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La procla mation de la républi que
en Yougoslavie était inévitable après
le scrutin du 11 novembre qui con-
tacra la victoire du Front national ,
c'est-à-dire de l' ensemble des forma-
tions p olitiques groupées sur une
liste uni que derrière le maréchal
Tito et le parti  communiste. Au
cours de la campagne électorale , et
bien avan t déjà , le chef du gouver-
nement n'avait pas caché ses senti-
ments antimonarchistes. En vertu de
l'accord conclu avec M. Chouba-
chitch , qui représentait les milieux
émigrés de Londres au sein du ' cabi-
net y ougoslave, rien ne permettait
de p réjuger de la question de rég i-
me. Et le peuple eût dû dire en p lei-
ne liberté s'il désirait conserver on
non la dynastie des Karageorgevitoh
et, en particulier, le souverain ré-
gnant , le roi Pierre II .  Mais on se
souvient des conditions dans les-
quelles l'accord f u t  rompu; M.  Chou-
bachilch , avec d' autres personnalités
appartenant aux mêmes tendances,
se retira du gouvernement, estimant
que la liberté d'action de l' opposi-
tion n'était pas su f f i samment  garan-
tie. Dès lors , le maréchal Tito eut les
mains entièrement libres pour fo rger
une opinion publique qui lui f û t  f a -
vorable.

On discutera longtemps de la ques-
tion de savoir si les élections du 11
novembre ont été. libres ou non. Si
l'on se ré fère  aux déclarations fai tes
par les experts anglo-saxons qui y
ont assisté , on demeure assez per-
p lexe. Il en résulte que le système
des fameuses boules noires que le
citoyen pouvait mettre dans deux
urnes — l' une étant celle du Front
national , l' autre étant l' urne sans lis-
les , les partis d'opposition s'étant re-
fusés à présen ter des candida ts —
n'a pas eu les inconvénients que l'on
avait pu craindre. Il n'y eut pas de
pression , paraît-il , de la part de la
police sur les électeurs épris d 'indé-
pendance qui g lissaient leur boule
dans l' urne « antigouvernementale ».
Touf de même, un pareil système
trouble nos esprits habitués à d'au-
tos méthodes de vote , comme aussi
ious inquiète le. fa i t  que l'opposit ion
n'ait pu mener aucune campagne
avant le scrutin , qu 'elle n'ait tenu
aucune assemblée publique , qu 'elle
n'ait disposé d'aucun journal.

Quoi qu'il en soit, le Front natio-
nal a obtenu, dans ces conditions, la
majorité écrasante que l' on sait. Et
le premier acte de l'Assemblée cons-
tituante ainsi élue — qui comporte
deux chambres , la Chambre fédérale
et la Chambre des peup les — a donc

été de décréter la déchéance de Pier-
re II et la proclamation de la « Ré-
publi que fédérat ive populaire de
Yougoslavie ».

Les griefs  fai ts  an jeune souverain
par le texte de cette proclam ation
sont de diverses sortes. On lui repro-
che d' abord de « s'être enfui  à
l'étranger en abandonnant les peu-
p les de y ougoslave. ̂  leur sort ».
L'accusation est pour le moins sin-
gulière. A l'é poque (19M) ,  le dé part
dn roi Pierre II f u t  généralement
considéré comme l acte numéro un
de la résistance à l'Allemagne ! Con-
tre l'avis de son oncle , le prince-
régent Paul , qui avait signé le pacte
tripartite , le jeune souverain leva
l'étendard de la révolte. Grâce à lui ,
on sut que la Yougoslavie entrait
dans le camp des adversaires de
l'Axe. Et , à ce moment-là, l'extrême-
gauche , au contraire, f idèle aux
directives de Moscou , ne répudiait
pas F alliance, avec Berlin. Quand les
passions politi ques sont déchaînées,
la logi que perd décidément son
compte.

On reproche ensuite au souverain
d' avoir favorisé les hommes qui , sous
l' occupation , luttèrent contre l'armée
de libération nationale. Il f au t  en-
tendre par là qu'on accuse le roi
d'avoir soutenu la tendance de
Mihailovitch contre celle de Tito.
Mais le grief essentiel va p lus pro -
f o n d .  Le texte de la proclamation
en veut — elle le dit clairement —à la dynastie des Karageorgevitoh
de n'avoir pas su réaliser les « asp i-
rations séculaires » de la Yougosla-
vie, à savoir « l 'égalité nationale »
entre les peuples qui la composent
et « la justice sociale ». I ci, nous
sommes en p leine querelle idéolog i-
que et c'est en somme le f o n d  du
débat. Il est bien certain que le roi
Alexandre , père du souverain actuel ,
dut établir à un moment délicat une
dictature sur le peup le yougoslave ,
que l'hégémonie de la Serbie sur la
Croatie et la Slovénie se f i t  sentir
durement. Dn moins , parvint-il à
réaliser l' unité de la Yougoslavie. Et
l'on ptllLu'̂ demander s'il pouvait
fa ire  davantage dans les années où
l'idée nationale yougoslave naissait à
la vie.

r>* /%. **

Reste à savoir surtout si la forme
désormais adoptée d' une « Républi-
que fédérat ive  populaire » contri-
buera mieux à instaurer un Etat
yougoslave , en soustrayant celui-ci à
des influences étrangères qu'il n'est
pas besoin de nommer. Avant de se
prononcer, il sera sage d' attendre le
résultat de l'expérience.

René BRAICHET.

La rép ublique en Yougoslavie

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES SOUS LA COUPOLE

M. Grimm est élu président du Conseil national
et M. Piller président du Conseil des Etats

Votre correspondant de Berne nous
écrit :

La dignité de l'homme est dans La
pensée, affirme Pascail . La dignité du
Parlement est dans la parole. Telle est,
du moins, la leçon de l'expérience. En
Bffet , une session ne saurai t commen-
ter dignement sans un discours pré-
sidentiel . M. Aeby tient d'autant plus
à respecter la tradition qu 'il n'occupe
Pins le eiège suprême que pour quel-
ÎUBS minutes. Ce sera donc son chant
du cygne, avant de céder la place à
celui qui l'attend depuis vingt ans bien-
tôt , M. Grimm.

Dono M. Aeby, jetant un coup d œil
en arrière, nous rappelle que l'année
1945 marqu era dans les annales de l'his-
toire. Ce fut  celle des deux armistices.
Quand viendra la paix î C'est ensuite
«n film rapide dea événements parle-
men taires; de l'élection de M. Max Pe-
titpierre au Conseil fédéral jusqu 'aux
débats économiques de la précédente
session, le tout agrémenté de rensei-
gnement s statistiques qui donnent une
imazo avantageuse des travaux iégisla-

M. Robert Grimm a été élu hier
«—_.sj i_— .n.. n«Hcaj l national.

ti fs, dans l'hémicycle et dans les sal-
les de commission. Le président salue
par avance la grande œuvre de l'assu-
rance vieillesse et se félicite du vote
populaire en faveur de la famille. Il
exhorte enfin ia Suisse à rester au ser-
vice de l 'humanité, comme elle l'a fai t
par le moyen de la Oroix-Rouge et du
Don snisse.

Avant de rentrer dans le rang, M.
Aeby fai t encor e distribuer les bulle-
tins pour l'élection de son successeur.

En 1926, à pareille époque, le Conseil
national , cédan t au sentiment popu-
laire, rompait avec une sacro-sàirite
tradition voulant que le vice-présiden t
passât quasi automatiquement à la pré-
sidence, refusait ses voix à M. Grimm,
sur qui pesait le souvenir de novembre
1918.

Le temps a accompli son œuvre d'a-
paisement : M. Grimm , le c révolution-
naire » d'autrefois, s'est révélé un ex-
cellent administrateur, puis un magis-
trat énergique, portant au plus haut
point le sens de l'autorité. Malgré l'âge,
il saura très certainement diriger d'une
main ferme les débats d'une assemblée
encline parfois au vagabondage ora -
toire et à la prolixité. Aussi, sa can-
didature ne suscite-t-elle aucune oppo-
sition ouverte. Tout au plus, sur les
168 bulletins délivrés , 16 reviennent-ils
blancs, tandis que 23 voix 6e portent
sur d'autres noms. M. Grimm est élu
par 122 suffrages.

Dès qu 'il s'assied à la présidence, il
se trouve flanqué de deux bouquets,
l'un de chrysanthèmes jaunes enru-
bannés des couleurs fédérales, l'autre
d'reillet s rouges, cravatés d'écarl ate.

Puis , c'est le rituel discours qui peut
se résumer en deux phrases :

Respect de nos traditions, dea tradi-
tions démocratiques avant tout, de no-
tre foi dans le progrès.

Mai s aussi conscience de notre Pe.t1-
tesse dan R le monde qui doi t nous faire
mieux comprendre la nécessité de con-
tribuer à fortifier l'esprit, de mutuelle
compréhension et de solidarité.

Et sans attendre le* applaudissements,
M. Grimm passe à l'ordre du 3onr'

(Lire la suite en cinquième pa»")

Ouverture de la sessior
parlementaire à Berne

ROME , 3 (A.T.S.). — La non-désigna-
tion du minis tère  îl e l' intérieur pro-
longe la crise ministér iel le  i ta l ienne .
Le« efforts de M. de Gasperi pour con-
fier ce portefeuill e à un homme poli-
tique appar tenant  à la coalition ont
fait faillite. Le chef de la démocratie-

Mi. de Gasperi a été chargé par 1
prince Humbert de former le nouvea
sabinet italien. Jusqu'ici, il n'a pa

encore réussi à mettre sur pied
son gouvernement.

chrétienne insiste main tenant  pour
qu 'on accepte M. Bonomi à ce poste.
Il espère que la personnalité de l'an-
cien président du conseil offre les ga-
ranties suff isantes  pour organiser les
élections de la Constituante.

C'est en effet au minisire de l'inté-
rieur qu 'est confiée la mission d'orga-
niser les élections. Les socialistes et
le parti d'action resten t hostiles à M.
Bonomi parce qu 'ils craignent que la
nominat ion  de celui-ci favorise le re-
tour de l'Italie au régime monarchiste.

Un compromis est-il possible?
ROME, 3 (A.F.P.). - TJn important

entretien a nu lieu lundi au siège du
parlement entre MM. de Gasperi , Or-
lando et Bonomi. La vice-présidence
aurai t  été o f f e r t e  à M. Orlando en vue
de vaincre la résistance dos libéraux
dont ia réponse é ta i t  a t t endue  dans la
soirée.

La crise
se prolonge

en Italie

America-appeal
En écoutant , des crises se révèlent.

On savait , sans doute , que nos hôtes
américains , malgré leur bref  passage ,
causent des ravages dans certains
cœurs f é m i n i n s . I ls  f o n t , à. tout le
moins , apparaître l'Amérique à ces
âmes tendres sous un jour  fascinant .
Et U y aurait  crise dons notre jeu -
nesse.

Une maman , désolée, s'en tnivrait,
l 'autre jour , à une vendeuse ;

— J' en ai assez de m'achiirner sur
ce tricotage pour ma f i l l e .  Ça ne sert
à rien dht tout !

La vendeuse , encourageante i
— Tout de même ! Vous lui f e r i ez

plaisir...
— Ah ! si vous cronez. Elle ne pe -nse

qu 'à une chose. C'est de part ir  pour
l 'Amérique . Elle ne vit plu s  que pour
ça . Ses parents , ça n 'existe plus !

La vendeuse , doucement :
— Pour quoi donc ne la laissez-vous

pa s narlir ? Moi , j 'ai une f i l l e ,  de qua-
torze ans. Eh bien ! si elle voulait
parti r, je  la laisserais aller.

La cliente , exaspérée :
— Ah 1 vous parlez comm* ça, vous !

Nous , quand on a f a i t ,  tout ce qu 'on
pouvait  pour ses e n f a n t s , qu 'on s 'est
bien sacrif ié ,  alors ils vous plaquen t.
Jour  et nuit , ma f i l l e  n'a qu 'une chose
dans la tête, s'en aller 1 Les parents ,
on ne s'en occupe pas . Elles sont, toutes
comme ça, ses amies aussi ! Elles ne
pensen t p lus  qu 'à par t i r  pour  l'Amé-
rique. Et elles partiront !

La vendeuse , phi losophe :
— Eh bien ! laissez-les partir.  Vous

irez les saluer à la gare et vous leur
souhaiterez . toute espèce de bonnes
choses...

Voilà! C'est tout simple , n 'esl-ce pas?
La jeunesse a besoin d' air et d' espace :
qu 'on les lui donne ! De plus , on ne
doit point  élever ses en fan t s  pour soi ,
mais pour eux. Si vous leur augmentez
leurs chances de vie normale et heu-
reuse en les laissant s'expatrier , le jour
où les ailes leur ont poussé , ferez-vous
passe r votre égoisme , ou même voire,
tendresse de parents , avant ce que vous
devez à vos en fan t s  f

Le tout est de savoir si , en partant ,
ils n 'iront p as, précisément , se brûler
ces ailes qui leur son! venues. On peut
le craindre. Surtout  pour les f i l l e s , qui
sont phi s subje ctives que les garçons ,
plus accessibles , eux , aux raisons de
la raison.

Ce n'est pa s le tout que de foncer  sur
l'Amérique, pour s'y marier ou pour y
fa i re  f o r tune. Les < oncles d'Amérique »
sont devenus rarissimes. Et se préci-
pite r,  élourdiment , dans ces vastes
étendues étrangères et inconnue s pour
y trouver mari peut conduire promp te-
mmt, surtout , à la perte de toutes ses
illusions.

L'America-app eal existe-l-il vraiment
parmi noire jeunesse ? Aux parents à
le dire !

Si c'était , cependant, le cas. une cam-
pagn e de presse, ou même des pouvoirs
pilM .cs, serait certainement de mise
pou r souligner tous les risques de la
grande aventure. FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE.,.

POUVONS-NOUS Y ADHÉRER SANS CONDITION ?
Il y a quelques jours, la commis-

sion consultative suisse pour l'exa-
men de la charte des Nations unies
a annoncé qu 'elle avait t erminé ses
travaux. Unanimement , ses membres
ont estimé que la Suisse ne saurait
rester à l'écart d'une organisation
mondiale qui tend à instaurer un
régime de paix durable. Elle a ad- '
mis, toutefois, que la situation par-
ticulière de notre pays, résultant de ,
sa neutral i té  perpétuelle , devait être
sauveeardée.

En at tendant  d'en savoir plus long
sur les travaux de la commission , il
est intéressant d'étudier quelles se-
raient, pour notre pays , les consé-
quences d'une adhésion sans réserve
à la charte des Nation s unies, ou au
contraire d un refus de notre pays
d'y adhérer, en - jus t i f i an t  ainsi le
moyen terme proposé par la com-
mission. Mais nous nous bornerons
a 1 aspect militaire de la question, en
nous inspirant principalement de
1 exposé que fit récemment le colo-
nel commandant  de corps Louis de
Montmollin a la « Journée du Grut-
. * dî % ?

oc,
.e-

,é des amis du châ-
teau de Colombier.

UNE ORGANISATION
HIÉRARCHISÉE

Alors que le pacte de j a s< d. N.
créait une organisation démocrati-

que , qui n'a pas résisté à l'épreuve
des faits  en raison , entre autres, des
défauts inhérents  à un certain parle-
mentarisme, la charte des Nations
unies , avec son conseil de sécurité
disposant de larges compétences et
contrôlant directement le conseil
mil i ta ire  d'etat-major, l'organisation
de sécurité régionale et les contin-
gents nat ionaux des forces armées,
est une insti tution hiérarchisée et
nettement autoritaire.  Les cas dans
lesquels le conseil de sécurité peut
décider une intervent ion ne sont pas
déterminés exactement. Le conseil
décide souverainement des mesures
à prendre , quand il constate l'exis-
tence d'une menace contre la paix ,
d'une rupture  de la paix ou d'un
acte d'agression. C'est ainsi qu 'on a
pu parler de la « souveraineté anar-
chi que » des « cinq grands », qui de-
viennent  prati quement les arbitres
de la paix mondiale.

iMiire annesion sans condition a
la charte nous obligerait d'abord à
appli quer les sanctions économiques
décidées par le conseil de sécurité.
Or, celles-ci ne sont pas mentionnées
•sous le chapitre  « Règlement pacifi-
que des différends », mais bien sous
celui qui t ra i te  de la rupture de la
paix. Elles sont donc considérées
comme acte de guerre et imp lique-
ra ien t  déjà l'abandon  de notre  neu-
tralité, déclarée intégrale en 1938.

DES EXPÉDITIONS MILITAIRES
A L'ÉTRANGER ?

Mais il y a plus. Si l ' interruption
complète des relations économique?
et des communications ferroviaires,
maritimes, aériennes, postales, télé-
grap hiques, radio-électriques , etc..
ainsi que la rupture  des relat ions
di plomati ques avec le ou les Etat!
qui menacent la paix sont inop éran-
tes , le conseil de sécurité « peut en-
treprendre, au moyen de forces aé-
riennes, navales ou terrestres, toute
action qu 'il juge nécessaire au main-
tien ou au rétablissement de la paix
et de la sécurité internationales »,
Et pour cela les membres des Na-
tions unies doivent mettre à dispo-
sition du conseil , sur son inv i t a t ion
et conformément à des accords spé-
ciaux , « les forces armées, l'assistan-
ce et les facilités , y compris le droit
de passage », qui seront jugés néces-
saires.

