodèles
toujours plus perfectionnés

Savez-vous la somme d'énergie qu'il a
fallu dépenser pour atteindre ce résul-
tat — les difficultés qu'il a fallu vain-
cre pour recevoir, enfin , le matériel
nécessaire ?
Mais le résultat est là cependant :
Tous nos nouveaux modèles sont
munis de lampes de la fameuse série
rouge. Quasi introuvables actuelle-
ment, ces tubes présentent de sérieux
avantages. Ils assurent à nos appareils

^ un fonctionnement parfait et un ren-
dement inégalable.

'" >̂ ^̂ ^̂ iH 9BV9s ŝssV ŝW

métmùh
marque neuchâteloise, vous of f re  des
appareils qui sauront satisfaire vos
exigences.

\ . J
f  Tous les modèles Médiator sont en vente \

chez

ROULIN-RADIO
RUE DU SEYON 18

Le spécialiste ne s'occupant que de radio

twmBkmmkwmm
1 Madame Gabrielle

GERBER-CHUAT et
sa famille remer-
cient bien sincère-
ment toutes les p**-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sym-
pathie pendant ce>
Jours de deuil . -

Neuchfttel ,
21 novembre 194*

Dans l'impossibi-
lité de répondre aux
nombreuses marque*
de sympathie reçue»
pendant ces Jours d«
deuil, nous prions
tons nos ' anus •*
connaissances de
trouver ici l'expres-
sion de notre pro-'
ronde gratitude,

Neuchfttel,
23 novembre 19*

André BUBLOZ-
HUOUENIN et
familles.

Employé de commerce
(Suisse allemand, 39 ans)

versé en comptabilité, encaissement, gtj.
tistique, correspondance en allemand, avec
connaissances élémentaires du français

cherche place
de demi-volontaire

?iour se perfectionner dans la langue
rançaise.

Offres sous chiffres B. 57659 Q., à Publi-
citas, Bâle.

c
—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^

\̂ " ** n>\ri n n n p n ?
WKT\S n t < f̂\ n n n p n

- r Vjprt keu/ieux aj umanh,
Vobio rwutnitiQ i'aj rwo&cA Scrïkax&\

TIRAGE 15 DÉCEMBRE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Employé de bureau
capable de correspondre très correctement en langue fran-
çaise et allemande est demandé par maison industrielle de
Lausanne. Le candidat devra faire preuve d'initiative en
s'occupant du service de Ja clientèle. Emploi stable. Stage
exclu. Présenter offres avec copies de certificats, référen-
ces en indiquant prétentions de salaire, date d'entrée sous
chiffres P. W. 34805 L. à Publicitas , Lausanne. 

TAXE SUR LES SPECTACLES
Ponr arrêter l'endettement
de la ville,
Ponr éviter l'augmentation
de l'impôt,
Ponr permettre à la cité de
remplir ses tâches sociales,
Ponr nne sage administration

V0t6Z des *inances communales

L̂ ,M s» m S Comité d'action cn faveur
t̂m\W L̂W m de l'augmentation de la ta«

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. 

L'orfèvrerie Christofle à Peseux
cherche

brunisseuses ou brunisseurs
sur orfèvrerie argentée,

nnlicCHIire de métier> avant l'habitu de duJIUlloaCHl a travail sur métaux non ferreux.
Se présenter à l'usine muni des pièces

d'identité et certificats éventuels. Travail
assuré pour une longue durée.

L'orfèvrerie Christofle à Peseux
cherche, pour entrée en service le plus tôt
possible , une jeune

sténo-dactylographe
habile pouvant aider le personnel momenta-
nément surchargé. Durée du travail et toutes*
autres conditions à convenir. La place con-
viendrait à une personne habitant Peseux ou
les environs, disposant de quelques heures par
jour. — Faire offres par écrit ou téléphoner
au 613 01. PJ947 N

Etablissement de la place cherche une

JEUNE FILLE
intelligente et active, pour travaux auxi-
liaires de bureau. Formation commerciale
pas nécessaire. — Faire offres avec réfé-
rences à case postale 6685, Neuchâtel.

Une place est disponible comme

agent ou agente
professionnel (le)

auprès de la

« WINTERTHOUR »
Société d'assurance sur la vie,

branche populaire

Rayon de travai l : Neuchâtel-ville et environs.
Personne de toute moralité et énergique,

désirant se créer une situation stable, est priée
de faire ses offres à l'agence d'arrondissement
de Neuchâtel de la «WINTERTHOUR» - POPU-
LAIRE, BEAUX-ARTS 14, NEUCHATEL.

Petite maison de commerce de Bienne
cherche

demoiselle de bureau
pour correspondance , facturage et tous les
travaux de bureau. — Ecrire sous chiffres
AS 152 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

<? Banque de la place demande un «. ?
J * jeune * J

employé de banque |
< ?  o
< ?  au courant des affaires de titres et < ?
J * coupons et connaissant si possible la J |, , langue allemande. — Faire offres à < »
<?  case postale 6685, Neuchâtel. < ?

Fabrique de machines de précision à Bienne
engagerait

mécaniciens
S'adresser à Adeka S. A., Bienne, route de
Boujean 19. AS 16384 J

Nous cherchons pour notre rayon de

TISSUS - SOIERIES
CONFECTION
ARTICLES MESSIEURS
MÉNAGE

VENDEUSES QUALIFIÉES
Entrée tout de suite ou date à. convenir. Places
stables et bien rétribuées avec semaine de
48 heures. Deux matinées de congé par mois.

Faire offres détaillées avec références, copie
de certificats et photographie

au Printemps
LA CHA UX-DE-FONDS

Commerçant cherche

AUTO
parfait état. Paire offres
écrites avec prix sous B.
A. 498 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

divan-lit
Offres écrites sous E. S.

517 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On achèterait

deux veaux
génisses

S'adresser à Fritz Chris-
ten, la Joux-du-Plane. —
Tél. 7 1471. 

On cherche a acheter¦un

lit d'enfant
d'occasion. E. Hodel, Ter-
reaux 7.

Bric-à-brac
Q. ETIENNE Moulins 15

Une bonne adresse
pour tout ce que vous
voulez vendre, acheter ou
échanger, donc télépho-
nez au 5 10 96.

Je cherche un

jeune homme
pour aider à la laiterie
et porter le lait. Entrée
tout de suite. Fritz Im-
hof, Montmollin. 

On cherche pour Lu-
cerne, chez bonne dame
seule, dans villa, une

JEUNE FILLE
ie la campagne de 18 à
20 ans, propre, active,
honnête, sachant un peu
cuire. Bons gages et vie
de famille assurée. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
tout de suite. Adresser
offres écrites a, D. R. 526
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

régleuse
rur calibre ancre de 5 %

10 '/ ,, réglages plats. —
S'adresser à Hoffmann et
Monnler, horlogerie, Ché-
zard. Tél. 715 38. 

Pour garage de la place
on cherche un

manœuvre
ayant déjà travaillé dans
la branche. Adresser of-
fres écrites à M. N. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
agile et de bonne volon-
té, âgée de 17 à 20 ans,
pour faire le ménage. —
Gages : 60-80 fr. Très
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres à boulangerie E.
Ammon, Wetzlkon (Zu-
rich). Tél. 97 82 24.

1 = 111 = 111 = 111 = 1

Jeune
commissionnaire

est demandé & la confi-
serie Moreau, le Locle.

1 = 111=111 = 111 = 1

Admission
d'ouvriers professionnels-aspirants

au service de la conduite
des locomotives

Les chemins de fer fédéraux engageront pendant
le premier semestre 1946, dans les trols arrondisse-
ments, un nombre limité d'aspirants au service de
la conduite des locomotives.

Conditions exigées : formation professionnelle
d'ajusteur-électricien ou de mécanicien.

(Les serruriers en bâtiment, les mécaniciens
d'automobiles et de cycles, les mécaniciens de pré-
cision, les appareils, etc., ne sont pas pris en consi-
dération.)

Conditions d'admission : Apprentissage complet
et pratique d'au moins une année dans la profes-
sion. Age : 21 ans au moins et 30 ans au plus, taille
minimum 160 cm., ouïe, vue et sens des couleurs
normaux. Apte au service militaire.

Les candidats doivent s'annoncer par lettre auto-
graphe & la Division de la Traction des C.F.F., à
Lausanne, Lucerne ou Zurich, en fournissant les
indications suivantes : nom, date de naissance,
langue maternelle, état civil , lieu d'origine, adresse
et occupation actuelle, nom, profession et adresse
des parents ; écoles fréquentées, apprentissage, acti-
vité exercée depuis, connaissances linguistiques et
Incorporation militaire. Joindre a la demande d'em-
ploi : les certificats scolaires, certificats ou attesta-
tion d'apprentissage , certificats de travail et de
capacités, avec notes, et le livret militaire.

Délai d'inscrlntlon : 15 décembre 1945.

On cherche & acheter

table de ping-pong
i Demander l'adresse du
, No 527 au bureau de U

Feuille d'avis.

On achèterait un

MANTEAU
pour homme, d'occasion,
en parfait état, taille 46

. à 48. Offres détaillées
avec prix sous G. L. 832
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

On achèterait d'occa-
sion, mais en parfait état,
une paire de

souliers
avec patins

vissés, soit hockey ou ti
tistique, No 40. Faire of-
fres écrites avec prix sou
S. P. 520 au bureau d«

1 la Feuille d'avis. 
On cherche a reprendn

au comptant

petite
industrie

à domicile
de bon rapport. Offre»
détaillées sous V. K. «J
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂

Bijoux et brillant!
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolM

L. MICHAUD
PLACE PURRT 1

T"—-, ..- i„„ SJe cherche environ »
mètres cubes die

bonne terre
A. Desaules, Monruz 83-

Tél. 6 31 83. ¦_ ¦ '¦ _
On demande à acheter

un

bon génisson
de 12 a 15 mois. PaW
offres avec prix à André
Perriard, Cortaillod.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle , linge*
lie. habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod,
meubles, rue Fleury 11
Tél. 6 43 90.

ON DEMANDE :

IM iGCIIllSllr sur machine moderne,

UU déCOlleteUr sur tour revolver,
un mécanicien et

deUX OUYrièreS pour petits travaux.
Places stables. ¦— S'adresser à la fabrique
STEINER, à BOLE. 



FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité, Fr. 2.18 le H kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 le H kg.

Prix de gros pour revendeurs

R.-As STOTZER RUE DU TRéSOR

EliWA
i Dispositif spécial

contre le gel

pour ., t
COUTDUITES D'EAîf
RADIATEURS
WATER - CEOSETS
VÉHICUJLES A MOTEURS
etc. Fr. 46.50

AGENCE EXCLUSIVE :

GUSTAVE-A. MAYOR
LAUSANNE - Case Ouest 28

Veuillez me faire parvenir tous rensei-
gnements sur votre appareil antigel
« ELWA ».
Nom - Prénom ; „ 
Rue : _ „ _ _ 
Lieu : _ Canton : 

Prière d'écrire lisiblement s.v.p.

Agents cantonaux demandés

Patins vissés
No 38, à vendre. S'adres-
ser : faubourg de la Gare
No 19, 2me, à droite.

A VENDRE
un deux-pièces brun , lai-
nage, 45 fr., un deux-
pièces, en sole bleu et
blanc, 35 fr. S'adresser 8
Mme Aeberll, Côte 5.

A VENDRE
en bon état, une cuisi-
nière à gaz, quatre feu»
« Voga », un réchaud t
gaz, un feu, diverses cas-
seroles, une paire de pa-
tins, No 28-31, une four-
rure « skunks ». S'adres-
ser, le matin, Côte 64
ler étage, à droite.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

r ^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

s J

1|P Neuchâtel
Avis

aux possesseurs
de volaille

»n touchant leurs car-
.J| de rationnement pour
,, mois de décembre les
Lueurs de volaille
£5 invités à demander
Z,T feuille de contrôle
Eïïr la Période du 1er
Kmbre 1945 au ler fé-
vrier 19«.

L» feuille doit être re-
mise Jusqu 'au 5 décem-
j reau centre de ramas-
sage.

jjes le 6 décembre, les
feuilles non rentrées se-
ront réclamées au domi-
ne contre un émolument
de Fr. 1.-- Institué d'en-
tente avec l'Inspectorat
fédéral.

la direction de police.

î^P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Luc
ie Meuron de construi-
se, une maison d'habita-
tion à la rue des Saars
(BUT art. 6878 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
m bureau de la police
des constructions, hôtel
oararaunai Jusqu'au 30
novembre 1945.
police des constructions.

EgJÈ&r] VILLE
rajfël||| de

Ç||̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la société
tnonyme Agu'a S. A. de
surélever son .mmieuiible
11, chemin des Noyers.

Les plans sont déposés
«u bureau de la police
des constinctions, hôtel
communal jusqu'au 30
novembre 1945.
Police des constructions.

A vendre, à Brot-Des-
eous,

MAISO N
t», .deux logements de

,Ms et quatre chambres,
petite écurie, Jardin et
terger d'une superficie
totale de 2546 mr. S'a-
dresser à Jules Amez-
Droz, Brot-Dessous (Neu-
châtel).

! A vendre un poêle

GRANUM
| noix, modèle 3 a avec
i 3 mètres de tuyau No 110
i en parfait état, ayant été
i utilisé une saison. S'a-
' dresser à Etienne de

Montmollin, Auvernier.
Tél. 6 21 59. 

A vendre un

calorifère
«Eskimo», llo cm. de
haut, avec lyre, à l'état
de neuf , 80 fr. S'adresser
à Maurice Matlle, Draizes
No 76, *

On offre à vendre tout
de suite

deux cheminées
en marbre blanc sculp-
té. Faire offres écrites à
A. A. 519 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à l'état de
neuf,

souliers
de hockey

avec patins vissés, poin-
ture 41. Prix : 45 fr. —
Demander l'adresse du
No 523 au bureau de la
FeulUe d'avis.

De beaux MEUBLES *SS&lm
Une bonne ADRESSE T™ *",...

MAISON

A VŒGELI
Quai Godet 4 NEUCHATEL

_ _

VINICA COMPAGNIE S.A., BOLE

Sans points llk

H lapins H
\ \ du pays M

équ'rtableiner.t rémunère "*"*"" " \,^̂

i Pour chaque visage ^̂ ^à^ f̂c j
! ; un joli chapeau ! ; |̂ ^ R̂

';l^p I
; Nous exposons en vitrine et en rayon une |>^IŜ i,/. y^y'WH 

WÊ?. «
'< sélection de ravissants chapeaux très bons 

 ̂
"̂ ^̂ M^ /̂^^^ÊJpfp \

| ;  coiff ants , pou r dames et jeunes f illes. <éÊÊÈ -̂ "T /Sr^̂ ^̂ ^̂  ̂ j

SO.- 25.- 20.- f̂ë m̂
; mVjf (T^ 1 •) v \ I l|£ j

A 
\
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Deux mamans . 
^̂ont f ait la lessive .. • [̂ La^

ue^edèTd^T[

Ce blanc éblouissant qui caractérise le linge lavé avec
Radion s'obtient, avec Radion, d'une manière simple et
naturelle. Les actives petites bulles de la mousse Radion
passent et repassent dans le tissu jusqu 'à ce que les
dernières traces de saleté soient totalement éloignées.
C'est parce que le linge est parfaitement propre qu'il
devient aussi blanc. La blanche mousse Radion se distingue
en oucre par son étonnante efficacité et sa douceur abso-
lue au lavage.

