
Le cabinet de Gasperi
Après quinze jours de négocia-

tions, M. de Gasperi est parvenu à
mettre sur p ied le nouveau cabinet
italien. L' actuel président du con-
tai — qui f u t  depuis 1943 ministre
des af faires  étrangères sous la direc-
tion de ses prédécesseurs et qui con-
serve du reste cette fonction — ap-
p artient au parti démocrate-chrétien,
gf i W i enf d i t  catholique populaire.
SCpâ radoxal que cela puisse paraî-
tre, c'est la première f o i s  qu'une per-
sonnalité de cette tendance prend les
rênes du pouvoir en Italie. Avant
f avènement du fascisme, la pénin-
sule était officiellement anticléri-
cale et le souvenir de la rupture
suïvenUt en 1810 entre la maison de
Savoie et le Saint-Siège, du fa i t  de
f unif ication italienne, pesait sur la
lie p ublique.

Vers la f i n  de l'autre guerre seu-
lement, et après avoir dû vaincre
(opposition du pape Benoit XV , les
catholiques s'organisèrent sur le ter-
rain p olitique. Aux côtés de don
St urzo, M. de Gasperi f u t  un des di-
rigeants du nouveau mouvement. Né
dans le Trentin, il avait appartenu
naguère au parlement autrichien où
Il s'était a f f i r m é comme irrédentiste
italien, malgré les misères qjie lui f i t
la pol ice de Vienne. Devenu Italien,
i la suite de l'annexion de cette pro-
vince pa r la péninsule, M. de Gas-
pe ri ne put accomplir une longue
carrière politique dans sa nouvelle
pa irie.

Alors que don Sturzo f u t  con-
traint, à l'arrivée de Mussolini, de
p rendre le chemin de l'exil où il est
encore, l'actuel président du conseil
qui était pareillement opposé au fas-
cisme, se retira au Vatican où il oc-
cupa nn poste de bibliothécaire. Dès
M3, M. de Gasperi reprit la tête du
par ti démocrate-populaire et l'orga-
nisa, dit-on, puissamment. Ce parti
lit l'un des six qui sont nés de la
clandestinité et dont la collabora-
tion est essentielle, dans les circons-
tances présentes, pour que soit f or-
al un gouvernement italien.
Mais cette collaboration, comme

'eUrsàtr,tst malaisée à réaliser et à
maintenir. La dernière crise minis-
térielle est issue p récisément de sa
rupture, M. Parri n'ayant pas l'as-
sentiment des libéraux au sujet du,
problème de l 'épuration et les démo-
crates-chrétiens s'étant ralliés à l'op-
position libérale. Ces deux partis qui
représentent la droite trouvaient, en
outre, d'une façon générale que la
gauche avait la part trop belle dans

^) e ministère, que l 'Italie du sud , qui
est modérée, y était désavantagée au
profit  de l 'Italie du nord, qui est
avancée.

Or qua fa i t  M. de Gasperi ? Il
est certes méritoire qu'il soit parve-
nu à grouper — non sans peine —des personnalités de tous les partis.
Mais le fa i t  que cette formule res-
semble comme une sœur à la précé-
dente est justement de nature à sus-
citer des inquiétudes et démontre
que les obstacles véritables n'ont pas
été surmontés. ' ** »¦*

M. de Gasperi a dû continuer à
confier les postes importants à l' ex-
trême-gauche. Le leader communis-
te Tog liattt conserve la justice , c'est-
à-dire la haute main sur l 'épuration.
Si M.  Nenni, socialiste avancé , n'est
p lus titulaire de celle-ci, il devient
ministre de la Constituante, alors
qu'un autre socialiste détient l 'inté-
rieur. L'extrême-gauche garde donc
les leviers de commande en ce qui
concerne l'organisation interne à ve-
nir de la péninsule — ce qu'appré-
hendait une notable fraction de
l' opinion publique laquelle eût dé-
siré que le peuple italien p ût se pro-
noncer en toute liberté sur la ques-
tion de son rég ime fu tur .

Dans ces conditions, et à moins
que M. de Gasperi — qui est un bon
ministre des af faires  étrangères —
ne se révèle à la présidence comme
une personnalité exceptionnellement
forte , il ne faut  pas s'attendre à une
f i n  prochaine des d i f f i cu l t é s  italien-
nes. La péninsule aurait cependant
grand besoin de calme pour remé-
dier à l 'état de misère où elle est
actuellement p longée. Elle , qui a ren-
versé le fascisme totalitaire , craint
par-dessus tout d'être là proie d'un
autre totalitarisme.

Le succès d'un mouvement com-
me Z'Uorao qualunque, « l'homme
de la rue » dénote bien que le p eu-
p le italien a suf f isamment  goûté à
toutes les idéolog ies du moment et
voudrait se mettre enfin quel que
chose de plus substantiel sous la
dent. Ses adversaires peuven t bien
accuser — sans preuve — ce mouve-
ment d'être financé par les mêmes
personnes qui stipendièrent le
fascisme, les idées qu'il propose tra-
duisent néanmoins des sentiments
propres êrtonte-eemmunauiê qui veut
vivre. Il convient d'opérer le redres-
sement en dehors de tout parti pr is
et de tout esprit politicien: aux po s-
tes importants , il fau t  placer des
citoyens qualif iés par leurs seules
compétences. Enf in , il faut  apporter
des remèdes techniques là où il f au t
des remèdes techniques.

Si les partis traditionnels repre-
naient à leur compte ce progra mme
de vérités prem ières, il est bien
certain que .'Uomo qualunque n'au-
rait plus de raison d 'être.

René BRAICHET.

LE SORT TRAGIQUE DES BALTES INTERNÉS EN SUÈDE

M. Staline a demandé aux autorités suédoises de lui livrer les soldats
baltes internés qni avaient participé , aux côtés des Allemands à la lutte
contre 111. R. S. S- En guise de protestation, ces soldats ont décidé de
faire la grève de la faim. Cette photographie montre un de ces internés
que deux policiers conduisent dans une Infirmerie de la Croix-Rouge où

il sera réconforté.

Refaire et accroître
la substance de la France

LE GÉNÉRAL DE GAULLE S'ADRESSE A SON PEUPLE

tel es. l'objectif que cherche à atteindre le gouvernement français
PARIS. 10 (A. F. P.) . — Le général

de Gaulle a prononcé lundi soir à 20
heures le discours radiodiffusé suivant:

« L'hiver qui vient nous place devant
de plus grands soucis publics et pri-
vés. Gagnons le sommet d'où l'on voit
l'ensemble. Nous serons ensuite plus har-
dis pour regarder en face les difficul-
tés qui subsistent et qui sont l'inévita-
ble lot d'un peuple en plein redresse-
ment.

» Depuis 145 ans, la France a été en-
vahie à sept reprises. Paris fnt occupé
quatre fois par l'ennemi. Il n 'y a pas
dans l'univers un seul Etat qui ait su-
bi autant d'invasions. Dans le passé,
après chacune de ces violations, les
pertes essuyées et l'angoisse d'une me-
nace nouvelle ne manquaient pas
d'avoir pour conséquence des divisions
profondes à l'intérieur de la nation.

»Ce fut  le cas en 1792 et 1793 où le
danger de la patrie jeta la Révolution
vers la Terreur et la guerre civile. Ce
fut le caR après l'humiliation de 1814
et de 1815 qui marqua d'un trouble
chronique notre existence nationale. Ce
fut le cas après les malheurs de 1870-
1871 qui finirent à Paris par de fra-
tricides combats et qui virent une lon-
gue période où le péril germanique
toujours suspend u _ur notre frontière,

écrasait nos budgets, paralysait nos
entreprises, corrompait notre vie pu-
blique.

» Ce fut, rappelez-vous, le cas entre
la guerre de 1914-1918 et celle qui vient
do finir. Tandis qu'il nous aurait fallu
une paix sûre et prolongée pour répa-
rer nos immenses pertes, nous sentions
de nouveau peser la perpétuelle mena-
ce. Nos querelles d'alors, dont, on ne
le sait que trop, J'invasion profita si
bien , étaient surtout des querelles d'an-
goisse et. c'est l'angoisse qui les empoi-
sonnait. Inversement, nos divisions ne
ilaissaien t pas de nous affaiblir, d'ex-
citer l'audace des ambitieux, de dé-
courager nos amis.

Le plus grand péril
a été surmonté

» Cette série noire dans notre longue
histoire nous a conduits au plus grand
péril que nous ayons connu. Or, nous
l'avons surmonté. Au moment même
où naguère les armées de Hitler rom-
paient notre front , on savait que l'en-
jeu n'était plus seulement la perte de
tetllcs ou telles provinces ou de telles
ou telles colonies, mais l'indépendance
nationale. En remportant la victoire,
côte à côte avec nos alliés, nous avons
finalement sauvé l'indépendance dans

l'nn et dans l'autre sens. Nous avons,
pour y parvenir, surmonté les pires
épreuves imaginables. Nous en som-
mes sortis rassemblés.

» En dépit de tout, nous avons su
nous passer d'une ruineuse guerre ci-
vile.

» L'indépendance ainsi sauvée, il nous
faut maintenant l'assurer dans le mon-
de tel qu'il est aujourd'hui. Deux très
grandes puissances subsistent et nous
sommes juste entre les deux, cap de
l'Europe vers l'ouest, tête de pont de
l'ouest en Europe. Il n'est que de re-
gard er la carte pour comprendre que
dans cette situation, notre intérêt vital
nous commande de nous tenir rigou-
reusement en équilibre. Nous préten-
dons par conséquent pratiquer l'ami-
tié dans la mesure où cela dépend de
nous, vers l'orient et vers l'occident,
les yeux ouverts et les mains libres.

L'équilibre de la France
» Cette politique française peut con-

duire provisoirement l'une et l'autre
des deux très grandes puissances,
dans les occasions où elles se confron-
tent, à s'accorder tout au moins pour
tenir la France éloignée. Nous regret-
tons ces contretemps, pour elles, pour
nous et pour le monde. Mais nous sa-
vons que notre équilibre se confond
avec l'équilibre de la paix et nous
sommes bien décidés à ne point nous
en départir, certains qu'après diverses
oscillations, c'est sur notre propre
attitude que se fixera , en définitive et
à l'avantage général , l'aiguille de la
balance.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LE SENS ET LA PORTEE DU DISCOURS
DU CHEF DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

De notre correspondant de Paris par téléphone

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les dif f icul t és  matérielles — pénurie
de charbon , coupures f réquentes dans
la distribution du courant électrique —
n'empêchent pas les Français de tour-
ner leurs regards vers l'extérieur.

A quelques jours de l'ouverture de la
conférence de Moscou, plusieurs voix
off iciel les se sont élevées pour préciser
la position de la France, puisque aussi
bien celle-ci n'a pa s été conviée d par-
ticiper aux conversations.

M. Teitgen, garde des seaux, à Ren-
nes, M.  Tixier, ministre de l'intérieur, à
Limoges et M. Bidault, ministre des
af fa ires  étrangères, à Saint-Etienne, ont
a f f i rmé  que la France ne pouvait se
sentir liée par des décisions prises en
dehors d'elle. Les trois ministres ont
en même temps souligné avec force et
cn des termes pr esque identiques, que
la France ne saurait accepter l'instau-
ration d' un gouvernement central alle-
mand tant, que n'aurait pa s été réglée
la question de l'internationalisation de
la Ruhr et celle du statut rhénan.Et voici que le général de Gaulle
Vient, dans un discours radiodi f fusé,  de
défmvr à son tour ia politique de laFrance , face à deux t très grandes pui s-sances > qui, faut e  de trouver une solu-
tion aux problè mes nui les divisent
s entendent po ur tenir son pays à
l écart des conversations. Le général de
Gaulle le regrette, mais sanx amertume,
ï?-r 3)Le r "ve»lr Justifiera la politi qued' indépendance total 'e et d<équilibre
qui est la sienne.

t Cap de l'Europe vers l'ouest et tête

de p ont de l'ouest en Europe », la
France ne peut espérer conserver son
indépendance nationale si elle lie son
sort à l'un des deux colosses dont la
masse pèse si lourdement sur le monde
actuel (d noter que l 'Angleterre n'est
Pas mentionnée dans le discours). L'in-
térêt de la France se confond d'ailleurs
avec l'intérêt de la paix que le général
de Gaulle ne sépare point. Et comment
p ourrait-il les séparer puisqu'il sait
qu'en cas de conflit, la France servi-
rait une fois  de plus de champ de boy-
taille et que ce serait alors la question
de sa survie même, en tant qu'entité
nationale, qui se poserait 1

Certes, l'équilibre serait un exemple
et la France est tour d tour tiraillée
Par l' un ou pair l'autre des deux ou
trois grands , ou traitée en puissance
mineure . Mais son indépendance sera
d'autant mieux assurée qu'elle produira
davantage et qu'elle trouvera dans tous
les domaines sa santé morale.

Et c'eH pa r un détour que le général
de Gaulle rejoin t la politique intérieu-
re, i Aucun e catégorie de citoyens, si
elle sert, l'intérêt commun ne saurait
s exclure ni être exclue de la commu-
nauté fran çaise. »

Nul doute que le président du gou-
vernement provisoire ne vise les com-
munistes qu'il ne veut pas exclure de
la nation — U leur a fa i t  une place
assez large dans le cabinet — mais dont
ti ne saurait admettre un seul instantqu ils fissent pass er certaines préoccu-
p ations idéologiques avant les devoirs
que leur impose leur qualité de Fran-
çais.

M. STALINE
aurait été grièvement
blessé par sa femme

Un journal de Paris, le « Courrier de
Paris », a publié samedi une nouvelle
qui a fait sensation dans la capitale
française. D'après cette nouvelle par-
venue de Moscou à Paris par l'Inter-
médiaire de Russes, M. Staline aurait
été grièvement blessé par sa femme
qui aurait tenté de le tuer d'un conp
de revolver, ayant appris qne son
mari entretenait de fréquentes rela-
tions avec une célèbre artiste russe.

M. Staline aurait été soigné dans un
hôpital de Moscou. C'est pour se re-
mettre complètement de cet accident
qu'il séjournerait actuellement sur les
bords de la mer Noire.

(Réd. — Avec les réserves d'usagé»)

Les Anglais désirent
venir en Suisse

pour faire du ski
LONDRES, 10 (A.T.S.). — L'« Eve-

ning Standard » s'occupe des possibili-
tés de voyage qui existent pour les
Anglais et écrit que le bureau de
l'Office suisse du tourisme à Londres
est assiégé chaque jour par des cen-
taines d'Anglais qui viennent se ren-
seigner pour savoir quand ils pourront
se rendre en Suisse pour y pratiquer
les sports d'hiver. Les employés de
l'agence des C.F.F. leur donnent tou-
jours la même réponse : «Pas cet, hi-
ver. » La possibilité de se rendre en
Suisse, et le moment où il sera possi-
ble de s'y rendre, dépendent de la
Banque d'Angleterre oui ne possède
pas assez de devises suisses pour per-
mettre des voyages en Suisse sur une
grande échelle.

Le Conseil fédéral va prendre des mesures
pour abaisser le coût de la vie

Un exposé de M. Stampfli au Conseil national

BERNE, 10. — Au Conseil national,
M. Stampfli a relevé, dans «a répon-
se an postulat Sprecher (Réd. — Il
s'agit du postulat dont parle notre
correspondant de Berne en 6me page.)
que le gouvernement a amorcé une
baisse des prix des denrées essentiel-
les par l'octroi de subsides importants ,
dont ont bénéficié le pain, la farine,
l'avoine, l'orge, le maïs, le riz et les
huiles comestibles. Cette action, qui
s'étendra bientôt aux graisses comes-
tibles, sera poursuivie pendant environ
neuf mois et coûtera à l'Etat 40 à 50
millions de francs.

Le revirement dans le coût de la vie
s'est produit. Pins rapidement qu'on ne
l'attendait, en raison de la eapituJla-
tion du Japon. Les risques de trans-
ports ont fortement diminué, si bien
que les primes d'assurance qui étaient
par exemple pour le charbon et les
céréales de 36 à 38 dollars la tonne,
sont tombés à 13, 14 et 15 dollars, soit
une diminution d'un tiers.

On peut s'attendre également à d'au-
tres baisses et dès que nos stocks ache-
tés au prix fort seront épuisés, une
nouvelle réduction des prix ne man-
quera pas de se produire. Déjà l'indice
dn coût de la vie qui était encore de
155,3 pour-cent à fin Juillet n'était plus

que de 150,7 pour-cent à fin novembre,
soit une régression de 2,6 pour-cent.
Tout sera fait pour que cette tendance
à la baisse se maintienne.
Plus de hausses de salaires

Dans cet ordre d'idée, le chef du dé-
partement de l'économie publique in-
siste sur le fait que l'action de baisse
des prix soutenue par le Conseil fédé-
ral n'a pas de sens et ne peut se jus-
tifier que si l'on ne procède plus à des
hausses de salaires. En d'autres termes,
la plus grande retenue s'impose dant
les revendications de salaires, car ton-
te nouvelle augmentation de cenx-cd
se traduirait automatiquement par
une nouvelle hausse du coût de la vie.
LB contrôle des prix sera donc main-
tenu pour les produits essentiels.

M. Stampfli signale ensuite qu'un*
évolution identique se produit pour les
matières premières industrielles, texti-
les, etc. Ainsi, on verra les frais de pro-
duotion diminuer peu à peu, ce Q.Ù1
contribuera à nouveau à baisser la
coût de la vie. En bref , il ne s'agit
pas là d'une politique de déflation ,
mais bien d'une saine politique des
prix.

(lire la suite en sliièui. page)

J'ËCOUTE...
Chiff res révélateurs

Aurait-on mis, par hasard , un ou
doux zéros de trop au chi f f r e  de la
nouvelle fortun e imposable dont l'am-
nistie fiscale vient de révéler l'exis-
tence f Comme cet « on » n'est autre que
M . Nobs , chef du département fédéral
des f inances , on ne peut pas le suppo-
ser. L'erreur n'est pas possible.

Dés lors, il s'avère que l'amnistie fis-
cale a permi s à la Conféd ération de
t retrouver » une nouvelle fortune impo-
sable de quatre milliards et demi. Tout
simplement

Dan s quels bas de laine se dissimu-
lait tout cet argen t, on ne le dit pas.
Le secret était promis. Il sera très cer-
tainement tenu.

Au surplus . Confédération et cantons
auront tout lieu de se réjouir, d' encais-
ser et de se taire, puisque les recettes
fiscale s de celle-là vont recevoir un
appoint supplémentaire de 18 millions
et demi , et de ceux-ci de 37 millions
et demi.

Par comparaison, on rapprocherai
cette somme < retrouvée . de quatre
milliards et demi des sep t milliards et
quart que nous ont coûté le renforce-
ment de la défen se nationale et le ser-
vice actif de 1939 à .9.5, prestations de
la Confédération pour lis cœi sses de
compensation non comprises. Et l'on
s^ébahira de tout cet arg ent caché, qui
était ou pouvai t être considéré comme
inexistant , et qui , à lui seul, aurait
s u f f i  à couvrir une très grosse partie
de nos f ra is , astronomiques pourtant,
de mobilisation de guerre.

On s'ébahira moins, en revanche, de
la sorte de scrupules d'un nombre assu-
rément considérable — les ch i f f res  la
prouve nt ! — de contribuables suisses.
Combien sont-Us , en e ff e t , qui jonglent
ainsi avec l'absolue véracité de leurs
bordereaux d'impôts ! Et qu'ils ont
signes, fermemen t, de leur honnête
g r i f f e , les certifiant conformes à la
réalité.

Véri té en deçà des Pyrénées, men*
songe au delà... Vérité après l'amnis-
tie, mensonge avant.

Il y  a tout de même quelque chose â
secouer dans notre peuple, p our le ra-
mener à un plu s juste sentiment de ce
qu'il doit au pay s et à son canton, qui
lui permettent de vivre comme il vit
et de bénéficier de bien des facilités
d'existence. Pour que quiconque, aussi,
se souvienne qu'en signan t, on s'engage
soi et son honneur, et qu'une signa-
ture est sacrée.

