
D 'un accord à des critiques
On considère comme très impor-

tante la nouvelle relatan t la conclu-
tion d'un accord f inancier entre
londres et Washington. Peu après
|j cessation des hostilités, on avait
appris que les Etats-Unis suspen-
iaient les e f f e t s  de la loi prêt et
toi/ flui avait été si utile pour nom-
Ire ae pays belligérants au premier
long desquels se trouvait la Grande-

Bretagne. Mais le poids de la guerre
avait singulièrement appauvri ces
pays. Au seuil de la paix , ils
noyaient se pro f i l e r  d 'innombrables
Hfj icul tés;  le chômage était à crain-
dre; comment f inancer  la recons-
truction ? Comment fa i re  démarrer
le système des échanges commer-
ciaux ?

La cessation de tout appui de la
p art de la riche puissance améri-
caine p laçait notamment l'Ang leterre
ions une situation délicate. A la ri-
gueur, elle eût pu essayer de s'enfer-
mer dans un système autarcique,
liais, à la longue , les inconvénients
l'en f ussent  f a i t  sentir tant pour
elle-même que pour le reste du
monde. Et puis, est-ce là la paix que
l'on avait rêvée du côté des nations
éprises de liberté ? Allait-on en ve-
nir au système rigoureux des natio-
nalismes économi ques qu'on avait
combattu en luttant contre les puis-
tances de l 'Axe ?

Durant les semaines que durèrent
les négociations, lord Keynes, l'ex-
pe rt f inancier bien connu, délégué
da gouvernement britannique , déve-
loppa cette argumentation à Wash-
ington. I l vient d' obtenir gain de
cause puisque les Etats-Unis consen-
tent à l 'Ang leterre un prêt de quatre
milliards quatre cents millions dont
on a lu les modalités hier. « Cet ac-
cord , a dit aussitôt M. Attlee aux
Communes, permettra au Royaume-
Uni de faire face  aux multiples en-
gagements découlant des échanges
internationaux. Il doit mettre f i n
oui craintes que l'on ressent dans le
monde au sujet des relations écono-
miques. Il permettra de combattre le
eiomage et de trouver des emplois à
¦̂til des-hommes rentrant dans leur
foyer.  »

Tant au point de vue intérieur
qu'au point de vue extérieur, il o f f r e
donc des perspectives encouragean-
tes. Et cela est d'autant plus vrai en-
core que, selon entente, les deux
gouvernements anglo-saxons ont dé-
cidé d'aller p lus loin : ils propose-
ront la convocation d'un conférence
internationale chargée d' examiner
maintenan t les problèmes commer-

ciaux sur un plan d' ensemble et
d 'étudier les mesures à prendre,
d'une manière généralisée, pour pa-
rer partou t au chômage.

En Ang leterre, ces nouvelles ont
produit naturellement un sentiment
de soulagement. La discussion est
ouverte toutefo is sur le point de sa-
voir, maintenant que lés fonds  sont
acquis , dans quelle direction s'enga-
ger pour opérer le redressement.
C'est le sens du débat qui s'est ou-
vert aux Communes entre M M .  Chur-
chill et Attlee et qui-a amené le pre-
mier à attaquer vigoureusement le
socialisme, le second à le défendre.

Depuis qu'il a été contraint à la
retraite, après avoir proprement sau-
vé son pays , M. Churchill est devenu
le leader du parti conservateur. Con-
servatisme, cependant , ne veut pas
dire pour lui immobilisme, et nous
croyons qu'autant que d'antres , p lus
que d' autres, il a su comprendre (il
l'a prouvé)  la nécessité de change-
ments dans l' ordre national autant
que dans l'ordre social. Seulement ,
ce qui lui parai t contestable , c'est le
choix des moyens qu'on emp loie
pour arriver à un meilleur rende-
ment national , partant à une amélio-
ration de toutes les classes de la po-
pulation.

La socialisation, les nationalisa-
tions lui pa raissent constituer, à p lus
d'un égard , et d'abord au point de vue
financier , une charge trop. lourde
pour le pays , disproportionnée aux
e f f e t s  qu 'on en attend. Elles paral y-
seront l'initiative privée à laquelle
ne supp léera en aucune manière
l'initiative de l'Etat. A une époque
où l'on croit volontiers — sans se
donner la peine d' aller au f o n d  du
problème — que tont progrès natio-
nal et social va dans cette direction ,
le problème méritait d'être posé. M.
Churchill aura rendu un service de
plus en disant publi quement ce que
tant d'autres n'osent p lus exprimer.

Pour nous Suisses, il convient
d'être attentifs à cette mise en gar-
de. En ef fe t , autant nous sommes
persuadés que Vinitiative privée doit
être disci p linée aujourd 'hui — par
la collaboration et la coop ération de
tous les « participan ts » du métier
— autant nous devons craindre la
mainmise totale de l'Etat sur les di-
verses branches de l'activité écono-
mique. Comme le dit M. Churchill,
on en reviendrait ainsi , par un dé-
tour, au totalitarisme. Entre le libé-
ralisme et le socialisme , il y a p lace
pour une troisième solution.

René BRAICHET.

Une affaire de corruption
au service de l'internement-

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'hebdomadaire « Volk und Armée »
a publié, dans son dernier numéro, de
ffraves accusations contre certains em-
ployés du service de l'internement, no-
tamment un soldat des services com-
plémentaires chargé de l'achat du ma-
tériel.

Selon le journal précité, cet employé
aurait reçu des pots de vin — pour
50,000 fr. dit-on — parce qu 'il passait
à certaines maisons d'importantes com.
mandes excédant les besoins du service.
D'ailleurs, une partie du matériel com.
mandé et livré aurait été inutilisable.
Il f a l lu t  le garder en dépôt ; personne
«'en prit soin, il sp détériora ou dis-
parut on ne sait comment. De ce fait ,
la Confédération aurait subi un dom-
mage s'élevant à plusieurs millions,
tonjours selon les dires de * Volk und
Armée ».

Chose étrange, lo coupable aurait été
engagé, quand bien même 11 avait subi
une condamnation pour manœuvres
frauduleuses et qu 'il avait été mêlé à
nne importante faillite.

Ces révélations ont naturellement
'ait quelque bruit et. j eudi dernier. M.
Huber, député socialiste de Saint-Gall,
déposait sur le bureau du Conseil na-
tlonal une interpellation à laquelle, on
veut l'espérer, M. Kobelt répondra pen-
dant la présente session encore, en mê-
me temps qu 'il donnera les explications
réclamées par M. Sprecher. député dé-
mocrate des Grisons, sur les Incidents
et les conditions d'internement dans
certains camp» qui furent occupés par
des Russes.

En attendant, on apprend au Palais
fédéral que les accusations portées par
« Volk und Armée » sont en bonne par-
tie exactes. Peut-être, les chiffres cités,
en ce oui concerne le préjudice subi
Par la Confédération , sont-ils exagérés.
Mais 11 est vrai qu 'une enquête a été
««verte, il y a plus de deux ans, qu'elle
a amené l'Incarcération du soldat S.C.
eonpable de s'être laissé corrompre,
Qu'elle s'étend à plusieurs autres em-
ployés du service de l'Internement, aln.
»1 qu 'aux malsons nul ont profité des
agissements du coupable. Il semble
In'H y ait , au total, une trentaine de
Personnes visées.

Le chef du service dc l'internement, le
eolonel Probst. qui vient de quitter son
Poste, doit être mis hors de cause, nous
assnre-t-on. Car c'est lui . dès son arri-
ve, qui commença à mettre de I ordre
'à où régnait une étonnante négligence.

Toujours est-il que l'opinion publique
attend des renseignements précis sur
un état de choses qu'elle n'a que trop
longtemps Ignoré, en raison du secret
que la censure faisait peser sur tout
ce qui entourait l'armée. Elle attend
aussi que toutes les responsabilités
soient nettement établies. Après l'af-
faire de Wauwllermoos, ce cas de cor-
ruption doit être tiré au clair , et sans
plus de retard. S'il est. exact que le
principal coupable est arrêté depuis
l'automne 1943, on est en droit de pen-
ser qne l'instruction touche à son ter-
me. On est même surpris qu'il ait fallu
plus de deux ans pour que quelque
chose perce de cette vilaine affaire.
Ou bien caressait-on l'espoir de la te-
nir jusqu'au bout sous l'ételgnolr ?

G. P.

LES MILIEUX ANGLAIS SATISFAITS
DE L'ACCORD FINANCIER

CONCLU AVEC LES ÉTATS-UNIS
De notre correspondant de Londres par radiogramme

On va donc au-devant d'une confé-
rence mondiale du commerce. Mais
celle-oi n'aura lieu que Oonsque le
gouvernement britannique aura discu-
té avec f o u s  les représentants du Com-
monwealth de chaque clause de l' ac-
cord f inancier qui. vient d'être signé
avec les Etats-Unis. On en retiendra
un point f o r t  important , c'est que la
Grande-Bretagne a le droit de suspen-
dre le paiement des intérêts du jou r
où le c h i f f r e  de ses exportations est
in fér ie ur  à celui de ses importations.
Du côté américain , on espèr e qu'avant
de recourir à cette possibilité, les An-
glais f eront l'inventaire de leurs réser-
ves.

On espère que la Grande-Bretagne,
en recourant précisément à ces réser-
ves, pourra , sans compromettre en rien
son économie , s'acquitter de ces paie-
ments. Il est du reste for t  probable
que le ministre du trésor fasse à ce
sujet une déclaration à la Chambre des
communes.

Pour que l'Angleterre pu isse rÇf.r0U.'.
ver un équilibre économique durable, il
est nécessaire que ses exportations aug-
mentent dans la proportion du 75 /o
Par rapport  aux exportations d evant
la guerre. L'argent liquide pou r les
grandes transactions est disponible ,
c'est entendu , et dans toutes les va-
leurs monétaires. L'Angleterre engage-
ra des pourparler s avec tous les pays

qui détiennent actuellemen t des avoirsen livres sterling, y compris l'Argen-tine et la Suisse.
Selon des nouvelles qui nous par-viennent de lïashingt on> on estimeque la Grande-Bretag ne ne peut que seréjouir de cet accord , bien que le mon-tant de 1 emp runt soit en dessous dumontant sollicit é pr imitivement. M.Vinson , le négociateur américain , estd ans que cette somme s u f f i r a  à l'An-gleterre pour se remettre à f lo t  dansles cinq proch aines années et. que lesconditions sont f avorables. Une choseest certaine : c est ~.'wn emprunt à untaux infér ieu r  n'aurait jam ais été rati-f i e  par le Congrès.
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MM. BEVIN, BYRNES
ET MOLOTOV

VONT SE RENCONTRER
A M0SC00

LONDRES, 8 (Reuter). — Les minis-
tres des affaires étrangères de Grande.
Bretagne, des Eta ts-Unis et de l'U.R.S.S.
se réuniront le 15 décembre à Moscou.

En raison des difficultés techniques,
11 n'a pas encore été possible de pu-
blier un communiqué à ce sujet .

Quoique la réponse du gouvernement
soviétique ne soit pas encore parve-
nue à Londres, on croit que Moscou
a accepté que la capitale russe soit le
siège de la conférence. Outre M. Be-
vin , MM. Byrnes. secrétaire d'Etat amé.
ricain , Molotov . commissaire sovlétl.
que aux affaires étrangères, prendront
part à cette conférence.

Les ministres s'occuperont notam-
ment du problème de la bombe atomi-
que.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le gouvernement français
va recourir à l'emprunt

et faire appel à l'épargne

POUR ÉQUILIBRER LE BUDGET DE 1946

Les Valeurs des secteurs nationalisés et < nation alisables»
subissent une baisse en bourse

Notr e correspondant de Paris nous
téléphone:

Le budget de la France pour 1946
s'élèvera , annonec-t-on, à 464 milliards
de francs, chiffre qui ne serait pas
astronomique, étant don né, d'une part,
la dépréciation de la monnaie et , d'au-
tre part, les lourdes charges qui incom-
bent à l'Etat, si la France n'avait pas
été vidée d'une partie dc sa substance
et si le rythme do la production et. des
échanges était redevenu normal. Aussi
bien M. Pleven n'escompte-t-ll que 220
milliards de recettes. C'est-à-dire que
l'année prochaine encore, comme en
1945, les dépenses ne seront même pas
couvertes par moitié par l'impôt.

Le ministre des finances a bien dé-
claré que sa politique tendait à l'équi-
libre du budget , mais cet équilibre est
loin d'être entier malgré la diminution
des dépenses militaires.

La France est donc obligée d'avoir
recours à l'emprunt. C'est pourquoi le
gouvernement a été conduit à deman-
der des ouvertures de. crédits à l'An-
gleterre ct aux Etats-Unis. 11 faudra
aussi que le trésor fasse appel à l'épar-
gne française. Pauvre épargne mise à
mal par deux guerres sans compter
divers accidents monétaires !

Et voici que la Bourse qui avait ac-
cueilli lundi dernier avec une certaine
euphorie le fait  accompli de la natio-
nalisation des banques, retombe dans
le marasme. La clientèle , pour parler
comme les boursiers, n 'a Pas eu le mê-
me réflexe que les professionnels, et
les valeurs des secteurs nationalisés ou
nationalisâmes qui avaient atteint,
croyait-on , les plu s bas cours, s'effri-
tent encore chaque jour un peu plus.

A qui compte-t-on, dans ces condi-
tions, emprunter la somme vertigineu-
se de 2090 milliards nécessaires pour
reconstruire la Franco ? C'est la ques.
tion que pose dan s l'« Ordre » M. Paul
Reynaud. L'ancien président du conseil
estime que la politique de nationali-
sation a moins visé à servir l'Intérêt
public qu 'à donner des satisfactions

d'ordre psychologique à l'électeur.
« Cette, polltique-là a un nom, ajonte-
t-Il, et elle s'appelle démagogie. Et
c'est de démagogie que sont mortes les
démocraties de l'antiquité... »

UN NOUVEL AVION DE TOURISME

Une entreprise américaine construit actuellement un avion de tourisme
à quatre places qui est vendu sur le marché au prix de 20,000 fr.

Où en est le procès de Nuremberg
Après trois semaines de débats

Le procès intenté à vingt des
principaux criminels de guerre alle-
mands dure maintenant depuis trois
semaines. A en juger par l'ordon-
nance des débats qui se déroulent
dans le vieux palais de justice de
Nuremberg, on constate que les hauts
magistrats allies, chargés de juger
les dirigeants politiques et militaires
du troisième Reich, ont arrêté jus-
qu 'en ses moindres détails Je pro-
gramme de ce procès uni que dans
l'histoire.

Pour l'instant, la parole est aux
ministères publics. Le procureur en
chef américain, le juge Jackson, a
ouvert les feux au nom de l'accusa-
tion. 11 s'est attaché tout d'abord à
montrer la responsabilité effroyable
des vingt accusés qui ont p longé le
monde dans un bain de sang et sou-
mis à une spoliation de nombreux
peup les avec une cruauté sans bor-
nes. Documents à l'appui , l'accusa-
teur américain a ensuite apporté les
preuves de la préméditation de
l'agression allemande. Avec une clar-
té remarquable, il a fait la genèse
des événements qui se sont succédé
depuis l'accession de Hitler au pou-
voir. Ce n 'est pas sans intérêt que
l'on a appris comment la haute
finance du Reich et les magnats de
l'industrie lourde accordèrent leur
appui sans réserve au régime natio-
nal-socialiste pour l'élaboration de
plans d'hégémonie mondiale. Les
tours de passe-passe de Schacht , le
niagicien de la Reichsbank, l'homme
qui réussit à financer un formidable
programme d'armements, ont révélé
au monde que les « économistes dis-
tingués » de l'Allemagne étaient aussi
dénués de scrupules que les politi-
ciens au service desquels ils avaient
mis leur talent.

Enfin , le juge Jackson a fait état
de documents qui mettent en lumière
l'étroite collaboration qui n 'a cessé
de régner, déjà bien avant la guerre,
entre la vieille caste mil i ta i re  prus-
sienne et les chefs hitlériens. L'état-
major de la Wehrmacli t a été tenu
parfaitement au courant des plans
qui se tramaient à Berchtesgaden et
de la décision de Hitler de conqué-
rir , par tous les moyens, un nouvel
« espace vital ».

Comme on le voit, le procureur
général yankee a apporté devant la
Cour de justice internationale la
preuve que l'appareil politique, éco-
nomi que et mil i taire  dc l'Allemagne
nationale-socialiste n 'était destiné
qu 'à préparer la guerre d'agression
et que toute l'activité du Reich ces
dix dernières années a été orientée
dans ce sens.

Cela expli que pourquoi on trouve
au banc des accusés non seulement
des chefs nazis, mais encore des gé-
néraux et des financiers, c'est-à-dire
tous les éléments qui ont contribué
à l 'édification du régime et qui , par
leur science ou leur argent , ont per-
mis à ce dernier de marcher à la
conquête du monde et de conduire

le peuple allemand à la- catastrophe.
La justice alliée entend donc non

seulement frapper des hommes; mais
encore, et davantage peut-être, une
méthode qui ne peut aboutir qu 'aux
pires malheurs. 11 apparaît bien que
le national-socialisme n'aurait jamais
constitué un tel danger s'il n 'avait ,
hélas ! trouvé des complicités dans
toutes les couches de la population
et si l'élite de la nation allemande
n'avait pas souscrit aveuglément à la
politi que impérialiste de Hitler. Or,
cette politi que, il faut bien le dire,
s'apparentait étrangement, sous bien
des rapports, à celle de Bismarck
ou de Guillaume II, et ce fut là aussi
une des raisons de son succès. Ne
satisfaisait-elle pas, en effet , et les
aventuriers nazis et les hommes res-
tés fidèles au trône impérial ? Et en
jugeant les princi paux criminels de
guerre — ce n 'est d'ailleurs que la
première charrette — la cour de
Nuremberg entend bien faire com-
prendre aussi aux Allemands que la
responsabilité collective de la nation
ne saurait être passée sous silence.

*v .>. —,

Mardi , ce fut au tour du procu-
reur britanni que Shawcross de pren-
dre la parole. II a insisté sur le fait
que tous les accusés se sont rendus
coupables de crimes contre la paix
aux termes du droit international.
La ruse, a-t-il dit , la mauvaise foi et
l'hypocrisie étaient à la base de Ja
di plomatie hitlérienne. Le droit à la
guerre était limité dans près d'un
millier de traités, pactes de non-
agression, etc., mais le troisième
Reich a systématiquement violé sa
signature et foulé aux pieds tous les
accords internat ionaux pour en arri-
ver finalement à la guerre d'agres-
sion.

L'accusateur anglais est d'avis que
tous les accusés sont coresponsables,
car , sans eux , Hitler n 'aurait évi-
demment jamais pu mettre à exécu-
tion ses plans criminels. Il rejoint
là, comme on s'en rend compte, la
thèse de son collègue américain se-
lon laquelle l'état-major de la Wehr-
macht et les chefs de la finance et
de l'économie du Reich sont aussi
responsables que l'entourage immé-
diat de l'ancien « fuhrer ».

^s ^s/ s

Prochainement, la cour entendra
les procureurs français et russe.
Ceux-ci insisteront tout particulière-
ment sur les innombrables crimes
commis par les Allemands dans les
territoires occupés , le plus triste
chap itre , assurément , de l'histoire
de la deuxième guerre mondiale. Les
documents que produiront  ces ma-
gistrats montreront comment les
nazis ont volé, pillé et assassiné des
millions d'êtres humains  et enfreint
les plus élémentaires lois de la
guerre.

L'acte d'accusation épuisé, il sera,
dit-on , procédé à la projection de
films inédits et à la présentation de
documents secrets. Puis les juges in-
terrogeront les accusés — ceux-ci
plaident non coupables, rappelons-lc
— et entendront les témoins cités
par l'accusation et la défense.

Les débats doivent durer approxi-
mat ivement  jus qu'au mois de mars.
II est dès lors certain que vu sa lon-
gueur , ce procès perdra de son in-
térêt , tout comme ce fut le cas lors
des procès intentés aux tortionnaires
de Belsen et de Dachau.

Mais il est nécessaire que les cri-
minels de guerre allemands paient
leurs dettes envers Ja société. L'es-
sentiel est là. J.-P, p.

Les membres du tribunal International et les journaliste s doivent serendre à 1 heure des repas, dans une cantine où ils reçoivent leur nour-riture des mains du cuisinier en chef. Voici le Juge anglais Birketlrecevant snr un plateau de quoi satisfaire nn appétit sans doute aiguisépar de longues heures de délibérations

Edda Ciano réc lame
une augmenta t ion
de son a llocatio n

mensuelle
ROME , 7 (A.F.P.). — Edda Ciano,

veuve de l'ancien ministre des affaires
étrangères et fi l le du « duce », a ré-
clamé une augmentation de son alloca-
tion mensuelle. Cette allocation avait
été calculée sur la base des biens ac-
tuellement sous séquestre.

Edda Ciano fait  valoir que la dite
allocation est absorbée en grande partie
par le loyer de la petite villa qu'elle
habile, dans l'île Lipari , où elle fut
internée à son retour de Suisse.
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Le mouchoir
Avoir oublié son mouchoir et n'être

pas oublié par le rhume, tragique situa-
tion 1 Les mains foui l lent  les poches,
désespérées. Il y a les cigarettes, di-
verses pap erasses, des clefs , des allu-
mettes, même de la monnaie, mais de
mouchoir, point. Et de tirer de la nar
rine droite , et de surveiller les progrès
lents et sûrs d' une coulée huileuse de
la narine gauche, cependan t que lente-
ment , un picoiis prend les yeux et
gagne la racine du nez , annonçant un
éternuement dévastateur.

O qu 'alors girandit dans l'âme du
mortel impuissant  l' amour du mouchoir
large , souple , immense, 6 que le désir
s'en fa i t  sentir impérieux , du mouchoir
dans lequel on puisse cacher sa f i g u r e
entière et s o u f f l e r  puissamment , trom-
peter , barrir , et s'ébrouer sans honte,
retenue , ni vergogne. Le mouchoir est
le re fuge  de l' enrhumé , son asile, son
havre de grâce. Jamais il ne saurait
être trop grand .

Il  ne s'agit pas de jeter son déif olu
sur une de ces minuscules pochettes
qu 'un seul pauvre petit , coup de trom-
bone trans forme en une masse visqueu-
se, pédgeante et gleumphatique , mais
d' une vaste é t o f f e  moelleuse dans la-
quelle le rhume se sent à l'aise, dans
laquelle il puisse se draper noblement
comme un ténor , comme un grand d Es-
p agne, comme la statue d' un César, et
de là tonitruer à loisir , plus majes-
tueux que Jup i ter  Olympien . L'imagi-
nerait-on majestueux, vêtu d' un pagne-
let ridicule ? Non point , et le rhume,
comme Zeus, préfère être drapé pour
lancer ses foudres.

Et ces draperies si nobles ne ser-
vaient-elles pas à se moucher à l' origi-
ne t Probablement , car en ce temps-là
il n'y avait pas encore de rideaux aux
fenêtres , ni de nappes  aux f ables .  NI
Cicéron , ni Virgile n 'avaient de mou-
choirs . Du reste , où l'auraient-ils mis,
puisqu 'ils n 'avaient pas de poches ?

Charlemagne avait sa barbe fleurie,
la reine Berthe son grand p ied, et Ra-
cine sa grande perruque.

Mais croyez-moi , c'est tout de même
le mouchoir qui est le plus beau des
torchenez , et qui nous semble le plus
pratique , tant il est vrai que nous
avons perdu la simplicité des grands
ancêtres. OLIVE.

A B O N N E M E N T S
l a n  6 moit S mat} I mea

SUISSE, fr«noo domicile 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER t Mêmes prix qu'en Suiue du» U plupart
da P*T* d'Europe et au Etals-Uni» , à condition de sous,
mit t la poite dn domicile de l'abonné. Foui le» autre» pars»
la, prix «rient et notre bureau rensei gnera le» intéreue»

ANNONCES Bureau : I, rue du Temple-Neuf
15 S e. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. I ir. 20. — Avi» tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclames 58 e., locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pour le» annonces de provenance extra-cantonale I
Annonce» Sui ises S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suiue

Lire aujourd'hui en page 6 :
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AVIS
ZJBBF- Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon cplle-cl
sera expédiée non affran-
cnie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Quel locataire
d'un appartement de
trois chambres, modeste,
dans le centre ou quar-
tier de la gare, serait dis-
posé à l'échanger con-tre
un superbe appartement
moderne de quatre pièces,
quartier ouest, compor-
tant l'obligation de se
charger du service de
concierge et du chauffa-
ge général ? Offres écrites
avec références sous L.
•T. 772 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CHALET
à louer a l'année a par-
tir du ler avril prochain,
à Y, d'heure çn dessus de
Villars sur Ollon . Prix :
403 fr. l'année, meublé.deux lits à une place et
demie, armoire, four-
ineaux, etc., une cham-bre et cuisine. Faire of-
fres écrites sous C T. 768
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. Télépho-
ne 5 10 91. 

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2. Sme.

Chambre, confort pe-
tit déjeuner. Té:. S 31 70.
Chambre indépendante.
Rosière 5.

Sténo-
dactylographe

active, capable de tra-
vailler Indépendamment
connaissant si possible
l'allemand, trouverait pla-
ce intéressante dans bu-
reau d'association, poui
assumer la correspondan-
ce,' réception et dlven
travaux de bureau. Of-
fres avec curriculum vl-
tae, photographie, certl'
f lcats et prétentions, soui
chiffres S. D. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis

BUCHERON
débrouillard serait enga-
gé tout de suite pour tra-
vaux en forêt. Se présen-
ter le soir entre 19 et 2C
heures, chez Max Barbe-
zat, bûcheron, Grand-Ru».
No 26, Peseux. 

Mécaniciens
demandés

Offres avec indicatloni
des occupations antérieu.
res et prétentions à Pau
Kramer, Usine de Maille-
fer. Neuchfttel.

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

Aide-expéditeur
Jeune garçon débrouil-

lard, honnête, robuste
serait engagé par la Fa-
brique SACO S. A., Va.
langlnes 19. Neuchfttel-

Menuisier
qualifié trouverait plact
stable tout de suite, ches
M. Decrauzat, Marin.

Entreprise industrielle
& Neuchâtel cherche un

employé
de bureau

au courant des affaires
de salaires, caisse de
compensations, assuran-
ce et travaux courants.
— Offres manuscrites,
photographie et préten-
tions de salaire sous
chiffres E. B. 771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour jan-
vier-février 1946, une

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour aider dans ménage
de deux personnes dans
maison fa miliale moder-
ne du canton de Zurich.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bon
salaire et bons soins,
temps libre réglé. Offres
écrites sous chiffres L.B.
798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la Chaux-de-
Fonds cherche une

jeune employée
connaissant la sténo-dac-
tylographie. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Ecrire à M. P. 773 au bu-
reau de la Feuille 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. Bons ga-
ges. Adresser offres ft ca-
se postale 10405, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE
FILLE

sachant tenir un ménage
de cinq personnes. Bons
gages, travail régulier
Entrée tout de suite ou
à convenir. S'adresser ft
!a boulangerie-pâtisserie
M. Hadorn , Reconvilier
(J. B.) Tél. 9 20 25.

