
LA CRISE FRANÇAISE
Nos lecteurs trouveront dans le

corps du journa l le f i lm  des événe-
ments de la journée d'hier qu'a dé-
crits p our eux notre correspondant
de Paris. Si la crise fran çaise n'est
pas encore résolue, puisqu'on ignore
si le général de Gaulle acceptera de
confier un portefeuille important
aj ix communistes et si ceux-ci seront
disposés à entrer dans une combi-
naison tripartite, une première con-
clusion se dégage cependant de cette
jou rnée mouvementée. Il apparaît, en
effet , que la personnalité du « pre-
mier résistant de France » esl si
fort e que la grande majorité des dé-
pu tés à la Constituante se rendent
compte que le pags ne comprendrait
pas p ourquoi on a renoncé à lui
pour constituer le premier gouverne-
ment de la IVme République.

il. Maurice Schumann, un des
leaders du Mouvement républicain
p opulaire, prestig ieux orateur dont
la voix est si f amilière aux Français
pu isqu'il f u t  le porte-parole de la
« France combattante » à la radio
britannique , a souligné avec une
logique qui ne sou f f r e  aucune ré-
pliq ue les raisons impérieuses qui
exigent l'union de la nation autour
de Charles de Gaulle. Celui-ci, a-t-il
déclaré , est le seul qui ait réussi, dans
la clandestinité , à réaliser entre les
diverses fam illes politiques une large
unanimité nationale. Aujourd'hui
encore, il est la seule personnalité
en dehors et au-dessus des partis
qui pu isse exercer son arbitrage en-
tre les trois grands groupements. Et
le chef du M. R. P. de conclure que
des millions de citoyens n'accepte-
raient pas de voir se constituer un
gouvernement tripartite sans la pré-
sence du général de Gaulle à sa tête.

Visiblement , les communistes fran-
çais prennent ombrage de la popu-
larité et de l 'indépendance du géné-
ral de Gaulle et Jacques Duclos, leur
chef de groupe à l 'Assemblée natio-
nale constituante, a traduit cet état
Sesprit lorsqu'il a déclaré: « Les
communistes voteront contre le gé-

néral de Gaulle. Il faut  barrer la
rente aux aventures. Il g a dans
l'Assemblée une majorité républicai-
ne composée des partis communiste
et socialiste. C' est sur elle que doit
s'appuyer un gouvernement républi-
cain. »

Le sens de ces paroles est clair.
Les communistes, parce que le géné-
ral de Gaulle a refusé de céder à
leurs exigences, mettent maintenant
en doute ses convictions politiques
et laissent entendre qu'il pourrait
mener le pags à l'aventure. De là à
dire que de Gaulle est un « philo-

fasciste » et qu'il manœuvre pour
torpiller la République, il n'y a
qu'un pas qui pourrait être, le cas
échéant, aisément franchi.

Cette première attaque directe,
qui sera assurément suivie de beau-
coup d'autres, montre, hélas 1 que le
temps n'est p as encore arrivé où
l'intérêt p articulier f er a  p lace à l'in-
térêt général. De Gaulle a proposé
un programme de réformes , simple,
précis et parfa itement réalisable jus-
qu'au mois de juin, époque à laquelle
devra être soumise au peuple la nou-
velle Constitution. Il veut en, p remier
lieu redonner au pays son activité
économique normale sans laquelle les
réformes sociales envisagées ne pour-
ront jamais être réalisées.

Mais voilà ! Il s'agit d' un plan qui
n'o f f r e  pas la lune et qui est destiné
à la France et non à la clientèle
électorale. Le général de Gaulle ne
promet que ce qu'il sait pouvoir te-
nir. Que les démagogues ne voient
pas cette a f fa i re  d' un bon œil , on
peut s'en douter, car ils ont tout inté-
rêt à ce que la situation reste con-
fuse ,  J.-P. p.

la session ordinaire d'automne du Grand Conseil
s'est ouverte hier après-midi au château de Neuchâtel

Une série de p roje ts de lois et de décrets sont adop tés

Longue discussion à propos de la transformation de l'impôt
de crise en contribution aux charges sociales

M. Jean Pellaton, président, ouvre la
séance è, 14 h. 15.
Assermentation d'un député

M. Jean Calame, député radical, qui
remplace M. Aldolphe Liithy, démis-
sionnaire, prête serment.

Puis le secrétaire donne lecture de
Quelques lettres adressées au Grand
Conseil. L'une d'elles émane des grou-
pes du P. P. N. et du Ralliement, qui
déclarent que dorénavant tous deux
devront être considérés comme un seul
groupe de 11 membres, pour permettre
aux deux députés dn Ralliement d'être
nommés dans les commissions , chacun
des groupes conservant, cependant sa
liberté d'action.

La Fédération neuchâteloise des api-
culteurs constate qu'elle n'a pas été
consultée sur le iprincipe de la taxe sur
les ruchers dont le propriétaire n'est
Pas domicilié dans la commune, proje-
tée par le Conseil d'Etat, et demande
le renvoi de la discussion à ce sujet.
L'association « Pro Famiiia » demande
au Grand Conseil de recommander aux
électeur» la votation « pour la famil-
le», et enfin un gendarme qui estime
avoir été mis à la retraite prématuré-
ment expose ses doléances. D'autre
Part , une pétition signée par 598 habi-
tan ts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz
et du district de Neuchâtel a été en-
voyée au Grand Conseil pour protester
contre la condamnation du soi-disant
Dr Muller par le tribunal du Val-de-
Travers, pour pratique illégale de la
médecine.
Nomination d'un magistrat
M. Emile Losey, au nom du groupe

radical, propose la candidature de M.
Bertrand Houriet aux fonctions de pré-
sident du Tribunal II et de président
™ Conseil des prud'hommes de Neu-
châtel.
JL Gaston Clottu, au 'nom du groupe
libéral , présente la candidature de M.
«ul-Eddy Martenet pour les mêmes
«•notions.

Par 98 voix sans opposition , le rap-
Port dn Conseil d'Etat snr l'augmenta-
won d'une unité du nombre des magis-
trats de l'ordre judicia ire est pris en
«nsidération. , „

Par 63 voix sur 96, M. Bertrand Hou-
ï'et est nommé président du Tribunal
JJ de Neuchâtel. M. Martenet obtient
30 voix, et M. Fahrny 3.

M. Houriet est également nommé pré-
sident du Conseil des prud'hommes de
Neuchâtel par 68 voix, M. Martenet en
obtenant 26 et M. Mayor 1.
Nomination à une commission

M. Calame est nommé membre de la
commission chargée de l'examen du
projet de décret concernant la correc-
tion de l'Areuse dans le Val-de-Tra-
vers, en remplacement de M. Adolphe
Liithy.
Les pouvoirs extraordinaires

M. André Corswant (p.ojp.) demande
à M. Renaud si les allocations de vie
chère ne pourraient pas être payées
aux retraités par mois plutôt qne deux
fois par an, et si un supplément aux
allocations n'est pas prévu.

M. Renaud , chef du département des
finances, déclare que l'augmentation a
déjà été accordée, et que le versement
comme l'entend M. Corswant donnerait
lieu à trop de complications.

Par 85 voix sans opposition, le Grand
Conseil donne acte au Conseil d'Etat
de son rapport sur les mesures prises
en vertu des pouvoirs extraordinaires.

M. Jean Dubois (lib.) propose de pré-
voir un délai pour l'abrogation des
mesures priseB en vertu deB pouvoirs
extraordinaires, 2 ans par exemple. Sur
ce point, M. Léo DuPasquier répond
qu'il est difficile de prévoir quand
prendront fin les mesures d'économie
de' guerre.

Par 89 voix sans opposition, le décret
abrogeant les pouvoirs extraordinaires
est adopté.

Le colportage des montres
M. Sydney de Coulon (lib.) propose

d'accepter la modification de la loi eur
les professions ambulantes prévue par
le Conseil d'Etat, afin d'empêcher le col-
portage de montres. .

M. Emile Losey (rad.) an nom de son
groupe, est du même avis. c-

Le projet de loi est adopté par M7
voix sans oppœition.

Subvention à l'Office
neuchâtelois du tourisme
M. Georges Béguin (rad.) remercie le

Conseil d'Etat d'avoir prévu cette suo-
vention. , „„.

M. Gaston Schelling (soc.) ««P^0,?"6
l'Office du tourisme s'occupera de i en-
semble du canton maintenant qun est

subventionné par l'Etat II remar-
que que l'Office du tourisme s'est oppo-
sé à l'établissement de la route horlo-
gère.

M. J .-P. de Montmollin (lib.) remer-
cie le Conseil d'Etat d'avoir donné suite
à sa motion et espère que la question
de l'auto-financement du tourisme sera
étudiée.

M. Georges Bégin (rad.) estime que
les Montagnes sont représentées à l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme.

M. Léo DuPasquier, chef du départe-
ment des travaux publics, donne des
assurances aux Montagnes dans le sens
de la demande de M. Schelling.

Par 90 voix sans opposition, le décret
est adopté.

Le Rhône au Rhin
M. Gaston Clottu (lib.) approuve au

nom de son groupe le projet de décret
concernant la participation de l'Etat
au plan d aménagemen t du canal du
Rhône au Rhin. C'est aussi l'attitude
de M. Maurice Ponn az (p.p.n.). M. JeanLiniger (soc.) appuie également le pro-
jet au nom de son groupe, bien que l'on
ne sache pas quel pourra être l'ave-
nir économique du canal , en raison de
la défaite allemande; mais c'est untravail q™ peut contribuer à éviter le
chômage. C est par 92 voix sans oppo-
sition que le décret est adopté.

L endiguement du Bied
M. Jean Dubois (lib.) se déclare par-

Î!fTn * 
U F1?1?*' M- Maurice Ponnaz(p.p.n.) est très heureux que l'on ait
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ces,V"a?«Hx , ainsi que M. André
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Encouragement
aux beaux-arts

U
M
™Zif °Â  PQUMr <rnd -) estime que

l™f du Conseil d'Etat doi t viser
S&h w iTSS ' et I"6 >e fonds doits in-tituler «Encouragem ent aux heaux-arts et aux lettres. »
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JtÈglement du fonds, mais

SS5? fflj S?jP é,in*»e de s'en tenir

SmS%ft r«** des beaux"art8
M. Jean Steiger (p . efltime que la

situation financière de l'Etat permet-
trait de donner 10,000 fr. plutôt que
5000 aux beaux-arts pour 1946.

M. Robert Sa user (p.f.n.) craint que
l'on fasse des dépenses excessives, mais
croit utile d'aider également, les lettres
dans lo cadre des 5000 fr. prévus.

M. Georges Béguin (rad.) fait part
de l'expérience de la ville de Neuchâtel,
qui dispose d'un petit crédit poux les
beaux-arts.

M. Léo DuPasquier n'entend pas li-
miter l'aide aux beaux-arts aux arts
proprement dits : toute œuvre artisti-
que qui le mérite pourra «n bénéficier.
Mais il propose d'en rester aux 5000 fr.
prévus.

Par 46 voix contre 19, l'amendement
de M. Hanser est adopté. U s'agira donc
dorénavant du fonds pour l'encourage-
ment deR beaux-arts et des lettres. Dix-
sept députés seulement, contre 46, se
prononcent pour l'augmentation de
5000 fr. à 10,000 fr. de la subvention,
augmentation qui est donc refusée.

Le décret est finalement adopté dans
son ensemble par 93 voix, sans oppo-
sition.

L'impôt de crise
et les dépenses sociales

M. Jules-F. Joly (rad.) pense qu'en
dépit de leurs progrès, les finances can-
tonales sont encore convalescentes et
que l'on ne peut diminuer les impôts
cotte année, à l'instar de Zurich. Il
appuie le projet de transformation de
l'impôt do crise. D'autre part , M. Joly
critique les différences faites par la
Confédération entre localités rurales,
nui-urbaines et urbaines pour lo ver-
sement des rentes aux vieillards. Au
nom du groupe radical, il propose d'at-
ténuer sensiblement ces différences.
Enfin , il propose quo ks communes
dont l'actif net n 'a pas subi de dimi-
nution no soient. Pas exclues do la ré-
partition do la moitié du solde do la
contribution aux charges sociales.

M. Edgar Renaud se déclare d'em-
blée d'accord *ur ce point avec M. Joly.

M. Gaston Schelling (soc.), au nom de
son groupe, se déclare d'accord avec
les propositions qui sont faites. Il dé-
sirerait savoir quelles institutions bé-
néficieront des subsides prévus.

(Lire la suite en dernière
page)

La Constituante invite le général de Gaulle
à reprendre ses négociations

pour former un gouvernement tripartite

MALGRE L'OPPOSITION DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Cette décision a été prise hier après-midi p ar 400 voix contre 163 - Les délégations des trois grands group es
se réuniront ce matin en p résence du général de Gaulle p our tenter de constituer le ministè re

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pour bien comprendre l'évolution de
la situation politique française, 11 con.
vient au préalable de revenir là où nons
nous étions arrêtés dimanche soir. Au
cours de la nuit, deux faits importants
intervinrent coup sur coup qui modl-
fièrent en l'éclairant le tableau vérl-
dique que nous avions tracé.

Le premier était une lettre du géné-
ral de Gaulle précisant quo contraire-
ment aux interprétations données par
les partis et la presse, il n'avait jamais
remis sa démission. Le second était la
réponse des socialistes déclinant la
proposition communiste de constituer

nn gouvernement do < combat » sans le
général de Gaulle, mais réaffirmant
leur volonté do n'apporter leur con-
cours qu'à une formation comportant
la participation communiste.

Le terrain ainsi dégagé, l'Assemblée
se trouvait en mesure d'entrer sans
Perte de temps dans le vif du débat ,
c'est-à-dire do statuer Rur la question
de la confirmation du mandat du gé-
néral de Gaulle. La bataille s'engagea
sous la forme d'âme motion d'ensemble
Présentée par le groupe do l'Union so-
cialiste et démocratique de la Résis-
tance qui joue auprès du parti socia-
liste le rôle délicat mais utile de dé-
tachement d'avarft-garde.

Cette motion demandait à l'Assem-
blée de confirmer au général de Gaulle
la mission dont, elle l'avait antérieure-
ment Investi.

A ce moment intervinrent les socia-
listes qui toujours soucieux de se mé-
nager les communistes, proposèrent un
amendement additionnel stipulant que
dans le futur gouvernement, la répar-
tition des portefeuilles fût effectuée
d'une manière équitable envers chacun
des trois partis majoritaires. C'était
une satisfaction gratuite donnée aux
communistes.

LE VOTE
Dès cet Instant, on peut dire qne les

jenx étalent faits et Jacques Duclos
eut beau, au nom des communistes, fai-
re appel à la solidarité des partis ou-
vriers, Il n'obtint dos amis de M. Léon
Blum aucun engagement formel. Inu-
tile d'insister sur les explications du
M. R. P., dos radicaux et des modérés,
comme prévues pour de Gaulle. On ar-
rivait au vote. Suivant la procédure
habituelle, 1(. premier scrutin fut con-
sacré à l'amendement socialiste. 358
voix ponr, 59 voix contre. Les commu-
nistes s'abstinrent, sachant par avan-
ce les résultats dn second vote.

L'amendement adopté, 11 fut joint à
la motion originale et cette fois-ci,
l'Assemblée eut à se prononcer sur un
texte complet, c'est-à-dire renouvelant
la confiance au général de Gaulle,
mais avec cette restriction que le gou-
vernement devait comporter obligatoi-
rement une répartition « équitable »
des portefeuilles. 400 voix approuvè-
rent l'ensemble de ce texte, mais les

communistes et leurs proches alliés (le
Mouvement dc résistance française), au
total 163 représentants, signifièrent au
pays qu'ils ne voulaient plus entendre
parler du général de Gaulle comme
chef du gouvernement. La séance fut
alors levée et la presse put annoncer
que l'Assemblée confirmait sa confian-
ce au général de Gaulle, certes pas à
l'unanimité, mais tout de même avec
une majorité arithmétique suffisante.

LA CRISE N'EST PAS
ENCORE RÉSOLUE

Est-ce à dire que la crise est vérita-
blement résolue et le terrain assez dé-
gagé des obstacles qui ont falt échouer
les premières consultations î En toute
sincérité, nous pensons que la tâche
est encore très difficile. En effet, pour
que le gouvernement puisse être cons-
titué comme le souhaite l'Assemblée,
deux conditions préliminaire» doivent
au préalable être réunies : 1. Il faut
que le général do Gaulle accepte les
directives de l'Assemblée. 2. Il faut que
le parti communiste accepte de parti-
ciper à un gouvernement présidé par
le général de Gaulle.

Pour la première condition, la répon-
se a été donnée hier soir. De Gaulle
accepte de continuer ses négociations,
mais là s'arrêtent nos renseignements
et nul ne peut dire encore s'il revien-
dra sur son attitude antérieure et s'il
s'inclinera devant les exigences com-
munistes relatives au portefeuille-clé
réclamé par eux.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Manifestation pro-yougoslave à Trieste

Une association pro-yougoslave, qui vient de se fonder à Trieste, a
organisé récemment une manifestation sur la place principale de la
ville. Aux côtés des drapeaux anglais et américain, les manifestants
avaient arboré les portraits de Lénine, du maréchal Tito et du chef

communiste italien Togliatti.

