
A Paris, p endant la crise ministérielle
R E T O U R  A LA V I L L E  L U M I E R E

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 28 novembre)

II
Par un après-midi d'arrière-au-

tomne, alors que le soleil cherchait
né anm oins à filtrer à travers la bru-
nie et que quelques rayons dansaient

I sur l'eau de la Seine, Paris apprit
| les difficultés que rencontrait le gé-

néral de Gaulle dans l'accomplisse-
ment de la mission de mettre sur
pied un gouvernement que lui avait
confiée — à l'unanimité — l'Assem-
blée constituante. Les communistes
avaient réclamé l'un des trois grands
portefeuilles du ministère — guerre ,
intérieur ou affaires étrangères ;
comme de Gaulle n'avait pas accédé
i leurs désirs, ils rendirent publi que
la lettre , signée Thorez , dans laquel-
le ils faisaient part de leurs préten-
tions. L'élu de l'Assemblée publia
alors aussi sa réponse. C'était la cri-
se, une crise qui devait durer sept
longues journées pendant lesquelles
les Parisiens se demandaient , à cha-

que heure, ce qu'il allait advenir , en-
tre les mains de qui allaient repo-
ser les destinées de la France à un
moment délicat dans la situation in-
térieure et extérieure du pays.

Exigences communistes
Que s'était-il passé pour que, deux

Jours après, l'extrême-gauche revînt
sur le vote qu'elle avait accordé au
général ? Aujourd'hui encore le point
n'est pas complètement élucidé. Les
communistes se sont-ils véritablement
sentis offusqués d'être traités en «ci-
toyens de seconde zone », pour re-
Êrendre l'expression que M. Jacques

uclos devait employer à la tribune
de la Chambre ? Mais ils savaient
bien quelles raisons allait évoquer
de Gaulle pour motiver son refus.
Voulurent-ils tenter une première
épreuve de force, se rendre compte
de la résistance exacte des autres
partis , mettre à l'essai en particulier
leurs anciens frères d'armes socia-
listes ? Entendaient-ils aussi s'assu-
rer des positions pour le scrutin qui
aura lieu dans six mois ? — car un
vice de cette assemblée, siégeant
pour un laps de temps trop court ,
est de vivre déjà, ayant à peine com-
mencé ses travaux, sous le signe de
préoccupations électorales prochai-
nes.

Les hypothèses allaient bon train
à ce sujet dans les couloirs du par-
lement et dans les salles de rédac-
tion de journaux. Ce qui est sûr ,
c'est que, tout au cours de la pre-
mière phase de la crise, les exigen-
ces des communistes ne firent que
s'accroître: d'abord ils avaient re-
vendiqué un des trois maroquins
principaux; ensuite, quand le géné-
ral fit annoncer qu'il avait échoue
dans sa tentative de constituer un
cabinet , ils tâchèrent de pousser â
la tête du ministère un socialiste, M.
Félix Gouin, président de l'Assem-
blée, cnii se récusa aussitôt; finale-
ment , l'on apprit qu 'à l'instar de M.
Léon Blum en 1936 au moment de
la victoire du Front populaire , ils
réclamaient la direction du gouver-
nement comme étant la plus forte
fraction de l'Assemblée.

C'est alors qu'on nagea en pleine
confusion. Le 21 octobre précèdent,
le peuple français avait certes en-
voyé au palais "Bourbon des députes
communistes de quelques unités plus
nombreux que les élus du M.R.P. et
que ceux du parti socialiste. Mais en
même temps, il avait clairement ac-
cepté le référendum du général de
Gaulle et signifié que l'Assemblée
qu'il élisait avait des compétences li-
mitées... Et voici que celle-ci était

devenue soudain plus souveraine
qu'aucune autre chambre ne l'avait
été auparavant. Un quart de ses
membres y faisaient la pluie et le
beau temps.

Atmosphère d'une crise
La rue sentit cette contradiction.

C'est pourquoi elle s'agita légère-
ment , d'une manière assurément bien
anodine , ainsi que nous l'avons dit
l'autre jour. Pour l'op inion dans son
ensemble , le problème était simple :
de Gaulle devait diriger un gouver-
nement auquel s'associeraient les
« trois grands », mais qu 'il constitue-
rait à son gré, selon la haute cons-
cience qu'il avait des nécessités na-
tionales. Mais la presse d'extrême-
gauche ne l'entendait pas de cette
oreille. A mesure que les jours pas-
saient , non seulement YHiimanité ,
mais encore Ce soir, Libération ,
Front national, toute cette presse née

Les «trois grands»
Dessin de Cheg,
paru dans l'«Epo-
que». Les change-
ments vestimen-
taires du général
de Gaulle sont
d'éloquents sym-
boles de l'évolu-
tion de la crise !

de la clandestinité qui se confec-
tionne dans l'ancien immeuble de
Paris-Soir et dans laquelle le parti
communiste a su se ménager des
appuis, se montrait de plus en plus
offensée de ce que l'on considérait
comme un crime de lèse-majesté à
l'égard de cinq millions d'électeurs
ouvriers.

L'instant pouvait être grave, car
il tendait à être à nouveau un de ces
moments de l'histoire nationale « où
les Français ne s'aimaient pas ». D'un
côté, on accusait de Gaulle de deve-
nir l'homme de la réaction , sans al-
ler tout de même jusqu'à dire — ce
qui eût été un comble ! — du fas-
cisme ! De l'autre , des inscriptions
commençaient à apparaître sur les
murs de' Paris: « Thorez le déser-
teur ! » Aux Deux-Anes, entre de spi-
rituelles chansons sur M. Pineau et
l'éternel M. Edouard Herriot , nous
avons entendu un couplet rappelant
cet épisode de la vie politique du
leader communiste, couplet qui fut
vivement applaudi. Enfin , la presse
de droite mettait en cause les « par-
tisans de Moscou » comme elle ne
l'avait pas fait depuis la Libération.
En pointe, se trouvait l'Epoque —
« qui dit tout haut ce que tout le
monde pense » — l'ancien journal de
M. de Kerillis passé entre de jeunes
mains et dirigé maintenant par un
homme, M. Vigier, qui fut torturé, à
titre de résistant , par la Gestapo.

C'est dans cette atmosphère un peu
fiévreuse que le général de Gaulle
prononça , un samedi soir, son fa-
meux discours radiodiffusé pour ex-
poser au public non pas qu'il démis-
sionnait à proprement parler , mais
qu'il remettait à l'Assemblée le man-
dat qu 'elle lui avait confié afin qu'el;
le déclarât si , oui ou non , elle le lui
confirmait. II y avait là une nuance
à laquelle on fut sensible, car on per-
çut alors qu'il se passait quelque cho-
se dans les coulisses.

Le général de Gaulle
s'explique

Par ailleurs — mais cela était en-
core le devant du rideau — la gau-
che, même socialiste, reprocha assez
véhémentement au « premier résis-
tant de France », jusque-l à soucieux
de la légalité, d'en appeler au peuple
par-dessus la tête de ses mandatai-
res. On reprit entre autres le grief ,
plusieurs fois formulé à l'adresse
de Gaulle, de montrer par une atti-
tude trop personnelle son dédain
des contingences politiques. Mais,
comme nous le faisait remarquer
quelqu 'un , cette soi-disant raideur
du général, ces soi-disant « er-

reurs » psychologiques qu'on lui voit
commettre, se révèlent pour finir
comme les marques d'un assez pro-
fond et assez subtil homme d'État,
lequel sait qu'on ne débride certai-
nes plaies qu 'en les mettant à nu. Le
louvoiement n'est pas toujours de
bonne politi que. A de certains mo-
ments, la vérité est la suprême
adresse I

Dans le cas présent , on le vit après
coup, il valait mieux que le général
de Gaulle s'exp li quât une fois pour
toutes sur son attitude à l'égard des
communistes. Conscient de la force
que ceux-ci représentent dans la na-
tion , il ne leur déniait nullement le
droit de prendre une part impor-
tante aux délibérations du gouver-
nement. Il était disposé , en particu-
lier , à leur confier — ce qu 'il a fait
— les leviers de commande du sec-
teur économique ou social où ils
pourraient faire leurs preuves. Mais ,
à partir d'un certain 18 juin 1940,
le général de Gaulle a montré que la
France, le rôle et le rayonnement de
la France, se concevait essentielle-
ment pour lui en fonction de la po-
sition que ce grand pays saurait s as-,
surer dans le monde.

Avant comme après, le chef du
gouvernement provisoire s'est effor-
cé de garder une ligne de conduite ,
sauvegardant l'indépendance de la
nation française vis-à-vis de tous et
vis-à-vis, surtout , de chacun de ses
alliés. Or, de toute évidence , la pré-
sence d'un communiste à la tête d'un
des trois ministères-clefs pouvait
être interprétée à l'extérieur comme
un renversement des positions fran-
çaises au profit d'une tierce puis-
sance — alors que toute la politi que
du général résida jusque-là à main-
tenir l'équilibre entre les divers
blocs de puissances. Aussi ne pouvait-
il confier à un adepte du parti de
M. Thorez ni la direction de la di-
plomatie, ni celle de l'armée, ni cel-
le de l'intérieur, trois des instru-
ments du pouvoir par lesquels se
réalise et s'affirme la grandeur de
la France.

******
On était au clair dès lors sur les

positions des parties en présence.
Comment l'antagonisme de Gaulle-
Thorez qui , placé sous cette lumière
crue parut irréductible , se résorba-
t-il en fin de compte ? Ce fut là jus-
tement le travail de coulisse effectué
par le parti socialiste (et nommé-
ment par M. Blum) qui joua un rôle
important dans le dénouement de
cette crise, travail de rapprochement
auquel , il faut le dire, M. R. P. d'un
côté et communistes de l'autre , ap-
portèrent leur pierre. Nous en parle-
rons dans un prochain article , en dé-
gageant en même temps quel ques
conclusions plus générales de notre
séjour « politique » à Paris.

(A suivre.) René BRAICHET.

Les femmes des anciens chefs nazis
cherchent encore à excuser leurs crimes

Pendant que les inculpés de Nuremberg écoutent la lecture de l'acte d 'accusation

Curt Riess, envogé spécial d' une
revue britannique en Allemagne, a
rencontré peu après la f i n  de ta
guerre la veuve d'Heinrich Himmler,
une femme d'âge mûr qui manque
totalement de charme.

Nous avons causé , écrit-il , Mme
Himmler m'a raconté ce qu'elle avait
cru être les préoccupations de son
mari : soucis du ménage, éducation
des enfants, exploitation de leur jar-
din de Berlin-Zehlendorf et éleva-
ge des poussins dans leur ferme de
Bavière.

Depuis lors, j'ai parlé à pas mal
de femmes dont le mari est au-
jourd'hui au banc des accusés dé
Nuremberg : à Mmes Gcering, Rib-
bentrop, Hess, Streicher , Franck,
Meissner, von Rundstedt , Keitel et
Thyssen pour ne citer que les plus
connus. La plupart d'entre elles
semblaient avides de parler.

LE GENRE « CASSEROLE »
Ces femmes partag-ent-elles la res-

ponsabilité de leur mari ? La plu-
part sont des ménagères (« Haus-
frauen ») dans le sens le plus ger-
main du terme. Leur seul souci est
la bonne marche du ménage et l'édu-
cation de leurs enfants . Un point
c'est tout .

Elles prétendent qu 'elles ne sa-
vaient pas ce que leur mari fai-
sait et que cela ne les regardait pas.

Dans cette catégorie rentrent les
femmes des maréchaux Rundstedt et
Keitel Elles sont déjà d'un certain
âge et typiquement prussiennes.

« Mon mari , vous disent-elles, n'a
fait que son devoir d'officier alle-
mand. > Mais i] ne leur est jamais
venu à 1 esprit d'engager leur
époux à la résistance.(Adapté du « Leader ' Magazine » par
Fi K.t. ) <

(Lire la suite en neuvième page)

Une des plus Importantes personnalités dn procès de Nuremberg est
certainement Mlle Ariadna Moutavieff , d'origine britannique, mais née
en Russie. C'est à elle qu'incombe la délicate tâche de traduire
en anglais les discours des orateurs russes et en russe les discours des

orateurs britanniques.

Le projet de nationalisation du crédit
a été déposé hier à la Constituante

par le gouverne ment français

PREMIÈRE GRANDE RÉFORME DU CABINET DE GAULLE

DE NOTRE CORRESPONDANT DE PARIS PAR TÉLÉPHONE
m

Trente minutes après la fermeture
de la Bourse, M. Pleven , ministre des
finances, déposait sur le bureau do
l'Assemblée le protêt gouvernemental
do nationalisation du crédit qui doit
être voté avant lundi midi , c'est-à-dire
avant la réouverture des marchés fi-
nanciers.

Le texte gouvernemental constitue
un ensemble cohérent dont le but es-
sentiel dans le domaine du crédit, est
de mettre au service de la nation ,
comme l'explique l'« Epoque », l'ensem-
ble des ressources laissées jusqu 'ici à
l'industrie privée. La loi signée par le
général do Gaulle comporte trois cha-
pitres différents.

1. Le premier délimite lo secteur ban-
quaire nationalisé et les modalités
d'indemnisation des actionnaires.

2. Le second organise la profession
de banquier ct précise les attributions
de chacune des trois catégories pré-
vues.

3. Lo troisième expose les vnes gou-
vernementales relatives à l'utilisation
du crédit.

Chacun do ces chapitres sollicite
quelques explications. Les voici :

Nationalisation
Sont nationalisées, c'est-à-dire inté-

grées à l'appareil administratif de
l'Etat : a) la Banque de France, b) les
quatre plus grandes banques privées
françaises, savoir : Crédit lyonnais.
Société générale , Comptoir national
d'escompte, Banque nationale pour le
commerce et l'industrie. Tous les au-
tres établissements bancaires français
demeurent dans le secteur c libre ». En
vertu du décret de nationalisation , les
actionnaires de la Banque dp Franco
verront leurs titres de propriété trans-
formés en ogligations portant trois
pour-cent d'intérêt maximum , amortis-
sable en cinquante ans et dont lc cours
d'échange sera basé sur la «valeur li-
quidatrice » actuelle des actions Jus-qu'ici cotées en bourse.

Pour les actionnaires des quatre
banques privées, les modalités de rem-
boursement seront déterminées ulté-
rieurement, mais le texte do la loi pré-
voit que « les droits des actionnaires
seront respectés ».

Nouveau statut
des banques

L'originalité du projet en ce do-
maine réside en ce qu'il oblige les
banques à se spécialiser dans un genre
unique d'opérations alors qu'autrefois
elles pouvaient s'intéresser à tous les
modes d'activité économique. Trois
types seront seuls autorisés :

1. LES BANQUES DE DÉPOTS : leur
titre explique leur rôle, mais celui-ci
exclut pour l'avenir toute participa-
tion prépondérante à la gestion des af-
faires industrielles et commerciales.

2. LES BANQUES D'AVOIRS : cel-
les-ci ne pourront plus désormais rece-
voir les dépôts des épargnants. Elles
devront par contre uniquement s'Inté-
resser au lancement , au financement et
au soutien des affaires dont elles as-
surent le contrôle sous leur propre res-
ponsabilité.

3. LES BANQUES A MOYEN ET
LONG TERME : à la différence des

précédentes, et tout en s'intéressant au
financement des industries, elles dispo-
seront de moins d'indépendance, car
leur directeur général sera nommé par
l'Etat.

En bref , la caractéristique commune
des trois catégories de banques autori-
sées est qu 'elles seront toutes soumi-
ses à un contrôle gouvernemental. Ce-
lui-ci s'exercera pour les banques de
dépôts sur le montant des dépôts et
leur affectation ultérieure , pour les
banques d'affaires sur l'opportunité de
l'emploi des capitaux engagés eu égard
aux exigences de l'intérêt national;
pour les banques à moyen et long ter-
me, le contrôle englobera l'ensemble de
l'activité de la banque dont la gestion ,
à l'opposé de ce qui se traduit pour les
banques d'affaires , sera entièrement
réglementée par des ordonnances offi-
cielles.

Statut du crédit
Le principe directeur de la réforme

est que le crédit , c'est-à-dire les espèces
dont disposent les banques , doit être
distribué et utilisé selon un plan na-
tional et non plus seulement selon les
besoins ou les préférences locales on
régionales; l'investissement n'est donc
plus libre en France, et il est permis
d'écrire que toute affaire privée solli-
citant un apport de capital doit désor-

mais au préalable obtenir une autori-
sation officielle d'emprunt. L'autorité
susceptibl e d'accorder ou de refuser le
crédit sera le conseil national du cré-
dit , dont nons avons déjà exposé le
double rôle de collecteur de disponibi-
lités, puis, ensuite, de répartiteur de
capitaux.

Il est bien évident que la mise en
place d'une réforme aussi audacieuse
qui , tout en nationalisant le crédit do
certains gros établissements, a voulu
cependant éviter la < fonctionnarisa-
tion » systématique de la profession
bancaire, exigera un minutieux effort
d'application.

Absence de démagogie électorale
souci réel d'éviter la spoliation pure et
simple, tendance marquée à ne point
asphyxier l'initiative privée, telle»
sont, de l'aveu des observateurs quali-
fiés, les caractéristiques du premier
essai de nationalisation sur une vaste
échelle tenté par le gouvernement du
général de Gaulle.

Ceci observé, il n'empêche que Kex-
tension du contrôle de l'Etat au crédit
dans sa totalité ne peut se révéler effi-
cace et productif que dans la mesure
où l'Etat saura exiger de ses commis
des qualités au moins égales à celles
dont ont fait preuve autrefois ceux-là
mêmes qu'il vient de priver de leurs
droits. Mais ceci est une autre affaire...

M.-G. G.

Rodolphe Hess déclare
qu 'il a simulé l 'amnés ie

UN COUP DE THEATRE AU PROCÈS DE NUREMBERG

L'ancien remplaçant du «fiihrer» affirme
qu'il a agi ainsi pour des « raisons tactiques » -v

NUREMBERG, 30 (Reuter). — Au
cours de l'audience de vendredi, le
tribunal a examiné le cas Hess. .

Seul Rodolphe, l'air absent comme
toujours, est là, gardé par trois agents
de la police militaire américaine. Sur
les bancs de la défense quelques avo-
cats. Le juge président donne la parole
au défenseur de Hess. L'avocat rap-
pelle que la conr a déclaré Hess res-
ponsable et capable de suivre les dé-
bats. « Je suis convaincu pour ma part
qu 'il est incapable de se défendre. Je
demande qu'on suspende l'accusation
jusqu 'à ce que l'on ait procédé à un
nouvel examen médical. »

Mais bientôt la confusion règne par-
mi la cour. La pagination des textes
en allemand ou en anglais fie concorde
plus. On so perd de part et d'autres
dans des questions de date, de numéros
de classement, et à la tribune des ju-
ges, ce ne sont plus que dossiers qu'on
feuillette nerveusement et sans ordre
apparent. Partout, le papier semble
voler.

Pendant ce temps, des membres de la

défense et même du ministère publie
se portent à l'aide de l'avocat de Hess.
On en compte deux, trois, quatre , mais
le succès de tels efforts semble Inver-
sement proportionnel au nombre des
magistrats qui affluent vers la barre
de la défense. Pendant ce temps, d'au-
tres membres de la défense et même
du ministère public viennent à l'aide
de l'avocat, mais sans succès apparent-

lin coup de théâtre
Un long et monotone débat juridique

s'engage entre juges, procureurs et
avocats. Il dure déjà depuis 20 minutes
lorsque soudain Hess, qui jusqu'alors
était resté prostré, déclare : « A partir
de maintenant, ma mémoire est réta-
blie. J'avais simulé l'amnésie pour des
raisons tactiques. Ma puissance de con-
centration est affaiblie. Mais j e suis
capable de suivre, de me défendre, de
poser des questions et d'y répondre.
J'étais pleinemen t responsable de tout
ce que j'ai fait et de tout ce que j'ai
signé. Je maintiens d'ailleurs ma po-
sition fondamentale que ce tribunal
n'a pas qualité pour me juger. »

ï,a déposition du premier
témoin cité par l'accusation

NUREMBERG, 30 (Reuter). — Au
coure de l'audience de vendredi, l'ac-
cusation a cité son premier témoin, le
major général Eric Lahausen, âgé de
48 ans, qui était attaché au service
d'information secret alllemand. Le pré-
sident Lawrence décide que le témoin
ne sera entendu que sur le chapitre
premier de l'acte d'accusation, « la
conspiration en vue de commettre des
crimes contre la paix, la guerre et
l'humanité. »

Le général Lahausen déclare qu'il
était membre de l'état-major autri-
chien et qu 'après l'Anschluss il a passé
au service d'information secret alle-
mand qui était dirigé par l'amiral Ca-
naris. Il a eu des contacts avec Keitel
et dans une mesure moindre aveo Al-
fred Jodl, ancien chef de l'état-major
de la Wehrmacht.

!La politique allemande
en Pologne

« J'ai participé le 12 septembre 1939
avec l'amiral Canaris à une conférence
aveo Hitler dans son train. Etaient en
outre présents : Ribbentrop, Keitel et
Jodl. Je les vois ici aujourd'hui. Rib-
bentrop a exposé les objectifs de la
politique allemande en Pologne et
l'amiral Canaris a fait part de ses ap-
préhensions au sujet du bombardement
de Varsovie.

» Keitol répondit que cette mesure
avait été convenue entre Hitler et Gce-'
ring, et qu'il n'avait eu aucune in-
fluence dans cette affaire. Canaris ,
s'était opposé à maintes reprises à une
agression contre la Pologne. Ce que j e
déclare ici a été répété à maintes re-
prises dans les milieux de Canaris, soit
par l'amiral lui-même, par moi ou par
d'autres.
les tâches confiées au service

secret allemand
Le témoin parle alors de certaines

tâches dont l'exécution avait été con-
fiée au service secret allemand. Keitel
intervint en premier lieu en hiver 1910
auprès de l'amiral Canaris afin d'en-
treprendre quelque chose pour t mettre
à l'écart » le général Maxime Weygand,alors chef de l'état-major français .
Plus tard , au cours d'une conférenceque présidait le général Reinecke, ilfut question de tuer les commissaires,ruasses et certains bolchévistes qui eetrouvaient parmi les prisonniers rus-ses.

L'audience est alors suspendue.
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LOCAUX
pour atelier ou entrepôt
à louer à l'ouest de la
ville, près d'une gare. —
Se renseigner au télépho-
ne 9 14 56 Môtlers (Neu-
châtel). *

Chambre a louer à
monsieur sértoux. Pour-
talès 9. Sme.

Chambre pour mon-
sieur. Grand-Rue 2 , 3me

Une belle grande cham-
bre chauffé? ft louer avec
piano — Beaux-Arts 7,
chez Mme Godât.

Belle chambre , confort ,
téléphone , ascenseur. —
Mu^ée 2. Sme. *

CHAMBRE A LOUER,
s'adresser après 7 h.,
Seyon 22. 3me.

Bonne pension
avec ou sans chambre. — SAARS 23

Belle grande chambre,
confort , avec bonne pen-
sion. S'adresser : Sablons
No 46. 4me, ft droite.

On cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour Ingénieur, dans bon-
ne maison , pour milieu
de décembre. Adresser
offres écrites à C. P. 646
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chesières -Villars
1250 métrés

Home d'enfants
« Bien choisi »

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

Jeune fille cherche

pension
h. Neuchâtel dans bonne famille parlant le français
pour le 20 Janv ier prochain. Eventuellement

en échange
on prendrait en pension Jeune fille ou Jeune dame
qui pourrait aller à l'école ou suivre des cours à
Zurich. Bons soins, situation ensoleillée au bord du
lac, à proximité de la ville, bonnes communications
de train. — Offres écrites à Z. C. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

HANGAR
garage ou couvert pour
y garer deux grosses vol.
tures. — Faire offres
avec prix à case postale
transit 95, Neuchât:!.

Jeune fille cherche Jo-
lie chambre chauffée à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à C. V. 659 au
sureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche Jo-
lie chambre ensoleillée,
avec confort, sl possible
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à C. T.
664 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre meublée
chauffée, éventuellement
avec pension. Quartier est
préféré . Offres écrites à
M- C. 621 au bureau de
la Feuille d'avis
Etudiant cherche cham-

bre à prix modéré. Ecrire
sous D. A. 657 au bureau
de la Feuille d'avis.

ue uaieruire a. louer, pour
le printemps prochain ,
un

appartement
de six à huit pièces, éven-
tuellement villa à Neu-
tJiâtel , pourrait aussi fai-
re échange d'un apparte-
ment de trois pièces, tout
confort. Adresser offres!
écrites à L. T. 650 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cantonal
cherche à louer un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
à NeuchâM ou aux en-
virons immédiats, sl pos-
sible pour tout de suite.
S'ad resser à M. Paul-
Emmanuel Forron, Ingé-
nieur forestier , & Delé-
mont.

