
LES ETATS-UNIS
ET LA CHINE

La démission retentissan te du gé-
néral Patrick-J. Hurley, ambassadeur
des Etals-Unis auprès du gouverne-
ment du maréchal Tchang-Kaï Chek,
et («Stf015?*1.* P ar lesquelles il a mo-
tive s(L .décision, défrayent  actuelle-
ment 7<z chronique américaine. Cet
Incident attire l 'attention sur de ux
p roblèmes: d'abord sur l'état de la
Chine actuelle , ensuite sur l'attitude
du département d'Etat à l 'égard de
certaines questions internationales,
attitude qui , pour le moins , apparaît
incertaine et hésitante.

Et ce second problèm e, dans la
p résente a f fa i re , intéresse les jour-
naux tout autant que celui que po-
sent tes deslins du Céleste emp ire.
On y  saisit l'occasion de mettre le
doigt sur une p laie qui , de l 'avis de
pl usieurs observateurs, existe depuis
trop longtemps : le dé partement
d 'Etat américain n'a pas de ligne po-
litique bien définie , depuis le dé-
part de M. Cordell Hull.  Cela se fa i t
sentir d'ailleurs aussi bien dans les
affaires d 'Europe que dans celles
d 'Extrême-Orient. Aussi l'on souhai-
te que soit mis, une f o i s  pour tou-
tes, un terme au malaise qui en
résulte.

Dans le cas de la Chine , M. Hur-
ley a expliqué qu'il se trouvait en
opposition avec deux membres de
l'ambassade américaine à Tchoung-
king, MM. George Atcheson et John-
S. Service. M. Byrnes a e f fec t ivement
confirm é l 'existence de ces diver-
gences d'opinion qui se manifestent
aussi, a-t-il précisé , au département
d 'Etat. Et peut-être est-ce là une
tonne chose , a-t-il ajouté vraisem-
blablement pour sauver la face  ! Mais
le général Hurley n'estime nulle-
ment que ce f lot tement  donne ma-
tière à satisfaction...

Pour mie ux comprendre le pro-
blème, rappelons brièvement de quoi
il titourne en Chine. Le maréchal

¦f ef anff-Kaï Chek a une peine inf i -
nie à composer avec les communis-
tes. Il a conclu , il y  a quelques semai-
nes, un accord avec Moscou, au ter-
me duquel cette capitale , obtenant
les avantages que l'on sait à Port-
Arthur, à Daïren et en Mongolie , af-
fectait de se désintéresser de la si-
tuation intérieure chinoise. Elle pro-
mettait , en outre , de retirer ses trou-
pes de Mandchourie.

L 'armée rouge semble ef fec t ive-
ment avoir évacué une partie de ce
territoire (en emportant, du reste ,
avec elle une part de l'équipement
Industriel du pays) ,  mais elle a cédé
la plac e pré cisément aux forces  com-
munistes qui , elles , ne parviennent
pas à s'entendre avec Tchang-Kaï
Chek. De là à conclure à une nou-
velle habileté de FUnion soviétique,
U n'y  a qu'un pas.

Or, devant cette situation défavo-
rable au gouvernement de Tchoung-
king, que font  les Etats-Unis ? C'est
ici que , d'après M. Hurley, ils n'ont
aucune politique déf in ie .  L 'Améri-
<f ae du nord se prétend f idèle  à la
Charte de l 'Atlantique. Elle devrait
en conséquence soutenir le maréchal
Tchang-Kaï Chek en l'aidant à s'im-
poser dans les parties du Céleste
empire et à y  instaurer progressive-
ment une démocratie véritable. Telle
n'est point l'œuvre des fonctionnai-
res yankees subalternes mis en cause
par l'ancien ambassadeur.

Les uns vont jusqu'à favorise r,
parait-il , la politique des communis-
tes chinois; les autres sont partisans
d'une politi que d 'impérialisme colo-
nial qui vise à faire tomber des zo-
nes de ce pays sous l 'influence amé-
ricaine. En somme , deux blocs, dans
les milieux yankees s'intêressan t à
ce secteur, s'af frontent , l'un pro-
bolchéviste , l 'autre pro -colonial,
alors que la seule po litique viable , la
seule conforme aux pri ncipes des
Hâtions unies consisterait à accor-
der un appui désintéressé au maré-
chal Tchang-Kaï Chek , af in  de lui
permettre de surmonter les d i f f i -
cultés.

No us ne pouvons pas nous pr o-
noncer , naturellement , sur le p oint
de savoir si les accusations de M.
Hurl ey sont fondées , si son tableau
de la situation est exact ou p oussé
trop au noir. Il  reste que sa dêmis-
iion a troublé les consciences outre-
Atlan tique. C'en est assez p our
qu'Une sérieuse mise au p oint s im-
pose . 

Bené BRAICHET.

La crise ministérielle
en Italie

, ROME, 29 (A.T.S.). — Les représen-
tants des six partis antifascistes , bien
lue n'ayant pu encore s'entendre sur
la personne du futur premier ministre ,
¦sont toutefois parvenus à se mettre
d'accord sur le futur aspect politique
du prochain gouvernement. Ce sera
un gouvernement provisoire, charge
d'organiser les élections générales le
Plus rapidement possible. Son pro-
gramme sera réduit et devra s inspirer
des nécessités urgentes qui ne sau-
taient être différées. Il devra s effor-
cer de pacifier le pays et faire en
sorte que la monnaie ne ee déprécie

.Pas.

PROCLAMATION DE LA REPUBLIQUE
POPULAIRE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE

LE ROI PIERRE II EST DÉCHU DE SES DROITS

BELGRADE, 29 (Tan Jug). — A la
séance de Jeudi après-midi dès. d'eux
chambres de l'Assemblée constituante
réunies, la Rép—jj lque populaire fédé-
rative de Yougoslavie a été proclamée
à l'unanimi té  des voix.

Dans la déclaration de l'Assemblée
constituante à ce sujet, il est dit entre
autres que pendan t les 25 ans d'exis-
tence de la Yougoslavie d'avant-guer-
re, ses peuples n'ont pas pu réaliser
leurs aspirations séculaires d'égalité
nationale et de justice sociale, par la
faute d'une clique . réactionnaire, à la
tête de laquelle se trouvait la monar-
chie. Lors de l'Invasion par l'Allemagne
et les autres Etats fascistes, en avril
1941, Pierre II Karajordjevitch s'est
enfui h l'étranger, abandonnant les
peuples yougoslaves à leur sort.

Pierre II a en outre soutenu par tons
les moyens les traîtres à la patrie qui,
depuis 1911, ont combattu sans cesse
contre le mouvement national de libé-
ration. Les peuples yougoslaves se
sont rendu compte que c'est la monar-
chie qui était le plus grand obstacle
à la création de la nouvelle Yougosla-
vie, communauté fraternelle et démo-
cratique des peuples égaux en droits.

Ils.se sont convaincus également que
c'est la monarchie qui est le principal
coupable de tous ces actes des régimes
antipopulaires d'avant-guerre, de mê-
me que de tout ce que le peuple a dû
endurer durant la guerre des traîtres
à la patrie soutenus par la monarchie.
C'est pourquoi l'Assemblée constituante
exprimant librement et à l'unanimité
la volonté de tous les penples de You-
goslavie, proclame la République po-
pulaire fédérative de Yougoslavie et
la déchéance de la monarchie. Pierre
II Karajordjevitch et tonte la dynas-
tie sont privés de tous les droits qui
leur revenaient

I—i règne du roi Pierre II
LONDRES, 29 (Reuter). — Le roi

Pierre II de Yougoslavie était monté
6ur le trône en 1934. U a été appelé à
cette époque en toute hâte dans son
pays, alors qu'il se trouvait eu Angle-
terre dans un institut d'éducation, pour
succéder au roi Alexandre, son père,
qui avait été assassiné à Marseille par
un terroriste macédonien.

(Lire la snite des nouvelles
en dernières dépêches)

De retour d'Hollywood

La vedette f rançaise

viendra tourner un film
dans le canton de Vaud

La célèbre actrice de cinéma Mi-
chèle Morgan, dans une interview
accordée au représentant de l'AFP.,
a déclaré, à son retour d'Hollywood,
qu'elle allait bientôt partir pour la
Suisse tourner-les extérieurs du film
« Symphonie pastorale >.

La nouvelle $e confirme ; et ce
n'est pas seulement cette grande ve-
dette qui va venir, mais encore
Pierre Blanchar.

Les dispositions ont déjà été pri-
ses, ces jours derniers, par un groupe
de cinéastes ; divers lieux situés sur
la ligne de chemin de fer M.O.B. ont
été choisis, nptamment le plateau de
Saanenmôser et surtout le village de
Rossinière, près de Château-d'Oex,
où les artistes logeront.

C'est au début de janvier que les
premières scènes seront filmées.

L'envoyé spécial de «Paris-Presse»
a interviewé Michèle samedi dernier,
à son arrivée au Havre :

Michèle Morgan sous la coiffe de l'Armée du salut
dans un de ses meilleurs films : les « Musiciens du

ciel ».

— Vous ne pouvez imaginer la joie
de ce retour. J'ai tellement espéré
ce moment merveilleux... où enfin il
me serait donné de me retrouver à
Paris.

—-Vous êtes, partie pour HoHy-t
wood en novembre 1940...

— Oui, pour y faire du cinéma et
j'y ai trouvé le bonheur ! Mon mari,
William Marshall, viendra me cher-
cher à Paris en avril et nous repar-
tirons pour la Californie où nous
attend notre fils Michaël , un impor-
tant personnage de quatorze mois.

Pendant mes quatre années d'Hol-
lywood, j'ai tourné quatre films :
« Joan of Paris », « Two tickets to
London », « Higher and Higher » et
« Passage to Marseille ».

— Et maintenant, vous allez être
l'interprète de « La Symphonie pas-
torale » d'André Gide...

— ... dont les extérieurs seront fil-
més en Suisse. Je tournerai aussi un

autre film... mais ne
puis encore rien
dire. Enfin , il est
question d'une pro-
duction franco-amé-
ricaine où, pour la
première fois, nous
serons réunis, mon
mari et moi; ce se-
rait évidemment
mon rêve !

» Je dois aussi —
sous la direction de
Tim Wheelan —
faire un film à Hol-
lywood, mais les
scénaristes améri-
cains manquent de
sujets. Peut-être trou-
verai-j e à Paris l'his-
ioire... qu'ils recher-
hent ? »

Michèle Morgan
est restée l'émouvan-
te interprète de
«Quai des Brumes»;
elle nous revient des
Etats-Unis aussi Sim-
ple qu'était Simone
Roussel, cette feunè
débutante que Marc
Allegret fit tourner
dans « Gribouille »
et dont on disait
alors: « Elle fera son
chemin , cette pe-
tite 1 »

Simone Roussel, de-
venue Michèle Mor-
gan, a tenu parole.

Michèle MwiqaH^

Les aspects multiples du récent débat
qui s'est déroulé à la Chambre des lords

De notre correspondant de Londres par radiogramme
L'important débat de politique étran-

gère qui vient de se dérouler à la
Chambre des lords a traduit sous
ses aspects multiples et divers la mé-
fian ce qui marque actuellement les re-
lations entre les Soviets et les puis-
sances anglo-saxonnes. D'aucuns —
ainsi lord Cranborne et lord Cherwell ,
un des conseillers de M. Churchill — » en
sont p ris à ce droit de veto cher à «»
Russie qui , selon eux, empêcherait le
Conseil de sécurité de la S. d. N. U.
d'exercer un contrôle efficace sur W
Production et sur l'emploi de la bombe
atomique. D'autres — et parm i eux des
Personnalités de premier plan — adju-
rèrent pathétiquement la Russie de
mettre un terme à cette sourde et so-
lide méfiance qu'elle aff iche à l 'endrott
des p uissances occidentales.

Thèse qui f ut  développée sous tousses aspects pair des conservateurs com-
me Cranborne et Templewood. des li-
béraux comme Samuel et Perth. des tra-
vaUlastes comme Jowith et Addison,
auxquels s étaient j oints l'archevêqued'York, l évêque de Chichester et des
humanistes comme Russell. Tous cesorateurs s efforcèrent de convaincre lesdéputés de la Chambre et. par delà eux,la Russie, que le p roblème de la bombeatomique n était p as d'ordre scient ifi-que mais moral. Un prob lème qu'on
n arrivera à résoudre que si les uns et
les autres savent f aire taire et leursméfiances et leurs rancunes.Qu'qdviendra-t-il <fe ce . parlem entmondial , p réconisé la semaine derniè-re par M. Eden Sabord, par M. Bevinensuite J II était Intéressant de con-

.naître l'opinion de lord Cranborne, un
conservateur comme M. Eden, opinion

. qui devait, compléter ou limiter le pro -
je t exposé avec tant de généreuse élo-
quence pa r M.  Eden. En bref ,  lord
Cranborne a dit ceci : t II n'est ni con-
cevable, ni admissible qu'on en appelle
aux peup les par-dessus la tête de leur
gouvernement; l'autorité de ceux-ci en
souffrirai t  et la méfiance entre eux
s'aviverait. » On se rend compte qu'il
y  avait beaucoup à dire â ce sujet...

t Quoi qu'il en soit , ce long débat , qui
s'est prolong é durant deux longs jours,
fut  p lacé tout entier sous le signe de
la primauté du spirituel et de la foi .
Car ce sont là les conditions p remières
qui permettr ont à l'Enroue de retrou-
ver un jo ur son unité authentiqué. Mais
cet appel sera-t-il entendu t

Tous les permissionnaires américains en séjour dans notre pays apportent
huit kilos de charbon de la Ruhr et de la Moselle par jour. L'armée améri-
caine vient de signer avec l'armée suisse un accord aux termes duquel les
Sammies recevront double ration pendant les mois d'hiver, soit 112 kilos par
semaine. Un premier transport de 1500 tonnes est arrivé à la fin de la
semaine dernière à Bâle. — Au centre, le It.-col. Edgar Milton Lewis Jr.,
commandant en chef des permissionnaires, examine un boulet de charbon ,
encadré du plt. Armin Notz (à gauche) et du col. Eric Munch , cdt. du service

territorial au Q. G. de l'armée. (Phot. Jeck, Bâle.)
mtaeseaeoKieesâeaaBOKBaasKa^

Du charbon pour les Sammies en séjour en Suisse

L'agression contre l'Autriche
fut un acte prémédité

des nationaux-socialistes

AU PROCÈS DE NUREMBERG

NUREMBERG, 29 (Reuter). — Lors
de la reprise du procès, jeudi matin, le
substitut du procureur américain,
Sydney Alderman, poursuit son exposé
sur l'annexion de l'Autriche par l'Al-
lemagne.

Les Allemands avaient déjà , en juin
1937, préparé des plans complets d'opé-
rations militaires non seulement contre
l'Autriche et la Tchécoslovaquie, mais
aussi en vue d'une action contre l'Es-
pagne, la France, la Grande-Bretagne
et la Lituanie. Les projets prévoyaient
d'abord la préparation de la mobilisa-
tion 6ans proclamation publique afin
que « la Wehrmacht soit mi6e en me-
sure de partir immédiatement en
guerre et de surprendre ainsi par une
attaque brusquée un ennemi inférieur
en nombre ».

La guerre était prévue sur deux
fronts : le gros des forces devait être
dirigé sur l'ouest en même temps que
de puissantes formations devaien t être
engagées dans le 6ud-est de l'Europe,
alors que des mesures spéciales étaient
Pf évues pour l'exécution du « plan Ot-
to» contre « l'Espagne rouge ». On ad-
mettait que la Grande-Bretagno, la
Pologne ou la Lituanie, la France et
la Tchécoslovaquie interviendraient im-
médiatement.

L'armée allemande
sur pied de guerre

Le substitut cite ensuite des ordres
secrets donnés par le maréchal Wer-
ner von Blomberg, ancien ministre de
la guerre, disant que l'armée alleman-
de devrait être en tout temps sur piod
de guerre. Blomberg a donné des indi-
cations détaillées sur cette prépara-
tion. U voulait que la Wehrmacht soit
en mesure de commencer immédiate-
ment la guerre.
, Le représentant du ministère publie
américain introduit alors un documeut
qui contient le rapport rédigé par M.
William Bullitt en 1937 alors qu'il
était ambassadeur des Etats-Unis en
France et qui se réfère à des conver-
sations avec l'ancien président de la
Reichsbank Hjalmar Schacht ot Gœ-
ring.

D'après Butlit, Gœring anrait décla-
ré à ce moment : « La seule raison de
friction entre l'Allemagne et la France
réside dans la politique française de
développer une alliance dans l'est de
l'Europe. Nous sommes résolus à ra-
mener au Reich tous les Allemands

qui ont été séparés de l'Allemagne par
le6 barrières établies à Versailles.
Nous sommes résolus à annexer l'Au-
triche. Il n'y a pas d'antre solution. »

La visite de Schuschnigg
à, Berchtesgaden en 1038
M. Alderman passe alors à la visite

à Berchtesgaden du chancelier d'Au-
triche Kurt von Schuschnigg et donne
lecture du communiqué allemand du
12 février 1938 6ur cette réunion avec
Hitler. Les entretiens se sont déroulés
sur un ton d'une âpreté exception-
nelle, a déclaré le procureur. Cet en-
tretien a été suivi d'une transforma-
tion du gouvernement autrichien par
laquelle Seyss-Inquart obtint le pou-
voir de donner des ordres.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les Russes refusent
aux troupes iraniennes

l'autorisation de se rendre
dans le nord du pays

SITUATION TENDUE ENTRE MOSCOU ET TÉHÉRAN

WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — M.
Hussin, ambassadeur d'Iran, a annoncé
qne la Russie a refusé de permettre
aux troupes iraniennes de se rendre
dans le nord du pays ponr mettre fin
aux trouhles. L'ambassadeur d'U.R.S.S.
à Téhéran a remis une note au gou-
vernement d'Iran , déclarant que si les
Iraniens insistent pour envoyer des
troupes vers le nord, la Russie sera
contrainte d'amener de plus grands
contingents de troupes soviétiques.

