
LE GENERAL DELATTRE DE TASSIGNY
A SÉJOURNÉ EN SUISSE

Le général Delattre de Tassigny, inspecteur général de l'armée françai-
se, a passé quelques jours de vacances à Crans-sur-Sierre. Le général,
en tenue civile, que l'on voit ici en compagnie de sa femme, a quitté

la Suisse au début de la semaine.
ww/My///////////// ^^

U eff e rvescence en Indonésie
P A R  I S A B E L L E  D E  B R A Nl-£s grands bouleversements mon-

diaux de 1914 à 1918 et ceux de 1939
j 1945 ont allumé sur plusieurs
points du globe des incendies de
¦Joindre envergure et de caractère
«>çal, lesquels entretiennent , après la
cessation proprement dite des hos-
«lités, des foyers d'agitation qui ne-
*nt pas sans danger.

Les Indes néerlandaises — qu'on
nomme depuis peu « Indonésie »,
ternie qui n'est point un néologisme
¦nais qu 'on employait peu jusqu'ici
h traversent en ce moment une pé-
«ode difficile , M. Sœkarno (pronon-
cer Soukarno) réclamant pour les
Indonésiens une indépendance à la-
quelle ils estiment avoir droit.

L'instant d'une effervescence est
Wrtes bien choisi : le gouvernement
Hollandais en Europe est surchargé
de besogne et de difficultés sur son
Propre territoire (qu 'on n'oublie pas
Joe le pays est encore occupé par
}fs troupes alliées) ; de l'administr*-
"on hollandaise , les Indonésien s ont
P^sé à l'administration japonaise,
Ce qui leur a permis de faire (ioa
comparaisons... Après la cessation
°e cette dernière domination, la pé-
trie de transports a empêché les
"(mandais de reprendre en mains,
*ans solution de continuité, les rô-
les de leurs colonies. Et cet intérim
a facilité l'action de M. Sœkarno.
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Notre grand tort, à nous Euro-
péens, est de juger une nation tout
entière d'après quelques-uns de
{?, meilleurs représentants : la
Wm d'après Tchang Kaï Chek et
m beau-frère Soong, les Hindous
J,aPrès Gandhi , les Indonésiens
"aPrès M. Sœkarno. On oublie que
r9 «sprits de valeur, après avoir
WJrç ou séjourné soit en Europe,
8» en Amérique, ont exercé, après
J.1" rentrés dans leur pays respec-
m «n grand prestige sur leurs

compatriotes indigènes, qui les sui-
vent volontiers parce que les hoai-
mes, quels qu 'ils soient, aiment être
menés par des personnalités éner-
giques.

Mais pour qu'un pays soit capable
de se gouverner par ses propres
moyens il faut tout de même autre
chose qu 'une poignée de têtes intel-
ligentes. Chez les Hindous, chez les
Indonésiens — pour ne parier que
de ceux-ci — il y a une quantité de
races et de tribus très diverses dont
la religion , les traditions, les usages
sont extrêmement différents. Etre
gouverné par un chef appartenant
à une autre race, à une autre tribu
provoque forcément le mécontente-
ment d'une grand e partie du reste
de la population. Et ce n'est guère
le moyen d'arriver à une unité de
commandement et à une obéissance
collective.

Malgré toutes les tentatives d'af-
franchissement d'une domination
étrangère faites sporadiquement par
des indigènes de couleur, le prestige
du blanc reste incontestable. Il y a
môme parmi eux toute une hiérar-
chie basée sur le ton de leur peau :
plus elle est foncée, plus elle est au
bas de l'échelle ; et plus elle est
claire, pilus elle leur confère ui>c
supériorité indiscutable sur les au-
tres indigènes. Les grands voya-
geurs saven t qu'un blanc arrive. »
se faire respecter là où aucun indi-
gène n'y réussirait. Il fau t bien
avouer que ces dernières années
n'ont pas contribué à augmenter le
prestige des blancs, qui ne parais-
sent plus, aux yeux des indigènes,
très qualifiés pour apaiser les con-
flits... Mais le prestige de la .peau
claire est cependant trop P"1?3?11,.et trop ancien pour nous empçcner

de recouvrer bientôt nos prérogati-
ves là où elles ont été entamées.

Chaque grande puissance a ses
méthodes propres. Notre but n'est
pas de les analyser ni d'établir un
parallèle entre el l es. Mais souli-
gnons que, sauf les méthodes parti -
culièrement cruelles de certain pays
exclu, pour un certain temps, du
rang des nations colonisatrices,
celles des autres puissances ne se
sont point révélées trop mauvaises.
Avec les indigènes, il s'agit d'avoir
du « doigté ». Ils se laissent souvent
volontiers conduire, et quand ils
se sont convaincus de l'esprit
d'équité des blancs qui les dirigent ,
lie leur obéissent assez docilement.

Le palais de Justice de Batavia.

La population indigène des Indes
néerlandaises est d'un caractère
très cosmopolite. Les Malais, tribu
qui s'est établie le long des côtes de
la plupart des îles de la Sonde, en
constituent le principal contingent.
Mais les Soundanais (intérieur de
Java), les Bantamais (ouest de Java)
et les Javanais (centre) sont installés
depuis : des siècles dans l'île de
Java.

On compte aussi un grand nombre
de Chinois, d'Arabes, de Klingailais.
de Madourais qui ont constru it un
peu partout des vil lages (kampongs)
et dont la plupart se sont incorpo-
rés, au cours des siècles, aux indi-
gènes que l'on désigne, par com-
modité, sous le nom d'e Javanais.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en cinquième page)

Le général de Gaulle a été élu à l'unanimité
chef du gouvernement français

par l'Assemblée nationale constituante

HIER A P R E S- M I D I  AU PALAIS BO U R B O N

PARIS, 13 (A.P.F.). — Le général
de Gaulle a été élu mardi après-midi
à l'unanimité chef du gouvernement
français par l'Assemblée constituan-
te. Il a été élu par 555 voix et une
abstention.

LA SÉANCE
PARIS, 13 (A.F.P.). — Au cours de

Ja séance de l'Assemblée constituante
qui débute par une déclaration des dif-
férents partis représentes à l'assemblée,
M. Teitgen (M.R.P.), déclare: « Tous
ensemble, autour du général die Gaul-
le, nous essaierons de fonder la IVme
République. » Puis M. Vincent-Auriol
(S.FJ.O.), après avoir dit que les socia-
listes n'avaient jamai s admis et n 'ad-
mettraient jamai s que le référendum
soit un plébiscite, affirme que le peu-
ple français attend l'exécution du pro-
gramme du conseil national de la
Résistance par ceux qui l'ont défendu.

Il ajoute: « Nous aurions voulu uue
action commune, une majorité cohéren-
te, nos efforts n'ont pas été vains car
nons avons constaté que sur les mesu-
res essentielles un accord était possi-
ble^

M. Vincent-Auriol conduit que la
mission d© former un gouvernement
appliquant le programme du comité
national de la Résistance doit être con-
fiée au général de Gaulle qui représente
l'unité de la patrie à l'extérieur comme
à l'intérieur. Puis M. Hamarony, par-
lant au nom de l'Union républicaine ,
explique les raisons pour lesquelles son
groupe apportera ses suffrage^ au gé-
néral de Gaulle.

L'ATTITUDE
DES COMMUNISTES

C'est maintenant au tour du parti
communiste qui, par la bouche de M.
Jacques Duclos, explique son attitude:
« Le référendum a eu une signification
poUtique certaine, le parti communiste
s'est incliné devant ses résultats. Il a
le désir d'un gouvernement socialiste
et communiste, mais il n'entend jeter
l'exclusive contre personne. En tout cas,
la France a voté pour le programme
du C.N.R. » L'orateur constate alors que
si les trois partis se sont mis d'accord
sur certains points, l'entente nie règne
pas sur la laïcité et, dans une certaine
mesure, sur les nation alisations. L'ora-
teur poursiuit: « Nous nous prononce-
rons pour une politique tendant à ne
pas faire obstacle à une manifestation
d'unanimité que nous ne saurions ve-
nir troubler. C'est pourquoi nous vote-
rons comme vous tous et quand nous
aurons voté comme vous tous, nous
nous réserverons le droit die dire de-
main notre point de vue sur ce que
doit être et sur ce que doit faire le
gouvernement. Votre candidat est le
nôtre. »

M. Louis Dumat, modéré indépen-
dant , déclare que l'unanimité est né-
cessaire. Le groupe de la résistance
démocratique et socialiste fait savoir,
par l'intermédiaire de M. Avinin , qu 'il
votera à l'unanimité pour le généra l de
Gaulle. Quant à M. Herriot, il se borne
à déclarer que le groupe radical-socia-

liste apportera ses suffrages au gé-
néral de Gaulle.

C'est à Ce moment qu'intervient le
vote.

EN L'HONNEUR
DES COMBATTANTS

L'assemblée vote par acclamation
une motion déposée par les chefs de
tous les partis et proclamant quo les
combattants du front, tous ceux qui ont
souffert et lutté pour la France, com-
me le général de Gaulle, ont bien mé-
rité de la patrie. L'assemblée tout en-
tière, debout, chante une vibrante
« Marseillaise s.

Après la manifestation d'unanimité
don t elle a donné lie spectacle tout à
l'heure, l'assemblée observe une minute
de silence à la mémoire des morts et

le président Félix Gouin y met fin
par le cri de « Vive la République ».

UNE DÉCLARATION
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

PARIS, 13 (A.F.P.). — « La France de
1945, qui vient de renaître à la liberté,
confirme expressément le mandat que
vous teniez hier du consentement
tacite de la nation », a déclaré M. Félix
Gouin , président de l'Assemblée na-
tionale constituante, en remettant au
général de Gaulle le procès-verbal de
la séance qui s'est tenue mardi après-
midi , et en l'informant du vote le dé-
signant comme chef du gouvernement.

Répondant à M. Félix Gouin, le gé-
néral de Gaulle a déclaré : « Répondant
à l'appel de l'Assemblée nationale cons-

tituante, je vais entreprendre de for-
mer et. d'organiser le gouvernement
suivant les conditions indispensables
et pour l'oeuvre qu'il faut mener à
bien. »

Auparavant, le général de Gaulle
avait dégagé le sens du vote qui cons-
titue une solennelle consécration pour
tout l'effor t de résistance. « Ai-je be-
soin de dire que pour le citoyen que
je suis, le vote die l'Assemblée consti-
tuante est un bonheur extrême, a-t-il
ajouté. C'est également l'invitation à
une épreuve nouvelle pour le service du
pays et l'union français e dans des cir-
constances dont chacun sent la gra-
vité. »

Ayant rappelé l'amplitude des pro-
blèmes qui se posent , le généra l de
Gaulle a poursuivi: « Sans doute , le
pouvoir exécutif doit rendre compte de
son action à la représentation natio-
nale. Il faut aussi que celle-ci accepte
sa composition, mais, en même temps,
l'indépendance, la cohésion, l'autorité
du gouvernement doivent être à la me-
sure de sa tâche.

» Je ne me croirais pas en droit de
former ni de diriger nn gouvernement
qui ne siérait pas assuré de cette auto-
rité, de cette cohésion et de cette indé-
pendance. C'est là une question de
conscience. »
LE GÉNÉRAL DE GAULLE

CONSULTERA
LES CHEFS DE PARTIS
PARIS. 13 (A.F.P.). — A l'issue de

la visite du bureau de l'Assemblée na-
tionale constituante au général de
Gaulle, on indiquait dans les couloirs
du palais Bourbon que le président élu
du gouvernement avait accepté en prin-
cipe la mission dont la représentation
nationale l'avait investi à l'unanimité.
Toutefois, le général de Gaulle aurait
scrupule à donner une réponse « ab-
solument » affirmative avant d'avoir
consulté, selon l'usage, les chef s de»
différents partis politiques. Ces consul-
tations commenceront mercredi matin.
Le général de Gaulle doit recevoir
mercredi , à 9 h. 30, M. Félix Gouin,
président de l'Assemblée.

Le général de Gaulle n entend
être prisonnier

ni d une formule ni des partis
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
A l'issue de cette gran de p remière de

l'Assemblée constituante , un fai t  est
acquis. A la suite de l' accord in extre-
mis intervenu entre les trois grands
p artis, socialiste , M.R.P. et communis-
te, le général de Gaulle a été chargé à
l' unanimité de constituer le premier
gouvernemen t léga l de la IVme Répu-
blique.

Cependant, la situation n'en est pa s
pour autant éclaircie et la constitution
de l'équipe ministérielle se heurtera à
des dif f icult és au moins aussi grandes
que celles rencontrées ces derniers jours
en vue d'aj uster les points de vue res-
pect i f s  des vainqueurs électoraux. Jus-
qu 'ici , en e ff e t , les discussions n 'avaient
pas dépassé le cadre des parti s et le
général de Gaulle s'était ref usé à y
prendre part , respectueux qu 'il était du
libre j eu des institutions démocratiques.
Aujo urd'hui, le problème est d i f férent .

Revêtu d'une mission redoutable , le
général de Gaulle a fa i t  connaître son
poin t de vue dans une déclaration. Sans
détour , avec une f ranchise brutale , il a
posé ses conditions et rappe lé les lour-
des tâches qui attendent l'assemblée.
Certes, sa p ensée peut se résumer ain-
si : on ne peu t tout faire en trente se-
maines — à la f o is  mener â bien l'éla-
boration d'une Constitution nouvelle et
l'appli cation d'un programme de ré-
formes généralisées — sans bouleverser
jusqu 'aux fondations l' apparei l écono-
mique et social français. En conclusion ,
il f aut  sérier les questions et procéder
par étapes : Constitution d' abord , ré-
formes limitées ensuite. Agir autrement
n'aboutirait qu'à placer le pays dans
le désordre et le chaos.

Telle est la substance de la réponse
du généra l de Gaulle aux constituants
qui sont chargés de p résider à la con-
duite des af f a i res  p ubliques. La rapi -

dité avec laquelle ce document a été
divulgué indique clairement qu'il avait
été longuemen t préparé d' avance et pe-
sé dans sa forme comme dans son fond
p ar un homme qui n'entend être pri-
sonnier ni d' une fo rmule ni d'un pro-
gramme, ni même d' une coalition de
partis. La réaction à cette mise au point
va être très vive et l'on peut tenir pour
certain qu'il faudra au moins autant de
temps aux partis politiques pour abou-
tir à un accord avec le général de
Gaulle qu'ils n'en avaient mis entre eux
à trouver un terrain d'entente accep-
table.

La crise a été évitée de justes se avant
l'élection du général de Gaulle. Elle
éclate aujourdrhui -et: entre" dans- une
phase aiguë, On ne voit p as comment
elle pourrait se résoudre autrement que
p ar un compromis et « qui » pourrait
pr étendre réussir là où le général de
Gaulle aurait échoué.

Un discours de M. Attlee
devant le Congrès américain

EN MARGE DES ENTRETIENS DE LA MAISON-BLANCHE

Le « premier » anglais déf init le sens des pourparlers
de Washington et rappelle les grandes lignes de la

politique étrangère britannique
WASHINGTON, 13 (Renter). — M.

Attlee a interrompu mard i ses impor-
tants entretiens avec le président Tru-
man et M. Mackenzie King pour venir
prendre la parole devant le Congrès
américain. Dans son discoure, adressé
à la nation américaine et au monde
entier , le « premier » britanni que a dé-
claré :

La plus grande tâche qui nous In-
combe aujourd'hui est de faire com-
prendre à tous les peuples avant qu'il
ne soit trop tard, que notre civilisation
ne pourra survivre que si nous sui-
vons dans les relations internationales,
comme dans notre vie nationale, le
principe selon lequel nous sommes tous
frères. J'estime que l'organisation mon-
diale des Nations unies, qui Jouit de
mon entier appui , doit être plus qu 'un
accord entre les gouvernements. Elle
doit être l'expression de la volonté
du peuple entier dans chaque pays.

LE SENS DES ENTRETIENS
DE WASHINGTON

Après avoir déclaré quô les frontiè-
res naturelles — montagnes ou océans
— ne constituaient plus aujourd'hui
d'obstacles à l'agression militaire, M.
Attlee poursuit :

Dans peu d'années, des armes d'un
effet destructeur inimaginable — ar-
mes que l'on développe actuellement
— seraient à même de menacer n'Im-
porte quelle région du globe. C'est pour
tenir compte de ce fait et notamment
à la terrible lumière de la bombe ato-
mique que j'ai engagé avec votre pré-
sident des conversations afin que nous
décidions en commun avec toutes les
nations du monde des mesures néces-
saires à prendre pour sauvegarder
l'existence de la civilisation et pour
établir le visage d'un inonde où cha-
cun pourra se sentir en sûreté dans
tout pays.

Je crois toutefois que c'est une gran-
de erreur qne de songer uniquement
à la guerre et à sa prévention lors
de l'examen des problèmes mondiaux
dont la solution nous attend. Nous de-
vrions au contraire songer bien davan-
tage aux meilleurs moyens de conso-
lider la paix.

L'AIDE DES ETATS-UNIS
A L'ANGLETERRE

M. Attlee fait un vibrant éloge dee
efforts de guerre de l'Amérique et re-
mercie les Américains pour leur aide
remarquable à l'Angleterre. Il fait une
allusion directe aux livraisons prêt et
bail. L'orateur rappelle comment
l'Amérique n'entra qu'avec hésitation
en guerre en 1917 pour ensuite faire
sentir tout son poids.

« Chacun «ait qua les Etats-Unis

n'abuseront jamais de leur puissance
pour assouvir leurs propres intérêts
ou réaliser des revendications territo-
riales, comme ils ne l'ont d'ailleurs
jamais fait dans le passé. Nous voyons
en leurs forces armées comme dans
les nôtres et dans celles des autres na-
tions des instruments qui ne devraient
jamai s être employés si ce n'est dans
l'intérêt de la sécurité mondiale et
pour réprimer l'agression.

» Je crois en une ère d'amitié et de
collaboration croissante entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne —
non pas à une amitié exclusive, mais
à une amitié qui sera une contribution
— pour resserrer les rapports de tous
les peuples en vue de préserver la
paix. »
LES SOUFFRANCES ENDURÉES

PAR LES BELLIGÉRANTS
M. Attlee a parlé librement des souf-

frances endurées par les belligérants:
Vous avez perdn en Amérique nn

grand nombre d'hommes dans la fleur
de l'âge. Nous aussi, cn Grande-Breta-
gne, nous avons enduré des pertes aus-
si douloureuses, de même que tous les
pays qui ont participé k cette lutte
gigantesque. La destruction de vos
grandes villes vous a toutefois été
épargnée. Vous n'assistez pas au spec-
tacle de centaines de milliers de mai-
sons détruites. Vous n'avez pas des
centaines de milliers d'hommes qui ont
été chassés de leurs foyers pour errer
sans toit. Vous n'avez pas eu chez vous
des œuvres qui ont demandé des siè-
cles d'efforts, détruites en quelques
heures. Mais vous êtes pleinement
conscients de la terrible tragédie de
la guerre.

