
CEUX QUI SONT A MOSCOU
ET CEUX QUI N'Y SONT PAS

La conférence tripartite a com-
mencé dimanche à Moscou. O f f i c i e l -
lement — et M. Byrncs a tenu à le
rép éter à plusieurs reprises — il res-
te entendu que les divers objets à
l 'ordre du jour de ses délibérations
ne ĉoncernent que les p roblèmes
susceptibles d'a f f e c t e r  les rapports
des « trois grands ». C'est ainsi qu'on
insiste beaucoup sur le fa i t  que la
question principale qui sera soule-
vée dans la cap itale soviétique a
trait ù l 'énerg ie atomi que ; une so-
lution serait même en voie d 'être
trouvée p uisqu'on déclare que les
Etats-Unis veulent bien envisager la
création d'une commission dans la-
quelle seraient discutées les modali-
tés de l'emp loi de la bombe atomi-
que. Ma is cette solution n'en esf pas
tout à fa i t  une : plus que les moyens
destinés à permettre ou à entraver
l'utilisation du terrible engin , c'est
le secret de fab rication que les
Russes désireraient connaître !

C'est ainsi également que les mi-
nistres des aff a ires  étrangères amé-
ricain, britannique et soviétique se
pe ncheront sur l'épineuse af fa ire
d 'Iran. Washington insiste pour que
toute fo rce  étrangère évacue au plus
vite le territoire persan. Mais les ré-
cents événements engendrent p lutôt
le scepticisme sur ce point.  L 'Azer-
beidjan continue à être fo rtement
« travaillé » par les Russes qui encou-
ragent de p lus en plus le soi-disant
mouvement d 'indépendance démo-
cratique dans sa rébellio n contre le
gouvernement de Téhéran. Les in-
terlocuteurs anglo-américains ont
d'ailleurs été placés devant le fa i t
accompli de la proclamation d'un
gouvernement autonome au moment
de l'ouverture de la conférence de
Moscou.

Ces problèmes-là sont évidemment
avant tout du ressort des « trois
grands ». Mais peut-on décemment
supposer que le sort de l 'Allemagne
ne sera nullement examiné par les
représentants des pr incipales pr's-
sances victorieuses alors que celles-
ci reprennent e n f i n  entre elles une
conversation interrompue depuis des
mois ? Personne ne le pense , malgré

les assurances données à la France par
le secrétaire du département d'Etat
américain. Bien plus , le fa i t  que M.
Bevin a fa i t  étap e à Berlin avant
d'arriver à Moscou, le fa i t  également
que le gouvernement de Washington
a remis à ses alliés un mémoire sur
sa politique économique en Allema-
gne donnent à penser que ce pro-
blème essentiel tie sera pas éludé.
Tout ce que la France peut souhai-
ter c'est qu'aucune décision défini-
tive ne soit prise en son absence et
qu'on soumette à son agrément les
accords qui seraient intervenus.
Mais le précédent de Potsdam fait
germer à cet égard quelque ap-
préhension.

Il est d'autres puissances encore
qui s'inquiètent de savoir dans quel-
le mesure les délibérations de Mos-
cou a f f e cteront leurs destinées. L'Ita-
lie se demande, par la voix de M. de
Gasperi , ce qu'il adviendra d'elle et
presse les interlocuteurs « triparti-
tes » de prendre au p lus tôt une dé-
cis ion qui favorise ses possibilités
de redressement. Mais la Turquie se
montre plus intéressée encore par les
entretiens de la capitale soviétique.
On sait qu'entre elle et la Russie les
relations sont pour le moins « en
suspens ». Les revendications du
Kremlin sur les D 'étroits et sur les
provinces orientales de Kers et
d 'Ardahan ne sauraient en aucun
cas rencontrer l 'adhésion d 'Ankara.
Washington avait fa i t  officiellemen t
des propositions au sujet du statut des
Dardanelles, propositions qui étaient
f o r t  au-dessous des exigences rus-
ses. Actuellement , à la suite de cer-
taines manifestations estudiantines ,
la situation s'est encore tendue et
un échange dc notes assez aigre en-
tre les deux Etats a eu lieu la se-
maine' dernière.

Quoi qu'il en soit , la Turquie
compte qu'à Moscou les Anglo-
Saxons défendront son point de vue
ne serait-ce que p arce qu'ils ont
eux-mêmes un intérêt évident à ce
que l 'influence russe , qui déjà me-
nace de s'étendre en Perse , ne s'exer-
ce pas. p lus avant dans le Proche-
Orient. René BRAIOHET.

La conférence de Moscou
s'est ouverte hier

Premiers entretiens entre MM. Bevin et Molotov
MOSCOU, 16 (A.F.P.). — C'est à

17 heures (heure locale), qu'a commen-
cé dimanche, la conférence des trois
ministres des affaires étrangères, dans
les salons de réception du commissa-
riat dn peuple aux affaires étrangères.

LA PREMIÈRE JOURNÉE
MOSCOU, 16 (Reuter). — Lee négo-

ciations dee trois ministres des affai-
res étrangères ont été introduites di-
manche après-midi par une séance
préparatoire pour créer une base so-
lide aux conversations et pour procé-
der aux préparatifs techniques. Après
lee prisée de contact de samedi soir
entre lee trois ministres, les états-ma-
jors politiques ont procédé dimanche
aux préparatifs de détail.

MM. Bevin et Byrnes ont communi-
qué aux journalistes qu'on publiera
peu de choses sur le coure de la con-
f  érenco

Après les salutations d'usage, M.
Byrnee a encore eu le tempe, eamedi
soir, d'aller faire un tour en ville. La
preese soviétiqu e de dimanche consa-
cre une place importante à l'arrivée
de M. Bevin et reproduit sa déclara-
tion textuellement au cours de laquel-
le le chef du Foreign Office, après
eon atterrissage, a émis l'espoir que
l'Angleterre et l'U.R.S.S. pourront col-
laborer étroitement pendant la confé-
rence. t

MM. BEVIN ET MOLOTOV
S'ENTRETIENNENT

LONDRES, 16 (Reuter). — MM. Vi-
chinski , suppléant du commissaire so-

viétique aux affairée étrangères, sir
Alexander Clark Kerr, ambassadeur
de Grande-Bretagne à Moscou, et sir
Alexandre Codogan, eoue-secrétaire
d'Etat permanent au Foreign Office ,
ont assisté au premier entretien qui a
eu lieu entre MM. Molotov et Bevin.

LE PREMIER COMMUNIQUÉ
OFFICIEL

MOSCOU, 17 (Reuter). — Le commu-
niqué suivant a été publié dimanche
eoir à Moscou :

La conférence des ministree dee af-
faires étrangères de Grande-Bretagne,
de l'U.R.S.S. et dee Etate-Unis s'est ou-
verte dimanche à Moscou. La déléga-
tion soviétique est dirigée par M. Va-
chislav Molotov , commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères, la déléga-
tion américaine par M. James Byrnee,
secrétaire d'Etat, et la délégation bri-
tannique par M. Ernest Bevin, minis-
tre des affaires étrangères.

BL BEVIN S'OCCUPE
DU PROBLÈME IRANIEN

MOSCOU, 16 (Reuter). — M. Bevin,
ministre britanniqu e dee affairée
étrangères, s'est entretenu dimanche
avec sir Reader Bullard , ambassadeur
de Grande Bretagne en Iran. On pense
que la conversation a porté eur la nou-
velle de la formation d'un gouverne-
ment national de l'Azerbeidjan iranien.
M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain , s'est fait renseigner eur la situa-
tion en Iran.

(Lire la suite en dernières dépêches)

ARRESTATION DU «TIGRE » JAPONAIS

Le général Koiso, surnommé le « tigre » japonais, considéré par les Al-
liés comme criminel de guerre, vient d'être arrêté. Il était président

du conseil en 1911.

L'ACADÉMICIEN ABEL HERMANT
CONDAMNÉ A LA RÉCLUSION PERPÉTUELLE

ACCUSÉ D'INTELLIGENCE AVEC L'ENNEMI

PARIS, 16 (A F. P.). — Samedi
après-midi s'est ouvert devant la dixiè-
me chambre correctionnelle de Paris,
le procès d'Abel Hermant, membre de
l'Académie française, accusé d'intelli-
gence avec l'ennemi.

L'accusé, âgé de quatre-vingt-un
ans et demi, est soutenu par un garde
républicain quand il entre dans le box
des accusés. L'acte d'accusation, dont
lecture est donnée, concerne leg faits
de collaboration qui lui sont repro-
chés, et notamment les articles qu'il
écrivit pendant l'occupation sous le
pseudonyme de « Lancelot > dans le
« Matin ». « Aujoud'hui », lee « Tempe
modernes », — articles de polémique
antialliée, antigaulliste, où il affir-
mait les affinités spirituelles franco-
allemandes, le tout pour quinze cents
on mille francs par article. Des con-
férences au congrès P. P. F., au grou-
pe « Collaboration », appuyaient cette
propagande inspirée par l'ennemi tout
le temps qu'il resta en France. Le pré-
sident s'étonne que l'anglophile, et mê-
me l'angl omanie qu'Abel Hermant pro-
fessait avant la guerre se soient brus-
quement évanouies, mais l'académicien

étai t ami du luxe sous toutes ses for-
mes et sans fortune personnelle.

L'accusé se défend
Hermant s'indigne contre de telles

insinuations. Pour se justifier, l'accusé
parle de sa fidélité à Pétain et de la
« légitimité du gouvernement de Vi-
chy ». «U n'y a rien dans tout cela,
ajoute-t-il , qui me semble relever des
faits d'intelligence avec l'ennemi. J'ai
refusé de prendre la direction du
« Temps », que les Allemands me pro-
posaient. C'eût été un fait matériel
d'intelligence avec l'ennemi. Ai-je tra.
vaille pour eux autrement t »

H n'y a pas de témoins. Après le ré-
quisitoire du commissaire du gouverne-
ment , le défenseur de l'accusé met l'ac-
cent sur la bonne foi de son client
« qui s'est trompé et qui a été trompé ».

La cour accorde les circonstances at.
ténuantes, mais condamne Abel Her-
mant à la réclusion perpétuelle, à la
confiscation de ses biens et à la dé-
gradation nationale. Il est en outre
rayé de la Légion d'honneur.

Le condamné a signé son pourvoi en
cassation.

Le président Truman
demande aux Chinois
de mettre un terme
à la guerre civile

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Dans
un appel qu'il a adressé à la Chine, lo
président Truman constate d'abord que
les troubles causée en Chine par la
guerre civile menacent la stabilité et la
paix du monde. Il est d'un intérêt vital
pour les Etats-Unis et pour toutes les
na/tiohs que le peuple chinoi s parvien-
ne, en employant les méthodes de né-
gociations pacifiques, à rétablir rapi-
dement la paix intérieure. Le gouver-
nement des Etats-Unis considère com-
me important que les hostilités cessent
entre les forces armées du gouverne-
ment chinois et des communistes chi-
nois, _ que le gouvernement national
chinois soit de nouveau en possession
dun contrôle effectif SUIT toute la
Chine et que les troupes japonaises
évacuent immédiatement le pays. Il est
également nécessaire, selon le gouver-
nement aimôrioain, qu'une conférence
des grands partis politiques soit con-voquée pour résoudre les problèmes po-
sés par la guerre civile et créer l'unité
de la Chine.

Le président Truman déclare ensuiteque 1 existence d'une armée communiste
autonome détruit la possibilité d'unité
politique de la Chine. Cest pourquoi

A!! ¦ f0Tces armées doiven t êtreréunies en une seule armée nationalechinoise.
Si la Chine évolue vers la paix et

d mixte, les Etats-Unis diraient certai-
nement disposés à venir en aide d'une
façon raisonnable au gouvernement na-
tional chinois pour restaurer le pays.

La déclaration Truman
bien accueillie en Chine

TCHOUNGKIN G, 16 (Reuter) . - Le
gouvernement central chinois comme
les communistes se félicitent de la dé.
claration du président Truman sur la
Politique américaine à l'égard de la
Chine.

Pour empêcher les suicides

NUREMBER G, 16. — La surveillance
a été renforcée dimanche aux abords
du palais de justice de Nuremberg où
a commencé le jugement des criminels
de guerre allemands, il y a cinq semai-
nes. Les mesures pour empêcher les
suicides deviennent plus étroites. Des
membres du personnel allemand, dont
la preuve a été faite qu'ils avaient
appartenu au parti nazi , ont été congé-
diés.

Parmi les personnes congédiées se
trouvent M. Max Schulemann, secré-
taire du défenseur de Ribbentrop, et la
femme du général Jod l, également se-
crétaire du défenseur de son mari. Le
généra l de brigade Waston, comman-
dant du tribunal militaire internatio-
nal, qui a pris ces d ispositions, a dé-
claré qu'il était impossible de sévir de
la même manière contre certains dé-
fenseurs qui avaient eu des attaches
avec le nazisme.

Pour eir^êoner les suicides, des bar-
reaux ont -té installés dans les locaux
où les incu l pés s'entretiennent avec
lenirs défenseurs. Jusqu'à présent, les
accusés pouvaient s'asseoir à la même
table que leurs avocats où ils pou-
vaient échanger des papiers. L'avo-
cat et son client sont désormais
séparés par un fin grillage. Tous
les documents doivent être remis
aux gardions américains qui exa-
minent également les lames de ra-
soir et les autres objets rem is aux pri-
sonniers. Le général Waston ne s'estime
encore pas satisfait des mesures prises
qu 'il va encore renforcer au cours du
procès.

Les accusés
de Nuremberg

sont étroitement
surveillés

Les autonomistes iraniens
créent un gouvernement

dans l'Azerbeidj an

L'influence russe s'étend au Moyen-Orient

PARIS, 16 (A.F.P.). — Un nouveau
gouvernement d'Azcrbeidjan vient
d'être formé à Tabriz sous la présiden-
ce dc M. Kichcvari, annonce la radio
de Moscou.

Radio-Moscou donne la composition
du nouveau gouvernement d'Azerbeid-
jan qui est la suivante :

Président du gouvernement provin-
cial : M. Jafa r Kichcvari (démocrate);
Intérieur : M. Dyevit; finances : M.
Ihanl ; défense nationale : M. Kady-
eyan.

Les troupes
gouvernementales

en garnison à Tabriz se sont
rendues aux autonomistes
LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-

Moscou annonce que les troupes gou-
vernementales en garnison à Tabriz se
sont rendues aux autonomistes de
l'Azerbeidjan; le protocole de reddi-
tion a été signé par leur commandant ,
le général Deboshani , et un représen-
tant des autorités autonomistes; ces
troupes ee soumettent sans réserves,
remettront leurs armes et ne quitte-
ront pas leurs casernes eane autorisa-
tion. Les soldats qui ne voudraient
pas faire de service en Azerbeidjan
seront reconduite à Téhéran.

Le parlement iranien
se réunit à huis clos

TÉHÉRAN, 16 (Reuter). — Les gran-
des fêtes religieuses ont été interrom-
pues samedi quand le parlement a été
convoqué pour tenir une séance à
huis clos. On y voit le signe d'une ag-
gravation de la situation.

Bien que le secret le plus absolu ait
été obeorvé eur lee délibérations, on
assure qu'un remaniement du minis-
tère a été envieagé. D'après dee bruits
non confirmés, M. Hakimi aurait don-

ne sa démission. Il serait remplacé par
M. Ghavan Saltaneh , ancien président
du conseil.

Vive émotion en Turquie
ANKARA, 16 (A.F.P.). — La reddi-

tion do la garnison do Tabriz et le dé-
part du gouverneur de cette ville pour
Téhéran ont suscité une vive émotion
dans les mi l ieux  politique s turcs, où
l'on considère que l'affaire  de l'Azer-
beidjan est maintenant  terminée et
que cette province se trouve plus ou
moins entraînée dans l'orbite russe.
Ces mêmes milieux s'inquiètent parti-
culièrement de ce que la Turquie n'ait
plus de frontières communes aveo
l'Iran , liée à celle-ci par le pacte de
Saadabad. Ils considèrent comme pro-
bable le renversement du gouverne-
ment Hakimi et so.i remplacement par
un gouvernement irléologiquement
plus proche de Moscou. On se demande
à Ankara dans quelle mesure l'affaire
de l'Azerbeidjan pourrait rapprocher
le jour où les demandes russes rela-
tives à certains territoires frontaliers
et aux Détroits se préciseront. On sem-
ble ici n'avoir qu 'une confiance limi-
tée dans la conférence de Moscou pour
empêcher la réalisation des désirs
russee.

