
L© Conseil de lu République
ENCORE UNE ÉLECT ION OU TRE-DOUBS

Ce qu 'il est - Comment il sera disigné
Notre correspondant de Paris novs

écrit :
Après avoir élu l'Assemblée natio-

nale , les Français et les __* . . ii.;. s
de la Métropole comme de l'Empire
ont encore à désigner les membres
du Conseil de la République, la se-
conde chambre que créa la constitu-
tion récemment approuvée par réfé -
rendum. Ce sera leur onzième vota-
tion depuis le 29 avri l 1945.

Contrairement à ce qui se faisait
pour le Sénat, tous les conseillers de
la République ne seront pas choisis
par le suffrage universel. Celui-ci , en
effet , n'en élira que 265 — dont 50
pour les territoires d'outre-mer et 15
pour l'Algérie — sur les 315 que
comptera cette seconde Chambre. Les
50 derniers seront désignés par ''As-
semblée nationale elle-même et sui-
vant une procédure non encore pré-
cisée.

En ce qui concerne la Métropole
proprement dite, il lui appartiendra

donc d'envoyer au Conseil de la Ré-
publique deux cents conseillers dont
la loi exige qu 'ils satisfassent aux
trois conditions suivantes: 1° être
Français, 2" être âgé d'au moins 35
ans, 3° demeurer depuis 5 ans au
moins dans la circonscription dont
ils briguent la représentation.

UNE ÉLECTION
A DEUX DEGRÉS

Un peu à l'image de ce qui se pas-
sait aux temps révolus de la défunte
IIIme, l'élection des conseillers s'ef-
fectuera en deux degrés.

Premier temps: désignation par
l'ensemble du corps électoral de dé-
légués dits « grands électeurs ».
Deuxième temps : élection par les
« grands électeurs *> des conseillers de
la République. La votation générale
aura lieu le 24 novembre, le scrutin
définit i f  le 8 décembre.

Le mécanisme électoral est com-
plexe. Disons d'abord que le principe

est le même que celui de la votation
du 10 novembre « représentation pro-
portionnelle avec utilisation des res-
tes suivant la plus forte moyenne ».

Pratiquement, le « peuple souve-
rain » aura donc à choisir parmi les
listes qui lui seront soumises par les
partis en compétition mais il n'aura
le droit nj  d'en modifier la composi-
tion , ni même d'intervertir l'ordre des
candidats proposés.

Le nombre de ceux-ci est considé-
rable et la loi a prévu la nomination
de 70,000 grands électeurs pour l'en-
semble du territoire métropolitain ce
qui représente un grand électeur par
300 inscrits ou fraction dc 300 !

Rien que pour Paris, qui compte
1,620,279 citoyens et citoyennes en
âge d'aller aux urnes, 5579 délégués
seront désignés lors du premier tour.

M.-G. o.
(Lire la suite en 4me page)

PROMOTIONS DANS L 'ARMÉE

Le colonel Berli , chef d'état-major du
quatrième corps d'armée, sera vrai-
semblablement appelé à remplacer le
colonel divisionnaire Probst , chef

d'arme de l'infanterie qui a
démissionné.

Pour remplacer le colonel division-
naire Petit pierre , commandant  de la
lre division , qui a quitté ses fonc-
tions, les autorités feront appel au
colonel divisionnaire Montfort , actuel-
lement à la tête de la 2me division.

- ,

La confrérie du Tastevin
renoue avec la tradition

A LA GLOIRE DU BOUR GOGNE
<

BEAUNE, 17 (A.FP.). — Les gran-
des fêtes annuelles qui se déroulent
actuellement à Beaune, à la gloire
du vin de Bourgogne, ont été l'occa-
son, samedi soir, d'une manifestation
d'amitié fra nco-britannique.

Beaune compte en ce moment de
nombreux hôtes illustres, dont le gé-
néral Delattre de Tassigny et plu-
sieurs académiciens. Le plus emi-
nent et le p lus fêté est , sans conteste,

- M. Duftf Cooper, ambassadeur de
Grande-Bretagne. En son honneur,
la confrérie du Tastevin, a offert, sa-
medi soir , à Nuits-Saint-Georges,
dans un vaste cellier éclairé aux bou-
gies, une «disnée » comme celles que
la Bourgogne, avec ses étonnantes
ressources économiques, peut per-
mettre.

A la table capital-aire, dominée par
une statu e de Bacctous, M. Duff Coo-
per présidait, entouré de Mme Dia-
na Cooper et de MM. Faiveley, grand-
maître de la confrérie, Sarie, pré-
fet de la Côte d'Or , le général De-
lattre de Tassigny, Georges Duhamel ,
de l'Académie française. Parmi les
quelque 150 hôtes de la confrérie,

dont c'était le banquet de « résurrec-
tion », on remarquait  les ambassa-
deurs du vin de France, M. Paul
de Perregaux, président de la
Chambre suisse du commerce en
France, et M. van Cordt, pilier des
chevaliers hollandais.

De temps à autre , pour égayer les
convives et stimuler leur appétit , le
chœur des « Cadets de Bourgogne »
entonnait des chansons bachiques. A
l'issnie du dîner qui s'est prolongé
jusqu'à minuit , la cérémonie d'in-
tronisation des nouveaux chevaliers
a commencé. Le grand conseil de l'or-
dre, en robe et toge, a ensuite re-
conduit processionnellement les nou-
veaux chevaliers, tandis que l'assis-
tance, debout , les acclamait.

Dimanche matin , M. Duff Cooper,
accompagné du préfet de la Côte
d'Or, a passé en revue un détache-
ment de troupes françaises et le déta-
chement anglais stationné à Beaune.
Puis un déjeuner fut servi aux am-
bassa deurs du vin dans le grand bu-
reau des hospices par les sœurs el-
les-mêmes.

Le p arti communiste f rançais
p rop ose aux socialistes

de constituer un gouvernement
d 'union démocratique

Le problème gouvernemental outre-Jura

Celui-ci serait présidé par M. Thorez ou l'un de ses amis
PARIS, 18 (A.F.P.). — Le comité cen-

tral du parti communiste vient, dans
une lettre adressée au Conseil natio-
nal du parti socialiste, de proposer que
les deux partis ouvriers prennent con-
tact :

1. Pour assurer la formation d'un gou-
vernement d'union démocratique laïque

et sociale, à présidence communiste ,
conformément aux indications du peu-
ple souverain ;

2. Pour préciser les points d'un pro-
gramme d'action gouvernementale
permettant de» grouper In majorité ré-
publicaine de la nouvelle assemblée.

Pour justifier ces propositions, le par-
ti communiste indique que les deux
grands partis prolétariens possèdent
dans la nouvelle assemblée, avec l'ap-
pui de certains députés d'outre-mer, la
majorité absolue à < une voix près ».

Soulignant le danger d'une division
des forces ouvrières et démocratiques,
la lettre propose le r é t a b l i s s emen t  du
comité d'entente socialiste-communiste
pour faire face aux entreprises de la
réaction. Cependant , le message com-
muniste ne formule a u c u n - *  exclusive
quant à la participation des divers
groupes républicains au prochain gou-
vernement. Il fait seulement valoir
son droit , en tant que parti le plus
important de l'Assemblée nationale , do
présider le nouveau cabinet.

Le point de vue socialiste
PARIS, 18 (A.F.P.) — «Le parti so-

cialiste estime qu 'il est conforme à ea
propre conception de la démocratie , quo
le parti le plus favorisé par le suf f rage
universel prenne l ' i n i t i a t ive  des négo-
ciations en vue de la constitution du
gouvernement », déclare la résolution
approuvée à l' unan imi t é  par le conseil
national  du parti socialiste qui consti-
tue la réponse à la lettre que le parti
communiste lui a adressée d imanche
après-midi.

Les communistes doivent
prendre leurs responsabilités

La résolution poursuit :
H appartient , par conséquent , au parti

communiste de faire connaître au pays,
de façon précise, les limites de la majo-
rité sur lesquelles 11 entend s'appuyer,
d'obtenir le concours des autres partis
avec lesquels II se propose de gouverner
et de définir les mesures essentielles d'exé-
cution de son programme et ses métho-
des de gouvernement.

£e mal visage
de Mcmtaiane

De tous les auteurs f rança i s  Montai -
gne est sans doute celui qui a donné
lieu aux plus graves malentendus, et
cela peut-être parce qu 'il met sans ces-
se sa coquetterie à se moquer de lui-
même. Monta igne  désirait de t s uf f i-
sants » lecteurs , qui sachent pénétrer
ses intentions et passer avec lui d' un
plan d l'autre. Or il semble que l' on
prenne tout ce qu 'il dit pour argent
comptant ; en outre , ce qui est beau-
coup p l u s  grave, on le suit surtout
quand il dénigre la nature humaine
(ou sa propre  nature) ,  quand il en éta-
le les faiblesses  et les impuissances ,
comme s'il était vain de vouloir l' amé-
liorer. Tout ce qu 'il y a dans les • Es-
sais » de bonne humeur, de sérén ité, et
môme de virili té et de courage, on l' at-
tribue d son tempérament qui , dit-on ,
é 'ait ainsi f a i t . Et l'on maintient en-
vers et contre tout que Monta igne  était
un esprit sans pent e aucune , comme s'il
était composé de pièc es détachées, et
qui p renait plaisir à voir se consom-
mer sa propr e désagrégation . Certes,
les apparences extérieures semblent
bien favoriser une telle interprétation ,
puisq ue Montaigne accueillait sans pré-
j u g é  toutes les idées quelles qu'elles
fussen t  ; mais U ne les faisait  pas tou-
tes siennes, et surtout U ne les mettait
pas toutes sur le même pl an.

Peut-être a-t-il voulu , en se dégui-
sant lui-même, écarter de lui tous ceu-x
qui ne le lisaient que par curiosité pu-
re, et ne garder que ceux qui seraient
capables d' aller jusqu 'au fond  de sa doc-
trine. Sur un plan superficiel  on peut
dire de lui avec M. Marcel Rey-
mond (1 ) .* t ... Monta igne  se croyait ca-
pabl e seulement de réciter l'homme, de
répéter pour ainsi dire mot à mot, non
de le former.  » En revanche, sur le
plan de la vie intérieure , c'est exacte-
ment le contraire qui est vrai: tout l' e f -
for t  de Montaigne , d' un bout à l' autre
des « Essais », vise â former l'homme,
c'est-à-dire à se former  lui-même et à
form er avec lui son lecteur . Ce n'est
pas sans intention qu 'il f a i t  inscrire
au plafond de sa bibliothèque les plus
fa meuses sentences de la philosophie
antique. Que l'esprit conserve un maxi-
mum de liberté , tant mieux, car l' es-
prit ne se sen t jamai s plus à l'aise
que dans le mouvemen t des idées; mais
la conscience profon de a besoin d'or-
dre, de stabilité , de propreté, de cons-

(1) « Valéry ou la tentation de l'esprit »,
page 82.

tance ; il lui  f a u t  une base sur laquelle
édi f ier  le monument de la vie intérieu-
re. C'est pourquoi la vraie doctrin e de
Montaigne , c'est celle même de Socrate,
revenir à soi pour découvrir tout au.
fond  de soi sa vraie vocation. Dans ce
sens il y a chez lui , dans sa vie et dans
son œuvre , autant de plénitude et d'har-
monie, autant de grandeur et de liberté,
que chez Descartes ou Leibnitz.

Lorsqu'il commence le chapitre t Du
repent ir i par une profess ion de foi  qui
semble toute relativisle : t Les autres
formen t  l 'homme ; j e  le recite... Je ne
peints  pas l'estre. Je p eints le passa-
ge... » , lorsqu'il avoue que si son âme
pouvait pr endre pied , il ne s'essaye-
rait pas mais se résoudrait , U ne faut
pas le prendre trop  au sérieux ; U co-
quette avec lui-même. Il semble s'excu-
ser en disant : « Je propose une vie
basse et sans lustre », mais quel accent
de triomphe lorsqu 'il a f f i rme  tôt
après : « Chaque homme port e la forme
entière de l 'humaine condition », et U
ajoute qu 'il est le. premier à se présen-
ter non comme grammairien ou poè te,
mais par son être universel. Donc ce
modeste Michel de Montaigne , ou plu-
tôt ce Michel de Montaigne qui f e in t  da
fair e le modeste, retrouve en réalité en
lui ses grands hommes, les sages de
l'antiquité. Il vise comme eux â celte
humanité totale qui se situe à égale
distance d'une piété superstitieuse et
d' un athéisme licencieux. I l  rejoin t
ainsi la doctrine du just e milieu si ad-
mirablement développée pa r Arislote,
et qui n'est pas comme on le croit com-
munément une sorte de moyen terme
ennuyeux, car elle culmine dans l'har-
monisation des énergies. Montaigne est
un homme qui s'est proposé de mon-
fer jusqu 'au sommet de lui-même et
qui y a réussi ; c'est dire qu 'il y  avait
dans sa tentative une impor tante part
d'audace.

On pourrait ajouter encore que ce
t sommet * a un double aspect : d'une
part , il est pur e af f i rm at ion  humaines
t D'autant es tu Dieu comme tu te re.
cognais homme », mais d'autre part iî
est piété et soumission à l'égard de la
divinité , et cela on le passe en général
sous silence. C'est peut-être que, à la
suite des g rands moralistes du XVIIm e
siècle et surf out  de Pascal qui a subi,
assimilé, puis rejeté Montaigne, on
s'est préoccupé davantage de le com-
battre que de le comp rendre; mais cefaisant , on a laissé se perdr e te meil-
leur de son message, pierre BOREL.

Un jeune écrivain français, V. Goloubinoff , a obtenu à Paris le « Prix du
Corsaire », de 75,000 fr., pour son livre «Le cadeau de Rizakhan », à l'issue
d'un concours ouvert pour tous les jeunes de moins de 17 ans. Voici lea

concurrents Kroupés autour du président du jury, __j

Un prix de littérature pour enfants

LES ETATS-UNIS ET L'EUROPE
-.

¦
A C T U A L I TE

Un article du « New-York Times »
ainsi qu'une dép êche datée égale-
ment de New-York et parue dans le
a Monde » de Paris ont causé quel-
que sensation. En substance , ces in-
formations annonçaient que les
Etats-Unis étaient sur le point de se
désintéresser de l'Europe , cela dans
le but d' envisager un accord durable
avec les Russes. En particulier,
Washington deviendrait ind i f f é ren t
au sort des Balkans et consentirait
même à ne plus se soucier de la
Grèce, f ixant  à la seule Turquie sa
ligne de résistance. Cette nouvelle
attitude serait déjà illustrée par le
fa i t  que les Etats-Unis ont décidé
de rendre à Belgrade la f lo t t i l l e  you-
goslave du Danube.

Ces informations « sensationnel-
les » ont aussitôt appelé quel ques
correctifs. On a f a i t  valoir que si la
flott i l le yo ugoslave était rendue ,
Washington se montrait intransi-
geant sur la question de la f lo t t i l le
autrichienne. Quant au fa i t  que les
Etats-Unis se désintéresseraient dé-
sormais du problème balkanique , il
y  a lieu de préciser. C'est malheureu-
sement à Téhéran déjà que Staline
a pu croire que les Etats de l'est
européen pourraient être englobés
dans la sp hère d' influence soviéti-
que. Et , au cours des mois et des
années, le p hénomène est devenu de
plus en p lus marqué. Le monde an-
glo-saxon a pu protester à maintes
reprises contre cette communisation
de tout un secteur du continent —
samedi encore, le département d 'Etat
adressait une note très sèche à la
Eoumanie — mais aucune améliora-
tion tang ible , hélas ! n'a pu être
obtenue jusqu'à présent.

Dans ces conditions, il existe tout

un courant de l'op inion américaine
pour douter que la politi que pour-
suivie à cet égard soit la bonne , et
les nombreux articles que le publi-
ciste Walter Lippmann a publiés à
ce sujet sont caractéristiques de cette
tendance. Lippmann se demande si ,
au lieu de s'obstiner à regarder la
carte des Balkans, il ne conviendrait
pas bien plutôt de f i x e r  ailleurs la
ligne de résistance. Autrement dit ,
les Etats-Unis n'ont rien à gagner à
heurter la Russie là où elle est la
plus f o r t e  — st regrettable que soit
le fa i t  ! — mais i7s auraient intérêt
à lui tenir tête là où eux pourraient
être les p lus f o r t s , c'est-à-dire en
Turquie et dans le Proche-Orient et
aussi en Allemagne.

Est-ce à celte thèse que se conver-
tirait la dip lomatie américaine, sous
l'influence vraisemblablement I de la
victoire électorale des républicains?
Et faut-i l  interpréter ainsi les arti-
cles du « New-York Times » el du
« Monde » ? S'il devait en être ain-
si, on verrait aussitôt, à côté de la
part de vérité qu 'elle contient , la
grande lacune que comporte cette
thèse. Car l'Europe, ainsi que M. Ga-
f e n c o  l'a souvent et si bien montré ,
est une. On ne saurait la mutiler de
tout le secteur oriental et balkanique ,
sans mettre en danger grave son
harmonie et son équilibre fondamen-
tal.

Cela des esprits , outre-Atlantique ,
peuvent être tentés de l'oublier. Il
appartiendrait alors à l 'Ang leterre et
à la France d'en rappeler l 'impor-
tance. C'est pourquoi P inquiétude
qui s'est fa i t  jour à Londres et ù
Paris devant les informations actuel-
les est l'indice d' une saine réaction.

René BRAICHET.