L'ANGLETERRE
ET LE PARTI TRAVAILLISTE
Parlant ensuite de la politique tra-

vailliste de Grande-Bretagne, M. Att-
lee déclare qu'il n'a jamais craint les
critiques ouvertes et sincères de ses
propres partisans. « Nous croyons à la
liberté individuelle, mais la liberté ne
peut exister que si l'individu ne porte
pas atteinte aux libertés de ses con-
citoyens et les rend impossibles. II y
a toujours eu et il y aura toujours
des domaines d'activité pour les entre-
prises individuelles, mais les grandes
entreprises, quand elles deviennent
trop puissantes, ne doivent pas rester,
à notre avis, dans les mains des parti-
culiers. Nous croyons qu'en Grande-
Bretagne, l'économie du pays doit être
dirigée pour que le niveau de vie de
chaque citoyen soit garanti. »

(Lire la suite du discours
en dernières dépêches.)

L EVOLUTION DES POURPARLERS
.ENGAGÉS A LA MAISON-BLANCHE

VUE DE LA CAPITALE ANGLAISE

De notre correspondant de Londres p ar radiogramme

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Au cours de la séance de mercredi
iemier, à la Chambre des communes,
ki discours de MM.  Churchill et Bevin
avaient p ermis de supposer que la
Grande-Bretagne comme les Etats-U nis
tenait ou secret de la bombe atomi-
5«e.

Les informations qui nous parviennent
it Washington nous apprennen t main-
tenant que M . Attlee a soumis à son
collègue Truman un proje t qui tend â
charger le conseil de sécurité de la
S.d.N.U. du contrôle de l'arme nouvel-
le, à condition que les autres représen-
tants permanents du consei l , la Russie ,
h Fr ance ct la Chine , s'engagen t â
communiquer à leur tour toutes les dé-couvertes faite s dans ce domaine.

Mais , on le sait — et c'est bien ce

qui pousse M . Attlee à activer le rè-
glement de ce problème — cette ques-
tion « atomique » est avant tout une
question de confiance entre alliés. Il
est nécessaire que la Russie, qui nour-
rit une solide méfiance à l'égard de
Londres et de Washington , puisse dé-
fin ir clairement sa position une fois
pou r toutes. Le « premier » britannique
pr opose par conséquent une démarche
commune des Anglo-Saxons à Moscou :
les Soviets seraient invités à soumet-
tre leurs dernières revendications poli -
tiques, militaires, économiques et ter-
ritoriales en Europe et en Asie. En
échange de quoi on lui communiquerait
le fameux secret . Une nouvelle confé-
rence à trois suivrait et la Russie as-
surerait la S.d.N.U . de sa plein e col-
laboration.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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AVIS
3tV* Ponr les annon-

ces avec offre» sous Ini-
tiales «t chiffres. U est
Inutile de demander les
adresse», l'administration
n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U tant ré-
pondre par écrit à ces)
annonces-là et adresser
les lettre? au burea u dn
Journai en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

JSS Toute demande
d'adrëss* d'une annonce
doit être accompagnée
d'an timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FICt'HXe D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer
belle chambre

au centre, pour une ou
deux personnes. — Epan-
cheurs 8, 3me étage.

Serrières
A louer chambre au

midi, chauffable, télé-
phone 5 11 50.

A louer à monsieur sé-
rieux, chambre avec pen-
sion soignée. Bains, so-
leil. Vi? de famille. —
Demander l'adresse du
No 349 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, dès
le 18 novembre,

CHAMBRE
meublée et chauffable,
dans les environs Immé-
diats de la ville. —
Adresser offres écrites à
C T. 387 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple marié
cherche un petit

logement
de deux chambres, cuisi-
ne., salle de bain, à Neu-
chfttel ou environs. —
Adresse* offres écrites t»
N. O. 374 au bureau de
la Feultte d'avis.

BUREAUX
On demande à louer

deux pièces p ont bureau,
au centre de la ville. —
Adresser offres avec indi-
cation de prix eous chif-
fres B.X. 390 au bureau
de la Feuille d'avis,wmm

On cherche Jeune gar-
çon ou Jeune fille de 16
4 17 ans comme

volontaire
pour aider &, tous lea tra-
vaux de maison. Bons ga-
ges et nourriture. On Jour
de congé pe* semaine. —
Entrée tout de suite ou
à convenir. — Occasion
d'apprendre la langue
française Offres : hôtel
du Lion d'Or, Boudry.

JEUNE FILLE
demandée pour travaux
de ménage. Les offres
peuvent être faites dès
maintenant Jusqu'au 15
décembre. - S'adresser
Beaux-Arts 16, 2me étage,
tél. 5 37 38.

Jeune homme
honnête et de confiance
est demandé pour com-
missions et nettoyages
dans commerce de meu-
bles de la ville . Entrée
immédiate. Prière de
taire offres en Indiquant
fige , références et préten-
tions soug chiffres A. Z.
861 au bureau de la
Feuille d'avis

Au chaud à peu de frais

Nos superbes tissus
pour manteaux et robes
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PRIMELLA SPORTING DUVETlNE

Manteau
,-fl g, le tissu pour manteaux notre belle qualité spéciale,
70 /Q d" laîn« sport et jaquettes, en gris chaude et douillette, pour

une superbe qualité chaude 6t h*&> larBeur 140 «*•• la belle "*••, ravivantes
et solide, six coloris mode, , u nuancés mode, larg. 130 cm.,
largeur 140 cm., le mètre lé mètre le mètre !

1280 1650 1580

Nos tissus de qualité f  # /  mL/
vous donnent le maximum \/l ff [ ®{ jy $Qj ÛUUUU3rj ê&.
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f ""w T-*- Calorifère &*3 A
Q Etudié spécialement pour le bois
A Se transform e très bien po ur le charbon

\ i Belle exécution émaillée , convient poiu
appartement ou maison famil iale

| I Pour bois ou charbon Fr. 550a*
rr Pour bois et charbon Fr. 635s*

M&/ votbaou
\* »̂ >--<J MétUCMATstt

Employée de bureau
sténo-dactylographe est cherchée pour date à
convenir par important bureau de la place.
Débutante serait éventuellement formée. —
Faire offres à case postale No 6564. 

Journalisme
Un poste de rédacteur est à repour-

voir à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ¦». Les candidats (de moins de 30
ans) doivent avoir une solide culture
générale, universitaire si possible,
savoir l'allemand et connaître les
questions neuchâteloises ou s'y inté-
resser. Autres aptitudes désirées :
sténographie et pratique de la photo-
graphie d'amateur.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie et curriculum vitae à
M. l'administrateur de l'Imprimerie
centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Maison de la place cherche pour tout de
suite ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE COMMERCE
capable, présentant bien et connaissant tous
les travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres C. F. 356 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

dame ou demoiselle
pour travail propre et soigné. Place stable
et bien rétribuée. — Ecrire ou se présenter
au bureau : place de la Gare 1 b, Corcelles.

Dame seuie (.commerçante; enerene

jeune fille
désirant s'occuper seule d'un ménage et du
j ardin. Gages au début , 90.— à 100.—. Offres
avec copies de certificats, à Mlle Ella
Laubscher, Tâuffelen près Bienne.

ON CHERCHE

jeune employé (e)
de bureau

éventuellement débutant(e), pour travaux fa-
ciles, classement, etc. — Soumettre offres ma-
nuscrites à la Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod. P 5782 N

On demande pou* le
ler décembre

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

Chauffeur
est demandé par entre-
prise du centre de la vil-
le pour êervioe au ohaur-
fage central entre 8 et
16 h Deux à trois heures
de travail par Jour. —
Ecrire sous chiffres O.K.
376 au bureau de la
Feuille d'avla.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg, Berne 18
Formules d'ineertptlon
gratis, *

Manœuvres
de scierie sont cherchés.
Entrée tout de suite. Du-
rée du travail: environ
un mois et demi. —! S'adresser : Scierie du
Vauseyon S. A. (Cuvette).

On cherche, pour Noël
OU Nouvel-An, Un

jeune garçon
sachant traire et faucher ,
pour exploitation agrico-
le de moyenne importan-
ce, ainsi qu'une

jeune fille
libérée des écoles pour
aider au ménage et aux
champs. Bons gages et
bons soins. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adres-
ser à Famille Alf. Leh-
mann-Ermel, Buchslen
prés Morat. 

Mme Dr Artus, Btau-
Siite, Bevaix, demande
une

femme de lessive
pour demi-journée, une
fols par semaine régu-
lièrement. — Ecrire ou se
présenter de 13 h. a 1S h.

On demande, au Res-
taurant neuchâtelois sans
alcool , 17, faubourg du
Lao, une

jeune fille
pour le service de salle.

Place d'un jeune

commissionnaire
(Jeune homme ou Jeune
fille bien recommandés)
à repourvoir. Entrée Im-
médiate. — Se présenter
chez Edouard Dubled St
Ole S. A., place du Port
I, Neuchâtel.

On demande forte

FILLE
honnête et sérleuee, con-
naissant la tenu» d'un
ménage. Occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française . — Adres-
ser offres écrites & A.Z,
397, au bureau de la
Feuille d'avis.

Grossiste en denrées
coloniales cherche,
pour entrée immédiate,

jeune
magasinier

Offres avec préten-
tions et photographie
sous chiffres P 10629 N,
Publicitas S. A., Neu-
châtel.

Dentiste cherche

JEUNE FILLE
comme aide au ménage
et au cabinet dentaire.
Adresser offres écrites a
N. L. 403 au bureau de
la Feuille d'avla. 

Petit ménage en ville
cherche une

JEUNE FILLE
de langue française, ai-
mant les enfants, pour
aider au ménage Vie de
famille et bonne nour-
riture. — Adresser offres
écrites à E. M. 402 au
bureau de là Feuille
d'avis.

Junger Intelligents*
Mann

STJCHT STELLB
nach Neuenburg in
Geschaft, Industrie oder
Privât, um Franzosisch
BU erlernen, Kost und
Logis erwunsoht. Aus-
fuhrllche Offerten er-
bften unter Ziffer L. M.
40* an bureau de la
Feuille d'avis

Demoiselle
disposant de ses après-
midi, ¦ connaissant les
travaux de bureau, cher-
chia emploi, éventuelle-
ment à domicile. Adres-
ser offres écrites à D. M.
592, au bureau de la
Feuille d'avis,

JEUNE FILLE
débrouillarde, au cou-
rant dee travaux du mé-
nage et du service, cher-
che place dans établisse-
ment ou ménage à Neu-
châtel ou à Genève de
préférence. Ne seront pri-
ses en considération que
des places bien rétri-
buées. - K. Thonl, tJn-
terstock - Innertklrohen
(Berne). _

Jeune
coiffeuse

Cherche bonne place dans
les environs da Neuchâ-
tel. — Adresser offres à
O. P. 898, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche a faire du tra-
vail & domicile. Serine
à poste restante sous MP. 194, Couvet.

Nous cherchons
place de
concierge

pour le début de déi-cembre ou Janvier Faire
offres écrites à L. P. 405
au bureau de la Feuille
d'avis, .

On cherche bonne pla-ce pour Jeune fille de 19
ang comme

aide
de ménage

de préférence dans bou-
langerie. Vie de famille
demandée. Offres à l'ôf-<<
flcé des Tutelles rf àBerne.

Suisse
allemand

Jeune et robuste cherche
place de magasinier et
pour travaux écrits dans
service d'expédit ion. —Adresser offres écrites à
S. A, 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 13 ans cherche place
pour aider dans commer-
ce et au ménage et désire
aller & l'école afin d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Neuchâtel de préfé-
rence. Vie de famille dé-
sirée. — Offres à Mlle
Lothy Thomann, Hen-
strich-Emdtal, Kander-
tal (Berne). 

Deux sœurs
de 18 et 19 ans cherchent
places de débutantes dans
bonne pâtisserie-tea-room
pour le magasin et le ser-
vice. De préférence à
Lausanne, Neuchâtel et
environs. Désirent se per-
fectionner dans la langue
française. Certificats «t
photographies à disposi-
tion Entrée : ler décem-
bre. ' — Offres à Mlles
Marie et Kilti Llndegger,
Bahnstrasse, Wauwll (Lu-
flAYnisl

Jeune employé de com-
merce (Suisse allemand)
cherche place comme

volontaire
pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée Immédiate.

Offres sous chiffres
O. F. A 7461 B, â Orell
Fûssll-Annonces, Langen-
thal.

Fils
de paysan

cherche place pour le 25
novembre ou ler décem-
bre dans grande exploi-
tation agricole où il au-
rait l'occasion de condui-
re un tracteur. — Adres-
ser offres tout de suite
aveo indications de salai-
re à Ed. Feuss, Hohllnden,
Hofen près Thoune. Té-
léphone (033) 5 30 06.

Employé
\ de bureau
père de trois enfants,
dans la gêne, cherche
travail accessoire à domi-
cile. Dispose de trois &
quatre heures par Jour.
Machine à écrire. —
Ecrire â B.S. 393 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 22 ans, cherche place
dans ménage simple. No-
tions de cuisine. Temps
libre réglé et bons soins
demandés. — Offres écri-
tes avec conditions de
salaire à A. B. 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune
, boulanger

sortant d'apprentissage,
cherche place où il pour-
rait se perfectionner dans
la pâtisserie. Vie de fa-
mlioe désirée. — Offres
à Hans Muller, Dorf ,
Marbach (Lucerne),

IIJJlJ liUlHJ.I
On cherche

apprenti (e)
décorateur

ayant belle écriture et
sachant bien dessiner. —
Ecrire â Heinz Wolffers,
atelier de décoration ar-
tistique, Neuchfttel , Fahys

Inscription pour la classe
d'apprentis 1946

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. À.

NEUCHATEL
Nous cherchons, pour notre classe d'appren-

tissage de 1946, quelques jeunes gens intelli-
gents de 15 à 16 ans et demi, pour 1a for-
mation de

mécaniciens de précision
et

monteurs d'appareils électriques
à courant faible

CONDITIONS REQUISES : Ecole secondaire
ou très bonne formation d'école primaire.
Nationalité suisse.

Offres écrites jusqu'à fin novembre 1045.
Ne se présenter que sur invitation spéciale,

environ au début de décembre 1945.
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||||| « Quand la guerre §
IIIII sera finie... » §

Bien des gens ont invoqué cet argument pour
ajourner la conclusion d'une assurance sur la

S . vie. On ne voulait pas, en des temps si peu sûrs, '
S I contracter de nouvelles obligations. Ce qui ce- j j

KH| pendant n'aura pas empêché La Bâloise d'établir ,:
li|$|§§ l'an Passé 54 002 nouvelles polices.

jj JJUJjj ' Quatre avantages de La BAloise peuvent être
considérés comme la cause d'un si beau succès :

la multiplicité des formes d'assurances,
qui leur permet de s'adapter à toutes

. les conditions et à tous les besoins ;

| les divers systèmes de participation aux

une gestion qui , depuis quatre-vingts ans,
||||| | n'a cessé de faire ses preuves. |§9

• j Avec une police de La Bâloise, vous garantissez jfes
.-. \ j l'avenir des vôtres tout en assurant la sécurité ; s

de vos vieux jours et, par-dessus le marché, |g
vos versements vous - rapportent un bénéfice. œ

«| Demandez à notre agence générale tous rensei-
II gnements complémentaires ou l'envoi d'un pros- M

pectus spécial concernant la forme d'assurance 38'
qui vous intéresse le plus particulièrement.

Agent général pour le canton de Neuch&tel : W&
h. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, Neuchfttel.

r§) LA BÂLOISE 1
1»

 ̂r^ r̂ Compagnie d'assurances sur la vie

Pro Familia
AULA DE L'UNIVERSITÉ

VENDREDI 16 NOVEMBRE, à 20 h. 15
M,le Berthe Vulliemin

écrivain et jo urnaliste de. Lausanne
donnera une causerie avec entretien

sur

La famille dans la tourmente
Chacun y est très cordialement invité.

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Vt. 500.. à 8000..
remboursables
par mensualités ?

à

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Gebfive
i 

- — ¦ -MAX DONNER I
Serrurerie du Mail

TOUTES RÉPARATIONS
Chemin de Chantemerle 20 • Tél. 5 25 06

MARIAGE
Jeune homme, 26 ans,

ayant place stable, de
très bonne éducation, dé-
sire fa ire la connaissan-
ce d'une gentille demoi-
selle de 28 à 35 ans, sin-
cère, pour fonder foyer
heureux. Joindre photo-
graphie qui sera rendue à
h. B. 00 poste restante.
Neuchfttel. 

Mariage
Jeune homme de 23

ans, sans relations, sé-
rieux et travailleur, cher-
che à faire la connais-
sance d'une Jeune fille
de 94 à M ans, sérieuse,
travailleuse et gale, pour
sorties ea vue de maria-
ge. Ecrire aveo photogra-
phie qui aéra retournée,
à case postale 7871, à
Sainte-Croix (Vaud), —
Discrétion absolue.

On cherche un bon

orchestre
de quatre musiciens pour
le Nouvel-an soit Sylves-
tre, les ler et 3 janvier.
Faire offres aveo référen-
ces à l'hôtel du Lion-d'Or,
Boudry.

Mariage
Monsieur, situation sta-

ble, bon commerce, sé-
rieux, travailleur, désire
connaître demoiselle d'ho-
norable famille , ménagè-
re, 25-34 ans. Case tran-»lt 488, Berne. 

Leçons d'anglais
Traductions par damediplômée de l'Université
de Londres — s'adresser
sous chiffres A 8 288
au bureau de ia Peuilleaavis.

| CHEZ I

y  Jours dès 7 h. 30

Petit déjeuner
Croissants parisiens >

Tél. B IT 70 |

STOPPAGE |
ARTISTIQUE
snr tont vêtement
Tricot Jersey Tulles
Mme Lelbundgui
Seyon 8 - Tel, 543 78

Envol an dehors

^ Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

RUE DE LA SERRE 5
1er étage

Ouvert tous les Jouis
de 10 h ft midi,

Nous prions les maisons
offra nt des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dee
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificat», photogra-
phies et autres docu-
menta joints à ces of-
fres, même lorsque
oelits-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Les in-
téressés leur en se-
ront trés reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchfttel.

A IIOUER pour caua
de manque de place ui
superbe

PIANO
en noyer, marque suisse
cordes croisées, cadre ei
fer, oondltipns avanta.
geuses. Demander l'adres.
se du No 334 au bureai
riA la lfoillllA /l'BiMf,

NEUCHATEL
, _ EolUse 47(49

A toute demande
de renseignement»
prièr e de joindrt
un timbre pour ia
réponse.

Administration de
U « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

i \W11 j {rj T>TH?H

i

MADEMOlBELld»

RoseSIMHi
MASSEUSE-PÉDICURE

Rne du Bassin 1°
Tél. 526 25 S

Apprenti
de commerce

est demandé par Micro-
mécanique S. A. Entrée
à convenir.