On demande

PERSONNE
pour l'entretien d'un mé-
nage, sachant cuire et
donner soins ft malade.
Demander l'adresse du No
780 au bureau de la
Feuille d'avis.

mura
ÉTUDE DE L'OUEST

DU VIGNOBLE cherche
pour ;e début de l'année
1946 ou date à convenir,

apprentie
ayant fréquenté l'école
secondaire. — Adresser
offres ft case postale No
6529, Neuchâtel.

Jeune homme
de 20 ans, cherche bonne
place, dans n'Importe
quel travail où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres
à Albrecht Schneiter,
Goldiwil , Thoune.

Représentant
parlant le français et l'al-
lemand, cherche repré-
sentation dans l'alimen-
tation auprès des boulan-
gers, bouchers et hôtels-
restaurants. — Faire of-
fres sous chiffre P 6162
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

JEUNE HOMME
intelligent, 16 ans, ayant
séjourné 9 mois en Suis-
se romande, cherche pla-
ce d'aide chez boulanger-
pâtissier pour début de
Janvier. Bons traitements
et vie de famille dési-
rés. - Offres détaillées
ft M. E. Buhlmann, Alt-
achen, Brittnau (Argo-vie).

Femme de ménage
cherche des

HEURES
pour faire la cuisine. Li-
bre toute la Journée. —Ecrire à Mme veuve C.Matthey, Parcs 61.

PIANISTE
libre pour les fêtes del'An, — Adresser offresécrites ft P.S. 777 au bu-reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-
serrurier

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

Dame
35 ans, parlant l'allemand
et le français, cherche àreprendre gérance d'uncommerce, magasin de
tabac de préférence. —Adresser offres écrites éM. C. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
' 1S & 17 ans est demandé

pour travaux faciles dans
petit atelier de mécanl-

i que. Offres avec préten-
: tions ft G. R. 731 eu bu-

reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme

belle chambre
aV ec bonne pension
dès le ler Janvier 1946.
G. Manser, pension Mar-
guet, Neuchâtel, Beaux-
Arts 11. 

^^Belle chambre et pen-
sion. Evole 15, rez-de-
chaussée.

Nous cherchons pour
quelques Jeuaes gens et
Jeunes filles fréquentant
notre école

FAMILLES
parlant exclusivement le
français et ne prenant
qu'un ou deux pension-
naires. — Adresser offres
avec références a la di-
rection de l'école Bene-
dict, Promenade-Noire 1.

Demoiselle
dans la cinquantaine,
travaillant la Journée dé-
sirerait partager sa soli-
tude avec dame ftgée
pouvant payer petite
pension. Adresser les of-
fres écrites sous P. S. 794
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chesieres-Villars
1250 mètres

Home d'enfants
« Bien choisi »

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

Bonne pension
prix modeste. Se recom-,
mande : Mme Vve G.
Frossard, Cassardes 14.

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
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer,
tout de suite ou date à
convenir, une chambre
non meublée, chauffée
ou chauffable, pour dame
âgée, éventuellement une
chambre et cuisine. Quar-
tier: Côte, Comba-Borel,
début des Parcs. Adres-
ser offres écrites à A. G.
716, au bureau de la
Feuille d'avis.
Jeunes mariés cherchent

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

Petite chambre meu-
blée est demandée. Paya-
ble d'avance tous les
deux mois. Offres ft case
postale 29580.

Etudiante, 26 ans,
cherche pour le 15 dé-
cembre, éventuellement
22 décembre, modeste

CHAMBRE
meublée avec possibilité
de cuisson. Faire offres ft
Mlle R. Rlcklin, Fontai-
ne-André 74.

URGENT
On cherche ft louer, ft

Neuchâtel ou environs,
appartement de quatre ou
cinq pièces. Offres écrites
sous G. T. 796 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Je cherche ft louer pour
da'te à convenir

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

Dactylographe
Jeune fille ayant ter-

miné ses classes et dési-
rant se mettre au cou-
rant des travaux de bu-
reau, pourrait entrer im-
médiatement. Adresser of-
fres écrites ft S. C. 790
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
couturière

travaillant soigneusement
est demandée tout de
suite pour Journées. —
S'adresser par écrit à C.
T. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le « Maruuerchor » Cer-
nier, met la place de

directeur
au concours. Connaissan-
ce de la langue alleman-
de exigée. (Répétition le
lundi.) Paire offres au
président, M. Otto Vôgtli,
Saint-Martin.

GOUVERNANTE
d'un certain âge, sachant
cuisiner, de confiance et
sérieuse, trouverait place
stable. On engagerait
également JEUNE FTLLE
sérieuse et travailleuse
pour seconder la gouver-
nante. — Offres avec in-
dication de salaire désiré,
références et copies de
certificats & G. V. 781 au
bureau de la Feuille
d'avis. ¦ 3

On demande

personne
qualifiée

sachant coudre, pour la
confection de rideaux et
divers ouvrages soignés.
Travail ft domicile, rayon
de Neuchfttel. Adresser
offres écrites sous P. R.
784 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour date à convenir,
ménage soigné de six per-
sonnes cherche, ft côté de
cuisinière, une

femme de chambre
sachant repasser et rac-
commoder. Ecrire avec
certificats et références ft
Mme Albert de Coulon,
Boudry.

an demande une

jeune fille
de 16 ft 18 ans, en par-
faite santé, pour s'occu-
per d'un enfant et faine
de petits travaux de mé-
nage tous les après-midi
de 2 à 7 heures. Se pré-
senter, le matin, chez
Mme Dr Evéquoz, Fontai-
ne-André 8.

Mme Jean-Pierre de
Bosset, Pommier 12, Télé-
phone 5 18 94, cherche
pour heures régulières

femme de ménage
recommandée

Etablissement public à
Neuchâtel cherche pour
les fêtes de fin de l'an

orchestre
de trols à cinq musiciens.
Faire offres soiis chiffre
P 6172 N à Publicltas,
Neuchfttel.

Orchestre
est demandé, pour le di-
manche 30 décembre,
ainsi qu'un bon accordéo-
niste pour les fêtes de
fin d'année. Hôtel de la
Croix-Blanche, Cressier.

Commerce de la ville
cherche une

femme de journée
propre, active et honnê-
te, pour tous les matins.
Entrée Immédiate, place
stable. Offres sous case
postale 111. Ville. 

On demande pour les
23, 30, 31 décembre et le
ler Janvier prochain.

bon orchestre
de trols musiciens. Faire
offres ft O. Sala-Prahln,
café du Vauseyon.

Perdu bague
shevalière Or avec mono-
gramme. — La rapporter
xmtre bonne récompen-
se au poste de police.

PORCS
Quel marchand de bé-

tail pourrait en fournir
régulièrement pour la
boucherie ? Faire offres
écrites sous P. K. 730
MI bureau de la Feuille
l'avis.

Je serais acheteur
d'une paire de

snow-boots
No 27 et de

patins
de hockey

pour chaussures No 38-
39. Adresser offres écrites
S. B. 787 au bureau de
la Feuille, d'avis.

J achèterais d occaslon
un

bon
piano

( cordes croisées) . Paie-
ment comptant. Faire of-
fres sous chiffre LP 15000
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

une commode
ou secrétaire

ancien
un petit salon

de style
Ecrire sous chiffre Z.

20600 J. & la Feuille
d'avis.

Particulier cherche ft
acheter une

AUTO
d'occasion. Faire offres ft
case 6456, Neuchâtel.

On cherche à acheta
un petit

fourneau
en catelles. Offres & CM.
teau 13, rez-de-chauafc,

MECCANO
avec petit moteur er.
cherché d'occasion. Ecrt-
re à M. R. 732 au bureau
de la Feuille d'avis.

Porte de garage
de n'importe quel genrt
serait achetée d'occasion.
Adresser offres édita
avec prix et. grandeur i
H. O. 715, au bureau de
la Feuille d'avis.

S. BASSINO
LE BRIC-A-BRAC

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

Mme Bonardo
Beyon 2 - Tél. 619 26

masseuse - pédicure

Bain turc

Les beaux cadeaux
que nous vous propos ons :

i

Cravates - Echarpes
Gants

etc., à tous les prix

Savoie-
J âtitmQttQï
CHEMISIERS # RUE DU SEYON

. [ A  >¦ ''; .- -3lfR m

Votre musique
préférée

à toute heure du jour et de la
nuit , grâce à ce poste muni d'un

excellent pick-up

% >̂ Fr 790 _
Avec pick-up saphir Fr. 815.-

Un récepteur irréprochable à tous
points de vue. Venez l 'écouter
vous-même, sans engagement de

votre part

R0ULIN-RADI0
Rue du Seyon 18 — Tél. S 13 88

Le spécialiste ne s'occupant que de radio

B IIII IIIIIII II l l l l i l.MI I 11—IHIMUT

Cherv f ̂ ^—*-

Tout pour tous ! k̂
Le froid règne en maître. Il vous WBkInfluencera mèm-r dans la choix IjJflMft
des cadeaux que vous a'.lez faire. ' vfSUn cadeau de qualité fait dou- W^SMblement plaisir. La qualité de nos \ m
artla.es est apréclée pailtout. ydPfehiJ)Rtaj
Tapis de table *d&r -WÈJ?r. 15.— 18.— 25.— 37.— ! J'-'̂ B
Jetées de divan ÉÈiîi\^SÊ\Fr. 47.— 54.— 84. — 120.- ĵJCP*,̂ ^Descentes de lit {O^WWBMFr. 12.- 13— 29.- 40.- 90— "̂ gr^WÎTapis d'Orient ^ffiSPFr. 47— 59— 145.- 250— 375.- 8̂11

RABAIS SPÉCIAL I
en décembre seulement sur tous I• ¦ '{
les prix des tissus pour rideaux, gj ''
robes et maoteaux. *. -t '- >

TSPIKER & C,B?
B̂iv t. ri. 0̂F

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

i ( $wm?

êhtw^û

Le cadeau rêvé...
une blouse

de crêpe georgette infroissable, façon
chemisier ou floue, coloris blanc, grège,
gri R perle, turquoise, pistache, praline,
vert , rouge, royal , jaune, noir , etc.,

! depuis Fr. 31 •50
Voyez nos étalages de Noël

TîrcTÏ!3  ̂ NEUCH ATELJ

"\
On cherche pour Bâle

SPÉCIALISTE POUR ARTICLES
EN CHOCOLAT

(spécialement pour fabrication de pra-
linés), ayant de l'initiative et talent
d'organisation et qui désire .̂ 

par sa ca-
pacité, se créer un emploi sûr et agréa-
ble. — Offres avec prétentions de sa-
laire , certificats , etc., sous chiffre SA
8917 X, aux Annonces-Suisses S. A., i

l Bâle I .  SA8917X

PIANOS A QUEUE %
STEINWAY & SONS S
SCHMIDT - FLOHR j ffi
BURGER & JACOBI j»

TROIS EXCLUSIVITÉ S HUG îjÊ

Modèles en noyer et en noir JBf
Longueurs 1.50 m., 1.70 m. Jj f

j et 1.80 m. jjB

Devis d'échange sans engagement att?
i Facilités de payements j §f

lUlQ HUG&CO.
i 6 MUSIQUE .NEUCHATJBlLi ' ' '

ilflii litiLj lflitLiiliJ
umutwmimBSBmm
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Madame
Louis FALCY et fa-
mUle remercient vi-
vement les person-
nes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Neuchâtel , le 1
décembre 1945.

Profondément touchés par les très nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours cle pénible sé-
paration , et dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement , Madame veuve
Richard GRANDJEAN et sa fille Renée, ct les
familles parentes et aillées, prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil
de trouver ici l'expression de leur profond e
reconnaissance et leurs remerciements sincères.

Un merci tout spécial à la lre Brigade de
police et à Messieurs les agents de la police
de sûreté, ainsi qu 'à la Chorale du Cercle
national.

Antiquités
Schneidew

EVOLE 9 . NeucnateA
ACHAT . VENTE )

ÉVALUATION li
DISCRÉTION |

Jeune commerçant
de la Suisse allemande, 21 ans, avec diplô-
me de commerce et quatre années de pra-
tique cherche place dans un bureau , pour
se perfectionner dans Ja langue française.

Ecrire à M. E. 775 au bureau de la
| Feuille d'avis.

Monsieur et Madame Ernest VUILLEMIN*
BËLAZ, leurs fils André et René, les familles
parentes, remercient de tout cœur leurs amis
et connaissances pour la bienfaisante sym-
pathie qui leur a été témoignée durant ces
douloureuses Journées de séparation et les
prient de trouver ici l'expression de leurs
sentiments de gratitude émue et de profonde
reconnaissance.

Un merci tout spécial aux habitants d"
quartier pour leur superbe couronne et Ie8
fleurs.

Neuchfttel , le 6 décembre 1945.
¦—¦¦¦¦¦—¦il wmÊ

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux. Téléphone 6 13 83.

Bonne pension privée
avec ou sans chambre. Tout confort. Deman-
der l'adresse du No 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé cherche belle

CHAMBRE
chauffable , pour tout de suite ou date à con-
venir. — Faire offres avec prix sous chiffres
X W2M Gr, à Publicitas, Granges. AS16486J

On cherche à louer, éventuellement
à acheter,

locaux industriels
superficie 200 m1, avec cave ou dépen-
dances servant d'entrepôts. Région Neu-
châtel-Colombier. — Adresser offres
écrites à S. L. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne pension
avec ou sans chambre - SAARS 23

Employé cherche

belle chambre
au centre, si possible avec eau courante , pour le
1er Janvier. — Adresser offres écrites & B.E. 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante société de Neuchâtel cherche
un

secrétaire-caissier
donnant à ces fonctions une bonne partie
de son temps. Connaissance de la langue
allemande. Entrée en service : 3 janvier 1946.

Adresser offres écrites sous chiffre A. R.
766 au bureau de la Feuille d'avis. 

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

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.

Magasin cherche

caissière
avec bonnes connaissances comptables et
habile sténodactylographe. Place bien rétri-
buée. Faire offres avec photographie à case
postale No 12283, Neuchâtel 2 Gare.

COMMIS-MAGASINIER
bonne écriture, bonne orthographe, sachant
si possible l'allemand, est demandé par en-
treprise électrique.

Offres détaillées, prétentions, âge et ancien-
nes occupations, sont à adresser sous chiffres
G. M. 774 au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIERES
connaissant 'le perçage, taraudage, taillage
(éventuellement débutantes qui seraient mi-
ses au courant) seraient engagées tout de
suite par Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., Saint-Biaise. Se présenter entre
17 et 18 heures. 

Commerce de la ville cherche

HOMME DE PEINE
pour nettoyages et commissions. Entrée tout
de suite, place stable. Seules offres de per-
sonnes sérieuses et actives seront prises en
considération. — Offres écrites sous chiffres
H. P. 776 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise dans le nord-ouest du
pays cherche

spécialiste en biscuits
première force, de toute confiance,
ayant de l'initiative, énergique et
spécialisé en matière de biscuits
secs. — Offres avec prétentions de
salaire , accompagnées d'un résumé
détaillé de l'activité antérieure, sous
chiffre SA 8925 X, aux Annonces-
Suisses S. A., Bâle 1. SA8925X

Café de la ville cherche

DEUX MUSICIENS
pour les fêtes. Demander l'adresse du No -735
au bureau de la Feuille d'avis.

Industrie demande

DAMES ou
DEMOISELLES

pour visiter les établissements pu-
blics (hôtels et pensions) . Travail
intéressant, facile et de rapport.

Faire offres détaillées en joignant
photographie à RENOVA, Corbières
fcruyère). AS16450L

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODERES

M-TU- JANE-ALICE PERRET
Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL Tél. 5 313*
(Se rend & domicile)



! Bureau
américain

petit modèle, en parfait
état, bas prix. M. Gull-
lod meubles, rue Fleury
No 10. Tél. 5 43 90.

A vendre un

PORC
de 50 à 60 kg. - Albert
Gaschen, Bevaix.

Belles

tables Louis XV
anciennes. Colombier, rue
Haute 15. 

A vendre un

réchaud
électrique

deux plaques, 250 V, un
radiateur (disque), 2251"
V. Rue Matile 45, rez-de-
chaussée, à droite.

Pour la communion

complet foncé
état de neuf , 70 fr. Sa-
blons 33, 2me, à gauche.

A vendre une paire de
SKIS

avec fixations « Alplna > ,
1 m. 90, bâtons et peaux
de phoque, le tout d'oc-
casion. S'adresser : Fon-
taine-André 1, rez-de-
chaussée, â gauche.

Magasins Meier si
Le fameux vin rouge

d'Algérie meilleur qu 'un
Bourgogne, un régal... Le
bon rouge Saint-Georges
supérieur, un vin qui
plait , qui a de la race...

On demande
à échanger fumier contre
foin ou paille. S'adresser
à Paul Oesch, Favarge-
Monruz.

A vendre une

VACHE
fraîche de 9 ans et une
portante de 8 mois, au
choix sur trols. ainsi
qu 'une poulinière avec sa
pouliche de l'année. —
Etienne Staehli , Cormon-
drèche . Tél. 6 16 86.

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

A vendre, pour cause
de double emploi,

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

A VENDRE
skis état de neuf , avec
bâtons, fixations « Huit-
feld » au complet ; deux
vélos en parfait état , bon
matériel ; une très belle
malle armoire compre-
nant cinq tiroirs, quatre
poches â chaussures, di-
mensions 110 x 60 x 55,
chaque article a 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 & 17 ans. Prix
intéressant. Petit-Chemin
No 1, Corcelles. Télépho-
ne 6 15 51. 

A vendre

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

Le vrai malaga
dans les magasins Meier
S. A. et le fameu x vin
doux Taragona, qui rem-
place le Malaga est bien
meilleur marché...

A vendre Jolie ,

robe de bal
taille 38. Prix trés avan-
tageux. Demander l'adres-
se du No 783 au bureau
de la Feuille d'avis.

Antiquités
armoire, poudreuse, peti-
te commode, table Vieux-
Suisse, tables Louis XVI,
table de ohevet, semai-
nier, glace, table demi-
lune, grande lanterne,
petit coffre, chaises, fau-
teuils, quelques bibelots
et quelques bons ta-
bleaux sont a vendre —
Sablons 51 « VUlamont»,
ler étage, dés 10 heures.

MOTOS
< B. S. A. », comme neu-
ve, 600 TT, quatre vites-
ses, modèle de luxe ; « Al-
legro », en parfait état,
600 TT, moteur c Magg ».
quatre vitesses. Prix &
discuter sur place. Cycles-
Motos, Châtelard, Peseux.
Tél. 6 16 85. _^

Poussette
bleu marine, marque
« Helvétia », ainsi qu'une
chaise d'enfant, à vendre.
Faubourg de l'Hôpital 62,
ler étage, dès 18 heures.

Il
A vendre

veau maie. S'adresser à
Paul Oesch, Favarge-Mon-
ruz.

Vélo d'enfant
A vendre ua petit vélo

€ Allegro », pour enfant
de 3 à 8 ans, & l'état de
neuf. S'adresser: W. Oapt,
coiffeur, gare C. F. F.
Tél. 5 1170. 

MACHINE
A COUDRE

d'occasion, < Singer », na-
vette centrale, révisée,
garantie écrite. Facilités
de paiement. H. Wett-
stein, Seyon 16-Grand-
Rue 5. Tél. 5 34 24.

MACHINE
A COUDRE

d'occasion , « Helvétia »,
renversable, table noyer,
navette centrale, moder-
nisée pour la reprise du
linge et des bas. Garan-
tie écrite. Facilités de
paiement. H. Wettstein,
Seyon 16-Grand-Rue 5.
Tél. 5 34 24. 

MACHINE
A COUDRE

moderne,¦ marque « Veri-
tas », dans beau meuble,
tous accessoires pour re-
priser les bas et le linge.
Garantie écrite. Facilités
de paiement; H. Wett-
stein, Seyon 16-Grand-
Rue 5. Tél. 5 34 24. 

Vélo
d'homme

trois vitesses, très bons
pneus, à vendre. Wllly
Stelner, chez M. Zwahlen,
Bel-Air lia , Neuch&tel.

CAMION
On offre & vendre un

camion a benzine, mar-
que Citroën, force 10 CV,
modèle 1936, moteur flot-
tant, charge utile 1 ton-
ne et demie à 2 tonnes,
pont bâché 190x290 cm.;
sept pneus en très bon
état, deux 16/50, cinq 17/
50. Consommation en car-
burant très économique.
Prix: 7800 fr. Demander
l'adresse sous P 6023 N à
Publicitas. Neuolifitel

MANTEAU
et un complet pour gar-
çon de 11 à 13 ans. —
Schmidt, Breguet 14.

A vendre , magnifique
occasion,

aspirateur
« Hoover »

Avenue des Alpes 40.
Tél. 5 43 14. 

De nouveau
Haricots 

cassoulets
tout préparés.

Fr. 1.38 la boîte 1/1 1.
Fr. 1.55 la boite 1/1 1.

normal

Zimmermann S.A.

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

Cuisinière à gaz
quatre feux , a l'état de
neuf , à vendre. Brandards
No 7, ler, à droite.

A vendre un
MOBILIER NEUF

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

Etude
Charles Bonhôte

avocat et notaire
PESEUX

Tél. 613 32

A VENDRE
A PESEUX

AU CENTRE DU
VILLAGE

Pour sortir d'indivision:
Ancienne maison de

trois logements avec gran-
ge, écurie et verger (ter-
rain à bâtir) de 1249 mJ .
Revenu locatif annuel :
1726 fr. Assurance du bâ-
timent: 26,700 fr . suscep-
tible d'être transformée
pour usage Industriel.

Ancienne maison de
cinq logements avec ate-
lier et Jardin de 736 m> .
Revenu locatif annuel :
2460 fr. Assurance du bâ-
timent: 32,200 fr.

A VENDRE
A CORCELLES

QUARTIER DES
ARNIERS

Terrain à bâtir de 2300
m', accès facile pour au-
tos. Vue magnifique.

.n. vcxiuae, a cressier ,

VIGNE
de deux ouvriers, située
aux Grésilles, en plein
rapport. Demander l'a-
dresse du No 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
A BEVAIX

MAISON
FAMILIALE

comprenant cinq cham-
bres, dont quatre au mi-
di, cuisine, lesslverle, bû-
cher, garage à moto, pe-
tite écurie à chèvres ou
porcs, poulailler, petit
Jardin, quelques arbres
fruitiers. A proximité de
la gare, vue étendue. —
Pour visiter, s'adresser à
Edmond Jeanneret, Jor-
dlls, Bevaix, et pour trai-
ter au notaire Albert de
Coulon , Boudry. Télépho-
ne 6 41 64. 

Colombier
A vendre, maison loca-

tive, bien située et en
bon état d'entretien. —
Quatre appartements. —
S'adresser à l'Etude du
notaire Louis Paris, à Co-
lombier, chargé de la
vente.

VIGNES
situées entre Saint-Biaise
et Auvernier sont deman-
dées à acheter. Faire of-
fres à Me Paul Jeanne-
ret, notaire, à Cernier.

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'avant-guerre en très
bon état , complètement
remis à neuf. Faire offres
écrites sous C. B. 728 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

camionnette
« Citroën »

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

k 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 t ravaux de vignes,
trois tables dont deux de
cuisine avec allonges, ain-
si que belles carottes pour
le ménage. Charcuterie
Burgdorfe r . Cressier.

Occasions
Pour dames : costume

de ski brun pure laine,
taille 40. divers pullovers
pure laine, tricot main,
patins ; garniture de bu-
reau en marbre , une
bouilloire électrique 1 li-
tre, 220 volts , grande
nappe de Chine brodée,
travail main, le tout" à.
l'état de neuf . Demander
l'adresse du No 795 au
bureau de la FeuiUa
d'avis.

Auto
électrique

sur rails , à l'état de neuf ,
à vendre, ainsi que

patins
grandeu r 35 à 37. Adres-
ser offres écrites à A. L.
788 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Echange
d'immeubles

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

CHAUMONT
Terrain à bâtir

belle situation près du
funiculaire. Eau , électri-
cité, téléphone. Surface
1400 m2 . Adresser offres
écrites & B. M. 789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
une vitrine de magasin
deux corps huit tiroirs,
une vitrine de magasin
trois corps huit tiroirs,
un petit char 50/80 cm.,
une .table à ouvrage, une
paire de patins à visser
No 42, chez M. Luther,
opticien , place Purry 7.

BALAIS
de première qualité , soli-
des, pour la ferme et les
routes, livrés rapidement
à 80 c. le balai par le fa-
bricant, en paquet de 10
et 25 pièces. H. Fluba-
cher, Muralto 38.

A vendre

RADIO
neuf , marque « Paillard »,
modèle 1945, deux [lon-
gueurs d'ondes, garanti
six mois. Payé 419 fr. ,
cédé au prix de 360 fr. —
Adressa : M. R. Bise, Li-
serons 2. Neuchâtel.

A vendre
On offre à vendre, fau-

te d'emploi, deux divan*
belle moquette, deux fau-
teuils Louis XV, une ta-
ble de salon, une table è
allonges, une table de
cuisine dessus linoléum ,
chaises, un divan-lit une
place et demie, avec ma-
telas bon crin, coutil da-
massé, un appareil à sé-
cher les cheveux complet
avec casque, tableaux, un
radio « Tell », le tout en
parfait état. S'adresser de
Jour, et demander l'adres-
se du No 791 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Revendeurs s'abstenir.
A vendre une paire de

pantalons
de ski

pour dame ( fuseau), No
42-44, marine, 35 fr. -
Tél. 5 38 29.

AUTO
A vendre « Fiat 503 »,

deux roues de rechange.
Demander l'adresse du No
786 au bureau de la

I Feuille d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce jou rnal

A vendre une
poussette

de chambre
garnie et une chaise d'en-
fant. Demander l'adresse
du No 782 au bureau de
la Feuille d'avis. 

SIX PORCS
de 3 mois, à vendre. Chs
Moser, la Jonchère. Télé-
phone 7 15 87. 

SKIS
frêne, 195 cm., fixations
« Alpina », en parfait
état, à vendre, 35 fr. —
Tél. 6 35 16. 

ARMOIRES
une porte, à vendre. Rue
Purry 4, Sme, à gauche.

Joli moteur
à vapeur avec accessoires
et petit fauteuil pour
enfant. Trésor 9, 2me.

A vendre

BATEAU
à quille pour la pêche,
quatre places, droit de
garage pour l'hiver. —
S'adresser : maison Musy
Marin .

A vendre

un traîneau
et une glisse

à fumier
à l'état de neuf. S'adres.
ser à Robert Sandoz
Valangin. 

A vendre une bonne

jeune vache
fraîche. S'adresser à ^
Gindraux-Dubols, Bôle.

A vendre , faute d'em-
ploi un

PIANO
droit , brun , état de neuf ,
cadre en fer , sourdine. —
Demander l'adresse du
No 767 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au No 6 40 45.

A vendre un

manteau d'hiver
pour dame, pure laine,
grenat, garniture en four-
rure grise, taille 38-40,
un

gramophone portatif
« Paillard », état de neuf.
Demander l'adresse du No
779 au bureau de la
Feuille d'avis.

