
L armée suisse de demain
En causant avec le colonel commandant de corps Louis de Montmollin

Apres un drame comme celui dont
nous venons à peine de sortir, il est
naturel que le Suisse moyen se pose
quelques questions. Pendant six ans,
il a accompli loyalement son service
militaire, au mépris de toute autre
considération , sachant que le sacri-
fice qui lui était die.manf,lé était in-
dispensable — les faits l'ont prouvé
— au salut de la patrie. Mais aujour-
d'hui ! Face aux incertitudes du
temps présent, qui sont la consé-
quence de la guerre, le citoyen sent
bien à quel point l'admirable instru-
ment de préservation qu a, été l'ar-
mée reste nécessaire; imais il se de-
mande, ce qui est légitime, si demain
elle prendra une forme qui convient
aux exigences politi ques, économi-
ques et militaires nouvelles; il ai-
merait savoir comment elle s'adap-
tera à l'état de choses d'après-guerre
(pour autant qu 'on pressente celui-
ci) et si les responsables travaillent
déjà à ce renouveau et à cette adap-
tation. C'est l'indice d'un peuple
sain de se poser pareilles questions.
Et plus qu 'une telle curiosité , il fau-
drait craindre une apathie de mau-
vais aloi qui aurait tôt fait de se
muer en animosité, le cas échéant ,
sous l'exploitation habile d'agita-
teurs professionnels.

Mais pour repondre a ce genre de
questions, il y faut la sérénit é et la
compétence d'hommes réfléchis. Le
public risque dêtne insuffisamment
renseigné, voire même induit en er-
reur s il se borne à prendre connais-
sance de telle ou telle inform ation
paru e ici et là sur la réforme de l'ar-
mée. Et les interprétations des in-
tentions véritables de nos chefs mi-
litaires peuvent être dès lors hâti-
ves ou fausses.

CAUSERIE AU COIN DU FEU
C'est pourquoi il nous a paru

utile, nous servant de la méthode
directe, de frapper à la porte du co-
lonel commandant de corps Louis
de Montmollin, Je nouveau chef d'état-
major général de l'armée. Le pays
de Neuchâtel s'honore, à. combien
juste titre, que ce soit l'un des siens
— et l'un des plus qualifiés par sa
brillante carrière d'officier — qui
assume aujourd'hui une des plus
hautes fonctions militaires du temps
de paix. Dans la vieille maison qu 'il
occupe à Colombier, sur le passage
même de d'ancienne chaussée ro-
maine, Je colonel de Montmollin
nous accueille aimablement , le major
Edd y Bauer et moi , qui avons les mê-
mes questions à lui poser. Un feu
brille dans Ja cheminée du salon.
Assis un peu en retrait , sa belle tête
méditative légèrement dans J'ombre,
tirant de larges bouffées de la pipe
familière, l'officier supérieur prend
toujours pour nous répondre le
temps de la réflexion. On peut être
assuré qu'avec de tels hommes, Var-
mée suisse ne courra jamai s le risque
de l'aventure inutile , mais qu'elle
restera inébranlablement fidèle à la
mission qu'elle s'est donnée au ser-
vice du pays: « Honneur et fidélité »
n'était-ce pas Jà déjà la devise d'un
autre Montmollin , combattant il y
a cent cinquante ans, sur les mar-
ches sanglantes des Tuileries ?

Notre interlocuteur insiste d abord
sur la nécessité qu 'il y a au moment
présent à établir un contact entre
l'armée et la presse et nous abor-
dons le vif du sujet.

LA RÉFORME DE L'ARMÉE
— Quelles sont, mon colonel com-

mandant de corps , les intentions du
haut commandement quant à l'armée
du temps de paix ?

— Le problème de la réforme de
3'armée a fait l'objet d'un certain
nombre de travaux entrepris par la
Société suisse des officiers et qui ont
fait quelque bruit. Mais il faut no-
ter que ces projets ne peuvent être
qu'une base de discussion. L'on n'en
«st qu 'au stade des études prélimi-
naires.

La réforme de l'armée m'apparaît
nécessaire aujourd hui pour deux
raisons. D'abord , notre organisation
militaire date d'avant guerre et six
ans de conflit ne se sont pas écoulés
sans que des expériences aient été
faites, dont on doit tenir compte. La
question du matériel , celle de l'ins-
truction en particulier doivent être
examinées à nouveau . Dans l'ins-
truction , il faut considérer notam-
ment les spécialité s, la diversité des
formations techni ques.

Ensuite, une réforme est indispen-
sable à cause des effectifs. D'après
M. Kobelt , nous sommes arrivés à
entretenir , au cours de cette guerre,
u ne armée de 850,000 hommes. Il ne
sagit pas, bien entendu , de 850,000
combattants. Dans ce chiffre il y a
*°u t, même les gardes locales. Il n 'en
reste pas moins que la présence de
cette grosse masse, telle qu 'on n'en
connut jamai s en Suisse , pose un
problème difficile. Ou bien on la di-
minuera , ou bien on l'instruira,
mais cela suppose de très lourdes
charges financières.

j — Personnellement, vers quelle
«omfion penchez-uous ?

— Je crois qu 'on ne peut renoncer
*n principe de troupes de deux ca-
tégories : d'une part , l'élite qui con-
tinuera à être instruite comme jus-
qu'ici, d'autre part, une troupe nom-

breuse de « second ban » qu'on a dû
employer pendant Ja guerre et dont
nos moyens financiers actuels ne
permettent plus l'utilisation. Il faut
revenir à l'ancienne distinction qui
a tendu à seffacer entre aptes au
service, aptes aux S.C. et non aptes ,
quitte à prélever des S.C. dans di-
vers bureaux de l'armée. On écono-
miserait ainsi des combattants. A oe
propos il ne faut pas se frapper
outre mesure de la baisse de la na-
talité. C'est en ce moment la période
creuse des faibles années de nais-
sance 1914-1918 et immédiatement
après. Nous sommes au bas de la
courbe qui tend désormais à remon-
ter.

COURS DE RÉPÉTITION
D'APRÈS-GUERRE

— Qu'en sera-t-il en particulier
des cours de répétition d'après-
guerre ?

— Ce problème touche en partie à
la politique. Il est nature] qu 'après
la période que nous avons traversée,
on en vienne à souhaiter une cer-
taine détente. Mais, d'un autre côté ,
l'instruction reste nécessa ire. Elle
l'est tout particulièrement pour les
cadres et pour les armes spéciales.
Les troupes d'aviation doivent pour-
suivre leur entraînement ; une par-
tie de l'artillerie aura à suivre des
cou rs d'introduction pour apprendre
à se servir des nouveaux obusiers
10,5 et 15. Notez enfin qu 'en 1945
on <a fait peu d instruction , mais sur-
tout du service de garde et d'inter-
nement.

Et le colonel de Montmollin , à qui
il paraît probable qu 'on reviendra
pour l'instant au système d'avant-
guerre des trois semaines de cours
die [répétition , (tient à conclure le
chapitre proprement dit de la ré-
forme de l'armée par cette remar-
que : il y a deux conditions essen-
tielles à remplir pour pareille ré-
forme , la première, c'est qu 'on soit
au clair sur la question politique,
sur la valeur précise notamment de
la Charte de San-Francisco, la se-
conde , c'est que l'on dise exactement
quelles prestations financières on
peut demander au citoyen pour son
armée. Il est certain que celle-ci ne
sera pas la même avec cent ou avec
trois cents millions par an.

NOUVEAU MATÉRIEL
Nous passons à d'autres sujets :
— Quelles sont les mesures p rises

aujourd'hui en matière de fabrica-
tion ? Qu'en est-il du nouveau maté-
riel , en particulier du renouvelle-
ment de l' ariillerie ?

— En ce qui concerne la fabrica-
tion , une armée se perfectionne et
se renouvelle constamment. Dès
qu 'une invention est annoncée , l'on
se met à l étude. Ainsi la défense
antichar suisse et actuellement dé-
passée par les moyens modernes
qu 'en cas de guerre on nous oppo-
serait. Elle n'est pas ce qu'elle de-
vrait être . Et il faut travailler dans
cette direction. René BRAICHET.

(Lire la suite en huitième page)

Le général Patton a quitté la 3me armée

Le général Patton a dû quitter le commandement de la Sme armée
américaine, Washington lui reprochant de ne pas lutter avec assez da
zèle contre les nazis dans la zone d'occupation. Voici le général (à
gauche) remettant à son Successeur, le général Truscott, le drapeau de

la Sme armée.

La situation politique intérieure
en France avant les élections

De notre corresp ondant de Paris p ar télép hone

Les j eux sont faits. La campagne
électorale terminée. Elle aura pris f in
ce soir samed i sans être marquée par
aucun inciden t sérieux. Pas de bagar-
res, peu de discours , pas de manœu-
vres de dernière heure. Tout s'est dé-
roulé dans le calme et, s'il n'y avait
eu le zèle des supp orters du parti com-
muniste et le dy namisme du parti ré-
publicain populaire , on aurait pu croire
que les Français s'intéressaient peu à la
p olitique intérieure.

Le ch if f r e  élevé des abstentions , lors
des deriùéras élections cantonales —
10 % dans certaines circonscriptions —¦
ne saurait être cependant considère
comme une indication dans ce sens. On
espère au contraire que pour le réfé-
rendum et la Constituante , rares seront
les Français qui ne rempliront pas leur-
devoi r civique. A gauche comme à droi-
te , partis et mouvements adjurent leurs
adhérents de se rendre tous aux urnes.
Soyons persu adés que Vextrême-gauche
enregistrera peu de ̂ défections. Pour lef
autres, souhaiton s que le beau soleil
d'automne ne leur fass e pa s oublier le
chemin de l'isoloir.

A la veille de la votation, la situation
poUtiq ue intérieure française s'est quel-
que peu éclaircie. Par la seconde ques-
tion du référendum , l'opinion est désor-
mais à même d' exprimer son sentiment
sur ce qui demeure le véritable fond
du débat, et qui peut se traduire par
ce dilemme: renouveau à la manière
du général de Gaulle ou saut dans l in-
connu.

Dès â présen t, deux courants peuven t
être discernés. D'un côté les communis-
tes, de l'autre ceux qui ne le sont pas.
Bien entendu , l'extrême-gauche n'avoue
p as volontiers cette cassure, mais c est

p ourtant l'évidence même, d'une part ,
que les questions internationales ont
p rofondémen t divisé communistes et
socialistes et, d'autre part , qu'il n'est
p lus jamais question aujourayhui de
cette fameuse unité d'action entre par-
tisans de M. Blum et partisans de M.
Thorez.

On peu t être certain que cette riva-
lité , doublée d' un antagonisme latent,
pèser a dans la vie p olitique de la fu-
ture Constituante . On ne voit pas non
pl us clairement si, comme tout le lais-
se prévoir , les oui-oui l' emportent , l'at-
titude que pren dront les élus commu-
nistes. Passeront-ils à l'opposition ou,
au contraire , accepteront -ils de parti-cipe r â un gouvernement dont le chef
sera l'homme auquel ils auront refusé
leur confianc e pendan t la aamp agneélectorale î Tout le pr oblème de la ma-jorit é de la Constituant e est là.

Les Russes participeront-ils
à l'occupation de Tokio ?

TOKIO, 20 (A. F. P.). _ Des troupes
russes participcront-eIleB à l'occupation
de Tokio î Selon des informations non
confirmées, l'U. B. S. S. aurait mani-
festé son intention de voir attribner
une partie de Tokio aux troupes sovié-
tiqoies. Le total des effectifs que la
Russie voudrait envoyer au Japon ne
dépasserait pas une division, soit
15,000 hommes. La question est toujours
pendante.

L'intervention soviétique
dans les élections hongroises

élargit le fossé qui sépare
Russes et Anglo-Saxons

Après l'ultimatum du maréchal Vorochilov aux partis magyars

LONDRES, 19 (Exchange). — L'in-
tervention du maréchal Vorochilov
dans les élection s hongroises a causé
de l'Inquiétude à Londres, attendu
qu 'elle élargit encore le fossé qui s'est
creusé entre l'Union soviétique d'une
part et les puissances occidentales de
l'autre, à propos de l'Europe «ud-orien-
taie.

La reconnaissance par Londres et
Washington du gouvernement hon-
grois, qui était pratiquement une af-
faire décidée et qui aurait permis de
rendre moins apparent le fossé sépa-
rant les deux alliés, se trouve remise
en question. On ne saurait nier que
l'Intervention des Russes à Rudapest
n'améliore pas les relations anglo-amé-
ricano-russes. Le maréchal Vorochilov
n'a pas fait part de ses projets aux re-
présentants de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis et à plus forte raison
ne les a pas discutés avec eux.

On peut admettre que lcs deux plé-
nipotentiaires lui auront fait compren-
dre que leurs gouvernements respectifs

ont été surpris par ce geste inat tendu.
Mais on fait remarquer à Londres que
ce sont maintenant les Russes qui ont
à dire le dernier mot à Budapest et
que c'est l'affaire des partis hongrois
de s'y conformer.

On ne connaît pas à Londres les mo-
tifs qui ont conduit à l'institution en
Hongrie de tribunaux spéciaux. Cer-
tains observateurs sont d'avis que le
gouvernement magyar a pris cette dé-
cision sous la pression des représen-
tants de la gauche qui restent puis-
sants dans le gouvernement , afin de
renforcer leur propre situation ; d'au-
tres pensent au con t raire qu 'U s'agit
d'une tentative du gouvernement de
j uguler les troubles fomentés par les
communistes après les dernières élec-
tions.

On annonce d'autre part de source
officieuse que le gouvernement hon-
grois a ratifié le traité de commerce
avec l'Union soviétique , non pas à
l'unanimité ainsi que l'annonce Mos-
cou, mais à contre-cœur.

L'armée rouge resserre
son contrôle sur la Pologne

Un général russe dans chaque chef-lie u de pr ovince
VARSOVIE, 19. — La Bussie soviéti-

que dirige actuellement des unités
d'occupation vers la Pologne. Chacune
d'elles est commandée par un général ,
et a pour mission officielle la lutte
contre le banditisme.

Cette mesure a été prise « en accord »
avec le gouvernement polonais. Ainsi,
l'armée rouge, qui jusqu 'à présent
n 'avait de garnisons que dans les très
importants centres polonais, aura
désormais nn état-majo r dans chaque
chef-lieu de -province , écrit le corres-
pondant de l'Aesociated Press.

Chaque général russe est habilité à
agir comme il l'entend.

Cet accord du gouvernement polonais
a provoqué de la surprise et une cer-
taine inquiétude au sein du corps di-
plomatique à Varsovie, car il est con-
sidéré comme une nouvelle preuve du

. resserrement de l'emprise soviétique
sur le pays.

Le communiqué officiel déclare :
« Le gouvernement d'union nationale

a décidé , en accord avec le maréchal
Eokossovski (commandant en chef des
troupes russes en Pologne), qu'un gé-
néral de l'armée rouge, disposant de
pouvoirs spéciaux et ayant à sa dispo-
sition une unité militaire , sera ratta-
ché à chaque chef-lieu de province.

» Parmi les tâches assumées par cet
officier , poursuit le communiqué , il au-
ra celle de réprimer tous les actes de
banditisme, de pillage, de vol de bétail
ot de récoltes, ainsi que les attaques et
autres crimes ordinaires. »
lies mouvements de résistance

se constituent
Los Polonais ont lu avec tristesse cet-

te nouvell e dans les journau x do Var-
sovie, sévèrement contrôlés et censurés.
Ils redoutent également qu'il n'y ait
une recrud escence des actes de violen-
ce, de banditisme et de pillage qui se
produisent quotidiennement sur l'en-
semble du territoire. Us accusent les
soldats russes de perpétrer la plupart
de ces actes criminels.

La majorité des Polonais considèrent
que l'occupation par les Russes deK ca-
pitales provinciales fera disparaître
certainement les derniers vestiges de
pouvoir des autorités locales. Depuis
la fin de la guerre , les commandants
militaires russes dans de nombreuses
grandes villes n'ont montré quo peu do
respect pour les gouverneurs et maires
polonais. Ces derniers ont été généra-
lement écartés et les Russes ont pris
oux-mê-mes toutes les décisions impor-
tantes.

En même temps, le gouvernement a
pris des décisions, apparemment inspi-
rées par les Russes, tendant à renfor-

cer le contrôle sur les étrangers. De
plus, la rumeur s'est répandue que de
sérieux troubles se préparent.

U existe des preuves de la renaissan-
ce des mouvements clandestins polo-
nais, dont les membres de l'armée du
général Bor-Komorowski forment le
noyau. De8 milliers de ses soldats, qui
ont combattu lors de l'insurrection de
Varsovie en 1944, .continuent à, igno-
rer l'amnistie générale qu'on leur pro-
met s'ils déposent les armes et sortent
do leurs cachettes, dans les villes, les
villages et les montagnes de la Pologne
méridionale. On dit qu 'ils ne sont nul-
lement impressionnés par la promesse
faite par le gouvernement de leur ac-
corder la liberté et de leur rendre leurs
bien s et leurs droits. C'était le 15 octo-
bre à mm<uit qu'expiait le délai de
l'amnistie.

Un soulèvement
éclate au Venezuela

L'AGITATION EN AMÉRIQUE LATINE

Une partie des forces armées du pa ys
s'est emparée du palais présidentiel à Caracas

WASHINGTON. 19 (Reuter). — Selon
des Informations parvenues au dépar-
tement d'Etat, un soulèvement a éclaté
au Venezuela, notamment dans la ca-
pitale Caracas.

Radio-Bogota a confirmé qu 'un sou-
lèvement avait éclaté au Venezuela .

Les troupes s'emparent
d'une caserne

NEW-YORK , 19 (Router). — Les
troupes gouvernementales vénézué lien-
nes, conduites par le président Amedi-
na, ee sont emparées de la caserne de
San-Carlos.

Suspension des libertés
constitutionnelles

WASHINGTON, 19 (A. F. P.). — Le
département d'Etat annonce que les li-

bertés constitutionnelles ont été sus-
pendues jeudi soir nu Venezuela à la
suite de la révolte de la garnison de
San-Carlos , qui s'est produite dans
l'après-midi.

Les insurgés s'emparent
du palais présidentiel

NEW-YORK , 19 (Reuter). — Selon
les dernières Informations , les Insurgés
auraient occupé le palais présidentiel
dans le faubourg Mlrafloès. Le dépar-
tement d'Etat rapporte qu'un ultima-
tum a été adressé aux Insurgés et que
les troupes gouvernementales sont prê-
tes à marcher contre les casernes.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Le Conseil fédéral prépare
son premier «budget de paix»

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral prépa re son pre-
mier « budget de paix ». Il ne sera, hé-
las I pas brillant , et nous allons vers
un déficit qui , avant la guerre, aurait
fait crier les gardiens de l'orthodoxie
financière. Entre temps, nous en avons
vu bien d'autres et nous avons constaté
quo les « extrêmes limites des possibi-
lités » reculaient en même temps
qu'augmentaient les impérieuses exi-
gences de la défense économique ou
militaire.

Toutefois , le gouvernement n'est pas
disposé à satisfaire les appétits parfois
démesurés de l'administration. Plu-
sieurs fois, déjà , am cours des derniè-
res décennies , il a renvoyé aux divers
départements les premiers projets éta-
blis par des chefs do service un peu
trop gloutons en les priant do compri-
mer les dépenses. Ce fut lo cas mardi
dernier encore , si l'on en croit certai-
nes informations que. dans les milieux
officiels, on taxe d'indiscrétion. Il con-
vient donc d'attendre l'édition revue
et corrigée avant do connaître l'am-
pleur et la profondeur du vide que lo
contribuable devra tôt ou tard com-
bler.

Une chose est certaine cependan t : le

temps est passé où l'examen du budget
fédéral , pendant la session ordinaire de
décembre, se réduisait à un monologua
des rapporteurs, complété par qnelque»
considérations anodines du chef dn dé-
partem ent des finances. Les années da
guerre, en effet , rendaient illusoire tou-
te tentative de faire des économies
substantielles. Lee dépenses les plus
fortes figuraient au compte spécial qui
échappait an contrôle du parlement.
De même le plus clair des ressource»
provenait de ces impôts perçus à, la
laveur des pleins pouvoirs.

