
M- Georges Bidault définis
l'attitude qu'adopteront

les dirigeants du M. R. P.

A la veille de la réunion de la Constituante

PARIS. 5 (A. F. P.). — Au cours de
la j én_ion commune du comité direc-
teur du M. R. P. et des membres de
Bon groupe parlementaire, M. Maurice
gchumann, qui présidait, a rappelé « la
promesse de révolution dans la loi »,
qui signifiait le succès du M. R. P.
Si le décor n'a pas changé, a ajouté le
président du M. R. P. en parlant de la
Chambre des députés, tout le reste doit
changer.

Fidélité à la Résistance, fidélité au
peuple, tels ont été les mots d'ordre
proposés par M. Schumann aux nou-
veaux parlementaires du M. R. P.

M. Georges Bidault, fondateur du
parti, a ensuite précisé la position du
p_ti à la veille de la première réu-
nion de l'Assemblée nationale consti-
tuante et de la formation du gouverne-
ment Le succès engendre la critique,
a déclaré M. Bidault, mais nous som-
mes prêts à l'affronter.

Confiant dans la force de son parti,
M. Bidault a ajouté : « Le gouverne-
ment de la France ne nous effraye
pas. Nous souhaitons le partager avec
d'antres. » Quant au programme du
M. B. P.. il est celui du C. N. R. qiue
M. Bidault connaît bien pour en avoir
été nn des auteurs. M. Bidault affir-
me alors qu'il ne saurait y avoir de
modifications apportées au texte du
C. N. R. sans l'assentiment du M. R. P.

« Rien donc n'est valable si cela n'a
pas été discuté par nous en toute éga-
lité et librement accepté. Après ce que
nous avons fait hier, nous ne passerons
pas par la petite porte. Cela dit, nous
sommes très désintéressés. Nour croyons
en l'avenir de la France, car les pro-
blèmes difficiles que nous avons à ré-
gler imposent la collaboration des pax-
tig sortis vainqueurs du suffrage uni-
versel»

L'orateur enfin a défini nettement
la position du M. R. P. sur trois ques-
tions spécialement importantes : laïci-
té, nationalisation et politique exté-
rieure. Sur la première, a dit notam-
ment le ministre, nous souhaitons de
toute notre âme ia paix scolaire dans
le pays et nous n'avons pas l'intention
d'entraver le gouvernement par des
initiatives importunes. Quant aux na-
tionalisations, le M. H. P. s'en tient au
programme du C. N. R.: Liberté d'ini-
tiative et d'entreprise, niais pas de li-
berté de monopoles privés au détri-
ment de l'intérêt général.

La politique extérieure
En ce quii concerne la politique exté-

rieure, M. Bidault a déclaré que la
France doit avoir d'abord le souci de
sa sécurité dans le cadre de la sécuri-
té collective. Il n'est pas question de
nationalisme étroit, mais d'un patrio-
tisme courageux et vigilant.

Après avoùr rappelé qu'il avait tou-
jours manifesté une nette hostilité aux
idées de « blocs », M. Bidault a noté
que dans la querelle dite du « bloc oc-
cidental », il y a eu beaucoup de mou-
lins à vent contre lesquels les lances
généreuses ont tenté d'inutiles offen-
sives. Il n 'est pas question de dénoncer
un bloc oriental quand la Russie con-
clut des pactes tout à fait légitimes
avec la Roumanie, la Pologne ou. tel
autre Etat de l'Europe danubienne.

Trai ter nos affaires avec nos voisine
immédiats ne signifie pas les faire
contre qui que ce soit et, du moment
que les ententes régionales ont été en-
registrées à San-Francisco comme des
éléments utiles de la collaboration des
peuples, je demande simplement pour
la France le droit de faire oe que les
autres ont déjà fait.

Les clauses de l'armistice
signé par l'Italie

avec les Anglo-Saxons

La publica tion d'un document historique

MILAN, 4. — La presse italienne a
publié samedi les clauses de l'armistice
6igné par l'Italie avec les Anglo-Saxons,
à Malte, en 1943. "f

Voici les dispositions militaires :
1. Cessation immédiate de toute ac-

tivité hostile aux forces armées alliées.
2. Interdiction d'aider les Allemands

do n'importe quello façon.
3. Libération immédiate de tous les

T.risonuier6 de guerre alliés.
4. Cession immédiate aux Alliés de

la flotte et de l'aviation italiennes.
5. Réquisition de la marine marchan-

de italienne au profit des Alliés.
6. Livraison immédiate de la Corse

et des îles environnantes aux Alliés,
pour être utilisées comme bases pour
des futures opérations.

7. Concession immédiate aux Alliés
de faire libre usage de tous les aéro-
dromes et bases situés dans la pres-
qu 'île. —

8. Garantie de l'Italie que les forces
armées italiennes seront employées
pour appliquer les conditions d'annis-
tioe si cela est nécessaire.

9. Droit des Alliés de prendre toute
initiative nécessaire pour protéger leur
cause et continuer la gjuerre.

10. Droit des Alliés de former leur
propre srouvernement militaire.

11. Garantie que le gouvernement ita-
lien collaborera avec le gouvernement
mil i taire allié.

12. Démilitarisation et désarmement
des forces' ——tiennes selon les ïm1res
des commandements militaires.

Les danses politiques...
Les clauses politiques signées à Mal-

te mettaient pratiquement l'Italie aux
mains des Alliés qui avaient de très
grands pouvoirs politiques et adminis-
tratifs. Le gouvernement de Rome pas-
sait notamment entièrement sons le
contrôle allié et donnait aux Anglo-
Saxons le monopole sur les services de»
P. T. T., de la radio, etc.

... et économiques
Les clauses économiques et financiè-

res donnaient aux Ailiés le contrôle
complet eur toutes les ressonrces natu-
relles de l'Italie et sur ses installations
ferroviaires et navales, concédaien t aux
Alliés le droit de confisquer toutes les
propriétés immobilières publiques et
privées et de procéder à la distribution
des denrées —limentatre— Les Alliés
étaient aussi autorisés à décider de
l'emploi de la main-d'œuvre.

La presse italienne, en publ iant ces
clauses, qui ne sont pas officiellement
confirmées, met en relief qu'un grand
nombre d'entre elles n'ont ja_a_ été
appliquées. On fait aussi remarquer que
le traité d'armistice ne disait pas mot
de l'avenir des colonies italiennes.Une proposition américaine

pour régler la question
des Détroits

ANKARA, 5 (A.F.P.). — Au cours
d'un entretien qu'il a eu samedi soir
avec M. Hasan Saka, ministre des af-
faires étalangères turques, M. Edwin
Wilson, ambassadeur des EtateJUn_ à
Ankara, aurait transmis au gouverne-
ment turc un message du gouverne-
ment américain exposant le point de vue
d-u département d'Etat sur la question
des Détroits. Les Etats-Unis préconise-
raient un contrôle général des voies
d'eau internationales par un conseil de
sécurité des Nations unies. En outre,
le gouvernement américain aurait fait
connaître qu'il ne saunait approuver
toute proposiMron portant atteinte à
l'indépendance, la souveraineté et l'in-
tégrité territoriale de la Turquie. On
croit savoir à Ankara qu'un accord sur
les grandes lignes pour le contrôle des
voies d'eau internationales serait in-
tervenu entre MM. Staline et Truman
à la suite d'un échange de lettres.

liste sort de deux Allemands
chassés de Poméranie

qui se rendaient à Ham bourg

Avec les réfugiés dans la banlieue berlinoise

BERLIN, 4 (Reuter). — Charles
Lynch, envoyé spécial de l'agence Reu-
ter, écrit :
J'ai rencontré dans un camp bondé de

réfugiés dans la banlieue berlinoise un
Allemand en haillons qui était assis
Bvec sa femme sur un baluchon qui
représentait toute leur fortune. Ils vê-
taient de Poméranie et comptaient se
tendre à Hamboau-g. I—homme, Fré-
dérlo Lickfett, avait été président de
la commune poméran ienne de Lossin,
on il possédait 40 hectares de terres.

Attitude indigne des Polonais...
Voici ce que m'a raconté Frédéric

Lickfett :
«J'ai reçu mon domaine agricole en

1930 lorsque le gouvernement du Reich
procéda au morcellement d'une grande
propriété foncière. Je payai 19,000
marks au comptant au gouvernement
à qui je remboursai jusqu'à l'année
dernière 40,000 marks, soit la moitié de
la somme totale ; 280 personnes vi-
vaient dans notre village qui comptait
encore 900 réfugiés lor8 de l'arrivée
des Russes. Ces derniers emmenèrent
tout le bétail, mais ils se montrèrent
corrects.

> La situation s'aggrava toute—v_ a_
début de l'été, lorsqu'à—-ivèrent les
Polonais. En septembre, "un Polonais
arriva dans notre ferme et déclara
Qu'il l'avait achetée au gouvernement
polonais. Nous nous rendîmes rapide-
ment compte que les Polonais avaient
1_bention d'occuper tout le pays, aus-
si les habitante de Lossin décidèrent-ils
de quitter le village avec leurs biens

les plus précieux et de s'en aller vers
l'ouest. La plupart d'entre eux sont
dans ce camp. Nombreux —rrent ceux
que des bandits polonais pillèrent en
cours de route. Quant à nous, nous
avon6 pu garder notre baluchon. »

_ qni pillent les réfugiés
Gertrude Mayer, nme jeune femme de

25 ans, de Kôslin, en Poméranie égale-
ment, a eu moins de chance. Elle vi-
vait avec sa mère depuis que 6on ma-
ri avait été fait prisonnier par les
Anglais dans les derniers jours de la
guerre. La mère possédait une maison
avec un jardin, cinq hectares de ter-
res, dix vaches et deux chevaux. En
mars, les Polonais s'emparèrent du
tout et depuis lors Gertrude Mayer, son
fils de deux ans et sa mère vécurent
dans i—i camp de réfugiés.

H y a huit jours, elles purent pren-
dre place sur un camion pour être em-
menées au delà de l'Oder. Le véhicule
était accompagné de deux soldats po-
lonais. En cours de route, il fut arrê-
té par des civils polonais qui intimè-
rent aux passagers l'ordre de leur re-
mettre leurs bagages. Un homme qui
se refusait à suivre cet ordre, fut mal-
traité. Des COUPS de feu fuirent tirés
sur un autre.

« J'ai pn sauver la poussette, (racon-
te Gertrude Mayer, en sanglotant. Tout
le reste fnt perdu. Les soldats polonais
qui nous accompagnaient ne firent
rien pour nous protéger des pillards.
Je sais que mon mari est en Allema-
gne occidentale et j'aimerais tant le
revoir, mais on nous envoie dans le
Mecklembe—"g. »

La France relève ses ruines
malgré la pénurie
de matériaux

Nous montrions, il y a quelques jours, comment des
artisans suisses apportaient un concours hautement ap-
précié à la reconstruction d'une grande ville française.
Il est à peine besoin de dire que nos voisins eux-mêmes
ont mis sur pied un vaste programme de travaux dont
la réalisation se heurte à une série d'obstacles nés d'une
même cause : la pénurie de matériaux et de transports.
« Dans n'importe quel secteur de la construction, il y a
toujours un moment où nous sommes arrêtés par le man-
que de ceci ou cela, nous dit un des fonctionnaires de la
« Reconstruction ». Et alors, il faut faire quantité de dé-
tours, déployer des trésors d'ingéniosité pour aller de
l'avant quand même. » Car on va de l'avant, on bâtit; il
le faut pour les quantités de malheureux qui vivent dans
des caves ou entassés dans ce qui reste debout. Sans
parler des milliers de citadins qui ne reviendront peut-
être jamais à la ville et que l'on encourage du reste à se
fixer à la campagne.

On rebâtit donc et comme il n'y a pas de ciment, on
se sert... de terre glaise. Mais oui, l'argile, cet antique
matériau, est de nouveau en honneui1 sur maints chan-
tiers français. On se sert du peu de ciment dont on dis-
pose pour un revêtement extérieur. -'

Peu à peu, ainsi, la France relève ses ruines, mais
dans combien de villes, les silhouettes d'avant-guerre
ont-elles disparu pour toujours ? M. w.

Ces prisonniers allemands travaillent à assembler enmo
JÎ

<:eaJ"x "jes briques récupérées des immeubles
Bombardés et qui seront employées à nouveau.

L'hôtel de ville dn Havre dont il ne reste que
les murs extérieurs.

Ce maçon monte son mur en se servant de terre glaise

Reportage photographique O. Gélls.

Des centaines d'officiers
et de soldats alliés

participent à la recherche
des cendres du « fuhrer »

Un couloir secret reliant la chancellerie du Reich
à l'abri de Hitler a été découvert hier

BERLIN, 5 (Reuter) . — Des centaines
d'otficiers et de soldats alliés sont par-
tis dimanche à la recherche des cen-
dres de Hitler dans la chancellerie du
Reich. Maintenant que l'on sait que .e
corps de Hitler et d'Eva Braun ont
été carbonisés et que leurs cendres ont
vraisemblablement été jetées dans lo jar-
din de la chancellerie, des recherches
'iévreu&es ont commencé pour décou-
vrir les restes des cadavres. Des cen-
taines de personnes n'ayant du reste
foun caractère officiel prospectent les
Jardins pour mettre à jour soit des os
«oit des cendres. Les recherches sont
fendues plus difficiles car le fossé ou,
Non les récits de certains survivants,
'« cadavres ont été carbonisés, a ete
'«ouvert par les décombres des bâti-
ments. Les seules preuves confirmant
611 quelque sorte la déposition des té-
moins sont deux Técipients de ben7<i ne
torcés de balles et utilisés par les s>.s.

Découverte d'un couloir secret

.1* découverte la plus importante de
¦ Journée a été la mise à jour dun

uuuioir secret entre ia cuanceue—e o»
l'abri antiaérien. Cette découverte
n'aura toutefois pas pour effet de ré-
soudre la question de savoir quel fut
le sort des deux cadavres. Ce couloir
secret a été mis à jour pair trois jour-
nalistes participant aux recherches. U
s'agit d'un corridor souterrain en for-
me de spirale construit en partie sous
l'eau et conduisant des abris d'Hitler
et d'Eva Braùn à la cage d'escalier
d' une aile principale de la chancelle-
rie du Reich. Pendant des mois, t les
fonctionnaires alliés Chartres de l'en-
quête avaient exprimé des doutes que
Hitler, en cas d'alerte, utilisait le long
Parcours conduisant à l'entrée princi-
pale do l'abri. C'est dimanche seule-
ment que l'on a décvouvert une petite
Porte conduisant dans un long couloir.
Ce dernier était rempli de décombres
et d'eau. On y trouva des livres, nea
Papiers, des pièces d'ameublemen t dé-
truits et d'anciens uniformes. Par ce
epiloir, on arriva dans un escalier a
l'une des chambres principales de 1*
ohanoal——e.

Les grèves s'étendent
aux Etats-Unis
et au Canada

LONDRES, 4 (Reuter) . — Alors que
plus do 40,000 débardeurs ont décidé
en Angleterre de se remettre au tra-
vail, après une grève de cinq semai-
nes, un plus grand nombre d'ouvriers
des Etats-Unis et du Canada ont aban-
donné les chantiers et les ateliers. En-
core cent mille ouvriers se sont mis
en grève aux Etats-Unis samedi, de
sorte qu'on compte maintenant quelque
200,000 grévistes dans ce pays.

A la Nouvelle-Orléans, cent mille
ouvriers des chantiers navals menacent
d'interrompre leurs occupations. La
grève deg chauffeurs d'automobiles qui
sévit pour une question de salaires
dans 19 Etats de l'est des Etats-Unis
menace do s'étendre à tout le pays.

Cinq mille ouvriers des usines Ford
de Windsor, Eta t de l'Ontario, au Ca-
nada, ont cessé le travail.
MMA'VV-.A—SM^AS.S—_—?—-.-——V_—__ *0—.VVtr._r—i

Les Alliés constitueront-ils
une administration centrale allemande
sans le consentement de la France ?
PARIS, 4 (Exchange). — Radio-Paris

a annoncé que l'Angleterre, l'Améri-
que et la Russie ont pris la décision
de ne pas tenir cqmgtê des objections
soulevées par la France "et "de"consti-
tuer sans autre une administration
centrale pour l'Allemagne, selon le
programme de Potsdam. Cette adminis-
tration comprendrait cinq départe-
ments, pour les branches de la finan-
ce, les communications, les informa-
tions et service des nouvelles, le com-
merce étranger et l'industrie.

Les Allemands auraient demandé la

fondation d'aine centrale pour les pro-
blèmes de l'instruction. Les Français
Se sont surtout opposés à la constitu-
tion de ce département qui pourrait
facilement donner lieu à la renaissance
d'une unité allemande et ont proteste
oontre la décision de Potsdam de cons-
tituer une administration centrale al-
lemande.

La nouvelle lancée par Radio-Paris
a soulevé une grande sensation dans
toute la France. Au bureau dm géné-
ral de Gaulle, on déclare ne rien sa-
voir à ce sujet. On se refuse même de
croire que les puissances alliées ont
pris cette décision sans avoir préala-
blement le consentement de la France.

Une mise au point
de Washington

WASHINGTON, 4 (A. F. P.). — La
mise sur pied d'une administration al-
lemande centralisée n'a pas été décidée
« sans tenir compte du point de vue
français », a annoncé, samedi soir, un
informateur américain autorisé. D'au-
tre part, une personnalité diplomati-
que a déclaré au correspondant de
l'A. F. P. que l'information de source
étrangère diffusée par la radio améri-
oaine à ce sujet n'était pas conforme
aux faits, précisant qne si jamais les
puissances occupantes administrant
l'Allemagne prennent une décision
en ce sens, tout, se fera conformé-
ment à la décision de Potsdam.

Le point délicat, 6emble-t-il, est de
savoir si la création d'une administra-
tion centrale démocratique en Allema-
gne doit être décidée unanimement
par les quatre grandes puissances ou,
si la décision peut être prise par les
seuls signataires de la déclaration die
Potsdam.

I_a nouvelle n'est pas
confirmée à Berlin

BERLIN, 4 (Reuter) . — Les infor-
mations disant qiue la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis et la Russie au-
raient décidé d'établir une adminis-
tration centrale allemande 6ans tenir
compte de l'opposition française ne
pouvaient pas être confirmées à Ber-
lin dimanche. Les milieux officiels
britanniques sont d'avis que la ques-
tion est encore en discussion à Lon?
dres et. Paris.

Il préconise un libre échange
d'informations techniques entre tous les pays

BIRMINGHAM, 4 (Reuter). — Le
professeur L.-M. Oliphant, expert bri-
tannique en matière d'énergie atomi-
que, a déclaré samedi à Birmingham
que la diplomatie 6eorè„ concernant
la bombe atomique devrait être aban-
donnée.

t Je ne _ suis pas d'arvis, dit-il , que
cette affaire puisse être liquidée au
cours d'une entrevue secrète entre MM.
Attlee et Truman. Elle est d'une si
grande importance pour le monde qu'il
faut la débattre en pleine lumière. »

Le professeur a dit encore que les sa-
vante de Grande-Bretagne, liés par les
lois sur Je secret iirofessionnel, n'avaient
pas le co—nage de faire des déclarations
sur la bombe atomique.

t Peut-être ne s'écoulera-t-il que peu
de_ temps ju squ'à ce que je 60is moi-
même jeté en prison. Mais j 'estime que
ces choses doivent être dites, comme
elles ont déjà été prononcées de l'autre
côté de l'Atlantique. Des bombes ato-
miques du plus grand format, ayant
une puissance destructive équivalant à
un ou deux millions de tonnes d'explo-
sifs, pourront être fabriquées dans un
proche avenir. De grandes villes telles
que Birmingham ou New-York pour-
raient être totalement anéanties au
moyen d'une bombe qui n'aurait même
pas besoin de frapper juste au but. »

Le professeur a ajouté que la valeur
du secret gardé par les Alliés corres-
pondait à peu près à six mois d'efforts
et de recherches de n'importe quel pays
industriel.

t Nous sommes ainriivés à un point où
nous devons décider si nous voulons
nous défaire de la guerre ou si nous
voulons accepter l'éventualité que tou-
tes les villes de ce pays ou d'un autre
soient réduites en cendres un quart
d'heuire après la déclaration de guerre.
Les bombes ne seront peut-être plus
lâchées des avions, mais mues par des
fusées. La Grande-Bretagne est extrê-
mement vulnérable, beaucoup plus que
les Etats-Unis, et notre pays a avant
tout intérêt à ce que la question de la
bombe atomique soit réglée maintenant.
Rien de oe que la science connaît jus-
qu'ici ne peut offrir une protection
quelconque contre la bombe atomique,
à moins qne les êtres humains n'aillent
vivre profondément eous terre ou épar-
pillés SUT de vastes régrions.

