
LES CONVERSATIONS
DE WASHINGTON

M. A ttlee est arrivé à Washington.
Il y a rencontré MM. Truman et
Mackenzie King, mais non poin t M.
Staline comme des dépêches assez
fa ntaisistes l'avaient laissé supposer,
le t généralissime » soviétique reste
i Sotchi pour cause de maladie réel-
le ou politique. C'est dire que les
entretiens de la Maison-Blanche ont
un caractère nettement « ang lo-
saxon ». L 'étap e des « trois grands »
aura Ueu ultérieurement, si elle a
lieu. En attendant, les dirigeants des
p uissances américaine et britanni-
que ont suf f isamment  de sujets de
conversations. De la bombe atomi-
que à la situation de l'est européen
en pas sant par les nouveaux accords
économiques et financiers que doi-
vent tenter de conclure les deux
pays, sans compter l 'énorme problè-
me de l 'Allemagne toujours en sus-
p ens, il y a de quoi alimenter les
entretiens pour de longues journées.

Il est deux objets de malaise prin-
cipaux dans l'après-guerre actuelle.
Le pr emier a trait à la bombe ato-
mique. Depuis que le commande-
ment américain a employé comme
arme de lutte , presque au dernier
jou r du conflit avec le Japon , le se-
cret de la désintégration des atomes,
TUnion soviétique ne se sent pas
tranquille. Elle éprouve la sensation
qu'entre elle et ses alliés occiden-
laux , 1 égunibre des fo rce s  militai-
res est rompu. Aussi en est-elle ve-
nue à accentuer les mesures de pré-
caution, traduisant sa méfiance,
qu'elle avait déjà prises dans la sphè-
re orientale du continent qu'elle
considère comme sienne. Et c'est là
le second obje t du présent malaise.
Les Alliés occidentaux retournent la
balle à l 'Union soviétique. Ils esti-
ment que c'est elle qui provoque la
méfiance , précisément en établis-
sant une hégémonie p lus ou moins
camouflée sur des pays qui, s'ils
étaient libres, se prononceraien t
vraisemblablement en faveur de

—princ ipes conformes à la charte des
//allons unies.

Le trait principal du projet ou de
Favant-projet que présente M. A ttlee
à M. Truman est de lier les deux
éléments du problème, à en juger du
moins par l'analyse sommaire qu'en
donnent les agences. D 'une part, le
* premier » britannique propose
Pt internationalisation » de la bom-
be atomique en ce sens que le secret
ie la découverte et de la fabrication
du fameux engin serait confié aux
soins d' une commission relevant du
conseil de sécurité mondial. Mais,
d'autre part, le chef du gouverne-
ment anglais demande que la Russie
joue cartes sur table, c'est-à-dire
qu'elle dise enf in  où. elle veut en ve-
nir, ce que sont exactement ses appé-
tits et ses ambitions à ses frontiè-
res de l'ouest.

En théorie, ce p lan est conforme
on bon sens. Loyalement appliqué , il
tervirait indiscutablement les inté-
rêts de la paix. Mais les observateurs
internationaux doutent qu'il puisse
être réalisé, dans l 'état actuel des
choses. Aux Etats-Unis, même si M.
Truman devait y  être favorable , une
large fraction du Congrès et de l'op i-
nion publique ne voudra pas « lâ-
cher » le secret de la bombe atomi-
que, en échange de garanties de
tVnion soviétique qui ne pourraien t
qu'être verbales. D'autre part , les ex-
périences fai tes avec cette dernière
puissance , de la conférence de Cri-
mie à celle de Potsdam en passa nt
par les délibérations de San-Fran-
ctsco — nous ne disons même rien
ies négociations avortées de Lon-
dres — prouvent que l 'U.R.S.S. en
matière d'engagements internatio-
naux ne parle pas le même langage
que les nations ang lo-saxonnes.

Dans ces conditions, le p lan de M.
Attle e risque en tout cas d'être l'ob-
jet de certaines modifications, p ar
quoi II f a u t  entendre d'assez sérieu-
tes atténuations. René BRAICHET.

LES CONSEILLERS
ANGLAIS ET AMÉRICAINS

METTENT AU POINT
LE PLAN DE M. ATTLEE

WASHINGTON, 12 (Eeuter). — On
"PPrend de source bien informée qu au
début des entretiens de Washington , des
tommes d'Etat britanniques, américains
et canadiens ont exposé complètement
leurs vues à l'égard du projet du « pre-
mier » britannique tondant à l'interna-
tionalisation do tous les secrets scienti-
fiques d'importance militaire. Les con-
seillers, tant britanniques qu améri-
cains, sont en trni n d'élaborer les mo-
dalités d» ce plan. Les conseillers tra-
vaillent séparément. A l'issue de leurs
travaux, le « premier » britannique et
le président Truman se réuniront, pro-
bablement mardi déjà, et élaboreron t
"n accord général dans tous ses détails.

Sur la base de cet accord, le commu-
niqué de clôture sera publié. Il Procla-
mera l'établissement d'une politique
anglo-américaine commune.

Une nouvelle entrevue
Attlee - Truman

WASHINGTON, 12 (Reuter) . — M.
Mtlee et le président Truman se sont
rencontrés lundi matin dans le cabinet
06 travail du président.

Le match de football Suisse-Italie à Zurich

Dimanche à Zurich, la Suisse et l'Italie ont lait match nul 4 à 4. Voici
Amado, an centre, présentant an conseiller fédéral Kobelt son camarade

Steffen , lequel, comme on sait, fait partie de Cantonal.

LE SORT DE NOS COMPATRIOTES A L'ETRANGER
ET DES RAPATRIÉS SUISSES

Notre correspondant de Berne nous
écri t :

Parmi tous ceux qui, d'un» façon ou
d'une autre, ont souffert de la guerre,
il faut compter, hélas, un certain nom-
bre de Suisses, établis à l'étranger. Les
uns ont tout perdu: situation, proprié-
té, économîes,~î£ôlS_lJer; îés autres ont
encore quelques biens mais ne peuvent
en disposer. Il en est aussi qui ont subi
des sévices, quli ont été arrêtés, empri-
sonnés, expulsés. On en compte enfin
qui ont perdu la vie. Que font les au-
torités suisses pour venir en aide à ces
malheureux ou à leurs familles, pour
faire valoir des droits et défendre des
revendications légitimes 1 C'est une
question qui se pose, dans l'opinion pu-
blique, et dont un député au Conseil
national, M. Buhler, de Saint-Gall,
s'était fait l'écho en ma_ s déjà.

Le Conseil fédéral était prêt à ré-
pondre, par la voix de M. Petitpierre
(bien que le problème concerne, pour
une bonne part aussi, le département de
justice et police) en juin, pUis en sep-
tembre. Mais le cours des débats et les
hasards de l'ordre du jour ne l'ont pas

permis. Samedi dernier, au cours de la
séance «secrète » — en effet personne
n'en avait eu vent — qu'il a tenue dans
le réduit national, le Conseil fédéral a
pris un arrêté qui prépare la solution
des divers problèmes en ce sens qu'il
orée les organismes chargés de mener à
bien cette tâche compliquée «t qui dé-
finit leurs attributions. Aussi, sans
attendre la session de décembre, d'ac-
cord avec l'interpellateur, M. Petit-

pierre a-t -il communiqué et commenté,
lundi matin , devant les journalistes ac-
crédités à Berne, la réponse qu'il avait
préparée pour le Conseil national, tan-
dis que M. Scheim. du département de
justice et police, donnait des renseigne-
ments sur une activité dont nos com-
patriotes victimes de la guerre atten-
dent un allégement.

Arrestations, poursuites,
exécutions

Le chef du département politique rap-
pela d'abord qmelques déta ils sur le sort
de nos compatriotes dans certains pays
belligérants.

En Allemagne, jusqu'à fin mars 1945,
220 Suisses avaient été arrêtés et em-

prisonnés. Quarante-cinq étaient morts
dans des camps de concentration, une
dizaine avaient été exécutés sommai-
rement par les troupes allemandes en
France et trois cn Italie.

Berne a naturellement fait faire les
démarches utiles, par la légation ot par
les agients consulaires; mais l'effondre-
ment du Belch et la disparition de
toute autorité allemande a interrompu
les enquêtes en cours. On poursuit ce-
pendant les efforts pour tenter d'établir
les faits. De même les recherches con-
tinuent pour retrouver une centaine de
Suisses dont on a perdu la trace.

En France, les organes de la Résis-
tance ont procédé à des poursuites, à
des arrestations et même .à des exécu-
tions sommaires contre des Suisses.
One soixantaine de nos compatriotes
ont perd/u la vie. Des explications re-
çues jusqu'à présent — car la Suisse
est aussitôt Intervenue — il ressort que
quelques Suisses avaient collaboré avec
l'occupant ou s'étaient mêlés à des que-
relles politiques alors qu'ils auraient
dû se tenir à l'écart. G. P.

(Lire la suite en quatrième page)

Coup d'œil sur la Hollande saignée à blanc
par cinq ans d'occupation allemande

BALE -AMS TER DA M-BALE EN QUA TR E J O URS

(Voir « Feuille d'avis de Neuchfttel » des 9, 10 et 12 novembre 1945.)

M. LIEFTINCK, HEROS NATIONAL

Dans toute la Hollande, il n'est
questioft actuellement que de
l'échange des billets qui a commencé
l'été dernier. Un financier d'Amster-
dam a bien voulu nous résumer
l'opération :

« Le but de cet échange est de dé-
couvrir les personnes <Tui se sont
enrichies sous l'occupation ou à la
faveur du marché noir. Il affe.te
surtout les citadins, car les paysans,
méfiants de nature, ont eu la pru-
dence d'échanger leurs produits
contre des marchandises.

» Les Allemands avaient déjà retiré
de la circulation les billets de 1000
et de 500 florins. Jusqu 'au 26 sep-
tembre dernier, notre ministre dos
finances, M. Lieftdnck — un homme
très jeune — a ordonné le retrait de
tous les autres billets. Les Hollan-
dais les ont déposés dans les ban-
ques, chacun d'eux ayant l'autorisa-
tion de conserver 300 florins pour
ses besoins personnels.

» Pendant la semaine allant du 26
septembre au 2 octobre, nous avons
obtenu 10 florins par personne. Dés
le 3, le gouvernement a mis en cir-
culation de nouveaux billets de 100
florins, pour le paiement des salai-
res mensuels et bimensuels. Les
personnes exerçant une profession
libérale pouvaient retirer à la ban-
que 100 florins par mois. Pour payer
les salaires de leurs ouvriers, les ln*
dustriels et les fabricants avaient
le droit de prélever sur leurs avoirs
les sommes requises, moyennant
présentation d'une liste des salaires
de leur personnel.

» Tous les comptes et avoirs en
banque, billets, etc., ont été bloques.
Ceux qui disposent maintenant d une
certaine somme bénéficient de la re-
mise dans le circuit monétaire et
postal d'un montant de 1000 f"0""5'
plus 25% du solde de leur compte

au 26 septembre. La somme totale ne
doit cependant j amais excéder
10,000 florins. »

Prenons un exemple : un homme
avait 10,000 florins en 1040. Il a fait
du marché noir et possède mainte-
nant 100,000 florins. Le fisc lui de-
mandera où il a gagné les 90,000 flo-
rins. Il est probable que les avoirs
en banque seront également contrô-
lés, de façon que les Hollandais
achètent de préférence des bons na-
tionaux pour la reconstruction.

L'échange des billets organisé par
M. Lieftinck vise donc les profiteurs
de guerre et du marché noir, les
fraudeurs et les spéculateurs; aussi
le peuple lui en est-il très recon-
naissant. Le gouvernement est au-
jourd 'hui à môme de contrôler ies
prix et de maintenir le volume de la

Des ouvriers sont occupés à réparer nn pont sur le canal WHhelmine,
près de Tilbourg. Hs s'arrêtent de travailler au passage du train suisse,

dans l'espoir d'attraper une ou deux cigarettes au voL..

circulation monétaire le plus bas
possible, afin de déjouer le marché
noir. Celui-ci, nous l'avons déjà dit ,
n'existe plus aujourd'hui. D'autre
part, l'opération a diminué la dette
de la Banque né'&rllandaise de 800
millions de florins jusqu'à ce jour.

L'EFFORT DU PEUPLE
HOLLANDAIS

Il est énorme. Les chiffres qui
nous ont été cités au cours de notre
séjour aux Pays-Bas parlent par
eux-mêmes.

Depuis la capitulation allemande,
150,000 ha. de terres inondées ont
été récupérés, le trafic fluvial a
repris sur onze des vingt-sept cours
d'eau entièrement obstrués par pl'JS
de 500 m. de ponts effondrés, 2564
km. de voies ferrées ont été rendus

à la circulation et 180,000 maisons
endommagées ont déjà été réparées.
Dans toute la Hollande, cependant,
il n'y a pas de vitres aux fenêtres
des maisons. On le® a remplacées
ici et là par de la cellophane, du
mica bu une simple planche.

Plus de la moitié des communes
néeiilandaises ont été débarrassées
des mines allemandes et l'on espère
que d'ici à la fin de l'année, le 90 %
d'entre elles auront été enlevées par
le service national de déminage. Une
école, installée à Bergen-op-Zoom,
organise des cours de déminage
auxquels assistent 250 élèves.

Le problème du charbon — au
seuil de l'hiver — est le plus lanci-
nant de tous. Les 2.300,00 familles
que compte la Hollande attendent
avec impatience la distribution de
charbon américain, allemand et na-
tional que le gouvernement leur a
promis. L'assurance que les provin-
ces occidentales du pays ne seront
pas sans rien cet hiver stimule l'ar-
deur de la population, qui vécut
dans des conditions très précaires
l'année dernière à pareille époque.

L'aide de l'Amérique est immense.
C'est elle qui fournit des souliers —
de plus ou moins bonne qualité : se-
melles de bois et de carton et dessus
en grosse toile — qui fait parachu-
ter des vivres et surtout de la farine
sur le pays pour lui permettre de
vivre. Ce sont ses aviateurs qui je t-
tent chaque jour sur les douze plus
importantes villes du pays des P"S

de nouvelles destinées aux journaux
pour informer la population de ce
qui se passe.

La Hollande est très reconnais-
sante à l'Amérique. Les Canadiens
occupent toujours son territoire. Elle
les apprécie beaucoup mais se ré-
joui t de se retrouver seule au logis.

Françoise ROULET.
(Lire la suite en quatrième page)

M. Cordell Hull reçoit
le prix Nobel de la paix

OSLO, 12 (Reuter) . — L'agence nor-
végienne d'information annonce que M.
Cordell Hul l, ancien secrétaire d'Etat
américain, a reçu le prix N-obel de la
paix pour 1945.

Le prix Nobel de la paix pour 1944
a été attribué au Comité interna tional
de \& Croix-Rouge à Genève pour son
activité en faveur des prisonniers de
guerre.

Attention
au lion f étiche !
SETE, 12 (A.F.P.). — Dimanche, les

troupes noires qui ont défilé à l'occa-
sion du U novembre, dans les rues de
Sète, avaient tenu à ce que leur fétiche
participât, lui aussi, à la revue: il
s'agissait d'un énorme lion du Tchad,
qui avait pris part avec eux aux cam-
pagnes de Libye, d'Italie et d'Allema-
gne. Juché sur une « Jeep », le lion at-
tendait patiemment l'heure du défilé,
lorsque plusieurs enfants accoururent,
curieux de voir le fauve de près. De-
venu subitement furieux, l'animal bon-
dit sur l'un d"eux et lui laboura le
visage de ses griffes.

Le soldat qui gardait le lion put dé-
livrer à temps le j eune imprudent et
parvint à faire reprendre à la bête
sa place dans la « Jeep ».

L'enfant a été sérieui-emient blessé am
visage. Quant au lion, il participa quel-
ques minutes plus tard au défilé, sans
créer de nouvel incident.

Les communistes
voteront pour de Gaulle

PARIS, 12 (A.F.P.). — . Nous ne sau-
rions faire obstacle à une manifesta-
tion d'unanimité nationale autour d'une
candidature qui découle tout naturelle-
ment des résultats du référendum »,
déclare à propos de la prochaine élec-
tion diu président du gouvernement pro-
visoire le secrétariat du parti commu.
niste, dans une lettre adressée au parti
socialiste en réponse à celle Qu'il a re-
çue de ce parti.

Les pourparlers financiers
anglo-américains

La délégation yank©e refuse
d'accepter la contre-proposition

britannique
WASHINGTON, 12 (Reuter). — La

délégation américaine qui prend part
aux entretiens financiers entre experts
de l'Empire britannique et des Etats-
Unis, a refusé d'accepter la contre-pro-
position britannique à l'offre américai-
ne d'accorder un crédit de 4 milliards
de dollars à un taux de deux pour-cent.
Les pourparlers ont repris ajrès l'in-
terruption du week-end.

J'ÉCOUTE...
« Pro domo »

On pensera des journalistes ce qu'on
voudra. Les voici, toutefois , élevés sur
un piédestal par le gouvernement bru
tannique. Celui-ci ne vient-il pas de
leur donner un témoignage exception -
nel de confiance f II ne reconnaîtra,
assure-t-il, un gouvernement albanais
que si les correspondants de journaux
sont admis dans le pays et peuvent s'y
assurer de la liberté absolue des élec-
tions.

L'actuel gouvernement albanais s'in-
clinera-t-il devant le désir des Britan-
niques î

S'il ne le fa i t  pas, ce n'en sera paù
moins un témoignag e encore rendu à la
conscience professionnelle du vrai
jo urnaliste. Ce sera dire: « Nous sa-
vons que cette sorte de gens rappor -
tent objectivement ce qu'ils ont vu,
ce qu 'ils ont pu toucher du doigt. Or,
c'est justemen t ce que nous redoutons. »

Les journalistes sont-ils appelés ainsi
dans la grande réorganisation mon-
d iale, d de nouvelles destinées î On
pourrai t choisir plus mal .

Habitués d font regarder , peu de
choses, généralement , leur échappe. On
ne truquerait pas, pa r exemple, des
urnes électorales sans qu'ils le voient
et qu'ils le disent.

Puis, les Anglais qui ont leur idée,
veulent que les correspondants puissent
se rendre librement , partout , en Alba-
nie.

La formule est bonne. Résolument
appliquée , elle obligerait les gouverne-
ments et les administrations à revenir
en vitesse à la pratique des mœurs dé-
mocratiques. Si les journalistes pou-
vaient mettre leur nez en toutes choses,
c'est pour le coup que l'indolent Mon-
sieur Leburca u serait pris d' un zélé
miri f ique et salutaire 1

On voit , d'ici , le tablea u ! Toutefois ,
ne nous pressons pas trop de croire
que cela soit déjà arrivé. La politique
sur la pla ce publique n'est pas encore
à l' ordre du jour. On ne tient , sans
doute "pas partou t à trop de clarté, ni
dans les af fa i re s  albanaises , ni dans
les autres. Le désormais fameu x  rideau
de f e r  dont parlait M. Churchill n'est
Pas pr ès d'être levé. La tentative bri-
tannique d'y arriver par l'Albanie et
avec l'aide des journalistes pourrait
bien n'avoir pas de len demain.

