
LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
la semaine qui s'achève a été

marquée par d 'importants événe-
ments politiques internationaux.
Cest naturellement la crise française
qui a été au p remier p lan de l'actua-
lité. Son dénouement , dans la jour-
née de mercredi, a provoqué un réel
soulagement. On se demandait , en
effet , comment allait se terminer le
confli t qui opposait le g énéral de
Gaulle uux communistes. Sans rien
abandonner de son prestige, le chef
du prem ier gouvernement de la
IVme Républi que a réussi à mettre
sur p ied une combinaison qui satis-
fai t les trois grands partis victorieux
aux dernières élections , et qui lient
compte des vœux lég itimes de la
minorité.

La tâche du général sera littérale-
ment écrasante, puisqu 'il est à la fo i s
chef du gouvernement , chef des
armées et chef de la défense natio-
nale. Il tente aussi une expérience
audacieuse en confiant les trois po r-
tefeuilles du secteur économique ,
soit économie nationale , production
industrielle et travail , à des minis-
tres communistes. L'avenir montrera
si les amis de M. Thorez seront à
même d'accélérer le rythme de la
pro duction industrielle , problème
délicat entre tous et dont dépend
pour une large part le relèvement
du pays.
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Le procès de Nuremberg a com-
mence mardi par la lecture des
exposés des ministères p ublics al-
liés dont on connaî t déjà les grandes
lignes. Selon le correspondant de
t'Agence fra nçaise de presse, on éva-
lue la durée de celle première p hase
à un mois et demi! L 'accusation pré-
sentera ensuite des documents et des
films inédits qui constitueront sans
doute la partie la p lus sensationnelle
du procès. Enf in , les juges procéde-
ront à l'interrogatoire des accusés
ainsi qu'à l'audition des témoins de
^accusation et de la défense.

Comme on pouvait s'y attendre , le
jugement des princ ipaux responsa-
H_» de la guerre ne sera pas rendu
Biml le print emps prochain.
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La poudrière balkanique n'a pas
encore f in i  de faire parler d'elle. Les
choses se gâtent en e f f e t  en Hellade
oà les Britanniques ont de nouveau
dû intervenir dans les affaires inté-
rieures du pays. A la suite d' une dé-
marche de M. Mac Neil , sous-secré-
taire parlementaire en mission à
Athènes, le gouvernement grec a
décidé que le p lébiscite sur la
question de la monarchie on de la
république, qui devait avoir lieu pro-
chainement, sera ajourné j usqu'en
19b8. Par contre , les élections gêné-,_ ... _— •_ -_ 
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Le nouveau cabinet hellénique ,
présidé par M. Sop houlis , libéral , a
accédé aux désirs de Londres , ce
qui a naturellement provoqué l'ire des
royalistes. Le roi Georges a égale-
ment violemment protesté contre
cette décision et a désavoué le ré-
gen t, Mgr Damaskinos, lequel s'est
alors démis de ses fond ions. Le sou-
verain, dont le trône est de p lus en
plu s chancelant , avait mis tous ses
espoirs en Mgr Damaskinos dans
l'idée que celui-ci agirait comme ar-

bitre dans le conflit qui sépare les
royalistes et le f ront  national de li-
bération (républicains) .

Pour l'instant, les républicains et'
les Britanniques s'emploient à faire
revenir M gr Damaskinos sur sa dé-
cision, car celui-ci est la seule per-
sonnalité capable d'éviter au pays
une nouvelle guerre civile. Hier soir,
on apprenait que le régent aurait f i -
nalement décidé de rester en fonc-
tion.

Les élections bulgares, qui se sont
déroulées dimanche dernier, ont
abouti à la victoire du Front patrio-
tique. Ces résultats ne tromperont
personne , car l'opposition , comme
ce f u t  déjà le cas en Yougoslavie, n'a
pas pu faire entendre librement sa
voix. Londres et Washington avaient
d'ailleurs fai t  connaître par avance
qu'ils ne reconnaîtraient pas pour
l'instant le gouvernement de Sofia
dont tous les membres font  partie du
Front patrioti que.

Apparemmen t donc, les résultats
de ce scrutin ne modifieront pas la
situation et les Anglo-Saxons, fidèles
à leur politique de « Wait and see »,
resteront sur la posit ion de repli
qu'ils ont adoptée du jour où le gou-
vernement bulgare a manifeste sa
tendance russophile.

Les événements balkaniques exer-
cent une influence indéniable sur les
relations ang lo-soviétiaues. Tous les
milieux politi ques britanniques , des
conservateurs aux travaillis tes, se
montrent irrités de la méfiance
grandissante que manifestent les di-
rigeants du Kremlin à l'égard des A l-
liés occidentaux. Avec une belle
franchise , l'ancien ministre des af-
faires étrangères du Royaume-Uni a
déclaré aux Communes que tout le
mal provient du fai t  que les Russes
tendent un voile impénétrable sur
tous les p ays contrôlés par eux. Ce
« rideau de f e r * constitue un gros
obstacle à une entente réciproque
entre les «trois grands». Enfin le fa i t
que les journalistes étrangers à Mos-
cou ne soient pas à même de corres-
pondre librement contribue égale-
ment à accentuer le malaise entre les
vainqueurs d'hier.

Cette voix sera-t-elle entendue en
Russie ? A en juger par les derniers
événemenls , on peut en douter.

J.-P. P.

LA BELGIQUE TRAVAILLE AVEC ENERGIE
A SON RELÈVEMENT APRÈS CINQ ANS D'OCCUPATION

Notre correspondant de ' Bruxelles
nous écrit:

Des journaliste s français , venus
naguère en Belgique, ont fait à leurs
lecteurs des descriptions enthousias-
tes de notre situation économique.
A les lire , nous serions déj à revenus
aux temps plantureux d'avant-guerre.

LE RELÈVEMENT DU PAYS
Il est certain qu 'il y a amélioration

sensible dans le ravitaillement du
Pays. Une mission spéciale , chargée
d'acheter à l'étranger les produits
Qui sont les plus nécessaires à l'in-
dustrie, à l'agriculture et à l'alimen-
tation de la population effectue des
achats en Suède , au Danemark , en
Espagne, au Portugal, au Canada , on
Amérique du Sud , et surtout aux
Etats-Unis. A ce jour , les denrées
importées par ses soins dépassent un
million cinq cent mille tonnes.

La Belgique est sans doute , en Eu-
rope, le pays le mieux ravitaille , ce
«fui ne signifie point cependant qu on
«n soit déjà revenu au standard de
vie d'autrefois. Le beurre, les' ma-
tières grasses , la viande , le sucre
«ont encore strictement rationnes.
La vie y cat du reste, comme par-
tout , extrêmement chère , quoi qu en
Pensent nos amis français , et mal-
gré le relèvement des salaires et des
traitements.

Ce qui est certain , c'est que .partout
"n travaille. On a l'impression que
•e pays est vraiment gouverné , que
W hommes qui l'administrent sont
des citoyens de bonne volonté , ae-

' cidés à faire de leur mieux pour le
oien de tous. Le premier ministre,
M. Van Acker , a l'entière confiance
*u monde ouvrier et, en particulier,

des mineurs, dont il obtient un ren-
dement inespéré, bien qu'insuffisant
encore , par manque de personnel , à
satisfaire aux besoins de toutes les
industries et de tous les ménages.
Le point principal du programme
d'action qu 'il a présenté au début
de son mandat était celui-ci : ga-
gner la bataille du charbon. Il n'est
pas dou teux que , grâce à son éner-
gie calme et inébranlable, il soit en
voie de réussir. Il assure que la pro-
duction , qui est actuellement de
70,000 tonnes par jour , atteindra le
chiffre de 80,000 à la fin de l'année.
En février , elle était de 23,000 tonnes
par jour.

Le bon sens de la maj orité de la
population ne le cède en rien à celui
du chef du gouvernement. Les me-
sures draconiennes prises, dès la li-
bération — blocage des avoirs et
fixation des salaires — ont été ac-
ceptées sans trop d'acrimonie parce
que chacun sentait bien qu elles
étaient la condition du redressement
du pays. Elles l'ont en effet sauve
de la faillite et les prix n'ont pas
atteint des hauteurs inaccessibles.

En définitive , si nous sommes loin
encore d'être revenus à une situation
normale , si l'hiver qui vient ne laisse
pas d'inspirer des inquiétudes rela-
tivement aux moyens de chauffage
— on ne nous promet jusqu ici que
200 kg. de charbon par mois et par
ménage — il faut reconnaître que
l'état des choses est meilleur qu on
n'eût pu l'espérer il y a six mois, ei
qu'il va s'améliorant.

LA QUESTION ROYALE
Sur ce tableau optimis te s'^end

une ombre qui en atténue singuliè-
rement 'es tons les plus clairs et ies

plus encourageants. Cette ombre, ou
plutôt cette menaoe (dont il faut bien
parler, quelque pénible que soit le
sujet) , c'est le désaccord survenu en-
tre Léopold III et une grande partie
de ses sujets. Déjà , le jour de la libé-
ration , un regret se mêlait à la joi e
générale : pourquoi ]e souverain
n'était-il pas là?  Une tristesse res-
tait , malgré tout, au fond des cœurs
à l'arrivée des troupes alliées dansla capitale, lorsque surtout défilè-
rent , sous les yeux d'une foule déli-
ramte d'allégresse, les soldats, les
chars, les camions belges rentrant
enfin triomphants dans la patrie
délivrée. Ceux qui avaient vécu la
précédente guerre évoquaient invo-
lontairement l'inoubliable journ ée
où l'auguste père de l'absent fit sa
rentrée à Bruxelles, à la tête de son
armée victorieuse, en novembre 1918.
C'était alors un enthousiasme sansmélange : on eût baisé la poussière
sous les pas d'Albert 1er, le roi che-
valeresque et bien-aimé. Où était-il,
celui dont on eût tant voulu accla-mer le fin visage au milieu de sesguerriers ? Quatre j ours après ledébarquement de nos libérateurs en
Normandie , il avait été séparé de sessujets — contre son gré avait-on dit
— et emmené dans cette sinistreAllemagne où, maintenant , avec les
jeune s princes, il était prisonnier onne savait darig quel.le eô,̂  ni dansquell es condit ions. Une sincère sym-paithie portait tes foules vers lui ,
maj lgré tout , oui , malgré un compor-tement qui , depuis sa décision , con-
î-itrfiuo -f vis d « ses ministres, enmai U4U, de se constituer prisonnier,avait parfois surpris péniblement,bien des gens. ' v _a.

(Lire la suite en sixième page)

Le général de Gaulle expose
à l'Assemblée constituante

le programme de son gouvernement
+ ' M _' •

LE CABINET FRANÇAIS VA SE METTR E AU TRAVAIL

Le chef du nouveau ministère déf init les grandes lignes
de son plan d'action en politique intérieure et extérieure

PARIS , 23 (A.F.P.). — La séance de
l'Assemblée constituante s'est ouverte
à 15 Jieures, vendredi. Le généra l de
Gaulle monte à la tribune.

Rappelant les conditions dans les-
quelles f u t  constitué le nouveau cabi-
net, l'orateur déclare:

Le gouvernement est le résultat,
c'est-à-dire le symbole de cette conci-
liation qui maintes fois après les gran-
des épreuves, a assuré l'unité de la
France et sans laquelle aujourd'hui
risquerait de sombrer sa puissance à
peine renaissante.

Le gouvernement saisira incessam-
ment l'Assemblée de deux projets de

loi concernant l'un la nationalisation
du crédit, l'autre colle de l'électricité.
Ultérieurement, des projets relatifs à
diverses branchies d'assurance Lui se-
ront également soumis. La réforme ad-
ministrative et colle dla la fonction
publique devront être réalisées avant
la fin de la législature. Il n'est pas
moins urgent, ni moins nécessaire de
Procéder à des réformes judiciaires.

Reprise de l'activité
économique

II apparaît au gouvernement que
l'Assemblée ne saurait terminer sa car-
rière sans avoir jeté les bases nouvel-

les de la défense na tionale. Cependant,
rion no vaudrait , rien même ne serait
possible, sans le retour du pays à une
puissante activité économique. Cette
guerre nous a coûté la moitié de notre
fortmno. Tout progrès du niveau de vie,
à fortiori toute réforme, repose sur
l'accroissement d6 notre production.
Le gouvernement est certain de trou-
ver l'appui de l'Assemblée dans l'ac-
tion vigoureuse qu'il entend poursui-
vre pour relever leR ruines terribles
qu'à subies notre pays et en tirer tout
au moins l'avantage de la modernisa-
tion pour accroître le rendement du
travail national , qu'il s'agisse des mi-
nes, de l'industrie, de l'agriculture, et
pour dénouer progressivement les en-
traves qui , après avoir été les effets
de la pénurie, ne doivent pas en deve-
nir les causes.

En même temps, sera continuée l'exé-
cution du programme de nos importa-
tions dans toute la mesure permise
par nos accords financiers avec les au-
tres puissances, notamment les Etats-
Unis.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LA LIGNE GÉNÉRALE
DE LA POLITIQUE FRANÇAISE

DES MOIS A VENIR
De notre corresp ondant de Paris par téléphone

C'est à une Assemblée attentive et
consciente de ses respmvsabilités que
le généra l de Gaulle, en civil , f lan q ué
de ses quatre ministres d'Etat et en-
touré des autres Excellences, a présenté
le gouvernement d' unanimité nationale
qu'il vient de constituer et prononcé le
discours-programme si impatiemment
attendu.

De ce vaste tour d'horizon effectué
avec la minutie et la calme autorité
qui attestent la maîtrise et la matu-
rité de l'homme politique placé au-
dessus des partis, plusieurs idées maî-
tresses doivent être dégagées parce
qu'elles exposent clairement la ligne .
générale de la politique française des
mois d venir.

Dans le domaine intérieur, trois mots-
guides résument la pensée du chef du
gouvernement: stabilité , responsabilité ,
renouveau.

La stabilité requiert un Etat organisé
sur des bases solides. Ce sera le rôle
de l'Assemblée de l'établir dans une
Constitution harmonieuse réglant les
rapp orts de l'exécutif avec le législatif
ainsi que les droits et les devoirs des
citoy ens qui composent la nation. La
responsabilité a un caractère moins
f o rmel, mais plus humain , et c'est la
notion du devoir qu'il convier. - d'in-
troduire dans les institutions pub li.
ques, ce qui entraine, p ar voie de con-
séquence, la réforme et la revalorisa-
tion de la fonction publique , qu'il
s'agisse du statut des fonctionnaires
ou de certains grands corp s, comme la
magistrature ou l'armée.

Renouveau enf in se traduit par
adapt ation de l'économie f rançaise à la
vie moderne. La Fra nce doit s'adapter
pour vivre et procéder à une remise en
pla ce de son économie actuellemen t dé-
passée p ar une concurrence étrangère
qui menacerait dans l'avenir son indé-
pe ndance nationa le. Dans sa soif de
rentabilité matérielle et morale, l'opi-

nion français e ne peut qu'approuver
un prog ramme de réformes certaine-
ment audacieuses , mais dont l'app lica-
tion par paliers successifs permettra,
nous voulons le croire, d'éviter la crise
généralisée qui ne saurai t manquer de
surven ir si, par hypothèse , tous les
secteurs de la p roduction étaient si-
multa nément modifiés .

De la même façon , l'homme de la rue
ne peu t que f aire sien le vœu du géné-
ral de Gaulle sur la question monétaire
quand, à p ropos des dép enses de l'Etat ,
le chef du gouvernement a rappelé à
l'Assemblée qu'il fallait d la foi s voir
clair, c'est-à-dire s'atteler au budget ,
et en même temps, stabiliser aussi ra-
p idement que possible la monnaie sur
des bases solides en vue d'éviter les
redoutables péril s de l'infl ation.

(Lire la suite en dernières dépêches)

UN DISCOURS DE M. BEVIN
SUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

DE LA GRANDE-BRETAGNE

AUX C O M M U N E S

LONDRES, 23 (Reuter). — M. Ernest
Bevin, ministre des affaires étrangè-
res, résumant le débat de deux jou rs
aux Communies SUT la politique étran-
gère, a invité toute nation , grande ou
petite, ayant, des soupçons à l'égard de
la Grande-Bretagne', de lui en faire
part franchement et il y répondra
franchement également.

L'orateur a dit ensuite :
« Des questions ont. été posées jeudi

quant ù la procédure devant être adop-
tée en relation avec la bombe atomi-
que et le communiqué publié à Wash-
ington. Je ne crois pas que ce soit
servir un but favorable en ce moment
que de convoquer une réunion spéciale
pour étudier ce problème. Tous les
membres des Nations unies ont été
avertis que l'assemblée générale se
réunira le. 2 ou le 7 janvier et ce n'est
pas loin. J'espère que la bombe ato-
mique ne sera pas u tilisée avant le V
ja nvier (rires). »

Lu politique étrangère
de la Grande-Bretagne

Parlant de la politique étrangère de
la /Grande-Bretagne, M. Bevin a dit
entre autres :

« Je dois, ainsi que le gouvernement
britannique, poursuivre la tâche de
resserrer les liens d'amitié avec nos
voisins immédiats, économiquement et
en nous aidant les uns les autres pour
promouvoir le bien-être de tous. Jo ne
puis accepter le point de vue Que tou-
te ma politique et la politique du gou-
vernement britannique doive être
entièrement basée sur les « trois
grands ».

» Je reconnais que ce sont de gran-
des puissances et si elles exercent leurs
responsabilités d'une façon juste et cor-
recte, elles pourront être une grande
protection pour la sécurité ct la paix
de millions d'êtres humains dans le
monde entier. Mais, je ne Puis me per-
mettre un seul instant , si Je discute
d'une affaire, avec un pays ou un au-
tre, do considérer si c'est une petite
ou une grande nation.

» Nous ne pouvons pas non plus être
influencés par le fait  de l'agression
d'autres nations; certains pays, tempo-
rairement j e l'espère, ont été anéantis.
Nous devons considérer leur histoire
leur contribution à la culture ct leur
influence civilisatrice.

(Lire la suite en dernières dépêches)

UN ORDRE NOUVEAU A SINGAPOUR

Ce n'est pas cela! que les nations de l'Axe avait rêvé, mais bien celui
que les « tommies » font régner dans les rues de Singapour en surveillant

les prisonniers Japonais occupés à des travaux de drainage;

LE TRIBUNAL INTERNATIONAL EXAMINE
DES DOCUMENTS SECRETS

AU PRO CÈS DE NU REMBE RG

NUREMBERG , 24 (Reuter). — Au
cours de l'audience de vendredi
le substitut américain, M. Alder-
mann , a soumis au tribunal in-
ternational pour les crimes de guerre
dix documents jusqu'ici inconnus, don-
nant connaissance de discours et de
plans secrets de Hitler prouvant irré-
futablement la responsabilité des chefs

militaires nationaux-socialistes. Une
page de l'histoire, a déclaré M. Aider-
mann, a bien plug de valeur que cent
tonnes de documents. Nous apporterons
des preuves inconnues jusqu'ici. Nous
révélerons les mobiles communs •..des
conjurés, et la fausseté intentionnelledes prétextes donnés par les nazis.

L'un de ces dix documents est écritau crayon et donne connaissance d'undiscours prononcé par Hitler à ses
commandants supérieurs en novembre
1939, soit deux mois après le commen-
cement de la guerre dans lequel il dit:

L'attitude du Japon est encore Incertai-
ne. Il n'est pas sûr que ce pays se Joigne
à nous dans la guerre contre l'Angle-
terre. Tout dépend de l'Italie et surtout
de Mussolini dont la mort pourrait mo-
difier bien des choses. Tant que le
« duce » vivra , on peut admettre que l'Ita-
lie s'emparera de toute occasion de réa-
liser ses objectifs Impérialistes.

(Lire la suite en dernières dépèches)

Une voix anglaise
à propos de la pression

anglo-saxonne
sur notre pays

La question des avoirs
allemands en Suisse

MANCHESTER, 23 (Exchange). — Le
« Manchester Guardian » fait d'intéres-
sants commentaires dans son édition de
vendredi au sujet de la crise qui me-
nace de siurvenir dans les relations en-
tre les Etats-Unis et la Suisse à propos
des avoirs allemands en Suisse.

Le jo urnal déclare que depuis quel-
que temps « une forte pression est exer-
cée sur la Suisse » afin de la oonvain-
vre de traiter cette question selon les
directives « dictées » par les Etats
anglo-saxons. Le blocage des avoir»
suisses aux Etats-Unis dépasse tout ce
qui a été entrepris à ce sujet en Grande-
Bretagne. Quant aux biens allemands
en Suisse, toute la question se base sur
la considération que l'on porte aux dé-
clarations des hommes d'Etat suisses.
U s'agit de savoir si l'on fait confiance
ou non à leurs mots.

Le journal ajoute: « Si l'on ne croit
pas à la parole du Conseil fédéral et
si les America: .s ne cèdent pas, il se-
rait impossible de trouver une solution.
Les autorités britanniques se montrent
plus conciliantes. Depuis longtemps, des
experte ont travaillé à l'élaboration
d'un plan de règlement pour les biens
suisses en Grande-Bretagne et jus-
qu 'ici , il paraît que ce système a bien
fonctionné. Si les banques suisses
maintiennent leurs prescriptions en
gardant le secret au sujet des comptée
de leurs clients, leur prestige sortira
grandi de cette bataille et l'attraction de
la Suisse, comme centre financier in-
ternational, augmentera considérable-
ment.

LA CLEF
DES SONGES

MENUS PROPOS

Noire, elle est noire, la clef des
songes, elle est noire comme du cirage,
elle est noire comme la magie noire,
elle est noire comme le tuy au de p oêle
qu 'elle ouvre et qu 'eUe ferme , oà elle
met la richesse de son ornementation
tarabiscotée. Car elle se pique d'art, la
clef des songes, avec ses courbes en-
chevêtrées selon le goût d'il y a cin-
quante ans où f ou t  obje t digne de ce
nom s'adornait d' une croûte épaiss e de
décorations , ruskini -ennes plus ou moins.

Le temps est au brouillard. Il serait
au feu  charbon, si charbon tious avion»
encore. Reste le bois, un peu de tourbe,
on tourne la clef, et le feu  ronronne.
On la tourn e dans l'autre sens, et la
chaleur rayonne. C'est dans ce rayon,
que f rileusement se réf ugie ce qu'il y
a de rêve en ce mois de novembre.
Dehors, la ville fa i t  le gros dos et
f rissonne immobile. Dehors, les foul-
ques ne plongent plus , dehors les volets
se ferment  en éteignant la lumière
amicale des fenêtres . Dehors, c'est la
lutte pou r la vie et contre le f roid , de-
hors les épaules se remontent et les
gens marchen t vite pour retrouver, s'ils
le peuvent , la clef des songes.

Parce que c'est l'heure de la lecture,
de la journée f in ie, et du calme. Si
vous avez de la chance, la clef des
songes est dans un tuy au de p oêle en
f o rme de colonne, et la colonne sur une
cheminée ouverte au coin de la cham-
bre. Si vous avez encore p lus de chan-
ce, c'est que vous avez de ces bûches
qui brûlent bien et qu 'on appelle des
querbes. Al ors une f lam me claire et
riante surgi t et grimpe sur des bouts
de bois biscornus comme elle et les en-
toure et crépite , et les songes accou-
rent . Ceux des temps passé s et des
temps fu turs, et des pays lointains etp aisibles, et que vous chaut alors la
taxe sur les spectacles î Vous êtes àvotre f oyer, mais y a-t-il place en vos
songes p our la protection de la fa -
mille f

C'est po urquoi il est bon que nous
manquions un peu de combustible afi nque vous ne puissiez p as rêver, que
vous aba ndonniez au f roid la clef dessonges , et que vous alliez aux urnescomme c'est votre devoir , électeurs. Ettelle est aussi l'opinion du Sage de
Corée,

OLIVE.

LES NÉGOCIATIONS
RUSSO-PERSANES

TEHERAN, 24 (Reuter) . — Le pré-
sident du conseil a annoncé au par-
lement que des pourparlers diploma-
tiques engagés entre lui et le chargé
d'affaires soviétique suivaient un cours
satisfaisant. Il a prié les députés de
ne pas ouvrir de discussion sur la si-
tuation en Adzwbeidjan, afin de ne
pas créer d'atmosphère défavorable.
Les négociations engagées pour obte-
nir, pour les troupes persanes, la route
vers le nord , se poursuivent au Q. G-
russe à Kazvine.

Les communications militaires par
radio entre Tabriz , capital e de l'Azer-
beidjan, et Téhéran ont été rétablies.
Les combats ont cessé, sauf à Mianeh ,
où un certain nombre de fonctionnai-
res aurai ent été abattus.

ABONNEMENTS
I a n  6 moto 3 moto /mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER < Même» prix qn'en Suiue dan» la plupart
ijgs p tjt d'Europe et ans Etals-Uni», à condition da toaêm
cnieà I* porte du domicile de l'abonné. Pou le» entre» pay»,
le» prix rarient et notre bureau rensei gnera le» intéreuée

ANNONCES Bnrean : I, ne dn Temple-Neni
15 S_ c. le miltmitrt. min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. I fr. 20. — ATïI tardif» et argent» 35, 47 et 58 c
Réclame* 58 c, locale» 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e»

Pour le» annonce» da provenance extra-cantonale »
Annonce» Suinta S. A* agence de publicité. Génère.

Lausanne et luccunale» dan» tonte la Soi_»o



A V I S
39* Ponr les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, 11 est
Inutile de demander les
adresses. l'administration
n 'étant paa autorisée a
les Indigner ; U faot ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres an burea u dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.
39" Toute demande

fl'adress , d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie ,

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

_______î _____^_-^_ni _̂ _̂___i

Logement
de concierge __ louer. —
S'adresser : faubourg de
la Gare 26. 

Beau garage
6 louer à quelques minu-
tes du centre. Loyer mo-
dique — S'adresser par
écrit sous B. Q. 210 au
bureau de la Feuille
d'avis 

Dombresson
A louer logement de

trois pièces, cuisine et
dépendances, pour le 1er
mal 1946. S'adresser à M.
Max Rommel. 

LOCAUX
rir atelier ou entrepôt

louer à l'ouest de le
ville, près d'une gare. —
6e renseigner au télépho-
ne 9 H 66 Môtiers (Neu.
chàtel). •

Chambre meublée, au
soleil. Hôpital 17, Sme.

Pension demandée
Quelle bonne famille

bourgeoise de Neuchâfci
prendrait en pension pour
le printemps, une jeune
W& tréquemitant l'Ecole
de commerça ? Bons soins
désirée. Faire offres sous
chlfires S. E. 547 au bu-
reau de la F-iu__tla d'avis.

Belle chambre
di-vuffablie, à. un ou deux
lit* avec ou sans pension.
Beaux-Arts 14. Tél . 5 31 64

Quartier de l'Universi-
té, place pour deux ou
trois pensionnaires dans

pension soignée
Tél. 5 38 86. 

A Monruz 21, au bord
de la route cantonale, à
l'arrêt du tram,

bonne pension
pour étudiant ou person-
ne désirant trouver ac-
cueil dans famille. Prix
modérés. Plage en été et
patinoire en hiver. Télé-
phone 6 43 19.

Bonne pension avec
chambre, pour demoisel-
le, dès le 15 décembre.
Prix : 150 fr. Tél. 5 39 73.

A louer pour le 1er dé-
cembre Jolie chambre
aveo bonne pension . Bue
Coulon 8. Sme étage. —
Tél. 5 27 93.

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

chambre
chauffable

à Neuchâtel. Offres à M.
Walter Kôbeli , commer-
çant, Ruppeiswil (Argo-
vle). 

URGENT
Jeune homme cherche

chambre chauffable, de
préférence au centre de
la ville. — Faire oflr.s
à M. Bohnenblust , confi-
serie Wodey-Suchard.

on cherche une

CHAMBRE
MEUBLÉE

sl possible chauffable,
pour employé sérieux.
Faire offres sous chiffres
P 5957 N à Publleltas,
NeuchâteL 

Petite chambre
au centre de la ville est
demandée pour Jeune
homme. Payable d'avance
tous les trois mois. De-
mander l'adresse du No
533 au bureau d» la
Feuille d'avis.

Dame seule désirant
passer week-end à Neu.
châtel cherche â îouer

chambre meublée
Adresser offres écrilties à
A, B. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche run

appartement
d'une ou deux chambres,
soleil, confortable , quar-
tier près de la gare. —

| Adresser offres écrites 6
A. M. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chambre
non meublée chauffée, en
viole. Tél. 5 21 83. Deman-
der l'adresse du No 5S3 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur oherche mme

chambre chauffée
dans le haut de la ville,
sl possiibl'31. Adresser of-
fres écrites h C. C. 556
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme sérieux ,
cherche pour le 1er dé-
cembre,

chambre
chauffable, en ville. —
Demander l'adresse du

I No 544 au bureau de la
| Feuille d'avis. 

