
PAROLES FRANÇAISES
Face à l'attitude de ceux qui con-

f ident les droits de la France, le
ànéral de Gaulle a très exactement
ttf in î ,  dans son discours d'avant-
hitr, les positions françaises. Il a dit
K qu'il fallait , ni p lus, ni moins.
j _lors- que , par une rencontre qui
n'est étrange qu'en apparence, les
liais-Unis-et l'Union soviétique s'ac-
cordent à éliminer la France des
p ourparlers de Moscou, le chef du
mverhement de Paris ne s'est pas
'rép andu en vaines récriminations, ll
tarait p u arguer de l'amitié améri-
caine, qui est aussi l' amitié occiden-
tale; il aurait pu rappeler à la Rus-
tit le pacte conclu avec elle , il u a
fou/ j ustement une année. Le général
ie Gaulle a estimé avec raison que
ç'eul été là faire preuve de « néga-
tivisme ». Il a pré féré  décrire avec
wicision quelle était la situation de
h France dans le monde , quelles tâ-
ches attendaient de ce fa i t  cette na-
tion, quel rôle lui revenait aujour-
thui. Et, partant, il a fa i t  œuvre
psiiive.

Il y a d'abord les fa i t s , et le pre-
mier de tous; le fa i t  géographique,
la France est voisine de l Allema-
gne. Sept fo i s  en un siècle et demi,
tlle a subi l'assaut germain. Son de-
loir immédiat est d'en prévenir un
huitième et , par conséquent , de cher-
cher à constituer à sa frontière de
test un état de choses qui empêche
On tel retour. D' où les revendica-
tions actuelles de la France vis-à-
w'j  de l 'Allemagne qui visent uni-
qaement à , créer les conditions de sa
tkuritè et de son indépendance.
Cela d'autant p lus que les puissances
qui occupent la vedette sur le p lan
international , ^ les Etats-Unis et
l'Union soviétique, ont un intérêt
aident « pour elles, pour nous , pour
k monde » à souhaiter entre l'Occi-
dent et l'Orient le maintien d'une
f tande nation libre, facteur essentiel
{équilibré. Il n'y a rien à redire à
h logique de cette argumentation.

Indépendance, est donc le prê-
tait point sur lequel le général de
f aille se montre intransigeant. Mais

ii- le gouvernement français actuel
lira toul pour préserver Ces post-
ions indépendantes vis-à-vis de
(étranger , il a besoin dans sa tâche
ie l'appui du peuple tout entier. Or
ce n'est que dans la mesure où celui-
ci se mettra au travail que le pres-
tige extérieur de la France sera défi-
nitivement assuré. Ce pays a prouvé
là volonté de vivre en chassant
Tenvahisseur allemand. Ce f u t  un
ncte magnifi que, mais il doit être
tuivi d' un autre. « Refaire et accroî-
tre la substance de la nation », tel
doit être le but actuel des Français.
Le second mot d' ordre du général
de Gaulle est production. Là encore,
il n'y a rien qui puisse être réfuté .

Enfin , pour que la France prod ui-
te, elle a besoin de l' union de tous
les f i ls.  Et, en troisième lieu, le chef

du gouvernement dit unité. Sans elle,
tout e f f o r t  est vain, la nation « au
lieu d'être un chantier de progrès
devient une sorte de champ de ba-
taille », A cet égard , il ne fau t  sur-
tout pas recommencer les erreurs
d'une époque p érimée, celle qui se
traduisait par « des disputes arti-
ficielles, des rivalités:.stériles et de
fâcheuses surenchères ». Certes, le
pays est en régime de liberté et cha-
cun a le droit de faire valoir ses
idées. Mais l'intérêt commun doit
être la loi de tous. Le général de
Gaulle a redit ici ce qu 'il a toujours
dit : nulle catégorie de citoyens ne
saurait être exclue de la communau-
té française « à condition qu'elle
serve , elle aussi, l'intérêt commun ».
Ce que le chef du gouvernemeni
exige dès lors en toutes occasions,
c'est — formule qu'on retrouverait
dans Barrés — le « service exclusif
de la France ».

Nous ne croyons pas en conclu-
sion (et comme nous le disions au
début)  qu'on pouvait mieux dé f in i r
à l 'heure présente les positions f ran -
çaises. Mais déf inir  ne su f f i t  pas .
C'est à la nation entière à répondre
à l'appel du général de Gaulle. Dans
la mesure même où cette réponse
sera e f f ec t i ve  et e f f i cace , la France
reprendra son rang sur le p lan inter-
national.

Bené BRAICHET.

L 'effo rt de la Chine
en f a veur de son unité nationale

Malgré les tentatives
de division des communistes

p a r  I S A B E L L E  D E B R A N
Après avoir occupé pendant huit

>ns une place de vedette au tableau
des nations, la Chine est quelque
peu rentrée dans l'ombre; les nou-
velles se font rares et l'on ne sait
trop ce qui s'y passe, en dehors des
brèves nouvelles ayant trait presque
exclusivement à l'activité des com-
munistes sur son sol.

La Chine est pourtant loin de res-
ter inactive. Elle organise la paix , ce
qui , après tant d'années de rude
toierre, est plus difficile qu 'on ne
.imaginerait à première vue. Elle ré-
nove son administration intérieure ;
tlle travaille à sa reconstruction in-
dustrielle, au retour de son gouver-
nement à Nanking, à établir un sta-
tut de la femme, dont la position
Sociale a évolué. Rentrée des Etats-
Unis, Mme Tchang Kaï-Chek re-
prend sa trépidante activité.

Il y a aussi
* 

la démobilisation. «Le
gouvernement national — a, dit lo
président Tchang dans son discours
du 4 septembre , jour de la victoire,
au peuple chinois — a ordonne que
la conscription soit suspendue pen-
dant un an et pour l'ensemble du
pays. Les hommes en service actif
seront relâchés par étapes. Le gou-
vernement national a également mis
au point des plans pour accorder
des terres aux soldats.

» Des prati ques honteuses, comme
l'emploi de forces armées pour des
controverses politiques ou Pour
•'emparer de territoires au défi des
Ordres du gouvernement , reliques
des jours des seigneurs de la gueJTe >
ne doivent pas exister dans un r_tat
démocratique moderne et ne peuvent
être tolérées dans la reconstruction
nationale.

» Enfin , l'unité nationale est une
des conditions sine qua non de
l'Etat moderne. Pour cela et avant
tout , il faut nationaliser toutes les
forces armées du pays. Il ne]( .aoit
Pas y avoir d'armée privée a 1 inté-
rieur de la Chine. De même aucun

parti ne devrait disposer d'une for-
ce armée quelconque. »

Complexité
de la Russie communiste

Il est évident que ces dernières
lignes visent les communistes. En
compulsant une importante docu-
mentation de source chinoise, qui ne
peut être assimilée fructueusement
que par les lecteurs initiés aux cho-
ses de Chine, ceux-là mêmes n'arri-
vent pas à : être très au clair sur la
question communiste qui continue à
agiter le pays au lendemain du jour
ou il a déposé les armes contre l'en-
nemi de l'extérieur. Cela provient
sans doute du fait que la Chine est
un pays si immense et aux commu-
nications si précaires, que les popu-
lations d'une région restent long-
temps dans l'ignorance de ce qui se
passe à quelque 3000 kilomètres de
distance.

Ainsi , nous lisons d'une part que
le général Chang Chih-Chung, mi-
nistre du département d'éducation
politi que du conseil militaire natio-
nal — tous ces titres doivent s'ex-
primer, en langue chinoise, par deux
ou trois syllabes — a annoncé
qu '« un accord général sur les ques-
tions politi ques a été conclu après
plusieurs mois de pourparlers entre
le Kuomingtang et les chefs commu-
nistes, et que Ton s'attend à une so-
lution satisfaisante des autres pro-
blèmes litigieux ».

La même information mentionne
encore un dîner qui réunissait des
fonctionnaires gouvernementaux , des
éducateurs connus, des membres de
la presse... et le fameux leader su-
prême des communistes Mao-Tsé-
tung. Ce dernier a aff i rmé qu '« il
partageait les vues optimistes du gé-
néral Chang au sujet de la fin satis-
faisante des négociations ».

On pourrait déduire de cette dé-
claration que l'accord le plus com-
plet règne enfin entre gouvernement
et communistes.

Mais des nouvelles parvenues quin-
ze jours plus tard rendent le lecteur
assez perplexe. Les titres de ces in-
formations sont les suivants:  «Excès
communistes » ; « Le plan d'attaque
des communistes » ; « Rencontres
avec les communistes » ; « Des trou-
pes communistes se rendent ».

(Lire la suite en septième pace)

FA R TA IS! * A M E R I CA IN *

Les grèves sont à l'ordre du jour outre-Atlantique. A San-Franclsco, les
porteurs de pain ont cessé le travail. Ils ont chargé une jolie blonde que
l'on voit ici sur cette photographie tenant en laisse un dindon, de pré-
senter leurs revendications au maire de la ville. L'histoire ne nons dit

pas si la mission de cette ambassadrice d'un nouveau genre
a eu du succès.

A LA COUR DE JUSTICE INTERNATIONALE

La plupart des accusés ont manifesté... leur enthousiasme
NUREMBERG , 11 (Reuter) . — Le film

consacré au « plan nazi » a été projeté,
mardi , dans la salle assombrie du tri-
bunal de Nuremberg. Les 21 princi-
paux accusés de crimes de guerre ont
pu revoir les scènes où ils plastron -
naient. La projection commencée à
10 heures du matin a demandé au
moins trois heures et demie.

Ce f i lm mettait f in aux deux pre-
miers points des exposés des ministè-
res publics. La bande projetée montre

d'abord l'incendie des livres qui ouvrit
la campagne électorale. On entend des
discours ' dû Reichstag. Viennent les
manifestations de la Jeunesse hitlé-
rienne , les grandes réunions nazies de
Nuremberg, les harangues de Hitler
et les ovations frénétiques de la foule.
L'écran montre alors des scènes de
l'occupation autrichienne , de la cam-
pagne de Pologne, l'invasion du Dane-
mark , de la Norvège , de la Hollande,
de la Belgique , de la France, des ima-
ges du « Wcstwall », la ligne fo rtifiée
de l'ouest, l'avance çn Russie et rap-
pelle enfin la déclaration de guerre
de Hitler aux Etats-Unis.

-•'attitude des accusés
Hess, avec sa figure d'épouvantail ,

contraste étrangement, sur le banc des
accusés, avec son att i tude dans le
film. Un coup de coude amical de
Gœring, et Hess est de nouvea u fasci-
né comme jadis quand il descendait de
la tribune, où il avait provoqué les
ovations de ses partisans.

Quant  à Gœring, il a repris son
atti tude théâtrale de la première se-
maine des débats , comme s'il présentait
dans son appartemen t un film à des
invités. Quand les vociférations hysté-
riques des masses atteignent leur point
culminant et surtout quand il apparaît
lui-même sur la toile , il bombe le torse
avec gloriole.

De son côté , Ribbentrop semble sui-
vre le film sans intérêt. Keitel , par
moments, se frotte les yeux , tandis

que Baldur von Schirach , l'ancien
chef de la Jeunesse hitlérienne , deve-
nu sensiblement plus svelte, tremble
d'excitation quand on le voit présenter
la jeunesse allemande à Hitler et que
50 bouches crient : « Heil HitHer. »

Schacht qui, lors de la présentation
des films sur les camps de concentra-
tion avait tourné le dos à l'écran, suit
maintenant  les scènes d' un bout à l'au-
tre. Dœnitz qui n'apparaît pas dans le
fi lm est d'abord réservé, rit sous cape
pour se tourner vers Gœring qui est
excité. Dans toutes les scènes on enten-
dait la voix stridente de Hitler suivie
des hurlements de la foule.

Les premières images de guerre pré-
sentées montrent  l'entrée des troupes
allemandes au Danemark et en Nor-
vège. On voyait des formations aérien-
nes survoler Copenhague et d'autres
bombarder l'entrée du fjord d'Oslo.

Les illusions de Gœring
Gœring s'appuie sur la barre du

box et suit avec attention les tableaux
du bombardement d' une localité des
environs d'Oslo.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un film sur le régime hitlérien
a été présenté hier à Nuremberg

L'opposition française
n'est plus à même

de faire entendre sa voix

A L'ASSEMB LÉE NATIONALE CONSTITUANTE

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le fascisme , en dép it des apparences ,
n'est-il pas le vainque ur de la guerre 1
Telle est la question que, p osent très
sérieusement quelques p arlementaires
de l' ancienne école en pr ésence de l' es-
prit  totalitaire qui anime à leur sens
les part is  qui constituent la majorité
de l'Assemblée.

Il est de fa i t  que les J «rois grands »
obéissent au doigt  et à l'œil à leurs
chefs de f i l e .  Les députés ne sont plus
que des robots , des machines à appla u-
dir et à voter conforméme nt aux ordresreçus. Les décisions sont prises d'ail-
leurs en dehors du p alais Bourbon pa rles comités directeurs des partis et
s igni f iées  aux députés qui n 'ont pas àles discuter et qui ont tout jus te  le
droit de dire amen ! La procédureexceptionnelle qui sera appliquée pou rla discussion de chaque projet  impor-tant a pour résultat d' empêcher l' oppo-
sition dr fa i r e  entendre sa voix. Seul,un orateur de la minorité peut parl erpendant un quart d'heure au maximum,encore f a u t - i l  qu'u appart icnne „ la
minorité de la commiss ion compétente .Un isolé , un indépendant est condamnéau silence.

Et que dire des première s décisions
pri ses par la commission de la Consti-
tution . Vote obligatoire, inscription
dans la Constitution d'un statut de
par ti politiq ue, obligation pour l'élu de
s inscrire à un groupe contrôlé lui-
même par un p arti, révocabilité du dé-
put é par le p arti, autant de mesures
tendant à limiter la liberté de l'élu et,
par tant, celle du citoyen.C'est la négation de la démocratie ,
s'est écrié à la commission M. Capitant ,
ancien ministre de l'éducation nationale
et profe sseur de droit. Vons créez une
féod al i té  nouvelle , celle des partis , a
déclaré un autre membre de la com-
mission.

Mais le siège de la majorit é est fa i t .
La Constitutio n nouvelle sera autori-
taire. Est-ce bien cela qu'ont voulu les
Franç ais qui ont voté « anti fasciste »
précis ément p arce qu'on leur avait pro-
mis le rétablissement de toutes les
libertés républicaines ? Telle est la
thèse des opposants radicaux et répu-
blicains modérés. M ais que peuvent-il s
contre le bloc constitué Par les « trois
gran ds » f Tout au plus espérer mettre
par fo i s  â p r o f i t  les divergences qui
opposent sur certains points la coali-
tion socialo-M.R.P. aux communistes.

Le gouvernement d'Albanie reconnu par les Alliés

La Grande-Bretagne, la Russie et les-Etats-Unis ont récemment reconnu
le nouveau gouvernement albanais. Voici le président d'Albanie (à gau-
che), le général Enver Hodja, chef de l'année, prononçant un discours
radiodiffusé. A ses côtés, M. Nisanl, ministre des affaires étrangères.

L'étal du général Patton
PARIS, 11 (A. F. P.). — Le bulletin

de santé du général Patton, publié par
la radio américaine déclare : « Le gé-
néral Patton a passé une bonne nuit.
Son état demeure satisfaisant. Au
point de vue neurologique, on a pu
noter une légère amélioration. »

Des expériences
de bombardements

au moyen de la
bombe atomique
WASHINGTON, 11 (A. F. P.). — Le

département de la marine et le dépar-
tement de la guerre annoncent offi-
ciellement qu'ils procéderont en com-
mun à des expériences de bombarde-
ment de navires de guerre par bombes
atomiques afin de déterminer le des-
tin futur de la marine de guerre à
l'âge atomique. Aucune date n'est en-
core fixée pour les expériences. Cette
annonce a été publiée quelques heures
après que la commission spéciale du
Sénat eut entendu M. Léo Szila_ d , de
l'Université de Chicago, déclarer: «Les
Etats-Unis seraient désavantagés en
cas de course aux armements atomi-
ques avec l'U. R. S. S. »
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Dans le labyrinthe
de l'économie de guerre

LES TRAVAUX DP CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le budget de la Confédération , avant
de venir devant le Conseil nationalr
doi t encore passer devant les groupes
parlementaires qui arrêtent leur atti-
tude. Ces discussions préliminaires à
huis mi-clos — seuls les journalistes
« du bon bord » sont admis aux débats
— prennent cette année une importan -
ce particulière , car les socialistes ont
déjà annoncé qu 'ils prendraient posi-
tion contre le budget militaire tel qu'il
est présenté, tout en précisant qu'ils
n'en avaient point au principe même
de la défense nationale

Aussi , à défaut d'un grand sujet , le
président, M. Grimm, est-il réduit  à
composer son ordre du jour d'interpel-
lations, de motions et de « postulats »
qui nous font passer d'un sujet à l'au-
tre, sans grand souci de logique.

Toutefois, la plus grande partie de
la matinée, mardi , fut  consacrée à des
questions relevan t de l'économie de
guerre et c'est M. Stampfli qui occupa
pendant près de quatre heures le banc
du gouvernement.

