
Le gouvernement autrichien
ordonne l'expulsion

du prétendant Otto de Habsbourg
Celui-ci s'était introduit clandestinement au Tyrol

VIENNE, 18 (A. F. P.). — Le gou-
vernement provisoire a décidé d'appli-
çuer au prétendant Otto de Habsbourg,
qui s'est, introduit clandestinement au
Tyrol, Ja loi du 3 avril 1919 qui pré-
voit l'expulsion des membres de la fa-
miile des Habsbourg.

Une déclaration officielle déclare
notamment que le cabinet politique,
dans sa séance du 14 novembre 1945,
& décidé de donner des instructions au
gouvernement provincial du Tyrol : il
demande notamment aux autorités de
K conformer à l'article 2 de la loi du
j avril qui déclare : Dans l'intérêt de
ls sécurité de la république, l'ancien
souverain et les autres membres de la
maison de Habsbourg-Lorraine sont
expulsés du pays s'ils n'ont pas renon-
cé an trône et s'ils ne se sont pas dé-
clarés citoyens loyaux de la républi-
que.

On fait remarquer, en outre, que mê-
me s'il renonçait au trône, Otto de
Habsbourg ne saurait être autorisé à
demeurer en Autriche en qualité de
citoyen autrichien, puisque la maison
de Habsbourg est maison royale en
Hongrie et qpe ses membres possèdent
par conséquent, selon le droit interna-
tional, la nationalité hongroise.

Le gouvernement provisoire a chargé
le gouvernement provà-cial du Tyrol
d'entreprendre sans délai les démar-
ches nécessaires à l'application de ces
dispositions et d'informer le gouver-
nement français des troupes d'occupa-
tion de cette situation juridique.

Une déclaration
du chancelier Renner

VIENNE, 18 (A. F. P.). — Après la
décision prise par le cabinet politique
d'expulser du Tyrol Otto de Habs-
bourg, le chancelier Renner a déclaré
qu 'il ne pouvait comprendre comment
Otto et son frère avaient pu, malgré
de sévèreg mesures de contrôle, fran-
chir la frontière du Vorarlberg et sé-
journer à Innsbrrack sans être arrêtés
par les autorités et détenus aux fins
d'expuûsion. Il a ajouté :

« Aucun Autrichien de bon sens ne
songe à la restauration d'un empire
d'Autriche. Ce serait une provocation
grotesque à l'égard des Etats smooes-
senrs et de notre république. Personne
ne se fait plus d'illusions SUIT un titre
dépourvu de signification. Les mem-
bres de la famille de Habsbourg seront
expulsés. »

CINQUANTE BANDITS
CERNENT UNE BANQUE

PRÈS DE BOLOGNE
Après avoir tué le directeur
ils s'emparent d'une somme

de 15 millions de lires
HOME, 18 (A.F.P.). — Un acte de

banditisme vient de se produire dans
nne petite ville des Apennins aux en-
TiroiB de Bologne.
-toquante bandits masqués, armés

de mitraillettes, ont encerclé le siège
d'une banque, tué le directeur, membre
dn parti d'action, et se sont emparés
d'une somme de 15 millions de lires. Ils
ont « visité » également plusieurs mai-
sons particulières où ils ont • pris de
nombreux objets de valeur. Ils ont en-
lin été mis en fuite par un stratagème
du curé qui a eu l'idée de sonner le
tocsin.

La Parisienne élégante
changera de coiff u re trois f ois p ar j our

affirment les f i g aros de la capita le française
La « Haute Coiffure parisienne »

vient de se constituer offici-llement
pour régenter la tête des femmes.

Comme certains gouvernements,
cette dictature s'est constituée de sa
Propre autorité et justifie sa légiti-
mité par son existence, lisons-nous
dans le « Figaro ». Trente coiffem-
parisiens se sont déclarés les meil-
leurs pour former la « Haute Coiffu-
re »- Cette justice qu 'ils so sont ren-
due, ils étaient les mieux placés
P°ui" en décider puisque, effective-
ment , ils sont les premiers.

, Ce gouvernement capilJaire était
'objet, l'autre soir, de la reconnais-
sance officielle des « Cheveux étran-
gers»: les coiffeurs belges, hollan-
dais, suisses, luxembourgeois, por-
Nf-fe, tout l'Occident de la cheve-
lUr*, et , d'autre part , les ambassa-
deurs de la parfumerie, toute la
jj aute couture, sœur aînée de la
"aute coiffure, applaudissaient le
Premier déf ilé officiel des manne-
Quins de la H. C P. (Haute Coiffure
d« Paris).
. Ce fut un spectacle, il faut le dire,
jouissant. Trente femmes, les plus
Jeaux mannequins de Paris, trente
parisiennes, en robe du soir désha-
billées par Lanvin, Lelong, Schiapa-
j^li, etc., chaussées par les bottiers
'es plus connus; couvertes de bijoux
Par les joailliers en vogue, et coiffées,

maquillées, parées par Rainbaud,
Antoine, Aubry, Fau, Guillaume,
Fourrière ou Para...

Il n'est pas une cour, un studio
d'Hollywood, une soirée de milliar-
daire ou un gala à Paris qui pouvait
réunir trente merveilles vivantes
aussi achevées.

Comme dans toute dictature il y
a un dictateur, le président d'hon-
neur René Rambaud se faisait ac-
clamer par tous les autres coiffeurs
d'Occident. Antoine ayant eu la dis-
crétion de rester en Amérique avec
son cercueil de cristal, dont il ne se
sépare jamais, il n'y avait pas eu de
compétition pour l'inspiration su-
prême.

En fin de soirée , Rambaud com-
menta l'avènement de la « Haute
Coiffure ».

Chauve comme s'il avait mangé
son fonds, mais le crâne ceint d une
auréole franciscaine, il déploya une
force d'éloquence sacrée. C'est un
Bossuet de l'art capillaire. C çsx
aussi un homme auquel M: vie
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sèment les tètes féminines, peser»
un jour très favorablement *£f ™
balance du commerce extérieur
français.

COIFFURES TRIPARTITES
Voici les décrets-lois publiés ré-

cemment :
Il y aura, désormais, pour les

cheveux, deux modes par an.
Il y aura trois coiffures distinc-

tes : pour le matin, Je dîner et le
soir. Une femm6 élégante ne sortira
de chez son coiffeur que pour y
rentrer.

La mode, pour cet hiver, est celle
des petites têtes. EU 6 baisse la hau-
teur des coiffures et diminue la lon-
gueur du cheveu , réduit Je volume
des postiches, sans les faire baisser
de prix.

La natte se porte sur la nuque jus-
qu à trois heures; à mi-hauteur de 15à 21 heures en arabesques, torsadeset volutes, du soir à l'aube.Une femme convenabl e achète une
natte à la nuance de ses cheveux,puis ensuite colore ses cheveux à lanuanoe de la natte
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Une crise menace
d'éclater en Finlande

L'extrême-gauche
mécontente de la mise en liberté

de certains responsable s de la guerre
STOCKHOLM, 19 (A. T. S.). — La si-

tuation en Finlande risque d'évoluer
jusqu'à une grave crise. La mise en
liberté provisoire de MM. Tanner, Ivi-
maeki, Kukkonen et Beinlkha au pro-
cès des responsables de la gnierre a
provoqué un vif mécontentement à
l'extrême-gauehe dont l'attitude est
toujours plus -menaçante-. -

Les ouvriers de plusieurs grandes
entreprises ont manifesté, exigeant de
sévères châtiments des responsables de
la guerre. De violents discours ont
souligné qu'aucune punition n'est suf-
fisante pour eux. Les quatre prévenus
libérés sont protégés par la police.

Une réunion extraordinaire du gou-
vernement est prévue. Simultanément,
la question de la présidence de la ré-
publique devient un problème aiigu. Il
paraît toujours plus exclu que le ma-
réchal Mannerheim reprenne jamais
ses fonctions. M. Paasikivi, âgé de
75 ans, deviendrait président, mais une
grave crise ministérielle surviendrait,
car les personnalités adéquates man-
quent.

Les communistes chinois
se retirent en Mandchourie
TCHOUNGKING, 18 (Beuter). -

D'après les informations parvenues di-
manche à Tchoungking, les communis-
tes abandonnent leurs positions le long
de la grande muraille de Chine pour
se ret irer à l'intérieur de la Mand-
chourie. Quatre divisions gouverne-
mentales amenées à Chin-Ouang-Tao
par des transports américains ont occu-
pé Chan-Kal-Kouan à l'extrémité de la
grande muraille.

Le journal communiste la « Nouvelle
Chine » annonce que les troupes com-
munistes ont occupé de nouvelles po-
sitions près de Chin-Hsien, à 150 km.
au nord-est de Chan-Kai-Kouan sur la
voie ferrée Pékin-Moukden.

Le procès de Nuremberg
débutera le 20 novembre

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — La radio
américaine annonce que tous les obsta-
cles ayant été levés, la première au-
dience du procès de Nuremberg aura
lieu mardi à 10 heures.

Von Papen sera défendu
par son fils

NUREMBERG, 18 (A.F.P.). — Franz
von Papen sera défendu par son fils,
le capitaine von Papen, devant le tri-
bunal militaire international. Von Pa-
pen avait déjà pour défenseur Egon
Kubusch. Le pribunal a accepté, en
outre, qu'il soit défendu par son pro-
pre fils qui , à cet effet, a été relâché
sur parole. Il regagnera ensuite son
Oflag près de Stuttgart. Le jeune Pa-
pen a été longtemps le secrétaire de
son père. U a déclaré qu'il essaierait
de l'aider, pour reconstituer les dates
et les événements principaux, tous les
carnets de von Papen ayant été dé-
truits lors de l'incendie de leur mai-
son à Berlin.

Alfred Krupp ne remplacera
pas son père

NDBEMBEBG. 18 (Beuter). — La
Cour de justice alliée a repoussé sa-
medi après-midi la demande améri-
caine tendant à faire comparaître
Alfred Krupp junior en remplacement
de son père, Gustave Krupp von
Bohlen und Halbach , criminel de guer-
re. Cette proposition était appuyée par
la France et par la Russie soviétique.

Les Etats-Unis construisent
un nouveau bombardier géant

pour le transport
des bombes atomiques

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). - Selon
la radio américaine, les Etats-Unis
achèvent actuellement la production
d'une superforteresse « B 36 » bien plus
importante encore que la « B 29 ». Cet
appareil aura un tel rayon d'action
qu'il pourra aller bombarder, au moyen
de bombes atomiques, n'importe quel
objectif dans le monde quel que soit
son éloignement.

LE « RADAR » AU SERVICE DES ENTREPRISES PRIVÉES

Une entreprise téléphonique de New-York vient d'installer sur son
gratte-ciel nn appareil « Radar » destiné aux retransmissions téléphoni-
ques à grandes distances. On sait que le « Radar » a été utilisé par les
Alliés pendant la guerre pour le repérage des avions et des sous-marlns.

LA CRISE POLITIQUE FRANÇAISE SERA-T-ELLE RÉSOLUE AUJOURD'HUI ?

Si le parti de M. Blum repousse cette proposition, M. Maurice Thorez
sera désigné comme candidat de Vextrême-gauche

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le discours sensationnel dn général
de Gaulle expliquant et affirmant sa
rupture avec les communistes et la ri-
poste de ces derniers en suscitant
contre le c premier résistant de
France » une candidature « conforme
aux volontés du suffrage universel »,
ont été les événements dominants de
ces dernières quarante-huit heures de
crise. Partout dans l'opinion , la réac-
tion a été très vive et après Paris, à
Bordeaux et à Marseille, des manifes-

tations se sont déroulées, opposant les
communistes anx partisans du général.

Dans les partis, une fiévreuse acti-
vité n'a cessé de régner et les comités
directeurs des grandes formations ont
siégé presque sans discontinuer en vue
de déterminer leur attitude ponr les
négociations à venir.

A l'heure où nons téléphonons, voici
comment se présente la situation : Offi-
ciellement, le général de Gaulle fait
acte de candidature en dépit de l'ex-
clusive communiste. De ce côté, on voit
clair. Contre le général de Gaulle , les

communistes ont proposé la candida-
ture du socialiste Félix Gouln, prési-
dent de l'Assemblée constituante, le-
quel, en raison de son élection à l'una-
n i m i t é , présente à leurs yeux (les com-
munistes) les qualités pour constituer
nn gouvernement susceptible d'être ap-
prouvé par les vainqueurs des récentes
élections.

La manœuvre est habile, car elle
oblige les socialistes à choisir entre
leur solidarité maintes fois proclamée
des partis ouvriers et la politique de
soutien dn général de Gaulle qni de-
meura Jusqu'ici la règle de conduite
des disciples de 31. Léon BInm. Rompre
avec les communistes, c'est en effet
courir un risque considérable et, en
premier lieu, celui d'une scission à
cause des affinités de l'aile gauche so-
cialiste avec les communistes. D'un
autre côté, abandonner le général de
Gaulle, c'est se déjuger sur la seconde
question du référendum et, par voie de
conséquence, aller à rencontre de la
volonté populaire.

Le dilemme où sont enfermés les so-
cialistes apparaît à première vne sans
issue et c'est ce qni fait le prix qu'on
attache à la décision qu'ils doivent
prendre cette nuit. De leur attitude, en
effet, dépendra en grande partie
l'orientation du gouvernement de de-
main, étant donné la position du
M.R.P., lequel continue à appuyer fer-
mement la seule candidature du général
de Gaulle.

Dans ces conditions, la séance d'au-
jourd'hui de la Constituante revêtira
un intérêt exceptionnel, surtout si la
proposition communiste étant acceptée
par les socialistes, on voyait s'affron-
ter Félix Gouln, candidat d'un bloc
parlementaire, contre le général , de
Gaulle, vainqueu r du référendum. Mais
quoi qu 'il arrive et quel qu P soit l'élu»
que l'extrême-gauche coalisée l'em-
porte — et elle peut l'emporter car elle
dispose de la majorité absolue de-
voix — ou que les communistes soient
rejetés dans l'opposition , solution ha-
sardeuse en raison de l'influence dont
dispose ce parti , le premier gouverne-
ment de la IVme République ne pourra
que se révéler de constitution fragile
et à la merci des incidents innombra-
bles que l'actualité politique intérieure
ou extérieure ne se fera pas faute ,de
semer sous ses pas.

Maurice Thorez
sera-t-il candidat ?

PARIS, 18. — L'agence France-
Presse annonce que M. Maurice Thoreï
serait candidat demain au gouverne-
ment, si les partis ne s'entendent pas
sur un candidat.

(tire la suite des nouvelles
art dernières dépêches)

Les communistes proposent aux socialistes
la candidature de M. Félix Gouin

président de l'Assemblée constituante

Le général de Gaulle explique les raisons
pour lesquelles il a renoncé à constituer

le gouvernement

DANS UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSÉE

PARIS , 18 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a prononcé , samedi soir, le dis-
cours radiodif fusé suivant:

Dans les graves circonstances où nous
sommes, je crois devoir vous expliquer
à tous et à toutes de quoi il s'agit.

L'Assemblée nationale constituante,
aux mains de laquelle j'aivais remis
mes pouvoirs le 6 novembre, m'a, com-
me vous le savez, élu à l'unanimité le
13 novembre, président du gouverne-
ment. En vertu de la loi que vous

avez votée le 21 octobre par le référen-
dum, j'avais donc à former le gouver-
nement de la France. Mon désir était
de le former à l'image de l'unanimité
même qui s'était réunie sur mon nom
et qni paraissai t s'imposer pour la tâ-
che vitale de reconstruction et de réno-
vation que nous avons à .poursuivre
tous ensemble. Dans le -aheix -des -mi-
nistres comme dans l'œuvre nationale
commune, j'ai estimé qu'il était juste
de ne pas exclure l'un quelconque des
courants principaux de l'opinion et no-
tamment aucun des trois uartis qui ont
obtenu , et de beaucoup le plus de voix
aux élections et le plus de sièges à
l'Assemblée.

LES EXIGENCES
DES COMMUNISTES...

Mais, naturellement, j'entendais attri-
buer moi-même les départements minis-
tériels ou, comme on dit, les 'porte-
feuilles, d'une part suivant les aptitu-
des de chacun, d'autre part suivant la
politique que représentent fortement
au dedans et au dehors les hommes qui
proviennent des partis.

Si le chef du gouvernement ne pro-
cédait pas ainsi, que signifierait sa
fonction 1 Or je me suis trouvé devant
l'exigence des chefs d'un des trois
partis principaux, lequel posait, nour
la participation de ses hommes au pou-
voir , une condition catégorique. Ce
parti demandait que j e donne à l'un de
ses membres l'un des trois ministères
suivants: affaires étrangères, guerre,
intérieur. Je n'ai pu accepter cette con-
dition.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les ascenseurs de New-York
transportent chaque j our

dix-sept millions de personnes
Lo rythme de Ja vie new-yorkaise

est fonction de ses transports verti-
caux . Chaque jour 43,440 ascenseurs
— soit un cinquième du total aux
Etats-Unis — transportent environ
17,500,000 passagers : c'est-à-dire
plus du double de la popula-
tion de la ville, et Je tripl e des usa-
gers du métro «t des autobus. Ce
paradoxe s'explique aisément puis-
que l'on ne saurait monter sans re-
descendre; et que bien des gens —
représentants ou facteurs, par
exemple, passent leurs jou rné>os
dans l'ascenseur.

Ce service fonctionne si parfaite-
ment qu 'on a peine à réaliser à quel
point il est indispensable à la vie
urbaine, jusqu'à ce qu 'une grève,
comme celle qui vient de prendre
fin , ne vienne y jeter la perturba-
tion, i

Un corps de 70 inspecteurs est
continuellement en alerte, vérifiant
chaque ascenseur tous les trois mois,
chaque porte-charge tous les six
mois; grâce à cette vigilance cons-
tante et aux systèmes de sécurité
utilisés, l'ascenseur est le plus sûr
des moyens de transports. Les statis-
tiques indiquent un blessé sur
40,000,000 d'usagers; un seul tué sur
116 millions.

