
Révolte en Indonésie
Si la pé riode d occupation alle-

mande en Europe n'a laissé aucune
trace, sauf un immense dégoût pour
le Reich et une accumulation de rui-
nes sans nom, il n'en va pas tout à
fait de même de la domination nip -
po ne sur l'espace de la Grande-Asie
orientale. Chacun , sur notre conti-
nent , sourit amèrement au souvenir
des pré tentions d'Adolf Hitler-décla-
rant qu'il travaillait à la a libéra-
tion » des pe uples européens. Car
ceux-ci furent pay és pour savoir
quelle forme sinistrement oppressive
prenait une semblable libération.
Mais en Extrême-Orient , la moisson
mauvaise a levé. Les Japonais , pour
mieux assurer leur prépon dérance,
ont appuyé pa rtout où ils le pou-
vaient les mouvements nationalistes
indigènes en excitant leur haine du
Blanc. L'empire du Mikado s'est e f -
fondré. Ma is les aspirations à l'in-
dépendance subsistent dans de nom-
breuses régions qui connurent la do-
mination nippone , et elles se font
jour actuellement à travers toutes
sortes de révoltes et de mouvements
révolutionnaires.

On sait tes di f f icul tés  que rencon-
tre la France dans sa « reconquê-
te » de l 'Indochine. Le gouverne-
ment de Paris n'a pas trop de toute
sa dip lomatie et de sa force  armée
pour imposer sa loi dans un pays
qui f u t  un fleuron de son emp ire.
Et les obstacles viennent de partout.
L'allié chinois travaille en sous-
main à s'attacher des pop ulations
qu'il voudrait bien faire rentrer dans
le giron du Céleste empire. L' allié
russe, par l 'intermédiaire de ses
agents communistes, fai t  blâmer ou-
vertement le général de Gaulle quand
celui-ci ordonne l'arrestation _ en
France des extrémistes Indochinois
établis dans la métropole. Qu'on
s'étonne dans ces conditions qu'il
soit si malaisé de mater le Viet-
Minh annamite dont la flamme révo-
lutionnaire et nationaliste apparaît
singulièrement vive !
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Dans les îles de la Sonde , les Hol-
landais viennent de connaître les
mêmes difficultés. Un mouvement de
libération Indonésien a déclaré
la « guerre sainte » au gouver-
nement de la Haye. Il engage la po-
pulation à se servir de tous les
moyens, armes à f e u , f lèches empoi-
sonnées , incendies, bêtes sauvages y
compris les serpents (!) pour lut-
ter contre l'oppresseur néerlandais.
Selon. Die Tat , le mouvement a à sa

tête un nommé Scekarno que d'au-
cuns considèrent comme le Gandhi
indonésien. Combattant nationaliste
de vieille date , il f u t  l'homme des
Japonais en 19b2 et il aurait réussi
à ce jour à former une armée véri-
table qui doit s'entraîner d'abord
dans la guérilla.

Il est bien certain qu'en d'autres
circonstances, les Blancs parvien-
draient à domp ter -la' révolte. Mais
aujourd'hui les Hollandais , doulou-
reusement af faibl is  dans leur terri-
toire national , travaillent surtout à
panser leurs plaies. Peu d' entre eux
cherchent à p artir pour les posses-
sions lointaines dont la reprise
d' ailleurs , dans le plan des opéra-
tions alliées du Pacifique , f u t  con-
f iée  à l'armée britannique. Celle-ci
aurait besoin de renforts et de ma-
tériel pour venir à bout de ce nou-
vel ennemi dont trois ans d'occupa-
tion nipp one a favorisé les plans.

Mais le gouvernement de Londres
montre quelque incertitude. Il hésite
à donner à fond pour la « recon-
quête » de pays qui, après tout , ne
relèvent p as .de la couronne britan-
nique. Alors qu'il a tant d'affaires
sur les bras , se chargera-t-il d' une
autre encore ? Cela d'autant plus que
l'attitude bizarre de l'Australie, qui
semble préférer à la domination
néerlandaise le mouvement- d 'indé-
pendance indonésien, laisse les gens,
sur tes bords de la Tamise, un peu
perp lexes. N 'a-t-on pas vu des
dockers australiens refuser récem-
ment de charger des navires desti-
nés au ravitaillement des troupes
hollandaises de Java ? Le jeu de
Canberra apparaît en l'occurrence
pour le moins singulier. Sans doute
ce gouvernement appréhende une
mainmise trop for te  des Européens
sur ce secteur. Mais oublie-t-on aue
le Japon , hier encore, était le péri l
principal ?
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Mais il faudra bien, en f in  de
compte , que les Blancs, s'ils veulent
regagner leur influence de jadis dans
ces régions du sud-ouest du Pacifi-
que, prennent les moyens nécessaires
pour le faire. Sans doute , person ne
ne songe~ jptas~ 'é*-&ppUquer exacte-
ment les statuts anciens. Mais le
mouvement vers l'autonomie doit
s'opérer, pour que chacun y gagne,
sous le signe de l 'évolution et non
de la révolution. Autrem ent, valait-il
la pein e de consentir à tant de sa-
crifices pour abattre le J apon ?

René BRAICHET.

LA DÉFENSE POSTHUME DE PIERRE LAVAL
Dans une lettre, l'ancien chef du gouvernement de Vichy

affirme que sa conduite a été dictée par le seul souci de maintenir la France

PARIS, 16 (Reuter). — Dans sa let-
tre, où il présente sa défense, Laval
répond aux accusations selon lesquel-
les il aurait empêché le gouvernement
français, en 1940, de se rendre en
Afrique do nord au .lieu de signer l'ar-
mistice.

Il rappelle qu'à cette époque, il
n'était pas membre du gouvernement
qui signa l'armistice et que, par con-
séquent, il est faux de prétendre qu'il
préféra l'armistice au transfert du
gouvernement en Afrique du nord.

Laval fait valoir que si le gouverne-
ment français s'était rendu en Afrique
dn nord , les Allemands auraient pas-
sé par l'Espagne et les Alliés auraient
été chassés de l'Afrique comme le
gouvernement français. « En réalité,
il faut en arriver à la conclusion que
l'Amérique aurait dû chercher une
plate-forme ailleurs pour exécuter son
attaque contre l'armée allemande. »

La rencontre de Montolre
a été décidée

par les Allemands
En ce qui concerne l'accusation se-

lon laquelle il aurait provoqué l'en're-
We de Montoire entre Hitler et Pé-
tain , au cours de laquelle la politique
de collaboration a été décidée, Laval
affirme que cette rencontre a été dé-
cidée par les Allemands et que Pétain
s'est rendu à Montoire avec plaisir.
Il dit n'avoir jamais été interrogé au
sujet des objets qui y furent discutés.
Il donne des détails inédits sur les
entretiens et relève qu 'en dehors de
Pétain , il était le seul Français pré-
sent. Hitler a affirmé qu 'il avait offert
la paix à la France et que l'Allema-
gne n'avait aucune raison de déclarer
laf guerre. «Si la Grande-Bretagn e
m'offre une paix de compromis, a dit
Hitler , je ne veux pas accroître les
souffrances de l'Allemagne pour sau-
ver la France. »

Laval a déclaré à Hitler que, pour
la France, l'Afrique est une terre sa-
crée, parce qu'elle est baignée de
sang_ français. Il a ajouté que le com-
muni qué publié après l'entrevue de
Montoire était intentionnellement va-
Bue, parce que Pétain a voulu consul-ter ses ministres avant de s'engager
dans la politique de collaboration.

L'opinion de Laval
sur l 'Allemagne

Laval écrit au sujet de l'Allemagne:«Wou» aérons toujours le voisin de

l'Allemagne. Si nous ne trouvons pas
la possibilité d'avoir des relations de
bon voisinage avec -les. Allemands, il
est inévitable que la guerre revienne
périodiquement. C'est un problème
difficile à résoudre, mais il faudra
trouver une solution. Le malheur, c'est
que le peuple allemand considère la
guerre comme naturelle et la paix
comme un hasard. C'est aussi un mal-
heur que l'Allemagne ait eu tendance
à confier son sort à ceux qui la con-
duisent à la perdition et, enfin, que
les Allemands se considèrent comme
un peuple élu. »

Laval poursuit : « En 1940, je ne
croyais pas à une défaite, de l'Allema-
gne. Je voulais limiter les dangers de
notre défaite et obtenir qu'aucune par-
tie de notre territoire et de notre em-
pire ne nous soit enlevée. L'Allema-
gne n'aurait pas pu organiser l'Europe
sans nous et elle aurait dû payer no-
tre aide indispensable en maintenant
notre indépendance et notre intégrité
territoriale. »

En ee qui concerne son retour an
pouvoir en 1942, Laval assure qu'il ne
le désirait pas, mais qu'il y a été con-
traint par Darlan. Laval affirme qu'il
a rejeté catégoriquement la politique
des poursuites contre les juifs, les
communistes et les francs-maçons,
bien qu'il ait été opposé aux sociétés
secrètes.

La réquisition
des travailleurs f rançais

L'ancien président du conseil passe
à l'envoi en Allemagne d'ouvriers li-
bres pour y faire un travail forcé et
il affirme que, par ses mesures, il a
obtenu de meilleures conditions

^ 
que

si les Français s'étaient vu applique'
le décret que préconisait le « gaulei-
ter *» Sauckel qui désirait la réquisi-
tion pour l'Allemagne de tous les tra-
vailleurs , hommes et femmes. Aucune
Française n'a été contrainte de se ren-
dre en Allemagne, mais, écrit Laval, il
a fallu promettre d'y envoyer 250,000
ouvriers.

Laval révèle ensuite que M. Krug
von Nidda , ministre d'Allemagne à
Vichy, a offert une alliance militaire
à la France le jour du débarquement
des Alliés en Afriqu e du nord. Cette
offre ayant ' été repoussée , Laval fut
appelé à se rendre auprès d'Hitler a
Munich , où ce dernier l'avertit qu'a
l'avenir, la France ne conservera que
les colonies qu'elle aéra en mesure
de protéger.

La France risqua d 'être
traitée comme la Pologne
Quelques jours après, Pétain reçut

un ultimatum disant que si la France
continue à opposer un refus, elle ris-
quera d'être traitée comme la Polo-
gne. L'opposition ne fut cependant
pas abandonn ée et , le 27 novembre,
M. Krug von Nidda remit la commu-
nication officielle que l'armée alle-
mande avait pris possession de la flot-
te de Toulon . L'ancien chef du gou-
vernement affirme qu 'il a protesté
énergiquement contre cette mesure,
mais qu 'il ne lui appartena it pas de
donner à la flotte l'ordre de quitter
le port , car il n'a jamais donné d'or-
dre aux forces armées. Il dit n'avoir
jamai s et sous aucune forme donné
l'ordre aux navires de guerre de se
saborder. Cet ordre a été donné après
l'armistice par Darlan .

(Lire la suite en 4me page)

La crise politique grecque
à son point culminant

LES E VENEMENTS EN HELLADE

Un gouvernement d 'extrême-droite sera-t-il constitué ?
ATHÈNES, 17 (Beuter) . — La situa-

tion en Grèce doit être considérée com-
me sérieuse. Si en dernière heure des
éléments pondérés n'arrivent pas à ap-
porter une modification , la Grèce aura
selon toute probabilité , un gouverne-
ment d'extrôme-droite. Tous les efforts
du régent pour constituer un gouver-
nement dfl coalition ont échoué, car
l'extrême-droite s'est refusée à accep-

L'amiral Voulgarls, chef da gouvernement grec depuis le mois d'avril
dernier, a remis la démission de son cabinet au régent Damaskinos.

ter les propositions de Mgr Damaski-
nos.

La crise est arrivée à son point cul-
minant et le parti monarchiste popu-
liste exige de pouvoir dicter la poli-
tique future. L'attitude de non-inter -
vention britanni que dans la crise gou-
vernementale actuelle a contribué am
succès du parti populaire d'extrême-
droite.

LA BATAILLE ELECTORALE
DANS LA CAPITALE FRANÇAISE
APPROCHE DE SON PAROXYSME

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La balaitte électorale approch e de
son pa roxysme. Oui-oui et oui-non
s'af front en t en d'ultimes rencontres. A
Paris notamment , les communistes font
un colossal e f for t  de prop agande et cou-
vren t les murs et les chaussées d'ins-cription s gigantesq ues invitant les
Français à voter contre le pr ojet gou-
vernemen tal.

La monnaie de leur pièc e leur est
d'ailleurs rendue, mais pas par leurs
rivaux socialistes... C'est V. Epoque »,journ al modéré mais combattit en dia-
ble, qui est à la pointe du combat. Pré-sentement , Vt Epoque * s'attache à dé-montrer, documents en mains, que lepart i communiste franç ais est très loin
d avoir toujours été le parti de la ré-sistance contre l'ennemi et que son ac-tion clandestine antkillemande est néeexactement le jou r où l'Union soviéti-que fu t  attaquée par la « Wehrmacht *.

Voici quelques j ours déjà , l' iEpoque *atpportai t des renseignements inédOVs
?«r l'activité de Maurice Thorez en
si ' J n'est f eut-être pa s sans inté-

rêt de rappeler qu 'd plusieurs repri-
ses, de jan vier à avril 1U0, Maurice

Thorez f u t , sous passeport espagnol au
nom de Juan Sembett , l'hôte clandes-
tin de la Suisse et que, ici nous citons,
« sur mie intervention courtoise du con-
sul de France â Lausanne , le gouver-
nement suisse demanda à Juan Sembett
de quitt er le territoire helvétique ».

Cette révélation a été fai te  le jeudi
i octobre dernier â Paris. Aucun dé-
menti n'a été publié.

•Le même journal s'est intéressé hier
aux sentiments de Marcel Cachin pen-
dant la nuit de l'occupation et, à cet
e f f e t , reprodui t en fac -similé une dé-
claration autographe fai te  par le lea-
der communist e à propo s des attentats
individuels contre l'armée utleman de.

Voici le document : « On m'a demandé
si j' approuvais les attentats individuels
contre la vie des soldats des armées al-
lemandes. Je réponds que les attentats
individuels se retournen t contre le but
que prétend ent atteindre leurs auteurs.
Je ne les ai j amais ni préconisés , ni
suscités. J' en ai toujours détourné mes
camarades. Signé Marcel Cachin. * Ces
révélation s ont fai t  quelque bruit à
Paris hier. On attend la suite de cette
pol émique, dans les milieux de presse
étrangers , avec un intérêt non dissi-
mulé.

. WASHINGTON , 17 (Reuter) . — Le
gouvernement des Etats-Unis ferait
parvenir prochainement une note au
maréchal Tito. Cette nouvelle évolution
de la politique balkanique semble de-
voir réduire à néant la légère amélio-
ration survenue entre les « trois
grands » par la reconnaissance du gou-
vernement autrichien.

Une note américaine
au maréchaî Tito

Le calvaire des Indes néerlandaises
pendant la guerre

AU D E L A  DE L ' E U R O P E  E P R O U V E E

« Après trois années et demie
d occupation japonaise , les premières
nouvelles qui nous parviennent des
Indes néerlandaises, m'a dit le secré-
taire général du ministère des colo-
nies en Hollande , émanent de pri-
sonniers libérés pas les Alliés; ces

aBouvelles sont mauvaises, très
mauvaises » ,
, Effectivement , il semble bien que

les Nippons ont traité les Blancs
comme les Allemands les Juifs. Les
250,000 Hollandais qui vivaient dans
ces îles furent rassemblés dans des
camps de concentration. Séparés de
leurs femmes et de leurs enfants ,
astreints aux durs travaux des ri-
zières, les hommes, eux, durent ac-
complir la tâche des coolies. L'enva-
hisseur entendait ainsi démontrer
aux indigènes que c'étaient eux les
vrais maîtres des îles et que la su-
périorité des blancs n'était qu 'un
mythe. Ces indigènes furent donc
bien traites, dans les débuts, par les
Japonais , mais, très vite , leur sort
empira et devint aussi cruel que
celui de leurs maîtres de la veille.
Les vainqueurs les déportèrent pour
les faire travailler dans l'industrie
de guerre, et ceux qui essayèrent de
se dérober eurent , comme il arriva
d'un coup à 600 indigènes de Su-
baya, la tête tranchée.