M. Stampfli défend
ses subordonnés

Le chef du département commença
par répondre à un « postulat » Triih
qui , après avoir signalé , pour les con-
damner, les défaut» d'organisation qui
ont obligé les autorités à restreindre
si brusquement la consommation du
gaz, invitait le Conseil fédéral à pren-
dre des mesures pour généraliser l'em-
ploi de l'électricité dans les ménages.

M. Stampfli sai. it cette occasion pour
adresser force compliments à M.
Grimm , chef de la section « énergie et
chaleur », et pour le laver de tout re-
proche. Il rappela que nos efforts en
vue de maintenir les importation s de
charbon se sont heurtés à d'énormes

difficultés, du fait même des circons-
tances et quo néanmoins, au moment
de la capitulation allemande, no$t*
avions réussi à garder une réserve d'un
million de tonnes. L'Amérique noua
envoie un peu de charbon maintenant,
l'Angleterre et la France nous en ont
promis. La situation est donc aussi
bonne que le permettent les condition^
actuelles. Quant au vœu de M. Triib,
il est superflu puisqu 'il n'entre pas
dans les attr ibutions de la Confédéra-
tion de régler la production des usines
électriques. Mais, le Conseil fédéral
examinera cependant le « postulat »,
sans promettre qu 'il y donnera suite.

Avec M. Duttweiler , nous passons du
gaz au ciment . Et c'est là une longue
histoire. Le chef des indépendants ne
cache pas qu'à son avis la pénurie
actuelle est due, pour une part tout au
moins , à l'imprévoyance des autorité-
qui ont placé à la tête des services de
l'économie do guerre chargés de con-
trôler la production et la répaAitioà
de ce produit des hommes trop , dépen-
dants des trusts eux-mêmes.

Une l'ois encore, M. Stampfli s'élève
vigoureusement contre ces reproches
ot se fait le persuasif avocat du chef
de la section des ciments. Le porte-pa-
role du Conseil fédéral appelle les chif-
fres à la rescousse pour prouver qu'il
aura i t  été difficile do faire mieux, en
raison du manque de charbon , néces-
saire à la fabrication du ciment. Com-
me M. Duttweiler avait particulière-
ment insisté fi ur la possibilité d'encou-
rager la production du « ciment de lai-
tier » — le laitier étant , en l'occurren-
ce, le résidu de la fusion de certains
métaux — if. Sta_ îp_ lj précisa que cet-
te sorte de ciment ne convenait qu 'à
des usages déterminés.

Toute l'éloquence gouvernementale
ne parvint pas à apaiser les inquiétu-
des de co farouche opposan t que res-
tera toujours M. Duttweiler.

M. Stampfli eut plus de chance en
répondant à M. Eder, catholique thur-
goviên , pressé de voir disparaître les
monopoles d'importation et de saluer
le retoar à la liberté des échanges. .

Ces organismes, déclara en substance
le chef de l'économie nationale, sont
nés sous la pression des circonstances.
Il a fallu empêcher que des groupes
concurrents ne se disputen t, par la
surenchère — donc au détriment du
consommateur — des marchandises de.
venues rares. Enfants de la malice
des temps, les monopoles d'importa-
tion mourront de leur belle mort com-
me se dissipent les ombres de la nuit
à l'aube d'un jour radieux.

M. Eder voudra donc bien attendre
la venue des temps meilleurs. Pour
l'instant, il est satisfait des assurances
qu 'il vient de recevoir.

Par les champs et par les bots
Un député agrarien bernois, M. Gfel-

ler. inquiet de voir du bois de service
utilisé comme bois de feu , en raison
de la pénurie de combustible, deman-
de au Conseil fédéral d'examiner s'il
est possible de prendre des mesurés
contre cette anomalie . Nous examine-
rons, répond M. Stampfli , et M. Gfel-
ler s'en va tout content, emportant
ses dossiers.

U laisse la tribune à un socialiste de
Bâle , M. Herzog, qui voudrait savoir
si lo Conseil fédéral interviendra pour
que les terrains défrichés selon le pro-
gramme d'extension des cultures ne
soient pas aussitôt transformés en
prairies , dès que les difficultés de ra-
vi ta i l lement  s'atténueront. Nous inter-
viendrons, dit M. Stampfli , qoii es-
quisse déj à certains projets de coloni-
sation rurale.

G. P.
(Lire la suite en septième page)
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Jeanne Moreau-Jousseaud

Ainsi donc... mon départ imminent
causerait quelque souci à cette belle
enfant ! dit-il en caressant de la
main le beau visage rougissant.

Sylviane baissa les yeux, mais deux
larmes coulèrent sur sa joue velou-
tée.

— Beaucoup, beaucoup, Charles,
balbutia-t-elle... J'ai si peur qu'il
vous arrive malheur J... J'en mour-
rais ! poursuivit-elle en éclatant en
sanglots...

— Ne dites pas cela, ma chérie !
s'écria Vanoise affolé, en passant son
bras autour de la jeune fille. Vous me
faites trop de peine... Mais... pour-
quoi souffririez-vous à ce point ?...
Vous avez donc quelque affection
pour moi ?...

Sylviane le regarda avec surprise :
— Vous l'ignoriez donc dit-elle...

Comment, vous n'avez pas deviné que
vous étiez tout pour moi , depuis le
jour où je vous vis pour la première
fois ?...

Vanoise contemplait avec ravisse-
ment cette jeune fille de seize ans et
demi, lui avouer naïvement l'amour
qu'elle avait pour lui. Son cœur
n'était point blasé encore, mais ja-
mais il n'avait éprouvé pareille
jouissance d'amour-propre et même
d'amour tout court. Il était aimé de
Sylviane. Elle serait sa femme. Rien
ne saurait les séparer. Le raffiné
qu'il était serait l'heureux époux
d'une créature aussi jeune que belle
et cultivée... Il avait vraiment une
chance inouïe en amour...

Rendu fou par la perspective d'un
bonheur qu 'il n'eût pas osé imaginer,
il pressa doucement la taille de Syl-
viane. Et les yeux de saphir sombre
plongèrent dans ceux de la jeune
fille avec une telle ferveur que Syl-
viane soupira :

— Je vous aime, Charles, de toute
mon âme...

— Moi aussi, ma chérie, dit-il en
couvrant de baisers le frais visage...
Vous voudrez bien devenir ma fem-
me n'est-ce pas, après la guerre ?...

Elle leva sur lui des yeux si pleins
d'amour qu'il en frémit.

— Si maman y consent, nous
pourrions nous unir lors de votre
prochaine permission, dit-elle ingé-
nument.

— Elle n'y consentirait certaine-
ment pas, ma pauvre chérie 1 répli-
qua-t-il avec tristesse. Et... elle aurait
raison...

En aparté, il se disait que jamais il
n 'avait été énris d'une femme comme

il l'était de cette ravissante enfant.
Tant d'ingénuité le charmait et l'en-
thousiasmait à un tel point qu'il ne
se reconnaissai t pas lui-même... Il
était certainement plus mal à l'aise
auprès de Sylviane qu'elle ne l'était
elle-même. Inconsciente du danger
qu'elle pouvait courir, ses yeux
expressifs contemplaient Vanoise
qu elle aimait avec une telle candeur
que l'officier grisé d'amour se res-
saisit:

— Ma bien-aimée, me permettez-
vous de demander, dès ce soir, votre
main à votre mère ?... Et... nous nous
unirons le plus tôt possible, n'est-ce
pas ? Si la guerre se terminait plus
vite que nous ne le pensons, vous en
seriez tout heureuse ?

— Oh !... tellement !... Si vous sa-
viez quelle est ma peine à l'idée que
vous allez nous quitter dès demain 1
Et ne pouvoir le répéter comme je le
voudrais 1... Nous aurons entre nous
grand-mère et maman... Je suis con-
tente que vous ayez eu la bonne idée
de venir seul me chercher. Ne trou -
vez-vous pas qu'il est délicieux
d'être rien que nous deux, là , dans
votre voiture ? On pourrait nous
prendre pour deux jeunes époux en
voyage de noces ?

— Ah !... plût à Dieu qu'il en fût
ainsi I s'exclama Vanoise. Par mal-
heur, il n'en est rien. Aujourd'hui je
suis au Paradis auprès d'un ange
merveilleux et demain ? De quoi se-
ra-t-il fait ? déclara l'of f ic ier  assom-
bri... Oh !... retourner en enfer , quel

supplice, quand, à vos côtés, ma Syl-
viane adorée, tant de bonheur me
serait promis...

— Ne vous attristez pas, Charles,
vous reviendrez, vous m'épouserez et
nous irons habiter Paris. Nous vi-
vrons seuls tous deux, n'est-ce pas ?
Je serais si heureuse de pouvoir
vous parler cœur à cœur...

Envoûté, pris jusqu'au tréfonds de
son être par l'amour si pur de celte
belle enfant , le romancier la contem-
pla passionnément et, d'une voix
assourdie :

— Maintenant que nous sommes
seuls, voudrez-vous me donner un
baiser, un seul, ma chérie, un baiser
de fiançailles et d'adieu tout à la
fois...

— Avec joie... dit-elle toute rose
en lui offrant son frais visage.

Vanoise l'attira contre lui , et ses
lèvres frémissantes se posèrent sur
celles de l'enfant amoureuse. Puis, se
redressant, il contemp la avec ferveur
sa j eune fiancée qui , les yeux bais-
sés, semblait savourer encore l'ex-
quise douceur de ce premier baiser.

Passant sa main sur son front com-
me pour en chasser son profond
émoi , elle leva sur lui un regard si
innocent qu'il en fut troublé.

— Si nous partions, maintenant,
Charles ? Maman serait en peine si
nous arrivions en retard...

— Encore un baiser, ma chérie ?
implora-t-il.

Elle le regarda avec douceur et
répliqua:

— Je veux bien, mais pas comme
tout à l'heure ! dit-elle en lui ten-
dant  sa joue. Votre baiser de fian-
çailles était trop doux... Il m'a fait
presque mal...

Vanoise n 'osa point enfreindre la
volonté de Sylviane. Il l'aimait trop
pour lui déplaire.

Une demi-heure plus tard tous
deux arrivaient au Castel.

Lucie se précipita à leur rencon-
tre:

— Ah !... vous voilà enfin ! Je
commençais à être inquiète.

— Sommes-nous en retard ? ré-
pli qua Vanoise avec confusion.

— Oh ! non , mais je désire em-
mener Sylviane pour changer de
robe. Nous avons le docteur Mont-
min à déjeuner. Il est déjà arrivé.
Vous passerez à la salle à manger,
Monsieur Vanoise. Nous vous y re-
jo indrons dans un quart d'heure.

— Mme Tournet va bien ?
— Elle s'entretient avec le' doc-

teur, cher Monsieur, et sera tout heu-
reuse de vous voir. A tout à l'heu-
re !... Suis-moi , Sylviane.

Le lieutenant se rendit à la salle à
manger en se disant que Lucie pa-
raissait aller mieux. Son teint avait
repris quelque fraîcheur.

Lorsque Sylviane pénétra dans sa
chambre, sa mère lui dit:

— Quitte donc ton uniforme et
prends ton costu me vieux-rose. Tu
seras beaucoup plus jolie ainsi 1

_ Tu crois , petite mère ?
— Mais oui 1 Et il me semble que,

étant données les circonstances, M
as envie .de plaire à nos convives.
« Bon ami » est là , tu sais, et... M.
Vanoise. Alors, il faut  te faire bellel
N'es-tu pas une jeune fille bonne A
marier main tenant  ?

— Tu crois ? répli qua Sylviane
rougissante. Tu consentirais a n "
laisser marier malgré la guerre ?

Lucie regarda sa fille avec sur-
prise:

— Si ton prétendant n'était pal
mobilisable , je n 'y verrais aucun in-
convénient 1

— Alors... s'il en était autrement'
murmura Sylviane avec confusion,
tu ne voudrais pas 1

— Non , ma chérie... Je ne vou-
drais pas te voir courir le risque
d'être veuve presque avant d'avoir
été épouse...

— Ah !... n'en parlons plus...
— Que veux-tu dire, Sylviane '

Aimes-tu donc quelqu'un au point de
vouloir l'épouser même en ces temps
tragi ques ? Réponds-moi, ma petite .
Je ne veux que ton bonheur. Confie-
toi à ta mère. Dis-toi qu'elle seule
t'aime assez pour vouloir te rendre
heureuse...

Sylviane, le cœur lourd et plein
d'amour pour Vanoise , se prit à san-
gloter. Et se jetant dans les bras de
sa mère:

— J'aime Charles, maman,,. «'
voudrais l'épouser...

— Je m'en doutais , ma petite. Mais
lui, t'aime-t-il ?

(A suivrej

^ÎOGEXJR en
iÉ|| détresse rom_n

AVIS
3 -̂ Pour les annon-

ces avec offres BOUS Ini-
tiales et chiffres, U est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut ré-
pondre par écrit à cesannonces-ià et adresser
les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiale, et
cBlffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Belle grande chambre
à touer poux te 15 décem-
bre. Balle de bains. Far-
riy. Fbg de l -tftpltal 12.

CHAMBRE A LOUER.
— Ecluse 33, 3me à
droite.

-Pour le 20 décembre,
belle chambre chauffable,
confort. Maison Kurth ,
Seyon 3, 2me, à gauche
.eur entresol.

CHAMBRE
Chauffée, cherchée par
.demoUell-, de préféren-
ce, quartier Evole ou Ser-
rières. — Petit déjeuner
compris. Adresser offres
écrites à M. R. 823 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille aotdve cher-
ch-

remplacement
du 22 décembre au 18
Janvier. Crêt-Taconnet 38,
2me. Tél. 5 35 75.

On cherche h. acheter

SKIS
en bon état, 2 m. ou 2
m. 10. Demander l'adres-
se du No 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendnles neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche à acheter

manteau de fourrure
taille 42 à 44, foncé. De-
mander l'adresse du No
829 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On achèterait un

brûleur à mazout
en bon état. Faire offres
écrites avec prix sous B.
M. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

automobile
d'occasion mais en très
bon état , 6-10 CH. Faire
offres détaillées sous A.
T. 828 au bureau de la
Feullle d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

da Jour

H. Paillard
SEYON 12

Mariage
Monsieur, 38 ans, avec

un fils de 11 ans, habi-
tant la campagne cherche
gentille compagne (25 à
36 ans), en vue de ma-
riage. Faire offres signées
avec photographie sous
M. G. 830 au bur £1 de
la FEUille d'avis.

MADEMOISELLE

Rose Sl-HHEN
MASSE-SE-P_DICTJR_

Rue dn Bassin 10
Tél. 6 26 25 *

Orchestre
cherché, de deux ou tro.
musiciens (débutants pas
exclus) pour la soirée d<
Saint Sylvestre, au cercl<
de l'Union, à Fontaine-
melon. Faire offres à Ro-
ger F_vre, Fontaineme-
lon.

Pour caresser '¦—
_ avec

intensité 
vos

papilles gustatives —
vous donne;

la préférence 
ai

café 
Zimmermann S. A.

de Fr. 2.— à 3.6C
le H kg. 

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du journal

On demande :

jeune vacher
sachant bien traire, de
confiance, et un

jeune homme 0,
d'au moins 22 ans, con-
naissant bien les travaux
de la campagne. Très
bonne occasion de se per-
fectionner. Bons salaires.
Entrée en service début
ou 15 Janvier S'adresser_ M. A. Taillefert, Ecole
cantonale d'agriculture
Cernier (Neuchâtel).

On cherche tout de
suite un

PORTEUR
S'adresser : boucherie

Baloielll, rue Fleury 14.
;' On demande une

JEUNE FILLE
pour adder au ménage et
au magasin dans boulan-
gerie-pâtisserie. S'adres-
ser eous B. F. 834 au bu-
reau de la Feuille d'a/vis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons traitemes-ts, vie de
famille. — Demander
l'adresse du No 805 aju
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un
jeune garçon

de 16 à 19 ans pour aider
dans domaine agricole
moyen mouvell'Eiment amé-
nagé. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bon salaire. Vie de fainll-
le assurée. Entrée après
Nouvel-an ou selon en-
tente. Famille Alfred Vo-
gel-Lehmann, Gurbril,
Chiètres (Berne). 

Demoiselle
ou dame

demandée par fabrique de
la vUle, pour travaux fa-
ciles d; bureau, embal-
lage, classement, etc. Sté-
no-daotyicgm.pi_e pas né.
oeesaire. Personnes intel-
ligentes et débrouillardes
vouduon* biem faire leurs
offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
D. M. 800 _u bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande des

sommelières
Bureau de placement

« le Rapide », avenue du
1er Mars 6. 

Jeune homme cherche
chambre chauffée pour
tout de suite ou le 15
Janvier. — Adresser of-
ofres écrites à R. W. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche à louer, i.

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

On cherche pour tout
de suite une belle

chambre
chauffée. S'adresser à
Mlle A. Badet, magasin
Mlgros, Neuchâtel.

On cherche à louer
tout de suite, près de la
gare, garage ou chambre
indépendante & l'usage de
garde-meubles. — Offres
écrltEs à L. R. 832 au
bureau de la Feullle
d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
à deux lits (couvertures
pas nécessaires) est de-
mandée par personnes
travaillant la journée. —
Adresser offres écrites -
G. M. 824 au bureau de
la Feullle d'avis. 