M. Farge préconise
le dirigisme économique

en matière de ravitaillement

PARLANT DANS UNE VILLE DE L'ARDÈCHE

TOURNON (Ardèohe), 17 (A.F.P.). —
«Il n 'y a pas une technique du ravi-
taillement indépendante d'une politi-
que gouvernementale. Faites-nous une
bonne justice, faites-nous une bonne
monnaie et nous vous ferons un meil-
leur ravitaillement », a déclaré M. Yves
Farge, ministre du ravitaillement , fai-
sant an cours d'une réunion organisée
à Touraon une rétrospective de son
passage au gouvernement.
Ce que signifierait un retour

aux libertés économiques
H est clair, poursuit-il , que nos pro-

blèmes des quantités à répartir se posent
avec la même acuité. Au cours de la dé-
monstration faite les semaines dernières,
il est bien apparu que le rationnement
par l'argent, c'est-à-dire le rationnement
censitaire, faisait peser sur les classes la-
borieuses de ce pays _t sur les classes
moyennes la plus redoutable des menaces.
XI n'était pas Inutile que chacun se rende
compte qu'un retour sans condition aux
libertés économiques risque de plonger la
France dans la misère et le desordre. Il
Importe de dire que ceux qui, demain ,
auront la redoutable charge de gouverner
ce pays, devront définir les disciplines de
telle sorte que la classe ouvrière et les
classes moyennes puissent acquérir la li-
berté de vivre La nécessité d'équilibrer
le budget n 'est pas le seul objectif k at-
teindre : l'Etat doit modérer le train de
vie d'une certaine classe de la nation qui
fausse par ses surenchères, par ses débor-
dements, par sa frénésie à gagner, les sai-
nes notions sur lesquelles repose une so-
ciété qui n'a pas encore trouvé son pariait
équilibre.

Les problèmes
qu'il faut résoudre

Je crois avoir tout fait pour poser net-
tement et publiquement les problèmes
qu'il faut résoudre pour garantir l'existence
de cette Jeune et frêle république : le pro-
blème de la moralité politique, le problème
posé par cette corruption généralisée qui
porte le nom de marché noir, le problème
des rapports entre les citadins et les pay-
sans, le problème agricole français compa-
ré aux prix agricoles étrangers.

Faisant ensuite allusion au problème
du vin, le ministre déclare :

Je n'ai pas été entendu, le marché noir
du vin a réussi à Imposer sa volonté, la
loi et le bon sens ont été mis en échec.
Pour l'an prochain , ceci est lourd de con-
séquences Chaque fols que J'ai déposé un
dossier entre les mains des magistrats, J'ai
déchaîné des tempêtes.

En pensant â l'avenir . Je voudrais qu 'on
se persuade qu 'une politique ne porte ses
fruits qu'à échéance, mais en attendant
les effets d'une nouvelle politique écono-
mique, 11 nous faudra instaurer le régime
de la Justice.

Avant de décider s'il faut ou non sup-
primer le ministère du ravitaillement, 11
faut dire quelle politique on veut faire :
liberté ou dirigisme économique ? J'ai
grand-peur qu 'un retour à toutes les li-
bertés économiques compromette l'avenir
et précipite dans le présent oes hausses
désordonnées qui mettent en péril non
seulement la stabilité monétaire, mais aus.
si la stabilité sociale. Je suis persuadé de
la nécessité d'un dirigisme démocratique,
c'est-à-dire accepté par tous, et soutenu
par un syndicalisme agissant.

LA MUSIQUE .
* L'Italie vient de découvrir un nou-
veau petit chef d'orchestre prodige.
Après Pieri Nogamba , âgé de 9 ans,
qui , il y a quelques mois, a dirigé un
orchestre symphonique à l'opéra, de
Rome, un jeune maestro de 7 ans, Per-
rucio Burgo , a fait sec déb u ts dans un
théâtre de Parme en dirigeant un con-
cert symphonique.

* Le concours international Margue-
rite Long-Jacques Thibaud aura lieu
à la fin du mois de novembre à la salle
Gaveau , à Paris .

Il est placé sons les auspices de l'As-
sociation française d'action artistique ,
et aura un jury d'éminentes personna-
lités musicales françaises et étrangères,
des représentants de la presse interna-
tionale, présidé par M. Jacque, Ibert ,
directeur de l'Académie de France à
Borne,

Selon une formule nouvelle, il assure
aux élus , outre les récompenses en es-
pèces, des engagements auprès des so-
ciétés symphoniques les plus importan-
tes de France et de l'étranger.
* L'ancien premier violon de l'orches-
tre symphonique de la Suisse roman-
de, M. François Capoulade, avait re-
pris sa carrière de virtuose-soliste.

Il vient d'être appelé par le ministre
français de l'éducation à occuper le
poste de directeur du Conservatoire
nnt iona l  de Rennes. Cette nomina t ion
est la consécration d' une belle car-
rière.

M. François Capoulade n 'abandonne-
ra pas pour cela l'archet. Il aura la
direction d'un orchestre de 80 musi-

ciens et 11 formera nn orchestre de
ohambre. Il pourra ainsi exécuter une
grande partie du répertoire de violon,
conduisant en jo uant.

LE THEA TRE

* Ludmilla Piloeff est rentrée à Paris.
Elle revient d'Amérique , accompagnée
de sa fille , Aniouta. Elle a été reçue
sur le quai de la gare par M. Jacques
Hébertot et un groupe de comédiens
qui avaient jadi s joué avec elle, et
d'autres tout jeunes qui , connaissant sa
renommée, étaient venus lui apporter
des fleurs en même tempe que leurs
hommages. Ludmilla Pitoeff fera sa
rentrée vers le 20 novembre, au théâ-
tre Hébertot , où elle interprétera « Phè-
dre », < Maison de poupée », « Je vivrai
un grand amour », tandis que la pièce
de Jean Cocteau continuera , naturelle-
ment , son cours.

* L'Opéra-Comique a fait une bonne
reprise du « Roi malgré lui », aveo
Mmes Vina Bovy et Turba-Rabier ;
MM. Louis Rialland, Louis Musy, Jean
Vieuille, etc..., et Roger Bourdin , qui
donne toute sa mesure dans le rôle du
roi. II y est excellent.

Ou avait annoncé son départ pour
l'Amérique. Comme, à l'issue de la re-
présentation, on lui souhaitait bon
voyage, il répondit :

— Je vais partir dans quelques jours,
mais, du fait des grèves, mon départ
est un peu retardé.

— Cela nous permettra , ajouta sa
femme Geori Boue, d'aller en Suisse
et en Belgique avant notre départ pour
New-York.

PE TI TS Ë CHOS
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ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Neuf
18 e. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 12 e.,
mm. I fr. 20. — Avi» tardif» et nrgents 35, 47 et 58 e.
Réclame» 60 e., localea 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pour lel annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suinte * S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse
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Et comme il la regandait sans avoir
l'air de comprendre

— Mais oui... nous avons beaucoup
bavardé... vous serez en retard.

Lentement, douloureusement, elle
gravit l'escalier.

« Respectueuse et tendre reconnais-
sance de frère... Ah ! c'est à pleurer I
Voici ce qui m'est offert en consola-
tion... « Il n'est pas subtil... il est gau-
che... » Que la vie est dérisoire ! Le
bien que je lui ai dit de Lucie, je ne
le pense même pas et c'est peut-être
à cause de moi qu'il l'épousera. Si je
l'en avais dissuadé ?... Folle que tu
es, il ne t'aurait pas écoutée... »

Sur le palier, elle se redressa.
« Allons, feignons encore... Je suis

pourtant bien lasse de toutes ces co-
médies et je ne pourrai résister long-
temps à ce rôle de confidente. »

Elle ouvrit sans bruit, avec sa clef.
— Tiens, on parle. Une visite est-

elle auprès de maman ? Ce doit être
M. l'abbé Desange.

Elle frissonna, car elle redoutait la
terrible perspicacité du prêtre. Avec

lui, impossible de se dissimuler sous
un masque.

Elle pénétra dans la pièce, à la fois
salle à manger et salon. La fenêtre
s'ouvrait toute grande sur le ciel ex-
quis de la fin de l'après-midi. Les
meubles, les objets étaient comme
baignés de douceur. Les papiers aux
personnages roses de toile de Jouy se
nacraient sous les rayons qui les frap-
paient.

Mme Revol était assise dans une
bergère, à contre-jour et le prêtre lui
parlait, face au couchant, lui. Le so-
leil jouant dans ses mousseaux che-
veux blancs lui faisait une auréole
fugitive que le .saint homme méritait
bien de porter. i

— Bonsoir, Monsieur l'abbé. Je suis
bien heureuse de vous trouver ici, ce
soir.

Lise fit- front. Elle savait d'avance;
qu'elle ne pouvait pas ruser, que
mieux valait être franche. Et puis
l'aveu de sa douleur ne la libérerait-
elle pas ?

Elle s'assit sur un pouf de tapisse-
rie devant le prêtre, le seul confident
précieux et vénéré de leur vie in-
time.

— Eh bien ! oui , Monsieur l'abbé, je
suis très malheureuse, pourquoi es-
sayer de vous le celer. Mais pour rien
au monde, je ne voudrais que maman
se rendit compte de mes souffrances.
Vous me laisserez donc les subir seu-
le... Et elle ajouta : c'est l'unique con-
dition (s'il m'est permis de poser des
conditions avec vous) que je mette à
mes confidences.

— Je reconnais là ma vaillante pe-
tite fille. Entendu. Je vous écoute.

Il baissa le visage, fermant à demi
les yeux. Elle reprit alors :

— Je m'étais attachée, au bureau,
à un collègue, Jacques Martinier. Est-
ce mal de songer qu'un jeune homme
est assez bon, assez loyal, pour être
choisi comme compagnon des heu-
reuses et mauvaises fortunes ?... Est-
ce mal de rêver qu'un Jour on s'ap-
piera à un bras fort, afin de poursui-
vre plus courageusement sa route ?

— Non, non, tout cela est licite...
D'autant plus que je vous sais fort
capable de distinguer celui qui sera
digne de vous.

— Eh bien ! mon père, dit-elle,
Jacques Martinier aime Lucie Duret.
Il la demande en mariage ce soir,

Il se leva pour lui serrer les mains.
— Ma chère enfant, ce n'est pas

l'effet d'un hasard. Je vous attendais.
Madame votre mère désirait que je
vous rencontrasse. Elle prétend que
depuis quelque temps vous avez
beaucoup changé.

Il la considéra une seconde avec
une attention bienveillante.

— Et je vois maintenant qu'elle ne
se trompe pas.

Mme Revol avait embrassé sa fille
et dit, à mi-voix :

— Puisque tu es là, je vais m'occu-
per de mon dîner. M, l'abbé m'excu-
sera.

Frêle silhouette, elle était disparue
dans un glissement. Aussitôt, RoseT

avant de partir pour la Guadeloupe.
M. Asthon vient de lui confier un pos-
te important Jacques m'a accompa-
gnée jusqu'en bas, il m'a prise pour
confidente. C'est moi qui l'encoura-
ge... C'est moi qui lui précise ses
projets...

Cette fois, elle n'y tint plus. Sa tête,
qui s'était dressée pour l'aveu, se
courba et se cacha dans ses longues
mains brunes presque dorées. Elle
pleura à tout petits coups, s'abandon-
nant à la détente, à son chagrin, à
l'amère douceur des larmes versées
devant un ami indulgent et sûr.

Le prêtre la laissait pleurer, préju-
geant du soulagement qu'elle éprou-
vait.

La lumière avait faibli. La pièce se
noyait de clair obscur. Dehors on en-
tendait, venant du toit voisin, le rou-
coulement de deux pigeons et ce rou-
coulement semblait aussi une plainte
amoureuse. Enfin M. l'abbé Desange
parla.

— Mon enfant, du courage, je vous
en prie. Tous les attachements hu-
mains sont par nature susceptibles de
décevoir. Il n'est qu'un seul amour
qui soit certain et..

Elle l'interrompit
— Oui, vous avez raison. Il n'est

qu'un seul amour au-dessus des au-
tres, mais je ne suis qu'une pauvre
petite âme sans autre vocation que
celle d'être une tendre épouse, une
tendre mère.

— Vous vous méprenez. Je n'ai ja
mais pensé à vous conseiller de quit

ter le monde. Cet amour qui ne dé-
çoit pas peut vous aider, vous soute-
nir. L'Eglise a besoin d'épouses et de
mères, mais il faut que vous portiez
votre déception en chrétienne, qu'elle
vous apprenne, cette déception, que
la vie n'est pas toujours un rêve de
jeune fille. Réveillez-vous, Rose-Lise,
et priez. La prière est un refuge. Elle
élève au-dessus des contingences. Elle
éclaircit le regard qui juge mieux des
réalités quotidiennes et lorsque vous
aurez besoin de conter votre chagrin
à quelqu'un, venez à moi.

Le regard de Rose-Lise s'était de
nouveau attaché à celui de l'abbé.

— Alors, vous ne me grondez pas?
Je ne reçois pas de reproches ?

— Mais non, mais non... Pourquoi?
— J'avais peur, Monsieur l'abbé,

que vous condamniez un attachement
bien prompt et bien extraordinaire,
chez une de vos paroissiennes qui
semblait sage. Je craignais que vous
ne traitiez mes sentiments de vain
mirage.

— Il faut que ce mirage existe,
pour que l'amour humain soit perpé-
tuellement transfiguré. Mirage... ma-
riage... une voyelle de plus, une autre
qui change de place...

Il rit d'un rire étonnamment jeune.
— ... N'oubliez pas que le mariage

est un sacrement.
L'enjouement du prêtre dérida Rose-

Lise. Elle se sentait allégée. Il se leva.
— Nous obligeons votre maman à

s'affairer à des riens. Son r. pas doit

être prêt depuis longtemps, j'imagine,
Il toussa et appela.
— Madame Revol , m'excuserez-

vous ? Je me suis bien attardé ce
soir...

Il prit congé de la jeune fille et de
sa mère qui l'accompagna, pour lui
chuchoter :

— Eh bien ! vous a-t-elle parlé ?
— Oui, chère Madame. Tranquilli-

sez-vous. Le temps apaisera tout
Rose est une enfant exquise que j'ad-
mire. Le bonheur luira un jour pour
elle. Le ciel ne saurait le lui refuser.

— Qu'il vous entende.
Elle revint vers sa fille.
— Ma jolie, embrassons-nous enco-

re. Veux-tu ?
— Bien sûr, maman.
— M. l'abbé est vraiment notre

meilleur ami, n'est-ce pas ?
— Je le pense.
— Moi, vois-tu, je ne sais que t'ai-

mer et te choyer, mais lui saura te
conseiller, te consoler.

— Rassurez-vous, mère chérie... il
m'a déjà consolée et conseillée ce
soir.

— Eh bien ! mets vite le couvert,
maintenant et tâche de me sourire en
dînant

i

_ A suivrej
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Pour lea annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pal autorisée b les Indiquer, n faut répandre par écrit k ces
annonces-là et adresser les lettres an bnrenu dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce

, doit être accompagnée d'an timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS Dl NEUCHATEL ».

Jeune employé cherche pour le printemps
•rochain,

appartement
de deux ou trois pièces

t Neuchâtel (haut de la ville ou quartier de
îibraltar si possible). — Offres à F. Kunzi,
Mécanicien C.F.F., Sablons 57.

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches et
'ransformations ; places stables et bien rétri-
buées. — PKZ, rue du Seyon 2, Neuchâtel.

RESSORTS
La fabrique de ressorts « Intensio » à
Peseux, demande des

OUVRIÈRES
place stable et bien rétribuée.

un APPRENTI
rétribution immédiate.

Prière de s'y adresser dans la matinée.

Représentation
est offerte à personne bien introduite auprès
des magasins d'alimentation du canton de

Neuchâtel et du Jura bernois.
Faire offres sous chiffres P. K. 37174 L.

à Publicitas, Lausanne.

* W TJIj^^i iliTIn '
Belle chambre à deux

lits. Centre; bain, con-
fort Demander l'adresse .
du No 197 au bureau de «
la Feuille d'avis. I

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
I

Jeune employée de bu- '
reau cherche

CHAMBRE ;
avec ou sans pension, de
préférence k Peseux. —
Offres sous chiffres O. B.
192 au bureau de la

. Feuille d'avis.

BONNE PENSION
Epancheurs 8, Sme.

i

Le bureau central In- \
ternatlonal A. J. P. cher- j
Che pour le 24 mars 1947. .

deux ou trois
chambres

pour y Installer ses bu-
reaux. Adresser les offres
au bureau, Seyon 2.

Je cherche dans une
famille

DEUX CHAMBRES
bien chauffées. SI possi-
ble dans les environs Im-
médiats de la gare. Adres-
ser offres écrites à G. Z.
134 au bureau de la
Peullle d'avis.

Couple cherche

chambre
pour le ler décembre,
chauffée ou chauffable,
éventuellement avec cui-

• sine ou part à la cuisine.
. Ecrire sous B. S. 136 au

bureau de la Peullle
¦ d'avis.

On oherche une

chambre
neublée. chauffable ou
ion, pour tout de siuite.
adresser offres écrites à,
?. U. 198 au bureau de
a Peullle d'avis.

Atelier de reliure cherche

jeune ouvrière
brocheuse*

Entrée • Immédiate. — Se
présenter entre 11 h. et
12 heures. — Reliure Ait»
tinger, place Piaget 7,
Neuchâtel.

On cherche

PERSONNE
ou

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elle,
pour faire le ménage de
7 h., à 14 heures, le di-
manche excepté. Offres _
Mme Otz, boulangerie de
la Poste, Peseux.

