
EN ASSISTANT A UNE SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

FRANÇAISE | CHOSES VUES A PA R IS \
A un moment où l'Assemblée cons-

tituante française, par le canal de
Ja commission ad hoc qu'elle a
créée, s'occupe de forger le régime
futur de la France, beaucoup se de-
mandent quelle est au juste sa phy-
sionomie. Est-elle vraiment telle que
le peuple français l'a souhaitée aii
soir du 21 octobre quand il lui con-
fia des « pouvoirs limités » et l'astrei-
gnit à une tâche bien précise ? Ou
n'est-elle qu'une incarnation nouvelle
du parlementarisme éternel , une
« Chambre » de plus dans la lignée
de toutes celles qu'a connues la Ré-
publique ? Nous avons assisté à l'une
de ses séances , nous avons pris
beaucoup d'intérêt à ses débats, mais
nous en avons emporté des senti-
ments un peu mêlés.

i CETTE CUVE ARDENTE »
Penchés sur cette « cuve ardente »,

pour reprendre une image de Fran-
çois Mauriac qui lui-même l'a pui-
sée dans Maurice Barrés , nous nous
remémorions tant de pages littérai-
res qui évoquèrent la vie, l'atmos-
phère, la fièvre de cette enceinte fa-
meuse où se jouère nt si souvent les
destins de la nation française. C'est
là — sur ces banquettes rouges,
un peu fatiguées — que s'assirent à
côté de tant d'inconnus, beaucoup
d'hommes porteurs de noms illus-
tres, qui délaissèrent des travaux
combien plus importants , attirés
qu'ils furent un moment, comme des
papillons par la lumière, par la
flamme de la politi que, par le mirage
de la vie publique ! C'est là, dans
cet hémicycle du palais Bourbon ,
que s'affrontèrent et se donnèrent
cours tant de grandes idées, mais
que se déchaînèrent aussi tant de
passions !

La Constituante a-t-elle changé
imt cela ? Oui et non. Le jour où
nous-la vîmes au travail , fut un jour
de calme et pourtant la leçon fut bien
instructive. Après les tempêtes de la
crise ministérielle, l'assemblée s'était
décidée enfin à aborder l'objet essen-
tiel de sa délibération , à savoir le
problème de la Constitution. Il ne
s'agissait que de fixer le règlement
de la future commission. Un débat
anodin en apparence , on le voit. Et,
cependant , sous les propos modérés,
on discernait encore la passion con-
tenue. Savoir si la commission com-
prendrait 42 membres ou 84, c'était
une affaire ! C'est que les principes
étaient déjà en cause: d'un côté les
vues de ceux qui estiment que c'est
à peu qu'on fait du bon travail —
conception de droite, conception
hiérarchique, conception autoritaire!
— et, de l'autre côté, les vues de
ceux qui ont foi dans le plus grand
nombre — conception de gauche,
conception démocrati que, conception
populaire ! Dans cette antithèse, M.
André Siegfried verrait toute une
illustration de ses distinctions fa-
meuses entre la droite et la gauche.
Mais le drame voulut que, ce jour-là ,
ce fût un socialiste qui défendît la
première thèse, et un communiste la
seconde, et cela aussi est significa-
tif des nouvelles positions politi ques
françaises...

UN PRÉSIDENT A POIGNE
Auparavant, le cérémonial d'usage

s'était déroulé. Dans la salle des Pas
Perdus, entre deux rangées de gar-
des du palais... Bourbon , aux roule-
ments du tambour, le président, M.
Félix Gouin , s'est avancé gagnant la
salle des séances. C'est un rouge du
midi , mais il est majestueux. Une
seule innovation par rapport au
passé: il n'est pas en habit, mais en
veston bordé. Au perchoir présiden-
tiel , il devient aussitôt un autre
homme. Il faut voir avec quelle célé-
rité, avec quelle fougue il « enlève
le débat » ! Il donne la parole, la
retire, agite sa clochette, passe au
vote, aborde déjà un autre point de
l'ordre du jour: tout cela à un
rythme qui étourdit ses ouailles
pourtant impatientes. Nous n'avons
pas de conseil à donner à M. Jean
Pellaton , le souriant et placide pré-
sident de notre parlement cantonal.
Mais un petit tour au palais Bourbon
lui enseignerait l'art de canaliser les
débordements oratoires de nos ver-
beux et lents grands conseillers I II
est vrai que M. Gouin a affaire à
forte partie !
COUP D'ŒIL SUR LA SALLE

Et la physionomie de la salle ?
Elle est d'une diversité étonnante.
Au premier rang, le banc du gou-
vernement est vide, car le général
de Gaulle qui vient , après les péri-
péties que l'on sait , de constituer
son gouvernement n'a pas pris con-
tact encore avec l'Assemblée. Le re-
gard est frappé d'abord par la pré-
sence du sexe faible — qui n'est pas,
hélas ! celle de la grâce ou de la jeu -
nesse ! L'élément féminin siège sur-
tout à gauche, mais qui est donc
cette élue altière exactement à
l'extrême-droite ? Puis voici les dé-
putés coloniaux, du jai s sénégalais a
l'olivâtre de la Martinique. Erfin, les

représentants de l'Afrique du nord ,
drap és dans leur burnous, apportent
à cette assistance une note peu com-
mune.

On reconnaît , à la Constituante,
peu de grands ténors d'autrefois; à
part M. Herriot devenu aussi invisi-
ble que son groupe radical , la plu-
part des députés sont des représen-
tants d'une nouvelle génération née
de la guerre. La coupure avec le
passé à cet égard est nette. La droite
même s'est rajeunie , ce qui n'est pas
peu dire. Au premier rang, impas-
sible , vieux et blanc, nous recon-
naissons M. Louis Marin. Il ne dira
pas un mot. C'est un figurant des
époques révolues, un symbole de la
tradition , un mort parmi les vivants,
que son groupe d'ailleurs a fini par
exclure ! Le chef de file des conser-
vateurs paraît être désormais M.
André Mutter, qui milita dans la
Résistance , mais qui reste le « type
du droitier ». Il montera plusieurs
fois à la tribune; son verbe est pré-
cis, rien d'un orateur...

Mais les regards quittent vite l'op-
position , attirés qu'ils sont par les
trois masses compactes du M. R. P.,
du parti socialiste, du parti commu-
niste. Le premier des « trois grands »
a bien été obligé de siéger au centre
droit , quel que humeur qu'en aient
éprouvée les militants démocrates-
chrétiens , noyau initial du parti.
Mais cette « fixation » répond bien
aujourd'hui à une réalité. Le M. R. P.
a une intéressante doctrine sociale,
mais elle n 'est pas coupée de la tra-
dition. Dans ses rangs , à côté de
quel ques « barbes » solennelles —
celle dc M. Francisque Gay — beau-
coup de figures jeunes et intelligen-
tes. Mais voici M. Maurice Schu-
mann , que chacun suit des yeux, qui,
torse maigre , lunettes brillantes sur
son nez anguleux , serpente à travers
les travées. Au prestige de l'ancien
speaker de Radio-Londres s'ajoute
celui nouveau du chef de parti avec
lequel on doit compter.

René BRAICHET.
(Pire la suite en neuvième page)

Comment résoudre
le conflit qui divise

le gouvernement français
et ses fonctionnaires?

APRÈS UNE GRÈVE D 'A VER TISSEMENT

Le secrétaire communiste de la C. G. T. parle en faveur
d'une solution de compromis

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le conflit entre les pouvoirs publics
et les fonctionnaires f a i t  l'objet de
nombreux commentaires de presse. Les
journau x des trois grands partis sont
assez embarrassés, puis qu'ils ne peu-
vent ni condamner nettement l'attitude
du gouvernement qui est leur gouver-
nement, ni désapprouver l'action des
syndi cats, confédérés ou chrétiens , au
sein desquels ils recrutent leurs mem-
bres.

Le « Populaire > socialiste est d'ail-
leurs plus acide à l'égard du gouver -
nement — en l'espè ce à vrai dire M.
Pleven qui n'appartien t pa s aux trois
grands — que l' < Huma nité », commu-
niste, qui évite manifestement de jeter
de l'huile sur le feu.

Hier , d'ailleurs, au meeting qui a
rassemblé plusieurs milliers de f onc-
tionnaires au Vélodrome d 'Hiver, M.
Neumeyer , secrétaire du cartel des ser-
vices publics , socialiste, a été beaucoup
p lus violent que M. Henri Rayn aud,
secrétaire de la C.G.T., communiste.
Alors que le premier s'était écrié : « La
grève générale n'est pas loin », le
second invita les fonctionnaires à con-
server leur sang-f roid: « La grève gé-
nérale, déclara l'orateur communiste ,

c'est la famine avant trois jours dans
les grandes villes. C'est aussi un pr é-
texte facile p our déchaîner les troubles
qui . profiter aient aux provocateurs: les
trusts. »

Mais comme U fallait  bien trouver
un responsable , M. Raynau d incrimina
le référendum. Sans le référendum , en
ef f e t , selon M. Raynaud , l'Assemblée
constituante aurait l'initiative finan-
cière et les fonctionnaires seraient
mieux payés. Sans doute , mais le pro-
blème est peut-être plus complexe que
ne l'imaginent les orateurs de meetings.
M . Pleven redoute d'être pris dans ce
terrible engrenage qu'un de ses prédé -
cesseurs appelai s « le cycle infernal »,
c'est-à-dire la course des salaires après
les prix. Le généra l de Gaulle a an-
noncé dans son récent discours radio-
d if f u s é  qu 'on pouvait entrevoir une
stabilisation conjuguée des salaires,
des prix et de la monnaie. Ce point de
vue a paru à certains un peu optimiste.
En tout cas, si l' opération doit être
tentée dans le cadre des accords moné-
taires de Bretton -Woods, elle doit , pour
réussir , s'e f f ec tuer  â froid et non à
chaud , dans une atmosphère de reven-
dications et de confl i ts  sociaux. Cest
ce que pense M. Pleven , et l'on assure
que pour une f o is  les communistes sont
d'accord avec le ministre des f inances.

M. KOBELT A ÉTÉ ÉLU HIER MATIN
PRÉSIDENT DE LÀ CONFÉDÉRATION

A L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

M. Etter est nomm é vice-prési dent
Notre correspondan t de Berne nous

écrit :
On représente de temps à autre, sur

les scènes allemandes , un drame clas-
sique intitulé : « Les vagues de l'amour
et de la mer. » La politique aussi a ses

Mercredi, la question dn snffrafle iéminin a été abordée an Conseil
national Cimms on peut s'en rendre compte par notre photopraphle,
l'élite du monde suffragiste avait envahi les tribunes pour 1»

circonstance.

vagues. M. Kobelt a dû s'en apercevoir.
Elles semblaien t, mercredi , l'entraîner
vers les abîmes , ou tout au moins vers
les bas-fonds de la corruption et de la
gabegie; jeud i, elles le portent au pi-
nacle.

-si \
Voici donc le chef du département

militaire président de la Confédération
pour 1946. On se demandait si le débat

.de la veille laisserait une séquelle sous
la forme d'un notable déchet. Ce ne fut
pas le cas. Sans atteindre , certes, la
record détenu par M. Stampfli , qui ap-
procha les 190 voix, M. Kobelt eut uno
élection des plus honorables avec 165
voix sur 222 bulletins délivrés.

On peut en dire autant de M. Etter,
élevé à la vice-présidence avec 159 voix
et qu; marche ainsi vers sa troisième
présidence en 1947.

Sans doute , la perspective d'obtenir
un quatrième siège au Tribunal fédéral
avait-elle incliné une partie du groupe
socialiste à moin R d'intransigeance que
de coutume à l'égard des candidats du
bloc « bourgeois ».

Et cette perspective s'est réalisée.
Pour remplacer M. Kasser , qui se reti-
re pour raison s de santé , l'Assemblée
fédérale a envoyé dans l'auguste pa-
lais de Thémis, M. Abrecht, juge d'ap-
pel à Berne , candidat du groupe socia-
liste , officiell ement soutenu par les ra-
dicaux.

Ces derniers avaient considéré, en ef-fet , qu 'ils ne pouvaient plus prétendre
à la part du lion , soit 12 sièges sur26, alors quo les socialistes n 'en occu-pent que trois, tant il est vrai que lapolitiqu e et ses exigences pénètren t jus -
que dan R la maison qui devrait être le
temple de la sérénité.

A M. Abreeht, les libéraux oppo-
saient M. Geerino , un homme de la
maison, puisqu 'il est greffier depuis
plusieurs années. Ce n'est pas un hom-

M KOBELT,
président de la Confédération

pour 1946

me de parti , mais un spécialiste des
questio ns de droit fiscal et administra-
tif. Il succomba par 53 voix contre 141
à son concurren t de gauche. Ce résul-
tat étai t  acquis d'avance .

Pour être complet , j e signalerai que,
pendant les deux prochaines années , M.
Pedrini présidera le Tribunal fédéral
des assurances et que M. Kistler l'as-
sistera en qualité de vice-président.

Tandis que les huissiers remisaient
les urnes , l'Assemblée fédérale liqui-
dait , sans débat , les recours en grâce
selon les proposition s de la commission.

G. P.
(Lire la suite en neuvième page)

Instrument de la puissance hitlérienne
l'«I. G. Farbenindustrie» était aussi

un vaste centre d'espionnage

LES DESSOUS DE L'ACTIVITÉ D UNE GRANDE FIRME ALLEMANDE

*r ¦ Des industriels français ne craignirent pas de collaborer à son œuvre

Les dirigeants de cette entreprise doivent être châtiés, déclare-t-on au Sénat américain
On mande de Washington qu'au

cours d'un débat au Sénat sur le
problème du potentiel de guerre
de l'Allemagne, il a été demandé
que les chefs de l'«I. G. Farbenindus-
trie» soient incul pés comme criminels
de guerre. Le colonel Bernard Bern-
stein, directeur de la division d'en-
quête sur les cartels de l'office du
gouvernement militaire, a présenté
au comité présidé par le sénateur
Harley Kilgore des preuves écrites
sur le rôle joué par 1 « I. G. Farben »
comme instrument de la machine de
guerre nazie.

Le colonel Bernstein a déclaré en-
tre autres : En avril 1945, peu
après que l'armée américaine eut
occupé Francfort, des investigations
menées pair la section financière du

G5 U.S.F.E.T., et la division finan-
cière du conseil de contrôle de la
zone américaine , commencèrent à
l'« I. G. Farbenindustrie ». Les en-
quêteurs tentèrent tout d'abord de
découvrir la nature et la location des
biens extérieurs de l'« I. G. Farben »
qui étaient disséminés et soigneuse-
ment cachés.

Au fur et à mesure que l'enquête
se poursuivait et que le rôle vérita-
ble de I'« I. G. Farben » apparaissait
plus clairement, il fallut élargir le
champ de ces investigations pour dé-
terminer la part prise par l'«I. G.
Farben » comme instrument de la
machine de guerre allemande dans
la préparation et la conduite de la
guerre d'agression.

Malheureusement, des milliers de

documents importants des archives
de l'« I. G. Farben » furent détruits
juste avant l'arrivée des troupes al-
liées, de sorte qu'on n'a pas retrouvé
certains secrets.

Une aide puissante
pour les nazis

L'« I. G. Farben », soi-disant une
entreprise commerciale privée, a été
et reste un empire colossal mis au
service de l'Etat allemand. Avec une
valeur nette de six milliards de
marks au minimum , la participation
de l'« I. G. Farben », en Allemagne,
à la fin des hosti lités, comprenait
l'apport de plus de 380 autres mai-
sons allemandes. Il n'y avait presque
pas une matière première ni un
produit auxiliaire requis pour 6a fa-
brication que l'« I. G. Farben » ne
produisait pas elle-même.

Elle possédait sas propres mines
de lignite et de charbon bitumeux ,
ses propres usines électriques, ses
fours à coke, ses mines de gypse et
de sel. Les avoirs étrangers de I'« I.
G. Farben », tant avoués que cachés,
comprenaient plus de 500 fabriques
et entreprises au capital minimum
d'un milliard de Reichsmarks. Ses
compagnies holding et ses usines
couvraient toute l'Europe; ses labo-
ratoires, offices de brevets et autres
agences se trouvaient réunis près de
tous les centres de communication
et des centres industriels importants
des deux hémisphères.

En plus de ses nombreuses suc-
cursales étrangères, les filiales de
l'« I. G. Farben » dans le monde com-
prennent des centaines de maisons
indépendantes d'autres nationalités
qui s'occupent d'une vingtaine d^in-
dustries différentes.

La machine de guerre allemande
n'aurait pas pu fonctionner sans l'ap-
port des nombreux produits fabri-
qués par I'«I. G. Farben ». En 1943,
elle fabriquait 43 produits vitaux à
l'effort de guerre allemand, dont 28
étaient absolument nécessaires aux
forces armées allemandes. L'« I. G.
Farben » a fourni à l'Allemagne tout
le caoutchouc synthétique, le métha-
ne et les lubrifiants dont elle avait
besoin. Elle fabriquait le 95 % des
gaz délétères et plus du 88 % du ma-
gnésium employé par la Luftwaffe
dans ses avions et ses bombes incen-
diaires venaient de l'« I. G. Farben »,
comme la plus grande partie du ni-
trogène et des explosifs utilisés dans
les bombes-fusées et dans les V2.

(Lire la suite en neuvième page)

Signature d'un accord
franco-britannique

concernant le Levant

UNE ÉTAPE NOUVELLE DANS LES RAPPORTS
ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE

LONDBES. 13 (Reuter) . — Les ac-
cords franco-britannique s sur la Syrie,
le Liban et le Proche-Orient ont été
eignég à Londres jeudi matin, par M.
Bevin, secrétaire d'Etat au Foreign
Office, et M. Massiglî, ambassadeur de
France.

Ces accords prévoient des consulta-
tions conjointes , et un accord sur les
conditions de regroupement ot d'éva-
cuation des troupes britanniques et
françaises de Syrie.

La politique britannique et françai-
se dans le Proche-Orient sera coordon-
née afin d'éliminer en permanence tous
les différends pouvant porter atteinte
aux intérêts britanniques ou français
dans le Proche-Orient.

Aux termes de l'accord militaire , les
Français et les Britannique s évacue-
ront la Syrie en même temps. La date
et le rythme de l'évacuation seront
fixés lors de consultations conjointes
militaires anglo-françaises. L'accord
militaire prévoit également que la sé-
curité permanente de la Syrie, du Li-
ban et de tout le Proche-Orient dépen-
dra à l'avenir de la sécurité des Na-
tions unies.

L'accord politique est un accord en
vue de consultations mutuelles. Les
deux gouvernements se sont entendus
pour qu P dèK maintenant , ils s'aident
l'un l'autre dans toutes les questions
affectan t  le Proche-Orient , y compris
l'Egypte, la Palestine , la Transjorda -
nie, l'Arabie séoudite, l'Irak, la Syrie
et le Liban. Les deux pays s'engagent

à ne pas entraver d'une façon ou d'une
autre leurs intérêts respectif s établis.

Une conférence militaire
anglo-française arrêtera

les détails du retrait
des troupes

PARIS, 14 (Reuter) . — On a annoncé
jeudi soir à Pari s qu'une conférence
militaire anglo-française se réunira le
24 décembre à Beyrouth pour arrêter
les détails du retrait des troupes des
deux pays.

Momentanément , le texte de l'accord
signé à Londres jeud i ne sera pas pu-
blié , mais on admet en général que les
gouvernement s anglais et français trai-
teront avec les Etats du Levant au su-
je t du maintien ou de la création de
certains droits pour l'utilisation des
ports de la Méditerranée orientale ou
d'aérodromes du Proche-Orient dans le
cadre du système de sécurité collective
créé par le conseil de sécurité.

Les milieux officiel s français ont ac-
cueilli l'accord avec une grande sa-
tisfaction. L'accord est considéré com-
me une preuve concrète de la bonne
volonté de la Grande-Bretagne à l'égard
de la Franco et prend une significa -
tion particulière à la veille de la con-
férence des ministres des affaires
étrangères de Moscou à laquelle la
France n'est pas représentée.

(Lire In suite cn dernières dépêches)

TÉHÉRAN, 13 (Reuter). — Le minis-
tère Iranien des affaires étrangères a
adressé jeudi un mémorandum aux am.
bassades de Grande-Bretagne, dea
Etats-Unis et de l'U. R. S. S., à Téhé-
ran , demandant qu 'une décision soit
prise à la conférence de Moscou pour
le retrait de l'Iran de toutes les for-
ces armées des trois alliés.

Le mémorandum dit entre autres
qu'il n'y a aucune raison militaire où
civile qui puisse justifier la présence
de troupes étrangères en Iran.

TÉHÉRAN ADRESSE
UN MEMORANDUM

AUX ALLIÉS

NOUVELLES DE FRANGE
La France construiia-t-elle

un immense lac artificiel au pied
du Mont-Blanc ?

Un lac immense baignera-t-il bientôt
les assises du Mont-Blanc . Telle est la
nouvelle qui court de bouche en bouche
à Chanionix, écrit le Monde.

Deux membres de l'Académie des
sciences ont conçu ee projet : un géolo-
gue, M. Jacob, et un spécialiste des
grands ouvrages d'art en béton , M.
Caquet. Leur intention serait de noyer
la partie infériemre de la vallée de
Chanionix après établissement d'un im-
mense barrage aux environs des Hou-
ches. Ce lac artificiel serait long de
7 kilomètres et ensevelirait sous ses
eaux les villages des Houche s, des Bos-
sons, des Pèlerins, des Barats et des
Pècles. 30,000 ouvriers, dont 20,000 pri-
sonnière al lemands, procéderaien t aux
travaux , dont la durée serait de trois
ans et pouir lesquels un budget de
3 milliards de francs français serait
prévu.

Cette formidable entreprise est dé-
pourvue de toute intention touristique.
Elle a uniquement pour but de doter
la France d'une nouvelle réserve de
houille blanche. Toutes les eaux du
massif du Mont-Blanc que draine
l'Arve seraient ainsi captées, sans né-
gliger le versant italien dont les eaux
dj écoulement seraient ramenées en ter-
ritoire français par une gigantesque
conduite qui traversenait de part en
part le massif.
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Chambre meublée, ft
louer. Tél. 51091. 