Nouvelles révélations
sur l'exécution de l'ex-«duce»

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Le colonel Valerio, qui exécuta Mus-
solini sur un ordre mystérieux et qui
a dispar u depuis lors, ainsi que la plus
grande partie du trésor de Mussolini,
adresserait ou ferai t  adresser mainte-
nant des lettres de menaces au t Car-
rière Lombardo » pour avoir p ublié le
compte rendu des partisans Bill et
Pedro qui arrêtèrent et gardèrent
l' ex-t duce » jusqu'au moment où ils
durent le remettre à Valerio.

Ce journal publie en fac-similé une
lettre avec cette grossière inscription
à l' encre rouge: « Cesse de l 'intéresser
au colonel Valerio si tu tiens à rester
en ce monde. »

Ce messag e est signé d' un pistolet.
Valerio a commencé à son tour la pu-
blication de ses mémoires dans i'« Uni-
ta », organe of f ic iel  du parti commu-
niste. Le t Corriere Lombardo » contes-
te la véracité des révélations de Vale-
rio et révèle déjà plusieurs inexacti-
tudes dans son récit, la principale étant
que le partisan Bill se trouvait non
pas à 100 mètres du « duce », mais d
Dongo , soit à plusieurs kilomètres du
lieu où Mussolini f u t  tué avec un pis-
tolet mitrailleu r français. Valerio avait
pri s  cette arme au partisa n Gatti et la
laissa ensuite en souvenir au détache-
ment. Valerio tira sur Mussolini au
moins une dizaine de balles. H af f i r m e
que devant la mitrailleuse braquée sur
lui , l' ex-t duce * trembla.

Dans l' t Unita », les mémoires de
Valerio sont accompagnés d' une lettre
reproduite en fac-similé de Luigi Longo,
commandant général des brigades d'as-
saut Garibaldi , vice-commandant du
corps des volontaires de la liberté.

Dans cette lettre , Longo garantit
l'authenticité du dit document et a f f i r -
me que Valerio * mena à bon terme la
tâche qui lui avait été assignée »,
c'est-à-dire l'exécution de Mussolini.

Rappelons que selon les clauses de
l'armistice signé par le gouvernement
italien , le gouvernement mussolinien
devait être livré aux Alliés. Selon la
rumeur générale que nous rapportons
ici sous toutes réserves, le colonel Va-
lerio ne serait autre que Longo lui-
même.

LE PROCÈS
DES CRIMINELS

DE DACHAU
DAOHAU, 19 (Reuter) . — Rudolf

Wolf , communiste, ancien prisonnier
des Allemands à Daohau, a apporté
son témoignage lundi au procès intenté
aux criminels de guerre de Dachan. Il
a décrit ce que fut la marche à la
mort depuis le camp, aloie que la 7me
armée américaine avançait et au cours
de laquelle eix à huit cents ir.risonniers
ont pexdu la vie.

« Le 25 avril on entendit le canon et
tout travail cessa. Deux jours plus
tard , un immense défilé eut lieu, au
cours duquel les prisonnière apparte-
nant aux nations jouissant de la pro-
tection de la Croix-Rouge internatio-
nale , furent envoyés dans les baraques.
Lo reste fut  divisé en groupes selon
les nationalités et emmené vers le sud,
contraint de tirer avec des cordes
d'énormes vagons sur lesquels se trou-
vaient les bagages des officiers SS.
Nous étions entourés par des gardes à
motocyclettes. Les hommes tombaient
à terre do fatigue , par groupes de deux,
de trois et finalement par groupes en-
tiers. »
1 Le témoin estime que huit à dix mille
hommes sont morts au cours de l'hiver
1944-1945 à la suite d'une épidémie de
typhus.

«La Suissesse»J'ÉCOUTE...
Il est piquant , et c'est chose sympa-

thique aussi , de relever que d'anciens
internés polonais ont choisi t la Suis-
sesse * comme emblème d'une sorte de
mouvement communautaire qui les lie
actuellement entre eux à Poris. L' un
d' eux, dans une lettre adressée à une
Neuchâte loise, donne des exemples bien
touchants du prestige que ces seuls
mots exercen t sur les soldats de la
2 DJS.P., anciens internés de Suisse.

L'arrivée d' une Suissesse leur est-elle
signalée , aussitôt les voici qui se met-
tent en campagne . Ils  ne la connais-
set pas : peu importe ! C'est « la Suis-
sesse » et cela s uf f i t .  Ils fe ront appel
à leurs t spécialistes t du logement , du
ravitaillement, des visites d'exposi-
tions , d leurs c h a u f f e u r s  de taxi , d
leurs guides, pour lui fac i l i ter  toutes
choses au milieu des d i f f i c u l t é s  de
Paris .

Le résultat , le voici , selon l'ancien
interné polonais : < A la gare , une
auto attend Mademoiselle la Suissesse.
On la case dans un hôtel. Le cuisinier ,
d la dernière minute , a donné du beur-
re, car, « là », on aime le café complet !
Puis , en permanence, un service est de
piq uet. Mademoiselle la Suissesse a
toujours quelqu 'un d sa disposition , ne
manque de rien. Ains i, jusqu 'à la f i n  de
son court séjour à Paris. »

Un exemple entre plusieur s tout aus-
si éloquents, et l'ancien interné de con-

clure en énonçant ce seul point de leur
règlement tacite : t Reconnaissance en-
vers la population civile suisse après
cinq ans de notre internement là-bas. *

Il s'empresse, d'ailleurs, d'ajouter :
« Je souligne la population civile, car
pou r ce qui est des autorités , c'est un
tout autre chapitre. »

Voilà qui est f ran c  et nos autorités
en prendron t pour leur grade. Mais la
Suissesse , elle , est à l'honneur , et toute
la populat ion suisse avec elle.

Nous avions déjà le témoignage d'un
o f f i c i e r  de la R.A.F., qui avait traversé
la Suisse lors de son rapatriement du
nord de l 'Afrique et qui s'exprimait
bien amicalement sur notre compte
dans une lettre adressée à notre léga-
tion de Londres , Ne disait-il pas que
nulle p art, lors de son passage à tra-
vers les pays , il n 'avait été si bien
reçu ni mieux traité qu 'en Suisse.

Nous ne nous rengorgerons pas. « Ce
que j e  donne , je  ne le f a i s  pas payer *,pou r reprendre le langage d' une Valai-
sann e très hospitalière.

Mais , une petite chaleur ne nous en
monte pas moins au cœur, quand nous
constatons que quoi qu'en disent quel-
ques-uns qui nous dénigrent , nous nous
sommes fa i t  — grâce aux Suissesses
aussi ! — pas mal d'amis de par le
monde.

FRANCHOMME.

Les Indonésiens
déclarent la guerre

aux Britanniques

Les événeme nts de Java

BATAVIA. 19 (Reuter). — La radio
aux mains des Indonésiens a annoncé,
lundi. « la déclaration de guerre aux
Britanniques » et a fait appel aux na-
tionalistes du ©antre de Java pour
qu'ils viennent renforcer ceux de Se-
marang et de la côte septentrionale.

Les troupes britanniques continuent
de mettre fin aux troubles à Sema-
rang et ont arrêté le gouverneur in-
donésien. Toutefois, !a situation cause
encore de l'inquiétude en raison de
l'attitude agressive adoptée par les ex-
trémistes. tftT3es officiers* britanniques
blessé, samedi, près de Semarang, est
décédé.

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le général de
brigade Davet, ancien attaché mili-
taire de France en Suisse, vient de re-
cevoir la médaille de la Résistance.

Traqué par la Gestapo, le général
Davet, connu sous le nom de Dunoyer
dans la Résistance, réussit à passer en
Suisse. Il dirigea de Berne la Résis-
tance française.

Le général Davet décoré

ANNONCES Bnrean : 1, me dn Temple-Neuf
e

15 K e. te millimètre, min. 4 ir. Petites annonces locale» 11 c,
Knin. I fr. 20. — Avi« tardif» et urgent* 35, 47 et 58 c
Réclame» 58 c, local» 35 e. Mortuaire! 20 c, locaux 16 c

Pour let annonce» de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisse» S. A, agence de publicité, Genève.

Lausanne et «uccnrtale» dans toute la Suiue

ABONNEMENTS
I o n  6 mal* 3 mois Im ot t

SUISSE, franco domicile 22.— || .— 5.50 1.90
ETRANGER I Mêmei prix qu'en Suiue dan» la plupart
Je» p*7* " Europe et aux Ëtats-Ucis, à ewidirion de sous,
dire i la poite du domicile de l'abonné. Pou loi autre» paya,
loi prix Varient et notre bureau renseignera les intéressée



VOTATION COMM UNALE des 24 et 25 novembre

MUSICIENS,
CHANTEURS

artistes, vous tous qui collaborez
au développement spirituel de
Neuchâtel, rejetez l'augmentation
de la taxe sur les spectacles.

Votez

NON
Comité référendaire

f 
^Ponr devenir

chef-corres pondant
étudiez l'art d'écrire des lettres efficaces,
des lettres qui portent et créent le con-
tact. Oeux qui possèdent oe* art sont
aujourd'hui très recherchés et bien rétri-
buée. Notre cours par correspondance est
un moyen éprouvé d'atteindre oe but.
Demandez aujourd'hui encore la brochure
détaillée. Pour la recevoir gratuitement,
11 suffit d'envoyer cette annonce aveo
votre nom et votre adresse aux Editions
Emile Oesch, Thalwil-Zurich.

[Ï Ïf c l&plj Rue, localité: 
\_ Q̂£jr FAN. 4
L é

On demande tout desuite une bonne
sommelière

pratiquant le9 deux ser-
vices et sachant les deux
langues. Adresse : restau-
rant W. Meier, Neuchâ-
tel. 

Bon salaire
Vacances payées
à ouvrières soigneuses.
Se présenter tout de sui-
te aux ateliers de céraml-
que Puhrmann, Plan 3.

On cherche pour tout
de suite

jeune
décolleteurs

désirant ee perfectionner
sur machines Brown et
Sharpe et Tarex. Paire
offres écrites, avec pré-
tentions de salaire.

A la même adresse, on
cherche

polisseur
pour pièces de cycles. —
Paire offres écrites sous
S. C. 476 au bureau de
la Feuille d'avis, 

On engagerait tout de
suite pour atelier ou à
domicile une bonne

régleuse
rur calibre an*e de 5 %

10 14, réglages plats. —
S'adresser à Hoffmann et
Monnier, horlogerie, Ohé-
zard. Tel 715 38.

On oherohe pour la
Journée

PERSONNE
pour aider au ménage.
Demander l'adresse du No
446 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FII.I.E
pour l'office. — Adresser
les affres avec certificats
à A. Bachmann, restau-
rant du Monument.

Monteur
électricien

qualifié est demandé pai
J. Groux, électricité, Ma-
nège 2. 

On demande un bon

domestique
de campagne

sachant traire, chez Louis
Oochard, Mont-du-Bec,
les Bourquins par la Cû-
te-eux-Fees.

A V I S
3*p- Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres. U est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant paa autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-
pondre pat écrit a ces
annonces-là et adresser
les lettres an bnreau dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

~f _f' Tonte demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Logement
à louer pour le 24 décem-
bre. S'adresser : Seyon 23,
2me étage, à droite, de
18 h. 30 à 20 heures.

A louer CHAMBRE IN-
DEPENDANTE au soleil ,
Rosière 5.

On cherche à louer
pour le mois d'avril

appartement ou
maison familiale

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

Dame dans la gène mo-
mentanément, demande à
emprunter la somme de

150 fr.
remboursable au mois de
Janvier selon entente. —
Ecrire sous E. D. 483 au
bureau de la Peullle
d'avis.

LES PLUS GRANDES
FACILITÉS de PAIEMENT

Demandez
nos conditions

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 58 Tél. 6 26 33

On demande excellent
orchestre

musette de quatre mu-
siciens pour les 31 décem-
bre, ler et 2 Janvier. —
Paire offres & l'hôtel de
la Croix-Blanche, Nolral-
gue. 

Mets vite refroidis
dans nos chambres

peu chauffées.
Pour cette raison

nos
Réchauds de table

rendent bien
service.

Baillod I:

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2C

Jeanne Moreau-Jousseaud

Par ailleurs, depuis quelque temps,
l'attitude de Sylviane envers Vanoise
ne semblait pas très définie à Lucie,
Depuis son admonestation à son
sujet, la fillette n'avait pas fait la
moindre allusion au romancier. Que
pensait-elle de lui ? Mystère I

Lucie se promettait d'observer sé-
rieusement Sylviane lors du retour
de Vanoise. Elle voulait en avoir le
cœur net. Si ses craintes étaient mal
fondées, tout serait pour le mieux.
Mais si ce qu'elle redoutait était réel ,
alors ?... Où serait le devoir ? De-
vrait-elle, malgré tout, épouser Va-
noise ? Ou renoncer à lui ?... Cruelle
énigme, fort difficile à résoudre pour
la malheureuse jeune femme.

Le moment venu, qui pourrait lui
donner un bon conseil ? Sa mère ?
Elle eût voulu satisfaire et Lucie et
Sylviane. Le docteur Montmin ? Oui I
peut-être !... C'était un excellent ami...
Il avait beaucoup d'affection pour
Sylviane, certes, mais elle n 'ignorait
point que sa mère et elle-même te-

naient aussi une large place dans le
cœur du bon docteur. Et il était assez
clairvoyant pour donner un avis im-
partial et sincère.

Peu à peu Lucie reprit son assu-
rance. « A chaque jour suffit sa
peine >, se dit-elle. Les événements
nous conduisent à leur gré. Atten-
dons !

Sylviane, le cœur débordant d'allé-
gresse, était allée montrer sa carte
à sa grand-mère, et revenait auprès
de sa mère :

— Allons au lac, dis, veux-tu petite
mère ? je voudrais me perfectionner
à tes côtés avant l'arrivée de M. Va-
noise. Je n'ai pas encore acquis ta
maîtrise, tu sais...

— Eh bien ! allons-y t consentit
Lucie sans enthousiasme.

Durant le parcours, toutes deux
cheminaient côte à côte. Sylviane ba-
vardait comme elle en avait l'habi-
ture, Lucie écoutait d'une oreille dis-
traite les remarques de la fillette qui
riait à tout propos, s'amusant de
l'allure plus ou moins élégante de tel
ou tel passant.

Tant de gaieté juvénile serrait le
cœur de la mère. Elle se disait que
toute cette joie serait brusquement
anéantie par la révélation qu'elle de-
vait faire à sa fille. Comment accep-
terait-elle de voir sa mère se rema-
rier et s'éloigner au bras de Vanoise
quand elle devrait demeurer à An-
necy avec sa grand-mère ou plutôt
retourner à Chambéry ?

« Le docteur Montmin a raison,

songeait Lucie, on ne peut être vrai-
ment heureux en séparant pour de
longs mois les êtres destinés à vivre
ensemble ! Notre propre bonheur ne
peut être durable s'il est construit
sur la douleur d'autrui »...

Les heures s'écoulèrent lentes pour
la jeune mère dont l'âme était ab-
sente et courtes pour la fillette qui
prenait un plaisir extrême à son
sport favori .

Elles retournèrent au Castel au mo-
ment où le crépuscule voilait les
monts ailiers de son écharpe grise-

Huit jours s'égrenèrent à peu près
semblables. Gais et lumineux pour
Sylviane pour qui tout était rires et
plaisirs ; ternes et vides pour Lucie
dont la seule joie était la réception
de la lettre quotidienne de l'aimé.

— Nous voici à fin août , disait-elle
à sa mère. Il me reste encore un
mois pour effectuer mes préparatifs.
La présence de Sylviane me gênera
quelque peu ; mais je mettrai à profit
les jours où elle sort avec le docteur
pour aller faire des essayages.

— Il me faudra prévenir Sylviane
moi-même, Lucie... Pour cela, j'at-
tends ta volonté. Dès que tu jugeras
le moment opportun , dis-le moi...

— Evidemment, j e ne puis atten-
dre à la dernière minute. Sylviane
aura besoin d'une nouvelle toilette.
Mais une quinzaine d'avance, c'est
suffisant.

D'ailleurs, Charles doit revenir à
bref délai. Je vais lui en parler au-
paravant...

Un peu plus tard, le docteur Mont-
min entrait au salon. Il s'épongeail
le front où perlaient de fines gout-
telettes :

— Mauvaises nouvelles, ma chère
amie, par radio... Les Allemands
mobilisent. Leurs troupes sont mas-
sées à la frontière polonaise... Peut-
être y ont-elles déjà pénétré à l'heu-
re actuelle !...

— Mon Dieu ! s'écria Lucie en blê-
missant. Alors... si la Pologne est en-
vahie... nous entrerons en guerre ?

— C'est certain 1... Pourtant , il faut
toujours espérer... Tant que rien de
décisif n'est survenu.

Lucie souffrait le martyre à l'idée
que son fiancé allait partir si la
guerre se déclarait. Le reverrait-elle
seulement ?... Elle n'osait guère le
croire.