Les Turcs
déçus de la politique

anglo-saxonne
L'opinion turqu e est particulière-

ment sévère à l'égard des Anglo-
Saxons qui , dit-on , n 'ont pas su pré-
server l'intégrité territoriale de l'Ira n
et qui laissent percer leur intention de
rétablir le système do 1907 partageant
ce pays en zones d'influences. Les An-
glo-Saxons seront-ils capables de
maintenir l'équilibre dans le Moyen-
Orient 1 Telle est la question que l'on
se pose à Ankara à un moment où la
position turque devient plus délicate.

LE PRINCE KONOYE
S'EST SUICIDÉ

en absorbant du poison

Peu avant son arrestation comme criminel de guerre japonais

Le défunt, ancien président du conseil,
ne voulait pas comparaître devant un tribunal américain

TOKIO, 16 (Reuter). — Le Q. G. du
général Mac Arthur annonce qu'il a
été Informé de source japonaise que le
prince Konoye s'est suicidé pendant la
nuit de samedi à dimanche en absor-
bant du poison.

Le prince Konoye était membre d'une
des familles les plus considérées du Ja-
pon. Agé de 54 ans, U a été trois fois
président du conseil . A sa mort, il était
ministre sans portefeuille et membre du
conseil pour la liquidation de la guerre.
Le prince Konoye, qui avait été nommé
président du conseil peu avant l'attaque
de Pearl-Harbour, a Joué un grand rôle
dans la vie japonaise depuis la déclara-
tion de la guerre contre la Chine dont U
avait pris la responsabilité.

Il s'est suicidé
dans sa chambre

TOKIO, 16 (A.F.P.). — Le prince Ko-
noyé, qui devait être livré comme cri.
minel de guerre et incarcéré à la pri-
son de Sugume, a présidé samedi soir
une réunion de famille. Plaisantant
avec ses parents et restant parfaite-
ment naturel , il ne montrait aucun si.
gne de ses funestes intentions et con-
solait sa femme. Après le dîner , le
prince Konoye, au cours d'un conseil
de famUle , donna à ses parents un
certain nombre de recommandations
relatives à la si tuation de sa femme
et de ses enfants.

A minuit , après la fin du conseil de
famille, le prince s'est retiré dans sa
chambre personnelle. Dimanche mat in ,
la princesse trouva son mari mourant.
Il avait avalé un poison dont la na-
ture n'est pas encore révélée.

Le défunt  ne voulait
pas être truduit devant
un tribunal américain

TOKIO, 16 (Router). — Michitnka
Konoye, fii K du prince, qui est âgé de
22 ans, a annoncé dimanche que son
père a laissé une lettre où il annonçait
son intention de mettre fin à ses j ours.
Ce message déclare notamment:

< La conscience d'avoir commis des
fautes dans la conduite des affaires de
l'Etat me pèse lourdement . Je ne puis
toutefois supporter l'avilissement d'être
arrêté et traduit devant un tribunal
américain. Je me sens particulièrement
responsable de l'incident avec la Chine
et j'ai toujours cherché pour cette rai-
son à obtenir une entente entre le Ja-
pon et les Etats-Unis on pensant quo
seule une telle entente était à même
de résoudre le problème chinois.

» Il m'est extrêmement pénible d'être
considéré par les Américains comme
un criminel de guerre après lue je me
fus toujours efforcé de collaborer avec
eux on vue d'ar r iver à une solution
pacifique des problèmes du Pacifique.
Je crois que mes intentions véritables
ont été reconnues à leur jus te valeur
par mes amis, y compris ceux quo je
compte en Amérique. L'opinion publi-

que mondiale, qui est aujourd'hui ex-
citée par la guerre et conduite par les
passions et les malentendus, ne pourra
prononcer un jugement équitable que
lorsque ces vagues de passion se se-
ront calmées et qu'elle pourra se pro-
noncer en toute tranquillité et objec-
tivité. »

Un coup sensible
pour l'empereur

TOKIO, 16 (A.F.P.). — La mort du
prince Konoye est un coup sensible
pour l'empereur, dont il était le plus
intime conseiller. D'autre part , les deux
familles sont alliées, les ancêtres des
Konoye comme ceux de l'empereur sont
censés descendre de la déesse du soleil.

Les Japonais ont détruit
des documents importants
MOSCOU, 16 (A.T.S.). — Radio-Mos-

cou mande dimanche de Tokio:
Des difficultés inattendues ont surgi

dans les procès contre les criminels de
guerre jap onais. Les Japonais sont en
effet parvenus à détruire les documents
prouvant la culpabilité des principaux
accusés.

Arrestation de nouvelles
personnalités

TOKIO, 16 (A.F.P.). — L'ordre d'ar.
rêter 69 autres criminels de guerre ac-
cusés d'avoir commis des atrocités dans
les cainps do prisonniers de guerre a
été donné au gouvernement japonais
par le général Mac Arthur.

Parmi eux se trouve le marquis Koi-
chi Kido, considéré comme l 'éminence
grise de l' empereur et le * faiseur de
cabinets ».

Le prince Konoye
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Jean-Louis Bory, lauréat du prix Concourt
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Claude MONTORGE

I
DOUBLE ENIGME

La mère Blaizot poussait r|eg pris
à révei ller les hfttes du cimetière
dont elle longeait le mur cle toute la
vitesse rie aes jnnr ihee apkylosé es
par cjes rhumatismes presque aussi
vieux qu 'elle ,

Le chef branlant, le dos courbé,
exténuée , haletante , éperdue , elle
atteignit les premièr es maisons du
village.

lîlle parcourut la rue principale
en frappant avec son hftton à vous
les volets encore fermés , en hurlant
à tu e-lûte :

— Mais réveillez-vous donc tous,
un grand malheur est arrivé.

Il était cinq heures du matin.
Le soleil s'élevait dôj ft dans un

ciel sans nuage , dans un beau ciel
limp ide et b leu de juin  et cependant
la viW age du Ti llny était encore en-
dormi.

On y avait  célébré , la veille , le ma-
riage <\< Nic ole Moreui l avec Rayi
mond Fauchai, dont les familles

étaient apparentées & toutes oe^es
de la commun*!

On avait bu , chanté , ri ot sauté
toute la nuit.

Les intrépides jeûnas gens avaient
quitté la saille de bol au lever du
jour , avec l'intention de prendre
quelques heures de repos pour être
mieux en disposition de danser , sans
trop de fatigue , j usqu'au lundi
matin.

Les anciens avaient pouinsuivi
leur partie de tarots sans se
soucier des indications données par
les aiguilles de l'horloge h gaine,
dont un joueur passionné et facé-
tieux avait du reste arrêté le balan-
cier en déclarant : « H n'y a pas
d'heure pour les braves, t

De temps Immémorial , Vos noces
se sont faites le samed i au Tiilloy,

Cette coutume permet k la popula-
tion agricole et aux invit és de consa-
crer sans regret , à ces réjouissances,
le chômage obligé du dimanche.

On se sépare le matin au signal
claironné par les coqs qui sonnent
la dis ne à l'aurore, parce que c'est
l'heure d'alter faire boire les che-
vaux et de garnir râtellera et man-
geoires dans le« étables.

Cette corvée obligatoire fournit aux
gens de la nooe, le prétest© de s'es-
quiver , d'aller prendre quelques heu-
res de repos, de faire ensuite un
brin de toilette et de »a retrouver
frais et dispos , au premier coup de
la messe, pour le repas du matin
at la continuat ion des exploits de
bouche et de rustique chorégraphie,

que le ménétrier règle avec son vio-
lon à la crosse enrubannée.

Dans l'insoQite silence de ce matin
dominical , la vieill e Blaizot , palpi-
tante d'émotion, allait de porte en
porte, jetan t son cri d'orfraie, d'une
voix de plus on plus éralllée :

— Mais réveiillez-vouis donc , tas de
ma-rmoties, puiqu e je vous dis qu 'un
grand malheur est arrivé.

Quelyiws tôteg blafardes , aux pau-
pières alourdies de sommeil , se mon-
trèrent dans l'entrebâillement des
pensionnes,

— Qu 'est-ce que vous avez ? Qu 'est-
ce qui voug prend de pousser des
cris pareils ? Aurieï-vous été mor-
due par un chien enragé ?

— Puisque je vous dis qu 'un
grand malheur est arrivé.

— Un malheur ? Quel malheur ?
— Un crime, si vous préférez.
Elle s'était assise sur une pierre

massive, placée à l'angle d' un mur
comme chasse-roue et, voyant qu 'un
cerol e de curieux commençait à se
former autour d'elle, elle raconta
lentement, avec maints détails su-
perflus, avec des pauses «t des dé-
tours, les motifs de son émoi ;

— J'allais comme je le fais chaque
jo ur, avant la grande chaleur, quérir
de l'herbe pour mes lapins, et je me
dirigeais du côté du bois de Char-
moy. Je venais de m'engager dans
le vieux chemin, lorsque j'aperçus
un soulier,.,

— lit c'est pour un godillot hors
d'usage, raccornl par la pluie , d essé-
ché par le soleil, que vous nous faites

ce tintamarre ? dit quelqu'un. Etesr
voua devenu e folie, mèrp Blaizot ,
pour nous déchirer les oreilles avec
des cris de blaireau, parce qu 'un che-
mineau ou un mendiant a laissé sur
la rou te quelque piètre défroque ?

— Ecoutez-moi , vous dis-je , reprit
la vieille. Le soulier que j'ai aperçu
au milieu du cbeimin est en bon état ,
presque neuf ; il ne m'aurait pqs
causé de « révolution » si , vingt pas
plus loin , je n'avais trou vé une g"ô-
ti>e, puis , k quelques mètres de là,
Uno large flaque de sang frais. S'il
y avait dans la forêt des animaux
féroces, j'aunais supposé qu 'un hom-
me ava it été dévoré . Je suis revenue
aussi vite que me 1] permirent mes
pauvres jambe s déil abrées et mon
bâton de cornouiller.

» Un crime a été commis.
» Je n'ai pas fait un pas de plus

dans la direction du bois parce que
j'ai eu peur de me trouver face à
face avec un cadavre ou d'être ac-
costée par des bandit s qui infestent
peut-être la région.

» Mainten ant , j' ai dit ce que j' ai
vu. J'ai fait mon devoir. Vous au-
tres, faites ce que vous voudrez.

Une expression moqueuse, qu 'elle
discernait sur le visage de ceux qui
avaient écouté son récit, irritait la
vieille Blaizot .

Les ricanements d'incrédulité, les
réflexions que suggérait le doute , lui
faisaient secouer la tète, hausser les
épaules, , ,

Elle répéta une fois encore « J'ai
fait mon devoir », avec l'assurance

d'un héros qui aurait détourné de
la cité un fléau ou une calamité.

Les sourires s'étaient figés sur les
faces.

Une inquiète perplexité devenait
contagieuse.

Le rassemblement se grossissait à,
chaque instant de nouve aux arri-
vants , en tenue de fête, qui s'infor-
maient de ce qui pouvait motiver
cette effervescence.

Et , h chacun d'eux, avec <] e_ yeux
qui lui sortaient de la tête comme
ceux des crabes , la vieille mère
Blaizot répétait son affirmation :

— Je vo-us dis qu 'un grand mal-
heur est arrivé. Un meurtre a été
commis. J'aillais è l'herbe pour mes
lapins .-

On ne l'ôcontait déj à plus.
— Si nous poussions j usque-là

proposa quelqu'un, pour nous ren-
dre compte ae ca qui a pu terro-
riser cette pauvre vieille ?

— Allons plutôt déjeuner , Le jam-
bon et le saucisson nous attendent
chez les Moreuil ,

— Bah l c'est à deux pas, Avec
ses guibolles flageolante», cetite vieil-
le sorcière n'a P»s dû s'éloigner
beaucoup du village.

La curiosité l'emporta.
Des hommes, accompagnés de quel-

ques femmes , suivis à di&tanoe de
jeune s gens et de j eunea fillaa in-
crédules qui s'attardaient à dessein
pour s'occuper des questions senti-
mentales qui in téressent plu s parti-
culièrement la jeunesse, s'engagè-
rent dans le chemin du bois.

Les derniei'* n'avaient pas fait
cent mètres que déj à ils avaient ou-
blié l'intense frayeur de l'infirme.

Bras dessus, bras dessous, ils
riaient , gambadaient , chantaient.

Les hommes qui marchaient en
tête étaient arrivés déjà à l'endroit
indiqué par la bonne femme.

Us aperçurent le gros soulier fer-
ré, puis la guêtre , puis , à un endroit
où la poussière avait été remuée et
portait visiblement des traces d e
piétinemen t et de lutte : du sang.

— Deux ivrognes qui se seront sans
doute colletés ici , suggéra l'institu-
teur porté aux logiques déductions...
Cependan t , ajouta-t-il après d'autres
observations , l' un des lutteurs a été
traîné.

Les hommes suivaient maintenant
une pi&te très visible où , à chaque
pas, du sang appara issait,

Les femmes gâtaient arrêté es vens
la chaussure, L'instituteur avait
fo rmellement recommandé de ne pas
toucher pour ne pas occasionner de
confusion dans le cas où il serait
nécessaire de relever des empreintes
digitiail es.

Rlles ne se sentaient déjà plus è
leur aise.

Le mystère leur communiqua it des
frissons d'angoisse , las portait à
évoquer les souvenir» d'imaginaire s
ou réels acte s de brigandage qui
avaient épouvanté leur enfance.

(A suivre.)

rayonne, magnifi quement brodée , I (A iiV ('?!'*  ̂,'W 1 -4tWs ' ¦-;..
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Belle tradition
BAS

GANTS
ECHARPES

FOULARDS
Dans toutes les qualités
au goût de chacun

La tradition chez

La maison
Béguin & Perrin

A ia Ménagère
2, place Purry - NEUCHATEL

sera reconnaissante & son
honorable clientèle de bien
vouloir taire ses achats
pendant la semaine, le

magasin étant

FERMÉ
tous les dimanches de

de décembre comme
de coutume. g

Wy _̂yZt % Rasoirs électriques !

\ _̂j_U^cSuS^ Harab - Kobler W

EEBfflBHISP J Rzbaldo - Unie 1

l»PPSIBtS Schick §

Mademoiselle Eugénie LOMBARD ;
Monsieur et Madame Emile LOMBARD ;
Monsieur ct Mndame Alfred LOMBARD,
et leurs famil les ,
trfs tournés des nombreux témoignages flp

sympathie qu 'Us ont reçus à l'occasion de la
mort de

Mademoiselle Jeanne LOMBARD
assurent de leur vive gratitude tous ceux qui
se sont associés à leur fleull. ;

t Décembre 1015,

On demande une

jeune fille
en qualité d'ouvrière auxiliaire, dans une
fabrique de bij outerie de la place, —- Offres
manuscrites aveo âge, nationalité et référen-
ces sou» chiffres B. T. 842 au bureau de la
Feuille d'avis. 

» Banque de la place demande pour son
service des coupons un jeune |

employé de banque
de 20 à 22 ans, connaissant si possible la
langue allemande. — Faire offres avec
références à case postale 6085, Neuchâtel.

Grands magasins de la Suisse romande
cherchent pour entrée immédiate ou date à
convenir : [
deux sténo-dactylographes

habiles et capables
une bonne vendeuse

en articles pour messieurs
un vendeur expérimenté

en confection pour messieurs
Faire offres détaillées avec curriculum

vitae , copies de certificats , prétentions de
salaire et photographie sous chiffres
M- 41900 L. à Publicitas , Lausanne.

J Nouveautés qui
J sortent de presse :

1 I. Salla — LA SOMNAMBULE
4| 8.50, relié 11.50
^| D'une pénétrante psychologie, ce
B grand roman nordique se situe

_M aux confins du rêve et de la
ĵ  réalité.
1 A. Kielland — VIVRE DANGE-

Agi REUSEMENT I 5.50

 ̂
Tout le tragique et llwimouT de

j e  la résistance norvégienne.

48 L.-D. Baldwin — L'ANGLETER-
\:: RE, NATION ÉLUE 6S) 9

_M Esprit chevaleresque, orgueU naïf ,
^B sens des réalités et amour du

g compromis, tels sont tes traits du
B caractère anglais révélés par ce

% W. Schmid — CONCERTS
M Nouvelle série 6.—, relié 9.—

¦4M I« second volume de « Concerts »
fl présente d'intéressantes études

sur Rameau, Mozart, SUrawinsky, ¦
ifl Ravel, etc. EX

A. de Montgon — PARIS III. V
J rul ié 9.50 I

-%| C'est Paris, cette cité fascinante 
^T3 que nous retrouvons Ici tout afll

M long de ison existence
"41 N. Guy — ATHÈNES 111. ?

relié 9.50

^
H lies divers ftges d'une grapde .
ĵ capitale, illustrés de superbes *

photographies.