Jolie chambre haute
chauWée non meublée
aveo buffet. Breguet 10,
rez-dvchaussée, droite.

Chambre h louer. Pour-
talès 9. Sme.

Chambre à ;ouer dès le
15 décembre. Demander
l'adresse du No 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jeune homme cherche
chambre, éventuellement
pension, pour début de
janvier Près de la place
Purry bu de l'Evole. Té-
léphone 6 42 42 itut. 54.

Dans famille de profes-
seur, on prendrait com-
me seul pensionnaire

jeune homme
aux études. Chambre
chauffable, vue sur le
lac. Demander l'adresse
du No 854 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Belle chambre et pen-
sion- Evole l'5, rez-de-
chaussée.

JEUNE FILLE
fréquentant l'Ecole de
commerce cherche, pour
le 18 Janvier, pension et
chambre (chauffable), de
préférence à proximité de
l'école. Adresser offres
écrites sous E. C. 861 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, Jolie chambre
chaïuiffée, ft un ou deux
IMB, aveo ou sans pen-
sion. — Mme Fardel , la
Blatte , les Geneveys-sur-
Ooffrane.

PRESSANT I Je cher-
che une ou deux

chambres
non meublées

Chauffées, Indépendantes
si possible, ou éventuel-
lement une chambre
meublée ft deux Uts, ft
Neuchfttel ou environs. —
Ecrire à C. R. 858 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On demande ft louer
appartement meublé

pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à S. P.
856 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
pour aider aux travaux
de la maison. Bons soins
assurés. Gages selon en-
tente. Faire offres au res-
taurant sans alcool, Co-
lombier-

AIGUILLES
Ouvrières et jeunes

filles bien rétribuées
seraient engagées tout
de suite à la Fabrique
d'aiguilles Berthoud-
Hugoniot, Universo
S. A. No 2, Progrès
51-53, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche ft louer
tout de suite, près de la
gare, garage ou chambre
Indépendante ft l'usage de
garde-meubles. — Offres
écrites ft L. R. 832 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
& deux lits (couvertures
pas nécessaires) est de-
mandée par personnes
travaillant la Journée. —
Adresser offres écrites &
Q. M. 824 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft louer une

chambre
meublée

pour le 2 Janvier 1946, à
Neuchftt el/Monruz. Offres
sous chiffre OFA 8909 R
ft Orell Filssll-Annonccs,
Aarau.

Personne so'.vable cher-
à louer petit magasin

épicerie
ou autre avec logement
de deux ou 'trois cham-
bres. S'adresser à Famille
Christian Btroher, Wller
près Seedcrf. 

U R G E N T
On demande ft louer
GRANDE CHAMBRE

à deux Uts, indépendan-
te ou non. Adresser offres
écrites à M. C. 857 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
ou dame

demandée par fabrique de
la ville, pour travaux fa.
elles de bureau, embal-
lage, classement!, etc. Sté.
no-dactylographie pas né.
oeesaire. Personnes Intel-
ligentes et débrouillardes
voudront bien faire leurs
offres aveo prétentions
de salaire sous chiffres
D. M. 800 au bureau do
la Peullle d'avis.

Jeune
comptable

ferait encore quelques
comptabilités. Discrétion
assurée. Eventuellement
Butanes travaux de bu-
reau. Adresser offres sous
chiffres P.6257 N. ft Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Demoiselle
parlant le français, l'alle-
mand. l'Italien, cherche
situation, télépiione, ré-
ception, bureau, éventuel,
lement gérance oui com-
me gouvernante. Ecrire ft
P. O. 865 au bureau de
la FeuMe d'avis. 

Boucher
cherche extra pour les
fêtes dams boucherie ou
restaurant. — S'adresser:
W. Jacot, Moulins 47,
Neuchfttel .

Mariage
Ouvrier dans la qua-

rantaine cherche demoi-
selle ou veuve du même
ftge , affectueuse! et sé-
rieuse, en vue. de ma-
riage. — Ecrire ft R.A.
866, case postale 6677,
Neuchfttel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Cuisinière
électrique

380 volts, cherchée d'oc-
casion. S'adresser : CM-
teau 15, Colombier.

On demande ft acheter

MOTO
d'occasion en parfait état
de marche, modèle récent
de 260 om' ft 500 cm'. -
Offres détaillées ft Gaston
Vonlanthen, La Venelle,
Peseux. Tél. 6 16 99.

BALANCIERS
On cherche un ou deuï

balanciers à doubles mon-
tants et un ft col de cy-
gne. — Adresser offre»
émîtes à A. R. 864 au bu.
reau de la Peullle d'avla

J'achèterais une

vitrine
pour pendule
neuchâteloise

une

table demi-lune
une

seille en cuivre
Faire offres écrites sous
chiffres 4213 au bureau
de la Feuille d'avis.

Linguaphone
On achèterait d'occa-

sion, mais en bon état et
complet, un linguaphone,
langue allemande. Faire
offres écrites sous chif-
fres L. G. 862, au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise»

L. MICHAUD
PLACE PPRRY 1

J'achète et vends
de tout

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

DDnannnaDnQDDDD

Il Qjniiilll 1(1»
BEVAIX

donnera sa consultation
le vendredi 14 seulement
Jusqu 'à 2 heures et sera
ABSENTE SAMEDI
15 DÉCEMBRE

?DnaDaaDDDDaDaa

jj Les enfants et pe-
tits-enfants de Ma-
dame Cliarles-Enillc
JACOT , de Coffrane,
remercient très sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné beau-
coup de sympathie
pendant ces Jours
de deuil.

Travers
et Colombier.

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement ft chacun,
MADAME FRITZ ROTH ET SES ENFANTS

A PESEUX
profondément touchés de toute la sympathie
dont furent entourés leur cher époux et père
pendant sa maladie, et sa famille dans le
deuil, remercient de tout cœur tous ceux qui
leur ont témoigné de l'Intérêt et de l'affection.

Monsieur Paul von AESCII-VEUVE, I
ft Fontainemelon, et ses enfants, profondément I
touchés de la sympathie qui leur a été témol- I
gnée pendant ces Jours dc grand deuil , adres- B
sent ft toutes les personnes qui les ont entou- I
rés leur vive reconnaissance et leurs sincères I
remerciements. w

On demande tout de
suite un Jeune

PORTEUR
DE PAIN
Boulangerie - pâtisserie

Walther, Klrchstrasse 10,
Berne.

On cherche pour le 1er
Janvier un

jeune homme
de 15 & 17 ans, pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Edouard Gugger, agrlcul-
teur. Anet (Berne).

Deux sommelières
(extra)

sont demandées par hô-
tel pour bals de fin d'an-
née. Adresser offres et
photographie sous C M.
852 au bureau dé la
Feuille d'avis.

Commerce de la ville
cherche un Jeune garçon
comme

commissionnaire
disponible en dehors d«
heures d'école. Se pré-
senter ft la. Llbralrie-Pa .
peterle REYMOND, Neu-
chatel.

Sommelière
sérieuse et sachant tra-
vailler est demandée par
bon hôtel-(restaurant. —
Offres et photographie
sous chiffres S. R. 853
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Personne
soigneuse

est cherchée pour aider
au ménage une ft deux
heures par Jour, pour
Janvier, quartier nord.
ouest. — Adresser offres
écrites ft P. S. 858 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Femme de ménage
soigneuse e* active est
demandée chaque matin
trois heures. — S'adres-
ser chez Me Tlhlébaud,
Résidence 38.

Je cherche pour les fê-
te»,

ouvrier
pâtissier

comme entra. — Faire of-
res : Confiserie Aegerter,
Neuchfttel , tél. 5 14 31.

On cherche une

JEUNE
FILLE

pour un petit ménage ha-
bitant sur un palier. Oc-
casion d'apprendre ft
fond la langue anglai-
sa ou espagnole. Fadr«
offre en Joignant photo-
graphie ft Mme E. Schmid,
professeur de langues,
ZUrlchstrasse 145, Ktts-
naoht-Zurlch.

SERRURIER
Ouvrier capable et qua-

lifié trouverait place sta-
ble dans l'entreprise de
serrurerie et construction
métallique Maurice Amd,
Neuchfttel .

On cherche un

jeune garçon
de 16 ft 19 an« pour aider
dans domaine agricole
moyen nouvellement amé-
nagé. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bon salaire. Vie de famil-
le assurée. Entrée après
Nouvel-an ou selon en-
tente. Famille Alfred Vo-
gel-Lehmann, Guitortl,
Chlétrea (Berne). 

La saison du veau l̂lm

lt mirent ftnfrevin ^ _g^̂ ^
«pil»Mm<i*m_W

On demande une

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

Maison de commerce de Bâle cherche

sténo-dactylo
expérimentée

capable de rédiger correspondance française, do
fournir un travail soigné et Indépendant.

Offres détaillées avec Indications de l'âge, sa-
laire désiré, ainsi que photographie et copies de
certificats à Case postale 43,192, Bftle 10.

On cherche, pour entrée immédiate,

jeune employé
de bureau

actif , consciencieux , habile calculateur. Adres-
ser offres manuscrites, avec prétentions de
salaire à Fabrique de câbles électriques, à
Cortaillod. P 6247 N

Personne énergique
ayant l'habitude de conduire un ménage, sa-
chant bien cuire, est cherchée pour ménage
de personnes âgées. Bons gages, entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres sous
chiffres P. 10698 N., Publicitas S. A„ Neuchâtel.

Ouvrières
instruites au visitage de pierres fines au

: microscope seront engagées à des con-
ditions avantageuses. — Offres sous
chiffres W. 25235 U. à Publicitas, Bienne.

Tous les modèles Médiator sont
en vente chez

ROULIN-RADIO
RUE DU SEYON 18

Le spécialiste ne s'occupant
que de radio

S»——mmwmmsmmmmmmf

———i ¦ ' ¦ mmmmmm»mtmmmtsm *m *r

Vêtu d?un PKZ • • •
. . .  bien habilléi

sm

Ouvert les 16 el 23 décembre de 14 à 18 h.

/f fisS^̂ / )y/ y ĵ &dk

Le cadeau rêvé...
Une liseuse

très conf ortable
en crêpe do Chine ou crêpe satin
brodé et entièrement ouatiné, rose,

nattier, blanc,

dep uis Fr. *>"•"
VOYEZ NOS ÉTALAGES DE N0EL
Le magasin sera ouvert les dimanch es
16 et 23 décembre, de li d 18 heures

rJtk^ À̂^ :̂^
I ««OTÏjrnKSj. NEUCHATEL

ANDRÉ DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

depuis Janvier 1931

TOUS MASSAGES ..
Tél. 5 34 37 - Se rend à domicile

Faubourg du Lac 3

Grand concours -
gratuit de Noël L l lf l

qMn
À/ \  M tfl  ̂ expose dans sa vitrine 16 portraits dont il
f I /) /jLF ,.\. c s'agit de désigner le plus jol i.
Y LIÉ 4<*V De beaux prix seront remis aux gagnants.

y j  «A»-*** Demandez les bulletins de concours au magasin
Cr Jean Schœpflln, Terreaux 6, Tél. 5 20 03 j

-;? '! Importante maison de boucherie-charcuterie à Neu- ? J
' i châtel cherche 'p { <

i première vendeuse 1
* ;] On demande une personne de caractère ferme et 

^ 
x

k. 1 intègre, bien versée dans la vente et si possible avec B i
j î connaissances de la branche charcuterie, capable de l j
&k diriger un magasin et le personnel comme gérante. S ',
Kfl Age : 25 à 35 ans. p|
[p Pour vendeuse qualifiée, place stable et avec pers- gya
y .', pectives d'avenir. pS
îM Adresser offres manuscrites avec certificats sous K|iti| chiffres H. 9756 Q. à Publicitas, Neuchâtel. ï||

On cherche à louer, éventuellement
à acheter,

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

V /

1 INTÉRESSANT ! IMPRÉVU ! ORIGINAL ! I

I DU JAMAIS VU i
I POUR 4 JOURS SEULEMENT I

1 VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI Ë

|| L'inénarrable acteur du radio-théâtre et du cinéma f rançais M

g MAX LEREL g
Ë sera EN PERSONNE à chaque séance 1

wÊ vP BpçB J__BM38I_M "" '•¦KM 9 'Kâfl BB̂ *yy*a_Pl *•'¦

K MAX LEREL n'est pas un illusionniste, mais pourtant, ||
f e| par un intéressant jeu cinématographique, il s'évadera fl|
$y de l'écran au cours de la projection de son P<
Ë ORIGINAL SKETCH EXPRESS » LEREL EST HARDI 1
P réalisé à Paris, pour j ouer « EN CHAIR ET EN OS » ||
H une scène ahurissante AVEC SON OMBRE 

^
;'|£- " . .i IIIIIIIMIlllMIIIMIIt lllllllll IIIIIIMMIIlllllllllllMIIIII1llllltllllll »MIIIIIIIIIIIIIMIIIII(IIIMIllllllHnilHM(1MIMItlllMMIHIIIIIIMnillllH» PV. -j

H EN PREMIÈRE PARTIE: MAX LEREL i
H ALICE TISSOT - COLETTE DARFEUIL p
Y > t  dans une comédie bien parisienne 

^

g La course à la vertu g
Il QUI VOUS FERA RIRE DE BON CŒUR TOUTES FAVEURS SUSPENDUES p

j| |j Retenez vos billets d'avance : Tél. 5 21 52 p$

Br- ^&': '̂ Ê ''y'^% Dimanche : Matinée à 15 h. 
^^^^Sl̂ ii^fî'̂i £ SE. .j ,- Samedi, jeudi : Matinée à 1.— et 1.50 B^̂ MÉJ §̂W' Pi

fi CM E Samedi 17 h. 15 !•« »«»« opérée de JOHANN STOAUSS 1
_ EN * Dimanche THOIS VALSES I

H A M Mercredi à 15 h. YVONNE PRINTEMPS - PIERRE FRESNAY 
^

! llll .Hl . ' PRIX 1.-, 1.50, 2.- J " "̂ -ll̂ Ĵ L-.ï

SOUS - CHEF
connaissant parfaitement les machines
à tailler Mikron , serait engagé tout de
suite par fabrique de la région de Neu-
châtel. — Offres sous chiffres P. 6265 N.
à Publicitas, Neuchâtel.



POUSSETTE
A vendre poussette bel-

ge à l'était de neuf , chez
Mme Crlvelll, Péreuees
26, Vauseyon.

OCCASIONS
Un hamac; deux plan-

ches pour balcon; une
perche (mftt) ; un établi
d'horloger; un fauteuil de
bureau; un banc rem-
bourré; un buste, taille
44; une garniture de la-
vabo;

« ILLUSTRATIONS »
années 1913 à 1920. —
Téléphoner au 5 26 32, en-
tre 10 h. et lfl h. 

A vendre
tin matelas à deux pla-
ces, refait , 80 fr.; trois
sommiers sur pteds, 40,
45 et 60 fr.; un petit
fourneau 55 fr. — René
Médina, tapissier, route
de Neuchfttel 12, Saint-
Blalse, tél . 7 53 27. 

A vendre

petit tracteur
« BUhrer », révisé, 4 cy-
lindres, sur pneus Jumel-
les, barre de coupe et
chaîne. Garantie 6 mois.
Instructions gratuites. A
voir ft Zurich ou ft Lau-
sanne. — Frei, Trlemll-
strasse 23. Zurich 9. télé-
phone (051) 27 94 04.

A vendre un
train

électrique
comprenant une locomo-
tive, cinq vagons, un
transformateur 220 volts,
un appareil d'alarme,
beaucoup de rails, deux
aiguillages, le tout à
l'état de neuf. — Deman-
der l'adresse du No 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux oies
grasses, du printemps
1945, sont à vendre chez
J. Sandoz. le Landeron.
Tél. 7 92 10. 

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

A vend:e

POUSSETTE
de poupée et un réchaud
à gaz un feu. Un coups-
photographies. — Châ-
teau 9, rez-de-chaussée.

ÉCHANGE
On cherche ft placer,

pour te printemps,

JEUNE FILLE
de 16 ans qui désirerai t
fréquenter l'Ecole de
commerce ft Neuchâtel ,
en échange d'un» Jeune
fille qui aimerait appren-
dre l'aliEinand et fré-
quenter l'école secondai-re. — Adresser offres à
W. Lobslge r, Gartenbau ,
OhfM-hut-fr nr&c Iti. t̂ l in i. rî

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas

ft varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols ft choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

A vendre

eau de cerises
de la Béroche, première
qualité. — S'adresser à
Robert Jeanironod. Fr;-
sens sur Saint-Aubin
(iseuchâtel).

1 départissez vos dépenses i

8 ( AUX DEUX PASSAGES S. A. ) i
M y vous offrent : | M
W robes, manteaux de dames, d'hommes \ .
| tous vêtements pour messieurs et j a
I enfants, trousseaux et layettes j |
I payables en ! J

| 3, 6, 9 mois È

Br-: Au début de î'hiver, toutes les dépenses se présentent à la fois. j |

*» Maman a besoin d'une  robe chaude, papa d'un manteau, les enfants f ~§i

|£ de vêtements et sous-vêtements... Dès aujourd'hui, vous pouvez vous j ->;
p-. les procurer immédialetnent  sans que votre budge t soit déséquilibré. f • a?

M VOTJS CHOISISSEZ CE QTTT VOUS PLAIT, EXACTE. f ;j
m MENT COMME SI VOUS PAYIEZ COMPTANT ï 1

Bl Pas de démarches, de formalités ¦ |
|b. ennuyeuses. Vous versez le 20 % de ^____ ÏS
fe. vos achats en prenant les marchan- ,- Kl '/ tx t'CB P^S _ wj

Pj dises, et le solde par mensualités, I iV e nrûtlQ^ 1
g;; auquel s'ajoute un modeste intérêt. I ittnt&iX^ *  ̂iMIfWl

m J Aux V. 1

| f DEUX PASSAGES S. A J 8
1 I N E U C H A T E L  I 1
& k̂ LA BONNE MAISON NEUCHATELOI8I J f&j

v EN Dtc r.-wllRE : Nos magasins sont ouverts sans interruption de :f j
g? 8 h. à 19 h. — DIMANCHES 16 et 23, de 14 h. à 18 h. m

ASPIKATEUKS
ft vendre. — Aux Occa-
sions, A. Loup, place des
Halles 13. 

Graines
de semences

Nous avons l'avantage
de vous faire savoir que
notre représentant M
Charles Ca '.delari passera
comme d'habitude au
Val-de-Ruz pour vous
soumettre nos offres, ce.
cl dans l'espoir que vous
vaudrez bien le favoriser
de votre confiance.

Maison veuve G. Vat-
ter fils, Genève, 15. rue
Rousseau R 8264 N

CONSERVES
HOMARD
THON-SARDINES
CHAMPIGNONS
Légumes en boites
Produits FRISCO
MAGASIN E.MORTHIER

(WW1*̂^N E UCHATEL *̂-̂
Particulier vend

FORD V8
18 C.V., conduite Inté-
rieure, quatre à cinq pla-
ces, modèle 1937, parfait
état, avec radio, cinq
pneus Englebert d'avant,
guerre ayant roulé seu-
lement un millier de ton.
Téléphone 6 34 37.

Occasions
i.,[n}. Petit vélo trois
JUUClS roues, petite
poussette et charrette.
Ilahîie Manteaux, ro-_|aUU9 tes, chaussu-
res pour fillettes de 5 ft
12 ans. Manteaux dame,
(2, manteau homme
rrand. — Breguet 10,
rez-de-chaussée droite.

A vendre:

potager à bois
en bon état. — Armée
du Salut, Ecluse 18.

Remorques
vélos et ft mains, prix
avantageuxi, depuis 80 fr.
Cycles-Motos. Châtelard.
Peseux, tél. 016 85.

MOTOS
et side-car

Motosacoche . Condor .
B.S.A. en toua genres,
sont en vente dès Ce Jour.
Cycles-Motos. Châtelard.
Peseux, tél. 6 16 85.

OCCASIONS
Deux manteaux sport

pure laine, garçon ou fil-
lette 10-12 ans, un man.
teau gris pure laine, tall-
ùe 42, costumes pure lai.
ne bh.u marine et spont
beige ; complet de ski et
veste de ski pour enfant,soutiers neufs, daim, dé-colletés No 35-36.

Une paire de skis, sou-
liers sport, patins à vis-
ser ; une machine ft écri-re « R^mington » No 10.

Demander l'adresse du
No 867 au bureau de laFeuille d'avis.

A vendre un

accordéon
chromatique, cinq rangs,
111 basses, dnux registres.

S'adresser ft : Piaget.Vieux-Châtel 27, après
18 heures.

A vendre beau
complet veston

noir, et
complet j aquette
noir (état de neuf , trèspeu porté). — Demander
l'adresse du No 869 au
bureau de ia Feuille
d'avis.

Occasions
A vendre une coiffeuse

en noyer cinq tiroirs; une
machine à coudre à main
et quatre petites montres-
bracelets. — S'adresser :
rue du Château 4, au 2me
étage.

A vendre un

accordéon
diatonique à l'état de
neuf. Téléphoner au No
7 94 96, â la Neuveville.

Motocyclistes!
gants en cuir

bruns, doublés, avec man-
chettes. 18 fr. Tél. 5 15 51

A vendre une

cuisinière
électrique

& trois plaques et 250 V
Très bon état. — Ecrlr
ft A. M. 851, au bureal
de la Feuille d'avis-

Scie à ruban
en parfait état, deux la.
mes neuves, à vendre. -
S'adresser ft R. Guin
chard, Areuse, Téléphon
6 35 06. 

Occasions
A vendre un cyolora

meur d'enfant; une pain
de skis pour homme, ui
lampadaire. Mme Boller
Brevards 1.

Gramophone
de table avec 60 disques,
à vendre 65 fr. — De-
mander l'adresse du No
860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
ft enlever tout de suite
un

établi
de menuisier

avec outils; une paire de
skis, longueur 2 m., neufs;
souliers avec patins,
No 42. — Demander
l'adresse du No 863 au
bureau de la Peullle
d'avis.

PORCS
A vendre un porc de

65 kg. environ; deux
porcs de trois mois. —
Redard, tél. 6 1142, Cor-
mondrèche.

