
Les élections yougoslaves
Dimanche dernier, les Yougosla-

nés ont voté. Ainsi que nous l'a
appr is l'agence of f ic ie l le  de Bel-
grade, le Front national , qui group e
]a p lupart des partis politiques, a
remporté une victoire écrasante. Les
100 dépu tés à la Chambre fédérale
et les 175 représentants à la Cham-
,tt. __ s peup les se réuniront pro-
chainement en Assemblée consti-
loonfe pour proclamer la nouvelle
Constitution qui fai t  de la Yougo-
tlavie un Etat f êdè ra t i f .  Rappelons
en e f f e t  que l'ancien royaume des
Serbes, Croates et Slovènes sera di-
rigé désormais en six Etats : Serbie,
Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzéy o-
vint, Monténégro et Macédoine , et en
jeux pro vinces autonomes: Voïvo-
dine et Kossovo-Metohija.
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Il convient cependant d'accueillir
les résultats de ces élections avec
ieaucoup de p rudence. En e f f e t ,
f opposilion constituée par les partis
démocrate et radical , avait pris la dé-

j à,  maréchal Tito prononçant nn discours an parlement
provisoire yougoslave.

lision de ne pas présenter de candi-
Ms car, d'après elle, la liberté de
note- n'était aucunement garantie. Dé-
mit cette abstention, le praesidium
ii parlement provisoire yougoslave
mit décidé de faire p lacer dans
thaque bureau électoral une urne
dite sans liste qui se trouvait à côté
des autres urnes af in  de donner aux
Secteurs la possibilité de se pronon-
cer le cas échéant contre le Front
national. Il suf f i sai t  donc de déposer
k boule qui tenait lieu de bulletin
de vote dans l'urne spéciale, pour
voter contre le Front national.

Mais comme cette urne se trou-
Kit à un endroit spécialement dé-
signé , on imagine aisément comme
il était facile de contrôler les adver-
iff l'res du gouvernement.

Ce système ne pourrait évidem-
ment pas se concevoir dans les
-lofs démocratiques de l 'Europe
occidentale où le secret du vote est
tlrictement observé. Mais en Yougo-
slavie, on parait avoir actuellement
We toute autre conception du libre
j "! des institutions démocratiques.

Le maréchal Tito, on le sait, règne
en maître, et toute opposition à son
régime est é touf f ée  dans l'œuf .  Pour
obtenir une fonction ou un emploi,
chaque citoyen est contraint de de-
mander au gouvernement un certifi-
cat politique. Ce document, comme
on le pense, n'est délivré qu'à ceux
qui approuvent l'attitude de Tito. En
fait , tous les adversaires du régime
sont maintenant éliminés de la vie
publique sous prétexte qu'ils sont
dangereux pour la sécurité de l'Etat.
Et l'on en arrive à cette situation
paradoxale que d'anciens démocra-
tes convaincus sont aujourd'hui éti-
quetés comme fascistes parce qu'ils
désapprouvent la nouvelle structure
fédérat ive  du pays et qu 'Us restent
f idèles  au roi Pierre II .

Dans ces conditions, U est évident
que le résultat des dernières élec-
tions ne constitue aucunement le re-
f l e t  exact de la volonté populaire. Il
sera pour le moins intéressant de

connaître l' opinion des milieux o f f i -
ciels britanniques sur ce scrutin, car
on sait que Londres — tout comme
Washington d'ailleurs — se montre
extrêmement réservé à l 'égard du
gouvernement actuel de Belgrade.
Les Anglais reprochent notamment
au maréchal Tito de ne pas procéder
à la démobilisation de ses troupes
et se demandent si les Yougoslaves
ne vont pas , un jour ou l'autre , ten-
ter un coup de force contre la Véné-
tie julienne.

Quoi qu'il en soit, on constate que
l'Influence de l 'Union soviétique se
fa i t  profondéme nt sentir dans la
nouvelle Yougoslavie et que le gou-
vernement de Belgrade suit à la let-
tre les instructions de Moscou. Il
n'est pas étonnant dès lors que les
Ang lo-Saxons se tiennent sur la ré-
serve et attendent de voir le maré-
chal Tito à l'œuvre avant de p ronon-
cer un jugement déf ini t i f  sur la You-
goslavie fédérative et sur la po liti-
que étrangère qu'elle entend adop-
ter. J.-P- P-

La nouvelle camp agne améri caine
déclenchée contre notre p ays

le gros capitalisme yankee cherche-1-il à parler un coup
à notre expansion économique ?

Notre correspondant de Berne
tous écrit :

Tout au début de l'année, de vio-
lentes attaques étaient parties de
certains milieux économiques et in-
dustriels yankees contre notre pays,
accusé de se faire le pourvoyeur de
l'Allemagne hitlérienne. La manoeu-
vre fit long feu , car le 8 janvier , par
« canal de l'agence United Press, le
département américain publiait une
déclaration qui remettait toutes cho-
ses au point et qui disait notamment:
« ~a Suisse en tant qu'Etat dont la
neutralité est garantie doit entrete-
nir des relations diplomatiques avec
les deux groupes de belligérants
nont elle est d'ailleurs puissance pro-
tectrice. »

Donc, comme c'était notre droit
"«et , aussi longtemps qu'il y eut un
gouvernement allemand, nous entre-
tînmes avec le Reich des relations
normales. Dans le cadre de ces rap-
pris, la Banque nationale dut pren-
ne contact , en certaines occasions,
"ec la Reichsbank, comme elle l'a
loujdurs fait et le fait encore aujour-
*{«- avec l'institut d'émission de
tel ou tel pays. Ce fut le cas notam-
¦yont, après la signature de l'accord
fle Berne, passé avec la mission Cur-
n . et qui concernait le blocage des
J'oirs allemands. Il fallut alors met-
lre au point certains détails, régler
notamment avec le Reich des opé-
rions de transfert , dûment prévues
el autorisées par l'arrangement du

mois de mars, car elles étaient en
rapport avec l'activité de la Suisse
comme puissance protectrice.
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Pour ces pourparlers , la Reichs-
bank avait délègue M. Puhl , son vice-
président d'alors, qui discuta avec
la direction de la Banque nationale
notamment.

C'est ce M. Puhl qui a émis, dans
des lettres adressées au ministre de
l'économie publique du Reich, cer-
taines appréciations sur les senti-
ments des dirigeants suisses et sur
leurs intentions, appréciations qui
ont donné lieu aux accusations pro-
férées contre la Suisse par le prési-
dent d'une commission sénatoriale
à Washington.

M. Puhl avait peut-être de bonnes
raisons personnelles de faire croire
aux nazis de Berlin qu'il avait obte-
nu un certain succès auprès des ban-
quiers et des autorités suisses et que
le blocage des avoirs allemands —
un coup dur pour le régime hitlé-
rien déjà aux abois — n'apporterait
pas aux Alliés les avantages qu us
en attendaient. Il lui était peut-être
utile aussi de faire passer auprès ae
ses chefs la politesse — toute natu-
relle — avec laquelle ses interlocu-
teurs suisses le recevaient , pour des
marques de sympathie particulière
à l'égard de l'Allemagne. Cela ne
prouve qu'une chose, c'est qu au
bout, de leur rouleau, les nazis sa-
vaient pratiquer sur tous les terrains

et dans tous les domaines la tacti-
que de la « retraite élastique ».

En revanche, qu'un grave séna-
teur américain tire de ces hâbleries
la conclusion que le Conseil fédéral
et la Banque nationale ont, de propos
délibéré, tenté d'aider les Allemands
à mettre à l'abri des capitaux im-
portants pour leur permettre de dé-
clencher une nouvelle guerre, voilà
qui passe l'entendement.

Le Conseil fédéral , on l'espère, fe-
ra diligence pour opposer des faits
précis à ces énormités tout justes
dignes d'un Gœbbels. L'Agence télé-
graphique suisse a publié, jeudi ma-
tin déjà, une note officieuse qui , tout
en annonçant des « recherches » —
le terme est traduit de l'allemand,
cela se sent — démentait que les au-
torités suisses aient commis la moin-
dre incorrection. Souhaitons que
1 opinion américaine prenne acte de
cette première réaction.

Une fois de plus, toute cette af-
faire montre combien il est urgent
de terminer enfin le recensement des
avoirs allemands en Suisse et de pu-
blier des chiffres pour démontrer
une bonne fois qUe si ies nazis doi-
vent compter uniquement sur leur
« trésor de guerre » en Suisse pour
remettre le monde à feu et à sang,
les détenteurs du secret de la bombeatomique peuvent dormir sur leurs
deux oreilles. G p

(Lire la suite en septième page)

Une importan te décision des hommes d 'Eta t anglo-saxons réunis à Washington

La question sera revue dès que les Anglo-Américains auront obtenu J
des garanties réciproques de toutes les nations

. . . . . );

MM. Truman, Attlee et Mackenz ie King proposent la création d'une commission
des Nations unies chargée d'exclure l'emploi de l'énergie atomique à des buts destructifs
LONDRES, 15 (Reuter) . — M. Mor-

rison, lord-président du conseil, a lu
jeudi, aux Communes, le texte du
communiqué sur la bomhe atomique,
publié par le président des Etats-Unis
et les premiers ministres de Grande-
Bretagne et du Canada.

Le communiqué a la teneur suivante:
Le président des Etats-Unis, le pre-

mier ministre du Royaume-Uni et ]e
premier ministre canadien ont publie
la déclaration suivante:

1) Nous reconnaissons qne l'emploi
des découvertes scientifiques récentes
dans la pratique de la guerre a mis à
la disposition de l'humanité des moyens
de destrnetion Jusqu'ici inconnus, con-
tre lesquels une défense militaire ap-
propriée n'existe pas et pour l'emploi
desquels aucune nation ne saurait
avoir effectivement le monopole.
L'énergie atomique doit être

appliquée
à des buts pacifiques

2) Nous désirons souligner que la
responsabilité d'envisager des moyens
de garantir que ces nouvelles décou-
vertes soient utilisées pour la prospé-
rité de l'humanité an lieu d'être un
moyen nouveau de destruction, ne soit
pas simplement assumée par nos na-
tions, mais bien par tout le monde
civilisé. Il est clair que les progrès
réalisés dans le développement de

l'énergie atomique nons donnent le
droit de prendre une Initiative dans cet
ordre d'Idées. Nous nous sommes ren-
contrés pour étudier la possibilité d'une
action internationale: a) pour empê-
cher qne l'énergie atomique soit utili-
sée dans des buts destructi fs ; b) pour
utiliser les résultats des recherches
scientifiques et notamment dans le do-
maine d« l'utilisation de l'énergie ato-
mique.

3) Nous sommes conscients que l'uni-
que protection du monde civilisé con-
tre l'emploi destructif de recherches
scientifiques se trouve dans les moyens
susceptibles d'empêcher la guerre. Au.
cun système de garantie ne saurait
être trouvé contre la fabrication d'ar-
mes atomiques par une nation de proie
si des mesures ne sont pas prises en
recourant à dcs méthodes basées sur
nne entente Internationale.

Nous ne pouvons pas Ignorer la pos-
sibilité du développement d'autres ar-
mes ou d'autres méthodes constituant
une menace pour la civilisation tout
aussi grande que l'utilisation militaire
de l'énergie atomique.

Pour l'échange
d'informations

d'ordre scientifique
4) Nous déclarons d'emblée, en quali-

té de représentants des trois pays qui
possèdent les connaissances essentielles

pour l'utilisation de l'énergie atomique,
que nous sommes prêts à procéder à
l'échange d'informations scientifiques
pour des buts pacifiques avec n'Importe
quelle nation qui est prête à agir de
même.

5) Nous croyons que les résultats
scientifiques doivent être profitables à
toutes les nations et que la liberté des
recherches et l'échange des idées pour
le progrès des sciences sont absolu-
ment nécessaires. En s'inspirant de cet-
te politique, les Etats-Unis seront à
même de mettre à la disposition du
monde des données scientifiques qui,
pour le développement dc l'énergie
atomique, sont absolument nécessaires.
Il est de notre intention de mettre à la
disposition de chacun toute nouvelle
Information de ce caractère. Nous es-
pérons que leR autres nations feront
de même et que l'on pourra créer ainsi
nne atmosphère de confiance, qui ne
pourra qu'être profitable à l'entente
et à la collaboration internationale.

Le secret de la bombe
atomique ne sera pas révélé
sans garanties réciproques
6) Nous . avons étudié la question de

savoir si l'on pouvait confier les se-
crets des recherches relatives à l'uti-
lisation Industrielle et pratique de
l'énergie atomique. L'utilisation mili-
taire de l'énergie atomique dépend,
pour nne large part, des méthodes qui
sont nécessaires poiir l'utilisation in-
dustrielle. Nous ne sommes pas con-
vaincus que la diffusion d'informations
spéciales relatives à l'utilisation pra-
tique de l'énergie atomique puisse con-
tribuer à une solution constructive. du
problème de la bombe" atomique^ avant
qu'il soit possible d'envisager des as-
surances réciproques, Imposables et ac-
ceptables par toutes les nations. Nous
croyons au contraire que le résultat au-
rait nn effet tout autre ; nous som-
mes prêts pour notre part à échanger
nos informations avec d'autres nations
alliées sur la base de réciprocité, dès
que des mesures de sécurité auront
pu être prises.

Contre l'utilisation
de la bombe atomique

7) Nous sommes d'avis que l'organi-
sation des Nations unies devrait cons-
tituer le plus tôt possible une commis-
sion pour exclure l'emploi de l'énergie
atomique à des but s destructifs et
pour quP cette utilisation soit affectée
à des buts industriels et humanitaires.
Cette commission préparerait des re-
commandations qui seraient soumises à
l'organisation des Nation» unies. La
commission devrait formuler des pro-
positions : a) pour l'extension de

l'échange d'informations scientifiques
entre toutes les nations, i condition,
bien entendu, qu'il s'agisse de buts pa-
cifiques; b) pour le contrôle de l'éner»
gie atomique dans le domaine de l'ap-
plication pacifique: c) pour la suppres-
sion des bombes atomiques destinée*
aux destructions massives; d) pour des
mesures efficaces faites son_ forme
d'Inspection et autres moyens en vue
d'éviter des Infracti ons aux engagé-
ment s conclus.

8) La commission devrait agir de fa-
çon séparée. Chaque stade une fols ter-
miné,' l'ère de confiance ainsi créée
permettrait de passer à un processus
nouveau ou à une étape nouvelle. La
commission aurait également à s'occu-
per de l'extraction des minerais atomi»
ques nécessaires.
La guerre doit être bannie

à jamais
9) Vu les réalités effroyables de

l'utilisation de la science dans le do-
maine de la destruction, chaque nation
doit être pleinement consciente qne le
pouvoir de la loi doit être, maintenu)
entre les nations et que la guerre doit
être bannie à jamais. Cela ne peut être
réalisé que sl l'organisation des Na-
tions unies jouit d'un appui entier et
d'une autorité renforcée et élargie, en
créant des conditions de confiance réci-
proque dans lesquelles tous les Peuples
devront être libres de se consacrer aux
œuvres de paix. Nous sommes ferme-
ment résolus à travailler sans réserve
à la réalisation de ces buts sacrés.

ML Attlee
satisfait de sa mission

WASHINGTON, 15 (Riîutèr). —""¦'-__
Attlee considère sa mission & Wash-
ington comme couronnée de succès, fl
se montre très heureux de l'issue dé-
conversations. Il est d'avis qu'il a ob-
tenu ce qu'il voulai t obtenir.

Sa satisfaction est basée sur le fait
que des progrès ont été obtenus dans
le domaine de l'internationalisation des
armes les plus terribles du monde et
que l'organisation des Nations unie*
sera chargée de cette internationalisa-
tion. Il n'existe aucune divergence en-
tre MM. Attlee et Truman sur la ques-
tion de savoir si une commission spé-
ciale de l'organisation des Nations
unies doit être créée ou si la respon-
sabilité doit en être confiée au conseil
de sécurité.

Pendant les conversations, aucun con-
tact n'a été maintenu aveo le gouver-
nement soviétique.

M. Attlee quittera Washington ven-
dredi après une visite d'adieu au pré
sident Truman. Il aura regagné Lon
dres mardi ou mercredi.

Le secret de la bombe atomique
ne sera pas révélé pour le moment

Le général de Gaulle
a terminé ses consultations

Le chef du gouvernement refuse de confier
aux communistes un ministère-clé

PARIS, 15 (A.F.P.) . — La présidence
du gouvernement communique:

Le général de Gaulle a terminé, dans
la soirée d'hier, les larges consulta-
tions auxquelles il a jugé nécessaire
de procéder et au cours desquelles il
n'est apparu aucun obstacle de prin-
cipe ni de programme. à la formation
du gouvernement. Toutefois, certaines
difficultés se sont, révélées en ce qui
concerne l'attribution des départements
ministériels. Le général de Gaulle a
fortement fait connaître à ses interlo-
cuteurs qu'il espérait que de telles con-
sidérations ne retarderaient pas davan-
tage la formation du gouvernement.

Les communistes
revendiquent

un des ministères-clés
PAEIS, 15 (A.F.P.). — Le général de

Ganille ayant estimé qu'il n'était pas
possible die confier à un représentant
communiste, comme l'avait demandé le
parti communiste, un des trois plus

importants ministères suivants: inté-
rieur, affaires étrangères, guerre, M.
Maurice Thorez, secrétaire général du
parti communiste, a adressé une lettre
au général de Gaulle déclarant notam-
ment:

c Nous ne pouvons accepter les rai-
sons que vous avez invoquées et que
nous estimons blessantes pour notre
honneur de Français. Dans ces condi-
tions, le bureau politique m'a chargé
de vous informer qu'il maintient ses
propositions en ce qui concerne les mo-
dalités de la participation communiste
au gouvernement. »

Le général de Gaulle
répond à M. Thorez

et maintient son point de vue
PARIS. 16 (A.F.P.) . — La présiden-

ce du gouvernement a donné jeudi soir
le commaimiqué suivant:

Une lettre de M. Maurice Thorez au
général de Gaulle ayant été rendue
publique par le parti communiste, la
présidence du gouvernement provisoire
a fai t connaître les termes de la ré-
ponse du général de Gaulle à M. Tho-
rez :

«Je n_ saurais admettre en aucune
façon que la conversation que nous
avons eue ce matin, au sujet de la
politique extérieure de la France et de
l'attitude dn parti communiste à cet
égard puisse comporter en quoi que ce
soit un outrage pour la mémoire d'au-
cun Français mort pour la France.
D'autre part, il est nécessaire que le
pays ait au plus tôt un gouvernement.
Ayant reçu pour le former mandat
Unanime de l'Assemblée nationale
constituante, je vous ai demandé la
large participation du parti commu-
niste et indiqué les conditions de cette
participation, me réservant naturelle-
ment de procéder moi-même - l'attri-
bution des départements ministériels.
-. » Je vous renouvelle mes propositions
et vous demande de bien vouloir
m'adresser d'urgence votre réponse dé-
finitive. »

Le gouvernement
serait formé aujourd'hui

PARIS, 15 (France-Presse). — Les
consultations préliminaires sont termi-
nées; ce ne sera pas long; le général
de Gaulle veut aboutir rapidement.
Telles sont les bribes de déclarations
arrachées a. certains de ceux qui ont
approché, jeudi, le général de Gaulle.
Il semble en effet que le gouvernement
sera pratiquement sinon offic iellement
formé dès vendredi, si du moins les
communistes donnent leur accord aux
propositions qui leur ont été faites.

