
la conf érence de Washington
C'est avec une impatience non dis-

iimulèe que l'on attendait dans les
capitales la publicat ion du commu-
niqué offic iel oui devait faire con-
naître au monde les résultats de la
conférence de Washington. Rien
n'avait transp iré sur les entretiens qui
se déroulaient depuis cinq jours à
lu Maison-Blanche sinon que la ques-
tion de l 'énergie atomique faisait l'ob-
içt cte- laborieuses négociations entre
]f prés ident Truman, le premier mi-
f aire ang lais, M.  Attlee , et le « pre-
mier » canadien , M. Mackenzie King.

Toutefo is, les récentes déclarations
j e MM. Churchill et Bevin, à la
Chambre des communes, laissaient
préeoir dans quel sens allaient
l'orienter les pourparlers. Le leader
ie l'opposition conservatrice et le
ministre des a f fa i res  étrangères
p aient a f f i r m e, en e f f e t , que le se-
ent de fabr ication de la bombe ato-
mique ne devait pas être divulgué
mur le moment. Ils étayaient leur
argumentation sur le fa i t  que , tout
au long de la guerre, les Anglo-
Saxons n'avaient cessé de communi-
quer aux Russes les résultats de
leurs recherches scientifiques et que
tUnion soviétique avait notamment
pu utiliser le fameux appareil de
détection Radar. Malheureusement,
les alliés occidentaux n'avaient rien
reçu en contre-partie et ils ne furent
ja mais tenus au courant des per fec-
tionnements apportés aux armements
toviétiques. Ces déclarations causè-
rent une sensation d'autant p lus pro-
fon de qu'elles émanaient de deux
hommes aux conceptions politi ques
diamétralement opposées.

**/ / -*>***

le débat qui s'était institué aux
Communes ne sera donc pas resté
ions écho , puisque les interlocuteurs
de Washington ont décidé de ne pas
révéler pour le moment le secret de
la bombe atomique. Les hommes
d'Etat anglo-saxons sont cependant
disposés à revoir la question s'ils ob-
tiennent des autres nations des assu-
rances « e f fec t ives  et réciproques ».
Ce langage dip lomatique ne signifie
n'en i'autre que la Russie sera mise
dm) le secret des dieux dès qu'elle
Mira le rideau de f e r  qui la sépare
du reste de l'Europe et qu'elle fera
(onnaitre son intention sincère de
farlic iper à la reconstruction du
monde.

H est de fai t  que le communiqué
u fait aucune allusion particuliè re
i l'Union soviétique. Elle n'est pas
invitée, comme le bruit en avait
touru, à définir ses revendications
territoriales concernant sa prop re
ilcurité. Cependant , il est clair que

la clause qui a trait à l'échange
d'informations d' ordre scientifique
vise en premier lieu Moscou.

Quelle sera la réaction russe à ce
document ? I l est prématuré d' a f f i r -
mer que le Kremlin manifestera un
profond dépit, mais il est en tout cas
certain que ce texte sera accueilli
avec un sentiment mélangé. La Rus-
sie ne' pourra plus, désormais,
parler de la diplomatie atomique des
alliés occidentaux et prendre ce pré-
texte pour faire échouer les confé-
rences internationales. En ef f e t , le
communiqué , ainsi que le déclare
le correspondant dip lomatique de
l'agence Reuter, reconnaît trois
points : I)  Le secret de la bombe
atomique ne peut être monopolisé ;
2) une garantie permanente contre
l'utilisation de l'énerg ie atomique
comme moyen de combat est impos-
sible sans ta collaboration et la con-
fiance entre toutes les nations; S)
seul, un contrôle international of f r e
la garantie que l'on parviendra à
créer l'atmosphère de confiance ré-
ciproque nécessaire à l'utilisation in-
ternationale de l 'énergie atomique
pour des buts pac ifiques. D'ailleurs,
la création d'une commission des
Nations unies, à laquelle participera
l'U.R.S.S., devra, à n'en pas douter ,
tenir compte de ces considérations.

Si la Russie se décide enfin à
jouer cartes sur table et à ne pa s
rester à l'écart des nations éprises
de paix , les Ang lo-Saxons sont prêts
à remettre leur redoutable secret
à une organisation internationale.
Washington a lancé l 'invitation. C'est
à Moscou maintenant qu'il appartient
d' g répondre.

La décision des hommes d'Etat
anglo-saxons prouve que MM.  Tru-
man et Attlee sont parvenus à conci-
lier leurs points de vue. On sait que
le président des Etats-Unis n'était
nullement disposé à révéler à qui que
ce soit le secre t de fabrication de
la bombe atomique, alors que le
« premier » anglais préconisait la
création d'une commission de contrô-
le des Rations unies..à qui devraient
être soumises toutes les découvertes
susceptibles d'être utilisées par l'in-
dustrie des armements. Ils ont f ina-
lement trouvé un mogen terme qui
ne manque certes pas de f inesse :
une commission sera créée dès que
toutes les nations leur donneront des
garanties suf f isantes .  Mais en atten-
dant que les loups se transforment
en agneaux, la formule de la bombe
atomique ne fra nchira pas l 'Atlant i-
que. J.-P. P-

R I P O S TE  A U X  A TT A Q U E S  A M E R I C A I NE S

le p orte-p arole du Conseil f édéral relève combien est discourtois le procédé qui consiste à f aire état
de documents dont notre gouvernement n'a même pas eu connaissance

BERNE, 16. — Sur mandat da Con-
*eil fédéral, M. Stucki, chef de la divi-
lion dee affaires étrangères au dépar-
tement politique, a fait vendredi après-
Diidi la déclaration suivante devant les
P̂résentants de la presse suisse et

étrangère:
1) De graves accusations ont été por-

«es, au sein d'une commission du Sé-
nat américain, contre la Banque nat lo-
"•e suisse et même contre le gouver-
tonent suisse. Elles se basent exclusi-
vement sur quatre lettres que M. Puhl,
«ors vice-président de la Reichsbank,
JWalt adressée  ̂ à son chef , le ministre
b l'économie du Reich Funk.

U est incompréhensible et regrettable
JM de telles accusations aient été ren-
toes publiques, alors qu'on aurait dû
Jttolr que ces lettres ne pouvaient
we connues de la Suisse. On aurait au
¦oins pu attendre que ces lettres aient
* Portées à la connaissance du gou-
vernent suisse, et que celui-ci ait
* de la sorte la possibilité d'exprimer
g Point de vue à leur sujet. Cela eût
Wn d'autant plus justifié que les
•dations en question s'appuient sur
8j sources auxquelles on n'a pas l'ha-
"TOde de donner, en général , une aussi
frjnde Importance en Amérique.

"ous ignorons, à l'heure actuelle en.
twn> le texte de ces lettres. Nous de-
•Wa donc nous prononcer sur la base
'extraits , de commentaires et de pré-
•Miptlons, qui nous sont parvenus par
* v»le des agences d'Information. Nous
™yong donc faire toutes réserves Jus-
'"a ce qUe nous ayons connaissance
î' *exte authentique et complet des
"ttreg dont il s'agit.

Les reproches
faits à la Suisse...

') D'après ce que nous pouvons cons.
S* on fait à la Suisse les reproches
™lv«n _ : Elle a rendu possible et don-
î?.80" appui à la mise à l'abri d'avoirs
"'«mands pour l'Allemagne; elle a
w°enré aux Allemands, en leur ache.
J*t de l'or volé, les devises dont Ils
J,"e"t nn urgent besoin; elle a per-
PM l'Allemagne de renforcer son po-
J'»»! de guerre et de mettre à l'abri
JJ Moyens financiers en vue d'une
*"erre ultérieure, tout ceci en violation

de l'accord conclu le 8 mars 1945 entre
la Suisse et le» gouvernements alliés.

... sont dénués
de tont fondement

Nous repoussons avec Indignation
ces reproches dénués de tout fonde-
ment: les avoirs allemands en Suisse
ont été bloqués lo 16 février 1945. Il
n'y a pas un seul franc de ces valeurs
bloquées et de celles qui parvinrent en-
core d'Allemagne en Suisse après le 16
février 1945, qui ait pu ou qui puisse
être affecté à des buts de guerre alle-

mands, pas un seul franc qui puisse
constituer une réserve pour une guerre
future.

L'Allemagne n'a reçu cn Suisse au-
cune devise après le 16 février 1945.
Non« déclarons avec certitude que l'ac-
cord du 8 mars 1945 a été respecté par
nous dans tous Kes détails et continue-
ra à l'être.

Nous savon» qu'il est Indispensable
à un petit pays comme le nôtre d'être
considéré dans le monde, à l'avenir
comme par le passé, comme loyal et
fidèle à ses engagements.

3) Il est exact qu'entre la fin mars
et le début d'avril 1945, des négocia-
tions ont en lieu avec Puhl sur les
points suivants:

Lorsque les avoirs suisses en Alle-
magne furent bloqués. lorsqu'on 1940
déjà la Suisse avait bloqué les avoirs
de différents autres Etats, les avoirs
des banques d'Etat et des légations ne
furent pas atteints Par ces mesures.
Par contre, la Suisse soumit au bloca-
ge , le 16 février 1945, également les
biens de la Reichsbank et de la léga-
tion d'Allemagne. Puhl protesta éner-
klquemcnt contre cette attitude et de-
manda la libération de ces avoirs.

La Suisse a refusé d'accéder à cette
requête. De nombreux créanciers suis-
ses, dont les créances garanties par
traité étalent échues et devaient préci-
sément être remboursées sur les avoirs
de la Reichsbank, protestèrent à leur
tou r contre le blocage des avoirs de
cette banque. Ils s'élevèrent contre le
fait que leur propre gouvernement ren.
dalt Impossible le règlement de leurs
créances déjà fort amoindries.

La protection
des créanciers suisses

Les Alliés n'avalent pas fait valoir
à ce moment-là de revendications sur
les biens allemands. La déclaration de
Potsdam ne date que du 2 août 1945.
La Suisse s'était engagée à veiller, par
l'effet du blocage, à ce que ces biens
de la Reichsbank ne puissent pa» être
employés ou mis à l'abri pour cette
guerre ou une prochaine guerre. En
revanche, elle ne s'était jamais enga-
gée à empêcher des paiements à des
créanciers suisses, et exclusivement
suisses, du reste protégés par un traité
de droit public.

Les tractations avec Puhl aboutirent
lo 11 avril 1945 à nn accord approuvé,
après un examen attentif , par le Con-
seil fédéral , et selon lequel on paya
sur les avoirs dc la Reichsbank un
montant s'élevant globalement à 10
millions 128,141 fr. à des créanciers
suisses pour des créance» échues jus-
qu'au 30 avril 1945.

(Lire la suite en septième page)

M. Stucki, chef de la division des affaires étrangères
réfute énergiquement les graves accusations

portées contre la Suisse par un sénateur yankee

UNE RIPOSTE PERTINENTE
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Nous exprimions hier l'espoir d' en-

tendre le Conseil fédéral répondre en
alléguant des fa i ts  précis aux divaga-
tions du sénateur américain qui a cru
pouvoi r lancer contre la Suisse les Pl us
graves accusations en se servant des
lettres adressées par un nazi à un au-
tre nazi. Votre attente est comblée.
Réagissant avec 'une rapidité dont il ne
nous avait plus donné d' exemple de-
pui s longtemps, le gouvernement a ré-
duit à néant le réquisitoire de M.  Kil -
gore. . . ,

Vendredi après-midi, M. Stucki, chef
de la division des affaires étrangères,
a donné lecture à la presse suisse et
étrangère d' une réponse qui ne laisse
rien à désirer ni pour la préc ision ni
pou r l'énergie. Elle commence même
pa r relever combien est discourtois le
pro cédé qui consiste à nous jeter a "Jtête des gr i e f s  tirés de documents dont
nous n'avons pas même eu connais-
sance.

Au demeurant, l'exposé détaillé Pu-
blié ici-même confirme timpress ion
que tout Suisse quelque peu averti aes
choses de la politique avait eue aj a
lecture de l'étrange diatribe VanK.e° \
notre pays  a respecté scrupuleu sement
les clauses de l'accord conclu av™..„,î
Alliés et pas un franc , pas un c(™t'" „
des avoirs allemands bloqués f i a  v»
servir à de ténébreux desseins. fi"/'„
nant, en mars dernier, des mesures en-

levant aux ressortissants du Reich la
libre disposition de leurs biens dépo-
sés chez nous, le Cbnseil f édéral est mô-
me allé plu s loin que dans des interven-
tions analogues visant les biens d'au-
tres étrangers.

Sans doute , certaines sommes appar-
tenant à la Reichsbank ont été trans-
férées , mais à des créanciers suisses,
qui faisaien t  valoir des droits légiti-
mes, fondés sur des p rincipe s de droit
public.

Certes, nous avons acheté de l'or, élpour 15 millions, mais à des f i n s  ex-pressément prév ues p ar les accords deBerne avec la mission Currie . Quant, âI histoire des biens volés et notammentdes dents d or, p rovenant des camps deconcentration , M. Stucki l'a. au coursde son commentaire, taxée d'infâmelégende.
Tout se réduit donc à vne interpréta-tion fantais is te  de vantardises intéres-sées de la par t du nazi Puhl .  qui . pour

trader en longueur les négociations
^.

me.nmt .en Suisse, s'attribuait dessj iecès imaginaires , dans l'espoir, sansdoute, de pouvoi r rester eUe.z nous as-sez longtemps po ur y être surpris parles événements et ne p „s vivre en Aile-Z„°"e If* heureg * ta débâcle, dange-reuses pour un chevronné du rèqime.
?""'' .*

hnmme Politique américainconstruis ses amsaUins sur de tel-
cZce'Z nl: "**¦*« "«*• Varat , dé-

G. P.

»

Le général de Gaulle renonce
à constituer le gouvernement

F A C H E UX  DEBUT DE LA IV ME R E P U B L I Q U E

II a pris cette décision hier soir à la suite de l'attitude intransigeante
des communistes qui subordonnaient leur participation au pouvoir exécutif c

à l'attribution d'un ministère-clé
PARIS, 17 (A.F.P.). — On annonce

officiellement que le général de
Gaulle a remis à la disposition de
l'Assemblée nationale constituante, le
mandat que celle-ci lui avait confié.

Ee film d'une
j ournée de crise

Notr e correspondant de Paris nous
téléphone :

La crainte que nous exprimions an
soir même du vote d'unanimité char-
geant le général de Gaulle de consti-
tuer le cabinet, a été vérifiée par les
faits, et Paris a connu hier une jour-
née de crise. On sait déjà ce qui s'est
passé. Rappelons cependant que le con-
flit naquit des exigences des communis-
tes, ceux-ci subordonnant leur parti-
cipation au gouvernement a l'attribu-
tion entre autres ministères d'un des
trois portefeuilles-clés suivants : inté-
rieur, affaires étrangères ou défense
nationale.
#i30%0!3_^̂

C'est ce point de vue qu'exposa M.
Maurice Thorez au général de Gaulle,
lequel rejeta derechef les propositions
communistes. Le résultat de cette en-
trevue fut la lettre des communistes
reprochant au général de Gaulle des
propos blessants à leur endroit. Défi
ce moment, l'affaire se trouvait bien
mal engagée et la solution compromi-
se. Cependant, le général de Gaulle,
désireux d'éviter une crise, réitéra ses
offres de collaboration. Une fois enco-
re, _ les communistes les déclinèrent ,
maintenant leurs exigences antérieu-
res.

Ceci se passait dans la soirée de Jeudi
et le conflit avait pris un tour aigu
que la presse d'hier matin refléta dans
des commentaires peu encourageants.

Le général refuserait-il de donner
satisfaction aux communistes ? A cette
question, deux réponses ont été four-
nies par la presse modérée. Résumons-
les :

1. Le général de Gaulle ayant par
avance réclamé et obtenu dc l'assem-

blée le droit de composer lui-même
son gouvernement, U ne pouvait ac-
cepter d'avoir la main forcée pour
quoi que ce soit et par qui que ce soit,
fût-ce par le plus grand parti.

2. Politiquement, les exigences des
communistes ne paraissaient pas pou-
voir être satisfaites en raison des trop
étroites attaches de ce parti avec nn
pays étranger qu'il est inutile de dé-
signer davantage. Tout paraissait donc
compromis et vers la fin de la mati-
née, la démission du général de Gaulle
était donnée pour certaine. A partir
de midi , les événements se précipitaient
et rien ne saurait mlenx dépeindre
l'atmosphère oppressante de cette jour-
née critique qne la chronologie ci-
après :

13 heures. On apprend qne le général
de Gaulle a terminé ses consultations.
Il c renonce » à former le gouverne-
ment. Rien n'est encore officiel cepen-
dant.

14 heures. Une première combinaison
de « couloir » s'échaffaude sans le gé-
néral de Gaulle. On envisage nn mi-
nistère socialo-communiste présidé par
M. Léon Jouhanx.

15 heures. Les socialistes démentent
la nouvelle et précisent qu'ils demeu-
rent fidèles à la formule tripartite :
socialistes, communistes, M.R.P.

16 heures. La presse est convoquée
à 17 heures pour une communication
importante. Les éditions spéciales s'ar-
rachent dans la rne. cDe Gaulle s'en
va », y peut-on lire en caractères d'af-
fiche.

Sur le boulevard Saint-Michel, les
étudiants acclament le nom dn général
de Gaulle et conspuent celui de M. Mau-
rice Thorez.

18 heures. On apprend officieusement
que le général de Gaulle n'aurait pas
renoncé à former le gouvernement.

19 heures 15. Offi ciellement, cette -fois,
on confirme que des conversations
sont en cours entre le général de
Gaulle ot M. Félix Gouin, président de
l'Assemblée constituante, lequel sem-
ble jouer le rôle d'élément concilia-
teur.

19 heures 25. Les choses paraissent
s'arranger. Les communistes font ma-
chine arrière et provoquent une réu-
nion extraordinaire des trois partis ma-
joritaires.

21 heures. Le général n'a paS faii
connaître sa décision, mais des ra-
meurs pessimistes circulent avec insis-
tance. Les conversations de la journée
auraient abouti à une impasse et la
démission inévitable pourrait être ac<
quise samedi.

22 heures. Les communistes repartent
à l'attaque et réclament le pouvoir ou
plus exactement proposent une combi-
naison ouverte aux socialistes et an
M.R.P. et dont ils seraient les anima-
teurs.

23 heures. Le général de Gaulle dA.
missionne.

La confusion est extrême et la crise
atteint son paroxysme. Voilà de bien
fâcheux débuts pour l'Assemblée cons-
tituante et l'opinion jugera sans doute
avec sévérité le spectacle scandaleux
auquel elle assiste depuis 48 heures.

Réunion des présidents
des groupes politiques .

PARIS, 17 (A.F.P.). — M. Félix
Gouin , président de l'Assemblée natio-
nale constituante, a reçu une lettre du
général de Gaulle dans laquelle le chef
du gouvernement provisoire l'informait
qu'il remettait à la disposition de l'As-
semblée nationale constituante le man-
dat que celle-ci lui avait confié.

Le président de l'assemblée a aussi-
tôt réuni les présidents des groupes po-
litiques pour leur communiquer les
termes de cette lettre, n a été unani-
mement décidé : >

a) que celle-ci serait portée à la con-
naissance de tous les membres de l'as-
semblée dès samedi 17 novembre, et
qu'elle serait ensuite communiquée à
la presse avec la réponse que lui a
faite M. Gouin ;

b) que l'assemblée serait convoquée
en eéanoe publique lundi à 15 heures
pour reviser son ordre du jour. --- . '

Conformément à la lettre adressée
par le général de Gaulle au doyen
d'âge de l'assemblée, le 6 novembre
dernier, le gouvernement assume la
charge d'expédier les affaires couran-
tes jusqu'à ce que le nouveau gouver-
nement ait été constitué.

Assistaient à la réunion des prési*
dents des groupes, MM. Vincent-AurioL
Avinin, Jacques Duclos, Edouard Her-
riot, Laniel et Maurice Schumann.

LA SUISSE ET LA CHARTE DES NATIONS UNIES

Cette photographie a été prise au cours de la première séance de la
commission consultative suisse pour l'examen de la charte des Nations

unies. On reconnaît au fond, assis à la table transversale,
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral

LE PROCÈS DES RESPONSABLES
DE LA GUERRE EN FINLANDE

Une déclaration de M. Ryti, ancien président de la République
HELSINKI. 16 (A.T.S.) . — Au cours

de l'audience de vendredi du procès
intenté aux responsables de la guerre
en Finlande, l'ancien président de la
République, M. Ryti , a lu une longue
l'ettre dans laquelle il se défend d'avoir
violé d'une façon ou d'une autne la loi
finlandaise. La politique poursuivie
alors qu'il était en fonctions fut conti-
nuellement approuvée par le parlement
finlandais comme représentant légal
du peuple.