S

^*^̂ \ Ne pas mélanger 
avec 

d'autres produits.

HH Pour tremper, la soude à blanchir 0M0

Pyjamas chauds
pour messieurs

Bel assortiment en pur coton
à des prix avantageux

£avoie-
Patitpiattai
Chemisiers '<* RUE DU SEYON

VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre

Pour que les spectacles restent
ACCESSIBLES à tous
Rejetez l'augmentation de la taxe

Votez

NON
Comité référendaire

é \
Notre LINGERIE

Vn choix qui vous étonnera
dans un tout nouveau décor

Ciif i Mje-tàUu
*/ Ê0 ^^^^^  NEUCHATEL

Très beau choix en m
POISSONS DU JLAC W

Bondelles - Lottes - Palées - Filets K|de perches et filets de vengerons Ipj
POISSONS DE MER j f |

Soles - Colin - Tranches de colin I
Cabillaud - Filet de cabillaud et I
filet de dorsch H
ainsi qu'un bel assortiment en ÉM

VOLAILLES fraîches du pays j
Dindes - Oies - Canards - Poulardes I
Poulets - Petits coqs - Poules à jbouillir JK

LAPINS frais du pays JMJ
entiers et au détail à Fr. 4.- le V, kg. I
Gros et détail - Tél. 5 30 92 P*

MAGASIN SPÉCIALISÉ 11

Lehnherr frères |

Timbres en caoutchouc

LUTZ-BERGER S.A.
Beaux-Arts 17

Téléphone 616 45
NEUCHATEL

"JCH!MI MICHEL
SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEJ,

A vendre

calorifère
en bon. état, avec bou-
ches à chaleur, prix avan-
tageux. — Conviendrait
poux deux pièces ou grand
local. S'adresser à Paul
Ruedin, Cressier. Télé-
phone 76165.

Pour cause de croissan-
ce,

A VENDRE
manteau, complet, sou-
liers ville. Souliers vissés
a. patins, pour garçon de
12 & 14 ans, le tout état
de neuf. Demander l'a-
dresse du No 528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

auto-cuiseur
état de neuf, trois mar-
mites marque Imbert, va-
leur 98 fr. cédées pour
60 fr. S'adresser à M. Re-
né Ziegler, Môtiers (Val-
de-Travers) .

CHEVAUX
quelques bons sujets Jeu-
nes et forts sont à ven-
dre, chez E. Schwab, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 15 95. 

Souliers de ski
neufs, No 42.
Pantalons de ski
dame, fuseaux gris, com-
me neufs.
Manteau d'homme
pure laine, noir, état de
neuf.

WindjaCK capuchon
Mail 46. Tél. 5 25 67.
Demandez le bon fro-

mage Jura, chez PRISI,
Hôpital 10. 

A vendre une

poussette de chambre
propre. Demander l'adres-
se du No 524 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Samedi 24 novembre 1945, le greffe du tribunal

de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques
au local des ventes rue de l'Anclen-Hôtel-de-Vllle,
a Neuchâtel, les objets mobiliers cl-aprês :

Dès 9 heures
une chambre à manger comprenant un buffet de

service, une desserte, une table à allonges et six
chaises. Un buffet de service, un piano, des chaises
diverses, des fauteuils, un canapé, deux fau-
teuils et quatre chaises recouverts en velours
rouge, des armoires dont deux avec glace, un lava-
bo, des tables de nuit, un Ut complet, un sommier
métallique, un matelas, un buffet de cuisine, un
meuble avec des garnitures en bronze, une table
& écrire, des tables diverses dont une roulante, deux
paravents, un samovar en cuivre , des couleuses, une
boille pour pêcheur, une paire de skis pour enfants,
Un aspirateur à poussière 220 volts avec accessoires,
un potager à gaz avec accessoires, etc.

Dès 14 heures
Les objets trouvés et les paquets

tombés en rebut
dans les bureaux de l'administration des postes de
l'arrondissement de Neuchâtel.

Les enfants même accompagnés de leurs parents
ne sont pas admis dans le local de vente.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 19 novembre 1945.

Pour le greffier du tribunal :
_j Eug. MAURER, SUbst.

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
& O. R. 488 au bureau
de la Feuille d'avis-

'. Noble Compagnie
des Favres

Maçons et Chappuis
L'assemblée générale ré-

glementaire aura lieu è
l'hôtel de vUle de Neu-
châtel, le vendredi 3C
novembre, à 14 heures.

Les communiers de
Neuchâtel habitant le
ressort communal, âgés
de 19 ans. qui désirent
se faire recevoir de la
compagnie, doivent s'ins-
crire à l'Etude Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont, Jusqu'au samedi
24 novembre, à 12 heures.

auhriwta
Mtou MBP

Dans tous les modèles
Dans tous les prix
Très grand choix

Facilités de paiement
Demander

lotre prospectus Ulustré

Fondue
réussie

| FROMAGE
s'achète chez

PRISI
HOPITAL 10
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|OGEUR en

1|J» détreSSe roman

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23

Jeanne Moreau-Jousseaud

_ » Toutes ses paroles, voire ses ac-
tions me le laissent supposer. Et
maintenant, je déplore, oh combien 1
de ne lui avoir pas dit , dès Je début,
la promesse qui me lie à Charles.
Maintenant, je ne le pourrai jamais...
Il est trop tard !...

» J'espère que Charles ignorera
toujours cette situation ridicule. Mais
si ce que je crains était la réalité, la
vie en commun avec Sylviane devien-
drait impossible. Je te la confierai,
maman , jusqu 'à son mariage... »

— Mais comment cela a-t-il pu se
produire ? Sylviane est si jeune en-
core...

— Voilà bien la seule raison de
son engouement pour Charles. A cet
âge, le cœur s'éprend au premier re-
gard échangé avec l'homme qui s'oc-
cupe de vous. Et cette première im-
pression est quelquefois si forte qu'il
est impossible de l'effacer. Tu n 'igno-
res point que Vanoise est très sédui-
sant I Moi-même, à trente-cinq ans,

je me suis bien laisse prendre le
cœur alors... ma pauvre petite en
voyant ce charmeur a conçu pour lui
une admiration insensée. De cette
admiration à l'amour il n'y a qu'un
pas. Dès que je me suis aperçue
qu'elle considérait Charles comme
un jeune homme, j'ai bien compris
de quoi il s'agissait. Voilà pourquoi
je l'ai tancée un peu vertement à ce
sujet. Malheureusement, il était déjà
trop tard...

» L'amour de Sylviane est, certes,
une réelle folie... et n'aura pas d'is-
sue. Il nous faudra donc, dès que
nous serons sûres du fait , la mori-
géner sévèrement. Même si je renon-
cerais à lui , il serait beaucoup trop
âgé pour elle... Car, en cette éven-
tualité, j'envisage l'obligation de re-
noncer à lui... Cette situation serait
horrible et je ne pourrais vivre heu-
reuse en broyant le cœur de mon
enfant...

— Ne te tourmente donc pas, Lu-
cie. Tu n'es point sûre de ce que tu
avances. Et... Vanoise partira pour
le front. Sylviane l'oubliera vite. A
cet âge cette amitié amoureuse qu'elle
a pour lui s'éteindra comme feu de
paille...

— Je le souhaite de tout cœur... Et
malgré le plaisir que j'aurais de le
revoir, à l'idée qu'il pourrait s'aper-
cevoir du béguin qu'a pour lui Syl-
viane me fait désirer qu 'il s'abstienne
de sa visite... Je serais honteuse pour
ma fille s'il se doutait qu'elle s'est
éprise de lui.

— Il ne manquait plus que cela
pour compliquer les choses! murmura
Mme Tournet. Malgré nos préoccupa-
tions concernant l'attitude étrange de
Sylviane, jusqu'à l'évidence, je veux
croire que nous nous trompons... Si
tu le désirais, Lucie, je pourrais l'in-
terroger et obtenir des confidences.
Veux-tu que je l'appréhende, ce soir
même ? Tu sortiras un moment et,
tout en parlant des événements ac-
tuels et en lui apprenant à diriger
son tricot , j'obtiendrai d'elle tout ce
que je voudrai...

— Je n'en suis pas aussi sûre que
toi, maman 1 Sans connaître les liens
fragiles qui m'unissent à Charles, la
petite a bien compris que je voyais
d'un mauvais œil son engouement
pour lui. Elle en ignore la raison,
certes, mais elle doit penser que
l'obstacle existant entre elle et celui
qui lui plaît serait simplement la dif-
férence d'âge...

» Par ailleurs, j'ai toujours l'impres-
sion que Sylviane s'imaginait que
c'était à cause d'elle que nous avions
si souvent la visite de Vanoise. Elle
sait qu'elle est fort jolie, de là à con-
clure qu 'elle a plu à Charles, il n'y
avait qu'un pas. Et ce pas elle l'a eu
vite franchi... >

— La guerre qui survient repous-
sera à plus tard la solution de cette
situation que je juge, pour le moment,
inextricable...

— Hélas, oui ! Il n'y a qu'à atten-
dre... Notre avenir est écrit dans le
grand livre du destin. Nous en subi-

rons les conséquences quelles qu'elle.'soient.

XV
Deux jours s'écoulèrent encore

dans une attente angoissante pour
Lucie. La mobilisation générale ap-
portait, à travers la ville, une ani-
mation inaccoutumée. Sur le seuil de
toutes les portes, de tous les maga-
sins, les habitants, le visage anxieux,
s'entretenaient avec leurs voisins des
événements actuels. Chaque famille
avait un ou plusieurs de ses membres
de mobilisés. A la gare, les trains,
bondes de militaires ou de civils allanl
rejoindre leur régiment, se succé-
daient sans arrêt nuit et jour. Ils
emportaient les défenseurs de la
patrie sur la ligne Maginot, en Alsace
ou sur la frontière belge. Au long des
routes, de lourds véhicules militaires,
bondés de foin , de paille compressés,
étaient suivis par des voitures de
tourisme dans lesquelles se trou-
vaient des officiers se rendant au
front.

La physionomie de chaque habitant
était empreinte de consternation et
de douleur. Pourtant , une résolution
virile animait le visage des partants.

Toute à sa tristesse personnelle,
Lucie n avait point remarqué celle
de sa fille, mais la grand-mère qui
travaillait auprès de Sylviane obser-
vait , avec chagrin , le jeune front pen-
ché avec assiduité sur le chandail en
cours.

Sylviane était plus pâle qu 'à l'ac
coutumée et avait perdu son bel en
train. A chaque sonnerie du timbn
de la porte, elle tressaillait, rougis
sait et se levait pour savoir qui arri
vait. Ensuite, elle se rasseyait, repre
nait ses aiguilles, les maniait ave<
une activité fébrile, mais sa bouche
aux lèvres crispées, ne laissait échap
per aucune plainte et ne révélait pa:
quel tourment assiégeait son cœur.

La bonne grand-mère se doutai
bien que Sylviane attendait Vanoist
et se désespérait de ne point le voii
arriver. Mme Tournet était presqm
sûre, à présent , que Sylviane était
elle aussi , éprise du romancier et h
pauvre femme se désolait de cet éta
de choses, se demandant avec an-
goisse ce qui allait résulter de toul
cela ?... Elle souhaitait, du fond du
cœur, de ne point revoir Vanoise s'ar-
rêter à Annecy avant de rejoindre
son régiment. II serait, croyait-elle,
plus facile de faire entendre raison
à Sylviane, en lui démontrant que
trop d'années la séparait de Charles
qu'une union entre eux serait mal-
heureuse. Si elle ne réussissait point
à extirper du cœur de Sylviane ce
naissant amour, elle dirait à la j eune
fille que depuis plusieurs mois déjà
sa mère était la fiancée de Vanoise,
mais que par crainte de lui infliger
quelque peine, leurs fiançailles
n'avaient pas été révélées encore.
Elle croyait sa petite-fille assez com-
préhensive pour voir combien elle
s'était leurrée en s'imaginant que Va-

noise venait au castel pour elle. Mai
pour dévoiler la vérité à Sylviane, li
grand-mère eût préféré que, d'elle
même, la fillette renonçât à Charles
U lui eût été trop cruel, sans cela
d'asséner un pareil coup à la pauvri
petite. Elle ne s'y résoudrait qu'à aoi
corps défendant et... le plus tard pos
sible.

Tandis que Mme Tournet méditait
que Sylviane tricotait avec une hfttf
fébrile le chandail pour celui à qui
dans son cœur ingénu, elle attribuai !
tant de qualités, Lucie, le cœur lourd
s'était réfugiée, suivie de sa fidèli
Coquette , sous le berceau de char
mille.

« Deux jours ! Il y a deux jours
que la mobilisation générale a M
décrétée, se disait-elle. Et il doit pal-
tir le troisième !... Je n'ai aucun»
nouvelle depuis !... Le reverrai-je Ja1
mais ? >

A cette idée, la douleur de Lad*
fut si forte , qu'elle ne put tenir en
place... Quittant la tonnelle, elle dw
cendit machinalement l'avenue, l'âme
absente, lorsqu'elle vit un officie1,
d'artillerie franchir la grille et s'avaft
cer vers elle.

Elle retint une exclamation en IT*"
connaissant Charles Vanoise, fort dis*
tingué dans son uniforme sur la man-
che duquel brillait deux galons d'on

(A suivre.)

Problèmes d'outre-Jura
I>e trafic des ports français

reprend
de façon réjouissante

PARIS, 20 (A. F. P.). - Le 1er jan-
vier 1946 le trafic des ports français
pourra égaler cel ui d'avant-guerre. De-
puis la libération , 23 km. de quais,
300 r>laces à quai ont été rétablis, près
de 300 grues ont été remises en servi-
ce 500 bateaux ont été renfloués. Le
trafic qui. en janvier, n 'était, encore
que de 102!oOO tonnes, est passé en sep-
tembre à 1,054,000 tonnes, soit plus d'un
tiers de celui d'avant-gnerre.

JLe point de vue français
au sujet de la Rhénanie

WASHINGTON, 21 (A. F. P.). — M.
Couve de Murville, envoyé spécial du
gouvernement français à Washington,
a tenu mercredi matin une conférence
de Presse au cours de laquelle il a in-
diqué les grandes lignes des proposi-
tions qu'il a faites aux autorités du dé-
partement d'Etat durant les entretiens
qui viennent de so dérouler.