Dorénavan t, le législateur retrouvera
son droit de discuter les chiffres que
lui soumet le Conseil fédéral. De ce
droit , il usera abondamment , on peut
en être certain , et il faut d'ores et déj à
s'attendre à un débat étoffé à propos
du budget militaire. En juin dernier,
le président du parti socialiste avait
averti le Conseil na tional que son grou-
pe éplucherait les dépenses prévues
pour l'armée. Cela ne signifie pas que
l'éxtrême-gauche reprendra une attitude
d'hostilité systématique à l'égard de la
défense nationale. Elle interviendra
sans doute avec énergie pour que le»
dépenses militaires se rapprochent le
plus possible de celles d'avant-guerre,
encore qu 'il ne soit guère possible —
et sur ce point notre grand argentier
lui-même ne se fait guère d'illusions —'
de les ramener à la centaine de mil-
lions des années de la drôle de paix.

D'ailleurs, dans les partis de la majo -
rité aussi, on s'occupe de cette ques-
tion. En septembre, M. Kobelt eut l'oc-
casion de s'entretenir avec un certain
nombre de parlementaires qui lui ont
conseillé de renoncer aux cours de ré-
pétition potur 1946. Ces hommes politi-
ques , qu'on no peut soupçonner d'anti-
mili tarisme , estimaient qu 'il serait ju -
dicieu x et profitable, du point de vue
psychologique, d'accorder un certain ré-
pit au citoyen-soldat, après six ans
d'une activité militaire particulière-
ment intense. Bien entendu , on ne sup-
primerait pas, pour aiitant , les indis-
pensables cours de cadres ou cour»
d'instruction. Si, parmi les spécialistes
du département militaire, cette idée
n'est pas accueillie avec beaucoup de
faveur — et cela se comprend — elle
no semble pas devoir être écartée d'em-
blée an Conseil fédéral. Et le serait-
elle qu 'elle reparaîtrait au parlement.

Voilà quelques aspects d'un problè-
me qui se posera chez nous, avant la
fin de l'année. Il est un peu tôt pour
so prononcer déjà en faveur de l'une
ou de l'autre solution. Le message qua
le Conseil fédéral adressera aux Cham-
bres à l'appu i du projet do budget noua
fournira sans doute les éléments d'nn-
préciation qui nous manquent encore.
Nous pourrons alors revenir sur ce su-
jet,

G. P.

Menus p ropos

A'ous vivions en prisonniers, le nez
sur l'écuelle. Et nous voyon s tout à
coup des yeux au bouillon , le quignon
de pain grandi , et l'on nous accorde,
les jours sans viande, un peti t bout de
barbaque soigneusement prélevé sur la
ration de la veille. Cest la paiX i notra
parole ! et , le regard toujours f ixé sur
la gamelle, nous ne nous réjouirions
pas 1 Ruons-nous donc en cuisine, sons
plus tarder , laissons la vieille fi l le ron-
ger le biscuit sec et grignoter la noi-
sette et parlons donc de manger, depuis
le temps qu 'on y pense ici-bas. Livrons-
nous , en paroles tout au moins, aux
j oies des lippée s f ranches et autres, et
repaissons-nou s de toutes les façons de
pa rler de la mangeaille .

Au temp s de Rabelais, on se décrot-
tait la mâchoire, on j ouait des badi»
goinces, et on se carrelait le ventre, le
carreau étant un coussin à une époque
où rester sur le carreau ne devait pas
manquer de charme. Aujo urd'hui,. on
boulotte quand on est d'humeur pim-
pante , on casse la croûte en France où
le pain est croustillant , on bouffe
quand on a travaillé solidement , on
briffe tout en se taillant un chemin
dans les victuailles , et on se bâfre
quand la table est large, la chère abon-
dante, la poêle beurrée, et la ceinture
abolie. La retire s'empiffre gloutonne-
ment, mais le gourmand peu t se tasser
sans être un goulu et même se taper
la cloch e avec grâce , sinon mélodieuse *
men t. On va becqueter quand on a
fa im de salade , me semble-t-il, et l'on
mange un morceau à l' occasion.

L'homme d' af faires , toujour s pressé,
s'envoie quelque chose derrière la cra-
vate, et la ménagère , qui a constaté que
le f i le t  d'huile à nous réparti prend
un peu d'épaisseur , s'en met plein la
lampe avec délices. Le scientifique se
bourre d'azote, se sustente de calories
et se restaure en vitamines. Le Neuchâ-
telois n'aime pas mastiquer la fondue,
c'est p reuve qu 'elle est fr oide, encore
moins la chiquer. Il faut qu'il puisse
se la couler sous la luette, et se mettre
autour d'elle sons ef fort .

Les f ines gueules ne sauraient man-
ger comme le commun des mortels. H
nous souv ient d'un restaurateur, gas-
tronome dûment diplômé , gui annon-
çait le menu en ces terme® choisis t
« D' abord vous goûterez le potage , puis
vous dégusterez la pâté de foie , ensuite
vous savourerez le rôti, etc. > avec la
bouche tellemen t en coeur que l'envie
surgissait de se tapisser la tripe de
gros lard, et de s'arrondir la panse en
se garnissan t le buffet, mats allèg re 'ment, au contraire de ces mangeait '
leurs dont les mines trop recueillies pa -
raissent contrites et qui semblen t, toute
j oie absente, siéger d une table... des
matières .

OLIVE.

PARLONS DONC
DE MANGER

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mok I mot*

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER 3 Mêmes prix qu 'eu Suisse dan» U plupart
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le» prix fanent et notre bureau rensei gnera le* intéressés
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min. I hr. 20. — Avit tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclames 58 e., locale» 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c,

Pour les annonces de provenance extra-cantonale!
Annonces Suhiet S. A., agence de publicité. Génère

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Dans maison tranquille, une ou deux
chambres meublées et

bien chauffées
à louer, dès le 1er novembre, à 9 minutes
en train de la ville. Prière de demander
J'adresse du No 967 au bureau de la
Feuille d'avis et de visiter les chambres
entre Je 17 et le 20 octobre. Prix modérés.

Importante fabrique suisse de pro-
duits alimentaires confierait la direc-
tion d'un atelier de personnel féminin
à AS 16203 L

dame ou demoiselle
capable, possédant l'instruction, le
tact et l'entregent nécessaires. —
Adresser offres écrites à la main, avec
certificats, références, curriculum
vitae, prétentions de salaire et, si
possible, photographie, à Publicitas,
Lausanne, sous chiffres P. 3,801 L.

GLYCINE, Bienne engagerait pour tout de
suite :

Régleurs,
poseurs de cadran?
emboîteurs,
acheveurs,
remonteurs,
jeunes filles pour travaux divers.

Se présenter au bureau de fabrication , télé-
phone 2 3119. 

o<x>oo<>ooo<>ooooo

Bonne
a tout faire
est demandée dans la-
mille gérant un foyer
du Département social ro-
mand. Bons soins assu-
rés. Entrée : le ier no-
vembre ou date à conve-
nir. Gages selon entente.
Ecrire ou se présenter :Foyer du D. s. R„ la
Chaux-de-Fonds, place de
la Gare. p loges N

PLACE
Bon gain est offert à

Jeune homme habile, tra-
vail facile. Tél. 7 53 83.
Salnt-Blalse .

Secrétariat d'associa-
tion & Zurich cherche
une

secrétaire
sténo-dactylographe

de langue maternelle
française sachant parfai-
tement l'allemand et ca-
pable de faire des tra-
ductions. Etudes secon-
daires demandées et quel-
ques années de pratique.
Place stable et bien ré-
tribuée. Date d'entrée :
ler novembre 1646 ou 6
convenir. Adresser offres
manuscrites avec curricu-
lum vltae, photographie ,
certificate et prétentions
de salaire au Secrétariat
central de l'A N. E p.,
case postale, Ramlstrassé'
Zurich,

GROS GAIN
réalisé par la vente d'un
article nouveau, Indispen-
sable a, chaque famille.
Placement facile par col-
porteurs ou toute autre
personne active. Adresser
offres écrites a E. M. 49
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul, habi-
tant la campagne , cher-
che

dame
ou demoiselle

(50 à 60 ans) pour faire
ménage simple. Offres
écrites sous D. M. 46, en
Indiquant salaire désiré,
au bureau de la FeulUe
d'avis

Concierge-chauffeur
est demandé pour Im-
meuble de six logements.
Gain accessoire. Faire of-
fres sous K, N. 40 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

On cherche une

femme de ménage
sachant cuisiner. Dispo-
nible le matin. S'adresser
à Mme Marcel Robert-
Tissot, médecin-dentiste.
Côte 60, Tél. 5 26 87.

On cherche pour tout
de suite ou plus tard i
Alischwn près de Baie,
un

jeune homme
grand et fort, pour tra-
vaux de Jardin. Bonne
nourriture et logement
chez le patron. Gages :
120 fr. par mois. Bons
traitements assurés. Of-
fres à G. Schneider, cul-
tures maraîchères, Allsch-
wll près Bâle, Schutzen.
weg 206 SA 27478 X

Gouvernante
de confiance pour deux
enfants 7 et 8 ans, st
possible parlant l'alle-
mand est demandée. —
Adresser offres avec
prétentions à Martin-
Achard, avenue Pes-
chier 8, Genève.
ooooooooooooooo

On demande des

femmes de ménage
pour les nettoyages De-
mander l'adresse dii No
60 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche un boa

domestique
de campagne

consciencieux. Bons ga-
ges. Faire offres avec pré-
tentions à O. B, 58 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Hôpital du Jura neu-
châtelois cherche une

infirmière
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites & H. N.
30 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Acheveurs
sans mise en marche sont
demandés par fabrique
de Blenne. — Faire of-
fres sous chiffres AS
13688 J aux Annonces
Suisses S.A., Blenne.

Bonne pension
avec ou sans chambre, Saars 23.

Maison familiale
quatre chambres, cuisson et eau chaude élec-
triques, beau jard in et arbres fruitiers, situa-
tion agréable et en plein soleil, serait offerte

en échange
d'un appartement de six ou sept pièces, avec
confort , situation centrale. — Adresser offres
écrites à M. F. 961 au bureau de la Feuille
d'avis. 

MAGASIN cherche, pour époque à convenir,
une

JEUNE FILLE
de toute confiance et intelligente. Offres avec
prétentions de salaire, photographie et réfé-
rences à R. S. 840 au bureau de la Feuille
d'nvis. *

Seraient engagés tout de suite :

mécanicien outilleur
connaissant également la fabrication des
étampes,

mécanicien jaugeur
pour le contrôle des pièces détachées et des
appareils terminés d'horlogerie industrielle .

Fai re offres à Fabrique d'horlogerie de
Saint-Biaise S. A., Saint-Biaise.

A V I S
3SF~- Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiale» et chiffres, u est
InutUe de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à ces
en nonces-là et adresser
les lettres au burea u du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

A louer un grand.

LOCAL
pour entrepôts, éventuel-
lement pour garer autos
ou bateaux. Adresser of-
fres écrites a G. R. 48 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune technicien de
Suisse allemande cherche
pour le 1er novembre Jo-
lie

chambre
etoauffable, éventuelle-
ment avec pension. —
Adresser offres avec prix
sous chiffres O. R. 957
au bureau de la Feullie
d'avis. 

^̂
Jolie chambre bien

chauffée à louer avec
bonne pension. Ecrire
sous chiffres U. M. 973
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂^̂Dames seules, en ville ,
prendraient en pension
gentille fillette de 6 à 10
ans. Jolie chambre, bon-
ne nourriture et soins
maternels assurés. Prix de
pension: 160 fr. par mois.

Ecrire sous chiffres D.
S. 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension soignée
Jolie chambre meublée,
rue de l'Eglise 2, 3me à
gauche. Tél. 5 38 86.

On prendrait encore
' quelques

pensionnaires
S'adresser: Bercles 3,

Sine.

Ménage de trois per-
sonnes sans enfant cher-
che pour date à conve-
nir un LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres entre Neuchfttel et
Salnt-Blalse. — Adresser
offres écrites a L. G. 972
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une cham-
bre Indépendante non
meublée. Adresser offres
écrites & M. R. 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur (personne soi-
gneuse et tranquille)
cherche à louer pour ml-
novembre
DETTX GRV1VT>ES

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

On cherche, pour mé-
decin, au début de 1946 :

appartement de
huit à dix pièces
au centre de la ville, de
l'Evole aux Beaux-Arts,
rez-de-chaussée ou ler
étage.
Deux petits appartements
sur le même palier con-
viendraient aussi.

S'adresser: Etude Clerc,
notaires, 4, rue du Mu-
sée (tél. 5 14 68).

LOCAUX
rur atelier ou entrepôt

louer à l'ouest de ia
ville, près d'une gare. —
Se renseigner au télépho-
ne 9 14 56. *

Chambre meublée ou
non, balcon, soleil , vue,
Côte 32a. ler, tél. 5 41 89.

BELLE CHAMBRE
Indépendante, Ecluse 16,
Bme étage.

Chambre indépendante
à louer au centre de la
viUe. S'adresser: Dl Pao-
lo, Pourtalès 10.
Belle chambre à deux lits
pour messieurs. Centre,
bain, so'.ell. Demander
l'adresse du No 953 au
bureau de la Feuille
d'avis.
Chambre pour Jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 10 91.

Jeune homme cherche
chambre chauffable avec
ou sans pension pour le
1er novembre. Part à, la
chambre de baln désirée.
Prix de la chambre 35 &
40 fr. — Adresser offres
écrites à C. P. 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre au centre de
la ville de

belles chambres
à un ou deux lits avec
bonne pension. Deman-
der l'adresse du No 51 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer, belle grande

chambre
au sud, avec pension. —
Evole 15, rez-de-chaussée.

Dames, habitant villa
è, Neuchfttel, reçoivent

HOTES
PAYANTS

Milieu cultivé. Confort.
Vue. Jardin. Nourriture
soignée. Demander l'a-
dresse du No 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre -bien ensoleil-
lée avec pension. Deman-
der l'adresse du No 33 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande ft louer
entre Fontainemelon. et
Chézard, un

LOGEMENT
ft échanger contre un
de deux pièces ft Neu-
châtel. Adresser offres
écrites ft L. G. 962 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre si possible avec
eau courante dans beau
quartier de la ville. —
Adresser offres écrites ft
L. M. 65 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Echange
bel appartement de
quatre pièces, tout con-
fort , à MONRUZ , con-
tre un de trois à cinq
pièces en ville.

Offres écrites sous E.
G. 57 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeunes gens cherchent
des

chambres
Offres sous chiffres P

5417 N à, Publicltas, Neu-
chfttel.

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux. Téléphone 613 83.

La Manufacture d'horlogerie
Rayville S. A. à Villeret

engagerait tout de suite :

remonteurs de finissage
acheveurs
régleuses
lanterniers

oecotteurs-retoucheurs
et jeunes filles

pour différents travaux
de terminaison

Importante fabrique de corsets
de Zurich cherche

OUVRIÈRES-CORSETIÈRES
Offre place stable et bien payée, ainsi que

l'occasion de se perfectionner dans la branche
et d'apprendre l'allemand. Ecrire sous chiffres
OFA 6114 Z à Orell Fiissli-Annonces, Zurich,
Zurcherhof. SA 15574 Z

Fabrique de machines à Zurich cherche
pour son service SA 16613 Z

exportation
Îiour entrée immédiate, une jeune sténo-dacty-
ographe de langue maternelle française, pos-

sédant de bonnes connaissances de l'allemand.
Offres avec photographie, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres Kc. 15377 Z. à Publicitas, Zurich.

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-

graphie et prétentions à case gare 44296.

Fabrique de produits alimentaires cherche pour
la vente ft la clientèle particulière et gros consom-
mateurs un (e)

REPRÉSENTANT (E)
sérieux (se), actif (ve ) et de bonne présentation.
Place stable avec fixe , commission, frais, abonne-
ment, carte rose. — Offres aveo photographie, réfé-
rences, activité antérieure sous chiffres OFA 7716 L
ft Orell FUssII-Annonces, Lausanne. AS20630L

I 

Jeune fille de 15 à 17 ans I
est demandée comme aide-vendeuse S

AU CORSET D'OR |

Fabrique de boîtes cherche

CHEF DE FABRICATION
très qualifié

pouvant diriger des ateliers de dégrossissage,
tournage, achevage, polissage, buttlage, dorage
et chromage pour plaqué laminé et galvanique.
Entrée immédiate ou à convenir. — Offres
manuscrites avec curriculum vitae sous chiffres
P. 14088 X. à Publicitas, Neuchâtel. 

f ^Nous demandons pour entrée immédiate ou date à
convenir une

première vendeuse
pour notre département de confection pour dames.

NOUS DEMANDONS : Une parfaite connaissance de
la branche confection , aussi bien pour l'achat que pour
la vente. Bonne présentation, amabilité envers la clien-
tèle et tact avec le personnel.

NOUS OFFRONS : Une place stable, bien rétribuée
et un travail très intéressant.

Faire offres écrites avec références, prétentions de
salaires et photographie à la direction de la MAISON
KNOPF S. A., Fribourg. P 17.179 F

V )

Mariage
Jeune homme de 21

ans, parlant l'italien,
ayant bonne position,
grand, de bon caractère,
réaldanit temporairement
en Suisse allemande, dé-
sire correspondre avec
Jeune fille de 18 à 22 ans
en vue d'amitié et de
mariage. Photographie
demandée. — Discrétion
d'honneur . Ecrire à O. M.
66 case postale 6677, Neu-
chfttel .

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

PELNOLN
OFFRE

aux artisans et petits
commerçants de Neuchâ-
tel : leçons de droit com-
mercial et comptabilité
pratique données le soir
à votre domicile. Prix
modérés. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre P.
5420 N. à Publicltas, Neu-
chfttel 

MARIAGE
Agriculteur, 41 ans,

propriétaire; ayanit bon
caractère, parlant fran-
çais et allemand cherche
à faire la connaissance
d'une demoiselle ou da-
me en vue de mariage.
Offres détallléîs en Joi-
gnant st possible photo-
graphie sous chiffre P.
5451 N. à Publicltas, Neu-
chfttel

On achèterait

souliers
et patins

usagés, No 40, pour gar-
çon. Adresser offres écri-
tes à S. P. 59 au bureau
de 'la Feuille d'avis.

Je cherche a acheter
d'occasion deux

presses
à découper

puissance 12 a 15 tonnes.
Faire offres à F. G. 42
au bureau de Ja Feuille
d'avis.

On demande à acheter

1000 kg.
de paille

S'adresser a. H. Détiraz,
la Coudre. 

POUSSETTE
d'occasion, mais en bon
état, est demandée. —
Adresser offres détaillées
avec prix sous chiffres
S. A. 56 au bureau de
la Feuille d'avis. 

J'achèterais
d'occasion

un grand porte-disques ,
un moteur pour tourne-
dlsque ou éventuelle-
ment tourne-disque com-
plet ainsi qu'un moteur
de yK a. % CV. (Tensions
115 e, 220 v.) — Deman-
der l'adresse du No 38 au
bureau da le. Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
travailleuse cherche pla-
ce pour le 1er novembre
à l'office et pour aider
au service. De préférence
dans la région de Neu-
ch&tel, afin d'apprendre
a fond la langue fran-
çaise. Offres avec condi-
tions de salaire à Evy
Gerber, Hamilton près
Hltzklrch. 

Jeune homme de 22
ans cherche place de

valet de chambre
Connaît le service. Ecri-
re sous V. T. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, parlant le
français et l'allemand,
honnête et propre, cher-
che à faire des remplace-
ments dans commerce ou
maison privée. Ecrire a
B. O. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sellier-
tapissier

Ouvrier cherche place
pour début dé novembre.
Faire offres avec condi-
tions de salaire a L.
Blanc, Cote 22, le Locle.

Jeune fille
20 ans, connaissant bien
le service, cherche place
dans tea-room. Demander
l'adresse du 47 au bureau
de la Feuille d'avis .

Volontaire-
chimiste

(Suisse allemand), cher-
che place dans fabrique
chimique ou laboratoire
en Suisse romande pour
se perfectionner dans la
branche chimique et pour
apprendre la langue fran-
çaise. Offres sont à adres-
ser soug chiffres T 7953
& Publicltas, SQl enre.