Après la lecture de cette déclaration,
1« défenseur de M. Ryti, de même que
ceux des autres accusés ont demandé
la mise en liberté provisoire de leurs
clients car il n'y a pas de dangers que
les inculpés s'évadent du pays ou fas-
sent disparaître des documents impor-
tants pour le procès. Le tribunal a re-
mis sa décision à samedi.

Une déclaration
du maréchal Mannerheim
HELSINKI, 16 (A.F.P.). — Dans le

procès-verbal du témoignage donné par
le maréchal Mannerheim à l'occasion
du procès des responsables de guerre,
le président de la République finlan-
daise a notamment déclaré qu'il consi*
dérait que l'ex-présidieut Ryti est en»
fièrement responsable de la conclusion!
du « pacte Ribbentrop > et qu'il avait
accompli en le signant une « action ci-
vique d'éclat >. Le maréchal a précisé
qu'il défendrait toujours pour sa part
le président Ryti sutr ce sujet.

On estime que cette déclaration
du maréchal Mannerheim en faveur da
son prédécesseur aura des conséquen-
ces politiques graves et. qu'il lui sera
vraisemblablement impossible de res-
ter à la tête de l'Etat finlandais*. .

LE BOUTONMENU5^BOPOS
Allez, vils mécréants, vous ne valez

pa s un bouton ! s'écriait le Croisé im-
passible au plus for t  de la mêlée. Pour-
tan t, quel personnage considérable , le
bouton l Ça vaut bien les lacs, lacets
et autres aiguillettes. Le plus héroïque
ne sent-il pas son courage fondre , dès
que tombent ses boutons î Ne les cou-
pe -t-on pas aux prisonniers tentés de
s'échapper î Le bouton est devenu une
sorte de servitude, une chaîne qui nous
retient, un maître dont on ne saurait
pl us, 6 comble de l'esclavage ! se pas-
ser. Hector, Achille et tous leurs col-
lègues contemporains et royaux , étaient
braves comme Hercule et Samson mais
tous ces gens-là vivaient avant l'ère
du bouton. Ils ne s'en souciaient guère.
Ils n'en avaient cure. Ils s'en battaient
l' orbite d'une main homérique. Si les
Achéens aux belles cnémides avaient
connu le complet au lieu du costume
d'airain retentissant , il aurait s uf f i  de
la malice d'un dieu hostile pour leur
fai re perdre tous leurs boutons en dé-
barquant, et jamais , vous m'entendez
bien, jamais, la guerre de Troie n'au-
rait eu lieu. Supprimer la bombe ato-
mique 1 A quoi bon ! Commençons par
supprimer les boutons .

Remarquez quelle importance le mi-
litaire attribue aux boutons. Il y a des
boutons de parade pour les besoins de
la pr opagande, il y a des bouton s aux
endroits stratégiques et il y  a des bou-
tons aux positions-clés. On ne saurait
trop les astiquer, pomponner et surtout
boutonner. On ne saurait en lâcher un
sans un ordre exprè s et quiconque en
Perd perd par là même l'estime de ses
chefs , le sens de sa dignité et gagne
une punition dont il se passerait bien.

Mais la gloire ancienne du bouton d'uni»
form e  a déjà un peu passé. On le noir-
cit . Naguère encore il triomphait aa
plastr on du dragon , aux basques du gé-
néral , il scintillait , mille fois  répété,
sur la mâle poitrine du fr ingant  . t/s»
sord et rescintillait encore sur îe dol-
man qui lui f lo t ta i t  à l'épaule, le lan-
cier par fo is  en mettait tout le long de
la couture du pantalon et on le ju -
chait jusque sous les panaches des bi-
cornes, chapskas, shakos et képis. It
existe même un docte ouvrage consa-
cré uniquement aux boutons militaires,
et il contient trois mille sept cents
dessins.

Mais il y  en a de plus modestes, dont
la tyrannie est encore plus terrible, le
bouton de col , entre autres. Combien
de fa i s  ne nous a-t-il pas fa i t  danser
une danse sauvage agrémentée de gri-
maces, cependant que rebelle à tous nos
e f fo r t s , il se riait de nous , nous faisait
fa i re  la révérence, nous mettait enf in
à quatre pattes et disparaissait ensui-
te, nous laissant (roug e de fur eur  et tout
enguirlandé d'un buisson sonore de ju-
rons.

Il est. plus aimable dans la botte â
boutons qui charme l' enfance de l'hom-
me et où il a les formes et les cou-
leurs les plus diverses, où l'on trouve
de tout , du bouton-souvenir au bouton-
si-pratiq ue-pour-les-collectes , y compri s
le bouton de culotte à qui l'Homme du
Vingtième Siècle, ce curieux animal , a
confié la garde de sa dignité et le main-
tien du pli de son pantalon , comme si
ce n était pas tellement plus simple,
pa r les temps qui courent, de se mettre
une ceinture. '

OLIVE.

ANNONCES Bureau : I , me da Temple-Neu!
15 it e. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonce» locales 11 e,
min. I fr. 20. — Avii tardifs et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 1»

Pour les annonces de provenance extra-cantonale l
Annonces Suisses S. A *, agence de publicité, GeneT e,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

AB ONNEMENTS
I an 6 met. 3 mots Imtm

SUSSE, banco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90

ETRANGER I Mêmes prix qu'en Suiue dans la plupart
J. pars d'Europe et aux Etals-Uni», m condition de soo*>
«ire à la poste du domicile de l'abonné. Peut les antres pays,
L, prix Tarieot et notre bureau renseignera les intéressés



Ouvrières
débutantes

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

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

jeune fille
pour le service de salle.

On demande forte

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

Dentiste cherche

JEUNE FILLE
comme aide au ménage
et au cabinet dentaire.
Adresser offres écrites à
N. li. 403 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche un Jeune

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

Entreprise industrielle
engagerait une

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

DAME
de 40 & 60 ans est de-
mandée pour faire le mé-
nage d'une dame seule.
Paire offres sous chiffres
M. M. 411 au bureau de
la Feuille d'avis. '

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

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour l'office. — Adresser
les offres aveo certificats
is A. Bachmann, restau-
rant du Monument.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

OFFRE D'EMPLOI
ON DEMANDE

un jeune ingénieur pour le service de la fraction
ef des ateliers des G. F. F.

CONDITIONS D'ADMISSION : Etudes universitaires complètes
d'ingénieur mécanicien ou d'ingénieur électricien. Pratique d'atelier
et service sur les locomotives. (Le cas échéant, le candidat pourra
faire le stage sur les locomotives, une fois engagé.) Langue maternelle :
le français ; bonnes notions de 1'allemanfl demandées.

Délai d'inscription : 15 décembre 1945.
Entrée en fonctions le plus tôt possible.
S'adresser par écrit à la Direction générale des C. F. F., à Berne.
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Fabrique de machines du canton
de Saint-Gall cherche d'urgence
jeune

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

On cherche.

commissionnaire
propre et honnête. Chain.
bre et pension hors de
l'entreprise. Faire offres
à la boucherie Mont-
Fleuri, rue Fleury 20,
Neuchfttel. 

Entreprise de la ville
cherche

carreleur
Entrée Immédiate. Of-

frit , par téléphone 5 37 08

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

Oh. cherche pour le 1er
décembre, éventuel '.ement
avant

JEUNE FILLE
de langue française, pour
petit ménage A Berne.
On demande un bon ca-
ractère et bonnes con-
naissances des travaux
du ménage. Bon salaire,
Jolie chambra chauffée
et bons traitements. —
Adresser offres A Mme
Dr Krneta - Hagenbach,
Thumstrasse 91. Berne.

"TCHÎtfzMîCHEL
engage du personnel supplémentaire

pour la vente et l'emballage.
Se présenter à la direction.

Maison d'édition du canton d'Argovie
cherche

DÉBUTANTE
active et consciencieuse, pour le service des
abonnements de ses revues en langue fran-
çaise. Dactylographie indispensable. Pas de
correspondance. — Faire offres aveo currlcu-
lum vitae, photographie et prétentions sous
chiffres 24292 A Publicitas, Aarau.

r '

Toutes vos

S-xiaenceô
satisfaites par ce poste
d'une excellente musi-
calité et d'un fonction-

nement impeccable

tydiût& Fr. 545.-
Une visite ne vous

engag e à rien et vous
pourrez vous rendre

compte par vous-même

ROULIN-RADIO
rue du Seyon 18

Le spécialiste ne s'occupant
que de radio

On cherche Jeune

nurse
pour s'occuper d'un en-
fant de six mois. Entrée
1er décembre. H. Hofer-
Schaad, boulangerie, Mu.
rtattrasse 4, Berne. 

On ohercba un. Jeune
garçon comm»

commissionnaire
après les heures d'école.
Sa présenter i. la fabri-
que BledCTmann et Cie
S. A., Hocher 7. 

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

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

On demande

personne
sérieuse et de toute con-
fiance, parlant si possi-
ble les deux langues pour
remplacements dans un
magasin de cigares de la
vll'.e. Ecrire sous P. M.
482 au bureau de la
FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche
place de débutante dans
commerce, de préférence
boulangerie-pâtisserie , ou
autre. Libre tout de sui-
te. — Adresser les offres
sous chiffres N. E. 458 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeun» homme honnête
et travailleur

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

Bon mécanicien-
électricien

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

Jeune vendeur
propre et da confiance,
cherche p'ace dans com-
merce de denrées alimen-
taires marchant bien.
Bons certifica:B a dispo-
sition. Connaissances de
la langue française. —
S'adresser à Hans Gisler,
Plsohbach (Lucernte) .

JEUNE FUIE
cherche à apprendt. iposage de radium w
sous R. D. 408 au'hvS?de la Feuille d'à TU; ^

Vacher
de confiance cw^place pour date à S1
venir. - Adresser olhiavec gage Poste resta»?50, Rochefort. **•

Jeune femme
ayant déjà travaillé fa.une fabrique cW,travail A domicile. &J
re sous ohlf f res ' M J u,
au bureau de la i\*n,d'avis. .

Jeune *""*"

FAISEURS
D ÉTAMPB
capable, habitué ;fc »
travail précis, ch«<Splace Intéressant» po»se perfectionner, (pj^lement sur montra» mappareils électrique», "
Offres sous chiffre» n11146 Gr. & PublWta
Granges (Soleure).

Jeune Suissesse
allemande

sachant faira la cuknet le ménage seule che:,
che place à Neuohtej
préférence . Offieii fûconditions de feu .sous chiffres S. A. 'linLs A Annonces-Suis^
S. A. , Lueerne. . .
HAUTE COUTURï
flou, tailleur. Première &grande maison cherch-
Jouméjs. Adresser ettm
écrites à ES. 447 au bu.
reau de la Peullle d'avi

A V I S
39" Pour les annon-

ces avec offres sous ini-
tiales et chiffres, U est
Inutile de demande! lea
¦dresse*, l'administration
n'étant pas autorisée &
les indiquer ; U faut ré-
pondra par écrit A ces
snnonces-ià et adresseï
les lettres au bureau du
Journai en mentionnant
¦ui l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de U

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer

deux locaux
d'environ 40 m1 A l'usa-
ge de bureaux, magasins
ou entrepôts. Adresse :
Chs Ferrier & Ole, Saint-
Biaise 

LOCAUX
rir atelier ou entrepôt

louer à l'ouest de la
ville, près d'une gare. —
Se renseigner au télépho-
ne 9 14 56 Môtiers (Neu.
chAtel). *

BUREAUX
On demande à louer

deu. pièces pour bureau,
au centre de la ville. —
Adresser offres avec indi-
cation de prix sous chif-
fres B. X. 390 au bureau
de la Feuille d'avis

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

A louer Joli

appartement
tneublé, deux pièces, dé-
pendances. — Adresser
offres écrites à P. M. 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer belle chambre
meublée, un ou deux
1MB. — Adresser offres
écrites A I *. T. 460 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
(Suisse allemand) cher-
che

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

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

Ménage sans enfant
Cherche

appartement
de deux chambres, «au
centre de la ville, tout
de suite ou pour date A
convenir. — Adresser of-
fres écrites A G. C. 410
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer
tout de suite une

CHAMBRE MEUBLÉE
si possible au centre de
la ville, - Bcrlr» A Case
200 Neuohâtei 1 ou télé-
iphoner au No 5 21 68

On cherche A louer
pour le mois d'avril

appartement ou
maison familiale

de six A huit chambres,
confort moderne, A Neu-
châtel ou enviions. —
Achat pas exclu. Adresser
offres écrites sous chif-
fres P. M. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre meublée. Ecri-
re sous Chiffres M. B. 459
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer A
Neuchâtel un logement
de trois ohambres avec
ou sans confort , érven-
fcuei;<ament

échange
contre un appartement
modeste A Bienne, quar-"ttar.gaie. — Faire offres
écrlties sous ohlfres A F.
B. 444: au bureau de la
Peullle d'avis. 

On cherche un

APPARTEMENT
de quatre pièces, centré,
pour médecin (printemps
ou été 1946). Locataire
arrangeant. Offres écri-
tes A S. D 446 au bu-
reau de la Feulll» d'avis.

Petite maison
«et cherchée A louer pour
le 1er mal 1946, aveo dé-
gagement et Jardin. Cons-
Wuctton anoletnne ou iso-
lée non exclue. — Faire
offres A Willy Chervet.
rue Général-Dufour 4, la
Chaux-de-Ponds.

On chlerche A louer
petite

MAISON
au bord du tac

de trois ou quatre cham-
bres aveo, si possible,
Jardin, atelier ou remise.
Faire offres avec descrip-
tion et prix sous A 10851
T A Publicités, Berne.

Jeune homme cherche
CHAMBRE

avec bain, sans pension,
pour le 1er décembre. —
Adresser offres écrites A
M. P. 423, au bureau de
la Feuille d'avis.

'gniMpi
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Importante maison de Neuchâtel cherche à
engager

VOYAGEURS
TRÈS ACTIFS

et INTRODUITS, pour la vente de vermouth,
liqueurs, apéritifs et alcools à la clientèle des
hôtels-restaurants. Exigences : entrée immé-
diale ou à une date très rapprochée, con-
naissance particulière de la branche, âge mi-
nimum 30 ans, maximum 40 ans. Conditions
de traitement : fixe normal, commission,
abonnement et frais de voyage. — Adresser
offres avec curriculum vitae, photographie ,
copies de certificats, références et rayon de
vente sous chiffres P. 5853 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

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-
çfuant âge, références et prétentions, sous chif-
fres F. B. 442 au bureau de la FeuiMe d'avis.

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.

mmnm it M A _ mm Fabrique d'appareils
C ¦ #W/#\%iiî électriques S. A.
¦ A^T> \̂3I Neuchâtel

Ensuite de l'agrandissement de notre entre-
prise et du développement de notre fabrica-
tion, nous engageons

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ayant déjà travaillé dans l'industrie, et

JEUNES FILLES
pour être mises au courant de différents tra-
vaux. — Nous engageons également

JEUNES MANŒUVRES
pour être formés à divers travaux de fabrica-
tion découpage, perçage, fraisage, montage,
etc. — Faire offres écrites ou se présenter
entre 17 et 18 h. 

FAEL S. A., à Saint-Biaise
ENGAGE

¦nOnicUlS d'appareils électro-thermiques ,
rcpOUSSBIirS SUr banc à repousser,
ferblantiers d uSine,
mécaniciens-oulilleurs,
faiseurs d'éfampes,

Seuls ouvriers de première force sont pris
en considération. Bon salaire et places stables.

MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

demandés par Adrien LADOR S. A.
SAINTE-CROIX 

ouei COIFFEUR MIXTE
ou bonne coiffeuse disposerait du samedi ?

A la même adresse A\yENDRE un pousse-
pousse complet, un réchaud à gaz un feu, un
chemisier moderne écru, taille 42. Ecrire sous
chiffres C. R. 456 au bureau de la Feuille
d'avis.

Société d'assurance à Zurich cherche pour
son secrétariat une jeune

sténo-dactylographe
de langue française. Pratique des travaux de
bureau, facilité de rédaction et bonnes notions
de la langue allemande. Date d'entrée à con-
venir. — Adresser offres avec certificats, di-
plôme et photographie à case postale gare
principale 2496, Zurich. SA 7206 Z

ON CHERCHE

représentante
pour visiter la clientèle particulière au Jura
bernois et dans le canton de Neuchâtel. Article
sur mesure pour dames, branche textile. Bonne
introduction et bonnes conditions. Les dames
d'une bonne culture générale, décidées de tra-
vailler avec persévérance et d'une manière
tout à fait correcte sont priées de s'adresser
sous chiffres Z. 10900 Y. à Publicitas, Neu-
châtel.

Importante société anonyme de l'indus-
trie horlogere 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 1 allemand exigée. Place stable
et situation intéressante.

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

Atelier des environs ouest de Neuchâtel
cherche bonnes

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

Je cherche gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour

, aider au ménage et s'oc-
,' cuper des enfants, aurait

l'occasion d'apprendre une
bonne cuisine. Vie de fa-

. mille assurée. Faire offres
1 A Mme Granlcher, bou-

cherie chevaline, Morat.
On demande une Jeune

volontaire
. pour aider au ménage.

Vie de famlUe. Adresser¦ offres écrites A J. T. 450; au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande une bon-
ne

sommelière
. pour le 1er décembre.

Petits Brasserie, Neu-
ch&tel. 

Mécanicien
demandé dans petite fa-
brique, situation d'ave-

i nir. Ecrire A OPCO,
Neuch&tel.

Je cherche Un

domestique
de campagne, sachant
traire, bons gages, pour
tout de suite. Adrien
Schwab, Martel-Denirr ,
tél. 3 71 97 26 (NeuchA-
ten),. 

On cherche immédia-
tement un Jeune

domestique
de campagne comme
charretier. Adresse : Paul
Berger, agriculteur , Thlel.
le (Neuch&tel).

On cherche pour la
Journéa

PERSONNE
pour aider au ménage.
S'adresser sous chiffres
S. P. 448 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche

jeune
fille

loyale et agile, pas en
dessous de 16 ans, pour
le ménage et le magasin.
Bonne occasion d'ap.
prendre la langue alle-
mande et le service de
magasin. Vie de famille.
Prière d'adresser offres
détaillées avec préten-
tions A famille WUth-
rich, épicerie, Olten.

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

Couturière
pour dames

cherche travail de con-
fection en série. Atelier
avec machine zlg-zag. —
Ecrire A CD. 45S au bu-
reau de la FeuU.e d'avis.

Personne habile cher-
ohe travail de

raccommodage
et tricot A faire A la
maison. Demandrr l'a-
dresse du No 454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j Profondément touchés des nombreuses jnar-
I queg de sympathie témoignées durant ces jours
I de deuil , Madame Paul FKÊSARD-AEGLER.
I ses enfants, les familles parentes et alliées
I prient leurs amis et connaissances de croire i
I leur reconnaissance émue.
I Un merci tout particulier A ceux qui ont
I bien voulu fleurir encore une fols leur cher
I disparu.
¦—III ¦¦¦ ! MIIWH I ¦¦ llllllllll

Profondément touché» par les nombreuse*
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre A chacun
personnellement, Monsieur Paul-Emile ÊVABDi
ses enfants et leurs familles prient toutes les
personnes qui ont pris part A leur deuil de
trouver Ici l'expression de leur profonde recon-
naissance et leurs remerciements sincères. . -

Chézard. le 16 novembre 1915.

Mme Bonardo
Seyon 3 - Tél. 5 19 30

masseuse - pédicure

Bain turc

T3TT^7îTJ|ïTTï'ïTJ

Les enfants et pa-
rents de Monsieur
Alfred GOSTELI,
dans l'Impossibilité
de répondre à tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné
tant de sympathie
pendant les Jèérs
pénibles qu'ils vien-
nent de traverser,
prient chacun de re-
cevoir Ici toute leur
reconnaissance. .

Un merci tout spé-
cial pour les envols
dc fleurs.

Serrières, le 15 no-
vembre 1945.

Inscription pour la classe
d'apprentis 1946

RÛMK3
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Nous cherchons, pour notre classe d'appren-
tissage de 1946, quelques jeunes gens intelli-
gents de 15 à 16 ans et demi, pour la for-
mation de

mécaniciens de précision
et

monteurs d'appareils électriques
à courant faible

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

Offres écrites jusqu'à fin novembre 1945.
Ne se présenter que sur invitation spéciale,

environ au début de décembre 1945.