On cherche pour le 1er
décembre une

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

On cherche une

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

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

Employée
de maison

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

Dans ménage très soi-
gné, on ohierohe une gen-
tille
JEUNE FILLE

de 16 à 20 ans, pour ai-
der à la gouvernante de
maison. Bons traitements;
gages à convenir. Entrée
1er décembre. Adresser
offres écrites tt Z. R. 552
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
simple pour surveiller un
petit enfant et aider dans
petit, ménage. Place faci-
le. Très bonne occasion
de se mettre eu courant
du commerce et d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. — Offres
avec photographie et pré-
tentions de salaire à
Mme Schlunegger, com-
merce de sport , Davos-
Platz. 

Jeune
commissionnaire

est demandé pour entrée
Immédiate. Motomécanl-
que S. A. 

Je cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse et propre, de
toute confiance, dans no-
tre petit ménage soigné
de deux personnes, de
préférence jeune fille
ayant déjà été en place
et sachent un peu cuire.
Bons gages et congés ré-
glés. Vie de famille. Faire
offres avec photographie
à Mme C. Hari-Sch weizer,
Plwtohaus, Knndcrstep;
(Oberlftna bernois) .

Femme de ménage
est demandée deux ma-
tins par semaine. S'adres-
ser : Suchiez 1,

On cherche

bon vigneron
pour la culture de 32 ou-
vriers de vigne â tâche.
Adresser offres écrites
sous V. B. 509 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

ON DEMANDE :

llll raCtlflGIir __x machine moderne,
llll déCOlleteUr sur tour revolver,
un mécanicien et
deUX OUVrièreS pour petits travaux.
Places stables. — S'adresser à la fabrique
STEINER, à BOLE.

SITUATION
le concessionnaire-manu-
facturier à domicile d'ar-
ticles monopolisés, avec
produits alimentaires, est
offerte à propre compte
a monsieur intelligent et
actif. Bénéfice élevé. Lo-
calité sans Importance.
Mise au courant. Capital
ou garantie bancaire in-
dispensable : Fr. 3000.—.
Adresser offres détaillées
avec photographie sous
chiffres S. A. 78G, Case
postale 4fi9 , Lausanne 2.

Comptabilité
Dame ou demoiselle

disposant d'une & deux
heures par semaine, la
soir, pour tenir petits
comptabilité et établir
bilan trouverait place sta-
ble. Pas capable s'abste-
nir. — Adresser offres
écrites à B. M. 542 au
bureau de la Feulte
d'avis.

Jeune fille de 15 ans,
de confiance,

cherche place
au printemps dans bon-
ne famille à Neuchâtel
pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Vie de famille
et petits gages désirés. —
S'adresser : jo s. Bûcher,
Rûtihalde, Meggen (Lu-
cerne) .

Sommelière
ayant plusieurs années
de pratiqua, oherche pla-
ce, libre tout de suite. —
Ecrire sous chiffres G. B.
530 au bureau de la
Feut'Ma d'avis.

Bonne à tout faire
sachanra cuire, cherche
place pour date à conve-
nir dans famille ou pe-
tite pension à NeuchAtel.
— Offres sous chiffres
P 5956 N à Publleltas,
Neuchfttel . \

Personne de confiance
cherche des

remplacements
heures et nettoyages
Falra offres ' écrites &

S. N. 537 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail
à domicile

D a m e  consciencieuse
cherche petits travaiux ou
itiicotage. Adresser offres
écrites à T. D. 589 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Très bon

cordonnier
cherche place. Falnei of-
fres aveo conditions sous
chiffres CD. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge,
de confiance, bonne mé-
nagère,

cherche place
tout de suite chez mon-
sieur tout à fait seul. —
Adresser offres écrites à
A. L. 503 au bureau de
la Peullle d'avis.

PERDU
samedi 10 novembre, par-
cours Valangin-Vauseyon,
une couverture de cheval
(Imperméable brun clair).
Aviser contre récompense
Paul Fallet , Chézard Té-
léphone 7 15 52.

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 40 96. 

Jeune commerçant
capable et appliqué, ayant bonne pratique, cherche
place comme employé de bureau en Suisse roman-
de pour se perfectionner dans la langue française.
N'entre en considération que le travail de bureau
en général , factures, aide à la comptabilité, expé-
dition , éventuellement comme magasinier. Bons
traitements et bon salaire désirés. Entrée : 1er Jan-
vier 1946.

Offres sous chiffres P. 24658 On. à Publleltas,
Aarau.

Jeune employée de bureau
de langue française , connaissant l'allemand,
au courant des travaux de bureau

CHERCHE PLACE
tout de suite. — Faire offres sous chiffres
AS 105 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Bureau de la Côte n;u-
ch-tt-ilolse cherche une
Jeune

sténo-dactylographe
expérimentée, pour entrée
immédiate ou & convenir.
Place stable.

Adresser offres manus-
crites avec curriculum
vitae, certificats ., pré:en-
piona, photographie , réfé-
rences sous chiffres L. P.
545 au bureau da la
Feuille d'avis.

f w  

mouvement drapé TP« « ___ _L__. «_ __ ¦•_W nouveau , en tous I U l U a l lI w ^^H B __ W-  ̂ ^_w ___ ___

É\ 79Û en souple icrsev>
""  ̂ .Xj  M d'un excellent

*"¦" \ , marine, marron,

tmt \ Elégant turban ¦*"*
-_^| 

de forme très allurée, A™"

^^J \  
dans 

une 
magnifique *-*

\\ A 7
\\ \ \0 fj S^̂ ^È^

n c U C M O T C L

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.

(¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^
Pour notre nouvelle e

Marmite à vapeur LILI0 |
nous cherchons pour la région de Neuchâtel I
une (|

démarcheuse I
de toute première force. Conditions avanta- I
geuses. — Faire offres détaillées sous Case ¦
postale 72, Neuchâtel 2 Gare. É|

i I I I  ¦¦!¦¦ r

Place stable à l'année, bien rétri-
buée, est offerte à

MODISTE QUALIFIÉE
Horaire de 48 heures, avec un après-
midi de congé par semaine. — Faire
offres avec curriculum vitae, copie
de certificats, références, photogra-
phie et prétentions de salaire,

AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds
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Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NED OHATEL

jusqu'au

31 décembre Fr. 2.10

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
postaux IV 17%.
* Veuillez prendre le montant de
mon abonnement en rembourse- -
ment.

* Biffer  ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse .• ;

(Très lisible)

Adresser Je présent bul l e t in  dans
une enveloppe non fermée , af f r a n -
chie de S e. à

l'A dministration de la
* Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple-Neuf j 
' ,'

YYJY ^Y 'YYY iYYYYYYYI!!

AVANT J _̂^KE2MBH|[ A livf '- D Rtw

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS

M™» JANE-ALICE PERRET
Eue Coulon 4 — Tram No 1 (Université).. k

NEUCHATEL Tél. 5 31 34
(Se rend h domicile) ~ 

.

Tricot-main
Personne habile et soi-

gneuse trouverait travail
suivi, en liseuses et pul-
lovers. Urgent. Case 111
ville, Neuchâtel. 

Je cherche une

jeune fille
de confiance, capable de
faire la cuisine et le mé-
nage. S'adresser à Mme
M. Nusbaumer-Roy, Neu-
châtel-la Coudre. Télépho-
ne 5 28 73 

Employée
de bureau

expérimentée, bonne sté-
no-dactylographe, con-
naissant à fond la cor-
respondance française et
allemande ainsi que tous
travaux de bureau, est
demandée par industrie
de la place. Langue ma-
ternelle : allemand sl pos-
sible. Débutante s'abste-
nir. Place stable. Entrée :
Janvier-février 1946. Of-
fres avec certificats, pho-
tographie et prétentions
sous C. R. 504 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin et s'occuper
d'un petit enfant. Gages
selon entente. Adresser
offres à H. Nyffeler, bou-
langerie-pâtisserie, Gor-
gier (Neuchfttel). Télé-
phone 6 71 74. 

On cherche uns bonne

lessiveuse
S'adresser : rue Coulon 2,
Sme étage.

On demande une Jeune
fille désireuse d'appren-
dre le métier de

sommelière
débutante désirée, sl pos-
sible. Vie de famir.le assu-
rée. Gain intéressant. —
Offres sous chiffres A. Z.
532 au bur=au de la
Feuille d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
de 18 & 22 ans, habile,
propre et honnête, con-
naissant la tenue du mé-
nage et ayant quelques
notions de culslns. Vie
de faml.le. Entrée début
de décembre. Adresser of-
fres écrites à N. L. 586
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Gain
accessoire
Argent comptant à tou-

tes personnes pouvant
fournir adresses de fian-
cés. — Case postale 34,
Neuchâtel-Vauseyon.

Employé (e)
de bureau

es8 damandé (e) tout "de
suite ou pour datte à con-
venir dans commerce de
la ville. — Faire offres
écrites sous K. C. 549 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

I 

Pour avoir chaud !
DESCENTES DE LIT
Fr. 12.. 15.- 29.. 40.. 90.-

MILIEUX
ï_ e _ que ,.. F*« 77.. 141.- 170.. 210.-Madame désire 243— 450.-

I 

TAPIS D'ORIENT
Fr. 47.- 59.- 145.. 250.-

350.. 375- 800.. 3200..

PEAUX DE MOUTONS
Fr. 50.. et 60..

\~Z I PASSAGE COCO
Ce que fr, 8.- 9.. 11.60 26..
Monsieur
ne peut refuser CHANCELIÈRES

I

l Fr. 18.. 25.. 35.. 57.-

VOYEZ NOS VITRINES

Spichiger & C*
6, place d'Armes - Neuchâtel

Ŝ^_____mmm»^_W_____mmw^____________ m

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte,
ment aux offres dee
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints â oes of- I
fies, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchfttel.

Mme Bonardo
Seyon 2 - Tél. 519 28

masseuse - pédicure

Bain turc

On cherche pour le 1er
Janvier, à Bâle,

domestique
capable et Indépendante,
sachant cuire, pour ^fa-
mille de deux personnes
avec enfant. Temps libre
réglé et conditions avan-
tageuses. — Offres sous
chiffre N 9235 Q à Pu-
blicitas, Bftle.

MAGASIN JIKA-SPORTS
cherche une

JEUNE VENDEUSE
au courant de la vente des textiles, ayant sl possi-
ble quelques notions de la couture. Place stable.

Se présenter le matin de 8 fr 9 heures.

Fabrique de produits alimentaires
cherche

représentant
bien introduit auprès des hôteliers, restaurateurs,
épiciers, coopératives, grossistes, etc., pour la région
des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura bernois
et éventuellement le Valais.

Domicile fr Frlbourg ou à Neuch&tel sl possible.
Conditions : Fixe, frais de voyage, abonnement

O.F.F., provisions et primes; .a.
Offres détaillées avec photographie, prétentions

de salaire, certificats, etc., seulement de messieurs
très capables, sérieux et expérimentés sont fr adres-
ser sous chiffres R. T. 538 au bureau de la Feuille
d'avis. ..

La pouponnière NESTLÉ, à VEVEY
cherche pour tout de suite ou date fr convenir une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant bien cuire.

Importante fabrique de cuir de Suisse cen-
trale cherche un jeune

portefeuiiliste
capable qui aurait l'occasion de se perfection-
ner. — Offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à F. M. 480 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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 écri t ou téléphoner
au 613 01. P 5947 N

Nous cherchons pour notre service d'expor-
tation

employée
active et consciencieuse, au courant de la
correspondance française-allemande et de
tous les travaux de bureau. Bonnes notions
d'anglais désirées.

Offres à E. Baehler S. A., Berne, 45, rue
Monbijou. SA 16177 B

ORPHELINAT COMMUNAL - LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

Ensuite de démission honorable du titulaire, la
place de

DIRECTEUR
est mise au concours.

Capacités requises : Etre fr même de diriger
l'éducation des enfants et le personnel de l'établis-
sement. Date d'entrée à, convenir, au plus tard le
1er mars 1946. if» .

Le cahier des chargée peut être consulté chez
le président, M. Q, Dubôls-Lemrlch , Tourelles 9, fr
qui les offres doivent être adressées, accompagnées
du curriculum vitae, Jusqu 'au 10 décembre 1945.

INDUSTRIE LAUSANNOISE
spécialisée dans la vente d'articles d'usage
courant pour les communes, cherche

collaborateurs
régionaux

bien Introduits. Fortes commissions.

Toute personne exerçant n'importe quelle
activité peut adresser ses offres à case postale
571, Saint-François, Lausanne. AS 20647 L

ON ENGAGERAIT de bons

ouvriers ébénistes
et polisseurs

Place stable pour ouvriers capables. — Faire
offres à Robert Lavanchy, atelier d'ébénis-
terie, Neuchâtel , tél. 5 23 57. ___¦ ' .

IMili'WMI-̂
LA GÉNÉRALE, Socle,

té anonyme d'assurance»
fr Berne, cherche pour sou
agence générale de Neu.
chàtel un

APPRENTI
DE BUREAU

S'adresser: Terreaux _
Neuchâtel.

Dr BEAU
AREUSE

reprend
ses occupations

De l'argent gagné
en demandant noç
catalogues d'accor*
déons ; pas de dé?
pense inutile. Tous

les modèles.

ACCORDÉONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matlle 39
Magasin : Seyon 28

| NEUCHATEL
MMHMK_aMH__M_-____ H_M____________________.

JEUNE FILLE
habile trouverait emploi facile à la fabrique
d'étiquettes GERN & Cie, Grands-Pins 2,
Neuchâtel. 

Jeune homme intelligent et débrouillard
sera it engagé maintenant ou plus tard dans
un commerce de gros de Ja place comme

aide ou apprenti
magasinier

Situation d'avenir. Ecrire à case postale 29627,
Neuchâtel.

Importante maison de la ville cherche, pour
entrée immédiate,

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

Jeune manœuvre
actif , pour travaux sur le bois trouverait place
stable chez R. Fluckiger, ébénisterie, Peseux,
Gare 2. 

^^^
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/Administration 11, rne du Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
}3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

IM rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exigés,
20°/o de sarcharge

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

flk -̂H JÊtÉ—Wi —_ 7̂-~vv^W^_̂ \*— ' \s-~ s~\^̂ m̂_ ^̂ ^̂ ____mt
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A vendre, cause de dé.
part Imprévu, une

SCIE
CIRCULAIRE

neuve, table Inclinable
tonte, grandeur 600 X 6(K
mm., pieds fonte hauteui
960 atm., aveo guide et 4
fraises, Pr. 250.— . Falr«
offres sous chiffres O. R
551 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo de dame
en excellent état, trois vi_
tesses «Sturmey », freins
tambour, pneus d'avant-
guerre. Demander l'adres-
sa du No 554 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
petit fourneau rond), en
très bon état, ainsi que
souliers de dame avec pa.
tins vissés, pointure 40,
et protèges-patins, état
de neuf. S'adresser: Rou-
ges-Terres 3, de 9 à 14 h.
Tram no 1.

A vendre
un vélo «Standard», état
da neufl, pneus d'avant,
guerre, trols vitesses; -une
caisse enreglsiureuse slm.
pie; une caisse enregis-
treuse « National » avec
meuble support; un ciné-
ma « Pathé-Baby » avec
quelques films; un radia-
teur électrique «Therma»
120/125 volts, 700 watts;
un tuyau 12 mm. pour
potager; un bols de lit,
<un sommier d'une place
et demie. — A la même
adresse, on achèterait
une poupée avec cheveux
naturels ou bébé moder-
ne, parfait état. Deman-
der l'adresse du No 548
au bureau de la Feuille
d'avis.

Opel
ft vendre, avec Intérieur
neuf , accumulateur neuf ,
bons pneois, ainsi qu 'une
petite tourneuse; d'établi.
S'adresser ohez Mlle Du-
commun. Cassardes 14 a.

A vendre
un transformateur pour
train électrique; un beau
Jeu de quilles, grandeur
30 cm. et Jeu de loto, le
tout à l'état de neuf . De-
mander l'adresse du No
534 au bureau de la
Feuttte d'avis.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve», émail blanc,
d'avant - guenrei quatre
feux, four, chauffe-plat ,
comme neuve, 225 fr. —
Adresser offres écrites à
S. D. 540 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

PATINS
vissés, souliers No 42. De-
mander l'adresse du No
541 au bureau de la
Feuille d'avis.

Skis frêne
1 m. 95, aveo bâtons et
souliers No 42, à vendre.
Tél. 5 15 78. 

A vendre un

PORC
à l'engrais, de 50 kg.

S'adresser à Charles So-
guel fils, Cernier.

A VENDRE

COMMERCE DE TRANSPORTS
et travaux agricoles avec chevaux , comprenant mal-
son d'habitation , grandes dépendances, garage,
rural , Jardin , verger. Situé dans petite ville entre
Lausanne et Genève, à proximité de gare C.F.F.

Ecrire sous chiffres P. J. 34759 L. à Publicitas,Lausanne.

Remorques-vélo
et à main, le bon modèle
avantageux ft 85 fr., char-
ge utile 100-150 kg.

CYCLES-MOTOS
Châtelard 9 PESEUX

Beaux patins
vissés sur souliers, qualité
d'avant-guerre, No 35-36,
à l'état de neuf , sont; à
vendre. S'adresser: Beau-
mont 21, à Hauterive,
rez-de-chaussée.

OCCASION
A vendre

PELISSE
doublée de fourrure, pour
monsieur de taille moyen-
ne. Adresser offres case
postale 246. 

Gramophone
rrtatif avec 17 disques,

vendre. — S'adresser :
Ecluse 48, 1er, & gauche.

A vendre un

FOURNEAU
en catelles 90x45x35 cm.
trois calorifères, un pota-
ger deux trous, une cou-
leuse en cuivre, quatre
chauffe-eau de 15 à 25
litres. Fahys 7. 

A vendre

VACHE
prête au veau, rouge et
blanche, ainsi qu'un cou-
pe-racines usagé mais en
bon état. Faire offres â
Benjamin Ruchtl, Engol-
lon.

Habits d'homme
à vendre, tissu foncé
100 % pure laine, taille
46-48, â l'état de nïuf ,
prix : 150 fr . Max Piguet ,
teinturerie, rue du Col-
lège, Peseux.

Auto
« Ford V 8 », beau modè-
le, 12 HP, état de neuf ,
quatre portes. D.K.W. en
parfait état, 3 % HP.

CYCLES-MOTOS
Châtelard 9 PESEUX

Tél. 616 85 

A vendre beau

MANTEAU
DE PLUIE

pour dame, soie bleue,
doublé flanelle, taille 42,
état de neuf .

Même adresse :

SKIS
frêne, 2 m. 10, avec ou
sans fixations. Télépho-
ne 5 25 20 avant 10 h. ou
entre 13 et 14 heures.

Joli cabriolet

« Renault »
8 HP, 2 à 4 places, excel-
lent état de marche, bons
pneus, à vendre 2900 fr.
S'adresser à Charles Ro-
bert , à Peseux.

Beau choix
de cartes de visites

à prix avantageux
au bureau dn journal

On demande à acheter
d'occasion souliers avec

patins vissés
No 37. S'adresser : Mme
Martin , Beaux-Arts 13.

ARMES
Achats et échanges

d'armes en tous genres.
Ginler, arquebusier, Sé-
pey (Vaud).

S. BASSINO
LE BRIC-A-BRAC

DE PESEUX
achète et vend tout ce
qu'on veut. Une carte
suffit, on se rend à do-
micile. (Potagers à ven-
dre.) 

ANTIQUITÉS
Pour meubler grande villa , je suis

acheteur de meubles anciens, tableaux,
tapis, etc. Discrétion. Adresser offres:
La Résidence, Corseaux, Vevey.

J'achète toujours :

PEAUX DE LAPINS-CHATS
séchées

sauvagines, au plus haut prix
Ch. WICKIHALDER, fourrures en gros
Rumine 51, LAUSANNE - Tél. 3 66 33
Dépôt Montolivet 24 - TéL 3 41 96

t

Etat
de

Neuchâtel

Soumission
pour coupe de bois

L'Etat de Neuchfttel
met en soumission l'ex-
ploitation de la coupe de
bols marquée ft la forêt
jantonale du Trembley,
sur Salnt-Blaise.

Renseignements auprès
lu garde-forestier R. Nie-
lerhauser, la Coudre.

Soumissions ft adresser
_ l'Inspection des forêts
lu 1er arrondissement,
Salnt-Blaise, Jusqu'au
lundi 3 décembre.

MAISON
FAMILIALE

est demandée à acheter
à Peseux ou environs Im-
médiats. Confort et p£itit
Jardin désirés. Paire of-
fres par éciHb gy as chif-
frée M. P. 555 au bureau
de la Peullle d'avis.

A vendre à l'ouest
de la ville propriété
très favorablement si-
tuée, comprenant villa
de 10 chambres, jardin
d'agrément et garages.
Etocte Ch. Hotz & Ch.-
i-t Hotz, St-Manrice
12, téL 5.31.15.

A vendre, à Brot-Des-
IOUS,

MAISON
le deux logements de
lois et quatre chambres,
)etite écurie, Jardin et
rarger d'une superficie
otale de 2546 m:. S'a-
lieeser ft Jules Amez-
îroas, Brot-Dessous (Neu-
aifttel). 

Terrain
ft vendre, environ 1000
m; à Peseux. Belle vue.
Pair© offres écrites sous
chiffres T. R. 535 au bu.
reau ds la Feuille d'avis.

Terrain à vendre
SUPERBE SOL A BATIR
à vendre par parceMes
sur territoire d'Hauteri-
ve, en bordure de la rou-
te cantonale Neiuchâtel-
Saint-Blaise. Se rensei-
gner Etude DUBOIS, no-
tariat et gérances, Saint-
Honoré 2.

MJj-T TBJS aVflMT flCEUX ŜS

mJÈL Manteaux 105.. 79, 69.. 48.- ^
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L'écriture est le miroir HLJ M
du caractère , H §

donc vous devez mettre ¦» 3 t
un soin tout particulier j j fgf fau choix de votre plume. BS i _^Au moment d'acquérir JftBl^̂

V

une plume-réservoir JaSidonnez-vous 
^̂ tlttl

la peine de _^̂
 ̂

IISl
choisir EBSI

une plume-réser- Ifi ĵlvoir qui correspond exac- /// I II
tement à votre main. sUJ'Notre spécialiste f^Lf

se fera Ëfun
un plaisir de vous mon- fml!
trer notre choix dans ^Hftoute la gamme des prix, / //
soit de Fr. 7.50 à 73.-. <ff'//

î̂iîcnc )
Rue Saint-Honoré 9

LES BEAUX BAGAGES...

SUIT-CASES
[SACS DE VOYAGE
ï Le plus grand assortiment d'articles
1 de qualité

BIEDERMANN
\ 9/ ^e L̂cÂ3 7l_ o J

f .  AVisitez nos
NOUVEAUX RAYONS
et participez à notre

CONCOURS

I -. ,

Formules de participation â disposition
au magasin

Vélos
de dame, en vente, « Al-
legro - Jubilé », comme
neuf , ainsi que plusieurs
à prix avantageux, avec
bons pneus. Cycles-Motos
Châtelard 9, Peseux. Télé-
phone 616 85. 

A vendre
beau divan-lit , Jetée de
divan, lll. une place eit
demie avec paillasse a
ressorts. Prix avantageux.
S'adresser: Sablons 12,
en bas, à, droite télépho-
ne 5 26 31.

A vendre
différents meubles dont
un lit complet. S'adres-
ser chaque après-midi de
14-18 heures, place Pur-
ry 7, Sme étage,~ 

VOILA DU
MALAGA DORÉ

Porto et Mistelle à volon-
té dans les magasins
Meier S. A.

Potager
neuchâtelois

A VENDRE
trois trous, une bouilloi-
re, en très bon état. —
Rue de l'Eglise 2, Sme, à
droite.

Qui aura besoin
d'eau-de-vle de pomme
41° environ à 5 fr. 50 le
litre, d'eau-de-vie de lie
de raisin à 6 fr. 50 le
litre, achète dans les ma-
gasins Meier S. A., puis-
qu'elles sont la moitié
meilleur marché... que le
kirsch ou la gentiane...

A vendre une

machine à coudre
à pied «Singer», état de
n«mf. Demander l'adresse
du No 543 au bureau de
la Feullla d'avis. :

Motos
en vente « Condor » 5 HP,
quatre vitesses, beau mo-
dèle, ainsi que plusieurs
motos à prix avantageux.

CYCLES-MOTOS
Châtelard 9 PESEVX

Tél. 6 16 85 

Accordéon
dia tonique, à l'état de
neuf , à vendre, 50 fr. —
Petit-Chemin 1, Corcel-
les. Tél. 6 15 51. 

Manteaux
A vendre deux man-

teaux en bon état pour
Jeune homme de 16 a 17
ans. Prix avantageux —
Petit-Chemin 1, Corcel-
les. Tél. 615 51.

Arrivage de

balais de riz
qualité extra,
3, 4 et 5 fils

Passez votre commande
à temps I

BECK & Cie, Peseux
Tél. 6 12 43

-f \

m ^̂ ^
Toujours choix complet dans tous les prix
Fbg du Lac 1 J\ MM\ Tél- 5 26 46

Radiateurs
électriques

r .©. i
Y 'Y . 1rid
ï ______& JForêt

A vendre, au pied
du Jura neuchâtelois,
belle forêt d'essence
feuillflue, d'environ
17,000 m2, accès facile,
à proximité d'une gare
possédant un quai de
chargement.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude du NOTAIRE
Louis PARIS, à Co-
lombier. 

Affaires
commerciales

et Immobilièr es
Contentieux

Recouvrements
Gérances

Successions
Démarches

fiscales

A vendre un

POTAGER
ft trois trous, brûlant
tous combustibles. S'a-
dresser : Pierre-qul-Rou-
le 5. 

A vendre

trois taureaux
pie rouge fort, ascendan-
ce dont un de 2 ans, 86
points, un d'une année,
83 pts et un né le 15 Jan-
vier 1945. Jean Gremion ,
Fontalnemelon.

A vendre une bonne

VACHE
prête au veau, ft choix
sur deux. S'adresser ft
Charles Schleppi , les
Prés. Lignières. 

A vendre

auto Wîsa-Gloria
et autres Jouets. — Prix
avantageux. Poudrières 15,
4me étage, concierge.

A VEKDRE
une caisse enregistreuse
« National », deux ensei-
gnes sous verre 150x84
(une triangulaire), un
boiler «Therma» 8 litres,
lustres et globes divers,
garniture en rotin. Ter-
reaux 5, rez-de-chaussée.
Tél. 5 24 97, le soir.

A vendre un

potager à gaz
quatre feux , deux fours.
S'adresser : Ch&teau 18.

On achèterait d'occa-
sion un

TOUR
même sans vis mère
mandrin et chariot du
précision 800 ft 1000 E. P
Offres détaillées et pria
à C Ginler, le Sépej
(Vaud). 

On cherche ft achetei
d'occasion

poussette
de poupée

M. P. Moreau. Serre 9.
On cherche à acheter

tout de suite voiture

«Steyer »
6 à 12 CV, ou autre bon-
ne occasion . Offres avec
prix et type ft Gustave
Furrer, Dubendorf (Zu-
rlch). Tél . (051) 93 43 68.

Train
électrique

écartement 00 en parfait
ou mauvais état, ou seu-
lement accessoires, est de-
mandé. Offres détaillées à

W. Cretton , chemin Fau-
Quex 23, Lausanne.

Bonne vache
prête ou fraîche serait
achetée chez Georges
Schumacher, Wavre. Té-
léphone 7 51 50.

On achèterait un

PIANO
de préférence bonne mar-
que suisse (Burger-Jaco-
bl, Schmidt-Plohr). Fai-
re offres écrites avec pria
sous P A. 213 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

table de pîng-pong
Demander l'adresse dv

No 527 au bureau de lt
Feuille d'avis. 

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

souliers
avec patins

vissés, soit hockey ou ar-
tistique. No 40. Paire of-
fres écritics avec prix soui
S. P. 520 au bureau d«
la Feuille d'avis. 

BOUTEILLES
Toutes formes commer-

ciales, champenoises, li-
queur, fiasquettes, petite

futaille , bonbonnes.
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE

Gerber et Schiircli
Cave passage Max-Meuron

I Neuchâtel - Tél. 5 17 66

C A F A R D S
exterminés avec la '
célèbre p o u d r e
M Y R M E X

Boite 4.50 - Kg. 12.—
RATS - SOURIS

exterminés avec
K E M I K A

Inoffensif pour l'hom-
me, les animaux do-
mestiques et les

volailles
Flacons à Fr. 2.50,

5.—, 8.—
.'ERMINOL - GENEVE

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

fàûk ÉCOLE PROFESSIONNELLE
flPI OE JEUNES FILLES
*<Qs  ̂ COLLÈGE DES SABLONS

Le prochain trimestre commencera lundi
S décembre.