Arrestation
du frère de Gœring

LONDRES, 15 (Reuter) . — Radio-Pra-
gue annonce que des patrouilles de re-
cherche tchécoslovaques, collaborant
aveo des unités américaines, ont dé-
couvert et airrêté en Allemagne Albert
Gœring, le frère du maréchal. Albert
Gœring était directeur général des usi-
nes Skoda, à Pilsen, pendant l'occupa-
tion allemande de la Tchécoslovaquie.

Une manifestation d'amitié
franco-suisse à Paris

Une mission de la radiodiff usion romande reçue
p ar le ministre de l 'in f ormation

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Alors que le généra l de Gaulle pour-
suivait ses négociations — en passe
d' aboutir à un accord satisfaisant  sur
la double question du programme et
de la rép artition des portefeuil les — une
manifestation d' amitié franco-suisse se
déroulait en f i n  d'après- midi dans un
des petits salons du Cercle interallié.

En présence du ministre de l ' info rma-
tion, M. Jacques Soustelle, la radiodif-
fusi on française, ayant à sa tête M.
Jean Guignebert. recevait les délégués
d'une mission envoyée par la radiodif-
fus ion suisse et tout spécialement par
la radiodif fusion romande.

Invitée pa r M. Guignebert , cette mis-
sion est venue en France pour prendre
à la fo i s  l'air de Paris et rendre à la

radio franç aise la visite amicale que
celle-ci lui avait fai te  voici 15 jours.
Tout l'état-major de Radio-Lausanne et
de Radio-Genève était présen t. Aux c6r
tés de M. Barbey, attaché de presse â
la légation de Suisse, on pouvait ren-
contrer M . Marcel Besançon , directeur
de Radio-Lausanne, et M. René Dauvaz,
directeur de Radio-Genève , accompag nés
de leurs prin cipaux collaborateurs.

Un programm e très fourn i de visités
pitt oresques et techniques permettr a ê.la mission suisse de se faire  une idée
très exacte du problème français dans
le domaine de la radio.

M . Guignebert a organisé sur les an-
tennes de la radiodiff usion f rançaise
un véritable gala suisse que les Fran-
çais apprécieront dans quelques jours
certainement autant que les Romands
à l'écoute de Paris.

LA VISITE DE M. CHURCHILL A PARIS

An cours de sa récente visite à Paris, M. Winston Churchill a été élu
membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici nne vue
de cette cérémonie. A gauche, assis, on reconnaît M. Churchill. A droite,

debout, M. François-Charles Roux lait l'éloge du récipiendaire.
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Belle chambre au midi,
pour employée. — Rue
Louls-Favre 5, 1er étage.

OU CHERCHE pour
entrée immédiate et Jus-
qu'au 1er mal 1946,

institutrice
pour deux fillettes de 10
et 13 ans. Conditions
avantageuses sous tous
rapports. Adresser offres
écrites sous chiffres S-
T. 425 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

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

Ménage soigné cherche

PERSONNE
pour quelques heures
chaque jour. Tél. S 14 15.

Urgent
On cherche personne

soigneuse et conscien-
cieuse pour

LESSIVE
Adresser offres à Mme C.
Ott, faubourg de l"Hôpl-
tt-1 23. 

On cherche pour tout
de suite
JEUNE FELLE

pour l'office. — Adresser
les offree aveo certificats
k A. Bachmann, restau.
rant du Monument.

Commerce moderne
d'allmentartlan engage-
rait tout de suite ou
pour date a- convenir

vendeuse
capable et active. Place
stable a, personne don-
nant satisfaction. Faire
offres détaillées avec
photographie et certifi-
cats sous chiffre P 5833
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
dans petite famille de
trois personnes

fille de ménage
sérieuse et honnête dé-
sirant apprendre la lan-
gue allemande. Bons ga-
ges et bons traitements.
S'adresser ft Mme Chris-
ten, Br uttlacUen près
Zurich

A louer à personne
tranquille et simple,

chambre
chauffée & un ou deux
lits. Personne âgée dési-
rant accueil, contre pe-
tite pension et aimant
les enfants serait aussi
acceptée- — S'adresser à
Mme Fardel, la Platte,
Geneveys-sur-Coffrane.

Employé de commerce
(Suisse allemand) cher-
che

CHAMBRE
avec eau courante et
pension pour le 1er Jan-
vier. — Offres sous chif-
fres OFA 6337 Z & Orell
Ftlssll-Annonces, Zurich,
Ztircherhof

G r â c e  '6 ••«
outillage moderne

_ son ' f
grand choix >

de caractères
_ feu "

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bas do Concert I

voti f d o n n e r a
tonte satt_factlo_

Monsieur Emlh
MICHE et famille,
profondément émus
par les témoigna*»
de sympathie qu'il»
ont reçus lors . •
décès de leur épouie
et parente, Mada-
me Edmée MICHE-
DONZÊ, prient tou-
tes les personnel
qui ont pris part »
leur grand deuil
d'agréer l'expression
de leur sincère re-
connaissance.

Leurs remercie-
ments respectueot
.adressent égale-
ment à M. le pas-
teur Dubois.

Malleray, le 14 no-
vembre 1945.

Jeune homme, lntelll.
gent et travailleur cher-
che place de

magasinier
ou

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

Vacher
de confiance cherche
place pour date à con-
venir. — Adresser offres
avec gage Poste restante
50, Rochefort. 

Comptable
actif et consciencieux,
au courant de tous les
systèmes de comptabilité
et de l'organisation
comptable, cherche pla-
ce. Ecrire sou* chiffres
P. 42.410 F. & Publici-
tés, Lausanne.

Couturière
cherche travail en Jour-
nées ou ft domicile. —
S'adresser au téléphone
5 37 93, Neuchfttel. 

Travail à domicile
Dame cherche petits

travaux. — Adresser of-
fres écrites _ T. M. 438
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 Feullle d'avis.

OŒIJR en
détresse «man

FEUILLETON
de la e FctK.te d'avis de Neuchâtel .

par 17
Jeanne Moreau-Jousseaud

— Vous m'écrirez très souvent ?
— Aussi souvent que je le pourrai.

Comme j e ne voudrais rester à Paris
que huit ou quinze jours au plus, je
vais, être fort occupé...

Je ferai, dès ce soir, une assez lon-
fe étape avant la nuit. Et demain

l'aube, la seconde et dernière.
— A votre arrivée, adressez-moi

un télégramme. Je serai plus tran-
quille... Un accident est si vite ar-
rivé...

— Quelle pusillanime, vous faites,
Lucie I Je ne songe pas en partant
qu'il puisse m'arriver quelque chose...
'— Mieux vaut qu'il en soit ainsi.

Ah I... combien j e voudrais posséder
au fond de mon cœur votre bel op-
timisme !... Je serais beaucoup plus
heureuse... J'admire et envie votre
sérénité, Charles !... Combien je vou-
drais vous ressembler... Il doit être si
bon de jouir du présent, sans avoir
constamment au fond de soi-même
un tourment, une angoisse qui vous
ronge le coeur en ce qui concerne
l'avenir...

— Vous analysez trop vos senti-
ments, Lucie, c'est ce qui vous rend
malheureuse. Vous le savez, ma ché-
rie, les êtres délicats sont touj ours
des insatisfaits, car ils souffrent
d'une infinité de choses auxquelles
la plupart des humains n'attachent
aucune importance... Ainsi, ce soir,
où je vous apprends mon prochain
départ pour Paris, vous êtes vrai-
ment chagrinée, n'est-ce pas ?

— Vous n'en doutez pas, j'espère ?
Et pourquoi ai-je de la peine ? C'est
parce que je vous aime, Charles, et
que votre absence me désole...

—- Je suis, certes, très fier de vous
inspirer un tel amour, Lucie... Mais...
réfléchissez un peu... Réellement,
vous ne devriez pas vous attrister à
ce point pour une absence momen-
tanée.

— Vous avez raison... balbutia Lu-
cie confuse... Je suis une sotte.» Par-
donnez-moi de vous importuner... de
mes doléances...

— Loin de mol cette pensée !... Ja-
mais vous ne m'importunerez. Vous
êtes une délicieuse sensitive. Et... je
ne vous en aime que mieux...

Aussi, en octobre, avec quelle j oie
je vais vous emmener à Paris... Quel
bel hiver nous passerons ensemble 1...
Vous aimez certainement l'Opéra
puisque vous êtes bonne musicienne.
Alors, nous y irons souvent. Et à la
Comédie-Française aussi...

Après notre mariage, si vous le
voulez bien , nous partirons pour la
Côte d'Azur... Je vous la ferai visiter
en détail. La Riviera n'a pas de se-

cret pour moi... Mais c'est dans notre
villa à Cannes, dont la façade donne
sur la promenade de la Croisette, que
nous habiterons. Germain seul nous
accompagnera. Vous verrez quels
mets exquis il nous servira...

— Avec Vous, Charles, j'irai au
bout du monde... Partout, où vous
serez, je serai heureuse d'être à vos
côtés...

— Quelle épouse idéale vous se-
rez I.« Permettez-moi, en attendant ,
de vous embrasser bien tendrement...
Je serai peut-être dix ou quinze jours
sans vous revoir...

Lucie tendit son visage aux baisers
de son fiancé. Puis, tous deux, jetant ,
comme à regret, un dernier regard
à cette clairière où ils s'étaient si
souvent rencontrés et avaient passé
des heures d'intimité charmante , re-
prirent mélancoliquement le sentier
abrupt par lequel ils étaient venus.

En souvenir de ces lieux chers,
Lucie s'attarda à cueillir des cam-
panules et quelques graminées.

— Je les ferai sécher entre les
pages d'un de vos livres, dit-elle, et
les garderai précieusement. Ces mo-
destes fleurs, durant toute mon exis-
tence, me parleront de vous, de votre
amour dont j e suis fière. Je veux es-
pérer que vos parents m'accueille-
ront avec bienveillance et m'aime-
ront un peu lorsqu'ils me connaîtront
mieux.

— Si mon éloignement m'est pé-
nible parce qu'il m'oblige à vous
quitter , par ailleurs, je serai très
heureux de parler de vous à mes pa-

rents. Et, mieux que quiconque, je
veux plaider ma cause. Quand je
ferai connaître à ma mère toutes vos
qualités physiques et morales, elles
sera enchantée de vous avoir pour
bru.

Dès que j'aurai décohvert le local
nécessaire au transfert éventuel de
notre maison, je reviendrai à Anne-
cy. Mes parents me rejoindront bien-
tôt. Ils viendront aussi faire votre
connaissance et... notre mariage aura
lieu.

Tout en conversant, les fiancés
étaient arrivés à leur voiture. Lucie
y monta et Charles se mit au volant.

— Je vous emmène à destination,
ma chérie, dit-il. Ainsi, je pourrai
faire mes adieux à Mme Tournet et
à Sylviane.

Lucie regarda Charles de toute son
ame :

— Vous reviendrez au plus tôt ?
Vous me le promettez ?...

— Je vous le jure ! ma bien-aimée.
Dix minutes plus tard , Charles ser-

rait la main de Mme Tournet :
— Au revoir, chère Madame 1 A

bientôt , j espère ! Je regrette que
Mlle Sylviane ne soit pas encore de
retour pour lui faire mes adieux._ Faites bon voyage, MonsieurVanoise...

Et Lucie accompagna son fiancé
jusqu'à la grille.

Tous deux se quittèrent profondé-
ment émus.

Un dernier geste de la main et
l'écrivain , montant en voiture, s'éloi-
gnait à toute allure.

Lucie, le cœur envahi par un noir
pressentiment, demeura longtemps
comme prostrée sous la charmille du
jar din. Il y avait plus d'une heure
que Charles était parti lorsque Mme
Tournet, descendant l'avenue à la re-
cherche de sa fille, la trouva sous la
tonnelle, affalée dans un fauteuil de
rotin.

En voyant sa mère, elle murmura
d'une voix sourde :

— Il est parti... Reviendra-t-il ?
— Quelle idée 1 Mais ma pauvre

petite, il reviendra certainement. Ma
parole 1 ton amour confine à la folie
puisque tu doutes encore des senti-
ments de Charles à ton égard...

— Je n'en doute pas, maman ! se
récria Lucie en rougissant violem-
ment. Mais j e sens en moi un tel dé-
chirement qu'il me semble que ce
départ est le prélude d'un autre, un
grand départ... Charles ne m'a pas
tout dit... J'ai l'intuition que si son
père l'appelle par télégramme, la si-
tuation est grave... J'ai peur... maman,
peur de le voir repartir aux armées.
Alors... j 'en mourrais... maman...

— Tu vivrais, ma fille ! articula
Mme Tournet gravement. Tu vivrais,
ce serait ton devoir, pour ta fille et...
pour ta mère...

XII
Sylviane, le visage animé, les yeux

rieurs, venait de rentrer au Castel.
En coup de vent elle pénétra au
salon et ne trouvant que sa grand-

mère tricotant une écharpe, elle <
jet a à son cou :

— Me voilà enfin de retour, M*
mée ! s'écria-t-elle en l'embrass»»'
Quelle belle promenade nous avo*
faite avec « Bon ami > 1 Mais où do*
est maman ? N'est-elle pas encore i
retour ?

— Si, ma chérie. Elle a un pen «
migraine et s'est retirée dans "chambre. Laisse-la se reposer W
qu'au dîner. Si elle se sent mie*
elle nous reviendra certainement SU
en était autrement, nous irons le f
trouver... ,

— Pauvre maman !... Moi qui et»"
si contente de lui conter ma pro""'
nade. Et il me faut attendre...

— Va quitter ton chapeau et W
viens auprès de moi, Sylviane. Je IJ
rai heureuse de savoir combien <"
t'es amusée... . ,

— Oui, Mémée I J'y vais et revle»»
tout de suite... ,,

D'un regard extasié, Mme Tour»»
suivait des yeux l'élégante «ilhonen»
de sa petite-fille. MDéposant simplement son P*"!™;
blanc à une patère de l'anticharoNJ
elle vint s'installer auprès v p
grand-mère... ¦,

— « Bon ami » ne t'a pas r_i-e%
au Castel ? Je pensais qu'il «j *.
venu et que nous l'aurions garo*
dîner.

(A suivre)

Junger intelligente!
TJtnnr _

STJCHT STELLE
nadh Neuemburg In
Geschâft , Industrie odei
Privât, um FranzOslsch
zu erlemen. Kost und
Logis envUnsChb. Aus-
ftihrllche Offerten er.
beten Tinter Zlffer L. M.
404 an bureau de la
FeuUle d'avis

On cherche à louer
pour le mois d'avril

appartement ou
maison familiale

de six à huit chambres,
confort moderne, à Neu-
chfttel ou environs. —
Achat pas exclu. Adresser
offres écrites sous chif-
fres F. M. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune

cuisinier
capable, 260 fr. par mois,
ainsi qu'une

dame de buffet
capable 160 ft 200 fr. par
mois. — Faire offres ur-
gentes avec photographie
sous chiffres AS 13776
j aux Annonces Suisses
S. A,. Blenne. 

Ménage soigné de deux
personnes cherche pour
décembre ou date ft con-
venir, une

personne
pour faire la cuisine et
les travaux du ménage.
S'adresser à Mlle Wavre,
avenue de la Gare 7,
Neuchâtel.

'.i ; _ - *

On cherche ft louer
dans la région de Neu-
ch_tel-Pe_ eux et envi-
ions, un

LOCAL
: pouvant servir d'atelier

pour petite menuiserie.
Adresser offres écrites¦ .sous chiffres L. O. 427
au bureau de la Feuille

f d'avis.
Ménage sans enfant

cherche
appartement

de deux chambres, au
. centre de la ville, tout

de suite ou pour date &
convenir. — Adresser of-
Ines écrites ft O. C. 410
au bureau de la Feullle
d'avis. 

Jeune ménage cherche

appartement
(te deux ou trois cham-
bres avec ou sans con-
fort pour tout de suite
ou ft oomvemilr. — Faire¦¦ ottrea ft M. T. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer
tout d» suite une

CHAMBRE ME . BlrêE
,iï possible am centre de' ' la ville. — Ecrire ft Case
900 Neuchfttel 1 ou télé-
phoner au No 521 68.

Elève de l'Ecole de commerce
CHERCHE

pension bourgeoise
avec chambre

Chauffable, à Neuchâtel. Vie de famille serait
vivement désirée. Offres détaillées à W. Jost,
Ahornweg 14, Aaràu. AS 16887 A

pnoner au no a _. oo. | j*cu«n_ t-i. ' —— '_¦—.

Vêtu d'un PIF Z bien *****
%tam»

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.

ON CHERCHE

jeune employé (e)
de bureau

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

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, présentant bien et connaissant tousles travaux de bureau.

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

j On cherche tout de suite

EMPLOYÉ (E)
au courant de la comptabilité, de la corres-
pondance et de tous travaux de bureau. —
Faire offres sous chiffres P. 5836 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Monsieur seul, veuf , dans la soixan-
taine, demande, pour faire son mé-
nage une

D A mWm E DE CONFIANCE.
Faire offres avec certificats, photo-
graphie et prétentions sous chiffres
P. 6572 J. à Publicitas , Saint-Imier.

Jeune magasinier
honnête et de confiance est demandé dans
commerce de meubles de la ville. Entrée im-
médiate. — Prière de faire les offres en indi-
quant âge, références et prétentions, sous chif-
fres F. B. 442 au bureau de Ja Feuille d'avis.

