
La victoire du général de Gaulle
Le général de Gaulle , l 'homme qui,

aux j ours les p lus sombres de son
pays , n'a jamais désespéré de la si-
tuation , vient de remporter une vic-
toire qui constitue le véritable cou-
ronnement de sa carrière. La mani-
fe station d'unanimité nationale qui
l 'est f aite mardi sur son nom à l 'As-
iemblèe constituante est le témoi-
gnage le plus éclatant de la grati-
tude de tous les Français envers ce-
lui qui f u t  l 'âm e de la résistance.
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Voilà donc Charles de Gaulle ,
echef des résistants de France »,
chargé de f ormer le premier gou-
vernement de la IVme République,
la tâche qui l'attend est écrasante ,
tar tout est à faire .  I l  s'agit tout
Sabord de reconstruire sur des rui-
nes, puis d'accélérer la production
afin de ramener progressivement le
pays à une vie économi que normale.
Enfin , il faut  rééduquer la jeunesse.

La reconstruction matérielle de la
France demandera du temps , beau-
coup de temps. La raréfaction des
matér iaux d'une part , le manque de
main-d 'œuvre spécialisée d'autre part
tant deux facteurs qui entravent sé-
rieusement le plan élaboré en vue
du relèvement des cités ravagées par
la guerre. La question sociale est
tout aussi importante et , si elle n'est
pas résolue dans un laps de temps
relativement court , elle ne manque-
ra pas de pa ralyser comp lètement
{activité nationale.

C'est là, nous semble-t-il , où le
chef du gouvernement devra faire
mage de toute son autorité pour
imposer aux employeurs comme aux
employés des normes de salaires qui
permet tent au pays de pouvoir lut-
ter avec succès sur les marchés
étrangers.
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La situation, dans ce domaine, est
particu lièrement tragique. Il est évi-
dent que le salarié n'est plus payé
tn rapport de l 'augmentation con-
sidérable du coût de la vie , d'autant
p lus que s'il veut se nourrir conve-
nahJemèni, il esi malheureusement
contraint de recourir au marché
noir, où il peut se ravitailler moyen-
nant des sommes astronomiques.

^Cette pratique malsaine , mais qui
(explique aisément , mène à la ruine
Its familles de conditions modestes
tt menace, à la longue , de provoquer
un grave agitation sociale. Le raj us-
tement des salaires est un problème
oui est d'ailleurs loin d 'être résolu.
lin de nos compatriotes , rentré ré-
cemment de Marseille , nous citait à
ce propos un cas particulièrement
tignificatif. Les dockers du port ga-
gnent jusqu'à vingt-quatre mille
francs français par mois , alors qu'un

I ingénieur à la reconstruction, qui
n'est malheureusement appuyé par
aucune organisation profession nelle,
n'en gagne que huit mille I Ce désé-
quilibre , qui se manifeste également
dans beaucoup d'autres corps de mé-
tiers, est dangereux au plus haut
point pour l'avenir de la nation.

Le gouvernement devra aussi re-
donner à chacun le goût du travail ,
car un pays doit produire pou r

vivre . La guerre, hélas ! n'a p as pro-
voqué seulement des destructions
matérielles. EUe a causé d'effroya-
bles ravages dans le moral de la jeu-
nesse particulièrement. Nombre de
jeunes gej i f  se sorti enrichis en se
livrant a un trafic illicite qui ne de-
mandait aucun e f f o r t .  Ayant goûté à
cette vie facile , ils ne conçoivent
plus dès lors qu'il fai l le  travailler
durement pour gagner son pain. Et
ion en arrive à cette situation para-
doxale que certaines usines ne sont
pas à mêm e de reprendre leur pro-
duction faute de main-d 'œuvre , alors
que des centaines de milliers de per-
sonnes ne travaillent pour ainsi dire
pas . Or, si les ateliers ne rouvrent
pas leurs portes , si la terre n'est pas
labourée , la France restera paralysée
et ne pourra pas sortir de l 'état chao-
tique dans lequel elle se trouve en-
core aujourd 'hui.
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Le général de Gaulle n'aura pas
trop de tout son prest ige pour es-
sayer de faire comprendre aux uns
et aux autres qu'il est temps de re-
bâtir sur des bases p lus saines qu'au-
paravant la maison France. Son pro-
gramme comporte l'élaboration de la
nouvelle Constitution et l'app lication
de réformes susceptibles de ramener
le pays à une activité économi que
normale.

Mais parviendra-t -îl à imposer ses
vues aux trois grands p artis qui ont
remporté la grosse majorité des suf-
frages aux dernières élections ? Si
le chef du gouvernement peut comp-
ter sur un appui sans réserve du
Mouvement républicain populaire , et
éventuellement des socialistes, il est
douteux, par contre, qu'il parvienne
à s'assurer longtemps la collabora-
tion des communistes, qui ont déjà
fa i t  connaître leur intention de re-
prendre leur p leine indépendance
dès qu'ils jugeraient le moment op-
portun.

Jusqu'à présent, le général de
Gaulle s'est toujours p lacé en dehors
des groupenients poli tiques et , avant-
hier encore , péû après sa brillante
élection, il a clairement laissé en-
tendre qu'il n'entendait pas être pri -
sonnier d'une f o rmule ou d 'un parti.
Pourra-t-il maintenir cette attitude
lorsqu'il sera en contact journalie r
avec des collaborateurs a f f i l i é s  à
trois partis qui ont chacun un pro-
gramme d i f f é re n t  ? L'avenir seul
nous montrera s'il réussit à f aire
l'union autour de sa p ersonne et si
la IVme République est capable d'as-
surer le redressement qu'appellent de
tous leurs vœux les amis sincères
de la France. J.-P. **•

La formation du nouveau
gouvernement français

s'avère des plus difficiles

LA POLITI Q UE OUTRE-DOU BS

Le général de Gaulle a procédé hier
aux p remières consultations

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

lever de rideau. Exposé du sujet. Le
Sénéral de Gaulle , dans sa résidence
f a Neuilly. reçoit les représentants des
Principaux parfis. Toute la journée , les
'Mes se succèdent , réglées par un pro-
tocole minutieux où la hiérarchie comp-
% Premi er interlocuteur , Jacques Du-
«M. port e-parole communiste. Dernier
W"W, Louis Marin, représentant la Fé-
wration républicaine.

Çte heures du soir , le rideau se baisse.
,fa presse est réservée. Personne

J'Jnore que les d if f i cu l tés  sont nom-
?|ewe» et le compromis délicat d éta-
'"r. Apr ès l'enthousiasme de la veil-
f l  le» esprit cherchent à faire  le point.
'¦unanimité des suffrages  apparaît
"•oins constructive et moins sol ide que
"°"« l'avions un peu hâtivement décri-
e- les communistes ne cachent pas
g* réserve et ils ne dissimulent pas
,°u< ce que leur vote avait de condi-
SprtfJ-I. Les pronostics sont rares.
L "magonism e se dessine pourta nt entre
JJ nue désirent les gauches, pro tago-
7.,r,e» du programme du conseil na-
"o-io' de la Résistance et ce que leur
£0P0se le chef du gouvernement. Passe
"«"re p our le p rogramme qui of f r e  as-
JP ae souplesse pour être endossé par
Jincun des trois grands part is, mais
_ \ «V a aussi la brillante question de
f.. Tmrtltion des portefeuil les.  Là, le
•iience est total et hermétique et per -
R_M ne se soucie de dévoiler ses oat-
J«fies. On attend. La France attend et
lJX«ttux f ixés  sur le petit hôtel de
J?UI"«V, ou le général de Gaulle f»/-
<°rce de mettre sur pied l'équipe avec

laquelle il entend faire du neuf et du
raisonnable. ¦

Comment sera constituée cette équi-
pe t Deux combinaisons sont possibl es:
premièrement , un ministère composé
uniquement par les trois grands part is;
c'est la solution préconisée par les com-
munistes ; deuxièmement, une combi-
naison beaucoup plu s  large comportant
la participation d'éléments modérés.
C'est , semble-t-il , le vœu du chef au
gouvernement de voir auprès de lui
''ensemble des partis dont il a, à la
Chambre, recueilli l 'unanimité des suf-
fr ages.

Un communiqué officiel
PARIS, 15 (A.F.P.) . — A l'issue de la

prem ière journée de consultations pour
la formation du cabinet de Gau lle, le
communiqué suivant a été remis a la
presse :

t Le général de Gaulle a reçu dans la
journée de mercredi M. Félix Gouin,
président de l'Assemblée nationale cons-
tituante, ainsi que les présidents des
principaux groupes de l'assemblée .
MM. Vincent-Auriol, Avinin, Dg0}08'
Herriot, Louis Marin , Ramaroni , Scnu-
mann. Le général de Gaulle a en nn
entretien avec le président Jeanneney.»

Il y a assez p«3u de chances pour «VK
la constitution du gouvernement sou
connue avant trois on quatre J°nTS* „„
même temps d'ailleurs, sera ctmnne
l'acceptation définitive du général de
Gaulle qui, on s'en souvient, a/ nb"'
donné sa décision aux résultatsi dee en-
tretiens qu 'il a eus aveo lea dittéxeniee
personnalités politiques.

Une grande réserve
de gaz asphyxiants

découverte dans
l'Allemagne de l'ouest
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — La radio

américaine annonce que selon une dé-
pêche du « New-York Herald Tribune »,
les forces américaines et britanniques
d'occupation ont découvert une énor-
me réserve de gaz asphyxiants dans
l'Allemagne de l'ouest.

Remise en service du canal
de la Marne au Rhin

METZ, 14 (A.F.P.). — A l'occasion de
la réouverture à la navigation du tron-
çon de la Marne au Rhin , détérioré par
les Allemands au cours de leur retraite,
une cérémonie s'est déroulée mercrc-li
matin à la limite des départements de
la Moselle et du Bas-Rhin. La remise
en service du canal de la Marne au Rhin
permettra de diriger vers le centre de
la France les bois des Vosges et le char-
bon des mines de Lorraine et d'Allema-
gne.

Un sénateur américain accuse
le Conseil fédéral et la Banque nationale

d'avoir collaboré avec les Allemands
pour mettre en lieu sûr des avoirs nazis

VIOLENTE ATTAQUE CONTRE LA SUISSE
A PROPOS DES BIENS ALLEMANDS EN PAYS NEUTRES

WASHINGTON, 15 (Exchange). —
Le sous-comité du Sénat américain,
chargé de rechercher les origines des
capitaux qui ont permis à l'Allema-
gne de placer de l'argent en Heu sûr,
a autorisé mercredi soir la publication
de quatre lettres qui furent adressées
au débat, de 1945 à M. Funk, ancien
ministre de l'économie du Reich , par
Emile Pnhl, ancien vice-président de
la Reichsbank.

Ces lettres prouveraient que le gou-
vernement suisse et certains employés
de banque ont collaboré avec les Alle-
mands dans leur tentative de mettre
en lieu sûr des biens nazis pour leur
permettre de reconquérir nn jour la
suprématie dans le monde.

Le président du comité en ques-
tion, le sénateur Kllgore, a affirmé que

fcetto correspondance apporte la preuve
que la Suisse n'avait qu'un souci :
celui de ne compromettre en rien ses
relations économiques avec l'Allemagne
d'après-guerre sans s'inquiéter des tcn.
dances politiques de cette nouvelle Al-
lemagne et de la nature des relations
que ce pays établirait avec les autres
nations pacifiques du monde.

Le sénateur Kllgore dit entre autres:
« En dépit d<!s efforts accomplis par
la mission Currle et des assurances
données par le Conseil fédéral que les
avoirs allemands avalent été bloqués,
les Allemands manœuvrèrent de telle
manière qu'Us réussirent à engager les
capitaux en question pour augmenter
leur potentiel de guerre. Ils réussirent
même à vendre à la Suisse de l'or volé
pour s'acquitter de dettes qu'ils avaient

à l'étranger et. pour Cotretltuer «Jë**îJoù-
velles réserves financières et économi-
ques pour une nouvelle guerre. »

Le «sénateur Kllgore dit encore : « De
tels procédés ne pouvaient réussir que
grâce au bon vouloir du Conseil fédé-
ral et des organes bancaires qui, ce fai-
sant, violèrent les accords que la Suis-
se avait conclus avec ¦ les puissances
alliées.

» Le sous-comité en question a pu
constater que les Allemands avaient
délégué Puni en Suisse pour rendre
Inopérant le traité que la Suisse avait
signé avec les Alliés, traité par lequel
le Conseil fédéral s'engageait à blo-
quer les avoirs allemands en Suisse. »

En date du 6 avril , Puhl écrivait a
Funk : « Le but poursuivi par les Al-
liés de suspendre complètement les
paiements entre la Suisse et. l'Allema-
gne n'a pas été atteint. »

Dans sa dernière lettre, Puhl écrivait
même que les banquiers et les autori-
tés suisses lui avaient témoigné beau-
coup de compréhension et qu'«r en der-
nière analyse*, les Suisses s'étaient
montrés fort compréhensifs.

Puhl écrivait encore : « Les relations
personnelles sont restées les mêmes,
c'est-à-dire extrêmement cordiales, et
comme ce facteur joue un rôle déter-
minant, il vaut la peine de « soigner »
les relations avec la Suisse. Il est ré-
jouis sant de pouvoir constater que les
relations culturelles qui liaient les doux
pays sont restées les mêmes, bien que
la sympathie de la grande masse du
pays n'aille pas à l'Allemagne. »

M. Kllgore demande que les avoirs
allemands en Suisse et dans les autres
pays neutres soient saisis de manière
ù empêcher l'Allemagne de reconsti-
tuer son potentiel de guerre et pour
pouvoir indemniser les victimes des
attaques allemandes.

La correspondance en question mon-
tre que Puhl écrivit d'abord à Funk
qu'il y avait tout Heu de croi-
re que les Suisses étaient disposés à
souscrire aux exigences des Alliés,
mais qu'il avait ensuite reçu des en-
couragements à persévérer dans ses ef-
forts, principalemen t par le président
de la Banque nationale suisse, M. We-
ber, qui déclara : « Dans les circons-
tances actuelles, un accord entre la
Banque nationale suisse et la Reichs-
bank aurai t une importance qui pour-
rait déployer ses effets pour long-
temps. »

(Réd. — Il va sans dire que nous pu-
blions cette information avec les plus
expresses réserves, car il tombe sous
le sens que les accusations formulées
pa r le sénateur Kilgore contre le Con-
seil fé déral  et les organes de la Ban-
que nationale sont dénuées de tout fon-
dement.)

Le gouvernement américain
désapprouver a-t-il

les accusations portées
contre notre pays ?

WASHINGTON, 15 (Exchange). -
Le correspondant diplomatique d'Ex-
change déclare à propos de ces révé-
lations qui ont causé une vive émotion
à Washington, qu 'il n'est pas cer ta i n
du tout que le gouvernement améri-
cain approuve les déclarations du sé-
nateur Kllsoro et les accusations por-
tées contre le «Conseil fédéral. Les let-
tres de «Puhl seules ne constituent pas
une preuve suffisante.

On attend avec une très vivo Impa-
tience les déclarations que ne manque-
ra pas de faire à ce sujet le président
de la Banque national suisse, M. We-
ber.

Pour l'instant, des personnalités in-
fluentes sont d'avis que les propos nue
le nazi Puhl prête k M. Weber ne peu-
vent correspondre à la réalité, jamais
en tout cas sous la forme citée.

Vers une nouvelle conférence
des «trois grands»?

LES DÉLIBÉRATIONS DE WASHINGTON

WASHINGTON, 15 (Reuter). —
D'après les milieux bien informés,
MM. Truman, Attlee et Mackenzie King
Se sont occupés, mercred i soir, de ré-
diger leur communiqué qui est atten-
du dans les 24 heures en vue de pro-
voquer la meilleure impression possible
à Moscou. On assure que M. Attlee
serait disposé à convoquer à un
moment quelconque une nouvelle con-
férence des «i trois grands ». Le point
de vue de M. Truman n'est pas connu.
On admet qu'une conférence sembla-
ble aurait lieu en Europe. M. Truman ,
il est vrai, a déclaré, il y a un certain
temps, qu'il n'avai t pas l'intention de
se rendre outre-mer. Cependant, après
leg récentes négociations, il serait dis-
posé à faire un voyage.

Pour la première fois depuis le com-
mencement des pourparlers de Wash-

ington, il a été question d'un plan
américain correspondant au program-
me en trois points du discours Attlee.
Malgré l'absence d'une confirmation of-
ficielle, on déclare que le plan serait
conforme aux propositions Attlee dans
ee sens que la communication entière
et déf initive des demandes russes re-
latives à ea sécurité seraient « une
condition préalable permettant de li-
vrer le secret de la bombe atomique
à une organisation internationale ».

Le président, Truman défend dans le
plan le point de vue qu'il a déjà exposé
dans son message au Congrès selon
lequel la bombe atomique doit être
proscrite. M. Attlee est d'avis que cet
objectif ne peut pa a être atteint parce
que dans uno nouvelle guerre, l'agres-
seur n'hésiterai t pas à employer tous
les moyens en son pouvoir.

LES FÊTES DE L'ARMISTICE A PARIS

Dimanche à Paris, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du
» Iîov^nbrc« o»e cérémonie s'est déroulée à l'Arc de triomphe, sur la
tombe du soldat inconnu, où quinze cercueils, contenant les corps d'ota-
ges et de soldats, avaient été placés près de la dalle sacrée. Voici une

vue de cette manifestation.