En outre , afin de permettre à l'or-
ganisation de prendre des mesures
d'urgence d'ordre mi l i ta i re , nous de-
vrions , en tant  que membre de l'or-
ganisation, « main ten i r  des contin-
gents nat ionaux de forces aériennes
immédiatement  utilisables » pour
permettre l'exécution d'une action
coercitive internationale.

R.-F. L.
(Lire la suite en cinquième page)

LA SUISSE DEVANT LA CHARTE
DES NATIONS UNIES

APRÈS L E VOTE DE Lfl CONSTI TUANTE

Notre correspondant de Paris nous comme essentiel. Tout ato plus, la
téléphone : - ""Commission des finances s'est-clle lala-

L'Assemblée nationale constituante à ' 8*e entraîner un moment par l'esprit
voté sans grand changement et à une de surenchère ct il apparaît que des
très forte majorité le projet de loi sur préoccupations d'ordre électoral — car
la nationalisation du crédit déposé par ,a Constituante n'aura qu 'une existence
le gouvernement. Ce résultat était at- éphémère — n'ont pas été étrangères
tendu. Entre le gouvernement trlpar. » cette attitude.
tlte et la Chambre tripartite. Il ne pou- Mais 11 a suf f i  que le généra l de
valt s'élever de différend bien sérieux Gaulle fît  appel aux  ministres d'Etat
touchant un des points du programme représentant au gouvernement les trois
de la majorité qne celle-ci considère grands partis et qu 'il fit planer sur

l'assemblée la menace d'une seconde
lecture du proj et de loi pour que tout
rentrât, dans l'ordre. —*¦-• _ ,

La Banque de France et les quatre
grandes banques de dépôt ont donc été
nationalisées. Les banques dites d'af-
fa i res échappent pour l'Instant à la na-
tionalisation , mais elles feront l'objet
d'un contrôle sans doute assez étroit.
Ces banques travaillent en grande par-
tie avec des capitaux étrangers et leur
étatisation aurait eu pour le crédit
français à l'extérieur des conséquences
fâcheuses et M. Pleven a signalé le
péril k la commission des f inances .

Finalement , la raison a prévalu et
la Bourse a enregistré avec satisfaction
la levée de l'hypothèque qui pesait sur
les valeurs bancaires. Une hausse très
nette a été enregistrée sur les actions
appartenant aux secteurs « nationalisa-
ntes », notamment sur les banques,
l'électricité, la métallurgie et les char-
bonnages. Le recul de la cote enre-
gistré depuis plusieurs semaines s'était
produit en effet au sujet des modali-
tés relatives k l'Indemnisation des ac-
tionnaires. La question ayant été tran-
chée sans que les porteurs subissent un
préjudice aussi grand qu 'on avait pu
le craindre et un précédent ayant été
orée, il en est résulté un redressement
général des valeurs do ces diverses ca.
tégorles.

Bientôt, ce sont les entreprises d'élec-
tricité qui seront nationalisées A leur
tour. M. Marcel Paul , le nflnlstre com.
muniste de la production Industrielle,
met la dernière main à sou projet.

Mais les pannes d'électricité qui , ac-
tuellement, désolent les Parisiens vi
désorganisent la vie de la capitale , se-
ront-elles moins fréquentes pour au-
tant T M.-G. G.

La cotation de certains titres
provisoirement suspendue
PARIS. 3 (A.F.P.) . — Le ministère

des finances communique :
La cotation en bourse des" litres de

la Banque de France et des quatre
autres établissements nationalisés est
suspvjidue provisoirement. Elle sera re-
prise le plus tôt possible, c'ést-à-dire
dès qu 'auront été fixées les conditions
d' application des dispositions relative s
aux actions acquises depuis le 1er sep-
tembre 1945 et , pour la Banque de
France, dès qu 'aura été déterminée la
valeur .liquidative des actions.

La Bourse sanctionne les nationalisations
par une reprise de la cote

demande M. Truman aux grévistes
de la General Motors

WASHINGTO N, 3 (A.F.P.). — Le pré-
sident. Truman a demandé aux ouvriers
de la General Motors de retourner im-
médiatement  au travail .

Il a annoncé d'autre part la créa-
tion d'une commission d'enquêt e sur
le différend qui oppose les ouvriers de
coite f i rme et des aciéries au patronat.

« Reprenez le travail »

PARIS , 4 (A.F.P.). — Il est extrême-
ment possible que la carie de pain soit
rétablie en France, le pain menaçant
de faire  défaut  dans certaines régions.

Des stocks de sécurité n 'ont pu êlre
const i tués  par suite du retard dans les
importat ion s.

Ya-t-on réintroduire la
carte de pain en France ?

UNE PROPOSITION DE LA GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 3 (Reuter) . — Les mi-
lieux officiels de Londres étaient  d'avis,
lund i soir, que la Grande-Bretagne
avait déjà entrepris des démarches pour
réduire les effectifs des troupes d'oc-
cupation en Autriche. Les trois autres
puissances d'occupation , l'U.R.S.S., leg
Etats-Unis et la France, ont été in-
formées de l'avi s de Londres suivant
lequel le moment est venu d'appli quer
cettlft disnnsîtinn i*nr la maintien dn

Journée électorale dans un village du Tyrol. Malgré une Intense propa-
gande (on voit sur cette photographie l'emblème communiste placardé

sur une vitrine), le parti d'extrême-gauche autrichien
a subi un cuisant échec.

troupes étrangères ne peut qu 'accroître
les difficultés économiques de ce pays.

Si un accord peut être réalisé sur ce
point, entre les quat r e grandes puis-
sances, le conseil allié pour l 'Autriche
devra convenir les détails  d'exécution.
On déclare à Londres que le gouverne-
ment b r i t ann ique  a également proposé
de reconnaître les frontières au tr ic h ien -
nes de 1937 comme limites définitives
de ee pays.

Vers la réduction des forces
d'occupation en Autriche



Ohambre, confort, pe-
tit déjeuner. Tél. 5 31 70.

Belle chambre au mi-
dl. Tél. 5 10 91. 

Jolie petite chambre,
quartier Université. Télé-
phone 5 25 40.

Ohambre pour mon-
sieur. Grand-Rue 2, Sme.

Je cherche Jolie oham-
bre Indépendante pour le
15 déoembr» ou date k
couve—lr. Ecrire sous oh_ -
Ires R. S. 694, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
de trols ou quatre pièces,
à Auvernier, Colombier ,
Areuse ou Cortaillod. —
Adresser offres écrites à
L. G, 630 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Jeanne Moreau-Jousseaud

Ces paroles ramenèrent le lieute-
nant à la réalité. Décidément, cette
petite était ravissante... Mais sa mère
ne l'était pas moins... Une petite poin-
te de regret l'effleura de voir la fraî-
cheur veloutée du visage juvénile se
profilant sous l'ombre du chapeau.
Sylviane était maintenant une jeun e
fille bonne à marier , se disait-il avec
amertume. Qu'il serait heureux celui
qui posséderait ce trésor de jeunesse
et de beauté !.,.

Sylviane interrompit le silence mé-
ditatif de son compagnon :

— Arrivez-vous maintenant où êtes-
vous déjà allé à Paris ?

— Depuis cinq jours j'ai quitté le
front pour aller en Seine-et-Oise où
je me suis rendu chez mes parents.
Avec douleur, j'ai retrouvé mon père
vieilli et ma mère accablée de cha-
grin. Ma sœur, elle aussi, a perdu sa
gaieté, bien qu'elle reçoive chaque
jour des nouvelles de son fiancé.
Ah !... la guerre bouleverse profondé-
ment la vie humaine, petite fille ! Et

j'ai eu le plaisir de constater qu'il y a
beaucoup plus d'entrain dans l'armée
que chez les civils...

— Vous n'avez pas changé du tout,
Monsieur Vanoise ! dit Sylviane en
jetant un coup d'œil à l'officier. Vous
avez conservé votre bel optinlisme du
temps de paix.

— Pourquoi voir la vie tout en
noir ? A quoi cela sert-il ? Je me le
demande I... Nos jours sont peut-être
comptés, dès lors pourquoi en amoin-
drir la saveur par des soucis conti-
nuels ? Jouissons donc de tout ce que
la vie comporte d'agréments et relé-
guons au fond de notre être tout ce
qui nous importune...

N'est-ce pas aussi votre avis, Made-
moiselle Sylviane ?..,

— J'admire votre bonne humeur !
déclara Sylviane avec enthousiasme.
Et je voudrais pouvoir la partager...

— Comment, petite fille, vous avez,
si jeune encore, déjà quelque souci ?...
Confiez-vous à votre grand ami pour
qu'il puisse vous gronder en toute
connaissance de cause...

Et, les yeux brillants, Vanoise, du
regard, interrogea Sylviane toute con-
fuse.

— Eh bien 1 maman d'abord m'in-
quiète. Elle a beaucoup changé... Elle
s'est trop fatiguée à l'ambulance du
Castel. Alors... sa santé s'est altérée.
« Bon ami » lui prescrit un repos com-
plet.

— Elle n'est pas en danger, j'espè-
re ? s'écria Vanoise consterné.

— Non I non ! Cela passera... Pau-
vre maman 1 Elle qui était encore si

joli e il y a trois mois !...
— Ne l'est-ell-e donc plus ?
— Si I... Mais une malade a forcé-

ment moin® d'attrait...
Sylviane regardait Vanoise qui sem-

blait fort morose et ajouta :
— Mon autre souci est de vous sa-

voir là-bas entre Rhin et Moselle où
chaque jour qui passe, quand bien
même le communiqué déclare qu'il
n'y a rien à signaler, n'en est pas
moins meurtrier. Alors... j'ai du cha-
grin , poursuivit-elle en rougissant.

Vanoise contempla 3a belle enfant
avec émoi :

— Vous avez donc un peu d'amitié
pour moi, petite fille ?

— Mais... certainement ! J'en ai mê-
me beaucoup 1 avoua-t-elle avec con-
fusion. Maman et grand-mère aussi I
se hâta-4-elle d'ajouter.

— Vous êtes exquise, Sylviane !
_t combien digne d'être adorée...

— Voici le Castel 1 s'ècria-t-elle
pour mettre fin à cette conversation
qui commençait à la troubler.

Aussitôt la voiture stoppa devant
la grille. Sylviane descendit et ac-
courut au devant de sa grand-mère
qui l'attendait au bas de la terrasse.

XX

Au son du claxon, Lucie, qui cueil-
lait des chrysantèmes dans une plate-
bande, se précipita. Elle arriva au
moment où Vanoise pénétrait dans
l'avenue.

L'officie r en l'apercevant eut un
brusque haut-le-corps. Il avait peine

à reconnaître en cette personne aux
traits altérés, au visage amenuisé , la
charmante femme qui l'avait conquis
en juin dernier. Mais il dissimula de
son mieux son trouble. S'avançant
près d'elle, il lui serra chaleureuse-
ment la main en murmurant :

— Ma pauvre amie ! Combien vous
avez dû vous surmener pour en ar-
river là I Quelle folie de vous fati-
guer de la sorte !...

Lucie contempla avec tristesse le
visage jeune ©t beau de son fiancé
¦et répliqua :

— Croyez-bien, Charles, que votre
départ pour la guerre, la torture
quotidienne de vous savoir exposé a
pour beaucoup contribué à mon mé-
diocre état de santé. Mais , fort heu-
reusement , votre venue me fera
grand bien ! Le doct eur Montmin me
promet d'ailleurs de ramener sur
mon visage les roses d'antan.

— Evidemment "... Tout cela n'est
que passager... affirma Vanoise sans
conviction . Mais efforcez-vous de
chasser de votre espri t le souci de
ma personne... A quoi bon vous ren-
dre malade pour moi ? Je vous en
veux un peu , Lucie, de ne pas es-
sayer de vous surmonter. Si la guer-
re durai t quatre ou cinq années,
alors que deviendriez-vous ?

— Vous me trouvez fort enlaidie,
n'est-ce pas ? dit Lucie avec amer-
tume.

— Comment pouvez-vous supposer
une telle .chose !... Et m'attrister de
la sorte, moi qui me faisais une joi e
de vous revoir !

— Joie complètement anéantie par
mon aspect souffreteux ? Convenez-
en sincèrement.

— Je ne vous ai pas dit cela !...
Puis, voyant Sylviane revenir à

leur rencontre au bras de Mme Tour-
net.

— En revanche, ajouta-t-il , votre
fillette est devenue une vraie jeu ne
fille. Comme elle est jolie ! Ne trou-
vez-vous pas , chère Madame ? s'écria
Vanoise les yeux rayonnants en con-
templant Sylviane avec admiration.
Quelle heureuse mère vous êtes
d'avoir le bonheur de posséder une
aussi belle enfant I

Lucie regarda Vanoise avec tris-
tesse et d'une voix légèrement ironi-
que :

— Elle n est pas comme sa mère,
Monsieur Vanoise ! Elle a embelli
au lieu de s'enlaidir I...

— Allons, ma chère, ne vous forma-
lisez pas ainsi ! Vous interprétez mal
ma pensée... Mais convenez avec moi
que Sylviane est devenue une mer-
veilleuse jeun e fil le.

— Je l'ai constaté avec une grande
joie ! réplique Lucie en souriant...
Et cela me console un peu de la tris-
tesse que m'apporte ma fatigue ac-
tuelle.

Combien de temps nous restez-
vous ?

— Je pensais demeurer quatre
lourg h Annecy. Mais étant données
les circonstances, je craindrais de
vous fatiguer...

— Ne croyez pas cela i... Nous
avons érté tellement privées de votre

présence ! s'écria Lucie les larme;
aux yeux...

Au grand désespoir de Lucie , Va
nuise demeura insensible à son élan
Elle jeta un coup d 'œil à l' offic iel
et vit qu 'il ne l' avait même pas en-
tendue . Il suivait du regard les ge*
tes gracieux de Sylviane embrassai
sa grand-mère. Alors... une angoisse
aiguè serra le cœur de la pauvr *
femme. Par un effort surhumain el-
le surmonta sa souffrance et le <#•
goût subit que Vanoise lui inspira
la submergea. Elle venait de se ren-
dre compte qu 'elle n'était plus ai-
mée. Il n 'avait eu en la voyant 'ati'
guée aucun élan de pitié ni de re-
connaissance pour elle , mais seule-
ment de la déception en la retrou-
vant précocement vieillie. Aucun
éclair d'amour n avait lui dans l«s
yeux de saphir qu 'elle avait tant
aimés. Une politesse courtoise et
froide , 6ans plus , avait remplacé
dans les gestes de Vanoise l'amour
qu 'il semblait lui porter jusqu'alors.

Et c'était , à ironie, cet être \ègtt
et inconstant que Sylviane aimait
elle aussi-

En ce moment, Mme Tournet arri-
vait auprès de l'officier et l'embras-
sait tendrement :

— Mon cher enfant ! quelle bonne
surprise de vous avoir enfin I Mes
filles en sont si heureuses I Malheu-
reusement Lucie est un peu fatiguée
actuellement.

(A suivre.)
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On demande une

JEUNE FILLE
propre, active et de con-
fiance comme employée
de maison, bons soins,
bons gages. Entrée à con-
venir. Faire offres ou se
présenter k l'hôtel de la
Poste, 8aJ_t-Aubin (Nau-
chatel). Tél. 6 71 34.

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

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

Concierge
est cherché pour le ler
Janvier pour1 —i Chapelle
Eben-_ —T. — Condition :
—>—_lissance de la lan-
gue allemande. S'adresser
à M. E. Baumgartner,
pasteur, Beaux-Arts 11.

URGENT
On demande, pour

deux ou trols semaines,

NURSE
S'adresser k Mme R.

Meystre, Mont-Riant 2,
Neuch&tel. Tél. 5 15 44.

On demande
Jeune homme ou Jeune

fl_e comme employé (e)
de cuisine. Très bonnes
aandiUona. - Faire of-
fres o. Case postale 361,
Nlauoha tffl. 

Cuisinière
On cherche pour tout

de suite cuisinière ayant
le brevet de capacité
pour restaurant. Bons
soins assurés, vie de fa-
mlUe. Traitement selon
entente. — Adresser of-
fres écrites k 0. S. 684 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Demoiselle
dans la cinquantaine
cherche place auprès de
monsieur seul pour faire
le ménage. Libre tout de
suite. — Faire offres &¦
P. B. 606 au bureau de
la Feuille d'avl».

Perdu, début de sep-
tembre, entre la place
Purry et la gare, une
GOURMETTE EN OR
marquée A. Clottu. — La
renvoyer, contre forte ré-
compense, à Mlle Clottu ,
chemin des Cèdres 8,
Lausanne.

Echangé
un chapeau d'homme,
dimanche, à l'assemblée
de la Fédération des sa-
peurs-pompiers à Salnt-
Blalse. — S'adresser k M.
Fritz Schlub, Salnt-Sul-
plce.