FRANCHOMME.
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Le nouveau gouvernement italien
a prêté serment au prince Humbert

LONDRES, 11 (Reuter). — Radio-Mi-
lan a annoncé que les dix ministres du
nouveau cabinet italien ont prêté ser-
ment lundi soir au prince héritier
Humbert, lieutenant général du royau-
me. La cérémonie a eu lieu au Quiri-
nal. M. de Gasperi a fai t tout d'abord
son entrée, suivi des autres membres
du cabinet. An moment où la cérémo-
nie commençait, il y eut une panne
d'électricité et l'ont dut allumer lea
bougies.

La composition
du nouveau cabinet

ROME, 10 (A. P. P.). — Voici laxis-
te des ministres du nouveau cabinet
italien :

Présidence du conseil et affaires
étrangères : M. de Gasperi; vice-prési.
dence et ministre de la Constituante :
M. Nenni ; ministre sans portefeuille,

et à la Consultative : M. Lussu (parti
d'action) ; intérieur: M. Romita, socia-
liste; industrie: M. Gronebk démocra-
te-chrétien ; travail : M. Barbareschi,
social iste ; travaux publics : M. Arpe-
sani, ou M Cassandro, libéraux ; ma-
rine : amiral de Courten, indépendant;
assistance d'après-guerre : M. Gaspa-
rotto, démocrate ouvrier; agriculture :
M. Gullo, communiste ; alimentation :
un technicien, le ministère étant vrai-
semblablement transformé en haut
commissariat; finances : M. Scocci-
marro, communiste ; justice : M.
Togliatti, communiste; trésor: M. Cor-
bino; guerre: M. Brosio. libéral; trans-
ports : M. Lombard^ parti d'action ;
aéronautique: M. Cevolotto, démo-
crate ouvrier; instruction: M. Mole,
démocrate ouvrier; P.T.T.: M. Scelba,
démocrate-chrétien; reconstruction et
commerce étranger: M. La Malfa, parti
d'action.

(Lire la suite en dernières dépêches)

H-HIM- nn in «ait entretenait d'excellentes relations avec la famille

d'ïla 'Brann c
"

st à Berchtesgaden qne la sœur d'Eva a épousé l'adju-

dant du « lù
'hrer ». Voici une vue de la noce. On reconnaît, de gauent,

à droite ¦ M Braun, l'époux, l'ad udant Fegelheim, la mariée, Hitler,

Evi Braïi. sa mère et Henri HoHmann, photographe du «i«U«er».

Quand on célébrait des mariages à Berchtesgaden

L'ordre du jour de
la prochaine conférence

de Moscou
WASHINGTON, 11 (Exchange), -s

Selon une communication du départe»
ment d'Etat, les délégués des Etats*
Unis ont reçu pleins pouvoirs pour
discuter, à Moscou, d'autres question»
que celles qui avaient été primitive-
ment prévues. On peut s'attendre à ce
que les problèmes suivants soient por-
tés à l'ordre du jour de la conférence
de Moscou : 1. L'énergie atomique. 2.
Retard apporté à la constitution d'une
administration centrale en Allemagne.
3. Le problème de la Perse. 4. Le con-
trôle du Japon. 5. La situation politi-
que dans les Balkans.

A Florence, un match
de football se termine

par une bataille
à coups de couteaux

FLORENCE, 10. — Dimanche, à la
fin du match de football qui opposait
les équipes de ' Florence et de Naples,
des spectateurs partisans de l'équipe
napolitaine ont envahi le terrain et
frappé les joueurs florentins. Il y eut
alors immédiatement une réaction dea
partisans de l'équipe locale et c'est
une véritable bataille qui s'engagea à
coups de couteaux et de revolvers entre
deux mille spectateurs environ.

La police dut intervenir. On compte
15 agents et de nombreux spectateuré
grièvement blessés. La bataille eut une
suite hors du stade et il a fallu faire
appel à. la troupe pour libérer les par-
tisans du Naples F.-C.



AVIS
_HF~ Pour les annon-

ces avec offres sous ini-
tiales et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-: pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffre s s'y rapportant.

DV* Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

EEEB33
Belle grande chambre

meublée, chauffés. Bue
de l'Hôpital 6, taie, Mme
Knôferi.
' Bslle grande chambre
à loder pour Oe 15 décem-
bre. Salle de balme. Far-
«y, Fbg de l'Hôpital 12.

Bannie pension et cham-
tore jpour dreimalseille, vie
de famille. Prix : 150 fr..
Tél. 8 39 73. 

TUTEUR
cherche & p:acer dans fa-
mille paysanne de Suis-
se normande un Jeune
garçon âgé de 13 ans.
Vie de famille exigée.
L'enfant dodit suivre rece-
la, mais pourra aider aux
travaux de la. ferme. On
paiera une pension men-
suelle de 50 fr. — Flaire
offres écrites sous chdf-
tres T. B. 80Q au bureau
de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 38
Jeanne Moreau-Jousseaud

— Chère adorée i Cette délicatesse
de sentiments vous honore et votre
franchise m'émeut profondément.
Mais qu'est-ce que cela ? Nombre de
jeunes filles ont agi de même avec
leur flirt ! Votre honneur est sans
tache , ma chérie, et j'aspire de tou-
tes les forces de mon être à deve-
nir votre époux. Vous me rendriez
si heureux I Dites ? Le voulez-vous ?
Je serai un fils tendre et respectueux
pour votre mère, un père affec-
tueux pour notre petite Sylviane 1
Ah I je ne songerai pas à vous sépa-
rer d'elle, je vous le jure !... Non !
Non ! Nous vivrions tous ensemble
dans cette bonne atmosphère fami-
liale dont j'ai tant été privé jusque
présent. Je ne vous demande pas de
m'aimer beaucoup, beaucoup, tout de
suite. Non !... Votre cœur meurtri
doit se cicatriser pour cela. Mais
seulement un peu... un tout petit
peu... Et... j 'espère que plus tard mes
soins assidus , mes délicates atten-
tions, mon amour si fervent , vous

auront conquise tout à fait. Alors...
ce jour-là , nous serons heureux, oh 1
si heureux 1...

Dites que vous ne refusez pas mon
amour et... ma vie ?...

Lucie contempla le docteur et fut
éblouie de la transfiguration de ses
traits si calmes à l'accoutumée. Elle
ne l'avait Jamais vu dans une pa-
reille exaltation. L'amour qu'il
éprouvait pour elle se révélait en
traits de feu sur son loyal visage.

Lucie pleura doucement. Son cœur
saignait de la cruelle blessure in-
fligée par Vanoise.

Le docteur s'approcha d'elle, ca-
ressa ses beaux cheveux et prenant
ses mains, les baisa avec respect:

— Ma chérie 1 répondez-moi, je
vous en supplie 1 Je sais bien qu'il
vous faudra vous laisser le temps de
vous remettre de ce choc brutal.
Mais promettez-vous à moi. Je vous
aime, je vous aime 1...

Lucie réfléchit longuement et de-
meura silencieuse. En acceptant le
docteur, elle rendrait tout le monde
heureux. Sa mère et Sylviane en se-
raient enchantées. Plus tard, si Syl-
viane épousait Vanoise et le suivait
à Paris, elle demeurerait, sans cela,
seule avec sa mère. Cette perspective
la fit frissonner. Elle estimait infi-
niment le docteur et avait la certitude
qu'il ferait le plus parfait des époux.
Qui sait ? Elle finirait peut-être par
l'aimer d'amour. Car jamais elle ne
voudrait renouveler la sottise qu'elle
avait faite en s'éprenant d'un homme
plus jeune qu 'elle. Le docteur était

son aîné de dix ans. Elle ne pouvait
être heureuse qu 'avec lui.

Voyant avec quelle impatience il
attendait son arrêt, elle lui tendit la
main :

— J'accepte votre demande, mon
ami I Je serai une épouse aimante et
fidèle. J'ai pour vous, vous le savez,
une amitié profonde. Elle fera place,
j'en suis sûre à un sentiment plus
tendre. Ayez confiance, mon ami.

Radieux, le docteur se pencha sur
Lucie, baisa avec ferveur ses cheveux
bruns patines de quelques rares fils
d'argent. Puis, ses lèvres frémissan-
tes se posèrent sur le visage de la
jeune femme.

A cet ardent baiser , qu'elle sentait
si sincère, Lucie frissonna et son
cœur battit tumultueusement.

Alors, d'une voix tremblante, elle
avoua :

— Ah I... l'amour vrai, le grand
amour, auquel j'aspirais de toutes
mes forces, je l'ai senti passer dans
votre baiser, mon ami.

XXIII

En apprenant de la bouche de Lu-
cie ce qui s'était passé entre elle et
le docteur, Mme Tournet ne put
contenir sa joie :

— Combien je suis heureuse de
cette bonne nouvelle ! J'avais tou-
jours désiré une union entre le doc-
teur Montmin et toi. Souvent, j'ai
cru remarquer qu 'il t'admirait beau-
coup, mais comme il gardait le silen-
ce, je finissais par croire m'ètre

trompée. Oh !... le" cachottier !... Je
vais lui en faire des reproches 1 S'il
avait parlé plus vite, tu ne te serais
pas éprise de cet écrivain qui, de
même qu'une girouette, tourne à tous
les vents... Que de maux t'auraient
été épargnés, ma pauvre enfant !

— Ne parlons plus du passé, ma-
man ! Réjouis-toi donc comme je le
fais moi-même... Je suis si heureuse
dans ma détresse de posséder enfin
un cœur qui m'aime sincèrement. Et,
pour montrer ma gratitude à mon
nouveau fiancé, je vais me soigner
sérieusement afin que sa femme re-
couvre sa beauté en même temps que
sa santé. Dès cet après-midi , le coif-
feur éliminera ces quelques fils ar-
gentés qui ne se multiplieront pas de
sitôt... En prenant les toniques pres-
crits et possédant le repos moral ,
dans trois semaines j'espère être re-
devenue comme auparavant.

— Je le crois, Lucie. Depuis ta
rupture avec Vanoise et ta conversa-
tion avec le docteur, ton visage a
repris sa sérénité !

— Je dors si bien depuis deux
jours, maman ! Ce souci perpétuel
concernant l'amour redouté de Syl-
viane pour Charles me rendait pres-
que folle...

> A propos, as-tu donné tes ordres
à Virginie ? Vanoise nous arrivera
sous peu avec Sylviane. Cependant
que tu t'entretiendras avec lui , j'em-
mènerai la petite dans ma chambre
et lui ferai avouer son amour. Si je
la juge trop éprise pour essayer de
la dissuader de cette union, je don-

nerai mon consentement. Je veux
voir ma fille heureuse, mariée selon
ses goûts.

— Vas-tu, en même temps lui ap-
prendre ton prochain remariage avec
le docteur ?

Lucie eut sur les lèvres un sourire
énigmatique :

— Non ! pas encore. Et ne lui dis
rien non plus à ce sujet. Je choisirai
le moment opportun. Il va sans dire
que le docteur sera des nôtres...

— Evidemment !... Je l'ai toujours
pensé ainsi !... Je supposais que Va-
noise serait passé à la maison ce
matin pour savoir si nous désirions
l'une ou l'autre l'accompagner à
Chambéry.

— Tu penses bien qu 'il préférait
de beaucoup s'y rendre seul. Cela lui
permettra un tête-à-tête avec Syl-
viane.

— Tu n'y vois pas d'inconvénient ,
Lucie ?_ Aucun ! Vanoise est un honnête
homme. Et Sylviane est bien élevée.
Tant épris soit-il , il agira correcte-
ment. D'ailleurs, ils ne tarderont pas
à nous arriver maintenant.

Cependant que Mme Tournet et sa
fille s'entretenaient ainsi , Vanoise,
plus séduisant que jam ais dans son
uniforme kaki, le visage souriant ,
ouvrait la portière de la Hotchkiss et
faisait s'installer Sylviane à ses
côtés... . .

— Grand-mère n'est donc pas
avec vous 1 observa-t-elle en jetan t
un regard à l'arrière de la voiture.

— Suis-je étourdi I s'écria le lieu-

tenant , j'ai omis de passer au cas-
tel... Mme Tournet m'en tiendra cer-
tainement rigueur. Enfin , je m'excu-
serai auprès de ces dames. Puis , re
gardant Sylviane avec une admira'
lion qui la fit rougir.

— Cela vous déplaît donc de
parcourir les routes avec ipoi ?

— Oh 1... n'allez pas croire cela.
Monsieur Vanoise I J'en suis .en-
chantée , au contraire !... J'irai avec
vous au bout du monde !... ajouta-
t-elle avec candeur... Quel ennui de
songer que dès demain vous allei
repartir pour revenir Dieu sait
quand ?...

— Chère enfant ! murmura l'offi-
cier avec émoi ! Puis, jetant un
coup d'œil sur son bracelet-mon-
tre :

— Nous avons beaucoup plus de
temps qu 'il nous faut pour nous ren-
dre à Annecy avant le déjeuner. Vous
plairait-il de vous arrê ter queloues
instants le long de la route ? Nous
pourrions causer plus aisément.

— Si vous le voulez ! Le fait est
que le moindre faux mouvement de
votre part pourrait nous envoyer
dans les fossés...

— Eh bien I causons donc comme
dans le salon de votre grand-mère !
répliqua l'officier en arrêtant soa
moteur. J'ai tant de choses à vous
dire, Mademoiselle Sylviane 1

(A suivre.)

#|OŒUE en
t̂eJi détreSSe roman

La Générale, société
anonyme d'assurances à
Berne, cherche pour son
agença générafte de Neu-
chAtei

aide de bureau
pour un & deux mois,
évenbuellemenit à la deiml-
Jaunnée. Dao',ylograp__e.
Entrée tout de suite si
possible. — S'adresser :
Terieaux 7, Neuchatel,
tél. 5 31,68. 

On cherche pour Da-
vos, oomrmenoermenrt de
Janvier, une

bonne
d'enfant

aimant 1res emifanits eit sa-,
chant s'occuper d'un pew
tlt ménage. Salaire 100
tir. par mode. — Offired
aivec piuatographl© eoiyis
chiffres OFA 4181 ]p
Oreli Ftissli - Annonces!
Davos. 

Demoiselle
ou dame

demandée par fabrique de
la vlUe, pour travaux fa~
dles d? bureau, embal-
lage, cJassamen 'i , etc. Sté.
no-daoty:og".i_phle pas né.
cessa-Ire. Personnes initel-
llgentes et débrouillardes
vouidromit bien faire Oeurs
offres aveo prétentions
de salaire sous Chiffres
D. M. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons traitement?, vie de
famille. — Demander
l'adresse du No 805 aru.
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

personne
sérieuse pour ganter deux
profants une partie de la
Journée. — Faire offres
écrites sous chiffres P. B.
808 au bureau de la
Feuille d'a/vis.

On drimande un ou-
vrier

boulanger
S'adresser : BcMlangetrie

Wysa, J.-J.-Laltemand 7,
Neu.oha.te-, 

Bon ouvrier

cordonnier
est demandé. Place sta-
ble. — Adresser affres
écrites à C. R. 814 au
bureau de te Feuille
dJavls. - . .. - .- -,

BACHELIÈRE
ou étudiante, demandée
comme répétitrice, pour
é:ève d'école secondaire.
Prière de téléphoner au
No S 17 36. 

On demande

personne
qualifiée

sachant coudre, pour la
confection de rideaux et
divers ouvrages soignés.
Travail à domicile, rayon
de Neuchatel. 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, à côté de
cuisinière, une

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

On cherche pour Jan-
vier-février 1946, une

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour aider dans ménage
de deux personnes dans
maison familiale 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.

On demande une

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

On demande

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

Homme de toute mo-
iiellté, travailleur et cons-
,dencieux •*

cherche n'importe
quel emploi

pendant ses heures libres.
Faire offres écrites sous
M. P. 720 au bureau de
la Feuille d'avis 

JEUNE HOMME
intelligent, 16 ans, ayant
séjourné 9 mols 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
à M. E. Bûhlmaan, Alt-
achen, Brittnau (Argo-
vle^ 

Dame
35 ans, parlant l'allemand
et le français, cherche à
reprendre gérance d'un
commerce, magasin de
tabac de préférence. —
Adresser offres écrites à
M. C. 723 au bureau de
la Feuille d'avis. 

j eune ménage ayant
déjà travaillé en fabrique
cherche petite

industrie ou travail
& domicile. — Demander
l'adresse du No 818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylographe
habile, ayant de bonnes
connaissances de :a tan-
gue allemande et au cou-
rant da la comptabilité ,
oherohe place pour début
de Janivler. — Adresser
offres écrites à, S. B, 820
am bureau de la Feuille
d'avis

Perdu lundi soir, 3 dé-
cembre,

manteau
de pluie gris-bleu. Oies-
Brochet - Gare - rue
Louis-Favre. I* rappor-
ter contre récompense à
Ed. Chuat, Louls-Favre
20.Hn
Belgique

Monsieur partant pour
la Belgique le 20 cou-
rant), accepterait des com-
missions — Offre à case
postale 64921, Neuch&tel!.

Musicien ayant batte-
rie complète avec micro,
cherche engagement dans

orchestre
pour les fêtes de fin d'an-
née. — Adresser offres
écrites à C. S. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orchestre
chercher engagerment pour
Sylvestre. Quatre musi-
ciens, huit instruments.
Offres écrites sous chif-
fres O R 803 au bureau
de la FeruliEo d'avis.
¦__-—————

On demande à acheté
un

MANTEAU
en lalme, en parfait état,
pour _l_l;t-'.e de 8 à 9 am.

Ecrire à M. T. 807 tu
b ¦ ireau de la Feul_t
d'avia.

Peaux de phoque
Une paire, serrait ache-

tée d'occasion. — Offres
à Philippe, Fahys 161,
Neuchâi'.êl.

A louer, Jolie cham-
bre chauffé:-, à un ou
deux lits, avec ou sans
pension. Pas sérieux
s'abstenir. — Mme Fardel
la Platite, les Genevey-
sur-Ooffrane.

Jeune homme chîtr.
che en ville, agréable
et bonne

maison familiale
avec chambre et pen-
sion, pour tout de
suite ou 1er Janvier.

Adresser offres écri-
tes sous chiffres MF .
822 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Employé de banque
cherche pour le 1. Jan-
vier ou époque à conr
venir, pension de famil-
le et chambre chauffée.

Adresser offres écrites
& B. B. 817 au bureau
de la Feuille d'avis.

IfflUlliHHil
Jolie chambre

chauiffab'e est cherchée
par Jeune homme pour
mi-Janvier. — Offres écri-
tes sous chiffres O. M.
801 au bureau de la
Peulil. d'avis.

Chambre meublée
au centre de la ville est
demandée à l'année pour
une personne. Payable
d'avance tous les trois
mols. — Offres & case
postale 3»1, Neuchatel.

Jeune fille cherche
pour le 1er Janvier

CHAMBRE
meublée chauffable. au
centre ou du côté de
Serrlères. — Ecrira sous
chiffres C. M. 819 au
bureau de la Peull'e
d'avis.

Jeune homme cherche
dhambre chauffée pour
tout de suite ou le 16
Janvier. — Adresser of-
ofres écrites àr R. W. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Ven.1T dans la quarantai-

ne, sérieux, bonne situa-
tion, aveo un enfant de
14 ans, cherche à faire
la connaissance de demoi-
selle de 30 à, 35 ans, sé-
rieuse ot bonnet ménagère.
Discrétion rigoureuse. —
Offres dé', aillées avec pho-
tographie qui sera retour-
née stras chiffres M. C.
806, case postale 66771
Neuchatel.

Particulier oh-erChe

meubles
anciens de l'époque, Dis-
crétion. — Ecrira sous
chiffres S. D. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VÉLOS
On demande à acheter

vélos de dame avec bons
pneus. — W. Glauser, cy-
cles, Bassin 12, télépho-
ne 5 18 30.

On cherche tt acheter
le livre épuisé de B. Val-
toton

« PATIENCE »
pour une Alsacienne in-
firme. — Eorins à M'.le
de Perrot , lnflrmièrei, Ter-
reaux 11.