Importante société anonyme de l'indus-
trie horlogère cherche, pour entrée en
fonctions immédiate, un'

CHEF
COMPTABLE

apte à diriger le service de la compta-
bilité commerciale. Connaissance du fran-
çais et de l'allemand exigée. Place stable
et situation intéressante.

Adresser offres avec prétentions et
références sous chiffres P. 5829 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel

Atelier de confection des environs ouest de
Neuchâtel cherche

repasseuse
habile et capable. Place stable. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous chiffres
P. 5834 N. à Publicitas. Neuchâtel.

On demande une

personne
de confiance pour faire
le ménage, un après-mi-
di par semaine. S'adres-
ser ft Mme Eddy Bauer,
faubourg du Crêt 7, tél.
6 10 83. 

Couturières
sont demandées pour
travail ft domicile. Ecri-
re à case postale 154,
Neuch&tel. 

Colporteurs
pourront s'adjoindre ar-
tlcleg de vente facile,
laissant gros bénéfice —
Ecrire: parfumerie Atala,
Genève. 

Modèles
pour ondulation» au fer
gratuites, eont deman-
dée par M. Gobât, coif-
feur, av. ler-Mars 2.

Jeune mécanicien
de précision

de la Suisse allemande
oherche place dans une
usine de petite mécani-
que ou d'horlogerie dans
les environs de Neuchft-
tel. — Adresser offres à
H. Rlesen, S&gehofweg
17, Berne 18. 

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

JEUNE FILLE
cherche a, apprendre le
posage de radium Ecrire
sous B. D. 408 au bureau
de la Feullle d'avis.

_______P̂ ^^^̂ _li-̂ tllii__i-̂ fll-il_^P̂ ^ii_î i__i-il _HI~_____.
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Chemisier en superbe fia- Lyj l/t^iùônelle fibranne, plaque et pli ^^-creux au dos, col améri- *̂  '
• cain, manchettes _„. __* m n „. , , „ „

doubles, en colo- Q Q50 Chemisier en flanelle fi-
ns mode mmU branne belle qualité, plaque

et pli creux au dos, col se
portant ouvert ou fermé,
coloris mode en _««
uni ou pied de IVOU
poule nouveau m, I

^ m̂ûaU m̂ -̂^
' ^̂  NEUCHÂTEL

JEUNE FILLE
ayant ses après-midi dis.
ponlbles cherche emploi
dans ménage ou autre
Faire offres écritle_ sous
chiffres A. B. 435 au bu-
reau de la Feui::e d'avis.

Jeune femme
ayant déjà travaillé dans
une fabrique c_œ.ohe
travail ft domicile. Ecri-
re sous chiffres M. J. 437
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Dessinateur
en bâtiments

cherche emploi immé-
diat. Dessin soigné. —
Offres écrites sous chif-
fres -> • B. 431 au bureau
de la Feullle d'avis.

Personne
d'un certain âge cher-
che place chez des per-
sonnes ftgées pour faire
le ménage, éventuelle-
ment quelques soins. —
Adresser les offres écri-
tes ft C. E. 432 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fourneaux
Le Camp du Mail au-

rait besoin de quelques
fourneaux à, pétrole
pour chauffage soit en
prêt, soit en location. —
Adresser offres & l'Of. Réf.
E.-M Ar. Ter. 2. Télé-
phone 5 37 16, Neuchâtel.

JPIus vite vous achèterez,
mieux vous serez servis !

TAPIS DE TABLE
Fr. 15.-18.— 25— 37.—

—1 JETÉES DE DIVAN
Un article Fr. 47.— 5.— 84v—qui tient chaud 120. 

I 

DESCENTES DE UT
Fr. 12.. 15.. 29- 40.. JO.. I

MILIEUX
Fr. 77.— 141. —170.—

210.— 450.—

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

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

I

l PASSAGE COCO
Fr. 8.- 9.. 11.60 26..

VOTEZ NOS VITRINES

Spichiger & C*
6, plaoe d'Armée • Neuchâtel

/
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NOS BAS
La mode dans la qualité

^^^^mmmmv-"™- NEUCHATEL

I Les beaux et solides

SACS
I A COMMISSIONS
I S'ACHÈTENT CHEZ

BIEDERMANN
I l̂'taYu ÛUûO I
l Q/4 'e*AxAê8m%â Jv-iiB6 '

POUR MATCHES AU LOTO
POULETS - POULES - LAPINS

CANARDS SAUVAGES
.MAGASIN DE J. W I D M E RCOMESTIBLES "" "él 524 15

Poissons du lac et de mer
Rollmops

Escargots toujours f rais
Vins et liqueurs

______^P\\__ _i___\\ v n___
___¦____. ____PW!______PC^v\"_P

contre une moderne et meilleure ï
Vous avez certainement une vieille montre qui

traîne dans un tiroir. Nous la prenons en
payement pour Fr. 10.— en cas d'achat de la

MUSETTE - RÉ S I S T  - «1511»
Un chef-d'œuvre de la technique horlogère

pour le TRAVAIL

Envoi contre remboursement
Demandez catalogue Mustré No 63 gratis

pour montres, directement à

HORLOGERIE GUY-ROBERT & Co
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pour la qualité
de seTmontees 

? LA CHAUX-DE-FONDS 5/3

BON No 53 à UU. Ony-Hobwt & Co
La Chaux-de-Fonds 5/3

Veuillez me faire expédier votre catalogue
No 53 GRATIS et votre offre spéciale pour
échange de montre hors d'usage s.v.pl.

Nom : - ¦
Profession : - —•
ADRESSE : v •_¦ -
(A expédier dans f ^ °^%{f VeitB a"

ranchl
«

UaeZ
A rhef e^ r- GRACE AUX —»
/iU» P E T I T E S
. /..-n-leZ ANNONCES
lr CI iyA DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Ouverture d'une épicerie-primeurs
Avenue des Alpes 41 Téi. 534 29

Nous avons l'avantage et le plaisir de
porter & la connaissance du public en
général que nous ouvrons dès mardi

20 novembre un magasin :

ÉPICERIE-PRIMEURS
vins, tabacs, mercerie, articles

de boulangerie, etc.
Marchandises de lre qualité - Prix du jour

SUR DEMANDE : LD7RAISONS A DOMICILE
PAIEMENT COMPTANT

Se recommande : Ls Jeanma lret - Jaquet

EU
Le complet

plus seyant

•rf-£ __& ^m élégant j

COMPLETS
DRAPERIES FANTAISIE

Fr. 150.- 165.- 180.- à 250.-
AUTRES SÉRIES

Fr. 85.- 100.- 115.- 125.-
MANTEAUX

dernières nouveautés

Fr. 85.- à Fr. 250.-
Composition de nos tissus

COMPLETS
50% laine
70 % laine

100 % pure laine

MANTEAUX
7t> % laine

100 % pure laine

Vêtements Moins
PESEUXs J

Emp lacement*  sp éciaux exigés,
30»/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif ¦«urgents et let
réclames sont reçut jusqu'à 3 h. da matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendre
une machine à écrire
« Hermès-Baby », un ré-
chaud _ gaz , un feu,
une paire de chaussures.
No 39 (modèle pour pa-
tins), un manteau bleu
foncé, taille 44. Deman-
der l'adresse du No 429
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sotis-1*
w* pour

HOMMES
Caleçons et camisoles /l 90

coton mélangé . . . .  depuis ï

Caleçons et camisoles £75
chauds, belle qualité esqulmo . \3

Pyjamas 9Q50
molletonnés, belles rayures, dep. __U

Sweaters 1 (190
militaires . . . _ » .  depuis I U

Pullovers o-i
laine, longues manches avec ou I I —
sans col, qualité lourde, depuis -¦ I ¦

Gilets nnrnunis ou fantaisie, toutes teintes, <| IJU
depuis \J\J

Chemises 1 fl _ flsport, Jersey, chiné coton mé- I 110U
langé I U

Chemise de travail 1190
Oxford molletonné . . depuis | j

B E L  ASSORTIMENT EN :
chaussettes laine , bas sport ,

chaussettes fantaisie

__TJ __

sQ PASSAG ES -
NEUCHATEL

administration 11, rne du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

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

___ïC_k) VILLE
™Nench_âtel

Permis de construction

Demande de la société
anonyme Agula S. A. de
surélever son Immeiuble
11, chemin des Noyers.

I_s plans sont déposés
su bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 30
novembre 1945.
police des constructions.

SSâ ĵf COMMUNE

|f|| CERNIER

MISE
AU CONCOURS

la commune de Cer-
cler met sxi concours le
poste d'agent communal
de police et d'encaisseur.

Les postulante ne doi-
vent pas être âgés de
plus de 35 ans. Entrée en
fonctions : 1er Janvier
1946.

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

Conseil communal.

Ĉ l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Luc
de Meuron de construi-
re une maison d'habita-
tion à la rue des Saars
(sur art. 6878 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 30
novembre 1945.
Police des constructions.

Terrain a bahr
à Chaumont

Surface 955 m5. Belle si-
tuation à 3 minutes du
funiculaire. Chemin d'ac-
cès, canalisations d'eau
et d'électricité. Adresser
offres écrites à T. B. 430
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre

MAISON
meublée de trois cham-
bres, libre tout d? suite,
pour le prix de 17.500 fr.
tout compris. — Adresser
offres écrites _ A. B. 433
au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites et des faillites, Boudry

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

Le mardi 20 novembre 1945, dès 14 heures, en
son local des ventes à Boudry, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

Une machine à écrire « Hermès . No 3, une
machine à écrire « TJnderwood-Nolseless », un bu-
reau ministre bois dur, un pupitre avec étagère, une
étagère-casiers, trols cuisinières è. gaz, des tables,
des chaises, une baignoire en zinc, un divan, un
canapé, deux fauteuils, des étagères, deux armoires
i glace, un appareil radio Philips, deux commodes,
des tables de nuit , une machine à coudre à pied,
un lot de rabots divers, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
, ment à la loi.
-"""Boudry. le 16 novembre 1945.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES.

A vendre

grande
bibliothèque

en sapin plaqué noyer,
3 mètres de long sur 2 y_
mètres de haut. Prix :
150 fr. — S'adresser: 15,
rue du Château, rez-de-
chaussée, Peseux.

PRESSANT
A vendre pour cause

de départ, une chambre
h coucher et une salle à
manger à l'état de neuf.
Prix Intéressant. Deman-
der l'adresse du No 443
-u bureau de la Feullle
d'avis.

Opel 6 CV
moteur entièrement re-
visé, bons pneus, ainsi
qu'une voiture «Citroën»
9 CV. commerciale. Bon
état, prix très avanta-
geux. Ecrire sous chif-
fres P. L. 438 au bureau
de ,1a Feuille d'avis.

La lotion

Piiie
s'achète à la

DROGUERIE / Ifôis

*à NEUCHATEL
3 Expédition rapide E
\\W au dehors jj|

Accordéon
A vendre un accordéon-

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

DÉPARTISSEZ I
J\> vos DÉPENSES I
Si vous avez besoin d'un vêtement Çsg
pour l'hiver, vous pouvez envisager §£$
cet achat immédiatement sans t̂ S
déséquilibrer votre budget, grâce fê
à notre service de crédit si pra- K]§
tique et avantageux. / \  n|

V$S î / m
Pas de démarches, ^W f  tfSj
de formalités ^r gj S'
ennuyeuses, H
vous payez le prix habituel sans M
majoration ; une modique somme Sàj
est comptée pour les intérêts. f*

PAIEMENTS EN 3, 6, 9 MOIS, g
A VOLONTÉ 

'
M

¦A- TTX li-;

Q PAS SAGES J
_ NEUCHATEL U

A cette saison iffik
Ê} un bon lia
&&.v3 ¦ ¦¦¦¦ _9
.£'•>• __ ________ _____ m m m I __, bouilli Jï

équHib__n__rf _Sm_n_ai

FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité, Fr. 2.18 le H kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 le H kg.

Prix de gros pour revendeurs
RI-Aï STOTZER RUE OU TRéSOR

Boxcalf noir, garnitures tressées,
exécution cousue machine,

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

Fr. 30.80
7 % d'escompte au comptant

Loimtmm&rf oiës
Œk-ussunes -JrezÛee

A Un rôti de bœuf
SAVOUREUX

rosbif tournedos
CHEZ BALMELLI
Rue Fleury 14 — Tél. 5 21 01

^finaigr̂ de vin
r i0M. ̂ $ ŜHmmmm\mwÊÈËt ¦ ^x *

ra S u pé r l a ui

(ss** !*! Vr ^_ <w__^?3o^___r

Vè̂ - ÂrTmm \m_______m
i _JMEL *____ ^̂ _r ^̂ ^̂  ^ _̂_______________ _w _M ém\ - ___

V-/ *̂mW fÉfafk_MdbHAd0H^M__dvtel«Mi.A.BM--t

f -f ^ÀT_1 Cuisinières 1
F f̂g ĝg électriques |
MB Renseignements par m
________U $!mî' t__B I toch nicien spécialiste I

A vendre une
poussette

moderne, gris-belge «Wl-
sa-Glorla »,

manteau
de fourrure

blanc pour enfant de 2
ans,
souliers de skis

de dame No 39. S'adres-
eer chez R. Burgener,
Côte 90.

A vendre

chambre à coucher
deux lits, chême fumé,
avec literie complète.
1150 fr. S'adresser à Gus-
tave Girard , Fahys 73.
Tél .. S 25 02. 
¦ A vendre

deux manteaux
d'hiver

pour garçon de lo à 11
ans. Prix 30 et 40 fr. —
Auvernier No 76.

Qui rhum 
. a

rhlime n'a pas —
-— ' ou
moins facilement
Martinique 

petit flacon 1/10
environ à Fr. 1.40 —

+ verre
Jamaïque 
Colonial 
Coupage '

Zimmermann S.A.

A vendre
Skis frêne, a m. 08,

fixations « Kandahar »,
arêtes «Parscnn», bâtons:
prix 50 fr.

Skis fond, neufs, frêne,
2 m. 15, avec b&tons sans
fixations : prix 20 fr.

Un appareil photogra-
phique 6 .j -11 : prix 50fr.

Une paire de souliers
avec patins vissés No 39:
prix 20 ftr. — S'adresser
Stand 17, Peseux.

A vendre

pousse-pousse
« Wisa-Gloria» belge,
usagé, en bon état. De-
mander l'adresse du No
440 au bureau de la
PeullNe d'avis.

¦ 
1

POUR VOYAGER
confortablement...

TROUSSES
DE VOYAGE

BIEDERMANN!

A vendre

PETIT
TRACTEUR

« Hurlimann »
deux cylindres, 10/20
CV. bons pneus & basse
pression. Barre de cou-
pe. Livrable avec garan-
tie. Frel , Trlemllstrasse
23, Zurich 9. - Tél.
27 94 04. 

A vendre, pour en-
graisser, une

TRUIE
de 150 kg., ainsi qu'un

BŒUF
de 20 mois, chez Fernand
Vauthier, le Côty sur le
P-quler. Tel 7 14 69.

Pour Birchermnesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gntknecht

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

au bnrean dn journal

F v / d  l?l̂ Tn __i_J'
B^JL-__Éi'-'-:r^~ ':' -4

A vendre
splendide commode Louis
XV de bonnes dimen-
sions, magnifique plêos
d'époque, ainsi que sa-
lon Louis XV, état de
ntiuf (paa d'époque). De.
lapré, avenue VinsitJ 23,
Lausanne, tél. 2 88 50.

TOURBE
fine pour meubler terre
lourde, vignes et Jardina,
ainsi que déchets pour
combustibles, quelques
dizaines de sacs. — W.
X ., poste restante, Mar-
tel-Damier.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise»

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande à acheter
un

bon génisson
de 12 à 15 mois ainsi que
25 à 30 métrés carrés d .

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

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

On cherche à acheter
un grand et ancien

fourneau
ou

calorifère
d'occasion pour atelier.
A la même adresse, 4
vendre, d'occasion, un

chauffe-bains
« Plccolo » en très boa
état. — Faire offres : Ga-
rage moderne Robert Ba-
der, Peseux, tél. 8 13 85.

On demande à acheter
d'occasion une

malle
ou corbeille
de voyage

propre et en bon état,
longueur 1 m. environ.
Adresser offres écrites a
M. C. 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple honnête
et travailleur cherche &
reprendre ou & acheter

magasin
d'épicerie

ou autre. Si possible à
la campagne. Capital à
disposition. Adresser of-
fres sous chiffre P. G.
16839 L. à Publicités,Lausanne .

On cherche & acheter
d'occasion les

ustensiles pour
la cuisson du gaz
Adresser offres écrites h
À. Z. 434 au bureau ds
la FeulRe d'avis.
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DU 16 AU 22 NOVEMBRE TllL ATPF n- u i_ ,• - - ,r _
lundi, mardi et jeudi exceptés | IIL/l I IlL 

Dim8nchc : Matmee a 15 h-

Tél. 5 21 62

Un film aux sensations multiples dont toute l'action se déroule
dans l'atmosphère d'un grand cirque ambulant

Seul dans la cage
aveo

HUMPHREY BOGART - JOAN LESLIE
EDDIE ALBERT - SYLVIA SIDNEY

Le f ilm aux sensations - C'est une production WARNER-BROS
et un FAR-WEST avec Dick FORAN

ATTENTION : LUNDI, MARDI ET JEUDI, PAS DE SPECTACLES
Tous les samedis, location au Théâtre, de 16 h. à 18 h.