Ouvrier

boulanger-
pâtissier

die première force est de-
mandé pour tout de suite
ou le ler décembre. Place
stable, dimanche libre,
entreprise bien organisée.
Pension et logis. Saisir»
d'après contrait collectif.
H. Galliker - Rhetonard,
boulangerie . pâtisserie,
Sursee.

On cherche un petit
LOCAL

avec une chambre atte-
nants pour Installer un
aitéller de peinture. —
Adresser offres écrites k
J. L. 193 au bureau de
la F.iuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll

ON CHERCHE

ÉBÉNISTES
qualifiés

Chambres
k disposition

Ebénisterie Guenin,
Industrie 16,
la Chaux-de-Fonds

llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll

1 D'énormes quantités de 1
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| NOUS ENGAGEONS UN

monteur électricien
qualifié

parfaitement au courant des installations de
téléphone de la concession A. Capable de
diriger du personnel. Date d'entrée et salaire
à convenir. Offres sous chiffres P. 253-92 N.

à Publicitas, Neuchâtel

Nous cherchons
pour nos magasins de la Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel et du Locle

VENDEUSES
capables et routinées.

Bonnes conditions de travail.

Adresser offres avec certificats à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS,

NEUCHATEL i

PALEFRENIER-
JARDINIER
CÉLIBATAIRE: sachant monter, ayant con-
naissances sérieuses sur l'entretien des che-
vaux de selle, ainsi que des travaux de Jardin
et d'Intérieur de villa, est cherché tout de
suite ou pour époque k convenir. Seules
personnes aveo expériences et ayant occupé
place analogue sont priées de faire offres
avec photographie, certificats et prétentions
de salaire. Langue française nécessaire. Dis-
crétion absolue. — Faire offres sous chiffres
P. 6942 J. k Publicitas, la Chaux-de-Ponds. '

Usine de moyenne importance du canton de
Zurich cherche pour entrée immédiate, ou au

ler janvier 1947,

j eune employé (e)
de bureau

pour correspondance française et allemande.
Les candidats possesseurs du diplôme d'une
école de commerce ou de la S. S. C. auront
la préférence. — Offres écrites avec copies de
certificats sont à adresser sous chiffres P. A.

176 au bureau de la Feuille d'avis.

*? Mise au concours PTT
r-

APPRENTIES
TÉLÉPHONISTES

L'administration des téléphones suisses engagera
plusieurs apprenties téléphonistes.

Les candidates, de nationalité suisse, figées de 16
k 22 ans, ayant une bonne Instruction et connais-
sant au moins deux langues nationales peuvent
adresser leurs offres k la direction ci-dessous, ac-
compagnées d'une courte biographie manuscrite,
d'un certificat scolaire (dernière année), d'un certi-
ficat de bonnes mœurs et de l'extrait de naissance
ou acte d'origine Jusqu'au 23 novembre 1946.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Pour vo. (-y

(2/MPRIMÉS
Une seule adressa

L'IMPR IMERIE CENTRALE
Bue du Concert S, ler étage
TfiL 511M

On demande

JEUNE FILLE
pour aider k la cuisine et
au ménage dans auberge
de campagne. Bons ga-
ges. Congé régulier. —
Mme Schick, Blbernbad,
Poste Rlzenbach (Berne)
Tél. (031) 9 41 29.

On engagerait tout de
suite, pour le

tea-room
de la Patinoire

desservante
connaissant si possible le
service. Fixe et pourboi-
res. — Offires à Pâtisserie
Mêler, Monruz.

Jeune f lile de oexafiam-
oe, connaissant son mé-
tier , cherche place de

sommelière
dans bon café - restau.
raot. — Adresser offlres
écrites k W. I. 196 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
ftgée de IT ans, ayant fait
une année d'apprentissa.
ge dans un ménage d'à.
grloulteur

demande place
dans domaine bien tenu,
pour apprendre la lan-
gue, française. — Ruth
Herrmann, Wllllsdorf bel
Diessenhofen.

Personne soignée cher,
ohe

TRAVAIL
à domicile. — Adresser
offres écrites à H. S. 191
au bureau de la Petillie
d'avis.

Jeune fille ftgée de 18
ans,

cherche place
dans un ménage soigné
où elle aurait la possibili-
té de se perfectionner
dans le commerce. De
préférence k Neuch&tel ou
environs. Entrée : ler dé-
cembre ou selon entente.
Paire offres k famille An.
llker, fromagerie, Courte-
pin (Pribourg).

Demande
d'emploi
Jeune homme intelli-

gent, 28 ans, travailleur
et sérieux, connaissant la
scie multiple, cherche oc-
cupation dans fabrique
ou industrie du bois. —
Berger Conrad, scierie,
Pre_ -v.-Noréa_ (Fribourg).

APPRENTI
est demandé tout de sui.
te ou pour date k conve.
nir par ia Maison André
Borel, denrées coloniales
en gros k Saint-Blalse.
Durée de l'apprentissage
trois ans. — Paire offres
écrites.

On engagerait le plus tôt possible
ouvriers ou ouvrières pour

POLISSAGE
SUR MÉTAL ARGENTÉ

Préférence sera donnée à person-
nel ayant l'expérience du travail
en série, très soigné. Places sta-
bles, travail assuré pour longue
durée. Se présenter à l'Orfèvrerie
Christofle , à Peseux.

Entreprise électrique de la Suisse romande
engagerait

bons monteurs-électriciens
connaissant k fond les installations intérieu-
res d'éclairage, force motrice et d'appareils,
ayant al possible deux à trols ans de pratique.
Paire offres avec curriculum vitae et préten-

tions de salaire sous chiffres P. 6941 J.
k Publicitas, Bienne

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences .

Jeudi 21 novembre 1946, à 19 h. 45
précises

2me concert d'abonnement
Madame Amélie DUCOMMUN

cantatrice
et

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET
Places k Pr. 7.70, 6.60, 6.50, 8.80

(Impôt compris)
Location k l'agence « AU MENESTREL *

Répétition générale :
Jeudi 21 novembre à 14 heures

Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. Four les non sociétaires :

Fr. 4.40. Etudiants : Fr. 2.20

A Cyclistes \.
i Ne tardez pas k nous confier \
# votre bicyclette %
/ Prix forfaitaire ponr nettoyage, 1
f graissage, démontage 1

. I et remontage minutieux I
t EMAILLAGE, CHROMAGE I
1 RÉPARATION DE PNEUS I

V A. GRANDJEAN /\ CYCLES /k̂ Neuchfttel , Salnt-Honoré 2 r̂
^
^

Téléphone 515 62 
j f

BOLE-COLOMBIER

TOUS COMBUSTIBLES

Le numéro de téléphone
du Dr Preissmann

est 5 32 85 et
non 5 23 85

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anolen-Hôtel-de-VlUe 1
Téléphone 5 28 06 *.

WÊ Les pieds
foA souffrants

^  ̂délicats
sont rapidement soulagés
grftoe a nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J. Stoyanovitch

bottier-diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

COPIE 6 X 9  ZU Ci

Photo Castellanl
Rue du Seyon, Neuch&tel

Tél. 6 47 83



Administration 11, rue dn Temple-Nenf
Rédaction s S, rne dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de lea renvoyer

Ĵ
Sysy VILLE

f|P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière du Jardin
Anglais de construire un
bâtiment locatif k la
ruelle du Fornel sur l'ar-
ticle 7162 du plan cadas-
tral.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jus-
qu'au 25 novembre 1946.

Police des constructions.

A vendre

GRANDES VIGNES
de 1027 mètres carrés.

S'adresser à Georges
Perriard, Petit - Cor-
u;li____

A VENDRE
ou à échanger

contre voiture un petit
camion 1% tonne, 8 CV
« Citroën », en bon état,
une moto « Condor », 350
cm', bon état, 850 fr., un
petit tour outllleur avec
transmissions k 150 fr.
Humbert Cressier. Télé-
phone 7 6137.

A vendre

catelles
7 X 12 cm., en bloc. —
Perrenoud, Charmettes 29.

Carottes
nantaises

Belles carottes potagè-
res à vendre, à Fr. 24.—
les 100 kg. Prière d'en-
voyer les sacs. Mie Irè-
ne Massonnet, Ependes
(Vaud).

MAGASINS MEIER S. A.
pommes de terre pour
encaver, «Blntje» de Hol-
lande et autres sortes ,
pommes de conserve-, tar-
dives «Boscop», «Chas-
seur»' etc.. k Fr. 0.45 le
kg. par cageot de 30 kg.
net.

Emplacements ap éeianx exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et Ici
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnlts 3, rne dn Temple-Nenf

ip̂
' en mettant partout la lampe

moderne 0SRAM à double
spirale *
Le filament enroulé deux fois Irans- L̂m

£  ̂ forme beaucoup mieux le courant A&tMk
[ ~\ en lumière. ._«__!__§Mpl̂

Fabriquée à Winterthour
^̂ -g^p̂ -̂.jWÔ.i*-_S*J *" ' | |

B t̂ÉL f '̂-^TZTTTTzt̂r^ 
Vos meub-es «ont destinésHJ(J A-K| IPîiiïilPlI, à durer toute une vie ' Un

Î' I Ŝ^̂ ^̂ MMW B̂? Ilon nie,1*-*e ne se démode
"'̂ &̂p_^^̂ _. _-^̂ _^ '̂'*i_l|||Pa_. jamais. En choisissant des
"̂ -W _ *****̂ ^̂ _B Tr̂^ l̂ 

" meubles sortant de cher

j m ^Lj j m a Ê^mj j j m ËBiB^m  ̂ Jamais à le regretter. —
¦____^B0H3r___ï_S_____f__ï^_ff__ l Demanc*ez le prospectus¦*I_ld__________ _H__à_i-â_B_n_M__r illustré.

Achetez maintenant
nos ravissantes

Robes de j ersey
pure laine

Façons très mode
Coupes impeccables
Coloris de la saison

depuis

Fr. 79 —

Ŝ ĴéA TÇ Ĥ ^ r̂euecCesÇuinc/ie ^•6_,  ̂
NEUCHATEL

¦ Le nouveau fourgon de livraison

llEI_ÎDÏF®a® i
B est de nouveau livrable 1*740

JUê 1 _f______________k, \ _^ _̂_______B^___ -̂̂ kv* \ \9GBI \̂

M Prix : Fr. .7350.— + icha. I

St Se» avantages : 500 kg. de charge utile , consommation [
H d'essence réduite, taxe restreinte,

jfl un véhicule de première qualité fabriqué en :
S Angleterre par « JOWETT ». ^
M Renseignements et essais par l 'agence générale -,
R pour la Suisse : ":

I Garage PATTHEY & FILS, Neuchâtel I
O MANÈGE 1, Tél. 5 30 10

Pour la rue.
l'usine, le magasin ou la maison

»m \V* _̂i_É?w8_!_r__M_B-' 
¦ ï_¥S»\l_k

Poil de chameau noir. Claque en cuir noir.
Particulièrement chaude

LAUS___T_ _S AME 18

Envois contre remboursement
Montant rendu en cas de

non-convenance

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Bureau fiduciaire
AUGUSTE SCHUTZ

Affaires
commerciales

et immobilières
RECOUVREMENTS

Contentieux
GÉRANCES
Successions
Démarches

fiscales

MENUIS ERIE
(_ vendre (urgent) . B&tlment récent, bien outillé,
bien situé, k 5 minutes de la gare, dégagement.
Prix Fr. 62,000.-. Poste restante A.Z. 903, Neuohfttel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de machines pour le bois

Le jeudi 21 novembre 1946 à 10 h. 30,
l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques dans l'atelier de menuiserie
Albert Sauser, Prébarreau 25 : une scie circu-
laire, avec chariot de 4 m. et moteur électri-
que 4 HP. avec tableau de mise en marche ;
une mortaiseuse « Olma », avec moteur électri-
que A. Baier & Cie de 1 HP.; une raboteuse.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite .

Office des poursuites,
Le préposé, A. Hummel.

* A veîiâre, k Oressier,

maison
d'habitation

bien située, comprenant,
dix plèoes et toutes dé-
pendances. Caves, gale-
tas, remise, ateCler, ver.
g«r, Jardin, vignes. —
Léon Richard, Cressier.

A vendre

Motosacoche
500 oe. latérale, modèle
Jubilé 1930, ayant peu
roulé; état parfait. —
S'adresser k Louis Jean-
neret, Montmollin (Va_-
de-Ruz).

Â vendue un f

lit d'enfant
complet (montants en
fer). S'adresser : Grand-
Bue 57, Coroelles.

A vendre

quelques moutons
femelles (partantes). —
Léon Musy, Marin.

A vendre
TROIS CALORIFÈRES

k Fr. 100.-, 80.. et 25.-,
un fourneau , fers k re-
passer. Mme de Rouge-
mont, Sablons 8, Neu-
chfttel.
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A VENDRE
deux manteaux pour
homme, taille moyenne,
Pr. 18.— e* Er. 28. — .
Pour daine, taille 40 : un
manteau de pluie, pure
sole, écossais, avec capu-
chon, Fr. 30.— Une four-
rure lynx, Pr. 25.— . De-
mander l'adresse du No
194 au bureau de la
Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
i prix avantageux

an bnrean dn journal

A vendre
Dans localité importante du Jura

kornnie • un h6tel-restaurant aveo belle salle
DcrnOlo . ,je cafê , salle à manger, quelques
chambres et deux logements. Prix Intéressant.

Dans le Vignoble neuchâtelois :
un hôtel-restaurant k proximité d'une station
de chemin de fer. Vue superbe, lieu de séjour.

Près de la Chaux-de-Fonds : *%£*
grande salle et train de campagne, 43 poses de
terre. Convient ft famille paysanne.

A la ChailX-de-Fonds : de vteMerenommée!
A la Chaux-de-Fonds : n̂

c
r
f
a
é
PP°0

urlrler de

Près de Besançon (France) : uaa£S*£u
avec exploitation agricole, 12 hectares de ter-
rain, 500 arbres fruitiers. Payable en argent
suisse. Bon placement.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A

Me GASTON GIR0D, notaire à Bienne
RUE DE LA GARE 28

r TT ^  ^Vient de p araître:

BRÉVIAIRE
L'ANTIFÉMIKISTE

par

Gustave Neuhaus
Opinions de la presse :

M. Neuhaus est un homme d'esprit, et son Uvre four-
mille d'aphorlsmes que ne renierait pas le plus spirituel
humoriste.

«LA REVUE »
Ce livre exceptionnel d'intérêt, qui explique la valeur

Intime du féminisme, se présente a l'Instant voulu pour
éclairer une situation k laquelle pensent bien des gens.

«LE SILLON ROMAND »
... Un livre , Madame, qui vous intéresserait sans doute...

Appréciations piquantes ou malicieuses... citations fort
Justes. « L'IMPARTIAL »

Que de fines observations, de bonne psychologie... Et
de plus, elles abordent l'épineux problême avec fermeté,
sans être exemptes d'une souriante bonhomie.

« L'EFFORT »

En vente au prix de Fr. 8.— dans les librairies, les kiosques Jet aux Editions des Cassardes, Neuchâtel (Compte de chè- I
ques postaux IV 2805). I

mm

S. A. des Pneumatiques DUNLOP - GENÈVE

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. .950

Saper-Express
ponr restaurants,

pensions

Baillod S;
Neuchâtel

A vendre
une canadienne fouirée
en mouton, une balance
de précision, commercia-
le, 10 kg.; deux canriéia.
bres, XlXme siècle; bron-
ze et vases de Sèvr:s;
cinquante romans d'occa-
sion. Demander l'adres-
se du No 1Ô5 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre
d'Amérique

ua potage aux vermice-K
les sans coupons a/ux
magasins Mêler S. A. et
du bon miel, aussi sans
cartes, mais goûtez les
saucisses à rôtir en boite
toutes remplies de bon
saindoux pur.

A vendre (cause de dou-
ble emploi), camion

«Ford »
avec cabine , 17 CV, 4 cy»
lindres, pont de 3 m.x
1 m. 85 en parfait état
de marche, 3C00 fr. comp-
tant, chez J. Vallé-Graz,
Neuchfttel . Tél. 513 49.

Potager à bois
à trois trous, en bon état,
est demandé. Adresser of-
fres écrites avec prix sous
P. B. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

auto
6-10 CV, pas en-dessous

j de 1938. Faire offres avec
I prix à case postale 411,

Neuchfttel . Drgcnt.

On demande ft acheter

patins vissés
à souliers pour No 31-32,
cn bon état. Offres ft J.
Vallé-Graz , Neuch&tel. —
Tél. 5 13 49.

On demande

patins de hockey
| pointure 44. — Faire of.
1 fres ft M. C. 14, poste rea-
I tante, Saint-B;alsc.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

Tél. 6 43 90
DISCRETION

On demande
i à acheter

un

bon
piano

(cordes croisées)
noir ou brun.
Faire offres sous
chiffres AS 34084

! J au bureau de la
i Feuille d'avis.

UNE MONTRE

/f j JCt
chez

Bue du Seyon 5

A vendre

moto « Condor »
500 cm* latérale, modèle
1939, quatre vitesses, à
l'état de neuf, plaques,
assurance pour 1946. —
A la même adresse, à ven-
dre

300 bons fagots
S'adresser le soir après

18 h. 30, ft Alphonse Bé-
guin' fils, Montmollin.
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Avec ks premiers
froids, les premiers
rhumes, les premières
toux ;

pour calmer ces Irri-
tations rien de tel
que le bon MIEL du
pays ou de l'étranger.