L'ascenseur le pJus rapide monte
à 250 mètres jusqu'au 65me étage du
RCA Building. Le plus grand ascen-
seur se trouve également à New-
York, au Port Authority Building.
Sa plate-forme de 6 mètres sur 10
est assez vaste pour soulever d'un
coup 4 camions de 10 tonnes. Celui
qui monte le plus haut est un mon-
té-charge qui gravit 305 mètres du

sous-sol au 86me étage de l'Empire
State Building. Les ascenseurs n'ont
pas encore 100 ans d'existence. Le
premier a été construit par Henry
Waterman en 1850 — une simple
plate-forme qui ne gravissait qu'un
étage.

Premiers résultats
des élections bulgares

Victoire du front patriotique

SOFIA, 18 (Reuter) . — Radio-Sofia
a annoncé dimanche soir les premiers
résultats des élections générales. La
participation au scrutin a varié de 70
à 85 pour-cent. A la suite de la déci-
sion de l'opposition de s'abstenir, tou-
tes les voix déposées sont considérées
comme allant au front pa triotique.

TEHERAN, 18 (Reuter). — D'après
les informations qui sont parvenues
dans la capitale de l'Iran, des combats
ont éclaté dans le nord du pays. La
garnison iranaise à Azerbaijan est
complètement isolée. Les communica-
tions télégraphiques et téléphoniques
ont été coupées.

D'après les dernières informations,
le parti démocratique de la province
iranienne d'Azerbaijam a créé un mou-
vement séparatiste qui demande le
rattachement de la province à la répu-
blique soviétique du même nom. Les
jo urnaux et la radio russes soutien-
lent ce mouvement.

Rappelons qu'un député iranien a
déclaré que de nouvelles divisions rus-
ses sont arrivées dans le nord du pays;
12,000 hommes ont débarqué à Bandar-
Shan , sur la mer Caspienne, et 80,000
sont arrivés à Astara, dans l'Azer-
oaijan.

De nouveaux troubles
éclatent dans le nord

de l'Iran

_ LDNEBOURG, 17 (Reuter) . — Les
inculpés suivants qui ont comparu dans
le procès de Belsen ont été condamnés
à la peine de mort par pendaison :
Fritz Klein, Joseph Kramer, Peter
Weingartner , JTranz Hoessler et Irma
G-rese.

Sont encore condamnés à mort par
pendaison: Elisabeth Volkenrath, Jua-
na Bormann et Franz Starfî.

Sont condamnés à mort : Wilhelm
Dor, Karl Frankisch et Ansgar Pichen.

Erich Zoddel est condamn é à la ré-
clusion à perpétuité.

Les inculpés Otto Kulessa, Heiurich
Schreirer, Wladislaw Ostrowski, Herta
Ehlart et Hélène Kopper à quinze ans
de réclusion.

Antoine Aiuidziej, Herta Botho, Use
Forster , Gertrude Sauer, Stanii slawa
Staoska, Juana Roth, Irène Haschke,
Hannah Hampel et Hilde Lobauer, à
dix ans de réclusion.

Medislaw Burguf et Gertrude Feist,
à cinq auo de prison.

Frieda Walter à trois ans de prison.
Hilde Li'sdewiz à un an de prison.

Kramer et consorts
font appel

LDNEBOURG, 18 (A. F. P.). — Tous
les condamnés au procès de Lunebourg
ont faiit appel, à l'exception d'Elisa-
beth Vdlkenrath, Juana Bormann,
Herta Ehtert et Hoessler.

Onze inculpés
du procès de Belsen
condamnés à mort
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Lausanne et succursales dan» tonte la Suisse

SOFIA, 18 (Reuter). — On a annon-
cé officiellement dimanche que les re-
lations commerciales entre la Bulgarie
et les Etats-Unis ont repris. Un accord
a été conclu d'après lequel l'Amérique
enverra à la Bulgarie du coton , des
médicaments, des chaussures, du fer,
du cuivre et des produits chimiques,
tandis que la Bulga rie enverra du ta-
bac.

Reprise des relations
commerciales entre

la Bulgarie et les Etats-Unis
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Bureau d'architecture du canton de
Vaud cherche pour entrée immédiate

ARCHITECTE
très expérimenté

pouvant fonctionner comme chef de
bureau. Faire offres écrites aveo curri-
culum vitae et prétentions sous chiffre
P 2142 Yv à Publicitas, Yverdon.

Entreprise de la place engagerait
pour le 15 décembre 1945, éventuelle-
ment début de janvier 1946, à de-
conditions favoraMes :

aides soudeurs
bonnes aviveuses
ouvrières pour perçages
Jeunes filles habiles
pour travail propre.

Adresser offres écrites â A. S. 466
au bureau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

par 19
Jeanne Moreau-Jousseaud

— Toi aussi, Mémée, tu me fais la
morale I...

— Avoue sincèrement, Sylviane,
que tu en as un peu besoin. Ma petite,
tu es très jeune, beaucoup de choses
t'échappent encore... Avec le temps
tout s'arrangera... Tu sauras mieux
discerner quels sont Jes devoirs et
l'attitude que les enfants et les ado-
lescents doivent observer envers leurs
aines.

— J'ai déjà dit à Sylviane, déclara
Lucie avec quelque impatience, que
M. Vanoise n'est plus un « jeun e hom-
me ». Elle me paraît l'avoir oublié...

Sylviane regarda sa mère. Des lar-
mes montèrent à ses yeux et coulè-
rent pressées sur son visage. Puis elle
sanglota :

— Quelle scène, grand Dieu ! me
fait-on pour avoir considéré M. Va-
noise comme un charmant « cama-
rade » 1 Admettons que j'ai eu tort...
Ce n'est pas une raison tout de même
que pour un terme impropre — je
veux bien en convenir — on me don-
ne une semblable leçon...

— Tu aurais dû dire : M. Vanoise
est un de nos meilleurs amis l sug-
géra la grand-mère et tout était
bien... Tu manques de réflexion, ma
petite, c'est ce qui te fait commettre
des impairs...

— Son éducation est loin d'être
achevée 1 murmura Lucie... Dans un
an, elle sera peut-être changée a son
avantage...

— Nous parlerons de cela au mo-
ment opportun I reprit Mme Tournet.

Sylviane avait cessé de sangloter ,
mais elle demeurait silencieuse de-
vant la fenêtre, les yeux perdus au
loin.

Soudain, elle se détourna et, s'ap-
prochant de sa mère, elle s'enquit
d'une voix quelque peu tremblante :

— M. Vanoise a dû te remettre son
adresse, n'est-ce pas ? Il nous don-
nera certainement de ses nouvelles.
Alors, je te saurai gré de m'en faire
part. Et, lorsque tu lui écriras, dis-lui
que mon regret de ne pas l'avoir re-
vu avant son départ, a gâché le bel
après-midi passé avec le docteur
Montmin. Si j 'avais prévu sa visite
d'adieu, je serais restée à la maison.

— Gela n'a aucune importance, ma
pauvre petite 1 M. Vanoise est venu
nous dire au revoir par simple cour-
toisie... Ne va pas .'imaginer qu'il
était « désolé » de ne pas t'avoir vue...
Ces choses-là se disent parfois, mais
le plus souvent ce n'est que par poli-
tesse...

— Eh bien ! si c'est cela que tu
appelles la bonne éducation 1... Tu
ceux en parler I s'écria la petite les

yeux fulgurants. Pourquoi prononcer-
des paroles qui ne soient pas sincè-
res ?... Cela m'est bien égal après
tout. Mais pourquoi dire : J'étais dé-
solé de ne pas vous rencontrer. J'ai
beaucoup r%gretté, etc., quand cela
vous est totalement indifférent ?...

Lucie reprit plus doucement :
— Ne t'exalte pas ainsi, Sylviane.

II se peut, je le crois, que M. Va-
noise regrettât sincèrement de ne
pas te trouver, mais je veux te dé-
montrer que tu attaches trop d'im-
portance aux faits et gestes d'un
monsieur pour qui tu n'es en somme
qu'une enfant...

Je te le répète... M. Vanoise est
pour toi un ami de la famille comme
le docteur, voilà tout... Ne le vois
donc pas autrement... Ce n'est pas un
« jeune homme », appuya Lucie avec
angoisse.

Sylviane contempla sa mère. De-
vant ce visage anxieux où la souf-
france creusait son empreinte, la
fillette retint sur ses lèvres la répar-
tie prête à en jaillir.

Sans un mot, elle descendit au j ar-
din , laissant les deux femmes atter-
rées.

Toutes deux se regardèrent et des
larmes amères s'échappèrent des
yeux de Lucie. Sans parler, elles
s'étaient comprises.

— Crois-tu, maman, si ce que j 'ai
cru remarquer est réel , ma vie ne
sera-t-elle pas désormais, un cruel
calvaire 1 Qu'ai-je fait de mal, grand
Dieu ! pour être éprouvée de la
sorte ?

— Tu te trompes peut-être, Lucie..,
Espérons-le... Courage et espoir en
l'avenir, ma pauvre enfant... Dieu est
bon... Ayons confiance...

XIII
Le lendemain soir, Lucie reçut, de

Vanoise, un télégramme ainsi libellé
«Heureusement arrivé à destination.

Meilleures amitiés à toutes trois... »
Elle le tendit à sa mère et à sa

fille. A sa grande surprise, Sylviane
ne fit aucun commentaire. Lucie se
rasséréna. La leçon de la veille avait
porté ses fruits. Mais elle ne sut plus
que croire lorsque, quelques jours
plus tard, elle s'aperçut que chaque
matin et chaque soir à l'heure du
passage du facteur , Sylviane était aux
aguets. Elle se précipitait aussitôtpour apporter la correspondance à
sa mère.

Cette nouvelle attitude de Sylviane
déplut fort à Lucie. Comme elle vou-
lait garder le secret de ses fiançail-les avec Vanoise, elle eût voulu que
sa -ulle *8nor âl leur correspondance.Chaque j our, de Paris, arrivait ré-gulièrement à l'adresse de Lucie uneenveloppe bleutée. Sylviane remettait
à sa mère le courrier en ayant soin
de placer cette enveloppe au-dessus
des autres lettres ou journaux.Trois jours de suite Sylviane ne fit
aucune observation. Mais le quatriè-
me, elle dit d'un air innocent :

— M. Vanoise nous a oubliées, ma-
man, puisqu il ne nous a pas encoreadressé le moindre petit mot...

Lucie, se tenant sur la défensive,
répliqua placidement :

— M. Vanoise est, certes, très oc-
cupé. Voilà pourquoi il ne nous a
pas encore écrit. Mais il ne tardera
sûrement pas...

Lucie ne pouvait dire à sa fille
que le romancier lui avait déj à écrit
plusieurs fois. Car la petite eût vrai-
semblablement sollicité d'elle la
communication de ses lettres. Et...
elle ne le pouvait point... Aussi, pour
satisfaire Sylviane, elle écrivit le soir
même à Charles, le priant de lui
adresser une carte pour sa fille dans
l'une de ses lettres, en ayant soin,
toutefois, de changer la couleur de
l'enveloppe et, si possible, la forme
de son écriture habituelle .

Trois jours plus tard, lorsque Lucie
reçut sa correspondance des mains
de Sylviane, elle décacheta une en-veloppe mauve et je ta une exclama-
tion de surprise :

— Voici des nouvelles de Paris,Sylviane. M. Vanoise ne nous a pas
oubliées comme tu peux t'en rendrecompte. Il y a même une carte à ton
adresse...

Tout en parlant, Lucie tendit à
Sylviane, une vue de l'Opéra. Quel-
ques mots avaient été tracés au dos,
de la main de Vanoise.

La fillette rougit de plaisir. Et...
comme un avare s'emparant d'an
trésor convoité, elle prit la carte et
s'en fut.

Cette joie intense et cette précipi-
tation à disparaître laissèrent Lucieperplexe. Mais la jeune femme re-

conquit son calme en lisant la to
dre lettre de son fiancé. Elle frémi
de joie en apprenant que dans la ho
taine il serait à Annecy. Il avait, di
sait-il, découvert l'immeuble reche1
ché et serait de nouveau tout à elle

_ Ses parents approuvaient son 0*
riage et seraient très heureux de «
nir en septembre faire la coniufr
sance de la fiancée de leur fils,

Charles insistait pour qu'eft
avouât — durant son absence '
leurs fiançailles à Sylviane. MieW
valait que la fillette connût W
projets dès maintenant.

Après avoir lu cette missive, Lu*
médita longuement. Le désir de Char-
les de vouloir dès à présent appKf'
dre à Sylviane leurs fiançailles, jj
laissait fort embarrassée. Trop Jjours encore, à son avis, Ja sép*
raient de la date fixée pour son JJmariage. Elle trouvait prématuré*
aveu. Au vrai, elle le repousserait Jplus longtemps possible dans 'crainte de s'aliéner l'affection d» "fille. «

« II est toujours désagréable, se #
sait-elle, pour une jeune fille de W
sa mère se remarier. » f

Et Lucie aimait trop Sylviane p*
ne point différer , autant qu'elle *
pouvait, la communication de cel»
indésirable nouvelle.

(A suivre)

j OŒXJ_R en
' détreSSe roman

GRIPPE —_ FIÈVRE
GRIPPE H usaw
BRONCHITE ct TOUX
e-aMgfliiM-H ' ¦ mini me
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 fols par Joui
une ou deux cuillerées à soupe de sirop priai
aveo une boisson chaude (le matin, ft midi et „
soir). POUR ENFANT : Voir mode d'emploi an

chaque flacon.

PRIX DU FLACON : Fr. 8.80
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Menuiserie mécanique bien installée entre-
prendrait série de

portes et fenêtres
travail soigné. — Adresser offres écrites souj
chiffres M. R. 467 au bureau de la Feu_](
d'avis. 

VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novem.r.

Les familles
nombreuses

et modestes seront spécialement
touchées par l'augmentation de
la taxe sur les spectacles.

Votez

Comité référendaire

, 
A LOUER pour cause

de manque de place un
superbe

PIANO
en noyer, marque suisse,
cordes croisées, cadre en
fer, conditions avanta-
geuses. Demander l'adres-
se du No 334 au bureau
de la FeulUe d'avis.

COFFRES
On achèterait un ou

deu_ coffres anciens, sim-
ples, sans sculptures ni
décors, bols Indifférent.
Colombier, rue Haute 15.

«Au Négoce »
U bric-à-brac

au bas de la rus du
Château 4, acheta _
prix intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, OU'
tlllage, articles de pê-
che, bibelots, vatssol
le, etc. Chs Blgey. t\

J'achète et vendi
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. G-Ulcrt,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43S0.

NOUS CHERCHONS une

sténo-dactylographe
expérimentée pour correspondance française
Bonnes notions d'allemand désirées. Entrée
dès que possible.

JEUNE HOMME
débrouillard et honnête pour service d'expé'
dition. Entrée dès que possible.

Offres à Radio Médiator S. A., Sablons 48
Tél. 513 71.

ON DEMANDE

dame ou monsieur
comme seul représentant à visiter la clientèle
particulière et autres du canton de NEU-
CHATEL et JURA-BERNOIS pour bouillon
« ROOX >, éventuellement à son propre compte,
Pour de plus amples détails, s'adresser à la
maison Kurt Haefely, Fischerweg 22, Berne.

MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

demandés par Adrien LADOR S. A.
SAINTE-CROIX

Pensionnat de Jeunes filles cherche
pour début de décembre ou début de Jan-
vier

institutrice de français
interne.

Faire offres avec prétentions de salaire
et photographie sous chiffres D. 51,216 N.,
_ Publlcitas, Lausanne.

Entreprise importante du canton de Zurich
cherclie

employée
intelligente et d'initiative, bonne sténo-dacty-
lographe, de préférence de langue française,
connaissant si possible l'allemand. — Offres
manuscrites avec photographie, références et
prétentions sous chiffres B. 16398 Z, à Publi-
citas, Zurich. SA 16157 Z
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Bureau de la place cherche pour entrée Immé-
diate une

jeune employée de bureau
pour remplacement d'une durée de cinq mois, avec
possibilité d'engagement définitif. — Ecrlre à
E. B. 470 au bureau de la Feuille d'avis.
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Parqueterie
PoÊlier . Para 78 CORCELLES (Neuchâtel) e P ™*
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I AUTO-DIFFUSION
organisation cantonale spécialisée dans l'achat i
vente et l'échange de tous véhicules & motet!¦: d'occasion *

i Neuchâtel, Saint-Maurice 7, tél. 5 23 82

Faites nn beau cadeau pour les fêtes !-.
UN ABONNEMENT de 10 Iieures de traitement»
d'épilatlon radicale et définitive pour visage et
corps A PRIX RÉDUITS. Emis dès ce Jou

au 15 décembre.

¦¦¦M

On demande

personne
sérieuse et de toute con-
fiance, parlant si possi-
ble les deux langues pour
remplacements dans un
magasln de cigares de la
ville. Ecrire sous P. M.
462 au bureau de la
Feuille d'avis. 
On demande une ieune

volontaire
pour aider au ménage.
Vie de lamUle. Adresscir
offres écrites à J. T. 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

domestique
de campagne, sachant
traire, bons g-ges, pour
tout, de suite. Adrien
Schwab, M_rtel-De__eir,
tél. 3 71 97 26 (Neuch--
tel). 

Gérance
Jeune ménage est de-

mandé par magasin de
textiles et meubles. En-
trée ler mal 1946. Loge-
ment à disposition. Ga-
rantie exigée. La préfé-
rence sera donnée à can-
didat possédant connais-
sances approfondies de la
branche meubles. Adres-
ser offres par écrit sous
chiffres G. R. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche Immédia-
tement un Jeune

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

A louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisi-
ne, à Valangin. S'adres-
ser : Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10, Neuchft-
tel, tél. 51182.

BELLE CHAMBRE
au centre avec bonne
pension. Epancheurs 8,
Sme.

On cherche à louer
pour le mois d'avril

appartement ou
maison familiale

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

On cherche à louer
dans la région de Neu-
ohfitel-Peseux et envi-
rons, un.