â En vente à la Librairie

Â Delachaux & Niestlé ?
1 4, rue de l'Hôpital

ï LES BEAUX BAGAGES...

SUIT-CASES
SACS DE VOYAGE

I Le plus grand assortiment d'articles
I de qualité

BIEDERMANN
I &iêaAorpOf vUO I

- M .u., classiques L
Concerto de violon la mineur ¦
Concerto de violon ml majeur &

i (Yehudi Mcnuhln et orchestre ) _%¦
Fantaisie chromatique et Fugue W

(Piano : p, Baumgartner)
. « Mach dlolj, meln Herse rein BLn Am Abeud da es kllhle war » _W

(Peux airs de la Passion selon saint W
Matthieu, chantés par Paul Sandoa) B

4 < Plus prés de toi, J'Irai sans crainte » 9L
< Viens, douce mort > OF

(Deux airs chantés par Paul SandQZ)
BEETHOVEN : Symphonie No 8 II

* (Dir. Erich Kleiber) f »
Symphonie No 3 W

(Dlr, Cari Schurioht) 1
4 Symphonie No 4 KL

(Dir. Arturo Toscaninl) W-
Symphonie No 5

(Dlr. Willem Mengelberg) [1
^ Symphonie No r; »

(Dir. Willem Mengelberg) W
Symphonie No 7

(Dlr. Herbert von Karajan) _%.y & Symphonie No 0 mr¦ (Dlr. B. Joohum) W
A CHOIX ÉNORME DE DISQUES |L
 ̂

DE NOËL W
M i* magasin aéra ouvert H.

Agi dimanche 83 décembre, l'après-midi. 
^

J HUG & C1 - NEUCHATEL |

^Sti'" PFj ii n̂

€ff \ Un beau sacr r *wCI *>A f ai t  l 'admiration
W  ̂ 5  ̂ de chacun

V '•' , H_m
ry_ \y& j / \  éif Venez vous convaincre

-JSS^^^BI^--  ̂ /  ̂
de notre choix et de nos prix

(T ^agpliijS^-o. Nous en avons
Jsi&âwÊÈÊS i/Z? \ P011? toutes les bours es

IfâW^ ^UA^j llidf
^*̂  RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

Ouvrières
instruites au visita ge de pierres fines au
microscope seront engagées à des con-
ditions avantageuses. — Offres us
chiffres W. 25235 U. à Publicitas, Bienne.

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.

Maison de textiles (en détail et mi-gros)
CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ
au courant de la branche, pour l'expédition
et tous les travaux de bureau. — Faire offres
manuscrites avec photographie , copie de certi-
ficats , références, prétentions à Willener-Meler ,
h Lensbourg. P 24721 On

j f Tf f îB ^  Pour un
f i&f f  fil™ l beau cadeau...

6, PLACE-D'AP'ÎKS - NEUCHATEL

Le magasin sera fermé
les dimanches 16 et 23 décembre

Chambre à louer. Pour-
talès O, 3me.

Une pianiste demande
une chambre (et pen-
sion) convenable. Adres-
ser offres écrites à C. T.
902 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , Jolie chambre
chauffée, à un ou deux
lits, avec ou sans pen-
sion. — Mme Pardîl , la
Blatte , les Geneveys-sur-
Coffxane.

Urgent
Employé de banque

cherche

appartement
de trois, quatre ou cinq
chambres, corufort . Adres-
ser offres écrites à G. T.
897 au bureau da la
Feuille d'avis

Jeune ménage cherche
à louer pour le printemps
1946,

appartement
de trois pièces

ensolelUé, moderne. Si-
tuation : de préférence
quartier Petlta-Chênes,
rue Matlle. Adresser of-
fres écrites aflus A. P- 878
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche tout de
suite un

JEUNE HOMME
oomme garçon de maison.
S'adresser a l'hôtel de la
Gare, Corcelles (Neuchâ-
tel). 

On demande dans mal-
son privée du 33 au 26
décembre, une

PERSONNE
sachant très bien ouire et
servir ai tab'.e. Nourrie
mais pas logée. Bons ga-
ges. Environs de Neuchft.
tel. — Faire offres sous
chiffres P. B. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On ch£«5he une
lessiveuse

pour le début de Janvier.
Boucherie Hurnl , Mon-
rug 63. Tél. 6 33 73.

Manœuvres
pauir travail de série «UT
le bois seraient engagés
immédiatement par Meyer
& Pingeon, Fabrique d*
meubles, & Oorceff.es. Pla-
ce «table Faire offres d
Jean-François p|n«eon.
avenue Bofjuel B, Coupel-
les.

Charron cherche place
stable dans

fabrique de skis
ou d'objets en bois
Faire offres sous chif-
fres P. 6290 N. à Publl-
citas , Neuchâtel. 

AVIS
de la Compagnie
des marchands
Les communiera de

Neuch&tel, domiciliée dans
la circonscription com-
munale, Inscrits au regis-
tre du commerce, faisant
du commerce lew occu-
pation habitueUe et ayant
dans ce but , magasin,
boutique ou bureau régu-
lièrement ouvert et aul
désireraient ae faire re-
cevoir membres actifs de
la Compagnie des Mar-
chands, sont Informés
qu'iiB doivent «e faire
Inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, M.
J.-P. de MontmolUn,
Banque DuPasquler, Mont-
mollin et Cle, avant Noël
25 courant afin que leurs
demandes puissent être
examinées par le Oomité
de la Compagnie avant la
prochaine assemblée du
jour des Rois. Fauté par
eux de se conformer au
présent avis, leur deman-
de ne pourrait être prise
en considération dans la
dite assemblée.

Poseuse
de radium

cherche travail & domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à P. R. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Salle* 3

Anclen-Hôtel-de-VIlle 1
Téléphone S {jB 06 *

CABTES DE VISITE
à prix avantageux

au bureau du Journal

ACHETEZ - VENDE".
ECHANGEZ

VOS IJV1UC8
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandai nos conditions

d'abonnement

A remettre

KMéD
pour articles électroteoh-
nlques. Affaire très inté-
ressante. Capital néces-
saire : 600Q fr. Offres
sous chiffre P A 18429 L
à Publicitas, Lausanne.

Femmede ménage
soigneuse et active est
demandée chaque matin
trois heures. — S'adres-
ser chea Me Thiébaud ,
Résidence 38.

On demande pour les
fêtes un garçon sérieux
01IWM

commissionnaire
Se présenter à la confi-

serie Richard , au Port.



Ciiim'.M de Couvet
Ensuite de la démission honorable du titulaire,

le poste de chef des Services Industriels (eaux et
électricité) est mis au concours.

Le cahier des charges (qui peut être envoyé sur
demande) est déposé au secrétariat communal.

Entrée en fonction selon date à convenir.
Les citoyens suisses de toute moralité, possé-

dant la maîtrise fédérale ou un autre titre équiva-
lent , peuvent soumissionner.

Offres avec références Jusqu 'au 3 janvier 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

M Compas Kern Kl
T: Etui C 9 contenant 5 instruments 12.65 g?
f f l  » C22 > 8 > 16.85 f&
m » C31 G » 11 » 25.30 ¦
, 1 » VII > 13 > 41.80 BfM > A 31G > 18 > 77.35 ||
: Machines à dessiner Massag

Mj A 4  avec èquerre et planche Ea

 ̂

de 24X32 cm. 26.50 W
£Ê A3 avec équerre et planche Ift
6| de 37X17 cm. 30.— G$
il A3 avec équerre et planche f

ÊÊ de 47X63 cm. 30.50 ||

J Bureaux à dessin avec planche
m réglable gi
_U No 205 Longueur totale de la table
g| 150 cm. corps de qj uatre tiroirs 225.— B
ĵ 

No 206 Longueur totale de la table W
M 170 cm., corps de quatre tiroirs 260.— Sk

| (j ^mdnè I
A ». me Saint-Honoré K

g! Le magasin sera fermé le dimanche rc|
W 23 décembre Kf

Sacs en « jersey »
très mode

Réglables pour le port
en bandoulière

Fr. 26.50 à 32.50

dcffiNz MICHEL
SAINT-MAURICE IO - NEUCHATEL

W Minrficlari da Igurrurct U gr» m
ILAUSMlNEj

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4. achète a
prix Intéressants, au
j omptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s
chaussures , livres , ou-
tillage , articles de pê-
che, bibelots , vaissel-
le, etc. Chs Bigey. *

MEUBLES A CRÉDIT ]
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avecprix courant.

Meubles Herzig, Soleure
S

Un cadeau pour la vie

BIJOUTERIE <JV>* JiOXlXCLKCL
SEYON 12 — NEUCHATEL

Dépôt off icie l  des couverts « Jezler »
VILLEJE Bl NEUCHATEL

Le service des forêts de la ville de Neu-
châtel , ne disposant plus de quantités suffi-
santes de jeunes sapins, *se voit dans l'obli-
gation de renoncer à la vente de sapins de
Noël et prie le public de se pourvoir auprès
des revendeurs privés.

L'INSPECTEUR DES FORÊTS.

[«gjLaJ VILLE J|̂ & V,LLE

^̂ 1 Neuchâtel ĵgp Neuchâtel
Permis de construction Per£l£ TZSSl

Demande de M. Jean de feu Charles-Rodolphe
Proeeipl de construire Sehinz et de sa veuve,
deux malsons familiales à Mme Marthe Sehinz née
la rue dee Draizes (sur Quinche, de surè'.evetr la
article 5671 du plan ca- terrasse nond de l'im-
dastral). meuble 1, rue du Bassin.

Les plans sont déposés Les plans sont déposés
au bureau de la police au bureau de la police
des constructions, hôtel des constructions, hôtel
oommiumal, Jusqu'au 24 communal, Jusqu'au 24
décembre 1945. décembre 1945.
PoUce des constructions. police des constructions.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

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

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

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

b) Matériel agricole : cinq chars à échelles; deux
chars à pont; un camion; une faucheuse à mo-
teur; une dite à moissonner; une moissonneuse-
lieuse; un râteau à cheval ; une tourneuse; un
arrache - pommes de terre complet; une charrue;
une herse; une dite à prairie; un van; une bosse
à purin; deux pompes dont une à moteur; deux
semoirs; un hache-paille; un moteur électrique
3 CV %: deux grands r&teaux à main; deux col-
liers pour chevaux; deux couvertures; deux
bâches; faulx; fourches; râteaux; chaînes; cordes
i char; liens; clochettes; bouilles à lait; échelles;
tonneaux; scies, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.
Paiement comptant.
Boudry, le 6 décembre 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre

tables de cuisine
modernes, dessus linoléum , pieds en bois dur ,
110 X 70. 40 fr. pièce, diverses caisses et ha-
rasses vides. — S'adresser à la Scierie du
Vauseyon S. A.

1 Cadeaux p our écoliers
jj, limtlMillllllHIIHIMIMIJIIIIHIMIIIHIIIIIHIItlIlllllllimiMII

1 Serviettes d'école
I vachette et simili cuir

I Sacs d'école
ï pour garçons et fillettes

BIEDERMANN
l tAÏÏM&l )

/ \

A la Mette
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Des cadeaux pour monsieur

Chemises, deux cols et col sport
Pyjamas - Cravates - Echarpes

Chaussettes
TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS

i r

tf&fÈflmlLlêgjjpp*̂
Voyez

nos vitrines
BÉGUIN & PERRIN

A la
Ménagère

2, place Purry
NEUCHATEL

v J

Au
Tonneau

Rue des Moulins 19
NEUCHATEL

PORTO
MALAGA
MISTELLE

VERMOUTH
en litres,
bouteilles

et chopines \
M^e JACOT

Tél. 5 24 17

VA ROCK Douleurs
? **ftl\0E^ des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

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

améliorant la circulation sanguine
Un essai vous surprendra — Le sochet : Fr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
_^ RUE DU SEYON 18

wKÊi m̂Wm ï̂ïffî_We
Les beaux cadeaux

que nous vous proposons :

Cravates - Echarpes
Gants

etc. à tous les prix

S&voia-
/ êtitiaiettei
Chemisiers / RUE DU SEYON

Magasin ouvert le dimanche 23 décembre,
de 14 h. à 18 h.

A. Grandjean
CYCLES - SPORT

Neuchâtel
Salnt-Honoré 2

Téléphone 5 15 62

paires de

skis
pour adultes depuis

22.50
frêne , hickory, etc.

Fixations
depuis Fr. 12.—

30 ans
d'expérience

Un bon placement
Les nouveaux camions anglais

modèle 1946, 2 et 4 tonnes sont équipés
avec sept pneus neufs Dunlop 32 X 6 et
34 X 7. Moteur 6 cyl. 18 CV. soupapes en
tête. Livrables immédiatement.

au Garage PATTHEY & Fils

liqueur rouge «te»]
à base de kirsch et cerises rouges
tlllllMIIIMItlIHIlMllIIlllliMIIIIIIHlIMnillMItlIMMIIIMIHIIIIIIlIltlIlllIll

En vente dans tous les bons magasins de
la ville, en litres, demi-litres et cruchons

V /
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A vendre une

BARAQUE
démontable, de 3 m. sur
2 m., avec rabots, scies,
deux étaux à tiges, etc.,
plusieurs clapiers avec
jeunes lapins. S'adresser:
Vogt. Pavés 14.
son d'âge.
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Réalisez vos coupons

de

chocolat
confiserie

pendant que nos ma-
gasins sont encore
bien approvisionnés

Pour le sport...

MUSETTES
de tontes teintes

BIEDERMANN
L e .J

Vos alliances
modernes

chez

: I \ O&FÈVBERJ E
\ f  \ HO&LOGEB.IE
P* » Bi. iniiTPD.iE

Rue du Seyon 5

A VENDRE
matelas, sommiers, com-
mode-lavabo, table ron-
de, deux luges. Deman-
der l'adresse du No 904
au bureau de la Peullle
d'avis.

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

• Pour les fêtes :
vin sans alcool —

soit :
pur jus de raisins

frais
h GrapiHon 
à Fr. 2.35 le litre 
à Fr. 1.95 la bouteille
à Fr. -.67 
— le flacon baby

plus verre.

Sfmmermann S.A.

AVIS
aux acheteurs
de beurre fondu

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

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

Pousse-pousse
modèle Helvetla 1944, en
parfait état, à vendre. Té-
léphonez au No 5 35 53.

On cherche à acheter
un

divan-lit
une place et demie. A la
même adresse on achète»
rait

skis
fixations Kandahar. —
Adresser offres écrites à
D T. 836 au bureau de la
Peullle d'avis. 

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie , habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod,
meubles, rus Fleury 10.
Tel 6 43 90.

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.

Cuisinière
électrique

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

A vendre

beaux porcs
de huit semaines. S'adres-
ser à Charles Geiser,
Dombresson .

A vendre

belles oies
S'adresser chez M. Bes-

son, Engollon. Télépho-
ne 7 15 53. 

A toute demande
de renseinnements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuch&tel >

WL Les pieds
g||* souffrants

^  ̂délicats
sont rapidement soulagés
grftce à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J. Stoyanovitch

bottier-diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
A vendre, par particu-

lier.

bateau à voiles
30 m», pian Beimers,
construction Corsier-Port,
voiles Ratsey, en parfait
état d'entretien. Excellent
bateau de régates et de
croisière , avec tout ma-
tériel désirable . S'adrcsser
sous chiffre Q 16608 X
Publicitas, Genève.



Servette, vainqueur de Lausanne, seul prétendant au
titre de champion d'hiver avec Grasshoppers et

Young' JBoys
GROUPE A

Servette avait une d i ff i c i l e  épreuve à
passer hier et , après une lutte très
égale , a remporté une victoire quelque
pe u heureuse qui lui permet de se main-
tenir en tête du classemen t avec la
perspe ctive de décrocher le titre of f i -
cieux de champion d'hiver car on peut
supposer que les Genevois remporteront
leur dernier match qui les opposera
à la € lanterne rouge t, Chaux-de-Fonds.
Par cette défaite , Lausanne dégringole
de la troisième à la septième place, re-
joint et dépassé par Young Boys , Bellin-
zone, Lugano et Young Fellows . Young
Boys a battu Locarno , ce qui est assez
conforme aux prévisions , Bellinzone a
écrasé Chaux-de-Fonds qui parait bien
faible , Lugano a partagé l'enjeu avec
Cantonal après une partie animée et
Young Fellows a causé une surprise en
battant Granges sur son propre terrain.
Comme de coutume, Grasshoppers a
marqué une. série de buts et c'est Berne
qui a été celte fo i s  la victime.