On demande dans pe-
tite pension, pour début
de Janvier,

JEUNE FILLE
sachant cuire. Excellents
traitements. Gages: 140-
150 fr par mois. Adresser
offres écrites & J. N. 665
au bureau de la Feuille
Feuille d'avis. 

Institut d'enfants à la
montagne cherche bonne

infirmière
active et en bonne santé.
Adresser offres sous chif-
fre P. K. 35059 L. & Fu-
bllcttag. lAusanne.

ON CHERCHE un

mécanicien
de précision dans petite
entreprise du Vignoble.
Place stable. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire, en indiquant le der-
nier employeur, sous chif-
fres M. A. 614 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

personne
capable et de confiance,
libre tous les matins,
connaissant le travail
d'un ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
R. S. 666 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On oh-îTche

jeune homme
de toute confiance pour
travaux de campagne. Vie
de famille. Gages : 8o à
120 fr. par mois. Hans
Gugger-Kaiser , Anet (Ber-
ne).

Pour bon petit café, à
Yverdon, Je cherche une

sommelière
présentant bien et de
confiance. Faire offres
avec photographie et cer-
tificats sous chiffre
P 252-5 Yv à Publicitas,
Yverdon ,

On cherche bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

ou pâtissier. Gages selon
contrat collectif. Entrée
tout de suite ou Jusqu'au
15 décembre. — Adresser
offres & boulangerle-pa-
ttes'rle Hostettler , Buttes.

On dmande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
bonne occasion d'appren.
dre la langue française.
Vie de famille. — Ecrire
sous S. B. 672 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ebéniste
qualifié

serait engagé par Meyer
et Pingeon, fabrique de
meubles, Corcelks (Neu-
châtel). Place stable et
lilen rétribuée. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire à J.-F. Pingeon,
avenue Soguel 5, Corcel-
les.

On demande une

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

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

On cherche dams mé-
nage soigné

jeune Suissesse
française

pour aider au ménage et
s'occuper de trois enfants
à côté d'une cuisinière.
Entrée tout de suite. —
pourrait éventuellement
loger chez elle. Offres â
Mme Marcel Robert-Tis-
sot. médecin-dentiste, Cô-
te 60. Neuchfttel. 

Couture
Atelier de la ville cher-

che ouvrière couturière.
Faire offres à Mlle Men-
tha, Fatlt-Pontarller 7.

On cherche

PERSONNE
pour aider au ménage. —
Saars 23. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans bonne famille. De-
mander l'adresse du No
611 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche Jeune fille
sérieuse pour

promener
des enfants

trois ou quatre fols par
semaine. Offres à R. de
Bosset, Pommier 7.

Jeune fille
catholique, âgée de 17
ans, ayant suivi une éco.
le ménagère, cherche pi»,
ce pour le milieu de Jan-
vier 1946, pour la culilns
et le ménage, en vue de
se perfectionner dans ls
langue française. De pré-
férence à Neuchâtel. Of-
fres â : Mlle Irma BÏrrer,
Vorstadt, WUllsau (Lu-
cerne).

Mécanicien-
serrurier

de 21 ans, Suisse aile-
mand, cherche place dans
petit atelier de deux ou
trois ouvriers. Ecrire à S.
R. 651 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne cherche des
HEURES

régulières pour le matin
ou autre emploi. Deman-
der l'adresse du. No 669
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule
honnête et au courant
des travaux du ménage
cherche poîle de confian-
ce à Neuchâttl. Mme B.
Widmer, chez Mme Hug-
Nydegger, Blnchslen pn-
Morat. 

Personne
consciencieuse, cherche
heures de travaux de mé-
nage — Adresser offres
écrites à T. P. 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gain
accessoire
Argent comptant â tou-

tes personnes fournissant
adresses de fiancés. Case
postale 34, Neuchâttl-
Vau sey on. 

Mariage
Demoiselle de 35 aa»,

aimant la vie de famille,
désire faire la connais-
sance de monsieur âgé de
40 à 60 ans, en vue -«
mariage. Adresser offres
écrltea â A S. 671 à cas»
posta-le 6677, Neuchâtel ,

CHEVAL
Contre bons soins, on

offre cheval. Durée à con-
venir. S'adresser â Paul
Liechti, Ronde 21, J-
Chaux-de-Fonds.

DAME
47 ans, veuve d^un em-
ployé postal et ensiUlW
ayant eu revers, bonne
ménagère, cherche à faire
la connaissance de mon-
sieur sérieux et honnèva
aimant la vie de famille,
en vue de mariage. Offre»
sous chiffres P .10678 V.
h case postale 10352, 1-
Chnux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite pour aider au mé-
nage et s'occuper de deux
enfants. Faire offres avec
gages â famille Zlegenha-
gen. Parc 32, la Chaux-
de-Fonds. 

Mécaniciens
demandés

Offres avec indications
des occupations antérieu-
res et prétentions à Paul
Kramer , Usine de Maille-
fer Neuchâtel.

ooooooooooooooo

Jeune
commissionnaire

est demandé pour
entrée immédiate. —
Motomécanique S. A.
0GOGOOGOOGGG0GO

On demande pour en-
trée immédiate un

ébéniste
capable

S'adresser â l'ébénlste-
rie René Racheter, ave-
nue Dubois 2, Vauseyon.
Tél . 5 40 97. 

On cherche
personne

ou jeune fille
pour aider dans famille
de 11 h. 30 ft 14 h. -
S'adresser : Breguet 6,
Sme étage. & droite.

Menuisier
qualifié pour l'établi

, pourrait entrer tout de
suite. Place stable. Me-
nuiserie Arrlgo, ft Peseux.

Jeune fille
de la campagne bernoise
cherche place dans mé-
nage pour le 15 décem-
bre, ft Saint-Blalse ou &
Neuchfttel. Faire offres
écrites ft A. S. 673 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place pour qua-
tre ft six mois environ
pour aider au ménage et
au magasin ou au restau-
rant. <3anton de Neuchâ-
tel de préférence. Enitrée
tout de suite ou selon
entente. Offres avec con-
ditions de salaire ft Lis-
beth Zwahltm, Oberelchl,
Lanzenhausern, Berne.

Deux
garçons

robustes et en bonne
santé, sortant des écoles
ft Pâques, cherchent pla-
ces de préférence dans le
même Ueu , où Ils pour-
raient apprendre le. fran-
çais. Seulement des pla-
ces bien recommandées
sont prise en considéra-
tion. — Ecrire ft famille
Bille, ferblanterie , ou fa-
mille Hofer, boucherie à
Wynl gen (Berne).

Jeune Suisse allemand
(deux ans d'école de com-
merce)

cherche place
dans bureau ou magasin
pour se perfectionner
dans le français. Adresser
offres écrites ft E. P. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, connaissant
1 allemand, cherche place
de vendeuse ou d'aide-
vendeuse dan8 commerce
d alimentation, éventuel-lement boulangerie. De
préférence avec chambre
et pension. Faire offres à
Claudine Montandon, La
Rocheta sur le Cachot.

RADIO S 1
LUXOH , SIEMENS-ALBIS, PHILIPS 

^JURA, PAILLARD, TELEFUNKEN, -S
DESO, MEDIATOR 3»

Modèles combinés radlo-gramophone» jdE
(grands meubles de luxe et modèles j t

de table). >3»
Radios neufs  depuis  Fr. 307.— 4&F
(ondes courtes et moyennes). Sm

VENTES - LOCATIONS - ÉCHANGES !St
FACILITÉS DB PAYEMENTS jg»

Personnel technique expérimenta"- ^m

lluQi HU6&C0
j f  MUSIQUE, NEUCHATEL

BOMHBalBBHBllBaMBnaMaMBOaMaMBaMal

SPORTS D'HIVER
CHALET SOLARIA - LES DIABLERETS
reçoit jeu nes filles pour les vacances. S'adres-
ser jusqu 'au 20 décembre , à Mme F. Rosselet ,
Bel-Air 12, Neuchâtel , tél. 5 29 71. P 6052 N
aBarMK«BBB«BB«B'-B«BaaBIEagaila-a~.-a-B

Magasin de confection pour dames
cherche

VENDEUSES
expérimentée. Seules personnes de la
branche sont priées de faire offres
par écrit, avec certificats et photo-
graphie, sous chiffres P. 6000 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une première

couturière-retoucheuse
Personne capable est priée de faire
offres sous chiffres P. 5999 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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 de;s vins indigènes
et étrangers.

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.

? at

! BON MÉCANICIEN ii
j i SUR AUTOS ET CAMIONS j ;
< ? est demandé pour entrée immédiate < >
. * si possible dans grand garage de o
o la ville. < ?

J ? Adresser offres avec photographie < ?
î > et curriculum vitae sous chiffres j ?
a »  M. R. 647 au bureau de la Feuille 0
J ? d'avis. ai ?
t X

| INSTITUT DE JEUNES GENS
cherche pour début de Janvier 1946

UN PROFESSEUR INTERNE
(nourri , logé) ou éventuellement demoiselle
d'un certain âge pour l'enseignement, du fran-
çais et la surveillance en général. Connais-
sance de l'allemand exi gée. Faire offres avec
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres P G060 N à Publicitas, Neuchâtel.

\ /

r —
^

Vous désvtez
des émissions d'une musicalité •
parfaite ? Alors vous vous féli-
citerez d'avoir choisi ce modèle

hj^^> 
Fr. 

545.-
Venez en juger vous-même.

Vous serez heureux de l'avoir entendu
avant de vous décider à l'achat

d'un poste

ROULIN-RADIO
Rue du Seyon 18 - Tél. 5 H 88

Le spécialiste ne s'occupant que de radio

Des milliers de familles suisses rapatriées des régions
éprouvées par la guerre seront hébergées dans nos
homes Jusqu 'au moment où une nouvelle existence
leur sera assurée. Pour mener cette t&che à bien,
nous faisons appel aux personnes désirant mettre
leurs capacités et leurs connaissances professionnelles
au service d'un devoir social de première Importance.
Nous cherchons :

Chefs et directrices de homes,
comptables, g o u v e r n a n t e s ,
éducatrices d'enfants, infirmières
et nurses

possédant de bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Entrée sl possible Immédiate. Salaire selon
âge et formation professionnelle. Les Intéressés adres-
seront leurs demandes et offres avec photographie et
curriculum vitae écrit ft la main ft la Direction cen-
trale des camps de travail, service du personnel,
Zurich 2, Beethovenstrasse 11.

¦la-HWIIf ¦lll l III I I Wlll l l  I IHt Ba - T
Profondément touchés par les très nom-

breuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible sépa-
ration , et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun personnellement , Madame A.-H.
COLOMB-REUTTER , Madame et Monsieur
P. ROBERT-COLOMB, et les familles parentes
et alliées, prient toutes les personnes qui ont
pris part ft leur grand deuil de trouver icl
Pcxpresslon de leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères.

Beauregard, 30 novembre 1945.
B à̂_aVSà^R_â_B_a^B3a_àW_a_alB-KaVa^pJlfJI_l_ajljljE3|ejajB<j1_fl

On cherche à louer

appartement d'été
non meublé, de cinq à six pièces, dans mai-
son de maître ancienne, à la campagne, si
possible avec jardin ou terrasse ; environs de
Slorat ou lac de Neuchâtel.

Offres avec photographie et indication du
loyer, sous chiffres De. 16754 Z. à Publicitas,
Berne.

Mme Bonardo
3eyon 2 - Tél. 51926

masseuse - pédicure

Bain turc

LE PAVILLON
DE MOTTEX

sanatorium de plaine
prés Vevey, demande une

AIDE
aimant les malades, cons-
ciencieuse, pour le ser-
vice des chambres. Ecrire
avec références ft la direc-
tion

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

JEUNE
FILLE

protestante, bien au cou-
rant d'un ménage soigné.
Bons , gages et bonne
nourriture. Offres avec
certificats & Mme Renaud ,
394, Oundcldingerstrasse,
BAIe.

Nettoyages
La Banque Cantonale

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

On cherche bonne

cuisinière
Place ft l'année. — Faire
offres avec prétentions à
l'hôtel du Lac, Auvernier.

On demande un

jeune homme
sérieux et de confiance,
sachant traire et faucher.
Place stable et vie de fa-
mille. Entrée et gages ft
convenir. Offres ft P. Per-
regaux, les Geneveys-sur-
Coffrane.

ACHEVAGES
petites pièces ancre, travail suivi

et bien rétribué
Adresser offres écrites à S. W. 661 au bureau

de la Feuille d'avis.

Employé (e) de bureau
qualifié(e) si possible connaissant l'allemand
est demandé (e) par commerce de la place.

A la même adresse, on demande un

commissionnaire
homme de peine robuste.

Adresser offres écrites à E. B. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

Distillerie de liqueurs du canton de Vaud
cherche un

représentant
pour la vente de liqueurs et spiritueux dans
les cantons de Neuchâtel , Berne, Fribourg.
Seuls représentants capables , honnêtes et bien
introduits auprès de la clientèle revendeurs ,
restaurants , hôtels , etc., sont priés d'adresser
leurs offres écrites sous chiffres R. S. 658 au
bureau de la Feuille d'avis.

Institution Beau-Soleil à Villars-sur-Ollon
demande

institutrice ou instituteur
Entrée immédiate. AS 16422 L

Livreur-magasinier
Jeune homme sérieux de 18 à 25 ans est

demandé pour début de janvier par commerce
de la ville. Place stable. Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffres L. M. 593
au bureau de la Feuille d'avis. 

Monsieur distingué et
stable cherche à Neuchâ-
tel ou environs, pour le
15 décembre ou date à
convenir

belle
grande chambre

indépendante
bien meublée, tout con-
fort , eau chaude, bains,
avec petit déjeuner- Paie-
rait bon prix. Adresser
offres écrites à R. V. 598
au bureau de la Peullle
d'avia 

Chambre meublée
au centre de la ville assit
demandée tout de suite.
Payable d'avance tous les
trois mois. Offres à Case
postale 361, Neuch&tel.

Ménage, désirant la
tranquillité, cherche pour
le printemps 1946, un

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec confort, si possible
quartiers de Bel-Air, Mail,
Bellevaux ou des Saars.
Adresser offres écrites à
P. R. 579 au bureau de
la Feuille d'avis. 

CHAUMONT
On cherche ft louer un

appartement meublé. —
Faire offres écrites sous
M. R. 571 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Dame seule, soigneuse,
cherche ft louer petit

logement
d'une ou deux chambres,
à Neuchâtel ou environs.
Faire offres ft Mme R. L.,
rue de la Serre 3, ft Neu-
chfttel.
Jeunes mariés cherchent

logement
de deux ou trols pièces,
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Faire offres
écrites à L. M. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche JEUNE HOMME comme

COMMISSIONNAIRE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le ménage. S'adresser à B. Planas, pri-
meurs, faubourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

Sommelière
bien au courant du métier et parlant l'alle-
mand , et

fille de cuisine
pour aider au ménage, sont demandées dans
bon hôtel de la région.

Faire offres écrites avec photographie et
copies de certificats sous chiffres L. B. 608
au bureau de la Feuille d'avis. 

raorique ae maenines aux environs de
Zurich cherche

sténo-dactylographe
capable, de préférence de langue maternelle
française, avec de bonnes notions de l'alle-
mand. — Adresser offres avec certificats et
photographie sous chiffres P.Z. 5539 à Pfister
A.-G., agence de journaux , Winterthour. 

Pour articles intéressants, de la branche
lingerie et habillement, on cherche

représentant
capable.

Seuls doivent s'annoncer des messieurs qui
ont déjà travaillé avec succès la clientèle par-
ticulière. Connaissance de la langue alleman-
de désirée.

Offres si possibles en allemand avec indi-
cation de l'activité actuelle, âge et numéro de
téléphone les plus proche, sous chiffres A. S.
2986 Z., à Annonce s Suisses S. A., Zurich.

Fabrique de machines automatiques de
Suisse romande cherche

techniciens-constructeurs
Candidats d'expérience, capables d'un tra-

vail indépendant ou candidats plus jeunes
désireux de se perfectionner pourraient se
créer situation stable.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres P. F. 35033 à Pu-
blicitas, Genève.

Radio-
technicien

concession B, au courant de la réparation de

I 

toutes les marques de radio, construction
d'amplificateurs, etc., cherche place. — Faire
offres sous chiffres 6470 à Orell Fussli Annon-
ces, Zurich. 

Jeune magasinier
(22 - 25 ans)

est demandé par maison de la place. Préfé-
rence sera donnée à candidat porteur d'un
permis de conduire. — Adresser offres écrites
à M. G. 655 au bureau de la Feuille d'avis.

MISE AUJONCOURS
TECHNICUM NEUCHATELOIS

DIVISION DU LOCLE
Par suite de démission honorable, un poste de

maître de pratique
ft l'Ecole de mécanique de la division du Locle est
mis au concours. La préférence sera donnée ft un
technicien - mécanicien (ou praticien - mécanicien)
bien au courant de la pratique de l'atelier et des
méthodes industrielles modernes.

L'entrée en fonction aura lieu au début de mars
1946. Les demandes de renseignements et les offres
de service sont ft adresser ju squ'au 22 décembre
1945 ft M. le Dr Henri Perret , directeur général, qui
remettra le cahier des charges aux Intéressés.

LA COMMISSION.

ON CHERCHE

aide-comptable
correspondante

Faire offres avec références et
prétentions à Métallique S.A., rue
de l'Hôpital 20, BIENNE.

S? r-

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. 7 13 66.



Hp Neuchâtel
16 direction des Tra-

pus publics vient de
(fl-j-encer la taille des
uws le long des voles
tiu&Mq-*8. ^k rappel:©,
1UX persoimes que cela
Intéresse, que les déchîts
jj la taille peuvent être
pjnassés librement et
puOT.temcnt sur place.

Neuchâtel, le 30 no-
mbre 1946.

Dlrertlon
des Travaux publics.

Emp lacements sp éciaux exi g é»,
20 o/o de s_ r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif B, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit i 3, rue dn Temple-Nenf

/Administration i -, rne dn Temple-Nenf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

la rédaction ne répond pas des manus-
crit* et ne se charge pas de les renvoyer

A vendre un
MOBILIER NEUF

chambre ft coucher: une
armoire trols portes, une
coiffeuse dessus en ver-
re et glace, deux lits,
deux tables da nuit, av^c
literie complète. SaOe ft
manger: un buffet de
service, une table à ral-
longe, quatre chaises. —
Prix: Pr. 2300. — , Adres-
ser offres écrites sous
chiffres A. L. 663 a-ul bu-
reau de la FieuiUe d'avis.

PIANO
note, parfait état, ft ven-
dre, par suite de manque
de place. Prix : 1S0 f!r. —
Demander l'adresse du
No 660 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière
à gaz

quatre feux, en bon éta t.
S'adresser à Jean Beau-
Jon , Auvernier 26.

Cinéma
Projecteur Pathé-Baby

aveo Pathé-Sup_r pour
films die 100 m., 135 fr.
Photo G. Brugger, Co.
lomblen.

Appareil
photographique

format 4i,5X6 obj. Zeiss
Tessar 13,8, compour S.
260°. 175 fr. Piioto G.
Brugger , Colombier.

A vendra un lot de
splendlde

toile mi-fil
am 180 et 200 cm. de
large, qualité pure d'a-
vant-guerre. — Offres ft
case postale No 607.
A vendre d occasion un

poêle
en catelles

très peu utfflsé. Modèle
très beau eafc ft l'état de
neuf et de couteur brun
clair: Fr. 125.-. Offres
ft case postale 607.

A vendre d'occasion,
pour cause de départ

calorifère
« Granum »

modèle II luoce nicke'é et
émaUlé brun, Fr. 475.— ,
très peu utilisé. H sera
offert, à l'acheteur éven.
tuel 5O0 à 800 kg. d'an-
'thraclte étranger au prix
du Jour.

Offres à cas? postale 607.

Vin rouge d'Algérie
vieux, remplace le Bour-
gogne, dans lre maga-
sins Meier S. A.; un vrai
régal, un p'alslr. .

Magasins Meier S.A.
Ecluse, etc.; l'eau-de-vle
de pomme 41° environ &
550 le litre: l'eau-de-vle
de U? de raisin 42° envi-
ron ft 6.50 le Utre, au
lieu de kirsch qui coû-
te 15.-.

OCCASIONS
Un lit d'enfant avec

matelas et duvet ; une
cuisinière ft gaz « Le
Rêve », quatre feux , deux
fours; une machine à
tricoter «Dubied» 70/32,
type Mut., avec accessoi-
res: une paire de skis
pour homme. Tél. 5 28 91.
A.-L -Breguet 8. rez-de.
chavrssée ft drottiei.

A vendre

patins vissés
magnifiques souliers en
poulain. No 36 ' - . état
de neuf, 45 fr. — "-îmée
Beuret, Nicole 3. Cor-
celles.

A vendre cinq magni-
fiques

tableaux
à l'huile

paysag? et fleurs 30X40.
S'adresser chez G. Luthl,
Ecluse 15b,

Joli manteau
de fourrure

ft vendre, clair , en par-
fait état, taille 4», prix
avantageux — S'adres.
ser : faubourg du Lnc 31,
Sme étagsp.

A vendre un petit
fourneau

en catelles
marque «Sureee». Adres-
ser offres écrites à N. E.
667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accordéon neuf
ai Hohner » (Slrena I),
chromatique 80 basses, ft
vendre d'occasion à prix
Intéressant. — Demander
t'adresse du No 654 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre

patins hockey
avaxj souliers, poiniture 42,

calorifère
« Eskimo »

Fahys 7. 

A vendre de belles Jeunes

LAIES
pour la reproduction. —
S'adressa ft Robert- Com-
tesse, Bevaix, tél. 6 62 45.

Personnes solvables cher-
chent ft reprendre

CAFÉ
bien situé, pour le 1er
mal 1945. Adresser offres
écrites à C. F. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion,
en bon état,

lit d'enfant
en bois, 140 cm. Offres
écrites sous L. F. 656 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Bric-à-brac
G. ETIENNE Moulins 15

Une bonne adresse
pour tout ce que vous
voulez vendre, acheter ou
échanger, donc télépho-
nez au 5 40 96 

MÉMENTO
LAROUSSE

deux volumes est deman-
dé a acheter. Faire offres
avec prix ft M. Musy, la
Chaux-de-Fonds. rue de
la Serre 11 bis. 

pousse-pousse
de poupée et MECCANO.
Demander l'adresse du
No 652 au .bureau de la
Feuille d'avis.

Manteau de cuir
pour homme est deman-
dé. — Faire offres avec
prix et grandeur ft G. S.
670 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche
cheminée

« DESARNODS »
longueur maximum 85
cm., départ du conduit de
fumée dessus. Faire of-
fres à M. Rœthlisberger,
Evole 53. Tél. 5 41 57.

BOUTEILLES
Toutes formes commer-

ciales, champenoises, li-
queur, flasquettes, petlttj

futaille, bonbonnes.
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE

Gerber et Schiirch
Cave passage Max-Meuron
Neuchfttel - Tél. 5 17 68

Mme Paul Bonhôte,
Grand-Rue 3, Peseux,
cherche à acheter d'occa-
sion une paire de

souliers avec
patins vissés

pour une fillette (polntu-
re 35). 

On demande ft acheter
d'occasion

SOULIERS
avec patins vissés
No 38. — S'adresser- ft F.
Zurllnden. A -L.-Breguet
8. Tél . 5 28 91. 

S. BASSINO
LE BRIC-A-BRAC

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

On demande ft acheté.
souliers

avec patins
vissés, grandeur 30 ft 31.
S'adresser: Au Roseau
Pensant, Temple-Neuf 18.
Téléphone 6 43 74.

A vendre
à bas prix

uns vitrine ft desserts,
une vitrine à chocolats,

i en très bon état. Boulan-
gerie-pâtisserie W. Mar-
tin,, Peseux. Tél. 6 12 13.

A vendre un

poulailler
démontable, 4 sur 3 m.,
ainsi que foin et pallie.
Xavier Ruedin, Cressier.

Secrétaires
noyer, depuis 80, 130, 150
francs, etc. Meubles M.
Guillod , rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. *

A VENDRE
Belle chambre à man-

ger, buffet dessus marbre
et glace biseautée, ainsi
qu'une commode empire.
S'adresser ft Mme Kung,
Mali 2, Neuchâtel. 

Pour étrennes
A vendre d'occasion,

en pariait état : train
électrique « Mârklln 0» ,
complet avec nombreux
accessoires ; moteur à
vapeur « Markltn », skis
longueur 160 cm.; patins
nickelés No 31; souliers
football No 39. S'adresser:
Petit-Catéchisme 11. Té-
léphone 543 48.

Echange
d'immeubles

On céderait à Peseux
villa de cinq pièces, avec
tout confort (très beau
dégagement) contre mai-
son de deux ou trois lo-
gements, avec jardin, ft
Neuchâtel. Faire offres
écrites sous M. B. 645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Forêt
A vendre, au pied

du Jura neuchâtelois,
belle forêt d'essence
feuillue , d'environ
17,000 m3, accès facile ,
à proximité d'une gare
possédant un quai de
chargement.