LOCAL
pouvant servir d'atelier
pour petite menuiserie.
Adresser offres écrites
BOUS chiffres L. C. 427
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage chCTche

appartement
de deux cm trois cham-
bres aveo ou sans con-
fort pour tout de suite
ou ft oonventr. — Faire
offres ft M. T. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit ménage en ville
cherche une

JEUNE FILLE
de langue française, ai-
mant les enfants, pour
aider au ménage. Vie de
famille et bonne nourri-
ture. — Adresser offres
écrites à E. M. 469 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche tout de
suite une

LESSIVEUSE
pour laver des vêtements
de travail. — Faire offres
& la Carrosserie J.-P.
Bui-fchardt, Poudrières
10.

mniB
Couturière

pour dames
cherche travail de con-
fection en série. Atelier
avec machine zig-zag. —
Ecrlre à CD. 455 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance ferait des
heures régulières chaque
matin. Demander l'adres-
se du No 473 au Bureau
de la Feuille d'avis.

Maréchal-
forgeron

36 ans, marié, ayant eu
une forge pendant 15
ans, cherche place stable
dans fabrique ou maison
sérieuse, connaissant l'ap-
pareillage, 15 ans de sou-
dure autogène et 5 ans
de soudure électrique. —
Faire offres avec condi-
tions de salaire & A. B.
468 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une place
de

commissionnaire
dans boulangerie ou bou-
ciwrle, pour apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Salaire et
date d'entrée & convenir.
Offres & P. Boner, Flde-
ris (Grisons) .

On cherche un bon

orchestre
de quatre musiciens pour
les 1er et 2 Janvier. —
Adresser offres écrites à
C. H. 417 au bureau de
la Feuille d _vis.



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

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
f _  rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

<|

GAINES, CORSETS
SOUTIEN-GORGE

Notre nouveau rayon
très bien assorti

^
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J'OFFRE

BALAIS
de genêt ou bouleau. Fabrication tessinolse
solide. Prix modérés. S'adresser à G. Martinoni,
fabrique de caisses et balais, Minnsio (Tessin).
Tél. 104. AS 13530 Lo

to §̂^  ̂
Bonne 

marchandise
ï""r  ̂ bon marché !
I Graisse beurrée avec M, ,„o prix lte(,.

10% de beurre «**n*_i comb le»
500 gr 2.- 1.90

Huile comestible
le litre 3.- 2.85

Café Santos, No 1
250 gr 1.05 1.-

Thé, paquet rouge brique
100 gr 1.32 1.25

Succédané de café
200 gr -.58 -.55
400 gr 1.10 1.05

Pruneaux Sta. Clara
500 gr 1.60 1.50

/ ZZT j Dans les magasins avec le
^~  ̂ bouclier jaune USEGO.

B

vont
bientôt
revenir

fj Smilh Corona
£ Machines à écrire 

 ̂ Agenee <f f̂«c£w> Neuchâtel
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VERNIS
f=\f==l DE QUALITÉ

NEUCHATEl>'J4j jJJJ

UNE MONTRE

lh*iOt
Chez

El l oarèvuEi--
1,P \ HORLOGERIEP* » BunuTEDjg

Bue du Seyon 6

Poties-
lenêtres

à vendre — Tél. 6 433.,
de ff h. à 12 b. et de14 h. à 18 h

VOTATION COMMUNALE des U et 25 novembre

Sportifs
Toutes vos manifestations se-

ront frappées par l'augmentation
de la taxe sur les spectacles.

Votez

NON
Comité relérondafro

Demandes le bon iro-
mage Jura, ohé» PRISI,
H6pltal 10. 
A Tendra semenceaux de

pommes de terre
renouvelées. 1300 kilos
Up-to-date ; 800 kUo.
Ackersegen, altitude 900
m. — Adresser ©ffi-s _
Jean Hadom, les Oroteta,
les Geneveys - sur - Cof-
frane, 

ARGENTERIE
SarvlOe à tlhé, platea_,

couteaux, fourchettes,
cuillers, ein., état de
neuf , à vendue pour cau-
se de départ _ l'étran-
ger. — Adresser offres
écrites fit A. G. 445 au bu-
reau de la Peulllta d'avis.

Equipement de ski
pour et après-ski _ ven-
dre d'occasion, très élé-
gant, taille 42, daine; ves-
te fourrure. Téléphoner
de 11 h. à 13 b. au
O 31 71.

Emp lacements spéciaux exi gés,
20»/o de sarcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue da Temple-Neuf

VILLEJE 11 NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

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

suivant 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
nn 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.

Nenchfltel, le 13 novembre 1945.
Direction des travaux publies.

VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre

Neuchâtel
est un foyer

de vie intellectuelle et artistique.
Ne .'éteignez pas en surtaxant les
spectacles, concerts, conférences.

Votez

MOIS-
Comité référendaire

¦

«mes d'imPuretéS
46,8 gramme* »

c'est ce que nous retirons en moyenne
d'un complet-veston, par le nettoyage
chimique, notre spécialité.

Neuchfttel : rue Saint-Maurice 1
(maison café Strauss)

' MEUBLES A CRÉDIT 1
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, ( livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
L__-------—mmmmJ

Auto-Diffusion
tous offre : une voiture Citroën 8 HP, limousine, en
bon état, & Fr. 2300.—; une voiture Mercedes, 6 cy-
lindres 9 HP, parfait état, & Pr. 2100.—; une voi-
ture Celtaquatre commerciale 8 HP, très bon état,
* Pr. 3200.—; une Flat-Ardlta, complètement remise
à neuf, aveo garantie, & Fr. 4800.—; ainsi que
d'autres modèles pouvant être transformés en
camionnettes. Tél. 6 23 82. Saint-Maurice 7, Neu-
ch&tel.

Office des poursuites et des faillites, Boudry

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

Le mardi 20 novembre 1945, dès 14 heures, en
m local des ventes & Boudry, l'office soussigné
vendra par vole d'enchères publiques les objets
mirants :

Une machine & écrire « Hermès » Ko 8, une
Bachlne & écrire « Underwood-Nolseless », un bu-
reau ministre boia dur, un pupitre aveo étagère, une
ftagère-c_slers , trois cuisinières _ gaz, des tables,
des chaises, une baignoire en zinc, un divan, un
canapé, deux fauteuils, des étagères, deux armoires
a glace, un appareil radio Philips, deux commodes,
des tables de nuit, une machine & coudre ft pied,
un lot de rabota divers, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment ft la loi.

Boudry, le 18 novembre 1945.
OFFICE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES.

EBBBBflSHBjfflHl Harab - Kohler I
y_____flB___!E& I Rabaldo • Unie g

A vendre un

marche-bébé
Téléphone 610 86.
A vendre, faute d'em-

ploi,

27 fenêtres
doubles

en une pièce, en parfait
état, conviendraient par-
ticulièrement pour Jardi-
nier. S'adresser & B. Per-
renoud -S tadel hofer, Saint
Biaise. 

Radio
A vendre un bon poste,

marque « Philips », sor-
tant de révision, ft 95 fr.
Demander l'adresse du
No 837 au bureau de la

A vendre quelque mi_<
_r.os de

RAVES
paur compote. S'adresse»
chez Ktter frères, le Vil.
laret , Cormondrèche.

/S wffîïÊM*JJ__ \\s. ' "¦ '•' IL

J flVIs" I

I

* aux parents f
De tous temps, les obje ts confec- f &
ttonnês et décorés à la main ont K
été des cadeaux très appréciés à A
cause de leur cachet personnel. wm
Pour faciliter la tâche des parents wL
de trouver de nouvelles Idées et de A
guider leurs enfants , nous organl- W
sons des gL

démonslralions m
gratuites L

gui auront lieu les après-midi des f &
mercredi 21 novembre, samedi 2* K
novembre, mercredi 28 novembre §à
et samedi 1er décembre au premier WË
étage de nos magasins. W"
Il y  sera expliqué, avec démons tra- En
tions à Papput, comment décorer V
facilement et rapidement une multt- fe ;
tude d'objets d'un très bel ef f e t : If t
pose de décalcomanies, craquelage, WÊ
pose de vernis imitant les vernis g*.
anciens, etc. wh
Les enfants accompagnés de leurs M *
parents recevront, à titre gracieux, t
un peti t  objet qui leur permettra de lf l
fa i re  leur premier essai sous la di- 9
rectton de notre démonstratrice. §L

NEUCHATEL • Rue Saint-Honoré 9 C

I Pratiques, élégants sont nos

I SACS EN TOILE
à fermeture éclair. Garniture de cuir,

très belle exécution S

BIEDERMANN
eMaf o f etùUeJÛ I
ç/r e*yu>&€ttè£ J

LE J U B I L É  DU S U C C È S

Les origines d'un succès mondial H

L'huître, modèle de la montre étanche

Nombre des plus importantes décou- il s'avance vers ses amis. «Regarde- donc
> vertes ou inventions l'invention que j'ai faite aujoud'hui",

. -̂yj
^

t f̂c sont directement issues leur dit 
- il -̂  

.»
"̂ _3 _̂S?Y * de quelque menu fait en montrant v/B-) ( ï i
J~~*K5y de la vie quotidienne, l'huître qu'il Ç\ \J_ | v5$4!V\
\\ r-^_\ 8*mP^es observations, serre toujours / jfVV^TÎ EC ŜHV
AT/ *_ J _. idées subites ou...  entre ses j (̂\^^ «MT l H/ /
NaffiSEié^r hasard. Que Ton songe doigts, „voi- LA\ f t \ «  IVj
^̂ Ê^̂ŜX seulement à Colomb, ci, dans ma I A l iv\i_ i \

%5%f̂ègi_ ^  parti dans l'intention main, la mon- / / \ \  llTl l ll
de trouver les Indes, tre étanche!" l/ \X l l l l  h v 0

et qui découvrit l'Amérique. Ce fut aussi Croyant à 4_j-rw
nn incident fortuit qui suggéra l'inven- une plaisanterie, les amis avec des rires
tion de la montre étanche. et des exclamations, l'emmènent à table,

Mr Hans f̂lsdorf , fondateur de la Xvant j..^ ̂  ̂
nd& 

 ̂m_^Td'huit« p m *"*" Hanî kWHsdorf teit ^M ' *<*
IT I ' II i i ,  huîtres de son anniversaire, des années

son jour anmver- _ £̂$pT d'efforts ct de recherches inlassables aW«ire, que tous ses J .̂ W >
_ laieot s'écoo^¦mis furent conviés \ l\X * / X  ̂ "V-. î— c,:-,.,i__

! 1 fêter, 3 fk r*\___^ * _̂- >* /^ Ĵ rs t. . .  /Tpift? / ^"CSUiL r->_L et encouragés!
vemr directement J W  Ï_C \ \ T~f à r >x J r *  par leur d»£j
de ,Whitstable, par / /  y\ ÊC A, 1/ _fn\ *Fs?\ i». ««.i„,_Jt 't f / i l  /li R> _̂>k IM I \ T \ \\ 'es tecni_H

? avion, une bourriche / / U? / t-C t̂e-J / VA _A-\4 .̂«. 1— -.1...I,I A h&f ** lu pi|iniï>r i «4-f5 A ITi ctens les plu»
d huîtres, en guise 0 1  

_ 
î \ KJ IW «_)»;_ Amj i_ a _ 1, 1 TTv / W-ft /ri lil B «pialmes de

de surprise pour ses hôtes. A "époque, I K\  I l A WIl /-__ • " _. _ •
_ j  *\ on peu plus de vingt ans, c'était W»V*W » *T Kolex s'ao»
encore chose possible. pTiquerent _ créer le Sottier hermétique!

. . ,„ _ - , . . , ,  qœ Mr Wilsdorf rêvait de construire
Dans son impatience, Mr Wilsdorf se poor prot6get fc ^̂̂  & hautB
rendit à la cuisme pour assister à l'on- p îon des montres Rolet

rv verture des huîtres.

j 
Besogne diffiefle, si En I926, Pon y parvint enfin. Ces &ri

f

™ Ton n a pas le coup nier8 «  ̂fweDX co -̂ é̂,  ̂saccisj
K de mam! Il voulut £n rand ^̂  k fabf. Rolex
J s y essayer lui-même. aan
I Un sourire ironique fc-5^^̂ __-^ _̂j_r________

I couteau, sachant
bien qui! n'y par- "̂  a" P0»01 l'inventH» de la montra
viendrait pas. En Manche. En souvenir de l'incident de son»

effet, les coquilles sont comme soudées anniversaire, Mr STÏlsdorf la baptisa
ensemble et ne laissent entrer ni sortir R o l e x - Oy  i te*,
même le grain de sable le plus fin.

, Le résultat auquel ces recherches scienti-»
Tenace, Mr Wilsdorf s'acharne, casse Te " fiques avalent abouti, la Rolex-Oyster^
couteau puis recoin- #6i marqua le début d'une révolution corn*
menée. Tout à coup, /?K_rT\ P^

te ^ans ^a fabrication des montres efl
au beau milieu de son iJ/ -̂AJ  ̂

donna un essor inespéré à l'horlogerie
travail, le voici frappé f *j £ $ £ ^~ \  suisse toute entière. La valeur des
d'une id_e subite: si le JW

- 
MP< U montres étanches P̂ _̂W^

principe des coquilles \J I | I 
 ̂

exportées dans f f l f i m  T_ M *̂\d'huître pouvait s'ap-  ̂ " ^̂  les cinq parties É^Ê Ê̂ ^ÊÊ___\
pliquer au boîtier d'une montre, alors du monde depuis § J_ ^ ^WSI \
celle-ci... Tinvention de la UH_L_®<i '*__̂ /

Rolex-Oyster en 'IPftSîpSS T/
Sans bruit, Monsieur Tilsdorf disparaît 1926 s'élève à ^̂ ^̂^ ^

l.|l \̂lPJj je travail. C'est là liard de francs suisses. Cet éclatant

VA_NM! * *  4ue ses am's ^c "̂ succes est dû en premier lieu à Rolex
Hffjn j / ^/ ^ ' f̂ fâ couvrent une heure et à son directeur, Monsieur Hans _97îls-i

^̂^ ] Ç ^r_ W P^us tarc'' réfléchis- dorf , dont l'invention a rendu un service
-̂___^X\_ _̂D sant et se creusant éminent à notre industrie horlogere et,

•o2^C
J^> la tête. Comme 

par 
conséquent, à l'économie suisse toute

*̂ V̂^  ̂ sortant d'un rêve, entière.

' Invitation I ^0Hr e&&rer son quarantième anniversaire, Rolex publiera
I 1 t>e« f in novembre un Album et un Vade-mecum de Jubilé. Cet
deux ouvrages, à tirage très limité, seront offerts gracieusement par  nos concession*
noires, i qui nous vous invitons â en faire la demande. Par la même occasion, von*
pourrez admirer les toutes dernières créations de notre Jubilé 1945v,

Les montres ROLEX ne «ont vendoes que par nos propres concessionnaires:

CONCESSIONNAIRE POUR NEUCHATEL

H. Paillard, rne du Seyon 12
MONTRES ROLEX S.A. - GENÈVE

'. ' Z 

BAUERMEISTER FRÈRES ItT
Place d'Armes 8 - Tél. S 17 80 M

_^So_-*-T10NS

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

famée d__. l'Immeuble
Ko B, rue Bachelln, le 20
novembre 1945 , & 7 h. 30.

Le* habitants des mai-
son, voisines sont priée
de fermer, pendant cet-
te opération, toutes les
ouvertures des façades et
des toitures.

Monruz Favarge
On cherche _ acheter,

quartier Monruz-Pavar-
ge, unis maison de un
ou plusieurs logements,
ou terrain à bâtir.

Faire offres détaillées
SOUS chiffres M. P. 464
au bureau de la Feuille
d'avis.



Les socialistes français
sont décidés à ne souscrire
qua un cabinet tripartite

-^—— ^—^— - - j

LA CRISE POLITIQU E OUTRE-DOUBS
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La situation cette nuit
PARIS, 19 (A. F. P.). — De Jacques

Lecomte, rédacteur politique de J'agen-
ce France-Presse :

La commission des « quinze » formée
par les communistes, Jes socialistes et
les républicains populaires, s'est réu-
nie à 23 heures pour la dernière fois
dimanche, dans le but de chercher à
se mettre d'accord pour dénouer la
criée gouvernementale. On ee trouve
en présence de deux faits nouveaux :
un communiqué du groupe parlemen-
taire et du comité directeur du parti
socialiste, et la lettre envoyée Je soir
par le général de Gaulle aiu président
de la Constituante, M. Félix Gouin :

1. Les socialistes ne voteront pas
lundi pour Je général de Gaulle si les
communistes ne votent pas pour lui.
2. Us ne voteront pas non plus pour
un chef de gouvernement communiste
si . le M. E. P. ne vote pas également
pour lui. 3. Us ne veulent pas d'un
gouvernement restreint à deux partis.

En résumé, ils se refusent à ee pro-
noncer en faveur du parti communiste
ou du parti républicain populaire ex-
clusivement et maintiennent leur atti-
tude : qu'ils ne souscriront qu'à un
gouvernement tripartite. Us invitent
donc les deux grands partis à désigner
aveo eux un chef de gouvernement qui
permette de réaliser urne telle combi-
naison. Il est à noter que leg com-
munistes en ont déjà présenté un,
choisi dans les rangs des socialistes :
M. Félix Gouin, et que ce parti n'a pas
retenu cette suggestion.

Au surplus, le parti socialiste est
lui-même très divisé sur la personne
du. général de Gaulle. On apprend en
effet qu'au cours de la réunion où a
été décidé le communiqué qui vient
d'être analysé, la proposition d'un cer-
tain nombre de délégués, d'adresser un
nouvel appel au chef du gouvernement
provisoire, n'a été repoussée que par
deux voix de majorité.

La réunion des « quinze »
n'a abouti à aucun résultat

PARIS, 19 (A. F. P.). — La réunion
des «quinze» qui a commencé à 23 h. et
qui a duré jusqu'à minuit trente n'a
abouti à aucun résultat positif. Les re-
présentants du parti socialiste ont
conféré avec les membres de l'Union
démocratiquie et socialiste. Les conver-
gâtions se poursuivront lundi.

Le général de Gaulle
conf irme qu'il f ait acte

de candidature
PARIS, 18 (A.F.P.). — Le général de

Gaulle a fait remettre dimanche soir
à 22 h. à M. Félix Gouin, président de
l'Assemblée, la lettre suivante:

« Monsieur Je président,
» Ayant eu connaissance d'interpré-

tations diverses données à ma lettre du
16 novembre dernier aux termes de Ja-
quelle je remettais à la disposition de
l'Assemblée constituante le mandat
qu 'elle m'a unaniment confié le 13 no-
vembre, je crois nécessaire sans préju-
ger des décisions de l'Assemblée en ce
qui concerne son ordre du jour, de pré-
ciser quelle est dans mon esprit la si-
gnification de ma démarche.