Voici les résultais et les classements:
Bellinzone - Chaux-de-Fonds 7-0
Cantonal - Lugano 1-1
Grasshoppers - Berne 5-1
Granges - Young Fellows 0-1
Servette - Lausanne 1-0
Young Boys - Locarno 2-1

MATCHES BUT8
C L O B S J. a. - Pts

Servette 12 8 1 3 23 14 17
Grasshoppers 12 6 4 2 39 18 16
Young Boys 12 6 3 3 17 17 15
Bellinzone 12 5 4 3 20 11 14
Lugano 12 4 6 2 17 15 14
Young Fcll. 12 6 2 4 16 15 14
Lausanne 12 6 1 5 21 12 13
Granges 12 4 3 5 14 14 11
Locarno 12 3 5 4 19 20 11
Bienne 11 4 2 5 19 24 10
Berne 11 4 2 5 13 22 10
Cantonal 12 3 3 6 14 15 9
Zurich 11 2 1 8 9 18 5
Ch.-dc-Fonds 11 2 1 8 12 36 5

GROUPE B
Dans le groupe B, BrtM a très nette-

ment battu International , le récent
vainqueur de Bâle, de sorte que c'est
Urania , vainqueur surprenant d'Aarau
qui prend la deuxième place . A noter
le score très élevé obtenu par Bâle con-
tre Helvetia et la première victoire de
Derendingen qui a très nettement do-
miné Zoug.

Aarau - Urania 0-2
Bâle - Helvetia 10-0
Derendingen - Zong 5-1
Lucerne - Fribourg 1-1
Schaffhouse - Saint-Gall 1-5
Bruhl . International 4-0

MATCHES BUTS
O L O B S J. G. N P. P. C. Pts

Bâle 12 8 2 2 36 10 18
Urania 12 8 1 3 21 13 17
Internat ional  12 6 4 2 22 19 16
Fribourg 12 5 5 2 24 16 15
Bruhl 13 6 2 5 19 13 14
Nordstern 11 6 1 4 16 22 13
Aarau 11 5 2 4 23 12 12
Saint-Gall  11 5 2 4 25 16 12
Schaffhouse 12 4 4 4 23 21 12
Lucerne 12 4 3 5 19 22 H
Helvetia 13 3 2 8 10 33 8
Etoile 10 2 2 6 14 22 6
Zoug 12 1 4 7 13 32 6
Derendingen 11 1 2 8 14 29 4

PREMIÈRE LIGUE
Sierre - Vevey 0-3
Racing Lausanne - Central Fribourg

3-2
Concordia Yverdon - Sion 1-1
Thoune - Le Locle 3-0
Concordia Bâle - Pratteln 1-2
Schœftland - Birsfelden 9-0
Zofingue - Soleure 2-0
Mendrisio ¦ Winterthour 0-2
Adliswil - Red Star 0-3
Arbon - Altstetten 2-0
G-riinichen - Chiasso 4-2

Le championnat de réserves
Bellinzone - Chaux-de-Fonds 1-0
Cantonal - Lugano 2-1
Grasshoppers - Berne 6-2
Granges - Young Fellows 1-3
Servette - Lausanne 1-0
Young Boys - Locarno 1-0
Zurich - Bienne 1-2

Young Fellows bat Granges
1 à O

Mille deux cents spectateurs sont pré-
sents lorsque M. Vogt , de Schwelzerhalle,
siffle le coup d'envoi.

On remarque que Granges Joue sans
Courtat , Ducommun et Roth, tous trois
blessés. C'est un lourd handicap pour les
Soleurois. D'emblée, le « onze » de Young
Fellows se signale par son désir offensif ,
ses actions rapides, son Jeu efficace, pre-
nant ainsi la direction des opérations. Par
de larges ouvertures, les visiteurs, en ex-
cellente forme, montent à l'assaut des buts
soleurois, mettant les ailiers à contribu-
tion. Finit , reprenant toutes les balles,
tire tan t et plus; Ballabio a du travail
plein les bras, de même que ses défenseurs
sans cesse alertés. Granges contre-attaque
alors avec vigueur, fournissant un bel ef-
fort, mais les avants gâchent piteusement
de belles occasions. Ah ! si Granges possé-
dait un Fink 1 Les Zuricois, très en verve,
dominent nettement. A la 37me minute ,
Fink est mis en possession du cuir, sème
la défense et , seul devant Ballabio, mar-
que lmparablement.

Dès la reprise, Granges prend le com-
mandement du Jeu, opérant plusieurs at-
taques qul manquent de peu d'aboutir.
Les Young Fellows, sentant le danger, opè-
rent alors par balles longues à suivre, tac-
tique simple mais combien efficace. Fink
est même prés de marquer, mais « loupe »
piteusement alors que Ballabio était battu.

Pendant lts 20 dernières minutes, Gran-
ges veut à tout prix égaliser et force
l'allure. De belles chances s'offrent aux
avants soleurois, mais les trop rares tirs
fusent dans les décors.

L'équipe zuricoise, en première mi-
temps surtout, s'est avérée de Classe. Son
Jeu est sang lenteurs et les sempiternelles
petites passes latérales y sont inconnues.
Des ailiers rapides et bien servis, de beaux
centres précis, telle est la raison de son
succès. Ses meilleurs furent Vernati, Fink
et l'arrière Seller.

Granges n'a pas démérité et a pratiqué
un assez Jol i Jeu au milieu du terrain.
Qsrtatoes deticerj/es étalent d'une rare
précision Ses avants, malheureusement, ne
savent pas tirer au but. Evidemment, l'ab-
sence des trois meilleurs titulaires s'est
fait durement sentir et Artimovlcs. sur
qui les ans pèsent, a ralenti constam-
ment les attaques par sa lenteur.

Bon arbitrage de M. Vogt R. C.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

CARITONilL-IUGANO 1 à 1
Ambiance des grands jours hier au

stade. La température, pas trop hiver-
nale et la venue des Bianconeri , tou-
jours très populaires à Neuchâtel, ont
attiré une foule inaccoutumée. Malheu-
reusement, le terrain gelé jusqu 'à quel-
ques centimètres de la surface, boueux
au possible, gênera passablement la
bienfacture du jeu et provoquera plu-
sieurs chutes plus ou moins dangereu-
ses.

Après que les réserves cantonalien-
nee eurent battu celles de Lugano par
2 à 1, M. Lutz, de Genève, appelle les
équipes suivantes, devant quelque 3500
spectateurs :

Lugano : Mosena; Petrini, Regazzo-
ni; Bossoni; Andreoli, Bottinelli; Gal-
li, Montorfani , Albisetti , Fornara II,
Petrini II.

Cantonal : Luy; Gyger, Steffen; Cat-
tin , Cuany, Gauthey ; Sandoz, Lanz,
Frangi, Sydler, Birehler.

Comme il est généralement de cou-
tume, les _ deux équipes commencent
par se « tâter » et il faut attendre la
12me minute pour assister à la premiè-
re descente dangereuse. Celle-ci , ame-
née de l'aile droite par Frangi , se ter-
mine par un magnifique coup de tête
de Sydler , la balle sortant peu au-des-
sus des bois de Mosena.

Au bout d'un quart d'heure de jeu ,
les Bianconeri joue nt à neuf hommes,
Bossoni et Montorfani ayant dû être
successivement évacués, ensuite de col-
lisions bien involontaires, provoquées
par l'état glissant du terrain. Fort
heureusement, ces deux joueurs re-
prendront leur place peu de temps
après. A la 20me minute, un superb e
coup franc tiré à vingt mètres des buts
de Lugano par Lanz, échoue do peu à
côté. Lugano qui affiche maintenant
une nette supériorité attaque dange-
reusement. Une descente massive se
termine par un magnifique shot de
Fornara IL Luy, dans uno détente dé-
sespérée parvient à stopper le ballon
sur la ligne du goal, à quelques centi-
mètres du poteau. Nous avons eu
chaud ! Cantonal semble maintenant
vouloir sortir de sa léthargie et re-
monter le courant. Peu avant la mi-
temps, on note un beau shot de Sandoz
et un essai puissant de Sydler qui se
terminera malheureusement... contre
l'estomac de notre pauvre Birehler !

Dès la reprise, le camp luganais est
menacé par deux beaux shots de Sy-
dler et de Frangi qU j échouent à un
rien des bois de Mosena. Cantonal joue
de malchance , car se seront les Bian-
coneri qui, ensuite d'un «cafoui l la -
ge » devant les buts neuchâtelois , mar-
queront le premier but par Albise'ti.
Luy ayant malencontreusement laissé

glisser le ballon. Dès lors, la partie de-
vient plus intéressante, Cantonal vou-
lant à tout prix égaliser et Lugano
cherchant à augmenter son avantage.
Le jeu est quelque peu dur et l'on note
de nombreux fouis de part et d'autre.
Plusieurs coups francs près dee buts
luganais n'amènent pas Cantonal au
succès escompté. Un corner, très bien
tiré par Lanz, et repris magnifique-
ment de la tête par... Gyger, passé en
avant pour l'occasion, frôle la barre
transversale. Enfi n, à la 77me minute
de jeu , l'arbitre dicte .un penalty pour
Cantonal, ensuite d'un hands manifes-
te de Petrini dans le carré fatidique.
Le coup réparateur est tiré par Gyger
qui , d'un shot ras-terre d'une rare vio-
lence bat un Mosena impuissant. Ce
but mérité donnera des ailes aux Neu-
châtelois. Ceux-ci attaquent mainte-
nant sans répit et les Bianconeri se
replient en défensive, afin de limiter
les dégâts.

Le • résultat nul peut être considéré
comme heureux pour Lugano. Bien
que nous ayons assisté à un match
chaudement disputé, nous avons été
quelque peu déçus. Cantonal n 'a mal-
heureusement pas assez procédé par
longues ouvertures sur les ailes, tacti-
que qui l'avait pourtant amené a la
victoire lors de ses derniers matches.
Bonne partie des arrières qui toute-
fois n'ont pas fait preuve de leur
puissance habituelle. Chez les demis,
Cuany semble se retrouver petit à pe-
tit et a fourn i une bonne partie. En
avant , seul Birehler est ressorti du
lot. Très en verve, il a malheureuse-
ment été trop peu servi.

Les Bianconeri ont plu par leur jeu
très mobile.

Servette bat Lausanne 1 à O
Ambiance traditionnelle du « derby » ro-

mand , foule énorme, soleil bienvenu, par-
tie très spectaculaire et partagée à sou-
hait , exploits sensationnels du gardien
Ruesch, telles sont les caractéristiques de
cette rencontre qui a permis à Servette
de maintenir sa première place au classe-
ment. Lausanne a été plus souvent b
l'attaque que son adversaire et, si Ruesch
n'avait pas fait des prodiges dans ses bols.
le résultat aurait été nul, voire même à
l'avantage des Vaudois. La rentrée de
Bâcher et de Buchoux avait redonné du
mordant au Servette qui a également réus-
si de très Jolies attaques emmenées par
Facchinetti et Pasteur, tous deux très en
verve, surtout en seconde mi-temps où
Belli et Tamini permutèrent. C'est après
la reprise que Servette a pu marquer
l'unique but de la partie par Patton qui
alla extraire une balle des bras même de
Hug pour donner l'avantage à ses cou-
leurs. Chez les Vaudois, bon match de
Maillard I, Bocquet (qui remplaçait avan-

tageusement Sauvain au poste de centre-
demi), Eggimann et Monnard. Aeby, bou-
clé par Gulnchard, a terminé le match au
centre tondis que Monnard Jouait tantôt
lnter tantôt ailler droit. La ligne d'at-
taque vaudoise a d'ailleurs trop souvent
changé de formation pour obtenir l'homo»
généité nécessaire.

Les grandes parties internationales
A Bruxelles, la Belgique
bat la France 2 à 1 (2-0)

(par téléphone de BruxeUes)
(A. S.) — La rencontre Internationale

Belgique - France s'est déroulée samedi
après-midi, a Bruxelles, sur le terrain du
Darlng, devant 31,000 spectateurs.

Le terrain gras n'a pas permis aux équi-
pes de pratiquer un Jeu de grande classe.

Les premières minutes du match furent
nettement en faveur des Français. A la
20me minute, Bongiornl , sur passe de Sl-
klo, bat le gardien belge ; les ailiers sont
très souvent mis à contribution et des si-
tuations assez critiques se produisent de-
vant les bois de Da Rui. A la 32me mi-
nute, Salva doit concéder un corner. Tiré
Impeccablement par l'ailler droit Larai.
bresthe , le ballon est repris par l'allier
gauche Sermon qui marque de belle fa-
çon.

Les Français repartent à l'attaque, mais
tous les assauts restent sans résultat, la
ligne d'attaque des tricolores abusant,
comme à Vienne, des passes latérales et
tirant sans précision.

Peu avant la pause, un nouveau corner
est concédé aux Belges, Da Rul sort Im-
prudemment et Sermon marque dans le
but vide.

A la reprise, 11 n'y a pour ainsi dire
plus qu'une équipe sur le terrain , celle de
France ; mais les Belges se replient et fer-
ment le Jeu . Les avants français, bien sou-
tenus par Ben Barek, Jusqu 'ici très terne,
lancent attaque sur attaque. Les Belges
réagissent de temps à autre par de rapi-
des offensives, toujours dangereuses, si
bien qu 'un nouveau but est acquis par
les Belees. Mais l'arbitre annule le point,
le Joueur be'.ge étant parti nettement
hors ieu.

A la 32me minute , sur nasse de Ben
Barek , Vaast descend à toute allure, cen-
tre sur Aston qui marque lmparablement.

HOCKEY SUR GLACE
C. P. Zurich

remporte la coupe Devred
La coupe Devred qui s'est disputée

samedi et dimanche à Lausanne a vu
la victoire du C. P. Zurich qui a réussi
à battre en finale le champion suisse
Daves.

Voici les résultats : Davos - Mont-
choisi 1-0; C. P. Zurich - Diables Rou-
ges Paris 15-0.

Finale des perdants : M mtchoisi
Diables Rouges 7-0.

Finale des gagnants : C. P. Zurich -
H. C. Davos 3-°

r«BSHSîNT FLEUR DE LYS \Epancheurs — Tél. 6 20 87 g

Pour cause de transformations, Ë
la salle à manger de l'hôtel y,

sera fermée jusqu 'à nouvel avis. jg

On sert au restaurant '.!

1 1 f Le grand choix dans toutes les nouveautés
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Rue de la Treille - Neuchâtel

\ Conservatoire de musique de Neuchâtel
Sous les auspices du Département de l'Instruction publique

i BEAUX-ARTS 28

Î AULA DE L'UNIVERSITÉ
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 1945, à 20 h. 15

Concert de Noël
DONNÉ PAR LES CLASSES PROFESSIONNEI-LES

DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
P R O G R A M M E  :

L CONCERTO en do maj. pour deux claviers J.-S. BACH
1" mouvement

M. Roger BOSS
M. Adrien CALAME, professeur

2. TRIO en ml majeur HAYDN
Andante et Rondo

M"" Aline DURIG, Gebrlela DAY
et Leny BOGGIO

3. SONATINE en si bémol majeur pour
deux claviers M. CLEMENTI

Allegro essai - Lento espressivo - Presto
M. Ramon WALTER
M. Adrien CALAME, professeur ,

4. Le repos de la Sainte Famille, extrait de
l'Enfance du Christ . H. BERLIOZ

M. Charles JAUQUIER, ténor
5. Les trols messes basses, conte de Noël . . Alphonse DAUDET

M. Pierre HOSTETTLER
6. INTERMEZZO op. 117 No 3 BRAHMS

M"» Leny BOGGIO
7. SONATE pour clarinette . . . . . . .  SAINT-SAËN8

1" mouvement
M. Gérard DONZfi

8. NOËL G. FAURÉ
M. Robert GRIMM, baryton |

9. a) 6"" NOCTURNE , . . G. FAURÉ 'b) ARABESQUE DEBUSSY
W" Colette JUILLARD

10. HARMONIES DU SOIR . LISZT
Etude d'exécution transcendante

M»« H. RUNTE
E N T R f i E  L I B R E

Une collecte sera faite à la sortie et son produit intégral sera
consacré à l'amélioration du repas de Noël des réfugiés du

camp du Mail
Piano de concert BECHSTEIN aux soins de la maison HUG & Cle

Lundi 17 décembre 1945, à l'Aula de l'Université, à 20 h.
AUDITION DES CLASSES ÉLÉMENTAIRES

Mardi 18 décembre 1945, à l'Aula de l'Université, à 20 h.
AUDITION DES CLASSES SECONDAIRES

ET SUPÉRIEURES

No tre sac
à

commissions

à Fr.