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÏS
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUOHATEI. Tél. S 3134

(Se rend A domicile) 
ranes un beau cadeau pour les têtes i...

UN ABONNEMENT de 10 heures de traitements
d'épllation radicale et définitive pour visage et
corps A PRIX RÉDUITS. Emis dès ce Jour

au 15 décembre.

A VA N T MSĝ ^K.. r̂ BrrlBRJ1if:!Ï»»KM !

lilIrl ili'IHilfil

Dr Quinche
ne reçoit pas
aujourd'hui



Office des poursuites et des faillites, Boudry

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

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

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

La vente aura Heu au comptant et conformé-
ment A la loi.

Boudry, le 16 novembre 1945.
OFFICE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES.

On cherche à acheter
A Neuchâtel,

petite villa
de deux appartenante
avec tout confort. Vue
et Jardin. Paire offres
avec prix sous C. P. 463
au bureau de la Peullle
d'avis.

Affaires
commerciales

et immobilières
Contentieux

Recouvrements
Gérances

Successions
Démarches

fiscales

A vendre, A la Béro-
che,

MAISON
de quatre logements,
avec rural. Pour visiter,
s'adresser A M. René
Guinchard, A Gorgier, et
pour traiter1 au notaire
H. Vivien, A Saint-Aubin.

A Un rôti de bœuf
SAVOUREUX

rosbif tournedos
CHEZ BALMELLI
Rue Fleury 14 — Tél. 5 27 02

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et dee
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie tors du ra-
sage.
Supprime les odeoira
désagréables en cas de
transpiration, évite lo
formation de callosités
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.50. — Boite: 0 60
Monopol Werfce Thalwil.

1 '

VILLEJ EB NEUCHATEL
TRAVAUX PURLICS

Récupération
des matières usagées
La prochaine tournée de collecte se fera,

luivant les quartiers,

les lundi 19 et mardi 20 novembre
1945, dès 7 h. 30

Du fait de la diminution du volume des
matières usagées, il ne sera plus fait de tour-
née officielle de ramassage. Toutefois, l'ordon-
nance fédérale concernant la récupération
restant en vigueur pour quelques mois encore,
nous invitons la population de continuer à
récupérer, notamment le fer lourd, les métaux,
les os, les chiffons et le papier et d'avertir
un des commerçants en matières usagées de la
ville qui passera à l'occasion.

La récupération des déchets alimentaires
subsiste , comme par le passé, sans changement.

Neuchâtel, le 13 novembre 1945.
Direction des travaux publics.

^^lNeucli _âtel
Place au concours

Pour le poste récem-
ment mis au concours de

bedeau
des temples
et préposé

aux inhumations
les Inscriptions seront en-
core reçues par la direc-
tion soussignée Jusqu 'au
23 novembre.

Le cahier des charges
peut être consulté A la
caisse de la police, hôtel
communal.

La direction de police.

Terrain à vendre
SUPERBE SOL A BATIR
à vendre par paroeiles
wr territoire d'Hauterl-
ve, en bordure de la rou-
te cantonale NeuchAteii-
Brint-Blalse. Se rensei-
gner Etude DUBOIS, no-
tairt et gérances, Satnt-
Honoré 2. 
A vendre à l'ouest

'a la ville propriété
1res favorablement si-
tuée, comprenant villa
d« 10 chambres, Jardin
d'agrément et garages.
Etnde Ch. Hotz & Ch.-
Ant Hotz, St-Maurice
12, téL 5.31.15. 

Monruz Favarge
On cherche A acheté fl,

quartier Monruz-Favar-
ga, unia maison d© un
ou plusieurs logements,
ou terrain A bâtir.

Paire offres détaillées
sous chiffres M. P. 464
tu bureau de la Peullle
d'avis. 

a DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux A Lausanne

et A la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D IMMEUBLES

A vendre A Neuchâtel,
haut de la ville,
belle propriété

comprenant une maison
de maîtres de dix-sept
pièces, pour pensionnat
ou pouvant être trans-
formée en ateliers et
habitation pour indus-
triel, terrasse et terrain
de 1900 m'. Vu» Impre-
nable. Bâtiment indépen-
dant pour garage et au-
tre rurâge .

A vendre, entre Neu-
ehAtel et Serrières, une
maison locative

remise A neuf , conte-
nant quatre apparte-
ments de deux et trois
pièces. Jardin. Arrêt du
tram.

A vendre, A Peseux,
«Ba

jolie maison
moderne

de trois logements avec
tout confort. Chauffage
local économique. Jar-
din. Proximité du tram

A vendre, A CERNIER,
Une
maison de trois

logements
de trois et deux cham-
bres Buanderie. Garage.
Jardin. Bâtiment séparé
avec quatre garages A
l'usage d'entrepôts et ate-
liers. Situation agréable.
Somme nécessaire : 16,000
francs. Rapport assuré

AFFAIRE
INTÉRESSANTE

A vendre, éventuellement a louer, terrain
d'environ 4000 m», situé entre Auvernier et
Saint-Aubin , avec possibilité de raccordement
aux C F F .  — Adresser les offres écrites
«ms chiffres P. 5867 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Enchères publiques
de matériel agricole
et d'objets mobiliers

à Cottendart sur Colombier (Neuchâtel)

Le lundi 3 décembre 1945, dès 13 heures précises,
l'Association patronale horlogere du Locle (cultures
Industrielles) exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques volontaires, A la ferme de Cottendart
sur Colombier, les objets mobiliers suivants, ainsi
que le matériel agricole dont détail suit :

Une machine « Universel » Bûcher; un cultiva-
teur combiné Ott; une houe A cheval; une charrue
Ott; un semoir A neuf socs Deerlng; un semoir
d'engrais Deering; un cultivateur A neuf dents; une
machine A trier les pommes de terre; un arrache-
pommes de terre; une hache-paille; un coupe-paille;
un coupe-racines; un semoir Primula; deux herses
A champ; une herse Etric; un grand rouleau; un
bouilleur A pommes de terre; une chaudière A les-
sive; une bascule force 250 kg.; trois pompes pour
injecter; un diable A sacs; un char A llsier; un
camion A un cheval ; un tombereau combiné; deux
brouettes; une chaîne; deux courroies; 50 cheva-
lets pour le séchage; un van ; un collier complet;
un faux collier: deux cordes A char; ainsi que plu-
sieurs articles dont le détail est supprimé, y com-
pris les outils A main pour toutes les cultures; deux
lits complets; deux buffets; deux tables; chaises;
un cuveau; deux tonneaux de 700 1. pour ensiler.

Le matériel est en très bon état.
Paiement comptant.
Boudry, le 14 novembre 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL.

ARGENTERIE
Ssrvice A thé, plateau,

couteaux, fourchettes,
cuillers, etc., état de
neuf . A vendre pour cau-
se de départ A l'étran-
ger. — Adresser offres
écrites A A. G. 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
une paire de

patins vissés
A souliers bruns No 42;
prix 35 fr., et une pai-
re de

SKIS
2 m., fixation «Alpina» ,
prix 30 fr.; le tout en
très bon état. S'adresser
rue Bachelin 7, 1er, tél.
5 14 54. 

A vendre environ 3000
kilos de

racines
de chicorée

de «Bruxelles» (endives
à forcer), ainsi que 3000
kl'.os de

carottes
extra sans cœur, pour
encavage. — S'adresser A
Dubled frères. Salnt-
Blalse, fél. 7 52 45. 

A vendre quelque mille
kilos d?

RAVES
pour compote. S'adresser
chez Etter frères, le Vll-
lnret . Cormondrèche.

A vendre une

poussette
en bon é'.bt. — S'adres-
ser : Grand-Rue 38, Cor-
mondrèche.

A vendre una grande

table d'architecte
et un lit en cuivre. —
Demander l'adresse du
No 465 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Fiancés
Amateurs de meubles,

demandez notre catalo-
gue illustré. Il vous ai-
dera pour votre choix.
Nombr3 limité. Case pos-
tale 34, Neuchâtel-Vau-
scvon. 

A VENDRE
Pantalons da skis, com-
plets ville, manteaux d'hi-
ver. Payable aussi par
mens'j afiiitiés. Case postale
34, Neuchâtel - Vauseyon.

Skis
(Equipement complet

pour et après le ski très
élégant pour dame, «aille
42. — Tél. 5 21 71.

Fourrure
Veste en fourrure A ven-
dre, neuva. Tél. 5 21 71.

A vendre semenceaux de

pommes de terre
renouvelées. 1200 kilos
Up-to-date ; 500 kilos
Ackersegen, aititude 900
m. — Adresser offres a
Jean Hadom, les Crôtete,
les Geneveys - sur - cof-
frane 

Très bons patins
vissés sur souliers blancs
No 3QI, état de neuf , «
vendre. - A la même
adresse, beau manteau
noir, avec garniture d as
trakan, très JgVto W».
taille 40. - Tél. àl*">-

' 

toujours choix complet dans tous les prix

Pbg du Lao 1 
^\ ^H\ Tél. 6 26 46

{ Cafignons montants j
¦ messieurs, dames, fillettes, garçons i
s et enfants •

| PANTOUFLES très chaudes |

[ J. KURTH - NEUCHATEL jm uu ¦

EN RIDEAUX
EN RECOUVRAGES
EN ABAT-JOUR

La p ercale f leurie
PROLONGE L'ÉTÉ DANS VOTRE
INTERIEUR. ON APPRÉCIE SPÉ-
CIALEMENT SON CHARME PEN-
DANT LA SAISON FROIDE.
Voyez au magasin notre choix
de modèles exclusifs

G, Lavanchy, ensemblie r
ORANGERIE 4

e^̂ s ' 'A  ̂ tf

t«j i / ^r &̂t "B il t

tiqu e, résidant aux chocs. An- LWwk\ Bffwjl' A
cre 15 rubij, boite fond aoer afl Inf __¦

Prix seulement fr.6i.- po<- ^̂ ^K&fe^B
siblc grâce à la vente directe ÔMW _8_^^

Demandez aujourd'hui encore le catalogue graluii No 53
OU un envoi â choix à

Guy-Robert & C<>, Montres MUSETTE
Renommée depuis 1871 pour ses montres de qualité

La Chaux-de-Fonds 5/3

A vendre

pantalon de ski
petite taille, dame, (40),
fuseau, gris, pmre laine,
presque nsruf . Demander
l'adresse du No 457 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

deux fenêtres
bols dur, doubles; com-
plètes avec fermentes et
contrevents, ainsi que
porte vitrée double qui
conviendrait pour biblio-
thèque ou buffet de cui-
sine. — Tél. 61816.
Saars 25.

A vendre A l'état de neuf ,

table de cuisine
et trois tabourets, recou-
verts de linoléum in-
crusté, qualité d'avant-
guerre. . .

SOULIERS DE SKIS
marque «Tema», No 40.
S'adresser : Louis-Favre
21, Boudry.

Echelle
A l'état de neuf, A ven-
dre, 9 mètres, démonta-
ble en trois parties. Rue
Matlle 36. -

** vrz iMic **jw Ag. en-
viron de

betteraves
demi - sucrières. — O.
Thuler, Cornaux.

VEAU
m&le, A vendre, chee J.
Botteron , Chézard.

J'achète et vends
de tout

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

A vendre ou A échan-
ger contre skis d'enfanU

une paire de skis
2 m., arêtes métalliques,
en excellent état ; ainsi
qu'un

complet d'homme
bleu marinei, taillis
moyenne, peu porté. Oc-
casions avantageuses. —
S'adresser : Parcs 77, en
haut, A gauche.

OCCASIONS
A vendre : deux com-

plet d'hommes, man-
teau d'hiver, pantalon
nolit, le tout en pure lai-
ne, grande tailte. Panta-
lon de ski pour dame,
petite taille, gris; un pe-
tits radiateur électriquw.
Chantemerle 8, rez-de-
ohaussée.

MANTEAU
bl'eu marine en laine,
taille 40, A vendre 20 fr.,
et un béret avec sac en
tissu vert. — Musée 2,
4m» A gauche.

OPEL
A vendre une Jolie

«Opel», type irégent, mo-
teur 6 cylindres 10 HP,
pneus en fa-ès bon état.
Prix avantageux. — S'a-
dress-ir à: Garage Bader,
Peseux. Tél. 6 13 85.

A vendre belle

chambre à manger
Henri n, chaises en cuir.
S'adreseer A Jean Her-
mann. Numa-Droz 16a,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
3 13 30. 

A VENDRE
potager A bols peu usa-
gé, deux trous, 7 m. de
tuyaux, 12 mm; deux
plaques chauffantes. —
Ecrire sous chiffres P.G.
452 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre
pour caïuse de départ, un
mototreuil « Ruedin »,
deux vitesses, tracté; une
fraise pour Jardin ; un
aspirateur «Booviir» avec
accessoires; une machine
A tricoter «Dubled», Jau-
ge 32. — S'adresser A
Edouard Tribolet, Creuze
10, Salnt-Blalse. 

A vendre

MANTEAU
blieu marine en très bon
état, pour garçon de 12
A 13 ans, et manteau de
dame noir rwmis A neuf ,
taille 44, tissus d'avant-
guerre. S'adresser : Fon-
taine-André 70, rez-de-
chaussée.

J'achète et vends
de tout

M. Guillod, rue Fleury 10
Tél. 6 43 80

—: ;

Dm plus simple... t
aa plu s soigné... ;
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Portemonnaie» /
fermet ure éclair ?¦

BIEDERMANN
&t£*c<yA*ùZt\C

il"" '
Itiilii ih A vendre
IfcltlRANfidlotBi . superbe

Propriété de maître
située A Neuchâtel (haut de la ville) superficie
3783 ms comprenant parc et forêt.
Description de l'immeuble principal :
Sous-sol : grande buanderie, salle de

chauffage, soute A charbon
et dépendance.

Rez-de chaussée : un porche d'entrée, grand
hall, vaste salon avec vé-
randa , salle A manger spa-
cieuse, fumoir, cuisine et
office.

1er étage : grande chambre A coucher
avec cabinet de toilette,
accès sur terrasse, deux
chambres, bains.

2me étage : trois chambres dont une
avec balcon, chambre de
bonne.

Immeuble entièrement en pierre de taille.
Chambres boisées différemment, nombreuses
niches et armoires agrémentant les lieux. Loge
pour le concierge. Deux entrées dont une pour
voitures.

Prix de vente : F T» I OU;0U0i— unique
Pour tous renseignements et visite des lieux
s'adresser A M. René Ischer, faubourg du Lac 2,
à Neuchfttel. Tél. 5 37 82.

I 1 l^^t^^ A 
Tendre 

à Neuchfttel.
m f i  *|fc ^Tf^É 

¦* 5 minutes de l'I ni-
IH MuAUCAfiiiùZr vprsit f 1. quartier très
¦¦UilnHIWAUlOHJ tranquille,

VILLA FAMILIALE
composée de :
SOUS-SOL : Buanderie, chaufferie pour cen-

tral , deux soutes A charbon , deux caves
A légumes, boutelller.

REZ-DE-CHAUSSÊE : Hall, grande salle A man-
ger avec accès sur véranda et porte de
communication avec le salon, fumoir ,
cuisine munie d'une cuisinière « Aga »,
service d'eau chaude, économat, toilettes,
escalier intérieur conduisant au 5

1er ÉTAGE : Quatre chambres A coucher dont
une bénéficie d'une grande terrasse, toi-
lettes, salle de bains avec baignoire murée.

Sme ÉTAGE : Deux chambres A coucher , une
chambre de bonne, lingerie, chambre haute.

Immeuble de construction cossue en parfait
état d'entretien et de propreté. — Prix de
vente : Fr. 85.000.—, libre tout de suite. —Pour renseignements, visite des lieux et pourtraiter , s'adresser A René Ischer, faubourg duLac 2, Neuchâtel, tél. 5 37 82.

luIP^N A vendre
IfcltiRANîAGioits à la Béroche
Superbe propriété

de maître
superficie de plus de 3000 ma entièrement clô-
turée, bâtiment de bon style et des plus cos-
sus, renfermant grand hall, salle A manger,
salon, spacieuse véranda, six chambres , cham-
bre de bonne, terrasse, ainsi qu'un garage et
dépendances diverses, estimation cadastrale,
Fr. 115,000.—, assurance-incendie Fr. 106,800.—,
A céder par suite de décès pour la somme-
dérisoire de Fr. 90,000.—. Occasion exception-
nelle. — René Ischer, 2, faubourg du Lac, A
Neuchâtel, chargé de la vente de cette pro- .
prlété, donnera tous renseignements complé-
mentaires.

Idb- JI  ^^*àî(&S A vendre, en bordure
ICI ElBâUrlil/  ̂ route cantonale
ItfcCIflAflWulOtt Neuchâtel - Yverdon

Hôtel - café - restaurant
de vieille renommée

Description : une salle A l'usage de café, salle
A manger, grande salle, office ,
cuisine, toilettes, vingt et une
chambres, lingerie, caves et tou-
tes dépendances :

Prix de vente : Fr. 160,000.—.
Pour traiter : » 55,000.—.
Affaire sérieuse et d'avenir pour forces Jeunes.
Tous renseignements seront donnés par René
Ischer, 2, faubourg du Lac, Neuchâtel. Télé-
phone 5 37 82. 

^î^ 
mm̂ mmmmmmmm

m f i  f lDàlir ïj i ^^ A ven<,re * Peseux
IhLEInAFDAGlIOMj ravissante

Maison familiale
sous-sol : buanderie , bien agencée, deux caves,
un boutelller, un local; rez-de-chaussée : ves-
tibule, cuisine avec cuisinière électrique, ser-
vice d'eau chaude, trois chambres, bains, W.C.,
balcon ; 1er étage : deux chambres et galetas.
Superficie totale : 1000 ma environ. Bâtiment
de bonne construction en parfait état. Vue
grandiose et imprenable. Prix de vente :
Fr. 37,000.—. Pour tous renseignements et vi-
site des lieux, s'adresser A René Ischer, fau-
bourg du Lac 2. Neuchâtel , tél. 5 37 82.

1 î l^^^^^w A vendre, au Val-de-
lf||IJK ^nfêÈ Travers' immeuble si-
ItLtiRAlIKArllnto ,"<l Pn hnr ,lun' ,1<" la
¦¦""¦HHIWWWB route cantonale, avec

café-restaurant
de vieille renommée, bien agencé et remis A
neuf (Jeux de quilles) A céder tout de suite pour
cause de maladie pour la somme de Fr. 31,000.—.
Hypothèque A reprendre au gré du preneur.
Pour tous renseignements et visite des lieux ,
s'adresser A René Ischer, faubourg du Lac 2,
Neuchfttel , tél. 5 37 82.

I ^l^tlÈI^»- A vendre dans village
1*1 11 ^^c-jâfe du Vignoble, bâtiment
llil EIQllif!11̂  ̂ entièrement rénové
ILl^lflA|f>AUK)_t renfermant une

boucherie-charcuterie
munie des machines et installation des plus
modernes, recettes Justifiées, A céder pour cause
de départ , pour le prix global de 75,000 francs.
Affaire de confiance et susceptible d'un grand
développement étant donné la non-concurrence.
Pour tous renseignements complémentaires et
visite des lieux, s'adresser A RENÉ ISCHER ,
2, faubourg du Lac, Neuchâtel, tél. 5 37 82.

I AV I S |
| aux parents |
js De tous temps , les objets confec- '• W
àm lionnes et décorés à la main ont En
«pj été des cadeaux très appréciés à , WÊ
j | cause de leur cachet personnel. , W?

M Pour fac iliter la tâche des paren ts lm
H de trouver de nouvelles idées et de W

,JM guider leurs enfants , nous organi- t̂
ÊÊ sons des Jm

j démonstrations W
M gratuites m
l| qui auront lieu les après-midi des JF

mm mardi 28 novembre , jeudi 30 no- JLm
«H vembre et samedi 2 décembre au : V
jf8 premier étage de nos magasins. W

MÈ II y  sera expliqué , avec démonstra- A
H lions à l'appui , comment décorer V
j Ë  facilement et rap idement une multi- pT41 tude d'objets d'un très bel e ff e t  : !¦
w pose de décalcomanies , craquelage , . V

'& pose de vernis imitant les vernis SE
gÊ anciens, etc. mk
«H Les enfants  accompagnés de leurs WÊ

'M pa rents recevront, à titre gracieux, pC
jgfl un petit objet qui leur permettra de A

.H fa ire  leur prem ier essai sous la di- V
M rection de notre démonstratrice. m *

1 tfijey mena t
j Ë  NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 9 K

H W*-">UUKA Rn r-  il M«£ Bw ^?&v \ 
DU de cate >&

H l%\ 1 50 7c de Figor j |
Ml|''J -—7— 1 colonial, vous obtenez A
\̂ HB -rt/iif T / i  ° m:i"eur €t le plus n

NSHI'1-  ̂ 1 L* paqu-et de FIGOR nta

MBWI -̂ ^Î  ̂ M'cUHH-uÀvomeiPiciiR ?
(̂ ¦̂ jjj |pï f>| iODUIT DE U CHICORÉE S A RENENS U

SOULIERS
DE PATINS

bruns pour dame, No 37,
A vendre ou A échanger
contre No 39. S'adresser
Bachelin 7, Sme étagci,
tél . 5 42 94. 