Lorsqu 'il échappait un mot néer-
landais aux Malais, les Japonais les
battaient cruellement. Des soldats
ennemis s'amusaient aussi à violer,
en y pénétrant avec leurs chaussu-
res, les lieux de cultes indigènes,
où ils contraignaient les fidèles à
interrompre leurs dévotions et à
adorer le mikado. Dans lés villages
toutes les jeunes filles devaient être
enregistrées et mises â la disposi-
tion de la troupe; lorsque les villa-
geois, pour parer à cette mesure, se
mirent à marier leurs filles dès l'âge
de 10 ans et même de 9 ans, chaque
village fut  astreint à livrer deux
femmes pour la soldatesque. Beau-
coup de princes s'efforcèrent de pro-
téger leur peuple contre pareille
oppression, et c'est ainsi que de
onze de ces grands et courageux sei-
gneurs que mon interlocuteur avait
personnellement connus, un seul est
encore vivant.

Le prix de- la vie dans ces îles

réellement enchanteresses quand lé
Nippon n 'y est pas, subit une ascen-
sion vertigineuse. Le kilo de riz , ali-
ment essentiel , qui coûtait avant la
guerre 10 à 12 centimes, revenait, en
1944, à cinq florins. Le résultat en
fut que beaucoup d'indigènes mou-
rurent de faim.

Désastreuse aussi la situation ves-
UmeiUaire. Comime les Japonais ne
laissaient pénétrer aucun textile , sauf
pour l'industrie de guerre et que le
climat des tropiques use les habits
beaucoup plus rapidement que ce
n'est le cas en Europe , la pénurie, à
la fin de l'occupation , était telle,
qu 'il n'était possible, dans une fa-
mille , de s'adresser qu 'à une seule
personne à la fois; voulait-on parler
à une autre que la première devait
se retirer pour passer l'unique vête-
tement de la maison à la seconde.

Dans une population blanche et
indigène à ce point maltraitée et
démunie , malaria et dysenterie ont
fait évidemment d'effroyable s ra-
vages.

Aussi le gouvernement hollandais
a-t-il conçu un vaste plan pour aller
le plu s rapidement possible au se-
cours de ces malheureux. Il s agit
d'abord de remplace r sans retard de
nombreux planteurs et fonctionnai-
res complètement épuisés pour leur
permettre de venir se soigner et
récupérer lurs forces dans leur
patrie. 12,000 remplaçants , de toutes
les professions, doivent donc être
recrutés et gagner au plus vite les
colonies , et déjà une première mis-
sion scientifique et médicale a quitté
les Pays-Bas, tandis que d'autres se
forment en hâte.

Ruth MAISTRE.
envoyée spéciale du Don suisse

en Hollande.

(Lire la suite en 4me page)

DES MANIFESTANTS JAPONAIS
EXIGENT QUE LES HAUTS DIGNITAIRES

SE FASSENT HARAKIRI !

AGITATION POLITIQUE A TOKIO

TOKIO, 16 (A. F. P.). — Le conseil
de cabinet réuni mardi après-midi, a
été troublé par une manifestation po-
litique, qui s'est déroulée sous les fe-
nêtres de la résidence du premier mi-
nistre. Trois mille manifestants appar-
tenant au «parti politique deg salariés»,
après avoir tenu un meeting, au cours
duquel des orateurs avaient exigé que
leg hauts dignitaires se fissent hara-
kiri , se sont rendus en cortège à la ré-
sidence et ont exigé l'apparition du
baron Shidehara.

Le parti organisateur de la manifes-
tation semble être en réalité un grou-
pement d'inspiration réactionnaire se
camouflant sous une étiquette démo-
cratique.

Menaces de mort contre
le président dn conseil

TOKIO, 16 (Reuter). — Depuis mar-
di, les gardiens du siège de la prési-
dence du conseil du Japon portent de
nouveau leur épée.

Avant la séance du cabinet, le pre-
mier ministre, M. Shidehara, avait re-
çu un avertissement le menaçant de
mort. Mais cette information n'avait
pas été prise au sérieux. Quand les ma-
nifestants du « parti des salariés » et
du parti ouvrier pénétrèrent dans le
bâtiment, M. Shidehara reçut leur

chef , M. Mikami , avec lequel il eut un
entretien de dix minutes. Devant le pa-
lais, les manifestants chantaient le
nouveau « chant des ouvriers ». Ils de-
manden t que tous les criminels de
guerre fassent harakiri en expiation
pour le peuple japona is innocent . En
outre , les manifestants demandent la
confiscation des propriétés du Zaibat-
su, groupe de richissimes banquiers qui
domine le Japon. Tous les nobles doi-
vent abandonner leurs titres à l'excep-
tion de la famille impériale. Les pen-
sions de tous les fonctionnaires du
gouvernem ent doivent être supprimées.
Ils demandent enfin que le gouverne-
ment présente un rapport précis sur
les causes de la déclaration de la guer-
re et de la défaite du Japon .

Les manifestants se sont ensuite ren-
du s devant le quartier général du gé-
néral Mac Arthur qu 'ils ont acclamé.
Ils ont remis une pétition demandant
de plus fortes ration s alimentaires.
Suppression des ministères

de la querre et de la marine
TOKIO, 16 (A. F. P.). — Les minis-

tères de la guerre et de la marine ja-
ponais seront supprimés et remplacés
par des ministères de démobilisation.
Selon le ministre de la guerre, le rapa-
triement des Japonais demandera qua-
tre ans.

Un rapport du général Eisenhower
sur la situation politique

et économique en Allemagne
WASHINGTON, 16 (Beuter). — Dans

son deuxième rapport sur le gouverne-
ment militaire en Allemagne, le géné-
ral Eisenhower a déclaré que si des
élections impartiales ont lieu, le parti
communiste ne conservera pas sa si-
tuation prépondérante dans l'adminis-
tration berlinoise. Sur l'initiative 'des
communistes, quatre partis de Berlin
ont constitué un front unique. La cons-
titution d'un bloc n'est pas favorisée
dans la zone américaine parce qu'elle
ne permet pas une activité vraiment
démocratique.

Dix-huit mille trois cents nationaux-
socialistes actifs ont été arrêtés dans la
zone américaine en août dernier. Ainsi,
66,500 personnes ont été appréhendées
dans oette zone.

En ce qui concerne le travail du con-
seil de contrôle allié à Berlin , le gé-
néral estime qu'il faut sans doute apla-
nir certains différends d'ordre politi-
que, mais les relations personnelles
cordiales entre les membres de ce con-

seil ont permis de maîtriser des pro-
blèmes difficiles.

Le problème de la presse
et de la radio

Le rapport mentionne que des jour-
naux paraissent dans les quatre zonesd'occupation de Berlin. Dans la zonerusse, les journaux reçoivent suffisam-
ment de papier pour que chaque parti
puisse faire paraître cent mille exem-
plaires et le parti communiste 200,000.
Tous les journaux sont soumis à la cen-
sure dés autorités soviétiques. La ra-
dio berlinoise est également surveil-
lée par les Soviets et sa direction est
communiste.

On étudie actuellement l'application
de mesures pour que les quatre puis-
sances d'occupation puissent se servir
de la radio.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâte l »

par bà

HENRI MURGER

— Aussi souvent, répondit Mar-
cel. De plus, il lui embrasse les che-
veux les uns après les autres, et ils
doivent rester ensemble jusqu 'à ce
qu 'il ait fin i.

— Ah ! répondit Mimi en passant
ses mains dans sa chevelure, c'est
bien heureux qu 'il n 'ait pas imaginé
de m'en faire autant , nous serions
restés ensemble toute la vie. Est-ce
que vous croyez que c'est bien vrai
qu'il ne m'aime plus du tout, vous î

— Peuh !... Et vous, l'aimez-vous
encore ?

— Moi, je ne l'ai jamais aimé de
ma vie.

— Si, Mimi, si , vous l'avez aimé, à
ces heures où le cœur des femmes
change de place. Vous l'avez aimé, et
ne vous en défendez pas, car c'esrt
votre jus tification.

— Ah bah ! dit .Mimi , voilà qu 'il en
aime une autre, maintenant.

— C'est vrai , f i t  Marcel , mais n'em-
pêche. Plus tard , votre souvenir sera

pour lui pareil à ces fleurs qu'on
place encore toutes fraîches ©t toutes
parfumées entre les feuillets d'un
livre et que, bien longtemps après,
on retrouve mortes, décolorées et flé-
tries, mais ayant conservé toujours
comme un vague parfum de leur fraî-
cheur première.

Un soir qu'elle fredonnait à voix
basse autour de lui, M. le vicomte
Pau l dit è Mimi:

— Que chantez-vous là, ma chère ?
— L'oraison funèbre de nos

amours qu© mon amant Rodolphe a
composée dernièrement. Et elle se
mit à chanter.
Je n'ai plus le sou, ma chère, et te

[Code,
Dans un cas pareil , ordonne l'oubli;
Et sans pleurs , ainsi qu'une ancienne

[mode,
Tu vas m'oublier , n'est-ce pas, Mimi t

Cest égal , vois-tu, nous aurons, ma
[chère,

Sans compter les nuits, passé d'heureux
(jours.

Ils n'ont p as duré longtemps; mais qu'y
/fai re t

Ce sont les plus beaux qui sont les plus
[courts.

XXI
ROMÉO ET JULIETTE

Mis comme une gravure de son
journal l 'Echarpe d'Iris, ganté, verni,
rasé, frisé , la moustache en crocs,
le stick en main , le monocle à l'œil ,
épanoui , rajeuni , tout à fait joli: tel
on eût pu voir, un soir du mois de

#•4 •

novembre, notre ami le poète Rodol-
phe, qui , arrêté sur le boulevard, at-
tendait une voiture pour se faire re-
conduire chez lui.

Rodolphe attendant un© voiture T
Quel cataclysme était donc tout à
coup survenu dans sa vie privée î

A cette môme heure où le poète,
transformé, tortillait sa moustache,
mâchait entre ses dents un énorme
régalia, et charmait le regard des
belles, un sien ami passait aussi sur
3e même boulevard. C'était le philoso-
phe Gustave Colline. Rodolphe l'aper-
çut venir et le reconnut bien vite ;
et de ceux qui l'auraient vu une seu-
le fois, qui donc aurait pu ne pas
le reconnaître î Colline était chargé,
comme toujours, d'une douzaine de
bouquins. Vêtu d© cet immortel pa-
letot noisette dont la solidité fait
croire qu'a a été construit par les
Romains, et coiffé de ce fameux cha-
peau à grands rebords, dôme en cas-
tor sous lequel s'agitait l'essaim des
rêves hyperphysiques, et qui a été
surnommé l'armet de Mambrin d© la
philosophie moderne, Gustave Col-
line marchait & pas lents, et ruminait
tout bas la préface d'un ouvrage qui
était depuis trois mols sot» presse...
dans son imagination. Comme il
s'avançait vers 1 endroit où Rodolphe
était arrêté, Colline crut un instant
le reconnaître; mais la suprême élé-
gance étalée par le poète jeta le phi-
losophe dans le doute et l'incertitude.

— Rodolphe ganté, avec une can-
ne I chimère ! utopie I quelle aber-

ration ! Rodolphe frisé ! lui qui a
moins de cheveux qu© l'Occasion.
Où donc avais-j© la tête ? D'ailleurs,
à l'heure qu'il est, mon malheureux
ami est en train de se lamenter, et
compose des vens mélancol iques sur
le départ de la jeune Mademoiselle
Mimi, qui l'a planté là, ai-je ouï dire.
Ma foi , ie la regrette, moi, cette jeu-
nesse; elle apportait une grande dis-
tinction dans la manière d© prépa-
rer 1© café, qui est le breuvage des
esprits sérieux. Mais j'aime à croire
que Rodol phe se consolera , ©t qu'il
prendra bientôt une nouvelle cafe -
tière.

Et Colline était si enchanté de son
déplorable jeu de mots, qu'il s© se-rait volontiers crié bis... si la voix
grave de la philosophie ne s'était in-
térieurement réveillée en lui et
n'avait mis un énergique holà à cette
débauche d esprit.

Cependant, comme il était arrêté
près de Rodolphe, Colline fut bien
forcé de se rendre à l'évidence; c'était
bien Rodolphe, frisé, ganté, avec une
canne; c'était Impossible, mais c'était
vrai._ Eh t eh 1 parbleu , dit Colline,
je ne m© trompe pas, c'est bien toi,
j'en suis sûr.

— Et moi aussi , répondit Rodol-
phe.

Et Colline se mit à considérer son
ami , en donnant à son visage l'ex-
pression employée par M. Lebrun,
peintre du roi, pour exprimer la sur-
prise. Mai* tout à coup, n aperçut

deux objets bizarres dont Rodolphe
était chargé : 1° une échelle de cor-
de; 2° une cage dans laquelle volti-
geait un oiseau quelconque. A cette
vue, la physionomie de Gustave Col-
line exprima un sentiment que M.
Lebrun, peintre du roi, a oublié dans
son tableau des Passions.

— Allons, dit Rodolphe à son ami ,
j e vois distinctement la curiosité de
ton esprit qui se met à la fenêtre de
tes yeux; je vais te satisfaire; seule-
ment, quittons la voie publique, il
fait un froid qui gèlerait tes interro-
gations et mes réponses.

Et tous deux entrèrent dans un
café.

Les yeux de Colline ne quittaient
point 1 échelle de corde, non plus que
la cage où le petit oiseau, réchauffé
par 1 atmosphère du café, se mit à
chanter dans une langue inconnu© à
Colline, qui était cependant poly-
glotte.

— Enfin , dit le philosophe en mon-
trant l'échelle, qu'est-ce que c'est que
ça?

— C'est un trait d'union entre ma
bonne amie et moi, répondit Rodol-
phe avec un accent de mandoline.

— Et Ça î dit Colline, en indiquant
l'oiseau.

— Ça, fit le poète, dont la voix de-
venait douce comme le chant de la
brise, c'est une horloge.

— parle-mod donc sans paraboles,
en vile prose, mais correctement,

— Soit. As-tu lu Shakspeare î
— Si je l'ai lu 1 To be or not to be.

C'était un grand philosophe... Oui , je
¦l'ai lu.

— Te souviens-tu de Roméo et Ju-
liette !

— Si je m'en souviens ! dit Colline.
Et il se mit à réciter :
Non , ce n'est pa s le jour , ce n'est

[pa s l 'alouetteDont les chants ont f rapp é  ton oreille
.. [in quiète ;Non , c'est le rossignol...

— Parbleu I oui , je m'en souviens.
Mais après?

— Comment! dit Rodolphe en mon-
trant l'échelle et l'oiseau, tu ne com-
prends pas? Voilà le poème : Je suis
amoureux, mon cher, amoureux
d'une femme qui s'appelle Juliette.

— Eh bien , après ? continua Col-
line, impatienté.

— Voilà : ma nouvelle idole s'ap-
pelant Juliette, j'ai conçu un plan,
c'est de refaire avec elle le drame
de Shakespeare. D'abord , je ne m'ap-
pelle plus Rodolphe, je me nomme
Roméo Montaigu , et. tu m'obligeras
de ne pas m'appeler autrement. Au
surplus, pour que tout le monde 16
sache, j'ai fait graver de nouvelles
cartes de visite. Mais ce n'est pas
tout, je vais profiter de ce que nous
ne sommes pas dans le carnaval pour
m'habiller en pourpoint de velours
et porter une épée.

(A suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

Dans maison tranquille, une ou deux
chambres meublées et

bien chauffées
à louer, dès le ler novembre, à 9 minutes
en train de la ville. Prière de demander
l'adresse du No 967 au bureau de la
Feuille d'avis et de visiter les chambres
entre le 17 et le 20 octobre. Prix modérés.

Nous cherchons un

employé
de commerce

sortant d'apprentissage, pour notre ser-
vice d'expédition et divers travaux de
bureau. Bonne occasion d'apprendre à
fond la langue allemande . Entrée tout de
suite ou à convenir. Faire offre avec co-
pie de certificat et photographie à
Widmer-Brunner S.A, fabrique de lite-
ries, Safenwil (Argovie).

