
les Etats-Unis
la France

et VA llemagne
Il y a quel ques semaines, un re-

pr ésentant du général de Gaulle , M.
Çqipie de Muraille, se rendait aux
'Etats-Unis pour exposer au gouver-
nement de Washington le. point de
vue français en ce qui concerne
(Alle magne. Paris , voyant l' opposi-
tion qui était fa i te  à ses thèses par
les milieux alliés , se décidait à son-
der directement l' op inion américai-
ne. Son délégué o f f i c i e l  f i t  part à
'entourage du président Truman des
raisons pour lesquelles la France
désirait l'autonomie de la Rhénanie
et l 'internationalisation de la Ruhr.
Elle s'était dressée au début contre
toute notion centralisatrice de l'Al-
lemagne. Elle f i t  par la suite une
concession importante. Elle ne s'op-
pos ait p lus à l' unification adminis-
trative du Reich , à condition qu 'on
exceptâ t de cet ensemble les deux
régions susmentionnées. La France
ne demandait rien de p lus , en défi-
nitive, que ce que l'U. R. S. S., dès
Potsdam, avait obtenu à l'est. Elle
avait , pour émettre ses prétentions ,
de meilleurs motifs encore que Mos-
cou. Plus que la Russie , la France
fut victime, en un siècle et demi,
des agressions allemandes.

La réponse américaine est aujour-
d'hui connue. Elle est négative. Dans
sa conférence de presse, M. Byrnes
a été jusqu 'à dire qu'on passerait
outre à la volonté de la France, du
moment qu'on s'était bel et bien ré-
solu, chez les « trois grands », à pré-
voir l'unificatio n administrative de
^Allemagne. Ainsi , à la première oc-
casion un peu sérieuse, il est fait f i
du droit de veto solennellement ac-
corde aux cinq membres du conseil
de sécurité mondiale par la charte
it San-Fran cisco. En principe , on
ne s'en p laindra pas , car les griefs
que les moyennes et les petites na-
tions peuven t adresser au droit de
reto sont connus. Mais on remarque-

nn— 4:e qui est grave — qu'il jolie
ai somme dans les seuls cas favora-
bles aux p lus for t s, c'est-à-dire qu'il
n'est qu'un moyen pour les Etats-
Unis, la Russie et, éventuellement ,
(Ang leterre d'imposer leur volonté.
Le reste n'est que paroles vaines.

Ce qui apparaît , en outre, inquié-
tant, c'est la tendance que dénote
la déclaration de M. Byrnes vis-à-
vis de l'Allemagne. Que les Ang lo-
Saxons éprouvent des ennuis du fai t
de la rig idité du compartimentage
en zones de démarcation , cela ne
fait aucun doute, surtout lorsqu'on
sait à quel point les Russes sont sou-
cieux de ne rien laisser f i l trer  hors
des territoires qu'ils occupent. Et le
désir d'apporter une amélioration à
cette situation est lég itime en un
sens. Mais la question est de savoir
si la méthode centralisatrice à la-
quelle s'attachent présentement Lon-
dres et Washington ne présente pas ,
par ailleurs, des inconvénients dont
on mesurera à la longue la gravité.

Une chose est l'accord entre Alliés
vainqueurs pour ce qui a trait aux
modalités d' occupation et à la repri-
se du trafic et de l'économie au pro-
f it des Nations unies. Mais autre
chose est de permettre à l'Allemagne
(en lui donnan t un cadre qui, sauf
i l'est , sera celui de l'époque bis-
markienne) de reprendre son exis-
tence en tant que Reich. M. Byrnes
a bien laissé entendre que le dernier
mot, en ce qui concerne la Ruhr et
j .  Rhénanie — comme aussi, parait-
il, les provinces orientales — serait
dit à la conférence de la paix. Mais
quand celle-ci se rèunira-t-elle ? El,
jusqu e-là, il y a de gros risques que
tant à rouest qu'à l'est le « fa i t  ac-
compli » ait définitivement préva lu.

En attendant , les bénéfices écono-
miques, industriels, ferroviaires que
vaudra au début aux A lliés l' unifi-
cation du pays vaincu tourneront
iorcément à la longue à l'avantage
des Allemands eux-mêmes. Ce n'est
pas pour rien que s'organisent dans

Diverses cités des manifestations en
weur de l' unité. Encore si Von

pouvait être sûr que l'occupant sau-
ta étrangler, au moment opportun ,
toute conspiration. Mais les p aroles
lénifiantes de l'archevêque de Can-
terbury à l'égard du vaincu , les sol-
dats qui s'entraînent dans la zone de
Mont gomery, la façon dont se dé-
roule le procès de Nuremberg sont
déjà autant d 'indices peu rassurants.
Un Reich uni saura, n'en doutons
pas , se mettre tôt ou tard à l 'idéolo-
gie du jour , qu 'elle soit russe ou
anglo-saxonne. Alors , le prem ier pas
tera fait  dans la voie du redresse-
ment. La France a ses raisons de se
montrer intransigeante.

René BRAICHET.

les Anglais quittent l'Indochine
LONDRES, 6 (Beuter). — On commu-

nique de source autorisée que les trou-
Pcs britanniques et indiennes en Indo-
chine seront retirées pour être xempla-
eées par des forces françaises.

On admet nue les troupes françaises
«ont maintenant  nszez fortes P<™' ™'™
ïescecter la loi et maintenir 1 ordre
-uis ce ipays.

DEUX GRANDS STRATEGES AMERICAINS
VONT A LA CHASSE AUX FAISANS

La guérie étant terminée, les grands chefs de l'année américaine peuvent
s'accorder maintenant quelques jours de repos et s'adonner à leurs délas-
sements préférés. Qui reconnaîtrait , sur cette photographiée, le général
Marshall (à gauche), ancien chef de l'état-major général américain, et le
général Arnold (à droite), chef de l'aviation yankee ? Ils reviennent
d'une partie de chasse aux faisans qui a été fructueuse, ce qui prouve

que ces deux illustres soldats sont d'habiles tireurs.

M. Churchill attaque violemment
la politique du cabinet travailliste

A LA CHAMBRE DES COMM UNES

Le gouvernement, déclare le leader de l'opposition conservatrice,
conduit le pays à la catastrophe

LONDRES, 6 (Beuter). — M. Chur-
chill a pris la parole jeud i aux Com-
m.nes, lors de la poursuite du débat
sur la motion de censure de l'opposi-
tion.

Il a dit notamment qu'il continuait
son activité dans la politique parce
qu'il considère de son devoir d'essayer
«de ne pas laisser pourrir la forte
position que nous avons acquise durant
la guerre par des folies et pire que
des folies au cours des jours qui ont
suivi la victoire ».

L'orateur a déclaré que l'opposition
a fait son possible pour pouvoir main-
tenir en politique étrangère l'unité na-
tionale. Cependant, si le gouvernement
persiste à appliquer pendant 5 ans la
législation extraordinaire qui, même
pendant la guerre, était renouvelée an.
née par année, il se rend coupable de
fascisme.

Le gouvernement, a poursuivi M.
Churchill , est responsable de la scis-
sion croissante et, partant, de l'affai-

blissement d. la nation. Le premier
devoir du gouvernement aurait été de
veiller à obtenir la collaboration de
tous les partis. Toute la force de la na-
tion est nécessaire si celle-ci veut sor-
tir saine et sauve des dangers envi-
ronnants (app l,).
M. Churchill fait le procès

du socialisme
Puis l'orateur a ajouté :
« J'accuse le gouvernement d'encou-

rager certains intérêts de parti aux
dépens non seulement de l'unité na-
tionale mais aussi de nos intérêts vi-
taux. Je suis persuadé que la tentati-
ve de transformer la Grande-Bretagne
en un Etat socialiste la conduira à sa
ruine. L'Angleterre ne pourra pas nour-
rir les trois quarts de sa population
actuelle si elle devient socialiste. Ce
pays est. celui de toutes les grandes
nations qui est le moins en état de
supporter des changements tels q.--
ceux qui ont été annoncés.

» L'Angleterre dépen d du monde ex-
térieur pour l'alimentation de ses 48
millions d'habitants. Il est clair que
chacun , en Angleterre , qu 'il soit ou-
vrier ou patron, doit faire de son ^ mieux
pour assurer le bien-être de la' nation
et sa survivance , sans considération
d'opinions politiques. Leg employeurs
privés devraient faire de leur mieux,
aussi bien pour leur commerce que
pour le pays. Us ne doivent pas se
laisser infl uencer par l'hostilité dé-
montrée à leur égard. Mais le gou-
vernement lui aussi doit voir la réa-
lité.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Moscou cherche à neutraliser
l'influence anglo-saxonne

dans le Moyen-Orient
De notre corresp ondant de Londres p ar radiogramme

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

11 ne faut  pa s juge r des sentiments
des diplomates à leur mine. Elle reste
toujours impénétrable. Les représen-
tants des Soviets et de l 'Iran qui siè-
gent pres que côte à côte dans plusieurs
sous-comités de Londres ne cessent de
fa i re  montre des usages les plus ra f f i -
nés. Et cependant , la crise iranienne
s'aggrave de jour en jour.

On a appris que Moscou a fa i t  savoir
à Téhéran que « le gouvernemen t russe
était disposé à satis faire à la plupart
des vœux du gou vernement persan dans
la mesure où Téhéran se déclarait d'ac-
cord de considérer le problème de
l'Azerbeidjan comme une question in-
terne qui ne regarde que la Russie et
la Perse. , ..

En même temp s, Moscou répondait
p ar la négative à la propositio n amé-
ricaine demandant que toutes les fo r-
ces alliées soient retirées de Perse avant
la f i n  de l'année. Si l'on se souvient
que les Russes avaien t soumis une pro-
p osition à peu près semblabl e à la
Turquie au sujet de la question des Dé-
troits et de la délimitation des frontiè-
res russo-turques, on doit conclure que
Moscou cherche â neutraliser l 'in.fl "f n-
ce des Anglo-Saxons dans- les territoires
en question. ,w. ,j  u t  :.->,  , , /n .

A en croire diverses corresponda nces
p ubliées pa r le « Dai ly Te'.egraply ,
une chose est certaine : c'est que tes
Perses en ont assez de la présen se sur
leur sol de troupes étrangères , qu eues
soi f i i  l britanniques , américaines ou

russes. Il est vrai que M. Molo tov,
dans une note adressée â M . Bevin , acommuniqué que les troupes russes
quitteraien t l'Iran à la date du 2 mars
1946.

Pour quoi ce jour-là et pas le 1er jan-
vier . On p eut émettre à ce sujet p lu-
sieurs supposit ions. Nous n'en retien-
drons Que deux : la pr ésence des Rus-ses servirait à l'instauration d'un cer-tain ordre po litiqu e — deux mois ne
sont pas trop — le p ays serait un gage
aux mains des Russes dans la partieserrée qui se joue entre les Soviets etles Anglo -Saxons. Les Alli és occiden-taux temoigneront -il s touj ours d'uneunanimité constante dans la ligne po-litique qu 'ils ont choisie ? La Russie, entout cas, va mettre à l'épreuve cettecollaboration des A nglai s et des Amé-ricains. Et la part ie qui se joue enPerse se renouvellera ailleurs , on peuten être certain , mais sur une plusgrande échelle.

Manifestations
anticommunistes

à Istamboul
ISTAMBOUL, 6. — Des groupe, im-

portants d'étudiants de la faculté d'Is-
tamboul ont organisé une manifesta-
tion qualifiée d'« anticommuniste » par
certains observateurs étrangers.

Plusieurs j ournaux ont été saccagés.
Suivant le correspondant de l'agence

France-Presse, ces manifestations au-
raient suscité une énorme sensation
Hans les milieux d'Istamboul et d'An-
kara. Toujours de la même source:
« C'est la première fois depuis l'avène-
ment du kem al isme que de pareille-
manifestations se produisent... i

On appren d, d'autre part, que l'état
de siège sera prorogé pour six mois
dans les « vilayefrs » d'Istamboul , An-
drinopile et quatre autres « vilayete »,
dont la situation géographique intéres-
se la défense nationale.

Par ailleurs, on apprend que les étu-
diants ont organisé une manifestation
et, malgré l'opposition des forces de la
police, ont détruit de façon à ne plus
pouvoir être employées les imprimerie s
de ces jo urnaux. Les universitaires at-
taquèrent en même temps quelques li-
brairies vendant des œuvres commu-
nistes.

A la suite de ces incidents, les me-
sures nécessaires ont été prises par les
autorités gouvernem entales.

Un note de l'agence Tass
MOSCOU, 7 (A.T.S.). — Sous le titre:

« Les excès fascistes à Istamboul »,
l'agence Tass annonce ce qui suit de son
correspondan t d'Ankara :

Mardi , plusieurs milliers d'étudiants
de tendance fasciste, d'élèves de l'école
militaire et des lycées ainsi que d'au-
tres_ éléments ont organisé sous la . ré-
fection de la police des manifestations
dont le caractère mon tre qu 'il s'agis-
sait de démonstrations organisées par
les autorités. Les manifestants qui , au-
paravant , avaient assisté à des assem-
blées se sont rendus dans les locaux
des trois jour naux démocratiques pa-
raissant à Istamboul et au siège d'un
nouveau journ al de même tendance. Us
ont démoli les rédactions et les im-
primeries de ces journaux, ont malme-
né les collaborateurs et ont accompli
d'autres méfaits fascistes.

NA TION ALI SA TIONREVUE DES FAITS
ÉCONOMIQUES

On disait naguère que la finance
ne connaissait pas de frontière, par
quoi on voulait entendre que les in-
térêts du financier anglais, belge ou
français pouvaient être identiques et
ne pas être en harmonie avec ceux
d'autres groupes économiques die son
pays. Et il est assez piquant de cons-
tater aujourd'hui que les grands doc-
trinaires de l'internartiionailisme sont
les promoteurs des nationalisations
industrielles et fina ncières de Fran-
ce et de Grande-Bretagne.

Qu'est-oe que « nationaliser » ?
. Rendre national! », dit sobrement
Littré, c'est-à-dire mettre en posses-
sion de la nation — ce dernier ter-
me signifiant , toujours selon Littré ,
un© « réunion d'hommes habitant tin
même territoire, soumis ou non à un
même gouvernement, ayant depuis
longtemps de^ intérêts assez com-
muns pour qu'on les regarde com-
me appartenant à la même race ». U
s'agit donc en principe d'ordonner
telle ou teille activité en fonction du
seul intérêt national ; et voilà à quoi
aboutissent tant de grandes th éories
sur la suppression des frontières ,
l'internationalisation des richesses
et des moyens de production , et sur
le thème bien vieilli aujourd'hui du
célèbre « prolétaires de tous les pays,
unissez-vous ».

^- ._ . - /
La contradicti on peut surpvendre

«t on peut trouver étrange que ceux-
là mêmes qui se firen t les apôtres
de l'international isme figurent , main-
tenant qu'ils détiennent le pouvoir
politique, parm i les artisans de la
nationalisation des princi pales for-
ces économ iques de leurs pays res-
pectifs. C'est que les faits sont plus
fort que les hommes et qu 'il n'est
pas possible de faire abstraction des
réalités plus puissantes que les théo-
ries et les systèmes. Organiser l'éco-
nomie sur le plan mondial est une
chimère aussi vaine à poursuivre
que celle de la quadrature du cer-

cle. Mais organiser et diriger l'éco-
nomie sur le plan national est une
possibilité

Le but peut donc apparaître , plus
ou moins clairement certes, à l'en-
sembl e des hommes « ayant depuis
longtemps dés intérêts communs »
qui constituent une nation et ce fait
à lui seul explique l'attrait que le
principe de la nationalisation exer-
ce sur la génération actuelle. Et
n'oublions pas que la société moder-
ne tend de nouveau vers les formes
de la vie collective qui avaient été
abandonnées au XlXme siècle au
profit de l'économie individuelle, née
olite-même de la réaction contre la
société organisée et hiérarchique des
siècles précédents, issue de la féo-
dalité.

Mais pour la masse, la nationali-
sation des grandes entreprises a un
sens plus direct et plus passionné :
il s'agit de s'en prendre aux biens
acquis. En France, en outre( la na-
tionalisation des banques est une
form e de la lutte contre le « colla-
borationnisme » et le rapporteur de
la commission des finances n'a pas
manqué de dénoncer « l'attitude des
banques qui se sont mises pendant
la guerre au serv ice de l'occupant ».
Il y a donc vraisemblablement plus
de passion que de raison dans la dé-
cision de l'Assemblée constituante
française de mettre sous la tutelle de
.Etat non seulement la Banque de
France, mais encore les quatre plus
grandes banques privées, tous les
autres établissements de crédit étant
dorénavant soumis à un contrôle of-
ficiel très strict.

r*.---**-

Ainsi la France va faire l'expé-
rience du crédit dirigé par l'Etat. On
juger a l'arbre à ses fruits, mais il
n'est pas difficile de prévoir que dans
un pays où l'esprit individualiste
est demeuré et demeurera très vif , le
« dirigisme » financie r rencontrera
pas mai d'obstacles dont ]e princi-

pal réside dans le fait qu'il doit agir
sur quelque chose d'insaisissable, 1-
confiance. Que celle-ci manque à un
certain moment et le plus bel appa-
reil administratif à canaliser le cré-
dit n 'y pourra rien , à moins d'une
contrainte sur les individus hors de
proportion avec ses résultats défini-
tifs. Philippe VOISIEB.

(Lire la suite en huitième page)

BIEN DES FRANÇAIS
AURONT FROID CET HIVER

L 'ère de la grande p énitence continue outre-Doabs

I.e charbon ne sera distribué que parcimonieusement
et des restrictions sévères seront appliquées dans le

domaine de l'électricité
Notre correspondant " dé Paris'nous

téléphone:
L'hiver sera encore rude aux pauvres

gens et le charbon ne sera distribué
que par cimonieusemen t aux f oyers  do-
mestiques. Le charbon , voilà un des
grands problèmes de l'heure. Insu f f i -
sance de l' extraction due en partie à
ce que les mineurs ne perç oivent pas
de rations alimentaires en rav "nrt avec
l'e f for t  p hys ique qu 'ils doivent fournir ,
insuff isance des importations en prove-
nance de la Ruhr et des Etats-Unis,
telles sont les raisons pour lesquel-
les bien des Français grelotteront cet
hiver devant un âtre vide, tandis que
la reprise économique à peine amor-
cée se trouvera brutalement freinée .

Côté houille blanche , la situation est
aussi mauvaise à cause de la sécheres-
se persistante. Voilà pourquoi des res-
trictions sévères en ce qui concerne la
lumière et la f orce son t imposées aux
particulier s comme à l'industrie. La
grande péni tence annoncée jadis par
Joseph Caillaux menace de s'éterniser.

Si encore la situation alimentaire
était su f f i san te , mais les progrés , à cet
égard , sont lents et p resque insensi-
bles. On parle de rétablir la carte de
pa in supprimée le 1er novembre et la
vie est si chère que les travailleurs

n'arrivent qu'à grand pein e à nouer les
deux bouts. N e par lons pas des retrai-
tés et des petit s rentiers dont la sitda-
tion est moins enviable encore.

Et de nouv eau, les fonctionnaires et
les employés des services public s s'agi-
tent po ur obtenir une augmentation
des salaires. Le gouvernement la leur
accordera sans aucun doute, mais cela
ne fa i t  pas l' af f a i re  de M. Pleven, puis-
qu'un trou nouv eau de 32 milliards se-
ra creusé ainsi dans un budget déjà
largement, défi citaire.

La politique du blocag e des prix et
des salaires a échoué. Le coût de la vie
monte. La producti on ne s'accroît guè-
re et l'inflation demeure menaçante.
On comprend que bien que M. Pleven
n'appartienne à aucun des trois grands
par tis, il ne se soit trouvé personne
pou r lui dispute r son portefeuille.

Vers la grève
des fonctionnaires français ?

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le cartel des
fonctionnaires a décidé « en principe *un mouvement de grève limité à l'aorès-
midi du 12 décembre 1945, au cas où-
d'ici là, ses revendications n'auraiena
pas abouti.

MORT DU FONDATEUR
DE LA COUPE DAVIS

A Washington vient de décéder, dani
-a soixante-sixième année, M. Dwigtb;
F. Davis, bien connu dn monde des
Joueurs de tennis. En 1900, il mit à
la disposition des clubs internatio-
naux de tennis la coupe Davis qui
se disputa dès lors chaque année.
Elle est actuellement détenue par

les Joueurs australiens.
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L'ACCORD FINANCIER ANGLO-AMERICAIN
PERMETTRA A LA GRANDE-BRETAGNE

DE REMETTRE EN MARCHE SON ÉCONOMIE
WASHINGTON, 6 (Reuter) . — Jeudi

soir, on a annoncé officiellement que
les Etats-Unis ont. décidé d'accorder à
l'Angleterre un emprunt de 4400 -mii-
Jion _ de dollars, soit 3750 millions sous
forme de crédits commerciaux et 650
millions pour le paiement des^ mar-
chandises prêt et bail qui sont encore
en Grandie-Bretagne. De son côté, l'An-
gleterre s'engage à débloquer les avoirs
en sterling après la ratification de
l'emprunt.

Cet accord historique destiné à re-
mettre en marche l'économie anglaise
atteinte par la guerre, a été annoncé
par une déclaration commune du pre-
mier ministre britannique Attlee et du
président Truman. L'accord établi t pour
la première fois des règles communes
et uniformes de la politique commer-
ciale internationale et des relations
commerciales.
I>es modalités de l'emprunt

L'Angleterre s'est engagée à débloquer
les avoirs en sterling douze moig après
l'entrée en vigueur de l'accord et d*
les mettre à disposition pour les-tw*.
sactions commerciales.

Les Etats-Unis mettent à la dispo-
sition de l'Angleterre des réserves d'or ,
et de dollars suffisantes. L'Angleterre
pourra ainsi tenir ses engagements
commorciau-. Ce crédit mettra la Gran-
de-Bretagne en mesure d'atténuer ta
contrôl e des importations et des ex-
portations et en généra l d'étendre son.
commerce avec les Etats-Unis et les
autres pays.