Je cherche pour mon
fils de 16 ans, grand et
fort, place de

garçon de maison
dans bon hôtel ou res-
taurant pour apprendre
la langue française. Herm.
Zilrcher, primeurs, Fau-
lensee (Berne)

Suissesse allemande
ayant fait apprentissage
pour servir dans un buf-
fet cherche place de

sommelière
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. —
Adresser offres écrites a
R. W. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFAGE
Chauffeur ne e'occu-

pant que de chauffages
centraux cherche & faire
chauffage général, de
préférence haut de la
ville Adresser offres écri-
tes à C. F. 62 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune homme
Suisse a'.lemand, 23 ans,
cherche place dans gara-
ge ou boulangerie. Offres
a F. R. case postale 123,
Neuchfttel. 

Jeune ouvrier

boulanger
cherche place pour le 16
novembre, dans bonne
boulangerie-pâtisserie. —
Demander l'adresse du No
20 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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 écrites à D. M. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
Père de famille, sobre

et de toute moralité,
cherche place dans com-
merce de la ville. Adres-
ser offres avec conditions
de salaire & C. R. 22 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

j eune homme
de 17 ans, place de vo-
lontaire dans une gentille
famille où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond
la langue française. Ga-
g?s : 3o fr. par mois —
Adresse : J Ohappuis-

I Moser, Scherrerstrasse 139
Raterschen (Zurich).

Sommelière
On demande une Jeu-

ne fille pour date & con-
venir dans bon petit café-
restaurant. — Ecrire &
S. M. 32 au bureau de la
Feulltie d'avis.

La boulangerie RouSet
cherche un bon

boulanger-
pâtissier

pour entrée Immédiate
ainsi qu'un

APPRENTI
On demande bonne

couturière
pour dame disposant ré-
gulièrement de quelques
journées par mois pour
travailler chez particu-
lier. — Adresser offres
écrites & C. R. 25 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance est cherchée
pour faire le ménage
d'une dame seule. Bons
gages. Offres écrites sous
chiffres R. S. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Pour l'hiver
Ménage de trols per-

sonnes cherche aids de
maison. Mme G. Stauf-
fer, pasteur, Dombresson,
tél. 7 14 36. 

Monsieur avec deux
enfants cherche pour son
ménage, slmp'.e mais
soigné,

demoiselle
propre, pouvant remplir
cette tache. Adresser of-
fres écrites à S. T. 989 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
d'un certain âge, cherche
place de ménagère au-
près de monsieur seul en
vue de mariage. Adresser
offres écrites sous D. A.
987, case postale 6677 ,
Neuchâtel .

Jeune

décolleteur
capable cherche travail
dans entreprise sérieuse.
Offres sous chiffres Wc
24356 U à Publicltas,
Blenne. AS 16151 J

Uaison de nouveau*
tés demande pour
tont de suite ou à con-
venir demoiselle pré-
sentant bien comme

VENDEUSE
ayant le goût de la
mode et possédant si
possible de bonnes no-
tions de couture.

Place stable, bien
salariée, avec condi-
tions de travail cor-
respondant à l'épo-
que.

Faire offres avec In-
dications d'activité an-
térieure, photographie,
copie de certificats et
prétentions de salai-
re, sous chiffres F.
10559 N., à Publicltas
S. A., la Chaux-de-
Fonds,

JEUNE FILLE
est demandée pour le mé-
nage et la cuisine; vie de
famille et bons gages &
personne capable. Offres
à P:' Humbert, horticul-
teur, la Coudre sur Neu-
ch&tel, 

Je cherche:

un menuisier
connaissant si possible la
réparation et le finissage
de skis,

un machiniste
(menuiserie et meuble).
Places stables pour ou-
vriers qualifiés. — Offres
avec certificats et pré-
tention de salaire à An-
dré Mosset, maître me-
nuisier , Cernier (Neu-
ch&tel).

Sommelière
Jeune fille de 20 ans,

présentant bien, cherche
place dans bon café-res-
taurant ou tea-room ft
Neuchfttel ou environs. —
Adresser offres écrites a,
O. P. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
25 ans, au courant de la
vente, cherche place dans
magasin d'alimentation.
Faire offres écrites sous
A. M. 39 au bureau de
la Feuille d'avis.

On donnerait

petit chat angora
gris-bleu. Tél. 6 3604.

30,000 francs
sont cherchés en 2me hy.
pothèque pour achat
d'un immeuble locatif de
tout bon rapport. Offres
écrites sous X. K. 64 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Monsieur, dans la tren-

taine , ayant situation , dé-
sire faire la connaissan-
ce d'une dame du même
ftge , en vue de mariage.
Offres écrites avec pho-
tographie case postale
9116 . a la Chaux-de-
Fontls. P 5455 N

i SPORTS

Perdu une ' '

bague
chevalière

avec tète de cheval. 'La
rapporter contre récom-
pense ; Gœbbel, Trésor 1.

On cherche pour !e
printemps prochain, pour
Jeune fille de 16 ans
place

d'apprentie
fleuriste

de préférence ft Neuohâ-
tel. S'adresser ft famille
Ernest Schwab, chauf-
feur, Chlétres. •

Veuve cherche à re-
prendre bon magasin de

tabacs-cigares
éventuellement épicerie,
région Blenne ou Vigno-
ble neuchfttelois. — Faire
offres sous chiffres T. O.
44 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Représentation
Voyageur sérieux cherche représentation

d'une bonne maison. Collaboration pas exclue.
Adresser offres écrites à R. T. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé
cherche association dans commerce ou indus-
trie. Offres écrites sous chiffres M. P. 10 au
bureau de la Feuille d'avis. 

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
[fl O
tu <;

O TOUS CEUX jjj
"* QUI ORGANISENT DES

| manifestations g
E ont intérêt d utiliser le moyen *j
Z Publicitaire le plus efficace et le *"
U p lus économique : '

L'ANNON CE P
g DANS LA « FE UILLE D'AVIS Z
S DE NEUCHATEL » 1
Z S
° QusaoNaagjNOO • saaAia saiovioads d

Inscription
pour la classe d'apprentis 1946

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre classe d'apprentissage
de 1646 quelques Jeunes gens Intelligents de 15 &
16 Vi ans, pour la formation de mécaniciens do
précision et monteurs d'appareils électriques ft cou-
rant faible.

Conditions requises : Ecole secondaire ou très
bonne formation d'école primaire. Nationalité suisse.

Offres écrites Jusqu'à fin octobre.
Ne se présenter que sur invitation spéciale, envi-

ron au début de novembre 1945.

On demande à reprendre un commerce
d'épicerie - primeurs

en ville ou environs. Faire offres écrites sous
chiffres E. P. 21 au bureau de la Feuille d'avis.

( ACHATS o,REMY 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 à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 6 13 43

Fabrique de Suisse romande cherche

BISCUITIER
EXPÉRIMENTÉ

Situation d'avenir. — Offres avec prétentions
et références sous chiffres OFA 10905 L à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne. AS 20629 L

On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

tapissiers-
décorateurs

expérimentés pour le rembourrage de meu-
bles. Places stables, bien rétribuées. —
Faire offres à MEUBLES ADORN , MOU-
TIER (Jura bernois) . AS 16153 J

On demande
pour entrée immédiate ou date à convenir,

jeune monteur
sachant travailler seul, pour câbles à haute
et basse tension (boites d'extrémité et boites
de jonction ; connaissances du fillage manuel
et du montage à la masse exigées). Place
stable, caisse de pension.

Offres avec photographie, curriculum vitae
et prétentions aux Forces électriques du canton
de Zurich, Schôntalstrasse 8, Zurich 4.

PÉDICURE
AUTORISÉE PAR L'ETAT

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS
Mme JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 31 34

(Se rend à domicile)

ANDRÉ DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

depuis Janvier 1931

TOUS MASSAGES
Tél. 5 34 37 - Se rend à domicile

Faubourg du Lac 3

ANTIQUITES
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente,

évaluation, discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

Mme Bonardo
Seyon 2 - Tél. 5 10 28

masseuse - pédicure

Bain turc



/Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

Ea rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

l̂ p Neuchâtel
PLACE

AU CONCOURS
Un poste d'agent à la

Garde communale est mis
au concours.

Conditions à remplir :
être de grande talKe, ap-
te au service militaire et
ftgé de moins de 30 ans;
avoir une bonne Instruc-
tion générale, avec con-
naissance suffisante de
l'allemand.

Pour autant qu'il rem-
plira ces conditions, la
•préférence sera donnée a
un postulant de la cir-
conscription communale,
ou dont la famille est
domiciliée à Neuchâtel.

Les offres de service,
écrites à la main et ac-
compagnées du livret mi.
Utalre, seront reçues Jus-
qu'au 27 octobre par la
Direction de police, hô-
tel communal, où tous
renseignemente u t i l e s
peuvent être demandés.

La direction de police.

j SE; I COMMUNE

UY& de
P&—= Corcelles-
tSfl ŝi Cormondrèche

La commune de Cor-
celles-Cormondrèche met
en vente, dans son état
actuel, le foyer du sol-
dat, en bols, qui se trou-
ve au midi du bâtiment
de la halle de gymnasti-
que à Corcelles. Les of-
fres écrites sont à adres-
ser jusqu'à fin octobre
1945 au Conseil commu-
nal dte Oorceiles-Cor-
mondrèche. Elles porte,
sont la suscriptlon «Foyer
du soldat».

Corcelles . Cormondrè-
che, le 17 octobre 1945.

Conseil communal.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Sauges

Le samedi 27 octobre 1945, à 20 heures, au
restaurant Louis JPierrehumbert , à Sauges, les
héritiers de M. Louis-Félix Pierrehumberl
procéderont à la vente par enchères des im-
meubles suivants :

CADASTRE DE SAUGES
Article 681, Au Clos Maillet, bâtiment,

jardin et verger de 663 m*
Article 432, Derrière chez Maillet,

champ de 1732 m1

Article 738, Derrière chez Maillet ,
pré de 322 m'

Les échutes seront définitives et accordées
aux plus offrants et derniers enchérisseurs.

Le notaire préposé aux enchères :
H. VIVIEN, notaire.

Café-restaurant
à vendre dans localité du
Vlgnob'.e neuchâtelois,
café-restaurant bien pla-
cé, passage fréquenté, lo-
caux de sociétés, deux
logements. — Pour tous
renseignements, s'adresser
a l'Etude Louis PARIS,
NOTAIRE, à Colombier.

/ \
A NEUCHATEL,

trois belles
chambres

cuisine, avec potager
à gaz de bols, 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.
PHx: 13.000 fr. Pour
traiter: 6000 fr. Réel-
le occasion. — Pour
tous renseignements,
faire offres sous chif-
fres P 5363 N à Pu-
blicltas, Neuchfttel.

T- -, ,_ , . . vv» uuerene a aoneter a
Peseux, Corcelles ou
vauseyon, une

MAISON
d'un ou deux apparte-
ments. — Faire offres à
g- T. 4a au bureau de la
«unie d'avis.

I ~

I l|
:
^^«t^  ̂ A vendre ft Neuchfttel ,

If ¦ (bl-, ""TP^È 
il 

5 minutes  de l'L'ni-
ItLElRANMflInur* verslté- quartier très
¦¦¦¦¦niilWwUsl D t ranquil le ,

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

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

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

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

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

Immeuble de construction cossue en parfait
état d'entretien et de propreté. — Prix de
vente : Fr. 85.000.—, libre tout de suite. —
Pour renseignements, visite des lieux et pour I
traiter, s'adresser ft René Ischer, faubourg du I
Lac 2, Neuchfttel , tél . 5 37 82. S

¦jMjMl ——f
» 1

Itl SSIDAUî -S]!.̂  A vendre à Neuchfttel,
ItlCInANJAUlOH! haut de la ville ,

PROPRIÉTÉ
entièrement clôturée et arborisée, bâtiment
renfermant deux appartements de quatre
chambres, véranda , terrasse, bains avec boiler
électrique, chauffage central par appartement.
Cet Immeuble bénéficie d'une vue grandiose
et imprenable, à céder pour cause de départ
pour la somme de Fr. 68,000.— Pour rensei-
gnements et visite des lieux, s'adresser à
Kené Ischer, faubourg du Lac 2, Neuchâtel,
tél. 5 37 82.

¦ Fl FlDAlKiVL^ V vendre a Neuchâte l .¦ fcfcbinHnjflUIOro ft proximité du centre,

IMMEUBLE LOCATIF
renfermant : trols appartements de quatre
chambres ; quatre appartements de trols cham-
bres ; un appartement de deux chambres ;
deux magasins et divers locaux Industriels.
Bon état d'entretien.
Estimation cadastrale . Fr. 115,000.—
Assurance incendie . . » 144,300. (- 50 %
Rapport locatif . . . .  » 9,000.—
Prix de vente . . . .  » 130,000.—
Pour traiter » 40,000.—

Pour renseignements complémentaires et vi-
site des lieux, s'adresser à René Ischer , fau-
bourg du Lac 2, Neuchâtel , tél. 5 37 82. !'<•

II.» II—I1IIMI llll .ÎIMIUI llll

¦h +1— ï̂§è¦ Fl tlDAUrs^J. ^ A vendre à Saint, -
¦ sVsVCIn/UlwlIIONi Biaise

IMMEUBLES
abritant au total huit appartements (sans
confort). Rapport locatif annuel : Fr. 3900.—.
Prix de vente global : Fr. 57,000.—. Pour
traiter : Fr. 6000.— à Fr. 10,000.— selon
les possibilités de l'acquéreur. Bon placement.
Pour renseignements et visite des lieux,
s'adresser à René Ischer, faubourg du Lac 2,
Neuchfttel , tél . 5 37 82. 1

L—M.^>——/
terrain a bâtir

ft vendre ft Colombier,
belle situation , eau sur
place et clôture posée. —
S'adresser à l'Etude Louis
PARIS, NOTAIRE, à Co-
lombier.

A vendre

terrain
et grève

de 893 m>. S'adresser:
Saars 35.

PERSONNES DURES D'OREILLES
(O.C.I.M. 10014)

Demandez nos derniers modèles

Sonolone d'Amérique
qui viennent d'arriver, chez Ch. THIERRY-MIEG,
acousticlen , rue de Hesse 8, Genève.

R0 SEMA INE S UISSE

N O T R E  V I T R I N E

Nappage pur fil
damassé

ancienne fabrication
lre qualité

K u f f e r  & Scot t  , ®
La maison du trousseau ^S "\̂
iV E U C II A T E L 

WLi^V

YOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI , Hôpital 10

A vendre
deux llno'.éums, un de 6
mètres, l'autre milieu de
chambre; une grande va-
lise en cuir, deux malles,
une grande glace, un
passage belle moquette ,
un beau meuble ancien
pour bureau. — S'adres-
ser: Sablons 51, 1er éta-
ge à gauche, dès 11 heu-
res, tél. 5 10 91. 

A VENDRE forts
plants de

fraisiers
à gros fruits, variété
très précoce ainsi que
de Jeunes touffes de

cassis
à Fr. 1.— la pièce. —
S'adresser en toute
confiance chez Jean
BURET, Saint-Blalse.

A vendre une

bonne vache
grise, prête au veau. —
Victor Monnler . Coffrane.

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS, etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

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

Tél. 5 14 66
A vendre faute d'em-

ploi un superbe

amplificateur
électrique

avec 24 disques; convien-
drait pour pension-res-
taurant ou privé; un pe-
tit lavabo (dessus de mar-
bre) et une quarantaine
de livres assort is . Deman-
der l'adresse du No 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux

lits de fer
à Fr. 100.— pièce . Cas-
sardes 7. Neuchfttel.

A vendre deux Jeunes

truies portantes
pour novembre, primées
en première classe. —
S'adresser à Christian
Hostettler , Serroue - sur -
Coffrane. Tél. 7 21 38.

A vendre au Landeron
deux beaux

terrain à bâtir
avec verger, en bordure
de route cantonale. —
Faire offres écrites sous
chiffres L. D. 54 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

VIGNES
Je serais amateur de

quelques ouvriers, rouge
ou blanc, sur territoire

d'AUVERNIER
Faire offres avec prix et
situation ft Sydler père,
Auvernier.

Propriétés
à vendre

A vendre au Val-de-
Traviers:

1. Une maison de trois
appartements avec un
dos attenant de 7500 m!.

2. Un petit domaine
comprenant maison ru-
rale et ft peu près 7 po-
ses de terres . Le bail du
fermier actuel est résilié
pour le 30 avril 1946.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser: Etude
des notaires H.-L. & G.
Vaucher, ft Fleurier.

Affaires
commerciales

et immobilières
Contentieux

Recouvrements
Gérances

Successions
Démarches

fiscales

On cherche à acheter
en ville de Neuchâtel , un ou deux bons

immeubles de rapport
Intermédiaire s'abstenir.
Faire offres à Me Gaston GIROD, no-

taire, à Rienne.

Propriété
d'agrément

à vendre près de Morges (Vaud), avec maison
de maître, ferme, dépendances, jardin , terrain
de 11,4 ha.

S'adresser au notaire de Luze, Chigny sur
Morges. AS. 16202 L

1l lr̂  ̂ Immeubles
IELÉANII locatifs

admirablement bien situés à Neuchâtel , béné-
ficiant d'une vue grandiose, abritant un ap-
partement de maître de sept belles pièces,
véranda , bains, chauffage central, cuisinière à
gaz, etc.; deux appartements de quatre cham-
bres; un appartement de deux chambres et un
appartement d'une chambre ; trols boxes, dé-
pendances, grand dégagement. Bâtiments en
parfait état d'entretien munis de tout le con-
fort. Rapport locatif annuel : Fr. 7260.— , sus-
ceptible d'un certain remaniement. Prix de
vente : Fr. 122,000.—. Pour tous renseignements
et visite des lieux, s'adresser a René Ischer,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel , tél. 5 37 82.

Irisa JJ ^=TÏSfe A vendre dans le

I KIEIRANÎACIIM ££ 
neuchâte,ois,

CHALET
entièrement meublé, bénéficiant d'un panora-
ma admirable, a céder pour le prix global de
Fr. 8000.— Tous renseignements seront don-
nés par René Ischer, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel , tél. 5 37 82.

 ̂ rPESEUX
Je cherche à acheter

une petite maison avec
Jardin. Offres à Case
postale 10,292, la Ohaux-
de-Fonds

^ 

Epicerie
Je cherche à reprendre

en ville ou à la campa-
gne une bonne épicerie,
éventuellement achat de
l'immeuble. — Faire of-
fres à L. Felder, Echan-
dens (Vaud). 

BOUDRY
A vendre, petit immeu-

ble, haut de la vlïe, con-
viendrait pour petit arti-
san (local rez-de-chaus-
sée pour petit atelier) .
Bas prix Ecrire à l'Etu-
de D. Thiébaud , notaire,
Neuchâtel (hôtel de la
Banque cantonale)

VIGNES
A VENDRE

A GORGIER
2 et yz ouvriers (en
blanc).

A CORCELLES
5 3/t ouvriers (en blanc).

Cette dernière vigne
constitue pour l'avenlr
un beau sol & bâtir.

Pour tous renseigne-
ments, écrire à> l'Etude
D. Thiébaud , notaire,
Neuchfttel (hôtel de la
Banque cantonale).

G r â c e  à s o n
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
d s o n

rlcbe assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Concert 6

v o us  d o n n e r a
toute satisfaction

f2  

modèles
seyants

Grande capeline sport

/A'<Vii«̂ ^as»^Éfc ''l^^^^^^f?̂ Ks^iw (I 'nn nœur ' gn)s 8rain > } \J§D0

Enchères publiques de mobilier
a Sauges

Le samedi 27 octobre 1945, dès 14 heures, les
héritiers de M. Ls-F. Pierrehumbert-Duruz feront
vendre par voie d'enchères publiques au domicile du
défunt, à Sauges rière Saint-Aubin, les meubles et
objets mobiliers suivants :

Canapé; fauteuils; chaises; tables; pupitre; pen-
dule; glaces; divers tableaux; lits complets; tables
de nuit; commode; étagère; un cabinet de pendule;
bols de Ht avec matelas; buffets à deux portes;
valise; couleuse; marmite à stériliser; potager à bois;
table de cuisine ; tabourets ; balance ; vaisselle ;
ustensiles de cuisine; ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 17 octobre 1945.