A vendre une bonne

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

I PORC FUMÉ \
" ' Il

\ SAUCISSONS \Jf
1 Saucisses au f oie i

( <h" BALMELLI N
% rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 /

A vendre pour cause
de double emploi, un

f ourneau
moderne poux tous com-
bustibles, marque Pré-
bandier, pouvant chauf-
fer deux ft trois chambres,
grand modèle en catelles.
Occasion unique, prix à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à V. R. 816
au bureau de la Feuii.e
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

JUMENT
de 15 ans. Marcel Gabe-
rel. Savagnier. 

A vendre une bonne

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

A vendre
voiture

« Citroën »
quatre places, modèle ré-
cent, peu roulé, état de
neuf. — S'adresser: Ga-
rage Widmer, Vauseyon.

ENC HÈRES PUBLIQUES
Samedi 15 décembre 1945, dès 10 heures et dès

14 heures, Madame Léon Berthoud, à Neuchfttel ,
fera vendre par voie d'enchères publiques à son
domicile. Petlt-Pontarlier 13, rez-de-chaussée, les
objets mobiliers ci-après :

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

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

ae sont pas admis sur le Ueu des enchères.
Neuch&tel, le 10 décembre 1945.

Pour le greffier du tribunal :
Eug. MAURER , subst.
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tradition malgré le progrès

Notre lingerie f ine
le rêve de Madame

Le progrès dans la tradition
chez

*m*****̂ ^̂ NEUCHATEL

GANTS
POUR DAM ES

GANTS
POUR MESSIEURS

i classiques et f antaisie

K Provenance française
\ et suisse

I , LE PLUS GRAND CHOIX
> LES MEILLEURS PRIX

Savoie-
Petitmettai

Spécialistes / RUE DU SEYON \

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

-

Si VOUS
n 'habitez pas près de chez
nous, profitez quand même
de nos services. Un coup de
téléphone au 5 26 96 ou une
carte postale et notre com-
missionnaire ou le facteur
vous apporteront aussitôt ce
que vous désirez.

— qamflaaaafflaaaBaa»

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 5 1144
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Pour £f centimes par j our

Ia FEUILLE D'AVIS
DE NEUCI1 ATEL
vous offre

Une information complète et objective sur les
événements internationaux

Les dépêches et reportages des plus importantes
agences étrangères

Des correspondances particulières par téléphone
ou radiogramme des principales capitales

Un bulletin de politique étrangère, des études
des grandes questions fédérales et cantonales

Une chronique de tout le canton de Neuchâtel
et des lacs jurassiens assurée par une centaine
de correspondants

De nombreux articles sur les sujets les plus variés
Les plus récentes photographies d'actualité

Faites comme des milliers de personnes déjà , souscrivez un abonnement à la

Feuille d'av i s  de N e u c h ât e l
en utilisant le bulletin ci-dessous i

^
^BULLETIN D'ABONNEMENT

à remplir et à retourner à l'administration du Journal :1, rue du Temple-Neuf , & Neuchâtel *
Le soussigné s'abonne à la n Feuille d'aois de Ncuclià-
tel » pour 19M et désire régler son abonnement

\ en un seul versement de fr. _2.—
\. en deux versements de Fr. 11.— ^^ren quatre versements trimestriels de Fr. 5.50 ~~^

en douze versements mensuels de Fr. 1.90 *
Compte de chèques postaux IV 178, Neuchfttel

(Biffer ce qui ne convient pas.)

Signature : 

Adresse exacte : _ 
• Dans toutes les localités où le Journal est distribué par porteurV ou porteuse
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Jeanne Moreau-Jousseaud

Galamment, Charles Vanoise déli-
vra la prisonnière. Comme cat inci-
dent les avait  quelque peu retardés,
les autres touristes s'étant de beau-
coup éloignés, ils se trouvaient seuls.

Le torrent roulait  ses eaux avec
fureur, mais ils n'en avaient cure...
Charles pressa longuement Sylviane
dans ses bras et , les yeux implorants :

— Mon amour , profitons de ces
courts instants pour nous redire en-
core combien nous nous aimons. De-
main , Sylviane adorée, dès l'aube je
pars... et j 'ignore si je reviendrai...

O ma bien-aimée, quoi qu 'il arri-
ve, les quelques heures passées à vos
côtés durant  celte courte permission ,
seront gravées à jamais dans mon
cœur. Si Dieu me prête vie , mon
existence à vos côtés serait si belle ,
si belle, que je n 'ose croire qu 'elle
puisse se réaliser. Je ne \r mérite
pas ! ba lbu l i a - l - i l  nv r  ! »v
mérite pas d'êlre Pli . oii x
d'un ange tel que vous...

Sylviane, émue au delà de toute
expression, passa ses deux bras au
cou de son fiancé et répli qua très
bas :

— Ce bonheur, Charles, sera le
nôtre, soyez-en sûr !... Et p lus tôt
que vous ne le pensez... J'implorerai
maman de nous unir. Elle m'aime et
consentira. Alors... à voire prochaine
permission, je serai votre femme,
mon bien-aimé...

— Chère, chère enfant I... Vous
m'aimez donc un peu ?

— Je vous adore, Charles ! Je pen-
se à vous durant  tout le j our et y
rêve chaque nuit .  Vous êtes toujours
présent à mes côlés. Votre dé part me
cause une telle douleur, la séparation
m'est tellement cruelle que je vou-
drais m'endormir ce soir et ne
m'éveiller qu 'à votre retour.

Les yeux emplis d'amour de Syl-
viane se levèrent sur Charles. Il fré-
mit  de bonheur. Ses bras envelop-
pèrent le corps charmant et ses lè-
vres cherchèrent celles de Sylviane.

La jeune fille , extasiée, savoura la
douceur d'un long baiser. Puis, ee
dégageant avec un soupir, elle s'ap-
puya quelque peu chancelante au
bras de son fiancé.

— Marchons vi te , pour nous trou-
ver à l'extrémité de la galerie en mê-
me temps que nos compagnons...
Vous remarquerez la mer de ro-
chers, elle esl cnririise à voir... C'est
un amoncellement de pierres de tou-
tes formes , sous lesquelles le Fier

disparaît complètement et rejaillit de
nouveau cent mètres plus loin...

— Ma bien-aimée 1 si vous saviez
combien cette excursion et toutes les
beautés naturelles de ces sites pitto-
resques me sont indifférentes I En
ce moment, je ne vois que vous 1
votre visage ému par mon fervent
amour, vos beaux yeux qui me font
tressaillir chaq ue fois qu'ils rencon-
trent les miens. Je remercie Dieu de
m'avoir réservé un tel bonheur.

— Vous m'écrirez chaque jour,
n'est-ce pas ?

— Oui , ma chérie... A moins, tou-
tefois que les exigences de ma vie
militaire m'en empêchent I Parfois,
il est tout à fai t  impossible d'écrire...
Soyez patiente , Sylviane, et digne
d'être la fiancée d'un officier de
l'armée française...

— Je le serai Charles !
— Et surtout... ne vous affolez pas

si parfois vous demeuriez plusieurs
jours sans nouvelles. Vous savez
qu'au début de la guerre, il en a été
souvent ainsi...

— Je vous promets d'être vaillan-
te. Digne d'être la fiancée d'un dé-
fenseur de la patrie.

Tout en parlant , les deux jeunes
gens avaient rejoint le groupe des
touristes. Bientôt ils retrouvèrent
au restaurant Mme Tournet qui leur
avai t  f a i t  servir un goûter exquis.
Sylv iane  et Charles prirent place à
ses côlés.

— N'est-ce pas, Monsieur Vanoise,

que les gorges du Fier méritent
d'être connues ?

— Elles sont vraiment remarqua-
bles, chère Madame, et fort impres-
sionnantes. Je suis enchanté de mon
excursion.

Sylviane, dont le bel appétit fai-
sait la joie de sa grand-mère, toucha
à peine aux gâteaux qu 'on lui pré-
senta.

Vanoise, lui aussi , dédaigna les
petits-fours. Tous deux se contem-
plaient avec angoisse. Ce départ im-
minent serrait la gorge des deux
amoureux.

Le retour fut presque silencieux.
Quelques heures les séparaient seu-
lement du moment redouté. Le doc-
teur Montmin était  reparti et les tou-
ristes, à leur retour, trouvèrent Lu-
cie seule.

Charles fut  convié à dîner... Mais
une tristesse intense s'appesantissait
sur les convives réunis. Charles de-
vait s'éloigner dès l'aube pour arri-
ver en Seine:et-Oise, remettre la voi-
ture à son père. Et, le lendemain
matin , par le train , il retournerait
au front.

Vera dix heures, après avoir jeté
un dernier regard autour de fui et
aux trois femmes qui l'entouraient ,
il se leva brusquement, j] é ta i t  si dé-
solé de quitter ces lieux où il lais-
sait une fiancée adorée , qu'il ne par-
venait  pas à dissimuler sa peine.

S'approchanl de Mme Tournet :_ Il me reste à vous faire mes

adieux, chère Madame ! Croyez que
je suis profondément touché de votre
bon accueil...

Et se tournant vers Lucie:
— Quant à vous, Madame Clair-

val , je n 'oublierai jamais, quoi qu 'il
arrive, votre abnégation et votre in-
dulgence à mon égard... Croyez que
du fond du cœur, je vous ai une
profonde gratitude de me laisser
espérer de devenir, plus tard , l'heu-
reux époux de votre chère Sylviane.
Peut-être ne suis-je pas digne d'elle...
Cependant... je vous jure de la ren-
dre heureuse, car... je l'aime éperdu-
ment. Il me sera si doux de satis-
faire le moindre de ses désirs... D'ail-
leurs, j'ai la joie de savoir qu'elle
aussi m'aime profondément...

— Faites votre devoir , Charles,
répliqua Lucie gravement. Et si Dieu
le permet , Sylvane sera vôtre. Je
vous l'ai promise et tiendrai mon
serment.

Puis , Charles s'approchanl de sa
fiancée , l'étreignit passionnément et
l'embrassa avec ferveur.
_ Du courage, ma chérie ! J'em-

porte de vous un inoubliable souve-
nir... Aux heures de nostalgie, votre
doux visage m'apparaitra comme
une lueur d'espérance... Et... si... je
ne revenais pas... ne m 'oubliez pas
trop vite... Donnez quel quefois une
pensée au pauvre lieutenant mort
pour la France.

— Ne parlez pas ainsi, Charles...
Je défaille de douleur...

Et la jeune fille pahe se crampon-
na à son fiancé pour ne point choir.

Pour couper court à ces tristes
adieux , Charles fit asseoir Sylviane,
l'embrassa une dernière fois et prit
congé... accompagné seulement de
Mme Tournet.

Durant près d'une demi-heure, Syl-
viane sanglota doucement. Et , conso-
lée par sa mère, elle se calma enfin .
Le lendemain , de fort bonne heure, le
docteur Montmin la reconduisit à
Chambéry.

Sylviane rassérénée reçut presque
régulièrement des lettres de son fian-
cé. Elle y répondait quotidiennement.

Lucie , peu à peu , recouvrait ses
forces. Son visage émacié reprenait
ses harmonieux contours. Les roses
d'antan refleurissaient sur ses joues
veloutées.

Avec joie , le docteur Montmin la
félicitait de cette résurrection. Cha-
que jour , main tenant , il venait lui
parler de son amour , ce qui contri-
buait pour beaucoup, et mieux que ics
médicaments, au rétablissement de la
jeune femme. En se voyant aimée de
la sorte, Lucie reprenait confiance en
l'avenir. Une vie paisible s'entr 'ou-
vrait pour elle auprès d'un époux at-
tentif , éperdument épris, sa mère et
sa fille.

(A suivre.)

Les journaux soviétiques
dépeignent l'Angleterre sous un mauvais jour
La presse soviétique présente à 1»

population russo une image excessive
de l'Angleterre actuelle. Une série d'ar-
ticles parus récemment dans les prin-
cipaux journaux et revues soviétiques
parlent de l'aocroissemeut massif du
chômage, produit par la démobilisation
des troupes anglaises, de la crise du
logement et de la pénurie de vivres,
vêtements et combustibles. Jamais il
n 'est fait mention que les rations ali-
mentaires et celles de combustible sont
plus grandes qu'en Russie. Ces jour-
naux ne disent pas non plus Que les
habitations et moyens de transport en
Angleterre sont autant encombrés que
ceux de Moscou par exemple, où la si-
tuation est déplorable.

Des rapports spéciaux envoyés de
Londres à l'agence Tasg et reproduits
par tous les j ournaux soviétiques cher-
chent à montrer le plus vilain côté de
l'Angleterre, où des grèves ont éclaté,
et où des différends politiques se sont
produits à cause des événements de
Grèce et des Indes néerlandaises.

Il est vraiment difficile, depuis la
fin de la guerre, de trouver des comp-
tes rendus favorables à l'Angleterre
dans la presse soviétique. L'opinion pu-
blique russe n'a qu'une très petite idée
des efforts déployés par la Grande-Bre-
tagne pendant la guerre.

Les « Temps nouveaux » écrivent:
« L'Angleterre est humide, exposée à
tous les vents et froide. Les diseussions
solennelles sont révolues et les promes-
ses faites avant les élections n'ont pas
éité tenues. On peut dire en gros: le
peuple anglais a élu son gouverne-
ment, mais presque tout est resté au
même point »

Les « Isvestia » disent: « Peu de cho-
ses ont été faites dans le domaine de
la reconstruction en Angleterre. Les
vieux Londoniens ne sont pas en me-

sure de trouver un seul grand édifice
qui n 'ait pas été endommagé par les
attaques barbares des Allemands. On
est môme étonné de trouver des bâti-
ments gouvernementaux délabrés. »

Le € Bolchevik » de Moscou: « Dans
de nombreuses maisons, on n'a pas seu-
lement laini, mais le froid est aussi
entré. Les prix montent sans cesse etl'on ne reçoit quo peu do marchandl.
ses. La situation en Angleterre s'est
aggravée depuis la fin de la guerre.Les Anglais vont au-devant de l'hiver
avec un souci craintif. »

La vie de Paris a été troublée,
l'autre matin, par une avarie d'un de
ses mécanismes régulateurs. II s'en
est suivi une quantité de drames
minuscules.

Pour la première fois depuis dix-
neuf ans, l'horloge parlante s'est
arrêtée, ou plus exactement, elle a
oublié d'enregistrer le temps. Après
9 h. 4, elle a continué à annoncer,
de la voix qui fut fameuse il y a
vingt ans :

— Au quatrième top, il sera
exactement neuf heures quatre mi-
nutes.

Il étai 9 h. 15 qu'elle continuait à
répéter la même affi rmation. Ce fu-
rent les gens les plus précis, les spé-
cialistes ou les maniaques de l'heure
exacte qui furent les victimes de
celte avarie. Des horlogeries entières
furent placées dans le plus profond
désarroi. Deux cents montres et hor-
loges à la fois furent accusées d'être
devenues folles par l'horloger qui
avait à les régler.

A 9 h. 19, l'horloge parlante rete-
nait toujours le temps au même point.
Des centaines de particuliers ou de
techniciens, qui ont coutume de ré-
gler leurs montres ou leurs appareils
de précision le matin, se trouvèrent
plongés dans la plus affreuse inexac-
titude.

Des punitions injustifiées tombè-
rent sur la tête d'écoliers qui , devant
rentrer à 9 h. 30, furent retenus un
quart d'heure de plus par leurs pa-
rents à la maison. Pour le reste de la
journée, quantité de montres batti-
rent la breloque.

Ce fut la plus grosse émotion de
la carrière scientifique de M. Esclan-
gon, Le directeur de l'Observatoire,
qui inventa cette machine pour
n'avoir plus à être dérangé par les
amateurs d'heure exacte qui lui té-
léphonaient à toutes les heures du
jour.

Le scandale de la folle babillarde
finit cependant par ameuter les pro-
testataires. Bientôt l'Observatoire
était assailli de coups de téléphone
mais, à 9 h. 20 déjà, la machine était
réparée, le film resté coincé était
remis en marche. Le temps se remet-
tait à couler.

L'horloge parlante
de Paris a oublié

d'enregistrer le temps

Les grèves dans la branche
automobile yankee

NEW-YORK, 11 (Reuter). — Le syn-
dicat des ouvriers de la branche auto-
mobile a soumis à la société Ford une
nouvelle proposition tendant à l'intro-
duction de « sanctions » contre les grè-
ves illégales.

Les chefs du syndicat se sont décla-
rés d'accord d'accepter le renvoi par
la société de tout employé qui aura in-
cité à une cessation illégale du travail
on aura dirigé un tel mouvement. Les
chefs syndicalistes proposent en outre
de» amendes pour les ouvriers qui y
prendraient part.

Cette nouvelle proposition fait suite
aux préparatifs faits par les milieux
syndicalistes et les représentants de la
société en vue d'engager des pourpar-
lers au sujet de l'augmentation do sa-
laire de SO %. Les grévistes ont été in-
vités à diminuer leurs revendications
si la société garantit  des pensions de
retraite ou augmente les indemnités
de vacances.

La grève des 21.3,000 ouvriers de la
General Motors dure maintenant de-
puis trois semaines et l'on n'a pas
beaucoup d'espoir qu'elle prenne ra-
pidement fin.

Un quotidien de Varsovie
parle en faveur d'un pacte

franco-polonais
VARSOVIE, 11 (A. F. P.). — Après

avoir souligné que malgré les boule-
versements politiques dont l'Europe a
été le théâtre depuis 1939, un fait de.
meure : l'amitié franco-polonaise, le
< Zycie Warszawy », un des plus im-
portants quotidiens de Varsovie, souli-
gne la nécessité d'un pacte d'amitié
unissant la Pologne et la France eit
ajoute :

c Le danger allemand nous lie à Ja
France et nous oblige à soutenir les
propositions françaises relatives à la
Ruhr, de même quo pour sa propre sé-
curité, la France doit appuyer notre
frontière de l'ouest. Avec la France,
nous voulons le désarmement économi-
que de l'Allemagne, nous voulons des
réparations qui ne soient pas de pro-
blématiques paiements à longue
échéance, mais des instar lions indus-
trielles, et d'autres valeurs concrètes.»

Des usines allemandes
n'ont jamais cessé

de fonctionner depuis la fin
de la guerre

WASHINGTON, 12 (A. F. P.). — « J6
ne suis pas d'accord avec le rapport deM. Byron Price, ni avec la déclaration
du sénateur Eastland selon laquelle
l'industrie allemande est en ruine», adéclaré le colonel Bernard Bernstein à
•la presse . cA mon avis, a-t-ii ajouté,
ces deux déclarations sont erronées,
En ce moment môme, certaines usines
de l'c I. G. Farben » produisent deg ex-
plosifs, je ne sais pas dans quel bnt.
D'autres usines n'ont jamais cessé de
fonctionner depuis la fin de la guerre.
En général, des industries allemandes
bien qu'en apparence démolies dispo-
sent de telles quantités de matériel et
d'outillage qu'elles seraient prêtes à
reprendre leur production intensif
dans six mois.

» Nous ne pouvons pas désindustriaU.
ser l'Allemagne par des décrets et de»
lois. Le seul moyen d'écarter à jamais
la menace de réarmement de l'Allema-
gne est de lui imposer un tel fardeau
de réparations que ce pays soit A ja-
mais incapable de se relever industriel-
lement. »

Dès maintenant et pour les fê tes  k:
choix superbe en Rt

VOLAILLES fraîches du pays
Oies - Canards - Dindes - Dindonneanx
Dindons - Poulets de toutes grandeurs

Poules grasses pour bouillir

LAPINS GRAS
frais du pays 

^

POISSONS DU LAC
et filets de poissons

POISSONS DE MER
En gros et au détail - Téléphone 5 30 92

MAGASIN SPÉCIALISÉ

Lehnherr frères

Àna CORSET D'OR
As*r 
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FAIRE DES ACHATS ? «Aide efficace et rapld»

Adressez-vous en toute se- . condition» léaalescurlté à Sté de Finance- " c°nai,|on» legaiei.
ment spécialisée: • Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •** pi» g^nde com-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et .
7 fr. pour crédit au-dessus ¦ Remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

SKIS
A vendre cinq paires

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

Six palnes de bâtons
métal à 12 fr et 19 fr

Quatoe patres de Jolis
skis à 25 fr.

Le tout est neuf.
S'adresser à J Tosa'.H,

avenue de la Gare 11,
Colombier.
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Une certaine allure pratique et sportive, mais néan-

moins correcte, est de rigueur pour l'hiver, tout

comme pour les autres saisons. Mais le point essentiel
est bien celui du confort.
Aussi une attention toute particulière doit-elle être

j apportée sur le choix du manteau.
Nous vous proposons donc ce modèle « Confortable»

qui à lui seul réunit: Qualité, Elégance et Bienfacture. ;

Prix: 110.—, 120.—, 130.—, 140.—, 150.—, etc.
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Radio-Moscou attaque
les autorités alliées

d'occupation des pays
européens

LONDRES, 10 (Beuter). — Radio-
Moscou a accusé, lundi, les autorités
d'occupation alliées de ne pag respec.
ter les décisions des conférences deTéhéran, Yalta et Potsdam. C'est ainsi
qu'en Italie libérée, les troupes d'oc-
cupation ont mis au pouvoir une orga.
nisation et une mouvement qui ont
pour but d'entraver l'initiative du peu-
ple italien et de favoriser l'activité des
groupe, réactionnaires.

Quant au peuple grec, il est encore
sous la domination des réactionnaires
qui ont collaboré aveo les fascistes a.
lemands et qui ont marqué leur ani-
mosité à l'égard de l'instauration de
gouvernements démocratiques dans lea
pays voisins. La politique des autori-
tés d'occupation dans l'ouest de l'En.
rope a eu pour conséquence do favori,
ser les milieux réactionnaires de ce*pays.

LONDRES, (Renier). — Le service
de presse américain en Allemagne an-
nonce .ne les 40 Inculpés du procès de
Dachan ont été condamnés A mort.

Les 40 fonctionnaires du célèbre
camp de concentration de Dachau ont
été reconnus coupables de violation
des lois et usages de la guerre qui ont
entraîné la mort de plus de 30,000 per-
sonnes. Il avait été dit d'abord que
l'on appliquerait la peine la plus éle-
vée et que les condamnés seraient dé-
capités. Mais on apprend maintenant
que les autorités américaines en Alle-
magne ont ordonné la pendaison qui
est pour les Allemands la peine la plus
infamante, car du temps de Hitler, la
décapitation était considérée comane
plus glorieuse.