On demande une
CHAMBRE

NON MEUBLÉE
au centre, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
C. M. 825 au bureau de
la Feuille d'avis.

____. ^^^ ^ ___ ^*^^^^i w. YrSP̂ ^^  ̂ .'.\ vendredi !̂ ^Bl

Tôliers
Serruriers
Ferblantiers d'atelier
Mécaniciens-faiseurs d'élampes
Repousseurs sur métaux
sont demandés par USINE DECKER S.A.,
Neuchâtel. Se présenter entre 17 et 18 heures.

LE MÂNNERCHOR, CERNIER
met au concours la place de

DIRECTEUR
CONNAISSANCE DE LA LANGUE ALLE-
MANDE EXIGÉE. Répétitions le lundi , de
20 à 22 heures. — Faire offres au président,
M. Otto Vôgtli, Saint-Martin.

Maison d'exportation
des environs de Neuchâtel engagerait
pour entrée immédiate

employé (e)
habile sténo-dactylographe ayant si
possible de bonnes notions d'anglais.
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres par écrit sous chiffres P. 6217 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Maison Bonnot, primeurs, place Purry 3,
cherche, pour le début de janvier, un

commissionnaire

.
On 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.V_ /

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

«POUR TOUS»
le grand hebdomadaire en couleurs, aveo
assurance, cherche, avec entrée au

1er Janvier 1946, quelques

COURTIERS EN ABONNEMENTS
Représentants ayant déjà travaillé la
clientèle particulière, même dans d'autres
branches, auront là une exceUente occa-
sion de trouver une activité lucrative.
Débutants ayant la volonté de se créer
une situation, sérieux et travailleurs,

seront formés et introduits.
Offres tout de suite à « POUR TOUS »,

Service des représentants, Zoflngue.

APPRENTISSAGE
DANS L'IMPRIMERIE

Les jeunes gens désirant commencer en
1946 un apprentissage (compositeur ou con-
ducteur-typographe) dans une des imprime-
ries de Neuchâtel, Fontaines et le Landeron,
sont informés que seuls peuvent être admis
comme apprentis les candidats ayant passé un
examen d'aptitude professionnelle et une
visite médicale. Ces examens auront lieu à
Neuchâtel, une seule fois pour l'année 1946,
dans la deuxième quinzaine de décembre 1945.
Renseignements et inscriptions immédiate-
ment auprès de M. Ad. Niestlé (Imprimerie
Delachaux & Niestlé S. A., passage Max-
Meuron 2 a, pendant les heures de bureau).

LA COMMISSION D'APPRENTISSAGE
DANS L'IMPRIMERIE.

C/icrre. ̂ —-— _^

f̂ ^ t̂f w£m)à<~§S Pour un
_H__r /»  Js beau cadeau...

6, PLACE-DARMES - NEUCHATEL
J j  ,

A Btd_ _̂_B_b_-HI ̂ _-_B__DII !l__-_-_-_ll_-_-_-_-_ _̂-_ _̂-_-_-_-_P^.

{ M cadeau idéal ^ r
" Garniture de bureau B.

complète I
en marbre, céramique, cuir, 

^bois 1

Vous trouverez tout le choix wT
à la papeterie

____l____---_^ 0̂__-!___.

4, RUE DE L'HOPITAL f

SOUS-MAIN en cuir maroquin

< ECRITOIRE >
à un ou deux encriers

4 TAMPON - BUVARD, >
CLASSEUR,

CALENDRIER - MEMENTO, .
CENDRIERS, etc. *

, Voyez nos devantures et notre 
^^* exposition spéciale à l'Intérieur Rr

de notre magasin ¦

Nous sommes la
} K_l ' *

; L.Ht_Éi» Menuiserie

TaaJ JAMES SYDLER
' travaux de bâtiments
, ATELIER : Crêt-Taconnet 44

[ DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 5 4168

' Bibliothèque L Mrae J. KUNZI ££y-
. imitante __ _! Bean cholx de llTres à *sWl .Uia i l ie  ma conditions avantageuses
_____________ \____ \ 20 c- Par semaine et par livre
S ¦_ Nouvelles acquisitions 30 cpour 3 Jours. — Abonnement

expéditions au dehors — Achat , vente, échanse
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

V ulUu 9 doivent être
-___^^^̂ ^K contrôlés ou réparés

1 Una bonne maison^̂ G. CORDEY
Téléphone 5 34 27 — PLACE PURRY a

_5Ëi Stoppage
_-__^___^__WÏ en 

tous 
genres

p^afegl! 
de tous vêtements

M 1»* LEZBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tel, 548»

T_B_I . £?*# «* .«£
L'épicerie fine — —'-

plus que centenaire

LC îënÂ _* 
Serrurerie

HïaJ ANDRE ROMANG
Atelier : Tertre • Tél. S 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

¦____ _-__SH Réparation, location, renl*.
échange de tont appareil

Sa rend régulièrement dana votre région

Le combustible B ijk LS bllGI13l
Y 1 ^•fiis**'. Successenr

____HHfi_£|j \i|_jrj' dc Guenat f r ''re5
_E_S_i _-____ ! \y Maillefer 19-20

Tél. 5 25 17 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOLS - TOURBES

i Alliances or 18 carats D. MARTHl
I Bijouterie - Grand-rue 3 - Neuchâtel

4 , .  NOS BEAUX TISSUS
É>' ____j_- -__r^ f°"t 

de beaux cadeaux
^̂ ŷ *̂  ̂ Crêpe satin lingerie

__|_5_ X̂ _B I aînanOC _ -_ -¦¦¦* •"_ _ . _*-€ ê merveilleux dessins façonnés __.
0mgw Lainages pour rooes _, nuances pour la lingerlve finei # EQ
^ÊÊIP 

nos belles qualités pour loi- 
 ̂  ̂ _^ '"3e»; 80 cm. ,„n O

^S^#¥ ,ettes é|éganteS, teintes mo- 
 ̂
#% _\t \  '« mètre . . . .  8.50 7.50 ^mT

^P5* C -̂* de, largeur 130 cm., au choix ¦ ¦_¦ «* wm -» M « ¦ W 
Cfêpe CorH_e|.

Tissus pour manteaux ,_,_ n̂ __ „ wl, Og0
nos belles qualités chaudes  ̂̂ ^ 

toilette, toutes nuances mode, 
^̂

«*W
et solides, teintes mode, lar- 

 ̂ _̂) OA largeur 90 cm. le mètre __r

geur 140 cm. H _W ww
le mètre . . 22.50 16.50 ¦ _¦¦ 

R̂  
...

DOUlllefteS brodées, ouatini.es

U ,  
¦ . pour belles robes de chambre, ^̂ L QA

plUS beau CadeaU, teintes mode, dessins élégants , CR
¦ • ¦ • au choix, le mètre 9.80 8.90 mmWun tissu pure laine

magnifique assortiment de teintes mode 
_ _JT»_

pour la robe 
 ̂A,80 f i_*̂ \largeur 130 cm. le m. __¦"_. m Ej  f  > #  m

I
pour le manteau *SO50 f >¦_ u l£%lJÂ$£M3lÂJLRXj !La.
largeur 140 cm. le m. mMW _P \f_ J  |____ \  

' ' " "' " 
j_S__-T_

Nos magasins sont ouverts de 8 h. è 19 h. I l *  \_\ _^^JL ___ __! m m \  "™_l
Les dimanches 16 et 23 décembre de 1 m __ -MJk-̂ -̂ -M ¦ *

de 14 h. à 18 heures H E U C HOT C L

n_-_B_BBfl_-H_-C_--_B___3DM_Ba-na--B---H__-S_^^



administration i 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements spéciaux exigés*
20 »/o de surcharge

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

SKIS
A vendre cinq paires

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

Six pallies de bâtons
métal à 12 fr. et 19 fr.

Quait- e paires de Jolis
skis à 25 fr.

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

avenue de la, Gare 11,
Colombier.

A VENDRE
deux chaises anglaises,
une couleuse-chaudière
mobile, un calorifère à
l'état de neuf , hauteur
1 m. 05, circonférence 1
m. 05. une grande boîte
à musique, répertoire de
six mélodies, une colon-
ne-sellette avec dessus
marbre, style ancien , un
accordéon chromatique,
cinq rangs, 96 basses, en-
viron 350 kg. de fer gal-
vanisé No 3. 4, 6, chau-
dron fr confiture en cui-
vre, un paravent. Télé-
phone No 5 26 25.

POTAGERS
à vendre. Aux Occasions
A. Loup, pi. des Halles 13

irrTjTTT?-
Draizes, fr vendre un

TERRAIN
800 m". S'adresser : Jâhr-
mann, Parcs 78. Télé-
phone 6 40 71. *

A vendre deux paires
de

souliers sport
No 37, bon marché et en
parfait état. Sablons 3,
1er, à droite, depuis 19
heures.

A vendre, faute d'em-
ploi,

JUMENT
de 15 ans. Marcel Gebe-
rel, Savagnler.

Confitures
sans coupons

dans les magasins Meier
8. A. et miel de poires à
profusion.

A vendre une bonne

vache
prête au veau. Chez Her-
mann Augsburger, le Cô-
ty sur Dombresson.

A vendre

patins vissés
avec souliers peau de
daim No 39, ainsi qu 'une

robe de bal
teille 38. S'adresser : Pe-
tit-Catéchisme 14, 1er
étage, entre 12-14 heures
ou après 18 heures. 

A vendre une

cuisinière à gaz
avec four émaillée blanc,
avec assortiment de cas-
seroles, le tout en parfait
état. Orangerie 8, Sme, &
gauche 

A VENDRE
deux luges, lavabos , ta-
ble ronde, matelas et di-
vans. Demander l'adresse
du No 833 au bureau de
la Feullle d'avis. 

A vendre un fort

cbeval de trait
de 8 ans, chez Jean Gy-
»ln fils, à Buttes. 

A vendre souliers avec

patins vissés
No 39' pour dame. Fahys
No 119a, Sme.

Baisse
sur les graisses

Usego, beurrée..., dans
les magasins Meier S. A.

Coiffeur
A vendre en bon état:

un appareil à permanen-
te « M_bil », 125 volts),
un appareil fer électri-
que Permanéo, 125 volts,
un beau buste de dame
en cire avec perruque. —
Téléphoner au No 5 19 66
ou s'adresser rue du Râ-
teau 1, 2me étage, à gau-
che, après 19 heures.

MANTEAU
à l'était de neuf pour gar-
çon de 16 ans de moyen-
ne grandeur, à vendre 70
francs. S'adresser à Au-
rèle Racine, avenue du
Collège 47, Boudry.

A vendre une bonne

jeune vache
Schwytzolse, à choix sur
deux, chez Hermann
Zaugg, les Grattes.

OCCASIONS
A vendre pour homme,

taille moyenne, manteau
usé, 27 fr., manteau non
doublé, 18 fr. Pour dame,
taille 40, manteau léger,
25 fr., costume tailleur,
28 fr., chemisiers, 8 fr.,
bracelet-montre (beige et
or) , 4 fr., essuie-mains
neufs, 3 fr. , sac à main
rouge, 15 fr. Ecrire à S. V.
827 au bureau de là
FeuiUe d'avis.

A vendre un

MANTEAU
de lapin blanc, pour fil-
lette de 2 ans, prix : 25
irancs. S'adresser : Esca-
liers des Immobilières 3,
1er, à gauche.

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

A vendre

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

A vendre

deux vaches et
un veau-génisse

de dix jours. S'adresser à
G. Desaules, Cressier.

A vendre un

vélo d'homme
état de neuf , pneus
n 'ayant Jamais roulé,
trois vitesses. Tél. 7 54 19,
Marin.

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

A vendre

machine à écrire
Underwood No 5, parfait
état. Prix: 200 fr . S'a-
dresser à M. Burkhalter,
Draizes 90. Tél. 5 18 24.
Neuchâtel. 

BELLES
OCCASIONS

Une machine à écrire
« Hermès », portable , 110
francs, un sac de touriste
grand modèle 45 fr. S'a-
dresser : cycles G. Cordey,
place Purry 9, Neuchâtel .

A VENDRE
pousse-pousse blanc avec
matelas et tablier, en
parfait était , une paire
de souliers de dame skis,
No 37, en bon état. S'a-
dresser: Orangerie 8, 3me,
à droite.

A vendre un Don

bœuf de travail
et une génisse

Pressant. S'adresser à
Léon Ducommun, Frete-
reules. 

______ \____m __m _ ^ I %_ _ 1 __ \ * M ___ \-^^__\

Office des poursuites et faillites
de Neuchâtel

1 t- i
- '

Enchères publiques
le Jeudi 13 décembre 1945, dès 14 heures, l'Office

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

La vente aura lieu au comptant et conformément
i la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

j faillite.
Les enfants, même accompagnés de leurs parents,

ne sont pas admis dans le local de vente.
Office des poursuites et faillites,

le préposé: A. H-MME-.

No tre sac
à

commissions

à Fr. I

30.-]
BIEDERMANN I
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çv /o Les beaux >
<- |̂È disques >
^̂  classiques ,

SCHUMANN : Concerto de piano.
(Benedetti Michelangell, pianiste

et orchestre ) ?
CHOPIN : Concerto de piano, ml mineur.

(Arthur Rublnst.in et orchestre )
CHOPIN : Concerto de piano, fa mineur. ?

(Alfred Cortot et orchestre)
CHOPIN : Mazurkas.

(Arthur Rubinsteln) 
^LISZT : Concerto de piano No 1.

(Walter Gieseking et orchestre)
LISZT : Concerto de piano No 2. .

(Egon Pétri et orchestre)
MENDELSSOHN : Concerto de violon op. 64.

(Yehudi Menuhln et orchestre) 
^^TSCHAIKOWSKI : Concerto de violon , ré ^majeur. (Jascha Heifetz et orchestre) ¦

Choix énorme de disques de Noël 
^

Le magasin sera ouvert les dimanches E
16 et 23 décembre après-midi ^

HUG & C - NEUCHATEL [

Nécessaires de toilette
agréables à recevoir,

f aciles à donner !

cuir chintz

chez

RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL I

LE CADEAU
QUE VOUS DÉSIREZ...

{ - X i
f. EJÉ

VM_S__ .

UNE CRAVATE
pure SOie signée

Pêtitpimrttët
Chemisiers * RUE DU SEYON

N E U C H A T E L

Magasin ouvert les dimanches 16 et 23
décembre, de 14 à 18 h.

_____________________________ _____________
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En vente chez : H. PAILLARD, Horlogerie Bijouterie, rue du Seyon 12, Neuchâtel

( 1
Pour [7] centimes par jour, la

Feuille d'avis de Neuchâtel
vous tiendra au courant de toute l'actualité ,
vous donnera des renseignements indispensables
et vous procurera un agréable délassement.

Remplissez aujourd'hui le bulletin ci-dessous, glissez-le dans
une enveloppe adressée à l'administration de la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » et vous recevrez
le journal gratuitement du 15 au 31 décembre 1945.I J

X
BULLETIN D'ABONNEMENT

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1946 et désire régler son abonnement

en un seul versement de Fr. 22.—
en deux versements de Fr. 11.—
en quatre versements trimestriels de Fr. 5.50 j
en douze versements mensuels de Fr. 1.90

COMPTE DE CHÈQUES IV 178 - NEUCHATEL
(Biffer ce qui ne convient pas)

Signature : 

Adresse exacte : - 

N /
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tes toutes dernières
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I B1EDERMANN
I Q4wzkt>-OHA t̂rUKJ

l csr eM^&aZi-£

% *&*és Wi1\ c©  ̂ _%e- 1Ë i m

ViSfell

-l_^_fc^tfVe_--ff BHMKV ^^JA___i____-&^>'̂

W m ¦¦§:
\_ _R I

B̂fe?'; \ ___ W^̂̂ ^̂ m̂\_ \__ ^^^^>'>/ > '¦''¦'¦' '-

_̂_ & „____&_. mlS»

. ^^^^BmW-mmŴ Ê0^
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de H!NZ MICHEL
SAINT-MAURICE IO - NEUCHATEL

f a.JUdUacd
HORLOGER - BIJOUTIER - ORFÈVRE

§ 

présente pour les
fêtes une belle col-
lection de montres
signées des grandes

Montres-bracelets
or et acier pour
dames et messieurs

Chronographes
Réveils - pendulettes

NEUCHATEL, rue du Seyon 12

fi Smith-Corona m
_3 Machines à écrire SL

J Agence A?C_j!ff1Cru) Neuch&tel W

m m

VIOLONS NEUFS

iET 
ANCIENS
Réparations

Tél. 5 17 41

Maurice Dessoulavy
MAITBE-LUTHIER

20, rue du Coq-d'Inde 20

I I i

La maison

Béguin & Perrin

A la Ménagère
2, place Purry - NEUCHATEL

sera reconnaissante à son
honorable clientèle de bien
vouloir faire ses achats
pendan t la semaine, le

magasin étant

FERMÉ
tous les dimanches de

de décembre comme
de coutume.