GREFFE DU TRIBUNAL.

BANDONÉON
chromatique « A. A. Ar-
nold », neuf , à vendre. —
S'adresser à Francis Bon-
zon, Neubourg 19, Neu-
châtel.

A vendre 7000 à 8000
kg- de

BETTERAVES
chez Louis Debely, Ché-
zard ( Neuchâtel ).

Betteraves
fourragères

50,000 kg. a vendre, ren-
dues sur vagon, chez Al-
fred OHOLLY, Suchy
près d'Yverdon.

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

FacUités
de paiements

Vélo d'homme
â vendre, trois vitesses,
freins tambours, pneus à
l'état de neuf. Excellent
état, Fr. 280. — . Deman-
der l'adresse du No 53 au
bureau de la Feuille
d'avis-

A VENPRE
faute d'emp'.oi , un cana-
pé et quatre chaises, gen-
re Louis XV, ainsi qu 'une
paire de chaussures de
montagne No 44, état de
neuf. A la même adresse,
une caban? à lapins, six
cases, prix : 30 fr. De-
mander l'adresse du No
45 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un

fort poulain
de 10 mois avec papier
d'ascendance. S'adresser à
Jean Descombes, Plan-
Jacot sur Bevaix. Télé-
phone 6 62 53.

A vendre un

manteau
de dame

lainage noir , col et gar-
nitures en astrakan, tail-
le 42. Prix avantageux.
S'adresser, le soir, Fon-
taine-André 7, 2me à
gauche.

A vendre un

beau bœuf
de 3 ans, travaillant au
coïler, chez Henri Ro-
gnon, les Prlses^de-Mon-
talchez (Neuchâtel).

A vendre belles

carottes
Jaunes et rouges chez
Pierre ChoUet, Bussy sur
Valangin.

Betteraves
fourragères

à vendre. — S'adresser à
Hermann Pfelffer , Marin.

Trois belles tables
anciennes , d? saMe à
manger, chez Emile, rue
Haute. Colombier.

COFFRE
petit , ancien, daté 1609,
chez Emile, rue Haute ,

, Colombier .
Potager à bols, deux

trous, four et tuyaux,
un smoking,
un costume pour mon-

sieur.
Avenue Gare 9. Tél.

"543 10.

\ FIANCÉS
Ne manquez pas une
belle occasion d'ache-
ter votre mobilier à
un prix très avanta-
geux, demandez tout
de suite conditions et

catalogues aux
Ameublements Durex,

Ch. Dubois,
Neuchâtel 6

Grandes facilités
de paiement,

formules nouvelles

SKIS
A vendre une paire de

skis hickory usagés, mais
en bon état. Fixations
«Alplna». Longueur 2 m.
20. Prix : Fr. 35. — . R.
Landry, Concert 4. j

Les rations de fromage
en octobre 1945
Chacun voudrait en échange de ses
précieux coupons ohtenir la sorte
de froma ge qu 'il préfère tant au
point de vue du goût que du ren-
dement.
Ainsi , ces derniers mois, la marque
la plus demandée était en général
épuisée la première et bien des con-
sommateurs ont dû accepter n 'im-
porte quelle autre qualité.

Mais voici une bonne nouvelle ! Dès
maintenant, l'excellent fromage à
tart iner GERBER - EXTRA, fab r iqué
par l'inventeur du fromage en boîte,
est de nouveau en vente partout. Si
vous tenez vraiment à savourer
cette spécialité de choix, veillez à
l'étiquette jaune à bande rouge et à
la marque complète GER BER-EXTRA
Vi gras (225 gr. pour 150 points).

DELNON SPORTS

on se rend compte de
la richesse de ce lait
et de l'aliment nour-
rissant qu 'il représente

TOUJOURS FRAIS
CHEZ

HOPITAL 10

qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veuf un beau

mobilier l
va directement chez

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

ments sur demande

A vendre
un piano, bureaux amé-
ricain et ministre, di-
vans, canapé, fauteuils,
chaises, glaces, Ht de mi-
lieu Louis XV avec som-
mier et matelas, garnitu-
re de cheminée, cartel et
dtvi;rs. Visible de 14 h. à
16 h.

Ecrire sous chiffres P
5456 N à Publicltas, Neu-
châtel.

A vendre pour cause
de deuil un superbe

manteau
de fourrure

mouton de Hongrie, en
parfait état, taille 40-42.
Téléphoner le matin au
No 5 92 05. :

Votre FAUTEUIL
doit être solide et con- ;
fortable, sans que son
prix soit trop élevé. U
Vous trouverez chez

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

Vélo moteur
à vendre. Tél. 5 20 68.

MOTO
A vendre «Condor» 500

cm3, latéral , parfait état ,
avec siège arrière, bons
pneus d'avant - guerre,
marchant très bien, mo-
dèle 1936. Au plus of-
frant. Edgar Botteron ,
Nods (Jura bernois).

Pousse-pousse
Ivoire , chromé, gros pneus
blancs, à vendre: Plan 2,
ler étage, tél . 5 19 07.

1 liai '"a Prem'ère impression /
I ft SB • doit être bonne. /
1 ksï isl Ce premier contact dans /
I Yifl ï l'offre manuscrite joue un
1 Hl Stand rôle. Aussi donnez-

l \\n\ vous 'a Peine ^e cnoisir
V W ¦& î  ̂

Une plume-réservoir qui
\ nBl -̂̂ ^̂  mette en valeur votre
\vl\H 1| temp érament et qui ne

Ml déserve pas votre carac-
V^ H tère. Le choix d'une plu-
Vu \ \\ me-réservoir est pour vous
|J| un point capital.
va» Notre spécialiste
|U| se fera
|»\ un plaisir de vous mon-
T|ï\ trer notre choix dans
l\\ toute la gamme des prix,
IM soit de Fr. 7.50 à 73.-.

(Rofimoruï
Rue Saint-Honoré 9

Aux Occasions
achète habits , souliers.
PI. des Halles 13. A. Loup.

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

trousseau
tout compris et prêt à
l'usage. Payable par 16
acomptes de Fr. 42.— .
B. Vulllemenet, Quai
Ph.-Godet 4, Neuchâtel.

1 = 111 = 111 = 111 = 1
A vendre

une chaise-longue
deux fauteuils

modernes, à l'état de
neuf , Fr. 450. — le tout.
Tél. 6 14 82, Peseux.

HUILE
DE FOIE

DE MORUE

, HOPITAL O . NEUCHAIEI ,

Dentiste
A vendre d'occasion

matériel dentaire : un
vulcanisateur, un tour
électrique à potence, une
tablette avec bras , un cra-
choir à colonne et divers
objets en bon état. —
Demander l'adresse du
No 37 au bureau d; la
Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prornpte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autrss docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celks-cl ne peuvent
pas être prises en
considération Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de sar charge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neul



PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQLE.
Collég iale : 9 h. 30, M. Berthoud. — Tem-
ple du bas : 10 h. 30, M. Ramseyer. —
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond ; 17 h.,
M. Méan. — Maladlère : 9 h. 45, M. Rou-
lln . — Cadolles : 10 h., M. Méan. — Ser-
rières : 9 h. 45, culte, M. Laederach. —
Catéchisme : 8 K 30, Chapelles de l'Espoir,
des Terreaux , de la Maladière et de l'Er-
mitage • 8 h. 45, Serrières. — Ecole du
dimanche : Collégiale, 8 h. 30 ; Bercles ,
9 h., ; Ermitage, 9 h. 15 ; Maladlère , 11 h.;
Vauseyon , 8 h. 45 ; Serrières. 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMT.INDE. — Temple du bas : 3 h.,
Predigt Pfr. Hirt. — Gt'melndesaal, 10 h.
30, Sonntagschule. — Vignoble et VaJ-de-
Travers : Pfr . Jacobi — Couvet : 10 h.
Fleurier : 14 h. Colombier : 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE. —
Chapelle anglaise : 15 h., office avec ser-
mon en allemand, par M. Richterlch , curé.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Predlgt. — Saint-Blalse : 15 h„
Jahresfest. — Corcelles : 15 h., Predlgt.

METHOniSTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt: 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h. 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. — Cha-
pelle des Terreaux : 9 h. 30, Culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérix; 20 h., Evan-
gélisatlon, M. R. Chérix.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, Culte; 20 h„ Réunion de témoi-
gnages et chants.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. Vau-
thier, Seyon-Trésor.

Médecin de service : Demander l'adres-
se au poste de police.
mf mmimmmi9is»smmieivmmmmWm*mmmWÊi

Cultes du 21 octobre

CHENET DU JOUR
SAMEDI

Université (Aula). 17 h. 45. Conférence!
L'âme française à travers le portrait
français.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Pilotes de la mort.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le mensonge de

Nina Petrovna.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. La moisson du

hasard.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Nuits sans lune,
Palace : 15 h et 20 h. 30. La femme du

péché.
DIMANCHE

Collégiale : 20 h. Concert d'orgue.
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Pilotes de la
mort.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le mensonge de
Nina Petrovna.

Studio : is h. et 20 h. 15. La moisson du
hasard.

ApoUo : ia h. et 20 h 30 Nuits sans lune.
Palace : 15 h et 20 h. 30 La femme du

péché.

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 66

H E N R I  M U R G E R

— Ah ! ah 1 s'écria la jeune fille en
éclatant de rire, est-ce que vous
croyez bonnement que je me gêne ?
Et le soir même elle donna à l'étu-
diant la preuve du contraire.

Grâce à l'indiscrétion d'un de ses
amis officieux qui ne sauraient gar-
der inédite la nouvelle susceptible de
vous causer un chagrin , Rodolphe
eut vent de l'affaire et s'en fit un
prétexte pour rompre avec sa mai-
tresse par intérim.

Il s'enferma alors dans une solitude
absolue, où toutes les chauves-souris
de l'ennui ne tardèrent pas à venir
faire leur nid , et il appela le travail
à son secours, mais ce fut en vain.
Chaque soir, après avoir sué autant
de gouttes d'eau qu 'il avait usé de
gouttes d'encre, il écrivit une ving-
taine de lignes dans lesquelles une
vieille idée plus fatiguée que le Juif-
Errant , et mal vêtue de haillons em-
pruntés aux friperies littéraires, dan-
sait lourdement sur la corde roide

du paradoxe. En relisant ces lignes,
Rodolphe demeurait consterné com-
me un homme qui voit pousser des
orties dans la plate-bande où il a cru
semer des roses. Il déchirait alors la
page où il venait d'égrener ces cha-
pelets de niaiseries, et la foulait aux
pieds avec rage.

— Allons, disait-il en se frappant
la poitrine à l'endroit du cœur, la
corde est cassée, résignons-nous. Et
comme depuis longtemps une sembla-
ble déception succédait à toutes ses
tentatives de travail , il fut pris d'une
de ces langueurs découragées qui font
trébucher les plus robustes et abru-
tissent les intelligences les plus lu-
cides. Rien n'est plus terrible, en
effet , que ces luttes solitaires qui
s'engagent quelquefois entre l'artiste
obstiné et l'art rebelle , rien n'est
plus émouvant que ces emportements
alternés d'invocations tour à tour
suppliantes et impératives adressées
à la Muse dédaigneuse et fugitive.

Les plus violentes angoisses humai-
nes, les plus profondes blessures fai-
tes au vif du cœur ne causent pas une
souffrance qui approche de celle
qu'on éprouve dans ces heures d'im-
patience et de doute si fréquentes
pour tous ceux qui se livrent au pé-
rilleux métier de l'imagination.

A ces violentes crises succédaient
de pénibles abattements ; Rodolphe
restait alors pendant des heures en-
tières comme pétrifié dans une im-
mobilité hébétée. Les coudes appuyés
sur sa table, les yeux fixement arrê-
tés sur l'espace lumineux que le

rayon de sa lampe décrivait au mi- '
lieu de cette feuille de papier , «champ
de bataille » où son esprit était vain-
cu quotidiennement et où sa plume
s'était fourbue à poursuivre l'insai-
sissable idée, il voyait défiler lente-
ment, pareils aux figures des cham-
bres magiques dont on amuse les en-
fants , de fantastiques tableaux qui
déroulaient devant lui le panorama
de son passé. C'étaient d'abord les
jours laborieux où chaque heure du
cadran sonnait l'accomplissement
d'un devoir, les nuits studieuses pas-
sées en tête-à-tête avec la muse qui
venait parer de ses féeries sa pau-
vreté solitaire et patiente. Et il se
rappelait alors avec envie l'orgueil-
leuse habitude qui l'enivrait jadis
lorsqu'il avait achevé la tâche impo-
sée par sa volonté. « Oh ! rien ne
vous vaut , s'écriait-il, rien ne vous
égale, voluptueuses fatigues du labeur,
qui faites trouver si doux les mate-
las du « far niente ». Ni les satisfac-
tions de l'amour-propre, ni les fié-
vreuses pâmoisons étouffées sous les
rideaux lourds des alcôves mysté-
rieuses, rien ne vaut et n'égale cette
joie honnête et calme, ce légitime
contentement de soi-même que le tra-
vail donne aux laborieux comme un
premier salaire. » Et les yeux tou-
jours fixés sur ces visions qui con-
tinuaient à lui retracer les scènes des
époques disparues, il remontait les
six étages de toutes les mansardes où
son existence aventureuse avait cam-
pé, et où la Muse, son seul amour
d'alors, fidèle et persévérante amie,

l'avait suivi toujours, faisant bon mé-
nage avec la misère, et n'interrom-
pant jamais sa chanson d'espérance,
Mais voici qu'au milieu de cette exis-
tence régulière et tranquille appa-
raissait brusquement la figure d'une
femme ; et en la voyant entrer dans
cette demeure où elle avait été jus-
que-là reine unique et maîtresse, la
Muse du poète se levait tristement et
livrait la place à la nouvelle venue
en qui elle avait deviné une rivale,
Rodolphe hésitait un instant entre la
Muse à qui son regard semblait dire .
reste, tandis qu 'un geste attractif
adressé à l'étrangère lui disait : viens.
Et comment la repousser, cette créa-
ture charmante qui venait à lui , ar-
mée de toutes les séductions d'une
beauté dans son aube ? Rouche mi-
gnonne et lèvre rose, parlant un lan-
gage naïf et hardi , plein de promes-
ses câlines ; comment refuser sa
main à cette petite main blanche
aux veines bleues, qui s'étendait vers
lui toute pleine de caresses 1 Com-
ment dire : va-t'en , à ces dix-huit ans
fleuris dont la présence embaumait
déjà la maison d'un parfum de jeu-
nesse et de gaieté ? Et puis de sa
douce voix tendrement émue, elle
chantait si bien la cavatine de la
tentation ! Par ses yeux vifs et bril-
lants , elle disait si bien : Je suis
l'amour ; par ses lèvres où florissait
le baiser : Je suis le plaisir ; par
toute sa personne enfin : Je suis le
bonheur , que Rodolphe s'y laissait
prendre. Et d ailleurs cette jeune
femme, après tout , n était-ce pas la

poésie vivante et réelle, ne lui avait-
il pas dû ses plus fraîches inspira-
tions ? ne l'avait-elle pas souvent ini-
tié à des enthousiasmes qui l'empor-
taient si haut dans l'éther de la rêve-
rie, qu'il perdait de vue les choses de
la terre ? S'il avait beaucoup souf-
fert à cause d'elle, cette souffrance
n'était-elle point l'expiation des joies
immerises qu'elle lui avait données ?
n'était-ce point la vengeance ordi-
naire de la destinée humaine, qui in-
terdit le bonheur absolu comme une
impiété î Si la loi chrétienne par-
donne à ceux qui ont beaucoup aimé,
c'est aussi parce qu'ils auront beau-
coup souffert , et l'amour terrestre
ne devient une passion divine qu'à la
condition de se purifier dans les lar-
mes. De même qu'on s'enivre à res-
pirer l'odeur des roses fanées , de
même Rodolphe s'enivrait encore en
revivant par le souvenir cette vie
d'autrefois, où chaque jour amenait
une élégie nouvelle, un drame terri-
ble , une. comédie grotesque. Il repas-
sait par toutes les phases de son
étrange amour pour la chère absente,
depuis leur lune de miel jusqu'aux
orages domestiques qui avaient dé-
terminé leur dernière rupture ; il se
rappelait le répertoire de toutes les
ruses de son ancienne maîtresse, il
redisait tous ses « mots ». Il la voyait
tourner autour de lui dans leur petit
ménage, fredonnant sa chanson de
« Ma mie Annette », et accueillant avec
la même gaieté insoucieuse les bons
et les mauvais jours. Et, en fin de
compte, il arrivait à se dire que la

raison avait toujours eu tort en
amour. En effet , qu 'avait-il gagné à
cette rupture ? Au temps où il vivait
avec Mirai, celle-ci le trompait, il
était vrai ; mais s'il le savait, c'était
sa faute, après tout , et parce qu'il se
donnait un mal infini pour l'appren-
dre, parce qu 'il passait son temps à
l'affût des preuves, et que lui-même
aiguisait les poignards qu 'il s'enfon-
çait dans le cœur. D'ailleurs , Mimi
n 'était-elle pas assez adroite pour lui
démontrer au besoin que c'était lui
qui se trompait ? Et puis, avec qui
lui était-elle infidèle ? C'était le plus
souvent avec un châle , avec un cha-
peau , avec des choses, et non pas avec
des hommes. Cett e tranquillité , ce
calme qu 'il avait espérés en se sé-
parant de sa maîtresse, les avait-il
retrouvés après son départ ? Hélas 1
non. U n 'y avait de moins qu'elle
dans la maison. Autrefois sa douleur
pouvait s'épancher, il pouvait s'em-
porter en injures, en représentations,
il pouvait montrer tout ce qu'il souf-
frait , et exciter la pitié de celle qui
causait ses souffrances. Et mainte-
nant sa douleur était solitaire, sa
jalousie était devenue de la rage;
car autrefois il pouvait du moins,
quand il avait des soupçons, empê-
cher Mimi de sortir , la garder près
de lui , en sa possession; et mainte-
nant , il la rencontrait dans , la rue,
au bras de son amant nouveau, et il
fallait qu 'il se détournât pour la lais-
ser passer , heureuse sans doute, et
allant au plaisir.

'A suivre.)

UN ACCORD
SOCIALO-COMMUNISTE

A BERLIN
Notre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
L© samedi 6 octobre les parti s so-

socialiste et communiste berlinois
ont signé un accord visant la créa-
tion d'une communauté d action qui
s'occupera de tous les problèmes de
politique régionale. Cette commu-
nauté sera répartie par un conseil
de 10 membres, soit cinq socialistes
et cinq communistes , qui s'inspire-
ront des principaux point s du pro-
gramme minimum commun élaboré
le 4 septembre 1945, soit :

1. Nécessité d'empêcher le retour
d'un nouveau 1918, si préjudiciable
à la classe ouvrière allemande.

2. Accélération du rythme de
l'épuration des entreprises et ren-
forcement des sanctions contre les
saboteurs de tout ordre.

3. Régularisation des conditions
de salaires et de travail.

i. Attribution à la femme et aux
jeunes travailleurs d'une plus
grande place que par le passé dans
les organisations syndicales, et pro-
pagande accrue pour les intéresser
au mouvement ouvrier.

5. Préparation d'un programme
commun pour l'hiver qui vient.

Le fait que ce programme ait été
signé en zone russe et qu 'il n 'engage
qu'une partie de la classe ouvrière
berlinoise tend à démontrer qu'il
s'agit essentiellement d'une ma-
nœuvre politique, désirée par l'oc-
cupant et les communistes alle-
mands, pour masquer les graves di-
vergences de vues qui se sont éle-
vées entre les deux partis cle gauche
à l'occasion de la renaissance des
syndicats.

LIBERTE DE MOUVEMENT
DANS LES ZONES
OCCIDENTALES-.

A l'intérieur de la zone anglaise
les Allemands peuvent circuler li-
brement, sans autorisation spéciale.
Ils peuvent également parcourir à
leur guise la zone américaine, mais
à la condition d'avoir en poche un
laissez-passer portant leurs em-
preintes digitales. Dans la zone fran-
çaise, il est encore interdit de sortir
de son lieu de résidence sans une
autorisation spéciale du comman-
dant du secteur, autorisation loneue
et souvent pénible à obtenir.