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

Immeuble
à vendre

au vignoble
neuchâtelois

Maison comprenant
deux.logements et toutes
dépendances ainsi qu'un
encavage pour onze mille
litres, de même qu'un
pressoir, le tout en par-
fait état d'entretien (su-
perficie totale : 634 m'.
Jardin compris.)

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de D. Thiébaud, notaire,
Neuchâtel (hôtel de la
Banque cantonale), tél.
5 33 84. 

On cherche à acheter

petite maison
d'un logement, construc-
t ion ancienne, avec ter-
rain attenant sl possible.
Préférence serait donnée
ft maison située dans le
Vignoble et à proximité
d'un tram ou d'une gare-
Paiement comptant. Fai-
re offres écrites sous S-
N. 615 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche ft acheter
une

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

Pour cheminée
grande glace, très beaux
chenets, pare-étincelles,
deux bons fauteuils. A
vendre également : deux
armoires, petit buffet vi-
tré, buffet deux portes
en acajou et tapis persan
(passage). Le tout ancien.
S'adresser : Sablons 51,
ler étage, dès 11 heures.
Tél. 51091.

A vendre
COMPLETS
de ville et de sport

manteaux d'hiver
pantalons de ski

Case postale 34, Neu-
châtel-Vauseyon.

A VENDRE
Jolie chambre

à coucher
Chambre
à manger

Studio
disponibles tout de suite.
Ecrire ft Charles Dubois,
Neuchfttel 6. Facilités de
payement.

A vendre
une lampe de table, une
petite table ronde, une
paire de patins No 28-31
en très bon état. S'adres-
ser : Cote 64, ler, ft droite.

Belle occasion
Lit style Louis XV, noyer,
110X165 cm., literie re-
faite-, crin animal. Prix :
185 fr. Huguenin, meu-
bles, Chapelle 23, Pe-
seux.

g|k ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Wm DE JEUNES FILLES
*~*QS  ̂ COLLÈGE DES SABLONS

Le prochain trimestre commencera lundi
| décembre.

COUPE - CONFECTION
LINGERIE - BRODERIE

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

'Ecole professionnelle de jeunes filles
Les Inscriptions sont reçues dès maintenant,

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

COMMISSION SCOLAIRE.

Tous les

Mouchoirs
pour

dames

messieurs

enfants

\ Choix superbe

Savoia-
f tetitjaiettet

Spécialistes * RUE DU SEYON

[ ACHAT-VENTE
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

On demande à acheter

ANTIQUITES
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente,

évaluation , discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, NeuchâtelA toute demande

de renseignements
prière de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 AVIS I
I aux parents f
^a De tous temps , les (jbjets confec- H7

 ̂
lionnes 

et 
décorés à 

la main ont été f l
|& des cadeaux très appréciés à cause !«|
V de leur cachet personnel. Ep
J Pour facil i ter la tâche des parents
fl| de trouver de nouvelles idées et de »
w| guider leurs enfants , nous organi- WË
M sons encore deux dernières C

m démonstrations P
M gratuites m
^9 qui auront lieu les après-midi des W
4u samedis 1er décembre, mercredi §4
¦j 5 décembre et samedi 8 décembre j fl
^H 

au 
premier étage de nos magasins, g

Jm II g sera expliqué , avec démonsira- Ejk
H lions à l'appui , comment décorer wË'¦""_ facilement el rap idement une multi- Ër
JEU tude d'objets d' un très bel ef f e t : trô|
H pose de décalcomanies, craquelage, |w
j| pose de vernis imitant les vernis SF
«g anciens, etc. 6»
H Les enfants accompagnés de leurs H
;9 parents recevront , à titre gracieux, ï-'r

&j un petit objet qui leur permettra de Uk
M faire leur premier essai sous la B
J direction de notre démonstratrice. î

1 (f^moQ I
_fl NEUCHATEL - Rue Salnt-Honoré 9 |L

JPgfilissa
= — =? LAIT ENTIER SVCRÊ
=. . ]L__ riche en vitamines

est tellement bon-
toute la famille en parle J

n
au magasin W -TV M M f a*

a_»̂ _t*'*_r «--t Provisoirement :
^^^~ZTma -* Fbg de l'Hôpital 6

%)ès samedi /e* déeemf ke
et iouts suivants

nous mettons en vente une quantité
de

pniiDnkicUUUr Uno
fins de pièces, en lainages, coton et
soieries pour confectionner des man-
teaux, robes, jupes, blouses, tabliers

ou de la lingerie, au choix

1- 2.- 3,- 5.- 7.- 10.-
à des prix très avantageux

--
^" "

¦'

"

I Tube rouge gj& - -r~ ~ . - iîgjî
ï'j' •a rai for t  **¦¦¦ :-- ' \- :^' ¦ -V^fiï^vH*-¦''̂ ' î
ffi; atrai^.BroniiifkjTie BS_ _!_9 :""̂ a_a»»̂ *^^^  ̂ *r>n_BK-Vn

^-W_n^*---ffn 5-3 F,[> l>r '<I no de Vlnai grci f t  M ou lard ci S, A, D c r n r f l

Les niĵ jèrès^Sl.

gros feaux 1 ' ̂  ̂  pf 4
y w&œk.™ I ¥¥~ ~-~Jl - 1• ^SllfPy* | § tX ^*W A

.¦•--' ïyS -̂TaffP îasSl:::- llfiiflklwjClli ̂

utilisent **̂ R>̂  ̂ Ls
une montre étanche

Éll 

n* est pas toujours facile
de faire attention à sa
montre et vous connaissez
par expérience le, prix
d'une réparation

/OU ï VOUS éviterez des ennuis
;n choisissant la montre

.Musette Res ist" No 1501
S ans de garantie

¦tanche , antimagnétique, relis-
ant aux chocs et secousses. An-
re 15 rubis, modèle élégant ,

:oûtc seulement fr. 66.— ; un prix
ivanfageux , grâce à la vente di-
-ecte aux particuliers!

\\*r/FfvwYlÛialoÊ^
-8-FJ*5 \WM rJm r r i M*a \ v A*a \ \ \y^^¦ -B-Ja-a-M /&^™^ % — *afMf *t.

qratu .i N 53 i ^¦pfflfr-y'. t. -Jr-.J^ry ŷ

Guy-Robert & C°, Montres Musette
Renommée depuis 1871 pour la quef i ré  de ses montçef

La Chaux-de-Fonds 5/3

Biscômes aux amandes
MAGASIN E.MORTHIER(usai

^̂ *̂ E UCH ATEL ^-̂
Vu le petit contingent , prière de passer

les commandes jusqu'au
10 décembre au plus tard

Colombier
A vendre, maison loca-

tive, bien sltuaie et ©n
bon état d'entretien. —
Quatre appartements. —
S'adresser & l'Etude du
notaire Louis Paris, à Co-
lombier, «ihargé de la
vente.

- A l'ouest de Neuchâtel,
k vendre

TERRAIN
3000 m», en bloc ou par-
celles, superbe situation.
Prix intéressant. Ecrire à
T. R. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Affaires
commerciales

et immobilières
Contentieux

Recouvrements
Gérances

Successions
Démarches

fiscales

î ^l Neuchâtel
AVIS

Les locataires dont le
contrat de bail prend fin
le 24 décembre 1945 et
qui se trouveront à cette
date sans abri, peuvent
demander l'ajournement
de ce terme de déména-
gement.

Des formules de requê-
tes sont remises par le
Bureau du logement (hô-
tel communal, Sme éta-
ge), auquel elles devront
être retournées, remplies
et signées, AVANT LE 10
DÉCEMBRE 1045. Les re-
quêtes présentées après
cette date seront écartées.
La direction des bâtiments

Bureau du logement.

VENTE AUX ENCHÈRES
DE MOBILIER

Le Ponds de famille Perrot vendra aux enchères
publiques

au Grenier, à Cudrefin
le jeudi 6 décembre 1945,

dès 9 heures
lt mobilier garnissant l'Immeuble et comprenant
«ht autres : bahuts anciens, canapé et fauteuils
loâta XIV, chaises, tables, lits, commode, armoires,
etc., lustres, porcelaines, panoplies , bibelots; nom-
breux tableaux, gravures et dessins de peintres
régionaux; pendules, tapis, linge de table et de cui-
sine, objets ménagers de tous genres, etc.

Départ : bateau à 9 h. 15. La vente des anti-
quités ne débutera qu 'à l'arrivée du bateau.

On peut visiter mardi 4 décembre de 10 à
14 heures. 

Enchères publiques
de matériel agricole
et d'objets mobiliers

à Cottendart sur Colombier (Neuchâtel)

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

Une machine « Universel » Bûcher; un cultiva-
teur combine Ott; une houe à cheval; une charrue
Ott; un semoir k neuf socs Deerlng; un semoir
d'engrais Deerlng; un cultivateur à neuf dents; une
machine k trier les pommes de terre; un arrache-
pommes de terre; une hache-pallle; un coupe-pallle;
un coupe-racines; un semoir Prlmula; deux herses
à champ; une herse Etrlc; un grand rouleau; un
bouilleur k pommes de terre; une chaudière k les-
sive; une bascule force 250 kg.; trols pompes pour
Injecter; un diable à sacs; un char à llsler; un
camion a un cheval; un tombereau combiné; deux
brouettes; une chaîne; deux courroies; 50 cheva-
lets pour le séchage; un van; ,un collier complet;
un faux collier; deux cordes à char; ainsi que plu-
sieurs articles dont le détail est supprimé, y com-
pris les outils à main pour toutes les cultures; deux
lits complets; deux buffets; deux tables; chaises;
an cuveau; deux tonneaux de 700 1. pour ensiler.
n sera également mis en vente deux fortes Juments
de 9 ans.

Le matériel est en très bon état.
Paiement comptant.
Boudry, le 14 novembre 1845.

GREi^'E DU TRIBUNAL,

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
Du 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 à Neuchâtel, haut de la ville,

BELLE PROPRIETE'
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.

SKIS
2 mètres, fixation Kan-
dahar, arêtes avec peaux
de phoque, à vendre. S'a-
dresser : Monruz 56, ler,
dès 19 heures.

A vendre un

réchaud
à gaz

avec table, émalllé, deux
feux, état de neuf. Prix:
30 fr. Montalto, Beau-
mont 23, ler, à gauche,
Hauterive

A vendre
accordéon diatonique

k l'était de neuf, avec
housse et cahiers de mu-
sique. S'adresser le soir
après 28 heures, chez
Mme Charles Gcett, Parcs
No 47.

JOUETS
A vendre grand cheval

k balançoire. Borel, Meu-
niers 5. Ptseux.

A vendre
SKIS

hickory, 1 m. 85, arêtes
fibre, fixation « Kanda-
har», 55 fr. — S'adres-
ser : pharmacie, Epan-
cheurs 11.



Bon orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens ajst demandé pour
les 1er et 2 Janvier. —
Paire offres à Hôtel du ]
Raisin, Champagne. Télé- ,
phone 4 41 40

A vendre superbe

manteau gris
pour homme, une

redingote
noire

pure laine, taille 52 à 54
à l'état de neuf. — Mme
Gilbert , faubourg de l'Hô-
pltal 3. Neuchâtel.

A vendre deux

accordéons-
pianos

à l'état de neuf très
avantageux. Hôtel Guil-
laume Tell . Bôle. Télé-
phone 6 34 17.

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

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

tablettes

parJOUP...

SUPRAVITA contient les vitamines Bl, B2, C, D.
et des substances essentielles pour le maintien de
la santé du corps et des nerfs ,

protège contre les maladies infectieuses, son absorp-
tion créant des défenses naturelles dans le corps,

protège contre la fatigue et le relâchement,
fortifie les nerfs par la formation naturelle de la substance

nerveuse,
augmente l'énergie,
évite l ' avitaminose et les symptômes s'y rattachant.

• En vente dans les pharmacies et les drogueries

l lH \% af / Pl  Ë

nana ĤOi^HH > BHa-RR-aBBaBaBa_-aBa-Ba-a-a_aMaBaMBaBBal

Premier arrivage
d'après-guerre

3 tonnes V=
de magnifiques

TAPIS D'ORIENT
I CHIRAZ-SAROUCK
I MAHAL et HERIZ
1 Prix avantageux

Chiraz : 200/300 à partir de Fr. 750.—
Impôt luxe et chiffre d'affaires compris

£. Çamj ĴiuedM
_^KjI_JaBJjS?Cj ŷMaH ;*-. J^̂ ^

^ f̂eû_-____^^?i__i * ' ifir -Er

BASSI N 10 ^̂ ÊT Tél. 536 23
OUVERT L'APRES-MIDI

IMPORTATION DIRECTE

-_niiÏBi.-BB--nLnB_ Ĥ. .̂ n̂iH

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

^BB Sy """"j? El l> ^L _J| JB _ il _Aa_a™i-la__-_H

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

I 

Beaux trousseaux a I abonnement
DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

C. REINHARD-MOSER
TROUSSEAUX BIENNE

Facilités de paiement
tous renseignements sur simple demande

BBBîtja B̂HaBWHB '¦ HW3HE ' . IBlflH r̂

Quelques véritables

tapis persans
en très bon état, en partie très peu utilisés,
parmi lesquels un Heriz (environ 2.20 X 3.20),
un beau Tçtbrls (environ 2.50 X 3.50), un
Afghan (environ 2.70 X 3.70), un Klrman (en-
viron 3 X 4  mètres) et quelques beaux passa-
ges persans, a vendre tout de suite, seulement

. contre paiement comptant. - Offres Immédia--
tes sous chiffres J. 57908 Q. & Publicitas , Ncu-
chaH-L

y.iiM.-MTmMroi1_MBB-à-a^

Plus que

3 jours
pour participer
â notre

CONCOURS
i 300 francs de prix

NEUCHAT-L

A rhf if à -— GRACE AUX —,
P  ̂ . P E T I T E S
i7an0J& ANNONCES

! V & DE LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

M i l  -a- âMa-àfiïir̂ Î^l 'La_a_a_8

MADAME,
le carnet le plus pratique
pour» vos coupong de ra-
tionnement, à Fr. 8.50,
vente exclusive à la pa-
peterie

Bmm
Place du Port . NeuohaUel

\*\m

PIANOS
PIANOS A QUEUE

MINI-PIANOS
Marques suisses et étrangères

Facilités de paiement

AU MÉNESTREL
MUSIQUE - NEUCHATEL

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains du visage et des
pieds
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage
Supprime la» odeur*
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che
Tube: 160 — Boite: 0 60
Monopo! Werke Thalwll
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ASSEMBLÉES FAMILIÈRES
Grande salle des Conférences

(Avenue de la Gare)
MARDI 4 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

pour les sociétaires des collègse I et III
(acheteurs des magasins: Sablons, Rocher, Fontaine-
André, la Coudre, Bellevaux, Stade, faubourg de

l'Hôpital et Concert)
MERCREDI 5 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

pour les sociétaires des collèges II et IV
(acheteurs des magasins : Seyon, Ecluse, Evole,
Maillefer. Parcs 121, Parcs 53, Côte et Cassardes)

Pour éviter des inconvénients, nous
prions instamment nos membres de
participer à l'assemblée qui leur est

réservée
Pour le programme,

voir « La Coopération » No 46
Les enfants âgés de moins de 15 ans

ne sont pas admis 

Poussettes
de poupée

Encore
nn très joli choix

Biedermann
NEUCHATEL

AU CEP D'OR |
Moulins 11 - W. GASCHEN - Tél. 5 32 52 .
TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE LIQUEURS i
Kirsch - Prune - Mirabelle - Marc - ' ,-' 3
Grappa - Pruneau - Gentiane - Eau- E j
de-vie de frui ts  - Eau-de-vie de ¦ g
framboises - Eau-de-vie d'abricots -
Eau-de-vie de lie - Eau-de-vie de H

vin - Cognac - Genièvre s
Fine Champagne - Rhum |

18 carats

F. Jaiot-RosselGf
SAINT-HONORÊ 1

1er étage Neuchâtel
Nous réservons
pour les fêtes

Avec peu de

COMBUSTIBLE
beaucoup de chaleur
en faisant isoler votre
maison de tous ses

courants d'air par

HERMETICAIR
F. Borel - Tél. 7 53 83

Devis gratuits
Nombreuses références

r _ V

VOYEZ
NOS VITRINES

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

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

Timbres escompte 5 %
V J
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• Dès samedi 1er décembre, nos magasins seront ouverts
# sans interruption de 6 & 19 heures. !Les dimanches 10 et !
% 23 décembre de 14 à 18 heures. ' !

> 
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L'accueil dans notre canton d'en-
fants victimes de la guerre continue

Un convoi du Bas-Rhin (France)
arrivera le 7 décembre

30 garçons n'ont pas encore trouvé
de familles pour les accueillir

Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfants , l'Hôpital 17, Neuch âtel , tél. 5 42 10

fL a  
gaîté c'est la santé

Notre album-catalogue
illustré 1946

(192 pages) est paru. Encore if *
milliers de nouveautés pour s'amu-
ser, se distraire et s'Instruire. —
Demandez-le avant les fêtes aU-
Etnbllssements «LA GAITE », 1SR
Rôtisserie, Genève. Vous le r-OOTK-

GHATUITEMENt.

COURS OE SKI
L'union touristique « Les amis de la nature »

organise un cours de ski sur neige de cinq
leçons sous la direction d'instructeurs suisses
de ski.

Lieu du cours : Tête-de-Ran (La Serment).
Prix : Non membres 8.— ; membres 4.—
Il y aura deux leçons en décembre, le 9

et le 16 et trois leçons en janvier.
Inscriptions : Coopérative du vêtement. Grand-Rue 6

Restaurant de la « La Paix »
Magasin de sports Robert-Tissot

Direction du cours : Fritz JacMl , Parcs 6a

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
F. SÀLATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTK ET ACHAT DE MOTEURS

Cantonal Neuchâtel F.C. - Neuchâtel
Emprunt 5 % de fr. 40,999. — de 1923

22me tirage du 15 novembre 1945
Les trols obligations Nos 31, 49, 50 ont été dési-

gnées par tirage au sort pour être remboursées a
Fr. 500.— chacune, le ler mars 1946 et cesseront
de porter intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des
titres accompagnés de tous les coupons non échus
aux caisses de la BANQUE CANTONALE NEUCHA-
TELOISE.

Neuchatel, le 15 novembre 1945.
LE COMITÉ.

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS B
NEUCHAT EL — Faubourg de l'HOpItal il g

aeRANCES — BOURSE — CHANGE» K

P R £ T S H(Fonctionnaire» - Employés - Commerçants) ¦fî
Condition» avantageagau — Discrétion §ffl



P4K01SSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Espoir : 9 »-¦ 45. M- Rouun- — Temple

7„ D^. 10 h. 15, M Javet. — Ermitage :
in h 15 M. Lachait>: 17 h., Sainte-Cène,
ft Méanl - Maladlère: 9 h. 45, M. Méan.
Z. cadolles: 10 h., M. Berthoud. — 8er-
j ïres- 9 h. 45, oulte, M. Laederach. — Ca-
téchisme: 8 h- 30, Chapelles de l'Espota,
j « Terreaux, de la Maladlère et de l'Er-
mitage - 8 h. 45, Serrières. — Ecole du di-
manche: Collégiale, 11 h. (provisoirement
T la chapelle de l'Espoir) ; Bercles, 9 h.;
Ermitage, 9 h. 15; Maladlère , 11 h.; Vau-
trer» 8 h . 45; Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACH1GE REFORMIERTB
rEMEIND E. — Temple du bas : 9 h„
JJlsslonspredlgt Pfr. Schlck aus Basel. —
BBiikrcuzsnal, Bercles: 10 h. 30, aBonntag-
"huie. _ Blaukreuzsaal, Bercles: 16 h. 30,
Uissionsvortrag. — Vignoble et Val-de-
Travers : Couvet: 10 h. Pfr. Jacobl; Fleu-
rier 14 h. HEP. Baumgartner; Saint-Blal-
u< 14 h. 15, Abendmahi, Pfr. Jacobl;' Co-
j oinbler: Adventpredigt , 20 h. 15, Pfr. Ja-
_-lt.

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

EVANGEI.IPCHE STADTMÏSSÏON. —
16 h-, Gemeinschaftstunde; 20 h., Advents-
feler; Donnerstag. 20 h. 15, Blbslstunde.
_ Saint-Blalse: 9 h. 45, Predlgiti. — Cor-
celles: 15 h., Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
tTedlgt 10 h. 45, Sonntagschule. 20 h. 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et ¦
Sainte-Cène. M. R. Chérlx. 20 h., Réunion
ie témoignages.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
II8TE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 46.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 45, oulte. 20 h., réunion de sancti-
fication.

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

Cultes du 2 décembre

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ou

Jeanne Moreau-Jousseaud

— Qui sait ? reprit Lucie d'une
voix grave. Vous êtes encore assez
Jeune pour fonder une famille.
Croyez-en une véritable amie, il Re-
fait temps pour vous... avant que
l'âge mûr argenté vos tempes comme
les miennes.

— Les cheveux gris ne sont point
incompatibles avec la jeunesse du
cœur, chère madame. Ils apparais-
sent sur des têtes de trente prin-
temps... Et... il est si facile de les
recolorer si vous les jugez indésira-
bles... Mais en ce qui me concerne,
je crains bien que la vieillesse s'ap-
pesantira sur moi et courbera mes
épaules avant qu'il me soit permis de
goûter au bonheur d'un foyer fa-
milial. , .

» Cependant... je ne me plains pas
de mon sort... N'ai-je pas en Mme
Tournet une amie très chère qui me
restera , elle ?... En Sylviane presque
une fille tendrement aimée 1 Et j ose
ajouter , en vous, chère Lucie, près-
Que une sœur ?...

— Vous pouvez oser, docteur,

s'écria Lucie avec force... Je possède
en vous, en effet , un véritable ami...
un frère... c'est-à-dire un être sur le-
quel je puis compter pour appuyer
ma faiblesse. Il m'est si doux de sen-
tir auprès de moi une personne qui
compatit sincèrement à ma détresse
morale, ranime mon courage défail-
lant et dont le cœur est si grand , si
désintéressé qu'il ne songe qu 'à adou-
cir mes maux... Auprès de moi, j'ai ,
certes, le bonheur d'avoir ma mère,
mais elle est moins compréhensive
que vous, cher « Bon ami ». Ainsi, en
ce moment où une prochaine permis-
sion me ramènera mon fiancé, je ne
lui révélerai point l'anxiété qui
m'étreint. Vous seul la connaîtrez-
Pourquoi ai-je en vous une si grande
confiance ? Pourquoi vous ai-je con-
fié le nouveau tourment qui me hante
depuis cet après-midi ? Je l'ignore I...
Mais je me sens moins oppressée
maintenant que vous connaissez mon
désarrois.

— Ah 1... si vous saviez combien
vos paroles m'émeuvent, chère amie!
Et quelle j oie m'envahit en vous
écoutant ! Combien il m'est doux de
savoir que vous appréciez à sa valeur
l'affection qui m'unit ù vous et aux
vôtres !... Combien je suis heureux
de connaître les.pensées qui, en ces
{ours presque tragiques pour vous,
lantent votre cerveau I... Croyez...

que... du fond du cœur je ne souhaite
que votre bonheur... Vous le méritez
si bien I... Vous vous désespérez par-
ce que votre visage est provisoire-
ment altéré par la fatigue... Mais, ma

pauvre enfant , à mon avis, vous êtes
dix fois plus belle ainsi qu'aupara-
vant. N'est-ce pas pour autrui , pour
soulager les maux de nos chers dé-
fenseurs que vous vous êtes surme-
née ainsi ? Ne serait-il pas odieux de
la part de ceux qui vous aiment sin-
cèrement d'attacher quelque impor-
tance à semblable vétille ?...

Le docteur s'animait en parlant
ainsi et Lucie sentait qu 'il disait ce
que réellement il pensait. Un bien-
faisant apaisement se produisit chez
elle. Elle se rasséréna sous les propos
convaincus du docteur.

Toute souriante elle se tourna vers
lui :

— Croyez-en toute ma gratitude,
pour vos bonnes paroles. Elles ont
produit sur moi un effet salutaire.
Elles m ont donné la paix du cœursans laquelle , hélas I la vie n'est qu'un
dur calvaire... Je veux avoir foi en
l'avenir. J'espère avoir plus tard
quelques années de bonheur. S'il enétait autrement , j e me résignerai.
Et... de même qUe vous> j e vivrai
pour le bonheur d'autrui... Si mon
existence n 'était pas telle que- je
l avais rêvée, j e ne formulerais au-cune plainte. Comment oser se plain-
dre, étant donnés les événementsactuels 7 Combien de j eunes vies se-
ront fauchées dans leur fleur par le
terrible fléau : la guerre ? Mères,
épouses, fiancées, sœurs pleurerontles héros tombés pour la patrie. Com-
bien d entre elles auront de jeunesenfants à élever , hélas I et ne serontpas exemptes des soucis matériels

, . qu'apportera en leurs foyers , la dis-
I - parition prématurée du chef} de fa»
; mille L.