En premier lieu , a-t-il déclaré, le dé-
tachement de la Rhénanie de l'Allema-
gne et la transformation de cette pro-
vince en Etat indépendant , dont les
bases stratégiques seraient occupées
par les forces alliées, ont été propo-
sées. Il a fait remarquer également
aux personnali tés américaines du dé-
partement d'Etat , que la France insis-
tait pour l'internationalisation de la
Ruhr afi n de priver définitivement

l'Allemagne des moyens de faire la
guerre.
Le transfert des prisonniers

allemands en France
reprendrait prochainement
WASHINGTON, 22 (A. F. P.). — On

déclare à Washington que le transfert
des prisonniers allemands en France
reprendra aussitôt que le commande-
ment américain recevra l'assurance
qu'ils seront nourris et traités siuivant
l'accord de la convention de Genève.

A la Société neuchâteloise
dc géographie

La Société neuchâteloise de géographiea siégé, en assemblée générale, samedi 17
novembre au Palais DuPeyrou.

Dans son rapport de gestion, le prési-dent, M. E Wegmann, constata avec plai-
sir que le nombre des membres de la so-ciété avait augmenté d'une façon trés sen-sible. Cette amélioration cet due à l'Ini-tiative de M. Léon Liniger et à la nou-velle direction qu'il a su Insuffler au
« Bulletin ». Les études de caractère neu-châtelois, celle concernant Cortaillod aussi
bien que celle concernant la pêche dansle lac de Neuchâtel. ont suscité un grandintérêt dans le public.

M. Jean Gabus, professeur à l'Université,

présenté par M. Wegmann , géologue, assu-
mera la présidence de la Société pendant
le nouvel exercice. M. Bourquin, profes-
seur à la Chaux-de-Ponds, remplacera
dans le comité M. René Schaerer dont
rassemblée déplore la démission. Par cette
nomination, une liaison utile sera ainsi
établie entre les Montagnes et le Lac.

La séance administrative fut suivie
d'une conférence très captivante de M. E.
Wegmann, géologue II parla de la forme
des neiges et des glaces dans le Groen-
land nord-oriental . Ost explorateur nous
fit remarquer que cet énorme continent
que l'on s'imagine toujours recouvert
d'une carapace blanche a une surface d'au
moins 340,000 km* qui en est dépourvue.
Cette zone libre du littoral peut attein-
dre par place 500 km. de large. A l'aide
de clichés excellents, le conférencier nous
promena dans les montagnes du nord-est,
il nous fit admirer les neiges poudreuses
ou durcies, les fjords libérés de glace par
les courants, les Icebergs et la banquise
entraînée depuis les côtes de Sibérie. Mais
11 nous montra aussi des fleurs, des ours
et des phoques.

Association cantonale
neuchâteloise

pour le suffrage féminin
Cette société vient de constituer son co-

mité de la façon suivante : présidente :
Mlle M. Wutrich ; vice-présidente : Mlle
C. Waldvogel ; secrétariat : Mme L. Ni-
coud ; trésorerie : Mme L. Paris ; vice-se-
crétariat : Mlle Billeter.

Aviculture et cunicultwe
Le comité de la Société cantonale neu-

châteloise d'aviculture et cuniculture, sec-
tion de Neuchâtel, a eu son assemblée le
15 courant. Après avoir discuté des ques-
tions d'ordre Interne, elle a pris connais-
sance des réponses négatives de*la com-
mune de Neuchâtel et de la commission
scolaire au sujet de locaux pour une
exposition qui devait avoir Heu cet au-
tomne.

UA VI E DE
NOS SOCIETES

¦

cV_>e/ hiver précisément, il imp orte p lus que
j amais d'avoir un pardessus adéquat, agréable
et douillet.
Coup e, «bien-aller» et f ini imp eccable font
d'un PKZ une vraie «tenue de parade» et con-
f irment cette devise:

#ê/ïti tJttti ' JL JLV JL.J .~r. A

Fr. 130.- 140.- 150.- à 280.-

NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

Sous-vêtements \'m \chauds wÉy »
CALEÇON LONG ou camisole Ion- j l. .
gués manches , en beau coton « Es- S» 1
Icimo », Intérieur bouclette, marque H \

« Nabholz ». i B

550 590 /SO f
CAMISOLE LAINE de belle qualité,
genre «Jaeger», chaude et confortable.
Gr. : 5 6 7

IQ80 H50 1225
CALEÇON LONG assorti, avec

ceinture « Nobelt ».
Gr. : 5 6 7

H50 H90 1250

'*" ""**" n E U C H  OTBL

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de pr éf érence des

MEUBLES JSîkxabal
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir une
marchandise de qualité.

2. Us trouvent chez Skrabal un choix
de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

JÇkMibal
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITÉS DE PAYEMENT
Demandez le prospectus illustré

Toutes les dernières nouveautés

Sacs de dame
chez le maroquinier

BIEDERMANN
i C^lilcty'uwtiit'UehJ I

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

Qui rhum -̂  
a

rhume n'a pas —
ou

moins facilement
Martinique 

petit flacon 1/10
environ à Fr. 1.40 —

+ verre
Jamaïque 
Colonial 
Coupage 

Zimmermann S.A.

Votation fédérale :
Protection ^^ » ¦ ¦ ¦

de la famille ^J |J |

Votation communale :
Augmentation taxe fc^B ^̂  -^sur les spectacles | ̂ ^ \J | ]

Alliance des indépendants,
groupe cantonal neuchâtelois

et section de Neuchâtel.

Cyclistes !
Confiez dès main-
tenant vos bicy-
clettes à nettoyer et
^ ' remettre en état

chez

MARCEL BORNAND
Temple-Neuf 6
Emaillage
Chromage
RÉPARATIONS

DE PNEUS

W M 17\*\

f M
Il Passages ffllîj
Il Celcos llllll
S\ 70 cm. Fr. 7.76 /1/lHWS 90 cm. Fr. 9.80 JJJ/B

I "mil j iHniHiiiiivii rniii ! »ni|
AVEZ-VOUS DES I t) I ¦ I -I n |K -•<(

ENNUIS FINANCIERS T I ,„| » ' ! ¦¦•' H [»¦¦•
DfiSIREZ-VOUS ¦¦¦UU liilliiJ 'iiiir ii llnll'llmil

FAIRE DES ACHATS T #Alda efficace et rapideAdressez-vous en toute se- . iisi„„. U„„L,
ourlté à Sté de Finance- » «"""«o"» léoale»-

ment spécialisée : • Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. •** pt<« o«»nde com.
19, Georgee-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,au-dessous de 1000 fr. et __  , ,
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr» nos frais possibilités.

PHOTO EXPRESS
PASSEPORT
en 20 minutes

Photo Messerli
SABLONS 57

Plusieurs
bonbonnes

de 50 litres, en bon état,
a bas prix. M. Gulllod ,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. 
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UN NOUVEAU GRAND FILM D'AVENTURES
DE LA PARAMOUNT

Sous le signe du Dragon jaune
avec Robert PRESTON - EHen DREW

SENSATIONNEL... PASSIONNANT...
et un film avec BILL CASSIDY

PIRATES AU GALOP
Action - Passion - Mystère

Tous les samedis, de 16 h. à 18 h. : location d'avance
ATTENTION : Mardi et jeudi, pas de spectacle

( 

'

> ^L exp ression p ersonnelle

t

dans le vêtement
est un art dont la technique est

comprise par un petit nombre de

maisons. Nous sommes une de

celles-là. Les connaisseurs dans

l'art de l'habillement apprécient la

variété et la qualité de nos mode*

les. Chacun peut y trouver le costu-

me qui met en valeur sa person-

nalité. Un ajustage soigné et habile

complète une coupe de bon ton.

J3 COMPLETS CROISÉS
Ôi \ /^^Êr 'i à 4 ou 6 boutons. C'est le

s f j i Y Vjl/yKi modèle qui jouit d' une faveurIJi \ /y^B toujours pl us grande *

is/v^^iâ Fr* 1I0--~ 125— 1<1—
I l  t<J""V2rf 160w— 170^"

JfrîCfl MANTEAUX MI-SAISON
j S X i i l  MAN ™x D' H |VE R

Il I MI I Slipon ou Ulsler , avec ou
Il \ÊÊk I sans ce'n'Hre> en tweed , ve-

ajJeasx^H/L Iours de laine ou poil de
j  (5/lflij chameau.

' fi I «f Fr- 130,~ 1W "~ 150"~"
J |3§[_ 16&— 181— 210.— 23i—

CONFECTION

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHÂTEL M. DWSTïTJS

l J

\ËgËjËtet Bonne marchandiseimg^Lp bon marché!
|l Graisse beurrée avec m» ivoo prix nets *10% de beurre B»/on.ribaii compr ic*

500 gr. » . . .  . 2.- 1.90

Huile comestible
le litre 3.- 2.85

Café Santos, No 1
250 gr 1.05 1.-

Thé, paquet rouge brique
100 gr , 1.32 1.25

Succédané de café
200 gr -.58 -.55 !
400 gr i.io 1.05

Pruneaux Sta. Clara
500 gr 1.60 1.50

§

Dans les magasins avec le
bouclier jaune USEGO.

Qualité d'origine
3

Porto blanc et rouge
Mistelle - X VMuscat ^agg^>
Malvoisie F̂\J
Malaga (d*« 1er décembre) Ê\/

. . . I l

Téléphone 210 44 La Chaux-de-Fonds

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 61144

Belles lottes fraîches du lac
à prix avantageux, Fr. 2.- le % kg. vidées

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES

«--TIMBRE CAOUTCHOUC
B de qualité et de bon goût

t*L 7 6420 1 Chs BOREL, repr., Hauterive

VOTATION COMMUNALE
des 24 et 25 novembre

Membres des sociétés
locales

Si vous voulez que la ville puisse
soutenir vos efforts, donnez-lui les
moyens financiers nécessaires.

OUIVOTEZ ^t  ̂ ^LW U

LE COMITÉ D'ACTION.

PLATRERIE-
PEINTURE

fZLfZà DE QUALITÉ

NEUCHATEL^JjJJ .JJ

ll Kili PALAC E jfe '̂Si ̂tte semaine: ISBrllll

3 CE DONT LE MONDE A LE PLUS BESOIN : É|

tDE 

LU GAIETÉ !... I '

f' sssRsssHrSllflXjlŜ ^R iK ¦JR'i

I ĥsroiht I

f.' "*S?: v-- . -' - ^HeSi MPSUP̂  " '¦ ~jj||jj||JMJ}jB| Pynlcî r̂il IBF
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1 100% FRANçAIS m̂Êm li
g Un film de MARCEL L'HERBIER Bj |

1 aVeC Fi&NÀND GRAVEY - MICHELINE PRESLE H ;
P MARIE DÉA - BERNARD LANCRET ¦ PIERRE RENOIR, etc. ||
P Un chef -d 'œuvre de f olle gaîté Du meilleur esprit f rançais Ë |

B Afin d'éviter le soir Influencera «j ™
 ̂

de rctcn ir scs placcs d-avancc Tél. 5 21 52 H

M SAMEDI à 17 h. 30 Un reportage sensationnel : &£

1 LA BATAILLE POUR LENINGRAD i
§| Commenté en français - Prix : Fr. 1.- à t°"tes les Places m^

SAMEDI 2J1WVËMBRE A LA PAIX |

SOIRÉE ANNUELLE
DU CHŒUR MIXTE OUVRIER

ATJ PROGRAMME :
De beaux clioeurs. Une comédie légère 1

CHRISTIAN 3 actes d'Yvan Noë

APRÈS LE PROGRAMME : Jjj Ail
Entrée : Fr. 1.10 d'avance ; Fr. 1.65 à la porte

|MHH1
^PAUCORSCTDOR

WmKHtrn. tMNCHtunii

m Wm\r >vusiaij tf om¦ afHfuatt
I ŴMnde«q J|

Des bords de l'Areuse
sont nos délicieux

escargots
préparés

au beurre frais
tous les jours
en vente chez

PRISI
HOPITAL 10

VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre

L'exemple
de Saint-Gall
Le canton de Saint-Gall vient

de réduire les impôts et la taxe
sur les spectacles de 7 %.

Ce que Saint-Gall fait , Neu-
châtel peut le faire aussi. Rejetez
l'augmentation de la taxe.

Votez

NOM
Comité référendaire
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Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No S, qui to-
nifien t le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No S sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du coeur, l'agitation et llrrltablllté. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

JOT LE CAFé I
Ëif IH3KA f n'est plus rati onné , mais il
ifl SUCCéDAN é f est difficile d'obtenir un
¦p C « F * | beau café sans y ajouter
HP .u- \ un complément qui lui
Hp 1PSX3U | procure cette BELLE COU-
lm J*X * f LEUR FONCÉE rendant
¦if JZ^B iC. I cette ^oisson si appétis-
Wfc ••—~<-S | santé.

PJ I Jtri, \ l Ce complément , c'est

WÉxat ESKA
qui remplace l'essence de sucre.

Le paquet de 100 gr. 40 c.
Le paquet de 200 gr. 78 c.

Chicorée S. A., Renens

Pour votre petit déjeuner
ou simplement vos « quatre heures >, vous
serez enchantés d'une TRESSE fraîche, d'une
BRIOCHE, d'une délicieuse SPÉCIALITÉ de

chez M. SCHULZ
Biscuiterie-Pâtisserie GEDO - Neubourg 28

CREME NOISETTE
PURÉE AMANDE

pour tartiner. Vente libre
VITA - NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht

Dames, mmsleun. 10-130 tt.
E. CHARLET, sous la théâtre

Notre sac
*

commissions I

d Fr. |
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$TUDIO NATURELS,
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To«s «>s amis vous k rép ètent : LE GRAN D PRIX DU FILM AMERI CA ^

W^2^m 
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31 SALLK COMB̂ ES  ̂ ^ Ẑl̂ t̂ b̂^̂  ̂ HUMPHREY BOGART

Ŝl"*Th  ̂ Ê̂ ĴLWK ^M ItoMÊ Ù^ 2rae sEMAI N i
MATINÉES A PRIX RÉDUITS : jBF̂AaB ) .àW Îft l 

¦¦ JP / Bfll fil ̂  lk\  ̂ ft\  ̂ | — ,
SAMEDI ET JEUDI V/IB/#/H Wti B̂F ' H H il sA\ wi\ l̂ Ul) Ci \A/ U l^'Tirdp* H ll̂ k\ Ë L a\ mY^B Et un Walt Disney :

m ^̂ Îj V̂i^ 1 ^CO» NAZ.I
^^ \ ï  .•• ¦ ¦ 

Version sous-titrée français-allemand I SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 15 'séances spéciales avec (¦ A kj>|i A Cl A V ' Retenez VOS places d'avance
Faveurs et réductions suspendues | Le chef-d'œuvre de Walt Disney et Léopold Stokowski FAIM I /Vwl/V spéciale" demain Tél. 5 30 00

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 27 novembre, à 20 h. 15

rfÉ RÉCITAL DE PIANO

yi MAURICE PERRIN
I mlJI Au programme : Bach, Couperin,
KS^V Schumann, Fauré et Debussy

m f :  M& Piano de concert PLEYEL de la maison
¦J^  ̂ «AU MÉNESTREL »

Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40
Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

ATTENTION!
Ne pas confondre Vancienne maison

OLIVIER MARIOTT!
Fabrique de chapeaux

5, rue de l'Hôpital 5
(1er étage, au-dessus de la boucherie Jaccard)

Fabrique : Gibraltar 3
Grand choix de chapeaux pour dames,

depuis 12.9
Chapeaux pour messieurs, en taine . , 16.9
Chapeaux pour messieurs, en lapin . , 22.-
Transformations, dames . . . .. .  2.8
Nettoyage et repassage, messieurs , , 1,81

Nous exécutons tous modèles selon désir.

VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre

MUSICIENS,
CHANTEURS

artistes, vous tous qui collaborez
au développement spirituel de
Nenchâtel, xejetez l'augmentation
de la taxe sur les spectacles.

Votez

NON
Comité référendaire
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«Grande semaine 
du fi lm am

éricain» à 
La

usanne if .

I TOMBEAUX D'ACIER l
^C .. ., . , ,. « CRASH DIVE » , ï

* Rivaux sur terre, associes dans le péril .> PROGRAMME : 1 $
• 

f r VERSION TT . . *deux hommes emportent , à bord du même navire, les espoirs SOUS-TITRÉE ««.¦¦¦¦*¦» dessin animé d'une inénarrable fantaisie w

 ̂
et les craintes que fait  naître KM? ..... . ._ ... , —  . . ¦ ^

ï Iniir «Krinnfn nnomnn nnur lo mAmn (AmmA Sam
e?'ieuai'"0116 ",Her 6' MuSSOllIII 3 BerChteSgadeit i

* leur ardente passion pour la même femme wn&sft *« h. i -—I î
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 ̂ /  • Faveurs et réductions suspendues • Il est prudent de louer ses places d'avance. - Tél. 5 21 12 
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CAFÉ DU VAUSEYON
C. SALA-PRAHIN
VAUSEYON

Samedi 24 novembre 1945, dès 19 h. 30

MATCH AU LOTO
organisé par le

Club de dressage du chien de police
de Neuchâtel

SUPERBES QUINES
Poulets - Lapins • Filets surprises

Poissons, etc.
INVITATION CORDIALE

A uno action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeura
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans lea pbai-
mades, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.60. — Boite: 0.60.
Mbnonol Werkp Tnalwll.

VOTATION COM1WUNAI.E
des 24 et 25 novembre

CONTRIBUABLES
Si l'on était obligé d'augmenter

l'impôt communal, bien des contri-
i buables devraient le prendre sur leur

nécessaire.
Ne vaut-il pas mieux demander un

petit effort aux gens qui peuvent
s'accorder des spectacles et autres
divertissements.

OUIVOTEZ ^  ̂ L̂W ¦

LE COMITÉ D'ACTION.

CAFÉ DE L'UNION, COLOMBIER
Dimanche 25 novembre, dès 14 h. 30

DANSE
avec PAUL JACOT et son ensemble

E. RAMSER.

VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre

Opposez-vous
au renchérissement

de la rie
Repoussez l'augmentation de

la taxe sur les spectacles.
Votez

NON
Comité référendaire

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 an
Moyen-Orient de 1937 à 1945

PROJECTIONS LUMINEUSES
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. 8 1429



Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le général de Gaulle
» tête hier son 55me anniversair e, dans
la Pins stricte Intimité familiale.

En ITALIE, de nombreux actes de
banditisme de grande envergure sont
signalés, à Modène et à Naples, notam-
ment.

Selon les chiffres publiés par le bu-
reau des statistiques de la cité dn va-
«<*n, le nombre des personnes ayant
Perdu la vie pendant la guerre dépas-
•e 22 millions.

En ANGLETERRE, nn collaborateur
fo l'agence Reuter a déclaré qu ll est
Pour ainsi dire certain que Genève ne
•«'a pins pris en considération comme
"être de la nouvelle S. d. N.

Aux INDES, la police a ouvert le
'en sur la foule stationnée dans les
'"es de Calcutta qui protestait contre
•e procès intenté aux officiers de 1 ar-
mée nationale Indienne. , . ..A JAVA, les Indonésiens ont déclaré
in'lls étalent prêts à négocier avec les
Anglais.

LE DISCOURS
DE M. ATTLEE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En effet, cette publication ne
peut se faire ni au moyen de formules,
ni d'ouvrages scientifiques. mai8 uni-
quement par Jes savants eux-mêmes
et des spécialistes; ceci implique um
grand nombre de personnes et des con-
naissances très étendues, qui ne sont
l'apanage que d'un cercle restreint. Je
ne vois pas de raison pour laquelle
quelques Etats devraien t rester exclus
du secret.

» Les Etats signataires de la décla-
ration de Washington se sont déclarés
prêts à partager avec d'autres nations,
sur le principe de la réciprocité, leurs
connaissances de l'énergie atomique
en vue de son emploi dans l'industrie,
et cela dès que des mesures de sécurité
efficaces et imposables pourront être
prises. Us ont décidé à cet effet de
proposer la constitution d'une commis-
sion spéciale dans le cadre de l'orga-
nisation de sécurité des Nations unies.»

M. Attlee espère que les autres na-
tions feront leur la proposition ten-
dant à échanger les informations scien-
tifiques dans des buts de paix et pour
empêcher la guerre. Le prochain pas
devra être fait par l'organisation des
Nations unies, qui se réunira bientôt.
Le problème ne peut pas être résolu
seulement par l'Angleterre, le Canada
et les Etats-Unis.

POUR IiE SUCCÈS
DE 1/ORGAlVISATION

MOIVDIAUE
« La bombe atomique représente un

danger, une épée de Damoclès suspen-
due sur la tête de toutes les nations.
L'organisation des Nations unies est
née presque en même temps que la
bombe atomique. Cette organisation
n'est pas quelque chose dont nous
puissions nous contenter de prendre
rapidement connaissance ou qui existe
en dehors de notre existence nationa-
le. Elle est l'espoir du monde et ses
possibilités sont infinies. Je voudrais
que chacun , en ce pays, se rende plei-
nement compte de ce que signifie le
succès de l'organisation mondiale. »

LA VIE NATI ONALE
Victoire du bloc des gauches
aux élections lausannoises
JVotre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Le second tour à la majorité relative

Pour les élections communales à Lau-
sanne a eu Heu jeudi. Il a donné les
résultats suivants:

Le bloc des gauches (socialistes, po-
plstes et classes moyennes) a obtenu
11,000 voix. L'entente lausannoise qui
groupait les radicaux, les libéraux et
le mouvement démocrate populaire a
récolté 9567 voix, ce qui fait une ma-
jorité de 1433 voix pour l'extréme-gau-
che.

Sur 29,852 électeurs inscrits, 20,634
ont participé au scrutin, soit le 69 %
(70,5 % au premier tour). On a retiré
des urnes 5455 listes radicales, 3144
listes noeraies et SB» listes au parti
démocrate-populaire. Cela fait au total,
nous l'avons dit, 9567 suffrages natio-
naux. Ils n'ont donc pas suffi en dépit
d'un effort Indéniable de dernière
heure, à contre-balancer les 11,000 voix
recueillies par le bloc des gauches qui,
avec une majorité de 1433 voix, va donc
s'installer dès l'année prochaine aux
leviers de commande de l'hôtel de ville.

SI l'on compare ce résultat avec ce-
lui du premier tour dimanche dernier,
à l'issue duquel les gauches avaient
une avance de 3686 voix, on remarque-
ra une diminution de 1244 listes du
bloc des gauches, alors que l'entente
lausannoise en gagne 1009. On peut
attribuer la diminution des effectifs du
bloe des gauches au fai t que beaucoup
d'adhérents du parti des classes moyen-
nes, dont le comité directeur avait fait
cause commune avec les popistes, ont
rallié les partis nationaux.

Aurons-nous les billets du
dimanche ? — BERNE, 22. Les en-
treprises suisses de transport ont l'in-
tention d'introduire eet hiver égale-
ment les billets du dimanche, proba-
blement dans les mêmes conditions
qu'en hiver 1944/1945.

JLc& élections vuudoiscs. —
LAUSANNE, 22. Le 2me tour de scru-
tin des élections communales 6. eu liera
mercredi dans un certain nombre de
villes et villages tandis' qu'il n'était
prévu que pour jeud i à Lausanne.

A Payerne, le Conseil communal sera
formé de 32 radicaux. 29 libéraux et
14 socialistes; à Morges, le Conseil
communal comprendra 63 bourgeois
(radicaux et libéraux), 14 socialistes et
3 représentants du parti ouivriier popu-
laire.

Commission des pleins pou-
voirs du Conseil national. —
BERNE, 22. La commission des pleins
pouvoirs du Conseil national s'est réu-
nie le 22 novembre. Elle a examiné le
13me rapport du Conseil fédéral aux
Chambres sur les mesures prises en
vertu des pouvoirs extraordinaires.
Elle a décidé de proposer au Conseil
national d'approuver toutes les mesu-
res mentionnées dans ce rapport à l'ex-
ception de l'arrêté du Conseil fédéral
du 7 août 1945 concernant la modifi-
cation de l'arrêté relatif à la partici-
pation des militaires aux élections et
votations pendant la durée du service
actif. Cet arrêté devra être remplacé
prochainement par un arrêté ordinaire
qui devra tenir compte du rétablisse-
ment des conditions normales dans ce
domaine.

Puis la commission a procédé à un
premier examen sommaire des mesures
encore en vigueur prises

^ 
en vertu des

pleins pouvoirs en envisageant leur
abrogation, leur modification ou leur
transfert dans la législation ordinaire.
Un examen approfond i de toutes ces
questions devra avoir lieu à la pro-
chaine séance en partant du rapport
général demandé par le Conseil natio-
nal au Conseil fédéral. Jeudi déjà, la
commission a décidé de proposer à la
prochaine session du Conseil national
d'abroger immédiatement certaines dé-
cisions prises en vertu des pleins pou-
voirs et qui n'ont plus leur raison
d'être, par exemple l'arrêté du Conseil
fédéral du 9 jui llet 1942, limitant la li-
berté d'établissement dans le canton
de Genève.

Petites nouvelles suisses
— M. René de Week, nouveau ministre

de Suisse à Borne, a pris possession mer-
credi du siège de la légation, que lui a
remis M. Pierre de Salis, Jusqu 'Ici chargé
d'affaires.

— Les représentants de la radio suisse
qui visitent actuellement Paris ont
été reçus mercredi dans les salons de
l'hôtel de ville. En l'absence de M. André
Le Troquer , président du Conseil munici-
pal, empêché, c'est M. Vergnolle qui leur
a fait les honneurs de l'édifice munici-
pal. A cette occasion, il a prononcé une
allocution dans laquelle il a rendu hom-
mage à la Suisse qui fut , durant la
guerre, « la sœur de charité de l'Europe ».

— L'Association des loueurs de ftlràs en
Suisse fait remarquer au sujet de la nou-
velle publiée ces Jours sur les taux maxi-
mums de location de films que la dé-
cision du département fédéral de l'écono-
mie publique, dont 11 était fait mention,
n'a pas encore force de loi et que l'asso-
ciation déposera un recours. L'affaire n'est
ainsi pas encore liquidée.

— Une entreprise suédoise vient de
faire l'acquisition d'un navire qui était
précédemment un transport de bananes,
auquel elle fait actuellement subir des
transformations pour en faire un trans-
port de chevaux. La première tâche du ba-
teau, lorsque les travaux seront terminés,
sera de transporter environ 170 chevaux
achetés par la Suisse. La Suède possède
actuellement de bonnes possibilités d'ex-
porter des chevaux. Il s'agit principale-
ment de la race de forts chevaux de trait
du sud du pays.

— Du 10 octobre au 20 novembre", 42
étrangers qui demeuraient dans le canton
de Berne ont été expulsés de Suisse par
décision du Conseil fédéral ou du Conseil
d'Etat.

Parmi eux se trouvent Dierks Earl-
Heinrich , Giamberlni Raymond, Grasnick
Karl, de Margherita Secondlna, habitant
Bienne, d'un ressortissant allemand habi-
tant Berthoud alors que tous les autres
résidaient & Berne. Ainsi, sur 143 cas d'ex-
pulsion, 93 personnes ont quitté le. pays.

— Du 12 au 16 novembre s'est réuni
à Londres, pour la première fols depuis
le début de la guerre, le ocnsîdl d'admi-
nistration, de l'A. i. T. (Alliance Interna-
tionale du tourisme).

A l'unanimité, M. Adrien. Laçtnaaalt
conseiller national, a été éLu président
provisoire de l'A. I. T

LES PROPOS DU SPORTIF
A la veille du IX me Suisse-Suède. — L 'ouverture de la saison

en hockey sur glace. — Nouvelles du cyclisme.
Jusqu il y a peu d'années, ia aueae

n'était pas un adversaire traditionnel
de la Suisse, témoin de nombre assez
restreint de rencontres disputées en-
tre ces deux pays. Nos grands rivaux
étaient les Hongrois, les Tchèques, les
Autrichiens, les Français ou les Alle-
mands et il faut remonter à 1924 pour
voir la Suède jouer un tout grand rôle
en football en parvenant en demi-fi-
nale du tournoi des Jeux olympiques
de Paris où la Suisse gagna par deux
buts à un grâce à une démonstration
de toute beauté de nos célèbres Pul-
ver, Ramseyer, Schmidlin, Pache, Die-
trich ou Xam Abegglen.

Depuis quatre ou cinq ans cepen-
dant , les Suédois ont accompli des
progrès énormes et après avoir domi-
né la Suisse en 1943 à Stockholm, ils
ont successivement battu les Alle-
mands, les Hongrois, les Danois, les
Finlandais et les Norvégiens, ces der-
niers par le score ahurissant de 10
buts à 0 I Tous les spécialistes s'ac-
cordent à dire que ia Suède est ac-
tuellement une des plus fortes équi-
pes du continen t et les Nordiques at-
tendent avec une grande impatience
ce match qui va mettre aux prises
leur équipe avec le vainqueur de
l'Angleterre. Les journalistes suédois
parlent du « match de l'année » et nous
ne sommes pas loin de partager leur
opinion.