» Nous ne pouvons pas disposer de
l'énergie atomique sans produire du
même coup l'énergie dont est faite la

bombe atomique. H ne semble guère
facile de contrôler sur le plan interna-
tionail cette bombe atomique. A mon
avis, seul un libre échange d'informa-
tions techniques entre tous les pays
et la discussion sincère de la question
entrent en ligne de compte. »

Une opinion contraire
TOKIO, 4 (Reuter). — Le major

Alexandre de Seversky, l'expert aéro-
nautique né aux Etats-Unis, a déclaré,
après avoir vu les villes d'Hiroshima
et de Nagasaki, que les bombes à haut
explosif , de même que les bombes in-
cendiaires, sont plus efficaces que les
bombes atomiques contre les villes soli-
dement construites des Etats-Unis et
de d'Europe. La bombe atomique frappe
davantage l'imagination qu'elle ne dé-
truit. Pour faire disparaître une ville
comme Chicago, il faudrai t avoir re-
cours à un grand nombre de bombes
atomiques. Il y aurait des quantités
de vitres brisées, mais le nombre des
victimes ne serait guère plus élevé
qu'après le lancement d'une bombe de
20,000 livres.

UN SAVANT BRITANNIQUE
PARLE DES DANGERS

DE LA BOMBE ATOMIQUE

Lire en cinquième page :

Les résultats des élections
genevoise?

¦

ANNONCES Bnrean : I , me dn Temple-Ne_
\$% cle millimètre, min. 4 fr. Petites annonce» locale» 11 e.,
min. I fr. 20. — Aria tardil» et urgent» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 56 e., locale» 35 e. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c*

Pool le» annonce» de provenance e—ra-cantonale I
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève»

Lausanne et succursale» dan» tonte la S—Me

ABONNEMENTS
I en é mois S mois 1 mon

SUISSE, franeo domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER t Mime» prix qu'en S—ne dan» In plupart
de» p»T' d'Europe et aux Etats-Uni» , à condition de sons»
dire à la poste dn domicile de l'abonné. Ponr lea antres pays,
le» prix Tarient et notre bnrean rensei gnera lea intéressés



A V I S
_SF~ Pour les annon-

ces avec offres sous ini-
tiales et chiffres U est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a
les Indi quer ; U faut ré-
pondre par écrit k cts
annonces-là et adresser
les lettres an bureau do
Jour—il en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant ,

administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

B. N. 150
Appartement loué.

Merci !

Chambre meublée à
louer, à monsieur soi-
gneux Oratoire 3, rez-de-
chaussée, à droite.

¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Pour pension
i la campagne, on cher-
che à louer ou à acheter,
dans situation tranquill e,
Une maison d'environ
douze pièces ou suscep-
tible d'être aménagée ;
grand Jardin demandé et
si possible un peu de ter-
rain Paire offres écrites
i M. T 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Des hortensias bleus et des roses
thé remontantes fixèrent son choix.
Mme Touret , stupéfaite , lui vit cou-
per quelques panicu les de ces hor-
tensias qui , jusq u'alors, étaient ré-
servés exclusivement à l'ornementa-
tion des massifs.

Ce fait , insignifiant  en soi, fit  ré-
fléchir la mère. Elle se dit , avec rai-
son d'ailleu rs, quo Lucie devait at-
tendre quelqu 'un pour ne pas hésiter
à sacrifier ces fleurs que , d un com-
mun accord , ni l'une ni l'autre
n'avaient cueillies pour garnir les
jardinières de la maison , cette ma-
gnifique fleur se fanant très vite
dans l'eau.

La veille au soir, lorsque Lucie
était rentrée de la promenade, sa
mère avait bien remarqué l'anima-
tion de son visage. Elle se doutait
qu 'elle avait dû rencontrer Vanoise,
mais elle ne l'avait pas interrogée,
attendant un aveu qui n'était point
venu. Lucie s'étni t  montrée enjouée
comme avant l'événement qui avait

troublé sa quiétude. Elle semblait
avoir reconquis sa sérénité, et Mme
Tournet en était tout heureuse.

En la voyant évoluer dans les al-
lées du jardin , sa corbei lle fleurie
entre les bras, elle se disait que de
toutes ces merveilles florales, sa fille
était la reine.

Quelques instants plus tard , Lucie
venait s'installer auprès de sa mère
et arrangeait avec art sa moisson
dans les vases.

Devant le mutisme prolongé de la
jeune femme, semblant tout absorbée
par sa besogne, Mme Tournet se dé-
cida à parler :

— Tu attends donc une visite cet
après-midi ? Je vois que tu as rejeté
impitoyablement les roses qui , pour-
tant , étaient encore très fraîches...

— Ah !... ne t'ai-je donc pas annon-
cé hier, au dîner , que M. Vanoise al-
lait peut-être venir aujourd'hui ?...

— Tu as eu , sans doute, l'intention
de me le dire , mais il n'en est rien.
Tu l'as donc revu ?

— Oui I Hier j'étais allée à l'Ile des
Cygnes. Il était assis sous un arbre,
en pleine inspiration. Alors... avant
cle partir, il m'a priée de te présen-
ter ses hommages et de te prévenir
que , s'il en avait le loisir, il vien-
drait oe soir vers cinq heures. Mais
il n'y a rien de sûr I ajouta-t-élile
vivement en faisant une moue de
dépit. Son travail l'absorbe telle-
ment !... H se pourrait que nous ne
le vissions que demain. A deux heu-
res, il viendra nous chercher en voi-
ture pour nous conduire à Cham-

béry. A tout hasard, je prends mes
dispositions pour que tout soit en
ordre à la maison. Voilà tout 1...

— Rien de décisif entre vous 1 M.
Vanoise t'a-t-il parlé seul à seule ?

— Très occupé à sa besogne, 11 n'a
échangé avec moi que de rares pa-
roles, avoua Lucie en hésitant. Tou-
tefois... il m'a déclaré son amour et.,
demandé de devenir sa femme...

— Déjà I s'écria Mme Tournet avec
effarement . H me parait bien pressé...
Tu as au moins réservé ta réponse?
observa-t-elie en posant sur sa fille
un regard anxieux.

Lucie demeura silencieuse. Et... de-
vant sa confusion , la mère comprit
que ce qu 'elle redoutait s'était ac-
compli. L'angoisse serra son cœur, et
d'une voix sourde elle interrogea :

— Tu as accepté... comme cela...
tout de suite ? Sans avoir pris au-
cun renseignement sur l'honorabilité
de la famille' de ton prétendant î
Sans connaître vraiment son carac-
tère ? Sans savoir si vos goûts pour-
ront s'harmoniser ? Oh !... Lucie,
comment as-tu pu agir ainsi mal-
gré mes avertissements, meB con-
seils !... Car tu t'es promise. .. je le
pressens hélas ! Ton attitude embar-
rassée est un aveu... Pourtant... J'ai-
merais te l'entendre préciser tout de
même...

— Eh bien 1 oui... j'ai accordé ma
main à Charles Vanoise... Ne suis-je
pas libre de disposer de moi-même î
se récria Lucie d'un ton agressif.
Je suis assez vieille pour cola ? N'ai-
je pas trente-cinq ans î

— Oh !... Lticie, ma pauvre en-
fant ! Comme te voilà changée à
mon égard 1 Si c'est ton amour in-
sensé pour cet homme qui trouble
ainsi ton jugement, c'est un mauvais
amour ! Reviens à toi, reprends ton
bon sens et n'oublie, pas que mon
affection pour toi motive mon an-
goisse et ma réprobation de te voir
t'engager aveuglément avec une pré-
cipitation incompatible avec ta di-
gnité de femme. Que doit-il penser
de toi cet homme que tu vas rejoin-
dre pour lui panier et surtout ac-
cepter son nom sans savoir s'il peut
te donner le bonheur !

Blessée au vif par les paroles de
sa mère, Lucie releva la tête. Et,
d'un air de défi :

— Crois bien que c'est sur son in-
sistance répétée que j e me suis pro-
mise à lui... J'eusse, certes, préféré
attendre avant de lui donner une
réponse ferme. Mais devant son exi-
gence et sa prière... j'ai dit oui. Seu-
lement, il a été entendu que nous
tiendrions notre accord secret. Il me
faut le temps nécessaire pour pré-
parer Sylviane à cet événement. De
son côté, Vanoise doit en informer
ses parents.
_ Ah I... s il ne s'agissait que de

toi ! Mais il y a Sylviane. Mieux
vaudrait certainement pour nous
tous qu'elle , fût plus jeu ne ou... déjà
établie. Enfin 1 tout s'arrangera sans
doute avec le temps. D'ailleurs, je
suis la '•- ce qui te libérera quelque
peu de tes devoirs envers elle. Pau-
vre petite !... Pourvu qu'elle ne souf-

fre pas trop de cette -situation !...
Quoi qu 'il en soit, vous seriez obli-
gés, ton futur et toi, d'observer l'un
envers l'autre une grande réserve
devant elle.

D'un autre côté, votre intimité se
ressentirait de la présence d'une jeu-
ne fille entre vous. Mieux vaudrait,
le cas échéant , que tu suives ton
époux à Paris et que Sylviane de-
merât à Annecy avec moi. Vous
pourriez revenir chaque été durant
les vacances. Sylviane et moi irions,
en hiver, passer quelques semaines
auprès de vous.

— Je n'avais pas songé à tout
cela !... avoua Lucie les larmes aux
yeux. Que de complications, grand
Dieu !... Pour suivre mon mari , je
devrai abandonner ma fille !... Oh I...
maman , combien j'ai du chagrin !...

Il est évident que mon époux ne
serait guère enchanté , les premiers
temps de notre mraiage, d'avoir en-
tre nous... la fille de sa femme... Plus
tard , ce ne serait pas la même chose.
Peu à peu, il s'habituera à cette
idée... Mais quel sacrifice pour moi
de te quitter et de quitter Sylviane...

— Tu as choisi toi-même, Lucie,
ne te plains pas. Tu as, certes, droit
au bonheur, et tu crois le trouver
en épousan t Charles Vanoise. Je
veux espérer que tu ne te trompes
pas. De mon côté , je suis heureuse de
savoir que, grâce à la fortune de
son père, ma petite-fille aura une
belle situation. Il eût mieux valu
qu 'elle fût mariée «avant de songer
toi-même à convoier de nouveau.

Mais il n 'en est pas ainsi et... ton
fiancé est pressé... D'ailleurs, toi
aussi, n 'est-ce pas ?

— Tu m'affl i ges, mère, en parlant
ainsi Bien que tu me dises le con-
traire, tu me blâmes de songer à re-
faire ma vie...

— Non, ma fil le ! Mais je te blâmé
de ta précipitation à accepter un
homme fort jeune , ce qui n'est pas 14
même chose. Je redoute que tu ne
sois déçue... Mais laissons cela... «On
ne commande pas à son cœur!» pour-
rais-tu me répondre. Tu es éprise d«
cet homme. Nous n'y pouvons rien
ni l'une ni l'autre. Constatons la
fait , voilà tout ! Mainten ant un con-
seil : gardons secrètes tes fiançail-
les hâtives envers nos relations.
Mais, A mon avis, mieux vaut *°
confier au docteur Montmin. Ce s*
rait lui faire injure que de les l™
cacher. Il aime beaucoup Sylviane
et pourrait être, en l'occurrence, de
bon conseil...

— En effet !... Si nous gardions le
silence envers lui , il pourrait être
contristé de voir que nous n'appré-
cions pas à sa ju ste valeur l'affec-
tion qu 'il nous voue depuis toujours.
Seulement, je préférerais que ce fût
toi qui l'entretienne à ce sujet. Tu
comprends que pour me confier moi-
même au docteur, ce serait, de ras
part , fort gênant.

— Eh bien soit ! A la première oc-
casion je lui en parlerai. Il ne sau-
rait tarder à venir. Je suis même fort
surprise do ne l'avoir pas revu c«s
jours-ci.

CŒUR en
détreSSe roman

On cherche à louer une

chambre
meublée, éventuellement
avec pension. Demander
l'adresse du No 268 au
bureau de la Feuille
d'avis

Voyageur venant à
Neuchâtel cherche

pied-à-terre
pour un après-midi par
semaine. Ecrire sous R.
W. 285 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de
suite ou pour époque à
convenir un

domestique
de campagne

sachant traire. Bons ga-
ges et vie de famille. —
Adresse : Fritz Schwab,
la Molta, les Ponts.

Ouvrières
adroites trouveraient tra-
vail stable, propre et à
conditions avantageuses
à Gravure Moderne, Plan
No 3. 

Entreprise de la ville
cherche pour petits tra-
vaux de bureau

jeune fille
Pas de connaissances spé-
ciales exigées. Entrée Im-
médiate ou à convenir.Adresser offres écrites
avec photographie k L. S.
227 au bureau de la
Feuille d'avis

Atelier .de Colombier cherche une

bonne couturière
ou lingère

Salaire de début Fr. 1.35 à l'heure
pour ouvrière habile et capable.

Faire offres sous chiffres P. 5659
N. à Publicitas Nenchatel.

Clinique psychiatrique
de Suisse romande, cherche

INFIRMIÈRE
Offres avec copies de certificats, photographie,
sous chiffres OFA 7778 L, à Orell Fiissli-
Annonces , Lausanne. AS 20640 L

Fabrique de machines, k Bienne, engagerait
une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
et une JEUNE FILLE
pour travaux faciles de bureau . — Faire offres
sous chiffres J. 24592 U. à Publicités, Bienne.

Comptable
parfaitement au courant de son métier, est
demandé pour tout de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres P. 5668
N., à Publicitas, Neuchâtel.

-mes d'.rt»PuretéS
46,8 grammcs u

c'est ce que nous retirons en moyenne
d'un comp let-veston , par le nettoyage
chimique, notre spécialité.

Neuchfttel : rue —ilnt-Maurlce 1
(maison café Strauss)

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
A l 'occasion de la rentrée des cours

de la f aculté de théologie
I. Mercredi 7 novembre, à 17 h. 15, à l'Aula

Installation
de M. le prof esseur Philippe Menoud

1. Message du Conseil synodal.
2. Leçon de M. Menoud , sur

L'histoire du saluf
selon le Nouveau-Testament

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

II. Jeudi 8 novembre, à 20 15, à l'Aula

Culte universitaire
présidé par M. G. DELUZ, privat-docent, au-
mônier des étudiants. Collaboration liturgique
du groupe musical la Psallette (direction Marc
JUNOD). L'assemblée utilisera le Psautier.

Invitation cordiale et à l'Université
et à l'Eglise. 

CASINO DE LA ROTONDE
JEUDI 8 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

SOIRÉE-BAI
sous les auspices du Norton-Club
avec le célèbre orchestre argentin

MARIO MELFI
ET SES 12 SOLISTES

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée Fr. 2.50

taxe et danse comprises

_^__B___________________________________________5B3__M_R__i_i

2me conférence de Belles-Lettres
Mardi 6 novembre, à 20 h. 15, au Théâtre

Hommage
à Gabriel Fauré
à l'occasion du centenaire de sa naissance

CONFÉRENCE - CONCERT
par

Mlle Sélysette PANZÉRA, pianiste
Mme Blanche SCHIFFMANN, violoncelliste
M. Pierre MOLLET, baryton
et l'ensemble vocal « Pro Vera Musica »,

direction M. J.-M. Bonhôte.
Piano de concert PI—TEL

LOCATION « AU MÉNESTREL »

Pour tes pieds y
souffrants „ sensibles --j^,̂ -̂  *_ //
Soulagement rapide et ef f 1- -̂ __^^_-<ë3=J-"̂ - ĵr - ^k̂ à Û f icace grâce ù nos chaussuresyS^tufri J„ - _ J=a— j f  \ ëz§XÊif #kspéciales, confortables et élé-SC*' ""RÉ, -  ̂ '-.J œ̂ f \
gantes faites sur mesure par ^- —, ™> °"̂  " , .«̂ j l

le spécialiste réputé : ^"̂ w^, «g& sjF

J.STOYANOVITCH NE„Z_^^
Bottier diplômé Conseils et renseignements gratuits

Electro-
mécanicien

disposant capital cherche à reprendre
atelier de petite mécanique.

Région : Berne-Bienne-Neuchâtel.
Offres à case postale 498, Neuchâtel.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, eto. — M. Guillod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90.

Beaux lustres
même très grands, appli-
ques murales en bronw
ou cristal, ainsi que che-
nets de che mInée sont
demandés k acheter p«J
particulier. Offres, aveo
quelques détails, soin B.
L 206 au bureau de 1»
Feuille d'avis. 

VENDEUSES
Importante maison de denrées alimentaires

cherche vendeuses connaissant la branche et
ayant quelques années de pratique.

Offres sous chiffres P. 940-5 L., à Publicitas,
Lausanne. AS 16289 L

¦ ¦¦¦ ¦i Menuise rie-ébénisterie Ferblanterie YoS Commandes
S U l f l  Â k 

Appareillage * " au

IflILL AJ F.Gross 514 56
maître teintarier Jfffl>m\ , . * ""» «%%__

¦ _ 3j fflgj _  1 \ • \ t% \ Installations sanitaires

si»si _-t 6̂S ^»Q S6 R.Margot
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526 48 SERRURERIE
coNOBssioNNAï-E CARL DONNER BELLEVAUX 8 CARRELAGE

_ . . .. . m m C O I  OO Toi—travaux de serrurerie et réparations nn / rrrun iT
RUe Samt-MaUriCe 11 D «91 £.4 Volets à rouleaux, sangle, corde REVETEMENT

m _ t? r Mécanicien pour cycles ffi. , ĵX-irrtf HtOICI oc hoirie rAtoc _wv P?Ç̂ §§_2_3sSfen DWia

chez le spécialiste / &Èffiffl ___ J&W\ \̂. HlIESrS Î V̂—_I ACIER
Alf. HORISBERGER LOSCHER P̂ _ff 
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) ÎH DAMÇFYFR

Faubourg de l'HOpltal 17 \te,J^r >*_„̂  IwilfWL I Lit
T_f____ll_ 5 15 RR M. BORNAND _ Papeterie Neuchâtel
I eiepnOfle O I _ OO Temple-Neuf 8-Tél. B 18 17 Terreaux 1 Tél. 5 12 70

_ 5S__V« ACCORDéONS ïË-JS£*£i I DECOPPET
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.IÀHRMANN -SES- AH»;* MELLO ™»rie
UnilllITinilll O piMrCnN C A Domicile : Favarge 88 Parqueterie
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Maison importante de la place cherche une

sténo-dactylographe
expérimentée. Connaissance de l'allemand
exigée. — Offres écrites sous chiffres S. D. 263
au bureau de la Feuille d'avis. 