> Désormais, je veux être plus cal-
, me et... quoi qu'il arrive, dans ma

vie, m'élever au-desstis de tout Cela
et , ayant fait mon devoir, n'avoir
rien à me reprocher envers quicon-
que...

— Permettez-moi de vous féliciter
de votre résolution, chère Madame !
Croyez-moi," subir son sort avec vail-
lance, quel qu'il soit, est le plus
sage...

> Mais... nous voici à destination !
dit-il en arrêtant le moteur. Et, sau-
tant à terre, il aida Lucie à descen-
dre.

— Entrez donc quelques instants,
docteur , vous me ferez plaisir ?

— Mille regrets, chère amie. J'ai
encore un malade à voir avant le
dîner.

Et, pressant chaleureusement la
main de Lucie, le docteur Montmain
monta dans la voiture qui fila à toute
allure.

XIX

En voyant rentrer Lucie, le visage
de Mme Tournet s'éclaira :

— Ah ! te voilà de retour ? Com-
ment va Sylviane ?

— Elle se porte à merveille 1 Mais
comme elle est embellie. Je fus sur-
prise, je te l'avoue, de retrouver en
elle une vraie jeune fille 1 Tu ne
m'avais point parlé, lors de ta der-
nière visite, du changement survenu

chez elle. Cette transformation de
Sylviane t'aurait-elle échappée ?

— Je m'en suis bien aperçue, dé-
clara Mme Tournet , mais cette évolu-
tion est si naturelle chez une adoles-
cente que je n'y ai attaché aucune
importance. Il est évident que Syl-
viane, à son fige , ne pouvait demeu-
rer mince et frêle. Deux mois et demi
de vacances sportives ont développé
ses muscles. Et je suis tout heureuse
de voir que Sylviane sera une belle
jeune fille... Elle doit être satisfaite,
si elle se rend compte elle-même que
de chrysalide elle est devenue bril-
lant papillon. Ne formulait-elle point ,
il y a quelque temps, le désir de de-
venir aussi belle que petite mère ?
Son souhait est exaucé...

Lucie écoutait parler sa mère. Elle
eut , à ses dernières paroles, le geste
de hausser les épaules, mais elle se
contint et répliqua avec tristesse:

— Si tu as admiré la transforma-
tion de Sylviane. maman, la mienne
t'a donc échappé ? Si ta petite-fille
a embelli il n'en est pas de même
pour ta fille. Je suis laide, mainte-
nant... et ne me fais pas d'illusions
à ce sujet. Que m'importerait cela, si
je n'attendais à bref délai la visite
de Charles ?... A propos, le facteur
n'a-t-il rien apporté ce soir ?...

— J'oubliais de te remettre ta cor-
respondance. Il y a, en effet , une
lettre de Vanoise..,

— Où est-elle ?
— Je l'ai déposée sur ton secré-

taire.
— Excuse-mol, maman, je vais te

laisser seule un instant , et vais lire
ma lettre.

— Lucie, pénétrant dans sa cham-
bre, prit sur le meuble indiqué une
enveloppe sur laquelle elle reconnut
l'écriture de son fiancé.

La lettre, assez longue, relatait à
coup sûr quelque chose de déplai-
sant pour Lucie car elle ne put s'em-
pêcher de s'écrier :

— C'est vraiment trop fort !
Puis, d'un pas lent , elle se rendit

auprès de sa mère ct prononça :
— Lors de notre visite à Sylviane,

elle m'a dit avoir reçu une lettre de
Vanoise lui annonçant son espoir
d'obtenir une prochaine permission.
Et la lettre de ce soir me confirme
cette nouvelle qui, en elle-même, me
causerait un immense plaisir si elle
ne coïncidait avec mon état de fati-
gue générale. Je ne suis vraiment
guère en train pour recevoir Charles.
Or, il me faudra , malgré mon grand
besoin de repos, m'efforcer de faire
bon cœur contre mauvaise fortune.
Il passera plusieurs j ours à Annecy.
Et Sylviane tient beaucoup à le voir,
ne fût-ce qu'une seule journée. Le
docteur Montmin s'était offert à nous
la ramener, mais Vanoise me pré-
vient que, pour gagner du temps, il
prendrait Sylviane à son lycée, il
me semble que Charles aurait pu
s'abstenir d'agir de la sorte ! Que
pensera la directrice 7 Je vais lui
écrire moi-même pour la prier d'avoir "
Pobligeance de confier ma fille au
lieutenant Vanoise, ami de la famille.

(A suivre.)
i

^j OŒUR en
ljj ||J détreSSe roman

Groupement «le loisirs
chez Sucliurd

Le grouipemeinit des loisirs qui s'est fon-
dé au sein du p:<rson<nel des bureaux et
des fabriques de Suchard S. A., a Invité
chacun k une soirée privée. C'est devant
une salliï comble que s© déroula un pro-
gramme des mieux préparés durant» lequel
l'on vit "es capacités autant musicales,
théâtrales que lyriques, de tout cet en-
semble. Beau résultat, pour ceux qui sont
à la taîbs de cette organisation.

Soirée annue l l e
«lu Chœur mixte ouvrier

Le programme alléchant avait attiré en
foule les amis de la société. Un cordial
merci aux organisateurs pour la belle soi-
rée k bon marché. Les chœurs nous ont
charmés par la variété, leur Justesse et la
sùroté d'exécution.

La partie théâtrale fut un régal. On a
peine à comprendre comment des Jeunes
amateurs peuvent arriver à un tel fini
dans le spectacle.
A la Société «le graphologie

«le Neuchfttel
Si la psychologie appliquée réserve a, la

graphologie une place Importante, il est
regrettable que la graphologie ne soit pas
mieux protégée dans notre pays, et que
l'Etat n'ait pas encore légiféré à son sujet.

Soucieux de cette situation, le comité
de la société de graphologie de Neuchâtel
a étudié quelques modifications - appor-
ter k ses statuts- Ces adjonctions soumi-
ses k l'assemblée générale du 13 novembre
ont été adoptées à l'unanimité.

Le but poursuivi par la société est de
favoriser l'étude de la science graphologi-
que, mais les statuts ne parlaient pas de
graphologie professionnelle. Dès aujour-
d'hui, cette lacune est comblée, l'art. 2 des
statuts est complété comme suit :

La société délivre après examen un cer-
tificat de maîtrise, seules les personnes
cultivées, en possession de ce certificat,
sont autorisées par la société à pratiquer
la graphologie professionnelle . Elle nomme
à oet effet un Jury, oe dernier établit des
tests ad hoc.
Amis -Gymnas t e'-, Neuchfttel
Lors de l'assemblée générale, qui a eu

Heu le 26 novembre , le comité de section
a été formé comme suit pour l'année 1946:

Président d'honneur, M. P. Kaltenrled;
président , M. H. Glardon; vice-président,
M. F. Rossinelll; secrétaire , M. E. Ville-
mln; caissier, M. R. Schor; président des
pupilles, M. H. Glardon; présidente des
dames, Mme B. Monney.

LA VI E Dt
NOS SOCIÉTÉ S

AU REX : « Le drame de Shanghaï ».
— Réalisé par le grand metteur en scène
G.-W. Pabst, d'après lo roman-reportage
sensationnel d'O.-P. Gilbert , paru dans
c Parls-Solr », sous le titre de « Shang-
haï , Chambard et Cie ». « Le drame de
Shanghaï », que nous présente le Rex Jus-
qu 'à mardi , vaut autant par son action
mouvementée que par les acteurs qui
l'animent.

Jouvet, Alerme, Raymond Rouleau ,
DorVille , Chrlstlane Mardayne, l'exquise
Interprète de l'« Auberge du Cheval-
Blanc », Inkljlnoff , Suzanne Després et
la vedette chinoise Foun-Sen, sont tous
à la hauteur de leur réputation et con-
fèrent à ce film une grande allure.

La plus grande partie des scènes ont
été tournées sur les lieux mêmes de l'ac-
tion et certaines, particulièrement palpi-
tantes, ont été prises sur le vif.

Ce grand film d'amour et d'espionnage
vous plongera dans la plus mystérieuse
atmosphère et vous tiendra en haleine
du début à la fin. Parlé français.

A L'APOLLO : « Tombeaux d'acier ». —
Bien que prévu pour une semaine seule-
ment , « Tombeaux d'acier », le super-
Technicolor de 20_h. Oentury Fox. a ren-
contré un suces tel qu'urne prolongation
s'imposait. Toutefois, ce film étant déjà
annoncé ailleurs, U ns restera à l'affiche
que Jusqu'à dimanche soir inclus.

Tous les retardataires ne laisseront pas
échapper cette ultime occasion d'admirer
oe film que tous les spectaiteurs déclarent
ètirç un des plus beaux qufll tour a été
donné de voir cette saison.

Ajoutons pour rassurer les personnes
Impressionnables et les âmes sensibles
que « Tombeaux d'acier », bien que com-
prenant que'.quîs scènes de combats na-
vals, faiid une très large place à l'humour
et à l'amour. Il peut être vu. par consé-
quent, de tous les publics. Dès lundi et
Jusqu'à Jeudi Inclus, reprise d'un des
plus grands classiques de l'écran : « Qu'el-
le était verte ma vallée », avec Walter
Pldgeon eit Maureen CHara.

AU PALACE : « La valse fatale ». — Le
roman de Mme de Vilmorin : « Le lit à
colonnes », était bien fait pour une adap-
tation cinématographique. Il est devenu à
l'écran : « La valse fatale », un film atta-
chant. Un Jeune musicien tue accidentel-
lement un garde-chasse. Cette erreur tra-
gique lui VaUt une condamnation de
vingt ans de prison. Le directeur de
l'établissement pénitentiaire est un sin-
gulier-personnage, hanté par le désir d'être
estimé, rongé par la vanité. Il extorquera
des compositions à son pensionnaire et
construira sa gloire sur l'exploitation du
malheureux prisonnier. Une Idylle se
greffe évidemment sur cette donnée som-
maire, le drame se développe dans une
atmosphère qui a eu tous les soins du
réalisateur.

La distribution est Intéressante avec
Jean Marais, Fernand Ledoux, Jean Tis-
sier, Larquey, Odette Joyeux, Michèle
Alfa. Samedi et dimanche, en 5 à 7, le
chef-d'œuvre de Marcel Pagnol « Angéle »,
avec Fernandel.
rsssssssssssssssss/ss/sssssssssss/ssssssss/s///s/J.

Les cinémas

SAMEDI
Université (Aula) : 17 h. Conférence An-

dré Siegfried.
Salle de la Paix: 20 h. 30. Soirée du «Mu-

guet », axuib d'accordéons.
Cinémas

Rex: 15 h. et 20 h. 30. Le drame de
Shanghai.

Studio: 15 h. et 20 h. 15. Les bourreaux
meurent aussi.

Apollo: 16 h. «t 20 h. 30. TombEaux
d'acleir.
17 h. 16. L'aJassasslnat du père Noël.

Palace: 15 h .et 20 h. 30. La valse fatale.
17 h. 16. Angéle. ;

Théfttre: 20 h. 30. André Hardy fait sa
cour.

DIMANCHE
Cinémas

Rex: 15 h. et 20 h- 30. Le drame de
Shanghaï.

Studio: 15 h., art 20 h. 16. Les bourreaux
meurent aussi.

Apollo: 16 H. art 20 b. 30. Tombeaux
d'acier.
17 h. 15. L'assassinat du père Noël.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Valse fatale.
17 h. 15. Angéle.

Théâtre: 16 h. eti 20 h, 30. André Hardy
fait sa cour.

CARNET DU JOUR

Le temps «les cadeaux
approche...

Souhaiter bonne chance part d'un bon
naturel , mats offrir la chance, n 'est-ce
pas mieux encore ? Or , en décembre , mois
des cadeaux , on peut offrir la chance
sous forme d'un de ces « papillons de la
veine » que sont les billets de la Loterie
romande. Tranche de décembre : tranche
des cadeaux... Que de gagnants ont com-
pris le sens de cet adage.

Pensons aussi aux pauvres qui, eux,
sont certains qu 'en achetant des billets
nous leur faisons des cadeaux , puisque la
Loterie romande est un de leurs espoirs
de décembre.
Cours et conférences de la

Société cantonale
neuchâteloise d'arboriculture

Désirant ccnrtilbuer à l'amélioration, d©
la production fruitière, la Société canto-
nale neuchâteloise d'arboriculture invite l
les agriculteurs, arboriculteurs et pro- •
priétalres de verg-rs amateurs à assister
aux conférences et aux cours pratiques
qu'elle organisera; en décembre, à Saint-
Aubin, Bevaix , Boudry, Cornauxi, le Lan-
deron, Lignières ct Chézard.

Lors des conférences, les questions de
la fumure, de la lutte contre les parasi-
tes, du choix des variétés et de l'adapta-
tion des easpèces et variétés au sol et au ¦
climat seront développées par des spécia-
listes. Ces cours pratiques comprendront
des exercices de taille, formation!, restau-
ration et plantation.

Trente enfant» cherchent
nne famille

Un convoi d'enfants du Bas-Rhin arri -
vera à Neuchâtel vendredi prochain. La
section cantonale du Secours aux enfants
manque d'inscriptions, surtout pour des
garçons dont trente n'ont pas encore
trouvé de familles pour les héberger.

Chaque enfant reçoit une carte d'ali-
mentation «t, sur demande, des chaus-
sures et des vêtements du vestiaire. Que
tous ceux qui hésiteraient s'Inscrivent
donc au plus vite au bureau de la sec-
tion.

Cantonal-Young Fellows
Cantonal recevra dimanche, au stade,

la très forte équipe de Young Fellows,
cinquième au classement général. Ce sera
un dur morceau pour les Neuchâtelois,
mais sl chaque Joueur donne le meilleur
de lui-même, si les ailiers , Joueurs rapides
et toujours dangereux , sont bien et suf-
fisamment servis, sl l'on tire fréquemment
au but et si les demis Jouent davantage
l'offensive, Cantonal a des chances de
s'adjuger deux points qui lui sont néces-
saires. Chaque équipe compte dans ses
rangs deux internationaux , l'excellent
Fink II et Bernet chez les Young Fel-
lows, Gyger et Steffen , les deux puissantsarrières, chez Cantonal .

Pharmacie d'office : F. Tripett Seyon.
Médecin de service: Demander l'adresse

au poste de police.
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Communiqués

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, musique légère variée. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
succès des Teddles. 12.29, l'heure. 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, lnform. 12.65,
valse de Lanner. 13 h., le programme de
la semaine. 13.15, la voix de l'Amérique.
13.45, concert Fauré. 14 h., le français,
notre langue. 14.10, sonate pour violon.
14.20, que signifie votre nom ? 14.30, mu-
sique russe. 14.50, sorcelleries et légendes
au pays de Vaud. 15 h., ballet de Lalo.
15.10, causerie. 15.20, concerto de Vivaldi.
15.30, le Lied, causerie-audition. 16 b..,
l'auditeur propose... 16.65, les cinq minu-
tes de la solidarité. 16.69, l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.45, communiqués. 17.50,
chansons enfantines. 18 h„ matinée en-
fantine avec Grock . 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., berceuse, R. d'Alessandro.
19.10, au secours des enfants d'Europe.
19.15, lnform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
à qui l'tour ? 20.20, les mélodies de Vic-
tor Herbert. 20.30, les hirondelles, Jeu.
21.10, voyage dans un fauteuil. 21.45, Rose
et Colas, opéra-comique. 22.20, lnform.
22.30, le bal masqué des artistes de Radio-
Lausanne, retransmission du Lausanne-

BEROMUNSTER aît tôaMlffuSlon: 11 h.,
émission matlnalra. 12 h,., disques. 12.60;
-msiquie légère. 19.40, Jazz pour piano.
14.35 concert populaire. 17 h., musique
légère- 17.45, rumba aat tango. 19 h., clo-
ches. 20 h., 1» clammatlon de Faust, la6-
gendè dramatique. 21.10, mosaïque d» dis»
ques. 32.10, musique de danse.

uimancne
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, musique russe. 8.45, grand-messe.
9.45, Intermède. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant, par le pasteur Max Domlnlcé.
11.15, œuvres de Hugo Wolf. 11.30, con-
cert symphonique. 12.20, moment musl»
cal de Schubert. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique de l'Amérique latine. 12.45, inform.
12.55, la parade des succès. 13.25, scène
de la vie des gosses. 13.30, symphonie de
Mozart. 14 h., causerie agricole. 14.10, la
boutique aux curiosités. 14.30, récital de
violon. 15 h., votre poème favori.,. 16.20,
reportage sportif. 16.25, la petite mariée,
opéra-bouffe en trols actes. 17.25, musi-
que de danse. 17.50, les fêtes de l'esprit.
18.05, récital d'orgue. 18.36, l'actualité pro-
testante. 18.60, les championnats suisses
de tennis et résultats sportifs, 19.15, ln-
form. 19.25, au bout du fil. Ï9.30, l'heure
variée de Radio-Genève. 20.20, portrait
hors cadre : Van Gogh. 21.10, Achille
Chrlsten et son rythme. 21.30, « Radlo-
Buisse », reportage sur les P.T.T. 22 h„
musique ancienne française. 22.20, lnform.
et chronique des Institutions Internatio-
nales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
concert dominical . 10.35, musique dé
chambre. 11.30, musique symphonique par
le R.O. 12.40, musique variée. 14.20, mu-
sique champêtre. 15 h., mandolines. 15.20,
chansons populaires tesslnolses. 16.25,
extraits d'opéras. 18.45, cantates profanes
de J.-S. Bach. 19,10, musique de ballet
de Mozart. 19.57, concert. 22.10, chants
de Robert Schumann.

Emissions radiophoniques
Hamnall

y Spécialiste de la réparation Sn
j"?i 20 années d'expérience 'SE

Seyon 18 — Tél. 5 43 88 ™
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[Plus vite vous achèterez ,
mieux vous serez servis !

TAPIS DE TABLE

—I JETÉES DE DIVAN
Un article Fr. 47.— 64. 84. 
qui tient chaud 120. 

[

DESCENTES DE LIT
Fr. 1... 15.. 29.. 40.. JO.-

MILIEUX

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

Un cadeau 375 800.— 3200.—1___ PASSAGE COCO
Fr. 8.- 9.. 11.60 26.-

VOYEZ NOS VlfBINES

Spichiger â 0
B, place d'Armes - Neuchatel

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

bon marché.
Catalogue ZUMSTEIN Europe 1946 Fr. 7.—
Catalogue ZUMSTEIN

Suisse Liechtenstein 60 C.
50, rue du Marché, Berne - Tél. 031/2 29 44

ZUMSTEIN 1

,
— 
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I Les plus beaux 'A (J
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* les toutes dernières
nouveautés
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Un cadeau apprécié
en même temps qu'un souvenir

pour la vie

Portrait d'enfant
grandeur 18X24 Pr. 15.—

s 13X18 » 10.—
Cartes postales

les 6 pièces Fr. 12 
Frais de pose compris. Facilités de patement.

On réserve pour les fêtes

Photo CASTELLANI sM? <êJA

Dans un mois... NoëS
VENEZ VOIR ET CHOISIR
DÈS AUJOURD'HUI

Le petit meuble
DONT VOUS FEREZ CADEAU.

G. Lavanchy, ensemblier
ORANGERIE 4

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

BOtt» 4.50 - Kg. 12.—
RATS - SOURIS

exterminés aveo i
K E M I K A

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

j volailles i
Flacons k Fr. 2.50,

S.—, 8.— '¦
VERMINOL - GENEVE

' ̂ It . ™8 ' £5$ 181 *~4- . ¦' ¦aaaW '  ̂at , -ajaar - - wmv^aw 1ry '- 'i ïpWSfc ¦"¦¦.";. . *fMj%JaSa7*?t-8-- - -à"

' ,"SaF iteÉSÉBllI; :'W*\\mxii

r ' '¦"
¦' ¦"'& - '' "*- ¦' i la-HP^

4
"̂ ^¦' ' ¦¦ " ' Baf^^-^¥ï !~|ëï_£aiB '* ' -\

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

Demandez à la maison spécialisée :
Ouate FLAWA - STANDARD

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

8̂g|k Se raser, un p.aisir
Jmx \ 

;
i ¦ Le rasoir électrique provoque un léger massage

Jff "j "' ' , • > ¦- qui rajeunit la peau el rafraîchit le teint. Ni
mm " r-" '-- '- *'i^p blaireau, ni savon , ni lames. Impossible de se
«j i-V^ 'HBW-« blesser et Madame ne trouvera p lus de
IffljJP^"̂  

 ̂
linges coupés.

< î||r IUMIIQBLL

Q U E L Q U E S  P A G E S  D ' H I S T O I R E

1

Vers 1850
une vingtaine de compagnies étrangères d'assurances sur la vie
exerçaient chez nous leur activité ; c'était la preuve que notre peuple
comprenait de plus en plus l'utilité des assurances de capitaux et
de rentes. Il n'y avait pas alors d'entreprise suisse offrant des per-
spectives de développement favorable. On était donc obligé de
s'adresser à ces compagnies; l'argent des primes s'en allait à l'étranger.
La fondation d'une entreprise suisse d'assurances sur la vie, solide
et bien organisée, présentait donc un intérêt national .

En 1857 fut fondée la Société suisse d'Assurances générales sur la
vie humaine, grâce à l'initiative et à l'énergie d'hommes perspicaces.
S'inspirant de l'idée de la mutualité , elle personnifie l'ensemble de
ses assurés. Ses principes, son organisation , ses méthodes ont fait
leurs preuves dans les temps troublés comme dans les périodes
paisibles: c'est ainsi qu'elle est devenue la plus puissante entreprise
suisse de ce genre.

Vous pouvez aussi recueillir les fruits de son expérience et bénéficier
de son appui en faisant œuvre de prévoyance auprès d'elle, comme
tant d'autres assurés, génération après génération, dont elle a mérité
la confiance.

Agence générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel - Tél. 5 1716



A TRAVERS LE VASTE MONDE
ELLE OU POINT D'AUTRE

par Suzanne Gagnebin
Librairie Payot

Les livres de Suzanne Gagnebin n'ont
rien perdu de leur charme et de leur fraî-
cheur. Aussi accueillera-t-on avec plaisir
la nouvelle édition de « Elle ou point
d'autre », qui fera les délices de bien des
jeunes filles comme il a fait ceux de leurs
mamans. Ce récit nous transporte en An-
gleterre, dans ce monde aristocratique où,
en dépit du conformisme et des préjugés
de classes, les sentiments sincères trouvent
k se déployer. Un Jeune lord cherche une
femme ayant les qualités de cœur et
d'esprit qui pour lui comptent seules. Il
la trouvera, k la suite d'un accident pro-
videntiel , en la personne d'une Jeune fille
de famille noble mais ruinée, artiste et
aimante et qu'il amènera dans son châ-
teau, non sans passer par quelques épreu-
ves. Thème simple que l'auteur dévelop-
pe avec délicatesse et un sens extrême de
tout ce qui fait les vraies valeurs de la
vie, amour du prochain et des belles cho-
ses, acceptation Joyeuse des devoirs. Une
note religieuse vient s'y ajouter, mais as-
sez discrète pour ne pas rendre ennuyeux
ce livre écrit spécialement pour les Jeu-
nes filles qui aiment à trouver dans leurs
lectures la réalisation de leurs rêves de
bonheur.

L'HOMME QUI MOURUT DEUX FOIS
par Pierre Dumas

Editions Grasset, Genève
Ce magnifique ouvrage , dont la premiè-

re édition parut en 1942 sous l'occupation
allemande, évoque le drame d'une vie en
deux étapes.

1917. Un sergent français tombe très
grièvement blessé sur le champ de batail-
le de Verdun. Le blessé se réveille —
prisonnier et infirme — dans un hôpi-
tal allemand. Le médecin qui l'a sauvé le
prend en amitié et en fait son collabo-
rateur dans sa clinique de Munich. De
temps à autre, le mal du pays le reprend,
mais il lui suffit de penser à son infir-
mité pour qu 'il renonce à retourner en
France. Les Allemands qui le connaissent
l'ont surnommé : « Masque de cuir ».

1939. La guerre tue ses illusions. Malgré
son attachement à la famille du docteur ,
malgré sa longue absence et ses habitu-
des, malgré ses sens qui ont été pris par
une affection nouvelle, la voix de sa pa-
trie l'arrache à son exil. Il retourne en
France pour servir encore son pays.

CAHIERS DE LA RENAISSANCE
VAUDOISE No 26

Ce numéro contient la première partie
d'un article de M. C. de Charrière sur
« Une nouvelle conception de la démo-
cratie ». L'auteur s'appuie sur l'exemple
des pays occupés pour marquer l'influen-
ce considérable de la psychologie sur la
politique. Il cherche à dégager le sens
de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aspira-
tion des peuples européens à la liberté
et à la démocratie, ce qui le conduit à
distinguer deux régimes foncièrement op-
posés, le régime démagogique et le régi-
me constructlf.