AUTO
Je onensh© une automo-

——i de 10 k 12 HP., neuve
ou k l'état de neuf. Paie-
ment oc—jp_nt. Adresser
offres éarltes sous chif-
fres M. R. 697, au bureau
da la Feuille d'avis.

Vélos-moteurs
Deux Jeunes gens cher-

chent k acheter vélos-mo-
teurs. Offres avec année
de oonstniotton et prix, k
V. S. poste restante, Neu-
châtel . 

un aeroa—ae a a—reter
une

MOTO
de 350 à 500 cm'. Offres
détaillé— : pneus, année,
genre à poste restante M.
O., Vauseyon.

TIMBRES
collections, plèoes rares,
lots. stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tel 5 24 10

On achèterait

TAUREAU
reproducteur, d'un an
environ. Faire offres k
Fritz Gutknecht, Bellevue
sur Oressler (Neuchâtel).

Tank citerne
de 16,000 k 25,000 litres,
en bon état, avec trou
d'homme serait acheté
par Saco S.A., Neuchâtel ,
Vatengines 19.

Mariage
Demoiselle de 35 ans,

aimant la vie de famille,
désire faire la connais-
sance de monsieur âgé de
40 à 60 ans, en vue de
mariage. Adresser offres
écrites à A. S. 671 k case
postale 6677, Neuohâtel.

William W. Châtelain El*
Harmonisation des caractères

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 io

La Noble et Ver-
tueuse Compagnie

des Pêcheurs
et Cessons

sera assemblée le jeudi
0 décembre 19$3 ï
1-100 ù l 'hôtel de ville.

L'AVOYER.

Bon orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens est demandé poul-
ies fêtes. — S'adresser :
hôtel Bellevue . Auvernier.

NOS FLOCONS
rOCK BIRCHEUMUESLl

Nos Corn Flakes
sont extra , vente libre

VITA NOVA
D. Gutknecht

RUE DU SEYON 24
Tél. 5 33 03

Manœuvres
On en demande deux

pour travaU en forêt. Sa-
laire k l'heure. S'adres-
ser: Roger Pierrehum-
bert, Saint-Aubin.

Sommelière
est demandée pour en-
trée immédiate à l'hôtel
de la Gare, Noiraigue,
tél. 9 41 04. 

Domestique
de campagne connaissant
les chevaux, sachant traire
et faucher, est demandé
chez Mb. Girard, la Cou-
dre. Tel'. 5 12 11. 

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, 

M_M A \ M A  0mm Fabrique d'appareils
_a_M _____\_f _t___ \m9 électriques S. A.
| A^Y^Wil Neuchâtel

Ensuite de l'agrandissement de notre en-
treprise et du développement de notre fabri-
cation , nous engageons ;

JEUNES FILLES
el OUVRIÈRES QUALIFIÉES

ayant déjà travaillé dans l'industrie pour être
mises au courant de divers travaux de fabri-
cation : découpage, perçage, fraisage, bobi-
nage, montage, contrôle, réglage, etc.

Faire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures. P 6090 N

Jeune fille disposant de
ses matins, ayant des no.
tlons d-e

sténo-dact ylographie
oherohie emploi pour le
début da Janvier. Adres-
ser offres écrites k X.Z.
695 au bureau de Xa
Feuille d'avis.

Quel fabricant
sortirait plvotage de
grandeur moyenne s/e. k
ouvrier qualifié. Adresser
offres écrites sous chiffres
H. B. 699 au bureau de
la Feu—'<e d'avis.

PIANISTE
Jouerait dans orchestre
amateur pendant les fê-
tes de fin d'année. —
Adresser offres écrites k
B. N. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAKIAGE
Jeune homme de 23

ans, simple, gai , travail-
leur, cherche Jeune fille
de mêmes goûts pqur
sortir , en vue de maria-
ge. Ecrire , avec photogra-
phie qui sera renvoyée,
sous chiffres M. L. 8900,
à poste restante , Sainte-
Croix (Vaud).

MARIAGE
Dame, 52 ans, bonne

ménagère, désire faire
connaissance de monsieur
dans la soixantaine ayant
emploi, ou retraite, en
vue de mariage ; discré-
tion , divorcé accepté. —
Ecrire à Case postale 13,
Couvet.
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JU la marque qui fut introduite en Suisse il y a 70 ans déjà. Wa

M pianos misses §
très bien construit», d'une «plan- fjp
Aide sonorité, au toucher pré—a, :Kp
•ont livrables dans tons lea |«n- B
r— at dans toutes lea teintes 9ç
désirée». BURGER Se JACOBI JK
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Devis d'échange sans engagement. j ^ É
Vente» • Locations j_
"acuités da payements amt
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i Toutes les dernières nouveautés f

Sacs de dame
chez le maroquinier
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( )

Voyez nos
vitrines ]

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

2, place Purry
Neuchâtel

V )

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la posta
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 fiG - Matile 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL
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STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles
Mme Uibundgul
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol au dehors

Menuisiers
sont demandés pour tout
de suite. — Menuiserie
Arrlgo, Peseux. Bonne pension

prix modeste. Se recom-
mande : Mme Vve O.
Frossard, Casea—les 14.

1 = 111 = 111 = 111 = 1On cherche

chambre
chauffée, éventuellement
avec pension. Près de
Saint-Blalse. Kurt Eber-
hardt, o/o Pavag, Neu-
ohât—.

i=m=iii=.n=i
Jeune homme, étu-

diant cherche

chambre avec pension
pour le 21 Janvier. Adres-
ser offres écrit— k R. L.
682 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour la Suisse allemande,

JEUNE FILLE
(éventuellement volontaire) de bonne santé
auprès de deux fillettes de six et trois ans.
Offres à famille Hiesler, Stansstad, près de
Lucerne. 

Bureau du vignoble cherche pour entrée
prochaine

aide-comptable
bien au courant des travaux de comptabilité.
— Offres avec photographie, prétentions de
salaire, etc., sous chiffres P. 6092 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

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.

Importante entreprise de travaux publics
et bâtiments de la Suisse romande cherche
pour date à convenir

trois ou quatre
contremaîtres-maçons

de première force et

un conducteur de travaux
expérimenté

Offres manuscrites avec prétentions, curri-
culum vitae, sous chiffres P. 6079 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Employée de bureau passant le dimanche
chez ses parents cherche à louer tout de suite
ou pour date à convenir une

CHAMBRE
meublée ou non

si possible avec eau courante .̂ 
dans ménage

soigné : centre de la ville, Serrières ou Auver-
nier. — Adresser offres écrites à M. S. 690 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de gros de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir :

FAGTURISTE
expérimentée

AIDE-MAGASINIER
si possible en possession du permis

de conduire

COMMISSIONNAIRE
Adresser offres écrites à A. D. 698 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ACHEVAGES
petites pièces ancre, travail suivi

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

de la Feuille d'avis. 

Magasin de bijouterie
Cherche une

vendeuse
pour le mois de décem-
bre. Eve_tuellement pla-
ce stable. Adresser offres
manuscrites détaillées à
B. O. 689 au bureau de
la Feuille d'avis. 



W__t_B_B_________B
f|| Allocations familiales

WM (Application
ËjgL de la loi du IS avril 1045)

Les associations professionnelles ou Interprofes-
sionnelles qui entendent Instituer, sur le plan can-
tonal, une caisse de compensation pour allocation*
familioles. doivent adresser au département de
l'Industrie, jusqu 'au 17 décembre 1945 au plus
tard, une demande écrite d'autorisation. Cette
demande sera accompagnée du projet de statuts
de j a caisse en deux exemplaires.

Ces Instructions s'appliquent également aux
caisses existantes.

Les intéressés peuvent se procurer a la Chancel-
lerie d'Etat , au prix de Fr. 1.—, une édition spéciale
des dispositions légales applicables.

Neuchâtel, 26 novembre 1945.
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE.

Plymouth
modèle 33, k vendre avet
gazogène, pneus 90 %partait état de m—-che
Faire offres écrites soue
S. W. 692 au bureau d«
la Feuille. 

^^
Vache portante

de cinq mois, k vendre
pour cause de manque d*
founrag». S'adresser : R,
Klrchhofer , Salnt-Blalse.

Armoires
deux portes, depuis 45 fr.
Meubles M. Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

BÉTAIL
A vendre une vache et

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

Sucrez
sans coupons

vos biscuits, compotes,
avec le conoe—tré de poi-
res des magasins Mêler
S. A., confitures sans
coupons...

A vendre deux bons

BŒUFS
de travail. S'adresser à
Paul Jaberg. Savagnler.

i A vendre
Skis «Hlckory», 2 m. 10,

I bâtons légers peaux de
phoque. — S'adresser :
Mail 1, entre 19 h. 30 et
20 h. 30 

A vendre trois

fenêtres
aveo cadre, k l'état de
nienilf , 127 X 110 —n. eu
s'ouvrant avec ml—eu. —
S'adresser k Auguste Re-
naud, les Grattes.

A vendre d'ocoaslori
une

poussette et un lit
de poupée

S'adresser le soin, après
18 heures, ohemln des
Mulets 13, 2me k gauche.

A vendre
en parfait état, un man-
teau d» garçon de 13 k
14 ana, et un compkit
d'homme, noir, «n pure
laine, grandeur moyenne.
S'adresser chez O. Ravier,
transports. Bôle. Télé-
phone 6 34 62.

SAPINS
de Noël

A vendre magnifique lot
de sapins de Noël , à enle-
ver Jusqu 'au lo décem-
bre. Adresser offres k Max
Fatton, bûcheron, les
Ponts-de-Martel.

O r d e e  à s o n
outillage moderne

d t o n
grand choix

de caractères
A s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Roe du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

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

A vendre
six porcs de srpt semai-
nes, ainsi qu'une génisse
prête au veau. S'adresser
k Paul V-lrohaux, Fro-
chaux. Tél. 7 61 12. 

MOTOS
presque neuves, 500 TT,
modèles 1939-1940, sus-
pension arrière, quatre
v—esses, sélecteur au
pied. Marques Norton et
Benelll . Prix : 2500 fr. la
pièce. Cycles-Motos. Cha-
telard , Peseux. Télépho-
ne 616 85. 

Outillage
de tonnellerie

fc vend—i. Ecrire à L. V.
885 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A vendre deux

radiateurs
électriques neufs 220 et
125 volts (transformation
sur désir), 130 et 60 fr.
faire offres écrites k A.
î. 687 au bureau de la
P—lille d'avis.

Complet noir
yuire laine, taille moyen-
.„, k vendre, a_— 1 qu 'une
laquette laine bleue et
in potager k bols, deux
S—nis, émail blanc. De-
mander l'adresse du Ko
N98 au bureau de la
?'e—1le d'avis. 

MOTOS |
Plusieurs modèles se-

ront n_5 en vente sous
jeu. Si vous désirez ache-
JN k un prix intéressant,
adr_seB-VOUS k Cycles- .
wotos, Chfttelard. Pet-riix.
loi. 6 16 85.

A V——re u—e

poussette
belge. S'adresser : <_——ir-
des 22.

Passeport
6 photos 1.50

Photos Messerll
Sablons 57

SÉRÉ
SANS CARTE

00 C. la livre
H. M A I R E

rue Fleury ;

Moto et side-car
s U—.versai» 600 cm',
beau modèle, quatre vi-
te—es. Prix : 1900 fr., à
enlever tout de suite. —
Cycles-—lotos, Châtelard,
Peseux. Tél. 6 16 85.

WINDJACK
laip=—néable, belge, -bail-
le 52, -pour monsieur, 38
francs. Blatte.er, Raffi-
nerie 4, 2me.

^gp Neuchâtel
A V I S

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 retourné—, remplies
et signées, AVANT LE 10
DÉCEMBRE 1945. Les re-
quêtes présentées après
cette date seront écartées.
La direction des bâtiments

Bureau du logement.

_^H_fffifi - -, -•_ .ŝ . *. ____%

la maison toujours bien assortie en

JEUX
JOUETS

Saint-Maurice 10 NEUCHATEL ;

TloU 1945

LA MAISON SPÉCIALISÉE
pour ses qualités
son grand choix en

CHEMISES CRAVATES
CHAUSSETTES PULLOVERS

GANTS
et toutes les nouveautés masculines

S&voie-
/ êtit/ aiettet

Chemisiers * RUE DU SEYON
Neuchâtel

_̂_ tmÉâm-Vmm ifalig^̂

| Pour les f êtes un grand choix de |

| TABLIERS [
I TABLIERS-BLOUSES pour dames |
1| longues manches , façon nouvelle , avec lastex , %jS^ ^  W
j  impressions fleurettes et rayures . . . depuis _r

| TABLIERS-BLOUSES pour dames f

€
de bonne quali té , grands dessins modernes J _2_ _hdepuis ¦ Tr W

J TABLIERS-ROBES |
1 longues manches,  façon à godets , belle qualité , T^^*^ |
| impressions nouvelles depuis B _r |

I TABLIERS HOLLANDAIS f
I ** *_ Q Ç  I
JI soie imprimée, façon ronde avec volant , teintes _F m
^S nouvelles depuis —M W

J TABLIERS HOLLANDAIS |
a façon nouvelle avec bavette en cretonne impri- -̂ fc 

OU 
|

Ji mée, impressions modernes, teintes mode, depuis smw fe

€
TRÈS GRAND CHOIX pour |p
GARÇONS ET FILLETTES

J à des prix avantageux &

l M fEt PAMES I
i mm WmmJmW NEUCRATEL "'*" P

EN DECEMBRE, nos magasins sont ouverts sans f
interruption de 8 h. à 19 h. et les dimanches 16 B

fl et 23 décembre , de Ï4 h. a 18 heures. VÉ
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E. I.ANGEI. • Epicerie fine
Seyon - Neuchâtel

VINICA, Compagnie S. A. — Bâle

c^__ *^̂ _̂p

 ̂X ^" Sf S-x _BB^___»_H

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

^̂ mmmmàmW

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

CONFIEZ LA
_~_ __Z2 RE'FECTION DE

Î
N_UCHATE _**̂ «JjJjJ^

' s_PHE___ir__K_S^___MHI ' <-' __U-amj-_E9a_GE3E_ - ¦ -J

hSu. V tyri & d&ï ef eert.
Jr f \  y  en, a."de& p tics,

w rj v y/en txp our tous les ùpp ébitxl

M ^"«%t> 15 000 lots de Fr. 10.- BM

WIÎ ^TIRAûE"!S DéCEMBRE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

| MADAME, W

V Aimez-vous que chaque chose soit à sa place 1 |W
M Alors, demandez pour Noël une boîte à bas. m.
yf & BOITE A BAS, 6 compartiments , tendue de W
/Sa tissu, sans couvercle Fr. 2.50 Rv

^Ê BOITE A BAS, 6 compartiments, tendue de W
ém tissu, avec couvercle Fr. 4.95 gk

1 ETUI POUR AIGUILLES A TRICOTER, W
ma 3 compartiments, tendu de tissu . . . Fr. 3.85 ok

| COFFRET avec serrure, tendu d'étoffe tissée ff
M à la main . . . . . , . . . . . ;  ~ï. 5.75 

^

J ét&mdnà f
 ̂

Rue Salnt-Honoré 9 WS.

r"-—i
/3 _̂_TW
wm L̂m\jp* -$!___ff î? _ 4P2§ 8 iX  f i M

Lames de rasoir
Aiguiseurs Allegro

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

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

V- J

I BOUDIN I
frais

Boucherie-charcuterie
R. MARGOT

A vendre pour homme
un

MANTEAU '
gris foncé, pure laine,
taille 46 k 48, en bon
état, prix : 60 îi. D- man-
der 1 —ire—« du No 693
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
MOBILIER NEUF

chambre k coucher: une
armoire trois portes, une
couîeuse dessus en ver-
re et glace, deux lits,
deux tables de. nuit , avec
literie complète. Salle à
manger: un buffet de
service, une table k ral-
longe, quatre chaises. —
Prix: Fr. 2300. — . Adres-
ser offres écrites sous
chiffres A. L. 663 au bu-
reau de la Psti—le d'avis.

A vendre

skis d'enfants
ha/uteut- 176 cm. avec arê-
tes métalliques sans fixa-
tions. Prix: 20 fr. Télé-
phone 6 14 34.

Pour 
votre Noël

Un beau portrait
de votire enfant ss-
ra un souvenir de
choix. Adressez-
vous k la

PHOTO
ATTINGER

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

Spéc—Uiste des por-
traits d'enfants.

Voyez nos vitrines

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

com.plets, tous les draps
de dessus et de dessous

en pur
coton double fll , au prix
avantageux de

Fr. 420.—
Livrable dès mars. Le
trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà
et payé fart—ment en
acomptes me_suels Jus-
qu 'à la livraison. Mono-
grammes ** broderies
compris dans le prix. De-
mandez tout de suite
échantillons.

M11» S. Bornstein
Rtlmellnbachweg 10

Bâle
Le malaga doré

est arrivé dans les maga-
sins Mêler, mais goûtez
aussi le

TARAG0NA
k 4 fr. 20 le litre , c'est
doux, c'est bon, c'—t
comme le Malaga.