Les insurgés marchent
vers le nord-est

TÉHÉRAN , 29 (Reuter). — D'après
des rapports officiels , les insurgés ont
contourné Kazvine et marchent mainte-

nant vers le nord-est en direct—«n dô
Resht. Ces mouvements ont provoqué
une certaine détente, mais la crise
n'en est que retardée. U semble que le
mouvement démocratique tient d'abord
à renforcer sa position dans le nord
avant de déolencher un soulèvement
dans la capitale. Le nombre des dé-
mocrates armés qui se sont soulevé*
contre le gouvernement ne dépasse pas
trois cents hommes POUT chaque grrou-
pe, mais la situation se trouve com-
pliquée du fait de la tension entre
Persans et Russes.

On évalue à quelque 60,000 homme*
les troupes russes dans le nord du
pays et à 1500 à Téhéran , dont 200 ea
uniforme.

(Lire la suite en dernières dépèches)

Des entretiens se sont déroulés récemment à Téhéran entre officiers
britanniques et soviétiques au sujet de la situation dans le nord de la

Perse. Ces pourparlers o nt eu lieu en plein air.

Une affaire qui n'est pas
sans importance

Le cas d-e cette mère qui, après avoir
fai t  subir de mauvais traitements à sa
f i l l e t t e  de deux ans et demi, a f ini  par -
faire brûler son corps dans un four -
neau de catelles, continue à défrayer
la chronique alémanique et romande.

Quoi, après avoir été accusée dit
meurtre le plus atroce qui se puisse, '
imaginer, cette femme est remise en
liberté et déclarée innocente 1 Tout de
même, l'opinion publique, loin d'être
convaincue par les affirmations du par-
quet zuricois, se refuse â blanchir l a c
cusée. La « Nouvelle Gazette de Zurich »,
à qui le même parquet a reproché
d'avoir conclu trop hâtivement à la
culpabilité de Mme Erismann, se dé-
fendait avant-hier en ces termes :

La presse avait été formellement invitée
à participer aux recherches qu'on avait
engagées. C'était donc son droit — et son,
devoir — d'informer le public et de lui
faire part de son opinion, n est extra-
ordinaire qu'on lui reproche maintenant
d'avoir « injustement accusé Mme Eris-
mann ». La mère qui, sachant son enfant
faible, la frappe et la maltraite au point
qu'elle s'écroule, ne mérite, semble-t-il,
pas tant de mansuétude. Mme Erismann
avoua par son attitude même qu'elle sa
sentait fautive. Aurait-elle autrement né-
gligé d'appeler un médecin — alors que
sa qualité de garde-malade lui permet-
tait de reconnaître la gravité de la mala-
die ? Aurait-elle ensuite organisé toute
cette mise en scène ? Elle a donc eu peur
des suites de sa brutalité. SI Mme Eris-
mann ne peut être accusée de meurtre,
11 y a néanmoins contre elle de graves
facteurs d'accusation qui appellent u_
Jugement.

Le ministère public cantonal zuricois,
d'entente avec la direction de justice
et police , a publié hier un communiqué
que nous avons reproduit. Le dit minis-
tère concluent à l'impossibilité pour les
autorités d'enquête de prouver un meur-
tre p rém édité conformément au Codé
pénal. (Beau code pénal en effet , qui
a permis à certain couple oberlandais
de ne subir qu'une peine très légère
pou r avoir maltraité un enfant jusqu'à
ce que mort s'ensuive 1)

Même si la petite Ursule est morte de
sa belle mort , on ne comprend pas
pourq uoi sa mère a imaginé le roman
de l'entèvement au bord du Hoc, ni
surtout dans quel but elle a transporté
le corps de sa victime d Saint-Gal l
pomr l'y  faire disparaître dans les hor-
ribles circonstances que Ton sait* • •' -

La justice paraît donc pour le moins
boiteuse et on ne lui ménage p as sel
critiques , ni en Suisse alémanique. Mi
chez nous, c Je trouve cette af fa iré
ignoble , nous écrit une mère de Neu-
châtel ; comment , je me le demande,
peut-on , après un acte de aruauté pa-
reil , acquitter cette mère et ceux qui
se son t mis de la partie pour fair e dis-
paraître ce pauvre petit corps t... >

Il y  a anguille sous roche, et si plus
de clarté n'intervient pas à bref délai,
on en viendra à se demander si l 'on ne
cherche pas à étouffer  l'af fa ire  en reje-
tant la faute sur la presse.

Celle-ci ne remplirait pas son r6lm
si elle ne dénonçait pas un cas aussi
troublant. Elle croit être Vinterprète
de toute la population en exprimant
l'émotion qu'elle ressent. Puisse-t-elle
ainsi contribuer d faire  la lumière sur
cette navrante af fa i re .  

1£ABINKrTE

ANNONCES Bure-1 I, me do Temple-Neui
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Annonces Saluas S. Am agence de publicité. Généra,

Latuanne et aueeuriale» dan* toute la S—u»

ABONNEMENTS
l a n  6 mois 3 mois I m a m

SUISSE, franco domicile 22.— II .— 5.50 1.90

ETRANGER t Même» prix qu'en Saine dan» la plupart
Jn pajri d'Europe et ans Etara-Uni», à condition de «oao
dire* ï» po*to da domicile de l'abonné. Ponr le» entrée paya,
la» prix varient et notre bnrean ienieignera le» intéreaté*



Plein oe_t—_, chambre
moderne Indépendante,
bien ol——'fée, soleil, rue
Purry 4, Sme, k droite.
Tél. 531 81. 

Petite chambre meu-
blée. Bue de l'Hôpital 6,
«me étage. Mme Knôferl.

Belle chambre
& louer. — Faubourg de
l'Hôpital 39b.

Bonne pension et cham-
bre pour demoiselle. Prix
150 fr. Côte 84, 2nw; étage.
Tél. 15 30 73. 

On _îerc—e pour tout
de suite

chambre
avec ou sans pension. —
Offres sous . SA. 7367 Z.
BU bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cantonal
cher—ie à louer un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
à Neuchâitel ou aux en-
virons Immédiats, si pos-
sible pour tout de suite.
S'adresser a M. Paul-
Emmanuel For—«n, Ingé-
nieur forestier , k Delé-
mont.

Qui serait disposé à
eous-louer partie de son

LOGEMENT
à mod—te établie k Neu-
châtel depuis d-e longues
années. Centre de la ville
préféré. Adresser offres k
Mlle Marie Muller, Ter-
reaux 8.

Ménage de deux per-
se—nés demande à louer
pour le printemps k Neu-
cha,te1 (éventuellement
Jusqu'à Saint-Blalse), un

appartement
de trois pièces, confort.
Adresser offres à- A. B. 629
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k louer ou
à acheter k la campagne

maison
avec dépendances, jardin,
verger attenant, si possi-
ble de 50 ares ou plus,
.eau, électricité, etc. —
F-atre offres sous .chiffres
P'tm^ 'à fr—j llct— s,'
porrentruy.

Monsieur dis—ngué et
Btable cherche k Neuchâ-
tel ou environs, pour le
16 décembre ou date k
convenir

belle
grande chambre

indépendante
bien meublée, tout con-
fort , eau chaude, bains,
avec petit déjeuner. Paie-
rait bon prix. Ad—as«r
offres écrites k R- V. 598
eu bureau de la Feuille
d'avis. \

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel a

par 29
Jeanne Moreau-Jousseaud

Lorsque toutes deux furent assises
côte à côte sur un banc rustique,
sous un arbre au feuillage doré par
l'automne, Sylviane reprit :

— Dans sa dernière lettre, M. Va-
noise espérait bientôt avoir une per-
mission. Il se proposait de la parta-
ger entre Paris et Annecy...

Lucie sursauta :
— Mais je n'ai pas connaissance de

cela ! Il t'a donc écrit directement ?
Voilà huit jour s que je n'ai aucune
nouvelle.

— J'ai reçu sa lettre ce matin seu-
lement. Tu en auras certainement une
à ton tour. Il me dit avoir oublié de
Îilacer les deux lettres dans l'enve-
oppe qui t'était destinée. Alors, il me

l'a adressée ici...
>Tu serais bien gentille , maman

chérie, de venir me chercher, si M.
Vanoise nous arrivait. Je serais si
heureuse de le voir et de l'entendre
nous conter ce qui se passe au front!

dit la petite avec émoi en regardant
sa mère anxieusement. »

— Je voudrais pouvoir te faire
plaisir ! Or, tout dépend du jo ur où
M. Vanoise viendra à Annecy.

— Il m'a dit qu'il s'efforcerait de
venir un jeudi ou un dimanche afi n
qu 'il me fût possible de passer avec
nous au moins une journée sans pour
cela nuire à mes études...

— S'il en est ainsi , rien ne t'em-
pêchera de venir à Annecy 1 répli-
qua Lucie d'une voix tremblante.
« Bon ami » viendra te chercher. Iï
suffira pour cela de lui manifester
ton désir.

— Et grand-mère ? Comment va-t-
elle ?

— Aussi bien que possible 1 Elle se
hâte de travailler pour les soldats.
Elle viendra te voir très prochaine-
ment et moi je resterai à la maison.
Comme tu le vois, je suis fatiguée en
ce moment et le docteur m'a prescrit
le repos.

— Quand on parle du loup 1 s'écria
Sylviane en apercevant le docteur
s'avancer auprès d'elles.

— Quel dommage que l'après-midi
s'achève, mesdames 1 II me serait
doux de —l'asseoir auprès de vous
pour j ouir de cette vue incomparable
sur le massif de Belledonne I Mais,
hélas 1 il est temps de regagner le
lycée, petit lutin. Et nous deux, ma-
dame Clairval, de reprendre la route
d'Annecy...

Lucie et sa fille se levèrent aussi-
tôt. Et tous trois cheminèrent côte a
côte tout en conversant amicalement.
Il fut entendu que le docteur revien-
drait chercher Sylviane lors de la
permission de Vanoise. '

Tous deux accompagnèrent Sylvia-
ne à sa pension, l'embrassèrent af-
fectueusement et regagnèrent leur
voiture.

Le docteur, remarquant l'air attris-
té de Lucie, l'interrogea :

— Cette petite course en auto vous
aurait-elle indisposée, chère Madame?
Vous me paraissez plus lasse qu'à
votre départ ?

— L'auto n'est pour rien dans l'an-
goisse qui m'étreint et s'imprime sur
mon visage, déclara Lucie avec dé-
couragement. Sylviane me dit avoir
reçu directement une lettre de Va-
noise lui annonçant qu'il nous arrive-
rait sous peu en permission et dési-
rerait la voir...

—. Et il ne vous a pas prévenue
vous-même ? Comment cela se fait-il ?

— Sylviane suppose que j'aurai
une lettre à mon retour. J'ai hâte
d'être à la maison pour savoir...

— La venue de votre fiancé, Ma-
dame Clairval , vous apportera une
grande joie... J'en augure, de ce fait,
un rétablissement plus rapide de
votre santé...

Lucie regarda le docteur avec
anxiété :

— Si je vous disais que l'appréhen-

sion de ce qui peut se produire lors
de cette visite, annihile non seule-
ment en moi toute joie, mais m'ap-
porte une recrudescence de tour-
ments.

— Ma pauvre amie 1... Je ne vous
comprends pas... Vous aimez votre
fiancé. Vous avez l'espoir de le re-
voir et... vous n'en êtes pas heu-
reuse ?...

— Ah !... si j'avais pu le revoir
sans avoir Sylviane entre nous 1 Oui,
je serais heureuse !... Mais... quelle
attitude aura-t-elle envers lui ? Ne
devinera-t-il pas que la pauvre en-
fant est éprise de lui ?... Si cela
était , j'en rougirais de honte... Ah !...
si je pouvais les éloigner l'un de
l'autre... Mais, hélas ! cela m'est im-
possible sans m'attirer de la part de
Charles maintes interrogations. Je
préfère ne pas essayer de réagir con-
tre le sort qui m'accable...

Le docteur, très ému, écoutait les
doléances de la malheureuse femme
et une pitié immense envahit son cœur
devant le visage altéré de Lucie.

— Courage et espoir, chère Mada-
me 1 Espérons que tout se passera
mieux que_ vous ne le supposez. Syl-
viane paraît avoir reconquis son équi-
libre. Ses nerfs se sont affermis, son
corps s est développé . Elle sera assez
forte , croyez-l e, et aura assez d'empi-
re sur elle-même pour ne-point révé-
ler à Vanoise 1 amour qu 'elle ressent
pour lui. Par ailleurs, il sera à la joie
de vous revoir après plusieurs mois

d'absence. Sylviane ne sera, à ses
yeux, comme elle est aux miens,
qu'une enfant délicieuse, sans plus.

— Vous êtes bon, docteur, de vous
efforcer de me rasséréner. Autrefois
j'aurais eu plus de courage. Mais je
n'avais pas, alors, ce visage altéré par ,
la fatigue et le chagrin de ma situa-
tion presque tragique entre les deux
êtres que j'aime. Je suis veillie pré-
maturément, docteur. Et me voici
presque laide, déclara-t-elle les larmes
aux yeux.

— Ma pauvre amie I Qu'allez-vous
penser là ? Vous êtes toujours ad-ora-
blement jolie bien qu'un peu plus
svelte. Votre visage, empreint de mé-
lancolie, .me semble encore plus tou-
chant et...

Le docteur s'interrompit vivement ,
essuya d'un revers de la main la sueur
qui perlait à ses tempes et appuyant
sur l'accélérateur, il poursuivit :

— Que disais-je donc ? Ah ! oui,
rassurez-vous, chère madame, un œil
observateur sait fort bien discerner
1a fatigue physique imprimée « passa-
gèrement » sur un visage de celle que
marque l'âge mûr. Et M. Vanoise est,
je l'espère, assez exp érimenté en la
matière, pour ne point se tromper à
votre sujet. Dans un mois d'ici, avec
le repos, vous aurez recouvré votre
fraîcheur...

— Ah ! s'il ne s'agissait que de
moi , tout cela me serait bien indif-
férent ! Mais je sais que mon fiancé
attache beaucoup d'importance à

mon aspect physique... beaucoup
trop à mon gré...

— Permettez-moi de vous dire qu*
je ne partage pas sa manière de
voir... La beauté attire bien des
cœurs, certes, mais à mon avis elle
seule ne suffit pas à faire naître
l'amour ni à le conserver. Il existe
pour cela quantité d'autres attraits,
infiniment plus précieux , qu'un
cœur vraiment épris découvre tou-
jours chez celui qu 'il voudrait con-
quérir ; et ses attraits relèguent au
second plan la beauté physique.

— Quel excellent psychologue
vous êtes, docteur ! A vous enten-
dre, on ne pourrait imaginer que
vous êtes encore célibataire. Vous
parlez de l'amour en termes qui fe-
raient supposer à votre interlocutri-
ce que vous avez, vous aussi, connu
le petit dieu malin ?

— Vous vous tromperiez alors,
chère Madame 1 répliqua le docteur
d'une voix sourde... Je n'ai jamais
aimé d'amour... Et... vraisemblable-
ment, n 'aimerai jamais... Et... je le re-
grette car... il doit être si doux
d'avoir au foyer une femme aimante
vous attendant au seuil d'une jour-
née laborieuse, de gais enfants jeta nt
des cris de joie en entendant le kla-
xon de la voiture qui leur ramène
leur père !... Le travail doit paraîtra
léger au chef de fami l le  qui se senti-
rait aimé de la sorte... Bien souvent
j'envie ce bonheur qui , hélas ! ne saU*
être le mien. (A suivrej

^^OŒUR en
lj |J détreSSe roman '

On demande une

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

MUSICIEN
Je cherche engagement

dans un orchestre de
danse comme batterie où.
saxo-clarinette. Adresser
offres écrites k C. S. 640
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, quittant l'éco-
le au printemps 1946,
cherche place dans ména-
ge pour rapprendre ,'. là
langue française. Offres
avec conditions de salai-
re à W. Iseli , Lângerstras-
se 67. Berne. <'

Jeune homme honnête
tt travailleur cherche
place de

manœuvre
Offres écrites 6°us

M. A. 627 au bureau dé
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche . place,, pour, .aldet-
au " ménage , ou k côté dé
culsin1ère.

Ecrire à M. M. 628 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle fabrique d'hor-
logerie ou autre sortirait
un

travail facile
a domicile à Jeune femme
ne pouvant pas laisser
ses parents seuls à la
maison ? Adresser offres
écrites à P. B. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Dame dans la quaran-

taine, sympathique, avec
petit avoir, désire con-
naître monsieur éduqué,
de 45 à 50 ans, ayant si-
tuation stable. — Offres
avec photographie qui se-
ra renvoyée. Discrétion.
Agences et pas sérieux
s'abstenir. Ecrire k M. R.
600 case postale 6677,
Neuchâtel. 

UN BR__ANT ¦'>£OU PIERRE CO —_TDB '
E. CHARJ ET , sous le théâtre

On cherche k louer
chambre meublée pour
Jeune fUle. Tél. 5 21 83.

On cherche un

L(KÎEMENT
de trols ou quatre pièces,
à Auvernier, Colombier,
Areuss ou Cortalllod. —
Adresser offres écrites à
L. G. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée
au centre de la ville est
demandée tout de suite.
Payable d'avance tous les
trois mois. Offres k Case
postale 361, Neuchâtel.

On cherche chambre
non meublée, si possible
Indépendante. — Adresser
offres écriites à G. B. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme B. Steck-Perrtcr, à
Alimendlngen près Berne,
cherche

bonne d'enfants
recommandée pour deux
garçons de quatre et un
ans. Entrée tout de suite.
Pour débuter, deux mois
à la montagne. . . . . . .