L'entrée en vigueur
de l'accord

L'accord financier entrera en vigueur
à la date où les Etats-Unis annonce-
ront au gouvernement anglais que le
Congrès a accordé les crédits néces-
saires qui devront être mis à disposi-
tion jusqu'à fin 1951. Le gouvernement
britannique complétera l'accord aussi
rapidement que possible en libérant
toutes les recettes en sterling prove-
nant des transactions courantes de
tous les pays du bloc sterling aveo
tous le. territoire s ayant une autre
monnaie, et cela sans discrimination.

L'emprunt sera remboursable en 50
ans à dater du 31 décembre 1951 et
portera intérêt à 2 %. Avec les inté-
rêts, le montant remboursé sera de
5,962,500,000 dollars. Le paiement des
intérêts pourra être suspendu dans les
années où les finances britanniqu es se-
ront considérées comme insuffisantes
par lo fonds monétaire international. (Lire la suite en dernières dépêches)

TEHEKAN, 6 (A.F.P.). _ Pour lapremière fois , on signale que des trou-bles ont éclaté dana la région de Ta-briz , ou les démocrates semblent réso-lus à passer à 1 actionA Marand , au nord ' de Tabriz , desdémocrates ont assassiné tous les direc-teurs des administrations civiles etjusqu au chef de la préfecture.

Des troubles éclatent
dans la région de Tabriz



Belle chambre chauf-
fée, confort. Tél. 5 38 94.

Monsieur charche belle
chambre pour milieu de
Janvier, de préférence au
centre de te ville, chauf-
fée — Offes sous chif-
fres M. F. 711, au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite chambre meu-
1 blée est demandée. Paya-

ble d'avance tous les
deux mois. Offres à case
postale 29580. 

Commerçant solvable
demande à louer pour
époque à convenir un

MAGASIN
au centre des affaires.

Prière de faire offres à
A. R- 143 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Homme
connaissant les chevaux
cherche place de charre-
tier ou manœuvre. —
Ecrire à P. 8., poste res-
tante, Neuchâtel.

Jeune fille disposant de
ses matins, ayant des no-
tions de

sténo-dactylographie
cherche emploi pour le
début dis Janvier. Adres-
ser offres écrites à X.Z.
695 au bureau de te
Feuille d'avla.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place
auprès d'enfants, dans
bonne maison, où elle
aurait l'occasion d'ap-
pirendre te langue fran-
çaise. Vie de -amitié dé-
sirée. — Offres avec con-
ditions de salaire à Luise
Obéi ., Pa:_sti_a_se, Weg-
gls (Lucero.)-

Homme capable, con-
naissant itous les tt _vaux
agricoles, cherche place
de

vacher
ou charretier
Adresser offres écrites

a, H. C. 740 au bureau
de te Feullle d'avis.

On demande une

jeune
fille

connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
et la cuisine, dans petit
ménage d'une dame et
d'une fillette. _ons ga-
ges. Adresser offres à ca-
se postale 10405, te
Chaux-de-Fonds.

On ch _rche une

femme de ménage
pouvant vernir de 10 à
14 h. tous les Jours du
24 décembre au 3 Jan-
vier . Demander redresse
du No 760 e_ bureau de
te Feuille d'avte. 

On che: ch e une

JEUNE
FILLE

sachant tenir un ménage
de cinq personnes. Bons
gages, travail régu:ltr
Entrée tout de suite ou
a, convenir. S'adresser à
la boulangerle-pâ/tlsserle
M. Hadorn, R*con.lHer
(J. B.) Tél. 9 20 26.

Jeune commerçant
capable, cherche place
dans bureau en vue de
se perfectionner dans la
langue française. Entrée
début de Janvier ou se-
lon eni'.ente. — Offres à
case postais 15474 Bleten-
baoh (Berne).

Boucher
cherche extra pour les
fêtes dans boucherie ou
restaiui _nt. — S'adr£_ser:
W. Jacot, Moulins 47,
Neuohâtofl.

On achèterait
à l'état de neuf , man-
teau de fourrure blanc,
pour fillette «te deux ans
et une paire de snow-
boots blancs No 22. De-
mander l'adresse du No
759 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

pendule
neuchâteloise

une vitrine pour pendule
neuchâteloise. Leg offres
sont à envoyer sous chif-
fres X 3000 à l'adminis-
tration de te FeuUle
d'avis.

Particulier achèterait
une

AUTO
de 5 à 7 CH. Faire offres
bien détaillées avec prix
sous A. T. 756 au bureau
d» la Feuille d'avis.

Porte de garage
de n'importe quel genre
serait achetée d'occasion.
Adresser offres écrites
avfc prix et grandeur à
J. S. poste restante, Cor-
celles (Neuch_tel). 

On demande à acheter
une

poussette
moderne, pour poupées.
Faire offres à E. Fatton,
Péreuses 6, Vauseyon. —
Tél 5 43 23. 

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1946
L'administration de la « Feuille d'avis de Neu-

châtel » reçoit dès maintenant les versements pour
le renouvellement des abonnements, dont le tarif
est le suivant :

1 an . . . Fr. 22. —
6 mois . . » 11.—
3 mois . . » 5.50

Les versements peuvent être effectués à notre
caisse, rue du Temple-Neuf 1, ou à notre compte de
chèque postal IV 178.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

V J

J'achète toujours :

PEAUX DE LAPINS-CHATS
séchées

sauvagines, au plus haut prix
Ch. WICKIHALDER, fourrures en gros
Rumine 51, LAUSANNE - Tél. 3 66 33
D. not. Montnlivet 24 - T. l. 3 -1 flfi
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MANTEAU très chic
en lainage de bonne qualité, ainsi qu 'en pure laine

do 79.- à 198.-4
Ravissantes ROBES et DEUX-PIÈCES
en lainage et en soie, les dernières créations

de 49.-à 149.-
COSTUMES POUR COMMUNION
en lainage de bonne qualité /f &s. jdfe. «d _fl 4~%de 89.- à 149.-
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BON PETIT
ORCHESTRE

ch-ffche engagement pour
Sylvestre et No_ve'.-an.
Grand répertoire varié.
Deux musiciens accor-
déon et ]a_z. — Offres
écrites BOUS chiffres A.
B. 762 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Vœux
de Noël !

Monsieur, célibataire,
homme de cœ__, bonne
p'..f;_slon, avoir, cherche
union basée sur Idéal
avec demoiselle), de pré-
férence Institutrice, 4
partir de 36 ans, goûts
simples, aimant la natu-
re. Dlscrô'.lon. — Offres
sous chiffre Z. N. 8031 à
Mosse-Annonces, Zurich.

Mariage
Demoiselle, 47 ans, cor-

recte et affectueuse,
cherche àt faire la con-
naissance en vue de ma.
rlage, d'un monsle-r sé-
rieux ayant situation sta-
ble avec petite retraite
envisagée. — Adresser
offres écrites à B. P. 70.,
à case postale 6677, Neu-
chfttel. 

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

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

pouvant également s'occuper de la réparation , éven-
tuellement comme chef d'atelier (place stable), est
demandé par entreprise de Fleurier pour tout de
suite ou date à convenir. — Offres écrites avec pré-
tentions et copies de certificats sous chiffres M.O.
752 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

FEMME DE LESSIVE
Urgent. S'adresser à l'Hôtel Suisse. 

Entreprise de Fleurier cherche, pour tout
de suite ou date à convenir,

JEUNE AIDE DE BUREAU
ayant connaissances de la langue allemande
(éventuellement débutante) . — Offres écrites
avec prétentions sous chiffres A. B. 751 au
bureau de la Feuille d'avis.

<X><XXXX><XXX>CKXX>CKX>O<X>O<XXX>O<X>O<>
Fabrique de produits alimentaires cherche pour

la vente à la clientèle particulière et gros consom-
mateurs un (e)

REPRÉSENTANT (E)
sérieux (se), actif (ve) et de bonne présentation.
Place stable avec fixe, commission, frais , abonne-
ment , carte rose. — Offres avec photographie, réfé-
rences, activité antérieure sous chiffres O.F.A.
13786 A à Orell FUssll-Annonces, B_le. SA25357X
<KKX><><X>0<X>0<><>0<X><>0<X><XXXXX>0<>C<^

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

cherchent pour fin février 1946 ou date a
convenir , jeune

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

Bijoutier
sur boîte de montre

Fabrique de boîtes du Jura cherche
un bijoutier ayant une certaine pra-
tique dans la conduite d'un atelier de
bijouterie et de terminaison.

Offres détaillées avec certificats et
références sous chiffres P. 16677 D. à
Publicitas, Saint-Imier. AS 16456 J

MISE AU CONCOURS
TECHNICUM NEUCHATELOIS

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

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

L.entrée en fonction aura lieu au début de mars
104S Les demandes de renseignements et les offres
_ P service sont à adresser Jusqu 'au 22 décembre
1945 à M. le Dr Henri Perret, directeur général, qui
remettra le cahier des charges aux Intéressés.

LA COMMISSION.

Industrie de la ville engagerait tout de
? suite ou pour époque à convenir

JEUNE FILLE
au courant des travaux de bureau et con-
naissant la dactylographie. — Ecrire
avec curriculum vitae et indiquer préten-
tions sous chiffres P. 6161 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Employé cherche

belle chambre
au centre , sl possible avec eau courante , pour le
1er janv ier. — Adresser offres écrites à B.E. 739 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

COMMISSIONNAIRE
pour tout de suite ou date à convenir. —
S'adresser : BELL S. A., rue de la Treille.

Technicien-horloger
Importante fabrique, branches an-
nexes de l'horlogerie, cherche comme
adjoint à sa direction technique, un
jeun e technicien-horloger praticien,
capable de diriger une partie de la
fabrication.

Adresser offres détaillées avec certi-
ficats et références sous chiffres
P. 16676 D., à Publicitas, Saint-Imier.

Entreprise du canton de Saint-Gall
cherche une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française. Bonnes
connaissances de l'allemand exigées,
connaissances d'anglais ou d'italien.
Entrée : janvier 1946.

Offres écrites avec curriculum vitae
•et copies de certificats sous chiffres
N. 59,916 C. à Publicitas S. A., Saint-
Gall. SA 571 St

Employée de bureau
est demandée par fabrique d'horlogerie de Bienne
pour son département boites et cadrans. Doit con-
naîtra la sténo-dactylographie. Préférence sera don-
née à personne ayant occupé place semblable; nous
mettons éventuellement au courant. — Paire offres
sous chiffres A.S. 13836 J. aux Annonces Suisses S.A.,
Blenne. AS13836J

Pressant
Dame avec fillette de

12 ans cherchent appar-
tement de deux pièces au
soleil, tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à S. T.
761 au bureau de ' la
Feullle d'Avis. 

Monsieur sérieux cher-
che
CHAMBRE CHAUFFABLE
au centre, pour le 18 dé-_
cembre- Adresser offres"
écrites à M. R. 758 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
Monsieur cherche cham-
bre pour le 15 décembre.
Adresser offres écrites m
U. T. 753 au bureau de
la FenuMc d'Avis. 

Je cherche à louer pour
daite à convenir

garage
Quartier : Promenade-
Nolre-Evole. Ecrire sous
chiffres G. R. 764 au bu-
reau de la Feullle d'Avis.

Bonne pension
avec ou sans chambre - SAARS 23

On demande à acheter
pour petite .

menuiserie
les machines suivantes :
une machine Universel,
une scie circulaire, une
scie à ruban américaine,
deux perceuses verticales,
une petite ponceuse, un
tour de mécanicien d'éta-
bli , un balancier, une
machine électrique à sou-
der, deux bancs de me-
nuisier, établis d'usine,
serre-joints. Adresser of-
fres écrites à M. S. 754
au bureau de la Feullle
d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, valsseUe, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. OulUod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél 5 43 90.

un acneierai - a occa-
sion

SKIS
de 1 m. 80 à 1 m. 90,
bonne fixation et sou-
liers de skis No 41. S'a-
dresser à Marc Détraz, la
Coudre, Neuchâtel.

MADAME

Dr Guy de Montmollin
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel
avis

On demande pour les
2a, 30, 31 décembre et le
1er Janvier prochain

bon orchestre
de trols musiciens. Faire
offres _ O. Sala-PrahiiL,
café du Vauseyon.

L'Hôpital d'Yverdon
cherche pour le 20 dé-
cembre 1945, une

aide
laborantine

Patee offres a la Soeur
directrice, 

La société Jeunesse de
Vu_ '.-_œuf (Vaud) cher-
che pour s:s bals du 31
décembre «t 1er Janvier

orchestre
de quatre ou cinq musi-
ciens. — Offres Jusqu'au
10 décembre à F. Rufe-
ner, préoiden..

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
propre et active, pour
servir au café et aider
un peu au ménage. S'a-
dresser au buffet de la
gare de l'Est, à la Chaux-
de-Fonds.

Jeune boulanger-
pâtissier

cherche p'aee pour tout
de suite. Kistler, Bantl-
gerstrasse 18, Berne. —
Tél. 2 44 39. 

^^^On désire placer

jeune homme
au pair. — Té é-hone
5 27 20, de 12 & 14 H. ou
dès 18 heures. 

COMPTABLE
de première force, anciennement chef reviseur-
organisateur, cherche situation. Très bons
certificats. Suisse rapatrié , 38 ans, marié. —
Offres case postale 100, Neuchâtel Gare.



//Idministration > li rne da Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 bu et de
13b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

Emp lacements sp éciaux exigés,
20o/o de surcharge

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

On achèterait une

MAISON
«moble de préférence,
"Xne eu mauvais état.

Faire offres détaillées
MO prix sous M. B. 755
lu bureau de la Feuille
twjs_ 
""T vendre, à Cressier,

VIGNE
_, deux ouvriers, située
A_x Grésilles, en plein
rapport. Demander l'a-
vise du No 747 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Patins visses
pour dame, No 39, une
fusette de poupée, un
potager d'enfant. S'adres-
|jr : Brévards 5, 3m., à
tauche, entre 18 et 20 h.

A vendre

deux porcs
_ 4 mois, a. choix sur
mistre. Daniel Kramer,
Creux-du-Sable 1, Colom-
bier. 

Jaquette
en poulain

colr, genre tailleur, tail-
le 40, 50 fr., un manteau
brun, 35 fr., et un costu-
me de garçon gris-belge,
46 fr. (âge : 14 à 15 ans).
Bellevaux 24. Tél. 5 33 26.

Occasions
Patins de hockey avec

souliers No 38, deux man-
teaux pour garçon de 10
ans, en pure laine, veste
de s-i en gabardine lai-
ne, un gros manteau
d'hiver, marine foncé,
pour homme, deux paires
de pantalons foncés, une
paire de souliers pour
dame, semelles crêpe, No
37, deux Jupes pure laine.
S'adresser : Chamtemerle
No 8. 

A VENDRE
skis état de neuf , avec
bâtons, fixations « Hult-
feld » au complet ; deux
vélos en parfait état, bon
matériel ; une très belle
malle armoire compre-
nant cinq tiroirs, quatre
poches à chaussures, di-
mensions 110 x 60 >; 55.
chaque article à prix ex-
ceptionnel. Demander l'a-
dresse du No 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manteaux
d'hiver en parfait état, à
vendre , pour Jeune hom-
me de 16 à 17 ans. Prix
intéressant. Petit-Chemin
No 1, Corcelles. Télépho-
ne 6 15 51.

Miw
installe, transforme,

répare tous systèmes
de

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Atelier : TERTRE 18
Téléphone 514 77

en cas de non-réponse
Tél. 5 14 65

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

¦.xpert-ciimpinbl.
Rue du Môle 3 - Tél. 5 28 01
Orqanisatlon - Tenus
Contrôle - Revision

G r â c e  à s o n
outillage moderne

à s o n
grand choix

de caractères
â s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

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

A vendre
patins hockey vissés à
souliers No 40, en très
bon état, prix : 35 fr.

SKIS
en frêne, avec arêtes
acier, fixations et bâtons,
205 cm., prix : 80 fr., le
tout payement comptant.
Demander l'adresse du No
763 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre
radiateur parabolique
« Therma », 220 V, 600 W,
neuf , 30 fr., skis pour dé-
butant , cinq peintures
Theynet. Demander l'a-
dresse du No 757 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre petit

, lit d'enfant
¦ en parfait état. Prix : 80) francs. Demander l'adres-
t, se du No 745 au bureau

de la Feullle d'avis.

Pain complet léger
pour estoanacs délicats

VITA NOVA
Tél. 5 33 03. D. Gutknecht

rue du Seyon 24

OCCASIONS
Pour vos travaux de

Noël, grand choix de ru-
bans, velours pour cous-
sins, tulle, gaze, etc. —
Mlle Marie Muiler, Ter-
reaux 8. 

Salle à manger
sculptée, en noyer. Prix
avantageux, ainsi qu'une
machine à coudre dernier
modèle. S'adresser : Dral-
zes 70a. 

Beau traîneau
à vendre, chez E. Brauen,
maréchal, Gcneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 21 27.

BATEAU
plat, pour la pêche, qua-
tre places, deux paires de
rames, 2 ans et demi d'u-
sage, état de neuf , à en-
lever tout de suite. Prix
250 fr. Demander l'adres-
se du No 750 au bureav
de la Feullle d'avis.

PIANO
à vendre, brun, marque
suisse, en bon état. De-
mander l'adresse du Ne
742 au bureau de l£
Feuille d'avis.

A vendre
lits, divans, bocaux e"
Jattes à confitures. De>
mander l'adresse du Ne
765 au bureau de l£
Feullle d'avis.

A vendre un

MANTEAU
de fourrure lapin blanc,
irec capuchon indépen-
d»nt, pour enfant de 2 à
S ans, ainsi qu'une paire
de petites bottes noires
So 23 ou 24. S'aelresser :
tannet, Draizes 86.

i A vendre
f i  l'état de neuf , une cul-
j falère à gaz « Soleure .,
trois feux et four, un
gramophone portatif avec
disques, un lavabo, un
joupala, une poussette de
rpée S'adresser : Fahys

155. 

Pardessus
Un bleu marine, 75 fr.,
un gris foncé, 65 fr., tail-
le 48, tissus d'avant-guer-
re, en parfait état. Belle-
vaux 24. Tél. 5 33 26.

A vendre, pour cause
de double emploi,

RADIO
marque « Sondyna », trols
longueurs d'ondes, à l'é-
tat de neuf , peu utilisé.
Prix : 270 fr S'adresser :
Qrands-Pins 11, rez-de-
chaussée, dès 18 h- 30.

A vendre souliers No
43-44 pour homme, avec

patins vissés
très peu usagés. Deman-
der l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

tables de cuisine
modernes, dessus lino-
léum, pieds en bols dur ,
110x70 , 40 fr. pièce, di-
verses caisses et harasses
vides. S'adresser à la Scie-
rie du Vauseyon S. A.

Petit déjeuner —
américain

tous les articles 
classés sous

cette désignation 
sont de nouveau

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

Zimmermann S.A.
prospectus en français

A vendre

camion « Berna »
6 cylindres, freins hy-
drauliques, 14.82 CV,
charge 2 tonnes, pont
tôle, dimensions du pont
380x190 cm., convien-
drait spécialement pour
primeurs ou maraîchers,
cabine, pont bâché, roues
arrière Jumelées, pneus
d'avan t-guerre en très
bon éta t , complètement
remis à neuf. Faire offres
écrites sous C. B. 728 au
bureau de la Feullle
d'avis. 

Gramophone
meuble en parfait état à
vendre. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No
741 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre une

camionnette
« Citroën »

en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 748
au bureau de la Feullle
d'avis.

Cipolata
et

QUENELLES
DE VEAU

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. MARGOT
Rue dn Seyon

Pour
la pâtisserie

CARBONATE
D'AMMONIAQUE

a^OGUERiE
RAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL
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c^.tLj bUsmenl rémurvaï

' MANTEAUX DE FOURRURE

f

hj Skunks, depuis . Fr. 1400.—
Jéff i  Opossum . . . .  » 800.—

__rQL_\ Renard bleu . . » 1900.—
_ttBfiM Renard argenté » 2200.—
MPV Petit gris . . .  » 1200.—
' ' "_ . *> Chat russe . . .  » 700.—

[y Astrakan . . . .  » 1500.—
K ) Loutre de Co-
'A  lombie . . . .  » 450.—
|\J Chevrette vison-

| fP DOUBLURES

!.*__ POUR MANTEAUX EN TISSU *
~l-:-*-i .. JJV

' "̂'1 
Lapin . . . . . .  Fr. 150.—
Chat » 220 

¦ _ a ~>-̂  ___* . »

i W im. NEUCHATEL J

UH_--_--H---»3^«-0-HK.___Cr7^-----VSR-_-_^_^^^_-_-_B^------^----------^^B

fN_ ® _^. N0TR E CH0IX

_J-.jf j  MWÊÈ
P***"̂  ; Wl INCROYABLE !

V̂UMJU^

Rue de la Treille — Neuchâtel

\ «ou» U Théâtre \JS
1 •»• -LVCHATCl— ^

La^ggfJ LE JOLI STUDIO
Î ^^^PJtrès avantageux

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

FACILITÉS DE PAYEMENT

. LES BEAUX BAGAGES...

SUIT-CASES
SACS DE VOYAGE

I Le plus grand assortiment d'articles
I de qualité

BIEDERMANN
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LES BELLES
CHEMISES
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Une belle .
p hoto

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

PHOTO
ATTINGER
7, p. Piaget - 3, p. Purry

NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.
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PUZZLES I
faits à la main W
MODÈLES « BABY » H

15 gros morceaux très faciles gv
à assembler 2.— Sa

40 gros morceaux représentant Wv
^ Blanche-Neige 3.35 B^

MODÈLES SUBPBISES, en sachets W
le jeu de 50 morceaux 1.80 le jeu de 100 morceaux 3.15 &

» de 75 » 2.55 _ de 150 » 4.15 M
MODÈLES DIFFICILES à assembler K

le jeu de 200 morceaux 6.35 le jeu de 300 morceaux 10.20 \_M
> de 250 » 8.50 » de 400 > 11.40 if

le jeu de 500 morceaux 14.35 î»

OJgUnûQ i
9, rue Saint-Honoré ra
N E U C H A T E L  W

Timbres en caoutchouc

LOÏZ-BEROER S.A.
Beaux-Arts 17

Téléphone 5 16 45
NEUCHATEL

p -,
POUR VOYAGER

) confortablement...