H30*
Tout pour donner chaud ! ^k
CHANCELIÊRES, le compagnon ^Aareféré clo ceux qui aiment la vie H
l'intérieur , M
Fr. 18.— 25.— 35.— 57.— |jï
PEAUX! DE MOUTON , pour avoir .-̂ PfetOTles pieds toujours à, l'abri du froid, *£& ¦ M

Fr. 50.— et 60.— b_**.$J
TAPIS TISSÉS, moelleux et jHkiydj I
;hauds , 200 300 om., CTÎÇ0M

Fr. 100.— 180.— 45Q.— CSMH
ENCADREMENTS DE I.ITS , belle 

t*<2&flji,gB
qualité , coloris chauds , ' T^__B1

Fr. 150.— 350.— 470.— ^Bj
RABAIS SPÉCIAIi Éi

en décembre seulement sur le B
prix des tissus pour robes, Kg*manteaux et rideaux. K3|

TSPICHIGER k W
f̂ j ^ m  i. PI - d ' Arme»  ^0P

William W. Châtelain S-s
Harmonisation des caractère»

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 58411

Le cadeau rêvé...
Une p arure

combinaison et pantalon, en crêpe
imprimé, forme oroieée, ravissante
nouveauté, coloris blanc, ciel, rose,

turquoise, corail, narttier, etc.
Taillée 38, 40, 42, 44, 46

depuis Fr. Z l. o O
VOYEZ NOS ÉTALAGES DE NOËL

g •*SSxsgjS  ̂ N EUCHATEL

Loue*
A rWef e* /-GRACE AUX —,
/icl „ P E T I T E S

Ve*à<* ANNONCES
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
_____________¦_¦_________*___________¦_____.

_J Le Cadeau dernier cri

J Du chic p ap ier
à lettres

en COFFRETS
< et en POCHETTES

choisi parmi nos
i NOUVEAUTÉS
< ANKER

(orné de ravissantes reproduc-
tions en couleurs)

i RUE DE LA PAIX
BRODERIE

4 ESPÉRANCE
PAPIER ANTIQ UE

* TRADITION

Voyez notre devanture et notre
i choix immense, dans tous les

prix, & la papeterie

J 4, RUE DE L'HOPITAL T

Habile
sténo-dactylographe

de langue maternelle française, sachant bien
rédiger, serait engagée tout de suite (éven-
tuellement date à convenir), en place stable,
par entreprise montreusienne. Connaissance
de l'allemand indispensable. — Faire offres
avec prétentions de salaire, copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres 24-44 au
« Journal de Montreux ». AS 5703 L

Tôliers
Serruriers
Ferblantiers d'aie_.@r
Mécaniciens-faiseurs d'étampes
Repousseurs sur métaux
sont demandés par USINE DECKER S.A.,
Neuchatel. Se présenter entre 17 et 18 heures.

OUVRIÈRES
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.

MISE AUJONCOURS
TECHNICUM NEUCHATELOIS

DIVISION DU LOCLE

Far suite de démission honorable, un poste de

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

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

LA COMMISSION.

*************^ *mTj GRAND CHOIX DE , T,

ï cnUs-i*te,ne !>f- 50 CHAUDS POUR X

t HOMMES |
Z Caleçons et camisoles 490 ï
Jtt. qualité d'usage . . depuis "f f \

X Caleçons et camisoles C75 <4r
df - belle qualité esqulmo . . U Ç*

3 Pyjamas «nen *J&. molletonnés, belles rayu- / <UU IP
*̂  ;•»¦ • ¦ • • depuls *¦*' f f
v Sweaters 11190 £^^ militaires . . . depuis I U ?
X £
i Pullovers i

^^r* laine, longues manches A PCfl "ft
K> avec ou sans col, qualité D *j JU  »
Jm> lourde . . . .  depuis | U -£r

i Gilets OfiRn Y
JJL unis ou fantaisie, toutes < I 3JU  -é*
^~ teintes . . . .  depuis U U  f *

*r llfw Chemises men £*?" sport, Jersey chiné, coton j l l U U  W
W mélangé | U V

Jf Chemise de travail 1190 -A-
 ̂

Oxford molletonné dep. f f ^*

M- BEL ASSORTIMENT E N :  *T
 ̂

chaussettes laine, bas sport , TÇ
*̂ chaussettes fantaisi e k_

¥ __ È

J H PASS AGES î
J T?5̂ ^ NEUCHATEL S.A. -JL

¥

W En décembre : *Bp
T* OUVERT sans interruption de *?

8 h. à 19 h.; les dimanches 16 TT
et 23, de 14 h. à 18 h. V

C************

Nous cherchons I IDE.AIDIE.
pour notre LIDIIIIII llL

un CHEF DE RAYON
Conditions: Connaissances approfon-
dies de la branche ; âge : 25 à 35 ans.
Situation intéressante et d'avenir
pour personne énergique, ayant l'ha-
j itude de la clientèle et les capacités
pour diriger un nombreux person-
nel. — Faire offres manuscrites avec
prétentions et photographie : AU
GRAND PASSAGE S.A., GENÈVE.

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

trois du quatre
contremaitres-maçons

de première force et

un conducteur de travaux
expérimenté

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

f  \ "NOn cherche à louer, éventuellement
à acheter,

locaux industriels
superficie 200 m*, 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.
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Mme Bonardo
3eyon 3 - Tél. 619 28

masseuse - pédicure

Bain turc

I L a  

famille de Ma-
dame MfiNÉTREY-
HUMBERT exprime
sa reconnaissance à
toutes les person-
nes qui lui ont té-
moigné leur sympa-
thie en ces Jours de
deuil.

-.... . — !¦¦¦ !! ml

TIMBRES
collections, pièces raree,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER ,
Saint-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tel 5 24 10.



/Admfaiitratron 11, rne dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

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

{• rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charze pas de les renvoyer

Emplacements sp éc i aux  exi gés,
20 o/o de sur c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, argents et les
réclames sont reçus jusqn'à 3 h. dn matin
Sonnette die nuits 3, rne dn Temple-Nenl

A vendre un

vélo de dame
en bon état, pneus d'a-
¦vlant-gueire ; une paire
de eWs de 160 cm. ainsi
qu 'une luge Davos de
120 cm. — S'adresser à
Robert Renaud, la Cha-
pelle. Corcelles.

A vendre deux paires

" SKIS
frêne, 205 cm., fixations
«Kandahar Ickory » et
195 cm., fixation « Alipl-
na ». La paire Pr. 40.—.
S'adresser : Poiramlsr 4,
entre 18 et 20 heures.

A VENDRE
Mobilier de salon com-

posé de: un canapé, deux
fauteuli'B genre club, deux
chaises recouvertes de
moquette. — Demander
l'adresse sous No 6209 N.
à Publlcltas, Neuchfttel.

A vendre quatre

fourneaux
six calorifères, un pota-
ger deux trous, Mois
chauffe-eau, une chemi-
née en marbre. Fahys 7.

A vendre
à 8'état da neuf, une cui-
sinière à gaz « Soleurei »,
trois feux et four , un
grtamophone portatif avec
disques, un lavabo, un
youipala, une poussette de
poupée. S'adresseir: Fahys
No 155. 

a DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuch&tel

TéL 517 26
Bureaux & Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neucha-
tel (Evole)
maison locative

en parfait état d'entre-
tien, contenant trois
logements de quatre et
cinq pièces avec con-
fort Chauffage local.
Jardin. Un logement
disponible au prin-
temps 1946 pour l'ac-
quéreur.

A vendre, entre Neu-
ch&tel et Serrlères, une
maison locative

remise à neuf, conte-
nant qruntre apparte-
ments de deux et trois
pièces. Jardin. Arrêt du
tram.

A vendre & la Béroche,
une

belle villa
familiale

de treize pièces, deux
cuisines, bains, chauffa-
ge central , en parfait état
d'entretien. Jardin, ver-
ger de 2000 m!.

A vendre à Valangln',
une

petite maison
simple

de trois chambres et dé-
pendances (éventuelle-
ment atelier). Chauffage
central Prix avantageux.

A vendre à Caux sur
Montreux, un

beau domaine
de 30 ha.

comprenant chalet, mai.
son locative,, deux fer-
mes, prés, champs, forête,
pâturages. Affaire de 1er
ordre, à vendre pour rai-
son d'âge.

SKIS
A vendre cinq paires

de skis 1er choix , fixa-
tions Kanriahar super,
62 fr.

Six paires de bâtons
métal & 12 fr. et 19 fr.

Quartre paires de Jolis
skis à 25 ft.

Le tout à l'état de neuf.
S'adresser à J. Toealll,

avenue de la Gare __,
Colombier. 

A vendre quelque 100
kilos de

PIVES
ainsi que 80 à 40

manches à balai
en bois dur sciés, solides.

Adresser offres écrites
& P. V. 821 au bureau de
la FeuUle d'aivis.

A vendre

RADIO
neuf, marque « Paillard »,
modèle 1945, deux lon-
gueurs d'ondes, garanti
six mols. Payé 419 fr.,
cédé au prix de 360 fr. —
Adresse : M. R. Bise, li-
serons 2 . Neuohâte!.

Remplacez
le vin de Bourgogne
manquant par le fameux
rouge d'Algérie des ma-
gasins Mêler S. A.

A vendre
un eupsitoe vio'.on entier
de luthier avec étui et
archet , faute d'emploi, &
de très bonnes condi-
tions. Bas prix. Deman-
der l'adresse au No 815
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

A VENDRE
Armoire Provaria, hauteur
1 m. 60, profondeur 40
cm., largeur 86 cm. Fr.
250. — . Adresser offres
éonirtes & A. V. 812 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION UNIQUE
Unie paire de ski avec

arêtes acier , fixation
Kanidahar, une paire de
bâtons en acier.

Une paire de souliers
patins vissés, pointure
40-41.

Un .pantalon fuseau pour
homme, taiMe moyenner,
marine, pure laine.

Un complet brun croi-
sé, taille 46, très moder-
ne, pure laine.

Un veston sport, cou-
pe mod'irnEi beige à che-
vrons, 46-48, pure laine.

Un veston sport, coupe
moderne, brun uni , 46-
48. puns laine.

Un manteau de gar-
çon de 12 à 13 ans. brun.

S'adresser: Faubourg du
Lac 3. 2me & ga.che1, té-
léphone 5 34 37. 

A vendre pour cause
de double emploi, un

fourneau
moderne pour tous com-
bustibles, marque Pré-
bandier, pouvant chauf-
fer deux à trois chambres,
grand modèle en catelles.
Occasion uniques prix &
convenir. — Adresser of-
fres écrites & V. R. 816
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
manteau d'homme en pu-
re laine, peu porté , lon-
gueur 1 m. 15, ainsi
qu'une tondeuse à che-
veu», & l'état de neuf.

M. Beausire, Moulins
35. dès 12 heures.

CREME NOISETTE
PURÉE AMANDE

pour tartiner. Vente libre
VITA-NOV A

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht

Poussette d'enfant
« Wlsa Gloria » gris-belge
avec roues caouitohouitées,
à l'état de neuf , & ven-
dre. S'adresser au No de
téléphone 519 95 

MACHINE
A COUDRE

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

A vendre une
poussette

grenat, & l'état de neuf ,
avec matelas. — Adresse :
Georg.s Cavin, chemin de
Planeyse 7, Colombier.

A vendre deux

VACHES
prêtes au veau pour Jan-
vier . — Charles Opplig r ,
Fontalneme'.on, télépho-
ne 7 11 10. 

A vendre une paire de

SKIS
ein frêne , longueur 185
cm. En parfait état. Fixa-
tions «Alpina », 15 fr.

S'adresser Bolne 5, rez-
de-chaussée à droite.

O r d e e  à s o n
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
A s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Concert 6

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

A vendre

armoire incombustible
serrure avec trois pênes,
hauteur 68 cm., profon-
deur 32 cm., largeur 42
cm. Pr. 380. — . Adresser
offres écrlrtes à C. A. 813
au bureau de la Feuille
d'avis 

HERNIE
Bandages lre qualité élas-
tique ou à ressort. En-
vol & choix. Indiquer tour
et emplacement des her-
nies. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE. .

MACHINE
A COUDRE

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

_ï__i___ïrl VILLE

^gj Neuchatel
Permis de construction

Demande) des enfants
de feu Charles-Rodolphe
Schlnz et de sa veuve,
Mme Marthe Schlnz née
Quinche, de surélever la
terrasse nond de l'im-
meuble 1, rue du Bassin.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
comimunal, Jusqu'au» 24
décembre 1945.

Police des constructions.

fc. nfj COMMUNE

WË HAUTS
^P GENEVEYS

Mise à bail
d'un pâturage

communal
La commune des Hauts-

Geneveys offre à louer
pour te 1er mal 1946
son pâturage situé au
Pouet Carre, la Serment
et la Granigetrte d'une su-
perficie totale d'environ
120 ha. (pâturage boisé),
pour l'estivage d'environ
120 génisses.

Taxation des experts :
fr. 4400.-. Dn;iré_ du bail:
minimum 5 ans.

Lee offres sont à adres-
ser au Conseil communal
des H&uts-Geneveys, Jus-
qu'au 26 décembre 1945,
dernier délai.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bu-
reau communal.
Les Hauts-Geneveys,

le 10 décembre 1945.
Conseil communal.

^̂ 1 Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Proserpl de construire
deux maisons familiales à
la rue des Dralzes (sur
article 5671 du plan ca-
dastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
commiumial, Jusqu'au 24
décembre 1945.
Police des constructions.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

^̂ ^̂ _!__S_!̂ ^^^^^^=^^^^^^SÏ-___________________ ™ !̂™

" ™ ¦ —

VILLEJJE M NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de savon
—«"¦•—^——

Les cartes d'alimentation du mois de Janvier 1946,
jlnsl qu'une nouvelle carte de savon , seront distri-
buées, sur présentation de la carte de légitimation,
dans l'ordre suivant des initiales des noms de
(amllle :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 12 déc. matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Jeudi 13 déc. matin : Ba à Bol

après-midi : Born à By
Vendredi 14 déc. matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Jn, K
Lundi 17 déc. matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mardi 18 déc. matin : E, P

après-midi : L, O
Mercredi 19 déc. matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Jeudi 20 déc. matin : R
après-midi : V, W
matin : Sa à Sta

Vendredi 21 déc. après-midi : Ste à Sy, T, U
les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes Inscrites seulement)
Mercredi 26 décembre, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)
Vendredi 28 décembre, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Jeudi 27 décembre, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 15 décembre 1945, dès 10 heures et dès

14 heures, dame veuve Léon Berthoud , à Neuchatel ,
fera vendre par vole d'enchères publiques & son
domicile, Petlt-Pontarllcr 13, rez-de-chaussée, les
objets mobiliers ci-après :

Un coffre-fort « Haldenwang », un bureau , un
fauteuil rembourré, deux bibliothèques, une éta-
gère & livres, trois pendules, une armoire d'angle,
un dressoir Henri II, un canapé-banc rembourré,
deux bols de llt, une armoire à glace, des tables et
chaises diverses, un fauteuil en osier, une table
ronde et des bancs de Jardin, une paire de skis
avec bâtons, une aiguière de faïence, une cuve de
galvanoplastie, des tableaux divers , un décalor avec
tuyauterie, un potager à bois, un tour à bols à
pied , un lot de bouteilles dépareillées, et quantité
i'objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Les enfants, même accompagnés de leurs parents,

ne sont pas admis sur le lieu des enchères.
Neuchatel , le 10 décembre 1945.

..;• *•: «. . Pour le greffier du tribunal t
Eug. MAURER, subst. 

Les personnes (hommes et femmes) ayant des
obligations militaires (service ou taxe) doivent
présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu.

Les personnes qui ne viendraient pas les toucher
la matin ou l'après-midi indiqué pour elles, ne
pourront les obtenir qu'à partir du 26 décembre,
et contre finance de Fr. 1.— par ménage.

AVIS IMPORTANT
CONTRAIREMENT A CE QUI A PARU DANS

L'HORAIRE DE DISTRIBUTION DES CARTES DE
BAVITAILLEMENT, LA DISTRIBUTION AUX RE-
TARDATAIRES AURA LIEU LES MERCREDI ET
JEUDI 26 ET 27 DÉCEMBRE 1945, DE 9 H. A MIDI
il DE 13 H. 45 A 17 H.

OFFICE COMMUNAL
DU RAVITAILLEMENT.

Attributions mensuelles pour
janvier 1946 et jusqu'à nouvel avis
Enfants nés en 1941 et après :

une carte pour enfant
Enfants, adolescents et adultes :

une carte entière
Cartes supplémentaires
Alimenta-

tatlon Pain Lait
Enfants 1936-1940 — — 2

1934-1935 l _ 2
Adolescents 1931-1933 1 1 2

1927-1930 2 1 2
Adultes 1924-1926 1 _ _

1886-1923 — — _
1885 et avant — — 2

SUPPLÉMENTS POUR GROS TRAVAUX :
Cat. 2 1 1 1
Cat. 3 2 2 1
Cat. 4 3 3 1

Attribution maximum de cartes supplémen-
taires :

Alimentation 3 cartes par mois
Pain , 3 cartes par mois
Lait 5 cartes par mois

La direction de police.

Notre sac
à

commissions

à Fr.

30.-
BIEDERMANN
u. m -

Chambre à coucher c- |n__fl
en bols dur depuis rii l UUUi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22
È GARNITURES DE BUREAU 0
M comprenant : une écritoire, un classeur et un tampon mk
M buvard. B

A En ONYX jaune  clair , à veines foncées . . . 42.15 B^
V EN MARBRE Portur , part ies méta l l i ques V
3 chromées 37.50 K
H EN MARBRE NOIR à veines jaunes  très fines , B
^Ê forme moderne 44.25 W
m EN MARBRE VERT VEINÉ , de ligne très fk
V moderne 55.20 wm
M MODÈLE GRAND LUXE en marbre Porter EL
¦ massif, grande écritoire à deux godets . 60.30 B

S fâ^mdwb r
3 9, rue Saint-Honoré W
M N E U C H A T E L  m

POUR W€L
NOËL ^̂ ]m
Les i îiWtS,belles WÈSM

chemises fm
f|p nuit W^'-fmlie f GUI L 

^{sfêîl
, dans Sïfcî

tous les jPS '̂ ïi
prix v̂fé'i-f \
chez ÎIL*»

Sairote-
ftatitp ietteï
Spécialistes / RUE DU SEYON

Magasin ouvert les dimanches 16 et 23
décembre de 14 heures à 18 heures

BRÛLEURS
A MAZOUT
Ca£otieS.A.

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

^Ml»F̂ _gpp

IPF̂
GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

- : ' .. •?-
¦ r..

fi \

Tout nouvel abonné pour 1946
recevra la

«Feuille d'avis de Neuchatel»
gratuitement

du 15 au 31 décembre

Pour souscrire un abonnement, remplissez le bulletin
ci-dessous que vous retournerez à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel », 7, rue du Temple-Neuf .

t ^BULLETIN D'ABONNEMENT
& remplir et ft retourner à l'administration du iournal :1, rue du Temple-Neuf , & Neuchfttel

Le soussiané s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchatel »P our 1946 et désire régler son abonnement
en un seul versement de fr. 22. 

\l) en deux versements de Fr. 11. »
X_

* en 5uatre ve«ements trimestriels de Fr. 5.50 _ J J^^^^^^^» en douze versements mensuels de Fr. 1.90 * _^^^r
Compte de chèauea postaux IV 178, Neuchfttel

(Biffer ce qui ne convient pu.)

Signature t - 

Adresse exacte : 
• Dans toute, les localités où le journal est distribué par porteurV ou porteuse
 ̂ J

••i

___^5ItJ

I GROSSESSE
më Ceintures
Hl spéciales

H dans tous genres
¦ avec san- OC JC
¦ gle dep. tJ.IJ
D Ceinture «Sains*

B 5 % S. E. N. J.

Enchères d'immeuble
A PESEUX

Le samedi 15 décembre 1945, à 15 heures,
à l'Hôtel des XIII Cantons , à Peseux, l'hoirie
de LOUIS-EMILE COLOMB, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, l'immeu-
ble suivant :

CADASTRE DE PESEUX
Article 418, à Peseux, bâtiment, place et jardin

de 215 m'.
Cette MAISON, située au centre du village,

Grand-Rue 36, comprend trois logements et
magasin de plain-pied.

Pour visiter, s'adresser à M. Pierre Colomb,
tapissier, et pour les conditions au notaire
soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire.