Sur les traits ravagés de la jeune
femme, le docteur lisait une douleur
intense et une immense pitié s'empa-
rait de cet homme qui , toujours , s'ef-
forçait de calmer la souffrance d'au-
trui. Et pourtant ? Combien il lui eût
été doux au cœur d'apporter l'espoir
chez cette jeune femme à qui le bon-
heur n avait j amais souri et qui , au
moment où elle croyait l'atteindre, le
voyait s'enfuir à tire d'ailes.

S'approchant de Lucie, il lui prit la
main, la porta à ses lèvres, et, d'une
voix très douce, qu 'elle ne lui con-
naissait pas, il dit :

— Du courage 1 iça chère amie !
Le grand malheur que nous redou-
tons tous n'est pas encore arrivé. Qui

sait , si, au dernier moment, lorsque
Hitler nous verra prêts à tenir nos
engagements envers la Pologne, il
n'hésitera pas et que des conversa-
tions diplomatiques disperseront ce
terrible cauchemar ?

— Je voudrais le croire, mais com-
ment l'espérer I Je suis déchirée à la
pensée de l'horrible hécatombe qui se
prépare... Et maman 1 Comme elle
souffrira,.. Cela réveillera sa torture
assoupie... Mon père, tant aimé par
elle, qui est parti et... n'est jamais
revenu... vous ne l'ignorez pas, doc-
teur ?

— Il eut le sort de beaucoup d'au-
tres, hélas I...

— Et mon fiancé... lui aussi sîéloi-
gnera... Reviendra-t-il ? sanglota Lu-
cie à bout de forces.

— Sylviane sait-el le la promesse
qui vous lie à Vanoise ?

— Non 1... Et le moment n'est pas
encore venu de la lui faire connaître ,
docteur. Etant donnés les événements,
qu'elle l'ignore encore... longtemps...

— Si la guerre ne se déclarait pas,
quand votre mariage aurait-il lieu ?

— En octobre I...
— Et Sytlviane ?
— Elle retournerait à Chambéry

encore une année... Mais je prévois
beaucoup de modifications dans nos
projets...

— M. Vanoise est à Paris ?
— Oui !... Mais il doit revenir inces-

samment. Toutefois, en raison de tous
ces bruits de guerre il se pourrait
qu'il retardât son amrivée. Et... si la

guerre éclatait, alors... ce serait ltof-
rible départ.

— Pauvre chère Madame !... Com-
bien je suis peiné de votre chagrii-
Au moment de refaire votre vie.,, toffl
vos projets vont être repoussés. CM
je présume qu'en cas de guerre voire
mariage n'aurait point lieu, n'est-f
pas ? Ce serait infiniment plus *
ge ?...

— Sans Sylviane, j'épouserais Char-
les malgré cela... Mais je dois pense*
à ma fille. Je ne suis pas complu
ment libre de disposer de moi...

Pourtant... si Charles partait pou'
le fron t, de mon côté, docteur, je fr
rai mon devoir. Ma santé est bonn*.
je vous servirai d'infirmière. Car.
vraisemblablement, il y aurait pl°'
sieurs ambulances organisées à Ann'-
cy. Et il y aura tant besoin de W
les dévouements...

A ia rigueur, ici même, au Casltl
nous pourrions dans la vaste salle 1
manger et le grand salon installe
une vingtaine de lits... Je mettrais #
Ion tiers ces deux pièces à la disP0-
sition de l'autorité militaire . Not?
jardin spacieux et bien ombragé serf
agréable aux malades en bonne W"
de convalescence.

— Je prends bonne note de voW
proposition. Le cas échéant , j'en pÇ
îerai à qui de droit. Le travail sérail
certes, un bon dérivatif à votre dot-
leur. Cependant... les forces lui""1'
nés ont des limites... Mais... fort h*
reusement, nous n'en sommes P*
encore là I (A suivre.)

CŒUR en
détresse roman

On demande une
personne

de toute confiance con-
naissant l'éploerle-prl-
meure pour un remplace-
ment en décembre. S'a-
dresser tout de suite à
Mme Renaud, épicerie,
Côte 76.

EHHH
Travail à domicile

Dame cherche petits
travaux. — Adiesser of-
fres écrites & T. M. 428
au bureau de la Peullle
d'avis.
HAUTE COUTURE
flou, tailleur. Première de
grande maison cherche
Journôss. Adresser offres
écrites à E.S. 447 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

dame cherche petits tra-
vaux. Adresser offres écri-
tes à R. D. 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier de campagne
qualifié disposant de de-
mi-Journées,
cherche emploi

pour Jardinage, vigne, etc.
a Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites &
C. M. 477 au bureau de
la Peullle d'avis.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER ,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 5 2410.

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie ct les fleurs reçues
a l'occasion de leur grand deuil , Madame
Alphonse TREYVAUD et Mademoiselle Suzanne
TREYVAUD et familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part, et les
prient de trouver Ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude.

Un merci spécial à Monsieur le Dr Scherf
pour son grand dévouement, ainsi qu'aux amis
du défunt qui l'ont si bien entouré.

NeuchUtel, le 19 novembre 1945.

Très touchés par les nombreuses marques
de svmpatlile et les envols de fleurs à l'occa-
sion 'de leur grand deuil, Monsieur B. PIATTI,
ainsi que Madame et Monsieur R. PIROTTA
remercient sincèrement toutes les personnes et
les sociétés qui y ont pris part et les prient
de trouver Ici l'expression de leur profonde
gratitude.

PERDU
parcours Cernler-Sava-
gnler, dimanche soir, une
montre-bracelet d'homme
(chronographe ). Aviser
contre récompense Emile
M&ckll, Savagnier. 

PERDU
à Neuchâtel , entre le 25
et le 28 octobre 1945,
une paire de lunettes. —
Prière d'aviser case pos-
tale 101, Neucliâtel ou té-
léphone 5 29 76. Bonne
récompense.

N E U O H A T E L
Sou» l'Hâtai du Lao ,

G. GEHRIG
vétérinaire

MARIN, tél. 7 5389

DE RETOUR

i M.-L ni
Pas de consulta-
tions cet après-
midi ni demain

mercredi.

Jeune commerçant cher-
che au 1er décembre
1945

CHAMBRE
ÉVENTUELLEMENT

AVEC PENSION
Si possible au centre de
la ville. La chambre doit
être chauffable. Offres
sous chiffre D. 59533 G.
â Publicitas, Saint-Gall.

Monsieur cherche pour
le ler décembre belle

chambre
si possible environs de
l'Ecole de commerce. —
Offres, à Emll LUscher,
153, rue Dufour, Bienne.
Tél. 2 59 04. 

On cherche un

appartement
de trois pièces, & Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
P M. 478 au bureau de
là Feuille d'avis. 
Etudiants polonais cher-

chent chambre à deux lits
si possible près de l'Uni-
versité. Adresser offres
écrites & T. L. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Jeune fUle cherche

pension
& Neuchâtel dans bonne famille parlant le français
pour le 20 Janvier prochain.

En échange
on prendrait en pension Jeune fille ou Jeune daine
qui pourrait aUer a l'école ou suivre des cours â
Zurich. Bons soins, situation ensoleillée au bord du
lac, à proximité de la ville, bonnes communications
de train. — Offres écrites à Z. C. 481 au bureau de
la Feuille d'avis. 
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On cherche tout de suite

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

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

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

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

Une place est disponible comme

agent ou agente
professionnel (le)

auprès de la
« WINTERTHOUR »

Société d'assurance snr la vie,
branche populaire

Rayon de travail : Neuchâtel-ville et environs.
Personne de toute moralité et énergique,

désirant se créer une situation stable, est priée
de faire ses offres à l'agence d'arrondissement
de Neuchâtel de la «WINTERTHOUR» - POPU-
LAIRE, BEAUX-ARTS 14, NEUCHATEL.

î iUUO \_.AXJLJX\VJ11V^1̂ 0 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. 

Importante fabrique de cuir de Suisse cen-
trale cherche un jeune

portefeuilliste
capable qui aurait l'occasion de se perfection-
ner. — Offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à F. M. 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison d'édition du canton d'Argovle
cherche

DÉBUTANTE
active et consciencieuse, pour le service des
abonnements de ses revues en langue fran-
çaise. Dactylographie Indispensable. Pas de
correspondance. — Faire offres avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions sous
chiffres 24292 â PubUcltas , Aarau.

On engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées
et débutantes

Travail facile, propre, place stable.
Se présenter , entre 17 et 18 heures, Société

RADIOR, Bassin 1, Neuchâtel.

Aide de bureau
connaissant si possible l'allemand est deman-
dée par l'usine de Maillefer, Paul Kramer,
Neuchâtel. — Offres écrites avec prétentions
et références.

FAEL S. A., à Saint-Biaise
ENGAGE

ItlOnicUrS d'appareils électro-thermiques,
repOUSSeUrS sur banc à repousser,
ferblantiers d usine,
mécaniciens-outilleurs,
faiseurs d'étampes,

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

Se présenter à l'usine entre 17 et 18 h.

Jeune employée de magasin
active et consciencieuse est demandée tout de
suite. Place stable. — Faire offres à la tein-
turerie THIEL, faubourg du Lac 25. 

r—~
Plus de poches

trouées...

avec le

Porte-clef s

| de chez

BIEDERMAN N

William-W. Châtelain ES*
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Cyclistes !
Confiez dés main-
tenant vos bicy-
clettes 6 nettoyer eit
4 remettre en état

chez

MARCEL BORNAND
Temple-Neuf 6
Emaillage
Chromage
RÉPARATIONS

DE PNEUS

Fribourgeois
et amateurs de vé-
ritable fondue f r i -
bourgeoise , ache-
tez chez PRISI ,
Hôpital 10 , le vrai
vacherin gras de
la Haute-Gruyè re.

Sa qualité en fera
des eourmets

STOPPAGE
ARTISTIQUE
snr tont vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Uibundgul
Seyon 8 - TéL 6 43 78

Envol an dehors

Mme Bonardo
Beyon 2 - Tél. 51926

masseuse - pédicure

Bain turc

I ,  

„ 
>

Pour avoir chaud !
DESCENTES DE LIT
Fr. 12.. 15.. 29- 49„ SO-

IT ~ MILIEUX
MÎtCe désirej fc 

"V,?̂ 0" *»"

I 

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

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

Fr. 50.. et 60..

r„ nn. PASSAGE COCO
Monrur * »" »~ UM »
ne peut refuser CHANCELIÈRES

I

1 Fr. 18.. 25.- 35.- 57.-

VOTEZ NOS VITRINES
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yniB DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 117, rue de la Côte, le
31 novembre 1946, & 7
h. 80.

Les habitants des niai.
gons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
de» toitures.
'tTïzmm COMMUNE

Ijf jlj Chézard-
iit&jpï Saint-Martin

Vente de sols
à bâtir

Vendredi 23 novembre
1945, à, 20 h. 15, au col-
lège de Chézard, en séan-
ce du Conseil communal,
11 sera procédé par enchè-
res publiques a la vente
de deux sols à bâtiç-de
800 m1 et 601 m' cha-
cun sis à la Quarette.

Ensuite d'offres fermes,
les mises à prix sont
fixées respectivement à
1600 fr. et 1202 fr.

Ohézard-Saint-Martin ,
le 17 novembre 1945.
Conseil communal.

Terrain à bâtir
à vendre, d'environ 2300
m', superbe vue Impre-
nable, sis avenue des
Alpes. S'adresser : E. Bé-
laz, Valanglnes 18, Neu-
châtel

^^

On cherche
terrain & bâtir entre
Salnt-Blaise et Serrlères.
Adresser offres écrites
sous O. H. 479 au bureau
de la Peullle d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau
de l'imprimerie

Fourrure
A vendre manteau mou-

ton blano, taille 40, &
l'état de neuf , belle occa-
sion. M. Hofmann , che-
mln Gabriel 20, Peseux.

PIANO
d'étude en parfait état,
bonne sonorité, cadre en
fer. Prix : 350 fr. A la
même adresse :

secrétaire
Bidermayer 1830
prix : 200 fr. Paul Cat-
tin, Matlle 10a, Neuohâ-
tel.

J'achète et vends
de tout

M. Oulllod, rue Fleury 10
Tél. 8 43 90

HOBE1
Une belle robe en crê-

pe de Chine, taille 42,
prix : 80 tr., une robe de
bal, taille 42, prix : 50 fr.,
le tout ft l'état de neuf .
Demander l'adresse du No
482 au bureau de la
Feuille d'avis. 

mil I Ff̂ P̂ 3̂vT 3̂

Un beau
p ortrait

est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressée-voue an
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

11 ,  
p. Plaget-3, p. Purry

NEUCHATEL
Passeport».
Travaux de qualité.

•~-mm_ _̂__ B̂mmm-^m-t\-_ a_ wsm_ ms
EN RIDEAUX
EN RECOUVRAGES
EN ABAT-JOUR
La percale f leurie

PROLONGE L'ÉTÉ DANS VOTRE
INTÉRIEUR. ON APPRÉCIE SPÉ-
CIALEMENT SON CHARME PEN-
DANT LA SAISON FROIDE.
Voyez au magasin notre choix
de modèles exclusifs

G. Lavanchy, ensemblier
ORANGERIE 4

VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre

Opposez-vous
au renchérissement

de la vie
Repoussez l'augmentation de

la taxe sur les spectacles.
Votez

MON
Comité référendaire

VILLA A ^
NEUCHATEL |

A VENDRE
au prix de 67,000 fr.
Sept pièces, grands
terrains, situation
tranquille sur la hau-
teur. Solide construc-
tion moderne d'avant-
guerre. Entrée à vo-
lonté. — Les ache-
teurs directs peuvent
s'adresser au notaire
Aernl, Blirgerhaus,
Berne. .

Un bon conseil :
Un bon lit chaud !
Un bon sommeil !
Duvets
Traversins
Oreillers
Couvre-pieds

au magasin
spécialisé

C. Buser
fils

AU CYGNE
Faubourg du Lao 1

Tél. 526 46

SÉRÉ
| SANS CARTE

00 c. la livre
H. M A I RE

rue Pleury

A vendre au choix une
Mie

jeune truie
portante pour le 15 dé-
cembre, chez Georges
Monnler, Dombresson, té-
léphone 7 U 19. 

A vendre
SOULIERS AVEC
PATINS VISSÉS

Ko 36, état de neuf. —
Tél. 534 14, 

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

A vendre
une bicyclette d'homme
«Alpa», trois vitesses, état
de neuf, ainsi qu'une
machine i, écrire de bu-
reau «Underwood » No 6,
en excellent état, 280 fr.
S'adresser : Robert Burk-
halter, Draizes 90, Neu-
ohfttel. Tél. 618 24.

A vendre un
accordéon

diatonique, marque «Her-
cule», à l'état de neuf. —
S'adresser à André Bue-
che. Dombresson, 

J'achète et vends
de tout

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

Enchères publiques
Samedi 24 novembre 1945, le greffe du tribunal

de Neuchâtel vendra par vole d'enchères publiques
au local des ventes rue de l'Anclen-HÔtel-de-VUle,
_ Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :
Dès O heures

une chambre à manger comprenant un buffet de
service, une desserte , une table à allonges et six
chaises. Un buffet de service, un piano, des chaises
cannées et autres, des fauteuils, un canapé, deux
fauteulla et quatre chaises recouvertes en velours
rouge, des armoires dont deux avec glace, un lava-
bo, des tables de nuit, un lit complet, un sommier
métallique, un matelas, un buffet de cuisine, un
meuble aveo des garnitures en bronze, une table
& écrire, des tables diverses dont une roulante, deux
paravents, un samovar en cuivre, des couleuses, une
boule pour pêcheur, une paire de skis pour enfants,
un aspirateur â poussière 220 volts avec accessoires,
un potager à gaz aveo accessoires, etc.
Dès 14 heures
Us objets trouvés et les paquets

tombés en rebut
dans les bureaux de l'administration des postes de
l'arrondissement de Neuchâtel.

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

Paiement comptant.
Neuch&tel, le 19 novembre 1945.

Pour le greffier du tribunal :
Eug. MAURER, subst.

DUNLOP
Mos Contributions

f l t à  Victoire
LES CANONS.^Ountop'fut parmi les prsmlsri Ç^S&gyifar»
à fabriquer àei pneus pour les roueî des canons, MS
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énormes de Dunlép seront de nouveau engagée*

pour la production de pâlx
'Marqua
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Vous n'avez qu'à découper ce bulletin et l'envoyer

% l'administration du e Sillon Romand », Valentln 4,
fc Lausanne, en l'affranchissant do 5 c (lettre
ouverte).
—_____ BULLETIN D'ABONNEMENT —————.¦

Le soussigné désire s'abonner au « Sillon Ro-
mand ^ pour une période de l on 

= Fr. 11. i
6 mois = Pr. 5.50 ; 3 mois = Fr. 3.—. (Biffer ce
qui ne convient pas.)

NOM et prénom : 

Profession : —_—_—_———___________

Localité : j
Rue t ..