TR OUSSES
DE VOYAGE

BIEDERMANN
Joli pantoufle moelleuse et chaude
pour enfants, avec bout cuir , en bleu
ou rouge avec jolie garniture pe-
luche, cousu flexible.
Pt. 27—29 Fr. 12.90.

Pantoufle pratique et chaude Imlt.
poil de chameau bleu, brun ou
bordeaux. Jolie garniture peluche.
Semelle Imlt. liège Isolante,protège
contre le froid.

:j|. Joli après-ski pour dames, galoche .?.:
boxcalf combiné avec camosclo _ . '¦;

.S.!*, noir, brun, bordeaux ou bleu, dou-
• blé chaud. Semelle Imlt. liège. ,;:î̂ |

| OCCASION
1 LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
FAUTEUILS

j ABMOIRES

> Au Bûcheron
Ecluse 20. tél. 5 26 33

Facilités
I j de paiement

H _PBB_ _̂ -_- _̂r_WWPr-P t

_ B01NE 10 - Tél. 5 12 74 - NEUCHATEL .

1
PLATRERIE-
PEINTURE

^=-à/=j 
DE 

QUALITÉ

Loue*
A rllCteZ GRACE AUX —,
/icl P E T I T E S
. /^¦nfleZ ANNONCES
V CUV* DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A vendre six paires de

SKIS
premier choix, à 34 fr.,
cinq paires de fixations
« Kandahar » super à 28
francs, quatre paires de
bâtons en métal à 12 fr.,
quatre paires bâtons ton-
kin à 12 fr. , le tout est
neuf . S'adresser à J. To-
salll,' avenue de la Gare,
Colombier. Tél. 6 33 12.

MACHINE
A ÉCRIRE

« Hermès Baby ., état de
neuf absolu. Bellevaux
No 24. Tél . 5 33 26.

W , m̂ SHEEUBS ^B
r "̂K AJ Y'ktÀÊiA Notre off re très avantageuse ^
Ti&i-^StK. VESTES DE SKI
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,
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^ 
V*> \ popeline pur coton , tissu imperméabilise, avec 

^^50
-̂ , el' ^^Î_X --M^N " \ capuchon séparable 

et fermeture éclair, depuis & g **w 
|

jPÊà flÀ^SMb-. PANTALONS FUSEAUX
~^ml ï V V 7 '̂ ^W tissu imprégné , quali té très solide, en noir , brun , 

 ̂750
**:£& H . M A J i  ^^k_' gris acier dePuis O M

m̂mm\m\im* PANTALONS NORVÉGIENS
^*****̂ ^^___^-__ -

^^^^-__- beau (issu , cn noir ™_" *#»^

^̂ 2* *̂ Superbes PULLOVERS pour le ski
*̂** en laine, avec broderies, longues manches . . . _t V

Casquettes - Serre-tête CHEMISE S SPORT *t _t\_ W{_
Moufles - Echarpes tissu molletonné, en couleur ou uni . . . depuis | Q

Cravates, etc. Grand choix C0MPLETS SKI pour enfants
EN DÉCEMBRE : 

AXT X

L OUVERT sans interruption W\f ( _ l i af l | _.1i n Ak de 8 h. à 19 h. Ki FflaftiUïtS JE
IP f̂esk l&pm mÊP NEUCHATEL St x ^g
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Cadeaux
p udiques

s'achètent à îa maison spécialisée

Rues du Seyon et de l'Hôpita l
Nenchâtel

I - 

v — ^̂ k—1——
\ *wlk_ _ife Choisissez un radio

\ miMm^ musical 
et 

sélectif

En vente che. A PORRET" R/VDIO 1

(ffi ) SPECIALISTE I
, V Seyon , NEUCHATEL 1

r _  

--~ ______\s_r_~~--- ¦""""~ "" /— ^̂ Jl?1—" /• *̂  J

,.. <2_KT" i
\ Savoie-Petitpierre 1
\ C» NEUCHATEL. _? ,

IL . Ni
f L/_ N OUVEAUTE I
'¦ L/4 QUALITÉ V

pour _ame . messieurs, enfants \

I * La maison

HENRY
CONCERT 6

; I renommée pour SERVICE___ï _ ï_»_, I »»- ET

l l Manucure et ses I MESSIEURS

I I parfums de marque 1

—

__0_H *̂s.« êS co^eou*
j_l^â^al#ftl. u*l'̂ es ou'ont
.̂. Ŝ̂ ^̂ ^̂ % gu'agréaè.es /

IglLi. \/ JJ>/ |lf| Un parapluie
|̂i_pr : ¦̂ ____J* p ou un ar^c'e
^1 ^e coutellerie 1

I ^w»s5ss__Pt* esj S1- var [é chez

MARIUS CHES!
l Maison fondée en .8..

NEUCHATEL T amp le-Neuf 18 Tél. 5 33 66

y unr iKvof à/ M WwÊcf â

Boulangerie fine I VI BB m ft*
Pâtisserie-Confiserie lil  ili lil lil llll

a-CC-SSEOR : F. LEHMANN-VAUCHER
EUE DE LA TREILLE 3 - NEUCHATEL

se recommande pour ses tourtes, bûches,
desserts, vol-au-vent , vrais délices pour la
satisfac tion de chac un

r-—
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L. A P H A R M A C I E

F. TRIPE T
spécialisée depuis da nombreuses années /
dans la brancha PARFUMERIE et \\ //

\w .  HYGIÈNE, vous otite no grand choix de y Jl £
*Ĵ  PARFUMS et EAUX DE COLOGNE *1\

f V fo marqua, ainsi q~e de nombreux / 'I V >
I ' ARTICLES DE TOILETTE [\
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i ' ! Un cadeau sortant de la Pharmaci e T R I P E T  f
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SEYON 4 - NEUCHATEL - Tél. 51144 I
S.E.N. «t J. 5% \
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1 POU» VOTRE CADEAU

\ DE EIN D'ANNÉE

* Un petit meut- de style A
r !

Emile IVoffer 1
Terreaux 3 - NEUCHÂTEL - Tél. 517 48 \
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1 Une jolie lampe électrique

Un coussin chauff ant
\ Un grille-pain , un radiateur

A™ sont  des c a d e au x  q u i  f o n t  plaisir \
^m_mK ^ V X
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1
PMONTRES I

ET BIJOUX

Orfèwcrie
allianceô modetneô I

Sevon 5 (Croix-du-Marché)
NEUCHATEL

JUnsez à iake p laisu?
en offrant pour les fêtes

t cadeaux utiles et appréciés I
.1 i m r. llll»» .,1 n i  ¦ I. L U !

FAUTEUILS BIEN _ _ F . t t ._01 IRRES

_, . , . TAREES RADIO, TAREES SERVANTES
Prix très avantageux (ilÉRIUO„S, LAMPADAIRES

CHOIX TRÈS VASTE

/TiT^N SOCjÉTÊ ANONY
ME DES ETABLISSEMENTS

Ifl 1 vHilliîSfSplHM™
*̂-—-* 1, rue dc la Treille



LES PROPOS DU SPORTIF
le championnat suisse de f ootball — Nouvelles du cyclisme

Début du championnat en hockey sur glace
Après des surprises sensationnelles

_e dimanche passé, le lot des préten-
dants au titre do « champion d'hiver »
s'est augmenté de Grasshoppers et l'on
pourrait même y joindre les clubs tes-
sinois et Granges qui paraissent cn
nets progrès, -range, s'est particuliè-
rement distingué dimanche en battant
young Boyg à Berne, événement qui ne
g'était pas produit depuis mars 1944 1
Ainsi le duel Glur-Ballabio s'est ter-
miné à l'avantage du gardien de notre
équipe nationale qui affiche actuelle-
ment une forme extraordinaire. Après
avoir surpris tout le monde en met-
tant cinq buts aux Grasshoppers, voilà
que Locarno se distingue une nouvelle
fois en dominant très nettement le
«leader » Servette à Genève. A ce
taux-là , plus moyen d'arriver au maxi-
mum au Sport-Toto ! Le changement
survenu en queue de classement n 'est
pa_ fait pour nous déplaire puisque les
deux clubs neuchâtelois semblent faire
un sérieux effort pour laisser à d'au-
tres le pénible soin de s'occuper de la
« lanterne rouge ». Privé de Bosshard
et de l'ailier Schneiter, Zurich a fait
une très mauvaise impression, ne par.
venant pas à se hisser au niveau d'une
équipe de ligue national e, exception
faite de son entraîneur Minelli qui
doit avoir bien des soucis pour la suite
du championnat. On remarque ainsi
que certaine» équipes comme Young
Fellows, Berne et même Zurich qui
avaient pris un excellent départ rétro-
gradent sensiblement au profit de
Granges, Bellinzone, Lugano et, espé-
rons-le bientôt , de Cantonal.

Dimanche prochain , les quatre pre-
miers classés auront la tâche très ar-
due ; Servette se rendra à Lugano où
les Genevois fournissent toujours de
bonnes parties mais où ils feront ce-
pendant bien de se méfier s'ils vendent
remporter deux ou même un point.
Yonne Boys ira à Zurich affronter les
Young Fellows dont la baisse de form e
nons a paru évidente dimanche à
Neuchâtel ; étant donné la rivalité de
ces deux équipes Qui, la saison passée,
eurent besoin de trois rencontres de
coupe suisse pour se départager, la lutte
sera très serrée. Lausanne jouera sur
son terrain contre la coriace formation
de Bellinzone qui entend faire bonne
figure dans le championnat ; les Vau-
dois partent favoris, mais leur victoire
coûtera bien des efforts. Grasshoppers
enfin viendra à la Chaux-de-Fonds où,
si les conditions atmosphériques le
permettent, il viendra à bout d un F. C.
Chaux-de-Fonds en bien mauvaise pos-
ture. L'équipe de Rappan semble main-
tenant bien au point ; Sulger et Ro-
bert Aebi ont fait leur rentrée, le gar-
dien de handball Schmid a cédé sa
place au gardien de réserve Gross et
Friedlander retrouv, petit à petit sa
verve, preuve en soit les deux magni-
fiques buts qu'il a réalisés dimanche
passé contre Lausanne-Sports. Granges
profitera de la moindre défaillance des
premiers pour gagner des rangs, car sa
victoire sur Bienne ne fait aucun dou-
te. Grosse de conséquence pour la queue
du classement sera la rencontre qui
opposera an Neuifeld Berne au F. C.
Zurich ; les Bernois paraissent mieux
amés pour vaincre. Cantonal enfin,
«-reprendra le long déplacement du
Tessin pour aller affronter « l'équipe
du jour », le F. C. Locarno, glorieux

tombeur de Servette ; si l'on ajoute
aux récents exploits des hommes de
Vol .ntik qu 'ils n 'ont pas encore été
battus sur leur terrain du Lido cette
saison , on comprendra que la tâche de
Cantonal sera difficile ct il faudra
s'estimer heureux si les Neuchâtelois
ramènent un point du Tessin.

Dans le groupe B, le match qui met-
tra aux prises à Genève les deux « lea-
ders », International et Bâle, sera pas-
sionnan t à suivre et nous pensons qu e
les Bâlois pourront s'imposer car leur
équipe vaut bien des formations du
groupe A. Les rencontres Nordstern-
Schaffhouse et tJrania-BruM auron t
également une grande importance pour
le classement.

/ _ .*/ .-
La dernière réunion de la piste cou-

verte d'Œrlikon — notre « Vel d'Hiv »
national — a vu le triomphe des cou-
reurs hollandais. En effet, Schulte, le
célèbre « fou pédalant » a battu Léo
Weilenmann en poursuite, les Hollan-
dais ont gagné un match par équipe
et les paires Schulte-Boyen et Peters-
Pelenaars ont dominé tous leurs con-
currents dans l'américaine que les pre-
miers ont enlevée dans le temps de
2 h. 1 min. qui constitue le nouveau re-
cord de la piste (moyenne 49,275 km. 1).
Comme on peut s'en rendre compte,
les Hollandais n'ont rien perdu de leurs
brillantes qualités malgré les dures an-
nées de l'occupation . Peters, Sohulte
et Polenaars viendront un jour grossir
le palmarès glorieux de la Hollande en
cyclisme sur piste où figurent déjà les
célèbres et inoubliables Wals, Pijnen-
burg, van Kempen, van Vliet ou Mees-
koops.

Puisque nous parlons de cyclisme, si-
gnalons que le jeune Zuricois Hugo
Koblet, qui vient de se révéler au pu-
blic parisien, a décidé de passer dans
la catégorie des professionnels depuis
Nouvel an. Ce brillant coureur fera
certainement parler de lui dans la ca-
tégorie et il a déjà signé six engage-
ments sur la piste d'hiver parisienne !

/_  —- r^-

Le championnat suisse de hockey sur
glace a débuté dimanche à Lausanne
par une surprise ! Montchoisl a été
battu par Rotwei. s de Bàle. Les Lau-
sannois ont été affaiblis par le départ
de Franco Bossi et de Beto Delnon qui
n 'ont pas été remplacés, l'arrière Zu-
ricois Boller ayant finalement décidé
de jouer avec Zurich. Dès lors, la dé-
faite de Montchoisl n'est pas si sur-
prenante surtout lorsqu'on connaît la
valeur des Vergés, Mathis, Handschin,
Rauth ou Wiesner ! Dimanche, Young
Sprinters recevra Zurich pendant que
Bâle sera opposé au C. P. Berne. En
match d'entraînement, Zurich a écrasé
Berne par 11 buts à 0, ce qui nous
laisse rêveur sur le sort que les Neu-
châtelois vont subir dimanche ; quoi
qu 'il en soit, oe sera un vrai régal que
de voir à l'œuvre les BHnninger, Ernst,
Bieler, Herbert Kessler, Heini Lohrer
ou Guggenbuhl !

Puisque nous parlons des Young
Sprinters, signalons que leur section de
hockey sur terre, que préside avec une
compétence toujo urs dévouée M. Jean-
Pierre Farny, organisera samedi l'as-
semblée de la ligue suisse de hockey
sur terre à Neuchâtel.

E. W.

Concert de la
Musique militaire

La Musique militaire donnera diman-
che après-midi , _ la Rotonde, un grand
concert.

Son programme se compose d'œuvres de
Vidal, Massenet, A. Messager et Gllson;
c'est dire que l'on est certain d'entendre
de la bonne musique.

Sous la direction de son nouveau chef,
M. Gaston Reuille, les membres de la Mi-
litaire se sont astreints & un travail as-
sidu pour faire apprécier la musique po-
pulaire.

Un soliste virtuose, M. H. Dubois, in-
terprétera une grande fantaisie pour saxo-
phone soprano.
Exposition Ferdinand Maire

Le peintre Ferdinand Maire convie, en
ces Jours de décembre, à voir dans son
atelier une trentaine de toiles récentes.
Des Heur, divers aspects de la région, des
nus Jeunes et gracieux, voilà ce qu'il a à
montrer, et qui ne serait pas i propre-
ment parler très nouveau, st l'artiste
n'avait pas fait des découvertes. Quant
aux paysages, quels accents, quels renou-
vellements on découvre _ certains lacs :
fines grisailles, drame latent de l'orage,
sensible présence de la lumière de midi;
et 11 y a une ferme tenue de la coloration
dans mainte évocation terrienne. Vertu
d'un travail probe et obstiné : chaque œu-
vre marque un pas en avant dans une
carrière déjà féconde en trouvailles et en
réussites.

Communiqués

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

Jeanne Moreau-Jousseaud

— Oh !... ma chère amie ! Se peut-
il que vous interprétiez si mal mes
sentiments à votre égard ? Quelle
déception de vous retrouver aussi
changée — non physiquement , ce qui
est passager — mais moralement, un
a dû , certes, me desservir auprès de
vous durant mon absence ! Moi qui
me faisais une telle joie de passer
quelques jo ur s à vos côtés et vous
me répudiez ! C'est fort mal de vo-
tre part , Lucie...

— Ne prenez pas cette peine pour
me leurrer encore , Charles ! A quoi
bon mentir ? Vos paroles de regret
sonnent faux. Le ton en est éclatant
comme une fanfare 1 Si les mots
sont autres, admettons que je ne les
ai point entendus... Parlons franche-
ment , maintenant que nous sommes
seul à seule. Et laissez-moi vous dire
la chose qui m'a outragée tant que
j e n 'avais pas rompu avec vous. L est
l'attrait qui vou s attire vers ma fil-
le. Ne niez pas... J'ai vu avec quelle
admiration vous la contempliez. J ai
vu dans vos yeux la f l amme d amour

que la présence de Sylvian e à voa
côtés semblait allumer.

J'ai beaucoup souffert alors... car
je vous aimais encore en ce moment
— c'est-à-dire ce matin. Mais votre
attitude froide et réservée devant
mon visage ravagé par la fatigue et
plus encore par la douleur due à la
crainte de vous perdre, a tué en moi
l'amour vrai que vous m'aviez ins-
piré. Quelle femme dans mon cas
n 'eût pas agi de même ? Etre fian-
cée à un être assez abject pour oser
lever les yeux sur la fi l le  de celle
à qui il a promis son nom ?...

Vanoise, atterré par la perspicacité
de Lucie, demeurait silencieux. Un
profond désarroi l'envahit. Mme
Clairval 1. jugeait comme il le mé-
ritait, certes ! Mais était-ce sa fau -
te après tout si la nature l 'avait créé
de la sorte ?

Levant ses yeux attristes sur nu-
cie et lui prenant les mains qu H
baisa l'une après l'autre, il balbutia :

— Pardonnez-moi mon inconstan-
ce et ma légèreté, Lucie. Mais en
vous retrouvant si différente de cel-
le que j'aimais, j 'ai éprouvé une
grande désespérance. Mon amour
pour vous a sombré d'un seul coup-
Mais à vos côtés, comme pour nar-
guer ma déception, un autre être
d'une jeunesse, d'une beauté et d une
gaieté comme vous l'étiez lorsque je
vous ai aimée, m'apparut com"ie
dan» une apothéose. Alors... tous mes
regards, toutes mes pensées ont con-
vergé vers cet être idéal que 1 entre-
voyais dans mes songes dans la

gne Maginot ou la forêt de Warndt,
aux heures les plus périlleuses. Oui ,
chère Madame, j' aim , votre fill e Syl-
viane du même amour dont j e vous
ai aimée... Et... en aimant ce frais
visage, ces grands yeux veloutés,
n'est-ce pas encore vous, vous tou-
jours que j 'adore en elle... Vous lui
ressemblez tant ... Elle est mainte-
nant , la chérie, absolument sembla-
ble à vous lors de notre première
rencontre à l'île des Cygnes.

— Il se peut que la ressemblance
de Sylviane avec celle que je fus
pour vous, vous ait inspiré le désir
de lui plaire. Lui avez-vous déjà
avoue votre amour naissant ?

Vanoise regarda Lucie avec effroi :
— Je puis être léger, chère Mada-

me, mais je ne suis point vil. Jamais
je n aurais avoué mon amour à Syl-
viane tant que j' étais lié à sa mère
par une promesse.

—Eh bien ! vous êtes libre main-
tenant ! Que comptez-vous faire ?
Permettez-moi de vous suggérer
quelle doit être votre attitude. Je
vous en prie, Monsieur Vanoise,
pourquoi vouloir troubler le cœur de
ma petite enfant , après avoir dédai-
gné , puis brisé celui de sa mère ?

— Mais., il me sem|,Ic que c'est
vous-même qui venez de vous libérer
de votre promesse... Et... je vais vous
1 avouer : il me semb]e que je ne
suis pas indiffé rent à Sylviane. Les
lettres qu elle m'écrivait chaque jour
étaient , certes , fort innocentes, mais
ne sachant pas qUe ]s serments nous
unissaient, elle a conclu que c'était

pour elle que j'allais au castel. Ses
lettres, si candides, m'ont souvent
troublé tant il émanait d'elles un
amour ingénu...

— Voilà pourquoi vous êtes allé la
chercher à Chambéry avant de passer
ici ?

— J'étais, en effet , intrigué à ce
sujet. Et je crois ne pas vous trom-
per en affirmant que Sylviane en
m'apercevant a manifesté une telle
joi e que j'en fus profondément ému.
Et... ce qui me bouleversa tout à fait ,
c'était de vous retrouver en elle plus
jeune, plus séduisante, plus adorable
encore...

» Ma stupéfaction égala mon ravis-
sement et... je dus faire de terribles
efforts pour ne point lui déclarer
mon amour qui — je le crois — eût
été accueilli avec enthousiasme. Or,
votre pensée arrêta net cet intem-
pestif élan qu'a tout homme jeune de-
vant la « Beauté ». Alors... jugez de
mon désarroi en vous retrouvant
toujours belle, certes, mais si dou-
loureuse et... la comparaison fut  telle
entre vous deux que les paroles
d'amour que je voulais prononcer à
votre vue, s'arrêtèrent net dans ma
gorge serrée. Et mes yeux fous de
désespoir contemplèrent Sylviane
avec une ardente sunnlication.

» Comprit-elle cet appel muet ? Je
le crois ! Sa main trembla dans la
mienne lorsque je la lui serrai... Et
pourtant... je me suis tu...

— En effet , voilà de l'héroïsme,
mon lieutenant ! riposta Lucie rail-
leuse... Et comme conclusion ?

— Je crois devenir fou ! murmura
Vanoise «en regardant Lucie calme
et sereine, énigimatique comme le
Sphinx lui-même.

— Allons, Monsieur Vanoise, un
peu de cran , que diable ! Quels sont
vos projets ?

— Me faire aimer de Sylviane —
avec votre assentiment — déclara-t-
il humblement. Vous aurez pitié de
moi, vous êtes si bonne !... Il ne me
reste que trois jours avant de quitter
Annecy... Ensuite, je reconduirai ma
voiture chez mon père et reprendrai
le train pour retourner dans l'enfer...
Alors... permettez-moi d'avouer mon
amour à Sylviane... Et... si elle m'ai-
mait , elle aussi- il me serait doux de
recevoir directement quelques lettres
d'elle... Plus tard... si la mort m'épar-
gnait... je l'épouserais.