» Ne pouvant me présenter devant
J'Assemblép pour lui demander sa con-
fiance, puisque le gouvernement n'a
pas encore été formé dans les condi-
tions fixées par la loi adoptée le 21
octobre par le peuple français, et
croyant devoir cependant la rendre
jTip re des motifs qni m'empêchent de
constituer un gouvernement d'unani-
mité nationale, conformément à l'indi-
cation qu'elle m'a donnée par son vote
unanime sur mon nom, je n'ai pas d'au-
tre moyen de connaître ses intentions
que de placer mon mandat à sa dispo-
sition.

«J'ai l'honneur de dem ander à l'As-
semblée nationale constituante de vou-
loir bien décider si elle me retire ce
mandat ou si elle me le confirme.

» Veuillez agréer. Monsieur le prési-
dent, l'assurance de ma haute considé-
ration. »

L'opinion anglaise
approuve l'attitude

du général de Gaulle
LONDRES, 18 (Reuter). — Il n'y a

pas de doute que l'opinion publique
aussi bien à Londres qu'à Washington
approuve l'attitude du général de
Gaulle pour autant qu'il recherche
comme but de la politique étrangère
française le maintien de relations ami-
cales aussi bien avec l'U.R.S.S. qu 'avec
Jes aJliés occidentaux. La Grande-Bre-
tagne a toujours dit qu'elle comptait
sur une France forte et unie dans les
années d'après-guerre.

Il est encore trop tôt pour faire des
spéculations quant aux conséquences
que pourrait avoir la crise actuelle sur
les futures relations anglo-françaises.
Toutefois, il faut souligner que des
progrès avaient été réalisés au cours
de ces derniers mois dans lo sens d' nn
règlement de longue durée des relations
d'après-guerre entre les deux pays. On
ne peut pas encore dire si ces progrès
seront maintenus.  Ce qui demeura oer-

tain , c est que d étroites relations
anglo-françaises sont absolument né-
cessaires, à l'avenir, pour les deux pays.

L'opinion publ ique britannique com-
prend parfaitement le refus du général
de Gaulle de confier la direction du
ministère des affaires étrangères fran-
çais à un mimistre communiste.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. - 13. Clau-

de Mayor et Mlrjam-Sarah Schapovaloff ,
tous deux à Lausanne ; Léon-Louis Men-
tha et Nelly-Blanche Gecon, tous deux
à Corcelles-Cormondrèche ; Claude-Fer-
nand Baudin et Heidi Richard , à Neu-
châtel et à Wynau. 14. Pierre-André
L'Eoée et Elisabeth Morel , à Hauterive et
à Neuchâtel. 15. Plerre-Jean-Edouard Dl-
ricq et Marie-Antoinette Bérard, & Pully
et - Bramols : Georges-Henry Lavanchy
et Martha-Gertrud Burrea, à Neuchfttel
et a Kônlz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16. Marcel-
Rodolphe Favarger et Marie-Madeleine.
Auguste Panier, tous deux ft Neuchfttel;
Jean-Louis-Fritz Joet et Deiil_e>-M_rie-
Louilse Llardet, ft Pontainiemelon et ft
Neuchâtel; Erlc-M_rcel Rodarl et Bertha-
Llna Greter, tous deux ft Neuchfttel;
Marcel-Femand Magnln et Madeledme-Ll-
na Rognon, tous deux ft Neuchfttel; Os-
kar-Frédy Liengme ed Simone-Yvonne
Langel . tous dc/ux ft Nîiuchfttel.

DÉCÈS. — 14. Emma-Ellee Tripon«_ née
Wenger, née en 1676, veuve de Pierre-Jus-
tin Trlponez, à Neuchfttel

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. de Moricault a été
nommé représentant civil du gouver-
nement français auprès des autorités
militaires alliées.

Paul Rives, ancien député socialiste,
inculpé d'intelligence avec l'ennemi, a.
été arrôté. U avait fondé en 1940 le
journal collaboratlonniste I'« Effort ».

Mme Cécile Sorel a . été suspendue de
toute activité professionnelle pour nne
durée d'un an. Cette décision a été prise
par le comité national d'épuration.

En ANGLETERRE, les syndicats
ouvriers ont à nouveau réclamé l'intro-
duction de la semaine de quarante
heures.

M. Winston Chnrchill et sa fille Mary
ont regagné Londres dimanche matin
après nne visite do trois jours en Bel-

En TCHÉCOSLOVAQUIE, l'armée
américaine d'occupation évacuera offi-
ciellement le 20 novembre l'ouest et
le sud-ouest du pays.

En RUSSIE, la « Pravda » a préten-
du hier qne tout bloc anglo-américain
envisagé est autant dirigé contre la
Russie que ne le serait le «bloc occi-
dental ».

La première réaction générale an
communiqué publié à l'Issue des pour-
parlers de Washington est un profond
désappointement. On a le sentiment
que la bombe atomique pourrait être
utilisée comme moyen de pression In-
ternational.

Aux ETATS-UNIS, un million de tra-
vailleurs de l'industrie automobile
américaine ont été alertés par le syn-
dicat des ouvriers des usines automo-
biles en vue d'une a grève terrible et
coûteuse ». Ce syndicat a rejeté sa>
medi une proposition d'augmenter les
salaires de dix ponr cent.

Le général Kœnig, commandant en
chef des troupes françaises d'occupa-
tion en Allemagne, est arrivé diman-
che à Chicago.

MM. Attlee et Mackenzle-King sont
arrivés dimanche après-midi à Ottawa.
Us avaient quitté Washington dans la
matinée.

TEINTURE - PERMANENTE

CARNET DU JOUR
Théâtre: 20 h. 80. Enlevez-moUM

Cinémas
Palace: 20 b. 30. Le voile bleu.
Bex: 20 h. 30. Capitaine Benoit du -me

bureau.
Studio: 20 h. 30. Oaaablanca.
Apollo: 20 h- 30. Sa bonme étolie.

| EN PAYS VAUDOIS

Chronique régionak

CHAVORNAY
Issue mortel le  d'un accident

M. Robert Monnier, âgé de 56 ans,
journalier et domicilié à Orbe, avait
fait une chute de bicyclette, le dlmaa.
che 14 octobre dernier, à 20 heures,
sur la route de Corcelles-suT-Ohavor.
nay à Chavornay, à 'l'outrée de ce der.
nier village. L'infortuné qui souffrait
d'une lésion de la colonne vertébrale,
vu le violent traumatisme subi, avait
dû être transporté à l'hôpital cantonal,
à Lausanne, où malgré les soins dili.
gonts qui lui furent voués par le mé<]&.
ein traitant et le personnel de l'établis-
sement, j'1 est décédé vendredi soit,
après uno longue agonie. Le malheo.
reux était marié et père de doux en-
fants en bas âge.

JURA BERNOIS
COURRENDLIN

lue  f a m i l l e  suisse
durement éprouvée

On vient d'apprendre seulement
maintenant qu'une famille suisse, éta-
blie depuis plus de 20 ans à Maîche,
département du Doubs, a été durement
éprouvée pendant la guerre. Il s'agit
de la famille Edouard Jacq'uemai-Chal.
vora t, de Courrendlin. En effet, get
membres suivants sont morts déportés
en Allemagne : Joseph Jacquemai, U
ans, au camp de Brandlebouirg, en avril
1945; René Jacquemai, disparu dans la
Baltique, à l'âge de 22 ans, pendant le
même mois; Maurice Jacquemai, au
camp de Butzov, à l'âge de 20 ans, en
mai 1945, et Paul Jacquemai, à l'âge
de 27 ans, au camp de Belsen, en avril
1945. Tous quatre étaient membres dn
groupe de la Résistance, francs-
tireurs, partisans français, de Maîche,

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE
JLa foire

(c) Plus de 180 têtes de bétail ont été
conduites jeudi à la lolre de. la Saint-
Martin L'affluence des acheteurs et ven.
deurs a été grande. Les bonnes vaches lai-
tières sont toujours très demandées. Elles
sont taxées de 1600 à 1800 fr. Quelque»
belles vaches ont été vendues même plus
de 2000 fr . Les génisses portantes se main-
tlennent au taux des foires précéde_t_i
soit de 1200 & 1600 fr. Le Jeune bétail
bovin par contre est en baisse légère, les
prix de base sont de 400 à 900 tr. suivant
r_ge et la grandeur. Les Jeunes taureaux
se payent de 900 _ 1100 fr. , les bœufs pour
le travail sont moins demandés; la paire
a été payée de 2200 & 2600 Ir.

Les Jeunes porcs sont en hausse, les
agriculteurs ayant de quoi les n-unir.
Ceux de 7 à 8 semalnrs coûtent 140 a
150 f r. la paire ; ceux de 10 à 12 semaines
170 - 190 fr. la paire et les gorets de 3
mois et plus 240 & 300 fr. la paire.

Les moutons pour la boucherie se ven-
dent 2 fr . 30 le kg. poids vif , les brebis
portantes 150 à 170 fr.. Us agneaux 40 à
60 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire : 10
bœufs, 8 taureaux, 102 vaches, 29 génlfses,
38 Jeunes bovins, 15 moutons, 650 petit!
porcs et 355 porcs moyens.

La gare a expédié 171 têtes de gros
bétail et 132 têtes de petit bétail da_s 46
vagons.
Tente en faveur de l'hôp ital

Chaque année le comité directeur da
l'hôpitâd organise une vente et une mani-
festation gale dont le bénéfice va au profit
de l'hôpital. Elles ont eu Heu le 2 novem-
bre ; le bénéfice net dépasse 16,000 &.,

Tribunal de la Broyé
(c) Un septuagénaire domestique â Sala-
vaux est accusé d'avoir volé une montre
aux Prlques. Il est cond-mn* _ 18 Joui*
de prison avec sursis, la montre ayant été
rendue h son propriétaire.

Un Staviacois ne prend paa soin de sa
femme et de sa fillette qui habitent la
Chaux-de-Fonds. Sur plainte de la villa
d _!st_v_yei, le tribunal le condamne _ un
mots de prison avec sursis.

A Vesln, un habitant du village a volé
dans les forêts communales un certain
nombre de perches, n doit payer 20 fr.
d'am-ade, 25 fr. d1ndem__té et les frais.

Une habitante d'Estavayer est accusé»
de vol et d'Injures. Vu les c_rconstanoes,
le tribunal la libère.

ASSEMBLÉE
Mardi 20 novembre à 20 h. 15

au Cercle libéral
ORDRE DU JOUR :

Loi fédérale sur la protection de U
famille.

Augmentation de la taxe sur les spec-
tacles.

Parti libéral.

DERNIèRES DéPêCHES

(S UIT- U_ _A rK-MlKK- l'AUB)

... ET LES INTÉRÊTS VÉRITABLES
DU PAYS

J'étais disposé à associer largement
à l'œuvre économique et sociale du
gouvernement les nommes provenant du
parti dont il s'agit et à leur attribuer
des ministères en conséquence. Pour-
tant, je ne croyais pas pouvoir leur
confier l'un des trois leviers qui com-
mandent la politique étrangère, à sa-
voir la diplomatie, qui l'exprime, l'ar-
mée qui la soutient, Ja police, qui la
couvre.

En agissant autrement, dans les cir-
constances internationales d'aujour-
d'hui , j'aurais risqué de ne pas répon-
dre, ne fût-ce qu'en apparence — mais,
dans notre univers tendu, les appa-
rences comptent pour beaucoup — à la
politique française d'équilibre . entre
les deux très grandes puissances, poli-
tique que Je crois absolument néces-
saire pour l'Intérêt du pays et même
pour celui de la paix.

Il se trouvait, au surplus, que cette
condition qui m'était posée coïncidait,
par le fait du hasard, mais coïncidait
néanmoins, avec nn moment difficile
entre les deux très grandes puissances,
en particulier pour l'avenir de la paix.

Dans mon attitude négative à l'égard
de ce qui m'était réclamé, il n'y avait
là, vous le voyez, d'outrage pour per-
sonne, mais simplement un haut inté-
rêt d'Etat. Je demande à tous les Fran-
çais, à toutes les Françaises, de bien
mesurer cela.

Quant à moi , je me tiendrais pour
indigne d'être le chef du gouvernement
de la France, si je méconnaissais, pour
la commodité d'une combinaison, cette
donnée de suprême intérêt national.
RECOURS A LA CONSTITUANTE

Quoi qu 'il en eoit , je me suis trouvé,
par suite des exigences spécifiques d'un
parti, dans l'impossibilité de former,
comme je l'aurais voulu, un gouverne-
ment d'unité nationale. Dans oette si-
tuation, le juge est trouvé: c'est l'As-
semblée nationale constituante. C'est
elle, en effet, qui m'a chargé de for-
mer et de diriger le gouvernement de
la France et c'est elle qui m'a indiqué,
par son vote unan ime, le caractère
qu'elle m'invitait à lui donner. C'est
pourquoi, conformément aux principes
du régime représentatif que nous avons
voulu faire renaître et qui a le droit
et le devoir de prendre des responsa-
bilités, j e me retourne maintenant vers
la représentation nationale et je remets
à sa disposition le mandat qu'elle m'a
confié.

Si sa décision doit être d'appeler
quelqu'un d'autre que moi à diriger les
affaires de la patrie, je quitterai sans
aucune amertume le poste auquel, dans
les plus graves périls de son histoire,
j'ai cherché à la bien servir depuis
cinq ans et cinq mois. Si, au contraire,
l'Assemblée me confirme dans ma
charge, je tâcherai de la porter encore
au mieux des intérêts et de l'honneur
de la France.

LE DISCOURS
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

LA VIE N A T I O N A L E

Candidats au Conseil d'Etat
de Genève. — GENEVE, 17. Le der-
nier délai pour le dépôt des listes de
candidats au Conseil d'Etat du canton
de Genève (lea élections auront lien
les 24 et 25 novembre), expirait same-
di à midi. A ce moment, 7 listes
avaient été déposées, celles: 1) de l'en-
tente nationale; 2) du parti radical ; 3)
du parti national-démocratique; 4) du
parti indépendant chrétien-social, qui
portent toutes 7 candidats, dont 6 de
•l'Entente nationale, soit MM. François
Perréard, radical sortant, Antoine Pu-
gin, chrétien-social, sortant, Albert Pi-
cot, nation a 1-démocrate, sortant, Louis
Casaï, radical, sortant, Charles Dubou-
le, radical, nouveau, Âymon de Senar-
olens, national-démoora'te, nouveau, et,
comme septième candidat, M. Charles
Rosselet, parti socialiste suisse, nou-
veau ; 5) la liste socialiste portant la
seul nom de M. Charles Rosselet; 6)
la liste du parti du travail , portant les
noms de MM. Graisiier et. Soldini , _ (w-
veaux; 7) la liste du Mouvement des
classes moyennes et du petit commer-
ce, portant les noms des candidats de
l'Entente nationale, sans la concession
au parti socialiste (M. Charles Rosse-
let).

D y a donc 9 candidats en présence
pour 7 siège à pourvoir.

Au Grand Conseil de Genè-
ve. — GENEVE, 17. Le Grand Conseil
élu les 3 et 4 novembre a tenu samedi
après-midi sa premier» séance song la
présidence de M. William Hensseler,
nationaWémocraite, doyen d'âge. H a
adressé un appel à l'apaisement des es-
prits après les luttes électorales. M.
Léon Nicole, au nom du parti du tra-
vail, s'est rallié aux paroles de modé-
ration de M. Hensseler et a revendiqué
pour son groupe la première vice-pré-
.idence de rassemblée.

Procédant ensuite à la nomination du
bureau, le Grand Conseil a élu prési-
dent le colonel Fernand Chemevière,
chef d'un arrondissement territorial,
par 57 voix, premier vice-président: M.
Etienne Lentillon, parti du travail, par
41 voix, et 2me vice-président; M. Mar-
cel Henninger, radical.

Le parti du travail et la
neutralité. — GENEVE, 18. Le
parti du travail a adressé uno lettre
au Conseil fédéral exprimant son point
de vue au sujet du problème de la neu-
tralité de la Suisse et protestant con.
tre le fait qu'il ne soit pas représenté
au sein de la commission fédérale d'ex-
perts chargée d'étudier oette question.
Le parti du travail demande au Con-
seil fédéral de reviser son arrêté sur
la composition de cette commission.

A propos de validations. —
Un de nos. abonnés nous fait remar-
quer que dans le communique de
l'O. G. A. que nous avons publié le 7
novembre, s'est glissée une petite er-
reur.

Il s'agiit d'une faute de transmission:
sur la demi-carte A ainsi que sur la
demi-carte B, c'est le coupon XK11 qui
a été validé po_r 2 dl. d'huile comes-
tible (et non le coupon Kll).

Un appoint de charbon pour
la Suisse. — La réouverture au tra-
fic du canal de la Marne au Rhin est
un heureux événement pour la Suisse,
lisons-nous dans le « Démocrate ». Grâ.
ce à cette voie fluviale, le» produits de
la Sarre pourront nous parvenir par
Strasbourg, et de là soit par le Rhin,
soiit par le canal du Rhône au Rhin.
Oe sera notamment le cas pour de pe-
tites quantités de charbon. Il est ques-
tion que la France noms en livre 40
mille tonnes par mois.

Un accord franco-suisse. —
BERNE, 18. — Les pourparlers engagés
depuis quelques semaines à Berne au
sujet des relaitions économiques fran-
co-suisses se sont terminées le 16 no-
vembre. Dn ensemble d'accords ayant
trait tant an trafic des marchandises
qu 'à celui des (paiements ont été signés.

Une allocution du général
Guisan a l'Ecole polytechni-
que fédérale. — ZURICH, 17. Ou-
vrant la journée de l'Ecole polytechni-
que fédérale de 1945, en même temps
que la 91me année d'enseignement, le
professeur F. Tank, recteur, a salué la
présence du général Guisan, des re-
présentants de la Confédération, du
canton et, de la commune, ainsi que du
corps diplomatique.