' 7è

] Cafignons montants
S messieurs, dames . fillettes, garçons £
g et enfants m
i PANTOUFLES h*, chaude, j

[ J. KURTH - NEUCHATEL l

lu ir 7 wÊ_f t f r_ W  ~_ w

Demandez ls bon fro-
mage Juta, chez PRISI,
Hôpital 10, 

Cadeaux
de fin d'année : une ban-
ne montre est un plaisir
durable. Pour les clients
du dehors frais do train
remboursés pour tout
achat de 60 fr. Ouvert les
dimanches de décembre.
Chaque pièce est garantie.
Horlogerie et réparations

M. DUBOIS
Temple-Nenf 6, Sme étage

NEUCHATEL

OOOOOOOOOOOOOOO

Beau choix de
CYCLAMENS

et PRIMEVÈRES
chez

FRITZ COSTE
HORTICULTEUR

Poudrières 45. Tél. S 28 24
OOOOOOOOOOOOOOO

D'AMÉRIQUE
vient d'arriver

L'INSTANT POSTUM
en vente au magasin

-4ggg

Unies . Ciselées - Lapidées

E. CHARLET
sous le Théâtre

Passeport
6 photos 1.50

Photos Alesserll
Sablons OT 

A vendra belle

chambre à manger
Henri II, chateea «n cuir.
S'adresser & Jean Her-
mann, Numa-Droz 16a,
la Chaux-de-Ponds. Tél.
213 30. 

Lc/ jpucr/ dfe A'fT  ̂' ¦
leur/ rêve/ J- ŷfJf |/onf chez ?kt/~j/y

Jouets
"JcmtaMigta

Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

"r ~~TTZ-~rr '~ m~' ."•

LA PENDULE
style ancien pour

appartement moderne
Fabrication

neuchâtelolse 100 %
En vente :

H. VUILLE
vis-a-vis

du Temple du bas
NEUCHATEL

un-un
I Notre plume-ré- I
I servolr pour da- I

mes, d'un goût
parfait, est fa-
briquée dans des
teintes discrètes.
A ces qualités
l'ajoute une tech-
nique moderne
de fabrication t

j matière incassa-
ble, remplissage
automatique par
bouton - pression,
plume or 14 ca-
rats. Son prix est

toujours de
I Fr. 15.—
I Noua possédons 1
I encore quelques 1
I porte-mines 1
I assortis.

I (fteymofô \
I PAPETERIE

Saint - Honoré 9

Confitures : 
la boîte d'un kilo net
4 fruits . . .Fr.1.93
3 fruits . . . > 1.99
groseilles rou-
ges avec rhu-
barbe . . . > 2.48
groseilles rou-
ges . . . . > 2.56
coings . . . »  2.63
pruneaux . . > 2.60
framboises avec
groseilles rou-
ges . . . .  » 2.75
cerises noires > 2.77
mûres . . . »  3.01
framboises . . » 3.25

Zimmermann SiA.

J'achète et vends
de tout

M. Oulllod, rue Fleury 10
Tél. 5 43 90
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A NOTRE GRAND RAYON DE

TRICOTA GES
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JAQUETTES pour DAMES
EN TRICOT

PURE LAINE
belle coupe, façon longue, avec
grandes poches appliquées, dos avec m mm_
martingale, se fait en noir, marine, W\ f t t ^
brun, bleu, gris, vert. Voyez son £—&. J ¦¦prix avantageux . . .. . . . .  ^^W ^& •

JAQUETTES POUR DAMES
en tricot mélangé, quahté lourde et recommandée,

49.- 39.- 29.50 24.50 I V °^*

ce ENSEMBLE AMÉRICAIN»
élégant, pratique, indispensable, en . 

^^beau tricot , qualité chaude , grand T m\ Q^assortiment de coloris mode, gran- 1 _f \ 7 w
deurs 38- 44, LE PULLOVER . . I W

LE GILET assorti dans toutes les I QQH
teintes • ¦ . : __W
Vn choix splendide en gilets et pullovers

haute nouveauté

Voyez notre grande vitrine spéciale

~ * f l E U C H  A T E L

Depuis toujours 
spécialiste du

bon café 
Zimmermann $,&,
poursuit Ja recherche
de la qualité. 

— De nouveau
7 mélanges ¦ de Fr. 2,— à
Fr. 3.60 le demi-kilo.

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

Inoxydable et particu-
lièrement facile à la-

ver, la nouvelle
Machine a râper

GINA
plaît. Fr. 29.-

Baillod f;

A vendre, faute d'em-
ploi,

27 fenêtres
doubles

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

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

| DIVAN-COU CHE |

Fr. 235.—
Très grand choix
en magasin chez

'f Shiûhal
P E S E U X

Facilités de paiement
Demandez notre

prospectus illustré



' Grève des services
téléphoniques à Chicago

CHICAGO, 19 (A. F. P.). — Les em-
ployés des services téléphoniques ont
décidé de se mettre en grève. Ils ré-
clament une augmentation de six dol-
lars par semaine.

Goebbels et Ribbentrop
collectionneurs de tableaux !

HAMBOURG, 19 (A. F. P.). — Tan-
dis quo Goebbels collectionnait les ta-
bleaux hollandais du 17me siècle,
Ribbentrop appréciait plutôt l'école
française du 19me siècle.

Après avoir découvert la majeure
partie de sa collection dans un château
de Bavière, on a retrouvé, à Itzehoe,
petite ville au nord-ouest de Ham-
bourg, un Corot, min Claude Monnet,
un Manet, deux dessin R de Fragonard,
un Greuze, ©te, aiiinsi qu'une trentaine
de tapisseries, qui appartenaient « per-
sonnellement » au ministre des affaires
étrangères de Hitler.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, Mme Goerlng a

été arrêtée par les autorités américai-
nes k titre de prisonnière politique.
Elle ne peut pas correspondre avec son
mari. Elle déposera en qualité de té-
moin au procès de Nuremberg.

Les troupes britanniques ont pris
possession des usines d'armements
Krupp, exécutant ainsi la première
étape des décisions de Potsdam sur la
mise à l'écart du contrôle allemand
sur toutes les Industries pouvant être
utilisées pour leR armements.

En AUTRICHE, conformément an
désir du gouvernement, l'archiduc Ot-
to de Habsbourg, qui s'était Introduit
en fraude au Tyrol, va être reconduit
& la frontière par les autorités fran-
çaises.

En GRÈCE, le gouvernement britan-
nique a refusé au gouvernement grec
un prêt de reconstruction.

En ITALIE, le commandement allié
a remis le contrôle de l'armée Italien-
ne aux mains du gouvernement Italien
à partir dn 15 novembre.

L'école suisse de Rome vient de rou-
vrir ses portes.

Hier s'est tenue à Rome l'assemblée
annuelle du Cercle suisse. On a com-
muniqué h cette occasion que la com-
tesse Carollna Maralnl a fait, don à la
Confédération suisse de la villa Ma-
ralnl sise dans le quartier Ludovisi.
Cette villa deviendra le siège de l'Aca-
démie suisse de Rome.

En ANGLETERRE. M. Noël Baker,
ministre d'Etat, a annoncé anx Com-
munes que les ambassadeurs de Gran-
de-Bretagne venaient de confirmer le
fait qu'aucun accord ni aucune décl.
sion n'avait encore été prise par
les gouvernements russe, polonais et
tchécoslovaque sur le transfert de qua-
tre millions et demi d'Allemands d'En,
rope centrale en Europe occidentale an
rythme de 30,000 par Jour. M. Baker a
dit d'autre part que la Grande-Breta-
gne ne considère pas comme satisfai-
sante la réponse soviétique à la pro-
testation britannique concernant les
traités de commerce conclus entre la
Hongrie ct la Roumanie d'une part et
l'U. R. S. S. d'autre part.

Deux cent vingt-neuf délégués de-
vant participer aux travaux de la
commission préparatoire des Nations
unies sont arrivés à Londres.

Une délégation de l'administration
de la ville de San-Francisco s'est ren.
due à Londres afin d'appuyer per-
sonnellement la demande de la ville
cn vue de devenir le siège permanent
de l'organisation des Nations unies.

Les journaux anglais continuent à
souffri r de la pénurie de papier. Ils
demandent an gouvernement le retonr
rapide aux conditions normales d'avant-
guerre.

En HOLLANDE, la commission hol-
landaise pour les crimes de guerre a
établi une liste de 75 noms comprenant
les principaux criminels de guerre alle-
mands réclamés par la Hollande, no-
tamment Seiss-Inquart, ancien com-
missaire du Reich pour les Pays-Bas.

Au PORTUGAL, les élections se
sont déroulées dimanche après 40 jours

de campagne électorale très vive. Les
électeurs inscrits ne représentaient pas
la totalité du cors électoral , car l'oppo-
sition n'a pas présenté de candidats. A
Lisbonne, pendant que se déroulaient
les élections, une tempête s'est abattue
sur la ville. Les électeurs n'ont pas pu
se rendre aux nrnes an débnt de la
matinée. D'après les derniers résultats,
le 60 % des électeurs ont voté ponr le
gouvernement Salazar.

Aux ETATS-UNIS, une enquête fai-
te parmi l'opinion publique a révélé
que le 80 % des personnes questionnées
se sont prononcées en faveur de la
création d'un Etat jui f en Palestine.

En PERSE, le conseil des ministres
s'est réuni en session extraordinaire
ponr discuter de la question des ré-
cents troubles qui ont éclaté dans
l'Azerbeldjan. II a décidé de prendre
contact avec le gouvernement soviéti-
que à ce propos. Des troubles ont écla-
té à Tabriz où des Individu» non Iden-
tifiés ont pris possession des hôtels.

Anx INDES, vingt mille ouvriers des
manufactures de Bombay se sont mis
en grève lundi ponr nne durée de 24
heures comme témoignage de solidarité
à l'égard deg Indonésiens qui luttent
pour leur indépendance.

En ARGENTINE, les élections géné-
rales qui étaient prévues pour le 7
avril viennent d'être fixées an 24 fé-
vrier 1946.
¦MBW IIII—m»—mM—i—iM—i

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 15. Luc-Charles Mottet,

fils de Charles-Auguste et de Marthe-
Bluette née Richard, & Saint-Blalse.

PROMESSES DE MARIAGE. - 15. Geor-
ges-Henri Lavanchy et Martha-Gertrud
Burren, à Neuchâtel et à Kônlz. 16. Max
Morgenthaler et Marle-Rose-Emlllenne
Schmid, à Zurich et à Peseux.

DÉCÈS. — 15. Selma Tschanz née
Benedlx, née en 1875, veuve de Prledrich
Tschanz, i. Neuchâtel. Léon-Ulysse Grand-
Jean, né en 1896, époux de Jeanne-Marie
née Chavannes, à Neuch&tel. Llna-Clara
Lecoultre, née en 1881, divorcée d'avec
Georges Bubloz, au Locle. 16. Albert-Ernst-
Adolf Dictanann, né en 1902, époux de
Prieda-Erna-Else née Trost, à Neuchâtel.

LA VIE NATIONALE
Les résultats d'exploita-

tion des C.F.F. en octobre. —
BEBNE, 19. La direction des C. F. F.
communique :

En service des voyageurs, les C.F.F.
ont transporté 20,6 millions de person-
eonnes, c'est-à-dire 1,6 million de plus
qu'en octobre 1944. Les recettes, elles
aussi, ont augmenté. Elles se sont éle-
vées à 23,5 millions de fr., contre 21,8
millions en octobre 1944, ce qui repré-
sente une augmentation de 1,7 million
de fr. par rapport à octobre 1944.

Le trafic des marchandises a enre-
gistré une légère augmentation danR le
tonnage. Les C.F.F. ont transporté
1,435,266 tonnes, ce qui fait une aug-
mentation de 91,084 tonnes par rapport
à octobre 1944. Le» recettes, elles, ont
augmenté de 3,471,222 fr. Elles s'élè-
vent à 24,864,000 fr. contre 21,392,778 fr.
en octobre 1944.

Les recettes totales d'exploitation ont
atteint 50,358,000 fr., ce qui fait
5,002,734 fr. de plus qu'en octobre 1944.
Les dépenses d'exploitation ont passé
à 34,451,000 ir. Elles se sont ainsi ac-
crues de 1,969,976 fr.

L'excédent de recettes d'exploitation
sur les dépenses s'est chiffré par 15,9
millions de fr. Il est supérieur de 3
millions à celui d'octobre 1944 et suffit
à oouvrir la part mensuelle de la char-
ge! nette du compte dé profits et pertes
pour les intérêts, les amortisse-
ments, etc.

Visite d'officiers améri-
cains des chemins de fer. —
BERNE, 19. Une délégation ferroviaire
américaine ê  Europe est arrivée lundi
à Berne. Elle est composée du général
Raff et du colonel A.-L Stsddard , du
quartier général de ce service à Pa-
ris, ainsi que du général Burtee, com-
mandan t du deuxième service militaire
ferroviaire à Francfort. Au cours des
pourparlers qui ont eu lieu avec des
représentants des C. F. F., il a été
traité de la réglementation des com-
munications de Scandinavie vers la
Suisse et vice versa et du transport de
permissionnaires américains d'Allema-
gne vers Rome, en passant par la
Suisse. Le train spécial de la déléga-
tion américaine partira mardi matin
à 9 heures pour l'Italie, via le Gothard.

Petites nouvelles suisses
— Une Informaitlion de source étrangère

a annemoé que le roi de Siam avait quitté
la, Suisse pour regagnai- son pays. Cette
nouve'.le est prématurée. Nous apprenons
dia bonne source qu'il est question du pro-
chain départ du Jtaine souverain Ananda
Mahldol pour le Siam,, mais pour le mo-
mama c;liul-d réside toujours à Lausanne.

— Aucun Journal suisse n'était plus
toléré en Italie depuis septembre 1943.
Le gouvernement et les Alliés viennent
d'autoriser l'arrivée de la presse helvéti-
que en Italie où elle parvient avec 3 ou
4 Jours de retard.

Les journaux new-yorkais
reproduisent la réponse suis-
se aux accusations du séna-
teur Kilgore. — NEW-YORK, 20
(A.T.S.). Tous les journaux ont repro-
duit la réponse suisse aux accusations
du sénateur Kilgore, mais aucun com-
mentaire n'a paru jus qu'ici eur cette
polémique. Le « New-York Times > g
publié lundi  un article de son corres-
pondant à Zurich , James Morrison , qui
expose d'une manière détaillée le point
de vue suisse tel qu'il a été formulé
par lo ministre Stuck i , le Conseil fédé-
ral et les directeurs des cinq grandes
banques suisses. Ces dernières n'ont
pas cherché à violer les restrictions
prévues par l'accord avec les Alliés de
crainte de voir leurs noms portés sur
lee listes noires. Les banques suisses
ont révélé d'autre part le fait qu«
l'Amérique, jusqu'à son entrée en
guerre, n 'avait pas bloqué les avoirs
allemands et qu 'elle a continué jusque-
là do traiter avec l'Allemagne et pour
l'Allemagne.

Le pain congelé améliorera
les conditions de travail des
¦boulangeries.

^
— On connaît les

fruits et les légunîiès congelés. On con-
naîtra bientôt le pain congelé. Un bon.
langer de Zurich, en appliquant les
mêmes procédés que ceux qui sont uti.
lises pour les fruits et les légumes, a
congelé du pain. Les expériences fait,
tes ont montré quo celui-ci ne perd
aucune de ses qualités au corairs de
l'opération, même si l'état de congéla-
tion est maintenu pendant des se-
maines.

Après avoir séjourné pendant quel-
ques heures dans un local tempéré, leg
pains reprennent leurs qualités natu-
relles, ils sont aussi croustillants que
la marchandise sortie du four quelque*
heures auparavant. L'application de ce
système peut révolutionner les métho-
des de travail dans la boulangerie. -Si
elle était généralisé», elle pourrait per.
mettre de supprimer dans une large
mesure le travail de nuit. La plus
grande partie dm pain pourrait être
préparée et culite la veille, puis mise
au frigorifique jusqu'à 5 heures du
matin environ. (S. p. 1.)

Un discours de M. Attlee
. devant le parlement

canadien
OTTAWA, 20 (Reuter) . — M. Attlee,

premier ministre de Grande-Bretagne,
a pris lundi la parole devant le parle-
ment canadien. Il a déclaré notam-
ment: c Les conversations de Washing-
ton sur la question de la bombe atomi-
que sont de la plus haute importance
pour les peuples de la terre. Le Com-
monwealth britannique a donné au
monde un exemple qui devrait être
suivi.

» Seules la foi dans les grands prin-
cipes de l'indépendance des nations et
la fraternité des hommes sauront don-
ner au conseil de sécurité des Nations
unies l'autorité dont il a besoin. »

L'orateur a ajouté que les liens qui
unissaient le Commonwealth n'étaient
pas de nature matérielle mais bien mo-
rale. Us reposent sur la confiance dans
les principes de liberté et de démocra-
tie ainsi que sur le respect de lois mo-
rales communes. Ces liens, a relevé
l'orateur, devraient également unir
toutes les nations du monde si leur
organisation veut être viable et si l'on
veut asseoir la paix sur un fondement
solide.

Dans combien de temps
les Alliés évacueront-ils

le nord de l'Italie ?
LONDRES, 20 (Reuter). — Le corres-

pondant diplomatique . de l'agence Reu-
ter apprend de source officielle que
l'on ne peut pas confirmer les nouvel-
les sur une imminente évacuation du
nord de l'Italie par les troupes alliées.
Bien que l'on attende d'une manière
générale une telle mesure, la date n'a
pas encore pu être fixée. Les modalités
de cette évacuation devront être aupa-
ravant fixées par un accord anglo-
américain.