Bijouterie engagerait

demoiselle
cultivée, pour tous travaux de magasin. —
Adresser offres manuscrites à F.A. 269 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Jeune employée de magasin
active et consciencieuse est demandée pour le
1er décembre. Place stable. — Faire offres à
la TEINTURERIE THIEL, faubourg du Lac.

JEUNE HOMME, Suisse allemand , 20 ans, tra-
vaillant depuis le mois de Juin 1945 en Suisse fran-
çaise, diplômé, actif et consciencieux, capable, expé-
rimenté, CHERCHE PLACE de

comptable
ou aide-correspondant

tout de suite ou pour époque k convenir. Bonnes
références. — Faire offres écrites sous chiffres
CA. 280 au bureau de la Feuille d'avis.

u. v—— VA—- un Don

domestiaue
sachant traire et faucherEntrée tout de suite oiipour date k convenir S'a-dresser à. boucherie R.Perrin, les Oeneveys-sur.!
Coffrane (Neuchâtel)

Infirmière""
oa personne expéri-
mentée d e m a nd é e
ponr compagnie et
soins à dame très
âgée à Neuchâtel mê-
me et dans intérieur
très confortable. Of-
fres , avec prétentions
et Indication de la
date d'entrée possi-
ble, sons chiffres TM,
205 an bnrean de la
Feuille d'avis.

On demande des

femmes de journée
pour travaux de nettoya-
ge. Demander l'adresse duNo 255 au bureau de le
Feuille d'avis. 

Jeune fille
propre et de toute mora-
lité, sachant c_re, cs1
demandée pour tout d<
suite ou date à convenu
dans commerce d'altaien.
tatlon à Fleurier. Bon*gages. — Adresser offre*
écrites sous K. Z. 251 ex
bureau de la Feulllt
d'avis.

Je oherche pour mi
sœur âgée de 17 \_ ans
sachant faire le ménage

bonne place
dans famille, de préfé-
rence avec enfants, pou
apprendre le français. -Entrée : mi-novembre. -
Certificat k disposition
Offres sont à adresser i
Mlle Marg LortS—1er, c/<
W. Michel et R. Saugy
commerce de bols, Berne.
Flschermaettell.

Jeune employé de bureau
sténo-dactylographe, bon-
nes connaissances d'alle-
mand, en possession di
certificat de fin d'appren-
tissage, branche adminis-
tration, cherche emplo
si possible dans commer-
ce de la place. Adresseï
offres sous chiffres P
5961 Yv. à Publicitas
Yverdon .

Jeune homme
grand et fort, cherch<
place d'aide-—îauffeur où
il aurait l'occasion d'ap-
prendre à conduire, dans
j arage ou maison de
transports. Adresser offres
écrites sous M. R. 266 au
bureau de la Feuille
l'avis. 

Chauffeur
Suisse rapatrié, cherche
place de chauffeur dam
garage, magasin ou ches
partie—ler ; 20 ans d<
pratique. Bonnes référen-
ces. M. Mentha o/o M
Gacon, Serre>ue sur Cor-
celles

PERDU
Egaré, le 29 octobre, en

ville ou a la Collégiale,
une

I plume-réservoir
Watennan-Patriclan gros
modèle, nacrée noir et
blanc. Rapporter contre

f, récompense au Bureau
d'adresses, place de la
Oa—s 6.

ÉTUDIANTS
ne perdez pas votre
temps, faites copier vos
cours par spécialiste, aux
meilleures conditions. —
S'adresser par écrit sous

, E. T 264 au bureau de
; la Feuille d'avis 

; Venez bouquiner...
| AU ROSEAU PENSANT

IS. Temple-Neuf
Ventes - Achats

: Location

, ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17
) Cours spéciaux
. pour enfants
f Cours du soir

France
Commerçant se ren-

dant en France (no-
¦ vembre-décembre) ac-
1 cepte encore quelques
. missions. Régions :
l Doubs, Mulhouse, Gre-
; noble, Loiret, éven-
, tuellement région de
i Paris. — Offres dé-
. taillées à Case postale

3311, le Locle. 

I Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

Entretien de voitures
' Graissage et lavage

' ^Sâs^ v̂-V——ru**=ï§èi_¦ S li-i f >y \ r~i f*f i * i r
¦ (m i _B& 1 1  f n k

fcpBoHB B̂B
1 flirrrij ¦ îTI?Ifcytbybii iltA ,«(, <__

l ) " D__S&^jy—j ffBTr* jTJfj

Société immobilière des Parcs S. A.
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée

générale pour le vendredi 16 novembre 194B, k
11 heures, en l'Etude de Mes Ch. Hotz & Ch.-Ant.
Hotz , 12, rue Saint-Maurice, aveo l'ordre du Joursuivant :

1. Opérations et nominations statutaires.
2. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rap-port du contrôleur sont k la disposition des action-
naires au siège social.

Pour participer à cette assemblée, les actionnai-res devront être porteurs dé leurs titres d'actionsou d'un récépissé de ces titres.
Neuchfttel , le 8 novembre 1945.

Par mandat du Conseil d'administration :
Etude Ch. Hotz & Ch.-Ant. Hotz.

On J^^ p eut

^Jj W ëreffe r
0r en tout temps

une assurance sur une autre et
; compléter par de nouvelles me-

sures ce que vous avez déjà fait
pour assure r votre avenir.

LA SUISSE
x^TN. A S S U R A N C E S  V I E  ET

/ Aàh\ ^ACCIDENTS LAUSANNE

\TÎ57?«?, Agence générale de Neuchate 1 :
^*~—^~~^\ p - KEM—_ER, rue St-Honoré 1

LINOLEUM $ LIEGE

\\\ * UAO  ̂ v____ v\__ i\*j?Jr il

«Au Négoce»
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète i
prix Intéressants, au
comptant, 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, eto. Chs Blgey. *



/Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue da Temple-Nenf

ffiureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
'13 h. 45 â 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
__\ rédaction ne répond pas des manus-
crits et n e s e charte pas de les renvoyer

Au même instant, les deux femmes
aperçurent une silhouette masculine
se profilant dans l'avenue des pla-
tanes.

— Le voilà ! s'écria Lucie. Je m'es-
quive vivement. Cela te permettra
de lui parler... Dis-lui que je suis
sortie...

— Il t'a certainement vue. Je lui
dirai que tu es occupée à écrire. Et
tu nou s rejoindras pour le thé.

— Hâte-toi de lui faire tes confi-
dences. Si Vanoise allait arriver lui
aussi ?

— Il n 'est que quatre heures. N'as-
tu pas dit qu 'il viendrait vers cinq
heures — si toutefois il venait ?

— Oh !... je ne compte guère sur
lui... Nous ne le verrons probable-
ment que demain.

Et Lucie prit congé de sa mère.
Le docteur Montmin , moins aillègre

qu 'à l'accoutumée, gravissait le per-
ron et s'en vint rejoindre Mme Tour-
net sur la terrasse. Il paraissait sou-
cieux, mais, en apercevant son amie,
un bon sourire éclaira sa physiono-
mie.

— Asseyez-vous près de moi, doc-
teur, dit-elle en lui présentant un
fau teuil de rotin. Je pense que , de
même que moi , vous préférez le plein
fi ir à l'appartement ?

— Surtout avec un panorama com-
me celui-ci I répliqua-t-il en mon-
trant le lac uni comme un miroir,
dans lequel se reflétaient les villages
¦•maronnants et les crêtes des monts

— Avez-vous donc été si occupé
?ue vous n'avez pas eu , ces derniers

jours, une minute à nous donner ?
— Plus que jamais, chère amie !

Il y a tant d'estivants à Annecy I
Ce qui accroît sensiblement ma
clientèle habituelle ! Fort heureuse-
ment, tous ne sont pas des malades.
Ainsi, ce séduisant écrivain, avec le-
quel j 'ai eu le plaisir de faire la
connaissance lors de ma dernière
visite... Vous l'avez revu ?...

La voix du docteur semhlait quel-
que peu voilée.

— Lucie l'a vu hier lors de sa
promenade au lac. Nous pensions
qu'il viendrait cet après-midi. Mais
il n 'y a rien de sûr. Il est , lui aussi ,
fort absorbé par ses travaux litté-
ra ires. Ah !... à ce propos je ne se-
rais pas fâchée d'avoir votre impres-
sion sur lui ?

Le docteur regarda anxieusement
son interlocutrice :

— Et cela à quel titre ?
— Tout bonnement par simpJe cu-

riosité.
— Je le trouve charmant !... Evi-

demment I Brillant causeur, possé-
dant une certaine érudition et une
éducation parfaite. Voila , de prime
abord , mon impression. En ce q"i
concerne le moral , je ne le connais
pas assez pour en tirer aucune con-
clusion. Est-il bon ou mauvais ? Je
l'ignore... Toutefois... je le crois plutôt
léger que sérieux , tant soit P  ̂

frI'
vole, voire inconscient, réalisant plus
ou moins la réelle portée de ses actes.
En quelque sorte un être Impulsi f et
changeant, comme beaucoup d'artistes
d'ailleurs. Voilà , chère amie, ce que

j 'ai cru discerner en ce jeune homme
d'après nos quelques minutes de con-
versation et l'étude de certains si-
gnes physiologiques révélateurs par
la forme de sa boîte crânienne ct de
son faciès.

Somme toute, c'est un homme com-
me il en existe beaucoup ; ni meil-
leur ni pire que Ja majorité des êtres
humains.

Mais... je me demande pourquoi
vous insistez pour me faire donner
mon avis sur ce romancier...

— Je vais vous le dire, mais en
confidence , cher docteur. Je connais
votre discrétion et je ne voudrais
que quiconque sache que je vous ai
entretenu à ce sujet .

— Parlez sans crainte ! dit le doc-
teur en pâlissant un peu.

— Eh bien l ce romancier fait la
cour à Lucie...

— J'en étais sûr ! Il était venu
pour elle l'autre jour, n'est-ce pas 1
~ y m '¦•• Elle lui plaît beaucoup.

Et... il a demandé sa main. Alors...
vous comprenez mon émoi... et mon
appréhension.

Le docteur , par un violent effort ,
réussit à dire d'une voix calme, bien
que légèrement assourdie :

— Je comprends fort bien votre
tourment. Mais... Mme Clairval V0U8
a-t-elie lait connaître elle-même son
sentiment ? Sa vo]onté seule doit
compter. Son bonheur ayant été brisé
prématurément par la mort d'Ed-
mond , il est naturel qu 'elle essaie
de le retrouver dans une seconde
union... Elle est trop jeune encore

pour vivre seule... Mais le découvri-
ra-t-elle avec Vanoise ?... Dieu seul
le sait, hélas !

— Ma fille se sent attirée vers lui.
Cependant, elle hésite à cause de
Sylviane.

— Je le conçois. La pauvre petite
sera peut-être fort contristée de ren-
contrer un intrus entre elle et sa
mère. D'autant plus si elle rentre
bientôt au foyer...

— Elle demeurera à Annecy auprès
de moi. Sa mère devra suivre son
mari...

— Ainsi , Mme Clairvail est vrai-
ment décidée à épouser Vanoise ?

— Je le crois I...
— Ah 1
— Ne vous semble-t-il pas que

cette union s'est décidée trop hâti-
vement ? Sera-t-elle heureuse ?

— Je ne suis pas devin et ne puis
vous répondre... L'avenir nous l'ap-
prendra...

Votre confidence, chère Madame,
me faisait oublier le but de ma vi-
site. Je venais vous proposer, & vous
et à Mme OlairvaH, de vous emmener
demain à Chambéry. Je voudrais re-
voir ma petite Sylviane. J'ai soif de
l'embrasser. Je suis convaincu
qu'elle doit se dire que « Bon ami »
la néglige quelque peu. De savoir que
sa mère envisage un nouveau ma-
riage, j'en suis tout attristé pour Syl-
viane... Suis-je sot de m'émouvoir
ainsi pour une chose si... naturelle...

Et Mme Tournet vit , avec douleur,
le docteur écraser d'un doigt rageur
une larme qui roulait sur sa joue.

Soudain , un souru'e reparut sur ses
lèvres.

— Et Mme Lucie ? J'allais oublier
de vous demander de ses nouvelles.
Est-elle sortie ?

— Non , docteur. Je vais l'appeler...
— Oui, je vais lui dire bonjour et

lui proposer de l' emmener à Cham-
béry .

— A ma grande confusion, je me
vois obl igée de vous refuser. M. Va-
noise doit nous y emmener. Nous le
lui avons promis... Il désire connaî-
tre Sylviane. Mais nous tiendrons
secrètes envers elle — tout au moins
le plu s longtemps possible — les in-
tentions matrimoniales de sa mère...

— Ah I... s'il en est ainsi... Je m'y
rendrai seul... une autre fois.

Et sans se rendre compte qu'il
avait demandé à voir Mme Clairval,
le docteur, se levant, serra la main
à sa vieille amie, ahurie par ce
brusqu e départ.

— A l'un de ces jours , chère Ma-
dame I Faites bonne promenade de-
main à Chambéry. Je reviendrai
prendre des nouvelles de ma petite
Sylviane.

Et le docteur s'en fut  avec rapidité.
Lorsque Lucie reparut, croyant

trouver le docteur, elle manifesta sa
surprise :

— Déjà parti 1 s'écria-t-elle.
— Oui ! Imagine-toi qu 'il venait

nous proposer de nou s conduire de-
maia voir Sylviane. Tu juges de sa
déception lorsqu 'il a su que nous y
allions avec Vanoise...

— Tu lui as confié nos projets

d'avenir. Qu'en dit-il î
— Il s'est tenu sur une grande ré-

serve. Il trouve Vanoise charmant,
mais redoute qu'il ne soit imputsil
et peu sérieux.

— Simple supposition I... répliqua
Lucie sèchement. Il ne le connaît pas
assez pour le juger !...

— Le connais-tu beaucoup toi-
même, ma chérie ? observa Mme
Tournet avec douceur.

Lucie regarda sa mère et demeura
perplexe.

— Assez sur ce sujet 1 reprit-elle
brièvement. J'ai donné ma parole.
Je tiendrai ma promesse coûte que
coûte...

Sur ces mots elle sortit. L'heure
fixée par Vanoise étant dépassée, elle
éprouvait trop de dépit pour demeu^
rer à l'attendre...

VII

La journée s'annonçait splendide.
En cette matinée dominicale, Mme
Tournet et sa fille se rendirent à
l'église Saint-Maurice pour y assister
à la messe. Dès leur retour, elles dé-
jeunèrent hâtivement et s'installèrent
sur la terrasse en attendant Vanoisft .

(A suivre.)

L'excellent vin rouge de table de la
CATALOGNE

est arrivé. Il est en vente jusqu'à épuisement
du stock, au prix de Fr. 1.95 le litre,
verre à rendre, payable net au comptant, par
50 litres au minimum. Impôt non compris.
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MEUBLES A CRÉDIT
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
L BIEN HABILLÉE

A PEU DE FRAIS
PAR LES QUALITÉ
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Emplacements sp éciaux exigea»
20 <>/o de snr charge

Les avis mortuaires, tardif1, urgent» elles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

On cherche à acheter

RESTAURANT
Région : Jura bernois

Faire offres détaillées, avec prix et condi-
tions, sous chiffres R.T. 270 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, aux environs de Neuchâtel, dans
magnifique situation, une jolie

maison familiale
Offres sous chiffres O.F.A. 8710 Sch. à Orell

Fussli-Annonces S. A., Schaffhouse. 

lj£&&| VILLE
—|3if|§SP de

:?§P Neuchâtel
Permis de construction

Dernar—e de la fabri-
que d'horlogerie Degou-
mols et Cle de surélever
l'Immeuble No 1-3. rue
de la PJaoe-d 'Armes, pro-
priété de M. P. Glat-
tha—l (nouvelle enquête).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
commun—, Jusqu'au 12
novembre 1945.

Police des constructions.

H!5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Hans
Meyer de construire une
maison d'habitation au
chemin de la Favarge
(sur article 681 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
»u bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 19
novembre 1945.
Police des constructions.

î l̂Neu_ch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Emile-
Jean Messerll de cons-
truire une maison fami-
liale k l'avenue des Alpes
(sur article 6875 du plan
cadastral).

Les plans sont déposes
au bureau de la pouce
des const—ictiona, hôtel
communal, Jusqu'au 19
novembre 1945.
Police des constructions.

Café-
restaurant

à vendre, avec Immeuble.
k la Chaux-de-Ponds. Si-
tué sur route principale.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Emile
Leuba, agent de droit,
Serre 43, la Chaux-de-
Fonds.

Occasion
A vendre pour cause de

usa. emploi : deux boJs
de. lit, une place, noyer,
deux tables de nuit, un
lit de fer, tube, une pla-
ce, avec protège-matelas
et matelas, un bullet-
desserte en noyer, une ta-
ble en bols dur avec
feuillet double, un sac
de touriste, genre norvé-
gien, avec soufflets. S'a-
dresser: P. Dumont, J.-J.-
Lallemand 1, 3me étage.

Mon divan-lit ré-
flll— 1 P°ur le salon...
UUII in pour ia saUe à
manger... pour chambre
d'enfant.. . avec coffre à
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier, son prix... encore
Vr . 275.— tissu compris.

Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.

Meubles G. Mey er
St Honoré et St-Maurlce
Neuchâtel — Tel 6 23 76

Arrangements de pale-
ment sur demande.

Reçu un lot de
FROMAGE
GRUYÈRE

VÉRITABLE
d'une qualité

supérieure
En xente chez qui 1

PRISI
HOPITAL 10

Naturellement.

Magasins Meier S. A.
Trois sortes de café rôtis
au détail, les cafés « Use-
go » en paquets, les fa-
meuses pointes de thé...
de nouveau disponibles.. !

Fourneaux
detous  gen res

Noua sommas
encore très bl«n

assorti*

Forte baisse
sur l'huile au détail dans
les magasins Meier S. A.
Beau saindoux pur porc...

Le beau fauteuil
moderne pufs 79.-

s'achète Chez

Meubles G. Mey er
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangeme_t de paie-

ments sur demande.

depuis B8i— che»

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

Manteau
de fourrure

en pattes d'astrakan noir,
à vendre 4SO tr. S'adre«-
ser : faubougg du Lac 39.

A vendre

parc pour bébé
aveo fond en liège, en
excellent état.

costume de ski
taille 42, bleu marine,
très bonne qualité.

Demander l'adresse du
Ko 267 au bureau de la
Feuille d'avis. 

UNE MONTRE

tf adOt
chez

1,1  ̂
HOt-OGERIE

Rue du Seyon 6

Inoxydable et particu-
lièrement facile à la-

ver, la nouvelle

Machine a râper
GIMA

plaît. Fr. 29.-

Baillod S;

PARC-BABY
dans tous les pris chez

Meubles G. Meyer
Salnft-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

MOTO
A vendre Condor 500 cm',
latérale, pariait état, bons
pneus, siège arrière, mo-
dèle 1936, marchant très
bien Faire offres écrites
sous' M O 249 au bu-
reau de' la Feuille d'avis.

^
çJàwéïècoopéi&AÛïêffc

(jonsommGûoii.
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des
Pâtes alimentaires

Légumineuses
Riz

Maïs
Huiles

Produits à base d'avoine et d'orge
sont en vigueur depuis le

ler NOVEMBRE

Divans-lits dePu_
lUDi— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital II vous

offrent :
Plusieurs chambres k cou-
cher & un et deux Uts,
modernes et autres. Salles
a manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables k allonges.
Lits complets à une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires k gla-
ce k une, deux et trois
portes, secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Faute—ls. Chaises. Gla-
ses. c Cosy-Corner > mo-
dernes. Bureaux minis-
tres. Tables de machine
k écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos aveo et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long k détailler.
EianrAC qul oherchezridnGcaiM une belle
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer. au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuch&tel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

Avec l'automne...
les délicieux vacherins
de la Vallée de Joux

réapparaissent.
Les noms de Candaux,
Rochat, Golay, garan-
tissent une qualité qui
fait la réputation de

mes fournisseurs.
PRISI

HOPITAL 10
a reçu des vacherins

Mont d'Or.