COUPE - CONFECTION
LINGERIE - BRODERIE

Ces cours trimestriels sont ouverts à toutes les
dames et Jeunes filles qui désirent s'initier aux
travaux féminins. En suivant trois cours, on peut
obtenir une mention. La possibilité de combiner
des cours au gré des élèves permet de retirer le
maximum des multiples avantages qu 'offre

l'Ecole professionnelle de jeunes filles
Les inscriptions sont reçues dés maintenant.

S'adresser pour tous renseignements au collège des
gabions, salle No 12. Tél. 5 1115.

COMMISSION SCOLAIRE.

AFFAIRE
INTÉRESSANTE

A vendre, éventuellement à louer, terrain
d'environ 4000 m1, situé entre Auvernier et
Saint-Aubin, avec possibilité de raccordement
aux C. F. F. — Adresser les offres écrites
sous chiffres P. 5867 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Enchères publiques
de matériel agricole
et d'objets mobiliers

à Cottendart sur Colombier (Neuchâtel)

Le lundi 3 décembre 1945, dès 13 heures précises,
l'Association patronale horlogère du Locle (cultures
Industrielles) exposera en vente par vole d'enchè-
res publiques volontaires, à la ferme de Cottendart
»or . Colombier, les objets mobiliers suivants, ainsi
que le matériel agricole dont détail suit :

Une machine « Universel » Bûcher ; un cultiva-
teur combiné Ott; une houe à cheval; une charrue
Ott; un semoir à neuf socs Deering; un semoir
d'engrais Deering; un cultivateur à neuf dents; une
machine ft trier les pommes de terre ; un arrache-
Pommes de terre; une hache-paille; un coupe-paille;
un coupe-racines; un semoir Primula; deux herses
* champ; une herse Etric; un grand rouleau ; un
bouilleur ft pommes de terre; une chaudière à les-
dve; une bascule force 250 kg.; trois pompes pour
Injecter; un diable à sacs; un char à lisier; un
e&mton à un cheval; un tombereau combiné; deux
brouettes; une chaîne; deux courroies; 60 cheva-
lets pour le séchage; un van; un collier complet;
un faux collier; deux cordes à char; ainsi que plu-
sieurs articles dont le détail est supprimé , y com-
pris les outils à main pour toutes les cultures; deux
"ta complets: deux buffets; deux tables; chaises;
un cuveau ; deux tonneaux de 700 1. pour ensiler.

te matériel est en très bon état.
Paiement comptant.
Boudry, le 14 novembre 1945. .

GREFFE DU TRIBUNAL,

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Jeudi 29 novembre 1945, dès 14 heures, l'Offi-

x des faillites vendra par voie d'enchères publiques,
lu local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville:

une chambre à manger comprenant : un buffet
le service, une panetière, une table à rallonges,
dz chaises ; une chambre à coucher, soit deux lits
jumeaux complets, une armoire à glace avec niche
tt tiroirs, un lavabo dessus marbre avec glace, deux
tables de nuit ; une armoire deux portes ; un
bureau américain ; une table ; un dressoir vitré,
rernl blanc ; une cuisinière à gaz quatre feux ; une
petite vitrine ; un appareil de T.S.F. avec gramo-
phone ; un appareil de télédiffusion ; lampes élec-
triques, tapis, rideaux ainsi que de nombreux au-
tres objets.

La vente aura Heu au comptant et conformé-
ment ft la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
st la faillite.

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

OFFICE DES FAILLITES,
Le préposé, A. Hummel.
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CETTE SUPERBE CHAMBRE A COUCHER
entièrement en bois dur . • 950.—

i noyer 1150.—

Meubles ELZINGRE
AUVERNIER Tél. 6 21 82

Livraison franco domicile partout
Sur demande facilités de paiement

lOŒTXR en
P détreSSe roman

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24

Jeanne Moreau-Jousseaud

Le visage souriant, il l'attira sous la
tonnelle, et la serrant dans ses bras :

— 0 mon amour 1 dit-il en l'em-
brassant tendrement. Quel vilain re-
tour nous a envoyé le destin !... Au
lieu de nous unir en octobre, il me
faudra, dès à présent, vous quitter
durant plusieurs années, je le crains...
A moins que vous ne vouliez m'épou-
ser lors d'une de mes prochaines
permissions ? Dites, ma bien-aimée,
le voudriez-vous 1

— Je ne sais, Charles 1 La joie de
vous revoir encore une fois est si
grande qu'elle m'étouffe et annihile
en moi toute autre pensée. Vous voi-
là, enfin 1... Ah I... combien je suis
heureuse 1 malgré ma détresse de
vous voir vous éloigner de moi !
Vous n'avez pu nous revenir plus
tôt ?...

— Non, ma chérie t... Nous avons
été littéralement débordés... Mon
père n'est plus jeune et la certitude
de me voir partir l'a à demi assom-
mé. Il m'a fallu — bien que j'eusse

le cœur brisé en songeant à notre
bel amour compromis, en voyant le
désespoir de ma mère — m'efforcer
de le remonter de mon mieux et sur-
tout... beaucoup l'aider...

> Par ailleurs, ma sœur Marcelle
qui était, elle aussi, en voie de ma-
riage, a eu la douleur de voir s'éloi-
gner celui qu'elle aime. C'est vous
dire, Lucie, que moi, le plus exposé,
ai dû consoler et réconforter ceux
qui restaient à Paris.

» Maintenant , le même devoir m'in-
combe en ce qui vous concerne...
n'est-ce pas ? dit-il en remarquant les
yeux embués de larmes de sa fian-
cée. »

— Vous devez me trouver bien peu
courageuse ? Et j'en suis confuse,
oh combien I murmura Lucie douce-
ment. Mais je suis fière de voir #vec
quelle vaillance vous vous apprêtez
à accomplir votre devoir de bon
Français... Je suis un peu rassurée
sur votre sort, mon ami , car vous
serez un peu moins exposé dans l'ar-
tillerie que dans l'infanterie !... Ima-
ginez-vous quelle sera mon angois-
se !... Combien je vais souffrir en
vous sachant au front !... Quoi qu'il
en soit, il vous faudra supporter mille
maux, non seulement vous serez ex-
posé aux balles et aux obus, mais
encore aux atteintes du froid , de la
pluie !.,. Comme il me sera pénible
de songer que vous, le Parisien , ha-
bitué au confort , au bien-être , vous
aurez à supporter tout cela !...

Et des larmes qu'elle ne put con-
tenir coulèrent sur son beau visage...

— Calmez-vous, ma bien-aimée ,
et... rassurez-vous. Je souffrirai, cer-
tes, mais peut-être moins que vous,
car je suis, pour mon bonheur, tissez
optimiste... Je m'adapte très bien, et
en peu de jours, à ma nouvelle vie.
J'ai pour principe de ne pas me tour-
menter quoi qu'il arrive... A quoi
cela sert-il ?... A se rendre un peu
plus malheureux, voilà tout !... Nous
ne pouvons changer quoi que ce soit
à notre sort , hélas 1... J'aime la vie,
certes !... Et je voudrais jouir de mon
amour, pour vous, Lucie... J'espère
avoir un jour cette joie...

» Ce qui m'est cruel c'est de voir
que notre mariage sera repoussé !...
Car... je présume que mon devoir
d'honnête homme m'ordonne de ne
pas insister , étant donné l'état de
guerre. Si j'allais ne pas revenir en-
suite ?... »

— Ne parlez pas de la sorte, Char-
les, vous me faites défaillir !...

— Cela pourrait arriver I Alors...
mieux vaut attendre... Mes parents
me l'ont laissé entendre... Je le com-
prends fort bien... C'est aussi votre
avis, n'est-ce pas ?...

— Hélas oui... Mieux vaut qu'il en
soit ainsi...

_> Mais je vous reçois fort mal,
Charles ! Montons à la maison ; vous
allez y trouver ma mère et Syl-
viane... >

— Avez-vous parlé de nos projets
à votre fillette ?

— Non , pas encore !... J'allais m'y
disposer, se hâta-t-elle d'ajouter , lors-

i que la guerre s'est déclarée. Mieux

nvaut s'en abstenir à présent, puisque
plusieurs années s'écouleront peut-
être avant de voir accompli notre
mariage. Et... vous n 'ignorez point,
Charles, _ qu'une chose remise à plus
tard a bien des chances de ne jamais
avoir lieu...

Et Lucie se mit à pleurer convul-
sivement.

— Ma pauvre chérie !... Votre dou-
leur me brise le cœur... Mais, je vous
en conjure , calmez-vous !... J'aime
tant admirer vos beaux yeux emplis
d'amour au lieu de les voir emperlés
de larmes. Et... laissez-moi vous faire
mes adieux cependant que nous som-
mes seul à seule, puisque devant Syl-
viane je ne pourrai manifester mon
amour...

S'approchant de Lucie, il la tint
longuement embrassée , lui murmurant
de tendres paroles. Elle se dégagea
à regret; son visage était pâle, mais
ses yeux extasiés révélaient son bon-
heur d'être aimée ainsi..._ Venez, Charles, dit-elle. Ma mère
et Sylviane, elles aussi, seront heu-
reuses de vous repoir. Depuis la dé-
claration de guerre, elles tricotent
pour les soldats. Ma fille vous destine
son premier ouvrage.

Vanoise se prit à rire :_ Elle est vraiment gentille, votre
fillette. Je m en vais vivement la re-
mercier...

__. Faites l'ignorant , Charles. Qu'elle
ne sache pas que je vous ai dévoilé
son intention de vous offrir ce ca-
deau...

> Vos parents s'étaient-ils décidés

de venir à Annecy, si la guerre ne
s'était déclenchée ? _>

— Ils devaient me rejoindre quinze
jours avant la date que nous avions
fixée. Ma mère est infiniment désolée.
Je lui ai tellement parlé de vous,
qu'elle se faisait une joie de vous
connaître.

Tout en conversant , Lucie et son
fiancé gravissaient l'avenue.

Mme Tournet félicitait Sylviane de
l'attention soutenue qu 'elle manifes-
tait à ses explications, lorsque la fil-
lette aperçut soudain sa mère accom-
pagnée d'un officier.

— Mémée 1 s'écria-t-elle, en rejetant
son tricot dans sa corbeille, nous
voilà une visite. Oh !... le beau lieu-
tenant ! murmura-t-elle avec ravisse-
ment. Puis, devenant toute rose :
mais... c'est M. Vanoise ! Suis-je
sotte ! Tout d'abord , je ne l'avais pas
reconnu I..._ En effe t, c'est bien lui t ap-
prouva Mme Tournet sans enthou-
siasme.

Sylviane était accourue au devant
du romancier. Et , les deux mains ten-
dues à l'arrivant, le visage rayon-
nant :_ Comme c est gentil à vous, de
ne nous avoir point oubliées ! dit-
elle. Et.» tout d'abord , un grand mer-
ci pour votre jolie carte...
_ Toujours gracieuse et charman-

te, petite Sylviane ! souri t Vanoise.
Oui , je suis venu faire mes adieux ,
hélas ! H m'eût été trop pénibl e dc
partir sans vous avoir revues toutes
trois...

Et saluant Mme Tournet.
— Mes hommages," chère mada-

me 1... Combien j'eusse préféré reve-
nir terminer mes vacances interrom-
pues, que de rejoindre mon régiment!
Mais... je n'ai pas le choix. Et... par
malheur, je ne suis pas le seul !...

» Continuez votre travail , Mesda-
mes, je vous en prie... »

— Asseyez-vous auprès de nous I
dit Lucie en présentant un siège.

Sylviane ayant repris son tricot,
Vanoise s'en approcha :

— Quel joli chandail vous faites 14,
petite Sylviane !... Comme il sera heu-
reux celui qui recevra ce bel ouvrage
tricoté par de si jolies mains 1

— Vous aimez cette nuance ? s'en-
quit-elle en rougissant.

— Beaucoup ! Si c'est pour un
blond que vous l'avez choisie, cette
teinte lui siéra à merveille.

— Vous croyez qu 'il sera satisfait?
— J'en suis sûr !
— Oh !... que je suis contente de

connaître votre sentiment à ce su-
jet... Cela m'encouragera à persévé-
rer.

» Savez-vous à qui je destine ce
travail ? »

— Comment voulez-vous que je le
sache ?

— Eh bien ! c'est à mon meilleur
ami !...

— Au docteur Montmin , alors 1
Sylviane rit aux éclats :
— Ah ! Ah ! Ah !... Mais le docteur

Montmin ne part pas à la guerre... U
est réformé...

— Alors... je ne vois pas ?.»
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La qualité d'abord...

: Sacs de touriste
; du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER
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A toute la population
de la Commune de Neuchâtel-Serrières - La Coudre
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Persuadé que le projet d'augmentation des taxes sur les spectacles, présenté par le Conseil communal
et voté par le Conseil général par 28 voix seulement sur 41, NE SE JUSTIFIE PAS,

adversaire de tous nouveaux impôts quels qu'ils soient
le Comité référendaire attire l'attention de tous les citoyens sur les points suivants :

L'augmentation de la taxe sur les spectacles, supputée à 30,000 fr. par an, ne peut maintenir le crédit
de notre ville si nos autorités, comme elles en ont l'intention, se lancent dans de NOUVELLES DÉPENSES,
FORTEMENT EXAGÉRÉES, et qui seront de l'ordre DE PLUSIEURS MILLIONS.

Pour conserver des finances saines, il faut

mettre un frein à la politique mégalomane
du Conseil communal, politique qui conviendrait peut-être à une ville de 300,000 habitants mais ne peut mener
qu'à l'abîme une cité de 25,000 habitants comme la nôtre.

Peu de villes, en Suisse, ont une taxe de 15 % sur les spectacles. La plupart ont des taxes inférieures,
d'autres ne prélèvent pas de taxes du tout.

Ne ferait-on pas mieux d'imiter ces bons exemples plutôt que les mauvais?
CITOYENS, CONTRIBUABLES

Nos sociétés locales souffrent déjà des taxes actuelles ; elles ne voient pas sans appréhension un
projet qui PARALYSERA certainement leur activité future.

POUR que la ville de Neuchâtel

demeure un foyer vivant de culture intellectuelle
et artistique

POUR que les spectacles, concerts, conférences et manifestations sportives

restent accessibles à tous
REPOUSSEZ

la surtaxe antidémocratique
qui vous est proposée.
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i COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

V A N N I E R S
C.-L. GIRARD

importation de matières premières
NEUCHATEL - Rue du Neubourg 2

offre à vendre contre paiement à la commande
Ifl HP pour vaimerie dans les épaisseurs de 6 èUwn W 15 mm. et par n 'Importe quelle quantité l

raison de Fr. 3.20 le kilo franco de tout frais B&U
Transit. Les commandes seront exécutées selon leui
arrivée.
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Votre FAUTEUIL
doit être solide et con-
fortable, sans que son;
prix soit trop élevé.
Vous trouverez chez

19?xabai
MEUBLES - PESEUX
un choix incomparable.

i
- Le fauteuil depuis 06 fr.

Facultés de payement.

cf temie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo i
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

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

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS OltTIIO-
P_-DKJ l.ES, JAMBES et

BRAS ARTIFICIELS, COR. |
SETS, BAS A VARICES.

%dm
bandagiste . Tel 614 62

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Arrivage de

Mordant Buffle
Encaustique

Kinessa

PAUL SCHNEITTER
n t l _ _ l l _>U _ l T B I

SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL
Correspondants dans 20 localités du canton

Prêts hypothécaires sans commission

Obligations décaisse J*'4"'—J- «~
•JP / O pour J ans ferme

contre ESPÈCES et RENOUVELLEMENT d'obligations échues.

Nous acceptons également de _ „ , — .RENOUVELER nos obligations 31/ ___ . / »  8 r
venant à échéance, à : *» / 4 / O pour O ans ferme

Livrets d'épargne
Intérêt bonifié: 2} \_ \*l_ j usqu'à Fr. 10,000.— ]"™ ' ' w I Livrets

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

2°/0 ^ns limite de somme JA ^„

TOUTE DISCRÉTION ASSURÉE

I I
Pburla
PORCELAINE
LA FAÏENCE

j .  LES CRISTAUX

9»P "",J>-l| adressez-vous à

JcHMmiCHEL
^¦magasin, tkn assorti
RUE ST MAURICE 40

Comment éviter les pieds froids ?
Le matin, au réveil, vous avez les mem bres engourdis. Les bras et les jambes
sont devenus presque insensibles. Les nerfs enregistrent un désagérable cha
touillement. La Cure de CIRCULAN régularise la circulation du sang, et,
en vous redonnant des forces, améliore votre santé et agit sur votre état général.
L'action du CIRCULAN est efficace, favorise votre santé et vous évite bien
des douleurs.

EXTRAIT LIQUIDE DE PLANTES 
^̂du Dr M. Antonioli, à Zurich ^̂ -< *̂*î i3*\fgWMffili

La cure nécessaire contre :
Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
— Hémorroïdes — Varices — Jambes enflées —
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palpi-
tations du cœur fréquente s — Vertiges - Migraines

— Bouffées de chaleur — Fatigue

Mains, bras, pieds et jambes
engourdis et f ro ids



I.A CHARTE DES NATIONS UNIES
la discussion publique met de paus en

plus au premier plan la politique étran-
gère que la Suisse devra adopter dans
l'après-guerre. Elle tend à se résumer peu
à peu à la question : faut-Il , oui ou non,
aire la Suisse participe à l'organisation des
Nations unies, Issue des conférences de
pumbarton Oaks et de San-Francisco ?
jusqu'ici, toute prise de position défini-
tive sur ce sujet était impossible : on
manquait d'information. Mais le texte de
la charte des Nations unies vient d'être
publié par les soins de l'Association suisse
pour une Société des Nations aux éditions
Çschudl & de, à Glaris, et il devient pos-
sible de se faire une opinion personnelle
gur une des questions les plus vitales pour
notre pays. L'étude attentive de ce docu-
ment va devenir indispensable , non seule-
ment aux spécialistes du droit, mais à
chaque citoyen suisse , dont dépendra en
dernier ressort l'attitude du pays tout
entier.

LE MOUVEMENT COOPERATIF
ET LES PROBLEMES ACTUELS
Tableau d'ensemble et problèmes

d'après-guerre
Sous oe titre, le Bureau international

du Travail vient de publier en français
une étude sur le rôle des organisations
coopératives dans les tâches de ravitaille-
ment d'après-guerre.

Les divers chapitres de ce volume por-
tent sur la nature de l'organisation coopé-
rative et la structure du mouvement co-
opératif . Us contiennent un bref aperçu
des divers types d'organisations coopéra-
tives existantes et donnent des informa-
tions aussi récentes que possible à leur
«ujet.

KARAKORAM-HIMALAYA
par André Rocli

Editions Victor Attinger, Neuchâtel
L'Himalaya ! Ce seul nom fait rêver

tous les grimpeurs, et combien d'autres
avec I Peu d'Européens ont eu le privi-
lège d'en voir les chaînes lointaines, en-
core moins d'en visiter un secteur, d'y
gravir un sommet. Au cours de son éton-
nante carrière de grimpeur, à travers les
Alpes — Usez à ce propos ce livre sim-
ple et vivifiant qu'est les « Conquêtes de
ma Jeunesse » — à travers les monts de
l'Oregon et les Montagnes-Rocheuses de
la région du Colorado, plus tard â tra-
vers le Groenland oriental. André Roch
a eu deux fois ce privilège : comme mem-
bre de l'expédition Dyhrenfurth au Kara-
koram-Hlmalaya en 1934, et comme chef
de l'expédition suisse au Garhwal .
JBlmalaya en 1939.

CEUX QUI RÉUSSISSENT
par Jimmy Kay

Editions Emile Oesch, Zurich

Le moyen d'arriver à quelque chose
dans la vie peut se résumer en trois pe-
tits mots : se rendre utile. Jimmy Kay
nous retrace la carrière de quarante Eu-
ropéens qui, partis de rien, ont su se
créer une brillante situation tout simple-
ment en se rendant utiles d'une manière
ou de l'autre.

ANDRÉ MAUROIS
par Victor Dupuis

aux Editions de l'Efficience, Lausanne
A une époque où tant d'auteurs ne

prennent la plume que pour tenir des
propos défaitistes, il est réconfortant que
l'on nous montre aussi le côté lumineux
qui se dégage de certains écrits.

C'est à cette tâche souvent ingrate que
s'est livré Victor Dupuis. En une soixan-
taine de pages d'un style clair, accessible
sus moins versés dans les questions lit-
téraires, ce petit livre nous promène dans
ls partie riante, toute empreinte d'optl-
olsme, de dynamisme, bref d'efficience
(les œuvres d'André Maurois qui fête cette
année-ci ses soixante ans.

AIMER, SIMPLEMENT
par Noëlle Roger

Perret-Gentil , Genève
Voici quatre pièces nouvelles. La pre-

mière : « Aimer, simplement » qui donne
son nom à la brochure, a obtenu le prix
de Pro Helvetia. Les trols autres pièces,
diverses mais toutes de grande valeur :
t Jean-Jacques Rousseau à l'Ile Saint-
Pierre » , « Le pouvoir des mots » et « La
mégère confondue » , apportent toute une
gamme à notre théâtre et à nos sociétés
d'amateurs.

D'une lecture très Intéressante égale-
ment, ce recueil de pièces de théâtre
connaîtra un réel succès.

GÉOGRAPHIE DE LA SUISSE,
9m. livraison

Librairie Payot , Lausanne
La traduction française, par M. Ch. Bur-

ky, de la « Géographie de la Suisse » de
Frûh approche de son terme. D'Ici à la
fin de l'année, la maison d'édition Payot,
à Lausanne, aura entièrement fait paraî-
tre cet ouvrage monumental de trols vo-
lumes. La Sme livraison, qui vient de
sortir de presse, est formée de 160 pages,
avec 50 Illustrations dont plusieurs car-
tes. Elle comporte la fin du chapitre con-
sacré â la description du Moyen-Pays :
Plateau de la Suisse occidentale, pays de
Genève et ses relations avec les réglons
limitrophes. Cette partie Intéressera tout
particulièrement le lecteur romand. Le
chapitre suivant traite des Alpes.

CATALOGUE ZUMSTEIN 1946
DES TIMBRES D'EUROPE

Berne
La 29me édition de ce catalogue très

connu et hautement apprécié non seule-
ment en Suisse, mais aussi à l'étranger,
vient de sortir de presse. Elle est com-
plétée Jusqu'aux toutes dernières nou-
veautés. On y a classé déjà les nouveau-
tés parues ces dernières semaines, à la
suite des événements politiques, en Fran-
ce, en Tchécoslovaquie , etc., et même les

timbres Pro Juventute du mois de dé-
cembre.

POLOGNE 1919-1939
La _ Pologne 1919-1939 » paraît en trois

volumes. Le second volume de l'ouvrage,
Intitulé « Vie économique », vient de pa-
raître dernièrement aux éditions de la
Baconnlère â Neuchâtel . C'est un docu-
ment très précieux.

Les vaincus héroïques :
AU HASARD DES CARREFOURS

par Javler Bueno
Librairie Payot, Lausanne

Le premier volume des « Vaincus hé-
roïques », publié sous le titre « La Puerta
del Sol » nous plongeait dans une pitto-
resque Espagne d'antan ; le héros du
livre , encore enfant, y racontait ses pre-
miers errements et ses efforts pour échap-
per à sa propre misère. Dans le deuxiè-
me, Intitulé « Au hasard des carrefours » ,
nous le retrouvons adolescent, lancé à
nouveau sur les grands chemins ; la vie
l'a déjà meurtri , mais il n'a abdiqué ni
sa fierté ni sa volonté de devenir un
homme. Son but c'est encore Paris, où,
comme il l'a fait en cours de route, 11
exerce les métiers les plus divers. Les mi-
lieux anarchistes auxquels 11 est mêlé
ne lui plaisent guère , mais Ils sont, dans
une société mal faite , le seul soutien de
ce vagabond avide de connaître et d'ai-
mer.

SCIENCE ET JEUNESSE
Payot, Lausanne

C'est le livre de la Jeunesse suisse et
la première publication de ce genre pa-
raissant en français. On sait qu'en Suisse
allemande et dans d'autres pays de tels
ouvrages obtiennent chaque année un légi-
time succès et sont attendus avec impa-
tience par d'Innombrables Jeunes gens. Il
suffit de Jeter un regard sur celui-ci pour
se rendre compte de l'Intérêt qu'il pré-
sente et de la variété de sujets qu'il offre
à ses lecteurs.

L'ITALIE ET LA POLOGNE
AU COURS DES SIECLES

par Alfons Bronarskl
La Concorde, Lausanne

M. Alfons Bronarskl vient de donner en
langue française le premier tableau d'en-
semble, aussi vivant qu'attrayant, des re-
lations séculaires entre Italie et Pologne.
Il a eu le bon goût de borner son exposé
aux événements marquants et aux person-
nalités typiques. Qui plus et mieux est,
il l'a Illustré et enrichi de citations d'au-
teurs polonais qui relatent leurs Impres-
sions d'Italie, chantent les beautés de ce
pays, en exaltent les mérites, ou parfois
au contraire s'en prennent non sans ma-
lice aux modes, aux moeurs italiennes
lorsqu'ils ne les trouvent pas à leur goût,
ou bien lorsqu'ils en redoutent l'adop-
tion trop servlle de la part de leurs com-
patriotes.

LES USINES ÉLECTRIQUES
DU RHEINWALD

Librairie de l'Université F. Rouge,
Lausanne

Sans sous-estlmer le sacrifice demandé
aux habitants de la vallée grisonne, M.
Reist expose clairement la nécessité et
l'Importance des usines à bassins d'accu-
mulation du Rheinwald pour notre éco-
nomie nationale et développe quelques
arguments en faveur de leur construction.

ARBRES ET ARBUSTES
A PETITS FRUITS

Editions Victor Attinger, Neuchâtel
Ce beau volume, qui est une publica-

tion de la commission pomologique ro-
mande, est approuvé et recommandé par
les sociétés d'agriculture , d'horticulture
et d'arboriculture de la Suisse romande.
S'il s'adresse naturellement aux spécialis-
tes, c'est aussi et surtout aux amateurs
qu'il est destiné. Il leur rendra de pré-
cieux services tout comme 11 les enchan-
tera par sa belle présentation .

NEIGES ÉTERNELLES
par C.-Egmond d'Arcls

Editions Victor Attinger, Neuchâtel
La neige attire les hommes, les retient

de plus en plus nombreux, les captive
chacun à leur manière. L'appel de la
montagne en hiver, sous son éternel man-
teau blanc, la poésie des paysages nei-
geux, et les réactions humaines devant
la grandeur de cette beauté, voilà le thème
Initial de ce livre.

En une succession de tableaux colo-
rés, dramaitlques ou pleines d'humour ,
l'auteur décrit le citadin, l'homme de
tous les Jours transporté dans ce milieu
magique. Selon les cas, ne sachant
s'adapter, 11 ne fera qu'y devenir comi-
que; ou, dépouillé de toutes vaines atti-
tudes, 11 retrouvera les vraies valeurs spi-
rituelles et le sens de sa dignité.

SPECTACLE COUPÉ,
quatre pièces en un acte de Jean Nlcolller

Perret-Gentil, Genève
M. Jean Nlcolller est un de nos auteurs

dramatiques les plus éminents et des plus
aimés du public. Il a déjà écrit un grand
nombre de comédies, pour la plupart en
un acte : « En marge de Zaïre » , « Eléo-
nore » , « Quelqu'un a sonné » , « Un rendez-
vous » , « Valse anglaise », « Fausse ma-
nœuvre » , « Louloute », « Les Jeux de l'om-
bre » et une pièce policière en trois actes,
« Détours » , ainsi que des Jeux radiopho-
niques. Ce que nous offre maintenant la
collection « Morgane » , chez Perret-Gentil ,
c'est un recueil de quatre comédies en un

acte : « Spectacle coupé », dont l'une,
« Orchidée » , a déjà connu les feux de la
rampe, l'autre , « La femme rousse » , le
baptême de la radio et dont les deux au-
tres sont Inédites : « Aubade » et « Le
bouclier ».

L'ÉDUCATION DE LA FEMME
par Elisabeth Huguenin
La Baconnlère, Neuchâtel

Le livre de Mlle Huguenin montre que
c'est l'Instinct maternel cultivé et élargi
qui doit former l'axe d'un système d'édu-
cation propre à mettre en valeur la per-
sonne féminine. Mais, dit-elle, « 11 est
Impossible d'instaurer une forme d'édu-
cation normale dans un état social où la
femme n'occupe pas sa véritable place » ,
aussi le problème du travail profession-
nel et celui de l'éducation sont-Ils étroi-
tement solidaires.