A VENDRE
trois manteaux poui¦
homme, taille moyenne,
75, 55 et 35 fr., une re-
dingote, deux pantalons,
90 fr., une paire de sou-
liere de dame bleus. No
38, 10 tr., une machine
k coudre k main « Sin-
ger », parfait état, 60 fr.,
une chaise-longue pour
ma—de, deux pièces, dos-
sier mobile, avec matelas
de crin , 50 fr. , deux fau-
teuils pupitre, 15 fr. la
pièce. Demander l'adresse
du No 683 au toiueau de
la Feuille d'avis. 

A vendre

PATINS
« Cosmos »

hockey, vissés à souliers
No 42. état de neuf, qua-
lité d'awant-gi—r—>, comp-
tant. Desmfl—der l'adresse
du No 696 au bureau de
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

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

A vendre un

terrain
à bâtir

environ 1000 m1, belle si-
tuation, k Ohambrellen,
eau, électricité sur place.
S'adresser k M. René
Johner. Oh ambre—en.

Draizes. k rendre un

TERRAIN
800 m' S'adresser : j âhr-
mann . Parcs 78. Télé-
phona 8 40 71 *.

VENTE AUX ENCHÈRES
DE MOBILIER

Le Fonds de famille Perrot vendra aux enchères
publiques

au Grenier, à Cudrefin
le Jeudi 6 décembre 1945,

dès 9 heures
li mobilier garnissant l'immeuble et comprenant
;ntre autres : bahuts anciens, canapé et fauteuils
Louis XTV, chaises, tables, lits, commode, armoires,
etc., lustres, porcelaines, panoplies, bibelots; nom-
breux tableaux, gravures et dessins de peintres
régionaux; pc^-ules, tapis, linge de table et de cui-
sine, objets n—nagers de tous genres, etc.

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

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

Terrain au bord du lac de Neuchfttel
A vendre dans la région romantique de

Cudrefin , maison avec dix chambres et 18,000
mètres carrés de terrain situé directement au
bord du lac. Conviendrait comme maison de
campagne pour Jardinier , retraité ou week-
end (morcellement et construction de chalets
de vacances possible). Placement de capital de
premier ordre. — S'adresser pour tous rensei-
gnements sous chiffres S. 11143 Y. k Publici-
tas, Berne.

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer, k vendre. Breguet 14,
rez-de-chaussée, à droite.

Patins vissés
chaussures pointure 40,
un pantalon ski bleu-
noir, taiile 44. Demand-eT
l'adre—» du No 691 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Unies . Oiaeiées - Lapidées
E. CHARLET

sous le Théâtre



Con$omiz2&ff oiL
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 d'

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

pour les sociétaires des collèges II et IV
(acheteurs des magasins : Seyon, Ecluse, Evolt
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 

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

Biscômes 
avec ours

50 gr. 
à Fr. -.35

et 50 points de pain —

Zimmermann S.A.

STADTMISSION, Avenue J.-J.-Rousseau 6
Wir laden Sie freundlichst ein zu

den VortrSgen iiber

WICHTIGE LEBENSFRAGEN
Dieselben werden beanhvortet von Herrr i
Gottr. Schwarz, Riifenacht, dem Verfasser de:

Bûches : « Schuld und Suhne » u. a.
Vom 3.-9. Dezember , um 20.15 Uhr ,

am 9. Dezember um 15 und 20 Uhr .
Vom 4.-7. Dezember sind um 15 Uhr

BIBELSTUNDEN 

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, rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel. —

Tél. 5 42 10 

320 heures
de lumière pou r
SO c. seulement

LA NOUVELLE

lampe de poche
« PERMALUX »

indispensable
d'ans chaque ménage

à Fr. 27—

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Sevon. NEUCHATEL

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

Ceintures ventrière*
pour tous lea cas de ptô-
ses, descente, évcntratlon .
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES. JAMBES et

BRAS ARTIFICIELS. COR-
SETS. BAS A VARICES.

Jle&e%
bandoglste - Tel s 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

g) < f̂> "Ç "̂ ^̂  ^r ̂ _> ^̂  ̂5> «5  ̂
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A K1SSLET sera le rouge préféré de toute femme de goût. (t
I l  KISSLET donnera à vos lèvres un attrait irrésistible et '

une fraîcheur durable. A
£\ KISSLET tient mieux , ne dessèche pas les lèvres, tout \J
V en étant gras. Il est particulièrement brillant et tenace.
i\ KISSLET se présente dans un étui spécial et perfectionné: fl
\ plus de rouge à lèvres au contact du métal , écrasé au  ̂ *
f fond de l'étui. /__ f ï

^ 
K I S S L E T  vous offre encore un avantage inédit. Par (' achat IH \J

C

du coffret contenant un rouge complet et un rechange, jaBB ,
vous acquérez le droit d'obtenir une gravure gratuite _¦§_% (|
de vos initiales sur le capuchon de l'étui. kfâBw "

fc a. tr- s ss -r nn«Z T A U X  G R A N D S  M A G A S I N S  (k
\ É L É G A N T  C O F F R E T  V

contenant  un <tni l«c ira 
^

' m m

D Erï™ /sif f̂îuruxun -̂̂ \a. Impôts non compris O. *"̂ ^ m .^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^ ^̂  ™™*""~™""^ ft
i) 
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| Cyclistes ! j
1 Oonflez dès maln-
' tenant vos bicy-

clettes à nettoyer et
4 remettre en état

chez

MARCEL BORNAND
«j Temple-Neuf 6

Emaillage
¦- Chromage
a RÉPARATIONS

DB PNEUS
e B—MMBW_»M

LES PLUS GRANDES
FACILITÉS de PAIEMENT

) Demandez
nos conditions

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

I Chaussures de ski
MESSIEURS

DAMES
FILLETTES

CHEZ GARÇONS

I J. Kurth - Neuchâtel

,; Notre sac
à

commissions

à Fr.

! 30.-
! BIEDERMANN

aJg~*C—/ !
U ' îa* -J

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT

S SANS FRAIS
¦ ÉLEVÉS

de Fr. 500.- à 3000.-
remboursables

;'*
¦ par mensualités ?

1 &

\ Gestion et Contrôle
S.A.

Corratcrle 10 - Genève

Em 

PHI.__C-._H_-I
Pour donner suite wi

'ux nombreuses demandes! ||
«AIN MERCREDI i

MATINÉE à 15 h. jf
Le chef-d'œuvre français §.'1

MARCEL PAGNOL fl

IUG ELE Iavec £jp
del - Jean Servais - Orane Demazis §X

Inon 

N 'OU BLIEZ PAS... B_ra_i%

SBIJBLUB 1
¦•" JEUDI 6 DÉCEMBRE -»¦ |

en matinée, à 17 h. 30 et à 20 h. 30 ||
LE NOUVEAU FILM DE SKI B

de Joseph Dahinden X

La symphonie du Parsenn 1
Rominger, champion du monde pâ

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

Retenez vos places : Tél. 5 21 52 - Prix habituels ÎN
Sur présentation de leur carte , réduction aux membres Hj

à séance pour famille \\
j Lg 

*" Adultes, 1.— 1.50 Enfants  -.50 1— VU

ni PALACE BBB

F%û&^'X̂ W§ , '.- ^^^HP^^Rv""3

î̂%<r_____^l_-_rfF-M |̂in JWeÈX^if SÏSgr im_tj ^MÊ^̂ ^̂ ^ j_m^~^^^_mtl̂  .

fC " _H^ ^̂»̂ _laJ_^ %̂7̂ Jr 111 i

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

Demandez k la maison spécialisée :
Ouate FLAWA - STANDARD

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

UN QUART D'HEURE
D'ÉTUDE PAR JOUR...

Avec ce petit effort, vous apprenez à par-
ler, avec la méthode moderne LINGUA-
PHONE, sans dérangement, sans perte de
temps et agréablement

l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe
LINGUAPHONE vous enseigne la langue

vivante, utilisant la voie naturelle de l'ouïe.
Sans bagage Inutile, vous aurez des connais-
sances linguistiques pratiques , susceptibles de
favoriser vos effo rts pour la réalisation des
progrès personnels et professionnels.

Une audition des disques LINGUAPHONE
dans notre magasin vous documentera posi-
tivement ; sinon, adressez-nous le coupon cl-
lolnt pour l'envol gratuit de la brochure € Les
langues par linguaphone ».

HUG & Cie, Neuchâtel
AGENCE INSTITUT LINGUAPHONE

COUPON A DÉTACHER
Envoyez-moi la brochure « Les langues par
Linguaphone » avec les détails de l'essai gratuit
de 7 Jours.

NOM : _„ 

PROFESSION : _..._ 

ADRESSE : _ _ 

SKI-GLUB DE NEUCHATEL
Organisation de jeunesse

Jeudi 6 décembre, à 17 h. 30

grande séance
de cinéma

gratuite
avec films de ski

pour les membres de l'O. J. sur présen-
tation de la carte de membre 1045-1946.
Celle-ci est payable immédiatement au

compte de chèques No IV 422.
Axis à la population

de Serrières
La fondation « Cordama » à Serrières , créée

pour la protection de la faune animale et végé-
tale, recommande aux bons sentiments du public
son corbeau en liberté qui répond au nom de
cDavle > (prononcer Dévé).

Cet oiseau, extrêmement doux, aime k se
faire caresser, mais le manque de compréhen-
sion de certains habitants pourrait lui nuire. Le
public est donc instamment prié de ne pas
attirer « Davle » à domicile, mais k venir le voir
au Minaret , k Serrières , où 11 rentre tous les soirs
pour se coucher , et où la fondation se fera unçrand plaisir de démontrer la confiance qu 'éprou-vent les animaux sauvages pour ceux qui lestraitent humainement.

édmondf âltte
EXPOSERA AUX GALERIES

LÊOPOLD-ROBF.RT, A NEUCHATEL

DU 15 AU 30 DÉCEMBRE

(SWLE_çQ)
L E  J U B I L É  D U  S U C C È S

Lei origines d'un succès mondial 26

Cinq étapes vers la perfection

En sa quarantième année d'existence, secret de la montre imperméable à l'eau,
, comme surprise de jubilé, Rolex a la célèbre Rolex-Oyster, qui par la suite

/  créé la montre conquit le monde.

yL dernier cri Rolex- En 1931, la conséquence logique de cette

tfc^WHx /i/w 
Perpétuel " Date- invention fut la montre automatique.

•\fr-1 $!̂ lxJKr& 
JUSt* *nc"c'uant ^c Créer une montre se remontant toute

l \(W j lifk 
soi-même 1» date, 

yffcV—- _>_. seule' ou nullc

j f  ^i y ZJPi complètement /TT ^Q  ̂ manipulation

s0K iyl  
automatique et Ar̂ T^ f s lX r K  ̂ \ nc scrait né-

{W^V ^T *» étanchc' " chro_ ( /  I \l J^W'cessaire, tel

VMI VF? 
nomètre-bracelet \f J Y \ \  A itait depuis

^ fk ek réunit l'ensemble Av l Â \  sL /  ] des généra-
1̂ /7 des derniers pro- 

V ^*»!/] \ T/  J «ons le rêve

Q \l "̂   ̂ '* tCC'1" \_ Y^-nT des horlogers.
Jjf 1̂ nique horlogère. \Jtf Au 18e et

t En 1905, Hans Wilsdorf , fondateur et " 19e 
 ̂f f ? *? 

mont^
.
de «

--_._ _— . . i r. • T, t 8enre aYa«ent été fabriquées. Mais, peupropriétaire de la firme genevoise Rolex, . , „ „ ,. ' *¦. , . . ,  u i T, i pratiques à 1 usage, elles tombèrent viteintroduisait la montre-bracelet Rolex en _ ,, ... _ , . ...
A i , , . ,,  ̂ dans I oubli. La solution élégante etAngleterre sur une grande échelle. Cette ,tc. . ..  , „ ,, . c . . . .,, deti-iûve de ce problème fut trouvéeH nouveauté, qui faisait encore à l époque , , 
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Lancée en Angleterre, la montre-bracelet dernières années par j f  M
allait ensuite conquérir le monde entier, l'industrie horlogère. t\ W

En 1914, grâce à des efforts inlassables  ̂ "̂«S» techniques exceptionnels

pour améliorer constamment l'exactitude s'allicnt à raJlure rraim;nt P™1*'
des montres-bracelets Rolex, celles-ci *' " modèle
atteignirent à la précision qui a consacré À ^lXismmu. J -
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la première fois au monde, une petite beauté classique, sont un triomphe du
montre-bracelet Rolex de 25 mm de raffinement traditionnel à Genève, cité '
diamètre se vit adjuger le bulletin de 0,̂  ̂ & vieiHc date pour la sAreté de
chronomètre KLEW-A par l'Observatoire ^n goût
de Kew, près Londres. _ . „ , . . ,

Rolex a contribue à lancer la montre-
En 1926, pour protéger le mécanisme de bracelet dans le monde, fabriqué le

¦; précision des montres Rolex contre la c h r o n o m  et  re-bracelet, inventé la:
saleté, la jW^ **~, montre étanche, puis mis au point lai
poussière, la i(y ^ >  ~~~ montre automatique. Avec la Rolex-

"'. sueur, reau, iV^L, f-^ s
J ?~  

Perpétuai - Datejust, après quarante
la chaleur N jfc? J \  ]__v 4r  années d'un labeur inlassable, Rolex a
et le froid , Vr IH Y _gr^A>A poussé la 

montre-bracelet jusqu 'à l'cx-
Hans Wils- <JX Â \ J ^ **if trême perfeaion.
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méti quement. Après de longues et infati- *̂ ^""Vi[» -i.i» T T__MP
gables recherches , malgré de nombreuses fl _f f ^ ^ û ^ CX_FÛ^^Mt\
déceptions , on parvint à créer ce boîtier , )tj ^___________——r V
qui garantit les rouages contre toute K|B ¦sïfe lxjf,
influence externe. Dès lors, on tenait le 4P W

Invitation P°ur célébrer son quarantième anniversaire, Rolex publiera
I _ 1 vers f i n  novembre un Album et un Vade-mecum de Jubilé. Ces
deux ouvrages, à tirage très limité, seront o f f e r t s  gracieusement par nos concession-
naires, à qui nous vous invitons à en faire la demande. Par la même occasion, vous
pourrez admirer les toutes dernières créa tions de notre Jubilé 1945.

Les montres ROLEX ne sont vendues que par nos propres concessionnaires:

CONCESSIONNAIRE POUR NEUCHATEL

H. Paillard, rue du Seyon 12
MONTRES ROLEX S. A, - GENÈVE

i

COURS DE 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-Tlssot

Direction du cours: Fritz Jàckll, Parcs 6a



Une invite remarquée à l'extrême - gauche

Un de nos com—spondants de Genève
nous téléphone :

En vertu d'un arrêté gouvernemen-
tal qui date de 18i7, le Grand Conseil
de la république et canton de Genève
s'est réuni hier après-midi dans la ca-
thédrale de Saint-Pierre pour y rece-
voir le serment des conseillers d'Etat
qui viennent d 'être élus à Genève. Les
membres du corps consulaire au com-
plet ont assisté à cette cérémonie.

Chacun des conseillers d 'Etat , parmi
lesquels on s 'intéressait dans le public
surtout à la présence des nouveaux,
MM. Rosselet, du parti socialiste suis-
se, Duboule, radical, et de Senarclens,
national-démocrate, ont prêté serment
sur la bible ouverte en prononç ant un
énergique : « Je le jure. »

Fuis les taches qui attendent le gou-
vernement genevois actuel, ont été sou-
lignées avec la même déc ision par M.
Perréard, président du Conseil d'Etat.

Un passa ge de son discours a été plus
particulièreme nt, remarqué. Il tut ma-
nifeste, en e f f e t , que le magistrat ge-
nevois tendait le rameau d'olivier au
parti communiste. Il venait de se fé l i -
citer du fai t  que l'année 1945 avait don-
né le signal du retour à la démocratie
et permis de la sorte à chaque parti
f aller au scrutin le visage découvert.
U ajouta : « Espérons en contre-partie
que ceux de nos concitoyens qui se sont
laissé égarer par les « idées totalitai-
res * en honneur dans certains pays
étrangers , compre ndront que chez nous
Vère de la violence est pour jamai s
exclue et que la puissance devant la-

queUe nous devons nous incliner est
celle du bulletin de vote. >

M . Perréard s'est demandé si l'on ne
devait p as  aller plus loin encore. Cons-
tatant que l'article de la Constitution
genevoise voté en 1937 et visant les or-
ganisations régies par l'internationale
communiste étai t devenu désuet, le pré -
sident du ConseU d'Etat a annoncé que
celui-ci était Prêt à pr endre l'initia-
tive de soumettre la question de son
abrogation au corps électoral.

En f in , nouvelle invite à l'opposition
d' extrême-gauche, c Déjà, a-t- il dit , la
majorité a concédé de son plein gré à
f a ire place à un représentant de l' op-
posi tion (M. Rosselet, Réd.) EUe est
prête d envisager d' autres concours
dans le cas où les paroles d'apaisement
gui ont été prononcées lors de la pre-
mière séance du Gran d Conseil seraient
suivies d'actes tangibles (allusion à
des paroles prononcées par Léon Nico-
le au Grand ConseU) . >
. — . » rS. . . . ». r . * _ ,  '_ ... . .i outerois, ie aeout n a pas ete très
encourageant du côté de cette opposi-
tion car celle-ci , arguant de son atta-
chemen t à la laïcité, avait refusé de se
joindre à leurs collèg ues au Grand
ConseU pour assister avec eux â la
cérémonie de Saint-Pierre.