On cherche bon—e

cuisinière
Place a l'année. — Faire
offres avec prétentions à
l'hôtel du I—c. Auvernier.

LE PAVILLON
DE MOTTEX

Sanatorium de plaine
près Vevey, demande une

AIDE
aimant les malades, cons-
ciencieuse, pour le ser-
vice des chambres. Ecrire
avec références à la di—e-
tlon. 

On cherche pour Bâle ,
pour le 15 décembre, dans
une maison d _oe famil-
le (deux personnes) une

JEUNE
FILLE

protestante, bien au cou-
rant d'un ménage soigné.
Bons gages et bonne
nourriture. Offres avec
certificats à Mme Renaud,
394, Gundeldlngerstra—e,
Bâle.

VOLONTAIRE
de 16 k 20 ans est de-
mandée aussi tôt que
possible par dame seule.
Salaire dès le début. Oc-,
casion d'apprendre le mé-
nage et la langue alle-
mande. Mme Henri Wyss,
Baslerstresse 23, Olten.

On cherohe un

charretier
pour le volt—-âge des
longs bols,, ainsi qu'un .

chauffeur
oo—__~_.t également les
travaux de campagne. —
Ecrire k C. R. 612 au
bureau de la Feuille
d'avis. 
Atelier de reliure cherche

OUVRIÈRE
BROCHEUSE

Entrée immédiate. Se
présenter entre 11 et 12
heures. Reliure Attinger,

17 , place Piaget, Neuchâtel.

Ouvrières
adroites trouveraient tra-
vail stable, propre et k des
conditions avantageuses.,
à Gravure Moderne, Plan
No 3. 

Nettoyages
La Banque Cantonale

Neuchâteloise cherche un
couple pour s'occuper du
nettoyage des bureaux,
le soir k partir de 18 h.
et le samedi après-midi.
Adresser les offres k la
Banque. 

Jeune

commissionnaire
est demandé tout de sui-
te. . — Magasin de fleurs
Benkert et Cie, place du
Port.

On demande une

JEUNE FILLE
propre, active et de con-
fiance comme employée
de maison, bons soins,
bons gages. Entrée k con-
venir. Faire offres ou se
présenter k l'hôtel de la
Poste, Saint-Aubin (Neu-
châitell). Tél. 6 7134.

Ebéniste
qualifié

serait engagé par Meyer
et Pingeon, fabrique de
meubles, Corcelles (Neu-
ohâtel). Place stable et
bien rétribuée. Faire of-
fres aveo prétentions de
salaire à J.-F. Pingeon,
avenue Soguel 5, Corcel-
les.

on enerene personne a.
confiance po_•

allumer un
chauffage central
le matin. Adresser offres
écrites sous A. C. 634
au bureau de la Feuille
d'avis. , 

Femme de ménage
est demandée pour quel-
ques heures par Jour. —
Demander l'adresse dn
No 635 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand garage de la Ville
cherche pour le début de 1946

comptable-
correspondant

Age : 30 à 40 ans. Place stable avec
possibilités d'amélioration pour Pave»

I nir. — Adresser offres, avec photo-
' graphie, curriculum vitae, sous chif-

très A. L. 626 au bureau de la Feuille f
d'avis.

Bu pianos suisses §
très bien construits, d'une splen- Ëg
dlde sonorité , au toucher précis, S®
font livrables dans, tom les gen- Bgg
res et dans toutes les teintes SS
désirées. §___

BURGER & «TACOBÏ ffîE
SCHMIDT-FLOHR SÉF

WOHLFARTH «£
Devis d'échange sans engagement, Sm

Ventes . Locations SS»facilités de payements JEjF

lUiy HU6&C0.
ï MUSIQUE, NEPCB-TEL

(ô——'
f Pourquoi...

Pour les petits budgets
Avez-vous déjà songé à notre

service de CREDIT st prat ique
et avantageux

Vous qui avez besoin D'UN MAN-
TEAU, D'UNE ROBE, D'UN COM-
PLET, DE SOUS - VÊTEMENTS
chauds, vous pouvez envisager cet
achat immédiatement sans déséqui-

librer votre budget.

PAIEMENTS EN 3, 6, 9 MOIS
A VOLONTÉ

Une modique somme est comptée
"" pour les intérêts

Venez choisir dans nos magasins ou
faites-vous envoyer un choix des
échantillons, un devis de ce qui vous
plaît .

© PASSAGES
NEUCHATEL S. A-

V J

Le complet
plu s seyant

_$_- P^m déliant \

COMPLETS
DRAPERIES FANTAISIE

Fr. 150.- 165.- 180.- à 250.-
AUTRES SÉRIES

Fr. 85.- 100.- 115.- 125.-
MANTEAUX

dernières nouveautés

Fr. 85.- à Fr. 250.-

Composition de nos tissus
COMPLETS
50 % laine
70 % laine

100 % pure laine

MANTEAUX
70% laine

100 % pure laine

Vêtements Moine
PESEUX

(
— "" 

^

bijouterie OV* J UwLtiXKil
SEYON 12 - NEUCHATEL

PORCELAINES - CRISTAUX - FAÏENCES

toujours bien assortis

toujours très à la page...

'TCHÎnzMîcHEL
- . . x /
> Saint-Maurice 10 NEUCHATEL /

Très importante maison de vins de la
Suisse romande met au concours le poste de

DIRECTEUR GÉNÉRAL
de l'entreprise.

Les postulants (âge limite 35-45 ans) doivent être de
nationalité suisse, connaître à fond les langues nationales,
connaître le marché et la technique des vins indigènes
et étrangers.

t .- . ' Entrée en fonction immédiate.
Seuls les candidats présentant les conditions requises

sont priés d'adresser offre avec photographie, curriculum
vitae, références, prétentions, etc., à Publicitas Berne
sous chiffres Z. 11101 Y.

- -¦  ¦ 
. / .- \ 

¦ ¦¦ ¦ 
- •

¦ -

<  ̂Rôti de bœuf
pNwharcuT.rie 

Commerce de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une jeune
fille, intelligente, sachant surtout bien
calculer, comme

VOLONTAIRE
pour travaux de bureau et de magasin. —
Faire offres écrites à O. V. 642 au bureatT
de la Feuille d'avis. . f-

URGENT
Jeune homme dans la

gêne, devant se marier,
chexohe à emprunter

400 fr.
remoo—-sa—e 50 francs
plus intérêt par mois. —
Demander l'adresse du
No 639 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belgique
Suisse se rendant en

Belgique au début de dé-
cembre se chargerait de
missions. — Ecrire sous
chiffres B. G. 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BON GAIN
à toute personne
ayant de nombreuses
relations, avec la ven-
te pour

N o ë l
de mes cravates mo-
dernes, bas pour da-
mes, sous-vêtements
pour dames et mes-
sieurs, ainsi que d'au-
tres articles utiles
pour cadeaux. Aucun
risque.

3. JSENISHXNSLIN
BALE

Stcinenvorstadt 54

Boulangerie-pâtisserie
ou

Pâtisserie-confiserie
serait reprise tout de suite ou pour époque à
convenir. Neuchâtel ou environs. Paiement
comptant. Discrétion assurée. — Offres écri-
tes sous chiffres P. C. 583 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Les enfants et
petits-enfants df
Monsieur Antoine
S AL VI remercient
bien sincèrement,
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné de la sympathie'
pendant ces Jours
de deuil.

r Les Verrières,
u. 29 novembre 1945.

On cherche à ache-
ter quelques mètres
cubes de

FUMIER DE VACHES
Faire offres avec

prix à case 11262,
Neuchfttel 3.

Femme de ménage
On demande une personne de toute con-

fiance, sachant cuire, propre et active, dans
ménage de deux personnes. Vie de famille.
Salaire de 100 à 120 fr. par mois. S'adresser
à Gustave Sandoz, Saint-Martin (Val-de-Ruz).
Tél. 713 66. 

Les Fabriques de tabac réunies S.A.
à Neuchâtel-Serrières

cherchent pour fin février 1946 ou date à
convenir, jeune

employé de bureau
pour tous travaux commerciaux. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certificats et prétentions
de salaire. 

Importante maison de Genève cherche

opticien diplômé
Place stable et d'avenir pour personne ca-
pable. — Adresser offres sous chiffres
A. S. 7990 G. Annonces Suisses S. A., Genève.

Commerçant
sérieux, parlant le fran-
çais et l'aiir__—nd, pro-
priétaire d'une maison
avec belles caves, bien
située serait acheteur ou
prendrait en dépôt com-
mence de frul/ts et de
légumes. Faire offres à O.
Ni—es, B—il près Herm-
rlgen (Berne). 

MADAME,
le carnet le plus pratique
pour vos coupons de ra-
tlonn.ement, à. Fr. 3.50,
veni— exe—_.ve à la pa-
peteriemmi
PlftOB du Port . Nieaiohfttel

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendule* neuchâteloises

L. MEGHAUD
PLACE PO-RT 1

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — U. Guillod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90.

On demande k acheter
un

cinéma «Pathé-Baby»
d'occasion, en bon état
Offre3 k M. Ed. Ltt-,
Grand-Rue 19, Corcelia
(Neuchfttel). ¦

ON OFFRE k dame, demoiselle ou monsieur

ACTIVITÉ ACCESSOIRE
éventuellement plus tard activité principale. Travail
discret et sérieux pour employés, rentiers et autres
personnes disposant de Fr. 2000.— k 10,000.— de
capital. Lieu du domicile sans importance. Il ne
sera donné suite qu'aux offres très détaillées de
personnes sérieuses. — Prière de les adresser k
Case Cornavin 180, Genève.

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
habile et expérimentée pour correspondance
française, connaissant l'anglais ou l'allemand ,
trouverait place pour entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres détaillées à CICA,
Comptoir d'importations de charbons anglais
S. A-, Seyon 2a , Neuchâtel. 



]|g|i f̂e Bonne marchandise
w^w bon marché !

Graisse beurrée avec pri» ,m prixnets «
1 0 %  de beurre 6o/oda rabal* compr.ICA

500 gr 2.- 1.90

Huile comestible
le litre , , ¦ • • • ¦  3.— 2.85

Café Santos, No 1
250 g r 1.05 1.-

Thé noir, paquetirouge brique
100 gr. . . .. . . .  1.32 1.25

Succédané de café
200 g r. . . . . . . .  -.58 -.55
400 gr. , 1.10 1.05

Pruneaux Sta. Clara
500 g r. . . .. . . .  1.60 1.50

§ 

Qualité USEGO
Dans les commerces de dé-
tail avec le bouclier jaune
USEGO.

Boucherie fl D fl ll POP Hôpital 15 Wk
Tél. 5 26 05 fl, nUIII CI Neuchâtel M

GOUTEZ S
nos saucissons neuchâtelois R|

nos saucisses au f oie g|
notre charcuterie f ine la

Spécialités de la maison Kg
TOUS LES SAMEDIS 1|

peti ts pâtés et sandwiches ||j

r~t \
L expression p ersonnelle

£s, dans le vêtement
VËpfr est un art dont la technique est

/*̂ ^̂ /\ niPiS* **7\ comprise par un petit nombre de

rl̂ ^̂ ^K-^^^y^vl 
maisons. 

Nous 
sommes 

une de

l̂ %w^é^y___l>'l\ 
celles-là. Les connaisseurs dans

/*__ %'[(LWzfààiW Vè./FM ' art c'e l'habillement apprécient la

K̂ ^̂ ^P_ _̂^̂ Ï̂ /̂ variété et la qualité de nos mode-

J^^LJ)\ fMJfiï̂WuÉL '
es

' 
Chacun Peul V Couver le 

costu-

/f WlïïX  YM$// MB me c
'ui met en va'eur sa person-

7y /«^fî ^' -̂B 
nalité. Un ajustage soigné et habile

lil ŵ^^__H complète une coupe de bon ton.

jj l̂  COMPLETS CROISÉS
_y vA-W*l? à 4 ou 6 boutons. C'est le
tA \ W»_ K modèle qui jouit d'une faveur
jj k  \7y _K t°uiours plus grande..
\\J\\wÛ!f ëa Fr- 110,~ 125-~ W5,~"
l i w îtf m'~ i7tL~
UyvSf
%M MANTEAUX MI-SAISON
IUA I MANTEAUX D'HIVER
I iM- ff Slipon ou Ulster, avec ou
II V Ĥf sans ceinture , en tweed , ve-

sxjaaszwWÈïh tours de laine ou poil de
JnHT chameau.

I W Fr* 130*~ ii0'~~ 150'~"«? 165.— 185.— 210.— 235.—

CONFECTION

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL «• DM-FUS

V - -- ¦ ^- -¦ ¦ -  * . - U -uJ

___L J_______Lr

£e !Bihus(m »
Qfdcaqa II
La grande nouveauté HA
américaine en tricot TOi
très confortable H5

Ji] voyez nos étalages II1

li -î§w~_i__JWf-3>̂ ^  ̂ Ut'¦ I li*5&SJJs2çoNiĴ ^^<_yfiw«ctortr ¦¦ K|| iï=3ï*^̂ r̂ û  ̂ |1|

MAGASIN DE COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

Palées - Bondelles - Brochets
Filets de perches

Soles - Cabillaud - Colin
Filet de dorsch

Poulets ¦ Poules - Lapins
Canards sauvages

Vins et liqueurs fines

ECHARPES
ET CARRÉS

Les jolies nouveautés de laine ou de
soie apportées par la mode chez j

«_î NEUCHATEL

V-_-_nnBan____a_i/
m

A vendre d'occasi on un
beau

manteau
de fourrure

couleur gris clair. De-
mander l'adresse du No
636 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

A vendre

4000 kg. de
racines d'endives
S'adresser k Henri Du-

boulet, Cassa—les 28, Neu.
châtel. 

POUSSETTE
« Royal-—fea », beige, et
pousse-pousse bla_o. —
S'adresser : Oomba-Borel
No 2, rez-de-ohau—ée.

1ÛTT
à vendre, «Adlt-r-Junlor»
6 CV, roulé 16,000 kln..
modèle 1939. Tél. 5 29 85.
Revendeurs s'abstenir.
>" -v

I Plus de poch es
trouées...

avec le

Porte-clef s

de chez

BIEDERMANN
A vendre

auto-cuiseur
trois marmites, pariait

I état , 40 fr. Tél. 5 4001.

JE
Nos spécialités :
Saucisse de veau
Saucisse à rôtir de

porc
Saucissons - Sau-

cisses au foie
BOUCHERIE

Mont Fleuri
H. Màtzler

i Rue Fleury 20

Inoxydable et particu-
lièrement facile à la-

ver, la nouvelle

Machine a râper
GINA

plaît. Fr. 29.-

Baillod |:

L-= -̂ _̂^ _̂3

___J^RPw3»î_uMvW_!_̂_____^__m_FY • _______j ^ T^\̂ ^^^mm—y_____B

—ES B»_H_Tv!^"_P

contre une moderne et meilleure !
Vous avez certainement une vieille montre qui

traine dans un tiroir. Nous la prenons en
payement pour Fr. 10.— en cas d'achat de la

MUSETTE - R f i S I S T  - « 1 5 1 1 »
Un chef-d'œuvre de la technique horlogère

¦ 

pour le TRAVAIL

6 avantages :

Résiste aux chocs

Aiguille dp seconde

Précision absolue
5 ans de garantie

pour votre vieille
montre !)

Reste : Fr. 64.—
Envoi contre remboursement

Demandez catalogue Illustré No 53 gratis
pour montres, directement à

HORLOGERIE GUY-ROBERT & Ce
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pour la qualité
de ses montres LA CHAUX-DE-FONDS 5/3

BON No 53 à MM. Guy-Robert & Co
La Chaux-de-Fonds 5/3

Veuillez me faire expédier votre catalogue
No 53 GRATIS et votre offre spéciale pour
échange de montre hors d'usage s.v.pl.
Nom : 
Profession : 
ADRESSE : ,
(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie

& 5 c. s.v.pl.)

A vendre pour cause de
double emploi un

FOURNEAU
A PÉTROLE I

avec quelques litres de
pétrole, un fer a repasser,
le tout en excellent état.
S'adresser dès 14 heures,
Champ-Bougin 36, 2me,
à droite. 

A vendre deux four-
neaux

Granum 3 a
a l'était de neuf , 400 et
300 fr., un matelas 90 x
190 cm., propre et remon-
té a neuf , 60 fr. S'adies-
ser à J. Tosalli, avenue de
la Gare 11, Colombier.

Le soleil chez vous et tous les bienfaits
qu'il procure , grâce à la

lampe de quartz

LOCATION - VENTE
Facilités de paiement

A PORRET-RADIO
\M/ SPECIALISTE
V Seyon, NEUCHATEL

m JOLI CADEAU

Les plus belles

FANTAISIES
EXCLUSIVES

EN

broches
clip s d 'oreilles

.„..T . r ... , etc.

se trouvent

chez S avoie-
f te t i tpiettei

Spécialistes / RUE DU SEYON

y f 0 9  "ont-elles épuisées...?
Prenez ilori Sexvlgor. Cette pré-
piratlon renouvelle «t stimula
les forces sexuelles, augmenta
l'énergie at la vitalité , et tonifia
les fonctions glandulaires, grlca

£. aux hormones qu'elle contient.
V SEXVICOR comporte an outra

^̂  

des 
substances efficaces 

qui 

aident
F 
^̂  i lutter contre la lassitude et l'épul-

I ^̂ k sèment généraj^̂ ^̂ ^Lkp
^̂ ^*̂ ^̂ B|̂ ^^ Contient, itlon lu —nnlu ttfenll-
___ ^m̂ ^_M flquci en doutes «fficacet
mj****^  ̂ H hormonu, lecilhlnt. phoiphttei . I«r.
*̂ ^V ms uldum. «xtralti da col». 4m Pu«m»

V̂ ï# «t d» Y—Imbé.
_̂ Ml I 1
X —F t« tanaar M hor—on«« art K
\ ¦ MfUllèramant contrat*» P» I
\B l'Institut Sulua du Contrôla I

f̂ 
du 

Hornwnw a Uu»—n». g

Spécialité W ïmb ,, .„„, 50 compr. Fr. 6.»
française Emb. orlilnu lOO compr. Fr 12.-

imb. euro 300 compr. Fr. 31.»