En vente ches PRISI,
l'Armallll S. A., successeur

Hôpital 10

A vendre un

accordéon
marque « Plngeon », en
parfait état, pour cause
d'achat d'un plus grand.
Faire offres ft Claude Mat.
they, à Bevaix. Tél. 8 62 80



Les électeurs vaudois refusent
d'accorder un crédit spécial

pour l'aérodrome d'Ecublens
Par contre, ils acceptent l'abrogation de la loi

anticommuniste et de l'article constitutionnel interdisant
l'ouverture de grands magasins

LAUSANNE, 17. — Les électeurs vau-
dois étaient appelés dimanche à répon-
dre à trois questions. Par 36,125 « non ->
contre 29,880 «oui », ils ont refusé d'al-
louer à la commune de Lausanne un
crédit extraordinaire do 5,530,050 fr.
pour l'aménagement de l'aérodrome de
Lausanne-Ecubleus.

Les électeurs ont accepté par 32,189
voix contre 31,421 l'abrogation de l'ar-
ticle 8 bis de la consti tution vaudoise
qui interdisait  sur le terri toire du can-
ton les associations et les organisations
affiliées directement ou indirectement
à l ' Internationale communiste , ainsi
qu 'à toute autre organisation internat io-
nale ou étrangère dont l' activité est
contraire à l'ordre public.

Enfin , les électeurs vaudois ont re-
poussé par 33,474 voix contre 31,872 le
décret interdisant  l'ouverture sur le
territoire du canton de grands maga-
sins et de maisons à succursales mul t i -
ples s'approvisioiinant de façon systé-
matique hors du canton, menaçant par
leurs prix arti ficiellement bas d'étouf-
fer le petit et le moyen commerce, ou
tendant au monopole par la multipli-
cité de leurs entreprises.

Premières impressions
de ce triple scrutin

Notre correspondant dc Lausanne
nous téléphone :

A l'issue de ce tr ip le  scrutin , une
première constata tion s 'impose. Le zè le
civique des Vaudois s'est renfor cé :

60 % environ des électeurs ont répon-
du à l' appel  des urnes, proport ion qui
ne s'était pas vue depuis 1920 lors de
consultai  ions analogues. La seconde
remarque est que les avis sur les trois
ques t ions qui sollicitaient le citoyen ,
ont été beaucoup p lus  partagés qu 'on
ne s'y attendait, notamment au sujet
de {'.abrogation de l'article consti tu-
t ionnel sur le part i  communiste et de
l'initiative-pétition conlre la Migros .
Pour ces derniers objets, le vote de la
capi tale  a entraîné un renversement de
la s i tuat ion et a décidé du scrutin.

Quelle s ign i f i ca t i on  attribuer â ces
votes ? C'est , pour  Ecublens , un souci
primordial d'économie. La majorité du
corps électoral a été refroidi  par la
p erspectiv e de devoir payer des centi-
mes addit ionnels .  En province, d' où
l' opposi t ion était part ie , beaucoup de
gens ont démontré pa r leur vote qu 'ils
considèren t l' aviation comme un luxe ,
apanage des classes favor i sées .

Au sujet de l ' in i l ia t ive-pét i t ion pour
la défense du pet i t  commerce, son
échec provient  très certainement du
f a i t  qu 'elle n 'avait pas de fondement
légal, ce nue n 'ont vas manqué de re-
lever les part isans de la Migros.  On a
e n f i n  élé étonné de la 1res fa ib le  majo-
rité qui a décidé la suppressi on de l' ar-
ticle const i tu t ionnel  interdisant  les or-
ganisa t ions  poli tiques a f f i l i ées  au mar-
xisme. C'est que , pour beaucoup, de
citoyens , l' après-guerre n'a pas rendu
confianc e dans certains groupements
qui ont discrédité le pays  à l'étranger.

Accord complet
à Londres

sur les négociations
financières anglo-suisses

LONDRES, 18 (Reuter). — La trésore-
rie britannique a publié, dimanche soir,
nn communiqué aux ternies duquel des
négociations ont eu lieu ces derniers
jours à Londres, entre une délégation
suisse et des représentants du Trésor
britannique ainsi que de la Banque
d'Angleterre pour l'exécution de l'ac-
cord monétaire anglo-suisse et sur les
paiements entre la Suisse et le bloc-
eterling.

Ces négociations sont terminées. Elles
ont abouti à un accord complet sur les
questions discutées. La délégation suis-
se est rentrée à Berne, pour rapport au
gouvernement fédéral.

port aveo la prochaine élection au
Conseil d'Etat,  rassemblée des délégués
du parti radical a décidé à l'unanimité
de prier le Conseil d 'Etat ,  en accord
avec le conseiller d 'Etat  Charles Du-
boule , chef du département  de justice
et police, d'examiner l' oppor tuni té  de
confier à ce magist ra t  la présidence du
département du commerce et de l ' in-
dustrie , et si aucune au t re  solution ac-
ceptable n 'est possible, de présenter un
candidat radical pour le poste devenu
vacant.

Revendication des radicaux
genevois. — GENÈVE , 17. En rap-

Deux jeunes Suisses sont tués
LUGANO , 18. — Samedi soir, une au-

tomobile cle Lugano se rendant à Milan
a télescopé, peu après le commencement
de l'autostrade Varese-Milan , un gros
camion que lo brouillard avait caché
jusqu'au dernier moment au chauffeur .
Les trois occupants de la voiture ont
été tués sur le coup. Il s'agit do M.
Albert Kung, Zuricois. domicilié depuis
longtemps à Lugano , âgé de 26 ans , de
M. Fernando Castellini , 21 ans, de Lu-
gano, et d' un carabinier qui avait de-
mandé  à être transporté ju squ'à Milan.
MM. Kung et Castellini étaient céliba-
taires. Us étaient employés à Lugano
comme radio-techniciens.

Grave accident de la route
en Italie du nord

SCHAFFHOUSE, 17. Des élections et
des votat ions ont eu lieu dimanch e
dans le canton de Sohaffhouse.

M. Kur t  Sohoch , candidat  radical , a
été élu au Conseil des Etats par 7254
voix , tandis que son adversaire , le so-
cialiste Ernes t Jilli , n'obtenait que
5148 voix.

Pour l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat , c'est le candida t socia-
l is te . M. G. Leu , qui a été élu par
54iW voix , alors que le candidat horspart i , M. H. Huber , obtenait 4508 voix.

Une demande d' un crédit de 10 mil-
lions de francs pour le nouvel hôpital
cantonal a été accordée par 10,792 voix
contre 2863.

Enf in , la loi sur les rentes cantonales
supplémentaires en faveur  de la vieil-
L ê a été votée par 11.188 oui contre
2J09 non.

Elections et votations dans
le canton «le Scliaffliouse. —

Petites nouvelles suisses
* Après deux Jours de débats, le tri-bunal de police correctionnelle du districtde Lausanne a condamné pour vols, recelet faux , une bande de six récidivistes , àdes peines allant de 4 mois d'emprisonne-ment à trols ans de réclusion.
* Le tribunal de police correctionnellede Lausanne a condamné à deux ans deréclusion moins 106 Jours de préventive,

à 5 ans de privation des droits civiqueset aux frais, Charles Malherbe , 30 ans,
ouvrier de campagne , pour vols, escro-queries et tentatives d'escroqueries.

* Les délégués des organisations na-tionales de l'artisanat et du commerce
de détail privé de dix-sept Etats d'Eu-rope, réunis en congrès du 10 au 17 no-vembre en Suisse, se sont prononces en
faveur de la création prochaine d'une or-
ganisation Internationale. Us ont chargé
l'Union suisse des arts et métiers d'éla-
borer Immédiatement le statut de cette
organisation qui devrait être fondée au
printemps 1947.

* Samedi , l'administrateur d'une coo-
pérative laitière de Zurich était sorti , le
soir venu, pour aller payer un fournis-
seur , quand 11 fut arrêté par un Inconnu
qui lui Jeta du poivre k la figure puis, le
voyant se mettre en état de défense , lui
asséna un violent coup sur la tête. L'ad-
ministrateur s'effondra sur le sol et le
bandit lui prit sa serviette qui contenait
6520 fr. U n 'a pas pu être rejoint.

* Après plusieurs Jours de débats, le
Grand Conseil valaisan a accepté par 67
voix contre une , en deuxième lecture, le
projet de loi sur l'enseignement primaire.
La session a été déclarée close.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 13 Muller , Michel-

François, fils d'Ernest-Pierre, chef de dé-
pôt, et de Colette-Janine née Sermet, à
Cernier ; Morax , Michel-François , fils de
Jean-René, porteur de lait , et d'Yolanda-
Marlette née Jelmini , à Neuchâtel ; Ziir-
cher . Phili ppe-Raymond , fils de Théophile-
Jean , confiseur , et d'Ella-Johanna née Wa-
sem. à Colombier.

PROMESSE DE MARIAGE. - 15. A Lau-
sanne: Perregaux , Jean-Jacques-Henry, mé-
canicien , à Lausanne, et Agasse, Elisabeth-
Marguerite à la Sarraz.

MARIAGE C_ :I._ _ R_ . - 15. Pillonel . An-
dré-Jaques, ouvrier de fabrique , à Neu-
châtel . et Pedrolettl , Marie-Lou ise, à Dom-
bresson.

DfiCftS . — 14 Gottreux , Jacques, né en
1871, employé C. F. F. retraité, époux de
Jeanne-Marguerite née Baeriswyl, à Neu-
châtel.

Entente entre les «quatre»
au sujet des pouvoirs

du gouvernement de Trieste
NEW-YORK, 17 (A.F.P.) — Samed i,

les «quatre grands» se sont mis d'accord
sur presque tous les points au sujet des
pouvoirs du gouverneur de Trieste.

A l'exception de deux points de détail ,
ils ont accepté le projet français défi-
nissant les pouvoirs du gouverneur en
périodes normales et en période de
crise. Lea deux points sur lesquels
l'accord ne s'est pas fait  ont été ren-
voyés aux suppléants. Au cours de cette
séance, les suppléants rédigeront le
texte déf in i t i f .

Les pouvoirs du gouverneur
NEW-YORK, 17 (A.F.P.) — Voici un

résumé des résultats auxquels les qua-
tre ministres des affaires étrangères
sont parvenus au sujet de Trieste :

1. Le chef do la police de Trieste sera
nommé gouverneur.

2. Le directeur de la police sera su-
bordonné en temps normal au Conseil
do gouvernement qui lui donnera des
instructions pour les questions du res-
sort de la police.

3. Toutefois, lo gouverneur recevra
régulièrement des rapports du direc-
teur de la police qui lui permettront
de se tenir en contact avec l'actualité

et de prévoir les modalités de passage
à l'état de crise.

4. Le gouverneur possède un droit de
veto aux mesures administratives or-
données par le Conseil de gouverne-
ment et qui , de l'avis du gouverneur,
ne seraient pas compatibles avec le
statut  sur les questions mettant  en jeu
la responsabilité du gouverneur.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le prince égyptien Na-
bi 1 Massa m Toussoum, cousin dn roi
Farouk a été tué vendredi dans un ac-
cident d'automobile sur la Côte d'Or.

Lucien-Alphonse Dandet, second fils
de l'écrivain , vient de mourir à l'âge
de 63 ans.

L'acteur de cinéma bien connu Ro-
bert le Vigan a été condamné à dix
ans de travaux forcés et à la dégrada-
tion nationale pour collaborationnisme.

Le chef du cabinet de 31. Michclet,
ministre de la défense nationale, a été
dévalisé par des bandits dans la forêt
de Fontainebleau.

En ANGLETERRE, M. Attlee a lan-
cé dimanche soir un appel radiodiffusé
aux peuples du Commonwealth pour
l'érection à Londres d'un monument à
la mémoire de Franklin Roosevelt.

En ITALIE, le général von Macken-
sen, commandant en second des troupes
allemandes dans la péninsule et le lieu-
tenant général Maltzer , gouverneur de
Rome pendant l'occupation, seront ju-
gés aujourd'hui par un tr ibunal italien
k Rome. Ils sont accusés d'avoir violé
les lois et coutumes de la guerre.

En ESPAGNE, le train Madrid-Irun
a déraillé samedi soir près de Madrid.
On compte 1 mort et 8 blessés graves.

En ALLEMAGNE, le Conseil de con-
trôle allié a autorisé la vision du film
du procès de Nuremberg.

La population de STOCKHOLM est en
émoi car régulièrement chaque same-
di , depuis plus d'un mois, des attentats
à la dynamite se produisent dans la
capitale.

_L a Conseil û& lu Bépublique
- - >

Ce qu 'il est - Comment il sera disign é
(STJITID DB3 ___ __ P R E M I È R E  PAOE|

Avec sa banlieue, c'est 9783 délégués
dont on doit attendre l'élection. A la
suite de quoi ces 9783 citoyens de
première classe réunis en collège du
second degré désigneront , à raison
de 1' par 5000 habitants, les conseil-
lers de la République qui représente-
ront le département de la Seine à
l'Assemblée No 2.

Et il en sera de même du nord au
sud, de l'est à l'ouest.

LE CONSEIL ET LES PARTIS
La simplicité, on en conviendra ,

n 'est pas la qualité dominante de
cette votation en deux phases. II ne
faut pas s'étonner , dans ces condi-
tions, si l'opinion qui n'y comprend
pas grand-chose s'en désintéresse
quelque peu. En quoi , d'ailleurs, elle
a tort , car si réduits que soient les
pouvoirs de cette seconde assemblée,
elle n 'en constitue pas moins un utile
contrepoids en face de la puissance
considérable — le général de Gaulle
dirai t  souveraine et omnipotente —
de la première.

L'intérêt d'un Conseil de la Répu-
blique « républicain » (on devine ce
que ce mot veut dire) n'a d'ailleurs
pas échappé au parti d'extrême-gau-
che. 11 est significatif  de constater
qu 'après avoir fout  fait pour en ré-
duire les a t t r ibut ion s , le part i  com-
munis te , par exemple , ait subitement
changé d'avis et recommandé à ses
m i l i t a n t s  de ne s'abstenir sous aucun
prétexte.

Dc la même façon , au centre et à
droilc , tous les mouvements intéres-
sés s'efforcent  de secouer l'apathie de
l'électeur et le conjurent de remplir
une fois encore son devoir de ci-
toyen.

Le paradoxe serait — et c'est ce
qu 'on redoute dans le camp des anti-
collectivistes — de voir une majorité
marxiste s'installer au Conseil de la
République alors qu 'à l'Assemblée
nationale la situation serait exacte-
ment l'inverse.

Quand on connaît la discipline des
partis de gauche et tout spécialement
celle des communistes , on peut être
certain que , de ce côté-là, les ordres
seront exécutés fidèlement. En ce
qui concerne le reste du pays, les
mêmes assurances ne semblent guère
pouvoir être données car la lassitude
est grande. Saturé d'élection, gavé de
promesses, excédés des jeux politi-
ques le bon Français moyen se sou-
cie assez peu du Conseil de la Répu-

blique dont on lui a d'ailleurs répété
à satiété , général de Gaulle en tête,
qu'il n 'était qu 'un Sénat diminué, un
parlement croupion , une chambre
d'enregistrement, une sorte de satis-
faction gratuite et symbolique accor-
dée par l'extrême-gauche au M.R.P.
Rref , un organisme inutile pour ne
pas dire un « fromage » pour les lais-
sés pour compte des partis.

CE QU'EST LE CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE

En toute objectivité , la vérité est
sensiblement différente et si le Con-
seil de la République peut difficile-
ment prétendre au rôle du défunt
Sénat , il n 'empêche que ses attribu-
tions sont très loin d'être négligea-
bles. En voici les princi pales :

En compagnie de l'Assemblée na-
tionale et au même titre qu'elle, il
procède à l'élection du président de
la République. Au cours des sessions
parlementaires, il examine les pro-
jets et propositions de loi votés en
première lecture par l'Assemblée
nationale et donne son avis dans les
deux mois suivants.

Si l'avis donné est défavorable,
l'Assemblée doit alors procéder à
une seconde lecture , mais alors elle
statue souverainement.

Lo première de ces prérogatives

n'est pas dénuée d'efficacité, bien au
contraire, et cela en raison même de
l'autorité que la constitution accorde
au président de la République, lequel
« choisit » (nous disons bien choisit)
les chefs du gouvernement . Si donc
une majorité se dessine au Conseil de
la République et qu'elle joue lors de
l'élection présidentielle, son influen-
ce peut être déterminante. Voilà
pourquoi à gauche comme à droite
l'intérêt porté au conseil a subite-
ment rebondi à la veille du jour où
devra être trouvé un successeur à
M. Georges Bidault et un titulaire au
poste occupé avant 1933 par M. Albert
Lebrun.

Si l'on en vient au rôle parlemen-
taire du dit conseil , l'intérêt n 'est pas
moindre, car le délai de deux mois
prévu entre le premier vote de l'As-
semblée nationale et le second est
suff isant  non seulement pour calmer
les esprits (chose souvent utile) mais
également pour faciliter les trans-
actions ou arrangements. Ici inter-
vient le Conseil de la République
dont la seule présence et les avis mo-
tivés peuvent avoir des répercus-
sions profondes sur la vie politique
française. En tout état de cause, la
seconde assemblée peut y jouer soit
un rôle modérateur, soit un rôle accé-
lérateur, soit enf in  pratiquer une tac-
tique d'obstruction systématique. Elle
peut aider l'Assemblée nationale ou
s'opposer à elle selon que les « ma-
jorités » respectives seront parallèles
ou divergentes.