E

l w approche d grands pas3B|
{/mil. N'attendez pas au dernier moment >!$___f f l /f f /f i  pour acheter vos cadeaux $___ *
i l  Pap ier à lettres tKl
\$É présenté en boîtes l|s

ou en pochettes \R
depuis Fr. 1.40 

^Venez visiter notre exposition Sj
sans engagement S

(Rçymc/tu) |
Wlllti NEUC HATEL J!

lmlll\mMmm\\mwm%\m

Apprenez chez vous
Par une méthode facile , peu coûteuse et

avec les conseils d'ingénieurs qualifiés,
vous apprendrez à fond :

a) J-'électrotfechnique
(cou rs entièrement rénové)

b) __a mécanique appliquée
c) L- électricité appliquée à,

l'automobile
Demandez BROCHURE GRATUITE

Institut technique Martin
PLAINPALAIS - GENÈVE

(x>im)mm&f/oiis
Suivant l'articl e 34 de nos statuts , les socié-

taires seuls ont droit à la ristourne.
Nous engageons donc nos acheteurs non-

sociétaires à demander leur admission sans
tarder , et au plus tard jusqu 'au 31 décembre,
pour bénéficier de la ristourne sur leurs
achats de 1945.

Pour tous renseignements , s'adresser au bu-
reau , Sablons 39, ou à la caisse des magasins.

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 15 décembre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
ANNUEL

DE L'UNION COMMERCIALE

avec le concours de l'orchestre

BriinO GrSSSGlIÏ ia is d'Hiver de Genève
Pour la première fols à Neuch&tel

En intermède : Productions
de la section littéraire

Décoration originale

ENTRÉES. — Membres (sur présentation de la
carte de légitimation) : Dames, Pr. 2.— ;
messieurs, Fr. 3.—. — Non membres : Dames,

Fr. 3.—; messieurs, Fr. 4.40
TENUE DE SOIRÉE RECOMMANDÉE

t r
i

Wi'H'i .;_-* . =-51



Le sac à f ermoir
^
_

^ 
toujours pratique
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RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

ÉCHOS DE L'ALLEMAGNE
ORIENTALE

Notre correspondant pour les affairée
allemandes nous écrit :

En Saxe
Le rëta-bltissement iF-un semblant

d'administration ne va pas sans heurts ,
et les problème s épineu x qu 'ont à ré-
soudre les quelques services autorisés
pa r les Russes se multiplient de jour
en jour.  Aprè s les partis , ce sont les
sociétés coopératives de consommation ,
jadi s  dissoutes par Hit ler en raison
de leur caractère politiq ue, qui deman-
dent à l'Etat la restitution des biens
naguère confisqués . Elles avancent , à
l'appui de leur requête, leur impor-
tance « démocratique » et la part
qu 'elles sont à même de prendre dans
la lutte contre ce f léa u de l'Allemagne
actuelle , le marché noir.

A Chemnitz
La question du logement , à Chemnitz

comme dans presque toutes les villes
allemandes , domine toutes les autres.
Selon les statistiques off ic iel les , 21,000
des 72,000 logunents de la ville avaient
été compêlement détruits , 18,000
l'avaient été à moitié et bien peu des
30.000 considérés comme habitables
étaient tout à f a i t  indemnes. Grâce à
un e f f o r t  prodigieux , presque sans au-
tres matériaux que ceux qui sont reti-
rés des ruines, des milliers de loge-
ments ont déjà pu être réparés tant
bien que mal , et 7675 familles ont pu
retrouver des conditions de vie à peu
près normales au cours de ces derniers
six mois.

Une société mutuelle d'entraide des
sinistrés vient en outre d'être fon dée
Pour la Saxe et VErzgebirge, qui se

propos e de défendre les intérêts de ses
membres en toutes occasions , et princi-
pal ement dans le douloureux conf l i t
qui oppose actuellement, dans pres-
que toutes les villes de l'Allemagne
orientale, les sinistrés locaux et les
réfugiés sans f e u  ni lieu chassés des
terres annexées par les Polonais, les
Tchèques et les Russes. Une caisse de
compensation sera créée, dans le ca-
dre de ce nouvel organisme , pour aider
les sinis t rés les pw_ durement tou-
chés, L. Ltr.

Kaltenbrunner se déclare innocent
NUREMBERG, N) (Reuter). — L'ac-

cusé Ernest Kaltenbrunner , ancien chef
de la police de sûreté allemande, a fait ,
lundi' après-midi, sa première appari-
tion dans la salle du tribunal. Il avait
été soigné à l'hôpital d'une hémorra-
gie cérébrale dont il avait été atteint
pendant l'instruction préliminaire.
Comme il l'avait fait au début aux au-
tres accusés, le président lui demande
s'il se reconnaît , coupable. Sans hésiter,
Kaltenbrunner se déclare innocent.
y s s ss ss Awsj r s s s / r s s ssr /rs /^ ^

Autour de la révision des articles économiques
Avec ta fin de la guerre, on a plus

que jamais ressenti le besoin de met-
tre les articles économiques de notre
Constitution en accord avec des né-
cessités nouvelles. Et on s'est attaché
de plus belle à mener à bien cette
fameuse revision qui traîne depuis
tant d'années. Soyons juste : on a
fait diligence, depuis que le Conseil
fédéral a rédigé son projet. Le Con-
seil national a déjà consacré un dé-
bat à celui-ci , et c'est maintenant  au
tour du Conseil des Etats de l'étu-
dier.

Mais si le Conseil national, rom-
pant avec ses habitudes, a pressé le
mouvement, il est retombé dans l'or-
nière de la confusion en modifiant
de façon regrettable certaines des
propositions du gouvernement. Sou-
haitons que, plus sage, le Conseil des
Etats saura revenir, dans une plus
large mesure qu 'il ne l'a déjà fait , à
la rédaction du Conseil fédéral, ainsi
que le lui a proposé M. Bùhrer, dans
une intervention dont l'importance
n'échappera à personne.

/ -*/ '-s-' s>S

M. Buhrer est parti du principe
que la Constitution doit f ixer clai-
rement les principes directeurs de
notre future législation économique.
Mais , pour que ces principes aient
une valeur réelle , il faut  qu 'ils ne
sortent pas du domaine du possible,

C O N F U S I O N  OU C L A R T É ?- ', i 

sans quoi ils seraient des affirma-
tions gratuites sans aucun effet sur
notre vie économique. Pis encore, ils
seraient immanquablement le pré-
texte à des interprétations diverses
et à des controverses qui ne rehaus-
seraient pas le prestige de notre
charte nationale. C'est pour éviter ce
manque de clarté que le conseiller
aux Etats Buhrer propose de revenir,
en deux cas précis, à la rédaction du
Conseil fédéral , plus nette et plus lo-
gique que celle à laquelle s'est rallié
le Conseil national.

En premier lieu , en tête de l'article
31, le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie était catégo-
riquement posé, les articles suivants
déterminant les dérogations appor-
tées au principe.

Mais, au cours de la session d'au-
tomne, le Conseil national a intro-
duit dans 1 article 31 deux notions
fort mal

^ 
définies. «L'augmentation

du bien-être de tous » ct la « sécurité
économique des citoyens ». Ces deux
notions introduisent une dangereuse
confusion dans l'article 31. En effet,
si la Confédération veut pouvoir ga-
rantir la sécurité économique et le
bien-être des citoyens, il est fatal
que, tôt ou tard, elle recourra à des
mesures tout à fait  contraires à la
liberté du commerce et de l'industrie.
Ainsi, à un principe clair, suivi de

dérogations non moins claires et
bien délimitées, on substitue deux
notions qui , selon le gouvernement
que nous aurons demain , permet-
tront à celui-ci de rester dans la
ligne indiquée par le principe de la
liberté, ou au contraire de se laisser
aller aux interprétations les plus ar-
bitraires de ces deux notions et d'in-
tervenir sans compter dans la vie
économique.

._  —_ -w

L'article 31 quinquie a été modifié
par le Conseil national dans un sens
qui pesmet tout autant les interven-
tions de l'Etat dans l'économie pri -
vée. Au lieu de lui donner pour mis-
sion de « combattre le chômage en
cas de crise économique », on vou-
drait lui faire « prendre des mesures
pour prévenir les crises économi-
ques ». En premier lieu , cette tâche
dépasse les forces d'hommes sans
doute capables, mais qui ne sont pas
des devins. De plus, elle justifie
d'avance toute mesure étatiste prise
sous le prétexte de prévenir une crise
éventuelle. On devine sans peine à
quels abus cela pourrait conduire.

M. Buhrer a enfin relevé le danger
<nie, présente 1 imprécision de l'ar-
ticle 32, alinéa 1 in f ine , qui
donne aux au torités la possibi-
lité de prendre des arrêtés d'ur-
gence. Ce serait un moyen de

déroger à tous les principes énon-
cés dans les articles économiques.
En d'autres termes, la Constitution
ne serait appliquée que dans la me-
sure où on ne la trouverait pas gê-
nante. C'est pourquoi M. Buhrer a
proposé de limiter l'emploi de 1-
clause d'urgence dans le temps, afin
d'éviter que l'on ne fasse durer du
provisoire, comme cela fut  trop sou-
vent le cas ces dernières années. Ou
bien , il voudrait que le Conseil fé-
déral donnât des précisions quan t à
l'application de cette disposition.

En résumé, M. Buhrer s'est efforcé
de ramener la logique et la clarté où
régnent la confusion des valeurs et
l'imprécision des principes. Puisse sa
voix être entendue. Voici trop long-
temps que nous vivons dans un
désordre législatif au milieu duquel
la Constitution reste souvent lettre
morte. Si l'on revise aujourd'hui les
articles économiques, il est néces-
saire que ceux-ci ne contiennent pas
les éléments permettant de ne point
les appliquer. Il importe au contraire
que notre statut économique soit
clair et net, de façon que la légis-
lation économique fu ture soit fondée
sur des principes de base indiscu-
tables.

Max d'ARCIS.
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Il COMPLETS ET MANTEAUX D'HIVER ?
$8̂  r_ 5a répondent à tods les vœux de mes clients , tant par la coupe ct l'exécution _P4_^_*mmj___\ que par la qual i té  EL ^Ê

mm «Le bon achat crée la fidèle clientèle » Kï
W Uj TELLE EST MA DEVISE |UJ
Kfl HHg C'est avec un grand plaisir que je reste à votre entière disposition pour vous __^_k_l
___L5r_ consei l ler .  Je vous assure un achat qui vous donnera en t i è re  satisfaction .l'U

H$l_ffi Le magasin sera ouvert les dimanches 16 et 23 décembre ^̂ 1
Kjj J Place du Marché de 14 h. à 18 h. NEUCHATEL UJ

— Où vas-tu ?
— Me réchauffer en

mangeant

UNE FONDUE
ou

UNE CROUTE
AU FROMAGE

au Buffet
de ta Gare C.F.F.

Colombier

Ë J E  

VOUS OFFRE POUR VOS
CADEAUX DES FÊTES

DE FIN D'ANNÉE...

Superbes tableaux
(Reproductions)

Fleurs - Paysages
Natures mortes

SPÉCIALITÉS :
mm BANNERETS ET COSTUMES
W SUISSES (beau choix)

RELIURE-ENCADREMENT \\ î.% _̂\t PESEUX gggg

mm_____y»*SSm-\mmmV-amm_mmm  ̂ " «¦¦¦"«"B----- -

porcelaine — UNE ADRESSE BEBP l̂CfïstsUX tt=* mais la bonne ^^J W^ÊÊtÀ^Ê
Céramique = A ,a p|a(e du Mar(hé ESB Î
Hl"S2t .tSI'ie — NEUCHATEL E-SS-Jb- /_B
COUt^nÇPÏS L» maison spécialisée _____W.̂ .âH^
Ustensiles de cuisine = fondée *n ,949 | » \^ '

&*> _#*% __ I DCni-ICn 0 #*A Ouvert dimanche. 16et 23 décembre»SOLLDEKQCK m VV «¦• " * « "•»««

Un app areil _

photograp hique
comme un appareil
ciné restera tou-
jours un cadtau
merveilleux. Mais
faites vowe achat
chez le spécialiste :

PHOTO
ATTINGER

7 p. Piaget - 3 p. Purry
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines

t*\ LE CAFÉ
É B8KA n 'Cst plus rat ionné , mais il
& M_C(O_N J est di f f ic i le  d'obtenir un
p| c Âf t  beau café sans y ajouter
Â flggZgp» un complément qui lui
i _.;___ procure cette BELLE COU-
É _Vr£. LEUR FONCÉE rendant
É £_£'-_. cette boisson si désirée.
,î "*«_ _,"
_fL______ Ce complément, c'est

ÉHT l'ESKA
qui remplace l'essence de sucre.

Le paquet de 100 gr. 40 c.
Le paquet de 200 gr. 78 c

Chicorée S. À., Renens

___________________

_____J______ T ~"~~^ __M.__ ____ ! _-_-^-_-^^^J^-̂--! ~___^ __^V_^l^jB \ŵ ^^ _̂_______m

S,^â___S^_i_£_L_________ l-__H "̂ ï^f^M

ofoaéfë
s$,coopémf nddeç\
lonsommâf i 'ow
0l_mmmmmamm%a%Xmma%Wmmv Vm WMJWWWM-WI-1

En jolis
cornets pointus cello...

Mélange maison 1.05
Noisettes grillées 1.20
Amandes grillées 1.60
MOINS RISTOURNE

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

__§_ >̂  '->i —B 9__—I<E—W__ /_ r .

Chaussures de ski
semelles en cuir ou semelles

en caoutchouc
TOUJOURS AVANTAGEUX chez

J. Kurt H - Neuchâtel

GRANDE BAISSE
SUR LE VEAU

depuis 2.80 le demi-kilo
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

V. ULRICH & FILS
. Rue du Trésor - Angle place du Marché

NEUCHATEL - Téléphone 5 21 20

1 ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
POUR LES FÊTES

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

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

JOUETS, etc.
Bombes de salon - Bougies

PRIX MODÉRÉS
Se recommande : G. Gerster.

¦§¦ ¦¦¦_¦_¦ ¦¦¦______ _!

Il faut bien aller à pied, peu importe, I
car mes chaussures sont souples, H

Je les entretiens depuis longtemps jet régulièrement avec fî _j

éelectûf âL.
|| LE CIRAGE COMPL_io ĵ Ĵj f̂e?r'̂ A

^̂ -̂=_-C[gj _̂.̂ ^

Mermod & Co., Carouge-Genève 
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Ci-HNET DU JOUR
Université (Aula): 20 h. 15. Conférence

de M. Emile Marchand: L'assurance
vieillesse et survivants.

Cinémas
Studio: 20 h. 30. Le bfttard .
Apolio . 20 h. 30. L'Imposteur.
Palace: 15 h. La porteuse de pain. 20 h. 30.

2me bureau contre Kommandantur.
Théâtre : 20 h. 30. Les feux de la rampe.
Rex:. 30 h. 30. La grande évasion.

Beurre fondu
4 fr. 80 le V. _g. ;.

Poudre d'œufs
2 fr. 10 les 100 gr.
1 fr. 05 les 60 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR
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Le magasin est ouvert les dimanches 16 et 23 décem bre de 14 à 18 heures

A LA BONNE MAISON
Seyon 7a, à côté de la Migros S.A. NEUCHATEL Mce Leuba

Cadeaux bienvenus
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Planche à pain avec ' -___:"3U l fU Belle qualité 38.—

Tout
pour faire le beurre

BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
2, PLACE PURRY NEUCHATEL

J

Inventeurs, demande-
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER,
Hotelgasse 6, Berne.

la rue de l'Orangerie 4
offre aux passants l'heureuse surprise
de voir un choix de ravissants
petits meubles exposés chez

.. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

Avis ayublic
Les magasins d'optique sous-

signés

seront fermés
LES DIMANCHES 16 ET 23 DÉCEMBRE

Mlle EVA REYMOND
MM. MARTIN LUTHER

ANDRÉ PERRET
JEAN DUVANEL
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• « ./,»/._ es. automatique

Aussi simplement qne vous choisissez différents numéros de téléphone
en tournant le disque d'appel, vous pouvez avec la BERNINA choisir
différents points de couture en tournant le levier zig-zag.
Si vous tournez le levier à droite, la machine exécute la couture
droite ordinaire : 
Si vous tournez le levier à gauche, la machine coud automatiquement
le point de zig-zag : VWVW suf fisamment élastique pour suivre
tous les mouve- 
ments du tricot, r 
Vous pouvez désor- r_ /* ¦¦ H. W E T T S T E I Nmais coudre , rac- 13 I , RI
commoder et trans- ¥% I \ \_ \  fj $I °>_ 1«_ Grand-Rue 5, Neuchâtel.
former ]p trient aussi U U I S tel - 5 34 2i - représentat ion officielleiormer te tricot aussi mm w ¦ m a hto à coudre Bernina.simplement et rapi-
dement que des tis- Veuillez m'envoyer gratuitement le
SUS ordinaires. dernier prospectus en couleurs de la
Avantage précieux machine & coudre Bernina zig-zag.
aujourd'hui que le
tricot est devenu jjom tellement indispen-
sable.