La réforme de l'éducation féminine est
une nécessité sl l'on veut mettre la fem-
me à sa véritable place dans l'ordre so-
cial et donner à chaque Jeune fille la
possibilité de trouver sa vole et d'accom-
plir son destin. La réforme proposée par
l'auteur s'appuie sur de nombreux faits
et sur des expériences en cours, en Suisse
et à l'étranger, en particulier l'admirable
réalisation de Sainte-Marguerite.

SAVEURS
par Dr W. Boven

Editions de la Baconnlère, Boudry
« Saveurs », c'est l'hymne de gratitude

d'un homme envers la vie et aussi
l'hymne de gratitude d'un médecin envers
son art.

On trouvera dans ces pages, pensées
par un médecin pour les médecins et
écrit pour tout le monde, plus d'un en-
couragement à l'art de bien vivre qui est
l'art « de faire mûrir ses Illusions en sa-
veurs ». Saveurs de la science et de l'igno-
rance, de l'amour et de la sympathie : de
la fol , de la force et de la faiblesse. Sa-
veur de l'angoisse et de la souffrance,
sans parler des saveurs de la distance et
de la durée qu'il peut paraître étrange
d'entendre chanter.

On y trouvera aussi la réfutation de
quelques Idées et doctrines à la mode.
Surtout on y verra lever la moisson fleu-
rie des exemples et des préceptes semés
par de grands maîtres, ceux qui ont sou-
tenu la réputation de la médecine suisse
et romande.

BRÉSIL,
terre d'amour et de beauté

par Henry Vallotton, Payot , Lausanne
« Brésil , terre d'amour et de beauté »

est un livre que M. Henry Vallotton, mi-
nistre de Suisse à Rio, vient de consacrer
à la grande république sud-américaine,
trop peu connue chez nous.

Ce livre bien documenté est agrémenté
de nombreuses vues originales rapportées
par l'auteur.

LE DIFFÉREND SOVIÊTO-POLONAIS
ET LA RÉACTION ANGLO-SAXONNE

par J.-F. Chasteliain
Editions de l'Echiquier, Lausanne

Sl la Grande-Bretagne arrêta en 1939
la résolution de se Jeter dans la tour-
mente, cette décision fut précisément mo-
tivée par la nécessité de respecter ses
engagements à l'égard de la Pologne, dont
l'Intégrité était menacée à la suite de
l'agression germanique.

Le récent compromis soviéto - polonais
constitue en fait la violation flagrante
des principes énoncés dans le corps de
la Charte de l'Atlantique.

L'ouvrage publié par M. J.-F. Chastel-
iain défend les thèses soutenues par les
Instances polonaises officielles. Il se carac-
térise par une documentation solide pui-
sée aux meilleures sources polonaises et
anglo-saxonnes. Les nombreux défenseurs
de la Pologne se pencheront avec Intérêt
sur cette publication courageuse et atta-
chante.

FAUX PARENTS
par Mazo de la Roche

Roman traduit de l'anglais par
Mme Claude Favarger •

Editions Victor Attinger
Un nouveau roman de Mazo de la Ro-

che promet de la vie, de l'originalité. Qui
a oublié le succès de la série des « Jal-
na » ? « Faux parents » ne le cède en rien
à ses devanciers. L'auteur, canadienne ,
nous propose un cas de conscience , com-
bien troublant, qu'on suit sans reprendre
haleine, tant le dénouement est Inatten-
du.

Deux bébés blonds aux yeux bleus, l'un
de parents originaires de la verte Albion,
l'autre du Nouveau-Monde , sont nés le
même Jour dans une même clinique de
Londres... L'Infirmière, préoccupée par des
questions personnelles commet une bien
fâcheuse erreur, et les parents s'en retour-
nent chez eux, emportant précieusement
un nourrisson qui n'est pas le leur !

Par un concours de circonstances toutes
naturelles, l'une des mères pressent ce qui
est arrivé et, treize ans plus tard, le pro-
blème se pose devant les deux couples qui
vont réagir selon leur tempérament. Mais
le drame intérieur bouleversant la vie des
parents n'est qu'un aspect de cette his-
toire attachante ; 11 y a le parallèle d'un
Intérêt sl actuel entre la vie aux Etats-
Unis et en Angleterre , l'évocation discrète
du début de cette guerre , qu'on ne peut
lire sans émotion et , par-dessus tout, la
peinture nuancée de deux natures d'en-
fants auxquels le lecteur ne peut s'empê-
cher de s'Intéresser.

LE CRIME DU STUDIO 4
par Marcel de Carllnl

Editions Perret-Gentil , Genève
C'est un roman plein d'action, de vie etde mystère où l'auteur met en scène lemonde de la radio qu'il connaît bien. Lespersonnages du « Crime du studio 4 », quenous retrouverons sans doute dans d'autres
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Et Vanoise, fort amusé, fit semblant
de chercher mais en vain.

— Eh bien ! il est pour vous. Etes-
vous content ?...

— Oh ! Enchanté, petite Sylviane.
Voyez-vous ça !... Mais comment vous
remercier ?...

— En m'envoyant quelquefois de
Vos nouvelles ! répliqua la fillette de-
venue soudain très grave... Nous
avons tant de peine de vous savoir
exposé... n'est-ce pas, maman 1

— M. Vanoise n 'ignore point com-
bien nous lui sommes attachées ! ré-
pondit Lucie d'une voix attristée. Et
je me joins à Sylviane pour le con-
jurer de nous écrire très souvent.

— Nous en serons toutes très heu-
reuses, ajouta Mme Tournet. Mais je
m'en vais prévenir Virginie que nous
aurons ce soir un hôte à dîner. Vous
pouvez bien nous causer ce plaisir ,
M. Vanoise ?

_ - .,, - _ _ _  _,. _ -_  _...,_,, r. I T r.— Mine regreis , cnere îv iauainc : ju
n'ai plus que quelques minutes à
vous consacrer. Je me vois dans
l'obligation de reprendre mon train
dans une heure.

— Vous partez déjà ? dit Lucie.
— Vous ne nous restez pas davan-

tage ? reprit Sylviane.
— Hélas ! non. A un certain

moment , j'ai cm même ne pouvoir
Passer par Annecy... Je l'aurais re-
gretté doublement , si j 'avais su
que Mlle Sy lviane travaillait pour
moi...

— Vous nous donnerez votre adres-
se aussitôt que vou s connaîtrez a
?uel secteur postal vous appartenez !

dit Sylviane. Dès que je l'aurai ter-
miné, je vous enverrai votre chan-
dail. Et vous me ferez connaître
l'adresse de plusieurs de vos cama-
rades, afin de pouvoir leur en en-
voyer aussi...

— Mais vous n'allez pas travailler
sans relâche, petite fille ? Il faudra
bien vous promener quelquefois ?

Sylviane eut un geste d'indifféren-
ce :

— Les temps sont changés, M. Va-
. noise !... Grând-mère me l'a fait ob-
server et je l'ai fort bien compris ,
hélas !...

La conversation se poursuivit en-
core quelques instants empreinte de
cordialité Or , malgré le ton enjoué
de Vanoise , une certaine tristesse pe-
sait sur les assistants.

Mme Tournet s'éloigna pour pré-
parer le thé... Sylviane le servit avec
une grâce incomparable. En tendant
sa tasse au romancier , la main de la
petite tremblait  quelque peu . Mais si
Lucie s'en aperçut , ce détail échap-
pa â Vanoise .

Après avoir savouré d'exquis petits
fours , il consulta son bracelet-mon-
tre et soupira :

— Il est l'heure du départ , Mesda-
mes ! Croyez qu 'il m'est pénible de
prendre congé si tôt !

S'approchant de Mme Tournet , il
reprit d'une voix émue :

— Me permettez-vous, chère Ma-
dame, de vous embrasser ?

— De grand cœur, mon cher en-
fant ! murmura-t-elle en lui ofirant
sa joue.

D'un revers de la main elle essuya;
une larme : ' .

— Me?"
6
' 

dlance et bon courage!
Ce fut ensuite au tour de Lucie.Charles effleura d'un baiser le vi-sage de sa fiancée dont les yeux s'em-buèrent de larmes. Mais elle fit bon-ne contenance et serrant la main de1 aime :
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'
ôt de vos nouvelles,n est-ce pas ?

— F.ntoni.,1 !
Sylviane très pâle, demeurait sursa chaise. Charles s'approcha d'elle :— Au revoir, petit lutin !... Voulez-vous embrasser ce grand ami pour le-quel vous travaillez avec tant d'ar-

lev7nt
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Lorsque la fillette sentit les lèvres
?H rom?ncier effleurer son visage,S55JW llvvîe- Ses *cux se fcr I
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1 et. s» ^.te se pencha sur1 épaule de Vanoise tout effaré.— îïf'V"6. est évanouie ! dit-ilavec stupéfaction
" ti:a"SnP°rta ai,ssit°t la jeune fille
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terreTr sa fil M y°"X a8randis de
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ant anrè/ V'ane' Quelques ins-
narut sur l n - e teinle rosée réap-

I « J-v nsa& de la fillette.— ^a voila qui revient à elle ! dit

Charles à Luciei Je pars... Il est
grand temps... Voyez donc le docteur
Montmin. Il vous rassurera... Ce ma-
laise dénote une grande nervosité
chez votre fille... Soignez-la bien et
donnez-moi de ses nouvelles...

— Je vous le promets, Charles ! ré-
pliqua Lucie. Excusez-moi si je ne
vous accompagne point. Sylviane ré-
clame tous mes soins...

Après avoir échangé une cordiale
poignée de main avec les deux da-
mes, jeté un regard intrigué sur
Sylviane immobile , l'officier s'éloi-
gna...

Il venait de quitter le salon lors-
que Sylviane rouvri t les yeux. En
voyant sa mère et sa grand-mère
penchées sur elle, elle leur sourit.
Puis son regard errant autour de la
pièce, elle se dressa sur son séant:

— Et M. Vanoise ?
— Il est parti ! répliqua Lucie

d'une voix sourde.
_ Sylviane ne jeta pas une exclama-

tion , mais elle se pri t à pleurer dou-
cement.

i>a grand-mère allait lui demander
pourquoi elle se désolait ainsi. Mais
Lucie, redoutant un aveu , ne voulut
point qu'on le provoquât. D'un signe,
elle arrêta net le geste de sa mère.

— Sy lviane , ma chérie, va te met-
tre au lit , dit-elle. Si « Bon ami »
vient ce soir ie te ferai ausculter.
Voilà la seconde fois que tu ressens
ce malaise. Il faudra te soigner.

— Mais je ne suis pas malade ,
maman ! Seulement , tu comprends ,
cela me fait de la peine de voir par- i

tir notre ami M. Vanoise. Je me dis:
Reviendra-t-il ? Alors... sanglota-t-
elle... il s'est produit , à cette idée, un
tel choc que...

— Tu tes évanouie... Eh bien !
ma nauvre petite, cet émoi est fort
exagéré et dénote chez toi un désé-
quilibre du système nerveux... Nous
allons y remédier et... tu recouvre-
ras la santé. Maintenant , embrasse-
moi et va te mettre au lit.

Mal gré la protestation de la petite ,
elle dut aller se reposer.. . Mais elle
ne put fermer les yeux. Elle songeait
sans cesse :

« Il est parti ! Reviendra-t-il ?... »

XVI

Les semaines qui suivirent furent
pour nous tous empreintes de souf-
france morale. Chacun connaît l'a-
gression brutale dont la malheureuse
Pologne fut la victime , le bombar-
dement de ses cités , la défense hé-
roï que de Varsovie la capitale mar-
tyre que beaucoup comparèrent alors
à Verdun pour sa défense acharnée.
Le courage et l'indomptable énergie
des Polonais furent mis en déroute
par la supériorité du nombre et la
férocité inhumaine des agresseurs.

Mme Tournet et Lucie prenaient
plusieurs fois par jour les informa-
tions de la « Radio française » et,
chaque fois , elles qui t ta ient , de p lus
en plus désolées, leur poste de T.S.F.

Les Alliés avaient massé leurs
troupes sur la frontière, à la ligne

Maginot entre Rhin et Moselle.- Ils
avaient occupé la forêt de la Warndt
et plusieurs villages allemands pour
fomenter un dérivatif sur le front
polonais. Mais malgré cette occupa-
tion entre les lignes Maginot et Sieg-
fried , la bataille autour de Varsovie
faisait rage et bientôt la capitale de
la Pologne fut  obligée de se rendre.
Elle n 'était plus alors qu'un amas de
ruines fumantes; la plupart des mo-
numents histori ques ayant été vio^
lemment bombardés étaient pulvé-
risés...

_ est avec une norreur inconceva-
ble que Lucie et sa mère connurent
cette lamentable fin d'un peuple si
héroï que, mais que la vaste étendue
de ses frontières — due à sa situation
géographi que — empêcha de résis-
ter au double assaut des forces alle-
mandes et soviéti ques de beaucoup
supérieures en nombre.

Outre ces événements qui appor-
taient dans leur cœur une grande
souffrance , Mme Tournet et sa fille
demeuraient sans nouvelles de Va-
noise. Près de trois semaines s'étaient
écoulées depuis son départ et elles
n'avaient  encore rien reçu...

Sylviane , elle, ne disait rien, ne
formulait  aucune plainte , mais son
pauvre visage altéré , ses grands
yeux attriste s apportaient au cœur
de sa mère une indicible torture.

(A suivre.)

JAMAIS...
vous ne tromperez le connaisseur de
l'apéritif « DIABLERETS ». Il sait en
discerner la qualité et apprécier
l'arôme délicieux.



LA BELGIQUE TRAVAILLE AVEC ENERGIE
A SON RELÈVEMENT APRÈS CINQ ANS D'OCCUPATION

En dépit de l 'irritante question royal e

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

Cette affection et ce loyalisme trou-
vèrent alors leur expression dans
ces paroles du président de la Cham-
bre, M. Van Cauwelaert, à la pre-
mière réunion du Parlement, le 19
septembre 1944 : « Ce sera sans doute
un réconfort pour Sa Majesté d'ap-
prendre que cette séparation n'a fait
que le rapprocher de son peuple.
Puisse-t-il bientôt rentrer parmi
nous, sain et sauf , avec sa chère fa-
mille. »

Le prince Charles, comte de Flan-
dre, frère du roi , disait le 20 sep-
tembre, lors de son élection comme
régent du royaume : « J'aspire à
l'heure où nous le reverrons repren-
dre les pouvoirs constitutionnels qui
lui appartiennent. Le roi, à son re-
tour, trouvera, je le souhaite, une
atmosphère de paix socia.le. d'ardeur
au travail et de discipline librement
consentie. »

Le premier ministre d'alors, M.
Pierlot , déclarait le jour après :
« Prisonnier de guerre, le roi cessa
d'exercer le pouvoir. Cette absten-
tion sauvegardait à la fois la situa-
tion du royaume et celle du chef de
l'Etat. Revenu, oelui-ci reprendra
l'exercice de ses prérogatives cons-
titutionnelles. »

Enfin , le bourgmestre de Bruxelles,
M. Van de Meulebroeck, s'exprimait
comme suit le 11 novembre suivant :
« Le peuple de Belgique n'a jamais
perd u son affection pour le roi Léo-
pold. Il a la plus complète confiance
en lui et espère avec ferveur que son
retour est proche. »

Puis vint l'hiver. D fut dur- On
s'était tant bercé de l'illusion que,
les Allemands partis, c'en était fini
de nos misères ! Chacun songeait A
la famille royale : était-elle bien
nourrie, bien chauffée, bien traitée ?
Tous se disaient que le roi devait
être impatient de rentrer au pays,
d'être accueilli dans le rovaume au-
quel il avait juré qu'il se donnait
tout entier.

Cependant lorsque après l'avance
invincible des Ailliés, l'Allemagne
fut  réduite à merci, lorsqu e les pri-
sonniers et les déportés commencè-
rent à nous revenir, on resta sans
nouvelles de lui. Tout un temps, les
bruits les plus contradictoires cir-
culèrent à son sujet. Pourquoi, se
demandait-on, ne donnait-il pas si-
gne de vie ? Pourquoi ne rentrait-il
pas ?

On finit par savoir qu'il était près
de Salzbourg, trop malade pour
faire le voyage de retour. Mais il
apparut bientôt qu 'il ne tenait nul-
lement à rejoindre Bruxelles. Le
premier ministre, M. Van Acker, alla
le trouver pour le ramener à son
peuple : il en revint a-vec de toat
autres dispositions.

L'HOSTILITÉ S'ÉTEND
Entre temps, d'autre part , un mou-

vement d'hostilité contre Léopold III ,
mouvement qui s'était déjà mani-
festé sous l'occupation dans certains
journaux dandesitins, se dessinait ,
se précisait, s'étendait dans le pays.
Tous les partis de gauche et jus-

qu'aux libéraux, qui représentent ici
l'élément intellectuel, acquis aux
principes de la libre pensée, en op-
position à l'autoritarisme doctrinaire
de l'Eglise romaine, lui font grief
de son aittitude pendant la guerre,
lui reprochent d'avoir cru à la vie.
toire finaile de l'Allemagne et agi
en conséquence ; bref , ils réclamant
son abdication, ni plus ni moins, ou
ce que d'autres appellent son « effa-
cement ». La droite, au contraire (et
seé effectifs sont nombreux : catho-
liques, Flamands, tous les partisans
du régime autoritaire) lui reste fi-
dèle, défend énergiquement ses droits
héréditaires.

Jamais cependant le principe de
la royauté n'a été mis en question.
Il est trop évident que celle-ci est
nécessaire à la cohésion des éléments
divers qui composent la nation. Com-
me l'a déclaré le premier ministre
dans le discours rappelé plus haut :
« La monarchie constitutionnelle et
le régime parlementaire sont les seu-
les institutions qui conviennent le
mieux à la Belgique. » Il a ajouté que
si le roi avait consenti à abdiquer,
le duc Brabant , son fils aîné, mon-
terait sur le trône d'ici trois ans
« dans une atmosphère d'allégresse ».

Cette malheureuse affaire, en
ébranlant le prestige de la Couron-
ne, présente le grand danger de re-
lâcher les liens qui unissent les Bel-
ges. Un congrès wallon, qui s'est
tenu à Liège _e mois dernier et dont
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
2 novembre a exactement informé
ses lecteurs, ne l'a que trop prouvé.
Certains orateurs y sont allés jus-
qu'à réclamer l'autonomie de la Wal-
lonnie, d'autres jusqu'à demander
son rattachement à la France ! Ces
élucubrations antipatriotiques ont
soulevé, dans tous les milieux, un tol-
lé de protestations indignées, mais
elles confirment le fait hautement
affirmé par le chef du gouvernement,
à savoir que la royauté est, en Bel-
gique, « le ciment de l'unité natio-
nale ».

L'affaire en était là, le pays se re-
mettait courageusement au travail,
laissant de côté, pour le moment, l'ir-
ritante question royale lorsque, au
début d'octobre, le roi , du Reposoir,
lança la proclamation que l'on sait
au peuple belge. Le gouvernement y
répondit aussitôt en sortant de ses
dossiers le compte rendu , établi par
le Dr Schmidt, interprète d'Hitler,
le 21 novembre 1940, de l'entretien
qui avait eu lieu en sa présence,
Pavant-veille, à Berchtesgaden, en-
tre le « fiihrer » et le roi. Le docu-
ment, comme on sait , fut remis à M.
Pirenne, secrétaire de Léopold III,
avec mission de le soumettre à ce
dernier. La réponse du roi a été pu-
bliée dans tous les journaux et
radiodiffusée en même temps que le
procès-verbal Schmidt. Le souverain
s'adresse au professeur Pirenne ; il
conteste l'exactitude du rapport de
l'Allemand, notamment dans les pro-
pos qui lui sont attribués et lui
oppose le compte rendu qu'il en a

fait lui-même. Il a du reste, sur toute
cette affaire, un dossier tju 'il met à
la disposition de « la Nation ».

LÉOPOLDISTES
ET CONSTITUTIONNAUSTES
La réaction, en Belgique, a été celle

que l'on pouvait attendre, c'est-à-dire
que chaque parti est resté sur ses
positions. Pour les uns, le roi est le
roi, et nul n'a le droit de discuter
ses démarches ou de leur prêter un
sens péjoratif , à plus forte raison
lorsqu'il s'agit de lui opposer les
dires d'un Allemand. Au Parlement,
l'opposition réclame un plébiscite,
comptant beaucoup sur les femmes
dont le droit de vote dans le domaine
politique est maintenant reconnu.
Pour les autres, rien ne permet de
considérer comme tendancieux un
document, même allemand, établi à.
une époque où personne en Allema-
gne ne doutait de la victoire du Reich
et ne pouvait prévoir la situation ac-
tuelle. Il résulte à leurs yeux du texte
Schmidt que Léopold III a cherché à
s'arranger avec Hitler, lui a demandé
dans quelles conditions il laisserait
la Belgique (et par conséquent sa dy-
nastie) subsister. Ils ne lui pardonnent
pas de s'être assis familièrement à la
table à thé de l'oppresseur de son
pays ; ils lui reprochent en outre des
tendances à l absolutisme parfaite-
ment incompatibles avec la monar-
chie constitutionnelle du royaume.

La nation est donc profondément
divisée sur la personne qui devrait
au contraire l'unir. Il y a d'un côté
les « Léopoldistes », de l'autre ceux
que j 'appellerais d'un barbarisme qui
me paraît assez bien exprimer la
nuance : les « constiitutionnalistes » ;
car, encore une fois, ce n'est pas la
royauté qui est en question, mais uni-
quement celui qui la détient actuelle-
ment. Les premiers font une active
propagande, dit-on, dans l'armée ; des
échauf fourées souvent sanglantes écla-
tent çà et là entre lés deux partis.

Le cabinet de M. Van Acker a fait
savoir que le vote des femmes ne
pourrait pas avoir lieu avant le 1er
janvier 1947, un triage devant être
opéré pour écarter des urnes les mem-
bres féminins des familles d'incivi-
ques. Les nouveaux timbres^poste
qu'il met en circulation ne portent
plus l'effigie de Léopold IH.

Bref, la situation est telle que, si
le roi rentrait maintenant, la guerre
civile serait instantanément, déclen-
chée causant des désastres à côté des-
quels ceux dont nous sortons ne se-
raient rien et où sombreraient proba-
blement et l'unité du pays et la cou-
ronne elle-même.

Le vote qui vient d'avoir lieu au
Sénat, le 12 novembre, montre bien
de quel côté s'y trouve actuellement
la majorité : après des débats que te
ministre des affaires étrangères, M.
Spaak, a su maintenir sur un ton cor-
rect et digne, tout en précisant nette-
ment la position du cabinet Van Ac-
ker dans la question royale, 'la Haute
Assemblée a voté par 65 voix contre
35 et une abstention, sa confiance
dans le gouvernement w'-

LA VISITE TRIOMPHALE
DE M. WINSTON CHURCHILL

DANS LA CAPITALE BELGE

Vendredi dernier, au milieu d'une foule délirante

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

La Belgique a eu bien des occasions
déjà de marquer sa gratitude à ceux
auxquels elle doit sa libération et elle
n'en a laissé échapper aucune, tant
dans la vie privée que dans les mani-
festations publiques. Les grands chefs
anglais, américains, français ont été
accueillis les uns après les autres com-
me des amis très chers. Eisenhower,
Montgomeryi de Gaulle ont déjà re<ju
ici l'hommage de la reconnaissance
de la nation entière.

Mais depuis longtemps un désir una-
nime animait toute la population i
montrer ea gratitude et son admira-
tion à l'homme qui fut à la tête de
la résistance, à Winston Churchill.

Le grand homme n'étant plus mi-
nistre de S. M. britannique, une invi-
tation officielle émanant des pou-
voirs publics ne pouvait lui être adres-
sée. Un journal de Bruxelles, «La der-
nière heure » prit , en septembre, l'ini-
tiat ive de suggérer à ses lecteurs
d'éorire chacun à M. Churchill pour le
prier de venir chez nous. Les missi-
ves affluèrent à la rédaction de ce
quotidien. Biles remplirent bientôt un
gros eao postal qu'un délégué spécial
porta, par avion , à Londres, au domi-
cile même du destinataire. Il y avait
là de vibrants appels individuels et
collectifs ; des écoliers et des écolières
s'étalent groupés par classes pour ré-
diger leur invitation : les aveugles
aussi composèrent une supplique. Le
gersonnel de la Poste centrale de

ruxellea avait envoyé la lettre sui-
vante qui exprime très exactement te
sentiment de tous ici. Elle portait 426
signatures.

Bruxelles, 25 septembre 1945.
Monsieur Winston Churchill,

Le percepteur principal et le person-
nel de la poste centrale de Bruxelles
vous prient de recevoir leur admiration
respectueuse pour l'énergie Incroyable, la
constance, la fermeté que vous avez dé-
ployées même aux Jours les plus sombres,
convaincu que vous étiez que la vieille
Angleterre ne pouvait pas périr, d'autant
plus qu'elle soutenait une cause Juste
contre un ennemi particulièrement bar-
bare et déloyal. Nous aussi nous avons eu
confiance dans vos paroles : 74 des nô-
tres ont été arrêtés par la Gestapo : l'un
d'eux a été fusillé et plusieurs sont
morts de privations ou sous les coups
des brutes nazies.

Nous espérons ardemment pouvoir vous
acclamer & Bruxelles et formons le vœu
que Mrs Churchill vous accompagne.

M. Churchill n'a pu résister à de el
pressantes sollicitations. Il est venu
avec une de ses filles et il a reçu dans
la capitale belge un accueil absolu-
ment inoubliable. Pendant les deux
journées des 15 et 16 novembre où il
fut  son hôte, l'agglomération tout en-

tière avait pavoisé en son honneur,
comme elle l'avait fait pour les libéra-
teurs de septembre 1944.

Les plus hautes institutions scienti-
fiques et les corps constitués ont te-
nu à le recevoir et l'ont accueilli aveo
les plus grands honneurs. M. Chur-
chill fut à la tombe du soldat inconnu ,
à l'Académie des sciences, lettres et
beaux-arts, à l'université, à l'hôtel de
ville où la réception revêtit un carac-
tère particulièrement archaïque et
grandiose, au parlement, au palais de
Laeken, chez la reine-mère, au palais
de Bruxelles et ohez le prince régent.
On ne s'est pas contenté d'offrir à
l'hôte illustre les acclamations de la
multitude et les allocutions de ses
lettrés : des témoignages plus dura-
bles et plus tangibles encore lui fu-
ren offerts sous forme de multiples
cadeaux.

GABRIELA MISTRAL

Des dépêches ont annoncé que le
Prix Nobel de littérature pour 1945
a été attribué par l'Académie sué-
doise à Mme Gabriela Mistral, le
poète de « Désolation », où le tragi-
que de l'amour et de la douleur a
trouvé quelques-uns de ses grands
accents.

Ces poèmes ne sont connus que
par de rares fragments en traduc-
tion française. Mme Mathilde Pomès
en préparait en 1939 une édition plus
complète, avec la collaboration de M,
Francis de Miomandre ; l'œuvre pa-
raîtra, dit-on, prochainement à
Paris.

Gabriela Mistral était institutrice
dans sa ville natale d'Esquili, la plus
pittoresque du Chili, lorsque en 1917
« Le sonnet de la Mort », qu'elle avait
envoyé à un concours de poésie, à
Santiago , obtint le premier prix, et
eut le destin, à lui seul, de révéler
un poète nouveau.

Autant qu'au poète de la douleur
et à celui des hautes montagnes, des
grands fleuves, le Prix Nobel va
sans doute à l'être de haute spiritua-
lité dont la force et l'influence
personnelles en Amérique du sud
sont hors de pair.

Gabriela Mistral est, à sa façon,
socialiste et chrétienne, Max Dai-
reaux, dans « Littérature hispano-
américaine », dit qu'elle est «un  So-
crate chrétien qui n'a pas encore
trouvé son Platon... » « Dès qu'on pé-
nètre dans la zone de son rayonne-
ment, ajoute M. Daireaux, avant mê-
me qu 'elle ait parlé, on éprouve un
bien-être moral indéfinissable... »

Le nouveau lauréat du Prix Nobel
occupe actuellement le poste de con-
sul du Chili à Rio-de-Janeiro.

lauréate du Prix Nobel
de littérature

Les fiançailles de la fille
du général de Gaulle

PARIS, 22 (A. F. P.). — Mercredi ont
été annoncées les fiançailles de la fille
du général de Garnille, ElizabeUi, aveo
le commandant de Boissieu. Elève de
Saint-Cyr. oe dernier fut fait prison-
nier en 1940. Il réussit à s'évader en
mars 1941 et gagna la Russie d'où il
rejoignit Londres.