Importante maison de vins du canton de
Neuchâtel engagerait pour le service de
bureau , entrée prochaine,

correspondant vendeur
(collaborateur)

de langue maternelle allemande, mais sachant
parfaitement le français. Le candidat doit con-
naître la branche et être à même de diriger
le service de ventes avec compétence. Place
stable. Offres avec photographie, références,
prétentions de salaire sous chiffre P 5375 N
à Publicitas, Neuchâtel.

BONNE A. TOUT FAIRE Dame prendrait du
figée de 30 ans, connais- . .*saint le service et la oui- travail
Stae, CHERCHE PLACE X Anni^:} ^.pour le 1er novembre. — a u««ncne
Faire offres écrites k Faire offres écrites sous
F. R. 083 au bureau de 1a chiffres T. D. 866 au bu-
Feuille d'avis. reau de la FeuiUe d'avis.

Nous cherchons pour le 15 no-
vembre ou date à convenir, une

VENDEUSE
pour notre rayon d'articles pour
enfants (layette et confection) . Les
personnes qualifiées , ayant déjà
occupé une place analogue et s'in-
téressant à ce poste, sont priées de
faire leurs offres sous chiffres V. S.
985 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée ; de bureau
sténo-dactylographe est cherchée pour date à
convenir par important bureau de la place.
Débutante serait éventuellement formée. Faire
offres à case postale No 6564. 

L'hôtel Central à Neuchâtel demande pour
son restaurant une

cuisinière
Possibilité de se perfectionner. Se présenter
ou adresser les offres avec copies de certifi-
cats.

On demande le plus tôt pos-
sible

deux jeunes ouvriers
manœuvres

pour travaux faciles. Se présen-
ter avec certificats ou papiers
d'identité, à l'Orfèvrerie Chris-
tofle à Peseux.

SAINT-AUBIN
Nouvelle industrie engagerait :

un mécanicien,
trois jeunes gens,
dix jeunes filles.

Salaire de base pour personnel féminin :
90 c. à l'heure ; salaire maximum : 1 fr. 50 à
l'heure. — Faire offres par écrit sous chiffres
S. A. 938 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande comme aide-secrétaire , jeune

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
ayant de bonnes notions de comptabilité. —
Faire offres à case postale transit 44198, Neu-
châtel.

ON CHERCHE

BON DÉCDLLETEUR
sur machines automatiques, connaissant bien
les machines système Petermann.

Faire offres à Ls TOUCHON & Co, Valangin.
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Ê fi 

§W 300 * 50.- Pj Ĵ 2̂'!S
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

On demande tout de suite, pour quelques
semaines,

PERSONNES
connaissant la dactylographie (à domicile
s'abstenir) . — S'adresser à l 'Office du chô-
mage, fa ubourg du Lac 3. 
La fabrique d'horlogerie Chemin des Pavés 6,

engagerait

acheveurs d'échappements
pièces ancre, travail bien rétribué ;

remonfeurs de finissages
ef pesage de cadrans

HOME D'ENFANTS

« BELL ARIA »-ZUOZ
(Engadine)

Situation ensoleillée. Cure de repos. Nour-
riture saine. Sports d'hiver. Cours à domicile.
Education soignée. Garçons admis de 4 à 13
ans. Fillettes admises de 4 à 19 ans. Bonnes
références. Pour tout renseignement s'adresser
à la direction , tél. 73.84.

Importante entreprise de la ville cherche

commissionnaire
de 16 à 20 ans , sérieux et bien éduqué.

Place stable et possibilités d'avancement
Faire offres écrites avec références, photo-

sraphie et prétentions à case eare 44296.

SOUDEURS D'AUTOGÈNE
Nous cherchons, pour entrée immédiate, bons

soudeurs d'autogène
Faire offres avec prétentions ou se présenter
au bureau Kohlbrunne r & Cie, Couvet,

Maison de gros ae la place cnercne pour
entrée immédiate un

jeune aide-compiable
une

sténo-dactylographe
habile, de langue allemande, mais possédant
la langue française.

Paires offres manuscrites avec curriculum
vitae à case postale 75, Neuchâtel 2, Gare.

Jolie chambre, rue de
l'Hôpital 20, 2me étage.

Jolie chambre meublée ,
chauffée. Bonne pension .
Vie ds famille. Wenker ,
Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

Jeune employé oherche
à Neuchâtel pour le 30
octobre une CHAMBRE
bien meublée, chauffable ,
éventuel^mtnt avec pen-
sion. Ecrire k B. G. 970
a*u bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pour
5e 15 novembre

CHAMBRE ET PENSION
VI? de famille. Adresser
offres écrites k C. P. 986
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille, habitant quar.
tler de l'Ecole de com-
merce, prendrait en pen-
sion,

pour les repas
étudiant (e). Demander
l'adresse du No 968 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour l'hiver
Ménage de trois per-

sonnes cherche ald; de
maison. Mme G. Stauf-
fer, pasteur , Dombresson,
t«. 714 36. 

On demande pour fai-
re les divers travaux du
ménage, une

personne
pour un remplacement
de quelques semaines —
S'adresser à Mme Belle-
not , Evole 7, Neuchatel

Jeune homme ou Jeu-
ne fille trouverait
emploi immédiat

pour effectuer les cour-
ses et des travaux de la-
boratoire faciles. S'adres-
ser: Droguerie Q. Pétrin,
place Purry - Promenade-
Noire, Neuchâtel.

On cherche

demi-pensionnaire
ou volontaire

pour aider aux travaux
du ménage. Occasion
d'apprendre la tangue
française. Vie de famille
et bons soins assurés. —
Adresser offres écrites à
V. T. 969 au bureau de
la FeulU-s d'avis. 

On cherche une

j eune fille
de 18 à 25 ans pour aider
au ménage. Bons gages
et vie de famille. Offres
à famille Schneider, Pa-
plemont, Comol (Jura
bémols) ¦ Tél. 7 lil 86.

On demande pour fin
octobre un

j eune homme
de confiance comme aide
& la boulangerie et pour
porter un peu de pain.
Gages k convenir. Bons
soins. Tél. 3 40 67. Adres-
ser offres â la boulange-
rie Wampfler. Je Loole.

On cherche une

femme de ménage
consciencieuse pour mer-
credi et vendredi matin.
Demander l'adresse du
No 983 au bureau de la
Feuille d'avis.

iii
sérlrux , possédant la
maîtrise fédérale, serait
engagé par entreprise de
transports-garage en Va-
lais. Situation importan-
te, stable et d'avenir a
personne disposant de
Fr. 10,000 â Fr. 16,000.-.
Affaire de 1er ordre. —
Ecrire sous chiffres M.
74968 X Publicltas, Ge-
nève. AS 4310 G

un cnercne une

jeune fille
d« 16 & 17 ans comme
volontaire pour aider k
tous les travaux du mé-
nage. Gages 40 k 50 fr.
par mois. Entrée le 1er
novembre. Vn Jour de
congé par semaine. Of-
fres: Hôtel du Lion d'or,
Boudry. P 5379 N

Uneirs
sans mise en marche sont
demandés par fabrique
de Bienne. — Faire of-
fres sous chiffres AS
13686 J aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

BOXES
pour autos demandés. —
Offres écrites sous L. V.
976 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche k
louer k Neuchâtel ou en-
virons belle

chambre-studio
meublée ou non. — Pai-
re offres écrites sous
chiffres M. R. 978 au bu-
reau de Ca Feuille d'avis.

PRESSANT
Je oherche & échanger

(non appartement de trois
pièces, confort , quartier
du stade, contre un ap-
partement de quatre piè-
ces avec confort, même
quartier si possible. —
Faire offres écrites sous
chiffres C. S. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer un

logement
de deux chamibres sur le
parcours Neuchâtel - Be-
valx. Faire offres à M.
Jules Hennet, Bevalx.

Monsieur (personne soi-
gneuse et tranqulUe)
cherche k louer pour mi-
novembre
DEUX GRANDES

CHAMBRES
commiuinlicantes, non meu-
blées. — Adresser offres
écrites sous chiffres G. B.
984 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ménage de trois per-
sonnes sans enfant cher-
che pour date k conve-
nir un LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres entre Neuch&tel et
Saint-Blalse. — Adresser
offree écrites k L. G. 972
au bureau de la Feuille
d'avis.
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THEATRE DE NEUCHATEL Mardi 2V3**
ĵ -g Les tournées Guy de Breuil

t m Ê kWL présentent

U EBLOUISSEMENT
& kVl (SHINING HOUR )
ftSgL^ç ____
¦njpasS 3 actes de Keith Winter

Wf â |B Adaptation française de Constance Coline

¦\j d ^  NORA SYLVÈRE - PAUL PASQUIER y
Ŵ JACQUELINE CHAMBORD - RENÉ SERGE

RENÉE DEMENGA et PAUL DARZAC

PRIX DES PLACES : Fr. 2,20 à 5.50
LOCATION «AU MÉNESTREL > — Téléphone 514 29

Dans quelques

"""OUVERTURE
du magasin

DELNON SPORTS
Rue des Epancheurs

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 20 octobre, à 17 h. 45
Première conf érence de

BELLES -LETTRES
L'AME FRANÇAISE

à travers le

PORTRAIT FRANÇAIS
avec projections lumineuses

par
M. René HUYGHE

Conservateur en chef du Musée du Louvre
Prix des places: Fr. 1.65 à 2.75

Réduction aux étudiants
Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

PLACEMENT
DE CAPITAUX
Capitaux sont offerts en placement sur

immeubles locatifs , bien-fonds viticoles
ou sylvicoles, contre hypothèques en pre-
mier rang. Adresser les demandes sous
chiffre P 5372 N à Publicitas, Neuchâtel.
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DAME
d'un certain âge désire
f-rouver poste de gouver-
nante-ménagère auprès
de monsieur sen-l. Adrcs-
Sï T offres écrites sous
D. A. 967 au bureau de
la Peuir.e d'avis.

Jeune

boulanger-
pâtissier

27 ans, cherche place,
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou restaurant. — Fai-
re offres k Frite Zahnd.
B.K.W., Muhleberg (Ber-
ne). 

JEUNE
FILLE

Cherche place de somme-
Hère ou femme de cham-
bre. Tél. 4 41. Bémont, la
Brévine.

DAME
de confiance cherche
place auprès de monsieur
seul ou avec enfant pour
faire le ménage. Entrée
selon entente. Bonnes ré-
férences. — Adresser of-
fres écri tes à D. M. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

POUR APPRENDRE
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

NEUCHATEI,
Seyon 88
Matile 29 :

Magnifique tissu
Jacquard ,

qualité lourde, pour
R I D E A U X

850
le mètre ¦;

Spichiger & Cîe
6, place d'Armes «

Perdu
samedi, au marché, ba-
gue av«c pierre bleue k
facettes, souvenir. Prière
de la rapporter au poste
de pof.lce. Récompense.

Madame

Dr Goy de MoQlmollin
Absente

DOCTEUR

Christiane ARTUS
BEAU-SITE

B E V A I X
Consultations

tous les jours
de 9 h. à 10 h.

et de 13 h; à 15'h.

Madame Jeanne
VIEL et sa fUle re-
mercient bien vive-
ment toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sym-
pathie pendant les
jours de deuil qu'el-
les viennent de tra-
verser. "

Bevalx, le 16 oc-
tobre 1945. .
aHHasHHsasH

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATE L

Faculté de lettres

Cours libre et gratuit
de M. Alphonse BRONARSKI,
professeur extraordinaire, sur :

La Pologne au XIX me siècle
Son histoire et sa culture

AMPHITHÉÂTRE DES LETTRES
Mercredi, 17 à 18 heures

Première leçon: mercredi 17 octobre.
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î avS^St t̂  ̂ '' '°rte plaque en satin , ren- i J
ilffir *̂''̂  I ag AC A  forcé par deux Ion- " *^

j I Q̂W. \ 1 %g flues baleines . . ¦

(T&^̂ %V IR90

m \ilii' ^wï%w. Soutien-gorge Cemture-corset
\^L »̂ 'T[i'^'3®^J'?vW\ en salin broché et gros en ^eau broché rose , de-
TSÎ  ̂ W P f * iHir âVym tu"e double , de forme Im- vant renforcé , laçage au
^8k \\ | Ts »TU , frV*A Peccable dos et 

agrafes de côté . .

f l E U C H Û T E L  I

[ ACHATS a, asm VENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, outilla-
ges, radios, aspirateurs, tous appareils, literie,
crins, habits, chaussures, livres, bibelots. On
débarrasse caves et galetas gratuitement. Se

rend k domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Néubourg
Téléphone 5 12 43

1 LE MESSIE I
j  6..F. H AE 1V DEI

I *9f̂ * ï
S O L I S T E S : Mme Hélène FAHRNI

I Mlle Amélie DUCOMMUN |
| M. Max MEILI î
| M. Paul SANDOZ

Orchestre de la Suisse romande §

1 LA SOCIÉTÉ CHORALE 1
invite les personnes désirant étudier cette œuvre

a participer aux répétitions :

| MESSIEURS : le MERCREDI, à 20 h.
| dès le 17 octobre. j
| DAMES : le VENDREDI, à 20 h., I
i dès le 19 octobre. 1

SALLE CIRCULAIRE - COLLÈGE LATIN
llllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll HI

AV IS I
a propos de l'Ovomaltine |

de l'Ovo-Sport |
de l'Ovomaltine militaire |

et du Dawamalt fl
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation a supprimé, %- ~

dès maintenant, le rationnement des denrées CTC. Par consé- ï£
quent, l'Ovomaltine, l'Ovo Sport, l'Ovomaltine militaire et le S*j
Dawamalt sont de nouveau de vente libre. 

^
Toutefois, cela ne veut pas dire que nous puissions fournir jg-

l'Ovomaltine par quantités illimitées. Quelques mstlères pre- I
mlères sont encore mesurées. Seul l'approvisionnement en malt fz
est assuré. L'Ovomaltine demeure donc contingentée. En re- £g

vanche, nous nous efforçons d'en augmenter ia production. _*%
Il y a, par contre, en ce moment, dans le commerce, une ïc

quantité importante d'Ovomaltine militaire dont la vente est gp
maintenant libre. ffi

Pendant la guerre, nous fûmes obligés de réduire la teneur m:*
en cacao de l'Ovomaltine. C'est pourquoi la boisson était un Ê~-
peu moins foncée qu'à l'accoutumée. Maintenant que le cacao .-,
n'est plus rationné, nous espérons pouvoir rétablir le dosage g|
normal. Quant aux vertus nutritives et constructlves de l'Ovomal- Ej
tlne, elles furent toujours les mêmes qu'avant la guerre. Jj ĵ

Bien que nous soyons de chauds partisans de la liberté du tû
commerce, nous devons reconnaîtra sans réserve que le ration- Sa
nement de l'Ovomaltine s'est révélé favorable i l'approvisionne- £4
ment de notre pays, parce qu'on l'a pratiqué d'une manière m
juste et Impartiale. C'est d'ailleurs la première condition pour jjsj
que réussisse toute mesure découlant de l'économie dirigée. M
L'Industrie et les consommateurs doivent en remercier les auto- ££
rites de l'économie de guerre. I

Dr A. WANDER S. A., BERNE j|
Berne, le 15 octobre 1945. ÇB

Notro cart o do bas donna droit , y' Jmm ;B

^̂
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B A L L Y
C H A U S S UR E S

POPULAIRES
Neuchâtel Rue du Seyon

LU RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Jeudi 18 octobre 1945, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par vole d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-Vllle :

Un lot de vaisselle, assiettes, tasses et soucoupes,
plats, pots, etc., faïence et porcelaine; un lot de ver-
rerie ; batterie de cuisine, casseroles, marmites, etc. :
ustensiles de ménage ; vases et bibelots divers.

La vente aura Heu au comptant conformément
ft la loi fédérale sur la poursuite et la faillite.

Prière de se munir de monnaie.
Les enfants, même accompagnés de leurs parents,

ne sont pas admis dans le local de vente.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques d'une

maison familiale
à Fontainemelon

Samedi 27 octobre 1945, à 14 h. 15, en l'Etude
de Me Paul Jeanneret, notaire, à Cernier, les
hoirs de M. Charles Favre exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, un bâtiment
comprenant un logement de cinq chambres,
cuisine, nombreuses dépendances, chauffage
central et un verger d'une superficie de 707 m".
Bâtiment très bien entretenu. Situation enso-
leillée. Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.