RADIO
A vendre, pour cause

de déménagement, un su-
perbe radio, dernier mo-
dèle ; un bon piano, mar-
que « Ro—.orf^. — Ecrire
so—> chiffres R. D 228
au bureau de la Feuille
d'avis. 

PORCS
de huit semaines sont k
vendre, chez Alfred Tri-
pet. Dombresson.

COUVRE - LITS
pour Uts Jumeaux, tou-
tes teintes, choix magni-
fique,

depuis SOr—" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

A vendre une

voiture
\ Terraplane

cabriolet quatre pla-
ces, changement de
vitesses électrique,
13 CV, bon état ,
pneus à l'état de
neuf Garage Pat-
they et fils, Neu-
chfttel

POMMES DE TERRE
DE MONTAGNE

pour encavage, chez
JENNY-CLOTTU

Livraison à domicile
PLACE PURRY 2 — NEUCHATEL

Tél. 5 31 07

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
tôu meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de pale-

ment sur demande.

§ 

Actuellement, EN MAGASIN

ENCORE 200 réveils
avec gros mouvement, qua-
lité d'avant-guerre, au prix de

s o m m a  11rr. y.—
Autres pièces k Fr. 10.- et 15.-

Bijouterie Favre
PLACE DU MARCHÉ

— toute demande
de renseignements
pri ère de joindra
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »



UN DÉCRET ALLIÉ RELATIF
AUX AVOIRS ALLEMANDS
DANS LES PAYS NEUTRES

BERLIN, 5 (Bouter). — Le conseil de
contrôle allié pour l'Allemagne a pris
dimanche un décret relatif aux avoirs
allemands dans les pays neutres. Ce
décret contient des dispositions pour
la transmission et l'utilisation de ces
avoirs et a pour but de garantir ct
d'assurer la paix mondiale et la sécurité
collective par la mise à l'écart du po-
tentiel de g-uerre allemand.

Le décret dit notamment : Un office
de contrôle intergouvememental muni
de pleins pouvoirs a été institué pour
appliquer les mesures prévues dans ce
décret.

Tous les droits, revendications en ma-
tière jur idi que ou part icipation aux bé-
néfices pour les fortunes et les fonds
se trouvant en dehors de l'Allemagne
6—ont transmis au dit office. U s'agit
de tous les biens de personnes de na-
tionalité allemande se trouvant à l'in-
térieur ou à l'extérieur de l 'Allemagne
ainsi que de ceux appartenant aux
trusts ou à d'autres corporations or-
ganisés selon les lois en vigueur en Al-

lemagne, qui ont leur siège dans ce
pays ou qui sont contrôlés depuis l'Al-
lemagne.

Le chapitre consacré aux personnes
de nat ional i té  allemande- en dehors de
l'Allemagne t-_îite des personnes qui
jouissaient depuis le ler septembre 1939
de tous les droits de Ja nationalité al-
lemande en vertu des lois promulguées
dans lo Reich ou qui se trouvaient de-
puis cetto mémo date soit sur sol alle-
mand soit sur territoire contrôlé par
l'Allemagne.

L'office de contrôle dnfcergiofuv—-ne-
mental est autorisé à prendre toutes
les masures qui lui paraîtront néces-
saires ou opportunes afin de s'emparer
des fonds ou des revendications en ma-
tière juridique prévus par la loi. Celle-
ci n'affecte pas les biens soumis à la
juridic tion de la Grande-Bretagne, des
dominions brita nniques, de l'Inde et des
colonies britanniques, de l'U. R. S. S.,
des Etats-Unis, de la France ou de tout
autre Etat qne le conseil de contrôle
désigne comme faisant partie des Na-
tions unies.

Vers une nouvelle
intervention '

des Anglo-Saxons
à Sofia ?

SOFIA, 4 (Reuter). — A quinze jours
des élections bulgares, d'innombrables
rumeurs circulaient samedi à Sofia
eur une nouvelle intervention possible
des puissances occidentales. Le Front
patriotique mène une vive campagne
en vue d'obtenir une décision popu-
laire en faveur du gouvernement et
cela en dépit de la résolution de l'op-
position de boycotter les élections si
elles ne se déroulent pas librement et
dans l'ordre. On croit d'une manière
générale que les élections auront lieu
définitivement le 18 novembre.

Le bruit court cependant que le gou-
vernement pourrait être remanié et
que le leader de l'opposition Nicolas
Petkov en ferait de nouveau partie. Le
journal de M. Petkov continue de ré-
clamer un ajournement des élections.

LONDRES, 4 (Reuter). — La radio
de Budapest a annoncé, samedi soir,
que l'ancien président du conseil hon-
grois, Ladislas de Bardossy, a été con-
damné à mort pour haute trahison. La
peine sera exécutée par pendaison.

La cour de justice populaire a re-
connu de Bardossy coupable de haute
trahison pour avoir déclaré la guerre
à la Russie, sans demander aupara-
vant l'acquiescement du parlement, et
jeté ainsi la Hongrie contre son gré
dans la guerre mondiale, cela non pas
dans l'intérêt de la nation , mais bien
dans celui d'une puissance étrangère.
La cour a toutefois reconnu à la dé-
charge de l'accusé le fait que l'ancien
président du conseil et le pays tout
entier se trouvaient à l'époque exposés
à une très forte pression allemande ;
elle a néanmoins estimé qu'en pareil
cas un ministre aurait dû démission-

De Bardossy non seulement ne dé-
missionna pas, mais fit taire en suppri -
mant la Constitution et en introduisant
la loi martiale la voix de l'opposition
oui cherchait en vain à protester con-
tre la politique qui entraînait le pays
à la guerre.
1* régent Horthy avait nommé de

Bardossy ministre des affaires étran-
gères en 1941. Il succédait en avril de
la même année au comte Teleki à la
présidence du conseil. Sa première dé-
marche fut d'aller consulter l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Budapest avant
même d'avoir prêté serment. Il fut
l'homme qui déclara la guerre à la
Russie et à la Yougoslavie et endosse
la responsabilité du massacre des juifs
hongrois en 1942.

L'ex-« premier » hongrois
de Bardossy

condamné à mort

Bardossy sera-f-il cité
comme témoin

au procès de Nuremberg ?
BUDAPEST, 4 (Reuter) . — Les au-

torités hongroises ont télégraphié di-
manche au procureur américain char-
gé de s'occuper du procès de Nurem-
berg, M. Robert H. Jackson, pour lui
demander 6i M. de Bardossy, ancien
président du conseil hongrois, qui vient
d'être condamné à mort, sera cité com-
me témoin à Nuremberg. Il s'agi t en
effet de savoir si l'ex-premier minis-
tre peut être exécuté immédiatement
ou non. Celui-ci a re-fmsé d'interjeter
appel et a demandé à être exécuté
sans tarder. Le jugement sera encore
examiné, toutefois, par la Cour su-
prême.

Des Japonais affamés
manifestent à Tokio

TOKIO, 2 (Reuter) . — Une foule d'un
millier re personnes s'est précipitée ven-
dredi au siège du cabinet japonais, en-
criant: « Nous voulons à manger, vingt
millions d'hommes sont affamés. » La
masse a cherché à pénétrer jusqu'au
siège du premier ministre. Comme les
portes étaient fermées et. bien gardées,
la multitude a tenté d'escalader les
façades. Après que le chef des mani-
festants «ut été reçu par le présiden t
du conseil législatif , la foule s'est dis-
persée tranquillement.
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Washington
reconnaît le

gouvernement
hongrois

NEW-YORK, 4 (Exchange). — Radio-
New-York a annoncé que le gouverne-
ment des Etats-Unis a. reconnu le gou-
vernement républicain hongrois.
Les élections ont commencé

en Hongrie
LONDRES, 4 (Reuter). — Les premiè-

res élections parlementaires en Europe
occupée par les Soiviets ont commencé
dimanche lorsque le coups électoral
hongrois s'est rendu aux urnes pour
la première fois depuis 8 ans pour élire
le gouvernement au scrutin secret.

Le bilan des émeutes
en Egypte

LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — Six morts,
200 blessés, dont 60 grièvement atteints
à Alexandrie, cinq morts, 230 blessés
dont 90 agents de -police au Caire, toi
est le bilan officiel de la journée
d'émeutes au Caire et à Alexandrie, à
l'ooeasiom des manifestations contre la
déclaration Balfour. Plusieurs centai-
nes d'arrestations d'individus pris en
flagrant délit de pillage des magasins
ont été opérées dans les deux villes.

Des incidents à la frontière
gréco-albanaise

ATHÈNES, 4 (A.F.P). — Des enga-
gements de frontière importants sont
signalés à la frontière albanaise. Des
troupes de couverture auraient demandé
des renforts.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le « Monde » publie

une statistique des dernières élec/ions
d'où il ressort que si la proportionnel-
le intégrale avait été appliquée, les
communistes auraient obtenu 135 siè-
ges au lieu de 146, les socialistes 130
au lieu de 140, les radicaux 29 au lieu
de 20, le M. R. P. 120 au lieu de 136,
la droite et les indépendants 126 au
lieu de 80.

Les dépenses budgétaires totales de
la France, au titre de l'année 1945, se
montent à 439 milliards dont 166 mil-
liards 500 millions de crédits militai-
res. Les recettes sont estimées à 182
milliards. Elles couvriront donc 40 %
du budget, total.

Le chauffeur d'un officier de l'état,
major général britannique a été tué
par un soldat français au cour» d'un
incident sur la grand-route entre Pa-
ris ct Orléans.

L'enquête ouverte à la suite de la
tentative d'empoisonnement de Pierre
Laval révèle que l'cx-présldent du gou-
vernement avait réussi à se procurer
l'ampoule  de cyanure de potassium
pendant les derniers jours de sa dé-
tention.

Dimanche a eu lieu la remise solen-
nelle des vitraux de la cathédrale de
Strasbourg, retrouvés II y a quelques se-
maines dans une carrière par les trou-
pes américaines.

Le port de Brest qui avait été com-
plètcmcnt détruit par îes Allemands, a
été remis en état.

Samedi , la conférence Internationale
du travail a voté une résolution propo-
sant que le conseil d'administration du
B. I. T. soit autorisé à conclure avec
les autorités compétentes des Nations
unies tous les accords désirables.

En ITALIE, la nouvelle loi sur
l'épuration risque d'entraîner une cri-
se gouvernementale.

Le duc de Windsor est arrivé en Si-
cile.

Les ouvriers des usines Fiat à Turin
so sont mis en grève.

Au cours d'une interview, le premier
ministre Parri a déclaré que l'Italie
désire une étroite collaboration entre
l'Angleterre et l'Amérique. Il a ajou-
té encore que le Tyrol méridional est
d'une grande Importance Industrielle
et économique Pour l'Italie.

En ALLEMAGNE, le secrétaire du
parti communiste de Cologne a dit que
vouloir imposer à l'Allemagne nn ré-
gime soviétique serait, dans les cir-
constances présentes, un acte irréflé-
chi et inopportun.

L'amiral Racder est arrivé à Nu-
remberg. Il s'est déclaré très satisfait
de la manière dont 11 avait été traité
par les Russes.

En ANGLETERRE, la grève des doc-
kers a pris fin.

Les derniers résultats des élections
communales confirment l'éclatante vie
tolre des travaillistes.

En RUSSIE, le comité de l'« Alle-
magne libre » constitué par les Russes
en 1942, a été dissous.

Un journal de Moscou a reproché à
la Turquie son attitude inamicale vis-
à-vis de l'U. R. S. S.

Radio-Moscou annonce que les auto-
rités américaines ont remis au gou-
vernement hongrois le général Wln-
kelmann, chef de la Gestapo hon-
groise.

A l'occasion du 28me anniversaire de
la Révolution d'octobre, les entreprises
d'Etat seront fermées les 6, 7 et 8 no-
vembre.

En SYRIE, le gouvernement a fer-
mé toutes le» écoles françaises catho.
lianes.

Où le docteur Petiot
fait de nouveau

parler de lui
PARIS, 4 (Reuter). — Le docteur

Marcel Petiot , connu comme le « Barbe
bleue » do Paris à la suite de la dé-
couverte faite dans la cave de sa mai-
son die Paris, en mars 1944, d'ossements
humains, s'est plaint d'avoir été oublié.
C'est au magistrat instructeur qui l'in-
terrogeait, samedi, qu'il 6'est plaint.
Il refusa de répondre aux questions
qui lui étaient posées déclaran t que
« personne no s'était occupé de lui
depuis six mois ».

U n'en demeure pas moins que l'en-
quête de la police, pendant ce temps,
était poursuivie activement et toutes
les victimes du sinistre docteur, à l'ex-
ception do trois, ont été identifiées.

Uno nouvelle charge contre Petiot
est le meurtre d'un enfant de 8 ans,
le petit Knrt  Knelior, dont le panta-
lon du pyjama a été trouvé dans la
oave da la maison du docteur.

Jusqu'ici Petiot a continué de pré-
tendre qu'il avait simplement «liqui-
dé » des traîtres et des agents nazis.
La police recherche toujours la fortu-
ne de 40 millions de francs que Petiot,
dit-on , aurait amassée duran t son ac-
tivité sous l'occupation allemande.

Les juges espèrent que le procès
pourra commencer en février.

Nouvelles suisses
T_«» procès contre les auteurs

«lu pamphle t  du 23 mars. —
BERNE, 4. C'est aujourd'hui que com-
menceront, à Berne, devant le tribu-
nal de division 3 A, les débats du procès
intenté aux auteurs du pamphlet du
23 mars, 6igné : « Des officier*, sous-of-
ficiers et soldats de l'armée », et qui
accusait, le commandement de l'armée
et nos autorités fédérales de vouloir
porter atteinte à la neutralité du pays.
On sait que les auteurs de ce pam-
phlet son t des -personnes d'extrême-
droite, toutes domiciliées dans le can-
ton de Berne. Ils sont accusés de vio-
lation de l'arrêté du Conseil fédéral
du 27 février 1945 sur les mesures pour
la protection d P l'ordre constitution-
nel , de propagation de faux bruits, de
diffamation de militaires et de sabota-
ge ainsi que de propagation de fausses
nouvelles au sens des articles 86-108 du
C. P. M.

Un différend dans l ' impr i -
merie zuricoise. — ZURICH, 4.
Des négociations concernant les salai-
res ont actuellement lieu dans l'impri-
merie suisse. Le personnel de différen-
tes imprimeries de Zurich a suspendu
provisoirement le travail dans la ma-
tinée du 2 novembre pour protester con-
tre le cours suivi jusqu'ici par les né-
gociations.

L'organisation patronale a examiné
aussitôt la situation et a fait part de
son mécontentement, du fait que cette
grève ait été déclenchée spontanément
sans que les associations patronales et
ouvrières suisses en fussent averties.
Elle a voté une résolution invitant la
Société suisse des maîtres imprimeurs
à sévir contre cette infraction à la paix
du travaU convenue par contrat col-
lectif.

Petites nouvelles suisses
Du fait de 1 acquisition de réchauds

électriques et de l'augmentation de la ré-
partition de gaz, les demandes de ravitail-
lement communautaire ont été al modes-
tes dans la ville de Zurich que l'Institu-
tion pourra fermer ses portes le 10 no-
vembre de cette année.

— Le Conseil fédéral a décidé de trans-
férer au service fédéral de l'hygiène pu-
blique les attributions de service sanitai-
re fédéral de frontière, lequel faisait par-
tie des organisations de l'économie de
guerre crées par le département fédéral de
l'économie publique.

— Le général Guisan a pris congé sa-
medi k 11 h. du Conseil d'Etat vaudois.

— On a s—nonce vendredi qu. le ma-
réchal I—_—erneim, accompagné d'un mé-
decin, quittera la Finlande pour tin voya.
ge de rétablissemeniti. Les milieux auto-
risés finlandais de Stockholm croient que
le but de ce voyage sera la Suisse.

— Il y a cinquante ans que le péniten-
cier de Wit—vil a été créé. Sous la con-
duite du directeur, M. Otto Kellerhals, ré-
cemment décédé, l'établissèment était de-
venu une entreprise exemplaire dont la
renommée corn—ie< pénitencier modwne
avait passé blem au delà des frontières
suisses.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Allocations de vie chère
(c) La muniedpalité de Fribourg avait
accordé une allocation extraordinaire
d'automne au personnel communal. El-
le était de 300 francs pour le person-
nel marié ou lies soutiens de famille,
et de 200 francs' pour les célibataires.
Elle vient d'accorder une somme de
100 francs aux retraités et aux veuves
de retraités ayant des enfant* de
moins de 18 ans. Un montant de 50 fr.
est accordé aux retraités célibataires et
aux veuves de iretraités.
MMMMM9—MBS—_0M9—C——&—9—MS—Met—¦

VIGNOBLE

BOLE
Imstallation

du nouveau pasteur
(c) Dimanche, au culte du matin, M.
Théodore Borel, pasteur retraité à Co-
lombier, a procédé à l'installation du
nouveau pasteur de la paroisse de Co-
lombier-Bôle, M. Jean-Willy Clerc, ve-
nant de Fleurier.

Les deux sociétés de chant locales
ont fait entendro des chœurs particu-
lièrement bien adaptés à cette cérémo-
nie, au cours de laquelle M. Jules Du-
bois, président du conseil d'Egli6e, a
prononcé également quelques paroles.

L'après-midi, dans une réunion plue
intime, organisée au collège, à laquel-
le les autorités communales étaient re-
présentées, la paroisse a tenu à ac-
cueillir son nouveau pasteur et Mme
Clerc dans nne atmosphère pleine de
cordialité.

HAUTERIVE
Un jubilé au collège

(c) En arrivant jeudi ler novembre au
village, Mlle Marguerite Frey a été
surprise de voir des drapeaux flotter
au collège et de trouver sa classe dé-
corée et fleurie avec autant de sim-
plicité que de bon goût. Plus tard , à
11 heures, les autorités communale et
scolaire, ainsi que tous les enfants des
écoles ont entouré et fêté la jubilaire
qui a répondu avec émotion , d'une ma-
nière touchante, aux discours pronon-
cés en son honneur, par MM. R. Bon-
ny, inspecteur cantonal représentant
l'instruction publique, André Richter,
président de la commission scolaire,
Maurice Rossel, président du Conseil
communal, et Jacques Gattiker, insti-
tuteur. De jolis chants des élèves, où
se manifestait toute la ferveur juvé-
nile pour leur institutrice qui est en-
trée dans sa trente-cinquième année
d'enseignement, quelques productions
classiques du pianiste Ernest Nieder-
hauser et l'hymne national ont ter-
miné cette cérémonie.

CORCE__.ES-
CORMONDRÈCHE

Une manifestation au collège
(c) En présence de l'inspecteur des éco-
les, M. Bonny, de membres de la com-
mission scolaire et de dames inspectri-
ces, a eu lieu, le ler novembre, une cé-
rémonie à l'occasion des 25 ans d'en-
seignement de Mlle Augusta Droz, ins-
titutrice au collège de Corcelles. Dans
leurs discours, l'inspecteur scolaire,
MM. Louis Gœts—unann, président de
la commission scolaire, et Claude Stei-
ner, secrétaire de la commission et an-
cien élève de la jubilaire, ont rappelé
quViprès quelques années d'enseigne-
ment à Saint-Aubin , Mlle Droz fut ap-
pelée dans son village natal.