Officier d'état-major du général de
Gaulle, il fut envoyé auprès du géné-
ral Legentilhomme «t participa à la li-
bération de Madagascar, de la Réu-
nion, de Djibouti, puis rejoignit le gé-
néral Leclerc en Tunisie. Il fit la cam-
pagne de France comme capitaine d'un
régiment de chars.

Il rencontra Elizabeth de Gaulle pour
la première fols à Londres.

A l'occasion de la destruction ur-
gente de tous les animaux nuisibles
aux cultures, les habitants de la ré-
gion de Valeradennes se sont souve-
nus de la chasse qu'on fit en 19S9 à
< Arnold », le roi des sangliers, qui
avait alors sa bauge dans la grande
forêt de Mormal. L'animal fut tué au
cours d'une grande battue organisée
spécialement contre lui.

Mais pourquoi le sanglier portait-il
le nom d'Arnold 1 Deux années aupa-
ravant, un chasseur, nommé Arnold,
avait rencontré cet énorme fauve dan8
la forêt et avait eu une teflle frayeur
quUl s'était réfugié sur un arbre, où
il était demeuré perché pendant trois
jours.

Cette aventure tragi-comique avait
fait la joie de toute la région, où l'on
connaissait bien le sanglier qui, mal-
heureusement, ne ee gênait guère pour
so ravitailler dans les champs die pom-
mes de terre des cultivateurs. L'animal,
à qui on avait donné le nom du mal-
heureux chasseur, était si intelligent,
si rusé et habile qu'il avait toujours
échappé à toutes les poursuites jus-
qu'au moment où la grande battue mit
fin à ses exploits.

Un chasseur français terrorisé
par un sanglier

se réfugie sur un arbre

r&A' l'heure ,
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LA PATINOIRE
de Neuchâtel
est ouverte

Pour j ouir du patinage , il f au t  être bien
équipé et s'entraîner régulièrement

A cet effe t , adressez-vous en toute
confiance aux maisons et club ci-

dessous qui se tiennent à
votre disposition

j Profitez du privilège qui vous est offert s
! de patiner pendant plus de trols mois j1 et livrez-vous i. ce sport sain, délassant

et gracieux. j

UNE GLACE MAGNIFIQUE
VOUS ATTEND A MONRUZ
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machine à coudre Bernina zig-zag-
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N __ ¦ ĵgSLJ_MmMm Sommier Bigla avantageux. Une visite ne vous en-
Ë Ut couche %9

q
5

alit6 
Fr. 75.- Table ponr radio 

Bage pas. Nous sommes là pour vous

1 Sm/'
e 'Fr 240.- Protège-matelas Fr. 32.- G»nd choix 

J 
C _ '̂ re service.

j  
^MaUs <&.£ 

"
o, | Was depuis Fr. 100.- | depuis F, IO. 

|| 
^ 

¦

I ̂ SÏTHTnTIÏ______r Croix-du-Marché 3 — NEUCHATEL — Croix-du-Marché 3 B
p HyifLJLllS» j »̂ CHA QUE FRANC A SA VALEUR — GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT

lllll Tous ensoleillez ]
llll tonte votre yie I
"̂ ^^  ̂ si vous surveillez 

votre santé 

et 
prenez 

soin de
constituer les réserves nécessaires à la tranquillité mÈ
de vos vieux jours. Or, une assurance-vie de La

8g8§j$|| Bâloise vous apporte une aide efficace pour la g»!
réalisation de ces deux buts. Plus tôt vous l'aurez

lliliww conclue , mieux cela vaudra. gS

BgiiJMgjl Songez en effet que , vu leur santé trop précaire ,
BgjgogggBB - nous avons dû , en une seule année , refuser à 900 §«!
jg|ii ii personnes les bienfaits de l'assurance.

j|g g$||s| Avec une police de La Bâloise , vous garantissez
jgalp'dS»! l'avenir des vôtres tout en assurant la sécurité de
§g|§|§§C§ vos vieux jours et , par-dessus Je marché, vos verse- figs
8§§|p8«» ments vous rapportent  un bénéfice. Demandez â §88
&pâ§§»§ notre agence générale tous renseignement s com-

plémentaires ou l'envoi d'un prospectus spécial <7l
concernant la forme d'assurance qui vous intéresse

j | |j | | |g  Agent général pour le canton cle Neuchâtel : »|
lllllll L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré , Neuchâtel. j Y]

Ff)  LA BÂLOISE i
^̂ ffl r̂ Compagnie d 'assurances sur la vie

SdÉner
installe , transformé,

répare tous systèmes
de

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Atelier : TERTRE 18
Téléphone 514 77

en cas de non-réponse
Tél. 5 14 65 

^Le cadeau le p lus apprécié...

La machine à coudre /y \̂ P xV 50 ans d'expérience qui
suisse la plus répandue \*M __ __ vous donnent une
qui se distingue par ses { t f t __ J__ garanti e de sa solidité ï

nombreux avantages **\ggP9&\ ' et de sa préci sion

Depuis Fr. 0%7\) »m Facilités de paiement

. MAGASIN nll l ICil ULU I I U Bas des Chavannes Tél. 513 51
< J

î Grande baisse 1
8 de prix 1
I Nouvel arrivage B
I d'huile de foie de morue 1
i j Le litre Fr. 6.— Le demi-litre Fr. 3.25 pf
Y| La grande bouteille Fr. 5.75 O
1 En vente seulement dans les DROGUERIES f l

ÈHs ci-dessous : $8
A. BURKHALTER, Saint-Maurice 4 £||

§8 A. MESSERLI, Sablons 57 il
F I A. MOREL, Parcs 54 rf
\:% G. PERRIN, Place Purry |»1jj
.:*! P. SCHNEITTER, Epancheurs 8 ^|Y| S. WENGER, Seyon 18 - Grand-Rue 9 k j
\ m H. WERMEILLE, Hôpital 9 ||
¦ H. GRANDJEAN, Boudry 11

; Y A. CHAPPUIS, Colombier gf
HJ R. CHEVALLEY, Peseux B
7:* E. ROULET Peseux H

P. MATHEZ, Saint-Biaise 9
A une action très péné-
trante pour ies 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 odeur-
désagréables en cas de
transpiration , évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che
Tube: 150. — Boite: 0 60
Monopol Werke Thalwll.

1 

Beaux trousseaux à l'abonnement
DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

C. REINHARD-MOSER
TROUSSEAUX BIENNE

Facilités de paiement
Tous renseignements sur simple demande.

Beau
riz du Brésil 

à Fr. 1.18 le kg.

Zimmermann S .A.



M. Churchill écrivain
LES M É M O I R E S  D 'UN H O M M E  D 'É TAT

Il est toujours intéressant d ap-
prendre à connaître de près un hom-
me que l'on a vu , des années du-
rant , tenir un rôle de premier plan
sur la scène mondiale. Je dois
avouer, pour ma part , que j e me fai-
sais jusqu 'ici une idée assez fausse
de la personnalit é de M. Churchill :
je voyais en lui un homme d'une ex-
traordinaire énergie, possédant un
optimisme à toute épreuve, et en
cela je ne me trompais point ; où je
commettais l'erreur, c'était de voir
en lui un vieux conservateur endur-
ci , plus préoccupé de défendre les
intérêts temporels de la Grande-Bre-
tagne que de servir l'humanité. A ce
point de vue, la lecture de son livre
« Réflexions et aventures » m'a cau-
sé une joyeuse surprise.

On y découvre un homme chez qui
l'inteMigenee pren d la form e d'une
merveilleuse mobilité d'espri t ; dans
ce sens, M. Churchill est vraiment ,
selon le mot d'André Gide, « un es-
prit non prévenu », avec tous les
avantages qu 'une telle attitude com-
porte. Elle lui permet d'aborder les
fait s directement et de les analyser
librement , avec une lucidité A la-
quelle n'atteindrait jamais un esprit
doctrinaire. Ce qui étonne aussi,
c'est de le découvrir si mesuré, si
réfléchi , pour autant du moins qu 'il
veuille bien maîtriser son impulsi-
vité , oar souvent son tempérament
bouillant prend le dessus. Ainsi , cn
1910, alors qu 'il est ministre de l'in-
térieur, on vient un jour lui annon-
cer qu 'une bande d'anarchistes s'est
barricadée dans une vill a de Syd-
ney-Street. M. Churchill n'y tient
plus. Il quitte aussitôt son burea u
pour aller assister à la bagarre. Mais
arrivé sur les lieux, il se rend
compte qu'il lui est impossible de
donner encore des ordres, car il en-
trerait en conflit avec le chef de la
police, et pendant oe temps son siè-
ge, au ministère de l'intérieur, reste
vide.

Il n'y a peut-être pas en pol itique
de question plus controversée ni
plus importante que celle qui divi-
se les « réalistes » et les « moralis-
tes ». Faut-il faire de la politique
pure , sans du tout s'occuper de mo-
raile, et admettre par conséquent .e
mensonge, la trahison, voire même
le crime, en alléguant que la fin jus-
tifie Jes moyens, ou faut-aï soumettre
la politique aux règfles de la mora-
le, c'est-à-dire agir en toute circons-
tance loyalement , généreusement,
sans se salir les mains ? Sur ce
point, M. Churchill, comme la plu-
part des hommes d'Etat anglais mo-
dernes, se montre résolument idéa-
liste : l'homme politique doit obser-
ver, dans la vie publique, les mêmes
règles auxquelles III est soumis dans
la vie privée, faute de quoi il se
d éshonorerait lui-même et son pays.
De môme, sur la manière d* traiter
les vaincus : seule la générosité peut
réconcilier le 'vaincu avec Je vain-
queur ; malheureusement, « à l'heu-
re du succès la politique est encore
aveuglée par la passion du combat.
Et cependant , Je combat avec l'enne-
mi a pris fin. U ne reste plus que le
combat contre soi-même, qui est le
plus difficile de tous. C'esit pour-
quoi le monde ne progresse que len-
tement et par à-coups, avec de fré-
quents retours en arrière... Celui qui

a su conquérir la victoire ne sait
pas édifier la paix ; celui qui édifie
la paix , n'aurait jamais arraché lavictoire ». Et M. Churchill montre
quels avantages ont eu , par exem-
ple , les concessions faites par l'An-
gleterre à l'Afri que du sud après la
guerre des Boërs. De telles considé-
rations, où l'habileté et la généro-
sité tendent à se confondre , reflètent
du reste un trait permanent de la
politiqu e anglaise en opposition
avec la politique française. C'est ain-
si qu 'après la chute de Napol éon,
Castlereagh s'est opposé à un démem-
brement éventuel de la France, et
qu 'après la première guerre mondi ,.
le , les Anglais ont favorisé le relè-
vement de l'Allemagne. M. Churchill
se glorifie lui-même à juste tit re mo
semble-t-il , d'avoir joué un rôle im-
portant dans les délicates tractations
à Ja suite desquelles l'Irlande a ob-
tenu définitivement l'indépendance.
I. raconte assez drôlement que l'un
des délégués ir landais ayant repro-
ché aux Anglais d'avoir mis sa tète
à pri x, il répondit qu 'il avait eu lui
aussi cet honneur dans sa jeun esse,
sur quoi tous deux éclatèrent de
rire

Dans un autre chapitre, il étudie
le rôle joué par Moïse, considéré à la
foi s comme chef spirituel et tempo-
rel. Quoiqu 'il aborde le texte bibli-
que avec un certain humour , M. Chur-
chill se refuse à admettre les pos-
tulats de Ja critique rationaliste
et repren d à son compte les mots de
Gladstone : « Nous bâtissons avec
confiance sur le roc inébranlable de
l'Ecriture sainte.»

Dans les derniers chapitres du li-
vre , il en vient à son passe-temps
favori , la peinture. On peut, dit-il,
diviser les hommes en deux catégo-
ries : ceux qui ne voient dans le tra-
vail rien d'autre que le travail , et
ceux qui s'y donnent tout entiers,
passionnément. Pour eux seuls, la
vie prend vraiment un sens, et cha-
que jour devient un jour de fête.
Mais précisément parce qu'ils tra-
vaillent avec une telle intensité, ils
ont besoin , de temps en temps, de se
détendre complètement. Là-dessus,
M. Churchill se lance dans un éloge
dithyrambique de la peinture qui fe-
rait sourire si on le sentait moins
sincère. Il faut avouer qu 'il fallait
un courage égal au sien pour se met-
tre à peindre à l'âge de quarante
ans, et sans avoir aucune notion de
peinture.

Certes, cet homme a eu, tout au
cours de sa vie, une chance extraor-
dinaire — il a échappé mainte fois
à la mort ; mais encore fallait-il sa-
voir l'utiliser et ne pas se découra-
ger, comme après son retentissant
échec de 1922, où, en pleine campa-
gne électorale, il dut se faire opérer
d'une appendicite : « En un tour de
main, dit-il , je me trouvai sans por-
tefeuille , sans siège au parlement,
sans parti et sans appendice. » Un
autre aurait peut-être abandonné la
partie ; M. Churchill , lui , ne songe
qu'à reprendre la lutte. Toutefois , s'il
est admirable par son caractère et
son énergie, il me paraît plus grand
encore par son libéralisme, qui l'ap-
parente à la noble figure de ce
Gladstone, dont il a recueilli l'héri-
tage spirituel.

Pierre BOREL.

Les troupes américaines
quittent la Bohême

PRAGUE, 23 (A.F.P.) . — Les troupes
américaines d'occupation ont quitté
mercredi offic iellement la région ouest
et sud-ouest de la Bohême. Des cérémo-
nies d'adieu ont eu lieu à Pilsen , où
le ministre des affaires étrangères, M.
Masaryk, a pris la parole, demandant
aux soldats américains de « dire aux
Etats-Unis combien le peuple tchécoslo-
vaque tient à la liberté ».

Une nouvelle grève
dans la branche automobile

des Etats-Unis
DETROIT, 23 (Reuter,. — On apprend

de source touchant de près au syndi-
cat des ouvriers de la branche automo-
bile qu 'une grève englobant toute
l'Amérique et touchant 325,000 employés
de 110 usines de la General Motors, a
commence mercredi à 16 heures. Les ou-
vriers demandent une augmentation gé-
nérale des salaires de 30 %.

Grève des transports
dans la capitale américaine

WASHINGTON, 23 (A.F.P.) . — Pour
la deuxième fois, en 15 jours, la grève
générale des transports en commun pa-
ralyse la capitale américaine. Les
employés demandent nne augmentation
de 30 '%.

LES ENNUIS DE LA POSTE
MILITAIRE AMÉRICAINE

PARMI LES SMITH,
LES JOHiNSON, LES BROWN...
La poste américaine n'a pas eu la

vie facile pendant la guerre.
En effet , une statistique nous ap-

prend qu'il y avait aux armées 72,000
soldats du nom de Smith, 48,000 John-
son, 39,000 Brown , 33,600 Miller ,
31,300 Jones, 31,000 Davis, 29,000
Wilson , 24,500 Anderson, 24,300
Martin.

Et pour peu que l'adresse fût mal
rédigée, on imagine qu'il y avait là
matière à perdre la tète.

AU TÉLÉPHONE...
R comme respirer - H comme huile

U comme unique - M comme menthol
E comme eucalyptol - Oui = Rhume...
Je vous demande un produit contre
le rhume.

— Eh bien ! Madame, prenez N com-
me nez - A comme antiseptique - R
comme respirer - I comme infection
- N comme nettoyer - E comme ex-
traordinaire et X comme dernière
lettre de NARINEX, le fameux pro-
duit antirhume.

Statistique forestière
suisse pour 1943

Au premier janvier 1943, la superfi-
cie totale des forêts publiques suisses
s'élevait à 744,814 hectares. On a ex-
trait de ces forê ts pendant cette année-
là, 3,69 millions de mètres cubes de
bois (3,65 millions en 1942), soit en
moyenne par hectare : dans le Jnra,
8,6 m3, dans le Plateau 11,6 n_3 et dane
les Alpes 3,9 m3. Au cours de l'année
1943, on a abattu dans les forêts amé-
nagées 1,280,000 mètres cubes de plue
que les possibilités fixées dans les
plans d'aménagement.

Pendant les quatre premières années
de guerre, l'exploitation des forêts amé-
nagées a atteint les chiffres suivants
(production normale cent pour cent) :
en 1940, 132,4 pour cent , en 1941, 158,9
pour cent , en 1942, 165,8 pour cent, en
1943, 167,7 pour cen t.

La surexploitation totale des forêts
pendant les années 1940 à 1943 atteint 4,2
mitions de mètres cubes. En 1943, le
48,8 % du bois abattu a été utilisé corn,
me bois de service, le 6,2 % comme bois
de pâte et le 45 % comme hois de feu-

Rendement financier
des forêts publiques

Le rendement financier des forêts, en
1943, s'établi t comme suit : recettes
brutes, 134.9 millions, dépenses d'exploi-
tation, 66,8 millions, rendement net,
68,1 millions. Par hectare : recettes
brutes, 205 fr. 80, dépenses, 101 fr. 90,
rendement net , 103 fr. 90 (rendement
net pour lo Jura , 176 fr. 80, pour le
Plateau. 284 fr. 30, pour les AlpeSi
37 fr. 40) .

Rendement net par mètre cube : pour
le Jura , 2G fr. 90, pour lo plateau 31 »••
pour Ies Alpes, 16 fr. 20.

Semis et plants
En 1943, on a employé 15,1 millions

de plant s paux l'entretien le peuplement
des forêts et 1,4 million de plants pour
la création de forêts; 11,600 kg. de
graines ont été semées en pépinière et
67000 kg. en forêt.

(Réd. Renseignements tirés de la sta-
tistique forestière suisse.)

- Jenny -
Coiff ure et beauté
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RETOUR DE PARIS
La mode nouvelle est pratique, élé-
gante et Jeune. Centre de créations des
dernières composMons. Permanent»

soignée, teintures nouvelles

a visiter l'Exposition de la machine à coudre ELN A

à l'hôtel du Lac, à Neuchâtel

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
26 novembre 1945 27 novembre 1945 28 novembre 1Ô45 29 novembre 1945

de 14 à 22 heures sans interruption

Des milliers de ménagères Notre exposition vous offre une occasion
utilisent aujourd'hui la unique de vous initier aux étonnantes possi-
machine à coudre portative bilités d'application de la machine ELNA.
électrique « E L N A » . Elles Nous nous emploierons à démontrer par le
en sont émerveillées, n'est- menu détail combien simple et pratique est
ce pas la meilleure des l'emploi que l'on peut faire de la machine
références ? ELNA. Le plaisir de la posséder croît dans

la mesure où l'on sait tirer profit de ses
multiples avantages.
Nous attendons votre visite 1

TAVARO - Représentation S.A.
BIENNE - Rue E.-Schuler 2 Téléphone 2 38 14

Lundi 26 novembre
démonstration

SYSTÈME
f_fe|^\C 

DU PROFESSEUR
<C Dlvd » E- MATTHIAS

4'Un expert - spécialiste BIOS y
est à votre disposition 
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bles suivies de dé- Wf
rangements statl- H

ques. Les moyens d'y re- r_médler sont très variés. 5̂Profitez de cette invitation pour T»B
vous renseigner sur l'état de vos ypieds, le spécialiste de la maison /
BIOS vous conseillera à titre gra- A
deux sur toutes les possibilités •
de les préserver de futurs dom- JSh,
mages. V§j|fc
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HOPITAL B « UEliCHATEl

Téléphone 5 22 69

. AU PALACE : « Histoire de rire ». —
Réalisé pa_r Marcel l'Herbier, « Histoire
de rire » est un véritable chef-d'œuvre
d'histoire, d'amour et d'amitié, tiré de la
manière la plus habile de l'œuvra d'Ar-
mand Salacrou, pétri de verve et de si-
tuations excessivement amusantes. Donc
léjoulssez-vous de voir « Histoire de rire »,
dans laquelle Micheline Presle et pernand
Gravey déploient une fantaisie débor-
dante. Enfin un film français comme
vous en attendez et de ceux que vous
aimez. N'hésitez pas et retenez dès au-
jourd'hui une place au Palace.

Et pour dominer satisfaction à toutes
les personnes qui n'ont pas encore trou-
vé de place, «Blanche-Neige et les sept
nains » le chef-d'œuvre de Walt Disney,
sera donné en dernière séance demain
dimanche en 5 à 7.

. - .__. n
AU REX : « Anna _*.are_ u__.e ». — J._

était extrêmameni. audacieux de tour-
ner une seconde version d'« Anna Karé-
nine » d'après Tolstoï . La première ver-
sion était un chef-d'œuvre inoubliable,
et c'était une gageure périlleuse aussi
bien pour le metteur en scène que pour
Greta G*£bo qui risquait de ne plus être,
«Srès dix ans ce qu'elle avait été... Tou-
ÏL, ies difficultés ont été surmontées;
le mlracle — car au point de vue clné-
irra.pn.lque c'en est bien un — est accom-
pli. La nouvelle « Anna Karénine » est
un véritable chef-d'œuvre, une des réa-
lisations les plus parfaites que l'on puis-
se Imaginer tant par la somptuosité de la
photographie, la netteté et les qualités
techniques que par le talent de Frédéric
Mairch et Freddie Bartolomew. C'est un
succès exceptionnel, attachant et pre-
nant qui saura vous faire vibrer Intensé-
ment. Parlé français.

A L'APOLLO : « Tombeaux d'acier ». —
LOTS de la grande semaine du film amé-
ricain , à Lausanne, l'attention du public
s'était portée sur la présentation de la
superproduction de la 20th Century Fox
Film, « Tombeaux d'acier », qui fut pro-
jetée devant une salle archicomble et
qui remporta un énorme succès, ce qui
lui valut d'être désignée comme un des
« clous » de cette brillante manifestation.

L'apollo peut donc être fier de présenter
cette remarquable réalisation , d'autant
plus qu'elle marque la « rentrée » de
Tyrone Power, éloigné pendant longtemps
des studios par ses obligations militai-
res et qui put tourner ce film grâce à
un congé spécial . Bénéficiant des cou-
leurs naturelles du procédé technicolor,
qui rehaussent encore sa valeur et qui
donnent une nette Impression de relief ,
« Tombeaux d'acier » réunit à côté de
Tyrone Power, la belle Anne Baxter et le
sympathique Dana Andrews.

Et tout en assistant à des scènes d'un
dynamisme et d'une puissance dramati-
que Intenses opposant deux officiers de
marine aimant la même femme, vous ver-
rez des vues sous-marines et de haute
mer d'une beauté saisissante.
i-m_-in_r.n_-i.._ ii_ii. i 1 1  ni ni <_______________¦ ¦

Les cinémas

ESCRIME MILITAIRE
Un Neuchâtelois gagne

le championnat à l'épée
Les soixante meilleurs escrimeurs suis-

ses ont participé , samedi et dimanche, au
13me championnat militaire à l'épée, or-
ganisé par la Société des officiers et le
Club d'escrime de Berne, assisté par la
section de Berne de l'Avia. Parmi les Ins-
crits on notait une dizaine de « tireurs »
romands, soit de Genève, Lausanne, Neu-
châtel et la Chaux-de-Fonds.

Les poules éliminatoires mirent en piste
dix groupes de six candidats au titre très
convoité, et les premiers étalent qualifiés
pour les quarts de finale. Finalement, dix
tireurs se qualifiaient pour la finale qui
eut Heu en présence du général Guisan,
du commandant de corps Frick, du colo-
nel divisionnaire Zahn et du capitaine
Demole, de Lausanne, devant une nom-
breuse assistance. A la stupéfaction géné-
rale, le champion de l'année 1944, le Ge-
nevois Brandt , se fit éliminer en demi-
finale. D'assaut en assaut, il devint évi-
dent que le Neuchâtelois Fernand Thié-
baud, de la cp. ter. mttr. 2, actuellement
très en forme , serait sacré champion 1945.
En effet, 11 distança ses concurrents par
huit victoires (une défaite) et onze tou-
chés seulement. Son escrime était de tou-
te beauté, d'une tranquille exceptionnelle
et d'une prudence rare. Son assaut contre
le sergent Glasstetter, de Bâle, fut une
vraie exhibition et c'est à Juste titre que
le titre de champion militaire à l'escri-
me lui fut décerné.

Le général Guisan dit sa grande satis-
faction de voir officiers, sous-officiers et
soldats s'adonner à un sport qui forme
les qualités de réaction , de résistance phy-
sique et nerveuse de l'homme.
?K_*S_0_0*3_<S409_69**9Kg9?»9****9S»»f_9f_«*9*9_l
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, de la polka au fox. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
suite dansante de Kunnecke. 12.29, l'heu-
re. 12.30, variétés musicales. 12.45, Inform.
12.55, disque. 13 h., le programme de la
semaine. 13.15, Hollywood sur les ondes.
13.45, pages célèbres de Wagner. 14 h.,
Radio-Jeunesse. 14.40, Ulysse Bolle au pia-
no. 15 h., quelques instants chez Molière.
15.30, disques nouveaux. 15.40, le conte de
Radio-Genève. 15.50, à l'écoute de la Bel-
gique. 16 h., à la découverte de la musi-
que. 16.45, musique de danse. 16.54, les
cinq minute^ de la solidarité. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique légère. 17.45, commu-
niqués. 17.50, accordéon. 18 h., le club des
petits amis 18.45, le micro dans la vie.
19 h., un trio vocal populaire. 19.15, In-
form. 19.25, le programme de la soirée.19.30, le miroir du temps. 19.40, la chasse
aux canards, revue. 20 h., le reportage
inactuel. 20.35, Edith et Gilles et Guy
Berry. 21 h., l'Archipel du sud nouvelle
radiophonique. 21.40, la cantatrice Lella
Ben Sedira. 21.50, concerto de J.-S. Bach.
22.20. Inform 22 30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : il h.,
émission matinale. 12.10, valse de Lizst.
12.50, musique légère. 13.25, les Berner
Malsânger. 13.50, accordéons et Jodels.14.50, musique légère. 15.20, musique de
Pucclnl. 17 h., musique légère. 17.50 pour
les Jeunes. 18.20, quatuor de Mendei_ sohn.
19 h., cloches. 20.05, concert de jubilé.
21.50, musique de danse champêtre. 22.30,
musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 inform.

7.20, musique symphonique. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant, par le pasteur Willy Margot. 11.10,
concert spirituel. 11-40, œuvres de Caplet
et Ravel. 12 h., le disque d'anniversaire.
12.29, l'heure. 12.30. lettres ouvertes. 12.45,
inform 13 h., la pêche miraculeuse. 14 h.,
causerie. 14.10, variétés. 14.45, reportage
sportif . 16.45, musique de danse. 16.55,
musique nuptiale, Jensen. 17.05, l'heure
musicale, musique de chambre. 18.40, cau-
serie. 18.55. supplique à Notre-Dame. 19 h.,
le bulletin sportif. 19.15, Inform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, dites-le
nous. 19.50, Jane et Jack. 20.05, l'ensem-
ble Bar-Martinls. 20.15, la fin au prochain
numéro, comédie, 20.45, chansons tziga-
nes. 21.05, avec des skis, fanta isie. 21.25,
Berlioz, chevalier des tempêtes, évocation.
22.20, Inform. 22.30, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.45,
mélodies rel igieuses. 11.30, concert sym-
phonique. 12.40, musique variée. 13.15,
musique populaire. 14 h., Jodels. 14.30,
chansons suédoises. 16.25, musique variée.
17.20. concert par un chœur mixte. 18.20,
musique symphonique. 19.15, musique lé-
gère. 19.55, sonate de Beethoven. 21.45,
chansons populaires. 22.10, sonates italien-
nes pour clavecin.

Emissions radiophoniques

Université (Aula) : 17 h. Conférence de
M. Thiébaud : A la recherche du pétrole
au Moyen-Orient, de 1937 à 1945.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Sous le signe du dra-

gon Jaune.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Anna Karénine.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Casablanca.

17 h. 15. Fantasia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tombeaux

d'acier. 17 h. 15. Les deux gosses.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Histoire de

rire . 17 h. 30. La bataille de Leningrad.
DIMANCHE

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Sous le signe
du dragon Jaune.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Anna Karénine.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Casablanca.

17 h. 15. Fantasia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tombeaux

d'acier. 17 h. 15. Les deux gosses.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Histoire de rire.

17 h. 30. Blanche-Neige.

CARNET DU JOUR
Exposition André Coste

Ce peintre d'Auvemier, autodidacte ,
dont la sensibilité et l'esprit ont été
jugés dignes d'intérêt par de grands col-
lectionneurs suisses, présente en cette fin
de novembre et au début de décembre
ses dernières œuvres au Musée des Beaux-
Arts de la Chaux-de-Fonds.
Maurice Perrin » Neiiclifttcl

Un récital Maurice Perrin, à Neuchâ-
tel...