IJJ ilillHiîliIll'Iil
Perdu, fin octobre, en-

tre Landeyeux et Neuchâ-
tel, une

corbeille
à linge

La renvoyer contre ré-
compense à Emile Buhkr ,
Saars 47, Neuchâtel .

URGENT
Jeune ménage cherche

à emprunter la somme de
2000 fr. remboursable pai
mois selon entente. —
Adresser offres écrites
sous B. C 398 au bureau
de la Psullle d'avis.



Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

lu rédaction ne répond pas dea manus-
crits et oe se charge pas de les renvoyer

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par io
Jeanne Moreau-Jousseaud

Une exclamation joyeuse de Syl-
viane interrompit la méditation de sa
nrère. En longeant la rive face au
Jardin public, la fillette avait remar-
qué un homme, vêtu de blanc, assis
sur un banc, écrivant sur ses genoux.
Elle le montra du doigt à sa mère :
, — Mais c'est M. Vanoise, là, dans
•e Jardin ?

— Oui ! En effet ! Mais il me paraît
tr&s absorbé ! répliqua Lucie. Sans
cela il nous eût vues et serait venu
J°us saluer. Laissons-le donc à sa
besogne. A notre retour, lorsque nous
amarrerons, nous irons lui dire bon-
Jour s'il est toujours là... , „

— Si nous y allions tout de suite ?
su'ggéra Sylviane. Nous passerions
ensemble un agréable après-midi. Il
es* très amusant M. Vanoise. Ne trou-
*es-tu pas, petite mère ? Il est vrai-
ment spirituel et si gai !...
T H te plaît beaucoup ? s'enquit

'a j eune mère en souriant.
— Oui, beaucoup I Bien qu'il ait

acquis une grande notoriété, il n|en
montre aucu n orgueil... Tout de suite,

je me suis sentie à l'aise auprès de
lui. Je suis contente d'avoir fait sa
connaissance et de pouvoir le comp-
ter parmi nos meilleurs amis...

En écoutant sa fille parler de la
sorte, Lucie fut sur le point de lui
avouer ses proj ets d'union avec Ve-
noise, mais une pudeur qu'elle ne put
vaincre arrêta net ses paroles dans
sa gorge serrée. Mieux valait que la
grand-mère de Sylviane lui en fit
part au moment opportun...

— Il te plaît presque autant que le
docteur Montmin ?

Sylviane se mit à rire :
— Oh 1 maman, ce n'est plus la

même chose 1 Le docteur c'est « Bon
ami ». Je l'aime comme j 'aimais papa,
par exemple, ou grand-mère. Je le
connais depuis mes premiers ans...
Tandis que M. Vanoise c'est un j eune
homme...

— Un j eune homme ? s'écria Lucie
avec surprise. Mais, ma chérie, M.
Vanoise est à peu près de mon âge.
Il a trente-deux ans 1... Trois ans de
moins que moi. L ,

— Ah 1... fit la petite déçue... Je le
croyais beaucoup plus jeune...

— Tu préfères certainement le doc-
teur, n'est-ce pas ? Il y a longtemps
que tu le connais. Et II est si bon
pour toi I Demain , il se fera un plai-
sir de t'emmener. Vous pourrez ba-
varder , en cours de route, tout à votre
aise.

Où irez-vous ? Où l'appelleront ses
malades. Peut-être à Duingt, Tallojres
ou Lovagny 1 Quel bel aprês-mirn tu
vas passer, ma chérie I...

Sylviane fit la moue :
— Je te le dirai demain soir... Entre

nous, maman, si j'ai accepté d'aller
avec « Bon ami » deux jours par se-maine, c'est bien pour lui faire plai-
sir, car, au fond, moi , tu sais, je pré-
fère sortir avec toi. Mais « Bon ami »eût été trop peiné si je lui avais re-fusé de l'accompagner quelquefois...

Lucie, l'air perplexe, regarda safille :
— Cependant... l'an dernier tu raf-folais de ces sorties avec le docteur lTu as donc bien changé, mon en-fant ?...
— En effet , j e m'en rends comptemoi-même. L'an dernier j e n'étais en-core qu'une fillette. Et miaintenant...
— Maintenant?...
— Je suis une j eune fille. J'aime àrevêtir de claires toilettes, aller envisite ou à la promenade avec mapetite maman. C'est avec plaisir queje  vois les j eunes gens nous admirertoutes deux lorsque nous les rencon-trons. J aimerais aller quelquefoisau dancing... Ah î... combien j 'aime-rais danser avec M. Vanoise. Je suissure qu il valse à la perfection...Mais... songerait-!, seulement à m'in-viter...
— Je 1 ignore, ma chérie 1 murmuraLucie en se rembrunissant. Mais... tudois savoir qu'une j eune fille bienélevée attend d'être invitée par lesm^sieurs et ne doit pas devant eux

WffcjpM&ir de vouloir dan-
55» ̂ ;°ubI's >mais ce que je viensde te dire. Sois réservée, ma petite...

Je te trouve charmante, certes, mais
¦un peu trop impulsive et primesau-
tière...

Sylviane, contristée, écoutait sa
mère. Des larmes montaient à ses
yeux lorsqu'elle répondit :

— Oh I... maman 1... Qu'ai-j e donc
dit de si répréhensible pour mériter
semblable sermon...

Lucie fut désarmée par tant de can-
deur. Elle soupira :

— Mais rien du tout, mon petit. Et
ce n'est pas un sermon que je viens
de te faire, tout au plus t'ai-je donné
quelques conseils. L'an prochain, lors-
que tes études au lycée seront termi-
nées, tu rentreras au foyer. Alors, je
t'expliquerai quels sont les usages
d'une jeune fille du monde envers les
jeunes gens. Pour le moment, il est
trop tôt...

— Mais alors ? Je vais donc retour-
ner au lycée ?

— Probablement 1 Pourtant, Je ne
puis le dire encore. Cela dépend de
bien des choses... Mais... ne t'inquiète
pas de cela. Je ferai pour le mieux...
Jouis en paix de tes vacances... sans
te soucier de l'avenir...

— Je ne comprends rien à tout ce-
la 1 dit Sylviane d'un ton déçu. C'est
bien à toi seule de décider si. oui ou
non, j e retournerai à Chambéry ou
demeurerai avec toi et grand'mère ?

— Evidemment 1
— Eh bien 1 pourquoi ne peux-tu

me le dire dès maintenant ?
Devant cette interrogation, posée si

nettement, Lucie demeura quelques

instants silencieuse. Puis elle déclara
gravement :

— Il est parfois dans l'existence des
moments où des circonstances , indé-
pen dantes de notre propre volon té,
nous obligent à réserver notre déci-
sion. Eh bien I ma chérie, en cet ins-
tant, il en est ainsi en ce qui te con-
cerne.

— Alors, que conclure ?
— Tu n'as qu'à attendre comme je

le fais moi-même...
— Attendre quoi ?
— Les événements.
— Je ne comprends rien à tout ce

mystère...
— Ne t'inquiète donc point de ce

que tu appelles «ce mystère»... Jouis
donc du présent. L'avenir du fait
d'une guerre possible, ma pauvre en-
fant , n'a rien de bien alléchant !...

Mais... nous voici sur la rive.
J'amarre le canot et allons au jardin
voir si M. Vanoise y est encore...

Sylviane, d'un bond léger, sauta
sur le sol. Lucie 'la rejoignit aussitôt.
Bien des regards masculins convergè-
rent vers la jeune mère et sa fille ,
toutes deux en shorts vert jade, dont
l'élégance sportive leur seyait admira-
blement. On eût cru deux jumelles
tant elles se ressemblaient. Toutefois,
la silhouette bien modelée de Lucie la
différenciait de la gracilité de Sylvia-
ne.

Avant de traverser la rue pour se
rendre au jardin public, toutes deux
s'enveloppèrent dans leur manteau
assorti à leur short. Ainsi, elles pa-

raissaient être en costume de ville ce
qui était beaucoup plus correct.

Ce ne fut que lorsqu'elles passè-
rent pour la seconde fois devant lui
que Vanoise les aperçut. Il se leva
aussitôt et , d'un geste, les invita à
prendre place à ses côtés.

Sylviane ne put contenir un fou
rire :

— Ah ! ah ! ah !... Eh bien 1 Mon-
sieur Vanoise, on peut dire que vous
étiez absorbé... Nous sommes passées
et repassées devant vous sans que
vous ayez daigné relever la tête.
C'aurait été même « Sa Sainteté le Pa-
pe» en personne que vous ne l'eus-
siez pas vu, ma parole !...

Vanoise, en écoutant Sylviane,
riait de toute ses dents, tandis que
Lucie murmurait à la petite:

— Ne profère donc pas de telles
sottises, ma chérie. Tu parles, tu
parles, sans réfléchir. Que pensera
de toi M. Vanoise ? Il te croira une
jeune fille mal élevée... quand tu
n'es encore qu'une enfant...

— Ne grondez pas Sylviane, chère
Madame f Son seul défaut — si tou-
tefois c'est un défaut — c'est de
dire ce qu'elle pense... Trop tôt, hé-
las 1 lorsqu'elle aura reçu ce qu'on
appelle dans le monde « une bril-
lante éducation », elle réprimera
cette impulsion qui la rend si char-
mante et masquera ses pensées, sa
sincérité sous un vernis mondain de
paroles banales. Elle sera, alors, une
femme comme tant d'autres !.»

— Vous êtes d'une indulgence.»

ICGBXJR en
I détreSSe roman

I

Draizes, a vendre un

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

G r â c e  â s o n
outillage moderne

à t o n
grand choix

de caractères
à t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Concert S

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

W 1

Caleçons et camisoles
de coton ou de laine

... el le f roid vous f era sourire
Notre assortiment complet

«^¦̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

Boxcalf noir, garnitures tressées,
exécution cousue machine,

points découverts blancs, talon 4 cm.,
pointure 3/7 %

Fr. 30.80
7 % d'escompte au comptant

Comomm&ff oiëJ
GSaassarfsf -7rei'Ûie6

Charcuterie A RflfirPr HÔpUal "
Tél. 5 26 05 Mi IWIII Ul Neuchâtel j

Tous les jeudis, de 11 à 12 h., vente de

BOUILLON Wit

<|| Smith-Corona 
^/ ta Machines à écrire K

JB Agence (QC f̂ Vtdf ^O Neuchâtel j

1 oiï^
A rWef e^ r- GRACE AUX —I
/iCI 1 , P E T I T E S
t/^deZ ANNONCES
1/ 6« l DE LA» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

¦ 

Plus vite vous achèterez,
mieux vous serez servis!

TAPIS DE TABLE

. "I JETÉES DE DIVAN
Un article Fr. 47.— 54.— 84.—
qui tient chaud J20. 

I 

DESCENTES DE LIT
Fr. 11- 15.. 29.. 40.. »0.-

MILIEUX
Fr. 77.— 141. —170.—

210.— 450.—

TAPIS D'ORIENT
Fr. 47- 59.- 145.- 259.-

Un cadeau 375.— 800.— 3200.—
qui fera plaisir

I PASSAGE COCO
&ÉSÉ3 Fr. 8.- 9.. 11.60 26..

lHll VOYEZ NOS VITRINES

9 Spichiger & i>
£v?jïSj 8, place il'Armes - Neuchfttel

/ I /¦_ l j ^H^ti}̂ *̂

l i ^ Ĥ t. B>| SB/

MANTEAUX
D'ENFANTS

En magnifique tissu laine

JSavoie-
Petitmettei

/ RUE DU SEYON J

A vendre, en parfait
état, beau

manteau de fourrure
(flanc ¦ de petit gris,
teint) taille 38. Prix très
avantageux. — S'adres-
ser le soir dès 18 h. à
la Grand-BUe 2, ler
étage.

A vendre
une machine ft coudre,
marque «Singer», en par-
fait état ; deux man-
teaux pure laine pour
Jeunes filles, taille 38;
une longue Jaquette ver-
te, pure laine ; une paire
de souliers bruns, No
37 % ; une paire de sou-
liers noirs, No 36. —
S'adresser : Parcs 123,
ler étage. 

Radio
A vendre un bon poste,

marque « Philips » , sor-
tant de révision, à 95 fr.
Demander l'adresse du"
No 337 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Jeudi 15 novembre
- nos succursales
seront fermées —

de 12 K à 17 h.
comme chaque mois.
-— Par contre , notre
magasin principal —
rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la journée.

Zimmermann S.A.

Emplacements sp éciaux exigés,
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires , tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

taâjïgf] COMMUNE

SJ CERNIER

MISE
AU CONCOURS

La commune de Cer-
jjler met au concours le
poste d'agent communal
^ police et d'encaisseur.

Les postulants ne doi-
vent pas être âgés de
plus de 35 ans. Entrée en
jonctions : 1er Janvier
1046.

Les offres manuscrites
sont 4 adresser au Con-
seil communal Jusqu'au
24 novembre 1945.

ConseU communal.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 15 novembre 1945, dès 14 heures, l'Office

des poursuites et faillites vendra par voie d'enenè-
res publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-VUle :

Vingt tableaux, huile, pastel, gravures; trois
divans-lits complets; trols fauteuils moquette; deux
dits en osier; deux grands coffres; une armoire
avec outils; une pharmacie; un lavabo-commode;
une machine à coudre € Singer »; six tables diverses;
chaises; un lot de coussins; un aspirateur a pous-
sière « Kobold » 220 v.; valises, ustensiles de ménage;
un buffet de service; un grand vase peint ft la
main; un appareil de T.S.F. « Mende »; un dit
i Telefunken »; un dit « Blaupunkt »; quatre mon-
tres pour homme; deux montres-bracelets; une
créance, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment ft la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et ls faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

Office des faillites :
Le préposé : A. HUMMEL.

Lits d'enfants
en fer, 140x70 cm.. Jolie
teinte, avec bon matelas,
lavé et refait, au prix de
« à 60 fr. — Huguenin,
Chapelle 23, Peseux.

Magnifique

MANTEAU
rfrltable fourrure, ft ven-
dre, taille moyenne. Bel-
le occasion. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse
wus P 5772 N ft Publicl-
tas, Nenchâtel.

A vendre
pour cause de départ, un
mototfreiull « Ruedin »,
deux vitesses, tracté ; une
fraise pour Jardin; un
aspirateur «Hoover» avec
accessoires ; une machine
à tricoter « Dubled », Jau-
ge 32. — S'adresser ft
Edouard Trlbolet, Creuze
10, Salnt-Blalse. 

A propos 
de la

baisse de prix —
dont les

pâtes 
alimentaires 

ont bénéficié,
nous informons 
- que notre choix
de paquets 
est de nouveau 

complet,
¦— et nous répétons
que les 
qualités 

supérieures
sont les

plus profitables.

Zimmermann S.A.

OCCASION
Un réchaud à gaz, ft

deux feux, à l'état de
neuf , ft vendre. — De-
mander l'adresse du No
391 au bureau de la
T?n1lPl -. dl'Aif lf.

Patins vissés
ft souliers notes No 44, en
parfait état, ft vendre. —
S'adresser : 6, Sablons,
2me étage, ft gauche. —
Tél. 5 12 48. 

YOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI, Hôpital 10

i-cuiiif u a vus .

^
f̂flL 1

ON BON
CORSET

est plus durable
qu'un corset d'une
qualité moindre.
SI vous avez be-
soin d'un corset
ou d'un gootlen-
gorge, vous avez
intérêt de l'ache-
ter maintenant.
;js*-LE CORSET
acheté chez nons
vous donne tou-
jours satisfaction

< 5 % 8. E. N. J. ""

P H A R M A C I E  BLAISE CART
Ancienne pharmacie Chapuls

Rue de l'Hôpital

TOUS MÉD ICAMENT S
Service à domicile

Tél. 5 11 58
oLOJUiJuixxaxiixixinnni 111 m nuuuu

*- ' .'.$ ' jfHH 1 PIa(lue dep- Fr. 27.50 X
¦'*?*¦£|S^ *̂53!*v|EÏ z plaques » » 180.— 9

# Jlllll llll
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GROSSESSE
Ceintures
¦pédales

dans tous genres
aveesan- oc JC
gle dep. M.W
Ceinture «Sains»

5 V, S. E.N.J.

A vendre environ 8000
kg- de belles

betteraves
& 6 fr. les 100 lcB- rendu
gane de départ. S'adres-
ser ft E. Berner, Keller,
MUntschemler (Berne).

A vendre

lingaphone
allemand

état de neuf. — Télé-
phone 5 2101. 

Mets vite refroidis
dans, nos chambres

/ peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service.

Baillod ̂ :

Raviolis
frais

UNE DÉLICIEUSE
SPECIALITE
TESSINOISE

en vente chez
P R I S I

HOPITAL 10
' — — — ¦ ' 

¦ — — —

Occasions
A vendpe tout de

salle ft manger en chêne,
machine ft coudre « Sin-
ger » , potager ft bois et
ft gaz, régulateur, tuyau
en caoutchouc, table à
ouvrage, linoléum, etc.
S'adresser Rocher 80, 2me
étage.

A Neuchâtel, à remet-
tre pour tout de suite,
cause de départ, un bon

SALON
DE COIFFURE

POUR DAMES
Chiffre d'affaires prou-

vé. — Paire offres écri-
tes ft G. S. 401, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tel. 5 i4 86

Rue Matlle 20
magasin : Seyon 28

NEUCHATEL Nos manteaux
chauds, superbe qualité,

coupe moderne,
vague ou cintrée

à des prix
très avantageux

139.- 125.- «o
79.- 69.- 40."

A. TJX

QPASSAGES
NEUCHATEL

Boxer
A vendre Jeune

chienne « Boxer » avec
pedigree. — Deman-
der l'adresse du No
406 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

BUFFET
à une porte serait ache-
té- — Adresser offres
écrites ft B. T. 400, au bu-reau de la Feuille d'a vis.