Le passage d'une zone A l'autre
n'est pas autorisé , mais un contrôle
efficace s'avère impossible et les Al-
liés ne peuvent empêcher un trafic
constant par-dessus les lignes de
démarcation. La seule de celles-ci
dont le tracé soit nettement défini
est d'ailleurs la zone russe.

... ET DENSITÉ DES TROUPES
D'OCCUPATION...

C'est dans la zone britannique que
les troupes d'occupation sont le plus
clairsemées. Il n'y en a pratiquement
pas dans les campagnes et les «Kom-
mandatur» n'existent que dans les
agglomérations vraiment importan-
tes.

La zone américaine, au contraire,
regorge de troupes et chaque village
possède son lot de G. I. Les routes
sont sillonnées de colonnes de ca-
mions, de jeeps et de voitures de la
police militaire.

La zone française tient à peu près
le milieu entre les zones américaine
et anglaise en ce qui concerne l'im-
portance des effectifs. Il s'y trouve
de nombreux contingents maro-
cains, en particulier à la frontière
bâloise, que la population indigène
préfère d'ailleurs aux unités métro-
politaines. Ces Africains se compor-
tent comme de grands enfants et
ignorent les rancunes des Euro-
péens. On raconte sur leur candide
bonne foi des histoires sans nombre,
dont voici la dernière , que l'on me
donne comme authentique : Au cours
d'une perquisition effectuée à Lœr-
rach , une patrouille , conduite par un
sergent, découvre dans unie cave un
buste du « fiihrer ». Explications...
Un instant après la patrouille pour-

suit sa route, persuadée qu i! s'agit
des traits d'un musicien fameux dans
le pays, du nom de Beethoven.

LA LAMENTABLE SITUATION
DE DRESDE

Si l'on en croit le bourgmestre
Muller , la situation à Dresde est
l'une des plus lamentables qrui soient
dans toute la zone russe. Dans les
ruines accumulées par les raids al-
liés et les combats désespérés qui
eurent lieu dans la ville même, un
demi-million d'hommes vivenrt à
nouveau, soit les cinq sixièmes de la
population d'avant-guerre, dans des
conditions rappelant celles des tro-
glodytes. La nouvelle municipalité
instaurée par les Russes a mobilisé
toute la population pour le déblayage
des rues. Les ponts détruits par la
Wehrmacht, au moment où les ar-
mées soviétiques entraient déjà dans
la ville de tous côtés, gênent consi-
dérablement le rétablissement du
trafic urbain. Néanmoins mielques
trams ont repris leur service.

Le sort de Dresde est rendu plus
tragique encore par le fait de sa
situation géographique. La ville, en
effet , sert d'escale naturelle aux flots
de réfugiés qui fuient la Siiésie an-
nexée par les Polonais et la Tché-
coslovaquie. Les autorités fon t leur
possible pour canaliser ces légions
d'affamés et assurer leur transfert
aussi rapide que possible vers d'au-
tres régions moins éprouvées, mais
les moyens de transport manquent
et le rythme des départs est loin
d'égaliser celui des arrivées. En at-
tendant leur tonr, les fugitifs cam-
pent sur les places et en bordure
des routes, le ventre creux et cou-
verts de vermine. La municipalité,
qui n'a rien à sa disposition , s'efforce
néanmoins de donner à manger aux
enfants.

Un manque terrible de bras se
fait sentir pour les travaux de re-
construction, les équipes de jeunes
gens, de femmes et de vieilles gens
levées par la ville ne pouvant rem-
placer les ouvriers absents.

Pour faire prendre patience à la
population sans doute, nous dit-on
d'autre part , la nouvelle municipa-
lité poursuit l'épuration et les partis
tolérés par les Russes multiplient
les meetings sur la c Place Karl-
Marx ».

Léon LATOUR.

Nouvelles d'Allemagne

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVTS de NEUCHATEL

j usqu'au

31 décembre Fr. 4.20
* Le montant de l'abonnement sera
versé à) votre compte de chèques
p ostaux IV 178.
* Veuillez prendr e le montant de
mon abonnement en rembourse-
ment
* Biffer  ce gui ne convient pas.

Nom : _ „ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le pr ésent bulletin dans
une enveloppe non f ermée, affran-
chie de 5 o. â

F Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple-Neuf

Premier concert d'orgue
à, la Collégiale

Poursuivant son activité, l'Association
pour la restauration des orgues de la Col-
légiale annonce deux concerts gratuits
pour les dimanches 21 et 28 octobre pro-
chains. Mlle Yolande Dubois, cantatrice
de Lausanne prête son concours au pre-
mier de ces concerts qui a lieu demain
soir. Au programme nous relevons les
noms de Bach, Hândel, Tltelouze ainsi
que ceux des modernes Hlndemltti, Bes-
pighl et Louis Vierne.

Les murs épais de la Collégiale ont con-
servé la chaleur de l'été et il règne à l'In-
térieur de l'édifice une température con-
fortable.

Le prochain tirage
BuKe, chef-lieu pittoresque de la verte

Gruyère, qui a défrayé la chronique par
les scènirs tumultueuses dont U lut le
théâtre, sera le 27 octobre prochain le Heu
d'une manifestation infiniment plus pai-
sible. C'est à- croire que Jes Bullois enten.
dent mettre en pratique le proverbe : cha.
rlté bien ordonnée, commence par . soi-
même, a; sont-Ils dit l'année dernière en
repoussant les Inspecteurs fédéraux ! Mate
aujourd'hui, Ils font un pas plus loin. La
charité s'appliquer ensuite aux autres ! B
les Voici qui accueillent la Loterie roman-
de, dispensatrice des ressources nécessai-
res pour tant d'œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique..
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Communiqués

COMMm«Z LU CURE D fljJTOMME flVËC faiMIM ~Z^
Suivant  la const i tut ion ind iv idue l le  et la phase de la maladie , les symp- I —^ , . !«¦! JE M El B 

mÊ  
S Ê k ^"-""'tf̂ ** *v»1* \?A tûmes des troubles de la circulation se manifestent  de différentes façons. Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur , nervosité) - I WL W W & W & W. W T *¥MA ft t0<*° <.»'° 0 *£% \

^SJ**A Faibles et peu fréquents au début , ils ne tarderont pas à prendre des Hémorroïdes - Varices - Jambes enflées - Mains , bras , JL^^^
^^^^^^ ga^g^J 4 **£ *<>

^
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dc^^T proportions inquiétantes. Qu'on n'attende donc pas pour faire une Pied<* «» i*™bea engourdis, froids - Artériosclérose - ^T!^̂  ̂ A ^^ ĉo^t'tA
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Le cadeau le p lus apprécié...

La machine à coudre p/z_l ^ L^Ŝ  
S0 ans d'expérience qui

suisse la p lus répandue 
 ̂s*gSÉ(§Tj vous donnent une

qui se distingue par ses j ^Z^Jm- garantie de sa solidité
nombreux avantages ^ssP"V et de sa précision

Depuis Fr. *$%7\Jm - Facilités de paiement

MAGASIN nlll luiI ULU I S U Bas des Chavannes Tél. 513 51

Mercerie-bonneterie
à remettre dans importante localité du Vi-
gnoble. — Ecrire à case postale 20, Colombier.

f- Plus de tourments \
m avec le rasoir électrique. Vous

trouverez l'appareil qui convient
à votre barbe.

MOJV NOUVEAU SYSTEME
de location avec service

l et réparations.

^Laissez-vous conseiller
par le spécialiste

du rasoir électrique :

I orKaoûta^câ  ̂ î
^L NEUCHATEL Téléphone 5 

30 
04

^^
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«Voyez-vous ça 1
Four 1S0
points de

coupons
de froma-
ge on ob-

tient toujours encore
1 grande ou 4 petites
boites de fromage à
tartiner CHALET-Sand-
wlch (% gras).
On revient toujours an

Chalet !

DELNON SPORTS
r " \

Du BAS de soie
au BAS de laine

Il n 'y a qu 'un pas, celui
qui mène chez

^̂ 00^^^  ̂ NEUCHATEL
v J

Fourneaux
detousgenres

Nous sommes
encore très bien

assortis

PEINTURE
A vendre un stock de peinture pour

métal et bois à base d'huile, prête à
l'emploi, environ 900 kg., couleur
rouge et brun. A. ROCHAT, quincail-
lerie, CERNIER, tél. 711 60.

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital H vous

offrent :
Plusieurs chambres à cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
à manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets à une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires à gla-
ce à une, deux et trols
portes. Secrétaires. Meu-
bles combines. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
:es. « 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 à détailler.

Eiani*£c  ̂cherchez
rramïcaiH une belle
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer, au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

Mon divan-lit ré-duit... pour le ôn...UUlli» pour la salle a
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre àliterie, deux galeries mo-biles, deux coussins audossier son prix... encore
Pr. 275.— tissu compris.

TJn superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucunménage.

Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurlce
Neuchfttel — Tel 6 23 75

Arrangements de paie-
ment sur demande.

Huile
de foie

de morue
fraîche

HIPRDCUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

une salle à manger
Fr. 470r-

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
table à allonges, quatre
chaises que vous pouvez
obtenir également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
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|T MESSIEURS,
M$0 POUR VOS CHAUSSETTES

/&£ VOS PYJAMAS
MJ58SL9 VOS CHEMISES

£gjrf V0S CH AVATES

Mf f UNE SEULE ADRESSE :
|f I CHEMISERIE
M A LA BELETTE
^̂ ™̂  ̂ SPYCHEB & BOEX
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CEM SA.
Neuchâtel - Draizes 17

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET MÉCANIQUES

SON PROGRAMME DE FABRICATION :

# Aufiot AT/£5£iV

Q Réchauds électriques CEM

(£ Radiateurs électriques CEM

 ̂ Transf ormateurs de tous genres

0 Chargeurs de batterie

0 Amplif icateurs - Haut-parleurs

Produits de qualité, en vente par les maisons spécialisées

w—=-^=^
Choix complet de

VOITURES D'ENFANTS
dans tous les prix

PNEUS BALLONS
Confort — Solidité

Chez le spécialiste

C. Buser Fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL
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tBcvéeyâiCk
SOUS .VÊTEMENTS
LAINES A TRICOTER

Cravates - Bas - Chaussettes

t£Ê —I LE BON RADIO
JT™''"' ' "''M SUISSE

H Albis
mf à-.Z^'&mql depuis 290 fr.

j 5 I SSYON ' NEUCHATEL

Vend . Répare • Loue - Installe
¦"•¦™̂ ™̂ ^iiiiii» l»""" îî ^î *̂"W«""**"P"P»Wi^̂ BSl

NOS SPÉCIALITÉS :
Confection el bonneterie
Articles d'enfants - Laines

Savoie-Petitmette S. A.

miwm

SÉCURITÉ «JHp CONFORT

A. GRANDJEAN S.A.
CYCLES - SPORTS

Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
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La culture suisse a prouvé qu'elle pouvait fournir — , ..¦ — de notables quantités d'huiles comestibles
L'huile de colza, par exemple _

' 
¦ très grasse, pour cuire, pour la salade

vendue en quantités importantes par _ - . 

Z IMME RMANN S. A.
a été et est encore très appréciée: Fr. 8.29 le litre i 
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NOS SPÉCIALITÉS :
Chemiserie - Cravates
Robes de chambres - Pyjamas

Savoie-Petitiaiette S. A.
m̂****—m***
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Quincaillerie - Outillage
Fourneaux - Calorifères

Articles de ménage

SKIEURS, l'hiver est à la porte 
^̂ ^Pensez à renouveler votre équi- 

^̂ ^̂ ^1& ̂ «W
pement , voyez nos lainages ^̂ ^_  ̂

«J Ĵ ̂ \ ÊmW
^

f
et angora , blouses m̂»̂ Ẑ,. ^̂ \ ̂ E  ̂̂ ^^

^̂
imperméables , 

^̂
"̂̂

 ̂
lTj \k*w\̂ **̂

"̂
etc- ^^\Z ^v^-"̂ —

*̂̂ \g W .̂  ̂*>--'— Grand choix

**-**\ % V .̂ ^̂ """''"̂  en skis hickory,
\ \z **+̂

 ̂ contreplaqués, frêne. Pose

^̂ *-*̂  ̂ d'arêtes. Fixations et bâtons

Favorisez l'industrie nationale !
Jumelles à prismes
et boîtes de compas Kern
Boussoles * Baromètres, etc.

M„E REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE - 17, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Pour chauffer économiquement...
choisissez le poêle à circulation d 'air

GRANUM
C'est un p roduit neuchâtelois de haute qualité

Pour tous renseignements, s'adresser à

U SOCIÉTÉ ANONYME V_X

Beaux-Arts 6 NEUCHATEL Tél. 5 34 87

¦ĝ . Une merveilleuse création de l'industrie suisse
|PÏp-7 Le nouveau I El 9 1 '  \^ i»___^ fourneau §m C 1% C T ESr .**
IJ " F. Gl RARD NEUCHATEL

ne pèse que 3 kg. 750
Petite et légère ,

HERMES BABY est utile à chacun
Fr. 180.— + ICHA

Représentant pour le canton

A. BOSS, Neuchâtel
Fbg du Lac 11 — Tél. 5 25 05

Voyez notre nouvelle qualité
de brosses avec « rizette »

BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
| Place Purry 2 — Neuchfttel
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Nouveauté ! ALongue écharpe écossaise garnie de deux | J*î[|
poches et ceinture unie, article pratique et I /""
d'allure très jeune . ¦ •"
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A la veille des élections françaises
II

E est inutile d'insister sur l'inté-
rêt Que présentait les élections de
dimanche prochain . Elles vont per-
mettre au peuple français de choisir
son destin et vraisemblablement
pour de longues années. Il s'agit ,
pour le corps électoral , hommes et
femmes, d'abord de faire connaître
son point de vue sur rassemblée ap-
pelée à succéder aux deux Chambres
d'avant-guerre, ensuite de désigner
les membres de cette assemblée.

La première des votât ions consti-
tue le référendum , dont on se rap-
pelle qu'il avait , dès l'origine, sus-
cité les plus vives critiques du parti
communiste et , il fau t le dire aussi,
des radicaux.

LE TEMPS N'EST PLUS
A L'INDULGENCE

Le temps n'est plus à la chaleu-
reuse compréhension, à l'indulgence
patriotique que la France connut au
lendemain de la libération. Les cri-
tiques sont sévères aujourd'hui et
elles sont administrées sans ména-
gement. La personne même du géné-
ral de Gaullie n'est pas à l'abri des
polémiques. Les communistes l'ac-
cusent volontiers de prépare r le lit
de la dictature et de poursuivre une
politique impérialiste , personnelle,
dont le plus grave défaut à leurs
yeux est évidemment d'être anti-
soviétique.

Les radicaux , tout en rendant hom-
mage à son rôle depuis 1940, font
du référendum une question de prin-
cipe et, quand ils évoquent la posi-
tion du général de Gaulle deman-
dant aux Français die faire du « neuf
et du raisonnable », c'est-à-dire de
substituer au parlement à deux
Chambres une Assemblée constituan-
te à pouvoirs limités, ils se voilen t
la face et comparent volontiers le
général de Gaulle au prince Napo-
léon. Les radicaux ont des lettres
et redoutent le « césarisme »... Le
reste du pays — socialistes, M.R.P.,
modérés — appuie le général sous
des formes diverses et pour des mo-
tifs différents, mais l'appuie solide-
ment.

POINTAGES PRÉALABLES
Des pointages préalables ont été

faits dans l'opinion publique à l'aide
d'un système genre Gallup. Ces
pointages ont permis d'établir qu 'en
ce qui concerne la première qu es-
tion , à peu près 80 % des Français
ne désirent pas revenir au système
bicamériste tel qu'il fonctionnait
avant 1939.

Quan d on étudie le jeu des partis
sur cette question préjudicielle, on
voit que les radicaux sont à peu près
0>es seuls, avec quelques francs^ti-
neurs de l'Alliance démocratique , à
demeurer fidèles à la Constitution
chère à M. Armand Fallières. L'af-
faire ne se complique qu'à propos
des droits futurs de 1 Assemblée cons-
tituante. Là, les communistes font
un très gros effort de propagande
en vue du vote : « Non » à la secon-
de question . Chose curieuse, leurs
votes négatifs se conjugueront dans
l'urne avec les votes négatifs des
membres du parti radical et ces
« non » auront, dans les faits, une
valeur exactement contraire, puis-
qu 'à la question précédente, com-
munistes et radicaux auront adopté
une position totalement opposée...

A vues humaines et en s'en rap-
portant par exemple aux résultats
des dernières élections cantonales,
on peut penser que le projet gou-
vernemental sur l'Assemblée consti-
tuante à pouvoir limité sera voté
à une majorité suffisante par l'en-
semble du corps électora l français
(52 % disent les augures ?) et tout
fait penser que l'assemblée qui suc-
cédera , le 6 novembre prochain , à
la consultative, sera celle que pré-
conise le général de Gaulle dans ses
allocutions au pays.

LA FUTURE ASSEMBLÉE
Au demeurant , le pouvoir de cette

chambre unique, même limité, de-
meure considérable. En plus de l'éta-
blissement de la Constitution, qui
doit être terminé en sept mois, et
outre le choix du chef du gouverne-
ment, il ne faut pas oublier que les
constituants disposeront du contrôle
du budget et partageront avec l'exé-
cutif l'initiative des projets de loi.

Un des grands griefs formulés
par les communistes contre le projet
du gouvernement est que la limita-
tion des pouvoirs permettra à l'exé-
cutif de gouverner le pays même
contre l 'opinion de ses représentants
élus. Cette interprétation est inexac-
te, car le projet gouvernemental pré-
voit , au contraire, la possibilité pour
l'assemblée constituante de renverser
le gouvernement.

Il n'y a pas d'imamovibilité minis-
térielle, mais pour chacun des «cons-
tituants », l'obligation d'un vote per-
sonnel lors des débats pouvant ame-
ner la chute du gouvernement.

Autrement dit ,.si le gouvernement
se trouve en conflit avec la Consti-
tuante, celle-ci peut très bien l'obli-
ger à démissionner, mais è la con-
dition que le vote ait lieu quarante-
huit heures après le débat initial,
qu 'il soit acquis à la majorité abso-
lue et , enfin , que les votants aient
pris eux-mêmes publiquement leurs
responsabilités.

COMMENT SERONT
DÉSIGNÉS LES ÉLUS

Supposons maintenant, l'électeur
ayant glissé dans l'urne son bulletin
relatif au référendum, il lui reste à
partici per à la seconde votation de
la journée et à choisir son représen-
tant parlementaire. Le système adop-
té par le gouvernement est celui de
la proportionnelle avec répartition
des restes sur le plan départemen-
tal..

Mais les listes présentées ne peu-
vent être panachées et tout bulletin
portant soit une rature, soit un nom
nouveau est considéré comme nul.
L'électeur et l'électrice français
n'ont pas le loisir d aménager une
représentation à l'image de leurs dé-
sirs, ils doivent se contenter des lis-
tes présentées par les groupes, par
les partis ou par les groupes de par-
tis.

L'avantage de la proportionnelle,
même imparfait e comme est celle
qui sera pratiquée dimanche 21 oc-
tobre , est qu elle permettra la cons-
titution d'un parlement donnant une
image approximativement exacte de
la répartition des familes politique s
dans la nation tout entière.

LA FUTURE MAJORITÉ
Le problème de la « majorité »,

c'est-à-dire de la continuité politique
n'en sera pas pour auta nt résolu , car
socialistes et communistes, s'ils sont
toujours d'accord pour étrang ler les
partis bourgeois , sont irréductible-
ment antagonistes dans les problè-
mes aussi capitaux que celui de la
politique étrangère. Entre le flirt
S.F.I.O. et travaillistes britanniques,
et la subordination étroite des com-
munistes français à l'idéal et aux
intérêts moscovites, il n'y a guère
de place pour une entente féconde
et une majorité d'extrême gauche
solide et permanente. Tout incline à
penser que la Constituante ne pourra
disposer que de majorité vacillante
et différente selon les problèmes
abordés. En gros, pour les questions
sociales, majorité socialo-commu-
niste M.R.P. Pour les problèmes in-
ternationaux, les communistes pas-
seront dans l'opposition et la majo-
rité se déplacera vers la droite.