PRIX POUR LE MEILLEUR IIHUI ,.„„„„,„..,„ ,,„„„ ,„,..„ „
FILM AMÉRICAIN M L || § ,„ l #

¦ 
___^^^Ê^W_\_____̂  iimif """""i"'"" ni"""' ni"'» """" n

PRIX POUR LE MEILLEUR m <&* '> ' M 
TeL^o oo 

METTEUR EN SCÈNE m^ ĴË.'̂ 'të̂  ' 1
^^HHH|̂ MBH Un nouvel événement cinématographique

PRIX OSCAR Mm W ^ V-  :;^^^ 
Le plus grand film de la

/^^k^ 
' ireÉ-tJ--Éfr aÀ Ĥ_0iHr QUI A REMP0RTÉ LE GRAND pRIX DU

/ _fj ** ^BÈÈÈÊÈÈÊ-_..W: J CINÉMA ET DONT LE SUCCÈS EST

/ ^^A^^^^^ff^ ^ffll-P^ 
p Ë Ê  CONSIDÉRABLE DANS 

LE MONDE ENTIER

J^mw^\ W__iW V^-̂ _____a_ \ _*<-""' .  ̂ ^H___P>̂  W wJ W FAVEURS ET 
RÉDUCT IONS

\ ^^oS  ̂Î^Ntis \ |_P̂  I  ̂\m\ 
et un WaIt Disney SO//.ÉES

V ^ \  
*uU #  ̂1»» x W i m_\ L'Ecole Nazi a 

20 
h- 30

^̂ ^̂ ^̂ _ _̂_ _
III

__________________________ . 

VU L'IMPORTANCE DU SPECTACLE MATINÉES à IS h., samedi et j eudi A PARTIR DE 20 HEURES,
retenez vos places d'avance, tél. 5 30 00 |__IÎ____ I1» __ A 2 __ l_____ l_ !__ !_ ¦ ld h 3fl A! 17 h *e* P'ace* retenues mais non

Location ouverte samedi et dimanche, de 10 a 12 h. 30 _. il.ïG.lUIlC, __ IfldlIflCCd ¦ 14 II. Ull CI I S il- _ ,. , _ ,

| 
et dès 13 h. 30. les autres j ours de 15 à 18 h. Version originale .̂ .̂ | 

retirées ne 
sont plus 

garanties 
|

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
SAMEDI, dès 20 heures

DIMANCHE après-midi et soir

Grand match au loto
organisé par le CHŒUR D'HOMMES

BEAUX QUINES
Se recommandent : La société et le tenancier.

(0**̂£IJYÛ2£ cf tGUlf lê}

Pantoufle chaude, imit. £ • i'?r̂ |iS2*̂ W  ̂ '̂ |-:S:
poil de chameau, jolie \. à ^̂ ^ÊêÊ ^̂ ^̂ ^ ^̂Y J^% ft^vi:::::::

^""l I 8̂  "jE> __r_W mPmTmW
Faubourg du S __¦ Â Y  3 JmWJW j W *

NEl< 'IIATEI.  W v̂W f)^

LEÇONS
particulières, répétitions:
droit, comptabilité, bran-
ches économiques. Tra-
vail concentré et très sé-
rieux par étudiant quali-
fié. Adresser offres écri-
tes à O. B. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PHOTO EXPRESS
PASSEPORT
en 20 minutes

Photo Messerli
SABLONS 57

PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires de la ville,

munis de petits bordereaux , passeront à do-
micile dès samedi 17 novembre pour prendre
les commandes de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir,
même s'il arrive que des petits vendeurs frap-
pent plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recommandée
à tous les écoliers et l'ordre leur a été donné
de ne pas offrir les timbres dans la rue, les
magasins, les restaurants, les banques, les
hôpitaux et les maisons "'ie commerce.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

Entendu
dans

la rue
La dame. — Monsieur
l 'agent , où se trouve
la laiterie Dubied, qui ,
par ait-il, vend de si
bons pro duits ?

L'agent. — A la rue
du Temp le-Neuf ,  Ma-
dame , en face  des Ar-
mourins.

i-s rK y êr̂  *ade6 P tUs,
w r^ ̂ ŷ en ap ow tous l$$ f ippétîbt

i^^mmmm 15 000 lOtS de Fr. 10.- M

* t_r ~**\ 150° • 15>- B

( ' W ii___ _̂f^ \_Pk % 50000.- ¦

e*f!^  ̂TlRAGîT lS DÉCEMBRE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

11 IIIIII|l|IIMII|lj lll-ll HUU|I|III||
AVEZ-VOUS DES I II- I "• I -I n HIl. ""**'¦

ENNUIS FINANCIERS T |,i| j I) 1 "_ _______
DÉSIREZ-VOUS liilllll .nlhiil IIIIIII Hull litml

FAIRE DES ACHATS ? «Aide eHleaee «t rapide
Adressez-vous en toute se- i . _„„J„I_„. U-.I»,
ourlté à Sté de Finance- ¦ e°ndlUon » '*fiBlM-

ment spécialisée; • Discrétion absolus.
Diffusion Industrielle S.A. «L» Piu$ grande «.m-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit not
Envoyer 4 fr. pour crédit dédiions.
au-dessous de 1000 fr. et _ _  . ,
7 fr. pour crédit au-dessus •Kembounement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

j Avis important aux demoiselles !
tJI Nous vous Informons qu 'à partir d'aujourd'hui
Km nous pouvons de nouveau prendre des com-

I mandes de trousseaux
1 dans les qualités connues et appréciées

fi  d'nvant-Kuerre  (pur coton en draps de
&§ lits, etc.).
y» SUPERBES

I TROUSSEAUX
B en coton et ml-fll de premières qualités avec

B3 belles broderies & la machine ou i, la main,
fiil voici quelques prix :
\ V Al ïC 650.— 1290.—

|« IT. 430. 980.— 1520.—
I Grand choix en baslns, damassés et broderies I
I Commandez votre trousseau assez tôt , afin que
I nous puissions y vouer tous nos soins.

Ç*"j Commodités de paiements
fej Demandez la visite de notre représentant qui

I vous soumettra avec plaisir les échantillons,
I sans engagement de votre part.

Kj Ecrivez à la maison de confiance
I Fabrication de trousseaux Jaeggi, Bienne

LA PATINOIRE]
de Neuchâtel

s'ouvrira
le 17 novembre
Pour j ouir du pa tinage, il fau t  être bien

équipé et s'entraîner régulièrement
A cet e f f e t , adressez-vous en toute
confiance aux maisons ct club cU

dessous qui se tiennent à
votre disposition

L_TiBRECAoun3
¦ de qualité et de bon goût

Tel 7 5420 |Chs BOREL, repr., Hauterive
_M_ aMV_HH_ _̂ _̂H_—MM_M>J

\ Très vite et & peu de frais vous pouvez j
! APPRENDRE A PATINER
) Faites-vous recevoir membre du j

CLUB DES PATINEURS
DE NEUCHATEL

? Leçons et entraînement gratuits
( Nombreux avantages
( Pour renseignements, s'adresser a la
) caisse de la patinoire, tél. S 30 61S ' )

| Profitez du privilège qui vous est offert
! de patiner pendant plus de trols mol. j

et livrez-vous à ce .port sain, délassant
j et gracieux. (

UNE GLACE MAGNIFIQUE
VOUS ATTEND A MONRUZ

| Achetez vos PATINS chez j

Les belles laines SPORT

SAVOIE-PETITPIERRE
j pour vos GANTS

BAS et PULLOVERS

| Pour les patins comme (
j pour le hockey  ̂*_po*tS

11 -̂ ' vous équipe du
| ** plus petit au plus grand ]

( Aimez-vous être bien servi ? \

| Une SEULE adresse i
| doit vous suffire

j Delnon-Sports
I EPANCHEURS B j

Ce qu'il y a de mieux —
{ comme choix, j
> comme qualité 
j et comme prix —————^—— j

cafés Zimmermann S.A. —
à Fr. 2.— 2.25 2.85 3.05 3.60 le 'A -g.

! C'est toujours à la
COUTELLERIE LÙTHI

j que l'on aiguise très bien les patins )
( Nos patins neufs sont de qualité et ,
j sont très bien vissés par le spécialiste (

FÉLIX L-THI, coutelier, NEUCHATEL
HOPITAL 13

j Tramways de Neuchâtel ;
| Tarif réduit pour la PATINOIRE
) Aller et retour 50 c. - Enfants 30 c.
( Pour les abonnés : cartes personnelles ,

• J à Pr. 3.75 (50 % de réduction)



Les élections communales du 18 novembre
CHR ONI QUE VA UD OISE

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Samedi et dimanche prochains, lea
électeurs vaudois renouvelleront leurs
•utor ités législatives communales, cela
nour un nouveau bail do quatre ans.
Comment tournera la consultation , la
première, en somme, qui n lieu on
Lys vaudois , depuis la paix î

pour s'en faire une idée, tentons do
brosser un tableau d'ensemble de la
situation, à la veillo d'une échéance
nul compte pas mal d'inconnues. Le
canton comprend 388 communes.
Grosso modo on les pourrait subdivi-
«er eu trois catégori es, Lausanne don-
nant lieu à une analyse à part.

EN « PROVINCE »

La première de celle-ci englobe les
communes où , avec un chif f re  inférieur
_, 800 âmes, tout citoyen actif fait par-
tie de droit de ce qu'on app elle chez
nous le Conseil général. Heureuses
communes , elles ne connaissent rien
des «bagarres » électorales !

Dans le deuxième groupe, celui des
communes où le souverain délègue ses
pouvoirs à un conseil communal , le
choix se fait , la plupart du temps, se-
lon un critère strictement local. La
personnalité du candidat , les querelles
de familles y jouent un rôle détermi-
nant, beaucoup plus que l'apparte-
nance politique. Cette dornière est déjà
plus sensible dans les agglomérations
mie leurs chiffres de population
élèvent au rang de centre régional.

Où les choses changent , franche-
ment, ce sont dans les cité, où pros-
pèrent des industries importantes.
Pans cette troisième catégorie, ce n'est
pu d'aujourd'hui que l'implantation
de l'élément ouvrier a provoqué des
faille, dans la position des deux partis
historiques, le radical et le libéral.
Toutefois, d'après les renseignements
que l'on possède, en dépit des efforts
!me 

font les popistes aux fins de ran-
oriser le socialisme provincial d'or-
hodoxe observance, il n'est pas certain

gu'ils remportent les succès escomptés.
En effet , contrairement à leurs espé-

rances, la décision prise par lo parti
radical lausannois de ee mesurer seul
ju premier tour, n'a pas fait boule de
neige dans le reste du canton. A quel-
ques exceptions près (Nyon , Payerne,
par exemple) les partis nationaux ont
renouvelé leur alliance. Ils feront bloo.

Ainsi, il n'apparaît pas que ce soit
en «province » que doivent être atten-
dus des changements profonds.

A LAUSANNE
Reste le cas de la capitale.
Les incontestables succès qu 'ont rem-

portés les amis de Léon Nicole lors du
renouvellement du Grand Conseil , au
printemps, sont encore dans les mé-
moires. A juste titre, on les a attri-
bués, d'une part , aux difficultés maté-
rielles, trop réelles, dans lesquelles est

S 
longée une foule toujours plus gran-
e de gagne-petit ; de l'autre, à l'ex-

ploitation qui a été faite des succès
prodigieux de l'armée russe qui ter-
rassait alors l'invincible Wehrmacht.
Depuis le printemps, cependant, beau-
coup d'eau a passé sous les ponts de
is Uoskowa. Sous celui du Mont-Blanc,
IGwève, en particulier. Car si le vrai
rlsige de la Russie éternelle a fait ré-

, /Mir les citoyens de l'ancienne capi-
tal *) des nations, il n'est pas téméraire

de penser qu'à Lausanne, aussi, l'évo-
lution des esprits se fasse au détriment
du parti « nationaliste étranger », vic-
torieux au début de l'année.

Est-ce à dire Que la majorité natio-
nale actuelle qui siège sous les vénéra-
bles lambris de l'hôtel de ville ne court
point un sérieux danger 1 Faites à l'en-
seigne do l'Interdiction des partis sub-
versifs, les élections communales da
1941 avaient permis au bloo radical-
libéral de s'assurer d'entrée de jeu
quoique 70 fauteuils, contre 30 à l'op-
position socialiste, l'équipe des indé-
pendants de M. Duttwoilor ayant enre-
gistré un fiasco complet.

Changement de décors, le 5 mars _ fu le
le 9 avril , surtout : la vague rouge dé-
ferle sur le parlement cantonal. Dans
la capitale, popistes et socia listes mar-
chent la main dans la main, submer-
gent les positions bourgeoises. De 2000
qu'elle était en 1941, l'avance de ces der-
niers se transforme en un déficit de
1400 voix.

Eude pente à remonter. Le sera-t-elleî
Tel qu 'il se présente, le premier

round , dimanche, sera de nature à nous
fournir un certain nombre d'indications
à défaut de probables certitudes. En ef-
fet, les six partis en lice : radical, li-
béral, socialiste, popiste, classes moyen-
nes, chrétien-socia., se « compteront .
comme on dit, l'esprit d'Indépendance,
l'illusion des uns, l'appétit des autres
ayant fait avorter lee combinaisons es-
quissées.

Tout porte à croire dès lors que nous
allons au-devant d'un ballottage géné-
ral. Des alliances se noueront quand se-
ront connues les forces respectives des
antagonistes et acceptés des dosages
sanctionnés par la volonté populaire.

D'où il découlerait qu'en réalité, la
grande journée où se jouerait l'avenir
de la capitale pourrait être plutôt celle
du 22 novembre, seconde manche, dé-
terminante celle-ià.

B. V.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES, mm 13. Simone-Jacqueline

Hauert , fille de Charles et de Llna-Frleda
née Schneider , à Bevaix; Yolande-Hélène
Plttet, fille de Maurice-André et de Vio-
lette-Hélène née Grossen, à Couvet; Jean-
Daniel-Edouard Boschung, fils de Doml-
nlk et de Gieèle-Aurélie née Maître, à
Boudry. 13. Pierre-Alain Kobza, fils de
Georges-Willy et d'Ida-Antoinette née Bot-
tinelll , à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 6. Ewald-An-
dré Bourquin et Rosa-Anna Buchegg, &
Neuchétel et à Zurich. 10. Hermann Bul-
liard et Daisy Strelt, à Boudry et à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 12. Marc-Albert Gerber, né en
1869, époux de Gabrielle-Jeanne née Chuat,
& Neuchâtel. 13. Tell-Armand Lambelet,
née en 1858, veuf de Louise-Adèle née
Sommer, à Neuch&tel. 14. Alphonse Trey-
vaud , né en 1884, époux d'Elisa née Koh-
1_. _ W.nMi.fM

ECHOS D'ALLEMAGNE
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit :
Echange de prisonniers

dans la zone anglaise
Les autorités militaires anglaises vont

procéde r d un échange de prisonn iers
allemands entre la métropole et les ter-
ritoires occupés. Un assez grand nombre
de techniciens et d'ouvriers spécial isés
détenus en Grande-Bretagne pourro nt
regagner leur pay s pour y  contribuer
au relèvement industriel , tandis qu'un
nombre p roportionné d'ouvriers et de
manœuvres détonus dans les camps de
prisonnier s de la zone seront transfé-
rés de l'autre côté de la Manche -p our
y  particip er aux travaux de reconstruc-
tion.

Liste noire à Vienne
Les Am éricains viennent d'établir une

« l is te noire des artistes de cinéma » qui
travaillèren t pour le régime défunt .  Y
f igurent , entre autres, Emile Jannlngs,
Werner Krause et Horbiger,
Rééducation professionnelle

à Berlin
Des cours de rééducation profession-

nelle pou r fonctionnaires, employés de
bureau et membres des professions li-
bérales en chômag e, viennent de s'ou-
vrir â Berlin. On en fera  des maçons,
des couvreurs, des monteurs, des ins-
tallateurs , des plombiers , des vitriers,
etc., selon leurs capacités phy siques.

En Saxe et Thuringe
Des a sociétés fiduciair es d'adminis-

tration > ont été fondées , dans ces deux
provi nces occupées par les Russes, pour
gér er le» biens confi squés du parti na-
tional-socialiste et de la t Wehrmacht »
jusq u'à ce qu'une décision définit iv e in-
tervienne à leur sujet. Lorsque ces biens
sont constitués par des domaines, ils
peuvent être distribués aux ouvriers , ré-
fug ié s  et € paysans sans terres », selon
les règles en vigueur pour la réform e
agraire.

L'heure unique
Toute l'Allemagne va retrouver l '<heu-

re unique » à part ir  du 18 courant , à
2 heures, sur décision de la com-
mission de contrôle interalliée . L 'heure
adoptée est celle de Greenwich, augmen-
tée d' une unité. L. Ltr.

Emissions radiophoniques de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Infonn.

7.25, disque et cours d'anglais. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, Glenn Miller. 12.29,
l'heure. 12.30, chansons napolitaines. 12.45,
lnform. 12.55. l'orchestre José Bartos. 13.10,
le chanteur Bllly Toffel. 13.20, musique
ancienne. 13.25, œuvre pour orgue. 13.35,
pièces pour chœur. -8.59, l'heure, 17 h.,
concert public de Jazz. 17.45, sonate pour
alto et clavecin. 18 h., le grillon du foyer.
18.15, Jazz not. 18.40, avec nos sportifs.
18.50, chronique du tourisme, 19 h., au
gré des Jours. 19.15, lnïorm. 19-*, la situa-
tion Internationale. 1955, musique de ta-
ble. 19.55, reflète. 20.05, duos pour violon-
celle et piano. 20.30, avec les Yankees (II),
séance publique. 21.16, le bal des person-
nages, jeu . 21.55, l'ensemble Jean Léonardl
et Achille Christen et son rythme. 22.20,
lnform. 22.30, une œuvre musicale contem-
poraine, musique de Francis Poulenc,
chœur de la B. B. O.

BEROMUNSTER et télédiffusion t 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique varié».
13.10, orchestre champêtre. 17 h., concert
(Monte-Cenerl). 17.45, pour Madame. 18.05,
disques 19 h., musique de ballet. 19.55,
nous apprenons des chansons populaires.
20.20 trio de Mozart. 21.30, musique légè-
re. 22.30, figura humaine, œuvre contem-
poraine.

u. vie DE
NOS SOCIÉTÉS

I_e 68nie anniversaire
de .'« _•;tude »

Samedi dernier 10 novembre, une
cohorte de bérets violets de tous âges
— e* d» tout poil — venus souvent de
fort loin,, ont fêté cordlalfonetit mais
simplement le 68me anniversaire de
l'«Etude », société gymnasiale que con-
naissent bien tous ceux qui suivent no-
tre vie de centre d'Instruction. Tour à
tour, le Dr Ch. de Meuron, président des
Anciens -Dttidiens, M. S. de Ferregau_,
le vénérable président d*h*-i_ieur., célé-
brèrent le» liens d'amitié qui unissent
des volées ds gymnn. lons sous le signe
étudlen et rappelèrent la mémoire des
trop nombreux anciens disparus. M. Ma-
itlhleu Stetaer , un Muliiousien qui fit ses
études à Neuch&teï, eut des mots char-
mante pour ses années passées à Neu-
châtel et pour notre pays.