La Suisse alignera l'équipe de juil-
let 1945 à Berne, c'est-à-dire : Balla-
bio ; Gyger, Steffen ; Sulger , Andreoli ,
Courtat ; Bickel , Fink, Amado, Fried-
lander, G. Aeby. A l'exception de
Bernet , c'est donc la même équipe
qui a tenu tête à l'Italie à Zurich. La
tâche qui attend notre équipe natio-
nale est très lourde; les Suédois sont
très rapides et surtout très athléti-
ques, aussi faudra-t-il que nos hom-
mes fournissent un très gros effort
physique pour « tenir le coup » face
à ces brillants athlètes que sont les
Nordiques. La Suède jouera en WM
tandis aue nos hommes pratiqueront
1a tactique désormais célèbre du
« verrou ». Choc de deux systèmes de
jeu toujours spectaculaire et seuls les
duels entre le demi-centre géant Em-
manuelson et notre Laio Amado vau-
dront le déplacement de Genève !

Partout en Suisse, on prépare fé-
brilement la saison 1945-1946 de
hockey sur glace. Lausanne, Berne,-:
Zurich, Bâle et enfin Neuchâtel onf
ouvert leurs pistes artificielles. Le
championnat suisse de ligue nationale
prendra cette année un grand intérêt
pour les Neuchâtelois du fait de l'as-
cension de Young Sprinters en divi-
sion supérieure. Les principales équi-
pes suisses ne subiront guère de
changements dans leurs rangs ; Davos
pourra toujours compter sur la « Ni-
Sturm », F. Geromini , Trauffer, Dûrst
et Rued i ; Zurich disposera de Biin-
nmger, Ernst. Lohrer , Bieler, Kessler
et Guggenbuhl ; Arosa comptera tou-
jour s sur Rudolph , les frères Poltera ,
Trepp et W. Lohrer ; Montchoisi perd
Reto Delnon et comptera dans ses
rangs Cajakob, F. Rossi, Stucki, Ca-
seel, S. Ross;, Romani , Beltrami, Ti-
nembart , etc. ; Young Sprinters aura
comme arme principale les trois frè-
res Delnon qui seront entourés dePerrottet, Barbezat , Trivelli , Berga-
rnin, Bianchi et Blasi. Dimanche, à
Bâle, Arosa a battu aisément Rot-
weiss-Young Sprinters se rendra à
Bâle dimanch e prochain, recevra
Chamomx le samedi suivant pour dé-
fe u ^""Ptoroai contre CP.Zurich le 9 décembre à Monruz. Pré-
cisons encore mje l'équipe n euchâte-loise fera un galon d'entraînement ce

Fonds * H,-C- la Chaux-de-

7 D™**. le vélodrome d'hiver de
Pt ii ™,Ki '

COnnu une grande activitéet le public zuricois a applaudi pour

la première iois aux expions au nui-
iandais Peters qui a remporté l'om-
nium des champions en battant dans
l'ordre Ferdinand Kubler, Karel
Kaers et le Français Dousset accouru
suppléer à l'absence du recordman de
l'heure Fausto Coppi. Les frères
Weilenmann ont eu raison de la paire
Egli-Pelenaars ; Jacques Besson a une
fois de plus gagné l'épreuve de demi-
fond où Litschi faisait sa rentrée
pendant que Léo Weilenmann réus-
sissait l'exploit de battre Peters en
poursuite.

Le même jour, les délégués de nos
deux grandes associations cyclistes
(U.C.S. et S.R.B.) ont siégé et pris
d'importantes décisions. C'est ainsi
que le S. R- B. a décidé de mettre le
Tour de Suisse sur pied en 1946.
Cette épreuve connaîtra, nous l'espé-
rons, la faveur des années précéden-
tes puisqu'une participation inter-
nationale est d'ores et déjà assurée.

E. W.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, Confé-

rence du général de Bénouvllle : < Ré-
sistance ».

CINÉMAS
Théâtre: 20 h. 30, Sous le signe du dragon

Jaune.
Rex: 20 h. 30, L'école du crime.
Studio: 20 h. 30, Casablanca.
Apollo: 20 h. 30, Tombeaux d'acier.
Palace: 20 h. 30. Histoire de rira.

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS ADOPTE
LE PROJET DE BUDGET POUR 1946

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

Aucun canton romand n'a encore
adhéré au concordat eur l'assistance au
domicile. Cette adhésion obligerait le
canton de Neuchâtel à dépenser pins
de 100,000 fr. de pins qu'auparavant,
mais ce sacrifice ne Serait pas vain.

La question de l'aide anx vieillards
pourra être examinée a<u cours d'une
session extraordinaire de décembre. M.
Brandt considère comme pratiquement
impossible de donner une allocation
d'automne spéciale aux vieillards, qui
coûterait 190,000 fr., comme le demande
M. Guyot dans sa motion.

Il propose également le rejet , du pos-
tulat de M. Corswant. t'.-' -J,

Les vieillards catégorie D arrivent à
la fin de leurs droits en 1945. On ne les
abandonnera pas à leur sort. Hais on
ne sait pas encore comment ils pour-
ront être aidés. Il est possible qu'il
faille faire appel à l'assistance publi-
que. Avone-houfl la possibilité de mo-
difier les décisions prises en matière
d'assurance vieillesse par l'autorité fé-
dérale pour 1946 1 M. Brandt ne le croit
pas. On ne pourra envisager qu© des
adoucissements aux mesures prises. Ce-
pendant urne séance aura lieu avec les
représentants des communes pour étu-
dier le problème.

M. Guyot s'étonne que l'on réponde
à sa motion avant qu'il ait pu la déve-
lopper.

M. Corswant l appuie en demandant
si la somme de 350,000 fr. prévue comme
part de l'Etat à l'assurance vieillesse
peut être considérée comme un mini-
mum. Il importe que le Grand Conseil
déclare qu 'il appliquera malgré lui l'ar-
rêté relatif au régime transitoire.

Instruction publique
M. Gaston Schelling demande dans

quelle mesure on a prévn l'établisse-
ment dans las villes principales d'un
service médical scolaire, conformément
à sa motion qui a été adoptée.

M. Alexandre Gicot (lib.) se demande
pourquoi la commission consultative
pour l'enseignement primaire ne se
réunit pas plus souvent.

M. Brandt répond qne la motion fait
l'objet d'une étude et fai t son « mea
culpa » pour la convocation de cette
commission. Il répond égalemeut à M.
Béguia concernant, l'enseignement mé-
nager scolaire qui sera complété par
un enseignement post-soolaire.

Encore les recettes
Une grande partie des recettes n'ont

pas encore été examinées.
M. Charles Roulet (p.o.p.) demande à

quoi en est la préparation de la nou-
velle loi fiscale, et désire qu'elle pré-
voie une augmentation des défalcations
à la base. II remarque qu'il existe un
réel malaise chez lés contribuables dont
certains espéraient une diminution de
l'impôt. Le montant budgété de 8 mil-
lions de l'impôt direct pourrait être de
10 mill ions et demi et même de 11 mil-
lions. M. Boulet propose de voter un
postulat demandant que le Grand Con-
seil propose de consacrer en premier
lieu l'excédent des recettes de l'Eta t
à des tâches sociales ou économiques
telles que la construction de logements
et de locaux industriels, l'assurance
vieillesse, etc.

M. Renaud rappelle qu'il y a aujour-
d'hui 65 millions d'excédent de passif
alors qu'autrefois la fortune de l'Etat
était positive. Il ne veut plus qu'on lui
reproche son pessimisme. Il regrette
que M. Roulet n'ait pas développé son
point de vue devant la commission fi-
nancière dont il fait partie.

Au cours de l'été, un deuxième avant-
projet de loi fiscale a été étudié et un
certain nombre de milieux économiques
ont été consultés à son sujet, formant
une commission qui se réunira bientôt.

Une défalcation à la base ne sera
qu'une partie des modifications prévues
par la loi nouvelle.

M. Alfred Matthey (soc.) espère que
l'on exonérera de la taxe militaire les
citoyens qui ont été mobilisés.

M. Barrelet lui répond que l'autorité
fédérale a l'intention de tenir compte
du service accompli dans le calcul de la
taxe.

Adoption du budget
Le projet de budget est finalement

adopte dans son ensemble par 84 voix
sans opposition.

Concernant le postrulat déposé par le
P.O.P. (M. Corswant), M. Brandt es-
time que cette protestation serait nne
maladresse et propose de la repousser.
Ce postulat est rejeté effectivement par
69 voix contre 14 (celles des popistes).

Quant an postulat de M. Boulet, le
Conseil d'Etat propose d'en renvoyer
la discussion, ce qui est adopté.

A13 h. 15. la session est levée. Comme
on pourra le constater, d'un copieux
ordre du jour, seul le budget a pu être
abordé, en raison de la longueur et 4™nombre des interventions.

Encore une motion
Mortalité du bétail . „.

MM. Ad. Humbert-Droz et consortsdemandent que soit abrogée la disposi-tion de la loi de 1936 diminuant de 50 Sla subvention aux caisses d'assurance con-tre la mortalité du bétail; que cette sub-vention soit rétablie au 100 %, soit 1 franc
par tête de bétail Inscrite au 1er Janvier
de chaque année.

ï.:

A la recherche du pétrole
dans le Moyen-Orient

Un. de nos compatriotes, M. Charles-
Emile Thiébaud, géologue, vient de- ren-
trer d'un séjour de plusieurs années dans
le Moyen-Orient où il effectua des re-
cherches géologiques pour le compte d'une
importante compagnie pétrolière.

Chacun connaît le rôle essentiel du pé-
trole dans l'économie mondiale, mais ce
qu'on sait moins, c'est que le centre de
gravité de l'Intérêt pétrolier cantonné jus-
qu'ici en Amérique s'est déplacé dans , le
Moyen-Orient où les réserves de pétiole
se révèlent considérables.

Pendant huit ans, M. Thiébaud parti-
cipa aux tiavaux entrepris par les grandes
compagnies pétrolières.

Tel sera le sujet si actuel de la con-
férence de M. Thiébaud, organisée par 'la
Société neuchâteloise de géographie, qui
aura lieu samedi 24 novembre à l'Aula de
l'université.

Soirée
du Chœur mixte ouvrier

Samedi soir, à la Paix, le Chœur mixte
ouvrier aura sa soirée annuelle : De beaux
chœurs variés et une comédie légère en
trois actes y attireront certainement les
amis de cette société.

Communiqué»
Partie en avion de Stockholm, l'équi-

pe suédoise est arrivée jeud i à 16 h. 20
à Dubendorf. L'expédition suédoise qui
comprend 19 personnes a pris place
dans un avion suédois qui a fait escale
à Malmoe puis à Amsterdam où elle a
changé d'appareil, le parcours Amster-
dam-Zurich étant effectué par un avion
de la Swissair. Les joueurs sont accom-
pagnés par M. Nauokhoff , de la Fédé-
ration suédoise, et de M. Rod. Oock,
ancien international. Font également
partie du voyage un radioreporter et
un journaliste.

L'équipe annoncée est modifiée. Voici
. la composition définitive du « onze »
qui s'alignera au parc des sports: Buts:
Sjœberg ; arrières : Nilsson, Bertll
Nordafil ; demis : Ohlund , Arvid Em-
mannelsson, Rune Eminanuelsson ;
avants : Nyberg, Green, Gunnar Nor-
dahl, Carlsson et Holmqvist. Rempla-
çants: H. Andersson (but), Leander (dé-
fense), Tapper (demi ou avant) .

Les Suédois ont passé la nuit de jeudi
à vendredi à Zurich et prendront le
train vendredi matin pour Genève.

SKI
Max Muller

victime d'un accident
L'un de nos meilleurs coureurs de

fond , Max Muller, de Sierre, a été victi-
me d'un accident alors qu 'il s'entraî-
nait au Mont-Lachaux. Max Muller de-
vra interrompre son entraînement pen-
dant quatre semaines.

FOOTBALL
Avant le match Suisse-Suède
L'équipe suédoise est arrivée

Bfcfciî W'- '̂-̂ ^lW .V '  L ŒSS!

Esai\'<̂ < s r^  ̂NWHMH

I enll-pouJsIère. ton<J élsnehe * fMft C
¦ «der Inox. fr. 89.- aclerlnox. fr. I«. - ¦

L roulis diui prolagéis des chocs al «nilmagnôr H

Ce soir, à 20 h. 15
a la Salle des conférences

LE GÉNÉRAL DE BÉNOUVILLE
parle de la

RÉSISTANCE
Location < Au Ménestrel >

U R G E N T
On demande à Jouer , si possible

pour décembre, appartement de
quatre ou cinq pièces, bien situé.
Adresser offres écrites sous chiffres
G. 1. 531 au bureau de la Feuille
d'avis.

CASINO DE LA ROTONDE
Lundi 26 novembre, à 20 h. 15

Joséphine
BAKER

et l'orchestre -¦• ,¦,• '

Jo Bouillon
Prix des places : 2 fr. 20 à 7 fr. 70
Location : Au Ménestrel - Tél. 514 29

A U X  C O M M U N E S

LONDRES, 22 (Reuter). — Interve-
nant à son tour dans les débats aux
Communes, M. Eden, ancien ministre
des affaires étrangères, a déclaré no-
tamment ;

«La découverte de l'énergie atomi-
que demande que l'on examine encore
une fois la Charte des Nations unies,
tout particulièrement en ce qui con-
cerne le veto, qui constitue un ana-
chronisme dans notre monde moderne.
Personne ne niera que les soupçons et
la méfiance se sont glissés et grandis-
sent ces derniers temps entre l'Union
soviétique et ses deux partenaires vic-
torieux, leR Etats-Unis et nous-mêmes.
Nous tous le regrettons et j'aimerais
faire quelques remarques à ce sujet.

« Nous voulons l'entière participation
de la Russie à toutes les affaires mon-
diales sur un pied d'égalité. Bien sou-
vent, des hommes d'Etat russes m'ont
déclaré, ainsi qu'à M. Churchill, quo
la sécurité de la Russie exigeait que
ce pays entretienne des relations ami-
cales avec ses voisins. Nous ne l'avons
jamai s nié.