Un deuxième article est consacré par
M. Georges Perrln k quelques remarques
sur « Les dieux de la Grèce » d'André
Bonnard.

Deux poèmes de M. André Kuenzl,
« Marche » et « Moissons », font la transi-
tion aux chroniques, consacrées k l'Expo-
sition du cinéma français, à une exposi-
tion des graveurs de tailles et morsures
et au livre «Des finances saines, des can-
tons libres », traitant de la réforme du

I fisc fédéral.
v

LA VILLE SANS HOMMES
par Gertrud Isolant

Editions Novos S. A., Lausanne
Vingt mille femmes d© toutes condi-

tions, de l'intellectuelle è, la laa_5lvaju_e, de
la religieuse à la prostituée, itels sont lea
personnages Jetés pêle-mêle sur la scène
de cette comédie extraordinaire due -
l'observation de Gertrud Isolanl. La « Vil-
le sans hommts » possède k la. lois loi
qualités d'un, reportage et celles d'un ».
man. <

Car cette œuvre saisissante est directe,
vent tirée de la réalité : ceitite ville a vé-
ritablement existé, elle n'est autre que le
camp de Gurs, au pied des Pyrénées. C'est
•là que furent internées des milliers de
femmes, au début de cette dernière guer.
re, pour la simple raison qu'efllœ n'aHaient
pas françaises.

Autour de quelques prisonnières dort
l'auteur nous brosse un portrait! poussa!
et dont nous connaissons exactement lee
destinées, grouille la foule awionyme des
détenues qui attendent avec angoisse el
désespoir le Jour d'une libération problé-
matique. Retrouveront-efflass aloïs leun
époux, leurs asnfamte, ce qui faisait leui
vle et dont elles ont été brusqueinent ar-
rachées ?

LES CONTES DE L'ONCLE MAURICE
Il en est des livres pour enfants com-

me de certains Jouets: grands et petite
y prennent un plaisir aatrême. Ceaît 14,
d'ailleurs, un critère Infaillible.

Si tel recueil destiné aux enfanta pl»N
aussi aux adultes, les gosses l'aimeron"
à leur tour et à coup sûr.

Quand vous tiendrez les at Contes de
l'Oncle Maurice » entre les mains, voue
ne résisterez pas à la tentation de lee
lire, vous d'abord, parents, voua sœurs et
frères aînés.

Ces contes ne sont pas seulenieirf
« adorables», « oharmanrts », Ils sont sen-
tis, vécus — est-on tenté de dire — e_or»
mèma que la scène se passe dans le
temps jadis, ou dans un temps qui n'a
Jamais existé ! C'est, sans doute, parce
qu 'ils ont été écrits avec amour, amour
du terroir romand, amour des enfants. H
est vrai que l'Oncle Maurice possède,
mieux que quiconque, le secret de tou-
cher directement le cœur et l'esprit des
enfanits. Qui ne se1 souvient de lui aveo
reconnaissance ? N'a-t-il pas, durant plus
de dix ans, assuré le succès mémorable de
rémission enfantine de Radio-Lausanne?

Et oe styl? aux accents sl vrais,, ees
phrases drues , presque sans fard , ce qui
est d'un art consommé! Et quel wlle-
dans les personnages I

Un livre dont on parlera longtemps, qui
sera lu «A relu, raconté, dit et redit.

Certainement un des plus beaux ça»
d«>aux de Noël et plus qu'un livre de con-
tes : ain compagnon, magnifiquement édi-
té par Héllographia S.A., à Lausanne.

._— ¦ .— ^

LES LIVRES
Augmentation de la criminalité

aux Etats-Unis

NEW-YORK, 30 (Reuter) . — M. Bo-
vin J. Lukas , président de la Société
américaine contre le crime, a annoncé
qu'une vague de délits dévaste actuel-
lement New-York. Les arrestations ont
été ei nombreuses qu'il n'y a plus de
place dans les prisons. Les opérations
des gangsters ont provoqué la mort de
69 personnes en 77 jours. Au cours du
dernier incident , un policier a tué un
bandit armé et en a blessé un autre.
Ces bandits avaien t tenu en respect
les propri étaires et les clients de deux
bans pour les dévaliser.

La criminalité est si considérable à
New-York et dans l'Etat de New-York
chez les jeunes gens qu 'on ne trouve
plus le moyen de les placer dans des
maisons de relèvement. Le « New-York
World Telegramm » écrit que le nom-
bre des jeunes délinquants comparais-
sant devant les tribunaux est si grand
qu 'il constitue un véritable danger
pour la société.

Toutes les cellules
des prisons de New-York

sont occupées DACHAU. 30 (A.F.P.) . — «Sur 2400
juif s évacués de Dachau , 60 seulement
ont survécu », a déclaré un témoin qui
avait assisté à l'évacuation du camp
par tes Allemands à l'approche des
troupes alliées.

« Le 21 avril , dit-il, lee détenus fu-
rent enfermés dans des vagons qui
restèrent en gare do Dachau jusqu'à
l'arrivée des Alliés, le 29 avril. Il était
interdit  de leur porter la moindre par-
celle de nourriture. Lorsque les Alliés
arrivèrent, 60 seulement de ces mal-
heureux étaient encore vivants. »

Le sort des autres prisonniers du
camp ne fut guère moins horrible.
« Les S.S., dit le témoin , décidèrent de
leur faire gagner à pied les monta-
gnes du Tyrol. Des centaines mouru-
rent au cours du trajet soit d'épuise-
ment soit sous les coups des S.S. qui
devenaient de plus en plus féroces à
mesure qu 'ils sentaient la peur les ga-
gner. »

Des paysans bavarois qui ont assisté
à des épisodes de ce calvaire donnent
des détails horribles. Un bûcheron est
même pris d'une crise de nerfs au sou-
venir des scènes qu'on lui demande
d'évoquer. Les aveux faits par les tor-
tionnaires eux-mêmes confirment ces
témoignages.

Nouvelles révélations
sur le massacre
des prisonniers

du camp de Dachau

PARIS, 30 (A.F.P.). — M. Prigent,
nouveau ministre do la population ,
dans une déclaration faite à la presse,
a défini ainsi sa tâche : améliorer en
qualité et en quantité le capital hu-
main de la France. Après avoir sou-
ligné qu'il entend favoriser l'apport
de sang nouveau que constitue l'im-
migration , M. Prigent a éuuméré les
principaux problèmes qu 'il compte ré-
soudre : réalisation d'un plan démo-
graphique, politique de repeuplement ,
incorporation à son ministère de l'off ice
de l 'immigration chargé de prospecter
à l'étranger, de trier à l'arrivée et de
répartir sur le territoire français la
main-d'œuvre étrangère , politique d'en-
traide sociale, protection do l'enfance
et de l'adolescence, maternité , projet
de prêt au mariage, etc.

Pour le repeuplement
de la France

MANCHESTER , 30 (Reuter). — Phi-
lips Priée, parlementaire britannique,
qui séjourna en Russie pendant la guer-
re de 1914 à 1918 comme correspondant
spécial du « Manchester Guardian », est
retourné dans ce pays après une absen-
ce de 27 ans. Voici les nouvelles im-
pressions qu'il rapporte de son voyage :

« La ville de Moscou d'aujourd'hui
est très différente de celle que j'ai con-
nue. Le centre de la cité, à part le
Kremlin et le grand théâtre, est pour
ainsi dire méconnaissable. Les bâti-
ments modernes lui donnent encore un
caractère plus digne.

» L'aspect général de Moscou reflète
les souffrances endurées. On voi t en-
core beaucoup de grands blessés. Il ne
faut pas oublier qu'un Peu moins de
dix millions de Russes ont été tués, mu-
tilés ou ont disparu pendant cette guer-
re, sans compter les déportés qui mou-
rurent dans les camps de travail alle-
mands. D'une manière générale, les
Russes parlent moins qu'ils n'avaient
l'habitude de le faire, probablement
parce qu'ils sont d'autant plus affai-
rés. Je les ai retrouvés aimables com-
me toujours et volontiers prêts à par-
ler avec un Anglais et à s'intéresser à
la vie d«8 Britanniques. Toutefois, ils
paraissent moins disposés à rechercher
la querelle, comme cela était de tradi-
tion du temps des tsars. Ils se mon-
trent très fiers de l'Etat soviétique et
de la victoire remportée par l'U. R.
S. S., mais ils n'oublient pas les grands
problèmes intérieurs du pays.

Les prochaines élections
» La presse prépare le peuple russe

aux élections générales. Non seulement
des communistes, mais également des
syndicalistes, des coopérateurs, des ou-
vriers de fabrique figureront comme
candidats pour ces prochaines élec-
tions. L'armée rouge a le droit d'élire
un parlementaire par 100,000 hommes
dans une certaine zone. Ailleurs,
300,000 habitants donneront droit à un
député.

» Une commission électorale parcourt
le pays pour établir des listes, trouver
des candidats qualifiés et prendre des
dispositions en vue des élections qui se
dérouleront au bulletin secret. Les ré-
sultats électoraux différeront beau-
coup de ceux de chez nous. La ques-
tion de la nature du régime soviéti-
que ne sera soulevée par personne. La
politique étrangère du gouvernement
est; également approuvée de manière
générale. 11 ne reste dono en discus-
sion que des questions touchant la re-
construction intérieure du pays. »

L'évolution russe au cours
du dernier quart de siècle

LONDRES, 30 (Reuter) . Une associa-
tion intitulée i Légion de la réforme
chrétienne », qui prétend que Hitler est
un « messie » et qu 'il avait été envoyé
pour sauver le monde, s'est constituée
à Petworth (Sussex). L'un des signa-
taires du manifeste de cette association
qui vient d'être publié a été officier
de l'Union britannique fasciste. Plu-
sieurs ecclésiastiques ont été invités à
appuyer ce mouvement L'un d'eux a
déclaré que le chef de (l'organisation
lui avait dit que celle-ci avait une
prière qui se terminait ainsi : « ... au
nom d'Addliphe Hitler, amen. » L'or-
ganisation dispose de grandes sommes
d'argen t et envisage de déclencher une
campagne avec la devise : « Retour à
Dieu. »

La police a dû s'occuper do ce ma-
nifeste.

Une secte cangSaise
prétend que Hitler

est un messie!

... Mais M. Staline reste
intransigeant

STOCKHOLM, 30 (Reuter). — Le mi-
nistère suédois des affaires étrangères
a fait savoir mercredi , à propos du
sort des internés baltes en Suède, que
le roi Gustave, par l'intermédiaire du
ministre de l'U.R.S.S. à Stockholm,
était intervenu personnellement auprès
de Staline le 25 novembre, afin de ren-
voyer à un an l'évacuation des Baltes
internés en Suède.

Staline a répondu qu'il ne voyait pas
pourquoi on ferait une exception pour
des Baltes et que l'on romprait aveo
l'usage international de la livraison
d'internés. Le gouvernement de Mos-
cou considère ces internés comme des
Allemands qui doivent être livrés à
l'U.R.S.S. en vertu des accords conclus
entre le gouvernement suédois et le
gouvernement soviétique.

On croit , dans les milieux officiels,
que Staline considère ces Baltes com-
me du personnel mil i taire allemand
vu qu 'ils combattirent avec la Wehr-
macht contre la Russie.

Le roi de Suède
est intervenu

en faveur des Baltes

Pourquoi de l'indécision...
alors que le véritable connaisseur
n 'hésite pas à commander son apé-
ritif préféré :

le fameux « DIABLERETS ».

MILAN, 30 (Remiter). — La production
des régions industrielles du nord de
l'Italie reprend dans la mesure où dis-
paraissen t les conséquences do -l'occu-
pation allemande. Cet important bas-
sin industriel, qui jou a un rôle impor-
tant sur le marché mondial avant la
guerre, ne travaille que par à-coups
et la marche économique est très irré-
gulière.

D'après les chiffres fournis par un
office d'enquête économique à Milan ,
l'industrie chimique fournit  lo 80 % de
da production normale, l'industrie du
cuir 65 %, l'industrie des machines
60 % et l'industrie textile 40 %. Quel-
ques articles peuvent être achetés li-
brement sur le marclié, mais les texti-
les, la cellulose, le papier do journal,
les huiles et les graisses, les pneus
d'automobiles, le ciment , les produits
métallurgiques et chimiques sont blo-
qués.

La capacité de rendement de l'indus-
trie dépend des importations de char-
bon et de matières premières. Or, les
grèves américaines ont eu pour con-
séquence de réduire de plus de la moi-
tié les livraisons do charbon promises
par les Alliés.

Les entreprises industrielles
du nord de l'Italie reprennent

peu à peu leur activité

NEW-YORK, 3t) (Reuter). - L'« As-
sociated Press » mande de Moscou que
Staline a décidé de prolonger son con-
gé et de se reposer encore « pendant
une période assez longue » avant de
regagner la capitale. L'agence déclare
apprendre de bonne source que Staline
se porte nien , mais il v a peu de
chance qu il revienne ù Moscou avant
Nouvel-An.

!

M. Staline prolonge
la durée de son séjour

Chienne Fox
de 6 mois, à vendre. Ro-
cher 26, ler étage.

A VENDRE
fourneaux catelles, pota-
ger à bois, calorifères,
buffets de service, armoi-
re, lavabo, divan-bar, bu-
reau ministre, poussette,
pousse-pousse, chaise
d'enfant , accordéons, gui-
tares, violons, cuisinières
à gaz, rideaux, lustres,
pick-up, régies à calculer
régulateurs, tableaux, li-
vres.
Aux Occasions Tél. 515 80
PI. des Halles 13 A. Loup

A vendre pour hommeun
MANTEAU

gris foncé, pure laine
très peu porté, grande
taille. Demander l'adresse
du No 603 au bureau dela Feuille d'avis.

Tous tes disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'impose !
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

Magasin Seyon 28
N EU C H A T E L
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En vente chez : H. PAILLARD, Horlogerie-Bijouterie, rue du Seyon 12, Neuchâtel———»———————————i

i E N  
DÉCEMBRE , nos magasins sont ouverts  sans 
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Toujours choix complet dans tous les prix
Fbg du Lac 1 -C^U TéL 5 26 46
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GRAND CHOIX DR CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL
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HORLOGER - BIJOUTIER - ORFÈVRE

t 

présente pour les
fê t e s  une belle col-
lection de montres

j signées des grandes

Montres-bracelets
or et acier ponr
dames et messieurs

Chronographes
Réveils - pendulettes

NEUCHATEL, rue du Seyon 12

Restaurant STRAUSS I
NEUCHATEL I

Samedi soir : B

Souper tripes !

r

RESTAURANT STRAUSS
Tél. 510 83

DIMANCHE :
Truites saumonées

Plat bernois
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PRÊTS
do 300 à 1500 fr. ft lonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier, commerçant, agricul-
teur , et ft toute personne
solvûble. Conditions inté-
ressantes. Petits rembouri.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Référence» dans
toutes régions. Banque
Golay Ô. Cie, rue de
Sa Paix k , Lausanne.

Emprunt
On cherche à emprun-

t*r 8000 Ir. contre garan-
tie hypothaScaire en Sme
rang sur immeuble de
rapport. Adresser offre
sous P 5994 N a, Publici-
tas, Nenchâtel. 

Vous trouverez rapide-
ment la situation cher-
chée grâce à l'Argus de
la Presse, Genève (fondé
en 1896), qui voua signa-
lera sans raîtard toute
annonce de

place vacante
jaralssant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et référença*
•gratuits sur demande —
Tél. 440 05. *

Visitez
LE BAZAR

NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

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

Se recommande :
G. GERSTER.

Orchestre
quatre musiciens, musi-
que champêtre et moder-
ne, cherche engagement
pour le 31 décembre,
êventnielleooent 1er art -
Janvier. Sur demande,
peut s'adjoindre prestidi-
gitateur. Adresser offres
écrites _ H. S. 644 au
bureau aie la Feuille
d'avis.

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE COMMERCIAL
/ S f i if \  en quatre mois avec allemand ou
LT |̂ italien parlé et écrit. Sur demande
Ennrfa prolongation gratuite Jusqu'à cinq
Sv mois, — Prospectus et références.

Kcoles Tamé à Neuchâtel, rue
du Concert 6, Lucerne et Zurich

iiiisii
installe, transforme,

répare tous systèmes
de

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Atelier : TERTRE 18
Téléphone 514 77

en cas de non-réponse
Tél. 514 65 

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Mole 3 - Tél. S 26 01
Organisation - Tenue
ContrOle ¦ Révision

Accordéoniste
est ajemandé pour Syl-
vestre et Nouva)l-an, au
café du Cheval-Blanc,
les Grattes. Tel. 6 W 18.

Grapholo gie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme RYFF, diplômé»
Simplon 45, LAUSANNE
(près gare) Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite &tud«,
3 fr. 20 art port (pas en
t'.mbrajs-poste). — Ren-
dez-vous de 9 & 22 h.
(Dimanche de 16 h 30 à
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits poux mes études.
prouvent mon travail et
mon savoir. AS 16410 L

JOUETS
Qui donnerait quelques

Jouets ueagéa k garçon-
net de 5 ans, infirme ?
Adresser offres écrites à
C. T. 1353 au burasau de
la Feuille d'avis. 

Fr. 10,000.-
sont demandés pour af-
faire sérieuse, 100% ga-
rantie, gros profit. Ecrire
à R. S. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

— Beau

riz du Brésil 
à Fr. 1.18 le kg.

Zimmermann SiA.

» m PS/ automatique

Aussi simplement que vous choisissez différents numéros de téléphone
en tournant le disque d'appel , vous pouvez avec la BERNINA choisir
différents points de couture en tournant le levier zig-zag.
<ji vous tournez le levier à droite, la machine exécute la couture
droite ordinaire : — — — —
Si vous tournez le levier à gauche, la machine coud automatiquement
Je point de zig-zag : <V/WVW» suf{isamment élastique pour suivre
tous les mouve-
œents du tricot, i ¦
Vous pouvez désor- ¦* A » ¦ H. W E T T ST E I N
mais coudre , rac- BJ 11 1.1
enmmoder et trans- R I I lli Seyon 16 - Grand-Rue 5, Neuchâtel ,
A?rmw le tricot aussi U U 11 «»• 5 34 24, représentation officielleformer le tricot aussi *V W ¦ - de lft macnm6 à coudre Bernlna.
nmplement et rapi-
dement que des tis- Veuillez m'envoyer gratuitement le
lus ordinaires. dernier prospectus en couleurs de la
Avantage précieux, machine & coudre Bernlna zig-zag.
aujourd'hui que le
tricot est devenu jjom tellement indispen-
lable.

Adresse 

J 1, rue Saint-Honoré K
¦ 1er étage — NEUCHATEL H8

J EXPOSITION DE PEINTURES |
i Alice Stnder-Liechti |
\ Ouverte W
Â tous les Jours, dimanches y compris, â¦ de 14 à 18 h. M
î E N T R É E  L I B R E  ''/ .

Qualité^ durée
pouf

le gTawd sportif.

les souliers
«KURTH»

pour la marche,
le sport,

la montagne,
le travail.

J. KURTH
NEUCHATEL

^CERCLE DU SAPlTT
Cassardes 22 - NEUCHATEL

Samedi ler décembre 1945
dès 20 heures

Match au loto
Superbes quines : poulets, lapins filets,

liqueurs, café, etc.
Premier tour gratuit

- J

SERRIÈRES
SAMEDI ler DÉCEMBRE 1945

Match au loto
du cercle

BEAUX QUINES :
Lièvre - Lapins - Liqueurs

Poissons, etc.
Invitation cordiale. Le comité.

CAFÉ DES ALPES ET SPORTS
SAMEDI ler DÉCEMBRE, dès 20 heures

GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par les automobilistes militaires

(A.R.T.M.), section du Vignoble

SUPERBES QUINES

Restaurant du Griitli
SAMEDI ler DÉCEMBRE 1945

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société des tonneliers
et cavistes de Neuchâtel et environs

SUPERBES QUINES
Poulets - Lap ins - Tonneaux

Champagne - Liqueurs, etc.

LOT O ¦•"« L0T0 ftM F̂
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

dès 14 h. 30 dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL au CERCLE LIBÉRAL
B«.̂ .̂ .l.^l^.i.̂ .l.̂ W.I.^.̂WWB.lMWWMBaWWa-a1a-a-a-a----aMa^a^WHM. t̂^W.^M.^

Match au loto
Dimanche 2 décembre, dès 15 heures
au Cercle national à Neuchâtel

en faveur des œuvres
de l'Association suisse des amis

du jeune homme
Tentez votre chance en soutenan t la jeunesse
Poulets - Lapins - Liqueurs, etc.

CAFÉ-RESTAURANT MEIER
RUELLE DUBLÉ

SAMEDI ler DÉCEMBRE

MATC H
AU LOTO

organisé par les Papetiers de Serrières

SUPERBES QUINES
Se recommandent : la société et le tenancier.

Restaurant Beau-Séj our f
Dimanche 2 décembre 1945

dès 15 h. et 20 h.

Match au loto
organisé par la

Société des agents de la police locale
et ses deux sous-sections, C.SJ?.

et Chorale

j SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

Grand match
au loto

organisé par le

Club des Jeunes Libéraux
Samedi ler décembre 1945, dès 20 h.

au Cercle libéral
SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

HOTEL DU LAC
 ̂

AUVERNIER
Samedi ler décembre, dès 20 heures

et dimanche 2 décembre, dès 14 heures

Match au loto
organisé par la

Société des vignerons d'Auvernier
SUPERBES QUINES :

Tonneaux de vins - Lapins - Palées
Paniers garnis, etc.

Café des Alpes et des Sports
NEUCHATEL

Demain dimanche 2 décembre

Grands matches au loto
organisés par la Société fédérale
de ggmnasti que « HOMMES »

Dès 14 h., match du groupe des travailleurs
Dès 20 h., match de la société
SUPERBES QUINES
Invitation cordiale à tous 

Conférences d'arboriculture
organisées par la

Société cantonale neuchâteloise d'arboriculture

« PROBLÈMES ACTUELS
D'ARBORICULTURE »

Saint-Aubin :
4 décembre 1945, à 20 h., salle de justice

Bevaix :
5 décembre 1945, à 20 h., au collège

Boudry :
11 décembre 1945, à 20 h., salle du tribunal

Le lendemain de chaque conférence,
Une démonstration pratique aura lieu dans

un verger de la localité 

Galerie Léopold-Robert
EXPOSITION DE

1S artistes neuchâteloises
de la Société suisse

des f emmes peintres et sculpteurs
Violette Niestlé
Max Theynet

Clôture dimanche 2 décembre, chaque jour
de 10 h. à midi et de 14 A 18 h.

VENEZ TOUS AU

Grand match au loto
que le « Club de tennis de table >

La Coudre-Neuchâtel
organise samedi soir ler décembre 1945

dès 20 heures

au Cercle tessinois
Lapins - Canards - Poulets

Liqueurs
Se recommande : la société.

ManMM»a_ a- a_ a-«.--K«BH HB BBBaBBBBBB«BBBBBNNHaaHBBHHa&

! LOTO GRAN D LOTO j
g ^^^^ des conducteurs et mécaniciens d'autos a

| 
de la F.C.TA. DIMANCHE 2 DÉCEMBRE «

| DIMANCHE 2 DÉCEMBRE dèS 2° h> |
a dès 14 heures au «

i » Resta u rant da Griitli ï
| Restaura atjjajreHj SUPERBES QUWES \
g SUPERBES QUINES Poulets, lapins, §
¦ panie rs-surprises, skis, etc. a
ê PREMIER TOUR GRATUIT PREMIER TOUR GRATUIT jj
g ¦

Itudiatcurs
électriques
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LA PATINOIRE
de Neuchâtel
est ouverte

Pour jouir du patinage , il faut  être bien
équipé et s'entrainer régulièrement

A cet ef fet , adressez-vous en toute
confiance aux maisons et club ci-

dessous qui se tiennent à
votre disposition

j Profitez du privilège qui vous est offert j) de patiner pendant plus de trols mois
S et livrez-vous à ce sport sain, délassant (
j et gracieux. i

UNE GLACE MAGNIFIQUE

J VOUS ATTEND A MONRUZ

1 MISE AU POINT i
f^?'J L'Industrie des aveugla» E. Zlllcrt h B&le, Markgraflcr- Hr
gîirrj strasse 34, remercie sa bonne et fidèle clientèle et l'Informe Lç
fL 'iSs que ses voyageurs, seuls autorisés pour la» rayons ci-dessous, m'f ci0i, sont : ES
PfîsSj M. Marcel LAMBERT, à Lausanne, pour le rayon R:
WM Nord-Vaudois et Gros-de-Vaud ; j |l
f j - ^Â  M. Pierre GRIN, à Lausanne, pour le rayon la Côte, Bfi
figSg vallée de Joux et Sainte-Croix ; |K
&'*$_ M. H. GAGNAUX, notre dépositaire à Lausanne, m
të&Kt Terreaux 31. jg *
ri?3*. Nous attirons également votre attention que c'est seulement t&
®*« notre firme qui est reconnue officiellement k Baie pour RB
jfâfe la vente des produits de l'ancienne maison Naegelln. Nous f*<

H vendons toujours et vous recommandons les flocons isg
îPVj SAPOFIX, lessives PAXILA et O-TROWA, poudra NAEGELIT p^rP W$ et BECTILA , FRAPPANT Jaune, etc. |»

( Très vite et à peu de frais vous pouvez j
j APPRENDRE A PATINER j
j Faites-vous recevoir membre du ' )

CLUB DES PATINEURS
S DE NEUCHATEL
} Leçons et entraînement gratuits (
l Nombreux avantages (
s Pour renseignements, s'adresser a la >
j caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 )

j Achetez vos PATINS chez j

Les belles laines SPORT

SAVOIE-PETITPIERRE
j pour vos GANTS

BAS et PULLOVERS

( Pour les patins comme \
î ponr le hockey *** CL '

] W !>¦ vous équipe du
| * plus petit aa plus grand

i Ce qu'il y a de mieux [
'.. ) _—__—__.———— comme choix, j

/ comme qualité )
s et comme prix j

cafés Zimmermann S.A. —
à Fr. 2.- 2.25 2.85 3.05 3.60 le % kg.