Notons enfin que M. Perréard a dé-
claré également dans son discours que
Genève se tenait à l'entière disposition
des Nations unies dans le cas d' une
décision favorable de celles-ci concer-
nant le siège du secrétariat de la nou-
velle S. d. N. ou du B. I. T.

Ed. B.

la cérémonie de la prestation de serment
du nouveau Conseil d'Etat genevois

DERNI èRES DéPêCHES
_r ' ¦ i . , , i

... et les neutres ne sont pas oubliés
PARIS, 9 (A.F.P.). — La conférence

des réparations , qui poursuit ees tra-
vaux à Paris, vient d'-adopter trois re-
commandations concernant les avoirs
allemands à d'étranger. Ces recomman-
datio—s 6eroat transmises au conseU de
contrôle de Berlin à qui appartient
la décision.

La conférence recommande d'abord la
confiscation de tous les avoirs alle-
mands à l'étranger, aussi bien chez les
Nations unies que chez les neutres. Dé-
posséder l'Allemagne de ces fonds ap-
paraît de première opportunité.

En ca qui concerna les biens alle-
mands bloqués chez les Nations unies,
la conférence recommande à chacune
des puissances intéressées de procéder
sans retard à leur liquidation. Les Wons
seront inscrits au compte de chacune
des nations et imputés sur les répara-
tions auxquelles elle a droit.

Pour les pays neutres, la conférence
I -recommande que les quatre puissances

qui siègent à Berlin effectuent des dé-

marches auprès de chacun des gou-
vernements neutres intéressés, afin
d'obtenir que les avoirs allemands
soient mis a leur disposition. Ces bienB
seront ensuite versés à l'agence des ré-
parations pour y être répartis entre les
ayants droit.

Il est possible que le conseil de con-
trôl e de Berlin adopte ces recomman-
dations de la conférence des répara-
tions. La procédure suggérée ne sem-
ble devoir soulever aucuoe difficulté
quant à la saisie et à l'imputation des
avoirs allemands qui se trouvent chez
les membres dies Nations unies. Quant
aux neutres, on peut prévoir quB l'af-
faire demandera des négociations di-
plomatiques assez laborieuses. En effet,
certains pay» neutres considèrent à
juste titre, qu'ils ont droit à des répa.
rations de la part de l'Allemagne et Us
n'accepteront sans doute pas sans ré.
serve de se dessaitsAr des bien» alle-
mands en leur possession ot sur lesquels
ils peuvent se payer.

La conférence des réparations
s'occupe des avoirs allemands à l'étranger

Au procès de Nuremberg

NUREMBERG, 3 (A.F.P.). — La troi-
sième semaine du procès a commencé
lundi matin à 10 heures (heure de l'Eu-
rope centrale). Il est prévu que la se-
maine sera réservée au procureur an-
glais. Le juge américain Alderman a
poursuivi lundi, la présentation de do-
cuments sur la préparation de l'atta-
que contre la Tchécoslovaquie.

Le 12 mars 1938, l'Autriche étai t an-
nexée au Reich. Aussitôt Gœring s'em-
pressait de rassurer la Tchécoslovaquie
et n'hésitait pas,, tout en tramant
l'agression dont ce pays allait être vic-
time un an plus tard, à lui donner
« sa parole d'honneur » que l'Allema-
gne désirait le maintien de relation»
cordiales entre les deux nations en ver-
tu du traité du 16 octobi¦_ 1925.

« Les plans ennemis contre la Tché-
coslovaquie sont entre nos mains »,
poursuit le procureur américain. Le> 4
mars 1938, Ribbentrop écrivit à Keitei
une lettre qui prouve qu'alors, l'A—e-
magne étudiai t en collaboration avec
la Hongrie, quels pourraient être les
c buts de guerre communs » contre la
Tchécoslovaquie. Le «plan vert»
(agression contre la Tchécoslovaquie)
pris par les troupes américaines à
Berchtesgaden, établit claire—iemt qu'à
la date du 9 juin 1938, Jodl, chef d'état-
major de la Wehrmacht, avait fourni
à son « fuhrer » toutes les informations
voulœes sur la Tchécoslovaquie, la for-
ça do son armée et l'état des fortifi-
cations du pays.

Comment le Reich
prépara l'agression

contre
la Tchécoslovaquie

Au cours de» sept derniers mois, la
S.N.C.F. a pu assurer Jo transport en
transit d'environ 320,000 tonnes de mar-
chandises diverses en provenance de
l'étranger et à destination définitive de
'la Suisse.

Ce trafic, essentiellement varié, com-
prend dea matières ponde—>uses comme
le charbon ou les pyrites, dea denrées
aflimentaires : blé, seigle, maïs, orge,
fruits, suore, café, oaoao, huile, sain-
doux, ou des produits industriels tête
que la oeil—ose, la laine et le coton.

Un peu pins de da moitié de ce ton-
nage e été _nporté par les gares fron-
itdè—« Ifc•anooJesra'gnf.ftes de Cerbère
(148,000 tonnes) et d'Hendaye (19,503
tonnes).

Le reste est arrivé par mer dans les
ports méditerranéens de la Seyue
(85,000 tonnes), Sète (31,000 tonnes),
Port-de-Bouc, Marseille, Port-Saint-
Lo_s-du-Rhône et Toulon.

Il convient de signaler que, mailgré
toutes les difficultés d'exploitation
auxquelles «nie a dû faire faoe am cours
de la présente année, la S.N.C.F. s'est
particulièrement attachée à assurer la
régullarité du trafic de transit franco-
suisse et a réussi à acheminer toutes
ces marchandises dans les délais les
plus brefs. 

La contribution
de la S. N. C. F.

au ravitaillement
de la Suisse

En FRANCE, un quadrimoteur bri-
tannique frappe par la fondre s'est
abattu lundi aux environs de Roche-
fort. Vingt-sept personnes ont perdu
la vie.

En ALLEMAGNE, le service de? la
surveillance militaire des troupes d'oc-
cupation américaines en Allemagne a
fait remarquer que la population alle-
mande dans la zone américaine donne
des signes d'une haine croissante en-
vers les occupants. On a l'impression
qu'an mouvement de résistance vient
d« se former.

En ANG-ET-BK-, le parti du uom-
, monwealth a lancé lundi soir une cam-
pagne en faveur de la création rapide

. d'une fédération européenne. Le prési-
dent dn parti a réclamé la création

' d'an seul Etat européen.
Le gouvernement a décidé de laisser

. dea troupes britanniques dans les rê.
gions italiennes revendiquées par la
France : 11 avait été prévu que ces ter-
ritoires seraient libérés dimanche.

En GRECE, les élections générales
auraient lieu dans la dernière semaine
de mars.

En TCHECOSLOVAQUIE, Radlo-Pra-
eue a démenti la nouvelle selon laquelle
les gouvernements tchécoslovaque et
polonais entameraient des négociations

au sujet du problème frontalier de Tes.
chen.

En POLOGNE, Jusqu 'Ici 735,680 Polo-
nais ont quitté l'U.R.S.S . ponr retour,
ner dans leur pays. On compte que
1,200,000 Polonai s encore en Russie se-
ront rapatriés.

En ESPAGNE, des démonstrations en
faveur de la restauration de la mo-
narchie ont eu Heu à Valence _t à
Pampelune.

En RUSSIE, Radio-Moscou a déclaré
lundi que le général Franco était le
vingt et unième criminel de guerre qnl
comparaissait sans être vu devant le
tribunal de Nuirembeerg.

En EGYPTE, des bruits de crise mi-
nistérielle ont circulé lundi soir au
Caire.

L>a urande-—retagne a fait savoir
qu'elle n'est pas disposée à entamer des
négociations Immédiates pour la révi-
sion du traité anglo-égyptien.

Au JAPON, la panique s'est, répan-
due dans les milieux dirigeants nip-
pons au moment où fut publiée la nou-
velle liste des criminels de guerre, qui
comprend notamment le baron ïllrn-
nnma, président du conseil privé impé.
rial, Kokl Hlrota et Masaybkl Tanl,
anciens ministres des affaires étrangè-
res, et le général Sato, qui dirigea la
politique du ministère de la guerre.

En AUSTRALIE, selon des nouvelles
qnl parviennent de Sydney, toute l'ac-
tivité économique du pays pourrait
être arrêtée par suite de nouvelles
grèves qni ont éclaté dans de nombreu-
ses entreprises.

Au MEXIQUE, M. Giral, président
du gouvernement espagnol en exil, a
déclaré que son gouvernement a de-
mandé à être reconnu par les démo-
craties. D'antre part, il est probable
que trols ministres du gouvernement
s'installeront prochainement à Tou-
louse.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Sous la coupole fédérale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant, 1— sénateurs élisaient aus-
si '.eur président. Le candidat était M.
Pii'er, député de Fribourg, qui a dé-
frayé la chronique politique, ces der-
niers temps, en raison des sympathies
un peu trop voyantes qu'il portait à
des professeurs de l'Université, nazis
notoires et militants, expulsés d'ailléurs
tout récemment.

Ce « détail » (I) ne pouvait pas em-
pêcher l'élection dé M, Pill —•, tout au
pins devait-il lui coûter un certain
nombre do voix.

De fait, alors qu'à l'ordinaire, le pré-
sident des Etats recueille la quasi-tota.
lité des suffrages exprimés, M. Piller
dut Re contenter de 28 voix sur 43 bul-
letins délivrés. C'est pou, très peu- mô-
me pour qui connaît les usages sénato-
riaux.

Pour la vice-présidence, par exe—pla,
M. Aokermann, des Rhodes-Extérieu.
res, obtint la faveur de 40 députés.

Si donc Je Conseil des Etats n'a p»s
été secoué par un vent de f Tonde, 11
a fait un petit signe à M. PiMer.

Le discours de l'élu n'en fut pas
moins chaleureux !

Et maintenant aux budgets
Le Conseil national aborde l'examen

du budget des C.F.F., tandis que la
Chambre voisine s'attaque au budget
de la Confédération. Mais la séance du
60ir ne permet guère d'entendre d'au-
tres opinions que celles des rapporteurs.
Leg groupes désirent encore discuter
les chiffres qu'on leur propose et les
conclusions de la commission.

C'est done partie remise.
O. P.¦ —

M. Piller est élu
président

du Conseil des Etats

Deuxième concert
d'abonnement

C'est le ï—n_—rorchester de Bftle , sousla direction de son fondateur et anima-teur, Paul Saoher, que nous entendronsau prochain concert de la Société de mu-sique.
31 n'est plus nécessaire de faire l'élogede cet ensemble, la qualité de ses exécu-tions musicales lui ayant valu k diversesreprises chez nous un accueil bien signi-ficatif.
C'est une trentaine ae musiciens, ac-compagnés d une claveciniste, qui inter-préteront Jeudi un programme d'un inté-rêt soutenu allant de la « Septième suite »de Schelffelhut, musicien allemand de laseconde moitié du XVTlme siècle, fc la« Symphonie pour orchestre fc cordes »

5u'Aft -!r ,H2ne!8er éortvit en 1041 et dé-dia fc Paul Saçher. Les nTe_ qualités desonorité et de fini dans ie détail , qui ont
?l _»,_ r

-^̂ îmé* du Kammerorchesterde B&le, seront en outre mises en valeurdans un « Adagio et Fugue en ut mi-neur » de Mozart «t dan! un charmantconcerto de violon de Haydn, celui enut majeur, dont la partie de solo sera
S-S ŝS "«Wle *Mie '

Communiqués

Avant la nomination de
la Municipalité lausannoise

Notre correspondant de Lausanne
nons écrit:

La constitution et le dosage de la fu-
ture Munic ipalité lausannoise font  cou-
ler déjà beaucoup d'encre. L'incident
qui vient d'éclater à ce pr opos entre les
deux partis victorieux met en lumière
l'appéti t et la bonne fo i  des papistes.

Se fondant sur les ch if f res  dé f in i t i f s
des élections communales, les socialis-
tes suisses ont pris sur eux d'élaborer
un projet de répartition des sièges â
l'exécutif, sièges qui seraient attribués
au prorata des nouvelles forces en pré-
sence : à savoir deux popistes, deux so-
cialistes, deux radicaux, un libéral.

Cette équitable façon de procéder eût
vep nis que la capitale vaudoise s'ad-
ministrât non pas sous l'égide d'un ex-
clusif bloc des gauches, mais bien avec
le concours des principaux partis. Ce
taisant maints aspects politique s de la
luture gestion auraient cédé le pas à
Intérêt général.

Aussi bien, les représentants des par-
lii radical et libéral avaient-ils répon-
du à- Vinvitation (et tout porté â croire
çue la dite suggestion n'était pas de-
nature à leur déplaire). En revanche,
les popistes y dépêchèrent un manda-
taire lequel, refusant toute discussion,
se borna à lire une véhémente protes-
tation, accusant entre autres le parti so-
cialiste de vouloir torp iller _ le cartel
des gauches.

De fait , les extrémistes sont fur ieux,
aujourd'hui , de l'esprit de conciliation
dont font  montre ceux qui ont contri-
bué à leur succès. Après avoir explici-
tement admis une aug mentation de cinq
à sept des sièges municipaux, les po-
pist es fon t  volte-face. Ils parlent de
lancer un référendum contre cette dé-
cision si satisfaction ne leur est pas
accordée, car ils tiennent mordicus à
leurs trois sièges, mais Us s'aperçoivent
un p eu tard que seuls ils ne détien-
dront pas la majorité absolue au sein
du nouveau conseil pour peu que s'éta-
blissent des accommodements entre le
centre et le centre-gauche.

Ainsi, avan t d'avoir subi l'épreuve
du pou voir, la coalition électorale
marxiste révèle ses faiblesses . Et l'in-
cident qui a f a i t  l' objet de maints com-
mentaires, nous réserve, peut-être en-
core, d'autres surprises.

Totalitarisme popiste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Autrement dit, si le conseil de
sécurité décidait une action militai-
re quelconque, même préventive,
contre un Etat quelconque, la Suisse
ne pourrait pas se soustraire à l'en-
voi de quelques bataillons pour y
participer , si cela lui était demande.
Le peuple suisse, qui sera appel é
sans doute à se prononcer sur une
adhésion à la charte, doit donc sa-
voir quelles seraient les conséquen-
ces d'une adhésion sans condition.
Serait-il disposé à participer ainsi à
une expédition militaire ?

IL FAUDRAIT RÉORGANISER
NOTRE ARMÉE

Nos troupes seraient naturellement
placées sous le commandement su-
prême d'un état-majôr étranger, for-
mé des chefs des états-majors géné-
raux des cinq grandes puissances, et
comme on l'a remarqué plaisam-
ment, notre général risquerait de
n'être plus « qu'un bien petit gar-
çon ».

De plus, notre armée est essentiel-
lement organisée pour la défensive.
Pour être de quelque utilité dans
une guerre offensive, nos contin-
gents « terrestres » devraient être
pour le moins entièrement motorisés,
et munis d'un armement adéquat
qui semble bien , pour l'instant, nous
manquer. Toute l'organisation de no-
tre armée devrait être modifiée en
conséquence et cela entraînerait des
frais dont les contribuables, déjà
chargés excessivement par l'amortis-
sement de notre dette de guerre , ne
manqueraient pas de s'apercevoir.
Cette modification de notre organi-
sation militaire consisterait , notam-
ment, dans une distinction entre les
troupes destinées à Vm extérieur »,
— qui devraient nous permettre de
remplir nos engagements internatio-
naux — et celles de l'« intérieur »
— pour les besoins de notre défense
nationale — la première armée étant
essentiellement offensive , l'autre res-
tant surtout défensive. On se rend
compte que notre aviation , notam-
ment , ne saurait dans son état ac-
tuel jouer d'aucune façon le rôle
dont elle pourrait être chargée pour
entreprendre Une action rapide sur
le plan international. R--F. L.

(A suivre.)

Nos importations sont en
augmentation croissante

Invités par la délégations du commer-
ce et l'Office de guerre pour les trans-
ports à visiter divers entrepôt» de
Suisse romande, les représentants de ls
presse suisse ont. Pu se rendre compte
de la reprise toujours plus rapide de
nos importations de denrées alimentai-
res et de matières premières diverses.

En effet, les importations d'outre-
mer et de la péninsule Ibérique, qiui
n'étaient plus que de 14,000 tonnes en
avril dernier, ont passé approximati-
vement à 150,000 tonnes en novembre.
Dans ces chiffres ne figurent pas les
marchandises en provenance de France,
Belgique, Hollande, Italie et Tchécos-
lovaquie qui, en octobre, représentaient
environ 80,000 tonnes.

Comme le fit ressortir M. Dietschij
chef de section pour les transports ter-
restres à l'Office de guerre pour les
transports, Genève reste, pour le m»-.
ment, la principale porte d'entrée de_r-
marchandises en Suisse. Si les condi-
tions de transports pour la Suisse se
sont considérablement améliorées an
cours des derniers mois, il reste néan-
moins de nombreuses difficultés à sur-
monter. Le matériel roulant, par exem-
ple, est rare. Au mois d'octobre der-
nier, il a fallu envoyer & l'étranger
8516 vagons vides. En ce moment, en-
viron 500 vagons sndsses sont ache-
minés quotidiennement vers l'étranger
ponr aller cher—îer nos marchandises.
En fait , près de 4000 vagons suisses,
soit le 20 % du parc, sont hors du
pays.