» La Grande-Bretagne sait que les ac-
cords russes n'étaient pas dirigés con-

. tre elle et nous pouvons certainement
attendre de la Russie qu'elle nous ac-
corde créance quand nous déclarons à
notre tour que nos arrangements
n'étalent pas dirigés contre elle. La
Russie n'est pas aussi convaincue que
certains autres que l'esprit du natio-
nal-socialisme est définitivement mort
et les arrangements russes ont été pris
pour obvier à une éventuelle reprise
des plans allemands en vue de domi-
ner l'Europe. Tout arrangement que
nous pourrions être amenés à conclure
en Europe occidentale tend en fin de
compte au même but.
Le rideau de fer soviétique

> Je crois que toutes les couches de
notre population désirent avec la Rus-
sie des liens d'amitié cordiale tels que
ceux qui nous lient an peuple améri-
cain. Malheureusement, il y a un obs-
tacle que j'aimerais encore signaler, à
savoir qu'il est très difficile d'obtenir
des informations de Russie ou des pays
contrôlés par elle. J'aimerais prier nos
amis russes de croire qu'ils ne sau-
raient mieux contribuer à l'établisse-
ment d'une entente véritablement réci-
proque qu 'en accordant, aux représen-
tants de la presse étrangère dans les
territoires qu'ils contrôlent, les mêmes
libertés dont jouissent les correspon-
dants russes chez nous, n faut appren-
dre à nous connaître réciproquement
et la liberté de parole et d'information
au delà des frontières y contribue.
Abattez toutes ces barrières de la cen-
sure et les sombres nuages de la mé-
fiance se dissiperont d'eux-mêmes. »

Les événements de Perse
Abordant les événements de Perse,

M. Eden déclare :
t La presse nous a annoncé les trou-

bles récents qui se sont produits dans
le nord-ouest de l'Irak et nous avons
appris qrae les troupes persanes avaient
vu leur liberté de mouvement réduite
par les autorités soviétiques. Il me faut
dire qu'un tel procédé n'est concilia-
ble ni avec l'alliance russo-persane, ni
aveo la déclaration de Téhéran de
1943. »

La bombe atomique
Pariant de la bombe atomique et de

la souveraineté, M. Eden a dit :
« Toute nouvelle découverte scientifi-

que nous oblige à reconsidérer nos
conceptions de souveraineté.

» J'ai beaucoup réfléchi au problème
de l'énergie atomique aussi bien avant
qu'après l'attaqu e de Nagasaki, et je
suis persuadé qu'aucune autre solution
pour garantir la sécurité du, monde ne
pourra être trouvée que celle qui con-
siste à revoir nos conceptions sur la
souveraineté. »

M. Eden pose ensuite une série de
questions au sujet de la commission des
Nations unies pour la bombe atomique.

Il demande, qui désignera cette com-
mission et qui en fera partie. Il aime-
rait savoir également si des invitations
ont déjà été adressées. Il demande en-
core si Moscou a été renseigné avant
la conclusion des entretiens de Wash-
ington. M. Attlee lui répond affirma-
tivement à cette dernière question.

Enfin , M. Eden insiste sur la néces-
sité de convoquer une session spéci ale
de l'organisation des Nations unies
pour désigner la commission de l'éner-
gie atomique.

Un exposé de M. Eden
sur les rapports anglo-russes

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, reprise du cours d'anglais. 11 h., émis-
sion, matinale. 12.15, le quart d'heure
Raymond Scott. 12.29, l'heure. 12.30, l'en-
semble Tony Bell. 12.46, inform. 12.56, le
courrier du skieur. 13.05, musique légère
variée. 13.20, symphonie de Bach. 13.30,
airs d'opéras et mélodies. 16.59, l'heure.
17 h., musique symphonique 17.45, les
beaux textes. 18 h., le grillon du foyer.
18.15, jazz hot. 18.40, violon. 18.50, chro-
nique du tourisme 19 h., au gré des Jours.
10.15, inform. 19.26, la situation interna-
tionale. 19.36, musique de table. 19.50,
reflets. 20.05, les balalaïkas de Genève.
20.35, poètes, à vos lyres. 20.55, Jean, Jack
et Jo. 21.15, l'explorateur clandestin (VI).
21.55, l'ensemble Jean Léonardl et Achille
Christen et son rythme 22.15, duo 45.
22.20, Inform. 22.30, « Horoscope », Cons-
tant Lambert.

Emissions radiophoniques
Vendredi

Le procès
de Nuremberg

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un autre document ayant trait à
¦ l'Etat allemand est ensuite soumis à
la Cour. En janvier 1937, le parti nazi
avait réussi à s'emparer de tous les
ministères et de toutes les positions-
olés du Reich. Les entretiens politi-
ques de Eosenberg et de Hess notam-
ment sont exposés au grand jour.

L'accusation expose comment le gou-
vernement du Reich, à partir de 1933,
confisqua tous les pouvoirs à son pro-

! fit pour les déléguer aux organismes
créés par lui-même. Ainsi l'armée, la
justice, l'intérieur, la police, la légis-
lation et l'administration, tout appar-
tint anx nazis.

Le colonel Storey tenant un grand ta-
bleau déployé devant lui expose au
tribunal comment les accusés ont tous
été membres ou agents principaux du
gouvernement nazi.

Dans les boxes, chaque prisonnier se
révèle très attentif au moment où ses
attributions et fonctions sont minu-
tieusement dévoilées.

Les hitlériens détenaient
toutes les positions-clés

Au commencement de l'audience de
l'après-midi, le major Frank R. Wallis,
adjoint au procureur américain Jack-
son, poursuit la présenta tion des do-
cuments sur lesquels s'appuie l'accusa-
tion. U a devant lui un grand nombre
de documents.

Ces documents tendent à prouver ce
Hue les nazis ont fait en Allemagne
même pour obtenir le contrôle sur tout
le pays et ensuite ce qu'ils ont fait
dès qu'ils eurent ce contrôle en mains.
Une . place importante est de nouveau
prise par les documents relatifs à la
Politique nazie à l'égard des juifs, ain-
si que sur les efforts en vue de briser
les syndicats et la lutte contre les égli-
:ses.
HEg major Wallis produit en particu-
lier le procès-verbal d'une séance du
cabinet du Reich signé par von Papen,
Neurath, Frick, Gœring et Funk et in-
diquant que Gœring a fait adopter une
Proposition excluant les socialistes de
la séance du Reichstag où devait avoir
lieu Je vote sur la loi donnant pleins
Pouvoirs aux nazis.

DERNI èRES DéPêCHES

SAN-ANTONIO (Texas), 22 (Reu-
ter). — Le lieutenant général Alexan-
dre Patch , ancien commandant de la
7me armée américaine en Europe,
vient de mourir des suites d'une pneu-
monie.

* t<è général Patch avait dirigé les
opérations de débarquement dans le
midi de la France en août 1944.

Mort du général Patch
chef de la 7me armée

américaine

ATHENES, 22 (A.F.P.). — Le dérou-
lement des événements importants qui
accompagnèrent la formation du nou-
veau gouvernement grec et sa presta-
tion de serment au régent Damaskinos
est maintenant connu.

Le régent av<wt prié, mercredi, M.
Sophoulis, chargé de former le nou-
veau gouvernement, d'y inclure M.
Papandreou. Le chef du parti libéral
avait repoussé cette demande et la
prestation de serment des nouveaux
ministres avait été ajournée. La radio
britannique avait d'autre part diffusé
dans la soirée le message du roi
Georges de Grèce à son peuple.

Dès qu 'il eut connaissance de co
message, le régent estimant que le roi
l'accusait de partialité, informa MM.
Canellopoulos et Papandreou de son
intention de démissionner.

. MM. Mac Neil et Scobie se rendirent
alors auprès du régent et lui auraient
déclaré que s'il refusait de recevoir
hù-même le serment, les unités britan-
niques stationnées en Grèce ne pour-
raient continuer à assumer la respon-
sabilité du maintien de l'ordre. A 3 h.,
jeudi matin , le régent acceptait de re-
cevoir le cabinet Sophoulis. La céré-
monie de prestation du serment se
déroula quelques minutes plus tard.
¦¦ M. Sophoulis exprima à cette occa-
sion au régent le vœu de son gouver-
nement de le voir revenir sur sa dé-
cision. M. Mao Neil se rendit auprès
' de TlL' Damaskinos après la cérémonie

et mtervjnt dans le même sens.

Le rôle joué par les Anglais
dans la crise grecque

Dernière minute

HOME, 2ï (Reuter). — Les membres
libéraux dn gouvernement Italien ont
démission11*-

Les membres libéraux
da gouvernement italien

démissionnent



A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGION
HT-* =

Après une décision du Conseil d'Etat

Par une décision du 24 octobre der-
nier, le Conseil d'Etat neuchâtelois
avait rejeté le recours de MM. Gustave
Neubaus et Oscar Bellenot contre
l'élection au Conseil communal de M.
Jean Liniger, successeur de M. Gérard
Bauer. Ces deux citoyens viennent
d'adresser un recours de droit public
au Tribunal fédéral contre la décision
du Conseil d'Etat.

Ils reprennent l'argumentation que
nous avions déj à développée dans ces
colonnes, estimant que le Conseil
id'Etat a interprété trop restrictive-
ment l'article 51 du règlement commu-
nal, selon lequel M. Liniger aurait dû
faire place — d'après eux — au mo-
ment de son élection, et considérant
que l'article 55 du même règlement,
qui permet une élection à la majorité
relative au Sme tour , est contraire à la
loi sur les communes.

Le recours demande l'annulation de
la décision du Conseil d'Etat, la con-
vocation d'une nouvelle séance du Con-
seil [-général pour nommer un succes-
seur à M. Gérard Bauer, et la mise en
harmonie du règlement communal
avec l'article 32 de la loi sur les com-
munes.

Pour la défense
des intérêts ferroviaires

fribourgeois et neuchâtelois
Récemment, d'importants entretiens

ont eu lieu à Neuchâtel et à Berne en-
tre une délégation fribourgeoise et wne
délégation neuchâteloise au sujet des
intérêts ferroviaires communs aux
deux cantons. Ont participé à ces en-
tretiens, MM. Léo DuPasquier, prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâtelois,
Georges Béguin, président de la ville
de Neuchâtel, Bernard die Week, con-
seiller d'Etat fribourgeois, Bays, con-
seiller communal de Fribourg, et Re-
my, directeur des chemins de fer fri-
bourgeois.

La question du Franco-Suisse a fait
notamment l'objet d'un examen dé-
taillé.

les heures du prochain
scrutin

Ppur la votation fédérale des 24 et 25
novembre, le scrutin sera ouvert, sa-
medi de 11 à 19 h. dans les bureaux de
vote de Neuohâtel-Ville, do Serrières,
de Peseux, de Couvet, de Fleurier, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, et dans
tous les autres bureaux de vote du
canton, de 17 à 19 h. Dimanche, le scru-
tin sera ouvert, dans tous les bureaux
de vote du canton, de 9 à 13 h.

Nous publierons dans nos vitrines,
dés 17 h., les résultats de la votation
sur la protection de la famille et du
référendum sur l'augmentation de la
taxe sur les spectacles à Neuchâtel.
-* — — — — — -— rrriirr rrrrrrrrrr srsrsrni-f rrnrrrrrrrrr à- éTf rtilàT

Un recours
au Tribunal fédéral

contre l'élection
de M. Jean Liniger

au Conseil communal

1 LA VILLE |

LES OONFÉRBITQBS

C'est le titre qu'avait choisi M. Marcel
Golay, admlnlstrateifr-délégué de la So-
ciété de banque suisse, à Baie, pour dé-
velopper sous les auspices de la Société
neuchâteloise de science économique, hier
soir, & l'Aula de l'université, ses idées
sur le monde d'aujourd'hui. Introduit par
M. J.-P. de Montmollin. c'est en effet un
vaste tour d'horizon économique et finan-
cier que nous a fait faire ce spécialiste
de la banque.

Il s'efforça tout d'abord de rétablir un
certain nombre de vérités que l'on a trop
abandonnées pour des utopies: celle que
l'or est inutile et que l'on peut se passer
parfaitement de cet étalon , et celle qu'un
Etat peut impunément accumuler les
déficits. L'étalon-or s'est imposé par l'ex-
périence au cours des siècles, et s'il doit
perdre sa qualité de rareté de par la dé-
couverte d'une nouvelle source d'énergie
qui permetitra peut-être de te fabriquer
& bon marché, la liberté humaine n'en
sera certainement pas favorisée pour au-
tant et nous risquerons de sombrer dans
le totalitarisme destructeur de toute com-
munauté. Quant à la théorie selon la-
quelle l'endettement de l'Etat peut aug-
menter le pouvoir d'achat des masses, M.
Golay montra que l'Inflation qui suit
l'endettement excessif a pour effet d'hy-
pothéquer la production , de décourager
l'initiative par les excès de la fiscalité
qui développe elle-même l'appareil admi-
nistratif , d'arrêter l'épargne, de faire
baisser la moralité, de ruiner les petits
épargnants; car lea biens véritables subsis-
tent alors en partie et se concentrent
dans des mains puissantes ou sans scru-
pules. Et ce n'est certainement pas là ce
que désirent ceux qui veulent toujours
puiser dans le budget.

Le conférencier montra que la vraie ri-
chesse est dans le mouvement et dans le
travail, et que la liberté des richesses ne
va pas sans celle d«- l'homme. La Suisse
doit marcher avec son temps. Mais la for-
tune nationale n 'est pas un gâteau que
l'on pourrait tout simplement partager.
C'est plutôt un verger dont le rendement
augmente ou diminue selon la rétribution
de chacun, et aucun décret de l'Etat ne
peut remplacer l'arboriculture.

L'exportation étant pour la Suisse une
question de vie ou de mort, il convient
de ne pas grever nos produits de charges
trop lourdes. TJne dévaluation qui suivrait
un endettement trop massif de l'Etat,
après la réalisation maladroite de l'assu-
rance vieUlesse par exemple, frapperait
précisément les bénéficiaires . de cette
œuvre sociale, n ne faut donc pas faire
de promesses vaines et empêcher l'élément
Jeune et actif de la nation de faire va-
loir son sens des responsabilités et son
goût du travail en introduisant une fis-
calité trop lourde, qui pourrait l'obliger
à quitter le pays comme ce fut le cas à
la fin de l'Emolre romain. Et M. Golay
préconise la collaboration au sein de l'en-
treprise plutôt que des réalisations socia-
les uniformes et illusoires.

Après ce très substantiel exposé, fait
devant un nombreux public, et pour le-
quel M. Golay fut remercié par M. Ros-
set. président de la société, une réception
eut lieu à Beau-Rivage.

_____^__ R.-P. L.

Quelques pensées
de philosophie économique

IJES VERRIÈRES
Arrestation

de jeune s aventuriers
La gendarmerie a arrêté deux jeunes

gens de la Ohaux-de-Fonds qui cher-
chaient à passer clandestinement la
frontière et qui avaient été refoulés
auparavant par de« douaniers français
près du Cerneux-Péguignot. Tous deux
avaient l'intention de s'engager dans
la Légion étrangère. Un troisième est
parvenu à franchir la frontière.

Camions américains
(c) Vingt-neuf camions américains sont
entrés en Suisse mardi par les Verriè-
res. Il s'agit d'un troisième acompte
Sur la livraison de trois cents voitu-
res de l'armée américaine à la Confé-
dération. La plupart des chauffeurs
qui amenèrent ces camions à notre
frontière étaient des prisonniers de
guerre allemands sous la surveillance
de soldats américains.

| VAL-DE-TRAVERS |
FONTAINEMELON

Société de consommation
(c) TJne assemblée extraordinaire des
actionnaires de la Société de consom-
mation a eu lieu le 19 novembre, sous
la présidence de M. Henri Touchon, pré-
sident. Conformément aux statuts, le
conseil d'administration a été autorisé
à vendre un hangar situé à Cernier,
siège de deux succursales de la société.