30.-
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* !"* En décembre, nos magasins sont ouverts sans interruption #
> de 8 ft 19 heures. Dimanche 33 décembre de 14 ft 18 heures é

Garage du Seyon
Tél. 5 3187

Entretien de voitures
Graissage et lavage

F̂ m̂jj_ _̂W___WL

On cherche un

ORCHESTRE
de trols ou quatre musi-
ciens pour le ler Janvier
S'adresser : hôtel de la
Gare, Corcelles (Neuchft-
tel).

En vente chez

D. MARTHE
Horloger diplômé

GRAND-RUE 3 

(

r CORSET
" 

D'OR
Rosé Guyot

Rue des Epancheurs 2

m- Un cadeau -ca
que vous aurez plaisir à of f r i r

à une dame et qui f era
honneur à votre goût est

incontestablement une jolie

COMBINAISON charmeuse indémaillable

ONE GARNIT ORE chemise et pantalon

ONE CHEMISE DE NOIT ¦"?&»*.
IIUC DAIDE IIC BJt C pure soie que vous
UNE rAlKE UE DUO trouverez chez nous

dans tous les prix
UAeJ_ mâe f Notre rayon de corsets, corselets
¦ncSuatilëS ¦ et soutien-gorge
est au grand complet , au plus bas prix !

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

ofoaéfê
MQcœpéralf ré db _g\
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I I I I I I
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En jolis
cornets pointus celio...

Mélange maison 1.05
Noisettes grillées 1.20
Amandes grillées 1.60
MOINS RISTOURNE

ALLIANCES
depuis Fr. 15.—

BIJOUTERIE FAVRE
Place du Marché

Attention ï
Craint-on de succomber à la
tentation d'acheter pour un
être cher un petit cadeau
bien choisi, il vaut mieux
fermer les yeux devant les

f attrayantes vitrines de par-
fums et eaux de cologne de ,:

I V /̂Sr&tefceya-
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Se raser, un plaisir
Le rasoir électrique provoque un léger massage
qui rajeunit la peau et raf raîchit le teint. Ni
blairea u, ni savon, ni lames . Impossible de se
blesser et Madame ne trouvera plus de
linges coup és.

RBMJIflOLL

Un grand lot de

chaises
dépareillées à céder très
bon marché, depuis 3 fr.
pièce Meubles M. Gull-
lod, rue Fleury 10. Télé-
phone 5 43 90.

A vendre

PATINS VISSÉS
à souliers de dame Bally
No 38, qualité d'avant-
guerre, état de neuf ,
55 fr . — Blattner, Raffi-
nerie 4.

N ouvelles sp ortives



Les Etats-Unis
sont désignés
pour abriter

le siège de I O N U
Un amendement en faveur

de l'Europe avait auparavant
été repoussé par 25 voix contre 23

LONDRES, 16 (A.P.P.). — Les Etats-
Unis ont été choisis pour recevoir le
siège de l'organisation des Nations
unies, par 30 vols contre 11 et 6 abs-
tentions-

Avant de prendre nne décison sur le
recommandation du comité exécutif en
faveur des Etats-Unis, oomme siège de
l'organisation des Nations unies, le
comité des questions générales avait
rej eté par 25 voix contre 33 et 2 abs-
tentions un amendement en faveu r dn
choix de l'Europe comme siège de
l'organisation des Nations unies,

Auparavant , par 26 voix contre 24,
les délégués des questions générales
avaient décidé de procéder h un vote
public pour le siège Les délégués bri-
tannique et français, MM. Noël Baker
et Massigli avaient demandé qe l'on
prooédftt à nn vote au bulletin secret

COMMENT ILS ONT VOTÉ
LONDBES, 16 (Beuter). — Les trente

nations quo voici ont voté en faveur
de la proposition de nlaoer aux Etats-
Unis le siège de l'O.N.U. i Argentine,
Australie. Bolivie, Brésil , Russie-Blan-
che, Chili , Chine, Cuba, Tchécoslova-
quie , Bépubllqua dominicaine, Egypte,
Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras,
Indes, Perse, Mexico, Nicaragua, Pa-
nama , Paraguay^ Pérou , Philipp ines,
Pologne, U.R.S.S., Turquie, Ukraine,
Uruguay, Venezuela et Yougoslavie,

Ont voté contre i Belgique , Oanaia ,
Danem ark , Fronce, Qrèoe, Irak , Liban.
Libéria, Luxembourg, Pays-Boa, Nor-
vège, Arabie Séoudlte , Union sud-afri-
caine et Grande-Bretagne,

La Colombie, lee Etats-Unis et la
Nouvelle-Zélande ae sont abstenus.
QUI SERA SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

PB L'O.N.U. ?
LONDRES. 18 (Reuter), — Quel est

lo membre de la commission prépara-
toire de l'O.N.U. qui a le plue de chan-
ce de devenir secrétaire général du
nouvel organisme T On oita les noms
du général Eisenhower, de M. Stetti-
nius, ancien secrétaire d'Etat, et M.
Eden , ancien ministre britanniqu e des
affaires étrangères.

UN COMITÉ NATIONAL
YOUGOSLAVE

CRÉÉ A LONDRES

Le» ennemis de Tito s'unissent

LONDRES, 15 (U.P.). — Des hom-
mes politiques yougoslaves de Londres
qui sont restés fidèles au roi Pierre II,
viennent de créer un comité national
yougoslave." Os comité, qui eet présidé
par l'ancien premier ministre yougo-
slave indépendant Slobodan Jowano-
witsoh , réunit tous lea éléments poli-
tiques yougoslaves ennemis du maré-
chal Tito. 11 compta en outre dans ses
rangs cinq politiciens très connus en
Yougoslavie, qui représentent le parti
démocratique indépendant , le parti dé-
mocratique, le parti serbe, le parti ra-
dical et le parti national yougoslave.

La Yougoslavie réclame
la livraison

des criminels de guerre
BELGRADE, 14 (Tan-Ju*), - Le ré-

dacteur de l'agence Tan-Jug, dans un
commentaire que publie toute la pres-
se yougoslave , s'élève contre le falt que
le gouvernement britannique n'a pas
encore livré à la Yougoslavie nn pou-
pe de criminels de guerre yougoslaves
qu 'il s'était engagé à remettre il y 8
déjà deux mois. D'autre part , de grands
criminels de guerre, oomme Voustacha
Favelitch et le Quisling serbe Nédltch,
qui se trouvent en territoire contrôlé
par les puissances occidentales, nont
pag non plus été livrés à la Yougosla-
vie

Cette attitude est d'autant plus si-
gnificative qu'aussi bien en Carinthie
qu 'à Saiabonrg, comme d'ailleurs dans
d'autres localités d'Autriche et da 1 Al-
lemagne du sud, beaucoup de ces cri.
minels s'y sont installés et vivent , en
liberté. On peut mOme voir certains
d'entre eux se promener su* la Place
Saint-Marc à Venise. Cette façon d agir
ne peut pas fttre appelée amicale «t
t alliée » et le peuple yougoslave en
est prof ondément ému-

La France demande
aux Anglo-Saxons

de définir leur attitude
à l'égard de l'Espagne

Paris préconise la reconnaissance du gouvernement Giral
PARIS, 18 (A.E.P.). —Une note fran-

çaise adressée aux Etats-Unis et ù la
Grande-Bretagne en vue d'une attitu-
de commune des trois puissances à
l'égard de l'Espagne franquiste a été
publié par le département d'Etat, an-
nonce la radio américaine, qui précise
que ce document contient lea deux
pointa principaux suivante i

1, La France estime qu'en consé-
quence des récentes révélations prou-
vant la complicité du généra l Franco
aveo lee puissances de T'Axe, une rup-
ture des relations diplomatiques est
devenue une nécessité. Toutefois, la
France ne prendra pas de déslsiou"
unilatérale a oe sujet.

3, La France préconisa la reconnais-
sance du gouvernement républicain
présidé par M. Giral. . .

Rappelant que oette note n'a pas été
adressée au gouvernemen t soviétique ,
le commentateur de la radio a aj outé î
« On fait remarquer a Washington
oui cala est dft au fait que oe gouver-
nement n'entreti ent pas de relations
diplomatiques avec Franco. »

Les Etats-Unis rompraient
avec l'Espagne

LONDBES, 18 (Exchange). — Le
? Daily Express » communique de

Washington que les Etats-Unis ont
l'Intention de rompre les relations di-plomatiques avec l'Espagne.

L'ambassadeur américain à Madrid a
été rappelé a Washington. Il n'a pas
été remplacé.

Accueil réservé à Londres
LONDRES, 17 (Reuter) . - Le « News

Ohroniole » rapporte à propos ds la
note française adressée h la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis à l'égard
du problème espagnol que lo gouver-

nement de Gaulle désire entreprendre
%'M œuvre définitive à l'égard de l'Es-
pagne du généra l Franco et cela après
la forte pression de l'opinion publique
française.

Bien ope la France ne veuil le pas
agir unilatéralement, il saute anx yeux
que les républicains espagnols sont re-
çus plus cordialement, qu 'à Londres et
qu 'à Washington. Le journal rappelle
qu 'un boycottage économique da l'Espa-
gne ne frapperait en premier Ueu que
ceux qui haïssant le Plug Franco, Les
généraux espagnols sont partagés dans
leurs avis, certains sont prêts à tour-
ner le dos à Franco tandis que d'autres
désirent la restauration de la monar-
chie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, dans un discours pr».

nonce dimanche à Argenteuil , M. Mau-
rice Thorez, ministre d'Etat, a évoqué
le souvenir de Gabriel Péri, fusillé le
15 décembre 1M1 par les Allemands.

Samedi après-midi, s eu Uen dans le
grand amphithéâtre d« la Sorbonne la
séance solennelle de ia rentrée de
l'Université de Paris en présence du
général de Gaulle. M. Max Huber, pro-
fesseur de droit international à Zurich,
a reçu le titre de docteur honoris causa.

Le congrès dn M. B. P» dans une mo-
tion votée dimanche, a approuvé la
signature dn traité franco-britannique
relatif an Levant, U attend du gou-
vernement qu'il définisse fc l'égard des
problèmes allemands une politique pré-
cise et qull donne anx forces d occupa-
tion les directives qui en découleront,

Une manifestation organisée par le
mouvement de résistance et les partis
politiques a en lieu samedi A Cham-
béry pour proteste? eowti* la grfcee W^
cordée par le gouvernement au traître
Oatella. auteur de la mort de dix P&'
triotes.

Un violent Incendie s'est déclaré sa-
medi matin dans les oaves de la phar-
macie Principale à Annemasse, tes dé-
gâts sont importants.

Le Journal « Paris Matin » a confié
au commissaire Guillaume le soin de
mener & Berlin nne enquête an sujet
de la mort de Hitler. Dans son rapport,
le commissaire Guillaume conclut que le
« fiihrer » n'est pas mort.

Des cambrioleur» ont pénétré au siè.
ge du ravitaillement général, à Greno-
ble, où Ils se sont emparés de 180,000
feuilles semestrielles de ravitaillement
pour 1M5. de 20,008 cartes de fromage
et de plusieurs nùllers de cartes de
tabac

En ALLEMAGNE, deux soldats brl.
tannlques ont été blessés par des coup8
de feu tirés par des soldats russes dans
la nuit de dimanche, a Spandau, fau-
bourg berlinois- Les Russes ont fait
savoir que les Anglais n'avalent pas
répandu a la sommation de s'arrêter.

L'état de santé dn général Patton,
victime d'un accident d'automobile,
s'est amélioré,

Les autorités militaires alliées ont
pris des mesures en vne de soustraire
Ie„ domaines financiers dn monopole de
la Reichsbank et d'autres principales
banque » allemandes,

La Croix-Kouj ve suédoise a été Invi-
tée par l'Angleterre fc entreprendre
nnp action en faveur des enfants alle-
mands.

Le procureur soviétique ap tribunal
de Nuremberg a élevé une protestation
au sujet de l'autorisation qui a été don-
née à un Journaliste américain d'inter-
viewer Gœring qui a fait sa propreapologie et celle dn naiisme.

Mille étudiants sont actuellement Ins-
crits a l'Université de Fribourg-
en-Brlsgau.

Les grandes fabriques d'armes Gœiring sont de nouveau en activité dansle lirunseli ukk.
»n AUTRICHE, l'ancien gauleiter deVienne, le général 8. S. Globocnlk s'egtsuicidé dans sa prison de Klagenfurth.
En ANGLETEBBE, 1* commission

préparatoire des Nations unies se rén.
nlra aujourd'hui a Londres pour fixer
le siège de l'organisation.

Plug da 800 personnes ont été amenées
dans les commissariats de police de
Londres pour y être Interrogées an
cours d'une rafle monstre opéré 0 dans
la nuit de samedi à dimanche,

En YOUGOSLAVIE, nn article dn
maréchal Tito publié par la presse ré-
clame la suspension des attaques ita'Hennés contre la Yougoslavie.

En ITALIE, la grève générale a été
décrétée à Trieste pour protester contre
Ja suspension par les Alliés dn journ al
Slovène « Prlmlsrki Dvevnik »,

Selon nne nouvelle non confirmée of.
ficiellomenti Scorza, dernier secrétaire
du parti fasciste, aurait été arrêté près
de Milan. Il est considéré comme cri-
minel de guerre.

M. NennJ . vice-président dn conseil,
« déclaré dimanche fc Venise qu 'il es-
pérait que la position de l'Italie serait
de nouveau examiné* a la conférence
de Moscou.

Dès une l'administration de* provin-
ces de l'Italie septentrionale sera remise
an gouvernement Italien, la vallée
d'Aoste Jouira dn statut de l'autonomie
acceptée é Rome.

La procédure contre le comte Volpl ,
ancien ministre fasciste, actuellement i
Lausanne, s'est ouverte i Rome. Volpi
est accusé d'avoir annulé las garanties
constitutionnelles.

Cinq bandits ont assailli une dos pins
grandes caisses d'épargne de MUan. Us
ont emporté pour dix millions de bil-
lets de banque.

En BELGIQUE, le comité du Rhin a
demandé au gouvernement de se con-
certer d'urgence avec le gouvernement
français su sujet de la séparation dé-
finitive de la Bhénanle et de la Ruhr
du territoire allemand.

En HONGRIE, le comte Pal ffy, an-
cien membre du gouvernement fanto-
che Szaïassy, a été condamné fc mort
par le tribunal du peuple hongrois.

La décision dU gouver nement de dis-
soudre la société commerciale maso-
hongroise ne signifie pas que la Hon-grie ait dénoncé le traité de commerce
la liant à la Russie.

En BULGARIE a eu Ueu samedi l'ou-
verture de la Chambre des députés. M.
Vassillolarov, communiste, a été élu
président. Le régent, M. Geney, a don-
né lecture du discours du trflne. Il a
fait allusion aux lâches du nou veau
parlement en particulier fc la question
de la convocation de la grande assem-
blée nationale en vue de l'élaboration
de la nouvelle constitution.

Les régents ont décrété une amnistie
affectant NM personnes condamnées fc
des peines d'emprisonnement Par le
tribunal du peuple,

Au JAPON, le général Mac Arthur a
In terdit le slilntolsme comme relig ion
d'Etat. H a d'aptre part ordonné au gou-
vernement de rompre avec lo Vatican*

En RUSSIE, la «Pravda» s'étonne du
tait que les Anglais maintiennent des
troupes dans le Moyen-Orient et en
Indonésie.

les chefs des partis
agrarien el libéral

feront-Ils partie
du prochain cabinet

Les événements politiques
h Bucarest

roumain?
Le roi aurait sommé M. Groza

de remettre sa démission
BUCAREST, 16 (Reuter) . — Le gou-

vernement et les homraeg politiques de
l'opposition pensent que lea ministres
des affaires étra ngère» des trols grands
Etats seront devant une impasse, en
considérant le refus du roi Michel de
signer toute loi ou décret émis par le
gouvernement Groza , depuis août der-
nier.

M. Bodnaras, secrétaire général du
cabinet , un des trois principaux chefs
communistes, a déclare que le gouver-
nement cherchait les voies et. moyens
de reprendre son activité constitu-
tionnelle sous le roi. Il a dit que le
souverain n'a pas exprimé clairement
ses désirs devant M. Groza et que der-
rière son dos il cherche l'appui des
« trols grands » pour constituer un nou-
veau ministère.

On apprend d autres sources que Je
roi a sommé M, Groza de remettre sa
démission. Les concessions que le gou-
vernement de M. Groza consentirait fc
faire , pour arriver à une entente aveo
le roi , comprendraient, l'entrée de MM.
Maniu, du parti agraire, et Brotapio,
du parti libéral , tous deux ohefs de
l'opposition , dans le cabinet, M' Ma-
niu estime que le gouvernement Groza
doit «e retirer pour être remplacé par
un e combinaison gr oupant les paysanSi
les libéraux, les scoclallstes et les com-
munistes, cabinet chargé d'organiser
des élections libres. D'antre part , il
serait bon que ln 8 troupes russe» se
retirassent de Roumanie avant , ces élec-
tions.