Qimez-vous être bien servi ? \
iEULE adresse j

. , irons suffire j

! Delnon-Sports
1 EPANCHEURS 5 j

| C'est toujours à la s
COUTELLERIE LÙTHI

ï que l'on aiguise très bien les patins )
( Nos patins neufs sont de qualité et
\ sont très bien vissés par le spécialiste

1 i.l.IX LtTHI, coutelier, NEUCHATEL
) HOPITAL 13 (

| Tramways de Neuchâtel j
} Tarit réduit pour la PATINOIRE

'' ) Aller et retour 50 e. - Enfants 30 c. j
J Pour les abonnés : cartes personnelles )
j à Fr. 3.75 (50 % de réduction) j

I IADIAàfSEC Adoption d'enfants - Gouvernantes
HIAItlMUCd secrétaires privées ~ Viager
Cens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide fondée en

1936.) Plus de 300 cas.
Célibataire, 32-32 ans, protestante, instruite, peut
«ntrer en relations avec chef de maison aisé,

de bel avenir.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
DISCKÊTION, TACT, SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandas le questionnaire FAN gratuit à Case pos-
tale 2, Genève 12 (tlmbre-rép., s.v.pl.) N'hésitez pas!

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
,, ... AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
mercredis 5 et 19 décembre, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : S 17 05

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte k la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Heu tonte l'année,
du lundi an samedi, k proximité de la rive prés de
FOREL :

dn ler mars an 31 mai, de 1000 à 1600
dn 1er jnin an 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200.

Zones dangereuses ï ^
<Œ_tf_nt jË

bUc l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
dort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs k 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

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

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
«ousslgné décime toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
Ini-a-aHinHim ¦ IL EST STRICTEMENT INTER-¦mvruitoliun • DIT. SOUS PEINE DE POUR-
BU 1TES PÉNALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-
¦ttsser on de s'approprier des bombes non éclatées
on des éclats de projectiles.

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

S suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
P_» fonctionné au moment opportun, se déclenche
Pa-" le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dansIn,

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
••t tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle
Prendra toute mesure utile pour le faire détruire
PM le personnel militaire spécialement Instruit a
«t effet.
Clft-naiiv ¦ Avant le commencement des tirs, un
wàgàiallA . avion survolera la zone dangereuse k
MMron 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
•More dans cette zone doivent immédiatement la
1-ttter

tes signaux hissés au mit prés de Forel lndl-
Went que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Bogie Jaune.

tn outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
Mi» de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
Wllod. Chez-le-Bart. Estavayer. Çhevrou.-. et Por-
Ulban

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

P.C., novembre 1946.
Le Commandant des tirs.
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i Le chef-d'œuvre français

MARCEL PAGNOL j

I AMG êLE I
t { avec 1

Fernandel - Jean Servais - Orane Demazis '

«CHEZ RENÉ»
Restaurant de la Gare du Vauseyon
Rue des Parcs 119

Samedi ler décembre 1945, dès 20 h. 30

CONCERT ET SOIRÉE DANSANTE
de

LA CHORALE TESSINOISE « ONDINA »
(Sous-section de « Pro Ticino j )

ORCHESTRE « NEW-RYTHMES» (4 musiciens)

Décoration spéciale - Vente de marrons
Prolongation d'ouverture autorisée

Restaurant Lacustre - Colombier
Tél. 6 34 41

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
PIEDS DE PORCS AU MADÈRE

Dimanche : MIXED - GRILL MAISON
O. Frédéric.

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Ghotard.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

f^f& FLEUR DE LYSl
Epancheurs* — Tél. 6 20 87

SAMEDI SOIR I K11 L U
PIEDS DE PORC au Madère

et autres spécialités '
J. SCHWEIZER. 11 ¦MIIIII I H II IIII  IM man

i --^SSt* SA^SS 1
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• ^ §̂5>-̂  fl ral9w'''' sa composition:

_afe___5_É_S^' ^̂. I I /*J4 /t h /l Boisson savoureuse
«H Wj Un produit Ĵ VMJflAAJsAJ Excellent à sec
x^^H Wr- Doux comme du chocolat
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I GRANDE SALLE DES CONFÉRENCESa s
g Jeudi 6 décembre 1945, à 20 heures

I 2ME CONCERT D'ABONNEMENT I

I Kammerorchester
I de Bâle
| Direction: PAUL SACHER
| Mme LORE SPŒRR1, violoniste

1 Location à l'agence « AU MÉNESTREL >
1 et le soir à l'entrée. Places à Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 2.80

I Répétition générale : jeudi 6 décembre à 14 h.
= 5
= Entrée gratuite pour les membres de la Société de musique 1
g Non-sociétaires : Fr. 4.40. Etudiants : Fr. 2,20
== =
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¦

Ho rs-d' œuvre
Homard mayonnaise
Huitres
Scamp i à VIndienne
« Un délice gastronomique »

SCS Spécialités ". Sole Belle Meunière
Gibier
Crêpes Jeannette

Et son menu du jour
toujours très soign é

Restaurant français au 1er

( ">
Par suite de la pénurie de combus-

tibles, les bureaux d'assurances

Camenzind k Fils
9, PLACE PURRY, A NEUCHATEL

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

des bureaux ont été modifiées comme
suit :

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

l̂aa aaama laa iaaaauaiaaaM il «aai ana.li mil _ \f^

ï | LE

I SKI-CLUB
PRÉSENTE :

JEUDI 6 DÉCEMBRE
; en matinée, à 17 h. 30 et à 20 h. 30

LE NOUVEAU FILM DE SKI
de Joseph Dahinden

1 La symphonie du Parsenn
Rominger, champion du monde

Un peup le se gouverne lui-même
Bonhomme de neige, etc.

i ; Retenez vos places : Tél. 5 21 52 - Prix habituels j j |Sur présentation de leur carte, réduction aux membres I
; ; du Ski-Club M

IW PALACE @H

,i—___—i
f/a_>*"̂  Tous lee
\W lours dès 7 h. 30

Petit déjeuner
Croissants parisiens

Tél. 5 M 70

Ln»4Zi1i.]jlXi_a_Jli>W

»W A ^&Êk Ja^^Tf ' MB afl_ afi @ Bgart^S M ^ME

Sr «S de l'at,mlrabIe réalisation en TECHNICOLOR

I APOLLO 1 Tombeaux d'acier
avec fiBS

I 
T

ver
5
aion

12 
J Tyrone POWER - Anne BAXTER

mk. sous-titrée JBë J) C l'amour - de l'action - de l'émotion
ïâk j & m  ' ADJOTJBD'HTJI à 15 h.: Matinée à tarifs réduits

gfea^ ,<J| DIMANCHE : Matinée à 15 heures

TJN FILM FRANÇAIS DE GRANDE CLASSE Hj BBtVr ^B ; ROMANESQUE - MUSICAL - ÉMOUVANT

HT _ _ . _a_ aja. ^i Tiré du roman célèbre « 
Le Ut 

à colonnes » de
JEj  11 Ai I A P L H Mme de Vilmorin avec une distribution de premier

H 111 il I. f ordre - Jean Marais - Jean Tissier - Fernand¦ I nLnUU M Ledoux - Larq u ey - Odette Joyeux - Michèle Alfa
bk Tel 15 31 52 M Un fllin prenant réalisé avec un soin et un souci
Hft _H de qualité affectant les moindres détails'¦'t£k JBÈ RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Tél. 5 21 52

sSRs. J&lt, : DIMANCHE , MATINÉE à 15 h. - AUJOURD'HUI ig|l
»
^  ̂ <gj< et SAMEDI. MATINÉES à 15 h. A PRIX RÉDUITS j

[ T ™ll̂  J ANDKJARpf FAIT SA COUR 1
i 15̂  j B g  ; Dimanche : Matinée à 15 h.
I > iffl__*. ^*3§& rous les sametUs ' locatlon au Tné-tre de 16 h. à 18 h.

P^̂ Ŝffl S| Une œuvre d' une puissance inouïe j H¦T mai , et d'une audace prodigieuse

f  1 « LES BOURUmUX
f STUDIO 1 MEURENT AUSSI »Tel 5 30 00 *»amaBal«# aa_a-aaa- 

^ . *W*Wm MT

& sous-titrée BL gn soirée, le spectacle débute à 20 h. 15 très précises' £$_. ^JEJ i Matinée à 
15 h. 

dimanche '•'; Bjiv _ mÈ Samedi et Jeudi : Matinées à prix réduits ¦

APOLLQ
I NOTRE 5 A 7 1 AUJOURD'HUI ET DEMAIN , à 17 h. 1S

t

he dernier film tourné par le grand et génial artiste français

HARRV RHHRmm nnnnl Bnlllf "™

L'assassinat du Père Noël
Raymond Rouleau - Renée Faure - Fernand Ledoux
Par sa mystérieuse intrigue, ses décors grandioses et son
interprétation hors de pair, par l'immense succès qu'il a
rencontré, CE TRÈS BEAU FILM FRANÇAIS avait sa place

BILLETS tout indiquée dans la belle sélection des 5 à 7 de l'Apollo.
; à Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

cVCfï* BEAU CADEAU DE NOËL
m Wf MskM mf  Un cours d'accordéon
ml wSmi-*v/ ou ê musÎ9ue à bouche
y ^taf ^/f-f / diatonique et chromatique

$mÊÊJÊÈh$' VENTE - INSTRUMENTS - LOCATION
\\] f // Ecole d'accordéon nouvelle

i R. Krahenbuhl-Mathys
CHAVANNES 13

Gafe du Seyon
Chez Mario
SAMEDI SOIR

BUSECCA
RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE IA GARE

Tous les samedis

Tripes
' * Ch. WENKER.

Hôtel Bellevue - Auvernier
A nouveau : ses délicieuses

palées du lac, sauce neuchâteloise,
filets de perches, bondelles

Tél. 6 21 92 Se recommande : H. CLERC.

LE RENDEZ-VOUS
DES PROMENEURS

Confiserie tea-room JENZER
OUVERT LE DIMANCHE

Srnnipni'c  TIVOLI 10
¦ *¦*¦*¦**¦*¦*¦¦* Tél. 5 18 49

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DI VERS

SES SPÉCIALITÉS
Huîtres et
Scampis

W.-R. HALLER
Tél. 510 59

Les spécialités du restaurant
de l 'Hôtel Suisse :

CIVET ET GIGOT DE CHEVREUIL
PICCATA MILANAISE

TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
et les FILETS DE POISSON MEUNIÈRE

Tél. 514 61

Brasserie des Alpes ef Sports
TOUS LES SAMEDIS

TBIP.ES
CHOUCROUTE

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

¦ 

note. - rension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DV-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus

Dimanche 2 décembre

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Café du Seyon - « Chez Mario »
ORCHESTRE « IDÉAL »

Restaurant nuDrapeau neuchâtelois

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Tous les samedis :
T R I P E S

Tous les Jours :
G I B I E R

Poissons du lac
Téléphone 6 21 90 *.

( ^

jfeA;

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne
tous les jours
samedi excepté

Un

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au 1er)
Se recommande :

* L. ROGNON.

Buffet
du Funiculaire

la Coudre
CE SOIR

Souper
fripes

r >_

PS &
J/ ïfliir&

Ce soir

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

l A. RUDRICPL



DERNI èRES DéPêCHES
Toujours les avoirs allemands en Suisse
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Vendredi, au Palais fédéral , on

n'avait encore reçu aucune commu-
nication ni enregistré aucune réac-
tion officielle des gouvernements an-
glo-saxons à la suite du communiqué
de Zurich donnant les résultats pro-
visoires du recensement des avoirs
allemands en Suisse. On ne sait donc
pas encore ce que seront les propo-
sitions ou les revendications éven-
tuelles de Londres ou de Washing-
ton.

En revanche, on a pris connais-
sance d'une « loi » édictée par les au-
torités militaires d'occupation en Al-
lemagne et publiée dans le Kôl-
nische Kurier du 6 novembre, sous
la signature des maréchaux Montgo-
mery et Joukov. Ce document oblige
tous les Allemands établis en Alle-
magne mais qui ont des capitaux dé-
posés à l'étranger à les remettre à
une commission spéciale. La même
obligation est faite aux Allemands
établis à l'étranger et qui possèdent
des biens dans les pays où ils vivent.
Cette « loi » prévoit des sanctions
contre ceux qui n'obtempéreraient
pas à ces ordres ou encore contre
ceux qui empêcheraient les Alle-
mands de se conformer aux disposi-
tions prises par la commission spé-
ciale.

Ainsi , l'autorité militaire alliée pré-
tend mettre en vigueur des mesures
qui s'étendent aux territoires des
neutres, et va même jusqu'à menacer
un Etat neutre qui, soucieux de dé-
fendre son droit souverain, ne to-
lérerait pas l'immixtion d'une tierce
puissance dans une affaire qui ne re-
garde que lui.

En effet , si la Suisse s'est déclarée
d'emblée prête à restituer les «biens
volés » qui pourraient avoir été dis-
simulés sur son territoire, on ne voit
pas comment elle pourrait tolérer,
sans abdi quer sa souveraineté,
qu'une autorité étrangère étende à
son territoire une législation d'ex-
ception. II ne faut pas oublier qu'un
bon nombre d'Allemands sont établis

chez nous depuis des dizaines d'an-
nées. Ils y ont gagné leur vie, ils ont
fait des économies, et certains d'en-
tre eux comptent maintenant pour
vivre sur ce qu'ils ont mis de côté.
Si, contre tous les principes du droit
des gens, on les contraint à se dé-
pouiller de tout ce qu 'ils possèdent,
ils tomberont tout simplement à la
charge de la Confédération, alors que
les Suisses victimes de la guerre en
Allemagne ne peuvent compter sur
aucune indemnité de la part des au-
teurs des dommages.

Mais, précisons-le encore, le Con-
seil fédéral n'a pas eu officiellement
connaissance de l'étrange « loi » pu-
bliée dans le journal allemand cité
plus haut. Il ne se déterminera qu 'au
moment où il sera saisi — si jamais
le cas se présente — d'une demande
officielle.

Pour l'instant, il tient à manifes-
ter sa bonne volonté. Il a décidé hier
matin d'autoriser l'Office suisse de
compensation qui a recensé les
avoirs allemands à ouvrir ou à faire
ouvrir les « safes » loués par des Al-
lemands dans les banques suisses.
Comme les banques ne possèdent pas
de double clef et que les propriétai-
res de ces « safes » ne sont pas tous
en Suisse ou ne peuvent pas venir
dans notre pays, cette décision si-
gnifie qu'il faudra parfois crocheter
les casiers. Jolies méthodes, en vé-
rité !

En outre, vendredi après-midi, les
représentants de l'ambassade de
France, de la légation de Grande-
Bretagne et de celle des Etats-Unis,
ainsi qu'un certain nombre de jour-
nalistes étrangers, ont visité les ser-
vices de l'Office de compensation à
Zurich pour se rendre compte des
difficultés et des complications qui
se sont opposées à un travail de re-
censement plus rapide. On attend
d'autre part une communication of-
ficielle sur les constatations concer-
nant  les « biens volés ». Ce sera sans
doute pour le milieu de la semaine
prochaine.

G. P.

Quatre cents entreprise»
suisses biffées des listes noi-
res. — BERNE, 30. On a appris à l'is-
sue de la séance du Conseil fédéral de
ce jour que 400 entreprises euiasses ont
été biffées de la liste noire alliée. On
ne sait pas encore de quelles firmes 11
s'agit.
te recensement des avoirs

étrangers bloqués. — BERNE,
30. Par arrêté du 30 novembre 1015,
le _ Conseil fédéral a autorisé l 'Of f i ce
suisse de compensation , lors de ses en-
quêtes relatives au blocage et â l'éta-
blissement des avoirs étrangers en Suis-
se, à ouvrir et à examiner les safes ,
casiers et autres dévots ferm és.

Crédits supplémentaires de
1945. — BERNE , 30. Le Conseil fé-
déral soumet aux Chambres fédérales,
qui se réunissent en session d'hiver lun-
di prochain, un projet de messaire et
d'arrêté sur l'octroi d'une seconde sé-
rie de crédits suipplômentaiires pour
1945 d'un montant de 47,769,359 fr., se
répartissent sur le compte d'adminis-
tration pour une iwmme de 15,235,359
francs et sur les comptes des entrepri-
ses en régie pour 32,533,000 fr.

Parm i les postes importants figurent
1,470,000 fr. pour les constructions fé-
dérales, 3 millions pour les prestations
eux caisses maladie, 2,700.000 fr. pour
l'extension des aérodromes, 1,400 ,000 fr.
pour les traitements dans les entre-
prises en régie, et notamment pour le
personnel de l'administration postale,
etc.

La contribution de la S. N.
C. F. au ravitaillement de la
Suisse. — PARIS, 30. Am cours d«s
sept derniers mois, la Société natio-
nale des chemins de fer français a pu
assurer le transport en transit d'envi-
ron 320,000 tonnes de marchandises di-
verses en provenance de l'étranger et
à destination définitive de la Suisse.

Li'opinion d'une revue amé-
ricaine sur la Suisse. — NEW-
YORK, 30 (A.T.S.). La revue < Readers
Digest », la plus répandue des Etats-
Unis et qui a un tirage de plusieurs
millions d'exemplaires, en plusieurs
langues, publie un article consacré à
l'économie suisse, aux relations entre
industriels, travailleurs et les institu-
tions d'utilité publique, ainsi qu'aux
rapports entre le peuple suisse et le
gouvernement. La revue américaine
souligne que l'économie suisse, inspirée
par l'individualisme, souffre du man-
que de matières premières. Elle a ce-
pendant pu maintenir un niveau de
vie comparable, sinon même supérieur
à celui d'autres pays. A côté de cette
prospérité, les Suisses ont su mainte-
nir quelque chose d'important : la li-
berté individuelle. Il est fort possible
qu'ils aient un tel bien-être parce
qu 'ils sont libres. En dehors de la pé-
riode de guerre, la Suisse n 'a jamais
eu d'économie dirigée. Dans l'écono-
mie, c'est l'esprit d'invention et d'ini-
tiative des individus qui donne la
force. Chacun fait ees propres projets
et les choses vont d'une manière excel-
lente. Le capital comme le travail sont
fortement organisés, mais aucun des
deux facteurs ne domine l'autre. Les
délibérations se déroulent dans un es-
prit de compréhension réciproque.

En ce qui concerne la législation so-
ciale, la Suisse a pour point de vue
que l'Etat ne doit aider qu'à ceux qui
en ont réellement besoin. L'assurance
chômage et les caisses de maladie ne
recrutent que des adhérents volontai-
res. Si quelqu'un refuse de participer
à une assurance, il ne saurait y être
contraint. Pour la Suisse, le progrès
ne réside pas dans une séparation des
libertés individuelles et de la confiance
en soi-même. Les Suisses savent que
la liberté et le bien-être sont insépa-
rables.

LA VIE JVATfOiVALE

TEHERAN, 30 (A.F.P.). — Depuis
Jeudi des bru its courent sur l'éventua-
lité du remaniement ou même de la
démission du cabinet Hakimi. Ce der-
nier est attaqué, d'une part, par la
ranche qui trouve que sa politique
n 'fS t pas assez énergique contre les
c r fact ionnaires », d'autre part, par la
droite qui réclame les mesures les
plus énergiques contre les éléments
troubles.

En cas de démission du cabinet , le
(«ndidat de la gauche serait M. Ghn-
vîim. ancien président du conseil et
jympathis ant avec les Russes et les
Américains, celui de la droite le gé-
néral Ahmadi.

Vers une crise
ministérielle

en Perse

LONDRES, 80 (Reuter). — M. Chur-
chill a fêté vendredi son soixante-on-
zième anniversaire. U est en excellente
santé et est toujours l'un des parle-
mentaires les plus actifs. Souvent on
ee demande, dans les milieux politi-
ques, s'il continuera d'assumer encore
longtemps la présidence du parti con-
servateur. D'aucuns voudraient que le
chef de l'opposition ne soit pas un
homme d'Etat d'un format aussi consi-
dérable que Churchill.

Ce dernier a encore d'autres grandes
tâches à remplir. C'est ainsi qu 'il n'a
pas encore écrit ses mémoires de guer-
re, qui auront une importance capi ta le
pour l'histoire mondiale. Il a égale-
ment aussi de nombreuses invitations
à ee rendre à l'étranger et dans les
villes britanniques. Les Américains
voudraient qu 'il fasse une tournée de
conférences et nombreux sont les édi-
teurs qui voudraient publier ses ar-
ticles.

M. Churchill
a fêté hier son

soixante-onzième
anniversaire

( S U I T E  DE Là P R E M I È R E  P A GE )

La femme d'Otto Meissner appar-
tient aussi au genre « casserole ».

Ancien militant socialiste, Meiss-
ner fut nommé secrétaire personnel
de Friedrich Ebert, premier prési-
dent de la République allemande. Il
garda son poste sous le règne d'Hin-
denbourg et réussit , à force de
ruses, à se concilier les grâces
d'Hitler.

Mais revenons à Mme Meissner :
« Otto ne faisait que son devoir, nous
dit-elle. Il n'était pas un politicien,
mais seulement un fonctionnaire.
Son devoir était de rester... »

La femme de c© caméléon — il
n'y a pas d'autre mot — est persua-
dée que son Otto était loyal. Elle
ne se préoccupe pas de savoir si la
« loyauté » du régime auquel il col-
laborait correspondait au bien de
ses compatriotes et à celui du monde
entier.

LA HANTISE DU DEVOIR
Le mot de devoir m'a poursuivi

d'un bout à l'autre de l'Allemagne.
Il explique tout , il excuse tout.

Mme Fritz Thyasen, elle aussi, est
persuadée que son mari n'a fait que
son devoir. Cette femme remarquable
a été emprisonnée pendant de lon-
gues années par les nazis dans un
asil« d'aliénés, puis dans un camp
de concentration. Malgré fout , elle
est. restée , très grande dame et dit
aujourd'hui à qui veut l'entendre que
son mari n'avait pas d'autre choix
que celui de porter Hitler au pou-
voir :

« Sans cela, ces horribles commu-
nistes se seraient emparés eux-mêmes
de rAllemagne, vous comprenez 1 »

Mme Thyssen ignore tout de ce
cnii s'est passé dans le pays de 1933
à 1939. Elle sait seulement que son
mari désapprouva Hitler d'avoir dé-
claré la guerre aux Alliés « parce
qu'il était sûr qu'ils gagneraient ».

Impossible, naturellement, de lui
faire comprendre que son Fritz n'en
est pas un antinazi pour autant...

UN DROLE DE MÉNAGE
Hans Franck, gouverneur de Po-

logne, est responsable de la mort de
millions de Polonais et de juifs.
Mais Madame l'excuse.

Plus âgée que son mari, qu'elle
épousa lorsqu'il n'était encore qu'un
étudiant , elle adhéra très vite au
N.S.D.A.P., tout en restant une catho-
lique fervente (elle allait en effet très
régulièrement à l'église avec ses
enfants). Cette piété fut une des
sources des querelles conjugales des
Franck, dont le ménage n'était d'ail-
leurs pas des plus unis. En 1940, ie
fougueux Hans demanda même son
divorce. ,

Sa femme, bafouée et abandonnée,
tente de le laver des ignobles cri-
mes commis en Pologne :

« Ce sont les S. S. qui les perpé-
trèrent. Il arrivait souvent à mon
mari de rester éveillé toute la nuit
tant il avait été horrifié par le trai-
tement que les S. S. faisaient subir
aux juifs et aux Polonais. »

Mme Franck croit à ce qu elle dit
et espère que les autres le croiront
aussi

DEUX AMBITIEUSES

Les Allemandes en général ont
peu de tendance à j ouer un rôle sur
la scène politique. M en existe ce-
pendant quelques-unes, dont Mme de
Ribbentrop. Son type se rapproche
beaucoup de celui d'Edda Ciano-
Mussolini .