L'ALLEMAGNE
MALGRÉ SES RUINES HALLUCINANTES

dispose de tout l'outillage,
de la main-d'œuvre et du moral nécessaires a son relèvement

Sous le titre de « Les chances du
relèvement allemand *, le correspon-
dan t de Berlin du « Monde » écrit un
article remarquablement documenté
dont nous extrayons ce qui suit :

Il est certain que beaucoup de
quartiers de beaucoup de grandes
villes allemandes donnent, quand on
s'y promène, une impression hallu-
cinante. On a souvent décrit ces
squelettes de pierre dressant, à perte
de vue dans le ciel, des pans de mu-
railles, hauts et droits , des tours éven-
trées, des blocs en porte-à-faux, que
l'on s'attend à tout moment à voir
s'écrouler. Berlin est sans doute , de
toutes ces villes, celle où l'impression
est la plus forte , à cause de l'étendue
des destructions et des souvenirs qui
s'attachent aux quartiers les plus
gravements atteints. L'avenue Unter
den Linden, avec ses palais abattus,
la place du château impérial , jon-
chée de colonnes et de corniches mu-
tilées, de groupes de pierre et de
bronze gisant comme des cadavres,
la Wilhelmstrasse, effacée sous les
ruines des ministères et des ambas-
sades.

Les Allemands, d'ailleurs, semblent
enclins à se glorifier de ces ruines, à
étaler leur malheur. Ils montrent
une certaine complaisance à raconter
les affres du bombardement, et com-
ment ils ont échappé. Leur fierté
s'exalte à rappeler que leur pays fut,
des années durant, le plus bombardé
des pays en guerre , et qu 'ils ont tenu,
moralement et matériellement , sous
un déluge de feu. Et leur récit s'achè-
ve toujours par une phrase résignée
où ils semblent reconnaître aujour-
d'hui que tout est détruit , que tout
est fini , et qu 'en dépit de l'héroïsme
du peuple, l'Allemagne a sombré
maintenant dans le néant : ses ri-
chesses saccagées par le bombarde-
ment ou par les pillages, tous ses
moyens matériels réduits à rien , ses
hommes en captivité, son gouverne-

ment et ses administrations licenciés
par le vainqueur, son honneur même
anéanti dans le tourbillon de la dé-
faite , comment l'Allemagne se relè-
verait-elle ?

Une somme stupéfiante de biens
matériels

Des matériaux et des outils , l'Alle-
magne en a. Je ne parle pas seule-
ment des briques de Berlin (car Ber-
lin est entièrement en briques), que
l'on récupère des décombres, et qui
resservent déjà. Je parle de la ri-
chesse matérielle de tout un peuple.
Et ce peuple était, matériellement,
riche, et plus riche que le peuple
français. Il est stupéfiant de consta-
ter, ne serait-ce que dans l'ordre
privé, quelle somme de biens maté-
riels et durables avait accumulée le
peuple allemand, quel capital maté-
riel s'amassait dans les intérieurs
les plus modestes : meubles, linge,
vaisselle, cristaux, pianos, bibliothè-
ques, frigidaires , appareils électri-
ques, postes de T.S.F. D'abord parce
que ce peuple produisait beaucoup
de ces biens, et à bon marché, parce
qu 'il nourrissait le mythe matéria-
liste du progrès technique , parce que
le resserrement du crédit , cher aux
doctrines de Hitler, le portait à s'en-
richir d'objets fabriqués. Parce que,
aussi , ce peuple a, pendant cinq ans,
pillé l'Europe , et qu 'il a accumulé
chez lui le fruit  de ses pillages. Les
Allemands reconnaissent d'ailleurs
que, jusqu 'à la défaite , ils n'ont man-
qué de rien , ni de vivres, ni de com-
bustibles , ni de vêtements. Un Alle-
mand me disait : « Au moment de la
débâcle , nous disposions encore d'ap-
provisionnements pour dix ans de
guerre. »

D'innombrables usines
restées intactes

Ce capital a-t-il disparu ? Il fau-
drait que les bombardements d'une
part , le pillage ou les prélèvements
alliés d'autre part, l'aient entière-

ment volatilisé. Mais les bombarde-
ments, quelque gigantesques qu 'ils
apparaissent, quelle proportion, du
territoire , de la surface des grandes
villes même, ont-ils atteinte '/ Ce qui
frappe , ce sont les villes détruites , et ,
dans les villes, les quartiers détruits.
Mais il y a les innombrables villes
non touchées, les immenses quartiers
et les immenses faubourgs restés de-
bout, les innombrables usines répan-
dues dans les périphéries urbaines
ou dans les campagnes , et restées in-
tactes, avec leurs bâtiments, leur ou-
tillage et leurs stocks. A Berlin mê-
me, dès qu'on quitte les quartiers
centraux, on parcourt des faubourgs
illimités où les traces des bombarde-
ments sont négligeables. Combien de
très grandes usines n'a-t-on pas ci-
tées, à Berlin , à Francfort, à Mann-
helm, qui n'ont pas un carreau
cassé? D'ailleurs les bombardements,
s'ils effondrent les bâtiments, n'en-
dommagent pas gravement les outil-
lages et les stocks qu'enfouissent les
ruines. On retrouve, sous les décom-
bres, des outillages intacts, des ma-
chines neuves, des stocks au com-
plet. Et Ton est loin d'avoir tout dé-
blayé.

Le pillage des Russes...
et des Allemands

Pense-t-on aussi que le pillage ou
les prélèvements alliés aient épuisé
ce que les bombardements avaient
respecté ? Les Allemands parlent
avec effroi des pillages russes. Il est
vraisemblable que, dans l'ivresse de
la victoire de Berlin , les soldats rus-
ses ont en effet fait du pillage. Mais
c'étaient des pillages individuels , qui
ne chiffrent guère, et qui n'ont pas
duré longtemps. De l'avis même des
Allemands, le pillage des maisons a
été l'œuvre des Allemands, autant et
plus que des Russes. Aujourd'hui en-
core, des bandes organisées vont la
nuit gratter les ruines et les déblais
pour y chercher les trésors enfouis :
mais ce sont des Allemands et non
des Russes.

Il faut bien voir aussi que la pres-
que totalité des biens a été soigneu-
sement cachée avant l'arrivée des
Russes, et qu'elle reste cachée. Les
magasins des villes allemandes sont
vicies, ou à peu près, mais intention-
nellement vides. Le petit stock qu 'on
y montre se renouvelle régulière-
ment. Pratiquement, tout est disponi-
ble , et les Allemands savent où tout
se trouve : les particuliers leurs bi-
joux , leurs fourrures, leurs billets;
les commerçants et les industriels
leurs marchandises et leurs stocks.
Quand les Alliés requièrent une ad-
ministration allemande de procéder
à telle construction ou à tel travail,
la réquisition s'exécute dans les
moindres délais , sans que personne
invoque le manque de matières. Allez
donc demander à un maire de Fran-
ce de faire confectionner une clôtu-
re ou aménager un immeuble, il lui
sera facile de vous prouver qu 'il-ne
dispose ni de bois, ni de fer, ni de
peinture , ni de tuy aux , ni d'appa-
reils électricrues. Mais tout cela se
trouve en Allemagne.

Toujours plus d'hommes
Quant aux hommes, il est plus ins-

tructif encore , à nos yeux de Fran-
çais , cle les observer. Le nombre
manque , évidemment , aujourd'hui :
beaucoup sont morts, beaucoup sont
retenus prisonniers. Mais il est frap-
pant de voir combien grandit cha-
que jour le nombre des hommes que
l'on rencontre dans les rues. De nom-
breux prisonniers sont libérés. L'on
voit à chaque pas de ces revenants,
hâves , décharnés, harassés sous le
poids d'un paquetage hétéroclite, vê-
tus d'un uniforme de haillons déla-
vés. Le lendemain , ils auront re-
trouvé une allure plus fière, quel-
ques vêtements civils; ils composent
déjà une population mâle prête au
travail. H y a aussi, parmi ces hom-
mes qui reviennent, on ne sait com-
ment, un grand nombre de déserteurs
qui ont , lors de la débâcle, quitté les
rangs pour échapper à la captivité.
Ils se sont terrés quelque temps, dans
la crainte qu 'on ne les reprît Mais,
le temps passant, le danger aussi , ils
réapparai ssent : ils sont des centai-
nes de mille. Il y a aussi les nazis
bon teint , qui ont eu peur, et se sont

cachés. Ils constatent à leur tour que
le danger se fai t moins précis, et re-
viennent : ils sont aussi des centai-
nes de mille en Allemagne.

Un peuple de travailleurs
Et ce peuple est incontestablement

un peuple de travailleurs, de gens
qui aiment le travail. Il est stupé-
fiant de découvrir chaque jour dans
telle rue, dans telle maison de Ber-
lin , les traces de travaux que l'on ne
remarquait pas la veille. C'est une
rue nouvelle ouverte à la circulation,
c'est une section de tramways remi-
se en exploitation , c'est un pan de
mur dressé, un amas de décombres
déblayé, un trottoir refait , une ligne
de poteaux électriques remise debout,
un étalage de fortune ouvert au re_-
de-chaussée d'une maison détruite,
des annonces commerciales fraîche-
ment peintes, des enseignes lumineu-
ses toutes neuves. Ce sont des grou-
pes de femmes, grimpées dans les
ruines d'un immeuble , qui trient les
gravats et les briques, et, se passant
de main en main les matériaux res-
tés bons, réédifient une cloison. Aux
heures des repas, on voit dans ces
rues bordées de ruines courir une
foule affairée qui se rue au tramway
ou au métro. D'où sort-elle ? A quoi
peut-elle s'occuper ? Mais, dans les
cours intérieures, le long des pans
de murs les plus solides, se sont re-
montés des bureaux , des agences, des
magasins, des restaurants. Le soir,
dans les ruines, s'allument des lam-
pes électriques. L'eau et le gaz fonc-
tionnent à nouveau presque partout

Un certain sens moral-
Quelle force les mène, ces hommes

qui se disent désespérés ? C'est, puis-
je dire, un certain sens moral pro-
pre aux Allemands. Je ne parle pas
ici d'une notion d'ordre politique,
collectif , qui serait à la base d'un
désir patriotique de relever le pays,
mais seulement d'une certaine sorte
de morale individuelle. C'est une
morale qui fait abstraction de beau-
coup de notions qui nous apparais-
sent compte la base d'une morale. Il
est certain , par exemple, que le ré-
gime nazi s'est développé dans la
corruption : tout chef nazi s'est enri-
chi avec toute l'âpreté que lui per-
mettait son rang dans la hiérarchie.
Mais ce régime de corruption n'a pas
fait échec à la notion de dignité,
d'efficacité et de nécessité du tra-
vail. Cette notion a vraiment pris
un caractère moral et même esthéti-
que, grâce auquel le peuple allemand
s'est indiscutablement affiné: une
notion vraiment perceptible de l'ef-
fort , de l'ordre, de la hiérarchie dans
le travail , par quoi un peuple sur-
monte les difficultés, subvient à ses
besoins, s'enrichit matériellement el
spirituellement , et perfectionne non
seulement les conditions de sa vie
matérielle , mais aussi ses moyens
d'accéder à une vie plus intelligente,
et même les dons de sa race. Le peu-
ple allemand croit au travail et au
travail bien fait.

Peu de marché noir
On dira que le marché noir sévit

en Allemagne , à Berlin surtout , de
telle façon qu 'on puisse vraiment
douter de la solidité morale du fonds
allemand.

Mais c'est moins du marché noir
que du troc, où l'argent a peu de
part. En réalité , le marché noir me
semble peu actif , même à Berlin. Les
gens du peuple ne s'y mêlent pas, ni
comme vendeurs ni comme ache-
teurs. Et les gens riches, qui vou-
draient bien acheter beurre ou vian-
de, n'en trouvent que rarement. Les
restaurants de marché noir , tels que
ceux qui sévissent à Paris, n 'existent
pas. Le mot de « Schieber », qui dé-
signait après la guerre 1914-1918 les
innombrables enrichis de l'Allema-
gne et surtout de Berlin , étalant leur
opulence, a disparu du vocabulaire.
D'une part , on a, pendant cette guer-
re, limité les profits des fournis-
seurs, de l'autre , on a réussi à répar-
tir avec une équité que nous n 'avons
guère connue les denrées les plus in-
dispensables.

Aussi faut-il conclure que les
chances du relèvement allemand res-
tent grandes. Moyens matériels et
moyens moraux sont disponibles.

TIB
A la société de tir

les « Fusiliers » de Marin
(c) La société de tir les « Fusiliers »
a fait preuve d'une belle activité au
cours de la saison et pour terminer
l'année elle a offert à la population une
soirée récréative fort réussie. Le pro-
gramme qui comprenait quatre chœurs,
une comédie « Au Sonderbon » et une
revue, a été vivement applaudi. On a
entendu également une allocution du
président, M. A. Decrauzat , qui a don-
né connaissance du palmarès des tirs
de l'année dont voici les meilleurs ré-
sultats :

300 mètres. — Exercices obligatoires :
Maurice Luder, 112 points; Auguste Ber-thoud , 109; Francis de Reynler , 109;
Etienne Veluzat, 109,

Tir Individuel: Maurice Luder, 26; Hen-
ri Thèvenaz , 26; Otto Urwyler, 25.

Concours fédéral de section: Otto Ur-
wyler, 79; Maurice Luder, 77; Willy An-
dré , 75.

50 mètres petit calibre. — Tir obliga-
toire: Albert Lœffel, 86; Jean Cachet , 85;
J.-P. Longhl , 82; Arthur Decrauzat , 81;
Maurice Luder , 81; André Roulet , 81;
Etienne Veluzat , 80.

Cible section: Maurice Luder, 55; Ro-
bert Grisel , 53; Jean Coulet , 52. Série :
Maurice Luder , 255; André Roulet, 250.

Concours romand de section: Etienne
Veluzat , 65; Maurice Luder, 62; Jean Cou-
let, 60.

Concours fédéral en stand : Maurice
Luder. 86; Willy Andé. 85; Etienne Velu-
zat , 82; Jean Coulet , 80.

Concours fédéra l en campagne: Mau-
rice Luder , 34; J.-P. Longhl , 34; Marcel
Vuillême . 34; Henri Veluzat , 33; Jean Ca-
chet , 32; André Willy, 31.

HIPPISME
Succès neuchâtelois à Paris

(sp) Nous venons d' apprendre le beau
succès remport é à Paris par le cheval
« Frou-Frou » de M. Gaston Mûri de
notre ville. « Frou-Frou » gagne dans
un temps record une course plate au
galop à Pari s-Saint-Cloud sur 2100
mètres avec 12 partants et avec 6 lon-
gueurs d'avance sur ses concurrents.

GYMNASTIQUE
Le championnat suisse

aux engins
(A.S.) Le championnat national auxengins s'est poursuivi , dimanche , avecsuccès. Voici les meilleurs résultats :A Brlttnau : 1. Léo Schuermann , Zurich ,

89,30; 2. G. Kilchenmann, Zurich , 38.60;3. Peter Mettauer , Frick et R Glaus,Offtrlngen , 38,40 ; 4. Louis Reallnl , Prat-teln, 38 ,10 ; 5. F. Wlttwen , Adllswil , 37,80 ;6. Hans Rlckhart , Zurich , 37,70.A Suhr : 1. Fritz Lehmann , Thoune,39,20 ; 2. Karl Frey, Schaffhouse , et Chris-tian Kiofer , Berne , 39.10 ; 3. E. Liingle ,
Dubendorf, 38,10; 4. Otto Wetzel Berne,
38,70 ; 5. E. Studer, Schaffh ouse,' 38,60 ;6. A. Gaechter , Zurich , 38,40.A Haetzlngcn : 1. Mlchael Reusch , Berne ,
39,90 ; 2. Benl Gaechter , Zurich , 38,80 ;
3. Arthur Plantonl . Berne , 38,70 ; 4 . A.Bachmann , Lucerne , 38,50 ; 5. RobertHafen , Bienne , 38,40 ; 6. A. Tschudy,Bienne , 38,35.

A FEtoile-Sportive
Dimanche , l'Etoile-Sportive. la so-ciété de pupilles dernière née de Neu-chatel , a donné sa représentation an-nuelle dans la grande saille de l'InstitutCatholi que.
Los amis de cette jeune société n 'ontpas été déçus , es évolutions harmonieu-ses de cette j eunesse nous ont montré

aine société nui  marche à merveille , desenfants qui s'assouplissent , se formentpour devenir , non pas des acrobates ,
mais des hommes vigoureux et solides.
On ne saurait trop, à ce propos, souli-gner le travail \mnortant accompli par
leur moniteur , M. Oberson.

Les préliminaire s furent enlevés avec
brio. On remarq ua surtout les mouve-
ments si originaux avec massues lumi-
neuses ou avec drapeaux. Les exercices
aux barres parall èles et les pvramides
furent  aussi Parfa itement réussis.

Le directeur de l'Institut prit la pa-
role pour remercier ceux qui ont per-
mis une réussite si com plète de la soi-
rée.

La séance fut encore agrémentée par
los nombreuses présentations des amis
de l'école, par la représentation fort
réussie de Mouton , une pièce de théâtrehumoristique.

Découverte
d'un nouveau procédé

de conservation des fruits
Le laboratoire du ministère améri-

cain de l'agriculture a mis au point la
fabrication d'un produit appelé « Velva
fruit », dont le nom et la formule ont
été enregistrés au bureau des brevets
par le ministre de l'agriculture.

Oe produit a la fraîcheur originale,
la couleur, ie goût et. la valeur nutri-
tive du fruit, qui reste aussi bon après
une année ou davantage qu'au moment
où il a été cueilli.

Le procédé consiste tout simplement
& réduire le fruit en purée au moment
où il est le plus mûr et le plus sa-
voureux, à congeler rapidement cette
purée, qui , par la suite, lorsque la
saison des fruits est passée, peut être
convertie en desserts glacés. Il ne s'a-
git nullemen t d'une crème glacée ; cette
purée est vraiment le fruit dans toute
sa fraîcheur et dans sa couleur na-
turelle.

L'avantage est que les fruits peuvent
être cueillis au momen t de leur pleine
maturité, conservés sous forme d© pu-
rée gelée jusqu'au moment où la sai-
son est passée et mis ensuite en vente
sous forme de « Velva fruit ».

D'autres procédés actuellement à
l'étude, ont trait à la fabrication d'ali-
ments fermentes pour les animaux à
base de déchets de poires, à la fabri-
cation de produits pharmaceutiques à
base d'œufs inutilisables et de fibres
au moyen de plumes de poules.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS1S » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux , arthritiques , faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande botte-cure : Fr. 8.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 51144

I SÉRÉ
SANS CARTE

90 O. ta livre
H. M A I R E

rue Fleury §Se 

raser, un plaisir
Le rasoir électrique provoq ue un léger massage
qui rajeunit la p eau et rafraîchit le teint. Ni
blaireau, ni savon, ni lames. Impossible de se
blesser et Madame ne trouvera plus de
linges coupés.

-MM-lbSL
NCUCMATCL

MEUBLES
à vendre en bloc ou séparément , buffets de
service, tables à rallonges et chaises à garnir,
le 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

pm«__m«mm___^
AVIS DE TRANSFERT

Je porte à la connaissance de ma
fidèle clientèle et du public en général
que , dès ce jour , j'ai transfère mon
magasin de vente de Neubourg 28 à
Chavannes 16 (anciennement boucherie
Schweizer). Par des marchandises de
première qualité, je continuerai à satis-
faire mon honorable clientèle comme
par le passé.

Pâtisserie - Biscuiterie GEDO ».
Se recommande : M. Schulz.

Tél. 5 29 98
^______________ _______^____i___________|__M

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

SIX PORCS
de 3 mols, ft vendre. Chs
Moser, la Jonchère. Télé-
phone 7 15 87
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A TRAVERS LE MONDE
Les socialistes français
demandent la création
d'un nouveau ministère

Celui-ci serait chargé
des problèmes d'occupation

PARIS, 9 (Reuter). — Le parti socia-
liste français demande, samedi, dans le
« Populaire », la création d'un mi-
nistère chargé des problèmes d'occu-
pation. « C'est la seule solution qui
s'impose, devant la carence de tout
plan et de toute coordination dans les
zones françaises d'Allemagne et d'Au-
triche. »

La déclaration du parti socialiste
condamne aussi le manque de tout pro-
gramme de production pour les be-
soins non seulement des deux zones
d'occupation , mais aussi de la France.
Elle rappelle la revendication des par-
tis de gauche tendant à remplacer
l'administration militaire dans lesdites
zones par un gouvernem ent civil com-
posé d'éléments démocratiques.