Condamnation à mort
de 40 inculpés

du procès de Dachau

PARIS, 11. — L'exposition de la pé-
nicilline a été inaugurée le 7 décem-
bre au Palais de la découverte par le
recteur de l'Université de Paris.

Il existe actuellement en France 121
centres de pénicillothérapie. L'institut
Pasteur et les laboratoires se sont mis
au travail. Les résultats obtenus au-
raient été beaucoup plus importants
si la fabrication de la pénicilline
n'avait pas été retardée pour des mo-
tifs commerciaux.

Une exposition
de la pénicilline en France
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A notre rayon de ROBES
Nous sommes en mesure de vous offrir une splendide collection de

ROBES
Modèles ravissants en soie ei lainages de belles qualités

VOYEZ NOS PRIX ! COMPAREZ NOS QUALITÉS
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CES ROBES SONT EXPOSÉES DANS NOTRE VITRINE SPÉCIALE

O EU CH f t T E L

Nos magasins seront ouverts de 8 h. à 19 h.
Les dimanches 16 et 23 décembre de 14 h. à 18 heures

Cest un grand avantage d'obtenir cet
aspect Impeccable et brillent de la
Chaussure. C'est aussi une économie,
parce que le cirage complet nourrit,
colore et imperméabilise.
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JE VOUS OFFRE POUR VOS

ï̂&ïfB CADEAUX DES FÊTES
^^Zf^lË DE FIN D'ANNÉE...
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SE Superbes tableaux
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^̂ ^̂{BmW (R eproductions)

Ĥ  ̂ l$mh> Fleurs - Paysages

^^^ ĵ ff f f T Natures mortes
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ËtÊaVËmÊ SUISSES (beau choix)
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No tre sac
à

commissions
à Fr.

30.- '
BIEDERMANN
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M/Mf/*  ̂ vous pouvez renouveler vosforce».
fr * retrouver toute la fraîcheur el

l'énergie de la Jeunesse, et lutter
contre le vieillissement prématuré
au moyen de SEXVIGOR. Cette'
préparation contient le principal
actif des substances utiles et néces*

m, taires au maintien des forces st dt
BL I* Vitalité physiques.

*HB* V^ajHfl̂ Ca|Ul«n« ••Ion lei donnéei icTtntM
M̂ ^B__fl^̂ ^ .__i r<quet en dosage» efficaces
iidj-XW  ̂ Xgk •«"'monti , léclthine. phoiphatei , ferj
W^ \. E&l ",clurT! . extralti de cola, de Puama «I

V̂ V3 de Yohlmbé.
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<̂ 'Jb LM teneur mn hormones oit
\. I •**flul'*r«ment contrôlée par
N. H l'Institut Suiue du Contrôle

>fl_ à-» Hormonea » Laue.nn..

française Emb. d'eiial SO co .pr. fr. a SS
E. 0. orlilul 100 compr. Fr. I}.-.
Emb. cure S00 compr . Fr. U .0

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

Expédition rapide par poste7
Umsomm&ûoi£)

Café de fête Coop
3.— le paquet de 400 gr.

Impôt compris, moins ristourna
Qualité remarquable — Belle présentation
CE SERA UN CADEAU APPRÉCIÉ.. .

3EAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Superbe moto
moyenne cylindrée, ayant très peu roulé,
pneus 90 %, à vendre faute d'emploi.
S'adresser: rue Louis-Favre 27, 1er étage.

SAMEDI AU MARCHÉ
Grande vente d'endives et de

pommes sous la tente du CAMION
DE CERNIER.

Se recommandent: Les frères DAGLIA.

[Wggf- J IE «10» STUDIO
P̂ ro^P très avantageux

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

fÇkXOfoal à Peseux
FACILITÉS DE PAYEMENT

de catctumHde phosphote !

I tlU rUlllit excellent stimulant général
de l'organisme grâce à sa richesse en

; phosphore et calcium,
i aide le corps à supporter des tensions sou-

daines et violentes,
stimule les fonctions de la circulation et de la

respiration,
agit favorablement sur la fixation du calcium

dans les os,
!i augmente la puissance musculaire.

En vente dans les pharmacies et drogueries
i——————n——__————«—
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Le petit meuble
qui ne se voit pas ailleurs
s'achète chez

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

(|̂ I!Jî_5j. Très grand choix de

/^̂ î  réveils
We ^^fJII'^ Pendulettes
iSŜ ,? « §S-JJm \ 9 PeI,dules » poser

^^^^^^-̂ aBBBP  ̂ Pendules de cuisine

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1, 1er étage
ESCOMPTE 5 %

Nous réservons pour les fêtes
¦¦"' m,,.-—.-..-¦¦.L.II.̂ W  ̂ Tuner

ThM 1945

LA MAISON SPÉCIALISÉE
pour ses qualités
son grand choix en

; CHEMISES CRAVATES
CHAUSSETTES PULLOVERS

GANTS
; et toutes les nouveautés masculines

Savoie-
/ êtitaietteï
Chemisiers * RUE DU SEYON

Neuchâtel !

Magasin ouvert les dimanches H
16 et 23 décembre, de 14 h. à 18 h. I-
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séÊpiê^  ̂
Pour 

un
aSJr /' ^ Js beau cadeau...

*€§^
6, PLACE-D'ARMES - NEUCHATEL

Le magasin sera fermé
les dimanches 16 et 23 décembre

JF CORSET D'OR
Ir̂ Sfï̂  Rosé-Guyot
Z '% Rue des Epancheurs2
gSSgg i i ¦ ¦¦ ¦ i ¦¦¦¦ ' '

H os- Un cadeau -«M
|jy|| que vous aurez pla isir à of f r i r
WÊjÈ à une dame et qui f era
k> ii;j honneur à votre goût est

' m incontestablement une jolie

Il i uOMBINAISUN charmeuse indémaiUable
', \ | UNE GARNITURE chemise et pantalon
1 UNE CHEMISE DE NUIT f̂lanelle
11 UNE PAIRE DE BAS ES*? Zl Sïï

dans tous les prix ¦•¦ ; . - : ; •¦• ¦> -î-

. S llaeilnmAB I Notre rayon de corsets, corselets
; .  1 HlcSnalIlcS î et soutien-gorge

I est au grand complet, au plus bas p rix !

TIMBRES-ESCOMPTE 5% S.E.N. J.

Petit déjeuner —
américain

tous les articles 
: classés sous

cette désignation 
sont de nouveau

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

Zimmermann S.A.
prospectus en français



LES PROPOS DU SPORTIF
Les rencontres internationales de f ootball

Le championnat suisse — A la veille de la coupe Devred
en hockey sur glace

Deux faits doivent, retenir l'attention
snr le plan international : l'apparition
des footballeurs russes et la réappari-
tion des footballeurs autrichiens. On
sait que l'équipe championne de Kus-
sie, le» Dynamo de Moscou viennent
de faire en Angleterre nne tournée des
plus glorieuses, ne subissant aucune dé-
faite et réussissant à battre à Londres
une équipe d'Arsenal renforcée par 4
buts à 3.

Ce qui a particulièrement frappé
chez les joueurs russes, c'est leur tac-
tique de jeu qui n'a rien de coma, un
aveo les tactiques habituellement ap-
pliquées en Europe. Les Russes joue-
ront peut-être en France avant de ren-
trer chez eux et c'est fort dommage
que nous ne prissions les voir évoluer
en Suisse, car nous aurions certaine-
ment tiré de précieux enseignements
du speotacfle de ces joueurs qui vien-
nent de se couvrir de gloire en Angle,
terre.

Le second événement est la réappa-
rition des footballeurs autrichiens on
plus exactement des joueurs viennois,
îa province n'ayant jamais donné de
grands joueurs en Autriche. Chacun a
encore en mémoire les prouesses du cé-
lèbre « Wunderteani » mis sur pied par
le génial Hugo Meisl, où les Platzer,
Hlden , Sesta, ou Sindelar, pour ne ci-
ter que les plus connus, enthousias-
maient les foules par leur jeu tout de
science et d'élégance à la fois. Malgré
la guerre, les footballeurs académiques
ont fait école et l'équipe nationale au-
trichienne vient de faire une brillante
rentrée en battant la France par 4 buts
à 1. Le sélectionneur français Barreau
avait mis sur pied une très forte équi.
pe où l'on retrouvait les Da Rui, Du-
puis, Jordan (qui évoluait contre ses
anciens compatriotes) , Aston, Si . lo et
la t perle noire » Ben Barek, l'idole dn
public parisien. Malgré une fort belle
tenue, les Français durent s'avouer
vaincus par plus forts qu'eux. C'est
surtout grâce à sa ligne intermédiaire
formée de Nikolasch, Sabeditsch et
Jolosch que l'équipe viennoise put do-
miner, î'inter-droit Decker sa mon-
trant par ailleurs le meilleur jouera
sur le terrain. Le sélectionneur autri-
chien avait en outre fait appel à Jé-
rusalem qui fit les beaux jours de So.
chaux, et an puissant autant que cé-
lèbre Binder, le Piola viennois. Il n'en
a pas fal lu davantage pour qu'aussitôt
l'idée d'un Suisse-Autriche germât dans
les esprits et l'on parle déjà d'une ren.
contre entre les deux pays à Vienne,
précédée d'un Suisse B-Vienne qui au-
rait lieu en Suisse.

Puisque nous en sommes aux rencon-
tres internationales, mentionnons que
notre commission technique et M. Rap.
pan ont décidé de mettre sur pied une
équipe exclusivement formée d'espoirs
qui rencontrera une forte équipe étran-
gère. Voilà dn travail en profondeur
dont il faut féliciter MM. Rappan,
Ruoff , Tisi et Teohirren, qni peuvent
être fiers de la saison prodigieuse ac-
complie par leurs « poulains >.

Le championnat suisse <lui V**A «»•
eoie mener — théoriquement du moins
— dix équipes an titre de c champion
d'hiver » se poursuivra dimanche avec
en tête de liste le grand « derby » ro-
mand Servette-Lausanne-Sporta qni

mettra aux prises aux Charmilles deux
équipes très bien placées qui doivent
l'une et l'autre se racheter de récents
insuccès. Dans l'ordre de leur impor.
tance nous citerons ensuite Cantonal-
Lugano et Granges-Young Fellows,
deux matches très équilibrés qui de-
vraient se terminer par des résultats
nuls à moins que Cantonal ne donne
à fond et termine oe premier tour en
beauté, ce qui est le vœu de ses nom-
breux supporters. Grasshoppers qui se
dépêche de dépasser tout le monde ne
s'arrêtera pas en chemin et battra Bien-
ne, Bellilinzone disposera de Chaux-de-
Fonds, Young Boys prendra le meilleur
sur Locarno, pendan t que Zurich et
Bienne se livreront une sérieuse ba-
garre où Zurich risque de constater
une fois de plus sa faiblesse.

Nous aurons dimanche un premier in-
dice sur la force respective de nos
deux meilleures équipes de hockey sur
glace. En effet, Zurich et Davos, invi-
tés à la coupe Devred, où les Diables
rouges de Paris et Montchoisi feront
les cobayes, se mesureront, en finale
dans une partie qui risque d'être très
équilibrée. Zurich a laissé une bonne
impression à Neuchâtel malgré sa la-
borieuse victoire et Davos a très faci-
lement_ battu Arosa. Dimancàe, les
champions suisses ont présenté une
équipa différente de celle de la saison
précédente. Perl a succédé à Hugo
Muller an but, Hans Cattini et Badrutt
ont pris la tllaoe de Geromini et Trauf-
fer en arrière, tandis que Beat Ruedi
était introduit dans la première ligne
d'attaque. Nous ignorons si Trauffer
et Geromini ont définitivement aban-
donné la partie, mais Davos va s'en
trouver affaibli. Pour suppléer à notre
paire d'arrières internationale, on a
« ressorti » Hitsoh Badrutt et viré Hans
Cattini en arrière où ses débuts seront
suivis aveo attention. Attendons donc
l'issue de la coupe Devred qui nous
fournira nne première indication.

E. W.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

D. IVlârtllC Horfoger diplômé
GRAND-RUE 3 - NEUCHATEL

ne vend que la qualité
MONTRES

CYMA - CORTÉBERT - DOXA

Pour les fêtes, offrez mes

TOURTES - BÛCHES
TRESSES - TAILLAULES

BISCÔMES

VITA NO VA D GUTKNECHT
Rue du Seyon 24 - Tél. 5 33 03

A la boulangerie - pâtisserie

L. BOICHAT FILS
passez dès maintenant

vos commandes de Noël
MOULINS 17 X Tél. 516 27

Boulangerie-Pâtisserie

OTTO WEBER
FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. 6 20 90

se recommande pour
Tourtes • Bûches - Desserts
Biscômes - Coques de vol au vent

et ramequins
En décembre, ouvert le dimanche

Pour les f êtes
Voulez-vous un morceau
de viande de 1er choix ou
de la charcuterie f ine ?
SERVEZ-VOUS CHEZ

H Kit AT71 FP Boucherie
• •?•A* I &LEH Mont-Fleuri

Rue Fleury 20

Livres d'occasion
Bibliothèque circulante
De la lecture pour les fêtes

Au roseau pensant
Temple-Neuf 15 - Tél. 5 43 74

çwmm
^"MNGER &^Çj

TEL.5.10.83 NEUCHATEL
M.H.JOST

ses menus de fêtes
régal des gourmets

Cave renommée

Au f i l  des \JwUs j cowdts
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II doit être malaisé d'interroger
certaines personnes dont aujourd 'hui— ou hier — le destin joua avec
une sinistre cruauté; le 4 décembre,
Pierre Corday put interviewer un
condamné à mort, le sergent Bach,
de Calmar. Celait à la fo is  étrange
et terrible : prisons, évasions, arres-
tations, disparitions, condamna-
tions... Toutes ces tragédies, vécues
par un seul homme des années du-
rant, ne prédisposent pas un tel
martyr à la loquacité; aussi P. Cor-
day eut-il au début bien des di f f i -
cultés à obtenir des réponses typi-
ques à ses questions prudente s et sa-
gaces. Toutefois, il p arvint peu à
peu à rassurer, semblait-il, le ser-
gent alsacien et ce dernier réussit
sans doute à faire passer ses audi-
teurs suisses par  l'émotion et la ter-
reur rétrospectives auxquelles, cer-
tes, ils n'étaient pa s habitués.

/S *  f - J f * S

L'orchestre Camille Sauvage joua
le 2 décembre à Radio-Paris avec le
concours du chansonnier Pierre Du-
dan. Ce dernier eut dernièrement la
chance d'être mentionné avec bien-
veillance dans la chronique musi-
cale des « Nouvelles littéraires ». Le
voilà donc apprécié à Paris, « lancé »
par ses ondes. Ses chansons, dites
p lus que chantées, ont un caractère
plutôt trivial et s'insp irent de gens,
de choses, sinon vulgaires, du moins
banales. La voix de l'artiste est bien
assortie au genre qu'il aff ectionne;
le tout, mon Dieu, peut et doit p laire
à un certain public . Il nous offrit ,
ce soir-là, « Madame Dupont n'est
pas swing », une création qui aura
amusé les admirateurs du chanson-
nier lausannois.

L'orchestre de musique de cham-
bre de Radio-Lausanne, sous la
bonne direction de Victor Desarzens,
s'était adjoint , le 9 décembre , le bril-
lant saxop honiste Marcel Mule , de
Paris, et ds jouè rent à la Maison du
Peuple un programme intéressant.
Le soliste a une technique sans dé-
faut , jointe à un son plein, sûr, sou-
ple, qui est admirable; le « Concer-
to» de Jacques Ibert, pour saxo et or-
chestre, d'une écriture à la fois  élé-
gante et légère, attachante et sub-
tile , de même qu'une œuvre capti-
vante du Genevois Frank Martin,
nous ont procuré un moment de vif
intérêt.

La radio fra nçaise nous donne,
elle aussi, de la musique au moment
du repas, sans p our ceia choisir,
_ o nn Utre aussi étrange que celui de
« musique de table » (Genève) et 2°,
de fil andreuses mélodies ou des ins-
trumentistes à leurs débuis comme
cela arrive, par exemp le, avec un

trio invraisemblable. Sous le titre de
« déjeuner musical », nous trouvons
donc à Paris des programmes agréa-
bles et des solistes bien choisis. Le
10 décembre, c'est Renée Lebas;
dans certaines chansons, celles des
marins, en parh'cuh'ar, cette chan-
teuse a des accents inimitables. L'ar-
tiste, que la Suisse a reçue et long-
temps applaudie, nous sembla plus à
l'aise sur les tréteaux français ; s'y
sent-elle mieux et p lus parfaitement
comprise que ce n était le cas chez
nous ? C' est probable : l'air natal est
favorable, le climat de la p atrie plus
tonique que tous autres; la chanson
de «la mer » offerte ce jour-là nous
en fournit une preuve certaine.

*̂ f+S **s*

L'on aura écouté avec émotion
l'allocution du général de Gaulle le
10 décembre; cette voix, aujourd'hui
si familière aux sans-filistes, est net-
te, parfois tranchante, menée cep en-
dant avec p rudence, et, pourrai t-on
dire, jugulée avec une p oigne, toute
mili taire. La France, si souvent, si
cruellement, si fatalement envahie
depuis cent quarante ans, et chez
qui le péril germanique a causé les
ravages, les incommensurables pertes
que l' on déplore aujourd'hui, a, en
son chef, un « canon » — pour parler
à la manière estudiantine — dont les
coups doiven t s'entendre de loin;
nous ne pouvions nous empêcher, à
l'ouïe de celte voix-là, de nous repré-
senter les millions) d'auditeurs qui
lui prêtèrent une oreille attentive
dans les cinq parties du monde.

/**> f *>  /*-*

Il n'y a évidemment et logique-
ment que les hommes qui, mettant
« les mains dans les poches » en p eu-
vent tirer des tas de choses; tel est
M. Jean Peilrequin, municipal con-
seiller de Lausanne et homme d'es-
prit à ses moments perdus (aux au-
tres également , pour être ju ste) .  Il
a une manière... radicale et subtile
de vous dire vos quatre vérités , à
vous, époux, à vous, épouses , ei de
les fa ire avaler en les enrobant de
bienveillante ironie. On l'écoute tou-
jours avec profi t , car il j oint l'utile
à l'agré able, en lançan t ses coups
d'épingle (11 décembre).

LE PÈRE SOREIL.

Match franco-suisse
de gymnastique

Une belle manifestation gymnique aeu lieu, samedi dernier, à Lons-le-Sau.
nier. Opposant la sélection Franc-Com.
toise à l'équipe du canton de Neuchà.
tel, le match s'est déroulé au casino
municipal d© Lons.

La sélection de Franche-Comté était
composée de Schneider I, Bulle, Ma.
thiot , Clerc, Gutknech t et Schneider II
tandis que Lûscher, Vermeille, Montanl
don , Baehler, Schurch et Guénin dé.
fendaient les couleurs neuchâteloises.

Entrecoupées par des productions de
l'Harmonie municipale, les phases du
match nous permirent de voir les bran,
ches classiques de la gymnastique ar.
t.istique. Les résultats ci-dessous donne-
ront un résumé de cette compétition
palpitante et parfaitement réussie.

Dimanche, après avoir déposé une
couronne sur le monument aux mort8du Jura , les participants se retrouvé,
rent au banquet do midi.

Tour à tour M. Séguin, maire de
Lons-le-Saunior et les représentants
des autorités civiles et militaires de la
région prirent la parole et eurent des
mots très aimables envers la Suisse. M.
A. Vuilleumier, président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise, leur ré.
pondit et ce fut  M. Lapalu, président
technique de la Fédération française
de gymnastiqu e qui , pour f in i r , procla-
ma les résultats. Fritz Dubois, chef da
l'équipe suisse, prit possession de la
coupe offerte par lei président de la
Fédération régionale do Franche-Com.
té et chacun repartit vers son domicile
ayant vécu une belle journé e de fra.
ternité gymnique et d'amitié franco-
suisse.

RESULTATS
Suisse France

Barres parallèles 45,500 44,875
Anneaux 46,45 46,25
Cheval 45,85 43,055
Barre fixe 46,95 46,20
Préliminaire 46,85 46,95

Total 231,600 227,150
Classement Individuel : 1. Lûscher (S)

47,95; 2. Vermeille (S) 47,75; 3. Schneider
(F) 47,325; 4. Montandon (S); 5. Bulle
(F); 6. Mathlot (F) ; 7. SchUrch (S); 8.
Baehler (S); 9. Clerc (F); 10. Gutknecht
(F); 11. Guénin (S); 12. Schneider (P).

A. G.

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, Inform.

7.20, ouverture classique. 11 h., émission
matinale. 12.15, le quart d'heure Ray-
mond Scott. 12.29, l'heure. 12.30, sélec-
tion de musique légère. 12.45, Infotm.
12.56, le courrier du skieur 13.05, chan-
sons de Ruy-Blag. 13.30, mélodies de Tem-
pleton strang. 16.59, l'heure. 17 h., com-
positions célèbres. 17.45, œuvres pour
chant et piano. 18 h., le grillon du foyer.
18.16, Jazz hot. 16.40, disques. 16.80, chro-
nique touristique. 19 h., au gré des Jouis.
19.16, inform. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, musique de table. 19.56, re-
flets. 20.16, sonate de Karl Dltters von Dlt-
tersdorf. 20.40, avec les Yankees, séance
publique (1H). 21.46, Emmy & l'étranger
(II). 22.05, l'ensemble Jean Léonard! et
Achille Christen et son rythme. 2250, In-
form. 22.30, TTTme suite d'œuvre d'André-
François Marescotti.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, ouvertures amu-
santes. 18.16, pour les amis de l'opéra.
17 h., concert (Mbnite-Cenerl). 17.46, pour
Les enfants. 18.05, concert varié. 19 h., mu-
sique de ballet. 20.10, musique populaire .
20.30, musique légère. 21 h., pour les
form. 22.30, nime suite de l'osuvre d'An-
dré-François MarescotH.