M. Tataresço critique
la politique des communistes

BUCAREST, 18 (Reuter), — Prenant
la parole au congrès du parti national
libéral , M. Tataraeoo, ministre des af-
faires étrangères de Roumanie , a cri-
tiqué certaines tendances de la politi-
que du parti communiste et défendu le
principe de la propriété privée- Pas-
sant a la politique étrangère de son
pays, l'orateur a dit notamment i
« La collaboration permanente avec
l'U.R.S.S, dans le cadre de l'O.N.U, rj sta
la ba«e de notre politique étrangère, Il
ne s'agit pas la d'une politique d'isole-
ment. Nous désirons également réta-
blir des relations diplomatiques aveo
l'Angleterre et les Etats-Unis et j a ne
puis que regretter vivement les ma-
lentendus qui ont fait obstacle jus-
qu 'ici à ce rétablissement.

Atténuation du contrôle
de la main-d'œuvre

en Angleterre
LONDRES, ] l (Reuter) . — M. Isaaos,

ministre du travail, a annoncé jeudi
à la Chambre dee communes que les
mesures du contrôle de l'Etat sur l'em-
ploi de la main-d'œuvre vont être con-
sidérablem ent réduites, Oe contrôle sera
limité aux hommes astreints an service
militaire , c'est-à-dire âgés de moins
de 80 ans. Quant au contrôle de la
main-d'œuvre féminine, il est ooroplè-
tement abrogé.

La nouvelle réglementation entrera
en vigueur le 20 décembre. Le contrôle
sera maintenu en pwtlonlier pmvr les
travailleur du bâtiment de moins de
50 ana, les ingénieutrs clviils, les Ingé-
nieurs agronomes, les infirmiers , les
infirmières de moins de 40 ans et les
aagas-fammes.

Les journalistes lyonnais
font une grève d'avertissement

LYON, Il (A. F. P.). - Devant les
difficultés soulevées par le ministère
de l ' information pour appliquer la loi
du 30 mars mi.ï, garantissant aux
journalistes professionnels, en cas <lalicenciement ou de cessation de leur
entreprise de presse, une indemnité de
congédiement pour les dédommager da
leurs droits fc l'ancienneté , la section
de Lyon du syndicat des jo urnal istes
s'est vu dans la nécessité d'agir e( a
décidé une grève d'avertissement de
24 heures.

AU TÉLÉPHONE...
R comme respirer - H comme huile

U comme unique - M comme menthol
E comme eucalyutol - Oui =, Rhume...
Je vous demande un produit contre
le rhume.

— Eh bien I Madame, prenez N com-
me nez - A comme antisepti que - B
comme respirer - I comme infection
- N comme nettoyer , E comme ex-
traordinaire et X comme dernière
lettre de NAR1NEX , le fameu* pro-
duit antirhume.

Découvert e d'une organisation
clandestine hitlérienne

dans les Sudètes
PRAGUE , li (A. F. P.). -m Dans la

région des Sudètes , la police o décou-
vert une organisation clandestine hit-
lérienne. Des stocks importants d'ar-
mes ont été trouvés aux domicile8
des membres de l'association et dan»
des cachettes, dans la forê t.

D'autre part , dans le nord-est de la
Slovaquie, des bandes de terroristes al-
lemands sont apparues, anciens mem-
bre^ de la Wehrmacht qui tenaient jus-
qu 'ici le maquis. Le froid et la faim les
ont contraints à quitter leurs tanières
des forêts et des montagnes, IU ont
Pillé des villages et massacré des BenS.
La police s'est rendue sur les lieu*pour exterminer ces bandes.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Une déclaration

de M. Bevin
sur la conférence

de Moscou
(SI-'lXi: DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU , 16 (Router). — Peu après
fon arrivée , M. Bevin a déclaré qu 'il
s'est rendu à Moscou pour participer
| une conférence avec les ministres
jes affaires étrangères des Etats-Unis
et de l'U.R.S.S. aveo de fermes espoirs,
i Aujourd'hui , il est plus important
d'avoir de la patience que de l'espoir.
La problème de l'énergie atomique ae;
j » envisagé au point de vue politique
jt aucune discussion d'ordre scientifi-
JUB et technique n'aura lieu.
i U n'est pas prévu non plus de mo-

difier l'accord de Washington. La con-
férence de Moscou aura un caractère
d'Info rmation. Le monde se trouve
dans une impasse. Bans une telle si-
tua t ion , les problèmes posée ne peu-
vent pas être résolus par de simples
formules. Personne ne peut dire com-
bien de tem ps la conférence durera ni
«oinment les choses se régleront.
i Je me réjo uis d être sur la sol de

l'Union soviétique et d'avoir été reçu
jj cordialement, J'apporte les meil-
leurs vœux du peuple anglais et j' es-
p&re que la nouvelle rencontre des mi-
nistres des affaires étrangères alliés
renforcera les liens qui unissent nos

S 
gys dans l'effort  pour la paix et le
len-être du monde entier, »

Les ouvriers
de la Oeneral Motors

demandent à M. Attlee
d'intervenir dans le conflit

Londres détient un paquet
important d'actions
de cette entreprise

DETROIT, 16 (Reuter). — L'Union
américaine des travai lleurs de l'auto-
mobile a adressé au premier ministre
britannique M. Attlee une lettre de-
mandant au gouvernement britannique
d'Intervenir dans la grève de la Geme-
Iftl Motors dont il détient un pafuiet
d'actions im portant. La lettre est signée
par le préaident de l'Union, M. R. J.
Thomas, et dit avoir appris de source
bien Informée, qu'en octobre dernier,
le gouvernement britannique détenait
434,000 actions de la Général Motors.

Le correspondant politique de l'agen-
ce Reuter écrit à ce sujet que si le
gouvernement britannique contrôle
vraiment un paquet d'actions de oette
entreprise, il ne saunait cependant
s'immiscer dans une affaire intérieure
des Etats-Unis. U ne saurait non plus
Intervenir dans une grève américaine,
pas plus que le gouvernement aiméd-
oain n'est intervenu dans la grève des
dooters anglais.

Un fonctionnaire de la Banque d An-
gleterre a déclaré qu 'il doute beaucoup
que le gouvernement britannique dis-
pose en ce moment d'actions de la Ge-
neral Motors.

Le point de vne de Londres
LONDRES, 16 (Reuter) . — Un fonc-

tionnaire de la Banque d'Angleterre a
déclaré que le gouvernement britanni-
que a déposé plus de 400,000 actions de
la General Motors auprès de la Corpo-
ration amérioaine pour la reconstruc-
tion comme garantie de l'emprunt
cordé fc l'Angleterre au commencement
de la guerre. Ces actions ont été admi-
nistrées par la Reconstruction and
Finance Corporation sur mandat du
gouvernement anglais, mais les divi-
dendes étaient payés aux possesseurs
primitifs de ces actions qui les avalent
mises à disposition du gouvernement
anglais.

Les fascistes anglais font
de nouveau parler d'eux
Ils ont fêté samedi le retour

de leur chef
LONDRES, 16 (Reuter). — Plus d'un

millier d'hommes et de femmes — dont
beaucoup en uniforme — ont fait le
salut fasciste en accueillant samedi
soir à Londres leur ancien chef sir
Oswald Mosley. Oes manifestants
étaient les membres de l'association
«18-b », c'est-à-dire des personne,, In-
ternées pendant la guerre Prenant la
parole, Mosley déclara que leB fascis-
tes n'oublieraient jamais les souffran-
ces endurées ,

La réunion avait lieu dans un ) dan-
cing, spécialement gardé pour l'occa.
sion. Il y eut quelques bousculades «t
divers appareils photographiques voler
rant sur le pavé, quelques jour nalistes
et reporters qu i cherchaient à assister
à la réunion furent refoalég fc coups
de pieds par les fascistes.

Les Londoniens indignés
LONDRES, 16 (Reuter). — Les Plus

larges milieux de la population anglai-
se sont absolument indignés à la suite
de la manifestat ion fasciste de samedi
soir au cours de laquelle sir Oswald
Mosley a été fêté par ses thuriféraires.
Les journaux dominicaux déclarent
fU 'il est honteux que les autorités au-
torisent de telles manifestations qui
sont des provocations. L'on ne disposa
jusqu 'ici d'aucune réaction officielle ,
mais les quotidiens préparent pour lun-
di des articles critiquant ouvertement
l'at t i tude des autorité *. On pense que
celles-ci interviendront des que le mi-
nistère de l ' intérieur et Scotland Yard
auront étudié  minut ieu sement  tous les
rapports ayant trait à cette affaire.

Ne vous laissez pas influencer :
Rien ne remplace

l'apéritif C A P  C O R S E

8& Spécialiste de la réparation $£__\ 20 années d'expérience _f _
™ Seyon JB — Tél. 6 43 88

Lundi
SOTTENS et télédiffusion I 7.15, inform.

7,80, fantaisies viennoises, n n., émission
matinale. 13 h., «U'te caucasienne, 13.15,
pièces pour piano «t violon. 18.80, VJaeure.
12.30, musique de l'Amérique latine. 18.48,
lnform. 12.55, les programmes de la se-
maine. 13.10, le Jasa authentique. 18.25,
Georges îlttaot, compositeur français.
16.59, l'heure . 17 h., musiqua de cham-
bre en duo. 17.45, évocation littéraire et
musicale. 18.15, causerie. 18.30, l'actualité
musicale. 18.46, cours d'anglais. IB h„ au
gré des Jours. 18.15, lnform. 18-25, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.46, musi-
que de table. 20.05, reflets. 20.15, l'heure
universitaire. 20.50, êtes-vous perspicace ?
81 h. , pour les Suisses i l'étrangère. 21 50,
Achille Ohrisrten et pou rytibma. 32 .10,
esposé des principaux événements suis»**.
28 20. inform- 32.30, musique variée,

BEBOMUNSTplR et télédiffusion : 11 ".,
émission matinale. 12.16, anecdotes musi-
cales. 18.40, concert varié. 13 10, mélodies
de Noël. 17 h., concert (Bottens). 18 h.,
chants de Schumann. 18.40 , pour les j eu-
nes. 19 h-, musique légère. 20 06, la Nuit
des Quatre-Temps, drame musical du
Haut-Valals. 21,40 , musique de la Suisse
romande. 22.10, œuvres nouvelles de Stra-
wlnsHy. 88.30, musique variée.

Emissions radiophoniques

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

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

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

1 nu ¦ • . Fr. 22. —
6 mois . . » 11. —
3 mois . . s 5.50

Los versements peuvent être effectués i notre
caisse, rue d» Temple-Neuf 1, ou à notre compte do
chèque postal IV 178.

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

...Mais le Kremlin a refusé
de donner son agrément

LONDRES, 16 (A.T.S,). - L'« Evenlng
Standard » déclare apprendre que le gé-
néral de Gaulle aurait voulu rempla-
cer le général Catroux comme ambassa-
deur à Moscou par M, Gaston Palewsk l.
conseiller privé et chef de cabinet du
président ou conseil. Mais Moscou re-
fusa de donner son agrément, oe qui est
peut-être dû à l'origine polonaise ca-
tholique de M- Palewski.

M. Gaston Falowslci
aurait dû remplacer
le général Catroux

à Moscou

Vers un prochain
dignement

du franc français
PARIS, 16 (A.P.P.). — La prochaine

ratification des accords de Bretton-
Woods par l'Assemblée constituante
ne fait aucun doute. Oelle-ol entraî-
nera l'obligation du pays d'aligner sa
monnaie è un taux qui puisse être dé-
fendu comme stable. En effet, une des
conditions essentielles de la prospérité
dee échanges internationaux et même
de la paix est la stabilité des mon-naies, remarque-t-on à Paris.

Afin de pouvoir exporter, c'est-à-direde mettre le franc français en meeure
d'acheter à l'étranger sans se rnlnsrpour autant , il est indispensable de ré-
duire les pri x intérieurs qui pont trop
élevés par rapport aux prix mondiaux.
L'alignement de la monnaie françaisey pourvoira, mais jl est évident que le
secret le plus absolu est conservé tant
sur la date de l'alignement que SUT le
taux.

Cfl&NET BU JOUR
cinémas

A]x>Uo : 20 h. 30. La le mme- o\ie j 'ai Jeplus aimée.
Palace : 20 h. 30. Max Lerel. La course

ii la vertu.
ThélUre : 30 h. 80. Tu ne tuetfae pota*.
Bex : 30 h. 80. Lea rois du aport |
Studio : 20 h. 30. Tortilla Plat.

CHAPELLE OE L'ERMITAGE
Mardi IS décembre 1049

à 20 h, 15
Pour p réparer Noël

La jeunesse est Invitée à participer &

UN CULTE DE L'AVENT
avec Sainte-Cène
Ce culte sera présidé

pa r MM- les pasteurs J ,-Ph, Rqmieyer
et G. Deluz

Nous recommandons aux participants
d'apporter si posslfte une ou deux bûche»

de bols pour le chauffage,
Jeune Eglise de Neuchfttel.

^Ĥ V!?9B! ï%^ *\-S ^ŒR y,\_t'^T^&-.fy

BjwtiaA i ' \ lurmT'-'" ;̂H'̂ "9rS

PERDU , dimanche, vers 17 b. 30, à Pe-
seux ,

montre de dame or
avec bracelet doublé. Parcours ; Les Car-
rais - village , — Récompense.

Demander l'adreas» du No 909 au ty}-
reau de la Feuille d'avis.

URGEN T. — Ménage de deux personnes
demande une

PERSONNE
ruvant disposer oheqtte jour de 10 £•14 h. pour aider au ménage. — S'adres-
ser! ïiaubQUjrg du Orét No 1, Jtaie étage,
dés 16 h.

Instaurant Btati-Séjour
QU SOIR, dès 20 heures

LE DERNIER MATCH
AU LOTO

du Young Sprinters H. C.
SUPERBES QUINES

Association patriotique
radicale

CERCLE NATIONAL
CE SOIR, à 20 h. 19
Séance de discussion sur

les AFFAIRES COMMUNALES
Rapporteur^ :

M- Georges Béguin, président du Qonstllcommunal.
M. Paul Bognon, conseiller communal.

CE SOIR, à 20 heures

I El 8 il AMIS-GYMS
_ \f _ Ĵ _ \ y_$ sous-sections

au CERCLE LIBÉRAL
Le dernier match de cette année ~^PC

Pour cause de loto
le CERCLE LIBÉRAL

SERA OUVERT
exceptionnellement ce soir



LA VIE NATIONALE
Les commerçants vaudois

contre l'installation
de la Migros

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Un millier de commerçants, artisans
et industriels vaudois et lausannois,
réunis dimanche à Lausanne, ont pris
connaissance des e f for t s  déployés par
leurs mandataires et notamment par le
gouvernement vaudois a f in  de défendre
leurs intérêts menacés par l' applica-
tion, le 31 décembre prochain, de l'ar-
rêté f édéra l  sur l'agrandissement des
grands magasins et l 'installat ion immi-
nente de la Migros. Après avoir entendu
trois ora teurs, dont le chef du dépar-
tement vaudois de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie, l'assemblée
a voté une résolution demandant au
Conseil fédérai  de revetiir sur sa déci-
sion.

Si les milieux intéressés n'obtiennent
pa s satisfaction , ajoute la résolution,
ils déclineraien t toute responsabilité à
l'égard des troubles sociaux qui ne
manqueraient pas d'éclater spontané-
ment en Suisse romande.

M. Celio parle
de développer le tourisme
ZURICH, 16. — M. Celio, conseiller fé-

déral, parlant à l'assemblée générale
de la Fédération suisse du tourisme à
Zurich , s'est occupé des problèmes ac-
tuels du tourisme. D'importants tra-
vaux préliminaires ont déj à été faits,
a dit l'orateur, en vue du développe-
ment du tourisme dans l'après-guerre.
Il s'agit 3'abord de l'équipement des
hôtels, des stations climatiques et bal-
néaires et de favoriser les recherches
scientifiques dans le domaine des cu-
res d'altitude. Car les centres climati-
ques et balnéaires suisses prennent
une importance croissante par le réta-
blissement de la santé.

Il faut que les pays ravagés par la
tfuerre puissent profiter de ces grands
avantages. A côté des enfamts débiles,
des mères venant des pays qui ont
beaucoup souffert pouirront à l'avenir
être accueillies chez nous. Selon l'ora-
teur, il s'agit d'abord de rétablir les
communications internationales, pro-
blème qui occupe fortement nos auto-
rités. Le tourisme a une telle impor-
tance pour notre économie qu'on doit
le placer eur le même pied que nos ex-
portations.