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Ex pédition rapide par poste 
r —

NEUCHATEL
Ecluse 47/49

Toujours bien assorti en toutes
VO_AI__.ES fraîches du pays H
LAPINS DU PAYS H

entiers et au détail, à 8 fr. le kg. M
POISSONS DU LAC H

Palées - Lottes - Perches à rôtir I
Filets de perches - Filets de ven- I
gérons lp|

POISSONS DE MER 11
Soles - Cabillaud - Filet de cabillaud I
Filet de dorsch H

En gros et au détail - Tél. 530 92 I

MAGASIN SPÉCIALISÉ H

Lehnherr frères g
___B_B_«_s-a»Pa_B___k__WWa_____l

LES BELLES
CHEMISES
chez

Pewiqrd;
ift T̂l I 1 1 1  ' 

11  ltiti-M<IlJI^MJiiiffirCT

y .-.\

^̂
Neuch_âtel

BAINS CHAUDS
SEYON 21

Dès cette semaine,
l'établissement de bains
(hauds de la ville sera
ie nouveau ouvert tous
les vendredis de 14 à
20 h et tous les samedis
ae 9' à 19 h. 30.

Bains a Fr. 1.80 et
pr. 1.30. Douches à
Fr! 1— •

La direction de police.

SOULIERS
No 36, avec patins vissés,
sport, No 35, en très bon
éta-'f, à vendre. S'adresser :
Oratoire 3, 2me, à droite.

Je cherche
acheteurs

de lapins gras
et de volaille
Offres avec prix k Alex.

Brnlhart, hôtel Central,
Gnln (Fribourg). 

Armoires à glace
«ne porte, noyer, depuis
m fr. Meubles M. Guil-
lod, rue Fleury 10. Télé-

,j—me 5 43 90. 

Vélo
c C—idor », k vendre, trols
vitesses, état de neuf.
200 fr. A. Stlmo, Seyon
No 26. 

A vendre

DRAP
___one marine, pour
tailleur ou manteau. De-
mander l'adresse du No
638 au bureau de la
Fe_lie d'avis. 

A vendre à Neuchâtel, haut de la ville,

BELLE PROPRIÉTÉ
de deux ou trois logements de quatre pièces,
dépendances, tout confort, vue imprenable,
jar din, dégagement, garages.

Offres écrites à Me Edouard Schupbach,
avocat et notaire, à la Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE TAPIS D'ORIENT

Samedi ler décembre 1945, dès 14 heures,
le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques dans la salle du
rez-de-chaussée du Restaurant du Palais
Dn Peyrou, à Neuchâtel (entrée par le jardin)

Un lot de 14 tapis d'Orient neufs
ayant subi des dégâts d'eau.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 27 novembre 1945. !

Pour le greffier du tribunal :
Eug. MAURER, substitut.

A vendre un

canoë à clin
dérive oentrale, grande
voile et deux focs, deux
paires de pagaies. Deman-
der l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

complet noir
pure laine, taille 48, à
l'état de neuf , avec che-
mise blanche. S'adresser
Côte 7, ler étage, a gau-
che

^ 
A vendre

cinq chèvres blanches
portantes, deux chevret-
tes portantes, un battoir,
betteraves, fum1er. Ecrire
sous V. D. 599 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre deux

jeunes chiens
« bergers appenzellois »•
M. A. Miagnlni, Rouges-
Terres, Hauterive.

VELO
Magnifique vélo léger

« Spécial », k vendre. —
j  .p Béguin, Colombier.
Tél. de 19 a 20 h. : 6 34 38

Manteau d'hiver
pour garçon de 10 k 12
ans, état de neuf . S'a-
dresser : Evole 15, rez-de.
chaussée. 

On cherche k acheter
une

MAISON
de deux k quatre loge-
ments. Ecrire sous S M.
637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Créances, valeurs
et titres dépré-
ciés, actions de

sociétés
immobilières

sont repris aux meilleures
conditions. — Offres dé-
taillées écrit— à A B.
641 au bureau de la
Feuille d'avis.

OSIERS
environ 100 kg. sont à
vendre, chez André San-
doz, Chézard.

A vendre un

VÉLO
D'HOMME

trois vitesses, très bons
pneus, état de neuf. S'a-
dresser k Willy Steiner,
chez M. Zwahlen, Bel-
Air lia, Neuchâtel (de
19-21 heures). 

A VENDRE
outillage de bûcheron,
une pendule montée sur
marbre, une couleuse 40
litres, plusleurs cassero-
les et marmites, le tout
en très bon état. S'adres-
ser le soir après 18 heu-
res, James Thlébaud, la
Clématite, Chez-le-Bart.

BÉTAIL
A vendre une vache et

une gén_se prêtes au
veau, ainsi qu'un fort
cheval de travail de 12
ans garanti sous tous les
rapports, serait éventuel-
lement échangé contre
bétail à cornes ou pou-
lain de 18 mois. S'adres-
ser k Jules Perrin, M_:-
tel-Dernier, les Ponts.

A vendre

BALLES
D'ÉPEAUTRZ

par vagons de 4 à 5
tonnes.

Fritz Maeder, Zoll-
bruck (Berne).

A vendre

deux porcs
d'envlr—>n 4o kg. et cinq
poules de race commune.
S'ad—sser a Etienne Vuil-
le, Brot-Dessous.

.̂ "TiBRE CAOUTCHOUC
U de qualité et de bon goût

TéL 7 5430 | Chs BOREL, repr., Hauterive
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*4 WÊÊm J^̂ m̂m̂ ^̂ m
m̂ JEAN MARAIS - JEAN TISSIER

H f c - I  mm I DANS SA PRISON l lm  Fernand LED0UX ¦ LARQUEY - Odette JOYEUX H

Wn WmÊ I r nrwT 
' 

I Ï W  n U" f ilm P renan! réalisé avec un soin et un souci de qualité a ff e c tan t

j  DIMANCHE, MATINÉE à 15 h. _ J J AUJOURD'HUI et SAMEDI, MATINÉE à 15 h. A PRIX RÉDUITS^W
Ĵ 

V

17h
£
30 Le chef -d'œuere ie MéRCEL PAGNOL
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l " 1
Le plus beau cadeau...

ra TISSU
PURE LAINE

Le spécialiste du tissu vous offre
dès aujourd'hui un superbe assortiment de
TISSUS PURE LAINE .̂ ^̂

_=_=__|p_ ¦ ' ~^1'-____——^ ^W le ^ 
"7

X  ̂ n „ robe 3 -éjjg efo|||-ç . . =

\ - 1̂ cou*otC m ;»S. "™- *;;':• — ,. s

> ^P
U'C I*̂ _s_;' "̂ ———————— «S_5_-:::7
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Ot/e/ p/a/s/r y^ L N̂
Je p ouvoir à nouveau p alp er et achete r I # /f % a£JM l̂̂ ^(/ ^ hj ,a
des TISSUS PURE LAINE v2 ¦ttfMMMB ppiMB
chez le grand sp écialiste \-AJy ï g l | Bj ff^j | LYJ • ! 3

HE UC H  ATEL

LJEÉJ LE JOLI STUDIO

r̂ ^PuR̂ l 
très avantageux

1 divan-couche très pratique
2 f auteuils conf ortables
1 table ronde Fr. 525.- c/iez

j ÇkxahaLi**my
FACILITÉS DE PAYEMENT

BOUCHERIE CHEVALINE
P. CHALLANDES

Moulins 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 33 74
CAMSni on débitera la viande
OH-1CUI d'un poulain

Durant tout le mois de décembre ,
la viande de cheval sera vendue
à raison de 250 POINTS par kilo

I ~1
VNE BONNE

BLAGUE..,.̂

BLAGUES
A TABAC

à fermeture éclair \

BIEDERMA N N

Vne belle ______
photo

mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le
soin de faire de vos
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, p. Piaget - 3, p. Purry
NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

Qualité et durée
pour

le grand sportif.

les souliers
«KURTH»

pour la marche,
le sport,

la montagne,
le travail.

J. KURTH
NEUCHATEL

Grand choix en

CHAUSSETTES
Ml-BAS - BAS-GOLF
LA NOUVEAUTÉ - LA QUALITÉ

en laine et en soie

Très grand choix en toutes teintes, à tous les prix

Savoie-
Petitpiettei

CHEMISIER / RUE DU SEYON

___ ___-gaB _̂l-__-___
f fc~W»Ma-^l»iWII '̂WSJAlMliii!llBE___B_l

t |K SS m*I Jm Ŝî

¦ Quel brillant aspect! on dirait une |¦ chaussure neuve. C'est bien parce que I
I ,e cirage complet nourrit le cuir et le Ifl colore solidement qu'on peut obtenir §

Mermod & Op., Carouge-Genève

_ ..eCO1 r~u' cma~1&f BALMELLI
¦
QM\ RUE FLEURY 14
\S TÉL. 5 27 02

Petit déjeuner —
américain

tous les articles 
classés sous

cette désignation 
sont de nouveau

disponibles 
en première marque
6 produits différents
de Fr. -.30 à 2.15 
le paquet 

Zimmermann S.A.
prospectus en français

Caiattes
\ de bonne qualité .

POUR BÉBÉS

JUB&t
SAINT-MAURICE 7

nan* fea magasin^
«pétlatlaéa yr
vous obtenez leâ déllcleux
petit* c blgraAent bon aqui économ—«nt le beurre,
ils aont/ t̂oujoura frala.grâcQ/fi la forte vante.
A Neuchâtel
en vente chez P RI  s I

HOpltal 10 I

ANTIQUITÉS
VE NTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 5 28 06 ¦*•

Fondue
réussie
FROMAGE
s'achète chez

PRISI
HOPITAL 10

Cuisinière
à gaz

k vendre, email gris-bleu,
?[uatre feux, four, chauf-
e-plat , à l'état de neuf.

Rocher 25, 2me, à droite.

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du

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

ATTENTION!
Ne pas confondre l'ancienne maison

OLIVIER MARIOTTI
Fabrique de chapeaux

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

Fabrique : Gibraltar 2
Grand choix de chapeaux pour dames,

depuis 12.90
Chapeaux pour messieurs, en laine . . 16.90
Chapeaux pour messieurs, en lapin . . 22.—
Transformations, dames . . . . . .  2.80
Nettoyage , et repassage, messieurs . .. 1.80

Nous exécutons tous modèles selon désir.
Grand choix de

BONS CAFÉS
VITA NOVA

Tél. 5 33 03
Seyon 24 - D. Gutknecht

Bœuf
de 18 mois est a vendre,
chez Gustave Debély,
Saint-Martin (Neucha-
tel) 



VEAU ROULÉ
avantageux
Boucherie-Charcuterie

R. Margot
Une plante du Brésil qui combat

le rhumatisme
C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie . Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 5 11 44

Déménageuse
disponible pour eit de
Genève. S'adresser: Lam-
bert et Cie, déménage-
ments, Neuch&tel, 

TH é ATR ET"̂ ^™-?"™1 '"""""i*m* -!¦¦ _ _̂_ ,̂'_H5_H9ft_ _̂t _ -̂ _̂l Na—I

Quelle allégresse f  Voulez-vous rire aux éclats ? m
Que lle gaîté ! Venez voir fl
M I C K E Y  R O O N E Y  1

«LA VEDETTE PRÉFÉRÉE DU MONDE ENTIER » dans l i

ANDRÉ H A R U Y g
FAIT SA G O U R 1
luThéâfrc]Tî. Vist011 Attention ! Mercredi , pas de spectacle i

jfcflJBfe^̂ îS^̂ L Ŝ^̂  Une 

production 

Metro-Goldwyn-Mayer 
K ĵ ĵ^̂ ^ffî j ŜS^.? . _ !

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

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

Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

-X '̂ - "¦¦ ¦¦r m̂ m̂*S Ê̂Ê®ÊïÉmÊ  ̂_t-__— _̂E»̂ ^

De nouveau de l'ouate d'avant-guerre, en 100 %
coton, à longues fibres et très absorbante.

Demandez k la maison spécialisée :
Ouate FLAWA - STANT>ARD

FLAWA fabriques suisses de pansements Flawll
Compresses VINDEX pour la guérison rapide des plaies

F
J L-/ n  hiver, c'est bien le p ardessus qui déter-
mine la ligne générale de l'élégance masculine.
C'est p ourquoi chaque homme fait son choix

le p lus soigneusement et le p lus sûrement en se
conformant à cette devise:

néf o cé '-uf t JL J_V -L-j.™. v̂

Frs. 130.- 140.- 150.- à 280.-

NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

La compote aux raves^ik
&l~ est excellente pour |̂|| à
WÊ varier le menu. Elle se llll» !

filtf prépare comme la |§
%%!i-fh choucroute. Accom- 1 9
|jM pagnez-la de saucis- _fm
\ \ sons , Burewurst ou de MÊrn

*j* ^^ _̂^?-SK[&vSfflS_|B5 _̂__9!fc I' __^
u*a ^^®__8_8__ftw ^̂ _^̂ s"s*«_/1

Li MHH d'oriftaviil ^̂ ***SS5wW^̂
^̂ ^^̂  "-̂ 1 __?. -uitoblemeni rttnuné» \*̂ *̂

rHÉATRE DE NEUCHATEL |
Lundi 3 décembre, à 20 h. 30

v4 LA COMPAGNIE JEAN HORT
¦0 I jouera

m Défense de rêver
»̂^̂ B 

Pièce 
en 

quatre actes 
de

|&?_9 Charlie Gervai et Alfred Penay
fcyB les auteurs de « PAUL ET VIRGINIE »

m * Ê m avec
I I 1 i Jane FRÊMONT - Jane ROSIER - Robert BARRAUD
| \_wr Louis CAPITANI - Charlie GERVAL - Jean HORT
\Jr Roger MICHET - René HABIB S

Prix des places Fr. 2.20 à 5.50
Location « AU MÉNESTREL » - Téléphone 51429

DUNLOP
; /Vos Contributions

à la Victoire
JL'W' PRODUIT DES MILLIONS (____\_) I{Ç_y t\S___W_\ DALLONS

%^2(Ê/^E^ POUR LES FORCES /HÉMK_&T L» «OOUCTION î N

OÊP" r _u _T jf—r*" __ % T*NKS ET £N PRODU,SIT PRESQUE UM

WjB^̂ ;.::  ̂ J 

sis^ Ẑ
—

Le temps approche rapidement où les ressources ypPV
énormes de Dunlop seront de nouveau engagées %Z^S

. . . , Marqua
pour la production de paix. Déposé»

S.A.  D E S  P N E U M A T I Q U E S  D U N L O P ,  G E N È V E

45*150

" ¦

Pour le paquet
complet

PORTE-
CIGARETTES

Tris grand choix

BIEDERMANN
cA/ Ze tA -o-f tâ i ^Af  j

A— ¦ *>J

N E U O H A T E L
Bout i _otal du t—o

__WAV CORSET D'OR
Jm *oj(- — XOT
mr NCUOUTU. éPANCHE uns i
¦ Nt -TEZ PAS uît

_} 9rNous_iL«wa
f; CT RtftUWW¦ S£_5_BSBS_ f

VTNICA COMPAGNIE S. A., BALE

p oterie (Romande

S_^
•t TI RA6E 15 DECEMBRE

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Vous est recommandé...
Un excellent poisson du lac

LOTTES A FRIRE
vidées, à 1 fr. 60 le demi-kilo

MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES
Liqueur mie «Hé»
à base de kirsch et cerises rouges
IMHIIIIIIHIIII .III.til..l.llll.llMllilMIIIIHIIHIIIIIIIIIIItlHIIIHIIt1HIIIIIII

En vente dans tous les bons magasins de
la ville, en litres, demi-litres et cruchons

/

_ Dépense

Constipation l=r|
Beaucoup de personnes, surtout les lemmea.

souffrent de constipation et da paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste k l'organisme. ABSurei-
vous des selles régulières et faites une ours de
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un saut
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée.
qui n'occasionne paa de maux da ventre,

TIPEX aide également au fonctionnement da
foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, 2 fr., ou mieux
encore et meilleur marché la grande boite
pour quatre-vingts jours, 3 fr. 00. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.
Expédition rapide par poste.

3 SA 10332 B

*»our voîre cKaUt — Vfr«V»••**... ou

maf/oo d'WaV>ît*Ko„... Un« •*«//•!

| ItÀ aurCcC rUaCuE. NEUCHATEL Poudrières 17- tél. 527 89

Ménagères
Pour toutes vos réparations, polissage, net-
toyage et aplanissage de

CASSEROLES ÉLECTRIQUES
ainsi que marmites en fonte « Dru » et plaques
chauffantes, adressez-vous en toute confian-
ce à

Lionel ZEENDER, Cortaillod
(Système breveté, No de brevet 236736)

LOTERIE DE LA PAROISSE
CATHOLIQUE DU VAL-DE-RUZ

Liste des numéros gagnants
Billet lot Billet lot Billet lot Billet lot Billet lot
10 77 165 66 347 13 594 08 832 64
28 70 178 25 384 3 506 18 835 85
30 64 188 10 391 69 612 8 837 92
43 31 198 80 393 100 633 68 857 38
56 17 203 1 421 94 640 4 861 65
58 81 204 39 425 12 653 10 862 44
64 8 205 2 433 89 664 37 880 20
71 59 212 16 454 73 669 99 882 7
86 47 220 29 474 46 679 90 896 14
89 51 232 43 479 78 686 74 897 53
111 15 253 41 495 60 692 32 900 9
116 61 261 83 497 56 718 63 915 46
122 87 273 49 507 48 722 22 916 57
123 88 277 60 518 58 738 96 955 67
126 33 293 34 529 30 783 28 958 36
139 97 294 82 540 79 766 01 073 76
143 86 317 35 552 40 770 23 083 84
158 52 319 72 576 75 780 42 985 5
160 26 323 21 581 11 804 71 991 55
164 27 345 95 586 62 820 24 995 93

Prière de retirer les lots k la cure catholique,
Cernler, de 9 h. à 12 h. et de 17 h. a 20 h. Les lots
non réclamés Jusqu'au ler Juin 1946 deviendront
propriété de la paroisse.