Il n 'importe 1 Ne retenons, pour au-
jour d'hui, que l'hommage rendu à la
pres se et â son souci d' objectivité.

Il y  a des gens qui croient , ferme
comme barre, d tout ce qui est imprimé.
Mais ce n'est pas tout le monde. Voici,
cependant , la véracité du journaliste
attestée off i ciel lement par les Anglais.
C'est , en tout cas, le point d'honneur
du vra i journalist e de se mettre au ser-
vice de la vérité et du bien.

Lecteurs, croyez â ce que disent les
jo urnaux sérieux l FRANCHOMME.

FRANCFORT, 12 (Reuter). — Les
Américains ont fait sauter lund i la pre-
mière grande entreprise d'armements
allemande conformément au plan pour
la démilitarisation du Reich. Il s'agis-
sait de la fabrique de poudre de Kauf-
beuren ; 14 charges d'esplosif furent
utilisées pour détruire les 80 bâtiments
de l'usine. 

Les Américains font sauter
une grande entreprise
d'armements allemande

La situation politique reste conf use outre-Doubs

Un accord n'est pas encore intervenu entre les trois
grands partis au sujet d'un programme commun

De notre corresp ondant de Paris par téléphone
La situation politique reste confuse.

Une seule chose est certaine : la France
aura aujourd'hui même un président du
gouvernement et, à moins d' un coup de
théâtre, ce président sera le général de
GauUe. Voteront pout lui, en e f f e t ,
outre les socialistes et le M.  R. P., les
modérés, les éléments qui gravitent au-
tour des socialistes et malgré leur mau-
vaise humeur, ce qui reste des radi-
caux. Quant aux communistes, on pen-
se généralemen t qu'ils ne voudront pas
paraîtr e se retrancher de la commu-
nauté nationale et qu'ils feront comme
la majorité, poux tie pas dire l'unani-
mité de l'assemblée. Au pis aller, ils
s'abstiendront , mais cela même semble
improbable, surtout depuis que Maurice
Thorez a déclaré à Ivry que le chef du
gouvernement d'hier sera, selon toute
vraisemblance, le chef du gouverne-
ment de demain.

Reste l'épineuse question du pro-
gramme. Un accord interviendra-t-il à
ce sujet avant l'élection entre les trois
grands ? Les socialistes, honnêtes cour-
tiers, s'emploient d jeter un pon t entre
leurs fu turs  associés de gauche et de
droite.

M. Léon Blum, rentré samedi de
Londres, essaie de raccommoder la por-
celaine. Lui seul peu t avoir l'audience
du général de Gaulle retiré sur la
Thébaîde de Neuilly dont il n'est sorti
que p our présider aux cérémonies com-
mémoratives de la victoire de 1918.

Si les trois grands partts ne réali-
sent pas un accord sur un program-
me minimum, le général de Gaulte mar-
quera un point. Il aura évité qu'on
lui impose ou qu'on tente de lui im-
po ser, préalablement â sa désignation,
un plan d'action précis. Mais dans ce
cas, la di f f icul té  ne sera qu'çjournée,
car dès les premières consultations
qu'il entreprendra, il faudra bien par-
ler programme. Les communistes, en
tout cas, qui ne perden t pa s de vue
que de nouvelles élections auront lieu
dans sept mois, paraissen t jouer sur
le velours. Si le programme des gauches
était admis, il ne pourrait pars, étant
donné son ampleur, être réalisé en sept
mois. Dan s ces conditions , les commu-
nistes auront , en juin prochain , une
excellente plate-form e électorale et ils
pourraien t accuser le M. R. P., et aussi
les socialistes , d'avoir déçu les aspira-
tions du peuple. Dans le cas contraire,
ils auraient encore la possibilité de se
livrer à la surenchère par la simple
comparaison entre ce qu'ils auront pro-
posa et ce qui aura été retenu, car les
communistes entendent bien gagner en
cumulant les avantages du pouvoir et
ceux de l' opposition.

En f i n  de soirée, nous apprenons que
le secrétaire gméral du par ti socia-
liste a adressé aux communistes une
véritable mise en demeure. Quelles sont,
leur demande-t-il : 1. Vos intentions en
ce qui concerne la composition du gou-
vernement ? 2. Pour qui voterez-vous :
a) si la candidature de Gaulle est po-
sée ; b) si elle ne l'est pas ou si vous
ne l'acceptez pas î

L'Assemblée constituante
désignera aujourd'hui

le chef du gouvernement
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annonces-là et adresser
les lettres au bureau do
Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran -
chie) les initiales et
chiffres s> rapportant.

âdmtnlst ration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEU CHATEL

LOCAUX
A louer dans la région

de la rue de la Côte, lo-
caux divers à l'usage de
dépôts, garages, etc., 150
métrés carrés environ. Ac-
cès facile. Disponible au
courant de décembre
1945. — S'adresser : Etu-
de Wavre, notaires.

A louer

belle chambre
au centre, pour une ou
deux personnes. — Epan-
cheurs 8, Sme étage .

Jolie chambre. — Télé-
phone 5 42 66.

Jeune employée de bureau
est demandée tout de suite par la manufacture
d'horlogerie Précimax S. A., Neuchâtel-Monruz.
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Deux soeurs rapatriées
cherchent à Neuchfttel ou
environs ft louer une
chambre avec pension si
possible. En outre, elles
désirent reprendre petit
commerce. — Paire offres
écrites sous chiffres CP.
380 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant cherche à
Neuchâtel-Serrlères, pour
tout de suite,

chambre
meublée et chauffée ,
éventuellement avec pen-
sion. Envoyer offres im-
médiatement à Fritz
Graf , Seestrasse 4,
Thoune.

Jeune homme ' cherche
chambre. Quartier Ecole
de commerce/Université.
Tél. 5 37 46 . 

On cherche à louer, dés
le 15 novembre,

CHAMBRE
meublée et chauffable ,
dans les environs Immé-
diats de la ville. —
Adresser offres écrites ft
CT. 387 au burea u de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre meublée, chauf-
fée, bas de la ville. —
Ecrire à Mme Luder,
Enges.

On demande pour Bft-
le une
JEUNE FILLE

sérieuse et bien recom-
mandée, sachant cuire et
au courant des travaux
d'une maison soignée.
Famille de cinq person-
nes adultes Gages : 100
francs. Entrée: 1er dé-
cembre. Adresser offres
écrites ft F. M. 299 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Commissionnaire
emballeur

La librairie Payot en
cherche un libéré des
écoles Se présenter 

Petit atelier de Neu-
chfttel demande une

ouvrière
ayant travaillé sur peti-
te machine d'horlogerie;
spécialement perçages, ta-
raudages. — Faire offres
sous chiffres P, 5764 N.,
à Publlcltas, Neuchatel.

On cherche, pour le 35
novembre, Jeune

boulanger-
pâtissier

Faire offre ft la bou-
langerie Bachelin, Auver-
nler. Tél. 6 21 09.

Jeune homme
honnête et de confiance
est demandé poux com-
missions et nettoyages
dans commerce de meu-
bles de la ville. Entrée
Immédiate. Prière de
faire offres cm Indiquant
ftge , références et préten-
tions sous chiffres A. Z.
Sfll au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande pour le
1er décembre

sommelière
sachant lea deux langues,
dans bon café-restaurant
de la ville Ecrire sous
chiffres M. t. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
demandée pour travaux
de ménage. Les offrw
peuvent être faites dés
maintenant Jusqu'au 15
décembre. — S'adreeser
Beaux-Arts 16, 2me étage,
tél. 5 37 28.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite pour aider au mé-
nage et au café. — Café
de la paix. Paix 74, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 15 32. 

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir gentil Jeune homme,
hors des écoles, comme

garçon de courses
et garçon de maison
Bons traitements. Oc-

casion d'apprendre la
langue allemande. Offres
_ boulangerie - pfttlsserle
E. Hirsbrunner, Schlff -
laube 22, Berne. 

Cuisinière
qualifiée

est demandée tout de
suite. 180 fr. par mols,
nourrie, logée. Offres à
case postale 361, Neuchft-
tel ou Tél. 612 97.

Deux sœurs
de 18 et 19 ans cherchent
places de débutantes dans
bonne pfttlsserle-tea-room
pour le magasin et le ser-
vice. De préférence ft
Lausanne, Neuch&tel et
environs. Désirent ee per-
fectionner dans la langue
française . Certificats ej t
photographies ft disposi-
tion Entrée: 1er décem-
bre. ' — Offres ft Mile-
Marie et Kfttl Lindegger,
Bahnstrasse, Wauwil (Lu-
cerne) .

On cherche

sommelière
ou débutante tout de sui-
te. Vie de famille. De-
mander l'adresse du No
389 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande un

jeune homme
de 15 à 17 ans comme
manœuvre dans un ate-
lier de serrurerie où il
aurait l'occasion de se
mettre au courant du
métier. Paire offres écri-
tes sous M. B. 385 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Chauffeur
est demandé par entre-
prise du centre de la vil-
le pour service du chauf-
fage central entre 8 et
16 h. Deux ft trois heures
de travail par Jour. —
Ecrire sous chiffres C.B.
378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Anx employés de bureau
qui désirent de l'avancement

Les employés sachant écrire des lettres
efficaces sont aujourd'hui très recherchés
et bien payés. Notre cours par correspon-
dance < Comment écrire des lettres qui
portent et créent le contact s vous conduit
méthodiquement à la maîtrise de oet art.
Demandez notre brochure gratuite. Il suf-
fit d'envoyer cette annonce aveo votre
nom et votre adresse aux Editions Emile
Oesch, Thalwll-Zurich.

\m^^ /̂ Rue, localité: __„ 
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SERVICE SOCIAL
il, RUE DU TEMPLE-NEUF

Jeudi 15 novembre 1945
OUVERTURE DES

SOUPES POPULAIRES
Les dons en espèces et en nature sont

reçus avec une grande reconnaissance.
CHÈQUES POSTAUX IV. 2115
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Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journ al

H La famille de
¦ Mademoiselle Marthe¦ MATTHEY touchée
¦ par tous les témol-
I gnages de sympathie
¦ reçus, exprime sa¦ profonde reconnais-
¦ sauce ft toute. les
¦ personnes qui l'ont¦ entourée en ces
H Jours de douloureu-
¦ se séparation .

f. _ Mademoiselle¦ Adèle TAKTAGLIA,
¦ Madame et Monsieur¦ Emile DOIS et leurs
¦ filles, touchés de la
I sympathie dont ils
H ont été entourés,¦ remercient de tout¦ cœur les personnes
¦ qui ont pris part ft¦ leur deuil .
î Les Verrières et
[ j Neuchfttel ,
' ; 12 novembre 1045

I

Les enfants et I
petlts-cnfants de B
Madame Ernest S VI-  I
VIN remercient bien I
sincèrement tous I
ceux qui , par leurs I
témoignages de sym- I
pathle, se sont asso- I
clés ft leur grand I
deuil. |

I L a  

famille de
Madame Léon AUGS-
BURGER touchée de
la sympathie qui lui
a été témoignée pen-
dant ces Jours de
dures épreuves, prie
toutes les personnes
qui ont pris part à
son grand deuil, de
trouver Ici sa sincè-
re reconnaissance.

TJn merci tout
spécial pour les en-
vol* de fleurs.

Neuchatel ,
10 novembre 1945

I 

Monsieur et Madame
C. MABGUET-PRI-
MAULT ct famille,
profondément émus
par les témoignages
de sympathie qu 'Us
ont reçus lors du
décès de Madame
.Mathilde MARGUET
prient toutes 'es
personnes et socié-
tés qui ont pris part
ft leur grand deuil
de trouver Ici l'ex-
pression de leur vi-
ve reconnaissance.

Neuchfttel ,.
12 novembre 1045

On demande a louer a Neuchatel, Peseux,
Corcelles ou environs, un

LOCAL
sec, d'accès facile, à l'usage d'atelier de méca-
nique (éventuellement deux locaux). Surface
nécessaire : environ 100 m'. Demander l'adres-
se du No 379 au bureau de la Feuille d'avis.

Ebénistes, machinistes qualifiés
seraient engagés tout de suite, ainsi que

JEUNES FILLES
pour petits travaux d'atelier. Places stables.
S'adresser : Créations W1BA, Draizes 80, Neu-
chatel. P 5722 N

Jeune fille , active et intelligente trou-
verait immédiatement emploi dans com-
merce de la ville,

pour travaux de bureau et de magasin
Offres écrites à A. B. 383 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

pâtissier-confiseur
très qualifié. Forts gages. Demander l'adresse
du No 331 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

portefeuilliste
et sellier

occupation stable , bons gages. — Offres sous
chiffres L. 8980 Q. à Publicitas, Bâle. 

GLYCINE
BIENNE

ENGAGE

On cherene une

PERSONNE
active et propre pour le
nettoyage d'un magasin,
une heure par Jour. —
H. Wettsteln, Seyon 16-
Grand-Rue 5, Neuch&tel.

.Bureau ae a, vuie
cherche tout de suite une

employée
au courant de la comp-
tabilité, de la correspon-
dance et tous travaux de
bureau. Adresser offres
écrites sous H, S, 330 au
bureau de la Feuille
d'avis

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

Mais l'attention de la petite fut dé-
tournée par sa mère qui l'appréhen-
dait :

— Viens changer de robe , ma ché-
rie. Puis à ses hôtes: Veuillez passer
à la salle à manger, Messieurs, nous
sommes à vous dans cinq minutes...

— Si vous préférez prendre l'apé-
ritif sur la terrasse ? proposa Mme
Tournet.

Et , cependant qu'elle s'empressait
d'apporter sur la table de rotin , pe-
tits verres et liqueurs variées, les
deux hommes s'installèrent en fu-
mant et conversèrent aimablement
tout en s'extasiant sur le magnifique
point de vue qu 'ils avaient sous les
yeux...

— Il me sera pénible de quitter
Annecy, ne fût-ce qu 'une semaine I
murmura Vanoise les yeux perdus au
loin.

— Je croyais que vous nous demeu-
riez jusqu'en octobre ? répliqua le
docteur avec surprise.

— Mon père redoute de voir d'un
jour à l'autre l'effroyable fléau se

déchaîner brusquement... Il doit pren-
dre ses précautions pour le cas
échéant, savoir où mettre à l'abri ses
précieuses collections...

— Je conçois cette prévoyance... et
l'approuve hautement... A Paris, plu-
sieurs musées où tant de richesses et
d'œuvres d'art sont entassées doivent
l'envisager aussi ?...

— Evidemment I Voilà pourquoi
mon père m'a pressenti de retourner
le rejoindre.

— Vous partirez bientôt ?
— Je l'ignore 1 J'attendrai encore

une buitainc, peut-être davantage...
Moi qui pensais me marier en octo-
bre !...

— Espérons que rien ne viendra
contrecarrer vos projets. Je le sou-
haite de tout cœur... Vous êtes mobi-
lisable, je suppose ?

— Oui , docteur. Et vous ?...
— Oh I moi, j'ai quarante-cinq ans,

hélns ! Et , lors de la dernière guer-
re, un éclat d'obus m 'étant entré dans
le pied droit , il a fallu procéder à
l'ablation de plusieurs doigts et d'une
partie du talon. Je ne puis effectuer
de longues marches. Comme vous le
pensez bien on m'a réformé. Mais... si
je ne pars pas au front , je puis être
utile sur place et ferai tout mon de-
voir. A Annecy, je passerai mes nuits
s'il le faut au service des blessés, car
je présume qu'on y installerait, le
cas échéant, une ou plusieurs ambu-
lances.

— La situation est angoissante, cer-
tes, conclut Charles. Mais il n 'y faut
point songer. L'heure présente doit

seule compter: le ciel est bleu, l'air
pur, le parfum des roses et des hélio-
tropes nous grise de ses effluves eni-
vrants... Et... voici nos deux enchan-
teresses, dit Vanoise en voyant s'ap-
procher Lucie et Sylviane.

On vous prendrait pour deux sœurs
jumelles 1 s'écria-t-il galamment. Puis
à Sylviane:

— Comme elle est belle, Mademoi-
selle Sylviane ! Elle paraît vraiment
une jeune fille maintenant I

Sylviane rougit de plaisir sous ce
compliment, ce qui la rendit encore
plus jolie.

— N'est-ce pas que le blanc lui va
bien ? s'exclama Lucie en contem-
plant sa fille avec orgueil.

— Admirablement I approuva le
docteur Montmin.

— Alors, vous êtes contente, petite
fille, d'avoir quitté Chambéry ?

— Oh !... oui ! J'aime l'étude, mais,
je me plais tant à Annecy entre ma-
man ct grand-mère I Toutes deux me
gâtent , oh I combien. Ainsi , cette ro-
be qui plaît à tous et m'enchante aus-
si , n'est-ce pas gentil de la part de
petite mère d'avoir songé à embellir
sa fille ?... J'étais vraiment « moche »
avec mon costume de serge bleue.
Tandis que maintenant maman et moi
serons toujours vêtues de même... Je
trouve cela très chic, n'est-ce pas,
Messieurs ? Et je suis si contente
d'avoir une aussi jolie maman 1...

Les yeux brillants, le teint animé,
Svlviane parlait avec tant d'enthou-
siasme que les deux hommes la re-
gardaient avec admiration. L'affec-

tion qu'elle portait à sa mère parais-
sait si ardente que des larmes perlè-
rent aux yeux de Lucie qui venait de
songer à leur séparation éventuelle.

Le docteur, remarquant le trouble
de la jeun e mère, trouble dont il con-
naissait la cause, dit à la fillette :

— Tu peux, en effet , Sylviane, te
réjouir d'avoir une telle mère I Non
seulement cette maman est très belle,
mais elle possède un cœur exquis.
Apprécie-la donc comme il se doit , ma
chérie. Et , de ton côté efforce-toi de
lui faire plaisir en lui obéissant stric-
tement. Si, parfois, elle te priait de
faire quelque chose qui te déplaise,
obéis-lui sans murmurer et sans lui
en demander la raison. Mieux que toi,
elle sait comment il faut agir... Sou-
vent , ma petite fille, on est obligé de
consommer quelques sacrifices... La
joie éprouvée d'accomplir son devoir,
compense largement la peine endurée
de ce fait.
_ Comme vous êtes morose, au-

jourd 'hui, « Bon ami ». Qu'est-ce qui
vous prend de taire la morale à vo-
tre petite ?