La Suisse a besoin d'aéroports bien
aménagés. Les aérodromes militaires
établie dans les régions alpestres pen-
dant la guerre pourront être utilisés
par le tourisme dans la mesure où lee
organisations locales pourront en as-
surer l'exploitation. U sera d'une
{fraude Importance d'empêcheir une
concurrence malsaine entre les
moyens de transport privés et publics.
Les expériences faites pendant la
gruerre et celles de l'étranger exigent
une coordination de ces moyens de
transports afin de maintenir une base
eolide pour le ravitaillement et la dé-
fense nationale.

Une interpellation
de M. Gressot à propos
des révélations du juge

d'instruction fédéral Gloor
Notre journal a relaté le 9 décembre

le fait que le Conseil fédéral s'était
occupé vendredi dernier d'une lettre
que M. Gloor, juge d'instruction fédé-
ral , avait adressée à la « Neue Bundner
Zeitung ».

M. Gressot, député du Jura bernois,
a déposé à ce sujet l'interpellation
suivante au Conseil national :

La presse amnomoe que dee conversa-
tions se seraient déroulées ft la fin de
1940 et au défaut de 1941, d'entente awee
nos a/uitanltés, entre une délégation alle-
mande et quelques Suisses, conversations
partant sur lee plailntes relatives ft une
attitude prétendue non conforme ft lo
neutralité, d'une partie de notre presse ?

Le luge d'instruction Gloor — qui ré-
vèle cette affaire dans la « Neue Bumdmer
Zeitung » — se serait refusé ft donner les
explications que lui demandait le Conseil
fédéral tant que la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral dont 11 dépend ne
l'y outrait paa autorisé.

Le Conseil fédérai! pourrait-il fournir
atl parlement des renseignements sur
cette mystérieuse affaire ?

Ces conversations ont-elles réellement

SI oui quelles scout les aiutorltés qui ont
(Désigné ' lee nueimtores de la délégation
suisse ? 

Un accord pour le rapatrie-
ment des Suisses d'Autriche.
_ LONDRES, 16 (Reuter). Radio-
Vienne rapporte qu'un accord est
intervenu entre les gouvernements
soviétique et suisse sur le ra-
patriement de tous les citoyens suis-
ses de la zone d'occupation russe en
Autriche, pour autant que ces Suisses
le désirent. La radio a ajouté que les
rapatriés ont reçu l'autorisation d'em-
porter tous leurs effets personnels.

Vn crédit de 100 millions
de la Suisse & l'Angleterre ? —
LONDRES, 16. Commentant la nouvel-
le de la visite à Londres de MM. Rap-
pard et Paul Keller, ainsi que de quel-
ques autres délégués suisses, le journal
c Evenlng Standard » publiait une ver-
sion selon laquelle les délégués suisses
avaient offert au gouvernement bri-
tannique un crédit de cent millions de
fra ncs suisses afin de ranimer les re-
lations commerciales entre les deux
pays. On croit du côté suisse que le
chiffre  mentionné par l'« Evening Stan-
dard » est exagéré, alors que les mi-
lieux anglais est iment qu'il se rappro-
che sensiblement de la somme de 800
millions accordée à l'époque au
Reich sur la base de l'accord commer-
cial germano-suisse. Il est exact que
M. Keller n 'a pas rencontré d'encou-
ragements particuliers lors do sa der-
nière visite, mais l'atmosphère chan-
gea du tout au tout dès que l'emprunt
anglais aux Etats-Unis fut  assuré.

De l'or dans une valise di-
plomatique. — GENÈVE, 16. — La
« Tribune de Genève > signale, dans une
information de Lisbonne, qu'un cour-
rier diplomatique suisse, Xavier Stei-
ner, a été arrêté alors qu'il s'apprêtait
à prendre l'avion pour la Suisse. Il
était porteur de 5 kg. d'or. Les doua-
niers portugais l'ont relâché, en le
priant de donner des explications dans
les 8 jours.

La « Tribune » ajou te: R enseigne-
ments pris à bonne SOIITCC, Steiner est
arrivé à Borne. Il a avoué. Le départe-
ment politique a ouvert uno enquête.

Rentrés de Chine. — GENÈ-
VE, 16. Vendredi sont arrivés à
Genève, une vingtaine de Suisses
rentrant de Chine et dont certains
avaient quitté le pay8 il y a 25 ans. Par-
tis le 12 octobre de Changhaï, à bord
d'un transport de troupes américain , ils
débarquèrent à San-Francisco. puis de
New-York ils gagnèrent Marseille éga-
lement à bord d'un transport de trou-
pes. Le voyage a duré 65 iours.

Mort
de l'ancien consul général
de Yougoslavie à Genève

Un de nos correspondants de Genève
nous téléphone :

L'ancien consul général de Yougos-
lavie, M. Nicolas Petrovitch, vient de
mourir à Genève où il avait représenté
pendant les années les plus criti-
ques de eon histoire les Intérês consu-
laires de son pays, la petite Serbie
d'abord , puis le royaume des Serbes,
Croates et Slovènes, enfin la Yougos-
lavie.

M. Petrovitch était une des person-
nalités les plus connues du corps con-
sulaire genevois auquel il avait ap-
partenu depuis 1909 (jusqu'au mois
d'avril 1945), soit pendan t 36 ans, après
avoir auparavant , comme agent com-
mercial , rendu de grands services à sa
patrie dont la guerre économique avec
î'Autricho-Hongrie, au début de ce
siècle, avait compromis l'existence.

Né à Kragouievatz, en 1870, il s'était
rendu vers la fin du siècle dernier en
Suisse pour y compléter ses études à
Genève et à Fribourg. Il s'était fixé
dans notre pays en 1904 pour no plus
le quitter. Il avait épousé une Neuchâ-
teloise, Mlle Jeanne Gisler. Ed. B.

Le tirage
de la Loterie romande

MONTHEY, 16. — Voici les résultats de
la 49me tranche de la Loterie romande :

Les billets se terminant par 4 gagnent
10 fr.

Les billets se terminant par 87 gagnent
15 fr.

Les billets se terminant par 01 gagnent
20 fr.

Les billets se terminant par 716, 122,
332, 699, 536, 754, 092, 451, 584 et 568
gagnent 25 fr.

Les billets se terminant par 374, 052,
490, 223, 558, 439, 005, 276, 364 et 773
gagnent 30 fr.

Les billets se terminant par 6943, 5856,
9786, 2552, 7332, 3081, 2242, 5695, 8266,
9201, 8793, 4394, 0505, 8853, 5575, 8343,
1058, 8018, 6916, 9016, gagnent 50 fr.

Les billets se terminant por 4240, 3948,
5932, 1993 et 5703 gagnent 100 fr.

Les 15 billets suivants gagnent 500 fr. :
137,771, 101,645, 096,073, 011,632, 103,313,
045,692, 027,756, 131,275, 065,549, 033,780,
059,517, 131,365, 014,744, 056,238, 032,442.

Les 10 billets suivants gagnent 1000 fr. :
047,601, 126,748, 047,835, 041,468, 000,094,
052,410, 045,539, 090,260, 084,821, 002;498.

Le numéro 048,587 gagne 5000 fr.
Le numéro 058,292 gagne 10,000 fr.
Le gros lot de 60,000 fr. est gagné par

le billet portant le numéro 049,445.
Le tirage de la 50me tranche aura Heu

le 2 février ft Orbe.
(Seule la liste officielle folt foi.)

Dix-sept tonnes de viande
au marché noir. — LUCERNE,
16. La Sme commission pénale, siégeant
à Lucerne, a eu à s'occuper du cas
d'un boucher de Nebikon , nommé Erni,
accusé notamment d'avoir abattu clan-
destinement, en 1942 et 1943, six têtes de
gros bétail , une trentaine de veaux,
près de 50 porcs et quelques moutons,
détournant ainsi de 16 à 17 tonnes de
viande de la consommation normale. D
a été condamné à une peine de trois
mois de prison sans sursis, 1000 francs
d'amende et à la publication du juge-
ment dans la presse.

Nominations au c Courrier
de Genève ». — Mgr Charrière,
évoque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, annonce des changements
au « Courrier de Genève », par une
déclaration parue dans ce journal.
Des divergences de vues entre l'évêque
et le conseil d'administration ont ame-
né ce dernier à présenter sa démission
collective. L'abbé John Chavanne de-
vient directeur et M. René Leyvraz ré-
dacteur en chef.

JLe centenaire de la Ran-
que cantonale vaudoise. —
La Banque cantonale vaudoise, fondée
par décret du Grand Conseil le 19 dé-
cembre 1845, a célébré samedi son cen-
tenaire par nn banquet de 500 couverts,
en présence des autorités judiciaires
fédérales et cantonales, des autorités
civiles cantonales et communales et de
nombreuses personnalités de la banque.

Une double asphyxie par le
gaz. — GENÈVE, 16. Les époux De-
muth, de Genève, avaient invité same-
di soir un de leurs amis, M. Paul Voe-
geli, pâtissier, 38 ans. Celui-ci ne ve-
nant pas, Mme Demoith (65 ans),
qui faisait habituellement le ménage
de M. Vœgeli , se rendit chez lui. Ne
la voyant pas revenir, M. Demuth alla
à son tour sur place. Il trouva les ca-
davres de sa femme et de leur invité.
D'après les premiers résultats de l'en-
quête, Mme Demuth doit avoir trouvé
en entrant dans l'appartement M. Vœ-
gell dédà asphyxié par le gaz s'échiap-
pant d'un robinet ouvert. Incommodée
elle-même, elle ne tarda pas à subir un
sort identique.

Crime crapuleux. — GENÈVE,
16. D'après les constatations faites à
la suite de la découverte, sur la route
du Gros-Chêne, près de Lancy, du ca-
davre du terrassier Joseph Demierre,
ce dernier a été assailli vers minuit et
assommé avec un instrument conton-
dant. Le corps portai t les traces de
cinq coups qui ont entraîné la mort.
Demierre avait touché sa paie vendre-
di soir , et après s'être arrêté dans des
cafés, il aurait été suivi par un con-
sommateur. Son portefeuille contenant
une centaine de francs a été volé.
L'enquête se poursuit.

Petites nouvelles suisses
— Le Synode cantonal de l'Eglise évan-

gélique réformée du canton de Berne, qui
vient de se réunir à Berne a pris la déci-
sion de porter de 20 à 33 le nombre des
vicaires de paroisse, créés pour résorber la
pléthore de Jeunes théologiens, et du mê-
me coup d'augmenter le budget de 32,000
francs.

— Le comité directeur de la Commu-
nauté Israélite suisse o voté une résolu-
tion au terme de laquelle lo communauté
a pris connaissance des récentes Infor-
mations sur l'antisémitisme croissant
dans les pays d'Europe orientale et en
particulier en Pologne.

La Communauté Israélite suisse deman-
de l'ouverture des portes de la Palestine
à une libre immigration Juive dont l'ur-
gence, aujourd 'hui plus que Jamais, est
devenue grande en raison de la situation
Intenable des dizaines de milliers de Juifs
opatrldes errant en Europe.

— Les électeurs grisons ont accepté di-
manche par 16.041 voix contre 10,330 la
nouvelle loi fiscale qu'appuyaient tous les
partis sauf les conservateurs qui avaient
laissé liberté de vote. La participation au
scrutin a été de 75 pour-cent. La nou-
velle loi apporte différentes Innovations
dont les principales sont la diminution de
la progression pour l'impôt sur le revenu
et l'augmentation des dégrèvements so-
ciaux.

— M. Arnold Janggen, avocat, décédé
au début de novembre, a légué au total
une somme de quelqU3 trois millions de
francs au fonds qui porte son nom et des-
tiné à faciliter les études professionnelles
ou universitaires de Jeunes gens particu-
lièrement doués.

Uk jjjjjj
L'heureux résultat

de la Fête des vendanges
& Neuchâtel

Le comité d'organisation dé la Fêté
des . vendanges a siégé samedi, sous la
présidence de M. Ernest Kaeser, pour
prendre connaissance des comptes du
cortège 1945. Il a constaté avec satis-
faction que celui-ci laissait un excédent
de recettes d'environ 5000 fr., qui s'ajou-
tera au petit fonds de résemve que gère
le comité d'onganisatioln. Ce beau résultat
qui a été réalisé grâce à la faveur qu'a
connue ia Fête dee vendanges de cette
année et aussi grâce à l'apport de con-
coure imprévus et bienvenus, est d'au-
tant plus remarquable qme le cortège
reprenait vie pour la première fois
après une interruption de six années.
Cest le signe qne (la population neu-
châteloise qu'il faut remercier de ea
compréhension a saisi tout le sens des
efforts de ceux qui, fc un titre on à un
autre, ont travaillé à la Fête des ven-
danges et cela fait bien augurer du
succès de celles qui se dérouleront dé-
sormais chaque année.

Vn scandale au stade
Pendant le match qui se déroulait

hier après-midi au stade, un individu
bien connu de la police, et qui était
pris de boisson, a jeté sur le terrain
un verre de vin. Quand les agents vou-
lurent intervenir, il les couvrit d'in-
jures. Il a été expulsé du stade et
procès-verbal a été dressé.

Monsieur et Madame
André VOUGA-MENTHA ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit

Claude-André
le 16 décembre 1945

Auvernier Maternité

Monsieur et Madame
Jean-Louis de COULON ont la Joie de
faire part de la naissance de leur
fille

Alix
Clinique Montcholsl Jardin Clty B
15 décembre 1945 Lausamme

Monsieur et Madame
André RENAUD et leur petite Mary-
Claire ont la joie de faire part de la
naissance de leur cher petit fils et
frère

Claude-André
16 décembre 1945

Maternité Neuchfttel. Côte 76

Monsieur et Madame
Jacques WAVRE ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leurs filles

Claudine-Agnès
et

Noëlle-Jacqueline
Neuchâ-el, le 15 décembre 1945

Clinique du Crêt
Faubourg de l'Hôpital 10

VICHOB&E

CORTAXU.OD
Un arbre de la paix

(c) Cortaillod a fêté samedi ses soldats
démobilisés; mais les autorités de cette
localité ont voulu laisser à tous un
souvenir réel de cette manifestation en
plantant en tout premier lien un ar-
bre de la paix au milieu de la place
du Petit-Cortnillod. Cette cérémonie
spéciale fut présidée par M. Lavanchy,
conseiller communal. A côté des socié-
tés locales, on y entendit un très beau
chant des enfants des écoles, dont les
paroles ont été composées par M. Mar-
cel Borel, conseiller général. Voici cel-
les qui le terminaient :

A la guerre, ft l'oppressloni,
Opposons la blanche croix,
Notre fol.
Dessous le regard de Dieu,
En tout lieu,
L'arbre de la liberté
Soit planté ;
L'arbre de paix,
A Jamais.

Les nombreux mobilisés en tenue ci-
vile «t un grand concours de popula-
tion montèrent ensuite au Grand-Cor-
taillod où une émouvante cérémonie se
déroula dans le préau dn collège. Nous
en parlerons dans notre journal de de-
main.

PESEUX
Chez nos vignerons

(sp) La section de Peseux de la Société
cantonale des vignerons s'est réunie la
semaine dernière pour enregistrer avec
regrets qu'il n'existe plus qu'une mar-
ge de 2 fr. par ouvrier en litige entre
ses revendications et l'offre faite par
les propriétaires au sujet de l'alloca-
tion d'automne.

CORCELIJGS-
OORMONDRÈCHE

Noces d'or
(sp) Samedi dernier, M et Mme Da-
niel Schmid-Crevoisier ont célébré, en
parfaite santé, le 50me anniversaire de
leur mariage par un culte de M. G. Vi-
vien, leur ancien pasteur.

COLOMBIER
Soirée

(c) La société de gymnastique « Hommes »
a donné sa soirée annuelle samedi à la
grande salle. Elle a été en tous points
iréussie. L'orchestre de Cortaillod avait
prêté son concours ainsi que quelques ar-
tistes de Neuchfttel. Le programme com-
portait, outre quelques morceaux d'orr
chestre, une opérette et une comédie qui
furent toutes deux bien Jouées et très
divertissantes. Un Jeu d'ensemble par les
gymnastes termina lo soirée. Le bal qui
suivit était conduit par l'« Echo du Chas-
serai »

AUX M O N T R G N L S
LA CHAUX-DE-FONDS

Le rationnement des pommes
est supprimé

Le rationnement des pommes, intro-
duit en automne comme à Neuchâtel
sur le territoire de la commune, vient
d'être supprimé à son tour.