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix. —
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL , spécialiste,
Mercerie 3. LAUSANNE.

OCCASION
pour 45 francs

une bouilloire de 1 litre
et une plaque électrique
réglable, 125 volts, à l'é-
tat de neuf. Adresser of-
fres écrites à C. S. 749
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour retraité
¦ à vendre beau chien de

compagnie. Tél . 5 38 48.
A vendre une

POUSSETTE
gris clair. S'adresser : Bel-
levaux 19. 

A vendre
un char sur ressorts, trois

• tonnes, pont 4 m. sur
1 m. 80. Mécanique état
de neuf sur bandage. —

1 S'adresser à Jean Leuen-
berg MauJobia , Neuchâ-
tel. Tél. 510 46.

Pour VOS CADEA UX
| EN VITRINE

Superbe choix en

rllUnC I I CO fantaisie haute nouveauté

MOUCHOIRS P U r  da
Seurs et enfant,

ASSORTIMENTS A THÉ £dtL£
NAPPES - NAPPERONS - SERVIER-BOY

SOUS-BOLS

Toutes les dernières créations
chez

KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
LA MAISON DU TROUSSEAU J Aperçu de notre choix de papeteries | w

W COFFRET < JAMES », contenant : 9
M 50 cartes et 50 enveloppes 4.50 if
fl COFFRET « ALTESSE J> contenant : B
*£ 35 feuilles , 15 cartes et 50 enveloppes . . . 8.75 W
M COFFRET t BOCAGE » contenant : 1k
«[ 2 formats de papier avec enveloppes, au W
Jj total 125 pièces 10.— S
fl COFFRET « HÊRALDICA », splendide assorti- M
^Ê ment comprenant : V
B 50 feuilles doubles, 25 cartes et 75 enveloppes 11.50 m

1 (f âe^mdnà |
v3 9, rue Saint-Honoré K
fl N E U C H A T E L »

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

POUR LES FÊTES

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

BEAU CHOIX
D'ARTICLES pour CADEAUX
MOUCHOIRS — ECHARPES
FOULARDS — CRAVATES

JOUETS, etc.
Bombes de salon - Bougies

PRIX MODÉRÉS
Se recommande : G. Gerster .

<££Z Ẑ Ë̂} 
Três grand choix de

/^̂ ¦wréveils
^S&s? a e ////JÊ:'~Wm Pendules à poser

^^^^^HISBBS^  ̂
Pendules 

de cuisine

F. Jacot Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1, 1er étage
ESCOMPTE 5 %

Nous réservons pour les fêtes

A LA TRICOTEUSE
Rue du Seyon 14

Broches peintes
BEAU CHOIX

Pour les f êtes
GRAND CHOIX DE MOUCHOIRS

3ians Qyqax
SEYON NEUCHATEL SEYON

Affaires
commerciales

et immobilières
Contentieux

Recouvrements
Gérances

Successions
Démarches

fiscales

MEUBLES
à vendre en bloc ou5 séparément , buffets de
service, tables à rallonges et chaises à garnir,
Je tout en noyer, bois de lits, lavabos, etc.
en ovoga et .cerisier, et noyer. Meubles lourds

de bonne fabrication. BAS PRIX.
Ebénisterie E. JACOT, Clématites 2

La Chaux-de-Fonds

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.

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

Cinéma
Pathé Baby

vingt films, un train à
ressort sur rails, croise-
ments, deux paires de
patins, un pantalon de
ski, taille 38, une wind-
Jack brune, à vendre. —
Parcs 101, en bas à droite.

PIANO
noir marque « Burger-Ja-
coby », à vendre. Deman-
der l'adresse du No 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

Notre sac
à

commissions

à Fr.

30.-
BIEDERMANN

L. H «J

f
^% Reconstitution
$ du Vignoble

rjj propriétaires sont informés que les prix
maxima des plants greffés et racines pour la re-
Mjnstltutlon des vignes au printemps 1946 ont été
lues comme suit :

Plants longs pieds, de toutes variétés, paraffinés ,
_

r 55— le cent ; plants courts de 2 ans, de toutes
çarlétés, Fr. 55.— le cent; plants courts d'un an,
je toutes variétés, Fr. 45.— le cent.

Ces prix ont été approuvés par l'Office fédéral
du contrôle des prix.

H est rappelé aux Intéressés :
D que le commerce des plants de vigne est subor-

donné à la possession d'une autorisation du dé-
partement (art. 24 de la loi);

j) que l'Importation de l'étranger ou d'autres can-
tons suisses de plants de vignes quelconques,
racines ou non, est interdite (art . 22 de la loi);

S) que les contraventions à ces dispositions sont
passibles d'amendes de Fr. 20.— à Fr. 500.—
(art. 30 de la loi).

Neuchâtel, S décembre 1945.
Département de l'agriculture.

Café de campagne
seul dans grand village , à vendre à bas prix.
S'adresser à J. Pilloud, notaire, Yverdon.

Office des poursuites et faillites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 13 décembre 1945, dès 14 heures, l'Office

des poursuites et faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville: un lot de lingerie, soit: draps de
Ut, fourres de duvet , taies, linges , chemises pour
homme, etc.; un appareil de T. S. F. avec gramo-
phone; un radiateur électrique; une cuisinière à
gaz; une vitrine; un lot sellerie neuve, soit: cein-
tures de cuir; bracelets de montres; sacs de touris-
tes, trols sacoches pour vélos, trols musettes; la-
nières pour fouets, etc.; une étagère-vitrine; un
Bervler-boy; un lustre; un tapis; deux tableaux;
une petite table; un appareil de T. S. F. « Niesen»;
un régulateur; une créance, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
l la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

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

Office des poursuites et faillites,
le préposé: A. HUMMEL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

aux Prises de Gorgier
Pour cause de fin de bail , le citoyen Alfred Jacot-

ïaucher exposera en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires à son domicile aux Prises
de Gorgier , le Jeudi 20 décembre 1945, dès 9 heures,
ce qui suit :
l) Bétail : quatre vaches portantes pour différentes

époques ; quatre génisses portantes dont une
prête; deux génisses d'un an et six mois; un
bœuf de deux ans et demi.

b) Matériel agricole : cinq chars à échelles; deux
chars à pont; un camion; une faucheuse à mo-
teur; une dite à moissonner; une moissonneuse-
lieuse; un râteau à cheval; une tourneuse; un
trrache - pommes de terre complet; une charrue;
une herse; une dite à prairie ; un van; une bosse

. à purin; deux pompes dont une à moteur; deux
< semoirs; un hache-paille; un moteur électrique

3 CV V6; deux grands râteaux â main; deux col-
liers pour chevaux; deux couvertures; deux
bâches; faulx; fourches; râteaux; chaînes; cordes
à char; liens; clochettes; bouilles à lait; échelles;
tonneaux; scies, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.
Paiement comptant.
Boudry, le 6 décembre 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL.

ÏILIE_DE Hl NEUCHATEL
Service du gaz

La direction soussignée informe ses abon-
nés qu'il est attribué, dès le ler décembre,
nn contingent de 2 m» de gaz par personne
et par mois à ceux d'entre eux utilisant un
chauffe-bains à gaz.

Neuchâtel, le 7 décembre 1945.
La direction des Services industriels.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX MAISONS

Samedi 15 décembre 1945, dès 14 h. 15, salle
du Tribunal, à Cernier , il sera procédé à la
vente, par voie d'enchères publiques, des
immeubles désignés ci-après :

1. MAISON SISE
; A FONTAINEMELON

comprenant un appartement de cinq cham-
bres , cuisine et dépendances, un apparte-
ment de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, un verger de 622 m'. Bâtiment bien

; entretenu , possibilité d'y ouvrir un com-
merce. Entrée en jouissance : 31 décembre
1945. L'appartement de cinq chambres est
actuellement libre de bail.

2. MAISON SISE
A FONTAINES

comprenant un appartement de cinq cham-
bres et cuisine, un appartement de trois
chambres et cuisine et trois appartements
de deux chambres et cuisine. Nombreuses
dépendances. Jardin , place et verger de
1757 m5. Entrée en jouiss ance a convenir.
Rapport avantageux. L'appartement de cinq
chambres deviendra libre de b; a volonté
de l'acquéreur de l'immeuble.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.

faul Jeanneret, notaire, à Cernier.

BRÛLEURS
A MAZOUT
Catoiie S.A.

Neuchâtel - Ecluse 47 - Tél. 5 20 88
CONSEILS - DEVIS

A vendre

commerce de transports
et travaux agricoles avec chevaux, compre-
nant maison d'habitation , grandes dépen-
dances, garage, rural , jardin , verger. Situé
dans petite ville entre Lausanne et Genève ,
proximité gare C.F.F. — Ecrire sous chiffre
P. J. 34759 L., à Publicitas , Lausanne.

A rendre: MAISON
VIGNES ET CHAMPS
Me Jean-Jacques THORENS, notaire à

Saint-Biaise, est chargé de vendre, aux envi-
rons immédiats de Saint-Biaise, 16 ouvriers de
vigne, 4 poses de champs et une maison avec
rural et toutes dépendances , de construction
récente, pouvant être facilement transformée
en maison locative.

Les amateurs sérieux sont invités à se ren-
dre personnellement en l'Etude du notaire
Thorens qui donnera tous renseignements .



«Je me considère, déclare Gœring,
comme le fidèle paladin du fuhrer»

LA VEDETTE DU PROCÈS DE NUREMBERG

Sous ce titre , on lit dans le « A/on-
de» ;

L'A&sociated Press a soumis une lis-
te de questions écrites à Hermann
Gœring, principale vedette du procès
de Nuremberg. Cette lisle a été orale-
men t transmise à Gœring par son avo-
cat Me Stahmer. Après avoir recueilli
par écrit les réponses de son client,
Me Stahmer les a remises à l'Associa-
ted Press, qui les présente au public
par l'intermédiaire de ses correspon-
dants Louis Lochner et Wes GaiMa-
cher.

— En tant que représentant du sys-
tème cle gouvernement inauguré par
Adol f Bi'iler, a déclar é Gœring, je suis
prêt à affronter mes juges. Je me con-
sidère comme le fidèle paladin de mon
« fuhrer ». J'étais son partisan et dis-
ciple.

— Affirmez-vous, comme certains
ambres accusés, que vous ignoriez les
buts de Hitler , tels qu 'ils ressorten t
par exemple, des documents présentés
à la coin- ?

«Vous êtes-vous jamais disputé avec
Hitler ? Si oui , quand et à quel su-
jet ? »

Gœring a répondu :
— Depuis 1942, les extrémistes, re-

présentés par Himmler et Bormann ,
avaient la haute main et je fus de plus
en plus relégué à l'airrière-plan. Il n'a
pas été question pour moi d'avoi r des
heurts avec Hitler , mais seulement de
perdre la position que j'occupais.
« J'AI UNE CONFIANCE ABSOLUE

DANS CE TRIBUNAL »
» ... J'ai une confiance absol ue et

San® réserve dans les membres du
tribunal actuel. Le président a dirigé
des débats d'une façon exemplaire et
a démontré son objectivité. Mais cela
m'empêche pas, toutefois, que cette
cour, composée exclusivement de ma-
gistrats appartenant aux puissances
victorieuses, constitue une juridiction
unilatérale. J'estime qu'il aurait été
plus équitable de constituer un tribu-
nal vraiment international , compre-
nant également des pays neutres et
même des vaincus. Mais puisque la
cour en a disposé autrement , je n'ai
qu'à m'incliner.

» ... De nombreux témoins pourront
affirmer que j' ai fait tout ce qui était
possible pour empêcher le déclenche-
ment de ce conflit,
m JE N'AI NI DÉSIRÉ, NI PRÉPARÉ

UNE GUERRE D'AGRESSION »
» ... L'on affirme que j'approuvais

le réarmement. Pourquoi nierais-je ce
fai t ? Nos canons, nos avions , nos fu-
sils n 'existaienit-ils pas réellement ?
Mais là où je ne suis pas d'accord ,
c'est lorsque l'accusation affirme que
j'ai désiré et préparé une guerre
d'agression. Nou s avons tous appris à
l'école le proverbe latin : « Si vis pa-
oem para bellum ». (Si tu veux la paix ,
prépare la guerre.) C'est tout ce que
je voulais.

- "\7rttmrt TïT- A t- ï r J ^ n f  TViiminn « iïnia
je voulais.

» Votre président Truman a, lui
aussi, déclaré que les Etats-Unis de-
vaient devenir une grande puissance
militaire ; mais il a bien affirmé
qu 'il n'avait aucune intention agres-
sive» De même, nous nous sommes
armés pour que l'Allemagne soit
forte. Nous avons compris qu'un
peuple ne peut être puissant que
s'il possède une armés forte. »

— Si c'était à refaire , soutiendnez-
vous à nouveau le « fuhrer », le
« fûhrer-prinzip » et la dortrme na-
tionale-socialiste telle qu elle a été
exprimée dans les 2G points de
Hitler ?
LE PRINCIPE DE CHEF UNIQUE
_ Comme il est naturel , je modi-

fierais certains de mes actes. Mais
je soutiendrais de nouveau le « fiih-
rer » comme il était tel que je l'ai
connu quand il prit le pouvoir.

» En ce qui concerne le « fùhrer-
prinzip », je n 'en approuverais cer-

tainement pas les abus ultérieurs,
mais je la maintiendrais dans sa
conception originale, qui était mo-
dérée.

» Les conceptions du « fùhrer-
prinzip et du national-socialisme
constituaient , à cette époque, la
seule solution capabl e de sauver
l'Allemagne. Il fallait absolument
abandonner un régime qui compor-
tait de trop nombreux part is. En
Amérique , vous n'avez que deu x par-
tis : nous en avions vingt en Alle-
magne avant 1933. Cela ne pouvait
vraim ent pas marcher.

» Je suis toujours national-socia-
liste. Je désire une synthèse du na-
tionalisme et du socialisme... Je
suis partisan de la communauté de
notre peupl e (« Volksgemeiischaft »).
LES CAMPS DE CONCENTRATION

ET L'ANTISÉMITISME
— Quelles ont été vos réactions

devant les atrocités présentées par
le film que vous avez vu au tribu-
nal jeudi dernier 1

— J'étais frappé d'horreur , com-
me tout être humain. U est vrai que
j' ai inst i tu é les camps de concentra-
tion, mais mon but était tout à fait
différent . Je voulais rééduquer les
récalcitrants politiques et les gar-
der jusq u 'à ce qu 'ils soient imbus
des conceptions du national-socia-
lisme. A partir de 1034, le contrôl e
des détenus politiques passa à
Himmler , qui nous dissimula soi-
gneusement à tous ses activités.

» Je peux aff irmer en toute sincé-
rité que je n'avais pas la moindre
idée de ce qui se passait dans ces
camps. -

» Je n'ai jamais entièrement ap-
prouvé la manière dont l'antisémi-
tisme a été appliqué en Allema-
gne. Aussi , j'ai aidé certains juifs ,
quand je l'ai pu , afin d'éviter les
pires injustices. »

LE DÉSACCORD AVEC HITLER
Parlant cle ses divergences avec

Hitler , Gœring a déclaré :
— Au cours des années qui précé-

dèrent la guerre , nous étions en dés-
accord sur des problèmes de mini-
me importance . Ces divergences se
multiplièrent et s'accentuèrent au
cours du conflit. Après 1943, mon
influence auprès de HiMer d iminua ,
pour disparaître presque complète-
ment en 1944-1945. A ce moment ,
nous étions en désaccord sur les
problème extérieurs , intérieurs, po-
litiques et militaires.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Jeanne Moreau-Jousseaud

— Ne songeons donc pas à plus
tard ! rétorqua Vanoise un peu dé-
pité par l'argument de Mme Clairval.
Sylviane seule est bon juge en la ma-
tière. Et... si elle ne me trouvait pas
trop âgé pour elle..

— Elle n 'en connaît pas les incon-
vénients ! C'est à moi de la mettre
en garde...

— Je vous en prie, chère Madame ,
laissez-la agir à son gré... N'oubliez
pas combien vous avez été malheu-
reuse lors de votre mariage parce
que vous n 'aimiez pas assez votre
époux.

— Pour rien au monde , je ne vou-
drais voir ma fille ainsi... Or , pour
vous prouver que je n 'ai aucune ar-
rière-pensée, que vous êtes pour moi
et ne serez plus désormais qu'un ami,
sans plus, je vous accorde la permis-
sion de courtiser Sylviane. De mon
côté , je l'interrogerai ct saurai si elle
vous aime...

» Maintenant que notre situation est
aussi nette que possible , il ne me
reste qu'à vous souhaiter le bonsoir.

Je vais aussi aller me reposer... Je
vous attendrai demain pour déjeuner ,
voulez-vous ?...

— Je préférerais m'abstenir , chère
Madame ! Vous avez besoin de cal-
me... et je me sentirais gêné cle vous
mettre toujours à contribution...
Comprenez-moi... notre intimité n'est
plus la même... Et de part et d'autre
une contrainte régnerait entre nous.

» Vous m'avez reproché de n'être
plus pour vous le fiancé charmant
que vous avez aimé. Permettez-moi
de vous dire que, de votre côté, votre
cœur , lui aussi , est changé... car , s'il
en avait été autrement , vous ne pren-
driez pas aussi aisément la perspec-
tive de me voir épouser votre fille !
Vous aussi avez cru m'aimer parce
que mon aspect physique vous a plu-
Mais vous n'éprouviez point pour
moi le véritable , le grand amour !
déclara l'officier avec dépit.

Lucie le contempla longuement et
murmura :

— Peut-être avez-vous raison. Un
attrait physique réciproque nous a
réunis quelques mois. Nous avons cru
que nous nous aimions et... il n 'en
était rien...

» Alors, quand nous revenez-
vous ? »

— Dimanche matin, je vous ramè-
nerai Sylviane.

— Entendu ! A dimanche, Monsieur
Vanoise.

XXII
Le sacrifice était consommé. Lucie

avait brisé avec dignité le lien fragile

qui l'unissait à Charles Vanoise. Et,
chose inconcevable , elle avait tant
souffert depuis qu 'elle savait qu'il lui
préférait Sylviane que cette souf-
france avait tué net l'amour qu'elle
éprouvait pour lui. En ces minutes
tragiques , où tout le rêve de sa vie
et la confiance en celui qu'elle consi-
dérait depuis cinq mois comme son
futur compagnon , s'étaient écroulés,
elle ressentait un bienfaisant apaise-
ment. Elle avait fait son devoir, de-
voir qu 'elle jugeait nécessaire depuis
qu 'elle connaissait le secret amour
de Sylviane pour Vanoise. Elle avait
agi en tendre mère, soucieuse avant
son propre bonheur de celui de son
enfant... Il lui restait , maintenant
qu 'elle était libre , à provoquer l'aveu
de sa fille. Alors Charles pourrait
courtiser Sylviane. Ainsi , la jeune
fille ignorerait toujours que celui
qu'elle aimait avait été le fiancé de
sa mère...

Lucie passa une nuit meilleure que
les précédentes. Elle fut toute heu-
reuse de se voir , au matin , le visage
plus reposé. Elle sourit à son image
se reflétant dans la glace :

« Le docteur sera content de sa
malade », se dit-elle.

La journée se passa sans incident.
Mme Tournet s'étonna bien de
n 'avoir pas revu Vanoise, mais sa
fille lui dit qu 'il était allé en excur-
sion au Châtelard et ne reviendrait
au castel que dimanche avec Syl-
viane.

Le soir venu , après le dîner , toutes
deux travaillaient à leur tricot, lors-

que Lucie dit à sa mère :
— Maintenant que Virginie a rega-

gné sa chambre , que nous sommes
enfin seule à seule, je vais t'annon-
cer une nouvelle qui te surprendra
certainement. Hier soir, ayant cons-
taté durant le retour de Charles son
indifférente totale pour moi , j'ai
rompu avec lui. Je ne suis donc plus
sa fiancée... Désormais, il est libre
et moi aussi...

— Mais comment cela se fait-il ?
Pourquoi cette détermination , ma
pauvre enfant ?... Toi qui paraissais
tant l'aimer ! Comment as-tu pu agir
de la sorte ?...

— Il ne m'aimait plus. Son accueil
froid et distant en me trouvant en-
laidie , m'a fort attristée. Il ne m'ai-
mait pas comme j e désirais l'être.
Ma beauté, ma fraîcheur seules l'atti-
raient. Depuis que j e connais l'amour
secret de Sylviane pour lui , j'éprou-
vais déjà le désir de rompre , mais je
craignais de le contrister , tandis que
maintenant , que lui aussi commence
à s'éprendre d'elle, il en a été en-
chanté...

— Ma pauvre enfant ! Combien tu
as dû souffrir pour en arriver là ?_- Evidemment. Le coup de bis-
touri fut douloureux. Mais la guéri-
son fut radicale. Ne parlons donc
plus de cette erreur due à ma naï-
veté... J ai cru être assez jeune en-
core pour plaire à un être jeune ,
mais je me suis trompée. Au pre-
mier cheveu blanc , l'amour de Char-
les s'en est allô p]Us vite qu 'il n 'était
venu. 11 y a loin de ce caprice au

grand « Amour » auquel je rêvais...
— Et dans tout cela, que deviendra

Sylviane ? Crois-tu que tu pourrais
sans crainte la confier à celui qui
vient de te démontrer si clairement
sa légèreté ?

— Il paraît beaucoup l'aimer. Et
surtout elle l'aime. Comprends cela ,
maman. Sylviane serait malheureu-
se si je ne lui accordais pas Char-
les. Je veux qu 'elle soit heureuse ...
Dimanche matin je l'interrogerai... Si
son amour pour lui est aussi fort que
je l'imagine , elle deviendra sa fian-
cée. C'est elle qui lui écrira chaque
jour. Il m'en a manifest é le désir.

— Quelle situation, grand Dieu 1
soupira la bonne Mme Tournet tout
effarée.. . Ces' nire que le déroule-
ment d un roman-feuilleton !... Hier ,
tu étais la fiancée de Vanoise et,
dans deux jours ce sera ta fille...
Ma parole... c'est à en perdre la tê-
te !...

— Calme-toi, maman ! Tout s'ar-
rangera, tu verras...

— Je vais me mettre au lit , Lucie ,
dit Mme Tournet en se retirant . Tu
ferais bien d'en faire autant...

Lucie allait se disposer à suivre
l'exemple cle sa mère lorsque le tim-
bre de la porte d' entrée retentit . La
jeun e femme, intri guée, se deman-
dant quel pouvai t être ce ta rdif vi-
siteur, l'entr 'ouvrit et aperçut le doc-
teur Montmin.

— Excusez-moi , chère Madame, de
me présenter à cette heure indue.
Mais je suis venu chez un de vos
voisins atteint de broncho-pneumo-

nie, et, voyant de la lumière ch«
vous , je me suis permis de venir
vous souhaiter le bonsoir.

— Entrez donc , docteur ! répliqua
Lucie. Vous êtes rentré de Greno-
ble ?...

— Oui , chère amie... Et votre per-
missionnaire a rejoint son régiment!
J'ai beaucoup regretté de n'avoir pu
le voir...

— Ce ne sera que partie remise,
dit-elle. M. Vanoise est allé au Châ-
tel ard. Il ne rentrera que demain
soir et nous l'aurons à déjeuner di-
manche ainsi que Sylviane. Je vous
prie cle bien vouloir être des nôtres.
Vous n'aurez pas toujours des ma-
lades k opérer.. .

— J'ignore si je pourrai.. .
— Vous pourrez certainement , car

je le désire 1 répliqua Lucie avec
force.

— Mais... vous aurez votre fiancé..
Je ne veux pas m 'imposer...

— Ah ! vous ignorez , en effet , la
nouvelle ?...

— Quelle nouvelle ?
— M. Vanoise n est plus mon fian-

cé. J' ai rompu avec lui...
A cette parole , le docteur roupih

pâlit , se mit à trembler et des lar-
mes montèrent à ses yeux ...

— Mais qu 'avez-vous donc doc-
teur ?

— J'ai bien entendu ? JQ ne rêve
pas ?... Vous n 'êtes plus fiancés ?«•

— C'est la vérité. ..
— Mais pourquoi ? Pourquoi ?

Vous aimiez tant Vanoise.
(A suivre.)

l̂OGETJR en
^feJ détreSSe roman

I En apprenant le départ de Rudolf Hess

On Ut dans le t Monde » :
Interrogé par le major Kelley, psy-

chiatre de l'armée américaine , Rudolf
Hess a déclaré que le but de son voya-
ge en Angleterre, ainsi qu 'il l'avait ex-
posé clans une lettre adressée à Hitler
avant son départ , était d'intervenir di-
rectement auprès du roi d'Angleterre
pour mettre fin à la guerre fratricide
entre deux peuples frères et « sauver
ainsi la civilisation du bolchévisme ».
La condition première, pour parvenir
à cette fin , était de persuader le roi
de se débarrasser de M. Churchill.

Do son côté, Gœring a relaté au cor-
respondant do I'United Press de quelle
façon Hitler avait accueilli la nouvelle
du départ de Hess.

« H m'a appelé à son bureau. Quand
je suis entré , je l'ai trouvé assis de-
vant sa table de travail , tenant encore
la lettre de Hess dans sa main. Il était
immobile. Au bout de quelques minu-
tes, Ge « fuhrer » me tendit simplement
la lettre sans dire un mot. Mais brus-
quement il entra dans une rage folle
et il fit venir immédiatement toutes ,les personnes qui avaient quelque I
chance de pouvoir lui fournir des rerl-
eeignements complémentaires. »

Gœring a aj outé quo Hitler, Ribben-
trop et lui-même étaient absolument
convaincus que Hess avaiit agi dans un
moment de folie.

Hess a expliqué qu 'il avait fait exprt«j
d'atterrir dans le domaine du duc d'Ha-
milton , parce qu 'il le connaissait et
espérait que celui-ci consentirait à le
conduire auprès du roi.

Interviewé par Vt Evening Star », le
duc a parlé , pour la première fois , de
l'entrevue qu 'il eut avec l'ancien dau-
phin du parti nazi , après l'atterrissage
de celui-ci.

« Hess, a-t-il déclaré, m'a vanté pen-
dant une heure les magnifiques qua-
lités de Hitler. Malheureus ement , je
n'ai à peu près rien compris parce qu'il
a un accent effroyable en parlant an-
glais. »

Hitler était entré
dans une rage folle

Le correspondant du « Christian
Science Mo ni tor », de New-York, écrit
que l'aviation commerciale pourra se
servir — et beaucoup plus vite qu'il
était prévu — des progrès importants
réalisés dans le domaine de la cons-
truction des moteurs d'avion à réac-
tion. Deux entreprises américaines
prévoient que ces moteurs qui sont
déjà employés sur les avions militai-
res pourront être très prochainement
utilisés par l'aviation commerciale.

M. William F. Durand , ancien pré-
sident de la division des recherches
techniques et industrielles du conseil
national yankee des recherches, est
convaincu que les moteurs à réaction'"
ont devant eux un très grand avenir.

LES AVANTAGES OFFERTS
PAR LE MOTEUR A RÉACTION
Les onze avantages offerts par le

moteur à réaction ont été exposés au
cours de la réunion annuelle de l'As-
sociation des ingénieurs mécaniciens
à New-York.