Une vague de criminalité
déferle actuellement

sur la capitale anglaise
LONDRES, 9 (Reuter). — Des mil-

liers de policiers civils et militaires
ont conjugué leurs efforts afin de
mettre un terme à la vague de crimi-
nalités , sans exemple , qui déferle ac-
tuellement sur la capitale anglaise
et qui , de là, envahit toute l'Angle-
terre. Au cours de la semaine dernière,
lee rapts, les cambriolages, les meur-
tres, les vols de bijoux , de volaille et
de denrées alimentaires ont été par-
ticulièrement fréquents.

Le dernier grand vol qui se soit pro-
duit depuis la fin de la guerre a eu lieu
samedi à Londres, lorsque cinq ton-
nes de thé , soit la ration hebdomadai-
re de plus d'un million de personnes,
ont été enlevées d'un vagon de che-
min de fer.

Les polices américaine et polonaise
appuient Scotland Yard. Le « Sunday
Difipatch » relate que près de 10,000 dé-
serteurs errent dans le pays. Les dé-
serteurs de l'armée anglaise s'élèvent
à 9000. Des 50,000 soldats américains se
trouvant en Grande-Bretagne, 542 ne
sont plus à leur unité. Beaucoup d'en-
tre eux sont portés disparus depuis
plus de deux ans.

Les Russes
refusent de quitter l'Iran

pour le moment
WASHINGTON, 9 (Reuter) . — Le dé-

partement d'Etat américain a publié
la réponse soviétique repoussant la
proposition américaine tendant à ce
que toutes les troupes étrangères aient
quitté l'Iran d'ici au 1er janvier.

Le gouvernement de Moscou n'est
pas d'avis que lés récents événements
dans le nord de l'Iran constituent nn
soulèvement armé ou soient dirigés
contre le gouvernement de Téhéran.

Le gouvernement soviétique est op-
posé à l'envoi de nouvelles troupes ira-
niennes et a fait savoir au gouverne-
ment de Téhéran que l'envoi de ren-
forts ne mettrait pas un terme aux
désordres, mais au contraire les inten.
sifierait et causerait ainsi une effu-
sion de sang, ce qui obligerait le gou-
vernement de Moscou à envoyer lui-
même des renforts en Iran.
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CC A P Jeunes mariés. Jeunes pères.
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faites nne assurance
BUT la vie & te

Caisse cantonale
d'assurance populaire
Bue du MOle 3. Neuchfttel

Etal civil de Neuchatel
NAISSANCES. - 2 décembre. Evelyne

Wlttnaurer, fille de Jacques-James-Edouard
et d'Edith-Alice née Chautems, ft Neucha-
tel. 3. Anne-Françoise Ribaux, fille de
Jean-Pierre et de Liliane-Marthe née Vuil-
le, _ Bevaix ; Bruno-Philippe Hunziker,
fils de Paul et de Veronika née Baumann,
ft Neuchatel. 4. Jean-Pierre Ulrich, fils
d'Edouard-Gustave et d'Alice-Marie née
Murset, à Neuchfttel; Roland Weber, fils
d'Arthur-Rénold et de Vlolette-Rosa-Mar-
guerlte nés Munarl , au Landeron; Jacque-
llne-Renée Estoppey, fille d'Emlle-René et
de Madelaine-Marguerite née Prior , à Cor-
tailiod ; Henriette-Monique Barbezat , fille
de Louis-Alfred et de Maria née Vogel, à
Neuchatel. 5. Martlnit-Jeanne-Madelelne
Haag. fille de Robert-Auguste et de Clau-
dine-Françoise née Piaget, à Neuchfttel.

PROMESSE DE MARIAGE. — 27 no-
vembre. Paolo - Francesco - Roberto - Mario
TosM, et Rose-Georgette Grandjean , tous
deux ft Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 7 décembre.
Rudolf-Alfred Elchenberg et Gabrlelle-Ed-
mée Schwab, à Neuchfttel et à Sonceboz ;
Georges-Maurice Vullleumler et Aida VI-
gna, tous deux à Neuch&tel. Georges-Lu-
cien Bochud , et Denise-Louise Guillaume-
Gentil, tous deux à Neuchfttel ; Ulysse-
Albert Cuanlllon et Madeleine-Lina Junod ,
tous deux à Neuchfttel.

DÉCÈS. - 5 décembre. Fritz-Alfred
Roth, né en 1883, époux de Berthe-Elvlre
née Egger, à Peseux.

Communiqués
Conf érence de la Harpe

M. do la Harpe, qui fait partie de la
commission consru_tatlve fédérale, réunie
ft Berne les 14 et 15 novembre, est l'une
des personnalités suisses qui fait autorité
an matière Internationale. On se réjouit
donc de l'entendre parler, mercredi soir
12 décembre, dans la Grande saille de la
Paix, de « La Suisse et les Nations unies ».

Gotthelf et Ha um/
Mercredi à 17 h. 15, ft l'Aula, M, W.

Gtinther fera sa leçon Inaugurale sur un
sujet d'un puissant Intérêt, à la fols lit-
téraire et national : < GoutheCf et Ramuz. »
lia Suisse, en effet, a donné naissance aux
detux plus émlnents représentants dru ro-man rustique, tous deux passionnément
attachés ft leur coin de terre, mais tous
deux universels. Leur confrontation ne
pourrait être faite par un critique plus
compétent que M, Gtinther , dont on con-
naî t le beau livre : « Der ewlge Gotthelf »
et qui, actuellement), prépare sur Ramuz
un ouvrage qui an sera le pendant.

Où il est question
de l'Intelligence Service

MOSCOU, 9 (A. F. P.). — La presse
soviétique publie une dépêch e de
l'agence « Tass » de Téhéran , selon la-
quelle le journa l c Rahbar » accuse
l'Intelligence Service britannique de
participer à la préparation d'un coup
d'Etat en Iran .



A vendre un

harmonium
« Washington N. J. » , et
un

potager à gaz
quatre feux et un four.
S'adresser: rue de Neu-
ohâtel 9, 2me étage, Pe-
seux.

A vendre deux

habits d'hommes
taille 42-44, pure laine ,
trois pièces, bleu avec pe-
tite raie rouge, et brun,
croisé, état de neuf. —
Ecnlre sous chiffre L. S.
810 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
bleu marine, marque
« Helvetla » , ainsi qu'une
chaise d'enfant , à vendre.
Faubourg de l'Hôpital 62,
1er étage, dés 18 heures.

Deux records battus...
pour nos bollets

secs
Qualité et prix

Fr. 1.50
le sachet de 50 gr.

chez P R I S I
HOPITAL 10

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. Wettsteln,
Seyon 16-Grand-Bue 6.
Tél. 5 34 24. 

A vendre un

réchaud
électrique

deux plaques, 250 V, un
radiateur (disque), 225
V. Rue Matile 45, rez-de-
chaussée, ft droite. 

A vendre une
VACHE

fraîche de 9 ans et une
portante de 8 mois, au
choix sur trois, ainsi
qu'une poulinière avec M
pouliche de l'année. —
Etienne Staehli . Cormon-
dréche, Tél. 616 86.

Déménageuse
disponible pour et de
Genève. S'adresser: Lam-
bert et Cle, déménage-
ments, Neuchfttel. 
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Belle tradition

MOUCHOIRS
POCHETTES

CEINTURES
COLIFICHETS

DU CHOIX ET DES PRIX

La tradition chez
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Parap luies
* 

Nous présentons toujours

Les dernières nouveautés
avec un souci constant du grand
choix, de l 'élégance et de la qualité.

Rue de la Treille Neuchatel

En vente chez

D. MARTHE
Horloger diplômé

GRAND-RUE 3

Joie.. 
de Noël
Pour votre famille,
un beau portrait
bien réussi de
votre enfant cau-
sera toujours une
joie profonde.

PHOTO
ATTINGER
1 7

, p. Plaget-3, p. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.

Voyez nos vitrines

r—iVNE BONNE î
BLAGUE...

BLAGUES
A TABAC

à fermeture éclair

BIEDERMANN

| DIVAN-COUCHE |

Fr. 295.—
Très grand choix

| en magasin chez

19®abal
P E S E U X

Facilités de paiement
Demandez notre

prospectus Illustré

PATE A MODELER
PLASTILINE

la joie des enfants

bottes i

3.20 3.50
5.60 6.90 8.70 fr.

SAUCISSES
DE VEAU

Boucherie-charcuterie

R. MARGOT

Il 

LA SOURCE I
¦ & laquelle vous puiserez la santé, c'est JB¦ le «Baume de Genièvre Rophalen» pro- SE¦ duit végétal naturel. Il nettoie les B
I reins et la vessie en réveillant leur ac- fl
I tlvlté. Il élimine l'acide urique , agent B
f toxique nulslb:e; U est donc indiqué Ĥdans tous les cas d'affections rhuma- fl

tlsmales et de troubles de la diges- fl
tlon. Après cette cure vous vous sen- fl âtirez frais et comme rajeuni. Le flacon fl

d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de cure fl
6 fr. 75, dans toutes les pharmacies. H

Fabricant : Herboristerie Rophalen, fl
Brunnen 111. fl

lflKH«flBM_P l___J \ \T / / /  depuis m
WfBBEBmmËÈSM ""-^"«C/ 26 fr - 40 »

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Agent général : A. HUNZIKER
Hôtel des Postes. NEUCHATEL

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

Galerie LOUBET - Etraz 3
TAPIS ANCIENS ET MODERNES

TABLEAUX DE MAITRES

|T^* iVjCjQif" '' _*bM|H_^Mj__^i|J]jMjM ¦BlU

|̂ ^̂ ^̂  ̂ Grand choix
^̂^̂^ 1 de montres

F. JACOT - ROSSELET
Clinique des montres, rue Saint-Honoré 1

Escompte N. et J.  5%
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

LE BON RADIO

LA BONNE ADRESSE :

A PORRET-RADIO
(W) speciALisTe
V S«on. NEUCHATE t

Agent Médiator
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j | Visitez nos expositions j
1 \ de tous les articles pour fêtes I tu i l
5 I AU PARTERRE j t

\\£esp tuséeaux cadeaux i l
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•* \ Bas - Gants - Tabliers - Lingerie - Mouchoirs - Parfumerie 1 t
•* \ Papeterie - Bijouterie - Maroquinerie - Soieries - Cotonnades I t

 ̂ j Lainages - Trousseaux j t
J j  A LA CONFISERIE, SUPERBE CHOIX DE BOITES ! t
3 ! CHOCOLAT - BISCUITS - BONBONS I t
: i I t
3 | AU PREMIER ÉTAGE I £

11 £e wyauute des j o u e t s  W
t | Décors pour arbres de Noël j I t
1 { Confection pour dames - Modes - Parapluies - Tabliers - Corsets 1 t
t I Ouvrages de dames - Pantoufles I t¦* - i t
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Voyez nos
vitrines

.s

BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

2, place Purry
Neuchatel

V J
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Réalisez vos coupons
de

chocolat
confiserie

pendant que nos ma-
gasins sont encore
bien approvisionnés

Chaussures de ski
semelles en cuir ou semelles

en caoutchouc
TOUJOURS AVANTAGEUX chez

J. Kui+h- Neuchatel

AVIS
Aux camionneurs, industriels,

commerçants, maraîchers,
marchands de vins, etc.

Le nouveau camion PEUGEOT 2 tonnes , d'après-
guerre est arrivé à Neuchatel , où il est visible
pour quelques jours au garage Segessemann, à
Prébarreau.
Ce véhicule est actuellement équipé d'une carros-
serie de l'armée française, mais est prévu pour la
vente en Suisse avec carrosserie, pont et cabine
entièrement fabriqués en Suisse.
Les premières livraisons de châssis vont se faire
incessamment et il sera possible de livrer des véhi-
cules prêts très prochainement.

Caractéristiques générales
MOTEUR. Type 402 B.
Puissance effective : 60 CV.
Pour l'impôt 11 CV.
Cylindrée : 2140 cmc.
Soupapes en têtes commandées par culbuteurs.
Bloc 4 cylindres à chemises humides.

CHASSIS :
Empattement : 2 m. 80
Voie avant : 1 m. 58
Voie arrière : 1 m. 65
Grandes facilités de braquage.
Suspension avant : à roues indépendantes.
Réservoir d'essence : 70 litres.
Freins auto serreur BENDIX.
avec très grands tambours et compensateur
pour marche à vide ou en charge.
Pneus 6,50/20, jumelés à l'arrière. !
Equipement électrique 12 V.

TRANSMISSION :
Boite à 4 vitesses et marche AR.
3me et 4me silencieuses et synchronisées. \Levier de commande sous le volant.
Pont AR. à engrenages.
CAROSSERIE de fabrication suiske. [ . - ; .'
Grande cabine avancée sur le moteur,
trois places, en métal léger, grandes
glaces, vilibilit é parfaite.
Pont de 3 m. 60 X 2 m. 10.

TOUS RENSEIGNEMENTS POUR PRIX,
DÉLAIS DE LIVRAISONS, PRÉSENTATION

Garage SEGESSEMANN
PRÉBARREAU, NEUCHATEL, Tél. 52638
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Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 600.- h 3000.-
remboursables

- par mensualités ?
&

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève

Un beau

baromètre
chez le spécialiste

Un cadeau utile
Une paire

de vitrages encadrés
Nappes

en toile cirée

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth — Seyon 24 a



Bourse de Neuchatel

BOURSE
IOOUH9 OB CLÔTURE)

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 déc 10 déc

Banque nationale 690.— d 695.— d
Crédit lonc. neuchât. 659.—d 655.— d
La Nemchâtelolse .... 512.- d 512.- d
Câblée élect. Cortailiod 3550.— d 3550.— d
Ed. Dubied & Ole •• 655.— d 655.— d
Ciment Portland .... 950.— o 925.— d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.— d
Klaus 160.— d  160.— d
Suchard Holding S.A. 495.- 495— d
Etablissem. Perrenoud 430.— d 425.— d
Clé vltloole. Cortailiod 330.- d 330.— d
Zénith S.A. .... ord. 135.- d 135.- d

» » priv. 140.- d 140.- 4
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 100.25 d 100.25 d
Etat Neuch&t. 3V_ 1932 95.- 95.-
Etat Neuchftt . 3Mi 1942 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuch&t. 4% 1931 101.— d  101.- d
Ville Neuchftt. 3'/. 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 99.25 d 99.26 d
Locle 4>4-2.55«A 1930 99.— d 99.— d
Tram, de N. 4%% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4M% .. 1931 101.— 100.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.75
Suchard 3%»/. .. 1941 102.50 d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 déc 10 déc

8% C.F.F., dl«. 1903 102 .40% 102.55%
3% O. P. P. 1936 95.60% 95.70%
4% Déf. nat. .. 1940 102.10% 102.10%
3Vj% Empr. féd. 1941 102.40% 102.40%
814% Jura-Simpl. 1894 101.90% 102.10%

ACTIONS
Bajaque fédérale 236.— 241.—
Union banques suisses 729.— 730.— d
Crédit suisse 564.- 573.—
Société banque suisse 527.— 532.—
Motor Colombus .... 464.— 465.—
Aluminium Neuhausen 1502. — 1503.—
Nestlé 988.- 992.—
Sulzer 1738.- 1770.—
Hlsp. am. de electrlc. 1040. — 1012.— d
Hoyal Dutch 528.— 522.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

LJgffoBtf_ T HEATRE

LES ALLEMANDS AVAIENT TOUT PREVU
POUR LA CAMPAGNE DE L'EST

Nouvelles révélations du procureur américain
au procès de Nuremberg

NUREMBERG, 10 (Eeuter) . — La
quatrième semaine du procès des cri-
minels de guerre nazis a commencé
lundi par la lecture de la suite de l'ac-
te d'accusation par les Américains. Le
premier procureur, M. Alderman , a
continué de présenter des documents
officiels relatifs aux préparatifs de
l'agression contre la Russie.

Il ressort des documents introduits
par M. Alderman, notamment un pro-
tocole d'une conférence entre Hitler et
les chefs de l'armée le 5 février 1941,
qu'à ce moment-là déjà, le plan exact
de l'invasion de la Russie était prêt
et que les troupes qui devaient l'exé-
cuter étaient déj à désignées.

D'autre part, un document signé par
Keitel et Joddl, le 9 mars 1941, montre
que du côté allemand, on avait fait un
semblant de préparatifs pour "une in-
vasion de l'Angleterre afin de pouvoir
mieux camoufler l'invasion de la Rus-
sie.

Comment les opérations
devaient être conduites

Dans un document, établi par Keitel
le 6 juin 1941, on trouve « l'horaire »
exact selon lequel les opérations d'at-
taque contre la Russie devaient être
conduites. Le jour J était fixé au 22
juin et le commencement, des opéra-
tions à 3 h. 30.

Dn document également présenté par
le procureur américain et sign é par
Keitel le. 13 mars 1941 au Q. G. du
« fiihrer », contient les directives pour
l'administration des territoires sovié-
tiques occupés. La Russie occupée de-
vait être divisée en petits Etats, ayant
leur propre gouvernement, qui auraient
coopéré avec les autorités d'occupation
allemandes jusqu'au moment où étant
loin derrière le front, ils auraient pu
procéder seuls à l'administration. Le
maréchal Gœring avait déjà été dési-
gné en avril comme chef suprême de
l'administration économique de l'en-
semble du territoire occupé.

Le morcellement de la Russie
était prévu

D'après les instructions générales
données à tous les commissaires du
Reich le 8 mai 1941, tout danger mili-
taire et politique devait être écarté à
jamais de l'est. Ces instructions ne
tendaient à rien de moins qu 'à morceler
la Russie. C'est ainsi que l'Ukraine
devait être transformée en un Etat, in-
dépendant allié de l'Allemagne, tandis
que le Caucase devait entrer dans la
Confédération des Etats allemands. Il
résulte des instructions données au
commissaire du Reich que l'Estonie, la
Lettonie, la Lituanie, la Russie-Blan-
ohe devaient être d'abord des protec-
torats pour être ensuite annexées par
la Grande-Allemagne, en particulier
par .'établissement en masse d'Alle-
mands dans ces régions.

D'après le document cité, les régions
de la Baltique devaient devenir terri-
toires de la métropole allemande (deut-
sches Inland). Un rapport militaire
adressé le 2 mai 1941 à la direction po-
litique de l'Allemagne — soit 51 jours
avant l'agression de la Russie — dit
notamment que l'Allemagne ne pourra
continuer la guerre que si les troupes
allemandes sont ravitaillées au moyen
de denrées alimentaires tirées de la
Russie.

L'audience de l'après-midi, comme
celle du matin du reste, a été entière-
ment consacrée à l'introduction de do-
cuments donnant la preuve de la pré-
paration systématique de l'agression
allemande contre la Russie. Le repré-
sentant du ministère public américain
dépose encore de nombreux documents
renforçant les soupçons que l'on avait
depuis longtemps à ce sujet.

Quand le Reich poussait
le Japon dans la guerre

Le substitut Alderman a lu des do-
cuments montrant que l'Allemagne na-
zie s'efforçait, par l'action de Ribben-
trop, ministre des affaires étrangères,
de pousser de plus en plus le Japon à
intervenir dans la guerre. Ribbentrop
insista de plus en plus auprès des re-
présentants du Japon pour les engager
à s'emparer de Singapour, parce que
jamai s meilleure occasion ne se retrou-
verait C'est ainsi que le 29 mars 1940,
par exemple, le ministre des affaires
étrangères du Reich a déclaré au mi-
nistre des affaires étrangères du Ja-
pon, M. Matsuoka , qui était alors en
voyage dans les pays de l'Axe, que le
Japon n'avait aucune raison de crain-
dre les Russes, car si jamais la Rus-
sie intervenait pour contrecarrer une
action du Japon dans la région de

l'océan Pacifique, l'Allemagne attaque-
rait la Russie immédiatement. Ribben-
trop a assuré le ministre japonais des
affaires étrangères que la flotte bri-
tannique était si fortement engagée en
Méditerranée et dans l'Atlantique
qu 'elle ne pouvait entretenir nne for-
ce importante dans le Pacifique.

Répondant à une remarque de Mat-
suoka, Ribbentrop a affirmé que les
Etats-Unis seraient hors d'état d'inter-
venir dans le Pacifique pour le cas où
le Japon s'emparerait de Singapour.
L'entretien entre les deux ministres
des affaires étrangères a ensuite tour-
né uniquement sur l'attaque de Singa-
pour et Ribbentrop a conseillé à son
collègue du Japon de se procurer une
carte de Singapour afin que Hitler
puisse lui indiquer la meilleure métho-
de l'attaque, ajoutant que les meilleurs
experts allemands seraient à sa dispo-
sition.