Après iine conférence du rectenr snr
la vie et la mission de l'Ecole poly-
technique, le général Guisan a pris la
parole. Il a rappelé les six années de
guerre où le peuple suisse a eu main-
tes fois l'occasion de faire ses preuves.
Il a pu traverser cette épreuve grâce
à sa solidarité. Un témoignage tout
particulier de gratitude revient aux
étudiante, qui ont aidé, par leurs sa-
crifices personnels, l'armée à remplir
sa tâche. Aujourd'hui, nos regards se
portent vers l'avenir. De nombreux es-
poirs que nous mettions dans la fin de
la guerre n'ont pas été réalisés. La
haine, les passions et la méfiance con-
tinuent leur œuvre. Dans les condi-
tions nouvelles, la voie de la Suisse so
dessine lumineusement: rester forts et
vigilants, afin die pouvoir sauvegarder
à l'avenir également nos biens Jes plus
précieux.

Rappelant l'activité de l'Ecole poly-
technique durant la dernière année
scolaire, le recteur a relevé ensuite le
nombre toujours accru d'étudiants de
cette école. U y a eu cette année 1213
nouvelles inscriptions contre 525, en
1940, ce qui constitue un record. Le
nombre total des étudiants s'élève
maintenant à 3500, soit le double de
ce qu'il était en 1935.

Ees taux normaux de
l'ajustement des salaires. —
BERNE, 17. Les taux norma_x, calcu-
lés par la commission consultative du
département fédéral de l'économie pu-
blique pour le» questions de salaire sur
la base des conditions d'approvisionne-
ment et des vani-rtio-s de l'indice du
co_t de la vie, s'établissent, comme il
»uit pour fin septembre 1945 :

Taux normal d. l'ajustement des salaires
Revenu familial en % du ravenu en % de l'augmenitptlc-,
d'avant-guerre d'avant-guerre du coût die la vie

Jusqu'à 3000 fr. 63 100
de 3000 à 4000 tr. 47 88.
de 4000 à sooo fr. 39 74
de 6000 à 6000 fr. 38 72
au-dessus de 6000 fr. 37 70

Les taux reproduits ci-dessus se rap.
portent à des familles de quatre per-
sonnes. Dans la pratique, on détermi.
nera à proportion des charges de fa-
mille les allocations à ajouter au sa-
laire pour compenser le renchérisse-
ment de la vie. La commission recom-
mande en outre de prendre en consi-
dération la dépense supplémentaire à
laquelle ont à faire face pour leur
nourriture _?e ouvriers fournissant un
gros effort physique.

Les taux de fin septembre 1945 sont
en hausse sensible sur ceux de fin
juin 1945._ Il faut en rechercher la cau-
se dans 1 amélioration notable des con-
ditions d'approvisionnement depuis la
fin de la guerre. Ce revirement décisif
est provoqué par l'amélioratiion des con-
ditions d'approvisionnement La com-
mission l'a pris en considération en
calculant autant que faire se pouvait
sur la base de8 quantités attribuées et
deg prix payés pendant Je trimestre
courant, soit le quatrième, les taux
normaux qu'eue a arrêtés à fin sep-
tembre 1945.

Buaistis et teieairmsion •, 7.15, miorm.
7.20, sélection d'opérettes. 11 h., émission
matinale. 12 h„ dlvertlmento, Haydn. 12.15,
succès de la chanson moderne et de la
danse. 12.2», l'heure. 12.30, James Moody
et son sextett. 12.45, lnform. 12.55, les pro-
grammes de la semaine. 13.10, le jazz au-
thentique. 13.25, musique romantique.
16.59, l'heure. 17 h., musique de cham-
bre. 17.45, évocation littéraire et musicale.
18.15, causerie. 18.30, mélodies françaises.
18.45, cours d'anglais. 19 h., au gré des
Jours. 19.15, lnform. 19.25, questionnez, on
vous répondra. 19.45, musique de table.
20 h., reflets. 20.20, œuvre, pour violon-
celle de compositeurs genevois 20.50, êtes-
vous perspicace ? 21 h., pour les Suisses
_ l'étranger. 21.50, l'ensemble Tony Bell.
22.10, exposé des principaux événements
suisses. 22.20, lnform. 22.30, orchestres de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, les plue belles
mélodies européennes. 13.10, chansons écos-
saises de Beethoven. 17 h., concert (Sot-
tens). 18 h., violoncelle et piano. 19 h.,
musique populaire. 20.30, concert par un
chœur de dames. 21.15, piano. 22.10, con-
cert par le R. O 22.30, orchestres de
danse.

Emissions radiophoniques de lundi

Observatoire de Neuchâtel. — 17 nor.
Température. — Moyenne: —0,8; min.!
—1,9; max.: 0,3. Baromètre. — Moyenne:
723.0. Vent dominant. — Direction : est,
nord-est; force : faible. Etat du ciel: cou-
vert.

Observatoire de NeuchâteL — 18 nov.
Température. — Moyenne: —0,9; min:
—2,4; max.: 0,6. Baromètre. — Moyenne:
723.1. Vent dominant: calme. Etat an
ciel: couvert.

Niveau du lac, du 16 nov. à 7 h. : 429.M
Niveau du lac, du 17 nov.. à 7 h. 30: 429.60
Niveau du lac, du 18 nov., à 7 h. 30: 429.50

prévisions du temps. — Sur le Plate.-
et sur le Léman, ciel couvert par brun»
et brouillard s'élevant jusque vers 1000
mètres d'altitude. Dans toute, les autrw
parties du pays, ciel serein.

Observations météorologiques

lie mystère de la dis-
parition d'une enfant. —
ZURICH, 18 (N.Z.Z.). La disparition de
la petite Ursula Erismann — que no-
tre journal a relatée vendredi — conti-
nue à défrayer la chronique zuricoise.

Personne ne comprend pourquoi la
mère est partiie pour Saint-Gall le jour
même de la disparition do son enfant.
Elle aurait dû rester sur place en de
pareilles circonstances. Une telle con-
duite est inexplicable. Mme Erismann
n'aurait-elle pas pu faire conduire son
second enfant à Saint-Gall par des pa-
rents, une amie, voire mêmie par la po-
lice pour pouvoir rester à Zurich î

Sans vouloir tirer des conclusions
trop hâtives, chacun s'accorde à qua-
lifier Mme Erismann de femme sans
cœur. On se demande d'autre Part si la
version qu'elle a donnée de la scène
qui s'est déroulée à la Paradeplatz esit
plausible. Car elle serait entrév? dans
un café de cette place et y aurait re-
pris, affirment les uns, une somme
d'argent déposée là par son mari.

Le mystère le plus absolu plane donc
autour de la disparition de la fillette.

On peut en tout cas affirmer qu'elle
n'est pas tombéfi à l'eau, car on a pro-
cédé à des recherches minutieuses. De
pki,s ,1a police a inspecté toute la ré-
gion du Ziirichherg avec des chiens po-
liciers, sans aucun résultat.

Fait troublant, personne n'a vu sor-
tir Mme Erismann et la petite Ursula
le jour de la disparition de cette der-
nière.

Une récompense de 1000 fr. est pro-
mise à qui donnera des nouvelles de la
petite disparue.

Les parents sont arrêtés
Notre correspondant de Zurich nous

donne en outre les renseignements
complémentaire suivants :

Les derniers interrogatoires et per-
quisitions de la police ont révélé une
attitude si étrange de la part de la
femme Erismann que, malgré qu'elle
ne se soit jamais contredite, elle a été
arrêtée ainsi que son mari. Cela était
d'autant plus indiqué que, malgré tous
les appels, personne ne s'est présenté
pour déclarer avoir aperçu au Biirkli-
platz la femme avec ses deux enfants.

La mère est d'origine allemande; elle
fut condamnée naguère pour un délit
de minime importance. Les Erismann
vivaient plutôt à l'écart et n'étaient
guère aimés. L'attitude d'une mère
qui , en des moments aussi tragiques,
va se promener à Saint-Gall et d'un
père qui s'installe dans un dancing,
est jugée dans le public avec la sévé-
rité qui convient.

Condamnation de quatre
traîtres. — BALE, 17. Après deux
jours de débats, le tribunal criminel
de Bâle a rendu son jugement contre
quatre nazis suisses qui avaient déjà
été condamnés par contumace lors du
procès Leonhairdt, pour agissements
contre la sûreté de l'Etat. Il s'agit des
accusés Balii et Kûnnecke, Birrer et
Koch. naturalisé en 1931. Beconnus
coupables de haute trahison, Balli est
condamné à 4 mois d'emprisonnement,
Kûnnecke à 6 mois; Birrer et Koch à
3 chacun, moins la préventive.

ZJ6 problème de la loca-
tion des films américains. —
ZURICH, 18. Les propriétaireg de ci-
némas adhérant à l'Association ciné-
matographique suisse s'étaient élevés
contre la prétention des loueurs de
films américains de leur faire payer
plus du 50 % .pour la location des films.
Le département fédéral de l'économie
publique à qui l'Association s'était
adressée vient de prendre une décision
importante pour la branche du cinéma
en interdisant à tous les loueurs de
films de demander plus de 50 % pour
da location des filme. L'Association des
loueurs de films vient d'adresser un
recours contre cette décision confor-
me, cependant, araux disposiibions du
contrôle fédéral des prix. La situation
est maintenant telle que les loueurs de
films et les propriétaires de cinéma»
qui oontreviendiraient à la décision du
département fédéral de l'économie pu-
blique se rendraient coupables d'un d.-
Jit de l'économie de guerre.

Petites nouvelles suisses
— Grâce à l'appui financier du gouver-

nement bâlois, un Musée suisse de la gym-
nastique et des sports a pu être fondé à
Bâle.

— Une cérémonie fr_nco-___»e du sou-
venir a eu lieu, dimanche, au monument
aux morts du parc Mon-Repos, à Genève,
au cours de laquelle la nouba du ler ré-
giment de tirailleurs marocains a déposé
une couronne, puis elle s'est rendue au
monument des morts français où s'est dé-
roulée une cérémonie Identique.

— Le Grand Conseil vaiaisan s'est occu-
pé, samedi, de l'Initiative déposée par le
parti libéral-radical demandant que les
membres du Conseil d'Etat soient élus par
le système de la représsntaitlon propor-
tionnelle.

DÉCLINAISON...
Je suis enrhumé. Tu e. enruhmé. Il

est enrhumé. Nous sommes enrhumés.
Vous êtes enrhumé.. Ils sont tousenrhumes...

Eh bien , sapristi, prenez du NARI-
NEX, antirhume puissant ; débouche
instantanément Je nez dans le® cas de
rhume violent

Ballottage général
aux élections communales

vaudoises
A Lausanne et à Yverdon, les gauches remportent un net succès

LAUSANNE, 18. — Sur près de
30,000 électeurs inscrits à Lausanne,
.0,900 ont pris part au scrutin. Aucun
candidat n'est élu. On a retrouvé dans
les urnes 6783 listes popistes, 5039 listes
radicales, 4174 listes socialistes, 2762
listes libérales, 1287 listes des classes
moyenne et 757 listes dn parti démo-
cratique populaire. L'alliance des po-
pistes et des socialistes est assurée
pour le second tour.

Dans le canton, les ballottages sont
nombreux. Ils sont généraux à Prllly
et à Vallorbe. Aux Planches-Montretix,
aucun candidat dn cartel du travail
n'est éln. Les 51 candidats dn bloc na-
tional sont élus. A Villeneuve, la liste
d'entente radicale-libérale passe avec
ses 44 candidats. A Pully, la liste d'en-
tente bourgeoise passe au premier
tour. Au Châtelard-Montreux, sont élus
36 candidats de la liste d'unité ouvrière
et paysanne. A Morges, 52 candidats
de l'entente libérale-radicale. A Re-
nens, deux élus socialistes seulement,
dont M. Ernest Gloor. A Vevey, sont
sortis 58 candidats de la liste d'entente
libérale-radicale. A Bex, on signale
la victoire des partis de gauche. A la
Tour-de-Peilz et à Payerne, le ballot-
tage est général. A Aigle, sont élus
7 radicaux, dont le senl conseiller mu-
nicpal qui acceptait une nouvelle can-
didature. A Nyon, le ballottage est gé-
néral. Les popistes viennent en tête.
A Rolle, sont élns deux candidats de
la liste d'entente Indépendante et ou-
vrière. A Sainte-Croix, sont élus 54
candidats socialistes snr les 55 qne
comportait leur liste.

Premiers commentaires
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Suivant d'assez près les élections ge-

nevoises au Grand Conseil , gui avaient
marqué un insuccès de l'extrême gau-
che, on s'est demandé avec curiosité si
ce coup de fre in  n'aurait pas des réper-
cussions en pays de Vaud partout où
les popistes se présentaient.

En province, au vu des résultais
dont tous ne sont d'ailleurs pas encore
complets, il est néanmoins permis de
dire que la « marche rouge », si elle a
provoqu é de nombreux ballottages n'a
pas l'air df a/voir emport é toutes les
position s qu'elle voulait conquérir,
sauf à Yverdon où un bloc des gauches

s'est d'emblée assuré la majorité. A
Vevey, aux Planches-Montreux, à Vil-
lars, par exemple, les candidats des
listes d'entente nationale ont tous été
réélus ou pe u s'en faut .

Les popistes ont tout au plus réussi
dans diverses localités à semer la con-
fusion et rendu un second tour néces-
saire. Mais U n'est pas encore gagné
d'avance pour eux.

La situation à Lausanne
A Lausanne, en revanche, le succès

des gauches s'affirme. Socialistes et
communistes totalisent environ 10313
voix soit tout près de la majorité
absolue qui est de 10,459 et. comme le
dépoui llement des listes dans le chef-
lieu n'est pas encore achevé, il pourrait
p  avoir des surprises. En attendant
d'être f i xé , voici à titre de comparai-
son quelques chi f f res  :

Pour le renouvellement du Grand
Conseil, au printemps, les popistes
avaient obtenu au premie r tour 56i8
voix, les socialistes suisses 2373, les
radicaux 3872, les libéraux 2G06. Au
deuxième tour on avait dénombré 4362
listes radicales, 3012 libérales et 10,422
du bloc des gauches dans lequel
s'étaient unis socialistes, popistes et
classes moyennes.

Il semble donc que ce son t les so-
cialistes suisses qui ont réalisé les plus
importants pro grès, mais leurs frères
de couleur n'en ont pas moins pro-
gressé de plus de 1000 voix.

Dans les rangs des partis nationaux,
on doit relever une reprise nette du
radicalisme et une rég ression sensible
des libéraux. Le parti des classes
moyennes a perdu aussi du terrain.
Quant au parti démocrati "ne vonulaire,
les 757 suf f rages  qu'il a obtenus ne
sauraient être considérés comme un
succès.

Que va-t-il arriver maintenant î On
a tout lieu de supposer que les deux
partis historiques vont unir leurs
e f for t s  af in de limiter les dégâts. Quant
aux partis de gauche, une entente au-
rait été conclue entre socialistes, po-
pistes et classes moyennes. Etant donné
que la deuxième manche a lieu à la
majorité relative et qu'il est douteux
que les forces nationales, d moins d'un
sursaut extraordinaire remontent le
courant, Lausanne aura dans quelques
jour s changé de majorité.

THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h, 30

Enlevez-moi !
4me spectacle de l'abonnement

Location Atr MéNESTREL



LE CHAMPION NAT SUISSE DE FOOTBALL

Des résultats très serrés marquent
cette neuvième journée de championnat où

Partout en Suisse, on a bagarré
ferm e sur les terrains de sport , his-
toire d'oublier quelques instants une
température précocement hivernal \
Ces bagarres toutes sportives d'ail-
leurs se term inent par des résultats
très serrés et fort  peu de buts puis-
aile dans sept rencontres de ligue
nationale A on n'a marqué que huit
bats , c'est-à-dire autant qu'en une
seule rencontre internationale ! Au
terme de cette journée , les trots
* leadero », soit dans l'ordre Servette ,
Young Boys et Lausanne-Sports
maintiennent leur place , de même
que les qj atre clubs du bas du clas-
tement Bienne, Zurich, Cantonal et
la Chaux-de-Fonds; quant aux sept
aatres équipes — les Tessinois, les
Zurieois, Granges et Berne — elles
ne sont séparées que par deux points
f eule ment, ce qui prouve l 'égali té
d'ailleurs médiocre qui règne en
ligue nationale.

Les résultats et
UGUE NATIONALI- A

Granges - Cantonal 1-0
Lausanne - Zurich 1-0
Lugano - Grasshoppers 2-2
Toung Boys • Bienne 1-0
Toung Fellows - Servette 0-1
Locarno - Bellinzone 0-0

MATCHES BUTS
01.088 J. a. N P. f .  O. Pt«

Servette 9 7 1 1 18 7 15
Yonng Boys 9 5 3 1 11 10 13
Lausanne 9 6 — 3 21 7 12
Grasshoppers 9 3 4 2 26 16 10
Young Fell. 9 4 2 3 H 9 10
Bellinzone 9 4 2 3 12 10 10
Lugano 9 3 4 2 12 11 10
Granges 9 3 3 3 12 10 9
Locarno 9 2 5 2 14 16 9
Berne 8 3 2 3 8 14 8
Bienna 9 2 2 5 15 24 6
Zurich 9 2 1 6  7 11 5
Cantonal 9 1 2  6 8 14 4
Chrde-Fonds 8 1 1 6  8 24 3

LIGUE NATIONALE B

Fribourg . Aarau 3-3
International . Helvetia 1-0
Lucerne • Schaffhouse 1-0
Nordstern - Bruhl 1-1
Saint-Gall - Bâle 3-1
Urania - Zoug 4-2

Lausanne a eu bien de la peine à
se défaire de Zurich où Minelli af f i -
chait la forme des grands jours; Lu-
gano et Grasshoppers ont jugé pru-
dent de partager l'enjeu du match
tout comme Locarno et Bellinzone.
Servette est finalement parvenu à
prendre l'avantage sur Young Fellows
grâce à un but de Facchinetti; Young
Boys s'est défai t  de Bienne assez la-
borie usement pendan t que Cantonal
ne parvenait pas à sauver un po int
à Granges, malgré un pena lty aisé-
ment retenu par Ballabio.