Cet artiste, qui compte parmi les meil-
leurs piainis.es suisses, possède une bril-
lante virtuosité qu'il sait mettre au ser-
vice d'une fine musicalité. Son Jeu précis,
délicat , dépourvu de fausse éloquence,
fait de lui un artiste de grande classe
dest'lné à la carrière' internationale.

Nous espérons que le puto.lc viendra
nombreux au récital que Maurice Perrin
donnera le mardi 27 novembre, à la salle
des Conférences.

Communiqués

L'épuration de la musique alle-
mande a été confiée à des spécialis-
tes. Une douzaine d'experts améri-
cains ont opéré, notamment dans la
région de Wiesbaden, où ils ont pro-
cédé à une élimination systématique
des chants de guerre ou des mor-
ceaux d'inspiration nazie.

Ainsi sont désormais interdits le
« Salut à Hitler », de Bruno Schestak,
les refrains belliqueux : « Ma vie ap-
partient à l'Allemagne », « Nous mar-
chons contre l'Angleterre » et tous
ces « Soldatenlieder », scandés au
martèlement des bottes, que la radio
allemande a déversés sur le monde
pendant cinq ans.

Mais la question est beaucoup plus
compliquée qu'elle ne parait.

Le « Deutschland iiber ailes » est
naturellement en tète des chants
proscrits. Mais... ce chant fut d'abord
Celui de l'Autriche impériale. Et la
musique est de Haydn , père de la
symphonie classique. Les Américains
ont déclaré qu'ils n'entendaient tou-
cher à aucune œuvre de valeur musi-
cale réelle. On interdira donc les pa-
roles , mais non la mélodie.

Le chant national du régime était
le « Horst Wessel lied ». A l'index,
naturellement. Mais la musique est
celle d'un vieux chant révolution-
naire. Alors ?

L'ancien hymne impérial allemand
a été transformé en hymne hitlérien:
« Deutschland ist nun erwacht. »
(L'Allemagne est maintenant réveil-
lée.) Or, Ja musique est celle du
« God save the King » ! L'interdira-
t-on ?

Les Allemands ne pourront plus
chanter ces hymnes séditieux. Mais
personne ne les empêchera de les
faire jouer par un orchestre ou même
de les siffler... en gardant les paroles
pour eux.

La musique allemande
et l'épuration

NAISSANCES. — 18. Lillanne Kramer,
fille de Friedrich et de Bertha-Anna née
Eentsch, à. Peseux. 19. Jean-Michel Cand,
fils de David-Henri et de Rosina née
Mast, à Corcelles ; Françoise-Jeanne
Rivier, fille de Théodore et de Hélène-
Jeanne née Archierl, à, Casablanca, en sé-
jour à Guévaux (Vully). 20. Roger-Eric
Beuret, fils de Roger-Ernest et d'Andrée-
Marcelle née Fauconnet, à Neuchâtel. 21.
Gilbert-Samuel Paris , fils de Samuel-
Roger et de Jeanne-Cécile née Tabord ;
Walter-Carlo-Mario Guindani , fils de
Pier-Carlo Sergio, et d'Hélène-Marie-Anna
Bosa née Redl , a Cernlaux s/Gléresse.

PROMESSES DE MARIAGE. — 21. Fri-
dolin Schmid et Rosa-Ida Kramer, tous
deux à Brot-Dessous. 22. François-Joseph
Britschgi et Marguerite-Hélène Droz, à
Sarnen et à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23. Hum-
berto Frascottl et Agnès-Elisabeth Chol-
let, à Neuchâtel et à Fribourg; Marcel-
Roger Bornand et Georgette-Emma Tâ-
cheron , tous deux à Neuchâtel; Henri-
Edouard Fallet et Liliane-Andrée Guin-
chard, tous deux à Neuchâtel; Paul-Emile
Béha et Denise-Yvonne Schwab, tous deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 20. Alice Mannwlller, divor-
cée Barbezat . née en 1885, fille de Frie-
drich et d Amélie née Rové, à Neuchâtel'.
21. Florlan-Albert Amey, né en 1917, fils
de Marcel-Albert et Rosa-Bluette née Tis-
sot, à la Chaux-de-Fonds. 22. Alfred-Henri
Colomb , né en 1882, époux de Madeleine-Georglna née Reutter , à Neuchâtel.
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Etat civil de Neuchâtel
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PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE.
— Espoir : 9 h. 45, M. Méan. — Temple
du bas : 10 h. 15, M. Ramseyer. — Ermi-
tage : 10 h., M. DuPasquier ; 17 h., M.
Reymond. — Maladlère : 9 h. 45, M. Ju-
nod. — Cadolles : 10 h., M. Lâchât. —
Chaumont : 9 h. 45, M. Javet. — Serrlè-
res : 9 h. 45 Culte, M. Laederach. — Caté-
chisme : 8 h. 30, Chapelles de l'Espoir,
des Terreaux , de la Maladlère et de l'Er-
mitage; 8 h. 45, Serrlères. — Ecole du dl- ,
manche: Collégiale, 11 h. (provisoirement
à la chapelle de l'Espoir); Bercles, 9 h.;
Ermitage, 9 h. 15; Maladlère, 11 h.; Vau-
sevon. 11 h. • Serrières. 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predigt, Pfr. Hirt. — Gemelndesaal :
10 h. 30. Sonntagschule. — Vignoble et
Val-de-Travcrs (Pfr. Jacobl); Peseux: 9 h.
Saint-Aubin : 15 h. Boudry : 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Tôchterbund. 20 h., Predigt. —
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt. — Colom-
bier : 15 h., Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt. 10 h. 30, Sonntagschule. 20 h. 15,
Predigt.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M R. Chérix. 20 h., Evangé-
llsation , M. H.' W'Eber.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 20 h., étude biblique,
M. Perret.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, Réunion
de sainteté; 20 h. 15, Réunion de salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie coopéra-
tive, Grand-Rue.

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

Cultes du 25 novembre

Calculer avec nos

machines à calculer
« Correntator »

c'est éviter fatigue et perte de temps
tout en obtenant des résultats exacts.

Modèles de Fr. 22.— à 88.—
Demandez une démonstration

1__^
Papeterie - Place du Port
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/SAVEZ-VOUS QUE LA\
[GILLETTE BLEUE EST DE )
\ NOUVEAU LA 1 /̂

Double trempe électrique: plus tranchante
et d'yn usage prolongé. Les lopièces: Fr.2.-

_̂_ \
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Lundi 26 novembre, à 20 h. 15 ï

i f 1 Josép hin e Baker
RM| JO Bouillon
I Plp P avec son grand orchestre
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places 

: Fr. 8.80 à, 7.70
tt i7_MtT___wf Location «Au Ménestrel», tél. 514 29
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Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du

foie, des reins, sont des symptômes qu'il ne laut pas
négliger. En buvant la TISANE DES FAMILLES,
vous évitez ces malaises, tout en remettant vos
organes en bon état; très agréable à boire. Lé
paquet Jaune : Fr. 2.—. En vente à la Pharmacie
Droz , Saint-Maurice 2.

POUR LA FAMILLE
Votation des 24 et 25 novembre

Article constitutionnel 34 quinquiès

VOTEZ NOMBREUX
OUI

GROUPEMENT NEUCHATELOIS
D'ACTION POUR LA FAMILLE

t \

CHEMISES, CRAVATES
OU PYJAMAS

Toujours la tradition
Choix - Qualité - Prix

Dans un tout nouveau rayon

Uî -̂ ^e6r <̂ m--MMmmmm_ W l l
^_^^^  ̂ NEUCHATEL
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Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus

c~ >_
Par suite de la pénurie de combus-

; tibles, les bureaux d'assurances

Camenzlnd & 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, dc 13 h. 30 à 18 h. 15

V /

L_oucZ
A /»ket£^ —GRACE AUX —.

/ICI* P E T I T E S
ir„«a<& ANNONCES
V fcT*U I» LA» FEUILLE D'AVIS .

DE NEUCHATEL

LE RENDEZ-VOUS
DES PROMENEURS

Confiserie tea-room JENZER
OUVERT LE DIMANCHE

SERRIÈRES g?»g

MARIAGE
Médecin d'un certain âge, aimant

la vie de famille désire faire la con-
naissance d'une sympathique demoi-
selle dans la quarantaine, affectueuse
et de toute moralité. Avoir pas néces-
saire. Offres avec photographie sous
chiffres P. 5775 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

COURVOISIER & C'E - BANQUIERS b
NBUOHATU. — Faubourg t» l'Hôpital 11 I

G&RANCSS — BOt'BSB — 0__UMO_SB K

P R Ê T S  11
(Fonctionnaires - Implorés « Commerçoni») B

Condition! avantagent» — DUnrétlo» jp|

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
F. SALATHÊ Tél. 544 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

. ¦ ir. j >

Teinturerie OBRECHT

ÉÉHÉfll
NETTOYAGE CHIMIQUE
Rue du Seyon 5 b > Tél. 522 40

RESTAURANT MEIER
RUELLE DUBLÉ - Tél. 51811

pN. SES SP£CIA ____r _.'£S
/>0 BIEN CONNUES

y \
~
*jf  Trip es à la milanaise

*̂ isSr Marmite maison
s f \/ C ^i  Filet-beefsteak Mêl er
1 V-i_£_S§»-> Croûte au fromage à l'œaf
N-I.ZT!̂ ^.*—¦ Bouchées à la reine

i-^"̂  Poisson da lac

( 
"
, "»

En une année 3840 prêts
ont été versés pour une tomme total» i»_ millions. Nous accordons chaque J our des pritt
de Fr. 300.— à 5000.— â des personnes solva-
bles de toute» profession s et de toutes condi-
t ions . Remboursement par petits acompte».
Discrétion complète assuré».

Banque Procrédit S. A. Frlbourg. Tél. 2SS 0L
Timbre-réponse ». v. V.v J

Musée des Beaux-Arts - Neuchâtel

E X P O S I T I O N
LA NORVÈGE

et sa lutte pour la liberté
du 25 novembre au 9 décembre

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

ENTRÉE LIBRE Organisée par la société Suisse-Norvèg.

TloM 1945

J LA MAISON SPÉCIALISÉE
pour ses qualités
son grand choix en

CHEMISES CRAVATES
CHAUSSETTES PULLOVERS

GANTS

et toutes les nouveautés masculines

Savoia-
f te t i tpiettai

Chemisiers * RUE DU SEYON
Neuchâtel

¦ Patins vissés
I No 38, & vendre. S'adres-
I ser : faubourg de la Gare¦ No 19, __me, à droite.
I A vendre une

étagère
deux corps, hauteur 2 m.
45, largeur 1 m. 40. S'a-
dresser : Louls-Favre 2,
ler étage. Tél . 5 17 46.

Potager à bois
plusieurs & vendre. Place
des Halles 13. A. Loup

J'achète et vends
de tout

M. Gulllod, rue Fleury 10
Tél. 6 43 90 

Demandez le bon fro-
mage Jura, Chez PRISI,
HOpltal 10. 

HSîfW _Jp^Q »̂£>ff i _y 9Lii.il

I Ceinture-gaine i
BB| en satin broché il

33 avec deux bandes ç\

1 ÉLASTIQUES %
H j de 22 & 25 cm. ^  ̂ /C

ffl hauteur 29 cm. ($>] rTJTnl

1 17.95 ! ftj gj;i. hauteur 38 cm. I lll l

i 19.75 \ ï ï
ftjvj remboursement

|H ' S % Timbres S. E. N. & J.

BÉNOUVILLË]
LE SACRinCE DU MATIN I

Souvenirs jf ,:
de la guerre souterraine s£

est paru |
ÉDITIONS DE LA PALATINE |

Liste des pensions et pensionnats
de Neuchâtel et environs

pour étudiants (Jeunes filles et Jeunes gens), adultes, homes d'enfants

ÉDITION 1946
Pour paraître dans cette liste, les pensions, pensionnats et familles

doivent remplir personnellement une formule d'Inscription auprès de
l'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (O.N.T.), 1, place Numa-
Droz, à Neuchâtel , Jusqu'au lundi 3 décembre 1945. Passé cette date,
aucune Inscription ne sera prise en considération.

Le prix de l'Inscription a été fixé comme suit :
Pour les sociétaires de l'Office neuchâtelois du tourisme (O.N.T.),

et de l'Association pour le développement de Neuchfttel (A.D.E.N.),
contre présentation de la quittance de cotisation pour l'exercice en
cours, Fr. 6.— ; pour les autres personnes, Fr. 13.—.

Les anciennes Inscriptions ne sont plus valables.
La commission se réserve :

a) de modifier la classification des inscriptions après enquête et
avis aux Intéressés ;

b) de refuser toute Inscription pouvant soulever des, objections ;
dans ce cas la finance d'Inscription sera remboursée.

(Mi2$omm&ûoi £)
Noire service de cave vous of f re  :

VINS ROUGES JaRfiBS
FRANÇAIS SUPÉRIEUR le litre Fr. 2.20 2.046
FRANÇAIS FIN DU MIDI » » 2.60 2.41»
SAINT-GEORGES . . . .  » » 2.70 2.511
CORBIÈRES » » 2.8O 2.604

VIN BLANC
NEUCHATEL ? . le litre Fr. 2.15 2.—

verre à rendre

SOULIERS DE SKI
»: la qualité la meilleure

- J. KURTH NEUCHATEL

Notre BAS Souffle
à Fr. 3.75 est épatant

2_____t§-

W1R OFFERIEREN EINE
SCHÔWJE AXJSWAHX verschledener

Bûcher in deutscher Sprache
SchOne Elnb&nde — Werke von Schiller, Goethe,

Shakespeare, Tolstoï , Dickens, u.s.w.
Moderne Romane,

Kunsf- und Geschichtsbiicher
Ausgezelchnete Gelegenhelt

AU ROSEAU PENSANT 3aE___?S#

1 avis l
| aux parenfis |
V De tous temps, les objets confec- V
_9 lionnes el décorés ù la main ont ) *±
ÊÈ été des cadeaux très appréciés à A
W cause de leur cachet personne l. WÊ
% Pour faciliter la tâche des parents K

Ma de trouver de nouvelles idées et de ¦¦
«I guider leurs enfants , nous organi- V
3| sons des R
B démonstrations W
J| gratuites L

- M qui auront lieu les après-midi des WÊ
Ê̂ mercredi 21 novembre, samedi 2* fe

I £_ novembre, mercredi 28 novembre m
1 M et samedi 1er décembre au p remier W
% _m étage de nos magasins. K
_ M n U sera exp liqué , avec demonstra- 9U
1 m lions ù l'appui , comment décorer m
1  ̂

faci lement et rap idement une multl- W

I M Inde d'objets d'un très bel e ff e t : m
I m pose de décalcomanies , craquelage, m

| §̂ pose de vernis imitant les vernis W
_\ £_ \M ancien s etc _̂_\
B m Les enfants accompagnés dc leurs SB
_ I parents recevront , à titre gracieux, W
1 f à  un petit  objet qui leur pe rmettra de l§
I 9 faire leur pr emier essai sous la di- B

| S rection de notre démonstratrice. K

I l  (Reymdnà i
1 5 

NEUCHATEL - K uc Salnt-Honoré 9 W

v Tip-Top
pou? tous lot fypi d» SCIM A ruban

Modèles supérieurs et inférieurs
Maison sp écialisé» depuis 192S

OTTO FRUH, ZURICH $
Tél. (051) 4521 31, Atbisstr. 147/79 S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
_%.

Modes - Nelly-Madeleine
Prix avantageux : Fr. 40.— 30.— 25.— 20.—

SAINT-HONORÊ 8 - ler étage

TIMBRES-POSTE
et tout ce qui est utile aux collectionneurs.
Qulde philatélique gratuit et prix courant
pour accessoires et pochettes de timbres

bon marché.
Catalogue ZUMSTBIN Europe 1946 rr. 7.—
Catalogue ZUMSTEIN

Suisse/Liechtenstein 80 c.
80, rue du Marché, Berne . Tél. 031/2 20 44

ZUMSTEIN
PETIT HOTEL DE CHAUMONT

Tél. 7 81 10
DIMANCHE

Dîner choucroute maison
Prière de s'inscrire j usqu'à samedi soir

Se recommande : R. Studzinski-Wittwer.

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

Vins blancs en bouteilles S
des meilleures marques t f ly

NEUCHATEL — VALAIS M
VAUDOIS — FRANÇAIS H

Neuchâ tel rouge et Valais ^



Le général de Gaulle expose
à la Constituante

le programme gouvernemental
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les objectifs
du gouvernement

Le gouvernement espère être en me-
sure de faire connaître à. l'Assemblée
dans un délai proche les objectifs qu'il
propose pour les prochaines années à
l'effort de toute la nation. Est-il be-
soin de dire que le plan s'appliquera
aulx territoires d'outre-mer liés à notre
destin t Tous, notamment ceux d'Indo-
chine, si longtemps séparés de nous,
doivent trouver dans la compréhen-
sion, l'amitié et l'aide de la Fra nce,
les conditions et les moyens de déve-
loppement propre vers le progrès et la
liberté. Il ne saurait échapper au gou-
vernement quelle importance absolu-
ment capitale revêt pour le crédit et
par conséquent pour la mise en oeuvre
de toute réforme, l'adoption du budget
au terme normal qui est le 31 décem-
bre. Afin de parer aux circonstances
de force majeure qui, cette année, con-
trarient l'examen et la discussion du
budget, le gouvernement proposera une
procédure susceptible d'en hâter le vote
tout en réservant le contrôle que l'As-
semblée doit exercer sur la justifica-
tion des dépenses de l'Etat.

Une organisation
internationale

ponr le maintien de la paix
Il est vrai, poursuit le général de

Gaulle, que l'interdépendance des di-
verses activités est devenue pour un
peuple la loi de son existence. Elle de-
vient également celle de la vie inter-
nationale. La preuve est faite, et à
quoi prix I que la séonarité et la pros-
périté de chacun sont directement liées
à la sécurité et la propspérité de tous.
A ce titna déjà, on ne saurait plus con-
cevoir de paix assurée pour aucun Etat
sans une organisation internationale qui
la lui garantisse, du moment qu'il obser-
vie les règles. Mais l'apparition sur la
scène du monde des possibilités inouïes
de l'énergie atomique, soit pour la des-
truction soit pour le progrès, fait
désarmais de l'organisation internatio-
nale un impératif catégorique. Faute
de s'y conformer, la race humaine se-
rait vouée à des épreuves dont l'imagi-
nation est impuissante à mesurer
l'étendue.

_La politique étrangère
de la France

Est-il besoin de dire que la France
est:résolu» à prendre part de la façon
la plus active à la création et au dé-
veloppement des institutions dont les
Nations unies ont, à San-Francisco,
jeté les premières bases 1 D'autre part,
si la conjoncture internationale paraît
aujourd'hui encore comporter maintes
obscurités, notre pays entend s'em-
ployer à les éclaircir dans la mesure
Où il lui est possible de se faire en-
tendre.

Il estime plus fermement que ja-
mais qu'il est de l'intérêt commun de
lui procurer cette audience et c'est
dans cette conviction, arussi "bien que
dans sa volonté de faire valoir ses in-
térêts, qu'il ne saurait consentir à rien
qu'il n'ait éprouvé, en même
temps et sur le même plan que les au-
tres grandes puissances. Placé là où
il e st, en Europe, en Afrique, ea Asie,
oriente traditionnellement à la fois
vers l'ouest et l'est, il peut et veut être
nn lien et à aucun prix un enjeu . TJne
telle politique n'exclut nullement, bien
au contraire, la conclusion d'accords
particuliers avec tels ou tels Etats.

.C'est ainsi que nous avons conclu,
Voilà bientôt un an, avec la Russie so-
viétique, dont ne nous sépare aucune

opposition d'intérêts nationaux, mais
qui est comme nous-mêmes intéressé
au premier chef à empêcher dans l'ave-
nir toute menace germanique, un trai-
té d'alliance à ce suje t.

C'est ainsi que nous tenons, d'une
manière essentielle, à maintenir et à
développer les relations d'amitié et
d'échanges qui nous lient à l'Améri-
que.

C'est ainsi que nous nous efforçons
en ce moment même, de réaliser avec
la Grande-Bretagne dont les intérêts
se rencontrent avec les nôtres sur le
Rhin où est la clé de notre avenir,
comme le secret de notre passé, en
Orient , en Afrique et en Extrême-
Orient, l'harmonisation de nos politi-
ques respectives afin qu'un accord réel
puisse s'ensuivre.

Resserrer les liens
avec les Etats voisins

C'est ainsi que nous resserrons aveo
nos autres voisins de l'Europe occi-
dentale et d'abord avec la Belgique, la
Hollande, le Luxembourg, nos liens
traditionnels sang cesser de tendre les
mains aux Etats de l'Europe cen-
trale, balkanique et Scandinave.
C'est ainsi que nous projetons de res-
serrer une fois de P'us la trame cruel-
lement interrompue de nos relations
avec l'Italie. C'est ainsi que nous se-
rons prêts à reprendre avec l'Espagne
des relations approfondies quand ii
nous sera possible de la trouver sur
notre route qui est celle de la démo-
cratie.

Il n'y a dans nos efforts, nos projets,
parfois nos prétentions, aiucune me-
nace pour personne, mais bien la mise
en pratique de la coopération. Telle
est la politique qui guide le gouver-
nement et pour laquelle il espère tout
l'appui de l'Assemblée.

A la f i n  de son discours, le général
de Gaulle est salué par l'Assemblée, de-
bout, qui l'applaudit longuement.

BOURSE
«OOU R 3  DE C lÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS . 82 nov. 23 nov.
Banque nationale .... 709.— d 705— dCrédit fono neuchât. 650.— d 650 — d
E» Weuehttetalae .... 605.- d 500.- dCâbles éleot Oortalllod 3650.— B600.— dM Dubled & Ole .. 650.— d 670. 
Ciment Portland .... 950.— d 950.— dramways, NeuchftteQ 480.— d 480 — d
JP»U» 160.- d 160.— dBuohard Holding S.A. 480.— d 485.— d
Etablissent Perren"'"i 415.— d 415.— dOle Tltleoto, Oortalllod 330.- d 330— dBénltb S. À. .... 0Hl 130.— d 130.— d» » prW. 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
¦tet NeuchAt. 4% 1U32 100.25 d 100 25 dBtat Neuchftt 2 .4 1932 94.50 d 94.50 d
Btat Neuchftt. 8V. 1942 100.50 d 100.50 d
VUle Neuohftt 4% i«3l 101.— d 101—d
Tille Neuchftt 8V4 1837 100.25 d 100.25 d
_Jh.-<__ -Fd_s4-3,20<S. 1931 99.- d 99.- d
toole AV. - 2,68% 1980 99.- d 99 - d
Train, de N *V,V. 1938 101.- d loi.- d3 Klatlg 4Î4% .. 1931 101.25 d 101.25 d
Bt. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.60 d
Suchard 8V/. .. 1941 102.- d 102— d
TKOx d'escompte Banq u» nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.

8% O.P P.. diff . 1903 102.50%d 102.50%;
8% O.P-P. 1938 96.10% 95.85%4% DM. (Ult .. 1940 102.40% 102.40$
SMS Empr féd. 1941 102.55% 102.50%;d
814% Jura-Slmpl 1894 102.10% 102—%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 252— 252 —
Union banques suisses 748.— 749—
Crédit suisse 583.— 582—Société banque suisse 540.— 541—
Motor Colombus .... 463.— 470—
Aluminium Neuhausen 1568.— 1562—
Nestlé 1017— 1020—
Sulzec 1765— 1765—
Hlap. am, de electric. 1065.— 1050.— d
Royal Dutch 535.— 538—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

LE TRIBUNAL INTERNATIONAL EXAMINE
DES DOCUMENTS SECRETS

AU PROC ÈS DE NUR EMBERG
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Un autre document montre que
Hitler, ayant convoqué à la chancelle-
rie du Eeich , à Berlin , le 5 novembre
1937, les personnalités en vue pour
exercer un commandement en période
de guerre, a exprimé l'earpoir qne la
France et l'Angleterre se mesurent
avec l'Italie en 1938. U était aussi d'avis
que pondant la guerre civile d'Espa-
gne, il n'était pas bon d'apporter un
appui trop vigoureux au général
Franco, afin que la guerre d'Espagne
se prolonge pendant plusieurs années,
et que des troupes _ françaises aussi
nombreuses que possible soient liées à
la frontière espagnole.

A cette réunion , Hitler a déclaré
que l'Allemagne avait besoin d'espace
vital et qu'il faudrait annexer la
Tchécoslovaquie et l'Autriche. Mais il
fallait compter avec deux ennemis
détestés: l'Angleterre et la France. A
son avis, l'Angleterre n'était pas en
mesure de céder une possession colo-
nial e quelconque après avoir subi une
perte importante de prestige dans l'af-
faire italo-abyssine. Il ne pensait pas
que l'Angleterre consentirait à discu-
ter la rétrocession de colonies tant
qu'une Allemagne fortement armée ne
l'obligerait pas à céder.

M. Alderman n mentionne un docu-
ment qui donne un compte rendu d'un
discours adressé par Hitler aux com-
mandants en chef allemands le 22 août
1939 :

« Personne ne sait combien de temps
je vivrai encore, c'est pourquoi il est
préférable d'avoir une guerre main-
tenant. Nos ennemis sont des vermis-
saux , je les ai vus à Munich. Il est
plus que probable que les pays occi-
dentaux n'interviendront pas quand
nous attaquerons la Pologne. Nous de-
vons aller au-devant du risque aveo
une résolution inébranlable.

» Nous sommes devant l'alternative
de frapper ou d'être détruits têt ou
tard avec certitude. Nous avons besoin
de nerfs et d'une résolution d'acier.
En Angleterre, a dit ensuite le chan-
celier, il n'y a pas d'arm ements réels,
mais seulement de la propagande. Le
programme de • constructions navales
pour 1938 n'est pas encore exécuté. La
flotte de réserve a été mobilisée et
l'Angleterre a acheté des bateaux de
pêche. Elle ne pourra pas renforcer
sa flotte avant 1941. U n'a pas été fait
grand-chose non plus sur terre.

» L'Angleterre ne pourra guère en-
voyer plus de trois divisions sur le
continent. Quelque chose a été fait du
moins pour l'aviation , mais ce n'est
qu'un début. La défense antiaérienne
n'est aussi que commencée, car l'Au-
gleterre ne dispose que de 150 canons
antiavions. L'Angleterre est donc vul-
nérable des airs mais cela peut chan-
ger dans deux ou trois ans.

» L'Angleterre ne sera pas intéressée
au déclenchement d'une guerre avant
deux ou trois ans.

» Après-demain, Ribbentrop passera
une convention avec la Russie. La Po-
logne se trouve enfin dans la situa-
tion que je désirais. Nous n'avons plus
de blocus à craindre. Je crains seule-

ment qu'à la dernière minute un in-
fâme coquin fasse une proposition de
médiation. La rupture de l'hégémonie
anglaise a déjà commencé, la voie est
enfin ouverte pour les soldats, mainte-
nant que j'ai achevé les préparatifs
politiques. »

L'attaque allemande
projetée contre la Russie
Le document secret le Plus important

et dont les Allemands n'avaient fait
eux-mêmes que neuf copies, contient
tous les détails de l'attaque projetée
contre la Russie. La date que porte le
document est de six mois antérieure
au déclenchement de l'attaque même.

Un ordre de Hitler du 18 décembre
1940 dit : L'armée allemande doit être
prête à battre complètement l'U.R.S.S.,
par une campagne rapide avant que la
guerre contre l'Angleterre ait com-
mencé. Dan s ce but , l'armée devra en-
gager toutes les unités à disposition
avec la seule réserve que les pays oc-
cupés doivent être protégés contre une
attaque par surprise. L'ordre contient
encore une autre réserve: c'est que les
territoires stratégiques et d'armements
occupés par l'Allemagne soient suffi-
samment protégés contre les attaques
aériennes et que les attaques contre
l'Angleterre soient maintenues. Les ef-
forts principaux de la marine de gueir-
re doivent être dirigés uniquement con-
tre l'Angleterre.

L'ordre ajoute: f An moment voulu,
j'ordonnerai la concentration des trou-
pes chargées d'intervenir contre la
Russie, huit semaines avant le com-
mencement de l'opération projetée.
Les préparati fs devront être achevés le
15 mai 1941, soit un mois avant l'atta-
que. U s'agit d'agir avec la plus gran-
de prudence afin que les intentions
d'agression ne soient pas dévoilées. La
masse des armées russes doit être dé-
truite en Russie occidentale, par des
opérations hardies au cours desquelles
les chars feron t quatre brèches profon-
des, pour eanpêcher les troupes d'élite
russes de se retirer à l'intérieur d'tt
pays.