Il y aura du sport à la Consti-
tuante...

Du côté des grands partis, la danse
est surtout menée par les socialistes,
les communistes, le mouvement ré-
publicain populaire, à grand renfort
de discours et de profession de foi.

Les debateia les plus écoutés sont :
Léon Blum pour les socialistes , Mau-
rice Thorez pour les communistes,
et Georges Bidault , ministre des af-
faires étrangères, pour le Mouve-
ment républicain populaire.
LES TÉNORS D'AVANT-GUERRE

DISCRÉDITÉS
Constatat ion significative de l'évo-

lution des esprits, les orateurs

d'avant-guerre ont à peu près dis-
paru de la scène publiqu e et le moins
qu on puisse dire d'eux c'est qu 'ils
son t presque unanimement déconsi-
dérés. Edouard Daladier a été reçu
en Vaucluse , son fief électoral de
toujours, par des bombardements de
tomates pourries. M. Paul Reynaud
a bien prononcé un discours à la ra-
dio et pris la parole ici et là , mais
il dispose en tout et pour tout dans
la presse de la seule audience du
journal Le Méridien , alors qu'avant-
guerre la moindre de ses paroles
était reproduite religieusement dans
les journ aux de France et de l'étran-
ger.

On peut en dire autant de M.
Edouard Herriot , dont l'adhésion au
Mouvement unifié de la renaissance
française, à tendance communisante,
a certainement contribué à dissocier
l'unité du parti radical. De même
M. Louis Marin , de la Fédération ré-
publicaine, n'a plus qu'une audience
réduite en raison de la dispersion des
partis de droite , lesquels paraissent,
surtout en province, assez peu dis-
posés à se plier aux servitudes d'un
accord qui grouperait leurs diverses
tendances et leur permettrait ainsi
de disposer d'une certaine influence
dans le parlement de demain.
EFFACEMENT DU MOUVEMENT

DE LA RÉSISTANCE
Quant aux mouvements de Résis-

tance, ils ne jouent plus dans la ba-
taille électorale qu 'un rôle secondaire
et épisodique. La puissance quasi illi-
mitée dont ils disposaient au lende-
main de la Libération s'est effritée
et leurs adhérents les ont abandonnés
pour rejoindre les partis pour les-
quels ils se sentaient quelque incli-
nation.

Chose plus grave encore et qui les
condamnait irrémédiablement : ils
se sont divisés contre eux-mêmes. Le
M.L.N. s'est scindé en deux groupes
irréductiblement antagonistes : une
majorité de tendance socialiste, une
minorité d'insp iration communi-
sante. Au Front national, l'harmo-
nie a été sompue et lia coalition
clandestine qui réunissait sous un
même drapeau conservateurs, cléri-
caux , démocrates et communistes
s'est dissoute à l'épreuve du « réfé-
rendum ».

Le Front national a perdu ses élé-
ments de droite : Je R. P. Philippe,
Jacques Debu-Bridel , François Mau-
ria c, qui ont regagné le giron de
leurs Eglises respectives. Son leader
est Pierre Villon , du Parti commu-
niste... la situation est donc claire.
Politiquement , elle est d'une lumi-
nosité de cristal et le Front natio-
nal , qui représentait une valeur de
« coalition » ne représente plus au-
jourd'hu i que le néant au chapitre
des urnes.

Ainsi disparaît la Résistance en
tant que forme politique dominante.

Gaston GÉLIS.

Les cinémas
AU REX : « Le mensonge Ue Nina Pe-

trovna ». — V. Tourjansky a réalisé un
très beau fllm, vivant et plein de grâce.
Traité avec tout le soin qu'on pouvait S
apporter et l'atmosphère de Saint-Péters-
bourg, puis de Vienne, est rendue avec un
souci scrupuleux des détails. L'Interpréta-
tion est parfaite. Isa Mlranda, au beau
visage expressif, Joue le rôle de Nina Pe-
trovna, la célèbre courtisane, en grande
artiste. Fernand Gravey, plus sympathique
que jamais, passe avec une merveilleuse
aisance du sourire ft l'émotion. Egalement
que des compliments ft Aimé Clarlond, à
Paulette Dubost et Roland Toutaln, qui
forment un amusant couple de Jeunes
fous. Vous serez séduits par cette merveil-
leuse aventure d'une tendresse Infinie qui
vous fera vibrer Intimement par tout ce
qu 'un grand amour a de tragique et
d'émouvant. Parlé français.

A L'APOLLO : « Nuits sans lune ». —
La présentation de « Nuits sans lune » est
certainement un des événements les plus
marquants de la nouvelle saison cinéma-
tographique à Neuchâtel et son formida-
ble succès, ainsi que les records d'affluen-
ce enregistrés resteront marqués d'une
pierre blanche.

n serait vain de vouloir s'étendre sur
la valeur ou la beauté de cette œuvre
unique et grandiose, les milliers de spec-
tateurs, les éloges les plus flatteurs qui
lui furent décernés et les Innombrables
demandes de prolongation sont non seule-
ment la meilleure des publicités, mais
encore la plus sûre garantie d'un spec-
tacle que chacun s'accorde ft trouver ma-
gnifique.

H suffit de souligner que, Jamais encore,
11 ne nous a été donné de voir un fllm
aussi vrai, aussi bouleversant que « Nuits
sans lune » pour être certain que l'Apollo
connaîtra , ft nouveau, la grande foule en
cette deuxième semaine de prolongation.

AU PALACE : « La femme du péché » —Le fUm qui tient l'affiche au Palace'est
un dea plus attachants qu'il nous aura
été donné de voir ces derniers mois. cLa
femme du péché», aux péripéties tour fttour poignantes et réconfortantes bourré
d'Idées généreuses, de sentiments profonds
et d'intéressants développements psycho-
logiques, est magistralement Interprété
par la grande actrice suédoise Vlveca Llnd-
fors, qui est douée d'une puissance d'émo-
tion et d'une étendue de registre qui n'ont
d'égale que son élégance. C'est une ban-
de que l'on recommande chaudement et
qui plaira sans aucun doute ft tout le pu-blic
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Une montre
Etanche, antichoc,

antimagnétique, pour
55 fr. avec garantie chez

M. DUBOIS
Horlogerie - Réparations
Temple-Neuf 6, Sme étage

NEUCHATEL

r 1(—'. iDes chroniques vivantes U
| des articles intéressants ; j
; des renseignements utiles ;j
- I I I  II *

c 'est ce que vous apporte la nouvelle

édition de l'almanach du véritable

Messager
Boiteux

de Neuchâte l

En vente partout au prix
de 83 c. l'exemplaire impôt
compris

V )

COURVOI SIER & C,E ~ BANQUIERS 
^NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 I

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES g
P R Ê T S  M

(Fonctionnaires - Employés • Commerçants) E
Condition* avantageuses — Discrétion 5&j

Çjf iârmacîe
Coogêmf ivë

Grand-rue 5

L'huile de foie
de morue

AMÉRICAINE
EST ARRIVÉE

le grand O E(t
flacon: Fr. WsOW

Thon blanc 
à l'huile d'olive pure
Fr. 1.20 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.
rue des

Epancheurs seulement

Davantage de pain!
Les mcHnans peuvent de
nouveau (tonner à leurs en-
fants, pourles 10 heures,
la tartine de\blgrernent
bon i qu 'ils aiment tant
(fromage à tartiner %
gras). -̂ -

depuis «TOi-"- chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

BEAUX
CHRYSANTHÈMES

en pots et

FLEURS COUPÉES
à l'ouest du Crématoire

R. FATTON
Tél. 5 43 23 - BANC AU MARCHÉ

CHEMISES DE VILLE 1 ftavec col demi-dur i U OU
« PERMABERNARD » . . . . I T\
avec col souple . . . 13.80 *• "

ggrnardî

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 6 11 44

Machines à coudre
d'occasion

soigneusement revisées, livrées avec garantie
écrite, avec ou sans installation pour le repri-
sage. Facilités de paiement.

une « Veritas » à pied 70.—
une «Singer » à pied 140.—
une « Singer » renversable 220.—
une « Singer » renversable 260.—

mJ?Sï£$iV
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5 - Tél. 5 34 24
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Pour dames fortes !
^—^ 

depuis

f M / J j t è r-̂ Jw ./A Retenez ce prix:
f i l  " B£ lîTr^^^ '* vous permet
il ' Un «H nlf d'avoir un corset
il i mil W m avec ceinture
fl fil IN Bl ventrière, laçage
î tag*. M II au dos' en br0_
"U^i ln J? cné' qualité
1 
^

fts-*-. w extra-forte

\ J / Vente exclusive

i l  l Envol contre
' » ' remboursement

5 % Timbres S. E. N. & J.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, orchestres musettes. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
rythmes viennois. 12.29, l'heure. 12.30,
musique populaire suisse. 12.45, inform.
12.55, ouverture Joyeuse. 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13.16, la voix de
l'Amérique. 13.40. les beaux enregistre-
ments. 14 h., le français, notre langue.
14.10, musique légère française. 14.30, ks
maladies nouvelles, causerie. 14.40, chan-
sons du pays romand. 15 h., les leçons de
l'histoire. 15.10, musique de danse. 15.30,
le Lied, causerie-audition. 16 h., l'audi-
teur propose... 16.55. les cinq minutes de
la solidarité. 16.59. l'heure. 17 h., musi-
que légère. 17.45, communiqués. 17.50, en
visite chez Mlllocker. 18 h., le club des
petits amis. 18.40, causerie. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., variétés musicales.
19.15, Inform. 19 25, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40 , &
qui le tour ? 20.30, le reportage inactuel.
21.10, voyage dans un fauteuil. 21.40, con-
cert de musique de chambre. 22.20, Infor-
mations. 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., orchestres de
danse. 12.50, mélodies d'opérettes. 13.45,
Jazz pour piano. 14 h., les disques aimés.
14.35, concert populaire. 16.15, quelques
beaux disques. 17 h., musique légère.
17,45, accordéon. 19 h., cloches. 19.15, mi-
niatures, Haendel. 21 h., causerie avec
chants. 21.40, musique de danse. 22.30,
musique de danse (Sottens).

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, musique récréative française 8.45,
grand-messe . 9.45. Intermède. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant, par le' pas-
teur Jean Schorer. 11.15, œuvres de J.-S.
Bach. 11.30, concert symphonique. 12.20,
chansons populaires basques. 12.29,' l'heu-
re. 12.30, musique variée. 12.45, inform.
12.55. la parade des succès. 13.25, œuvres
de Camille Saint-Saëns. 13.45, quintette
de Schubert. 14 h., causerie agricole. 14.10,
les compagnons de la route. 14.30, les ca-
prices de Paganinl. 14.55, votre poème
favori... 15.10, Madame Butterfly, opéra de
Pucclni. 16.45, reportage sportif . 17.40,
Glenn Miller et son Jazz. 17.55, pièce de
Liszt. 18 h., les fêtes de l'esprit. 18.15, pa-
ges de musique d'orgue allemande. 18.45,
causerie religieuse catholique. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.15, inform. 19.25, au
bout du fil. 19.30, l'heure variée de Ra-
dio-Genève 20.20, à l'occasion de la Se-
maine suisse. 20.35, les madrigallstes.
20.55, histoires de chasse. 21.05, Achille
Christen et son rythme. 21.25, le poète
Raymond Asso. 21.55, Léandre et Héro,

cantate française. 22.20, Inform. 22.30,
chronique des Institutions internationales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h„
orchestre. 9.35, mélodies. 11.30, musique
symphonique. 12.40, musique d'harmonie.
14.20, mélodies d'opérettes suisses. 14.40,
musique légère. 17.05, violon. 17.20, musi-
que variée. 18.45, cantate profane de J.-S,
Bach. 21.50, musique de danse champê-
tre. 22.10, musique de danse.

KJ Spécialiste de la réparation Us
DB 20 années d'expérience M
m Seyon 18 — Tél. 6 43 83 tm
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LES OUVRIERS DE DUNLOP
Les ouvriers Dunlop de 35 fabriques en
Grande-Bretagne et dans l'Empire ont
travaillé 500 millions d'heures pendant
la guerre en Europe.

MARQUE \^>/ DÉPOSÉE

S. A. des Pneumatiques Dunlop, GENEVE

j^RB| Notre désir
fti^M de vous contenter
Vf è f̂ K nest Pas un Va*n m°t

j éÈmÊ A Jî ^̂ ËHk. "H* t̂ *% n

/Jllil\llï.W^-L. 11̂ 1|11I1Ë11M complètent la toilette de la
«llllllllll sl <A Iliii^iwPsl» femme élégante, tissu de
^llllifilliffl£* '°L— lïlllil ^«lll»» première qualité, depuis

ŷ- ĴlJ^ MANTEAUX

\ f ROBES
I COSTUMES

h JUPES
/ \ et BLOUSES

HI H pi?iiE E s n
^^^^ r̂ la bonne maison neuchâteloise

OFFRES
très

avantageuses :
Un salon - club

> moderne , en six
parties, exécutiou
très soignée.
Un salon, style
moderne, avec
magnifique tissu,
sofa aveo bar et
cosy, en huit
parties.
Un couch - cosy
avec superbe en-
tourage, style
suisse, très pra-
tique.
Un entourage de

[ coach. avec ou
sans couch , s'a-
daptant partout.
Trois superbes
armoires combi-
nées, avec sépa-
ration pour ha-
bits, etc.
Un fauteuil avec
table de salon.
Chaque pièce
avec toute ga-
rantie.
Facilité de paye-
ment agréable.
A visiter chez
Meubles-Walter,
Busswil près
Bienne.
Tél. 815 17 ou

815 75
Eu cas d'nch-it
remboursement

des frais de
voyages.

AVIS AUX PERSONNES DURES D'OREILLE !
' La S.RX.S. — société romande pour la lutte contre les effet s de

la surdité — organise à votre intention une

DÉMONSTRATION D'APPAREILS
pour lutter contre les effets de la surdité

Cette démonstration aura lieu à CERNIER, dans la salle du
tribunal, le dimanche 28 octobre, de 10 h. à 12 h., et l'après-midi, de
14 a 17 h.

(Renseignements et essais absolument gratuits.)

Une saffe à manger avec un banc
d'ancfsV donnera h votre Intérieur un aspect

0II5ICJ de bien-être et de confort
A VOIR ACTUELLEMENT DANS MES VITRINES

iSkhaJbalsfi
Facultés da paiement j^l

H vos céréales WÊ
H avec le fe;

H « MAAG » ||

Liste des nouveaux abonnés
.-. au téléphone
r Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne ligure pas encore dans la « Liste

officielle »

ARAGNO J.-P., méd.-dent., Fontaineme-
lon 715 90

BOLLE Henri, juge d'Instruction, 4. r.
Serre, Neuchâtel 5 41 48

BOURQUIN Jean-Paul (-Marignane),
avoc., Bas-de-Sachet, Cortaillod 6 42 49

BORN Ulysse, Jardln.-arborlcult., 36,
Ecluse, Neuchfttel 515 59

CART Biaise, pharm., 22, Evole, Neu-
châtel 5 24 29

CHALLANDES WllUam-Hrl, agrlc, Fon-
taines 7 15 83

CHERIX Philippe (-Bonhôte), pasteur,
16, Boine, Neuchâtel 5 3550

CIGHÉLIO, reprod. héliogr., Fausses-
Brayes, Neuchâtel 5 22 93

CRÉDIT MOBILIER S.A., 6, r. Chansons,
Peseux 61121

CRUCHET John, mécan. C.F. F., 69,
Fahys, Neuchâtel 5 42 76

DESAULES Marc, représ. Chocolat Su-
chard S.A., 23, r. Bachelin, Neuchâ-
tel 5 44 18

DU BOIS Jacques, représ, de Héllco S.A.,
9, r. J.-de-Hochberg, Neuchâtel 514 96

DUCOMMUN Mlles, Vaumarcus 6 7317
EBERLÉ Oscar, représ. Elmag Zurich,

25, r. Moulins, Neuchfttel 5 25 01
FACCHINETTI Silvio (-Joss), bouch.-

charcut., 2, r. Temple, Saint-Blalse 7 53 41
FAVRE Frite, fque fraises, appar., 4, Va-

langlnes, Neuchâtel 513 54
GASR Charles, comptable. Môtiers 914 54
GLAUSER et MADER , fabr. de mécan.,

25, Prébarreau, Neuchâtel 515 00
GUILLAUME Ch.-Ed., Mme, 6, r. Temple,

Fleurier 913 97
JAVET Jean-Samuel, pasteur, 1. Beaux-

Arts, Neuchâtel 5 22 48
JEANNERET Armand (-Jacot). plaques

chauff. Record 22, Evole , Neuchâtel 5 42 57
KENT Nalm, 7, Port-Roulant. Neuchâtel 514 94
MENOUD Philippe, prof. Université,

46 b, rue de la Côte, Neuchâtel 5 37 53
PRINCE Jules, cordonnerie, 9, rue de la

Chapelle, Peseux 615 23
RACINE Armand, maréchal, Comaux 7 6142
RACINE Gaston , évangéllste, 23, Saars, •

Neuchâtel 5 36 01
RUFENER Jean-Ls, gérant Société Con-

sommation , Les Tilles, Boudry 6 4166
vCTIXEMIN Constant, représ. Cupra

8. A., Le Viaduc. Boudry 6 42 85
ZAUGG Raymnnde Mlle, couture,

10. Vernes, Colombier 6 32 15
Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes offlcieUes des abonnés au téléphone

L H on III P 152-7 N
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DE HOLLANDE
vient d'arriver un

riche assortiment de
bulbes de

Jacinthes
Tulipes

Narcisses
Crocus etc.
chez

Ed. GERSTER
Marchand grainier

SIGNEZ LE REFERENDUM
contre l'augmentation de la taxe

sur les spectacles et sur les divertissements
Alors que de tous côtés on s'emploie à réduire le coût de la vie, le

Conseil général a voté

un nouvel impôt
(II ne s'agit pas du droit des pauvres)

L'augmentation de la taxe serait destinée à alimenter la caisse
ordinaire de la ville.

Pour permettr e aux sociétés locales de poursuivre leur activité
nécessaire au développement intellectuel ct artisti que de Neuchâtel ,

SIGNEZ LES LISTES DANS LES DÉPOTS SUIVANTS :
An Ménestrel , magasin de musique.
Hug & Cie, magasin de musique
Isoz, magasin de cigares (sous l'hôtel du Lac).
Pattus, magasin de cigares, Saint-Honoré.
Mme B. Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue.
Brasserie Strauss. Cercle libéral
Café Beau-Séjour. Restaurant de la Rotonde
Café du Concert. Cinéma Apollo
Café du Théâtre Cinéma Palace
Café des Alpes Cinéma Rex
Café de la Promenade Cinéma Studio

Cinéma du Théâtre

Cours de secrétaire commercial
i <£çôt2\ en quatre mois avec allemand ou

|ZI*-T| Italien parlé et écrit. Sur demande
fiâpS prolongation gratuite Jusqu'à cinq
M̂jjp mois. — Prospectus et références.

Ecoles Tamé à Neuchâtel, rue
du Concert 6, Lucerne et Zurich 1 

Beaux trousseaux à l'abonnement
DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE
C. REINHARD-MOSER

TROUSSEAUX BIEJOTE
Facilités de paiement

Tous renseignements sur simple demande.

La Mob tient toujours
mais bien entendu pour tous net-
toyages, soit vitrines, parquets,
récurages, pour vos tapis et vos lits,
ainsi que lessivages de cuisines.

UNE SEULE ADRESSE : LA MOB
Devis sans engagement

ARNOLD-GUYOT 10 - Tél. 5 42 04

^l̂ aign̂ de vin

' d

.; .1:

s V

En une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de
J millions. Nous accordons chaque jour des prêts
de Fr. 500.— à 5000.— à des personnes solva-
bles de toutes professions et de toutes condi-
tions. Remboursement par petits acomptes.
Discrétion complète assurée.