A VENDRE
D'OCCASION
POUR ENFANTS

snow-boot bruns No 36,
4 fr.; souliiirs bas A la-
cets bruns. No 39, 5 fr.;
une windjack bleu ma-
rine pepetae (10 ans)
8 fr.; chemises en molle-
ton blanc , 9-10 ans ; une
balançoire, 5 fr.; timbres-
poste usagés variés.

POUR DAMES
souliers noirs ' mollère, ,
Nos 36, 37, 38, A lacets,
A brides et décolletési,
8 et 6 fr ; caoutchoucs
No 37-38, 5 fr.; une
blouse neuve, taille 42H
€n lainage vert-foncé, 7
francs; une garniture de
cuisine faïence décorée
(douze pots et salière),
8 fr.; boutons fa ntaisie
sur cartes, bas prix. —
Quelques livres. — Sa-
blons 26, 2me étage A
droite. 

A vendre un

manteau
pure laine, taille 40, pour
Jeune fille. — Drimander
l'adresse du No 453 au bu-
reau de la FEOIJ 'I T- d'avis.

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

A rallonges ;
six chaises (chêne fu-

mé);
un fauteulî ;
une chaise-longue rem-

bourrée ;
un bols de lit louis

XV une place et dfmte;
un piano noir.
S'adresser : Côte 107.

deuxième à droite.

A vendre
Skis frêne, 2 m. 08,

fixations « Kandahar »,
arêtes «Pareenm», bâtons:
prix 50 fr

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

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

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

t* v^uuic

chambre à coucher
ieux lits, chême fumé,
ivec literie complète.
U50 fr. S'adresser A Gus-
tave Girard, Fahys 73.
Cél. 5 25 02.

S. BASSINO
[.E BRIC-A-BRAC

DE PESEUX
ichète et vend tout ce
ju'oa veut. Une carte
suffit, on se rend à do-
nicile. (Potagers A ven-
ire.) 

On dsimande A acheter
l'occasion un

MANTEAU
DE FOURRURE

POUR ENFANT
ie deux ans et demi. —
Wfres A Mme Vallanni',
Scluse 21.

Jeune couple honnête
et travailleur cherche A
reprendre ou A acheter

magasin
d'épicerie

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

G. E T I E N NE
Bric-A-brac - Moulins 15
achète vêtements

et chaussures
pour hommes

On cherche

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

ECHANGEZ
VOS LIVRES

An Roseau Pensant
15, Temple-Neuf

Demandez nos conditions
d'abonnement

TROUVÉ
le 2 novembre (cabine
téléphonique de Monruz )
porte-monnaie avec va-
leurs.

Réclamer: Saars 59.

ANTIQUITES
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente,

évaluation, discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

ACHAT-VENTE
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES
MEUBLES , 7

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33 I
Facultés de paiement I

1

<
i— -¦ t
\

s u -i 1A glisser dans
le sac à main...

i
POUDRIERS

EN CUIR
\ Très '

belle exécution

BIEDERMANN ,
— » ¦—J I

i

LINGERIE
CHAUDE

VOYEZ
NOTRE VITRINE

LINGERIE
CHAUDE

de belle qualité
teinte bruyère

KUFFER
ET SCOTT
NEUCHATEL



MENUISERIE - ÉBÊNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rne Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

m PRIX MODÉRÉS •

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.

PORCS
A vendre six porcs de

70 kg. chez Jean Soguel,
les Hauts-Geneveys.

A remettre, urgent,

épicerie
primeurs

produits laitiers, vins, li-
queurs ; deux arcades,
dans quartier très ha-
bité, très belles recettes
par Jour, et affaire A dou-
bler par personne ayant
les possibilités. — Ecrire
sous chiffres L. 3130,
poste restante, rue du
Stand, Genève.

Au Jfil des odes j cowtes
NOTRE CHRONIQUE RADIOPHON I QU E

Pourquoi les studios nous offrent-ils
quelques mesures seulement, ou, si l'on
veut , quelques tours de disques en f i n
d'émission et avant que le programme
se déroule selon l'horaire t La chose est
presque j ournalière, à 12 h. 12 et 19. 21,
en particulier. Il est bien préférable de
« supporter » soixante ou quatre vingt -
dix secondes de silence que d'écouter
un court f ragment  d'une œuvre intéres-
sante dont la plus grande partie ne
nous sera pa s of fer te  et que l'on coupe
sans pitié et surtout sans égards...

Tous les quinze jours, Radio-Lau-
sanne donne une émission « Lettres
ouvertes » qui est commentée par un
souple bien t alangué *; la jeune femme
possè de une voix haute, trop apprêtée,
iont le timbre est ainsi rendu désa-
gréable. Nous pouvons lui dire, paro-
diant le vers de Henri Heine: *Oh l
sprich' ¦nicht, und singe nur *. Cela fe -
rait mieux notre a f f a i r e  (11 novembre) .

**. /%/ /^
Le « concours de la double chance » c

lieu lui aussi chaque quinzaine; lei
lauréats — chanteurs, diseurs, comé-
diens des deux sexes — se présentent i
leurs deux publics aux f i n s  de montrei
ce qu'ils sauraient, faire devant le mi-
cro, s'ils renforçaient quelque jour le
phalange des artistes radiophoniques ou
remplaçaient ceux et celles qui quit-
tent la carrière. Le 11 novembre. Fer-
nand-Louis Blanc eut plusieurs candi-
dats â la clef; les voix qui déclament
bien et surtout, dont le timbre est pro-
fond et agréable , sont rares; nous dé-
tachons du lot le jeune Mt de Lausan-
ne, élève de Merminod, qui raconta la
tragédie d'Oradour avec la ferveur sans
mélo et la simplicité que ce sujet de-
mandait; cette voix-là est de celles qui
plaisent aux sans-filistes: au micro, la
façon de dire vaut presque autant que
ce qu'on dit. .-*. ̂ *. i-*.

Cher Squibbs, le « Cantique suisse »
n'est pas l'Hymne national; mais, au
début d'un match international , on peut
se tromper de ça; on demandera seule-
ment pour quelle cause ee chant solen-
nel préludait — assez impropremen t —
à une rencontre sportive ? Fut-ce pour
que « le soleil annonce un brillant ré-
veil *, c'est possible. L'astre de la vic-
toire, observant une impartialité « neu-
trale * s'intéressa également aux deux
teams, comme on l'a appris. Le climat
de ce match, tout méridional quant aux
réactions du public , apporta aux mil-
liers de sans-filist es â l'écoute, de bien
légitimes satisf actions. Félicitations à
Me Sués.

*v^_*

les nombreux _ lecteurs de Jean
Aicar d, ceux qu'il a charmés avec
< 3/orin des Maures », 0»f belle occasion
d' entendre à la radio, le jeudi , l'adap-
tation qu a fai te B. Romieux de ce ro-
man méridional, divertissant , trucu-
lent, parfumé de toutes les essences et

épices du sol gaulois ; la distribution
des rôles est fai te  avec bonheur: Daniel
Fillion est un Morin de bonne souche;
ses comparses, Jane Rosier, Itten, Le-
clerc, Ambreville, William Rime, for -
ment une équipe de bel aloi; ces huit
émissions vont être d' agréables récréa-
tions pou r nombre d'auditeurs.

/V _. /-*>

Compositeur de marches, Ernest An-
sermet montre dans ce genre très spé-
cial une fantaisie bien captivante et un
métier très sûr; ce ne sont pas des pas-
redoublés de facture  populaire , ni pour
la marche des troupiers de toutes caté-
gories. Mais Béromunster nous a of f e r t
le 12 novembre quelques-unes de ces
compositions alertes, dont l 'harmonisa-
tion est attrayante , la veine fantaisiste
à la fo is  et savante, l'inspiration bien
latine.

**> *** *+»•

La formule « Music while you work »
(travaillons en musique) est heureuse.
J' extrais d'un article du célèbre chef
d'orchestre Jack Payne dans « Oood
housekeeping », ce qui se rappo rte à
ces émissions fréquentes, tant à Genève
qu'à Lausanne, t Nous n'entendons pa s
» la musique seulement avec nos oreil-
» les; nos corps l'absorbent également ,
» de telle sorte que ce corps , qu 'il soit
* abattu, fringant , ou, d'autre p art, en
» pleine activité professionnelle , éprou-
* ve du contentement des rythmes mu-
<¦ sicaux. Pour cette raison, l'on consl-
> dère que le travail en atelier, en fa-
» brique, s'op ère dans l'alacrité et l' en-
> train s'il est p arfois  accompag né de
> musique. En conséquence, cette émis-
* sion « Travaillons en musique » de-
> vien dra une tradition que tous les
» pays cultiveront les uns aprè s les
> autres. »

IS) PÈRE SOKEIL.

Leçons privées
Instituteur donnerait

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

Fourneaux
Le Camp du Mail au-

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

GAIN
ACCESSOIRE
Argent comptant A

toutes personnes pouvant
fournir adresses de fian-
cés. — Case postale 34,
Neuchfttel-Vauseyon.

On prendrait une

vache grise
en hivernage

pour son lait, ou éven-
tuellement une autre ;
bons soins. S'adresser A
Frédéric L'Eplattenietl,
les Prés-Devant.

ANGLAIS
On cherche leçons t .

conversation, correspon.
dance (pour perfection,
nement) données paj
personne da langue an.
glaise. — Ecrire avee
prix A B. S. 4*1 au bu.
reau de la Feuille d'avis

MARIAGE
Jeune v»uve de bonne

famille .présentant bien
désire connaître mon»
sieur, commerçai]», de
40 A 60 ans, distingué et
de toute mora'.ité. Bort-
re A M. G. 449 case pos-
tale 6677, NeuchAtei.

Orchestre
est demandé pour lea fê-
tes de l'An. — Adresser
offres au restaurant de ls
place, le Loole. Télépho-
ne 3 14 54.

Cuites du 18 novembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

— Espoir : 9 h. 45, M. Roulla. — Temple
du bas: 10 h. 15, M. Du Pasquier. — Ermi-
tage: 10 h. 15, M. Reymond; 17 h„ M.
Méan. — Maladlère : 9 h. 45, M. Berthoud.
— Cadolles: 10 h., M. Javet. — Serrièrest
9 h. 45, Culte. M. H. Guillod. — Caté-
chisme : 8 h. 30 Chapelles de l'Espoir,
des Terreaux, de la Maladlère et de l'Er-
mitage; 8 h. 45, Serrières. — Ecole du di-
manche: Collégiale , 11 h. (provisoirement
A la chapelle de l'Espoir); Bercles, 9 h.!
Ermitage, 9 h. 15; Maladlère , 11 h.; Vau-
seyon, 8 h. 45; Serrières, 11 h.

DECTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h,
Predlgt, Pfr. Hirt. — Gemelndesaal :
10 h. 30, Sonntagschule. — Vignoble et
Val-de-Travers (Pfr. Jacobl) : Couvet t
10 h. Fleurier: 14 h. Colombier: 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion A la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion A l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANOELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt. — Saint-Biaise: 9 h. 45,
Predlgt. — Corcelles: 15 h., Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt. 10 h. 45, Sonntagschule. 20 h. 15,
Schlussversammlung der Evangéllsatlon.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène , MM. J. Roy et R. Chérlx.
20 h., Evangélisation , M. R. Chérlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français A 9 h. 45; an-
glais A 11 h. — Ecole du dimanche A
8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 20 h., evangélisation.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45 , Réunion
de sainteté; 20 h. 15, Réunion de salut

Pharmacie d'office : Bl. Cart , Hôpital
Médecin de service: Demander l'adresse

au poste de police.
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LES BEAUX BAGAGES...

SUIT-CASES
ISACS DE VOYAGE
i Le plus grand assortiment d'articles
I de qualité

BIEDERMANN
I êMa m̂JUéVj 1

Pour apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

NEUCHATEL
Seyon 28
Matlle 80

Un cadeau apprécié
en même temps qu'un souvenir

pour la vie

Portrait d'enfant
grandeur 18X24 Fr. 15.—

» 13X18 » 10.-
Cartes postales

les 6 pièces Fr. 12.—
Frais de pose compris. Facilités de paiement.

On réserve pour les fêtée

Photo GASTELLANI ^T^à

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

A vendre, pour en
graisser, une

TRUIE
de 1S0 kg., alusi qu'U]

BŒUF
de 30 mois, chez Fernam
Vauthier, le Oftty sur 1
Pâquier. Tél. 7 14 69.

O r d eo  è t o n
outillage moderiu

â s o n
grand choix

de caractères
à t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue da Concert 6

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

Boxer
A vendre Jeune

chienne « Boxer » avec
pedigree. — Deman-
der l'adresse du No

406 au bureau de la
Feuille d'avis.

t sou. le Théoire \ \
f. NBVCHATeU, IgJ

YOGHOURTS
chaque Jour trais

chez PRISI, Hôpital 10

A vendre, en parfait
état, beau

manteau de fourrure
(flanc de petit gris,
teint) taille 38. Prix très
avantageux. — S'adres-
ser le soir dès 18 h. A
la Grand-Rue 2, 1er
étage. 

Cuisinière
électrique

deux A quatre plaques,
four, en bon état, cher-
chée par Jeune ménage.
Paiement comptant. —
Faire offres écrites sous
chiffres CE. 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo
grand luxe, tubes Rey-
nolds, quatre vitesses,
équipement complet aveo
pneus neufs. S'adresser :
Liserons 4, A gauche,
après 18 heures, 

Petits porcs
A vendue, chea Maurice
Ruchti, Engollon (Val-
de-Ruz), 

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

SALON
DE COIFFURE

POUR DAMES
Chiffre d'affaires prou,

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

J'achète et vends
de tout

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

A vendre un«

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

A vendre

POTAGER
neuf, deux trous, 125 fr.;
trois petits calorifères,
56 fr. pièce. — Fahys 7,
f ,M£r»linrn» fi SA fV3

>-. Beau

riz du Brésil 
à Fr. 1.18 le kg.

Zimmermann S.A.

f *
La lotion

Paniene
s'achète A la

S^SfeS*"* \0 NEUCHATEL
I Expédition rapide I

g au dehors |j

N E U O H A T H L
Sous l'Hôtel du LM

%*A°?> lli

JAQUETTES
ENSEMBLES AMÉRICAINS

Ce que la mode fait de mieux

I

à des prix très avantageux

mm*****'*̂ ^^ Neuchfttel

BOUTEILLES
Toutes formes commer-

ciales, champenoises, li-
queur, flasquettes, petite

futaille, bonbonnes.
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE
Gerber et Schurch
Cave passage Max-Meuron
NeuchAtel - Tél. 6 17 66

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

Echange
Bonne famille A Bàle

désire placer sa fille de
17 ans dans bonne famil-
le en échange de Jeune
fille ou Jeune homme,
pour fréquenter les éco-
les. Vie de famille. —
Famille H. Blnkert, Bâle,
Tellstrasse 32.

^̂ ÊUljSs9*Xsv

Votre FAUTEUR
doit être solide et con.
fortable, sans que son
prix solt trop élevé.
Vous trouvères chea

ISMcJbdb
MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 95 fr.
Facilités de payement.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 15, Inform7.25, musique populaire. 11 h„ émissionmatinale. 12.15, le mémento sportif 12 20le pianiste A.-Th. Kaiser. 12 29 l'heure12.30, ensembles de B. B. C. 12.45, inform'

12.5&, boléro 13 h. le programme de lssemaine. 13.15 , la voix de l'Amérique 13 45mélodies de J. Bovet. 14 h., _> françaisnotre langue. 14 10, suite de Debussy'
14.30, causerie. 14.40, l'auditeur propose15.40, voyage en pays romand 16 10 léLied, causerie-audition. 16.40, pages ' deSaint-Saëns. lfl.55, les cinq minutes de lasolidarité. 16.69. l'heure. 17 h., musique
symphonlque 17.45, communiqués 17 sofantaisie. 18 h., le club des peu .s _£&18.45, le micro dans la vie. 19 h. le trio-bar. 19.15 inform. 10.25, le programmede la soirée 18.30, le miroir «ta teïïE?19.40 A qui l'tour ? 20.20, disques. 20.Sosimple police fantaisie 21 h., orchestre
?°?ér£t  ̂

21
10' le E11ue-I11<ïue sur letapis. 21.40, œuvres de P. Hlndemlth 22 20Inform. 22.30, musique de danse '

BEROMUNSTER et télédiffusion • Il hémUsslon matinale. 12 h., musique dedanse. 12.50 musique légère. 13.40, laSIpour piano. 14 h., musique du sud. 15 hconcert populaire. 17 h., quintette dp 3n>'
Lauber. 17.45, histoire J __U. M* «twtsons russes 19 h. cloches. 20.05. 'cabaretradiophonique. 20.30, variétés. 22.10 musi-que de danse. 33.30, musique de danse

Emissions radiophoniques

Ej Spécialiste de la réparation [ J¦y 20 années d'expérience R'S¦ Seyon 18 — Tél. 5 43 83 ****
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SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, œuvres de Richard Strauss. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant, par le pasteur Charles Brutsch.
11.20, causerie agricole. 11.30, concert
symphonlque. 12.20, danses rustiques,
12.29, l'heure. 12.30, musique de l'Ame»
rlque latine. 12.45, inform. 12.55, la pa-
rade des succès. 13.25 , valses. 13.35, Théo-
dore Challaplne, basse. 13.45, poème sym-
phonlque russe. 14 h„ les compagnons de
la route. 14.20, sonate de Mozart. 14,45,
votre poème favori. 16 h., variétés améri-
caines. 15.30, donnez-moi le « la », fantai-
sie. 16.30, la veuve Joyeuse , sélection de
l'opérette. 17.80, musique de danse. 18 h.,
les fêtes de l'esprit. 18.15, récital d'or-
gue. 18.45, causerie religieuse catholique,
19 h., résultats sportifs. 19.15, Inform.
19.25, au bout du fil. 19.30, l'heure va-
riée de Radio-Genève. 20.16, visages re-
trouvés : Hamlet. 20.35 , les madrigalistes
italiens. 21 h., histoires de chasse. 21.10,
Achille Christen et son rythme. 21.20, au
rendez-vous des amis. 21.45 , musique de
chambre. 22.20 , Inform. 22.30, chronique
des institutions internationales.

BEROMUNSTER et télédiffusion I 9 h.,
musique du dimanche matin. 11.30, con-
cert symphonlque. 12.40 , quatuor de Jo-
dels. 13.50, musique populaire. 15.30, mu-
sique de Charpentier. 16.30 , musique sym-
phonlque. 17 h., opéra en un acte, de
Pucclni . 18.30 , concert par le Kammer-
chor de Saint-Gall. 20 h., Schubert et
Gounod. 20.50, sonates de Beethoven.
21.45, chansons populaires russes.

Dimanche

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte A la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuch&tel que
des tirs A la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu tonte l'année,
du lundi an samedi, A proximité de la rive prés de
FOREL S

dn 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin an 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent

qu'A 1200.

Zones dangereuses s &°ïïtSM p"
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs A 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellertve
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE * (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 A la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

tes tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet Avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Interdiction ¦ IL EST STRICTEMENT INTER-IIHClUIblIUll ¦ DIT> B0US PEINE DE POUR.
SUITES PéNALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
où des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement instruit A
cet effet.

Cî( . nailY ¦ Avant le commencement des tirs, unwlglIQUA ¦ avion survolera la zone dangereuse A
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mât prés de Forel indi-
quent que : des tirs auront Heu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernler, Cor-
talllod, Chez-le-Bart, Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.C., novembre 1945.
Le Commandant des tirs.
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Jeanne Moreau-Jousseaud

./- Il ne viendra qu'après dîner,
Memée. Notre promenade lui a pris
Ptos de temps qu'il ne comptait et,
Maintenant, il lui reste encore qua-
tre malades à voir en ville.

S'il avait été seul, il serait certaine-
ment rentré beaucoup plus tôt. Mais
'Bon ami » a voulu me faire admirer
*9 sites que nous avons traversés.
Wors... nous descendions de voiture
Pour mieux contempler le panorama...