— Le sais-je moi-même ? répliqua
le docteur en souriant. Je n'ai plus
seize ans, Sylviane, Je suis vieux... et
parfois, il passe des papillons noirs
dans ma pauvre cervelle. Tandis que,
autour de toi , petite fille, voltige une
multitude j d argus bleus comme le ciel
d'aujourd hui. Ah !... j eunesse, jeunes-
se ! bien si précieux qui , une fois en-
volé, ne revient plus j amais dans la
même vie, nous ne t'estimerons jamais
assez.

Et... quand je pense qu 'un «mons-
tre », au premier jour peut , de par sa
seule volonté, faucher dans leur fleur
des millions de vies humaines, je me
sens hors de moi I...

La dissertation pessimiste du doc-
teur apporta une nuance de tristesse
chez Lucie et son fiancé.

Mme Tournet , apparaissant sur la
terrasse, la rompit aussitôt.

Virginie entr 'ouvrait la porte de la
salle à manger, disant aux convives:

« Madame est servie. »
Le docteur offrit son bras à Mme

Tournet qui le fit placer à sa droite.
Puis , Vanoise s'installa entre Lucie et
Sylviane,

Les mets étaient exquis. La conver-
sation se poursuivit amicale et en-
jouée. Il fut convenu que le mardi et
le jeu di de chaque semaine Sylviane
accompagnerait « Bon ami ».

Vers minuit , les convives prirent
congé de leurs hôtes et chacun d'eux
regagna son logis.

X

Avec le retour de Sylviane au logis ,
Lucie se rassérénait. La fillette
semblait apporter , par sa seule pré-
sence, un rayon de soleil dans la
vie tourmentée de sa mère.

Se levant de bon matin , elle ac-
courait dans le jardin en robe de
chambre et mules de satin , contem-
plait un à un les massifs disposés
dans la pelouse, s'extasiant sur la
beauté du coloris des parterres. Elle

se plaisait a enlever les fleurs et le»
feuilles fanées. Joyeuse comme un
papillon , butinant de calice en calice
elle parcourait l'avenue des platanes,
faisait le tour de l'enclos et remon-
tait sur la terrasse où son entrain
juvénil e enchantait maman et grand-
mère.

Dès le lendemain de son arrivée au
Castel , elle avait confié à sa mère son
désir d'apprendre la natation. Et,
maintenant , chaque après-midi Lucie
l'accompagnait et assistait à la leçon
que lui donnait  le maitre-nageur.

Sylviane, rejetant loin d'elle la ré-
pulsion qu 'elle éprouvait l'été précé-
dent pour ce sport , profitait de ses
leçons. Au bout de quelques jour s,
elle avait fait de réels progrès. Bien-
tôt elle pourrait suivre sa mère sur
les flots. Pour le moment,  elle se con-
tenta i t  dc manier l'aviron.

Comme elles étaient reposantes
pour Lucie ces heures passées auprès
dc sa fille ! Sans le souci du prochain
départ de Vanoise, elle eût été pres-
que heureuse.

Elles n'avait pas revu l'écrivain de-
puis plusieurs jours. Or, le lende-
main , Sylviane devant sortir avec le
docteur Montmin,  Lucie irait rejoin-
dre son fiancé comme a l'accoutumée.
Elle appréhendait quelque peu dc «e
retrouver seul à seule, se demandant ,
avec angoisse, s'il ne lui apprendrait
pas son brusque éloignemont.

(A suivrej

jOGETJR en
» détreSSe roman

Votre épilation radicale
el définitive par

JODUWIL
INSTITUT SPÉCIAL

Téléphone B 25 50 • NEUCHATEL • Louis-Favre 3

G A L E R I E  D ' A R T

O R L A C
8, RUE DE L'ORANGERIE

Tél. 5 44 29

NOVEMBRE 1945

ŒUVRES DE

M. GBAMBAZ
EBENEZER - KAPELLE

BEAUX-ARTS 11

Von Montag bis Freitag je abends
20 Uhr 15

Evangelisations-
Vortrage

geleitet von Pred. Ph. Siiss, Lausanne
Jedermann lst hcrzlich elngeladen

¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EF 'niiBaaHaaMa

à Patinoire de Neuchatel
J Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii ii^

I OUVERTURE
i DE LA SAISON
§17 NOVEMBRE , 9 H.

JEUNE FILLE d'une famille de commerçants,
avec connaissances des langues étrangères,

CHERCHE PLACE
pour le service dans magasin : aiderait éventuelle-
ment au ménage ou au bureau. Occasion de se
perfectionner dans la langue française désirée. —
Adresser offres sous chiffres L. 41.899 Lz. & Publl-
cltas, Lucerne. SA16044LZ

!_ ma mimi»!

Mme Bonardo
Seyon 3 - Tél. B19 30

masseuse - pédicure

Bain turc
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MARIAGE
Demoiselle de 46 ans,

honnête, désire faire la
connaissance de monsieur
ayant place stable en vue
de mariage Ecrire sous
O. D. 132 poste restante,
Neuchft tel-gare. 

I 

Pour avoir chaud !
DESCENTES DE LIT
Fr. 12.. 15.. 29- 40.. 90.-

I r„ __ „ MILIEUX
M jq 

A - • Fr- "¦- 141.- 170.. 210.-Madame désire 243.. 450 .

I 

TAPIS D'ORIENT
Fr. 47.- 59.- 145.- 250.-

350.. 375- 800.. 3200..
PEAUX DE MOUTONS

Fr. 50.. et 60..

r» „„» PASSAGE COCO
Sondeur Fr- 8" »' UM 26"
ne peut refuser CHANCELIÈRES

I

l Fr. 18.. 25.- 35.- 57.-

VOYEZ NOS VITRINES

Spichiger & Cie
6, place d'Armes - Neuchatel

William-W. Châtelain ESS:
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3411

Régleuses
pour réglages plats et Breguet sont deman-
dées par Fabrique d'horlogerie, Grand-Rue 4,
Corcelles. 



Administration 11, me dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rne da Temple-Nenf

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

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

J'achète et vends
de tout

M. Guillod, rue Fleury 10
Tél. 8 43 90

THEATRE DE NEUCHATEL Lundi 19 etàThdi 32o° novembre

La troupe d'opérette du Théâtre
de Lausanne

_ ĵ joue la célèbre opérette

J3 ENLEVEZ-MOI!
sB « . 3  les excellents comiques

jLyj Jean BADÈS - Lucien AMBREVILLE

P ĵ 
Violette FLEURY - Jane SAVIGNY

yU^ Claire GÉRARD - Cachet et Mercey
W  ̂ Orchestre sous la direction de

PIGNOLO-TRONCHET
Prix des places : Fr. 2.75 à 7.70

Location «AU MÉNESTREL», tél . 514 29

Le spectacle de lundi 19 novembre
est le 4me de l'aboiinerrtent

_, —i . . 

Emplacements sp éciaux exigés,
20 «/o de ssrcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnit: S, rue dn Temple-Neuf

CONFIEZ LA
__ ___ RÉFECTION DE
r-Vr-j vos FAçADES

NEUCHATEI>*J4JJKJJ

Région du vignoble neuchâtelois
Petite fabrique ou atelier avec logement est

demandé à LOUER ou à ACHETER pour
petite industrie. ~

Faire offres écrites sous chiffres R. V. 309
au bureau de la Feuille d'avis. 

jarâjf&j VILLE

^̂
M do

^P Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Gilbert
gcuaidentoraad de cons-
truire un bâtiment fr
l'usage de garage et rémi-
ge au nord de sa pro-
priété, 70, avenue du
Mail.'

Les plana sont déposés
au bureau ds la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 20
novembre 1946.

Police des oonstrnctlons.

jjgtjh=̂  COMMUNE

B PESEUX

AVIS
Le public est Informé

qu'un ancien massif au
centre ouest du cimetière
de Boubln sera prochel-
aement désaffecté.

En conséquence, tous
les monuments et plan-
tations qui s'y trouvent
devront être enlevés par
les Intéressés d'Ici au 1er
décembre 1945, après
avis donné par écrit a la
direction de police. Pas-
sé ce délai, 11 en sera
disposé.

Peseux, le 27 septem-
bre 1945.

ConseU communal.

A VENDRE
i proximité immédiate
de la boucle et à prix
avantageux p e t i te
maison de quatre lo-
gements et dépendan-
tes ponr être transfor-
mée. Intéressant pour
Mtrspienenr. S'adres-
ftr à Etnde Jeanneret
* Soguel, Môle ID,
Neuchatel.

PIANO
d'occasion, marque Pleyel ,
fr vendre & bfls prix. —
Téléphone 5 13 92. 

A vendre un

RENARD
brun, en parfait état. —
S'adresser chez Mme
Schtttz, Maladlère 11,
Sme.

A vendre

paletot
de fourrure

brun, état de neuf. —
Demander l'adresse du
No 377 au bureau de la
Feuille d'avs. 

A vendre
va manteau de dame.
bleu marine, taille 40,
30 fr. ; une paire de sou-
liers de dame, daim noir,
No 38 : un béret et un
sac en tissu vert. —
S'adresser : Musée 2. 4me
i gauche.

PIVES
fr vendre, 5000 à 6000 kg.,
fr 8 fr. les 100 kg. prises
*w place- Plves pas sè-
ches. — S'adresser à M
Audétat von Kaenel , lea
Leuba, la Oôte-aux-Féss
[Neuchfttel) , 

A vendre une •

VACHE
prête au veau. — S'adres-
ser à Frite Hoetettler,
Coffrane. 

A vendre
une paire de patins vis-
sés No 9 et un costume
tailleur petite taille, pure
laine, en parfait état. —
Téléphoner au 5 36 22.

^^J Neuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Hauert de construire une
maison familiale fr la rue
du Snobiez (sur article
5921 du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 20
novembre 1945.

Police des constructions.

Hpfll COMMUNE

IMp Hauterive
Soumission pour
coupes de bois
La commune de Haute-

rive met en soumission
l'exploitation de trola
coupes marquées dans les
Côtes de Chaumont.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M
Maurice Rossel, prési-
dent du Conseil commu-
nal.

Adresser les soumis-
sions au Conseil commu-
nal Jusqu'au lundi 19
novembre 1945.

Hauterive,
le 7 novembre 1945.

ConseU communal.

PONTIAC
8 cylindres, modèle 1934,
très confortable, àr ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi. — S'adresser
par écrit «DUS chiffre
P 5759 N fr Publicitas,
Nenchâtel.

J'achète et vends
de tout

M. Guillod, rue Fleury 10
Tél. 5 43 90

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine
à écrire

Hermès-Média, état de
neuf, qualité d'avant-
guerre, aveo coffre en
métal et accessoires.
Prix : 240 fr — Ecrire
sous chiffres M. Z 384
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer, en très boa
état. Breguet 14, rez-de-
chaussée, à droite

Depuis toujours 
spécialiste du

bon café —
Zimmermann S.A.
poursuit la recherche
de la qualité. 

De nouveau
7 mélanges 

de Fr. 2.— à
Fr. 3.60 le demi-kilo.

mt*m~—T=  ̂ • m • 1 ¦¦ | i. — i l  

SERE
SANS CARTE

90 C. 1* Uvre
H. MAIRE

rue Fleury

I I_A VERTU CURATIVE W.
DES PLANTES H

S est connue et a été mise à profit dès l'an. Kg
m tiqulté par des médecins célèbres. Ces an- |g
I Siennes et précieuses expériemces constl- B|
I tuent, aujourd'hui encore , la base du *ys- KO
¦ tème actuel de traitement des maladies ¦
¦ par les piaules et des produits qu'U em- ¦
H ploie. Dans les cas de rhumatisme

 ̂
de H

H goutte de sdatlque et de douleurs artlcu- ¦
¦ lalres 'le « Baume de Genièvre Rophalen » ¦
E I fait merveille II élimine l'acide urique par H
M la vole urlnalre, stimule les fonctions du ¦
ËË rein et de la vessie et dissipe les troubles ¦
M de l'estomac et de la digestion. L'organls- |
Sg me nettoyé acquiert une vigueur nouvelle. I
|a Bonne cure d'automne. Flacon d'essai: I

f- I Fr. 3.20; flacon pour cure complète: I
l 1 Fr. 6 75 En vente dans les pharmacies I
j §8 Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brun-
HpH nen 111. |

A VENDRE

SOULIERS ET PATINS VISSÉS
pour hommes, brun, pointure 42 ; pour dame,
daim gris, pointure 38. Etat de neuf.

Bouilloire électrique (1 litre)
Demander l'adresse du No 386 au bureau

de la Feuille d'avis. 

«J
______ '~ B 'fcw*""''''#T̂ *̂̂ W_/$i_m_^^

Vous serez toujours

parfaitement gantée
par

^**g^2iâ_i
^^^.X mmmmmm^^- 
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Pk lRotféfa actionné 4 la imm ira â l'élecfricité^H

Vente et service
pour le canton de Neuchatel

HENRI SPAETIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 45
Téléphone 222 41

Pommes - Poires
TOUS LES JOURS DE MARCHÉ

VENTE DE POMMES REINETTES
DE POIRES EXTRA

sous la tente du camion de Cernier
Se recommandent :

Les frères DAGLIA - Tél. 711 94

! Nous mettons en vente
1 lot de Richelieu pour dames

avec semelles caoutchouc

22.80 24.80 20.88

J. KURTH, Neuchatel
A vendre une

AUTOMOBILE CHRYSLER
16 C.V., en très bon état , peu roulé. S'adres-
ser : R. Bulliard, café du Vésuve, Boudry.

f^YŒRINEj

A une action très péné-
trante pour lee soins des
mains, du visage et dee
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie tors du ra-
sage.
Supprime tes odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
fonnation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.50. — Boite: 0.60.
Monopol Werfce Thalwil.

Des bords de l'Areuse
sont nos délicieux

escargots
préparés

au beurre frais
tous les jours
en vente chez

PRISI
HOPITAL 10

Confitures : 
la boîte d'un kilo net
4 fruits . . .Fr. 1.93
3 fruits . . . »  1.99
groseilles rou-
ges avec rhu-
barbe . . . »  2.48
groseilles rou-
ges . . . .  » 2.56
coings . . . »  2.63
pruneaux . . » 2.60
framboises avec
groseilles rou-
ges . . . .  » 2.75
cerises noires » 2.77
mûres . . . »  3.01
framboises . . » 3.25

ZntHnernK-fhi S.A.

POUSSETTE
en bon état, 69 fr. ;

RADIO i
80 tr.. à voir «près 17 B.
G. Descombes, faubourg
de la Gare 29. 

¦

LIVRES
militaires, historiques «t
divers, & vendre, ainsi
qu'une

Hermès Baby
usagée mais en. bon état.
Téléphoner au S17 33,
heures de bureau.

ipir
OLYMPIA

Ofi OV., quatre place*,
superbe voiture, bons
pneus, batterie neuve, &
vendre 8700 fr. — Geor-
ges Descombes , faubourg
de la Gare 20, Neuchfttel.

A vendre

manteau d'homme
presque neuf , taille 46/
48, 130 fr. S'adresser fr
G. W. , faubourg de l'Hô-
pital 36, 2me, à droite, j

Passeport
6 photos 1.50

Photos Messerll
Sablons 67 

A vendre
POTAGER

neuf , deux trous, 126 fr.;
trois petits calorifère*,
38 fr. pièce. — Fahys 7,
téléphone 5 3002. ¦

A l'AnHKr

beaux
fraisiers

gros fruits, à 2 tr. le
cent. S'adresser depuis
17 h. 30 ou le samedi
après-midi : Walther,
Bra ndards 12. Vauseyon.

A vendre un

TAUR EAU
(primé) de 20 mols, es.
celtante ascendance. —
Adresse: TJysse Stauffer ,
la Joux-du-Pl&ne. Télé-
phone (038 ) 714 72.

TOURBE
fine pour meubler terre
lourde, vignes et jardins,
ainsi que déchets pour
combustibles, quelques
dizaines de sacs. — W. X.,
poste restante, Martel-
Dernier 
A vendre une quantité de

betteraves
deml-sucriêree amélioré»,
chez Fritz Tschllar. agri-
culteur. Champion (Ber-
ne), tél. 836 34.

MOBILIER
A vendre d'occasion:
un buîfet de service;
une table hollandaise fr

rallonges;
six chaises (Chtae fu-

mé);
un divan-lit;
un fauteuil;
une chaise longue rem-

bourrée;
un bols de lit Louis XV

une place et demie;
un piano noir.
S'adreeser : Côte 107,

deuxième à droite.

Radio «Philips-
grand modèle, fr vendre.
- Ptrtacologlu, Evole 47.

Accordéon
A vendre un accordéon-

piano, 120 basses, regis-
tre, prix très avantageux.
Demander l'adresse du
No 336 ou bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

beaux porcs
de quatre mois. — Etien-
ne Matile, le Bied, Areu-
se. Tél. 834 81. 

J'achète et vends
de tout

M. Guillod. rue Fleury 10
Tél. 543 90

N B U O B A T B I t
Sous l'Hôtel du Lae

i Notre plumc-
1 réservoir

1 Luxor 9,000 mots j
I k très grande
l contenance, per- g

met décrire 900O I
mots sans an [nouveau remplis-
sage. EUe a nn
niveau d'encre
visible et une
plume or 14 ca-
rats. Son prix est
fle Fr. 30 y
compris la ga-
rantie d'une an-
née couvrant
tons les risques,
asnr la perte.

Venez voir au-
jourd'hui même

I les différentes I
I formes de plu- 1
I mes et les diffé- I
f rentee teintes I
f des LUXOK. I

(Redmond \
I PAPETERIE

Saint-Honoré 0 }

mÛif r̂rir.b É̂ai Gracieuse chemise de 
nuit 

en
m. M] —y j*J/! J ersey molletonné, douillette .

f t Ûi t̂s **%., Jj\r et c'laui'e au porter , |
(S *<3S& T?i-L?» saumon ou ciel «f _f m f .  / tJm v̂Sf 150 m

éSÊ K-^ÊL m

W/WK '̂ d̂m,
WW/ ï lwi 1 v -str̂ ^̂ & ê̂ÊÈÈÊÊË
wJ /vil X%WfI Wi wv \ff \ / ,f̂ ^k \m m  \ M U ______*-_k f\ -^^^\Sx^ \

f rî ffèâ
MBS S'y  Elégante chemise de nuit en jersey
2̂w - s? molletonné, façon jeune à col noué,
/ yy et plastron garni piqûres, j  M_.

/ / /  saumon ou ciel 
 ̂ M _jQ

n EU C W OT E L

CROIX-ROUGE
District de Neuchatel

Comme chaque année, la Croix-Rouge du
district de Neuchatel est obligée de faire sa
collecte. Monsieur et Madame André Triponey
(chemin des Liserons) veulent bien s'en char-
ger. Le comité de la Croix-Rouge prie le public
de bien vouloir leur réserver bon accueil, car,
malgré la cessation des hostilités, les besoin»
sont encore grands.