Grosse surprise dans le group e B
où Bâle a subi sa premiè re défaite
de la saison contre Saint-Gall aux
apparences peu redoutables; comme
Schaffhouse a perdu à Lucerne et
comme Aarau a perd u un point d
Fribourg, les deux clubs genevois,
Urania et International , en profi tent
pour talonner les Bâlois.

les classements
MATCHES BOTS

OLUBS J. O. K. P. P. O. Pt_
Bftl e 9 6 2 1 23 8 14
Urania 9 6 1 2 18 11 13
International 9 5 3 1 19 12 13
Aarau 9 5 2 2 22 8 12
Bruhl 10 5 2 3 14 9 12
Schaffhouse 9 4 3 2 19 H H
Fribourg 9 4 3 2 16 11 11
Nordstern 9 4 1 4 11 20 9
Saint-Gall 9 3 2 4 17 14 8
Lucerne 9 3 1 5 12 17 7
Etoile 8 2 1 5 10 15 5
Zoug 9 1 3  5 9 23 5
Helvetia 10 1 2 7 7 22 4
Derendingen 8 — 2 6  7 23 2

CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Granges - Cantonal 0-1
Lausanne - Zurich 0-1
Locarno - Bellinzone 0-1
Lugano - Grasshoppers 5-2
Young Boys - Bienne 0-0
Young Fellows - Servette 2-1

PREMIÈRE LIGUE
Sierre - Gardy Jonction 3-2
Sion - Vevey 1-6
Arbon - Adlïswil 0-2
Birsfelden - Concordia Baie *•*
Porrentruy - Olten 2-0
Soleure - Petit-Huningue 3-1
Zofingue - Schceftland 2-1
Blue Stars - Pro Daro 3-2
Graenichen - Uster 1-3
Winterthour - Red Star 0-1

Servette continue à gagner

(ri Foncier Hili
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires ¦>_ commission

Obligations de Came Ĵ*'1'̂ ' \- "™
«31 / O pour 3 ans ferme

contre ESPÈCES et RENOUVELLEMENT d'obligations échues.
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RENOUVELER nos obligations 3  ̂/__ °/ii --„-8 _-„ ,_„-_
venant à échéance, ft : <_» /• / 0 pour O ans ferme

Livrets d'épargne
Intérêt bonifié: J1/-»
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TOUTE DISCRÉTION ASSURÉE

AVIS
Les calendriers illustrés viennent d'arriver,
nous nous chargeons des expéditions à l'étranger
Mon beau pays 6. — Ma patrie . . . .  4.80
Les beaux sites _>< Ai-._ „? «,_ .» _

de la Suisse . . 3.- Piolot et 8kl « « «•-
Vues suisses . . 4.80 Fleurs des Alpes 3.50

Afin que ces calendriers parviennent
pour Noël, n'hésitez paa à nous passer
vos commandes des maintenant. Veuillez
consulter notre tableau d'expédition dans

t notre vitrine.

Qdachaux 6L THestU
PAPETERIE 4, rue de l'Hôpital

Granges bat Cantonal 1 à O
Plus de 2000 spectateurs assistè-

rent à cette partie qui fut intéres-
sante d'un bout à l'au tre, animée et
plaisante.

Jusqu 'à la dernière minute , Gran-
ges chercha à combiner, à cons-
truire , à marquer. Un peu par mal-
chance ou par manque de précision
de ses avants, mais surtout
parce que se trouvant devant
une défense neuchâteloise très so-
lide, Granges ne put augmenter !e
score, ayant pourtant surclassé son
adversaire durant les trois quarts
du match.

Les locaux prennent un départ dé-
cidé et opèrent par larges ouver-
tures, faisant rapidement voyager
la balle. A la 2me minute déjà , après
une belle descente de toute la ligne,
Righetti I est mis en possession du
cuir et d'un tir à effet bat Luy im-
parabloment. La poussée des Soleu-
rois se fait durable, trop prononcée
même pour aboutir. L'attaque neu-
châtelois© procède par échappées et
la lutte se poursuit, acharnée à sou-
ha lt.

Granges est supérieur. La baJlc
passé d'un homme à l'auitre, sans
« fignolage », et les locaux tirent
-ouvent au but. Luy a l'occasion de
se faire applaudir par des arrêts de
justesse. A noter un tir de Ducom-
mun qui s'écrase sur la Jatte. Les
avants de Cantonal sont trop impré-
cis et surtout indécis. Us avancent
trop près des « bois » adverses, hé-
sitent «t se font prendre chaque fois
la balle.

Cantonal finit par s'organiser et
coordon ne mieux ses efforts, desserre
l'étreinte et réagit vivement; à son
tour, la défense de Granges est sur
les dents durant de longues minu-
tes. Les descentes cantonaliennes
sont maintenant plus nombreuses,
mais la rapidité fait défaut, ce qui
facilite les interceptions de l'astu-
cieu x Guerne. Les attaques aMernent
à une cadence de pins en plus accé-
lérée, mais les défenses sont supé-
rieures aux attaquants et rien ne
passe.

Granges joue maintenant à fond.
Tous les Joueurs travaillent sans
répit. A la 35me minute , Luy
« loupe > sur tir sec de Righetti , le
ballon roule doucement dans les buts
vides lorsque Gyger survient en
trombe pou r sauver sur la ligne. Can-
tonal a eu chaud !

Des la reprise, les visiteurs pren-
nent un départ décidé ©t les atta-
ques de changer de camp a Une ca-
dence endiablée. A la 3me minute,
Luy a de la chance lorsqu'une baJle
carambolée lui tombe miraculeuse-
ment dans les bras. Les attaques et
contre-attaques se succèdent à un
rythme toujours plus rapide mais,
tandis que les Soleurois tiennent

tous à ce rythme, les Neuchâtelois
donnent des signes visibles de fa-
tigue.

C'est alors un départ en ligne des
cinq attaquants soleurois qui ne ces-
sent, durant un quart-d'heure, de
pousser attaque sur attaque et de
se faire admirer par leur façon
de se démarquer tout en variant leur
jeu à souhait , affolant ainsi com-
plètement la défense neuch âteloise.
Seul le manque flagrant de précision
dans les tirs empêche Ja marque
d'être augmentée. Cantonal se re-
prend un peu et procède plus par
échappées que par une méthode do
jeu bien définie. Lors de l'une
d'elles, Roth en voulant dégager
tomt»e et touche Je ballon de Ja main.
C'est « handis-pénalty », que Gyger
tire à Ja 25me minute. HaÀlabio fait
un plongeon désespéré et réussit à
retenir, mettant la balle en corner
et évitant à son équipe une égalisa-
tion que l'allure de la partie aurait
rendue injus te . Dans les dernières
minutes, Granges attaque sans ré-
pit et il s'en faut d'un rien que la
marque ne soit augmentée. Righetti I,
seul devant les buts, met piteuse-
ment à côté.

Il convient de dire que Granges a
nettement dominé durant les trois
quarts du match. Ses avants, mal-
heureusement, temporisent trop et
permettent à une défense comme
Gyger et Steffen de se placer.

Luy n'a rien à se reprocher. Les
arrières ont été débordés maintes
fois en première mi-temps, mais ils
ont fait montre de puissance et de
rapidité par la suite. Les demis n'ont
pas assez poussé l'attaque et par
trop souvent se sont confinés en dé-
fense. Birchler s'est distingué par
un sens du jeu remarquable. Sandoz
possède un shot puissant, mais son
jeu un peu spécial est mal compris
par ses coéquipiers. Vogel a joué un
rôle assez effacé, tandis que Lanz a
été trop peu servi .

Cantonal a eu le défau t de jouer
par le centre au lieu de travailler
avec les ailes, qui sont rapides. C'est
pour avoir mieux compris la tacti-
que qu'il fallait employer que Gran-
ges a remporté la victoire tout en
dominant nettement son adversaire.
La victoire a donc , à juste titre , sou-
ri aux locaux , oui ont mis en prati-
que un jeu par larges débordements,
plus conforme aux exigences de cet-
te chaude lutte.

L'arbitrage de M. Wittwer, de Ge-
nève, a été par trop brouillon.

Granges : Ballabio; Roth, Guerne ;
Tanner , Brunner , Courtat; Ardizzo-
ni, Artimovicz , Righetti I, Ducom-
mun, Zadra.

Cantonal: Luy; Gyger , Steffen ;
Catt in , Cuany, Gauthey; Sandoz ,
Perrenou d, Lanz , Vogel, Birchler.

R. c.
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Lausanne bat Zurich I à 0
Les Vaudois se présentent dans la

composition qui Heur a permis de
triompher du F. C. Berne, c'est-à-dire
avec Eggimann à l'aile et Morgenegg
inter. Les Zurieois, eux, ont passable-
ment bouleversé leur ligne d'avants.

Il y a 2500 spectateurs lorsque, M.
Grassi (Bellinzone) donne le signal
de la lutte. Durant presque toute la
première manche la partie se déroule
dans le camp des visiteurs.

En effet , Jes hommes de Ja Pontaise
sont en verve. Us conçoivent, combi-
nent et mènent à chef des attaques
dans un style aisé et éblouissant. Dans
cet ordre d'idées, il faut louer le tra-
vail d'artiste d'Aeby et de Maillard II.
Pendant un quart d'heure, le club du
cru joue littéralement à un camp, fait
ce qu 'il veut et le public enthousias-
mé attend d'un instant à l'autre le
< vernissage » de la marque. Toute-
fois ,, il lui faudra patienter encore. Le
compartimen t défensif du olub de_ la
Limmat s'organise. Sous la direction
experte de Minelli , assisté des demis,
dont Busenhart s'est révélé le plus
actif , chaque avant lausannois fait
bientôt l'objet d'une surveillance in-
sistante. Aussi bien , les avants lau-
sannois ne trouvent-ils plus un champ
de tir où placer leurs multiples envois.
La partie d'équipe tourne alors à l'ex-
ploit individuel, se transforme en de
confuses mêlées devant Jes bois de
Litscher couvert par au moins huit
de ses camarades .

Il arriva que, de temps en temps, la
balle comme désaimantée parvint de
l'autre côté de la barricade où il y
eut, en tout et pour tout, un tir dan-
gereux de l'ailier droi t zurieois. C'est
assez montrer de quels faibles élé-
ments disposait l'adversaire ce diman-
che-là. Yxi effet , à part quelques bal-
les à suivre et un ou deux centres, les
Zurieois ne se montrèrent jamais dan-
gereux.

A la reprise, même physionomie ;
supériorité tactique, mais surtout
technique du onze romand. Pressé de
toutes parts , l'arrière gauche Molina
rate la récept ion. Eggimann, en plei-
ne foulée termine l'action par un ras
terre irréprochable. Il y a trois minu-
tes que la partie a repris ; Lausanne
mène par un but à zéro. Sentant le
danger, les Zurieois aux abois recou-
rent alors à l'arme du faible : la bru-
talité avec toute sa gamme de coups
défendus. Busenhart se fait avertir ;
Minelli s'adonne au pancrace et « des-
cend » froidement le jeune Maillard.
La foul e hurle son indignation à cha-
que foui qui se multiplie. Les atta-
quants lausannois finissent par être
plus souvent les quatre fers en l'air
que sur leurs jambes.

Spectacle navrant. Seul le faible
écart à la marque lui conféra de l'in-
térêt jusqu 'à la fin , après un sursaut
d'énergie du vaincu .

Direction nCk ^e Râ io-
Jean DUCLOS QO Lausanne
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pour JÊL
les enfants

sages

Jeudi 22 novembre — Vendredi 23
Lundi 26 novembre, après-midi

Grandes représentations
Les billets d'entrée gratuits offerts aux enfants
de nos clients peuvent être retirés à la caisse

N° 3 au parterre

* "̂ ^̂  ̂ NEUCHÂTEL

pour travailler le bois et les métaux sera présenté
en fonction dans nos vitrines et nos magasins,

du 19 au 24 novembre
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ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Pièce dee Balles 2

Anclen-Hotel-de-Vllle 7
Téléphone 5 28 06 •

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

Entretien de voitures
Graissage et lavage

VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre

La fiscalité
est déjà très lourde. Le moment
n'est pas venu de l'aggraver . I
encore.

Repoussez l'augmentation de la
taxe sur les spectacles.

Votez I

NON
Comité référendaire

On prendrait une
vache grise
en hivernage

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

Culottière
pour garçonnets

répare et retourne aussi
vos vieux tnanteaux. De-
mander l'adresse du No
388 au bureau de la
Feuille d'avis. 
Créances, valeurs
et titres dépré-
ciés! actions de

sociétés
Immobilières

sont repris aux meilleures
conditions. — Offres dé-
taillées écrites - A. B.
471 au bureau de la
Peullle d'avis

_K_Ern 5-1 Actuellement , EN MAGASIN

PmjSk ENCORE 200 réveils
J&/j t $̂f} *̂ K\ aveo gros m°uvement , qUQ -
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d'avant-guerre, au prix de

¦(IIP ^  ̂ Jj II Autres places à Fr" 10.- et 18.-

Ifeijjf Bijouterie Favre
BilM^^frfrl PLACE DU MARCHE

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS-. » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faltes un essai.
Le paquet : Pr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimé., la.boite : Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. 8.—,
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 511 44

AVERTISSEMENT
aux Jeunes filles
désirant se placer

Les Jeunes filles dési-
rant se placer soit en
Suisse, soit 6, l'étranger
sont instamment priées
de ne Jamais accepter
une place quelconque
sang inf ormatlon préala-
ble.L'Union dea Amies da
la Jeune fille, qui a en
26 villes suisses des bu-
reaux de renseignements
et de placement et qui,
grâce à son organisation
Internationale, est tou-
jours en contact avee des
bureaux de placement à
l'étranger est à même
de prendre toutes lea
informations désirées,
pour peu qu'elles lui
soient demandées _
temps, et de donner gra-
tuitement aide at con-
seil à toute Jeune fille
désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement 4
Neuchâtel : Promenade-
Noire 10.Pour l'étranger : -Die
Guye Serre S 

SERVIETTES
D'AFFAIRES

Le plus grand
assortiment

BIEDERMANN
l— -— —J

CARTES DE VISITE
an bureau dn Journal

Cuiatles
de bonne qualité

POUR BÉBÉS

_feée*
SAINT-MAURICE 7

ACHETEZ - VENDEZ
ECHANGEZ

VOS LIVRES
An Roseau Pensant

15, Temple-Neuf
Demandez nos conditions

d'abonnement 

LES BONS 8K__xrHS CHOISISSENT
LE1_nl?!IMH-ffiR DE SKI

che- le « MOLITOR »
sP

céctaiis8te Robert-Tissot SPORTS

DEUXIEME UGUE
Yverdon - Saint-Imier 2-1

TROISIEME UGUE
Saint-Imier II - Auvernier 4-10

JUNIORS A
Cantonal - Hauterive 6-1
Couvet - Cantonal II 3-1

Match amical
Université Neuchâtel - Cantonal II

3-1.
HOCKEY SUR GI.ACE

A l'entraînement : Rot-Weiss Bâle -
H. C. Arosa 1-4.

ESCRIME

Les championnats suisses
militaires

Superbe victoire neuchâteloise
Au cours des championnat, eulseee

militaires disputes samedi et dimanche
à Berne, le Plt. Fernand Thiéhaud , de
Bôle, a remporté une superbe victoire.
Nos félicitations à l'excellent tireur et
au sportif sympathique qu'est M. Fer-
nand Thiébaud.

Voici le classement final : 1. Plt Thlé-
baud, Neuchâtel, lo victoires, 11 touchés:
2. Sgt Rufenacht, Zurich, 6 victoires, 10
touchés ; 3. Sgt Qlasstaetter, B&le ; 4. Mot.
Grether, Zurich ; 5. Mltr. Trlssler, Bftle ;
6. Qpl Barth, Zurich ; 7 Sgt Miserez, Fri-bourg ; 10. Cap Lips, Lausanne.

La réunion internationale du
vélodrome d'hiver à Zurich
Voici les iirlnclpaux résultats de oegrand meeting:
MATCH DES t ESPOIRS » CONTRELES CHAMPIONS DU MONDE. — Vi-

tesse : 1. Pelenaars; 2. Léo Weilen-mann; 8. Gottfried Weilenmann; 4.Egili. — Course contre la montre : 1.Pelenaare-EgJi: 2. L. et G. Weilenmann.— Poursuite : h. et G. Weilenmann re-joignent Egh-Pelenaars. — Course auxpoints : 1. L. et G. Weilenmann; 2. Pe-lenaars-Egli _ Classement général: 1.Léo et Gottfried Weilenmann; 2. Pe-lenaars-Egli.
OMNIUM DES CHAMPI ONS.  -

M T -
0? re L° contre (départ lan-cé) : 1. Peters; 2. Kaers; 3. Kubler ; 4.Doueset. - Course contre la montre(départ arrête) : 1. Kubler; 2. Peters;3. Douaset; 4 Kaers. - Australienne '.1. Peters; 2. Kubler ; 3. Kaers; 4. Dons-

?®VoT~. «"£* au* Po ints : 1. Pétera;
Lîr_i,# ' A ?°!18set: 4. Kubler. - Clas-
9 

a Mii&P$ J" Pete«î (Hollande) ;
owSSS ^

,blw (Suisse) ; 8. Kaers(Belgique) ; 4. Do,1S8ot (France).
1 

D
R
Ei£,r.0 9Cr,r Classement général:

î" w_îï_iï- \ DT'Welniann: 8. Lltechi;4. Waegelln; 5. Lamboley.
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LA LIGNE DU FRANCO -SUISSE
MENACÉE D'ÊTRE DÉLAISSÉE

On aurait pu croire que la reprise
des relations ferroviaires ré gulières
entre la France et notre pays allait
donner un essor nouveau ù la ligne
du Franco-Suisse, d'autant plus que
cette voie traverse outre-Doubs une
région qui a relativement peu souf-
fer t  des hostilités.