UN HEURE UX RETOUR AU PAYS

Le premier soldat américain qui a fondé une famille en Europe vient
de regagner son pays. Voici, à son arrivée à Boston, le lieutenant
Rexford tenant dans ses bras son fils. A droite, sa femme, d'origine
genevoise. Le lieutenant Rexford a occupé un certain temps les fonc-

tions d'attaché militaire à l'ambassade des Etats-Unis à Berne.

E S S E N C E
L 'ingénu vous parle...

Avez-vous ouï la nouvelle f L'essence
arrive , l' essence va couler à f lo t s .  Il
Parait qu'à Genève des vagons-citernes
commencent à déf i ler  aussi nombreux
que des chenilles processionnaires. Des
vagons-citernes remplis d'essence. D'es-
sence de quoi i De benjoin ou de thé-
rébentine î Votre plaisante rie est stu-
pide : on voit que vous n'avez pas de
voiture ou que votre odorat est insen-
sible aux exhalaisons de l'acétylène.

Il n'y  a qu'une essence .- l'essence de
pétro le, appelée aussi benzine par les
gens qui brouillen t tout, qui confon-
dent tout. A preuve que ma tante Zé-
lie , toujours zélée pou r le progrès , s'est
écriée ;

— Ah 1 nous aurons de l' essence ! Tant
mieux , je  vais enf in  pouvoir ôter à ma
robe cette tache graisseuse que le bon.
Dieu m'a fa i t  fa i re  pour me punir
d'avoir acheté du beurre au marcha
noir.

— Moi , m'a dit Absalon (je l 'appelle
ainsi par discrétion , car c'est un hom-
me modeste , qui n 'aime pas qu'on le
désigne par son vrai nom),  si l 'essence
est vendue à un prix abordable , j e
pourra i peut-être , grâce à mon briquet ,
réaliser une économie de cinq sous par
an sur les allumettes.

N' en doutons pas : avec l' essence,
c'est la paix qui revient pour de bon
et la joie de vivre qui l'accompagne.
Car l' essence de pétrole , c'est l' essence
même de notre bonheur. En ef f e t  : l' es-
sence seule permet d'aller vite. Et il
f a u t  aller vite pour s'étourdir. Et ce
n'est qu'en s'étourdissant qu'on peut
oublier de penser. Et l'homme qui pen-
se arrive vite à la conclusion que nous
sommes bien p eu de chose. Ce qui est
une constatation plutô t  déprimante.

Il est vrai que Pascal a écrit que tout
le malheur de l'homme venait de ce
qu'il ne savait pas se tenir tranquille
dans sa chambre. Mai s  c'est que Pas-
cal n'a jamais  connu la griserie de
crisper ses mains au volant d'une
douze cylindres et de presser du pied
le champignon en regardan t l' aiguil le
du speedomètre grimpe r à 150. Et puis,
Pasca l ne possédait d'actions d'aucune
compagnie pétrolière. De son temps,
d'ailleurs , c'était ses mœurs, ses ma-
nières, son langage , voire ses pensées
qu'on raf f ina i t  — et pas du tout le pé-
trole.

Essence... Si vous désirez spéculer sur
l'essence, il faudrait  vous hâter, car
on me dit que l'énergie atomique , cette
nouvelle fée  Carabosse , se prépare A
jouer quelques plaisants peti ts  tours
aux financier s de . Wall-Street , Stock-
Exchange et autres lieux où, dans la
coulisse, on en voit de toutes les cou-
leurs.

.Essence... Aristotc après Platon , m'a-
t-on appris autrefois , distinguai t sub-
tilement l'essence et l'accident. Quels
grands progrès doit avoir f a i t  la phi-
losophie depuis ces temps reculés , puis-
qu'aujourd'hui nous réussissons sans ef-
for t s  à faire de l 'essence la cause de
nombreux accidents. L'INGÉNU.

Le fils de Krupp
comparaitra-t-il

à la place de son père?

AVANT LE PROCÈS
DE NUREMBERG

NUREMBER G, 14 (Reuter). — Les
procureurs soviétiques et français pour
le procès des criminels de guerre na-
zis, sont revenus, mercredi , sur leur
première attitude et ont décidé d'ap-
puyer la demande da procureur amé-
ricain Jackson, selon laquelle Alfr«îd
Krupp, fils aîné du magnat des arme-
ments, serait jugé à la place de son
père.

Cette décision fait sui te à un rap-
port d'une commission de six méde-
cins, nommée par le tribunal, indi-
quant que M. Gustave Krupp von
Bohlen und Halbach est mourant et
qu'il est vraisemblable qu'il ne pourra
jamais comparaître. Le tribunal a
ajourné sa réunion de mercredi sans
prendre de décision sur cette question.

Les avocats autrichiens
refusent de défendre

des criminels de guerre
LONDRES, 14 (Reuter) . — Le service

de presse américain en Allemagne rap-
porte que leR avocats autrichiens ont
refusé de défendre l«3s criminels de
guerre autrichiens Seyss-Inquart et
Kaltenbrunner à Nuremberg.

La Russie sera-t-elle admise
à la commission consultative

pour l'Extrême-Orient ?
WASHINGTON, 14 (Reuter). — M.

Byrues, secrétaire d'Etat , a annoncé
mercredi que le gouvernement soviéti-
que avait renouvelé sa demande de
création au Japon d'une commission
de contrôle des quatre puissances sur
le modèle du conseil de contrôle de Ber-
lin. Aucune entente n'a pu être réali-
sée sur cette question, pas plus qu 'en
ce qui concerne la commission cxmsul-
tativo pour l'Extrême-Orient. M. Byr-
nes a déclaré quo les négociations con-
tinueraient néanmoins entre le départe-
ment d'Etat et le gouvernement sovié-
tique. Lo gouvernement américain n'est
pas hostile à la création d'un conseil
de contrôle des quatre puissances à
Tokio. Il s'a.girait do donner au général
Mac Arthur , en qualité de conseillers,
des délégués britanniques, chinois et
russes, en laissant toutefois au général
le droit de décider.

De l'avis ds M. Byrnes, la commis-
sion consultative de contrôle pour l'Ex-
trême-Orient siégerait à Tokio et éta-
blirait les directives de la politique qne
devra appliquer le conseil de contrôle.
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LONDRES, 14 (A.F.P.) . — Piquant à
travers l*s nuages, nn . chasseur, des-
cendant comme un bolide, est venu
s'écraser en pleine rue, à Finchley,
faubourg londonien, incendiant un
groupe de maisons. Le pilote a été tué,
mais on ne déplore aucune autre vic-
time.

Un avion s'écrase
dans une rae de Londres
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Pour avoir chaud !
DESCENTES DE LIT
Fr. 12.. 15.- 29.. 40.. 911.-

MILIEUX
« _ Q _ . r Fr. 77.. 141.. 170.. 210-Madame désire 243- 450..

I 

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

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

Fr. 50.. et 60M,
~Z ~ PASSAGE COCO

i_e I?6 Fr. 8.- 9- 11.60 26-Monsieur
ne peut refuser CHANCELIÊRES

I

l Fr. 18- 25- 35- 57-

VOYBZ NOS VITRINES

Spichiger & Ci8
O, plat» d'Armes - Neuchâtel
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NOUS CHERCHONS

sténo-dactylographe
capable, pour la correspondance fran-
çaise. Bonnes connaissances de la langue
allemande. Faire offres à Radio Médiator
S. A., Sablons 48, Neuchâtel.

Homme rangé cherche
k louer

CHAMBRE
indépendante

meublée. Adresser offres
à Wllly Thiébaud, rue de
«Dorcelles 17, Peseux,

Jeune dame cherche k
louer tout de suite un

appartement
de deux pièces et cuisine.
Adresser offres écrites à
P. M. 422 , au bureau de
la Feuille d'avis. 

PRESSANT
Qui échangerait

APPARTEMENT
modeste de trois pièces,
un peu en dehors de la
ville , avec Jardin , contre
appartement de trols piè-
ces au centre de la ville ,
dtms n'Importe quel
quartier, très modeste
aussi. — Adresser offres
écrites k L. S. 424, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Manœuvres
de scierie sont cherchés.
Entrée tout de suite. Du-
rée du travail : environ
un mois e* 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 k Famille Alf. Leh-
mann-Ermel, Bûchslen
près Morait. 

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 B. M. 402 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Accordéonistes !
Sur demande, Gaston
Blanchard , à Villiers ,

donnera un

cours d'accordéons
à Cernier

S'Inscrire jusqu'au 20 no-
vembre 1945 au calé du

ler-Mars. Cernier.

PRO FAMILIA
reçoit samedi 17 novem-
bre, de 16 h. 30 & 18 h.,
rue du Seyon No 2 a,

1er étage
Siège du comité : Port-
Roulant 17 - Tél. 5 37 02

Vendredi 16 novembre
à l'Aula de l'Université

à 20 h. 1S
Mlle B. VULLIEMIN
écrivain de Lausanne,

parlera sur
« La famille dans
fa tourmente»

Invitation très cordiale
k tous

On demande un excel-
lent

orchestre
pour les fêtes de l'An et
quelques soirées. Offres
détaillées à l'hôtel Bel-
Alr , les Brenets. Télépho-
ne 3 30 21. 

On cherche un bon

orchestre
de quatre musiciens pour
les ler et 2 Janvier. —
Adresser offre6 écrites k
C. H. 417 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Leçons privées
Instituteur donnerait

quelques leçons S'adres-
ser : Serre 3, 1er étage.

Orchestre
est demandé pour les fê-
tes de l'An, par l'hôtel
Fédéral , «Col-des-Roches.
Tél . 3 13 20. 

LEÇONS
DE FRANÇAIS

conversations, lectures,
grammaire, etc., sont de-
mandées par Jeune em-
ployé. Faire offres sous
chiffres G. 5935 Y. à Pu-
bllcltas, «Berne.

JEUNE HOMME
(18 ans), Suisse allemand
de Rlggisberg (Berne)
désire être reçu dang fa-
mille de langue française
k Neuchâtel ou environs,
qui aurait un fils dési-
rant apprendre la langue
allemande, pour échange.
Occasion de suivre l'école
secondaire à Rlggisberg.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k famil-
le Sclillt , boucherie, Rig-
g'sberg. 

^^

MARIAGE
Jeune homme de 27

ans. sans relation ne dan-
sant pas, sérieux et tra-
vailleur, de goût simple,
et honnête, protestant,
cherche k faire la con-
naissance d'une Jeune
fille de mêmes conditions.
Ecrire avec photographie
qui sera retournée sous
chiffres 2403 à case pos-
tale 2335 k Sainte-Croix
(Vaud). Discrétion abso-
lue.

LOGEMENT
de deux chambres, avec
cuisine, k louer meublé.
S'adresser : Moulins 16,
Sme étage , à gauche, dès
19 heurts. 

A louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisi-
ne, k Valangin. S'adres-
ser : Etude Jeanneret «te
«Soguel, Mole 10, Neuchâ-
tel. tél. 5 1132. 

Beau garage
k louer 4 quelques minu-
tes du centre. Loyer mo-
dique — S'adresser pai
écrit sous B. G. 210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer CHAMBRE IN-
DÉPENDANTE au soleil,
Rosière 5, 

A louer près de la gare,
une Jolie chambre au so-
leil. Adresser offres écri-
tes k A. V. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belles chambres k
louer, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser Ter-
reaux 16.

On cherche k louer, dès
le 16 novembre,

CHAMBRE
meublés et chauffable,
dans les environs Immé-
diats de la vUle. —
Adresser offres écrites k
CT. 387 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Ménage sans enfant
«cherche

appartement
de deux ebambres, au
e*ntre de la ville, tout
de «suite ou pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à G. O. 410
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme cherche
CHAMBRE

avec bain, sang pension,
pour le ler décembre. —
Adresser offres écrites à
M. F. 423, au bureau de
la Feuille d'avis.

Ancien commerçant, 38
ans, cherche place de'

représentant
dans bonne maison. Parle
le français, l'italien et un
peu l'«allemand. Dispose
d'un certain capital . As-
sociation non exclue. —
Faire offres écrites sous
B. T. 413 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bon mécanicien-
électricien

cherche place pour mon-
tage d'appareils électri-
ques, transformateurs, re-
dresseurs, etc., ou appa-
reils de mesures et ta-
bleaux. Adresser offres
écrites k J. M. 421 au
bureau de la Feuille
d'avis

JEUNE FILLE
ayant déjà, travaillé dans
fabrique d'horlogerie
cherche place tout de sui-
te. Ecrire sous S. T. 409
au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
cherche k apprend re le
posage de radium. Ecrire
sous B- D. 408 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Intelli-
gent et travailleur cher-
che place de

magasinier
«ou

d'aide-magasinier
à Neuchâtel ou environs,
Val-de-Travers pas exclu.
Offres écrites k Jean
Burkardt, poste restante,
Huttwil (Emmenthal ).

On désire placer pour
le printemps 1946, gentil-
le et robuste

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, com-
me apprentie dans une
bonne maison d'horticul-
ture. Faire offres écrites
avec conditions sous R.
H. 415 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse
allemand

Jeune et robuste cherche
place de magasinier et
pour travaux écrits dans
service d'expédition. —
Adresser offres écrites à
S. A. 395 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune femme
cherche k faire du tra-
vail à domicile. Ecrire
à poste restante sous M.
P. 194, «Couvet.

Mili-iaii-ilM
PERDU

un gant brun de mes-
sieurs, parcours la poete-
Théâtre-Concert. Le rap-
porter au poste de police.

Perdu dimanche soir,
gare C. F. F., avenue de
la Gare, une

montre-bracelet de dame
en or. La rapporter con-
tre récompense, magasin
H. BaiUod S. A.

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

Etant donné son remariage éven-
tuel , Lucie se disait que s'il pouvait
avoir lieu en octobre, mieux vau-
drait pour son propre repos et la
bonne éducation de Sylviane qu'elle
retournât au lycée encore une année.
Mais si, d'un côté, la mère se sentait
plus tranquille, en sachant Sylviane
a Chambéry, elle songeait , avec dou-
leur, combien la grand-mère serait
seule au Castel... Fort heureusement,
le docteur Montmin viendrait chaque
jour lui rendre visite et ils iraient
tous deux de temps à autre voir et
sortir Sylviane...

Décidément , mon mariage appor-
tera beaucoup de trouble dans notre
foyer t se dit-elle. Sylviane sera fort
mécontente de regagner sa pension
et maman ne sera pas non plus sa-
tisfaite...

A la pensée qu'en renonçant à
Charles Vanoise, Sylviane et Mme
Tournet retrouveraient leur quiétude
el leur gaieté, un frisson parcourut
Lucie et son cœur se serra atroce-
ment :

— Je suis trop jeune encore et
j'aime trop Charles pour me sacrifier
pour elles I

D'un geste mutin , elle secoua sa
tête brune, comme pour en chasser
les pensées importunes et continua
sa route tout heureuse à l'idée de se
retrouver seule à seul avec celui
qu'elle aimait.

Quel bon après-midi ils passeraient
tous deux ! Par la pensée, elle se
voyait au bras de Charles, longeant
les sentiers ouatinés de mousse, écou-
tant le chant mélodieux des oiseaux
se poursuivant de branche en bran-
che... Tous deux s'asseyaient sur un
vieux tronc d'arbre abattu par les
vents. Au-dessus d'eux, des ramures
touffues ombrageaient délicieuse-
ment leur banc improvisé. Elle
croyait entendre les douces paroles
d'amour murmurées tant de fois à
son oreille. Il lui semblait voir, dans
les grands yeux de saphir sombre de
l'aimé, la douce flamme d'amour qui
les traversait.

Parfois , un papillon venait voltiger
autour d'eux et se posait sur la robe
rose de Lucie. Alors, d'une voix char-
meuse, Vanoise observait :

— Voyez-vous, ce petit polisson !
Il vous prend pour une fleur, ma
chérie...

A cette évocation, un sourire très
doux effleura les lèvres de la jeune
femme.

Et, de nouveau , elle fut tout a son
amour. Rejetant loin d'elle les soucis
qui l'assiégeaient, elle voulait être
souriante et gaie pour plaire à Char-

les qui aimait tant la vie joyeuse et
agréable.

Depuis que Lucie connaissait l'écri-
vain, jamais elle ne l'avait vu mo-
rose ou attristé un seul instant. Tou-
jours d'égale humeur, et le sourire
aux lèvres. Au vrai, il n'avait eu,
jusqu'alors, que satisfaction dans son
existence. Choyé par ses parents, il
était assez riche pour jouir d'une vie
fa cile. Par ailleurs, il n'avait eu,
dans sa carrière littéraire — pour-
tant si ardue et hérissée de nombreu-
ses difficultés pour tant d'auteurs —
que des succès. Tout jeune encore, il
avait acquis cette notoriété sans la-
quelle un écrivain ne peut atteindre
ni à la gloire, ni à la fortune...

Lucie s'attendait donc à voir ap-
paraître, cet après-midi, le Vanoise
aimable et souriant qu'elle connais-
sait.

Il était à peine deux heures lors-
qu'elle arriva rue Camille-Dunand. A
sa grande surprise, la voiture sta-
tionnait déjà à l'angle de la rue.

— Je ne vous ai pas trop fait at-
tendre, Charles ? Y a-t-il longtemps
que vous êtes ici ?

— Non, ma chérie I A peine dix
minutes. Ce n'est pas vous qui êtes
en retard, c'est moi qui suis en
avance... J'avais si grande hâte de
vous retrouver I J'ai si peu de temps
à vous consacrer, hélas !...

— Que voulez-vous dire, Charles 1
s'exclama Lucie, soudain anxieuse.

Vanoise contempla avec amour le
frais visage tout angoissé et sourit :

— Tout à l'heure, je vous dirai

cela. Pour le moment ne songeons
qu'à la jo ie de nous retrouver. Re-
tournons, voulez-vous, dans cette pi-
nède d'où nous avions une si jolie
vue sur la Tournette ?