C'est ce qu 'ont fort bien compris
tous les grands partis politiques.
C'est ce qu 'ils demandent à l'électeur
de comprendre à son tour.

Il reste à souhaiter que la majorité
ant imarxist e  du dimanche 10 novem-
bre s'aff i rme davantage encore à l'oc-
casion de cette prochaine et dernière
votat ion.  Si elle s'abstient et laisse
la place à son adversaire collectivis-
te , elle pourra se flatter d'avoir elle-
même contribué à neutraliser le petit
avantage arraché à l'extrémiste et
préparé la voie à la dictature de l'As-
semblée nationale.

M.-a. GÊLIS.

Aujourd'hui
s'ouvre à Paris
le procès de

«Je suis partout »
PARIS, 17 (A.F.P.) — Une des affai-

res les plus importantes de trahison
dans la presse sera jugée par la Cour
de justice à partir d'aujourd'hui lundi;
il s'agit du procès de l'hebdomadaire
« Je suis partout ».

Six inculpés, parmi ses principaux
rédacteurs , sont cités : Pierre-Antoine
Coustau , Claude Jeantet , Lucien Reba-
tet , Georges Bozonnat, Alain Laubeaux
et Charles Lescat. Seuls les trois pre-
miers, détenus à Fresnes, seront pré-
sents devant la cour , les autres sont en
fuite.

Fondé en 1931, cet hebdomadaire fut
d'abord un journal  lit téraire et artis-
tique, mais il no devait pas tarder à de-
venir l'organe de combat d' une poignée
do Français pro-nazis et pro-fascistes,
presque tous d'ailleurs doués d'un in-
déniable talent d'écrivain.

Pendant l'occupation , ce journal de-
vint un des principaux organes de pro-
pagande al lemande.  Tons les rédacteurs
sont inculpés d'intelligence avec l'en-
nemi.

Aux ETATS-UNIS, les évêques catho-
liques, au cours de leur congrès annuel,
ont voté une résolution accusant l'U.R.
S.S. d'agression totalitaire contre les
libertés humaines « pour lesquelles les
démocraties combattirent. »

Une ultime mise en garde
des Anglo-Saxons à la Roumanie

à la veille des élections

La note du Foreign Office
LONDRES, 17 (Reuter). — Le minis-

tre de Grande-Bretagne à Bucarest , M.
Adrian Holman , a été chargé de pré-
senter au gouvernement roumain une
nouvelle note de protestation au sujet
dos élections prévues pour mardi pro-
chain. La note est identique à celle
des Etats-Unis. La Grande-Bretagne
avait protesté pour la première fois à
la fin du mois d'octobre.

Une déclaration du ministre
de l'intérieur roumain

BUCAREST, 17 (Reuter). — Au cours
d'une conférence de presse, le ministre
roumain de l ' intérieur , M. Georgesco,
a fa i t  la déclaration suivante :

— Jusqu'à présent, les élections en Rou-
manie ne se sont Jamais déroulées sans
effusion de sang. Nous nous efforcerons
de maintenir l'ordre, mais il se trouvera
toujours quelques têtes chaudes. Ce n 'est
pas en une année et demie que l'on peut
changer la mentalité d'un pays.

Le ministre a ajouté que des ordres
avaient été donnés pour qu'aucun can-
didat , ni aucun chef de l'opposition ne
soient arrêtés, même s'ils devaient so
trouver en possession d'armes. On vient ,
au surplus, de relâcher un candidat du
parti national des paysans, arrêté ré-
cemment.

D'autre part , M. Georgesco a exprimé
sa conviction que le bloc gouvernemen-
tal obtiendrait à nouveau la majorité.
Le nombre des électeurs s'élève à
7,968,000. Un certain nombre d'électeurs,
partisans de l'opposition ou partisans
du gouvernement ne figurent pas sur
les registres.

ENCORE UNE NO TE REMISE A BUCA RES T

Washington et Londres sont prêts à soutenir
des «pr incipes démocratiques de liberté »

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Les
Eta ts -Unis  ont annoncé sèchement , ven-
dredi , au gouvernement roumain que
le refus par le gouvernement de « ga-
rant i r  des élections libres » était « ab-
solument  inadmissible » et que le gou-

. vernement des Etats-Unis ne manque-
ra pas de soutenir  en Roumanie  « des
principes démocratiques de [libert é ».

C'est dans une nouvelle note remise
au gouvernement roumain par le re-
présentant politique des Etats-Unis, M.
Burton Verry, que le département
d'Etat a insisté une fois de plus, à la
veille des élections, pour que le gou-
vernement roumain observe les enga-
gements de Moscou sur îa liberté poli-
t ique et la liberté de la presse.

La nouvelle note américaine , que M.
Acheson a qual i f iée  de « réponse adé-
quate à la réconte note quelque peu
sèche du gouvernement roumain », dé-
clare notamment :

En raison des obliga tions assumées par
les Etats-Unis à la conférence de Yalta et
qui consistent à établir un gouvernement
d'hommes libres en Roumanie, toutes les
suggestions selon lesquelles la récente note
américaine serait incompatible avec les at-
tributions d'un Etat libre et souverain
sont, suivant l'opinion du gouvernement
des Etats-Unis, absolument Inadmissibles.

Nous sommes obligés de croire que si le
peuple roumain pouvait s'exprimer libre-
ment, il estimerait que l'attention du gou.
vernement des Etats-Unis sur la question
des élections libres est en accord avec les
obligations assumées à Yalta, et prouve
l'Intérêt général que portent les Etats-Unis
au bien-être et à la reconstruction de la
Roumanie.

Le gouvernement des Etats-Unis ne
manquera pas d'assurer son soutien aux
principes démocratiques de liberté.

Les automobilistes
étrangers

en Angleterre
LONDRES, 17 (A.T.S.). — Le gou-

vernement britannique envisage d'ao-
corder de larges contingents d'essence
aux touristes désireux de traverser la
Manche en embarquant leur automo-
bile, et cela jusqu 'à ce que le rationne-
ment de l'essence soit supprimé.

En ce qui concerne la suppression du
visa , un arrangement a été conclu avec
la France, et des pourparlers sont en
cours avec la Hollande, la Belgique et
le Luxembourg. Quant à la Suisse, au-
cun échange de vues n'a encore eu lieu
à ce sujet. H semble que le départe-
ment de justice et police, à Berne, sou-
lève des objections dans ce domaine,
ce qui ne paraî t  pas être le cas du dé-
partement politique lui-même.

D'importants
événements

se préparent-ils
en Iran ?

LONDRES, 17 (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé dimanche un compte
rendu du correspondant de la « Pravda »,
à Téhéran , disant :

« La rumeur a circulé ces derniers
jours à Téhéran que les milieux mili-
taires et influents, dont les attaches aveo
certains cercles étrangers sont bien con-
nues, préparent une provocation armée
contre la province autonome de .'Azer-
baïdjan , dans le nord de l'Iran, inten-
sifient leurs poursuites contre le parti
populaire iranien et arrêtent ses chefs. »

I/état de siège
proclamé à Téhéran

TEHERAN , 17 (A.F.P.). — L'état de
siège a été proclamé à Téhéran et les en-
virons en raison des prochaines élec-
tions. Cette information a été diffusée
par la radio iranienne.

Un projet d'accord
anglo-égyptien

pour une alliance
définitive

LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — Voici l'es-
sentiel des articles du projet d'accord
anglo-égyptien sur l'alliance défensive
qui fait actuellement l'objet de débata
passionnés de la presse et des parti s
égyptiens.

L'article premier annule le précédent
traité d'alliance conclu en 1936. L'arti-
cle 2 prévoit que dans le cas où l'Egypte
serait l'objet d'une agression armée ou
dans le cas où le Royaume-Uni serait
impliqué dans une guerre à la suite
d'une agression contre des pays limitro-
phes de l'Egypte, les deux pays pren-
dront en étroite coopération toute me-
sure pouvant être reconnue nécessaire
jusqu 'à ce que le conseil de sécurité ait
fai t  le nécessaire pour rétablir la paix.

L'article 3 prévoit la coopération et
l'assistance mutuelle entre les parties
contractantes afin dc coordonner les me-
sures de défense mutuelle. A cet effet,
un comité commun de défense sera cons-
ti tué par les autorités compétentes des
deux gouvernements. Ce comité sera un
organe consultatif. Il se réunira aussi
souvent qu'il sera nécessaire. Si besoin
est. il examinera  également, sur invita-
tion des deux gouvernements , les ré-
percussions mil i ta ires  sur la si tuation
internat ionale  et tous les événements
qui pourraient menacer la sécurité da
Moyen-Orient.

On annonce de Washington que la
France et le Siam ont signé l'accord
sur les frontières du Laos et du Cam-
bodge.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

vue par la délégation
des finances des Chambres
La délégation des finances des con-

seils législatifs a adressé un rapport
aux commissions des finances du Con-
seil national et du Conseil des' Etats
sur son activité du ler octobre 1945
au 30 septembre 1946. Il y est dit en-
tre autres :

Le revenu national
Le revenu national est évalué à unedouzaine de milliards. Il faut mettre enregard de cette somme le chiffre de huitmilliards et demi de dettes, lequel croî-tra encore ces prochains temps. Nous nedevons pas seulement payer les Intérêts

de cette grosse dette, nous devons aussiamortir la somme. Pour rétablir notre
équilibre financier , nous devons faire deséconomies, éviter les dépenses Inutiles etaugmenter les recettes.

La Confédération a dû reprendre un
milliard d'or pour favoriser les exporta-
tions. Cet or n 'est d'aucun rapport ; 11
représente même une dépense, car il a
fallu émettre des emprunts pour lesquels
des intérêts doivent être payés.

La révision de l'organisation militaire
devrait permettre une importante réduc-tion des dépenses pour la défense natio-nale. Mais des compressions de dépenses
devront se faire aussi dans les autres dé-
partements, en particulier dans le domai-
ne des subventions .

Les économies et la compression des
dépenses ne sulflront pas. Il nous faudra
trouver de nouvelles recettes. Le départe-
ment des finances espère trouver quelques
millions du relèvement de certaines taxes
postales, il estime que les tarifs d'excep-tion des C.F.F. devraient être revisés envue d'un accroissement de recettes. On nepourra pas éviter non plus l'introduction
de l'Impôt général sur les boissons.

Sur la réévaluation du franc suisse,
le rapport di t  :

Nous vivons actuellement dans une pé-
riode d'activité économique excessive. On
commettrait cependant une erreur cn vou-
lant lutter contre l'excès au moyen d'une
adaptation de la monnaie. Une réévalua-
tion du franc suisse opérée dans la même
proportion que pour la couronne suédoi-
se (1/6) signifierait pour la Confédéra -
tion et la banqu e nationale une pert e de
853 millions de francs sur leurs avoirs
en or. Notre dette nationale s'accroîtrait
d'autant.

l"n examen approfondi de la proposi-
tion de rétablir le commerce libre du
dollar a montré également qu 'il ne s'agi-
rait pas d'une solution durable. On est
en général d'avis qu 'il ne convient pas
de laisser les choses suivre leur cours et
qu 'il faudrait Intervenir par des mesures
économiques. Pour l'heure, H n 'est pas
possible de juger sûrement si cette In-
tervention doit être de nature monétaire.

La situation financière du pays
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THEATR E
CE SOIR, à 20 h. 30

Savez-vous planter les choux !
5me spectacle de l'abonnement

Les personnes ayant réservé leurs
places pour mardi sont priées de
les retirer mardi avant midi.

Agence «Au Ménestrel », tél. 5 1429

Cours de psychologie
Ce soir, à 20 h. 15 précises
au Grand auditoire de l'annexe

des Terreaux
L'AMBIVALENCE

(conf l i t s  intérieurs )
par T»r Max PtlA'ER, graphologue. Zurich
Conférence présentée par M. Will iam Perret

avec projec'ions d'écritures
Entrée : Fr. 1.75

Où se tiendra la prochaine
conférence des « quatre » ?

NEW-YORK, 18 (Reuter).  — On cite
les villes de New-York , de Londres, de
Bruxelles et de Genève comme lieu
éventuel de la conférence du Conseil
des ministres des affaires étrangères
consacrée au problème allemand.

Les conversations do New-York snr
cette question s'ouvriront  mercredi. On
croit qu 'el les n 'auront  qu 'un caractère
préparatoire. Seules les questions tou-
chant  lo choix du lieu de la conférence
défini t ive et l'ordre du jour viendront
en discussion.

La seconde réunion du Conseil dee
ministres des affaires étrangères de cet-
te semaine sera consacrée à l'examen
des traités de paix avec les anciens
satellites, de l'Allemagne.
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Les cinquante ans
du Lausanne-Sports

Samedi , au cours d'une cérémonie
officielle qui s'est déroulée en I'Aula
du palais de Rumine à Lausanne, le
grand club de la Pontaise a célébré
les cinquante ans de sa fondation.

En présence de trois de ses mem-
bres fondateurs, d'une nombreuse
assistance, MM. A. Tschumy, prési-
dent central , le Dr Narbel , membre
fondateur, le syndic P. Graber, Me
Krebs, de Neuchâtel, président cen-
tral de l'A.S.F.A., le lieutenant-colo-
nel Frick, ont prononcé des allocu-
tions de circonstance.

Cantonal bat Le Locle 4 à 1
Il y a une dizaine d'années, ces

rencontres de Coupe suisse qui oppo-
saient des petites équipes à des clubs
de première série se soldaient géné-
ralement par des écarts de score im-
pressionnants tant la différence de
classe était grande. Actuellement, ce
n'est plus le cas étant donné que le
football suisse se nivelle par le bas,
et ceci d'une façon inquiétante. Dès
lors il ne faut pas s'étonner de cons-
tater que Cantonal avait mis sur pied
une équipe aussi complète que possi-
ble pour affronter un adversaire tou-
jours capable de causer sa petite sur-
prise; les joueurs neuchâtelois four-
nirent au surplus un sérieux effort et
Bs ne donnèrent pas l'impression de
prendre ce match à la légère: proba-
blement que leurs insuccès en cham-
pionnat leur ont fait prendre con-
science de leur réelle valeur !

Face à un adversaire qui n'était
armé que pour tenir une mi-temps,
Cantonal aurait dû profiter de faire
du beau jeu et s'appliquer à mettre
sur pied des descentes effectives ter-
minées régulièrement par des tirs au
but. Hélas, nous n'avons même pas vu
cela et ce n'est qu'au prix d'efforts
laborieux que les Neuchâtelois ont pu
finalement vaincre sans péril et sur-
tout sans gloire. Il est juste toutefois
de relever que les Loclois possèdent
un gardien de toute première force et
que « Poustac » Vuilleumier qui évo-
luait en arrière ne manque pas de qua-
lités. Il est juste aussi de constater
qu'il est souvent difficile de présen-
ter un jeu spectaculaire en Coupe
suisse contre une équipe qui se dé-
fend essentiellement. Ce ne sont là
que des excuses et de bien faibles
excuses au spectacle incohérent qui
nous fut présenté hier.

Au chapitre des exploits qui ne fe-
ront pas date mais qui jetèrent un
vague trait de lumière dans toute

cette grisaille, citons un coup franc
bien ajusté de Guillaume, la sobriété
efficace de Gauthey, le labeur inces-
sant de Frangi et Sydler d'une part,
les arrêts du gardien Castella et un
superbe but de Tinter Zapella d'autre
part.

Pour ce qui est de l'ordre chrono-
logique des buts et de la nomencla-
ture de leurs auteurs, nommons Guil-
laume et Zapella en première mi-
temps, Birchler, Sydler et Guillaume
en seconde. A part cela , et sous la ru-
brique des faits divers, mentionnons
qu'il faisait très froid , que le brave
Cattin faisait sa rentrée, que M. Witt-
wer ignore la règle de l'avantage et
que Cantonal n'avait même pas un
ballon neuf pour le début de cette
rencontre.

Cantonal : Luy; Bastardo, Cattin;
Perrenoud, Frangi, Gauthey ; Meier,
Unternâhrer, Guillaume, Sydler, Bir-
chler. E. W.

Au Conseil communal d'Yverdon
(c) Le Conseil communal a tenu séance
samedi soir sous la présidence de M. Char-
les Mathys.

Le syndic, M. Jaquier, annonce qu'en-
suite de rapports avec le département can-
tonal intéressé et de divers changements
k la Plaine, le rapport municipal sur le
plan des zones du 26 septembre dernier a
été simplement retiré. 81 c'eet nécessaire,
la municipalité reviendra devant le conseil
avec un nouveau projet.

Cn architecte et un technicien
communaux

M. Georges Anker lit le rapport de la
commission chargée d'étudier la création
des postes d'architecte et de technicien au
Servvlce des travaux de la ville.

Après une déclaration d'abstention du
groupe radical et une longue discussion
sur l'organisation du service des travaux
de la ville, le conseil autorise la munici-
palité à créer des postes d'architecte et
de technicien-conducteur des travaux, ad-
joint au service des travaux.

Pour et contre une nouvelle crèche
M. Paccaud, rapporteur de la commis-

sion chargée de l'examen de la motion Jos-
sevel concernant la création d'une crèche,
garderie d'enfants et goutte de lait, lit un
long rapport basé sur une visite faite k
la crèche actuelle. Les auteurs de ce rap-
port ont pu à loisir Justifier les motifs
de la motion.

Les rapporteurs du P. O. P. proposent
de renvoyer k la mucolclpallté la motion
Jossevel et consorts, pour étude et rap-
port.