Ce serait une grosses erreur de croire
— même si on en a eu l'illusion pen-
dant la guerre — que la Suisse peut
se suffire à elle-même. En vérité nos
importations n'ont pas cessé durant
toutes les hostilités et de 1939 à 1944
elles ont été en moyenne de 370,000
vagons dis 10 tonnes, oontre 560.000 va-
gons de 1934 à 1938. Nons avons ainsi
pu pendant la guerre maintenir nos
importations dans la proportion moyen-
ne de deux tiers.

Baisse du prix de la ben-
zine et des carburants liqui-
des. — BERNE, 3. L'Office fédéral
du contrôle des prix communique :

A partir du 1er décembre 1945, les
prix des combustibles et carburants li-
quides, de même que ceux des graisses
et huiles lubrifiantes sont abaissés. Le
prix à la colonne pour les mélanges de
benzine, qui s'élevait jusqu'ici à 1 fr. 25
par litre, fléchit à 90 c., impôt sur le
chiffre d'affaires compris. Une baisse
plus importante n'entre pas en ligne
de compte pour le moment, les mar-
chandises encore à disposition étant
grevées d'anciens frais de transport, de
transbordement ct d'assurance très éle-
vés et des frais considérables décou-
lant do la prise en charge obligatoire
de la production indigène.
. A leur tour, les prix du pétrole, de
l'huile Diesel, des huiles de chauffage,
des carburants pour tracteurs, des hui-
les et graisses lubrifiantes subissent
une réduction dè8 la même date. Les
nouveaux prix sont publiés dans la
« Feuille officielle suisse du commerce »•
Les baisses varient entre 28 et 60 pour-
cent des anciens taux.
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LA SUISSE
DEVANT LA CHARTE
DES NATIONS UNIES

(OOURS DE CLOTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 nov. 3 déc.
Banque nationale . . . .  700. — d 690. — d
Crédit fonc. neuehât. 650.— d 645.— d
La Neuchâteloise 500.— d 605.—
Cables élect. Cortalllod 3600.— o 3600.—
Ed. Dubled & Cle .. 655.- d 650.— d
C—i«nt Portland 935. — d 925. — d
Tramways Neuchâtel 490. — d 480.— d
Klaus 160. — d 160.— d
Suchard Holding S.A. 500.— 490.— d
Etabllssem. Perrenoud 415. — d 425.— d
Cle vltlcole, Cortalllod 330.— d 350.— o
Zénith S.A ord. 135. — d 135.— d

» , prlv. 140. — d. 145.— ¦
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 4% 1932 102.25 100.25
Etat Neuehât. 2Vx 1932 94.50 94.50
Etat Neuehât. 3!4 1942 100.75 d 100.75 d
VlUe Neuehât. 4% 1931 101.- d 101.— d
VlUe Neuehât. SH 1937 100.40 d 100.50
0h.-d.-Fds4-3.20% 1931 99.50 d 99.50 d
locle 4%-2.55% 1930 99.- d 99.-
Tram. de N. 4%% 1936 101. — d 101.— d
J. Klaus 4V4 % . .  1931 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3W, . .  1941 102.— d 102.—
IfcUx d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 nov. 3 déc

H CF F. dlff. 1903 102.50 d 102.65%O
H O. F. F 1938 95.85% 95.85%
4'A Déf nat. .. 1940 102.30% 102.20%
»HS Empr. féd. 1941 102.45% 102.50%
8J4% Jura-Slmpl. 1894 102.-% 102.25%O

ACTIONS
Banque fédérale 240.— 242 -
Union banques suisses 736.- 732.-
Crédlt gulsse 578.- 570.-
Soclété banque suisse 633.- 532.-
Motor Colommis . . . .  4«7.— „4«5--
Aluminium Neuhausen 1530. — 1470. —
N«rtM 995.— 978.-
Suizer 1760.- 1750.-
B_p. am. de electrlc. 1050.- d 1050.-
Soyal Dutch 522.— 620.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

Petites nouvelles suisses
— Le ConseU fédéral s'est déjà OO—tp*

k pi—steoirs reprises de la question de la
construction d'une seconde raffinerie de
sucre en Suisse, sans avoir pris de déci-
sion définitive. TJn nouveau projet d'arrê-
té lui a été présenté, arrêté qui serait sou-
mis au référendum, sur la construction
d'une seconde raffinerie de sucre à Andel-
fingen H prendra probablement position
sur ce projet prochainlement.

D'entente entre le gouvernement
suisse et le gouvernement polonais, des
négociations officielles seront engagées
prochainement k Berne en vue de la re-
prise des relations économiques entre les
deux pays. La délégation du gouverne-
ment polonais désignée pour ces pour-
parlers aurait déjà quitté Varsovie.

K^JJmttéfXfà *̂ * ̂^ ̂  P'aCe dSS SP0rt'fS
ff Renseignements : _.
" Agences de voyage ct bureau de renseignements Grindelwald. Tél. 3 23 oi-

MOSCOU, 4 (Reuter). — Le journal
moscovite < Les nouveaux temps », pu-
blie un Hong article attaquant les agen-
ces de presse et les journaux britan-
niques et américains. Il les accuse de
mensonges, de présenter les faits po-
litiques d'une façon sciemment fausse,
de faire de la sensation, d« répandre
les influences capitalistes, et d'avoir
d«e tendances antisoviétiques. Les trois
agences Reuter. ABeooiated Press et
United Press sont plua particulièrement
visées.
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Attaques russes
contre la presse
anglo-saxonne

La révolte gronde en
Indonésie

BATAVIA, 3 (Reuter). — Aucune
amîéliomation ne s'est encore produite à
Bandoang, point névralgique des trou-
bles actuels. Les Indonésiens mettent le
feu aux maisons européennes, assassi-
nent et enlèvent leurs habitants.

Les canons de huit pouces du croi-
seur anglais cSussex» tirent sur les ras-
semblements de troupe-s indonésiennes
de Samarang, sur la côte du nord-est
où les troubles ont repris après une
courte pause.

Européens massacrés
maisons pillées

et brûlées

I/U.R.S.S. répond
à la note britannique

LONDRES, 3 (A.F.P.) . - L'ambassa-
deur britannique à Moscou, sir Arohi-
baW Clark Kerr, vient de recevoir une
réponse k la communication que, sur
les instructions du gouvernement de
Londres, il __vait adressée à M. Molo-
tov ain sujet des événements d'Iran.

CUte note, qui a été transmise à Lon-
dres pour y être étudiée, n'a pas été
publiée, mais il est vraisemblable que
Moscou la rendra publique soua peu.

Dans la nota britannique, il était
sug>géré que le refus soviétique d'auto-
riser l'accès de l'Azerbeidjan aux trou-
pes" iraniennes était d û à  un malenten-
du,' et que de gouvernement américain
avait proposé que -toutes les troupes
étrangères fussent retirées de l'Iran
poux le ler janvier 1946.

A Moscou, on ne croit pas qu'il soit
possible d'aecerter cette dernière pro-
position et à Londres, on estime qu'il
existe des ¦r—sons maté—«_ee qui em-
pêchent qu'elle soit «cooptée par l'An-
gleterre.
L'U.R.S.S. refuse d'évacuer
l'Iran d'Ici au ler janvier
WASHINGTON, 4 (Reuter). — Le dé-

partement d'Etat annonce qne l'U.R.S.S.
a repoussé la proposition aiméricaine
tendiant à ce que toutes les troupes
alliées soient retirées de l'Iran d'ici au
ler janvier. Toutefois, le département
d'Etat n'a pas donné les raisons pour
lesquelles l'U.R.S.S. a repoussé la de-
mande américaine.

L'imbroglio
d'Azerbeidjan

Le boycott des
produits juifs est prescrit

par la Ligue arabe
LE CAIRE, 3 (Reuter). — Le conseil

de la Ligue arabe a lancé un appel
pour boycotter les produi.ts juifs et les
marchandises venant do Palestine. Tous
les Etats membres de la Ligue arabe
sont invités à observer ce boycott.

_M .

ne .

L'AGITATION
EN PALESTINE

Une réforme monétaire
serait imminente en Autriche

LONDRES, 3 (Exohange). — Selon
les dernières informations parvenues
d'Autriche, une réforme monétaire se-
rait imminente. Tous les billets de
banque allemands et autrichiens qui
dépassent la valeur nominale de cinq
marks ou sch_linge seront changés en-
tre le 13 et le 20 décembre. Tout l'ar-
gent militaire allié sera retiré de la
circulation. On apprend en outre que
le 60% des nouveaux billets de ban-
que émis en juill et seront mie en cir-
culation.
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Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 lnform.

7.26, vaHéi—s 11 h., émission matinale.
12.15, variétés américaines. 12.29, l'heure.
12.30, aiis et danses popula—es anglais.
12.45, i—orm . 12.56, disque. 13 b-, le bon-
Jour de Jack Bolla_. 13.10, Tefralns mo-
dernes. 13.26, le disque nouveau. 15.45,
en—ESton r—Hoscolaire. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert classique. 17.45, communiqué et
le message aux malades. 18 h., violoncelle.
Lombard, profe_eur k Neuchfttel. 18.20,
danses. 18.25, le plat du Jour. 18.36, chan-
19 h-, l'ensemble Aile Neune. 19.16, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
sons de films. 18.46, le mlcrt> dans la vie.
miroir du temps. 19.40, la paix chez sol.
20 h., l'orchestre —z—U—i. 20.15, La Garra,
drame en deux actes. 22 h„ extraite d'Eric
CoaU-r-s. 22_0, inform. 22.30, n_islque de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 b.,
é_ilsslon matinale. 12.15 , rythmes et mé-
lodles. 12.40, concert par le R. O. 13.10,
Jazz et chansons. 17 h., concert (Sottens).
17.45 pour les enfants. 18.05 , pour Mada-
mo. 19 h., musique légère. 20.15, concert
symphonlque 22.30, musique de danse.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex: 20 h. 30, Le drame de Shanghai.
Studio: 20 h. 15, Les bourreaux meurent

Apollo: 20 h. 30, Qu'elle était verte m»
vallée.

Palace: 20 h. 30, Valse fatale.
ThéAtre: 20 h. 30, André Hardy fait sa

cour.

BOUDRY
GRANDE SALLE DU COLLÈGE

Mercredi à 20 h. 15

« Gomment onl résista
les femmes françaises»
(Témoignages d' un groupe de dépor-
tées, actuellement à Grandchamp)

ENTRfflS LIBRE — COLLECTE
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Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27. Evellne Bandeller.

fille de Jean-Adrien et de Marie-Marga-
ritha née Antoniettl, k Neuchâtel; Daniel-
André Dellsle, fils de Pierre-André et de
Marie-Louise Isely, k Neuchfttel. 28. Pran-
çolse-Renée von Gunten, fille d'Edmond-
Louis et de Loulse-Renée née Béguin , k
Peseux; Willy-René Sommer, fils de René-
Rodolphe et de Marthe-Edith née Jornod,
ft Môtiers; Hubert Breguet, fils de Oérald-
Edgar et de Louise née Ulrich, ft Coffrane.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30. Claude-
Fernand Baudln et Heidl Richard, ft Neu-
ch&tel et ft Wynau; Adrlano-Angelo Pon-
tana et Marguerite Amacher, tous deux ft
Neuch&tel.

DÉCÈS. — 28. Louis-Henri Falcy, né en
1857, époux de Rose-Emélle née Kttffer,

ft Neuchfttel.

. -j enny-
Coiff ure et beauté

GRAND-RUE 12 . TÉL. 515 24

RETOUR DE PARIS
La eoiipo nouvelle exige une techni-
que très sûre; l'A—lérique et la

France ont adopté la coiffure.
t three inches > ou à l'« Aiglon »

Conseils et soins consciencieux

_F ¦* -^ __> ¦- A**™
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LA VIE IVATIO-VALE
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Jeu nos ma—1«_ Jnmes ptrc%faites une assurant»
«nr la vie ft la

Caisse cantonale
d'assurante papwlalre
ftu^ rixi,_MlloJtiJKaucl-.-



A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N
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CHRONIQUE HORLOG-RE

On mande de Washington à l 'Agence
française de presse :

« En quatre ans, la Suisse a exporté
vingt-huit millions de montres et de
mouvements de montres aux Etats-
Unis et le gouvernement américain de-
vrait protéger l'industrie américaine »,
a déclaré lundi le président du syndi-
cat des horlogers au suj et d'une noie
remise par le département d'Etat au
ministre de Suisse à Washington, M.
Charles Bruggmann. Le département
d'Etat attire l'attention du gouverne-
ment snisse sur le fait « qu'au cours
des derniers mois, les importations ont
dépassé considérablement en volume les
Importations d'avant-guerre ».

Le syndicat des horlogers demande au
gouvernement de fixer une cote per-
mettant à la Suisse de tenir 40 % du
marché américain. Si cette demande
est acceptée, la Suisse pourra exporter
aux Etats-Unis deux millions de mon-
tres par an, alors qu'actuellement ce
chiffre représente le volume des expor-
tations pour le mois d'octobre.

L 'exportation des montres
suisses aux Etats-Unis

va-t-elle être entravée ?

Réuni hier à la salle des Etats, le
Tribunal cantonal s'est notamment oc-
cupé du procès intenté par la Société
immobilière Crêt S. A. à la commune
de Neuchâtel. On se souvien t en effet
que Crêt S. A., propriétaire de l'im-
meuble situé au No 3 de la ru'e Desor,
avait actionné la commune de Neuchft-
tel en paiement d'une somme de 80,000
francs à la suite de la construction du
bâtiment du Laboratoire de recherches
horlogères dan8 le jardin du Orêt. La
demanderesse, prétendant que la ville
de Neuchâtel avait assumé une obli-
gation de nie pas bâtir sur le terrain du
Rond-Point, invoquait la dépréciation
subie par son immeuble du fait de cette
nouvelle construction et réclamait une
indemnité calculée sur la diminution
de rendement de l'immeuble de la rue
Desor'. Juridiquement, la demande était
basée sur les dispositions générales du
droit des obligations et sur les normes
des droits réels administratifs.

Le Tribunal cantonal a déclaré la de-
mande irrecevable en tant que fondée
sur le droit administratif , notre plus
haute instance cantonale n'étant pas
compétente pour trancher un droit dé-
rivant du dTôit public.

En ce qui concerne le terrain du
droit privé, le Tribunal cantonal a dé-
claré la demande mal fondée. La de-
manderesse n'a en effet pas apporté la
preuve qu'une oonvientiOu tacite aurait
été Conclue entre elle et la commune
de Neuohâtel, convention qui, aux di-
res de la demanderesse, résultait d'un
ensemble de circonstances datant de
1925, date à laquelle la ville de Neu-
châtel a passé une promesse de vente
avec Crêt S. A. qui construisit alors
un immeuble en érigeant sa façade
principale à l'ouest. De cette autori-
sation de la commune de Neuchâtel
à l'érection de la façade principale à
l'ouest, on ne saurait inférer, au sens
des considérants du jugement, un enga-
gement de la commune d'e ne jamais
élever de construction sur le terrain
du Rond-Point. De plus, argument dé-
cisif , la prétendue promesse de la com-
mune aurait-elle ' été prouvée qu'elle
n'aurait eu aucune val eur, faute de la
forme authentique exigée par la loi.

Le Laboratoire d* recherches horlo-
gères a été bâti à -plus de 40 mètres de
l'immeuble de la rue Desor dont la vue
n'a pas été supprimée mais réduite. Si
la demanderesse avait voulu attaquer
la commune de Neuchâtel en viola-
tion de la loi cantonale sur l'expro-
priation, elle aurait dû suivre la pro-
cédure spéciale prévue en s'adressent
à la commission d'estimation puis, à
la rigueur, au Tribunal cantonal qui
aurait alors jugé en seconde instance.

A l'unanimité, le Tribunal cantonal
a. donc rejeté la demande de Orêt S. A.
dans toutes ses conclusions, mis les
frais à la charge de la demanderesse,
ct alloué à la défenderesse uue indemni-
té à titre de dépens. E. W.

L épilogue
d 'un intéressant procès

devant le Tribunal
cantonal

(c) Dimanche après-midi, la popula-
tion du village était invitée à une ma-
nifestation organisée par l'Amicale de
la cp. ter. fus. 2 qui passa dans notre
village les deux mobilisations de 1939
et 1940. Elle tint à montrer sa sympa-
thie pour nos braves territoriaux, par-
mi lesquels se trouvent , beaucoup de
Saint-Blaisois. La manifestation dédiée
à la reconnaissance et au souvenir, se
passa dans une atmosphère familiale.