Ig| Cadeaux ||
¦ .¥^1 ê /i-O-Cv prati ques '*»]
IP5 5̂| Pour touristes et 

sportifs , ^y¦F ̂ Ska une Su8

Il jumelle à prismes |
ftn| de qualité constitue vraiment m̂
Ba.-«fi5fl un cadeau de valeur PSfl

fm \ vous la trouverez f3
B8| avec nos bons conseils Ni
H|Sij chez r"Ms
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

V. ULRICH & FILS
RUE DU TRÉSOR - Tél. 5 21 20

Angle place du Marché

vous offre pour les fêt es

Bœuf - Veau - Porc
Agneau

Beau porc fumé et salé
Saucissons

Saucisses au foie
Charcuterie fine

Sur demande, volaille et lapins

Pour les f êtes
Papeterie - Garnitures de bureau

Plumes réservoir et porte-mine
Albums et classeurs pour timbres-poste

Crayons et boîtes de couleurs

PAPETERIE MODERNE
R. GUNZINGER

TERREAUX 7 - NEUCHATEL

llll «Il

Machines à laver

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 16. Conférence :

1> femme chinoise et son évolution.
CINÉMAS

Apollo: 20 h 30. La femme que J'ai le
plus aimée.

palace : 20 t. 30. Mfc_ Lerel. La course &
la vertu.

Théâtre : 20 h. 30. Tu ne tueras point I
Rex : 20 h. 30. La grande évasion.
Studio : 20 h. 30. Tortilla Fiat

*f *̂ mW9f ^m*nmwUÊL^mSmf m̂ f̂ K Svi0*̂f  • ' .885
*̂ mV?Smm m\m*Vm\sm7m*̂ / ^.*s4WÊSSt ' *
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I L'ÉLITE DES HORLOGERS fl
¦ SUISSES RECOMMANDE H
B LA M A R Q U E  Z E N I T H  U

512 26 512 26
c ' e s t  ï e ~ n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 13 décembre 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.30 —.—
Raves » 0.30 — .—
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.40 0.60
Carottes le paquet 0.25 ——
Poireaux le kg. 0.55 1.-
Choux _ 0.50 0.65
Oignons _ 0.80 0.95
Pommes » 0 80 1.30
Poires » 0.90 1.30
Oeufs la douz 4.20 — .-
Beurre le kg. ' 7.82 —.-
Beurre de cuisina .. » 7.67 —<—
Fromage gras ........ » 4.15 —i—
Fromage demi-gras .. » 8.20 —.—
Promage maigre .... > 2.70 — .—
Pain » 0.48 -.-
Lait le litre 0.39 . 0.40
Viande de boeuf .... le kg. 4.40 5.50
Veau > 6.80 8.60
Mouton > 8.— 9.—
Cheval > 240 4.20
Porc » 6.60 8.—
Lard *umé > 8.50 8.80
Lard non fumé > 7.20 —.—

Représentations théâtrales
pour les Suisses allemands
Les Suisses de langue allemande ne

manqueront pas une occasion rare à Neu-
châtel, d'assister à une représentation
théâtrale en « Schwyzerdtttsch ». « E fidel'sVerhôr»; * Vor-em Friedensrlchter in
Oberohrachwil» et «Der verllebte Johann»,
trois comédies de Fredy Scheim seront in-
terprétées par la troupe Inca, de l'Institut
catholique. Ces pièces, Jouées l'an dernier
& pareille date, avalent obtenu un grand
succès auprès des élèves de l'Institut , et
nous sommes certains qu'elles en connaî-
tront un aussi grand , parmi les Suisses
alémaniques de notre ville. Pendant
l'entracte, Intermède de musique cham-
pêtre.

I<e prochain tirage
C'est Monthey qui sera, le 15 décembre

prochain, pour vous le foyer de la chaneei
Et il n'y a à cela aucun siujet d'étonné-
ment. Monthey a toujours été une cltë
chanceuse. D'abord, elle est valaisanne, et
c'est tout dire. Ensuite, construit sur
l'emplacement d'une ville romaine, le
bourg actuel est créateur d'Industrie». Le
commerce y est également développé. C'est
assez dire si les énergies individuelles j |
sont stimulées. Et quand elles sont atnà
stimulées, elles se combinent toujours
avec la chance. Le tirage de la Loterie
romande est donc attendu & Monthey
comme un événement heureux, mais un
événement heureux qui n'a rien que de
très naturel dans cette dite ou tout sourit
à la population, comme à ceux qui s'en
approchent.

«Noël pour tous »
Noël de paix ? Alors que dans le monde

bouleversé la guerre continue, la misère
règne, l'esprit de vengeance et de haine
sévit ? Oui , il y a une vraie paix que
Noël apporte. Venez entendre à nouveau,
dimanche après-midi , au « Noël pour
tous », le message du Prince de la Paix.
Et Je soir, M. Rosselet, pasteur, nous par-
lera de ceux qui ont cherché et trouvé
la paix, là-bas, dans le pays de rêve...

Communiqués

Le magasin est ouvert du lund i au samedi,
de 8 à 12 h. et de 13 h. 45 à 19 h.

Les dimanches 16 et 23 décembre, de 14 à 18 h.



| Non seulement soucieux de vous présenter
f ' un grand choix de f -  j

I chambres à coucher I
i salles à manger m studios I
P | Je vous présente cette année un y *\

|| choix considérable de petits meubles ||
dans tous les genres et aux prix les plus bas tels que : :

| SELLETTES toutes grandeurs et formes . . . .  depuis i.— j :
TABLES DE SALON toutes grandeurs et formes » 18. ;
PHARMACIES » ig 60

m JARDINIÈRES » 20.75
LAMPADAIRES avec ou sans tables ou bars, tou-

i jours un choix énorme » 52.— \WÊÈ
BIBLIOTHÈQUES VITRÉES tous les genres . . » 112.—

t TABLES RADIO toutes grandeurs . . . . ..  » 15.50 H.¦ ' 1
TABLES ROULANTES avec et sans tirettes . . » 23.50 ||l_ft
BARS ROULANTS et autres . . . . v . - ; > "* .. ,, » 93.— Wmâ
ÉTAGÈRES A LIVRES, toutes les formés. . . . » 36.i0

! TRAVAILLEUSES à plusieurs étages avec et sans [f
pieds , le plus grand choix » 10.30 H i

TABLES DE SALON, STUDIO, modèles spéciaux » 140.— fêj *
MEUBLES D'APPUI POUR DIVANS-BARS . . » 115.— M
CHIFFONNIERS, toutes grandeurs . . . . . . .  » 38.— ^
TABLES DE BRIDGE . . . . . . . . . . .  » «9.90

< PORTE-MANTEAUX » 57.— |
MEUBLES COMBINÉS, à 1, 2 ou 3 corps, avec ou - ",':,'. * sans secrétaire » 63.— " ¦-•?
TABLES A ALLONGES pour salle à manger . . » 135.— K
CHAISES DE SALLE A MANGER . . . . . .  » 19.—
BUFFETS DE SERVICE . . . . . . . . . .  » 265.— ,
DIVANS-LITS » 105.— g - . .. i
COUVRE-LITS, toutes les teintes .- ¦ „  . . . . » 98.— g..';-'¦' -s
FAUTEUILS, tissu compris . . . . . . . .  . » 79.— t j

M BUREAUX MINISTRES, grand choix . . . . .  » 174.—

| Actuellement, grande exposition de petits meubles en tous genres, en vitrine ;
¦ ' j  FAITES-VOUS RÉSERVER dès aujourd 'hui vos cadeaux

de f êtes, ils vous seront livrés î *¦¦$
discrètement à la date demandée :

En décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 19 h., samedi y compris;
. les dimanches 16 et 23 décembre, de 14 h. à 18 h. i . j

:i ATTENTION ! Vous pouvez visiter librement te plus grand |
magasin de meubles sans aucune obligation d'achat .

Pour faire plaisir, achetez un cadeau utile chez I l

§ UhiMes Qff lkjy &K I
Saint-Honoré et Saint-Maurice - Neuchâtel

¦J.::. - r-CiiO'; «3.*. >ft . W - _¦ '

LES BELLES S
CHEMISES 1

f chez _|

Alliances or 18 carats D. MARTHE
Bijouterie - Grand-rue 3 - Neuchâtel

En vente
dans tous les bons commerces.

M* MARC MOREL
AVOCAT

ancien Juge d'instruction
Evole 21 NEUCHATEL Tél. 5 41 74

Toutes affaires  commerciaies
Défenses pénales

Demande à louer Bureaux centre de la ville.

FROMAGE GRAS DU JURA
Ire qualité. Pr. 2.18 le >/ ,  kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
Ire qualité, Fr. 2.05 le _} kg.

Prix de gros pour revendeurs

t AVANT LES FÊTES - AVANT DE CHOISIR VOS CADEAUX îji
VISITEZ LES MAGASINS DES SPÉCIALISTES ; !

II ;: < i
îî Clal̂ ^ï I 
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| P O R C E L AI N E :  !

IL '" ¦- ¦¦•' DINERS - DÉJEUNERS - SERVICES A THÉ ET A MOKA JJJ

™ 
FAÏENCE - CÉRAMIQUE D'ART - CRISTAUX - VERRERIE - COUTELLERIE

ARGENTERIE - TOUS USTENSILES DE CUISINE

m Nos magasins sont ouverts les dimanches 16 et 23 décembre, de 14 à 18 heures i!

(joi2somm&ûoi&
Nos assortiments

de Noël 1945...
N° 1 : 10 bouteilles de vins blancs :

Fr. 20.—
5 Neuchâtel, 3 Fendant Molignon,

2 Johannisberg.

N° 2 : 10 bouteilles de vins blancs :
Fr. 33.—

1 Fendant Nouveau Sierre, 2 Johannisberg
3rand Bouquet , 2 Malvoisie Clavien, 1 Muscat,

1 Royal Muscat (mousseux).

N° 3 : 10 bouteilles de vins rouges :
Fr. 22.—

4 Neuchâtel, 3 Algérie, 3 Mâcon.

No 4 : 10 bouteilles de vins rouges :
Fr. 31.—

2 Neuchâtel, 2 Dôle Gloire du Rhône,
3 Mâcon, 3 Beaujolais.

No 5 : 10 bouteilles de vins rouges
et blancs : Fr. 28.—

2 Dôle, 2 Mâcon, 1 Beauj olais, 2 Fendant
Nouveau Sierre 1943, 2 Johannisberg Provins,

1 Malvoisie.

N° 6 : 5 flacons d'apéritifs :
Fr. 25.—

1 vermouth rouge, 1 vermouth blanc, 1 malaga,
1 Porto rouge, 1 Porto blanc.

No 7 : S flacons d'apéritifs :
Fr. 34.—

1 vermouth rouge, 1 vermouth Noblesse,
1 malaga, 1 Cap Corse, 1 Pernod fils.

N° 8 : 5 bouteilles de mousseux :
Fr. 25.—

2 asti gazéifié ,. 2 Royal Muscat. 1 Mauler.

N° 9 : 10 flacons sans alcool :
Fr. 11.50

6 jus de fruits, 2 jus de raisin, 2 Grapillon
(rouge et blanc) .

Prix nets, verre à rendre, impôt compris
(sauf celui de luxe sur mousseux).

Franco domicile.

j  Tontes les dernières nouveautés

Sacs de dame I
chez le maroquinier

BIEDERMANN
1 e4/tQ \̂j>(

^
u*vU}0

Vendredi 
— 14 décembre
- nos succursales
seront fermées —

de 12 K à 17 h.
comme chaque mois.

Par contre, notre
magasin principal —
rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la journée.

Zimmermann S.A.

ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Ancien-Hôtel-de-Ville 7
Téléphone 5 28 06 *

| * 0̂%z^

KjT laliii

SOUS-VÊTEMENTS
GILETS

PULLOVERS
Un choix jamais atteint
à des prix raisonnables

La tradition chez

^*̂ *̂  ̂ NEUCHATEL
W— !!¦¦ II . W

FIANCÉES! Pour les f êtes,
nous avons conf ectionné de très jolis

trousseaux, superbe qualité
en mi-fil à Fr. 1269.—
en mi-fil et coton à Fr. 823.—
on mi-fil et coton à Fr. 902.—
etc., payables par mensualités
chez le spécialiste du trousseau

Maillfoo MflKla NEUCHATEL
maUHCC WalllB Poudrières 17, tél. 5 27 89
UNE VISITE S'IMPOSE dans votre intérêt

I O&M O
| Prix de fabrique

| Frêne - Hickory
Skis Suisses S. A.

Fabrique d'articles en bois
N O I R A I G U E  Tél. 941 32

Dépôts de la fabrique :
La Chaux-de-Fonds : M. HOURIET, rue de

l'Hôtel-de-VUle.
Le Locle : Chs SCHNETZLEE, Blllodes 46.
Cernier : André MOSSET, menuisier.

! 
Fleurier : M. OREBER, cycles.

^  ̂

Un encadrement
de goût j

rehaussera toujours
vos œuvres d'art.
Adressez-vous à la

PHOTO

ATTINGER
J, p. Piaget - 3, p. Purry

NEUCHATEL
GRAND CHOIX de

' baguettes en tous
genres, modernes
et aaiclenines

j BSYSSS*. ° Hoftv « _p _̂_

^A *î ? L _ _ fï__T __

. ™i3pr>' yf Pr î i t 'JIvA.
mi'- ffl îflWlmc"n" "is
% I M .MAL L Al l'W.nilHÎCTTl

Huttenlocher
Pour samedi

BELLES TRIPES
CUITES

Le spécialiste en fruits secs

S ŜîSBflSL B M M W ArYV&S*u$tt

X m u ï u l v s  coques . . . . le y . kg. 1.75
Figues «lu Portugal . . » > 1.60
Raisins secs sans grains » » 2. —
Noisettes cassées . . . »  » 3.75
Tutti firutti 200 gr. . . . lepaquet 1.20
Bananes séchées . . . »  » 0.60
Noisettes rAties . . . .  » » 1.20
A m ami;':* rôties . . . .  » » 1.60

Avec peu de

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

courants d'air par

HERMETICAIR
F. Borel - Tél. 7 53 83

Devis gratuits
Nombreuses références

Mariage
Monsieur, 36 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 bureau de
la F:ullle d'avis.
DlliillHUM IMM——.

Bill Opticien diplômé
N E U C H A T E L
Soua l'Hôtel du Lao

\ Lames de rasoir
Aiguiseurs Allegro

BÉGUIN & PERBIN

A la
Ménagère

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

 ̂ J
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HOPITAL IQ

WKMrïWfmaP^vTSrftpl

Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.- à 3000.-
remboursables
par mensualités ?

¦
v à

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève

m*>&r£t^'"&t~?f 
**\\

Dames. m«uteut», 10-120 tr.
G. CHARLET. sou» le théfttre

— |» _̂___MM_____BBMB^^BgBBBBg

Papiers peints
|£=ïw=jsoiides et élégants

NEUCHATEL '̂Jjjjjil̂

lt importe qui
p eut~il mus *4$wi ceci ?

f

lmtoÊh Notre but principal est d'of-
>v^T^ j -̂J frir la possibilité aux hom-

v T̂ iJ mes PersP'caces ^e 'a'
re 'a

\ ĴL différence entre un 
vêtement

fi*m"FT tsmt* . qui es\ |a banale reproduc-
tion de la mode courante et
un vêtement qui porte l'em-
preinte d'une distinction per-
sonnelle. Nos modèles sont

l créés par des hommes au
• goût et à la compétence in-

discutables. De plus, la gam-
me en est si étendue que
chacun y trouve toujours
celui qui convient réelle-

ment à son physique.

Magasin ouvert les diman-
ches 16 et 23 décembre, de

14 heures à 18 heures,

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

105.— 110.—
125v— 135.— 150.—

^/Mi r r / .*,*u  COMPLETS SPORTCONFE CTION trois pièces
125.— 135.— 150.—

@_i3__i_) El____
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL

21 DREYFUS
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Samedi et 
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,: Matinée& 

^ r ™  PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL
Wg£ JR \ ^^

^
Dimanche : Matinée à 

15 
heures 

^̂ T  ̂ fameux film d.YVES MIBANDE, d'un comique irrésistible

Jpffi ^̂
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 ̂ LUCIEN BAROUX

^m *«£^L̂  .̂  ̂ • ^
^w Mireille BALIN - Jean TISSIER

| WÊL ...$ " 
J|̂ ^̂ ^ . ^̂ ^  ̂

^^
^W André LUGUET NOËL-NOËL RAYMOND ROULEAU

^̂ y \̂A FEMME v̂T .X
âe ><QUE J'AI LE PLUS AIMÉE^C^ #
****" 

^̂ T 
^^^a. UN SPECTACLE FOLLEMENT GAI, FINEMENT SPIRITUEL 

^̂  ̂
^^^.

^̂  ̂ Un adolescent est las de la vie ^̂ ^̂  Iflfl ./ FRANÇAIS .̂ ^^  ̂ÂW$£ * - âfc .̂ ^^
^

«La femme qu'il a le plus aimée > ^̂ 1̂ . ^̂ r Tjfl^P̂ ^̂ ^^ *5fl ir̂ ''*̂ SL

Mais... 5 amis de son oncle — et quels joyeux compères — ^^|̂  ̂ ^̂ r
^ 

n̂fell ___
lui racontent niiv aiICCÏ ont voulu mourir pour la ^^^^ *Jjr ^ 

^^Hl M ,itetii ĴBcomment , *»«À dllddl; ]a femme qu'ils ont le ^_8̂ L W& .J&iJ  ̂ |H '̂|n ' *

Tous, sans exception , ont surmonté leur immense douleur ^^^  ̂ ^^^^^ ^^fe B̂fl \\-W Ï ^ÊÊÈÊk&f 9* '

et de... l'expérience » ^̂ r PLACES D'AVANCE - 
Tél. 

521

12 ^^|̂ ^^^I^Rfc i*. ' \\\\\\ lÉli

Klntr^ "5 à 7 8KS8i& * 17 h. 15 Zarah Leander dans PAGES IMMORTELLES
I  ̂w I I V? mtv O M 100 % parlé français (Voir notre annonce de demain)

Pr̂  SOULIERS
lia JIH
JSBK33EI 1 B^iirtl*W mF ^i w  IVlliTIl
^̂  IgjgjjLj Neuchâtel
Nos magasins seront ouverts les dimanches

16 et 23 décembre, de 14 h. à 18 h.

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

GRâNFBAL
ANNUEL

DE L'UNION COMMERCIALE

aveo le concours de l'orchestre
RrilltA firflCCAfli *° musiciens) du Pa-DIUIIV Ul (ta^eill iaiS d'Hiver de Genève

Four la première fols à Neuchfttel

En intermède : Productions
de la section littéraire

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

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

Grande Salle des Conférences
Dimanche 16 décembre 1945, à 15 heures

NOËL POUR TOUS
Chœurs - Chants d'enf ants

Allocutions de MM. les pasteurs G. DELUZ et
F. de ROUGEMONT

LE SOIR A 20 HEURES
Projections lumineuses

« Misères d'un pays de rêve »
par M. G. ROSSELET, pasteur à Auvernier

ENTRÉE GRATUITE
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Union pour le Réveil et D.S.A.

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Tél. 5 33 03
rue du Beyon 24, Neuch&tel

Plus de poches
trouées...

avec le

Porte-clef s

de chez

BIEDERMANN
U» * —J

CERCLE LIBÉRAL
SAMEDI 15 DÉCEMBRE, à 20 h. précises

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société d'aviculture

et cuniculture

SUPERBES QUINES
Oies - Poulets - Canards - Lapins

Paniers garnis - Liqueurs, etc.
Invitation cordiale à tous

Du 14 au 20 décembre %Ùk Tf™ B __ B^ H B kX^m̂ Samedi et jeudi :
Dimanche : Matinée à 15 h. J__H_ II *\̂Ê mmM I \^Ê Matinées à prix réduits

TÉL. 5 30 00

jlaj^M  ̂
Brerm DU NOUVE AU]

f d u  

célèbre roman de J. STEINBECK JP  ̂ ^  ̂ l^Mf!

réalisateur de « AUTANT EX EMPORTE LE VENT » ^B__ta««s#*̂  ~vr ~?:M .
'

CDEurep TRAC Y  ̂y %ï % ' *¦¦¦ *. v - < ISS?- % i -« dPEfMCÊK IHAV.I / fi ' ' . 'XSY Mn 'a été meilleur. / .-/ . f ' \ "'- ''v '¦* V H§|.
Il est un truculent et magnifique PILON / J* ' ' ;\ \. Wm

Version sous-titrée ' /  g p .' v \* y  ¦¦¦ i' l|jSMétr °- Goldwy n -May er 
HEDY LAMARR f" r)  ML. - ^W'" 1

ensorcelante , et femme avant tout é - ""-s* JfHiMt ¦'" ' 
J$ ' •>* tiï

JOHN GARFIELD V t^̂ w^ik & -^i- wredoutable pour le sexe faible f . 
' '1- TË''- > '' ¦* H^Hf m-

Unique dans les annales de là cinématographie TEL .''̂ K, ^^fe ,̂ ^S|S BraÉraMÉl«. TORTILLA FLAT » y prendra une plac e ^%, \^^^^"̂qu aucun autre f i lm n'avait occup ée ju squ'ici. **̂  ^^^ '' ^^S WËÈ *ÊÊË
Mélange de grandeur et de violence, de bonté et d'amoiu , ^^^^ÉOB^.V^ 

"ïs^JÉil est, dans son atmosphère, profondément humain. I

AU * ae.**»* ingém 
£  ̂ PHOCÈS DE NUREMBERG
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Sports d'hiver
Belles sorties
en traîneaux

S'adresser à Jean Ruchti, Engollon
Tél. 7 12 77

— I iMBRECAOUTCHOUC
» de qualité et de bon goût

Tél. 7 6420 K Chs BOREL, repr., Hauterive

Du 14 au 19 TH É Â T R E  Dimanche,
décembre ¦ B ila^  ̂¦ i%fc matinée à 15 h.

Tél. 5 21 62

Un beau roman d'amour et d'action qui connaît actuellement
un succès grandissant en Amérique

«Tu ne tueras
point I...»