On apprend d'autre part de Rome
que la partie italienne dn Tyrol sera
à nouveau placée sous l'administration
italienne. Ceci revient à dire que les
Alliés ne reconnaissent pas les revendi-
cations autrichiennes. On s'attend tou-
tefois à ce que le gouvernement italien
doive accorder à cette région nne cer-
taine autonomie.

I VAL-DE-RUZ
CERNIER

Une belle soirée
(c) Samedi soir avait lieu à la halle de
gymnastique la soirée annuelle du
« Mânnerchor ».

Sous la direction de M. R. Blande-
nler. les chanteurs interprétèrent quel-
ques beaux chœurs alors que Mlle
Kaiser rehaussait le programme par
quelques yodels.

Le clou de la soirée fut sans aucun
doute la pièce en deux actes donnée de
façon très heureuse paa: quelques ama-
teurs.

Après le spectacle, ce fut la danse
qui . groupa les participants jusqu'au
petit jour.

DOMBRESSON
Concert populaire

(c) Ouvrant l'impressionnamte série
de soirées de cet hiver, le club d'accor-
déons « Le Muguet » a donné, samedi
dernier, son concert annuel.

Nous avons apprécié les divers mor-
ceaux du programme, spécialement les
marches, valses et morceaux d'ensem-
ble. Malgré la tendre jeunesse de quel-
ques-uns, M. Gaston Blanchard, direc-
teur, est arrivé à d'excellente résul-
tats.

M. René Mougim, élève du Conserva-
toire de Neuch&tel, s'est fait entendre
dans quelques mélodies de chez nous.
Ce jeune chanteur possède un bel or-
gane, mais nous nous étonnons de le
voir utilisé dans les ineffables rengai-
nes à la mode, telles que : < Amor,
amor, amoir » et « Toi seul ».

Une jolie comédie enfantine « La cu-
lotte » rendue par de juvéniles acteurs,
qui ne s'en tirèrent pas mal, termina
la partie officielle de cette soirée.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Le lac des Taillères est gelé
(c) Les nuits claires très froides ont
recouvert le lac des Taillères d'une
couche de glace assez solide.

Dimanche, des patineurs se sont
lancés snr la glace, légèrement givrée,
mai« très belle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un conduite d'eau saute

(c) Lundi matin, aux environs de 10
heures, les passants se trouvant sur le
trottoir de l'immeuble No 57 de la rue
Léopold-Robert ont eu un moment
d'émotion en voyant tout à coup le
trottoir céder sous leurs pas et mm fort
j et d'eau se répandre sur la chaussée.
Les services industriels envoyèrent im-
médiatement sur place une équipe
d'ouvriers.

Pendant qne l'on creusait la fouille,
un ouvrier donna un coup de pioche
sur un caillou, ce qoià provoqua nne
étincelle qui mit le feu à du gaz
échappé d'une conduite défectueuse, ce
qui provoqua une explosion.

Les dégâts sont importants. Une
grande partie de la chaussée et du
trottoir a été défoncée. Les travaux
se sont poursuivis durant l'après-midi
et une partie de la muit afin de répa-
rer au plus vite cette conduite qui pri-
ve d'eau un certain nombr© de ménages
des rues avoisinantes.

VALLEE DE LA BROYE

AVENCRES
Résultats des élections

communales
Sont élus: Radicaux 22; libéraux 5;

agrariens 8; Indépendants S; poplstes 14,
D reste un conseiller & élire. Le second

tour aura lieu mardi.

PAYERNE
Elections communales

(c) C'est tard dans la soirée de diman-
che et même dans la nuit die dimanche
à lundi que les résultats des élections
ont été connus. Aucun candidat n'est
sorti au premier tour, par contre le
nombre de listes déposées donne pour
les partis le résultat suivant :

Radicaux, compactes 401, panachées
259; libéraux, compactes 370, panachées
215; socialistes , compactes 229, pana-
chées 54; sans dénomination 16, soit
au total 1544 votants, majorité 772.

Si l'on tient compte du nombre des
votants, le déchet est assez grand pour
les trois partis.

Ponr la première fois à Payerne
c'est, le parti socialiste qui sera l'arbi-
tre de la situation.

Dimanche soir, les radicaux à l'hôtel
de la Gare, les libéraux à l'Ours et lee
socialistes à la Croix-Blanche, ont tenu
leurs assemblées plénières Le parti ra-
dical a reconnu qoi'il est nécessaire
d'unir les candidats radicaux et les so-
cialistes. Un accord entre les partis ra-
dical et libéral est exclu vu l'entente
faite avant les élections par le comité
libéral avec un comité d'initiative ca-
tholique dont le but était de renverser
lo majorité radicale.

Le parti socialiste exigeait la mise en
vigueur de la proportionnelle. Le comité
libéral offrit au parti socialiste la pro-
portionnelle aux élections communa-
les. U en est résulté qu'après un vote
au bulletin secret, le parti socialiste
décide de s'allier avec le parti . libéral.
Donc, au deuxième tour de vote, le
parti radical avea ses 660 votants de-
vra tenir compte des 868 voix libérales
et socialistes.

C'est peut-être la première fois dans
les annales de la politique suisse qne le
parti socialiste s'est entendu aveo les
partis d'extrême droite soutenus par
Un comité d'initiative catholique de
nuance conservatrice.

JURA BERNOIS

COURROUX
Issue mortelle
d'un accident

M. Ernest Manossi, 42 ans, entrepre-
nenr à Courroux, qui avait été renversé
par une amtomobile et avait dû être
transporté à l'hôpital de Delémont,
vient de succomber à ses blessures.

COURTELARY
A propos d'une disparition
Le juge d'instruction du tribunal

militaire de division Ha communique
oe qui suit :

c L'enquête ouverte à la suite de la
disparition, survenue le 17 juillet 1945,
du It-coL César, oSficier jurassien,
alors en service à l'internement, ept
terminée. Certains journaux ont pu-
blié des articles sur cette disparition,
en insinuant que cet officier, qui arvait
loué une barque et qui était parti sur
le lac de Bienne, d'où il n'est jamais
revenu, pouvait, avoir changé do vête-
ments et s'être enfui à l'étranger, avec
la complicité de tiers, notamment d'un
diplomate.

» Les recherches faites par la justice
militaire ont prouvé que ces insinua-
tions malveillantes ne reposaient sur
rien. En effet, lorsqu'il a loué la bar-
que, le lt-col. César n'était porteur
d'aucun objet et l'emploi de son temps,
vérifié depuis le matin jusqu'au mo-
ment où lii disparut, établit qu'il n'a
pu déposer des habits" civils à un en-
droit, quelconque de la rive et y dé-
barquer. Il a été vu front la dernière
fois vers la berge sud du lac, ramant
en direction dn nord. La bis© qui souf-
flait ce jour-là aurait poussé an sud
de l'île de Saint-Pierre un esqaiif aban-
donné, tandis qu'on l'a retrouvé au
nord de la ligne médiane du lac. De
plus, le contrôle frontalier n'a pas
constaté le prétendu passage du lt-col.
César et oe dernier n'a pas pris place
dans un aivion oour l'étranger.

» Dès lors, gît bien que le lac n'ait pas
rendu son cadavre, la mort du lit col.
César -paraît être certaine, car il avait
beaucoup souffert ces derniers temps
de la mort, de son fils Pierre, officier
aviateur, tué am service du pays. Il
avait des dépressions morales que ses
chefs et seg amis onit constatées et il
avait adressé une lettre d'adieu à sa
famille, l'informant qu'il allait, mettre
fin à «es jours. »

PORRENTRUY
Un fonctionnair e cantonal

perdu et retrouvé
H y a quelque temps, on signalait

la disparition de M. Maurice Roth,
avocat de l'Office cantonal bernois du
travail et originaire de Porrentruy.
M. Roth avait demandé un lalssez-
passer à la préfecture de cette ville,
soi-disant pour régler des affaires fi-
nancières avec quelques membres de sa
famille. Mais di ne reparut pas. On l'at-
tendait notamment à Belfort, où il
avait fixé un rendez-vous à des amis.
L'on était très inquiet sur son sort et
le « Moniteur de police » avait donné
son signalement.

Aux dernières nouvelles, l'on apprend
que M. Roth vient d'être retrouvé ein
bonne tante à Marseille.

Lire ici la suite
de notre téléphone de Paris

Pour la seconde condition, elle re-
quiert du parti communiste un revire-
ment complet, c'est-à-dire qu'il accep-
te de participer à un cabinet présidé
par l'homme à qui 11 vient de refuser
sa confiance. Est-ce possible? A dire
vrai, personne n'en sait encore rien.
Mais étant donné la souplesse des com.
munistes et leur sens de l'opportunité
politique, il n'est nullement exclu dc
voir, dans les jours à venir. Maurice
Thorez, une fols justifiées les exigen-
ces de son parti, consentir à autoriser
ses amis à reprendre leur place au
sein d'un gouvernement présidé par
le général de Gaulle.

Le général de Gaulle
réunira ce matin

les délégations des trois
partis

PARIS, 19 (A.F.P.) . — Voici le texte
d'une lettre adressée, lundi soir, par le
général de Gaulle à M. Félix Gouin :

« Monsieur le président de l'Assem-
blé© nationale constituante,

» J'ai pris connaissance de la motion
Votée par l'Assemblée au cours de sa
séance du 19 novembre et dont vous
avez bien voulu me remettre le texte.
Dans le désir de répondre aux inten-
tions exprimées par l'Assemblée natio-
nale constituante, je vous serais re-
connaissant d'inviter les délégations
des trois groupes principaux à se réu-
nir mardi à 11 h. 30 pour me préciser
leurs vues.

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

Le calme règne à Paris
PARIS, 19 (A.F.P.). — La tranquillité

Ja plus complète a régné aux abords
d© la Chambre. Aux Champs-Elysées,
de faibles groupes de promeneurs ont
été dispersés sans incidents. Quelques
arrestations ont été ocrées aux fins
de vérification d'identité. A la tombée
de la nuit, les forces de police ont été
réduites ijrogressivement et le calme le
pins complet a marqué le début de la
soirée.

La crise française.>

sera-t-elle résolue
aujourd'hui?

Vers d'importantes réformes
outre-Manche

LONDRES, 19 (Reuter) . — Le lord
président du conseil privé Herbert Mor-
rison a annoncé lundi au parlement
que le gouvernement travailliste envi-
sage pendant la législature actuelle de
nationaliser, outre les mines, les che-
mins de fer, les canaux, les transports
par route sur une longue distance,
l'industrie électrique et "industrie du
gaz. Les entreprises des ports et des
docks seront comprises dans le plan
national. La forme la plus appropriée
des biens publics fera l'objet d'une
étude minutieuse. , ,

M. Morrison a déclaré que les chan-
tiers navals n© doivent pas être natio-
nalisés. Avant de prendre une décision
en ee qui concerne le sort des entrer, n-
ses de l'industrie du fer et de l'acier,
le gouvernement prendra connaissance
du rapport que le gouvernement de
coalition a demandé aux intéressés et
dans lequel doivent figurer les amélio-
rations qui pourraien t être apportées
ofin d'augmenter la capacité dé p'rodnc-
tion.

L'orateur a ajouté que l'annonce de
la politique qu'entend suivre le gou-
vernement incite les ministres intéres-
sés à entrer en consultation aveo les
industries atteintes par l'étatisation.
Le parlement, le gouvernement, les
chefs d'entreprises et les ouvriers doi-
vent collaborer étroitement afin que
ces réformes qui amèneront de gros
bouleversements puissent être réalisées
avec succès et garantir la prospérité de
la nation.

Le gouvernement
anglais met au point

son programme
de nationalisation

«C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 nov. 19 nov.
Banque nationale .... 700.— d 705.— d
Crédit (ono neuchftt 650.— d 050 — d
l~ Neuehâtelolse .... 505.— d  505.— d
Câbles éleot Cortaillod 3600.— d 3600.— d
Sd Dubled & Ole .. 650.— d 660.— d
Ciment Portland .... 970.— 950.— d
Tramways, Neuchfttea 480.— d 480.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Buchard Holding S.A. 490 — d 490.— d
Etablissent. Perrem—t 415.— d 415.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 330.— d 330.— d
Zénith a A, .... ord. 130.— d 130.- d

» » prlv. 140.- d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1̂ 2 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 2V4 1932 95.- 94.50
Etat Neuch&t. 8V4 1942 100.50 100.50 d
VUle Neuchftt 4% 1*41 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt 8% 1937 100.25 d 100.25 d
Oh.-d.-Fds4-S,20% 1931 99.- d 99.- d
Locle 414 - 2.65% 1930 99.- d 99.- d
Tram de N iW, 1938 101.- d 101.— d
J Klaus 4VJ % .. 1931 101.25 101.25 d
Et Perrenoud 4% 1937 101.20 d 101.25 d
Buchard 8«"A .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale lK ' i

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 nov. 19 nov.

flV. O.PP.. dlf f . 1903 102.70% 102.60%
8% O.PJ. 1938 96.25% 96.15%
*% DU. nat .. 1840 102.50% 102.40%
814% Empr. féd. 1941 102.85% 102.75%
8&«A Jura-Slmpl 1894 102.10% 102.-%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 252.— 252. —
Union banques suisses 747.—i 749.—
Crédit suisse 587.— 589.—
Société banque suisse 541.— 541.—
Motor Colombua .. .. 474.— 475.-
Alumlndum Neuhausen 1585.— 1595.—
Nestlé 1046.- 1038.-
Bulzeï 1780.— 1775.—
Hlsp am de eleotrlo. 107V— 1070.-
Boyal Dutch 545.— 532.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Encore un malade
NUREMBERG, 19 (Reuter) . — L'ex-

chef de la police de sûreté allemande,
Kaltenbrunner , a eu une attaque
d'apoplexie dans la nuit de dimanche
à lundi et ne pourra vraisemblable-
ment pas être entendu mardi à l'ouver-
ture du procès des criminels de guerre
pour autant qu© les débats commen-
cent mardi.

A la suite de cette maladie, 20 incul-
pés seulement prendront place au banc
des accusés puisque, en effet, Bobert
Ley, le ministre du travai l, s'est sui-
cidé, que Krupp von Bôhlen und Hal-
bach, le roi des armements, est mourant
dans un hôpital de Salzbourg et que
l'ex-remplaçnnt de Hitler, Martin Bor-
mann , a disparu. On ne saura que
mardi si l'état mental de Rudolf Hess
lui permettra de comparaître.

Avant l'ouverture
du procès

de Nuremberg
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SOTTENS et télédiffusion: 7.45, lniorm.
7.25, réminiscences, valses. 11 h., émission
matinale. 12.15, variétés américaines.
12.29, l'heure. 1230, danses et chansons
populaires. 12.46, lnform. 12,55, sélection
de films. 13 h., le bonjour de Jade Eol-
lan . 13.10, compositeurs de refrains mo-
dernes. 13.20, Madame Butterfly (H),
opéra en trois actes. 16.59, l'heure. 17 h.,
sonate de Mozart et mélodies de Hugo
Wolf . 17.45. communiqués et le message
aux malades. 18 05, voix universitai res, par
M. François Clerc, professeur à Neuchft-
tea. 18.15, violoncelle et cflavectn. 1856,
le plat du Jour. 18.36, fleurs d"Hawaï,
refrains d'opére'ites. 18.46, le micro dans
la vie. 19 h., sélections de films. 19.15,
lnform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40,( la paix
ohez sol, fantaisie. 20 h., l'orchestre Jo
Bouillon. 20.15, la Rabouilleuse, comédie
ein quatre actes. 22 10, pièces légères.
22,20, Iniform. 22 30. musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, rythmes et mé-
lodies. 12.40, damées en Europe en 1900.
13.10, orchestres populaires. 17 h., con-
cert (Sottems). 17.45, pour les enfants.
18.05, petit conoert de grands soJlstes.
19 h., cham/t. 20 h., conoert symphonl-
que. 21,40, musique de ballet 22.30, mu-
sique de danse.

Emissions radiophoniques de mardi

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Noces d'or r-

(sp) M et Mm© Georges-Emile Dubois-
Kûnzi ont célébré dimanche, par un
culte au temple de Couvet, le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage,
qui avait été béni en 1895 au temple
d'Auvernier.

Chronique régionale

t7Sf SrSSSSSSS *Sf -rf SfS *SJSSJS *SS **é*i99 *»W^WJ Wr **--

CARNET DU JOUR
Théâtre: 20 h. 30. Enlevez-moi t

Cinémas
Palace: 20 h. 30. Le voile bleu.
Bex : 20 h. 30. Capitaine Benoit, du

2me bureau.
Studio: 20 h. 30. Casablanca.
Apollo : 20 h. 30. Sa bonne étoile.