Tour à tour, entre les beaux chants
exécutés par la chorale de l'Amicale,
sous l'experte direction dé M. Bricola,
les orateurs parlèrent de la reconnais-
sance et du souvenir. M. Cottier , pré-
sident du comité, le plt E. Terrisse, le
cap. Cornaz et le colonel commandant
de corps Jules Borel exaltèrent la re-
connaissance due par le peuple suisse,
préservé de la guerre par la grâce de
Dieu ; ils évoquèrent les heurs et mal-
heurs de la compagnie durant cette
période de guerre, rendant hommage
à la mémoire des disparus , notamment
à celle de M. Auguste Roulet, qui fut
le capi taine de cette unité et à celle
de l'appointé André Thomet, qui lais-
sèrent le souvenir durable d'hommes
qui surent se faire aimer et respecter
de chacun. Le discours du colonel com-
mandant de corps Borel et le message
du colonel divisionnaire DuPasquier
firent une forte impression sur l'as-
sistance, et c'est avec conviction qu'elle
chanta pour terminer cette belle céré-
monie la « Prière pa triotique».

Un souper organisé par l'Amicale
de la cp. ter. fus. 2 réunit tous les
membres et invités au restaurant de la
Gare. M. Marcel Roulet, vice-président
de notre commune, prit la parole. Le
colonel commandant de corps Borel fut
reçu membre d'honneur de l'Amicale.

SAINT-BLAISE
. M a n i f e s t a t i o n  militaire

comnîémorative
CHÉZARD SAINT MARTIN

Dans le monde de l'horlog-erie
(c) Nous apprenons de source officielle
que M. Roger Sandoz, industriel à
Saint-Martin , a été nommé samedi pré-
sident de l'Association suisse des pi-
voteurs lors de l'assemblée générale des
fabricants de cette association.

CERNIER
Cérémonie

de fin de mobi l i sa t ion
(c) C'est dans une atmosphère de franche
cordialité que se déroula, samedi soir à la
halle de gymnastique, cette cérémonie qui
groupait près de 240 participants.

M- G. Marti , président de commune, en
ouvrant la partie officielle , salua la pré-
sence de diverses personnalités.

Au cours du repas, M. Perriard , pasteur ,
et le curé Hayoz, remercièrent l'un et
l'autre la Providence d'avoir épargné no-
tre petit pays des horreurs de la guerre.

Le repas terminé, le major Marti rap-
pela, avec humour, quelques souvenirs
personnels de mobilisation. Puis 11 fit l'élo-
ge du 6oldat qui fut toujours fidèle ft son
poste. En termes émug et bl—1 sentis, 11 le
remercia, au. nom des autorités communa-
les, de tout son dévouement k la patrie et
le félicita du devoir accompli.

Un terminant, il adressa une pensée
émue aux soldats malades, puis rappela
le. souvenir des soldats décédés au cours
de oes six ans de guerre : le cpl Charles
Haer_i, l'app. Mai—-ice Vuillemin, le sdt
Berna«x1 Ou—ie et le fus. François Oalde-
rara. Pour honorer leur mémoire, l'assem-
blée se recueillit quelques Instants.

Os fut ensuite la remise du souvenir
offert par la commune, souvenir consis-
tant en une assiette en bronze, dédicacée,
portant les armoiries de la commune. Dans
l'après-midi, une délégation du Conseil
commun— avait remis aux familles des
décèdes le même souvenir.

M. J.-L. Barrelet , conseiller d-tat, an-
cien conseiller commun— de Cernler,
adressa ses féli—tations à, tous ceux qui
servirent le pays, l'arme au pied.

H n'oublia pas, dans son exposé, de pen-
ser aux femmes des mobilisés.

n te—ntna en formant ses vœux de pros-
périté pour le village de Cernier. En sa
qualité d'ancien citoyen de la localité. M.
BarreJet reçut également le souvenir de la
comini—ie.

Au nom des officiers, sous-officiers et
soldats , le major P.-A. Leuba, le capitaine
E. Me—_• et le 6dt F. Clerc remercièrent
les autorités.

Durant cette première partie la fa_Tare
exécuta quelques morceaux de son réper-
toire.

La partie officielle étant terminée, l'app.
Aimé Rochat prit la direction des diver-
tissements. Ceux-ci fuirent nombreux. Les
duos d'accordéons alternèrent avec les
sketches exécutés par l'app. A. Rochat et
le sdt P. Schneider qui récoltèrent de vifs
applaudissements. Le clou de la soirée fut
l'exhibition des fantaisistes acrobates sur
patins a roulettes, les « Noldeys » de la
Chaux-die-Fonds et au final l'audition du
quatuor <- Kaelin » de Radio-Lausanne, qui
soulevèrent des tonnerres d'applaudisse-
ments
GENEVEYS - SUR - COFFRANE

Soirée de gymnastique
(c) La société de gymnastique a donné
samedi soir sa soirée annuelle qui a attiré
un nombreux public.

Le programme très varié a permis d'ap-
précier la souplesse de nos gymnastes et
tes pi—im—iaires avec canne» et ballet
espagnol, exécutés par la section des pu-
pilles, ont été très applaudis.

Pour le partie théâtrale, cette société a
fait appel au groupe littéraire « La Pater-
nelle de la Côte », qui a présenté « Dolly »
comédie en 3 actes de Noël Fronces. Cette
pièce gale, fut très bien Jouée et appré-
ciée du public.

Cette soirée se termina par un bal orga-
nisé ft l'hôtel du Cerf.

[ VA1-DE-RUZ
MOUTIER

l n pied et une jambe
arrachés

Alors qu 'elle était en train de nettoyer
des vagons de la ligne Moutier-Soleurc ,
samedi matin , Mme Strasser a été vic-
time d'un terrible accident. Comme le
train faisait la manœuvre , la malheu-
reuse a glissé et est tombée sous les
roues. Elle a eu nn pied arraché, ainsi
qu 'une jambe jusqu 'à la hauteur dn
genou. Mandé d'urgence, un médecin
lui donna les premiers soins et la f i t
transporter à l'hôpital de la localité où
elle fut  opérée. Malgré la gravité de
cet accident et la fort,, hémorragie qui
s'ensuivit ,  on ne désespère pas de sau-
ver la victime.

| JURA BERNOIS |

AU JOUR EE JOUR

La Suisse, pays de cocagne
Il ne semble pas oue l'on soit partout

bien renseigné, en France, sur les con-
ditions de vie en Suisse, si l'on en croit
l'article paru à Vt Eclair de Montpel-
lier », et dont M. Gaston Bridel cite le
début dans la « Tribune de Genève >.
Le voici :

On nous dit qu'en Suisse, un ouvrier
gagne entre 400 et 500 francs par Jour.
A ce salaire s'ajoutent une allocation de
vie chère de 50 k 100 francs et 200 ft 300
francs de prime. Au total, un millier de
francs.

De francs suisses naturellement.
Avec ces francs suisses, on a du veau

ft 3 francs la livre, du bœuf ft 2 fr. 40,
un complet pour 1500 francs, une paire
de chaussures pour 40 francs; une salle
k manger coûte 1200 francs et une cham-
bre à coucher 900 francs.

L'article est intitulé: «De ma lucar-
ne, s Cette lucarne semble éclairer bien
mai t II y  a dans cet ent refilet  un mé-
lange ahurissant d'absurdités et d'exac-
titudes.

On précise que I o n  p arle de fr ancs
suisses. Et cela se conçoit p our V< allo-
cation de vie chère s et la « prime »,
à la condition qu'elles ne soient pas
journalières ! Pour le salaire cité au
début, en revanche, il ne pourrait
s'agir (et encore !) que d'arg ent fran -
çais; mais que signif ie  ce « mittier de
francs » î Par jour , par mois î Et H
notre confrère de Montrp elDier parait
à peu près renseigné sur le prix des
meubles et de la viande en Helvéti e,
où a-t-on pu lui dire qu'un complet
coûte 1500 fr . l

Il est regrettable qu'un grand jour-
nal comme l'< Eclair de Montpellier »
puisse accre?difer de pare 'Mes erreurs,
qui peuvent fair e croire aux Français
que nous nageons dans l'abondance.
Venant d'un journal du Guatemala,
nous comprendrions qu'on puisse se
tromper à ce point. Mais de France !
Comme le fa i t  remarquer justem en t
notre confrère genevois, la France ren-
drait à la vérité un grand service en
autorisant les journaux suisses à péné-
trer plus nombreux au delà du Jura.

NEMO.

IA VILLE 

Samedi soir, le comité de rédaction
du « Musée neuchâtelois » et la So-
ciété d'histoir© ont organisé une peti -
te manifestation à l'hôtel DuPeyrou en
l'honneur de M. Arthur Piaget, ancien
archiviste de l'Etat, qui fêtait son
80me anniversaire.

Au -cours du banquet, MM. Neeser,
recteur de l'Université, Faessler, pré-
sident de la Société d'histoire, Naef ,
vice-président de la Société d'histoire
de la Suisse romande. J.-Ch. Biaudet,
délégué de la Société d'hi6toire vaiui-
doise, et Camille Brandt, conseiller
d'Etat, ont rendu tour à tour un hom-
mage chaleureux au savant neuchâte-
Jois.

M- Piaget a répondu en termes émus.
La Société d'histoire vaudoise a en-
suite remis au jubilaire un diplôme
d'honorariat. 

Une manifestation
en l'honneur

de M. Arthur Piaget
ancien archiviste de l'Etat

Rotary-Club, 100 fr. ; L. R., 5 fr. ;
Mlle S. F., 8 fr. ; E. S., 5 fr. ; Mmes R.
Lus—ieT, Côte 67, 20 fr. — Total à ce
jour : 1138 f r .

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou d notre compte de chè-
ques postaux spécial pou r les souscrip-
tions No IV 33.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

Observatoire de Neuchâtel. — 3 déc.
Température: Moyenne: 6,0; min.: 4,1;
max.: 8,9. Baromètre: Moyenne: 722,7. Eau
tombée: 2,7. Vent dominant: Direction:
ouest-sud-ouest; force : faible ft modéré.
Etat du ciel: nuageux depuis 8 h. 30 en-
viron; légèrement nuageux ft clair l'après-
mldl; couvert le soir. Pluie pendant la
nuit et depuis 21 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite ft céro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.8)

l l l l l . l I

Niveau du lac, du 2 déc, à 7 h. 30: 429.32
Niveau du lac, du 3 déc., ft 7 h. 30: 429.32

Prévisions du temps. — Ciel variable.
Quelques précipitations ( probablement
pendant la nuit); vents modérés du sec-
teur ouest-sud-ouest. Température peu
changée.

Observations météorologiques

ATT THÉATR S

Ces quatre -actes de Charlie Gervai et
d'Alfred Penay ont obtenu, hier soir, un
succès mérite, car Ils sont écrits d'une
plume alerte par des auteurs qui con-
naissent la scène, ils sont pleins d'esprit
sans sécheresse, comiques sans vulgarité
et sensibles sans mélodrame — ou pres-
que ! Mais le coup de feu qui met fin aux
Jours de Claude ne s'entend que par télé-
phone, et cette funèbre mise en scène
complète la peinture du personnage, cet
espèce de comédien de l'amour qui sème
le désordre dans le foyer de son meilleur
ami.

Faite tout exprés pour la Compagnie
Jean Hort , cette pièce ne pouvait mieux lui
convenir et chacun des acteurs était dans
un rôle où U était visiblement à l'aise.
Nous avons particulièrement apprécié
Mme Jane Rosier qui , dans le rôle de
l'amante désabusée qui agit avec un total
désintéressement pour le bonheur de ses
amis, s'est montrée égale ft elle-même, ft
son talent si puissant et émouvant. De
son côté, Mme Jane Frémont fut une
Madeleine gracieuse et vivante. M. Char-
lie Gervai lui-même Jouait: dans le rôle
du mari trop confiant et trop sûr de
son bonheur, bonasse mais décidément
bien peu subtil , il fut excellent . M. René
Habib, qui devait Jouer au romancier sé-
ducteur, toucha la Juste note de fatuité
et de cabotinage littéraire.

Un des meilleurs acteurs fut incontes-
tablement M. Roger Michel qui a fait
une remarquable composition du rôle de
Gaston , le médecin Jovial mais aux pen-
sées malsaines, cynique et pourtant ami
fidèle, sinon sûr. Quant ft M. Jean Hort .
II a campé un Virgile comique dans son
ridicule et sa fausse naïveté. Mentionnons
aussi les bonnes apparitions de M. Robert
Barraud .

Brer, la Compagnie Jean Hort nous a
fait passer une très agréable soirée.

-... . ;  B _F L

« Défense de rêver !... »

Trafic de coupons de viande ?
Le « Courrier du Vignoble » croit sa-

voir qu'une enquête est en cours ac-
tuellement daufi un village du Vigno-
ble au sujet d'uine prétendue affaire
de trafic de coupons de viande.

Nous n'avons ,pas pu obtenir de ren-
seignements officiels à ce sujet.

PESEUX
Assemblée de paroisse

(sp) Dimanche matin après un culte de
M. Henri Gerber , pasteur, et sous sa pré-
sidence, a eu lieu une assemblée de pa-
roisse où ont été adoptés les nouveaux
statuts paroissiaux, auxquels il a fallu
faire de légères modifications depuis que
les paroisses de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux ne sont plus fédérées mais com-
plètement autonomes; l'assemblée a aussi
adopté, en annexe, un règlement dit « de
la chapelle » qui , ft lui seul, montre l'énor-
me changement apporté par la nouvelle
organisation dans la vie ecclésiastique de
la Côte, puisqu'il n'y aura plus désormais
que deux cultes du dimanche ft la Côte,
l'un à Corcelles, l'autre ft Peseux, celui
de la chapelle de Corcelles étant suppri-
mé; toutefois cette chapelle de l'ancienne
Eglise indépendante reste ft la disposition
des deux paroisses de la Côte pour des
manifestations de caractère religieux et
sous la direction d'un comité de cinq
membres laïques des collèges d'anciens.

Puis un entretien fraternel et prolongé
a permis ft de nombreux paroissiens et
paroissiennes de poser des questions et
d'émettre des vœux , parmi lesquels il
faut au moins relever celui d'avoir bien-
tôt une salle de paroisse , modeste mais
suffisante pour les catéchumènes, les
séances du collège des anciens et d'autres
petites réunions.

| " V16WOBLE |

BOLE

(c) A l'Instar de ses voisines, notre com-
mune a tenu, elle aussi, ft témoigner sa
gratitude ft ses soldats en les conviant di-
manche après-midi ft une manifestation
patriotique ft laquelle prirent part une
centaine d'officiers, de sous-officlers et de
soldats.

Conduit par la fanfare de —. < Croix-
Bleue » du Vignoble , le cortège se rendit
tout) d'abord au temple pour la cérémo—le
d'ouverture.

M. Clerc>, pasteur, stnspi—»nt d'un
psaume partie—¦—renient adapté aux ctr.
cor_tances, fit appel aux sentiments de
reconnaissance profonde auxquels a droit
Celui qui si visiblement protégea nohrei
patrie durai— la tourmente.

M. Jean-Pierre Mlo_——, après ses
souhaits de bienvenue, exprima au nom
des autorités com——nales qu 'il préside,
sa graUtiude sincère à tous ceux qui, ft
un titre quelconque., servirent dans l'ar-
mée.

un modeste souvenir rut ensuite remis
ft chacun par de gracieuses Jeunes filles,
sous la —mrne d'un diplôme accompaginant
une médaille artistique- dédioacée, incrus-
tée dans une plaquette de chêne, ou d'un
diplôme seulement aux soldats n'ayant
pas accompli 60 Jours de service actif.

Puis, au nom des mobilisés, M. Henri
Golay remercia les organisateurs de ceitte
Journée, sans oublier le comité des dames
de Bôle.

La. T——«estât—«n se poursuivit alors
dans la grande salle, décorée avec art, où,
par i«s soins d'un comité spécias que pré-
sidait M. Paul PeiTOfc-GentiJ, ,.;ne substan-tielle collation fut servie. La verve et
l'allant du major de table, M. Georges-
Camille Piaget, créèrent d'emWée une
atmosphère cordiale «* gais du meilleur
alol. à laqueOle contribua pour sa part
l'animateur Arnold!., bien connu dans les
mirieux militaires romands. De Jeunes
musiciens et des orateurs de tout ftge ap-
portèrerati également leur aide appréciée
è» la réussite de cette manifestation , que
termina une allocution de M. Edouard
Evard , président du Conseil général.

Journée du soldat

HAUTERIVE

(c) Le Conseil général sest réuni ven-dredi soir soùs la présidence de M. Wer-
ner (soc.). Celul-d salue M. Alphonse
Bianconc—il (rad.), successeur de M. Willy
Dardel, qui a quitté la locallié.Demandes de crédits. — Le Conseil gé-
néral approuve la demande de crédit de
1500 fr. pour la remise d'un souvenir aux
mobilisés. Chaque mobil isé, sans tenir
compte du nombre de Jours de service ac-
complis, recevra une plaquette d'une va-
leur de 8 f t l O  fr. Une collation sera of-
ferte lors de la remise de ces souvenirs.

Un crédit de 1750 fr. "est accepté pour le
eubvent——nement d'une construction nou-
velle, qui se fera-probablement aux Longs-
Champs.

C'est avec l'aide d'un crédit de 1600 fr.,
voté ft l'unanimité, que l'on pourra com-
mencer l'aménagement die l'ancienne car-
rière. Un crédit de 540 fr , est adopté pour
le versement d'une allocation d'automne
aux fonctionnaires communaux.