M. Arnold Eschler présente le rapport
des membres de la commission qui propo-
sent de ne pas prendre en considération
la motion Jossevel .

Après avoir présenté tous les avantages
de la crèche actuelle, ce rapport propose
de rejeter la motion Jossevel. Après une
très longue et vive discussion, la motion
Jossevel est repoussée.

Aide à une coopérative ImmoblUère
M. Aimé Courvoisier présente le rapport

de la commission chargée d'examiner la
motion déposée par M. André Maurer et
concernant une aide de la commune k une
société coopérative immobilière.

La commission unanime propose de
prendre en considération la motion Mau-
rer et de la renvoyer & la municipalité
pour étude et préavis avec pressante re-
commandation.

Réponses de la municipalité
Ensuite la municipalité a répondu aux

observations contenues dans le rapport de
la commission de gestion pour l'exercice
1946. En général , la municipalité recon-
naît le bien-fondé des demandes de la
dite commission et s'engage à faire le né-
cessaire quand aux réparations urgentes
aux immeubles communaux.

Réfections k la Plaine
Pour terminer, le syndic, M. Jaquier, ren-

seigne le conseil sur les travaux de réfec-
tion de la rue de la Plaine. Le départe-
ment cantonal des travaux publics s'est
opposé au pavage de cette rue et demande
un revêtement bitumineux. Ce qui sera
fait . Les travaux débuteront en Janvier.
Le département des travaux publics relève
que le pavage n 'est plus utilisé que pour
les routes à forte pente. Pour les rues en
palier, 11 est trop bruyant et demande
beaucoup plus d'entretien.

Interpellation
Répondant à une interpellation de M.

Meystre, M. Besson, municipal annonce
que les peupliers qui gênent les abords de
notre aérodrome yverdonnols vont dispa-
raître cet hiver.

| BÉCIOI- DES LACS j
BIENNE

Entre automobilistes
(c) Sur la route de Neuchâtel, dans la
nuit de samedi à dimanche, deux auto-
mobiles se sont touchées lors d'un croi-
sement. La voiture qui circulait en di-
rection de Bienne a eu un côté dété-
rioré, tandis que celle se dirigeant sur
Neuchâtel a continué sa route sans s'ar-
rêter. Des agents de la gendarmerie can-
tonale se sont rendus sur les lieux pour
enquête.

YVERDON
Indélicatesse

(c) Un Lausannois en traitement an
pavillon de Chamblon avait emprunté
une valise et un manteau à un cama-
rade, ainsi qu 'une somme de 20 fr. pour
66 rendre à Lausanne. Ni l'un , ni l'au-
tre des objets, pas plus que l'argent,
n'ayant été rend u , plainte a été dépo-
sée pour abus de confiance. Le coupable
s'est vu condamner à 15 jours de pri-
son par défaut. Ayant demandé le re-
lief de sa condam n ation , il s'est vu
Inflieer une peine de huit jour s.

.Evasion de Bochuz
(c) Un Fribourgeois, détenu à Bochuz,
s'est évadé vendredi soir. Un vélo et
des habits ayant été volés dans la
(frange de M. Jaquier, à la ferme du
bas des Monts, on soupçonne fortement
le fugitif de s'être emparé de ces ob-
jets.

Toi de bois
(c) Depuis un certain temps, une lo-
cataire de la rue de Neuohfttel remar-
quait que l'on se servait de bois dans
son galetas. La gendarmerie a identi-
f ié  l'auteur do ces vols, une voisine do
palier qui s'introduisait  dans le gre-
nier aveo nne fausse clef.
Vol d'une vingtaine de francs
(c) Un vol d'espèces a été commis dans
nn garage de la ville un de ces jours
passés. Profitant d'un moment où per-
sonne ne se trouvait au bureau , un
individu s'est introduit dans celui-ci et
a dérobé une vingtaine do francs qui
se trouvaien t sur un meuble. La gen-
darmerie est sur une bonne piste.

Vol de vélo
(c) U y a quelques jours , un vélo a
été volé ft la scierie do Mathod. Il a
été retrouvé dépourvu de chambres à
air et abandonné un peu plus loin dans
nn bois.

Hockey sur glace
La Suède bat la Suisse 3 à 2

Cette rencontre internationale
s'est disputée hier après-midi â
Stockholm devant 12,000 personnes,
Les Suisses ont fait meilleure impres-
sion qu 'à Prague, mais il faut remar-
quer que l'équipe suédoise n'était
pas aussi rapide et aussi homogène
que celle des Tchèques. Après un
premier tiers-temps à l'avantage des
Suédois, les Suisses, très courageux,
se sont bien repris et ils auraient
mérité le match nul. Notons que le
Zuricois Heini Lohrer avait fait le
déplacement de Zurich en Suède en
avion et qu'il put ainsi renforcer ses
camarades. Les buts suisses ont été
marqués par Boller et Heini Lohrer.
Notre équipe nationale jouait dans
la composition suivante :

Bânninger ; Boller, Ernst , Lack ;
Trepp, U. et G. Poltera ; Wiesner,
Schubiger, Heini Lohrer.

Vendredi soir, Montchoisi a ren-
contré à Paris le Racing-Club de
France qui compte cette saison trois
Canadiens dans ses rangs. Le match
est resté nul 8 à 8.

A Milan , Grasshoppers, privé des
services de Schubiger, a subi une
défaite de 9 à 4 en face du H. C.
Milan.

Les équipes suisses
à l'étranger

La saison de hockey sur glace dé-
butera jeudi soir à Neuchâtel par une
rencontre d'entraînement contre le
H. C. la Chaux-de-Fonds. Le diman-
che 24 novembre, les Neuchâtelois
se rendront à Lausanne pour y ren-
contrer Montchoisi dans un match
comptant pour la Coupe de Lausan-
ne.

Young Sprinters pourra compter
sur les joueurs suivants : Perrotet;
Tinembart, Trivell i, Grether et Bar-
bezat ; Hugo, Othmar et Reto Del-
non ; Blanchi, Stitzel, Pluss et Wey.

La formation
de Young Sprinters

pour la saison 1946-1047

,____________ _̂.
Niveau du lac du 16 nov., à 7 h. 30: 429.29
Niveau du lac du 17 nov., à 7 h. 30: 429.28

Prévisions du temps : Nuageux à cou-
vert , faible vent du secteur ouest; tem-
pérature en hausse, plus tard pluvieux.
Tessin : ciel variable , plus tard très nua-
geux, probablement sans précipitations
encore.

Nouvell es sp ortives
LE TROISIEME TOUR

DE LA COUPE SUISSE
Urania, Bruhl et Helvetia sont les premières victimes

Servette, Grasshoppers et Lugano en diff icultés
Parmi les vingt-huit équipes de li-

gue nationale qui prenaient leur dé-
p art dans la compétition , trois ont
rencontré la traditionnelle « pelure
d'orange ». Helvetia a perdu contre
un Lenzbourg qui est plus célèbre
par ses conserves que par son club
de footbal l , Bruhl a été battu par
Horgen et, enf in , Urania a perdu
sur son propre terrain contre Am-
brosiana, de Lausanne, qui avait déjà
éliminé le Stade. Les Italo-Vaudois
f o n t  décidément parler d' eux 1

Parmi les surprises, signalons les
prolongations qui ont été nécessaires
à Lugano, à Grasshoppers et à Ser-
vette pour venir à bout de Chiasso,
de Frauenfeld et de Malleg ! Seuls
Lausanne, Granges et Chaux-de-
Fonds ont marqué la d i f f érence  de
classe qui devrait exister.

Voici les résultats :
Berne - Renens 2-1
Granges - Concordia Yverdon 10-1
Gardy Jonction - Young Boys 0-2
Cantonal - Le Locle-Sports 4-1
Bâle - Black Stars 3-2
Young Fellows - Uster 4-0
Bellinzone - Biasca 6-1

Chiasso - Lugano 1-3 (après pro-
longations)
Bienne - Le Sentier 4-0
Mailey - Servette 2-4 (après pro-
longations)
Sporting Lucerne - Locarno 1-2
Frauenfeld - Grasshoppers 3-5
(après prolongations)
La Tour-de-Peilz - Lausanne-
Sports 0-8
Urania - Ambrosiana Lausanne 2-3
Fribourg - Etoile Sporting 4-0
Sierre - International Genève 1-2
Zofingue - Lucerne 0-5
Porrentruy - Nordstern Bâle 0-1
Aara u - Derendingen 3-0
Red Star - Winterthour 2-1
Schaffhouse - Pratteln 3-2
Arbon - Saint-Gall 3-4
Chaux-de-Fonds - Villeneuve 8-1
Widnau - Zurich 0-4
Horgen - Bruhl Saint-Gall 2-1
(après prolongations)
Zoug - Staefa 3-0
Schœftland - Lengnau 4-4
Olten - Moutier 4-2
Thoune - Muenchenstein 5-1
Lenzbourg - Helvetia 4-2
Victoria - Allschwil 0-2
Muhen - Binningen 3-1

Voici les résultats et classements an
samedi 16 nrfvembre 1946 :

GROUPE 1
Cheminots - Commune, 3-0 (forfait).

J. G. N. P. Pts
Château . , ¦ . 5 5 0 0 10
Câbles 5 4 0 1 8
Cheminots . . .  5 2 1 2 5
Favag A . . . .  4 0 2 2 2
Commune B . . .  4 1 0 3 2
Borel 5 0 1 4  1

GROUPE II
Vuilliomenet - Draizes, 4-1.
Suchard - Commune A, 0-6.

J. G. N. P. Pts
V u i l l i o m e n e t. . .  4 3 1 0 7
Commune A . . .  3 2 1 0 5
Favag B . . . .  4 1 3 0 5
Suchard . . . . 5  2 0 3 4
Draizes . . . . 5  1 1 3 3
Brunette . . . . 3 0 0 3  0

——— âm^̂

Football corporatif
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Les chapeaux A M E R I C A I N S

S TE TS ON
sont arrivés à la

Chapellerie C ARC IN
14, RUE DU SEYON

En exclusivité et pour la première fois à Neuchâtel

CHOIX QUALITÉ
V J

Commentaires I
sur un revêtement qui tient toute la saison I ]

La nouvelle Semelle de saison SKiWA, résultat de longues années de recherches, .'
représente la solution Idéale pour le traitement de la surface de glissement des skis. ;
Sa résistance est telle qu'un seul traitement complet suffit à donner un revête» ' j
ment de protection capable de supporter les plus dures épreuves de toute une
saison. Et pourtant, la Semelle de saison SKIWA possède exactement les mêmes
propriétés qui ont caractérisé Jusqu'ici la laque SKIWA :

rapide dans chaque neige;
élastique, elle conserve aux skis toute leur souplesse;
assure une meilleure conduite des skis et diminue les risques jj
de casse ;
ne s'écaille pas et reste étroitement liée au bols;
sa composition chimique est telle qu'elle n'attaque pas le i
bols mais, au contraire, le conserve;
constitue une couche de fond Idéale pour les cires grâce à I
sa granuloslté microscopique.

Important! M
La nouvelle Semelle de saison SKIWA est conçue de façon à pouvoir être appliquée
par chaque skieur. Mômes les petites réparations (entailles provoquées par des 1
pierres, etc.) peuvent être faites é la maison. Donc fini les attentes fâcheuses, %alors qu'au dehors la neige scintille et II n'est plus Indispensable d'acheter les fij I
skis déjà munis du revêtement... on peut choisir le bols. WM
Ces avantages, Joints A un prix modique, font de la nouvelle Semelle de saison I )SKIWA un compromis Idéal entre la laque et le revêtement permanent.
On peut donc prédire avec certitude que cette nouvelle formule de protection H a
de la surface de glissement s'Imposera très vite et que, dès cet hiver, de très H 1
nombreux skieurs en apprécieront l'efficacité.

S&IWA ^̂ k 1
-ftfHW*' Fr. 8 25 Ê^ X̂Ï ^g fi

(appliquée par le marchand 
/ ? S___*̂ *M___S l_fc ____ 

*- _#
d'articles de sports) Ff. 12. I ^Ê*^*!?*^' 9 M. W

SKIWA-Lac_, petit flacon, pour ceux qui ^ m̂^^^̂ ĵiÊjM A-^
n'utilisent leurs skis qu'occasionnellement frs. 3.50 "̂̂

*̂ ><_lll _l-^ _fl 1

Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande à

f̂ kxûJbol
Meubles - PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin

BrToÉPe
\âwr ^̂ a\\

spécialisée
satisfaction

sera donnée

wC%̂ l _̂K\|l| 7=«
S________7>-_?*'";1_ R

]__^P__ï_____- *-*'*-_______

Temple Neuf 20 Tel. S 2164
Mol ion lor.d'o in 1906

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

vous o f f r e  :
ses potiches
îlégantes avec
abat-jour
simples
ou riches

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Nenf
Tentes - Achats

CHR ONIQ UE RéGIONALE

IM m \ W w S m W \  2* novembre

BALE-CANTONA L
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Aime Betty Fallet , magasin de cigares,

Grand-Rue

La Rotonde - Neuchâtel
Samedi 2 décembre, à 20 heures

CHAMPIONNAT SUISSE
A L'ARTISTIQUE

(QUARTS DE FINALE)

Douze couronnés fédéraux

Dans toutes les librairies
Tous les visages de la France, dans

la belle collection
«LES PROVINCIALES»

Visages de la Bretagne , de la Nor-
mandie , de la Champagne, de la

Bourgogne , de l 'Ile-de-France
Editions des Horizons de France

(Paris)
D i f f u s i o n  cn Suisse :

Les Editions Contemporaines
S.A. LEC (Genève)

En vue des prochaines
élections cantonales
Réunion des conservateurs

de la Broyé
Les conservateurs broyards se sont

réunis dimanche à Estavayer. Plus de
deux cents délég-uée ont approuvé les
décisions de l'assemblée, présidée par
M. Duruz , préfet. Elle a acclamé la
cand idature de M. Paul Torche, notaire
à Estavayer, au Conseil d'Etat. Ce fut
ensuite la désigfU'aUon des candidats
au Grand Conseil. La lutte fut vraiment
démocratique. Ont été désigmés :

Cercle d'Estavayer : MM. Charles Chas-
sot, député _ Fribourg; Gustave Roulin ,
député k Estavayer ; Fernand Losey, Juge
de paix k Sévaz ; Léon Pillonel , vigneron
à, Cheyres. Cercle de Cugy : MM. Marcel
Ansermet, greffier k Vesln ; André Gul-
nard , syndic k Montet ; Léon Marguet ,
ébéniste à Ménlêres. Cercle de Surpierre :
M. Léon Noël , ancien syndic k Vulssens.
Cercle de Dompierre : MM. Louis Baechler,
député k Vallon ; Louis Collaud , cafetier
à Saint-Aubin ; Arthur Corminbœuf , Juge
au tribunal à Domdldler ; Henri Gllland,
commerçant k Mont-les-Monts ; Louis
Pauchard , agriculteur à Léchelles.

ESTAVAYER

L'assemblée des radicaux indépen-
dants qui a eu lieu à Montet , a proposé
comme cand idats au Conseil d'Etat MM.
Richard Oonboz , actuellement déjà
conseiller d'Etat , Arthur Collaud , mé-
decin à Fribourg, Pierre Glasson , avo-
cat à Bulle, Armand Droz , industriel
à Estavayer, et Samuel Gutknecht , con-
seiller national à Morat .

Le môme part i a décidé de proposer
les treize candidats suivants comme
députés de la Broyé :

MM. Albert Bourqul , à Murlst ; Louis
Pillonel , à Musslllens ; Armand Droz , k
Estavayer ; Emile Bersler, k Cugy ; Mau-
rice Corminbœuf . k Domdldler (tous cinq
députés actuels); Lucien Maradan , Cous-
set ; Edouard Vorlet , syndic de Villeneu-
ve ; Gaston Volery, cafetier à, Aumont ;
Jean Maendly, a Frasses; Conrad Duc, à
Forel ; Joseph Marmy, syndic k Autavaux;
Maurice Dubey, à Ruères-les-Prés ; Rey-
mond Burglsser, à Gletterens.

L'assemblée des radicaux
indépendants

•r.. > f VOS ALLIANCESr tances ! chez

Observatoire de Neuchfttel. — 16 no-
vembre. Température : Moyenne : 4,2 ;
min. : 2,5 ; max. : 6,8. Baromètre : Moyen-
ne : 710,0. Eau tombée : 0,6. Etat du ciel :
calme ; couvert ; brouillard Jusqu 'à 12
heures environ , petites eclaircies l'après-
mldl ; faible pluie Intermittente.

17 novembre. Température : Moyenne :
3,4; min. : 2,2 ; max. : 4 ,9. Baromètre :
Moyenne : 708,8. Etat du ciel : calme ;
couvert ; brouillard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Observations météorologiques

fl Ifl FRONTIERE
te deuxième anniversaire de
la libération de M o n t b é l i a r d

Montbéliard ayant été le point de
départ de la marche victorieuse de la
première armée française vers le Rhin
et le Danube , le général Delattre de Tas-
signy, qu 'accompagnaient le général
Béthouard et M. René Payot , a présidé
dimanche les cérémonies du 2me anni-
versaire de la libération de la ville.

i

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7..16, lnform.