— Volontiers ! Ce coin m'est de-
venu très cher, mon ami, non seule-
ment par son aspect pittoresque, mais
surtout pour les douces heures pas-
sées en votre compagnie...

Charles appuya sur l'accélérateur.
La route serpentait, onduleuse, en
maints lacets. De chaque côté de
luxuriantes frondaisons ombrageaient
la fine dentelure des fougères qui se
dressaient sur la mousse des talus.
Çà et là, des campanules d'un bleu
de pervenche inclinaient leurs clo-
chettes sur leur tige frêle. Au bord
de la route, un. ruisselet argenté rou-
lait ses eaux transparentes sur des
galets nacrés.

Charles arrêta le moteur de sa
« Hotchkiss >.

Les deux fiancés descendirent de
voiture et Charles offrant son bras à
Lucie, tous deux gravirent un étroit
sentier qui , au bout d'un quart d'heu-
re, les conduisit à leur coin préféré.

Ils s'assirent côte à côte, sur le
frais gazon. Au-dessus de leur tête,
sur la branche d'un sapin, un merle
moqueur siffla une ritournelle de son
répertoire. Lucie enleva son chapeau.
Et Charles caressa de la main, les
boucles brunes de la soyeuse cheve-
lure.

_ Ma chérie !... murmura-t-il d'un
ton ému, en passant son bras autour
de la taille de son amie, pourquoi

faut-il que ces minutes exquises
soient gâtées par la nouvelle que je
vais vous apprendre... Il m'est cruel,
oh ! combien I de faire perler a vos
joli s yeux les larmes qui, je le crains,
y monteront, lorsque vous saurez ce
que je vais vous dire.

Lucie pâlit en voyant l'air grave
de Charles. Et ces paroles lui lais-
sant pressentir ce qu'elle redoutait ,
elle put à peine articuler, tant son
angoisse l'étouffait :

— Vous allez partir , n'est-ce pas ?...
Charles ne répondit pas tout de

suite. Il prit entre ses mains la tête
chérie et baisant le frais visage, il
murmura :

— Ne parlons pas de cela à pré-
sent. Jouissons de notre tète à tête,
Comme il fait bon ici ! Ne trouvez-
vous pas, Lucie ? Voyez à travers
ces branches, ce coin de ciel qui nous
apparaît , et ce rayon de soleil qui
joue sur votre chevelure en y appor-
tant sa touche d'or bruni ! N'est-ce
pas le symbole de l'espoir en notre
prochain bonheur ?...

— Je veux bien vous croire, Char-
les ; mais cette attente me laissant
dans l'incertitude m'est fort cruelle
et je vous en prie, ayez pitié de moi...
Je préfère savoir.

— Eh bien ! soit. Mais vous allez
gâcher nos derniers instants à passer
ensemble. Vous êtes semblable à l'en-
fant qui voulait savoir ce que conte-
nait le corps de son beau polichi-
nelle et qui demeura navré devant le
jouet perforé d'où s'échappait le son
en abondance et n'avait plus entre

les mains qu'une loque informe.»
Lucie sourit :
— Vous avez raison !... Mais cet''

soif de savoir n'est pas inhérente i
moi seule... Songez à Eisa dans <1>
hengrin » ?... N'a-t-elle pas elle-rnênn
provoqué son malheur et le départ
de son beau chevalier par son inteO'
pestive curiosité ?...

— Hélas I oui. Mais les conséquen-
ces de votre propre curiosité ne se*
ront pas les mêmes pour vous, tut
bien-aimée...

— Je veux bien l'espérer. Mais, o"
ne sait jamais ! répliqua Lucie avtc
tristesse. Enfin !... ne me faites P"
languir davantage...

— Allons donc droit au fait , pu'**
que vous l'exigez. Ce matin, j'ai r*
çu de mon père un télégramme fo»
éloquent , hélas 1 dans sa brièveté. &
voici la teneur : « Prière de rentrtf
immédiatement. >

— Je m'en doutais ! murmura I*
cie atterrée. Et vous partez... bien*
tôt ?...

— En vous quittant... Je ne voul»"
à aucun prix m'éloigner sans vom
revoir. Et... si vous le voulez bl'111
nous rentrerons plus tôt qu'à l'accç*
tumée, car il me serait désagréab»
de retourner à Paris sans dire arAC
à Mme Tournet et à Sylviane.

— Combien les jours vont me P"'
raître vides sans vous !...

— Vous me flattez , ma bien-airdw-j
N'aurez-vous pas votre charn)»111
boute-en-train pour vous égayer "-

'A stdvrej

OŒUR en
détreSSe roman

JEUNE FILLE
est demandée comme aide
de cuisine et fille de
salle.

Faire offres ou se pré-
senter au Café des
Sporta, le Locle.

On demande une

jeune sommelière
parlant les langues fran-
çaise et allemande, ainsi
qu'une

FIIsLE
pour le ménage et pour
aider au service. Even-
tuellement débutante.
Bons t*raltements et ga-
ges.

Offres avec photogra-
phie au restaurant Flora,
Blenne. Tél. 2 56 72.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans pour ai-
der au ménage et s'occu-
per des enfants ; bonne
nourriture et vie de fa-
mille. — S'adresser k Ch.
Ohrlstener. Concise, Télé-
phona 4 51 «30. 

Atelier de reliure cher-
che une

ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. Se
présenter entre 11 et 12
heures. Reliure Attinger,
7. place Plaget, Neuchâ-
tel. 

DAME
de 40 & 50 ans est de-
mandée pour faire le mé-
nage d'une dame seule.
Faire offres sous chiffres
M. M, 411 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je cherche

coiffeuse
capable de travailler
seule, pour début de
Janvier ou date k con-
venir. Très bonne place
stable et agréable. Salai-
re maximum. Demi-Jour
de congé. Nourrie, logée.
Faire offres au Salon de
coiffure de la Place,
D.-J.-Richard 28, le Lo-
cle- 

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite pour aider au mé-
nage et au café. — «Oafé
de la paix, Paix 74, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 215 32.

Ménage soigné cherche

PERSONNE
pour quelques heu res
chaque Jour. Tél. 5 14 15.

Ouvrières
débutantes

seraient engagées tout de
suite pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser à
Décolletages ADAX, 2,
chemin des Meuniers, Pe-
seux.

Je cherche gentille

JEUNE FILLE
aimant tes enfants , pour
aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants, aurait
l'occasion d'apprendre une
bonne cuisine. Vie de fa-
mille assurée. Faire offres
à Mme Granlcher, bou-
cherie chevaline, Morat.

Jeune homme honnête
et travailleur

cherche place
stable dans travail de ca-
ve ou en fabrltjue, com-
me manœuvre. — Ecrire
sous M. O. 414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Concierge
ménage sérieux est cher-
ché dès le 24 mars 1946
pour services de concier-
ge et de chauffage d'une
maison locative moderne.

Logement de trols
chambres avec confort ré-
servé au concierge.

Faire offres avec réfé-
rences k case postale
6564. 

On cherche un Jeune

ébéniste
désirant se perfectionner
dans la menuiserie et la
bricole. Demander l'adres-
se du No 420, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

casion d'apprendre la
langue allemande. Offres
k boulangerie - pâtisserie
E. Hlrsbrunner, Schlfi-
laube 22, Berne.

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.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête, sérieuse et de
confiance pour aider au
ménage et servir au café.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. — Faire
offres : Hôtel de la Bé-
roche, Saint-Aubin (Neu-
chfttel) . 

Entreprise industrielle
engagerait une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
pour correspondance
française. Connaissance
de la langue allemande
désirée. Entrée k conve-
nir. — Adresser offres ou
se présenter k Faël S. A.,
Salnt-Blalse.

Atelier des environs ouest de Neuchâtel
cherche bonnes

couturières ou lingères
Salaire de début : Fr. 12.— par jour pour
ouvrières habiles et capables, places stables.
Faire offres sous chiffres P. 5803 N. à Publi-
citas , Neuchâtel.

Fabrique de machines du canton
de Saint-Gall cherche d'urgence
jeune

sténo-dactylographe
expérimenté (e), de langue françai-
se avec bonnes notions d'anglais et
d'allemand, pour correspondance et
travaux de secrétariat. Place stable et ,¦
bien rétribuée pour personne douée'
et habile à la machine à écrire. —
Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae, prétentions, photogra-
phie et références sous chiffres
C. M. 419 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 électri ques,
à Cortaillod. P 5782 N

HORLOGERIE -
RÉPARATIONS

M. DUBOIS
NEUCHATEL

Temple-Neuf 6
3me étage (vis-à-vis
de la Feuille d'avis)
Réparations en tous
genres - Grand choix
en bracelets pour
montres et tout ce
qui concerne la bonne
horlogerie ; garantie et

prix avantageux.

| = 1
CjPj &*M
#/_y  ̂ Tous les
•Jr ^ Jours dès 7 h. 30

Petit déjeuner
Croissants parisiens

Tél. 517 70

• _:

\7lotoe imgeckl
I chaude
j P O U R  DA MES

I '
Quelques articles «très avantageux»
Parures, 2 pièces,
comprenant la chemise et le pantalon , en tricot soie Ç~\~ r

;s rayonne et laine, façon soutien-gorge, ou montante. / / O

Ï l a  

chemise ou le pantalon 7.50 4.90 3.90 2.95 mLi

Combinaisons,
tricot laine, façon soutien-gorge ou montante, / |,V0 i
coloris lingerie la pièce 12.90 9.80 7.50 \__ i

I 

Chemises de nuit,
en jersey, intérieur molletonné, article chaud , I I |5U ',
corsage garni de nervures I \ /
avec corsage richement brodé , qualité superbe i

30.50 «7.50 26.50 88.50 15.90 i

Les petits commerçants de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux
sont priés de se rencontrer jeudi
soir au Buffet de la gare à Corcelles
pour la défense des intérêts COffl-
muitSi 

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

au bnrean du journal

Apprenez a danser
chez

Mlle Monnard
Professeur diplômé

3, BEATJX-ARTS
Tél. 8 20 38 

Nettoyage
Parquets ,

appartements ,
vitres et autres

S'adresser à F. SCHURCH
Moulins 31 - Neuchatel

La personne
qui a acheté le manteau
et le chapeau au Pertuls-
du-Soc 2 «st priée de
bien vouloir les rapporter
après 7 heures le soir, à
cause de deuil.

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.

I L a  

famille de feu Monsieur le Dr Francis
DESt'ŒUDUES, dans l'Impossibilité de répon-
dre Individuellement à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil , les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde grati-
tude. Un merci tout spécial pour les magni-
fiques envols de fleurs.

i

: Madame
G. SAUSER, ses en-
fants, ainsi que les
familles aillées, dam
l'impossibilité de
répondre à toutes les
personnes qnl leur
ont témoigné tant
de sympathie pen-
dant les Jours péni-
bles qu 'ils viennent
«le traverser, prient
chacun de recevoir
ici toute leur recon-
naissance.

Un merci tout
spécial pour les en-
vois de fleurs.

Neuchâtel, le 13
novembre 1945.



Emplacements sp éciaux exi g és,
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

CHEMISES, CRAVATES
OU PYJAMAS

Toujours la tradition
Choix - Qualité - Prix

Dans un tout nouveau rayon

AU CEP D OR |
Moulins 11 - W. SASCHEM -Tél. 5 32 52 É

Les meilleures marques de Es
Vins rouges français &»

en bouteilles ïj &
VIN ROUGE II

En litre NEUCHATEL BLANC m
VALA IS m

Ë

Beau gant de laine pour dame,
jolie maille fantaisie, fond uni
avec moucheté blanc, article
chaud et confortable
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_j^r_ĵ pî K sS f̂ n̂MSrŵ Ŝà - * 
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MEUBLES A CRÉDIT
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
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Je cherche à acheter

d'oc<*aslon

machine à écrire
Adresser offres écrites

avec prix à G. F. 407 au
bureau de la Feuille
d'avis. 
G. E T I E N N E

Bric-à-brac . Mou'.lns 15
achète vêtements

et chaussures
pour hommes

On cherche à acheter
d'occasion, mais en par*
fait état, un

PIANO
A QUEUE

Offres avec prix, mar-
que ee grandeur sous
chiffres M 24«S85 TJ k Pu-
bllcltas, Blenne.

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
Vls-à-vls

du Temple du bas

Machine à écrire
J'en cherche une d'oc-

casion et en bon état de
marche. — Adresser of-
fres écrites avec prix et
marque sous chiffres M.
A. 416 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k achetw
d'occasion un

POUSSE-POUSSE
en bon état. A la même
adresse, k vendre une
grande «armoire k deux
portes, ancienne, trols
chaises de Jardin avec
tables en fer. — Deman-
der l'adresse du No 418
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un

PIANO
de préférence bonne mar-
que suisse (Burger-Jaco-
bl, Schmldt-Flohr). Fai-
re offres écrites aveo prix
sous P A. 213 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rne dn Temple-Nenf

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

ls rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pa* de les renvoyer

VÏLLEJE |H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes d'alimentation du mois de décembre
1945 seront distribuées, sur la présentation de la
carte de légitimation, dans l'ordre suivant des Ini-
tiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 21 nov. matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
jeudi 22 nov. matin : Ba à Bol

après-midi : Boni à By
Vendredi 23 nov. matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju , K
Lundi 26 nov. matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mardi 27 nov. matin : E, P

après-midi : L, O
Mercredi 28 nov. matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Jeudi 29 nov. matin : R
• après-midi : V, W

Vendredi 30 nov. matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Us huit Jours, de 8 a. à midi et de 14 h. à 17 b.
A SERRIÈRES

(pour les personnes Inscrites seulement)
Mardi 20 novembre, au collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A LA COUDRE

(pour les personnes Inscrites seulement)
Lundi 19 novembre, halle de gymnastique,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.
" A CHAUMONT

Vendredi 16 novembre, an collège,
de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes (hommes et femmes) ayant des
obligations militaires (service ou taxe) doivent
présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu.

Les personnes qui ne viendraient pas les toucher
le matin ou l'après-midi indiqué pour elles, ne
pourront les obtenir qu'à partir du 3 décembre, et
contre finance de 1 fr. par ménage.

AVIS IMPORTANT
CONTRAIREMENT A CE QUI A PABU DANS

L'HORAIRE DE DISTRIBUTION DES CARTES DE
BAVITAILLEMENT, LA DISTRIBUTION AUX RE-
TARDATAIRES AURA LIEU LES LUNDI ET MARDI
3 ET 4 DÉCEMBRE 1945, DE 9 H. A MIDI ET
DE 18 tt 45 A 17 H.

la direction de police.
A vendre beau

chien berger
cinq mois. — S'adresser:
Bassin 6, Sme étage. Té-
léphone 5 28 30. 

Poussette
à vendre, état de neuf.
Avenue du «Oolliige 47,
2me étage, Boudry. 

A remettre, urgent,

épicerie
primeurs

produits laitiers, vins, li-
queurs ; deux arcades,
dans quartier très ha-
bité, très belles recettes
par Jour, et affaire k dou-
bler par personne ayant
les possibilités. — Ecrire
sous chiffres L. 8130,
poste restante, rue du
Stand. Genève. 

A vendre un

SALON
comprenant un meuble
combiné, ronce d'érable,
un divan-couch, cinq
fauteuils, une table de
salon, dessus verre. Le
tout en parfait «état. Prix
très Intéressant. Télépho-
ne 5 24 53.

A vendre
dix-huit poussines «Leg-
horn » prêtes k pondre,
ainsi que deux lapins
milles « Angora » blancs.
S'adresser chez Otto
Mêler, Hauterive, de 12
h. à 13 h et de 19 b.
k 20 h. 

A vendre d'occasion, &
l'état de neuf, deux pai-
res de

souliers
avec patins vissés
grandeurs 32 et 37, ainsi
qu'une superbe blouse
noire toute neuve, pour
dame forte. S'acliiesser :
rue A.-L.-Breguet 12, rez-
de-chaus«sé_ k droite, de-
puls 16 heures.

I La totion I

Pin
S s'achète k la 1

3«£
I Expédition rapide I

p au dehors I

A vendre une
VACHE

prête au veau. - S'adres-
ser à Frite Boetettier,
Coffrane.

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

A vendre un

vélo
grand luxe, tubes R*y-
nolds, quatre vitesses,
équipement complet avec
pneus neufs. S'adresser :
Liserons 4, k gauche,
après 18 heures.

Petit calorifère
état de neuf, k vendre.
Sablons 21 , ler étage. —
Tél. 6 14 83. 

VEAU
A vendre beau veau gé-

nisse de 10 Jours, chez
P. Walker, «Oortaillod —
Tél. 642 32. _^

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gtaer. BAS PRIX depuis
Er. 14.50 suivant âge. En-
vols k choix. R. MICHEL,
articles sanitaires, Merce-
rle 3. LAUSANNE. 

Petits porcs
k vendre, chez Maurice
Ruchti, Engollon (Val-
de-Ruz) . 

Vélo de dame
trois vitesses : un radia-
teur électrique ; un petit
tour d'horloger, belles oc-
casions, chez M. Dubois,
Temple-Neuf 6, Neuchâ-
tel. 

A Neuchfttel, k remet-
tre pour tout de suite,
cause de départ, un bon

SALON
DE COIFFURE

POUR DAMES
Chiffre d'affaires prou-

vé. — Paire offres ««fcri-
tes k O.S .  401, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

beau chien
de luxe

noir et blanc, longs poils,
ftgé de 4 mois, prix 50 fr .
Marcel Bise, ébéniste,
Bolllon (Fribourg) .