Dès la réouverture du trafic , la
ligne Berne-les Verrières-Pontarlier-
Dijon-Paris connut effectivement une
activité réjouissante , car elle était la
seule voie en parfait  état entre la
ville fédérale  et la capitale frança ise.
Mais hélas , il fa l lu t  bientôt déchan-
ter. En e f f e t , dès que la ligne de
Délie f u t  ouverte à la circulation, le
Franco-Suisse, p our lequel tant d'ef -
for ts  déjà ont été dépensés par les
Neuchâtelois, fut  relégué au rang de
parent pau vre. Les Français, de-
puis quelque temps, favorisent la
ligne de Dél ie , d'une part parce
qu'elle est considérée comme la ligne
¦* danubienne », et d'autre part pa rce
que le tronçon Paris-Lyon est sur-
chargé en raison du trafic intérieur
intense et des convois militaires
américains qui l'empruntent.

*** rss / **t

Devant cette situation qui menac e
d'empirer, il serait bon, nous semble-
t-il, que les Romands se démènent
car, en cette affaire , Vaudois et Neu-
châtelois sont solidaires. Ne vaudrait-
¦ il pas la peine , par exemple , que nos
autorités se déplacent à Paris p our y
discuter avec les organes responsa-
bles de la S.N.C.F., afin d'attirer leur
attention sur la nécessité de repren-
dre dans un proche avenir les com-
munications avec la grande ligne du
Simplon et la ligne directe Neuchâ-
tèl-Beme ?

De son côté , l'Office fédéral  des

transports pourrait également fair e
quel que chose. Ne pourrait-il pas
exiger, notamment , qu'il y  ait des
vagons directs sur la li gne du
Franco-Suisse entre Berne et Paris ?
Actuellement,  nos malheureux voi-
sins sont souvent contraints de voya-
ger jusqu'aux Verrières dans des va-
gons sans vitres parce que nous
ne mettons pa s de voitures à leur
disposition.

Enf in , la Suisse devrait examiner
avec la France la question de l 'élec-
trif ication du tronçon les Verrières-
Dijon. Nous croyons savoir à ce p ro-
pos que nos voisins ont élabore un
plan général d 'é lectr i f icat ion dans
lequel f i gure entre autres la ligne
Paris - Méditerranée. Malheureuse-
ment, il n'est pas question dans ce
p lan du tronçon Dijon - frontière
suisse. Nos amis français, qui ont
toujours manifesté beaucoup de com-
préhension à notre égara , ne ver-
raient sans doute pas d'objections à
inclure -ce  tronçon dans leur p lan
général , si notre pays en faisa it  la
demande.

D 'après des renseignements de
source sûre, il est évident que l 'on
va en France au-devant d'une crise
de transport accrue par suite du
manque de matériel. En conséquence ,
nos importations et nos exportations
risquent for t  de souf f r i r  de cet état
de choses. Dès lors, c'est une raison
de plu s pour que nos autorités fas -
sent les démarches nécessaires à Pa-
ris pour que notre pays pui sse , dans
la mesure de ses moyens, participer
à une amélioratio n du trafic ferro-
viaire franco-s uisse auquel nous som-
mes intéressés au premier chef .

J.-P. P.

LA VILLE
JL'alde neuchâteloise

A l'Université de Groningue
M. Paul Biohème, vice-président du

comité universitaire neuchâtelois d'aide
aux universités de Groningue et d'Oslo,
président du comité neuchâtelois
d'aide à la Hollande, vient d'être
l'hôte du bourgmestre de Groningue.
Au cours de son séjour dans cette
ville, il a été en outre reçu par le rec-
teur de l'Université, les doyens des
diverses facultés et a visité la biblio-
thèque et les instituts se rattachant à
l'Université. '

A la suite de ce premier contact,
l'Université de Neuchâtel aura l'occa-
sion d'établir un plan d'action suivant
les vœux exprimés par les milieux uni-
versitaires de Groningue et de contri-
buer ainsi à l'œuvre magnifique de
restauration de la vie intellectueJle des
Pays-Bas, notamment de Groningue.

LES CONFERENCES
DE BELLES-LETTRES

Paul Valéry
par M. Pierre Emmanuel

M. Pierre Emmanuel a donné samedi à
l'Aula de l'université une conférence d'une
haute tenue littéraire. Il commença par
citer quelques fragments, extrêmement ré-
vélateurs, d'une lettre écrite par Valéry
dans sa Jeunesse, et qui témoigne d'un
nihilisme absolu . « Le monde, dlt-11, est
ridicule comme une pendule. s> Rien n 'a
de sens Ici-bas; itout aboutit à la désola-
tion de l'ennui. L'univers n 'est qu'un
pêle-mêle sans valeur, car ne pouvant
atteindre l'absolu, lequel n'existe pas, nous
sommes entièrement livrés à l'arbitraire.
Une telle attitude, logiquement, devrait
mener au suicide. Or Valéry se décide à
vivre, et il élimine le drame. Le monde
n'est plus un tourment pour lui , il de-
vient un problème. L'esprit se donne des
lois, se soumet à certaines conventions,
crée de la beauté. Nous devenons ainsi
les révélateurs d'un monde en constante
genèse. L'éternité n'est qu'une fiction,
mais une fiction plaisante.

Les critiques que M. Emmanuel adresse
à Valéry sont très pertinentes, quoique
parfois un peu sévères. L'univers de Va-
léry est certes complexe, puisqu'il com-
prend l'Intelligence et les sens, mais 11
peut paraître inhumain, car 11 ignore le
cœur. Valéry a souffert d'une hypertro-
phie de la conscience. Par son rationa-
lisme, il s'apparente aux hommes du
XVIIIme siècle, mais sans voir comme
eux dans la raison un absolu. C'est un
condottiere de l'esprit , toujours supérieur,
toujours Insatisfait, et qui n'est Jamais
arrivé à trouver le terrain où 11 aurait pu
déployer toute sa puissance. Sa concep-
tion de l'histoire laisse beaucoup à désirer;
ne croyant pas à la communion des hom-
mes, 11 exclut de l'histoire la durée, le
progrès Interne, le rythme. Comme il di-
vise l'humanité en deux catégories, une
toute petite élite, et en face d'elle la
masse, c'est-à-dire la barbarie , on com-
prend qu'il ait été foncièrement pessi-
miste. Selon M. Emmanuel, la tâche de
l'homme moderne consiste & résorber
cette barbarie par l'intérieur, et à rame-
ner la conscience au niveau de la vie.

M. Emmanuel a coupé sa conférence
de lectures; mats pourquoi se crolt-il
obligé, lorsqu 'il lit un poème, de prendre
ces allures sibyllines ? Il entre en transe ,
11 se balance de droite et de gauche, le ton
se fait guindé, nasal , prophétique; on est
étourd i, on est bousculé, on est mal à
l'aise, on n'écoute plus. Sa grande erreur,
à notre sens, c'est de faire parler le texte
au Heu de le laisser parler. SI les vers de
Valéry sont bons, ils sauront bien s'impo-
ser par eux-mêmes, n est dommage, éga-
lement, que M. Emmanuel , parlant de
Valéry, n'ait rien dit de l'homme, qui de-
vait être exquis de distinction , de tact
et de courtoisie , et qui rachetait par là
certaines outrances de sa pensée. Toute-
fols , par ces quelques réserves, nous n'en-
tendons nullement diminuer la valeur de
cette magnifique conférence. P. B.

L<a famille dans la tourmente
On nous écrit :
Sous les auspices du comité local de

«Pro Familia», Mlle B. Vulliemin, écri-
vain , a parlé vendredi soir à l'Aula de
l'Université de «la famille dans la
tourmente ». Elle a évoqué l'effroya-
ble cataclysme qui d'Asie s'est abattu
sur l'Europe et a bouleversé nos cons-
ciences de Suisses. D'une voix vibran-
te la conférencière a insisté sur le ré-
veil des va leurs morales ot spirituel-
les. Seul, l'homme par son attitude in-
térieure peut apporter à son entoura-
ge, à la communauté, un avenir meil-
leur pour triompher de la tempête
destructive. Cet exposé d'urne belle élé-
vation de pensée a été fort goûté du
public.

P.
A l'a galerie Léopold-Robert

Samedi après-midi se sont ouvertes
trois expositions de peinture à ia ga-
lerie Léopold-Robert: cel les de Mlle
Violette Niestlé, de M. Max Theynet et
die 15 artistes de la Section neuchâte-
loise des femmes peintres. Nous en
rendrons compte dans notre chronique
artistique.

Assemblée de la Société
des colonies de vacances

La Société des colonies de vacances
de Neuchâtel a tenu son assemblée gé-
nérale le 6 novembre. Elle a entendu
le rapport annuel concernant l'exercice
1944, elle a approuvé la gestion et les
comptes qui lui ont été présentés. Le
comité a été confirmé dans ses fonc-
tions pour une nouvelle période de trois
ans, le Dr P. Quinche a été réélu pré-
sident.

En 1944, Bellevue a reçu 88 enfants,
répartis en quatre colonies, du 15 mai
au début de novembre. Ces enfante,
choisis par le service médical des éco-
les pour des raisons de santé ou qui
viennent de milieux modestes, bénéfi-
cient grandement de oe séjour à la cam-
pagne.

La bienfaisante activité de la Société
des colonies de vacances doit être sou-
tenue, particulièrement en ces temps
difficiles.

En outre, rassemblée a at.prouvé la
gestion et les comptes de l'Ecole en
plein air qui relève aussi de son acti-
vité ; 30 à 35 enfants de la lime année
scolaire ont été admis à l'école en plein
air de Pierre-à-Bot , du début de juin
au début de septembre 1944.

VICWOBLE

SAINT-BLAISE

Un cycliste descendant
d'Hauterive fait une chute

mortelle en pleine nuit
M. Emile Lehnherr, âgé de 39 ans,

cordonnier à Marin , descendait same-
di , à minuit, la route d'Hauterive à
Saint-Biaise à bicyclette. Arrivé au
tournant de Montalto, il accrocha au
passage une dame qui rentrait chez
elle. Elle fut projetée sur la chaussée,
mais se releva immédiatement et con-
tinua sa route en croyant que le
cycliste avait poursuivi son chemin.
Or M. Lehnheer, ensuite de la colli-
sion, avait fait quelques mètres plus
loin une chute qui devait être mor-
telle.

En effet, deux jeunes gens d'Haute-
rive qui passaient par là un peu plus
tard , furent intrigués par des gémis-
sements et trouvèrent M. Lehnerr
étendu à terre presque inanimé. Le
médecin mandé d'urgence, fit trans-
porter le blessé à l'hôpital Pourtalès,
où il est décédé quelques heures plus
tard.

Relevons qu 'un couple d'un certain
âge, qui avait passé sur les lieux
quelques instants après l'accident, a
poursuivi sa route sans porter se-
cours au blessé.

PESEUX
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Louis
Roquier , Je Conseil généra l de Peseux
a tenu séance vendredi soir.

Il a voté en premier lieu le versement
aux employés communaux d'une alloca-
tion extraordinaire d'automne. Le
pouvoir exécutif proposait 200 fr. pour
un Jiomoie marié ou un célibataire
avec charge de famille , 140 fr. pour nn
célibataire et 120 fr. pour un retraité.
Le groupe radical ayant proposé que
le montant  pour les mariés et céliba-
taires avec charge de famille soit porté
à 220 fr.. ce point de vue a été admis.

Un crédit de 20,000 fr. est alloué en-
suite pour subventionner les construc-
tions d'immeubles sur le territoire
communal. De oe fait , la subvention
communale sera portée de 5 à 10 %,
pour autant que le propriétaire bâtisse
uno maison familiale ne dépassant pas
4 logements. Pour les maisons loca-
tives, la subvention reste à 5 %. Préci-
sons qu 'indépendamment du geste de
la commune il y a encore à toucher
les subventions fédérales et cantonales.

Enf in , la cession gratuite d'une par-
colle de 170 mJ environ à la Société de
gymnastique est votée. Cette parcelle
qui se trouve à Rugins, en bordure du
terrain que possède déjà cette société,
permettra à son nouveau propriétaire
d'aménager plus commodément BOU
emplacement de sport. En compensa-
tion de cette cession, nos gymnastes
mettront gratuitement leur terrain à
la disposition des écoles pour l'ensei-
gnement , eous conduite , de la gym-
nastique en plein air.

LE LANDERON
Pour services rendus

à la France
Nous apprenons que M. Albert Kup-

fer, pharmacien à Genève, qui est --
enfant du landeron, vient d'être nom-
mé chevalier de la Légion d'honneur,
par décret du ministre de la santé pu-
blique pour services rendus à la
France.

VAL-DE-RUZ

LA COTIERE
Une conférence sur

la Mission suisse d'Afrique
(c) Port belle soirée celle que nous avons
passée dimanche au collège, sous l'égide
de la Mission suisse en Afrique du sud.
Fidèle à la cause qu 'il a si noblement ser-
vie, le conférencier , M. Abel de Meuron ,
ancien secrétaire de la mission, a fait de-
vant un bel auditoire l'historique de
l'œuvre médicale et sanitaire de la Mis-
sion suisse en Afrique du sud. Le travail
merveilleux réalisé par le fondateur de
l'hôpital d'EUm, le Dr Q. Liengme et par
son continuateur, le Dr Bosset, fut sou-
ligné par M. Abel de Meuron qui présen-
ta en outre une fort belle vision filmée
de l'activité Incessante de cet hôpital.

LES VERRIERES
Pénurie de logements

Le Conseil d'Etat vient de rendre
applicable à la commune des Verriè-
res l'arrêté fédéral instituant de8 me-
sures contre la pénurie de logements.

Société de tir
(c) La société de tir « L'Extrême frontiè-
re » a tenu son assemblée générale samedi
10 novembre sous la présidence de M.
Maurice Pellaton.

Le comité a été réélu en. bloc pour l'an-
née 1946.

Le rapport d'activité constate avec sa-
tisfaction que l*s efforts entrepris pour
le développement du tir n'ont pas été
vains.

Voici les résultats les plus marquants
extraits de ce rapport (nous ne publierons
que les dix premiers de chaque catégorie) :

Tirs militaires : (mention honorable de
la Société suisse des carabiniers dès 100
points) : 1. Delbrouck Gilbert, 117 ; 2. Pel-
laton Maurice, 114 ; 3. Béguelln Laurent,
112 ; 4. Jeanneret Perd., 111 ; 5. Jeanja-
?uet Paul, 111 ; 6. Fauguel Pierre, 110 ;
. Fauguel Louis, 109 ; 8. Jornod Gilbert,

109 ; 9. Meyer Alfred , 109 ; 10, Duperrex
Raymond, 108.
' Concours cantonal de sections (moyen-
ne de la section : 24,560, maximum : 30
points, mention cantonale dès 26 points :
1. Schaefll Paul, 29 ; 2. Rosselet Louis, 28 ;
3. Delbrouck Gilbert, 28 ; 4. Jeanneret
Perd., 28 ; 5. Fauguel Pierre, 27 ; 6. Jenni
Ernest, 26 ; 7. Jenni Arnold, 26 ; 8. Barbe-
zat Numa, 26 ; 9. Pellaton Maurice, 26.

50 m,, petit calibre (1 passe 6 coups) t
couché : 1. Béguelln Laurent, 53 ; 2. Bar-
bezat Raoul, 52 ; 3. Fauguel Louis, 52 ;
4. Pellaton Maurice, 51 ; 6. Jenni Ernest,
50 ; 6 Plémontésl Roger, 50 ; 7. Rosselet
Louis,' 49 ; 8. Delbrouck Gilbert, 49 ; 9.
Barbezat Numa, 49 ; 10. Jenni Ernest, 49.

A genou: 1. Duperrex Raymond, 49; 3.
Pellaton Maurice, 46 ; 3. Béguelin Laurent,
46; 4. Vauthey E_m., 46; 5. Plémontésl
Roger; 45; 6. Jomod Ma», 45; 7. Barbezat
Numa, 44; 8. Barbezat Raoul, 44; 9. Fau-
guiell Louis, 44; 10. Jeanjaquet Paul, 44.

Tir verrlsan et championnat verrlsan
(passe unique de 10 coups, dont 2 d'essai.
Couronne verrlsane dès 62 points. Cham-
pionnat 3 coups dans chaque position) !
1. Barbezat Numa, 71 ; 2. Jeanneret Ferd.,
70 ; 3. Fauguel Louis, 69 ; 4. Fauguel Pier-
re, 69 ; 5. Jenitl Ernest, 67 ; 6. Jornod
Gilbert, 66 ; 7. Delbrouck Gilbert, 65 ; 8.
Duperrex Raymond, 64 ; 9, Béguelln Lau-
rent, 63.

Championnat (position couchée) : Jor-
nod Gilbert, 26. A genou : Jornod Gilbert,
25 Debout : Pellaton Maurice, 21.

Champion verrlsan : Maurice Pella-
ton, tota__ant dans lea trois positions 64
points.

Classement général pour 1945 : 1. Pella-
ton Maurice, 425 ; 2. Delbrouck Gilbert,
420 ; 3. Fauguel Louis, 419 ; 4. Barbezat
Numa, 411 ; 5. Duperrex Raymond, 407 ;
6 Rosselet Louis, 406 ; 7. Béguelln Lau-
rent, 403 ; 8. Fauguel Pierre, 398 ; 9. Schae-
fii Paul, 397 ; 10. Jornod Gilbert, 396.

Deviennent détenteurs des challenges
pour un an: de la coupe L.-F. Lambelet:
Delbrouck Gilbert. Coupe Armand . Lambe-
let : Pellaton Maurica. Gobelet : Duperrex
RaymondJ.

BUTTES
Un beau geste

(sp) Un habitant de Bienne dont la fa-
mille avait dû être secourue, dit y a
_n© cinquantaine d'années, par l'assis-
tance communale à la suite du décès
de son père, qui axait contracté un re-
froidissement en retirant Je cadavre
d'un enfant de la rivière, vicmt de fai-
re parvenir à notre Conseil communal
une somme de mille francs destinée à
rendre en partie l'aide apportée à sa
famille.

MOTIERS
L'auteur d'un vol découvert
(sp) Au début de la semaine, en ren-
trant dans sa chambre à la ferme du
Pré-Monsieur, un domestique de cam-
pagne de Saint-Sulpice constata que
son porte-monnaie, contenant une som-
me de 140 fr., avait disparu,

LVnquête de Ja gendarmerie permit
de découvrir l'auteur de ce vol, un
j eune Suisse rentré d'Allemagne, qui
est en service également au Pré-Mon-
sieur.