~- Où êtes-vous allés ?
A. Thônes. Nous avons traversé le

'"'âge d'Albigny et longé le lac.
wtte route sinueuse nous a conduits
v?rs le pittoresque défilé de Dingy
Jo elle semble être suspendue au-
dessus de la gorge du Fier.

Un quart d'heure plus tard , nous
«ions à Dingy-Parmelan, merveil-
le carrefour de quatre vallées.
"°Us nous y sommes arrêtés quel-
SPes instants ainsi qu'au col de
oliiffy recouvert par de vastes sapi-
nières. J'ai beaucoup admiré la cas-
J?to de Cruet qui descend du massif
fle la Tournette.

Peu après, nous arrivions à Thô-
nes, situé dans un site boisé ravis-
sant. Et, cependant que « Bon ami »
allait voir son malade, je me suis
rendue à l'église où j'ai surtout re-
marqué l'autel en bois sculpté.

Une heure plus tard, je regagnai
la voiture et peu après « Bon ami »
me rejoignait... 11 était alors... quatre
heures et demie. « Bon ami », con-
naissant mon bel appétit, m'a con-
duit dans la meilleure pâtisserie du
pays et m'a offert un goûter exquis.-

— Auquel tu as fait honneur, n'est-
ce pas ?

— Mais... assurément. Et lui aussi...
Il était très gai ce jour-là ! Et il me
paraissait d'aussi bonne humeur que
M. Vanoise. Aussi... c'est avec un
grand plaisir que je retournerai avec
lui mardi prochain. Il m'a dit en me
quittant : .

— Je viens, grâce à toi, petite miCi
de passer de bien agréables instt>n{?:ï
Cette course, assez longue, «n réalité
m'a paru très courte... Autant que
faire se peut, je réserverai mes visi-
tes lointaines pour les jours ou tu
m'accompagneras — à condition tou-
tefois que cela ne nuise en rien a
la santé de mes malades.

— Je suis heureuse de savoir Que
tu as eu beaucoup de plaisir, pi j e
docteur nous arrive ce soir,- j *J2
remercierai vivement. Q«el f1"8!"?
cœur, Sylviane , a cet excellent ami
de ton pauvre papa ! Crois-moi, s 11
t'est profondément attache, c est en
souvenir de ton père... . .

** •
Mme Tournet, en parlant ainsi,

était convaincue de la véracité de '
son assertion. Pourtant, en l'occur-
rence, elle faisait complètement faus-
se route. Mais il serait prématuré de
donner en ce moment la raison de
l'amour paternel que le docteur
éprouvait pour Sylviane.

— Et toi, Mémée, comment as-tu
passé l'après-midi ? Tu es sortie
avec maman, sans doute ?...

— Non, ma petite !... Il faisait vrai-
ment trop chaud. Je suis restée sur
la terrasse. Et, tout en tricotant, je
contemplais les allées et venues des
passants qui se rendaient au lac ou
dans le jardi n public.

— Maman est-elle allée à la prome-
nade ?

— Oui !...
•— Elle a dû bien s'ennuyer touteseule ?...
Au même instant, Lucie, un peupâlie, mais calme, entrait au salon.
— ht cette vilaine migraine , petite

mère ?
— Je souffre un peu moins. Maisje prendrai ce soir une verveine etun léger potage seulement. Contentede ta promenade, ma chérie ?— Je viens de la raconter à grand-mère... Nous sommes allés à Thônes.Le paysage est splendide, comme

Sleurl L.!1" de notre beau PayS
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petIte pour la seconde fois,retraça la mervdlleuse après-midi.Lucie contemplait sa fille et admi-
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pe,ne r°Sé s'animait ence moment d'une flamme plus vive.

' La jeune mère, blessée au cœur par
le départ de son fiancé, se disait que
tien n'égalerait jamais le bel opti-
misme et la franche gaieté des êtres
réellement jeunes, des êtres que les
froides réalités de la vie n'ont pas
encore effleurés de leurs ailes som-
bres...

Jamais, même si plus tard elle se
trouvait parfaitement heureuse auprès
de son second époux, elle n'aurait
cette belle sérénité qui règne au fond
des cœurs de vingt ans.

Trop jeune, hélas 1 elle avait souf-
fert. Mariée presque sans amour à
un être indifférent, elle n'avait point
connu la joie qu'apporte au fond de
l'âme cette lumière divine, que rien
au monde ne peut égaler celle de
l'amour partagé.

Son second mariage, même s'il lui
donnait le bonheur, elle n'en jouirait
que médiocrement. Il était trop tard...
pour le savourer pleinement. Ah !...
si elle avait connu Vanoise alors
qu'elle possédait en elle toutes les
belles illusions de la jeunesse» il en
eût été autrement...

Somme toute, Lucie se disait que
jamais, quoi qu'il arrivât, elle ne
pourrait être complètement heureu-
se... Marquée par la vie méchante,
elle serait une déshéritée comme il
y en a tant, hélas ! Pourrait-elle, le
cas échéant, assurer le bonheur à
son second mari ? Par moments, elle
se le demandait avec anxiété. Car...
plus elle connaissait Vanoise, plus
elle le trouvait différent d'elle. Mal-
gré son grand amour pour lui, elle

redoutait de ne pouvoir le rendre
heureux...

Plus elle réfléchissait, plus elle se
disait que réellement sa mère avait
dit vrai. Il était trop jeune pour
elle... Cette pensée, comme un fer
rouge, pénétra dans son cœur y fai-
sant une cuisante blessure. Et cette
blessure, au lieu de se cicatriser avec
le temps, menaçait de s'agrandir...

En présence de son fiancé, devant
son visage rieur et ses yeux aimants,
Lucie se rassérénait. Or, dès qu 'elle
se trouvait seule ou auprès de Syl-
viane, lorsqu'elle se comparait à sa
fille , le doute lancinant qui la tortu-
rait revenait à l'assaut.

Son attitude méditative, son teint
pâle, ses sourcils froncés attirèrent
l'attention de la fillette :

— Tu me parais réellement souf-
frante, petite maman chérie.

Je suis honteuse d'être sortie avec
« Bon ami » et de t'avoir laissée seule
avec grand'mère. Tu as dû beaucoup
t'ennuyer puisque Mémée a préféré
demeurer à la maison. Voilà pour-
quoi tu as une si pauvre mine...

Et l'enfant caressante passa son
bras au cou de sa mère et l'embrassa
fort tendrement.

Tant de sollicitude toucha profon-
dément Lucie.

— Tu es une bonne petite ! mur-
mura-t-elle les larmes aux yeux... Je
suis souffrante, en effet , et vais re-
gagner ma chambre. Demain, il n'y
paraîtra plus...

Puis se tournant vers sa fille :
— Avant de te quitter, Sylviane,

j'ai à te faire part des adieux dé M.
Vanoise. Il a beaucoup regretté, m'a-
t-il dit , de ne point te rencontrer. ...

Lucie s'arrêta court en voyant sa
fille pâlir et se retenir à son siège
pour ne point choir...

— Mais qu'as-tu donc, ma chérie 1
s'exclama la mère torturée par l'at-
titude singulière de Sylviane.

— Un malaise étrange, comme un
étourdissement vient de me saisir
tout à coup... Mais... c'est passé. Ne
te tourmente pas, maman,.. Et dis-
moi pourquoi M. Vanoise est parti si
brusquement ?

— Il a été rappelé par son père..,
Et il s'est éloigné immédiatement...

— Restera-t-il longtemps à Paris?
— Huit ou quinze jours au plus...
Le sourire reparut sur les lèvres de

Sylviane.
— Son départ n'a donc aucune im-

portance ! fit-elle. Une ou deux se-
maines sont vite écoulées et... puis-
qu'il reviendra...

J'aurais été fort peinée de le voir
regagner Paris définitivement. C'est
un si charmant camarade ! dit-elle
naïvement.

— Ne parle pas ainsi de M. Va-
noise, observa Lucie... Tu lui dois le
respect. Il est de beaucoup ton aîné.
Généralement, on ne considère com-
me « camarade » que les personnes à
peu près de son âge...

— Tu dois le respecter comme le
docteur Montmiu 1 poursuivit Mme
Tournet.

'(A saivrej

OGETTR en
dêtreSSe roman

CHEMISES SPORT Î M
chaudes . . . . . .  depuis | T*

ffernard
Transports en tous genres

JEAN PETIT
ECLUSE 15 bis - NEUCHATEL

Tél. 517 42

De beaux MEUBLES TernêiSé!.
Une bonne ADRESSE StrV.

MAISON

A. VŒGELI
Quai Godet 4 NEUCHATEL
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Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé. Les 1 ©pièces: Fr. 2.-
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MARIAGE
Médecin d'un certain âge, aimant

la vie de famille désire faire la con-
naissance d'une sympathique demoi-

* ~ selle dans la quarantaine, affectueuse
et de toute moralité. Avoir pas néces-
saire. Offres avec photographie sous
chiffres P. 5775 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Cours de secrétaire commercial
© e n  

quatre mois aveo allemand ou
italien parlé et écrit. Sur demande
prolongation gratuite Jusqu'à cinq
mois. —¦ Prospectus et références.

Ecoles Tamé à Neuchâtel, rne
du Concert 6, Lueerne et Zurich

I Atelier Electre-Mécanique
P répare et rebobine moteurs et tous
B appareils électriques
I F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
m Passage Max-Meuron 2 -•••
I VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

JVIS
j ĵggl 

Le 
soussigné avise sa f i dèle  clientèle qu'il

. -jr fa/ a repris ses occupations et la remercie pour
, ****** la confiance qu'elle a témoignée à son p er-

sonnel durant sa maladie.
Comme jusqu 'ici, par un travail soigné , il

continuera à l'avenir de donner toute satis-
faction et de mériter toujours plus la con-
fiance qu'il sollicite.

JEAN JUD.
SALON DE COIFFURE DE L 'UNIVERSITÉ

Avenue du Premier-Mars 20
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Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS |
H1UCHATHL, — Faubourg at l'HOpltal 21H

fllBANCBB — BOUBSB — CHANGES H
P R Ê T S  ||

(fonctionnaire* - Employés • Commerçants) M
Conditions avantageuses — Discrétion IS

Ueileiier
installe, transforme,

répare tous systèmes

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Atelier : TERTRE 18
Téléphone 514 77

en cas de non-réponse
Tél. 514 65 1,50 fr. la leçon

domicile ou correspondance, par licencié s'in-
fesant à la psycho-pédagogie. Français

flous degrés), latin, grec, mathématiques
(degré secondaire, collège latin). Procédés de
mémoire facilitant toutes acquisitions, mé-
thode rationnelle adaptée à chaque cas parti-
culier. — Ecrire à F. C. 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUF Ifl Santé géné rale EXTRAIT LIQUIDE DE PLANTES _ r̂\ L* cure nécessaire contre :
la cure de CIRCULAN régularise la circulation du sang, et, en vous redon- j" Dr_M- Antonioli, Zurich, 

r̂ /̂ Â ^SSoS.Sï t̂^ Ŝ '̂ ^*-
nant des forces, améliore votre santé et agit sur votre état général. Le P2fH|BVfBS I Ŝ '̂A uttïï."̂ ^̂
CIRCULAN tonifie votre sang, lutte contre les troubles circulatoires et, après f  J |TJÊTAJ M M M m  Wm \ l>ï2àïl 

~ Bouffées de chaleur ~~ Fatigue

une «are, vous êtes heureux de vous sentir plus fort. L'action du CIRCULAN \^ Ĵfj 9 *wmWx %tlJ[k\ \\%t^̂ ^̂ ^̂ m 
Mains, bras, pieds et jambes

est efficace, favorise votre santé et vous évite bien des douleurs. W****m%*1& m̂&f rm m̂\+******m+ >̂wF* WSkm L̂^̂ ^̂ mk e n g o u r d i s  et f r o i d s

LA MAISON

C. BUSER fils
AU CYGNE

Ameublements
Literie

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

meublée, stores,
literie, etc.

On cherche
à domicile

Tél. 5 2646

Toutes
les dernières
nouveautés

Sacs de dame
chez le

maroquinier

BIEDERMANN

Demandez lo bon fro-
mage Jura, chea PRISI,
HOpital 10. 

Pour votre petit déjeuner
ou simplement vos « quatre heures », vous
serez enchantés d'une TRESSE fraîche, d'une
BRIOCHE, d'une délicieuse SPÉCIALITÉ de

chez M. SCHULZ
Biscuiterie-Pâtisserie GEDO - Neubourg 29
aaaoDDaaananaDnnnnnnni i n 1 pq innn

PHARMACIE BIAISE CART
Ancienne pharmacie Chapuis

' . Rue de l'Hôpital

TOUS MÉDICAMEN TS
Service à domicile

Tél. 5 11 58
nnnnnnnnnnnnnnnni u 11 u 11 ira 11 11 u ir innm

MARIAGE
Commerçant distingué, très sérieux, protes-

tant , célibataire, 39 ans, présentant très bien,
ayant vécu longtemps à 1 étranger et habitant
à Lausanne, dans une bonne situation, désiré
faire la connaissance d'une demoiselle très
soignée et ayant goûts fins, de préférence d'un
milieu industriel. Discrétion d'honneur. Prière
d'envoyer réponse avec photographie sous
chiffres A. S. 471 L. à Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. AS 471 L



Gale des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis
RACLETTE
valaisanne
tous les jours
samedi- excepté

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE LA GARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

PRÊTS
de 800 à. 1500 fr. à
fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, com-
merçant, agriculteur
et à toute personne
solvable. Conditions
Intéressantes. Petits
remboursements men-
suels. Etablissement
sérieux et contrôlé.
Consultez-nous sans
engagement ni frais.
DISCRÉTION ABSO-
LUE GARANTIE. —
Timbre-réponse. Réfé-
rences à Neuchâtel.
BANQUE GOLAY &
Cie, Paix 4, LAUSAN-
NE. 

I
—— APOLLO I

SAMEDI ET DIMANCHE .. . _ , _ 1à i? h. 15 Notre 5 a 7 |

Un chef -d 'œuvre du roman populaire f rançais
de PIERRE DECOURCELLE

avec
Maurice ESCANDE - DORVILLE - Germaine ROUER

Serge GRAVE - Jacques TAVOLI
UN FILM D'UNE ÉMOTION TELLE QU'ON NE SE LASSE

JAMAIS DE LE REVOIR
B_Pj«____flSI Billets Fr. à 1.— 1.50 et 2.— ¦___¦_»

GALERIE LE'OPOLD-ROBERT

EXPOSITION
Quinze artistes de la section neuchâ-
teloise des femmes p eintres-sculpteurs

Violette Niestlé
Max Theynet

DU 17 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE j
tous les jours de 10 à 12 h. et de ,14 à 18 h. |

3 1> rue Saint-Honoré
M 1er étage — NEUCHATEL

1 EXPOSITION DE PEINTURES
I Alice Stnder-Liechti
fH Ouverte
2 tous les jours, dimanches y compris,

œ£ dès samedi 17 novembre
m de 14 à 18 h.
M ENTRÉE LIBRE

AU CEP D'OR
Moulins 11-W. GASCHEN - Tél. 532 52 i

Liqueurs douces
des meilleures marques
en litres et en bouteilles :

REINE MARIE - PÈRE DOMINIQUE
MERRY - JULES BLANC - MARTI-
NAZZI - MARÉCHAL - DETTLING

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1945

au café de la Côte, à PESEUX

Le plus grand
match au loto de la Côte

organisé par le football-club « COMÈTE >
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale

Patinoire de Neuchâtel
ll[llllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIillllllllll]||||||||||]|||[|||||||||]||||||||||||| ill»

OUVERTURE
DE LA SAISON
17 NOVEMBRE, 9 H.

— IB ¦___________________——ss_"___——-aa
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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.

RC/TAURAĤ %LJJL f f f ^t^M /

1| ^C* WHiCUlAiB̂ ECLJJ3E-Pl̂ ^

SAMEDI 17 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'ORCHESTRE PAUL JACOT

ET SON ENSEMBLE
Soirée organisée par la

Société des tonneliers-cavistes de Neuchâtel
Prolongation d'ouverture de 4 h. autorisée
Aucune entrée n'est admise après minuit

t N
c^£)RESpRAH!

Ce soir

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

A. RUDRICH.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Bue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

Restaurant Lacustre - Colombier
Tél. 6 3441

"• ' TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Pieds de porc au madère

Dimanche 18 novembre 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
ORCHESTRE « ALBERTIS >

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES »

Café du Seyon - « Chez Mario »
ORCHESTRE « IDÉAL »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « HAÏTI »

HOTEL DE LA PAIX - GERNIER
ORCHESTRE « BLACK-BOYS »

Restaurantda Drapeau neuchâtelois

Brasserie des Aîpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

C i
En une année 3840 prêts

ont été versés p our une somme totale de
3 millions. Nous accordons chaque jour des prêts
de Fr. 300.— à 5000.— à des p ersonnes solva-
bles de toutes p rof essions et de toutes condi-
tions. Remboursement par petits acomptes.
Discrétion complète assurée.
Banque Procrédit S. A. Fribourg. Tél. 235 01.

Timbre-réponse s. v.p .
v J

C —N
Oercte neuchâtelois du film documentaire

Ail Théâtre Auj ourd'hui samedi
Tél. 5 21 62 17 novembre, à 15 h.

* Un merveilleux documentaire réalisé par le professeur F. SPEISER,
jf de Bâle, dans des contrées sauvages et hostiles lors d'une expédition

Y©pn
CHEZ LES INDIENS DU BRÉSIL

PRIX DES PLACES : Fr. 2—, 1.50, 1.—
Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres dû C.N.F.D.

GRANDS ÉLÈVES ADMIS COMMENTÉ EN FRANÇAIS

c D

Ouverture d'une épicerie-primeurs
Avenue des Alpes 41 T& 53129

Nous avons l'avantage et le plaisir de
porter a 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 Ire qualité - Prix du jour

SUR DEMANDE : LIVRAISONS A DOMICILE
PAIEMENT COMPTANT

Se recommande : Ls Jeanmairet - Jaquet

GALERIE ORLAC
Neuchâtel — Orangerie 8

NOVEMBRE 1945

NOUVELLE EXPOSITION

Marius Chambaz
et

MAITRES AJSCiENS

LE RENDEZ-VOUS
DES PROMENEURS

Confiserie tea-room JENZER
OUVERT LE DIMANCHE

Sr n nifnr c  TIVOLI 10fcnil ll i n L i l  Tél. 5 1849

RESTAURANT MEIER
RUELLE DUBLÉ - Tél. 518 11

f^V. SES SPÉCIALITÉS
7 ^-y BIEN CONNUES

<tr\ %g Tripes à la milanaise
JN^IJ ** Marmite maison
ï f \<-C-<$ Filet-beefsteak Meier
\ r~^sâ§&L Croûte au fromage à l'œuf

—^j SS ŷh- ¦ Bouchées à la reine
'-""'̂  Poisson du lac

f BEIKSïKT FLEUR DE LYS ̂
Epancheurs — TéL 5 20 87 S

SAMEDI SOIR | K I T  LU I
PIEDS DE PORC au Madère I

et autres spécialités |i
3. SCHWEIZER. |I

v ¦¦¦ m ¦!—¦! IIII ¦¦ IIIIIIIII ma m.?

f iï̂ rjL^^̂  ^^^BKflï 4 JOURS SEULEMENT : Vendredi , samedi, diman- (t^;
rf^Lv ^W^ °he et mercredi à 20 h. 

30. 
Dimanche matinée i. 15 h. tŝ .

^M r ^B tB FILM AUX SENSATIONS !»