Banque Procrédi t S. A. Fribourg. Tél. 2 35 04.
Timbre-réponse s- v. p.

v. y

Ayes soin d'entretenir
^_^  ̂

votre machine à cou-
y^^N. 

dre- Au magasin 
Bernina,

(T^^^sjM. vous aerex conseillée gra-
VV" ŝssSw luitement par des spécîa-
V mSSjf listes et vous trouverai
J M r  les fourniture» appro-
If /  priées pour tonte* les

lÊf marques, -rit-

wmmiH
BTETCHATIX

Seyon 16 . Grand-Rue 5
Tél. 5 34 24

C ALLEMAND ^  ̂ ^COMMERCE - C.F.F. - P.T.T. . ÎsSC* I
ASSISTANTES DE MÉDECIN ÊKA fCours préparatoires des examens et ^| H I

de la profession. Diplôme. Service Adfc^W I
de placement. Prospectus gratuits. ^il* J
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE V 1

l WallRnssc 4 - Berne - TéL 3 07 66 J

f
' ÉCOLE BÉNÉDICT

NEUCHATEL l.Promenade-Noire

Correspondance
(française et langues étrangères)
Comptabilité
Arithmétique. Droit

Cours pour débutants et de perfectionnement,
du Jour et du soir. Petites classes. Enseigne-
ment individuel. Professeurs qualifiés et expé-
rimentés. Progrès rapides. Certificat et diplôme.

Entrée à toute époque.

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
F. SALATHÊ Tél. 544 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

DELNON SPORTS

\ Tâbriz /
\ 200 X 300 

 ̂
Ë

\ Fr. 1200.- #ÉÉ|
\ Qualité magnifi que 

40^\̂
\ Coloris très chaud ^MlW -̂

"sfejB* Facilités de paiement j f B n r l R̂-

Teinture (toute s nuance»)
Louage chimi que

Seyon 5 b -  Neuchâtel - Tél. 5 22 40

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte & la connaissance

des pécheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion , ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, a proximité de la rive près de
FOREL :

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

qu'à 1200.

Zones dangereuses : ÏÏ,TgS?w JSbile l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

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

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 & la fin des tirs !5 km. de la rive de Forel, dans la zone ci-contre.

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

Intar ï̂rtinn ¦ IL EST STRICTEMENT INTEU -iiiicrurbiHin ¦ DIT. SOUS PEINE DE POUR-SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

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

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

Toute personne ayant \*u un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payera^ (tél. 624 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel mllitalije spécialement Instruit a
cet effet.

! ÇisTItaiiy ¦ Avant Ie commencement des tirs, uni «¦gllallA ¦ avion survolera la zone dangereuse à
I environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
I encore dans cette zone doivent immédiatement la
j quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel lndl-
J quent que : des tirs auront lieu le lendemain :

Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont Ueu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-

' talUod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

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

P.C., septembre 1945.
Le Commandant des tirs.

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod?;
Neuchâtel

a Poux la toilette S|

I Lait de concombre 1
| € VÉNUS» g
I à basa de concombres D
I frais I
| la bouteille, Fr.2.- |spës
" W NEUCHATEl

Le beau fauteuil
moderne plus 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras. amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration , évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.50. — Boite: 0.80
Monopol Werke Thalwil.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
?0eusmeubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Fanbourp dc l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de pale-¦ ment sur demande.

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.



L'armée suisse de demain
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Quant à l'artillerie, nous avons
deux pièces nouvelles, comme je vous
1© disais, les obusiers 10,5 et 15 cm.
Le secon d est réalisé. On aurait déjà
dû en doter les troupes. Quant au
premier, il va être achevé. Un grou-
pe par division sera équipé avec cet
obusier Quant aux autres groupes,
la question reste ouverte. La vieille
pièce de 7,5, qui date de 1903, a fait
son temps. D'une façon générale,
l'artillerie entière doit être motori-
sée; même en montagne, on n'envi-
sage plus la traction hippomobile.

C'est vers les pièces à fusée qu'on
s'oriente de plus en plus, malgré leur
actuel manque de précision et la
chèreté des munitions. Mais c'est là
un principe d'avenir. Enfin , nos lan-
ce-mines devront aussi être trans-
formés.

— Et l 'aviation, mon colonel com-
mandant de corps ?

— A ce sujet , il faut toujours se
souvenir que, quelles que soient les
forces aériennes qu 'on déploierait, le
cas échéant , contre nous et qui pour-
raient nous submerger, posséder un
peu d'aviation chez nous est haute-
ment utile, ne serait-ce que pour
l'entraînement. Pareillement, en dé-
pit de la bombe atomique, la défen-
se antiaérienne reste indispensable.
Mais, malgré l'efficacité dont fit
preuve notre D. C. A. pendant la
guerre, il convient de prévoir des
moyens plus modernes de défense
antiaérienne, plus adaptés aux con-
ditions nouvelles. C'est ainsi qu'on
se préoccupe, chez nous, de l'adop-
tion d'appareils de détection élec-
tro-magnétique, de l'espèce du Radar
américain.

VALEUR DES FORTIFICATIONS
— Le public se soucie aussi de

savoir ce qu 'il adviendra des fo rt i-
fications. Dans quelle mesure est-il
nécessaire de terminer les travaux
non achevés au moment de la démo-
bilisation ? Et quelle est aussi la va-
leur à venir du Réduit ?

— Je suis persuadé que le Réduit,
peut-être un peu restreint, continue-
ra à nous être très utile. Tant il est
vrai qu'il protégera toujours nos
voies de communication et que la
nature du terrain, chez nous, ren-
force nos moyens de défense natio-
nale. Pour ce qui est des fortifica-
tions, celles qui ont le plus de va-
leur seront entretenues sans trop de
frais. Un corps spécial existe pour
cela, le corps permanent des gardes-
fortifications. Ailleurs, et partout où
cela est possible, on a déjà travail-
lé à remettre en état les terrains
pour faciliter les travaux de la cam-
pagne, on enlève les barbelés, on
rend aisée la circulation. Enfin , seuls
les travaux qui étaient dans un fort
état d'avancement au moment de la
démobilisation sont achevés ; les au-
tres sont abandonnés. A cet égard , le
public-doit «e souvenir qu'il y a des ^
travaux permanents qui, même sans
la guerre, auraient été entrepris.
Les constructions souterraines, par
exemple, nous seront toujours utiles,
quoi qu'il arrive.

LA BOMBE ATOMIQUE
ET SES RÉPERCUSSIONS

— De quelle manière ou sous
quelle form e estimez-vous aue la
bombe atomique, et éventuellement
d'autres armes secrètes, influence-
ront l 'évolution de l'armée en Suis-
se ? Celle-ci ne comporte-t-elle pa s
une « valeur p ermanente » qui rend
son maintien et son renforcement né-
cessaires, malgré toutes les inven-
tions nouvelles ?

. Grosse question ! Evidemment,
la bombe atomique est une révolu-
tion dans l'art de la guerre. Mais,

outre qu'elle peut trouver son anti-
dote, je ne crois pas qu'elle modi-
fie, pour l'instant du moins, la for-
me traditionnelle des armées. Les
autres armes gardent leur raison
d'être, ne serait-ce que pour occu-
per le terrain. Dans tous les cas, on
doit noter que, jusqu 'à présent, les
puissances étrangères, malgré cette
invention , n'ont nullement renoncé à
leur défense nationale telle qu 'elles
l'ont conçue jusqu'ici. Bien au con-
traire. On voit même les Américains
renforcer à ce jour leurs divisions
d'infanterie et augmenter la puissan-
ce de défense contre les blindés.

En Suisse,' le problème de la bom-
be atomique est assurément à l'étude.
U est présentement au stade de l'exa-
men scientifique. Une commission
est formée. Le principe nous est con-
nu. Mais pour ce qui est de la réa-
lisation pratique et de la fabrication,
c'est évidemment autre chose.

QUESTION D'UNIFORME...
— Depuis qu'ils ont vu les permis-

sionnaires américains, les Suisses se
préoccupent beaucoup de la tenue de
l'uniforme. Des modifications vont-
elles être apportées ?

— Tout est relatif , répond en sou-
riant le chef de l'état-major général.
J'ai vu moi-même des Américains
m'assurant que notre uniforme était
très bien 1 Mais il est sûr que l'uni-
forme américain fait de l'effet , no-
tamment en ce qui concerne la blou-
se. Ce qui est remarquable, c'est que
l'ampleur de la tunique ne nuit pas
à la bonne tenue de l'homme. Soyez
sûr que, chez nous également, on
cherchera à accentuer une évolution ,
dans la question de l'uniforme, vers
un sens prati que. Vous savez que,
pour le cas de guerre, il y avait des
milliers de chemises gris-vert dans
le Réduit. Aujourd'hui , elles sont re-
mises en circulation. On liquide
d'ailleurs bien d'autres choses en-
core qui peuvent être utiles à l'éco-
nomie civile comme au Don suisse
par exemple. De nos baraquements
ont été exp édiés à Waleheren.

Mais, d'un autre cote, Farmee a en-
core des achats à faire. Ainsi, en
matière de véhicules à moteur, on
ne pourra plus se baser uniquement,
à l'avenir, sur le principe de la ré-
quisition. Nous ne pourrons éviter
de faire l'acquisition d'un certain
nombre de voitures de guerre et
d'avoir de quoi les garer. Pour ce qui
est des motocyclettes, on introduit
peu à peu le système qui a prévalu
en ce qui concerne les chevaux. Cha-
que homme possède sa moto, en dis-
pose dans le civil, à charge de l'en-
tretenir pour la vie militaire.

... ET DE DÉMOBILISATION
— Nous permettez-vous une der-

nière question, mon colonel, d'aucuns
ont été surpris par le fai t  que cer-
tains frauaux de démobilisation ont
nécessité, ces temps, d'assez longues
périodes de service.

— On s'est plaint en effet à ce
sujet. Mais il faut voir les choses
comme elles sont. Il est des travaux
de démobilisation, de manutention
de munitions en particulier dans le
Réduit, qui ne peuvent être accom-
plis que par des soldats. D'autre
part , on a fait appel , dans certains
cas, surtout à des nommes qui, pen-
dant la période du service actif ,
avaient pu obtenir des dispenses en
raison de leurs occupations profes-
sionnelles. Mais il y a à cela des mo-
tifs ayant trait à un sentiment
d'équité.

•*•*/ "V f tmt

La conversation a pris fin. Après
avoir entendu l'éminent officier neu-
châtelois, nous sommes plus con-
vaincu encore d'une vérité dont doi-
vent se persuader tous les Suisses:
commandée par des chefs de ce gen-
re, l'armée suisse ne sera jamais un
but en elle-même. Elle reste dans
son rôle qui est de maintenir le pa-
trimoine national, uniquement de
défendre le pays...

René BRAICHET.

STUDIO
«La moisson
du hasard »
La coquette et confortable salle da

Studio a le privilège .de présenter le
film attendu par tous les fervents
du cinéma : « La moisson da ha-
sard ». C'est nne œuvre grandiose
qui a soulevé l'enthousiasme partout
où elle a été présentée.

La presse a souligné la valeur ex-
ceptionnelle de cette réalisation de
Mervyn LeRoy.

« Nous n 'hésitons pas à l'appeler
le film le plus beau et le pins im-
pressionnant de cette année », écri-
vent les « Zurcher Nachrichten ».

« Gréer Garson dans nn rôle fan-
tastique », dit la « Neue Zurcher
Zeitung ».

« Nous le préférons à « Mrs. Mini-
ver », à « Enfants sans parents » et
à bien d'autres », lit-on dans « Die
Tat ».

Tirée du roman célèbre de James
Hilton, « La moisson du hasard » est
Interprétée par Gréer Garson et Ro-
nald Colman.

« La moisson du hasard » est en-
tièrement parlé français.

Au programme : « La Fête des
vendanges à Neuchâtel » et « La Fête
de la vigne à Peseux ».

Va la longueur da spectacle, les
séances commenceront en soirées à
20 h. 15.

Prière de retenir et si possible de
retirer ses places d'avance, afin
d'éviter l'encombrement anx caisses.

TOUT RAGAILLARDI ! ! !
Telle est la sensation après avoir

consommé un « DIABLERETS » apé-
ritif généreux, obtenu par macération
de plantes et racines uniquement,

Les dernières émissions
du quartier général de Hitler

De nouveaux documents sur la f in du régime nazi

LONDBES, 19 (Heuter). — Il ressort
des documents tombés aux mains des
Alliés lorsque ceux-ci s'emparèrent du
dernier Q. G. de l'amiral Dœnitz à
Flensbourg, que Martin Bormann, le
remplaçant de Hitler et le seul diri-
geant nazi qui ne soit pas présent à
Nuremberg, a essayé, le jou r de la
mort de Hitler, de quitter Berlin et de
rejoindre l'amiral Dœnitz à son Q. G.

Les documents retrouvés à Flens-
bourg montrent que Dœnitz, lorsqu'il
annonça la mort de Hitler et qu'il pre-
nait sa succession, a agi de bonne foi
sur la base des derniers messages ra-
diodiffusés qui lui parvinrent de Ber-
lin. Cependant, le testament de Hitler
expédié de Berlin en même temps que
Bormann n 'est jamai s parvenu à Dœ-
nitz — pas plus que Bormann.

Voici les derniers messages adressés
de Berlin :

Le premier message fut envoyé à 18
h. 7, le 30 avril et treou à 19 h. 5 le même
jour . Il avait la teneur suivante: < Du
Q. G. du « fuhrer » au commandant en
chef de la marine, le grand-amiral Dœ-
nitz: Le « fiihrer i> vous a nommé son
successeur en place de Gœring,
ju squ'ici maréchal, du Beich. Tous les
pouvoirs par écrit sont en route. Vous
devez prendre avec effe t immédiat tou-
tes les mesures découlant de la présen-
te situation. Borman. »

Au moment où ce message fut expé-
dié, Hitler était déjà mort si l'on en
croit les dépêches ultérieures, maie il

n'en était pas fait mention dans ce
message.

Le second message arriva le lende-
main matin. Il disait: t Du c fiihrer » au
grand-amiral Dœnitz. Testament en vi-
gueur. Je voug rejoindrai aussi rapi-
dement que possible. A mon avis la
publication doit être renvoyée jusque-
là. Bormann. »

Puis vint le troisième et dernier
message reçu à 15 h. 18, le ler mai. Sa
teneur est la suivante: « Du Q. Q. du
« fuhrer » au grand-amiral Dœnitz : Le
c fuhrer » est décédé hier à 15 h. 30.
Le testament, daté du 29 avril, vous
confère les fonctions de président du
Beich, au ministre du Reich Gœbbels
celles de chancelier du Beich, au
« Reichsfiihrer » Bormann celles de mi-
nistre du parti et au ministre du Reich
Seyes-Inq/uart celles de ministre des
affaires étrangères. Par ordre du
« fuhrer », le testament vous a été ex-
pédié de Berlin pour vous, pour le ma-
réchal Schœrner et pour le sauvegar-
der en vue de sa publication. Le
« Beichsfûhrer » Bormann tâche au-
jourd'hui de vous rejoindre pour vous
éclairer ara sujet de la situation. La
forme et le moment de l'annonce aux
troupeg sont laissés à vos soins. Accu-
sez réception. Gœbbels. »

L'amiral Dœnitz n 'attendit pas long-
temps après avoir reçu ce dernier mes-
sage. Le même soir, il fi t  son annonce
par radio, laissant croire à ses audi-
teurs que Hitler était mort ce jour-là.

Démission
du maréchal
Mannerheim

Le chef de l'Etat finlandais quitte
ses fonctions

HELSINKI, 20 (Exchange). — Le ma-
réchal Mannerheim, chef de l'Etat , a
démissionné. Bien que le maréchal af-
firme avoir pris cette décision pour
raison de santé, les milieux politiques
sont d'avis qu'il s'est décidé à ce geste
pour ne pas avoir à couvrir de son
autorité le procès des criminels de
guerre qui va s'ouvrir incessamment.

M. Paasikivi assumera les fonctions
suprêmes jusqu'aux élections qui dé-
signeront le successeur du marécbal
Mannerheim.

Les Etats-Unis hostiles
au gouvernement Farrell?

La crise politique en Argentine

NEW-YORK, 19 (A.P.P.). — La radio
américaine annonce qu'une interven-
tion des Etats-Unis contre le nouveau
gouvernement argentin serait immi-
nente.
Le vice-amiral Lima a été arrêté
BUENOS-AIRES, 19 (Exchange). —Le

vice-amiral Lima, l'un des deux rebel-
les qui, après l'arrestation du colonel
Peron , s'étaient partagé les portefeuil-
les gouvernementaux, a été arrêté.
Après la nouvelle accession au pouvoir
du colonel Peron , il avait pris la fuite
avec trois flottilles de canonnières, mais
rebroussa chemin lorsqu'on lui annonça
par radio que ses unités seraient bom-
bardées par des avions s'il ne rega-
gnait pas immédiatement la côte.

De nouveaux troubles et fusillades
sont signalés à Buenos-Aires.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCIS, une série d'explosions

ont mis en émoi la région de la Paillée,
important point d'appui naval. L'acci-
dent, qui a coûté la vie à plus de 25
personnes, est dû à la manipulation
d'armes explosives.

En ALLEMAGNE, le conseil de
l'Eglise évangélique a ouvert sa ses-
sion hier à Stuttgart en présence de
dignitaires de l'Eglise de tous les pays
européens.

La foire de Leipzig a été ouverte
Jeudi.

Le célèbre pianiste Gleseklng et les
chefs d'orchestre Furtwttngler et Knap-
persbuch, sont actuellement emprison-
nés sur ordre des autorités américai-
nes.

En ANGLETERRE, le comité exé-
cutif do la commission préparatoire des
nations unies s'est réuni vendredi ma-
tin, à Londres.

M. Churchil l , qui va bientôt fêter ses
71 ans, s'est bien remis de son refroi-
dissement. Il prendra la parole comme
principal orateur de l'opposition 4
l'occasion du débat sur la démobilisa-
tion qui s'ouvrira lundi aux Commu-
nes. La situation dans les docks ne
s'est pas encore améliorée.

En ITALIE, à la fin du mois, l'ad-
ministration des provinces de la Han-
te-Italie sera remise anx autorités ita-
liennes.

En AUTRICHE, on a pris connais-
sance avec satisfaction des informa-
tions selon lesquelles les gouverne-
ments britannique, américain et
français étalent prêts à reconnaître le

gouvernement de M. Renner. On ap-
prend cependant que les Russes contl-
nnent à présenter certaines objections.

En YOUGOSLAVIE, on annonce que
le maréchal Tito a reçu l'ambassadeur
des Etats-Unis. M. Patterson.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le gouver-
nement a ordonné la nationalisation
de plusieurs grandes entreprises.

En BELGIQUE, les passions se sont
brusquement calmées à propos de la
question royale. On parle déjà d'un
apaisement et d'une détente.

Au PORTUGAL, toutes les listes des
candidats aux prochaines élections ont
été déposées. L'opposition organisée
est restée sur ses positions. Elle n'a
pas dressé de listes.

Aux ETATS-UNIS, la banque d'ex-
portation et d'importation a mis à la
disposition de huit pays européens :
France, Belgique, Hollande, Dane-
mark, Italie, Tchécoslovaquie, Norvè-
ge et Pologne, un crédit de 100 millions
de dollars pour l'achat et l'expédition
d'environ 800,000 balles de coton.

Le département d'Etat a annoncé quel'Espagne sera exclue de la conférence
qui aura Heu dans 6 mois à Paris pour
la révision définitive de l'organisation
Internationale du contrôle de Tanger,
si le régime de Franco subsiste à cette
date.

Un différend entre Paris
et les autorités américaines aplani

FRANCFORT - SUR - LE ¦ MAIN, 19
(A.F.P.). — Le général Smith, chef
d'état-major des forces américaines en
Allemagne, a déclaré au cours d'une
conférence de presse que les envois
vers la France de prisonniers allemands
pris par les troupes américaines vont re-
prendre à la suite d'une solution sa-
tisfaisante intervenue entre la France
et les autorités militaires américaines.
Le général Smith a expliqué qu'en rai-
son des difficultés sur lesquelles la
Croix-Rouge internationale avait atti-
ré l'attention des autorités américaines,
celles-ci s'étaient senties responsables
vis-à-vis de la Convention de Genève
puisque ces prisonniers avaient été
faits par les troupes des U. S.A.

A la suite des assurances données
par le gouvernement français, il a été
décidé que les autorités américaines
s'associeraient aux efforts des Fran-
çais en reprenant les prisonniers ché-
tifs sous-alimentés et malades qui se-
raient remplacés par des prisonniers
pris en Afrique, et se trouvant depuis
plusieurs années derrière des barbelés.