• Association
des intérêts immobiliers

de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ce soir, à 20 h. 15, en la salle du
Conseil gênerai, Hôtel de Ville de Neuchâtel

! ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du président, votations et nomina-

tions statutaires.
2. Exposé de M. Roger Dubois, notaire , sur la

résiliation des baux à loyer sous l'empire
de 1 A.C.F. du 15 octobre 1941 instituant
des mesures contre la pénurie de loge-
ments.



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

PHOTO EXPRESS
PASSEPORT
en 20 minutes

Photo Messerll
SABLONS 57

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.. à 3000..
• remboursables

par mensualités ?
à

. Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève
________________ —_———————___
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FAVEURS ET RÉDUC TIONS SUSPENDUES DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. -— SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS VERSION SOUS-TITRÉS

W CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES
Samedi ler décembre à 17 heures

à l'Aula de l'Université

M. André Siegfried
de l'Académie française

parlera du

Destin de la civilisation occidentale
Location «AU MENESTREL »

AVEZ-VOUS DES | la ] | a»_B «n n |H ««i
ENNUIS FINANCIERS T ,,,tl!| j. 4 ¦¦¦ ' K IN»

DESIREZ-VOUS îa_ U'O—àillllninilllhill'li—il
FAIRE DES ACHATS î «Aide efficace et rapideAdressez-vous en toute se- . _._ JIM-_. U..U.curlté à Sté de Finance- * «">al«en$ légale*.
ment spécialisée; 9 Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. «L» Piu« grande eom-
19, Georgea-Favon . Genève préhension rég it nos
Envoyer 4 tr. pour crédit décisionsau-dessous de 1000 Ir. et _ _  ,
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 tr.. nos frais possibilités.

_AM_,D1, dès 20 heures

LOTO
DU

Cercle National
PREMIER TOUR GRATUIT
QUINES SUPERBES

LA POUPONNIÈRE «LE NID >
A COFFRANE

recevrait avec beaucoup de reconnaissance des

jouets usagés
pour ses petits pensionnaires QUI N'ONT
PLUS DE PARENTS.

Des vêtements pouvant encore servir, du
petits meubles d'enfants ou des espèces sont
également accueillis avec gratitude. — Compta
de chèques IV 31.31. Téléphone 7 21 07.

EXPOSITION DU PEINT RE

François Gos
PRE M I E R  A U 3-1 DÉCEMBRE

G A L E R I E

OR LAC
4 0 _  12 et 1 4 à i 8  heures
8, Orangerie, N E U C H A T EL

Paroisse réformée
évangélique de Neuchâtel

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1945

JOURNÉE D'OFFRANDE
dans tous les lieux de culte :

TEMPLE DU BAS
CHAPELLES DE L'ERMITAGE,

DE LA MALADIÈRE ET DE L'ESPOIR
Le rôle de VEglise dans la Cité doit

engager tous les protestants à répondre
généreusement au pressant appel du

COLLEGE DES ANCIENS.

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
SAMEDI ler DÉCEMBRE, à 20 h. 30 précise»

SOIRÉE DU MUGUET
• Club d'accordéons

avec le concours de L.3 I nCâTT3l©
de la Maison du peuple de la Chaux-de-Fondi

AU PROGRAMME :

«Diff érent»
Drame en deux actes d'Eugène 0*Neill

(Dramaturge américain, prix Nobel de littérature)
Entrée : Fr. 1.65 - Enfants : Fr. —.90

Dès Î1 A M CE ORCHESTRE
23 heures if H 11 O E MADRINO-BAND



DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Après la proclamation de la République à Belgrade

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

Le souverain souligne notamment que la politique
du gouvernement du nouvel Etat yougoslave

est en contradiction avec les idéaux des Nations unies
, LONDRES, 30 (Reuter). — Le roi
'Pierre de Yougoslavie a publié, jeudi
soir, la déclaration suivante :
' « L'Assemblée constituante a procla-

mé la république en Yougoslavie.
. Cette décision est le résultat d'une sé-
rie d'aotions du maréchal Tito qui ont
eu pour effet do faire passer une telle
décision des mains du peuple dans les

. .siennes et celles du front national. »

—"accord Tito-Choubachitch
La déclaration rappelle l'accord Ti-

to-Choubachitch qui devait régler la
^situation à l'intérieur de la Yougosla-
vie. Le gouvernement yougoslave a
simplement foulé aux pieds ses devoirs,
déchiré l'accord et introduit une forme
de- gouvernement totalitaire qui est
en contradiction flagrante avec les
idéaux des Nations unies, les décisions
de Yalta et ses propres promesses.

Le roi ajoute : « Les lettres de dé-
mission de M. Ohoubachitch , le cosi-
gnataire de l'accord Tito-Chouba-
chitch , de M. Srol, vice-président du
conseil, et du ministre Sutej, qui ac-
cusaient le régime Tito, parlent d'el-
les-mêmes. Ces lettres n'ont jamais été
publiées par le maréchal Tito. En ou-
tre, les résultats des élections, mainte-
¦naiit terminées, n 'ont pu persuader
personne que la volonté du peuple se
eoit exprimée librement. »

La déclaration relate que selon des
rapports impartiaux, des parties en-
tières de da population furent égarées
et n'ont en aucune façon été à même
de voter réellement. Il règne en You-
goslavie une tyrannie qui est indigne
de la grande victoire alliée.

Un régime totalitaire
a été introduit

' t Un régime totalitaire, qnl est en
contradiction aveo les traditions chré-
tiennes du peuple yougoslave, a été
introduit. Ma conscience est boulever-
sée quand je pense aux souffrances de
taon peuple livré à une puissance sans
pitié, sans liberté et justice. Je suis
profondément chagriné que mes loyaux
officiers, sous-officiers et soldats, ain-
si que les personnes civiles ne puis-
sent, quoiqne ayant été libérées des
camps de prisonniers allemands, re-
tourner vers leurs familles, car ils ne
veulent pas devenir les victimes de
l'esclavage dans leur propre pays-
Dans le même esprit, des réfugiés you-
goslaves sont contraints de fuir leur
pays et de chercher asile hors des
frontières de la Yougoslavie. >
Le rod Pierre rappelle que sa dynas-

tie est née dans la lutte pour la Hbé-
: ration nationale. La maison paysanne

des Karageorgevitoh d'où fut dirigé le
soulèvement contre l'Empire ottoman,
existe toujours. Le souverain rappelle
encore l'œuvre de son grand-père et la
mort de son père et ajoute :

«Je n'ai pas pris la responsabilité,
le 27 mars 1941, d'appeler le peuple
yougoslave à la guerre contre le na-
tional-socialisme, le fascisme et les ré-
gimes totalitaires, pour que mon peu-
ple pacifique,, après de durs combats
' et après la victoire finale, tombe dans
lé même esclavage, l'esclavage d'un
Joseph B««-Tito. »

Après avoir souligné que les grands
alliés cherchent à accorder des droits

de libre citoyen aux habitants de
l'Autriche, de la Hongrie et de la Bul-
garie, qui sont d'anciens ennemis, le
souverain ajoute qu'il est juste de
supposer qu'ils désirent encourager la
liberté et la démocratie en Yougos-
lavie qui s tout sacrifié pour la vic-
toire commune. Le roi Pierre rappelle
qu 'il a déjà dit que si son peuple dé-
sire, par une libre décision, une antre
forme de gouvernement, il e6t prêt à
faire droit à sa volonté. « Dans un tel
cas, je serais un citoyen fidèle de la
Yougoslavie, ma patrie, je sais parfai-
tement quels sont mes devoirs vis-à-
vis de mon pays, et malgré toutes les
mesures prises par le régime actuel
contre moi , je continuerai à suivre la
voie de ma conscience pour libérer la
Yougoslavie de la tyrannie, d'où
qu'elle vienne. »
La fin de la dynastie serbe
LONDRES, 29 (Router). — Aveo la

proolamation de la république. l'As-
semblée nationale yougoslave vient de
prendre une décision de grande impor-
tance. Elle vient de rompre le lien qui
attachait encore la nouvelle Yougosla-
vie au royaume de Serbie et aplanit
la route vers une fédération des
Slaves du sud , y compris la Bulgarie.

Pendant 140 ans, la dynastie avait
été étroitemeut liée avec le nationa-
lisme serbe et la tradition militaire.
C'est en 1919 que fut constituée la nou-
velle Yougoslavie sur l'armée et la
dynastie serbe dee Karageorgevitoh,
dans l'espoir que la monarchie serait
un lien entre les Serbes, les Croates
et les Slovènes. Mais en 1929, le roi
Alexandre établit une dictature mili-
taire serbe, de sorte que l'opposition
des Croates et des Slovènes s'accentua.
La position de la Yougoslavie dans le
domaine de la politique étrangère s'af-
faiblit. La situation devint encore plus
difficile sous la régence du prince
Paul, après que le roi Alexandre eut
été assassiné.

En 1941, le prince Paul et son gou-
vernement qui avait signé un accord
avec l'Axe furent renversés par un
soulèvement militaire et le roi Pierre
fut placé sur le trône ponr mener la
résistance nationale.

Les personnes au courant de la si-
tuation dans les Balkans estiment que
le rapprochement des peuples de la
Yougoslavie et nn résultat positif du
mouvement des partisans conduit par
le maréchal Tito. En demandant une
fédération des peuples yougoslaves, ce
mouvement a obtenu une base plus
large que ses. adversaires n'ont jamais
eue, de sorte qu'il a pu jouer nn rôle
important dans la guerre. On se sou-
vient qu'une tentative de compromis
entre la dynastie et le mouvement de
libération avait eu lieu par l'accord
Tito-Choubachitch, maie, en fait , ce
compromis ne dura pas très long-
temps. M. Choubachitch et les autres
ministres du gouvernement en exil qui
avaient été nommés dans le nouveau
gouvernement de Belgrade donnèrent
leur démission et le roi Pierre repous-
sa la régence. Depuis lors, le maréchal
Tito n'a plus caché son idéal républi-
cain. L'assemblée a tiré la conclusion
logique de la révolution qui vient
d'être réalisée par création d'nn nou-
vel Etat fédéral.

Une déclaration
du roi de Yougoslavie

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

La note rosse à Téhéran
transmise à Londres

LONDRES, 29 (A.F.P.). — La déléga-
tion de l'Iran à LondTee a remis jeudi
an Foreign Office le texte de la réponse
que le gouvernement iranien a reçue
du gouvernement soviétique au sujet
des mouvements de trompes iraniennes
en Azerbeidjan, effectuées en vue de
rétablir l'ordre dans cette province.

Le gouvernement britannique n'a en-
core reçu aucune réponse à ea note
adressée au gouvernement soviétique
concernant l'affaire d'Azerbeidjan. Lon-
dres examine d'autre part la proposi-
tion airîérioaino préconisant le retrait
de toutes los forces britanniques, amé-
ricaines et russes d'Iran avant le ler
janvier prochain.

Nouvelles protestations persanes
contre la Russie

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le
ministre d'Iran aux Etats-Unis a dé-
claré quîil avait remis à M. Byrnes,
secrétaire d'Etat, deux nouvelles pro-
testations persanes à l'égard de la Rus-
sie. La Perse s'élève contre la présence
d'éléments militaires russes à Téhéran ,
ce qui crée une atmosphère tendue
dans la ville et contre l'illégalité tou-
jours plus grande qui règne à Zenjan,
à 250 km. au nord-ouest de Téhéran.
Une déclaration de l'ambassadeur

d'Iran aux Etats-Unis
WASHINGTON, 30 (A. F. P.). _

« L'Iran attend avec confiance que la
déclaration de Téhéran soit mise à
exécution et que le territoire soit

évacué entièrement par les forces
étrangères d'occupation dont la pré-
sence continue dans un pays allié ne
saurait se justifi er », a déclaré notam-
ment, en présentant au président Tru-
man ses lettres de créance, le nouvel
ambassadeur d'Iran , M. Hussein Ala.
Il a rappelé que l'Iran fut le « pont
de la victoire sur lequel des quantités
énormee de matériel de guerre anglo-
américain arrivèren t en U.R.S.S. aveo
une grande précision, hâtant la dé-
fa ite de l'ennemi commun. »

Dans sa réponse, le président Tru-
man, rappelant que l'Iran fut la scène
de conférences historiques et « joua
un rôle important dans la victoire des
Nations unies en plaçant son système
de communications à la disposition des
puissances alliées », ne toucha pas à
la question de la présence des troupes
alliées. 11 a simplement terminé en
exprimant ea confiance dan6 l'esprit
d'amitié et de compréhension mutuelle
existant entre l'Iran et les Etats-Unis
et sa conviction que l'Iran consacrera
toute son énergie à la sécurité inter-
nationale.

L'impression à Londres
LONDRES, 30 (Reuter). — Les mi-

lieux autorisés britanniques sont
d'avis que la note soviétique au gou-
vernement de Téhéran ne contient pas
une interdiction catégorique d'envoyer
des troupes dans le nord de l'Iran. En
revanche, les milieux officiels iraniens
de Londres estiment que le gouverne-
ment de Moscou a clairement repoussé
la demande du gouvernement iranien.

LA TENSION ENTRE TÉHÉRAN
ET L'UNION SOVIETIQUE

H préconise
la formation d'un bloc

comprenant tout l'Orient
ANKARA, 29 (A.F.P.) . — Pour s'op-

poser à l'expansionnisme soviétique,
l'émir Abdallah de TransJordanie a
préconisé la formation d'un bloc com-
prenant tout l'Orient, y compris la
Turquie et certaines nations balkani-
ques, au cours d'une interview qu'il a
accordée h l'envoyé spécial du journal
turc « Djumhuriyet ».

« L'Europe se trouve en présence
d'une rivalité anglo-russe, a-t-il décla-
ré. SI celle-ci dégénère en guerre,
cette guerre aura pour théâtre le
Moyen-Orient II faut donc que le
Moyen-Orient s'allie aux démocraties.
Certes, il n'est pas question d'une
guerre d'agression oontre l'U.R.S.S.,
mais les desseins russes méritent la
plus grande vigilance. A mon avis, le
salut de la paix réside dans l'alliance
de la Turquie et des Balkans et l'ex-
tension de cette alliance en Orient avec
l'Afghanistan et l'Iran d'une part, la
Syrie et l'Irak de l'autre, formant une
fédération qui s'entendrait jusqu'à
Bassorah et au golfe d'Akaba. »

L'émir de TransJordanie
s'inquiète

de l'expansionnisme
de l'Union soviétique

Ils sont accusés d'avoir fait
dn marché noir

HAMBOURG, 29 (A.F.P.). — Plue de
600 membres de l'C.N.R.E.A. ont été
congédiés ou arrêtés dans les zones
d'occupation américaine, britannique et
française en AMemagne à la suite d'une
enquête de deux mois sur leur activité
dans le domaine du marché noir. Oette
nouvelle a été annoncée par M. Léo
_—rgolin, chef du bureau d'infonna-
tion de l'U.N.R.RA. en Europe.

Six cents membres
de l'U.N. R. R. A. arrêtés

en Allemagne

Un beau coup de iilet de la
police américaine en Allemagne

PARIS. 29 (A.F.P.). — La raddo amé-
ricaine annonce l'arrestation de Ohar-r—rS-Edouarc1, duc de Saxe-Cobourg-Go-
tha, petit-—ls de la reine Victoria. La
duc était président de la Croix-Rouge
allemande et avait le grade de général
dans les troupes d'assaut nazies.

Le duo Charles-Edouard de Saxe-Co-
bourg et Gotha est un petit-fils de la
reine Victoria. Agé de 61 ans, 11 est né
en Angleterre où son père, le duc d'Al-
bany, résidait. Ce dernier était le fils ca-
det de la reine Victoria. H a regagné
l'Allemagne en 1900 pour y prendre la
succession de son oncle comme duc da
Saxe-Cobourg et Gotba. Avant la seconde
guerre mondiale, 11 se rendit à plusieurs
reprises k Londres pour y assister aux
réunion de la société anglo-allemande qui
était favorable aux nazis. Par son ma-
riage, 11 est apparenté aux familles roya-
les de Belgique, de Roumanie, de Suède
et d'Espagne.

Arrestation du duc
de Saxe-Cobourg-Gotha,

petit-fils de la reine Victoria

Compagnie Jean Hort
C'est le 3 décembre au Thé&tre que la

compagnie Jean Hort donnera en première
générale l'œuvre de MM. Charlie Gervai
et Alfred Penay, les sympathiques auteurs
de l'Inoubliable « Paul et Virginie».

« Défense de rêver », tel est le titre de
cette pièce écrite tout spécialement pour
la compagnie Jean Hort. Elle met en scè-
ne des personnages foncièrement honnêtes,
mais dont les vertus sont mises k rude
épreuve, par suite de circonstances Im-
prévues. La mise en scène est de Jean
Hort, les décors d'André Pache.