Pour visiter, s'adresser à Maître Paul Jean-
neret , notaire , à Cernier, chargé de la vente.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeub'.e
No 15, rue de l'Hôpital ,
le 18 octobre 1945, k
7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Je cherche k acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

de plusieurs logememts k
Neuchâtel ou environs.
Faire offres écrites sous
Chiffres M. B. 9T7 au
bureau de :a FeuiUe
d'avis.

Dralzes, ft vendre un

TERRAIN
800 m> S'adresser : Jahr
mann, Parcs 78. Télé-
phone 6 40 71 *

/ "N
ï A NEUOKATEL

trois belles
chambres

cuisine, avec potager
à gaz de bois, buan-
derie, bains, dépen-
dances. Libre tout de
suite en procédant à
l'achat d'un petit im-
meuble en parfait
état, situé au termi-
nus d'un tramway.
Prix: 13,000 fr. Pour
traiter: 6000 fr. Eéel-
le occasion. — Pour
tous renseignements,
faire offres sous chif-
fres P 5363 N k Pu-
blicltas, Neuchfttel .

^̂ 'WW I-HTT ¦¦!—¦¦¦¦—-»^

A VENDRE
pour cause
de dépari

un appareil de soudure
autogène avec chalu-
meaux de 0.5 min. ft
30 mm. et chalumeau
coupeur, ft l'état de neuf ,
un étau limeur vieux
système mais en bon
état cédé à bas prix, une
forge portative, état de
neuf. Pressant. S'adres-
ser & Ami Guillod , mé-
canlrien. Métier (Vully).

v-JR-fÇs
s-gîoiag--sWa

Beurre de table
FLORALP

Emballage spécial
79 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

VARICES
Bas Ire QUALITE avec
ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour du mol-
let . Et. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 8, LAU-
SANNE; 

A VENDRE forts
plants de

fraisiers
ft gros fruits, variété
très précoce ainal que
de Jeunes touffes de

cassis
ft Pr. 1.— la pièce. —
S'adresser en toute
confiance chez Jean
BURET, Salnt-Blalse.

Le beau fauteuil
moderne pdui"s 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.

Mon divan-lit ré-
finit P°ur le salon...
UUII III p0Ur ia Eane ft
manger.» pour chambre
d'enfant... aveo coffre ft
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Fr. 275.— tissu compris.

Dn superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.
Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurlce
Neuchfttel — Tel 5 23 76

Arrangements de paie-
ment sur demande.

A vendre une excel-
lente paire de

P A T I N S
à glace canadiens < O. C.
M.» , pointure 4)1, 40 fr.
S'adresser ft Henri Gygax,
chez Hurnl, 22, Beaux-
Arte. 

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

-*y«" a- NEUCHâTEL- «-*¦ 9
rtu > noo

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
tousineubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande. 

Huile
de foie

de morue
fraîche

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Les

occasions Meyer
au faubourg de
('Hôpital II vous

offrent :
Plusieurs chambres ft cou-
cher ft un et deux lits,
modernes et autres. Salles
ft manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables ft allonges.
Lits complète ft une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires à gla-
ce ft une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. « Cosy-Corner » mo-
dernes. Bureaux minis-
tres. Tables de machine
à écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long ft détailler.

Piaitf-AC «J**-1 cherchez
riallbcaiii une belle
occasion et ft un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer. au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchfttel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

I Le café 
le bon café

I donne des ailes 
| à l'esprit
| quatre qualités — 
I de
1 Fr. 2.25 à Fr. 3.25 —
I île % kg.

I Zimmermann S. A.

I L'huile de foie
% de morue
ji est arrivée

1 Ne tardez pas
§ à passer
î j vos commandes.

ra *^
 ̂
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I ïil|3ii{

I Meubles combinés
« dans toutes les gran-~ deurs et dans tous les

I Très grand choix

I 'fSkxohol
3 PESEUX

, Demandez notre
¦ prospectus Illustré
f  Facilités de paiement

depuis 801 chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande
Pour cause de santé ft

vendre s K , g
hldcory, ler choix, arêtes
en acier, fixations «Kan-
dahar Super », arêtes
bleues aux spatules. lon-
gueur 195 cm. Souldecre
de montagne et de va-
rappe, ferrage trlcounl ,
No 42, piolet. Le tout en
bon état. S'adresser ft
Mme FardeQ, La Plate, {es
Geneveys-sur-Coffrane. '

I OFFRES I
très

avantageuses :
Un salon • clnb
moderne, en six
parties, exécutiou
trèe soignée.
Un salon, stylo
moderne. avec
magnifique tissu,
sofa avec bar et
cosy, en huit
parties.
Un couch - cosy
avee superbe eu-
tourage, style
suisse, très pra-
tique.
Un entourage de
couch. aveo ou
sans couch, e'a-
daptant partout.
Trois superbes
armoires combi-
nées, avec sépa-
ration pour ha-
bits, etc.
Un fauteuil aveo
table de salon.
Chaque pièce
avec toute ga-
rantie.
Facilité de *-nye-
ment agréable.
A visiter chez
Meubles-Waltcr,
Busswil près
Blonne.
Tél. 815 17 ou

815 75
En cas d'achat
remboursement

des frais de
voyagea.

SAS?» "u"
A vendre, faute d'em-

ploi , un sup=irbe électeo-
' gramophone, ft l'état dé

neuf , avec 24 dlaquee.

poussette
de chambre

forme berceau, garnie de
; toile de sole rose (Im-

pression fleurs). Etat de
neuf. Prix 70 fr. Demau-

! der l'adresse du Ko 866
au bureau de la Feuille
d'avis. 

I 1 = 111 = 111 = 111 = 1
A vendre élégant

trousseau
tout compris et prêt k
l'usage. Payable par 16
acomptes de î*. 42.— .
B. VuUlemenet, Quai
PlL-Godet 4, Neuchfttel.

IEIIIEIIIEIIIEI

A vendre une paire de

souliers noirs
décolletés No 38, peu
portés. Tél. au 6 15 51.

Une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothèques
bars, secrétaires dans tous
lps genres et tous les prix .
Meubles G. M eyer

Salut-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Arrangements
de paiement 

A VENDRE avec garan-
tie un

petit tracteur
« Hiirlimann »

un cylindre (remplace
deux chevaux) aveo bar-
re de coupe.

Prei, Trlemllstrasse 23,
Zurich 9. Tél. 27 94 04.

Studios

Tous les genres
et tous les pris

toujours chez
Meubles

G. MEYER
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
Arrangements
de payement

A vendu©

une chaise-longue
deux fauteuils

modernes, ft l'état de
neuf , F\r. 450.— le tout.
Tél. 6 14 82. Peseux.

Fi-iitriy-t vous pouvezrrailW» dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant «pA-JU
votre mobilier & Vieilli

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

( NHUILE
DE FOIE

DE MORUE

JW*
HOPITA1 O - NE.UCHATEJ

ÏOGHOURTS
chaque Jour frais

Chez PRISI, Hôpital 10

Divans-lits depuls
I05i— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Silos à pommes
de terre, en fer

150 25Q kg.

48.50 64.20

Baillod l\
.qui calcule 1
qui veut économi-

ser !
qui veut un beau

mobilier \
va directement chea

Meubles G. Meyer
la maison qui a la vogue
St-Honoré et St-Maurice
Arrangements de paye-

ments sur demande

Aspirateurs
et cireuses
Electrolux

neufs et d'occasion, qua-
lité d'avant-guerre, ft
vendre. — S'adresser fe
R. Taverney, hétel de la
Croix-Bleue, Neuchfttel.

une salle à manger
Fr. 470—

tout bols dur poil, tonnoyer, se composant de :
un buffet de service, une
table ft allonges, quatrechaises que vous pouvezobtenir également par
acompte chea

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

Je cherche une

MOTO
350 ou 500 cm', modèle
1935-1939 , «Universal» ou
marqué anglaise, en par-
fait état. De pc-éférenoe
de particulier. Adresser
offres écrites avec détails
et prix sous chiffres
M. T. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
BETON 12 

Je cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état

manteau
chauds pour garçons âgés
de 3 ans et demi et 5 ans.
Demander l'adresse du
No 971 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

1. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

1S, Temple-Neuf
Ventes - Achats

, Location

On cherche & acheter
iun tombereau de

FUMIER
de vache, bien condition-
né, ainsi qu'un char de
foin ou de regain , du
Val-de-Buz de préféren-
ce. — Faire offres k case
postale transit 44,196,
Neuchfttel,

¦ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

On demande ft acheté**

TAPIS
d'occasion, mais en bon
état, un fond de cham-
bre, grandeur environ
3 m. X 2 m - SO- Offres
écrites sous chiffres T. P.
975 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un

train
électrique

miniature 00 d'occasion,
en parfait état. Offres
détaillées aveo prix sous
chiffres T. R. 981 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter
d'occasion mais en bon
état, lui petit

radiateur
électrique 220 volts, ainsi
qu'un petit

ventilateur
Demander l'adresse du

No 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Confiez-nous vos :
Travaux de
dactylographie
Circulaires
Traductions

en langues française
et étrangères
Nous nous chargeons

de leur exécution
soignée et rapide

ECOLE BENEDICT
1, Promenade-Noire

Tél. 6 29 81 

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

au bureau du journal



Le jugement du procès de Fribourg
sera connu cet après-midi

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Les débat s sont terminés et les juges
délibèrent en vue de la sentence qui
doit être prononcée aujourd'hui , à 15
heures.

Tout permet de croire que l'on va
vers un verdict d'apaisement. Les ré-
quisition s elles-mêmes sont modérées.
La cour u 'a pas suivi la « Nouvelle
Gazette de Zurich », qui considérait la
bagarre du 23 novembre comme une
pure et simple rébellion. Comme l'a
fa i t  remarquer un avocat , il s'agissait
d'abord d'une simple manifestat ion
avec délégation régulière en faveur de
ila liberté d'un citoyen , le boucher Ber-
thet, dont la détention , de l'avis mê-
me des autorités, se prolongeait outre
mesure. La manifestat ion a dégénéré
en bagarre lorsque, au lieu de la libé-
ration promise , qui survint peu après,
les manifestants  virent arriver des
renforts de police qui foncèrent à tra-
vers la foule. Avec un peu de doigté
ou de chance, l'incident se serait ré-
duit à une protestation publique con-
tre certains excès de la bureaucratie.

Si l'on condamne plusieurs inculpés
pour le délit d'émeute, c'est grâce à
l'élasticité singulière d'un article du
code. Il est rédigé en effet de la façon
suivante: art. 260. « Celui qui aura pris
¦part à un attr oupement formé en pu-
blic et au cours duquel des violences
ont été commises collectivement contre
des personnes ou des propriétés sera
-puni do l'emprisonnement au de
l'amende. H n 'encourra aucune peine
s'il s'est retiré sur sommation de l'au-
torité gans avoir commis de violence
ni provoqué à en commettre. »

Ainsi , du moment où des violences
ont été commises, toutes les personnes
qui ont été vues dans la foule sont
considérées comme participant à
D'émeute et passibles de peine. A pren-
dre ce texte à la lettre, il faudrait
donc, lorsqu'un incident se produit,
que les bons citoyens de hâten t de
s'éclipser, laissant le champ libre aux
turbulents. Il semble bien que l'inten-
tion du législateur est , malgré tout, de

ne punir que ceux qui ont réellement
poussé au désordre. On ne saurait frap-
per ceux qui ont simplement crié et
gesticulé.

L'articl e relatif à la séquestration,
s'il est plus net , est d'une application
fort douteuse dans le cas présent. Le
voici : art. 182. « Celui qui , sans droit,
aura arrêté une personne , l'aura rete-
nue prisonnière ou l'aura de toute au-
tre manière privée de sa liberté , sera
puni de l' emprisonnement. »

Or, les inspecteurs n'ont pas été ar-
rêtés. Ils se sont simplement réfugiés
dans le local qui était lo leur . La foule
ne s'est jamais proposée de les y rete-
nir longuement, mais plutôt de s'en
emparer et de les fair e quitter le pays.
Lorsqu 'une sortie a été organisée avec
les autos , elle a réussi. Des violences
ont été commises, mais non pas en vue
d'une séquestration. Il semble donc
que ce grief devrait être abandonné.

L'article 285 en revanche s'applique
pleinement au cas de Bulle , mais non
I.as avec circonstances aggravantes. Le
voici : -. 1. Celui qui , en usant de vio-
lences ou de menaces, aura empêché
une autorité ou un fonctionnaire cle
faire un acte rentran t dans leurs fonc-
tions, les aura contraints à faire tel
acte ou se sera livré à des voies de
fait sur eux pendant qu 'ils y procé-
daient, sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende. 2. Si l'infraction a
été commise par une foul e ameutée,
tous ceux qui auront pris part à l'at-
troupement seront punis de, l'empri-
sonnement ou de l'amende. Ceux d'en-
tre eux qui auront commis des violen-
ces contre les personnes ou les proprié-
tés seront punis de la réclusion pour
trois ans au plus ou de l'emprisonne-
ment pour un mois au moins. »

Le tribunal tiendra compte sans dou-
te du fait  que les violences ont été mi-
nimes et les dégâts réparés. Quant à
l'acte officiel empêché , c'est l'enquête
à la boucherie Colliard, qui n 'a été
d'ailleurs que différée. La libération
de Berthet a été consentie d'assez bon
gré par la préfecture et l'inspecteur
Schranz.

BOURSE
(COURS DE CLOTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 oct. 16 oct.
Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fono neuchftt 625.— d 630.—
La Neuehfttelolse 505.— d 510. 
Câbles élect Cortalllod 3600.— d 3625.—
Ed Dubied & Cle .. 600.— 600 —Ciment Portland .... — .— 955.—
Tramways. Neuchatel 470.— d 470.— d
Klaus 155.— d  155.— d
Suchard Holding S.A 470.— 465.— d
Etabllssem Perre*-"- •* 405.— d 405.— d
Cle viticole. Cortalllod 330.- o 330.— o
Zénith S A  .... ord 125.— d 125.— d

• • priv 130.— d 130.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 4% it>z* 100.75 100.50 d
Etat Neuchftt 2W 1932 94.50 94.25
Etat Neuchftt 3H 1912 101.— 101.—
Ville Neuchftt 4"/. i - i l  101.25 101.— d
VUle Neuchftt 3Vs 1937 100.25 d 100.25
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 97 50 d 97.50 d
Loole 4'/4 - 2.55% 1930 99.50 99 - d
Tram de N 4^% 1936 101.— d 101.25
J Klaus «V4% 1931 101.25 101.25 d
Et. Perrenoud 4Vo 1937 101.50 101 — d
Suchard 814% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 oct. 16 oct.

8% C.PP.. dlff 1903 102.-% 102.-%d
8% C.F.F 1938 95.65% 95.25%
*•/. Déf nat .. 1940 102.85% 102.80 %8Vt>% Empr féd. 1941 102.80% 102.50%
8Vj% Jura-Slmpl 1894 102. — % 102. — %

ACTIONS
Banque fédérale .... 247.— 245. —
Union banques suisses 732. — 732.—
Crédit suisse 577. — 578. —
Société banque suisse 524. — 523. —
Motor ColombUs .. .. 488.— 488.—
Aluminium Neuhausen 1580. — 1590.—
Nestlé 1020. — 1014.—
Suizer 1598. — 1610.—
Hlsp eun de electrlc 1045.— 1060.—
Royal Dutch 562.— d 562. -

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchfttelolse

Vers la liquidat ion de la B.R.I.
On s'attend, à New-York, à ce que la

Banque des règlements Internationaux de
Bftle soit liquidée, si l'on réussit ft mettre
eur pied la Banque Internationale de re-
construction, envisagée à Bretton-Woods.

Selon le rapport de gestion , publié par
le « New-York Times », la B.R.I. a sa'jvé
pendant la guerre d'énormes montants.

Emprunt 3 % % de l'Aar et Tessin,
Société anonyme d'électricité (ATEL) ,

Olten
Pour couvrir les frais d'achèvement du

premier stade de construction de l'usine
du Lucendro, et pour financer l'exten-
sion de ses autres installations, l'ATEL
procède k l'émission d'un nouvel emprunt
d« 20,000,000 de fr. et ultérieurement k
une augmentation de 20,000,000 de fr. de
Bon capital-actions.