A l'issue de l'assemblée, M. Roger
Schmitt, secrétaire permanent de la
Fédération II des sociétés coopératives,
présenta une conférence publique très
intéressante et fort goûtée sur un sujet
plein d'actualité : « La place de la coo-
pération dans l'économie d'après-guer-
re. » 

VAL-DE-RUZ |

. da jeudi 22 novembre 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.27 0.30
Baves » 0.30 — .—
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux le kg. 0.50 1.—
Choux » 0.45 0.60
Choux-fleurs » 1.30 2.—
Oignons » 0.75 0.85
Pommes » 0.80 1.30
Poires » 0.90 1.30
Uçdx » 3. .-
Oeufs la douz. 4.20 —.—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 —.—
Promage gras » 4-16 —•—
Fromage demi-gras .. » 3.20 —.—
Promage maigre .... » 2.70 — .—
Pain » 048 — •""
Lait le libre 039 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4 40 5.40

entvai ::::: : .... .. » »¦«> *-2°
Pore .... » 6-60 le0
tard fumé 8.150 -.-
Lard non fumé » 7.40 — .—
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

( C O U R S  OE CLOTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 nov. 22 nov.
Banque nationale .... 705.— d 705.— d
Crédit fonc neuchftt. 650.— d 650.— d
Isa Neuchâteloise .... 505.— d 505.— d
cables éleot Cortaillod 3650.— o 3650.—
Ed. Dubled & Cle .. 665.— 650.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways. Neuchfttel 480.— d 480.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Bûchait! Holding SA 490.— 480.— d
Etablissent Peirp^"•¦" 415.— d 415.— d
Oie vlticole, Cortaillod 330.- d 330.- d
Sénltti 8. A. .... ord 130.- d 130.- d

» » priv 140.— d 140.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt . 1% X*M 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt 2',i 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. %% 1942 101.— 100.50 d
VUle Neuchftt 4% i*H 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt 8V4 1937 100.25 d 100.25 d
Bh -a.-Pdn4-8,20% 1931 99.— d 99.— d .
Locle 414 -2 ,65% 1930 99.- d 99.— d
Tram de N iW, 1936 101.— d 101.— d
S Klaus «WV. .. 1931 101.25 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Buchard 814 % .. 1941 102.— d 102.— d
Faux d'escompte Banque nationale 1 J4 •*

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 nov. 22 nov.

8V. C.P F., dlff 1903 102.60% 102.50%d
8% O.PJ". 1938 96.-% 96.10%
4% Dél nat .. 1940 102.40% 102.40%
814% Empr féd. 1941 102.60% 102.55%
814% Jura-Slmpl 1894 102.—%d 102.10%

ACmONS
Banque fédérale .... 252.— 252.—
Union banques suisses 750. — 748.—
Crédit suisse 586.— 583.—
Société banque suisse 541.— 540.—
Motor Colombus 474.— 463.—
Aluminium Neuhausen 1575.— 1568.—
Nestlé 1028.- 1017.-
Bulzer 1773.- 1765.-
Hlsp. am de electrlc. 1080.— 1065.—
Royal Dutch 532.- 535.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 22 novembre 1945

Demande Offre
Londres 17-20 17.50
Paris 8.50 8.80
New-York 4.29 4;33
Stockholm 102.50 102.80
Milan —•— 4.35.
Berlin —.— — •—Lisbonne 17-30 17.55
Buenos-Aires .... 1.— 105
Cours communiqués 6 titre Indicatif

par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

| REGION DES LACS [

Au tribunal
de lu lime division

(c) Mercredi eit Jeudi, le tribunal a en-
tendu les plaidoiries des avocats dans l'af-
faire de la compagnie de surveillance
1034.

Le défenseur du sergent F. (le seul des
inculpés encore en prison depuis prés de
20 mois), demande la libéra tien de son
client. F. a commis des délits alors qu'il
n'était que sergent et qui! devait fonc-
-Jlonner comme fourrier.

L'avocat de M. demande une peine
moins sévère que celle requise par l'audi-
teur. La peine préventive (8 mois de pri-
son) est suffisante. Il devrait être libéré
sans être dégradé.

Il devrait en être de même pour le
troisième sergeirb, H., qui a été empri-
sonné durant 71 Jours.

Le défenseur du capitaine B. demande
que la peina préventive — 166 Jours —
soit considérée comme suffisante. Il plai-
de le sursis, voire l'acquittement, car te
cap. B. a toujours été un bon et dévoué
chef et un honorable citoyen qui est ve-
nu se constituer prisonnier après avoir
passé quelques heures en France.

Le Jugement sera rendu probablemen.t
samedi.

Conseil de ville
(c) La lime séance de l'année du Conseil
de ville s'est tenue Jeudi en fin d'après-
midi.

M. Muller, maire, directeur des finan-
ces, a fait un exposé sur l'établissement
du projet de budget pour 1946 qui prévoit
un excédent de dépenses de 131,682 fr.
avec 12,265,893 fr. de recettes et 12,397,575
francs de dépenses. Le budget comprend,
en outre, 1,625,000 fr. pour l'octroi d'allo-
cations de renchérissement au personnel
municipal et au corps enseignant.

Les conseillers de ville ont examiné
chapitre par chapitre ce projet de budget
qui a ensuite été adopté.

Le Conseil de ville a encore entendu un
rapport sur l'« alimentation communau-
taire », service qui, par suite de diverses
circonstances, a fait , comme dans d'autres
villes suisses, de mauvaises expériences.
Toutefois, ces mesures de prévoyance ont
coûté, pour l'installation, achat d'appa-
reils et de marchandises 184,350 fr. Ce cré-
dit a été accordé.

GRANDSON
I>a situation après

le second tour de scrutin
Mardi a eu lieu le second tour de

scrutin pour les ser t places restant à
repourvoir. Le nouveau conseil légis-
latif grandsounois sera composé de 32
radicaux, 18 libéraux, 3 socialistes et
2 popistes.

M. Henri Guignet, syndic, radical,
resté en ballottage au premier tour, ne
s'est pas représenté au second.

BIENNE

(Le contenu <to cette rubrlqu»
n'engage pa* la rédaction du Journal)

Protection de la famille
et vote des femmes

A la veille de la votation populaire
sur la protection de la famil le , il nous
a par u intéressant de publier la lettre
que nous a écrite à ce sujet une mère
de Neuchâtel.

Notre correspondante élargit le sujet.
Nous ne nous prononcer ons pas quant
à la question du droit de vote des fem-
mes. Néanmoins une opinion féminine
intéressera certainement lecteurs... et
lectrices.

Monsieur le rédacteur,
Le fait que notre gouvernement légifère

en matière de famille est le résultat d'une
évolution sociale lente assurément. C'est
reconnaître & la famille sa raison d'être,
son droit ft la vie, c'est lui donner un
corps et une ftme.

Donner officiellement un appui ft la fa-
mille, c'est aussi reconnaître sa puissan-
ce en tant que peuple, c'est aussi recon-
naître 'en la femme l't Individu ».

Les allocations familiales, les logements
sains, l'assurance maternité, ces trois
points importants ne sont-ils pas essen-
tieUement du domaine féminin ?

Qui donc contestera le droit ft la fem-
me, ft la mère principalement, de faire
entendre sa voix au sujet des allocations
familiales , elle qui sait mieux que per-
sonne quelles sont les difficultés maté-
rielles et morales qui se dressent sur le
chemin de la vie ?

Qui donc connaît mieux que l'épouse et
la mère le choix des habitations prati-
ques, des logements sains où les enfants
verront le Jour et s'élèveront ?

Et qui donc s'opposera à reconnaître
que si l'homme est parfois inquiet à l'an-
nonce d une prochaine naissance, seule la
femme sait ce que lui coûtera d'efforts
et de peine la venue prochaine d'un petit
être ? *

Les femmes, elles aussi, ont le devoir
de prendre une part active dans l'appli-cation des lois sur la protection de
la famille. N'hésitons donc pas à nous
Intéresser à l'évolur'-n sociale qui s'af-
firme dans notre pr 5.

L'apport de l'élément féminin à la so-
ciété, si nous le désirons, si nous le vou-
lons, peut être constructif et rien ne doit
être épargné pour préparer & nos fils, à
nos filles, une ère nouvelle, baignée non
pas de coups de canon et de bombes,
mais d une atmosphère de calme et de
paix.

Pour l'avenir de nos enfants, deman-
dons a être considérées, non plus comme
des mineurs, mais comme des Individus
conscients de leurs responsabilités et de
leuf devoir qui apporteraient, chez nous
aussi, une force nouvelle h la collectivité.Je vous prie d'agréer . Monsieur le ré-dacteur, mes salutations distinguées.
V.;7:. -'• ¦' ' Lucienne NICOUD.

CORRESPONDANCES

Galerie Léopold Robert ;
(Suite et f in )

Exposition Violette IVlestlé
L'exposition de peinture de Violette

Niestlé sera pour beaucoup de visiteurs-
une révélation. Durant toute la guerre
elle n'a plus exposé et précédemment
elle nous avait habitués à ces presti-
gieuses aquarelles de fleure et de
paysages dans lesquelles elle savait
pousser l'éclat des couleurs au delà de
ce qu'il semblait possible dans cette
technique.

Aujourd'hui, elle nous convie dans
une salle ei garnie qu'on en ferait fa-
cilement deux, et c'est de la peinture
à l'huile qu'elle nous présente.

Des fleurs à profusion , de toutes les
espèces et de toutes les couleurs ! Elles
sont offertes généreusement et elles
remplissent et débordent les cadres !
Foin du petit pot dans lequel sont pi-
quées quelques fleurettes achetées chez
le fleuriste du coin ! Ici les fleurs ne
coûtent rien, elles poussent toutes seu-
Jes_ sous un ciel béni et dans une lu-
mière dorée à souhait. Quelle joie l'ar-
tiste a dû éprouver à créer ces recoins
de paradis où des lis oranges et des
lis blancs, des digitales, des pieds
d'alouettes et des roses s'enchevêtrent
avec bonheur (124). Ces dahlias (120) et
ces tournesols alliés à des gaillardias
au cœur de pourpre, rivalisent de ri-
chesse, tandis que quelques lis jaunes
(123) éclairent un ensemble en sourdine
gris et vert cendre. Plus loin , ce sont
des magnolias que d'aucuns aura ient
vus blancs et qui sont ici d'un ivoire
lumineux sur un fond bleuté. Tout cela
est bel et bien peint à l'huile, en ma-
jeure partie à la spatule, en une techni-
que sûre et sans hésitations. Une aqua-
relle est là, tout de même, pour rap-
peler l'avant-guerre 1 Ce sont des
courges jaunes et des coings (157). Lais-
sons le visiteur faire lui-même quel-
ques découvertes et passons aux paysa-
ges, .pour beaucoup d artistes le midi
— chez nous le Tessin jou e ce rôle —
est dangereux. Violette Niestlé a trouvé
des sujets en dehors des chemins battus
et évite les écueils ; selon le site et
son caractère, elle varie sa technique,
tantôt mince , nerveuse et transparente
(158), tantôt plus grasse, comme dans
ce pavillon rose à la porte verte abrité
derrière un pin (149), ou encore ces
amandiers en fleurs (146) qui font con-
traste avec des pins sombres.

Cette salle forme um digne portique
qui mène à celles de ses quinze sœurs
neuchâteloises I

Exposition Max Theynet
Seul homme contre seize femmes !

Jamais une belle citation classique
n'aurait mieux fait que devant cette
situation lourd e de responsabilités, en
ce temps où l'on reparle plus que ja-
mais du droit de vote des femmes I
Qu'allait-il faire dans cette galère î...
Il ne 1* savai t probablement pas
d'avance, le pauvre !

max rneynet, mi aussi, nous réserve
une surprise : comme jadis Tartarin ,
il est allé dans les Alpes. Il en a rap-
porté une série de toiles qui reflètent
certaines qualités du peintre, mais
moins, nous semble-t-il, celles de nos
montagnes, dont la première est celle
d'être solides ! Il est vrai qu'on nous
laisse dans le vague quant aux noms
des sommets, mais comme par hasard
je suis né dans ce pays qui est l'Ober-
land bernois, sur ce point , je ne m'en
laisse pas conter !

On peut, en plaine, déplacer un ar-
bre, en faire un de plus ou un de
moins, sans que cela tire à conséquen-
ce ; mais dans nos Alpes, qu'on y re-
garde à deux fois ! il y a trop d'alpi-
nistes, de géologues et même de sim-
ples touristes qui connaissent l'ana-
tomie de nos sommets aussi bien que le
médecin connaît celle de son client !
On peut faire de mauvaise peinture
d'Alpe en dessinant bien ; mais j e crois
qu 'il est inutil e de vouloir les pein-
dre en ne les dessinant pas du tout.
Revenons à Max Theynet qui montre
dans le « Staubbach » une donnée inté-
ressante et une vision neuve (je ne
garantis pas que le débit de ce ruis-
seau ne soit pas un peu tartarinisé !).

Je préfère à ces souvenirs de voyage
les toiles qui sont notées sur les bords
de notre lac et qui permettent une
moindre précision. « Chaumont et lo
lac » (104) dans lequel des arbres jau-
nes se reflètent, Ou ce « Port-Alban »
(105) dont les bateaux sont inuti lement
informes. « Paradis-plage » (108). plus
calme, plus vrai aussi, me semble une
des réussites et l'une des toiles les
plus sensibles. Faut-il parler des ca-
dres î Combien plus agréables sont les
cadres droits — particulièrement pour
les Alpes — que ces échancrures do-
rées qui déforment 1 Mais c'est là goût
personnel.

Th. D.

CHRONIQ UE ARTISTIQUE

Observatoire de Neuchâtel. — 22 nov.
Température. — Moyenne : 2,6; min.:
—1.0; max.: 6,8. Baromètre. — Moyenne:
721,5. Vent dominant. — Direction: nord-
est; force : modéré. Etat du ciel : variable:
brouillard le matin ; éclalrcie de 14 à 18
heures; couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 716,5)

t**mm*mmml*m""T-—l-̂T—T—^""™1

Niveau du lac, du 21 nov., à 7 h. 30: 429-45
Niveau du lac, du 22 nov., ft 7 h. 30: 439.U

Prévisions du tftnps : En plaine, en g**
néral couvert par brouillard c-levé. Région*
des Alpes et Tessin , ciel serein à P8"
nuageux.
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Observations météorologiques

Le Conseil général de la ville de
Neuchâtel sera prochainement appelé à
ratifier un projet du Conseil commu-
nal concernant l'acquisition, à la rue
du Manège, des immeubles bâtis et
non . bâtis de l'ancienne Technique,
propriété de la société « La Technique».