Au club d'accordéons
c _Le Muguet»

Samedi soir k la Paix, k l'occasion de
la soirée du club d'accordéons «Le Mu-
guet », la Théâtrale de la Maison du peu-
ple de la Chaux-de-Ponds Interprétera
« Différent », pièce en deux actes d'Eugè-
ne O'Nelll, dramaturge américain et prix
Nobel 1936 de littérature.

Ce drame se déroule dans un milieu de
pêcheurs d'une ville des Etats-Unis, au
siècle dernier, et dans des décors spéciaux.
L'auteur évoque avec un relief extraordi-
naire le puritanisme ancestral demeuré
Intact chez la Jeune héroïne de cette piè-
ce. Elle se croit différente et sans pitié,
elle repousse son fiancé pour une faute
légère qu'il a commise.

Conférence Siegfried
S'il existe actuellement en France six

ou sept conférenciers d'un talent excep-
tionnel, on doit sans conteste nommer
dans ceux-ci M. André Siegfried. Conseil-
ler technique k la plupart des conféren-
ces Internationales, et dernièrement a
San-Pranclsco, membre de deux Acadé-
mies, professeur au collège de France, M.
Siegfried a écrit de nombreux ouvrages,
très largement répandus. Il n'y a pas de
doute donc, étant donné la personnalité
du conférencier et l'Importance du sujet
tratté, «Le destin de notre civilisation
occidentale », que le public n'accoure sa-
medi à l'Aula de l'Université, pour la cin-
quième conférence de Belles-Lettres.

Soutenance de thèse
Cest cet après-midi, k l'Aula, que M.

j .-p. Perret soutiendra sa thèse de doc-
torat sur « Les Imprimeries d'Yverdon au
XV—me et au XVHIme siècle». L'Intérêt
en dépasse le cadre strictement local que
pourrait laisser supposer le titre : à pro-
pos des presses dTverdon, l'auteur évoque
maints aspects de l'activité des impri-
meurs suisses et étrangers et de la vie lit-
téraire de l'époque. Nul doute que les fer-
vents de l'histoire de notre pays ne pren-
nent un vif plaisir k entendre M. Perret
exposer lea résultats de ses recherches.
mu—«mMimaaataa———aaaaaai—mmmHM
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Communiqué*

CARNET DU JOUR
Rotonde: 20 h. 16, — oslta Serrano.
Balle des conférences: 20 h. 18, Confé-

rence avec projections : « L'&me du Va-
lais ».

CINÉMAS
Rex: 30 b. 30, Cité conquise.
Studio: 20 h. 16, Les bourreaux meurent

aussi.
Apollo: 20 h. 30, Tombeaux d'acier.
Palace: 20 h. 30, La «valse fatale.
Théâtre: 20 h. 30, André Hardy fait sa

cour.

PARIS, 29 (A.F.P.) . — Le texte de la
proposition de loi € tendant à établir la
Constitution de la République », pré-
senté par les députés du groupe com-
muniste, a été distribué jeudi au pa-
lais Bourbon.

En wofici làrj s données estsentMfes :
La 3oi garantit toutes les libertés in-
dividuelles et, dans le domaine social,
certains droits fondamenta-aix tels Que
l'enseignement gratuit à tous les de-
grés.

L'Assemblée nation—e, _ue pour 4
ans t.—r tous les Français et Françaises
âgés de 20 ans, aveo représentation pro-
portionnelle intégrale et report des res-
tes, est l'organe suprême de la Républi-
que. Les députés eont pdelrlement res-
ponsables devant leursi électeurs et ré-
vocables par ceux-ci à tout instant.

L'Assemblée élit le président de la
République, nommé pour six ans, réé-
ligible une seule fois.

Le gouvernement est assisté par qua-
tre grands conseils consultatifs dont
les membres sont élue par l'Assemblée:
conseils économique, social, culturel et
militaire, présidés par les miniist—s in-
téressés.

Le principe de l'élection s'appliquant
à tous les postes de l'administration
générale et locale, le préfet est rempla-
cé par le président du Conseil général.

Les élections nationales d'une part,
départementales et municipales d'autre
part, alternent tous les deux ans.

La justice est gratuite. Une réforme
judiciaire est prévue. Les codes seront
révisés.

Lee forces militaires dépendent de
l'Assemblée nationale. Aucune unité de
force égale ou supérieure à un régi-
ment ne peut être déplacée en temps
de paix sans l'agrément du bureau de
l'Assemblée.

Dane le domaine économique, éviction
de toute entreprise offrant un carac-
tère de monopole. La propriété est in-
violable.

Les territoires d'outre-mer, dans les-
quels le suffrage universel est en vi-
gueur, sont adiminietrés à l'échelle dé-
partememtale et municipale.

La Constitution de la République
française ne peut être modifiée ou ré-
visée que par un vote de l'Assemblée
nationale acquis à la majorité des deux
tiers.

Un projet des communistes
concernant la nouvelle
Constitution française

PARIS, 29 (A.F.P.). — An coure de
la séance de jeudi de l'Assemblée cons-
tituante, M. Vincent-Auriol, ministre
d'Etat, a demandé à l'assemblée de pré-
voir une séance pour vendredi, pour
samedi et dimanche, afin d'examiner
un projet de loi du gouvernement.
L'assemblée a ensuite adopté une pro-
cédure exceptionnelle pour l'examen
et le vote dee projets de loi urgents.
L'urgence demandée par le gouverne-
ment devra être adoptée par lee deux
tiers de l'assemblée. Une fois l'urgence
adoptée, la commission chargée d'étu-
dier le projet de loi devra déposer son
rapport dans un délai ne pouvant pas
dépasser deux jours.

Le président proclama ensuite le ré-
sultat du scrutin pour la nomination
des membres de la commission des af-
faires étrangères. Comme on le pré-
voyait dans les couloirs, M. Louis Ma-
rin est élu membre de la commission
par 400 voix sur 4-14 votants, en dépit
de l'opposition du groupe de l'unité ré-
publicaine qui l'avait exclu pour ques-
tion de diecipline interne. Toue les au-
tres membres proposés par les groupes
ont été élue.

Le conseil des ministres
s'est réuni hier soir

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres s'est réuni jeudi eoir afin
de mettre la dernière main an projet
gouvernemental de nationalisation du
crédit, qui sera dépoeée vendredi à
15 heures eur le bureau de l'Assem-
blée constituante-

Sur la proposition du ministre dea
armées, le gouvernement a approuvé
la nomination au poste d'inspecteur
général de l'armée de terre et chef
d'état-major, du général d'armée De-
lattre de Taeeigny.

Il a approuvé d'autre part, la nomi-
nation du général de corps d'armée
Touzet du Vigier, au poète de chef
d'état-major de l'armée de terre.

A l'Assemblée
constituante française

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

Parlant des événements de la nuit
du 11 au 12 mars 1938, le substitut Al-
derman déclare que la violation de
l'autonomie de l'Autriche par l'Allema-
gne est l'œuvre du parti nazi agissant
en liaison avec l'influence politique
de Seyss-Inquart et dee menaces pro-
férées par Hitler.

Un document ealei au ministère de
l'air allemand contient le compte
rendu d'une eérie de conversations té-
léphoniques entre Gœring. et Hitler
au sujet de l'Autriche. Il en résulte que
Gœring a demandé téléphoniquement
la démission de Schuschnigg afin que
Seyss-Inquart puisse constituer un nou-
veau gouvernement autrichien. Seyse-
Inquart qui venait d'entrer dans le
gouvernement autrichien fut chargé
par Gœring de faire savoir à Schus-
chnigg qu'il n'avait pas la confiance
des milieux compétents de Berlin bien
qu'il eût ajourné le plébiscite sur l'in-
dépendance de l'Autriche. Gœring ap-
prouve de la tête et ricane quand le
procureur donne lecture de oes docu-
ments.
L'audience de l'après-midi
Au cours de l'audience de l'après-

midi , le ministère public produit une
nouvelle liasse de documents pou*
donner la preuve que l'agression con-
tre l'Autriche était préméditée. Il en
résulte : 1) que l'ordre de pénétrer en
Autriche a été donné par Hitler, les
conditions de l'ultimatum allemand
n'ayant pas été remplies; 2) que Hitler
a envoyé une lettre à Mussolini lui
faisant connaître ea décision et l'as-
surant que lee frontières de l'Italie
sur le Brenner seraient respectées; 8)
que Seyss-Inquart a accueilli Hitler le
12 mars 1938 à Linz et lui a souhaité
la bienvenue comme « libérateur de
l'Autriche»; 4) que l'Allemagne a pro-
mulgué une loi le 13 mare 1938 procla-
mant le rattachement de l'Autriche au
Reich; 5) que l'Allemagne organiea
une ooneultation populaire pour conso-
lider la loi et sa conquête.

Le substitut Alderman déclare !
« Gœring projetait de traduire devant
le tribunal de guerre allemand lee per-
sonnalités dirigeantes autrichiennes.
C est nn précédent intéressant. »A. partir de.ee moment, Hess suit lea
débats pour la première foie aveo in-
térêt. Il euit les déclarations de M.

Alderman sans utiliser son écouteur.
Quand le substitut demande oe que si-
gnifie l'expression aiLleuvande <0. R.»,
Hess part d'un éclat de rire, tandis
que Gœring le regarde d'un air maus-
sade.

—.'opinion
d'un publiciste russe

sur le procès de Nuremberg
NUREMBERG, 29 (A.F.P.). — M. Ilja

Ehronburg, qui paeee quelquee jours à
Nuremberg comme repréeentant dee
« Isvestia », vient de voyager deux
mois dans lee Balkans.

«Le procèe des grands criminels de
guerre nazis, a-t-il déclaré à l'envoyé
spécial de l'agence Franoe-Preeee, au-
rait dû avoir lieu l'été dernier. Au-
jourd'hui, dans tous les pays que j'ai
traversés, l'attention est tournée vers
les problèmes du présent et de l'avenir
plutôt que vers les accusés de Nurem-
berg qui, de toute façon, représentent
le passé. D'ailleurs, les grands pre-
miers rôles Hitler, Gœbbels, Himmler,
ont déjà disparu. > Ilja Ehronburg
craint que l'attention ne s'émousee en-
core plus ei le procès actuel devait
durer trois ou quatre mois. Le procès
de Kharkov auquel il a assisté a été
achevé en quatre jours.

Cependant, le procès de Nuremberg
tient aujourd'hui encore la première
page dans lee journaux de Moscou.

Outre Ehronburg, la presse eoviéti-
3ue a envoyé à Nuremberg une pléiade

e journalistes et d'écrivains connus,
poètes, romanciers, auteurs dramati-
ques. Plusieurs cinéastes et dessina-
teurs soviétiques de renom se trouvent
également à Nuremberg.

Dans l'opinion russe, les charges
oontre les militaires, l'ancien géné-
ralissime Keitel et l'ancien chef d'état-
major Jodl, général du parti nazi , sont
éorasantes.

LE PROCÈS DE NUREMBERG

Il devait être coulé
par les Anglais

LONDRES, 30 (A.F-P.). — E y a quel-
ques jours, un avion « Meteor » à réac-
tion disparaissait d'un aérodrome bri-
tannique. H n'a jamais été retrouvé.

On signale maintenant la disparition
d'un sous-marin. Celui-ci faisait par-
tie d'un lot de submersibles allemande
pris par les Anglais ou qui se rendi-
rent au moment de la capitulation. Six
sous-marins avaient été remorqués pen-
dant la nuit au large de Malin-Head
pour y être coulé— Le matin, on s'aper-
çut qu'il n'en restait que cinq. Le sixiè-
me avait disparu 6ans laisser de tra-
ces. Une équipe de torpilleurs et des
escadrilles d'avions sont aussitôt par-
ties en patrouille pour le retrouver.
Les recherches n'ont donné jusqu'à pré-
sent aucun résultat.

Le bâtiment manquant est long de
45 mètres et jauge 250 tonnes. L'ami-
rauté a prévenu que ce sous-marin est
¦pourvu à l'intérieur d'une puissante
charge d'expilosif qui doit être maniée
aveo précaution.

Etrange disparition
d'un sous marin allemand

LONDRES, 30 (Reuter). « La ques-
tion du siège de la nouvelle organisa-
tion a été discutée jeudi à la commis-
sion préparatoire des Nations unies. La
discussion a tourné autour de ces deux
points : 1. Le siège devrait-il se trouver
dans une zone s'administrant elle-même
et séparée d'un Etat existant J 2. Faut-
il créer un territotre autonome dont
l'administration serait assurée par
l'Etat dans lequel il se trouve '

Où sera le siège
de l'organisation

des Nations unies ?

En FRANCE, l'ancien ambassadeur
d'Allemagne à Paris, Otto Abetz, a été
interrogé j eudi. Abetz est inculpé d'ho-
micide volontaire, de pillage et de sé-
questration de personnes.

Cécile Sorel qui va prendre plaee au
bane des accusés de la chambre civique
de la Seine, est accusée d'avoir adres-
sé, en juin 1942, une lettre au comman-
dant de la place de Paris, lui deman-
dant l'autorisation d'occuper l'appar-
tement d'un Israélite au quai d'Orsay.

Le congrès international des femmes
qui siège à Paris a fixé les grandes
lignes de son programme d'action qui
comporte notamment les points sui-
vants : organisation de la paix et
anéantissement du fascisme; égalité
des femmes et des hommes dans tous
les domaines; protection de toutes les
mères et de tous les enfants sans con-
sidération de légitimité.

En ANGLETERRE, un comité de
savants a été constitué pour étudier
la politique britannique dans le do-
maine des recherches scientifiques.

On apprenait à Londres hier soir que
le comité anglo-américain, chargé
d'étudier le problème jui f en Europe
et en Palestine, commencera ses tra-
vaux avant Noël.

Un conservateur a demandé anx
Communes si le gouvernement avait
connaissance du fait qne l'industrie de
la potasse allemande a payé aux ac-
tionnaires suisses leurs dividendes
pendant la guerre, de 1939 au ler no-
vembre 1945, tandis qu'elle n'a rien
versé aux actionnaires britanniques.
On lui a répondu que si les Suisses ont
retiré des dividendes après la défaite,
cela provenait du fait que cet argent
était aux mains d'agents chargés d'ef-
fectuer des versements.

M. Bevin s'est déclaré en faveur de
la création d'une fédération mondiale.

A la commission préparatoire de la
S. d. N., M. Gromsko, ambassadeur de
Russie à Londres, a formulé plusieurs
objections au sujet de la question da
« trusteeship ».

En TJ.R—I.S.S., la radio de Moscou a
attaqué jeudi les journaux réaction-
naires suédois qui appuient les plans
d'un bloc occidental et tendent ainsi
à l'établissement d'un « cordon sani-
taire» destiné à isoler la Russie.

Aux ÉTATS-UNIS, le président Trn-
man a déclaré qu'il pensait que les
négociations anglo-américaines abouti-
ront à un succès.

Le Sénat a rejeté un amendement du
sénateur Taft selon lequel le délégué
américain au conseil de sécurité des
Nations unies aurait pu refuser de vo-
ter pour l'emploi des forces armées
contre nne nation désignée par le con-
seil de sécurité s'il n'eût pas été con-
vaincu que la décision prise était con-
forme & sa conception de la justice
internationale. ,

On annonce à Hollywood le mariage
de l'actrice de cinéma Bette Davis.
Elle épouse en troisièmes noces l'an-
cien lutteur William Grant de sept ans
plus jeune qu'elle.

A JAVA, la résistance des rebelles
k Sourabaja a cessé.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

NAISSANCES. - 27. Anne-Marie Moen-
J_th, fille de Gustave-Adrien et de Mar-
guerite née Robert, k Neuchâtel ; Charles-
Emile R—_en, fils de Charles-Emile et de
Qrt—1 née Horstet——ai—, k Areuse ; Ch—e-
.tone-Lèa Dubled, lUle de Georges-Emile
et de Ruth-Hélène née G—saler, aux Gene-

'.. yeyis-eur-Coffrane.
: DÉCÈS. — 26. Henri-LtJI_j-Constent Go-
det, mé en 1864, fils de Henri-Louis et de
î_i—.a-Constance née Béguin, k Corcelles.
V "¦ 
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Etat civil de Neuchâtel

Vélo de dame
chromé, peu usagé, à vendre. Télë-
phone 5 21 64. . 

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres
Vendredi 30 novembre,

à 17 h. 15, à l'Aula
Soutenance de thèse de doctorat

de M. Jean-Pierre Perret
SUJET :

« Les imprimeries d'Yverdon
au XVIIme

et au XVIIIme siècle»
La séance est publique

Club alpin suisse
La conférence du chanoine Marié-

tan qui aura lieu ce soir, à 20 h. 15,
à la Grande salle des Conférences,
est vivement recommandée aux mem-
bres de la Section neuchâteloise du
Club alpin suisse. Entrée : Fr. 0.50.

_ LE COMITÉ.

¦Lj âWa^
.. ¦ l'ÉUTf DES HORIOGBBS f§
¦ SUISSES RECOMMA NDE Bt
B IA M A R Q U E  ZÉN ITH J$_̂____________________m___F

SV  W ff WI WÊ CS I Nous nettoyons et imperméabilisons
£_h A Si W afl •» m vos tenues de sport

TEINTURERIE MODE, Neuchfttel , Rue Saint-Maurice 1
KBJBW if_8É_ ^_i

* ,- •  ¦ - - *.

ATTENTION !
LISTE DES PENSIONS

ET PENSIONNATS
te délai d'inscription échoit

le lundi 3 décembre
S'Inscrire à l'Office neuchâtelois du

tourisme, 1, place Numa-Droz, NeuchfUeL

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. IS

ROSITA SERRANO
avec

LE GRAND BALLET
DU THÉÂTRE DE ZURICH
Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

^̂ y Â x̂ é̂.r*_ m W * m • _ ~ 11 H S*! i m
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Une conférence de M. de Steiger
sur la question des pleins pouvoirs

et la revision de la Constitution
SOLEURE, 29. M. Edouard de Steiger

a fait une conférence jeudi soir sur
ce sujet : « Des pleins pouvoirs à la
revision de la Constitution, »

La conférence était organisée par les
coure d'instruction civique.