Continuation des conférences
de M. Ruffener

4, rue de la Raffinerie

Mercredi soir à 20 heures
Association

des sociétés locales
Ce soir à 20 b. 15

Salle dn Conseil général

Assemblée générale
extraordinaire

Anciens-Bellettriens
CE SOIR, à 20 h. 15

Ire assemblée d'blver
en l'honneur

de M. Pilet-Golaz
IRnière de s'inscrire pour le souper *

18 h. 45 auprès du trésorier (tél. 6 23 85)
Incj-ni'A -nnlHI

Ce soir, à 20 b. 15
au GERCEE LIBÉRAL

ASSEMBLÉE DU
PARTI LIBÉRAI
Théâtre, ce soir, à 20 h. 30

2me du grand succès

ENLEVEZ-MOI!
Location: An Ménestrel et à l'entrj *

SOLEIL A CHAUMONT
Profitez pour aller dîner

et goûter au

Grand Hôtel

FOOTBALL
Le championnat corporatif
Voici les derniers résultats de ce

championnat de semaine :
Samedi 3 novembre. — Groupe I j

Hôteliers - Draize 3-2.
Samedi 10 novembre. — Groupe I I

Draize - Commune A 1-8.
Samedi 17 novembre. — Groupe II

Commune A - Favag A 5-0. — Grou-
pe II : Château - Brunette 5-1.

Avant Suisse - Suède
La formation

de notre équipe nationale
La commission technique de l'A. S.

F. A. s'est réunie lundi matin en vne
de former l'équipe nationale suisse qtd
sera opposée dimanche prochain au
stade des Charmilles au onze de Suède.
L'équipe sera composée comme suit :
Ballabio ; Gyger, Steffen; Sulger, An-
dreoli, Courtat; Bickel, Fink, Amado,
Friedlander et Georges Aeby.

Remplaçants : Ruesch, Bernet, Ml-
meili. Pasteur.

Comme on le voit, l'équipe qui Joue-
ra contre la Suède est la même qne
celle qui battit l'Angleterre à Berne.
Sulger a repris sa place alors que Ber-
net devient remplaçant.

LES SPORTS

~,T) K) Jôuie. l*4weti&.
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Le trafic commercial avec les pays d'outre-mer reprenant
son cours normal, notre succursale de New-York

CRÉDIT SUISSE
NEW-YORK AGENCY
30, F ine Street Télégrammes: Credsuis i

New-York-City
peut, à maints égards, vous être d'un précieux concours. Grâce
à sa connaissance du marché américain, elle est en mesure de
vous aider à nouer de nouvelles relations d'affaires, en vous
fournissant des renseignements ou en introduisant votre maison
de commerce auprès de clients éventuels. Plus particulièrement,
elle est spécialisée dans l'ouverture d'accréditifs. Son organisation

• moderne, sa grande expérience des affaires entre la Suisse et
l'Amérique sont des garanties pour une exécution rapide et sûre
des transactions bancaires avec les Etats-Unis et les autres pays
du Nouveau monde. Notre siège central ainsi que nos succursales
en Suisse sont volontiers à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires, pour vous procurer des lettres d'in-
traduction et pour transmettre, par leurs bons soins, vos désirs

à notre agence de New-York.

C R É D I T  SUISSE
ZURICH

Bâle - Berne - Coire - Davos - Frauenfeld - Genève - Glaris
Kreuzlingen - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Saint-
Gall • Zoug - Arosa - Interlaken - Saint-Moritz - Sehwytz

Welnfelden.

4ME CONFÉRENCE
DE BELLES-LETTRES
Vendredi 23 novembre, à 20 h. 15

à la grande salle des Conférences
le général de Bénouville

parlera de la

RÉSISTANCE
Location ouverte « AU MÉNESTREL »

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
RENONCDLACÊES. — Les princi-

pales plantes de cette famille sont
l'aconit, l'ellébore noir, l'ellébore vert,
la dauphinelle ou pied d'alouette; les
deux ellébores sont des plantes dan -
gereuses , le noir, ou rose de Noël, est
uri purgatif drastique, violent , peu
employé ; l'ellébore vert est employé,
;tnàis rarement, contre les maladies de
la peau ; l'aconit est pris comme cal-
mant, contre le rhumatisme, la goutte,
les quintes de toux, la coqueluche.

CHIFFRES (Calculateur), — Voue
désirez savoir oe que quatre ans d'oc-
cupation allemande ont coûté à la
France. Vole! les chiffres - en francs
français : mille milliards en argent,
cent trente-six milliards en nature,
deux mille milliards pour les destruc-
tions et douze milliards pour les heu-
res de travail.

BASSINS POUR CHIENS (Toutou).
— Vous demandez qu 'on veuille bien
penser, lors de la construction de fon-
taines, à leur ajouter un petit bassin
bas à l'usage dee chiens, tous ces ani-
maux n 'étant pas de taille assez gran-
de pour boire aux bassins ordinaires.
Vous dites avoir vu des quantités de
fontaines un peu partout, et qu'aucu-
ne, pour ainsi dire, n'offrait la com-
modité d'une vasque aux petits chiens;
ces derniers doivent faire des prodi-
ges de saut et d'équilibre ponr se main-
tenir sur les bords des bassins ou bien
leurs maîtres sont obligés de les y
maintenir ce qui , dites-vous, n'est pas
un plaisir pour l'animal qui a très
soif et voudrait s'en mettre jusque là.
Vous pourriez, Monsieur, instituer une
donation à cet effet. Je voue informe
que l'on trouve dans certaines prome-
nades, dans les parcs publics, de peti-
tes fontaines dont le pied porto un
bassin destiné aux chiens.

FEMMES CÉLÈBRES (Pomone). —
Vous me chargez de chercher, de trou-
ver pour vous la femme la plus célè-
bre des vingt dernières années ; la cé-
lébrité peut venir à quelqu 'un de bien
des manières , Madame, la beauté, la

science, les arts, la charité, la cruau-
té même apportent la célébrité ; sa
qualité varie, ot son poids ; mais la
notoriété do plus ou moins longue du-
rée met en vedette des êtres fort di-
vers. De quelle femme fut-il raconté,
écrit davantage que de Mrs. Wallis
Simpson, duchesse de Windsor î Voilà
une grande vedette, mo semble-t-il.

LES DOIGTS (Canari). — La porte
des doigts est taxée suivant l'utilité
plus ou moins grande qu 'ils ont pour
nous. Par exemple, en cas d'invalidi-
té partielle, le pouce droit reçoit une
indemnité de 20 %, le pouce gauche
de 15 % seulement ; l'index droit , 15%,
le gauche 10 % ; ces chiffres sont à
peu près ceux de toutes les estimations
d'assurances et partout les doigts de
la main droite sont considérés plus uti-
les que ceux de la gauche, ce que tout
le monde admettra... sauf les gauchers.

GRISETTE (Auny) . — Le mot gri-
sette, qui désigne une jeun e ouvrière
de tempérament accueillant , vient
d'un tissu assez ordinaire , dont les ou-
vrières étaient jadis vêtues, et qu 'on
nommait  de la grisette ; la couleur
vous en est montrée par le mot mê-
me ; la lorette était une jeune per-
sonne de meilleure éducation que la
grisette et de tenue plus élégante ;
son nom vient du fait  que, pour le
plus grand nombre d'entre ces Pari-
siennes, le quartier de Notre-Dame-de-
Lorette était celui qu 'elles habitaient.
Ces termes sont aujourd'hui désuets ;
celui do lorette est beaucoup plus an-
cien que celui de grisette ; on l'em-
ploya déjà au XVIme siècle. Autres
réponses plus tard.

ENFANTS (Pauvrette). — Les méde-
cins, les éducateurs disent avec rai-
son de l'enfant qu 'il est une plante,
qu'on le soignera par conséquent, et le
mettra dans le terrain le plus favora-
ble à son double développement men-
tal et physique ; mais qu 'il doit en
même temps être laissé à lui-même ,
car nul jardinier  no modifie do façon
radicale la plnnto qu 'il fait pousser.

ni ne change sa nature. Le bourgeon
humain a reçu en naissant des carac-
téristiques bien à lui. U s'agit donc
de le faire croître sans contrarier
cette croissance, mais en lui fournis-
sant bien entendu du dehors tous les
appuis et enrichissements, tous les
« engrais » nécessaires. « On ne procu-
re pas, écri t H. David, pédagogue
français, une série d'apports exté-
rieurs à la nature propre de l'enfant,
et quelquefois en contradiction aveo
elle, mais il s'agit de hausser cette
nature tour qu'elle rende au centu-
ple. » Et cet homme d'ajouter : « Est-
ce toujours ce qui se pratique en fa-
mille 1 »

NOTARIAT (Marin). — Pour deve-
nir notaire dans notre canton il faut
être citoyen suisse, jouir de ses droits
civiques et civils, et être de bonne
moralité, avoir 22 ans révolus. Le can-
didat accomplit un stage de deux ans
chez un notaire pratiquant dans le
canton ; il faut donc avoir 20 ans au
moins au début du stage. Après ce
stage, se présenter à un premier exa-
men qui a trait aux connaissances
théoriques et pratiques ; à ce moment,
l'on est admis ou recalé. Six mois plus
tard , il y a un second examen théori-
que, portant sur d'autres matières que
la première fois. Si l'on réussit le se-
cond examen, on est définitivement
admis, même si l'on a raté l'examen
écrit. On peut se présenter quatre fois
ot les frais sont : de 150 fr. pour l'exa-
men et 150 fr. pour le diplôme ; la li-
cence en droit n'est pas nécessaire.
Nous remercions vivement Me D. de
ses renseignements.

CHIEN MALADE (Bienne). — Un
chien est comme un homme, dès qu'il
cet souffrant  ou qu'il montre une ano-
malie physique, une déficience, il a
besoin des soins d'un médecin ; les vé-
térinaires sont là tout exprès pour exa-
miner , traiter et guérir l'animal ; vo-
tre fox-terrier ne peut être soigné
avec succès d'après ce qu'un profane
tel que moi pourrait vous indiquer ;
môme si je savais que vous conseil-
ler, je me garderais de le faire : cha-
cun a son métier. Hûtez-vous de faire
venir le praticien ad hoc ; c'est à la fois
meilleur marché et plue agréable que
de perdre le chien, faute du traite-
ment approprié.

CURIEUX, PLUVIOSE, CENTENAI-
RE, MELVILLE, GILBERTE, CIGA-
RE, je vous prie de patienter : tout
vient à point à qui sait attendre !

LA PLUME D'OIE.

Société neuchâteloise I
de science économique |

Aula de l'Université I
Jeudi 22 novembre 1945, à 20 h. 15 1

Conférence I
de M. Maurice G0LAY I

Administrateur-délégué I
de la Société de Banque Suisse à Bâle g

« Quelques pensées de I
philosophie économique » 1
Entrée: Fr. 1 pour les non-membres 1

SAXLE DES CONFERENCES
Mardi 27 novembre, à 20 h. 15

/ 4 RÉCITAL DE PIANO

\i MAURICE PERRIN
¦ klJ Au programme : Bach, Couperin,
mï^W Schumann, Fauré et Debussy
il | M M Piano de concert PLEYEL de la maison
&_yr «Au MÉNESTREL >

Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40
Location « Au Ménestrel », tél. 5 1429

............
S QUALITÉ D 'ORIGINE i

| PORTO, blanc et rouge \j £f  [
I MISTELLE - MUSCAT V !
S ¦

j MALVOISIE - MALAGA (dès le 1er décembre) [
S ¦
i S
j TÉLÉPHONE 21 044 g
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VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre

Pour que les spectacles restent
ACCESSIBLES à tous
Rejetez l'augmentation de la taxe

Votez

NON
Comité référendaire

VOTATION COMMUNALE des 24 et 25 novembre

L'exemple
de Saint-Gall
Le canton de Saint-Gall vient • (

dé réduire les impôts et la taxe
sur les spectacles de 1%. «

Ce que Saint-Gal l fait , Neu-
châtel peut le faire aussi. Rejetez
l'augmentation de la taxe.

Votez

NON
Comité référendaire

r—iI UNt BONNB
BLAGUE...

BLAGVES
A TABAC

à f e rmeture éclair

BIEDERMANN

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HO "NER
LO r EY

TW ftetc
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Tél. 514 88

SAUCISSES
DE VEAU

Boucherie-Charcuterie

| R. Margot

¦ ¦ 
*

Fourneaux
detousgenres

Nous somme*
encore très bien

assortis

Grande salle des Conférences
Vendredi 30 novembre, à 20 h. IS

Conférence publique
organisée par le Club alpin suisse, section
neuchâteloise, et la Commission neuchâteloise
pour la protection de la nature.

Lame du Valais
(avec projections en couleurs)

par le CHANOINE IGNACE MARIÊTAN
PRIX D'ENTRéE : Fr. 0.50 à toutes les places.
Location : « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée.
Les places réservées aux membres de la section
neuchâtelolse et leurs familles devront être retirées,
sur présentation de la carte, de légitimation, Jusqu 'au

vendredi 30 novembre à midi.

Salle de la Paix - Neuchâtel
MERCREDI 21 NOVEMBRE, à 20 h. 15

André Corswant
secrétaire cantonal du P.O.P., parlera du

SORT
DE NOS VIEUX

(Régime transitoire et proposition
du parti du travail, Fr. 200.— et Fr. 300.—

au lieu de Fr. 50.— et Fr. 83.—)
ENTRÉE LIBRE

Parti ouvrier et populaire
Section de Neuchfttel

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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Double trempe électrique: plus trandiante
ct d'un usage prolongé. Les lopièces: Fr.2.-

_̂m f Ê T̂ ____ m%,

Après cinq ans d'absence

«LE JARDIN DES MODES»-PARIS
sort au début de décembre un album
spécial de litxe, 108 pages, dont 50 en
couleurs, présentant un choix important
des modèles as couture, lingerie, tricots,
layette, mode d' enfants pour l'hiver et
le printemps prochain.

Prix de l'album du « JARDIN DES MODES », Fr. 10.—. Tirage limité ; réservez
tout de suite un exemplaire en versant le montant de Fr. 10.— au dépositaire

pour la Suisse : René Dlot, Gœthestrasse 18, Zurich,
chèques postaux Zurich Vin 33637 OFA 8773 Z

r—~"~
Pour le paquet

complet

PORTE-
CIGARETTES

Très grand choix

BIEDERMANN
L- v. -̂ J

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

Ecole d'accordéon M. Jeanneret
Matlle 20 - Neuch&tel - Tél. 514 66

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

boulangerie-épicerie Froidevaux 

A Avis important aux demoiselles !
^9 Nous vous informons qu 'à partir d'aujour-

I d'hul nous pouvons de nouveau prendre des
H commandes de trousseaux

I dans les qualités connues et appréciées
M d'avant-guerre (pur coton en draps de

I lits, etc.), superbes

¦ TROUSSEAUX
I en coton et mi-fll de premières qualités avec

gj belles broderies & la machine ou & la main,
I voici quelques prix :

M V. ^OC 650.— 1290.—
I fr. 13D.— 980.— 1520.—
I Grand choix en baslns, damassés et broderies!
I Commandez votre trousseau assez tôt, afin
I que nous puissions y vouer tous nos soins.

Hl Commodités de paiement
I Demandez la visite de notre représentant qui
I vous soumettra, avec plaisir les échantUIons,
I sans engagement de votre part.

S Ecrivez à la maison de confiance.

r _ Fabrication de trousseaux «JaeggU, Bienne

Fiduciaire
G. FAESSLI

Tenue de comptabi-
lités - Organisations
Révisions - Contrôles

Gérances
Promenade-Noire 8
Téléphone 6 22 90



La session ordinaire d'automne du Grand Conseil
s'est ouverte hier au château de Neuchâtel

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

Le Dr Bersot (soc.) est satisfait du
projet du Conseil d'Etat, qui permettra
d'entreprendre tontes sortes d'oeuvres,
notamment dans le domaine médical.

M. Jean-Pierre de M ontmollin (lib.)
regrette que d'un impôt extraordinaire
on fasse un impôt ordinaire. L'Etat doit
s'en tenir à ce qu'il a dit. Il doit re-
noncer aux < habiletés ». Le groupe li-
béral eût donc préféré q<ue l'on prit
d'autres dispositions pour couvrir les
dépenses sociales. Néanmoins, comme il
faut couvrir les dépenses prévues, il
votera le projet.
' M. Corswant estima qu'il faudrait

exonérer les classes inférieures de toute
contribution aux charges sociales. Il ne
s'agit pas, sans cela, d'une loi « sociale ».
Il propose de renvoyer à la commission
financière l'étude de la question.
. M. Henri Schenkel (rad.) désirerait

que la « Pouponnière neuchâteloise »
bénéficie des subventions de l'Etat.

M. Georges Béguin (rad.) voudrait
que le Grand Conseil demande des ga-
ranties à certaines œuvres, pour que
lès bénéficiaires touchent intégra-
lement les subsides. D'autre part,
il pose la question du subventionne-
ment des logements, dont le prix est
trop élevé dans bien des cas.

M. Gilbert DuPasquier (lib.) demande
qne l'on apporte une solution rapide à
la motion Petitpierre, concernant le dé-
pistage de la tuberculose.

M. P.-R. Rosset (rad.) trouve préfé-
rable d'augmenter le taux de l'impôt
direct plutôt que de transformer l'im-
pôt, de crise. Le principe de l'universa-
lité du budget est atteint par le projet
du Conseil d'Etat.