Et mal_*ana_jt, « Etudie » marche allè-
grement vers ses 70 ans.

Communiqués
I-es Amis de la nature

La société de tourisme les « Amis de la
nature », dont l'activité sportive se ma-
nifeste au cours de toute 1 année, marque-
ra l'ouverture de sa campagne en faveur
du sport blanc par une grande soirée fa-
milière samedi eolr en la salle de la Paix.
Dn programme varié vous fera revivre l'at-
mosphère particulière de la montagne, et
la soirée se terminera par la dansa aux
sons d'un orchestre entraînant.

Facile ou imp ossible

t 

Quelqu'un demanda à Victor Hugo
s'il était facile d'écrire un poème.
II répondit que c'était facile ou Im-
possible. Faire un vêtement chic

est également facile ou impossible.

Si vous regardez un vêtement
« Excelsior », vous constatez qu'il

a une empreinte d'élégance natu-
relle et harmonieuse. Preuve que
ceux qui l'ont fait, l'ont fait sans
peine, facilement. Et ça, c'est un

j j $ RIEN DE PLUS CHIC

§

M_S_B _ 9uun beau complet croisé.
. vP/Sm " louit d'une faveur toujours
\I/ JËL croissante, car il fait très
whff lril habillé , surtout s'il est coupi
w ' c_-7 comme 'e «ont les nôtres,
"A'>/«//$5 suivant les dernières indica-

> H B ft jA lions de la mode. Venez voir.
ifl R o i  ï nos ma9nif ^ues costumes
I l  * il  I croisés dans les tons foncés,

^Tr^sjyfJP bleus et 
bruns.

Tgff" Fr. 115.- 145.- 165.-

I (Jf 185.- 195.- 200.-

CONFECTION

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. DBE-TOS

V ___ >
Le travailleur
bien inf o rmé
sait qu'on vêtement
de travail s'achète

AU BON FILON
EUE DU SEYON
depuis Fr. 22.—

Chemise do travail
depuis Fr. 12.50

Pantalon de travail
depuis Fr. 17.50

£ j

A une action très péné-
trante pour lee soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration , évite la
formation de callosité..
En vente dans les phar-
macie», drogueries et
commerce» de la bran-
che.
Tube: 1.80. — BoltetO.60
Monopol Werka Thalwil.

S'agit-il d'un rapt d'enfant ?
UN MYSTERE A ZURICH 

Notre correspondant de Zurich nous
éc rit- ;

Une histoire assez extraordinaire dé-
fraye actuellement les conversations.
Voici les faits :

Depuis samedi dernier, vers 5 heu-
res, la petite Ursula Erismann, trols
ans environ, a disparu sans laisser de
traces, toutes les recherches entreprises
jusqu 'ici, notamment avec l'aide do la
radio, étant demeurées sans résultat.
Mme Erismann mère, ayant emmené
un bébé d'un an couché dans une vol-
turette et la petite Ursula, s'était arrê-
tée au Btirkliplatz pour lancer quel-
que nourriture aiux cygnes ; à oe mo-
ment-là, uno vingtaine de personnes
stationnaient au mémo endroit. Lors-
que Mme Erismann voulut poursui-
vre sa route, la fillette refusa obsti-
nément de la suivre, parce qu'elle ne
voulait pas se séparer des cygnes. Ce
que voyant, une inconnue, qui avait
assisté & l'entretien, s'offrit sponta-
nément _ prendre soin do l'enfant pen-
dant quo la mère ferait des commis-
sions. Mme Erismann accepta sans aiu-
tre et s'éloigna. Lorsqu'elle revint, il
n'y avait plus personne, à part une
femme dont la tête s'ornait d'un fichu
rougo ; la fillette avait disparu avec
l'inconnue. Supposant quo la petite Ur-
sula avait donné l'adresse do ses pa-
rents et qu'elle s'était fait conduire -

la maison, la mère rentra pour cons-
tater tout aussitôt QIU* l'appartement
était vide. Le mari, arrivé sur oe» en-
trefaites, avisa immédiatement la po-
lice, qui se mit tout de suite en cam-
pagne. Quan t à Mme Erismann, elle
prit le train à destination de Salnt-
Qall, où habitent ses parents, et où
elle passa le dimanche. A l'heure ac-
tuelle, l'on n'a aucune nouvelle de
l'enfant.

Au oourg d'une conférence de pres-
se, l'adjoint au commissaire des affai-
res criminelles a fait les déclarations
suivantes : « Comment, en présence de
tant de gens, Ursula pouvait-elle dis-
paraître ou se noyer sans attirer l'at-
tention 1 II se peut que la petite soit
effectlvemient tombée à l'eau, ou qu'elle
ait quitté sa gardienne d'occasion ; il
se pourrait aussi qu'elle ait été vic-
time d'un accident en présence de l'in-
connue et que celle-ci n'ait paa le «en-
rage de faire connaître la chose ; ou
bien , pour une raison ou pour une au-
tre, il fallait que l'enfant fût trans-
portée ailleurs. Dans ce dernier cas,
l'affaire prendrait un tout autre as-
pect, et la version présentée par la
mfcr . ne serait qu'une manœuvre de
diversion . » Quoi qu'il en soit, le plus
profond mystère enveloppe cette dis-
parition.

J. Ld.

ÇCAP Jeunes mariés, jeunes père*
£ __T~1!3_ talus- une assurent*

ï M I rar b «le k la
|£" Caisse cantonale

lil WJ d'assurance populaire
¦*8___ 5P Bae du MOle 3. Wsueh&tel
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V Le plus grand choix I INh ! .
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Salles a manger
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Dans tous les modèles
Dans tous les prix
Très grand choix

Facilités de paiement
Demander

notre prospectus Illustré

Potager a bois
plusieurs à vendre. Place
des Halles 13, A- Loup

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

Boxer
A vendre jeune

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



ii APOLLO ~I
FERNANDEL ™ -¦ lt___^a^_ra i^_ tt_r ___ ¦¦¦ inf|o/ AMOUREUX _d^SPI% / * \
nous revient dans son dernier film FRANÇAIS COMIQUE - IJP f ( a NeUCflâtel j

ANDREX - CARETTE - DELMONT ]f̂ B|̂ i«n_a-_HÊ_̂ '-4

Un Fernande! en pleine forme! ' B P̂BF- _Bs___éi^
Samedi et jeudi, à 15 h. J Matinées à prix réduits

Il est prudent de retenir ses places d'avance - Tél. 5 2112 Dimanche : Matinée à 15 h. - Tous les soirs, à 20 h. 30

!____ •_ .  R - 7 SAMEDI ET DIMANCHE UN CHEF-D'ŒUVRE IFS DEUX GOSSES Pn_8^nSrK_™_ 4_ T PW0lre g 3 ! à 17 /.. 15 DU ROMAN POPULAIRE FRANÇAIS a" DQRVLLLE - SERGE GRAVE - G^RMASE ROUER
_¦___¦ .—____¦"!—i—ri ¦ ¦

ORCHESTRE
est demandé pour Sylvestre.

Offres tout de suite sous chiffres R. 0. 439
au bureau de la Feuille d'avis.

THEATRE DE NEUCHATEL Lundi 19 «^J? novembre
La troupe d'opérette du Théâtre

de Lausanne
-iji JOUE LA CÉLÈBRE OPÉRETTE

1 Enlevez-moi
JBLH _ _ _ _ _ _  avec les excellents comiques

Jt5 8̂ Jean BADÊS Lucien AMBREVILLE
t Ê g m  I I les divettes

M î _§3 Violette FLEURY • Jeanne SAVIGNY

P^  ̂ Claire GÉRARD - Cachet et Mercey
Orchestre sons la direction de PIGNOLO-TEONCHETr

Prix des places : Fr. 2.75 à 7.70
Location «AU MÉNESTREL», tél. 51429

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

I ÎSZéI -SU PALACE 
f f f f  La 

série des TOUT GRAND S FIL MS 
FRANÇA

IS 
continu SSIS
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f g  JJ M. Perrette. Elle reporte toute sa tendresse sur cet enfant sans „_« HP .I _/ . _ r f_ n«  < ' J > __# •<- - . > P
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1̂ 8 

¦' ___f ~C!—_t :Élll___ :*. ̂ HB 
VKSK5'S»W^  ̂ _ A _ ? i r_ M 

* E f i l  l l  »\\\\\\
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m ' , \\___\7^Êm\ _________ 1_*_âJ '>oar fous, Mesdames, LA MARQUE DE CONFIANCE QUI DéPLACE LES FOULES

>3 H B__I_ _H ' ''"^^5^fe : LE VOILE BLEU vous fera passer des heures inoubliables

J* I^H i ¦. » ' ' .—.--'t- 'X-Y LE VOILE BLEU vous surprendra et vous étonnera Dimanche, matinée à 15 heures ; samedi et jeudi , matinées à prix réduits
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... Chez une vieille f emme  austère ct sévère , elle f a i t  une TOUTES &!1 A & demande générale : POUR LA TOUTE DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL, le dessin animé de WALT DISNEY
>#| chute dans les escaliers et se casse un bras. Elle est admise à FAVEURS _. _! _¦__.¦_ _i ___¦ • ¦ mmM m._Si l'hô p ital. C' est là qu 'elle retrouvera en la personne du Dr Gérard r~ n . mr. .._vo _HB PI __- —__ __.___. ___ _ P _ _ Y _«k _¦ _*_p_«^ _* f̂li _ I _P^ __ « _F -«_-iS-M-iJ re°èSari9"' ?a «o*««. «» ''« «'S«'» .«•««• « ««__ ... E ĝsss  ̂ M ifi€iiicii©-imeige ©i 

i©s 
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>M _L_B Séances : Samedi , dimanche à 17 h. 30, mercredi à 15 h. et jeudi à 17 h. 30. — PARLÉ FRANÇAIS

1,WWWvwwvw*v v̂v¥v v̂vwv  ̂ FNFANTS . 1_ et l 80 ADULTES - i- r^IZ 
w^ ŷ^
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ATTENTION !
Pour cause de départ de la localité, Je vends

_ prix avantageux :

très beaux trousseaux, tissus pour
chemises de travail , chemises con-
f ectionnées, c a l e ç o ns  e s k i m o ,
pullovers pur e laine, etc.

Le spécialiste du trousseau

MailriCe MATILE poudrières 17 - Tél. 5 27 89

I

BŒUF et à bouillir I
BOUCHERIE - CHARCUTERIE |

R. MARGOT I

gû̂ Mfe CERNIER

obtiennent un gros succès — Location
d'Instruments — Demandez nos catalogues

Ecole d'aceprdéon M. Jeanneret
Matlle 29 - Neuchâtel - Tél. 514 66

Magasin : Seyon 28
Tous les Jeudis au collège de Cernier
Tous renseignements : Epicerie Zehnder,

boulangerie-épicerie Froidevaux
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SKIEURS!
Neige et soleil à

Tête-de-Ran
30 à 40 cm. de neige

Lunch Fr. 4.50
Repas sportif Fr. 2.20

IEIIIEIIIEIIIEIUEIIIEIHEIIIEI
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITES

à l'imprimerie de ce journal

CROIX 4" BLEUE
Grande réunion

des sections du groupe
de l'est

Dimanche 18 novembre,
& 14 h. 30, à la halle de
gymnastique de Serrières,
présidée par M. Rosselet,
pasteur, avec le concours
de la fanfare et des

' chœurs.
Invitation cordiale à tous.

LE COMIT-.

Occasions
A vendre tout de suite

salle à manger en chêne,
machine & coudre « Sin-
ger », potager combiné à
bols et à gaz, régulateur,
table à ouvrage, linoléum,
etc. S'adresser Rocher 30,
2me étage.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAÏENSIS » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux , arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 61144

COMPLETS ISk
MANTEAUX !fETÉ
mi-saison et de pluie h?ndY6

réussie
Pantalons . Chaussettes FROMAGE

s'cHC-lètc clicz
Costumes de travail - Cravates PRISI

Pullovers • Casquettes HOPITAL 10

• Chemises - Chapeaux *- -̂--—"-*

GRAND CHOIX Ail Bull If a- H
PRIX AVANTAGEUX _J_5_S ÎSSSSS.

Patins vissés
à souliers notes No 44, *
parfait état, à vendre. -
S'adresser : 6, Sablon .
2me étage, à gauche. "
Tél. S 12 48. .
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La nouvelle campagne américaine
déclenchée contre notre p ay s

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

Mais peut-être, la crainte de voir
les vaincus d'aujourd'hui reconsti-
tuer un jour un « potentiel de guer-
re», malgré leur pays dévasté, leurs
usines détruites, pillées ou rasées,
peut-être cette appréhension n'est-
elle qu'un prétexte. Dans la philip-
pique du sénateur Kilgore, nous
avons lu une phrase bien significa-
tive. La voici, telle que nous l'a
transmise l'agence Exchange : « Cet-
te correspondance (les lettres adres-
sées par Puhl à Funk) 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'in-
quiéter des tendances politiques de
cette nouvelle Allemagne. »

Et si, par hasard, la Suisse s'in-
quiétait, en mars 1945, de ses futurs
échanges commerciaux avec une Al-
lemagne qui ne serait en tout cas
plus hitlérienne, quel crime aurait-
elle commis ? Notre voisine du nord
fut toujours notre principal parte-
naire économique, depuis 1886. Que
même quelques mois avant la débâcle
totale, le sort de notre commerce,
pour l'avenir, ne nous ait pas laissés
indifférents, voilà ce que devrait
comprendre un Américain. D'ordi-
naire, rien de ce qui touche à la
prospérité et à l'expansion écono-
miques n'est étranger aux esprits
d'outre-Atlantique. Mais ne serait-ce
pas là que gît le lièvre et le gros
capitalisme yankee ne serait-il pas
porté à voir un gêneur dans un pe-
tit pays qui dispose encore d'une
puissance économique avec laquelle
il faut compter sur les marchés ?
Des manifestations aussi inopportu-
nes que l'injuste réquisitoire du séna-
teur Kilgore ne font que renforcer
cette hypothèse. G. p.

Une note
de l'Agence télégraphique
BERNE. 15. — Nous apprenons QueIon se montre surpris an plus hantpoint, au Palais fédéral, des «ravesaccusations lancées par le sous-comlté

sénatorial américain des affaire s mi-litalres. On estime, an Palais fédéral,que le critère déterminant p our laSuisse et l'opinion du monde ne saurait
être ce que M. Pnhl a écrit _ titreprivé à quiconque en Allemagne, maisuniquement ce qu« les autorités res-
ponsables suisses ont fait réellement.
Cette affaire fait l'objet de recherches
détaillées. Mais on est d'emblée cer-
tain qu 'il ne saurait être question
d agissements Incorrects quelconques
on d'un sabotage des accords conclus
avec M. Currie de la part de U Suisse.
I»e gouvernement américain
aurait désigné des enquêteurs

WASHINGTON. 15 (A.F.P.). - La
r-dio américaine annonce que les docu-
ments relatifs aux accusations portées
contre lee autorités bancaires helvéti-
ques par le sénateur Kilgore de con-
server des avoirs nazis en Suisse en
vue d'une autre guerre ont été publiés
et que des enquêteurs ont été désignés
pour procéder à nne enquête en Alle-
magne à ce sujet.

Un commentaire suédois
STOCKHOLM, 15 (A.T.S.). — La po-

lémique entre la Suisse et les Alliés
concernant les avoirs allemands, sou-
lève un vif intérêt en Suède.

Le premier commentaire de l'c Ex-
pressen », sous le titre t La Suisse au
banc des accusés », relève la gravité de
l'accusation alliée et souligne l'intérêt
d© l'affaire dn point de vue suédois.
Il est nécessaire pour établir une con-
fiance entre les Etats, qu'une clarté
complète soit faite sur ces questions
et que l'on sache si vraiment des inter-
médiaires neutres ont joué le rôle de
receleurs ou de courtiers pour les Alle-
mands conclut J'« Expressen ».

LES PROPOS DU SPORTIF
Entre deux rencontres internationales

Le champ ionnat suit son cours
Avoir dû assister à Suisse-Italie du

fond de mon lit, voilà une pilule que
j'ai difficilement avalée, bien que mon
confrère Sues ait fait de son mieux pour
retracer l'ambiance extraordinaire de
cette mémorable rencontre. Il faut cer-
tes se reporter au célèbre Suisse-Alle-
magne de 1938 à Paris pour retrouver
un match international aussi dramati-
que que ce XXVIIme Suisse-Italie. No-
tre équipe nationale a accompli une per-
formance en tous points remarquable ;
tout d'abord le résultat en lui-même est
excellent, puis le fait d'avoir remonté
en moins d'un quart d'heure un han-
<fl»p de deux buts. Ponr remonter un
-tara dans des conditions aussi di f f i -
ciles (terrain détrempé, force de l'ad-
versaire), il fallait de nos représentants
un moral et une volonté étonnants et
oe sont précisément ces qualités qui ne
sont pas d'ordre technique qui sont une
des forces essentielles de l'équipe na-
tionale. Si Laio Amado a eu son jour
de gloire en réussissant trois bute de
belle venue, le mérite de ce succès re-
vient tout autant, sinon davantage, à
ce (Prodigieux petit Fink qui a de nou-
veau sorti un tout grand match. Dans
le clan italien, les « anciens > Piola et
Biavati ont prouvé qu'ils étaient enco-
re nn peu là, tout comme le gardien
Sentiment! dont les interventions ont
été unanimement appréciées.

L'équipe B a, par contre, déçu nn
nombreux et chaleureux public qui
s'était dérangé au Lido ensoleillé de
Locarno ; cette formation n'a pas été
capable de fournir un jeu d'équipe et
cela ne nous surprendra guère, surtout
sl l'on songe quon avait fait appel à
des Sauvain ou des Spagnol i (deux gar-
çons fort sympathiques au demeurant)
qui n'ont rien à faire _ armi les e es-
poirs» suisses. La formation italienne
a, par contre, fait une démonstration

très goûtée, ce qui ne nous surpren dra
guère si l'on sait qu 'elle comprenait des
talents aussi éprouvés que Campatelli,
Milani, Trevisan, Bertoni on Ossola. Le
football italien a de beaux jouns de-
vant lui, M. Pozzo peut avoir confiance.