Ces avantages sont les suivants :
suppressions des vibrations, simplici-
té du contrôle , suppression des radia-
teurs ou autres surfaces réfrigérantes,
qui alourdissent l'avion , inutilité pres-
que complète de la réfrigération de
l'aiir, suppression des bougies d'allu-
mage, suppression des carburateurs,
possibilité d'utiliser l'air pur compri-
mé, qui n'est pas contaminé par
J'huile ou l'essence, pour alimenter la
cabine , suppression du bruit , diminu-
tion des risques d'incendie , grâce à la
possibilité d'employer un combustible
autre que l'essence (l'huile lourde or-
dinaire est utilisée pour le moteur à
réaction), diminution du poids spéci-
fique, diminution de la consomma-
tion de combustible liquide.

L'aviation commerciale
utilisera-t-elle

le moteur à réaction ?

Chaussures de ski
semelles en cuir ou semelles

en caoutchouc

TOUJOURS AVANTAGEUX chez

J. Kurth - Neuchâtel
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. Correspondants dans 26 localités du canton
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R0LEX -0ATEJIST
la montre jubilé 1945

un nouveau triomp he de l'industrie horlog ère suisse

La montre Rolex „Jubilé" est la seule au monde qui vous offre
tous ces perfectionnements : Elle indi que la date automati quement
— sans aiguille. Le remontoir automatique breveté ..Perpétuai"
remonte le mouvement silencieusement, sans secousses, et lui assure
une précision chronométrique. Le boîtier breveté „Oyster", célèbre i
dans le monde entier , est absolument étanche à l'eau ct à la
poussière et protè ge le mouvement contre toute influence exté-
rieure. La précision de ce grand et robuste mouvement de 18 rubis
est prouvée par un Bulletin Officiel de Marche. — Ce modèle en
or jaune 18 carats avec cadran de luxe à chiffres-relief or — le
plus somptueux chronomètre qui ait jamais porté le fier nom de
Rolex — sera livré dans un superbe écrin qui vous réserve une
agréable surprise. Prix : avec 2 cuirs et boucle or 18 ct. Fr. 975.—.
Avec lourd bracelet or massif 18 ct. Fr. 1785.— tout compris.

Concessionnaire pour Neuchâtel
H. PAILLARD, nie du Seyon 12

MONTRES ROLEX S.A. GENÈVE

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

Les

SKIS
sont arrivés

GRAND CHOIX

A. Grandjean
Cycles

SAINT-HONORÊ 2
NEUCHATEL

Téléph. 5 15 62

M. Teitgen
expose à Londres
le point de vue

de la France
LONDiRES, 7 (A.F.P.). — Le point de

vue français sur la question de la
Ruhr et de la Rhénanie, a été exposé
par M. Teitgen, ministre de la justice
de France, au cours d'une conférence
d© presse.

« La France, a-t-îl dit en substance, a
été attaqué par l'Allemagne à chaque
génération , elle a failli mourir de la
dernière agression. Elle entend que
l'Allemagne ne puisse recommencer. Il
faut donc que la Ruhr , son principal
arsenal , ne reste pas à sa disposition ,
mais soit exploitée au profit de l'Eu-
rope en général et des pays dévastés
par l'Allemagne en particulier.

» Celle-ci aurait une part de la pro-
duction , mais n 'en aurait pag la direc-
tion. L'opinion française ne se dresse
pas exactement contre la centralisa-
tion administrative de l'Allemagne ,
mais elle veut , savoir d'abord ce que
sera l'Allemagne, jusqu'où iront les li-
mites de sa souveraineté. »

pÉfl j Opticien diplômé
N E U C H A T E L
Qe-mi. ITTAtAt /fu F.nrt

r—iI Du p lus simple...
I au plus soigné...

ÀOÎ aafl
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Portemonnaies
fermeture éclair
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I <c ê ê̂ue » l

TWâM "- F. GIRARD \I BASSIN 6 - NEUCHATEL \
L—-—¦ ->̂ #=̂ " S

I EAU DE COLOGNE j
PARFUMS - COFFRETS i

L SAVONS FINS j (
f\ J
/j DROGUERIE / /^ H

I fijf IA(W St. Maurice 4. 1
I 1<̂  NEUCHATEL l

1 J ?K~*>~ M

W SU ĴI B̂ 
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LES ÉCR I VA INS ET L 'A MO UR

C'est sous ce titre que M. Edouard
Martinet publie , aux Editions de la
Frégate, a Genève, une série d'étu-
des littéraires, qui va de Corneille à
Francis Jammes, de Victor Hugo à
Laforgue, de Stendhal à Rémy de
Gourmont. En étudiant ces divers
auteurs, M. Martinet ne se propose
nullement de mettre en lumière tout
leur caractère , tout leur génie, mais
il les considère par le côté qui lui
plaît , avec une désinvolture qui_ ne
manque pas de charme. Peut-être
cependant pourrait-on lui reprocher
de mettre sur le même plan tant
d'expériences diverses, sans jamais
se référer à un ordre de valeurs, mê-
me purement esthétique. A cette cri-
ti que, M. Martinet répondrait sans
doute qu'il tient à considérer toute
vie, toute œuvre , dans ce qu'elle a
d'uni que et de fécond , et que le gé-
nie dégage par lui-même un ensei-
gnement suffisant , à qui s'entend à
surprendre ses secrets.

Néanmoins, on sent bien que la
sympathie de l'auteur se porte sur-
tout sur des hommes comme Stend-
hal et Rémy de Gourmont, esprits
trop indépendants pour admettre
les conventions sociales, mais géné-
reux , enthousiastes , et condamnés
en quelque sorte dès leur naissance
au malheur. Il est très intéressant,
à ce point de vue, de suivre l'évo-
lution des amours de Rémy de Gour-
mont et de Sixtine. Le jeune homme,
naturellement idéaliste, comme tout

VICTOR HUGO
d'après un croquis d'Isabey (1840)

jeune homme bien né, se flatte de
recréer le paradis en compagnie de
son amante ; il lui écrit : « ... il y a
plus de joies dans tes baisers, dans
tes sourires, dans tes paroles, dans
tes étreintes, plus de joies que n'en
a promis jamais le plus fou des rê-
ves ». Tentative illusoire, bien qu'elle
semble tout près d'aboutir , car la
jeune fille l'aime, et d'autre part ,
elle est assez intelligente , assez cul-
tivée pour l'encourager et le suivre
dans ses travaux littéraires. Mais
soudain l'enchantement se brise.
L'a-t-elle trompé ? Aurait-elle bruta-
lement mis un terme à leurs rela-
tions ? Non , elle s'est simplement
moquée de lui , mais rien au monde
ne pouvait lui être plus cruel, car
elle lui fait voir par là , de la ma-
nière la plus claire et la plus dé-
courageante, que ce paradis de leurs
rêves, il était seul à l'habiter , et
qu'elle se refusait à l'y suivre. Et
cette fissure dans leurs rapports ne
cessera de s'agrandir , jusqu'à la rup-
ture désormais inévitable.

Proust a écrit quel que part que les
romanciers qui avaient souffert froi-
deurs et trahisons de la part des
femmes, avaient en réalité beaucoup
de chance, car, ce faisant , elles dé-
veloppaient leur génie bien plus ef-
ficacement qu'en les comblant
d'amour et de prévenances. Si l'on
compare la destinée d'Hugo à celle
de Stendhal , on ne peut s'empêcher
de lui donner raison ; il faut souffrir
pour comprendre , et le créateur
adulé par les femmes, d'une part ne
voit plus rien que de banal dans
l'amour, et d'autre part sa vanité le
persuade bientôt que ses succès lui
sont dus comme un hommage à son
génie. Ce n'est certes pas un hasard
que Victor Hugo, à qui Juliette
Drouet écrivait : « Ne crains pas de
me faire souffrir , si mes souffrances
doivent te donner le vrai bonheur...
Mon Dieu , faites qu 'il soit heureux
avec n 'importe qui , n 'importe com-
ment , pourvu qu 'il le soit », ait dé-
peint de manière si conventionnelle
les amours de Marins et de Cosette.
Ne connaissant de l'amour que les
jouissances, il n 'en connaissait litté-
ralement rien. Par contre, Stendhal ,
qui avait vu les femmes évoluer de-

vant lui, s'incliner parfois au-dessus
de sa tête comme des déesses, mais
se dérober finalement à l'étreinte de
son désir, pouvait seul pénétrer tous
les secrets de leur psychologie.
Mais, me dira-t-on peut-être, Balzac
a été heureux en amour, et il a ce-
pendant très bien connu les femmes.
Toutefois l'objection n'est pas entiè-
rement valable, car lui aussi, fort
heureusement pour le développe-
ment de son génie, a beaucoup souf-
fert. Et l'exemple de Shakespeare
est plus probant encore, si l'on songe
que c'est en descendant dans les abî-
mes de la souffrance qu'il a acquis
la science du cœur humain.

Sans_ nous allonger davantage, di-
sons simplement pour conclure que ,
le livre de M. Martinet prêterait à
bien d'autres réflexions encore, car
il pose un grand nombre de problè-
mes psychologiques et littéraires.

Pierre BOREL.

STENDHAL en 1807
portrait au physionotrace

(Musée Stendhal , Grenoble.!

«PRINCES DE LETTRES »

L'Actualité protestante
LA P E N S É E  R E L I G I E U S E

Dieu nous parla
L'Actualité protestante (1) nous of-

fre un nouveau commentaire biblique.
Après Justice de Dieu , de M. Gaston
Deluz , voici une réédition d'un com-
mentaire de l'Epître aux Hébreux ,
intitulé Dieu nous parla , de M. Jean-
Samuel Javet, pasteur à Neuchâtel.

Adressée aux chrétiens hébreux
sortis de la religion juive et desti-
née à leur faire saisir l'unité de l'an-
cienne alliance avec la nouvelle ,
l'Epître aux Hébreux est quel que peu
difficile à comprendre pour nous.
Nous y choisissons tels versets ou
tel chap itre admirables , mais nous
avons peine à saisir l'ensemble de
son enseignement. M. Javet fait res-
sortir le plan très clair et la grande
majesté de cette épître. Il souligne
à quel point elle est nécessaire à la
compréhension profonde de la Bi-
ble. « L'Ancien Testament , écrit l'au-
teur, n est au fond qu une grande
parabole du Christ. » Et il cite la
pensée de Pascal : « Jésus-Christ que
les deux Testaments regardent, l'An-
cien comme son attente, le Nouveau
comme son modèle , tous deux com-
me leur centre. » Pour connaître vé-
ritablement la personne et l'œuvre
de Jésus-Christ , il nous faut com-
prendre ce que Dieu a dit de lui
dans l'Ancien Testament. Aux jours
anciens , « Dieu nous parla » par les
prop hètes — ainsi commence l'Epî-
tre — puis il nous parla par son
Fils. Aujourd'hui il nous parle dans
sa Parole , sur laquelle nous nous
penchons avec adoration , pour la
laisser pénétrer toute notre vie. Voi-
là le sens du titre que M. Javet don-
ne à son commentaire et le but
même qu'il cherche à atteindre dans
l'étude qu 'il nous invite à faire avec
lui.
Le message révolutionnaire

_ M. Léonard Ragaz , pasteur à Zû-
ricli , est passionnément attaché à la
question sociale. Il y a donné sa vie ,
ses forces et ses pensées. A travers
toute la Bible — le plus actuel et le
plus révolutionnaire des livres — il
voit une seule grande révélation : le
Royaume de Dieu et sa justice , tel
que Jésus-Christ est venu l'établir
« sur la terre ». Trop de chrétiens
ont perdu la vision du Royaume de
Dieu. Ils font du christianisme une
« religion » alors qu 'il doit produi-
re, dans nos vies et dans le monde ,
une « révolution ». La religion, écrit
L. Ragaz , oriente les hommes vers
l'au-delà , alors que Dieu exige la jus-
tice ici-bas. «Dieu demande l'amour
et non les sacrifices », il veut pro-
téger le faible et renverser tous les
égoïsmes matérialistes.

Ce livre original et touffu , écril
sous la forme un peu désuète d'en-
tretiens entre le maître et l'élève,
touche à tous les problèmes sociaux ,
moraux et cosmi ques, philosophi-
ques et théologi ques — et j'en passe !
Au nom de Dieu , il s'attaque à toutes
les notions reçues. On peut n 'être
pas d'accord avec beaucoup d'affir-
mations posées, il est toujours salu-

'1) Delachaux et Niestlé

taire d'être secoué et appelé à révi-
ser ses positions. Il est bon surtout
d'être replacé devant l'urgence de la
question sociale, car si aujourd'hui
les chrétiens ne font pas eux-mêmes
la révolution, ils en seront les vic-
times.

Il ne suffit pas de croire que Dieu
est. Sachons qu'il règne et que, s'il
règne, il intervient dans le monde,
il le juge et le transforme, « il est la
seule dynamite capable de faire sau-
ter les ordres établis. Nous qui
prions « Que ton règne vienne », sa-
chons agir en conséquence I

Lo sort des trépassés
Ce que l'on est convenu d'appeler

« l'au-delà » est un domaine dans le-
quel règne une extraordinaire anar-
chie de croyances. La conception
païenne de l'immortalité de l'âme se
mêle à l'espérance chrétienne de la
vie éternelle et de la résurrection
des morts, et l'espérance chrétienne
elle-même, faute d'être approfondie
et reçue dans son ensemble, laisse
dans les esprits des éléments hétéro-
clites et en apparence contradic-
toires.

M. Philippe Menoud , récemment
nommé professeur de théologie à
l'Université de Neuchâtel , publie
dans les Cahiers théolo g iques une
étude sur Le sort des trépassés qui
met en pleine lumière les différents
aspects de ce problème délicat.
Après avoir exposé la pensée hellé-
nique idéaliste et la croyance juive
matérialiste, il développe" le message
« clair, précis et formel » de l'espé-
rance chrétienne selon le Nouveau
Testament.

Sans pouvoir entrer ici dans le
détail de cette étude approfondie ,
nous ne pouvons que la recomman-
der vivement à tous ceux que préoc-
cupe le problème de la vie future
et qui voudraient en être éclairés
par la lumière même de la Parole
de Dieu.

Le ministère
de l'intercession

On parle beaucoup aujourd'hui du
pasteur H. Asmussen, qui a joué un.
rôle dans l'Eglise confessante en Al-
lemagne et a été jeté dans un camp
de concentration.

Les Cahiers théolog iques publient
la traduction de l'un de ses écrits,
Le ministère de l'intercession. Dans
les luttes de son ministère pastoral,
l'auteur a expérimenté la puissance
de la prière quotidienne , disciplinée
et précise. Il adresse à ses collègues
un appel passionné à l'intercession,
appel qui porte la marque saisissante
du témoignage, fruit d une profonde
et patiente fidélité. « A côté de la
prédication et de l'administration
des sacrements, écrit-il , il n'y a pas
dans le ministère de tâche plus ur-
gente et plus nécessaire que l'exer-
cice de la prière. » L'activité du pas-
teur est transformée lorsqu 'elle re-
pose sur ce ministère caché. C'est
là que le pasteur recevra la force et
l ' insp irat ion , la sagesse et l'amour
dont il a constamment besoin. Clas-
sés sous sept rubri ques (pour tous

les jours de la semaine), les sujets
d'intercession sont l'un après l'autre
détaillés et motivés.

Bien qu'adressé aux pasteurs, ce
cahier est destiné aussi aux mem-
bres de l'Eglise. Il leur permettra de
mieux comprendre à quel point il
est indispensable de prier pour leur
pasteur, pour leur paroisse dans
toutes ses activités et pour l'Eglise
dans son ensemble. Ils auront un
précieux fil conducteur pour ordon-
ner leur intercession et pour l'élar-
gir. Le ministère de l' intercession
pourrait servir à former dans les
paroisses des « communautés de
prière » qui seraient pour leur pas-
teur la plus puissante des « troupes
de choc ».

Mémento biblique
Ce petit manuel de C. Schenkel ,

illustré par E. Bossardt , permet de
mémoriser les principaux récits et
enseignements de tous les livres de
la Bible. Il est publié dans la collec-
tion de la Pédagogie chrétienne de
l'Actualité protestante . L'impression
en trois couleurs et le contour très
simple des vignettes frappent l'œil
et se gravent aisément dans les mé-
moires. Quelques paroles bibliques
essentielles sont reproduites textuel-
lement.

Ceux qui désirent acquérir une
connaissance « topographi que » de
la Bible — si l'on peut s'exprimer
ainsi — arriver à connaître dans les
très grandes lignes son contenu , se-
ront grandement aidés dans cette
élude par ce petit livre, qui est des-
tiné à rendre de grands services
pour la jeunesse.

Gte de B.
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et huit autres titres Illustrés de 32 planches
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Adaptation de M. Jeanneret, 39 reproductions
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par Georges Dubois, professeur à. Neuchâtel
Pour le penseur
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par A. Mercier
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\ ÉDITIONS DU GRIFFON
NEUCH ATEL et chez votre libraire

A TRAVERS LES LIVRES
« UN SEUL BAPTÊME »
par P. Perret, pasteur

(Editions du Clairon, Neuchâtel)
La. question du baptême divise nombre

de chrétiens au lieu de les unir. C'eet là
une manœuvre très habile du Malin.

Frappé de ce lait et ayant souffert au
cours de son long ministère, l'auteur s'est
senti poussé à écrire ce livre, qui n'est pas
Une polémique. C'est une main tendue à
tous les chrétiens, les suppliant de ne
point s'attacher a la forme du baptême,
mais à sa signification.

Les chrétiens que la vie spirituelle pré-
occupe liront ce livre avec un Intérêt
soutenu.

« HENRI PESTALOZZI »
par W. Laedrach

(Traduit par Pierre Bovet)
« GOTTFRIED KELLER »

par A. Zaech
(Traduit par Pierre Schmld)

(Editions du Griffon , Neuchâtel)
Dans la collection « Trésors de mon

pays », ies éditeurs, fidèles à leur promesse,
ont fait paraître Jusqu 'Ici cinq fascicules
consacrés aux monuments et aux villes
d'art de la Suisse, ainsi qu'au folklore et
aux richesses naturelles du pays. Ces pu-
blications, à la présentation Impeccable,
Jouissent d'une si grande faveur auprès
du public que les éditeurs ont pensé faire
œuvre utile en complétant leur collection
par quelques fascicules consacrés aux
grands hommes de la Suisse. A la veille
du bicentenaire de la naissance de Pes-
talozzi, U est heureux que le grand péda-
gogue soit présenté par le texte et par
l'irrlage dans le cadre où 11 exerça sa fé-
conde activité. Le fascicule sur Gottfried
Keller fera mieux connaître l'écrivain
zuricois au public romand.

« VINGT NOBLS POUR LES ENFANTS »
par Pernette Chaponnière

(Editions de la Baconnière, Neuchâtel)
Voici un petit livre qui sera accueilli

avec Joie dans toutes les familles. Vingt
poésies de Noël, simples, touchantes, con-
çues dans un style à la fols ancien et naïf ,
accessibles aux enfants de tout âge.

L'auteur a Illustré son texte de vingt
dessins à la plume où les scènes de la

Nativité, l'âne et le bœuf, les anges, le»
Rois-Mages viennent recréer avec une
h-eureuse naïveté la douce atmosphère de
Noël.

«LE VOLEUR D'HIPPOPOTAMES »
par Daniel Clouzot, dessins de Dawlnt

(La Baconnière, Neuchâtel)
Cet album d'étrennes plein de couleurs

et d'Images amusantes représentant sur-
tout des animaux, est destiné aux enfants
de cinq & dix ans qui prendront plaisir à
une histoire aussi originale que son titre
où ils verront quelle chance eurent les
bêtes du Zoo d'avoir pour ami Tom le
marin.

Ajoutons que la présentation Impeccable
du livre témoigne d'un louable souci pour
la formation du goût enfantin.

LE SAVIEZ-VOUS ?...
Un bitter des «DIABLERETS »

pris sec, après le repas, constitue un
digestif énergique. Essayez une fois,
vous serez convaincu.

M. C. -F. RAMUZ
fera-t-il partie

de l'Académie française?

C.-F. RAMUZ

L'Académie française est à Ja veille
de bouleverser ses traditions séculai-
res. On apprend, en effet, que sur l'ini-
tiative de MM. Mauriac et Duhamel ,
elle accep terait d'ouvrir ses portes à
des écrivains étrangers de langue fran-
çaise.

Les noms des premiers bénéficiairesde cette réforme, unique dans les an-
nales de l'Académie , sont déjà arti-
culés. Les candidatures de l'écrivain
belge Charles Plisnier et de l'écrivain
suisse C.-F Ramuz seraient déjà rete-
nues. Corame U est question d'attri-
buer à ce dernier le prix Nobel de lit-
térature de 194G, on considère à juste
titre que son succès personnel rejail-
lirait ainsi doublement sur la France.

On donne comme suprême argument
qu 'il serait de saine ju stice politique
d'honorer ainsi les écrivains des pays
amis dont l'œuvre contribue au pres-
tige de la France ot dont l'active sym-
pathie en faveur de co pays n 'a jamais
cessé de so manifvts to r durant la dou-
loureuse période do la défaite et de
l'occupation.

LES ARTS ET LES LETTRES
ALICE AU PA YS DES MER VEIL LES

Une vaillante octogénaire
Pour une octogénaire, elle se porte

bien encore. Elle n'a même pas
vieilli du tout. Elle est restée la
petite fille hardie et curieuse, assez
sûre d'elle-même en dépit de sa
« selfconsciousness » qu'ont connue
les sujets de la reine Victoria. Et
ses aventures extraordinaires pas-
sionnent encore Ja jeunesse et la
font rire aux larmes.

— Pardon , de qui parlez-vous 1
— Mais, d'Alice, parbleu ! Vous

ne saviez pas ? Elle a fêté ses quatre-
vingts ans au mois de juin dernier.
D'autres événements nous sollici-
taient alors, c'est pourquoi son an-
niversaire a passé quelque peu
inaperçu. Mais il est encore temps
de réparer cet oubli.

— Alice ? De quelle Alice ? J'en
connais plusieurs...

— Celle dont j e vous entretiens
est unique pourtant. « Alice in Won-
derland », autrement dit « Alice au
pays des merveilles ». Elle est deve-
nue un personnage classique au sens
strict du terme, puisque c'est aujour-
d'hui par l'ouvrage de Lewis Car-
roll que beaucoup de jeunes gens
s'initient à l'humour d'outre-Manche
et aux finesses de la langue anglaise.
Mais s'ils connaissent Alice, ils igno-
rent sans doute dans quelles circons-
tances elle est née. Son histoire vaut
pourtant d'être contée.

Lorsqu'un auteur a écrit un livre,
il confie généralement son manus-
crit à un éditeur , dont c'est le mé-
tier d'assumer les frais d'impression
et de courir les risques que com-
Eorte la publication de l'ouvrage,
'auteur se contente, lui , de toucher

un pourcentage sur la vente. C'est ce
qu'on appelle ses « droits » ou
« royalties » en anglais. Nom cu-
rieux, du reste, étrange euphémisme,
car, quand il s'agit d'un débutant
surtout, ces droits d'auteur ou
« royalties » sont rarement royaux.
C'est cette raison, sans doute, qui
engagea Lewis Carrol à ne pas imi-

ter ses confrères et à lancer Alice
dans le monde à ses risques et pé-
rils. Il avait quelque fortune : il
pouvait préférer le risque de tout
perdre à l'assurance de gagner peu.

C'était d'ailleurs un original que
ce Lewis Carroll. Il s'appelait de
son vrai nom le Révérend Charles
Lutwidge Dodgson et, de son mé-
tier , enseignait les mathémati ques à
Christ Church, un des collèges d'Ox-
ford. La littérature n'était que soh
violon d'Ingres. Quand il s'occupait
de choses sérieuses, il publiait, par
exemple, un « Traité élémentaire sur
les déterminants et leurs applica-
tions aux équations linéaires simul-
tanées et à la géométrie algébri-
que ». Un livre pour débutants , na-
turellement. On s'en doutait , mais on
ne sera pas surpris non plus d'ap-
prendre que ce fameux traité élé-
mentaire n'eut pas le même succès
qu'« Alice » et rapporta beaucoup
moins à son auteur.

Mais , si la littérature n'était que
le violon d'Ingres du Révérend C.-L.
Dodgson , alias Lewis Carroll , il ne
faudrait pas croire qu'il en jouât en
novice et qu'il se désintéressât de
ses productions quand elles avaient
paru à la lumière. Ce n'était nulle-
ment un bohème insouciant et désin-
volte que le révérend. Il n'y avait
au contraire pas d'auteur plus tatil-
lon que lui et qui empoisonnât da-
vantage son éditeur par ses exigen-
ces. Il payait , il avait donc tous les
droits. « Alice » devait être reliée en
rouge ; les tranches du livre cou-
pées, mais non dorées. Il fallait hâ-
ter l'impression, car les bambins à
qui il destinait les cinquante exem-
plaires qu'il se réservait sur le tirage
original poussaient si vite...

Empressés et complaisants, impri-
meur, brocheur et relieur rivalisè-
rent de zèle. Hélas ! quand tout fut
prêt , l'auteur s'avisa tout à coup que
les illustrations ne correspondaient
pas au texte, ou le texte aux illustra-
tions, on ne sait trop. Impossible de
mettre sur le marché anglais une

édition aussi imparfaite. Lewis Car-
roll tenait ses compatriotes pour
des gens au goût trop délicat pour
s'en contenter. Que faire ? Mettr e au
pilon les deux mille volumes du ti.
rage ? Le révérend C. L. Dod gson
trouva mieux : il vendit l'édition
entière aux Américains. L'Amérique
à cette époqu e, c'était encore la Béo-'
tie du monde ang lo-saxon. Un des
résultats imprévus de cette idée lu-
mineuse c'est qu'aujourd'hui les ra-
res exemplaires de cette première
édition échappés à la destruction at-
teignent aux enchères des prix fan-
tasti ques et que les faussaires s'en
donnent à cœur joie...

*̂ / *̂ / /̂
Mais les meilleures idées s'éventenl

vite. Lewis Carroll s'en aperçut à
son dam quand , une seconde fois, il
voulut , quel ques années plus lard ,
user du même « truc » pour se dé-
barrasser de la première édition de
« Nursery Alice », dont il estimait les
images trop criardes. Les Améri-
cains n'en voulurent point : pour
eux, les illustrations étaient encore
trop ternes...

Cependant, partie assez douce-
ment , la vente d'« Alice » s'accélé-
rait peu à peu. Au bout de deux
ans, dix mille exemplaires avaient
trouvé preneurs. Cela laissait à l'au-
teur un bénéfice net de 250 livres.
Comme rapport d'une mise de fonds
initiale de 350 livres, c'était asseï
coquet. Et pourtant , ce n 'était pas le
profi t qu 'il tirait de son livre qui
intéressait le plus notre auteur. Ma-
niaque de la perfection , il rêvait
d'une édition vierge de toute coquil-
le, exempte du défaut le plus insi-
gnifiant. Cette hantise peuplait ses
nuits de cauchemars. Mais il avait
beau surveiller chaque tirage avec le
soin le plus minutieux, il lui reve-
nait toujours des exemplaires enta>
chés de bavures. Tantôt c'était l'en-
crage qui avait pâli au cours de
l'impression , tantôt les marges
s'étaient rétrécies ou bien encore les
lignes des pages opposées n 'étaient
plus de niveau. Et même il se pro-
duisait des accidents beaucoup plus
graves : dans certains exemplaires
tirés spécialement pour lui , par la
faute du brocheur, l'ordre des feuil-
les était bouleversé...