Cette manifestation a été embellie par
des chants des élèves, dirigés par Mlle
Lise Panti llon, institutrice.

Une Tache abattue
en plein village

(c) Une des plus belles vaches du trou-
peau de la ferme Gattolliat, à Corcel-
les, rentrant de la pâture , dimanche
soir, s'est affaissée devant les premières
maisons du village, victime d'un mé-
téorisme aussi subit que violent. Le
domestique de la forme, aidé du berger
et d'un autre agriculteur, n'a eu que le
temps de saigner cette bête SUT place.
C'est une grosse perte pour son pro-
priétaire, à l'entrée de l'hiver.

ROCHEFORT
Encore un beau coup de fusil
(c) On a relaté l'autre jour les exploi ts
des chasseurs de Rochefort le jour de
l'ouverture de la chasse. Signalons en-
core que plus tard, les frères Zaugg,
des Grattes, ont abattu à eux seuls dix
lièvres en un jour.

Vfll-DE-TRflVEBS

COUVET
Morte dans son bain

(c) Nous apprenons Ja mort de Mme
Jacob-Rusillon, frappée d'une attaque
samedi après-midi, alors qu'elle pre-
nait un bain. De santé délicate, Mme
Ru-sillon était astreinte à des ménage-
ments, mais rien ne faisait prévoir une
fin aussi brusque.

L<e lait à l'école
(c) Dès le 15 novembre, nos écoliers
vont recevoir chaque matin un bol de
lait, non seulement gratuitemen t, mais
encore sans coupons. Espérons que les
difficultés de transport du lait de la
Nouvelle-Censière au village, qui
avaient motivé l'an dernier la suppres-
sion de la distribution du lait à l'éco-
le, ne se renouvelleront pas. Un ac-
cord est en effet intervenu entre les
agriculteurs de la montagne sud et les
autorités locales, et une convention est
sur le point d'être signée.

I JUHfl BERNOIS

CORTÉBERT

Une ferme incendiée
Samedi matin, vers 5 heures, le feu

a détruit la fe«ne de M. Weln-
gartner, située près do la gare. Le mo-
bilier est resté dans les flammes. Il ne
reste qne des pans de murs. Les habi-
tants n'ont pu se sauver qu'au dernier
moment, quelques-uns sans avoir eu le
temps de se vêtir

YVERDON
Conseil communal

(c) Le C—iseil communal s'est réuni Jeu-
di soir sous la présidence da M. Guisa_.
D:-ux nouveaux conselUers, MM. F. Fo-
restier et R. Margatraz, sont asse—neu-
tés.

Le rapporteur de la commission de ges-
tion pour 1844 donne lecture de son rap-
port. Tons les bâtiments communaux, de
mêm,9 que le domaine sont passés en re-
vue. Da nombreuses observations sont
présentées, un certain nombre de répara-
tions et de transformations demandées.
Le rapport conclut en remerciant la Mu-
nicipalité pour sa bonne gestion.

Le conseil vote un crédit de 26 ,000 fr.
pour la créât—»n d'une salle pour travaux
manuels pour écoliers dans les combles
de la nouvelle halle de gymnastique.

Un crédit de 40.100 fr. est voté pour
accorder i—is a'J.ocatlon d'automne au
personnel communal. La commission s
majoré de 3600 fr. le- crédit demandé par
la Municipalité .

Le c—îsell s'est rallié à un rapport de
minorité et accorde un crédit de 8000 fr.
pour offrir une médaille souvenir aux
citoyens mobilisés pendant les années
1939 à 1945. La majorité de Ja commis-
sion propos—t le rejet du projet muni-
cipal.

Le conseil a pris en considération la
motion P. Jaccard et consorts concernant]
le sort de l'hôtel de la Prairie et renvoie
la dite motion à la Municipalité avec
pressante recommandation pour étude et
rapport .i. i * J J J-/ »' 1 U.

Différentes Interpellations concernant
des travaux de chômage, !a classification
de la ville pour les subsides de la caisse
de compensation militaire et des rentes
vieillesse et les conditions de salaires du
travail à domicile sont Uq—dées par îes
municipaux Intéressés

BIENNE
Marché du travail

(c) Au COUTB du mois de septembre
dornier , l'office municipal du travail
comptait 33 sans-travail, contre 23 erj
août et 124 en septembre 1944.

Après la nomination
du préfet

(c) Le 1er novembre, M. Briindli (so-
cialiste), qui a été nommé préfet de
notre district, en remplacement de feu
M. A. Bertschinger, a pris possession
de ses nouvelles fonctions.

Etant membre du Conseil municipal ,
M. Briindli sera remplacé par M. G.
Triichsol , lo premier des « viennent
ensuite » de la liste du parti socialiste
de langue allemande.
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CARNET DU JOUB
Cinémas

Studio: 20 h. 15. La moisson du hasard.
Apollo: 20 h. 30. Parade noire.
Palace : 20 h 30 La grande M—rnlère.
Théâtre: 20 h. 30. Hoxle Hart.
Rex : 20 h. 30. Rosalie

DERNI èRES DéPêCHES

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform
7.20, théâtre lyrique du siècle passé 11 h.,'
émission matinale. 12 h., le quatuor vocal
de Radio-Lausanne 12.15, musique de
films américains, là.29, l'heure. 12.30, œu-
vres de Johann Strauss. 12.45, lnform.12.55, les programmes dé la semaine à
Radio-Genève. 13.10, le Jazz authentique.
13.25, musique moderne anglaise. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre en
quintette. 17.45. évocation littéraire et
musicale. 18.10, l'actualité scientifique.
18.30, récital de violon. 18.45, leçons d'an-
glais. 19 h. ,au gré des jours. 19.15, lnform,
19.25, questionnez, on vous répondra I
19.45, musique de table. 20 h., gala de
musique française, œuvres lyriques. 21.35,
poèmes de Jean Cocteau 21.45, Germaine
Sablon et l'ensemble Tony Bell. 22.10, ex-
posé des principaux événements suisses.
22.20, lnform. 22.30, musique légère

BEROMUNSTER et télédiffusion ¦ 10.50,
chansons populaires. 11 h., émission ma-
tinale 12.40, les plus belles mélodies euro-
péennes. 13.10, composlteins autrlohlens.
13.25, orchestre.. 17 h., concert (Sottens).
18 h., Jodels. 19 h.., musique variée. 20.50,
piano. 21 h., pour les Suisses k l'étran-
ger. 22.10, octuor pour Instrumenta k
vent. 22.30, musique légère.

]rA Spécialiste de la réparation aa
¦p 20 années d'expérience if

Seyon 18 — Tél. 6 43 83

CAMIONNETTES
Belles occasions

revisées et garanties

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
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Dernière minute

LONDRES, 5 (Exchange). — Londres
est sous le coup de la nouvelle selon
laquelle les Russes ont ordonné l'ex-
pulsion do presque un quart de mil-
lion d'Allemands de la zone soviétique
qui devront gagner la zone britanni-
que.

Le rapport que le Q. G. allié a fait
parvenir au gouvernement britannique
fera sans doute l'objet d'un vif débat à
la Chambre des communes. Les fugi.
tifs avalent huit heures pour se pré-
parer au départ et l'on constate que
les masses qui franchirent la « fron-
tière verte » qui va de la Baltique à
Gottlngue, n'ont pu emporter que le
strict nécessaire.

Au cours de la journée de dimanche,
des milliers d'expulsés ont franchi la
frontière de Thuringe. Les protesta-
tions énergiques quo les Anglais ont
adressées immédiatement à Berlin et à
Moscou n'ont pas reçu de réponse jus-
qu'à cette heure.

Cette mesure d'expulsion frappe tous
les Allemands établis dans la zone
d'occupation russe. Trols millions
d'hommes, de femmes et d'enfants se
trouvent en marche sur la route qui
touche le point de rencontre des trois
zones d'occupation de Frledland jus-
qu'à Wcimar.

Trois millions
d'Allemands
sont expulsés
de la zone russe

Un nouveau convoi d'enfantede France
Une école k Manseille. Depuis quelques

Instants, dans le préau, on rit, on s'Inter-
pelle, on va et vient : un convoi du Se-
cours aux enfants vient d'arriver de Suis-
se I

Les mères se pressent à la grille d'en-
trée ; il y a tant de semaines qu 'elles se
réjouissent de revoir leur enfant n fau-
drait que vous soyez —,, vous qui avez hé-
bergé l'un de oes petits. Vous verriez alors
la Joie , l'étor—lement, la surprise profonde
que reflète le visage de ces mères.« Mais c'est bien toi ? » — « Comme elle
est belle !» — «Et cette robe neuve., ces
soulier... !» Avec l'accent du Midi ces ex-
clamations ont encore plus de saveur. Les
enfants ont pris d'autres accents et l'on
s'en étonne. On parle de la Suisse et les
mères des régions sinistrées pensent avec
émotion aux mères de chez nous qui ont
accueilli leurs petits avec tant de tendres-
se. Lectrices, des enfants arriveront du
nord de la France le 9 novembre. N'en,
prendrlez-vous pas un chez vous ?

Communiqués
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Au STUDIO
Le 10,OOOme

spectateur a été enregis-
tré dimanche en matinée

au film

La moisson du hasard
Voici dans toute sa sobre

éloquence le succès
* croissant de ce film.

% - '

Chronique régionale

A la commission
de l'Ecole de commerce

Dans sa séance du 2 novembre, la
commission a nommé en qualité do
professeur de français, M. Jean-Pierre
Monnier, licencié es lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Elle a pris connaissance, avec satis-
faction dea beaux résultats obtenus
par 13 élèves de l'Ecole au concours
de sténographie de Couvet le 27 octo-
bre 1945.

A l'Ecole hôtelière
L'Ecole hôtelière de Neuchâtel comp-

te actuellement 25 élèves, chiffre qui
n'avait jamais encore été atteint.

Malheureusement, étant donné l'exi-
guïté des locaux, la direction de l'écolo
a dû refuser de nombreuses inscrip-
tions. On peut se demander dès lors
si cet établissement ne devra pas tôt
ou tard s'installer dans un bâtiment
¦plus vaste.

Lfl VIIIE 
LA CHAUX-DE-FONDS

Conseil général
Le Conseil général s'est réun i vendredi

soir sous la présidence de M. E. SchUp-
bach.

La question du ramassage du bols mort
dans les côtes du Doubs fait l'objet d'un
rapport du directeur de police, M. G.
Schelllng, qui relève que sept personnes
seulement se sont Inscrites pour bénéfi-
cier du service de transport du bols ra-
massé. En conclusion , toute cette ques-
tion sera revue l'an prochain par le Con-
seil communal.

Vente de terrains. — Le Conseil auto-
rise la vente de deux .parcelles de terrain ,
l'une k l'entreprise P.-E. Singer, qui agran-
dira sa fabrique , l'autre k l'entreprise
Mantegani , fabrique de meubles, qui y
construira un immeuble comprenant quel-
ques logements, un magasin d'exposition
et un atelier.

Demande de crédit. — Une question
souvent discutée est celle qui concerne
les Immeubles situés à la rue Léopold-
Robert 18a, 18b et 14a. On sait que l'en-
treprise Haefeli & Co, trop à l'étroit dans
sesi locaux actuels, se propose de cons-
truire un nouvel Immeuble. Elle se déclare
d'accord de participer à l'achat de ces
Immeubles pour une part de 65,000 fr.
D'autre part , les magasins A. et W. Kauf-
mann, directement intéressés à la ques-
tion, seraient également disposés à pren-
dre une autre part de 10,000 fr. Il reste-
rait ainsi à la commune une charge de
62.000 fr., crédit que le Conseil général
ratifie à l'unanimité. Ces trols immeu-
bles vont donc être démolis et remplacés
par d'autres.

Allocation d'automne. — L'allocation
d'automne prévue pour le personnel com-
munal est acceptée à l'unanimité. Les cé-
libataires recevront 140 fr. et les mariés
200 fr.

Interpellations. — M. Steiger (P.O.P.)
demande que l'on entreprenne sans re-
tard les travaux pour que les ménages des
environs, spécialement ceux de la Som-
baille - les-Bulles et le Valanvron, puis-
sent avoir l'eau courante. M. Hermann
Guinand, directeur des services indus-
triels, remet les choses au point en dé-
clarant que les intéressés eux-mêmes
avaient , lors de la crise de 1920-1921, re-
jeté les propositions du Conseil commu-
nal . Il y a bien un crédit de 2 mUlions
k disposition, mais la Confédération n'ad-
met pas des travaux de cette envergure,
qui sont réservés pour une période de
chômage.

M. Corswant s'étonne que les services
Industriels aient recours à la main-d'œu-
vre d'une entreprise privée pour des creu-
sages et la manutention du bols destiné
k remplacer la houille. M. Hermann Gui-
nand déclare k ce propos que ce régime
n'a Jamais provoqué de réclamations.

Une rue Général-Oulsan ? — M. Kenel
demande que l'on donne le nom de Gé-
néral-Guisan à une rue de la ville. Le
Conseil communal étudiera cette propo-
sition.

Puis c'est la question de l'horaire con-
cernant les correspondances avec Lau-
sanne, Genève et Fribourg qui fait l'objet
d'une Interpellation de M. Kenel , qui de-
mande que le Conseil communal prenne
contact avec les C.F.F.

Divers. — M. Corswant dépose une pro-
position de protestation contre l'arrêté
fédéral du 9 octobre dernier allouant en
guise d'assurance vieillesse 50 fr. par mois
a une personne et 83 fr. à un couple.

Par 29 voix contre 4, le Conseil général
exprime sa vive désapprobation au sujet
de cet arrêté fédéral .

AUX MONTAGNES

Ce soir, à 20 h.
au Temple du bas

Le culte réformé
Conférence par M. Alex. Lavanchy

pasteur de la cathédrale, k Lausanne
Paroisse réformée évangéllque.

Loterie de la « Flora »
Les numéros 53, 141, 273, 353, 481, 691.

gagnent les six premiers lots.
Tous les numéros se terminant par 1

et 3 sont gagnants.
Les lots sont à retirer les 5, 6, 7 et 8

novembre, de 20 à 22 heures, au restau-
rant du Monument, ler étage.



ffi FAITES ŒUVRE DE PRÉVOYANCE SOCIALE 11
¦ en contractant une £§l

I ASSURANCE-MALADIE I
H auprès de la H»1 FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE I
r4 (Caisse mutuelle - 9200 assurés - 50 sections dans le canton) jjp $

U Admissions entre : Cotisation mensuelle M*\Ej| pour Indemnité de S'; g
(f£i 2— 3.- 4.- 5.- fe&î
I 15 à 20 ans 12Q iM 2-40 3 ~ > !M
i 20 à lu ans : ! . . .  • j * 1* 2.60 3.25 0¦ 30 à 40 ans  ̂ 225 3-— 3-75 {g
fl Sociétaires féminins : maximum 3 fr. Délai de stage réservé R_ ^j

II Tous renseignements : M. SAM HUMBERT |d
H président de la section de Neuchâtel - Pavés 4 - Tél. 5 38 70 M
Kg (reçoit le mercredi soir ou sur rendez-vous) p3

Un convoi d'enfants français arrivera
dans notre canton le 9 novembre.

25 enfants sont encore
à placer dans des familles
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants, 17, rue de l'Hôpital , Neu-
châtel. Tél. 5 42 10.

L'assemblée générale de la Société générale
de l'horlogerie suisse S. A. (ASUAG)

CHRONIQUE HORLOGÈRE

On nous communique :
L'assemblée générale de cette société,

réunie le 3 novembre à Neuch&tel, a
adopté les —molusions du 14me rapport
annuel. M. E. Scherz, vice-président du
conseil d'administration, fit un exposé
de la situation financière dont la con-
solidation a fait des progrès réjouis-
sants depuis la fondation de la société.
Les propositions de l'administration
pouir l'emploi du bénéfice ont été ra-
tifiées ; elles comporten t la distribu-
tion d'un dividende de 4 K %.

M. P. Renggili, président du conseil
d'administration, a relevé dans son al-
locution que l'écoulement des montres
et, partant, le rendement des entrepri-
ses horlogères, ont été soumis de tout
temps à d'énormes fluctuations. La
prospérité actuelle des affaires horlogè-
res est soutenue paT la demande du
marché américain. Les connaisseurs de
ce (marché déclarent que les montres
y sont pairtioi—ièrement recherchées à
cause de la pénurie d'autres biens de
consomma—on dlurables, —Os qu'auto-
mobiles, appareils de radio, frigidai-
res, appareils photographiques, etc.,
dont la fabrication a été interrompue
pendant la guerre. De plus, les montres
y sont souvent achetées comme objets
précieux facilement échangeables. On
peut prévoir que ces circonstances ne
dureront pas.

Les conventions horlogères et les lois
qui protègent l'horlogerie ont permis
d'éviter que l'appareil de production ne
se développe de façon exagérée, comme
cela se produisait jadis durant les pé-
riodes prospères. L'allongement des dé-
lais de livraisons et le contingentement
des ébauches sont la suite logique et
inévitable de cette politique indus-
triel le.

Les lois d'impôts ne tiennent _alhem-
reusement pas assez compte du oairac-
tère passager de la prospérité actuelle.
Une forte augmentation du revenu com-

mercial et industriel est considérée par
le législateur comme l'effet d'un heu-
reux hasard qui autorise le fisc à pro-
céder à des prélèvements massifs.

Une telle interprétation est erronée
en ce qui concerne l'industrie horlogère,
qui est obligée de créer des réserves
dorant les bonnes années en prévision
de la dépression qui les suivra certai-
nement. Le principe do l'amortissement
réparti en parts égales sur chaque exer-
cice no concorde pas avec les besoins
de l'industrie horlogère. De plus, les
autorités de taxation devraient renon-
oeir à compter comme augmentation de
la fortune les dépenses faites pour re-
mettre ou point l'agencement indus-
triel.

Les fluctuations de l'exportation
Les énormes fluctuations de l'expor-

tation horlogère, qui peut tripler de vo-
lume en peu d'années pour revenir en-
suite tirés rapidement à son niveau in-
férieur, devraient inciter le légiste.te—:
à tenir compte de cette partlonlarité.
L'impôt sur les bénéfices de guerre con-
duit, dans sa forme actuelle, à l'affai-
blissement de certaines entreprises, ce
qui se -repayera plus tard. Pour l'an-
née 1946, on devrait, en tout cas trouver
le moyen de réduire les taux dé cet
impôt. Du reste, un prélèvement sur les
« superbénéficps » serait pour l'Industrie
horlogère tout aussi illogique et inéqui-
table, puisque les résultats exception-
nels de certains exercices doivent ser-
vir à compenser les pertes que d'au-
tres apporteront.

Le président conclut en exprimant
l'espoir que les autorités, de même que
tous les intéressés, puissent ne jamais
perdre de vue que dans l'industrie hor-
logère tous les calculs et toutes les sup-
putations doivent se baser SUIT une
moyenne des bonnes et des mauvaises
années.

A l'issue de l'aissemblée, un banqwt a
été servi au casino de la Rotonde.