Célébration
de deux anniversaires

L'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds, fondée <m 1S65, et l'Ecole d'art,
créée 5 ans plus tard , ont célébré sa-
medi, au cours d'une manifestation
commune, en présence de M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat , et dc nom-
breuses personnalités politiques et in-
dustrielles les 80me et 75me anniver-
saires de leur fondation.

LE LOCLE
Les accidents de ski

(c) Les skieurs ont été très nombreux
samedi et dimanche à prendre leurs
ébats sur une neige excellente. Quel-
ques accidents sont signalés. Un jeune
homme des Brenets s'est cassé une
jambe dimanche après-midi ; un jeu-
ne skieur du Locle s'p st aussi enssé
une jambe à la bagne. Tous deux ont
été transportes au moyen de l'ambu-
lance à l'hôpital du Locio,

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Tués a la guerre

(sp) Deux jeunes gens qui ont habité
Saint-Sulpice avant la guerre ont été
tués pendant celle-ci. Ce n 'est que der-
nièrement , que leur mort a été confir-
mée officiellement aux familles des vic-
times.

Il s'agit de M. Armand Perret, 26
ans, engagé volontaire dans la Lé-
gion étrangère où il avait acquis le
grade de caporal-chef , qui fut  tué il
y a dix-huit mois en se bat tant  con-
tre les troupes de l'Axe en Italie, et de
M. Garzoni , ressortissant italien , qui fit
la campagne de Russie puis revint
dans son pays où il fut abattu par les
Allemands alors qu'il avait passé dans
les rangs des maquisards.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le pouvoir législatif , réuni vendredi1
soir sous la présidence de M. Eugène
Clerc, président, a adopté ft l'unanimité
et sans discussion, après un exposé de
M. Darbre, président de commune , un ar-
rêté accordant au Conseil communal un
crédit de 2500 fr. hors budget. Il per-
mettra de donner un modeste souvenir,
sous la forme d'une seille-sucrler en étatn,
avec dédicace, ft tous les soldats de la lo-
calité mobilisés au cours des armées de
guerre do 1939 à 1945 et ayant accompli
un minimum de 60 Jours de service actif.
La remise de oe modeste souvenir se fera
au cours d'une manifestation prévue pour
le dimanche 6 Janvier prochain.

Ls Conseil général s'est occupé en se-
cond lieu du budget communal pour 1946.
Celui-d présente en recettes courantes
187,432 fr. 80, et en dépenses courantes
203,366 ir. 85, accusant un déficit de
15,954 fr. 05. M. L. Marendaz , secrétaire-
caissier, communique le rapport du Con-
seil communal et M. A. Kilbli, celui de la
commission des comptes. Tous deux con-
cluent & l'adoption du projet de budget
tout on relevant que les amortissements
sur emprunts se montent ft 19,005 fr. 45,
somme ft laquelle U y a lieu d'ajouter
1000 fr., versements à deux fonds spé-
ciaux. Le Conseil général, ft l'unanimité,
vote le projet de budget.

Dans les divers, le président du Conseil
communal tient ft mettre les conseillers
généraux au courant des démarches en-
treprises auprès de la Société neuchâte-
loise d'électricité, concessionnaire, pour le
rachat éventuel du réseau communal
d'électricité. H rappelle que la convention
passée primitivement avec les Forces mo-
trices des lacs die Joux et de l'Orbe fut
reprise par la S. N. E. 11 y a quelques an-
nées. Ce document nous lie jusqu'en 1951;
mais une disposition , applicable dès 1923,
prévolt le rachat du réseau Installé par
la commune. La situation financière de
celle-ci oblige les autorités responsables à
trouver de nouvelles ressources. De là les
démarches entreprises auprès de la direc-
tion de la compagnie.

Le Conseil communal est vivement féli-
cité pour l'Initiative prise et 11 est auto-
risé à poursuivre les tractations en cours
au mieux des Intérêts de la commune.

M. A. Clerc demande au Conseil com-
munal de faire les démarches nécessai-
res auprès de l'administration postale du
IVme arrondissement pour l'Installation
d'un distributeur automatique de timbres
et de cartes postales.

TRAVERS
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population qui
vient d'être effectué a donné les résultats
suivants (les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1944) :

Etat civil • mariés, 733 (730) ; célibatai-
res, 766 (764); veufs et divorcés, 140 (141);
total : 1639 (1635) soit augmentation de
4 habitants.

Professions. — Horlogers : Neuchâtelois,
35 (28); non Neuchâtelois, 37 (24). Agri-
culteurs : Neuchâtelois, 94 (87) ; non Neu-
châtelois 62 (60). Diverses : Neuchâtelois,
494 (480); non Neuchâtelois, 430 (425).

Apprentis, 26 (25); propriétaires d'Im-
meubles, 263 (236). Etablissements soumis
à la loi sur la protection des ouvriers, 10
(11). Astreints au service militaire, 239
(235) ; astreints au paiement de la taxe,
178 (137).

Au point de vue religieux, la situation
se présente comme suit : protestants, 1371
(1374); catholiques, 267 (260); divers, 1
(1).

Travers compte 452 (468) Neuchâtelois ;
332 (324) non Neuchâtelois et 31 (33)
étrangers du sexe masculin, ainsi que 440
(445) Neuchâteloises; 351 (330) non Neu-
châteloises et 33 (35) étrangères.

Pereonnes assurées contre le chômage,
252 (259).

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire réunie mardi
soir a adopté le budget pour 1946. Elle a
en outre fixé les vacances d'hiver du 24
décembre au 8 Janvier.

La soirée des écoles a été fixée aux 26
et 27 Janvier.

JURA BERNOIS
. * 1

DELÉMONT
Collision de trains

Uno collision s'est produite en gare
de Delémont entre l'express de Bienne
de 11 h. 58 et une locomotive en ma-
nœuvre. Aucun voyageur n'a été blessé,
mais on enregistre quelques dégâts
matériels. Les trains ont subi un cer-
tain retard.

LAMBOING
Elections et ratification

(c) L'assemblée communale du 15 décem-
bre a élu maire, en remplacement de M.
Robert Carrel , démissionnaire, M. Jean-
Jacques Decrauzat ; vice-maire : M. Ferdi-
nand Racine ; conseiller communal : M.
Gérald Racine.

Une convention provisoire avec la com-
mune de Prêles, pour la fourniture d'eau
à cette dernière, a été ratifiée par l'as-
semblée.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Tué par un tramway
Un agriculteur de Planfayon, M.

Vincent Remy, âgé do 71 ans, qui mon-
tait la rue do Lausanne, samed i matin ,
à Fribourg, a été happé par une voi-
ture de tramway et s'est effondré sur
la chaussée. Il est décédé quelques mi-
nutes après, d'une fracture du crâne.
Le nouveau contrat de travail

des domestiiiues agricoles
Le Conseil d'Etat a approuvé un

contrat-type pour les domestiques
agricoles, présenté conjointement par
l'Union des paysans et l'Association
des domestiques de campagne.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. — 15 dêo.
Température. — Moyenne : 0,7 ; min. ;
—2,5 ; max. : 1,0. Baromètre. — Moyenne:
723,9. Vent dominant : Calme. Etat du
ciel : couvert. Gelée blanche le matin.

Observatoire de Neuchâtel, — 16 déc.
Température. — Moyenne : 0,3 ; min. :
—2,5.; max : 1,6. Baromètre. — Moyenne:
721,4. Eau tombée : 0,7. Vent dominant :
calme. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux par moments le matin. Faible pluie
depuis 20 heures environ.

Btouteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,8)

Niveau du lac, du 15 déc, à 7 h. 30: 429.22
Niveau du lac, du 16 déc, ft 7 h. 30: 429.21

Une assemblée d'orientation
organisée au Locle par la Fédération neuchâteloise

des sociétés de détaillants

POUR LA PROTECTION DES CLASSES MOYENNES

Une résolution est votée à l'adresse des autorités fédérales
En vue d'orienter le public et plus

particulièrement ses membres, la Féd é-
ration neuchâteloise des sociétés de
détaillants avait convoqué, dimanche
matin , au Locle, dans la salle des Mu-
sée, une assemblée qui tint séance sous
la présidence de M. Albert Maire, pré-
sident cantonal des détaillants. Près
de deux cents personnes assistaient à
cette réunion d'orientation. Les repré-
sentants des détaillants des six dis-
tricts étaient présente. Si cette assem-
blée s'est réunie au Locle, c'est que
l'on s'attend , dans la cité de Daniel
JeanRichard, à l'ouverture prochaine
d'un magasin de la Migros, encore
qu'on ne sache rien de précis à ce su-
jet aujourd'hui.

Le président de la séance, M. Albert
Maire, de la Chaux-de-Fonds, déclare
que oette importante question n'inté-
resse pas seulement les petits négo-
ciante mais bien tout le public. Dans
le canton, une motion a été déposée
par MM. Pattus et Hauser pour que
l'autorité cantonale envoie une résolu-
tion à l'autorité fédérale, lui deman-
dant de prendre des mesures de pro-
tection en faveur des petits artisans
et des petits négociante.

M. Philippe Mayor, de Neuchâtel,
s'attache aux textes légaux et conven-
tionnels qui régissent tout le problè-
me. Il insiste sur la portée de l'arrêté
que le Conseil fédéral ne pense pas de-
voir renouveler à la fin de l'année.
La suppression de toutes mesures lé-
gales porterait un grave préjudice
aux classes moyennes.

Le but de la réunion de dimanche
matin était de voter une résolution
pour contraindre les Chambres fédéra-
les qui siègent cette semaine à pren-
dre position. La résolution appuie la
motion déjà déposée dans ce sens, aux
Chambres, par le présiden t central dee

arts et métiers, M. Gysler, et signée
par les conseillers nationaux Cottier,
Rubattel et Jean Humbert.

LA RÉSOLUTION
Voici le texte de la résolution qui a

alors été adoptée :
De nombreux commerçants, artisans et

consommateurs se sont réunis aujourd'hui
au Locle, venant de toutes les parties du
canton, et mandatés par leurs organisa-
tions respectives représentant plus de 1500
personnes, ont pris connaissance des me-
sures qui pourraient être prises afin de
défendre leurs légitimes intérêts menacés
por l'abrogation des dispositions légales
régissant l'ouverture et l'agrandissement
des grands magasins, des maisons d'assor-
timent et des magasins à succursales mul-
tiples.

Considérant l'absence de résultat prati-
que des multiples interventions auprès du
département fédéral faites par les gou-
vernements romands et par diverses dé-
légations, considérant la fin de non-rece-
volr opposée par le département fédéral de
l'économie publique aux revendications
Justes et raisonnables des commerçants
et artisans représentés par la Fédération
romande des détaillants ainsi qu'au mé-
moire des Chambres de commerce roman-
des,

rassemblée déclare qu'elle est résolue ft
s'opposer por tous les moyens en sa pos-
session â l'aggravation de la situation ac-
tuelle du commerce de détail et en par-
ticulier à l'Installation dans le canton
de Neuchâtel de nouvelles succursales dé-
pendant des coopératives Migros.

Elle invite le Conseil fédéral à prendre
les mesures propres à assurer l'existence
du petit et moyen commerce de détail
Jusqu 'à l'entrée en vigueur des nouveaux
articles constitutionnels d'ordre économi-
que ou, en l'absence de semblables me-
sures, ft déléguer à cet effet des compé-
tences aux cantons.

Le soleil a brillé hier toute la jour-
née sur les sommets du Jura. Aussi y
eut-il passablement de skieurs sur les
pentes, notamment à Tôte-de-Ran. Leur
nombre était cependant moins grand
que la semaine passée, en raison du
temps qui s'était radouci et de la qua-
lité par conséquent moins bonne de la
neige.

Le ski dans le Jura
Le sismogtrapho de l'Observatoire a

enregistré samedi matin à 6 h. 28 mi-
nutes 35 secondes, un tremblement de
terre modéré qui s'est produit à une
distance de 270 km. probablement, dans
la direction sud-est, c'est-à-dire en Ita-
lie.

Un tremblement de terre

Ĵ\famo ĵoe^

Monsieur et Madame
Albert WALTHERT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christian-Albert
Neuchfttel , le 16 décembre 1945
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Souscription en faveur
des Soupes populaires

R. N., 50 fr. ; C. K., 3 fr. _ Total à
ce jour : 2481 fr. 50.

Prière de verser les dons au burea u
du journal ou à notre COMPTE DE
CHÈQUES POS TAUX SPÉCIAL pour
les souscriptions No IV 33.

Laissez venir ft mol les petits •>fants. *
Que ta volonté soit faite.

Monsieur ct Madame J.-L Weyeneti
Hanliart , à Neuchâtel; Madame veu!
L. Weyeneth-Kiing, à Cortaillod; Ji_J
siou r et Madame E. Hi ï r l imnn n et Wfils, à Meilen ; Monsieur et Mad ame (?Bom et leurs enfants, à Genève; Ma«inioiselle C. Hanhart, à Zurich; leg ?
milice Woyenoth, Kung, Gerber, Neto»Pajona, Sohsnldit, Casser et DuBois, OMla profonde douleur do faire part H»départ pour le ciel do leur très ch»fils, petit-fils, neveu et cousin ,

Louis-Robert WEYENETH
que Dieu a rappelé à Lui , dans u
douzième année, après une longue M
cruelle maladie vaillamment supporta

Neuchâtel, lo 16 décembre 1945.
(Evole 33)

L'incinération, sans suite, aura (Jet
à Neuchâtel mardi 18 décembre. Oiilu
au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu dc lettre de faire-pan,

Heureux sont dès ft présent lesmorts qui meurent au Seignem
car ils se reposent de leurs tta.'
vaux , et leurs œuvres les suivent |

Apoc. XIV, 13,
Monsieur Camille Chenaux, à Sa.

giez ; Madame veuve Marie Seylaz, nés
Weber , à Sugiez ; Madame Eugénie
Chenaux, à Pré-vors-Siviriez ; Made.
moiselio Alice Seilaz, à Sngiez; Mon-
sieur et Madame Louis Petter-Seilaz el
leur fils Georges, à Métier; Monsieur
et Madame Auguste Seilaz et leur8 en.
fants, à Areuse; Monsieur et Madame
Ernest Seilaz et leurs enfants, à Nanti
Monsieur et Madame André Grégoire.
Seilaz, à Paris; Monsieur et Madame
Auguste Pellet-Seilaz et famille, à Sn.
giez; Monsieur et Madame Augnjte
Javet-Seilaz et leur fils André, à 6n-
giez; Madame veuve Marguerite An.
gior-Seilaz , à Nice; Monsieur et Mada.
me Robert Zindor-Seiiaz et famille, à
Praz; Madame veuve Cécile Seilaz, .
Sugiez, ainsi que les familles parentee
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la mort de

Madame Jeanne CHENAUX
née SEILAZ

leur chère épouse, fille, belle-fille,
soeur, belle-soeur, tante et parente, dé.
cédée le 16 décembre, dans sa 44me an.
née, après une courte mais pénible mj.
ladie.

Suciez, le 16 décembre 1945.
L'ensevelissement aura lieu mardi

18 décembre 1945, à 14 heures, à Sugiet
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦ ¦¦ i IMI iwwn,M»nHi ¦¦¦ ¦¦ IIIMI —

Les enfants, petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées de

Madame veuve

Emile GALLAND
née MULLER

font part de son décès snirvenn Je 14
décembre, après une longue maladie,
dans ea 76me année.

J'élève les yeux vers les monta-
gnes d'où me vient le secours.

Ps. CXXT, L
L'ensevelissement aura lieu à Boa-

dry, lundi 17 décembre, à 13 hemee,
dans la plus stricte intimité. Oulte
pour la famille à 12 bernes, à la cha-
pelle de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,

t
Monsieur et Madame Eugène Préban-

dler-Franel et leurs fils Edouard , Roger
et Jean-Pierre, à Colombier; Madame
veurve Marguerite Borel-Prébandier, à
Couvet; les familles Rosenbaum et
alliées; les familles Prébandier et
alliées, ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve

Edouard PRÉBANDIER
née Zita ROSENBAUM

leur très chère mère, belleinère, grand-
mère, secur, belle-sœiutr, tante et .pa-
ren te, déoédée pieusement à Couvet,
après une longue et pénible maladie,
dans ea 84me année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Couvet, le 16 décembre 1945.
Seigneur, accordez-lui le repos

éternel.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Couvet, mercredi 19 décembre, à
13 heures.

R. I. P.

Les prévisions du temps : Nébulosité
variable, en général forte. Pour le mo-
ment pas de précipitations notables; bru-
me matinale en plaine. Vent d'ouest se
renforçant. Température en hausse.
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