— Croyez-vous, cher Monsieur,
qu 'une mère ayant fait pour elle-
même l'expérience de la légèreté de
caractère de celui qui prétend à la
main cle sa fille , serait enchantée de
la lui accorder ? Croyez-vous qu 'elle
pourrait alors avoir des garanties
certaines sur le bonheur de l'être
qu'elle chérit le plus au monde ?...

— Je conçois votre inquiétude et
la comprends fort bien. Mais il se
pourrait , Madame , que vous accor-
diez la main de votre fd.Ie à un être
qui me fût encore inférieur comme
caractère, fortune ou notoriété...
Mais,., ignorant ses défauts vous l'ac-
cepteriez quand même si toutefois
il plaisait à votre enfant , n'est-ce
pas ?...

— Il se pourrait, en effet. Mais je
vous connais... c'est bien différent...

— Permettez-moi d'insister sur ce
sujet. Je vous sais trop bonne mère
pour vouloir chagriner votre enfant
Aussi , je vais vous soumettre une
requête à laquelle j'espère vous voir
fa ire bon accueil et je vous promets de
ne pas insister pour obtenir Sylviane
ensuite : faites-Jui part de mon désir
de l'épouser après la guerre. Si Je
n 'ai pas le bonheur de lui plaire,
nous nous en tiendrons là. Mais
avant de partir, je veux tenter ma
chance... Quand reviendrai-je ? Je
l'ignore !...

» Il est , certes, prématuré, et même
inconvenant , je ne l'ignore point, que
le jour même de notre rupture j 'en-
visage d'obtenir la main de votre en-
fant... Or, la situation actuelle étant
anormale... tant de choses peuvent se
passer en peu de jours, qu'il me
semble que vous ne me tiendrez pas
rigueur de ce fait et m'accorderez ce
oue ie vous demande.

— Eh bien ! j'interrogerai Syl-
viane. Si elle y consent , c'est elle qui
deviendra votre fiancée. Pourtant,
laissez-moi vous dire que je n'augu-
rerai rien de bon d'une telle union.
Vous auriez seize années de plus
qu 'elle , c'est beaucoup trop. Pour le
moment, ni vous, ni elle ne vous en
apercevriez, mais plus tard ?...

(A suivre.)
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 3 décembre. Anne-Fran-

çoise Rlbaux, fille de Jean-Pierre et de
Liliane-Marthe née Vullle, ,à Bevaix.

PROMESSES DE MARIAGE. - 3 décem-
bre. Walter-Werner Blaser et Rose-Victo-
rlne Devenoges, tous deux à Neuchâtel ;
Gllbert-Sllvert Poncloni et Bertha Brun-
ner, à Neuchâtel et à Corcelles.

MARIAGES. — 29 novembre. Pierre-
André L'Epée et Elisabeth Morel, à Haute-
rive et à Neuchâtel. 1er décembre. Pierre-
Lucien Murisst et Colette-Yvonne Zlngg,
à Valangin et à Neuchâtel. 5. Raoul-Her-
mann Schenk et Reglna Haye., tous deux
à Neuchâtel. 5. Paul-Albert Rust et Frlda
Bûcher, à Zuchwll et à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 novembre. Jules Graf , né
en 1873, fils de Pierre et de Verena née
Graber, à Neuchâtel. 2 décembre. Jeanne-
Marle-Esallne Vuillemin née Dublez , née
en 1875, veuve d'Ernest-Albert Vuillemin ,
à Neuchâtel. 3. Jules Lesquereux, né en
1875, veuf de Sophie-Marguerite née Mel-
11er, à Neuchâtel.

LA HONGRIE EN APPELLE
A L'HUMANITÉ

Devant l'épouva nte de l'hiver

Le primat de Hongrie a lancé un
appel aux Nations unies. Nous en ex-
trayons les passages suivants, qu'on
nous demande de publier ct qui jetten t
un triste jour  sur l'état de misère actuel
de la Hongrie ;

Six mois se sont écoulés depuis qne
la tempête do la guerre a déferlé sur
nos tètes. Si nous sommes heureux do
la voir terminée, la vallée du Danube
reste cependant uno vallée de souf-
france et de larme., après avoir été
uno vallée do sang. Nous sommes ser-
rt'is par l'épouvantable étreinte de
l'hiver, d'un hiver qui sera peut-être
le pire de tous ceux quo la Hongrie
millénaire a connus jusq u'ici.

Je regarde cet hiver. Tout ce qu'il
y a en moi d'humain, de chrétien, de
hongrois, en frémit. L'épidémie de
dysenterie, qui  a sévi cet été, fut mor-
telle pour ,r>0 % des malades par suite
de îa nourriture insuffisante et de la
tuberculose. Nous pouvons voir dana
les journaux la liste de ceux qui sont
morts de fal'm .

Devant les problèmes du manque de
réserves, du déficit des entreprises pu-
bliques qui , bientôt , ne . ourront plus
fonctionner , de l ' inflation qui surpasse
tout ce quo l'on a vu jusqu 'ici, les luttes
politiques s'effacent. Il est facile d'ima-
giner la suite : la plume d aucun pein-
tre de la misère humaine ne suffirait-
pour décrire ces maisons non chauf-
fées dont les fenêtres n'ont plus do
vitres, la détresse des enfants mourant
au sein épuisé do leur mère.

Pour l'après-guerre, on avait promis
à la Hongrie de l'humanité, et l'on a
déjà fait preuve de beaucoup do cœur
envers d'autres peuples vaincus. Nous
n'avons pas désiré la guerre, mais no-
tre situation géographique, la mal-
chance historique, la logique de la
guerre, tout était contre nous. Pendant
dix siècles, nous avons défendu par
notre sang la paix et la liberté de l'Oc-
cident.

H y a cent ans, lorsque les flots du
Danube et de la Tisza inondèrent Pest
et Szeged, des braves se lancèrent au
secours des malheureux qui risquaient
d'être emr.ortés par le courant. En
1945, les braves du pays no suffisent
plus pour sauver les vies hongroises.
C'est à tons les hommes de bonne vo-
lonté que la Hongrie fait appel pour
soulager la vague de misère qui déferle
sur le pays.

u* vie DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société fédérale
de gymnastique Ancienne,

de JVeuchfttel
Rus de nonante membres ont assisté

lundi dernier à l'assemb.iée générale de la
S.F.G. Ancienne, Neuchâtel.

lia lecture des différents rapporte en a
falis resscartlr la vitalité. .L'assemblée a
chargé son fidèle membre honoraire, Al-
clde Béguelin, de la formation d'un pre-
mier comité pour les fêtes du Centenaire
en 1949, puis 11 a été procédé au renou-
veMement du comité pour 1946.

Ont été nommés entre auiures : prési-
dent; Paul Gerber; vice-président: Fran-
çois Bourqudin; s:orét_ _ _ :  Armand Guyot;
caissier: Willy Mail.

Commission technique : p-ésid>e_ti : M.
Ernest Blanc.

Commission pupilles: p_ésldiei_l : M. Ar-
thur Gutknecht.

Jeunes-Vieux: président: M. Hans Grass.
Société des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers
du district de Neuchâtel

Dans sa séance du 4 décembre, l'assem-
blée générale a élu son nouveau comité
pour 1946 :

Président: M. R. Schweizer, Neuchâtel;
vice-présid£_t : M. P. Nlcoud , Neuchâtel;
1er secrétaire : M. R. Mérlnat , Neuchâtel;
2me secrétaire : M. H. Perret-Gentil, Neu-
châtel; caissier: M. E. Gessler, Neuchâtel;
assesseurs: M, A. Bachmann , le Landeron;
M. A. Blanc-, Salnt-Blalse.

Misé en adjudication de l'affermage
du Buffet de la gare du Locle-Ville

La Direction du 1er arrondissement des chemins
de fer fédéraux , à Lausanne, met en adjudication ,
ponr le 1er mal 1946, l'affermage du Buffet de la
gare du Locle-Vllle.

Les prescriptions générales d'affermage , ainsi que
les conditions propres à l'exploitation de cet éta-
blissement et les plans de situation peuvent être
consultés dès maintenant au bureau du chef de
gare du Locle-Vllle ou au bureau No 104 du bâti-
ment II d'administration, avenue de la Gare 41, à
Lausanne.

Ne peuvent être pris en considération que les
candidats du métier, de nationalité suisse, solvables ,
ayant une expérience suffisante dans la branche.

Délai d'Inscription : 31 décembre 1945.
Joindre à la soumission certificats (copies) et

photographies, lesquels seront restitués ultérieure-
ment ; ne se présenter personnellement que sur
convocation.

Direction des chemins de fer fédéraux.
1er arrondissement.

' MEUBLES A CRÉDIT 
>

Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure- ., „|„|, ,, ,„„——J

A VENDRE
une ¦ râbleuse Glardon,
neuve, avec lames de 0,60
et 0,70 et rasettes, une
soufreuse, neuve, à dou-
bles effets, deux ovales
avinés en blanc 114 litres,
64 litres, divers outils
pour travaux de vignes,
trols tables dont deux de
cuisine avec allonges, ain-
si que belles carottes pour
le ménage. Charcuterie
Burgdorfer, Cressier.

la maison toujours bien assortie en

JEUX
JOUETS
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Belle tradition

BAS
GANTS

ECHARPES
FOULARDS

Dans toutes les qualités
au goût de chacun

La tradition chez
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Un cadeau personnel fpour la femme chic fmi
Papier à lettres W

ae quaUté, aveo timbrage en IL
reQâef d'armoiries ou d'un joli r

monogramme.

Cartes de bridge
en étui-cadeau à 2 jeux,

* avec initiales or sur fond bleu
ou rouge.

"5g Serviettes de table
J en papier
Vi Ravissante impression

en couleur d'un monogramme

^
B sur papier ouatiné.

1 Cartes de visite
 ̂

imprimées ou 
gravées

en taiiOlle-douce.

Noël approche, ne tardez pas à
passer votre commande à la

papeterie
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CC A. P Jeunes mariés, jeunes père*
-B—El_ faites une assurance
|H sur la vie à la
¦i Caisse cantonale

lis Hl d'assurance populaire
V
^_ —fy Rue du Mule 3, Neuchâtel

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

1857
CY.-i Tannée dans laquelle fut fondée notre Société. Dès le premier
jour, elle s'efforça cle travailler exclusivement d'après le principe d*
la mutualité en ayant toujours devant les yeux nn seul but: accorder
la garantie de l'assurance au prix le pins favorable et dans les meil-
leures conditions de sécurité.

Elle est toujours restée fidèle à cet idéal. C'est ainsi qu'elle rem-
bourse tous ses bénéfices à ses assurés. L'article 23 des statuts stipule
que «l'excédent de recettes de l'exercice ne peut être utilisé que ponr
renforcer la sécurité de la Société on pour diminuer ls coût de
l'assurance, a l'exclusion de toute antre affectation. .
Voici près dc 90 ans que notre Société j ouit de la confiance de tes
assurés. La petite plante d'autrefois est devenue un arbre vigoureux,
image des bienfaits de la prévoyance. An cours de eea longues
années, notre Société a accumulé de précieuses expérience, dont von»
bénéficierex, vous aussi, en vous assurant auprès d'elle.

(ÉÊÊËÊÈÈk\

Agence générale de Nenchâtel: Alb. Dn Pasquier,
1. Rne de la Promenade noire, Nenchâtel - TéL 5 17M

su _ _ _ _ i _ et teicmmision : v .i_ , iniorm.
7.20, ouverture de Weber. 7.25, cours d'an-
glais. 11 h., émission matinale. 12.15, Jlm-
my Wllber et son swingtette. 12.29, l'heure.
12.30, l'ensemble Tony Bell. 12.45, lnlorm.
12.55, le courrier du .-leur. 13.05, les
beaux enregistrements. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique symphonlque. 17.45, les beaux
textes. 18 h., le grillon du foyer. 18.15,
Jazz-hot 18.40, une page de Verdi. 18.50,
chronique du tourisme. 19 h., au gré des
Jours- 19.15, lnlorm. 19.25, la situation In-
ternationale. 19.35, musique de table. 19.50,
reflets. 20.15, en l'honneur de Jean Slbé-
llus. 20.45, poètes, à. vos lyres. 21.05, con-
cert par l'orchestre Mandollnata. 21.35, les
communes genevoises (XI) 21.55, l'en-
semble Jean Léonard!. 22.15, duo 45. 22.20,
lnform. 22.30, seconde audition de la sym-
phonie de Roussel.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danses nationa-
les par le R. O. 13.10, nouveaux disques.
17 h., concert (Sottens). 17.45, pour Ma-
dame. 18.05, musique légère. 19 h., ouver-
ture de Mendelssohn. 19.25, disques. 20 h.,
chants et chansons d'oeuvres contempo-
raines. 21.30, musique légère. 22.30, sym-
phonie de Roussel
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Emissions radiophoniques de vendredi
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resfe la PIace des sportifs

m* Agences"-̂  voyage et bureau de renseignements Grlndelwald. Tél. 3 
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fi ENFIN... VOICI A L'ÉCRAN LE CÉLÈBRE ROMAN
1 FRANÇAIS DE « PIERRE NORD » 1
I ; GRAND PRIX DU ROMAN D'AVENTURES

I Terre d'angoisse U
I r È« coQîre taiÉntur 9
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1 Junie Astor — Gabriel Gabrio 1
1|! JEAN MAX ¦ AZAÏS - GUILLAUME DE SAX 1
\ ¦ et le célèbre chien RIN-TIN-TIN |

p p Magnifique PRODUCTION FRANÇAISE , d' un sty le prenant et dont les j |
i j péripéties toujours fortes et impressionnantes vous saisissent sans rép it , J
fe i| |i j de la prem ière à la dernière image. ; r -1

I - UN FILM PASSIONNANT 1
mY RETENEZ- VOS PLACES D'AVANCE : Tél. 5 21 52 B

llP Samedi, jeudi : Matinées à PRIX RÉDUITS __==H |
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I " _ iE LA PORTEUSE DE PAIN I
= à # d'après le roman de XAVIER DE MONTEPIN =

liiiiiniiiiiiiiiiii nniiini innminiïï Prî* *-> 15° et 2- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniïn ml

PETITE SOURI SNos nouvelles

Petite Souris nous arriva un matin ,
tout endormie encore du grand
voyage interminable sur les dures
banquettes. Sœur Marcelle, l'infir-
mière, la confia à tante Augusta.

— Voici votre petite Lyonnaise,
elle se nomme Irène. Un joli nom,
Irène. Mais nous l'avons tout de suite
appelée Petite Souris, tant elle était
menue, avec ses yeux brillants éclai-
rant sa pâle figure d'enfant de gran-
de ville. Toute grise aussi, comme
une souris, dans son étroit manteau
serré à la taille. Tante Augusta la
coucha bien vite et c'est le lende-
main seulement que nous fîmes con-
naissance. Pour elle, ce n'était pas
chose facile : deux filles et deux
garçons à affronter , à la table du dé-
jeuner. Ce premier matin, Petite
Souris ne fut guère loquace, et nous
entendîmes à peine le son de sa
voix. Silencieuse, elle observait tout,
notant les choses nouvelles dans sa
petite tête bien organisée. Le grand
souci de tante Augusta était qu'elle
ne s'ennuyât avec nous. Mais Petite
Souris avait , nous l'apprîmes bien-
tôt, une soeur arrivée en même temps
qu elle de Lyon. On la questionna un
peu , histoire de se documenter.

— Ta sœur, est-elle plus grande
que toi ?

— Mais non, elle n'est pas plus
grande.

— Plus petite ?
— Mais non, elle n'est pas plus pe-

tite.
— Alors quoi ?
— Alorsi nous sommes jumelles,

pard i I
Andrée, sa sœur, apparut bientôt

et , de fait , à peine aurions-nous pu
les distinguer .une de l'autre si leurs
habillements n'eussent différé. Petite
Souris s'apprivoisa lentement. Elle
parlai t peu, et moins encore du
grand Lyon où elle habitait. Sans
doute avait-elle bien vu des choses
t_agi<pies car, très vite, à la moindre
allusion, ses yeux clairs s'emplis-
saient d'ombre.

Elle eut bientôt une sympathie
particulière pour mon cousin Phi-
lippe. Sans en avoir l'air, elle le sur-
veillait dans ses allées et venues, lui
apportant ses pantoufles quand il
rentrait et bientôt s'enhardit jusqu'à

quémander pour lui quelques petites
douceurs.

?-t r*. . _

Le samedi après-midi , tous réunis
dans la salle à manger aux boiseries
grises, nous jouissions, en l'honneur
du demi-congé, d'un meilleur goûter.
Mon cousin, qui travaillait ferme
pour ses examens, ne pouvait pas
toujours nous tenir compagnie. Pe-
tite Souris, accourant à pas menus,
inspectait attentivement lai table à
thé, puis, se faufilant auprès de tante
Augusta, n'avait de cesse jusqu'à ce
qu'elle eût obtenu ce qu 'elle désirait.

— Tan te Augusta, disait-elle gen-
timent, Philippe est si fatigu é Y U
travaille tant , dans sa chambre. Je
vais lui porter son goûter, là, sur ce
plateau. Je sais ce qu'il aimera : ces
madeleines, et votre bonne confi-
ture 1

Rayonnante, elle emportait sa col-
lation avec mille précautions, dépo-
sant délicatement son offrande sur
le bureau , à côté de son grand ami.
Parfoi s, ce dernier, absorbé dans ses
livres, ne la remerciait pas, mais sa
main tendue pressait amicalement
l'épaule mince et Petite Sonris s'en
allait ravie.

Un jou r, elle eut une grande joie.
Je l'avais emmenée fa ire quelques
courses, mais, entraîné plus loin que
je ne l'aurais voulu , ne pus raccom-
pagner à la maison notre visiteuse.
Celle-ci ne s'en inquiéta nullement.

— Va à tes cours, Paul. Je saurai
me débrouiller sans peine !

Je con ti nu ai donc ma route. Mais
Petite Souris ne retrouvait pas son

chemin aussi facilement qu'elle
l'imaginait, dans nos rues étroites.
Fatiguée de chercher, elle interpella
un passant . Celui-ci vit bien vite à
qui il avait affaire et prit gentiment
la main de la petite réfugiée dans la
sienne :

— Viens avec moi j petite. Je vais
te conduire chez toi. Mais aupara-
vant , allons à mon magasin, dit le
brave homme qui était boulanger.
J'ai quelque chose pour toi 1

Quelques instants plus tard , un
grand cake aux yeux de raisins em-
plissait les bras menus de notre Pe-
tite Souris.

— Reviens demain, dit le bon
pâtissier, il y en aura encore un pour
toi !

Le lendemain, à peine le déjeuner""
était-i l terminé que Petite Souris ap-
paru t, prête à sortir.

— Comme tu as l'air pressée ! dit
tante Augusta. Où vas-tu de ce pas ?

— Je vais chercher mon gâteau !
Ce gentil monsieur m'a dit de reve-
nir aujourd'hui.

Tante Augusta expliqua avec dou-
ceur à Petite Souris qu'elle ne de-
vait pas retourner de si tôt à la
bouti que. Elle-même lui achèterait
un peu plus tard un biscuit à son
choix chez le boulanger.

Ainsi s'écoulèrent les mois pen-
dant lesquels Petite Souris nous fut
confiée. Un soir, Andrée, sa sœur,
vint la chercher, chaudement habil-
lée d'un manteau brun. Les deux fil-
lettes marchaient devant nous, la
main dans la main , silencieuses de-
vant ce départ.

Bientôt le train apparut, et Petite
Souris nous fut reprise. Longtemps
nous aperçûmes le mouchoir rose
qui flottait , léger, comme un papil-
lon. Où s'en allait-elle , petite chose
ballottée à travers tant de cahots
douloureux ? Quel foyer retrouve-
rait-elle et quelle vie de privations
serait encore la sienne dans la bru-
meuse cité criblée pendant la
guerre ?

Petite Souris était passée, nous
laissant le souvenir de son sourire
brillant , de sa gentillesse, que nous
n'oublierons pas.

O. BUNGENER.

Nouvelles d'Allemagne
I 

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nons écrit : i

Secours familiaux
L'effondrement du Troisième HeicJi a

entraîné celui de toutes les\ œuvres
sociales qu'il avait créées. Depuis l'ar-
mistice le plus grand désordre règne,
en particulier, dans les services char-
gés de verser aux f amilles des victimes
de la guerre les secours auxquels elles
ont légalement droit. Chaque occupant
pratique , en la matière, sa pr opre po -
litique , et les conditions varient consi-
dérablemnt d'une localité à une autre.
Particulièremen t tragique est la situa-
tion des familles que les derniers re-
mous de la guerre ont entraînées loin
de leur domicile régulier, qui ne sa-
ven t plus où f aire valoir leurs droits.
Les épouses des hommes disp arus dans
la dernière ph ase du conf l i t , quand la
p lus grande parti e de la Wehrmacht
f u t  faite prisonnière , ne touchent le
p lus souvent aucune allocation pour el-
les et leurs enf ants.

Contre le morcellement du pays
v-rLes quelques parti s autorisés en Al-

lemagne , socialistes et communistes en
tête, ont de plu s en p lus tendance à
faire porter le p oids de leur propa -
gande sur l'idée de l' unité du pays,
qu'ils estiment sans doute pl us propre
à éveiller l'attention des masses que les
professions de foi  démocratiques inlas-
sablement répétées. A l'occasion du
CXXme anniversaire de la naissance
de Frédéric Enge ls, les deux partis
d' extrême-gauche ont organisé dans
toutes les zones (zone française excep -
tée) des manifestations communes au
cours desquelles leurs orateurs se sont
élevés violemment contre toute tendan-
ce sép aratiste « importée de l'étran-
ger '. En zone russe

La réforme agraire a vu le partag e
d'environ deux millions et demi d'hec-
tares de terres entre quelque cent mille
ouvriers agricoles et « p ay sans sans
terres », ce qui correspond très exacte-
ment à la moy enne p révue de 25 hecta-
res par nouveaux domaines.