Un roman de notre époque, humain et passionnant
3V6C

Thomas MITCHELL Géraldine FITZGERALD
Le drame le plus étrange qui ait été f ilmé depuis

« Victoire sur la nuit » et « La lettre »
et un deuxième film d'action

Tous les samedis, location au Théâtre, de 16 h. à 18 h.

. ATTENTION : Jeudi, pas de spéciale É

Grande salle de l'Institut catholique
Faubourg du Crêt 31

SAMEDI 15 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

La troupe « I N C A »  joue

Trois comédies
de FREDY SCHEIM

en « SCHWYZERDOTSCH »

Suisses alémaniques f IHZ7
prof itez de cette occasion unique

Entrée : Fr. 1.— Ouverture de la caisse à. 19 h. 45
Louez d'avance : Téléphone 5 26 23 

Un délice...
Liqueur de

GRIOTTES
MERRY OLD

Fr. 12.— la bouteille

MAGASIN E.M0RTHTÉR

(WSi

Le père Noël à Neuchâtel
L'Association des sociétés locales nous communi-

que ce qui suit :
«Le père Noël nous prie d'Inviter cordialement

tous ses petits amis à assister & son arrivée a Neu-
ch&tel, lundi . 4 décembre, à 18 heures, n parcour-
ra les rues de la ville et adressera quelques mots
aux enfants et parents sur la place de l'Hôtel-
de-VUle.

» Il espère pouvoir, comme ces dernières années,
distribuer quelques petites friandises, mais, malgré
la paix revenue, ces douceurs ne s'obtiennent que
contre coupons et bien qu'ayant un grand cœur,
le père Noël ne dispose pas de ceux-ci.

» Aussi falt-11 appel à toutes les mamans pour
lui aider a remplir sa hotte et les prie de bien vou-
loir déposer les COUPONS DE CONFISERIE dans
les magasins désignés ci-dessous, Jusqu 'au 21 dé-
cembre, n vous remercie de votre gentillesse et
vous dit donc & tous, à, bientôt. »

LE PÈRE NOËL.
LES COUPONS peuvent être déposés dans les

magasins suivants : Magasins Zimmermann S. A.;
A. Horisberger-LUscher, faubourg de l'Hôpital 17;
Ed. Langel, Seyon ; Société coopérative de consom-
mation : Sablons, Malllefer, Bellevaux, C&te et fau-
bourg de l'Hôpital.

Société cantonale neuchâteloise des Vignerons
Dimanche 16 décembre, à 15 h.

à l'hôtel du Cheval-Blanc, à Saint-Biaise

Assemblée générale ordinaire
ORDRE DU JOUR : 1. Prix de la paille. 2. Divers.

LE COMITÉ.
 ̂ - - ¦—¦ ¦ - ¦ ¦

ARMÉE DU SALUT-Écluse 18
Dimanche 16 décembre, à 20 heures

AVENT
Heure solennelle

Projections lumineuses: « Jésus de Nazareth >
CHANTS — MUSIQUE 



Les atrocités allemandes
évoquées à Nuremberg
NUREMBERG, 13 (Router) . — A l'on-

verture de l'audience de jeudi matin,
le représentant du ministère public
américai n, M. Dodd, a donné lecture
du procès-verbal de la conférence qui
e'est déroulée au quartier général de
Hitler, en janvier 1944, au cours de
laquelle le « fiihrer » a donné à Fritz
Sauckel , chef du service du travail
allemand, l'ordre de transférer de nou-
veau au moins 4 millions de travail-
leurs des territoires occupés.

Speer, embarrassé, cligne de l'œil
dans son box quand M. Dodd lui lanco
en plein visage l'accusation qu'il a to-
léré le traitement brutal dee travail-
leurs forcés, l'emploi de moyens terro-
ristes pour obtenir de toute force une
production accrue. Comme chef de l'or-
ganisation Todt, Speer est responsable
d'actes qui sont en contradiction aveo
le droit de guerre.

Le président Lawrence s'efforce visi-
blement d'accélérer les débats. C'eet
ainsi qu'il demande au procureur amé-
ricain de raccourcir ses citations de
documents.

Le ministère public produit alors
une liasse de documents pour montrer
le but et le caractère des camps de
concentration. En 1933 déjà, les chefs
nazis, avant d'arriver au pouvoir,
étaient convaincus que le régime ne
pourrait subsister qu'en écrasant l'op-
position par la violence.

D'épouvantables pièces
à conviction

Un Incident sensationnel se pro-
duit à l'audience de l'après-midi quand
les huissiers apportent dans la salle
des tètes d'hommes, épouvantablement
amaigries, les joues creuses, et des
morceaux de peau humaine tatouée. Le
procureur américain demande qu'on
les enlève immédiatement, car leur
présentation n'est pas encore néces-
saire à ce moment. Mais les yeux de
tous les accusés s'étaient déjà dirigés
vers ces résultats effrayante de
Buchenwald. Gœring, irrité, pousse
Hees du coude quand ces épouvanta-
bles pièces à conviction sont produites
devant le tribunal.

Il résulte de divers documents que
le chef d'un camp de concentration a
exprimé des plaintes parce que 5 à
10% des Russes livrés en vue de leur
exécution étaient déj à morts ou demi-
morte en arrivant.

Comment
les victimes des nazis
ont été exterminées

A la reprise de l'audience, l'après-mi-
di, le substitut américain donne lectu-
re d'un rapport de la 3me armée amé-
ricaine indiquant que le jour de Noël
1944. de nombreux détenus du camp de

concentration de Flossenburg ont été
penduB et que les autres prisonniers
ont été contraints d'assister à l'exécu-
tion. A côté de la potence, on avait
placé un arbre de Noël décoré.

Il est donné lecture ensuite d'un rap-
port montrant de quelle façon les vic-
times des nazis ont été frappées, marty-
risées, affamées et exterminées par des
exécutions en masse dans les chambres
à gaz et les fours crématoires.

On apporte alors dans la salle des
or&nes momifiés et des objets fabri-
qués avec du cuir humain provenant
de victimes du camp de Buchenwald.
Jodl met ses lunettes pour voir de plus
près ces objets. Il paraît indigné; von
Papen recouvre son visage de ses
mains, tandis que Raeder et Dœnitz in-
sensibles regardent dans le vide.

L'anéantissement des Juifs
Le substitut américain Walsli parle

alors des efforts déployés par les na-
zis pour exterminer les juifs. Il pré-
sente quelques exemplaires d'ouvrages
qui circulaient en Allemagne et notam-
ment de nombreux numéros du «Stiir-
mer » publié par Streicher, dee lois
antisémites et des passages de < Meln
Eampf » attaquant les juifs.

Tous les yeux sont fixés sur Strei-
cher dont le nom n'a guère été cité
jusqu'ici au cours des débats.

Le substitut déclare que Streicher a
été l'un des instigateurs de la législa-
tion antisémite de Nuremberg.

Le substitut donne encore des détails
sur la destruction du ghetto de Var-
sovie où vivaient alors quelque 400,000
juifs. Himmler avait ordonné l'exter-
mination de ces juifs. La destruction
complète du ghetto fut achevée le 16
mai 1943 et pour donner le signal de
la fin des < opérations », on fit sauter
la synagogue.

Les accusateurs f rançais
n'interviendront

qu'au début de janvier
NUREMBERG, 13 (Beuter). — Les

représentants du ministère public fran-
çais au procès des criminels de guerre
n'auront la parole probablement
qu'après l'interruption deg fêtes, c'est-
à-dire seulement au commencement de
janvier. On compte qu'il faudra éga-
lement deux semaines aux Français
pour leur exposé comme ce fut le cas
pour les Anglais et les Américains.

On apprend d'autre part de source
russe que le ministère publie soviéti-
que aura besoin d'an moins deux se-
maines pour son exposé des faits.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Byrnes, secrétaire

d'Etat américain, s'est arrêté hier
pendant quelques heures à l'aérodro-
me d'Orly, près de Paris, avant de
poursuivre sa route vers Moscou. M.
Byrnes s'est entretenu avec 1 ambas-
sadeur d'Espagne en France.

Un ressortissant suisse, tortionnaire
de la Gestapo, a été condamné par la
cour de justice de Montpellier anx
travaux forcés à perpétuité.

Le général Dentz qui fut haut com-
missaire de France en Syrie est mort
hier à la prison de Fresnes. Condamné
à mort pour intelligence avec l'ennemi
par la Haute Cour, le 20 avril 1945, il
avait vu, le 18 octobre, sa peine com*
muée en détention perpétuelle.

Le gouvernement français a l'inten-
tion de demander prochainement aux
Alliés de définir leur politique à
l'égard de l'Espagne.

On apprend à Paris que des pour-
parlers entre le Siam et la France se
dérouleront prochanement ft Singa-
pour an sujet des territoires occupés
par le Siam pendant l'occupation ja-
ponaise.

La commission de la Constitution a
fixé à cinq ans la durée dn mandat
législatif. Elle a ensuite adopté le
principe de la responsabilité collective
et Individuelle des ministres devant
l'assemblée.

En RUSSIE, la presse soviétique con-
tinue à montrer de l'inquiétude au su-
jet de la présence de forces alleman-
des en zone britannique. Selon un offi -
cier supérieur de la commission de con-
trôle anglaise à Berlin, 560,000 hommes
de la Wehrmacht sont encore mainte-
nus en état de service actif par les
troupes anglaises.

Selon certaines Informations, M. de
Gasperi, chef du gouvernement italien,
serait convoqué à Moscou. Dans l'en-
tourage du chef dn gouvernement, on
déclare que l'Italie espère obtenir nne
revision des clauses d'armistice.

En ALLEMAGNE, le procès intenté
aux tortionnaires de Dachau s'est ter-
miné mercredi. Comme nous le pu-
blions en quatrième page, les 40 accu-
sés ont été condamné; 36 seront pen-
dus, nn sera emprisonné ft vie et trois
antres feront dix ans de réclusion.

En ANGLETERRE. M. Bevin et la
délégation britannique partiront de
Londres ce matin pour Moscou. M. Be-
vin s'arrêtera ft Berlin où il aura des
entretiens avec le maréchal Montgo-
mftrv

Les' Communes ont ratifié par 3»5
voix contre 98 l'accord financier con-
clu récemment avec les Etats-Unis.

M. Lawson, ministre de la guerre, a
déclaré aux Communes que les soldats
britanniques d'origine juive avalent
été retirés de Palestine.

En ITALIE. 50 bandits armés ont at-
taqué un village près de Bologne. On
signale des agissements criminels dans
tontes les réglons de la péninsule.

L'Italie a été Invitée ft la conférence
internationale du charbon qni se dé-
roule ft Londres.

A HELSINKI, an court de laudlen-
ce de mercredi, au procès des responsa-
blés de la guerre, l'ancien président
Ryti a été Interrompu ft trois reprises
par le président alors qn il Usait sa
défense.

En HOLLANDE, l'ancien ministre de
l'éducation et des beaux-art» dans le
« cabinet » Mussort, s'est pendu dans Ja
cellule de sa prison.

En GRÈCE, le lieutenant général
Clark a été nommé chef de la mission
britannique. __ .

Les délégués de PE. A. M. menacent
de boycotter les élections si le ïÇnver-
nement ne décrète pas l'amnistie gé-
nôriiaO

En ESPAGNE, des troubles provo-

quée par l'augmentation du coût de la
vie, ont éclaté ft Barcelone.

En HONGRIE, la Cour de Justice po-
pulaire a condamné ft mort le minis-
tre de la justice du gouvernement de
Szalasy. Contrairement ft ce qu'on a
annoncé, Szalazy n'a pas encore été
Jngé.

En EGYPTE, le gouvernement en-
verra prochainement une note ft Lon-
dres pour demander l'ouverture pro-
chaine de négociations sur la revision
dn traité anglo-égyptien de 1936. Les
revendications égyptiennes portent, snr
l'évacuation des troupes anglaises et
sur le rattachement dn Soudan a ce
pays.

Le conseil de la ligne panarabe a dé-
cidé que la Palestine sera représentée
an sein de cette union. Les représen-
tants de tous les Etats arabe* se réu-
niront le 5 janvier an Caire.

Anx ETATS-UNIS, le nombre des
grévistes dans les naines d'automobiles
s'élève ft pins de 300,000.

En assistant à une séance
de l'Assemblée constituante

française
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Quant aux soci aldstes, ils sont
Pémanatîon des milieux les plus di-
vers de la population. Ils sont réel-
lement devenus — et surtout depuis
eue M. Léon Blum, de la coulisse où
il s'est retiré, a proprement c dénoué
la crise » — les hommes du grand
parti gouvernemental, les héritiers à
plus d'un égard (et déjà de leurs
tancs) des (radicaux-socialistes. Rien
de commun pourtant — en apparen-
ce — entre tel vieux militant de pro-
vince et le professoral André Philip
qui tient aujourd'hui la vedette dans
leurs rangs. Celui-ci, qui Intervient
souvent, s'exprime bien, avec aisan-
ce, nuance et clarté, avec un peu de
(redondance aussi. Comme il sait di-;
re « à ses amis du parti communis-
te» ce qu'il tient à leur dire ! Com-
me il dépasse aussi en habileté,_ au
sujet du nombre des commissaires,
l'émanent juriste et économiste qu'est
M. Jacques Bardoux, perdu dans cet-
te assemblée et qui, parte-parole 4ùLla commission, se trouve défendre
sur ce soijet précis la même thèse
que les communistes.

Placé dans la tribune de la pres-
se étrangère, nous sommes juste au-
dessus de ceux-ci. L'épais, bedon-
nant et chauve M. Jacques Duclos
manœuvre avec la grâce d'un élé-
phant dans un magasin de porcelai-
ne, mais il tient en madns ses trou-
pes. A son côté, lieutenant fid èle,
siège M. Ramette. M. Thorez n'est
pas là. S'il a déserté auj ourd'hui,
c'est que, depuis quelques heures, il
est ministre d'Etat I Quant aux au-
tres, leur groupe ressemble étonnam-
ment à ceux que forment nos popls-
tes dans nos parlements cantonaux,
hommes jeunes et vifs cour la plu-
part, l'air un peu ahuri, mais très

satisfait de se trouver parmi les élus
du peup le. Leur discipline est éton-
nante. Ils applaudissent et pro-
testent en cadence. C'est une force
remarquable.
DES PARTIS TOTALITAIRES ?

Du reste, c'est bien là un des
traits qui a le plus frappé les obser-
vateurs de ia Constituante: la disci-
pline des trois grands partis. A telle
enseigne qu'un journal écrivait qu'il
eût suffi à l'électeur français de vo-
ter pour trois hommes, MM. Schu-
mann, Philip et Thorez. Et c'est ce
même organe qui parlait de « partis
totalitaires ». Le vieux monde par-
lementaire était surtout caractérisé
par la présence de nombreuses indi-
vidualités dans son sein. Aujour-
d'hui, ce sont les « masses » qui ma-
nœuvrent. Est-ce un bien ? Est-ce un
mal ? A la vérité, nous en jugerons
à l'usage. La Grande-Bretagn e, mère
du parlementarisme, n'a jamais
compté que deux ou trois partis. Elle
a évité ce fractionnement, cause de
divisions néfastes pour les nations.
Mais, d'un autre coté, il n'est pas
sans danger que toute prise de po-
sition individuelle, dans une assem-
blée représentative du pays, soit
subordonnée au mot d'ordre de quel-
ques-uns.

Quand la nouvelle Constitution de
la France sera mise sur pied, nous
pourrons dire au lecteur quelle est
la formule la meilleure — on juge
l'arbre à ses fruits. Et nous nous
prononcerons sur le niveau intellec-
tuel de cette Chambre que nous
avons vu un Jour à l'œuvre et qui
nous parait jusqu'ici indéfinissable.

René BRAICHET.

Révélations sur l' I. G. Farben »
instrument de la puissance hitlérienne

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

Un vaste centre d'espionnage
mondial

L'«I. G. Farben» servait d'agence
principale au gouvernement nazi
pour son espionnage militaire et
économique à travers le monde. Les
bureaux de Berlin avaient été or-
ganisés peu après 1920 comme of-
fice de liaison de I'«I. G. Farben »
avec les différentes agences gouver-
nementales de la capitale. A la dé-
claration de guerre, elle devint le
point de ralliement des renseigne-^
ments économiques venant de plu-
sieurs agences nazies.

La « Chemnyco » qui faisait partie
des services de renseignements éco-
nomi ques américains de l'« I. G. F&T-
ben » fournit un exemple excellent
de ces méthodes d'espionnage. Sous
le masque d'une compagnie améri-
caine, la «Chemnyco» fut capable de
fournir à k Wehrmacht des rensei-
gnements concernant des faits et des
chiffres se rapportant à l'économie
américaine. Faisant usage de con-
trats commerciaux normaux,, la
« Chemnyco » put transmettre à l'Al-
lemagne une quantité énorme de
renseignements allant de photogra-
phies et de bleus jusqu'à des des-
criptions détaillées d'un développe-
ment de l'industrie américaine.

L'« I. G. Farben » a rendu des ser-
vices immenses aux nazis en finan-
çant et en propageant leur propa-
gande. Elle était également le prin-
cipal agent de différentes agences
gouvernementales allemandes pour
la fourniture de devises étrangères.

Toutes les firmes sud-américaines
de l'c I. G. Farben » possédaient, sans
inscription dans les livres, des fonds
secrets dans les banques sous le nom
de leurs principaux employés. Ces
comptes étaient là pour recevoir et
régler des paiements de nature confi-
dentielle.
Dea exportations colossales

Les exportations de P« I. G. Far-
ben » se montaient à environ 10 %
des exportations totales du pays en
ce qui concerne l'ensemble des pro-
duits et à quelque 60% des expor-
tations totales de l'Allemagne en
produits chimiques et produits an-;
nexes. En 1937, 60 % de la pro-
duction pharmaceutique totale ûë
l'« I. G. Farben », 66 % de ses colo-
rants et 40 % de ses produits photo-
graphiques ont été exportés. La pres-
sion exercée par le gouvernement
sur l'industrie allemande, en parti-
culier sur l'«I. G. Farbenlndustrie »,
pour qu'elle augmente ses acquisi-
tions de devises étrangères a tou-
jours été très forte. Avec le début du
plan quadriennal, cette pression de-vint maximum, mais P« I. G. Farben »
collabora entièrement avec le gou-
vernement en mettant à sa disposi-
tion toutes les devises étrangères
qu'il était possible alors d'obtenir.

Ouvertement ou non, l'« I. G. Far-
ben » possédait à l'étranger plus de
500 malsons, constituant une armeéconomique et politique formidable
contre les autres puissances.

Il est prouvé que cette firme a été
une agence d'espionnage nazie dans
les domaines économique et militai-
re, fournissant des devises étrangè-res pour la propagande et minant1 économie des autres pays. Son
chiffre d'affaires de 800 millions de
?,M"„?.n 1J936 s'é,alt élevé à plus de
3 milliards en 1943. Ses ramifica-tions à 1 étranger avalent été soigneu-sement camouflées en sociétésn'ayant en apparence aucun lien
avec la maison mère, et le plus sou-
vent les actions des sociétés étran-

gères étalent mises au nom de neu-
tres.

A la suite des victoires alleman-
des en Europe, F« I. G. Farben »
était décidée à prendre le contrôle
de toute l'industrie chimique en Eu-
rope. En France, elle forma la so-
ciété « Francolor » qui devait limi-
ter sa production , sa vente et son
exportation au gré de l'«I. G. Far-
ben »,

A la fin de la guerre , les ressour-
ces et les moyens d'action de l'« I. G.
Farben » sont à peu près intacts et
les techniciens de cette entreprise
estiment qu'en trois mois de travail,
les usines retrouveraient 90 % de
leur capacité de production.

Enfin , le rapport du colonel Bern-
stein donne une liste de quelque
500 firmes contrôlées directement
ou indirectement par l'« I. G. Far-
ben ». Cette liste couvre 93 pays et
n'est pas encore complète.

Le « collaboratlonnlsme »de certains Industriels
français

Enfi n, dans sa déposition devant
la sous-commission sénatoriale de
mobilisation de guerre sur les acti-
vités de l'« I. G. Farben », le colonel
Bernstein, chef de la commission
d'enquête des cartels, a déclaré, en
ce qui concerne la France, que le
groupe « Farben » avait tout d'abord
l'intention d'acheter les compagnies
chimiques locales françaises à des
prix dérisoires aux S.S. et à la Wehr-
macht. Mais les nazis ne tardèrent
pas à s'apercevoir que de nombreux
industriels français voulaient bien
se j oindre aux Allemands contre les
Alliés, plutôt que de perdre leurs
propriétés et certains magnats de
l'industrie chimique, notamment Jo-
seph Frossard, directeur des établis-
sements Kuhlmann , la plus grande
compagnie de France et après « Far-
ben » la plus grande d'Europe,
étaient très aésireux de négocier avec
les Allemands. Frossard s est efforcé
de parvenir à une entente. « Les di-
rigeants de Kuhlmann voient claire-
ment que le Reich gagnera la guerre
et que l'économie européenne sera
réorganisée par l'Allemagne. Fros-
sard s'offre à mettre toute son indus-
trie au service de l'Allemagne pour
renforcer notre potentiel chimique
dans la lutte contre l'Angleterre.
Frossard veut une collaboration en
sous-main et l'incorporation de l'in-
dustrie française dans l'économie
européenne sous contrôle allemand.»

Frossard , non content de promet-
tre sa collaboration , s'engagea à
renvoyer de ses usines les dirigeants
Sii s'opposeraient à cette politique,

e plus, il s'efforça d'enrôler d'au-
tres industriels collaborateurs. Il
coopéra plus tard avec « Farben »
pour envoyer en Allemagne des ou-
vriers spécialisés et des chimistes
français.

En accord avec Hitler
( Retraçant ensuite le rôle joué par

l'« I. G. Farben » dans l'avènement
du parti nazi , le colonel Bernstein
déclara qu'il était en complet accord
avec la politique hitlérienne et qu'il
l'appuya de toute sa force. Les mem-
bres du comité directeur « Farben *participèrent à la mise à exécution
des plans de guerre du gouverne-
ment allemand. Ils souscrirent d'au-
tant plus à ces plans d'agression
qu'ils en retirèrent des bénéfices
considérables , en absorbant les in-
dustries concurrentes des pays atta-
qués.