Un tour de championnat et ce sera
le 25 novembre à Genève « le » match
de l'année, entre les deux équipes im-
battues en 1945. entre cette Suisse qui
s'est couverte de gloire dimanche après
avoir battu les Anglais et cette Suède
qui vient de pulvériser les Norvégiens,
après avoir, titre de gloire éminent,
battu lee Hongrois à Budapest. Pour le
match contre la Suède, il est peu pro-
bable, que notre commission techninne
et M. Ràppan feront d'importants chan-
gement à notre formation. En tout cas
sl les Suédois jouen t aussi bien à foot-
ball que leurs athlètes courent, les
Suisses ne rigoleront pas.

f a.-m—m

Dimanche au cham . ionnat , deux ren-
contres retiennent l'attention : Young
FeUows-Servette et Lugano-Graashop-
pers. La première de ces rencontres a
de l'importance pour la première place
du classement, la seconde a nne impor-
tance quasi « historique > tant les ren-
contres entre Tessinois et Zuricois ont
toujours été animées par des passions
plutôt violentes. Une antre explication
quelque peu farouche aura lieu au Tes-
sin entre Locarno et Bellinzone qui se
livreront .leur premier « derby » en li-
gue nationale. Lausanne viendra faci-
lement à bout de Zurich, Young Boys
aura de la peine à dominer Bienne
pendant que Cantonal fera le difficile
déplacement de Granges. Après les deux
dernières (parties fournies par l'équipe
neuchâteloise, on doit s'attendre à une
bonne performance de Cantonal dont les
attaquants mettront nn point d'honneur
à vaincre Ballabio. Dans le groupe B
enfin, Bâle gagnera à Saint-Gall pen-
dant qu'Aarau tentera de maintenir sa
deuxième place en venant à bout de
Fribourg au stade Saint-Léonard.

E. W.

400UR8 DB OLÔTURI)

Bourse de Nenchâtel
(Extrait de te cote officielle)

ACTIONS 14 nov. 15 nov.
flanque _*_a__l« . . . .  700.— d  700.— -
Orédlt fono neuchât. 650.- 090.- d
U Neuthfttolo-M .... 520.- 508.— d
Câbles elect Oort-Ulod 8575.- d 8575.— d
ld Dubled * OU .. 645.- 050.- d
Ciment Portland .... 050.— d 860.— d
Tramway., Neuchâtel 480.- d 480.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 400.- 4.5.-
BtabllMem. Perreti"»* 415.- d 415.- d
OU rltleoto, CortaUlc. 260.- d 330.- d
Zénith S A .... 0*4. 130.- 125.- d

• • prlv. 140.- d 140.— d
OBLXOATION8

Etat Neuchât. 4% 1»32 100.40 d 100.25 d
Etat Neuohât 3ft 1933 94.- d 94 50 d
Etat Neuohât. SH 1843 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt «H 1911 101.- d 101.- d
VUle Neuchât BH 1987 100.38 d 100.25 d
Oh -d.-P_M-8.30* 1981 88.- d 89- °
Locle 4*-9.55% 1980 88.- d «•- °
Tran» de N 4V.H 1936 101.- d 101 - O
J KlftU. m% . 1881 101.26 d 101.38 d
Et. Perrenoud VA 1837 101.25 d 101.25 d
-uchaxd 8*% .. 1841 103.- d 103.- -

Taux d'eeoompt» Banque n-tlon_U -» **

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 nov. 18 -0V.

8% O.PP.. dllt 1903 103.60% "g™^
9% O.P.» 1938 96 25% 96.30«
M, OU. n*t .. 1040 102.56% }<*.60%
SV.% Empr féd 1041 103.f0| lW-«g %
IM* Jura-SUnpl 1804 102.10% 103 10%-

ACTIONS
Banque fédéral 260.- «a- 

dUnion banque» suisses 746.- ÏÏS'
Crédit suisse 684.- «g-
Société banque sulss* 538.- °*u._
Motor Colombo» .... ,*22-"" igeo'.-Alumlnaum Neu_*u_en JN>o. 1044._
Nestlé JÇg-r 1785-
»*"*-»%:: ¦»__ -Royal Dutch ....... . °*°'

Cour» communiqué» par la Banque

cantonale neuonfttelolse

BOURSE

M. Bevin est opposé
à l'immigration systématique

des juifs d'Europe
De notre corresp ondant de Londres p ar radiogramme

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

L'attitude du président des Etats-
Unis, au cours de ces dernières semai-
nes, sur le pro blème palestinien, o_ obli-
gé le cabinet de Londres à sortir de
sa réserve. Les déclarations que M. Be-
vin, ministre des affaires  étrangères,
vient de faire à ce sujet à la Chambre
des communes, nous renseignent à l' en-
vi. Il s'agit, au fond , d'un pro gramme
en quatre points. D'abord , la Grande.
Bretagne associe les Etats-Unis aux res-
pon sabi lités qui lui incomberont doré-
navant en Palestine. La commission
d'enquête qui se rendra en Pale stine
comprendra des experts américains et
anglais. ' *?*

Mais il y  a plus : les Anglais ten-
dent aujourd'hu i déjà à faire parta-
ger aux Américains le mandat qu'ils
détenait dés 1922 de la défunte S.d.N.
Ensuite , la Grande-Bretagne autorisera
18,000 j u i f s  A s'établir en Palestine cha-
que année. Entre p arenthèses, nous som-
mes loin des 100,000 demandés par le
présiden t Truman ou les 3 à i millions
exigés par les sionistes eux-mêmes t
E n f i n , et c'est là un point importan t,
M. Bevin s'oppose à une évacuation sys-
tématique des j u i f s  d'Europe en Pales-
tine.

En résumé , Vesprit du Livre blanc de-
meure. Il  s'agit davantage d'une pre-
mière étape dans un règlement qui de-
mandera encore des années d'e ff o r t s
que d'une solution déf ini t ive .  L 'opinion
anglaise a f o rt bien compris que_ les
Etats-Unis, en proposant une immigra-
tion annuelle de 100,000 j u i f s ,  visaient
surtout â se protéger eux-mêmes de la
marée juive. Le chif f re  auquel on l'est
arrêté . 18,000 , ne changera en rien la
proportion de la population en Pales-
tine : 600,000 j u i f s  et environ 1 million
d'Arabes.

Les déclaration s de M. Bevin, n'ont
satisfait  ni les j u i f s , ni les Arabes. On
pouva it s'y  attendre. IA. Pales tine , qui
doit devenir un havre pour les j u i f s ,  ne
peut pa s  le devenir, disent les j u i f s ,
puisque même pas  le dixième des j u i f s
disséminés dans le monde pourront s'y
établir. Et les Arabes, for t  chatouil-
leux dans leur amour-propre depuis Ta
fondati on de la Ligue arabe , craignent
l'influence grandissante des Etats-Unis.

Quoi qu'il en soit , ce premier règle-

ment de la question palestinienne est
une lourde déception pour les j u i f s
d 'Europe. On entend bien les j u i f s  d 'Al-
lemagne , qui ne savant où aller. Pour
eux, en tout cas, il n'y  a guère de
P rogrès par rapport aux stipu lation du
Livre blanc aux termes duquel toute
immigration devait cesser au cours de
ces p rochains mois.

Des renforts anglais
arrivent à Tel-Aviv

TEL-AVIV. 15 (Reuter). — Les ren-
forts do la 6me division aéroportée bri-
tannique arrivés à Tel-Aviv contrôlent
maintenant presque toute la ville. Un
juif a été tué et trois grièvement bles-
ses lorsque les troupes durent de nou-
veau ouvrirent le feu j eudi matin.

Un grand camion de l'armée chargé
de farine a été attaqué par dos mani-
festants au centre de la cité. Le maire
de Tel-Aviv, M. Israël Hokach , a été
convoqué à Jérusalem par l'administra-
tion britannique.

Des émeutes ont éclaté de nouveau à
midi jeudi lorsque deux grandes épi-
ceries appartenant à une firme britan-
nique, ont été pillées. On signale de
nombreux .tassés. Des avions, chas-
seurs et bombardiers, ont survolé la
ville à plusieurs re _ .-ises j eudi

Nouveaux désordres
en Palestine

TEL-AVIV, 15 (Beuter). — A la suite
des rencontres qui se sont produites
dans la nuit de mercredi à jeudi, on
00101)16 deux juifs tués, huit griève-
ments blessés et trois légèrement. Deux
soldats et quatorze policiers palesti-
niens ont été légèrement blessés.

Une mise en garde officielle des au-
torités britanniques en Palestine a été
¦publiée, jeudi après-midi , h Jérusalem,
annonçant que l'on répondrait à là
violence par la violence afin de réta-
blir l'ordre et que les personnes portant
ou faisant usage d'armes à feu seraient
passibles de la peine de mort. Le p'u-»
blic a été averti que toute résistance
et toute tentative de troubler la paix
seraient réprimées avec toutes les ri-
gueurs de la loi.

Les Etais-Unis ouvrent
un crédit de 500 millions

de dollars à la France
PAEIS, 16 (AJ..P.). — On confirme

de source autorisée que l'accord sto"l-'
crédit de 500 millions de dollars, con-
senti par les Etats-Unis & la France ,
est conclu et que seules lui manquent
les ratifications d'usage.

On donne les précisions suivantes sur
l'affectation de ce crédit:

L'accord prêt et bail prévoyait pour
la France des fournitures à concurren-
ce de 2500 millions de dollars. D'aratre
part, la totalité des livraisons fartes à
la France par les Etats-Unis pour l'an-
née 1945 (prêt et bail compris) atteint
environ 1100 millions de dollars. Dans
ce chiffre entrent notamment:

1) 160 millions de marchandises qui
étaient achetées et en cours de livrai-
son lor_ de la cessation du prêt et bail;

2) 865 millions de marchandises qui,
lors de cette cessation, avaient déjà
fait l'objet d'un contrat, mais n'étaient
pas encore livrées et qui sont payables
en trente ans, soit 250 million s de pro-
duits die consommation courante et 115
millions de fournitures d'équipement!

8) 550 millions de contrats auxquels
se rapportera le crédit actuellement né-
gocié. 

^^^^^

Eisenhower succéderait
au général Marshall

WASHINGTON, 15 (Reuter) . — Le
général Eisenhower a déclaré jeudi de-
vant la commission des affaires mili-
taires de la Chambre des représentants
que la victoire ou la défaite dépendent
dans une guerre future de la capacité
des Etate-Unlis de déqflencher sur-le-
champ une contre-offensive écrasante.

t Nous ne donnerons pas le premier
coup, a dit le général , mais les Etats-
Unis seront certainement le premier
but d'un agresseur quelconque. »

On s'attend à co que le général Eisen-
hower succède d'ici une semaine au
général Marshall , comme chef d'état-
major général de l'armée américaine.
Le général Eisenhower a laissé enten-
dre à la commission des affaires mili-
taires qu'une Instruction très pous-
sée des troupes des U.S.A. est la seule
voie susceptible de maintenir une puis-
sance militaire suffisante, t A mon
avis, dit-il , le potentiel militaire des
U.S.A. est actuellement le plus grand
facteur de paix dans le monde. >

Nouveaux entretiens
Truman-Attlee

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Les
milieux informés croient que MM. Tru-
man et Attlee ont entamé jeudi après-
midi do nouvelles conversations sur les
problèmes anglo-américains qui demeu-
rent feu suspens, notammenlt sur la
question d'un accord économique.

Après un entretien qui a dure une
demi-heure, la Maison-Blanche a an-
noncé que MM. Truman et Attlee con-
féreront à nouveau vendredi matin.

Le maréchal Pétain
transféré dans l'île d'Yeu

PARIS, 15 (A.F.P.) . — Philippe Pé-tain a quitté le fort de Portalet dans
J. ,_, m«credi. Il a été transféré
dans l'île d'Yeu
i - t Réî: ~ Vn* d'Yen se trouve à 25
kilomètres de la côte, entre la Rochel-
le et Saint-Nazaire.)

Vingt-huit personnes
périssent dans un accident
d'aviation près de Tripoli

LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — Au mo-
meut de décoller de l'aérodrome _e
Castel-Benlto. près de Tripoli, un avion
de transport britannique Sterling qua-
drimoteur s'est écrasé sur le sol. On
déplore 28 morts.

Cet accident est la répétition exacte
de celui qui est survenu au début d'oc-
tobre sur le même aérodrome à un
avion du service aérien français «Kou-
fra».

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la dépouille de Pierre
Laval , exhumée du cimetière parisien
de Thaïs, a été inhumée dans le caveau
de famille des Chambrun au cimetière
Montparnasse.

La France doit recevoir de 40 à 50
pour-cent de la totalité du charbon de
l'Allemagne occidentale.

Louis Auphan, ancien chef des In-
formations de l'« Action française », a
été condamné à 20 ans de travaux for-
cés par la cours de justice de Lyon.

Otto Abetz, ancien ambassadeur
d'Allemagne auprès du gouvernement
de Vichy, a quitté Strasbourg pour
Paris.

En ANGLETERRE, on attache une
certaine importance aux bruits selon
lesquels nne lutte sourde oppose dans
les coulisses du Kremlin de puissan-
tes personnalités politiques à propos
de la succession éventuelle de M. Sta-
line.

En ALLEMAGNE, aucun ressortis-
sant allemand ne pourra à l'avenir
quitter le Reich sans autorisation.

Julius Streicher, criminel de guerre
devant être Jugé h Nuremberg, sera
soumis à un examen mental.

Les quarante-cinq financiers, direc-
teurs des grandes banques allemandes,
auront à répondre prochainement de
l'accusation d'avoir financé le Illme
Reich et sa politique d'agression.

En GRECE, lo gouvernement de*
mandera aux Alliés de lui remettre le
maréchal Slgmund von List, ancien
commandant en chef allemand dans les
Balkans.

En ITALIE, six mille nouveaux pri-
sonniers de guerre Italiens rapatriés
de Russie sont arrivés hier à Vérone.

En ESPAGNE, un train circulant
entre Sergal et Santa-Fé a déraillé
et II est tombé sur une conduite élec-
trique à haute tension. Le nombre des
victimes dépasse deux cents.

Le procès des responsables
finlandais de la guerre
a commencé à Helsinki

Les étudiants manifestent devant le palais de justice
HELSINKI, 15 (S.T.T.). - Le procès

contre les fauteurs de guerre, le plus
important dans les annales de la ju-
ridiction finlandaise, a commencé jeudi
dans l'ancien _ elais de la Diète à Hel-
sinki. Dans la matinée, des démons-
trations de sympathie, organisées par
des étudiants, ont eu lieu devant la
prison d'abord, puis après, sur la place
devant la salle du tribunal. Les mani-
festants ont été dispensés par la police
montée.

A dix heures, le président du tribunal
entra dans la salle Suivi des autres
membres de la Cour. Le président fait
appeler les accusés qui entrent ensuite
accompagnés par leurs avocats. Le se-
crétaire du tribunal commence la lec-
ture de l'acte d'accusation qui a duré
presque une heure.

Atmosphère tendue
dans la capitale

STOCKHOLM, 15 (A.T.S.) . — On man-
de d'Helsinki que l'ouverture du pro-
cès des responsables de la guerre a pro-
voqué une vive effervescence dans le
peuple finlandais ordinairement très
calme. Après les manifestations de sym-
pathie aux familles des accusés, l'extrê-

me-gauche a mobilisé ses adhérente
qui firent des démonstrations dans plu-
sieurs localités, demandant une prompte
et sévère justice. Une atmosphère ten-
due règne partout.

A Helsinki, devant le palais de justi-
ce, de forts effectifs de police montée
eurent de la peine à disperser les ma-
nifestante, surtout les étudiants, dont
plusieurs invalides de guerre, témoi-
gnant leur sympathie à l'égard des ac-
cusés. Us chantèrent des hymnes natrio-
tiques, rompant souvent le barrage de
_ olice et en criant : « A bas la tyran-
nie, vive la Findande. »

Dans la salle on remarque un nom-
breux public, dont plusieurs officiera
russes.

L'acte d'accusation a repris les griefs
connus, soit surtout l'introduction des
troupes allemandes en Finlande en 1941
et les projets de conquête de la Ca-
rélie orientale. Le maréchal Manner-
heim a été également mentionné. Il au-
rait reçu , en novembre 1941, une lettre
de M. Churchill , conseillant la conclu-
sion d'une paix. La réponse de Manner-
heim fut négative.

Le procès durera probablement jus-
qu'après Noël.

DEPART DES ALLEMANDS
DE TCHÉCOSLOVAQUIE
PRAGUE, 15 (A.T.S.). — Le premier

transport d'« hôtes nationau x » a quitté
Pilsen la nuit dernière. Ces hôtes in-
désirables de la Tchécoslovaquie, dési-
gnés ironiquement « hôtes nationaux »
par la population, sont des Allemands
de toutes les partie. d'Europe qui se
sont réfugiés en Tchécoslovaquie devant
la crainte des troupes soviétiques.

Ces gens doivent quitter ce pays et
ces départe se feront petit à petit. Après
leur départ, les autres Allemands qui
sont venus s'installer dans la région
frontière du nord de la Bohême après
1938 et qui n'ont j amais acquis la na-
tionalité tchécoslovaque, devront quitter
cette région de la même manière que
leurs autres compatriotes ont dû aban-
donner la Tchécoslovaquie pour rentrer
dans leur patrie.

Hier à Francfort
s'est ouvert le procès

des responsables
du camp de Dachau

FRANCFORT, 16 (Reuter). — Jeudi a
commencé à Francfort le procès intenté
aux responsables du terrible camp de
concentration de Dachau. L'acte d'accu-
sation reproche aux 42 accusés d'avoir
fait mourir plus de 30,000 personnes et
d'avoir maltraité et affamé des mil-
liers d'autres. Us doivent également
répondre de l'accusation de « violation
des droite et coutumes de la guerre »
pour s'être livrés à des expériences sur
des prisonniers au moyen de poisons
et de divers bacilles.

La présidence est assumée par le bri-
gadier John Lentz, de la Sme armée
américaine.

La défense a déposé deux motions
qui ont été repoussées. L'une d'elles
affirmait que les accusés étaient des
prisonniers de guerre et que, placés
sous la convention de la Haye, ils
avalent droit à être jugés par un même
tribunal que pour les troupes améri-
caines. La deuxième demandait le re-
trait de l'accusation du fait que celle-ci
était imprécise et ne mentionnait ni les
noms et la nationalité des victimes, ni
les détails et les dates des crimes im-
putés.