Le 10 juillet 1941, Ribbentrop envoya
un télégramme à l'ambassadeur d'Al-
lemagne à Tokio lui demandant d'agir
avec énergie pour pousser le Japon à
attaquer la Russie. D'après oe télé-
gramme, la Russie est à la veille de
s'effondrer et il ne serait pas com-
préhensible qne le Japon ne profitât
pas de cette occasion pour régler l'af-
faire d© Vladivostock et de la Sibérie
dès que les préparatifs militaires né-
cessaires seraient achevés.

L'effondrement de la Russie entraî-
nerait inévitablement la ru ine complè-
te de la Grande-Bretagne. « Ce ne serait
plus là qu'une question de temps, .a
ajouté Ribbentrop. Les Etats-Unis se-
raient alors isolés du reste du monde
et placés devant un fait accompli. Nous
pourrons alors, a ajouté le ministre
des affaires étrangères, partager entre
nous les restes de l'Empire britanni-
que, du moins les territoires qui inté-
ressent les signataires du pacte à trois.»

DES GANTS, __#t
DES MOUFLES ^^Tl
vous sont _g___%t.*
offerts  

*̂f__f *̂
par Km T̂^1^
|V(V  ̂ en laine . en toile ,
m%» en peau, en doublé
»* et en fourré

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, la commission
préparatoire des Nations unies s'occu-
pe toujours de la question du siège
permanent de l'O.N.U. On estime que
la désignation des Etats-Unis est assu-
rée de recueillir 29 voix, celle de l'Eu-
rope 12.

En ALLEMAGNE, le texte de la
Constitution provisoire de l'Etat de
Grande-Hcsse (compris dans la zone
américaine) vient d'être publié à
Wiesbaden.

En AUTRICHE, le conseil de con-
trôle allié a annoncé qu'il a pris toutes
les mesures en vue de la dissolution
immédiate de toutes les organisations
militaires et paramilitaires dans tout
le pays.

En SUÈDE, hier a en lien dans la
grande salle des concerts de Stockholm
la première distribution des prix No-
bel depuis le début de la guerre.

En FINLANDE, à l'ouverture de
l'audience de lundi matin, au procès
des responsables de la guerre, lecture
a été donnée par l'avocat général dc
documents ayant trait aux activités de
MM. Tanner et Kivimaeki.

Aux ETATS-UNIS, M. John Lewis,
président dn syndicat des mineurs, a
attaqué en termes violents le projet de
législation ouvrière proposé par le pré-
sident. Truman.

En AUSTRALIE, quelque 300,000 ou-
vriers sont au chômage par suite de la
grève des 36,000 ouvriers des charbon-
nages, des aciéries et des chantiers
navals.

f ">
RÉVISIONS SOIGNÉES

de toutes marques
d'automobiles
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
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L'avenir économique
de la Suisse

AU CONSEIL NA TIONAL
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lundi soir, reprenant ses travaux, le
Conseil national a entendu un exposé
de M. Stampfli , chef de l 'économie na-
tionale, en réponse à un « postulat » de
M. Sprecher, démocrate grison , gui po-
sait six questions concernant la mise
en chantier de travaux productifs , la
protectio n de l'économie national e, le
développemen t des exportations, les tâ-
ches de la Banque nationale , le main-
tien du taux de l'intérêt d un niveau
aussi bas que possible, les mesures à
prendre pour que les capitaux exportés
le soien t uniquement au p r o f i t  de l'éco-
nomie nationale.

Bref ,  c'est toute la politique économi-
que et financière de la Confédération
qui était en cause dans le « postulat »
Spreclier.

Dire que M. Stampfli  a abordé le pro-
blème d' un point de vue philosophique,
qu'il a ouvert des perspectives inédites,
qu 'il a échafaudé d'audacieuses doctri-
nes, serait sans doute exagéré. Après
avoir défendu le Conseil fédéral de vou-
loir fa i re  une politique de déf lat ion , il
a simplement renvoyé l'auteur du t pos-
tulat » aux rapports de gestion et à
l'examen du budg et.

Cest là une sagesse qui nous paraît
un p eu élémentaire. Nous pensions que
le gouvernement pourvoit avoir quelques
idées générales, quelques principe s di-
recteurs, bref un pro gramme assez
large, assez souple certes pour ne point
être bousculé par les fai ts , mais un
prog ramme tout de même. Serait-il
vraiment inopportun de l' exposer ou
indiscret de demander des précisions f

Sans doute, seuls compten t les résul-

tats , mais il nous semble qu'un plan
d'action rendrait d'aussi bons services
qu 'une politique d la petite semaine. Et
c'est malheureusement d' une telle poli-
tique que nous avons le sentimen t en
écoutan t M. Stampfl i . Il se peut que la
réalité soit autre. Alors il f a l l a i t  aussi
un autre discours.

Mais , le but de M.  S tamp f l i  était de
faire  repousser pa r le Conseil national
le « postulat » Sprecher; il y est pa r-
venu.

I»e sort des mobilisés
M. Stampfl i  devait encore répondre

à deux t post ulats t de M M .  Dietschi ,
radical de Bâle , et Picot , libéral gene-
vois, demandant des mesures pour em-
pêche r que les soldats démobilisés ne se
trouvent, du fai t  de leur service, dans
des d i f f i cu l tés  matérielles et économi-
ques.

Le chef dm départemen t rappelle
qu 'en vertu d' une législation extraor-
dinaire personne ne peut être congédié
parce qu'il aurait été trop longtemps
absen t en raison de ses obligations mili-
taires. En revanche, il est exact que
certains soldats, qui n'avaien t pas d'oc-
cupation f i xe  ont parfoi s  de la peine à
retrouver un emploi. Toutefois , il sem-
ble qu 'étant donné la situation sur le
marché du travail, actuellement, il ne
devrait pas être impossible d'obtenir
du travail.

La Confédération toutefois ne se
désintéresse pas  du sort de ceux qui
ont fai t  leur devoir et, sans aller peut -
être aussi loin que ne le voudraien t les
auteurs des ' po stulats *, le Conseil fé -
déral examinera les propositions for-
mulées.

a. p.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
ET LES PLEINS POUVOIRS
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil fédéral avait été invité à

présenter un rapport général gur les
mesures et arrêtés pris en ver tu des
pouvoirs extraordinaires et sur les res-
trictions qu'il pensait pouvoir apporter
au régime extra-constitutionnel (pour
ne pas dire « anticonstitutionnel ») en
vigueur depuis le 30 août 1939.

Ce rapport est maintenant publié. Il
comprend 143 pages, y compris une
brève introduction dans laquelle nous
apprenons que les rédacteurs de ce mé.
moire ont considéré les choses « du
point de vue pratique ». Heureuse-
ment! Car si ce n'avait pas été le cas,
nous nous demandons aveo effroi
quelle forme aurait pris ledit rapport.

Or. le sens pratique consiste, en l'oc-
eurrence. à enfiler à la suite, en lee
classant par départements, quelque
300 arrêtés, sans compter les ordon-
nances d'exécution, en les entourant
de quelques considérations pour rappe-
ler d'abord le sens et la portée des me-
sures prises et pour indiquer s'il con-
vient ou non de les abroger, de les mo-
difier ou de les faire passer dans la
législation ordinaire.

A part, cela, on chercherait en vain
un tableau récapitulatif , une sorte de
sommaire qui nous permettrait de dé-
gager une idée générale, de constater
si, oui ou non, le Conseil fédéral songe
sérieusement à « démobiliser », à ré-
duire tout cet appareil bureaucratique
qui nous enserre depuis six ans.

Même nn examen attentif de chaque
cas ne nous renseigne pas toujours,
car les formules imprécises abondent à
chaque page : « Si telle condition était
réalisée, on pourrait peut-être envisa-
ger la possibilité de... » ou bien: c Tant
que les circonstances me sont pa8 mo-
difiées, il semble inopportun ou pré-
maturé de... .

Le chroniqueur est donc bien embar.
rassé de tirer quelques indications pré-
cises d'un document où il trouve si
peu de méthode.

t*J tms *J

D'une lecture forcément rapide, on
garde l'impression qu'aucune des me-
sures importantes ne sera prochaine-
ment rapportée. On en assouplira quel,
quea-unee, on remplacera les pleins pou-
voirs par la clause d'urgence — notam-
ment pour accorder les allocations de
renchérissement aux fonctionnaires et
agents de la Confédération — on pré-
parera des « dispositions transitoires »,
mais nous devrons encore attendre nn
certain temps le retour à la légalité.

Ainsi, le Conseil fédéral ne peut se
résoudre encore à supprimer l'arrêté
instituant le contrôle des assemblées
politiques. Il est en pourparlers, à ce
suje t, aveo les cantons.

Dans le domaine fiscal , on ne proro-
gera pas l'arrêté qui impose aux per-
sonnes quittant la Suisse une contri-
bution à la défense nationale. De mê-
me il est fort probable que le droit
extraordinaire concernant la taxe mi-
litaire ne restera pas en vigueur an
delà de 1945. Quant, an sacrifice pour
la défense nationale (prélèvement sur
la fortune), impôt unique perçu deux
fois, il ne sera pas renouvelé une troi.
sième fois, à moins qu. le législateur
n'en décide autrement. Tous les antres
impôts en revanche restent en vigueur
jusqu'en 1949. A ce moment, il faudra
décider si on les incorporera dans la
législation ordinaire.

La plupart des mesures prises pour
assurer le ravitaillement du pays —
extension des cultures, service obliga-
toire du travail — subsistent aussi
longtemps que les conditions économi-
ques l'exigent. D'autre part, les dispo-
sitions extraordinaires de droit agrai-
re — notamment les mesures destinées
à prévenir la spéculation — attendent
de passer dans une loi.

Le contrôle des prix, lui aussi, sera
maintenu « aussi longtemps que l'ap-
provisionnement en matières premières
et auxiliaires sera insuffisant et cher».

On le voit, le retour aux temps nor-
maux ne se fera que lentement. Il n'est
pas prouvé cependant, qu'on ne pour-
rait pas l'accélérer. o. P.

Communiqués
Au Conservatoire

Les mélomanes neuchâtelois qui ont
suivi les auditions du Conservatoire con-
naissent bien M. Marcel Stambach, le re-
marquable planiste qui termine ses étu-
des dans notre école de musique. Ils tien-
dront certainement à assister à son réci-
tal de fin d'études qui aura lieu ce soir
à l'Aula de l'université. Le programme
comprend des œuvres de Bach, Mozart,
Beethoven (Sonate Waldsteln) Liszt, Cho-
pin, Debussy et Ravel. LÀ SUISSE

ET LES « BIENS VOLÉS
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil fédéral a pris, lundi, nn

arrêté qui sera probablement publié
mardi et. qui règle la procédure pour
la restitution des biens volés dans les
payg occupés et déposés ou vendus en
Suisse.

^ 
Les actions en restitution devront

être introduites devant, une cour spé-
ciale, composée de trois membres du
Tribunal fédéral. Le dernier acquéreur
de ces biens, même s'il a été de bonne
foi, c'est-à-dire même s'il est entré en
possession d'un objet de valeur dont il
ignorait la provenance, devra le resti-
tuer. C'est là une dérogation à l'un des
principes du droit civil suisse. En re-
vanche, l'acquéreur de bonne foi aura
un droit de recours contre celui qui, en
lui vendant ou en lui remettant un
objet soustrait à son légi time proprié-
taire l'a laissé dans l'ignorance. S'il
n'est, pas possible de découvrir le <pre.
mier aliénateur» — comme on dit en
termes juridiques — ou si celui-ci est
insolvable, le tribunal spécial pourra
décider si la Confédération doit verser
une indemnité à l'acquéreur de bonne
foi obligé à rendre un objet acheté.

Telles sont quelques-unes des dispo-
sitions dont, nous avons eu communi-
cation. Nous compléterons ces pre-
miers renseignements dès que nous
connaîtrons le texte complet de l'ar-
rêté.

G. P.

Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

1.20, musique légère variée. 11 h„ émis-
sion matinale. 12.15, variétés américaines.
1J2.39, l'heure. 12.30, ensembles de B.B.O.
12.45, inform. 12.55, Charlie Kunz au pia-
no. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, refrains modernes. 13.15, scène de
bal. 13.20, concerto de Mendelssohn. 16.59,
l'heure. 17 h., concert classique. 17.45,
communiqués. 17.50, musique de Respl-
ghl. 18.05, chronique théâtrale. 18.16, mé-
lodies et chansons. 18.25, les mains dans
les poches. 18.30, pièces pour clarinette
et violoncelle. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., variétés musicales. 19.15, inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 20 h., le Chœur mixte
de Bulle. 20.15, le feu de Joie, comédie
en trois actes. 22 h., sérénade de Roussel.
22.20, inform. 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, rythmes et mé-
lodies. 12.40, Venise dans la musique.
13.15, variétés musicales. 17 h., concert
(Sottens). 17.45, pour les enfants. 18.05,
musique légère et populaire. 19 h., mélo-
dies tessinoises. 19.55, quatuor à cordes.
20.15, concert symphonlque. 22.30, musi-
que de danse.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Le bâtard!.
Apollo : 20 h. 30. L'imposte™.
Palace : 20 h. 30, 2me Bureau contre

Kommandantur.
Théâtre : 20 h. 30, Lee feux de la rampe,
Bex : 20 h. 30. Balalaïka.

__e premier ministre de Hol.
lande s'adresse aux Suisses. .,
M. W. Schermerhorn, premier ministi.de Hollande , s'est adressé l'autre jom
par radio au peuple suisse. Ar>rè_ avoir
rappelé les épreuves que la Hollande »subies pendant l'occupation allemand
et les pertes matériel les qu'il en estrésulté pour co pays, l'orateur a remet,
cié le peuple suisse qui, par son ai<k
a contribué « à nous Kaiuver la vie
dans lets terribles Bomiaiines pendant
lesquelles la famine sévissait ».

Les rations alimentaires en
janvier. — BERNE, 10. L'Office té.
déral de guerre pour l'alimentation
communique :

Lo 31 décembre tombant, cette anné«,
entre deux j ours fériés, les cartes de
janvier seront exceptionnellement va.
labiés dès le vendredi 28 décembre, ce
qui rendra certainement service aux
ménagères et aux commerçants.

D'une façon générale, les ration s ge.
ront maintenues au même niveau ett
janvier qu 'en décembre. L'attribution
rde matières grasses, qui atteindra 1200
grammes, sera de nouveau accordée en
partie sous forme de coupons qui don-
neront droit à 250 gr. de graisses de
l'armée seulement ou à 2,5 dl. d'huile.
Nos modestes réserves de riz , que nom
n'avons pas pu conmpléter par des im.
portations, ne nous permettront pai
d'attribuer du riz en ja nvier.

Comme c'est le cas tous les de _r
mois, il n 'y aura pas de ration d'orge
le mois prochain. L'amélioration de no.
tre ravita i llement en sucre, dont nom
avons déjà parlé, nous a permis de
fixer à 750 grammes la ration __e_.
suelle à partir du mois de janvier. Les
cartes, déjà imprimées, ne donnant
droit qu 'à 500 grammes de sucre, cette
ration sera complétée, au dé'but de jan.
vier, par la validation de coupons en
blanc.

Il en sera de même ponr les pâtes
alimentaires, dont il sera attribué 1000
grammes en tout.

Comme la production de lait atteint
naturellement son nivean le plus bas
en hiver, il n'est pas encore possible
d'augmenter d'une façon générale la
ration de lait. Toutefois, les personnel
de plus de 60 ans, c'est-à-dire celles qni
sont nées en 1885 ou avant recevront, à
partir de janvier, 3 litres de lait par
mois de plus qu'auparavant.

— Le Conseil fédéral adresse aux Cham»
bres un message avec projet d'arrêté fé-
déral réglant le régime du sucre. Il y est
dit qu'en vue d'assurer un meilleur
approvisionnement du pays en denréei
alimentaires, d'adapter la production
agricole aux besoins du pays, d'Introduire
et de maintenir un mode rationnel d'ex-
ploiter les terres, la Confédération prend
des mesures pour régler la culture de lt
betterave sucrlère et le régime du sucre
en Suisse.

DERNI èRES DéPêCHES
Le général de Gaulle s'adresse

à la nation française
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ire pays doit se redresser
» Dans de telles conditions , tous les

Français discernent combien il est
essentiel que notre propre pays se re-
dresse et se développe. Refaire et
accroître la substance française, c'est-
à-dire à la base, notre poids économi-
que, notre vitalité démographique, no-
tre solidité morale, voilà l'obligation
sacrée. A cet égard , faute d'embrasser
dans toute leur étendue les difficultés
inouïes dans lesquelles nous nous som-
mes débattus et les obstacles qui nous
restent à vaincre, nous noue laissons
trop souvent aller à nous critiquer
nous-mêmes sans ménagement et sans
justice. Mais cela n'empêche pas que
d'à-coup en à-coup et de palier en pa-
lier, nous remontions bel et bien la
pente. Ce ne sont pas les contrariétés
dans lesquelles nous placent , au début
de l'hiver, certaines insuffisances ma-
térielles qui m'empêchent de l'affir-
mer.

Il n'y a pas de raisons
de jeter le manche

après la cognée
» Quand on sait où en étaient , par

exemple, nos chemins de fer il y a un
an, et quand on voit où ils en sont,
on n 'a qu'à tirer son chapeau. Quand
on a pu constater l'état de nos ports
l'an dernier à pareille époque et quand
on contemple aujourd'hui l'activité
qui règne déjà à Marseille, au Havre,
à Rouen et ailleurs, on est fixé sur nos
aptitudes. Quand on songe qu'à l'heure
qu'il est. de nos mines vétustés et en-
dommagées, il sort en fait de charbon
95 pour-cent de ce qui en sortait avant
guerre et que ce pourcentage n'est
atteint nulle part en Europe, il serait
impardonnable de jeter, comme on dit ,
le manche après la cognée.

Vers une stabilisation
des finances

» En ce moment, nous sommes sur le
point d'aboutir à une stabilisation con-
juguée des finances publiques, de la
monnaie, des prix, des salaires, des
traitements, qui est la base indispen-
sable de notre reconstruction et de no-
tre développement. Cela ne peut évi-
demment se faire sans secousse et sans
à-coup, car, lorsqu'on a perdu la moi-
tié de la fortune nationale, il n'y a
aucun moyen de maintenir le niveau
de vie d'autrefois avant que le travail
de tous n'ait recréé les ressources qui
manquent. Au fur et à mesure que
cela est possible, nous remédions aux
rigueurs de cette situation en nous
attachant d'abord aux catégories les
plus défavorisées. Mais nous n'irons
pas compromettre le salut commun en
nous culbutant nous-mêmes, au mo-
ment de réussir un édifice indispen-
sable.

Ia'unité nationale
est nécessaire

» Cette politique de l'indépendance
française et cet effort de tout notre
peuple pour ea reconstruction et pour
sa rénovation, exigent l'unité natio-
nale. Cela ne veut pas dire naturelle-
ment que les opinions ne puissent di-
yerger sur l'ampleur de telle ou telle
réforme ou l'opportunité de telle ou
telle disposition. Nous sommes en dé-
mocratie. Chacun peut avoir ses idées
et a le droit de les faire valoir. Mais
l'unité nationale signifie en premier
lieu que l'intérêt commun doit s'im-
poser à tout le monde. Or, l'intérêt
commun est aujourd'hui à l'intérieur
le plus grand effort possible, notam-
ment dans la production , et à l'exté-
rieur, le service exclusif de la France.
L'unité nationale signifie ensuite que
aiulle catégorie, à conditio n qu'elle
eerve, elle aussi, l'intérêt commun , ne
saurait s'exclure ni être exclue de la
communauté française, de son labeur,
de sa politique. L'unité nationale si-
gnifie enfin que toutes les parties de
la communauté française, quelles que
puissent être leurs différences se doi-
vent réciproquement cette considéra-
tion et cet élémentaire respect eaus
lesquels une nation au. lien d'être un

chantier de progrès devient une sorte
de champ de bataille.

» Je prétends qu'en dépit des séquel-
les d'une époque périmée, qui se tra-
duisent encore par des disputes artiii-
cielles , des rivalités stériles et de fâ-
cheuses surenchères, nous sommes en-
trés, pour la première fois depuis long-
tem ps dans notre histoire, dans la voie
de l'unité nationale.