Dr Edmond de Reynier, président.

Je suis acheteur au plus haut prix du jour de

PEUPLIERS
(carolin et argenté)

Tilleul - Tremble • Pin - Vclmouth
Epicéa et sapin

Offres à M. Charles PORTNER, scierie et
commerce de bois, Le Landeron, tél. 7 93 42.

On cherche à acheter vin de qualité

Neuchatel blanc 1945
20,000 à 30,000 litres, verres à disposition.
W.-R. Haller, buffet de la Gare, Neuchatel.

6. E T I E N N E
Brlc-à-brac . Mbu:ins 15
achète vêtements

et chaussures
pour hommes

Je cherche fr acheter

vélo-moteur
en bon état. — Faire of-
fres détaillées & R. Gaff-
ner. Valangln.

Je cherche fr acheter
d'occasion une

machine à écrire
avec un chariot de 49
era. de large, peMte écri-
ture. - paire offres «oo
indiquant l'état de la ma-
chine et prix fr case poe-
tale 607. Neuchfttel.

Aux Occasions
achète habits , souliers.
PI. des Halles 13. A. Loup.

Pécheur cherche & _che
ter un

grand filet
Faire offres à L. R. 34
au bureau de la Peuill
d'avis 

Je cherche fr acheté
d'occasion un

petit coffre-fort
d'exécution simple. Falr
offres eo Indiquant 6tn
et prix fr case postale 601
NouchAtel. 

Je cherche fr acheté
un

train
électrique

(éventuellement fr res
sort) , Mii r Kl in , en boi
état, No 0 ou 00 avec ac
cessolres. — Payemen
comotant. Offres écrite
sous T, L. 307 au bureai
de la Feuille d'avis.

Culottière
pour garçonnets

répare et retourne aussi
vos vieux manteaux. De-
mander l'adresse du No
383 au bureau de la
Feuille d'avis. 

GAIN
ACCESSOIRE
Nous créons dans cha-

que localité, spécialement
dans les villages, dépôt
d'articles d'écoulement
facile. Pas de garantie de
dépôt, payement après la
vente seulement ; en re-
vanche, nous exigeons
beaucoup de propreté. —
Gros gain assuré (30 fr
50%). Faire offres fr E.
T. D. 18 poste restante,
Marterey, Lausanne.

Toutes vos occasions
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 38 33

A vendre

calorifère
fr circulation d'air, 35 f r ;
deux Chauffe-eau, 15 fr.
pièce ; un foyer de buan-
derie neuf , 66 fr. — Fa-
hva 7. tél. S 80 02. 

A vendre d'occasion

machine
à additionner

Original Odhner
modèle électrique 220 v.,
peu utilisée, en parfait
éîat de marche, 900 fr.
S'adresser fr case postale
607, Neuch&tel.



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE MARTYRE DES JUIFS
Nous ne saurions clore notre

exposé sans consacrer quelques mots
à la communauté juive de Holland e,
qui a certainement souffert 1© plus
de l'occupation.

Deux jours après l'entrée des
troupes allemandes aux Pays-Bas,
tous les juifs hollandais furent  en-
voyés au camp de Westerborck, le
Compiègne néerlandais. De là, ils
furent expédiés aux camps de con-
centration d'Auschwitz , de Belsen-
Bergen ou de Theresienstadit.

Sur les 140,000 ju i fs  qui vivaient
dan s le pays en 1939, 107,000 sont
morts, dont 105,000 en Allemagne et
2000 au camp de concentration hol-
landais de Vught , près de Nimègue.
Vingt mille juifs  cachés dans le
pays ont recouvré aujourd'hui leur
liberté.

Le convoi à bord duquel nous
avons voyagé raimena.it en Suisse 47
petits juifs hollandais de 4 à 13 ans.
Tous avaient été déportés , soit à
Auschwitz, soit à Belsen, soit à The-
resi enstadt , où ils avaient séjourné
des mois, voire des années.

L'un d'eux, un gosse de dix ans,
y avait vu mourir son père, sa mère,
ses frères et sœurs, ses oncles et tan-
tes et ses cousins. Il ne lui reste au-
jourd 'hui plus personne au monde et
il séjourne un mois ici, deux mois là ,
en attendant..

Une petite fille d une douzaine
d'années nous raconte que ses pa-
rents, ses quatre frères et sœurs et
eille-même devaient partir pour la
Pologne. Lorsque le train s'ébranla ,
les parents jetèrent leurs cinq en-
fants par la fenêtre, dans l'espoir
qu 'une âme charitable les recueille-
rait. Quatre furent repris. Elle est
restée, toute seule...

Tragiques destinées que celles de
ces enfants. La convoyeuse qui s'en
occupe — une juive elle aussi — a
perdu toute sa famille en Pologne.
Ses vieux parents furent gazés trois
jour s avant l'arrivée des troupes al-
liées à Auschwitz... Quelques exem-
ples entre mille, et peut-être pas les
plus tragiques encore.

*-f is r*r

Deux jours aux Pays-Bas. De quoi
remplir un livre. Quarante-huit
heures dans le pays d'Europe qui a
probablement le plus pâti des opé-
rations militaires et de l'occupation :
de quoi faire frémir les plus endur-
cis de chez nous.

Un Hollandais qui a souffert les
pierres dans sa chair et dan® son
âme pendant ces six années nous a
confié :

— Nous en avions peut-être be-
soin. Nous vivions trop tranquille-
ment, trop paisiblement. Les batail-
les qui se sont livrées sur notre ter-
ritoire ont été terribles, mais com-
bien intéressantes à suivre 1 Aujour-
d'hui , la vie a complètement changé
de sens pour nous. Finies les petites
querelles de voisins, les jalousies, les
mesquines rivalités de familles.
Nous reconstruisons avec du neuf.
C'esrt magnifique. Les Suisses ne
peuvent s'en rendre compte... A ce
propos, je crois m'exprimer au nom
de tout le peuple hollandais en lui
disant merci pour tout ce que la
Suisse a fait. A l'œuvre du Secours
aux enfants et à celle du Don suisse,
tourte notre reconnaissance. Dites-le
dans votre journal , pour que tous
ceux qui nous ont aidés le sachent.
Nous n'oublierons jarmais !

Dont acte ! Françoise ROULET.

Coup d œil
sur la Hollande
saignée à blanc

LAVAGES D'AUTOS >
avec pompe à haute pression :
6 f o is p lus for te  qu'un jet

ordinaire

SÊËvm
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SEG ESSEM UNK - FUS ¦HE- CHATE . -TEL.SSJ!
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DERNIèRES DéPêCHES

Les Indonésiens ont massacré
de nombreux officiers anglais

LES ÉVÉNE MENTS DE SO U R A B A Y A

BATAVIA 12 (A.F.P.). — Les rap-
ports qui parviennent à Batavia, sur la
Situation à Sourabaya, sont contradic-
toires, selon les f.ns le calme _ serait
revenu, selon les autres les Britanni-
ques ne seraient maîtres que de trois
quartiers de la ville où le « nettoyage »
continue.

Au sujet des journées sanglantes de
Sourabaya, entre le 25 octobre et, le 7
novembre, les témoins racontent que
les Britanniques, sitôt arrivés, tentè-
rent d'obtenir de Moustopo, qu'on
croyait être le principal leader local ,
qu'il fit au peuple un apipel radiodi f-
fusé l'engagean t ai* calme. Il accepta ,
paraît-il, mails ne fit rien et quitta la
ville dans la nuit du 28.

One attaque soigneusement préparée,
à laquelle participèrent 20,000 soldats
japonai s avec tanks et blindés, des
forces régulières indonésiennes et une
foule déchaînée de quelque 120,000 per-
sonnes se déclenchait simultanément
dans tous les quartiers de la ville.

Des nombreux officiers anglais cir-

culant dans les rues, un seul échappa
au massacre. En même temps, la foule,
tirant à bout portant, fit une atroce
boucherie d'un convoi de 20 camions
militaires évacuant des femmes et. des
enfants hollandais. En dépit de l'héroïs-
me des conducteurs hindous qui se fi-
rent tuer à leur poste, on no connaît
aucun survivant à ce massacre.

Des cas semblables se sont produits
dans toute la ville. Partout, des soldats
et dos officiers anglais ont été mutilés,
torturés, assassinée et leurs corps jetés
à la rivière. Le point culminant fut
atteint quand le général Mallaby, qui
demandait une trêve, fut assassiné
sous les yeux de son escorte indoné-
sienne.

La base navale
de Sourabaya occupée

NEW-YORK. 12 (A.F.P.). — La radio
américaine annonce que la base navale
de Sourabaya est tombée anx mains
des troupes britanniques.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, on a annoncé hier à

Paris qn« la commission centrale ponr
la navigation sur le Rhin se réunira
ponr la première fois depuis 1939, le
20 novembre, an palais dn Rhin, à
Strasbourg.

Inculpé de trahison, de campagne
de presse et de démoralisation en
temps de guerre, Auphan, ex-rédacteur
de l'« Action française », sera jugé à
Lyon le 15 novembre.

M. Winston Churchill et sa fille Mary
seront reçus aujourd'hui par le général
de Gaulle dans sa propriété de Neuilly.

En ITALIE, des échanges de vues
relatifs au nouveau régime de ravltail-
lement de la péninsule en pétrole, en-
gagés par les gouvernements de Lon-
dres et de Washington avec les autori-
tés Italiennes, viennent d'aboutir.
L'Italie pourra Importer du pétrole brut
qui permettra aux raffineries Italien-
nes de reprendre leur activité.

En ANGLETERRE, les matelots hel-
léniques de sept Ports britanniques ont
commencé une grève de la faim.

M. Mac Nell, sous-secrétaire parle-
menta ire aux affaires étrangères, a
quitté Londres lundi pour la Grèce où
11 aura des entretiens avec les membres
du gouvernement.

Le chef des guérilleros espagnols
en France, qui prend part à la confé-
rence de la jeunesse mondiale à Lon-
dres, a déclaré que Hitler serait en vie
et qu'il pourrait bien se cacher en Es-
pagne.

En ALLEMAGNE, l'ancien comman-
dant des forces allemandes en Hollan-
de, le général Chrlstlansen, sera pro-
chainement remi s par les Alliés au
gouvernement hollandais qui le réclame
comme criminel de guerre.

La bibliothèque privée dn Hitler,
trouvée à Berchtesgaden, sera prochai-
nement transportée à Washington.

En AUTRICHE, M. Renner a pronon.
ce dimanche un discours an cours du-
quel il s'est élevé contre le régime
des quatre zones d'occupation.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, un poste
clandestin nazi vient de commencer
ses émissions en langue chiffrée sur
les longueurs d'ondes de 50 et 52 mètres.
Ces émissions Invitent les anciens
membres du parti nazi à se livrer an
sabotage et à des attaques contre les
soldats et policiers tchécoslovaques.

En ROUMANIE, l'ambassadeur d'U.R
S.S. à Bucarest a déclaré que les der-
niers incidents qui se sont déroulés le
8 novembre, devant le palais royal de
Bucarest, ressemblaient à ceux qui se
sont produits sous l'ancien régime.

En PALESTINE, le secrétaire de l'ad.
mlnistration britannique en Palestine,
a invité les chefs du parti arabe et 'ies
dirigeants du conseil exécutif de
l'agence juive à envoyer des déléga-
tions à une conférence à laquelle par-
ticiperaient également des représen-
tants de l'administration britannique,

Aux ETATS-UNIS, le général Eisen-
hower est arrivé à Boston.

Un journaliste américain a publié
lundi ce qn'il appelle nn accord secret
Churchill-Roosevclt aux termes duquel
l'organisation de la sécurité mondiale
devrait surveiller l'élimination de l'In-
dustrie de guerre allemande dans la
Ruhr et dans la Sarre.

Etat civil de Neuchâfel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 10. Roger-

Henri Girardier et Anna-Paulina Hengge-
ler , à Neuchatel et à Berne; Erlc-Yvon
Pearet et Céclle-Henristtte Guinand , à
Neuchatel et au Locle; James-Ernest
Schnegg et Hose-Eva Ducommun, tous
deux à Neuchatel ; Paul-Emll Frey et
Claudine-Marguerite Ac&ermanii. tous
deux à Neuohâtel.

DÉCÈS. — 8. Geoiçes-Albert Sauser , né
en 1901, époux de Céleste-Marguerite née
Burri, à Neucfyâtel; Maxdme-Eugène Fal-
let, né en 1885, divorcé d'avec Augusta-
Emlll. née Sandoz, à Peseux.

CCAP Jeunes mariés. Jeunes père»,
&8iS EST? faites une assurance

i M i  sur la vie à la
I» Caisse cantonale

f§8 Wl d'assurance populaire
ĝ ĵy 

Rue du MOle 3. Nauchfltel

M. SPAAK PARLE
DE LA QUESTION ROYALE

AU SÉNAT BELGE
BRUXELLES, 12 ^A-F.P.) . — M.

Spaak, ministre des affaires étrangè-
res, a répondu lundi après-midi au Sé-
nat aux .nterpellateurs soulignant tout
d'abord qu 'il n'entendait pas faire le
procès politique du roi.

« La haute assemblée, dit-il, n'est pas
une cour d'assises. Or. les orateurs de
droite semblent s'être partagée des tâ-
ches d'avocats, l'un plaidant en droit,
l'autre en fait. Il s'agit ici d'iuu débat
politique opposamt deux conceptions
politiques différentes : c'est en mai
1940 qu© les deux branches de l'exécutif
ont été séparées. »

Le ministre a exposé ensuite en sub -
stance que le roi avait estimé que le
28 mai 1940, la Belgique, ayant rempli
ses obligations, avait repris sa position
de neutralité. C'était une politique con-
traire à ce que nous avions promis à
nos garante: la France et la Grande-
Bretagne.

M. Spaak ajoute qu'il est certain que
le roi avait été de bonne foi. S'adres-
sant à la droite sénatoriale, il affirme
que la monarchie n'est pa« en jeu.
« Nous sentons tous, dit-il, que nous
sommes dans une impasse, mais ni le
retour du roi, ni l'abdication ne sont,
pour le moment, la solution. Il faut la
publication du livre blanc qui com-
prendra tous les documents transmis
par le roi et par le gouvernement. »
S'adressan t à la droite, M. Spaak dé-
clare: « Que vous le vouliez ou non, à
l'heure actuellê  derrière la cause de
la défense du roi se regroupent tous
ceux qui étaient fascistes avant la
guerre. »

Vote de confiance
BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — En

conclusion du débat qui s'est déroulé
lundi après-midi au Sénat, le gouver-
nement a obtenu un vote de confiance
par 69 voix contre 35 et rame absten-
tion.

La yague de grèves
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 12 (Reuter). — Radio-
New-York a révélé lundi que le nom-
bre des grévistes s'élève actuellement
aux Etats-Unis à 275,000.

On craint une grève dans l'industrie
de l'électricité qui compte 250,000 ou-
vriers.

Des grèves menacent d'éclater dans
les aciéries.

Enfin, des pourparlers sont en cours
pour écarter la men ace de grève dans
l'industrie de l'automobile. Une grève
dans ce secteur affecterait 600,000 tra-
vailleurs.

Une protestation hellénique
au sujet de l'Albanie

ATHENES, 12 (A.F.P.). — Sur l'ini-
tiative du parti populiste, tous les par-
tis, sauf les communistes, ont décidé:

1) D'adresser une protestation collec-
tive aux Alliés au sujet d. la recon-
naissance du gouvernement albanais.

2) D'organiser des manifestations de
protestation.

Le président Oanellopoulos a dissua-
dé les partie d^organiser ces manifes-
tations pour éviter d'envenimer les re-
lations entre la Grèce et les Alliés, au
moment où le gouvernement grec fait
valoir sur le plan diplomatique des ar-
guments irréfutables.

La France va reconnaître
le gouvernement albanais
PARIS, 12 (A.F.P.). _ On apprend

à Paris que le gouvernement, français
va reconnaître le gouvernement alba-
nais de M. Hodja.

Le sort de nos compatriotes à l'étranger
et des rapatriés suisses
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans quelques autres cas, des Suisses
Burent assassinés par des malfaiteurs,
ce dont aucune autorité française ne
saurait être rendue responsable. Mais,
si pour ie plus grand nombre, les cir-
constances qui entourent leur mort vio-
lente restent encore obscures, on peut
admettre qu'il y eut des erreurs, des
dénonciations calomnieuses et une exci-
tation générale dos esprits dont furent
victimes des innocents. Des démarches
sont en cours pour obtenir dr? nouvelles
enquêtes et de/s réhabilitations. La
Suisse a naturellement réservé d'emblée
•le droit des familles à une réparation.

De plus, en France toujours , 300 de
nos compatriotes ont été arrêtés. Pour
la moitié, il y eut non-lieu ou libéra-
tion pure ot Simple. Cinquante ont été
condamnés à de fortes peines d'empri-
sonnement, d'aulnes expulsés, ou enco-
re internés administrativement. Là
aussi, la Suisse a fait  de nombreuses
démarches et obtenu déjà des mesures
de clémence.

En Italie, quelques Suisses furent ar-
rêtés Par des autorités locales qui les
soupçonnaient d'avoir collaboré avec
l'occupant. Une intervention du consu-
lat a suffi pour les faire libérer. En
Yougoslavie, une dizaine de Suisses
furent enfermés pour avoir entretenu
dos rapports d'affaires avec les Alle-
mands. La plupart sont de nouveau en
liberté. Enfin , dans les territoires oc-
cupés par ies Eusses, plusieurs de nos
compatriotes ont été maltraités et, pro-
bablement, exécutés. Mais les préci-
sions manquent encore. Berne s'efforce
de tirer au clair toutes les circonstan-
ces.

Le sort des Suisses au Japon préoc-
cupa vivement nos autorités. On sait
maintenant que sept d'entre eux furent
emprisonnés et. trois tortures. A Manil-
le, les troupes japonaises assassinèrent
délibérément douze de nos compatrio-
tes. Le gouvernement de Tokio a d'ail-
leurs admis ses responsabilités et versé
un million de francs suisses pour les
familles des victimes. En outre, on ap-
prenait récemmen t que deux mission-
naires suisses avaient , été exécutés en
1943 à Bornéo et qu'urne trentaine die
nos compatriotes étaient emprisonnés
à Java, à Sumatra , en Indochiue et en
Chine.

Et les rapatriés ?
Actuellement, le problème le plus im.

portant que pose à la Suisse le sort des
émigrés, est celui das dommages de
guerre et des secours aux rapatriés.