7.20, musique symphonique. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, musique légère. 12.29 ,
l'heure 12.30, musique mexicaine. 12.45,
inform! 12 55, ce soir, pour vous. 13 ix.,
les visiteurs de 13 heures. 13.10, musique
légère. 16.59, l'heure. 17 h., la Hongrie
chante... 17.50, disques. 18 h., quelques
pages de Beaumarchais. 18.25, causerie par
Jean Cruvellter. 18.45, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.15. inform. 19.25, l'actualité scien-
tifique. 19.40, les goûts réunis. 20.10, « Le
Grand Meaulnes » (II). 21 h., œuvres de.
Chopin et Debussy. 21.30, le concert im-
prévu 21.50, l'organisation de la paix.
22.10 le Jazz authentique. 22.30, lnform.
22.35^ musique contemporaine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h..,
émission matinale. 12.40, le Radio-orches-
tre. 13.20, plano-jàzz 17 h., concert (Sot-
tens). 18.15, œuvres de compositeurs suis-
ses 19.55, musique légère. 20.50, musique
de Schubert.
v rs r r r r rs r s ss r s r s r r s r r s S S S SS S fS S S S S f SSS S S S S S S S S S S ,

Emissions radiophoniques

Théâtre : 5me de l'abon nement : « Savez-
vous planter les choux ? »

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. Premier rendez-vous.
Studio : 20 h. 30. Rhapsodie en bleu.
Apollo ; 20 h. 30. Les Desperados.
Palace : 20 h. ,30. Au petit bonheur.

CARNET DU JOUR

Mercredi 20 novembre
Grand auditoire des Terreaux

à 20 h. 15

La Neuchâteloise
doit-elle voter ?

ORATEURS :

M. Dr H. Bersot,
député

Mme L. Nicoud ,
présidente de l'Union féministe

pour lo suffrage

M. Camille Brandt,
conseiller d'Etat

Discussion - Entrée libre
Union féministe pour le suffrage.

Les championnats
internationaux de Suisse

sur courts couverts
Ces championnats se sont termi-

nés hier à Genève par une victoire
française. En effet , en simple mes- ,
sieurs, le vainqueur de Roland-Gar-
ros, Marcel Bernard , a battu en fina-
le le champion d'Italie Cucelli 2-6,
8-6, 6-3, 4-6, 6-1. En double, Marcel
Bernard-Pelizza ont battu Cucelli-
del Bello 11-9, 8-6, 6-1.

Tennis

Mets vite refroidis
dans nos chambres

peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod I*.
NEUCHATEL



Une innovation
au Grand Conseil

Des haut-parleurs à la tribune
présidentielle

A partir d'aujourd'hui, on essayera
d'une innovation au Grand Conseil. La
tribune présidentielle sera dotée de
haut-parleurs, afin que le président
puisse être entendu dans la salle tout
entière. Souvent, les paroles des divers
présidents se perdaient jusqu'à présent
et cela n'était pas sans préjudice pour
la rapidité des débats. Dee essais ont
été effectués samedi. Si le nouveau
système donne satisfaction, au cours de
la session qui s'ouvre aujourd'hui , il
sera adopté définit ivement par la suite.
Uotons, d'autre part , qu'une seconde
cabine tél éphonique a été édifiée pour
être mise à disposition des députés.

Lfl VILLE 

AC JOUR LE J OPE.

Nos caf etiers-restaurateurs
en pa nne

"fine aventure amusante vient d'arri-
ver à quelques cafetiers-restaurateurs
du canton , après l'assemblée générale
que leur association a tenue , la semaine
dernière , aux Verrières et dont nous
avons parlé dans notre numéro de sa-
medi. Les dits restaurateurs avaient dé-
cidé de faire  un détour par la Chaux-
de-Fonds , avec arrêt-buffet  dans cette
localité , avant de regagner notre ville.
Quand ils songèrent à partir — asser
tard dans la soirée — ou les avisa que
le passage de la Vue-des-Alpes était ren-
du di f f ic i le , à cause du verglas et que
plusieurs autos y  étaient en panne. Bon,
les voilà qui décident d'emprunter la
route de la Tourne. Se méfiant même de
Ta montée du Reymond , ils se dirigent
sur le Locle d'où, ils pensent se rendre
aux Ponts. C'est alors que les choses se
gâtèrent. A quelque six kilomètres de la
commune-mère des Montagnes , la nuit et
la forê t  ( ! ) ,  le verglas et même la neige
immobilisèrent si bien leur voiture
qu'ils ne purent ni avancer , ni reculer.
Après de vaines tentatives, il fa l lut  se
résigner à refaire à pied le chemin par-
couru, en abandonnant provisoirement
Fautomobile à son triste sort. Et nos
cafetiers-restaurateurs d'arriver au Lo-
cle juste à temps pour reprendre le
premier train du matin... NEMO.

« 'Le petit lord »
La Jolie Idée que de donner « Le petit

lord » pour aider à créer une colonie de
vacances en faveur des enfants pauvres de
Neuohfttel I Le caractère de Cedrlc s'accorde
si bien avec l'intention de la troupe gene-
voise « Le petit studio » de donner & la
fin d'une semaine d'automne un spectacle
familial s'il en est, et de destiner le béné-
fice aux déshérités de chez nous.

Cela a parfaitement réu__ i et, samedi
soir, la Salle des conférences était bien
garnie d'un public décidé k se laisser pren-
dre une nouvelle fois par le charme d'une
histoire toujours touchante.

Entraînés par l'excellent animateur
qu'est M. Georges Hubert , les acteurs ama-
teurs ont fait revivre les trols actes que le
Théâtre de Lausanne a mis ft l'affiche pen-
dant de longues semaines l'an dernier. Ce-
drlc, le petit lord Fauntleroy, était person-
nifié par le petit Jean-Claude Rron. Sa
mère, simple et affectueuse comme 11 se
doit, c'était Jacqueline Gaudin . Le pré-
tendant momentané de Cedrlc, et son ami ,
c'était le petit Jean Weill qui le Jouait,
tandis que le rôle de sa mère, intrigante
et désagréable à souhait, était bien com-
pris par Huguette Granl . Quant au duc de
Dorincourt mis en demeure de choisir en-
tre ses deux petits-fils, Albert Schoenl en
a fort bien montré les diverses attitudes
— de l'apparente dureté aux plus démons-
tratifs des sentiments affectueux.

A l'entracte, la tombola et la vente de
chocolats ont été achalandées de façon fort
réjouissante.

Procurer une agréable soirée, c'était un
des deux objectifs des acteurs, lis l'ont at-
teint. NOus espérons qu'ils auront réussi
k réaliser leur second projet : collaborer &
donner des vacances aux enfants de notre
ville qui ne peuvent en avoir en raison de
la .situation trop précaire de leurs parents. .

A R.
* •

A LA SALLE
DES CONFÉRENCES

LES CONFÉRENCES

La renaissance du corps
physique

On nous écrit :
Mme Anne Martin du mouvement Maz-

daznan. de Genève, exposait vendredi soir,
k I'Aula de l'université, les principes du
végétarisme scientifique. Les récentes ac-
quisitions de la science s'imposent à l'at-
tention de l'homme, et l'hygiène alimen-
taire doit faire partie de la médecine pré-
ventive. Elle apprena a composer une nour-
riture renfermant , dans des proportions
appropriées, tous les éléments nécessaires
au fonctionnement harmonieux des orga-
nes. Une bonne santé se retrouve et se
conserv., grâce k une vie simple et pure,
k ur» alimentation exempte de viande, de
stimulants artificiels et de produits déna-
turés. Les désordres physiques étendent
leurs ravages parce que, comme l'a si bien
dit Alexis Caurel dans son livre « L'homme,
cet inconnu.. » « la civilisation moderne
a été construite sans connaissance de no-
tre vraie'" nature ».

Mais 11 y a plus que cela, enseigne Maz-
daznan : l'être incorpore d'innombrables
facultés et possibilités latentes, dont l'éveil
dépend de la régénération physique. La
conscience mentile est liée au développe-
ment des cellules cérébrales ; et l'on sait
aujourd'hui le rôle Joué en ce domaine
pa: les sécrétions internes des glandes, les-
quelles sont conditionnées à leur tour par
la pureté du sang et la puissance du res-
Plr.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Le lotissement des vignes
de Vigner

Le Conseil d'Etat
a refusé de sanctionner

l'arrêté dn Conseil général
(c) Comme nous l'avions annoncé der-
nièrement, il était douteux que l'anrêté
du Conseil général concernan t le lotis-
sement des vignes de Vigner reçût la
sanction du Conseil d'Etat. C'est main-
tenant un fait accompli : sa sanction
a été refusée.

En effet, dans le plan comptabl e de
ce lotissement, le Conseil communal
avait prévu que la vente des parcelles
appartenant au fonds des ressortissants
couvrirait en partie les frais de l'amé-
nagement. Or le contrôle des commu-
nes, ' d'aoeord aveo le département de
l'intérieur, a estimé que le fonds des
ressortissants ne pouvait en aucune ma-
nière supporter oes frais. D'autre part,
le département de l'intérieur a estimé
que le texte de l'arrêté ne correspon-
dait pas exactement au but poursuivi.
En revanche, il a reconnu qu 'il n'était
pas nécessaire de vendre les parcelles
par voie d'enchères publiques.

De sorte que, prochainement, le Con-
seil général sera de nouveau appelé à
se prononcer sur cette question. Le
Conseil communal présentera un plan
comptable et un texte d'arrêté diffé-
rents de ceux du 25 septembre 1946. Si
l'arrêté est accepté, un nouveau délai
référendaire sera fixé...
Changements à notre poste

(c) En raison de l'augmentation conti-
nuelle du trafic, notre bureau poste!
sera élevé au rang d'office postal, dès
le 1er janvier 1947.

L administrateur s'adjoindra un eom
mis. Le poste, qui fut mis en postula
tion , sera occupé par M. Willy Tribolet
un enfant de Saint-Biaise.

Groupe d'hommes
(c) Vendredi soir, pour une séance dugroupe d'hommes qui s'est tenue au « Che-
val Blanc », nos pasteurs avalent fait ap-
pel k M. Charles Béguin, président de la
commission d'études sociales de l'Eglise ré-formée. Devant un auditoire qu'on eût
souhaité plus nombreux, M. Béguin intro-
duisit ce problème : « A quoi pensent les
hommes d'aujourd'hui ? »

L'orateur pense que l'homme d'aujour-
d'hui ressemble fort à celui d'hier et de
demain ! Reprenant un mot du Journalis-
te W. Martin , il nous déclare : « L'homme
d'aujourd'hui pense k la femme, & l'argent
et au pouvoir ; quand il est fatigué de
l'un. 11 passe k l'autre. » Comme on le voit,M. Béguin ne craint pas d'aborder le pro-
blème de front. Et, avec des exemples sai-
sissants, il illustre cette assertion avec con-
viction. En particulier , 11 évoque d'une
manière frappante le problême si ardu et
douloureux du divorce. Quand à la ques-
tion de l'argent il pense que notre systè-
me actuel de rétribution du travail est pé-
rimé et Inopérant II nous dit avoir eu
l'occasion d'étudier les principes et le fonc-
tionnement de « La communauté Barbu ».
Visiblement, M Béguin en est enchanté et
montre que les associations patronales
pourraient y trouver les plus intéressantes
suggestions.

L'orateur n'eut malheureusement pas letemps de traiter de la question politique.L'entretien qui suivit montra k quel
point M. Béguin avait su intéresser sonauditoire.

BOUDRY
Première assemblée de

la Société de développement
Notre correspon dant de Boudry nous

écrit :
Le mercredi 13 novembre, la Société de

développement de Boudry avait sa pre-
mière assemblée sous la présidence de M.
Louis-Eugène Zimmermann. Le projet de
statuts distribué aux membres fut examiné
et adopté k l'unanimité. Les statuts indi-
quent les buts de la S. D. B qui veut
prendre toutes les Initiatives en vue d'as-
surer la prospérité de notre ville dans tous
les domaines et de là faire connaître, de
travailler k l'embellissement de Boudry et
de servir d'organe de liaison entre les pou-
voirs publics, les sociétés et l'économie
privée.

La société comprend des membres indi-
viduels, des membres collectifs (ville de
Boudry, sociétés locales, etc.) et des mem-
bres philanthropes.

M. Louis-Eugène Zimmermann fut nom-
mé président de la société par acclama-
tions et Mlle Hélène Quartier, M. Beau-
lieu , pasteur, MM. Henri Racine, Jean
Kuffer et Louis Wuthrich furent élus
membres du comité au bulletin secret.

Dans les divers furent discutés maints
projets dont le plus Intéressant, mais aussi
le plus difficilement réalisable, est la cons-
truction d'une salle de spectacles permet-
tant aux sociétés de ne plus faire usage
des locaux scolaires. La S. D. B. s'occupera
très prochainement de la création d'un
poste de sœur visitante et de l'Installation
d'une crèche ou d'un Jardin d'enfants ; elle
demandera le rétablissement de la sonne-
rie du couvre-feu ft 22 heures et la no-
mination d'un guet de nuit ou à défaut
l'organisation de rondes de police k heures
fixes, elle proposera la sonnerie des cloches
le samedi à 18 heures , chose qui se fait
dans la plupart des villages voisins, et un
meilleur emplacement pour la colonne mé-
téorologique. ' '

Nous avons appris avec un vif regret au
cours de cette séance que les propositions
faites de choisir Boudry comme siège d'une
exposition d'agriculture à l'occasion des
fêtes du Centenaire n 'ont pas été retenues
Jusqu 'à maintenant. Nous espérons tout de
même que notre cité , chef-lieu d'un
district où l'agriculture et la vinlculture
occupent encore une place prépondérante,
se verra attribuer l'organisation de l'expo-
sition du Centenaire. Nous sommes certain
que toute la population est de cœur avec
la S. D. B. qui continuera les démarches
entreprises pour que Boudry et son district
obtiennent satisfaction.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile dérape

aux Eplatures
Son conducteur est tué
sur le coup tandis que

trols des autres occupants
sont grièvement blessés
Samedi matin k 7 heures et demie,

M. Willy Ruegsegger, entrepreneur, a
été victime d'un accident mortel, alors
qu'il conduisait sur un de ses chantiers
quatre de ses collaborateurs. Tandis que
la voiture qu 'il conduisait roulait en
direction du Locle, elle dérapa sur le
verglas, aux Eplatures, et vint s'em-
boutir contre un arbre, où elle fut ré-
duite en pièces, après avoir fait un
tour complet sur elle-même.

Le chauffeur, M. Ruegsegger, fut tué
sur le coup. Trois de ses employés, MM.
J. Musitelli , âgé do 23 ans, J. Todeschi-
ni , 45 ans, et A. Manzoni , 45 ans, ont
dû être conduits à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, où leur état a été Jugé
très grave.

Quant an quatrième ouvrier, 11 s'en
tire avec une forte ecchymose.

La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir. Elle'a adopté les budgets
des écoles primaire, secondaire, du
gymnase et de l'école normale. Une dis-
cussion a eu lieu à propos du maintien
ou de la suppression d'un poste nou-
veau de maître de français dans les éco-
les supérieures. Aucune décision n'est
intervenue, le corps enseignant ayant
manifesté le désir d'être entendu dans
cette affaire. En fin de séance, des ren-
seignements ont été donnés par M. Wil-
liam Béguin sur la remise en état du
collège de la Promenade qui fut occupé
par l'autorité militaire et qui sera bien-
tôt rendu à sa destination scolaire.

Commission scolaire

JURA BERNOIS

REUCHENETTE
tu motocycliste victime

d'un grave accident
(sp) Samedi, en fin d'après-midi, un
jeune motocycliste de la Chaux-de-
Fonds est venu se jeter contre une au-
tomobile qui était en train de changer
de direction , à la bifurcation des rou-
tes de Reuchenette à Péry. Après être
venu donner contre l'avant de l'auto-
mobile, le motocycliste fut projeté con-
tre le mur d'une maison , où on le re-
leva avec la jambe droite fracturée,
le nez cassé et d'autres blessures au
visage. Après avoir reçu les premiers
soins sur place, M. L- fut  transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Les deux véhicules ont été détério-
rés. Le gendarme de l'endroit a ouvert
une enquête.

VflL-DE-TRflVEBS
TRAVERS

Bénédiction de cloches
(sp) Un nombreux public a assisté sa-
medi après-midi à Travers, à une céré-
monie aussi rare qu 'intéressante, celle
de la bénédiction des cloches de l'église
catholique par l'évêque du diocèse
Mgr Charrière. Eu mémoire de leua*
père, qui pri t une part prépondérante à
la construction de l'église. M. Marcel
Krugel, ancien conseiller national , et sa
famille, ont fait don à la paroisse de
trois cloches qui prendront place dans
la tour et sonneront les offices ; prove-
nant de la fonderie d'Aarau , pesant res-
pectivement 760, 440 et 320 kilos, ces
trois cloches, coulées dans un beau
bronze, donneront" le fa dièse, le la et
le si. Elles portent des inscriptions en
latin classique rédigées par l'ancien
curé de la paroisse, l'aibbé Schnœwly.
L'Eglise catholique a toute une liturgie
particulière pour oe genre de bénédic-
tion , à laquelle l'évêque avait tenu à
procéder lui-même, assisté des prêtres
du décanat.

Comme l a  noté le curé de Travers,
Tabbé Vogt , dans les explications qu'il
^donnait simultanément à la foule, par
delà l'hommage rendu symboliquement
à la cloche, il s'agit d'en rendre un à
l'âme chrétienne qu 'elle invite à son
devoir. La fanfare de Travers, la t Per-
sévérante », prêtait son concours par
quelques belles exécutions, notamment
celle de la t Prière patriotique ». A l'in-
térieur de l'égtlise ensuite, au oours
d'une brève cérémonie religieuse, le
chef du diocèse insista lui aussi sur
le sens de la manifestation. Enfin , le
soir, à l'hôtel de l'Ours, eurent lieu le
banquet officiel, en présence des autori-
tés communales, et la remise officielle
des cloches par M. Krugel à la parois-
se. Bes discours furent prononcés par
MM. Robert Blanc, président de pa-
roisse, Wyss, président du Conseil
communal, et par Mgr Charrière.