Désaffectation de l' ancien cimetière des
Ouchei. — A l'unanimité le Conseil géné-
ral accepte que la désaffectation de l'ancien
cimetière des Ouches, ft Saint-Biaise, se
fasse ft la condition que l'on revienne sur
la question au moment de l'aménagement
de ce cimetière..

Motion. — M. Eug. Pagaml (g. p.) déve-
loppe une motion, sollicitant les autorités
de ne pas délaisser la place du port. On
pourrait y faire unie place de Jeu, _ie ca-
bine de bain, une Jetée, niveler le terrei_i,
semer du gazon, etc. M. Rossel ( rad.), au
nom du Conseil corn—i__ 1, accepte d'exa-
miner la motion et de présenter un rap-
port ft la prochaine séance du Conseil gé-
néral. Cette motion est acceptée , en prin-
cipe, ft l'unanlmité.

Divers, — M. Wenger (rad.) demande
entre autres que l'on remédie ft l'état dé-
fectueux des pavés du chemin de la Com-
be et si les vaccinations antidiphtériques
»e feront encore cette année. M. Biancon-
c—il (rad.) demande que l'on répa—î le
collecteur d'eaux dans le haut du village.
M. Tanner (soc.) aimerait voir s'activer
l'affiliation des conseillers communaux ft
une ca isse de retraite. M. Eug. Pagani (g.
p.) demande si le Conseil communal a
exH-mimé la numérotation de la rue de
Champréveyres. M. Rossel (rad.), répond
au nom de l'exécutif qu'il prend note de
toutes ces sollicitations et qu 'il les exami-
nera.

La séance est levée ft 22 h. 45. après que
M. Bor— (soc.) eut donné lecture de 1*
correspondance échangée entre le ConseU
communal de Neuchfttel et celui d'Hau-
terive. au sujet de l'aménagement de l'in-
dustrie de MM. Convert-Muller, au port
d'Hauterive. r'r.

A EA COTE
Un chœur d'enfants

(c) Quelques habitants de la Côte ont
constitué une chorale d'en fants sou*
le nom dé « Chantemerle », dirigée par
M. Carlo Boiler.

Conseil général

Ee nouveau pasteur de Leysin
M. Max Bernouilli , un enfant d» Neu-

châtel, où il a fait toutes ses études et
où son père était pasteur de langue al-
lemande, vient d'être installé comme
pasteur de Leysin-Feydey.

EA VIE RELIGIEUSE

YVERDON
Conseil communal

(o) Le ConseU communal a tenu séance
vendredi soir, sous la présidence de M. Oh.
Mathys, vtee-préside—t.

Un cré—t de 310,000 tr. est demandé
entre autres par Ja Muniioiipallté pour
financer un* partie des travaux prévus au
programme des possIbUltés de travail. Ce
programme comporte :

1 Réfection complète de Ha rue de la
Plaine, dont l'urgence s'impose. Coût ap-
pnoxlma,—. : 180,000 fr.

2. Réfection de la chaussée de Treyco-
vagnes, entre le Curtil-Malllet et le pont
du Mujorx création de trottoirs et chaus-
sée en béton. Coût : 150,000 fr.

3. Elargissement du pont du Buron ft
l'extrémité est de la rue de la Plaine.
Coût 30,000 fr.

Cette somme Importante constituerait
une réserve ft laquelle la commune pour-
rait avoir recours au cours des travaux.

Ce rapport est soumis ft une commis-
sion pour étude.

Le syndic donne ensuite connaissance
du projet de budget pour 1946. Celui-ci
prévolt un déficit de 240.122 fr. L'impôt
sera perçu au 100 "/, du taux autorisé.

Le conseil nomme la commission du
budget qui est formée de 2 libéraux , 2
radicau x et 1 socialiste.

Le conseil se rallie aux propositions mu-
nicipales et vote un crédit de 285,000 fr.
pour le payement d'allocations de renché-
rissement au personnel communal en
1946.
— —¦—É— 

I RÉGION DES LACS

Le directeur de f Obsenwtoire nous
communique :

La température moyeune de novem-
bre : 3°,3, est un peu inférieure à la va-
leur normale : 4 ,1, Le minimum ther-
mique : — 4°,2, se produisit le 29 et le
maximum : 11°,6, le ler. La première
quinzaine frit notablement plus chaude
que la seconde.

La durée d'insolation : 19,9 heures,
est excessivement faible puisque la va-
leur normale est de 16.0 heures, c'est-
à-dire plus du double. Depuis qu 'on ob-
serve, la durée d'insolation à Neuchâ-
tel (1902), deux mois de novembre seu-
lement ont été moins ensoleillés : 1903
(11,3 heures) et 1925 (17,6 heures). La
plus forte insolation diurne : 4,90 heu-
res, se. produisit le 28. Il tomba 25,8
mm. d'eau au CO ûTS de 8 jours. C'est
peu puisque la valeur normal e des pré-
cipitations de novembre atteint 82 mm.
Il neigea les 10 et 11. La première nei-
ge de l'automne tomba le 10. Le vent
du nord-est prédomina. Le joran ne
souffla qu une fois. L'humidité relati-
ve de l'air : 87 %, est normale.

La -hauteur moyenne du baromètre:
719,9 mm., dépasse un peu la valeur
normale 719,5 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique : 709,0 mm., se
produisit le 10 et le maximum : 726,1
mm., le 7.

En résumé, le mois de novembre
1915 fut assez froid , excessivement peu
ensoleillé, très peu pluvieux et, norma-
lement humide. Comme la plupart des
mois de 1945, il se caractérise surtout
par sa faible pluviosité. Quant au dé-
ficit de durée d'insolation , il est dû à
la fréquence du brouillard qui fut no-
té au cours do 18 jours, alors qu 'un
beau soleil régnait sur les hauteurs.

_ie temps en novembre

—•'activité des piscicultures
(c) Cette année , les piscicultures de
Môtiers et Fleurier ont produit 370,000
alevins. Les truitelles mises à l'eau
dans la haute Areuse furent  au nombre
de 52,000. 5000 d'entre ell es l'ont, été
spécialement pour parer à l'hécatombe
de truites qui s'est produite pendant
l'été à Saint-Sulpioe.

FLEURIER
Un beau résultat

(c) C'est celui qu 'a obtenu le chien de
M. Arthur Streuli qui , dimanch e, parti-
cipait aux championnats suisses de
Langenthail où il s'est classé au dixiè-
me rang dans la catégorie. « C défen-
se », avec la mention « très bon » en
totalisant 565 points sur un maximum
de 640 pointe.

Seuls pouvaient participer à ces
championnats suisses les chien R qui,
dans les concours régionaux, avaient
obtenu la mention « excellent ».

Un magasin Migiros ?
Le « Courrier du Val-de-Travers » ap-

prend que la Migros a l'inten tion d'ou-
vrir un magasin au Val-de-Travers, à
Fleurier probablement.

COUVET
Avant la prochaine séance

du Conseil général
(c) Budget 1946. — Le budget pour l'an-
née 1946 sera soumis au Conseil général
le 7 décembre. H prévoit aux recettes
944,320 fr. 2S et aux dépenses 963,114 fr.
40. laissant un déficit de 18,794 fr. 15.
Dans ces conditions, le ConseU communal
estime impossible la suppression des cen-
times addition nels. Par contre, la réduc-
tion du prix de location des. compteurs est
maintenue, n ne faut pas oublier non plus
que les travaux pour la correction de
l'Areuse entraîneront pour la commune
des sacrifices financiers. Voilà quelques
raisons, et le Conseil communal en men-
tionne encono d'autres dans son rapport ,
qui doivent engager ft poursuivre une po-
litique financière prudente.

Allocation d'automne. — Pour le person-
nel de l'administration communale, l'exé-
cutif propose de verser des allocations
d'automne égale,, ft celles fixées par le
Conseil d'Etat pour les fonctionnaires can-

Constructlon d'une station de couplage
à Couvet. — La consommation d'énergie
électrique augmentant dans des propor-
tions toujours plus grandes, la construc-
tion d'une station de couplage a Couvet
devient une nécessité. Dans ce but, le
Conseil général sera appelé à voter un
crédit de 185,000 fr., somme qui sera en
réalité prélevée dans le fonds de renouvel-
lement des copropriétaires de l'usine du
Plan-de-1'Eau.

Matches au loto. — L'article 2 du nou-
veau règlement prévoit l'autorisation des
matches au loto du 1er novembre au 31
décembre et du ler ft fin février de cha-
que année. Les demandes seront soumises
au Conseil communal dès le 10 septembre
et Jusqu'au 10 octobre. II ne reste plus au
Conseil général qu'ft ratifier ces. nouvelles
dispositions.

Aurons-nous une piscine ? — Le rap-
port de la commission est terminé, et on
n'attend plus que les renseignements au
sujet des subventions éventuelles. Les ama-
teurs de plongeons n'ont donc qu 'à pa-
tienter.

SAINT-SULPICE
Soirée de la fanfare

« T/Union »
(c) C'est samedi soir que la fanfare
« L'Union » a donné son conoenti annuel.
Son nouveau directeur, M. André Lebet.
s'est donné de la peine pour arriver ft un
résultat satdsrfa!s—lt. Maintenant que les
mobilisations sont termlnées, il est né-
cessaire de reprendre très sérieusement la
vie de nos sociétés. Espérons que la fan-
fare « L'Union » pourra aussi faire de nou-
veaux progTès. Nous connaissons les dif-
ficultés ft vaincre pour cela. D'une ma-
nière générale, les morceaux étaient bien
Interprétés, et nous sommes persuadés que
nos musiciens peuvent! faire mieux.

Que dire de la comédie ? Il n'est pas
dans nos habitudes d'être durs dans nos
comptes rendus, mais vraiment nos co-
médiens (pas tous, heuneuse—»nt) de-
vraient mieux apprendre leur rôle. La
« Gaité », naguère , nous a donné de bien
Jolies comédies. Il faut qu'elle se reprenne.

Un culte spécial
(c) Dimanche soir ft 20 heures, la popu-
lation était conviée ft participer ft un culte
spécial. Il- y avait encore d® la place, au
temple, et les absents ont eu tort. Une
heure à l'église. C'est peu donner pour
beaucoup -recevoir. En effet , neuf pas-
teurs du Vall'-de-Travers nous ont fait
l'honneur de leur présence et nous ont
laissé quelque chose da bon. Un tel culte,
avec le concours d'un groupe de chan-
teurs et des catéohn;—ènes. devrait être
suivi par la presque totalité de la popu-
lation.

\ VJ-- -DE TRAVERS

W3S PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Dans sa séance du 30 novembre der-
nier , le Conseil général de la commune
des Ponts-de-Martel a voté les crédits
suivants :

1. Crédit de 7000 fr. comme part com-
munale ft la réparation de la chapelle du
cimetière. Le Conseil communal a été au-
torisé ft employer le fonds de restauration
de la dite chapelle pour la conservation
du plafond et des fenêtres de l'immeuble
Finger (maison de Chambrier) et de la
fenêtre de la Corbatlère .

2. Crédit avec clause d'urgence de 2000
francs pour l'étude d'un nouveau plan
d'alignement et d'un règlement d'urbanis-
me, étude qui sera confiée ft un architecte
spécialiste de Neuchfttel. Cette étude doit
être faite immédiatement pour ne pas en-
traver la construction éventuelle l'an pro-
chain, n a, en outre, autorisé le Conseil
communal ft vendre une parcelle de ter-
rain de 690 mètres carrés, pour le prix
de 2 fr. le mètre carré, ft M. Ulysse Be-
noit en vue de construire une maison
locative au bas du village. J

AUX MONTAGNES I
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Venez & moi , vous tous qui êtei
fatigués et chargés et Je voua sou-
lagerai. Matth. XI, 38.

Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Daniel .Tacot, à
Travers ; Monsieur Willy Jacot et sa
fiancée, Mademoiselle Anny Am. à
Bàle ; Monsieur André Jacot , à Tra-
vers ; Mademoiselle Evelyne Jacot , »
Reconvilier ; Madame et Monsieur
Albert Cornu- .Tacot et leur fils Char-
les-Albert , à Colombier ; les enfants et
petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur William Gretillat , à la Sagne,
ainsi que les familles alliées Brandt ,
Jacot , Richard , font part du décès de

Madame

veuve Charles-Emile JACOT
née RICHARD

leur chère maman , grand-maman, nièce,
tante et cousine que Dieu a reprise *
Lui, le 3 décembre, dans sa 80me année,
après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée.

Colombier, le 3 décembre 1945.
L'enterrement aura lieu à Coffrane

mercredi 5 décembre, à 14 heures.
__________________________

Monsieur et Madame Ernest Vuille—in
et leurs deux fils , André et René, ainsi
que les familles parentes et alliées: Du-
bief , à Seloncourt , à la Grand-Combe
près de Mortea u et Paris; Vuillemin,
à Neuchâtel et Genève, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Jeanne VU1LLEMIN-DUBIEF
leur chère mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante ct parente, enlevée A
leur tendre affection après une longue
et pénible maladie supportée aveo ré-
signation.

Neuchâtel, le 2 décembre 1945.
(Fontaine-André 82)

Repose en paix, chère maman.

L'incinération , sans suite, aura lien
merorerti 5 décembre à 15 heures. Culte
au crématoire.

On ne touchera pas
Cet avis f ient  lieu de let t re de faire-part
mmmmmmmmmmm ^^m^^^^^mmmmmms-

N'oubliez pas les petits oiseaux

Mademoiselle Louisa Lesquereux, aux
Ponts-de-Martel ; Monsieur et Madame
Anna Bader-Lesquereux, à Boudry 1
Madame Charlotte Lesquereux-Jeanre-
nau-d et se<_ enfants, à Neuchâtel ; 1»
enfants de feu Louis Lesquereux, à lt
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ; lès
enfant» de feu Eugène Lesquereux, a
Neuchâtel et en France ; les enfants
de feu Albert . Lesquereux, à Lausanne,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de 'leur cher père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Jules LESQUEREUX
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
3 décembre 1945, après une douloureuse
maladie , à l'âge de 70 ans.

Les Ponte-rie-Martel et Neuchâtel, le
3 décembre 1945.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse pas mais qu 'il ait la vie éter-
nelle .

Jean ni, 16.
ili 'e.nvsevH.fl-sertnent aura Dieu à Ndu-

châtel , le 5 décembre, à 11 heures. Culte
à l 'hôpital des Cadolles à 10 h. 45.
¦—llll Mil ¦ IM-I——

ESCRIME
Assemblée

de la Fédération suisse
L'assemblée annue l l e  de la Fédération

suisse a eu lieu à Berne sous la pré-
sidence de M. Maeder , de Zurich. Le
comité directeur a été confirmé dans «es
fonctions avec MM. Maed er, Zurich
président, F. Thiébaud , Neuchâtel , vicel
président , Meued , Berne, E. Empeyt»
Genève, D^mole, Bâle, A- Borle, là
Chaux-de-Fonds, et R. Aeberl i, Lau-
sanne , membres.

La commission mil i ta i re  a été dési-
gnée comme Buit : major Hœming,
cap. Demole et plt Thiébaud.

Le calendrier national a été établi
comme suit : 17 mars:  coupe suisse de
fleuret à Lausanne ; 31 mars: cham-
pionnat suisse au fleuret à Zurich ;
19 mai : coupe suisse à l'épée à Genè-
ve ; 2 juin : championnat suisse à l'épéecatégorie B à Bâle ; 22-23 juin : cham.
pionnat  suisse au sabre catégori e A à
la Chaux-de-Fonds ; B octobre : cham-
pionnat de fleuret féminin à Lugano j
26-27 octobre : championnat militaire
suisse (le lieu nVst pas fixé); 3 no.
vembre : championnat suisse au sabr$
k Zurich : 17 novembre : coupe Schae-
fer au sabre â Lausanne.

CYC-ISMB
Ea réunion d'Oerlikon

Une foule assez dense a assisté di-
manche au vélodrom e d'hiver zuricois
à la grande américaine qui réunissait
les meilleures équipes du moment. En
voici les résultats:

1. Schulte-Boyen (Hollande), 38 point»,
2 h. 1 m. 48 s. (record de la piste battu);
2. (à un tour) Cools-van Symaes (Belgi-
que), 80 p.; 3. Pelenaars-Peters (Hollan-
de), 68 p.; 4. (à 2 tours) Léo et Gott-
fried Wellenmann . 57 p.; 5. KUblcr-Dig-
gelmann , 56 p.; 6. Egll-Gulmbretière; 7.
Naye-van der Merschau t (Belgique); j,
Mtgnat-Gullier (France); 9. Wagella-
Peterhans.

HOCKEY SUR GLACE
Match amical

C. P. Zurich I - C. P. Berne I, 11-0
(2-0. 4-0, 5-0).

BILLARD
Ea coupe suisse

Les demi-finales de la coupe suiss«
ont donné les résultats suivants :

Chaux-de-Fonds bat Lausanne 8-1 ;
Winterthour bat Lugano 54. La finale
de la coupe aura lieu les 6 et 7 jan -
vier 1946 à la Chaux-de-Fonds entre
Chaux-de-Fonds et WinteTthour.
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