Un consortium de banques a pris ce
nouvel emprunt 3V_ % de 20,000,000 d» fr. à
titre ferme. Cet emprunt est remboursa-
ble au bout de 25 ans. mais à partir de
la 18m? année, la société a le droit ds
le dénoncer par anticipation en totalité
ou en partie.

L'ÉTAT DE SIÈGE
EST PROCLAMÉ

EN HONGRIE

En raison de l'accroissement
du nombre des assassinats

BUDAPEST, 17 (Reuter). — Radio-
Budapest annonce que l'état de siège
a été proclamé en Hongrie en raison
de l'accroissement du nombre des as-
sassinats et des actes de pillage dans
tout le pays. Les personnes ayant corn-
mis un acte criminel ou de pillage ou
qui en avalent l'Intention , seront pas-
sibles des tribunaux militaires. Les
personnes reconnues coupables seront
exécutées dans les trois heures après
le prononcé de la condamnation à mort.

Les délégués des « trois grands »
ont quitté Londres avant la fin

des travaux
LONDRES, 17 (Reuter). — Le départ

de Londres de trois des principaux
membres de la commission executive
de l'organisation mondiale avant la fin
des travanx de la commission a provo-
qué certaines craintes dans la capitale
britannique. Le premier qui partit est
M. Gromyko, ambassadeur de l'U.R.S.S.
aux Etats-Unis, qui a rejoint son poste.
Il fut suivi par M. Stettinius, repré-
sentant américain, <iufi tregagna son
pays pour raison de santé. Enfin , le
ministre d'Etat britannique, M. Noël
Baker, quittera Londres jeudi pour se
rendre à la conférence mondiale du ra-
vitaillement à Québec. La clôture des
travaux de la commission dépendra de
l'évolution de la prochaine séance qui
doit avoir lieu jeudi. Selon les plans
établis, les travau x préparatoires de-
vraient être terminés avant le 24 oc-
tobre, de façon que la commission pré-
paratoire puisse convoquer tous les
membres des nations unies pour le 8
novembre.

On espère que les délégués des « trois
grands » reviendront pour la réunion
de la commission préparatoire. Le
désappointement à propos du départ des
trois principaux délégués est d'autant
plus grand que lors de la dernière
séance à laquelle i'is prirent part a pris
fin un désaccord au sujet des rapports
entre l'organisation de la sécurité mon-
diale et le Bureau international du
travail.

Que se passe-t-il
au comité exécutif de
l'organisation mondiale ?

Une lettre posthume
de Pierre Laval

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Pas de collaboration militaire
avec le Illme Reich

Enfin, Laval en arrive à la pression
exercée par les Allemands pour que la
France déclare la guerre à la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. Darlan a
négocié à ce sujet en 1941. Les pour-
parlers ont porté surtout sur des opé-
rations militaires communes en vue
de l'occupation — commune égale-
ment — des colonies françaises qui
s'étaient ralliées à de Gaulle. Laval
assure qu 'il n'a jamais approuvé ces
projets. Il désirait conclure la paix
avec l'Allemagne, mais seulement pour
obtenir des avantages en faveur de
son pays. Il n'aurait jamais voulu con-
clure la paix au prix d'une collabo-
ration militaire avec le Illme Reich.

En concluant, Laval déclare dans
sa lettre : « J'ai fait la plupart de ces
promesses, parce que j'étais résolu à
ne pas les tenir. Je voulais maintenir
la France. J'ai tenté d'arriver à ce but
en épargnant autant de vies humai-
nes que possible. Le tribunal a le
droit de m'interroger sur mes métho-
des. Mais c'est outrepasser le droit
que de parler de trahison.»

L 'opinion de la presse
f rançaise sur l 'exécution

de Pierre Laval
PARIS. 16 (A.F.P.). — Commentant

l'exécution de Laval, « Combat» écrit:
« Exécuter ainsi, ce n'es tplus puni*-^

c'est tuer, et tuer avec tous les retard»
d'une brouillonne ma'ladresse. Tuer en)
public aussi. Mauvais calcul. Pendant
son procès, Laval parlait de « crime
contre la ju stice ». Lundi, il a pronon-
cé le mot de « crime politique ». De-
main , d'autres répéteront ce mot-lè. La-
val a préparé son entrée dans l'histoi-
re. C'est à pleurer de bêtise. »

Le « Front national » est plus affir-
matif encore :

« Laval pouvait faire des révélations
très gênantes pour de hautes personna-
lités officielles. La pression de l'opinion
publique, en cette veille d'élections,
avait rendu impossible l'escamotage de
son jugement.

» Le châtimen t de Laval ne doit pas
faire oublier la grâce de Pétain. L'épu-
ration reste presque entièrement à fai-
re. Elle demeure une des conditions du
relèvement français. »

DEMAIN SOIR, à 20 h. 30

Grande soirée
de bienfaisance

en faveur de la

Pouponnière neuchâteloise
avec le fllm

MARGAREÏ DE LONDRES
Au STUDIO

Prix habituels des places
LOCATION OUVERTE A LA

BIJOUTERIE PFAFF, place Purry
h

Le rapport du gênerai Eisenhower
sur la situation en Allemagne

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

Pas de résistance organisée
Le rapport dit qu 'on élève ci et là

des critiques à l'égard de l'occupant ,
mais on ne rencontre nulle part une
résistance active et organisée. Les sol-
dats allemands rapatriés profitent en
général des mesures du programme
d'épuration. Les prisonniers do la cam-
pagne d'Afrique du nord semblent être
seuls encotre .atteints par lSnfluence
de la propagande nazie.

La situation économique
Le rapport du général Eisenhower

traite ensuite les problèmes économi-
ques. Il sera nécessaire d'importer des
quantités considérables de vivres avant
les récoltes do l'année prochaine si l'on
veut préserver la population de la di-
sette et d'importants troubles économi-
ques.
•* Un plan sévère devra être établi et
réalisé pour empêcher l ' inflat ion afin
qu 'il n'y ait aucune débâcle économi-
que. La situation alimentaire en Alle-
magne occidentale reste extrêmement
critique. La récolte en céréales panifia-
bles a été généralement satisfaisante
dans la zone d'occupation américaine.
Il faudra importer en 1945-1946, dans les
zones américaine, britannique et fran-
çaise, 4 millions de tonnes de céréa-
les pour que la ration quotidienne des
populations agricoles soit de 2000 calo-
ries.

La production du charbon en Allema-
gne occidentale est paralysée par l'ab-
sence de main-d 'œuvre, spécialement en
mineurs qualif iés .  U y a à peu près
la moitié moins do mineurs qu 'avant la
guerre. La production do 2,823,000 ton-
nes de charbon dans les trois zones
d'occupation d'Allemagne occidentale,

en août , représente une augmentation
de 43% par rapport  au mois de juil-
let.

La navigation sur le Rhin
et sur le Danube

Le rapport indique , en ce qui con-
cerne les transports, quo le rétablisse-
ment de la navigation sur le Rhin  et
le Danube enregistre de sérieux pro-
grès. Sur le Danube , le trafic a été
rouvert de Ratisbonne à Passau et de
Passau à Linz. Les cours du Main et
du Keekar ont été nettoyés sur pres-
que toute leur longueur.

Le général Eisenhower dit encore
dans son rapport quo d'activés opéra-
tions sont menées nour combattre le
marché noir dans toute la zone amé-
ricaine. U faudra compter sur un tra-
fic illicite, tant quie l'économie alle-
mande sera désorganisée.

La dette publique allemande
La dette publique allemande est éva-

luée à 400 milliards de Reiehsmarks, la
plus grande partie formée par des en-
gagements à court terme. Dans cette
somme figurent les prétentions pour les
dommages de guerre, les frais d'occu-
pation et les réparations. Les grandes
banques ne se sont pas groupées dans
la zone américaine, à l'exception de
hui t  succursales de la Banque alleman-
de du travail. Alors que le service de
la dette est encore en plein flottement ,
les banques ne peuvent pas prétendre
a leurs avoirs.

Eviron deux mJffikws et dem i de
personnes qui ont quit té  lenr foyer pen-
dant  la guerre sont rentrées chez elles
dans la zone américaine. Elles consti-
tuent environ 81 % de tous les fugit ifs
do cette région.

Le cas des ressortissants
anglais en Suisse

évoqué aux Communes
LONDRES 16 (Reuter) . — Le minis-

tre du travail , M. Georges Isaacs, a dé-
claré mardi aux Communes qu 'il exa-
minera avec M. Bevin s'il est opportun
d'intervenir auprès du -rouvernement
suisse au sujet des restrictions iinpo-

i sées aux sujets britanniques qui tra-
vaillent gratuitement en Suisse. M.
Vernon Bartlett, indépendant, avait
déposé une proposition à ce sujet et

. déclaré que les restrictions imposées
aux sujets britanniques sont réelle-
ment très sévères, alors qu 'un grand
nombre de Suisses travaillent en An-
| gleterre.

Le ministre du travail a été prié do
citer des chiffres. II a déclaré que
6700 Suisses habitent l'Angleterre, mais: qu'on rie saurait dire combien d'entre
eux ont un poste payé. D'autre part ,
2320 Anglais sont enregistrés aux con-
sulats de Grande-Bretagne en Suisse,
dont 551 ont un travail payé.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les 37,000 Alsaciens

dont on était sans nouvelles, sont in-
ternés en Russie,

Un charnier renfermant 400 cadavres
victimes de la terreur nazie, a été dé-
couvert près de Bitche (région de
Metz).

Lundi après-midi , un quadrimoteur
militaire ayant à bord vingt passagers
s'est abattu dans un champ, dans la
vallée du Rhône. Quatorze passagers
ont perdu la vie et six ont été griè-
vement blessés.

En ITALIE, un référendum populai-
re sur le mode d'élections a été récla-
mé par un manifeste de la ligue pour
la défense des libertés démocratiques.
Les signataires du manifeste protes-
tent contre l'adoption de la liste pro-
portionnelle qui se prêterait à la con-
solidation do la situation privilégiée
des hommes et des partis se trouvant
actuellement au pouvoir.

Le congrès régional du mouvement
catholique qui vient de se réunir à Gê-
nes, a approuvé un ordre du jour s'op-
posant au maintien de la monarchie.

Trois cents bandits armés out arrê-
té un train dans les Fouilles et ont dé-
valisé les voyageurs.

En ALLEMAGNE, les principaux ac-
cusés nazis qui seront jugés à Nurem-
berg, sont interrogés quotidiennement
et des milliers de documents sont ras-1 semblés, traduits, recopiés et classés.

Mardi matin a eu lieu l'installation
du premier gouvernement allemand en
cône . américaine. Cette installation
constitue le premier pa£ du plan amé-
ricain pour réaliser une « démocratie
autonome » en Allemagne.

Le tribunal militaire de la 7me ar-
mée a condamné à mort Wilhel m Die-
termann , de Wicsbaden, reconnu cou-
pable d'avoir assassiné, en octobre
1944, un aviateur américain prisonnier
sans défense.

Aujourd'hui s'ouvrira à Stuttgart la
première conférence du conseil des
trois pays allemands de la zone d'oc-
cupation américaine.

» Le plus important journal allemand
d'opinion paraissant en zone française
a démandé que l'orientation économi-
que de l'Allemagne du sud soit dirigée
Vers la France.

Lcs autorités d'occupation ont In-
terdit an pianiste Walter Glcseklng do
jouer en public parce qu'il est pro-
nazi.

En ANGLETERRE, on prévoit une
augmentation de la ration de beurre,
de fromage et des matières grasses.

Les conservateurs critiquent le gou.
vernement au sujet du conflit qui op-
pose les dockers qui sont toujours en
grève et leurs chefs syndicalistes.

Un débat animé a eu lien hier à la
Chambre des lords au sujet de la bom-
be atomique. Lord Darnlcy a déclaré
que le secret de la bombe ne peut pas
être conservé par une nation en parti ,
cnlier, et que la notion du maintien de
la paix par la force était désormais dé.
passée par lcs événements. An nom du
gouvernement, lord Addison a estimé
qu'il est nécessaire de poursuivre les
efforts en vue de la création d'un or-
ganisme international .

En AUTRICHE, le chef du gouver-
nement s'est déclaré satisfait de la dé-
cision des Etats-Unis de reconnaître

son cabinet. Il attend maintenant la
décision de l'Angleterre. On déclare à
ce propos à Londres que le gouverne-
ment britannique suivrait prochaine-
ment l'exemple des Etats-Unis, à la
condition toutefois que l'autorité s du
gouvernement autrichien R'étendo à
tout le territoire.

M. Renner a déclaré hier que la
création d'une administration uniforme
pour tout le pays est indispensable si
l'on veut éviter l'anarchie.

En TCHÉCOSLOVAQUIE. M. Bénès
a dit qu'au cours de ia guerre, les Al-
lemands s'étaient conduits de telle sor-
te qu 'il est aujourd'hui Impossible de
collaborer avec eux.

En FINLANDE, la Banque finlan-
daise a décidé de dévaluer de 12,5 %
le mark de Finlande.

Le général Oesch a été arrêté. On lui
reproche de s'être rendu coupable de
crimes de guerre en ordonnant d'ap-
pliquer des traitements inhumains aux
prisonniers de guerre russes. L'accusé
est, comme on le sait, d'origine ber-
noise.

Le président du conseil a déclaré à
la délégation des îles Aaland que, dans
les circonstances actuelles, le statut in-
ternational des îles ne saurait être dis-
cuté.

En BULGARIE, le chef du parti dé.
mocratique d'opposition a déclaré que
son parti adressera une déclaration aux
électeurs bulgares pour les inviter a
boycotter les prochaines élections.

Le gouvernement a signé avec la Rou-
manie un traité de commerce qui élar-
git la portée do l'accord conclu en jan -
vier.

En ROUMANIE, le premier ministre
a déclaré que les élections se déroule-
ront dans la plus grande liberté et au
bulletin secret.

En RUSSIE, le conseil suprême des
commissaires du peuple vient de décré-
ter que 636 collèges écletoraux seront
formés pour l'élection des démîtes au
Soviet de l'union et 621 pour celles du
conseil des nationalités.

Aux ÉTATS-UNIS, la production du
charbon a diminué de 50 % par suite
des grèves des mineurs. Le gouverne-
ment envisage dc saisir les mines.

Le déficit budgétaire pour la pro-
chaine année fiscale s'élève à 30 mil-
liards 500 millions dc dollars.

Des pourparlers secrets ont été en-
gagés entre les Etats-Unis et les alliés
britanniques et français au sujet de
l'acquisition de certaines possessions
dans l'Atlantique et le Pacifique.

En ARGENTINE, le colonel Peron,
vice-président du gouvernement, n'a pas
été arrêté, mais les autorités ont esti-
mé que des mesures dc sécurité étaient
opportunes pour la sauvegarde de sa
personne.

A JAVA, des renforts britanniques
sont arrivés dans l'île.

Vers le désarmement
de toutes les organisations

militantes juives

La situation en Palestine

JÉRUSALEM, 16 (A. F. P.). — Les
mesures à prendre pour la « pacifica-
tion de la Palestine » ont été discutées
au cours d'une conférence qui a réuni
à Jérusalem , il y a quelques jours, les
officiers supérieurs de l'armée et de la
police, apprend le correspondant de
l'A. F. P.

On envisage le désarmement de tou-
tes les organisations militantes juives,
y compris l'organisation de défense
« Hagana », forte de 60,000 hommes. On
envisage également de fouiller toutes
les installations juives pour rechercher
les dépôts d'armes illégalement déte-
nus.

Cot- armement ferait partie des Pré-
paratifs en vue d'une action prochaine.
L'action pourrait commencer incessam-
ment et les Juifs de Palestine oppose-
raient une résistance acharnée à une
telle action.

L'ANGLETERRE
VEUT GRÉER

UNE INDUSTRIE
HORLOGÈRE

Une menace pour nos exportations
de montres ?