Cuisinière
électrique

deux ft quatre plaques,
four, en bon état, cher-
chée par Jeune ménage.
Paiement comptant. —
Faire offres écrites sous
chiffres CE. 398 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande ft acheter
un

bon génisson
de 12 ft 15 mois ainsi que
25 ft 30 métrés carrée do

tôle
galvanisée, usagée mais
en bon état. — Faire of-
fres avec prix ft Auguste
Renaud. les Grattes.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
SEYON U

1000 plantes de rhubarbe, 1 tr. 60 pièce
1000 rosiers nains, 2 tr. pièce
Pivoines odorantes, S fr. pièce

Oignons de Jacinthes et de tulipes
Crocus, Jonquilles

Plantons salade laitue
Choux pain de sucre

Fraisiers des quawe-salsons. 12 tr. le cent
Bluets bleus et roses grande fleur

A la Corbeille de Roses
Place Purry 2 - NEUCHATEL . TéL 6 36 07

Chambre à coucher F. i nnn
en bols dur depuis * *•  IWUUi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22 

THON
à l'huile d'olive,

pas salé,
en vente au détail
chez P R I S I

HOPITAL 10
Emballages spéciaux

MOBILIER
A vendre d'occasion:
un buffet de service;
une table hollandaise ft

rallonges:
six chaises (chêne fu-

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

bourrée;
un bois de lit Louis XV

une place et demie;
un piano noir
S'adresser : cote 107,

deuxième à droite



Lettre des bords de la Limmat
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
ATTITUDE ÉQUIVOQUE

ET GERMANOPHILIE
En son temps, j'eus déjà l'occasion

de vous signaler la situation troublée
régnant à l'Ecole normale (« Unter-
seminar ») de Kûsnaeht , par suite de
l'attitude nettement germanophile de
certains maîtres. L'affaire a traîué
en longueur , et il n'a pas fallu moins
de trois enquêtes pour tirer les choses
au clair. A la suite des renseigne-
ments que vient de publier le journal
« Tat », et que celui-ci doit sans doute
à une indiscrétion — une nouvelle en-
quête va être entreprise à ce sujet —
le' chef du départe ment de l'instruction
publique , M. Briner , a jugé utile de
convoquer une réunion de presse au
cours de laquelle il a fait un certain
nombre de communications, dont voici
les plus importantes :

Pour commencer , le directeur Schâ.!-
chli a été invité à se démettre de ses
fonctions , parce que, de l'opinion des
milieux responsables , il était « devenu
impossible » ;  le prénommé a donc
quit té  son po>te déj à au mois de fé-
vrier dernier. Restaient les deux maî-
tres d'allemand Rittmeyer et Corrodi ,
qui,  sur décision du Conseil d'Etat du
25 octobre a. c, ont été congédiés sans
délai , c'est-à-dire pensionnés.

Le reproche fait à Rittmeyer , c'est
d'avoir cédé devant les tendances
ayant cours en Allemagne, d'avoir
adopté une attitude équivoqu e pen-
dant  les années critiques , d'avoir en-
tretenu des relations avec l'espion al-
lemand Ashton et collaboré au
« Schweizer Journal ». A en juger par
Je dossier , a déclaré M. Briner, Ritt-
meyer a manqué de bonn e foi, et il
ne doit s'en prendre qu 'à lui-même si,
dans le public , il est l'obj et de suspi-
cions encore beaucoup plus graves.

Quant à Corrodi , il ne fut , pas da-
vantage que Rittmeyer , ce que l'on
convient d'appeler un nazi militant ;
en revanche, il fut un germanophile
convaincu. Il est de caractère unila-
téral et intransigeant , preuve en soit
le fait qu 'il a continué jusqu 'en août
1944 à collaborer à des journaux alle-
mands. Au point de vue de la défense
nationale , il n 'a pas eu l'attitude que
l'on serait en droit d'attendre d'un
éducateur suisse.

Après cela, le calme reviendra-t-il
dans l'établissement, qui a gravement
souffert de tous ces incidents 1 Chacun
se plaît à l'espérer.

RECETTES FISCALES
En ce moment , une campagne paraît

se dessiner en faveur d'un abaisse-
ment du taux de l'impôt ; celle-ci s'est
déjà manifestée par des articles de
journaux et une discussion publique.
Actuellement, le taux de l'impôt eau-
tonal varie de 1 % à 8,50 % pour les
revenus entre 1000 fr. et 90,000 fr. ; au
delà de ce dernier chiff re , l'impôt est
uniformément de 7,50 %, c'est-à-dire
qu 'il n 'est plus progressif. A cet impôt

vient s'ajouter celui qui est prélevé
par la commune , soit à l'heure qu'il est
à raison de 170 %. Les protagonistes
de l'abaissement de ce dernier taux in-
voquen t la situation florissante des
finances communales ; en effet , le
produit de l'impôt , de 39 millions en
chiffres ronds qu 'il était en 1939, a
passé à 59 millions en 1944, somme qui
s'augmentera d'environ 6 millions en
1945 ensuite de l'amnistie fiscale. En
1939, la fortune nette de la ville de
Zurich était de 76 millions de francs ;
elle est aujourd'hui de 102 millioiis ,
sans parler des fonds spéciaux et des
réserves. Mais il est évident que les
recettes n'ont pas été les seules à s'ac-
croître, les dépenses ayant suivi une
courbe analogue. A noter qu'en son
temps, le Conseil d'Etat avait suggéré
un abaissement de 10% de l'impôt
communal , proposition qui fut rejetée
par le Conseil municipal ; en l'état
actuel des choses, une réduction de
cette importance ne se traduirait aux
recettes fiscales que par une diminu-
tion de quelque 4 millions.

Quelques chiffre s encore pour ter-
miner. En 1945, le nombre des contri-
buables est de 208,000 ; en 1934 (l'on
n'a pas encore de chiffres officiels plus
récents), un dixième des contribuables
payaient à eux seuls la moitié de tout
le revenu fiscal. Trois quarts des ci-
toyens assujettis à l'impôt avaient à
leur charg e la totalité de ce reveau,
tandis que le dernier quart ne payait
rien. Il est permis de penser qu'au-
jour d'hui 7 à 8% des contribuablss
paient la moitié de tout ce qui est en-
caissé par le fisc ; 74 % parmi ces der-
niers déclarent un revenu inférieur à
4000 fr.

UNE SITUATION GÊNANTE
Comme partou t ailleurs, la présence

des permissionnaires américains donne
à nos principales artères une anima-
tion inaccoutumée ; on les rencontre
en tous endroits en train de mâcher
imperturbablem ent leur « chewing-
gum », et ils s'arrêten t de préférence
devant les magasins d'horlogerie, où
ils forment parfois des groupes com-
pacts. Permettez-moi à ce propos de
vous rapporter une petite histoire, qui
a beaucoup amusé.

L'autre jour , une maman , femme
d'un jeune médecin , tenant par la main
sa fillette d'à peine deux ans, déam-
bulait sur un trottoir , à la Bahnhof-
strasse. Survient un nègre de belle
prestance, revêtu de l'uniforme améri-
cain. Ce que voyant, la fillette lâche
brusquement la main de sa mère,
s'élance à la rencontre du noir qu'elle
saisit par les genoux en criant avec
conviction : « Papa ! » Vous voyez d'ici
le rire épanoui du soldat de couleur...
et la j oie des passants, particulière-
ment nombreux à ce moment-là 1 Quant
à la maman — c'est elle-même qui
nous a rapporté l'incident — elle fut
si interloquée et embarrassée qu 'elle
ne savait où se mettre, et s'empressa
de poursuivre son chemin.

J. Ld.

LE «JOUR DE LA FLOTTE»
AUX ÉTATS-UNIS

A l'occasion du « jour de la f lo t te  », une grande revue navale
a eu lieu en rade de New-York.

On. voit ici le pont du porte-avions « Franklin D. Roosevelt ».

Au Jeu de Paume, on déballe
les caisses contenant les œuvres d 'art

volées p ar les Allemands

Watteau, Lancret et Fragonard rentrent en France

An musée du Jeu-de-Pauime , dans
le fracas des caisses qu 'on décloue,
dans un amoncellement de vieux
meubles, tandis que s'activent les
ouvriers et que Jes secrétaires cou-
vrent de notes leu rs carnets, tandis
qu 'un officier américain donne des
instructions, l'envoyé d'un quotidien
français a pu joindre M. Henraux ,
commissaire de la récupération ar-
tistique.

— Il vient de nous arriver 36 ca-
mions contenant des caisses pleines
d'œuvres d'art que les Allemands
avaient emportées de France et ca-
chées au château de Neuschwans-
tein , en Bavière, un des châteaux du
roi Louis II.

— Que contiennent ces caisses ?
— Voici ce que nous en avons

déjà retiré, du bon et du mauvais,
des meubles surtout , quelques objets
de valeur.

— Et des tableaux ?
— Nous n'en avons Pa« encore vu ,

mais nous en trouverons peut-être
dans les caisses qui ne sont pas ou-
vertes. Neuschwanstein n 'était d 'ail-
leurs pas un dépôt très important.
Nous attendons un convoi de Munich
qui promet d'être bien plus intéres-
sant et qui comprendra peut-être
vingt vagons.

— Ce n'est pas la première récu-
pération que vous faites ?

— Non , nous avons déjà reçu un
ensembl e d'un très grand intérêt, 71
tableaux de maîtres. .

— De quels peintres ?
— Rubens, Franz Hais, Watteau,

Lancret, Fragonard, Memling, d'au-
tres encore...

— Parmi ces ttabl'eaux, en est-ii
qui soient connus du puMic ?

— « La Vierge » de Memling peut-
être; mais il ne s'agit pas de ta-
bleaux volés dans les musées fran-
çais. De ceux-là , nous n'avons perdu
aucun. Les toiles que nous récupé-
rons en Allemagne appartenaient à
des collections particulières, juives
le plus souvent.

— Comment procédez-vous pour
rendre leurs biens à ceux qui ont
été dépouiUés ?

— Tous ceux qui ont été dévalisés
par les Allemands doivent nous
adresser une liste détaillée et réfé-
renciée de oe qu 'on leur a pris. Après
avoir identifié les tableaux que nous
récupérons, nous convoquerons les
collectionneurs. Ceux-ci doivent na-
turellement apporter des pièces à
l'appui de leurs déclarations. Il est
bien entendu que nous ne nous oc-
cupons que d'oeuvres d'art, tableaux ,
scu l ptures, gravures, meubles ou de
pièces d'archives, de tout enfin ce
qui appartient , de près on de loin,
au patrimoine national. Nous ne
nous occupons pas de bijoux ©t d'ar-
genterie moderne.

— Et les marchands ?
— Cela dépend. Quand un mar-

chand a été dévalisé par les Alle-
mands, nous lui rendons ses biens.
Mais, si le marchand a vendu aux
Allemands des tableaux volés, nous
nous adressons directement au col-
lectionneur à qui le tableau a été
volé.

DANS LE MONDE
DE L'AVIATION

Exposition britannique
d'aviation

La plus grande exposition d'avions
militaires et civils qui ait jamais été
organisée en Angleterre a eu lieu hier
à Farnboroug h. Elle comprenait vingt
et un modèles différents de nouveaux
avions britanni ques et , parmi eux , quatre
avions civils de li gne, un hy dravion et
deux avions à réaction , le « Vamp ire J
de Haviland et le o Météor 4 > (le mo-
dèle qui sera employé lors de la pro-
chaine tentative de battre le record
mondial de vitesse).

Des détails sur trois des avions nou-
veaux ont été divul gués. Le « Windsor »
est un bombardier quadrimoteur fabri-
qué par Vikers Amstrong selon le prin-
cipe géodétique qui a été employé avec suc-
cès dans le « Wellington » de la R.A.F.
Le second modèle nouveau est le
i Bristol Bri gand t , un bombardier-torp il-
leur bimoteur ayant un rayon d'action
de 3,520 km. et une vitesse de 560
km./heure . Le troisième est le « Martin
Backer », un chasseur monop lace muni
d'un moteur Rolls-Royce «Gri f f in» .  Une
section spéciale de l'exposition était
consacrée aux moteurs d'aviation bri-
tanni ques , parmi lesquels il y avait sept
modèles à réaction.

Taxis hélicoptères
Les services britanni ques rail-air exa-

minent un plan pour instituer un service
de taxis aériens ne coûtant pas plus que
le prix moyen des autos louées , et qui
conduira le voyageur de son domicile
— que ce soit dans les montagnes du
Pays de Galles , les Hi ghlands d'Ecosse
ou les districts isolés d'Ang leterre —
directement à une gare sur une li gne prin-
cipale. Ce projet mettrait le système entier
des transports par rail au Royaume-
Uni au niveau de ses services de trains
express qui détiennent les records mon-
diaux de vitesse.

En fait , la Grande-Bretagne a toujours
plus une « mentalité hèlicpptéri que ». 11
y a quel ques jours , une « Hélicopter So-
ciety » a été fondée dans l'intention de
populariser cet appareil en tant que
moyen le plus commode de transports
aérien à petite distance , aussi bien pour
l'aviation commerciale que pour les avia-
teurs privés et ses membres compren-
nent des représentants des principales

entre prises d'aviation du Royaume-
Uni.

Le premier hélicoptère britanni que
d'après-guerre qui paraîtra sur le mar-
ché aura une vitesse de 160 km./heure.

lie chasseur
le plus rapide du monde
Les détails divul gués maintenant mon-

trent que le nouveau chasseur britanni que
à réaction « Vampire » a une vitesse
maximum normale de 864 km. à l'heure
la plus grande qu 'ait jusqu 'ici enregis-
trée un chasseur opérationnel. En outre
le « Vampire » peut maintenir cette
vitesse colossale durant de longues pé-
riodes , même quand il est comp lètement
chargé de quatre canons de 20 mm., de
sa T.S.F. d'antennes , de son blindage,
de son matériel de radio, de tout le
matériel militaire et de gros approvi-
sionnements de carburant.

Un fonctionnaire de la Haviland Cora-
pagny, qui construit cet avion , dit qu 'une
vitesse beaucoup plus grande est obtenue
par des « Vampire » de série au cours
d'épreuve d'essais, le «Goblin» , le moteur
à réaction dont est muni le « Vampire s
a été conçu par une équi pe d'expert»
de la compagnie de Haviland. C'est ce
moteur qui a été placé à bord du « Shoo-
ting Star » le chasseur à réaction le
plus récent des Etats-Unis.

Des «Vamp ire » sont utilisés par l'avia-
tion navale. En dépit de leur vitesse
énorme , ils peuvent s'envoler de porte-
avions et y atterrir.

lie plus récent bombardier
britannique

L'escadrille de la R.A.F. qui vient de
faire l'essai du nouveau bombardier
« Avro Lincoln » est très satisfaite des
résultats. Son comportement à l'envo.
et à l'atterrissage est meilleur même'
que celui du « Lancaster », mal gré son
plus grand ravon d'action et sa plus
grande capacité de charge. Les chiffres
concernant les performances du « Lin-
coln » — le bombardier britanni que le
plus puissamment armé et le premier
qui porte des canons — sont encore
secrets , mais il semble évident qu 'au point
de vue opératif , le « Lincoln » pourrait
rivaliser des plus favorablement avec la
Super-Forteresse.

A/o5 attlcleô et noô document* d'actualité

L'HISTOIRE DE ['« ASTROLOGUE SUISSE»
D'HITLER EST-ELLE UNE FABLE?

De notre corresp ondant pour les af -
faires allemandes :

Un de nos confrères bâlois ayant
consacré récemment deux articles a
un ressortissant suisse qui aurait été
l'astrologue personnel du « fiihrer »,
Charles-Ernest Kraft , vient de rece-
voir de l'épouse de ce dernier , domi-
ciliée à Coppet , une assez longue et
curieuse mise au point.

Mme Kraft  commence par affirmer
nue son mari ne fut jamais l'astrolo-
gue d'Adolphe Hitler. Après avoir
publié un « Traité d'astrobiologie »,
en 1939, Kraft fut contraint par des
raisons financières de se rendre à
Berlin et d'accepter un poste de tra-
ducteur au D.N.B. En 1941, il fut ar-
rêté avec un grand nombre de ses
confrères astrologues et incarcéré
sous prétexte que son activité était
contraire aux idées nationales-socia-
listes. Cette vague d'arrestations sui-
vit de près la fugue en Angleterre de
Rodolphe Hess; elle fut  pour la Ges-
tapo l'occasion de se saisir de tous
les manuscrits de Kraft. Après une
année d'incarcération , le Suisse et un
autre astrologue furent transportés,
pour y être internés , dans un endroit
isolé du ministère de la propagande,
à Berlin.

Les deux hommes avaient dû si-
gner préalablement un document par
lequel ils s'engageaient, au cours des

travaux qui leur seraient imposés, à
ne rien entreprendre contre l'ordre
établi , faute de quoi ils seraient im-
médiatement transférés dans un
camp de concentration. Une collabo-
ration sincère avec le régime devait
leur valoir, au contraire, d'être libé-
rés au bout de six mois... Au bout de
huit mois de ce travail forcé, Kraft ,
qui ne voulut jamais se plier à tou-
tes les exigences de ses maîtres, fut à
nouveau incarcéré, puis envoyé dans
un camp de concentration. Sa fem-
me ne devait plus le revoir qu'une
seule fois, en septembre 1944, dans
un état de santé extrêmement pré-
caire. Elle apprit, par une communi-
cation du département politique da-
tée du 13 avril 1945, qu 'il était mort
à Bucbenwald , le 8 janvier 1945.

Depuis lors, d'autres nouvelles ont
été publiées de source anglaise, an-
nonçant successivement que Kraft
(qui est parfois orthographié Krafft ,
ce qui donne à penser qu 'il pourrai t
s'agir de deux individus différents)
était bel et bien décédé en captivité
ou qu 'il avait été libéré par les trou-
pes alliées et se trouverait présente-
ment aux mains des Anglo-Améri-
cains. Mme Kraft, malgré de nom-
breuses démarches, n'est jamais par-
venue à faire la lumière sur ce point

L. Ltr.

un peu excessive, cher Monsieur. A
mon avis , mieux vaut que, dès à pré-
sent, Sylviane se tienne sur une plus
grande réserve. Elle n'est encore
qu'une enfant , je vous l'accorde,
mais elle paraît déjà être une jeune
fille. Pour rien au monde je ne vou-
drais la voir mal jugée...

— N'ayez aucune crainte! dit Va-
noise avec force. Je sais bien que vo-
tre fille possédera toutes les quali-
tés que j'ai pu apprécier chez sa
mère et sa grand-mere...

Eh bien ! Mademoiselle Sylviane ,
que faisons-nous demain ? Voulez-
vous venir au Châtelard avec votre
maman ? Et si Mme Tournet veut
être aussi des nôtres, j'en serais
ravi...

Sylviane s'écria joyeusement:
— Oh ! oui , Monsieur ! Je serai si

contente !...
— Nous irions tout d'abord au

pont de l'Abîme qui , à une hauteur
de 94 mètres, passe au-dessus du
Chéran.

— J'y suis déjà allée avec « Bon
ami ». Ce pont de 66 mètres de lon-
gueur est vraiment curieux. Et quel
site pittoresque I J'aimais à me pen-
cher sur l'abîme pour voir le Cheran
rouler ses eaux sur des galets de
formes bizarres. « Bon ami » m'avait
offert à déjeuner dans un restaurant
où l'on nous a servi des truites du
Chéran. Elles étaient exquises !...

J'y retournerai bien volontiers.,
déclara la petite — si toutefois ma
man me le permet — ajouta-t-elle de
vaut l'air sévère de sa mère.

— Tu oublies de dire à M. Vanoi-
se que, demain , ton après-midi n'est
pas libre. Tu l'as déjà promis au
docteur...

— Mais si je prévenais « Bon
ami » que je ne puis l'accompagner
demain ? 11 m'aime beaucoup, tu
sais, et ne me tiendrait pas rigueur...
Je voudrais tant aller au Châtelard...