« Le peuple 6uisse envisage en ce
moment deux objectifs. L'un est le re-
tour à la situation constitutionnelle
normale ou l'abolition des pleins pou-
voirs. L'autre prévoit l'établissement
de nouveaux principes de droit , c'est-
à-dire une revision de la Constitution.

» Aux yeux de beaucoup de person-
nes, l'abolition des pleins pouvoirs n'a
pas seulement un 6ens juridique. La
plupart comprennent l'abrogation de
toutes les dispositions qui avaient été
rendues nécessaires par l'économie de
guerre.

Le système d'économie dirigée
ne peut pas encore être aboli

« Tant que certaines mesures unifiées
devront être prises dans l'intérêt du
pays, on ne saurait renoncer complète-
ment aux pleins pouvoirs. Cela ne sau-
rait être passé sous 6ilence, malgré
tous les désire d'abolir les pleins
pouvoirs. Si l'on ne maintient pas une
certaine direction de l'économie, la
Suisse ne pourrait pas vivre dans les
années qui vont suivre et n'échapperait
pas à une crise économique. Il suff i t
de jeter un regard au delà des fron-
tières, et les récents discours du pre-
mier ministre anglais sont suffisam-
ment éloquents. En dehors de la pro-
tection de l'Etat, l'économie publique
et les finances fédérales demandent
une solution intermédiaire pendant un
certain temps. Il est impossible de dire
pour le moment si l'on peut y arrivar
par le maintien des pleins pouvoirs ou
par dee arrêtés fédéraux d'urgence.

Les lâches de l'après-guerre
» Bien que les deux chefs soleurois

du département de l'économie publi-
que aient déjà accompli un grand tra-
vail pendant la guerre, l'après-guerre
apportera encore de grandes tâches
dans le domaine économique comme
dans celui de la législation sociale.
Indépendamment de cela, le départe-

ment fédéral des finances et des
douanes a la lourde tâche de réorga-
niser les finances fédérales. Il e6t im-
possible cependant d'ajourner la ré-
form e financière jusqu'à la revision
totale de la Constitution fédérale.

La revision de la Constitution
» Le besoin de protéger la jeunesse

a fait apparaître la nécessité d'une re-
vision totale. Rien ne serait plus at-
trayant pour le juriste qui dirige le
département fédéral de justice et po-
lice que de consacrer la plus grande
partie de son activité à la revision to-
tale de la Constitution fédérale. On de-
mande d'adapter notre Constitution
aux situations nouvelles. Une revision
totale pourrait , il est vrai , apporter des
améliorations dans certains domaines,
mais elle ne saurait modifier les liber-
tés fondamentales que garantit la
Constitution. Mais si l'on considère que
les grandes tâches dans le domaine de
l'économie politique, de la politique
sociale et la réforme financière doi-
vent précéder la revision totale, il est
pourtant permis d'émettre des idées
relatives à chacun de ce6 domaines,
dans la mesure où elles pourraient
avoir une importance pour la revision
totale. Le droit d'exception et les
questions d'urgence joueront un rôle
important. La révision pourra porter
sur les rapports entre l'Etat et l'écono-
mie, entre l'Etat et l'Eglise, le déve-
loppement de la législation sociale, les
rapports entre la Confédération et les
cantons, la liberté de la presse, la li-
berté d'établissement, le suffrage fé-
min in  fit In Tifintralité.

» Puis-je avant de terminer évoquer
le témoignage d'un observateur étran-
ger non prévenu î Un officier interné
étranger a envoyé au Conseil fédéral
une lettre de remerciement. L'impres-
sion qu'il dit emporter de la Suisse est
celle d'une démocratie libre , ordonnée,
ayant le sentiment de la dignité de
l'Etat, un peuple travailleur, hon-
nête, en qui l'on peut avoir confiance.
Si la Constitution , les lois et le droit
d'exception ont pu conserver toutes
ces qualités au peuple suisse, c'est
qu'ils n'ont pas été mauvais. »

LA VIE NATIONALE A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
AU JOUR LE JOUR

Termes impropres
Une émission, déjà ancienne d'ail-

leurs, de ¦ la radio de Sottens a pour
titre t Le jazz authentique s. Le jazz
est bon ou mauvais, il ne saurait être
authentique ; U n'est pas en ef f e t  vrai
ou f a u x , comme un fauteuil Louis XV
ou une pièce d'archives.

Une autre expression, utilisée de plus
fraîche date, et qui ne nous choque
l>as moins parc e qu'elle est employée
à tort , est celle de « musique de table ».
S'agissant do la musique qui était jouée,
au XVIllme siècle vendant les repas,
ce terme est exact. Mais il ne peut
s'appliquer â une quelconque musique
moderne que l' on nous sert entre 19 et
20 heures.

Erreurs de peu de g ravité, nous dira-
f -on î D'accord. Mais les émissions de
la radio sont entendues du monde en-
tier, et les studios doivent avoir le
souci constant de la correction du lan-
gage. NEMO.

| Lfl VILLE

TRAVERS

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni j aU(Usoir sous la présidence de M. Ulysse BU-ser. Celui-ci donne connaissance de la déimission de MM. Vorpe, membre de i«commission des comptes, et Crislrnimembre de la commission scolaire. '

Nominations: MM. Jules Nicole et Prit»Fatton sont nommés membres de la com.mission des services Industriels, en rem*
placement de MM. Jean Franel et Adol-phe Luthy. M. Martin Julmy est nommémembre de la commission des comptes earemplacement de M. Luthy. M GéraldSermet, qui a quitté la localité, est rem-placé k la commission scolaire par M. An-dré Strahm. M. Charles Devenoges estnommé membre de la commission d'êtu-
de pour la normalisation du réseau com-munal.

Demandes de crédits: Le Conseil gé-néral approuve la demande de crédit da183,000 fr. pour l'achat de matériel etla construction d'une station de coupla»
à Couvet. Cette somme sera prélevée _m
le fonds de renouvellement de la société
du Plan-de-1 _au. La charge Incombant _
chaque commune copropriétaire sera fixé»
ultérieurement.

Un crédit de 1706 fr. est ensuite votépour l'octroi d'une allocation d'automne
au personnel communal.

M. Joly donne connaissance des résul-
tats négatifs des études de MM. Landry*
Wegmann et Thlébaud sur la recherche
de nouvelles sources d'eau potable.

Divers: M. Devenoges interpelle le Con-seil communal au sujet des comptes dé-biteurs de la commune. Cette Interpel-
lation donne Heu k une vive discussion
entre MM. Krugel, Devenoges, Wyss etJoly.

H est donné lecture des pièces de rt.tractation signées par certaine personne
qui reprochait, à l'administration commu-
nale de mal gérer ses affaires.

Cinéma scolaire
(c) Une séance de cinéma organisée mer-
credi par M. E. André a obtenu tm grand
succès. Le bénéfice (101 fr.) est destiné
au fonds des courses scolaires.

Des livres ont également été remis aux
bibliothèques scolaires de Travers, de
Couvet et de Noiraigue.

\ VflL-DE-TRflVEBS ]̂

Observatoire de Neuchâtel. — 29 nov.
Température. — Moyenne: —1,1; mln.f
— 4,2; max.: 0,8. Baromètre. — Moyenne:
721,4. Vent dominant. — Direction: nord-
est; force: très faible. Etat du ciel : va-
riable. Gelée blanche le matin. Brouillard
avec petites éclalrcles partielles.

Bauteur du baromètre réduite à sfco
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,8)

Niveau du lac, du 28 nov., à 7 h. 30: 429.36
Niveau du lac, du 22 nov., & 7 h. 30: 429.35'-

Prévisions du temps. — Quelques
brouillards locaux en plaine. Autrement
beau temps.
MiMinoBitmwwamamtmiiinuwaammii
Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL REPREND SES DROITS
DE'BUT DE LA SAISON DE HOCKEY SUR GLACE A NEUCHATEL

Le magnifique Suisse-Suède de di-
manche passé en est à ses derniers
commentaires et déjà les regards se
tournent à nouveau vers le cham-
pionnat qui va bientôt être interrom-
pu pour la traditionnelle pause d'hi-
ver qui coïncidera, espérons-le, avec
la venue du froid et de la neige. En
effet , encore quatre jours de cham-
pionnat et le premier tour sera ter-
miné. On peut maintenant déjà éta-
blir les pronostics pour désigner
l'officieux « champion d'automne » ;
trois clubs peuvent prétendre à ce
titre : Servette, Young Boys et Lau-
sanne-Sports. Pour avoir assisté à
Neuchâtel à une démonstration peu
convaincante des joueurs bernois,
nous estimons que ce sont les deux
clubs romands qui ont le plus de
chances de s'octroyer ce titre pure-
ment honorifique. Servette est mieux
placé que son traditionnel rival, mais
le « derby » du Léman n'a pas encore
eu lieu et nous avons tout lieu de
croire que ce match sera détermi-
nant, à condition cependant que Lau-
sanne-Sports ne perde pas contact,
c'est-à-dire qu'il ne se fasse pas bat-
tre dimanche à Zurich par les Grass-
honners.

S'il n'y a pas une « lanterne rou-
ge » d'automne, la situation au bas
du classement ne doit pas moins re-
tenir notre attention, surtout que
nous y trouvons les deux autres
clubs romands, Cantonal et Chaux-
de-Fonds. Les deux équipes neuchâ-
teloises ont comme compagnons d'in^
fortune Zurich et Bienne qu'ils s'ef-
forceront de dépasser d'ici la fin de
l'année. L'approche de la fin du pre-
mier tour va augmenter l'intérêt des
rencontres et surtout en accentuer
l'acharnement, ce qui, par les tem-
pératures actuelles et sur des ter-
rains difficiles, provoquera des ba-
garres — sportives bien entendu —
à ne pas manquer.

Si nous examinons maintenant les
matches à l'affiche de dimanche pro-
chain sous l'angle des quelques con-

sidérations qui précèdent, nous cons-
taterons que les trois « -leaders » ren-
contreront des équipes du milieu du
groupe, Young Boys et Servette ayant
toutefois l'avantage de jouer « at
home ». Lausanne-Sports se mesure-
ra avec Grasshoppers à Zurich où les
Bickel et Amado, s'ils ont conservé
leur « forme suédoise », mèneront la
vie dure aux défenseurs vaudois ;
comme de leur côté les Grasshoppers
ne possèdent pas une défense très
sûre qui devra se méfier des Georges
Aeby, Monnard ou Eggimann, le pu-
blic zuricois risque de voir des buts.
Young Boys recevra Granges au
Wankdorf : choc de deux équipes
très coriaces, que les matches nuls
n'effrayent pas et qui possèdent en
Ballabio et Glur deux gardiens de
première force. Ce qui nous incitera
à conclure à un partage des points.
Servette enfi n aura la visite de Lo-
carno qui est surtout redoutable sur
son terrain ; Servette doit pouvoir
gagner, d'autant plus que l'occasion
est belle pour les Genevois de dis-
tancer des adversaires qui risquent
de laisser des plumes en ce brumeux
et hivernal premier dimanche de dé-1 cembre.

Parmi les relégables, Zurich et
Chaux-de-Fonds seront opposés l'un
à l'autre et les Chaux-de-Fonniers
pourront s'estimer heureux s'ils re-
viennent avec un point de Zurich où
Minelli et ses camarades se battront
comme des lions. Quoi qu'il en soit,
Chaux-de-Fonds est inquiet de sa si-
tuation et on nous annonce que le

k grand club montagnard a engagè-
! l'ancien international italien Varglien
de Turi n comme entraîneur ! Bienne

, se mesurera avec Berne à la Gurze-
len et profitera de l'occasion pour
améliorer sa situation au classement.
Cantonal enfin recevra les excel-
lents Young Fellows emmenés par
leur entraîneur Nausch, leur demi-
centre Vernati et surtout leur inter-
national Fink II ; partie difficile
pour les Neuchâtelois qui doivent
malgré cela sauver au moins le
match nul ; en effet , si Chaux-de-
Fonds gagnait à Zurich !... Pour ter-
miner Ja liste, signalons à l'attention
des amateurs d'émotions fortes un
Bellinzone-Lugano qui va passionner
toute la population du chef-lieu tes-
sinois. N'oublions pas non plus le
choc Bâle-Urania qui sera détermi-
nant pour la première olace du grou-
pe B de ligue nationale.

AS*****

La saison de hockey sur glace s'an-
nonce comme captivante, tant à Neu-
châtel qu'en Suisse en général. A part
le championnat suisse et des rencon-
tres internationales — l'affaire est
déjà sérieusement en train avec la
France et la Tchécoslovaquie — nous
aurons d'importantes parties amica-
les ainsi que des tournois à Lausan-
ne, à Davos et à Neuchâtel.

La première équipe étrangère qui .
viendra en Suisse est le H.-C. Cha-
monix qui jouera samedi soir à Neu-
châtel , dimanche à Château-d'Œx,
mercredi à Berne et samedi prochain
à Lausanne. Young Sprinters a tenu

à marquer la première venue d'une
équipe étrangère en Suisse en plaçant
ce match sous le haut patronage
de S. E. M. Hoppenot, ambassadeur
de France à Berne, et du Conseil
communal de Neuchâtel. Disputée
sous le signe de l'amitié franco-suis-
se, cette première rencontre de hoc-
key de la saison à Monruz revêtira
ainsi un intérêt tout particulier ;
elle constituera pour l'équipe neu-
châteloise un excellent entraînement
en vue du premier match de cham-
pionnat contre le détenteur de la
coupe Spengler, le Ç. P. Zurich, le
dimanche suivant, à Monruz égale-
ment. B. W.

LES PROPOS DU SPORTIF
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MERCCRIA-E DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 29 novembre 1945

Pomme» de terra .... le kg. 0.27 ' 0.30
Raves > 0.30 — .—
Choux-raves > 0.25 0.30
Carottes > 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux le kg. 0.60 1.—
Ohoux » 0.45 0.60
Choux-fleurs > 1.30 2.—
Oignons » 0.75 0.85
Pommes > 0.80 1.30
Poires > 0.90 1.30
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de ouisins .. > 7.67 — .—
Promage gns ........ > 4.15 —.—
Promage demi-gras .. » 820 —.—
Promage maigre .... > 2.70 — .—
Pain > 0.48 -.-
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg 4.40 5.50
Veau » 6.80 8.60
Cheval > 2.40 4.20
Mouton » 8.— 9.—
Pore > 6.60 8.—
Lard fumé » 8.60 8.80
Lard non fumé ...... > 7.20 —.—

^—————— —
TENNIS

Voici les résultats des matches joués
mercredi à Genève sur les courts cou-
verts du T.-C. Genève :

Simple messieurs : Kochlln bat Wls-
wald 6-1, 6-1; Henri Pelizza bat Robin
6-4, 6-3; Chltarin bat Maler 6-1, 6-1;
Jacquemet bat Huonder 6-4, 6-1; Maneff
bat Dunant 6-2, 6-0; B. Dupont bat Bru-
ni 6-3, 6-0; Pierre Pelizza bat Jean de
Toledo 6-0, 6-1; Cochet bat Grange 6-1,
6-0; Jos. Spitzer - Henri Pelizza 4-6, 6-2,
6-2; Maneff bat Bossl 6-3, 7-5; Van Sau
bat Mitai 7-5, 6-2.

Double messieurs: Cucelll-Bossl battent
Maler-Dunant 6-0, 6-2.

Simple dames : Mme Mathieu bat Mme
Speranza 6-2, 6-0; Mme Dodule-Payot bat
Mlle Fehlmann 6-0, 6-0; Mlle Pannetier
bat Mlle Charbonnier 6-2, 6-4.

Ces championnats se sont poursuivis
jeudi aveo un grand succès sur les
courts du L. T. C. Genève.

Les épreuves du simple messieurs ont
donné lieu à des scores très sévères et
parfois inattendus.

Voici les résulta— :
Simple messieurs : Gremlllet (France)

bat Chltarin (Italie) 7-5, 6-2; Pierre Pe-
lizza (France) bat Guarnero (France )
3-6, 6-4, 6-2; Gremlllet bat Dessair (Fran-
ce) 7-5, 9-7; Marcel Bernard (France)
bat Rummel (S) 6-0, 6-0; Marcel Ber-
nard bat Brechbuhl 6-3, 6-2; Cucelll (Ita-
lie) bat Van Sau (France) 5-7, 6-2, 6-4.

Quart de finale: Pierre Pelizza bat Bo-
ris Maneff 6-3, 6-2; Henri Cochet bat
Jacquemet 6-3, 6-3.

Double messieurs: Jost Spltzer-Brech-
buhl battent de Tolédo-Robln 6-1, 6-3;
Van Sau-Chltarin battent Grange-Leven
6-1, 6-4; Mltal-Gentien battent Brunl-
Galll 6-1, 6-0.

Simple dames: Mme Seghers (France)
bat Mme Langloh 6-1, 6-2.