[ liP] SEUL DANS LA CAGE 1
W Versions SE * ^„ , », .». K^Bm, sous-titrées *m et un Far-West avec DICK FOR AN -M ®
FHHV. *JLM Tous les samedis , location au Théâtre, psi
pîJHfcw ______PN de 16 h' ^ 

18 h' F̂ *

H ^^ H Matinées à 15 heures samedi et Jeudi Sâca
| TéL 5 30 00 M «"«« irai
¦ Version j §  Dimanche : deux matinées : 14 h. 30 et 17 h, |%|
HL S l^^à^oli •îO AU Location ouverte samedi et dimanche de 10 h. fe*^
Rgk ABm à 12 hi 30 et dês 13 h' 30, les au*res J°urs de MÊÊ
P-Êm\\mm. Ŝ&l ''  ̂  ̂  ̂  ̂ &" t Ê̂

W A H HI I fl ^B ANDREX - JANINE DARCEY - CARETTE dans rfe|

[ AK° J SA BONNE ÉTOILE g
Hk Parlé français JÊÊ tJn film français 100 % gai, sentimental, comique L'»* »
En. AVÊ Samedi et jeudi , à 15 h. : Matinées à tarifs réduits RJgBJ

^SUB̂  *Am&M Dimanche : Matinée à 15 h. — Tél. 5 21 12 ÉïWjj

^MgS§È^Sî ™^(j@îlfcâ Le 
film 

qui bat actuellement 
tous 

les records gag
%'P<TL r̂ ^ ^^^WÊÊm d'affluence tant 11 est puissant... humain... et vrai... RSS

f PALAÇEl LE VOILE BLEU I
W Parlé français $& tW3mk Ê£\ Charpin • Larquey - Alerme, etc. p 

^BJ^ __R . LB TRIOMPHE DU CINÉMA FRANÇAIS WÊ
F *j Ê ^ *  *̂LW=;y  Retenez vos places d'avance - Tél. 5 21 52 j0,;''ij

: | .-pu*< >̂ni_nfmii iiw n '-^ T.;. ''; w K̂'.vft^Bg*

y Pour récolter, tu sèmeras.,. \
/\ Prends Banago! vigueur auras I

; ¦ BANAGO. NAGOMALTOR.^SIÉàs&gggïgXi fgSf

j \ qualiteNagoIraditlonnelle. n»^̂  %<»

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Tous les samedis :
TRIPES

Tous les Jours :
GIBIER

Poissons du lac
Téléphone 6 2190 *

Visitez
LE BAZAR

NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

Vous y trouverez v
grand choix d'articls
souvenirs ; po chette
très belle collection; cn
votes; foulards; joué,
etc., à des prix raison
nobles.

Se recommande l
G. GERSTER.

Graphologie hindoue
dévoile toutes véritél

Mme RYFF, diplômé*
Simplon 45, LAUSANNE
(près gare). Etude de ca-
ractère, mariage, sttus-
tlon, conseils et date <U
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas ea
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 i
22 h.). Tél. 2 79 42. PIM
de 1000 remerclemeiiffl
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS 16345 L

Un
bon sandwich

maison
se mange chez

LOUQUET TE
CHAVANNES 5

(Salle & manger au 1er)
Se recommande :

* L. ROGNON.

| CHEZ

0r  ̂Jours dés 7 h. 30

I Petit déjeuner
I Croissants parisiens
I Tél. 517 70

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

21 novembre et 5 décembre, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case
nnstalfi 4652 - Té.lé.nhone de l'acent : 517 05

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHË
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé • Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Freibnnrhaus

A Beaux trousseaux à l'abonnement
M DANS LES MEILLEURES QUALITÉS
M DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

H C. REINHARD-MOSER
gi TROUSSEAUX BLE_ f_ JE
KÊ Facilités de paiement
f-v'l Tous renseignements sur simple demande.

GALERIE LE'OPOLD-ROBERT

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Café du Seyon
Chez Mario
SAMEDI SOIR

BUSECCA

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
Huîtres et
Scampis

W.-R. HALLER
Tél. 510 59

BWH PALACE HHH
POUR LA TOUTE DERNIÈRE FOIS

NEUCHATEL BIBA^NGHE

Parlé f rançais

SéANCES : de WALT DISNEY

AUJOURDHUI et DIMANCHE, à 17 h. 30
MERCREDI, à 15 h., JEUDI, à 17 h. 30

y $Ê "\ ENFANTS : 1.— et 1.50 - ADULTES : 1.— 1.50 2.— I|l

—̂ l̂̂ wnil . Bfc

Les spécialités du restaurant
de l 'Hôtel Suisse :

CIVET ET GIGOT DE CHEVREUIL
PICCATA MILANAISE

- TOURNEDOS GRHXÉ MAISON
et les FILETS DE POISSON MEUNIÈRE

Tél. 514 61



Les cinémas
AU PALACE : « Le Voile bleu ». — ce

nand film de Ia nouvelle production Iran.
Ljae et qui bat actuellement tous les
î«x»rds d'affluence ein Suisse passe cette
«aniline au Palace. «Le Voile bleu » est
un film qui n'est paa comme les autres,
où vous avez l'Impression de regarder par
une fenêtre et de voir la vie se dérouler
tout simplement. Ce film est dédié à tou-
tes celles qui sacrifient les Joies de l'exis-
tence aux enfants des autres, à ces en-
fanta qu'elles soignent, protègent, défen-
dent et qu'U leur faut quitter et perdre
à jamais, alors qu'elles les aiment peut-
être comme s'ils étalent les leurs. L'his-
toire du «Voue bleu s est magnifique dans
n simplicité. Vous assisterez à des scènes
d'une remarquable sensibilité et da sincère
vérité. Bref , un film qu'il faut avoir vu
interprété par de acteurs français de
grand talent) : Gaby Monlay, Larquey,
Cbarpln, Alarme, Blvlre Popesco, etc.

Et pour la Joie des grands et des petits:
en séances spéciales, « Blanche-Neige et
les sept nains ».

AU REX : « Capitaine Benoit du 2me
Bnrean ». — Après « Les loups entre eux »
et « L'homme a abattre » , voici pour clô-
turer cette série de grands flhns d'espion-
nage, unique dans les annales du cinéma,
un succès ou l'on retrou vera le sympa-
tique capitaine Benoit, sous les traits de
Jean Murât, dans des aventures passion-
nantes qui le mettent aux prises avec une
bande de terroristes sur la Côte d'Azur et
tout particulièrement sur le terrain mili-
taire de Saint-Tropez.

Film d'espionnage passionnant , qui tient
le spectateur en haleine de la première à
la dernière image.

]1 est admirablement interprété par
~—J&i *. Murat, Mtrelllle Balln, Almos, Te-
.- ' inerson, Jean Mereanton, Madeleine Ro-

binson, Pierre Magnler. Encore un très
grand « par'.é français » dans la trop pe-' tite salle du Rex.

; A l'Apollo : « Sa bonne étoile ». —
C«st toujours avec un Immense plaisir
que l'on accueille un nouveau film d? Per-

, mental ou comique, notre sympathique
I mental ou comique, notre sympathique
j vedette s'y révèle un acteur accompli,
j Oettie semaine l'Apollo nous convie à liune

de sw dernières créations qui se rappro-
che pax son sujet de l'inoubliable «An-
gel* ». C'est l'histoire d'un pauvre pê-

- cheur amoureux d'une belle Jeune fille
qui en aime un autre plus beau et plus
distingué, maie qui l'abandonnera un
Jour.

Et notre héros à» se meOtoe en quatre
pour ramener le volage & sa belle...

Des vedettes comme Andrex, Carette,
Delmont et la JoCle Janine Darcey complè-" tent la dlattribution de ce film qui réu-
nit tous les éléments susceptibles de vous
faire passer une excellente soirée.

En 6 à 7, le chef-d'œuvre de Pierre De-
courcelle « Les deux gosses » , le p'Jus con-
nu des romans populaires français et dont
le succès reste aiussl vif qu'au premier

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Université (Aula) : 17 h., Conférence Pierre
Emmanuel sur Paul Va'Jéry.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le voila bleu.

17 h. 30, B'.'anch? -Neige.
Théâtre : 15 h., Yopl chez les Indiens du

Brésil (Cercle neuchâtelois du film docu-
mentaire) .
20 h. 30, Seul dans la cage.

Bex : 15 h. et 20 h. 30, Capitaine Benoit
du 2me Bureau.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Casablanca.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Sa bonne étoile.

17 h. 15, Les deux gosses.
DIMANCHE

Cinémas
M«ce : 15 h. et 20 h. 30, Le voile bleu.

17 h. 30, Blanche'-Nelge.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Seul dans la
cage.

Bex : 15 h. et 20 h. 30, Capitaine Benoit
du 3me Bureau.

Studio : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, Casa-
blanca.

Apollo : 18 h. et 20 h. 30, Sa bonne étoile.
17 h. 15, Les deux gosses.

Pas de crise ministérielle
en Italie pour le moment
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
La crise italienne serait de nouvea u

conjurée et, cette fois-ci , pour une lon-
gue période sans doute, vu l'attitude
décidée des groupes libéraux de la Lom-
bardie et du Piémont.

Les organes exécutifs des deux fédé-
rations provinciales se sont déclarés
contre la décision du parti libéral de
Rome de faire  sortir le parti de la coali-
tion actuelle du comité de libération
nationale et du gouvernement , ce qui
aurait provoqué ainsi la chute du gou-
vernement Parri. IL'exécutif lombard ,
eti particulier, a souligné le danger
qu'il y  aurait p our le pays et pour le
part i de f a ire un geste de ce genre en
ce moment. Les deux groupements sep-
tentrionaux auraient exigé que leur
avis soit écouté avant qu 'une décision
soit prise à Rome. Passer outre ex-
poserait le parti libéral d une scission.

D'autre part , une attitude semblable
du parti démo-chrétien est très nette
en Haute-Italie.

En Italie méridionale, l'attitude du
parti démo-chrétien serait par contre
moins nette. Le parti que dirige M.  de

Gasperi , parti de masse, se montre peu
enclin à suivre la politique nettemen t
en contraste avec celle des gauches. Or ,
sans appui  dit parti démo-chrétien , les
libéraux ne peuvent , même avec celui
de la démocratie du travail de M. Bo-
nomi, espérer constituer un cabinet,
Leur geste aboutirait , dit la presse mi-
lanaise, à les exclure du pouvoir.

La riposte du Conseil fédéral
aux attaques américaines

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

On ne peut pas concevoir com-
ment ces sommes Insignifiantes mi-
ses à la disposition de créan-
cier» suisses isoles auraient pn favo-
riser cette guerre ou une guerre futu-
re. On ne peut pas comprendre non
plus pourquoi cet accord a été Inter-
prété comme nne preuve que la Suisse
n'a pensé qu'à assurer ses relations
économiques futures avec l'Allemagne.
La Suisse a seulement voulu faire bé-
néficier les créanciers et rapatriés suis-
ses qui avalent subi de graves dom-
mages, de paiements partiels sur des
biens allemands et pour lesquels les
biens de la Reichsbank en Suisse ont
été mis à disposition.

4) Pendant ces négociations, Puhl
s'était déclaré prêt à rendre possible
des paiements sensiblement plus impor-
tants à des créanciers suisses et ceci au
moyen de livraisons d'or. Quelque dur
que cela lui parût, la Suisse dut refu-
ser cette offre parce qu'elle s'était obli-
gée dans la convention du 8 mars 1)45,
vis-à-vi s des Alliés, à n'accepter cet Or
que pour certains buts déterminés et
exactement désignés dans la conven-
tion.

L'acquisition de l'or
Elle a pris sur elle la tâche , à vrai

dire ingrate ponr un gouvernement,
d'empêcher de. Suisse, d'obtenir satis-
faction pour des prétentions justifiées
et ceci bien que le créancier fût prêt
& payer et, en fait, solvable. Par con-
tre, conformément aux dispositions ex-
presses du paragraphe III , l i f t ,  a-c,
de l'accord avec le. Alliés du 8 mars

1945, il a été acqulg de l'or de la
Reichsbank pour un montant de 15
millions de francs et ceci sur les ré-
serves d'or d'avant-guerre dc cette ban.
que. Toutefois, les francs suisses consti-
tuant la contre-valeur dc cet or n'ont
jamais été mis à la disposition d'au-
cune institution allemande. Ils furent
Immédiatement soumis au blocage et
étalent destinés à des paiements au
comité international de la Croix-Rouge,
aux dépenses de la légat ion et des con-
sulats d'Allemagne, à l'époque encore
en exercice, ainsi qu'à faire face aux
frais occasionnés par la représentation
d'intérêts allemands à l'étranger. Cette
transaction était connue depuis long-
temps du gouvernement américain. Sur
sa demande, le montant dc 15 millions
de francs, dont il s'agit, est resté jus-
qu'à l'heure actuelle encore en compte
bloqué. On n'en disposera que lorsque
les autres moyens de paiement pour les
buts ci-dessus désignés auront été épui-
sés.

Les reproches adressés
an président

de la Banque nationale
ne sont pas f ondés

5) Pas plus que les reproches contre
l'attitude du gouvernement suisse,
ceux qui sont faits au président de la
Banque nationale suisse ne sont fon-
dés. Celui-ci n'a absolument pas pris
part aux tractations avec Puhl. Il est
tout à fait naturel que le directoire de
la Banque nationale ait invité, comme
cela est courant dans le monde entier,
de» collègues d'une autre banque
d'émission, à dîner , et les ait reçus ai-
mablement. En revanche, le président
Weber conteste formellement avoir
fait les déclarations que l'on voudrait
lui mettre à charge. Il n'est pas res-
ponsable de Ce qu'a pu écrire sur lui
un homme qui , de toute évidence, cher-
chait par des rapport* tendancieux
adressés à son chef , à prolonger sa
mission en Suisse au delà de l'Immi-
nente défaite do l'Allemagne. La Suisse
ne lui a du reste pas accordé l'asile
qu'il sollicitait.

AU STUDIO
La confortable salle du

STUDIO présente cette se-
maine un nouveau f i lm re-
marquable t «CASABLANCA».

Ce film arrive en effet
chargé de distinctions, il est
notamment lauréat de l'Aca-
démie du film américain.

Une telle réputation rend
forcément le spectateur exi-
geant! «CASABLANCA» est une
œuvre attachante, on dira
même une œuvre de prix. Kn
effet, mis en scène avec un
talent remarquable par Mi-
chel Curtlz, il illustre le cli-
mat dramatique des années
troubles de Casablanca, en
1941. Là, ceux qui ont de
l'argent, de la chance ou des
relations influentes obtien-
nent des visas de sortie, s'em-
barquent pour Lisbonne, et
de là, partent pour l'Améri-
que. Les autres restent à. CA-
SABLANCA, attendent et se
mo rf ondent...

D'un avion nazi descend le
commandant Heinrich Stras-
ser, officier du IHme Befch...
Que se passera-t-11 ? Vous
l'apprendrez en venant voir
« CASABLANCA ».

Afin de permettre aux per-
sonnes de l'extérieur de pou-
voir plus facilement trouver
de la place, la direction du
STUDIO a organisé P®»""
DIMANCHE, deux MATI-
NÉES, soit » à, 14 h. 30 et ft
17 heures.

Détenez et mieux encore
prenez vos billets d'avance.
Tél. 5 30 00. SAMEDI et DI-
MANCHE » location ouverte
de 10 h. ft 18 h. 30 et dès
13 h. 30. Les autres jours de
15 heures ft 18 heures.

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir,:

Souper tripes

1Pour garer
votre auto

Box et places
dans gran d hal'

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.StOtSSlMANN • FUS ¦ NlUCHATIt. TU. iO»

Tribunal de polie*
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu, vendredi matin, à l'hôtel de
district de Môtiers, une audience chargée,
sous la présidence de M. Maurice Walter,
président.

Voles de fait et Injures
Le 9 octobre, Mme O. H., tenancière

d'un café-restaurant à Saint-Sulpice, a
frappé un adolescent du village et sa mè-
re qui venait le défendre, sans qu'U y ait
eu provocation directe.

L'accusée a nié et nie toujours les faits
mais des témoins sont là pour la confon-
dre, aussi est-elle condamnée à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais par 38 fr. 60.

Violation de domicile
R. Z., de Couvet, a pénétré, le Jour de

l'armistice, dans une propriété Inhabitée
de Prise-Sèche, en enfonçant une porte,
en compagnie d'une jeune fille de Bove-
resse et d'un camarade. Des vols ont été
commis dans cet Immeuble mais il n'y a
pas de preuves Indiquant que le prévenu
ou ses compagnons en soient les auteurs.

Z. admet la violation de domicile et
écope de huit Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et de
16 fr. 50 de frais.

Bataille dans un café
En jouant aux cartes au café de

l'Union, à Couvet, le 26 octobre, C. M.,
actuellement à Zurich, et O. S., de Cou-
vet , ont fait du scandale. Contre S., le
scandale n'est pas retenu et le tribunal
le libère. M., en revanche, doit payer
15 fr. d'amende et les frais pour les coups
donnés.

Cn délit de chasse
L. G., de Noiraigue a, un soir, remis sa

carte de chasse au domicile d'un tiers qui,
le lendemain, a abattu un chevreuil . Ce-
lui-ci fut séquestré et vendu au profit de
la caisse de repeuplement. L'inculpé ar-
gue de sa bonne fol en cette histoire
malgré quoi il a contrevenu aux prescrip-
tions en vigueur. Le tribunal réduit son
amende à 50 fr. et les frais à 8 fr. 50.

Une affaire de faux témoignage
Mme C. S. et A. H., de Noiralgue, sont

prévenus de faux témoignage à la suite
de déclarations faites par eux devant une
commission rogatolre Instruisant un pro-
cès de recherche en paternité. La plai-
gnante est une sommelière d'un café de
Noiralgue puis d'un hôtel de Couvet.

L'avocat des Inculpés déclare que la
fausse déclaration — rectifiée par la sui-
te — de H. avait pour but d'éviter des
conséquences fâcheuses dans son ménage.
Quant à Mme S., son intention ne fut pas
de nuire à son ancienne employée et sa
pensée fut tout au plus légèrement dépas-
sée par ce qu'elle a dit et qui n'était pas
complètement faux. Le défenseur deman-
de l'acquittement de ses clients.

Par son Jugement, le tribunal libère pu-
rement et simplement A. H. et C. S. Ce-
pendant, une légère négligence est rete-
nue contre Mme S. qui s'entend mettre
le quart des frais, solt 35 fr., à sa charge.

G. D.

BOURSE
« C O U R S  OE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 15 nov. 16 nov.
ôanque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono neuch&t 650.— d 650. — d
le Neueh&telolae .... 508.— d 505.— d
Mblee élect Cortalllod 8575.— d 3600.- d
Sd Dubled 8t Ole .. 650.- d 650.- d
Ornent Portland .... 050.— d 070.—
Tramway a. Neuch&tel 480.— d 480.— d
Eau» 160.— d  160.— d
Buchard Holding S.A. 495.— 490 — d
Btabltasem. Perret -̂i 415.- d 415.- d
Ole vitloole. Cortalllod 330.- d 330.- d
Zénith a A •• • •  ont 125.- d 130.— d

» e prlv. 140.— d 140.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuch&t. 1% 1"-  ̂ 100.25 d 100.25 d
¦tat Neuch&t 3 tt 1083 04.50 d 05.-
Btat Neuch&t. 8tt 1042 100.50 d 100.50
VUle Neuch&t 4% imi 101.- d 101 - U
VUle Neuch&t 8 M, 1037 100.25 d 100.25 d
Oh -<L-Pds4-8.20S 1031 99.- o 00.- d
Loole 4VI - 2.55% 1930 09.- d 99.- d
Tram de N iv.% 1036 101.- d 101.- d
J Klaus 4M>% . .  1031 101.28 d 101.25
Et Perrenoud 4% 1037 101.25 d 101.25 d
Buchard 8S4% .. 1041 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M H

OBLIGATIONS 15 nov. 16 nov.
8% OJ F., dlff . 1003 102.70% 102.70%
8% O.PJ 1038 96.20% 96.25%
4'A Dél net .. 1940 102.60% 102.50%
314% Empr féd. 1941 102.80% 102.85%
»tt% Jura-Slmpl 1804 102.10%d 102.10%

ACTIONS
Banque fédérale .... 252.— 252. -
Onion banques suisses 745.— d 747.—
Crédit suisse 586.— 587.—
Société banque suisse 540. — 541. —
Motor Colombua .. .. 473.- 474 —
Aluminium Neuhausen 1560. — 1585. —
Nestlé 1044.- 1046.-
BulZW 1785.- 1780.-
Hlep un de electrlo. 1060.— 1075.—
Royal Dutch 546.- d 545 —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 15 novembre 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.50
Paris 8.50 8.80
New-York 4 29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan —-— *'35
Berlin — •— — —
Lisbonne 17.30 17.55
Buenos-Aires • • • •  1-— 105
Cours communiqués & titre Indicatif

par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

-̂^m^T pOBÏDTOI . ARO

Nouvelle adresse : SAINT-HONORÊ 6
Tél. 8 40 38 - Neuch&tel

Voyez les nouvelles vitrines et visitez
la plus belle exposition permanente
de meubles de la région. Facilités

de paiement - Vente à crédit

LA VIE NATIONALE
BERNE, 16. — La commission con-

sultative suisse pour l'examen de la
charte des Nations unies, qui s'était
réunie à Berne le 14 novembre, sous
la présidence du conseiller fédéral
Petitpierre, a terminé ses travaux le
15 au soir.