La solution est difficile. Pour les
dommages de guerre, par exemple, elle
dépend en partie d'accords internatio-
naux dont certains n'ont, plus qu'une
valeur théorique — ceux que nous
avions pu conclure avec l'Allemagne,
par exemple. En outre, la valeur et
l'étendue de ees dommages n'est pas
encore établie, U faudra du temps jus-

qu 'à ce que l'on arrive à des évalua.
lions relativement précises. A ces dit.
ficultés. connues déjà après la derniers
guerre, s'en est ajouté une nouvelJe.
les obstacles au transfert des devises]
en d'autres termes, Lets mesures qui
empêchent les Suisses établis en Ail»,
magne, en Italie et dans certains autre»
pays d'emporter avec eux, lorsqu'il!
rentrent dans leur patrie, leurs écono-
mies, leurs valeurs, bref ce qui leur
permettrait d» vivr e, de fonder une
nouvelle existence. Les autorités suis-
ses ont engagé des négociations pou.
obtenir des facilitas . Les résultats, mal.
gré tous les efforts , ne sont pas très
réjouissants.

Pour aider les rapatriés dans la gft.
ne, la division d*» police a versé, depuig
le début des hostilités, plus de 35 mil.
lions. Cantons, communes, particuliers
ont également contribué, pour plusieui.
millions, à cette œuvre d'entraide.
Mais il faudra davantage encore et, à
côté des subsides officiels, les dons du
peuple suisse devront permettre de son.
lager la détresse de nos compatriotes
émigrés. On le sait, le produit de la
collecte du 1er Août , Van prochain, est
destiné aux Suisses de l'étranger. Ce-
pendant, même si des fonds importants
peuvent être mis à la disposition des
Suisses ayant subi des dommages, ce»
dommages ne pourront, en aucun cas,
être réparés intégralement.

C'est pourquoi il faut songer, dès
maintenant, à faciliter aux Suisses vie
times de la guerre la reprise d'une non.
velle existence. Comment T C'est just e-
ment ce qu 'examinera un « comité exé.
cuti, interdépartemental » assisté d'i__j
commission d'rexpcrts dont, la composi-
tion sera connue incessamment. De plus,
le contact entre les autorités et les ra-
patriés — actuellement au nombre d.
50,000 — sera assuré par un « offic*
central . qui aura pour tâche également
de coordonner les différentes activités
administratives.

Ces différents organismes travaille-
ront selon un programme qui comporta
tout d'abord la question des transferts,
puis le problème des dommages de
guerre, ensuite celui des impôts — ds
nombreux rapatriés se plaignent de
l'incompréhension dont le fisc canto-
nal ou communal fait preuve à leui
égard — en autre l'étude des possibl.
lités d'une nouvelle émigration, eoit
dans le pays qu» 1© rapatrié habitait
précédemment soit dans d'autres ré-
gions, enfin la créa tion éventuelle d'une
caisse de prêts.

On le voit, les autorités en prenant
ces décisions ont, pour le moment, apla-
ni le terrain. Il faut qu'elles se mettent
maintenant , à l'œuvre et que les rapa-
triés oui les Suisses victimes de la
guerre puissent apprécier sans trop
tarder les premiers effets de cette actC
vite. o. p.

Allocation» de renchérisse-
ment aux pensionnés militai-
res. — BERNE, 12. Le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté concernant, les al-
locations de renchérissement aux bé-
néficiaires de pensions militaires, ar-
rêté qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1946.

Les bénéficiaires de pensions accor-
dées avant le 1er décembre 1941, reçoi-
vent de l'assurance mil itaire, à condi-
tion qu'ils résident en Suisse, une
allocation de renchérissement de 25 %
du montant de leur pension. L'alloca-
tion ne doit toutefois pas dépasser 600
francs par pensionné. Elle n'est ac-
cordée, lorsqu'il s'agit d'une pension
d'invalidité, que si l'invalidité est d'un
tiers au moins. Pour les pensions ac-
cordées du 1er décembre 1941 au 31 dé-
cembre 1945, les allocations sont ver-
sées selon la classe daos laquelle l'as-
suré a été versé. Pour les pensions
accordées à partir du 1er janvier 1946,
il sera tenu compte du gain effectif , y
compris les allocations de renchérisse-
ment pour déterminer le gain annuel
qui entre en ligne de compte.

Une séance du Conseil fédé-
ral dans le réduit national.
— BERNE, 12. Samedi, le Conseil fé-
déral a fait une visite au réduit na-
tional, afin de se rendre compte en
quelle mesure certains travaux doivent
être continuée, respectivement termi-
nés, et quelles économies peuvent être
réalisées. Après la visite, le Conseil
fédéral a tenu une séance ordinaire à
la place de celle de vendredi qui n'a
pas eu lieu.

I/ordre du jour de la ses-
sion d'hiver des Chambres
fédérales. — BERNE, 12. La ses-
sion d'hiver des Chambres fédérales
commencera le 3 décembre. Le Conseil
fédéral virent de publier un projet d'or-
dre du jour de cette session.

Le Conseil national et le Conseil des
Etats éliron t leur président et leurs
vice-présidents et procéderont à des
élections complémentaires pour les
membres de commissions permanentes.
Le Conseil des Etats désignera des re-
présentants à la commission des affai-
res étrangères.

L'Assemblée fédérale élira aiussi le
président de la Confédération et le vi-
ce-président du Conseil fédéral pour
1946 ainsi que le président ot le vice-
président du Tribunal fédéral des as-
surances pour 1946-1947 et traitera les
recours en grâce qui lui seront soumis.

L'ordre du jour présente encore les
objets suivants: Budget de la Confé-
dération pour 1946, prorogation du pro-
gramme financier, rapport du Conseil
fédéral sur les mesures propres à as-
surer la sécurité du pays, gestion et
compte de la réffie fédérale des alcools,
une série d'initiatives cantonales, nom-
breuses motions, postulats et interpel-
lations, ainsi que quelques pétitions. Le
Conseil des Etats, de son côté, examine-
ra les nouveaux articles économiques
de la Constitution. La session durera
probablement trois semaines.

BOURSE
« C O UR S  OE C L Ô T U R E )

Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS m 9 nov. 12 nov.
Banque nationale .... 700.— d 700. d
Crédit fono neucMt. 650. — 645 —fia Neuchâteloise 508.— d _oa — dCâbles élect Cbrtalllod 3575.— d 3575 -. d
Ed Dubled & Ole .. 630. — d 650.-
Clment Portland .... 950.— d 950.- dTramways, Neuchftte. 480.— d 4SO.—Klaus 160.— d 160 — d
Buchard Holding S.A 495.— d 495.—
Etablissent Perret-" ¦-< 415. — d 415.— d
Ole viticole, Oortolllod —.— 350.— o
Zénith S. A .... ord 125.— d 125.— d

» » priv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% -oM 100.50 d 100 50 d
Etat Neuchât 2*6 1932 93.50 d 93.50 d
Etat Neuchftt 814 1942 100.50 100.50 d
Ville Neuchftt 4% i»U 101.— d 101 — d
Ville Neuchftt 8V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ch -d.-Fd64-8.aO% 1931 98.— d 98 —
Locle 4 ^ - 2 .56% 1930 99 - d 99.— d
Tram de N 4V _ % 19̂ 6 101.— d 101.— d
3 Klaus 4V.V. 1931 101.25 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 25 d 101.52 d
Buchard 814% .. 1941 102.— d 102 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 nov. 12 nov.

8% CF F.. dlf f 1903 102.5O%d 102.60%
8% C F.F 1938 95 90% 95.80%d
*% Dél nat .. 1940 102.50% 102.50%
8*_ % Empi féd 1941 102.70% 102.70%
BVJ % Jura-Slmpl 1894 101.90%d 101.90%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 250.— 252. —
Union banques suisses 747.— 745.—
Crédit suisse 587.— 587.—
Société banque suisse 543.— 544.—
Motor ColombUs .... 464.— 469. —
Aluminium Neuhausen 1590.— 1595.—
Nestlé 1039.— 1048.—
Bulzex 1760.— 1775.—
Hlsp am de electrlo 1045.— 1040.— d
Royal Dutch 545.— d 555.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise
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Une anomalie peu commune

Une anomalie peu commune a été
découverte au cours des conversations
qu'a eues récemment à Londres le pre-
mier ministre canadien M. Maokenzie
King, soit le fait que le Canada se
croyait en état de guerre avec la Bul-
garie, mais qu 'en réalité il ne lui avait
jamais déclaré la guerre.

La division juridique du ministère
des affaires étrangères à Ott awa avait
bien conseillé au gouvernement de dé-
clarer la guerre à la Boumanie, à la
Hongrie et à la Finlande, mais avait
oublié la Bulgarie. Les conseillers ju-
ridiques du Foreign Office qui établis-
sent actuellement avec lea gouverne-
ments des dominions les traités de
faix pour les Etats satellites de l'Axe
se cassent ia tête pour savoir comment
cet oubli pourrait aujourd'hui encore
être répa ré.

Le Canada avait oublié
de déclarer la guerre

à la Bulgarie

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment français a décidé d'expulser de
Tunisie 1200 familles italiennes qui sont
accusées de s'être livrées, avant et pen-
dant la guerre, à une agitation fascis-
te. Parmi ces 1200 familles, deux cents
personnes environ étaient entrées en
fraude en Tunisie à titre de prisonniers
de guerre notamment. Les antres
s'étaient établies en Tunisie pendant le
régime fasciste ou précédemment. Il
s'agit , pour la plupart , de dirigeants
du fascio de Tunisie qui s'étaient fait
remarquer pour leur zèle envers le ré-
gime de Mussolini.

Chaque arrêté d'expulsion a été moti-
vé et notifié au gouvernement italien.

Expulsion d'Italiens
de Tunisie

Nouvelles déclarations
du maréchal Montgomery

sur la situation en Allemagne
BEBLIN, 12 (Beuter). — Au cours

d'une conférence de presse tenue lundi ,
le maréchal Montgomery a relevé que
trois partis principaux se sont consti-
tués dans la zone britannique de l'Al-
lemagne, à savoir les socialistes, les
chrétiens-démocrates et les communis-
tes. Il a ajouté qu 'il ne s'opposera pas
à la demande d'autres partis de se cons-
tituer légalement, et qu'il avait décidé
lui-même de favoriser le développement
des partis.
L'ORGANISATION DES SYNDICATS

Pour ce qui est des syndicats, l'orga-
nisation de ceux-ci se heurte à une
grosse difficulté : le manque de chefs
indispensables. La plupart des militants
syndicalistes de l'époque antérieure au
nazisme sont trop âgés. Quant à ceux
qui se sont enfuis en Angleterre ou
dans d'autres paya, ils ne se rendent
pas compte des événements qui sont
survenus en Allemagne pendant leur
absence. Au surplus, s'ils s'en reve-
naient, ils seraient accueillis par leurs
compatriotes avec une certaine méfian-
ce. Les fonctionnaires de l'armée bri-
tannique ont été avisés d'exercer sur
les syndicats la surveillance la plus
souple possible, oar les syndicats auront
pour devoir de collaborer à la réédu-
cation du peuple allemand.

LE SORT DES DÉPORTÉS
Parlant des déportés, le maréchal

Montgomery a révélé que 1,590.000 d'en-
tre eux ont quitté la zone britanni-
que pour regagner leurs foyers. On en
compte toutefois encore 550,000. Leur
sort est confié à l'U.N.B.B.A. Les Alle-
mands ont dû leur remettre des habits
pour les vêtir. Leurs rations alimentai-
res ont pu être augmentées petit à

petit, de telle sorte que chaque déporté
reçoit aujourd'hui environ 2200 calo-
ries, sans compter les paquets de den-
rées alimentaires de la Croix-Bouge et
les envois de lait en poudre.

Chaque camp de déportés hébergeant
des enfants possède sa propre école. De
plus, le 10 % des places disponibles
dans les universités allemandes ont été
réservées aux déportés.

Des mesures doivent être prises
maintenant dans la zone britannique en
prévision de l'arrivée d'un million trois
cent mille personnes qui y habitaient
jadis et qui vont rentrer des zones amé-
ricaine et française, d'Autriche et d'au-
tres pays. A ce chiffre s'ajoute un
grand nombre de réfugiés de la zone
russe, de Pologne et de Tchécoslova-
quie. On manque encore d'indications
précises à ce sujet, mais il doit bien
s'agir de 4 à 8 mill ions de personnes.
Avant la guerre, la zone bri tannique
comptait 20 millions d'habitants envi-
ron. Ce chiffre est aujourd'hui de
20.750,000. La situation est difficile du
fait que le 45 % des habitations ont été
détruites.

LE DANGER DES ÉPIDÉMIES
Pour ce qui est de l'hygiène publi-

que, on craint de voir se propager en
Allemagne, cet hiver, une épidémie
pernicieuse qui s'attaque aux poumons.
Le froid aggraverait la misère, certes,
mais il aurait pour avantage de ne pas
favoriser la propagation des épidémies.

Le maréchal Montgomery a terminé
ses déclarations en aff i rmant  que rien
ne sera négligé pour gagner la « ba-
taille d'hiver ». Tout ce qu 'on fait au-
jourd'hui en Allemagne est une contri-
bution à l'édification de la paix dans
le monde entier.

LA VIE NA TIONALE

Notre correspondant pour les a f fa i -
res allemandes nous écrit :

Le brnlt court à Bâle, dans des mi-
lieux généralement très bien Informés,
qne les pourparlers engagés entre la
Suisse et les autorités d'occupation al-
liées au sujet dn' trafic postal germa-
no-suisse seraient snr le point d'abou-
tir. Dès le 20 de c. mols, lettres et pa-
quets pourraient à nouveau prendre le
chemin des différentes zones de ce qui
fnt le Illme Reich. L. Lfcr.

Le trafic posta)
germano-suisse sera-t-il
rétabli le 20 novembre ?

J_e nouveau ministre de
Suisse en Pologne. — BEBNH
12. — M. Antoine Roy Ganz, président
de la Cour pénale de Bâle, a été nommé
envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Suisse en Pologn.:

Retour de la délégation
du C. I. C. K. & Berlin. —
Les membres die la délégation du Co-
mité in ternational de la Croix-Bouge
à Berlin, qui étaient restés à lerar poste
lors de la prise de la ville par les ar-
mées soviétiques, et qui étaient sans
liaison avec Genève depuis près de cinq
mois, viennent de rentrer en Suisse. Il
s'agit du Dr Lehner et de M. die Co-
catrix, délégués, de Mlle Bauch, se-
crétaire, et de M. Frutschi. chauffeur.

Après avoir été transférés de Berlin
à Moscou, le Dr Lehner et ses compa.
gnons ont été amenés par avion à
Vienne, d'où ils ont pu gagner notre
frontière grâce à l'obligeance des di-
verses autorités d'occupation.

Au Grand Conseil vaudois.
— LAUSANNE, 12. Le Grand Conseil
a ouvert, lundi après-midi, sa scission
ordinaire d'automne. Il a renvoyé ail
Conseil d'Etat pour étude et rapport,
une motion popiste demandant l'intro-
duction dans le canton de l'enseigne-
ment secondaire gratuit, une aiutre mo.
tion popiste tendant à la modification
de la loi eur les conseils de prud'hom-
mes afin que chaque district puisse
avoir -n tribunal semblable et un»
troisième motion visant, à une modifi-
cation du code de procédure pénale.

A la suite d'une motion sur l'établis-
sement dans le canton de la coopérati-
ve Migros, une longue discussion s'est
engagée. De nombreux orateurs se sont
élevés contre cette concurrence. M.
Bodolph e Eubattel, chef du départe-
ment de l'agriculture, du commerce «t
de l'industrie, a fait , remarquer qu'au-
cun texte législatif ne s'oppose à cet
établissement.

— L'amélioration de la situation de nos
Importations se reflète dans les recettes
douanières accrues du mois d'octobre 1945.
Ces recettes se sont élevées à 10,1 millions
de francs et dépassent donc de 5,3 mil-
lions de francs celles d'octobre 1944.

— A Soleure, M. Albert Graeber, 58 ans,
chef de train, a été trouvé mort chez lui,
abattu d'un coup de mousqueton. Les
circonstances de cette mort sont entou-
rées de mystère: le suicide ou le crime
est possible. L'enquête progresse et on
envisage des arrestations. Une perquisi-
tion a eu lieu chez le fils du défunt,
fils qui a déjà été en conflit avec la loi
et qui était le souci de ses parents.

— Lundi , 442 enfants originaires ds
Linz, sont arrivés à Buchs, sous les aus-
pices du Secours aux enfants de la Croix-
Rouge suisse.

Continuation des conférences
de M. Ruffener

4, rue de la Raffinerie

Mercredi soir à 20 heures
T H É Â T R E

Ce soir, à 20 h. 15

LES PETITS CHANTEURS
A LA CROIX DE BOIS

Location «AU MENESTREL» et à l'entrée



Ouverture de la patinoire
artificielle

Déjà ? Eh oui ! elle ouvrira ses portes
sunedl.

Après une minutieuse révision de tou-
*» les installations, el:e est prête à en-
"W en fonction. Ce n 'est d'ailleutrs pas
JJ» petite affaire que de « réparer des
M» l'irrôparabl* outrage'». Il faut rem-
placer les Joints détériorés, réparer ' Ue
™y&nx roulMés et purger les 12 km. de
jubés qui recouvrent le p'.ateau généra-
"*u* de glace. Il y a aussi le compresseur ,
¦Wl est le cceur d; toute l'installation et
2_f demande un réglagle précis de tous
** organes ; et puis la pompe à saumu-
» 'e circuit de réfrigération, :es moteurs
««ctriques, etc., autant d'appareils et de
Chines qu'il faut mettre au point avant
06 partir pour une nouvelle saison.

we chacun profit© dès la fin de cette
5JM*», de ceite admirable- réalisation
^Mdque qui ne poursuit qu'un but :
{̂ mettre à 

la 
Jeunesse et au public spor-

SÏJW pratiquer l'un dee plais beaux sports
""«ver, i. patlnag».

Wilhelm Backhans...
^•teuwa jeudi 15 novembre prochain, à
? «Mie des conférena:6. Son programme
* composera de cinq sonates de Beetho-
7". Sonate op. 13 ( Pathétique), op. 27,
£?i (Clair de Lune), op. 31, No 3, op.
"•t op. 109.