L'e ff e t  psychol ogique de la réforme ,
voulue pa r les communistes , ne p araît
toutefois pas avoir été très brillant,
car elle a renf orcé considérablemen t
les craintes de disette dans les villes
sans pour autant calmer les inquiétu-
des des nouveaux p ropriétaires, quant
à leur avenir pl us ou moins immédiat.
Particulièrement révélatrices sont , à cet
égard, les parol es d'apaisement pr odi-
guées ces derniers j ours p ar la pr esse
et la radio de la zone soviétique aux
successeurs prolét ariens des <junkers >,
les assurant que leurs titres de pr o-
priétaires son t parf aite men t léqaux et
qu 'ils n'ont rien à redouter d' un éven-
tuel retournement de la situation p oli-
tique actuelle I L. Ltr.

Une fois de plus
le budget bâlois pour 1946

présente un déficit
Notre correspondant, nous écrit t
Ces jours-ci, le chef du département

des finances a présenté à ses collègues
du Conseil d'Etat le budget de 1946.
Etant donné que les recettes sont indi-
quées .par 76,9 et lea dépenses par 82,5
millions, il en résulte un déficit pré-
sumé de 5,6 millions de francs. Point
n'est besoin de souligner que ce cadeau
de Noël de l'argentier cantonal n'a
guère enchanté la grande majorité des
contribuables qui , une fois de plus, ont
le loisir de constater que l'ère de l'âge
d'or n'est pas encore visible à l'hori-
zon. Pour beaucoup de personnes, la
déception est vraiment amère, car lors-
qu 'elles ont. il y a une année à peine,
consenti par le bulletin de vote à une
augmentation des - impôts^ et à la per-
ception d' un impôt cantonal de guerre,
elles ont eu la ferm e conviction que ce
nouveau sacrifice fournirait à la caisse
d'Etat les moyens pour équilibrer les
compte!';. Le fait quo les votants avaient
accepté ces charges supplémentaires ne
devait cependant nullement être inter-
prété .par ceux qui disposent des de-
n'ieirs .publics comuie une .absolution
générale pour ce qui a été fait  ces
dernières années ou ce qui se fera à
l'avenir.

Deux fois, et ceci à des Intervalles
assez rapprochés, le peuple avait refusé
de donner son approbation à des pro-
jets fiscaux dont certaines clauses
n'avaient pas le don de lui plaire. Bien
des députés ont compris à ce moment
ce que ce « non » réitéré signifiait en
fin de compte, et lorsqu'ils se sont pro-
noncés l'année passée en faveur d'amen-
dements révisés, ils ne l'ont fait que
dans le ferme espoir qu'on mettrait un
terme an grossissement régulier des
dépenses. A leur avis, qui est celui des
contribuables, il était en outre indis-
pensable de réaliser des économies dès
1945.

Or, les chiffres .ne nous avons sons
les yeux nous apprennent que tel n'est
pas le cas. En effet, si le budget de 1946
présente aux dépenses une somme de
87,9 contre 88,7 millions en 1944, on est
trompé sur la valeur réelle de l'éco-
nomie de 800,000 fr., car pour obtenir
ce chiffre , on a tout simplement réduit
le poste t amortissement des dettes de
l'Etat » de 6,8 en 1944 à 2.1 millions
en 1946 1 On pourrait à la rigueur fer-
mer les yeux sur ce petit tour de sor-
cier si l'équilibre des comptes avait
pu, grâce à lui , être obtenu . Mais,
comme ce n'est pas le cas, nous som-
mes persuadés qu'au sein du Grand
Conseil on ne manquera pas de mettre
le doigt sur ce point névralgique. Ce
qui nous surprend en outre, c'est le
fait que malgré la fin de la guerre,
le département de l'intérieur, auquel
sont rattachés les services do l'assis-
tance publique, figure dans le budget
avec un montant de 13,4 an lieu de 12,2
millions en 1944. Plus rapidem_nt qu'onne l'a osé croire au mois de mai passé,
la situation économique s'améliore et
se normalise. Alors pourquoi cette
augmentation, du moment q.e nous
n'avons presque pas de chômage etqu'on enregistre an contraire dans cer-
taines branches un manque de main-
d|œnvre î D'a_tre part, le moment
n'est-il pas arrivé d'envisager la liqui-
dation, an moins partielle, d'institu-
tions qui n 'ont plus la môme raison
d'être aujourd'hui qu'an temps où
l'étranger ne nous fournissai t plus l'es-
sentiel de nos biens de consommation 1
A notre avis, l'intérêt des contribua-
bles exige, pour les causes mention-
nées plus haut, d'une façon impérieuse,
uno simp lif ication du roua ge adminis-trat if , gonfl é pendant les années de
ffuerre. j_

Un de ces pullovers est neuf, WJÈ,.. /.^WM r̂W^̂ ^̂ ,
l'autre fut lavé plusieurs ,Hj f 0̂0-̂ ĵ n̂k

Vous ne trouverez aucune différence entre un
m p ullover neuf et un pullove r lavé avec Radion / j
| i iRadion est devenu si réputé, grâce à son pouvoir extra» j
p 4! «ordinaire -de lavage du linge' blanc. Mais il est tout aussi j
M important de laver avec minutie et prudence les habits de [ |
ï couleur, de laine et de soie. Lavez-les donc régulière- f i
l î ment dans un doux bain de miousse Radion. Radion lave I
\ t vite et sans peine, même dans l'eau froide. Ainsi, un séjour I
| | prolongé dans l'eau des pièces à laver — nuisible aux •!
j* ! tissus délicats — est évité. Les lainages soignés avec 

^1 iRadion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs. LJ

v_ 

Toujours choix complet dans tous les prix
AU MAGASIN jÇSf SPÉCIALISÉ

î| FAUBOURG DU LAC 1 - Tél. 5 26 46 Jj

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No S, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan Mo 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

4» VEAU ROULÉ
pV^harcuTerie

tWriWriW§ m̂Wt !̂X Ŝm\Wl

Robes de chambre
« HOME-DRESS »

CHAUDES - CONFORTABLES

Savoie-
Petitpiettei

'! CHEMISIERS / RUE DU SEYON

I

Avis important aux demoiselles !
Nous vous Informons qu'à partir d'aujour-
d'hui nous pouvons de nouveau prendre des
commandes de trousseaux
dans les qualités connues et appréciées
d'avant-guerre (pur coton en draps de
lits, etc.), superbes

TROUSSEAUX
en coton et ml-fll de premières qualités avec
belles broderies - la machine ou à la main,
voici quelques prix :
C, A Qtt 650.— 1290.—rr. -»D.— 980.— 1520.—
Grand choix en baslns, damassés et broderies!
Commandez votre trousseau assez tôt , afin
que nous puissions y vouer tous nos soins.

Commodités de paiement
Demandez la visite de notre représentant qui
vous soumettra avec plaisir les échantillons,
sans engagement de yotre part.
Ecrivez à la maison de confiance.

Fabrication de trousseaux «Jaeggi>, Bienne
f_fr» _ ^̂ ^0_M ~ ,, 

j Bp  f m^ ^^È  
Pour 

un
_S__F /j . —v >n\ beau cadeau...
BSv-v T_ _T ili?, i_5r"_f

\Wr
6, PLACE-DARMES - NEUCHATEL

\
AUTOMOBILES

D'OCCASION
Achat et vente

éÉÉË-_g
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SECESSEMANNaFILS HEI_KA.El.-TE_ US»

^̂ •_—^mmmmmmi ¦— —̂¦—M—^—î ^
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Poursuivant la brillante série de ses exclusivités présente DÈS CE SOIR en PREMIÈRE VISION 1 1

â 

Deux grandes f igures du cinéma françai s E
dans une des plus magistrales réalisations de l'écran américain

JEAN GABIN
toujours aussi viril et plus indomptable que jamais

le plus récent chef-d'œuvre du célèbre metteur en scène

, JULIEN DUVIVIER I

i / /  * _*¦" _ .  _»_ ¦ / : ' '< _ ___P-'__T _B_f fem me qu'il puisse aimer... _̂_ ?HI fil!l__ia__iiisi I

W' mw Sa _TV §& _̂_W mt Ŝ »% -̂̂lm kw iS ^'ais cette femme découvre son secret. ; - B?"-, < l̂$|p Ĥ# *' iX j DémasQuera-t-elIe... C** Si i

Lf 
W^ >_ÏW^__fr̂

_tf )̂ H J8 ^ST TW. P̂ JHÉŜ ' ' 1irViPt 1% IH KL # /̂3SiilyJLJr V/LJ i JLt Ĵ ___ ___ ' Ig^w' -j 1
VERSION SOUS-TITRÉE '¦ 

E^̂ f̂ f^̂  - -' -«  ̂
* 

j

Un film «d'atmosphère» comme on n'en a pas vu depuis longtemps! ¦¦ » 39 I
a _ • _ i _ , . .. _ ._ .. _ » _ _ ~ , . Une production UNIVERSAL FILM N
Samedi et jeudi, a 15 h. : Matinées à tarifs réduits - Dimanche : Matinée à 15 h. _ B 1

U est prudent de louer d avance
# FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES # Tél . 5 21 12

NOTRE 5 à 7: IISE à 17 h. 15 PS^A 
Qu elle était verte ma vallée ux jg, ^

' 
]

——— IJil*_»-t«-H----B-M----B-B-----M-B-B-_B__M_aB^̂

I a^ssi essaya??

Les manteaux « Excelsior »

f

ont toujours tenu une place
à part chez les messieurs
qui s'y connaissent. Deman-
dez à voir un m a n t e a u

; « Excelsior ». Retournez-le.
' Examinez l'ensemble, les

J Ll I .• Jdoublures , la finesse du
travail et le tissu. Essayez-en
un. dans votre taille. Vous
aurez la démonstration du
bien-aller exact. Alors vous
comprendrez le pourquoi
d'une si large réputation.

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés
110.— 125.— 150.— à 235 —
COMPLETS VILLE
110.—125.—135.— 15<_— etc.
COMPLETS deux pièces

105.— 110.—
125.— 135.— 150.—

r n M c c rr i A k i  COMPLETS SPORT
C O N F EC T I O N  trois pièces

125.— 135.— 150.—

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

Jpto i CORSET D'OR
JSV nos.-e.ro.
fiT HrUCHATEL EPANCHEURS»

¦ N_ :JCT _Z W- S&

[ ] BS/NOUS LES L«/ONJ
i- i ET REPAROKJ
M <SANTASP-CHCKT f

I 

AMIS - GYMS
L'ANCIENNE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
dès 14 heures et dès 20 heures
AU CERCLE LIBÉRAL

Le plus grand match au loto connu- '

Chevreuils - Lièvres - Oies
Pendulettes - Skis , etc.

\i A DI-TK Douleurs
V A\l%IV-î  des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

Il vous assure la disparition des douleurs et Inflam-
mations dans les Jambes et la régression dea varices.
Favorise la guérison des ulcères variqueux et dea
plaies ouvertes. Conserve des Jambes saines eu

améliorant la circulation sanguine
Un essai vous surprendra — Le sachet : Pr. 8.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
EUE DU SEYON 18 

|Exposition à Lausanne |
jusqu'au 15 décembre d'un 1

TAPIS DE COLLECTION j
KHORASSAN

! (un million 180,000 nœuds au m')

I d e  

382 X 270 cm.

Cette pièce extraordinaire , choisie -
pour représenter l'art oriental à l'Ex-
position mondiale de Rome en 1939,
dépasse en finesse le célèbre Ardebil
du Musée Albert, à Londres. Aucun
amateur d'art ne doit manquer de

venir le voir.
Avant son retour dans une collection
étrangère , le tapis est offert en Suisse
à un prix de p lacement avantageux.

Galerie L0UBET - Elraz 3 I
TAPIS ANCIENS ET MODERNES I

TABLEAUX DE MAITRES U

—¦¦-¦————"——————————————¦ mini .IIHIIMI ni-ii ¦<¦¦¦¦ ¦¦>¦¦;
AVEZ-VOUS DES I II I ¦» J I I  -n n iij ""I

ENNUIS FINANCIERS 7 ,„i ! ¦ •"¦ Il "¦>
DÉSIREZ-VOUS f .• ¦¦Il irs .f. _ ?- Illlin lit.II Hull

FAIRE DES ACHATS î #Ald. e„|eaee „, rap,d.Adressez-vous en toute se- . ,.., . ,  .
curlté à Sté de Finance- * eondltl°ns légales.

i ment spécialisée: • Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. •>-« pim grande «n.
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous do 1000 fr. et
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 lr.. nos frais possibilités.

[ Sans acheter
d'accordéon,
vous pouvez

apprendre
à jouer
LOCATION

D'INSTRUMENTS
à nos élèves

Prix avantageux

ACCORDÉONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
N E U C H A T E L

I

Tél. 5 14 66 - Matlle 29
Magasin Seyon 28

Ht K 1
ffiSKSS jgw____-

" PRISI
HOPITAL. IO

* !¦ ¦—¦¦¦-¦_¦ ¦«* I M il.,— <

___ !_______^^ _̂____________ mmwi
__B

¦' ¦¦ _____%8S___B3 ' ' ¦'. ¦** '¦

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous Spécialistes
de cette question, nous
vous Indiquerons immé-
diatement le seul bas qu)
convient. Ba_ Invisibles,
lavables et réparables.

%àw
uandaglste - Tél. 614 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres S.E.N .J. 5 %

É? 

Maman H
l avec du G*
ment épa- ¦
asse plus, H
U le cuir. \

%

mW K̂

Mermod _ Oo., Carotige-Gen-ve

^-TiBRECAOliïcii]
¦ de qualité «t de bon goût

Tél. 7 M30 |Cha BOREL , repr- Hauterive

PESEUX
SAMEDI 8 DÉCEMBRE, à 20 heures précises

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
ET GYMNASTIQUE

organisée par la

Société f édérale de gymnastique
AU PROGRAMME :

On demande un ménage...
la célèbre pièce de Jean de Leytraz, qui sera exé-
cutée avec brio par les acteurs de la « Littéraire

de l'Union commerciale »
MISE EN SCÈNE : M. E. CHATEL

APRÈS LE nA I B C F  A H TG,RiNDE
SPECTACLE U-1 N 3> I_ SALLE
Orchestre : CHARLY'S SWING (5 musiciens)

CANTINE — TOMBOLA
Tram a 4 h, pour la ville 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE, dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL

Grand match au loto
de la Musique militaire

SUPERBES QUINES
Poulets - Lapins - Liqueurs - Filets

PREMIER TOUR GRATUIT

Du plaisir p our les yeux
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

dans notre établissement à la Coudre

Exposition de plantes fleuries
Ne manquez pas ce beau coup d'œil

ENTRÉE LIBRE

La Prairie, P. HUMBER T
horticulteur, DIME 15 !

DU 7 AU 13 DÉCEM BRE THF 11 VR V DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. I
LUNDI 10 EXCEPTE ém -&£____fill A __T_-____

Tél. 5 21 62

UN NOUVEAU FILM MUSICAL AU RYTHME ÉTOURDISSANT j
avec j

BETTY GRABLE - JOHN PAYNE - VICTOR MATURE

LES FEUX DE LA RAMPE
À (FOOTLIGHT SERENADE)

3 vedettes aimées - 7 chansons nouvelles - 120 sp.endic.es girls
I dan» un divertissement d'une gaîté communicative ^a a»

*, FUL GUBANT JLJF I,
JS ŷ  ̂ IRR ÉSISTIBLE f f î M t * J

I ATTENTION ! LUNDI , PAS DE SPECTACLE IT îMS Tl STK I

COLIS ALIMENTAIRES
peuvent être expédiés à destination des pays suivants :

Belgique, Hollande, Luxembourg, Pologne,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, France,

Sud de l'Italie (inclus Rome)
Demandez circulaire explicative à l'Oeuvre suisse d'entr-aide

ouvrière (OSEO), section : Colis suisse, Limmatstrasse 25, Zurich 5.
Tél. 27 29 00. SA UllO ZotdW"**

WaWm contra l'Inetp-Cltê ph ysi que et
g mor.lt, contre lt fat igue,  l 'humeur

ch.grlna «t U dépression tu moyen
A d* SEXVIOOR. Renouvelle loi
L̂ foret» , combat lt vltllllsiemtnt
1̂  ̂ prématuré, augmenta Il vital11 *.

_H_** __________^ Cc, nll an l.  Illon lil d.nrc«»i Idlnl .____\_Wm\m-̂ ^_m flqu.i «n d_n« «fflu-ai
J/P^^ H hermonn. Uelthln » . phoiphitM, (•».

^̂ V̂ E_ t ~ltia», •«tr«Ut c\, cal». <f« tuait»
\̂ iun at 4a Yohimbi»
^_ -ÊÊ ¦ ¦ -———- ' ' »
\ H L— teoeur «n hormontl aaï
\ ¦ réfull»r.m«nk centrait , var
\B  l'Iiutltut Juin» du Contrôla

Spécialité 
 ̂

j 
-a. Hormone » U-»_n.. 

|
franç-li» W tmk_ ttm. __ __mtt. t,, t .w

lui-, orlj lml 100 compr. Fr. 11. —
Emb. cura 100 compr. Fr. 12.50

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

Expédition rapide par poste

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYEN8I8 » qui, déohloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie . Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. -.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr, 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 8.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 611 44
mmaamaaaammamnmmmmmmmmMÊmmmaraaB i_

M_—aa—an—a________
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S Grande salle de la Rotonde - Neuchâtel î
¦ SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1945 ',
| Caisse : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

| 1915 - 1945

I Grande soirée jubilé i
a (30me anniversaire)
» du Jodler-Club Neuchâtel¦ g¦ avec le concours ¦
S du JODLER-CLUB « EDELWEISS » FRIBOURG jâ
a et de VRENI FLUCKIGER, jodleuse , OUCHY
*. J'ORCHESTRE CHAMPÊTRE « ZYTGLOGGE », BERNE* SÉBASTIAN MULLER, lanceur de drapeau , GESCHINEN
¦ SCHEURER FRÈRES, cor des Alpes, BUREN
S B A L  T O M B O L A
5 Dès 23 heures : HAIICE ENTRÉE :
m et jusqu 'à 5 heures - «̂rii-llS Fr. 1.65¦ H¦ -¦-¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-- ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BBBBBaBBBBaBBaHH-IB

LOTO
A vendre, pour mat-

ches

BELLES OIES
à 50 fr. pièce et

CANARDS
à 17 fr. pièce.
RAISINÉ très doux
pour gâteaux.
WILFRED BESSON

Berolle (Vaud )

CE SOIR à 20 heures i
au Cercle libéral j

du CLUB D 'ÉCHECS
;«__g^g5B̂ _^^w-/"



Nationalisation
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une chose en effet est de met-
tre de l'ordre dans un secteur de
l'économie nationale au moyen d'une
loi générale de surveillance et de
contrôle — comme la Suisse l'a fait
avec la loi fédérale sur les banques
— une autre est de donner à l'État
la gestion directe de ce secteur par
te truchement d'une commission of-
ficielle omnipotente et d'un rouage
administrat i f  à l'échelle d'une acti-
vité de cet ordm

Plus modeste que le gouvernement
français , le gouvernement travaillis-
te de Sa Maj esté George VI se bor-
nera lui à nationaliser la Banque
d'Angleterre ; il y a là plus qu 'une
nuance, surtou t si l'on tient compte
du fait que l'Angleterre, pays extrê-
mement hiérarchisé, a toujours su
procéder aux réformes de structures
sans gran d es secousses intérieures.
D'autant plus que chez elle, nationa-
lisées ou non, toutes les activités
économiques et financières ont tou-
jours été très nationales, c'est-à-dire
généralement conformes aux inté-
rêts permanents d'un grand empire
peu sensible aux influences exté-
rieures.
UNE AUTRE SOLUTION

La nationalisation apparaît au-
jourd'hui à nombre de gens comme
Ue seuil moyen de défendre les inté-
rêts de la communauté nationale
contre les excès de certains intérêts
particuliers ou contre les influences
étrangères. Mais cette politique to-
talitaire est-elle vraiment la bonne?
On nous permetitra d'en douter et de
lui préférer celle infiniment plus rai-
sonnable die la collaboration dans le
cadre des entreprises et des groupes
économiques, sous la protection de
lois générales garantissant les droits
et prescrivant les devoirs de tous
ceux qui en définitive travaillent en
commun et défendent des intérêts
.rl_n+n.nl_*_

Et en particulier en Suisse, pays
où la propriété privée est fortement
enracinée, selon l'expression de M.
Ilg, secrétaire syndical, la main-mi-
se de l'Etat sur l'économie aurait
des conséquences désastreuses, poli-
tiquement d'abord , puisqu'elle signi-
fierait la fin du fédéralisme, socia-
âement ensuite, puisqu'elle exigerait
une révolution contraire à nos meil-
leures traditions. On ferait mieux de
méditer la forte parole de La Tour
du Pin , « pour rendre le peuple con-
servateur, il faut lui donner quelque
chose à conserver », et de compren-
dre que la seule solution de la crise
sociale moderne est de donner au
plus grand nombre la possibilité de
« conserver » à titre personne, ou
par l'intenméddaire des associations
naturelles, le plus grand nombre
possible de biens du patrimoine na-
tional. Philippe VOISIËR.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio: 20 h. 16. Les bourreaux meure-»
aussi.

Apollo: 20 b. 30. L'Imposteur.
Palace: 20 _i. 30. 2mie Bureau contre Kom-

mandantur.
Théâtre: 20 h. 30. Les feux de la rampe.
Eex: 20 h. 30. Les G.-Men volamita.