M. Edgar Renaud répond aux diffé-
rentes questions. Il trouve la remarque
de M. de Montmollin peu aimable, puis-
que satisfaction a été donnée à sa
motion sur l'équilibre du budget D es-
time que le Conseil d'Etat n'a pas
manqué à sa parole.

D'autre part, les dépenses qui devront
être considérées comme sociales ne peu-
vent être déterminées dès maintenant
dans une loi d'ordre général. Concer-
nant le subventionnement de la cons-
truction de logements, 100,000 fr. ont été
Inscrits au budget. C'est donc dans mi
sens plutôt restrictif que l'on incor-
porera des dépenses au compte des dé-
penses sociales.

Répondant à M. Bosset, M. Renaud
déclare qu'il revient pratiquement au
même d'augmenter l'impôt direct par
des centimes additionnels ou de préle-
ver l'impôt qui fait l'objet du projet

Pour donner satisfaction à M. Cors-
want, enfin, il faudrait refaire toute
la loi et On inspirerait, de la méfiance
au contribuable qui ne saurait plus ce
qu'il dodit payer. Et si on renvoie à
une commission le projet, l'impôt ne
pourra être perçu l'année prochaine.

M. Camille Brandt, chef du départe-
ment die l'intérieur, justifie la néces-
sité des dépenses envisagées. Il n'est
plus question de crise industrielle,
mâle dé tfté&ë* sociales urgentes. Quant
à la revision de l'échelle de l'impôt, M.
Brandit- jemarque que l'impôt de crise
pèse déjà beaucoup pftus lourdement
SUT l'épaule des contribuables aisés
que sur celle des citoyens aux ressour-
ces modestes.

Le dépistage de la tuberculose aura
lieu avec la collaboration des ligues.

M. Brandt demande an Grand Con-
seil de ne pas entrer dans les détails
au sujet du régime transitoire de l'as-
surance vieillesse. Il aura l'occasion de
discuter de cette question une autre
fois. L'adoption du projet dont il est

question doit avoir lieu sang qu'on la
lie à ce problème.

M. Georges Béguin (rad.) remarque
que le projet de loi de l'Etat arrive à
la « douzième heure » et que ce n'est
pas une raison pour empêcher le ren-
voi à une commission. D pense d'autre
part qu'il n'y aurait aucun inconvé-
nient à préciser que les dé-
penses envisagées sont spécifiées par
le Grand Conseil, plutôt que par la loi,
comme le prévoit le projet.

Au nom du groupe socialiste, M.
Schelling demande que l'on adopte la
loi sans renvoi à une commission, el
M. Joly  renonce à la proposition qu 'il
avait faite en ce sens, de même que M,
Corswant.

On passe enfin au vote et le projet
de loi est pris en considération par 92
voix sans opposition.

Par 64 voix contre 12, l'amendement
de M. Georges Béguin est adopté. D
est prévu que les dépenses sont spéci-
fiées par le Grand Conseil, et non par
la lot.

L'amendement de M. Joly concernant
les communes est adopté, et la loi dans
son ensemble est aussi adoptée par
91 voix sans opposition.

Motions, postulat
et interpellation

Les deux motions, le postulat et l'in.
terpellation suivants ont été déposés
sur le bureau du Grand Conseil :

En faveur des fonctionnaires
MM. Georges Béguin et consorts invi-

tent le Conseil d'Etat à étudier et réali-
ser les voles et moyens permettant d'amé-
liorer les conditions matérielles de tous
les serviteurs de l'Etat de Neuchâtel , no-
tamment en revisant et complétant les
textes légaux en vigueur. L'urgence est
demandée.

Tribunaux de prud'hommes
MM. Robert LUthy et consorts prient le

Conseil d'Etat de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un rapport concernant
la modification des textes légaux suivants :

a) Loi sur les conseils de prud'hommes
(du 23 novembre 1899).

b) Loi portant modification de l'or-
ganisation judiciaire , chapitre n, articles
24 à 27, des conseils de prud'hommes, du
7 avril 1925, dans le senj d'une extension
à tous les justiciables du canton des dis-
positions favorables prévues dans l'orga-
nisation des tribunaux de prud'hommes.

Le régime transitoire
de l'assurance vieillesse

MM. A Corswant et consorts. A l'occa-
sion de la discussion du budget r'es dépen-
ses de l'Etat pour 1946, les députés sous-
signés proposent par voie de postulat que
le Conseil d'Etat transmette au Conseil
fédéral une résolution exprimant la
désapprobation du Grand Conseil au sujet
des normes fixées par le gouvernement
fédéral pour le versement des rentes
attribuées provisoirement aux vieillards et
aux survivants.

Un renvoi à l'usine Dubled
MM. A. Corswant et consorts deman-

dent au Conseil d'Etat comment 11 entend
protéger effectivement la liberté des ou-
vriers exppsés aux représailles de leurs
patrons à cause dé leur activité politique
ou syndicale. Le Conseil d'Etat a-t-ll con-
naissance par exemple du cas de M. Gas-
pard Duval, député, & Couvet, renvoyé
brusquement pour un motif de cet ordre
par le directeur des usines Dubied qui dé-
clare n'avoir rien à lui reprocher du point
de vue professionnel ?

A 18 h., M. Pellaton déclare la séance
levée. Elle reprend ce matin à 9 h. et
il est çrévu qne la session durera jus-
qu'à jeudi y compris.

Au Musée d'histoire
Inauguration de l'exposition

des fouilles
du temple de Serrières

Nos journaux ont parlé à l'époque
des fouilles opérées au temple de Ser-
rières et qui se sont révélées très fruc-
tueuses au point de vue de nos connais-
sances sur le passé lointain de notre
pays.

Samedi passé, 17 novembre, M. Jean
Liniger, conseiller communal et direc-
teur de nos musées et bibliothèques, a
tenu à inaugurer lui-même cette ma-
nifestation devant un auditoire d'une
cinquantaine de personnes. « Petite ex-
position, grande par son sens », a-t-il
dit en montrant combien des travaux de
ce genre étaient aptes à nous faire saisir
la continuité de l'habitation de notre
sol, à travers les siècles, par des hom.
mes qui sont venus, ont peiné et tra-
vaillé le pays et l'ont rendu productif.
Il a fait l'éloge de la commission des
fouilles et de ses travaux et tout spé-
étalement de M. Samuel Perret, archi-
tecte, grâce aux efforts duquel cette
œuvre a été menée à bien, en appor-
tant de magn ifiques résultats. Il donne
ensuite la parol e à M. Schnegg, que les
travaux de recherches aux archives de
l'Etat ont préparé à faire l'historique
du temple de Serrières, cité pouir la
première fois en 1178, et une seconde
foi8 cinquante ans plus tard. Dès lors
les dates historiques se multiplient et
nous fon t connaître les nomR des pas-
teurs, des architectes, des entrepreneurs
de maçonnerie qui y ont travaillé et
par la même occasion , nous renseignent
sur toutes les transformations que lo
bâtiment a subies. Ce travail érudit et
précis sera sans doute publié pour la
joi e de ceux qui aiment à connaître
notre passé.

M. Liniger donne encore la parole à
M. S. Perret, organisateur des fouilles
méthodiques, auteur des plans exposés
et initiateur de cette exposition . M,
Perret indique tout d'abord le rôle du
fouiilleur qui est d'établir tous les do-
cuments, observations, photographies,
relevés et collections qui formeront le
matériel qu'auront à étudier les archéolo-
gues et les spécialistes. Le travail du
fouilleur se fait en sens contraire de
l'histoire, en commençant par le plus
récent. En s'enfonçant dans le sol, on
s'éloigne de plus en plus de notre épo-
que pour rencontrer les vestiges d'un
passé de plus en plus éloigné. U ne
s'agit surtout pas de chercher de beaux
objets au détriment, souvent, d'infimes
fragments capables de jet er une lumière
intense sur toute raie époque. C'est
ainsi qu 'il nous montre en fin de compte
que le temple de Serrières est fondé di-
rectement sur un bâtiment romain, pro-
bablement un petit temple, car les di-
mensions en sont trop exiguës pour une
villa. Des fragments de poterie ro-
maine provenant de Toscane peuvent
être datés du 1er siècle; d'autres sont
plus tardifs et sont des imitations faites
dans le pays. Le premier temple chré-
tien était carolingien et ne peut être
daté qu'approximativement entre le
6me et le 9me siècle. Après deux incen-
dies il a dû être reconstruit am lime
siècle. Nombreuses sont les questions
qui se posent; mais ce qui est certain
c'est que tôt déjà des moulins et des
forges se sont établis, profitant de la
force motrice de la Serrière. Un
grand nombre de tombes ont été décou-
vertes sous l'église et autour d'elle.

En quatre vitrines sont visibles tous
les plans avec explications et des frag.
ments caractéristiques des vestiges re-
cueillis. Tous ceux qui s'intéressent au
passé de notre pays ne manqueront pas
d'aller visiter oette exposition si sug-
gestive.

Th. D.

1 IA VILLZ | BÉCIOW DES LACS j
BIENNE

Au tribunal militaire
de la lime division

(c) Lundi matin l'audition des témoins
de la défense a continué. Parmi ceux-
ci, environ 25 — civils et militaires —
on remarque l'ancien commandant de
la brigade 2, de colonel Carbonnier, de
Neuchâtel

On entend aussi deux préfets juras-
siens, l'un major, l'autre sergent , ain-
si que deux aumôniers, qui donnent de
bons renseignements sur les accusés.
Le Dr Paul Tournier, de Genèrve, qui a
servi deux mois sous les ordres du ca-
pitaine B., ne peut que donner un élo-
gieux témoignage sur son ancien com-
mandant.

Les autres témoins déposent égale-
ment favorablement en faveur des ac-
cusés et l'audience, rapidement menée,
se_ termine dans une atmosphère de dé-
tente. ,

Après sept jours de débats, ce grand
procès se résume à l'affaire du sergent
Fabri qui fonctionnait comme fourrier
dans la 1034.

LA NEUVEVILLE
Deux conférences

(c) Mercredi l'« Emulation » a ouvert le
cycle de ses conférences de l'hiver en fai-
sant appel à M. Charly Guyot, professeur
à l'Université de Neuchâtel. La belle cau-
serie du conférencier avait pour sujet «Les
lettres françaises et la résistance». Après
avoir parlé de la littérature d'avant 1930,
caractérisée par l'art « gratuit », et de celle
qui suivit, M. Guyot parla de la littérature
pendant la « drôle de guerre », puis de celle
de la résistance- Celle-ci peut se diviser
en deux : la littérature clandestine et la
littérature d'exil qui, toutes deux , dolverut
vaincre de grandes difficultés pour se ré-
pandre dans toute la France occupée.

Jeudl, c'est l'« Education nationale » qui
a succédé à « Armée et foyer » qui avait
demandé à Mlle Berthe Vulllemln, jour-
naliste, de nous parler de ses « Impressions
de France », recueillies à l'occasion des
voyages qu'elle fit dans la France dévastée.
L'tatéressa.nt exposé de la conférencière
nous montra le rôle de la femme fran-
çaise pendant la guerre et surtout après,
pour travailler à la reconstruction.

Journée des soldats
(c) C'est à une manifestation patrioti-
que bien organisée et impressionnante
que toute la population a assisté di-
manche après-midi pour témoigner sa
reconnaissance aux quelque 600 mobi.
lises de 1939 à 1945. La ville était bien
pavoisée et le cortège formé derrière
le collège primaire comprenait des
dragons, le drapeau du bataillon 21
avec sa garde d'honneur, les autorités
de la municipalité, de la bourgeoisie et
de la paroisse, la fanfare, le corps des
officiers, puis les dlférentes sections
groupées par armes. Le cortège parcou-
rut les rues de la ville pour se rendre
sur la place du Marché où sie déroula
la cérémonie.

Le maire, M. André Gross, prononça
des paroles de reconnaissance à l'armée
pour le service accompli, parfois jus-
qu'au sacrifice suprême. Il rappela, de-
vant la troupe au garde-à-vous, les
noms des camarades morts en service
actif.

Lo capitaine Nahrath rappel a que le
dévouement et le devoir militaires
doivent être suivis du dévouement et
dm devoir civiques accomplis dans le
même esprit de camaraderie.

Le pasteur Gross, capitaine-aumônier,
apporta la note religieuse à cette belle
cérémonie.

Après ces beaux discours qui alter-
nèren t avec des marches militaires et
la « Prière patriotique » jouées par la
fanfare, les membres du Conseil mu-
nicipal procédèren t à la distribution
d'un beau souvenir consistant en une
assiette décorée de la tour de Rive.

Après le licenciement, autorités, in-
vités, fanfare et troupe se rendirent
dans les hôtels et restaurants désignés
où une collation fut servie.

ESTAVAYER
Une chut« de vélo

(c) Rentrant de son travail à Delley, le
jeune G. Hayoz, âgé de 17 ans et habi-
tant Estavayer, a fait une chute à
vélo dans le village de Gletterens.

Il fut relevé avec la jambe cassée à
trois places. Une ambulance d'Esta-
vayer le conduisi t chez le médecin qui
le fit évacuer sur l'hospice de la Broyé.

Avec les gymnastes
(c) La Société de gymnastique avait
convié ses membres honoraires et pas-
sifs ainsi que tous ses amis à sa soirée
annuelle qui a eu lieu dimanche.

Présidée par M. Barras et avec son
moniteur M. Pittet, la société, avec ses
92 membres acti fs, dames, pupilles et
pupillettes, fournit du bon et beau tra-
vail.

Après un bombardement
(c) Dans la nuit du 13 juillet 1945, les
habitants du joli village de Praratout,
situé dans l'enclave fribourgeoise de
Surpierre, passèrent par des moments
terribles. Des aviateurs survolaient la
région et lâchèrent quelques bombe*
qui mirent tout le village en émoi et
firent d'énormes dégâts aux habitations
et. à une forêt voisine.

Un modeste monument vient d'être
érigé vers la maison qui fut la plus
atteinte. M. Louis Thierrin, syndic, sa-
lua ses invités et retraça en quelques
mots la nuit terrible. Un cortège se ren-
dit ensuite, aux accents de la musique
de Granges-Marnand , jusqu 'à Surpierre,
pour assister à un culte militaire or-
ganisé à l'occasion de la fête des sol-
dats de cette localité.

PROVENCE
Election des autorités

communales
(c) Les élections de dimanche n 'ont pas
ap!i?I /rand changement dans les au-
torités de notre commune. M. Georges
Favre municipal , ayant décliné toute
réélection, la Municipalité sortante est
réélue au premier tour et le démission-
naire remplacé au deuxième tour de scru-
tin P" M. Fernand Favre-Schtltz. La Mu-nicipalité de Provence est donc composée
de MM Pierre Fardel , syndic; Alphonseperrin , Eugène Perrin , Hubert Jeanmonod ,
Albert Gaille , Henri Favre-Guillaume, an-
ciens, et Fernand Favre-Schiltz, nouveau.

GRANDSON
Elections communales

(c) Sont élus au premier tour membres
du Conseil communal : 31 radicaux et
17 libéraux.

Sept candidats restent en bal lottage.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
r/s/S/r/yvo&'s^^^
Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Exposition de la Galerie Orlac
La salle d'angle de la Galerie Orlac

nous offre pour quinze jours des œu-
vres caractéristiques d'un peintre ge-
nevois, Marins Chambaz. Son œuvre
maîtresse, « Cité du bas », a été clas-
sée première au concours Calame 1944.
Elle mérite qu'on s'y arrête, car c'est
un fort beau morceau de peinture.
Nous y voyons de haut des vieux toits,
des tourelles, des pans de maisons en-
chevêtrés. Une neige lourde vient de
tomber; déjà elle fond et laisse appa-
raître 'les tuiles faîtières. La neige,
comme notre fari ne de guerre, n'est pas
blanche et la brume qui mange tout
dans le lointain laisse deviner encore
une coupole dans un ciel lourd. C'est
une belle vision sévère rendue en une
matière sobre et grasse, sang aucune
mièvrerie, en raine gamme de bruns
roux et de gris très vrais.

L'artiste se complaît dans ces sym-
phonies de gris nuancés que nous re-
trouvons dans l'« Arve au pont de Ca-
rouge » où la rivière de plomb coule
entre la neige mate de la berge et ie
ciel gris, soutenu par la bande de mai-
sons à peine colorées. Le « Café de ban-
lieue » est en plein soleil et cependant
les tons n'y sont qu'à peine plus colo-
rés, soleil d'hiver passant au travers
de la brume. La « Fête forain*» oblige
le peintre à quelques teintes plus vives
qui restent, discrètes sur ran ciel gris
d'opale, tandis que « Boulottes à Saint-
Gervais » est une toile solidement éta-
blie en tons sombres et sourds où les
verts sont à peine verts et . où les om-
bres des arbres sont noires. Ce sont des
paysages vus au travers d'un verre fu-
mé.

Lee natures mortes trahissent cette
même préoccupation de traduire tout
en un timbre d'une sonorité de violon-
celle. L'école impressionniste semble ,
pour le peintre, n'avoir jamais existé
ou est-ce qu'il l'exècre comme la pire
des hérésies 1 Nous disons cela, non
pas pour lui en faire un grief , mais
pour constater Une fois de plus qu'il
brûle ce que d'autres ont adoré, pour en
revenir à oe qui a déjà été 1 Chambaz
montre que l'on peut faire d'excellen-
te peinture et de l'art personnel tout
en s'exprimant en une langue que
d'antres ont employée.