— Tu connais déjà le Châtelard,
Sylviane. Remercie M. Vanoise de
son amabilité. Or, je n'admettrai,
sous aucun prétexte, de contrister
ainsi le docteur Montmin... La pa-
role donnée doit être sacrée, Sylvia-
ne. Ne l'oublie jamais !...

Sylviane courba la tête :
— Non, maman 1 dit-elle d'un air

confus et boudeur tout à la fois.
— N'êtes-vous pas un peu trop sé-

vère, madame Clairval ? observa Va-
noise. Il importe peut-être peu au
docteur d'avoir Sylviane à un jour
près !

— Il se pourrait... Mais comme je
connais l'affection du docteur pour
Sylviane, je ne voudrais point le dé-
cevoir...

— Eh bien 1 nous repousserons
cette randonnée, voilà tout I

— Nous irons après-demain, si
vous le voulez bien ? suggéra Syl-
viane.

— Entendu 1... A moins que...
— A moins que ? répéta Lucie.
— Je ne reçoive un pressant appel

de mon père. Alors ?... Dans ce cas...
— Vous devriez partir aussitôt ?

poursuivit Lucie en pâlissant.
— Hélas ! oui.

— Et vous reviendriez ?
— Dans une huitaine, mais je n'en

suis pas certain !...
— Vous pensez quitter bientôt

Annecy ? s'écria Sylviane conster-
née 1 Moi qui comptais sur vous pour
m'apprendre à danser ! Eh bien !
alors... où vais-je trouver un autre
partenaire ?

— Et « Bon Ami » ? Vous l'oubliez,
petite Sylviane.

Un rire inextinguible fusa des lè-
vres de la fillette :

— Mais j'ignore s'il sait danser !...
Il est trop vieux, lui 1...

— Et moi donc ? Vous me croyez
donc expert en art chorégraphique ?

— Oui!... J'en suis sûre!... Et vous
savez nager comme un amphibie...
Composer de beaux romans... Moi, je
vous l'avoue, j'adore lire des romans,
surtout lorsqu'on y parle d'amour...

— Sylviane I... s'exclama Lucie.
Mais Vanoise poursuivit :
— Eh bien ! ma petite amie, je

vous offrirai mon dernier livre et
vous y reconnaîtrez peut-être une de
nies héroïnes, une gracieuse fillette
de seize printemps que j'ai prénom-
mée Sylviane en votre honneur...

Sylviane, charmée, battit des mains
en s'écriant :

— Ah !... que je suis contente L.
Et comme je le lirai avec plaisir I

Quittant le banc aussitôt, elle
ajouta :

— Je m'en vais vite en informer
grand-mère...

Tandis que Sylviane marchait en
avant, Lucie s'attarda quelque peu

auprès de Vanoise. Ce dernier lui
murmura :

— Demain, à deux heures, rue Ca-
mille-Dunant.

— J'y serai !...
L'écrivain baisa la main de ses

amies et prit congé d'elles.
Tandis qu'il s'éloignait précipitam-

ment , Sylviane le contemplait avec
admiration.

— Ne trouves-tu pas, maman , que
M. Vanoise est réellement chic ? 11
est vêtu très simplement, mais sa
silhouette est d'une élégance !... Inu-
tile de nous dire qu'il est Parisien...
Il n'y a que les Parisiens, je le jure-
rais ! pour avoir une telle distinction
d'allure. Quand tu me dis qu'il a
trente-deux ans, j'ai peine à le croire,
tu sais. M. Vanoise paraît si jeune !..._ Paraît-il plus j eune que moi ?
interrogea Lucie avec angoisse.

_- Oh !... certainement ! affirma la
petite avec candeur. Tu es très jeune
aussi, petite mère... ajouta-t-elle vi-
vement, mais moins que lui...

— Evidemment ! approuva Lucie
la gorge serrée. J'ai trois ans de
plus... .

— Cela n'a aucune importance 1
M. Vanoise a bien seize ans de plus
que moi. Et... lorsque je lui parle, je
crois converser avec un camarade
de mon âge... Il n'est pas sermon-
neur comme toi et « Bon ami >. Ah I
certes non 1 J'ignore pourquoi, mais
depuis quelque temps je n'entends
que de la morale de votre part à tous
deux. Brr 1... Que c'est ennuyeux !..._ C'est que, vraisemblablement, tu

en as besoin, ma chêne 1 Tu es d une
telle inconséquence !... Tu parles à
tort et à travers comme une petite
perruche...

— Que veux-tu , maman ? Je n'ai
que seize ans !... Tu ne voudrais pour-
tant pas que je sois sérieuse comme
grand-mère ?...

C'est elle qui a raison ! songea Lu-
cie en soupirant. Je suis, moi-même,
vieillie prématurément. Voilà pour-
quoi j'ai perdu toute gaieté. Mon ca-
ractère, plutôt sérieux, s'harmonisera-
t-il avec celui de Charles qui m'ap-
paraît de plus en plus léger ?.., Peut-
être ! Mais, hélas 1 je n'en suis pas
sûre !...

Mme Tournet apparaissait sur la
terrasse.

— Bonne promenade, mes chéries ?
— Exquise, bonne maman ! s'écria

Sylviane en l'embrassant.

XI
Si Lucie Clairval était heureuse

d'avoir auprès d'elle Sylviane, parfois
elle souffrait de son attitude. Les ma-
nières de la fillette si exubérante,
dont tout l'être débordait de vitalité
juvénile, dont les yeux brillaient com-
me des escarboucles, épouvantaient
parfois la jeune mère calme et réflé-
chie.

Elle avait beau se remémorer le
temps de sa propre jeunesse, jamais
elle n'avait eu alors cette fougue,
cette ardeur, cette impulsion pas-
sionnée, cette vivacité qui rendaient

Sylviane tres séduisante, certes, man
qui inquiétaient intensément Lucie.

Bien que Sylviane n'eût que seize
ans , Lucie remarquait combien était
grand chez elle son désir de plaire.
Sans être coquette, elle aimait à
être admirée. Et si elle éprouvait
pour Vanoise une si chaude sym-
pathie , c'est que l'écrivain s'était oc-
cupé d'elle et la petite en avait
éprouvé beaucoup d'orgueil.

Lucie se demandait avec angoisse
si sa mère pourrait élever Sylviane
comme elle désirait qu 'elle le fût-
La petite , à son avis, aurait besoin
d'être tenue assez sévèrement. La
grand-mère n'aurait-elle pas envers
sa petite-fille adorée trop d'indul-
gence ? Ne manquerait-elle pas de
fermeté ?... Et Lucie aurait-elle plt"
tard , trop tard , hélas ! pour y remé-
dier, la douleur de voir sa fille res-
sembler à quelques-unes de ces écer-
velées modernes qui sont plus nom-
breuses qu'il ne faudrait !...

La jeune mère aimait trop Sylvia-
ne pour ne point s'émouvoir de cet
état de chose. La fillette, en un an,
s'était beaucoup développée physi-
quement. Mais sa pétulance qui fai-
sait le charme de sa douzième an-
née paraissait à la mère quelque pe°
exagérée chez une jeune fille de
seize ans.

(A suivre.)

Un centenaire
chez les diaconesses

(sp) L'Institution des diaconesses de Pa-
ris, qui compte plusieurs Suissesses et
mêm e des Neuchâteloises, a célébré le
4 novembre par une cérémonie solen-
nelle le centenaire de son installation
à Paris.

M. Marc Bcegner, pasteur et prési-
dent de la Fédération des églises ré-
formées de France, présidait le culte
de ce centenaire.
Beconnaissance a la Suisse
(sp) La 6me assemblée générale du Pro-
testantisme français , qui a eu lieu à
Nîmes dans les derniers jours d'octo-
bre, a voté un ordre du jour de recon-
naissance à la Suisse pour ses œuvres
de charité pendant la guerre, et parmi
les pasteurs déportés en Allemagne,
a salué le pasteur de Sochaux , près de
Montbéliard , M. Jacques-Ixmis Boulet,
dn Nenchâtel.

LA VIE RELIGIEUSE

Prisonniers allemands
en France

UNE AIDE PRECIEUSE A LA CAMPAGNE

Un de nos correspondants , en voyag e
en France , nous communiqué les inté-
ressantes notes qui suivent :

Les Suisses qui circulent mainte-
nant dans les campagnes de France
sont frappés par la présence, dans cer-
taines propriétés, de domestiques qui
ne ressemblent t-as tout à fait anx tra-
vailleurs ordinaires de la terre et qu 'ils
reconnaissent rapidement , et surtout à
leur accent — dès qu 'ils s'approchent
d'eux — pour être des Allemands; ce
sont des prisonniers que le gouverne-
ment met à la disposition des proprié-
taires et qui sont d'autant plus recher-
chés que la main-d' œuvre est rare en
France, on le comprend.

L'agriculteur, qui désire un domes-
tique , s'inscrit à la mairie qui trans-
met sa demande au camp de prison-
niers du département, où se fait le
triage des hommes retenus en France
pour aider à la reconstitution du pays,
puis envoyés sur la propriété vers
laquelle ils se dirigeront avec joie —
car ils sont impatients de quitter le
camp — avec une j oie d'autant plus
grande que les propriétaires d'une
commune ou d'une région vont les
chercher en camion et les accueillent
chez eux avec bienveillance.

D'autre part , comme la nourriture
est bien maigre au camp, ces prison-
niers sont heureux à la pensée qu'ils
vont enfin pouvoir manger à leur
faim; et cet espoir se réalise à tel
point que ces prisonniers, arrivés com-
plètemen t décharnés chez le « patron »
et dans un état de délabrement ef-
froyable, prennent , après quelques se-
maines, un poids respectable et bon
visage.

Aussi , les prisonniers que nous avons
interrogés, en allemand , mais qui ap-
prennent vite le français , nous ont tous
dit qu'ils étaient très bien traités et ,
dans leurs réponses, revenaient sou-
vent les mots « ... wie zu Hause... Noue
sommes comme à la maison... » Et nous
avons en effet , constaté qu 'ils font
partie de la famille; et certains pro-
priétaires et fermiers profitent de la
présence du prisonnier pour lui faire
donner quelques leçons élémentaires
d'allemand à leurs enfants.

Deux choses, par contre, sont dures
pour le prisonnier : la première c'est

de ne pas pouvoir ni recevoir des nou-
velles de sa famille, ni lui écrire;
mais , sous l'influence des milieux
chrétiens , on cherche à améliorer cette
situation; la seconde c'est de ne pou-
voir toucher aucun argent; le proprié-
taire paie au gouvernement — pour la
reconstruction — trente francs par
jour et par prisonnier, en plus de
l'entretien ; puis doit s'ajouter dix
francs, dont cinq sont destinés à lui
acheter des vêtements et des chaussu-
res indispensables et cinq à lui consti-
tuer un pécule qui lui sera remis le
j our de son départ.

Et si ce salaire paraît élevé, c'est que
le gouvernement ne veut pas que le
prisonnier allemand fasse concurrence
à la main-d'œuvre française.

De temps en temps on voit même
s'esquisser une petite amourette , tant
il est vra i que le cœur ne connaît pas
de frontière. Et c'est ainsi que le pri-
sonnier allemand contribue, pour sa
part , à réaliser le cri d'espérance du
général de Gaulle : « La France bles-
sée, pillée , trahie, se redresse ».

G. V.
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BOURSE

Au procès de Lunebourg
Une déclaration

du procureur anglais
LUNEBOURG, 13 (Jouter). _ Le

lieutenant-colonel Backhouse, procu-
reur au procès do J'affaire de Belseu ,
s'est élevé, mardi , contre l'allégation
que leg débats étalent tirés inutile-
ment en longueur. Il a déclaré que la
jus tice britannique n'abusait png du
temps dans un procès où 11 s'agit de
la vie des accusés. Il s'agit d'une af-
faire où finalement 45 personnes ont
leur vie en jeu.

Lo lieutenant-colonel Backhouse a
dit que l'accusation n 'avait pas retenu
le fait que les Inculpés avaient agi sous
des ordres supérieurs. A d'exception
des chambres à gaz, chaque défenseur
a reconnu que le mauvais traitement
des prisonniers avait été in terdit.

Vers une aggravation
de la situation politique

aux Indes
CALCUTTA. 14 (Exchange) . — La si-

tuation politique aux Indes prend un
cours nouveau. Nehru et d'autres per-
sonnalités du Congrès semblent vou-
loir passer aux actes. Le vice-roi , lord
Wavell , qui a eu une _ entrevue avec
Nehru la semaine dernière, est décidé
à procéder a l'arrestation du chef hin-
dou.

Deux facteurs déterminent la situa-
tion politique actuelle aux Indes. Tout
d'abord le procès intenté aux officiera
de l'armée nationale hindoue qui ont
combattu eux côtés des Japonais , puis
les élections fixées à la fin de décem-
bre de cette année.

Quel sera le sort
de Radio-Luxembourg ?

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le gouver-
nement fran çais et le gouvernement
britannique sont actuellement en con-
tact pour une exploitation du poste
Radio-Luxembourg. Ce poste était jus-
qu'à lundi soir sous le contrôle améri-
cain. Le service d'information de guer-
re deg Eta t s -Unis  utilisait ce posta
comme instrument de propagande à
destination de l'Allemagne et de l'Eu-
rope centrale.

Le gouvernement français a été ame-
né & s'intéresser & Radio-Luxembourg
du fait que la situation de ce poste eu
fait un Instrument tout désigné pour
les émissions à destination de l'Alle-
magne.

Hier s'est ouvert a Paris
le congrès

des maires de France
PARIS, 18 (A.F.P.). — La 80mo con-

grès des maires de France s'est ouvert
mardi matin sous la présidence de M.
Herriot. Dans son discours de bienve-
nue, M. Edouard Herriot a rendu hom-
mage aux deux cents maires patriotes
déportés ou fusillés et a invité l'assem-
blée A placer oe congres sous lo vocable
de ces martyrs.

Passant à l'esamen de l'ordre du
jour, il a déclaré que la question des
libertés communales revêt cette année
un e importance exceptionnelle, ques-
tion qui devra être étudiée dans l'union
pour l'honneur et la grandeur de la
France, mais aussi avec la ferme vo-
lonté d'obtenir satisfaction.

Nouveaux prêts

à la France
et à la Belgique

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — M.
Taylor, président de la Banqu e des im-
portation s et des exportations, annon-
ce dans le « Journal of Commerce » quo.
cette banque a accordé un prêt de
550 millions de dollars a la France et
un prôt supplémentaire de 55 millions
de dollars à la Belgique. Ces prôts
serviront à acheter les marchandises
réquisitionnées au titre prêt-bail don t
les contrats n 'avaient pas été signés
au jour de la reddition allemande.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 8. Ginette-Madeleine

Perregaux-Dlelf , fille de Henri-Georges et
dé Juliette-Marthe nés Ohristlnat , à Cof-
frane: Alfred-André Fallet, fils d'Abram-
Davld et de Gîorgette-Benjâmine née Pa-
nlghlnl , à Vlllars-sous-Yens ; Alain
Schreyer, fils de Henxi-Louis et de Nelly-
Germalne née Wenger, à Cortaillod ; Phi-
lippe, aux mêmes; Baymonde-Arlette MU1-
ler, fille de Moïse et de Berthe-Agnég née
Vuille, à Neuchâtel. 9. Monika-Regina
Fr6hllch, fille de Jakob-Otto et de Regîna-
Marle-Mathllde née von NlederhSusern , a
Neuchâtel ; André-Bernard Humalr, fils de
Charles-Bernard et de Blanche-Irène née
Brlnkmann, & Hauterive ; Etienne-Antoine
Julmy, fils de Plerre-BmUe et de Marthe-
Julie née Gauthier-Jaques, aux Ponte-de-
Martel . 11. Jacquellne-Nelly DUrrenmatt,
fille de Charles-Rodolphe et de Slmone-
Nelly née Portmann, a Neuchâtel ; André-
Willy Hiltbnuwer, fils de Willy et de
Yvonne née Aeberli, â Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 13. Ed-
gar-Arthur Kâoh et Verena SchUr, à Neu-
châtel et a Berne ; Max-Henri Baumbcrger
et Yvonne-Hélène Delachaux-diVG&y. tous
deux à Neuchfttel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 10. Jean «tte»
et Lotty.Elsa Kimmloh, à Colombier et a
Neuchâtel.

DéCèS. - 10. Paul-Arsène Frésard, né
en 1878, époux d'Olga née Aegler, ft Neu-
châtel ; Gottfrled-Alfred Gosteli, né en
1884, époux d'Evodie née Matthey, â Neu-
châtel ; Daniel-François de Rougemont ne
en 1943, fils de Jean et d'Antoinette'
Gtrtrude née Sluytermann-van Mo. •
Neuohfttel .

M. Bevin annonce aux Communes
qu'une commission anglo-américaine
s'occupera du problème palestinien

LONDRES, 13 (Reuter). — M. Bevin
a fait  rapport mardi aux Communes
sur le problème palestinien. Il a décla-
ré que le gouvernement britannique a
décidé d'adresser au gouvernement
américain l'invitation do constituer un
comité d'enquête anglo-américain pour
examiner le problème des juifs d'Eu-
rope et celu i de la Palestine.

Il a été convenu entre la- gouverne-
ments de Londres et de Washington :

1) Que la situation politique, écono-
mique et sociale de la Palestine serait
examinée en tenant compte du pro-
blème de l'immigration juive ot des pos-
sibilités de résoudre les questions vi-
tales de la population du pays.

2) D'éclaircir la situation des juifs
dans les pays d'Europe où ils ont été
victimes dos persécutions nazlos ponr
leur permettre do vivre librement, sans
oppression. ......

3) D'entendre les déclarations dôg té-,
moing compétents et de personnalités
arabes et juives sur le problème pales-
tinien.

Cotte commission devra soumettre
aux deux gouvernements des recom-
mandat ions en vuo do la solution do
tous ces problèmes. La procédure sera
déterminée par le comité lui-même. Le
gouvernement est d'avis que ce comité
apportera une grande contributio n à la
solution du problème palestinien.

Ise problème palestinien
ne doit pas être résolu

par la force
Le ministre des affaires étrangères

relève que par sa nouvelle démarche,
le gouvernement bri tannique a voulu
établir clairement qu'il n 'entend pas ré-
soudre le problème palestinien par la
force.

M. Bevin déclare : « Le gouvernement
britannique consacre ea plus grande at-
tention à l'ensemble du problème juif.

» La situation des victimes des persé-
cutions nazies, parmi lesquelles se trou-
vent de nombreux juifs, est unique dans
l'histoire du monde. Le gouvernement
fait tout son possible pour améliorer le
sort do ces malheureux. Le problèm e
juif est un des plus grands de l'huma-
nité. Nous ne pouvons pas admettre que
les juifs soient rejetés d'Europe. Mais
nous ne sommes pas en mesure de ré-
soudre l'ensemble du problème qui est
en hil-mêmo des plus di f f ic i les. D'une
part, le mandat sur la Palestine exige
que l'immigration juive soit facilitée,
alors que, d'antre T.art, on ne saurait
porter atteinte aux droits et à la situa-
tion du resta de la population. C'est le
manque d' une définition claire du dou -
ble engagement de la puissance man-
dataire à l'égard des juifs et des Ara-
bes qui est la cause principale des trou-
bles qui so sont produits en Palestine
au cours do ces vingt-six dernières an-
nées.