Le délinquant, qui est âgé de 18 ans,
a fait dos aveux. Il a été con duit en
prison mercredi et fut relâché ieudi.

FLEURIER
Installation pastorale

(c) Dimanche, au culte du math-, en
présence d'un nombreux auditoire para_
lequel se trouvaient les membres du Con-
seil communal et du Conseil général, e
ou lieu, au ' temple, l'Installation du suc-
cesseur de M. J.-W. Clerc, qui a quitté
récemment la localité.

Le nouveau pasteur, M. Jean-Jacques
Liengme, qui fut appelé par notre pa-
roisse alors qu 'il occupait un poste de suf-
îragant au ' Locle, prononça un excellent
sermon de circonstance, après quoi M. Eu-
gène Terrlsse, pasteur à Saint-Blalse, dé-
légué du Conseil synodal, prit également
la parole et procéda à l'Installation pro-
prement dite, selon le cérémonial d'usage.

Le Chœur mixte se produisit à deux re-
prises au cours de la cérémonie.

L'après-midi, a la chapelle, une ren-
contre fraternelle avait été organisée. Ou-
verte par le pasteur Senft, elle se pour-
suivit par de» allocutions de M Charles
Guye, vice-président du collège des an-
ciens, E. Terrlsse, de Salnt-Blalse, Paul-
Eugène Vuillemin, président du colloque
des pasteurs du district, Alexandre Bobll-
11er, président du Conseil général, André
Maumary, vice-président du Conseil com-
munal.

La rencontre se termina par des remer-
ciements du pasteur Liengme et de M.
Charles Guye à l'adresse de tous ceux qui
ont participé à cette réunion, qui fut
agrémentée de diverses productions musi-
cales et de chants d'ensemble.

| VAL-DE-TRAVERS

A NEUCHA TE L ET DAN S LA RÉGIO N
-r— ¦ i i

Pour permettre
au Conseil communal d'ester
plus facilement en just ice

!Par un postulat, la commission lé-
irï_Jatiye chargée d'examiner le projet
de code de procédure pénale neuchâ-
telois, maintenant adopté, avait invité
le Conseil d'Etat à étudier la révision
des articles 32 et 33 de la loi' sur les
communes, du 5 mars 1888, en vu» de
préciser et éventuellement d'étendre les
compétences du Conseil communal en
lui donnant dans certaines conditions
la qualité d'agir devant les tribunaux.

Le Conseil d'Etat, qui a accepté oe
postulat le 19 avril dernier, constate
gu'en vertu de la loi actuelle, lors-
qu'une commune entend récla_aer dans
nn procès le paiement d'une créance
infime, elle doit provoquer une déci-
sion, dn Conseil général, précaution qui
engendre une procédure compliquée et
souvent inutile, et qu'inversement,
lorsque la oomniune est actionnée par
un particulier , elle doit aussi obtenir
.'autorisation du Conseil général pour
avoir lie droit de répondre à la deman-
de qui lui est faite. De plus, une com-
mune dont le Conseil général a décidé
d'ester en justice doit encore y être
autorisée par le Conseil d'Etat lorsque
la valeur litigieuse dépasse la compé-
tence ordinaire des présidents de tri-
bunaux de districts, c'est-à-dire 2000 fr.

Pour remédier à cette situation, le
Conseil d'Etat propose de donner au
Conseil communal les attributions ac-
tuelles du Conseil général pour les pro-
cès peu importants, c'est-à-dire que
l'on donnerait au Conseil communal le
droit d'actionner dans toutes les eau-
ses civiles qui ne sont pas suscepti-
bles d'un recours en réforme au Tribu-
nal fédéral (somme litigieuse inférieure
à 4000 fr.). Pour toutes les autres affai-
res, pour lesquelles les tribunaux du
canton ne sont pas souverains, le Con-
seil général conserverait ses attribu-
tions et la commune ne pourrailt plai-
der qu'avec l'autorisation du Conseil
d'Etat
_ La loi actuelle étant muette au su-
jet de l'acquiescement et du désiste-
ment, le Conseil d'Etat prévoit aussi
de la compléter sur ce point : la com-
mune, qui a le droit de transiger, doit
aussi avoir celui d'acquiescer ou de se
désister.

Enfin, il est inutile de réglementer
le cas où la commune est défenderes-
se : elle ne peut pas éluder un pro-
cès et les autorisations sur oe point
sont inutiles.

Suppression d'une incompatibilité
Le Conseil d'Etat propose de modi-

fier encore la loi sur les communes
sur un second point : supprimer la dis-
position selon laquelle l'ingénieur can-
tonal et Jes agents du service des
ponts ©t chaussées ne peuvent pas fai-
re partie d'un Conseil communal.

_ -Un projet die loi, portant modifica-
tion de la loi sur les communes sur
©es divers points, sera soumis au Grand
Conseil dont la session ordinaire d'au-
tomne s'ouvre aujourd'hui.

Modifications
à la lai sur les communes

i-; _i i_ commission financière enar-
g"ée d'examiner le budget de l'Etat
pour 1946, M. Léo DuPasquier, conseil-
ler d'Etat, chef du département des
travaux publics, a déclaré que M. Bes-
son, l'expert pour la réorganisation
technique, financière et administrative
des chemins de fer régionaux du can.
ton, avait déposé son rapport sur le
bureau du Conseil d'Etat Une décision
interviendra encore cette année.

On sait que la réorganisation de ces
chemins de fer conduira à la commu-
nauté d'exploitation du E. V. T., du
Eégional du Val-de-Ruz, de celui des
Brenets et du Ponts-Sagne-la Chaux-
derFonds.

M. André Besson avait déjà donné
connaissance des grandes lignes dont
il s'est inspiré, pour établir so_ rap-
port, dans une in terview accordée à
notre correspondant de Fleurier et que
nous avons publiée au mois de sep-
tembre.

Entrée en vigueur de la loi
sur les allocations

familiales
La loi neuchâteloise sur les alloca-

tions familiales dn 18 avril 1945 entre-
ra en vigueur le 1er janvier 1946, en
vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat. Ce
dernier vient également de publier le
règlement d'exécution relatif à cette
loi.

I» réorganisation des
chemins de fer régionaux

/._ A 1- 1_ -, _ _ _  J.. ...

Madame et Monsieur Georges
E_\USAMMAim-VÏTJ__I_3UM__B, coif-
feur, ont la grande Joie de faire part
de la naissance de leur fils

Jean - Daniel
Neuchâtel, le 18 novembre 1945.

Faubourg du Lac 10 Maternité

^̂A/ûvmaA ĵ ce^

Monsieur et Madame Fritz KRAMER
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite

Liliane
18 novembre 1945

Clinique du Crêt Peseux

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Où la police fédérale

manque de doigté
La police fédérale arrêtait jeu -

di après-midi, à 14 h. 50, deux
personnes en gare de la Chaux-de-
Fonds sous l'inculpation de trafic d'or
Toutefois les deux personnes en ques-
tion durent être relâchées immédiate-
ment ayant prouvé leur identité et
leur parfaite bonne foi. Il s'agissait,
en l'espèce, de deux citoyens tessinois,
l'un habitant Berne et l'autre Milan,
qui n 'ont pas été autrement satisfaits,
on l'imagine, de cet accuei l plutôt ré-
frigérant et qui ont promis de ne plus
remettre les pieds dans la métropole
horlogere. L un d'eux, dit-on, venait
de commander pour 87,000 fr. de mon-
tres...

EES PONTS-DE-MARTEE
Commencement d'incendie

(c) Vendredi soir, peu après 18 h., un
commencemen t d incendie a éclaté à
l'hôtel de la Loyauté. Grâce à la
prompte intervention de l'état-major
des pompi ers, le feu a été rapidement
maîtrisé. Provoqué par un fourneau, il
s'était communiqué à la boiserie en-
vironnante.

BIENNE
Ea fuite du capitaine B.

devant le tribunal militaire
(c) Vendredi matin, les principaux ac-
cusés, les sergents F. et M., ont donné
des précisions sur les fait» qui leur
sont reprochés.. Jouissant de trop de
confiance, dl. en profitèrent pour se
rendre coupables de gestion déloyale,
création d'une « caisse noire », falsifi-
cation de factures, maquillage de la
comptabilité. Il8 en retirèrent de joli s
revenus.

A l'audience de l'après-midi, on as-
siste à une nouvelle phase du procès:
dans Ja salle des assises, ce ne sont
plus des escrocs, des profiteurs qui
sont au banc des accusés, mais dea dé-
serteurs. On reproche au capitaine B.
d'avoir organisé une patrouille de
chasse destinée à venir en aide aux
maquisards français et aux trois au-
tres, d'avoir songé à suivre leur chef.

Pendant de longs mois de service, il'
a fait de sa compagnie sa famille, son
œuvre. Puis, d'un coup, il voit qu'il a
été trompé par ses principaux collabo*,
rateurs, les sergents F. et M., en qui il
avait entière confiance et auxquels 11
avait laissé trop de liberté et de com-
pétences. ¦

Visiblement ému et ayant de la pei-
ne à s'exprimer en évoquant sies heu-
res d'angoisse, le capitaine B. expli-
que son désarroi : les diverses phases
de ce procès lui rappellent de façon
trop précise l'affaire de la compagnie
1034. Ses camarades lui reprochent de
s'être nui. en mauvaise posture.

Le capitaine B. est ensuite interrogé
sur sa conduite lorsque, le 5 juillet
1944, amené à Neuchâtel, il s'est enfui
du poste de la gendarmerie d'armée,
passa Chaumont, le Chasserai et finale-
ment se réfugia dans la ferme d'un de
ses hommes à l'extrême frontière
franco-suisse.

Le lendemain, 6 juillet 1944, il tra-
verse le Doubs et monte SUIT le pla-
teau de Maîche. Subitement, en facedui
pays qu'il a servi depuis 1939 et où
sont restés sa femme et son enfant, la
raison lui revint : sans hésiter il vint
se constituer prisonnier an poste de
douane de Goumois.

J_e juge Etter donne connaissance du
rapport de police de Ja gendarmerie
d'armée et des objets qui avaient été
préparés Pour la patrouille de citasse.
Il dit que le capitaine B. a commis deg
erreurs.

L'audience de samedi
Samedi matin, le tribunal s'est oc-

cupé du cas du sergent H., maréchal à
Saignelégier, chez lequel on a trouvé
quelque 300 fers à cheval appartenant
à l'armée qui furent utilisés par la
troupe occupant la forge de H. CeJui-ci
conserva le stock au lieu de le ren-
voyer à un arsenal, comme le prévoit
le règlement.

Après avoir posé quelques questions
aux trois principaux inculpée de cette
affaire, lé juge a entendu les premiers
témoins. Tout d'abord le notaire Ja-
cot, de Sonvilier, qui à deux reprises
commanda la compagnie 1034. Il re-
connaît que cette compagnie avait un
grand secteur, et partant beaucoup de
besogne.

Le juge cantonal Wilhelm, ancien-
nement juge et préfet du district des
Franches-Montagnes, qui a travaillé
comme appointé au bureau de la 1034,
dépose ensuite. La population de Sai-
gnelégier aimait le capitaine B., qui
détestait le travail de bureau ; il vi-
vait simplement au sein de sa fa-
mille. Répondant à une question posée
par un avocat, M. Wilhelm déclare
qu'aux Franches-Montagnes les affai-
res se traitent souvent d'homme à
homme, sans quittance.

Les délibérations reprennent oe
matin.
A propos de l'affaire Corrodi

La population de Bienne et du Jura
a appris avec satisfaction qu'un sup-
plément d'enquête militaire contre
l'ex-major Corrodi, anciennement com-
merçant à Bienne. avait été ordonné.
En effet, dans la précédente procé-
dure, on n'avait pas ouvert d'enquête
sur les agissements de Corrodi en Al-
lemagne et l'on n'avait même pas in-
terrogé les commandants et autres sol-
dats du bataillon de couverture fron-
tière 234.

TAEUPFELEN
Une femme tue son mari

et se fait justice
Un drame rapide s'est déroulé

vendredi après-midi, à Tfiuffelcn ,
Près de Bienne. Alors que son ma-
ri, M. Burla-Marols, 41 ans, fromager,
prenait un peu de repos, sa femme, ar-
méo d'un pistolet, lo. tua net. Puis,
tournant l'arme contre elle, elle s'ôta
la vie. Elle était sujette depuis quel-
que temps à des dérangements céré-
braux. Le couple laisse deux enfants.

CHEVROUX
Elections communales

(c) Trois nouveaux municipaux étaient à
élire en remplacement de MM. Oscar
Cuany, syndic, Charles Millier, muni-
cipal, et Paul Comte, municipal dé-
missionnaire.

Ont été élus au premier tour (nom-
bre de votants 102 sur 120 électeurs
inscrits) : MM. Ernest Bonny-Comte,
par 78 suffrages; Charles Bonny-Thuil-
lard (nouveau), par 70 suffrages; AIors
Bonny-Mayor, par 60 suffrages.

Au deuxième tour ont été nommés :
Ferdinand Bonny-Bonny (nouveau),
par 64 suffrages; Oscar Cuany-Bonny
(nouveau), par 40 suffrages. M. Alfred
Mayor-Bonny a obtenu 30 suffrages.

Au troisième tour de scrutin pour
l'élection du syndic, M. Ernest Bonny-
Comte est élu par 69 suffrages.

YVERDON
Ea liste des gauches

passe au complet
(c) Les élections communales se sont
déroulées dans le plus grand calme,
Deux listes étaient en présence : le
bloc national (libéraux et radicaux) et
le bloc de la gauche (socialistes et po-
pistes).

Voici le résultat du premier tour de
scrutin : électeurs inscrits 3752; élec-
teurs votants 2923; listes rouges com-
pactes 1325; listes brunes compactes 903.
La liste socialiste-popiste passe au
compJet.
__l__»fl«>a*»MlttW9MWMI__«-M______«__M__,
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Repose en paix, cher époux etpapa.
Madame Emile Lehnherr-Kauh-aa»

et son petit Claude, à Marin; Monsienj
Jean Lehnherr, à Marin; Madami
Emma Christener-Lehnherr et ses ea.
fants , à Bienne; Madame et Monsieui
Zimmermann-Lehnherr et leur fila. ,Moutier ; Madame et Monsieur Stolîet.
Lehnherr, à Neuchâtel ; Madame etMonsieu r Gislor-Lelinherr, à Zen»,
Monsieur et Madame Jean Lehnhcrj
et leur fille, à Marin;  Monsieur et Ma-
dame Fritz Lehnherr et leurs enfanta
à Marin; Monsieur et Madame Kant-
mann, à Coffrane; Monsieur et Madame
Kaufmann, à Leysin, ainsi qne tontes
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile LEHNHEER
cordonnier

leur bien-aimé époux , père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent
survenu le 18 novembre 1945, dans ea
39me année, à la suite d'un terrible
accident.

Marin , le 18 novembre 1945.
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés j
soient aussi avec mol.

Jean XVXL, 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 20 novembre 1945, à 13 h. 30,
Domicile mortuaire i Marin, CHè.

Martini 4.
On ne touchera pas.

Cet avis tient îleu de lettre de faire-pan,

***********************************t*__***___ m_ \
Pourquoi si tôt ? Dieu seul le

sait.
Madame Albert Dickmann et sa fille

Heidi, les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part da
décès de leur très cher époux, papa et
parent,

Monsieur Albert DICKMANN
enlevé à leur tendre affection, après nne
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 lien
lundi 19 novembre. Culte au Crématoi-
re à 15 heures.

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

Les officiers, sous-officiers et soldats
de l 'EM. Rgt. f r .  car. 45 sont informés
du décès de

l'adjudant sons-officier

Albert DICKMANN
survenu le 16 novembre 1945, après une
longue maladie. Culte au Crématoire
lundi 19 novembre, à 15 heures.

Le commandant de régiment.

L'E.-M. de la Compagnie des sou».
off i c iers  a le pénible regret d'annoncer
à ses membres le décès de

l'adjudant sous-officier

Albert DICKMANN
Les membres sont invités à assistât

au culte au crématoire, lundi 19 no-
vembre, à 15 heures.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Alfred METTLER
sont informés de son décès, survenu 1
l'hospice de Ferreux, après une longue
et cruelle maladie.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Ferreux, lundi 19 novembre, à
14 heures.
flfl B_________ l_______________________

Madame et Monsieur Ulrich Buesch.
Jacot et leurs enfants, à Bâle; Mada-
me et Monsieur Albert Bachmann-Je-
cot; Monsieur et Madame Charles
Jacot et leurs enfants ; Madam e Bené
Langel-Jacot. et ses enfants, à Courte-
lary; Monsieur et Madame Robert Ja*
cot et leur fille, à Bâle; Mademoiselle
Marie Berger; les familles Jacot, Tis-
sot, Berger et alliées, out la grande
douleur de faire part du décès de

Madame Alfred JACOT
née Louise BERGER

leur bien chère maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, survenu samedi 17 novem-
bre, à l'âge de 82 ans.

Boudevilliers , le 17 novembre 1945.
Heureux ceux qui procurent te

palx , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu lundi 19

novembre à 14 heures, à Boudevilliers.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Paul David; Madame A

Mollia , à Zurich; Madame et Monsieur
J. Zellweger et leur fils, à Arbon ; Ma-
dame et Monsieur G. Ducommun et
Jour fille, à Morges ; Madame et Mon-
sieur Hans Fritz Wicky, à Saint-Gall;
Madame veuve Jiimes Guinchard; Mon-
sieur et Madame Edmond David et fa-
mille, à Genève ; Madam e veuw ljéo_
Gauthier et famille , à Lausanne, Zu-
rich, Genève, Morat ; Madame veuve
Ernest Hess, ses enfants et petits-en-
fants, à Borne, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont Ja douleur de
faire part du décès de

Monsieur Paul DAVID
retraité de la Direction des postes

leur cher époux, père, frère, beau-pè-
re, beau-frère, grand-père, oncle, cou-
sin et parent, enlevé à leur tendre af-
fection, dans sa 70me année, après une
longue ot pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 18 novembre 1945.
I/e jour et l'heure de lVnsevelisse-

meut, sans suite, seront annoncés ul-
térieurement.

Domicile mortuaire: rue J.-J.-Lalle-
mand 3.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