J'achète et vends
de tout

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

A vendre
un oomplat d'homme,

sport brun, forte carrure,
deux pantalons, 120 fr.;

une paire de patins vis-
sés avec soutes de da-
me No 37, 50 fr.;

urne malle en osier,
doubl«Se, s«arrure, 35 fr.
S'Bxlreseer: avenue de la
Gare 8, Neuchâtel, au pi-
gnon, le soir de 19 k 20
hemirefl.

Varices
SI vous «an souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
voua indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparable».

Jle&e *
bandaglste • Tel. 614 52

Saint-Maurice 7
NEUOHATEL

Tlmbreg B.B.N.J. » **_

Occasions
A vendre tout de suite

salle à manger en chêne,
machine ft coudre « Sin-
ger », potager combiné a
Bols et ft p rz.  régulateur,
table ft ouvrage, linoléum,
etc. S'adresser Rocher 30,
2me étage.

Notre
1 plume-réservoir I
I J U R A  possède I
1 un remplissage I
I automatique ft I

piston, vt nn al- I
veau d'encre vi-
sible. Elle est
montée dans nos
ateliers ft Nen-
chfttel avec une
plume or 14 ca-
rats. Son prix
est encore de
Fr 12.50 y com-
pris la garantie
couvrant, dorant
nne année, tons
les «risques, sauf
la perte. C'est un
Instrument de
travail qnl ne I
devrait manquer I

I ft personne. 1
I Venez l'essayer \
I aujourd'hui. 1

(RëJmdmï \
PAPETERIE |

Salnt-Honoré 9 I

il/

nang i COMMUNE

BS Salnt-Blaîse

Soumission pour
coupes de bois

. La commune de Salnt-
Blalse met en soumission
l'exploitation de quaiwe
coupes de bols dont une
aux Ropes et trois au-
tres ft la Côte-des-Bour-
geois (milieu et bas) . Les
soumissions sont ft adres-
ser au Conseil communal
Jusqu'au mardi 20 no-
vembre 1945 ft 12 heures.
Pour visiter les coupes,
s'adresser au garde fores-
tier, M. Paul Flucklger.

«Salnt-Blalse, le 14 no-
vembre 1945.

Conseil communal.

A vendre, ft la Béro-
che,

MAISON
de quatre logements,
avec rural. Pour visiter,
«'adresser ft M. René
Orulnchard, & «3orgier, et
rir traiter au notaire

Vivien, ft Saint-Aubin.

PORCS
A vendre «six porcs de

% kg. chez Jean «Soguel,
tog Hauts-Geneveys,

A vendre
accordéon

dwwnatiqixe piano, mar-
que italienne, 120 basses
et registre, à l'état de
oeuf, et un

vélo-moteur
<t P«ïugeo*». — Valangl-
geg 14. 

Un potager
à bois

_«*>«_*, verni noir, ft deux
wous de 24 cm. et un de
30 eta., jrratideur de la
Plaque 72 x52 cm., avec
belle bouilloire en cui-
vre et bon four. A ven-
«Jr» ft un «prix favorable
°aez Beck & Cle ft Pe-
eeux. Tél. 612 43 

A vendre
souliers avec patins vis-
•w. No 38, état de neuf ;
Poussette de poup«Je, mo-
jjerrie, ainsi qu'une mon-
tre-bracelet de dame, ma-
jpilflque occasion. —B adresser: Girarbllle, «Sa-
blons 46.

Belle occasion:

vélo d'homme
«uiglais, avec pneus «MU
«Miat, en très bon
tfm S'adresser ft M Ora-
Jogu, li , faubourg du»«C, Chez M. Evard.

Les ENSEMBLES
AMÉRICAINS

toutes teintes, superbes qualités

35.90
Savoie-

Petit/aiettet
/ RUE DU SEYON

UMM WMHil
A vendre une

génisse
de deux ans, éventuelle-
ment échange contre une
vache, chez Georges
Schertenlieb, Chaumont.

A vendre
patins de hockey B. C.M.
avec souliers noir et
blanc, état de neuf , No
41 y_ — S'adresser ft An-
dré Hertig, Parcs 6 a.
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\ LA MAISON

C. BUSER fils
AU CYGNE

Ameublements
Literie

est à votre dispo-
sition pour toutes
fournitures, répara-
tions, ne t toyage,
désinfection de tons

meubles, stores,
literie, etc.

On cherche
d domicile

Tel 5 26 46

A vendre

POTAGER
neuf , deux trous, 125 fr.;
trols petits calorifères,
58 fr. pièce. - Fahys 7,
téléphone 6 30 02. 

J'achète et vends
de tout

M. Guillod , rue Fleury 10
Tél. 6 43 90

PONTIAC
8 cylindres, modèle 1834,
très confontable, ft ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi. — S'adresser
par écrit sous chiffre
P 5759 N & Publlcltas,
Neuchfttel

A vendre

calorifère
ft circulation d'air , 35 fr.;
deux chauffe-earj, 15 fr.
pièce : un foyer de buan-
derie neuf , 55 fr. — Fa-
hys 7. tél . 5 30 02.

J'achète et vends
de tout

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

A vendre environ 8000
kg- de belles

betteraves
& 5 fr. les 100 kg- rendu
gare de départ. S'adres-
ser à E. Berner, Keller,
MUntschemler ( Berne ).

OIES
A vendre sept oies de

Toulouse, pure race. S'a-
dresser à Léon Houriet,
Noiraieue.

Inoxydable et particu -
lièrement faci le  à la-

ver, la nouvelle

Machine è râper
GIMA

plaît. Fr. 29.-

Baillod I;
D'entente avec la

fhaison Ch. Gervais,
Genève, le spécialiste
du FROMAGE FRAIS,
nous recevons chaque
matin les véritables

Petits suisses
crémeux

PRISI
HOPITAL 10

On cherche

vélo
d'occasion pour fillette
de 12 ans. Tél. 5 14 15.
ACHETEZ - VENDEZ

ECHANGEZ
VOS LIVRES

An Roseau Pensant
15, Temple-Neuf

Demandez nos conditions
d'abonnement



Communiqués
Samedi 17 novembre, a l'Aula,

Pierre Emmanuel parlera
de Valéry

Belles-Lettres, cherohaniti ft établir la
coutume des conférences en fin d'après-
midi, a fait appel, cette «semaine, à Pierre
Emmanuel qui nous parlera de Valéry. Nul
mieux qu'un pcète Justement connu dans
le monde littéraire de la Résistance et un
essayiste clairvoyant ne peut célébrer le
maître mort est été.

A TRAVERS LES LIVRES
DEMAIN... L'AMÉRIQUE

par Victor Vinde
M. Victor Vinde avai t «écrit naguè-

re, soois le titre : « La fin d'une gran-
de puissance », un livre sur la France
hâtif et injuste. La « libération » de
1944 a infirmé les thèses que ce pu-
bli'Ciste suédois avaient établies sur
la défaite de 1940. On a publié, il y
¦quelques mois ( Marguerat, «éditeur)
un autre ouvrage du même auteur, in-
ti tulé « Demain... l'Amérique ». Parce
«qu'il s'agit avant tout de « choses
vues », d'un reportage actuel, vivant
et coloré sur l'Amérique rooseveltien-
ne, cette œuvre nous paraît infini-
ment mieux venue cnie cdle <jui l'a
précédée. Non pas que M. Vinde se
refuse ici à porter sur son sujet tout
jugement de valeur (il en porte tou-
jours, et souvent de contestables),
mais en l'espèce l'essentiel de son
livre est ailleurs : il est dans la ri-
chesse et dans l'abondance de ren-
seignements qu'il nous fournit sur
ce monde complexe, singulier, mou-
vant qu'est l'Amérique du nord, dont
nous parlons beaucoup, mais qu'en
somme nous connaissons si mal.

A travers la peinture de M. Vinde,
les Etats-Unis nous deviennent une
chose familière et compréhensible: et
l'on concevra que c'est un grand mé-
rite pour un livre de permettre au
lecteur d'atteindre ce but. Ainsi l'on
se référera en particulier avec fruit
aux chapitres concernant la pressé
et la radio comme à celui qui a trait
aux syndicats ouvriers. En revanche,
on pourra discuter longtemps sur
l'affirmation de l'auteur que ce n'est
pas la mécanisation, mais unique-
ment l'individualisme capi taliste qui
a été cause de la grave crise améri-
caine qui précéda cette guerre. Pro-
bablement que les deux phénomènes
y furent simultanément pour quel-
que chose. En leur conférant «une va-
leur trop absolue, les Américains
oublièrent le rôle exact de la ma-
chine et du capital. Ceux-ci ont leur
incontestable utilité humaine, mais à
cette condition qu'ils ne soient pas
les maîtres, à cette condition qu ils
soient placés au service de la collec-
tivité.

CHRISTINE
par M. Maurice Zermatten

Nous n'avons pas encore parlé de
Christine (éditions de l'Université de
Fribourg) le dernier roman de M.
Zermatten et pourtant c'est celui où
le beau talent de l'écrivain valaisan
s'affirme le plus pleinement. Il est
dépouillé, cette fois, des quelques
longueurs et des quelques « inutili-
tés » qu'on trouvait encore — de plus
en plus rarement — dans les livres
de l'auteur. La puissance d'évocation
y est grande. Et le sujet imaginé par
M. Zermatten proprement saisissant.
Christine est une femme qui (par
toute «sa vie, par les sacrifices aux-

quels elle consent pour élever l'en-
fant de l'homme qu'elle a aimé et
«pour en faire un prêtre du Seigneur)
pourrait et devrait n'être qu'une
sainte — mais, d'abord, elle est une
femme que M. Zermatten, grâce à
son sens pénétrant de la psycholo-
gie et de la poésie, sait constamment
rendre «proche de nous, de notre
éternelle humanité.
RÉÉDITIONS D'ÉCRIVAINS RUSSES

C'est un plaisir sans mélange que
nous avons ressenti à relire dans la
belle édition qu'en a donnée Mermod
cette vieille œuvre de Pouchkine,
qui s'intitule la Fi7/e du capitaine et
¦qui fut achevée en automne 1836,
quelques mois avant la mort de l'écri-
vain. Nous y retrouvons la Russie
d'autrefois, telle qu'elle apparaît dans
la grande lignée de la littérature
russe traditionnelle ou classique,
mais aussi , mais surtou t la Russie
éternelle. Et c'est le même sentiment
que nous avons éprouvé en nous atta-
chant à la « relecture » de ces admi-
rables contes des Veillées d' Ukraine
de Nicolas Gogol et de ce tumul-
tueux et grandiose Tarass Boulba du

même auteur (réédités tous deux par
les éditions du Rhône). Entre ces
œuvres d'un monde qui paraît ré-
volu, qui mettent en action des per-
sonnages, semble-t-il, à jamais dis-
parus, qui évoquent des mœurs, des
scènes, des sentiments d'un autre
âge et les œuvres de la littérature
soviétique moderne qu'on commence
à nous donner en série, il y a appa-
remment une cassure décisive. Eh 1
bien non ! Le décor, la façade seuls
ont changé. Et l'on reste stupéfait de
la constance du fond slave.
DEUX OUVRAGES de Jean Buhler

Notre confrère et ami Jean Buhler,
ce rôdeur impénitent, ce globe-trotter
de la littérature, qui, lorsqu'il ne
peut sortir des étroites frontières de
la Suisse se plait à voyager au-deda ns
de lui-même, errant dans le monde
sur les ailes de son imagination, a
publié il y a un certain temps déjà
deux ouvrages coup sur coup qui
donnent l'exacte mesure de son ta-
lent, ou plus exactement, si je puis
m'exprimer ainsi, de l'éta t actuel de
son talent. L'un , Nord-sud , Est-ouest
(à la Baconnière) est une sorte de

récit-souvenir de va-
gabondages à travers
l'Europe, où quel-
ques pages sont fort
bien venues, où d'au-
tres sont plus impar-
faites et moins soi-
gnées.
L'autre, Prends ma
vie, camarade (aux
éditions des Portes
de France, Porren-
truy) est un roman
dont la lecture nous
a paru très attachan-
te, autant par le thè-
me qui est le sien
que par les promes-
ses qu'il porte en lui.
Nous aimons, en par-
ticulier, cette trans-
position hardie qui
consiste à évoquer
une de nos cités —
la Chaux-de-Fonds
— sous des appella-
tions, sur un mode
de vie... Scandinave.
II y a, dans ce livre,
un tumulte qui de-
mandera peut-être
un jour à s'apaiser
mais dont le « ryth-
me » permet pour
l'heure au jeune écri-
vain de s'affirmer
pleinement tel qu'il
est et d'exprimer, au
travers de ses per-
sonnages, les choses
comme il les voit ,
comme il les sent...

R. Br.

><SAVEZ-VOUS QUE LA \
/ GILLETTE BLEUE EST DEJ
l NOUVEAU \-b l
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Double «trempe électrique: plus tran<_hante
et d'un usage prolongé. Les lo pièces: Fr.2.-

EBENEZER - KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

Von Montag bis Freitag je abends
20 Uhr 15

Evangelisations-
Vortrage

geleitet von Pred. Ph. Siiss, Lausanne
Jedermann ist herzllch elngeladen

Un sérum
contre la tuberculose

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Un journal de la Suisse romands
ayant annoncé dernièrement cnie lo
Dr Pierre Hulliger , de Neucnâtel,
avait soumis son sérum contre la tu-
berculose aux autorités fédérales à
Berne, pour examen, nous somma
à même de donner à* nos lecteurs
quel ques renseignements complémen-
taires à ce sujet.

L'inventeur nous a en effet décJaré
que ce sérum était obtenu par l'in-
jection de substances chimiques (sels
de cuivre, de manganèse, d'argent,
etc.) à de jeunes bœufs sains. Du-
rant six mois environ, ces bœufs re-
çoivent ainsi des doses excessivement
fortes de substances chimiques, et ils
engraissent d'environ cent kilos
à la suite de ce traitement d'injec-
tions.

Lorsque enfin ces bœufs, reconnus
absolument sains, sont saturés de
substances chimiques, Us sont s«i"
gn«4s par le vétérinaire et 3e sang
ainsi obtenu est envoyé à Berne, dans
un institut «spéciaJisé pour la fabri-
cation des séruins (on sait que le
sérum est. obtenu à part ir du sang
des animaux dont le sérum ne re-
présente crue ]a partie liquide a
l'exclusion des globules rouges).

Et , chose qui n est pas encore re-
connue « officielllement », ce sérum
(qui se boit) aurait une action direct -
sur les foyers tuberculeux dans Yor-
ganisune. Ce sérum, qui n'est pas
toxique , provoquerait «donc, par s°n
affinité pour les foyers tuberculeux,
et cela très probablement à la suite
d'un effet catalytique causé tout
d'abord sur les globules blancs du
sang, une congestion répétée dos
foyers tuberculeux dans l'organisme.

C'est là , résumée en quelques mots,
toute l'invention du médecin neu-
châtelois qui prétend avoir trouvé
simultanément le premier sérum
« chimique » (puisque obtenu à 1*
suite d'injection s de substances chi-
miques faites aux animaux) qui
existe au monde, et du même
coup, le médicament spécifique con-
tre la tuberculose pulmonaire et o**
se use. .

Nos autori tés fMérales auront
donc à se prononcer sur oe poin'
sientifique.
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MES COMPLIMENTS, PETITE FEMME CHÉRIE 

1 AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPLIS TOUTE CHOSE! pF

Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans abî-
mer, c'est économiser de l'argent... et les
casseroles et ustensiles de cuisine ne se rem-
placent plus si facilement de nos jours. C'est
pourquoi, pour tous les travaux de nettoyage,
elle n'utilise que Vim. A part les étoffes,
Vim nettoie tout, même les mains très sales.
Vim ne raye pas, il nettoie avec ménagement.
Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. _£=>****N.
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Fourneaux
detousgenres

Nous sommes
encore très bien

assortis

YV JÎ f(^ f Ififll! Promen zde

TEA-ROOM CAfr  ̂ Peseux

CE DONT !E EECTEUR
DOIT SE SOlVEiMR

Notre bon confrère  Gilles, du
Journal du Jura , dit , dans sa rubn-
auc • «Ainsi  va la vie du monde »
auelques-unes des di ff icul tés  aux-
quelles est en balte le journ aliste, et
rappelle au lecteur — qui en a bien
besoin — quel ques nécessaires véri-
tés :

lie journaliste est comme les emp'.oyés
<t*s travaux publlœ. Il opère sous le re-
gard de la foule. ("Jliaquie Jour , sa besogne
s'étale au grand Jour et elle s'offre à la
discussion. Chaque Jour, 11 est passé au
crible.

Quand son travail est bien fait , on
trouve la chose naturelle. «Comme les peu.
pies heureux, les Journalistes heureux
n'ont pas d'histoire et on n» leur en fait
pas.

Mala, le hasard veut-il qu'un Journa-
liste fasse un pas de travers que la cla-
meur monte du chœur des lecteurs.

 ̂ bien que les rédacteurs ne reçoivent
guère que des lettres dc reproche et d'In-
sulte.

Quand tuai lecteur éprouve le besoin de
vous azorer, chos? étrange, au Heu de
vous dire qu'il n'est pas d'accord avec
*ous et de vous donner ses raisons, il vous
Injurie. Vous n'êtes plus qu'un Imbécile
et vous n 'écrivez que des choses idiotes.
II.n'est pas rare qu 'il vous envoie à l 'hos-
pice des lncurabies où votre place, dit-il,
est retenue.

«Oette incapacité où sont les gens de
discuter sans insulter me frappe chaque
fols.