Aubaine pour Neuch&tel !
En effet, c'est pour la population de

Neuchfttel une belle heure en perspective
que celle que l'on passera en entendant
l'exposé que noua donnera à l'Aula de
l'Université le vendredi 18 courant, Mlle
Berthe Vuillemin, écrivain et Journaliste
de Lausanne sur : « La famille dansj la
tourmente». Personne ne manquera l'oc-
casion qui lui est offerte !
f W *m T Wm T m T m Tm T m T * *m T m T * W m m m m i m m m 0 m 0 m 9 »

Communiqué»

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

GYMNASTIQUE
Cours et Leçons

Beaux-Arts 3. Tél. 5 20 38

Un café-express
Un Capuccino

1 se dégustent chez

L4 VI C DE
NOS SOCIÉTÉS

Vente paroissiale catholique
La grande salle des écoles catholiques

des garçons avait remplacé, samedi et di-
manche, l'ambiance quelque peu austère
de la pédagogie par une Joyeuse gaite.
Les bancs avalent cédé la place ft "^Jf"
blés recouvertes de papier blanc ou vin-
rent souper de nombreux paroissiens, sur
le podium oti vou» appelaient des f^

111"
pes rouges et vertes, l'orchestre «Melody»,
avec des rythmée modernes, répondait ia
bonne humeur. - ^Ainsi, pendant deux Jouis, les tom co-
las, les ventes se succédèrent à tour ne
rôle.

Ce fut un beau succès pour les ouvres
de la paroisse qui bénéficieront du résul-
tat financier de cette vente.

Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 lntorm.7.25 pages brillantes. 11 h., émission ma-tinale. 12.15, variétés américaines. 12.29,l'heure. 12.30, petit concert Weber-Strauss12.45, lnform. 12.55, disque. 13 h. le

bonjour de Jack Rollan. 13.10, composi-teurs de retrains modernes. 13.20 Mada-me Butterf.y, Puccini (i). 16.59, ' l'heure.17 h., musique française mooxrrne. 17.30,divertissement Jacques Ibert. 17.45 com-
SJSXr" ,ïï' quintette d'Alexandre
S??^L

„} °?_ n unique théâtrale.
ii!^.

d f_1
^

S' „1825 ' Ies matas dans les
f °°< ia

8
*

0'  ̂
1846. le mtaro dans

lSJ2f' «?« ' ,Vaortét*s musicales 19.15, in-
î_^n' , Le P^^rarom. de la soirée.
ï,_i~' h S_£VU tenlPs- «-«I, la potl-niêre de Radio-Lausanne. 20 h. Guy Ber-

£#£L
2 ooh n̂ mUïlqU9 lég«ré variée. 22.20,taform. 22.30, souvenirs de Dajos Bêla.

ff s/ss/yrsss/sss/s/ssss****,,,.. ——
CARNET DU JOUR

chanteurs ft la croix die bois.
Cinémas

npv an h M n? grande marnière.
th'oven n grand a0101» de Bee"

Studio: 20 h. 15. u moiasoa du hasard.

Coup d'oeil sur l'industrie horlogère
A TRAVERS L'ECONOMIE NE UCHATELOISE

Sous les ausp ices de la Société
suisse des commerçants se donne à
la Chaux-de-Fonds une série de con-
férences  sur l 'horlogerie. Cela a
donné ù un de nos collaborateurs
occasionnels l' occasion d'esquisser
un rappel du problème horloger,
l' un des plus  importants pour le
maintien de notre économie neu-
châteloise.

L'industrie horlogère occupe un
poste important dans notre balance
commerciale. Le 14me rapport de
gestion de la Société générale de
l'horlogerie suisse S. A. donne d'inté-
ressantes précisions sur le développe-
ment de l'exportation horlogère du-
rant les années de guerre. Avant le
conflit mondial, la part de l'horloge-
rie à l'exportation totale oscillait
entre 15 et 20 %. Elle a passé de 20 %
à 39 % en 1945.

La montre est un ensemble méca-
nique compliqué, dont la fabrication
englobe plusieurs pièces différentes
telles que ébauches, assortiments, ba-
lanciers, spiraux. Les fabricants de
ces parties diverses, toutes indispen-
sables à l'instrument de mesure du
temps, ont certes des intérêts com-
muns, tendant au maintien d'un sûr
état de santé dans la branche, mais
les divergences se font tout de suite
jour, lorsque sont posés des problè-
mes dont la solution doit être recher-
chée sur le terrain mouvant du profit.

Difficultés
qu'il fallut surmonter

Avant de songer à s'organiser, l'in-
dustrie de la montre a tout d'abord
dû atténuer, « tempérer l'expression
extérieure de la passion du veau
d'or », latente chez chaque industriel.
Les crises cycliques qui atteignent
plus rapidement l'industrie horlogère
que les autres secteurs de l'industrie,
favorisèrent ce mouvement de fédéra-
tion. Elles étaient dues en grande
partie au manque de connaissances
commerciales des ouvriers horlogers
qui s'installaient à leur propre compte
pour courir plus vite sus au gain et
se libérer des liens rigides qu'impo-
se la vie en fabrique. Sitôt devant
une machine, sa propriété, le nou-
veau patron s'efforçait d'atteindre le
maximum de production. Il ne prêtait
aucune attention à l'antique, mais
toujours juste loi de l'offre et de la
demande. Le marché ne tardait pas à
s'avilir, la marge de bénéfice se ré-
duisait et comme souvent, les prix de
revient n 'étaient pas scrupuleusement
établis, la production se faisait à
perte. L'acheminement se complétait
par la réception d'un commandement
de payer...

Premiers effort*
de groupement

Dès 1925, les fabricants d'ébauches
tentèrent de se grouper et de lancer
les bases d'une politique commerciale

d'ensemble. Leurs efforts aboutirent,
en 1928, à la constitution d'Ebauches
S. A. et de la Fédération des associa-
tions de fabricants d'horlogerie. Les
discussions avec les clients devenaient
plus aisées, ce qui explique la signa-
ture dea quatre premières conven-
tions fixant les conditions de vente
entre Ebauches S. A. d'une part, ses
clients et les manufactures d'autre
part et entre les fournisseurs de par-
ties détachées et leurs clients.

A fin 1930, l'opportunité du renou-
vellement des conventions fut âpre-
ment discutée, principalement du fait
de la dissidence fructueuse à laquelle
se livraient les fabriques qui n 'étaient
pas parties aux accords. Ebauches
S. A. avait résilié, la première, la con-
vention qui l'unissait aux manufac-
tures. Les autres accords ne tardè-
rent pas à être dénoncés. L'industrie
horlogère se trouvait en danger, car
l'expérience avait prouvé qu'une trop
grande liberté nuit aux propres inté-
rêts de ceux qui la réclament.

Naissance
de la Société générale

Devant le danger d'expatriation de
l'horlogerie, fabricants d'ébauches,
fournisseurs, manufactures et établis-
seurs décidèrent à l'unanimité le
maintien des conventions. Une colla-
boration plus grande dans la fabri-
cation des fournitures principales fut
souhaitée. Ce vœu donna naissance
à la Société générale de l'horlogerie,
dont la constitution devait rendre
efficace la concentration de la fabri-
cation et la réglementation des livrai-
sons afi n d'empêcher la fuite de
l'horlogerie suisse à l'étranger, qui
se faisait déjà sous une forme détour-
née : ie chablonnage.

Le chablonnage consiste à exporter
des pièces détachées, afin de bénéfi-
cier des tarifs douaniers étrangers
plus avantageux pour ces parties de
montre que pour la montre complète.
Le prix de vente à l'étranger peut
ainsi être abaissé/ Les inconvénients
d'un tel système sont faciles à déce-
ler. L'horlogerie s'implante hors de
nos frontières. Un travail de montage
intéressant et rémunérateur est en-
levé à l'ouvrier du pays au profit du
travailleur étranger. Le montage
d'une montre a une influence directe
sur sa marche. Pour être bien effec-
tué, il réclame une main-d'œuvre qua-
lifiée. Or les chablons suisses expor-
tés à l'étranger, où ils étaient montés,
portaient tout de même en caractères
voyants les mots « made in Switzer-
land ». Si la montre ne donnait pas
satisfaction, c'est l'horlogerie suasse
en général que l'on rendait responsa-
ble et non l'usine où le montage avait
été terminé.

Années de crise
En 1931 aussi, une pétition deman-

dait l'intervention de l'Etat pour ap-
puyer l'action de groupement. La
crise horlogère sévissant avec "force
ne permettait pas de s'assurer les ca-
pitaux nécessaires au rachat de quel-
que 70 entreprises sans l'intervention
de l'Etat et la collaboration des ban-
ques. La Confédération participa pour
13 % millions, les banques pour 20 J.
millions et l'industrie pour 5 millions.
Le contrôle de la Société générale
était opérant parce qu'elle avait le
regard accroché sur certaines fourni-
tures-clefs réclamant une grande ha-
bileté, et dont le prix de revient de-
vait être bas afin de ne pas surélever
les prix de vente.

Les débuts de la société ont été dif-
ficiles parce que le monde horloger
attendait d'elle des résultats immé-
diats, alors qu'une telle organisation,
porte en elle des fruits qui mûrissent
à long terme. La Société générale a
joué le rôle d'une société de contrôle
par le rachat de la majorité des ac-
tions d'Ebauches S. A., des 19 fabri-
ques d'assortiments réunies, des 32
fabriques de balanciers — avec les-
quelles elle a fondé une S. A._ — et
des fabriques de spiraux réunies.

En 1932, elle groupait 5000 ou-
vriers, contre 500 à la dissidence.

Dans un prochain article, nous vous
entretiendrons des autres organismes
que connaît notre industrie horlogère.

Fl.

UNE PROTESTATION
DU PASTEUR ROEGNER

Sous le titre : « Notre honneur est
engagé », le pasteur Bœgner publie
une courageuse protestation contre
le maintien en France des camps
d 'internement et de concentration.
Il  y  voit le signe que l 'esprit tota-
litaire n'est pas mort. Voici quel ques
passages de son bel article paru dans
le Figaro :

Sous le régime de Vlohy, le monde en-
tier — à part 1« peuple français dont la
presse était ou allemande ou muselée —
connaissait les horreurs du trop célèbre
camp de Ours, au voisinage de la fron-
tière espagnogle. Faudra-t-ll qu'on cons-
tate, partout où l'on sait ce qui se pa .se
chez nous, qu'à être libérée de l'ennemi
la France n'a pas été libérée de méthodes
administratives qui aboutissent à l'Incohé-
rence, au désordre, et, disons le mot, au
mépris le plus, scandaleux de la personne
humaine, de sa. dignité, et des exigences
élémentaires de la Justice ?

Le ministre de l'Intérieur vient de déci-
der la dissolution du camp de la Cbauvl-
nlère, près de Poitiers. De graves sanctions
avalent été prises récemment contre des
fonctionnaires coupables ou complices de
malversations. La situation hygiénique, si
grave l'été dernier, demeurait tragique, en
dépit du dévouement des médecins. Au dé-
but d'octobre, on notait 220 œdèmes de la
faim et 60 cas de tuberculose pulmonaire.
L'eau potable manquait au point que de
malheureux assoiffés buvaient l'eau du
lavoir où les Interné» faisaient leur toi-
lette et lavaient leur linge, La fermeture
était la seule solution possible. Mais est-il
permis de demander ce qu'on a fait des
vieillards, des femmes et des enfants, sans
parler des hommes, qui bénéficiaient de
cette meurtrière hospitalité ? Qui sont-
ils, en effet , les hébergés de tous nos
camps de l'est et de l'intérieur? Des coupa-
bles? Des suspects? Des innocents? Person-
ne, dans le personnel des camps, ne met en
doute que des Innocente y soient mélan-
gés à des suspects et de» coupables. Six
mois après la libération de nos derniers
départements occupés, n'a-t-on pas encore
trouvé le temps de procéder aux interro-
gatoires et aux vérifications nécessaires, de
libérer les innocents et de mettre les per-
sonnes coupables, à fin d'Instruction ré-
gulière, & la disposition de la Justice 7 Lea
prisons sont combles, dlra-t-on . C'est vrai .
Mais là aussi a-t-on fait le nécessaire pour
apprécier ft leur Juste valeur les dénoncla-
tfbna qui ont eu pour effet de priver de
leur liberté depuis de longs mol» des gens
qu'on renverra peut-être un Jour chez eux
en s'excusant de les avoir incarcérés sans
motif valable mais dont, en raison même
de leur long emprisonnement, on aura fait
pour longtemps des suspects ?

Croit-on que le camp de Struthof , de
sinistre mémoire, que la France utilise &
son tour, contribue à développer chez les
Alsaciens le respect de la Justice et de
l'administration française ? Ceux-ci savent
fort bien que, parmi les quelque 2600
internés qui s'y trouvent rassemblés, de
nombreux innocents attendent vainement
l'heure de leur libération. N'afflrme-t-on
pas qu'U y a là des hommes dont le seul
crime est de s'être trouvés dans les rues
de Strasbourg après le couvre-feu ? Quel
sens peut avoir le maintien en état d'In-
ternement, à côté de coupables, de gens
auxquels on n 'a rl*u ft reprocher et dont
U présence rend plus Insupportable encore
l'entassement des baraques ?

Cela peut paraître peu de choses,
ajoute le pasteur Bœgner , à côté des
atrocités de Buchenwald ou de Da-
chau, mais cela ne le console pas
que la France, tant soit peu , prati-
que des méthodes qui rappellent  cel-
les de l'ennemi. En tout cas , dit-il ,
les Eglises chrétiennes rappelleront
sans se lasser A l 'Etat qu'il convient
d'en f in i r  une fo i s  pour toutes avec
un régime d 'internement contraire à
la justice et au respect de la per -
sonne humaine.

RETOUR EN U. R. S. S.
Dans le Monde , M. André Pierre ,

connaisseur des choses d 'Orient , rap-
pelle une constatation du préside nt
Kalinine dans son dernier discours ,
selon laquelle beaucoup de soldats
russes démobilisés et rentrant d 'Al-
lemagne « ont été impressionnés j us-
qu'à un certain point  par ce qu'on
appelle la culture allemande » :

Il est bien curieux, oe discours. On y
voit Kalinine préoccupé d'effaoer tous les
souvenirs rapportés d'Occident par des
centaines de milliers de citoyens soviéti-
ques en uniforme. Il charge ses auditeurs
d'expliquer aux Jeunes soldats ce que la
culture allemande « a de superficiel, de
vide, de petit-bourgeois ». Evidemment, il
ne s'agit pas de déprécier les réalisations
techniques ni l*s méthodes allemandes,
mais « seuls des hommes inexpérimentés
et sans Jugement peuvent se laisser im-
pressionner par la richesse des fermes et
des malsons bien meublées des paysans et
des hommes d'affaires d'Allemagne ».

Que les soldats de l'armée rouge tient
subi un choc au contact de l'Occident,
nui ne s'en étonnera. En franchissant
pour la première fols la frontière de
l'U.R.S.S. ils entraient littéralement dans
l'inconnu. Ils y entraient aveo dee idées
préconçues, armés de tous les slogans
d'une propagande qui s'était exercée sur
eux depuis leur enfance. On leur avait dit
et répété que tout était mieux dans le
pays du socialisme, que dans le camp du
capitalisme c'était l'exploitation de l'hom-
me par l'homme, et la misère. On avait
brodé cent fois sur le thème : « Chez eux
— Chez nous » et ainsi avait-on développe
parmi les génératlone nouvelles oe com-
plexe de supériorité, «t orgueil, que l'on
retrouve d'ailleurs ft d'autres époques de
l'histoire russe. On avait oublié de leur
dire et de leur faire voir par des films
documentaires qu'en dépit de toutes ses
tares .orales et des es injustices le capita-
lisme avait amélioré les conditions maté-
rielles de l'homme, apporté partout le
progrès et le confort, même aux classes
laborieuses.

JJ n 'est pas surprenant qu'en avançant
vers Berlin et vers Vienne lea soldats
russes soient allés de surprise en sur-
prise, comme des explorateurs découvrant
des terrtolres nouveaux. Ds virent des vil-
lages bien construits et des fermes modè-
les, des paysans propres et décemment
vêtus, des villes dotées de tous les per-
fectionnements de l'urbanisme, des hom-
mes et des femmes Jouissant, même dans
les quartiers populaires, d'un standard de
vie bien supérieur ft celui qu'ils imagi-
naient Us firent des rapprochements avec
ce qu'ils avalent laissé derrière eux, en
U.R.S.S., et le trouble s'nslnua dans leurs
consciences...

On ne leur avait pas dit toute
la vérité , conclut M. André Pierre
dans son intéressant article. Peut-
être qu'aujourd 'hui certains Russes
« ayant vu », il en résultera une men-
talité nouvelle , même contre l 'avis
de le urs dirigeants. C'est du moins
un espoir que l 'on peut avoir...

PAS DE «MEA CULPA »
C'est la thèse que soutient le bon

chroni queur de politique étrangère
qu 'est M.  Albert  Mousset dans
l'Epoque. // fal la i t  s'y  attendre , dit-
il , les sociaux-démocrates commen-
cent une campagne pour dénoncer
.'« injustice » du traitement inf l igé
au p euple, allemand I Et cela rapp elle
fur ieusement  ce qui s'est passe au
lendemain de l' autre guerre.

Ainsi s'ébauche sous nos yeux le pro-
cessus qui , d'une guerre ft l'autre, a con-
duit l'Allemagne, par une rampe fatidi-
que, de Rathenau a Wirth, de Wlrth ft
BrUning, de Brilning à von Papen, de von
Papen à Hitler.

Ainsi renaît de ses cendres la concep-
tion d'une « bonne Allemagne », démocra-
tique et pacifiste , étrangère aux aventu-
res qui ont mis une civilisation millé-
naire à deux doigts de sa perte.

Personne, ft la vérité, ne songe ft ré-
duire le peuple allemand ft l'état de ser-
vitude auquel 11 vouait, de propos mûre-
ment délibéré , toutes les nations non
germaniques du continent.

Il ne s'agit que de mettre ce peuple
en garde contre lui-même, contre les dé-
faillances et les complicités périodiques
qui lui font abdiquer son destin entra
des mains criminelles.

Ce n 'est pas une question politique.
Elle ne saurait être résolue par des substi-
tutions de partis ou d'équipes. C'est un
drame psychologique, ls plus tragique,
sans doute , que l'histoire ait connu. C'est
le péché originel que tout Allemand porte
en lui en venant au monde. Il se croit le
peuple de l'avenir , la conscience supé-
rieure de l'humanité. Le germanisme a
une vocation unitaire, raciale, oppressive.
Totalitaire par définition , il reflète un
complexe biologique et hégémonique, où
la connexion du sang, de la langue et du
sol élimine ou dlsslmlle tout ce qui lut
est étranger. Il ne tire pas sa réalité de
l'histoire (bien qu 'il ait, ces derniers
temps, mobilisé la préhistoire elle-même),
mais de la conscience qu 'il a de lui-
même. C'est le peupla élu. Le Deutsch-
tum est une mission, une idée méta-
phj.ique. En passant du Jacobinisme au
pangermanisme, Flchte a cédé à un ins-
tinct plus puissant que toutes les spécu-
lations de l'esprit. C'est l'alliance de la
pensée philosophique avec la mentalité
prussienne. Le peuple allemand, imbu de
mythes faustiens. se croit au centre du
cycle Jeunesse, dynamisme, déclin. Il est
l'élaborateur providentiel des synthèses
qui régénéreront le monde. Un des fon-
dateurs du socialisme, Ferdinand Lassalle,
Invoque Flchte pour déclarer que « le
prolétariat allemand est la classe élue
seule capable de régénérer le prolétariat
mondial ».