BOURSE
(COURS DE CLOTUB-I

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 _éc 6 déc.
Banque nationale .... 690.- d 690.- d
Crédit ïonc. neuchât. 650— d 650— d

&2?_ _ _ _î?ë£_-i-_ 3.7.- _ 3..0- d
Ed Dubled <_ Cle •• 650.- d 655—
cfment Portland .... 920- d 920- d
Çmmways Neuchâtel 490— d 490— d
S_£T . 160— d 160— d
Suchard Holding S.A. 495— d 495— d
Eta.bllssem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle vltlcole, Cortalllod 330— d 330— d
Zénith S.A ord. 135— d 135— d

» » prlv. 145.— 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 100.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. -V_ 1932 95— 95—
Etat Neuchât. Z V_ 1942 100.75 d 100.75
Ville Neuchât. 4% 1931 101.— d  101— d
VUle Neuchât, SV_ 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fd_4-3.20% 1931 99.25 d 99.25 d
Locle ."4-2.55% 1930 99— d 99— d
Tram, de N. 414% 1936 101.25 101— d
J Klaus _ _ % .. 1931 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50
Suchard 3%% .. 1941 102— d 102— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 déc 6 déc

3% C.F.F., dltf. 1903 102.25% 102.25%d
3% C. F. P. 1938 95.60% 95.45%
4% Déf. nat. .. 1940 102.10% 102 — %
3'/.% Empr. féd. 1941 102.30% 102.25%
814% Jura-Slmp 1. 1894 101.70%d 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 236.— 236—
Union banques suisses 718.— 723—
Crédit suisse 565.— 566—
Société banque suisse 525.— 525—
Motor ColombUs • • • •  461.— 465—
Aluminium Neuhausen 1493.— 1505—
Nestlé 975— 985—
Sulzer 1752.— d 1755—
Hlsp. am. de electric. 1040.— 1035—
Royal Dutch 513— 511—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 6 décembre 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.50
Paris 8.50 8.80
New-ïor- 4 29 4.33
Stocfcholm 102.50 102.80
Milan —•— 4.35
Berlin —.— ——
Lisbonne 17.30 17.55
Buenos-Aire. .... 1.— 1.05

Cours communiqués à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Les Allemands avaient préparé
dans leurs moindres détails

les plans d'agression de la Pologne

L'audience de jeudi au procès de Nuremberg

NUREMBERG , 6 (Reuter). — En ou-
vrant l'audience de jeudi , lord Lawren-
ce, président de la cour internationale
de justice militaire, annonce que les
débats seront suspendus pendant douze
jour s en raison des fêtes de Noël, c'est-
à-dire du 20 décembre au 2 janvier.

Le substitut du (procureur anglais,
M. Jones, doane alors lecture de l'or-
dre du haut commandement de la
Wehrmach t du 24 septembre 1938, signé
par le maréchal Keitel , chef du haut
commandement, et dont dl résulte que
Hitler a donné l'ordre de faire des pré-
paratifs en vue de l'occupation p_r sur-
prise de Dantzig par les troupes alle-
mandes. D'après cet ordre, les armées
allemandes devaient se mettre en mou-
vement en partant de la Prusse-Orien-
tale et occuper simultanément le ter-
ritoire de Memel.

M. Jones donne ensuite lecture du
procès-verbal d'une conférence entre
Hitler et le haut commandement de la
Wehrmacht indiquant que Hitler a pas-
sé en revue la situation militaire le
23 novembre 1939 devant ses officiers
auxquels il a déclairé que la Ruhr est
le point vulnérable de l'Allemagne. La
puissance militaire de l'Allemagne,
a-t-il ajouté, pourrait être brisée si
l'Angleterre et la France pouvaient pé-
nétrer mar la Belgique et la Hollande
dans le ter_ïto_r_ de la Ruhr.

__es traités sont de-
chiffons de papier

Poursuivant son exposé, le substitut
du procureuT anglais, se basant sur des
documents qu'il a en mains, montre
de quelle façon cynique les nazis se
sont joués d'autres pays pour les as-
saillir. Les traités ne les ont retenus
en aucune façon, même quand ils as-
suraient et juraient qu'ils voulaient les
respecter loyalement. Après avoir en-
vahi la Tchécoslovaquie, le 15 mars
1939, les Allemands commencèrent leurs
manœuvres contre la Pologne à laquel-
le ils avaient donné tant d'assurances,
et firent preuve d'une agressivité crois-
sante.

I_es plans de guerre
sous-marine dans l'Atlantique

Le représentant du ministère public
' passe alors à un autre chapitre et,
documents en mains, veut prouver que
l'Allemagne avait déjà établi, au 1er
août 1939, des plans de guerre sous-
marine dans l'Atlantique en prévision
de l'invasion de la Pologne.

Le commencement de la guerre contre
la Pologne fut fixé au 1er septembre.
Keitel donna le 22 juin 1939 l'ordre à
son état-major de mobiliser les réser-
vistes pour cette data Le plan d'inva-
sion était prêt dans tous ses détails:
l'agression devait être déclenchée à
cinq heures du matin, le 1er septem-
bre 1939.

Les commandants des diverses armées
reçurent l'ordre de n'engager momen-
tanément aucune offensive contre la
France et l'Angleterre tout en respec-
tant la neutralité de la Belgique, de la
Hollande, du Luxembourg et de la Suis-
se. La flotte de sous-marins avait reçu
l'ordre de se tenir prête à entrer en

action. Si la France et l'Angleterre de-
vaient immédiatement après le déclen-
chement de la guerre contre la Polo-
gne attaquer les armées allemandes àl'ouest, la défense devait être organi-
sée avec le moins de forces possible,
pour permettre à la campagne de Po-
logne de se dérouler avec succès pen-
dant que la flotte de sous-marins de-
vait exercer la plus forte pression
possible sur le ravitaillement britanni-
que. Les nustmetions données à la
Luftwaffe par Hitler étaient résumée,
par ces mots: <La décision de déclen-
cher l'attaque aérienne eur Londres
sena prise par moi t »
L'ordre d'attaquer la Pologne

L'ordre d'attaquer la Pologne a été
donné immédiatement après la signa-
ture du pacte germano-russe. Le gou-
vernement britannique a pris aussitôt
une position claire, pour engager si
possible l'Allemagne à changer d'atti-
tude à la dernière minute. Dans une
lettre adressée à Hitler, M. Chamber-
lain a déclaré: c Rien ne serait plus
erroné de croire que le .acte conclu
avec Moscou empêchera la Grande-
Bretagne de tenir se_ engagements en-
vers la Pologne. »

Le substitut britannique présente
enfin un document qui contient les
communications de Gœring d'après les-
quelles il est entré en relations secrè-
tes aveo lord Halifax, alors ministre
des affaires étrangères, afin de tenter
l'impossible pour éviter la guerre avec
la Grande-Bretagne.

Après avoir rappelé les efforts du
président Roosevelt et du pape pour
tenter, à la dernière minute encore, de
sauver la paix, M. Jones montre com-
bien ils se sont trompés. S'ils avaient
eu connaissance de l'état d'esprit qui
régnait alors à Berlin, ils auraient
évité leurs démarches.

Poui _u_viant son exposé, le procu-
reur britannique parle d'un ordre per-
sonnel de Hitler marqué au crayon
rouge, daté de Berlin le 31 août 1939,
disant: «L'attaque doit être exécutée
contre la Pologne d'après les ordres
préparés. Date de l'attaque: 1er septem-
bre 1939, à 4 h. 45. »
l_a médiation de Mussolini
M. Jones lit ensuite des documents

montrant que le 3 septembre 1939, Mus-
solini avait offert sa médiation pour
mettre fin à la guerre qui venait d'être
déclenchée, mais Hitler ne tint pas
compte de cette offre.

A peu près au même moment, l'am-
bassadeur d'Italie à Berlin soumit h
Hitler un document portant la date du
2 septembre disant qu'il était encore
possible de convoquer une conférence
aveo les représentants de la France, de
la Grande-Bretagne et de la Pologne.
En réponse, Hitler télégraphia à Mus-
solini qu'il n'avait donné aucune suite
à cet ordre, étant convaincu que la
paix ne pourrait pas dure, plus d'une
demi-année et tout iplus un an. Il ob-
servera une attitude défensive à l'égard
de l'ouest. Il faut que la France ap-
porte son tribut de sa/ng.

Ankara accepte
en principe de discuter

le plan américain
au sujet des Détroits
ANKARA, 6 (Reuter). — M. Sarad-

joglou, premier ministre, a annoncé
dans une conférence de presse, que la
Turquie accepterait en principe de dis-
cuter le plan américain d'une revision
do la convention de Montreux sur le
contrôle des Dardanelles. Il espère que
l'Amérique participera aux discussions.

La note américaine remise en no-
vembre à la Turquie par les Etats-
Unis, propose les revisions suivantes
de cette convention :

1. Libre passage de toutes les flottes
marchandes à travers leH Détroits et
cela sans aucune restriction dans le
temps.

2. Libre passage pour toujours des
navires de guerre des puissances de
la mer Noire : U.R.S.S., Bulgarie et
Roumanie.

3. Interdiction de passage à tous les
navires do guerre des pays autres que
ceux de la mer Noire, à l'exception
d'unités d'un tonnage limite. Lo pas-
sage peut être autorisé par les puis-
sances de la mer Noire ou avec l'ap-
probation do l'O. N. U.

4. Exclusion du Japon comme puis-
sance signataire de la convention de
Montreux et remplacement de l'expres-
sion S. D. N. par 0. N. U. dans le
texte de la convention.

M. Saradjoglou a déclaré que la Tur-
quie fera connaître son point de vue
dès qu'elle aura l'avis des trois gou-
vernements intéressés

Les représentants de
douze pays étudient à Londres

le problème du charbon

Pour la reconstruction
du monda

LONDRES, 6 (Reuter). — Les repré-
sentants des gouvernements, patrons et
ouvriers de douze pays comprenan t
l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Austra-
lie, la Belgique, le Canada, la Tchéco-
slovaquie, la France, l'Inde, les Pays-
Bas, la Turquie, la Pologne et l'Afri-
que du sud, ont pris part, mercredi,
à la première séance de la conférence
du comité de l'industrie charbonnière
du Bureau international du travail. La
Russie n'était pas représentée. Deux
membres du comité directeur du B.I.T.
étaient également présents, soit sir
John Forbes Watson (patrons britan-
niques) et M. Léon Jouhaux, secrétaire
général de la C. G. T.

Le ministre du travail et. des affai-
res sociales belge qui présidai t la séan-
ce, a souligné dans son discours d'ou-
verture que sans une offre suffisan te d©
charbon la reconstruction du monde
n'est pas possible. La création de co-
mités industriels est nn grand essai
qui justifie les espoirs dans le domai-
ne social.

La crise
de l'Industrie minière

Le rapport d'introduction, qui ser-
vait de base aux discussions avait été
préparé par le B. I. T. Ce rapport in-
dique que les gouvernements s'occu-
pent beaucoup du problème du charbon.
Sur le continen t notamment, la solu-
tion de ce problème est une condition
sine qua non pour la renaissance éco-
nomique et l'ordre social. L'industrie
minière passe par une grave crise du
travail. Dans presque tous les pays pro-
ducteurs, on manque do main-d'œuvre.
La mobilisation pour la guerre a enle-
vé aux mines souvent les ouvriers les
meilleurs et les plus forts.

Le recrutement d'une nouvelle main-
d'œuvre est rendu difficile sinon im-
possible par la réticence de la plupart
des jeunes gens dans l'armée ou à la
suite de leur incapacité de travail, ma-
ladie, blessures, etc. Il a été proposé
d'envisager une campagne pour le re-
crutement de nouveaux ouvriers ;
pour vaincre les préjugés des mineurs,
il faudrait garantir non seulement de
bons salaires, mais aussi une amélio-
ration générale du niveau social.

Gants f ourrés
chez

CHEMISIER

M. Churchill fait le procès
de la politique travailliste

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

» Si les entreprises industrielles et
commerciales continuent d'être main-
tenues dans un état d'infériorité par
l'impôt confiscatoire sur les bénéfices
de guerre, elles ne pourront plus être
viables.

»I1 y a eu en Angleterre toutes sor-
tes de gouvernements, mais encore au-
cun qui ait considéré les efforts pour
réaliser un profit comme un acte pu-
nissable » (appl.).

Pour accélérer
la démobilisation

Au suje t de la démobilisation, M.
Churchill a déclaré qu'il était insensé
de conserver contre leur volonté de
gros effectifs de troupes sous les ar-
mes. Il a demandé catégoriquement
que la démobilisation des troupes ne
soit Pas différée, mais au contraire en-
core accélérée.

Le gouvern ement travailliste, dit
alors M. Churchill, conduit chaque jour
le pay8 vers la catastrophe.

Le problème des logements
En ce qui concerne la construction

de logements, M. Churchill a dit que
si M. Aneurin Bevan ne modifiait pas
du tout au tout ses méthodes politi-
ques, il sera maudit de l'Angleterre
en temps de paix comme il l'a été en
temps de guerre. M. Bevan a laissé
passer quatre mois de la meilleure pé-
riode d'été sans avoir fait quoi que
ce soit pour la construction de loge-
ments. Il a même entravé par tous les
moyens la construction privée. M. Be-
van, a poursuivi M. Churchill, consi-
dère ses adversaires comme des capita-
listes et des propriétaires de monopo-
les, etc. H ne fait pas de doute que
M. Bevan va bientôt accuser les con-
servateurs de fascisme (appl. et rires).

Puis M. Churchill en vient à critiquer
l'activité du ministre du commerce,
Bir Stafford Cripps.

M. Attlee
répond à M. Churchill

LONDRES, 6 (Beuter) . — Le premier
ministre, M. Attlee. a pris la parole
à la fin des débats ponr répondre aux
accusations portées par M. Winston
Churchill.

Le premier ministre du gouvernement
travailliste déclare notamment :

« Je n'ai pas oublié le discours pro-
noncé à la radio (il s'agit du discours
électoral de M. Churchill), où l'on af-
firmait qu'une Gestapo serait créée en
Grande-Bretagne si les socialistes rem-
portaien t la victoire aux élections géné-
rales. Cela, les grandes masses de la
population de notre pays ne l'ont pas
oublié non plus (appl.). J'ai aussi lu
aveo plaisir le discours prononcé par
M. Churchill au congrès de son parti.
Ces discours étaient absolument dif-
férents de ceux que nous entendons au-
jourd'hui. L'accusation principale for-
mulée par M. Churchill est la suivan-
te : il demande pourquoi, nous qui
avons été élus pour appliquer un pro-
gramme socialiste, nous n'avons pas ap-
pliqué le programme conservateur
(rires swr les bancs du groupe gouver-
nemental) .

» Pour M. Churchill, tout co qui est
conservateur est normal. Tous ceux qui
veulent, modifier quelque chose dans le
monde ont tort. On nous demande tou-
jours d'être patriotes et en même temps
de laisser les choses dans leur état
actuel. Ce n 'est pas dans ce but que
nous avons été élus. C'est à bon droit
que M. Churchill a acquis le respect
de notre pays comme le plus grand
homme qui ait enflammé nos forces
armées (appl.). Aujourd'hui Churchill,

avec sa motion de censure, se montre
homme de parti et son discours n'a été
que celui d'un homme de parti.

» Quiconque n 'a pas la même opinion
quo lui est dans l'erreur et quand il
nous propose , à nous socialistes, de
faire la bonne et ancienne politique
conservatrice, il paraît se prononcer
résolument pour le parti travailliste.
Ça, nous ne l'accepton s pas. »

Les lenteurs
de la démobilisation

M. Attlee fait  ensuite allusion aux
critiques de M. Churchill sur les len-
teurs de la démobilisation , qui se fait
selon l'âge et la durée du service. « La
politique de M. Churchill à la fin de la
première guerre mondiale fut la même
quo celle que nous suivons. Nous avons
donné aux troupes notre parole d'hon-
neur et l'on nous demande maintenant
de ne pa s la tenir. » M. Attlee repousse
l'affirmation de M. Churchill suivant
laquelle le nombre des soldats devant
être démobilisés a été réduit par jour
de 12,000 à 9000.

Le programme
de nationalisation

M. Attlee a poursuivi :
« La principale accusation de M. Chur-

chill est que l'ombre de la nationalisa-
tion plane comme un vautour au-dessus
des industries-clé. M. Churchill est-il
d'avis que les industries de base sont
si pourries qu'elles pourraient attirer
les oiseaux de proie 1 M. Churchill a
parlé d'incertitude croissante. Or, il
n'a a pas du tout d'incertitude. Notre
parti s'est prononcé depuis plus de
40 ans pour un programme de nationa-
lisation.

» Vous ne voudriez pourtant pas,
maintenant qu'il a obtenu la majorité,
qu'il n'applique pas son programme de
nationalisation. Nous avons assisté pen-
dant 30 ans à la façon dont les con-
servateurs ont opéré. Maintenant, c'est
à nous d'agir et nous n'avons pas l'in-
tention de faire comme ceux qui nous
ont précédés. Us nous semble que la
motion de censure est davantage dirigée
contre les électeurs que contre le gou-
vernement.

» A l'époque des élections, le parti
conservateur disait que la nation était
contre les socialistes. Maintenant, le
part i affirme que le peuple est contre
les socialistes. Lorsque M. Churchill
était libéral , il nous a raconté que les
conservateurs brimaient le pays. M.
Churchill ne fut pas appelé à la prési-
dence du conseil par le parti conserva-
teur, mais grâce à l'action et à l|appui
des vautours socialistes, c'est-à-dire du
peuple, qui aujourd'hui ne fai t pas par-
tie, paraît-il, de la nation.

Le résultat
des élections générales

» M. Churchill a dit que les résul-
tats des élections générales furent l'une
des plus grandes catastrophes que
l'Angleterre ait jamais connue dans
toute son histoire. Pendant toute la
période électorale, M. Churchill fut. au
premier plan. Or, qu'a-t-on vu 1 Le
peuple dans sa majorité ne l'a pas
suivi. Aussi le gouvernement ne con-
sidère-t-il pas cette motion de censure
comme très sérieuse. Il voit dan B ee
geste l'action d'un politicien en diffi-
cultés et d'un parti vaincu. Le gou-
vernement poursuivra sans désemparer
sa politique et n'acceptera pas la for-
mule suivant laquelle le peuple serait
soi-disant contre les socialistes. »

Rejet de la motion de censure
LONDRES, 7 (AJ. .P.). — La motion

de censure conservatrice a été repous-
sée par 381 voix contre 197.

L'ACCORD FINANCIER ANGLO-AMERICAIN
PERMETTRA A LA GRANDE-BRETAGNE

DE REMETTRE EN MARCHE SON ÉCONOMIE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement britannique a l'inten-
tion de conclure avec les pays en cause
des accords en vue de la réglementation
prochaine des avoirs en sterling, accu-
mulés dans les payR du bloo sterling
ou dans d'autres territoires. Ces avoirs
sont répartis en trois catégories : 1)
avoirs qui peuvent être libérés immé-
_iatei_ e_t et convertis en une autre
monnaie ; 2) avoirs qui peuvent être
libérés par annuités dans les années
qui suivront 1951 ; 3) avoirs qui pour-
ront être portés en compte pour la
compensation des endettements d'après-
guerre.

Le département d'Etat a publié éga-
lement un livre blanc contenant des
propositions sur l'extension du com-
merce international afin de préparer
la conférence internationale du commer.
ce de l'été prochain. Ce livre sera mis

à disposition de tous les pays, à l'ex-
ception de l'Argentine et de l'Espagne.

Le livre blanc propose notamment
l'allégement de toutes les restrictions
introduites par les gouvernements et
de réduire les restrictions provenant
des cartels privés.

Une conférence devra préparer un
accord général d'après lequel tout paya
s'abstiendra de toutes mesures qui
pourraient porter préjudice à un au-
tre pays ou entraver le commerce inter-
national. Enfin , le livre blanc propose
de créer une organisation commerciale
internationale ayant une constitution
séparée de celle des Nations unies qui
s'occuperait des barrières douanières,
des mesures restrictives dans les af-
faires et des accords commerciaux in-
ternationaux.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
An JAPON, l'empereur et l'impéra-

trice sont dénoncés comme criminels
de guerre sur uno liste de mille noms
qui a été établie par le parti commu-
niste.

Le général Mac Arthur a décerné un
mandat d'arrêt contre le prince Ko-
noyé qui , au cours des trois ans qui
précédèrent l'agression de Pcarl-Har-
bour, détint la présidence du conseil.

En ANGLETERRE, une seizième lis-
te dc criminels de guerre comprenant
1080 noms, a été publiée cette semai,
ne par la commission des crimes de
guerre des Nations unies à Londres.

En ITALIE. les milieux bien rensei-
gnés de la capitale déclarent que M.
Klrk, ambassadeur des Etats-Unis à
Rome, quittera son poste. Il serait rem-
placé par M. Murphy, naguère conseil-
ler politique auprès du général Eisen-
hower.

L_ s relations commerciales normales
entre l'Italie et les Etats-Unis ont re-
pris.

L'exode des Italiens vers la frontière
française prend do plus en plus d'am-
pleur.

Les secrétaires des cinq partis du

Comité de libération ont confirmé dans
un ordre du jour leur confiance à M.
de Gasperi ct lui ont demandé de cons.
tltuer un cabinet à cinq.

En GRECE, le gouvernement aurait
sollicité de la Grande-Bretagne un prêt
do 6 millions de livres or.

En TCHECOSLOVAQUI E. Radio-
Prague a annoncé que les relations fer.
roviaircs directes entre Paris et Pra-
gue via Zurich reprendront à partir
du 8 janvier.

En ALLEMAGNE, on signale de nou-
velles tendances séparatistes dans le
nord du pays. H serait question d'ins-
taurer un Etat autonome comprenant
le Schleswig-Holsteln avec Hambourg
comme capitale.

En EGYPTE, un attentat a été per-
pétré contre l'ancien premier ministre
Nahas Pacha. Il n'a pas été blessé.

Aux ETATS-UNIS, M. Philippe Mur-
ray. président du C. I. O., a condamné
cn termes violents la demande faite au
Congre, par M. Truman de voter dc
nouvelles lois ouvrières s' inspirant de
celles qui régissent les relations entre
les cheminots et les chemins de fer.

Nouvelles suasses
L'épuration dans le canton

de Vaud est terminée
Notre correspondant de Lausan ne

nous téléphone :
Pendant la période du 29 mai au 30

novembre 1945, lo département de justi-
ce et police du canton do Vaud a no.
tifié un ordre d'expulsion à l'égard d»
115 personnes ayant abusé de notre
hospitalité ; 33 recours ont été rejetés,
3 admis intégralement , 11 partielle,
ment, d'autres sont encore à l'examen.Parmi les réfugiés que nous a valus
la débâcle du Reich, 66 sont encore
hébergés dans un home a Chesières où
ils attendent que soient résolues les
formalités de retour dans leur pays.

Le département do justice et police
estime que l'épuration peut être coa.
sidérée aujourd'hui comme terminée.
Elle a porté sur 500 cas au total qui
ont douné lieu à autant d'enquêtes
minutieuses.