Pourquoi donc est-on forcément un
Imbécile quand on ne pense pas comme
ls voisin ? Toutes les opinions sont dans
le monde et la plupart se défendent fort
bien. On choisit une opinion selon son
tempérament, ses goûts, la class? à la-
quelle on appartient , son éducation. L'es-
sentiel, c'est de défendre SîS Idées avec
logique et Intelligence.

Votre adversaire n'est pas toujours un
sale individu qui ne mérite que l'Injure
grcsslère.

Nous devons nous habituer à admet-
tre qu'il y a plusieurs vérités outre la
nôtre propre. La tolérance est une vertu
qu'il nous faut acquérir, de nouveau, si
nous vouions rendre cette p'anète habi-
table. Elle facilite si agréablement les
rapporte entre les hommes qu'elle n'a
pas de prix.

Et puis, quand on est capable de dire
avec tant de verdeur qu 'on n 'est pas d'ac-
cord avec TJntel, pourquoi ne pas lui dire
un petit mot quand on est bien d'accord
avec lui ? Pourquoi ceux qui usent avec
tant d'ardeur d'une plume vengeresse
n'écrlralenit-lls pas, parfois, quand ils ont
applaudi ?

Nous approuvons notre confrère .
¦QEEEQEES VÉRITÉS

Ce sont celles que met en lumière
M. Bertrand de Jouvenel , le grand
écrivain français établi en Suisse,
dans un article de la Gazette de Lau-
sanne où il traite de nos misères et
de nos contradictions internationales
actuelles.

L'on parle de compréhension et d'har-
monie Internationale. Or , en fait , les In-
térêts et les sentiments travalUenit ensem-

ble à exaspérer les antagonismes. Les In-
térêts d'abord. L'organisation, (X>nsclerj .te
de l'économie ne peut se faire en effet
que dans l'aire d'un même commande-
ment politique. Elle suppose un contrôle
du commerce extérieur. Elle engendre
l'esprit mercantlliste. Le travail étranger
apparaît comme un ennemi, capable el
l'on faisait place à «ses produits, de com-
promettre le niveau de l'emploi et le ni-
veau de vie national. On revient au point
dï vue antérieur aux enseignements
d'Adam «Smith : libre-échangiste rede-
vient synonyme de- contrebandier et de
criminel (le mot de « free tradeir » dési-
gna d'abord ceux qui, au mépris des
prohibitions, assuraient un trafic clan-
destin entre la France et l'Angleterre).

Mais les sentiments ne vont pas moins
dans le sens de l'Isolement. Jusqu'au siè-
cle dernier, tous ceux qui, dans les di-
vers Etats de l'Occident, exerçaient le
pouvoir ou constituaient l'opinion, avalent
une culture commune : les humanités.
Des classiques grecs et latins fréquentés
dès l'enfance, tous avalent reçu la mê-
me forme d'esprit et les mêmes principes.
Depuis le siècle dernier, au contraire, la
culture classique a reculé partout devant
Ce qu'on appelle « la culture nationale »,
de sorte que l'éducation qui, auparavant,
réunissait, a désormais séparé. A quoi 11
faut: ajouter que les humanités étalent
un enseignement de la raison, alors que
les littératures nationales surtout moder-
nes, sont principalement des expressions
passionnelles.

Enfin on a vu disparaître Jusqu'à la
langue commune des relations diplomati-
ques, qui était le français. Qu'on veuUle
bleu' y réfléchir : le maréchal Staline ne
sait ni l'anglais ni le français, le général
de Gaulle ne sait ni l'anglais ni le russe,
M. Truman et sauf erreur M. Attlee,, ne
savent ni le français ni le russe. C'est
bleu la première fols dans l'histoire que
des hommes si haut placés n'ont aucun
médium commun. Je consens qu'une la-
cune si manifeste ne puisse être durable*.
On apprendra les langues vivantes, soit,
mais on n'en aura qu 'une connaissance
pour ainsi dire touristique et commer-
ciale. Pour bien se compretndre, il en fau-
drait pénétrer le génie.

Ainsi, les ensembles humains, au
moment où ils sont les p lus vastes,
sont aussi plus profondement sépa-
rés. La communauté internationale
existe bien moins qu'avant l'ère du
principe des nationalités , c'est-à-dire
l'ère issue de la Révolution française.
Nous y tournons le dos en édif iant
des sociétés collectivistes et nationa-
listes.

LECTOR.
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^k TOUTES, PHARMACIES f̂ _7

^^^
Dépôrgénéral : .rab,J.r. j..G.ii.v i Ê̂T

^^^^^mo\3jKÊemmmmma^^^ ¦ -
¦

Confiez^nous vos :
Travaux de
dactylographie
Circulaires
Traductions

en langue * f rançaise
et étrangères
Nous nous chargeons

de leur exécution
soignée et rapide
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En vente dans les magasins de
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

et les meilleures épiceries fines

VOS MEUBLES
neufs ou d'occasion

AU BUCHERON
MEUBLES /

Ecluse 20-TéL 63633 I
Facilités de paiement l

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

générale pour le vendredi 16 novembre 1945 _,
11 heures, en l'Etude de Mes Ch. Hotz & Ch.-ÀntHotz , 12, rue Saint-Maurice, avec l'ordre du joursuivant :

1. Opérations et nominations statutaires
2. Divers.

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

Pour participer k cette assemblée, les actionnai-
res devront être porteurs de leurs titres d'actionsou d'un récépissé de ces titres.

Neuchâtel, le 3 novembre 1945.
Par mandat du Conseil d'administration *

Etude Ch. Hotz & Ch.-Ant. Hotz.

Exposition de peinture
JEAN MATHEY

et d'oeuvres
de f eu Mme E. Mathey-Tissot

Collège des PONTS-DE-MARTEL
du samedi 17 novembre à 13 heures

au lundi 19 au soir
ENTRÉE LIBRE

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des lettres
Histoire de l'art

M. GODET, professeur ordinaire,
donnera cet hiver, tous les vendredis à 18 h.,

à l'Amphithéâtre des lettres , un '

Cours libre d'histoire de l'art
(avec proje ctions lumineuses)

Sujets :
1) Fin du cours précédent :

«De l'impressionnisme à nos jours»
2) «Les grands peintres vénitiens»

Première leçon : vendredi 16 novembre
Prix du cours Fr. 10.—
Etudiants et gymnasiens » 6.—

Inscriptions au secrétariat 

1,50 ir. la leçon
domicile ou correspondance , par licencié s'in-
téressant à la psycho-pédagogie. Français
(tous degrés), lati n , grec, mathématiques
(degré secondaire, collège latin). Procédés de
mémoire facilitant toutes acquisitions, mé-
thode rationnelle adaptée à chaque cas parti-
culier. — Ecrire à F. C. 412 au bureau de la
Feuille d'avis. 

3ME CONFÉRENCE
DE BELLES-LETTRES

SAMEDI 17 NOVEMBRE , à 17 h.
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

PIERRE EMMANUEL
parlera de _

PAUL VALE RY
Location «s AU MÉNESTREL >

| RESTAURATION

MEUBLES ANCIENS

J %^g^atct'e ^ofjn & (Cit.
il AMEUBLEMENTS BER NJJI¦̂ BT
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FONDÉE 

IH 

"W^̂ ^B KRAMGASSE 
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O NEUCHATEL

Aujourd'hui,
le restaurant de l'Hôtel Suisse

servira ses spécialités :
Le pot-au-f eu maison

et la côte de porc Papacallo
Tél. 51461

é Patinoire de Neuchâtel
m IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I OUVERTURE
i DE LA SAISON

117 NOVEMBRE. 9 H.

CARNET DU JOUB
Salle des conférences: 20 h. 16, Récital d*

piano Wilhelm Backhaus.
CINÉMAS

Apollo: 16 h. et 20 h. 30, Le dernier men-
songe.

Palace: 18 h. et 20 b. 30, La grande »•'*
nlére.

Théâtre : 20 h. 30, La course k la mort.
Bex: 15 h. et 20 h. 30, Guerre au «-rln*
Studio: 14 h. 45 et 20 ta. 15, La molMO»

du hasard.



Les extrémistes juifs
déclarent inacceptables

les propositions de M. Bevin

LE P R O B L È M E  P A LE S T IN I E N

LOKDRES, 14 (Eeuter). — La nouvelle
organisation sioniste, créée par des na-
tionalistes extrémistes juifs, a annoncé
mercredi que les «déclarations faites par
if, Bevin a la Chambre des communes
au" sujet de la Palestine sont inaccep-
tables par le peuple juif et trouvent
ficulenient que la Grande-Bretagne con-
tinue à violer «ses engagements en tant
que puiissance mandataire. Toute tenta-
tive de trouver au problème uno autre
solution Que le rétablissement d'un
Etat juif est vouée à un échec et ne
pourra qu'aggraver lo problème si elle
est poursuivie. La Grande-Bretagne
doit remplir son devoir de puiissance
mandataire et réaliser le principe que
tout juif du monde a lo droit de re-
tourner dans sa patrie. Toute politi-
que qui uo tendrait pas à garantir la
solution du problrjme juif en créant uu
Etat juif s'étendant à toute la Pales-
tine se heurtera à une "résistance réso-
lue. Tant que la politique britannique
actuelle sera poursuivie, le (peuple juif
aura la liberté de chercher à réaliser
son but par tous lias moyens disponi-
bles.

Prochaine nomination
des membres de la commission

anglo-américaine
WASHINGTON, 14 (Beuter). — M.

Byrnes, secrétaire d'Etat, a annoncé

que le président Truman nommera aus-
sitôt que possible trois membres pour
la nouvelle commission •ajoigilo-améa*i-
oaine pour la Palestine. Il est très im-
portant pour les Etats-Unis de régler
rapidement cette question.

Pour nne immigration
Juive illimitée

WASHINGTON. 14 (Reuter). — La
commission sénatoriale d'es affaires
étrangères s'est occupée mercredi pen-
dant deux heures d'une résolution sou-
mise par les «sénateurs Tait (Ohlo) et
Wagner (New-York), relative à l'im-
migration juive illimitée en Palestine.
Elle a décidé de soumettre cette réso-
lution à uuo sous-commission cormr.osée
de 5 membres et présidée par le séna-
teur Connally, qui fera rapport lundi
prochain à la commission.

Une grève de protestation
en Palestine

HAIFA , 14 (Exchange). — Mercredi
à midi, les juifs ont commencé une
grève de douze heures dans toute la
Palestine, pour protester contre la nou-
velle déclaration britannique au sujet
de la Palestine. Toute la circulation est
suspendue, les usines électriques ne
fonctionnent pas et même le personnel
des hôpitaux refuse de travailler.

LA POLICE DE LA HAUTE-ITALIE
RECHERCHE ACTIVEMENT

LES CHEFS DE L'ORGANISATION
DES « LOUPS-GAROUS » ITA LIENS

Notre correspondant de Ohiasso nous
téléphone :

Le complot néo-fasciste découvert il
y a quelque temps en I ta l ie  du nord et
qui avait de for te s  ramif icat ions  à Ro-
me, Mi lan , Turin , Gênes , Florence et
dans une . part i e importante de la Tos-
cane , paraît avoir été particulièrement
pu issant dans la région de Côme. Les
fournitures auraient été livrées , selon
le « Corriere Lombard o » , à travers la
frontière suisse. Depui s hier, les rues
tant bloquées à Turin par des carabi-
niers et des agents de la sûreté armés
it mitrailleuses, qui arrêtent et fouil-
\mi les automobiles et les véhicules ve-
ti-tit du centre de la vi l le  aussi bien
tw.des quartiers extérieurs,

in nettoyages sont en cours dans les
rfy ions de,Venaria et de Lanzo. A Mi-
lai, les. opérations de police ont pris
H vuîtei proportion», mois on garde
ie jftW grand silence sur l 'action en
cours. Les routes seraient bloquées dans
la région entre Côme et Milan et sou-
mises à un contrôle rigoureux.

Le chef de l' organisation subversive
aurait été arrêté. Il s'agit d'un jeune

moine franciscain, Blandino délia Cro-
ce. Le supérieur du monastère où il a
été appréhendé, a exprimé sa pro/onde
surprise.  Le jeune homme avai t été
fa i t  prison nie r en Grèce par les Alle-
mands, puis  envoyé en Allemagne. Il
était  rentré en Italie comme néo-fas-
ciste.

Parmi les chefs de l'organisation, te
trouverait le journaliste Concerto Pet-
tinato, bien connu en Suisse, où il f u t
correspondant accrédité A la S.d.N., puis
directeur de la « Stampa » pendant la
pério de néo-fasciste . Pettinato n'a pas
encore été arrêté.

L'organisation , qui est encore asseï
puiss ante, a procédé récemment d des
coups de main. Des pers onnes auraient
été enlevées à Turin. Il  semble qu'il
s'agisse du « loup-garou » néo-fasciste ,
dont on a parlé avant l'effondrement
de la Wehrmacht en Ital ie .  Ce « loup-
garou > emploi e des méthodes d if f é ren-
tes de celles en usage en Allemagne. Il
se proposerait de causer des troubles
pour rendre impossibles les, élections
administratives f ixées  pour le milieu de
décembre ou tout au moins pour en
fauss er  les résultats.

Aujourd'hui s'ouvre a Francfort
le procès des chefs du camp de Dachau
FRANCFORT, U (Reuter) . — Jeudi ,

Couvrira le plus grand procès oollec-
tlf de la zone d'occupation américaine
an Allemagne ; 40 personnes qui «se
trouvaient à la tête du camp de con-
centration de Dachau répondront de la
mort de plus de 30,000 internés et se-
ront accusées d'eu avoir torturé et af-
famé d«as milliers d'autres.
: Les internés du camp de Dachau et
des camps voisins appartenaient à pres-
que toutes les nationalités alliées. Des
centaines de prisonniers russes, fran-
çais et polonais y furent torturés jus-
qu'à <se que mort s'ensuive. Sous l'in-
culpation de « violation des lois et usa-
ges de la guerre », ces 40 personnes «sont
aiguisées d'avoir fait des expériences
va les prisonniers, leur inoculant la
malaria, leur injectant des poisons ou
des microbes de maladies contagieuses.
D'aintrt*» prisonniers servirent à déter-
miner pendant combien de temps l'être
luniain «peut supporter «l'immersion
dans Teau froide et vivre uniquement
d'eau' salée.

Le docteur «Charles «Schilling est ac-

cusé d'avoir dirigé dee expériences qui
ont coûté la vie de mille à trois mille
personnes. Le docteur Fritz Hinter-
mayer est inculpé en raison de ses ex-
périences d'end urance devant profiter
à l'aviation allemande et qui causèrent
la mort de 900 prisonniers sur 1000.
Quant am commandant de S.S. Johann
Baltist, il est rendu responsable de la
torture et de la mort de Trisonniers
juifs du célèbre camp de Landsberg.

Arrestation
d'un bourreau de Dachau
MULHOUSE, 14. — La police a pu

mettre la main sur le nommé Emile
Litrier, 53 ans, de Mulhouse, qui à
l'époque s'était engagé dans les Waffen
S.S. Il fut gardien au camp de concen-
tration de Daohau, puis aida par la
suite à conduire les victimes au cré-
matoire et aux lieux de torture. En 1944,
il s'engagea comme tirailleur et c est
la raison pour laquelle, lors de la dé-
faite de l'Allemagne, il ne se trouvait
plus au camp de Dachau et put rentrer
en Alsace comme rapatrié.

La révolte des nationalistes
¦̂ indonésiens va-t-elle gagner

l'île de Sumatra ?
PALEMBANG, 14 (Exchange). — Les

Caves Incidents qui se déroulent ac-
tuellement sur l'île de Java semblent
•e propager également sur l'île voisine
d«- Sumatra et surtout aux environs
da la ville de Palembang où des enga-
gements se sont déroulés.

La lutte continue
à Sourabaya

BATAVIA, 15 (Beuter). — Le quar-
tier général britannique communique
Jûeroredi soir que les troupes d-ndo-
Witanntques continuent à progresser à
«wnrabaya et espèrent pouvoir occuper
«ntlerement la ville sans procéder à
Un nouveau 'bombardement aérien. La
désignation d'un nouveau premier mi-
"rt'tre et la constitution d'un nouveau
«ablnet ont ranimé l'espoir en la fin
Prochaine des combats sanglants.

Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE, le syndicat de la, po-

lice lyonnaise a voté le principe de la
grève pour le ler décembre, si les ad-
hérent» n'obtiennent pas d'ici là une
augmentation de salaires.

M. Winston Churchill a quitté Paris
mercredi soir pour se rendre à Bruxel-

En ITALIE, sept à huit mille Ita-
liens de la région de Vénétle Julienne,
contrôlée par les Yougoslaves, ont ete
déportés sans laisser de traces.

L'Argentine songerai t à restituer a
l'Italie 7 des 16 navires Italiens inter-
nés dans I«3s ports argentins dès le de-
but des hostilités.

Un navire américain a heurté une
mine au large de Trieste. Il a coule
avec sa cargaison de 10,000 tonnes de

En BELGIQUE, un avion britanni-
que s'est écrasé dans les faubourg» ne
Bruxelles. Les 5 aviateurs ont été tues.

En FINLANDE, le procès contre les
I criminels de guerre finlandais s'ouvre

aujourd'hui à Helsinki.

Les problèmes posés par l'énergie atomique
à propos de notre économie électrique

QU ESTION D'ACTUALITÉ

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

« Mehr Licht » (plus de lumière)
a dit Gœthe peu avant de mourir,
en demandant à sa gouvernante de
tirer les rideaux. « Mehr Kraft »
(plus de force motrice), tel est au-
jourd'hui le mot d'ordre au départe-
ment que dirige M. Celio.