Le Conseil fédéral avait tenu à com-
poser la commission de façon
qu'elle fût aussi représentative que
possible de tous les milieux de notre
pays. C'est pourquoi il avait invité à
en faire partie des délégués de tons
les groupes parlementaires, des mem-
bres du Tribunal fédéral , de l'armée,
de l'administration, des universités et
des grandes associations économiques,
professionnelles, culturelles, etc.

La commission n'avait pas à pren-
dre de décision proprement dite,
mais elle avait pour mission de don-
ner au Conseil fédéral un avis sur
l'attitude que la Suisse devrait adop-
ter à l'égard de la charte des Na-
tions unies, de la Cour internationale
de justice, ainsi que des divers orga-
nismes techniques déjà créés par les
Nations unies ou qu'elles ont l'inten-
tion d'instituer.

La commission a passé en revue les
aspects politiques, juridiques, écono-
miques et militaires du problème. La
teneur des exposés présentés par les
experts, le professeur W. Rappard, le
professeur Schindler, le président du
Tribunal fédéral, M. Bolla, le Juge fé-
déral Hans Huber, le colonel division-
naire Gonard et le professeur J.-R. de
Salis, et la discussion ont fait ressor-
tir clairement l'importance que revêt
pour notre pays le grave problème qui
faisait l'objet des délibérations.

La commission unanime a estimé
que la Suisse ne saurait rester à
l'écart d'une organisation mondiale
qui , comme les Nations . unies, tend à
instaurer un régime de paix durable,
mais que la situation particulière, ré-
sultant pour la Confédération de sa
neutralité perpétuelle, devrait être
sauvegardée.

Le chef dn département politique
présentera au Conseil fédéral un rap-
port sur les travaux de la commis-
sion. —

La Suisse et la charte
des Nations unies

Observatoire de Neuchâtel. — 16 nov.
Température: Moyenne : 0,1; min.: — 2,2 ;
max.: 2,1. Baromètre: Moyenne: 723,7.
Vent dominant: Direction : nord-est ; for-
ce: faible. Etat du ciel: couvert.

Niveau du lac, du 15 nov., à 7 h. 30 : MH .OU
Niveau du lac, du 16 nov., à 7 h. : 420.50

Prévisions du temps. — En altitude,
ciel d'abord serein, puis augmentation
progressive de la nébulosité à partir de
l'ouest. En plaine, brouillards et brumes,
surtout sur le Plateau et sur les lacs;
l'après-mldl, tendance à éclalrcle partielle.

Observations météorologiques

ATGHOUM...
Ce n'est pas du grec ni du chinois,

mais c'est un éternuement répété...
éternuement du matin que connais-
sent bien tous ceux qui ne connais-
sent pas le NARINEX.
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Si/n cUe/rit qu 'on
o)ëut coivoatTi0t£ .

M;CAFE DU
JPMTHEAM
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BIENNE
Vu supplément d'enquête

dans l'affaire Corrodl
L'enquête pénale militaire ouverte

contre Eugène Corrodi, ancien major
d'infanterie, demeurant à Bienne, don-
ne lieu aux constatations suivantes:

En 1941, à l'occasion d'une action de
police contre les extrémistes de droite,
Corrodi a été entendu comme témoin
par le juge informateur fédéral dési-
gné à cette fin. La nuit suivan te, Cor-
rodl quittait la Suisse en brûlant le«
services de contrôle de frontière. Une
enquête préliminaire a été introduite
contre Corrodi lui-même qui fut en-
suite condamné, par contumace, à cinq
années de réclusion, à la dégradation , à
l'exclusion de l'année et à la suppres-
sion des droite civiques.

Le 4 mai 1945, il revenait illégale-
ment en Suisse et flut arrêté à la fron-
tière. Il réclama la suspension des 3u-
gements par contumace prononcés con-
tre lui et 1* reprise de la procédure. Il
fut donné suite à cette demande. Pour
compléter l'enquête préliminaire, un
juge informateur extraordinaire fut de
nouveau désigné. Mais cette nouvelle
enquête ne fournit pas de preuves de
l'exactitude du soupçon de trahison de
secrets militaires. On ne pouvait plus
que porter plainte contre inobservation
de prescriptions de service (rétention
d'actes militaires) , désobéissance aux
ordonnances générales (passage illégal
de la f rontière) et contre service mili-
taire étranger.

Le tribunal territorial II A a déclaré
Corrodi coupable sur ces trois pointe
et l'a condamné à dieux ans et demi
de prison sous déduction de la préven-
tive, destitution du grade de major,
exclusion de l'armée et. privation des
droits civiques pour cinq apnées.

Lee reproches formulés ces derniers
jours contre Corrodi au sujet de «a
conduite comme commandant dm batail-
lon de couverture frontière 284, en
juin 1940, sont choses nouvelles, et pour
le juge informateur et pour le tribu-
nal. Une enquête supplémentaire a été
ordonnée.

RÉGION DES IJICSH

Nous ne sommes pas pressé*...
Tant mieux, car il ne faut pas seu-

lement boire son « DIABLERETS »,
mais apprécier le goût délicieux et
l'arôme parfait do cet apéritif de
chez nous.

Eglise évangélique libre
(provisoirement à la Chapelle dee Terreaux)

DIMANCHE 20 h.
Réunion d'evangélisation

Un témoignage insuffisant i
«Le travail fut sa vie »par Roger CHÊRIX

Invitation cordiale à chacun 
Dimanche à 20 heures

à la, Salle des Conférences

La Mission et le monde actuel
par M. Emmanuel Kellerhals,

Inspecteur de la Mission de Bâle
Paroisse réformée évangélique

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

DIMANCHE 18 NOVEMBRE à 30 b.
Réunion aveo projections lumineuses

Sujet :
Quelques traits de lo i>te de Farel

A I R  Ti. senne» nour la teunmM¦— — — —, ~ i — - 

Soleil à Chaumont
Mer de brouillard — Alpes très claires

VIS DINER SOIGBfiË
VIS BON THÉ

au Grand Hôtel
Salle de la Paix

Dimanche à 15 heures
en soirée à 20 heures

DANSE
ORCHESTRE LADOR 

CE SOIR, à 17 h., A L'AULA

Pierre Emmanuel
parle de

Paul VALÉRY
Grande salle de la Paix

à 20 h. 15

Soirée familière
des AMIS DE LA NATURE

DANSE dès 23 heures DANSE
Orchestre BOBY MAEDER 

CE SOIR, à 20 h. 30 précises
an Cercle du Sapin (Cassardes 22)

CONFÉRENCE-FILMS
publi que et gratuite

sur

Le film documentaire
au service de l'école populaire

Présentation et commentaire
de six bandes par

M. E. Zurcher, instituteur
Invitation très cordiale

9 Aujourd'hui soirée dansante 3
¦ avec l'orchestre S

I ARTY PEYER I
I Dimanche, thé et soirée dansants I
I Beaux menus : bondelles, filets I
I de perche, tournedos béarnaise. I
m chevreuil à la crème Ê

LUNEBOUHG, 16 (A.F.P.). - Après
cinq heures de délibérations, la cour
militaire s'est rassemblée pour rendre
son verdict dans le procès intenté aux
responsables des atrocités commises au
camp de Belsen. Les principaux accu-
sés, solt : Kramor, Klein , Vladisla*
Gura, Clara Optiz, Irma Grese, Wein-
gartner, Elisabeth Volkenrath, Franz
Hœssler, Lobauer, Staroska et Koper,
ont été déclarée coupable*.

Les principaux accusés
du procès de Lunebourg
sont déclarés coupables

En ITALIE, l'ancien ministre des fi-
nances de Mussolini , Domenlco Pelle-
grini , s'est enfui du palais de justice
de Milan où il était détenu.

En ANGLETERRE, la charte de
l'organisation intellectuelle a été si-
gnée vendredi à Londres.

En TCHECOSLOVAQUIE, le gouver-
nement a présenté à la conférence des
réparations qui siège actuellement à
Paris, une demande de 347 milliards de
couronnes à titre de réparations de
guerre.

En GRECE, les élections seraient
renvoyées d'un mois.

En BELGIQUE, M. Winston Chur-
chill a reçu la bourgeoisie d'honneur
de la ville de Bruxelles.

Aux ETATS-UNIS, l'envoyé person-
nel du président Truman en Allemagne,
a déclaré que toutes les tentatives fai-
tes en vue d'établir une centralisation
des organes de l'administration alle-
mande ont échoué par suite de l'attitu-
de de la France.

M. Attlee a fait ses adieux au préai-
dent Truman avant de partir avec
M. Mackenzie King pour le Canada.

Le gouvernement américain a averti
officiellement la Bulgarie qu'il ne
Pourra vraisemblablement pas recon-
naitre les élections parlementaires bul-
gares.

Autour du monde
en quelques lignes

DERNI èRES DéPêCHES Chronique régionale
L'affaire du Creux-du-Van
Nous sommée en mesure de démentir

l'information parue dans divers jour-
naux, transmise par l'Agence télégra-
phique suisse, et. selon laquelle une
reconstitution du drame du Creux-dut-
Van aurait déjà eu lieu. En réalité,
la reconstitution des faiite sur les lieux
du drame, prévue pour mardi, après
l'entrevue des juges d'instruction vau-
dois et neuchâtelois, a dû être ren-
voyée en raison des chutes de neige, et
reportée à la semaine prochaine.

Nous apprenons, d'autre part, que
Marcel Stauffer a été transféré des
prisons de Neuchâtel aux prisons
d'Yverdon, à la disposition de la justice
vaudoise. Il persiste à nier être l'au-
teur d'un meurtre sur la personne de
sa femme, mais diverses contradictions
dans ses déclarations font peser néan-
moins sur lui de lourds soupçons. C'est
ainsi que l'on n'a pas retrouvé la sa-
coche que portait Mme Stauffer et qui
contenait une grosse somme d'argent
français. D'autre part, Stauffer prétend
que le drame a eu lieu à une heure où
on a établi qu'il ne pouvait matériel-
lement pas se trouver au sommet du
Creux-d'u>-Van, Mais en l'absence de
tout témoin, il est naturellement diffi-
cile d'apporter la preuve d'un crime,
si crime il y o.

| VAI.DE-TRAVERS~
M. Joseph PUIer, conseiller d'Etat
répond aux attaques dont U a été

l'objet au début de la semaine
Notre correspondant de Fribourg nom

écrit :
Le Grand Conseil a nommé hier, à

l'unanimité, M. Maxime Quartenoud,
président du gouvernement poux 1946.

Après avoir adopté les différents bud-
gets, en particulier ceux de l'intérieur
et de l'agricul ture, les députés enten-
dent la réponse de M. Joseph Piller,
conseiller d'Etat, à propos des attaques
dont il a été l'objet au début de la
semaine. Les députés Chassot et Bardy
avaient demandé que les budgets uni-
versitaires reflètent la situation d'une
façon plus complète. Le commissaire
du gouvernement, s'est rabattu sur la
coutume qui veut que les comptes gé-
néraux die l'Etat supportent les dépen-
ses de chauffage, d'éclairage et d'entre-
tien. Le même fait se produit pour di-
vers instituts similaires.

Les députés Robert et Roger Colliard
avaient demandé s'il était exact que M
Piller avait fait des démarches auprès
de l'ambassade française à Berne pour
adoucir le sort du professeur Reiners,
expulsé par les autorité» fédérales. Le
magistrat a reconnu l'existence de ces
démarches, mais il a déclaré avoir agi
par pitié et par commisération.

La discussion rebondit
La discussion rebondit quelques ins-

tants plius tard au sujet du budget de
l'instruction publique.

A ce moment, M. Charles Chassot
rappelle les dangers qu'a courus la
Suisse pendant la guerre. Il n'admet
pas que M. Piller, comme président dn
gouvernement, fasse d ©g démarches en
faveur de personnes ayant fait partie
de la cinquième colonne. Il peut avoir
Ses idées et ses sympathies personnel-
les, mais comme représentant du peu-
ple fribourgeois, il n'a pas le droit
d'engager son autorité de magistrat.

M. Arthur Collaud demande de nou-
veaux éclaircissements sur les comptes
de l'Université qui ne sont soumis
qu'imparfaitement au Grand Conseil. Il
suggère qu'une fiduciaire soit nommée
pour les examiner.

M Roger Colliard se défend d'être
un adversaire de l'Université. Il est
intervenu en faveur des employés de
la faculté des sciences parce que leurs
conditions de vie étaient vraiment in-
supportables. La charité dont M. Piller
se targue vis-à-vis des nazis, il ferait
bien de l'exercer avant tout envers
d'humbles serviteurs de son haut ins-
titut.

M. Piller, répondant à M. Colland, dit
que le coût total des bâtiments uni-
versitaires flut die 7,250,000 fr. y com-
pris les nouveaux bâtiments de Pérol-
les. Sur ce chiffre, l'Etat a versé
2,725,000 fr. Il reste des factures en souf-
france pour 1,100,000 fr. environ contre
1,500,000 fr., il y a trois ans.

Au Grand Conseil fribourgeois

il convient de préciser que les IMU
grammes de matières grasses auxquel-
les nous aurons droit proviendront en
partie seulement, mais non pas exclu-
sivement, des stocks de l'armée. C'est
pour cette raison qu'une partie de la
ration de matières grasses sera attri-
buée sous forme de coupons qui don-
neront uniquement droit à 250 gr. de
graisse de l'armée ou à 2,5 dl. d'huile.

A propos des rations de ma-
tières grasses de décembre. —

ii——  ̂

Le jugement d'un boucher
srenevois cassé. — GENEVE. 16.
En juin dernier, la troisième commis-
sion pénale du département fédéral de
l'économie puiblique condamnait îe
boucher Auguste Colliard , à Genève, à
une année de prison eanR sursis et
20,000 fr. d'amende pour avoir trafiqué
aveo 30 millions de points de viande
et. vendu 10,000 kg. de marchandises
sans coupons.

Saisie d'un recours, la oour suprême
dfl l'économie de guerre, siégeant à
Berne, a ordonné une expertise men-
tale , laquelle a conclu à l'irresponsa-
bilité de l'inculpé. En conséquence, le
jugement précédent a été cassé et Col-
liard libéré de toute peine !

— Après cinq Jours de débats, le Grand
Conseil valaisan a accepté vendredi, en
fin d'après-midi , le budget pour 1946 sol-
fant par un excédent de dépenses de

,832,376 fr.
— La plupart des membres de la délé-

gation de Jeunesse suisse qui ont assisté
au congrès de Londres sont rentrés au
pays, la conférence s'étant heureusement
terminée par la création d'une « Fédéra-
tion mondiale de la Jeunesse démocrati-
que ».



AU JOUR LE JOUR

Impôts et baisse
du coût de la vie

On apprenait hier que le gouverne-
ment zuricois proposait de baisser le
taux de l'impôt de 10 %, pour « se mon-
trer reconnaissant envers le contribua-
ble honnête et apporter un allég ement
0 l'économie si forteme nt f rappée , sur-
tout par les impôts fédéraux directs *.
Le gouvernement saint-gallois, de son
côté; a fai t  la même proposition.

Or nous publiions hier précisém ent
Quelques considérations sur la transfor-
mation de l 'impôt extraordinaire de
crise en f contribution aux charges so-
ciales », et en guise de conclusion , coiis-
tations que le bordereau d 'impôt des
Neuchâtelois -ne serait pas augmenté.

Un de nos lecteurs se demande, à ce
propos, si les contribuables ne pou-
vaient pas espérer mieux que cela, et
si l'impôt qui avait été introduit à titre
extraordinaire ne devrait pas être sup-
primé maintenant que les raisons qui
l'ont fa i t  naître ont disparu. Et cela
d'autant tplus que l'Etat na  plus un
budget des cultes aussi important qu au-
trefois , et que ce sont les contribuables
qui font  face  aux dépenses de l Eglise,
In versant le 15 % de leur bordereau
d'impôt , alors que ce bordereau n'a pas
été touché par la diminution des char-
nés de l'Etat. ^Notre correspondan t remarque " éga-
lement qu'il est paradoxal que l'Etat
puisse non seulement réduire sa dette
(ce qui est fort  heureux), mais encore
constituer d'importantes réserves, alors
que la majorité des contribuables n'ar-
rivent p lus â faire des économies, et que
la suppression de l'impôt extraordinai-
re de crise, qui ne mettrait pas les f i -
nancer de l'Etat en danger, apporterait
itn soulagement bienven u â de nom-
breux contribuables.

Cette opinion mérite qu'on l'entende.
On ne peut que rendre hommage au
travail considérable qui a été accom-
pl i ces dernières années par le dépar-
tement des finances , et en particulier
par son chef,  pour redresser les finan-
ces de l'Etat en péril , et le remercier
d'avoir réussi grâce à sa prudence à
rétablir complètement l'équilibre du
budget. Mais il n'en reste pas moins
que — l'état de nos f inances étant au-
jour d'hui satisfaisant — ne pa s renou-
veler l'impôt extraordinaire de crise au-
rait- permis de réserver l'avenir. En
effet ', si la situation économique devait
empirer et le chômage reprendre dans
de fortes proportions, il serait plus fa-
cile d 'introduire à nouveau une contri-
bution extraordinaire ; plus facile en
tout cas que si l'on continue à la per-
cevoir sous un autre nom. Que fera-t-on
si on doit un jo ur prélever l'impôt di-
rect, plus un impôt « extraordinaire »
de crise, plus 15 % d 'impôt d'Eglise,¦plu s un pourcentage à déterminer pour
fina ncer l'assurance vieillesse et sur-
vivants, qui verra bien le jour une fo i s
ou l'autre et imposera de lourdes char-
ges à l'Etat , sans compter celles qui
lui incomberont pour l'assurance ma-
ternité , par exemple 1

On cherche aujourd'hui à faire bais-
ser ie coût de la vie. Notre Etat neu-
châtel ois ne pourrait -il pas aussi y
contribuer dans une certaine mesure,
en imitant Zurich et Saint-Gall , en lais-
sant 'dans la poch e du contribuable une
parti e de ce qui servira d alimenter le
« f onds de réserve destiné à parer aux
f luctuations du produit de l'impôt di-
rect » 1

Autant de questions auxquelles le
chef du département des finances ré-pondra p eut-être d la prochaine session
du Grand Conseil... NEMO

1 Iii VULE

Pour l'augmentation
de la taxe sur les spectacles

L'assemblée générale du parti radical
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre, réunie
mercredi, a décidé à l'unanimité de re-
commander aux électeurs l'acceptation
de l'arrêté du Conseil général du 15
octobre 1945 relatif à l'augmentation
de la taxe sur les spectaces, soumis
à la votation populaire des 24 et 25
novembre 1945.

Il intéressera nos lecteurs de connaî-
tre les motifs de cette décision :

L'augmentation prévue permet d'évi-
ter de recourir à une modification de
l'impôt communal. Peu importante pour
le spectateur, edle constitue tout de
même une recette non négligeable, sur-
tout au moment où la ville est appe-
lée ou sera appelée à participer à de
nombreuses dépenses de tout ordre, aus-
si bien social que culturel , artistique,
sportif et économique. S'il n 'est pas
fait expressément mention du droit des
pauvres, il n'est est pas moins vrai que
la taxe sur les spectacles participe à
la couverture des dépenses d'assistance
des communes en vertu de lois canto-
nales.

L'augmentation de la taxe de
10 à 15 % ne serait pas de nature à
porter préjudice à l'activité des socié-
tés locales et de bienfaisance ; l'exem-
ple , de nombreuses autres villes, no-
tamment, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, où la taxe est de 15 %, est là
pour le prouver. De plus le Conseil
communal a toujours aidé les sociétés
dans leurs activités diverses. Enfin , la
taxe sur les spectacles est également
prélevée snr les spectateurs qui ne sont
pas domicil iés à Neuchâtel et qui , par
conséquent, n'y paient pas leurs im-
pôts.

Les Neuchâtelois à l'étranger
Nous avons mentionné hier que M.

Rémy Godet avait été nommé secré-
taire général de la Chambre de com-
merce suisse à Bruxelles. Nos lecteurs
seront intéressés d'apprendre qu'il suc-
cède dans ces fonctions à M. Dardel,
de Saint-Biaise, appelé à d'autres fonc-

tions importantes dans l'économie pri-
vée, et que M. Jean Speiser-Kaeser, un
Neuchâtelois également, précédemment
secrétaire administratif die la Cham-
bre de commerce suisse à Bruxelles, et
qui avait remplacé ceR derniers temps
M. Dardel comme secrétaire général , a
été nommé directeur de la dite Cham-
bre.