BONNE JOURNEE POUR SERVETTE
LE C H A M P I O N N A T  SUISSE DE F O O T B A L L

qui voit ses poursuivants perdre des points
Alors qu'on croyait que Servette

serait pr ivé des services de Facchi-
netti , blessé mercredi à Berne , et de
Buchoux, les Genevois se sont ali-
gnés au grand comp let , ce qui leur
a p ermis de venir à bout de notre
gardien national Ballabio. Ces de ux
p oints seront d'autant plus précieux
à Servette que Young Boys et Young
Fellows ont perdu des points. En
ef fe t , Young Boys n'a obtenu qu'un
seul p oint face à Cantonal , ce dont
il peut s'estimer heureux, tandis que
Young Fellows a perdu à Bellinzone.
Une équipe qui gagne peu à peu du
terrain , c'est Lausanne-Sports, que
nous trouvons aujourd 'hui au troisiè-
me rang ; les Vaudois sont particu-
lièrement e f f icaces  et ils possèdent
d'ailleurs le meilleur « goal-average »
du groupe I. Les couleurs romandes
sont donc à nouveau à l 'honneur , et
nous attendons que les clubs neuchâ-
telois imitent leurs rivaux genevois
et vaudois ! Bonne journée pour le
Tessin, puisque Bellinzone et Lugano
sortent vainqueurs de leurs matches
tandis que Locarno réussit le match
nul avec Grasshoppers avec un score
pl utôt inédit.

Dans le groupe B, Bâle a pulvérisé
ton rival local No rdstern et con-
serve le premier rang, suivi p ar
Aarau et Uran ia. Notons la victoire
inattendue d 'Etoile sur Schaffhouse
et le match nul surprenant de De-
rendingen et International.

Voici les résultats et les classe-
ments :

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Young Fellows 2-1
Berne - Lausanne 0-4
Bienne • Chaux-de-Fonds 2-3
Cantonal - Young Boys 0-0
Grasshoppers - Locarno 5-5
Servette - Granges 2-0
Zurich - Lugano 0-2

MATCHES BOTS
C L U B S  J. O. M. P. f. C. Pts

Servette 8 6 1 1 17 7 13
Young Boys 8 4 3 1 10. 10 11
Lausanne 8 5 — 3 20 7 10
Young Fell. 8 4 2 2 H 8 10
Grasshoppers 8 3 3 2 24 14 9
Bellinzone 8 4 1 3 12 10 9
Lugano 8 3 3 2 10 9 9
Locarno 8 2 4 2 14 16 8
Berne 8 3 2 3 8 14 8
Granges 8 2 3 3 12 10 7
Bienne 8 2 2 4 15 23 6
Zurich 8 2 1 5  7 10 5
Cantonal 8 1 2  5 8 13 4
CL-de-Fonds 8 1 1 6  8 24 3

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Lucerne 2-0
Bfile - Nordstern 8-0
Bruhl - Fribourg 1-2
Derendingen • International 1-1
Schaffhouse - Etoile 2-3
Helvetia - Urania 0-1
Zoug - Saint-Gall 0-0

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. C. Pte

Bâle 8 6 2 — 22 5 14
Aarau 8 5 1 2 19 5 11
Urania 8 5 1 2 14 9 il
Bruhl 9 5 1 3 13 8 11
Fribourg 8 4 2 2 13 8 10
International 7 3 3 1 16 12 9
Schaffhouse 8 3 3 2 18 11 9
Nordstern 8 4 — 4 10 19 8
Etoile 8 3 1 4 il 14 7
Saint-Gall 7 2 2 3 14 H 6
Lucerne 8 2 1 5 11 17 5
Zoug 8 1 3  4 7 19 5
Helvetia 9 1 2  6 7 21 4
Derendingen 8 — 2 6  7 23 2

CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Bellinzone - Young Fellows 3-4
Berne - Lausanne 0-0
Bienne - Chaux-de-Fonds 3-1
Cantonal - Young Boys 0-0
Grasshoppers - Locarno 3-0
Servette - Granges 2-0
Zurich - Lugano 1-0

PREMIÈRE LIGUE
Renens - Gardy/Jonction 4-2
Sierre - Thoune 2-0
Central Fribourg - Sion 5-0
Le Locle - Racing Lausanne 1-1
Vevey - Concordia Yverdon 2-0
Mendrisio - Altstetten 2-1.
Arbon - Winterthour 2-3
Moutier - Concordia 1-1
Petit-Huningue - Birsfelden 2-0
Porrentruy - Schoeftland 4-0

Pratteln - Tramelan 0-3
Zofingue - Olten 2-4
Uster-Blue Stars 1-1
Red Star - Graenichen 3-3.

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - White Star 1-1
Neuveville - Yverdon 3-2

TROISIÈME LIGUE
Saint-Imier II - Hauterive 1-3
Auvernier - Fontainemelon 2-4
Floria - le Locle II 0-7

QUATRIÈME LIGUE
Fontainemelon II-Dombresson 11-4
Hauterive II - Couvet II 2-1
Auvernier II - Boudry 0-5
Cressier - Fleurier II 2-3
Béroche I b - Noiraigue II 2-2
Béroche I a - Châtelard 0-1

mmmmmmma¦—¦—¦__¦_¦_________¦___ -_¦¦—_ _̂—M—______ OM—B—P

Cantonal-Young Boys O à O
A voir la deuxième place de Young

Boys et l'avant-dernier rang de Can-
tonal , les gens qui n'ont pas assisté
à ce match croiront avec certitude
que Gyger et Steffen ont sauvé le
match nul par des prouesses dignes
de leur grande valeur, et ils seront
méduses d'apprendre que c'est en
réalité Glur qui a sauvé son équipe
d'une défaite absolument sûre.

Ce résultat confirme donc à satis-
faction le fait que toutes nos équipes
sont de valeur sensiblement égale ;
aucun club ne domine véritablement
la situation puisque Servette a perdu
il y a huit jours contre ce même
Young Boys, et le plus régulièrement
du monde. Si cette constatation n'est
guère réjouissante, car cette sensible
égalité est la conséquence d'un nivel-
lement par le bas, il est par contre
une autre constatation qui s'impose
avec bonheur: Cantonal semble avoir
surmonté la crise qui l'a placé en si
mauvaise posture. L'équipe a repris
confiance, elle joue avec plus de
conviction, avec plus de mordant ;
le complexe d'infériorité dont elle
semblait affectée a disparu et, hier,
l'absence de Sandoz n'a nullement
démoralisé les Neuchâtelois, qui nous
ont présenté, et de loin , leur meil-
leure performance de la saison.

La nouvelle tactique adoptée de-
puis trois dimanches commence de
trouver une application plus sponta-
née, et par conséquent plus utile ;
les inters hésitent moins a lancer di-
rectement leurs ailiers, les ouvertu-
res deviennent plus précises, tandis
qu'en arrière les hommes jou ent
mieux la position. La condition phy-
sique des joueurs qui paraissait , pour
quelques-uns du moins, déficiente,
s'est améliorée, ce qui permet à cha-
cun de fournir un rendement maxi-
mum jusqu'à la fin du match.

Si nous nous arrêtons maintenant
aux performances individuelles, nous
constaterons que Steffen , lui aussi , a
retrouvé sa forme, ce qui fait que
notre paire d'arrières est maintenant
bien au point ; ses qualités seront
d'ailleurs sérieusement mises à
l'épreuve dimanche prochain face
aux Piola , Mazzola ou Ferrari 1 Dans
la ligne intermédiaire, une bonne
mention à Cattin , très à son affaire
hier ; Perrenoud , qui remplaçait

Sandoz à 1 aile droite, a bien tenu
son poste, de même que Birchler à
l'aile gauche. Nous relèverons encore
le gros travail de Sydler et la bonne
tenue de Lanz, avant-centre remuant
et adroit.

Chez les Bernois, il faut tout
d'abord citer le gardien Glur , à qui
Young Boys doit une fière chandelle ,
puis Fluhmann , arrière intrép ide et
très décidé, Stoll , dont la distribu-
tion de jeu est excellente, et enfin
Wallachek , qui demeure l'excellent
tacticien que nous connaissons de-
puis longtemps.

Faire un récit du match lui-même
reviendrait à analyser dans le détail
un nombre impressionnant de mêlées
étonnantes devant les deux buts et
à décrire avec insistance une série
de corners tirés par Cantonal. Jus-
qu'à la mi-temps, le match fut assez
équilibré, Young Boys faisant preuve
de moins de perçant mais de plus
de technique ; puis Cantonal se fit
de plus en plus pressant pour réus-
sir un joli but cinq minutes avant
le repos ; malheureusement, M. Vogt ,
un excellent arbitre , avait vu foui
préalable, et il dut annuler le point ,
ce qui , évidemment, ne fut pas du
goût d'un public qui était pourtant
dix fois moins bien placé que l'ar-
bitre pour juger du litige.

En deuxième mi-temps, il n'y eut
qu'une équipe sur le terrain , et c'est
alors que Glur nous offr i t  le spec-
tacle d'une série d'arrêts étourdis-
sants pendant que Fluhmann s'impo-
sait par des interventions « à la Mi-
nelli ». Le savoir de Glur ne fit  ce-
pendant pas tout dans l'affaire , et la
chance s'en mêla à plusieurs repri-
ses avec une insistance diversement
appréciée selon que l'on se trouvait
dans l'un ou l'autre camp.

Ce match , joué à un rythme en-
diablé, devant près de 4000 specta-
teurs, a été précédé de la rencontre
des « réserves », où les adversaires
se ruèrent dans les tibias avec un
plaisir sans mélange, sous l'œil at-
tendri d'un arbitre éminemment
abstentionniste.

Young Boys : Glur : Fluhmann ,
Hurni ; Puigventos, Stoll , Giacco-
metti  ; Streun , Bernhard, Knecht ,
Wallachek , Weil. '

Cantonal : Luy ; Gyger , Steffen ;
Cattin , Cuanv , Gauthey ; Perrenoud,
Frangi , Lanz , Sydler , Birchler.e E. W.

Le parti de Léon Nicole
n'emporte que 36 sièges

LA VEE NA TIONALE
LES ÉLE CTIONS GENE VOISES

Les partis nationaux conservent la majorité au Grand Conseil
Un de nos correspondants de Genève

nous téléphon e :
M. Léon Nicole en sera pour ses frais

de propagande sans scrupules. Il n 'a
ménagé ni nos hautes autorités fédé-
rales, ni nos magistrats genevois, se-
mant la haine à pleine main. Alors
que dans leurs grandes assemblées po-
pulaires, los poplstes clamaient qu'ils
étaient sûrs de la victoire, ils devront
se contenter de 36 sièges dans le pro-
chain Grand Conseil sur 100 que compte
celui-ci ct sur 81 qu 'ils réclamaient.

C'est tout ce que plus de 40,000 . élec-
teurs, soit près do 80 % du corps élec-
toral genevois, leur ont accordé hier,
alors qu'on pensait qu'il y en aurait
au moins 42. Les socialistes suisses
nuance Rosselet on auront 9, comme par
le passé, tandis que les partis natio-
naux en auront 55, les radicaux 25 (35),
les nationaux-démocrates 16 (22), les
chrétiens-sociaux 14 (18).

La Migros, représentée par l'Alliance
des indépendants de Duttweiler, n'a
réussi k faire passer aucun de ses
candidats, car elle n'a pas atteint le
quorum qui était de 2835 bulletins ; elle
n'en a réuni en effet que 2216, malgré
l'incontestable succès de son premier
magasin à Genève, ouvert ces derniè-
res semaines.

Le Grand Conseil pourra done faire
du bon travail avec sa franche majo-
rité nationale. Mais les partis natio-
naux devront mener encore une vigou-
reuse campagne pour que le gouverne-
ment soit formé à leur image dans
trois semaines.

U n'en est pas moins de bon au-
gure que les électeurs genevois aient
voté comme ils l'ont fait dimanche. Ils
ont compris l'immense danger que fai-
sait planer sur Genève la menace d'une
reprise du pouvoir par Léon Nicole et
de son parti dit suisse du travail. ¦

L'insuccès de celui-ci aura des reten-
tissements dans toute la Suisse dont lesens démocratique avait été mis à rndeépreuve ces derniers temps par lescampagnes de Léon Nicole. II n'en aura
5nè.re-moins a ''étranger où l'on ne sedésintéresse nullement de la manière
dont nous entendons maintenir cheznous les pratiques loyales de la démo-cratie. II démontrera de plus que làJeunesse, contrairement à ce qu'on
avait pensé, est toute prête à s'intéres-
ser de nouveau aux affaires du pays.
Car II n'est pas douteux que son ap-
point est pour beaucoup dans le chif-
fre élevé des votants qui, cotte fois-ci,
ont retrouvé le chemin des bureaux
électoraux.

Ed. B.
La _©_*___ a_I©__

de nos équipes
nationales

Réunie hier soir, la commission
technique de l'A.S.F.A. a formé les
équipes nationales de la façon sui-
vante pour les rencontres du 11 no-
vembre contre l'Italie, à Zurich, el
l'Italie du nord, à Locarno :

SUISSE A : Ballabio ; Gyger, Stei-
fen ; Bernet, Andreoli, Courtat ;
Bickel, Fink, Amado,- Friedlânder,
G. Aeby.

SUISSE B : Ruesch ; Fluhmann,
Seiler ; Soldinl, Sauvain, Boggia ;
Ernst, Facchinetti, Belli, Pasteur,
Fatton.

déjà les rhumes. C'est pourtant si fa-
cile de les éviter ou de les guérir
avec NARINEX.

Gouttes et essence de NARINEX,
antirhume puissant, toutes pharma-
cies.

QUEL ENNUI...

Notre correspon dant de Lausanne
noirs écrit :

Vendred i dernier, un inconnu se pré-
sentait dans une famille lausannoise.
Il y sous-loua une chambre destinée,
précisa-t-il, à son patron. Celui-ci de-
vait arriver de Paris par la voie des
airs.

L'affaire conclue, le personnage avi-
sa la logeuse que son nouveau loca-
taire attendait un lot de manteaux de
fourrure commandés dans divers ma-
gasine de la place. Quelques heures
plus tard , en effet , doux garçons li-
vreurs apportaient ia marchandise. Le
nouveau locataire n'étant pas là, ils
déposèrent les manteaux dans sa cham-
bre. Lorsqu'ils repassèrent, quelques
heures plus tard , l'inconnu avait dé-
guerpi avec son précieux butin , d'une
valeur totale de 11,000 fr., abusant
ainsi du crédit d'une honorable fa-
mille.

Les recherches entreprises par Va
Sùrotô vaudoise ont permis d'identi-
fier, puis de faire arrêter à Genève
l'auteur de ces escroqueries, lequel a
été conduit à Lausanne où il a fait des
aveux.

Anvers, port suisse
Le premier bateau suisse, Y* Biger »,

est entré recoinmeut dans le port d'An-
vers d'où, après avoir déchargé de la
tôle, des barres de cuivire et d _lumi-
nlu— , il est reparti po—• l'Amérique
du sud. L'a-utre jour, deux navires de
commerce, lo « Nereus », bateau grec
loué par la Suisse, et le i Rnth-Lykes r»,
navire américain, 6ont entrés dans le
port pour y décharger, Je premier du
oafé du Brésil , du cacao, dn coton, de
la laine, des textiles, du tabac, àii crin
de cheval, de la Laquie, de l'extrait do
viande et du miel, le second du cacao,
du sucre de Cuba et des textiles.

Deux autres bateaux sont attendus
prochainement. Ils transportent des
marchandises des Etats-Unis et de
l'Amérique latine.

Vingt mille tonnes de mbrehandi-
ses sont actuellement déposées saw les
quiais du port d'Anvers : elles seront
transportées en Suisse par chemin de
fer dès que des vagons seront dispo-
nibles.

¦ 

Un escroc disparaît
avec un lot de fourrures

à Lausanne

Hockeu sur terre
Young Sprinters

bat Bienne II 3 à 0
Les N™clîâteloiis ont effectué hier

leur dernier match do championnat et
ont, obtenu uaie jolie victoire sur la
deuxième équipe do Bienne. A la suiitc
de ce résultat, Young Sprinters termi-
ne en deuxième position lo champion-
nat suisse série B. C'est là un magni-
fique résultat si l'on tien t compte quo
los Neuchûtelo— participaient pour la
première fois au championnat depuis
cinq ans.

Sp ort militaire
L'épreuve nationale

de Frauenfeld
(A. S.) L'épreuve nationale militaire
do Frauenfeld s'est déroulée dimanche
pour la lime foi s, en présence de nom-
breux officiers supérieurs dont le col.
div. Petiitpierre, qui a déclaré dans une
allocution vouloir organiser en Suisse
romande chaque année une éprvnvo
semblable. L'épreuve s'est déroulée
sous les meilleurs auspices et le record
détenu par le oap. W. Schmied. avec
3 h. 54' 42" a été battu par les quatre
premiers classés. Kaspar Schiesaer,
l'un des favoris, s'est montré admira-
ble tout le long du parcours. Voici les
meilleurs résultats :

Elite : 1. App. Kaspar Selîlesser, En-
nenda , lea 44 km. en 3 h. 40' 55"; 2. sdt
A. Relnlger, Frenkendorf , 3 h. 49' 32"; 3.
fus. B. Moser Schaffhouse; 4. can. W.
Schmied , WH_kon; 5. fus. A. Baumann,
KUngnau; 6. garde front. E. Ruecker ,
Marias—In; 7. opl E OraD, Zurich; 8. gar-
de front . M. M—il, Sankt-Ma-rgrethen; 9.
sdt A. Schmied, Frick; 10. garde front.
Paul Zehnder, Eplquerez.

Landwehr : 1. App. Léo Beeler , FlumB,
3 h. 49' 45" (3me meilleur temps).

N ouvelles sp ortives

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous lea prix chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHAT]ï_
Facilités

de paiements

Pour vos achats d'épicerie,
de fruits et de légumes, pensez à

JENNY-CLOTTU
qui vous livrera toujours de la mar-
chandise fraîche et de première

qualité.
PLACE PURRY 2 _ NEUCHATEL

TéL 531 07

ib_-j»_:J-l _̂5 _ Harab - Kobler I
-t-? ' iBSiï Î ^ âldo - Unie g
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Calorifère AGA
Etudié spécialement pour le bois
Se transforme très bien pour le charbon
Belle exécution émaillée , convient poui
appartement ou maison familiale

Pour bois ou charbon Fr. 550. -
Pour bois et charbon Fr. 635a "
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Faites poser des arêtes
à vos skis

depuis Fr. 16,50 chez 3C spécialiste

RQBERT-TÎSS0T - SPORTS

Tandis que les locaux remplacent
Wei-bel qui a subi une fracture du
péroné lors du match de Neuchâtel,
Chaux-de-Fondis se présente sans
Stelzer, avec Neury en arrière, van
Gessel au centre et Perroud à l'aile
gauche.

Rienne inaugure un nouveau mail-
lot, comptant bien Je baptiser d'une
facile victoire : n'a-t-il pas battu par
2 à 0 ce même Lausanne qui vient
d'écraser son adversaire d'aujour-
d'hui par 4 à 0 ?

Mais voici ce qui amive : Rienne
se reposera sur ses lauriers durant
les trois quarts du match, ne se re-
prenant que lorsqu'il sera trop tard ,
tandis que les Montagnards arrivent
pour gagner deux points, gonflés à
bloc, bien résolus à ne pas s'en lais-
ser imposer et à tenir la dragée hau-
te à leurs vieux rivaux. Et, ainsi,
Chaux-de-Fonds a remporté sa pre-
mière victoire le plus normalement
du monde, fa ce à une équipe mé-
connaissable pour ceux qui 1 avaient
vue jouer contre Lausanne et Canto-
nal. Grâce à un travail d'arrache-
pied, une camaraderie remarquable,
un dévouement de tous les instants,
Chaux-de-Fonds a parfai tement méri-
té des deux points, quand bien même
la performance de l'équipe, dans son
ensemble, ne fut techniquement guè-
re éblouissante. Pour leur part, les
RiennoLs doivent leur défaite à une
extraordinaire nonchalance.