L'énergie électrique, puisqu'il faut
l'appeler par son nom, ne fait pas
encore défaut chez nous, bien qu'en
hiver il faille soumettre la consom-
mation à des restrictions désagréa-
bles. Mais la situation peut empirer
rapidement. C'est un fait prouve par
les statistiques et les graphiques que,
depuis, quelques années, les besoins
augmentent beaucoup plus rapide-
ment que les moyens de production.
11 faut construire des usines, encore
des usines et toujours des usines.

On a donc établi des plans, même
décennaux. Seulement, la réalisation
se heurte à des difficultés d'ordre
technique et matériel d'abord (no-
tamment la pénurie de ciment), d'or-
dre légal et constitutionnel ensuite.
On vient de le voir à propos du
grand projet du Rheinwald. Le con-
sortium qui se proposait de trans-
former la haute vallée du Rhin pos-
térieur en un lac artificiel n'a pas
obtenu la concession des communes
qui disposent des droits d'eau. Le
canton a donné raison aux commu-
nes et le Conseil fédéral , saisi d'un
recours, devra trancher en vertu de
la loi de 1916.

Or, on s'est aperçu , en haut lieu ,
que cette loi est insuffisante pour as-
surer le développement et la mise en
valeur de nos forces hydrauliques.
Le Conseil fédéral en prépare la re-
vision et il a soumis déjà un projet
d'arrêté , avec message à l'appui , aux
conseils législatifs . Le but de cette
révision ? Préciser et élargir les at-
tributions de la Confédération, les
élargir même à tel point que les ju-
ristes se disputent déjà pour savoir
si le texte proposé n'excède point les
limites fixées par l'article 24 bis de
la Constitution. De graves docteurs
disent non , d'autres disent oui , com-
me toujours en telle occurrence.

Mercredi après-midi , au cours
d'une conférence de presse, M. Celio
a défendu son projet , comme il
l'avait fait devant les commissions
parlementaires. Dirais-je qu'il nous
a personnellement tout à fait con-
vaincu ? Ce ne serait pas exact.
Qu'on le veuille ou non, il s'agit là
d'une nouvelle centralisation. Il est
inutile de chicaner sur les mots. La
revision n'a pas d'autre but que de
donner à la Confédération des droits
qu'elle ne possédait pas auparavant
et qui étaient réserves aux cantons.
Reste à considérer si cette centrali-
sation est utile , si elle est comman-
dée par l'intérêt général du pays, par
les exigences économiques, par des
conditions techniques.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet aspect du problème, puisque
les commissions parlementaires elles-
mêmes n'ont ; pas encore délibéré
et qu'elles n'ont pas inscrit la revi-
sion de la loi sur l'utilisation des
forces électriques à l'ordre du jour
de leur prochaine session. Relevons
toutefois cette déclaration catégori-
que du chef du département; le re-
cours du Rheinwald sera tranché
selon le droit en vigueur jus«qu'ù
présent ; ce n'est donc pas pour
être en mesure d'imposer aux popu-
lations grisonnes un projet dont elles
ne veulent pas que le Conseil fédéral
a entrepris de modifier la loi.

/¦«v ra/ /«w

D'ailleurs, la question ne se pose
filus tout à fait comme 11 y a un an.

I faut compter maintenant avec la
possibilité d'utiliser l'énerçie atomi-
que comme source d'énergie thermi-
que. Sur ce point, particulièrement
intéressant, nous avons entendu un
exposé du professeur Bauer qui a
notamment déclaré qu'il est mainte-
nant techniquement possible de
transformer en chaleur l'énergie du
noyau atomique de l'uranium. «On
peut donc s'attendre à voir l'énergie
atomique prendre place sur le mar-
ché, concurremment avec la force
hydraulique et le combustible, enco-
re qu'un certain temps d'essai soit
nécessaire. »

Sans doute, ne songe-t-on pas, pour
le moment, à construire de petits
appareils ou de petits moteurs adap-
tes à la nouvelle source d'énergie.
Les conditions paraissent plus favo-
rables, en revanche, pour les grands
moteurs, ceux qui sont destines aux
transports, bateaux et avions, et sur-
tout pour le chauffage à distance.

On peut dès lors prédire que
« l'énergie atomique ne provoquera
Pas une révolution, affirma M.
Bauer, mais qu'elle pénétrera lente-
ment et progressivement dans l'éco-
nomie, en concurrence avec les com-
bustibles et l'électricité ». Chacune
des_ sources d'énergie aura son do-

^
maine particulier, selon ses qualités.

Cela ne signifi e pas que la Suisse,
pays riche en force hydro-électrique et
qui, pour le moment, n'exploite ses
possibilités qu'à raison du 45 %, doi-
ve renoncer à les développer. Nous
ne devons pas renoncer à l'une de
nos ressources naturelles alors que,
sur le plan économique , nous dépen-

j dons déjà de l'étranger dans une si
large mesure. Mais il faudra coor-
donner l'utilisation de l'une et l'au-
tre forme d'énergie et surtout exa-
miner avec soin les divers projets —
Rheinwald , Urseren, Nouvclle-Dixen-
ce, Greina, Basse-Engadine, etc. —
relatifs à la construction de nouvel-
les usines hydro-électriques. Seules
les solutions les plus favorables de-
vront être retenues, car seules elles
donneront la garantie que les entre-
prises ainsi créées seront en mesure
de soutenir la concurrence avec
l'énergie atomique.

Evidemment, ce sont encore là des
vues d'avenir, mais au train où mar-
che la science, il n'est pas téméraire
de penser que cet avenir n'est plus
très lointain et il ne faudrait pas
qu'au terme des dix ans qu'elle s est
fixée pour achever le plan grandiose
tracé au développement des forces
hydro-électriques, la Suisse se trouve
avec un appareil de production im-
posant, grandiose et onéreux, mais
qui ne rendrait plus les services
qu'on en avait attendu et qui aurait
coûté non seulement de l'argent et
de la peine, mais aussi leurs demeu-
res, leurs terres, leur coin de pays
à des populations de villages entiers.

Tâchons donc, cette fois, de ne
pas être en retard d'une idée et
d'une année, ce serait déjà trop.

G. P.

Emissions radiophoniques de jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 15, lnform.7.2*7, musique populaire. 11 h. émlstioa

m,atl,n„aJ«- î 2- 15. le quart d'heure du spor-tif . 12.28. l'heure. 12.30, refrains de Paris.12.45 , lnform. 12.56 , le billet de vingtfrancs. 13.10, sélection de Prunl. 13.15,
pages de Rlmsky-Korsakov 13.30, Im Me-morlam «Oaxl Plesch. 16.59 , l'heure 17 h.,
P -̂_ 'I-6?™6 «"""'versalre de Paul'Hlnde-mlth. 17.45, communiqués. 17.50, disque.18.05. Ballade de Chopin. 18.15 la quin-zaine "ttéralre. i8 4o, pièces svmphonl-ques. 18.45, le mloro dans la vie. 19 h.,
?.?uk , ¦ et son orchestre. 19.15, lnform.19 25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temp, 19.40, IM compagnes «WBaluchon, fantaisie. 20 h., Maurln de*Maures adaptations en sept épUodw. SO-*»,Jo Bouillon et son orchestre 20.60, le glo-be sous le bras. 21.10, l'album de «Sophie.
*1'55« ,J?î. J?1"?1"». Jeu radiophonique.22.20, lnform. 2350, musique dé danse.

CHRONI Q UE RéGIONALE

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La session du Grand Conseil
(c) Faute de plaoe, nous n'avons pu
que brièvement signaler hier le débat
qui s'est engagé au cours do la pre-
mière <9<&anoe de la session du Grand
Conseil fribourgeois à propos du bud-
get de l'Université et plus particuliè-
rement au sujet de l'expulsion des
professeurs nationaux-socialiste» Rei-
ners et Newald.

Au cours de ce débat, M. Colliard a
notamment déclaré qu'il a été le pre-
mier à «soulever au Grand Conseil le
ca» Reiners, A çon avis, cette révoca-
tion beaucoup trop tardé et on a eu
l'impression que c'est seulement la
crainte d'une «36moinsl.rat.ion «socialiste
qui a forcé la main au Conseil d'Etat.

Parlant d'une démarche de M. Piller,
directeur du département de l'instruc-
tion publique, à l'ambassade de France,
à Berne, pour obtenir qrae Reiners, qui
allait être expulse, fût l'objet d'égards
particuliers de la part deg autorités
d'occupation, M. «Colliard a déclaré qu'il
se refusait à croire que pareille dé-
marche au été réellement faite.

M. Colla ud s'est également fait
l'écho des bruit» selon lesquels des
subsides a Moue » au séminaire du pro-
fesseur Reiners, ne l'auraient pas été
par l'intermédiaire de la bibliothèque
cantonale. De ce fait, Reiners disposait
de crédits sur lesquels ni l'ancienne
ni l'actuelle direction de la bibliothè-
que n'avaient le moindre contrôle.

M. Lorson a affirmé qne ce n'est pas
la crainte des socialistes mais le con-
viction qu'il était l'interprète de l'opi-
nion du peuple fribourgeois qui a dé-
terminé le Ctonseil d'Etat à agir comme
il l'a fait.

M. Piller a annoncé qu'il répondra
Prochainement aux observations formu-
lées.

La séance de mercredi
M. Henri I>iesbach, professeur à

l'Université, député conservateur de la
Singinie, est élu président du Grand
Conseil pour 1946. M. Paul Torche, no-
taire à Estavayer, est désigné comme
premier vice-président.

La ligne Fribourg - Payerne - Esta-
vayer étant mal desservie, plusieurs
députés demandent par motion que le
gouvernement, sollicite des O.F.F. des
améliorations pour cette voie de com-
munication.

Budget de l'Etat
L'entrée en matière sur le budget de

l'Etat, qui prévoit un déficit de 4 mil-
itons 400,000 tr. sur un total de recettes
d'environ 19 millions, est votée sane
opposition .

M. Ackermann. conseiller d'Etat, d<S-
clare qne le Conseil d'Etat fait tout
son possible pour limiter les dépenses-

Les établissements de Marsens
et de Bellechasse

M. Pierre Sudan commente le» chif-
fres de oe budget dont les recette» et
les dépenses s'équilibrent par 1 mil-
lion 602,000 fr. Le subside de l'Etat est
actuellement de 60,000 fr.

Le budget du pénitencier de Belle-
chasse prévoit une dépense de 1 mil-
lion 4000 fr. Cet institut se suffit sans
subvention cantonale. M. Corboz, con»
«sellier d'Etat, annonce que l'on cons-
truira un nouvel asile pour les bu-
veurs dont la dépense est évaluée &
2*80,000 fr. Les subsides fédéraux eom-
vrirant une bonne partie de cette som-
me.

En fin de séance, le budget du dépar-
tement militaire est adopté.

DERNIèRES DéPêCHES

STUDIO Dernier jour de
. . . Tél. 5 30 00 *

La moisson du hasard
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LA ViE NATI ONALE
Augmentation des rations de

chocolat; confiserie, matières grasses
BERNE, 14. L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

En décembre, les attributions de
denrées alimentaires seront, d'une fa-
çon générale, aussi élevées qne celles
d'octobre et de novembre. En pins de
l'avoine qui est maintenant attribuée
chaque mois, la carte de décembre
donnera droit à 250 gr. d'orge. La ra-
tion de pain, portée à 259 gr. par Jour
par la validation de coupons en blanc
sera donc maintenue au niveau des
mois précédents et les ménagères se
réjouiront sans doute de pouvoir ache-
ter jusqu'à 550 gr. de farine grâce aux
coupons-option patn-farlne. En prévi-
sion des fêtes de fin d'année, la ration
de chocolat en tablettes sera considé-
rablement augmentée puisqu'elle pas-
sera de 50 & 150 points et que celle de
confiserie sautera de 100 à 200 points.

Des coupons en blanc permettront,
comme en novembre, d'attribuer t2M
gr. de matières grasses, ce qui consti-
tue la nouvelle ration do base. En ou-
tre, un supplément bienvenu de 258 gr.
de beurre fondu s'ajoutera k cette ra-
tion, de sorte que nous aurons droit,
au total, à 1450 gr. de graisse prove-
nant des stocks de l'armée. Une partie
de la ration de matières grasses sera
attribuée «sous forme de coupons qni
donneront uniquement droit à 250 gr.
de graisse de l'armée on «i 2,5 ai.
d'huile. Grflee à l'augmentation de nos
importations de matières grasses et
aux arrivages de lard que nons atten-
dons d'Argentine, on pourra de nou-
veau acheter du lard avec des coupons
de viande. Les coupons lard-saindoux
de novembre restent donc valables ponr
du lard et du saindoux jusqu'au 6 dé-
cembre mais les coupons de saindoux
de la carte de décembre permettront
d'acquérir seulement dn saindoux.

La ration de pâtes alimentaires sera
portée à 750 gr. par la validation de
coupons en blane et celle de viande
sera augmentée elle anssi.

Quatre conpons de repas
ponr les têtes

Chacun sera heureux d'apprendre qne
l'OGA a décidé de faire cadeau de
quatre conpons de repas en prévision
des fêtes de fin d'année, à tons les
ayants droit, sauf aux titulaires de
cartes pour enfants. Ces conpons de re-
pas seront validés le 7 décembre com-
me ceux dont nous avons parlé plus
haut.

Enfin, notre ravitaillement nous
permettra peut-être d'augmenter enco-
re quelque peu certaines rations de dé-
cembre au moyen de coupons en blane
qui seront validés le 7 décembre.

Les rations de denrées
alimentaires en décembre

VAL-DE-TRAVERS
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LES VERRIÈRES
+ Armand Lambelet

(c) M. Armand Lambelet, qni vient 3e
s'éteindre & Neuohfttel à un fige avan-
cé, était originaire et natif «les Ver-
rières.

Bien qu'il ait passé quelque temps de
ea vie en Angleterre et que depuis un
certain nombre d'années il ee fût fixé
à Neuchatel , il était resté profondément
attaché à «son village où il aimait à sé-
journer pendant la belle saison.

Durant le t emps qu'il passa aux Ver-
rières, il fut membre de la commission
scolaire et du «Conseil communal qu'il
«î résida pendant quelques années.

M. Armand Lambelet était une figu-
re respectée de notre commune où il
était estimé pour le bien qu'il a accom-
pli dans tous les domaine» et ponr l'in-
térêt qu'il a porté, sa vie durant, au
développement de wn village natal.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté un in-

dividu recherché par la police tesai-
noise.

BOURSE
( O O U RS  DI C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(«Vitrait ds la cote officielle)

AOnONB 13 nov. 14 nov.
Banque natlrmsr- .... 700.— d 700.— d
Ortdit fon* Muohat 645 - 650.-
I* Ntrusjhfttelolea .... 608.— d 520.-
Oftbles êleot Cortaillod 8576.— d 3676.- d
«Sd Dubied Ss OU .. «340.- d 645 . -
Olment Portland .... 960.— d 950.- d
Tnmmafa . Neuohata] 480.— d 480.- d
Klaus 160.— d 160.- d
«Suchard Holding S.A 490.- d 490.-
Etabllwem Perren —•¦ 415.- d 418.- d
Ole Tltteole. OortsUlod 280.- d 280. - d
lénlth a A ••••  «ord 125.- d 130.-
, • . » priv 140.— d 140.- d

OBUtOATIONS '
Btet Nsuch&t 1% 1--1- 100.60 d 100.40 d
Btot Neuchftt SU 1982 94.- 94.- d
««tas Neuchftt 8V4 1942 100.50 d 100.50 d
v*Ul« Neuchât «% 1M1 101.- 101.- d
VUle Neuchftt .H 1087 100.23 d 100.20 d
0h.-d.-Pds4-8.20tt 1981 98.- d 98.- d
M V*. • a.6»% 1930 99. - d 99. - d
tram de R 4*4% 1986 loi.- d 101.- d
i mens «HH . .  INI 101.36 d 101.25 d
m. Perrenoud 4% 1987 101.26 d 101.25 d
Buohard 814 % .. 1941 102.- d 102.- d
Taux «'«tseompte Banque ns-Uontie m*

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

8% O.P.P.. difl . 1903 102.50% 102.60%
8% O.PP. 1938 96.10% 96.25%
4% Déf net. .. 1940 102.50% 102.55%
*W. Empr féd 1941 102.80% 102.80%
3" .% Jura-Slmpl 1884 102.-% 102.10%

ACTIONS
Banque fédérale . ... 251. — 250.—
Dnlon banques suis»*» 745.— 745.—
Orédlt suisse «565.- 584.-
Soclètè banque suisse 540.— 538. —
Motor Colombus .. ••  468.- 470.-
Alumlrj_umNeuhausen 1560.— 1560.—
Nestlé 1046.- 1042.-
Suli-e* 17.36.- 1770.-
Hienv am de tfectric. 1088.— 1038. —
Royal Dukoh 550.— 648.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

r—- APOLLO —— .
A 15 h., matinée k tarifs réduits, et k 20 h. 30

PN__ ,_  J « TJn film qui parle autant au coeur qu'à l'esprit¦
rS-JS" LE DERNIER MENSONGE

k avec INGRID BERGMAN J

Permissionnaires américains
L'Office neuchâtelois du tourisme

(ONT), 1, place Numa-Droz, à Neu-
chfiftel, recevrait avec reconnais-
sance, à titre de prêt pour la saison
d'hiver et contre quittance, des

PATINS
pour daines et messieurs, avec et
sans souliers, à l'intention des per-
missionnaires américains désireux
de fréquenter la Patinoire de Mon-
ruz ouverte dès le 17 novembre.