Poussettes
de poupée

Encore
un très joli choix

Biedermann
NEUCHATEL

| _£ 1
QkP^_ \___gjmÂŴ  Tous les
|r jours dès 7 h. 80

Petit déjeuner
Croissants parisiens

Tél. s 17 70
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Bassin 10 Ouvert l'après-midi, lundi excepté
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Musiques à bouche

Choix immense — Exp osition grandiose

ACCORDÉONS - MUSIQUE

M. JEANNERET
Matlle 29 - NEUCHATEL - Tél. 514 66

Magasin : Seyon 28

La bonne maison où l'on revient

Encore et toujours

/ S *
S la confiserie

kemmelet

CHACUN
trouvera

qui plaira

VÉLOS MOTOS
POUR LES ENFANTS

Tricycles - Cyclo-rameurs - Trottinettes
Sacoches, etc.

CHEZ

G. CORDEY
NEUCHATEL

PLACE PURRY 9 - Tél. 5 34 27

AU MAGASIN m*C£_f *€/f l[

vous trouverez un grand choix en chocolat ,
biscuits , biscômes, frui ts  secs

H. RUEGSEGGER - Fbg de l'Hôpital 5
Téléphone 5 43 52

1 LA DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
SEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets, parfums,
poudres, liqueurs, etc., pour vos cadeaux
de Noël et Nouvel an.

Fr. 180.— -f impôt 4 __

Représentant pour le canton :

A. BOSS, faubourg du Lac 11
NEUCHATEL

BOUCHERIE VUITHIER
Tél. 510 68 - EASSIN 2

Pour vos rep as de f êtes:
POUI.ETS
J-API-JS GRAS
ROTI DE BOEUF

LARDÉ
EOPÎGE DE VEAU
BEAU PORC FUMÉ
SALA-IIS, SAUCISSONS

N'attendez pas pour nous passer
vos commandes, s. v. p.

Un choix immense pour
tous les sports _^§§V

SKIS - PATINS __s^__ *rHOCKEY XT ĵT
CHAUSSURES et >^s._T
APRÈS-SKI .̂ SHF

*4||||/ BLOUSES
*4k\_F FUSEAUX

_$d!_ ^r LAINAGES

^%s/^  ̂ pour grands et petits

•̂Sŝ  Moufles - Gants - Echarpes

TOUS VOS _T%\̂ 4MEUBLES ç̂f i y v

tn fj  ̂ J.-P. E'VARD
\V) Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

FACILITÉS DE PAIEMENT

T_J_S" _3_3__A_T_J _STO_ÈL I

Cjfc lO UN BON
""̂ P̂ Mg: FAUTEUIL
v \é^W Miorini

Décembre, c'est le mois de Noël. La f ête tant désirée s'approche à pas
f eutrés, comme si elle marchait sur les tapis de neige qui s'étendent
déjà sur toute la nature. Voici un premier paysa ge hivernal. Comme il
est bien de chez nous ! Nous le contemp lons, mais nous n'oublions pas,
de ce f ait, qu'il f aut nous préparer de toutes les manières possibles à

la f ête de Noël.

LE BON '

Pâté froid
CHEZ

SIMONET
EPANCHEURS 7 . Tél. 512 02

C'est chez

SCHNEIDER
CIGARES - HOPITAL 7 - TÉL. 510 80

que vous trouverez un Joli assortiment
en boites de

cigares et cigarettes
«NSI QUE TOUS ARTICLES POUR FUMEURS
BRIQUETS - PIPES - POCHES A TABAC

POUR VOS LIQUEURS, UNE SEULE ADRESSE :

Apéritif s - Liqueurs - Champagne
Vins f ins

GRAND CHOIX - VOYEZ MA VITRINE
Magasin ouvert les 16 et 23 décembre

P°UZ VINSVI Z T  PRIMEURS
' CONSERVES

Halle Maraîchère
Ed. HtiGLI Chavannes 23

UNE BELLE

FOURRURE
*¦ MO RITZ

NEUCHATEL
6, rue de l'Hôpital
Téléphone 5 18 50

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F.GUTNANN Kîïi.
Bien assorti dans toutes les viandes.
Pour les fê tes  : langue de bœuf ,
porc salé ou fumé , lap in.

Zauetta
LA SOURCE DU SALAMI

RUE DES MOULINS _3

VINS ET LIQUEURS

Pour oos CADEAUX en
PAPETERIE

ou articles de bureau...
une adresse...

CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIES

ENCADREMENTS en tous genres
PORTE-PHOTOGRAPHIES

25? M Cchlpnnv vitrerie
chez 11. ilM-_C|l|fY encadrements
Faubourg du Lac 8 Neuchâtel tél. 5 3168

Réservez vos commandes de

pâtisseries, tresses, taillaules,
tourtes, bûches,

biscômes au miel, etc.
A LA BOULANGERIE - PATISSERIE

F PATTIII Temple-Neuf 7, tél. 5 27 53¦ UH I I III Ecluse 13, tél. 5 27 51

Un cadeau pratique .et toujours appréciable

UN RASOIR ÉLECTRIQUE
Toutes les bonnes marques

chez le spécialiste

renevey
Rue des Poteaux 4 — NEUCHATEL

Laiterie du Lac
SAINT-HONORÉ 12 - Tél. 522 67

Produits laitiers
de lre qualité
Vins - Conserves

VUILLEUMIER & Gie
Service à domicile

Bœuf - Veau
Mouton <5^

 ̂ Porc fumé
Volailles - Lapins



La conférence de Moscou
contribuera-t-elle à dissiper

les malentendus qui séparent
les Anglo-Saxons des Russes?

De notre corresp ondant de Londres par radiogramme

Non seulement à Washington, mais
aussi à Londres, on a appris avec sou-
lagement que, à défaut  des « trois
g rands », leurs ministres des af f a ires
étrangères allaien t se rencontrer à la
f in  de cette semaine à Moscou. Ceci
d'autant plus que, au vu dc l 'évolution
des derniers événements de Perse, on
avait de plus en plus l'impression que
la Russie était résolue « à prendre cer-
taines garanties ».

Af. Byrnes s'en était alarmé le p re-
mier. Il avait écrit personnellement , à*-
M.  Staline qui f i t  répondre par M. Mo-
lotov que les Soviets s'en tenaient aux
résultats acquis à la dernière confé-
rence de Londres. Le chef de la diplo-
matie américaine ne se laissa cependant
pas décourager et l'initiative qu 'il
avait prise a abouti: les ministres des
a f fa i re s  étrangères se rencontreront à
Moscou. Mais au même moment , M.
Byrnes fa i t  remarquer que la proposi-
tion qu 'il avait déj à présentée à Lon-
dres et qui prévoyait que toutes les
décisions importantes soient prises
dans le seul cadre d' une conférence
générale de la paix groupant tous les
pay s ayant lut té  contre les puissances
de l'Axe — proposition qui n'avait p as
été repoussée par la Russie — serait
maintenue.

Mais pourquoi une conférence à trois
et non la conférence à cinq que l'on
espérait . Il y a à cela deux raisons :
d' abord la volonté bien arrêtée de M.
Molotov qui ne veut rien savoir d'une
discussion de certains problèmes avant
d' en avoir parlé avec les Américains
et les Anglais seuls, et l'O.N.U. ensuite,
car c'est finalement dans le cadre de la
nouvelle organisation de sécurité mon-
diale que devront être prises les déci-
sions essentielles et définitives. Jus-
que-là. autant restreindre le nombre
des dipl omates appelés à en discuter
avant l'heure...

Quels objets seront portés à l'ordre
du jou r t Bien certainement, la ques-
tion allemande, du moins dans ses
grandes lignes. La situation , là-bas,
s'aggrave de jour en jour, non seule-
ment pa r l'a f f l u x  des Allema nds des
territoires de l'est, mais aussi par
l'arrivée de milliers de j u i f s  qui f u i en t
les persécutions en Pologne. Il v aura
la question nippone. Qu'adviendra-t-U
de l'ancien empire du Soleil-Levant .
La commission de contrôle pour le Ja-
po n, où siègent déjà l'Australie et la
Chine, doit compter aussi des Améri-
cains et des Russes. Mais dans quelle
prop ortion les mandats seront-ils ré-
part is T Problème ardu et complexe qui
doit être réglé. Peut-être M.  Byrnes
rêussira-t-M à faire admettre le com-
pro mis qu'U emporte dans sa serviette
qui, tout en sauvegardant les compé-
tences du général Mac Arthur, permet
à Moscou de fair e sentir et son inf luen-
ce et son action. On discutera aussi la
question pour laquelle toute la presse
britannique réclame énergiquement une
solution: le maintien à tout prix de la
route des Indes.

*- .w  .v

Quan t aux traités de paix avec la
Roumanie et la Bulgarie, il semble
qu 'on aille au-devant d'une entente, les
Alliés occidentaux étant dispo sés à
certaines concessions. Mais cette ques-
tion des zones d'influence est le plus
brûlant des sujets. Un j ournal for t  im-
p ortant, ï' t Economist », fa i t  remar-
quer que, si Londres et Washington se
sont irrités de l'évolution des événe-
ments en Italie et en Grèce, par exem-
ple , la Russie a admis sans autre la
nouvelle situation en Autriche et en
Hongrie... On le constate: il y a maints
malentendus à dissiper. Il f a udrai t
que la chose f û t  possible avan t la pre-
mière réunion plénière de l'O.N.U., en
jan vier, à Londres.

L 'eff o rt de la Chine
en f aveur de son unité nationale

Malgré les tentatives
de division des communistes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et l'on apprend que selon des rap-
ports arrivés à Choungking vers le
milieu de novembre, « les troupes
communistes, de par leurs activités
subversives, causent de grands dom-
mages aux habitants du Chantoung
et à ceux du Honan. Plus de 40 ,000
soldats communistes sont actuelle-
ment en train d'être concentrés dans
le Chantoung où ils réquisitionnent
les vivres chez l'habitant... Le 7 no-

vembre, ils ont envoyé 3000 hommes
pour parcourir le pays et emporter
des vivres de chaque maison ». Ils
enrôlent de force les hommes vali-
des pour le service militaire.

Un accord
qui est loin d'être total

Nous apprenons à la fin de no-
vembre que des rapports ultérieurs
relatent que des troupes communis-
tes continuent leur activité dans di-
verses régions du Honan ; que plus
de 4000 soldats ont envahi un vil-
lage ; que les communistes ont coupé
les fils téléphoniques à Siay i ; oue
dans le sud du Honan , plus de 1000
communistes ont occupé un village
et organisé un corps de tueurs qui
se livra au pillage ; que des commu-
nistes ont obligé des villageois à leur
livrer plus de 30,000 kg. de blé, ce
qui a provoqué la fuite en masse de
ces villageois, et qu 'une grande atta-
que est sur le point d'être déclen-
chée dans le Honan par des com-
munistes massés aux abords des
monts Tungpei.

D'autres nouvelles encore révèlent
les détails suivants à l'occasion de
l'attaqu e, par les communistes, de
la vieille ville de Kweisui :

« Quand ils occupent une ville , les
communistes visitent toutes les mai-
sons pour rechercher les hommes
valides de moins de 30 ans_. Les
hommes ainsi capturés sont liés en-
semble et forcés de marcher devant
les troupes pendant les attaques de
celles-ci contre les troupes nationa-
les. S'ils refusent, ils sont abattus par
derrière. »

On voit , d'après ces rapports, que
« l'accord généra l sur les questions
politi ques », annoncé fin octobre,
n 'est pas encore total entre le gou-
vernement national et les chefs
communistes...

Les tâches de l'unification
Cela n 'empêche cependant pas le

gouvernement de réaliser son unité
nationale et il faut reconnaître qu 'il
s'y emploie activement. Les person-
nalités dirigeantes sont d accord
pour affirmer que « la première et
la plus importante des tâches est
l'unification nationale, ce qui impli-

que le règlement de la question com-
muniste et l'anéantissement, complet
et définitif de la société féodale des
grands seigneurs de la guerre ». Et
elles cherchent à réaliser cette uni-
fication par ces diverses mesures
urgentes :

1. Plus de 2000 experts techni-
ques ont déjà quitté la Chine pour
suivre des cours pratiques dans les
industries, les mines et les adminis-
trations étrangères, afin que dans un
an ils puissent rentrer dans leur
pays et aider à la réalisation du pro-
gramme gouvernemental.

2. Avant le début de 1946, 212 bu-
reaux gouvernementaux avec un
personnel total de 163,505 person-
nes seront transférés à Nanking, ce
qui prendra deux mois et demi.

3. Le président Tchang Kaï-Chek
espère se rendre bientôt en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis, en France
et en Russie.

Pour une nation de 450 millions
d'habitants, 1,400,000 officiers et
soldats tués et 1,700,000 blessés ou
disparus au cours de huit années de
guerre (1937-1945) sont des pertes
supportables , qui ne raréfient guère
la main-d'œuvre. Car il s'agit encore
de rétablir l'agriculture dans les
provinces dévastées et de retrouver
un juste équilibre entre exporta-
tions et importations.

Ne négligeons pas d'ajouter que les
Chinois publient « u n  croquis de la
carte du territoire chinois en vue de
corriger les erreurs propagées par
des cartes ayant récemment paru
dans les journaux suisses, cartes ba-
sées sur de fausses informations ».

Selon cette source , la république
de Chine se compose de 33 provin-
ces, de la Mongolie extérieure et du
Thibet .

Et soulignons que parmi les tâ-
ches immédiates qui s'imposent, le
gouvernement reconnaît que «la
création d'une puissante armée per-
manente, une aviation et une flotte
modernes sont de toute importance
pour sa sécurité future. La Chine
doit être forte pour être libre ».

On voit qu 'un peu partout , c'est
le « pacifisme martial » qui s'impo-
se et s organise...

Isabelle DEBRAN.

Bourse de Neuchâtel

BOURSE
(C O U R S  OE C L ÔT U R E)

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 déc. 11 déc.

Banque nationale . . . .  695.— d 695. — d
Crédit fonc. neuchât. 655. — d 660.—
La Neuchfttelolse 812.— d 815. — d
Câbles élect Cortalllod 3550.- d 3600.- o
Ed. Dubled & Cle • .  655. — d 860.-
Clment Portland 925.- d 925. - d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490. — d
Klaus 160 - d 160.— d
Suchard Holding S.A. 495.- d 495.- d
Etablisse-!. Perrenoud 425. — d 440. —
Cle vttlcole. Cortalllod 330.- d 330.- d
Zénith S.A. ord. 135.- d 135 — d

. » prlv. 140.- d ¦ 140.— d
OBLIGATIONS

Etat N»UC_at. 4% 1932 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 2>,_ 1932 95. - 94.75
Etat Neuchât. 3 _ 1942 100.25 d 100.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101. - d 101 — d
VUle Neuchât. 3 _ 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fd_4-3.20% 1931 99.25 d 99.- d
Locle 4" . - 2.55% 1930 99-  d 99- d
Tram, de N. 4 .% 1936 101 - d 101 - d
J . - Klaus 4 . .. . .  1931 100 .50 d 1C0.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.75 101.50
Suchard S %% . .  1941 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l Vi Vt

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 oèc. 11 déc.

8% C.F F. . dlff. 1903 102.55% 102. -%d
8% O F F 1938 95.70% 95.60^d
4% Déf nat. . .  1940 102.10% 102. -%
8' ,% Empr. féd. 1941 102.40% 102 30%
-V,% Jura-Simpl. 1894 102.10% 101.85%

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  241.— 240 -
Unlon banques suisses 730.— a 731. —
Crédit suisse 573.— 570.-
Soclêté banque suisse 532.— °_ i ~
Motor Colombus 465.— *«">—
Aluminium Neuhausen 1503.— 150j>—
Nestlé 992.- 990.-
Sulzer 1770.— 1776. -
Hlsp. am. de electric. 1012.— d 1010. -
Royal Dutch 522.— 512. -

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

ÇTUMO Aujourd'hui à 15 h. Grande matinée à prix réduits

Tél^M GRANDS ÉLÈVES ADMIS

Un GRAND FILM NORVÉGIEN PRIME EN 1942

LE BATARD
La chasse aux bandes de loups qui déciment les troupeaux de rennes

ENFANTS Fr. 1.— et 1.50 Version sous-titrée

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le prix -encourt a Mé

attribué h M. Jean-Louis Bory pour
son livre « Mon vi l lage i l'heure alle-
mande». Le lauréat est âgé de 26 ans.
Il est professeur au collège de Hague-
nau en Alsace.

M. Pleven , ministre des finances, a
déposé mardi soir sur le bureau de
l'Assemblée constitnante le projet de
loi de finances pour 1946. Ce projet

propose la suppression des taxes sur
le sel et sur le sucre. Il prévolt égale-
ment des mesures bienveillantes en fa-
veur des petits rentiers et il simplifie
les méthodes de contrôle fiscal.

Le gouvernement a décliné l'offre
d'installer le siège de l'O.N.U. snr le
territoire français.

En ITALIE, le gouvernement de
Rome et l'Espagne ont signé nn accord
aux termes duquel Madrid s'engage a
liquider la dette contractée envers
l'Italie au temps de la guerre civile.

En ALLEMAGNE, les autorités d'oc-
cupation britanniques ont de plus en
plus la conviction que les nazis qui
avaient complètement disparu vont
faire de nouveau parler d'eux. Le salut

«Heil Hitler» est sur le point de deve-
nir un vrai mot de passe.