« Indépendance , production , unité,
voilà le but que nous nous sommes
fixés depuis qu 'en juin 1940, l'éclair
terrible de désastre nous a montré,
d'une part, l'abîme et, d'autre part , le
chemin. Pour mener cette politique,
tous les bons Français, toutes les bon-
nes Françaises, sont , comme toujours,
nos compagnons.»

Le général Patton
est complètement

paralysé
FRANCFORT, 10 (Reuter). — A la

suite de l'accident d'automobile de di-
manche, le général Patton est complè-
tement paralysé, de la nuque aux
pieds.

Le professeur Hugh Cairns, neurolo-
gue connu , a quitt é Londres à bord
d'un avion britannique pour Mannheini,
pour donner ses soins au général amé-
ricain Patton. D'autre part, le colonel
Spurling, neurologue américain, est
parti des Etats-Unis par la voie des
airs également pour Mannheim. L'état
du général , qui est traité à l'hôpital
de Mannheim, est considéré comme très
grave. La femme du général est par-
tie, lundi matin , en avion, pour aller
retrouver son mari.

L'abdication du roi d'Italie
serait imminente

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ROME, 10. — Le « Giornale di Roma >
assure que l'abdication du roi Victor-
Emmanuel en faveur du prince Hum-
bert , lientenant général du royaume,
est imminente. Ce dernier, à son tour,
renoncerai t en faveur de son fils, le
pri nce de Naples. Le journal dit qn'il
faudra dans ce cas constituer un con-
seil de régence et ajoute que le conseil
serait formé de Mgr Schuster, cardinal
de Milan, M. Nitti , ancien président
du conseil, et le comte Sforza.

La presse italienne reproduit cette
nouvelle et considère que cette solu-
tion serai t la meilleure dans les temps
actuels.

LA VIE NAT IONAL E

OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME

Aujourd'hui à 16 h. 30 prédites

Assemblée générale annuelk
à la salle du Conseil général

A 18 h. précises, au cinéma Palace
CONFÉRENCE de M. H. PILLICHODT,
pionnier de notre aviation commerciale
et chef de l'agence de New-York de
l'Office central suisse du tourisme, sur

L'aviation de transport
américaine et le tourisme

AVEC PROJECTIONS
Présentation de films et clichés divert

A. D. E. N.
Association

pour le développement
de Nenchâtel

Nous rappelons à nos membres îa
conférence de M. H. Pillichody snr
« L'aviation de transport américaine et
le tourisme », avec projections et pré-
sentation de divers films, qui sera don.
née CE SOIR II DÉCEMBRE, à 18 lu
très précises, au CINÉMA PALACE,

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

Première soirée spéciale
BERT BUELER
et son orchestre

Opérettes
et chansons viennoises 

Aula de l'Université
Ce soir à 20 h. 15
Récital de piano

de M. Marcel Stambach
pour l'obtention du diplôme de virtuosité

du Conservatoire de Neuchfttel

Association patriotique
radicale

La séance de discussion sur

Les affaires communales
prévue pour le mercredi 12 courant

au CERCLE NA TIONAL

est renvoyée
au lundi 17 décembre 1045

à 20 h. 15 

IA propos de la disparition I
1 du corbeau apprivoisé I

H La fondation Cortiama à Sertie- ^M¦ res offre une très bonn. récom- I
I pense à la personne qui pourra I
I la renseigner utilement sur le sort I
H de son corbeau apprivoisé qui a I¦ disparu depuis le lundi 3 courant ¦
¦ aux environs de midi. L'oiseau en I¦ question ne peut avoir été que ¦¦ dans la direction de l'ouest et I
I c'est dans la région de l'ouest à I¦ partir de Serrlères que les recher- ^1I ches se poursuivent. ^Ê¦ Fondation Cordama, le Minaret, I
J Serrlères. Tél. 5 29 09. £

Çfyl1m€mlt/ fflw&' resfe la D,ace des sP<>rtifs
Af Renseignements !
W agences de voyage et bureau de renseignement» Grlndelwald. xa. 3 23 01.
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1 îmS ^es ^eaux \
\ x<|? disques \\ nouveaux J
\ I J.-S. BACH : Quatre suites pour orchestre. I / :
I I  (Orchestre de chambre Ad. Busch.) I l
\1 \(/ J--S. BACH : Six concertos brandebourgeols. '"_J>
^lW (Orchestre de chambre Ad. Busch.) **£
<Ô7  ̂ BEETHOVEN : Concerto de violon en ré maj. f i f S
lin (Sol. Fritz Kreisler.) /' \*
J BRAHMS : Concerto de piano No 2 (Tosca- \
J nlnl/Horowltz.) I

TSCHAIKOWSKI : Concerto de piano No 1
(Toscanlnl/Horowltz.)

BRAHMS : Double concerto (J. Helfetz, vio-
lon , Em. Feuermann, violoncelle.)
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Pour le paquet I
complet

PORTE-
CIGARETTES

Très grand choix

BIEDERMANN

Notre grande spécialité:
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RÉSULTAT
DU CONCOURS
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Neuchatel

lAr PRIX : Mlle Germaine Stengele, r
Colombier.

RÉPONSE : La mise en valeur des ri-
chesses Inconnues que possédaient vos
cartons et tiroirs.

2me PRIX (fantaisie) : M. Fred. Tripet ,
Neuchatel.

RÉPONSE : C'est bien rangé ; ça fait Joli
de ne plus voir un peu partout des
corsets faisant la nique ft des faux-cols.

3me PRIX : Mme Eric Lugin, Saint-
Aubin.

RÉPONSE : Votre clientèle volt votre
choix et peut faire le sien I

Le concours a été contrôlé par le bu-
reau fiduciaire F. Landry, à Nenchâtel.

Nous avons reçu 353 réponses et re-
mercions notre clientèle de l'intérêt
qu'elle porte à l'effort fait pour la satis-
faire toujours mieux.

Magasin Guye-Prêlre
Suce. C. Guye , Neuchatel.

!M_̂ _______________—_______________Ml

Loterie de la société de musique L'OUVRIÈRE
de Chézard-Saint- Martin

LISTE DE TIRAGE
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
16 64 526 235 939 290 1434 59 1882 56 2458 264
26 289 537 14 947 227 1438 263 1888 67 2469 100
27 270 548 277 956 225 1447 267 1898 157 2477 83
29 10 560 255 967 115 1452 211 1907 143 2486 183
30 4 564 222 968 138 1460 75 1917 85 2493 232
38 58 570 53 973 79 1472 33 1918 60 2497 186
45 2 585 228 974 195 1475 92 1919 108 2498 21
57 95 595 51 986 249 1478 248 1923 142 2510 52
66 102 596 204 996 151 1479 162 1939 286 2547 223
100 159 597 217 1002 129 1490 42 1966 82 2559 237
106 197 605 180 1006 .57 1491 250 1986 221 2570 259
116 38 617 9 1011 6 1538 73 1988 106 2574 72
134 215 621 86 . 1022 78 1557 175 1996 16 2576 209
139 107 626 110 '1025 194 1569 54 2007 101 2586 41
183 260 637 17 1028 47 1578 239 2025 172 2598 178
199 247 648 300 1033 244 1581 130 2046 234 2613 271
205 124 649 161 1037 184 1586 281 2059 84 2616 298
208 109 651 254 1049 1 1596 262 2070 205 2638 213
229 164 661 66 1055 193 1600 208 2077 273 2660 243
253 153 674 181 1078 192 1617 32 2081 13 2662 292
261 230 685 174 1079 104 1621 160 2084 18 2665 240
268 216 686 141 1081 229 1649 112 2102 118 2675 98
271 167 687 152 1083 166 1653 97 2106 128 2699 134
272 177 691 114 1089 28 1657 7 2110 276 2734 27
273 96 693 125 1094 87 1665 99 2119 297 2742 80
285 278 701 31 1107 299 1677 49 2121 144 2747 173
288 39 711 136 1118 3 1678 165 2131 93 2760 148
317 296 720 12 1123 285 1680 121 2160 30 2783 252
326 212 721 198 1131 187 1682 287 2175 189 2789 147
329 137 724 199 1145 188 1695 150 2179 226 2821 63
330 140 733 279 1163 266 1700 149 2200 35 2832 265
341 288 738 62 1171 122 1709 113 2224 294 2836 69
347 126 742 61 1191 89 1711 220 2228 70 2839 55
355 133 749 245 1208 268 1713 170 2241 176 2846 50
358 77 772 236 1216 36 1733 155 2246 274 2855 91
376 210 775 233 1219 256 1735 23 2248 19 2863 71
391 261 779 203 1261 110 1745 163 2256 284 2871 202
412 45 783 37 1271 119 1746 295 2262 154 2884 280
414 158 789 120 1280 191 1770 103 2267 246 2893 171
443 26 793 15 1282 24 1797 238 2269 293 2896 241
445 272 807 182 1288 48 1810 117 2281 34 2899 94
478 25 834 156 1290 258 1821 207 2294 218 2906 76
483 20 843 88 1301 149 1825 206 2313 43 2915 190
485 224 848 74 1305 65 1830 291 2364 282 2922 11
491 44 873 168 1338 139 1834 145 2369 179 2935 46
495 135 892 242 1357 132 1835 90 2395 251 2964 283
508 196 916 231 1388 5 1837 214 2409 185 2978 169
514 275 926 127 1399 111 1842 8 2436 131 2984 105
521 200 930 201 1415 68 1856 81 2441 40 2987 219
524 29 935 269 1417 22 1876 253 2456 257 2998 123

Les lots peuvent être retirés au restaurant Javet, à Saint-Martin,
jusqu'au 2 juin 1946. Passé cette date, les lots resteront propriété de la
société.
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A L'OCCASION DES FÊTES :

10 bouteilles
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impôt compris, net , franco domicile,
verre à rendre ^___
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A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds
Produit exempt d'élé-
mente 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 vent* dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de lo bran-
che
Tube: 150. — Botte: 0 80
Monopol Werke Thalwl)

Unies . Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous 1? Théâtre

Toutes vos occasions
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 8 28 33

Cordonnerie
de premier ordre à remet-
tre tout de suite à Lau-
sanne pour cause de dé-
part. — Ecrire sous chif-
fre P. F. 18148 L. ft Publl-
cltas, Lausanne,

Les

SKIS
sont arrivés b

GRAND CHOIX

ft. Grandjean
Cycles

SAINT-HONORÉ 2
NEUCHATEL

Téléph. 5 15 62

t 

Le plus beau cadeau pour

Iff tf /Hf m tous, un accordéon de chez

Hp* Ecole d'accordéon

G. MENTHA, fils
SEYON 28 (1er étage)

Tél. 5 22 62
INSTRUMENTS - MUSIQUE

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Leibundgut
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol au dehorsOeufs sans coupons
en poudra, à volonté
dans :.s magasins Mêler
S. A Saindoux d'Améri-
que ft discrétion contre
coupons.

Avec peu de

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

courants d'air par :

HERMETICAIR
F. Borel - Tél. 7 53 83

Devis gratuits
Nombreuses références

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

AUTO
A vendre « Fiat 503 »,

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

A vendre une

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



Nous app renons qu 'une session du
Grand Conseil aura lieu les 28 et 29
décembre prochains , soit au milieu des
fêtes. Un des principaux objets de l'or-
dre du jour sera sans doute ie problè-
me de l'assurance vieillesse et survi-
vants.

La réorganisation des
chemins de fer régionaux

(c) Nous avons annoncé, il y a quel-
que temps, que le rapport de M. An-
dré Besson, ingénieur à Neuchâlel , qui
fonctionne en qualité d'expert du Con-
seil d'Etat pour la réorganisation des
chemins de fer régionaux du canton ,
soit le V. H., le Ponts-Sagne-la Chaux-
de-Fonds, le Régionail des Brenets et le
B. V. T., a été déposé entre les mains
du gouvernement cantonal.

Si aucune décision n'est encore inter-
venue quant à la réorganisation des ré-
gionaux du canton, nous croyons sa-
voir que cette question aura un regain
d'actualité prochainement car, si nos
¦renseignements sont exacts, les inté-
ressés seront, réunis par les soins du
Conseil d'Etat encore ce mois-ci en une
assemblée qui aurait lieu à Neuchatel.

. Inutile de préciser que les décisions
iflui seront prises seront importantes
'pour les chemins de fer neuchâtelois
idont une communauté d'exploitation
est vivement souhaitable.
Décisions du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Eta t communique :
Dans sa séance du 7 décembre 1945,

le Conseil d'Etat a nommé M. Willy
Dubois, agent de la police de sûreté, à
Nenchâtel, aux fonctions de secrétaire
du procureur généra l, à Neuchatel.

Il a délivré le brevet de maître de
pratique en mécanique pour l'enseigne-
ment dans les écoles professionnelles
du canton à M. Albert Guex, de la
Chaux-de-Fonds.

I_e Grand Conseil
neuchâtelois siégera a la fin

de l'amiée

| LA VILLE
AD JOUR LE JOUR

Petites questions de voirie
Le quartier de l' avenue du Premier-

Mars et de la rue des Beaux-Arts
semble quelque peu délaissé par les ser-
vices de la voirie — du moins par rap-
port à d' autres. Le balayag e des trot-
toirs, bien souvent, mériterait d'être
fa i t  avec plus de soin, de façon que les
ordures de toutes formes, nature et
couleurs, n'ornen t pas ceux-ci du-
rant des jours. Ces négligences dans un
quartier où passent beaucoup d'étran-
gers pourraient faire mal juger la ville.

D' autre part , les poubelle s ne pour-
raient-elles être vidées avant Vapr ès-
midi f Jeudi passé, il étai t li h. 10
quand les seaux déposés devant les
portes, souvent la veille au soir déjà
pa r les ménagères, ont enfin été vidés
de leur contenu, après que tous les
chiens y eurent fa i t  d'importants pré-
lèvements et jeté sur le trottoir une
bonne partie des détritus. Hier , il était
ii h. 50 quand les voitures collectrices
ont passé près de l 'Université. Le spec-
tacle de ces larges rues, où traînent les
lundi et jeudi matin toutes ces poubel -
les* est aussi inesthétique que dépri-
mant. Ne serait-ce pas possible de ré-
server les premières heures de la mati-
née à ces rues importantes du quartier
des « études », quitte à passer dans
l'après-midi dans des rues plus éloi-
gnées du centre 1 NEMO.

Après une affaire de mœurs
Condamné, lors de l'avant-dernière

session de la Cour d'assises, pour une
affaire de mœurs, un décorateur de la
ville nommé B. a formulé un recours
après le jugement. La Cour de cassa-
tion pénal e vient de décider de ren-
voyer la cause en Cour d'assises pour
que celle-ci ge prononce sur l'octroi du
Bursis dont l'inculpé n'a pas bénéficié.

« Cité nouvelle »
(sp) Maintenant que la guerre est
finie, l'ancienne revue « Avant-garde »
reparaît à Marseille sous le titre de
« Cité nouvelle », pour défendre le
christianisme social et pratique.

LA VIE RELIGIEUSE

AU THÉÂTRE

Le programme des spectacles à l'abon-
nement du Théâtre municipal de Lau-
sanne nous promettait, pour le 10 dé-
cembre, trois actes de Paul Vandenber-
ghe , « Gringalet ». Au lieu de cela , il nous
a présenté hier soir « Le_ crime de Madame
Foin », quatre actes de Louis Hennevé.
Nous y avons gagné un acte. Mais la
quantité, au théâtre pas plus qu'ailleurs,
ne remplace la qualité.

Cette comédie , si elle donne lieu , par
moments, et surtout dans le second acte ,
à certains effets comiques, n'en est pas
moins bien facile , pour ne pas dire mé-
diocre. Les situations sont décidément
trop attendues, quand elles ne sont pas
tirées par les cheveux. On avait compris
dès le début , dés le refus de Poupou
d'épouser Simone, que tout s'arrangerait
et qu'il y aurait au moins trois mariages
Jusqu 'au baisser de rideau. De plus, le
texte, à part quelques bons passages,
manque de trait.

Sans le talent de quelques bons
acteurs, le spectacle eût été un sérieux
échec. Mais leurs efforts méritoires ont
réussi à lui donner parfois quelque re-
lief et à sortir le public de l'ennui où
sans cela il n 'eût pas manqué de som-
brer. Mme Nadine Marzlano (Mme Foin)
de la Comédie-Française, est de ceux-là;
elle Joue avec beaucoup de sûreté et sait
son métier. M. Jean Badès (Pascal) a
obtenu le succès que l'on pouvait atten-
dre de cet excellent comique. M. Georges
Sellier (Blssllng) était bon et M. Wil-
liam Rime a réussi une plaisante et pit-
toresque composition de valet de cham-
bre. Si nous avons apprécié le jeu de Mme
Jacqueline Sauveur (Suzanne), ce n'a pas
été le cas, en revanche, de celui de Mme
Malou Dorcler (Simone) qui manquait de
finesse. Quant à MM. Jean Degrave
(Poupou ) et André Bettin (Gabriel), ils
ont Joué honnêtement des rôles sans
grand Intérêt.

Pour la plupart des abonnés, ce spec-
tacle aura certainement été une décep-
tion.

R.-F. L.

Le crime de Madame Foin

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Jubilé au bureau communal
(c) M. Henry Kybourg, administrateur
communal de Saint-Biaise, avait ac-
compli au 1er décembre 1945 trente an-
nées au service de la commune. Aussi
le Conseil communal tint-il à commé-
morer cet événement, dans sa séance de
jeudi passé, en apportant à ce dévoué
administrateur tous ses remerciements
et ses félicitations.

CORTAIÎ.LOD
Deux truite« pour l'Etat

Un pêcheur de Cortailiod a retiré de
son filet, l'autre jour, deux truites qui
ne pesaient pas moins de 10 kg. cha-
cune, ce qui est fort rare. Malheureu-
sement, la pêche à la truite est inter.
dite en ce moment et les deux énormes
poissons ont été séquestrés par le gar-
de-pêche, au profit de l'Etat-

CORCELI.ES>
CORMONDRECHE
Derniers devoirs

(sp) Dimanche après-midi quelques amis
et quelques artistes s'étalent Joints ft sa
famllLe pour accompagner au cimetière de
Cormondrèche, Mlle Jeanne Lombard. Les
pasteurs Vivien et Hotz ont apporté aux
affligés les consolations de l'Evangile.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Ouvriers en grève

(c) Hier, à 16 heures, les mécaniciens
et les manœuvres de l'« Aciera » se
sont mis en grève. Cette grève sur-
prend, car il y a quelques semaines à
peine, les ouvriers avaient obtenu sa-
tisfaction. De patientes discussions ont
précédé cette cessation de travail. Les
propositions patronales avaien t finale-
ment été acceptées, mais le lendemain
les ouvriers changeaient d'avis. On
souhaite que cette grève soit de courte
durée, car, officiellement du moins, la
F. O. M. H. ne paraît pas devoir sou-
tenir le mouvement.

LA BREVINE
Soirées du Ski-Club

(c) Annoncées par un programme d'une
belle présentation, les soinées des 8 et 9
décembre ont été des plus réussies.

Le guet de nuit, M. Julien Tissot, an-
nonça la soirée de façon originale.

La pièce en trois actes « Combats », de
W. Thoml, drame montagnard d'un grand
Intérêt, fuit fort bien rendue, avec vie
et entrain, dans des décors nouveaux du
plus bel effet.

La revue, composée par M. Raoul Pat-
they, spirituelle, aux allusions fort drôles,
piquantes sans être trop méchantes, amu-
sa le public nombreux qui avait tenu à
encourager l'actif comité du Skl-CTub.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Petite vendange

(c) Selon un rapport du commissaire
vinieole, le produit de la récolte du
raisin de cet automne s'est élevé à
14.274 Litres, contre 69,850 litres en
1944.

GRANDSON
Du nouveau au Repuis

On nous écrit :
Le comité a décidé de confier la di-

rection du Repuis à un pédagogue de
carrière. M. Bettex , spécialisé dans les
travaux manuels et titulaire du brevet
vaudois pour les nouvelles classes
d'orientation professionnelle, est entré
en fonction le 1er novembre.

M. Bettex a complét é son personnel
qui forme ainsi une équipe homogène.
Un chef-jardinier , capable d'enseigner
les trois branches (fleurs, fruits, légu-
mes), a été engagé.