Ce virus , on ne l èllminera du
corp s allemand qu'en décentralisant
le Reich, qu'en revenant à la tra-
dition fédéra l is te  des Allemag iies.
Toute forme  de démocratie unitaire
mène , outre-Rhin, au totalitarisme
pangermanique.

LECTOB.

LES SPORTS
Groupement cantonal
des Joueurs de boules»

jeu neuchâtelois
Celui-ci, fondé le 1er septembre 1848, à

Vauseyon par les sections de Neuchatel,
du Val-de-Ruz et d« la Ohaux-de-Fonds, a
fait disputer son premier championnat
cantonai, Oe;ul-cl ft été Joué en » maa-
ohes avec 8 Joui.ure par olub la lre mani-
ohe ft Vauseyon, la 2one ft la Chaux-de-
Fonds et la Sme à Oerader, aveo les ré-
sultats suivants :

1. La Ohaux-de-Fonds, 2016 quilles ; 9.
Neuchô.tel « les Pares », 1668 quilles; 8.
Val-diO-Ruz, 1683 quillEb.

Les nombreux spectateurs ont pu ad-
mirer la bel'.e tenue de tous les Joueurs.

Le challenge 1946 est définitivement
acquis par 1» Cub dee Joueurs de boule*
de la Chaux-de-Fonds.

Sport canin
Le Club de dressngie, de NeuchftteJ a

organisé dimanche 28 octobre, un con-
cours do chiens do police. A cotte ma-
niifcstntion so disputait le challenge
inter - villes Neuch&tel - la Chaux-de-
Fonds. L'éqiudpe de 'la Chaux-de-Fonds
l'emporta par 2182 à 2059 points. Celle-
ci ayant gagné deux fois consécutive-
ment ce challenge, il lui est attribué
définltivemicint.

Equipes
OHAUX-DE-FONDS

Classe A. : Huguenln 5.; classe» B. :
Monney P. ; classe C. défense : Probst E.;
classe O. pieté : Zaugg J.

NEUCHATEL
Classe A. : Ttaguely Chs-O.; classe B.:

Hess Alb-rrt; classe O. défense : Bey An-
dré; classe C. piste: NétuschUl P.

D'autre part, dimanche 4 novembre,
se disputait à Grandson le challenge
de la Société cynolotfique do Neuchatel
qui revint au Club do dressage de Neu-
châtel.

Voici les résultats Individuels: classe A:
Huber Paul, 1er, qualification : excellent;
Rodde Fernand, 2me , qualification: ex-
cellent ; classe B: Ménétrey Francis, Sme,
qualifica tion: bon ; c'.assci C défense: Rey
André, 1er, qualification : ««cellent: clas-
se O piste: NétuschUl P.. 2me, qualifica-
tion : oxoelient.

¦ C O N C E R T
Wilhelm

BACKHAUS
Le concert commencera Jeudi 15 novembre,

& 20 lt. 15 précises
prière instante aux personnes qui ont fait
réserver leurs billets de les retirer Jusqu 'à
mercredi soir au plus tard au bureau

de location
Toutes les places étant vendues, il ne sera

pas délivré de billets & l'entrée

Hog & Cie ¦ Concerts - Neuchfttel

y J
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Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé. Les lopièces: Fr. 2.-

Publication de jugement
La cour pénale suprême de l'économie de guerre, en séance du

I j uMet  1945,
rf dàpsUa" procédure d'appel introduite par
b ALFRED KOHLI, né le 25 janvier 1905, originaire de Kallnach.BE,

boucher, Vauseyon 15, à Neuchatel,
en confirmation du jugement de première instance,
a reconnu le prévenu Alfred Kohli, prénommé coupable d'infrac-

tions aux prescriptions concernant le rationnement de la viande,
commises pour avoir à Neuchatel, Corcelles-Cormondrèche, Cornaux
et Dombresson :

l a)  du 1er novembre 1941 au 22 décembre 1942, omis de tenir
le contrôle d'abattage prescrit ;

b) entre le 3 décembre 1941 et le 8 décembre 1942, abattu clan-
destinement, soit en omettant de mentionner les abattages
sur ses documents de contrôle et ses rapports mensuels ;
1 vache, 13 porcs, 14 veaux et 1 mouton ;

c) entre le 8 avril et le 18 août 1942, indiqué dans ses rapports
mensuels, pour les bêtes régulièrement abattues pendant cette
période à Corcelles-Cormondrèche, des poids morts inexacts;

d) omis de mentionner dans ses contrôles complémentaires M3
les transactions sans coupons effectuées entre mars et mai
1942 et portant sur 614 kg. de viande ;

2. Entre mars et décembre 1942, vendu sans coupons la viande
provenant des bêtes abattues clandestinement pendant cette
époque, ainsi que 2785 kg. jusqu'à fin novembre 1942 ;

. 8. Dépassé son attribution en poids mort de bétail de boucherie,
en plus de la marge mensuelle autorisée de 250 kg. :

en juil let 1942, de 24 kg.
en février 1943, de 237 kg.

L'A CONDAMNÉ :
1. à vingt jonrs d'emprisonnement, sans sursis ;
2. h une amende de 5000 francs (cinq mille francs) ;
3. à un émolument de justice global de 1250 francs (mille deux

cent cinquante francs ;
4. aux frais de la procédure, liquidés à 194 fr. 75 en première ins-

tance et à 3 fr. 90 en instance de recours ;

ET A ORDONNÉ :
1. L'inscription de la condamnation au casier judiciaire ;
2. La publication du jugement dans le « Journal suisse des bou-

chers-charcutiers « et la « Feuille d'avis de Neuchatel », aux frais
de l'inculpé et par les soins du secrétariat général du dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Berne, le 9 novembre 1945.

«a. , • Pour extrait conforme :
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Secrétariat général.
Section du contentieux.
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AP JOUR LE JOUR

C'est peu !
Oui, c'est peu d'avoir condamné à

trois ans de réclusion, moins 382 jours
de prison préventive, ce mécanicien de
Zurich qui, après un échange de mots
dans le corridor d'un café , avait tué sa
maîtresse en la lardant de coup s de
rasoir, parce qu'il la soupçonnait d'in-
f idél i té .  Ainsi cet homme, qui a com-
mis un meurtre d'une atroce cruauté ,
•sortira probableme nt du pénitencier
moins d'une année et demie après y
être entré ,, en vertu des règles concer-
nant la libération conditionnelle. I l
pourra de nouveau courir les rues, au
risque de commettre , sous le coup
d'une autre impulsion, un nouveau
crime.

Il y  a là quelque chose de profondé-
ment choquant, quelque soient les cir-
constances atténuantes qui, vraisembla-
blement, auront incliné le tribunal à
une si dangereuse indulgence. Mais le
Code pénal suisse, dont on nous avait
dit monts et merveilles, laisse une telle
latitude au juge dans l 'application de
la peine, en ce qui concerne le « meur-
tre par passion », qu'il n'est pas éton-
nant qu'U en fasse usage, en réduisant
la peine au minimum. Un pareil juge-
ment fera regretter aux moins fédéra-
listes les braves codes cantonaux.

NEMO..

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 12 nov.

Température: Moyenne: 3,3; min.: 1,1;
max.: 6,2. Baromètre: Moyenne: 712 ,0.
Eau tombée: 6,2. Vent dominant: Direc-
tion: ouest-nord-ouest; force : faible. Etat
du ciel: couvert ft très nuageux. Faible
neige pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite ft aéra
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 10 nov., ft 7 h. 30: 429,65
Niveau du lac, du 11 nov., ft 7 h. 30: 429,55

Prévisions du temps. — A part quel-
ques petites éclaircies, couvert. Par pla-
ces, encore dc faibles chutes de neige. En
plaine, température nocturne voisine de
zéro degré.
«W9MC«M*»eS09M»*»99940MM99t»!4Me»»»Mf»M9K

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchatel

Le dix millième permissionnaire américain
est arrivé à Neuchatel

Hier soir, à 18 h. 4, le train de
Berne entrait en gare de Neuchatel.
Comme de coutume , un groupe de
perm issionnaires américains avait
pris p lace dans les deux premières
voitures. Sur le quai , les voyageurs
battaient la semelle.

— Hello ! soldats américains,
veuillez attendre un instant. Dans
votre groupe se trouve le dix milliè-
me permissionnaire que la ville de
Nenchâtel va avoir l'honneur de re-
cevoir et de fê ter .  En avant , en co-
lonne de marche par deux. Nous al-
lons vous compter.

— Neuf  mille neuf cent quatre-
vingt-dix-huit , neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf, dix mille.

Pendant ce pet i t  intermède, la
foule  curieuse s'est massée devant la
grille du quai dont l'issue était gar-
dée par deux agents de police.

Entouré de personnalités o f f i c i e l -

Le caporal Tuohy, l'heureux dix millième permissionnaire américain de
passage à Nenchâtel, reçoit nne gerbe de fleurs des mains d'une char-
mante Neuchâteloise. A droite, M. Edmond Kuffer, président de l'Office

neuchâtelois du tourisme, et à gauche, M. Georges Perrenoud,
directeur de ce même office.

les , parm i lesquelles on remarquait
la présence de MM. Léo DuPasquier,
conseiller d 'Etat , Georges Béguin ,
p résident du Conseil communal de
Neuchatel , K u f f e r , président de l 'Of-
f ice  neuchâtelois du tourisme , Per-
renoud , directeur de l 'O.N.T., Buss-
linger , président de la section neu-
châteloise de la Société suisse
des hôteliers, et Baer, profes-
seur à l 'Université , l 'heureux per-
missionnaire quitte le quai entre
deux rangées de spectateurs . Une
charmante demoiselle de la Société
du costume neuchâtelois l'attend
avec une gerbe de f leurs  qu'elle lui
remet de son plus beau sourire.

Confus , timide , le jeune soldat
yankee répond à son sourire et bal-
butie avec un for t  accent anglo-
saxon un : « Merci Mademoiselle. »
Puis M. Kuf fer  lui remet à son tour
un peti t  paquet contenant une super-
be montre , don de l 'Off ice  neuchâ-
telois du tourisme.

Dans une salle du restaurant de la
gare, où une petite réception est or-
ganisée en son honneur, nous fai -

sons connaissance du dix millième
permissionnaire américain de pas sa-
ge à Neuchatel. Il s'agit du caporal
Tuohy,  de la 7me armée de rempla-
cement stationnée en Italie.  Originai-
re de la peti t e ville de Shohomish,
dans l'Etat de Washington , étudiant
en médecine de l'Université de
M 'Gill, à Montréal , le jeune Tuohy
s'est engagé en f év r i e r  Ï945 — f l
avait alors à peine 20 ans — comme
volontaire , « non dans l 'armée , mais
dans l'infanterie », précise-t-il avec
humour.

— // n'y  a que deux jours que je
suis en Suisse. Je suis enchanté de
votre pays.

— Que pensez-vous de cette ré-
ception quelque peu inattendue ?

— Je suis confus , étonné et heu-
reux tout à la fo i s .  Je ne m'atten-
dais pas à un pareil événement.  Et
recevoir une montre I Quel heureux

(Phot. Castellani, Neuch&tel.)

concours de circonstances. J 'avais
précisément l 'intention d'en acheter
une à Neuchatel.

Heure ux permissionnaire, nous
vous souhaitons à notre tour une
cordiale bienvenue à Neuchatel.
Nous voulons espérer que la montre
que vous venez de recevoir indique-
ra bientôt l 'heure de votre retour
en Amérique afin que vous puissiez
reprendre vos études si brusquement
interrompues.

Le soir, les hôteliers de Neuchatel
ont organisé à Beau-Rivage une pe-
tite récep t ion à l 'intention du dix
millième permissionnaire américain
de passage à Neuchatel et de ses ca-
marades.

M. Busslinger, président de la sec-
tion neuchâteloise de la Société
suisse des hôteliers, leur a adressé
quel ques paroles de bienvenue , aux-
quelles le caporal Tuohy a répondu
en termes for t  courtois.

Les quatre-vingts permissionnai-
res ont ensuite participé à une soi-
rée dansante for t  animée. sa.

VflI.PE-I.UZ
FONTAINEMELON

Cinquantenaire de la fanfare
l'« Ouvrière »

(o) Relevons d'emblée le brillant suc-
cès remporté par la manifestation
grandiose qui marqua samedi le cin-
quantenaire de la société de musique
l'« Ouvrière » de Fontainemelon.

La célébration débuta au milieu de
l'aprèe-midi par la réception de la mu-
sique de Corgémont, marraine de la
société jubilaire, et des délégués du
comité cantonal des sociétés de musi-
que, des sociétés de musique et des
chœurs d'hommes du Val-de-Ruz, des
autorités et dee sociétés locales.

LE CONCERT
Peu après 16 heures débuta le con-

cert de musique instrumentale et vo-
cale offert aux invités et à la popula-
tion. M. Jules Jeanmonod, président
du comité d'organisation, prononça un
remarquable discours de bienvenue et
d'entrée chacun put se ren dre compte,
face à une avant-scène artistiquement
décorée et illuminée, que la fête du
jour se présentait sous les plus heu-
reux auspices. Passons sous silen.e
les divers numéros du programme
pour nous attarder plus spécialement
sur le morceau de résistance : la can-
tate du cinquantenaire. M. Jules Jean-
monod en avait composé le texte — et
tenait le rôle du récitant — alors que
M. Bené Magnin, de la Ohaux-de-Fonds,
directeur de l'c Ouvrière », était l'au-
teur de la musique. Les quelque cent
cinquante exécutants (musiciens,
chœur d'hommes, chœur de dames et
enfants) charmèrent les auditeurs au
cours des trois quarts d'heure que dura
la présentation de cette belle œuvre.
Les auteurs ont droit à nos plus vives
félicitations. Quant aux exécutants, leur
plus belle récompense réside dans le
plein succès remporté par la cantate.

LE BANQUET
A 18 h. 30, un apéritif était offert au

cercle l'Union où se retrouvèrent au-
torités locales, invités et exécutants
de la cantate. Le banquet officiel ras-
sembla plus de 160 participants. M.
Jeanmonod , infatigable , assura le ma-
jorât de table au cours de la partie
officielle. Il donna lecture de nom-
breux télégrammes puis retraça dans
un vivant exposé l'historique des cin-
quante ans d'existence de la société
jubilaire. De nombreux délégués ap-
portèrent les félicitations et les vœux
de leur société et firent présent à
1*« Ouvrière » d'une impressionnante
collection de channes, coupes, gobelets,
plats et plaquettes en signe d'amitié.

M. Liithy — qui est aussi à remer-
cier pour le grand dévouement dont
il fait preuve pour sa chère société —
conduisit ensuite la partie récréative
où la plue grande part fut réservée à
la danse.

| VICNOBLE
CORTAILLOD

Un cambriolage
(c) Un vol a été commis dans la nuit
de samedi à dimanche dans l'apparte-
ment du gérant de la Consommation de
la localité. Pendant que les occupants
du logement se trouvaient à la soirée
que donnait le Chœur d'hommes, un
inconnu que la gendarmerie et la sû-
reté recherchent, s'est introduit dans
l'appartement et s'empara d'une somme
de cinq cents francs qui se trouvait
dans un secréta ire. Le ou les voleurs
devaient sans doute connaître très bien
les lieux.

SAINT-SULPICE
Démolition

de la fabrique de ciment
(ep) Depuis bientôt deux semaines, les
ouvriers procèdent aux démolitions des
machines de la fabrique de ciment
Portland. En outre, telles et pioches
s'attaquent déjà à certains bâtiments
et l'on pense que la plus grande partie
du travail sera achevée d'ici trois mois.
De nombreuses tonnes de ferraille sont
récupérées. Quelques bâtiments de la
partie est ne seront pas démolis pour
le moment.

Par ailleurs, on procède à l'écoule-
ment dea stocks de ciment qui étaient
en réserve a Saint-Sulpice, soit plu-
sieurs centaines de vagons.

La disparition de tous les locaux de
•la fabrique de ciment causera un pré-
judice sensible aux finances commu-
nales, cette entreprise étant le plus
gros contribuable de la localité.

A Saint-Sulpice, les autorités igno-
rent toujours les raisons pour lesquel-
les la fermeture de cette fabrique a été
.décidée. Bien qu'ell e fût désaffectée
partiellement dejuis quelques années,
personne no pensait qu 'elle cesserait
son activité juste au moment où l'on
pouvait prévoir une reprise des af-
faires dans cette industrie. La fabrica-
tion du ciment ne se faisait peut-être
pas au Val-de-Travers sur une échelle
aussi grande que dans d'autres fabri-
ques suisses. Mais l'usine de Saint-
Sulpice n'en produisait pas moins une
quantité appréciable quand elle pou-
vait travailler à plein rendement. De
France notamment, des camions ve-
naient chaque jour, avant la guerrei
s'approvisionner en ciment et l'on pou-
vait espérer qu'il en aurait été de mê-
me dès que la situation serait redeve-
nue normale.

La disparition de la fabrique de ci-
ment de Saint-Sulpice, précédée de
quelques années par la fermeture de la
fabrique du Furcil, à Noiraigue, cause
un préjudice non seulement au village
et au district, mais à l'ensemble du can-
ton de Neuchfttel qui s'honorait de pos-
séder 'la plus ancienne fabrique suisse
de oe genre.

COUVET
Pour la correction

de l'Areuse
(c) La commission du Grand Conseil
a siégé samedi dernier au Val-de-Tra-
vers aiprès avoir procédé à un examen
des lieux. Pour Couvet, le point le plus
important est la suppression de la cour-
be devant la gare du Bégional , sup-
pression qui entraînerait la démolition
de l'immeuble Boss.

Malgré cette démolition, la correction
envisagée nécessiterait la modification
de la rue du Preyel ; une des solutions
consisterait à recouvrir partiellement
la rivière qui passerait ainsi sous la
route. Ce projet aurait l'avantage
d'élargir l'espace réservé aux voies du
R.V.T. et de permettre éventuellement
la construction d'un quai de charge-
ment pour les bois, installation déjà
souvent projetée, mais non réalisable
faute de place actuellement.
« Belgique et Hollande 1045 »
(sp) Tel est le sujet de la conférence du
11 novembre que le pasteur Eugène Por-
ret a donnée dimanche soir, au temple de
Couvet, devant un auditoire très nom-
breux. Rentrant de Belgique où 11 est
allé faire une « relève » pastorale dans
son ancienne paroisse de Petlt-Wasmes et
ft la Bouverle, M. Porret a rapporté de
son séjour en Belgique et d'un voyage
en Hollande des renseignements, des im-
pressions et des documents fort Intéres-
sants, aussi bien sur la détresse et la
reconstruction de ces pays que sur l'état
de l'Eglise.