En ANGLETERRE, le conseil de
l'organisation des transports Intérieurs
européens a décidé, lors de sa réunion
de lundi à Londres, de transférer son
siège a Paris.

En HONGRIE, le gouvernement a
dissous la société commerciale hun-
garo-soviétique chargée d'établir lus
dispositions générales d'un accord so-
viéto-honçrols.

En SUÈDE, M. Max Huber, président
du comité international de la Croix-
Rouge, qui a reçu le prix Nobel attri-
bué à cette organisation, lundi , à
Stockholm, a déclaré que le prix Nobel
de la paix attribué au comité inter-
national de la Croix-Rouge est un té-
moignage de reconnaissance à tous les
collaborateurs de celui-ci. Rappelons
que M. Pauli, de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, a reçu lundi égale-
ment le prix Nobel de physique.

Aux ETATS-UNIS, M. Byrnes, se-
crétaire d'Etat , a déclaré que la Gran-
de-Bretagne n'était pas disposée à re-
tirer ses troupes d'Iran , l'U.R.S.S.
ayant fait savoir qu 'il lui étai t im-
possible d'évacuer ses forces de ce
pays.

LE PROCÈS
D'HELSINKI

HELSINKI, 11 (S. T. T.). — M. Tar-
ja nne, procureur généra l, qui soutient
l'accusation contre les responsables de
la guerre , vient d'évoquer le cas de M.
Kivimaki, ancien ministre de Finlan-
de à Berlin. Il a relevé que dan K ses
rapports officiels, M. Kivimaki a don-
né une image exagérée des ressources
et des possibilités de l'Allemagne.

M. Tarjanne a examiné ensuite les
accusations formulées envers M. Tan.
ner, ancien ministre des finances et du
commerce. Il a relevé que ce dernier
exerçait une influence prépondérante
sur l'opinion publique finlandaise. Pen-
dant la guerre, il a prononcé des dis-
cours dans lesquels il affirmai t l'im-
possibilité pour la Finlande de con-
clure la paix aveo l'Union soviétique.

De l'avis du procureur. MM. Kivi-
maki et Tanner méritent bien les pei-
nes prévues par la loi.

LES ACCUSES DE NUREMBERG
ASSISTENT A LA PROJECTION D'UN FILM

( B O I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Il résulte d un communiqué du tri-
buna l au sujet de la réaction des accu-
sés au cours de la présentation du
film que ces derniers se sont montrés
enthousiastes, envisageant que le film
avait montré la puissance du parti.
Gœring est particulièrement emballé.
Il a relevé que le ministère publie a
en réalité montré la vraie puissance
du parti nazi. Si l'on avait déroulé tous
les films au lieu d'en extraire quel-
ques bandes, Goering eet persuadé que
le juge Jackson les aurait approuvés.
Des accusés qui ressemblent

h une bande d'écoliers
Presque tous les accusés réagissent

d'une façon identique. Ils se conduisent
comme une bande d'écffliers qui pour la
première fois voient une image où ils
se reconnaissent.

Quand des scènes de -marins appa-
raissent guir l'écran, Dœnitz murmure:
« Les meilleurs d'entre nous. » L'ancien
suppléant du « fuhrer », Rudolf Hess,
bat la mesure pendant toute la présen-
tation à l'ouïe des marches hitlérien-
nes connues et applaudit quand on ap-
plaudit à l'écran.

De sa plaoe, Ribbentrop déclare as-
sez haut : « No pouvez-vous pas com-
prendre cette personnalité colossale
qu'est Hitler . Pour nous, ce fut un
danger des plus at t rayants  . ajouta-t-il.
les yeux pleins de larmes.

De son côté, von Schlraoh était ir-
rité et a déclaré qu 'à son avis, on
avait présenté que les parties les plus
mauvaises de tout le film. Il était très
excité et le vieux Streioher lui-même
montra pour la première fois une cer-

taine émotion q.and on déroula une
scène où Hitler prononçait un dis-
cours. Frank seul resta cynique et
froid et déclara : « Vous ne voyez là
que des hommes dont les Allemands
ont fait des dieux de fer-blanc. »

On peut constater en résumé que la
présentation du fi lm n 'a fait  que con-
firmer la foi de l'ensemble des accusés
en Hitler. i

La présentation do ce film nazi a
duré jusqu'à 14 heures. Immédiatement
après, le suppléant du procureur amé-
ricain, M. Thomas Dodd , a commencé
à introduire de nombreuses pièces re-
latives aux méthodes employées par
les Allemands dans l'utili sation de la
main-d'œuvre étrangère comme tra-
vailleurs forcés. ' •
Horthy détenu à Nuremberg

NUREMBERG, 11 (A. F. P.). — L'an-
cien régent de Hongrie, Nicolas Hor-
thy, est toujours détenu à Nuremberg.

Selon des informations puisées à bon-
ne source, il est prévu comme témoin
dans le premier procès des criminels
de guerre, devant ie tribunal militaire
international.

Horthy se plaint d'être «prisonnier»
et estime c n'avoir rien fait pour être
traité comme tel ».

Bien que pour le moment aucune dé-
cision ne soit prise encore à son su-
jet, on estime dans les milieux bien
informés que rien ne s'opposerait ,
après la fin du présent procès, que
Horthy «oit remis aux autorités hon.
groises si celles-ci en demandaient la
livraison.

Dans le labyrinthe
de l'économie de guerre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin, un agrarien zuricois, M.
Meier, interpelle le Conseil fédéral sur
les mesures qu'il compte prendre pour
enrayer l'exode des ruraux vers les
villes. M. Stampfli constate que c'est
là un des graves problèmes, à la fois
économique et social du moment H
rappelle les dispositions prévues soit
dans la loi sur le désendettement , soit
dans les projets de nouvelle législation
agraire; il ajoute toutefois qu'on ne
retiendra à la ferm e les dora est iqm es
de campagne qu'en leur accordant des
salaires qui leur permettent de vivre
et d'entretenir une famille. M. Mêler,
à son tour, se déclare satisfait.

Aménageons et planifions
Peu avant midi, M. de .Steiger vient

relever M- Stampfli pour entendre la
motion Reinhard qui demande une loi
fédérale sur l'encouragement de la
construction. Il s'agirait, dang l'idée
du motionnalre, appuyé par 63 députés
de divers partis, de construire des lo-
gements pour les familles nombreuses
à revenais modestes; de construire des
logements pour les domestiques de
campagne ; d'assainir les vieux qua..
tiers de villes; de démolir les loge-
ments mailsains de la campagne et de
les remplacer par des logements mieux
appropriés pour les ouvriers et les pe-
tits paysans ; d'adapter la construction
aux besoins, afin de prévenir les al-
ternances de pénurie et de surabon-
dance de logements ; d'assurer enfin la
collaboration des cantons et des com-
munes.

Comme la motion pose un problème
constitutionnel, c'est M. dc Steiger qui
répondra. Il le fera mercredi matin,
avant que s'engage le débat sur le «pos-
tulat» Oprecht qui demande le droit
de vote et l'éligibilité pour les femmes.
Sans doute, le public des tribunes se-
ra-t-il très fortement mixte, mercredi
matin.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 11. — Le Conseil des Etats

reprend ses travaux mardi après-midi.
L'ordre du jour appelle le budget des
C.F.F. pour l'année 1946, déjà approu-
vé par le Conseil national la semaine
dernière.

M. Lusser, cons. (Zoug), rapporte.
Deux députés socialistes, MM. Klaus,

d'Olten, et Klœti, Zurich, ce dernier
membre du conseil d'administration
des C.F.F., ne partagent pas l'optimis-
me dont le Conseil fédéral a fait preu-
ve en modifiant les chiffres des re-
cettes tels qu 'ils avaient été fixés par
le conseil d'administration.

M. Celio, conseiller fédéral , justifia
le budget tel que le présente le Con-
seil fédéral. Le chef du département
souhaite qu 'une coordination féconde
s'établisse pour l'avenir entre le rail
et la route dans l'intérêt de toute no-
tre économie nationale.

Le budget est ensuite adopté sans
opposition.

Articles économiques
Le conseil reprend ensuite l'examen

des nouveaux articles économiques de
la Constitution. La discussion porte
principalement sur la disposition qui
permet à la Confédération de déroger
au principe de la liberté du commerce
et de . industrie, quand il s'agit de
sauvegarder des branches économiques
ou des professions importantes mena-
cées dans leur existence et de déve-
lopper la capacité professionnelle.

La majorité de la commission, redou-
tant de donner à l'Etat fédéra l de
nouvelles compétences en la matière,
au détriment des cantons, propose de
limiter à l'artisanat et au commerce
de détail les domaines dans lesquels la
Confédération peut développer la capa-
cité professionnelle. Ce point de vue
esteombattup-r MM. Wahlen (paysan),
Zurich, et Barrelet (radical) . Neuehâtel ,
de même que par le conseiller fédéral
Stampfli , qui explique que les craintes
de la commission ne sont aucunement
jus tifiées. Finalement, il est décidé de
renvoyer la disposition en cause à la
commission pour nouvelle rédaction.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
M. Byrnes définit

les objectifs immédiats
de la politique yankee

à l'égard de l'Allemagne
WASHINGTON , 12 (Reuter). — M.

Byrnes, secrétaire d'Etat, a publié
mardi soir une déclaration qui coïnci-
dait avec la publication d'un exposé
du département d'Etat sur « le règle-
ment des réparations et l'économie de
paix en Allemagne ».

M. Byrnes précise que le but de cet
exposé est de fixer clairement l'atti-
tude américaine à l'égard du texte et
de l'esprit de la déclaration de Pots-
dam en ce qui concerne la politique
économique actuelle et prochaine en Al-
lemagne. L'entêtement des nationaux-
socialistes à poursuivre la guerre jus-
qu'à leur anéantissement complet a
causé d'immenses dégâts au système
des transports allemands et à d'autres
installations du pays. C'e_t là la prin-
cipale raison de la situation actuelle
de l'Allemagne, situation dont les Al-
lemands sont, eux-mêmes, les premiers
responsables.

D'autre part, la production indus-
trielle allemande sera faible pendant
un certain temps et le peuple allemand
serait mal nourri , même s'il n'y avait
pas d'occupation et pas de programme
de réparations.

Les objectifs
de la politique yankee

M. Byrnes a alors défini comme suit
les quatre obje ctifs immédiats de la
politique américaine :

1. L'exportation de charbon d'Alle-
magne à destination des territoires li-
bérés doit être augmentée dans la plus
grande mesure possible. Le relèvement
économique de l'Europe dépend des li-
vraisons de charbon qui pourront être
faites cet hiver. Il est dans les inten-
tions des Etats-Unis d'accélérer le re-
lèvement économique dés territoires li-
bérés même au prix d'un ralentisse-
ment du relèvement économique de
l'Allemagne.

2. La période qui nous sépare du
printemps doit être utilisée pour met-
tre en train , en commun aveo les Al-
liés, l'organisation nécessaire pour
l'exécution du programme des répara-
tions et du désarmement. Les bases de
l'économie allemande doiven t être éta-
blies avant le mois de février 1946.

3. Des administrations allemandes de-
vront être Installées. Elles auront à
s'occuper, sou_ un sévère contrôle po-
litique, des autorités d'occupation, des
question^ financières ©t de transport
ainsi que du commerce extérieur et de
l'industrie.

Selon M. Byrnes, de telles adminis-
trations allemandes sont absolument
nécessaires si on veut réellement le
relèvement de l'Allemagne et une fin
éventuelle de l'occupation mil itaire.

i. Tl faut empêcher la famine mas-
sive en Allemagne même gl les terri-
toires libérés doivent être avantagés
par rapport à. l'Allemagne au cours de
l'hiver. La politique des Etats-Unis
tendra , en coopération avec les Alliés,
à veiller qu 'il y ait suffisamment de
denrées alimentaires en Allemagne
pour empêcher une famine générale.

M. Byrnes a conclu :
« Le passage historique de la décla-

ration de Potsdam dit que ce n'est pas
l'intention des Allies de détruire ou de
réduire en esclavage le peuple alle-
mand. C'est, au contraire, l'intention
des Alliés de donner la possibilité an
peuple allemand de préparer une éven-
tuelle reconstruction de sa vie sur des
bases, démocratiques et pacifiques. . Si
ces efforts tendent toujours vers ce
but, il pourra alors, à un certain mo-
ment, reprendre sa place parmi les
peuples libres et épris de liberté de la
terre. »

Les questions intéressant
directement la France

ne seront pas discutées
à Moscou

WASHINGTON. 12 (A. F. P.). — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat, a révélé
mardi que les questions ayant trait à
l'Allemagne et dans lesquelles la Fran-
ce est directement Intéressée ne seront
pas discutées à Moscou.

Il a ajouté qu 'à l'exception de la
conférence de la paix, aucune décision
intéressant directement la France ne
sera prise saris qu'elle llul soit commu-
niquée d'abord pour une discussion
plus générale.

Les fonctionnaires
français feront la grève

cet après-midi
PARIS, 11 (A. F. P.). — Le Cartel

centra l des services publics maintient
son mot d'ordre d'arrêter le travail
mercredi à partir de 15 ou 16 heures,
selon les services, après avoir appris
indirectement • que ses revendications
n'avaient obtenu satisfaction ni sur le
point de vue de l'Indemnité provision-
nelle de mille francs, ni sur la revision
générale des traitements et retraites en
fonction du coût de la vie.
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I PALACE 1
Aujourd'hui

MATINÉE à 15 h.
Le roman populaire

LA PORTEUSE DE PAIN
avec FERNANDEI.
Prix : ..—, 1.50 et 2 

CE SOIR, à 20 h. 30
et JEUDI à IS h. et 20 h. 30

Deuxième bureau
contre Kommandantur

un f i l m  FRANÇAIS passionnan t
Jeudi : matinée à 15 h.

A PRIX RÉDUITS

SOTTENS et télédiff.: 7.16, lnform. 7.2U .
marches et chansons de France. 10.10,
émission radloscolalre. 11 h., émission ma-
tinale. 12.16 , ensembles modernes de Jazz.
12.29. l'heure. 12.30, le rail , la route, les
ailes. 12.45, lnform. 12.65, la vie en roses.
13.20. sonate de Haendel. 13.55. les grands
Interprètes beethoveniens (II). 13.45 , en-
sembles populaires suisses. 14 h., cours
d^éducatlon civique. 16.59 , l'heure. 17 h.,
musique américaine. 17.45, musique pour
les Jeunes. 18 h., au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 , Jouons aux échecs. 18.45,
Marcel Blanchi et sa guitare. 18.65, au
gré des Jours. 19 h., enquête économique
et sociale. 19.15, inform. 19.25, chronique
fédérale. 19.35, musique de table. 19.55,
reflets. 20.15, Isabelle et Pantalon, opéra-
bouffe en deux actes. 21.10, évocation his-
torique. 21.40, récital de chant. 22.06,
chronique des institutions Internationales.
22.20. inform. 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, extraits d'opéret-
tes. 12.40, Jazz pour piano. 13.30, extraits
d'oeuvres de Manuel de Falla. 17 h.„ musi-
que américaine. 18 h., ballade de Schiller.
18.45. violon et Instruments à vent. 19 h.,
musique légère. 21.30 , chant pour quatuor
vocal. 21.45, orchestre. 32.10, l'Art de la
fugue , J. -S. Bach. 22.30, musique de
danse.

Emissions radiophoniques de mercredi

Société neuchâteloise
de science économique

CE SOIR , à 20 h. 15, ',
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence de M. Emile MARCHAND
Directeur de la Société suisse d'assurances

générales sur la vie humaine

L'assurance v.e.Hesse
ef survivants

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

# 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Mercredi 12 décembre .1945

à 17 h. 15 A L'AULA

INSTALLATION
DE M. W. GÙNTESER

dans la chaire de langue
et de littérature allemandes
Sujet de la leçon inaugurale :

G0TTHELF ET RAMUZ
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

LE RECTEUR.

GRANDE SALLE DE LA PAIX, 20 il. 15
LA SUISSE

ET LES NATIONS UNIES
CONFERENCE

de M. Jean de la Harpe
Professeu r à l'Université , président de
l'Association suisse pour une S. d. N.
Invitation cordiale à chacun - Collecte

AMIS DE « SERVIR ».
uKU__ r_ . — on aemnnae pour tout oe

suite, une

femme de ménage
trois B, quatre heures par Jour , de préfé-
rence l'après-midi. Bons gages. Mme A.
Maire. J. -de-Hochberg 1, tél. 5 35 82.

Perdu cheval-ère or
avec armoiries gravées aux environs de la
gare C.F.F. — Aviser M. Roger Huguenln,
Beau-Site 7, la Chaux-de-Fonds.

LA VIE NATIONALE



RÉGION DES IflCS

BIENNE
A la Cour d'assises

du Sceluud
(c) Ce tribunal vient de s'occuper de
deux affaires d'avortement. Une faiseuse
d'anges a été condamnée à 18 mois de
prison et une ouvrière de fabrique , figée
de 47 ans , passera 37 mois dans une mai-
son de correction.