Le document était signé par Hitler,
Jodl et Keitel.

Le palais de justice
étroitement surveillé

NUREMBERG, 23 (Exchange) . —
Tous les Allemands qui habitent ou
travaillent dans le rayon d'un kilomè-
tre autour du palais de justice doivent
quitter les lieux au moment deg déli-
bérations. Seuls les parterres et les
pièces situées au premier étage peu-
vent être habités. H s'agit là de me-
sures de prudence et de sécurité con-
tre d'éventuelles fusillades ou attaques
à la bombe que l'on craint de la part
des éléments nazis fanatiques.

Suppression
du rationnement
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 24 (A. F. P.). — M.
Anderson, secrétaire américain à
l'agrionilture, a annoncé vendredi la
suppression de tout rationnement con-
cernant les viandes, poissons en boî-
tes, graisses et huiles, à partir du 24
janvier. Seul, le sucre reste soumis au
rationnement. Cette mesure ne dimi-
nuera en rien les envois vers les pays
libérés de la quantité maximum pro-
mise par le président des Etats-Unis.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Naegelen, de Stras-
bourg, remplacera M. Vincent-Auriol
à la présidence du groupe parlemen-
taire.

La presse parisienne annonce les
fiançailles de M. Georges Bidault, .mi-
nistre dos affaires étrangères, avec
Mlle Suzanne Borel, son chef de ca-
binet.

En ITALIE, la crise politique s'ac-
centue. Le parti démocrate-chrétien a
annoncé hier sa décision de se retirer
également du gouvernement.

En ANGLETERRE, selon les derniè-
res nouvelles parvenues de Washing-
ton, les Etats-Unis prêteront à l'Angle-
terre 875 millions de livres sterling au
taux de deux pour-cent. En outre, 125
millions de livres sterling seront mis
à la disposition pour la liquidation des
engagements pris selon l'accord du
prêt et bail.

Tous le« . Journaux du pays relatent
la disparition mystérieuse de l'avion à
réaction de 1a R. A. F. qui avait at-
teint récemment la vitesse de près de
1000 km. à l'heure. Cet appareil n'avait
à bord de l'essence que pour accomplir
un trajet de 800 km. L'avion aurait été
vu se dirigeant vers le sud-onest.

Soixante sous-marins allemands ont
été remis à la Russie.

Imredy condamné à mort
MOSCOU, 24 (Reuit er). _ La radio' de Moscou annonce que l'ancien pré-

sident du conseil hongrois, Bêla Im-
Le condamné a fait appel à la Cour

Le condamné a fait appel à la Cour
suprême.
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Nouvelle adresse : SAINT-HONORÉ 5

Tél. 6 40 38 - Neuchâtel
Voyez les nouvelles vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente
de meubles de la région. Facilités

de paiement - Vente à crédit

UN DISCOURS DE M. BEVIN
SUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

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

Les relations
anglo-françaises

> Nous avons suivi les récents évé-
nements de Paris avec un très vif in-
térêt et, alors qu'il ne serait pas cor-
rect de ma part de commenter des af-
faires intérieures françaises, je crois
que j e 'Puis, au nom de tous, exprimer
clairement notre satisfaction que la
crise ait été surmontée avec succès et
qu'une solution ait été trouvée qui ap-
paraît comme devant satisfaire toutes
les parties intéressées.

» I>e toute façon, je puis assurer le
général de Gaulle et son nouveau gou-
vernement que nous entendons travail-
ler plus étroitement avec eux et pour-
suivre la collaboration que nons avons
eue avec le dernier gouvernement fran-
çais. La crise politique en France a
été, c'est évident, le résultat direct des
récentes élections, qui étaient pour
ainsi dire les premières élections na-
tionales depuis la guerre.

La situation en Grèce
Parlant de la Grèce, M. Bevin a dé-

claré :
« Je ne puis nier qu'au cours des

dernières semaines j'ai été très inquiet
au sujet de l'aggravation marquée de
la situation économique et financière
de la Grèce. Il semblait que tout ce

qui était fait pour ce pays n'apportait
pas les résultats espérés. Cette tâche
demandait une action urgente et je
pensais que si la reconstruction éco-
nomique et financière de la Grèce pou-
vait être placée sur des base saines,
cela supprimerait nombre de diver-
gences politiques dans le pays.

» J'ai suggéré au régent de soumet-
tre aux politiciens le programme sui-
vant ot de s'y tenir: 1) les élections de-
vraient avoir lieu au plus tard à fin
mars 1946; 2) le plébiscite devrait être
organisé en mars 1948 et 3) des mesu-
rée immédiates devraient être prises
pour faire face, sur des bases saines,
à la situation économique et financiô- '
re et pour pourvoir à la reconstruc-
tion de la Grèce.

» Je n'ai posé aucune condition pour
un emprunt en corrélation avec les
élections ou le plébiscite. »

M. Bevin a ajouté :
«U a toujours été dans notre désir

que le peuple grec puisse décider lui-
même de son futur gouvernement et
de son futur régime. Mais nous avons
toujours insisté pour que ces décisioj s
soient prises lorsque les conditions de
tranquillités normales auraient été réta-
blies dans le pays. Personne ne peut
dire qu 'il y a eu une tranquillité nor-
male depuis le moment où nous som-
mes entrés en fonctions. »

Miscellanées fédér aux
Un mort qu 'il faut qu 'on tue - Le silence officiel

Après la «bombe » américaine
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Les journalistes ont passé un joyeux

quart d'heure en recevant, peu avant
midi ,, hier» le texte d' un arrêté dont
l'article est ainsi rédigé :

« Est abrogé avec e ff e t  immédiat l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 31 janvier
1941 créan t un service de liaison pour
les questions de presse, arrêté pris en
vertu de l'arrêté Jédéral au 30 août
1939 sur les mesures propres à assurer
la sécurité du pays et le maintien de sa
neutralité. >

Décidément , « il est des morts qu'il
faut qu'on tue », car ledit service de
liaison, enfan t des pleins pouvoirs,
avait cessé de vivre au milieu de 1942
déjà , après quinze mois d'une existence
dont aucun journaliste n'a jamais eu
l'occasion d'éprouver l'utilité. Il ne
pouvai t pas en aller autrement d'ail-
leurs. L'expérience enseigne que toutes
les tentatives de créer un service de
presse et d'informations au Palais fédé-
ral se heurtent à la mauvaise volonté
délibérée de l'administration et de quel-
ques grands féodaux de la bureaucra-
tie qui, systématiquement, laissent le
p réposé aux renseignements dans
l'ignorance totale de ce qui se passe
dans les d i f f é ren t s  départements.

Ainsi, trois ans et demi après l'échec
éclatant d'un essai timide et maladroit,
le Conseil fédéral constate que le
« Service de liaison » n'a plus sa raison
d'être. Il faut  dire, à sa décharge, que
plu s personne ne se serait avisé qu 'il
existait encore, sur le papier du moins.

La décision de vendredi annonceroit-
elle une réforme de la politique de l'in-
f o rmation 1 Nous n'osons l' espérer car,
dans ce domaine, malgré toutes les
suggestions, les propositions , les re-
quêtes et les recharges de la presse,
nous ne décelons pas le moindre indice
que l'incurie actuelle va pren dre f i n .

rv /v *j
Nous avons un exempl e frappan t  de

la façon dont certains organes du pou-
voir exécutif — il y  a, heureusement,
quelques louables exception s — se mo-
quent de l'opinion publique et de son
légitime désir d'être renseig née.

Il y a quelques mois, on a f a it mi-
roiter aux yeux de nombreux jeunes
gens, dont la sit uation dans les bu-
reaux de l'économie die g uerre est
exposée à bien des aléas , l' espoir d' un
engagement dans les services adminis-
trat i fs  de l'armée américaine en Alle-
magne occupée. On parla de premières
négociations, de prise s de contact; on
avait même annoncé une conférence
publiqu e sur toute cette a f fa i re .  Mais
le conférencier tomba subitement ma-
lade — du moins fut-ce la version o f f i -
cielle — et on ne parla plus guère de
cela. Où en est-on en réalité ? Reste-t-il
quelques chances f Voilà ce que se de-
manden t tes intéressés. Mais le sphinx'¦reste muet sur son rond de cuir. Alors,
les bruits courent. Les uns prétendent
que tes autorités russes metten t leur
veto â la collaboration de fonctionnai-
res suisses, les autres disent que les
Américains n'acceptent de pay er qu'en
marks qui ne pourraien t d'ailleurs être
^

transférés » en Suisse; d' où complica-
tions et d i f f i cu l t é s  quasi insurmonta-
bles.

Que faut-il retenir de ces hypothèses?
Nous serions bien embarrassés de don-
'Aer-jU

--  

aî"s' mais nous pensons que M.
Quidedroit serait bien insp iré de donnerquelques éclaircissements.

Ce n'est pas à Berne seulement qu'on
garde de Conrart le silence prudent.
Washington aussi a laissé passe r sans
mot dire les accusations du sénateur
Kilgore contre notre pays.

Des gens for t  au courant des choses
d'Amérique nous a f f i rment  qu 'il f au t
voir dans cette réserve le signe évi-
dent que le gouvernement des Etats-
Unis n'entend point s'y associer. A en
croire ces observateurs, on ne doit pas
non plus dramatiser le coup d'éclat
du président de la sous-commission
militaire du Sénat. La démocratie d'ou-
tre-Atlantique respecte au plu s haut
poin t le princi p e de la séparation des
po uvoirs et les propos d' un parlemen-
taire, même revêtu d'un mandat spé -
cial, ne sauraient engager le gouvern e-
ment ni sa politique.

Nous voulons bien le croire, après
avoir appris d'ailleurs, qu'avec un beau
souci d' objectivité, la presse et la ra-
dio américaines ont porté à ta connais-
sance du peuple des Etats-Unis le dé-
menti si net de la Suisse. Ainsi, il ne
se sera trouvé pour exploiter contre
les autorités suisses les ragots et les
vantardises du nazi Puhl que la *Voix
ouvri ère » et les chefs du « parti de
l'étranger ». Personne ne s'en étonnera.

G. P.

La ligne générale
de la politique française

Lire ici la suite de notre téléphone
de Paris

• La partie de l' exposé réservé aux
probl èmes internationaux n'en est poj
moins intéressante. On notera que |a
France entend pratiquer une politiq ue
d'équilibre ce qui exclut par avance
toute adhésion unilatérale à quelque
système de bloc que ce soit. De <•.
côté-là , l' extrême-gauche enregistra
tous les apaisements qu 'elle réclamait,
tout comme pour l 'Espagne (Tailleuri,
à propos de laquelle le général de
Gaulle a subordonné la reprise de rek.
f i o n s  fécondes à une démocratisation
ef fect ive  des institutions intérieure!
espagnoles.

Le reste de la séance se déroula
comme un ballet réglé et après que les
orateurs inscrits euren t prononcé aueU
ques critiques de détails , exprimé quel,
ques vœux seconda ires, un vote d' wnani.
mité sanctionna l' exposé du général de
Gaulle.

Un gouvernement qui parait solide,
une Assemblée qui semble décidée au
travail , voilà pour ta France des augu.
res favorables. Souhaitons que le ré-
sulta t de demain réponde aux esp éran.
ces d'hier.

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA N UI T

Petites nouvelles suisses
— Les pourparlers entamés, parallèle-

ment aux négociations économiques hel-
vetico-françalses, avec une délégation des
autorités d'occupation françaises en Alle-
magne en vue de réglementer provisoi-
rement les échanges de marchandises et le
service des paiements avec la région fron-
tière de l'Allemagne du sud, ont abouti le
22 novembre 1945.

Ters un relèvement dea
taxes postales. — BERNE. 23. Au
coure d'une conférence de presse, orga.
nisée par la direction générale dei
P.T.T., des renseignements ont été dou-
nés sur la situation financière de.
P.T.T. par M. E. Kull , chef de la divi.
sion du contrôle.

La situation financièr e des postes a
subi une aggravation constante depuis
le début de la guerre : 18 millions di
bénéfice net en 1938 et 12 millions d»
déficit  au budget de 1916. Cette situa-
tion n'est pas seulement le fa i t  du ren-
chérissement. Elle provient aussi dei
charges permanent es étrangères à l'ex-
p loitation. La franchi se de port accor-
dée à plus de 130,000 o f f i ce s  cantonaux
et communaux et à l' admibiisf iration
militaire représente à elle seule uns
perte de taxes évaluée à 30 millions
de francs. En revanche la situation est
moins alarmante pour les télégraphes
et téléphones. Selon M. Kull, si l'admi-
nistration des P.T.T . doit continuer de
se subvenir à elle-même, si e!!e doit
aussi maintenir les versements qu 'elle
f i t  jusq u'ici à la caisse f édérale (25
millions de francs par an de 1937. d
1944)., une augmentation des tarifs ne
pourra guère être évitée à plus ou
moins longue échéance. En définitive
tout dépendra du fu tur  régime de la
franchis e de port et aussi des répercus-
sions de la réforme des finances fédé -
rales p our l'administration des P.T.T,

litt troisième distribution postale. -
M . Bonjour, chef de l'inspectorat géné-
ral des postes, indiqua les raisonl
qui, au début de la guerre, motivèrent
la suppression dans les villes de la dit
tribution des lettres ef fe ctuée chan»
jou r vers midi. Le rétablissement di
cette distribution coûterait 3 million!
de f ra ncs par an. On ne l'envisage pal
pour l'instant, les conditions n'étant
pa s favorables. Le problème sera recon-
sidéré lorsque les relations po stale!
avec l'étranger auront repris normale-
ment.

Sottens et Beromunster renforcés. -
Dans le domaine de la radio, on en-
visage le renf o rcement des stations ds
Beromunster et de Sottens et des orné-
liorations sont aussi à l'étude pour '«
Tessin.
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1. me Saint-Honoré
1er étage _ NEUCHATEL

EXPOSITION DE PEINTURES
Alice Stnder-Liechti

Ouverte
tous les Jours, dimanches y compris,

* H à 18 h.
SN TR S U  LI BR E

LA VIE IXATiO NALE

Salle de fa Bonne>Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche 25, lundi 26,
mardi 27 novembre, à 20 heures

TROIS RÉUNIONS
Etudes sur le sujet : La prière

par M. Paul PERRET, ancien missionnaire
en Roumanie

Cordiale Invitation à chacun

CERCLE NATIONAL
CE SOIR, dès 20 heures

LOTO
DE LA PATRIOTIQUE RADICALE

PREMIER TOUR GRATUIT __
Eglise Evangelique tibre

CHAPELLE DES TERREAUX
(provisoirement))

Dimanche, à 20 h.
Réunion d'évangélisation

présidée par M. Henri WEBER, pasteur
Invitation cordiale à chacun

Grande salle de la Paix
Dimanche dès 15 heures et dès 20 heures

DANSE
Orchestre « Tourbillon Musette »

CE SOIR, A LA PAIX

Chœur mixte
THÉÂTRE - BAL

Institut RICHEME
Soirée dansante

avec un excellent duo de j azz

® 

Dimanch e 25 novembre
AU STADE

& 13 h. 30
Cantonal
Réserves •

Cantonal II

Cantonal I - le loti, ut i
Matches d'entraînement

AULA U£ L'UNlVUHSl'lti
CE SOIR, à 17 heures

Conf érence
Charles-F. Thiébaud

A LA RECHERCHE DU PÉTROLE
AU MOYEN-ORIENT
DE 1937 A 1945

Location « Au MENESTREL » et à l'entré*

BEAU-RIVAGE
A l'occasion d'une soirée
privée, l'établissement sera

fermé dès 15 h.

Le bar restera ouvert
Aujourd'hui, à 14 h. 30

AULA DE I_'UNIVERSITÉ
ouverture de l'exposition

I_A NORVÈGE ET SA LUTTE
POUR LA LIBERTÉ
avec présentation du film :

« La libération de la Norvège » et sui»1'
de la visite de l'exposition

au Musée des beaux-arts
Exposition ouverte

du 25 novembre au 9 décembre
Société Suisse-Norvège-

Soirée dansante
DIMANCHE

Thé et soirée dansants
AU MENU : Tournedos béarnaise,
gigot de chevreuil , râble de lièvre,

Smitane ,
I

'-fr ASSURANCES WCETTOIE -VOl AVtC ¦TfRfitmO., O

i Mobilière Suisse _
_ Paul FAVRE, Neuchâtel S
C/3, „ lOl
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DIMANCHE 25 NOVEMBRE 1945
le Football-club Hauterive

organise
les matches de championnat suivants :
à 12 h. 20 : Noiraigue II - Hauterive II

(Quatrième ligue)
| 14 h. : Fontainemelon I • Hauterive I(Troisième ligue)
Dès 16 heures, au restaurant de la Grappe,

à Hautevive

GRAND MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES, GIBIER , VOLAILLE,
LAPINS, LIQUEURS, CONSERVES, etc.

INVITATION CORDIALE A TOUS

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIA LITÉS
Huîtres et
Scampis

W.-R. HALLER
Tél. 5 10 59 

P m  W _m _f _ _f  Aujourd'hui samedi, à 17 h. 30
A ll A V ¦¦ UN REPORTAGE INÉDIT

LA BATAILLE DE LENINGRAD
™ A T.. r * TO Fr. 1.— à toutes les places

commenté en FRANÇAIS rr' x '

Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore trouvé de places...

DEMAIN DIMANCHE, à 17 h. 30

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
„., o  de WALT DISNEY DERNIÈRE SÉANCE

PARLÉ FRANÇAIS ae WAL1 UJ.»^*
Prix : Adultes L—, 1.50, 2.— Enfants : L— et 1.50

É

Pour bien manger
¦
¦

une adresse a retenir :

^.Le nouveau restaurant

^^BEAU-SÉJOUR
Ses entrecôtes...

et spécialités du patron¦¦ i , _ 
¦ 

_J 

¦ /^Tl I ITM é \̂ AUJOURD'HUI SAMEDI
W | \J \_J y \J ET DEMAIN DIMANCHE

J Tél. 530 00 SÉANCES SPÉCIALES, à 17 h. 15 .

Le film qui a marqué une date dans l'histoire du cinéma
le triomphe de

WALT DISNEY
et de LÉOPOLD STOKOWSKI

______
-

___-¦ ; i . .i *

avec le concours de

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PHILADELPHIE
Toccata et fugue en ré Suite du casse - noisettes Tchaïkowsky

mineur J.-S. Bach Le sacre du printemps . Stravinsky
ÏÏTmpho^Sstoralè SJBSt 

fc 
"J* 

deS h— ' ' • f-fj »
Une nuit sur le Mont- Ave Mana Schubert

Chauve . . . Moussorgsky

PRIX DES PLACES : *, « C O l O B
Fr. 2.—, 1.50 et 1.— 

 ̂
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I ;

L.argent ne fait pas le bonheur,
/ \ Mais Banago donne du cœur.
; »
j j B4NUS0 , NA60MALT0R . <$rf &?*$s l̂~eé&

Grande salle du collège - Auvernier
Portes 19 h. 30 - Rideau 20 heures précises
DIMANCHE 25 et LUNDI 26 NOVEMBRE 1945

Grandes soirées
organisées par le chœur d'hommes l'« Echo du lac »
d'Auvemier, sous la direction de M. Marc JAQUET

ATJ PROGRAMME :
CES DAMES AUX CHAPEAUX VERTS

Comédie en 4 actes par Albert Acremant
Prix des places : Fr. 1.—

Dlmanohe^ n̂ovembr, 
R é̂tHfcfl gé_léra_€

Enfants 20 c. Adultes 1 fr.

Café
du Drapeau

CE SOIR

Choucroute garnie
Se recommande :
G. Campodonico.

I Tt- _ .
6
|!.

000 
I Samedi et dimanche : Matinées à 14 h. 45 ] M!aK Version M W^ sH, sous-titrée M Matinées à prix réduits : Samedi et jeudi P_J

__ f a li__. avec f y *

I APOLLO 1 BSR • TYRONE POWER • A_»3 M
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est réservé, à la demande de nombreuses personnes, et
devant l'énorme affluence de samedi et dimanche passés,
à Ia PROLONGATION

du chef-d'œuvre du roman populaire FRANÇAIS

\W_W\ BRBS^^ îBV *' * JfRB liJSlSiSr̂ - -e *̂ », **^SBE'K SESBIK*̂ ¦- ¦*"**. ; W^v • _______ $ 'œ_W&_ __*$'¦*'-i_ n_ rm •â____ i *-*_ W® Wi™< &-<±'M^VJIHHMB V̂ #̂' ' - - ¦ - __m___m!i^ni ^'f '¦"¦ï __H_PM __¥%2_ W__ W$_ W__'MW9__________mX '-' '' ¦¦ ' **¥_ ? ' ¦" ""' ' _JT'Twm:J$¥ . ' ;B'§lM^lmWm^_p .̂' _tL vfe ^B f̂c.*v- -\ *.v . ¦• _ ¥¦ . . - J V̂ Ĥ.'-'OC _____-_MP V̂-#'4.Y '«Raï* '" » ¦'¦= *' ___ '; ^"̂ ïi« -j Ko- ' ^ _̂lî n_^L___SjLi.̂ :._k;3i
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Annie DUCAUX - DORVILLE - Germaine ROUER
Serge GRAVE - Maurice ESCANDE - Jacques TAVOLI
Au programme : Le fameux dessin animé dont tout le monde parle

• Hitler et Mussolini à Berchtesgaden •
• PAS D'ENTRACTE •

ATTENTION : Les enfants ne sont pas admis
____________________________________________¦_¦_________¦ i. r.n pt 9 _________________

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis
RACLETTE
valaisanne
tous les jours

samedi excepté

©
CERCLE LIBÉRAL

Ce soir, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les juniors du CANTONAL F. C.
Premier tour gratuit BEAUX QUINES

Ce soir samedi, de 20 à 24 h.
Demain dimanche, de 15 à 19 h.

AU CERCLE TESSINOIS

Matches au loto
organisés par

LE CERCLE ET LA PRO-TICINO
en faveur de l'arbre de Noël
des associations tessinoises

BEAUX QUINES
Invitation cordiale — Carte à 30 c.

SEBmÈRES
CERCLE DES TRAVAILLEURS

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 1945

Grands matches au loto¦ f organisés par la Société fédérale de gymnastique~r , . et ses sous-sections
Dès 14 h. : Match des pupilles/pupillettes
Dès 20 h. : Match de la section active

L'APRÈS-MIDI ET LE SOIR :
PREMIER TOUR GRATUIT

Superbes quines Invitation cordiale

§ 

Dimanche
25 novembre 1945

dès 14 h. et dès 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
à l'Hôtel de la Croix-d'Or à Vilars

organisé par la
Société de tir « LA PATRIE », Fenin-Engollon
Superbes quines - Poulets, lapins

Se recommandent : la société et le tenancier.

UNI-BALL 45
en faveur de l'Université d'Amsterdam

KURSAAL - BERNE
I er décembre

NEW-SYNCOPATERS
QUINTETTE JAZZ, ORCHESTRINA RADIOSA

ET QUATRE AUTRES ENSEMBLES
Conf érencier

ATTRACTIONS COTILLONS
O0OOOO<X>OOO<>O<><><>OOO<><><>O<X>O<>OOOO

Dimanche 25 novembre 194S

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

CAFÉ DE L'UNION - Golombiei
PAUL JACOT ET SON ENSEMBLE

$000000<<><><><><><><><><>0<X>C><>^^

Reslaoïant on Diapeau neuchâtelois

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE IA CARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

( >.

«ggRESTAURANÎ

Wr*l0ff ljP
Ce soir

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

^ 
A. 

RUDRICH.J

TJn f
bon sandwich ]

maison [
se mange chez I

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler) j
Se recommande :

¦*• T.. -ROT-NON

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Visitez
LE BAZAR

NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

Vous y  trouverez un
grand choix d'articles-
souvenirs ; pochettes,
très belle collection; cra-
vates; foulards ; jo uets,
etc., à des prix raison-
nables.

Se recommande :
G. GERSTER.

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
Au Roseau Pensant

I 15, Temple-Neuf
I Demandez nos conditions
I I d'abonnement 

i

Les spécialités du restaurant
de l 'Hôtel Suisse :

, CIVET ET GIGOT DE CHEVREUIL
PICCATA MILANAISE

TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
j et les FILETS DE POISSON MEUNIÈRE

Tél. 514 61

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER . Téléphone 519 48

Restaurant du Premier-Mars, Cernier
DIMANCHE 25 NOVEMBRE, dès 14 h.

BAL
_™°* b_rm',"e

. BOB CARTER
Concert ap éritif dès 11 heures

Se recommande : M. Villa.

_ &_ )
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I CHEZ j

Clf cp&M
1/àV-*̂ Tous les
Jr ^ Jours dès 7 _. 30

Petit déj euner
Croissants parisiens

Tél. 517 70

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER'

Tons les samedis :
TRIPES

Tous les Jours :
GIBIER

Poissons du lac
Téléphone 6 2190 •,

Noble Compagnie
des Favres

Maçons et Chappuis
L'assemblée générale ré-glementaire aura lieu &

l'hôtel de ville de Neu-châtel, le vendredi 30novembre, à 14 heures.Les communiers de
Neuchâtel habitant le
ressort communal, âgés
de 19 ans, qui désirent
se /aire recevoir de la
compagnie, doivent s'Ins-
crire a l'Etude Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont, Jusqu'au samedi
24 novembre, à 12 heures.

Galerie Léopold-Robert
EXPOSITION DE

Quinze artistes
de la section neuchâteloise des
femmes peintres et sculpteurs
Violette Niestlé - Max Theynel

du 17 novembre au 2 décembre
Tous les jours, de 10 heures â midi

et de 14 à 18 heures
_»

<gjg) Restaurant

/S\ BEAU-SÉJOUR89 —
\y S_yj f_b. cr S°IR

^^DANSE
—^——— --— . i ,  _ *

Restaurant Lacustre - Colombier
Tél. 63441

TOUS LES SAMEDIS

Souper tripes
PIEDS DE PORCS AU MADÈRE

Dimanche : MIXED-GRILL MAISON l
O. Frédéric.

'¦_ _ -&!_«* FLEUR DE LYS 1Epancheurs — TéL 5 20 87 I

SAMEDI SOIR I K ir  tO I
PIEDS DE PORC au Madère i

L e t  
autres spécialités 1

1. SCHWEIZER- I

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

DANSE
avec PAUL JACOT et son ensemble

E. RAMSER.

Exposition
Ch. L'EPLATTENIER

JUDITH SCHMIED
Atelier de la Poste, la Chaux-de-Fonds
du 4 novembre au 9 décembre

les samedis et dimanches seulement
. ENTREE Fr. 1.— 

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 25 NOVEMBRE

DANSE
ORCHESTRE « NEW-RYTHMES »

Se recommande : Famille Dreyer-Persoz.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Bue du Môle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle • Rertslop



A NE UCHA TE L ET D AN S LA RÉGION
t_ -i —— _ —— —i

AUTOUR D'UN PROBLÈME D'ACTUALITÉ

Intéressé par le billet paru sous ce
titre la semaine pas sée, M. Edouard
Guillaume, docteur es sciences et direc-
teur de la compagnie d'assurances sur
la vie « La Neuchâteloise », nous écrit
ce qui suit :

C'est avec un vif intérêt qne j'ai pris
connaissance des réflexions si pertinen-
tes qu'expose Nemo dans la « Feuille
d'avis » de samedi 17 novembre, au su-
j et de la transformation de l'impôt
extraordinaire de crise en « contribu-
tion anx charges sociales ».

Alors même que le Gran d Conseil
ait accueilli favorablement cette pro-
position de transformation, il est utile
de s'arrêter un instant sur toute la
question fiscale, qui est actuellement,
pour notre économie, d'une importance
fondamentale.

Nemo a relevé que certains cantons
-- Zurich, Saint-Gall — n'hésitent pas
à envisager une diminution des impôts ,
des l'instant où les recettes fiscales dé-
passent les besoins. On ne saurait être
plus sage !

Coïncidence curieuse, dans la colonne
même où Nemo présente ses remar-
ques, on annonce le résultat de l'am-
nistie fiscale : une augmentation des
ressources du canton de quelque
500,000 francs ! En faut-il vraiment en-
core plus î

La « Eevue commercial» et finan-
cière suisse », dans son numéro du 15
novembre, publie un article de tête
avec le titre significatif : « Herunter
mit den Steuern ! » L'auteur, M. Wal-
ter Roth , y relève que certaines com-
munes estiment de 15 à 22 % l'augmen-
tation de la fortune imposable par
suite de l'amnistie. Des spécialistes
qualifiés en matière fiscale, que les au-
torités fédérales ont consultés déjà
avant la création de l'impôt fédéral
de guerre, ont jeté un cri d'alarme en
affirmant que l'on « perdait complète-
ment, le sens du raisonnable et du sup-
portable ».