La partie débute en trombe par
un long tir qui rebondit sur le mon-
tant supérieur du but biennois, puis
les Montagnards organisent leur jeu
et se cantonnent durant près d un
quart d'heure dans le carré biennois.
Les locaux, cependant , lancent à leur
tour quelques offensives qui ne pa-
raissent guère dangereuses lorsque,
subitement, le centre-avant Rallaman,
d'un splendide retourné, trompe la
vigilance du remplaçant de Béguin.
Le jeu continue, monotone et décou-
su, sur un terrain en très mauvais
état. Chaux-de-Fonds marquera bien-
tôt son premier but par un coup-
financ de 20 mètres, magistralement
tiré par Jacot. Le résultat nul de
cette première mi-temps est équita-
ble, mais le public biennois ne cache
pas la déception que lui causent ses
favoris. Se reprendront-ils enfin en
seconde mi-temps ? C'est pourtant
Chaux-de-Fonds qui reprend l'avan-
tage, après un quart d'heure de do-
mination. Ce second but paraît se-
couer les Biennois de leur torpeur,
mais leur dnter-diroit Feuz, blessé,
boite bas à 1 aile droite tant et si
bien que las offensives qui commen-
cent à déferl er sur le but montagnard
sont menées avec au t an t  d'incohé-
rence que d inefficacité. Subitement ,
alors que l'égalisation était dans
l'air , les «bleu» repartent à l'attaque ,
Penroud sème la déroute dans la dé-
fense biennoise e.t enfile un trois!ème
but au peti t  gardien Jucker, qui est
décidément hors de forme. U reste
dix minutes à jouer. Rossel, hors de
lui-même, va se promener devant les
buts adverses, où les deu x équi pes se
débattent. Qua tre minutes avant la
fin; Bienne réussit son isecond goal ,
puis tente in-extremis d'arracher le
ma lch nul sans parvenir à déborder
Le brave Neury,  qui aura 01ô hier le
meii leur homme sur le terrain.

Ghaux-de-Fonds
bat Bienne 3 à 2

Pour le ravitaillement
du pays

Notre  correspondant de Berne nous
téléphone :

Peu à peu, le ravitaillement du pays
on denrées alimentaires s'améliore. Il
a été possible, notamment, de recons-
tituer uno partie de nos réserves d'hui-
le. D'autre part , le blé étranger nous
parvient de nouveau en quantités ap-
préciables , sinon encore normales. La
situation serait d'ailleurs plus favora-
ble 6i les moyens de transport suffi-
saient à diriger vors la Suisse les
quantités de marchandises qui sont en-
treposées dans les ports européens, à
Anvers, à Savone et à Gènes. Mais la
pénurie de vagons est toujours sen-
sible. En effet , pour le transit à tra -
vors les paye précédemment en guerre,
la Suisse ne peut disposer que du ma-
tériel des chemins do fer fédéraux qui
n'ont pas été en mesure de renouveler
leur parc comme il l'aurait fallu.

Dans les conditions actuelles, il n'est
guère possible d'organiser un service
de camions à l'étranger en raison des
formalités nombreuses et compliquées.

En revanche, on songe à utiliser des
véhicules pour le trafic interne
des marchandises, notamment pour le
transport des colis exprès et pour lo
transport du lait. Les CFF étudien t
actuellement un projet selon lequel les
entreprises suisses de camionnage as-
sumeraient ce trafic, oe qui libérerait
des vagons de marchandises pour les
communications entre les ports de dé-
barquement et notre paye.

Cotte collaboration entre le rail et
la route pour le ravitaillement de notre
pays est à l'étude, précisons-le, mais si
elle ee réalise dans un avenir pro-
chain, comme on l'espère, ce serait à
l'avantage de l'économie nationale dane
son ensemble. a. p.

Une collaboration
entre le rail et la route

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Une foule énorme — huit mille per-
sonnes au bas mot — a applaudi à tout
rompre la fanfare de la 84me division
américaine, venue donner un concert
anx Lausannois, vendredi eoir sur la
place Saint-François. L'enthousiasmo
populaire contraignit mémo les musi-
ciens yankees à interrompre leur oon-
oort. Us l'achovôrent, serrés de toutes
parts, quasimont assiégés, adossés am
mur d'un bâtiment de la place.

Lo service d'ordre, débord é, n'avait ,
il va sans dire, pas songé un seul ins-
tant à quel délire collectif peut être
on proio une plncido foule helvétique
a !» vue d'uniformes kakis, à l'ouïe de
rythmes syncopés.

Une fanfare américaine
à Lausanne

— Le budget établi par le Conseil
d'Etat bernois pour 1946 prévolt un excé-
dent de dépenses de 4,328,410 fr. sur un
total de 173,230,027 fr., solt une amélio-
ration de 4,802,584 fr . par rapport au bud-
get de 1945.

— Hier est arrivé k Bâle, après un long
voyage, un convoi de 525 enfants hollan-
dais que le Secours aux enfants de la
Crolx-Rouge suisse a répartis dans les
cantons de Bâle-Ville , Berne , Grisons, Lu-
cerne, Schaffhouse, Tessin et Thureo .le.

A vendre

lit d'enfant
laqué blanc, complet, en
parfait état. Demander
l'adresse du No 259 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau et

génisse
prête. Adolphe Bangerter,
la Mottaz, Marin. Télé-
phone 7 52 71. 



Le congrès des auteurs dramatiques romands
et I@ Gala de la pièce en un acte

SOUS LE PATRONAGE DE LA VILLE DE NEU CHATEL

La Société dies auteurs dramatiques
romands a tenu hier dimanche son
congrès annuel dan6 notre ville. Ces
assises ont été une parfaite réussite et
furent pour Neuohâtel l'occasion d'une
manifestation intellectuelle de premier
ordre.

Le matin, dès 10 heures, les congres-
sistes piégeaient dans la salle du Con-
seil général, 6ous la présidence active
et compétente de M. Alfred Gehri, le
fameux auteur de « Sixième étage ». M.
Jean Liniger, conseiller communal et
président du comité d'organisation de
la journée, leur souhaita la bienvenue.
Puis les auteur8 dramatiques —iment
une longue et laborieuse séance con-
sacrée à l'examen des questions pro-
fessionnelles qui las intéressent. Il faut
relever le sérieux avec lequel ces écri-
vains entendent défendre leurs légiti-
mes intérêts. L'association — qui
compte actuellement 36 membres —
s'occupa d'abord du cas de la Suiza —
Booiété de droits d'auteurs pour musi-
ciens — dans laquelle elle est menacée
d'être englobée, contre son consente-
ment. Puis l'assemblée réclama plus
de compréhension de la part de cer-
tains de nOg théâtres nationaux pour
les auteurs romands. Elle émit le vœu
que ceux-ci soient soutenus par la Fon-
dation Schiller, comme les autres écri-
vains. Enfin , une abondante discussion
s'éleva autour de ce que le président
appela le «brigandage artistique », à
savoir le fait que trop de sociétés
d'amateurs jouent encore de nos pièces
romandes sans verser de droit d'au-
teur. Pour finir, l'association prit con-
naissance de l'adhésion de dieux nou-
veaux membres, MM. Jean-Paul Zim-
mermann et Jacques-Willy Aeschii-
mann, et elle réélut en bloc son comi-
té, M. Qéo Blanc, seulement, rempla-
çant M. William Aguet.

Le déjeuner
Après ces débats copieux.u n déjeu-

ner réunit quelque soixante person-
nes à l'Escale. Mais ce déjeuner n'eut
rien des tfrands banquets officiels aux-
quels nous sommes trop souvent con-
viés à assister. Il fut charmant, inti-
me et fantaisiste. Autour de M. Alfred
Gehri, on remarquait la présence de
MM. Léo DuPasquier, président du
Conseil d'Etat, Jean Liniger, con-
seiller communal, Maurice Neeser, rec-
teur de l'Université, Henri de Ziegler,
président de la Société des écrivains
suisses, W. Guggenheim, président deg
auteurs dramatiques de langue alle-
mande, ainsi que diverses personnali-
tés des lettre» neuchâteloises — Mme
Dorette Berthoud, MM. Alf. Lombard,
Jean-Paul Zimmermann, Jules Bail-
lods, Jean _iehl — qui avaient accep-
té, avec les représentants des autori-
tés et quelques antres personnes enco-
re, de faire partie du comité d'hon-
neur. Les auteurs dramatiques étaient
nombreux à toutes les tablée; l'élément
îé_—tlin était fort bien représenté ; et
à l'anrière-fond se trouvait la troupe
animée dies aoteu—_ et actrices du
Théâtre de la Bourgade qui allaient
jouer les pièces de l'après-midi.

Le directeur de cette compagnie, M.
Samuel Puthod, fonctionnant comme
major de table, cheville ouvrière dé-
vouée de cette manifestation, donna la
parole tout d'abord à l'autre anima-
teur infatigable de cette journée-, M.
Jean Liniger, qui parla au double ti-
tre de conseiller communal et de pré-
sident du comité de réception. Son al-
locution fut pleine d'intérêt et de
substance. Il montra que o'était une
date pour Neuchâtel que des personna-
lités et des compagnies théâtrales fort
différentes sie soient en quelque sorte
nnies pour patronner ce Gala de la
pièce en un acte. Ayant vécu autrefois
à l'étranger, il put constater — en
Bohême notamment — à quel point on
a souci de former la jeunesse aux ma-
nifestations de la vie théâtrale. Et il
fit des vœux pour que l'art dramatique
eoit semblabtament développé chez
nous.

M. Léo DuPasquier prononça égale-
ment un discours d'une belle élévation
de pensée dans lequel il esquissa un
parallèle ingénieux eptre le Tôle de
l'homme politique et celui de l'écrivain
dramatique. M. Henri de Ziegler ap-
porta le salut des écrivains suisses et
insista ju stement snr la nécessité pour
tous ceux qui vivant die leur plume de
défendre leurs intérêts. M. Gehri, en
termes aimables, dit ea reconnaissan-
ce de l'accueil fait par Neuchâtel à
lassooiation qu'il préside et souligna
que la richesse d'un pays est avant
tout d'ordre spirituel . Dans nne re-
marquable intervention, M. Maurice
Neeser, recteur de l'Université, sut
prouver qu 'il y avait harinonie entTe
la tâche des universitaires et celle des

écrivains. Enfin, M. Guggenheim tint
à dire la bonne entente qui existe en-
tre les associations romande et aléma-
nique.

Ces allocutions qui, chacune, furent
une fête de l'esprit, furen t entrecou-
pées heureusement par de8 productions
diverses qui conférèrent à ce déjeun er
un petit air « cabaret » assurément très
agréable. Les danses orientales et ma-
gyares de cette jeune danseuse pleine
d'avenir et de promisse qu'est Mlle
Laure Nobs, furent en particulier très
applaudies. Et, vers 15 heures, on mon-
ta d'un étage pour assister au Gala de
la pièce en un aote. B.

Le Gala de la pièce en un acte
La pièce en un acte est un peu au

drame ou à, la comédie en trols ou quatre
actes ce qu'est la nouvelle au roman.
Comme à toute nouvelle, 11 lui faut un
élément d'action suffisant pour créer l'In-
térêt , 11 lui faut un commencement, un
milieu et une fin. M. de La Pallce n'au-
rait pas dit mieux, c'est entendu, mais
cela montre que, tout bref qu 'il solt, cet
acte unique doit être complet, c'est-à-dire
concis, vivement mené, et pourtant non
dépourvu des éléments créateurs d'atmos-
phère. Mais, pas plus qu'une nouvelle,
ce genre ne permet un grand déploiement
de moyens — l'obligation de s'en tenir
k l'unité de temps, de lieu et d'action est
absolue — ni l'entrée en scène de nom-
breux acteurs. Aussi 11 était particulière-
ment intéressant de voir, k l'occasion du
congrès, ce que les auteurs dramatiques
romands étaient capables de faire dans
ce genre relativement difficile.

n serait vain de vouloir établir un
ordre de valeur entre les quatre pièces
qui nous étaient présentées hier au Théâ-
tre, créées par le Théâtre de la Bour-
gade. Elles étaient, en effet, fort diffé-
rentes. Mais elles nous montré que la
pièce en un acte convient précisément k
des genres divers, et que les qualités et
les tempéraments de chacun des quatre
auteurs romands pouvaient y apparaître
sous leur meilleur jour.

« Décors », de notre confrère vaudois
M. Jean Nlcolller, est un acte au thème
original et au dénouement Inattendu ;
certaines scènes sont cocasses, et cela
n'empêche pas une peinture vivante des
caractères, qui sont mis à nu sous l'effet
d'une erreur due aux calomnies d'un fou.

Une seconde pièce de M. Georges Hoff-
mann, « Cabinet particulier », mettait en
scène un père et une fille, celle-ci rame-
nant celui-là sur le droit chemin par un
habile Btratagême et par toute la persua-
sion dont est capable un cœur sensible de
dix-huit ans. Ici, toute l'action est dans
les péripéties d'un dialogue nuancé et
souvent spirituel.

«La Punition », de M. René Besson,

nous éloigne du drame mondain pournous faire entrer dans le secret des âmesLa punition est celle que Dieu inflige à
un prétendu paralytique en faisant delui l'Infirme qu 'il faisait semblant d'êtrepour pouvoir simuler un miracle, afin deconvaincre un ami de la puissance de
Dieu. Ce beau thème, qui inspire à M.Besson des paroles profondes, tenait par-
faitement dans l'espace d'un acte et nous
montre que ce genre permet d'aborder
même les grands problèmes de la mysti-
que et de la fol.

Enfin , le spectacle, commencé à 15 h.,
se terminait à 18 h. sur un acte d'André
Marcel , « Réminiscence », qui tend à dé-
montrer les dangers de la Jalousie et des
...réminiscences amoureuses qu'un mari
Jaloux, bien maladroitement, suggère à sa
femme à propos des assiduités de son
ancien amant. Cet acte essentiellement
comique est aussi une fine peinture des
caractères.

M. Samuel Puthod s'est montré dans
ces quatre « premières » un bon metteur
en scène. Sans doute, sa troupe est-elle
composée d'éléments d'inégale force ; mais
avec des acteurs qui , pour une bonne
part , sont des amateurs à leurs débuts, ou
peu s'en faut , il a obtenu des résultats
satisfaisants. Tous ces acteurs, donc, n 'ont
pas au même degré des dispositions pour
le théâtre ; mais ils ont fait de leur
mieux, et avec les meilleurs éléments de
cette compagnie une troupe homogène
pourra certainement être constituée. Men-
tionnons cependant les dons certains de
M. Biaise de Montmollin, qui Joue avec
force et avec beaucoup d'intelligence , de
Mlle Françoise Gaudard, qui s'est affir-
mée depuis l'année passée, et aussi de
M. Henri Rivier. Les autres ne nous en
voudront pas de ne pas Indiquer leurs
mérites.

La salle, qui n'était malheureusement
pas absolument pleine — l'heure et le
jour devaient y être pour beaucoup —
a applaudi chaleureusement la Jeune
troupe neuchâteloise.

R.-F. L.
Réception finale

Après le spectacle, une réception in-
time réunit encore personnalités, con-
gressistes, auteurs et acteurs à l'hôtel
DuPeyrou. Ce fut encore l'occasion d'ex-
cellentes paroles qui mirent le point fi-
nal à cette journée. Après M Liniger
et Mme Dorette Berthoud, les auteurs
exprimèrent personnellement leur opi-
nion sur la manière dont leur pièce fut
rendue. Et cela suscita un intéressant
débat. D'une façon générale, on expri-
ma, avec de sincères félicitations, un
sentiment de gratitude mérité aux
jeunes acteurs et actrices du Théâtre
de la Bourgade, ainsi qu'à leur talen-
tueux directeur et animateur, M. Sa-
muel Puthod.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 nov.

Température. — Moyenne : 7,8; min. : 6,7;
max.: 8,9. Baromètre. — Moyenne : 721,1.
Vent dominant : calme. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard élevé.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 nov.
Température. — Moyenne : 8,7; min.: 7,2;
max.: 10,2. Baromètre. — Moyenne : 720,5.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;
force : faible depuis 16 heures. Etat du
ciel : couvert ; brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.S)

Niveau du lac, du 1er nov., à 7 h. 30:429.60
Niveau du lac, du 4 nov., à 7 h. 30 : 429.62

Prévisions du temps. — Régime de bise,
mer de brouillard en général fermée, au-
dessus nébulosité variable.

Les universitaires suisses
ont tenu hier leur congrès

à Neuchâtel
L'Association nationale des univer-

sitaires suisses, qui compte environ 780
membres du corps enseignant des hau-
tes écoles du pays, avait cette année
Neuchâtel pour lieu de son congrès.
Une centaine de professeurs se sont
ainsi réunis, hier matin , à l'Ai—.a de
l'Université , pour l'assemblée générale
que présidait M. Robert Chable , pro-
fesseur d'hygiène de notre faculté des
sciences, qui a dirigé durant l'année
écoulée les destinées de cet important
groupement. C'est lui qui présenta le
rapport d'activité, tandis que M. Ed.
Fueter, du Zurich, doniji 'it connais-
sance des comptes. Puis on procéda k
la désignation de la prochaine prési-
dence : ce sera celle de M. Blum, rec-
teur de l'Université de Fribourg, en-
touré d'un comité choisi également par-
mi 6es collègues fribourgeois, le secré-
taire de l'association restant M. Fueter.

Une bourse à un prlvat-docent
neuchâtelois

Le règlement de l'association prévoit
chaque année l'attribution d'une bourse
à un privat-docent d'une de nos uni-
versités, en vue d'encourager les tra-
vaux et les recherches désintéressées.
C'est M. Pierre Thévenaz, le jeune et
déjà distingué ph ilosophe neuchâtelois,
qui a reçu eotte année cette récompense,
que M. Chable lui a remise en insistant
sur l'intérêt de ses travaux nombreux,
de ses études SUT Plutorque, sur les
problèmes de l'intériorité, de la trans-
cendance, des méthodes réflexives, etc.
On sait que M. Thévenaz est également
le fonda teur et le directeur do la col-
lection « Etre et penser ».

Sur un rapport du président et de
M. Pascal1, un éminent collègue d'An-
gleterre, l'association décida ensuite
son affiliation à l'« International As-
sociation of 'University Professors and
Leoturers ».

Les possibilités de travail
et la recherche scientifique

Tel était le thème, bien actuel , des
travaux de la journée. C'est M. O. Zip-
fel lui-même, délégué aux possibilités
de travail, et qui est l'auteur du plan
important qui porte son nom , auquel
il appartenait tout d'abord d'exposer
l'historique de la question.

Le crédit ouvert par le Conseil fédé-
cnail pour la création de possibilités de
travail est destiné en effet , en partie,
à encourager la leehercho scientifique.
Quatre millions do francs, telle est la
somme qui a été prélevée à cet effet
le 16 mars dernier sur ce crédit. En
1944 déjà, le département militaire avait
déjà diressé un plan pour l'encourage-
ment _ de la recherche scientifique et
choisi une commission pour la direc-
tion des travaux d'organisation. La re-
cherche scientifique a ainsi pris corps
dans i'ensemble de notre politique éco-
nomique et sociale.

Mais, née d'une crainte de chômage
résultant des suites de la guerre, cette
préoccupation d'encourager les recher-
ches qui pouvaient donner du travail
à nos usines sVst élargie, en ce sens
que l'on envisage aujourd'hui d'aider
d'une façon permanente non seulement
la recherche scientifique à but utili-
taire, mais toute recherche intellectuel-
le, même désintéressée, dans le domai-
ne des lettres ou des sciences morales
par exemple, quand elle est notamment
le fait de jeunes diplômés qui irisque-
iraient sans cela le chômage.