Double mixte : Mme Lolette Dodille-
Payot - Jacquemet battent Mlle Charbon-
nier-Rummel 6-1, 6-0.

tes championnats
internationaux de Suisse

sur courts couverts

(OOUR9 OE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 nov. 29 nov.
Banque nationale .... 705.— d 700.— d
Crédit fonc. neuehât. 650.- 650.— d
La Neuchâteloise 500.- d 500.- d
Câbles élect. Cortaillod 3625.- o 3625.— o
Ed. Dubled & Cle .. 650.- d 650.— d
Clr_—.t Portland 925.— d 925. — d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A. 495.— 495.—
Etabllssem. Perrenoud 415.— d 415.— d
Cie vlticole, Cortaillod 330.- d 330.- d
Zénith S.A. ord. 135.- d 135.- d

» » prlv. 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 4% 1932 100.25 d 100.26 d
Etat Neuehât. 2!i 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuehât. 3% 1942 100.75 d 100.75 d
Vllle.Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.— d
Ville Neuehât. 3V_ 1937 100.60 100.40 d
Oh.-d..Pds4-3.20% 1931 99.- d 99.50 d
Locle 4^-2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tjra-.. de N. 4V4% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4',{i% .. 1931 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
SÙChard 3-^% .. 1941 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.

3% CF.F., diff. 1903 102.65% 102.50%
3% O. F. F 1938 95.90%0 95.90%
4% Déf . nat. .. 1940 102.30% 102.50%d
3V/« Empr. féd. 1941 102.50% 102.50%
3h_ % Juni-Slmpl. 1894 102.-%d 102.- %à,

ACTIONS
Banque fédérale 244.— 240. —
Union banques suisses 742.— 737.—
Crédit suisse 578.— 575. -
Société banque sulss9 535.— 533.—
Motor ColombUs .... 467.— 464.—
Aluminium Neuhausen 1555.— 1540.—
Nestlé 990.- 981.-
Sulzer 1765.- 1750.-
Hisp. am. de electrlc. 1060.- 1050.- .
Royal Dutch 525.— 520.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 29 novembre 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.50
Paris 8.50 8.80
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan —.— 4.35
Berlin —.— ——Lisbonne 17.30 17.55
Buenos-Aires .... 1-— 105

Cours communiqués k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Vendredi
SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques et cours d'anglais. 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
Raymond Scott. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique de Paul Dukas. 12.45, Inform. 12.55,
le courrier du skieur. 13.05, les belles
chansons de France. 13.20, œuvreB Italien-
nes anciennes. 13.30, Mathieu Vlbert ,
compositeur genevois. 16.59, l'heure. 17 h.,
œuvres de Fr. Liszt. 17.45, mélodies ro-
mantiques. 18 h., le grillon du foyer. 18.15,
Jazz-hot. 18.40, musique contemporaine.
18.50, chronique du tourisme. 19 h., au
gré des Jours. 19.15, lnform. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, musique de
table. 19.55, reflets. 20.15, Alt Wien, pro-
menade dans la Vienne d'autrefois. 20.30,
le poète Raymond Asso au micro. 20.50,
les Jeunes du rythme et de la chanson,
soirée publique et concours. 21.30, une
ambassade auprès de Louis XI, évocation
historique. 22 h., Achille Christen et l'en-
semble Jean Léonardl. 22.20, lnform.
22.30, l'O.R.S.R.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié par
le R.O. 13.10, soli et chœurs. 17 h., con-
cert. 17.45, pour Madame. 18.05, musique
galante. 19 h., danses de Rameau. 19.55,
nous apprenons des chansons populaires.
21.30, musique légèœ. 22.30, variations de
Kodaly. w

Emissions radiophoniques

Le tribunal militaire de la lime di- Jvision a siégé hier à Neuchâtel sous la :
présidence du lt.-col Cordey. Le ma-
jor Durue fonctionnait comme auditeur.

Le sergent C. H. d'une compagnie cy-
cliste qui, en juin 1944, stationnait à
Saint-Aubin, avait autorisé deux de ses
camarades, les cyclistes W. W. et L. K.,
à quitter leur service de garde pour
s'en aller faire une promenade hors de
leur rayon de cantonnement.

Le sergent a été acquitté, mais puni
de 14 jour s d'arrêts de Tigueur compen-
sés par la préventive subie. Ses deux
camarades ont aussi été acquittés.

L'automobiliste E. P., le canonnier
A. M. et le fusilier-mitrailleur G. C.
avaient, en juillet 1943, effectué une
promenade en camion militaire. Recon-
nus coupabl es de dilapidation de maté,
riel , ils ont été condamnés: le premier,
à 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans, les deux autres à
8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans également.

Le fourrier V. R., en mars 1943, avait
vendu à A. D., mitrailleur, R. J., dra-
gon, et R. S., dragon, des denrées ali-
mentaires appartenant à l'armée. V. R.
a été condamné à 80 fr. d'amende et les
trois autres soldats à 30 fr. d'amende
chacun1.

Le S. C. _ . B. et l'appointé U. M.
avaient été condamnés le 7 septembre
1940, par défaut, pour insoumission, à
18 mois d'emprisonnement et à 5 ans
de privation des droits civiques.

Tous deux ayant demandé le relief
de leur jugement ont été condamnés à
4 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

-f. Alfred Guinchard
fuit une chute grave
au Cercle national

Jeudi soir, à 23 heures, M. Alfred
Guinchard, ancien conseiller d'Etat,
sortait du Cercle national pour aller
prendre le tram, lorsque, pour uno
cause qui n'a pas pu être établie, il
tomba dans l'escalier.

M. Guinchard, qui avait perdu con-
naissance et qui saignait abondamment
à la tête, fut immédiatement relevé
par des amis et transporté dans les
locaux du Cercle où un médecin lui
prodigua les premiers soins. Il fut en-
suite conduit au moyen de l'ambulance
à l'hôpital de la Providence, où son
état a été jugé grave.

On craint une fracture du crâne.

JLa réception
des nouveaux étudiants

a l'Université
Mercredi , en fin d'aprês-mldl, dans une

séance empreinte d'intimité, l'Université
a accueilli officiellement les étudiants
nouvellement Immatriculés. L'Aula avait
été sobrement décorée. A la tribune se
tenait le recteur, M. Maurice Neeser, en-
touré des membres du bureau du Sénat,
de l'aumônier des étudiants et de repré-
sentants des diverses sociétés et associa-
tions d'étudiants universitaires,

c; A tous ceux qui se tiennent devant lui ,
le recteur adresse un très cordial salut
de bienvenue. Puis, Invitant les repré-
sentants des diverses nations présentes k
se lever à tour de rôle, 11 trouve pour
chacun un mot aimable souligné par les
applaudissements de l'assemblée. Ce sont
des Jeunes gens et des Jeunes filles de
France, de Grande-Bretagne, de Norvège,
de Suède, de Hollande, d'Allemagne, de
Pologne, de Tchécoslovaquie , de Hongrie,
de Roumanie, d'Italie, d'Espagne, de Tur-
quie, d'Iran, de Chine, du Mexique et de
Suisse. Au fur et k mesure que s'allonge
la liste, le sentiment que le cauchemar
des six dernières années a pris fin s'af-
fermit dans les cœurs. Des quatre points
de l'horizon , même de contrées fort loin-
taines, ils sont venus s'Instruire chez

; nous, et nous sommes heureux qu'ils aient
préféré notre petite Université à l'une ou
k l'autre de ses grandes sœurs.

Puis M. Neeser rappelle qu 'à l'Univer-
sité, l'étudiant ne doit pas se laisser ab-
sorber par la seule préparation d'un di-
plôme, « l'ennemi mortel de la culture »,
a dit P. Valéry, mais qu'il doit chercher
à acquérir la plus vaste culture générale
possible. L'Université, ajoute-t-il , est le
Heu où rien ne doit entraver la libre re-

; cherche de la vérité. Mais l'étude égoïste,
«la science sans conscience est la ruine
de l'âme ». Le respect de la personne et
de la communauté humaine, ceux qui
sont morts le demandent aux vivants et
Dieu l'attend de tous.

En quelques minutes, les doyens de
i chaque faculté caractérisent ensuite l'es-

prit dans lequel se poursuit le travail
dans l'Aima Mater. Puis les nouveaux
étudiants viennent serrer la main du rec-
teur, geste d'alliance, promesse de loyauté
et de confiance.

Une gentille collation , servie dans la
bibliothèque par le plus dévoué des huis-
siers assisté de quelques étudiantes, mit
le point final k cette cérémonie.

Un vélo contre une auto
Hier matin , peu avant midi, un com-

missionnaire de la ville qui circulait à
bicyclette, est entré en collision aveo
une automobile d'Anet , à l'interseotion
d© la ruelle du Port et du faubourg de
l'Hôpital. La bicyclette a été endomma-
gée mais le cycliste n'a pas eu de mal.

Au tribunal militaire
de la Unie division >

Edith et Gilles nous sont revenus et
ont remporté leur succès habituel, c'est-
à-dire éclatant. Assurément, 11 faut les
voir et les entendre dans leur cadre,
c'est-à-dire au « Coup de soleil » qu 'ils
ont créé ; mais le soleil, Justement, Ils
l'apportent partout où Ils vont, Jusque
sur une scène comme la nôtre. Ce fut
hier soir d'abord une rétrospective de
chansons de l'époque de la guerre, quand
Gilles disait en somme tout ce qu 'il vou-
lait dire. Chansons fameuses entre toutes,
connues de chacun, mais qu'on réentend
avec le même plaisir parce que leur « ac-
tualité » est éternelle: les « Napus », le
« 14 Juillet », les « Conquérants » et cette
évocation de Paris si émouvante, qui s'ap-
pelle la «Terrasse des lilas », où se ma- '
nlfeste dans toute sa finesse et dans tou-
te sa fraîcheur la poésie de Jean Vil-
lard.

Délivré par la suite des chaînes de la
censure auxquelles, en vrai chansonnier
épris de liberté, il ne put Jamais se sou-
mettre, Gilles composa sur les mêmes thè-
mes d'autres morceaux plus directs qu'il
se plut également à nous dire. C'est un
goût personnel, mais à cette satire ap-
puyée et qui veut trop « prouver », nous
préférons les allusions transparentes, l'Iro-
nie allée du début: Enfin, quittant le ter-
rain de la politique et de la guerre, les
deux grands artistes se lancèrent dans les
chansons purement comiques dans les-
quelles Ils excellent , les entrecoupant de
non moins bonnes histoires vaudoises —
ou autres.

On trouve Ici, avec le même mordant,
avec le même sens étonnant des travers
et des ridicules de ce monde, la même
poésie, la même humanité qui corrige ce
que la « charge » peut avoir de trop âpre.
Et cette mimique si expressive et si amu-
sante de Gilles, qui n'a d'égale que celle
d'Edith, accompagnatrice à l'étonnant ta-
lent 1 Accompagnatrice n'est d'ailleurs
pas le mot. Nous avons véritablement
senti hier soir, avec toute la salle, à quel
point Edith est d'un apport essentielle-
ment original pour Gilles, à quel point
elle est Intégrée, engagée dans les créa-
tions du « Coup de soleil ».

Dans cette dernière partie du program-
me, « Adam et Eve », « Où Irons-nous di-
manche ? », « On est Inquiet », chansons
récentes, sont de véritables chefs-d'œu-
vre. Naturellement, la soirée se termina
par ces « clous » que sont les « Frauen-
vereln » et le « Mannerchor de Steffis-
bourg », qui déchaînèrent l'ovation du
public neuchâtelois enthousiasmé.

R. Br.

AU THÉÂTRE

Edith et Gilles

— Le conseiller fédéral Kobelt, chef du
département militaire, a nommé une ceim-
m—sion fédérale de gymnastique et de
sport formée de représentants des confé-
rences des directeurs militaires et de l'ins-
truction publique, des sociétés de gym-
nastique et de sport et d'autres personnes
qualifiées. Cette commission exerce la sur-
veillance sur l'école fédérale de gymnasti-
que et de sport, la gymnastique scolaire,
l'instruction préparatotre et l'activité gym-
nastique et sportive hors service des socié-
tés subventionnées par la Confédération.

— Comme on entrevoit maintenant la
possibilité de rapatrier les internés polo-
nais qui séjournent encore dans notre
pays, ainsi qu 'une grande partie des inter-
nés allemands, le département militaire
fédéral a accepté avec remerciements pour
les services rendus la démission du colo-
nel Probst dé ses fonctions de chef du
commissariat fédéral à l'inte—ïement et à
l'hospitalisation.

— Quelque six cents étudiants zuri-
cois ont organisé hier à l'aula de l'Uni-
versité de Zurich une manifestation en
faveur de l'aide à l'Allemagne.
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Petites nouvelles suisses
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que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

_Le Conseil fédéral enverra-
t-il un émissaire a Washing-
ton pour aligner sa politique
monétaire sur celle des Na-
tions unies ? — Dans la « Tribune
économique de Paris», le correspon-
dant à Genève de ce journal , M. Jean
Hussard, croit savoir que les Etats-
Unis voudraient que la Suisse aligrne sa
politique monétaire sjuir les décisions
prises à la conférence des Nations
_lies de Bretton-Woods. D'après M.
Jean Hussard, le Conseil fédéral envi-
sagerait d'envoyer un délégué à Wash-
ington Pour tirer les choses au clair.
Il écrit entre autres:

On a été Informé, è> Berne, que l'objec-
tif réel des récentes attaques de la radio
de Moscou, se—lit le désir de 1TJ.R.S.S . de
voir la Suisse renoncer plus tôt et com-
plètement k ES, notion de neutn_ité et ac-
cepter dans son Intégrité la charte des Na-
ttons unies. Oe que Moscou recherche—lit
sur le plan politique, Washington vou-
dr—Ut-tl l'obtenir de la Suisse sur le plan
monétaire ? .

•Ces* la question qu'on se pose dans les
ï_.11eux d'affaires quaiI—es. H est fort pos-
sible d'à—je—-s qu'un délégué du gouver-
nement fédéral se rende bientôt aux Etats-
Unis, non pas bien entendu pour poser
cette question aux autorités- de Washing-
ton, mate pour s'InJformer et fournir au
président Truiman lui-mêm? tous les
éclaircissements désirables, ainsi que lui
faire connaître le désir de la Suisse de sor-
tir les relations américano-s-ss;s de i im-
posée- fâcheuse où elles se trouvent.

Augmentation des rations
de sucre. — BERNE, 29. L'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Etant donné que les conditions de
transport s'améliorent constamment, que
nos Importations de sucre se présentent
sous un Jour plus favorable et, enfin,
que les livraisons de betteraves k la su-
crerie d'Aarberg ont dépassé les prévi-
sions, l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion sera en mesure d'accorder une attri-
bution supplémentaire de sucre en dé-
cembre. La ration de sucre, aussi bien
pour les adultes que pour les enfants,
sera .portée, le mois prochain , à un kilo
au total, cela au moyen de la valida-
tion de coupons en blanc au sujet des-
quels un communiqué sera émis le 7 dé-
cembre 1945. Parallèlement, les ménages
collectifs, ainsi que les boulangers et les
pâtissiers, recevront en décembre une at-
tribution supplémentaire de sucre.

D'autre part, 11 a été décidé, dès Jan-
vier 1946, de fixer k 750 gr. pour tous
les ayants droit la ration mensuelle
de sucre: Enfin , les attributions ordinai-
res de sucre aux ménages collectifs, a
l'artisanat et k l'Industrie seront aug-
mentées au cours du 1er trimestre de
1946, ce qui aura pour effet d'améliorer
quelque peu notre ravitaillement dans un
secteur qui fait l'objet depuis longtemps
d'une nette pénurie.

En faveur de Genève. —
LONDRES, 29 (Reuter). — Dans une
lettre au < Times », le vicomte Cecil,
président de la Ligue britannique pour
la S. d. N., appuie la candidature de
Genève comme siège de l'organisation
des Nations unies. Il déclare qu 'il n'est
pas trop tard pour la commission pré-
paratoire de revoir la question bien
que la majorité se soit prononcée pour
un 6iège outre-Atlantique.

Du verre de Bohême pour
la Suisse. — PRAGUE, 29 (A.F.P.) .
Le premier vagon de verrerie de Bohê-
me, d'une valeur de 500,000 couron nes,
a été chargé à destination de la Suisse.

Monsieur Alexis Evard et 6on fita
Alfred-François ; Mademoiselle Corné-
lia Evard, à Fontainemelon; les en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Paul Longchamp, à Fon-
tainemelon et à Lausanne ; lee enfants,
petits-enfants et arrière-p etit6-enfanta
de feu Numa Evard , à Fontainemelon,
en France et à Genève ; lee enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Emile Vuille, en Amérique, k
Fontainemelon, à Neuchâtel, à Auver-
nier, à la Valiée-de-Joux et & Bienne;
les familles Evard, Mury, Scheurer,
Junod , Monnier, Berthoud, Veuve, Al-
leman, Schwaar, Aubert et Froidevaux,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du départ pou*
le ciel de leur cher père, grand-père,
oncle, beau-frère, cousin et parent.

Monsieur Alfred EVARD
que Dieu a rappelé à Lui dans sa T7me
année, après une longue maladie, le
29 novembre 1945 à 8 h. 45.

Fontainemelon, le 29 novembre 1945.
Venez k mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je voua
soulagerai. Matth. XI, 28.

Nous ne regardons point aux cho-
ses visibles, mais aux Invisibles, car
les choses visibles ne sont que pour
un temps, mais les Invisibles sont
éternelles. Cor. IV, 14.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi ler décembre 1945.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Madame Louis Falcy ; Madame Cécile
Tobin, à New-York ; Madame et Mon-
sieur Albert Reck et leur fils André,
à Vevey ; Madem oiselle Jeanne Falcy;
Monsieur José Falcy ; Madame et Mon-
sieur Charles Porchet, à Neuchfttel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
à Genève, Lausanne, Lyon, Randogne,
Orbe, Vallorbe, Soleure, Zurich, Saint-
Imier, font part du décès de leur che*
époux, père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, onole,

Monsieur Louis FALCY
retraité C.F.F.

enflevé à leur affeotion ce jour, aïT—'
une longue maladie, dans ea 89me an-
née.

Neuchâtel, le 28 novembre 1945.
(Sablons 8.)

Au revoir, cher époux et père,
Tes souffrances sont termlnéea.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi ler décembre, à 13 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