LONDRES, 17 (A.F. P.). — Sir Staf-
ford Cripps, ministre du commerce, a
demandé que soit votée une somme de
200,000 livres pour subventionner l'in-
dustrie horlogère en Angleterre. Avant
la guerre, dit-il, la Grande-Bretagne im-
portait tout ce dont elle avait besoin
dans ce domaine. Les hostilités ont
donné naissance à cette nouvelle indus-
trie pour le pays, il fau t l'encourager
de telle façon que non seulement la
demande intérieure soit satisfaite, mais
qu'une certaine quantité puisse être
exportée à des prix égaux à ceux de
la concurrence.

Le gouvernement édifiera une usine
qui sera mise à la disposition des fa-
bricants. Un million de livres est né-
cessaire pour construire cette usine. Au
cours des trois prochaines années, 26
milit ions de livres seront nécessaires
pou r couvrir les frais des différents
projets envisagés par le gouvernement
dans ce domaine.

Après discussion, la demande de cré-
dit présentée par six Stafford Cripps a
été adoptée.

LA VIE NATI ONALE
t ——.

suisse communique :
M. Yves Cazaux, directeur de la main-

d'œuvre au ministère français de la
reconstruction, est arrivé ' hindi en
Suisse, invité pax la Société des ingé-
nieurs et architectes suisses, le Comité
suisse pour la participation économique
à la reconstruction européenne et le
Don suisse.

M. Cazaux a été reçu à Berne par des
[représentants de la Société des ingé-
nieurs et architectes suisses et du Don
suisse avec lesquels il a discuté diffé-
rentes questions de reconstruction en
France en relation avec le travail de
ces organisations ; au cours de son sé-
jour , qui durera une semaine, il mènera
des pourparlers sur ia ' collaboration
franco-suisse d'ans le domaine de la re-
construction et il s'informera des solu-
tions données dans notre pays aux ques-
tions concernant la formation profes-
sionnelle et l'organisation industrielle;
il visitera également un certain nom-
bre d'entreprises et de chantiers en
Suisse romande et en Suisse allemande.

M. Oazaux fera à Genève et à Zurich
des conférences sur les problèmes de la
reconstruction française.

Une personnalité française
en Suisse. — BERNE, 16. Le Don

L. accuse , un iseucnateiois, avait tue
sa femme et sa belle-mère

en août 1944
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Le 12 août de l'année dernière, à la

suite d'une discute, Fr. Mouchet , 54
ans, conducteur-typographe, d'origine
neuchâteloise, habitant Lausanne, s'était
rendu chez sa femme avec laquelle il
était en instance de divorce. A peine
Mouchet était-il entré dans l'apparte-
ment que, tirant son revolver, il abat-
tit sa femme puis sa belle-mère. U
tenta aussi d'atteindre sa belle-fille qui
réussit à s'enfuir. Après quoi le meur-
trier voulut se faire justice mais ne
réussit qu'à se blesser.

Guéri , Frédéric Mouchet a comparu
devant le tribunal criminel de Lau-
sanne sous l'inculpation de meurtre.
Les différents rapports le concernant
nous apprennent qu'après son appren-
tissage de typographe à Lausanne, M.
fonda à Colombier une imprimerie. Cel-
le-ci march a fort bien entre 1920 et
1930 pour péricliter par la suite. A no-
ter qu 'à Boudry il avait eu maille à
¦f-artir avec la justice. L'inculpé se ren-
dit alors à Marseille où ses affaires
n'allèrent pas mieux. U rentra en Suis-
se et s'installa à Lausanne.

De caractère difficile, volage, ayant
quelque propension à la boisson, Mou-
chet, remarié, ne s'accordait pas mieux
avec sa seconde femme. Quant à son
degré de responsabilité, les deux ex-
perts commis à son examen opinent,
l'un à l'irresponsabilité totale due à
une intoxication alcoolique. l'autre à
une irresponsabilité partielle.

Les débats dureront jusqu'à jeudi .

la Suisse participe h l'as-
semblée générale de l'Asso-
ciation internationale des
transports aériens. — MON-

TRÉAL. 16 (Reuter). Plus de cent dé-
légués de vingt-quatre nations — dont
la Suisse — représentant quarante-qua-
tre sociétés d'aviation , se sont rassem-
blés, lund i, à Montréal , avant l'assem-
blée générale annuelle de l'Association
des transports aérions. Le comité exé-
cutif a poursuivi, lundi , les travaux
préparatoires commencés la semaine
dernière sous la présidence de M. H.-J.
Symington, président de la « Transca-
nada Airlines ».

Un agent de la Gestapo
jugé à Bâle. — BALE, 16. Lundi
a commencé devant la cour pénale de
Bâle un procès qui durera une semai-
no et intenté à l'avocat Neidhardt.
L'acte d'accusation lui reproche d'avoir
été au service et aux ordres de la Ges-
tapo politique et d'avoir exécuté un
service d'informations militaires et
économiques. U a espionné et signalé
aux instances allemandes un grand
nombre de personnalités, au nombre
desquelles la princesse héritière d'Ita-
lie , l'ancien vice-consul américain de
Marseille, le docteur Schacht et d'au-
tres encore.

Simultanément, il a tenté d'extor-
quer de grosses sommes d'argent à des
juifs allemands qui se trouvaien t dans
des camps de concentration pour obte-
nir leur libération .

Epidémie des perchettes du
lac Léman.  — LAUSANNE. 16.
L'Institut vétérinaire du département
de l'intérieur vaudois communique :

Depuis la mi-septembre, on signale
des mortalités nombreuses chez le pois-
son du Léman. Tout le lac semble at-
teint.

Il s'agit de perchettes de l'année, de
6 à 9 centimètres de long. Les perches
et poissons d'autres espèces ne sont pas
sensibles à la maladie. La mortalité
semble assez forte.

Les analyses d'eau du lao ont toutes
été négatives. U ne s'agi t donc pas
d'un empoisonnemen t du lac, mais bien
d'une épidémie des perchettes.

— Le Jeune roi du Siam, Ananda
Mahldol, résidant à Lausanne, a Informé
télégraphiquement son gouvernement et
le régent du Siam k Bangkok de son In-
tention de rester pour le moment en
Suisse et de ne regagner sa patrie que
lorsque ses études seront achevées.

Le double meurtre
du boulevard de Grancy

au tribunal criminel
de Lausanne
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AU SÉNAT BELGE

BRUXELLES, 16 (A. F. P.). — Au
cours de la séance du Sénat belgei de
mardi après-midi, qui a porté sur l'ar-
rêté de loi privant les « inciviques » du
droit de vote, M. van Acker a déclaré
que le roi , lorsqu'il affirme s'être rai-
di dans une résistance passive, oublie
que pareille attitude , cn admettant
qu 'elle soit exacte, n'était pas suffi-
sante parce qu 'elle n'était pas en me-
sure de la fonction royale et de ses
devoirs de souverain à l'égard de son
Pays et des Alliés. Le premier ministre
a déclaré que le roi aurait pu rendre
de plus grands services en poursuivant
la' guerre aux côtés des Alliés. « Ce qui
a sauvé l'honneur du pays, ce n'est
pas la présence du roi à Laeken , ou en
Autriche, n i sa visite à Berchtesgaden,
ni son mariage, mais bien la décision du
gouvernement belge de continuer la
lutte jusqu 'à la victoire finale. *

La droite proteste violemment et
menace de quitter la salle. M. van Ac-
ker poursuit : « Je maintiens que le
roi, croyant à la victoire allemande,
s'est rendu de son propre gré à Berch-
tesgaden et qu'au cours de l'entretien
il aborda le premier des questions po-
litiques et notamment dans le cadre
d'une Europe dominée par l'Allema-
g'ne. » Il a rappelé ensuite que le roi
était seul responsable d'avoir quitté le
sol belge. Enfin , il a expliqué en dé-
tail que le roi n'a jamais offert de lui
communiquer ses dossiers.

M. van Acker
critique l'attitude

du roi Léopold

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Malheureusement, dans ce do-
maine comme dans tous les autres,
la métropole, durement appauvrie
elle-même et privée du strict néces-
saire, se heurte à des difficultés
quasi insurmontables. Il lui faut des
vivres, des vêtements, des chaussu-
res, des produits pharmaceutiques,
des instruments chirurgicaux, il lui
fau t  de tout enfin.

Déjà le Don suisse a envoyé 5000
tonnes de produits pharmaceutiques
en Hollande pour être répartis à
ceux qui en ont le plus besoin et
aux plus nécessiteux. De son côté,
le délégué du comité international
de la Croix-Rouge à la Haye, avec
qui je m© suis entretenue de ces
problèmes pressants, a suggéré que
le peuple suisse téomignât sa sympa-
thie aux pionniers hollandais qui ont
souffert, loin de leur patrie, d'inhu-
maines épreuves en équipant une de
ces missions scientifiques et médica-
les, comprenant généralement une
quarantaine de personnes, et en
s'employant ainsi à activer des se-
cours susceptibles de sauver « in
¦extremis » des vies qui , autrement,
seraient irrévocablement condam-
nées. Ruth MAISTRE.
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Le calvaire

des Indes néerlandaises
pendant la guerre

suilb^o et M-n*"J«"iu&n-ii; I .II/, imuiu*.
7.20, fox-trots, tangos et valses. 10.10,
émission radloscolalre 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le rail, la route, les ailes.
12.29, l'heure. 12 30, musique russe. 12.45,
lnform. 12.55, pousse-calé . 13 h., succès
de la danse et de la chanson. 13.20, con-
certo, Mozart 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que symphonique. 17 45, pour les jeunes
18 h., au rendez-vous des benjamins.
18.30, jouon s aux échecs. 18.45, disques.
18.55, au gré des Jours. 19 h., enquête
économique et sociale 19.15, lnform. 19.25,
chronique fédéral--. 19 35, musique de ta-
ble. 19.55, reflets 20 15, grand gala de
musique française. 21 55, negro spirituals.
22.05, chronique des Institutions interna-
t ionales. 22 20, inform. 22.30, musique de
danse.
«WSSSS/MWH0>V/y V'/X *MMiyj immaMM *Kmm

Emissions radiophoniques de mercredi

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace: 20 h. 30, Prisonnière du passé.
Théâtre: 20 h. 30. Tarzan trouve un fils.
Rex: 20 h. 30, Broadway Melody.
Studio: 20 h. 30, Maxgaret de Londres.
Apollo : 20 h. 30. Nuits sans lune.

Personne
connaissant machine à coudre pour bro-
chage, trouverait place immédiatement k
l'atelier de reliure Delachaux et Nlestaé.
passage Max-Meuron.

LE SALON D'OCTOBRE
OUVERT CE SOIR
de 20 à 22 heures

KNTKÛE3 T.TRP.T!
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vous offre

combustibles contingentés
combustibles de remplacement

et vous assure des

LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES

Un PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ se tient à votre
disposition au bureau, Sablons 39, pour TOUS

RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS UTILES
/

Pour toutes les livraisons de combustibles,

adressez-vous à

COMBE-VARIN t
DRAIZES SO - Tél. S 22 32

Tapis j fo ^  d'Orient

j m È à h .
Le spécialiste Q̂pr qui a ju ch0ix

t. Qaas=Jluedw~
BASSIN 10 — Tél. % 36 23

ouvert l'après-midi, lundi excepté

De la f abrique chez vous

Fourneaux émail
Calorifères - Potagers

A -TOUS LES PRIX
CHAUFFAGE CENTRAL — RÉPARATIONS

PRÉBANDIER S.A.
NEUCHATEL - Téléphone 517 29 - MOULINS

Avec peu de COMBUSTIBLE
beaucoup de chaleur en faisant isoler

votre maison de tous ses courants d'air par

HERMETICAIR
P. BOREL - Tél. 753 83 - SAINT-BLAISE

DEVIS GRATUITS - NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Radiateurs électriques
Coussins chauffants

SOTl DEMANDE, NOUS ENVOYONS NOS PROSPECTUS

JuIjE&A Électricité
Ruelle DobM 1 > NEUCHATEL « Téléphona B SIM

Pour votre approvisionnement m

COMBUSTIBLES
adrsssti-vous à

M. SCHREYER
Ruelle DuPeyrou • Neuchâtel - Tél. 5 17 21

__-_____ «___mwmatawa^^m^^^^^ma^wwÊm^ma ^^^ m̂mwwmimaaaamaaa

Chauffages centraux
Fourneaux-Calorifères

Installations nouvelles
Transformations
Révisions
Détartrages de chaudières, de boilers
Décapages d'installations
Pompes
Régulateurs thermiques
Compteurs de chaleur
Réducteurs de foyers
Chaudières pour le bois
Rrûleurs & gas de bols

PENSEZ A CELA...
ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER l

PISOLI & NAGEL
Téléphone 53581 • NEUCHATEL

Contre lea conséquence» dn gel, prenes

nne ASSURANCE DEGATS D'EAU ft

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

Réserves au 31 décembre 1944 : Fr. 15,238 ,000.—

(f f̂i 
Agent général :

I 7% WILL Y GUGGER
•f f  HOTEL des POSTES, NEUCHATEL

Cet hiver 'encore le problè me est résolu
en tricotant vos

PULLOVERS, BAS
ET CHAUSSETTES
encore avec nos

BELLES LAINES
£>avoie-
PatitmettQi

t RUE DU SEYON

¦"—""———— ——————__-_-____—-_______—

E

GRANUM PPl

Fjy™ Ipt

DU BOIS JEANRENAUD & c°
NEUCHATEL

RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 - | Tél. 511 74

Combustibles
Charbons Bois Tourbe

Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel

POUR UNE L l) t Xl O& DE QUALITÉ

ADRESSEZ-VOUS CHEZ

F. PERRI TAZ
TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 08

CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATION - TRANSFORMATION

CHARLES SCHEIDEGGER
Atelier : Tertre 18 - Bureau : rue Bachelin 10

Tél. 51477 (en cas de non-réponse : 514 65)

¦ 

Pour économiser
le combustible :
Faites réviser votre installa-
tion de chauffage central.
Elle a peut-être besoin d'être
détartrée.

NOUVELLES CHAUDIÈRES
BRULANT TOUT COMBUS-
TIBLE - ACCÉLÉRATEURS
DE CHALEUR

Chaudières électriques et accumulateurs de
chaleur en liaison avec le chauffage existant

Demandez-nous une étude

DEVIS • CONSEILS - Tél. 5 20 88

éf * FI W éR% WB W W1 NEUCHATEL
%0 » jy %# ifin A M S. A. Eclnse 47 • 49

NOUS MARCHONS ' . r w
A GRANDS PAS VERS L-H*VER 

AuC*-OOUS résolu
la question de votre chauff ag e ?

La température réelle de la saison est en avance d'au
moins trois semaines sur le calendrier : le printemps, les
canicules, les vendanges ont eu lieu avant les dates pré-
vues. C'est ainsi que l'hiver a, lui aussi, de l'avance. Ces
derniers jours ont été doux et ensoleillés. Mais l'hiver nous '

guette, tout proche.

Et l'on songe tout naturellement au problème du chauf-
fage, lequel devient soudain très actuel.

Nos marchands de combustible, nos poêliers et tous les
commerçants de la branche se recommandent aujourd'hui

• • • t  -• ' ' -. pour l'aider à résoudre la difficile question* du
chauffage.

Si certains d'entre vous sont satisfaits du système adopté
l'hiver dernier, d'autres en I revanche désirent peut-être
l'améliorer. Des spécialistes ( de chez nous sont à votre
disposition pour vous conseiller telle installation plutôt que
telle autre, pour vous guider dans vos achats. Ayez recours
à leurs services, ils sont prêts à vous aider.

Un lainage, un tapis moelleux augmentent encore le con-
fort de votre home. Jetez en passant un coup d'ceil aux
vitrines des magasins ci-contre. L'hiver sera rigoureux et
long. Vous ne vous prémunirez jamais assez contre celui
que haïssait tant Jehan Rictus, le poète pauvre et loque-
teux qui grelottait cinq mois par an, faute de chauffage...

Guerre à l'hiver !



Un jugement téméraire
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Samedi dernier, la « Suisse -> a publié

une interview de M. Max Habitcht,
«le seul Suisse membre de l'D.N.R.R.A.».
Il était évidemment intéressant de re-
cueillir l'opinion d'un de nos compa-
triotes qui vient de passer plusieurs an-
nées aux Etats-Unis, qui eat l'occasion
de voir beaucoup de choses et d'enten-
dre plue encore, de fréquenter aussi
des hommes réputés détenir une bonne
part de cette puissance dont on attend
qu 'elle forge, pour le monde sorti de la
guerre, les règles d'un© nouvelle vie
politique, économique et sociale.