Ces Immeubles étaient, depuis fort
longtemps déjà, l'objet de pourparlers
entre les propriétaires et la ville (je
Neuchâtel qui s'y intéressait en vue
de l'aménagement de l'entrée est de la
cité. Le projet intitulé « Sortie est de
la rue du Manège », établi par la di-
rection des travaux publics de la ville
de Neuchâtel , prévoit la construction
d'une route traversant la moitié nord
de la parcelle appartenant à la socié-
té « La Technique » et l'ancienne pro-
priété dite « de Brooklyn », appartenant
à la ville.

La mise en chantier de ce. projet,
l'un des plus importants pour l'avenir
de la ville au point de vue circulation ,
impliquait tout d'abord l'acquisition de
terrains ou d'immeubles. Une première
transaction a permis celle de la pro-
priété de Brooklyn. Devant l'éventua-
lité d'un chômage massif cet hiver ou
d'une reprise importante de la circula-
tion routière, la ville de Neuchâtel,
après de longs pourparlers, s'est mise
d'accord aveo la société «La Techni-
que » sur le prix de 295,000 fr. pour l'ac-
quisition dee terrains et immeubles né-
cessaires et promesse de vente a été
signée entre les parties concernant las
immeubles bâtis et non bâtis de l'ar-
ticle 5053.

/-J *-* f st

L'examen de la situation permet en
effet de penser qu'en raison du déve-
loppement futur de ce quartier, il est
nécessaire que la ville fasse l'acqui-
sition de tout l'article. Devenue pro-
priétaire de l'angle nord-ouest du dit
article, elle aurait la possibilité de
compléter, le cas échéant, ce terrain
par une partie de la propriété « de
Brooklyn ». qui lui appartient. Ce se-
rait un incontestable avantage pour la
ville que de pouvoir décider de l'im-
plantation des nouvelles constructions,
dans le voisinage de la route. Quant
à la plus grande des deux parcelles,
située entre les deux routes projetées,
elle constituerait certainement, après
l'achèvement des travaux, un terrain à
bâtir, offrant de belles possibilités de
morcellement. La ville, en se basant
eur le règlement d'urbanisme, serait
ainsi en mesure d'influencer d'heureu-
se façon l'aspect de ce quartier. Enf in ,
si l'on envisage pour un avenir plus
éloigné le développement du port de la
Maladière, en corrélation avec celui du
trafic fluvial , dont on reparle actuel-
lement, il est évident que Neuchâtel
aurait intérêt à avoir, dans le voisi-
nage, le plus de terrains possible.

Aussi le Conseil communal demande-
t-il les pouvoirs nécessaires pour
acquérir au prix de 295,000 fr., l'arti-
cle 5053 qui sera porté au compte
« Biens immeubles productifs » et dont
les frais de transfert seront couverts
par un prélèvement au compte « Réali-
sation d'immeubles communaux ».

Concert spirituel
On nous écrit :
Un public nombreux et recueilli a assis-

té, dimanche 11 novembre, au concert
organisé par le Chœur mixte de la parois-
se réformée allemande de notre ville, ft
l'occasion du 50me anniversaire de sa fon-
dation.

La société, dirigée par M. J. Bandeller,
s'était assuré le concours de Mme B.
Schiffmann, violoncelliste, de M. A. Jacot,
organiste, ainsi que des Petits chanteurs
de Morat. Le programme comprenait en-
tre autres des œuvres de Bach, Mendels-
sohn, Telemann, Mozart, Haendel et A.
Jacot.

Choristes et solistes, petits et grands
surent captiver l'attention de leur audi-
toire par une Interprétation Judicieuse,
sobre et précise, dont chacun emporta le
meilleur souvenir. Pr. K.

Contre l'augmentation
de la taxe

sur les spectacles
Nous avons publié samedi passé la

résolution du parti radical de Neuchâ-
tel concernant l'augmentation de la taxe
sur les spectacles. Aujourd 'hui nous
voulons faire  entendre la voix des ad-
versaires du projet.

Le comité référendaire considère que
l'augmentation de la taxe sur les spec-
tacles est inopportune pour les raisons
suivantes : i-- ..- -i

Les contribuables ont à supporter,
depuis quelques années, des charges fis-
cales extrêmement lourdes. La sagesse
commande de diminuer ces charges
plutôt que de les aggraver. Plusieurs
cantons l'ont compris. Saint-Gall a ré-
duit , et l'impôt direct et la taxe sur les
spectacles. Zurich va réduire de 10 %
l'impôt direct. Les communes feraient
bien de s'inspirer de ces exemples.

Ce qui peut mettre en péril les fi-
nances de la commune de Neuchâtel, ce
n'est pas l'absence d'une nouvelle re-
cette de 30,000 fr. environ, mais bien
une politique de dépenses sans cesse
accrues et nettement exagérées.

L'augmentation des taxes frappera
surtout les petites bourses, les famil-
les de conditions modestes qui ne peu-
vent se player des distractions coû-
teuses.

Cette augmentation entravera certai-
nement l'activité de nos sociétés loca-
les qui sont déjà obl igées de s'impo-
ser de gros sacrifices pour maintenir
la vie intellectuelle, artistique et spor-
tive indispensable au développement
de Neuchâtel et au maintien de sa re-
nommée.

Paralyser l'initiative privée, faire de
notre commune un îlot de vie chère,
persévérer dans une politique de- dé-*
penses sans s'inquiéter des restrictions
que doit s'imposer la grande majorité
des contribuables, c'est aller à rencon-
tre des intérêts supérieurs de notre
cité et compromettre son avenir.

Le proverbe : « Suivant ta bourse gou-
verne ta bouche » reste vrai pour les
autorités comme pour les administrés.

Acquisition d'immeubles
a la rue du Manège

Madame A.-H. Colomb-Rentier; y.
dame et Monsieur Pierre Robert «leurs enfants Biaise et Michel ; Jigj?
moiselle Madeleine Colomb; Madame
F.-L Colomb, ses enfants et petit^J
fants, à Lausanne, Genève, la Chaux-d,"
Fonds et Tavannes ; Madame BnrcV
h ard t-Reutter, ses enfants et petite»'
fants, à Bâle; Madame Albert Calaro,
et ses enfants, à Auvernier, et les f,
milles Droz , Colomb, Truog, Pointeau"
Ramel, Claye, Trinka "et Reutter, ont jj
grande douleur de faire part dn décès
de leur très cher époux, père, grand!
papa, frère, beau-frère, oncle, grand.
oncle^et cousin,

Monsieur

Alfred-Henri COLOMB
directeur de l'Asile de Beauregard

que Dieu a repris à Lui le 22 novembre
1945, dans sa filme année.

Neuchâtel , Charmettes 10.
L'incinération aura lieu le 24 noven,

bre à 13 h. au Crématoire. Culte aj
Crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Diana a le chaj rij
de faire part à ses membres du décèf
de leur cher camarade

Monsieur Alfred COLOMB
trésorier de la section Neuchâtel-Bondry

L'incinération à laquelle ils sont
priés d'assister aura lieu samedi 21
novembre à 13 heures, au Crématoire
de Neuchâtel.

Pour la Diana : U p résident.
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Le comité de la Section de NeuchiH

et environs de la Société cantonak
neuchâteloise d'aviculture et de emi
culture a la douleur de faire part à set
membres du décès de

Monsieur Alfred COLOMB
membre honoraire.

L'incinération aura lieu samedi U
novembre, à 13 heures.
mtÊmmmiammmmmmammkmakm

Le comité du Cercle national a lt
pénible devoir d'annoncer à ses mern-
bres le décès de

Monsieur

Alfred-Henri COLOMB
Jeur dévoué collègue.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu le 24 novem-
bre 1945, à 13 heures, au Crématoire,

L'E.-M. de la Compagnie des souj.
of f ic iers  a le pénible regret d'annon-
cer à ses membres le décès du

caporal

Alfred-Henri COLOMB
vétéran

Les membres sont priés d'assister an
culte, au Crématoire, samedi 24 novem-
bre, à 13 heures.

Madame Georges Clottu-Trolliet; Ma-
dame et Monsieur A. Hunger-Clottu, à
Coire; Madame et Monsieur Richard-
Clottu et leurs fils Denis et François, à
Orbe; Monsieur et Madame Bernard
Clottu et leur fils Rémy, à Saint-Blaiseï
Madame et Monsieur Robert Meyer-
Clottu et leurs enfants Janine, Marian-
ne et Roberto, à Buenos-Aires; les fa-
milles Clottu et Morel, à Saint-Blatee,
Neuchâtel, Bâle, Cornaux et Genève;
les familles Trolliet, à Genève, Thonoi
et Lausanne ; la famille Inœbnit
Trolliet , à Lausanne, ainsi que toutei
les familles parentes et alliées, ont 11
•pénible devoir de faire part du décM
de

Monsieur Georges CLOTTU
leur cher époux, t-ère, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent, survenn
le 21 novembre 1945, dans sa 68me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

Saint-Blalse, le 21 novembre 1945.
(rue du Temple)

Que tout ce que voua faites u
fasse avec charité.

I Cor. XVI, 14.

L'ensevelissement, sans suite, aurt
lieu dans la plus stricte intimité »
Saint-Biaise, samedi 24 novembre 1915,
à 13 h. 30. Culte pour la famille à
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦¦¦HBBHBBBBaBM i

Le comité du Cercle libéral a le r*
gret de faire part à ses membres da
décès de

Monsieur Georges CLOTTU
membre du cercle.

Monsieur Charles Benaud-Widmann ,
à Bâle et. Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Charles Eenaud-Druey et leur
fils Guy-Charles, à Cortaillod ; Madame
veuve Çarl Widmann et ses fils Hans
et Cari, à Bâle- ; Monsieur et Madame
Jean Widmann , à Zurich, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Marie RENAUD-WIDMANN
leur chère et regrettée épouse mère,
sœur, grand-mère, belle-sœur,' tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui
après une longue maladie, à l'âge de
54 ans.

Cortaillod, le 2?, novembre 1945.
Que Ta volonté soit faite.

L'enterrem ent aura lieu samedi 24
novembre, à 1S h. 30. Culte pour la
famille à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Hier matin à 11 heures a eu lieu
l'inauguration de l'exposition de des-
sins d'enfan te en faveur du Secours aux
enfants de la Croix-Bouge suisse.

M. Ed. de; Reynier a introduit briève-
ment M. Pierre Regard, chef du service
romand de presse et propagande du
Secours aux enfants, de Genève, qui a
retracé l'activité si utile de cette œu-
vre.

Inauguration

L'Office communal pour la culture
des champs et la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble ont orga-
nisé en commun, au cours de cet été,
un concours de jardin s potagers fami-
liaux. Celui-ci a réuni une centaine de
participants (nombre encore jamais at-
teint).

Les jardins ont été visités par un
jury composé de MM. Louis Wutrich ,
Robert Simond et Edouard Buret.

La distribution des récompenses a
donné lieu à une modeste manifestation
à l'aula du collège des Terreaux, lun-
di dernier. M. Jean Liniger, conseiller
communal, et M P. Barbey, président
de la Société d'horticulture, félicitèrent
les lauréats et donnèrent connaissance
du palmarès :

Catégorie de 50 à 200 m'
ont obten u 8 points : Berset Léonard ;

Descombes Marcel.
Ont obtenu 7,5 points : Lehmann E •

Nyffeler Charles; Vermot Georges.
Ont obtenu 7 points : Baillods Benja-

min ; Bertholet Albert ; Blanc Maurice •
Burkhalter Fritz ; Clerc Francis ; Challan-
des Henri ; Dubois Marie ; Emery Daniel •
Humbert Sam. ; Maire Paul ; Begls Mar-
cel ; Stauffer Frédéric.

Ont obtenu 6,5 points • Dyens Denis •
Junod Léopold ; Mathez Eric ; Mlloda Al-
fredo ; Thomet Pierre.

Ont obtenu 6 points : Gloria Antoine ;
Laubscher Edgar ; Mathys Boger ; Matthey
Marcel : Rochat André ; Rossier Léon ;
Tlnturler Louis ; Viquerat Berthe.

Ont obtenu 5,5 points : von Allmen
Henri ; Gédet H.-L. ; Matthys Georges ;
Perret Albert ; Ryter Henri ; Tschanz Vve
Maurice ; Zwlck Paul.

Ont obtenu 5 points : Gerber Florlan ;
Joss Fritz ; Thiébaud Edouard ; Wickl Ro-
bert.

A obtenu 4,5 points : Bardet Etienne.

Catégorie de 200 à 300 m1
Ont obtenu 8 points : Buchi Jean;

Matthieu Jules; Racine Maurice.
Ont obtenu 7,5 points: Chopard Wll-

fred; Devaud Jean; Toggwller Georges.
Ont obtenu 7 points: Béguin Paul; Bo-

denmann Albert; Bodenmann Hans; Bolle
W.; Borel Paul; Février Paul ; Hofer Al-
bert; Landry Emile; Renaud Roger;
Schenk Fernand; Schenk Jean; Schreyer
Oscar; Tschampion Jules; Vessaz Jules;
Zahnd Walter; Vuille Henri

Ont obtenu 6,5 points: Béguin Max;
Stauffer Marcel; Tripet Paul.

Ont obtenu 6 points: Herzlg Otto; Jean-
neret Fernand.

Catégorie de 300 iri' et au-dessus
A obtenu 9 points : Benoit Louis.
Ont obtenu 8 points : Anker Henri ;

Christen Wê Albert ; Droz E. ; Girod Phi-
lippe ; Maeder Marcel ; Schwab Louis ;
Streit René ; Studzlnski René ; Wittwer
Anna.

Ont obtenu 7,5 points : Cousin Alfred ;
Croll Philippe ; Dutoit Pierre ; Farine Ar-
nold ; Favre John ; Maire Marc ; Monnler
Charles ; Oswald Charles ; Ryter Henri ;
Schweizer Albert ; Troyon Robert.

Ont obtenu 7 points : Buret Jacques;
Loosli Philippe ; Renaud Arnold ; ToditUi
Georges.

Ont obtenu 6,5 points : Favre Edouard ;
Robert Charles ; Vaucher Albert.

Ont obtenu 6 points : Erb Alphonse ;
Huguenin Germaine.

Résultat du concours
de jardins potagers

familiaux

Reprenant la question du versement
d'une allocation extraordinaire d'au-
tomne au personnel nommé et supplé-
mentaire, l'exécutif présente au Con-
seil général un projet d'arrêté, dais
le sens d'une solution affi rmative, afin
de répondre aux vœux exprimés par
des membres de l'autorité législative
et des délégations du personnel.

Le Conseil communal propose une
allocation extraordinaire d'automne au
personnel communal nommé et supplé-
mentaire sur les mêmes bases qu'en
1944, soit 80 fr. pour les célibataires,
veufs ou divorcés, 120 fr. pour les ma-
riés, veufs et divorcés ayant un mé-
nage et 20 fr. par enfant. Le coût
approximatif , supputé à 64,000 fr., se-
rait à la charge du budget extraordi-
naire de 1945.

Allocation d'automne
au personnel communal