Fille du fabricant de Champagne
Henkel, elle épousa Ribbentrop parce
qu'elle mourait d'envie de devenir
la femme d'un ministre des affai-

res étrangères. De cara ctère énergi-
que, forte et décidée, Mme de Rib-
bentrop est tout sauf « Hausfrau ».

J'ai appris par son couturier de
Berlin qu 'elle avait commandé un
certain nombre de robes le 15 avril
1945, soit deux semaines à peine
avant la capitulation de la ville. J'ai
demandé au dit couturier si Ribben-
trop n'avait pas avoué ce jour-là à
sa femme que la partie était perdue :

« Pensez donc , il n'aurait jamais
osé ! Elle aurait crié et lui aurait
dit de faire quelqu e chose pour y
parer... »

EMMY L'AMOUREUSE
Ambitieuse est également Mme

Hermann Gœring née Emmy Sonne-
mann. Elle est peut-être aussi la plus
étrange, car nombre d'antinazis et de
juifs m'ont affirmé qu 'elle les avait
aidés. Lorsque j 'en touchai un mot
à Emmy, elle me répondit que c'était
le devoir de chacun en Allemagne...

Suivit un flot de paroles louan-
geuses à l'égard d'Hermann :

« Il était doux comme un agneau
et n'aurait pas fai t de mal à une
mouche. Quand je nageais au large,
il tremblait tant il avait peur que
je me noie. J'ai dû lui promettre de
ne pilus faire d'équitation pour la
même raison. Il fut  bien ému de cer-
taines conséquences du régime, mais
hélas ! il n'avait aucune influence." »-

Reste à savoir si la Cour de Nu-
remberg sera d'accord avec elle. A
n'en pas douter, Emmy est amoureu-
se de son mari. Elle ne voit que lui
et le soutiendra jusqu'au bout.

DEUX MANONS DE BAS ÉTAGE
Use Hess, une jolie blonde, m'a

raconté qu'elle avait été déçue du
national-socialisme. Après la fuite de
son mari en Angleterre, tous ses an-
ciens « amis » — Gœring, Gœbbels,
Ribbentrop et compagnie — l'aban-
donnèrent à son triste sort. Or les
habitants de Gaselgastein, près de
Munich , où se trouve la propriété
de Rudolf Hess, assurent que la con-
duite d'Usé a beaucoup laissé à dé-
sirer depuis le départ de son mari...

Mme Julius Streicher, de vingt ans
plus jeune que le bourreau des juifs,
vécut sous le toit de ce dernier pen-
dant de longues années, alors que la
première Mme Streicher vivait en-
core. En 1940, la Cour suprême nazie
déclara que Streicher était incapable
de diriger un service officiel, et il
fut renvoyé dans ses terres, près de
Nuremberg. La femme le suivit, ils
se marièrent.

Streicher médit d'elle partout où
il va, mais il n'a jamais réussi à s'en
débarrasser.

ÉPOUSES, SOYEZ CURIEUSES !
A dire vrai , Mmes Hess et Strei-

cher sont des exceptions. La plupart
des autres épouses des chefs nazis
sont d'honnêtes femmes. Leur seul
tort est d'avoir accepté des cadeaux
sans savoir d'où ils venaient, et de
ne s'être jamai s inquiétées davantage
de l'activité que poursuvait leur
mari.

Aujourd'hui, elles ont quitté leurs
luxueuses demeures et les autorités .
alliées leur ont repris les bijoux, les
meubles et les peintures volés par
les nazis. Elles nç sont plus les êtres
d'élite d'une race supérieure et elles
n'y comprennent rien. Car pour la
première fois de leur vie elles sont
mises en présence des atrocités com-
mises par leurs « chers » maris. C'est
ce qu'on peut appeler « tomber de
haut » !

(Adapté du « Leader Magazine » par
F. Rt.)

Notre ravitaillement en
lard. — BERNE, 30. L'Offic0 fédéral
de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Nos importations de matières gras-
ses s'améliorant et des arrivages de
lard argentin étant attendus, le lard
sera de nouveau soumis, à partir du
7 décembre 1945, au rationnement de
la viande et non plus à celui des ma-
tières grasses. Toutefois, le premier
gros envoi de lard en provenance d'ou-
tre-mer arrivera en Suisse plus tard
qu'on ne l'avait prévu et la marchan-
dise, avant de pouvoir ôtre vendue, de-
vra être dessalée, découpée et fumée,
ce qui prendra un certain temps.
D'autre ¦part, les boucheries ne dispo-
sent actuellement que de quantités très
limitées de lard indigène. Ponir toutes
ces raisons, et jusqu'à nouvel avis,
seuls quelques coupons des cartes de
denréeR alimentaires donneront droit à
du lard. En décembre, on validera à
cet effet des coupons en blanc, au su-
j et desquels un communiqué sera pu-
blié le 7 décembre et qui seront valables
dès cette date. Jusque-là, on ne pourra
se procurer du lard qu'en échange des
coupons de novembre portant l'indica-
tion « lard/saindoux ».

La question des places
d'artillerie et d'aviation. —
BERNE, 30. Le conseiller fédéral
Kobel t a dit vendredi que le Conseil
fédéral avait conclu un arrangement
avec le canton de Zurich dans la ques-
tion des places d'artillerie et d'avia-
tion , en ce sens que la Confédération
renonce à Kloten-Bulach comme place
de tir d'artillerie, mais conserve les
deux casernes pour d'autres besoins.
Le canton de Zurich cède à la Confédé-
ration le eamp d'aviation civile de
Dubendorf et lui donne l'autorisation
d'exécuter les tirs d'aviation dans la
région des lacs de l'Oberland zuricois,
exercices qui avaient précédemment
lieu à Kloten-Bulach.

La Confédération s'est déclarée dis-
posée à ee contenter d'une compensa-
tion de 10 millions do francs de la
part du canton de Zurich. Cette somme
doit être employée à la réorganisation
et à l'agrandissement dee quatre au-
tres places de tir, spécialement Frauen-
feld et Bière, où deux écoles de recrues
doivent être tenues simultanément,
ainsi qu'à l'agrandissement des instal-
lations de Sion et du Monte-Ceneri. Ou
renonce donc à l'établissement d' une
place de tir d'artilleri e à Bieber-
bruoke-Rothenthurm qu'on avait éva-
lué à 54 millions de francs.

Les dépenses militaires
pendant le service actif. —
BEBNE, 80. Les dépenses militaires
des comptes ordinaires et extraordi-
naires, y compris l'intérêt des dépen-
ses pour le renforcement et le déve-
loppement de la défense nationale, et
des dépenses pour le service actif se
sont élevées de 1939 à 1945, sans comp-
ter les prestations de la Confédération
pour les caisses de compensation de
salaires et de gains, à 7345 millions de
francs. Cela représente une dépense
moyenne par année de 1 milliard 250
millions, soit 3,500,000 francs par jour.

Le budget militaire pour
1046 s'élève a plus de huit
cents millions de francs. —
BERNE, 30. Les dépenses militaires
devront de nouveau être accordées par
née 1946, maintenant que le service
actif a été supprimé. Certes, l'an-
née 1946, en ce qui concerne les dé-
penses militaires, ne pourra guère être
considérée comme une année ordinaire
de paix. D'un côté, il faudra poursui-
vre la construction des ouvrages com-
mencés, lea payer et acquitter les com-
mandes de matériel faites pendant le
service actif. En revanche, l'année
1946 permettra de réaliser quelques
économies à la suite de la suppression
des cours de répétition et de l'applica-
tion réduite du programme des écoles
de recrues.

Le budget militaire de 1946 s'élève à
810,2 millions. Sur ce chiffre, 223,6 mil-
lions ont trait au compte administra-
tif , 195 millions au budget du service
actif et 391,6 millions au compte extra-
ordinaire des armements.

Les femmes des anciens chefs nazis
cherchent encore à excuser leurs crimes

La crise ministérielle à Rome

ROME, 30 (A.T.S.). — Le ministre
des affaires étrangères, M. de Gasperi ,
s'est entretenu vendredi aveo des hom-
mes politiques de tous les partis. Il a
longuement conversé aveo l'ambassa-
deur des Etats-Unis. 11 semble que, dé-
sireux de résoudre la crise politique,
il n'entende plus renoncer à la respon-
sabilité de prendre le pouvoir. Il de-
mande des garanties aux différents
partis, qui paraissent lui accorder leur
appui. La question délicate est l'attri-
bution du ministère de l'intérieur, ré-
servé par tradition au président du
conseil.

Or, on désirerait que M. de Gasperi
reste aux affaires étra ngères. La so-
lution préconisée par le chef de la di-
plomatie italienne est son maintien au
palais Chigi , en confiant à M. Bonomi
l'intérieur.

M. de Gasperi
à la tête

du nouveau
cabinet italien ?

Aux Armourins S. A.
ont fêté samedi dernier le Noël de leur
personnel. La soirée s'est écoulée dans
une atmosphère de gaîté et d'intimité.
Un programme de productions, dont
une montuire et le film du « Jubilé »,
fut présenté aux assistants qui appri-
ren t également qu'en plus de la e??1} '.
fication de fin d'année, ils recevraient
encore une allocation extraordinaire ae
fin de guerre. „

Après la partie officielle, une colla-
tion fut servie dans les salons de
Beau-Rivage et la soirée se termina a
une heure fort tardive aux son» «un
orchestre de danse.

f
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QUEL ENNUI...
déjà les rhumes. C'est pourtant si fa-
cile de les éviter ou de les guérir
avec NARINEX.

Gouttes et essence de NARINEX,
antirhume puissant, toutes pharma-
cies.

- J«nny - -
Coiff ure et beauté

GRAND-RUE 12 - Tél. 515 24

RETOUR DE PARIS
La aj oiffure chic et simple pour la
ville et le sport. — Coiffure du soir
élégante avec on sans postiche d'art.

Le classique ou la fantaisie
Conseils . Soins

Ce soir, à 17 heures,
à l'Aula de l'Université

M. André Siegfried
parle du

Destin de la civilisation
occidentale

Location « Au MÉNESTREL » et & l'entrée

En FRANCE, le ministre de la pro-
duction industrielle a exposé devant

-[» presse la crise que traverse la
France pour son ravitaillement en
charbon. Le défici t, à son arrivée an
ministère, était de 60,000 tonnes, il est
actuel lem ent  de plus d'un million de
tonnes sur les prévisions d'octobre, en
raison de la consommation accrue im-
posée par la sécheresse et ie ralentis-
sement des importations.

En ITALIE, le général Fernando
Gori , accusé d'avoir tait exécuter de
nombreux partisans, a été condamné à
mort par la cour d'assises de Rome.

En AUTRICHE, les communications
postales et télégraphiques entre l'Au-
triche et le monde extérieur seront
prochainement rétablies.

En ALLEMAGNE, le conseil de con-
trôle allié communique  que sur quel-
que six millions d'Allemands faits pri-
sonniers par les forces américaines,
pins de deux millions ont été démobi-
lisés.

En ANGLETERRE, on a déclaré of-
ficiellement hier à Londres que l'on
ne considérait pas nécaj ssaire de recon-
naître à nouveau le gouvernement you-
goslave après que l'Assemblée cons-
tituante eut proclamé la république à
Belgrade. Le roi Pierre de Yougoslavie
dent de quitter la capitale britannique
ponr se rendre à la campagne.

Deux cents délégués représentant
les dockers de Grande-Bretagne se sont
rendus vendredi matin à Dennison
House afi n d'examiner comment se pré-
sente la situation à quatre jours de
l'expiration de la trêve. Les déléçues
ont refusé d'accepter les propositions
patronales. On craint que la grève ne
reprenne.

Il y a actuellement h Londres 400,000
personnes sans abri.

Le conseil de sécurité de l'organisa-
tion des Nations unies aura pour tâche
principale d'étudier la question de
l' énergie atomique.

En RUSSIE, on déclare que M. Sta-
liw a décidé de prolonger son séjour
tu les bords de la mer Noire, où il
«ferait jusqu'à la fin de l'année.

Autour du monde
en quelques lignes

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote oifldeUe)

ACTIONS 29 nov. 30 nov.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit lonc. neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise 500.— d 600.— d
Câbles élect. Cortaillod 8625.— O 3600.- o
Ed. Dubied & Ole •• 650.— d 655.— d
Oinwint Portland 925. — d 935.— d
Tramways Neuchatel 490.— d 490.— d
Eaus 160.— d  160.- d
Suchard Holding S.A. 495.- 500.-
Etablissem. Perrenoud 415.— a 415.— a
Ole vltlcole, Cortaillod 330.- d 330.- d
Zénith S.A. .... ord. 135.— d 135.— a

> » priv. 140.- d 140.- d
OBLIOATIONS

Btat Neuchât. 4% 1932 100.26 d 102.35
Bat Neuchftt. 2ft 1932 94.60 d 94.50
Bat Neuchftt. 3% 1942 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchât. 4% 1931 101.— d 101.- d
VUle Neuchftt. SV, 1937 100.40 d 100.40 d
C_.-_.-Fds4-3.20% 1931 99.50 d 99.50 d
Locle 4\4-2.55% 1930 99.- d 99.- d
Tram, de N. «Htt 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4V4% .. 1831 100.50 d 1O0.5O d
K. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard Z%,A .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va '/»

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

8Va C.P.F., dlff. 1903 102.50% 102.50 d
SH O. P. P 1936 95.90% 95.85%
?% Déf nat. .. 1940 102.50%d 102.80%
SV,% Empr. féd. 1941 102.50% 102.46%
8H'/, Jura-Slmpl. 1894 102.-%d 102.-%

ACTIONS
Banque fédérale 240.- 240.—
Union banques suisses 737.— 736.—
Crédit ea-lsse 575.- 678.-
Soclété banque suisse 533.— 603.—
Motor Oolombug .... 464.- «7.—
Aluminium Neuhausen 1640.— laîSO.—
Restlé 981.- 995.—
ems* ...: 1750.- 1760.-
Hlsp. am. de electrlc. 1050.- 1080.- d
Boyal Dutch 520.- 522,-

t'ours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE
(OOURl 0« O tÔT U BI»

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui et demain

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée
Tous les Jours au bar
le duo PHIL BERNIE

Le peintre f. MAIRE
expose en son atelier,

à Nenchâtel , « parc DuBois »
Du ler au 16 décembre 1945

tous les jours de 14 à 17 heures
Dimanche de 10 heures à midi

et de 14 à 17 heures

Café du JMâtte
NEUCHATEL

Berf Buehler
et son ensemble

« Un orchestre sympathique »

PATINOIRE DE MONRUZ
Ce soir, à 20 h. 30

H.-C. CHAMONIX
(champion de France)

Grande salle de la Paix
Samedi : SOIRÉE DU « MUGUET »

avec LA THEATRALE
de la MAISON DU PEOPLB

de la, Chaux-de-Fond»
DANSE dès 23 heures

Dimanche, 1S heures
Soir, 20 heures

DANSE
ORCHESTRE MADKINQ

Institut RICHEME
SOIRÉE DANSANTE
\W3E3SEL

AUJOURD'HUI
SOIKÉE DANSANTE

DIMANCHE

Thé et soirée dansants
Au menu de dimanche :

Tournedos béarnaise, gigot de
Chevreuil k la crà>me, Mlxed-grlli
à l'américaine, filets de perche.

¦ m

®A U  
STADE

Cantonal ID3 Jun.-

Young Fellows réserves»
Cantonal réserves

ft 14 h. 30

YOUNG FELLOWS - CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , magasin de cigares,

Grand-Uue 1

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion de prières

Petite salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. sujet :

Le triomphe de Jésus-Christ

^̂ fr ROBI-T -IOAPD

Nouvelle adresse : SAINT-HONORê B
Tél. S 40 38 - Neuchfttel

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

de paiement - Vente ft crédit
\mmmÊmmmm*ammmmmiJF

I;- tJe hais les mensonges qui R;
f ï vous ont fait tant de mal. » ¦.;¦.¦;
Ë| Ph. Pétain. ïf: x

(LA VéRITé!
f i SUR i
[L'AFFAIRE PÉTAIN I

Un document / ¦

(Milieu du monde |

CE SODt, A LA ROTONDE
à 20 h. 13 précises

Soirée familière de
NEUCHATEL-ANCIENNE

Dès 23 h. 15 DANSE
Prolongation d'ouverture autordséei

CE SOIR, dès 20 h. précises

LOTO
du Cercle national

PREMIER TOUR GRATUIT

Buffet du Tram - Colombier
Dimanche dès 14 h. 30

DANSE



A NE UCHA TE L ET D AN S LA RÉGION
1 1

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885 "

NEUCHATEL - Rue des POTEAUX 3
CORBILLARD AUTOMOBILE

Observations -météorologiques

Monsieur Alexis Evard et son nAlfrod-François ; Mademoiselle Corn'ïlia Evard , à Fontainemelon; les Jfants, petits-enfants et arrière-petit!"
enfants de feu Paul Longehamp, à F<,„tainemelon et à Lausanne ; les enfantpet i ts -enfants  et arrièro-petit s-enfant
de feu Numa Evard , à FontainemeC
en Franco et a Genève ; les enfant ,'petits-enfants et arrière-petits-cnfa-it
de feu Emile Vuille, en Amérique »Fontainemelon . à Neuchâtel , à Auv'«nier , à la Vallée-de-Joux et à Biennli
les familles Evard , Mury, Selieur»
Junod , Monnier, Berthoud , Veuve AIlémnn , Schwaar. Aubert et Froidcvaui
ainsi que les familles alliées , ont Udouleur de faire part du départ ponî
le ciel de leur cher père , grand-p eteoncle, beau-frère , cousin et parent ,

Monsieur Alfred EVARD
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 77m«
année, après une longue maladie l»
29 novembre 1945 à 8 h. 45. e

Fontainemelon , lo 29 novembre 1945
Venez k moi, vous tous qu! {te,travaillés et charges , et je voussoulagerai. Matth. XI, 28.
Nous ne regardons point aux cho.ses visibles , mais aux invisibles, carles choses visibles ne sont que poutun temps, mais les Invisibles sont1 éternelles. Cor. rv, 14.

L'ensevelissement, avec suite, aun
lieu samedi ler décembre 1945, à 13h.30.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Madame Bichard Grnndjean-Adam etsa fille Renée, à Neuchâtel : Madama
veuve Antoinet te  Grandjean-B arbezat àSainte-Croix; Monsieur et Madame aifred Grand .iean-Veyre ct leurs enfants,
à la Côte-aux-Fées et Neuchâtel; Ma-dame et Monsieur David Vacheron.
Grandjean et leur fils , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Charles Poget-
Grandjean et leurs enfants, à Lausan-
ne ; Monsieur Fernand Grandjean , àSainte-Croix; Madame et Sfonsieur
Marcel Jaceard-Grandjean et leurs en-fants, à Sainte-Croix; Monsieu r John
Grandjean, à Sainte-Croix; Mademoi-
selle Germaine Grandj ean , à Sainte-
Croix; Monsieur et Madame André
Grandjean-Balmer et leur fils, à la
Côte-aux-Fées; Mademoiselle Elisabeth
Grandjean et sou fiancé . Monsieur
Erwin Schaedler , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Alexandre Ziehli-
Grandjean, à Sainte-Croix; Monsieur
et Madame Albin Adnm , à Allseh-
wil: Monsieur et Madame Ernest Adam ,
à AHschwil ; Monsieur et Madame AU
fred Adam , à Buenos-Aires; Monsieur
et Madame Baud Adam , à Londres, ainsi
que les familles parentes et alliées ,
Grandjean , Barbezat, Adam , Berthoud ,
ont le chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Richard GRANDJEAN-ADAM
leur cher époux, tendre papa, fils,
frère, beau-frère, neveu, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , dans sa
53me année, après quelques mois de ma-
ladie.

Car j'estime qu 'il n'y a point do
proportion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir.

Rom. vm, 18.
Le service funèbre aura lieu diman-

che 2 décembre à 15 heures. Oulte an
domicile mortuaire, Sablons 31, Neuch...
tel, à 14 h. 30.

Suivant le désir du défunt
là famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâtel, &
le regret de faire part à ses membres
du décès do*

Monsieur

Richard GRANDJEAN
membre actif.

Le comité de la Chorale du Cercle
national V* Echo du sapin i a le lé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher et dévoué pré-
sident

Monsieur

Richard GRANDJEAN
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 2 décem-
bre 1945, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 31, Neu-
châtel.

Le comité du Cercle national a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Richard GRANDJEAN
leur regretté collègue et ami.

Ils sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu dimanche à 15
heures.

Observatoire de NeuchâtcL — 30 nov.
Température. — Moyenne: — 1,1; min.:
— 2,8; max.: 0,6. Baromètre. — Moyenne:
721,5. Vent dominant : calme. Etat du
ciel : couvert ; brouillard.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,6)

<___ ¦__—__  ̂ . _«

Niveau du lac, du 29 nov., à 7 h. 30: 42936

Prévisions du temps. — Plateau géné-
ralement couvert par brouillards avec li-
mite supérieure vers 800 mètres d'alti-
tude. Au-dessus, ciel peu nuageux.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Dans un article paru dans un heb-
domadaire horloger, M. Albert Bais,
juge fédéral , examine le problème du
colportage des montres qui a déjà fait
l'objet de maintes controverses.

Après avoir défini  la portée des tex-
tes légaux en matière de contrôle des
métaux précieux et de « colportage et
déballage », sur les terrains fédéral et
cantonaux, le distingué juriste écrit :
« Le Tribunal fédéral ayant donc dé-
cidé que les cantons sont compétents
pour interdire sur leur territoire le

; colportage de l'horlogerie, il appartient
- aux intéressés de s'adresser à leurs lé-

gislateurs cantonaux respectifs dans
la mesure où cela n'a pas déjà été
fait. Il est désirable qu'ils le fassent,
non seulement pour protéger l'indus-
trie horlogère, car les entreprises sé-
rieuses ont à souffrir du colportage,
mais aussi pour protéger le public en
général. C'est avec cette pratique coon-

' merciale que l'acheteur court le plue
grand risque d'être trompé en payant
pour une montre de moindre qualité
nn prix surfait. En matière de bijou-
terie, le colportage donne lieu aux
tromperies les plus éhontées et l'expé-
rience a démontré que l'acheteur d'une

.montre ou d'un bijou qui s'adresse à
un colporteur est souvent trompé. La
marchandise ne répond pas comme qua-
lité aux assurances données par le
colporteur et les prix sont beaucoup
plus élevés que ceux exigés pour de
Donnes marchandises par des maisons
sérieuses. Il est d'autant plus indi-
qué de légiférer en cette matière que
ce commerce atteint les classes les
moins aisées de la population et dans
•la campagne où l'on profite de l'igno-
rance de l'acheteur dans le domaine de
l'horlogerie. »

Ainsi se trouve exactement posé un
problème Qui a toujours préoccupé les
milieux horlogers intéressés et auquel
notre canton a , pour sa part , donné
récemment la solution qui s'impose,
l'interdiction pure et simple de col-
porter des montres.

Un jubilaire
parmi les can tonn ie r s

M. Albert Geissbuhler , à Peseux, fête
arajourd'hui le 40me anniversaire do son
entrée au service de l'Etat.
• Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

L'opinion de M. Albert Rais
sur le colportage des montres

Le 80me anniversaire d'un savant neuchâtelois

Le comité de rédaction du glorieux
« Musée neuchâtelois », dans une ma-
nifestatio n intime à laquelle s'asso-
cient , parmi d' autres , l'Université
et la Société d 'histoire, fê tera aujour-
d'hui le 80me anniversaire de M. Ar-
thur Piaget , ce savan t si distingué
auquel, tous, ils doivent tant, naguè-
re archiviste de l'Etat et titulaire de
la chaire de langues et de littérature
romanes, qu 'il occupa dès 1894
dans ce qui était alors notre Acadé-
mie. De nombreuses volées d'étu-
diants ont puisé grâce à lui aux
meilleures sources de la science , et
ont apprécié le langage toujours bril-
lant et souvent malicieux de cet
homme d' esprit.

M. Arthur Piaget
Bien que nous n'ayons pas été de

ces heureux « écoliers », M. Piaget a
bien voulu nous recevoir , et répon-
dre à nos questions indiscrètes de
journaliste , après avoir déclaré que
c'est lui qui voulai t nous inter-
viewer !

Il a la mémoire si présente, d'ail-
leurs, que rassembler ses souvenirs
ne lui cause aucun effort. Il nous
apprend qu'il est né à Yverdon, bien
qu'orig inaire du Val-de-Travers , et
c'est pourquoi il a fait  ses études en
premier lieu à Lausanne.