Les billets du dimanche et
les abonnements de vacan.
bes. — BERNE , 6. — Les entreprise*
suisses de transport ont décidé de re.
mettre en vigueur les billets du diman.
che et les abonnements de vacances cet
hiver.

Les billets du dimanche seront cléli.
vrés du 15 décembre au 31 mars. Com.
me les entreprises de transport se heur-
teront à des d i f f i c u l t é s  d' exploitation
pou r venir à bout de l'intense trafic de
f i n  de semaine, elles ont dû, cette an-
née, augmenter quelque peu la distance
sur laquelle la facilité n'est pas accor-
dée.

A Noël et au Nouvel-An, les billets du
dimanche seront valables 6 jours. Ht
pourron t être utilisés du samedi au
mercredi po ur l'aller, et du dimanche
au jeudi pour le retour.

Les abonnements de vacances pour ,
ront être obtenus du 15 décembre ou
31 mars. Le supplémen t de taxe sera
désormais aussi perçu pour ces titres
de transport.

Ou deux soldats américains
sont sévèrement punis. —
Notre correspondant de Sion nota
écrit : On se plait à reconnaître, en gé,
néral, la parfaite correction des soi»
dats américains qui passent dans no>
tre pays et sur des milliers, bien rares
sont ceux qui se conduisent mal.

Cependant, il y a quelques mois, deux
d'entre eux qui séjournaient à Brigue
avaient pénétré dans un hôtel de la
place et fracturé une vitrine afin de
dérober les montres qui s'y trouvaient
exposées, puis ils avaient continué leur
voyage avec leurs camarades.

Appréhendés à Lausanne où ils furent
soumis à la fouille, ils durent entrer
bientôt dans la voie des aveux. Cette
affaire avait causé un certain bruit
à l'époque. Or, les deux délinquants
viennent de comparaître devant un
tribunal militaire à Mulhouse qui frap.
pa chacun d'eux d'une peine d'un an
de prison.

I_a conférence économique
du tourisme romand a siégé
hier à Lausanne. — LAUSANNE,
6. La conférence économique du ton»
risme romand, fondée en octobre der-
nier, a siégé jeudi à Lausanne sous
la présidence de M. Emmanuel Faillet
taz, directeur du Comptoir suisse, A
en présence des représentants du gou-
vernement cantonal. Après rapport in.
troductif de M. René Alblas, secrétaire
de l'Office vaudois du tourisme, sur
la situation actuelle de la ligne du
Slmplon dont on a constaté certaines
Insuffisances, elle a convenu de faire
des démarches pour soutenir les efforts
entrepris en vue d'améliorer cette si-
tuation et de donner au Simplon et a
ses diverses lignes d'accès toute !'__•
nortance découlant du réseau touris-
tique qu'ils desservent.

Le délégué de la Fédération suisse
du tourisme a présenté un rapport
documentaire sur le récent accord con.
mercial franco-suisse et ses répercn»,
sions sur le trafic touristique. L'im-
portance de ce trafic qui se tradul»
sait pour notre pays avant la guerre,
par 1,5 million de nuitées et un apport
de 40 à 50 millions de francs, a engagé
la conférence à déplorer que cet ac-
cord ne tiennent pas mieux compte
des intérêts du tourisme suisse dans
son ensemble et en particulier de ceux
des cantons romands. La conférence
a émis le vœu pressant que de nouveaux
pourparlers permettent d'apporter à
cet accord les améliorations indispen-
sables.

«La caverne des grands vo-
leurs. » — GENEVE, 7. Jeudi soir
a été donnée à la Comédie, à Genève,
une création d'Alfred Gehri, le célèbre
auteur de < Sixième étage s. Cette no_-
velle œuvre intitulée « La caverne des
grands voleurs », retrace dans le cadra
de la Révolution française la jeunesse
mouvementée de Mme Tussaud, la fon-
datrice du musée londonien de figures
de cire. Cette nouvelle pièce, qui tout
au long de ses 4 actes tient le specta-
teur en haleine, a obtenu un très grand
succès.

L'indice suisse du coût de
la vie a fin novembre 1945.
— BERNE, 6. L'indice suisse du coût
de la vie, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, s'inscrivait à 206,7 (juin
1914 = 100) ou à 150,7 (août 1939 = 100)
à fin novembre 1945. La baisse de 0,8
pour-cent qu'il a subie pendant le mois
en cause — comme colle de 0,7 pour-
cent qu'il avait subie le mois précé-
dent — est du© aux mesures que la
Confédération a prises dès octobre pour
abaisser le coût de la vie et qu'elle
a étendues en novembre à une série
de nouveaux produits alimentaires.
L'indice relatif à l'alimentation s'est
abaissé en novembre de 1,8 pour-cent
et se fixait dès lors à 209,9. L'indice
relatif au chauffage et à l'éclairage
(savon inclus) s'inscrivait à 165,8
(+0 ,2 %). Les indices relatifs à l'ha-
billement et au logement sont repris
à leurs chiffres les plus récen ts, soit
à 256,6 et 176,2.

SKIEURS !
Vos skis...

votre équipement
... et tous accessoires

chez ;

DeSoon Sports
RUE DES EPANCHEURS
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L'ÉLITE DES HORLOGERS fd¦ SUISSES RECOMMANDE H
B LA M A R Q U E  Z E N I T H  H

PËDAGOGIA

La conférence de M. S. Simmen
« Noblesse oblige »
EST RENVOYÉE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Réservez le dimanche soir
pour le

Concert
DE LA

fanfare divisionnaire
à la Salle des conférences

(Voir l'annonce demain)
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Dimanche : Matinée

Matinée à 15 h. Tél. 5 30 OO à prix réduits

PROLONGATION ! VENDRE DI

DE 3 JUUR o DIMANCHE
SEULEMENT

Le film sensationnel de FRITZ LANG
j  ̂ PRAGUE sous la terreur
#4»  ̂ te 'a Gestapo
_̂_ .
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Un film audacieux, palpitant, angoissant

Un film qui dépasse tout
ce que l'on a vu jusqu'à aujourd'hui

r*

^B____*__^V_ _fc__.

La vie d'Heydrich, un des pires assassins nazis
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Réalisé d'après les documents apportés
aux Etats-Unis par les services d'espionnage
des Alliés
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Un film qui met les nerfs
à forte contribution !

LE FILM LE PLUS FORMIDABLE
QU'IL VOUS FUT PRÉSENTÉ

ATTENTION : TRÈS IMPORTANT
Les séances commenceront EN SOIRÉE par ce film

à 20 h. 15 très précises
VERSION SOUS-TITRÉE

DÈS LUNDI SOIR

LE GRAND PRIX DU FILM NORVÉGIEN

Le bâtard

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

M E U B L E S  j Çf eM J t b a l
PARCE QUE :

/. /.s ont la certitude d'obtenir une
marchandise de qualité.

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

3. Skrabal leur offre une sérieuse
garantie.

.. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

ISkMbal
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITES DE PA YEMENT
Demandez le prospectus' illustré
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FL ,Jn hiver, c'est bien le p ardessus qui déter-
mine la ligne générale de l'élégance masculine.
C'est p ourquoi chaque homme fait son choix

le p lus soigneusement et le p lus sûrement en se
confor mant à cette devise:
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Frs. 130.- 140.- 150.- à 280.-

NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

 ̂ BAISSE
sur le VEA U
CHEZ BALMELLI
Rue Fleury 14 — Tél. 5 27 02

AVIS
aux acheteurs
de beurre fondu

PRISI, Hôpital 10,
vous offre son
beurre fondu de
haute qualité en
emballage prati-
que, .soit en pla-
ques ' de 100 ef
200 gr., sans aug-
mentation de prix.

I Les beaux et solides

SACS !
A COMMISSIONS .

S'ACHÈTENT CHEZ

BIEDERMANN
&4is%2hx>w>**tÀtbJ %
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____Z_\_\\ _________

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS !

de Pr. 600.- à 3000.-
remboursables
par mensualités î

è.

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève_______________________ ^__^__^_______ ,
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lomommaÉ 'ow
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Pour permettre l'in-
ventaire des denrées
rationnées et faciliter
le contrôle des titres
de rationnement,

nos magasins
seront fermés

aujourd'hui
dès 12 h. 15

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-VMe 7
Téléphone 5 28 08 *
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Chaussures de ski
| semelles en cuir ou semelles

en caoutchouc
TOUJOURS AVANTAGEUX chez

J. Kurth - Neuchâtel
K— 7'-̂ -- -W-J-àm ¦ _!_-_¦ _P_lflfi 'M'tfTtB r__________KffMM_M-U)-___

320 heures
de lumière pour
50 c. seulement

LA NOUVELLE

lampe de poche
.PERMALUX.

indispensable
dans chaque ménage

à Fr. 27.—

A PCRRET-RÀDIO
\m) SP-CIALIST-
V Sewon. NEUCHATEL

Les

SKIS
sont arrivés

GRAND CHOIX

A. Grandjean
Cycles .

SAINT-HONOR- 2
NEUCHATEL

Téléph. 5 15 62

MAGASIN DE COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

Palées • Bondelles • Brochets
Filets de perches

Soles • Cabillaud • Colin
Filet de dorsch

Poulets • Poules • Lapins
Canards sauvages - Scampis

Vins et liqueurs fines

A mie action très péné-
trante pour lee soins des
mains, du visage et de*
pieds.
iProdult exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeur»
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.60. — Boite: 0 60
Monopol Werke Thalwil.

Nécessaires de toilette
agréables à recevoir,

f aciles à donner !

cuir chintz
chez

Ar\A-0Cn&^JLAÂj U*À&_.

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

/ s
jH

Pensez aux jours de fêtes
faites vos commandes

assez tôt

Porc f umé - Saucissons
Jambon roulé

Rôti de veau roulé
Bœuf cuvard

Faux f ilet  et f ilet

BOUCHERIE i

Mont-Fleuri
H. MÀTZLER

La maison de la bonne
q u a l i t é

I 11 I

En vente dans tous les bons commerces 1
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FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité, Fr. 2.18 le H kg.

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

Prix de Rros pour revendeurs
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LA VIE NATIONALE
_ i ——»———»¦ A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

C H R O N I Q U E  H O R L O G È R E

NEW-YORK, 6 (A. T. S.). — Les
importateurs de montres suisses aux
Etats-Unis protestent contre la note
du département d 'Etat à la Suisse
lui demandant une réduction de ses
exportations de montres à destina-
tion des Etats-Unis. Ils accusent le
département d'Etal d'avoir pris cet-
te mesure sans tenir compte de la
déclaration qui lui a été soumise par
les Importateurs de montres qui ont
annoncé qu'ils continueraient la lut-
te contre ces restrictions. Ils esti-
ment que c'est une violation du trai-
té commercial signé entre les Etats-
Unis et la Suisse car l'imposition de
telles restrictions donnerait à la
Suisse le droit de dénoncer tout l'ac-
cord. Cela signifierait que la Suisse
pourrait restreindre ses achats aux
Etats-Unis de céréales, de lard , de
textiles et autres marchandises.

Le porte-parole des importateurs
de montres a déclaré que ceux-ci
emploient autant de personnel dans
les usines de montage que les fabri-
cants de montres américains. De
plus , les Etats-Unis continueraient à
se trouver devan t une pénurie de
montres au cas où cette limitation
serait acceptée par les Suisses. La
demande de montres, en 1946 , est
estimée devoir s'élever à environ 10
millions de montres et les Etals-
Unis n'ont jamais été capables de
fabriquer p lus de 3 millions de p iè-
ces. Si les importations de Suisse
sont limitées à trois millions de pi è-
ces, il manquera au moins 4 millions
de montres.

L'association des importateurs
ajoute encore que la demande amé-
ricaine pour que les Suisses élimi-
nent l'exportation indirecte de mon-
tres vers les Etats-Unis est ridicule
car une telle mesure nécessiterait
toute sorte de contrôles. L'importa-
tion de montres suisses aux Etats-
Unis a augmenté depuis la guerre et
atteindra 9 millions de pièces d'ici
la f i n  de l'année. L'association es-
time que les importations en 1946
ne dépasseraient pas 4,500 ,000 mon-
tres, sans restrictions, soit environ
1,500,000 p ièces de plus que la quo-
te-part f i xée  par le gouvernement
pour la Suisse.

Que dissimulent les exigences
des fabricants américains ?
Notre correspondant pour les affaires

horlogères nous téléphone à ce propos :
Les nouvelles contradictoires au sujet

des mesures restrictives prises à l'égard

de nos exportations d'horlogerie, ne
donnent pas un reflet exact de la si-
tuation. D'une part, les fabricants de-
Etats-Unis veulent limiter les impor-
tations et, d'autre part, les importa-
teurs de ce pays protestent énergique-
ment. On avait bien constaté cette an-
née une augmentation sensible des ex-
portations puisque le chiffre record de
neuf millions de pièces semble bien
être exact pour l'année 1945. II faut
toutefois tenir compte du fait qne ce
chiffre correspond à des besoins réels,
puisque le marché américain peut l'ab-
__r>lint. _nne fllfftpult- c

Des restrictions avalent été prévues
pour l'année prochaine, mais sans dou-
te dans des proportions normales ne
correspondant pas aux exigences ac-
tuelles des fabricants américains.

Ces exigences sont motivées par d'au-
tres raisons que celle de simple con-
currence et l'on peut affirmer que les
menaces en question dissimulent des
buts diffé rents. Le proche avenir nous
dira ce qu'il en est.

En attendant, ces menaces viennent
au moment même où l'Amérique an-
nonce la libération des avoirs bloqués,
sans que la Suisse soit mise au bénéfi-
ce de cette mesure. Ce fait ne manque
pas de causer une certaine déception ,
car l'on constate que la grande démo-
cratie d'outre-Atlantique ne craint Pas
de recourir à des procédés qui ne nous
semblent pas correspondre à son Idéal.

Les importateurs américains
contre une réduction des exportations

de montres suisses aux Etats-Unis

AU CONSEIL N A T I O N A L

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Eu 1938, le peuple suisse et lee can-
tons, à nue majorité imposante, auto-
risaient lo Conseil fédéral et les Cham-
bres à prendre des mesures à la fois
administratives et fiscales, dans le ca-
dre des précédents programmes finan-
ciers, . our réduire le déficit do la Con-
fédération. Le parlement nous confec-
tionna donc le programme financier de
1939 qui , d'une part , réduisait les sub-
ventions et les traitements, d'autre
part , augmentait certains impôts et ré-
glait la perception de taxes sur des
objets de consommation.

Tout cela n 'était, naturel lement, que
provisoire, temporaire et transitoire.
Cette législation exceptionnelle, sous-
traite au vote du peuple par la clause
d'urgence, ne devait que permettre de
gagner du temps pour préparer la ré-
forme financière a .rès l'échec d'une
première tentative assez mollement
conduite par M. Meyer, lo grand argen-
tier d'alors.

Hélas, nos pores conscrits avaient
compté sans la malice des temps et des
hommes. La guerre, survenant en 1939,
dérangea tous les projets et M. Wetter,
à peine installé au Bernerhof , dut aban-
donner l'espoir de rétablir l'équilibre
du budget pour no plus se vouer qu 'à
_ne seule affaire: trouver des millions,
par dizaines et par centaines, afin de
pourvoir à la défense économiqu e et
militaire du pays. 11 n'avait même plus
besoin de recourir aux arrêtés urgents,
les pleins .pouvoirs lui donnaient toute
liberté d'agir.

Le fTOgramme financier de 1939 arri-
vait à échéance à fin 1941. On le proro-
gea une première fois jusqu 'à fin 1945.
Ce nouveau terme est en vue et la
réforme financière, confiée maintenant
à M. Nobs — car si les problèmes sont
toujours les mêmes, les hommes passent
— est à peine ébauchée. Le Conseil fé-
déral sollicite donc une seconde pro-
rogation, jusqu'à fin 1949, cette fois.

Ce ne sont plus, il est vrai , exacte-
ment les mêmes dispositions qu'il y a
six ans. Ainsi, les mesures concernant
Ses traitements des fonctionnaires ont
fait l'objet d'un arrêté spécial; on ne
les retrouve plus dans le nouveau texte.
Le renchérissement général a obligé le
gouvernement à atténuer certaines ré-
ductions de subventions. Mais, en défi-
ni t ive, il n'y _ pas de modifications
essentielles au régime qui fut celui
d'avant-craerre.

Aux Chambres, quelques députés ont
tenté d'aller plus loin que le Conseil
fédéral. SUT un point, ils ont réussi.
C'est ainsi que le Conseil national a
rétabli a_ taux d'avant la crise les
subsides prévus (pour la lutte contre la
tuberculose. En revanche, une pro. o-
sition da rétablir également dans son
intégrité la subvention à l'école pri-
maire fut repoussée par 74 voix contre
44. La minorité eut beau appeler à la
rescousse la grande ombre de Pesta-
lozzi, dont on fêtera le deuxième cente-
naire l'an prochain , la Chambre suivit
M. Nobs qui défendit vaillamment la
caisse de la Confédération.

Le Conseil national , il est vrai, ren-
voya à la commission l'article qui frap-
pe d'une taxe les huiles et graisses im-
portées. La discussion entre le pouvoir
législatif et l'exécutif va donc repren-
dre sur ce point.

Enfin , M. Gressot, député catholique
_u Jura, ayant demandé que les me-
sures extraordinaires ne fussent pro-
longées que de trois ans an lieu de
quatre, l'assemblée, à une majorité
écrasante, refusa de faire la geste qui
aurait marqué sa volonté de revenir
le plus tôt possible à la légalité.

Séance de relevée
1-e cas Oltramare et consorts

A.rès avoir liquidé une interpella-
tion Gressot sur les abus de 1 inquisi-

tion fiscale dans le canton de Berne,
le Conseil national a entendu M. von
der Aa, socialiste vaudois, demander
des renseignements sur les raisons qui
ont motivé l'incarcération d'Oltramare,
Bonny et Fonjallaz et sur l'état de l'en-
quête.

M. von der Aa rappelle que la libé-
ration de ces trois compères avait
été annoncée, il y a quel q ues mois,
puis démentie. Le chef du département
de justice et police peut-il donner des
renseignements précis .

M. de Steiger , lit d'une voix hâtive,
un rapport d'où il ressort que l'acti-
vité de ces trois tristes Suisses au ser-
vice de la propagande allemande à
Paris doit êtr e examinée de près. Les
autorités s'efforcent, de déterminer si
elle tombe sous le coup des disposi-
tions pénales de la législation fédéra-
le. Pour Fonjallaz, le cas est tranché.
On est arrivé à la conclusion qu'il n'a
commis aucun acte qui justifie des
poursuites pénales de la part de la
Suisse. Il a donc été libéré. Pour Bonny
et Oltramare, l'enquête continue à la
lumière de documents arrivés de Fran-
ce et d'Italie. Jusqu'à présent, on n'a
pas pu prouver qu'Oltramare se soit
livré à l'espionnage politique contre
son pays ou contre ses compatriotes.
Les dénonciations qu'on Peut lui re-
procher ne concernent pas des Suisses
et n'ont , pas un caractère politique.

La ju stice a voulu transmettre le cas
d'Oltramare à l'auditeur en chef de
l'armée, dans l'idée qu'un citoyen suis-
se qui s'était mis à la solde d'un ser-
vice de propagande étranger avait
failli à ses devoirs militaires. Il sem-
ble toutefoi s que l'on ne considère pas
cette activité comme un « service dans
une armée étrangère ».

Bref , il faut attendre encore, mais
il n 'est pas difficile de prévoir que
r*_quête se terminera par un non-lieu^

C'est ce qui ressort moins des termes
que du ton général des déclarations de
M. de Steiger. Aussi, M. von der Aa,
satisfait d'avoir obtenu une réponse,
l'est-il beaucoup moins du contenu de
celle-ci.

Que veut-on, nous vivons en un temps
où la curiosité est fort mal portée,
même ,par un conseiller national , jour-
naliste de surcroît.

G. P.

En attendant la réforme financière
de la Confédération

BERNE, 6. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les coupons en blanc indiqués ci-
après des cartes de denrées alimentai-
res de décembre (couleur rose) sont
validés jusqu'au 6 janvier y compris :

1. Sur la carte entière A : Les 2 cou-
pons A 12 pour 125 grammes de maïs
chacun, les 2 coupons B 12 pour 300
points de pain chacun , les 2 coupons
6 12 pour 125 grammes de pâtes ali-
mentaires chacun , les 2 coupons J 12
pour 100 grammes do graisse-huile cha-
cun , les 2 coupons F 12 pour 50 points
de lard-viande chacun , les 2 coupons
V 12 pour 100 points do viande chacun ,
les 2 coupons Z 12 pour 125 grammes
de beurre fondu chacun , les 2 coupons
N 12 pour 250 grammes do sucre cha-
cun, les 2 coupons P 12 pour 125 gram-
mes de farine chacun.

En outre, les 2 coupons O 12 auront
chacun la valeur de 2 coupons de re-
pas ; ils seront exceptionnellement va-
lables jusqu'au 30 juin 194G. Ces cou-
pons de repas pourront être employés
comme les Me bleus habituels , sauf
que chaque coupon O 12 aura la valeur
de 2 Me.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur
la demi-carte B : 1 coupon A 32, B 12,
G 12, J 12, N 12, O 12, P 12, F 12, V 12
et Z 12 pour les quantités sus-mention-
nées. ,

3. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon WK 12 pour 250 grammes de maïs,
le coupon GK 12 pour  250 grammes de
pâtes alimentaires, le coupon JK 12
pour 200 grammes de graisse-huile , le
coupon NK 12 pour 250 grammes do
sucre, le coupon PK 12 pour 125 gram-
mes de farine et le coupon ZK 12 pour
250 grammes do fourre fondu.

Les rations at teindront  donc , au to-
tal , en décembre, 7750 points pour le
pain, 750 grammes pour les pâtes ali-
mentaires, 1300 points pour la viande,
1000 grammes pour le sucre et 1450
grammes pour les matières grasses. En
outre, on pourra acheter dorénavant
800 grammes <le farine.