De ces fâcheux contretemps, il eût
été Juste que l'auteur s'en prit
d'abord à lui-même. Quel éditeur,
quel relieur eussent pu sans délû-
lance faire droit à ses multiples es-
gences ? Outre le tirage ordinaire
« ad usum vulgi », il lui fallait pour
lui personnellement cinquante exem-
plaires en rouge, vingt en bleu , vingt
en vert plus deux recouverts de vé-
lin , sans parler des tranches, ro-
gnées ici , non coup ées là , et tout
cela à la fois , dans le délai le plus
court. Qu'il se produisît quelque con-
fusion , cela était excusable. Les ca-
prices se paient , la perfection n'est
pas de ce monde et , d'ailleurs , t er-
rare humanum est ».

« Alice » ayant été favorablement
accueillie par le public , Lewis Car-
roll ne crut pas devoir limiter à ce
livre sa production littéraire. En
1871 parut une suite d'« Alice » :
« Throuch the Looldng-Glass », puis ,
en 1876, « The Hunting of the
Snark ». Le succès de ces deux ou-
vrages fut honorable , mais moins
considérable que celui de la premiè-
re, « Alice ». Etait-ce que la veine
de l'auteur était de celles qui s'épui-
sent vite et qu'il n'est rien de plus
dangereux pour un écrivain que de
fonder toute sa réputation sur une
fantaisie qui vaut essentiellement
par son imprévu ? Il faut avouer que
Lewis Carroll , dans ses livres, use
généreusement des jeux de mots,
qu il en abuse même un peu...

En tant que professeur de mathé-
matiques, le révérend Dodgson s'in-
téressait surtout à la logique ; c'est
pourquoi , dans ses livres destinés
aux enfants, Lewis Carroll se plaît ,
en mystificateur et pince-sans-rire,
à bafouer la logique et à tirer ses
effets les plus savoureux et les plus
cocasses de la gravité même avec la-
quelle ses personnages partic ipent
aux situations les plus absurdes.
Mais, pour faire danser , jouer et par-
ler de telles marionnettes sans qu'on
voie les ficelles qui les font mouvoir ,
il faut la dextérité d'un virtuose.
« Alice » fut , dans le genre, une réus-
site singulière. Peut-on en dire au-
tant de toutes les œuvres qui suivi-
rent ? Les aventures d'Alice sont de
celles qu 'on ne peut vivre qu en
rêve. Et , en effet , elles ne sont que
le récit d'un songe. Il n'y avait pas
moyen , pour l'auteur , de les rendre
autrement admissibles.

Quoi qu 'il en soit , Lewis Carroll
essuya des échecs manifestes avec
les deux derniers livres de la même
veine qu'il écrivit : « Sylvie and
Bruno » et « Sylvie and Bruno con-
tinued ». Mais la gloire d'« Alice »
n'en souffrit heureusement pas. Cet;
te gloire est bien assise aujourd'hu i
et nul ne cherche à la contester.

A titre posthume , Lewis Carroll
bénéficie même d' un privilège que
peu d'écrivains beaucoup plus fé-
conds que lui peuvent se flatter
d'avoir acquis. Un de ses personna-
ges au moins est entré , non pas dans
"histoire, ce qui serait pourtant quel-
que chose, mais dans le langage , ce
qui est beaucoup mieux. « Fou com-
me un chapelier », dit-on couram-
ment en anglais. Eh bien ! ce cha;
pelier est précisément celui à qjj '
la brave petite Alice donne la répli-
que avec autant de pertinence qu 'à
la Chenille , au Chat du Cheshire et
à la sanguinaire Reine de cœur.

Wilfred CHOPARD.



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

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et dea
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage
Supprime les odeur*
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, -drogueries et
commeroea de la bran-
che
Tube: 1.50 — Boite : 0 60
Monopol W«rke ThalwU

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

Ifl , Temple-Neuf
Demandez nus conditions

d'abonnement

*»§ " à *

tablettes
^
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SUPRAVITA contient les vitamines B1, B2, C, D.
et des substances essentielles pour le maintien de ¦'¦
la santé du corps et des nerfs,

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

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

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

• En vente dans les pharmacies et les drogueries

SUP  ̂ j

porc
veau

Rue de la Treille NEUCHATEL

p/T ŷ/V f////AV ,A'JMatériel de boucherie à vendre
Une banque en marbre blanc, de 2 m. sur

80 cm., Fr. 300.— ; un plot de 50 cm. sur 50 cm.,
Fr. 150.— à enlever tout de suite. S'adresser
au magasin , Chavannes 16.

A, Tlùëi POUR FAIRE
PLAISIR AUX PETITS

Une belle robette,
Une ravissante jaquette,
Un joli tablier,
Un esquimau bien chaud,

chez Skw&ie-
Petitialettel
Spécialistes / RUE DU SEYON

Biscômes aux amandes
MRGRSIN E.MQRTHIER

QpttQ,
Vu le petit contingent , prière de passer

les commandes jusqu'au

10 décembre au plus tard

fL a  
gaîté c'est la santé

Notre album-catalogue
illustré 1046

(192 pages) est paru. Encore des
milliers de nouveautés pour s'amu-
ser, se distraire et s'instruire. —
Demandez-le avant les fêtes aux
Etablissements « LA GAITS », 13 E,
Rôtisserie , Genève . Vous le recevrez

GRATUITEMENT.

Un petit meuble
élégant ,
soigné ,
conf ortable ,
de bon goût,

S'ACHÈTE CHEZ

G. Lavanchy. ensemblier
*" *" ORANGERIE 4

Voyez notre grand choix

^———U s— illTWH,7««iUim««Ufl»t>

PIANOS
PIANOS A QUEUE

MINI-PIANOS
Marques suisses et étrangères

Facilités de paiement

AU MÉNESTREL
MUSIQUE - NEUCHATEL
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N'hésitez pas, c'est TBBISL * Neuchâtel que
toujours W'&!ffl »̂ vous 'rouvez k

aux magasins dÊr WÊ̂ :*'̂ ~>Ius grand choix ,
de porcelaine Ç\^É^ l̂É&fc ^a meJ^eure

de la place du ^r i )̂ -ps=* qualité
Marché, en

PORCELAINE - CRISTAUX - VERRERIE - COUTELLERIE
ARGENTERIE - CÉRAMIQUE D'ART - Ustensiles de cuisine \

SOLLBERGER & C°
Maison spécialisée, fondée en 1848

MAGASINS OUVER TS LES DIMANCHES 16 ET 23 DÉCEMBRE,
de li à 18 heures

AU CEP D'OR i
Moulins 11-W . GASCHEN - Tél. 532 52 M

Le choix est complet : ï î
Fernet — Bitter — Suze — Amer — Rossi f x]

j Nostra n — Américano — Bambl — |>
Coueste — Pernod — Porto — Madère ri î
Malaga — Mlstella — Cap Corse — p'' t!

Sherry — Vermouth B \

¦OT doBce, extra-fin» r: ': r Vt __^ Y^IFA^I

HflÉ. ^
«,̂ -Sj Fabri qua da Vinaigras el Moo lard es S.A. Bernc|

i t.

Un cadeau apprécié
! en même temps qu 'un souvenir

pour la vie j

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

» 13X18 » 10.—
Cartes postales

les 6 pièces Fr. 12.—
Frais de pose compris. Facilités de paiement.

On réserve pour les fêtes

Photo GASTELLANI s?£°?17
78§
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Il JOUETS ) j
; 1 V Faîtes vos achats y
£ ~| f maintenant , nous tes «-^*|l réservons pour les X Jjh i

M \ Le plus grand choix \ A m
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Propriétaires de camions
à essence et gazogène

Faites monter un moteur
« ŒRLIKON - VILLINGER - DIESEL »

Garages de l'Apollo et de l'Evole S. A.
« Représentation et montage pour la région

A glisser dans
le sao à main...

POUDRIERS
EN CUIR

Très
belle exécution

BIEDERMANN . .MUSETTE" , la morquede BB ". '•!Sg .JffîWconf ianc » pour Ici monircî de M&̂ fi KhH3 _ f̂fij 3Hrqualité, Bon marché , gr âce WmMÈmWt'dlB$$Êm
à l'envoi direct aux parti- ^̂ BQIIIB '̂ mFeuliers * ^IcMjtBSr"̂

Demande! aujourd'hui encore le catalogue gratuit No' 50
«u un envol à choix à "•

Guy-Robert & C°, Montres MUSETTE
Renommée depuis 1871 pour la qualité dc< se: montre»

La Chaux-de-Fonds 5/3
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C A F A R D S
exterminés avec la
célèbre p o u d r e
M Y R M E X

Boite 4.60 - Kg. 12 —

RATS • SOURIS
exterminés avec

K E 1 Y I I K  A
Inofiensif pour l'hom-
me, les animaux do-
mestiques et les

volailles
Flacons à Fr. 2.50,

5.—, 8.—
VERMINOL - GENEVE

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

bon marché.
Catalogue Z0MSTEIN Europe 1946 Pr. 7.—
Catalogue ZCMSTEIN

suisse/lilechtenateln 60 o.
60, rue du Marché, Berne - Tél. 031/2 29 44

ZUMSTEIN
¦ i ¦ ' '

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

PRETS
de 300 à 1500 fr. à fonc-
t ionnaire , employ é, ou-
vrier, commerçant, agricul-
teur , et 6 toute personne
solvable. Condit ions inté-
ressantes. Petits rembour».
mensuels. Banque sérieuse
el contrôlée Consultez-
nous sens engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse Rôlérencei dans
toutes régions. Banque
Oolay & Cit. rue de
U Paix t. Lausanne.
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présente le nouveau camion 2 tonnes, moteur 60 CV. effectifs, 11 CV. impôts
VENEZ LE VOIR AU GARAGE SEGESSEMANN - Prébarreau wi. 520 3s - Neuchâtel

Le grand choix dans toutes les nouveautés

chez 4̂ Â> (̂ 4̂zMr

Rue de la Treille • Neuchâtel
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La tradition malgré le progrès

Notre lingerie fine
le rêve de Madame

Le progrès dans la tradition
chez

»»%^^^^ NEUCHATEL

^MANTEAUX DE FOURRURE

f 

Skunks, depuis . Fr. 1400.—
Opossum . . . , * 800.—
Renard bien a . > 1900.—
Renard argenté » 2200.—
Petit oris . . .  » 1200.—
Chat russe . » , » 700.—
Astrakan . . ..  » 1500.—
Loutre de Co-

lombie a a a . » 450 —
Chevrette vison-

nette » 360.—
DOUBLURES

POUR MANTEAUX EN TISSU
Lapin . t i » • ¦ Fr. 150.—
Chat ¦ ¦ • • ••  m 220.—

1**4f

On bijou qui plaît ,
conserve toujours ta valeur

Vous trouverez du choix,
a des prix avantageux , chez

H. P A I L L A R D
BIJOUTIER

Seyon 12 X NEUCHATEL

Le véritable
Neuchâtel rouge -

est rare et cher.
A côté 

nous offrons
Sairrt-Saphorin —
rouge 
à Fr. 2.75 la bouteille
+ verre 
Zimmermann S.A,

GRAND CHOIX EN k

VOLAILLES FRAICHES DU PAYS I
LAPINS FRAIS |

DU PAYS U
POISSONS DU LAC ET DE MER I

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ |f

Lehnherr frères 1

MODES
Nelly-Madeleine
Tous ses modèles
20, 25, 30, 40 fr.

1er ÉTAGE
SAINT-HONORÉ 8

I Atelier Electre-Mécanique
j  répare et rebobine moteurs et tous
q appareils électriques
Ê F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
3§ Passage Max-Meuron 2
Ëj VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

R - ; ¦ v- " i
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TIRAGE A MONTHBY P̂ l™

Le comité cantonal du Don suisse
pub lie aujourd'hui les résultats de la
collecte effectuée dans le canton de Neu-
châtel. Nos lecteurs de chaque localité
en p rendront connaissance avec inté-
rêt :

District de Neuchâtel
Neuchâtel Fr. 285,885.—
Hauterive . • • < > • <  » 1,238.30
Saint-Biaise » 11,259.75
Marin-Epaignier . . . »  » 3,734.—
Thielle-Wavre > 1,350.—
Cornaux . . . . . . .  > 1,775.30
Cressier . . .. . • •  i » 5,878.75
Enges » 263.50
Landeron-Combes . a • . » 5,319.85
I/ignières » 3,127.—

Total Fr. 319,831.95
District ue x .ouur .y

Rondry Fr. 8,525.80
Cortaillod . » 22,885.—
Colombier . ¦ . • ¦ a . » 7,639.—
Auvernier . . . . . . .  » 8,941.60
Peseux » 20,433.65
Corcelles-Cormondrèche . » 13,149.75
Bôle » 2,731.50
Eochefort g . > 1,889.15
Brot-Dessous . . . . . .  » 449 —
Bevaix . . . » « « • •  » 5,231.—
Gorgier » 3,800.10
Saint-Aubin-Sauges . . . » 7,729.—
Fresens "• • » 1,026.—
Montalchez » "37.—
Vaumarcuas-Vernéaz . . » 848.—

Total Fr. 105,915.55
District du Val-de-lravers

Môtiers Fr. 3,514.90
Couvet » 11,032.-
Travers » 3,470.31
Noiraigue * 2,315.50
Boveresse » 504.—
Fleurier . . . . . . ..  » 20,594.35
Buttes » 2,178.—
La Côte-aux-Fées . . . .  » 3,942.50
Saint-Sulpice . . . . .  » 1,586.—
Les Verrières . . . ..  » 2,963.55
Les Bayards > 1,257.63

Total Fr. 53,358.74

District du Val-de-Ruz
Cernier Fr. 6,821.25
Chézard-Saint-Martin . . » 3,296.—
Dombresson. . . .. . .  » 3,031.—
Villiers . . .• • ¦ ¦ >  » 670.—
Le Pâquier » 857.—
Savagnier i i » 1,589.70
Fenin-Villars-Saules , , » 723.—
Fontaines • • » 571J.0
Engollon ¦ ¦ » 300.—

Fontainemelon . .. . .  » 9,671.65
Les Hauts-Geneveyg . , < » 1,816.—
Boudevilliers » 769.10
Valangin i ¦ » 8,369.—
Coffrane . » 731.10
Les Geneveys-sur-Coffane > 1,493.10
Montmollin » 571.10

Total Fr. 36,280.10
Tllcf I*1A4- «lu T.rw»lA

Le Locle-ville Fr. 121,525.90
Total du district Fr. 157,343.05

District de la Chaïus-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds-ville Fr. 217.116..69

Total du district Fr. 221,093.69

Récapitulation
Neuchâtel Fr. 319,831.95
Boudry . . . . . . . .  » 105,915.55
Val-de-Travers » 53,358.74
Val-de-Ruz . . . . . .  » 36,280.10
Le Loole » 157,343.05
La Chaux-de-Fondg . . . » 221,093.69
Part do l'Etat » 150.000.—
Vente insignes, bols, tim-

bres; versements de di-
verses associations . . » 107,355.16

Total général Fr. 1,151,178.24
Ajoutons que ce résultat, classe le

canton de Neuchâtel en Sme rang des
cantons suisses dans l' ordre de rapport
pa r tête de population et au premier
rang des cantons romands.

Ce qu'a produit la collecte
du Don suisse dans notre canton

Vous pouvez maintenant mettre de
l'huile dans votre salade , mais ne
vous trompez pas et n'en mettez pas
dans le nez... sauf de l'huile de pin
que contient le NARINEX , préventif
puissant du rhume de cerveau.

Leçon de choses...

A L'APOLLO: € L'imposteur ». — Jean
Gabln... Julien Du/vivier... deux gloires du
cinéma français que S» guerre a fait se
rencontrer, non à Parts, mais à Holly-
wood et qui en ont profité pour tourner
un fllm français en Amérique avec les
magnifiques moyens techniques des stu-
dios américains.

Le résultat a dépassé Itous les espoirs
et « L'Imposteur », issu de cette collabo-
ration est une des plus belles réussites
de la saison. Le thème es:- tout à fait
dans la ligne des films d'atmosphère dont
Jean Gabln et Louis Jouvet furent les
héros, et le personnage incarné par Jean
Gabln est un dangereux repris de Jus-
tice, une « tète brûlée » condamné à être
guillotiné. Mais l: échappera au châtiment
suprême et reprendra sa redoutable exis-
tence Jusqu'au Jour où une femme appa-
raîtra dans sa vie... C'est donc à un Srêa
bon film que l'ApoCto vous Invite cette
semaine.

AU PALACE : « Deuxième burea u con-
tre Kommandantur ». — Enfin voici à
l'écran le célèbre roman de Pierre Nord,
« Terre d'angoisse », le grand prix français
du roman d'aventure. L'action se passe
à Salnt-QuenlMn, ville du nord occupée
par l'armée allemande, qui possède entre
autres curiosités des souterrains qui sont
utilisés par la population pour cacher des
soldats alliés évadés en al'Jtendant de leur
faire passer les lignes.

Oe fllm français passionnant de la pre-
mière a la dernière image retrace tous
les efforts (espionnage, contre-espionnage)
de cette population pour arriver à mettre
en sûreté les soldats alliés.

Gabriel Gabrlo, Junle Astor, Jean Max,
Léon Mathot, Azaïs assureront un spec-
tacle de choix qui vient d'arriver de
Paris. En 5 à 7, samedi et dimanche, l'im-
mcoise succès populaire: «La porteuse de
pain. »

AU REX : . Balalaïka ». — Aveo la maî-
trise, le goût du faste et le désir de faire
toujours plus beau, qui est la caractéristi-
que des metteurs en scène d'Hollywood!,
le cinéma américain nous a présenté tout
récemment « Rosalie » qui était, certes,
ce que l'on a vu de mieux dans le genre.

Aujourd'hui, c'est au tour de « Balafaï-
ka » d'être projeté sur l'écran du Rex.
SI ce film n'offre pas la richesse des cou-
leurs et les attractions sensationnelles de
son prédécesseur, ce sera — avec une note
plus sérieuse, plus mélancolique — au
.point de vue spectaculalrei, chansons et
musique, un nouveau et magnifique suc-
cès à l'actif du Rex.

Interprété par Nelson Eddy, chanteur
magnifique et vedette des plus grandes
réalisations musicales, et Ilona Massey,
une cantatrice déjà célèbre et comédienne
accomplie, « Balalaïka » est le film Idéal,
¦le spectacle agréable et délassant, dont
chacun goûtera le charme, les chansons
A-4- 1. An IJ.+A

Les cinémas
Samedi

SOTTENS et télédiffusion • 7.15, Inform.
7.25, musique champêtre. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
les Bar-Martinls. 12.29, l'heure 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, inform. 12.55,
fox. 13 h., le programme de la semaine.
13.15, Hollywood sur les ondes. 13.30, pour
le 80me aulversalre de Jean Slbéllus. 14
h., Radio-Jeunesse. 14.40, piano. 14.55,
quelques instants chez Molière. 15.25, dis-
ques nouveaux. 15.40, à l'écoute de la Bel-
gique. 16.45, musique de danse. 16.54, les
cinq minutes de la solidarité. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique de chambre. 17.45, com-
muniqués. 17.50, W1U Glahé et son ensem-
ble. 16 h., le club des petits amis. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., chant. 19.10,
au secours des enfants d'Europe 19.15, in-
form. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, la chasse
aux canards. 20 h., chronique locale. 20.20,
variétés musicales. 20.35, Phl-Phl, sélec-
tion d'opérette. 21.05, 11 était une fols...
21.50, quatuors de Haydn (Hl). 22.20, in-
form. 22.30, musique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, pour le 80me an-
niversaire de Jean Slbéllus 15.10, concert
populaire. 16.30. chants et'poèmes. 17 h.,
musique de chambre 18.25, musique lé-
gère. 19 h., cloches, 20.05, petit cabaret.
20.30, mélodies populaires françaises. 22.10,
bal musette 22.30, musique de danse.

uimancne
SOTTENS et télédiffusion : 17.15, in-

form. 7.25, ouverture. 8.45, grand-messe.
9.55, concerto de Haendel. 10.10, cloches.
10.15, culte protestant par le pasteur
Alcide Roulin. 11.25, petit concert spiri-
tuel . 12 h-, le disque d'anniversaire.
12.29, l'heure. 12.30 ' l ettres ouvertes.
12.45, inform. 13 h., 'la pêche miraculeu-
se. 14 h., causerie agricole 14.10 douze
en chœur avec Sylvane Pagani.' 14.30,
l'école de IHonzel (n) 15 h., musique
tzigane. 15.15, reportage sportif . 16.10,musique de danse, 16.30, au goût du
Jour, variétés. 17.10, .l'heure musicale.
18.40, que répondre? causerie. 19 h., le
bulletin sportif. 19.15, Inform 19.25, le
programme» de la. soirée. 19.30, dites-le-
nous. 19.50, Jane et Jack. 20.05 hypno-
ses, pièces en 3 actes. 20.35, le ' Jeu de
l'oie. 21.05, Turandot, princesse de Chi-
ne 21.45, concert de Mozart 22.20, In-
form. 22.30 , musique douceBEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,musique du dimanche matin. 10.45 ex-
trait de la sonate de Grieg. 11.30 musi-
que symphonique. 12.40 concert.' 13.50,
musique populaire. 15.55 musique légè-
re et de danse 17.30, violon, violoncelle
et piano. 18.23, musique pour l'Avent.

Emissions radiophoniques
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

— Espoir: 9 h. 45, M. Ramseyer. — Tem-
ple du bas: 10 h. 15, 11. Roulin. — Ermi-
tage: 10 h. 15, M. Méan; 17 h., M. Lâchât.
— Maladlère : 9 h. 45, M. Berthoud. —
Cadolles: 10 h., M. Reymond. — Serrières:
9 h. 45, culte, M. Laederach . — Catéchis-
me: 8 h. 30, Chapelles de l'Espoir, des
Terreaux , de la Maladlère et de l'Ermita-
ge; 8 h. 45, Serrières. — Ecole du diman-
che: Collégiale, 11 h. (provisoirement à la
chapelle de l'Espoir); Bercles, 9 h.; Ermi-
tage, 9 h. 15; Maladlère , 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45; Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predlgt, Pfr. Hirt. — Blaukreuzsaal, Ber-
cles : 10 h. 30, Sonntagschule. — Vigno-
ble et Val-de-Travers (Pfr. Jacobi) : Pe-
seux: 9 h.; Les Verrières: 14 h. 80, Gottes-
dlenst und Abendmahl. — Bevaix : 20 h.,
Abendmahl.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 und 20 Uhr, Evangélisatlon. — Salnt-
Blalse: 9 h. 45, Predlgt. — Colombier:
15 h., Predlgt.

METIIODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt. 10 h. 45, Sonntagschule. 16 h. 30,'
Adventsfeler.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte etSainte-Cène. M. R. Chérix. 20 h., Evan-gélisatlon , M. R. Chérix.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-

TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 45.

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

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

Pharmacie d'office : A. Vauthier,
Seyon - Trésor.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.
¦̂ îîr ŜBS ĤSJa n̂amiMMi

Cultes du 9 décembre
Concert

de la Fanfare divisionnaire
de l'Armée du salut

Dimanche, la Fanfare divisionnaire de
l'Armée du salut, forte d'une, cinquantai-
ne d'exécuirants, donnera dans la Salle
des conférences un concert musical et
vocal. Les échos d'une première tournée
de cet ensemble dans le Haut-Jura di-
sent l'enthousiasme du public, partlcu'
llèrement après l'audition de deux sdU
de corne!), dont le fameux < Fil d'argent »
Joué par le chef Valloton. Le caractère de
ce groupe d'hommes, musiciens, chan-
teurs et messagers tout à la fols, donne
à oe concert un attrait; particulier.

Exposit ion
de Mme A. Studer-Llechtl
Par ces temps de grisalllei, quoi de plu»

réconfortant qu'une visite à l'exposition
de Mme A. Stuider-Llechtl qui a lieu dane
son atelier.

Là, :tout est chaud, tout est soleil, tout
est beauté, car 3 'artiste a su mettre dans
ses toiles tout l'épanouissement de nos plus
belles leurs.

Dans l'art de Mme Studer-Idechtil tout
s'équilibre, car tout s'harmonise et touB
s'harmonise parce que tout est vrai. Voyez
ces « Gros pavots » de Jardin, aux rouges et
verts, si somptueusement modelés, et là
toute ,1a fragilité de ses « Coquelicots » des
champs, baignés de lumière estivale.

Les paysages et îes natures mortes aussi
mérlient un examen attentif. Que oe soit
« Automne au lac de Blenne » ou « Ro-
chefort et la trouée de Bourgogne », ou en-
core ce magnifique « Port de Cudrefin >,
on ne peut qu'admirer ces coins de patrie,
si bien construits et si prenants dans le<ur
atmosphère et leur poésie.

Communiqués

SAMEDI
Théâtre: 17 h. Le chemin de croix da

prisonnier da guerre.
Cinémas

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

Apollo: 15 h. et 20 h, 30. Llmposteuft
17 h. 15. Qu'elle était verte ma vallée.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. 2me bureau
comme Kommandantur. 17 h. ia. Ii»
porteuse de pain.

Théâtre: 20 h. 30. Les feux de la rampe.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Balalaïka.

DIMANCHE (Cinémas)
Studio: 15 h. et 20 h." 16. Les bourreaux

meurent aussi.
(Ipollo: 15 h . et 20 h. 30. L'imposteur.

17 h. 15. Qu'elle était verre ma vallée.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. 2me bureau

contre Koimmandantur. 17 h. 15 La
porteuse de pain.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. Les feux de
3a rampe.

Ses: lô h. et 20 h. 30. Balalaïka.

CARNET DU JOUR

n PPELECIJ^ITé
Vll-Kinni-I-S.- IPPBltl
NEUÇ^TEL 5.26.48

H Spécialiste de ia rép.,rnt ion !.
rtfl 20 années d'expérience r- '-i, ¦»¦ seyon 18 — TeL 5 43 88
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APÉRITIFS
Vermouth
rouges et blancs
Bitter
Diablerets et Branca
Sherry
Porto
rouges et blancs
Malaga
Mistelle

Malvoisie
MHGBSIN E.MORTHTÊRmmi>»* N̂ B UCHATEL ^^

BON PETIT
ORCHESTRE

cherche engagement pour
Sylvestre et Nouvel-an.
Grand répertoire varié.
Deux musiciens accor-
déon et Jazz. — Offres
écrites sous chiffres A
B. 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

Opel
cabriolet

quatre vitesses, en bon
état de marche. S'adres-
ser chez René Villemin ,
Cassardes 16, Neuchâtel ,
le soir après 19 heures et
le dimanche.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, dé-

vouée, protestante, dans
la cinquantaine, désire
connaître monsieur ou
veuf de 60 à 60 ans, pour
fonder foyer. Situation
stable. Adresser les offres
écrites sous M. R. 793 à
case postale 6677, Neu-
châtel.