Londres n'a épargné
aucun effort pour arriver

à une solution
» Le gouvernement bri tanni que n'a

épargné aucun effort pour arriver à une
solution qui permette aux Arabes et
aux juifs do vivre côte a côte en paix
et do travailler an bien-être commun
du pays. Mais tous ses efforts ont été
vains. Toutes les propositions qui pa-

raissaient acceptables ipar un parti ont
été rejetées par l'autre. Chacune drs
deux T.artles revendique pour elle la
Palestine entière.

» Les uns déclarent qu 'ils sont dans
le .pa ys depuis plus de mille ans, tan-
dis que les autres font remarquer qu 'a-
près la première guerre mondiale un
foyer a été promis à leur peuple. Les
conséquences de ce conflit se sont éten-
dues bien au delà des frontières dn pe-
tit pays. La cause des sionistes est vi-
goureusement appuyée aux Etats-Unis,
en Grande-Bretagne, dans les dominions
et ailleurs. Los Arabes de Palestine,
d'autre part, ont nvoc eux tout lo mon-
de arabe, en .particulier les musulmans
des Indes.

» Pour le gouvernement br i tannique ,
il est indispensable, ajoute M. Bovin , dû
tçouver une solution intermédiaire sa-
tisfaisante. L'enquôto en question faci.

Citera .également un accord permettant
w'.placer la Palestine sous la gérance
des Nations unies. En attendant , la
.Grande-Bretagne ne saurait se sous-
traire à seg devoirs et à se responsa-
bilité de puissance mandataire. Il en-
trera également en relation aveo les
Arabe» poniT faciliter lo travail de la
commission d'enquête. En ce qui con-
cerne les juifs, il faut dire que l'im-
migration ne sera pas interrompue et
que, eommie par le passé, 1500 juifs
seron t autorisés cha que mois a entrer
en Palestine.

» Le gouvernement britannique est
¦d'avis que l'intervention projetée sera
favorable pour une longue période aux
Intérêts des Arabes comme des Juifs. >
M. Bevin donne des précisions

sur les tâchée
de la commission
anglo-américaine

'LONDRES, 14 (Reuter). — M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, a fait
connaître aux journalistes quelques dé-
tails sur les idées relatives à l'œuvre
que va entreprendre la commission
anglo-américaine pour la Palestine. Il
a relevé que la solution du conflit en-
tre les juifs et les Arabes déterminera
pour une largo part le sort futur do la
Palestine. La prospérité de 600 millions
d'êtres humains dans la partie orien-
tale de la Méd iterranée, dans le Proche-
Orient et aux Indes dépend également
de la solution de ce problème.

M. Bevin a déclaré que son rêve est
d'apporter les libertés démocratiques à
ces peuples. Seuls des préjugés reli-
gieux ot racistes pourraient s opposer
à la réalisa tion de ce but.

Arabes et Juifs
sont désappointés

JERUSALEM, 14 (Reuter). — Les
Arabes gont dé-appoin tés  des déclara-
tions de M. Bevin sur la question pales-
tinienne. Le ehief du parti de la réforme
arabe a accusé le gouvernement ... de
Londres do ne pas tenir les promesses
du livre blanc. Il semble, que les Ara-
bes vont formuler de vives protosta-
tions.

Quant aux juifs. lls ne se montrent
pas moins déçus ot protesteront de ma-
nièro plus violante encore alors que
les extrémistes paraissent vouloir don-
ner libre cours à la violence.

Les mesures de sécurité
sont renforcées en Palestine

JERUSALEM. 14 (A.F.P.). — Les me-
sures de sécurité ont été renforcées
dans toute la Palestine ainsi que la sur-
veillance des côtes. En de nombreux
points, des préparatifs sont faits afin
d'assurer La liaison entre les différen-
tes forces chargeas du maintien de l'or-
dre. D'autre part , le poste clandestin
juif « Israël » ia annoncé mardi que
« l'heure décisive approchait » et qu 'il
appartenait au gouvernement de déci-
der si la Palestine devait être lo théâ-
tre d'une œuvre constructive ou d'une
lutte pleine de sacrifices.

Vers une grève générale
en Palestine

JERUSALEM, 14 (Reuter). — Lo
conseil national juif  a proclamé pour
mercredi la grève générale , pour' pro-
tester contre les nouvelles proposi-
tions relatives à la Palestine.

M. Truman se prononce
pour l'immigration
de cent mille Juifs

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Dans
une lettre à M. Attlee, publiée mardi ,
le président Truman se prononce pour
l'immigration de 100,000 juifs en Pales-
tine. Lo présiden t do« Etats-Unis dé-
clare qu'il n'a pas modifié son point
de vue. Il a été informé par le gou-
vernement britannique qu'en raison des
conditions existant en Palestine il
n 'était pas à même de mener à chef
wetto politique bien qu'il témoigne
d'un très vif Intérêt pour la situation
des juifs en Europe.

La lettre du président des Etats-
Unis se termine par ces mots: « La
meilleure solution paraît consister dans
une évacuation rapide, du plUg grand
nombre de juifs possible, qui ne peu-
vent plus rentrer dans leur ancienne
patrie ot qui désirent so rendre en
Palestine. »

Un discours de M. Attlee
devant le Congrès américain

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

M. Attlee cite sa vie en exemple
pour montrer quo le parti travailliste
n'est pas exclusivement le parti de la
classe ouvrière , mais qu 'il comprend
des membres de toutes les classes do
la population. « Il y a 40 nus , j'ai par-
couru pour la première fols , comme
Jeune étudiant  en droit , mon arrondis-
sement électoral de Limeliouso, l'un
des districts les plus pauvres de l'est
londonien. J'ai appris a connaître di-
rectement la pauvreté do nùs grandes
villes. C'est nlns l que J' ai pris cons-
cience que notre société devait être
établie sur une base équitable. Je me
suis joint  alors au mouvement socia-
liste. Après des années de lutte , je
suis devenu premier ministre britan-
nique. »

LES GRANDES LIGNES
DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

BRITANNIQUE
L'Orateu r rappelle ensuite les grandes

lignes de lu politique étrangère de sou
gouvernement :

Nous savons parfaitement que nous
n'allons pas créer le paradis dans no-
tre pays pour laisser l'enfer autour

de nous. Nous défendons ce principe
non seulement en nous plaçant nu
point do vue de notre propre mouve-
ment  qui est basé sur l'amour frater-
nel sans distinction dc race ou de
croyance, mais sur des considérations
d'ordre pratique. Nous voulons rele-
ver le niveau dc vie de notre peu-
ple. Cela n'est possible que Par des
relations commerciales avec le reste
du monde et , étant bons commerçants,
nous désirons avoir des clients dans
l'aisance.

Dans le monde , il y a suffisamment
de place pour les grands Etats indus-
triels comme le notre, pour relever lo
niveau général dans lo monde entier.
Nous pensons que vous approuvez
l' extension de l'économie et nous ne
voyons pas la raison pour laquelle,
devant la grande misère actuelle, uno
rivalité devrait subsister entre nous.

A notre avis, la paix doit être basée
sur la prospérité et les relations do bon
voisinage. Lu science a donné dc tel-
les possibilités aux hommes que nous
devons collaborer pour en tirer profit
au Heu de lutter pour obtenir une plus
grande place.

*W JtSéUr.*
--  __ .

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un Incendie a détruit

une partie de l'aile gauche du château
du due de Regglo a Versailles, ainsi
que les tableaux de valeur et les ob«
Jets d'art qu'elle renfermait.

On a appris hier à Paris que l'hy-
dravion « Lionel-de-Marmler » avait
améri dans l'avant-port de Montevideo,

En ANGLETERRE, le ministre du
commerce a déclaré aux Communes
que des démarches ont été entreprises
pour organiser l'exportation du bol»
d'Allemagne.

On a proposé à la conférence Inter»
nationale do l'éducation siégeant oLondres, do créer une université des
Nations unies.

En ALLEMAGNE, au cours des trolsderniers mois, 880,000 Allemands ontquitté la SEone d'occupation soviétique
pour se rendre dans la zone britanni-que.

Joseph Melslnger, le « boucher deVarsovie », qui a snr u conscience la
mort de cent mille Juifs de la capita-le polonaise, a quitté mardi le Japon
pour être transféré en Allemagne où
'^n&^mniÏÏy1? criminel de guerre.
- 

EJJ S?I?TJB> Ies Chambres Sut ou-vert mardi la nouvelle session parle-mental re.
.„K" „ESPA GNE, le ministère de la
iut^Ln! 1 d'apcorder la liberté con-ditionnelle à 176 détenus.
„„ n̂ i?

RjSCu ' 'Ss Journaux considèrentque la visite de M. Mao Nell, «oui-

secrétaire anx affaires étrangères de
Grande-Bretagne, contribuera à éclair-
cir la situation politique et économi-
que du pays.

En RUSSIE, le gouvernement sovié-
tique a suggéré au gouvernement Ita-
lien un échange d'étudiants.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a demandé au Congrès l'ouverture
de nouveaux crédits s'élevant à 1 mil-
liard 350 millions de dollars pour
l'U.N.R.R.A.

Le général Eisenhower a déclaré *Boston que si les soldats américains
revenaient d'Europe trop rapidement,
toute chance de paix durable pourrait
s'éclipser.

Au BRÉSIL, les représentants dn
peuple qui seront élus le 2 décembre
à la Chambre des députés et au Sénat,
se réuniront 60 jours plus tard en nne
assemblée constituante afin d'élaborer
une nouvelle Constitution.

En EXTRÊME-ORIENT, M. Sœkar-
no, président do la Républ ique indoné-
sienne, a approuvé la liste des minis-
tres soumise par M. Charlr. Le nou-
veau cabinet ne contient ancun des
membres de l'ancien gouvernement.

L'Infanterie Indienne continue d'a-
vancer à l'Intérieur de Sourabaya.

L'amiral Thierry d'Argenliou, haut»
commissaire de France pour l'Indochi-
ne, a adressé nn message au peuple
laotien , dans lequel il lui conseille de
ne nas suivre les fauteurs de troublât*

L'EMPEREUR DU JAPON
INVOQUE LES ESPRITS
L'empereur Hirohito s'est rendu mar-

di au temple de ila déesse du soleil à
Ise où , après s'être soumis aux céré-
monies rituelles de purification, il a
invoqué les esprits de ses ancêtres et
les a informée de la fin des désastres
provoquée par la guerre.

Selon un communiqué officiel japo-
nais, l'empereur a fait .part aux âmes
de ses ancêtres de sa résolution de faire
du Japon une nation pacifique et leur
a adressé des prières pour obtenir leur
protection. 

Nouvelles suisses
Service militaire réduit. —

BERNE, 18. De source compétente, on
communique entre autres oe qui suit
au sujet du service militaire à accom-
plir:

Seuls sont actuellement appelés on
service les militaires absolument indis-
pensables à l'armée pour les tâches qui
lui incombent encore, soit la surveillan-
ce des Internés, les missions spéciales
de surveillance et les transports de mu-
nitions et de réserves. Les travaux do
démoiltlon et les transports sont con-
fiés , autant que possible, à des entre-
prises civiles.

A part les militaires qui doivent foi-
re un service de compensation ou de
remplacement, il faut entretenir sous
les armes, actuellement, 700 à 800 hom-
mes. Los services complémen taires' qui
so sont annoncés volontairement au. dé-
but de la j ruerre, ainsi que ceux ayant
déjà fait du service actif en 1914-1918
sont Wbérés de tout nouveau service
de relève.

Les commandants d'unités ont la corn -
pétenco d'accorder des congés jusqu 'à
10 jours par période de service de 32
jour s, Lo service manqué à l'occasion
de oes congés ne doit pas être rempla-
cé. Les commandants d'unités d'armée
peuvent accorder des congés d'une plus
longue durée.

Pour les services de compensation
sont astreints les militaires qui n'ont
pas accompli jusqu 'au 81 mal 1945 le
nombre de jours de service suivant :
dans l'élite, 480 jours; daBs la land-
wehr I, 840 jours; dans la landwehr II,
250 jours. Les hommes astreints aux ser-
vices complémentaires, ainsi que tous
lies officiers, sous-offlclers et soldats
de cette classe d'âge sont, libérés du
service de compensation. Depuis le 10
octobre 1945, les militaires du land-
sturm ne sont, plus appelée à dos ser-
vices de compensation,

lia reprise des relations in*
terni.tioiinles dans le do-
maine du tourisme en auto»
mobile. — Lundi s'est réuni à Lon-
dres, pour uno session de quelques
jours, le comité de l'Association inter-
nationale deg nutomobiles-clubs re-
connus, fédération représentative de
47 pays. Cette conférence a pour but
la recherche et la mise en œuvré do
tous les moyens susceptibles de fa-
ciliter et do développer le tourisme en
automobile. M. Monde, vice-président
d» la commission Internationale do
tourisme et qui est membre de ce comi-
té, est, arrivé à Londres en avion.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo i so h. 30. Le dernier mensonge.
Palace : 20 b. 30. La grande Matnlôre.
Théâtre : 20 h. 30. La course à la mort,
Rex ; 20 h. 30. Guerre au crime.
Studio : 20 b. 15. La moisson du hasard.

Au cours d'une causerie que vient de
faire lo capitaine d'aviation E. Ches-
hire qui avait participé au bombarde-
ment de Nagasaki au cours duquel fut
lâchée la bombe atomique, a déclaré
que la bombe en question était en fait
une arme fort réduite. La bombe qnt
ravagea Nagasaki avait été transpor-
tée par deux officiers à travers toute
l'Amérique et par-aVssus les flots du
Pacifique dans uno simple boîto de
carton.

A Honolulu , où ils atterrirent, ils
s'arrêtèrent , dans un restaurant. Us po-
sèrent le carton sous >la table. Le pa«
tron du restaurant insista pour que le
carton fût déposé au vestiaire. Les of-
ficiers refusèrent. Le patron menaça
de déposer une plainte auprès du corn'
mandant allié de la région.

La bombe atomique
qui ravagea Nagasaki

traversa l'Amérique
dans un carton

Les Alliés vonf-ils
abandonner la Sicile ?

ROME, 18 (A.T.S.). — Le journal «Il
Popolo » déclare que les Américains
abandonneraient la Sicile au ler mars
prochain. Lo môme journa l apprend
de source bien informée que le port de
Palerme sera remis aux autorités ita-
liennes à fin janvier.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Weltevreden , quartier élevé ot
galubre de Batavia , délicieuse cité-
jardin où tous les Européens se ré-
fug ient Je soir, après leur travail
dans les régions basses et insalubres
de Batavia , on trouve un vastie ter-
rain réservé aux plaisirs des Indi-
gènes, nommé Gambier Pnrk. Le
prix d'entrée varie ; les Javanais
payent cinq cents , les Chinois et les
Arabes quinze, Jes Européens cin-
quante. L'échelle de ces prix est si
éloquente , qu 'elle se passe de com-
mentaire...

Les Néerlandais ont réussi à faire
de leur Insulinde une colonie mo-
dèle au point de vue aménagement
et administration. Le colon anglais
apporte partout ses coutumes natio-
nales, même daus les régions 'es
plus désertes. Le colon hollandais
tient avant tout à ses aises et adop-
te volontiers, dans la manière cle vi-
vre des indigènes, ce qui  lui  semble
agréable, u t i le  et confortable. On ne
manque pas de retrouver A Ba tavia
les canaux et les vastes avenues
bordées d'arbres d'Amsterdam , les
constructions, les maisons et les hô-
tels d'architecture essentiellement
hollandaise tel s qu 'on les rencontre
encore aujourd'hui  dans l'Ile de Cey-
lan , où subsistent des traces de la
domin ation méerlandaise; imais l'ab-
sence de contrainte est la caracté-
ristique du Hollandais obligé de
vivre sous lès tropiques.

Cependant Java , « perle de l'Insu-
llnde », n 'est pas la seule possession
néerlandaise. Sumatra, près de deux
fois plus grande que Java , ne
compte guère que trois mill ions et
demi d'habitants, alors que Java en
a plus de trente ! Le gouvernement
hollandais n'a peut-être pas eu les
moy ens financiers de faire pour Su-
matra ce qu'il a fait  pour Java.
Pour ma part , je me gardte de m'en
plaindre. Malgré ses hauts plateaux
qui ont conservé leur jungle avec
tas animaux féroces, Java est cul-
tivée à l'extrême et le moindre pou-
ce de terrain y est mis en valeur.

Mais Je préfère infiniment les fo-
rêts vert sombre de Sumatra, qui
abritent tout un monde d'hommes et
de botes sauvages. Les Atchinais, au
nombre approximatif de cinq cent
mille , qui peuplent l'extrémité nord
de Sumatra, ont fait aux Hollan-
dais une guerre implacable qui du-
ra plus de 40 ans. D'instincts guer-
riers, ils ont un amour fanatique de
la liberté. A force de doigté, Jes Hol-
landais avaient fini par les apaiser.
Et voici qu'au cours de la guerre
qui vient de s'achever, on assista à
cette étrange virevolte : les Atchi-
nais prirent , contre les Japonais,
fait ct cause pour les Hollandais !

C'est donc à Java, au nom des
cltidonésiens », qu'opère M. Sœkar-
no, On ne dit pas que le mouvement
fe'Mft étendu aux ' autres' posses-
sions -hollandaises : à Sumatra, aux
Méfiés et aux Moluques, à Bali , à
Bornéo , en Nouvelle-Guinée hollan-
daise et autres îles de l'archipel
néerlandais. Aucun Hollandais de
ma conna issance n'a pu me donner
dea précisions sur ce nouveau lea-
der. Selon les plus récentes dépê-
ches, le gouvernement néerlandais
est prêt à accorder aux Indonésiens,
comme les Américains aux Phil ip-
pins, des libertés qui , espérons-To,
apaiseront les esprits. Les Javanais
6t les Philippins appartiennent à
des races avancées, parmi lesquelles
on peut trou ver des éléments d'une
réelle valeur. Cela suffirait-il  ?...

Quant aux autres indigènes, Ha
sont , à notre avis, plus désireux de
faire tranquillement le commerce
que leur perm ettent les extraordi-
naires richesses de leurs îles et dé
leur sol , que de se préoccupe^ ou-
tre mesure de qui conduira désor-
mais leurs destinées politiques...

Isabelle DEBRAN.

L effervescence
en Indonésie
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Communiqués
La troupe d'opérette

du Théâtre municipal
de Lausanne

Le Théâtre de Lausanne apporte lundi
19 et mardi 20 novembre une opérette
moderne extrêmement amusante : il s'agit
d'e Enlevez-moi » de Gabaroche. Cet ou-
vrage fantaisiste et Joyeux est paré d'une
musique charmante. Du reste, qui n'a pas
entendu, eittre autres, le célèbre c J'hé...
J'hé... j 'hé... J'hésite » que Badès chante
avec Infiniment d'esprit.