Un Zuricois, âgé de 19 ans, avait mis le
feu , en novembre 1944, à une ferme de
Port (district de Nidau). Ce Jeune homme,
qui Jouait au cow-boy — il était armé
d'un pistolet automatique — est encore
accusé d'attentat à la pudeur commis
sur la personne d'une Jeune fille de 14
ans et de vols de lapins et de bicyclettes.
La Cour d'assises lui a infligé quatre ans
de prison moins trols mois de préventive.

Vacances scolaires
(c) Le Conseil municipal vient de fixer
comme suit les vacances scolaires pour
l'année prochaine : vacances du printemps,
deux semaines, du 31 mars au 14 avril ;
été, cinq semaines, du 7 Juillet au 18 août;
automne, deux semaines, du 6 au 20 octo-
bre ; hiver, quatre semaines, du 22 décem-
bre 1946 au 19 Janvier 1947. La fin de l'an-
née scolaire 1946-1947 est fixée au 29 mars
1947.

]_a Saint-Nicolas
(c) Cette fête a passé presque inaper-
çue, car, mard i, pâtissiers et boulangers
n'ont pas installé leurs bancs à la pla-
ce du Bourg, par suite du rationne-
ment du pain et du chocolat. Dang les
rues, à la tombée du jour , pour la
grande joie des enfants , un père Chal-
Iandes a fait son apparition , mais cet.
te année ili n'a pas distribué de frian-
dises aux enfants.

MEYRIEZ
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse était convo-
quée dimanche afin de prendre position
au sujet de plusieurs demandes de ter-
rains à bâtir pour une valeur de 60,000
francs. Le conseil de paroisse recomman-
dait la vente, mais il fut désavoué par
l'assemblée qui , par 48 « non » contre 10
« oui » et deux bulletins nuls, refusa la
vente, malgré l'offre avantageuse.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

A propos d 'indemnités
pour le gel dans la viticulture
r Cette question parait soulever certains
remous dans les milieux intéressés.
Au nom d'un groupe de viticulteurs,
l'un de ceux-ci demande l'hospitalité
de nos colonnes pour quelques remar-
ques.-

Dans les cercles compétents , écrit-il,
on a f f i rme  que l'indemnité prévue pour
atténuer le désastre du gel de 1915, se
fera sous la form e  d'un renforcement
de la subvention pour la reconstitution.
Cette subvention serait portée de 35 c.
le mètre carré â 65 c. le mètre carré.
Or, selon notre correspon dant , cette
façon de procéder n'est pas rationnelle
et serait de nature à provoquer le mé-
contentement, des abus pouvant se
commettre dans les demandes de sub-
ventions.
" Nous avons eu sous les yeux, pour-
suit ce collaborateur occasionnel , les
demandes de défonçage de deux com-
munes : la première gelée à 20 % ré-
clame la reconstitution de 60,000 mètres
carrés; la deuxième gelée à 90 % ré-
clame 16,000 mètres carrés. Ces deux
seuls ch i f f r e s  prowvent l' erreur que
l'autorité commettrait en adoptant le
système susmentionné d'indemnisation.

En conséquence, il faudrait  souhaiter
gue la subvention pour le gel soit répar-
tie d' une manière qui corresponde aux
dégâts causés, dans 'la nuit du 1er mai,
tant aux jeunes qu'aux vieilles vignes.
Cela serait conforme à l' esprit d'équité
qui doit inspirer l' attribution de se-
cours eitraor_inaires. .. - :NEMO.

; ,r. «., Utilité publique
(sp) Dans ses dernières séances, prési-
dées par M. A. Romang, ancien préfet
.es Montagnes, le comité de la Société
neuchâteloise d'utiflité publique a décidé
d'appuyer une demande à l'Etat de
limiter les patentes pour la vente de
l'alcool dans les tea-rooms, pour mieux
protéger la jeunesse qui fréquente ces
établissements, auxquels il convien-
drait de donner leur v.aie significa-
tion.
- Puis il a pris connaissance des tra-
vaux et 1 des rapports de sa commission
d'étude pour la création d'une maison
neuchâteloise d'observation pour en-
fants arriérés et diff ic i les

Enfin , au cours des pourparlers,
l'idée a été émise de transformer en
tnaison d'observation H'hôpital Jean-
iaquet, actuellement insuffisant,  au
moins pour les besoins de Neuchâtel et
du Vignoble.

Un citoyen suisse assassiné
à la frontière italo-suisse. —
CHIASSO, 11. .On vient de découvrir
dans un ravin du Monte-Ollmpio. entre
Chiasso et Côme, le cadavre du citoyen,
suisse Gaston Melcher, gérant de la So-
elété internationale de transports « l'a-
leuropa ». avec siège à Côme. Le cada-
vre était fortement ligoté. M. Melcher
avait disparu de Côme il y a quelques
jours et aurait été enlevé par des ban-
dits en auto, dans l'Intention certaine-
ment de lui voler de l'argent.
- Expulsion de nazis et fas-
cistes. — ZURICH , 11. Jusqu'au 10
décembre 1945, le Conseil d'Etat de Zu-
rich , a expulsé du territoire de la Con-
fédération , 317 nationaux-socialistes al-
lemands et 11 fascistes italiens , en par-
t. _ avec leurs familles. En comptant
les expulsions décidées par le Conseil
fédéral , le nombre des expulsés du can-
ton de Zurich est de 360 nationaux-so-
cialistes et de 33 fascistes.

A propos du blocage des
avoi rs  italiens. — ROME, 11
(A. T. S.). La « Libéra Stampa » écrit
que si le traité italo-suisse avait pu
être appliqué dans sa forme originelle,
il aurait fortement contribué à l'éta-
blissement de rapports plus étroits et
confiants entre la Suisse et l'Italie,
tout en é l iminant  nombre de malen-
tendus entre les deux go#vernement.s.
Le journal parle du blocage des avoirs
des ressortissants italiens en Suisse et
dit que cette mesure se comprend à
l'égard des Italiens qui , au sein de la
Confédération , se sont livrés à une pro-
pagande fasciste et à une activité qui
a lésé les intérêts de l'Etat. Elle cons-
titue pourtant une injustice auprès des
autres Italiens exempts de reproches et

_ ui sont traités comme des Allemands.¦ Au Grand Conseil vaudois.
— LAUSANNE, 11. Le Grand Conseil ,
dans ga double séance de mardi , a voté
des allocations supplémentaires au bud-
get de 1945 pour un total de 3,989,000 fr .
Il a voté le projet de budget de 1946
av.ee un déficit de 6.607,000 francs, y
compris 1,467,000 francs d'amortisse-
ments. U a autorisé le Conseil d'Etat
à prendre les mesures propres à allé-
ger les charges financières de l'Etat
en 1946. Il a décidé la création d'un
fonds oantonall des arts et des lettres
auquel sera alloué un crédit annuel de
90,000 francs. Une somme de 50.000 fr .
ira à l'Orchestre de la Suisse romande.
Le projet de loi d'impôts pour 1946 a
élé .'oté.'Il ne diffère pas de celui de
1945.

Autour des listes noires. —
BERNE, 11. li s'est confirmé que sur
plus de mille personnes et entreprises
domiciiliées en Suisse, qui figuraient sur
les listes noires britanniques et améri-
caines, environ quatre cents en ont été
radiées à fin novembre dernier. On a
de bonnes raisons de croire que la
France procédera dans un avenir rap-
proché aux mêmes radiations. Il est de
fait , cependant , que, depuis le mois de
septembre de cette année, 27 noms de
personnes physiques et morales domi-
ciliées en Suisse — dont quelques-unes
représentant des intérêts exclusive-
ment suisses — ont été ajouté s s<ur ces
listes à ceux qui y étaient déjà ins-
crits. En outre, l'Italie a adopté la lis-
te noire a"nglo-saxonne.

Toute considération d'ordre juridique
mise a part , les autorités suisses esti-
ment que les listes noires ne devraient
plus être appliquées à la Suisse, car
elles ont perdu leur raison d'être dès
la cessation des hostilités.

Encore un accident mortel
en forêt. — Notre correspondant de
Sion nous écrit :

Pour la troisième fois , en peu d. jours,
un accident mortel a eu lieu en forêt ,
dans les mêmes circonstances : un jeu-
ne homme de 34 ans, M. Paul Theytaz ,
abat ta i t  des bois à Praz-de-Fort , quand
il fu t  atteint par une bille , au moment
où il voulait franchir un dévaloir.

Le malheureux a été tué sur le coup.

LA VIE NATIONALE

Petites nouvelles suisses
— Dans la séance de lundi après-midi ,

le Grand Conseil vaudois a voté en pre-
mier débat pour 1,5 million d'allocations
de renchérissement au personnel de l'Etat
pour 1946. U a autorisé le Conseil d'Etat
à émettre un emprunt de consolidation et
de trésorerie de 20 millions destiné fi la
seule couvertu re des dépenses régulière-
ment votées par le Grand Conseil.

Monsieur et Madame
Bernard. SCHNEGG-AIMONE ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Jean - Bernard
Raya 13 Le Locle

CORRESPONDANCES
(Le contenu da cette rubrique

n 'engage pa* la rédaction du journal)

Un autre son de cloche
sur la question du trolleybus

du haut de la ville
Monsieur le rédacteur,

Dans une lettre parue hier, un de vos
correspondants se plaint que des démar-
ches soient faites auprès de plusieurs pro-
priétaires pour les engager à souscrire à
l'emprunt prévu pour permettre la réalisa-
tion de ce travail d'utilité publique. N'est-
ce pas au contraire naturel que des gens
qui attendent depuis 40 ans l'établisse-
ment d'une ligne de transports en com-
mun les reliant au centre de la ville,
cherchent par un effort de persuasion et
non de pression auprès des autres inté-
ressés, fi faire en sorte que les conditions
posées par la Compagnie des tramways
pour ce service de trolleybus soient si pos-
sible remplies? La liberté de souscrire ou
de ne pas le faire reste entière , alors de
quoi se plaint-on ?

On dit que la population demande seu-
lement à être mise sur le même pied que
celle des quartiers déjà desservis par les
trams ou le trolleybus. U est peut-être
bon de rappeler que les lignes de tram-
ways de Salnt-Blalse, de Corcelles, de Va-
langin comme du littoral Neuchàtel-Cor-
taillod-Boudry ont été construites et fi-
nancées en bonne partie par l'initiative
privée , les propriétaires bordlers ayant
souscrit des actions qui pendant de nom-
breuses années ne rapportèrent aucun in-
térêt . Dans le cas qui nous occupe il s'agit
d'obligations ne comportant qu 'un sacri-
fice d'intérêt peu important.

Il est facile de trouver des défauts à
tout travail d'intérêt général proposé à
la collectivité. A Neuchâtel plus encore
qu'ailleurs , lorsqu 'un projet est mis en
avant , 11 surgit aussitôt après plusieurs
études concurrentes qui semblent meil-
leures & leurs auteurs. Qu'on se rappelle
les nombreuses polémiques suscitées par
les projets : « Pont de Saint-Nicolas , route
du Gor , Terreaux-Boine , etc. » Résultat:
Rien n'a été fait pour résoudre le pro-
blême de liaison des quartiers nord-ouest
au centre de la ville.

Le million que devrait dépenser la ville
pour élargir les chaussées parcourues par
le futur trolleybus Inquiète bien & tort.
En effet , l'établissement d'une ligne de
trolleybus favorisera grandement la cons-
truction de nouvelles maisons dans les
quartiers ouest des Parcs et des Valan-
gines et la commune retrouvera largement
par ses ventes supplémentaires d'eau , de
gaz et d'électricité de même que par les
impôts payés par ces nouveaux contribua-
bles, l'intérêt et l'amortissement de la
somme dépensée.

Ce n'est pas une dépense improductive,
c'est un placement et 11 faut espérer que
le Conseil général comprendra que le vé-
ritable intérêt de la ville exige l'établis-
sement du trolleybus projeté et par con-
séquent l'élargissement des routes qu 'il
devra parcourir.

Je vous présente, Monsieur le rédacteur,
mes sincères salutations.

G. MONTANDON,
chemin des Valanglnes 24.

VAL-DE-RUZ
VILARS

Derniers honneurs
(sp) Mardi après-midi une nombreuse
assemblée a rendu les derniers devoirs
à M. Henri Racheter, jeune père de
famille décédé dans sa .In- e année
après de longs mois de nui lie con-
tractée au service militaire.

Passé maître dans l'élevage du chien ,
qu 'il connaissait à fond , il fut un mem-
bre influent de la Société de dressage
du chien , qui rend tant de services à
la police et à l'armée.

VALANGIN
Soirée du Chœur d'hommes

(c) La soirée musicale et théâtrale an-
nuelle du Chœur d'hommes de Valangin
s'est déroulée samedi soir au collège. La
partie musicale nous a paru être particu-
lièrement bien au point et nous y avons
pris grand plaisir. Sous l'experte direction
de M. Samuel Ducommun, professeur, le
Chœur d'hommes a exécuté six beaux
chants de Boller, Gaugler, Pesson, Adam
et Doret.

La seconde partie comprenait une comé-
die en trois actes de Marcel Rosset, « Une
femme si douce ». Le choix de cette pièce
était assez heureux et nous félicitons les
Jeunes acteurs et actrices qui ont fort bien
tenu leurs rôles.

CERNIER
TJn beau concert

S'il est vrai qu 'un concert doit con-
sister & faire partager fi d'autres le plaisir
que l'on prend à exécuter certaines œu-
vres musicales, celui que nous offrait la
« Gaité », dimanche soir, dans le temple
de Cernier, méritait bien son nom. Quelle
Joie et quelle surprise de voir un chœur
d'hommes de chez nous apporter au pu-
blic, comme fruit de son travail , des
chœurs de Mozart avec baryton solo
(chœurs originaux pour voix d'hommes et
encore inconnus en Suisse romande), de la
musique sacrée de Gounod, d'un senti-
ment sl fort et si nuancé, une œuvre ex-
quise de Pornerod et pour terminer un
fort beau chœur patriotique de Smetana.

D'autres œuvres encore des mêmes com-
positeurs, pour baryton , piano et violon,
gardèrent au programme son unité tout
en le variant agréablement et donnèrent
l'occasion.d'entendre en solistes M. Pierre
Mollet, en excellente forme, et M. Ettore
Brero , le grand artiste dont la présence
dans noire canton est un rare privilège
et dont le Jeu si attachant, ferme et d'une
si belle sonorité laisse au cœur la plus
profonde impression.

Remercions le directeur de la « Gaité »,
M. Jean-Marc Bonhôte qui, tant au piano
qu'au pupitre, ainsi que dans de brefs et
précieux commentaires, prodigua tout au
long de la soirée la richesse de sa musi-
calité, et ne manquons pas de souligner
la valeur artistique et sociale d'une telle
manifestation. X.

Affaires scolaires
(c) Sous la présidence du pasteur Per-
riard, la commission scolaire , dans sa
séance de lundi , a fixé les vacances de
fin d'année, prolongées vu le manque de
combustible, du samedi 22 décembre 1945
fi midi au samedi 21 Janvier 1946. La se-
maine réservée aux sports est comprise
dans cette période.

TJn programme de conférences scolaires
pour cet hiver est fi l'étude. M. J.-P. Zim-
mermann , professeur fi la Chaux-de-
Fonds, ouvrira la série vendredi soir.

Quelques cas de brutalité ayant été si-
gnalés, une circulaire relative à la disci-
pline des enfants dans la rue sera adres-
sée aux parents.

FONTAINEMELON
A la Société de tir

(c) Les résultats de la Société de tir « Ar-
mes de guerre » en 1945 sont lès suivants:
Concours cantonal , mention pour 26 points
et plus : 1. Fritz TUscher 27 p. ; 2. Wil-
liam Egger 26 p. ; 3. Charles Matile 26 p.

Tirs militaires, mention fédérale dés 100
points : Jean-Maurice Matile 106 ; Charles
Matlle 106 ; Fritz TUscher 106 ; André
Mosset 102 ; Raymond Vungnaux 102 ;
Max Haller 101 ; Henri Jaquet 101 ; Jac-
ques Zaugg 101.

Concours fédéral de sections en campa-
gne, Insigne-couronne pour 74 points et
plus • William Egger, 74 p.

Mention fédérale dès 70 points : Frltz
Tttsoher 73 ; Marcel Glauser 71.

Mention cantonale dès 64 points : Char-
les Matlle 69 ; René Besson 68 ; Henri
Bawyler 67 : Henri Jaquet 67 ; André Mos-
set 66 ; Raymond Vuagnaux 66 ; Aloïs Gre-
mion 64 ; Max Haller 64.

La société a obtenu fi ce concours la
couronne de société avec la moyenne de
64 points.

Concours fédéral de sections en campa-
gne, au pistolet , Insigne-couronne dès 79
points : Raymond Vuagnaux 79 ; mention
fédérale dès 75 points : André Mosset 77.
.Les bons résultats de 48 tireurs ont été

enregistrés et nous tenons à les féliciter.
L'année prochaine, lorsque le9 tirs mili-
taires seront redevenus obligatoires, notre
société de tir aura fi organiser les épreu-
ves/ imposées pour plus de cent tireurs.
Aussi on comprend combien nous serions
heureux d'avoir enfin un stand de tir
dans notre commune, la seule avec Fon-
taines (au Val-de-Ruz) n'en possédant
poin*.