Pourtant si, de Washington , il est
possible de considérer les événements
sous un angle plus ouvert qu'on ne
peut le faire de Berne, si, de loin et
de haut , ce que nou s appelons pruden-
ce apparaît comme de la timidité, on
peut se tromper aussi , faute d'informa-
tion , snr les intentions, les desseins et
l'action dc la Suisse et de ses autori-
tés et porter un jugement qui manque
à la fois de sûreté et d'équité.

Voilà ce que nous avons pensé, à la
lecture de cette interview , précédée
d'ailleurs d'une note rédactionnelle
tout à fait judicieuse et qui nous pré-
parait à lire des opinions non seule-
ment défavorables parfois à notre pays,
mais injustes même.

<-*. rv rsr

Entendons-nous bien ! Il ne s'agit
-pas d'affirmer que notre politique ne
justifie aucune critique, de dénier à
un observateur le droi t d'en signaler
Jes ombres ou de fermer les yeux sur
nos propres faiblesses. Nous savons
parfaitement que si les circonstances
nous ont obligés à nous isoler, à nous
replier, nous sommes allés quelquefois
plus loin qu'elles ne l'exigeaient. C'est
comme si n°us avions craint, ici ou là,
de ne pas paraître assez petits ou pas
assez silencieux. Et lorsque notre poli-
tique semblait s'abandonner à quelque
velléité d'audace, il y avait aussitôt
«ne bureaucratie bien stylée pour s'in-
terposer , faire traîner les choses en lon-
gueur et laisser passer ainsi le moment
où un acte, un geste, un mot aurait
encore gardé son sens.
, Si regrettables que soient ces erreurs
passées, nous sommes eu droit de dou-
ter qu'en évitant de les commettre ,
nous nous serions assuré -une meilleu-
re position. Voyez d'autres pays, moins
timorés, plus sensibles que nous aux
grands revirements, plus pressés aussi
d'en tenir compte ; sont-ils aujourd'hui
mieux lotis que la Suisse ?

Mais là n'est pas la question essen-
tielle. Il s'agit de savoir s'il est juste
de prétendre que la Suisse s'obstine à
refuser le contact avec le monde exté-
rieur, à ne pas comprendre ce qui se
passe hors de ses frontières, à ne rien
faire pour s'affirmer. Or, c'est là, sem-
ble-t-il, l'avis de M. Habitch, lorsqu'il
déclare :

« On est bien obligé de constater que
notre pays est toujours absent de ce
qui se fait SUT le plan international : la
Suisse est absente à l'D.N.E.B.A., elle
est absente à San-Francisco, pas plus
qu 'elle ne participe à l'organisation de
l'agriculture. Mais ii ne faut paa qu 'el-
le attende d'être invitée, car le rajus-
tement de sa situation ne dépend pas
des autres pays seulement, mais aussi
et avant tout de l'attitude que prendra
notre pays. On entend chez nous beau-
coup de critiques sur tout ce qui se
tente à quoi nous ne participons pas.
Mais avons-nous, nous, un plan de
paix ? Hélas, c'est le désert complet
au point de vue diplomatique. Et pour-
tant, c'est maintenant à la Suisse de
donner une contribution au monde. »

Ainsi, au lieu de se tenir à l'écart,
la Suisse devrait forcer les portes des
salles de conférence où délibèrent les

« grands » et poser sur la table son
« plan de paix ».

On croit rêver en lisant pareils pro-
pos. M. Habicht n'a-t-il jamais enten-
du parler d'une certaine conférence de
Londres où les ministres des affaires
étrangères de cinq pays — cinq seule-
ment — ont discuté durant des semai-
nes pour se séparer ensuite sans avoir
résolu aucun des problèmes principaux
qu'ils avaient abordés f Et justement
l'une des causes de la mésentente fut
la participation de la France et de la
Chine à de futures décisions. Ainsi, au
moment précis où les maître s du mon-
de se demandent si deux des belligé-
rants de la première heure, deux pays
qui ont été en grande partie ravagés,
dévastés, pillés, auront une influence
notable sur les premiers décrets devant
marquer le retour à la paix, on vou-
drait que la Suisse neutre, épargnée,
indemne, intervînt et offrit.«son plan»!
Point n'est besoin, j e crois, de se met-
tre l'imagination a la torture pour de-
viner comment pareille prétention se-
rait jugée à Paris ou à Tchoungking.

M. Habicht a-t-il en outre oublié que
la Suisse, dûment invitée, participa dé-
jà à une conférence internationale —
celle de Chicago — mais que sa pré-
sence, avec celle de certains autres pays,
fournit à l'U. R. S. S. le prétexte de
l'abstention 1

Et que signifie ce reproche de ne pas
participer à l'organisation de l'agricul-
ture 1 La Suisse a sa place à l'institut
international de l'agriculture à Rome
— et si ma mémoire est fidèle , c'est
même son délégué qui en assume la
présidence « ad intérim » — mais ce
n'est point la faute de notre pays si,
dans les circonstances actuelles, cet or-
ganisme ne travaille pas à plein ren-
dement.

*—t r Ĵ —^

On le voit , la « politique de la pré-
sence» 6e heurte à de sérieuses difficul-
tés. Que M. Habicht ne s'en soit pas
rendu compte pendant son séjour aux
Etats-Unis, c'est explicable. A son re-
tour , il aurait pu, semble-t-il, se ren-
seigner. Il aurait appr is quels sont les
obstacles qui se dressent sur les rou-
tes par lesquelles nous espérons sortir
de notre isolement, et quels sont aussi
les efforts de nos autorités pour les
surmonter. •

Car, quoi qu'en pense notre censeur,
notre pays désire apporter sa contri-
bution au monde. Pour l'instant , cette
contribution ne peut guère être qu'éco-
nomique. Nous avons déjà signé une
série d'accords avec l'étranger, non seu-
lement pour régler les échanges, mais
aussi pour donner aux Etats appau-
vris par la guerre les moyens de re-
prendre avec nous les relations com-
merciales.

Samedi encore, j e rappelais les clau-
ses de l'accord italo-suisse qui ouvrent
à notre voisine un crédit de 80 millions
pour lui permettre de payer ses im-
portations... aveo notre argent. Eh
bien ! qu'est-il arrivé t Les puissances
d'occupation ont refusé jus qu'à présent
de ratifier cette convention. M. Ha-
bicht a-t-il un moyen de les contrain-
dre à lever leur opposition t

Enfin, si des Suisses rentres d'Amé-
rique s'étonnent de notre prétendue
inertie et la critiquent, il se trouve en
Suisse des Américains qui comprennent
beaucoup mieux notre politique. D'ail-
leurs, nos magistrats, nos hommes
d'Etat et leurs collaborateurs ne fe-
raient pas leur métier s'ils négligeaient
d'entendre les réflexions, les avis et
même les conseils de certains étran-
gers, chargés de hautes missions offi-
cielles. Et nous croyons savoir que ces
réflexions, avis et conseils inclinent
plutôt notre gouvernement à la réser-
ve qu'à l'aventure. Car il y a encore
des esprits clairvoyants qui se gardent
bien de confondre l'action et l'agita-
tion. O. P.
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l'office compétent, les coupons en blanc
« W » et « Y » de la carte de savon pour
les mois d'octobre, novembre et décem-
bre 1945 peuvent être utilisés. Chacun
des coupons validés « W » et « Y » cor-
respond à 40 unités et donne droit à
l'acquisition de savons et produits à
lessive rationnés de tous genres.

Ces coupons peuvent être employés
par les consommateurs comme la carte
de savon pour les mois d'octobre, no-
vembre et décembre 1945 jusqu'au 6
janv ier 1946.

JLa contribution suisse A lareconstruction des cheminsde fer français. — BERNE, 16.
Depuis quelque temps, les Chemins de
fer fédéraux apportent une aide sensi-
ble à la reconstruction des chemins de
fer français. C'est ainsi que depuis fé-
vrier 1945 les ateliers des C.F.F. d'Yver-
don ainsi qu 'un grand nombre d'entre-
prises privées ont réparé des centai-
nes de vagons de marchandises de
France. D'ici à la fin de l'année 800
vagons de marchandises, en partie de
deux, en partie de quatre essieux, se-
ront remis en parfait état. Le pro-
gramme pour l'année 1946 prévoit la
la réparation de 3000 vagons-marchan-
dises.

Coupons de savon validés.

Monsieur et Madame
André GALEAZZI-BRENNI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Liliane - Emma
Neuchâtel, 16 octobre 1045

Maternité - faubourg de la Gare 33

Lra enanceuene a niai nous commu-
nique :

Dans sa séance du 16 octobre 1945, le
Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège du Val-
de-Travers M. Jean Calame, industriel, :
domicilié à Fleurier, en remplacement
de M. Adolphe Luthy, démissionnaire.

Nouveau député

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

A propos d'aide
à l'Allemagne

Deux lecteurs « étonnés * nous ont
écrit au sujet de l 'article paru dans
nos colonnes le 11 octobre intitulé « Le
Don suisse envisage d'aider l'Allema-
gne ».

Le premier de ces lecteurs nous pri e
de bien vouloir demander à qui de
droit « si le Don suisse en faveur des
victimes de la guerre doit devenir le
Don suisse en faveur de l 'agresseur , f
Il y  a encore tant à faire  dans les
pay s qui ont été si durement éprou- >¦
vés par la tyrannie germanique qu'il
serait vraiment bien étonnant , que '7,nous volions au secours de ceux quji'
reçoivent bien plus de leurs victimes ''
que ce qu'ils leur ont accordé alors
qu'ils se croyaient les maîtres pour
mille ans, poursuit notre correspon- ¦
dant, et si cette action en Allemagne
devait se réaliser , nombreux seraient
les donateurs qui regretteraient d'avoir
si généreusement donné, mais hélas à
la légère. *Le second de nos lecteurs nous écrit
que t si le comité du Don suisse envi-
sage une autre destination que celle
sur laquelle il a été présenté, sous le
prétext e d'une similitude d'ef for t , il
n'en reste pas moins que pou r beau-
coup, c'est trahir son mandat que de
s'exprimer ainsi , en faveur de l 'Alle-
magne. ... Quant à dévier cet acte de
charité , qu'il fass e bien attention, cela
pourrait bien être jugé sévèrement. *

Et voici la suggestion de notre cor-
respondant: « Si nous voulons agir de
même pour l'Allemagne, faisons-le donc
et lançons une souscription qui, elle,
aura son sort, mais au moins sera in.
tentionnelle et sion pas sophistiquée...
Si l' on craint en haut lieu que le ré-
sultat soit maigre, raison de plus pour
ne pas agir autrement . »

Ainsi que l'a précisé très nettement
l'auteur de l'article incriminé. U ne
s'agit pas le moins du monde de venir
en aide â « l' agresseur » , mais de pré-
server l'existence des enfants au seuil
d'un hiver où le f ro id  et la famin e ris-
quent de fa i re  des ravages immenses,
et de tenter de relever quelque peu
l'état sanitaire de la population an li-
vrant des médicaments.

Les chi f f res  cités sont impression-
nants, on a pu s'en rendre compte. La
Suisse , charitable, ne viendra en aide
qu'aux innocents: enfants  en bas âge,
femme s  affai bl ies , etc. Cest là son de-
voir, pense le Don suisse. Le Secours
aux enfants  de la Croix-Rouge suisse
pe nse de même, puisqu'il, envisage l'hé-
bergement d'enfants autrichiens et ba-
varois victimes de la guerre.

Personne, chez nous, n'a l 'intention
de secourir « l'agresseur » . Les vérita-
bles criminels de guerre allemands
sont en mains alliées. I ls  seront jugés
selon leurs crimes... un jour ou l 'autre.
Les autres, innocents ou faibles , doi-
vent être secourus. C'est là pour la
Suisse affaire  de simpl e humanité.

MEMO.

M. Maurice Neeser, recteur,
est entré en fonctions lundi

M. Maurice Neeser, professeur à la
Faculté de théologie, à qui le Sénat a
confié le rectorat pour la période
administrative 1945-1947, est entré en
fonctions le 15 octobre.

La transmission de la charge s'est
faite selon un cérémonial très simple:
M. Cari Ott , recteur sortant de charge,
a pris congé, au château, de M. Camille
Brand t, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'instruction publique, et
lui a présenté son successeur. Puis,
l'ancien et le nouveau recteur ont ren-
du visite an président du Conseil com-
munal. Enfin , en présence du Sénat,
qu 'il a encore renseigné sur l'activité
universitaire au cours de ces derniers
mois, M. Cari Ott a transmis ses pou-
voirs à M. Neeser, qui sera installé en
séance publique le 25 octobre. M. Neeser
prononcera à cette occasion un dis-
cours sur « la crise de l'université ». Il
s'agit, on le comprend, non pas d'une
crise particulière à l'Université de
Neuchâtel , mais de celle que traverse,
partout , l'enseignement supérieur .

Le bureau du Sénat comprend pour
la nouvelle période administrative, le
recteur, le vice-recteur, le secrétaire du
Sénat (M. Charly Guyot) et les quatre
doyens qui sont: pour la Faculté des
lettres, M. André Burger; pour la Fa-
culté des sciences, M. Jean-Georges
Baer ; pour la Faculté de droit, M. Tell
Perrin et tour la Faculté de théologie,
M. Jean-Daniel Burger.

La saison théâtrale à Neuchâtel
La saison théâtrale , à Neuchâtel ,

sera particulièrement riche cette '- an-
née. Les frontières se sont mainte-
nant partiellement ouvertes et com-
me avant la guerre , des artistes
étrangers viendront jouer dans notre
pays.

Le Théâtre municipal de Lausan-
ne , après la Femme de ma vie, de
Verneuil , présentera les Amours de
Benjamin Constant, d'Eric Munk,
trois actes adaptés par un écrivain
neuchâtelois , Mme Dorette Berthoud
(l' un des actes se déroule à Lausan-
ne).  Puis ce sera Enlevez-moi, une
opérette très comi que avec Jean Ba-
dès , Ambrevtlle , Jane Savigny, Clai-
re Gérard... De l' auteur de J'ai dix-
sept ans, Paul Vandenberghe , nous
verrons ensuite , en décembre , Grin-
galet , une œuvre également f ine  et
gaie.

Au début de janvier , ce sera peut-
être la Revue... A la f i n  du mois ,
Madeleine Renaud et Jean-Louis Bar-
rault j oueront, avec la troupe la u-
sannoise, le Cocu magnifique, trois
actes assez singuliers de Cromme-
linck qui captiveront.

Le grand attrait de la saison sera
constitué par le retour des K arsenty,
qui reprennent leur activité et re-
présenteront tout d'abord, en jan-
vier, le Fleuve étiricelant, la belle
p ièce de Morgan , avec ses créateurs
à Paris, puis une oeuvre de Bourdet ,
Père, interprétée entre autres par
Pierre Dux, de la Comédie-Françai-

se , et peut-être Larquey. Enf in , le
dernier spectacle Karsenty sera le
Grand Poucet, de Puget , un succès
du théâtre Mont parnasse.

A part ces spectacles « à l 'abon-
nement », nous aurons ce jeudi un
spectacle de Jean Hort , Manon Les-
caut, p ièce_ en quatre actes de C.-F.
Landry d'après un argument de
l'abbé Prévost.

La Comédie de Genève donnera
une p ièce classique , sans doute Tar-
tuffe. Le Théâtre vaudois nous pré-
sentera également un spectacle de
choix, et n'oublions pas que très
pr ochainement les tournées Guy de
Breuil nous donneront l'occasion dc
voir la fameuse p ièce anglaise
Eblouissement, avec Paul Pasquier,
Nora Sy lvère , Jane Rosier , etc.

Sur la scène de notre Théâtre , nous
verrons en outre la fam euse actrice
Cécile Sorel , les Cavallini , ainsi
qu 'Ed ith et Gilles , du cabaret du
Coup de soleil à Lausanne.

Le 4 novembre , date à laquelle
les auteurs dramati ques romands
tiendront leurs assises à Neuchâtel ,
nous aurons e n f i n  l' occasion d'assis-
ter à un gala de la pi èce en un acte
pré senté p ar le Théâtre de la Bour-
gade.