BREVETS D'INVENTION .
sont déposés consclen- I
cieusement par MOSER,
Ingénieur-conseil, Hotel-
gasse 6, BERNE. :

Cyclistes
pour réparations

et révisions des cycles
adressez-vous

avec confiance &

W. Schneider
sx-mécaniclen sur cycles

aux ateliers fédéraux,
successeur

de M. G. Sunler
PARCS 50 - Neuchâtel

Vœux
de Noël !

Monsieur, célibataire,
homme de cœur, bonne I
profession, avoir, cherche I
union basée sur Idéal I
aveo demoiselle  ̂ de pré- j
férence Institutrice, à I
partir de 38 ans, goûts
simples, aimant la natu-
re. Discrétion. — Offres
sous chiffre Z. N. 8031 à
Mosse-Annonces. Zurich.

TIMBRES
ET

CARTES
PRO JUVENTUTE

De beaux cadeaux
Echarpes - Foulards
Mouchoirs - Pochettes

Chaussettes
et bas de soie

Cravates - Bretelles

AU GAGNE PETIT
Mlle DqEh. - Seyon 24a

gOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOO'OOOOOOGOOOOOOOOO

| SALLE DES CONFÉRENCES
| DIMANCHE 9 DÉCEMBRE, à 20 h. §

! GRAND CONCERT I
0 de ia S

Fanfare divisionnaire do Jora I
1 de l'Armée du Salut §
§ (55 EXÉCUTANTS) G
S Chef : Sergent GAGNEBIN • Direction : Colonel CACHELIN g

g P R O G R A M M E  : §
0 1. The Red Shleld , Marche 9
S 2. Christ est Roi Choeur d'hommes Qy. 3. Merveilleux amour Q
g (Soliste : Sgt Paul Aeberll , Neuch&tel) Solo de cornet ©
g 4. Premier prix Marche G
g 5. Rédemption . . . . . . . . . .  Sélection G
g 6. Persévérance . . . . . . . . . .  Marche G
0 7. Le Calvaire Chœur d'hommes G
Q 8. FU d'argent O
0 (Soliste : Sgt Charles Valloton ) Solo de cornet S
S 9. Mon Sauveur Sélection 

^5 10. Welllngtonlan Marche O
0 ENTRÉE : Fr. 1.— g
0 LE MÊME PROGRAMME : §
O La Neuveville : Samedi 8 décembre, au temple, G
§ Saint-Aubin : Dimanche 9 décembre, au temple. G
f INVITATION CORDIALE G :
SoOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGOOOGOGOOOOOGGGGG

CAFÉ DU GRUTLI
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Grands ittta » Mo
Dès 14 heures : Dès 20 heures :

F.O.B.B. Chœur mixte
groupe maçons ouvrier

manœuvres l'« Avenir »
SUPERBES QUINES \l i

i Beurre fondu j
4 fr. 80 le % kg- I

Poudre d'œufs
2 fr. 10 les 100 gr. ;
1 Ir. 06 les 60 gr. j

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

11 1, rue Saint-Honoré C
[ . '¦ 1er étage — NEUCHATEL M

g EXPOSITION DE PEINTURES |
I Alice Stnder-Liechti |
Js tous les Jours, dimanches y compris, ES

E N T R É E  LIB RB> RL

Lundi «*
10 décembre j

', ^^ ,̂ ^^ un 
représentant feSJ

^^^T de ia 
maison 

nr
»̂  B I O S , Zurich , Igf

sera à votre disposition pour VOUS J§
i faire connaitre ses ressorts plan

talres qui , grâce à la façon Judl- 
^cieuse dont lis sont conçus et W

adaptés , soulageront les maux ae w
pieds dont vous souffrez. M

JlLwm '; HOPITAL o . MEUD1AÎU

Téléphone 5 22 69

•M

#ÊgM < * fe JE.t JOSTÏ I'ÎML'̂
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Bernard

Dimanche 9 décembre, dès 15 h. précises

Grand match au loto
au CERCLE NATIONAL
organisé par les Jeunes radicaux
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Filets garnis • Volailles - Lapins
Liqueurs - Vins f ins  - Conserves

ATTENTION ï u ^SJr sera

VENEZ A L'HEURE !

Invitation cordiale à tous au

LOTO
| a de la

I COLONIE FRANÇAISE
de Neuchâtel

Éj SAMEDI 8 DÉCEMBRE, dès 20 heures

p au Cercle libéral
%ï Le plus beau et le plus sympathique
{li des matches de la saison

] QUINES SUPERBES
¦v ' Oies, lapins, poulets, liqueurs*,
m f ilets.

LA PATINOIRE
de Neuchâtel
est ouverte

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

A cet e f fe t, adressez-vous en toute
confiance aux maisons et club ci-

dessous qui se tiennent à
votre disposition

( Profitez du privilège qui vous est offert J
; de patiner pendant plus de trois mois
; et livrez-vous & ce sport sain, délassant

et gracieux. . J

UNE GLACE MAGNIFIQUE
VOUS ATTEND A MONRUZ

( Très vite et a peu de frais vous pouvez J< APPRENDRE A PATINER jS Faites-vous recevoir membre du /
CLUB DES PATINEURS I

DE NEUCHATEL
) Leçons et entraînement gratuits (
< Nombreux avantages S
\ Pour renseignements, s'adresser à la >
j caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 )

| Achetez vos PATINS chez )

Les belles laines SPORT

SAVOIE-PETITPIERRE
pour vos GANTS j

BAS et PULLOVERS

j Pour les patins comme j
[ pour le hockey rf * \

c©C-*tS

\l^~ vous équipe da
j *» plus petit au plus grand

j Ce qu'il y a de mieux j
! comme choix, j
S comme qualité j

ï ( et comme prix i

: cafés Zimmermann S.A. —
à Fr. 2.— 2.25 2.85 8.05 3.60 le M kg.

' ( Aimez-vous être bien servi ? \
' Une SEULE adresse j
i ' doit vous suffire j

Delnon-Sports
I EPANCHEURS 5 j

C'est toujours à la
COUTELLERIE LÙTHI

! que l'on aiguise très bien les patins S
i Nos patins neufs sont de qualité et (

sont très bien vissés par le spécialiste
FÉLIX LtllHI, coutelier , NEUCHATEL

HOPITAL 13

| Tramways de Neuchâtel
î i Tarif réduit pour la PATINOIRE i
-, > Aller et retour 50 c. - Enfants 30 c. j

j Pour les abonnés : cartes personnelles )
J a Fr. 3.75 (50 % de réduction) j

, MWT-iCTa-f.wwrJiiii.il i m u mi nyiu^iJiiki.uiwiMWii ¦¦¦

Cafés MIGROS...
Cafés de qualité !

! BONAROM (V, kg. —.87,2) Je paquet de 215 gr. -.75 I
CAMPOS (Y. kg. 1.-) > 310 gr. 1.25 i

1 COLUMBAN ( y ,  kg. 1.38,9) » 225 gr. 1.25 1
EXQUISITO VA kg. 1.52,4) > 205 gr. 1.25 |
ZAUN, café décaféiné ,_ , , V«Ç"ct de 230 gr. . _ |(V, kg. 1.35,8) l"it>

Chicorée « BRUNETTE » le paquet de 250 gr. -.75

Pour économiser du temps et du gaz :
POMMES DE TERRE CUITES le kg. -.40

TRÈS AVANTAGEUX !
CE YLON A graisse de noix de coco - ,>, :

da plaque de 500 gr. l.OV

ŒUFS EN POUDRE de sachet de 53 gr. l._) _
50 gr. -.»4

THON d'Espagne, à J'huile d'olives, qualité extra _ 
eftla boîte de 170 gr. net. aS.oU

DE NOUVEAU EN MAGASIN I
Flocons d'avoine «Highland» le P Ĥ,0 _ -.75
Mayonnaise à salade. . le gobelet de 150 gr. -.60

Coupons : 1 dl. d'huile

COMBAT LA VIE CHÈRE !

I Toutes
les dernières
nouveautés

Sacs de dame
chez le

maroquinier

BIEOERMAN N
*4&j.oA*rU 1

1 

Beaux trousseaux à l'abonnem ent
DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE
C. REINHARD-MOSER

TROUSSEAUX BIENNE
Facilités de paiement

Tous renseignements sur simple demande.

t \

VOYEZ
NOS VITRINES

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

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

Timbres escompte 6 %
V /

mmm% ANGLAIS OU ITALIEN

9 

Garanti en deux mois parlé et écrit

DIPLOME de SECRÉTAIRE
COMMERCIAL SUS5SS 3Ë

rences et prospectus.
Ecoles Tamé, à Neuchâtel, rne dn

Concert 6, Lucerne et Zurich

COURVOI SIER & C IE - BANQUIERS 
^NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital Cl l|

QCRANOE8 — BOUSSB — CHANGE» If
P R Ê T S  H

(Fonctionnaires - Employé! . Commerçants) Kj
Conditions avantageuses — Dlicrétlnn ,¦ \

RECTIFICATION
Etant donné de faux bruits méchamment

répandus dans le public à mon sujet et qui
portent atteinte à mon honneur, je tiens à
déclarer qu'en vue de mon mariage, j 'ai
résilié moi-même mes fonctions de professeur
d'accordéon chez M. Marcel Jeanneret, rue
Matile , à Neuchâtel, cela en toute liberté et
dc la façon la plus correcte.

Je me réserve d'agir juridiquement contre
quiconque répandrait à l'avenir à mon sujet
des indications malveillantes et contraires à
la vérité.

Ruth KIUHENBtiHL, née MATHYS.
Ecole d'accordéons.

TÊTE-DE-RAN
,?©- -_ -̂ * - • ; ¦ ¦, ' - ' - 'w- ¦ ¦

Bonne neige
Le téléski fonctionne
samedi et dimanche

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche

23 décembre , nous informons les parents et
amis des malades que les dons seront reçus
avec Ja plus vive reconnaissance. Compte de
chèques postaux FV. 273.

LA DIRECTION.

Cercle de Serrières

SAMEDI 8 DÉCEMBRE, dès 19 h. 30

Match au loto
organisé par la

MUSIQUE « L'AVENm>

SUPERBES QUINES

CERCLE DES TRAVAILLEURS

Samedi 8 décembre, dès 20 heures

Match au loto
DU CERCLE
SUPERBES QUINES

Restaurant Beau-Séjour
Samedi 8 décembre 1945, dès 20 h.

Match au loto
organisé par la Société des agents
de la police cantonale neuchâteloise
en faveur de sa caisse de secours

TRUITES - POULETS, etc.

Maison de santé de Préfargiei
La direction informe les parents et amis dc

ses pensionnaires que la

FÊTE DE NOËL
de la maison de santé de Préfargier aura liei
le lundi 24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons er
espèces destinés aux malades jusqu'au 18 dé
cembre au plus tard , à la direction, avec l'in-
dication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent anssi être dé'
posés à l'épicerie Zimmermann, à Neuchâtel
jusqu 'au 18 décembre, au soir.

Ce soir samedi 8 décembre, de 20 à 24 h.

AU CERCLE TESSINOIS

Match au loto
organisé par la chorale tessinoise « ONDINA s

en f aveur de l'arbre de Noël
des associations tessinoises

BEAUX QUINES
INVITATION A TOUS - CARTE h 30 c.

Comité local

d'aide aux enfants
yougoslaves

Centre de collecte (vêtements,
souliers, vaisselle, literie, jouets) :

17, RUE DE L'HOPITAL, 2me
Compte de chèques IV 789.

I

des

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.

âcf owndf âille
EXPOSERA AUX GALERIES

LÉOPOLD-ROBERT, A NEUCHATEL

DU 15 AU 30 DÉCEMBRE

L 'HOPITAL DE LA VILLE

AUX CADOLLES
prépare la fête de Noël des malades. A cette
occasion, l'administration et l'infirmière-chef
recevront avec grande reconnaissance les dons
que le public voudra bien leur faire parvenir.



Le gouvernement
étudie le projet de loi
sur la nationalisation

de l'électricité...
PAEIS, 7 (A.F.P.) . — Le conseil des

ministres a procédé vendredi matin à
nn premier examen d'un projet de loi
proposé par M. Marcel Paul, ministre
de la production industrielle, et rela.
tif à Ja nationalisation de l'électricité.

... et* la réf orme f inancière
PARIS, 8 (A.F.P.). — Le conseil des

ministres français a étudié hier plu-
sieurs projets importants. Tout d'abord,
M. Pleven a fai t connaître les réfor-
mes financières qu'il envisage. Parmi
les principales dispositiong de ce pro-
jet , on remarque :

1. L'application du quotient familial
pour la femme et du demi-quotient pour
les enfants , qui amènera une réduction
sensible de l'impôt sur le revenu.

2. La suppression de certains impôts
spécifiques tels que ceux affectant l'al-
cool, la bière, le vinaigre et les jeux
de cartes.

3. L'allégement de certains impôts In-
directs et la suppression de l'impôt sur
le sel et le sucre.

4. Ristourne d'impôt dont bénéficie-
raient les petits rentiers auxquels le
gouvernement tient à venir en aide.

La composition de la
Haute-Cour sera modif iée
M. Teitgen a fait adopter, de son cô-

té, un projet de loi tendant è. modifier
la composition de la Haute-Cour de jus-
tice en assurant le retour à la légali-
té républicaine, suivant le principe que
la politique doit juger le politique.
L'assemblée désignera cinquante parle-
mentaires qui , à leur tour, tireront au
6or t douze d'entre eux devant compo-
ser le jury du nouveau tribunal.

La commission d'instruction sera elle-
même changée. Elle se composera de
cinq magistrats et six non-magistrats
désignés par la Constituante et qui ne
seront pas nécessairement des parle-
mentaires. La future Constitution dé-
cidera si, dan R l'avenir, les crimes con-
tre la sûreté de l'Etat devront être ju -
gés par cette Haute-Cour. Le conseil
a ensuite engagé une discussion snr la
demande d'augmentation présentée par
les fonctionnaires. La question sera re-
prise lors du prochain conseil.

AU CONSEIL
DES MINISTRES

FRANÇAIS

La répartition des sièges
à la Diète autrichienne
BBEGENZ, 8. — Les 408 sièges de la

Diète autrichienne se répartissent com-
me suit dans les huit provinces:

Vienne : Parti populaire 35, socialis-
tes 59, communistes 6.

Basse-Autriche : Parti populaire 81,
«socialistes 23, communistes 2.

Haute-Autriche : Parti populaire 1,
socialistes 18, communistes 0.

Salzbourg : Parti populaire 15, socia-
listes 10, communistes 0.

Tyrol : Parti populaire 26, socialistes
10, communistes 0.

Vonarlberg: Parti populaire 19, socia-
listes 7, communistes 0.

Styrie : Parti populaire 26, socialistes
20, communistes 2.

Carinthie : Parti populaire 14, socia-
listes 18, communistes 3.

RuTgenland : Parti populaire 17, so-
cialistes 14, communistes 1.

En conséquence, le parti populaire
autrichien est le plus fort des partis
dans toutes les provinces, â l'exception
de Vienne et de la Carinthie.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 déc. 7 déc.
. Banque nationale .... 600.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— d 659.—d
La Neuchâteloise 512.— d 512.— d
Câbles élect. Cortaillod 3550.— d 3550.— d
Ed. Dubled & Cle .. 655.— 655.— d
Ciment Portland .... 920.— d 950.— o
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A. 495.— d 495.—
Etabltssem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 330.— d 330.— d
Zénith S.A .... ord. 135.— d 135.— d

» > priv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.- 95.-
Etat Neuchât. 3H 1942 100.75 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 8V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 99.25 d 99.25 d
Locle 4'4-2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tram, de N. 414% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4Và% .. 1931 100.50 d 101.-
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 101.50 d
Suchard 3%% .. 1941 102.- d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 déc 7 déc.

8% C.F.F., dlff. 1903 102.25%d 102.40%
8% O. P. P. 1938 95.45% 95.60%
4% Déf. nat. .. 1940 102.-% 102.10%
3V/o Empr. féd. 1941 102.25% 102.40%
3Va% Jura-Slmpl. 1894 101.75%d 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale 236.— 236.—
Union banques suisses 723.— 729.—
Crédit suisse 566.— 564.—
Société banque suisse 525.— 527.—
Motor Colombus 465.— 464.—
Aluminium Neuhausen 1505.— 1502.—
Nestlé 985.— 988.—
Sulzer 1755.— 1738.—
Hisp. am. de electrlc. 1035.— 1040.—
Royal Dutch 511.— 528.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchâteloise

BOURSE
«© O U R S  DE C L Ô T U R E )

La France ne reconnaîtra
aucune décision prise

par la conférence de Moscou
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

PARIS, 8 (Exchange). — Dans une
déclaration faite par un ministre à un
correspondant d'Exchange, au sujet
de la conférence dc Moscou, on relève
que le gouvernement français ne re-
connaîtra aucune décision prise à cette
conférence dont, il est exclu.

Un commentaire de Reuter
LONDRES, 8 (Reu ter). — L'agence

Reuter apprend que le point principal
de la conférence qui doit se dérouler
à Moscou dès le 15 décembre entre les
ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
d'U.R.S.S., sera l'énergie atomique.
Lors des pourparlers de Washington
aiu sujet de la création d'un organe de
contrôle international pour l'énergie
atomique, il avait déjà été envisagé de
prendre contact, à la première occasion ,
avec le gouvernement soviétique et cela
encore avant l'assemMée générale des
Nations unies qui doit avoir lieu en
j anvier. Le but des pourparlers de
Moscou est do créer une atmosphère
favorable qui permettrait aux trois
puissances de présenter une politi-
que commune à l'assemblée générale de
l'U.N.O. en ce qui concerne l'énergie
atomique.

On souligne, à Londres, que la con-
férence de Moscou n 'est pas en contra-
diction avec le principe des consulta-
tions entre les ministres des affaires
étrangères des cinq grandes puissan-
ces. Il s'agit, au fond , d'une suite des
négociations engagées par les ministres
des affaires étrangères lors do la con-
férence de Yal ta. U avait été décidé
alors qu 'une telle conférence aurait lieu
à tour de rôle dans les trois canitales
tons les trois ou quatre mois. La pre-
mière do celles-ci avait eu lieu à Lon-
dres après la conférence de San-Fran-
cisco. On rappelle , en outre, que selon
la déclaration de Potsdnm , le conseil
des cinq ministres des affa i res  étrangè-
res était créé, mais qu 'il était entendu
que les « trois grands » pourraient en-
core organiser des conférences tripar-

tites et des conférences de leurs minis-
tres des affaires étran —'-res.

Il n'est pas prévu que les discussions
de Moscou portent sur des questions
intéressant directement la France. Cel-
le-ci ne doit pas craindre que les
c trois grands » prennen t des décisions
concernant l'Allemagne en son absence.

La situation s'aggrave
en Azerbaïdjan

TÉHÉRAN , 7 (A.F.P.). — La situation
s'aggrave en Azerbaïdjan. On signale
en de nombreux endroits des troubles
sanglants entre partisans du gouverne-
ment et « démocrates », malgré la pré-
sence à Tabriz du nouveau gouverneur
d'Azerbaïdjan qui , dans une proclama-
tion, a invité tous les partis à présen-
ter leurs revendications.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le général de corps
d'armée de Larmlnat a été désigné pour
exercer les fonctions d'Inspecteur gêné-
rai des troupes stationnées outre-mer.

Le directeur général des conférences
internationales au ministère français
des affaires étrangères a déclaré jne
la France n'insiste pas pour que le
siège des Nations unies soit à Genève. .

En ANGLETERRE, la bataille pour
le siège des Nations nnles continue à
la commission préparatoire de l'O.N.U.
Boston semble actuellement recueillir
le plus de suffrages.

En TCHECOSLOVAQUIE, on annon.
ce l'échec des pourparlers hnngaro-
tchécoslovaques au sujet dc l'échange
cle populations cf. des réparations ducs
par la Hongrie.

En TURQUIE, des manifestations an-
ticommunistes se sont déroulées à
Smyrne.

En FINLANDE, les partis de droite
ont remporté nne victoire aux élections
communales d'Helsinki.

Aux PHILIPPINES, le général japo-
nais Yamashlta. le conquérant des Phi.
lippines, a été condamné à mort. U sera
pendu.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Bataille autour d'un ange

(c) Les habitants de la rue de Lau-
sanne, à Fribourg, se sont donné pour
tâche d'agrémenter cette artère quel-
que peu délaissée au profi t do la
ville haute. A chaque manifestation ,
une décoration spéciale est disposée
entre les maisons. Ces jours-ei, on
hissa, à plusieurs mètres de hauteur,
entre l'évêché et l'hôtel Suisse, un an-
ge déployant ses ailes et portant une
tête fort peu élégante. Ce chérubin a
dans les mains une affiche portant le
millésime 1946. Son intention est donc
de souhaiter une heureuse nouvelle an-
née. L'ange fa i l l i t  faire la culbute
alors qu 'on le hissait au moyen d'un
fil de fer. Les amarres, trop fragiles,
cédèrent et le manne quin  do lattes et
de planchettes s'abattit  pour un ins-
tant. Beaucoup s' indignent contre cette
espèce de caricature d'ange et récla-
ment son enlèvement. D'autres plai-
dent pour elle et estiment qu 'elle aug-
mente la beauté de la rue. La ba-
taille autour de l'ange est ouverte et
la municipalité sera sans doute appe-
lée à trancher le débat.

Grand choix de

TRAININGS -#C
en toutes couleurs j 0 m l B L  »

La quinzième audience
du procès de Nuremberg
Le substitut du p rocureur britannique a terminé son exp osé
NUREMBERG, 7 (Reuter). — Pour-

suivant son exposé devant le tribunal
international, le substitut du procureur
britannique relève que Hitler avait
nne certaine antipathie pour un débar-
quement en Norvège. Le major Jones
cite des passages d'un rappor t du mi-
nistère des affaires étrangères du Reich
indiquant que Hitler avait eu deux
entrevues avec Quisling en décembre
1939. Dans les deux cas, Hitler aurait
répété à plusieurs reprises, selon le
rapport , qu'il préfère une attitude ab-
solument neutre de la Norvège et du
reste de toute la Scandinavie.

D'après un document portant la date
du 27 ja nvier 1940, et signé par Keitel ,
le « fuhrer » a donné à ce dernier l'or-
dre de prendre les mesures nécessai-
res en vue de l'invasion du Danemark
et de la Norvège. Les trois armes : ar-
mée, marine et aviation, ont été invi-
tées à envoyer chacune à l'état-major
un officier chargé de pleins pouvoirs
pour organiser les plans de l'invasion.

L'attaque de la Hollande était déjà
décidée en février 1910, ainsi que le
montre un autre document.

Un document daté du 30 mars 1940,
prouve que tous les ordres avaient été
donnés en vu e de mettre à disposi-
tion les unités navales nécessaires aux
opérations de Norvège. Ce document
est signé par le grand-amiral Dœnitz.
Ces ordres prévoyaient qu'entrant dans
les ports norvégiens, les bateaux alle-
mands devaient naviguer sous pavil-
lon britannique jusqu 'à ce que les trou-
pes soient, descendues à terre.

ment portant la date dn 12 novembre
1940, comprenant les plans allemands
détaillés en vue d'entraîner rapidement
l'Espagne dans la guerre et de déclen-
cher une attaque sur Gibraltar. L6 but
de l'intervention allemande en Espa-
gne serait, dit le document, de chasser
les Anglais de la partie occidentale de
la Méditerranée. H fallait donc occuper
Gibraltar et former le détroit. Les An-
glais devaient être empêchés de prendre
pied sur une autre partie de la pénin-
sule Ibérique.

L'attaque
des lies Britanniques

Le procureur Phillmore donne con-
naissance du procès-verhal des entre-
tiens entre Hitler et Mussolini du 20
janvi er 1941 disant que la situation! à
l'est ne peut être appréciée exactement
que si l'on tient compte de celle Ae
l'ouest. « L'objectif final est l'attaque
des îles Britanniques. Dans ce cas, nous1
sommes dans la situation d'un homi
me qui n 'a dans son fusil qu'un seul
chargeur. Si l'attaqu e échoue, la situa-
tion est plus grave qu'auparavant. Une
tentative de débarquement ne pourra
pas être répétée, parce qu'en cas
d'échec, un matériel trop important se-
ra perdu. Les Britanniques n'auraient
plus rien à craindre et pourraient con-
centrer la plus grande partie de leurs
forces hors de leurs frontières, mais
tant que l'attaque n'aura pas été exé-
cutée, ils doivent toujours s'attendre
à ce qu'elle se produise.

» Un débarquement dépend de divers
facteurs, en particulier du temps. C'est
pourquoi il ne peut être être envisagé
en automne, parce que dans cette ré-
gion, il ne fait pas beau temps trois
jours de suite. Je ne vois pas de grands
dangers de la part de l'Amérique qui
n'interviendra pas dans la guerre, mais
le colosse russe est nn danger beau-
coup plus grand. Tant que Staline vi-
vra , il n'y aura sans doute aucun dan-
ger. Il est intelligent et prudent, mais
s'il démissionnait , les juif s qui ne sont
maintenant qu'au deuxième ou au troi-
sième ran g, chercheraient à arriver au
premier. »

Les plans d'agression contre
la Hollande, la Belgique

et le Luxembourg
Le substitut Roberts prend la pare-

le ensuite. H va parler des promesses
faites à la Belgique, à la Hollande
et au Luxembourg, promesses qui fu-
rent délibérément violées pour semer
la mort et la misère.

Les plans d'agression contre la Hol-
lande étaient déjà terminés en novem-
bre. Le 7 novembre, Hitler ajourna
l'attaque de trois jours. Elle fut en-
core ajournée à plusieurs reprises par
la suite.

Le substitut Roberts en arrive à la
conclusion quo l'attaque contre la Hol-
lande a été préparée de longue main
et n'a été ajournée au 10 mai 1940 qu'à
la suite de difficultés de transports
ou pour d'autres raisons d'ordre mili-
taire.

JLa Grèce était visée
Enfin, le substitut introduit un do-

cument relatif aux accords entre l'Al-
lemagne, la Roumanie et ia Bulgarie
en vue d'une attaque contre la Grèce
et de la possibilité d'une intervention
contre la Turquie. D'après le document,
concernant l'attaque contre la Grèce,
l'armée bulgare ne doit pas intervenir
contre les forces helléniques, mais se
tenir prête pour le cas où la Turquie
réagirait à la suite de l'invasion de la
Grèce par les Allemands.