Pour Jouer une ceuvr.e semblable il faut
une brillants interprétation. Celle qui
nous est apportée par le Théâtre de Lau-
sanne est des plus intéressantes. Tout
d'abord les deux comiques : Badès et Am-
breviUe, la divette Violette Fleury,' 1*
charmante Jane Savigny, Oachet et la
très amusante Claire Gérard dans un rôle
fait à sa mesure. Opérette gale qui a triom-
phé l'année dernière k Lausanne. TJn or-
chestre complet sous la direction de Pl-
gnolo-Tronchet accompagne la partition.

y/M)UiJWAw^mMvi>w/y//x^^^

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, refralna viennois. 10.10, émission ra-
dloscolalre. 11 h émission matinale. 12.18,
le rail, la route, les ellss. 12.29, l'heure.
12.30 pas» doble et la -chanteuse Hoelt*
Sarrano. 12.46, Inform. 12 53, Pred Hartley.
13.05, airs du repsrtolre lyrique d'autre-
lots. 13.20, sonate de Haendul. 13.30, con-
certo de Moaaxt. 14 h., cours d'éducation
civique. 16 69, l'heur». 17 h., musique
suédois». 17.45, musique pour les Jeunes.
18 h., au rendez-vous des benjamins.
18.30, Jouons aux échecs. 18.50, Crolx-
Bsuge. secours aux enfants. 18.55, au gré
des Jours. 19 h. enquête économique et
sociale. 19.15. inform. 19.25. chronique fé-
dérale. 19.35, musique de table-, 19.55,
reflets. 20.15 l'Orientalisme en musique,
eohoert par 'l'O.R SR. 21.40, le tribunal
du livre. 22 05, chronique des institutions
internationales 22.20, Inform. 22.30, mu-
sique de danse.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale 12 18. duos d'opéra».
12.40 musique légère. 13.30, musique va-
rié;. 17 h., musique suédoise. 17.45, duos.
18.30. pour les amis du Jazz. 19 h., musi-
que légère. 19.65. œuvres populaires. 21.10,
chants d'amour de Brahms. 22.10, rondo
poux vloCon et orchestre 22.30, musique
légère.

Emissions radiophoniques de mercredi

Ce soir , à 20 b. 15, à la Paix
LOUIS MAIRE

directeur des Laiteries réunies de Genève
parlera sur ce sujet :

« AU DELA DU SALARIAT »
ENTRÉE LIBRE .

PARTI RADICAL
Assemblée, ce soir, 20 b. 15,

au Cercle national
OBJET :

Augmentation de la taxe
sur les spectacles

ANGLO-SWiSS CLUB
NEUCHATEL

This Wednesday's Meeting
Postpened till November 21 sL

- PALACE ,
8 DERNIERS JOURS

La grande Mamière
D'après le roman de Georges Ohnet
an film français MAGNIFIQUE...

à ne pas manquer
Jeudi, matinée & 15 heures

A PRIX RÉDUITS
________—^———— ^— _̂^»M_

Notre radiogramme de Londres

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les dernières revendications de la
Russie ? Il  1/ en a toujours eu de nou-
velles et c'était toujours les dernières,
même après Potsdam. Le « Daily Tele-
graph » remarque for t  justement : t Si
chaque concession alliée d la Russie
devait être le point de départ et le pré-
texte à de nouvelles concessions, il se-
rait inutile de parler de sécurité dans
le cadre de la S.d.N.U. »

Si ce premier projet de M. Attlee n'est
p as accepté par U. Truman et ses ex-
perts , le « premier » britannique propo-
serait aux Alliés occidentaux de garder
le secret atomique et de ne se servir
de la bombe en question qu 'avec l'auto-
risation expresse du conseil de sécu-
rité. Que dit M. Truman d ce sujet î
Il  est vain d' en discuter pour l'instant.
Aux dernières nouvelles , cet accord qui
devait être si d i f f i c i l e  à réaliser est
pr atiquement chose fa i te .  Les experts
ont demandé un délai pour la rédaction
de leurs textes. Jusque-là , il n'y aura
pas de conversation â deux. Inutile
de dire que M. Attlee est « extrême-
ment heureux », d en croire l'opinion
de personnalité s de son entourage im-
médiat. 

Des revendications russes
au secret de la bombe

atomique



LE CONSEIL FÉDÉRAL SOUFFLE
SUR LE DÉFICIT DES C. F. F.

Notre correspondant de Rerne
nous écrit :

La semaine dernière, je me fai-
sais l'écho des bruits selon lesquels
le Conseil fédéral ne présenterait
pas aux Chambres, sans y avoir ap-
porté certaines corrections , le pro-
jet de budget pour 1946 établi par
le conseil d administration des C.F.F.
En effet , l'aréopage ferroviaire, si
l'on peut dire, par nature porté au
pessimisme, prévoyait un déficit de
25 millions , en dépit de l'assainisse-
ment qui doit résulter , pour la pre-
mière fois l'an prochain , de la loi
votée par le peuple en janvier der-
nier.

Le gouvernement , lui , qui a pré-
senté les nouvelles dispositions léga-
les — et onéreuses pour la caisse de
la Confédération — non point com-
me la panacée , mais tout au moins
comme un remède efficace à la plaie
d'argent dont souffre, la grande en-
treprise nationale des transports ,
.n'entend pas avoir tort maintenant
déjà contre les 300,000 opposants
d'il y a dix mois. Comme le conseil
d'administration se montrait intrai-
table, il s'est adressé à la direction
générale et il s'est attelé avec elle
a « une analyse approfondie de l'évo-
lution présumée du trafic ». Il est
arrivé a la conclusion qu'on pouvait
supputer les recettes à 468 millions,
au lieu de 444. Voici ce qu'il écrit
à ce propos dans son message :

« Cette ¦ augmentation de 24 mil-
lions dans les recettes de transport
se justifie par les raisons suivantes :
le manque à gagner escompté dans
les transports militaires sera plus
que compensé par l'accroissement du
transport des civils, ainsi que le
montrent les résultats des derniers
mois. L'augmentation de 5 millions
dans les recettes du transport des
voyageurs ne paraît donc pas sures-
timée. Quant à l'accroissement des

recettes du trafic de marchandises,
on peut s'y attendre en raison du
fait que, ces temps derniers, quel-
ques accords économiques ont été
conclus avec l'étranger et que la
Suisse a pu s'assurer l'usage de plu-
sieurs ports de mer, ainsi que le ton-
nage nécessaire au trafic avec les
pays d'outre-mer. Il semble donc
que, même si l'on tient compte d'un
certain développement des trans-
ports routiers, le supp lément de re-
cettes puisse être estimé à 19 mil-
lions de francs. »

On le voit, 5 millions de plus sur
les transports des voyageurs et 19
millions de plus pour le trafic des
marchandises, cela fait bien 24 mil-
lions, auxquels le Conseil fédéral
ajoute deux millions et demi repré-
sentant l'amortissement de non-va-
leurs, poste qui sera biffé du comp-
te de profits et pertes, pour figurer
au compte du fonds de renouvelle-
ment. - **< •¦> -

En - définitive, au lieu des 25 mil-
lions de déficit , on aura à peu près
un million de bénéfice ; donc l'as-
sainissement a réussi.

Pour le moment , la démonstration
est parfaite ,.sur le papier. C'est à la
fin de 1946 seulement , lorsqu'on
connaîtra , non plus les évaluations
portées au budget , mais les réalités
inscrites dans les comptes, que l'on
verra qui, du conseil d'administra-
tion ou du Conseil fédéral avait rai-
son.

Nous ne pensons pas que les Cham-
bres ergoteront longtemps sur le pe-
tit différend qui a opposé l'autorité
executive, puisque, justement , il
s'agit d'un budget qu'un vote du par-
lement peut bien modifier sans avoir
aucune prise, pour autant , sur les
« facteurs déterminants de l'évolu-
tion de la situation », comme on dit
quand on est « docteur ».

G. p.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 nov.
Température. — Moyenne : 3,0 ; min. :
1,9 ; max. : 4,9. Baromètre. — Moyenne :
714,3. Eau tombée : 1,3. Vent dominant.
— Direction : est-nord-est ; force : calme
â faible. Etat du ciel : couvert. Faible
Rlule.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.51

Niveau du lac, du 11 nov., à 7 h. 30: 429,55
Niveau.du lac, du 13 nov., à 7 h. 30: 429,53

Prévisions du temps, — A part quel-
ques éclalrcles passagères, très nuageux a
couvert. Pas de précipitations notables.

Observations météorologiques

EN PAYS FRIBOURGEOIS]
Ouverture

de la session d'automne
du Grand Conseil

(c) La session d'automne du Grand
Conseil s'est ouverte hier, sous la pré-
sidence de M. Henri Noël, de Bulle.

La nouvelle loi sur la police du feu
et dés constructions prévoit la surveil-
lance des constructions au point, de
vue 1 de l'Iricendie. • Elle s'occupe des
dommages causés par les forces de la
nature et. des mesures destinées à pré-
venir et à combattre les sinistres. Les
huit premiers articles sont adoptés
avec quelques remarques et modifica-
tions rédactionnelles de M. Pierre
Àeby.

Budget général de l'Etat : Les recet-
tes sont évaluées à 19,251,000 fr.; les
dépenses à 23,670,020 fr.; le déficit pré-
sumé est donc de 4,418,000 fr . Pour
l'année en cours, on prévoyait une
moins-value de 4,700,000 fr. Les impôts
produisent 6 millions. Le directeur des
finances affirme que l'amnistie fiscale
a fait découvrir urne centaine de mil-
lions. Il songe à introduire l'imposition
du bétail , celle des stocke de marchan-
dise* et de réserves.

Vive discussion sur l'Université :
M. Joseph Kaelin présente le budget
de cet institut, qui prévoit des dépen-
ses évaluées à 758,000 fr. Dn déficit de
5500 fr. est prévu. Ce budget fait l'ob-
jet. . d'une discussion dans le détail de
laquelle il n 'est pas nécessaire d'en-
trer.

Lès débats sont interrompus à 11
heures pour laisser place aux séances
de groupes.

Une conférence
du conseiller fédéral Etter

' à. Fribourg
(c) Sous les auspices de l'Institut de
théologie pastorale, le conseiller fédéral
Philippe Etter a donné, dans l'Aula de
l'université de Fribourg, nne conféren-
ce en languie allemande sur ce qu'at-
tend l'homme d'Etat de l'aumônier spi-
rituel.

Un nombreux public a applaudi le
conférendier.

Après la fermeture
de la chasse aux chevreuils

Plus de 500 bêtes abattues
Les chasseurs du canton ont abattu

514 (445 en 1944) chevreuils, soit 362
mâles et 152 femelles dont 115 mâles
et 65 femelles dans le district de Neu-
châtel,

VIGNOBLE

A LA COTE
Le vingtième anniversaire

de la section des Samaritains
(c) La section de la Côte de la Société
des samaritains avait organisé une
manifestation tonte spéciale, samedi et
dimanche derniers, à l'hôtel de la Gare
de Corcelles, pour marquer ses vingt
ang d'existence.

Samedi soir, une séance où l'on en-
tendit de nombreuses productions mu-
sicales — à relever en particulier le
beau succès que se tailla une canta-
trice de chez nous, Mlle Lise Pantillon
— se termina assez tard et.par un bal
très animé.

Au cours du banquet de dimanche et
de la matinée, officielle, dirigée par
M. Perret-Gentil, président, on entendit
des discours de M. Aegerter, du lieu-
tenant-colonel F. Bourquin, président
cantonal, de MM. A. Mayor, D. Bonhôte
et A. Grandjean, conseillers communaux,
et. d'un moniteur vaudois, M. Griesser,
d'Yverdon. Le groupe théâtral obtint
le même succès qne samedi soir et prou-
va une fois de plus sa belle vitalité et
l'entrain qui règne au sein de cette
société^ "«o*

CRESSIER i;i
Dans nos sociétés -

(c) Les sociétés et, trroupements de no-
tre village se sont réunis pour créer
une centrale chargée d'élaborer et de
tenir à jour un calendrier des mani-
festations, aux fins de coordonner les
activités.

L'ensemble dés sociétés a désigné un'
comité directeur de trois membres qui
seront choisis parmi les sociétés de tir,
de musique et Cressier-Sports.

Soirée de la Société
de jeunes gens

(c) La Société des jeunes gens « Saint-
Laurent » avait convié tous ses amis à
une soirée théâtrale, première de la sai-
son.' TJn nombreux public emplissait la
salle paroissiale. La soirée débuta par un
drame breton de Le Roy-Vlllars, « Yvon-
nlk ». M. René Brenneisen fut , incontes-
tablement, le meilleur ,acteur.

Il nous a été donné d'entendre, ensui-
te, une comédie de Labiche, « L'affaire dé
la rue de Lourclne », bien enlevée par
les deux principaux acteurs.

ROCHEFORT
Création d'une section

de «pupilles»
(c) La Société fédérale de gymnastique,
section de Rochefort , sous l'initiative die
son moniteur, M. F. Perret, vient de créer
une classe de pupilles (Jeunes gymnastes
de 10 à 16 ans).

Cette augmentation d'effectifs est tout
à l'honneur de la Société de gymnastique
qui a commencé son activité, il y a trois
ans à peinai

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Lady ' Baden-Powell
chez les éelaireurs

de la métropole horlogère
(c) Hier, lady Baden-Powell, cheftaine
mondial e des éclaireuses, veuve du
fondateur du scoutisme, est arrivée à
'la Chaux-de-Fonds, aux environs de
midi Elle a été accueillie à la gare par
plus <Je 650 éelaireurs et éclaireuses de
la ville qu'elle a passés en revue. Une
réception avait été organisée à son in-
tention au cercle de l'Union par le
chef cantonal du scoutisme, le colonel
Borel, et les chefs scouts de la Chaux-
de-Fonds, réception au cours de laquel-
le une fondue a été servie.

Après le repas, 'les éelaireurs et les
éclaireuses ont donné un spectacle puis
notre hôtesse a remis les insignes de
cheftaine à plusieurs éclaireuses. Lady
Baden-Powell a été fêtée elle aussi. Elle
a reçu une pendulette de voyage.

L'ENDIGUEMENT ET LA COUVERTURE DU BiED
D'importants travaux au Locle

Le Conseil d'Etat vient de publier un
rapport concernant l'endiguement et la
couverture du Bied du Locle au marais
des Billodes et le remplacement de la
couverture du Bied à l'avenue de l'Hô-
tèl-de-Ville et à la rue Daniel-Jeanri-
chard.'

Les travaux de correction du Bied du
Locle et de ses affluents ont été exé-
cutés de 1898 à 1919. Ils étaient devises
à 1,565,000 fr. Pour dca raisons finan-
cières, on abandonna une partie des
ouvrage^ projetés, et notammen t l'en-
diguement depuis les Billodes jusqu 'au
Col-des-Roches. Seuls 1,167,232 fr. 54
ont été dépensés, somme supportée par
la Confédération, le canton , la commu-
ne du Locle et les propriétaires rive-
rains. Il restait donc un solde de
397,792 fr. 46 pour lequel une subven-
tion fédérale de 50% restait assurée.
Le canton et la commune du Locle in-
tervinrent jusqu'en 1938 auprès des
autorités fédérales pour que soit main-
tenue cette promesse de subvention.
Mais à cette date, en ra ison de situa-
tions financières toujour s plus mau-
vaises, le département des travaux pu-
blics abandonna le bénéfice de ces sub-ventions.

Les conditions sont aujourd'hui dif-
férentes. La commune du Locle connaît
un heureux développement, et le pro-
blème se pose avec urgence d'envisa-
ger de nouveaux travaux d'endigue-
ment et de couverture. Le Conseil
d'Etat prévoit ainsi, tout d'abord , l'en-diguement sur 155 m. et la couverture
sur 120 m. du Bied aux marais des Bil-
lodes, pour des questions d'hygiène et
de salubri té, notamment en raison de
la construction de l'usine Dixim S. A.,
sur la rive gauche du Bied. Les tra-
vaux qui comprennent la construction
de pieds-droits, d'nn radier reposant
sur 900 pilotis et d'une dalle en bétonprécontraint sont devises à 262,000 fr.,
à répartir entre la Confédération
(32 %). le canton (24 %, \& commune
(24 %) et les particuliers (20 %) La sub-
vention de 83,840 fr. de la Confédéra-

tion vient d'être accordée par le dépar-
tement de l'intérieur. Le Conseil géné-
ral du Locle a voté les crédits et on a
obtenu des garanties de la part des
particuliers.

En second liou , le projet prévoit le
remplacement de la couverture métal-
lique par une dalle on béton précon-
traint su r une longueur de 375 m. En
effet , l'humidité acide et oxydante du
Bied — qui est aussi lo canal-égout col-
lecteur de la ville — a eu pour effet
d'attaquer et de rouiller à tel point les
parties métalliques que leur épaisseur
est presque réduite de moitié, et le ca-
nal est situé sous une des rues prin-
cipales du Locle. Le coût des travaux
est devisé à 155,000 fr., à répartir en-
tre la Confédération (32 %), le canton(34 %) et la commune (34 %) . La sub-
vention fédérale est également assurée,
ainsi que la participation communale.

LeR travaux coûteront donc au total
417,000 fr., la participation du canton
étant de 115,580 fr. Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil d'amortir
cette dépense par l'inscription d'une
annuité budgétaire de 25,000 fr . pen-
dant 5 ans, à partir de 1947, c'est-à-di-
re au moment, où les travaux de ré-
fection des berges de la Thielle seront
terminés et où il sera possible de con-
sacrer les 25,000 fr. que coûtent ces ré-fections à l'amortissement des fraisqu 'occasionnent les travaux du Bied.Ûne certai ne marge, sur ce crédit, est
destinée arax imprévus. Le projet de dé-
cret concernant ces travaux sera sou-
mis, lors de sa prochaine session, au
Grand Conseil

BIENNE
Le cinq millième

permissionnaire américain
(c) Mardi soir, une petite manifesta-
tion s'est déroulée à l'occasion de l'ar-
rivée à Bienne du cinq millième per-
missionnaire américain. Ce dernier a
reçu une. montre. Ses camarades ont été
fêtés par la Société des hôteliers et
les autorités biennoises.

Au tribunal
de la IIme division

(c) Mardi matin, la séance du tribunal
de la lime division a débuté par l'Inter-
rogatoire des accusés qui ont commis des
petits délits au préjudice de la compa-
gnie de surveillance 1043.

Dans une affaire Illicite de bols, le sgt
P., de Neuchâtel , reconnaît les faits. Il a
pu cacher ce commerce Illicite grâce aux
grosses livraisons qu 'il devait faire à la
compagnie et à d'autres unités.