L'âge des accusés varie de 20 à 75
ans. Le plus ftgé est Klaus-Karl Schil-
ling, qui se livrait à des expériences
sur ses victimes en leur donnant arti-
ficiellement la malaria. Quelques ac-
cusés comparaissent en uniforme. Tous
portent un numéro d'identification.

L'armée rouge quitte
Prague

PRAGUE, 15 (A.F.P.). — L'armée rou-
ge a quitté Prague jeudi, en présence
d'une foule immense, du président Bé-
nès et de tout le oorps diplomatique.

Une histoire de poulet
qui amuse

toute l'armée du Rhin
Un officier britannique ayant publié

récemment une ordonnance défendant
à ses troupes die se procurer des œufs
et des poules chez les Allemands, dans
la zone d'occupation, se trouve actuelle-
ment dans un hôpital , où il doit subir
une intervention chirurgicale pour
obstruction de la gorge par un os de
poulet. Cette petite hlstolri amuse ac-
tuellement toute l'armée du Rhin.

Un naufrage
sur le lac de Côme

COME, 15 (A.T.S.). — Une barque sur-
chargée a coulé sur le lac de Côme.
Huit (personnes ont trouvé la mort dana
les flots.

ni

Démission du gouvernement
provisoire hongrois

LONDRES, 16 (A.F.P.) . — Radio-
Moscou annonce que le gouvernement
provisoire hongrois a démissionné
jeudi à la suite des élections à l'As-
semblée nationale. M. Zoltan Tilby,
chef du parti des petits paysans, a été
chargé de constituer le nouveau ca-
binet.

Les élections bulgares
seront-elles ajournées?
SOFIA, 15 (Reu ter). — Le bruit cour.

à Sofia que les élect ions, qui doivent
avoir lieu dimanche, pourraient être
renvoyées à la dernière minute.
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CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Pro Famllla

Conférence de Ml'.e Bertl.9 VulUemlxu
Cinémas

Palace: 20 h. 00. Le voile bleui.
Théâtre: 20 h. 30. Seul dans la cage-
Bex: 20 h 30. Guerre au crime.
Studio: 20 h. 30. Casablanca..
Apollo: 20 h. 30. Sa bonne é'. -Ue.
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com.în.ison heureuse d'antinévralgiques fr
•dion renforcés sont

très efficaces
Indiquées conlre de nombreuses douleurs
luttai

Migraines Rages de dénis
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Us Poudre» KAFA consWuen! un remède bon
""«rehé qui ne devrait manquer dans aucune
Pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleur?.

la boite de 10 pou dres f r .  1.50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Qif it général: Pharmacie Principale, Genèbe

Qnt détiendra
le Ruban bien à l'avenir ?

NEW-YORK, 15 (Reuter). — On man-
de de Washington au t New-York Ti-
mes » que la commission maritime amé-
ricaine projette la construction de onze
suipertransatHanllques, qui atteindront
une vitesse supérieure d'un tiers à celle
des vaisseaux américains actuellement
en service. Ils seront capables de navi-
guer & une moyenne de 29 nœuds.

Les Etats-Unis
vont construire onze
supertransatlanliques

Première réalisation «instructive
d'une découverte sensationnelle

Selon le c Daily Sketch » la première
automobile employant l'énergie atomi-
que, aurait traversé Londres, mercredi!
Conduite par l'inventeur, M. J. Wilson,
la voiture du type « Morts », transport
tait le secrétaire du ministre des com-
bustibles et un député.

Le moteur t atomique » serait enfer-
mé dans une caisse métallique. Celle-ci,
qui aurait 8 centimètres de diamètre,
se trouverait à l'intérieur de la voi-
ture. Ce moteur pourrait également
être employé dans des chais, des na-
vires de guerre, des avions et pour la
génération d'électricité.

L'inventeur, jusqu 'ici inconnu, aurait
soumis ses idées au ministère des com-
bustibles, qui les étudierait avec atten*
tion.

Un inventeur anglais
fait marcher sa voiture

avec l'énergie atomique

Un secret
qui n'en est déjà plus un

STOCKHOLM, 15 (A.T.S.). — La Suè-
de peut fabriquer des bombes atomi-
ques, a déclaré le professeur Siegbahn,
de retour à Stockholm après un séjour
à Londres, où il fut invité par l'Aca-
démie des sciences britanniqu*. La
bombe atomique n'est pas un secret de
fabrication. Elle est connue par les
savante du monde entier. La Suède doit
charger désormais l'industrie de cette
fabrication et des bombes atomiques
seront fabriquées en série. La Suède
est allée aussi loin que les Etats-Unis
dans ce domaine.

La Suède peut fabriquer
des bombes atomiques

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

A. S. E. B. - NE
Association suisse des employés

de banque
Section neuchâteloise

Ce soir, à 20 h. 15
café des Alpes, 1er étage

Assemblée générale extraordinaire

Négociations salaires 1946
Exposé du président cantonal
Présence indispensable

Ce soir à 20 h. IS
à l'Aula de l'Université

<La famille dans la tourmenta
par Mlle BERTHE VULLIEM1N
écrivain et Journaliste de Lausanne
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M̂ui M̂Çe^
Monsieur le pasteur et Madame

Marcel JEANNET - PELLATON ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Anne - Lise
[ Ce 14 novembre 1945

Maternité Cure Saint-Germain
de Moutier Moutier.

Petites nouvelles suisses
— On apprend que la Croix-Rouge in-

ternationale va évacuer, d'Ici au 31 mars
prochain , le Palais des expositions de Ge-
nève. Les énormes stocks de colis pour lea
prisonniers de guerre, qui se trouvent en-
core dans la vaste halle, vont être trans-
férés dans des entrepôts è Vernler. .Dès
avril 1946, le Palais des expositions sera
rendu ainsi _ sa véritable destination.

— Les C.F.F. ont loué à la Société na-
tionale des chemins de fer français, qui
s'Intéresse vivement & ce véhicule, la lo-
comotive à turbines à gaz construite par
une entreprise de Baden. Cette machine
circule chaque Jour entre Bâle et Stras-
bourg et remorque des trains express d'un
poids de 600 tonnes, à une vitesse de 100
à 105 km. à l'heure. Elle est conduite par
des agents français assistés d'un ingénieur
suisse.

— Mercredi soir, un convoi de camions
du comité international de la Croix-Rouge
est arrivé à Bâle, amenant 536 rapatriés
suisses de Fallersleben, en Allemagne.

— MM. Edouard Gelllnger et Max
Schnetzer, correspondants de l'Agence té-
légraphique suisse et seuls journalistes
suisses autorisés à suivre les débats du
procès de Nuremberg Intenté aux princi-
paux criminels de guerre, sont partis Jeu-
di après-midi pour Paris, où les chroni-
queurs Judiciaires se rassemblent les 15 et
16 novembre.

— Au Grand Conseil de Berne, une mo-
tion socialiste a été acceptée qui demande
que des mesures soient prises contre la
mortalité en masse de poissons dans les
rivières du Jura. Le Grand Conseil a exa-
miné ensuite le décret relatif aux divisions
en arrondissements électoraux et au nom-
bre de mandats. Une demande est parve-
nue du district de la Neuveville en vue
d'obtenir deux mandats bien que, seul ar-
rondissement électoral , 11 n'ait droit qu'à
un mandat sur la base du chiffre de la
population. La décision a été ajournée,
mais le décret dans l'ensemble adopté.

— La cour de Justice de la Savoie a
condamné à la peine de mort pour es-
pionnage et vol , le nommé Hans-Emlle
Sterki , 38 ans, de nationalité suisse, In-
terprète de la police allemande, grâce &
ses connaissances de la langue et qui rem-
plissait, à Aix-les-Bains, le rôle de cher
de la Gestapo.

— Le budget de la ville de Lausanne
pour 1946 présente 24,064,913 fr. aux dé-
penses et 19,022,814 fr . aux recettes, soit
un déficit de 5,042,099 fr .
maamaamaaaa aaaammammmammSml ¦__ ——¦ ¦ ____—
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Générosité neuchâteloise
L'article de notre collaboratrice sur

son voyage en Hollande — et plus p ar-
ticulièrement le chapitre consacré au
martyre des enfants  j u i f s  — a ému une
de nos lectrices du Vignoble . Elle  au-
rait aimé prendre un de ces enfan t s
chez elle , mais elle a déjà trop de t ra-
vail , aussi nous demande-t-elle leur
adresse pou r leur envoyer de temps à
autre un paquet. Touchante attention
de la part d'une personne déjà surchar-
gée , mais qui désire de tout son cœur
apporter un peu de joie à des malheu-
reux.

Et puisque nous parlons aujourd'hui
d'enfants  victimes de la guerre, signa-
lons le cas d' une habitante de Cor-
celles qui héberg e actuellement son dou-
zième enfant  étranger I

Voilà deux exemples qui méritent
d'être suivis. NEMO.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Arrestation d'un cambrioleur

La police cantonale a identifié puis
arrêté l'auteur du cambriolage commis
récemment chez le gérant de la Socié-
té de consommation. Il s'agit du nom-
mé P. K., 23 ans, habitant la localité.

CARNET DE LTND ISCRET
L âme et la danse

ou un quart d'heure avec Mlle Marion JUNOD

C'est à la pensée de Paul Valéry,
en e f f e t , aux pages profondes  et sen-
sibles qu'il écrivit  sur la danse , que
nous songeons en regardant les sauts
légers , les pirouettes étourdissantes,
les spirales souples , les élans hardis
de Mlle Marion Junod. Les rapports
subtiles de la grâce , du mouvement
et de l'espace , créateurs d'expres-
sion, voilà ce dont il s'agit , somme
touf e , de percer le secret. Ce secret ,
cette jeune danseuse, déjà , l 'a trouvé.

Elle connaît à fond les bases tech-
niques de son métier , les mouve-
ments acrobatiques semblent pour
elle un j eu : joindre sa tête avec son
pied , par derrière, tout en sautant,
c'est aussi fac i le  pour elle que po ur
nous d'allumer une cigarette. Mais il
faut  dire qu'elle travaille : six à sep t
genres quotidiennes d'entraînement
sont un minimum qu'elle s'impose ,
à part ses leçons.

— Et l' on regrette qu'il y  ait des
dimanches 1 nous dit-elle tout en re-
levant ses cheveux roux qui retom-
bent sur ses é paules.

Cette enfant de Neuchâtel — bien
qu'elle soit née à Zurich — a tou-
jours eu du goût pour la danse ;
elle prenait déjà des leçons au col-
lège et l 'on voit bien qu'elle vit pour
le mouvement , que se mouvoir est
pour elle un besoin.

— Et où donc avez-vous étudié 1
— Principalement à Berne , où j 'ai

eu l'occasion de suivre des cours de
ballet russe.

L 'influence du ballet russe se mar-
que bien dans cette fac i l i té  extraor-
dinaire qu'a Marion Junod de sau-
ter , dans sa sûreté , son équilibre et
son sens de l 'espace. Là où nous
sommes, sur cette galerie po urtant
vaste , la place lui manque encore.

— Et quelle est en somme votre
méthode ?

— Eh bien ! elle consiste dans une
fus ion — la pl us harmonieuse pos-
sible — entre le ballet et la danse
libre. Chacun de ces éléments a des
richesses dont il faut  tirer parti et

qui se complètent. Il y  a certaines
lois auxquelles il fau t  se soumettre ,
et qui sont celles de la nature même.
La danse est en ef f e t  un des arts
qui sont le plus près de l 'homme ,
en quelque sorte un art « organi-
que ». Il fau t  retrouver ainsi une uni-
té qui n'exclut pas la variété. La
technique est fo r t  importante. Elle
s'apprend ; mais l'expression pas ;
on n'apprend pas à émouvoir.

— Je constate que vous ne prati-
quez pas les pointes...

— Elles sont Inutiles. Elles sont
une mode , elles appartiennent à une
époque. Mais le ballet est beaucoup
plus important. Ce sont décidément
l 'espace et le mouvement qui comp-
tent, la connaissance de leurs lois,
et celle de son propre centre de gra-
vité.  Et surtout , il faut  toujours cher-
cher à satisfaire une idée , et à s'ex-
primer d'après elle. Vivre une idée ,
exprimer sa personnalité , voilà l'es-
sentiel I

— Et vous vous passez de musi-
que pour danser ?...

— Elle n'est pas indispensable.
Elle peut servir à soutenir la danse,
â préciser ce que l'on veut dire , et
surtout c'est un élément auquel tient ,
par habitude , le spectateur. Mais si
l 'on possède le sentiment du corps
et du mouvement , on peut f o r t  bien
se passer de musique.

— Et maintenant quels sont vos
projets ?

— J 'attends , d'un jour à l 'autre , de
pouvoir partir pour Paris , où je pen-
se passer un certain temps. A mon
retour, je donnerai des récitals un
peu partout en Suisse , â Genève , à
Lausanne, à Zurich, et naturellement ,
à Neuchâtel , au mois de mars t

Cette jeune danseuse a un bel ave-
nir devant elle. Rien, chez elle,
ne semble impossible. Elle a sur elle-
mêm e un empire qui paraît absolu,
et avec cela le don de la grâce et de
l 'émotion. N 'est-ce pas tout ce qu'il
faut  pour fa ire  une grande artiste ?

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
I__ problème des salaires

aux usine- Dubied
a été résolu

(sp) La question des salaires aux usi-
nes Ed. Dubied S.A., à Couvet, a trou-
vé 6a solution ft la suite d'un voté du
personnel qui a accepté par 441 voix
contre 192 et 14 abstentions les propo-
sitions de la direction d'augmenter, à
partir du 1er novembre écoulé, de 12 c.
à ' l'heure les salaires de tous les ou-
vriers et de procède- à une augmen-
tation correspondante de_ traitements
des employés.

De plus, la direction de l'entreprise
s'est déclarée prête à verser des alloca-
tions au printemps et en automne de
1946, pour autant. Que les circonstances
restent les mêmes l'année prochaine.

Ajoutons que ce mouvement de salai-
res a été provoqué par la direction et
qu'entre elle et la délégation du per-
sonnel les pourparlers se sont déroulés
dVne façon très courtoise.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

I.a session du Grand Conseil
de Fribourg

(c) Au début de la séance de jeudi, le
député Brulhart dépose une interpel-
lation sollicitant le versement d'allo-
cations familiales pour les domestiques
de campagne travaillant pour le comp-
te de leurs parents.

Circulation routière
Il est prévu un montant de 350,000 fr .

comme taxe eur les autos, motos et vé-
los. Cette somme sera probablement
augmentée l'année prochaine.

M. Bernard Week dit que le départe-
ment des travaux publics se préoccu-
pe de la création de pistes cyclables
et de refuges Pour les piétons en l'or-
dure des grandes artères, à la périphé-
rie des .villeg ou des cbj .f_ -lie. _ de
districts. Quant aux sentiers pour pié-
tons, ils restent du domaine des socié-
tés de développement, mais l'Etat ne
refuse pas de 1_ R encourager, si c'est
nécessaire. L'orateur ajoute que les
projets d'autostrade -le sont pas encore
définitifs, mais que son département
suit attentivement cette question.

Le rendement de» forêts
Le budget du département des forêts

et domaines a inscrit aux recettes un
montant de 1,291,000 fr. comme produit
de la vente des bois. Le canton de Fri-
bourg a fourni aux canton R confédérés
cette année-ci, 225,000 stères de bois de
feu, 118,000 mètres cubes de bois de
service, sans compter la tourbe et le
charbon.

BIENNE
Au tribunal

de la lime division
(c) La quatrième journée du procès a
débuté par une affaire d'insubordina-
tion, de désobéissance, de violation des
devoirs du service, dans laquelle eet
impliqué le sergent Fabri qui, en sa
qualité de fourrier de la compagnie de
surveillance, donnait à manger des
pommes de terre du pays à ses hom-
mes au lieu de gommes de terre séchées.
Il masqua les achats de ces pommes de
terre par de fausses factures de bois,
grâce à la complaisance des fournis-
seurs qui lui signaient des quittances
ainsi libellées ou en blanc.

Du G janvier 1941 au 10 mars 1944, le
sergent F. fut encore le gérant respon-
sable du mess des officiers de Saigne-
légier. Pendant cette longue période, il
commit plusieurs irrégularités, les unes
à son profit, les antres au profit et à
l'insu de ses « pensionnaires ». F. réa-
lisa un bénéfice de 1090 fr. sur le prix
de pension (1 fr. 30 par jour) payé par
les officiers. En convertissant — sur
facture — de l'emmental en tilsit, de-
légumineuses en homard ou en langous-
te, du pain en pâtisserie, etc., F. soi-
gnait bien les officiers, comme d'ail-
leurs ses soldats.

F. cherche à s'excuser en disant que
son capitaine lui avait dit de se dé-
brouiller ipour que les hommes soient
bien nourris et à un prix raisonnable.
Le capitaine proteste énergi quement
contre cette déposition et déclare qu 'il
avait d'autres chats à fou etter que de
surveiller le fourrier.

L'ordonnance postale de la compa gnie
est accusée d'avoir engraissé nn porc
aux frais de la Confédération. En réa-
lité, elle n'a touché que des déchets de
cuisine. Par contre, le sergent F. â ache-
té deux porcs, dont l'un périt entre
temps. L'autre fut mangé par les hom-
mes de la compagnie lors du souper
organisé i\ l'occasion de Noël.

On entend encore quelques témoins
concernant les affaires de bois traitées
précédemment. Puis le capitaine B.,
commandant de la compagnie, donne
des explications sur la question de quel-
ques avances de soldes et de paiements
effectués pour son compte par le ser-
gent F. Il lui est reproché d'avoir ac-
cordé sept jours de congé, soldés, à
tous les hommes volontaires de son uni-
té ayant à la fin de l'année 365 jours
inscrits dans leur livret de service.

RÉGION DES LACS I

LA VIE NATIONALE A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
D'un de nos correspondants de Ge-

nève :
Le choix de son Conseil d'Etat par

le peuple de Genève aura donné pas
mal de fil à retordre à ceux qui avaient
la charge de le préparer pour les élec-
tions des 24 et 25 novembre prochains.
En effet , il importait pour l'avenir de
la petite république et canton que le
futur gouvernement cantonal pût, avec
la majorité que les partis nationaux
s'étaient assurée au Grand Conseil , les
3 et 4 novembre, diriger les affaires
publiques avec toute l'autorité désira -
ble. Il ne fallait pas, notamment, que,
par une tarasse conception de ce que
doit être un gouvernement, appelé à
prendre des décisions en commun, on
fût tenté d'y apporter les bigarures d©
la représentation proportionnelle.