Secours a l'Allemagne. —
BEBNE, 14. Une action de secours en
faveur de l'Allemagne n'a jamais été
exclue par le Don suii-see, ainsi que l'a
déclaré, mercredi, M. Joss, chef du ser-
vice d'information, qui considère oette
aide comme un devoir après l'effondre-
ment de l'Allemagne. Voici trois se-
maines, le Don suisse a envoyé une
délégation à Francfort pour obtenir le
consentement des Alliés.

Entre temps, les préparatifs néces-
saires ont été effectués et le matériel
est prêt à partir. Il faut limiter les se-
cours et intervenir là où la misère est
la plus grande. C'est pourquoi , l'œuvre
limitera son action aux villes. On en-
visage de grosses expéditions de médi-
caments d'une valeur de 150,000 fr.
chacune pour quatre grandes villes
d'Allemagne. A cela, viennent s'ajouter
de« «secours -pour les enfante de dix cir
tés allemandes dans lesqueHjes mille en-
fants recevront des denrées alimentai-
res complémentaires, du lait et du
zW'iebaclr. militaire.

Dans ces dix villes, qui n'ont pas
encore été exactement désignées, les
nourrissons seront, entièrement entre-
tenus par les soins du Don «suisse.
L'œuvre entière doit s'étendre sur une
durée do trois mois, tant que dureront
les stocks mis à dii-s-position par l'Offi-
ce de guerre pour l'alimentation. A
côté de cette notion de secours en Al-
lemagne, l'œuvre engagée dans d'au-
tres paya sera poursuivie et intensifiée.

Pour ce qui concerne l'Allemagne, le
Don suisse ne collaborera ni avec les
milieux frontistes ni avec ceux qui fu-
rent jadis d'inspiration nationale-
socialiste.

A propos de la charte d«es
Nations nuises. — BEBNE, 14. La
commission consultative suisse pour
l'examen de la charte des Nations unies
s'est réunie à Berne, lo 14 novembre,
au Palais fédéral, sous la présidence du
conseiller fédéral Petitpierre. Une qua-
rantaine de personnalités étaient pré-
sentes.

Au cours de la première séance,
après avoir entendu un exposé intro-
ductif du chef du département politi-
que, elle a pris connaissance d'une «sé-
rie de rapporte, éclairant le» aspects
essentiels de la charte diee Nations
unies en relation aveo la situation de
la Suisse.

— Mardi, à 7 h. 30, un accident de lacirculation s'est produit sur la route can-
tonale Donatyre-Avenches. au lieu dit
« Les Roch«Bs». TJn cycUste fribourgeois,
qui venait de Oourtlon et se dirigeait vers
Avenches, a renversé une dame âgée, Mme
Clerc, qui ohisnlnalt dans le même «sens.
Grièvement bleissee, Mme «Clerc a reçu des
«Kilns d'un médecin de la localité, qui la,
fit transporter a l'hôpital du Bon-Vouloir,
à Meyriez (Fribourg) où elle est décédée.

SOCIETE D'HISTOIRE
Ce soir, Annexe des Terreaux

CONFÉRENCE
AVEC PROJECTIONS

du Dr BACH
La cathédrale de Lausanne

A. a. Ci. n. - raii
Vendredi 16 novembre

à 20 h. 15
eafé des Alpes, ler étage

Assemblé e générale extraordinaire

Négociations salaires 1946
Exposé du président cantonal
Présence Indispensable

Conférence
dn général de Bénouville

(c) Cest devant une salle comble que
le général de Bénouville a évoqué
l'épopée de la « Résistance » française.
En une succession de tableaux où Le
drame se mêlait «souvent à l'anecdote
humoristique, le général a su faire re-
vivre l'atmosphère de sacrifice et d'hé-
roïsme dans laquelle ont vécu et œuvré
dans l'ombre les « Compagnons de la li-
bération ». Da foi qui a «soutenu et
gnidé ces hommes, engagés volontaires
dans une aventure où tant d'entre eux
ont laissé leur vie, a réalisé ce miracle
de rallier et d'armer une armée de six
cent mille hommes dans un pays occu-
pé, et mieux encore, de grouper dans
ce mouvement, tadlstincbetment, des
adhérents des partis politiques les plus
divers. Nous avons suivi pas à pas la
lutte âpre et sans merci qui a abouti
à la libération de tant de départements
avant l'arrivée des Alli«é«à, qui a pro-
voque le blocage des forces occupantes
par la destruction des moyens de com-
munication.

Malgré certaines apparences, l'allian-
ce des Résistant* n'est pas morte.
Oaux qui ont juré de Hoéier leur pays
et ont si brillamment tenu, leur ser-
ment veillent et demeurent inébranla-
bles dans leur résolution. La brillante
élection du général de Gaulle en est la
preuve tangible. Les Résistante sauront
toujours mettre l'intérêt du pays au-
dessus de leurs divergences de partie
Et c'est. Par un pathétique appel & la
confiance dans la jeunesse de France
que le général de Bénouville termine
un exposé pendant lequel on a souvent
senti passer uu souffle d'héroïsme et
d'idéalisme qui confirme qu'U y a vrai-
ment « quelque chose de nouveau en
France », quoi qu'en disent les esprits
chagrins, et que les « Compagnons de
la libération » méritent, la confiance
qu'ils sollicitent.

L'interminable ovation qui a souli-
gné la péroraison du brillant avocat
de la Résistance lui a prouvé que ses
paroles avaient trouvé le chemin des
cœurs.

COUVET



AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. M.
Inaebnlt. Après avoir entendu un exposé
de M. H. Primault, directeur, sur la mise
au concours du poste de secrétaire k la
direction de l'Ecole de commerce et secon-
daire, Mlle Anny Vuille est appelée k rem-
plir les fonctions de secrétaire. «Sa nomi-
nation définitive interviendra dams un
an. La commission scolaire vote ensuite le
principe de douze semaines de vacances
annuelles pour l'Ecole de commerce et se-
condaire. Ainsi, k Noël, les élèves de l'éco-
le primaire auront 18 Jours de vacances
et ceux de Vérole secondaire 21 Jours.

Le directeur des écoles primaires ft
adressé une protestation au «Conseil com-
munal qui loge des soldats allemands dans
le collège JeanRlchard. Le représentant de
l'autorité, M. P. Faessler, répond que lft
commune ne dispose pas de locaux pour la
troupe. Ce «sont des civils et non des sol-
dats allemands. Toutefois on envisage de
les loger ailleurs (k l'Oratoire).

Le Locle et la «Ohaux-de-Fonds ont mis
sur pied un service médico-pédagogique.
Mlle Monnard, expérimentera les méthodes
de psychologie et de psychiatrie qui ont
donné ailleurs d'excellents résultats. Le
fonds pour la clinique dentaire scolaire
s'est enrichi de 4000 fr., don de la « Fon-
dation en faveur de la Jeun«3sse locloise».

Par suite d'une baisse dans la produc-
tion du lait , la distribution du lait pasteu-
risé k nos écoliers est renvoyée k plus

Une Neuchâteloise a ete la gouvernante
d'un criminel de guerre !

Le 28 octobre dernier, les autori-
tés militaires américaines d'occupa-
tion ont arrêté à Brème un ancien
collaborateur de Himmler , le comte
Georges-Henning von Bassewitz-
Behr, lieutenant général des S.S-, qui
s'était rendu chez sa f i l l e  pour as-
sister à son mariage.

La nouvelle précisait qu'au mo-
ment où la police pénétra dans l'ap-
partement , von Bassewitz était  con-
fortablement assis dans un faute ui l,
qu'il était chaussé de pantoufles ,
qu'il tenai t un verre à la main et que,
se voyant perdu, il jeta son verre
puis tenta vainement de se suicider
au moyen d'une ampoule de cyanu-
re de potassium dissimulée dans la
poche intérieure de sa robe de
chambre.

Recherché comme criminel de
?'uerre — il devai t, dit-on, prendre

a direction des « loups-garous > ~-
von Bassewitz avait réussi jusqu'a-
lors à échapper aux recherches de
la police alliée. Il vécut quelque

Georges-Henning
von Bassewitz-Behr enfant

temps caché dans une île de la baie
de Kiel , p uis, pensant, que la police
s'était désintéressée de son sort, it
quitta sa résidence secrète pour se
rendre à Brème chez sa f i l l e  où pré-
cisément il f u t  découvert.

Celui qui f igure aujourd 'hui sur la
liste des criminels de guerre est né
en 1888 dans le luxueux château sei-
gneurial de ses ancêtres sis dans
une des plus belles contrées du
grand-duché de Mecklembourg-Stre-
litz , à Lutzow. Son père , le comte
von Bassewitz, possédait de vastes

terres cult ivées p ar de peti ts  paysans,
ses vassaux. Il s était marié deux f o i s .
En secondes noces, il avait épousé une
princ esse allemande, j eune et belle
fem me qui lui avait donné de ux en-
f ants, une f i l l e  tout d'abord , Barbara,
puis , une année plus tard un f i l s ,
Georges-Henning.

Au moment où les enfants furent
en âge de commencer leurs études , le
comte confia leur éducation à... une
gouvernante neuchâteloise, Mlle  Blan-
che Kilian, une ancienne élève de
l'orphelinat communal de Neuchâtel.

«««W t«W s**/

Mlle Kilian a bien voulu nous

£
arler de son séjour au château de
utzow et plus particulièrement

nous dépeindre le caractère de celui
qui sera jugé prochainement au pro-
cès de Nuremberg. ¦ ¦' ¦

— Georges-Henning, contrairement
à.  sa sœur, nous a-t-elle dit , n'avait
hérité aucune des qualités de ses pa-
rents qui étaient charmants, bons et
généreux.

» Dans son jeune âge — il avait 8
ans lorsque je commençai son éduca-
tion — il étai t déjà f o r t  imbu de lui-
même et f i e r  de son titre de noblesse.
Lorsque les paysans qui le rencon-
traient ne le saluaient pas bien bas,
il s'irritait et leur adressait des inju-
res.

» Georges-Henning avait une intelli-
gence brillante et ses reparties , em-
preintes d'une logi que étonnante , dé-
contenançaient ses interlocuteurs
adultes. Mais il était très paresseux
et je n'arrivais qu'avec peine à lui
incul quer les premières notions de la
grammaire française. Ses maîtres
d'allemand, d'anglais, de gymnasti-
que, de musique et de travaux ma-
nuels étalent , eux aussi, souvent dé-
couragés par le « dolce farniente »
de leur élève.

» Georges-Henning était en f in  très
autoritaire. Il donnait des ordres et
des contre-ordres aux vale ts qu'il
terrorisait. Lorsqu'il n'avait pas en-
vie de faire  sa p romenade quotidien-
ne, il se rendait en cachette dans la
cour du château pour détacher de
la voiture les poneys qu'il chassait
ensuite dans leur écurie à coups de
pied , car l 'enfant était brutal et cruel
envers les animaux. C 'était là son
plus grand défaut .

» Muni d'un fouet , il parcourait les
terres de son p ère et il ne manquai t
jamais l 'occasion de frapper les bê-
les qui p aissaient dans les près ou les
attelages des laboureurs, au grand
désespoir de ses parents qui ne s'ex-
pliquaient pas les raisons d'une telle
attitude. »

f a s  r*j /̂

.« Quand nous lui avons demandé si
elle n'avait pas été étonnée d'appren-,
dré que son ancien petit élève avait
« mal tourné », Mlle  Kilian nous a
dit :

— Non, car celui qui fra ppe  les
animaux ne peut pas avoir vis-à-vis
de ses semblables une attitude hu-
maine.

Bientô t, Georges-Henning von Bas-
sewitz expiera pour les cruautés qu'il
a commises dès sa p lus tendre enfan-
ce. Tout f ini t  par se payer... sa.

VICIMOBLE
LE LANDERON

Vn jubilé
(sp) Dimanche après-midi, à la salle
de paroisse protestante, dans une céré-
monie modeste et familière, l'Union
chrétienne de jeunes gens a fêté le
cinquantième anniversaire die sa fon-
dation.

D'anciens unionistes, les représen-
tants du comité cantonal, les délégués
des sociétés paroissiales, du collège des
anciens et des Unions voisines, entou-
raient les unionistes du Landeron.

Présidée par M. A. Rossel, l'actuel
et actif président, la fête se déroula
dans une atmosphère de joie et de re-
connaissance. On y entendit de nom-
breuses allocutions, et l'on rendit en
particulier un hommage mérité au
fondateur de l'Union, M. Jean Perre-
gaux, industriel, qui en fut, durant
ces 50 ans, la cheville ouvrière et le
soutien. Un magnifique souvenir est
remis à ce fidèle membre, ainsi qu'à
Mme Perregaux.

La journée se termina par une très
intéressante causerie de M. Jean Held,
de Saint-Biaise, lequel «sous le titre :
t Pays neuchâtelois » fit revivre gens
et lieux de chez nous, tandis que M.
Dolder, de Thielle-Wavre, agrémentait
cette soirée de quelque beaux chante.

P. M. .
BOUDRY

Commencement d'incendie
(c) Lundi soir vers 19 h., en l'absence
du propriétaire, le feu éclata dans
l'Immeuble de M. René Delachaux, 18,
rue des Bochettes. Les premiers se-
cotuTs, dirigés par M. Pierre Pizzera,
intervinrent, immédiatement ieit furent
rapidement maîtres du «sinistre.

D
la direction

ès aujourd'hui et la rédaction
de la

FEUULE D'AVIS DE NEUCHATEL

sont transférées ¦—
2me étage

VflL-DE-BPZ |

DOMBRESSON
Dans la paroisse

(c) L'activité d'hiver a débuté par
l'organisation mensuelle, sous l'égide
de d'U.C.J.G. et de la paroisse, de réu-
nions pour hommes, fort appréciées.
En octobre, M. Butinas, professeur au
technicum du Loole, parlait de la joie
au travail, tandis qu'en cette premiè-
re quinzaine de novembre, M. «Sydney
de Coulon, industriel et député, &
Fontainemelon, intéressait vivement
ses auditeurs en les entretenant de
la situation actuelle dans l'Industrie
horlogère.

Un grand effort sera poursuivi cet
hiver dans la paroisse, pour mener à
bien la reconstruction de nouvelles or-
gues. Un projet a été adopté et sera
mis 4 exécution à la fin de l'hiver. La
surveillamse des travaux a été confiée
à M. Georges Cramer, professeur au
Conservatoire de Lausanne. Celui-ci a
donné une très intéressant» causerie
sur le rôle de la musique dans le culte
protestant.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Au tribunal
de la lime division

(c) Le tribunal de la lime division s'est
occupé mercredi de diverses affaires de
pots de vin dont ont bénéficié les ser-
gents F., M. et H. Des différente four-
nisseurs de la compagnie remettaient,
sans penser à mal, des "pourboires aux
soldats qui réglaient les factures. Le
sergent F. a aussi encaissé une assez
forte somme, alors que les fourni<3seurs
recevaient des bons de rationnement.

Le caporal sanitaire W. et un «soldat
du magasin, H., sont accus«és d'avoir
volé du sucre, lequel servit à fabriquer
des... « leckerlis » ! Il fallut beaucoup
de patience au juge pour savoir com-
ment ce sucre fut soustrait du magasin
de la compagnie.

Mais «la plus importante affaire de la
journée fut celle du sergent F., princi-
pal inculpé, qui, fonctionnant comme
fourrier, réalisa un bénéfice de quelque '
7000 fr. en trafiquant avec un boucher
de Saignelégier lors du règlement des
factures.

Le fournisseur conteste les faits, alors
que F. les reconnaît.

Les trois principaux inculpés, F., M.
et H., ont aussi détourné des bons de
transport qu'ils utilisèrent pour leurs
besoins personnels en faisant des voya-
ges d'agrément, Ils s'emparèrent aussi
de bons de téléphone. Les trois accu-
sés ont fait des aveux.

Bénéficiant d'un congé, le sergent F.
en profita pour tenir un banc lors du
marché-concours de Saignelégier. En
vendant des petits pains, sandwiches,
etc., que la cai«sse de compagnie «paya,
F. réalisa le coquet bénéfice de 700 fr.

Le secrétaire communal de Saignelé-
gier a laissé «le sergent F. réaliser des
bénéfices sur les décomptes entre la
commune et la compagnie. L'intégrité
du fonctionnaire ne fait pas de doute,
mais il a agi un peu trop légèrement.

Vn l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Le Conseil d Etat neuchâtelois sou-
met à l'examen du Grand Conseil ,
qui se réunira la semaine prochaine, un
projet de loi concernant la couvertu-
re des dépenses sociales de l'Etat et
des communes.

D s'agit en l'occurrence de changer
la destination de l'impôt extraordinai-
re de crise qui est perçu depuis 1932
et qui fut renouvelé jusqu'à la fin de
1945. Cet impôt fut institué pour cou-
vrir les dépenses résultant de la lutte
con tre le chômage et de l'augmenta-
tion des charges de l'assistance pu-
blique. Le chômage étant en nette ré-
gression depuis quelques années, le
gouvernement se propose de continuer
à percevoir sous le nom de « contribu-
tion aux charges sociales » l'impôt de
crise, car les dépenses sociales (aide
aux vieillards, aux veuves et aux or-
phelins, aide aux chômeurs âgés) char-
gent de plus en plus le budget ordi-
naire de l'Etat et des communes. Le
produit de la contribution permettra
également à l'Etat de couvrir les dé-
penses occasionnées par les subventions
à la Société de patronage et de se-
cours aux détenus libérés, à l'Office so-
oral neuchâtelois, au Centre anticancé-
reux romand, à la Maison d'éducation
de Malvllliers, au Service médico-pé-
dagogique; les frais qui résulteraient de
la création d'une maison d'observation
et d'une maison d'éducation pour en-
fa n ts difficiles réclamée par un postu-
lat adopté par le Grand Oonseil se-
raient également couverte par le pro-
duit de l'impôt transformé. Une
partie du produit du? la contri-
bution sera attribuée aux commiuines
pour la couverture de leurs dépenses
sociales.