Le même sergent est accusé d'Instiga-
tion de faux en titres et documents de
service dans le but de se procurer un
avantage illicite. De fausses factures de
fournisseurs lui ont rapporté quelque 200
francs, somme qu'il a partagée avec les
sergents M. et H.

Le sergent H. est Impliqué, d'autre part,
dans une affaire de vols de denrées ali-
mentaires qu'il vendit à diverses person-
nes et qu 'il envoya, par la poste de cam-
pagne, à sa femme, à Genève. La bonne
foi de cette dernière est reconnue et elle
est libérée, car H. lui avait déclaré que
ces denrées rationnées avaient été ache-
tées â Saignelégier.

une autre affaire de bois traitée entre
le sergent F. et un marchand de combus-
tibles qui se montre récalcitrant et en-
têté, est également liquidée, F. ayant fait
dea aveux.

ESTAVAYER
Petite chronique

(c) Samedi, on a rendu les derniers
devoirs au doyen d'Estavayer, M. An-
tonin Baudois, marchand-tailleur, dé-
cédé à l'âge de 87 ans.

Dimanche, le cercle conservateur de
la Broyé fribourgeoise a tenu une as-
semblée à l'hôtel du Cerf où un ban-
quet de 200 couverts a été servi. A 15
heures, une conférence a été donnée par
le conseiller d'Etat Quartenoud sur ce
sujet: « La protection de la famille. »

RÉGION DES LACS

A LA FRONTIERE

DELLE
A propos du magot découvert

dans le train Paris-Berne
Le trésor découvert dans le train par

les douaniers de Délie n 'a pas l'impor-
tance qu» l'on avait cru tout d'abord.
La valeur du magot dépasserait toute-
fois un million.

On ne connaît toujou rs pas le pro-
priétaire de la somme. Il s'agirait , dit-
on , d'un trafic qui durait depuis quel-
que temps déjà et qui s'effectuait tout
d'abord par Bâle.

LA VIE ÎSAT IONALE
t ¦ ¦ ¦

Suisses rapatriés de Russie.
— BEENE, 13. Dans la nuit de diman-
che, un convoi de rapatriés suisses,
venant du camp de Berditchew, près
de Jitomir en Ukraine, est arrivé en
Suisse. Ces compatriotes, avant leur dé-
part, ont été habillés de neuf par les
Busses, qui leur ont remis aussi des
manteaux militaires. Le transport était
placé sous la direction d'un colonel
russe qui s'est mis entièrement à la
disposition de ses protégés. Il y avait
également un bon service médical. Sur
territoire russe, le voyage s'est effec-
tué dans des vagons-lits de troisième
classe et des repas chauds ont été ser-
vis deux fois par jour. Ce voyage s'est
donc effectué selon les assurances don-
nées par la délégation militaire russe
pour le rapatriement deg citoyens suis-
ses ; ssu (territoire contrôlé par tes
Busses.

A propos des relations com-
merciales italo - suisses. —
EÔMÉ, 13. Un porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères italien a
déclaré,. mardi, à un représentant de
l'agence Beuter que le gouvernement
italien espère qu'on pourra surmonter
les difficultés venant du refus allié
d'accorder la validité à ran traité de
commerce passé entre l'Italie et la
Suisse.
• On annonce que ces difficultés ont
surgi lorsque les Américains ont fait
valoir que les anciens avoirs sufeses
ne devaient pas être payés avec des
devises provenant des exportations en
Amérique.
- lvaiit les élections au Con-
seil d'Etat de Genève. — GENÈ-
VE, 13. Pour les élections au Conseil
d'Etat de Genève des 24 et 25 novembre,
jusqu 'à présent les partis radical et in-
dépendant chrétien-social ont pris offi-
ciellement position. Tons deux ont dé-
cidé de présenter une liste comprenant
trois rad icaux, deux nationaux-démo-
crates, un chrétien-social et un socia-
liste . finisse. Les candidats désignés
sont MM. Perréard et Casaï, radicaux,
Anciens, Duboule, radical, nouveau, et
Pugin, chrétien-social, ancien.

Mardi soir, le parti national-démo-
cratique a désigné comme candidats
an Conseil d'Etat MM. Albert Picot,
conseiller d'Etat sortant, et Edmond de
Senarolens (nouveau), présenté par la
Chambre genevoise d'agriculture. M.
Marcel Raisin avait décliné une candi-
dature. La liste sera complétée par trois
candidats radicaux, un candidat chré-
tien-social et un représentant du grou-
pe socialiste suisse, nuance Rosselet.
; Le parti socialiste suisse tenait son
assemblée le même soir et il a désigné
comme candidat M. Charles Rosselet,
conseiller national , figiuirant seul sur
la liste. _ .

Enfin, le parti du travail a désigné
comme candida ts MM. Graisier et Sol-
dini.

Le chocolat et les articles
de confiserie restent ration-
nés. — BERNE, 13. L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

La suppression du contrôle obligatoi-
re des produits auxiliaires de la con-
fiserie, ordonnée '-au 12 novembre 1945,
semble avoir éveillé en Suisse roman-
de le fallacieux" espoir que le rationne-
ment dn chocolat avait été rapporté.
Cette interprétation du communiqué
donné à la radio le 11 novembre est
inexacte. ,

La suppression du contrôle obligatoi-
re concerné uniquement les fabricants
de produits auxiliaires pour la pâtisse-
rie. Dorénavant ces fabricants n'ont
plus besoin de se procurer une auto-
risation spéciale. U va de soi que le
chocolat, les articles de confiserie, ain-
si que les produits mi-fabriques, ponr
chocolat et les produits auxiliaires pour
la eoafiwrie restant rationnée confor-
mément aux prescriptions valables jus-
qu 'ici.

Les prochaines vota lions
fédérales. — BERNE, 13. Mettant
un terme à une pause assez longue, une
votation fédérale aura de nouveau lieu
ce dernier dimanche de novembre, à
savoir le projet sur la protection de la
famille. Une deuxième votation suivra
le 10 février 1946 sur la contre-propo-
sition de l'Assemblée fédérale pour un
nouvel article 23 ter de la Constitution
fédérale sur l'ordonnance des trans-
ports, l'initiative sur les transports
marchandises ayant été retirée. Si, au

, cours de la prochaine session, le Con-
seil des Etats discute les nouveaux
articles économiques et si les divergen-
ces entre les deux conseils sont liqui-
dées, la consultation populaire pour-
rait également avoir lieu dans la pre-
mière moitié de l'année qui vient.

Pour ces trois votations, il s'agit
d'une modification de la Constitution
fédérale et l'acceptation des projets
dépend de la maj orité des cantons.

Le Grand Conseil vaudois
contre la Migros. — (c) Dans sa
séance de mardi matin, le Grand Con-
seil vaudois a voté un ordre du jour
par lequel il demande au Conseil
d'Etat d'intervenir à Berne — d'enten-
te si possible avec Jes autres cantons
romands — afin que la Migros soit em-
pêchée de s'installer en pays de Vaud.

AP JOUR LE JOUR

II f audra consommer encore
des carburants

de remplacement
La question se p ose aujourd' hui de

savoir dans quelle mesure on utilisera,
dans la période d'après -guerre qui s'ou-
vre, les carburants de rempl acement.
En e f fe t , la situation politique et éco-
nomique mondiale est telle que nous
devons compter beaucoup sur - nous-
mêmes, et il import e que nous restions
en éta t de p roduire encore le p lus pos -
sible de carburants suisses. Au moment
où la guerre S'est déclenchée, nous
n'étions p as, d cet ég ard, dons vn état
de p réparation suff i sant .  Nombre
d'Etats qui n'ont que peu, ou pas- de
gisements pétrolifêres , s'étaien t préoc -
cupés de la production de benzine syn-
thétique et de carburants de remplace-
ment, et comme il f allait consommer de
ces carburants dès le temps de paix
po ur permettre de construire les instal-
lations nécessaires d leur production,
certains gouvernements décrétèrent que
tous les véhicules devaient consommer
un mélange de carburant synthétique
et de carburant naturel.

Chez nous — pay s de la liberté —les automobilistes s'opposèrent à ce
mélange, et nous ne. pûmes p as créer
les moyens de production que la pré -
voyance exig eait. En 1941 cependant , la
Confédération prit diverses mesures
dans l'intérêt de l'armée, ainsi que pour
maintenir la circulation des véhicules
civils. Et les automobilistes ne refu-
sèrent plus , loin de là, d'utiliser les
carburants dé remp lacement ! Le gour
vernement prit des engagements : il ga-
rantit la vente annuelle de 10,000 ton?
nés synthétiques ap rès la guerre ou
après la f in  de l'amortissement des ins-
tallations. Pendant dix ans environ, il
fau dra ainsi mettre de l'alcool ou de
la para-benzine dans l'essence. Mais
la proportion sera réduite à 10 %, et
l'augmentation de prix due au mélange
diminuera également.

On a protest é contre ce mélange, et
on a demandé que les 10,000 tonnes de
carburant synthétique ne soient con-
sommées que par l'armée, l'adminis-
tration des postes et les services d'au-
tobus. Or, il parait que c'est là une
chose techniquement impossible , car
l'armée, les P.T.T. et les transp orts pu-
blics n'ont pres que p lus que des véhi-
cules à moteur Diesel. Il ne reste donc
qu'à mélanger ces 10,000 tonnes aux
100,000 tonnes oVessence que nous de-
vons recevoir jus qu'au printemps t

NEMO. «i

LA VILLE

M. Henri Spinner, professeur de bo-
tanique à l'Université de Nenchâtel, a
fêté hier son soixante-dixième anniver-
saire. Privat-docent dès 1903, il est ti-
tulaire die la chaire de botanique de-
puis 1908, et l'on sait qu'il fut recteur
de 1935 à 1937. De nombreuses volées
d'étudiants ont pu ainsi profiter de son
enseignement , mais dl sera malheureui-
eement atteint par la limite d'Age A la
fin de l'année universitaire.

Les 70 ans
«le M. Henri Spinner
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CHËZARD-SAINT-MARTIN
Un compatriote
aux Etats-Unis

(sp) Le journal de la localité de Wa-
terbury, aux Etats-Unis, consacre un
article à un enfant de notre localité,
M. Armand Schaer, né en 1883. M.
Schaer, que beaucoup de personnes
connaissent encore, horloger de son
métier, est parti pour les Etats-Unis
en 1916, mais il revint depuis lors deux
fois en Suisse. Sa grande passion est
le dessin. Tout jeune homme il suivait
des leçons de perfectionnement à Cer-
nier.

Désirant voir le nouveau monde, il
gagna son passage transatlantique en
peignant des portraits d'après des pho.
tographies. U avait appris cette mé-
thode en suivant un cours par corres-
pondance.

En Amérique, à coté de son métier
d'horloger, Arman d Schaer a con tinué
à peindre. Grand ami de l'aviation à
laquelle il voue un intérêt plutôt ar-
tistique, notre compatriote n'iest ce-
pendant jama is monté en avion; par
contre, son fils , est sergent dans l'es-
cadre du Pacifique sud.

Assemblée cantonale
du Club jurassien

(c) Par un temps gris et maussade, la
section de Treymont a accueilli di-
manche à Boudry, siège du comité
central, les clubistes de notre canton.
L'assemblée administrative fut ouverte
par M. Gaston Capt , président central ,
qui présenta un rapport sur les diver-
ses manifestations et l'activité du Club
jurassien pendant l'année 1945. Les pré-
sidents des commissions de botanique,
zoologie, géologie, spéléologie, etc.,
parlèrent ensuite de ce qui a été fait
dans ces domaines. Enfin, les rapports
des sections montrèrent que le pro-
gramme du Club jurassien , étude et
protection de la nature , n'est pas un
vain mot.

La section de Treymont remit les
charges de section directrice aux clu-
bistes de la Béroche et Saint-Aubin
devient ainsi le siège du comité cen-
tral pour les années 1946-1947.

Le repas de midi réunit les partici-
pants au Lion d'Or où 11 clubistes,
membres de l'association depuis un
quart de siècle, recurent le diplôme
et l'insigne de membres vétérans.

Une causerie du pasteur Beaulieu
sur la ville de Boudry, une visite du
Musée de l'Areuse et du vieux Boudry,
un "- passage aux caves de la maison
Breguet et un vin d'honneu r offert par
les autorités communales terminèrent
agréablement cette assemblée canto-
nale d'automne.

BOUDRY

Soirée
de r«Echo du Vignoble »

(c) Le Choeur d'hommes de Cortaillod a
donné samedi sa soirée annuelle devant
un nombreux public qui ne lui ménagea
pas ses applaudissements. En effet , dans
les quatre beaux chœurs exécutés au dé-
but, on constata de véritables progrés ac-
complis sous la direction de M. Aimé
Bach, Instituteur. L'« Echo du Vignoble »
parait avoir davantage d'homogénéité
qu'auparavant, les voix sont moins for-
cées et plus harmonieuses. Pourtant , com-
me l'a dit son président , M. Henri
Sehreyer, dans une aimable allocution, la
société aurait tout avantage à voir
s'agrandir sa cohorte d'une trentaine de
membres. Il semble qu'aujourd'hui, les
Jeunes soient attirés davantage vers les
sports que vers une heureuse harmonie.

Il appartenait au Cercle littéraire
d'Yverdon, auquel le Chœur d'hommes
avait fait appel , d'organiser la partie théâ-
trale de la soirée. Ce fut l'occasion d'as-
sister à une pièce excellemment Jouée:
« Le témoin silencieux ^ 

de P. de Wat-
tyne.

Concert des accordéonistes
(c) La Société, nouvellement fondée, des
accordéonistes de Cortaillod a ouvert , le
3 novembre, la saison des concerts dans
la localité. Le programme, tant musical
que théâtral , donna en tous points satis-
faction aux très nombreux assistants et
c'est avec plaisir que ceux-ci ont constaté
les progrès accomplis par nos Jeunes ac-
cordéonistes. La société n'existe guère que
depuis un trimestre et certains de nos
petits musiciens n 'ont pas une douzaine
d'années.

Une question se pose cependant: Jus-
qu'à quel point, une société composée
en grande partie d'enfants et de très
Jeunes gens a-t-elle raison d'organiser une
soirée qui se prolonge fort tard dans la
nuit; et donne certainement une occasion
de fatigue physique et intellectuelle frses participants ?

CORTAILLOD

CHRONI Q UE RéGIONALE Je sais en qui J'ai cru.
Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Maurice fv
vallier , à Morteau ; Mademoiselle Hen.riette Hàberli , à Bienne ; Monsieur eiMadame Gaston Hiiberli , à Annemasse
Madame et Monsieur Maurice Poeet etleur fille Micheline, à Bôle ; Monsienj
et Madame René Hiiberli et leurs eo.fants Marianne et Pierre-Philipp^ i
Bienne ; Monsieur et Madame Jean Chs.vallier et leur petite Sylvette , à Saint.Claude (Jura) ; Madame et Monsiem
Jean Schm idt et famille, à Belpraho»
ainsi que les familles alliées, ont la dojleur de faire part du décès de

Madame Prosper HABERLI
née Lina JORAY

leur chère maman , belle-mère, grand,
mère, arrière-grnnd-mère , sœur, tant»et parente, survenu le 13 novembre, damsa 79me année.

Bienne, le 13 novembre 1945.
(Hôheweg 51.)

L'ensevelissement aura lieu à Bols
jeudi 15 novembre à 13 heures. Culte
pour la famille ot les amis à 12 h. 30
à la Citadelle.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu dc lettre de faire-part

Madame Gabrielle Gerber-Chuat ; ea
nièce. Mademoiselle Daisy Gerber ; son
neveu, André Gerber ; Monsieur Léoa
Gerber ; Monsieur et Madame Edouard
Gerber, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Chuat et leur fils, J
Couvet ; Monsieur et Madame Maurice
Ch uat et leur fille, à Colombier et Ge-
nève ; Monsieur et Madame Fritz-Henri
Kaufniann-Chuat et leur fille, à Conci-
se ; Monsieur et Madame Fernand
Chuat et leurs enfants, à Bâle ; Mon-
sieur et Madame Charles-Bernard Boiel-
Chuat et leur fils , au Locle ; Monsienr
et Madame Jean-Pierre Storrer-Chnat
et leurs enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin da
faire part du décès de leur cher époui,
oncle, beau-frôro et parent,

Monsieur

Marc-Albert GERBER
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui,
le 12 novembre, après une longue ei
pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 novembre 1945.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise, jeudi 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 et Madame Armand Lam-
belet et leurs enfants, Armand, Deni-
se et Pierre, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Louis Lambelet et leurs en-
fants, Monique, Louis et Jacqueline, à
Bâle ; Mademoiselle Cécile Lambelet, à
Neuchâtel; les familles parentes et al-
liées ; Mademoiselle Alice Gaschen, sa
dévouée garde-malade, ont le grand
chagrin de faire part du décès de leur
cher père, beau-père, grand-père, frère
et parent,

Monsieur Armand LAMBELET
que Dieu a repris à Lui ce jour à
l'âge de 87 ans.

Neuchâtel et les Verrières, le 13 no-
vembre 1945.

Ta parole est une lampe à me»
pieds et une lumière sur mon
sentier. Ps. CXIX, 105.

L'incinération, sans suite, aura liei
au crématoire de Neuchâtel, jeudi li
novembre, à 15 heures. Culte au cré-
matoire.

L'inhumation des cendres aura lien,
avec suite, aux Verrières, vendredi 16
novembre. Culte à l'église. Départ du
domicile (Vy Renaud 126) à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société des Vieux-Zofingiens ii
Neuchâtel a la douleur de faire part 4
ses membres du décès de

Monsieur Armand LAMBELET
membre honoraire et père de ses amis
Louis et Armand Lambelet.

t
Monsieur Battista Piatti, à Neuchâ-

tel ; Monsieur et Madame Renzo Pirotta
et leur fils, à Neuchâtel ; les familles
Oliva-Anchisio, Bottari-Anchisio, Mo-
relli-Anchisio , leurs enfants et petits-
enfants , en Italie, ainsi que tontes le»
familles parentes et alliées, en Suisse,
en Italie et en France, ont la grande
douleur de faire part du décès, dans w
58me années de

Madame Carolina PIATTI
née AJVCHISIO

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, le 12 novembre "1945,
après une longue maladie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
joudi 15 novembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 151.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle privé Mutnd
(Amicizia) a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Carolina PIATTI
épouse de Monsieur Piatti , membre ex-
terne , et mère de notre dévou é vice-
président, Monsieur Benzo Pirotta.

L'ensevelissement, avec suite, auQud
ils sont priés d'assister, aura lieu jeud i
15 novembre à 13 heures.
¦¦HsHsnHBnHBtnHBslE^

Le conseil d'administration et la di-
rection de NITHEZ S.A. ont la grande
douleur de faire part du décès de lenr .
collaborateur et ami,

Monsienr

Marc PETIT-PIERRE
administra teur de la société, survenu
le 11 novembre 1945.

Le culte a eu lieu à la chapelle du
Petit-Lancy, Genève, mardi 13 novem-
bre.
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