Le Conseil national
a commencé hier

la discussion du budget

DEVANT LE GOUFFRE DU DÉFICIT

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

Rendus ft leur intimité, après le dé-
part des sénateurs, le s conseillers na-
tionaux abordent enfin le budget de
la Confédération pour 1946. Disons plu.
tôt les budgets, puisque, cette fois , le
législateur doit approuver non seule-
ment recettes et dépenses ordinaires,
mais aussi celles que l'on prévoit à ti-
tre extraordinaire bien que la paix soit
enfin descendue sur la terre « semant
de l'or, des fruits et des épis », comme
chantait l'aimable Béranger.

La commission des finances a été
quelque peu effrayée dn déficit qui
dépasse le demi-milliard pour les deux
budgets.

Elle présente donc nne motion qui
demande, d'une part, de joindre les
deux prochains budgets eti un seul
pour respecter ainsi le principe de
l'universalité; d'antre part de dresser
un compte spécial de toutes les dépen-
ses imposées par leg mesures de sécu-
rité économique et militaire pendant
la guerre avec, en regard, les recettes
destinées ft leur couverture , afin de
dresser pour ces charges extraordinai-
res un plan d'amortissement particu-
lier.

En outre, par un « postulat >, la com-
mission invite le Conseil fédéral « &
procéder ft nn nouvel examen appro-
fondi de la nécessité des crédite ins-
crite dans les budgets extraordinaires
pour l'année 1946, approuvés par l'As-
semblée fédérale, de manière ft faire de
substantielles économies ».

Il ne s'agit donc pas d'une proposi-
tion de renvoi proprement dit, puisque
les crédits seront approuvés, mais d'un
vœu — restera-t-il un vœu piel — pour
que l'administration ne se croie pas
obligée d'épuiser jusqu'au dernier
liard les crédits qui lui sont accordés.

Signe des temps I Le budget du dé-
partement militaire sera traité à part
et il donnera lieu & un joli débat !

Un exposé de M. Nobs
Notre grand argentier ouvre la dis-

cussion générale par un exposé truffé
de chiffres dont nous citons les plus
impressionnants.

Les charges fiscales qui pèsent sur
les épaules dn peuple suisse s'élèvent à
près de deux milliards par an, soit un
peu plus d'un milliard pour la Confé-
dération et 800 millions pour 'les can-
tons et les communes. Cela représente
le 20 pour-cent du revenu total du peu-
ple suisse ou 500 fr. par tête de popu-
lation. Ces chiffres peuvent paraître
énormes; ils sont inférieurs ft ceux que
nous livre la statistique fiscale de plu-
sieurs autres pays, l'Angleterre notam-
ment, où lé contribuable laisse le
30 pour-cent de son revenu au Trésor.

D'ailleurs, d'une façon générale, la
situation financière des cantons et des
communes a été beaucoup moins
ébranlée par la guerre que celle de la
Confédération. Et pourtant, en bonne
mère, la Confédération a versé & ses
enfants, sous forme de ristournes on
de subventions diverses, le 29 pour-cent
de leurs dépenses évaluées & près d'nn
milliard pour l'ensemble dcs 25 Etats
confédérés.

La caisse centrale a dû accepter des
charges considérables. Sans parler de
la défense nationale, l'internement a
coûté & la Confédération 150 millions,
l'accueil des réfugiés 100 millions, le
Don snlsse 100 millions également. Voi-
là déjà une somme de 350 millions.

U ne faut donc pag s'étonner qne les
besoins de la trésorerie soient encore
considérables. Pour faire face ft ses dé-
penses et ses obligations jusqu'à la fin
de 1946, la Confédération aura besoin
d'nn milliard. C'est dire qu'il faudra
encore recourir ft l'emprunt

Sang doute, l'amnistie fiscale a-t-elle
donné un résultat inespéré et qui
s'améliore de jour en jour. On espère,
an Bernerhof, atteindre les 5 milliards de
nouvelle matière imposable. Cantons et
communes seront les gagnants de
l'opération qui leur rapportera, bon an
mal an, nne quarantaine de millions
d'impôts supplémentaires. Voilà qni,
dans l'Idée de M. Nobs. facilitera sin-
gulièrement anx argentiers cantonaux
la solution du problème financier que
posera l'Introduction de l'assurance
vieillesse qui réclamera aux cantons
nne contribution de 16 milliong par an,
environ.

Et M. Nobs termine en remerciant
les contribuables de l'effort fourni et
en donnant l'assurance que les autori-
tés s'efforcent de rétablir l'équilibre du
budget.

La discussion
La discussion doit montrer à M,

Nobs que la voie du rétablissement fi-
nancier sera des plus ardues. Sans dou.
te, les conseils ne lui feront pas dé-
faut. Par malheur, ils sont contradic-
toires.

Ainsi , tandis que M. Dellberg, socia-
liste valaisan, réclame à cor et ft cri
de nouveaux impôts, ft la charge des
seuls capitalistes, il est vrai, M. Hir-
zel , radical vaudois, demande qu'on ré-
duise les dépenses pour, un jour, par-
venir à réduire les impôts. Il signale

aussi le danger que représente pour le
franc suisse un déficit chronique.

Quant ft M. Duttweiler, il estime
qu'il faut faire de nécessité vertu, par-
tir de la situation actuelle et trouver
de nouvelles ressources dans un re-
gain économique. U ne s'agit plus de
contingenter la production, mai s d'aug-
menter les besoins afin d'ouvrir & la
production de nouveaux débouchés.
Développer donc la « puissance de con-
sommation » 1 Comment 1 C'est ce qui
n'apparaît pas très clairement dans
l'exposé de M. Duttweiler;

Le plus clair do l'affairé, c'est que
l'heure du repas a sonné • et que
la masse du déficit ne pèsera pas trop
sur l'appétit parlementaire.

Séance de relevée
M. Grimm a fixé ft 16 heures le dé-

but de la relevée. Il doit ouvrir la
séance devant 52 députés seulement.
Malgré le règlement qui fait du quo-
rum la condition de la validité des dé-
bats. Mais la légalité est depuis si
longtemps en vacances qu'on peut en-
core lui accorder un congé supplémen-
taire.

Parmi les divers orateurs de l'après-
midi, plusieurs ont critiqué l'impôt sur
les bénéfices de guerre dont la percep-
tion a donné lieu à de criantes injus-
tices.

M. Nobs annonce son intention de le
supprimer comme impôt snr les béné-
fices de guerre... mais pour le rempla-
cer par une autre contribution sur les
superbénéfices, qui serait incorparée à
l'impôt de défense nationale.

Sans opposition, le Conseil passe à
la discussion des chapitres, ce qui nous
vaut, pour le budget ordinaire, quel-
ques interventions qui n'apportent au-
cune modifications aux dépenses des
différents départements, le département
militaire étant réservé.

O. P.

DERNIèRES DéPêCHES

L'accord
anglo-français
sur la question

du Levant
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les autorités syriennes
et libanaises

mises au courant
BEYROUTH, 14 (A P. P.). — L'ac-

cord franco-britannique au sujet du
Levant a été officiellement porté & la
connaissance du président de la Répu-
blique libanaise séparément par M. Te-
renoe Shone, ministre de Grande-Breta-
gne, et M. Stanislas Estrorog, délégué
général de France au Levant par inté-
rim. Le président de la République sy-
rienne a été informé nn peu plus tard
par M. Shone, ft Damas. De son côté,
le délégué français a eu un long en-
tretien avec le ministre libanais des
affaires étrangères. L'opinion pu-
blique libanaise et syrienne a ac-
cueilli aveo un très vif intérêt la nou-
velle de la signature de l'accord Jugé
important tant localement que du point
de vue des rapports franco-britanni-
ques. De Damas, on communique offi-
ciellement que la démission, qui avait
été annoncée, du ministre des finances
Nalm Antani, a été retirée par ce der-
nier, le chef du gouvernement l'ayant
prié de rester en fonctions jusqu'au vo-
te du budget.

Vive satisfaction à Paris
PARIS, 18 (Reuter). — Les accords

franco-britanniques sur la Syrie, le Li-
ban et le Proche-Orient signés à Lon-
dres sont chaleureusement accueillis a
Paris comme mettant fin aux difficul-
tés qui ont marqué les relations fran-
co-britanniques depuis la fin de la pre-
mière guerre mondiale.

On espère que leg nouveaux accords
amèneront l'abolition de la rivalité
anglo-française dans le Proche-Orient,
de la môme façon que l'accord de 1904
a mis fin & cette rivalité en Egypte et
au Maroc. On présume qu'ft la suite
des consultations militaires, la premiè-
re mesure sera de regrouper les for-
ces britanniques en Palestine, et les
forces françaises au Liban.
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait da la cote officielle )

ACTIONS 12 déc. 13 déc.
Banque nationale .... 6S6.— d 695. — d
Crédit lonc. neuch&t. 656.— d 659.— d
La Neuchâteloise 515.— 619.—
Câbles élect. Cortaillod 3600.- o S60Ô.- o
Ed. Dubied & Ole .. 655.- d 655.- d
Ciment Portland .... 939.— d 926.— d
Tramways Neuch&tel 490.— d 490.— d
Eau» 160.- d 160,— d
Suchard Holding S.A. 490.- 497.- o
Etablissent. Perrenoud 426.— d 480.—
Oie vltloole, Cortalllod 880.- d 830;- d
Zénith S.A. . . . .  ord. 139.- d 186.- d

» > prlv. 140.- d 140-- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4V. 1932 100.28 d 100.26 d
Etat Neuchftt. 254 1932 94.50 96.K
Etat Neuchftt. 3V, 1942 100.75 d 100,80 d
Ville Neuchftt. 4% 1031 101.26 101.26
Ville Neuchât. 3'i 1937 1O0.26 d 100.29 d
Oh.-d.-Pd64-3.20% 1931 99.- d" 89.- d
Locle 414 -2.65% 1930 99.- d 99.- d
Tram, de N. 4V4V. 1986 101.- d 101.- d
J Klaus 4V> % .. 1981 100.50 d 100.60 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 d
Suchard 3VA .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 déc 18 déc.

3% C.P.P., dlff. 1903 102.50%O 102.40%
8% O. P. P 1986 96.65% 95 80%
4"/o Déf. nat. .. 1940 102.15% 102.25%
3Mi% Empr. féd. 1941 102.45% 102.35%
3W% Jura-Slmpl. 1894 101.85%d 102.10%

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  239. — 236.—
Union banques suisses 729.— 729.—
Crédit suisse 566.— 566.—
Société banque suisse 529. — 524.— d
Motor Colombus . . . .  461. — 453.—
Aluminium Neuhausen 1495.— 1460.—
Nestlft 974.- 976.-
Sulzer 1760.- d 1773.-
Hlsp. am. de electrle. 1005.— 1005.—
Royal Dutch .'. 505.— 510. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 13 décembre 1945

Demande Offrs
Londres 17-20 17.50
Parts 8.60 8.80
New-York 4 29 4.33
Stockholm .... 102.60 102.80
Milan —.— 4.35
Bruxelles 9.84 9.91
Llabomie 17.30 17.55
Buenos-Alres . . .  1.— 1.05

Cours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Au Conseil des Etats
BERNE, 13. — Depuis trois jours, le

Conseil des Etats, s'inspirant de Bol»
leau : « Cent fois sur le métier remet-
tant son ouvrage, le polissant sans ces.
se et le repolissant... », reprend point
par point, article par article, l'éche-
veau enchevêtré des nouveaux articles
économiques de la Constitution.

Après de laborieuses discussions, dif-
férents articles sont adoptés, tandis
que d'autres dispositions sont ren-
voyées ft la commission. - - -

Le Conseil a ainsi achevé la premiè-
re lecture dn projet. Les articles ren-
voyés ft la commission seront repris la
semaine prochaine. Ij

LA ViE NATIONA LE
L. i — 
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Contemporains de 1902
Ce soir, à 20 h. 30au café des Alpes

Causerie p ar Eddy Bauer
CE SOIR, à 20 h. 15
Aula de l'Université

Conférence Mme de HUANG

LA FEMME CHINOISE
et son évolution
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lies conséquences d'un juge-
ment de la Cour pénale su-
prême de l'économie de guer-
re. — GENEVE, 13. On se souvient
que la Cour pénale suprême de l'éco-
nomie de guerre avait acquitté, com-
me étant irresponsable, un boucher de
Genève, le nommé Auguste Colliard,
condamné par la 3me Cour pénale de
l'économie de guerre à un an de pri-
son sans sursis et 20,000 fr. d'amende
pour trafic de coupons de viande et
marché noir.

M. Colliard avait été mis en obser-
vation dans un asile de Fribourg et les
médecins, estimant qu'il était suffisam-
ment rétabli , l'avaient laisser quitter
l'asile pour reprendre la vie normale.

M. Colliard rentra donc à Genève où
il reprit ses occupations. Ce fait ne
manqua pas de faire jaser les habi-
tants du quartier qui s'étonnèrent de
la libération de M. Colliard si peu de
temps après la décision de la Cour
pénale suprême de l'économie de
guerre.

En présence de cette situation, les
autorités cantonales genevoises ont or-
donné l'internement de M. Colliard à
la clinique psychiatrique de l'asile de
Bel-Air.
. L'avocat du commerçant a décidé de
recourir auprès du Conseil d'Etat.

i Une grève à, Lausanne. —
Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Les ouvrières d'une fabrique de tri-
cotage se sont mises en grève jeudi
matin. Cent trente personnes sont tou-
chées par cette mesure. Le personnel
avait demandé une allocation d'autom-
ne de 120 fr. et la signature d'un con-
trat collectif. Les pourparlers n'avaient
pas eu de résultat ; mais ils seront
néanmoins poursuivis et, au besoin, le
conflit sera porté devant l'Office can-
tonal de conciliation.

Deux cambrioleurs arrêtés
à, Genève. — GENEVE, 13. Dans la
nuit de mercredi à jeudi , deux indivi-
dus, brisant la devanture d'une bijou-
terie de la rue du Rhône, parvinrent à
s'emparer de plusieurs bijoux d'une va-
leur de dix mille francs. Des gendar-
mes en patrouille dans le quartier réus;
sirent à appréhender les voleurs, qui
avaient pris la fuite en direction du
jardin Anglais. L'un d'eux avait jeté
.es bijoux voilés dans le lac, où ils fu-
rent , trouvés par des policiers montés
sur un bateau.

LA ViE I
NA TIONALE \

Petites nouvelles suisses
— Le Conseil d'Etat vaudois propose

au Grand Conseil d'allouer pour l'hiver
1945-1946 un supplément de prix du lait
aux producteurs atteints par la séche-
resse de l'été 1945, afin de les dédomma-
ger partiellement.

— Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil communal de Vevey a décidé de
porter de 5 ft 7 le nombre des conseillers
municipaux, lesquels ne doivent pas tout
leur temps & leurs fonctions.

— M. René de Week, nouveau ministre
de Suisse à Borne, a présenté mercredi
à mm trente au Quirinal ses lettres de
créance au prince Humbert, lieutenant
général du royaume.

— Un premier convoi de 98 enfants pré-
tuberculeux tchèques est arrivé Jeudi ft
Buchs, sous les auspices du Secours aux
enfants de la Croix-Rouge suisse. Ces en-
fants seront hospitalisés vendredi au
Beatenberg, dans l'un des préventoriums
du Secours aux enfants.

D'autre part, une centaine d'enfants
environ ont quitté Jeudi la Suisse à des-
tination de Paris et du nord de la France.

— Une femme de Zurich pendant son
absence avait attaché ea petite fille d'un
an eb demi sur le lit, pour que le bébé
ne tombe pas. A son retour, elle retrouva
l'enfant morte au pied du lit. La petite
avait réussi à déplacer la boucle qui la
retenait à la poitrine et s'est étranglée en
tombant.

— Le grand quotidien « Daily Express »
relate une nouvelle datée de New-York
concernant le c&ef d'orchestre allemand
M Wilhelm Furtwangler qui séjourne ac-
tuellement en Suisse. Les Etats-Unis lui
ont refusé Je visa d'entrée. On ajoute que
le violoniste Yehudi Menuhin qui a ap-
puyé de son mieux les démarches en vue
d'obtenir le visa, fut critiqué amèrement
par de nombreux Américains amateurs de
musique.

— Le bouchon de fermeture d'une con-
duite ft incendie ayant cédé sous l'effet
du gel, une inondation s'est produite au
palais de Justice de Genève. Les cabinets
du procureur général, de son substitut et
d'un Juge d'instruction, ainsi que d'au-
tres bureaux furent envahis par l'eau. Les
dégâts sont Importants.

— Mercredi soir, un gros sinistre a
éclaté vers 18 heures dans une fabrique
de skis et d'articles en bols à Rolle.

La fabrique a subi de gros dégâts.
Vingt-cinq ft trente ouvriers vont se
trouver sans emploi car la plupart des
machines sont détruites.

UN NOUVEAU PROJET DE TRANSFORMATION
DU RÉGIONAL DU VAL-DE-RUZ

Un trolleybus jusqu'à la gare de Neuchâtel ?
Depuis le moment où il a rep ris la

direction du chemin de f e r  rég ional
du Val-de-Ruz , en 1942 , M. André
Besson, ingénieur, s'est e f f o r c é  d'en
améliorer l 'exp loitation. Nous avions
décrit , l 'année passée , le projet  qu'il
avait mis sur p ied dans cette in-
tention, et qui consistait dans l 'ins-
tallation d'une ligne de trolleybus
Villiers - Cernier - Valangin, permet -
tant ainsi de relier, p ar la ligne
No 4 de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel , le Val-de-Ruz au
chef-l ieu lin peu mieux qu'il ne l 'est
actuellement par l 'autobus.

Pour les personnes du Val-de-Ruz
qui voudraient se rendre à la gare
de Neuchâtel pour p rendre les trains

^directs, ce transbordement, suivi
d'un second à Neuchâtel , était évi-
demment une grosse perte de temps.
Un nouveau projet  a alors été mis
sur pied par M. Besson : celui de
prolonger la ligne de trolleybus au
delà de Valangin et de la faire  abou-
tir directement à la gare de Neuchâ-
tel , en passant non par les gorges
du Seyon , mais par la vieille route
de Valangin à Pierre-à-Bot , pour aller
ensuite par le Plan et le Rocher.

Pour la ville de Neuchâtel , ce nou-
veau p lan présente un intérêt évi-
dent : la question des transports
dans le haut de la ville serait ainsi
résolue de la gare à Pierre-à-Bot.
Ayant renoncé au proje t d'autobus
le Rocher-hôpital des Cadolles , la
commune peut trouver dans le nou-
veau projet  du Régional du Val-de-
Ruz la solution d'un problème de
transport discuté depuis longtemps.
Toute la région des Cadolles , jusqu'à
Pierre-à-Bot , prendrait une valeur
nouvelle et ces quartiers, si bien ex-
posés , connaîtraient peut-être une
prospér i té  inattendue. Le trolleybus
conduirait en e f f e t les voyageurs au
funiculaire du Plan , et ils pourraient
ainsi , en quel ques minutes , être au
centre des af fa ires .  Les tramways de
Neuchâtel gagneraient ainsi d'un
côté ce qu'ils pourraient perdre d'un
autre.

Le trajet de Villiers à la gare de
Neuchâtel durerait 45 minutes, de
Cernier à Neuchâtel 30 minutes , de
Valangin à Neuchâtel 12 à 15 minu-
tes. Ce serait donc, par rapport au
projet  de 1944 , un gain de temps
appréciable.

Quant au trajet Villiers-les Hauts-
Geneveys , il ne durerait guère que
20 à 25 minutes et l 'horaire en se-

rait libéré de l'hypothèque de la
correspondance avec les trains pour
Neuchâtel. La liaison avec les trains
pour la Chaux-de-Fonds en serait
améliorée d'autant. Le t raf ic  du Val-
de-Ruz avec les Montagnes serait
ainsi fac i l i té  aussi bien qu'avec le
bas du canton.

Pour l'horaire général de la ligne,
les points f ixes  seraient donc les
trains pour la Chaux-de-Fonds, les
trains directs partant de Neuchâtel
et y  arrivant, et l 'heure d'ouverture
et de fermeture des fabriques.

Nous ne pouvons nous étendre ici
sur le p lan f in ancier du projet .
Disons seulement que jusqu'à Valan-
gin déjà , la ligne serait rentable. Si
la mise de fonds  nécessaire pour
l 'établissement d'une ligne de trolley-
bus est plus considérable que pour
des autobus, par exemple , les frais
d'exploitation sont en revanche moin-
dres. Les tarifs , en l 'espèce , tien-
draient compte des d i f f é r e n c e s  de
niveau. Avec la carte au porteur,
Cernier-les Hauts-Geneveys et retour
coûterait 72 c. ; Villiers-Neuchâtel
et retour 3 f r .  70 , Villiers-les Hauts-
Geneveys sim p le course 1 f r .  20.
Ajoutons que l 'achat de cinq voitures
serait pr obablement nécessaire.

Ce projet  a semblé si judicieux à
la compagnie du chemin de f e r  du
Val-de-Ruz — qui se voit dans
l'obligation d'améliorer son mode
de traction — qu'elle a d'emblée de-
mandé la concession nécessaire pour
l' ensemble du réseau. Déjà les com-
munes ont été sollicitées de donner
leur préavis , et nous avons tout lieu
de croire qu'il ne sera pas défavora-
ble.

L'arrêt terminus du trolleybus , à
Neuchâtel , est prévu près de la pas-
serelle sur voies. Il serait utile — ce
qui n'est pas encore prévu — que
le passage sous-voies puisse être mis
à la disposition de la nouvelle ligne
pour rejoindre la gare. Enf in  — au-
tre possibili té de développement —
la ligne entre le Rocher et les Ca-
dolles pourrait le cas échéant être
utilisée par les tramways de Neu-
châtel , dans le cadre de l 'améliora-
tion des communications entre le
haut et le bas de la ville.

A tous points de vue , on le voit , le
projet  établi et adopté , en un mini-
mum de temps , par le Régional du
Val-de-Ruz , est des plus intéressants.

R.-P. L.