— Au cours de mes deux prem iè-
res années d'études, à Lausanne,
puis à Leipzig, je n'ai au fond pas
f ai t  grand-chose. C'est à Paris que
j' ai commencé à travailler, à l'Ecole
des hautes études, où, comme agré-
gé , j 'ai donné des cours. J'ai passé
neuf ans à Paris — neuf ans dans la
même chambre, au boulevard Saint-
Michel l Cela m'a permis de f aire
des recherches à la Bibliothèque na-
tionale, et de m'occuper de la So-
ciété des anciens textes franç ais...

— Que vous avez présidé e deux
fo is t

— Je songeais même à me faire
Français et il était question pour
moi d'une chaire dans une univer-
sité de province, quand l'Académie
de Neuchâtel m'a appelé pour suc-
céder à Aimé Humbert, pour le
cours de littératures comparées .

— Et vous êtes devenu peu après
archiviste de l 'Etat...

— Oui, dans des archives qui se
trouvaient alors dans une sorte de
cave oà le concierge déposait ses
choux et ses pommé s de terre 1

Mais on sait que ces archives , grâ-
ce à M. Piaget , ont fai t  de tels pro-
grès depuis lors, qu'elles sont deve-
nues un modèle du genre.

— Je m'en suis séparé , officielle -
ment, mais le Conseil d'Etat a bien
voulu m'y laisser encore mon ancien .
bureau !

Ainsi M. Piaget peut -il encore tra-
vailler commodément dans ces ar-
chives où il a tan t donné de lui-
même.

— On a parlé de vous au Grand
Conseil... Voulez-vous ajouter à la
liste de vos œuvres ce manuel d'his-
toire neuchâteloise que l' on réclame
aujourd'hui ?

— Ce sera là le travail d' un autre.
La Société d'histoire a chargé M.
Montandon , archiviste, de cette tâche
qui doit être terminée en 1948.

Nul doute qu'elle ne soit menée
avec science et méthode. Car c'est
M. Piaget précisément qui a enseigné
aux collaborateurs du « Musée neu-
châtelois » — auquel il vient encore
de publier un article — les méthodes
de la science historique moderne. Et
c'est lui qui , entre autres , avait dé-
montré l'inexistence de la fameuse
« Chroni que des chanoines », nê*e
dans l' imagination du malicieux
chancelier de Montmollin , et qui n'en
avait pas moins été tenue pour une
des bases de l 'histoire de notre pe-
tite patrie.

Auj ourd'hui, certes, M. Piaget ne
parait aucunement regretter celte
sorte d'iconoclaste. Mais il avoue
être devenu , avec l'âge, quelque p eu
scepti que. Ses tiroirs, dit-il, contien-
nent « bien des choses », mais il ne
parait pas pressé de les publier. Il
est maintenant le maître d'une douce
philosophie, et parle avec satisfac-
tion des p laisirs de la p ipe qui oc-
cupent , par ces journées d'hiver, une
bonne partie de son temps.

Et nous nous disons, en le quittant,
qu'il doit être parfo is, après tout ,
bien agréable dé prendre de l'âge,
quand c'est p our atteindre à une si
parfaite intelligence des choses et des
gens. R.-F. L.

Quelques instants avec M. Arthur Piaget BOUDRY
Du bétail

pour la Tchécoslovaquie
Une commission d'achat pour l'ex-

portation du bétail bovin eu Tchéco-
slovaquie a fait ses achats jeudi dans
diverses localités du canton et entre
autres l'après-midi en gare de Boudry.

Une trentaine de pièces de bétail ont
été présentées. Douze seulement ont été
achetées par la dite commission à des
prix variant entre 1700 et 1900 fr. On
a remarqué une fois encore que les pe-
tites vaches sont particulièrement re-
cherchées. 

COLOMBIER
!Le nouveau chef

des services industriels
Le Conseil communal a appelé au

poste de chef des services industriels
— en remplacement de M. Aegerter,
atteint par la limite d'âge — M. Pierre
Buch , technicien diplômé, actuelle-
ment à Couvet.

PESEUX
Une histoire

de porte-monnaie
r. Nous avons annoncé dans notre nu-
méro de jeudi — sur la foi d'une in-
formation publiée par un confrère —
qu'une habitante du village, accusée
de s'être emparée d' un porte-monnaie
trouvé, avait été acquittée après l'avoir
rendu.

On nous prie de préciser que cet
acquittement est dû au fait que le
plaignant n'a pas pu prouver que
l'habitante de Peseux avait en réali-
té trouvé ce porte-monnaie pour se
l'approprier , de sorte que le tribunal
l'a acquittée vu l'absence complète
de preuves.

A LA COTE
Amies de la jeune fille

(sp ) Jeudi, a eu lieu , au Foyer du Dé-
partement social romand de Peseux , l'as-
semblée des Amies de la Jeune fille , sous
la présidence de Mme G.-H. Moll. Après
un culte de Mlle Hélène Frutiger , Insti-
tutrice k Corcelles , et le règlement des
affaires administratives, la présidente a
rappelé la mort de Mme Bellenot , de Pe-
seux, et celle de Mlle Louise Bourquin ,
de Cormondrèche, décédées depuis la der-
nière séance. Mme Michaud , de Neuchâ-
tel, a ensuite parlé des expériences bien-
faisantes faites au camp de Gwat, près
de Thoune, le Vaumarcus de la Suisse
alémanique.

Puis Mlle A. Kunz, de Neuchâtel , pré-
sidente du comité international , a fait
un « tour d'horizon » dont elle a pro-
fité pour communiquer la reconnaissance
des pays en guerre qui ont bénéficié des
bienfaits des Amies de la Jeune fille de
la Suisse.

1 VIGNOBLE

LA NEUVEVII.EE
A l'hospice Montagu

(c) Chaque année, le 28 novembre, la
mémoire du capitaine Montagu est ho-
norée au cours d'une assemblée. Mer-
credi , donc, après la prière du pas-
teur Gross, M. Ch. Simon , professeur
ù l'Ecole supérieure de commerce, a pré-
senté un intéressant rapport. U a fait
d'abord la biographie du bienfaiteur
puis il a donné des renseignements
sur les travaux effectués, les mutations
dans le personnel et les décès qui sont
survenus r endant  l'année. Sœur Emma ,
directrice toujours dévouée, est secon-
dée par sœur Emilia.

Après un court rapport du caissier,
les deux pasteurs ont prononcé une al-
locution , puis on a entendu deux mor-
ceaux de piano exécutés par Mlle
Laubscher, élève do l'Ecolo de commer-
ce. Enfin , uno agréable collation a ter-
miné cette fête.

YVERDON
Les méfaits du verglas

(c) Vendredi matin , à 7 h. 45, le car
postal de Villars-Burquin, en arrivant
sur la place Bel-Air, a dérapé sur la
eha'ussée verglacée et a at teint  lo jeuno
Gerber qui sortait du magasin Berger.
Le piéton a. eu la cuisse fracturée.

MOTIER (Vully)
Noces d'or

(sp1) M. et Mme Jules Javet viennent de
célébrer le 55ma anniversaire de leur
mariage.

La vente d'Eglise
(sp) La vente d'Eglise a donné les ré-
sultats suivants: Beeettcs brutes 7337
francs 50; bénéfice 5259 fr. 80 qui a été
réparti comme suit: caisse d'Eglise
4300 fr.; couture 600 fr.; bibliothèque
150 fr.; fonds d'entraide 150 fr.; la «Vie
protestante » 59 fr. 80.

| RÉGION DES LACS

Rosita Serrano
et les ballerines de Zurich
Le talent de chanteuse de l'artiste chi-

lienne est bien connu grâce k de nom-
breux disques; mais, de la voir, on a plus
encore, car sa mimique, sa grâce, l'attrait
d'un physique charmant, sa malice, en-
fin , sont privilèges des spectateurs. Nous
avons apprécié surtout les chansons sud-
américaines de l'artiste, celles qu'elle ac-
compagne d'une guitare sonore et cares-
sante tour à tour, et dont elle sait excel-
lemment faire vibrer et les cordes et le
bols. Mais sa vivacité, son riche tempé-
rament, son esprit d'Imitation font d'amu-
santes choses de chansons d'Europe.
L'orchestre R. Schmassman l'accompagnait

fort bien ; les amateurs de danse connais-
sent la valeur du premier violon Lazlo
Hegedus, l'habileté de clarinettiste du
chef; Ils contribuèrent au succès de la
charmante dlvette.

awa^aw
Le ballet du Théâtre de Zurich se pro-

duisit dans la première partie du pro-
gramme. Après quelques « amuse-œil » —¦
du reste fort agréablement troussés1 —
danses russes, hongroises, valse sur une
valse de Chopin , etc., une danse espa-
gnole, une danse hindoue, par les premiers
sujets du ballet, nous prouvèrent que les.
exécutantes ont du métier et, en outre,
savent faire dire quelque chose à leurs
Jambes, k leur buste... ce qui n'est pas sl
fréquent qu'on pourrait le penser , même
chez les danseurs professionnels. Dans le
« Boléro » de Ravel — que les huit mu-
siciens exécutèrent avec beaucoup de sa-
voir et d'allure, malgré leur petit nom-
bre — nous avons admiré l'envol des
corps Juvéniles , les mouvements souples
et nets, scandés par les castagnettes. Les

i gracieuses artistes de Zurich furent cor-
dialement applaudies. L'orchestre meublait

; les courts moments d'entre les danses en
> Jouant des airs archlconnus; mais tous les
publics étant conservateurs, celui de- la
Rotonde parut aimer ça, et on ne cher-
chera chicane k personne, pas plus à l'or-
chestre qu'à ceux qui goûtaient ses pro-
ductions I JJ j ..c
aW»»*»«»PIMII»MIM»MMlMia>MaiaM»W»MajaMaM-

LES SPECTACLE S

' La directrice du Service social, Mme
Ott, demande à notre journa l d'ouvrir
mie souscription en faveur des Soupes
populaires .

Le chômage a pr esque totalement dis-
par u. Mais il y a encore bien des mi-
sères à soulager. Il faut penser aux
vieillards, aux veuves et divorcées
chargées d'élever une famille , aux ma-
lades priv és de gain, aux infirmes, aux
fem mes enceintes, aux filles-mères
abandonnées et il faut  aider à leur don-
ner une soupe nourrissante. C'est, p our-
quoi toutes les oboles, grandes ou peti-
tes, adressées à la t Feuille d'avis de
Neuchâtel », seront les bienvenues
(compte de chèques postaux No IVI33).

Première liste de dons
Aux Armourins S.A., Neuchâtel (don

du Père Noël), 500 fr.; La Neuchâteloise,
Compagnie suisse d'assurances générales,
Neuchâtel, 500 ir. — Total à ce Jour :
1000 francs.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau professeur

de travaux -manuels
Dans sa séance du 30 novembre le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement des tra-
vaux manuels dans les écoles publiques
du canton à M. Daniel Reàclien.a.h,
Instituteur au Bas-Monsieur, près de
la Chaux-de-Fonds.

| AUX MONTAGNES

LES VERRIERES
Un coq de bruyère

abattu par un chasseur
(c) Le 30 novembre, une heure avant
la fermeture de la chasse, M. William
Garin a abattu un coq de bruyère dans
la forêt qui borde notre frontière au
nord du village. Le chasseur s'est plu
à faire admirer ce magnifique oiseau
qui pèse neuf livres.

C'est, à notre connaissance, le seul
grand tétra abattu cet automne daus
notre région.

1 VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience vendredi matin
à MÔtiers sous la présidence de M. Paûl-
Eddy Martenet, Juge suppléant.
Quand la tentation l'emporte sur la loi...

R. C, de la Côte-aux-Fées, accusé
d'avoir violé une lnterdlcUon de 'fréqœn-

. ter les amiberges, est condamné, par dé-
faut , à 15 Jours d'arrêts et 12 fr. 50 de
frais.

Pour le même délit, répété à trois re-
i prises différentes, P. G., ouvrier saison-
nier est condamné à 15 Jours d'arrêts ré-
putés subis par la prévenitilve et & 44 fr.
de frais.

Un délit de chasse
Les frères J. et R. H., de Noiraigue, ont

été <x>ndamnés par mandat de répression
chacun à 200 fr. d'amende pour un délit
de chasse. Ils ont fait opposition à ce

j mandat.
J. H. reconnaît] qu'il a tué un che-

vreuil mâle auquel U a attaché la carte
d'un chasseur de Rrot-Dresus qui devait
raccompagner dans sa tournée mais qui
est resté à la maison. H prétend qu? son

: frère est étranger k cette histoire car 11
1 n'a pas même vu l'animal abattu

Le tribunal inflige 100 fr. d'amende
; art 10 fr. 50 de frais à J. H. Il libère le¦ frère qui doit payer, néanmoins, le tiers
des frais, soit 5 fr.

luxa ne sert ae courir...
L. D., des Lachrerelles sur Travere, a fait

opposition , un Jour trop tard et sans
qu'il puisse fournir des arguments vala-
bles pour expliquer Ce retard', à un man-
dat de répression le condamnant à une
amende pour différentes infractions sur
les épizootles. Le tribunal confirme
l'amenda du mandat de répression, solti

' 100 fr. et met les frais k la charge de D.
par 18 f*. 25.

Injures, scandale public et coups
J.-R. F., ouvrier de fabrique â Fleurler,

a injurié , le 17 novembre, au buffet de la
gare des Verrières, le président d'une so-
ciété qui l'invitait à quitter la salle où
allait avoir lieu un bal privé. F devra
payer 30 fr. d'amende et 11 fr. de frais.

A.-L. S., des Verrières , et H. J., duHaut-de-la-Tour, sont l'objet d'un rapport
de police pour scandale public. Placé
par l'office cantonal du travail, J. eut
uns altercation avec son employeur S. Cedernier le frappa à plvsieurs reprises et
J., saisissant des bûches de bols brisa des
vitres dans la cuisine de S. Les inculpésadmettent d etre Jugés séance tenante.
A.-L. S. s entend condamner k 20 fr.
d'amende et H. j. ŝ  tlre aveo 15 ^d'amende. Chacun des prévenus supporte
6 fr. 15 de- frais r rP

QuanA „ M_,D_.?luslcleh professionnel
domicilié à Neuchâtel, n est l'objet d'uneplainte pour Injure, calomnies et scandale
de la part d une tenancière d'un café-restaurant de Saint-eulpicj où D. et sa
famille dl°?r

n
^

n'' ™» concert. L'affaire se
""H1116JS *£ *"„neement ^ !<* deux
Sfflv^VK * *

art*eer les frais

G. D.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters II -

Lângasse 3-0
Jeudi soir, la deuxième formation de

notre club local s'est rendue à Berne
pour y rencontrer, sur la patinoire de
la K.W.D., l'excellente formation du
H.-C. Lângasse, une forte équipe de
série A,

Young Sprinters, qui compte dans
¦ses rangs de jeunes joueurs de notre
ville, a fourni un excellent match et
obtenu une victoire méritée.

Les Neuchâtelois jouaient dans la
formation suivante: Diem ; Guttmann,
Donner; Crivelli , Schray, Lœw;
Schneitter, Dickenmann , Hegner.

Crivelli a été l'auteur des trois buts
neuchâtelois.

TENNIS
Les championnats

Internationaux de Suisse
sur courts couverts

Ces championnats internationaux de
Suisse se sont poursuivis vendredi à
Genève avec sniccès.

Voici les résultats :
Simple messieurs. — Quarts de finale :

Cucelll (Italie) bat Gremlllet (France)
6-2, 6-2; Marcel Bernard (France) bat Jost
Spitzer (Suisse) 6-3, 6-0.

Demi-finale: Henri Cochet (France) et
Pierre Pélizza (France) 4-6, 6-4, 12-12 (ar-
rêté).

Double messieurs. — Quarts de finale:
Jost Spltzer-Brechbuhl (Suisse) battent
Mital-Gentien (France) 3-6, 6-2, 6-1'; Gre-
mlllet-Dessair (France) battent Jacque-
met-Henrl Pélizza (France) 2-6, 6-1, 6-4;
Marcel Bernard-Pierre Pélizza (France)
battent Van Sau-Chitarln (France et Ita-
lie) 6-2, 6-4.

Simple dames. — Demi-finales: Mme
Mathieu (France) bat Mme Pannetier
(France) 6-2, 6-3; Mlle Seghers (France)
bat Mme Dodille-Payot (France) 6-0, 6-3.

Double mixte. — Quarts de finale: Mlle
Seghers-Guarnero (France) battent Mme
Langloh-Chitarin (France et Italie) 6-4,
9-7.

L'équipe Seghers-Guarnero s'est quali-
fiée pour la finale en battant en demi-
finale la paire Dodille-Payot - Jacquemet
par w. o.

LES SPORTS

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Louis FALCY
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi ler décembre, à 13 heures.
Le comité.

Monsieur Bobert Stauffer-Jacot, à
Couvet; Monsieur et Madame Frédéric
Jacot-Guiinchard, leurs enfants et pe-
tits-enfants, aux Brises-de-Gorgier; les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Henri Jacot-Bovet, à Gorgier et
Paris ; Madame veuve Edouard Brail-
lard , ses enfants et petits-enfants, à
Gorgier; Monsieur et Madame Louis
Stauffer, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin et Serrières; Madame
Thécla Stauffer , à Couvet, ses enfants
et l-etits-enfants, à Lucerne, ainsi que
les fa milles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Marie STAUFFER
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui, ce matin,
dans sa 63me année.

Couvet, le 30 novembre 1945.
Ma grâce te suffit.

II Cor. XII, 9.
L'ensevellsiaenienti, sans suite, auralieu k ?n

orgier dim anche 2 décembre,à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

[ (S EYON 24° .Téi.s.uo$f\

j ^ ^m Ê r* -̂«U-0 â -̂^
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FEUILLE D'AVIS DE NEV CBATEL

\ Ifl VILLE

Tous ceux qui se préoccupen t de la
question du fran çais à Neuchâtel au-
ront été désagréablement surpris, ces
derniers jours, de voir que l'a f f i che  an-
nonçant l'arrivée de Joséphine Baker d
Neuchâtel était rédigée, en partie, en
qllemand, et que celle concernant la
chanteuse chilienne Rosita Serrano
était inintelligible pou r tous ceux — et
nous croyons qu'ils sont encore nom-
breux — qui ignorent chez nous la lan-
gue de Gœthe. On aura peut-être dit à
l'une ou à l'autre de ces vedettes que
Von parlé particulièreme nt bien le
français à Neuchâtel , comme on le dit
souvent aux étrangers. Mais n'aura-
t-elle p a s  cru, dans ces conditions, que
nous étions des bilingues, comme à
Bienne par exemple 1

. La faute, nous tenons à le dire,
n'est pas à l'agence de Neuchâtel
qui s'est chargée de l'organisa-
tion de ces spectacles. Elle est à l'agen-
ce zurico ise qui a p réparé leurs tour-
nées en Suisse, et p arait-il ne se dou-
tait pas qu'il était nécessaire, à Neu-
châtel , d'imprimer les af f i ches  en fran-
çais I N 'y a-t-il Pas dans cet aveu un
symptôme bien inquiétant ?
" NEMO.

Vers un important congrès
Au printemps prochain se déroulera

dans notre ville un congrès particuliè-
rement important, celui de l'Associa-
tion suisse du plan d'aménagement
national, présidé par M. Armin Meili ,
conseiller national à Zurich. M. Geor-
ges Béguin, président de notre ville,
fait partie du bureau du comité direc-
teur de cette association.

AU JOUR LE JOUR

A propos d'une af f iche
en allemand

Un peuple
& l'image de sa terre

.Le chanoine Mariétan est avant tout
-h. Valaisan qui travaille pour sauve-
garder les beautés naturelles de son pays.
C'est un caractère qu'a souligné, entre
autres, le professeur Baer qui , remplaçant
le président du Club alpin, le présentait
hier soir, à la Grande salle des conféren-
ces, k un auditoire nombreux.

« L'âme du Valais », telle que nous la
découvrit le conférencier , fut certaine-
ment une révélation pour beaucoup. Les
Alpes qui forment, au sud, la barrière
naturelle de ce pays, exigent de la part
dés habitants une vie rude, solitaire et
changeante. Elles ont formé leur carac-
tère et leur âme, ont modelé leur
vie. Elles ont obligé les hommes à s'adap-
ter aux saisons, à vivre paisibles au vil-
lage en hiver, à monter au début du
printemps aux mayens, puis en été à
s'en aller là-haut, dans le chalet de fa-
mille à la construction souvent primi-
tive, avant de faire le chemin inverse
en automne. Les enfants, souvent seuls
et. chargés très. Jeunes de responsabilités ,
y acquièrent un esprit de décision mar-
qué. Et , lorsqu 'il faut trouver soi-même
les moyens de vivre , chacun crée de pe-
tites inventions qui lui donnent une Joie
spirituelle profonde. Ajoutez k cela la
place que prend la religion devant une
nature qui montre à l'homme sa faibles-
se, le traditionalisme qui maintient vi-
vant, dans un sentiment d'Indépendan-
ce et de liberté, les coutumes d'autrefois
et «les patois archaïques, l'esprit d'entrai-
de et la résignation qui animent les habi-
tants, et vous aurez les grandes lignes de
cette âme du Valais que le chanoine Ma-
riétan a si bien analysée.

Par des photographies en couleur, le
conférencier a ensuite montré la flore
si curieuse et sl rare de ce pays , la faune,
avec l'algie royal , les chapelles, les mai-
sons qui , dans leurs perfectionnements
successifs, sont une histoire en Image de
l'habitation, les ustensiles, telles ces lam-
pes de pierre dont , Jadis, on allumait la smèche en la plongeant dans... du beurre *
et, enfin , les costumes graves et sl divers
ci s la population.

Un peuple à l'Image de sa terre ; une
terre que, après la conférence du cha-
noine Mariétan , on voudrait à nouveau
parcourir et admirer.

J. P.
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M. Alfred Guinchard , ancien con-
seiller d'Etat, victime d'une chute
grave jeudi soir, a repris connaissance
dans la journée d'hier. Son état reste
cependant très grave et le médecin ne
peut encore se prononcer sur les suites
de cot accident.

Métaux précieux S, A.
va prochainement

s'installer a Xcucliatcl
On confirme que l'entreprise Mé-

taux précieux S. A., actuellement au
Locle , viendra s'installer prochaine-
ment ù Neuchâtel. En effet, les con-
trats entre la commune de Neuchâtel
et la direction de cette usine ont été
signés hier matin.

Panne de courant
Les quartiers du centre de Ja ville

ont été privés de courant hier après-
midi de 17 h. 20 à 17 h. 30. Cette panne
a été provoquée par une surcharge du
réseau. Celle-ci est due au fait que
trop d'abonnés utilisent des radiateurs
électriques.

L'état de santé
de M. Alfred Guinchard

On nous écrit :
« Papa Goldonl », tel est le titre qu 'avait

choisi M. Reto Bcedel pour présenter aux
membres de la « Dante Allghlerl » et aux
amis de la culture Italienne Carlo Gol-
donl, le grand réformateur du théâtre Ita-
lien.

M. Bœdel, d'origine grisonne, actuelle-
ment professeur à l'Université commer-
ciale de Saint-Gall, tant par la manière
de présenter son sujet que par la pureté
et la musicalité de sa langue, passionna
son auditoire pendant une heure et de-
mle.

NOUS connaissions uoiciom en tant que
I comédien et écrivain, en tant que réfor-

mateur du « théâtre de l'art », mais M.
Rœdel nous montra un Goldonl avec sa
veste rouge et son tricorne noir , son suave
langage vénitien, un Goldonl dont toute
la vie et l'oeuvre sont empreintes de la
plus foncière bonté. Ce n'était pas une
petite affaire que de vouloir remanier le
« théâtre de l'art » Italien qui avait con-
nu un si grand succès, de remplacer les
rudimentaires « canevas » sur lesquels les
comédiens brodaient des plaisanteries plus
ou moins grossières et fantaisistes par
des rôles écrits représentant des person-
nages de la vie de tous les Jours, de faire
tomber les masques I... Aussi n'est-ce pas
sans peine que Goldonl y parvint , grâce
peut-être à cette Inlassable bonté, dou-
blée cependant de fermeté qu 'il opposa
toujours à ses critiques et détracteurs.
Aussi ne devons-nous pas nous étonner
de voir Goldonl , las de ces querelles, ré-
pondre à l'appel des Français pour diri-
ger le « théâtre Italien » à Paris, le cœur
brisé de quitter Venise, sa chère Venise ,
ingrate et pourtant tant aimée qu 'il se
promet de retrouver après les deux ans
du contrat qui le lie à Paris, mais qu'il
ne reverra Jamais. Il devait , après avoir
composé 225 comédies, aujourd'hui tra-
duites en 29 langues, et après avoir connu
la faveur du --roi, mourir dans la plus
sombre misère au lendemain de la Ré-
volution.

C'est cette vie palpitante que le con-
férencier a su évoquer avec émotion , fai-
sant constamment ressortir la bonté de
l'homme, qui se reflète dans les person-
nages de ses comédies, en dépit de tous
leurs travers.

a.

A la « Dante Alighierl»