Des exposés sur ce sujet de MM. Jac-
qi—rod , de Neuehâteii, Alexan-dre de
Murait, Olof Gigon, Ed. Fueter et Pas-
cal! qui montrèrent, chacun dans leur
discipline, le sens qui devait être celui
de cette aide aux savants, furent sui-
vis d'une discussion générale qui se
prolongea tard dans l'après-midi et fit
constater que ce plan, bien qu'intére-»-
sant, manquait encore d'une base lé-
gale. Aussi, les congressistes décidè-
rent-ils de créer un mouvement d'opi-
nion capable de fa ire aboutir ces pro-
jets, et 'de donner un statut à une aide
définitive des recherches universitai-
res, comme dans d'autres pays.

A 13 h., un banquet réunissait les
congressistes à l'hôtel Terminus. M.
DuPasquier, secrétaire du département
fédéral de l'intérieu r, représentait. M.
Etter, conseiller fédéral , et M. Paul
Rognon , conseiller communal, la ville
de Neuchâtel. On notait également la
présence de plusieurs recteurs, et de
M. Rohn , président dn conseil de l'Eco-
le pnlytechnioue fédérale, ainsi qne de
M. Paul Lacbenal , président de « Pro
Helvetia », et de plusieurs autres per-
sonnalités. T.

qui s'est déroulé samedi après-midi a Neuchâtel

a été suivi d'une prise de drapeau
et d'un grand défilé

Tous les deux ans, le bataillon de
sapeurs-pompiers de Neuohâtel fait
suivre son grand exercice annuel d'une
prise de drapeau, d'une inspection par
la commission du feu et d'un défilé.
Cette manifestation s'est déroulée sa-
medi après-midi, et a montré que nos
pompiers étaient à la hauteur de leur
tâche.

Dès 13 h. 30, commençait, place des
Halles et rue des Moulins, un con-
cours de la meilleure équipe de
l'échelle à allonge, pour lequel a été
créé un challenge. Nous en donnerons
les résultats plus loin.

En même temps, commençait un
exercice au faubourg du Lac, com-
mandé par le capitaine Bleuler.
A 13 h. 37, l'alarme était donnée aux
premiers secours. Le thème était le
suivant : un fût de benzine a sauté au
garage Schenker. Un feu étendu de ben-
zine a incendié le garage, et s'est com-
muniqué à l'ouest à un atelier de me-
nuiserie ainsi qu 'au nord aux immeu-
bles du faubourg de l'Hôpital. Les
groupes de renfort , accourus aussitôt
sur place, se rendirent au faubourg
de l'Hôpital pour attaquer le feu par
le nord. Il s'agit aussi de protéger le
restaurant Beau-Séjour , et d'une façon
générale tout le carré compris entre
le faubourg diu Lac, la ruelle du For-
nel, le faubourg de l'Hôpital et la ruel-
le Dupeyrou. Ce fut la tâche des deux
compagnies de sapeurs-pompiers du
haut de la ville et du quartier est, qui
arrivèrent par groupes, avec leurs
engins, de leurs lieux de rassemble-
ment de la rue de la Côte et de la
Maladière.

Nous avons pu admirer l'excellence
du matériel, qui paraît tout à fait au
point , et constater la bonne volonté
de chacun.

A 14 h. 45, l'exercice était terminé, et
le major Dupuis, commandant du ba-
taillon, fit la critique d'usage aux
cadres.

Prise du drapeau
à la place des Halles

Puis les compagnies se rassemblè-
rent pour se rendre à la place des
Halles, où devait avoir lieu la prise
du drapeau. Le bataillon se rassembla,
la compagnie d'état-major en tête, et
à 16 heures le major Dupuis annonça le
bataillon à M. Georges Béguin , qui ,
en même temps que président de la
ville, est président de la commission
du feu. Les conseillers communaux
Wenger, Rognon et Liniger étaient
également présents, ainsi que le major
Brandt, commandant du bataillon de
pompiers de la Chaux-de-Fonds, lo
major Jâhrmann, commandant du ba-
taillon du Locle, et le major Dupertuis,
commandant du bataillon d'Yverdon ,
ainsi que M. Jules Zoller, ancien com-

. mandant du bataillon de Neuchâtel.
Etaient également présents les mem-
bres honora ires et les délégués des dif-
férentes communes du district. Un
nombreux public assistait à la céré-
monie.

Le drapeau passa devant les compa-
gnies au garde-à-vou6, pendant que
jouait la Musique militaire.

Après la prise du drapeau, la com-
mission du feu inspecta soigneusement,
l'une après l'autre, les cinq compa-
gnies.
_e défilé devant le collège

Latin
A 17 h. précises, en présence d'une

foule considérable massée sur la plaee
Numa-Droz, le bataillon défila entre ie
perron du collège Latin, où se tenaient
les officiels, et la Musique militaire
qui jouait face au bâtiment. A une

allure rapide, les premiers secours en
tête — aveo le capitaine Bleuler —
passèrent successivement toutes les
compagnies avec les voitures et les
engins, échelles, pompes, etc. Le ba-
taillon a fait nne excellente impres-
sion et semble « bien en mains » de
son commandant.

Distinctions
A l'issue du défilé, les compagnies

se rassemblèrent encore une fois, mais
sur la plaee du Port, où l'on procéda
à la remise aux officiers, sous-officiers
et sapeurs de distinctions pour vingt,
quiuze et dix ans de service, et d'un
souvenir au capitaine Béguin, com-
mandant de la première compagnie,
pour vingt-cinq ans de service.

20 ans de service ;
nn gobelet et 3me chevron :

Cp. Etat-Major : Sgt Bourquin René ;
four. Zwahlen Alfred ; sap. Poyet Marcel.
— Cp. 1 : Cap. Séguin Paul ; sap. Jeanne-
ret Robert; sap. Wessner Marcel. — Cp. II:
Sap. Hofer Albert ; sap. Lavanchy Marcel.
— Cp. III : Sgt Sauser Robert ; sap. Apo-
théloz André ; sap. Perrenoud Pierre ; sap.
Stucki Arnold. — Cp. IV : Sap. Zanetta
René.

15 ans de service ;
une plaquette argent et 2me chevron
Cp. Etat-Major : Cpl Zwahlen Fritz. —

Cp. I : Sgt Glrardbllle André ; cpl Feller
Emile ; sap. Berthoud Max ; sap. Cagnard
Edmond ; sap. Eisenegger Ernest ; sap.
Jeanneret Frédéric. — Cp. II : Four.
Chautems André ; sgt Chuard Edmond ;
sap. Ryser Alfred ; sap. Storrer Jean ; sap.
Vuillomenet Philippe. — Cp. III : Sap.
Devenoges Marcel ; sap. Mathez Eric. —
Cp. IV : Sap. Gacon Robert ; sap. Brandt
Roger. — Chaumont : Sap. Ryser Victor.

10 ans de service ;
une assiette et 1er chevron :

Cp. Etat-Major : Cpl. Frank Willy. —
Cp. I : Cpl Fraquelll Henri ; sap. Châte-
lain Louis ; sap. Flucklger Eugène. —
Cp. II : Lt Junod Lucien ; sap. Sandoz
André ; sap. Rychen Marcel. — Cp. III :
Sap. Bourquln Paul ; sap. Reutter Mau-
rice. — Cp. IV : Sap. Perrenoud André.

Remise dn challenge
Puis le major Dupuis proclama les

résultats du concours. La meilleure
équipe fut celle des premiers secours,
auxquels fut remise la channe neuchâ-
teloise constituant le challenge du ba-
taillon de sapeurs-pompiers do Neu-
châtel. Les résultats 6ont donc les sui-
vants ;

1. Premiers secours : 94 points, 6 min.
10 sec.

2. Cp. IV, Serrières : 93 Y, points,
7 min. 49 sec.

3. Cp. I, 89 points.
4. Cp. III, 88 M points, ex aequo avec

Cp. E. M.
6. Cp. II : 86 % points.
Le major Dupuis a félicité chacun

du travail effectué et a annoncé à son
bataillon qu'il prendrait bientôt congé
de lui et lui a fait ainsi se6 adieux.

M. Georges Béguin, président de la
commission du feu , prit également la
parole, puis les officiers et les membres
honoraires, ainsi que les membres de
la commission du feu et les officiels,
se rendirent au collège de la Prome-
nade, dans la halle de gymnastique, où
les attendait une collation. Plusieurs
personnes prirent , à cette occasion , la
parole : le major Dupuis, M. Georges
Béguin qui , au nom de la commission
du feu , remercia le bataillon et son
commandant , le majo r Jâhrmann au
nom du jury, M. Jules Zeller, M. Ber-
trand Grandjean au nom des membres
honoraires.

L'exercice annuel du bataillon
des sapeurs-pompiers

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N

un nous ecri i :
Dans sa séance du 2 novembre 1945,

M. R. Chable, président, a souhaité
une cordiale bienvenue à M. René
Viatte, nouveau membre de la com-
mission, nommé par le Conseil général
en remplacement die M. Charles Cas-
tioni, démissionnaire.

U a été pris acte avec regrets de la
démission de Mlle E. Vuairraz, mem-
bre du comité de l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles. Pour remplacer
la démissionnaire, la commission a
nommé Mm e E. Schwab-Roy.

Après avoir entendu un exposé de
M. J.-D Perret, directeur, au sujet de
la distribution de lait aux écoliers et
faisant sien le préavis du bureau, la
commission se prononce favorablement
quant au, principe de la question. Le
crédit nécessaire à cet effet sera ins-
crit au budget de 1946 et l'étude de la
distribution sera poursuivie en vue de
sa réalisation pratique. CelKei dépend
essentiellement de la possibilité d'obte-
nir du lait en suffisance et de recevoir
à temps le matériel nécessaire. La So-
ciété coopérative de consommation sechargera dee la pasteurisation et de la
livraison du lait.

Le proj et de budget pour 1946 a fait
l'objet d'un long débat au cours duquel
la commission a entendu les exposés
des directeurs sur les postes nouveaux
et le rajustement des traitements dupersonnel de 1 administration scolaire.
Le budget a été finalement renvoyé
pour étude complémen taire de certai-
nes questions au bureau qui devra losoumettre très prochainement à la
commission en vue de son adoption dé-
finitive.

Pendan t la saison de chauffage, les
écoles auront de nouveau la semaine
de cinq jours et le mercredi après-mi-
di de congé. Une pétition des parents
des élevés du collège du Vauseyon de-
mandan t qu on ne ferm e pas le collège
pendant l'hiver et qu'on évite ainsi le
transfert des élèves dans d'autres col-
lèges, sera transmise au Conseil com-
munal avec recommandation toute spé-
ciale.

Après une courte discussion la com-
mission adopte le rapport annuel et
décido qne lo lundi du Jeûne sera un
jour de congé pour les écoles comnw
pour le personnel des administrations
communales et cantonales.

Commission scolaire

Samedi, dans les saloug de l'hôtel
DuPeyrou, la Société nautique de Neu-
châtel a fêté son soixantième anniver -
saire.

Après un excellent dîner, M. Fred
Kemmler, président , a snlué le repré-
sentant do l'autorit é communale, le
président, de la Fédération 6uisse des
sociétés d'aviron , des délégués des so-
ciétés amies d'Yverdon, ù» Bienne et
du Reuss de Lucerne, ainsi que de
nombreux membres, parmi lesquels fi-
guraient le colonel Turin et M. E. Li-
niger, membres, fondateurs, et cinq an-
ciens présidents.

La société jubilaire fut ensuit e féli-
citée par M. S. Humbert , représentant
lo Conseil communal , M. Morgentha-
1er, président de la Fédération des so-
ciétés suisses d'aviron, et par les so-
ciétés amies qui lui remirent do fort
beaux souvenirs.

La partie officielle fut suivie d'un
bal très animé.
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Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

_>e soixantième anniversuire
de la Société nautique

Madame Henri Dunkel-Bernardi, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame Char-
les Dunktol-Siegenthaler, à Neuchâtel;
Mademoiselle Emma Dunkel, à Bien-
ne; Madame et Monsieur Jean Vuille-
Dunkel , à Bienne; les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du départ pour la Patrie cé-
leste de leur cher époux, frère, beau-
frère, newiii et cousin.

Monsieur Henri DUNKEL
enlevé à leur affection après une cour-
te maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 4 novembre 1945.
(Coq-d'Inde 3)

Dieu est amour.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 6 novembre à 13 heures.
Culte à l'hôpital de la Providence à
12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Mairie Matthey, à Cor-
sier ; Madame Albert Oand, à Neuchâ-
tel ; Madame Paul Huguenin, à Lau-
sanne ; Monsieur Paul Robert-Matthey,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Jean
Mathey et Mademoiselle Jeanine Ma-
they, aux Po—is-de-Martei ; Monsieur
et Madame Etienne Mathey et leur fil-
le, aux Ponts-de-Martel ; Madame et
Monsieur J. Wey-Mathey, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Adrien Robert et
leurs fils, à Lausanne ; Monsieur Max
Robert, à Lausanne ; Madame et Mon-
sieur Charles Emery et leurs enfants,
à Saint-Blalse ; Monsieur «t Madame
Robert Can d et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
parentes, ont la douleur de faire part
du départ de

Mademoiselle

Marthe MATTHEY
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante
et grand-tante, que Dieu a reprise à
Lui subitement, dans sa 92me année.

Neuchâtel, le 3 novembre 1945.
Pour moi , je sais que mon Ré-

dempteur est vivant.
Job XIX, 25.

uVenseivelissem'ent, sans suite, allura
lieu mardi 6 novembre, à 15 heures.
Culte uour la famille et les amis à
14 h. 30, place Purry 7.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

H y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. SI cela
n'était, je vous l'aurais dit.

Monsieur et. Madame Charles Magis-
trini, à Cernier; Monsieur et Madame
Jean Enzen-Pfeiffer, à Peseux. leurs
enfants et petits-enfants; Monsieur et
Madame Albert Enzen , à Berne; Ma-
dame veuve Germaine Pnischoud, à
Valla-mand , et ses enfants; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur
Charles Enzen; Monsieur Arnold Ja-
quet , à la Chaux-de-Fonds, ses enfants
et sa petite-fille, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

veuve Marie MAGISTRIN1
née ENZEN

leur bien-aimée maman, belle-maman,
sœur, tante et parente, survenu à l'hos-
pice de la Côte, à Corcelles, le 3 no-
vembre 1945, dans sa 73me année, après
des mois de souffrances chrétienne-
ment supportées.

Heureux ceux qui meurent en
le Seigneur. Oui , dit l'Esprit , ils se
reposent de leurs tribulations.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, lundi 5 novembre 1945, à 16 heu-
res. Culte à l'hospice do la Côte de
Corcelles, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Monsieur Edouard Jacob-Rusillon , à
Couvet ; Mademoiselle Flora Rusillon ,
à Boudry ; Monsieur et Madamo Ernest
Rusillon, à Wabern, leurs enfants et
leur petit-fils, à Berno ; Monsieur et
Madame Jules Rnsillon et leurs en-
fants , à Pontarlier et Couvet ; Monsieur
et Madamo Louis Rusillon et leurs en-
fants, à Boudry et Sion , ainsi quo les
familles parentes ot alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
irrépairablo qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée
épouse, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Ida JÂCOB
née RUSILLON,

que Dieu a rappelée à Lui, samedi 3 no-
vembre 1945, à 13 heures.

Il n'y a pas de plus grand amour
que celui de donner sa vie pour les
siens.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds mardi 6 novembre 1945, à 15
heures. Culte au domicile mortuaire,
rue du Quarro, à Couvet, à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux celui qui sait avoir pitié
de celui qui souffre .

Ps. XLI, 2.
Madame Dr F. Descœudres, à la

Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Dr Claude Descœudres et leurs enfants,
à Corcelles ; Monsieur et Madame Ro.
land Descœudres et leurs enfants, aux
Ponts-de-Martel ; Mademoiselle Alice
Descœudres, à Genève ; Monsieur et
Madame Georges Descœudres, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieu r le Dr Pierre
DescœudTos, à Genève ; Monsieur et
Madame Jean Descœudres, à Zollikon
(Zurich), ainsi quo les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur le Docteur

Francis DESCŒUDRES
leur cher époux, père, grand-père, frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui , après uno longue maladie, dans
sa soixante-huitième année.

Corcelles (Neuchâtel), le 4 novembre
1945.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 6 novembre, à 14 heures, à Neu-
châtel. Culte au Crématoire.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Il n'a eu que des maux pendant
sa vie. Maintenant il est Ici consolé.

Luc XVI, 25.
Madamo veuvo Laure Piatti ; Made-

moiselle Marguerite Piatti ; Mademoi-
selle Mercedes Piatti, ainsi que les
familles parentes et alliées, en Suisse
et en Italie ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Jean PIATTI
le—• très cher fils, frère et parent,
survenu .le 2 novembre 1945.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 13 h. à Neuchâtel . Culte au do-
micile : avwiuo du lor-Mars 4.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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La commission de Y Hôpital de la Pro-

vidence et les Rév. Sœurs hospitalières
ont lo grand chagrin d'annoncer le dé-
cès do

Monsieur Clément JUILLERAT
père do Monsieur le ouré Robert Juille-
—it, directeur de l'hôpital.

t
Le comité de la Paroisse catholique

de Neuchâtel a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Clément JUILLERAT
père de Monsieur ie curé Robert Juil-
lorat.

R. I. P.

t
Monsieur Paul Juillerat, ses enfants

et petits-enfants, en France; Madame
veuve Marie Jeanneret, ses enfants et
petits-enfants, aux Brenets et à Bien-
ne; Monsieur et Madame Louis Juill*•
rat, leurs enfants et petit-fils, à Gêné-
vie et à la Chaux-de-Fonds ; Madame
veuve Cécile Dubois, ses enfants et te-
tits-enfants, à Lausanne; Monsieur et
Madame Gustave Pfister et leurs en-
fants, au Locle ; Monsieur l'abbé Ro-
bert Juillerat, curé à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Alfred Roggli et leur
fille, à la Chaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame Mareol .Taquet et leur8 en-
fants, à Lausanne; Monsieur et Madame
Max Perrenoud, au Locle; Monsieur
Félix Dard , ses enfants et petits-en-
fants, au Locle; les enfants de fen Ma-
dame Brisca Spori-Juillerat , à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Clément JUILLERAT
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé à leur affection à Neu-
châtel, le 4 novembre, à l'âge de 93
ans, après une courte maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 5 novembre 1945.
L'enterrement, sans suiba, aura lieu

mercredi 7 novembre, à 11 heures, pré-
cédé de l'office de requiem, à 10 heu-
res, en l'église catholique.

Domicile mortuaire: Cure catholique.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

nr-riT-««un ,i i_I -II H— —ra—
Madamo et Monsieur Georges Vuillio-

menet-IIolstein et famille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Roger Humbert-
Holstein et famille, à Montreux ; Mon-
sieur Paul Holstein, Monsieur Bernard
Holstein, Monsieur Jules Holstein, en
France, ainsi que leurs familles alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère et parente,

Madame Catherine HOLSTEIN
survenu le 4 novembre 1945, à l'âge de
75 ans.

Neuchâtel, le 4 novembre 1945.
L'enterrement aura lieu 6ans suite.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame de Frisching ; Monsieur
Charles de Frisching ; Mademoiselle
Hilda de Fris ching ; Monsieur et Ma-
dame Job do Witzleben ; Madame Ar-
thur de Bonstetten, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Madame Maurice de Fri.
sching, 6cs enfants et petits-enfants,
ont la douleuu: de faire part du décès
de

Monsieur

Charles de FRISCHING
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle, enlevé
à leur affection samedi 3 novembre.

Colombier, le 4 novembre 1945.
(La Prlse-Roulet)

La famille ne portera pas le deuil