LA VIIIE

AU JOUR LE JOUR

L 'éloquence des chiff res
Le 13 décembre 1914, le lac de Neu-

châtel était , on s'en souvient , au plus
fo r t  de sa crue. Son niveau était alors
à 431 m. 63. Hier , 13 décembre 1945, son
niveau était â 429 m. 25, soit exacte-
ment 2 m. 38 plus bas. La surface totale
du lac étant de 216 kilomètres carrés,
soit 216 millions de mètres carrés, ce
sont 514 ,08 millions de mètres cubes
d'eau gui ont été libérés par la décrue,
ou si l 'on veut pl us de 500 milliards
de litres Qui ont passé par les écluses
de Nidau ou ont disparu dans les
nitages.

Si les usines électriques de l'Aar
avaient versé aux cantons riverains,
à titre de redevance, seulement un di-
xième de centime par mètre cube, cela
aurait donné déjà 500,000 f r . , qui au-
raient pu servir à couvrir une partie
des déaâts dus à la crue 1 NEMO.

Cinquante-quatre Inculpés
La 6me commission pénale fédérale,

présidée par M. René Leuba, a siégé
hier sans interruption de 10 ft 17 heu-
res pour juger nne Importante affaire
de trafic Illicite de coupons de repas
qui a d'ailleurs fait l'objet d'un juge-
ment du tribunal correctionnel de
Neuchfttel pour les délits qui tom-
baient sous le coup du code pénal.

On se souvient qu'il y a plusieurs
mois déjà , des coupons de repas pro-
venant de l'Office cantonal de ravitail-
lement et qui devaient être détruits
avalent été précipités du haut d'une
fenêtre sur un camion qui devait les
emporter ft Serrières. Les sacs, mal
fermés, permirent ft un employé de la
papeterie, F., de s'emparer d'une partie
importante de ces coupons dont il né-
gocia plus de 80,000. Accusé principal,
il a été condamné ft trois mois de
prison sans sursis, 400 fr. d'amende, ft
un versement ft l'Etat d'une partie des
bénéfices réalisés, - par mille francs, ft
la confiscation de 400 fr. provenant de
la vente de ces coupons et ft la publi-
cation du jugement dans la c Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Un autre accusé, T., qui avait acquis
30,000 coupons de repas, a été condam-
né ft un mois de prison sans sursis
moins 11 jours dc prison préventive
et 300 fr. d'amende. Un autre encore,
E., membre d'une société exploitant
une confiserie, s'est vu infliger la
peine de 15 jours de prison sans sursis
moins 2 jours de préventive et 1000 fr.
d'amende, tandis qu'une associée était
condamnée ft 1000 fr. d'amende ponr
avoir entre autres acquis illicitement
du beurre, de la margarine et des
œufs. Une autre dame qui vendait des
œufs en quantité et ft des prix illicites
a été condamnée à 1000 fr. d'amende
et aux frais.

Sept autres des 54 personnes compli-
ces dans cette affaire de trafic de cou-
pons ont été condamnées anx peines
suivantes: 300 fr. d'amende; 7 jours
de prison avec sursis et 200 fr; d'amen-
de; 800 fr. d'amende; 1000 fr. d'amende
et dévolution ft l'Etat de 1000 fr. sur
les bénéfices réalisés ; 1200 fr. d'amende
avec dévolution ft l'Etat de 1000 fr. ;
7 jours de prison réputés subis avec
300 fr. d'amende; 7 jours de prison
également avec sursis pendant deux
ans et 300 fr. d'amende; un mari et une
femme qui étaient dans la gêne ont été
condamnés tous deux ft 7 jou rs de pri-
son avec sursis, le mari étant condam-
né en outre ft 200 fr. et là femme ft
400 fr. d'amende. Tous sont condamnés
naturellement aussi anx frais.

Les 40 autres accusés ont été con-
damnés ft des amendes inférieures
allant de 10 ft 700 fr.

Une grosse affaire de trafic
de coupons de repas

devant la 6me commission
pénale fédérale

Le tribunal de la lime division a
siégé hier matin ft l'hôtel dé ville de
Neuohfttel, sous la présidence du colo-
nel Etter, grand-juge, le major Schup-
bach fonctionnant comme auditeur.

Le caporal J. B., de lia Cp. mitr. IV/21,
«censé de vol et d'abus de confiance
pour avoir soustrait du bois sur pied
ainsi que du bote qui Oiui était confié
pour l'unité, a été acquitté en raison
du peu de gravité des délits, mais pour
inobservation des devoirs du service, le
tribunal lui a infligé 5 jours d'arrêts
de rigueur.

Le fusilier H. H., de la Cp. fins. II/l ,
récidiviste, a été reconnu coupable de
vol et de délit de garde. Cest lui qui,
alors qu'il était recrue à Colombier,
avait cambriolé le kiosque à journaux
de la station du tram. Cette fols-ci, il
a volé de l'argent à son camarade et
bu de l'alcool alors qu'il montait la
garde. Il est condamné à 5 mois de
prison, sous déduction de 10 jours de
préventive.

Un autre récidiviste, îe canonnier
J. R., de l'E. M. Gr. art. camp. 1, a sous-
trait, au préjudice de camarades, à la
caserne de Thoune, trois billets de
20 fr. D ne reconnaît en avoir voilé que
deux. Il se voit infliger 3 mois de pri-
son, moins 10 jours de préventive.

L'ordonnance de cuisine A. D., de
l'escadron de dragons 1, était prévenu
d'abus de confiance et de gestion dé-
loyale, pour s'être approprié à la cui-
sine du chocolat en poudre qu'il avait
remis à un restaurateur. Le délit a été
reconnu de peu de gravité, et il a été
acquitté. Pour n'avoir pas observé les
prescriptions de service, cependant, il
reçoit du grand-juge une sévère répri-
mande.

Enfin le fusilier P. P., de la Op>. fus.
1/18, était accusé de délit de garde et
d'abus et dilapidation de matériel pour
s'être endormi pendant une patrouille,
au Tessin, an mois de juin passé. R
avait la permission de s'asseoir, et l'af-
faire eût sans doute passée inaperçue,
si en se réveillant il n'avait pas cons-
taté que son mousqueton et son casque
avaient disparu ! Il a été. condamné à
2 mois de prison, sous déduction de 16
joums de détention préventive, aveo
sursis pendant 3 ans.

notes de marque

Le ministre de Chine en Suisse et
Mme Lone Liang, le ministre de Suis-
se en Chine et Mme Henri de Torrenté,
le général Pen, attaché militaire, et
son adjudan t , le capitaine Lai, le con-
seiller et Mme Wang, M. Lee, secrétai-
re près la légation de Chine, seront
aujourd'hui les hôtes de la ville de
Neuchfttel.

Commencement d'incendie
a l'hétel communal

Hier soin peu après 19 heures, le con-
cierge de l'hôtel communal a averti le
poste de police qu'un incendie venait
d'éclater dans le local des chaudières
de chauffage central où de la tourbe
avait pris feu. Les premiers secours
alertés ont rapidement maîtrisé ce dé-
but d'incendie à l'aide de seaux d'eau.

Arrestation d'un porteur
de pain qui volait du lait
Des ménagères de Serrières s'étant

aperçues qu 'il manquait une certaine
quantité de lait dans leurs pots dépo-
sés au rez-de-chaussée de l'immeuble
qu'elles habitent, ont déposé une plain-
te contre inconnu.

La police local6 vient de découvrir
l'auteur de ces délits. Il s'agit d'un
porteur de pain de Serrières qui , cha-
que fois au il trouvait un pot de lait
sur son chemin, buvait une ou deux
gorgées de ce précieux liquide !

Au tribunal
de la lime division

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu mardi sa
dernière séance de l'année et a adopté
le budget pour 1946. Les recettes sont
évaluées à 152,406 fr. 77, les dépenses à
157,140 fr. 50, ce qui fait entrevoir un
déficit de 4733 fr. 73. Les amortissements,
18,850 fr. sont normaux, mais les verse-
ments aux fonds de réserve et de renou-
vellement restent insuffisants.

Si l'on classe les chapitres dans l'ordre
où lis chargent les finances communales,
l'instruction publique et les cultes vien-
nent en tête avec une dépense nette de
19,383 fr. Les dépenses diverses compre-
nant les charges sociales suivent avec
14,045 fr . L'assistance totalise 7559 fr.,
tandis que le service des emprunts, déduc-
tion faite des intérêts des titres et de la
participation des services Industriels
grève le budget de 7376 fr. L'administra-
tion 6831 fr., la police 6257 fr.. les tra-
vaux publics 1185 fr., les domaines et
bâtiments où les frais d'entretien excè-
dent de 83 fr. les loyers ferment la mar-
che des chapitres passifs, n appartient
& quatre chapitres d'équilibrer la balance
& concurrence du déficit. C'est le service
des eaux 3930 fr., le service électrique
5662 fr., les forêts 11,295 fr. et les impo-
sitions communales que la marche satis-
faisante des affaires permet de budgéter
ft 37.100 fr.

A propos dn régime transitoire de l'as-
surance vieillesse. — Débordant des
affaires locales, la discussion s'engage sur
le régime transitoire de l'assurance vieil-
lesse et les différences Intolérables fixées
au préjudice des localités classées dans la
zone rurale. Le Conseil communal est
assuré de l'appui total de la population
dans la lutte qu'il poursuit à ce sujet.

Le développement de la consommation
électrique exige une Importante transfor-
mation de la ligne de transport de l'usine
du Plan-de-1'Eau. Ainsi que d'autres co-
propriétaires l'ont déjà fait, le Conseil
général approuve le projet présenté.

Enfin l'acquisition d'une parcelle de
forêt située à la limite des terrains com-
munaux et que les C.F.F. cèdent ft la
commune est ratifiée.

Les divers donnent l'occasion aux con-
seillers généraux d'émettre vœux et sug-
gestions. Le chapitre des chemins est l'un
des thèmes favoris.

COUVET
Une belle audition musicale
(c) Grâce ft la Société d'émulation et à
l'initiative de son président, M. Francis
Bourquin, nous avons eu le privilège d'as-
sister mercredi dernier à un concert très
original. Trois des cuivres solo de l'Or-
chestre romand viennent de fonder un
trio: trompette, M. Francis Bodet, cor-
niste, M. Achille Bonnal, trombonne, M.
Thomas Morley. n était Intéressant d'en-
tendre une fois seuls ces instruments
qui, dans l'orchestre, n'interviennent en
soliste que dans des répliques souvent
assez brèves. D'autre part, on a chez
nous une prévention fausse contre les
cuivres que beaucoup considèrent comme
des Instruments de second plan, bons pour
la fanfare ou l'orchestre champêtre. Les
Français sont considérés comme les pre-
miers « souffleurs » du monde, et cette
réputation n'est nullement usurpée. MM.
Bodet et Bonnal sont bien de cette no-
ble école française. Quant à M. Morley,
11 ne le cède en rien ft ses deux parte-
naires, et d'un bout à l'autre de l'audi-
tion, on a pu apprécier la douceur de
l'attaque , l'égalité des sons filés, la ri-
chesse de timbre, la fusion merveilleuse
de l'ensemble.

Après trois pièces anciennes, le trio
nous a donné une œuvre de Henri Kaiser,
compositeur et professeur au Conserva-
toire de Paris , mort peu avant la der-
nière guerre. Cette œuvre, écrite avec
une grande habileté, a mis merveilleuse-
ment en valeur les ressources des instru-
ments. Cependant la «Sonate» de Poulenc
nous a procuré une Joie plus complète.
Le premier et le dernier mouvement en
particulier, dans lesquels l'auteur tire un
parti fort habile d'airs populaires russes
et français. Après avoir atteint à une ma-
jesté Impressionnante dans certains mou-
vements lents, les cuivres nous ont mon-
tré qu 'ils expriment également avec éclat
la verve et la bonne humeur.

En Intermède, Mlle Ducommun, pla-
niste, s'est fait applaudir dans deux piè-
ces de Brahms et de Paderewskl dans les-
quelles elle a fait preuve d'une solide
technique et d'un rythme énergique. Il
était Juste qu'une place solt une fols ré-
servée & une planiste de chez nous.

FLEURIER
Ters le départ d'une industrie
(c) Nous apprenons que la fabrique de
remorques et chaises en tube d'acier
de M. Guisy quittera Fleurier le 1er
février prochain pour aller s'établir à
Couvet où elle pourra disposer des lo-
caux dont elle a besoin et qu'il ne lui
fut pas possible de trouver dans notre
village.

Cette fabrique occupe actuellement
une quinzaine d'ouvriers et d'ouvriè-
res.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
.Epilogue d'une affaire

de chasse
(c) Quatre chasseurs de la région qui
avaient tué contrairement au règlement
une femelle de chevreuil, ont été dénoncés
par un braconnier. Les quatre accusés
nient les faits devant le tribunal. Il est
exact qu 'une bête a été tuée, sous la cha-
pelle Saint-Joseph , sur les hauteurs de
Cheyres, mais rien ne prouve que ce sont
ces quatre chasseurs qui ont tiré. Le re-
présentant du ministère public est d'avis
que la bête a été tuée par l'un des accu-
sés, M. R., mais 11 ne se fie pas aux dé-
clarations du braconnier. Il requiert
néanmoins contre M. R. 150 fr. d'amende
et le paiement des frais. Il abandonne
l'accusation contre les trois autres incul-
pés.

Le président toutefois libère les quatrechasseurs mais M. R. paiera la moitié desfrais Ainsi ce termine une affaire qui
avait passionné tous les chasseurs.

Pour avoir fait sauter une cartouche de
cheddite dans le ruisseau de la Lembaz,
deux habitants de Cheiry sont condamnés
â 100 fr. d'amende chacun ainsi qu'auxfrais.

YVERDON
Un voilier fait naufrage

M. Albert Hertrand , de Neuchâtel,
ouvrier chez M. Stampfli, chantier na-
val, à Auvernier, pilotait , samedi der-
nier, un dériveur qu 'il devait aller li-
vrer à Yverdon.

Arrivé près de Corcelettes, à deux ki-
lomètr es de la rive, un coup de bise
fit coucher le voilier. M. Bertrand fut
précipité à l'eau

Un habitant d'Yverdon vint à son
secours avec un bateau de pêche à fond
plat. *M. Bertrand , dont les habits étaient
recouverts d'une carapace de glace,
fut transporté à l'hôpital d'Yverdon
qu'il a pu quitter le j our suivant.

EN PAYS FRIBOURGEOJS]

Après l'incendie
de la tuilerie de Corbière
L'enquête officielle ouverte sur les

causes do l'incendie de la tuilerie de
Corbière est. arrivée aux conclusions
suivantes : le grand four, qui avait été
chauffé jusqu'au 1er décembre ft nne
température de 1200 degrés, supportait
des réserves de tourb e, placées au-des-
sus de la dalle supérieure. On pense que
la déperdition des restes de chaleur
du four aura provoqué la combustion
de la tourbe.

Un comité cantonal s'est constitué
Un comité cantonal neuchâtelois s'est

constitué pour soutenir l'initiative fé-
dérale pour le retour à la démocratie
directe. Il se compose des personnalités
suivantes :

MM. Georges Béguin , conseiller com-
munal , député (président) ; Max Benoît,
notaire, député; Claude Bodinier, jour-
naliste; Charles Borel, professeur, dé-
puté ; Jean-Paul Bourquin , avocat, dé-
puté; René Braichet, journaliste; Biai-
se Clerc, notaire; Sydney de Coulon,
industriel , député; Jean DuBois, jour-
naliste, député; Samuel Gagnebin, pro-
fesseur; Jean Grize, directeur; Jean
Humbert, conseiller d'Etat ; Jules-F.
Joly, représentant, député; Charles Ke-
nel, médecin, député; Pierre-Auguste
Leuba, industriel; Paul Lozeron, viti-
culteur, député; Georges Madliger, in-
génieur, député; André Petitpierre,
conseiller communal, député; Maurice
Ponnaz, ingénieur, député; Edouard
Schupbach, avocat , député; Alfred Vau-
thier, agriculteur, député.

Toutes les régions du canton sont
représentées.

1,'initiative pour le retour
& la démocratie directe

Nos exportations d'horlogerie
aux Etats-Unis

Nous apprenons de source horlogere
autorisée :

Les informations parues dans la
presse et selon lesquelles le gouverne-
ment des Etate-Unis demande au Con-
seil fédéral une réduction volontaire de
l'exportation des montres, ont causé en
Suisse non seulement une grande sur-
prises mais un vif étonnement. Sur la
base <lai tra i té de commerce conclu entre
les Etats-Unis et la Suisse le 9 janvier
1936 et entré en vigueur le 15 février
1936, l'importation des montres ne peut
être soumise à aucune restriction ; la
demande présentée n'est donc pas com-
patible avec les dispositions du traité.
De plus, nne politique qui rendrait plus
difficile le commerce d«s montres serait
en contradiction avec la recommanda-
tion des Etats-Unis do supprimer les
entraves au commerce international.

La demande américaine est d'autant
moins compréhensible que l'industrie
horlogere américaine ne se trouve pas
sans protection. La loi sur les douanes
prévoit la perception de droits sur l'im-
portation de montres aux Etats-Unis ot
on admet que ces droite, malgré les
taux plus favorables dus au traité de
commerce de 1936, représentent en
moyenne le 40 % de la valeur du pro-
duit importé aux Etate-Unis.

Même si la Suisse voulait prendre en
considération une telle requête, le ré-
sultat attendni par le gouvernement
américain ne pourrait guère être réa-
lisé. La contrebande et la possibilité de
détourner les livraisons par d'amtres
pays — ce que la Suisse ne serait pas
en mesiure d'empêcher — rendraient
pour une bonne part illusoire une res-
triction des exportations de montres
aux Etate-Unis.

Il y a lieu pour le moment de consi-
dérer la situation aveo calme. Les ins-
tances fédérales intéressées, conjointe-
ment avec la Chambre suisse de l'hor-
logerie et les organisations horlogèrésï
salivent de très près l'évolution du pro-
blème.

Leur souci est surtout de suivre une
politique commerciale libérale telle
qu'elle a été définie à plusieurs reprises
par le gouvernement des Etate-Unis lui-
même et qui a décià trouvé un commen-
cement de réalisation dans l'accord du
8 mars 1945 entre la Suisse d'une part
et l'Amérique, la France et la Grande-
Bretagne d'autre part. C'est ce même
souci qui avait déjà inspiré les négo-
ciateurs du traité de commerce entre la
Suisse et les Etats-Unis du 9 janvier
1936.

CHRONIQUE HORLOGERE

r \
H m important

à nos abonnés
Nos abonnés reçoivent ces jours, encarté, dans leur

journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
pourront, sans frais, renouveler leur abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1946.

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILL3 D'AVIS DE NEUCHATEL »

f
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ooservatoire de Neuchatel. — 13 déc.
Température. — Moyenne: 0.6 ; min.:
—6,4; max.: 3,9. Baromètre. — Moyenne:
723,9. Vent dominant. — Direction:
ouest-sud-ouest; force: modéré à fort de-
puis 10 heures. Etat du ciel: variable.
Quelques flocons de neige le soir.

Hauteur du baromètre réduit* à sera
(Moyenne pour Neuchâtel ; 719.5)

Niveau du lac, du 12 déc, à 7 h. 30: 429.25
Nivea u du lac, du 13 déc, à 7 h. 30 : 429.24

Observations météorologiques

Nous attendons, selon sa pro-
messe, de nouveaux cieux et une
nouvelle terre où la Justice habitera.

n Pierre III, 13.
Vous êtes sauvé par grâce, pat

la foi. Eph. n, 8.
,Les parente, amis et connaissances de

Mademoiselle Marie STOLL
institutrice retraitée

sont avisés de son décès survenu sal).
tement le 12 décembre 1945.

L'incinération aura lieu à Neuchfttel
le 14 décembre. Culte au Crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chez M. Rey-
mond, Serroue/Coffrane.

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part.

Monsieur Marcel Monbaron ; Madame
et Monsieur Paul Roulet-Monbaron et
leurs fils ; Madame et Monsieu r Alfred
Gentison-Monbaron; Madame veuve Al-
bert Soholl-Monbaron et ses fils ; Ma-
dame et Monsieur L.-P. Monnet-Monba-
ron , ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part da
décès de

Monsieur Léon MONBARON
leur cher père, bonu-père, grand-. ère
et parent, survenu dans sa 86me anné .

Neuchâtel, le 13 décembre 1945.
Confiez-vous en l'Eternel à per-

pétuité ; car le rocher des siècles est
en l'Eternel notre Dieu.

Esaïe XXVI, 4.
L'incinération aura lieu samedi 15

décembre, à 13 heures. Culte au Créma-
toiire.

Domicile mortuaire: asile de Beau-
regard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Maurice Chat»"

tems et leur fille Simone, à Neuchâtel;
Mademoiselle Hélène Chautems, à Fleu-
rier; Monsieur Georges Chautems, àChampion, et son fils Georges, à Châ-
tel-Saint-Denis, ainsi que les f amilles
Chautems, Périllard , à Genève, Wul-
scheger, à Neuchâtel, font part du 46-
ces de

Madame

Constance CHAUTEMS
leur chère maman, bellle-maman, grand-
maman et tante, enlevée à leur tendre
affection après une cruelle maladie
supportée avec un grand courage, à
l'âge de 78 ans, munie des sainte sacre-
ments de l'Eglise.

Au revoir, chère maman et grand-
maman, tes souffrances sont finies.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi à 13 heures. Office reli-
gieux à l'hospice de la Côte, Corcelles,
à 12 h. 30.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Auguste
Schmiuitz-Derron ot leurs enfants
Alexandre, Bernard-Auguste et Antoi-
nette, à Praz; Madame veuve Auguste
Sclunutz, à Praz, ses enfante et petite-
fille, à Fahrwangen, Praz et Zurich}
Madame veuve Emile Derron, à Sugiez,
ses enfants et petits-enfants, à Praz et
Sugiez; les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
départ pour le ciel de leur bien-aimé
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,

Sébastien
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 2 ans, après une cruelle et courte
maladie.

Praz-Vully, le 13 décembre 1945.
L'Eternel est Celui qui te garde.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 décembre, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Prévisions du temps : D'abord couvert
avec quelques précipitations. Pendant la
Journée, nébulosité variable en général
forte avec des averses. Vent modéré
d'ouest. Température en plaine voisine de
zéro degré.
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