La revue « Finanz und Wirt&ehaft »
du 16 novembre examine un autre
point névralgique, point qu'elle
nomme « Les chasses gardées, interdi-
tes au fisc ». Il s'agit de la non-impo-
sition des très nombreu ses entreprises
industrielles des cantons et des com-
munes, tels que les services des eaux,
du gaz et de l'électricité ; ces entrepri-
ses sont, en effet, complètement exo-
nérées des impôts fédéraux, et partiel-
lement des impôts cantonaux ou com-
munaux; elles peuvent faire une con-
currence facile aux entreprises privées,
alors que ces dernières payent de lour-
des contributions à l'Etat. C'est ainsi
que les comptes de la section des ins-
tallations des services industriels de la
ville de Zurich, avec un encaissement
moyeu annuel de 3 millions, bouclent
par des déficits appréciables; de for-

tes réserves, apparentes ou cachées,
perm ettent à ces entreprises d'Etat de
supporter facilement ce défau t de ren-
tabilité. U y a là, évidemment, une si-
tuation tout à fait anormale.

Sans vouloir multiplier les citations,
signalons encore une « Lettre de Ber-
ne », publiée dans la « Nouvelle Gazette
de Zurich » du 13 novembre, dans la-
quelle on compare le pseudo-déficit du
budget du canton et de la ville de
Berne, au déficit réel et considérable
du budget de la Confédération.

Et cela nous amène à l'objet même
du présent article. Les cantons et les
communes prévoient des charges socia-
les croissantes et ne veulent pas, de ce
chef , voir leurs recettes fiscales dimi-
nuer. Or, il existe une œuvre sociale
qui prime toutes les autres : le sauve-
tage du franc suisse. J'en ai indiqué les
conditions dans une conférence faite
dernièrement à l'Université de Bâle, à
l'occasion du quarantième anniversaire
de l'Association <}es actuaires suisses.
Examinons brièvement la question.

Pour faire face aux énormes dépen-
ses de guerre, la Confédération a été
amenée à jeter sur le marché, par en-
dettement, une grande quantité d'uni-
tés monétaires. Cette « monnaie d'etf-
dettement » est la cause de la prospé-
rité relative dont nous jouissons ac-
tuellement ; en particulier, les cantons
et les communes ont pu, de ce fait ,
améliorer considérablement leur si-
tuation financière. Il s'est opéré une
sorte de déplacement de l'endettement;
les cantons et les communes se désen-
dettant dans la mesure où la Confédé-
ration s'endettait. Or, chacun sait que
la valeur de la monnaie d'un pays dé-
pend essentiellement du volume de la
dette de ce pays. Les autorités fédéra-
les semblent conscientes de ce phéno-
mène, témoin les mesures draconien-
nes qu 'elles ont édictées dans les achats
et les ventes de l'or. Elles voudraient
éviter que notre « louis d'or », qui va-
lait vingt francs jusqu'en 1936 et en
vaut aujourd'hui « officiellement » une
trentaine, en vale bientôt 40, 50...
Pour éviter cette hausse catastrophi-
que, il n'y aurait qu'un moyen : ré-
duire l'endettement, fédéral, ce qui en-
traînerait la destruction d'autant
d'unités monétaires en circulation, pïo-
voquerait une baisse du coût de la vie,
et ramènerait le franc suisse-papier à
une valeur qui ne soit pas trop éloi-
gnée du franc suisse-or de 1936.

Or, pour atteindre ce but, il ne faut
pas que les cantons, les communes et
leurs entreprises industrielles se met-
tent à constituer des réserves sous-
trayant au fisc fédéral des sommes qui ,
en toute équité, lui reviennent. Ces
sommes permettraient à la Confédéra-
tion de réduire sa dette d'autant et,
par là, de décharger les particuliers
et toute l'économie du pays.

Impôt et baisse du coût de la vie
LES CONFÉRENCES

DE BELLES-LETTRES

La Grande salle des conférences était
pleine, hier soir, et d'un public enthou-
siaste, comme on pouvait s'y attendre ,
pour la conférence du général Gulllaln de
Bénouvllle, qui venait nous parler sur ce
sujet : « Une armée souterraine, ou le
vrai visage de la Résistance. » Présenté
par M. L'Hardy, directeur des conférences
de Belles-Lettres, le général de Bénouvllle
conquit d'emblée son auditoire en entrant
dans le vif du sujet , un récit vivant, colo-
ré et spirituel , dit d'une voix haute et vi-
brante, celle d'un héros de 31 ans, et dont
nous voudrions pouvoir narrer les aven-
tures plutôt extraordinaires.

Gulllaln de Bénouvllle s'est signalé
avant la guerre par diverses œuvres litté-
raires et 11 vient encore de publier , aux
édifiions cle la Palatine, «Le sacrifice du
matin », ses souvenirs de la guerre sou-
terraine. C'est donc un écrivain, mais
qui, devenu chef de section pendant la
« drôle de guerre », est fait prisonnier
par les Allemands. Il s'échappe, est re-
pris, s'échappe encore, et au moment où '
11 passe en Afrique du nord , 11 est arrêté
et traduit en conseil de guerre. Il réussit
à se faire acquitter, et devient alors un
des chefs de la Résistance.

C'est l'organisation étonnante de ce
vaste mouvement qui prépare méthodi-
quement la libération du pays, avec ses
services de liaison , dé noyautage de
l'administration publique (qui doit per-
mettre au moment voulu la prise du pou-
voir), de fabrication de faux papiers, de
sabotage et aussi d'oeuvres sociales, avec
ses ramifications régionales, départemen-
tales et cantonales, que le conférencier
fait revivre pour nous, par une foule
d'anecdotes ou de récits tragiques, où nous
entrevoyons les figures de héros et de
martyrs qui bien souvent donnèrent leur
vie à la France, qu'Us fussent d'extrême-
drolte ou d'extrême-gauche, aristocrates
ou ouvriers.

M. de Bénouvllle, lui-même, devienit
chisï du service des relations extérieures
de la Résistance, et ainsi eut souvent
l'occasion de franchir notre frontière.
Puis 11 demande à participer à la cam-
pagne d'Italie eit commande unie unité
de tlrailleura marocains qiui pne-inenU
Rome. En Juin 1944, 11 part ein avion de
Corse pour aller en France coordonner les
opérations de guérilla, des forces fran-
çaises de l'inités-teur dans la zone sud,
couper les voles de communication, as-
saillir les convois allemands, bref , empê-
cher IïB forces ennemies du Midi d'aller
au secoura de la Wehirmacht en difficul-
té en Normandie, et préparer l'aulto-11-
bératlom de la France.

C'est ainsi que M. de Bénouvllle a été
nommé général par l'actuel chef du gou-
vernement français, pour avoir été une
Se te de lia Résistance, la vraie, pas celle
qui s'est Jointe à elle après la libération ,
ni celle de bandes de « voyous », comme
il dit, qui n'ont; commis que dés atten-
tats mais aucune action d'éclat.

La conférence du général de Bénou-
vllle, qui se termina par des paroles d'es-
poir en l'untan des Français et ©n l'ave-
nir de la France, fut longuement applau-
die. Puissent la foi ardantei et l'énergie qui
sont les siennes animer tous ses campa-
trlotles, et être celles de tout le pays dans
sa renaissance.

R.-F. L.

Au greffe du tribunal
Au cours de la séance du Grand

Conseil de mercredi passé, un député a
relevé que, par suite de maladie, la li-
quidation des affaires dm greffe du
tribunal et dm registre foncier de Neu-
châtel subissait quelque retard auquel
il conviendrait de remédier par l'enga-
gement d'aides.

Le chef du département de justice lui
a répondu qu'il était très difficile do
trouver des employés surnuméraires ca-
pables de remplacer d'uu jour à l'autre
des fonctionnaires chargés de tâches
exigeant, des connaissances spéciales
qu'on ne peuit acquérir que par une
pratique parfois assez longue.

Le général de Bénouville
parle de la Résistance

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Charles-
Ulysse Stauffer, agriculteur, aux Vieux-
Prés, aux fonctions d'inepecteur-sup-
pléant du bétail du cercle des Vieux-
Prés en remplacement de M. Jean
Oppliger, démissionnaire.

Il a délivré le brevet de maîtresse de
«puture pour la coupe et la confection
pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles du canton à Mlle Ma-
deleine Michaud , de Bôle.

Enfin, U a autorisé M. Hans Heusser,
de Zurich, à pratiquer dans le canton
en qualité d'orthopédiste, et Mlle Irène
Gaille, de Couvet , à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

Le nouvel Inspecteur
cantonal des forêts

¦ lie Conseil d'Etat a nommé M. Paul-
Emmanuel Farron, de Delémont, aux
fonctions d'inspecteur cantonal des
forêts.

Décisions du Conseil d'Etat

TRAVERS

(c) Un grave accident s'est produit
hier matin à- 5 h. 35 en gare de Travers.
Un jeune employé de la gare, M. Roger
Kcenig, avait pris place sur le marche-
pied avant d'un vagon accouplé à une
automotrice R.V.T., afin de procéder
à nne manœuvre.

En arrivant à la hauteur de la halle
aux marchandises, côté ouest de la
gare, on suppose que M. Kœnig, qui
tenait sa lanterne, a voulu changer
cette dernière de main, car c'est à ce
moment-là qu'il tomba sur le ballast ;
la roue arrière du vagon lui passa
sur la Jambe droite qui fut sectionnée
au-dessous du genou.

Les collègues de la victime la con-
duisirent à la gare où la jambe fut
liguaturée. Ensuite, au moyen d'une
civière, M. Kœnig fut transporté chez
un. médecin qui lui donna les premiers
soins. Peu après, une auto le trans-
porta à l'hôpital de Couvet où on pro-
céda à l'amputation de la jambe, au-
dessus du genou.

Un grave accident à la gare
Un employé passe sons les roues

d'un vagon
PAYERNE

Après le second tour
(c) Ce n'est que dans la journée de
jeudi que la population payeruoise a
connu le résultat définitif de la vo-
tation au 2mo tour du 19 novembre.
En réalité, c'est mardi matin que le
résultat aurait dû être connu. Mais
quelques fraudes assez importantes se
seraient produites au bureau électo-
ral au détriment du parti radical. On
aurait en effet autorisé un citoyen li-
béral à voter une deuxième fois quoi-
que son numéro de contrôle sur la lis-
te électorale ait déjà été biffé. Les
autorités firent suspendre le dépouil-
lement et poser les scellés sur l'urne
électorale. La population ne connaît
pas encore le résultat de l'enquête.

une délégation du (Jonseil ûH/tax
s'est rendue de Lausanne à Payerne et,
après interrogatoire de l'inculpé, le
dépouillement de la votation a pu s'ef-
fectuer dans la muâ t de mercredi à jeu-
di. Résultat : le parti radical se trouve
en minorité devant l'alliance conclue
par le parti libéral avec le parti so-
cialiste et un groupement de confes-
sion catholique conservateur.

Si l'on se base sur la proportionnelle
— que le parti radical a toujours com-
battue — le résultat donnerait 32 sièges
au parti radical contre 43 aux partis
libéral , socialiste et conservateur ca-
tholique.

Deux municipaïux radicaux n'ont pas
été réélus ainsi que plusieurs person-
nalités payernoises ; le Plus frappant
est que les candidats de confession
catholique mais se rattachant au parti
radica l n'ont pas obtenu la majorité
des voix.

VALLÉE DE IA BROYE

BOUDRY

Théâtre
(c) Mercredi soir, le public boudrysan
remplissait la grande salle du collège où
la compagnie Jean Hort Jouait la char-
mants comédie en quatre actes de Penay
et Gerval : « Défense die rêver».

Tous les artistes, et parmi eux l'un des
auteurs de la pièce, peuvent être vivement
félicités, chacun Incarnant parfaitement
son personnage, et chaleureusement re-
merciés de n'avoir pas oublié Boudry
dans leur tournée. C'est presque à une
première que notre public avait été con-
vié puisque « Défense de rêver », créé cet
automne, n'en était qu'à sa quatrième re-
présentation .

| VIGNOBLE

APRÈS UN DRAME

La justice vaudoise
au Creux-du-Van

Le juge d'instruction du canton de
Vaud s'est rendu jeud i au Creux-du-
Van pour procéder à une vision locale)
ensuite du drame qui s'y est déroulé et
qui a coûté la vie à Mme Marcel
Stauffer. Il était accompagné, entre
autres, dn juge d'instruction neuchâte-
lois, qui avait ouvert l'enquête.

Cette visite n'a pas permis de faire
une lumière complète sur les circons-
tances de la chute de la victime. Marcel
Stauffer a persisté à protester de son
innocence. Mais le mystère de la dispa-
rition de la sacoche de Mme Stauffer
reste complet et les contrad ictions en-
tre les faits et les déclarations de son
mari subsistent. Seules des auditions
ultérieures, tant de Stauffer que d'au-
tres personnes, pourront permettre au
jug e d'étayer complètement sa thèse.

Le juge d'instruction vaudois re-
viendra la semaine prochaine dans no-
tre canton pour continuer son enquête.

1/Ecole suisse de ski
(c) Dès que les conditions le permet-
tront, l'Ecole suisse de ski du Val-de-
Travers reprendra son activité de l'an-
née dernière qu'elle étendra à Saint-
Sulpice et, probablement, aux Verriè-
res.

Les moniteurs ont été désignés pour
les différentes localités parmi lesquelles
Travers, Môtiers, Fleurier et Saint-Sul-
pice sont dotés de pistes éclairées.

Pour cette saison, la présidence de
l'Ecole suisse de ski est assumée par M.
Roland Nussbau m, de Tra vers, et, dans
le comité, M. Edmond André, de Tra-
vers, siège en qualité de délégué de
l'A.D.E.V.

| VAL-DE-TRAVERS

x FLEURIER

(c) Les soirées de l'école secondaire et
normale ont deux qualités qui en fou-
le succès : la tradition et la fraîch eur.
La première est maintenant solide.
Quant à la seconde, elle se renouvelle
chaque fois sans s'altérer.

On l'a éprouvé, une fois de plus, lors
de la soirée de jeudi qui eut lieu de-
vant un très nombreux auditoire.

La première partie se composait du
« Jeu du feuillu », d'Emile Jaques-Dal-
croze, suite de chansons et de rondes
accompagnées par l'orchestre de l'école
renforcé, qui fut exécuté sous la di-
rection de Mlle Alice Ammann, pro-
fesseur de chant.

Quant à la partie théâtrale, elle fut
l'occasion pour de nombreux élèves de
montrer leurs dons dans la pièce en
trois actes de A. Acremant : « Gai, ma-
rions-nous 1 » Chacun s'est bien tiré de
la tâche qui lui avait été confiée, grâ-
ce, il faut le dire, à l'excellente prépa-
ration à laquelle les élèves se sont as-
treints sous la direction de M. Edouard
Simond, professeur, qui tint également
d'une façon remarquable, comme à l'ac-
coutumée, une place importante dans
la pièce jouée.

En résumé, deux soirées excellentes
qui font honneur à l'école secondaire
et normale — aux professeurs comme
aux élèves qui ont traivaillé dans un bel
esprit d'équipe.

Soirée de l'école
secondaire et normale

COUVET

(c; lies memores au uonsei l généra l et
les délégués des sociétés locales ont été
conviés à une visite des aménagements
de la salle de spectacle du Stand. La
salle elle-même a été repeinte et les
parois coquettement ornées de pan-
neaux encadrés de baguettes dorées.
C'est la scène qui a spécialement ga-
gné ; elle est beaucoup plus grande.

L'ancien rideau a été remplacé par
un dispositif à tirage latéral qui per-
met un élargissement, considérable de
la place disponible; les anciens por-
tants de toile ont disparu et le plateau
va presque jusqu'au! mur. La hauteur
de la scène a aussi été augmentée dans
sa partie arrière, et le plancher, nive-
lé jusqu'au fond , permettra des effets
de profondeur impossibles avec l'an-
cienne fosse des décors. Les décors eux-
mêmes sont réparés et rafraîchis et un
nouveau fond bleu est venu compléter
l'assortiment.

Une innovation heureuse est la pose
de résistances électriques permettant
des jeux de lumière d'urne grande va-
riété et des gradations d'un très heu-
reux effet.

En attendant la grande salle don t
on parle depuis si longtemps, le Stand,
remis à neuf , permettra de belles réa-
lisations scéniques.

Aménagement
de la salle du Stand

I_a session du Grand Conseil
fribourgeois

(c) Au début de la séance de vendredi ,
le président donne lecture d'une mo-
tion du groupe agricole, demandant que
l'école d'agriculture de Grangeneuve
ait à sa disposition un domaine, de ma-
nière à réaliser l'école pratique d'été.
U s'agirait pour l'Etat de reprendre le
domaine géré actuellement par les re-
ligieux français.

Travaux publics ;
Les dépenses de ce département sont

sanctionnées après quelques observa-
tions auxquelles répond le conseiller
d'Etat, M. Bernard Wéck. La li-
gne aérienne du Fribourg-Morat-Anet
sera mise en usage l'année prochaine
et le rail électrique qui causa tant

: d'accidents sera supprimé.
La Migros sur la sellette

Durant deux heures, les "députés ont; discuté de la Migros, à la suite d'une
interpellation de M. Albert Feller. Plu-
sieurs députés se plaignent de la con-
currence déloyale que leur fait cette
entreprise.

M. Page, agriculteur, signale l'énor-
me marge de bénéfice que prélèvent
les bouchers. Sur une pièce de bétail
payée au paysan 1200 francs le boucher
retire un bénéfice approximatif de 800
francs. C'est exorbitant et le contrôle
des prix devrait agir. On se plaint aus-
si que la Migros ne paye pas suffisam-
ment d'impôts.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS]

Madame et Monsieur Maurice Blanc-
Salvisberg, leurs enfants et petit-
enfant , à Neuchâtel ; Mademoiselle
Jeanne Salvisberg, au Landeron ; Mon-
sieur et Madame Jean Salvisberg-
Leutwyler et leur fille, à Zurich; Ma-
demoiselle Yvonne Salvisberg, à Zu-
rich , ainsi que les familles Lœrtscher,
Salvisberg, Buhler, Schneeberger et
alliées , à la Chaux-de-Fonds, au Locle,
à Berne et à Bienne, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur
cher papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean SALVISBERG
que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue maladie, supportée avec rési-
gnation, dans sa 82me année.

Le Landeron, le 23 novembre 1945.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, dimanche 25 novembre, à 34
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Georges Perrin-
jaquet , à Fontainemelon; Madam e et
Monsieur Jean Cuche, à Marseille, ainsi
que les familles parentes et alliées
Cuche et Linder, ont le chagrin de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente.

Madame veuve Bertha CUCHE
née LINDER

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
vendred i, dans sa 68me année, après
une courte maladie.

Fontainemelon, le 23 novembre 1945.
Père, mon désir est que là où je

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

Jean XVII, 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 26 novembre, à Fontainemelon.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Léon Salvi et

leurs enfants, Louis et Antoinette, aux
Verrières ; Madame et Monsieur Louis
Ferrier-Salvi et leur fille Rose-Marie,
au Locle ; Madame et Monsieur Joseph
Manzoni-Salvi et leurs filles, Lucienne
et Hélène, à Sauges-Saint-Aubin, et les
familles parentes et all iées, ont la dou-
leur de fa ire part du décès de leur
cher papa, grand-papa, frère, oncle,
cousin et ami,

Monsieur Antoine SALVI
que Dieu a repris à Lui le 23 novem-
bre, dans sa SOme année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Les Verrières, le 23 novembre 1945.
L'ensevelissement,, avec suite, aura

lieu lundi 26 novembre 1945, à 13 heu-
res.

B. I. P.

Monsieur Charles Renaud-Widmann,
à Bâle et Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Charles Renaud-Druey et leur
fils Guy-Charles, à Cortaillod ; Madame
veuve Cari Widmann et ses fils Hans
et Cari , à Bâle ; Monsieur et Madame
Jean Widman n , 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 22 novembre 1945.
Que Ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu samedi 24
novembre, à 13 h. 30. Culte pour la
famille à 13 h. 15.

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

En cas de décès: tél. 5 18 95 I
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Madame A.-H. Colomb-Reutter; Ma.
dame et Monsieur Pierre Robert etleurs enfan ts Biaise et Michel ; Made-
moiselle Madeleine Colomb; Mad ame
F.-L. Colomb, ses enfants et petite-en.
fants , à Lausanne, Genève, la Cha>ux-de.
Fonds et Tavannes; Madame Burck.
hardt-Reuttor, ses enfants et petits-en-
fants, à Bâle; Madame Albert Calame
et ses enfants, à Auvernier, et les f».
milles Droz, Colomb, Truog, Pointeau
Ramel, Claye, Trinka et Reutter, ont la
grande douleur de faire part du décès
de leur très cher époux , père, grand,
papa , frères beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin,

Monsienr

Alfred-Henri COLOMB
directeur de l'Asile de Beauregard

que Dieu a repris à Lui le 22 novembre
1945, dans sa 64me année.

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

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

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
_____________________ ¦________________________________________ ¦____ ¦_____

i Le comité de la Diana a le chagrin
de faire part à ses membres du décès
de leur cher camarade

Monsieur Alfred COLOMB
trésorier de la section Neuchâtel-Boudry

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

Pour la Diana : le p résident,
m_mww_M_wmB__-____nmmm__ *m

i Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Alfred COLOMB
membre honoraire.

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

L'Union commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred-Henri COLOMB
membre honoraire.

Les comités.

Madame Georges Olottu-Trolliet; Ma-
dame et Monsieur A. Hunger-Clottu, A
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-Biaise;
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-Biaise,
Neuchâtel, Bâle, Cornaux et Genève;
les familles Trolliet , à Genève, Thonon
et Lausanne ; la famille Inœbnit-
Trolliet, à Lausanne, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

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

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

Que tout ce que vous faites s»
fasse avec charité.

I Cor. XVI, 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité à
Saint-Biaise, samedi 24 novembre 1915;
à 13 h. 30. Culte pour la famille k
13 heures.

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

Le comité de la Compagnie des pro-
priétetires-encaveurs neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Georges CLOTTU
membre de notre compagnie durant de,
nombreuses années.

Ifl VUIE

Interpellation de M. Fritz Humbert-
Droz ; t Le soussigné désire interpeller
le Conseil communal sur la nomina-
tion du maître ramoneur. »

i A la commission scolaire
Dans sa séance du 22 novembre, la

commission scalaire a terminé l'exa-
men du budget de 1946. Pour l'ensem-
ble des écoles primaire, secondaires,
classique, supérieure, professionnelle
et ménagère, il est prévu aux recettes
498,808 fr. 20 et aux dépenses
1,382,285 fr. 95.

La question des locaux scolaires ne
cesse de préoccuper la commission. Les
effectifs des classes sont en augmen-
tation. La natalité s'accroît d'année en
année. L'ouverture de nouvelles clas-
ses s'imposera d'ici 2 ou 3 ans. Mars la
situation financière de la ville ne per-
met pas d'envisager pour le moment
la construction d'un nouveau bâtiment
scolaire, ainsi que cela ressort d'une
communication faite récemment à une
réunion des directeurs d'école par le
président du Conseil communal.

Pour faire face aux difficultés pré-
sentes, la commission estime que des
aménagements dans nos collèges sont
nécessaires et pressants et qu'il con-
vient d'établir un plan d'urgence des
travaux à faire. C'est dans ce sens que
l'autorité scolaire adressera une requê-
te au Conseil communal.

Les vacances de Noël ont été fixées
comme suit : fermeture, vendredi 21 dé-
cembre ; rentrée des classes, lundi 21
janvier. La pénurie de combustible né-
cessite cette année encore la prolonga-
tion des vacances de Noël. Espérons
que ce sera la dernière fois !

Enfin , la commission, pour se con-
former à l'ordonnance fédérale sur les
examens de maturité, a voté une ad-
j onction à l'article 36 du règlement de
l'école supérieure qui prévoit, en ce
qui concerne les examens de géogra-
phie et de dessin, que les candidates
non promues de Urne en Orne année
n'ont pas à subir à nôuVèati Cefe exa-
mens, si elles ont obtenu la note 5 au
moins.

_-Os notes
Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouver-

ture de l'exposition : « La Norvège et
sa lutte pour la liberté », organisée par
la société Suisse-Norvège, le ministre
de Norvège en Suisse sera l'hôte de
jotre ville.

Supplément ft l'ordre dn jonr
de la prochaine séance

du Conseil général

Le Conseil communal d« Neuchâtel
avait convié hier matin un certain
nombre de personnalités de Neuchâtel
et du dehors à l'inauguration de la
passerelle à piétons du viaduc de Ser-
rières. C'était là en effet un événe-
ment important pour la localité, qui
attendait depuis un certain temps
l'exécution de ce proj et qui permettra
au public de passer directement, du
chemin des Battieux à la gare des
C. F. F., alors qu'auparavant il était
nécessaire pour cela de redescendre
jusqu'au village.

A 11 h., les « officiels » et les invités
s'étaient rassemblés à la gare de Ser-
rières. Citons la présence de MM.
Georges Béguin, président de la ville,
Paul Rognon, conseiller communal ,
Henri Guye, président du Conseil gé-
néral, Paul Maire, Claude de Mont-
mollin et Sam Humbert — trois con-
seillers généraux qui avaient soutenu
le projet — Jaton , ingénieur en chef
de la division des travaux du ler ar-
rondissement des C. F. F., à Lausanne^Lugrin, ingénieur des ponts, Duckert,
ingénieur de section, à Neuchâtel,
Furter, ingénieur communal, sans
compter les chefs des entreprises pri-
vées qui ont collabore aux travaux et
diverses autres personnalités.

M. Georges Béguin retraça l'histoire
du projet , pour lequel le Conseil géné-
ral de Neuchâtel accorda un crédit en
juill et 1944, montra l'importance de sa
réalisation et remercia chacun en in-
sistant sur les démarches compliquées
qu 'il a fallu entreprendre pour se pro-
curer les 6900 kg., de fer et les 3800 kg.
de ciment nécessaires à la construc-
tion, qui a coûté au total près de
31,000 francs. . ¦

Mais elle les vaut. Dès que la fille
du président de la ville, qui est d'un
âge aussi tendre que charmant, eut
coupé le fil qui barrait l'entrée de la
passerelle, nous avons pu nous rendre
compte de l'excellence des plans, qui
ont permis de suspendre — à 30 m.
au-dessus de la Serrière — de bonnes
dalle s de béton . Longue de 77 m. et
d'une largeur utile de 1 m. 50, la pas-
serelle, collée au viaduc du chemin de
fer, permettra non seulement aux pié-
tons, mais aussi à des véhicules tels
que les cycles et les voitures d'enfants,
de franchir l'abîme en sécurité à l'abri
d'une solide barrière. A l'extrémité
ouest, où la passerelle rejoin t leg Bat-
tieux, un «pas d'âne » permettra aux
voiturettes de franchir sans difficulté
quelques marches d'escalier.

A l'issue de cette petite cérémonie,
on se rendit au Cercle de l'union des
travailleurs, à Serrières, où un apéri-
tif fut offert aux participants par la
ville de Neuchâtel.

MM. Testuz, au nom des Sociétés de
Serrières, et Parisod , chef de gare,
adressèrent des remerciements auj f
créateurs et constructeurs de la passe-
relle. M. Parisod se félicita notamment
de n'avoir plus besoin de devoir sur-
veiller sans cesse le pont du chemin
de fer , que nombre de personnes em-
pruntaient clandestinement, et d'être
ainsi délivré d'une tâche de gendarme
qui n'est pas la sienne ! L-

Vn nouveau professeur
» l'Université

Dans sa séance du 23 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Ernst-
Hakan Krahck , domicilié à ' Neuchâ-
tel, en qualité de professeur extraordi-
naire à la faculté des sciences de l'Uni-
versité, chargé de l'enseignement de la
géographie physique, d'un enseigne-
ment sur les matières premières miné-
rales et de la direction et la surveil-
lance des travaux pratiques des étu-
diants de l'Institut de géologie.

_La passerelle à, piétons
du viaduc de Serrlères

a été inaugurée nier matin

/̂yoUHOAAj cei
Monsieur et Madame

Philippe MULLER - KRIEGER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Ornella - Géraldine
Cassardes 7 _ Clinique du Crêt

Madame et Monsieur Auguste
HASLER - CHATJTEMS ont la joie de
faire part de la naissance de leur fille

Cécile
Maternité Rouges-Terres 41

Hauterive
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