Valangin a Inauguré le sien au cours de
l'été dernier et nous espérons avoir l'occa-
sion d'en faire bientôt de même, n est
Juste de dire que le Conseil communal
s'occupe de cette question et que le comi-
té de la société a fait venir dernièrement
l'officier fédéral de tir, le lieutenant-colo-
nel FUrst, afin de se rendre compte sur
place des possibilités d'établissement d'une
__ne de Ur normale.

JURA BERNOIS
ÉVIL.ARD
Noces d'or

(sp) M. Perrot, ancien machiniste au
funiculaire Bienne-Bvil-rd, et sa fem-
me, viennent de célébrer le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage,
entauiréis do leurs entants et petits-en-
fants.

A propos des hannetons
(sp) Le Conseil municipal proposera la
revision du règlement de la chasse aux
hanncitons à l'Assemblée municipale
qui se tiendra prochainement. Ainsi ,
on mettra le point final à cette affai -
re de hannetons qui a soulevé tant de
commentaires, il y a quelques semai-
nes à la suite de l'envoi d'une note
des autorités municipales.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

En marge
de l'affaire de Bulle

Un journaliste condamné
On se rappelle que, lois du procès

des émeutiers de Bulle devant la Cour
pénale fédérale, un témoin, M. Louis
Maillard, inspecteur scolaire, avait dé-
claré que la campagne menée contre
l'économie de guerre par le journal la
« Gruyère » avait contribué à exciter
les esprits et à provoquer des manifes-
tations. Le lendemain, le rédacteur du
dit. journal , M. Gérard Glasson, pu-
bliait un article jugé injurieux à
l'adresse de M. Maillard. Celui-ci de-
manda la protection de la Cour et le
président infligea Un blâme public au
journaliste. Or, après la fin du procès
des émeutiors, l'inspecteur scolaire,
qui appartient à un parti politique
opposé à celui de la <c Gruyère », dé-
posa une plainte pour injures contre
M. Glasson en réclamant 5000 francs
de dommages-intérêts. L'affaire a été
évoquée devant le tribunal de la
Gruyère. Après avoir entendu plusieurs
témoins, le tribunal a condamné M.
Glasson à 100 fr . d'amende, 200 fr.
d'indemnité et 20 fr. de frais pénaux.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGIO N
La chancellerie d'Etat communique :

' Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire d'une jou rnée
seulement, pour le vendredi 28 décem-
bre à 9 heures, au château de Neu-
chfttel .

-.'éclipse totale de lune
du 10 décembre 1945

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le 19 décembre, une éclipse totale de
lune sera visible dans notre contrée.
Voici les heures des différentes phases
de ce phénomène :
' Entrée de la lune dans la pénombre

0 h. 38 m. 4 s., entrée de la lune dans
l'ombre 1 h. 37 m. 5 s., commencement
de l'éclipsé totale 2 h. 40 m. 5 s., mi-
lieu de l'éclipsé 3 h. 20 m. 3 s., fin de
l'éclipsé totale 4 h. 0 m. 2 s., sortie de
l'ombre 5 h. 3 m. 1 s., sortie de la pé-
nombre 6 h. 2 m. 2 s.

L'entrée dans la pénombre passe gé-
néralement inaperçue. Le phénomène
lie- deviendra intéressant à l'œil nu
qu'ail moment de l'entrée dans l'om-
b.e, "c'ést-â-dire à 1 h. 37 m. 5 s. Il est
intéressant de noter les différentes co-
lorations de notre satellite au cours du
phénomène. Certaines éclipses sont plu s
lumineuses que d'autres et on constate
parfois que la lune est encore visible
à l'œil nu pendant la totalité.

Convocation
du Grand Conseil L'assemblée générale

de l'Office neuchâtelois du tourisme
La 44me assemblée générale de l'Of-

fice neuchâtelois du tourisme s'est dé-
roulée hier après-midi, dès 16 h. 30,
dans la salle du Conseil général , à Neu-
châtel, sous la présidence de M. Ed-
mond Kuffer , et en présence de MM.
Léo Du Pasquier , président du Conseil
d'Etat, Georges Béguin , président de
la ville, Paul Budry, directeur de l'Of-
fice central suisse du tourisme, à Lau-
sanne , Cari Ott, président de l'A.D.E.N.,
Ernest Béguin, président du conseil
d'administration des C. F. F., et de
nombreuses autres personnalités.

M. Georges Perrenoud , directeur de
l'O. N. T., donna lecture du rapport
de gestion pour l'exercice 1944-1945.

Le comité estime que les efforts dé-
ployés par l'office pour attirer la clien-
tèle étrangère dans nos régions sont
satisfaisants. Et en effet, si le nom-
bre des nuitées d'étrangers a quelque
pou diminué de 1943 à 1944, celui des
nuitées d'hôtes suisses a en revanche
augmenté notablement , de telle sorte
que le nombre total des nuitées a pas-
sé de 128,786 à 138,518 d'une année à
l'autre.-1

Le moment est proche, cependant ," où
nous aurons à défendre nos chances
dans les pays étrangers. Il nous faut
pour cela développer suffisamment la
propagande. Un gros effort dans ce
sens a été fait l'année passée : propa-
gande pur la presse, par des publica-
tions, par la radio (moyen encore in-
suffisamment employé: Neuchâtel n 'est
pas représenté comme il le faudrait
dans les programmes de Sottens), par
les vitrines, les photographies, par des
campagnes diverses.

L O. N. T. a obtenu que les permis-
sionnaires américains s'arrêtent à Neu-
châtel , et il faut seulement regretter
qu 'il n 'ait pas été possible de faire bé-
néficier d'autres localités du canton de
ce moyen de propagande extrêmement
intéressant ; malheureusement ce pro-
je t qui était sur. le point d'aboutir , a
échoué, à la Ohaux-de-Fonds , à cause
de la mauvaise volonté d'un seul hô-
telier.

Les comptes de l'O. N. T. accusent
un excédent de dépenses de 1282 fr. 05,
cela à cause des grosses dépenses pu-
blicitaires. Mais on sait que le Grand
Conseil vient de voter un crédit de
5000 fr. en faveur de l'Office du tou-
risme. Cette contribution , qui a un ca-
ractère temporaire, permettra de cou-
vrir les besoins immédiats de l'office ,
jusqu 'au moment où entrera en vi-
gueur un arrêté insti tuant une taxe
cantonale de nuitée. Cette question , qui
a fait récemment l'objet d'une motion
au Grand Conseil, est actuellement
étudiée par le gouvernement qui fera
un rapport à ce sujet .

Budget et programme d'avenir
Après l'adoption du rapport de ges-

tion et des comptes, on passe à l'exa-
men du budget. Il prévoit une aug-
mentation des recettes de 5000 fr . en-
viron , résultant de l'augmentation de
diverses subventions (dont ceflle de
l'Etat) et un déficit de 280 fr. M. Kuf-
fer remarque à ce propos que l'hôtelle-
rie devrait soutenir davantage le tou-
risme dont elle tire un profit direct.
Il fait part aiussi des difficultés qu'a
rencontrées l'office pour mettre sur
pied, gratuitement , une liste des hôtels
du canton: le tiers seulement des hô-
teliers ont répondu à la circulaire !

Un gros effort doit être fait pour sa-
tisfaire les hôtes américains, qui sont
d'excellents clients non seulement pour
les hôtels, mais pour le commerce, et
font une importante propagande indi-
recte en faveur de notre pays. Us vien-
dront chez nous jusqu'au mois de mars
en tout cas. Ces derniers jours, on leur
a fait  visiter des usines de la région.

Le tourisme pédestre fai t  aussi l'ob-
jet de la sollicitude de l'O. N. T. On
s'occupe actuellement d'uniformiser la
signalisation des chemins. Enfin , l 'ap-
pellation de l'ancienne région touristi-
que : « De la Gruyère au Jura » a été

transformée en : « Fribourg, Neuchâtel,
Jura bernois ».

Au cours de la discussion qui s'en-
suit , M. Jaquet , conseiller communal
au Locle, exprime le désir que les re-
lations entre le Haut et le Bas du can-
ton soient améliorées, en ce qui concer-
ne notamment la longueur du trajet ,
et M. Pettavel , président de l'Associa-
tion du développement de la Chaux-de-
Fonds, espère que les pourparlers en
vue de permettre aux permissionnaires
américains de passer par la métropole
horlogers seront repris.

MM. Dupuis , secrétaire de l'A.D.E.N.,
et Rega rd , président de l 'Association
de l' enseignement privé, sont ensuite
nommés membres du comité.

A 18 h., l'assemblée est levée et l'on
se rend au cinéma Palace pour écouter
tout d'abord une conférence de M. H.
Pillichody, pionnier de notre aviation
commerciale et chef de l'Office central
suisse du tourisme, à New-York, sur
ce sujet :

L'aviation dc transport américaine
et le tourisme

M. Pillichody, qui a été envoyé aux
Etats-Unis en 1943 pour étudier les ten-
dances américaines dans le domaine
du tourisme et les possibilités d'orien.
tation de leur tourisme vers la Suisse,
ne pense pas que le trafic touristique
américain vers l'Europe reprenne d'une
façon intense avant que la France et
l'Angleterre aient redressé leur situa-
tion. L'Américain aime quand il vient
en Europe, pouvoir la visiter tout en-
tière, et ne se contenterait pas des pays
intacts comme la Suède, la Suisse et la
péninsule Ibérique. Toutefois , nous ne
devons pas perdre de temps pour amé-
liorer notre capital touristique, en ne
négligeant rien pour satisfaire la clien-
tèle américaine, et notamment sa con-
ception particulière du confort.

Si les compagnies marit imes modi-
fieront .ans doute leur programme ces
prochaines années, l'avion n 'en devien-
dra pas moins le mode de transport
préféré pour les touristes aisés. En ce
moment , le trafic aérien interconti-
nental souffre d'un incroyable embou-
teillage (500 personnes sont actuelle-
ment inscrites en Suisse pour passer
l'Atlantique) du fait du petit nombre
d'avions disponibles.

En raison du parc important des ser-
vices de transport de l'armée, cepen-
dant , les avions intercontinentaux
pourront bientôt transporter 40,000
personnes par an par-dessus l'Atlanti-
que, si ce n'est plus, sur les 200,000 tou-
ristes qui se rendront en Europe.

La Suisse devra alors chercher &
créer une ligne directe avec les U.S.A.,
envoyer des agents spéciaux dans les
ports et développer les voies d'accès à
notre pays pour engager les touristes
à s'y rendre.

La conférence de M. Pillichody était
illustrée par de nombreux clichés pro-
jeté s sur l'écran.

Elle fut suivie de la projection d'un
film sur la radio en Suisse, et la séan-
ce se termina par la présentation de
différentes photographies montrant les
possibilités de la décoration florale des
villes : Neuchâtel y était largement
représenté.

Le banquet
Un banqu et servi au restaurant du

Théâtre termina la soirée. Fait remar-
quable et bien digne de mention , il
n 'y fut prononcé aucun discours. Les
dirigeants de l'O. N. T. sont des sages.

Une arrestation
La police can tonale a arrêté le nom-

mé Z„ recherché par les autorités fri-
bourgeoises qui l'avaient condamné à
un mois d'emprisonnement pour escro-
querie.

M̂d ĉ îAce^
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CORTAILLOD

f Mme  Mentha-Rawyler
(c) C'est une des personnalités en même
temps qu'une des doyennes de Cortail-
lod qui s'en va en la personne de
Mme François Mentha-Rawyler. Pen-
dant plus de cinquante années , Mme
Mentha , toujours alerte jusqu'à ces
derniers mois, a fait partie du comité
des dames inspectrices des leçons de
couture dans n otr e localité et, comme
telle , elle se faisait un plaisir de pou-
voir dire que grâce à une excellente
santé, elle avait toujours pu assister
aux différentes courses scalaires. Tou-
jours prête au dévouement , Mme Men-
tha a donné aussi très largement son
concours à toutes les œuvres parois-
siales et communales qui le récla-
maient. Membre très actif des sociétés
de couture, elle travailla à l'organisa-
tion de nombreuses ventes de bienfai-
sance. Aimée de chacun au village,
Mme Mentha sera vivement regrettée.

SAINT-BLAISE
Souvenirs et propos

d'artiste
(c) Le comité des conférences de notre
village a fait appel Jeudi dernier à M.
Louis de Meuron, artiste peintre a Marin.
Ce dernier nous a entretenus de ce sujet:
« Souvenirs et propos d'artistes. »4M. Louis
de Meuron a derrière lui une longue car-
rière artistique, c'est pourquoi ses souve-
nirs ont plu à chacun.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Ed. Schtip.
bach , le Conseil général a tenu une cour-
te séance lundi soir.

Le président donne tout d'abord con-
naissance d'une lettre de la maison Blérl
frères qui proteste contre l'interpellation
de M. Corswant lors de la séance précé-
dente . Cette mise au point correspond s
celle qui a paru dans les Journaux. M.
Corswant désire donner quelques explica-
tions, mais le président coupe court a
toute discussion , celle-ci ne figurant pat
i l'ordre du jour.

Le Conseil communal , au terme de cet
exercice , demande quelques crédits qui,
tous, sont votés sans opposition. Il s'agit
au total d'une somme de 163,200 fr.

Concernant la présentation du budget
de 1946, cette question est renvoyée, après
discussion, à une commission spéciale.

AUX MONTflCWES

¦_M-E-K-___-H--H_-___H-HB__i
Etant donc Justifiés par la fol,

nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, 1.
Monsieur Adrien Marmet , ainsi que

les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Adrien MARMET
née Marie MATILE

leur chère épouse, tante et parente en-
levée à leur tendre affection , après une
longue maladi e, le 11 décembre 1945.

Bôle, le 11 décembre 1945.
L'enterrement aura lieu jeudi 13 dé-

cembre à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

Madame Marie OHLMEYER
née BUHLEB

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.

Neuchâtel , le 9 décembre 1945.
(Parcs 123)

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

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

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a repris
à L_ i leur chère collègue et amie

Madame OHLMEYER-BUHLER
Quand les montagnes s'éloigne-

raient, mon amour ne s'éloignera
point de toi ! Es. LIV, 10.

Domicile mortuaire: Parcs 123.
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Cercueils, transports. Incinérations I

.oservatoire de Neuchâtel. — 11 déc.
Température. — Moyenne : —4,6; min. :
—6,0 ; max. : —3,5. Baromètre. — Moyen-
ne : 723,0. Vent dominant. — Direction :
nord-est; force : modéré à faible. Etat du
ciel : couvert; brouillard élevé; éclalrcle
de 17 à 18 heures environ.

Niveau du lac, du 10 déc., à 7 h. 30: 429.28
Niveau du lac, du 11 déc., à 7 h. 30: 429.26

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Dissipation
partielle du brouillard élevé et augmen-
tation de la nébulosité en altitude. Légère
hausse de la température en plaine.
Sf WlammmnsAamà ia, ,  ammmamm t «HUIT H 
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A de P., 10 fr.; J. B., 5 fr.; anonyme,
2 fr.; anonyme, 5 fr.; Dr Houriet , Neu-
châtel, 15 fr.; Mlle B., 2 fr. 50; ancien
Ouvroir de Neuchâtel, 200 fr.; S. K.,
5 fr.; anonyme, 1 fr. — Total à ce
jour ; 2258 fr. 50.

Prière de. verser les dons au bureau
du journal ou à notre COMPTE DE
CHÈQUES POSTAUX SPÉCIAL pour
les souscriptions No IV 33.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

j usqu'au

31 décembre Fr. 1.60
• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
posta ux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de
mon abonnement en rembourse-
ment.
• Bi f f e r  ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le prêtent bulletin dans
une enveloppe non f ermé», affran-
chie de i e. â

P Adm inistration de la
t Feuille d'avis de Nenchâtel »

j ,  nu du TempU-Neuf.

Vfl-.-DE-TH._VE_.sr"]
COUVET

A la Société d'émulation
(c) Sous la présidence active et pleined'Initiative de M. Francis Bourquin ]»
Société d'émulation, qui compte mainte,
nant plus de 100 membres, organise et pa.trône les manifestations les plus varié»
au cours de cet hiver.

Après la conférence du général de Bé-nouville, ce fut un concert du planiste
Joseph Turczynski , consacré aux œuvres
de Chopin. Le succès du planiste polonais
fut très grand. La grande salle du Vieux
collège était remplie — ce qui est assej
rare pour des concerts — d'un public en.
thouslaste. Le maître donna avant chaque
œuvre un brtî commentaire tout à fait
suggestif et puisé aux sources mêmes del'art de Chopin.

Mercredi dernier , Jean-Bard et sa com-
pagnie Jouèrent, au Stand , «Le voleur»
de Bernstein, et remportèrent un succès
qui s'accroît, pour cet acteur lnteUlgsnt

'et sympathique et pour sa troupe, d'année
en année. Notons, avec reconnaissance, le
geste de Jean-Bard et de Mme Avlchay, qui
offrirent l'après-midi, aux élèves des das.
ses supérieures des écoles, un récital fort
apprécié. D n 'est pas de meilleure leççn
de français et de diction.