La nouvelle loi ne changera riiem à
la situation actuelle des contribuables
neuchâtelois, dont le bordereau d'im-
pôt ne sera pas augmenté.

S«e«ssion de la Cour d'assises
La Cour d'assises neuchâteloise se

réunira mercredi 28 novembre 1945 au
château de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. René Leuba. Les prévenus
sont les suivants : Daisy-Louise Nikles,
accusée d'attentat à la pudeur sur un
enfant âgé de 3 ans et demi; Julien -
Adolphie Aubry, accusé d'inceste; Gus-
tave Reymond, accusé d'attentat à la
pudeur accompli sur sa fille âgée de
moins de 16 ans.

Décisions du «Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 13 novembre 1945,

le Oonseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal de mécanicien-technicien à
MM. André Guibelin, du Locle, et Jean-
Pierre Katz, de la Ohaux-de-Fonds.

H a délivré le brevet d'aptitude péda-
gogique «pour l'enseignement dans les
¦écoles (primaires du canton à Mlle Re-
née Thiébaud, de la Brévine, et le bre-
vet spécial pour l'enseignement de la
culture physique dans les écoles publi-
ques du canton à Mlle Claudine Schwei-
zer, de Neuchâtel, et à M. Paul Steineri
du Locle. 

Enfin, il a autorisé M. Hervé-Fran-
çois Mamin, de Coppet, à exercer dans
le canton la profession de masseur et
celle de "praticien en physiothérapie, et
Mlle Madeleine Beiner, de Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pédicure.

L'impét de crise transformé
en « contribution

aux charges sociales»

AU JOUR LE JOUR

Une œuvre utile
Cest auj ourd 'hui que s'ouvrent les

Soupes populaires , dans leurs locaux de
la rue du Temple-Neuf.  Comme les au-
tres années, elles permettront à un
grand nombre de pers onnes, aux res-
sources insuff isantes , de prendre une
soupe consistante à peu de frais.  Depuis
le rationnement du _ gaz, elles seront
plus appréciées que jamais.

Cette œuvre est d'autant plus pré-
cieuse que depuis 1943, le service so-
cial est la seule institution qui distri-
bue des soupes à Neuchâtel. Et beau-
coup de gens n'ont, durant l'hiver, que
cette soupe pour toute nourriture 1

On se rendra compte de l'importance
de ce service quand on saura que pen-
dant les cinq dernières années, ce sont
46,814 litres de soupe qui ont été dis-
tribués ainsi, ce qui fai t  une moyenne
de 9363 litres par an. De plus , le service
social a serv i au cours des trois derniè-
res années 5625 repas complets d des
enfants sous-alimentés, désignés par le
médecin scolaire.

On le voit , l'œuvre des Soupes popu-
laires est devenue indispensable et re-
présent e une aide substantielle pour
la parti e de la populati on la moins fa-
vorisée.

Ajoutons finalem ent que bien des par-
ticuliers se procurent des bons de sou-
pe qu'ils distribuent aux personne s qui
viennent leur demander des secours.
Celles-ci peuvent ainsi se nourrir sans
frai s au service social. NEMO.

j ÎLJj VILLE

Observatoire de Neuchfttel. — 14 nov.
Température: Moyenne: 1,9; min.: —1,0;
max.: 4,9. Baromètre: Moyenne: 718,9.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force: faible. Etat du ciel : couvert avec
éclaircles depuis 11 h. 45; très nuageux k
nuageux jusqu'à 17 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac, du 13 nov., à 7 h. 30: 429,53
Niveau du lac, diu 14 nov., à 7 h. 30 : 429,52

Prévisions du temps. — Sur le Plateau
en général ciel couvert par brouillards
élevés, éclaircles locales l'après-mldl. Al-
pes et Préalpes, nébulosité variable.

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

Observations météorologiques

Un sanglier abattu
(c) Deux chasseurs de la localité, MM.
Bétrix et Arnold Jaquet fils, aidés
du gendarme Béguin, ont réussi, lun-
di, vers 15 heures, à abattre un «san-
glier dans les rochers surplombant la
«Combe-<3arot, dans les gorgies de
l'Areuse.

Habilement traqué, l'animal «se trou-
va pris dans cette région abrupte et
saaivage. Le transport de sa dépouille
ne fut pas une petite affaire 1

ROCHEFORT

Le conflit de salaires dis la Favag
est maintenant terminé. Les ouvriers
ont été consultés en effet , hier après-
midi , sur les dernières propositions pa-
tronales qui , comme nous l'avons déjà
dit, équivalent, sous réserve de ques-
tions de répartition, aux propositions
de l'Office de conciliation, et ils les
ont acceptées par 456 oui contre 280
non. Cette décision met donc fin au li-
tige qui durait depuis sept semaines.

Les augmentations de salaire qui ont
un effet rétroactif au 15 octobre, sont
de 10 à 20 c. à l'heure approximative-
ment, suivant les catégories. (L'Office
de conciliation, on s'en souvient, avait
proposé une augmentation de 12 a 18 c.)

Une gratification de Noël, basée sur
les années de service, sera en outre
payée le 21 novembre. Elle sera aug-
mentée d'une gratification extraordi-
naire de fin de guerre de 30 fr. pour
IM célibataires, de 60 fr. pour les per-
sonnes mariées, chef de famille, de
60 fr. pour les ouvriers et les ouvrières
qui ont des charges d'assistance et de
30 fr. par enfant.

Deux officiers neuchâtelois
en mission dans l'Allemagne

occupée par les Russes
Samedi, nne mission militaire suisse

a quitté Berne pour «se rendre dans la
zone soviétique de l'Allemagne occu-
pée. Cette délégation est chargée d'exa-
miner avec les autorités russes la ques-
tion du rapatriement des Sui«sses de
l'étranger.

Le chef de la délégation suisse est
un Neuchâtelois, le capitaine-médecin
Jean-Maurice Rubli. Un autre Neuchâ-
telois, le premier-lieutenant Raoul
Thiébaud, fait également partie de cet-
te mission.

Les ouvriers de la Favag
acceptent les propositions

patronales

Les Petits Chanteurs
ù la croix de bois

Notre Théâtre était comble, mardi soir,
k l'occasion du concert que venait nous
donner cette célèbre manécanterle pari-
sienne. A tout seigneur, tous honneur :
louions d'abord le chef de oe chœur, l'abbé
Maillet ; depuis vingt ans, ce savant mu-
sicien et oe paternel directeur préside aux
brillantes destinées des Jeunes gens et
enfants que de grandes tourn>ées, que les
disques et les po«**tes radlophonlques ont
tait connaître partout. Lors de leur vi-
site chez nous, le nomibreux public a pris
un plaisir très grand k écouter «Jet ecclé-
siastique, k la fols plein de soient» et de
Jovialité : ses commentaires malicieux et
spirituels nous apportateat en effet k la
fols la savoureuse douceur du beau lan-
gage français «et l'allégresse dlsusrète mais
profonde d'un peuple délivré et llbre de
tout dire et de chanter de nouveau.

—— —- —-
lie programme des chanteurs parisiens

<x>rfiprenaU des chansons et madrigaux an-
ciens, puis des œuvres religieuses et en-
fin des mélodies populaires . Pour les pre-
miers lït les troisièmes, Ils se présentèrent
a nous semblables et nos gosses, à nos
adolescents, en petites culottes court"*» et
chaussettes de «¦«port ; pour l'exécution des
hymnes religieux, nous les avons vus, tels
que tant! d'images les ont popularisés, vê-
tus de blanc comme des bénédictins et
portant la petite croix de bols brun suir
la poitrine ; parmi' eux, nombreux sont les
types parisiens que Poulbot a fait con-
naître dans le monde entier, émouvants
par leur grâce fragl*e; «dans leurs rangs,
des sopranos cristallins, des mezzos d'un
timbre prenant, font notlre admiration;
(«Le petit Qutaq-uto », « Bercsuse slova-
que », «La nuit»). De même, l'articula-
tion est remarquable chez ces Jtnimjs mu-
siciens, qualité qui fait trop souvent dé-
faut chez nous, parmi les adultes même.

Les « Petits chanteurs» deviennent
grands, c'est dans l'ordre des choses; de
telle «sorte que c'est sur un fond mélo-
dieux d'altos, de basses très souples que
les voix cristallines des enfants brodent
les mélodies, ce qui ne laissent pas d'étof-
fer et d'amplifier avec beau«coup de char-
me les œuvres préser-tées.

Aveo urne faculté étonnante d'adapta-
tion, qui leur vient de leur forte culture
et du sens musical très développé chez
eux , les Chanteurs à la croix de bols évo-
luent aveo aisance dans la musique sla-
ve, anglaise, allemande. Mardi soir, même,
un soprano suave nous apporta une
chanson de Suisse alémanique bien ori-
ginale dans oette ambiance parisienne !

—_• —v —_¦

Jaques-Dalcroze et l'abbé Bovet, nos bons
compositeurs, étaient aussi au program-
me des Petits Chanteurs; l'abbé Maillet
nous dit combien, la « Prière patriotique»
du compositeur vaudois. «le même, du
reste, que le « Vieux chalet » du chantre
fribourgeois, apportèrent de réconfort., de
force résistante, à ceux à qui, durant qua-
tre ans, 11 était interdit de chsii-tier les
hymnes patriotiques d? France.

En fin de soirée, nos Jeun«es hôtes exé-
cutèrent notlre hymne national et la
« Marseillais»», écoutés par leur vaste
auditoire defb<Ju)t; Je pensais alors que
les premières strophes du chant de Rou-
get de Llsle devraient aujourd'hui étire
celles-ci :

Allons, enfants de la patrie,
Le Jour cte gloire est arrivé;
Devant nous, de la tyrannie.
L'étendard sanglant est tombé.

Ajoutons que les Jeunes choristes pa-
risiens font une grande tournée d'un mois
dans notre pays, chantant chaque soir
dans une ville différente, et que, de Baie
au Tessin, ils feront bonne connaissance
avec notre pays tout entier, M J.-O.

LES CONCERTS

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGION
era-g -—-— .̂  ___ ——«

Madame Alphonse Treyvaud, Mafo
moiselle Suzanne Treyvaud, à Neuchl, '
tel ; Madame veuve Ernest Joho, m
enfants et petits-enfants, à Peseux,
Madame et Monsieur Bruno Kmamà
et leur fill e, à Berthoud ; Madame et
Monsieur Louis Meyer et leurs enfant»
à Berne et Londres ; Monsieur et M»,
dame Oscar Treyvaud et leurs enfan*

^à Neuchâtel; Monsieur et Madaras,
Henri Kohler, à Valangin; M-adam,
veuve Jean Grossen, ses enfants g
petits-enfa nts, à Neuchâtel; Madarruj si
Monsieur Abram Jaggi et leurs enfant,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Lon^
Kohler, â Neuchâtel , ainsi que tout^les familles parentes et alliées, ont Uprofonde douleur de faire part du «jéoj.
de

Monsieur

Alphonse TREYVAUD
leur cher époux, papa, frère, beau,
frère, oncle, parent et ami, que Dion
a repris à Lui, dans sa 62me année,
après une longue maladie, support^
avec courage vit résignation.

Neuchâtel. le 14 novembre 1945.
(rue A.-L.-Breguet 4)

n fut bon.
Aimons-nous les uns les autres.

L'enterrement, sans suite, aura lim
vendredi 16 novembre, à 15 heur**
Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
-.¦-¦¦¦¦¦ -̂ -¦-¦-̂ -̂-——"-— —"«----I11SWBB

La Section de Neuchâtel de la Soeiii'J
suisse des commerçants et la Society
des anciens commerçants ont le pro1
fond regret de faire part du décès d(

Monsieur

Alphonse TREYVAUD
membre actif.

L'enterrement, sans suite, aura lien
vendr«3di 16 novembre à 15 heures. Priés
re à nos membres de participer au culli
à la chapelle du Crématoire.

Les comités,¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Les membres de la Société de g tj m,

nastique d'hommes, de Neuchâtel , eonl
informés du décès de

Monsieur

Alphonse TREYVAUD
membre honoraire et ancien membti
du comité, et frère de Monsieur «Oscii
Treyvaud, membre actif.

Prlikre d'assister à l'ensevelissemsnt
Le comité.',

Les Contemporains 1884 sont informa
du décès de leur cher et regretté irtS
sident,

Monsieur . -,

Alphonse TREYVAUD ;
et sont priés d'assister au culte au
«Crématoire qui aura lieu vendredi lf
novembre à 15 heures.

'Le comité..

L'E.-M. de la Compagnie des sous-of '
f ic ier s  et la Vieille garde, ont le péni*
ble devoir d'annoncer à leurs membres
le d«écès du

fourrier

Alphonse TREYVAUD
L'enterrement aura lieu le 16 novenv

bre à 15 heures. :

Le comité de l'Amicale de la Cp,
Surv. I NE informe ses membres di
décès de leur cher et regretté ami, mer*
bre fondateur.

Monsieur

Alphonse TREYVAUD
et les prie d'assister à son ensevelie-
sèment, vendredi 16 novembre, à 15 hem
res, à la chapelle du Crématoire.

Repose en paix, cher époux (t
papa. Tes souffrances sont passées.

Madame Alice «Chollet, à Chézard, s)
sa fille adoptive, Mademoiselle Suzanne
Chollet, à Genève, ainsi que les famiBes
parentes et alliées, ont la profonde don-
leur de faire part à leurs «parents, afflij
et connaissances, de la perte de len!
cher époux, papa et parent,

Monsieur Frédéric CHOLLET
«Tue Dieu a rappelé à Lui, aujourd'mil
mardi, à 15 h. 10, dans sa 70me annéev
après «une longue et pénible maladie. '

Chézard, le 13 novembre 1945.
L'enterrement, avec suite, aura lien

vendredi 16 novembre, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grand-Ohézea»!

Cet avis tient Heu de lettre de faire-pwt

Monsieur et Madame Auguste Gnil-
lod-Maeder, leurs enfants et petits-en<
fants, à Chiètres et à Miin'schmier; Mon*
sieur et Madame Jules Guillod-Gairne-
bin et leur fille, à Fleurier et <i MtV
tiers ; Monsieur et Madame E. Bïeri»
Guillod et IIïUTS enfants, à Boudry)
Monsieur et Madame Ernest Guillû*
Gatti et leurs enfants, à Nant ; Mon'
sieur et Madame Auguste Droz-Guil'
lod et leurs enfants, a Sugiez : Mon-
sieur et Madame E. Bachmanh-Guffl™
et leur fille, à Boudry ; Monsieur et
Madame Emile Guillod-Michel et tenl
fils, à Sugiez ; Monsieur et Madame
Marcel Guiîlod-Kaegi, à Lugnorre I
Monsieur et Madame Albert Guillofl"
Lude et leurs enfants, à Villars-le-
Grand, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de fair*
part du décès de

Madame

veuve Lina GUILLOD
née ZûRCIIER

leur bien chère mère, grand-mère, «*¦
ri«M*e-grand-mère, belle-mère, sœur »
parente, enlevée à leur tendre s,tioo-
tion dans sa 72me année, après nne
pénible maladie supportée aveo coirrt'
ge.

J'ai mis ma confiance en l'Eternel
Ps. XXVI.

L'enterrement aura lieu le 16 novem-
bre 1945 à 14 heures.

Domicile de la défunte à Sugiez.

KISIM

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 «37 ans.

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

Ta parole est une lampe k mes
pieds et une lumière sur mon
sentier. Ps. CXIX, 106.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, jeudi 15
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 Benaud 126) à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

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

t
Monsieur Battista Piatti, à Nenchâ-

tel ; Monsieur et Madame Benzo Pirotta
et leur fils, à Neuchâtel ; leg familles
Oliva-Anchiifiio, Bottari-Anchisio, Mo-
relli-Anchisio, leurs enfants et petits-
enfants, en Italie, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, en Suisse,
en Italie et en France, ont la grande
douleur de faire part «dm décès, dans sa
58me année, de

Madame Carolina PIATTI
née ANCHISIO

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, aveo suite, aura lieu
Jeudi 15 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 151.
R I P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Il oomitato ààll'Associazione nazio-
noie combattent!, sezione di Neuchâtel ,
ha il dolore di annunciare ai eruoi mem-
bri il decesso délia

signora CaroHna PIATTI
moglie del socio, signer Piatti Battista,

I funeroli avranno luogo giovedi 15
novembre aile ore 13.

Monsieur et Madame Edgiar Triponez
et leur fils, à Travers ; Madame et Mon-
sieur Louis Tinturier-Triponez et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Willy
Triponez et leurs enfants, à Genève ;
Madame Hélène Devenoges, à Berne ;
Monsieur et Madame Edmond Triponez
et leurs enfants ; Mademoiselle Elisa-
beth Triponez ; Monsieur et Madame
André Triponez et leur fillette ; Mon-
sieur Aimé Galland, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame Emma TRIPONEZ
leur chère inaman, belle-mère, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et
parente, survenu le 14 novembre, dans
sa 70me année, apr«%s nne longue ma-
ladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 14 novembre 1945.
Venez a. moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 17 novembre 1945 à 13 heu-
res. Culte pour la famille au domici-
le mortuaire, faubourg de l'Hôpital 15,
à 12 h. 30.