Foire d'automne
(c) Cest dans un oadre hivernal que
s'est déroulée cette dernière foire de
l'année. Si les routes goudronnées sont
encore libres, la campagne est recou-
verte d'un tapis immaculé. Le marché
au bétail a été tout particulièrement
animé ; mieux encore, certains mar-
chands postés à l'entrée du village, ar-
rêtaient les paysans amenant du bétail
pour chercher à conclure des marchés
avant l'arrivée sur le champ de foire.

Les transactions eur la place de la
-gare R.V.T. sont longues et laborieu-
ses. Les paysans, malgré la rareté du
fourrage, cherchent à tirer le meilleur
parti possible de leur bétail , et les mar-
chands voudraient obtenir une baisse.
La lutte est si âpre qu'on vit une tran-
saction durer une bonne partie de la
matinée pour débattre une différence
de 50 fr. ; le marchand est si sûr de
l'emporter que la pièce de bétail est
déjà chargée dans le vargon ; fi nale-
ment, aucune dee denx parties ne vou-
lant abandonner ses prétentions, il fal-
lut dévagonner la bête.

La gare du Régional a reçu 42 têtes
de bétail et a réexpédié 13 vagons avec
69 têtes. Cest un des plus forts mou-
vements enregistré dans cette pare un
jour de foire. On a compté sur le mar-
ché : 56 vaches, 61 génisses, 3 taureaux,
3 bœufs, 3 poulains, 60 petits porcs.
La moyenne des prix est finalement en
légère hausse, et contrairement à l'ha-
bitude, c'est vers onze heures du matin
seulement que la plus grande partie dea

' transactions ont été effectuées.
LA CÔTE-AUX-FÉES
Mort ft Bucbenwald

(sp) Les habitants de la Côte-aux-Fées
apprendront avec tristesse la mort au
camp de Buchenwaild, de M. Etienne
Gira n, ancien pasteur de l'Eglise fran-
çaise d'Amsterdam qui , depuis de nom-
breuses années, passait ees vacances
à la Côte-aux-Fées, et celle de son fils ,
Olivier Gira n, fusillé par les Alle-
mands.

FLEURIER
In memorlam

(c) En souvenir de l'armistice du 11
novembre 1918, la colonie française du
Val-de-Travers a déposé, dimanche,
une gerbe de fleurs au pied du monu-
ment des soldats français morts au ser-
vice de leur patrie pendant lee guerres
de 1870-71 et 1914-18.

Demande en grftce
(c) Nous apprenons que L. M., con-
damné dernièrement par le Tribunal
de police du Val-de-Travers à deux
mois d'arrêts, 800 fr. d'amende et aux
frais de la cause pour pratiqu e illégale
de la médecine sur territoire neuchâ-
telois, a adressé une demande en grftce
au Grand Conseil, demande qu'il veut
faire appuyer par une liste de signa-
tures recueillies dans la région.

BUTTES
Un joueur de football blessé
(sp) Dimanche, au cours du match de
football disputé entre le F. C. Béro-
che la et le F. C. Buttes I, le gardien
de cette dernière équipe, M. Marcel
Montandon , a été grièvement blessé à
la main droite et dut avoir recours aux
soins d'un médecin.

VAL-DE-TRAVERS

BIENNE

Un grand procès devant
le tribunal de la lime division

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Hier a commencé à Bienne, devant le
tribunal de la lime division , présidé
par le colonel Etter, le procès intenté à
do nombreux membres d'une compagnie
do surveillance stationnée naguère à
Saignelégier et à un certain nombre
dio civils impliqués dans une affaire
compliquée de malversations, de pots de
vin, de gratifications illégales, de
faux, etc

Le procès a débuté par l'appel des
51 inculpés, puis on a entendu la lec-
ture des principaux points de l'acte
d'accusation qui ne compte P°s moins.
de 171 pages. '

L'audience de l'après-midi a commen-
cé par un exposé du commandant de
la compagnie sur l'organisation et le
travail de celle-ci. EHie s'occupait d'un
important secteur, allant de Soubey jus-
qu'à la Goule en passant par Sonce-
boz ; de 1941 à 1943, plus de 4000 hom-
mes ont servi dans cette unité et par-
mi eux on comptait plusieurs Suisses
rentrés de l'étranger.

La surveillance et l'organisation de
cette compagnie de volontaires n'étaient
donc pas chose facile poux un com-
mandant qui, débordé, n'a pas pa exer-
cer une surveillance suffisante sur
tous ses hommes.

Parmi les soldats chargés du travail
de confiance au magasin de la compa-
gnie se trouvaien t M. et H., rentrés
tous deux de l'étranger, et F. _ Ceux-ci
ont commis des abus de confiance et
des détournements. Ds ont vendu ou
fait vendre à des particuliers toutes
sortes d'objets oui de matériaux appar-
tenant à l'armée, tels que paille, clous,
fils de fer barbelés, planches, benzine,
combustible, etc. Les montants de ces
ventes n'ont été versés que partielle-
ment à la caisse de la compagnie.

Les débats de oe procès se poursui-
vront pendant près de 15 jours car la
justice militaire veut faire toute la lu-
mière sur les délite qui ont été commis.
Hier , elle s'est occupée de vol8 de fil
de fer barbelé, de clous et de paille.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Un Toyageur blessé
en voulant sauter

sur un train en marche
(c) Lundi matin, au train de 5 h. 50,
un jeune homme de Murist, voulant
monter eur le train en marche au pas-
sage à niveau situé à 80 m. de la gare,
a été happé par le contre-poids d'une
aiguille qui lui a fracturé la cuisse ;
le malheureux est tombé sur le ballast.

Le personnel du train fit arrêter im-
médiatement le convoi et s'empressa
auprès de la victime qui fut conduite,
par les soins d'un médecin, à l'hospice
de la Broyé.

Conférence pédagogique
Lundi après-mid i, tous les instituteurs

et institutrices de la Broyé fribour-
geoise se sont réunis à Estavayer, pour
assister à une conférence donnée par
l'inspecteur du Sme arrondissement, M.
Crausaz.

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE
A la veille

des élections communales
(c) Samedi et dimanche prochains, lea
citoyens payernois seront appelés aux
urnes pour nommer leurs candidats au
Conseil communal. Il s'agit d'élire 75
candidats dont la répartition jusqu'à ce
jour était la suivante: 40 radicaux, 27
libéraux et 8 socialistes. Ces élections,
croyait-on, devaient se passer dans Ie
calme le plus complet après entente
entre les deux partis démocratiques. Il
n'y avait donc pas de lutte politique.

Mais ce ne sera pas le cas. En effet,
le parti libéral payernois et nn comité
d'initiative catholique ont conclu une
alliance. Ds formulent les revendica-
tions suivantes: un siège à la Munici-
palité, une liste de candidats catholi-
ques au Conseil communal désignés par
le comité catholique et l'assurance de
porter de 2000 à 12,000 fr. le subside
communal à leurs écoles confessionnel-
les.

La lutte sera chaude. Le parti radi-
cal ainsi que die nombreux catholiques
n'ont pu admettre que le comité libé-
ral accepte ces revendications et pren-
ne des engagements financiers qui sont
du rppKsort des a-ntorités communales.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le SOOOme permissionnaire

américain de Fribourg
(c) Hier soir, la Société de développe-
ment de Fribourg a organisé une ré-
ception en l'honnerar du SOOOme permis-
sionnaire américain qui est parvenu
dans la ville, à 19 heures. Quelques
jeunes filles se trouvaient à la gare
et ont offert à l'heureux personnage un
bouquet de fleure accompagné de quel-
ques paroles de congratulation.

A 21 heures, tous les permissionnaires
étaien t invités à l'hôtel de Fribourg,
où s'est déroulée une fort agréable ré-
ception, en présence de M. Albert Re-
pond , directeur du bureau de rensei-
gnements. Les représentante des auto-
rités et diverses personnalités ont pris
la parole. Des cadeaux ont été offerts
aux permissionnaires ainsi qu'aux da-
mes. Le tout se termina par une soirée
dansante.

Âf Cî Ĉ\A\JCm\
Monsieur et Madame

Jean - Louis PERRENOUD - SCHUDEL
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Jacqueline
Le 12 novembre 1945

Bâle, Sankt-Johannvorstadt 23

Monsieur et Madame
Q.-B. PEDRAZZINI-NICATI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michelangelo
Locarno, 12 novembre 1945

Via Simen — Maternité-Hôpital

iimn RE __ i_ roT.« il VJ
DELÉMONT

Accident mortel
Dimanche après-midi, vers 16 h. n

une voiture bâloise qui , do Porrentrm
se rendait à Bâle, sortit de la ron'J
peu après Develier, à un endroit où k
route fait un petit virage. L'auto d*cendit lo talus, très rapide, se retenra
fort probablement ct vint donner cot.
tre un arbre.

Le chauffeur fut tué sur le cotrç.
l'un des occupants do la voiture lt|gravement blessé et dut être conduit |
l'hôpital. Les deux autres , légèremea
blessés, purent regagner leur domieil,
après quelques soins.

La voiture est complètement démoli.

AUX MONTAGNES^

LA BRÉVINE
A la poste

(c) Pour remplacer M. Adolphe Dj
mont , décédé à fin septembre, la dire»,
tion a désigné comme buraliste postj
de la Brévine, M. Roger Dumont, foqu'ici facterur des environs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Lundi, peau après midi trente, 1(poste de police était avisé qu'un cou
mencement d'incendie venait de se di
clarer à la rue de Tête-de-Ran 4.

Les premiers secours se sont rendu
immédiatement sur place. Après m
demi-heure d'efforts ils ont été maitj e
du feu.

Un tuyau de chauffage central , tro]
surchauffé, avait mis le feu à un pli
fond. Les dégâts sont pou important!

Nous apprenons Que rassemblée des
délégués du parti libéral neuchâtelois
s'est prononcée dimanche en faveur du
contre-projet de l'Assemblée fédérale
sur la protection de la famille. De son
côté, l'assemblée générale du parti ra-
dical , réunie dimanche également, a
décidé de recommander aussi l'accep-
tation de l'article 34 quinquies. Elle
a émis, d'autre part, le vœu que la loi
fédérale sur l'assurance vieillesse re-
nonce à toute délimitation entre les
régions urbalines, semi-urbaines et ru-
rales, en ce qui concerne le montant
des rentes à payer dans le canton de
Neuchatel, où le prix de la vie est
sensiblement le même partout, en rai-
son de l'importance de l'industrie.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 9 novembre 1945,

le Conseil d'Etat a nommé M. Jean Ja-
vet, actuellement substitut à l'Office
¦ des poursuites et des faillites, à Boudry,
aux fonctions de préposé à l'Office des
poursuites et des faillites du district
du Val-de-Ruz, à Cernier.

Protection de la famille
et assurance vieillesse

Le tribunal arbitral prévu par la
convention horlogère, présidé par M.
Raymond Jeanprêtre, a siégé hier
après-midi à l'hôtel de ville de Neu-
chatel et a entend u les parties dans le
conflit de salaires qui les divise depuis
quelque temps. D ne rendra son juge-
ment qu'à la fin de la semaine.

Réunion du tribunal
arbitral de l'horlogerie

Les propriétaires de la région inté-
ressée par l'aménagement de la ligne
de trolleybus place Purry - B0111,6:
avenue des Alpes - Parcs avaient été
convoqués hier soir au café de la gare
du Vauseyon .' Au nombre d'inné centaine, ils ont
entendu des exposés de MM. Georges
Béguin, président de la ville, Studer,
ingénieur, et Konrad, directeur de la
Compagnie des tramways, sur le projet
et ont décidé, à l'unanimité, de 1 ap-
puyer em demandant sa réalisation le
plus rapidement possible.

Un nouveau refuge
On est en train de construire, entre

la maison de la Paix et le collège des
Terreaux, le refuge qui avait été prévu
pour permettre aux personnes atten-
dant le tram de rester sans danger à
proximité des voies, et à celles qui en
descendent d'éviter les voitures. Il sera
bientôt terminé.

Deux arrestation s
La police cantonale vient d'arrêter

un permissionnaire! américain qui avait
volé une pendulette de poche dans un
magasin de la ville.

D aratre part, la police cantonale a
également arrêté un individu pour rup-
ture de ban.

Pour l'aménagement
de 1» ligne de trolleybus
dn uuartier nord-ouest

Concert
du Club d'accordéons

(c) Samedi soir, nos Jeunes accordéonistes
ont donné leur concert annuel devant
une salle comble. Le programme parti-
culièrement bien choisi et préparé a été
un régal de bonne musique populaire et
fantaisiste. M. Gaston Blanchard, direc-
teur, avait en effet mis au point plu-
sieurs saynètes musicales qui ont été bis-
sées par un public enthousiaste. Un duo
Joué par Mlle Hélène Evard et le direc-
teur, costumés en armaillis, a été fort
applaudi. M. René Mougln, de Dombres-
son, a Interprété deux chansons accom-
pagné par les accordéonistes. Puis de Jeu-
nes acteurs ont Joué une petite pièce
bouffe Intitulée « Pique-nique ».

Manifestation patriotique
(c) Dimanche après-midi, les autorités de
notre commune avalent Invité tous les
soldats du village qui avalent accompli
une période de service actif de trente
Jours au moins pendant la mobilisation
de 1939-1945. Plus de 200 hommes ont
répondu à cet appel et un cortège for-
mant une belle compagnie, commandée
par le lieutenant Dessoulavy, défila à
travers le village, fanfare en tête.

La partie officielle se déroula dans la
grande salle du collège, en raison du
mauvais temps; ce fut une manifestation
pleine de cordialité et de camaraderie mi-
litaire. M. Willy Dickson, président du
Conseil communal, retraça en termes vi-
goureux, mais pleins de reconnaissance,
la vie de chacun durant ces six années
de guerre. M. Gustave Sandoz, ancien
président de commune et député, fit aus-
si un discours de circonstance et exhorta
ses concitoyens è. demeurer unis dans la
vie civile comme dans la vie militaire, vu
les tâches écrasantes qui restent à rem-
plir dans le domaine social.

Une petite comédie, Jouée avec beau-
coup d'entrain par MM. Aeschlimann et
Voetgll , Intitulée i Elite-Landsturm », créa
l'ambiance Joyeuse qui convenait à pareil-
le manifestation. La fanfare et le Chœur
d'hommes embellirent également cette
partie récréative.

Les autorités donnèrent à chacun un
gobelet-souvenir et une collation copieu-
se compléta ce geste de remerciement qui
fut très apprécié.

CH£ZARD-SAINT-MARTIN

Madame Gabrielle Gerber-Chuat ; sinièce, Mademoiselle Daisy Gerber ; soineveu, André Gerber ; Monsieur LéoiGerber ; Monsieur et Madame EdoiwrJGerber, à Lausanne ; Monsieur et M.dame Edouard Chuat et leur fils, iCouvet ; Monsieur et Madame Maurice
Chuat et leur fille, à Colombier et Oe.nève ; Monsieur et Madame Fritz-Henij
Kaufmann-Chuat et leur fille, à Oonckse ; Monsieur et Madame Fernanj
Chuat et leurs enfants, à Bâle ; Mon.sieur et; Madame Charles-Bernard Boret
Chuat et leur fils, au Locle ; Monsiem
et Madame Jean-Pierre Storrer-Chnal
et leurs enfants, ainsi que lee famille»parentes et alliées, ont le chagrin dtfaire part du décès de leur cher époni
oncle, beau-frère et parent.

Monsieur

Marc-Albert GERBER
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lotle 12 novembre, après une longue elpénible maladie.

Neuchatel, le 12 novembre 1945.
Venez à mol vous tous qui êtesfatigués et chargés et Je vous sou-lagerai.

_ L'ensevelissement, sans suite, aanlieu à Saint-Biaise, j eudi 15 novembre
1945, à 14 heures. Culte pour la famille
au domicile mortuaire, chemin de Fa-varge 3, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Jules Martinelli, aven»
d'Echallens 27, à Lausanne ; Moasiei
et Madame Maurice Martinelli et lem
enfants Anne et Pierre, à Lausanm
Fleurettes 22; les petits-enfants et ai.
rière-arrière-ïetits-enîants de feu Mo»
sieur et Madame Pierre Mattheyai
Weber ; les enfants, petits-enfants el
arrière-petits-enfants de feu Monsien)
François Martinelli-Vessaz, ainsi QM
toutes les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du déciC
de

Madame Jules MARTINELLI
née Jeanne MATTHEYER

leur chère épouse, mère, belle-mèrei
grand-mère et parente.

J'ai mis ma confiance en l'Etemel
Ps. XXVL

Le culte aura lieu à la chapelle Saint*
Roch , à Lausanne, mercredi 14 novew
bre 1945 à 15 h. 30. Honneurs à 16 he*
res.

Domicile mortuaire : avenue d'Echo
lens 27, Lausanne.

Je suis le bon berger ; le bon
berger donne sa vie pour ses breMi

Jean X, 11.
Sœur Susanne Gosteli, à Berne : M«'

dame et Monsieur Guggisberg-Gostell
et leur fille, à Serrières; Mademoiselle
Jeanne-Marie Gostel i, à Serrières, ainsi
que les familles Racine, Glauser, Iw
beim, Gosteli , Monnier, Christen, Ch»
pard et Matthey, ont la douleur de fairt
part du décès de

Monsieur Alfred GOSTELI
laitier

leur cher père, grand-père, frère, bes*
frère, oncle et paren t, survenu à Nen-
châtel, le 10 novembre 1945, après no'
longue maladie supportée avec conraï»

L'enterrement, avec suite, aura IW
mardi 13 novembre. Oulte à 14 h. *
Départ de l'hôpital des Cadolles à »
heures.

Les Contemporains 188i sont infarnift
décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Alfred GOSTELI
et sont priés d'assister à son ensev»
lissement qui aura lieu mardi 13 n»
vembre à 15 heures. Départ de l'hôpi»
des Cadolles. Le MBI{«..
-_Hn_-_-_________n___________________0

Le comité de la Société des tel"**
de Neuchatel informe ses membres v>
décès de leur cher collègue et ami.

Monsieur Alfred GOSTELI
membre de la société.

«g.
Le Cercle catholique de Nenchâtel *

le pénible devoir de faire part du dW
de

Monsieur Paul FRÉSARD
membre du cercle.

R. I. P.

A NEUCHA TEL E T DA NS LA RE GION