BOVERESSE
Une arrestation et...

beaucoup de bicyclettes !
(sp) Grâce à une enquête habilement
menée, la police cantonale a pu iden-
tifier l'auteur d'un vol , fait au début
d'octobre, au café-restaurant du Stand,
à Fleurier, d'une bicyclette dont les
roues servirent à équiper un autre vélo
retrouvé dans un établissement public.¦ Le voleur est un jeune ouvrier Suisse
alémanique domicilié à Boveresse, nom-
mé A. D. qui, après avoir été interrogé
par le juge d'instruction, a été écroué à
Môtiers. Une perquisition faite à son do-
micile, a permis d'y découvrir une quin-
zaine de bicyclettes qui ont été séques-
trées sur place.

La police poursuit ses investigations
pour déterminer la provenance de ces
machines et pour établir si, éventuelle-
ment, D., n'a pas de complices.

MOTIERS
¦ Accident au collège

(c) Jeud i, au cours de la matinée,
alors que les enfants jouaient dans la
cour du collège, un élève de 4me an-
née, le jeune Gilbert Etienne, fut bles-
sé par un camarade qui voulait lui
barrer la route. Il eut le bras cassé
ah-dessus du poignet. Stoïq ue malgré
la souffrance, le gosse assista à la le-
çon qui suivit, sans renseigner son ins-
titutrice. Cest à la sortie seulement
qu'il fut conduit chez le médecin qui
réduisit la fracture.

Commission scolaire
(c) Notre autorité scolaire a tenu séance
vendredi soir sous la présidence de M.
Armand Blaser. Elle a pris connaissance
des comptes des deux courses scolaires,
celle du Mont* Pèlerin dont le coût se mon-
te k 418 fr. 75 et celle d'Arolla à 614 fr. 15.
C'est un total de 933 fr. 50 qui est couvert
par un prélèvement au fonds des courses
scolaires dont le solde présente encore un
disponible de 961 fr. 65.

On a discuté et adopté le budget sco-
laire pour 1947. Les dépenses se montent à
35,857 fr . 40 dont 2555 fr. 70 pour l'ensei-
gnement ménager. Les recettes s'élèvent
k 7475 fr., y compris 1321 fr. pour le dit
enseignement, de sorte que c'est une dé-
pense totale de 28,382 fr . 40 à la charge
du budget communal, grosse somme pour
un nombre d'élèves réduit à environ
soixante-cinq.

L'enseignement ménager a de nouveau
retenu l'attention de la commission car
le nombre restreint d'élèves, pour la pro-
chaine année scolaire, trois pour Môtiers
et, éventuellement , quatre pour Boveresse,
pose la question du maintien de cette dis-
cipline dans notre collège. Une décision
Interviendra au début de l'an prochain
quand toutes les données seront connues.

Pour donner suite à une circulaire du
département de l'instruction publique, 11
sera organisé, durant l'hiver, un cours
rit-scolaire d'enseignement ménager

condition que les Inscriptions soient
suffisantes. La finance, fixée par la dite
circulaire, est de 10 fr. par participante.

Leg vacances de fin d'année sont fixées
du 24 décembre au 6 Janvier et les exa-
mens trimestriels au vendredi 20 décem-

La commission proposera au comité de la
« Goutte de lait » de reprendre dès le dé-
but de Janvier, la distribution du précieux
aliment aux élèves. Le solde disponible de
cette œuvre étant de 235 fr. 90. il y aura
probablement lieu de recourir à la géné-
rosité de la population par une collecte

; organisée au cours du premier trimestre
de l'an prochain.

Enfin, la tenue des enfants dans
la rue, de même qu'aux récréations et, à la
sortie de classe, laissant à désirer , le corps

i enseignant sera invité à exercer la surveil-
lance nécessaire et à sévir contre les élè-
ves indisciplinés. A ce sujet, il a été donné
connaissance d'une lettre d'un automobi-
liste se plaignant que des élèves n'ont rien
trouvé de mieux que de Jeter des poignées
de gravier contre le véhicule alors qu'il
circulait sur la route cantonale, devant le
collège, au risque de casser des vitres et
d'endommager la carrosserie . Une enquête
sera faite et les délinquants seront punis.

COUVET
Une série d'accidents

(sp) La semaine dernière, M. Francis
Àlanzolini , de Saint-Sulpice, apprenti
mécanicien à Couvet, a eu une main
happée par une courroie de transmis-
sion et quatre doigts mutilés.

M. Hermann Schwab, manœuvre, qui
était occupé à transporter dc lourdes
caisses, a eu deux doigts écrasés par
l'une d'entre elles.

Enfin , M. H. Burckhard , fraiseur, s'est
profondément entaillé un poignet , dont
deux tendons furent coupés, par une
pièce de fonte k un côté tranchant et à
laquelle M. Burckhard voulut se retenir
en faisant un faux pas.

Tous ces blessés ont dû avoir recours
aux soins d'un médecin et ils subiront
une incapacité de travail plus ou moins
prolongée.
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Vous aurez des afflictions dans
le monde, mais prenez courage, J'ai
vaincu le monde.

Jean XVI, 33.
Seigneur, souviens-toi de mol

quand Tu seras entré dans ton rè-
gne I Je te le dis en vérité, tu seras
aujourd'hui avec moi dans le pa-
radis. Luc XIII, 42-43.

Mademoiselle Rosine Tanner, à Ché-
zard ;

Monsieur Numa Tanner, missionnaire,
au Gabon ;

Monsieur et Madame Fritz Tanner, à
Carouge ;

Monsieur et Madame Paul Tanner et
leurs enfants , à la Joux-du-Plàne ;

Monsieur Alexandre Tanner, à Derriè-
re-Pertuis ;

Monsieur et Madame Edouard Tanner
et leurs enfants , à Derrièrc-Pertuis,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
part de leur cher frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Alfred-Emile TANNER
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
vendredi , dans sa 61mc année, après une
longue et pénible maladie.

Oar le Fils de l'homme n'est pas
venu pour être servi, mais pour
servir. Marc X, 45.

La Joux-du-Plâne - Landeyeux, le 15
novembre 1946.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard,
le mardi 19 novembre, à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Landeyeux.
Le cortège funèbre se formera à l'en-

trée de Chézard , route de Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

mmmmmmummmma^mmmmmm̂mmmwmmunu
Veillez et priez car vous ne save_

ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra. Matth. XXV. 13.

Madame Bernard Matile-Gilliéron, ft
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de, feu
Monsieur et Madame William Matile-
Robert , à la Chaux-de-Fonds et aux
Cœudres ;

Madame veuve Albert Gilliéron-Fa'wer,
ses enfants et petits-enfants, à Bevaix,
Saint-Aubin et Cortaillod ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux , frère, beau»
fils, beau-frère, oncle, neveu , cousin , pa-
rent et ami,

Monsieur Bernard MATILE
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, ft
l 'âge dc 49 ans, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 17 novembre 1946.
(Bellevaux 2.)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 19 novembre, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet pis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Repose en paix chère maman , tes

souffrances sont passées, tu pars
pour un monde meilleur en priant
pour notre bonheur.

• Monsieur Jules Parietti , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Tarcisio Parietti-.

Gianoli et leur fille Aida , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Esther Parietti, à Neu-

châtel, • ( *
ainsi que les familles parentes et al- ,

liées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d]éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, maman, grand-mère,
belle-mère et parente,

Madame Maria-Pia PARIETTI
née MARCHESI

que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation, dans sa 66me an-
née, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 16 novembre 1946.
(Rue du Râteau 6.)

Oh 1 Dieu , après tant de souffran- -
ces, Je vous remercie de me donner
la délivrance.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 18 novembre, à 15 heures.

: t /;
Madame Marie-Thérèse Ruedin-Noir.

jean et ses enfants Guy et Anne-Fran-
çoise, à Cressier ;

Madame et Monsieur Jules Ruedin-
Ruedin, à Cressier ;

Mademoiselle Edith Ruedin, à Cres-
sier ; 4,Monsieur et Madame Gaétan Ruedin
et leurs enfants, à Cressier ;

Madame et Monsieur Paul Noirjean, ft
Cressier ;

Madame et Monsieur Fernand Fro-
chaux-Noirjean et leurs enfants, ft
Schaffhouse ; . . , . .

Madame et Monsieur André Noirjean
et leur fils, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire part
du décès qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux, papa, fils, frère, oncle, parent et
ami,

Monsieur Léo RUEDIN
que Dieu a rappelé à Lui, le 16 novem-
bre 1946, dans sa 36me année, muni des.
saints sacrements de l'Eglise. ¦ "'

Cressier, le 16 novembre 1946,
L'ensevelissement aura lieu à Cressier,

le 19 novembre, à 10 heures, suivi de
l'Office de Requierd.

B. I. P.

Le personnel de la Maison Ruedin
Frères a le pénible devoir de faire part
de la mort de

Monsieur Léo RUEDIN
son cher et regretté patron.

Cressier, le 18 novembre 1946.
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Mesdames J. Markwalder et N. Hu-
guenin , rue Coulon 2, à Neuchâtel, ont
le grand chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher frère,

Monsieur Eugène HUGUENIN
survenu le 15 novembre, à l'Hôpital
cantonal de Genève, où l'inhumation a
eu lieu.

Les enfants, petites-filles ainsi que
les familles parentes et alliées, à Neu-
châtel , Pully, Berne, Soleure, Olten et
Zurich,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très chère maman,
grand-maman, tante et parente,

Madame

Elise Mollet-Kràhenbiïhl
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 80 ans.

Neuchâtel, le 16 novembre 1946.
(Bellevaux 9.)

Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le lundi  18 novembre, à 13 heures.

Selon le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame et Monsieur. Louis Steiner,
leur fils et sa fiancée. Mademoiselle Inès
Galli,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis T0URNAF0L
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 72me année, après une pénible
maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 17 novembre 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 19 novembre, à 13 heures. Culte
pour la famille à l'hôpital à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

R L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

Monsieur Emile Lévi, à Serrières ;
Madame et Monsieur - Charles Schaff-

rot , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Armand Lugeon,

à Genève,
ainsi que les familles Brunner ,

Welthi et Calame,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Rosalie LÉVI
née SCH__?FROT>

que Dieu a rappelée p JLui , dans sa
63me année, après une péij ibj e maladie.

Serrières, le 17 novembre 1946.
Domicile mortuaire*: rue des Usines 84.
Un avis ultérieur indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.

Madame et Monsieur Léopold Rossel-
Dardel , à Couvet , et leur fils Charles, à
Berne ;

Monsieur et Madame Armand Dardel-
Monnard , et leur fils Armand, à Berne ;

Mademoiselle Berthe Dardel , à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part du décès de

Monsieur Henri DARDEL
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
71 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Saint-Biaise, le 15 novembre 1946.
(Tilleul 15.)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez pas quand le Fils de l'homme
viendra. Marc 13.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, lundi 18 novembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Maurioe Bar«
bezat-Jacot , à Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Nicoud, à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Sehonmann,  ft
Bâle ;

Madame Isabelle Choux et ses i_>tit*
enfants ;

Mademoiselle Henriette Barbezat, ai
Dombresson ;

Monsieur A. Sermet-Barbezat, à Dom-
bresson,
. ainsi que les familles parentes,

ont le regret d'annoncer la mort da
leur chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante et parente,

Madame William BARBEZAT
née Marie NICOUD

que Dieu a rappelée à lui dans ea 80m«
année. •*• •

Corcelles, le 16 novembre 1946.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou»
lageral.

Matth. XI, 26 , 29.

L'enterrement, sans suite, aura lieu ft
Cortaillod lundi 18 novembre, à 14 heu-
res. Culte pour la famille à l'hospice
de la Côte, à 13 heures.

Les membres de l'Amicale des Contem»
porains de 1897 sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Bernard MATILE ,
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 19 no-
vembre, à 15 heures.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
> — ¦—- a ¦ j--; ________— .i

A la Ohambre de commerce suisse
pour la Belgique et le Luxembourg, le
professeur Paul-René Rosset, de l'Uni-
versité de Neuchâtel et de l'Ecole po-
lytechnique fédéral e à Zurich, a don-
né samedi après-midi une conférence
intitulée : « La Suisse dans l'économie
mondiale ». On remarquait parmi l'audi-
toire la présence du ministre de Suisse,
M. Lardy, de MM. Dupont et Mallet, se-
crétaire et conseiller à ia légation de
Suisse, du vicomte du Pare, inspecteur
principal au ministère des affaires
économiques de Belgique, et des prési-
dent et vice-président de la Chambre
de commerce suisse.

. Yehudi .ifcaulii i t  viendra
ù _ V"eueli_» _ «_*! au printemps

prochain
Nous apprenons que le grand violo-

niste américain Yehudi Menuhin a ac-
cepté de venir donner un concert à
Neuchâtel, au printemps prochain.

Vers la construction
d'un nouvel hôtel ?

Selon la « Fouille officielle », une de-
mande a été présentée au département
cantonal de police en vue d'ouvrir un
hôtel dans l'immeuble faubourg du Lac
No 12 (café-restaurant des Alpes et des
Sports).

Réunion mili taire
La compagnie d'état-major du ba-

taillon territorial 166 a tenu dimanche
matin un rapport de service à la Ro-
tonde. Cette réunion a été suivie d'un
déjeuner.

Du sang sur le trottoir
Les passants pouvaient remarquer

hier, à l'avenue de la Gare, des gout-
tes de sang sur le trottoir nord. Il ne
s'agissait ni d'un orime, ni d'un acci-
dent grave. Dans la nuit, une bagarre
3vait éclaté. L'un des personnages a été
mis en cellule pour s'être livré à des
voies dé fait sur la personne de sa
femme.

Noces d'or
M. et Mme Edouard Vaucher-Barbe-

zat ont fêté dimanche leurs noces d'or
â Neuchâtel, où ile sont domiciliés ac-
tuellement. Ils étaient entourés pour la
circonstance de leurs vingt et un en-
fants et petits-enfants. M. Vaucher était
jusqu 'à sa retraite facteur à Fleurier.

Un conférencier neuchâtelois
& Bruxelles

Âkmc%irUm^
Madame et Monsieur

Alexis SCHAFEITEL ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur chère
petite

Marlène - Suzanne
Maternité. Neuchâtel.

VALLEE DE Lfl BROYE

AVENCHES
Une femme tuée dans

une collision d'automobiles
Une terrible collision s'est produite

samedi soir entre Domdldler et Dom-
pierre, entre la voiture de M. Léon
Stem, maître meunier k Avenches, et
celle de M. Turrettinl , banquier à Ge-
nève.

Lo choc fut  si violent que Mme Stern ,
âgée de 40 ans, grièvement blessée, est
décédée en arrivant k l'hôpital de
Payerne. Quant à son mari , il porte
plusieurs blessures, dont une fracture
du bassin. Les occupants de la voiture
genevoise sont aussi blessés, mais plus
légèrement. Ils ont pu regagner leur
domicile. Les dégâts sont considérables.

Les causes de cet accident sont le
brouillard et l 'humidité de la route.
On croit que M. Stern , pour éviter un
piéton , a donné un coup de frein brus-
que et que sa voiture s'est mise en
travers au moment où survenait la
voiture genevoise.

(c) Dimanch e, aux environs de 15 heu-
res, un accident de circulation est sur-
venu à l'intersection de la rue Léopold-
Robert et de la rue des Armes-Réunies.
Une moto conduite par M. Thomi, de
Moutier , ayant en croupe son épouse,
voulut  traverser la voie, mais, ayant
mal calculé ses distances, il vint don-
ner contre le tram. Projetés à terre, les
deux occupants furent relevés par des
passants complaisants. Un médecin,
mandé d'urgence, constata que ces deux
personnes étaient assez sérieusement
blessées. Il ordonna» leur transport à
l'hôpital où l'on constata que l'épouse
avait une double fracture à la jambe
ainsi que le nez brisé. Quant au con-
ducteur, il souffre de lésions internes.

Accident de circulation

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un commencement d'incendie
s'est déclaré à la rue Numa-Droz 116,
dans des écuries. Les premiers secours
alertés se rendirent immédiatement sur
place et, après une heure d'efforts en-
viron , réussirent à circonscrire oe dé-
but d'incendie. Les dégâts ne sont pas
importants. De la paille a été consu-m _ . __

Commencement d'Incendie

Noces de diamant
M. et Mme Albert Gruet, âgés tous

deux de 84 ans, ont fêté samedi leurs
soixante ans de mariage. Une petite cé-
rémonie avait été organisée en leur
honneur.

LE LOCLE

(c) Samedi matin, à 7 h. 15, une colli-
sion s'est produite à l'intersection de la
rue de la Balance et de la rue Neuve.
Un camion débouchait de la rue Neuve
lorsqu'il se trouva en face du tram.
Malgré un violent coup de volant, il
vint donner contre l'arrière du tram-
way et de ce fait , fnt  déporté contre
une voiture qui stationnait à cet en-
droit. Cette dernière dut  supporter le
oontre-coup de oe carambolage, où le
camion, d'ailleurs, fut également en-
dommagé.

Collision

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