I/Espagne «levait être
entraînée dans la guerre

Le colonel Hanry Phillmore, s'occu-
pe ensuite de l'attaque contre la Grè-
ce et la Yougoslavie. IH lit un docu-

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone:

Mise en demeure de se prononcer sur
l'acceptatio n ou le refus de la formule
popiste de participation d la. nouvelle
Municipalit é , l' assemblée des délégués
socialistes réunie vendredi soir jus-
qu'à une heure du matin, a voté à son
tour une résolution dont on appréciera
la subtilité. En e f f e t , par celle-ci, le
parti socialiste lausannois rappelle d
son allié électoral les bases sur les-
quelles a été établi le bloc des gau-
ches. Le parti socialiste précise à ce
propos que partou t où cela a été né-
cessaire, il s'est montré un fidèle allié
lorsqu'il s'est agi de briser une coa-
lition nationale. Mais il tient d souli-
gner d'autre part qu'il n'abandonnera
jamais une parcelle de sa liberté de
jugemen t et d'action en faveur d'un
bloc quelconque. Le parti r éa f f i rme  sa
volonté de demeurer fidèle à sa ligne
de conduite.

Après avoir regretté vivement les at-
taques systématiques auxquelles les
popistes se sont livrés contre lui, le
part i socialiste approuve la décision
pris e par sa commission politique. Le
part i socialiste se déclare prêt à discu-
ter aveo les autres partis du bloc des

\ gauches dès que ceux-ci auront cessé
• leurs attaques personnelles et renoncé
à brandi r l' arme du référendum.

Nous saurons donc probablement sa-
medi si cette réponse réticente est de
nature â satisfaire les ex t rémistes.

Les rapports financiers ita-
lo-suisses. — ROME, 7. Selon la
presse italienne, on apprend que les
Anglo-Saxons ont officiellement com-
muniqué au gouvernement italien que
l'accord financier pour régler les det-
tes italiennes à l'égard de la Suisse,
dette contractée entre le 10 juin 1940
et le 8 septembre 1943, date de l'armisti-
ce avec l'Italie, doit être considéré
comme «intempestif». La Suisse, en
attendant qu'on reconsidère Ja ques-
tion, a accepté la requête italienne de
procéder seulement à des compensa-
tions privées, sans retenir le 15 % pré-
vu par l'accord, qui devait servir à
amortir les 500 millions de francs dus
par l'Italie à la Suisse.

La représentation suisse en
Allemagne. — BERLIN, 7 (A.F.P.).
Les ambassades, légations et consulats
d'Allemagne ayant ferm é leurs portes,
des offices provisoires ont été créés
qui s'occupent du rapatriement de
leurs nationaux, de l'enregistrement de
ceux qui demeurent et de la surveil-
lance des locaux consulaires. Le bureau
suisse a un caractère moins provisoi-
re que les autres et ont y espère que
la Confédération sera représentée par
une mission militaire auprès du con-
seil interallié de contrôle. Jusqu'à
maintenant , cette question a soulevé
des difficultés par suite de l'absence
de relations diplomatiques entre la
Suisse et l'U.R.S.S. Le bureau suisse
de Berlin est. actuellement le seul trait
d'union entre les deux pays. Dans d'au-
tres villes allemandes se trouvent éga-
lement des représentants suisses char-
gés des intérêts de la colonie suisse,
l'une des plus importantes en nombre.

Les permissionnaires amé-
ricains en Suisse. — NUREM-
BERG, 7. Le général Mao Narney, suc-
cesseur du général Eisenhower comme
commandant en chef de la zone améri-
caine en Allemagne, a été interrogé,
au cours d'une conférence de presse,
sur l'impression qu'il a du séjour que
les soldats américains font en Suisse.
Il a déclaré que ce système serait
maintenu et s'est montré satisfait des
nouvelles dispositions prises par la
Suisse assignant aux permissionnaires
un lieu de vacances déterminé. Ainsi,
de nombreux soldats américains auront
l'occasion de faire du ski.

Au conseil d'administration
des C.F.F. — BERNE, 7. Le conseil
d'administration des C.F.F. a tenu une
séance le 7 décembre à Berne, sous la
présidence de M. Ernest Béguin. Il a
approuvé le rapport de la direction gé-
nérale sur la gestion pendant le 3me
trimestre de 1945 et donné son adhésion
à une modification de8 statuts de la
caisse de maladie du personnel.

Le conseil s est en outre prononcé
sur un projet, d'ordonnance d'exécution
de la nouvelle loi des C.F.F., élaboré
par le département fédéral des postes
et des chemins de fer, et s'est déclaré
d'accord sur ce texte en proposant quel-
ques modifications et adjonctions. Le
conseil a, de même, pris connaissance,
en les approuvant , des rapport s du dé-
partement des postes et des chemins de
fer, concernant l'assainissement des
conditions de trafic de l'Oberland zu-
ricois. Enfin , le conseil a entendu les
réponses de la direction générale à
deux interpellations relatives à la gare
de Berne.

Tragique accident dans une
forêt du Haut-Valais. — (c)
Un jeune homme âgé de 22 ans et
originaire de Munster dans le Haut-
Valais, M. Karl Imoberdorf , qui tra-
vaillait à abattre des arbres, en com-
pagnie de son père et de son frère,
dans les forêts dominant Geschinen,Ta été atteint par un énorme tronc qui
le renversa sur le sol. Le malheureux,
qui avait les côtes fracturées, les bras
et les jamb es brisées, les poumons per-
forés, ne tarda pas à succomber sous
les yeux de ses parents.

Un ouvrier tué par une
mine près de Dotzigen. —
(c) VWidredi , peu avant midi, sur un
chantier de défrichement près de Dot-
zigen (district, de Buren-sur-Aar) , un
habitant de l'endroit , M. Hugli, âgé de
35 ans environ, marié, a été victime
d'un accident mortel , une mine ayant
sauté prématurément. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Bienne, M. Hugli
ne tarda pas à succomber.

Recettes douanières. — BER-
NE, 7. En novembre les recettes doua-
nières ont atteint 12,7 millions de
francs, soit 8,2 millions de plus qu'en
novembre 1944.

Pendant les onze premiers mois de
l'année courante, les recettes douaniè-
res se sont élevées à 71,0 millions. Ce
sont encore 7,5 millions de moins que
le produit enregistré pour la période
correspondante de l'année précédente.

— M. Léon Nicole avait déposé contre
le « Vaterland », de Lucerne, une plainte
pour calomnie et injure & la suite de la
publication par ce Journal d'un article dû
à l'un de ses collaborateurs disant qu 'en
cas d'attaque contre la Suisse, Nicole au-
rait pris sans autre « le rôle d'un Quis-
ling rouge ». Le tribunal de district de
Lucerne a débouté Léon Nicole.

— Vendredi s'est ouverte, à Vevey, en
présence des autorités veveysannes et de
M. Frédéric Fauquex, conseiller aux Etats,
la XVme exposition nationale colombo-
phile qui comprend 2000 pigeons et co-
lombes, représentant 60 espèces.

— Vendredi matin, à 11 h. 8. les deux
équipes de travailleurs, dans le tunnel de
Morschach , entre Brunnen et Slsikon, se
sont rencontrées.

Le tunnel, qui mesure 1372 mètres, est
celui qui est au nord des deux tunnels
qui , avec un parcours de 1600 mètres à
ciel ouvert, recevront la double voie
Brunnen-SIslkon.

— Dans la Journée du 7 décembre,
quarante mutilés civils, victimes de la
guerre, venant d'Alsace, sont arrivés à
Bâle, où Ils ont été reçus au centre
d'accueil de la Croix-Rouge suisse, Se-
cours aux enfants.

— Las « Basler NachrlcMen » publient
une information de Paris, disant appren-
dre de source bien Informé? que la ques-
tion de l'emplacemenit de l'aérodrome au
service des villes de Bâle et de Mulhouse a
été résolue pour autant que cet a concerne
les autorités françaises. Le choix s'fBt
porté en principe sur Blotzhelm, une pe-
tite localité alsacienne, à quelque 12 km.
au nord-ouest de Bàle.

Les socialistes lausannois
répondent aux popistes

BERNE, 7. — Le Conseil des Etats aadopté, dans sa séance de vendredi ma-
tin , sur rapport de M. Barrelet (rad.),
Neuchâtel , l'arrêté ouvrant un crédit
de 1,800,00, fr. pour la construction de
nouveaux bâtiments douaniers à Chias.

Au Conseil des Elafs

DERNI èRES DéPêCHES
Fin de semaine au Conseil national

Activité de patrouilles
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La courte séance du vendredi ma-

tin se prête tout naturellement à ces
petites offensives, en ordre dispersé,
que représentent les motions, les in-
terpellations et les « postulats ».

Hier matin , c'est le département
de justice et police qui fut  l'objectif
vise.

Un député radical vaudois, M.
Piot , interpelle sur l'état des travaux
préparatoires pour doter J'agricuJtu-
re suisse de la loi qu'elle attend de-
puis longtemps. Une certaine impa-
tience se manifeste dans les . campa-
gnes, affirme l'orateur, et l'on vou-
drait bien savoir quand Ja Confédé-
ration prendra les mesures légales
qui doivent donner à la production
agricole une orientation conforme
à l'intérêt supérieur du pays en face
de l'insécurité qui subsiste dans le
monde.

M. de Steiger, qui a déjà donné
quelques renseignements à ce sujet
à l'assemblée des délégués de l'Union
suisse des paysans annonce les pro-
jets désirés pour l'an prochain. M.
Piot se déclare satisfait.

Puis un autre Vaudois, mais libé-
ral cette fois, M. Rubattel , présente
un « postulat » invitant le Conseil fé-
déral à examiner s'il n'y aurait pas
lieu d'instituer , au moyen d'un con-
cordat intercantonal ou de la légis-
lation fédérale des prescriptions uni-
formes sur le droit de réponse en
matière de presse, tel qu'il existe,
par exemple, dans le canton de
Vaud.

Le chef du département de justice
et police rappelle l'opposition qui
s'est manifestée à ce propos parmi les
journalistes. Us redoutent en effet
que, sous prétexte du droit de répon.
se, ils doivent ouvrir leurs colonnes
à d'interminables cpîlres adressées àla rédaction par des gens qui esti-
meraient avoir été injustement pris
à partie dans Je journal. Le législa-
teur fédéral , par exemple, n 'a pas
voulu introduire dans le Code pénal
suisse une disposition prévoyant
l'obligation de rectifier une informa-
tion erronée. Il ne laisse ouverte que
la voie dc la procédure.

Le Conseil fédéral accepte toute-
fois le « postulat » qu 'il join t aux dif.
férents vœux déjà exprimés conecr-

• nant  la revision du Code pénal
suisse.

L'un de ces vœux c'est précisé-
ment Je « postulat > Diiby, qui invite
le gouvernement à compléter l'arti-
cle 41 du dit code pénal pour éten-
dre aux amendes le sursis prévu seu-
lement pour les peines privatives de
liberté.

M. de Sleiger examinera cette pro-
position avec bienveillance.

U est 9 heures, les patrouilles de
tirailleurs se retirent en bon ordre.

_ a. p. '

m̂^B^T BOBEHTOIBARD

Nouvelle adresse : SAINT-HONORÉ 5
Tél. 5 40 38 - Neuchâtel

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

de paiement - Vente à crédit

R

%jt\ cLuvnt qu 'on
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Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir :

Souper tripes
L—
Slf W ¦¦ WT \m9 C? I Nous nettoyons et imperméabilisons

.&lk m Më %W Km *9 m vos lcn"es de sport

TEINTURERIE MODE, Neuchâtel, Rue Saint-Maurice 1
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Id'
un oiseau à Serrières I
Le corbeau apprivoisé de la I

fondation « Cordama », à Serrlé- I
res, ayant disparu, nous serions I
reconnaissants à toute personne ¦
qui pourrait l'avoir recueilli d'en ¦
aviser le siège de la fondation ¦
« Cordama » au Minaret de Ser- I
rlères. Tél. 5 29 09. M

\LA ViE NATIONAL E

Le peintre f. MAIRE
expose en son atelier,

à Neuchâtel, « parc DuBois »
Du 1er au 16 décembre 1945

Tous les jour s de 14 à 17 heures
Dimanche de 10 heures à midi

et de 14 à 17 heures

Ce soir dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL

LOTO
de la Musique militaire

Agence « Au Ménestrel »
Récital de piano

Dinu Lipatti
Jeudi 13 décembre à 20 h. 15

nVIÇ • Les personnes qui ont réservé
R W I O  i leurs places sont priées de lea

retirer jusqu 'à mardi à midi.

CHEZ RENÉ
Restaurant de la Gare. Vauseyon

(Parcs 119)
Ce soir dès 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET DANSANTE

du P. O. P. 

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir, à 17 heures

Présentation
mimée du Chemin de croix

du prisonnier de guerre

PATINOIRE DE MONRUZ
Dimanche à 14 h. 30

C. P. ZURICH
Championnat de ligue nationale

Dimanche 9 décembre à 20 h.

GRAND CONCERT
de fa fanfare divisionnaire

du Jura de l'Armée du Salut
à la Salle des conférences
(Voir l'annonce de ce Jour)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Cet après-midi à 14 heures

LA NORVÈGE
ef sa lutte pour fa liberté

VISITE COMMENTÉE
par un étudiant norvégien

Demain dernier Jour de l'expositto
Entrée libre

&v<:v4 fil H ?flp?
^,*' "J



Restaurant GIBRALTAR
Tél. 510 48
CE S O I R
Croûtes

aux champignons
Côtelettes

de porc
Spaghettis

Napolitaine
Se recommande :

Perret-QentU.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 510 59 

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne
tous les Jours

samedi excepté

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme BYFF, diplômée
Simplon 45. LAUSANNE
(prés gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
8 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 ft 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
23 h.). Tél. £79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS 16446 L

CASINO DE LA ROTONDE
Dimanche 9 décembre 1945, à 16 heures

GRAND CONCERT ANNUEL
de la

Musique militaire de Neuchâtel
Direction : M. Gaston REU1LLE

Entrée : Fr. 1.10

Dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
ORCHESTRE « ARTY PEYER >

Prolongation d'ouverture autorisée
Messieurs : Fr. 1.65 - Dames : Fr. 1.10

RESTAURANT
DE LA GARE
Saint-Biaise

CE SOIR

/Tripes et gibier
Se recommande :

W. Zblnden - Tél. 7 52 70

un

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUETTE
CHAVANNES B

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

* L. ROGNON.

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

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

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Tous les samedis :
TRIPES

Ions les Jours :
GIBIER

Poissons du lao
Téléphone 6 21 90 *

BBStaurant tiflDrapBau neuthâtelois

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE LA CARE

Tous les samedis

Tripes
1 * Ch. WENKER.

fm C" 
comédle

" musical & 
^m A f  A WÊi
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*.{Ea ^^m*̂ mm\\\$m\W$^&:>-- ' Titré trangâis gg(

iHtant il Tkittri
NEUCHATEL Tél. 5 29 77

Hors-d'œuvre
Homard mayonnaise
Huîtres
Scampi à l 'Indienne
« Un délice gastronomique »

SCS Spécialités : Sole Belle Meunière
Grillades
Crêpes

Et son menu du jo ur
j toujours très soigné

RESTAURANT FRANÇAIS AU 1"

f >k

^
RESTAURANT

Ce soir

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

l A. RUDRICH J

Dimanche 9 décembre

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « HAÏTI »

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « JEAN LADOR>

i APOLLO 
AUJOURD'HUI DEMAIN

1 nini imitll .....uni 
M ^̂  

^̂ 9  ̂
1llMll.ii.iilr l à  17 h. î s j  % Notre r> à r • l à l 7 h 15 ^TtiiiiiuiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiliir I « Va/ m I %¦? \̂ r *J0% 0 HiiMliilllllllliiiitiiMiMii

est consacré à la demande de nombreuses personnes
de la ville et des environs à la

^ —PROLONGATION glft«-«s?
«JESSS2K™ l'admirable réalisation deK",a,;™ JOHN FORD

affî&rcss DEEZEZELE] «** >= *— <*•» a.
RODDY Me. DOWALL RICHARD LLEWELLYN

Récemment diffusée par RADIO SUISSE ROMANDE, cette œuvre restera
profondément gravée dans tous les cœurs sensibles à la beauté et à l'émotion

f BEIïXSïNT FLEUR D£ LYS
Epancheurs — Tél. 6 20 87

SAMEDI SOIR I KIT LO
PIEDS DE PORC au Madère

et autres spécialités
J. SCHWEIZER.

^——M—/

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CRO/X-DU-MAKCHfi
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPECIALITE DE GATEAUX
Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus

HK «ea in m J àtMiWMM V - ¦

E- C .V n \n \̂ MERCREDI
R D 3 / ^NCHE 15 h. i

Pour la toute dernière f ois à Neuchâtel j
; I L'IMMENSE SUCCÈS POPULAIRE FRANÇAIS

LA PORTEUSE DE PAIN

! ËËrèÀ
Fernandel - Mona Goya

Jacques Gretillat - Germaine Dermoz, etc.
d'après le célèbre roman de XAVIER DE MONTEP1N

J CHEZ j

ffèz?Wr  ̂ jours dès 7 h. 30

Petit déjeuner
Croissants parisiens

Tél. 517 70

( Ï

Exposition à Lausanne
jusqu'au 15 décembre d'un

TAPIS DE COLLECTION
KHORASSAN

(un million 180,000 nœuds au m')
de 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. f
Avant son retour dans une collection I
étrangère, le tapis est offert en Suisse I
à nn prix de placement avantageux. H

Galerie LOUBET - Etraz 3 I
TAPIS ANCIENS ET MODERNES pï

TARLEAUX DE MAITRES t|

. **

S Grande salle de la Rotonde - Neuchâtel |
¦ SAMEDI 8 DÉCEMRRE 1945 S
g Caisse : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30 g
8 1915 - 1945 ï

j Grande soirée jubilé !
¦ (30me anniversaire) fg

| du Jodler-Club Neuchâtel S
sa avec le concours u
5 du JODLER-CLUR « EDELWEISS » FRIROURG -
a et de VRENI FLUCKIGER, jodleuse, OUCHY î
i J'ORCHESTRE CHAMPÊTRE « ZYTGLOGGE», BERNE
g SÉBASTIAN MULLER , lanceur de drapeau , GESCHINEN S¦ SCHEURER FRÈRES, cor des Alpes, BùREN
\\  B A L  T O M B O L A

Dès 23 heures : niRMSE ENTRÉE : !'et jusqu 'à 5 heures ¦#»»H^«#K Fr. 1.65 i

\:--^T̂
^ ^^ Ŵ'- 'iX ^n '"m <*ont k Publ'cit6 n'es* Pas surfaite k J

mr TB AuJ°urd 'hni et demain . 2 DERNIERS JOURS p|

f SWBl° 1 LeS bOUrreaUX meurent aussi I
B Version m ()e Fritz LANO M'- "!
¦a. sous-titrée Sa En soirée, le spectacle débute a 20 h. 16 précises T'Ai
''ICTL. .affiSi Matinée à 18 h. Matinée à 15 h . ft prix réduits S; ; :|

MPOLLol L"IMPOSTEUR I
§L Version U ffll llT #211111111 Pim. sous-titrée M wSManlm lins lfll &¦

1 ffistv JJ&Ê1 Samedl et Jeudl- à 15 h.: Matinées à tarifs réduits R|

'>~ - '̂ T
^  ̂ ^*̂ È H Le célèbre roman de « PIERRE NORD » | >1

W 
 ̂

TERRE D'ANGOISSE i

I TIJ l r̂ î 
2me bureau COfltre kommandantur m

|ĝ  
100 % françai s Jm JUNIE ASTOR — GABRIEL GABRIO BB

r THÉATRE l Les feux de la rampe g
I TéL t.i\iz g 

FULGURANT . IRRÉSISTIBLE j ||
10. sous-titrée Jim ?

;' Moltàw ĴÊÊ* i '1 rous leS snmec"3, locI>t'on au Théâtre do 10 h. a 18 h. H|

T̂5P''95BBBS'̂ S5 '̂W'̂ ?WBBBBWŒ!3aKSI»WI1wP'

AULA DE L'UNIVERSIT É
MARDI 11 DÉCEMBRE 1945, à 20 h. 15

RÉCITA L
de Monsieur

Marcel STAMBACH
PIANISTE

pour l'obtention du diplôme de virtuosité du

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
P R O G R A M M E  t

Prélude et fugue en si bémol majeur . . i i | ', J.-S. BACH
(Clavecin bien tempéré, lre partie)

Fantaisie en ré mineur i i i i . MOZART 
Sonate op. 53 en do majeur , . BEETHOVEN

(Waldsteln)
Allegro con brio
Introduzlone (Adagio molto)
Rondo (Allegretto moderato) .«™.lOme Etude d'exécution transcendante LISZT
(Allegro agltato molto) . . . . . . .  „„„„„.Ballade en sol mineur, op. 23 , i J j  } , ; J CHOPIN

Les collines d'Anacaprl j . . . , } ,  î } i . DEBUSSY
Feux d'artifice >
Jeux d'eau . . . . . .• • • • • •  t i • » RAVEL

PIANO « BERCHSTEIN »
aux soins de la maison Hug & Cle

L'entrée est libre. Les personnes désirant toutefois s'assurer des
nlaces neuvent les réserver contre paiement de Fr. 1.50 par placeF au magasin Hug & Cle.

Lundi 17 décembre 1945, à l'AULA
AUDITION ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

Mardi 18 décembre 1945, à l'AULA
CONCERT de NOËL des CLASSES PROFESSIONNELLES

Mercredi 19 décembre 1945, à l'AULA
CONCERT AUDITION SUPÉRIEURE

LE RENDEZ-VOUS
DES PROMENEURS

Confiserie tea-room JENZER
OUVERT LE DIMANCHE

Sr n n ir n r c  TIVOLI 10Li tmmLa m 5 ig 49

H|| UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Mercredi 12 décembre 1945, à 17 h. 15

A L'AULA

Installation de M. W. Giinther
dans la chaire de langue

et de littérature allemandes
Sujet de la leçon inaugurale t

GOTTHELF ET RAMUZ
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

LE RECTEUR.

Chez René
Restaurant de la Gare, Vauseyo n

(PARCS 119)

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1945
dès 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET DANSANTE

du P. O. P., section de Neuchâtel
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »

Invitation cordiale à tous les sympathisants.
Prolongation d'ouverture autorisée

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
SAMEDI 8 DÉCEMBRE, à 17 h.

Présentation mimée du

Chemin de croix
du prisonnier de guerre

par M. J E A N  S E R R Y , de l'Opéra de Paris
Musique de M. Jacques Porte (compositeur) au piano
Commentée PAR L'AUTEUR le 25466 du VTIIC
Témoignages par le docteur CHARLES BRISSET
et M. l'abbé JEAN PROTAT (retour de Russie),

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10, 1.65, 2.20
Location : Au Ménestrel , tél. 5 14 29

Brasserie des Alpes el Sports
TOUS LES SAMEDIS

CHOUCROUTE
CUISINE SOIGNÉE

E. GESSLER Téléphone 519 48

Les spécialités du restaurant
de l 'Hôtel Suisse :

CIVET ET GIGOT DE CHEVREUIL
PICCATA MILANAISE

TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
et les FILETS DE POISSON MEUNIÈRE

Tél. 514 61



A N E U C H A TE L ET DAN S LA R É G I O N
AU JOUR LE JOUR

Reconnaissance
( Une dame qui se rendait à Neuchâtel ,

l'autre jour, pour une mission — ou
tout au moins une commission —
vraisemblablement importante , a oublié
dans le tram de Saint-Biaise une saco-
che contenant la somme e f f rayan te  de
300,000 francs.  Elle portait avec elle une
autre sacoche qui lui aura f a i t  oublier
probablemen t la première.

S'étant aperçue quelques instants après
de son incroyable négligence , elle se
rendit au kiosque de la Compagni e des
tramways, à la place Purry, où, comp-
tant sur l'honnêteté des employés, elle
pensait bien retrouver la sacoche. Elle
ne se trompait pas, en e f f e t , et tomba
même sur l' employé oui l'avait mise de
côté. Elle s'en empara en disant sim-
pemen t :

— Merci beaucoup 1 C'est bien gentil
à vous I

Et sur ces bonnes parole s, elle s'en
f u t , laissant là l' employé qui n'a pas
manqué, sans doute, de méditer utile-
ment su>r la reconnaissance humaine.

NEMO.

La Compagnie des tramways
est autorisée b, améliorer

l'horaire du trolleybus
de la ligne de Serrières

Grâce à des pneus de remplacement,
l'Office fédéral des transports a auto-
risé la Compagnie des tramways à amé-
liorer l'horaire du trolleybus de Ser-
rières.

Dès aujourd'hui, l'horaire pourra
comporter huit courses aller et. retour
de plus la semaine et vingt-deux cour-
ses le dimanche.

Les arrêts facultatifs des bureaux
Suchard et de Port-Roulant 10 pourront
être rétablis.

Arrivée d'enfants alsaciens
Une quarantaine d'enfants d'Alsace

sont arrivés hier, à 12 h. 40, en gare de
Neuchâtel. Ils ont été répartis dans
différentes famiMes du canton. On a pu
constater que l'état de santé de plu-
sieurs d'entre eux était mauvais. Espé-
rons donc que le séjour en pays neu-
châtelois leur sera profitable. ¦>

Mattre fédéral
de gymnastique

M. Augustin Castella, ancien élève
de l'école secondaire de Grandchamp
et de l'Ecole normale de Neuchâtel , ac-
tuellement maître à l'école régionale
d'Attalens, vient de réussir brillam-
ment les épreuves théoriques et physi-
ques de l'Université de Lausanne, ponr
l'obtention du diplôme de maître fé-
déral de gymnastique.

Examens de maîtrise
Nous apprenons que MM. J. Groux,

de Neuchâtel , et G. Rossier , de Peseux,
membres de la section neuchâteloise
des installateurs électriciens, ont passé
avec succès leurs examens de maîtrise.

A l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

Les élèves qui ont suivi trois cours
trimestriels complets et subi avec suc-
cès les examens prévus par le règle-
ment, ont obtenu la « mention honora-
ble»: Coupe-confection, Mlle Marie-
Thérèse Gauchat ; lingerie, Mlle Mar-
Jyse Engel.
i *̂ *̂ *̂ *MmmWmmmmWL%m\ ti .̂'VX^ itOlL\i

Ifl VIUE CHRONIQU E M^SKALE
^

Nous avions salué avec joi e dans oeg
colonnes l'initiative — ou plutôt le re-
tour de notre Société de musique à
une formul e plus souple et plus va-
riée des concerts par abonnement. Et
voici ce deuxième concert qui répond
on ne peut mieux à notre attente et,
nous l'espérons, à celle de la majorité
des auditeurs.

Concert qui , par la beauté de son
programme, la conviction de ses exé-
cutants, le genre de musique qu 'ils
cultivent avec un soin tout particu-
lier, crée, dans l'unité et la continuité
de son harmonieux déroulement , une
atmosphère de détente , de «plaisir »
musical, porte eu un mot cette mar-
que, ce cachet à quoi l'on reconnaît la
manifestation musicale de qualité.

Réussite toute particulière du pro-
gramme, admirablement conçu et d'un
exceptionnel intérêt. Et certes, si nous
avons le privilège, grâce à Ansermet et
J'Orchestre romand, d'être initiés, an-
<née après année, aux productions les
plus marquantes de la musique con-
temporaine, il est cependant tout un
répertoire ignoré préclassique, classi-
que et même romantique, dont notre
Publie méconnaît surtout l'esprit, et
dont tant d'œuvres très simples et très
belles, présentées dans certaines
conditions — qui furent celles de ce
concert — sont , plus que toutes autres,
par leur accès aisé et leur caractère
« divertissant », propres à lui procurer
les plus bienfaisantes jouissances ar-
tistiques.