Il ne manquait pas, effectivement, de
g_ns à Genève, même dans les partis
nationaux, pour estimer que l'on devai t
faire une place dans le futur Conseil
d'Etat, au parti dit « suisse du travail »,
c'est-à-dire aux popistes de Léon Ni-
cole, qui n'avaient cessé, pourtant, de
les malmener dans leurs campagnes.

On en est revenu, en définitive.
" A'la" veille diu dernier jour ponr le
dépôt des listes, soit samedi, on sait
_ ue les partis nationaux revendiquent
pour eux six fauteuils, soit trois pour
les radicaux, deux pour les nationaux-
démocrates (libéraux) et un pour les
chrétiens-sociaux (catholiques), et ré-
servent pour les socialistes suisses,
luuiance Rosselet, le septième fauteuil.
Ceux-ci peuvent porter sur leur liste
M. Rosselet, du moment qu'il a été dé-
signé comme candidat par son parti,
sane avoir à s'assurer de son consen-
tement — ce qui aurait pu le mettre
dans l'embarras à cause des « popis-
tes ».

Il semblerait que, dans ces condi-
tions, les jeux soient faits. Ce serait,
pourtant, une erreur que de le croire.
D'une part, les indépendants de l'Al-
liance (oui Migres) battus aux élections
pour le Grand Conseil et qui sont un
peu plus de deux mille, n'ont pas fai t
connaître encore leurs intentions.
D'autre part, les nationaux-démocrates
ont été obligés de s'incliner devant
l'ukase des agriculteurs genevois, qui
leur ont imposé leur candidat, M. de
Senarclens, alors qu'ils auraient voulu
porter M. Raisin, conseiller adminis-
tratif de la ville. De leur côté, des élec-
teurs de l'Enteute en nombre contes-
taient le bien-fondé d'une candidature
Duboule qui, finalement, a été retenue.

Il se pourrait donc que les coups
de crayon fussent assez rageurs pour
menacer le succès des listes de l'En-
tente nationale, indispensable à la bon-
ne conduite future des affaires de Ge-
nève. Plus que jamais, on doit souhai-
ter que les électeurs prennent le même
intérêt à cette seconde campagne qu'ils
en ont montré pour celle pour le Grand
Conseil et qu'ils soient 80 % au scru-
tin, cette fois-ci encore. Ed. BATJTY.

La seconde campagne
pour le gouvernement

genevois

Beaucoup plus d'appelés que d'élus
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Si. en pays de Vaud, on a pu déplo-

rer à juste raison l'indifférence dont
a fait preuve une fraction importante
du corps électoral à l'endroit de récen-
tes consultations populaires, le zèle et
le nombre des candidats vont, en revan-
che, grandissant. A Lausanne, où le
délai de dépôt des listes expirait mer-
cred i soir, les six _ artis présentent un
total de 266 candidats pour 100 sièges
(radicaux 45, libéraux 30, popistes 60,
social istes 60, classes moyennes 40, dé-
mocrates-populaires 31). .
• A Nyon, où les deux partis histori-
ques n'ont pas renouvelé leur alliance,
ce dont entendent profiter les popistes,
nous trouvons 180 candidats pour 7a siè-
ges ; Vevey en aura 156 pour 100 con-
seillers communaux ; Yverdon 130 (100);
Aigle 105 (65) : Avenches 72 (55) ; Grand-
son 105 (80) ; Payerne 110 (75) ; Sainte-
Croix 105 (80) ; Yvonand 71 (55).

Avant les élections
communales vaudoises

lie rapatriement des mili-
taires et civils polonais. —
BERNE. 15. Les représentants des au-
torités militaires et civiles compéten-
tes suisses et une mission de rapatrie-
ment envoyée par le gouvermement po-
lonais sous la direction du capitaine
Kozluk ont tenu sous la présidence du
lieutenant-colonel Luscher, officier
chargé de_ réfugiés auprès de la sec-
tion des services territoriaux, une con-
férence relative au rapatriement des
personnes militaires et civiles polonai-
ses restées en Suisse. Du côté polonais,
lés pourparlers ont été conduits par M.
Kirsch, secrétaire général du comité
suisse d'aide médicale à la Pologne,
en qualité de représentant plénipoten-
tiaire extraordinaire du ministre de
Pologne à Berne.

Les participants sont convenus que les
quelque 3500 ressortissants polonais
entrant en ligne de compte seront
transférés à Cattowitz par un train
sui.se 'qui fiera plusieurs voyages aveo
une escorte de surveillance et d'accom-
pagnement suisse. Le départ du pre-
mier contingent à Sankt-Margrethen a
été prévu pour le 22 novembre pro-
chain.

A son retour, le convoi ramènera
des Suisses de l'étranger et tout l'ap-
pui désirable a été garanti à cet effet
du côté polonais.

Service des paiements en-
tre la Suisse et la Tchécoslo-
vaquie. — BERNE, 15. Le cours of-
fioilel fixé dans le service des paie-
ments entre la Suisse et la Tchécoslo-
vaquie pour la conversion de francs
suisses en couronnes tchécoslovaques a
été modifié d'entente entre les deux
parties avec effet au 1er novembre
1945. Lô cours applicable pour la vente
des couronnes en Suisse est actuelle-
ment de 8 fr. 63 = 100 couronnes et
pour l'achat de 8 fr. 57 = 100 couron-
nés.

]_a réforme des finances
fédérales. — BEBNE, 15. La com-
mission d'experts pour la réforme des
finances fédérales a siégé, du 5 au 9
novembre 1945, à Sierre.

La discussion a porté sur la structu-
de du budget, l'amortissement des det-;
tes, les économies, surtout en matière
de défense militaire, la nécessité de
l'autonomie financière des C.F.F. et
autres exploitations en régie. Au su-
jet de la couverture des besoins finan-
ciers fortement, accrus de la Confédé-
ration, la commission a étudié la struc-
ture à donner à l'impôt pour la défen-
se nationale ou son remplacement, soit
par des contingents d'argent, soit par
un partage de la souveraineté fiscale
entre la Confédération et les cantons
d'après les objets imposables, la mo-
dification de l'impôt sur les bénéfice.
de guerre ou sa transformation en une
imposition spéciale des revenus éle-
vés dans le cadre de l'impôt pour la
défense nationale, l'impôt sur le chif-
fre d'affaires.

En dernier lieu , la commission s'est
occupée des fonds nécessaires pour l'as-
surance vieillesse et survivants et elle
a approuvé à une forte majorité l'im-
position des successions à cette fin.

Pour le retour ft la démo-
cratie directe. — Le comité fédé-
ral d'initiative pour le retour à la dé-
mocratie directe s'est constitué mer-
credi à Berne. Présidé par M. P. Chau-
det , conseiller national , il est consti-
tué de 32 personnes, parmi lesquelles
se trouvent, en ce qui concerne les
Suisses romands, MM. Frédéric Fau-
quex, Philibert Muret, Georges Per-
rin, J.-H. Addor , P. Barras, M. Ban-
dât , Georges Béguin, Pierre Béguin,
C. Bodinier, Despond, J. Gressot, M.
Gross, Jean Humbert, K_ntscb_n, P.
Nerfin , Marcel Regamey et Tapemoux.
Deux secrétariats ont été organisés,
l'un à Lausanne, l'autre à Zurich.

La Suisse n'exportera plus
de papier en France. —
BERNE, 15. Il y a quelques mois, le
gouvernem ent français avait demandé
à la Suisse 20,000 tonnes de papier de
journa l qui ont été livrées.

Récemment, la France a fait nne
nouvelle demande. La division de com-
merce du département fédéral de l'éco-
nomie publique a répondu qu'elle
n'était plus en mesure de faire de nou-
velles concessions dans ce domaine.

Des orphelins sans patrie
arrivent en Suisse. — BERNE,
15. La détresse des orphelins en Alle-
magne est particulièrement grande.
L'U.N.R.R.A. s'est occupée de ces mal-
heureux et a installé des camps à l'in-
tention' de ceux d'entre eux qui ne
pouvaient être recueillis dans des fa-
milles. Le Don suisse, en collaboration
avec l'D.N.R.R.A. a décidé de prendre
à sa charge les frais d'un séjour de
convalescence de six mois Que ces or-
phelins des zones d'occupation améri-
caine et britannique fieront eu Suisse.

Trente de ces enfants, dont la moitié
sont âgés de moins de 2 ans et demi et
le reste de moins de 12 ans, sont arri-
vés le 14 novembre à Sankt-Margre-
then, venant de Munich ; 17 autres sont
attendus ces prochains jours. Ils seront
remis aux soins de la Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants et hébergés
dans des homes _ Genève et à Vaumar-
cus.

Des gisements d'or prés de
Morges (?). — MORGES, 15. Lonay
est en effervescence depuis merci-di.
En effet, un agriculteur de l'endroit
croit avoir fait une découverte impor-
tante. Occupé à piocher dans un
champ, il remarqua parmi les mottes
une matière brillante. Un orfèvre à
qui elle fut présentée, déclara que
c'était , oien de l'or, un or pur à teneu.
très intéressante.

S'agit-il vra iment d'un filon, ou plu-
tôt de paillettes déposées Par les allu-
vlons, comme on- en rencontre parfois
sur les bords des rivières de notre
pays, ou encore d'un trésor caché, on
le saura bientôt.

I_e prix Nobel de physique
ii un professeur du Polytech-
nicum. — STOCKHOLM, 16. L'Aca-
démie suédoise des sciences a décerné
le prix Nobel de physique au profes-
seur WOlfgang Pauli. M. Pauli est
professeur de physique théorique à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich.
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M. Remy Godet, fils de M. Marcel
Godet, directeur de la Bibliothèque na-
tionale, vient d'être nommé secrétaire
général de la Chambre do commerce
suisse pour la Belgique et le Luxem-
bourg, à Bruxelles.

Licencié en sciences commerciales de
l'Université de Neuchâtel. M. Rémy Go-
det a été au service de l'économie de
guerre pour devenir ensuite secrétaire
à la division de police du département
fédéra l de justice et police, à Berne.
Constitution d'un groupement

neuchâtelois d'action
pour la famille

Afin de préparer la campagne pour
le référendum du 25 novembre, un
groupement neuchâtelois d'action pour
la famille s'est constitué à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Adolphe
Niestlé.

A l'Université
A la suite de la dernière session

d'examens, l'Université a délivré :
Faculté des lettres : La licence es let-

tres modernes à M. Marcel Berberat.
La licence es lettres classiques à M.
Albert Gilliard.

Séminaire de f ra nçais moderne : Le
certificat d'études françaises à M. Ar-
nold Groenberg. Le diplôme pour l'en-
seignement du français à Mlles Luciac-
na Codoni, Rose-Mario Pfennincer.

Faculté des sciences: La licence es
sciences du 2me type à Mlle Marie-Ma-
deleine Tripet.

Faculté de droit : La licence en droit
à MM. Ernest Bauermeister (mention
honorable; Jean-Claude Landry (men-
tion honorable) ; Mlle Annette Matile;
M. Georges Maurer (mention honora-
ble) ; Mlle Blanche Robert, Mlle Clau-
dine Steiner (mention très honorable);
M. Denis Wavre.

Section des sciences commerciales et
économiques : Ls, licence es sciences
commerciales et économiques à MM.
Arnold Bâcntold ; Roland DuPasquier;
Jean Fleu*y; Ernest Gulnand; Mlle
Luce Losey (mention honorable) ; MM.
Hikmet Pirinççioglu ; Claude Roulet ;
Jacques Roulet (mention honorable).

Faculté de théologie : La licence en
théologie à MM. André Clerc et Jean
Guye.

Conseil général
Le Conseil général se réunira lundi

26 novembre, à 20 heures, à l'hôtel de
ville.

L'ordre du jour est le suivant:
Rapports di- Conseil communal con-

cernant: lie versement d'une allocation
d'automne au personnel communal
nommé et supplémentaire;

l'acquisition des immeubles bâtie et
non bâtis de l'ancienne Technique, à la
rue du Manège;

la vente d'un terrain à la Favarge
à M. C. Bussi;

la lutte contre le chômage dans l'in-
dustrie du bâtiment et les professions
intellectuelles, action 1945-1946.

Pour s'amuser !
Trois jeunes garçons de 10 à 12 ans

se sont introduits dans un local situé
au faubourg de l'Hôpital, servant d'en-
trepôt à une fabrique de piles élec-
triques. Sous prétexte de s'amuser, ils
ont tout saccagé. De grosses machines
servant à la fabrication sont enfouies
sous toutes espèces de matériaux, pa-
piers, carton, lamelles de laiton, gran-
des cuves.

On ne peut pas encore évaluer les
pertes, mais il faudra plusieurs jour-
nées de travail pour remettre de l'or-
dre. Les malandrins ont également dé-
térioré d'autres objets dans un autre
local situé à l'étage supérieur.

Une plainte a été déposée.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté hier le

nommé M. impliqué dans une affaire
militaire.

Un Neuchâtelois, secrétaire
général de la Chambre

de commerce suisse,
& Bruxelles

Observatoire de Neuchâtel. — 15 nov.
Température: Moyenne: 1,2; min.: — 1,0;
max.: 5,0. Baromètre: Moyenne: 722,4.
Vent dominant: Direction : sud-ouest; for-
ce: faible. Etat du ciel: variable; couvert
jusqu 'à. 12 heures; ensuite nuageux _
clair.

Hauteur du baromètre réduite 6 zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

-¦¦—~̂ ""  ̂

Niveau du lac, du 13 nov., à 7 h. 30: 429,53
Niveau du lac, du 14 nov., à 7 h. 30 : 428,62

Prévisions du temps. — En plaine,
brouillards se dissipant partiellement en
cours de Journée. Sur les hauteurs, ciel
serein.

Observations météorologiques

l*_ERCURIA__E DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

dn Jeudi 15 novembre 1945

Pommes da tewt .... le kg. o.27 080Baves , 030 -.-O-oux-raves » 025 030
Carottes > 040 —.-
Carotte* le paquet 0.25 0-0Poireaux le kg. o.55 1.-
Choux » 045 O.90
Epinards . 050 0.60
Choux-fleuis > 1.30 2.-
Olgnons » o.75 0.85
Choux-de-Bruxelles .. » 1.20 1.40
Pommes » 0 80 1.30
Poires . 0.90 1.80
Noix , 3 _ _.-Oeufs la doua. 4.20 -.-Beurre le kg. 7.83 —.-
Beurre de cuisina .. > 757 _*_>
Fromage gras > 4.15 —.—
Fromage deml-gr«_ .. » 8_0 —.-
Fromage maigre .... » 2.70 —.-
Pain » 0.48 —.-
Coït le litre 0.39 0-40
Viande de bœuf .... le kg. 440 5.40
Veau > 6.80 8.00
Cheval » 2.40 430
Pore » 6.60 7.00
-ard fumé » 8.50 -.-
Lard non fumé » 7.40 -.-

Les enfants et petits-enfants de fen
Monsieur et Madame James Jeanneret-
Bruni ont le chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances ai
décès de

Monsieur Charles JEANNERET
leur cher frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, survenu à Bordeaux le 13 novem-
bre 1945, après une longue maladie snjH
portée avec courage et résignation, s
l'âge de 65 ans.

Neuchâtel, le 16 novembre 1945.
L'Eternel exauce mes supplies*

tions, l'Eternel accueille ma prière.
Ps. VI, 10.

L'ensevelissement a eu lieu à Bor4
deaux.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique t Amis - Gymnastes » ifs
Neuchâtel a le pénible devoir d'infoi.
mer ses membres du décès de

Madame Emma TRIP0NEZ
mère de Messieurs Edmond et Andfiî
Triponez et belle-mère de Monsieuï
Louis Tinturler, membres honoraires d*
la section.

Monsieur et Madame Edgar Tripone.
et leur fils, à Travers ; Madame et Mon-
sieur Louis Tinturier-Triponez et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Willy
Triponez et leurs enfants, à Génère f
Madame Hélène Devenoges, à Berne ;
Monsieur et Madame Edmond _rî _ __ ei
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 maman, belle-mère, grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine et
parente, survenu le 14 novembre, dans
sa 70me année, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 14 novembre 1945.
Venez à mol, 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. Oulte pour la famille au domici-
le mortuaire, faubourg de l'Hôpital 15,
à 12 h. 30.

Madame Alphonse Treyvaud, Made.
moiselle Suzanne Treyvaud, à N euotaft.
tel ; Madame veuve Ernest Joho, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux;
Madame et Monsieur Bruno Kimimer
et leur fille, à Berthoud ; Madame et
Monsieur Louis Meyer et leurs enfant*!
à Berne et Londres ; Monsieur et Ma.
dame Oscar Treyvaud et leurs enfanta,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame
Henri Eohler, à Valangin; Madame
veuve Jean Grossen, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Abram Jaggi et leurs entants,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame Lonia
Kohler, à Neuchâtel, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décèg
de

Monsieur

Alphonse TREYVAUD
leur cher époux, papa, frère, beftn-
frère , oncle, parent et ami, que Diwl
a repris à Lui, dans sa 62me année,
après une longue maladie, supportés
aveo courage et 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 lien
vendredi 16 novembre, à 15 heures,
Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jambe cassée

(c) Hier, dans la journée, une jeune
dame, habitant la quartier du Sùccèfc
a glissé eur le verglas. Elle s'est cassé
une jambe.

Elle a été transportée â l'hôpital.

| AUX MONTAGNES
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CHI_ZARD-SAI_ .T-MA_ .TIN
Après une manifes ta t ion

patriotique
(sp) En complément du compte rendu
paru mardi dans nos colonnes, un lecteur
nous écrit encore ce qui suit :

« Parmi les discours qui furent pronon.
ces, il faut relever les paroles du pasteur
de la paroisse, M. Gygax, qui lui aussi
fit son devoir de soldat , et qui sut dire
simplement le plaisir de se trouver grou.
pés entre camarades. Après avoir retracé
l'esprit de sacrifice de chacun, 11 souligna
les taches qui restent è faire et que le
pays compte encore sur nous à tous
points de vue.

» La note religieuse avait sa place dans
cette manifestation et elle laissa parmi
nous une Impression de haute valeur.

» Un soldat O. D. »
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