On le voit , la saison théâtrale
comptera des spectacles de choix et
s'annonce p assablement phls variée
que les p récédentes.

Nous p arlerons une autre f o is de
la saison musicale et artistique.

LES SOIXANTE-QUINZE ANS
DE M. GEORGES PANTILLON

CHRON IQUE MUS ICALE

L'intérêt suscité par l'évolution ac-
tuelle de la pédagogie musicale ne doit
pas nous faire oublier l'oeuvre accom-
plie par ceux qui furent , dans notre

M. Georges PANTILLON

canton, les pionniers de l'enseignement
élémentaire de la musique.

De ce nombre est, sans contredit , M.
Georges Pantillon qui vient de fêter,
en sa retraite campagnarde de Corcel-
les, les soixante-quinze ans d'une car-
rière utile et fructueuse.

C'est au retour de ses années d'étude
à Berlin , où il perfectionna son talent
de violoniste sous la direction de Joa-
chim, que Georges Pantillon , consta-
tant la carence de notre enseignement
musical scolaire, entreprit de le pour-
voir de la méthode rationnelle qui lui

faisait entièrement défaut . La culture
artistique de la plupart de nos sociétés
chorales était alors des plus rudimen-
taires. Là aussi Georges Pantillon s'at-
tela à une action rénovatrice qui s'im-
posait. Son solide métier de musicien,
son bon sens, ses qualités éminentes do
pédagogue, son esprit de finesse lui
permirent d'exercer en ces domaines
une activité salutaire et féconde.

Chacun Rait que ses manuels de sol-
fège — un modèle du genre — connu-
rent bien vite la pleine approbation
du département de l'instruction publi-
que et sont aujourd'hui d'un usage gé-
néral dans nos écoles primaires et se-
condaires. Sa présence à la tête des
grands chœurs d'hommes de la Chaux-
de-Fonds et au sein des organes direc-
teurs de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois et de la Société fé-
dérale de chant a exercé une profonde
influence et largement contribué au dé-
veloppement do la musicalité de nos
chorales masculines.

Soucieux en outre de pallier la
pauvreté et la vulgarité du réper-
toire choral en usage chez nous, il y a
un demi-siècle, il a composé à l'inten-
tion des écoliers ou des chœurs qu'il fut
appelé à diriger, une quantité d'oeuvres
charmantes où s'exprime, en toute sim-
plicité, une sensibilité délicate. Tout
dernièrement encore, il faisait paraître,
en relation avec sa nouvelle méthode
de solfège Scala, un petit chansonnier
intitulé « Chansons de chez nous », dont
la fraîcheur, le goût et la spontanéité
sont sans défaut et ne trahissent pas
un instant la rigueur et l'ingéniosité
de la méthode qui préside à leur pré-
sentation et à lenicr graduation.

A l'occasion de cet anniversaire, nous
présentons à M. Georges Pantillon nos
vœux bien sincères et cordiaux et
l'hommage de notre reconnaissance.

J.-M. B.

REGION DES LACS
BIENNE

f Alfred Romang
On annonce la mort survenue à l'âge

de 46 ans et après une grave maladie ,
du notaire Alfred Romang. Le défunt
avait joué un rôle en vu e dans les mi-
lieux cynophiles de Suisse.

YVONAND
Une cycliste

fait une chu te  grave
Mme Yvonne Cavin , âgée de 25 ans,

a fait , dimanche, une douloureuse
chute. Alors qu 'elle se rendait à bicy-
clette, accompagnée de son mari , à
l'hôpital d'Yverdon , pour rendre visite
à sa fille victime d'un accident le mois
dernier, elle tomba lourdement sur la
chaussée, non loin de l'asile Bugnon , à
Yvonand. Appelé aussitôt , le médecin
diagnostiqua une commotion cérébrale
et transporta la blessée à son domi-
cile où son état est stntionnaire. On
craint une fracture du crâne.

| VALLEE DE M BROYE
PAYERNE

Une belle famille
(c) La commission do consécration do
l'Église nationale vient d'admettre
dans le corps ecclésiastique M. Ernest
Jomini, fils du pasteur Ernest Jomini.
Le nouvea u pasteur est également le
frère de deux pasteurs vaudois, MM.
Paul Jomini , à Bessudens, et Frédéric
Jomini, au Lieu. Tous sont d'authenti-
ques Payernois.

JURA BERNOIS
Réouverture de la route

internationale de la Uucclle
La route internationale de la Lu-

celle, qui va de Grand-Lucclle à Mou-
lin-Neuf et Petit-Lucelle, vient d'être
rouverte à la circulation routière.

Les démarches entreprises par la
Suisse ayant abouti, les travaux de
remise en état des ponts — qui avaient
été détruits en 1940, puis reconstruits
par les Allemands — ont été effectués
par la direction des travaux publics
du canton de Berne.

VIGNOBLE . 

HAUTERIVE
Des gadoues prennent feu

Hier après-midi, un incendie s'étant
déclaré dans leg gadoues du Port-d'Hau-
terive, la police locale s'est rendue sur
les lieux avec la moto-pompe.

Le feu a été éteint.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Première étape de l'entretien
des plantations communales
(c) Conformément à la décision prise
par le Conseil général , le dicastère des
travaux publics a fait  mettre à exécu-
tion , la semaine dernière , la première
étape relative à l'entretien des planta-
tions et des allées publiques situées
sur le territoire communal.

Actuellement , on procède à l'abattage
d'arbres dont la plupart sont atteints
de pourriture, sur la place du Musée
et dans l'allée de Longereuse. Vingt-
six plantes, martelées par l'inspecteur
forestier , seront ainsi abattues et Von
prévoit qu 'une centaine d'arbres au to-
tal le seront durant les années sui-
vantes.

Les plantes éliminées devront être
remplacées dès que possible et de cet-
te façon , les allées et places publiques
seront peu à peu renouvelées.

LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) Longue séance le 11 octobre sous la
présidence de M. H.-U. Lambelet.Demande de crédit pour la remise d'un
souvenir aux soldats. — Le crédit de 4000
-francs demandé à cet effet est voté k
l'unanimité.

Demande de crédit pour Installation et
équipement de locaux pour l'enseignement
ménager et travaux manuels. — L'école
ménagère est Installée depuis des années
dans le local de répétition de la fanfare.
Musiciens et cuisinières en herbe s'accom-
modent mai de ce mariage forcé. Il faut
donc rendre à la fanfare son local et loger
ailleurs notre école ménagère. Trois solu-
tions sont envisagées : a) utiliser le local
des soupes scolaires au sous-sol de la salle
des conférences : devis 13,000 fr.; b) agran-
dir le bâtiment pour y construire le local
désiré en mariant, comme dit le rapport
de minorité, le projet de l'école ménagère
et celui du dégagement de la scène de
notre salle des conférences : devis 39,000
francs ; c) transformer la salle de biblio-
thèque et celle des travaux manuels en
une vaste cuisine ; la bibliothèque Irait
alors tapisser les parois d'une salle de
classe secondaire et les travaux manuels
seraient Installés dans la grande salle du
collège avec un matériel neuf : devis 10,000
francs.

Cette dernière solution l'emporte et,
après un long débat, le Conseil général
accorde le crédit demandé.

Demande de crédit pour l'octroi d'une
subvention au Syndicat d'améliorations
foncières du Mont-dcs-Verrières — Les
propriétaires du Mont-des-Verrières avalent
décidé en septembre 1944 de débroussailler
et de nettoyer le pâturage communal, d'y
installer des bassins d'abreuvage, de dé-
fricher les champs et d'employer la pierre
des murgers à la réparation et à la cons-
truction de chemins. Un devis de 148,000
francs, ramené plus tard à 100,000 fr.,
avait été arrêté Les intéressés demandent
une subvention' de 15 %. Le Conseil com-
munal propose 6000 fr. , soit le 6 %. Le
crédit est accordé après une longue dis-
cussion.

Divers - M. B. Schupbach , appuyé par
M R. Simon, pose au Conseil communal
une série de quesions concernant le déve-
loppement économique du village : trafic
ferroviaire, Industries nouvelles, alimenta-
tion du village en eau potable, construc-
tion de nouveaux logements. Le Conseil
communal répond qu 'il s'Intéresse vive-
ment k toutes ces questions et qu'il espère
trouver dans tcus ces domaines les solu-
tions qui s'Imposent.

M Louis Junod demande au ConseU
communal d'intervenir auprès des C F . F.
pour qu'un garde-barrière soit Installé au
passage à niveau de la Croix-Blanche.
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« Curieux ». — CHIASSO, 16. La
semaine dernière, l'hebdomadaire « Cu-
rieux » publiait une nouvelle de M.
Ch.-A. Nicole, inti tulée ironiquement :
« Les Grisons revendiquent la Valte-
line. »

Dn journal de Milan , manquant com-
plètement de jugement, a pris cette
nouvelle au sérieux et a publié un ar-
ticle dans lequel on lisait entre autres
que « la Suisse, sous le masque de la
miséricorde et de la charité, cachait
des visées impérialistes, que c'était une
monstruosité de sa part de demander
la Valteline à l'Italie, à un moment
où celle-ci , plongée dans la misère, sai-
gne de toutes ses plaies et que l'accueil
fait aux Italiens en Suisse et l'aide
apportée à l'Italie n'étaient qu 'hypo-
crisie ».

Un journal de Côme a répondu en
termes virulents au journal milanais.
Il considère que l'article en question
« est une provocation et une élucubra-
tion absurde envers une nation qui a
aidé et continue à aider le plu s possi-
ble l'Italie », puis il met en garde les
lecteurs contre ces journaux « qui falsi-
fient la vérité pour appuyer la réac-
tion ».

Conférence des directeurs
cantonaux des finances. —
BERNE, 16. La conférence des direc-
teurs cantonaux des finances a eu lieu
à Berne, sous la présidence du conseil-
Ic-r d'Etat Fischer, de Lausanne. Elle a
pris connaissance de l'état des travaux
préliminaires en vue de l'assurance
vieillesse et survivants et de la réfor.
me des finances fédérales et a de nou-
veau affirmé sa volonté de collabora-
tion active.

La conférence a, en outr e, fixé son
attitude quant au barème de réparti-
tion des contributions des cantons à
l'ordonnance pour perte de salaire et
de gain. L'initiative populaire mettant
à contribution leg entreprises publiques
pour couvrir les dépenses de la défense
nationale est repoussée par la confé-
rence, car son acceptation mettrait en
danger la situation financière des can-
tons et des communes.

Un journal de Milan inter-
prète à sa façon un article de

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil général se réunira lundi
22 octobre 1945, à 20 h., à l'hôtel de
ville.

L'ordre du jour est le suivant :
Nomination d'un membre d6 la corn-

mission scolaire en remplacement de
M. Charles Castioni , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : une demande de crédit pour
la construction d'une station de pom-
page de l'eau du lac ; une demande de
crédit pour la transformation de la sta-
tion de pompage des Valangines;
l'achat d'une parcelle de terrain au
Port-d'Hauterive.

Interpellation de M. H. Spinner : «Le
soussigné demande à interpeller le Con-
seil communal sur la nomination du
secrétaire permanent de l'Association
pour le développement économique de
Neuchâtel (A. D. E. N.).»

Questions : de M. Ed. Bourquin :
i Nos autorités communales ont obligé
récemment tous les propriétaires d'im-
meubles à acheter un casque et un
seau-pompe pour les gardes d'immeu-
bles.

» Pourquoi cette mesure coûteuse
a-t-elle été imposée aux propriétaires
au moment où les mesures concernant
la protection aérienne étaient sur le
point d'être rapportées ? » :

de M. Fritz Humbert-Droz : « Le
Conseil communal , donnant  suite à l'in-
terpellation du 26 février 1945, relative
au collège de la Coudre, peut-il nous
dire s'il a déjà songé à la solution du
problème soulevé par cette interpella-
tion 1 » ;

de M. G. Mermod : « Le Conseil com-
munal sait-il exactement ce qui se
passe à l'usine à gaz î

» A-t-il l'impression que le cas de
l'ingénieur-adjoint au service du gaz,
congédié, a été examiné avec toute
l'impartialité nécessaire et u t i l e ? » ;

de M. G. Mermod : « Le Conseil com-
munal pense-t-il remédier avant l'hiver
à la situation désagréable qui est faite
aux locataire des maisons communales
de la Rosière ? »

Four la construction
d'une station de pompage

d'eau du lac
Le Conseil général , dans sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal à l'appui d'une de-
mande de crédit de 860,000 fr. destiné à

; la construction d'une station de pom-
page d'eau du lac à Champ-Bougin . La

j dépense sera couverte par un prélève-
ment de 500,000 fr. au fonds de réserve

j du service des eaux et le solde de
' 360,000 fr. porté au compte capital du
; dit service.

Nous reviendrons prochainement sur
1 ce projet du Conseil coninrunal.

Conseil eénéral

Le Conseil d'Etat , au cours de sa
séance d'hier matin , a examiné le re-
cours de MM. G. Neuhaus et O. Bel-
lenot contre l'élection de M. Jean
Liniger au Conseil communal.

Comme il ne siégeait pas au complet,
la décision a été renvoyée à vendredi
prochain.

Un référendum
contre l'arrêté concernant
l'augmentation de la taxe

sur les spectacles ?
Nous croyons savoir qu'un groupe

de citoyens se propose de lancer un ré-
férendum contre l'arrêté du Conseil gé-
néral prévoyant une augmentation de
la taxe sur les spectacles de 10 à 15 %.

Un nouveau centre
de culture

(sp) Il eût été très regrettable de laisser
tomber , faute d'argent , le Foyer évan-
gélique qui a été de 1907 à 1944 un
centre de vie spirituelle, intellectuelle
et morale pour des centaines d'étu-
diants.

Aussi est-il juste de féliciter les
quelques membres de l'Eglise qui ont
eu le courage de renflouer le Foyer au
moment où il faisait naufrage et de
poursuivre ainsi l'œuvre accomplie par
le pasteur Paul de Coulon , dans son
presbytère de Corcelles, par l'école
chrétienne de Grandchamp, puis à Pe-
seux, pendant nombre d'années, à l'Eco-
le normal e évangélique du Château.

Ces reconstructeurs se mirent coura.
geusement à cette œuvre de sauvetage
en établissant un plan de réparations
pour l'immeuble du passage Max-Meu-
ron et en élaborant de nouveaux sta-
tuts qui visent à fair P du Foyer — ap-
pelé désormais Foyer Farel — non plus
une pension alimentaire seulement ,
mais une maison familiale où pourront
travailler un certain nombre d'étu-
diants sous la direction et avec l'aide
d'un pasteur, M. Deluz , aumônier de
l'Dniversité.

Dn système de « bourses » permettra
d'aider les étudiants nécessiteux.

Le Conseil d'Etat
se prononcera vendredi

sur le cas de M. Jean Iàniger

Monsieur et Madame Paul Wuthrich-
Junod et leur fils Claude; Mademoisel-
le Mathilde Romang; Monsieur Charles
Romang, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel; Madame et Monsieur Mi-
chel Masseroli , leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel et Zurich ; les en-
fants et petits-enfants de feu Monsieur
Fritz Romang, à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Dalphon Favre, leurs en-
fants et petite-fille, à Couvet et Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Henri
Kramer et leurs enfants , à Bienne, ain-
si que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès do

Madame Mathilde WUTHRICH
née ROMANG

leur chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui, le
15 octobre 1945.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth.. XI, 28.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeud i 18 octobre, à 13 heures. Culte au
crématoire à 13 h. 15.

Domicil-. mortuaire : Parcs 65.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Claire-Eliane Engel ;
Mademoiselle Louise Fornachon, à
Paris; Madame Edouard Bauer, ses en-
fants et petits-enfa n ts, ont la douleu r
d'annonoeT la perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Paul ENGEL
née Jenny FORNACHON

leur chère mère , sœur, cousine et
tante, enlevée à leur affection le
15 octobre, après une courte maladie.

Neuchâtel , lo 15 octobre 1945.
(Le Home)

J'ai combattu le bon combat , J'ai
achevé la course, J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'inhumation, sans suite , aura lien

mercredi 17 octobre. Culte pour la fa-
mille et les amis à la chapelle des
Cadolles, à 14 h. 30.

Prière dc ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