?+* /s * r**

J'en veux pour preuve le plaisir évi-
dent que prit l'auditoire à la délicieuse
Suite de Scheiffelhut et surtout du mer-
veilleux Concerto en ut de Haydn, con-
nu certes des amateurs de violon , mais
que l'on entend si rarement en concert
et dans de telles conditions. Et l'on en
dirait autant de l'admirable Adagio et

f u g u e  en ut mineur de Mozart, qui prit
ici un accent et un relief si remarqua-
bles.

La cohésion, la précision et la sou-
plesse des cordes de l'ensemble bâlois
sont toujours dignes de leur réputa-
tion. Peut-être souhaiterait-on , çà et
là, plus d'éclat dan» les violons, tandis
que le registre de l'alto est par contr e
d'une excellente qualité. L'interpréta-
tion de Paul Sacher, marquée au coin
du bon sens, de la probité, de l'amour
du travail bien fait — autant de qua-
lités si essentielles à la formation d'un
orchestre de chambre de choix — nous
est apparue, cette fois-ci , particulière-
ment chaleureuse et expressive dans
l'Adagio et f u g u e  de Mozart, et dans
la Symphonie de Honegger, dont l'ar-
chitecture polyphonique et rythmique ,
le caractère heurté, la lente et doulou- -
reuse ascension, l'âpre et poignante
beauté en un mot, furent rendus avec
un relief , une clarté et une intensité
expressive dignes de la plus vive ad-
Tnîrn tinn

Revenons au Concerto de Haydn ,
joué avec naturel , aisance, charme et
dans un style très pur par Mme Lore
Spœrri. Style admirable aussi de l'or-
chestre, entente parfaite du chef , de
la soliste et des musiciens qui donnè-
rent à cette œuvre son vrai sens de
musique « concertante », de vive, alerte
et joyeus e conversation musicale, dont
le ton passe d'ailleurs sans nul heurt
à celui de la plus intime et de la plus
émue dH> s confidences.

Par cela, et pour bien d'autres rai-
sons encore, une présence se manifes-
tait tout au long de ce concert , uno
présence et un bienfait : tout simple-
ment ceux de la musique, honnêtement
et artistement servie.

Honneur et reconnaissance au Kara-
merorchester de Bâle et à son chef
de nous les avoir procurés !

J.-M. B.

Deuxième concert d abonnement

A l'Union gymnastique
du Val-de-Travers

(c) MM. René Zurcher (Couvet), Her-
mann Ritschardt (Fleurier), Jean Agglo
(Nolraigue) et Serge Bouquet (Buttes)
ont été élus par les sections de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers pour faire
partie de la commission technique.

LES VERRIERES
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. H.-TJ. Lambelet.

Il a entendu un rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande de
crédit qui lui permettra de procéder à
l'étude complète du problème d'amenée
d'eau potable du Val-de-Travers aux Ver-
rières. Ce rapport était étayé par une
étude fouillée de M. Senn, chef des ser-
vices Industriels. Après avoir rappelé le
manque chronique d'eau potable dont
souffre notre village, après avoir mention-
né toutes les recherches entreprises et de-
meurées vaines, 11 conclut à la nécessité
d'aller puiser l'eau nécessaire dans la
nappe souterraine existant entre Fleurier
et Boveresse. Nous reviendrons d'ailleurs
sur cette question , d'une Importance énor-
me pour notre localité. Après une brève
discussion (les conseillers sont convain-
cus d'avance), le Conseil général vote à
l'unanimité le crédit de 5000 fr. demandé
et dont le montant sera prélevé sur le
fonds de renouvellement du service des
eaux.

En outre, comme le suggérait le Conseil
communal, une commission des eaux est
adjointe à l'autorité executive : elle com-
prendra quatre membres: MM. H.-TJ. Lam-
belet, Louis Lambelet, Jean Wuthrich et
Albert Hegi.

Le Conseil général vote ensuite un ar-
rêté concernant la prolongation des heu-
res d'ouverture d'auberges. Les restaura-
teurs et tenanciers d'établissements pu-
blics pourront comme par le passé solli-
citer une prolongation des heures d'ou-
verture en s'adressant au directeur de
police, à son suppléant ou en leur absen-
ce i, un autre membre du Conseil com-
munal contre le paiement d'une finance
de 1 fr . Mais, contrairement à ce qui se
faisait , aucune permission ne pourra être
demandée après 18 heures, ni le diman-
che. Par contre, chaque tenancier aura
la possibilité de s'accorder des autorisa-
tions à lui-même, quatre fols par mois
au maximum, à raison de 3 fr. par heure
de prolongation. Les permissions ne pour-
ront dépasser 2 heures en semaine , ni
3 heures le dimanche matin.

Un crédit de 1500 fr. est accordé pour
la construction d'une chambre supplé-
mentaire dans le logement du concierge
du collège: son volume sera prélevé sur
celui de la grande salle.

Le Conseil général prend connaissance
avec gratitude d'un legs fait par M. Ar-
mand Lambelet. récemment décédé, d'une
somme de 20.000 fr. qui sera attribuée
ft diverses œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publinue , 5000 fr. sont destinés à la
création d'un fonds « bains et douches ».
C'est l'erscasion pour M. H.-U. Lambelet
de prononcer un éloge du défunt qui fut

I président du Conseil communal , membre
i de la commission scolaire, et dont on sait
rattachement ft notre village.

1 VAL-DE-TRAVERS Conseil général
(c) Copieuse séance au cours de laquelle
une lettre de la commission scolaire In-
dique que la réouverture de la classe de
Trémalmont est toujours à l'étude. Il
résulte d'une déclaration des habitants de
la région que sept élèves suivraient cette
classe.

La commission de l'Ecole de mécanique
est complétée par la nomination de deux
membres, MM. Marius Perret et Charles
Berthoud.

Le budget de 1946 prévoyant un défi-
cit de 18,794 fr. 15 est adopté sans modi-
fications. Il suscite une longue discussion
au sujet des centimes additionnels dont
M. Binggeli propose la suppression , mais
qui sont maintenus par l'assemblée.

M. Duval volt également repousser sa
proposition de revision de la quote d'im-
pôt , dans le sens d'une diminution du
taux appliqué aux revenus modestes et
d'une augmentation de celui des grosses
fortunes et des revenus élevés.

Au sujet de la maison Perfecta , le Con-
seil communal précise que le bail de cet-
te entreprise expire au printemps 1946 et
qu'on ne sait pas encore quelle décision
interviendra.

ii est, aeeme également que ie Traite-
ment du chef monteur électricien sera
fixé par un arrêté pour éviter la discus-
sion annuelle de ce poste.

Matches au loto. — Le règlement pro-
posé par le Conseil communal prévoyait
l'autorisation des matches pendant trois
mois. Sur la proposition de M. Chable,
le Conseil ramène cette période à deux
mois, soit du ler novembre au 31 décem-
bre.

Commission de la grande salle. — Sur
proposition de M. Grandjean , le Conseil
communal est chargé d'augmenter le
nombre des membres de cette commis-
sion.

Dans les divers, le Conseil communal
communique que le recours contre la
vente de terrain au Bols-du-PIn est en
mains du Conseil d'Etat qui statuera . Il
veillera également que les notes de ra-
monage soient établies d'une manière dé-
taillée selon les prescriptions.

COUVET

Observatoire de Neuchâtel. — 7 déc.
Température: Moyenne : 0,7; min.: — 0,4;
max.: 3.3. Baromètre : Moyenne : 722 ,3.
Eau tombée: 2,1. Vent dominant: Direc-
tion : nord-nord-est; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel: couvert. Neige pendant
la nuit; quelques flocons pendant laJournée.

Hauteur du baromètre réduite é. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.8)

Niveau du lac, du 6 déc., à 7 h. 30: 429.31
Nivea u du lao, du 7 déo., à 7 h . 30: 429.31

prévisions du temps. — Par bise, ciel
très nuageux. Température en plaine au-
dessous du point de congélation.
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Observations météorologiques

LE LOCLE
Pour une baisse du taux
des centimes additionnels

(c) Le groupe des conseillers généraux
du P. P. N. du Locle a déposé une
motion sur le bureau du Conseil géné-
ral demandant ,  à l'autorité executive
l'étude d'une baisse du taux des centi-
mes additionnel s (il est actuellement
de 12 %) et de l'impôt locatif .

Cette baisse, qui aurait pour consé-
quence de diminuer les ressources com-
munales de 40,000 à 50,000 fr ., ne désé-
quilibrerait aucunement le budget.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mort d'un industriel

On annonce de Genève la mort surve-
nue à l'âge de 69 ans, de M. Jules
Bloch , de la Chaux-de-Fonds, indus-
triel fort connu dans la branche de
la métallurgie.

1 AUX MOIVTACMES j

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Henri C0LN0T
sont informés de son décès, survenu
dans sa 76me année , après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Les Verrières, le 7 décembre 1945.
Je suis heureux , l'épreuve est ter-

minée. — Du terrible mal je ne
souffrirai plus. — Et désormais ma
destinée est de vivre avec Jésus.

L'enterremen t, sans suite , j aura lieu
aux Verrières, lundi 10 décembre, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le décès d'une artiste neuchâteloise

A Corcelles vient de s'éteindre après
quelques jours de maladie, à l'âge de
80 ans, Mlle Jeanne Lombard. Née à
Saconnex près de Genève, le 22 août
1865, elle passa ses premières années en
France où son père étailt pasteur.
Quand ce dornier vint se fixer à Au-
vernier comme premier pasteur de cet-
te paroisse qui faisait jusque-là partie
de celle de Colombier , Jeanne Lom-
bard avait une quinzaine d'années.
Elle se voua dès lors au dessin et à

JEANNE LOMBARD
autoportrait

la peinture et suivit les leçons du
sculpteuir-médailleux Fritz Landry et
ensuite celles du peintre Gustave Jean-
neret. Si elle a gardé l'empreinte de
l'enseignement de Landry, c'est que
cette vision précise et sculpturale était
bien dans sa nature et, de fait , elle
avait plus qu'un dessin exact et natu-
raliste, mais bien le souci de la cons-
truction dépouillée de toute chose inu-
tile ou triviale. Ce mot célèbre d'In-
gres t le dessin est la probité de l'art »
est ici à sa place et c'est cette probité
qui sera la grande qualité dans toutes
ses œuvres. II en est de même de la
couleur qui restera toujou rs subordon-
née à l'ensemble de la composition .

Jeanne Lombaird étudia encore à Lyon
à l'atelier Loubet. en 1890, et se vit dé-

cerner une mention honorable au Sa-
lon de Lyon en 1894. A Paris, elle visi-
ta , en 1896, l'atelier Krug. Son œuvre
compte dès lors un grand nombre de
dessins et de toiles, représentant des
paysages et des natures mortes et sur-
tout des figures.

C'est, en effet, la figure qui l'attire le
plus et elle la manie avec aisance.
Elle ne craint pas les compositions im-
portantes, toujours bien équilibrées. Le
musée de Neuchâtel possède son « Eco-
le du dimanche ». Sa foi religieuse lui
fait mettre son talent au service de
l'histoire du protestantisme français et
sa première œuvre importante est inti-
tulée c Prisonnières huguenotes » et
parut en 1907 Très remarquée, elle est
acquise pour le musée du Désert , près
d'Anduze (Gard). Cet acte de foi, elle
le com plète par le t Baptême » et
l'« Assemblée an Désert ».

Une autre œuvre importante est inti-
tulée « Prisonnières de la tour de
Constance » et orne cette tour qui se
trouve à Aignes-Mortes.

.Ces tableaux consacrés aux martyre I
de la Réforme en France ont été mu- 1
ris pendant , de longs séjours passés au
Midi. Ils font depuis lors l'admiration
des nombreux visiteurs de ces lieux
de pèlerinage protestants. Certains ont
été reprodu i ts et jouissent d'une po-
pularité qui dépasse de loin les fron-
tières. Malgré le succès de ces œuvres,
l'artiste, qui était membre d'honneur
de la Société suisse des femmes pein-
tres, mena une vie modeste et effacée,
se rendant utile an point de vue social.
Pendant de longu fs années, elle a fai t
partie de la commission des détenus li-
bérés: elle fut aussi dame inspectrice
des prisons. La vieille et belle maison
de Corcelles qu 'elle habitai t en compa-
gnie d'une sœur plus jeune, était de-
venue le foyer où les traditions fami-
liales se maintinrent durant de longues
années.

Frères, neveux et nièces y trouvaient
cet accueil si bienfaiisant et là encore
l'artiste sut mettre ses talents à cons-
truire des jouets ingénieux, plus beaux
que tous ceu x des magn«ins parce qu 'ils
ont uno âme personnelle !

Elle s'en va comme l'aînée d'une fa-
mille où la culture de l'esprit est de
tradition . Elle était la sœur d'Alfred
Lombard, professeur de littérature en
notre Université, et d'Emile Lombard,
ancien professeur de théologie. Mlle Eu-
génie Lombard, ea sœur, est une mu-
sicienne douée.

Que sa famille vënille trouver ici l'ex-
pression de notre sympathi e et do no-
tre admiration. Th. D.

t JEANNE LOMBARD
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NOS CHEVREUILS SONT-ILS MENACÉS ?

Notre journal  s'est f a i t  l'écho d'un
débat sur la chasse au chevreuil , au
sujet de laquelle nous avons publié
deux articles , exprimant deux opinion s
opposées. L'inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse, M. A.-A. Quar-
tier, nous f a i t  à son tour part de son
point de vue. S'agissant de l'avis d'une
personn e aussi autorisée, et en même
temps responsable du service cantonal
de la chasse, nous tenons d publier ses
remarques qui mettron t f i n  au débat.

Ces dernières années le chevreuil
s'est fortem ent développé chez nous,
comme d'ailleurs en d'autres régions de
la Suisse. U est certainement possible
d'augmenter encore le nombre de ces
animaux: d'où la nécessité de ne pas
chasser ce gibier avec trop d'acharne-
ment.

On n'a jamais tiré autant de che-
vreuils que lors de cette dernière sai-
son. Le nombre fort élevé des permis est
Oa cause principale de ce résultat. Selon
les diverses observations que j'ai pu
faire, selon les données statistiques
assez complètes que je possède et
selon enfin les rapports qui me
sont parvenus de tous les endroits du
canton , il est possible d'aff i rmer  que
notre troupeau a bien supporté cette
saison de chasse. D'ailleurs, il suffi-
rait de 300 femelles pour assurer la re-
crue; or il est certain qu 'il existe beau-
coup plus de 300 femelles dans notre
canton.

U est exact que divers abus so sont
produits au cours de cette saison de
chasse. Ces abus tiennent pour une
part à l'inexpérience do chasseurs novi-
ces et aussi, il fau t bien le dire, au
manque de scrupules de certains autres.
U serait cependant injuste de condam-
ner la majorité des chasseurs neuchâ-
telois: la tenue de certaines sections a
été exemplaire et il est certain que
dans leur grande majori té  nos chas-
seurs exercent leur sport selon les rè-
gles de l'art.

Quant à la question gain , dans la plu-
part des cas la chasse coûte plus
qu 'elle ne rapporte. Il se peut cepen-
dant que dans quelques cas des gains
minimes soien t réalisés. Les gains se-
raient plus importants si des bandes
de chasseurs s'organisaient pour ali-
menter par exemple un restaurant; et
dans ce cas ce ne seraient pas des
chasseurs de condition modeste qui pro-
fiteraient du rapport de la chasse.

Signalons pour finir que deux caté-
gories de personnes se livrent à la
chasse: d'une part des personnes de
condition aisée pour lesquelles la chas-
se est restée le «sport noble » qu 'elle
était autrefois et, d'autre part , des per-
sonnes de condition souvent trè« mo-
deste qui , sans chasser par intérêt, ont
une conception un peu différente de la
chasse. Ces deux catégories de chas-
seurs ont beaucoup de peine à se com-
prendre mutuellement, d'où diverses po-
lémiques.

11 y a aussi deux conceptions qui
s'affrontent : d'une part las partisans
de la chasse affermée qui s'indignent,
souvent avec de grands mots, de la
façon dont chassent les chasseurs de
condition modeste et, d'autre part, les
partisans de la chasse à permis, telle
que nous la pratiquons chez nous. Il
se peut qu 'au point de vue chasse pure,
la chasse a ffermée présente certains
avantages, mais ii est hors de doute
qu 'elle ne profite nu 'à des personnes
aisées ou même fortunées, et ces avan-
tages ne compensent null ement celui
qu 'ont nos chasseurs de pouvoir exer-
cer librement leur sport SUT tou t lo ter-
ritoire du canton , pour une somme re-
lativement modeste. Cependant , ici com-
me en d'autres domaines. In pratique
do la démocratie comporte certains ris-
ques, risques qui ne sont que pou de
chose en regard des injustices causées
par d'autres manières do faire.

Il' n'est certainement pas im possible
do faire comprendre aux chasseurs
qu 'ils sont les premiers intéressés à la
conservation du gibier et que pour at-
teindre ce but il est nécessaire de res-
pecter certaines règles. On peut espérer
que les abus qui se sont produits cette
année ne se renouvelleront pas et que
la chasse sera à l'avenir exercée chez
nous d'une manière plus sportive et
aussi plus rationnelle.

Les us et les abus de la chasse

Présidé par le colonel Neuhaus. avec
le major Duruz comme auditeur, le
tribunal de la lime division a siégé jeu-
di au château de Neuchâtel, de 10 h.
30 à 18 h. 45.

Voyageur sans billet
Le fus. P. M., de la cp. fus. 111/21,

âgé de 22 ans, était accusé de déser-
tion , de franchissement illégal de la
frontière et d'escroquerie au préjudi-
ce des C.F.F. En mai 1945, il avait quit-
té sans autorisation son unité le jour
de son entrée en service, s'était ren-
du à Bieune à son domicile, s'était mis
en civil , était parti en train pour
Lausanne, puis pour Genève sans
prendre de billet et avait passé la

frontière française, en fraude, près
de Versoix, pour la repasser trois
jours après dans les mêmes conditions,
pour so faire finalement « cueillir» et
interner dans un camp. Il réussit à
s'évader, retourna à Genève, et pri t le
train pour Bienne, en voyageant cette
fois en 2me classe. Il se fit alors ar-
rêter par la gendarmerie de l'armée
et incarcérer à Bienne. Ses parents
ayant remboursé le prix de ces diffé-
rente voyages, la prévention d'escro-
querie n 'a pas été retenue par le tri-
bunal. En revanche, reconnu coupable
de désertion et de franchissement illé-
gal de la frontière, P. M. a payé ses
frasques de la peine de 10 mois de
prison , moins 30 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 5 ans.

Dans les geôles fascistes
La seconde affaire est plus curieu-

se encore.
Pendant la relève que le bat. 18 pas-

sa au Tessin, les fus. H. C. et M. D., de
la cp. 111/18 , étaient affectés au poste
frontière de Termine. Ces deux hom-
mes entrèrent en conversation par-
dessus la frontière avec uin Italien qui
les engagea à venir dîner dans son
pays. Us se laissèrent tenter et, vêtus
de simples sarraux qui les faisaient
ressembler davantage à des valets de
ferme qu'à des guerriers (ils n'étaient
pas armés), ils franchiren t les barbe-
lés. Us avaient à peine passé la fron-
tière que deux coups de feu retenti-
rent. C'était une patrouille italienne
qui , les tenant sous le feu des cara-
bines , les arrêta sans autre forme de
procès. Ils furent conduits sous bonne
escorte à Varèse, en se passant de dî-
ner. Là, on les fourra dans la prison
réservée aux fascistes. 23 jour s ils fu-
rent soumis à l'eau tiède et au pain,
dans un cachot plein de vermine, après
quoi ils furent finalement rapatriés.

Reconnus coupables d'absence injusti-
fiée et de franchissement illégal de la
frontière, ils ont été condamnés, H. C.
à 2 mois d'emprisonnement sous ré-
gime militaire, moins 8 jours de dé-
tention préventive, et le second , de
dix ans plus jeune, et qui s'était lais-
sé entraîner par son camarade, a 45
jours de prison, moins 8 jours de pré-
ventive, mais avec sursis pendant 5
ans.

Exclu de l'armée
Un récidiviste, W. H., de la cp. Wî9;'

est ensuite reconnu coupable d'absence
injustifiée, d'inobservation des pres-
criptions de service, d'ivresse et de
scandale, pour avoir quitté sans auto-
risation le lieu de stationnement de
son unité — Cournillens — et s'être
rendu à la Chaux-de-Fonds, avoir con-
sommé de l'alcool durant les heures
de travail , et avoir causé du scandale
à Cournillens, à plusieurs reprises, en
état d'ivresse. U est condamné à 4 mois
d'emprisonnement, moins dix jours de
préventive , et à l'exclusion de l'armée.

Acquittement
Le S. C. H. D., d'un détachement

d'entretien des routes, était prévenu
d'insoumission pour n'avoir pas ré-
pondu à un ordre de mobilisation. Le
tribunal a constaté que H. D. avait
déménagé, que l'ordre de marche était
parvenu à son ancien domicile et ne
lui , avait pas été transmis. U a été ac-
quitté purement et simplement.

Les violences d'un Polonais
Un interné polonais, Z. H., apparte-

nant au 5me Rgt d ' infanter ie  polonais,
avait bu plus que de raison , dans un
bal public , à Montfaucon , au Jura ber-
nois. U a d'abord lancé un verre à
travers la salle qui a atteint une da-
me à la tête, ce qui lui causa des dou-
leurs prolongées. Puis il lança un se-
cond verre qui blessa un danseur si
gravement qu 'il faillit perdre un œil.
Incarcéré, le Polonais réussit à s'éva-
der avec l'aide de deux camarades, qui
ont disparu depuis lors. Ces deux der-
niers ont été condamnés par défaut
pour avoir favorisé cette évasion.
Mais le principal coupable, Z. H., éco-
pe de 4 mois d' emprisonnement, moins
40 jours de détention préventive, avec
sursis pendant 5 ans.

Au tribunal de la IIme division

Anonyme. 1 fr.; H. et M. W., 10 fr.;
J. A. H., 3 fr.; H. D.. 3 fr.; B.H.M., 5 fr.;
Loge maçonnique « La bonne harmo-
nie », Neuchâtel, 50 fr.; A. J. G, Neu-
châtel , 5 fr.; Hunter , Florissant, Ge-
nève, 15 fr. ; A. N., Neuchâtel, 5 fr.
Total à ce jour : 1850 fr.

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou à notre COMPTE DE
CHÈQUES POSTAUX SPÉCIAL pour
les souscriptions No IV 33.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

Monsieur et Madame
William ADAMINI et leur petite
Josiane ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur chère fille et
soeur,

Michèle - Christiane
7 décembre 1945

Maternité — Cortaillod
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Les membres de la Croix-Bleue , sec-
tion de Corcelles , Corinondrèche et Pe-
seux sont informés du décès de leur
cher ami

Monsieur Fritz ROTH
membre actif do ia section.

L'enterrement, sans suite, aura lien
samedi 8 décembre 1945, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Fédération des em-
ployés des P. T. T., section de la
Chaux-dc-Fonds et environs, a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de leur cher collègue,

Monsieur Fritz ROTH
facteur à Peseux, survenu le 6 décem-
bre 1945.

L'enterrement, sans suite, aura lien
samedi 8 décembre 1945 à 13 heures, à
Peseux.

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

Oui, c'est mon Dieu dont la
parole toujours me console et calme
ma douleur.

Madame Berthe Roth et ses enfants;
Monsieur Fritz Roth ; Madam e et Mon-
sieur Jean Chédel et leur fillette
Ariette, à Corcelles; Madame Ida
Guenat-Cliervet-Roth, à la Ohaux-de-
Fonds, ses enfants et petits-enfants; les
enfants de feu Jules Roth , à la Chaux-
de-Fonds; Madame Lydia Egger, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi quo les fam illes
parentes, alliées et amies, ont lo grand
chagrin de faire part du décès de leur
bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, boau-frère, oncle, cousin et ami,

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, aura
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 lieu de lettre de faire-part

MHM«UMMa»»IBI« l |i H IMII lIkH
Mon âme s'est retirée vers Dieu.

Psaumes.
Repose en paix , chère épouse,

maman et grand-mamans, ton sou-
vanta- reste en nos coeurs.

Monsieur Paul von vSCsch-Veuve ;
Monsieur et Mad ame Otto von .Esch-
et leur fille Pierrette; Monsieur Ernest
von iEsch, 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 grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Paul von £SCH-VEUVE
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-<so3ur, tante et cou-
sine, survenu le 6 décembre 1945, dans
sa 69me année, après une courte mala-
die, supportée avec courage et foi .

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

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

Madame Ro se Schmutz-Guillod, &
Praz -, Monsieur et Madame Auguste
Pellet-Schmutz , leurs enfants et petits.
enfants , à Nant  ; Monsieur et Madame
Louis Schmutz-Pellet , leurs enfants et
petits-enfants, à Praz et à Lugnorrw;
Monsieur et Madam e Emile Sehmutz.
Pellet , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Sugiez et à Leysin ; Monsieur et
Madame Auguste Pellet-Schmutz, leurs
enfants H petits-enfants, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Jules Pellet-
Sehmlutz pt Iours enfants , à Nant ; Mon.
sieuret Madame Ernest Pellet-Schmutz
et leurs enfants , à Praz, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de l

Monsienr

Louis SCHMUTZ-GUILLOD
leur cher mari , père, grand-père, ar.
rière-grand-père, frère et oncle, enlevé
subitement à leur tendre affection,
dans sa 83mo année.

Praz, le 7 décembre 1945.
Aimez-vous, comme Je vous al

aimés.

L'enterrement aura lieu à Praz, di-
manche 9 décembre à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Eugénie Lombard àCorcelles; Monsieur et Madame Zro \%
Lombard , à Sauges (Saint-Aubin) ; J[onsieur ot Madame Alfred Lombard i
Neuchâtel; Mademoiselle Denise LÔm.
bard; Monsieur et Madame Marcs]
Ouipelin et leur enfant , à Genève; Sj a,demoiselle Lucile Lombard ; Monsieui
et Madame Jean Rychner et leurs en-fants; Monsieur et Madame Ben^Florian Lombard et leurs enfante, ontia douleur do faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en 1»
personne de

Mademoiselle

Jeanne Elisabeth LOMBARD
artiste-peintre

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante
et grand-tante, que Dieu a rappelée àLui, le 6 décembre 1945, après quelques
jours do maladie, dans sa 81me année.

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

Matth. V, 8.
Elle est précieuse aux yeux j»

l'Eternel la mort ds» ceux qu^
aime.

Ps. CXVI, lj .
L'enterrem ent, sans suite, aura lieu

dimanche 9 décembre à 15 heures. Culte
'pour la famille et les amis à 14 h. 30,

Domicile mortuaire: Corcelles, 2, rne
de la Cure.

Madame et Monsieur
René von ALLMEN-COLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Roland
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