L'équipement en machines de la me-
nuiserie a été refait au complet. Un
atelier de reliure a été installé. La cor-
donnerie a été remise en activité à cô-
té de Ja maroquinerie, vannerie, etc.

Un atelier « métal et ajustage » pour-
ra assurer cet hiver un gain intéres-
sant (8 à 12 fr. par jour) à des infir-
mes aux mains agiles.

ESTAVAYER
Deux jours fériés

(c) Samedi dernier étai t um jour férié
légal dans le canton. Il y eut affluence
à l'office paroissial à cette occasion.
La confrérie de Notre-Dame a eu son
banquet trad itionnel à l'hôtel du Cerf.
Le froid étant un peu vif , il n'y a eu
que peu d'animation en ville. Diman-
che, les délégués conservateurs des
communes broyardes étaient convo.
qués à l'hôtel du Cerf pour y discuter
diverses questions sociales: allocations
familiales, caisse de compensation, as-
surance vieillesse. Cette assemblée était
présidée par M. Duruz , préfet. M. Bo-
vet, conseiller d'Etat , et M. Ohassot,
député, assistaient à cette séance de
même que tous les députés conserva-
teurs de la Broyé.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L'assurance vieillesse
et la question des zones

Monsieur le rédacteur,
L'entrefilet documenté que la « Feuille

d'avis de Neuchatel » a donné Jeudi au su-
Jet du reclassement des localités dites ru-
rales mérite d'être complété sur un point.

Lorsque, dans la séance qui groupait les
délégués communaux, M. Camille Brandt,
conseiller d'Etat, indiqua la. liste des com-
munes qui, en tout état de cause, de-
vraient être comprises dans la zone ml-ur-
baine, les uns après les autres, les repré-
sentants de localités comme Môtiers, la
Côte-aux-Fées, les Hauts-Geneveys, la Bré-
vine, etc. demandèrent de bénéficier de ce
transfert.

C'est dire que la différence excessive de
40 % faite par le régime transitoire de
l'assurance vieillesse au détriment des
vieillards des locallités rurales est Inadmis-
sible dans un canton aussi Industrialisé
que le nôtre.

Le Conseil d'Etat présente donc ft Berne
une réclamation légitime en demandant la
suppression de la zone rurale. On se plaît
ft espérer qu'il obtiendra satisfaction, si-
non 11 faudra corriger sur le plan canto-
nal la discrimination dont sont frappés
les vieillards non domiciliés en ville et qui
cadre assez mal avec la sympathie verbale
que l'on témoigne volontiers à la campa-
gne.

I* canton de Neuchatel s'est toujours
opposé au découpage du pays en zones. SI
les dispositions fédérales Introduisent
cette notion pour le régime transitoire de
l'assurance vieillesse, une différence de
20% entre la ville et la campagne telle
qu'elle existe s'aglssant des allocations
pour perte de salaire et de gain est un
maximum qui en aucun cas ne devra être
dépassé.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur
ft ma parfaite considération.

Jules-F. JOLT.

Monsieur le rédacteur,
Les propriétaires de. quartiers ouest du

haut de la ville sont actuellement solli-
cités, de manière pressante, par des dé-
marches personnelles et par des circulai-
res, à souscrire, avec sacrifice, à l'ermpnmt
2 % de 500,000 fr. destiné ft financer la
construction de la nouvelle ligne de trol-
îieybus. Les plus-values immobilières éven-
tuelles, dont il est fait état , profiteraient
peut-être à la spéculation , mais c'est tout.

Ces procédés provoquent une certaine
surprise parmi la population du haut de
la ville qui entend simplement être mise
sur le même pied que celle des quartiers
déjà desservis par le réseau des trams ou
des trolleybus. Je me permets de rap-
peler ici que naguère lé coips électoral
rejeta le projet de construction du pont
les Parcs-Saint-Nicolas, Jugé trop onéreux
pour les finances communailes.

Il y a quelques semaines, à peine, les
électeurs, dans l'Indifférence, refusèrent
une augmentation de la taxe sur les spac--
tacles, projet présenté et sanctionné par
les autorités communales. Or , le public
neuchâtelois ne comprendrait pas que ces
mêmes autorités, qui brandissent le
spectre de l'endettement, engagent tout ft
coup une somme d'un million de francs
dans l'exécution d'un projet qualifié par
des Intéressés de tous les milieux, de
trop coûteux et d'incomplet. La gare, par
exemple, point extrême, n'est pas reliée
aux quartiers excentriques, dans le tracé
projeté.

Les contribuables de Neuchfttel font
confiance ft leurs autorités, mais ils leur
demandent de ne pas s'engager dans une
politique de prestige.

Henri PERRIARD, Côte 109.

Une opinion
sur la question du trolleybus

Le pasteur et Madame Richard
ECKLIN-DESSOULAVY ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean-Frédéric
Winterthour, le 10 décembre 1945

Privât Krankenhaus Jacobstr. 5

VALLEE DE LA BROYE

CHEIRY
Gelé sur la route

(c) Des passants circulant sur la route
Combremont-Chciry ont découvert le
cadavre, gelé, de M. Paul Thiérrln , de
Cheiry. Celui-ci était âgé dc 52 ans ct
père de quatre enfants. Rentrant de
nuit à son domicile, il a fait une chute
et a été surpris par le froid.

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert des accordéonistes

(c) Le club des accordéonistes la « Per-
venche », a donné samedi dernier son con-
cert annuel. Ce club qui a continué son
activité durant la guerre, a aussi connu
de nombreuses difficulté», mais grâce à la
persévérance et à la volonté de chacun ,
11 est arrivé à un Joli résultat. Les nom-
breux numéros du programme furent exé-
cutés avec brio sous l'exrperie direction du
professeur Steiger.

Le soliste Gérard Béguin a exécuté son
numéro avec une parfaite maîtrise, ce qui
lui valut d'ailleurs rai « bis». La petite

S pièce théâtrale fut du goût de chacun.
Nous avons aimé revoir nos acteurs
d'avant ia guerre ; le Jeu de Mlle Luraschl
nous a particulièrement plu, il est d'un
naturel exquis. Tous les autres acteurs
méritent aussi nos félicitations. Bref , une
bonne soirée.

CERNIER
Un nouveau garde-police

(c) Nous apprenons que M. Charles Ri
baux, vigneron, à Auvernier, a été ap
pelé aux fonctions de garde-police
encaisseur.

VAL-DE-TRAVERS

A la recherche
des mauvais clients...

(c) Les autorités judiciaires recher-
chent un dessinateur originaire du
canton de Berne, un manœuvre zuri-
cois et une femme lucernoise, coupa-
bles de filouteries d'auberges à Tra-
vers pour le premier et à Noiraigue
pour les autres. Les prévenus seront
jugé s par le tribunal de police dans
une dizaine de jours.

BUTTES
Stupide imprudence

(sp) C'est celle que commirent, l'autre
soir, des jeunes filles en mettant le
feu à une affiche touristique placar-
dée à la salle d'attente de la gare où
aucun employé n 'était en service à
cette heure. Fort heureusement le chef
de gare, habitant au premier étage,
entendit un bruit suspect. Descendu à
la saille d'attente, il trouva l'affiche
en train de flamber contre un soubas-
sement en bois. Une plainte a été por-
tée et les auteurs de cette stupide im-
prudence furent identifiées.

COUVET
Un Intéressant projet

(sp) Un intéressant jxrojet pour le déve-
loppement du village est actuellement
à l'étude. Il prévolt la construction de
cinquante-trois maisons familiales d'un
logement chacune près du « Gibet », sur
le terrain appartenant aux usines Ed.
Dubied & Cie S. A. et où cette entre-
prise s'est livrée, ces années dernières,
au plan d'extension des cultures.

La date de la réalisation ne peut pas
encore être indiquée, mais on prévoit
que la première tranche consisterait
en l'élévation de vingt-six immeubles
déjà.

LES BAYARDS
Soirées scolaires

(c) Les soirées scolaires demandées par la
commission et attendues avec Impatience
par les parents et le public ont été don-
nées samedi et dimanche. Elles obtinrent
leur succès habituel et permirent aux au-
diteurs et auditrices de passer plus de
deux heures de saine gaité.

Le produit net des soirées est versé au
fonds des courses.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
. __——~ m̂mÊtmmmmmm.

Veuve M. D., 5 fr.; anonyme, Vau-
eeyon, 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; anonyme,
Neuchatel, 30 fr. ; Mme Georges Hal-
dlmann ,  avenue de la Gare 8, 10 fr. ;
Elise Huguenin , Justice 3, Serrières,
2 fr. ; Molon-Terlod , 10 fr.; H. R., 5 fr.;
anonyme, 2 fr. — Total à ce jour :
2013 francs.

Prière de verser les dons au bureau
du iournal ou à notre COMPTE DE
CHÈQUES POSTAUX SPECIAL p our
les souscriptions No TV 33.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

( 
'

-Gm important
à nos abonnés

i Nos abonnés reçoivent ces jours, encarté, dans leur
journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils
pourront, sans frais, renouveler leur abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchatel » pour 1946.

Nous les invitons à ne pas attendre les journées
chargées de fin décembre pour passer aux guichets des
offices postaux. En procédant maintenant à leur paie-
ment, ils éviteront des pertes de temps et n'auront pas
à se préoccuper de cette question pendant les fêtes.

Comme les années passées, nos porteuses de Neu-
chatel ne procéderont pas à des encaissements à domi-
cile ; nos abonnés voudront bien utiliser pour leurs
versements notre compte postal IV 178.

Le tarif des abonnements ne subit pas de change-
ments pour 1946 ; il demeure le suivant : 1 an, Fr. 22.—;
6 mois, Fr. 11.— ; 3 mois, Fr. 5.50.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

v : >

Â̂/aùiCM icei
Madame et Monsieur

Gaston CHAUTEMS-HOSTETTLER ont
la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Alain
Maternité — Hauterive

t
Monsieur et Madame Jacques Piana-

Gutknecht et leur petite Christiane, à
Renens; Monsieur et. Madame Mario
Piana-Zurcher, à Renens ; Madame et
Monsieur Maria Brnsa-Lenz, en Italie;
Madame veuve Jean Piana et ses en-
fants; Monsieur et Madame Pasca l Pia-
na et leurs enfants; Madame veuve
Marie Bionda et ses enfants; Monsieur
et Madame César Piana et leurs en-
fants , ainsi que les familles paren tes
et alliées, ont le chagrin de fa ire part
du décès de

Madame

veuve Faustina PIANA
née BRUSA

. leur chère maman, belle-maman, grand-
maman et parente, survenu le 9 dé-
cembre 1945, dans sa 70me année, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi. St. Paul.

L'ensevelissement aura lieu le 12 dé-
cembre 1945, à Renens. Messe de sé-
pulture à l'église catholique à 10 heu-
res. Départ de l'église à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : rue du Nord 2,
Renens.

R. ï. P.

uu.erva.oire ae iNeucnatel. — lo dêc.
Température. — Moyenne: —8,1; min.:
—9,0; max.: —5,1. Baromètre. — Moyen-
ne : 721,0. Vent dominant, — Direction t
nord-est; force: modéré. Etat du ciel t
couvert.

Niveau du lac, du 9 déc., à 7 h. 30: 429.29
Niveau du lac, diu 10 déc., à 7 h. 30: 429.28

Observations météorologiques

Dieu est amour.
Madame Henri Racheter, ses enfant»

Marylise, Yves, Nicole, à Vilars; _w
sieur et Madame Henri Racheter, Coi»celles; Monsieur et Madam e René R».cheter, Neuchatel; Sœur Esther Perrin.
j aquet, Couvet; Monsieur A. Boîliai"Vilars; Madame C. Panighini et sa fili«
Nellia , Neuchatel; Mademoiselle ROM
Bollini , le Locle, ainsi que los famille
parente, fit alliées, ont la douleur defaire part du décès de

Monsieur Henri RACHETER
leur cher époux, père, fils, frère, neveu
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin etami , survenu à Vilars, dans sa 34maannée, après une longue maladie.

Heureux celui que tu choisis etque tu admets en ta présence.
Pour qu 'il habite dans tes parvis

Ps. LXV, 5.'

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 décembre. Départ de Vilars à 13 h. 30
Culte pour la famille.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Gustave Sehle-
gel-Montha et leur fille, à Cortailiod ;
Madame et Monsieur René Verdan-
Mentha , leurs enfants et petits-fils , à
Cortailiod , la Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne; Madame et Monsieur Numa
Tinembart-Mentha , à Bevaix; Monsieur
Frédéric Mentha et ses enfants, à Cor-
tailrlod et Auvernier; Monsieur Albert
Rawyler, à Briigg, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées ont la dou-
leur de fa i re part du décès de

Madame François MENTHA
née RAWYLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur et parente,
survenu le 9 décembre 1945, à l'âge de
87 ans.

Cortailiod , le 9 décembre 1945.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 décembre 1945, à 13 h. 30. Culte pour
la famille k 13 beurres.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Prévisions du temps. — Affaiblisse-
ment passager de la bise par endroits.
Dissipation du brouillard élevé. Autre-
ment pas de changement.
iJ-Wwct.OMnwtiincwnrirunr.j ij iMiim—il
Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Nenchâtel

Les membres de la Commission sco-
laire de Cortailiod et le Comité des da-
mes inspectrices, sont avisés du décès
de

Madame François MENTHA
née RAWYLER

et sont priés d'assister à son enterre,
ment qui aura lteu mardi 11 décembre
1945, à 13 h. 30.

Commission scolaire de Cortailiod.

Le comité du Cercle de Cortailiod a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame François MENTHA
mère de Monsieur Frédéric Mentha, son
dévou é président.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
iod, le 11 décembre 1945, à 13 h. 30.

t
Madame Joseph Casteilani et ses en-

fants Edmond et Suzanne; Monsieur
et Madame Louis Casteilani, leurs en-
fants et petits-enfants, à Neuchatel;
Monsieur et Madame François Oastel-
_ani et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds; Monsieur Alphonse Casteilani ,
à Zurich, ainsi que les familles Zanet ta ,
Baserga, Galli, Arigo, Biffi , an Tessin;
De-Fillir-pi, à Milan ; les familles Ba-
serga, Galli et Arigo, à la Chaux-de-
Fonds; Durini, à Couvet; les faimilles
Ressinelli, Meregnani, Ardizio et Hos-
te.ttler, à Neuchatel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph CASTEILANI
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, onole, enlevé à leur affection,
dans ea 72me année, après !une longue
et pénible maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, aveo sruite, aura lieu

mardi, à 13 heurtes.
Domicile mortuaire : Moulins 31.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'entreprise Marcacci & Cie et son
personnel ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph CASTEILANI
leur dévoué contremaître pendant de
nombreuses années et frère de Monsieur
Louis Casteilani, contremaître.

Le comité de la Musique tessinoise
de Neuchatel a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du décès de

Monsieur

Joseph CASTELLANI
membre honoraire

et fondateur de la société
frère de Monsieur Louis Casteilani,
caissier de la société, et oncle de Mes-
sieurs Louis et André Casteilani, mem-
bres actifs.

Le comité Pro Ticino, section de
Neuchatel, a lre pénible devoir d'in-
former tous ses membres du décès de
son dévoué membre fon dateur et hono-
tnaire,

Signor Giuseppe CASTELLANI
frère de notre vioe^président, Mon-
sieur Louis Casteilani, et oncle de nos
membres actifs André et H.-L. Castei-
lani.

Nous invitons nos membres & assis-
ter à son enterrement qui aura lieu
mardi, à. 13 heures.

Domicile mortuaire : me des Mou-
lins 31.

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devodr d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur

Joseph CASTELLANI
membre fondateur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 11 décem-
bre 1945, à 13 heures.

Domicile mar.uaire: rue des Mou-
lins 31.
¦¦¦¦¦¦BBBH___-____ ________BBBHi

Monsieur et Madame André Ohl-
meyer-Neipp et leurs enfants : Made-
leine et Lucette ; Mademoiselle Su-
zanne Ohlmeyer ; Monsieur et Madame
Paul Buhler, leurs enfants et petits-
enfants ; Mademoiselle Rose Ohlmeyer;
Madame veuve W. Ohlmeyer, ses en-
fants et petits-en fants, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Marie OHLMEYER
née BtiHLER

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 69me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchatel, le 9 décembre J945.
(Parcs 123)

L'Eternel est le même : hier,
aujourd'hui et éternellement.

L'enterrement, sans suite, aura lien
jeudi 13 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Charles Dubois,
à Paris ; Monsieur et Madame Paul
Dubois, à Bâle ; les enfants et petits-
enfants de feu Madame veuve Zura-
bach, à Nenchâtel , Peseux et Lausanne,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve Paul DUBOIS
née Marguerite ZUMBACH

leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui le 9 décembre 1945,
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec courage et foi , à l'âge
de 72 ans.

Heureux celui qui a su vaillam-
ment supporter l'épreuve, car il re-
cevra la couronne de vie que le
Seigneur a réservée & ceux qu'il
aime. Jacques I, 12.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 12 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Le comité du Club de dressage _u
chien de police a le regret d'annoncer
à srcs membres le décès de

Monsieur Henri RACHETER
membre dévoué du club.
_____________________________________________

Alors, J'entendis une voix du ciel,
qui me disait : Ecris : Heureux sont
dès à présent les morts qui meurent
au Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, CM
Us se reposent de leurs travaux, et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 18,
Monsieur et Madame Jean-Gustave

Vuilleumier, à Besançon ; Monsieur a't
Madam e Arthur Vuilleumier et leur

' fils Raymond, à Fontainemelon ; Mon-
sieur et Madame Francis Vuilleumier
et leur fille Marinette , à Neuchatel)
Monsieur et Madame Gilbert Vuilleu,
mier, à Fontainemelon; Monsieur et
Madame Edmond Vuilleumier, à Cor-
taillod ; Madame Mari e Gautier-Vuil.
leumier et famille, à Granges ; Mon-
sieur Louis Vuilleumier et famille,' à
Saint-Imier ; Madame Laure Lutz-Vuil.
leumier et famille, à Tavannes ; Mon-
sieur Ernest Vuilleumier et famille, à
Tavannes ; Madame Mina Liechti-VuH.
leumier, à Saint-Imier; les familles
Dumont, Kopp et François, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont ls
profonde douleur de faire part du d&
ces de

Monsieur Léon VUILLEUMIER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , sur-
venu le 8 décembre 1945, dans sa 72m«
année, après une longue et pénible ma.
ladie.

Cortaillod-Fontainemelon, le 8 dé-
cembre 1945.

L'ensevelissement aura lieu, à Fon-
tainemelon, mardi 11 décembre 1945, i
13 h. 30.

Domicile mortuaire : M. Gilbert Vnil.
leumier, à Fontainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦i^^B^^^H^H_______H____H

Le comité de la Société de pré-
voyance, section de Cortailiod, a le
pénible devoir d'annoncer à ses __«•
tores le décès dre

Monsieur Léon VUILLEUMIER
membre actif de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Fontai-
nemelon, mardi U décembre 1945, à
13 h. 30.

Le travail fut sa vie.
Madame Mathilde Wunderli et ses

enfants: Mademoiselle Lucie WunderlU
Madame et Monsieur Frditz Fatton-
Wunderli et leur fils, aux Hauts-
Geneveys, Madame et Monsieur Willy
Génillard-Wunderli et leurs enfants, à
Lausanne, Monsieur Jacques Wunderli,
Monsieur et Madame Maurice Wnn-
deriii-Ziircher, à Coffrane, Madame et
Monsieur Adamrir Grandjean-Wunderli
et leur fille, à Môtiers, Madame et
Monsieur Charles Peter-Wunderli et
leur fils, à Peseux, Monsieur Paul
Wunderli, Mademoiselle Rose Wunder-
li ; Mademoiselle Alice Wunderli :
Madame et Monsieur Arthur Port-
mann; les familles parentes et aMiéee,
ont la douleur de faiime part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé épcrali
père, beau-père, grand-père, frère, beau*
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Jacques Wunderli-Treyvaud
que Dieu a rappelé à Lui lundi 10 dé-
cembre, dans sa 58mra année, après une
longue maladie supportée aveo rési-
gnation.

Neuohâtefl , le 10 décembre 1945.
(Plerre-qul-Roule 2.)

Dieu a tant aimé le monde qull
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse,
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 12 décembre, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Selon le désir du défunt, ¦- -¦-'
la famIUe ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