Les coupons en blanc P 12 et PK 12
ont été validés pour de la farine pani-
fiable at t r ibuée à titre supplémentai-
re en prévision des fêtes de fin d'an-
née. Mais il est bien entendu qu 'on ne
pourra acheter de la far ine blanche,
même avec ces coupons, que pour au-
t int  que les commerçants en dispo-
s.ront.
._ —*_._——M ,r*rrr-rf srrs*r*j ****ss-.'SS r*SJ-J-SSSjyS!f AM

Validation
de coupons en blanc

BERNE, 6. — Limitation des pouvoirs
extraordinaires. — Sur rapport de M.
Piller (cons.), Fribourg, l'arrêté restrei-
gnant les pouvoirs extraordinaires du
Conseil fédéral est adopté à l'unanimité
dans le texte du Conseil national.

Articles économiques. — M. Bosset
(rad.), Vaud, rapporteu r, termine l'ex-
posé commencé mercredi. Il relève no-
tamment la décision de la commission
d'abandonner la clause du besoin pour
les restaurants sans alcool , cela con-
trairement au Conseil national .

M. Eymann (soc), Nenchâtel, estime
que le projet constitue une œuvre d'en-
tente et un compromis entre travail-
leurs et employeurs.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue et le Conseil passe à la discus-
sion des articles.

A l'article 31 surgit nne première
divergence. Le Conseil national avait
mis en tête de cet article, qui procla-
me le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie, une disposi-
tion disant que la Constitution a la
charge du bien-être de tous et de la
sécurité économique des citoyens. Par
24 voix contre 7 le conseil biffe cet
alinéa , qui sera repris à l'article 31 bis.

Les débats sont interrompus et. la
séance levée.

Au Conseil des Etats

Le nouveau directeur
de la «Liberté »

Le conseil d'administration de l'Im-
primerie Saint-Paul a nommé le nou-
veau directeur de la « Liberté » en la
personne de l'abbé Louis Grillet. Ce-
lui-ci succède à Mgr Charrlère.

Fribourg accueille
M. Joseph Piller

La population de Fribourg a accueilli
jeu di soir M. Joseph Piller, élu prési-
dent du Conseil des Etats. Après l'ar-
rivée du train direct de Berne, un cor-
tège imposant groupant les corps cons-
titués , les sociétés d'étudiants et les
délégations des sociétés locales, s'est
rendu sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
où M. Ernest Lorson. syndic, a féli-
cité M. Piller de son élection et fait
des vœux pour son activité présiden-
tielle. M. Piller a répondu en exaltant
les valeurs spirituelles et morales sur
lesquelles la Confédération et les can-
tons ont fondé leurs assises.

[EN PAYS FRIBOURGEOIS 1
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Observatoire de Neuchâtel. — 6 déc.
Température : Moyenne : 1,2; min.: —0 ,4;
max.: 1,9. Baromètre: Moyenne: 719,8.
Eau tombée: 1,6. Vent dominant : Direc-
tion: ouest; force: faible. Etat du ciel:
couvert. Faible neige Intermittente toute
la Journée.

Hauteur du baromètre réduite 6 aéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.6)

Niveau du lac, du 5 déc, à 7 h. 30: 429.31
Niveau du lac, du 6 déc., à 7 h. 30: 429.31

Prévisions du temps. — Très nuageux,
tendance à la bise, température en légère
baisse, plus tard éclalicle.

Observations météorologiques

PARIS, 6. — Le journal cRésistance»
publie un article consacré à la Suisse
et aux problèmes économiques qui se
posent pour elle actuellement, dans le-
quel on lit:

« L'industrie horlogère reste la prin-
cipale industrie de la Suisse. Elle four-
nit 60 à 65 pour-cent des exportations.
L'U.R.S.S., bien que n 'entretenant pas
de relations économiques avec la Suis-
se, vient, par l'entremise de la Tché-
coslovaquie, de passer un marché de
8 millions de montres en échange de
sucre qui fait défaut en Suisse. »

(Réd. — D'après les renseignements
que nous avons obtenus de milieux
horlogers autorisés, cette nouvelle ne
paraî t pas exacte. En e f f e t , on ne voit
pa s comment notre industrie horlogère
pourrai t livrer à la Russie 8 mil-
lions de montres, alors qu'elle ne réus-
sit qu 'avec peine à satisfaire toutes les
demandes des p ays avec lesquels nous
entretenons des relations économiques
normales. D'autre part, il n'est pas dans
les habitudes de la po litique de Moscou
dé traiter de telles affai res commer-
ciales par un intermédiaire, dans le
cas particulie r, la Tchécoslovaquie.)

L'U.R.S.S. achèterait
à la Suisse huit millions

de montres

du Jeudi 6 décembre 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.30 —.—
Baves » 0.30 — .—
Choux-raves > 0.25 0.30
Carottes > 0.40 0.60
Carottes ...le paquet 0.25 — .—
Poireaux le kg. 0.55 1.—
Choux » 0.50 0.65
Oignons - 0.80 0.95
Pommes » 0.80 1.30
Polree » 0.90 1.30
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le -g. 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — _ —
Fromage gras » 4.15 —.—
Promage deml-graa .. » 3-20 —.—
Fromage maigre .... » 2.70 — .—
Pain » 0.4. -.-
Doit le litre 0.30 0.40
Viande de bceui .... le kg. 4.40 5.50
Veau » 6.80 8.60
Cheval . 2.40 4.20
Mouton ». » 8.— 9.—
Pore » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.50 8.80
tard non fumé ...... > 7.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

A l'occasion d'un concert
de bienfaisance

Dans Pontarl ier tout enneigé, mer-
credi soir, la bourrasque et le froid
n 'ont pas empêché le succès du concert
organisé par les Guides et Scouts de
France au profit de l'Association des
amis des vieux , au cinéma Rex. L'at-
traction de la soirée était en effet la
« Farandole », l'ensemble vocal mixte
de Besançon que le public neuchâtelois
connaît bien , puisq u'il remporta chez
nous, naguère, un succès au moins
équivalent à celui d'avant-hier. Et
c'est ainsi que cette manifestation s'est
déroulée sous le signe de l'amitié
franco-suisse : le consu l de Suisse à
Besançon , M. de Tschudi , y assistait
avec sa famille, aux côtés du sous-pré-
fet , M. Thibault,  et de nombreux Suis-
ses étaient présents, parmi lesquels
des invités neuchâtelois, dont M. Jean-
neret , directeur de la Société d'accor-
déons, qui , par son activité, a contri-
bué à la reprise des relations entre nos
deux TM7R.

L'orchestre de la Société symphonl-
que pontissalienne, sous la direction de
M. Molitor, montra dans l'exécution
de divers morceaux ses belles qualités
musicales. Quant à la « Farandole », di-
rigée par M. Lagrange, son éloge n'est
plus à faire. Les Suisses ont été parti-
culièrement touchés d'entendre exécu-
ter des œuvres suisses, des chants de
Carlo Boller, puis les « Armaillis » et
finalement notre Hymne national , suivi
naturellement de la « Marseillaise ».
Oat excellent chœur, composé de
scouts, garçons et filles, a été très
applaudi. (Notons que malgré le jeune
fige de ses membres, deux d'entre eux
sont morts déportés en Allemagne, tan-
dis que deux autres, transportés en
Russie, en sont revenus par miracle.)

A l'issue dn concert, une réception eut
lieu au cours de laquelle tour à tour
MM. Thibault et de Tschudi insistèrent
sur l'amitié qui lie la France et la
Suisse.

_ Souhaitons que cette manifestation
ait été profitable à l'œuvre qui porte
secours à de nombreux vieillards qui
ee trouvent, ensuite de la guerre, dans
une situation particulièrement m iséra-
ble, R .-F. L.
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Une manifestation d'amitié
franco-suisse à Pontarlier

AU JOUR LE JOUR

Garderie d'enf ants
Un ouvrier, père de famil le , nous fa i t

pa rt de ses réflexions , inspirées par
l' expérience, sur la garde des enfan ts
et les difficultés des famil les modestes.
Sa f e m m e  travaille comme lui , et pen-
dant que l'aîné de leurs enfants  va à
l'école, l'autre est porté à la Crèche. Ils
peuven t ainsi réaliser une p récieuse
économie de combustible. Mais la Crè-
che ferme 15 jours ses porte s en dé-
cembre, ce qui est normal vu le t ravail
considérable de la directrice et de ses
aides, auxquelles on ne peut que rendre
hommage. De plus , l'école ferme de son
côté les classes pendant un mois, du
21 décembre au 21 janvier; c'est une
mesure, celle-ci , plu s discutable; que
doivent faire  pendant ce temps les
mères comme celle qui nous occupe,
sinon abandonner leur travail , ce qui
est une grave perte d'argent, pour
s'occuper de leurs enfants et chauf f e r
un appartement avec un unique stère
de bois qui sera vite épuisé î

Aussi notre correspondant pr opose-
t-il de créer une « école gardienne »,
ouverte de & h. à 12 h. et de U h. à IS h.

Dans un temps où l'on vote beaucoup
de crédits, et pour des projets for t  di-
vers, il serait intéressant d'étudier à
fon d cette suggestion, de manière à
soulager complètement les mères de fa-
mille obligées de travailler.

En attendant , notre abonné propose
d'aménager un chemin qui conduise à
la Crèche, car on ne peut s 'y rendre
que par des escaliers impraticables aux
voitures d'enfants, de telle sorte qu'il
faut porter les gosses dans ses bras,
qu'il pleuve ou qu'il neige. Serait-ce
possible 1 Les f ra i s  en seraient sans
doute considérables. Mais ce problème
méritait aussi d'être posé. NEMO.

An Musée des beaux-arts
Après Londres, Paris, Zurich , Berne

et Bâle, notre ville — la seule de Suisse
romande — a ouvert , au Musée des
beaux-arts, l'exposition « La Norvège
et sa lutte pour la liberté », qui obtient
Tin vif succès. On compte que 6000 per-
sonnes l'auront visitée. Cette exposi-

| Lil VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Renversée

par une automobile
(o) Jeudi, aux environs de 13 h. 30
une habitante de la ville qui voulait
traverser la rue Léopold-Robert , de-
vant les magasins « A u  Printemps », a
été heurtée et projetée sur la chaus-
sée par une automobile. Relevée par
des passants, elle a été transportée, par
les soins de la police, chez un médecin
qui lui a donné les premiers soins. Sa
vie ne paraît pas Être en danger.

Mauvaise cbute
(c) Hier matin , un employé qui ve-
nait de qui t ter  son domicile pour sa
rendre à son travail , glissa sur la
chaussée. Relevé par des personnes
complaisantes , il fut  transporté à son
domicile où le médecin, mandé d'urgen.
ce, diagnostiqua quelques côtes enfon-
cées,
f 1 

AUX MONTACIW ESQ

BOLE
Décès de la doyenne

du village
(c) Mercredi s'est éteinte, dans sa 95me
année, Mlle Emma Matthey-Doret, la
doyenne vénérée du village. Avec elle
disparaît non seulement une aimable
et souriante figure du passé, mais nne
personne d'un 6 bonté et d'une charité
proverbiales.

Tout récemment, elle tricotait enco-
re, et ses facultés restées intactes lui
permettaient même die donner des le-
çons d'allemand.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Vendredi 30 novembre, l'autorité lé-
gislative a tenu son assemblée d'automne.
L'ordre du Jour est chargé.

La société coopérative de construction
constituée U y a quelques mois au Lan-
deron sollicite de la commune des sub-
ventions pour lui permettre d'édifier
quelques bâtisses destinées _ atténuer
dans une certaine mesure la crise du lo-
gement. Le groupe socdaltste désirerait
que la commune prenne l'Initiative de
construire quelques habitations, estimant
que de cette façon, un résultat serait
plus vite acquis. Le Conseil communal est
favorable & un crédit destiné à subven-
tionner la construction d'un ou deux Im-
meubles locatifs ou la transformation
d'anciens Immeubles permettant la créa-
tion de nouveaux appartements ou même
la construction de malsons familiales. H
propose d'Inscrire une somme de 10,000' fr.
au budget de 1946. Cette proposition est
finalement acceptée par l'assemblée.

_ _ _ _s_ _ .u.uiue a J — — i_ _ u __ i __ u —
budget de 1946. Pour couvrir cette nou-
velle dépense de 10,000 fr ., 11 est absolu-
ment nécessaire de trouver la recette cor-
respondante. Il n'y a pas d'autre moyen
que de modifier le taux de l'impôt. Il est
donc proposé de porter le taux pour 1946,
de 2 fr. 50 à 3 fr. 50 pour mille sur la
fortune et de 2 fr. à 2 fr. 50 pour cent
sur les ressources. Par contre, l'applica-
tion des centimes additionnels serait
supprimée. Le groupe socialiste n'est pas
d'accord avec cette proposition et demande
l'étude de l'Impôt progressif. Cette ques-
tion pourrait être étudiée, mais cela de-
mande du temps et l'adoption du budget
ne saurait être renvoyée. Au vote, la grande
majorité de rassemblée accepte la propo-
sition du Conseil communal. Par contre H
est convenu qu'un? commission sera nom-
mée en 1946 pour étudier un projet d'Im-
pôt progressif. Avec une ou deux modifi-
cations de détail , le budget est adopté
dans son ensemble et se présente avec
un déficit de 4826 fr. 25. Sl l'on consi-
dère que les amortissements absorbent
un montant de 24,000 fr., la situation est
satisfaisante.

Un crédit est ensuite vote pour achat
de matériel destiné à l'équipement des
couiB pour travaux mantûels. H _ _glt
d'un montant de 2200 fr.

Puis une somme de 4000 fr. est accordée
au Conseil communal pour la Journée du
soldat prévue pour le dimanche 30 dé-
cembre.

Sont encore nommes les membres de la
commission des comptes 1945, soit MM.
Jean Ceruttl, J.-B. Murlset , François
Bernasconl , Arnold Roth et Ernest- Lack.

Séance levée à 22 h. 30.

1 VICrtfOBLE 1

LES VERRIERES
La cinquième colonne

(c) La cinquième colonne de 30 camions
livrés par l'armée américaine a traver-
sé notre village mercredi et , soit quV'lle
ait voulu répondre à son numéro d'or-
dre en roulant en sourdine, soit que la
neige fraîchement tombée ait amorti
son vacarme, elle a passé presque ina-
perçue.

Causerie pédagogique
(c) M. William Perret , Instituteur à Neu-
châtel, avait été Invité à parler des ten-
dances actuelles de la pédagogie à la com-
mission scolaire et au corps enseignant
réunis. Son exposé clair et objectif Inté-
ressa vivement ses auditeurs verrisans.
Après avoir dit les difficultés des maîtres
d'école à provoquer et à maintenir la con-
centration chez les élèves, M. Perret expo-
sa les efforts des pédagogues d'aujour-
d'hui pour accorder leurs méthodes aux
données les plus récentes de la psycholo-
gie. Cette causerie suscita une longue dis-
cussion. De telles rencontres sont extrê-
mement utiles pour renseigner ceux qui
vouent de l'Intérêt aux choses de l'école
et pour exciter chez les membres du
corps enseignant le désir de développer
toujours plus leur technique.

SA1NT-SULPICE
En l'honneur

des époux Juvet-Itc.vmond
(c) Les époux Juvet-Reymond, qui ont
fêté mercredi leurs noces de diamant,
entourés de toute leur famille, ont reçu
d_i Conseil communal un message de
félicitations .

Les élèves de la classe de M. Bornoz,
puis un quatuor de dames et enfin, les
Jeunes filles de l'Union cadette chantèrent
quelques chants.

Le soir, la fanfare l'«Union » Joua devant
leur domicile et la société de chant
l'« Echo de la chaîne » termina les fêtes. |

| VAL-DE-TRAVERS

LA COTIERE
Journée de paroisse

(c) Dimanche dernier, le temple de Fenln
groupait un nombreux auditoire assemblé
pour la prédication du président du con-
seil synodal , le pasteur Marc DuPasquler .
D'une manière simple et directe , M.
DuPasquier nous ramena au sermon sur
la montagne, à la parole vivante, qui n'a
rien perdu de son autorité .

L'après-mldl, trop rares furent ceux qui
entendirent encore ce que signifie: « Re-
construire . au sens pleinement évangéli-
que, lequel veut que nous fassions ce que
Dieu nous demande.

; VilL-DE-RUZ

Madame et Monsieur
Benoit PERROCHET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Antoinette
le 6 décembre 1945

Maternité — Auvernier
prière de ne pas faire de visites

avant le mardi 11

1

Edmond Perrin , 2 fr.; N. R., 3 fr.;
Jean-Marie , 20 fr.; A. Z., 5 fr.; G. B.,
10 fr.; F. Nippel-Vireha-x , Bussigny,
5 fr.; Dr Robert Mauler, Neuchâtel ,
20 fr. — Total à ce jour: 1753 francs.

Prière de verser les dons au bureau
d u journal ou à notre COMPTE DE
CHÈQUES POSTA UX SPECIA L pour
les souscriptions No IV 33.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

Un Intéressant jugement
an tribunal de police II -

En mars dernier , les services du la-
boratoire cantonal , en opérant des pré-
lèvements dan s le pain du boulanger
G. K., de Neuchâtel, constatèrent que
les pommes do terre n 'avaient pas été
pelées. Le chimiste cantonal porta
plainte, et G. K. fu t  traduit hier mat in
devant , le tribunal II, siégeant à l'hô-
tel de ville, sous l'inculpation d'infrac-
tion à l'ordonnance sur les denrées ali-
mentaires de 193C et de falsification
de marchandises aux termes du Code
pénal suisse. Le chimiste cantonal es-
timait notamment que, en vertu de
l'ordonnance sur les denrées alimen-
taires, il y avait en l'espèce « élimina-
tion de la valeur spécifique de la mar-
chandise » qui. par ailleurs , ne doit pas
contenir d'impuretés.

La défense a produit une déclaration
de l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion qui estime que la présence de la
pelure ne nuit pas à la qualité du
pain. De son côté, le chef de la section
du ravitaillement en céréales, M. Ta-
pernoux, a déclaré qu'il ne connaissai t
pas de disposition obligeant les boulan-
gers à peler les pommes de terre avant
de les incorporer au pain.

M. Maurice Walter, président du tri-
bunal , a final ement acquitté le prévenu,
après une audience q.i a commencé à
11 heures et dura jusqu'à 13 h. 15.
Dans son jugem ent, il constate que le
Gode pénal n 'est pas applicable puis-
qu'il n'y a .. as en la matière falsi-
fication , que la dépréciation de la mar-
chandise ainsi que Ja diminution de
sa valeur spécifique n'ont pas été
prouvées par l'accusat ion et qu'an sur-
plue l'élément intentionnel manque
pour créer la culpabilité. U constate
également que la manière de faire du
boulanger n'a donné lieu à aucune ré-
clamation.

Les pommes de terre
contenues dans le pain

doivent-elles être pelées ?

Mademoiselle Alice Durig, à Nenchâ-
tel ; Madame et Monsieur Jules Kœp-
fer , à Neuchâtel ; Madame Rose Durig'-
Michaud, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur ct Madame Max Dnrig et
leur fils Jean-Olaude, aux Brenets ;
Monsieur Jean-Louis Duçig ; Madame
et Monsieur Théophile Amberger et
Heurs enfants Claire-Luc. et Gad, ô
Genève ; Madam e Cornu et Madame
Dubois, ses dévouées gardes-malades et
amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Emma MATTHEY-DORET
leur bien chère et vénérée tante, grand,
tante et arrière-grand-tante, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 95me année,
après une longue maladie.

Bôle, le 5 décembre 1945.
Parce que tu m'as été en aide

c'est pourquoi Je me réjouis sous
l'ombre de tes ailes.

PS. LXm, 8.
L'ensevelissement aura lieu samedi

8 décembre 1945 à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 30 dans la plus stricte
intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course et J'ai gardé la fol,

Oui , c'est mon Dieu don t la
parole toujours me console et calme
ma douleur.

Madame Berthe Roth et ses enfants;
Monsieur Fritz Roth;  Madame et Mon-
sieur Jean Chédel et leur fillette
Ariette, à Corcelles; Madame Ida
Guenat-Chervet-Roth, à la Chaux-de-
Fonds, ses enfants et petits-enfants; les
enfants de feu Jules Roth , à la Chaux-
de-Fonds ; Madam e Lydia Egger, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de leur
bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et amii

Monsieur Fritz-Alfred ROTH
que Dieu a repris à Lui mercredi soir,
5 décembre 1945, dans sa 63me année,
après une longue maladie supportée
vaillamment.

L'ensevelissement, sans suite, au_a
lieu le 8 décembre 1945. à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Rugins 16, Pe-
seux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mon âme s'est retirée vers Dieu
Psaïunles.

Repose en paix , chère épouse,
maman et gramd-ma_ïam, ton sou-
vanlr reste en nos coeurs.

Monsieur Paul von iEsch-Veuve ;
Monsieur et Mad ame Otto von __sch-
et leur fille Pierrette; Monsieur Ernest
von /Esch, à Colombes (France), et son
fils Maurice, à Fontainemelon; Madame
et Monsieur Pierre Balderer, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la gran de dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Paul von &SCH-VEUVE
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-soeur, tante et cou-
sine, survenu le 6 décambre 1945, dans
sa 69me année, après une courte mala-
die, suit portée aveo courage et foi .

Fontainemelon, le 7 décembre 1945.
L'ensevelissement aura Dlieu samedi

8 décembre 1945, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Mademoiselle Eugénie Lombard, à
Corcelles; Monsieur et Madam e Emile
Lombard, à Sauges (Saint-Aubin); Mon-
sieur et Madame Alfred Lombard , à
Neuchâtel; Mademoiselle Denise Lom-
bard; Monsieur et Madame Marcel
Cupelin et leur enfant, à Genève; Ma-
demoiselle Lucile Lombard ; Monsieur
et Madame Jean Rychner et leurs en«
fants; Monsieur et Madame René-
Florian Lombard et leurs enfante, ont
la douleur de faire part de la grande
iperte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Jeanne Elisabeth LOMBARD
leur bien-aimée sœur, bolle-sceur, tante
et grand-tante, que Dieu a rappelée à
Lui , le 6 décembre 1945, après quelques
jours de maladie, dans sa 81me année,

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
Elle est précieuse aux yeux de

l'Eternel la mort de ceux qui l'ai-
ment. Ps. CXXI, 15.

Un avis ultérieur indiquera le jou-
et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire: Corcelles, 2, ru-
de _a Cuire.