La ligne de trolleybus du haut de la ville
Une entreprise importante pour le développement de Neuchâtel

Une modification au plan primitifNous avions signalé brièvement,
mardi, l'assemblée des propriétaires
immobiliers de la région ouest du haut
de la ville, à l'issue de laquelle ils ont
pris la décision d'appuyer le projet
d'aménagement d'une ligne de trol-
leybus qui desservirait ce quartier.
Cette prise de position des personnes
les plus intéressées au projet nous
fait espérer que l'on pourra bientôt
passer à son exécution, et qu'ainsi une
région importante de la ville, qui
compte 2680 habitants et 900 ménages
sur une superficie de 144,000 m* (si l'on
considère la « boucle » du trolleybus),
pourra disposer du moyen de transport
en commun qui lui manquait et lui
fera connaître la prospérité que mérite
sa situation magnifiqu e.

Un de nos collaborateurs, l'année
passée, avait décrit dans tous ses dé-
tails les particularités du projet pri-
mitif. Aussi nous ne reviendrons que
sur ses lignes essentielles, et sur cer-
tains aspects des exposés que firent
lundi soir, au café de la gare dn Vau-
seyon, MM. Georges Béguin et Arthur
Studer. Mais nous montrerons aussi les
modifications importantes que ce pro-
jet a subies depuis l'année passée.

Des nombreux plans qui ont été pré-
sentés, depuis 1903 déjà, pour résoudre
le problème des communications entre
le hau t et le bas de la ville, celui du
trolleybus est sans doute le meilleur.
Et en effet , il donne à toute cette ré-
gion comprise entre la rue des Parcs
et l'avenue des Alpes une voie de
communication directe avec le centre
de la ville, accessible à tous les véhi-
culés, et un moyen de transport en
commun rapide et bon marché.

Le nouveau tracé de la ligne
Le trolleybus emprunterait le par-

cours suivant : partant de la plaoe
Purry, il passerait par la rue des
Epancheurs et monterait les Terreaux
jusqu'à la Boine. Là, au lieu de suivre
tout simplement la Boine, comme le
prévoyait le premier projet, il suivrait

ft peu près, tout d'abord , le parcours
du Pertuis-du-Sault , pour tourner en-
suite autour de la propriété de l'hoirie
Terrisse et rejoindre les Parcs le long
de la voie du chemin de fer. Puis les
voitures grimperaient Comba-Borel et
la rue Bachelin ju squ'à l'avenue des
Alpes qu'elles redescendraient pour
tourner par les Brevards et rejoindre
les Parcs, qu'elles parcoureraient jus-
qu'au Pertuis-du-Sault: le reste du par-
cours est le même qu'à la montée, sous
cette réserve que la voiture passerait

par la mie de la Pliace-d'Armes pour
retourner à la place Purry.

De plus, les voitures, qui pourraient
partir environ tous les quarts d'heure,
feraient une fois sur deux le parcours
inverse, c'est-à-dire qu 'au lieu de mon-
ter par Comba-Borel , elles suivraient
les Parcs pour remonter par les Bre-
vards et l'avenue des Alpes. Quant aux
stations d'arrêt, comme le montre notre
plan, elles comprendraient notamment
les principales bifurcations.

D'importants travaux
Un des plus importants travaux que

nécessiterait l'établissement de la ligne
serait la percée du Pertuis-du-Sault,
qui aurait lieu près de la porte de fer
de la ipropriété Terrisse. Là la route
commencerait à tourner à gauche par
une large boucle, et passerait sous la
voie du chemin de fer. D'importants
travaux de terrassement seraient natu-
rellement nécessaires, et près du pas-
sage sous voie de la Boine, il
faudrait établir des escaliers pour per-
mettre aux piétons de rejoindre les
Parcs. Mais ces travaux se sont révé-
lés indispensables, parce qu'il est im-
possible de faire passer les voitures par
le passage sous voie de la Boine, en
raison de la trop forte déclivité de la
route. Ainsi, on pourrait ne pas dé-
passer une pente de 12 %, alors que le
iprojet primitif allait jusqu'à 13 V. %.

D'autre part, dès le haut des Ter-
reaux, d'importants abattements de
murs sont prévus pour agrandir la
chaussée qui mesurera partout au moins
6 m. 50, alors qu'on avait prévu tout
d'abord 6 m. La Comba-Borel sera éga-
lement élargie un peu plus que le pro-
jet primitif ne le prévoyait. Ainsi les
trolleybus qui mesurent 2 m. 40 de
large, pourront partout se croiser aisé-
ment.

Les habitants du haut de la ville dis-
poseront ainsi, si le projet est adopté,
d'une belle route carrossable qui les

conduira directement an centre de la ville, alors
qu'auparavant ils étaient obligés de passer soil
par le Vauseyon, soit par la gare. Elle sera cer-
tainement très fréquentée par les voitures, et et
moyen do communication direct aveo le haul
donnera déjà une valeur nouivelle à tout le quar-
tier. Et alors que les habitants de l'avenue des
Alpes, par exemple, sont pratiquement aussi
éloignés de la ville que le sont ceux d'Auverniei
ou de Colombier, i]s pourront à l'avenir, grâce

au trolleybus, aller et venir, descendre en ville
et remonter à leur domicile sans fatigue et en
peu de temps.

Ce que coûterait le projet
Mais il va de soi que cet excellent

moyen de transport en commun qu'est
le trolleybus, si commode quand il n'est
pas possible d'établir une voie ferrée
à cause de la pente, exige tout de mê-
me des installations coûteuses. Si les
travaux de chaussées dont nous avons
parlé coûteront au total environ 1 mil-
lion de francs y compris d'éventuelles
subventions, la Compagnie des tram-
ways, de son côté, devra dépenser un
million au moins pour l'achat des voi-
tures, la pose des lignes, l'aménage-
ment des garages, etc. L'achat des voi-
tures représente une partie importante
dé la dépense, car elles ont atteint des
prix considérables (par exemple, alors
que les voitures de Ja ligne 5 avaient
coûté, il y a quarante ans, 22,000 fr. piè-
ce, c'est sept à huit fois plus qu'elles
coûtent aujourd'hui). Lee lignes, doubles
sur tout le parcours, auront une lon-
gueur de 3300 mètres, la longueur d'ex-
ploitation étant de 2135 mètres. Enfin ,
il faudra construire des hangars non-
veaux, car celui de l'Evole est devenu
trop petit.

La direction de la Compagnie des
tramways estime que durant les premiè-
res années tou t au moins, l'exploitation
de la ligne ne sera pas une « affaire »,
et qu'elle ne sera rentable qu'à la lon-
gue. C'est une des raisons pour lesquel-
les elle a lancé un emprunt de 500.000
francs, au taux de 2 % l'an, rembour-
sable par tranches dès la deuxième an-
née d'exploitation.

Ce taux est faible, dira-t-on. Mais
souvenons-nous qu'il s'agit d'une af-
faire d'intérêt public, du lancement
d'une entreprise qui doit contribuer à
créer la prospérité de notre ville. Et
nous espérons que les habitante de la
région intéressée, en particulier, y sous-
criront largement. Les propriétaires
immobiliers du quartier ont d'ailleurs
un intérêt direct à l'établissement de la
nouvelle ligne : une plus-value de leurs
biens-fonds et de leurs immeubles, de

telle sorte qu 'ils contribueront certaine-
ment à son financement dans une large
mesure.

Ce qu'il faut penser
de certaines objections

Certaines objections ont été faites au
projet, et loin de les passer sous si-
lence, nous voudrions les critiquer briè-
vement.

On a dit qu'un service d'autocars, ou
d'autobus, partant du Vauseyon en cor-
respondance avec l'arrivée des trams,
serait un système plus économique que
rétablissement d'une ligne nouvelle. Ce
n'est pas certain : la voiture à essence
est un moyen de locomotion plus coû-
teux que le trolleybus, et la mise de
fonds pour les voitures et les garages
ne serait pas moindre. De plus, un
transbordement est toujours fastidieuXi
et le voyage depuis le centre de la ville
serait d'une telle longueur que l'on ne
gagnerait pas de teimps à se faire ainsi
transporter plutôt que d'aller à pied.
Enfin , comme l'a remarqué justement
M. Konrad , directeur de la Compagnie
des tramways, l'expérience a prouvé
partout que seules les lignes radiales
ont des chances de succès, c'est-à-dire
seules celles qui partent du centre ac-
tif et non de la périphérie.

On a dit aussi que certains quartiers
ne seraient pas suffisamment desservis
par la nouvelle ligne. Mais chacun ne
peut pas exiger que le trolleybus s'ar-
rête devant sa porte et se rende par-
tout. Ce ne serait alors plus une ligne
rationnel le et à vouloir satisfaire tout
le monde, on ne satisferait finalement
personne, avec un trajet qui serait trop
long, forcément pins coûteux, et qui
compterait des arrête trop fréquents.

On nous présente, cette fois, après
tant d'autres projets qui ont échoué, un
plan raisonnable, judicieux, bien étu-
dié. Il donne satisfaction pour les points
essentiels. Il mérite donc d'être sou-
tenu, et vaut un sacrifice. Et souhni-
tons que quarante-cinq ans ne s'écou-
lent pas avant qne soit résolu le pro-
blème des communications entre le haut
et le bas de la ville. B.-p. L.

Le nouveau tracé du trolleybus qui doit desservi)
la région ouest du haut de la ville

AUX MOWTflCME S

LA BRÉVINE
Le froid est vif

(c) L'hiver semble promettra d'être ru-
de. Chose assez rare en novembre, le
thermomètre est descendu vendredi à
— 22 degrés sur la place du village.

C'est un peu tôt pour commencer
définitivement l'hiver; espérons que le
temps s'adoucira bientôt.

RÉCITAL WILHELM BACKHAUS
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

La tâche du chroniqueur musical est
souvent malaisée. On lui demand e une
appréciation , forcément hâtive et som-
maire, de ce qu 'il sait, en homme de
métier, être une chose infiniment com-
plexe, difficile , grave même et ne souf-
frant surtout pas d'être jugée sommai-
rement : le jeu d'un grand artiste et
son interprétation. Que de fois en effet
le musicien ne préfère-t-il pas se taire
là où d'autres discourent avec une éton-
nante facilité — convaincu, avec Rilke,
que « pour saisir une œuvre d'art » —
donc pour apprécier un concert — «rien
n'est pire que les mots de la critique »
et que la musique, elle aussi, t s'accom-
plit dans une région que jamais paro-
le n'a foulée » (Lettres d un jeun e poè-
te) .

/-^ r*/ r*.

On a plus d'une fois salué en Wil-
helm Backhaus l'un des meilleurs inter-
prètes actuels de Beethoven. Ce n'est
pourtant pas l'impression dominante
que nous gardons de sa prestigieuse
présentation de cinq des sonates du maî-
tre de Bonn. Ce serait plutôt celle d'un
j eu, d'un art du piano, d'un <t planis-
me , d'une intelligence et d'une matu-
rité souveraines, d'un « savoir » auquel
l'expérience, les années, la réflexion
confèrent une autorité, une capacité,
une solidité extraordinaires.

Ainsi certains épisodes de ces sonates
nous apparurent-ils comme baignés
d'une lumière nouvelle et presque aveu-
glante, leur dessin, leur relief , leur li-
gne, leur équilibre rythmique splendi-
dement accusés et mis en valeur ; ce
fut le cas tout particul ièrement du
scherzo et du f i n a l  de l'opus 31, No 3,
et de certaines variations de l'opus 109.

Dirons-nous cependant que la perfec-
tion de ce jeu , qui force continûment
notre admiration, ne nous comble pas
totalement . Que nous attendions même
de tel mouvement, comme l'adagio de
la Pathétique, le début de la Sonate

opus I B , le thème des variations de
l'opus 109, un je ne sais quoi de plus
chantant et ému, ce cantabile ed espres-
sivo qui soutient et pénètre la mélodie
beethovenienne et en fait un « canti-
que » au vrai sens du mot î

Mais cela est trop vite dit. Encore
une fois nous ne souhaitons ni juger
ni conclure, mais bien plutôt méditer
sur la grandeur, la sincérité, la rigueur
et la pureté de l'art de ce noble pia-
niste qu'une salle bondée écouta aveo
recueillement et enthousiasme. Et ap-
plaudissons à l'heureuse disposition de
son programme beethovenien, allant des
populaires et immortelles Pathétique et
Clair de lune à cet admirable opus
109, beaucoup moins connu que les
célèbres opus 106, 110 et 111, et qui les
égale certes, en l'éclat ruisselant de
son mi majeur. J -M B.

JURA BERNOIS H
Attention

i\ la fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse ayant éclaté da»

la région alsacienne voisine de la froj ,
tière, le trafic a été arrêté et les opj.
rations de prophylaxie sont en 001»!
dans les contrées menacées. Les api.
culteurs suisses doivent annoncer im.
médiatement tous les cas d'apparitioj
de foyers de I'épizootie.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Arrestation
d'un dangereux malfaiteur

Jeudi soir, le gendarme de la loca-
lité a arrêté un dangereux malfaiteur
du nom d'Hermann Cavin , signalé pour
évasion des prisons d'Echallens et, de-
puis Lausanne, pour trois ans d'em-
prisonnement. Cavin opposa une résis-
tance acharnée à l'agent qui fut  frappé
et mordu. Le forcené a pu être maî-
trisé avec l'aide de deux jeunes gens
de la localité.

Il s'agit d'un cambrioleur expulsé du
canton de Neuchâtel, spécialiste de
l'évasion et titulaire de nombreuses
condamnations. En 1914, déjà, Ions d'une
arrestation mouvementée à Neuchâtel ,
il s'en fal lut  de peu qu'un agent eût
le cou coupé par ce même individu qui
utilisait une lame de rasoir pour se
défendre.

La prise est donc excellente.

Le comité du Cercle national s Is
chagrin d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Alphonse TREYVAUD
L'ensevelissement a eu lieu vendredi

16 novembre 1945.

IE n  

cas de décès: téL 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885
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CORBILLARD AUTOMOBILE
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Madame Léon Grandjea n, à Ne .ehà.

tel ; Monsieur et Madame F. Kurz et
leur fillette , sa filleule Marlyse, à Ber.
ne ; Monsieur et Madame Fritz Grand-
jean et leurs enfants, à Colombier, F leu.
rier et la Tour-de-Peilz; Monsieur ei
Madame Charles Huber et leurs enfants,
à Fleurier , Neuchâtel et Adelboden,
ainsi que les familles parentes et a!.
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Léon GRANDJEAN
chef de train

leur cher époux, beau^père, parrain,
frère, beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu subitement le 15 novembre, ôau
sa 50me année.

Neuchâtel , le 15 novembre 1945.
Venez & moi, vous tous qui êtei

travaillés et chargés et Je vous sou-
lageral.

L'ensevelissement, sans suite, atira
lieu dimanche 18 novembre 1945,' à
13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 54,

Monsieur et Madame André Bubloa.
Huguenin et leurs enfants, Denis el
Jean, à Neuchâtel ; Madame veuve
Emile Rochat-Lecoultre, ses enfants et
petits-enfants, à Pully et Orbe ; Mada-
me et Monsieur Marius Meylan-Leconl-
tre et leurs enfante, à Pully : Madame
veuve Jean Lecoultre-Vionnet, ses en«
fants et petits-enfants, à l'Orient et la
Golisse ; les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire ipart da
décès de

Madame Gara BUBLOZ
née LECOULTRE

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousins
et parente, enlevée à leur tendre affeo
tion, après quelques jour s de maladie,
à l'âge de 65 ans, le 16 novembre.

Neuchâtel, le 16 novembre 1945.
(Grise-Pierre 2)

Venez à moi, vous tous qui èteS
travaillés et chargés et Je vous
soulagerai. Matth. XX, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aurai
lieu dimanche 18 novembre, à 15 heures,
Culte à l'hôpital de la Providence h
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, cher papa, tes*
souffrances sont finies.

Madame Elise Javet-Staub, à Praz)
Mademoiselle Lina Javet, à Praz; Ma-
dame et Monsieur Bâchler-Javet et
leurs enfants, à Biimplitz; Madame et
Monsieur Paul Presset-Javet et leurs
enfants, à Lujrnorre; Monsieur et Ma.
dame Waldemar Javirt, à Genève; Mon.
sieur et Madam9 Louis Javet-Luthy et
leur fille, à Berne; Monsieur et Ma-
dame Charles Javet-Wermeil'le, à Sn«
giez, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont. la douleur de faire part
de la perte qu'ils viennieut d'épwouver
en la personne de

Monsieur Louis JAVET
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, parent et ami, sur<
venu le 16 novembre, après urne courte
maladie supportée avec courage, dans"
sa 81me année.

Praz-Vully, le 16 novembre 1945.
L'ensevelissement aura lien è Prai.

dimanche 18 novembre, à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Pourquoi si tôt ? Dieu seul la
sait.

Madame Albert Dickmann et sa I W$
Heidi, les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire paît dn
décès de leur très cher époux, papa et
parent,

Monsieur Albert DICKMANN
enlevé à leur tendre affection, après un*
longue et pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage et de patien-
ce, dans sa 44me année.

Neuchâtel, le 16 novembre 1945.
(Sablons 21.)

L'incinération, sans suite, aura liait
lundi 19 novembre. Culte au Crématol«
re à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Selon les déclarations dn chef dn
département cantonal des finances fai-
tes à la commission financière du
Grand Conseil, l'augmentation de la
fortune imposable provenant de l'am-
nistie est de l'ordre de 110 à 120 mil-
lions de francs. Toutes les catégories
de contribuables ont profité de l'amnis-
tie, qui représente pour le canton seul
nne augmentation de ses ressources de
500,000 fr. environ.

Le résultat de l'amnistie
fiscale dans le canton

Dans un rapport au Gran d Conseil ,
le gouvernement neuchâtelois lui pro-
pose d'abroger le décret portant octroi
de pouvoirs extraordinaires au Conseil
d'Etat du 21 mai 1940. Il considère en
effet qrae les circonstances qui justi-
fièrent l'adoption de ce décret n'exis-
tent plus aujourd'hui. Comme l'a ad-
mis le Grand Conseil en 1919, il estime
cependant que les arrê tés pris en vertu
des pouvoirs extraordinaires et encore
en vigueur doivent conserver force de
loi jus qu'à leur abrogation par le Con-
seil d'Etat qui resterait seul juge de
l'opportunité de ces suppressions suc-
cessives ; ceux qiuii ont une durée limi-
tée cesseront toutefois automatique-
ment d'êtne en vigueur.

Notons finalement qu'en application
du décret de 1940 ont été adoptés 134
arrêtés et 3 règlements; 75 d'entre eux
ont été abrogés ou, prévus pour une
durée limitée, ont cessé d'être en vi-
gueur. Restent en vigueur 60 arrêtés et
2 règlements.

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

nique ;
Dans sa séance du 16 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Eené
Vogel, de la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de den-
tiste, et Mlle Vreni Schwab, de Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-parmacii'enne.

Il a approuvé l'agrégation accordée,
aui termes de l'article 45 de la loi sur
les communes, par le Conseil général
de la commune de Bevaix, à M. Eugène
Gilliéron, Vaudois, boucher, et sa fa-
mille. . !-* •* . ,Il a autorisé Martial-Charles-Kohert
Schirmer, né le 9 mars 1933, de Neu-
châtel, à changer de nom et à porter
celui de Garau.

Enfin, il a autorisé Danylo Weiss, né
le 1er janvier 1942, de Travers, à chan-
ger de prénom et à porter désormais
celui de Peter.

Vers l'abrogation
des pouvoirs extraordinaires

du Conseil d'Etat

Âkmc f̂ \j ce^
Monsieur et Madame

Paul CAGHEUN-VIÉSEL on* la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur peut

Frédéric
Savagnier, 15 novembre 1945.

Hier matin, à 5 h. 40, un inconnu
avisait la police, par téléphone, que
le feu avait pris au numéro 57 de la
rue des Sablons. Les premiers secours
furent aussitôt alarmés, et avec eux ungroupe de 20 sapeurs-pompiers qui se
levèrent en hâte et se rendiren t sur
place. Or il ne s'agissait que d'un e vul-
gaire farce.

On ne saurait trop blâmer les auteurs
de cette stupide plaisanterie. Les pom-
piers qui ont été alarmés étaient pres-
que exclusivement dics commerçants ,
boulangers, pâtissiers, marchands de
primeurs, etc., qui ont été ainsi victi-
mes de leur bonne volonté. Et la farce
aurait pu avoir des conséquences gra-
ves si, par hasard, le feu avait pris ef-
fectivement dans une autre partie do
la ville; les pneaniers secours seraient
peut-wtre arrivés trop tard. Il ifaujt
espérer que l'on pourra mettre la main
sur le ou les auteurs de cet acte in-
considéré.

Une farce absurde
et dangereuse
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Vu l'abondance des matlè,
res, une partie de notre chro,
nique régionale se trouve en
septième page.