Dans la seconde salle, nous rencon-
trons des œuvres de quelques autres
peintres genevois: Paysages de Hor-
nung, simples et vivants, et aussi des
fleurs; deux lacs d'Henri Dufaux, vi-
sions claires de grands espaces qu'il
réussit à concentrer sur une petite sur-
face; d'Armand Apol, peintre belge qui
vivait à Genève, un paysage des envi-
rons de cette ville, plein de charme et
de qualités rares. Un bord de rivière,
d'un peintre français, agréable et har-
monieux, est signé Luce. Il en est d'au-
tres encore. Nous e(n avons dit assez,
croyons-nous, pour engager les ama-
teurs de peinture à visiter cette expo-
sition.

Th. D.

ta Chambre suisse de l 'horlogerk
communique :

Le tribunal arbitral horloger qui a
été saisi dn différend surgi entre les
associations patronales horlogères et la
F.O.M.H. au sujet des allocations de
renchérissement a siégé le 16 novembre
sous, la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre, président dn Tribunal I de
de Neuchâtel. Il a fixé l'allocation de
renchérissement à 70 centimes à l'heure
pour les ouvriers et ouvrières nés avant
le ler Janvier 1928 et à 60 centimes pour
les ouvriers et ouvrières nés après cette
date.

Rappelons à ce sujet que les associa-
tions patronales avaient décidé le 29
octobre 1945 de porter dès ce jour l'al-
location de renchérissement de 45 a 60
centimes à l'heure pour tous les ou-
vriers. L'augmentation de 10 centimes,
résultant du jugement en faveur des
ouvriers et ouvrières nés avant le ler
janv ier 1928, rétroagit au 29 octobre
1945. II cessera de sortir effet le 31 dé-
cembre 1946, sauf convention contraire
des parties ou nouvelle décision du tri-
bunal arbitral horloger.

Le comité central de la Fédération
iuisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers nous écrit à ce propos une lettre-
circulaire don t nous extrayons ce qui
suit :

Le tribunal arbitral horloger a rendu
son j ugement au sujet des nouvelles
allocations de renchérissement payables
dans tous les établissements liés par
convention avec la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers,
soit à plus du 90 % des ouvrières et
dèR ouvriers horlogers, dan R toutes les
régions du pays.

Avant de recourir au tribunal arbi-
tral , il avait été convenu entre les
associations patronales et la F.O.M.H.
qu 'une première augmentation de 15
centimes de l'allocation de renchérisse-
njent (qui était jusqu'alors de 45 centi-
mes) serait appliquée par tontes les
associations patronales dès le 29 octo-
bre et que la seconde augmentation
réclamée par la F.O.M.H., au sujet de
laquelle le T.A.H. devait se prononcer ,
serait elle aussi payée dès le 29 octo-
bre.

Au sujet des autres questions, très
importantes, restées jusqu'à présent
sans solution, les pourparl ers continue-
ront entre la F.O.M.H. et les synd icats
patronaux.

Ces derniers ont constitué entre eux
un nouveau groupement centralisé
chargé de négocier, au nom de l'ensem-
ble des employeurs , avec le grand syn-
dicat ouvrier qui a toujours assumé
seul la défense des intérêts ouvriers. Tl
y aura donc, en fait, à l'avenir, une
organisation patronale dite « de défen-
se ». en face de la F.O.M.H. L'avenir
montrera ei cette formule est bien
celle qui convenait. Tout dépend , na-
turellement, de l'esprit dans lequel ,
des deux côtés, on abordera l'examen
des nombreux et difficiles problèmes
qui restent à résoudre.

Le jugement du tribunal
•; arbitral de l'horlogerie

On nous écrit :
Nos voisins sochaliens ont commé-

moré dimanche la libération du 18 no-
vembre 1944. Toute la Franche-Comté,
baignée de soleil, s'était parée et avait
bien fait les choses.

Deux corps de musique neuchâtelois
avaient été invités : les Armes-Réu-
nies, qui se rendirent à Sochaux même,
et la Musique militaire de Neuchâtel,
qui avait la double tâche d'apporter
Son concours — et ce fut avec brio et
à l'ébahissement des habitants — à
Vieux-Oharmont et à Grand-Charmont.
M. Sam Humbert, secrétaire du Conseil
général , l'accompagnait pour y repré-
senter notre ville.

Nos musiciens furen t salués à lerair
arrivée à Vieux-Charmont par le maire,
M. Fesselet, ceint de son écharpe tri-
colore, et notre délégué, au cours d'une
brève mais émouvante manifestation de
sympathie, apporta aux Francs-Comtois
le salut des Neuchâtelois. Des cérémo-
nies simples et dignes se déroulèrent
ensuite devant les monuments aux
morts deR deux localités.

Sous l'excellente direction do M. G.
Reuille, la Musique militaire joua en
particulier la « Marseillaise », tandis que
les enfants des écoles chantaient de
mémoire tous les versets de « Boulez
tambours » et du « Cantique suisse » 1
M. J.-L. Boulet , pasteur — que les Neu-
châtelois connaissent bien — adressa
à ses ouailles des paroles de réconfort.

A Vieux-Charmont, nos musiciens dé-
posèrent une couronne cravatée aux
comleurs neuchâteloises et suisses, puis
furent salués par le général de Lattre
de Tassigny, de passage en automobile,
et auquel la foule fit une ovation. Nos
musiciens furent ensuite les hôtes de
l'habitant individuellement, pour le
plaisir des uns et des autres.

A Grand-Charmont, le cap. Bleyer,
ex-chef du maqui s du Lomont — dont
deux fils sont disparus — exprima la
pensée française. Comme il l'avait déjà
fait le matin à Vieux-Charmont, M.
Sam Hiumbert s'inclina devant le mo-
nument aux morts, fit part des senti-
ments du spectateur suisse — voisin et
ami — et rappela opportunément l'ori-
gine des liens franco-suisses en sou-
haitan t pour la France un avenir meil-
leur. Aux cris de « Vive la France li-
bérée ! » répondirent des cris de « Vive
la Suisse hospitalière ! »

La Musique militaire fut enfin reçue
à la mairie de Grand-Charmont, et son
président , M. John Favre, échangea
d'aimables propos avec le maire, M.
Benzet, lequel remercia tout spéciale-
ment les Neuchâtelois de leur « Aide
frontali ère ».

Puis ce fut le retour de nos musi-
ciens, en car, à travers un pays dévasté
mais en partie reconstruit , signe de vi-
talité des Francs-Comtois, réconfortés
encore par la belle tenue de la Mu-
sique militaire.

S. H.

Neuchâtel participe
aux fêtes de la libération
en pays de Montbéliard

« Enlevez-moi ! »
Cette Jolie opérette, trépidante, amu-

sante, avait attiré un public très nom-
breux au Théâtre; dans la distribution
des rôles, les noms aimés d'un public
toujours plus vaste grâce à la radio, ceux
d'un Badès, d'une Jane Savlgny, d'un
Ambreville, promettaient un spectacle de
qualité où l'allant , la gaité, le Jeu vif et
Intelligent seraient du goût de chacun.

Les applaudissements des spectateurs
montrèrent à la bonne troupe venue de
Lausanne le plaisir qu'ont prit à la voir,
à l'écouter dans des scènes où son homo-
généité faisait merveille.

On ne raconte pas une opérette; on ne
décrit pas les Imbroglios, poursuites, ren-
contres et aléas de situations cocasses ;
on se laisse tout bonnement aller au plai-
sir , au délassement qu 'apportent des cou-
plets gracieux , la fantaisie mousseuse
d'une musique aimable et les évolutions
d'actrices charmantes.

Violette Fleury (Lulu) est une comé-
dienne habile , drôle sans vulgarité, ensor-
celeuse, et qui a eu un gros et légitime
succès dans ses scènes du deuxième acte.

Jane Savlgny (Simone) fut une provin-
ciale bien agréable à regarder , à écouter,
et son « Rondeau de la province » au pre-
mier acte, montra son goût sûr et sa so-
lide culture vocale. Mme Claire , Gérard
(Joséphine), qui semble, dans quelques
scènes, imiter Pauline Carton, ce qui , du
reste, n'est pas un défaut , quand l'imita-
tion est sobre et intelligente, a eu d'ex-
cellents accents dans le premier acte et
beaucoup de succès dans ses danses avec
Ambreville au troisième.

Toujours Jeune , sémillant, avec ce sens
parfait du comique et ses trouvailles
clownesques, Jean Badès (René Dargelle)
« enlevait » toutes les scènes de son rôle
avec le dynamisme entraînant qui lui
vaut l'admiration du public depuis des
lustres; René Gachet (E. Renaud), vo-
lubile, Jeune , très verveux, était excellent
dans le premier acte; Lucien Ambreville
(Léon), maitre-queux de poids et de bon
conseil , a créé une silhouette p'.alsante; son
duo du deuxième acte avec Badès:
« Oscar-Edgar , Edgar-Oscar », avait une
allure et une qualité dont leurs auditeurs
se souviendront !

L'orchestre, sous la direction de M. R.
Pignclo, était souple et bien au point, sauf
parfois dans certaines entrées de Jean
Badès, où l'on aurait souhaité une atta-
que et un accompagnement meilleurs.

Les rôles secondaires, ceux de Paul
Mercey. de Mlles Audray, Miévllle , Rose-
Marie et Jacqueline , étaient bien tenus,
témoignaient eux aussi du bon travail
d'ensemble de la troupe lausannoise.

M. J.-C.

AU THÉÂTRE

Des ouvriers des services industriels
de la ville réparent actuellement la
cheminée de l'usine de Champ-Bougin
U s'agit notamment de consolider les
briques de la partie supérieure de la
cheminée, qui se son t déchaussées par
suite des intempéries.

Dès que ces travaux seront terminés,
on enlèvera les sacs de sable et les
planches de protection qui avaien t été
placés devant l'entrée de l'usine élec-
trique souterraine il y a quelques an-
nées déjà. ;'

On répare la cheminée
de l'usine de Champ-Bougin

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGIO N
•  ̂

Dieu est amour.
Madame Paul David; Madame A.

Mollia, à Zurich; Madame et. Monsieur
J. Zelhveger et leur fils, à Arbon; Ma-
dame et Monsieur G. Dracommun et
leur fille, à Morges ; Madame et Mon-
sieur Hans Fritz Wicky, à Saint-Gall;
Madame veuve James Gulnchard; Mon-
sieur et Madame Edmond David et fa-
mille, à Genève : Madame veuve Léon
Gauthier et famille, à Lausanne, Zu-
rich, Genève, Morat ; Madame veuve
Ernest Hess, ses enfants et petits-en-
fants, à Berne, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la 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 et pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 18 novembre 1945.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 21 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire: rue J.-J.-Lalle-

mand 3.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de l 'Association suisse des
fonctionnaires postaux gradés, section
de Neuchâtel , informe les membres de
la section du décès de leur collègue et
ami ,

Monsieur Paul DAVID
membre passif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 21 novembre à 13 heures.

li'Vnion commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul DAVID
membre honoraire.

Les comités.

Htiureux celui qui supports pa-
tiemment) l'épreuve^ car après avoir
été éprouvé, 11 recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise
à ceux qui l'aiment. Jaoq. I, 12.

L'Eternel ton IHeu t'a accordé le
repos. Josué I, 13.

Madame Henri Jacot-Jeanneret , à
Boudevilliers ; Monsieur et Madame
Edgar Jacot-Greber et leurs fils , à Los-
Angeles (D.S.A.) ; Monsieur et Madam e
Marcel Jacot-Jacquin et leur fille, à
Onève ; Mademoiselle Madeleine Jacot,
k Boudevilliers ; Monsieur et Madame
André Jacot-Borel et leur fils, à Bou-
devilliers ; Madame et Monsieur Bené
Tissot-Jacot, à Genève ; Monsieur et
Madame Alexis Jaeot-Favre et leurs
fils, à Boudevilliers ; Monsieur et Ma-
dame Pierre Jacot-Piaget, à Genève,
ainsi que les familles Guyot , Touchon,
Hurni , Burkhardt, Gossweil'ler, Jeanne-
ret , parentes et alliées, ont le chagrin
do faire part du décès de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, onole et parent,

Monsieur Henri JACOT
ijue Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
dimanche, dans sa 76me année, après
une longue maladie acceptée avec ré-
signation.

Boudevilliers, le 18 novembre 1945.
L'ensevelissement aura lieu à Boude-

villiers. mercredi 21 novembre, à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix, cher époux «tpapa.
Madame Emile Lelmherr-Kaufmaau

et son petit Claude , à Marin; Monsieur
Jean Lehnherr, à Marin; Madam»
Emma Christener-Lohnherr et ses en-
fants, à Bienne; Madame et Monsient
Zimmermann-Lehnherr et leur fils, $
Moutier ; Madame et Monsieur Stotzer.
Lehnherr, à Neuchâtel ; Madame ot
Monsieur Gisler-Lehnherr, à Zoug.
Monsieur et Madame Joan Lehnhort
et leur fille, à Marin; Monsieur et Ma.
dame Fritz Lehnherr et leurs enfants,
à Marin; Monsieur et Madame Kauf.
mann, à Coffrane; Monsieur et Madam»
Kaufmann, à Leysin, ainsi que toute»
les familles parentes et alliées, ont 1&
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile LEHNHERR
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 eet que là où fe
suis, ceux que tu m'as donnés ;
soient aussi avec mol.

Jean XVH, 24.
L'ensevelissement, avec suite, anrj

lieu mardi 20 novembre 1945, à 13 h. 30,
Domicile mortuaire : Marin, Cité-

Martini 4.
On ne touchera pas.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-pan;
m-ma-mmmwÊÈsa-mmm-wmm

Dieu est amour.
Monsieur James Jeanneret; les en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Monsieur et Madame
Guillaume Pétremand-Dechevrens; 1«
familles Pétremand, Jeanneret et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame James JEANNERET
née Marguerite PÉTREMAND

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, survenu
après une longue maladie, le 18 no-
vembre, dans sa 70me année.

Les Bayards, le 18 novembre 1945-
L'enterrement, avec suite, aura lien

aux Bayards, mercredi 21 novembre
1945, à 13 heures.'
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

A qui perd tout
Dieu reste encore.
Dieu là-haut.
L'espoir lcl-bas.

Madame Arthur Dubois, à Serrièresj
Monsieur et Madame Albert Dubois, à
Serrières; Monsieur et Madame Aramdj
Dubois, aux Bayards, leurs enfants et
petits-enfants, à Granges et à Lausan-
ne; Monsieur et Madame Gaston Du-
bois, à Boudry; Monsieur Aruièle Du-
bois, à Bière, ses enfants et petits-
enfants, aux Bayards, à Bière et i
Athènes; Mademoiselle Mathilde Du,
bois, à Bôle; Madame veuve Bené
Dubois et sa fille, à Lutry; Madame et
Monsieur Charles Gindraux-Dubods, à
Bôle; Madame veuve Alexandre Jean-
neret, à Bôle, ses enfants et petits-
enfants, à Couvet, à Travers et à Dé-
troit (Amérique); Madame et Monsieur
Louis Chédei-Guye, leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont . la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'il»
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Arthur DUBOIS
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
paren t, enlevé à leur tendre affection
le 18 novembre 1945, à 19 h. 50, dans ea
73me année, après une longue maladie.

Serrières, 10 18 novembre 1945.
Car nous savons que si notre

demeure terrestre est détruite, nous
avons dans le ciel un édifice qui
vient de Dieu, une maison éternelle
qui n'a point été faite par la main
des hommes. 2, Cor. V, 1.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 21 novembre 1945, à 15
heures. Culte pour la famille au do-
micile mortuaire: Guillaiume-Faral 6,
Serrières, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le comité de la Société neuchâtelom

des pêcheurs d la traîne ainsi que celui
de la Section de Saint-Biaise avisent
leurs membres du décès de

Monsieur Emile LEHNHERR
cordonnier

membre actif de la société et les prient
d'assister à son ensevelissement, mardi
20 novembre 1945, à 13 h. 30.

Le comité de la Société des maltr oi
cordonniers de Neuchâtel et environi
informe ses membres du décès de lent
cher collègue et ami,

Monsieur Emile LEHNHERR
membre actif.

Les mem bres sont priés d'assister a
l'ensevelissement qui aura lien mardi
20 novembre à 13 h. 30.

Observatoire de NcuchateL — 19 DOT.
Température. — Moyenne: —0,5; min -'
—1,9; max. : 0,7. Baromètre. — Moyenne :
722,6. Vent dominant : calme. Etat dn
ciel: couvert; brouillard.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 18 nov., à 7 h. 30: 429 M
Niveau du lac, du 19 nov., à 7 h. 30: 4Î8-"

Prévisions du temps : Plateau et régi*
du Léman : ciel couvert par brume o"
brouillard s'élevant Jusque vers 1000 BK'
très d'altitude. Dans toutes les autrt1
parties du pays, ciel serein.

Observations météorologiques