On a appris en même temps que le
général Eisenhower avait décidé de
mettre des effets d'hiver et des cou-
vertures à la disposition des prison-
niers allemands en France.

La France recevra
de nouveau des

prisonniers allemands

Le transfert des Allemands
de Pologne est arrêté

LONDBES, 19 (A. F. P.). — M. Hen-
ryk Strasburger, ambassadeur de Po-
logne à Londres, a annoncé, vendredi,
qu'il avait communiqué au gouverne-
ment britannique la décision de son
gouvernement d'arrêter le transfert
des populations allemandes des ré-

gions incorporées à la Pologne.

J U B I L É
Deux ouvriers mécaniciens des

garages Schenker, MM. Marcel Fac-
chinetti et Charles Tabord , fêtent ce
mois leurs vingt ans d'activité dans
la maison : 4 et 20 octobre. A cette
occasion, il leur a été remis à cha-
cun une superbe montre en or de
200 francs.

Un soulèvement
militaire

au Venezuela
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les insurgés lancent
des tracts sur la capitale...
LONDRES, 20 (Beuter). — Le soulè-

vement à Caracas et dans d'autres vil-
les du pays est un succès. C'est du
moins ce que les dernières nouvelles
affirment. Des avions des insurgés sur.
volent la ville et lancent des tracts
menaçant de bombarder les casernes
des troupes fidèles au gouvernement.
Les avions ont également lancé un ul-
timatum invitant les troupes fidèles
aux autori tés à se rendre.

... qui serait déjà
entre leurs mains

NEW-YOBK , 20 (Beuter) . — Les mi-
lieux vénézuéliens de New-York ont
reçu des nouvelles disant que le prési-
dent Médina s'est rendu aux insurgés.
Ces derniers qui disposent de tanks se
seraient emparés de Caracas et de Ma-
racaiho.

Arrestation
de hautes personnalités

CAEACAS. 20 (Beuter). — Un offi-
cier de l'état-major des insurgés a dé-
claré que le général Moran, chef d'état-
major de l'armée, le général Lopez, an-
cien président de la République, et M.
Iragorri, président du Congrès, ont été
faits prisonniers par les rebelles qui
occupent l'académie militaire. Les in-
surgés seraient au nombre d'un mil-
lier, goit le tiers de la garnison de la
capitale.

Les Etats-Unis se proposent
de livrer du matériel de guerre

à l'Amérique latine

EN PRÉVISION D'UNE GUERRE
INTERCONTINENTALE ?

WASHINGTON, 19 (Exchange). — Le
gouvernement américain élabore actuel-
lement un pian devant permettre la li-
vraison aux Etats de l'Amérique
latine de matériel de guerre pour rem-
placer les envois précédemment faits

-en vertu de la loi c prêt-bail ». Les mi-
lieux officiels jugent opportun que tous
les pays de l'hémisphère occidental se
servent d'un même type d'armes, afin
de permettre, en cas de nécessité*, une
opération militaire commune des deux
Amériques.

Les pays de l'Amérique latine s'in-
téressent particulièrement aux instrra-
menfcs c Badiar », aux armes anti-
aériennes et autres. L'Argentine n'ayant
jamais bénéficié des livraisons c prêt-
bail » n'entre pas en ligne de compte
pour le moment.

MHS——

LA RENTRÉE
DES CLASSES

A BERLIN
Notre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit ;
Lundi dernier, 15 octobre, plus

d'un demi-million de petits Berlinois
— parmi lesquels 45,000 débutants
et débutantes — ont pris ou repris
le chemin de l'école. Pour beaucoup
d'entre eux les vacances scolaires
duraient depuis deux ou trois ans,
de terribles vacances scolaires rem-
plies, pour les grands, de service
dans la P.A. ou les organisations de
jeunesse de la Wehrmacht et, pour
les petits, d'alarmes sans nombre et
de séjours dans les camps d'évacua-
tion. Le résultat de ce remue-mé-
nage provoqué par la guerre est
qu'on trouve aujourd'hui nombre
d'enfants de 9 à 10 ans qui n'ont
jamais mis le pied dans un collège
et ne savent, par conséquent, ni lire
ni écrire.

Pour loger ce demi-million d'en-
fants, la ville de Berlin dispose théo-
riquement de 614 bâtiments, dont
beaucoup sans fenêtres, lézardés et
mal couverts devront être évacués
aux premières rigueurs de l'hiver.
Tous les livres de l'ancien régime
ayant été mis à l'index par l'occu-
pant , c'est sans le moindre mannel
que l'année scolaire commence. Fort
heureusement, l'on a pu mettre la
main sur un nombre à peu près suf-
fisant de tableaux noirs, de tables, de
chaises et de cahiers, et il sera possi-
ble de dicter les cours.

Le règlement scolaire prévoit que
le nombre des élèves ne pourra pas
dépasser 40 par classe, mais la pénu-
rie d'instituteurs et d'institutrices
qui suit l'épuration rend cette clause
parfaitement illusoire. Pratiquement,
tout doit être improvisé et le sys-
tème « D » règne en maître. Le con-
trôle des enfants soumis à la loi sur
l'enseignement obligatoire, en parti-
culier, s'avère à peu près impossi-
ble en raison de la disparition de
la plupart des registres d'état civil,
du nombre d'enfants sans toit ni fa-
mille et de la foule des réfugiés sans
domicile fixe qui encombrent tou-
tes les villes allemandes de l'est.

L. Ltr.

A propos du blâme
infligé à un rédacteur

du journal la « Gruyère »

APRES LE PROCÈS DE BULLE

Le juge  fédéral Rais, président de la
Cour pénale fédérale dans le procès des
émeutiers de Bulle, communique :

Sur plainte de M. Gérard Glasson,
rédacteur d'à journal la « Gruyère », le
comité central de la presse suisse, ren-
seigné unilatéralement et sang deman-
der au président de la Cour pénale fé-
dérale aucune explication , a protesté
par la voie de la presse contre le blâ-
me infligé à ce rédacteur par le pré-
sident do la Cour à l'occasion du pro-
cès des émeutiers de Bulle, prétendant
que ce blâme portait atteinte au droit
de rendre compte librement de débats
judiciaires.

Or, la liberté de la presse n'est pas
,en jeu. Ce que la Cour ne peut admet-
tre, c'est la liberté de commettre une
infraction en injurian t des témoins à
l'occasion de leur déposition. L'inspec-
teur scolaire de Bulle s'est plaint à la
Cour et a demandé sa protection parce
que, ayant eu l'obligation do dire la
vérité, il fut , en raison do ce fait , in-
jurié dane le compte rendu des débats
par le rédacteur Glasson qui le traita
de « valet », « personnage visqueux», de
« faux frère » et « hurluberlu ».

De telles injures adressées à un té-
moin constituent une entrave à l'ad-
ministration de la justice, car elles en-
gagent les témoins cités ultérieurement
devant le tribunal à refuser ou à ne
pas dire la vérité. La Cour pénale fé-
dérale en a fait l'expérience.

Le président de la Cour , blâmant ces
injures publiées dans le journa l la
« Gruyère », s'est borné à faire connaî-
tre à leur auteur qu'il ne pourrait plus
lui accorder le privilège d'être accré-
dité auprès de la Cour et de bénéficier
d'une place réservée à la presse, mai»
qu'il devrait siéger à la tribune du pu-
blic s'il persistait a injurier dans ga
relation des débats les témoins cités
qui ne lui convenaient pas.

/S* l-*/ Ĵ

Nous publions ce communiqué pat
souci $ objectivité. Cependant, il né
nous pa raît contenir qu'une part de la
vérité. En réalité, c'est le rédacteur de
la « Gruyère > qui, le premier, a été
attaqué pair le témoin lors de la dépo-
sition de celwi-ci. Il convient â cet
égard de citer le passage d'un article
publ ié dans la « Tribune de Genève s
par Aotre confrère Léon Savary qui a
assisté aux débats et a pu observer,
impartialement les fai ts :

Rappelons brièvement de quoi 3
s'agit. Parmi les témoins cités par l'ac-
cusation figurait l'inspecteur scolaire
Louis Maillard, connu pour son inten-
se activité politique dans le parti con-
servateur et son hostilité déclarée en-
vers le radicalisme. Ce fonctionnaire
de l'Etat ne nourrit donc aucune sym-
pathie pour le journal la « Gruyère »,
organe du parti radical dans le dis-
trict et les régions voisines ; et cela,
certes, c'est son affaire. Mais, appelé
à éclairer le tribunal sur l'échauffou-
rée dm 23 novembre 1944 et ses causes,
il a saisi l'occasion pour rejeter la refr
ponsabilité du désordre sur le journal
précité qui auira.it, selon son dire, fo<
mente l'émeute par des campagnes sys-
tématiques contre l'économie de guerre.

L'accusation, proférée devant la plus
hante juridiction du pays, est grave,
on en conviendra. A bien examiner les
choses, elle revient à déclarer, au au
moins à insinuer, que le rédacteur de

< »  devrait être assis 'parmi
les accusés...

Le politicien qui accuse la «Gruyère*
renverse les rôles : en réalité, le jour-
nal n'a pas excité la population; il a
simplement fait écho au mécontente-
ment général , comme c'était son rôle
naturel et son droit.

M. Gérard Glasson, rédacteur de là
« Gruyère », qui assistait à la déposition
de M. Maillard, n'a pas bronché et ne
s'est pas livré à la moindre manifesta-
tion d'humeur. S'il l'avait fait, il sa
serait mis dans son tort; mais il a ob-
servé la plus décente réserve dans la
salle, quitte à retrouver son accusa-
tenir dans les colonnes du journal. Que
les appréciations qu'il a données SUT le
témoignage, évidemment tendancieux,
de l'inspecteur Maillard, fussent vives,
c'est indéni able, mais cela ee comprend:
notre confrère avait été violemment
provoqué, et non pas devant une as-
semblée quelconque, mais devant une
cour dm Tribunal fédéral, et sans qu'il
pût riposter séance tenante.

— Vne mission médicale suisse, pré-
sidée par le professeur Geigy, se trouve
actuellement en Afrique équatorlale fran-
çaise pour y étudier les maladies tropi-
cales en vue d'établir une chaire spéciale
& l'institut Pasteur de Bâle.

Soirée dansante
Dimanche

THÉ ET SOIRÉE DANSANTS

«C O U R S  DE CL O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 oct. 19 oct.
Banque nationale .... S9S.— d 695.— d
Crédit fonc neuchât 625.— d 625 — d
La Neuchâteloise .... 505.— d 505 — d
Câbles élect Cortaillod 3575.— d 3600.—
Ed Dubled & Ole .. 590.— d 590.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramwaya. Neuohfttea 470.— d 470.— d
Klaus 155.— d 155.— d
Bûchant Holding S.A. 465.— d 470.—
Etabllœem. PerrenoiM 405.— d 405. — d
Ole vlticole. Cortaillod 330.— o 330.— o
Zénith S. A. .... ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% waa 100.75 100.75
Etat Neuchât. 2V4 1032 95.— 94 —
Etat Neuchftt. SH 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 4% ltw i loi.— d 101.— d
VUle Neuchftt 8H 1937 103.— d 100.25 d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 97.60 d 97.50 d
Loole 4% - 2,55% 193Q 99.- d 99.- d
Tram de N 4V4'A 1936 101.— d 101.25 d
J Klaus 4W% .. 1931 101.25 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101. — d
Buchard W/. .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale I M S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.

8V. C.F F.. ditt. 1903 102.-%d 102.10%
8% C.F-F 1938 95.-%d 95.25%
4% Oet. nat .. 1940 102.75% 102.70%d
8V4% Empr féd. 1941 102.60% 102.60%
814% Jura-Slmpl 1894 101.80% 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 245.— 246.—
Union banques suisses 727.— d 728.— d
Crédit suisse 576.— 576.—
Société banque suisse 522. — 625.—
Motor ColombUs .. .. 492.— 487.—
Aluminium Neuhausen 16*35.— 1615 —
Nestlé 1024.- 1018.—
Bulzer 1630.— 1630.—
Htap am. de electrlo. 1065.— 1050.—
Royal Dutch 560.— 558.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE
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Apéritif à faible degré
alcoolique

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
î 5r 5ièges> succursales et agences en Suisse.) — Tout
*,K~£EVEMENT ou VERSEMENT sur livret d'épargne ou
«ATJO wL émis Par les membres de l'Union peut être fait
BAJNS FRAIS auprès du siège central, des succursales ou

agences de Ja
BANQUE CANTONALE NEUC HATELOISE

DERNI èRES DéPêCHES

MELDN, 19 (A. F. P.). — La Cour
de justice de Melun a condamné à mort
les trois frères Larrive, cultivateurs à
Ville-Saint-Jacqnes, auteurs de nom-
breuses délations et opérations de po-
lice qui eurent des conséquences tra-
giques notamment pour des parachu-
tistes alliés.

Trois frères condamnés
à mort à Melun

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 21 octobre & 9 h. 20
Réunion d'adieux

de M. Jean-Louis STEUDLER
partant en Egypte

Invitation chaleureuse à ses camarades
d'études et amis

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

DIMANCHE 21 OCTOBRE, & 20 heures
Réunion évangélique *¦

et de témoignages
accompagnée de chants du choeur

de la cPlaenke» de Blenne
Entrée libre - Cordiale Invitation

AULA - Ce soir à 17 h. 15

CONFÉRENCE
René Huyghe

Conservateur du Musée du Louvre
Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

SALLE de LA PAIX
Dimanche, dès 20 h. 30

MJ tm AM 9 Ma " Melodys Makers »



THÉÂTRE DE NEUCHATEL Mardî °s?obre
. LES TOURNÉES GUY DE BREUIL

â ÉBLOUiSSEMENT
WXvî 

(SHINING HOUR)
!̂|J[J| 3 actes de Keith Winter

:̂ Er ï3 Adaptation française 
de 

Constance Coline
Br m â «n 3VCC

làP NQHA SYLVÈRE • PAUL PASQUIER
Wf  ̂ JACQUELINE CHAMBORD - RENÉ SERGE

RENÉE DEMENGA et PAUL DARZAC

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 5.50
LOCATION «AU MÉNESTREL » — Téléphone 514 29

1
y JLe premier pat souvent neu» coûte,
A Sauf Banago, dès qu'on le goûte.
/ • 
: : B4NSG0. NSGOMALTOfl.^^.̂ TOKrrj, fï&ë?
t i Iss tablantes Choconsno ŜfijMgHjaKjffll IMjB

I fourrées ou non. et les BEatt 1)3/1 \jSÊ}
; / spéc ialités pralinées. tous ^̂ KâNSa 3B̂*. .*" ces produits en quantités WPr"8»^̂V limitées, mais dans la IHtJ air&jv
\\ ausIiteNagotrsdltionnells. pa  ̂ &Ëe
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UNE BELLE EXPOSITION
DE MOBILIER A VOIR

chM A. Vœgeii
QUAI GODET 4
N E U C H A T E L
QUATRE VITRINES

lllllllllllllllIllllllllIlilIlIlIlillllllllllllllllllllIlM^

||j | Université de Neuchâtel
Jeudi 25 octobre 1945,

à 10 h. 15 précises, à l'AULA
Installation du nouveau recteur

M. MAURICE NEESER
Professeur à la Faculté de Théologie

SUJET DU DISCOURS :

LA CRISE DE L'UNIVERSITÉ
La séance est publique

|H| Université de Neuchâtel
l|jjr Faculté des Lettres
Le cours de M. Werner GONTHER

professeur à la Faculté des Lettres

Poètes allemands modernes
(George, Hofmannsthal, Rilke)

sera donné EN FRANÇAIS
(Tous les mercredis, de 18-19 h.)

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
CROIX-DV-MARCHB

Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 628 61 P. Freiburghaus

!> <?
o SOCIÉTÉ DE MUSIQUE oo o
4 > 4 ,

; ? Grande salle des Conférences < ;
o JEUDI 25 OCTOBRE 1946 J {

'¦
< ? à 19 h. 45 précises < >

jj 1"concert d'abonnement li
. ? avec le concours de 4 ,

\\ DiltU LIPATTI, pianiste ;;
J J et da *'
; > L'Orchestre t Suisse romande 3 i
{ > Direction : Ernest ANSERMET < !•
'{ 1 PRIX DES PLACES : Pr. 6,60, 6,50, 4.40 ' \, , et 3,80 (Impôt compris). t ,
< ? Abonnement aux 5 concerts : Pr. 30.—, < »
** 24.—, 18.— et 12.50 ( Impôt compris). < >
< l Location à l'agence « Au Ménestrel » et J [, ,  le soir du concert à l'entrée. J ,
3 1 Piano de concert Steinwag & Sons < \< ? aux soins de la maison Hug <t- Cie. < >

\\ Répétition générale: i:
* ? Jeudi 25 octobre, à 14 heures < *
', > Entrée gratuite pour les membres de la , ,
, ,  Société de musique. Pour non-soclétal- < »
i > res : 4 fr. 40 ; étudiants : 2 fr. 20. i »?  ̂ ^^„^T

CE SOIR et DEMAIN DIMANCHE

le restaurant de l 'Hôtel Suisse
servira ses spécialités :

La piccata milanaise
Le tournedos maison

L 'escalope cordon bleu
Le gigot de chevreuil chasseur

Tél. 514 61

RESTAURANT p|_EUR DE LYS
Epancheurs — Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR | KIT Lu
PIEDS DE PORC au Madère

«T. SCHWEIZER.
1 M

WËr îH'.- .l Deux grands films au même programme wjf à

f TufATor 1 Les P''otes ^e 'a mor* H1 IM LA I Kt . ^n film '̂aviation sensationnel fe4
1 Tel" 5 21 62 J et le Cow-Roy BILL CASSIDY tm
la Versions M dans un Far-West, d'action endiablée |i'.-g
J«v sous-titrées J& Dimanche matinée & 15 h. ATTENTION I f i M

WMr ^^^J UN FILM DE T0UTE GRANDE CLASSE |É

¦ STUDIO 1 La mo'sson du hasard
I ™ *onn n I d'après le roman de JAMES HILTON |̂B -ICI. O *JU UU iy j  - ]£. ..rj;
L̂ Parlé français 

Ê̂ a 20 h. 15 ptéclses Samedi, dimanche et Jeudi R; J

!K!|> P̂^̂ ^̂ ^̂ '̂?V- ew)i UN BOULEVERSANT CHEF-D'ŒUVRE DE tâÊ
V̂f ^ m̂~'i L'ÉCRAN QUI RALLIE TOUS LES SUFFRAGES l ' 

^

FAnnu n 1 Nuits sans lune i
I Al II M ? S i d'après le roman de JOHN STEINBECK ïM
1 I I I  W lsVW ¦ 

2me SEMAINE Version sous-titrée m£
R TéL 6 21 12 M Aux actualités : la Fête des vendanges JM3^
1§̂  ̂

j £ t$  Samedi et Jeudi , à 15 h.: Matinées à tarifs réduits K|j

W n A I A Or W VIVECA UNDFORS, là nouvene °« GARBO» L ']

[ Sïïi 1 LA FEMME °U PÉCHÉ i

RtVTAURAH?^ t̂tx_ f ff [*- *; L |S. /

SAMEDI 20 OCTOBRE, dès 20 h. 30

De la gaîté R ffl î De l 'entrain

avec l'orchestre « Tourbillon Musette »
organisé par

la Société des vignerons et agriculteurs
« La Coudre »

Prolongation d'ouverture autorisée (4 h.)

Aucune entrée n'est admise après minuit

DELNON SPORTS
Dimanche 21 octobre 1045

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
OR CHESTRE « PAUL JACOT > 

Café du Seyon - « Chez Mario »
BON ORCHESTRE

HOTEL DE LA VUE DES ALPES
ORCHESTRE « THE TEDDY'S >

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE t ALWAïS » (quatre musiciens)

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE « MELODYS »

lliikispWiiiiii

A LA SALLE DE LA PAIX k
AVENUE DE LA GARE B

DIMANCHE 21 OCTOBRE, A 15 H. B

4e PETIT STUDIO > de Genève I
jouera sM

HEEDI I
Comédie en 4 actes, ijpl

d'après le célèbre roman de K|
Johanna Spyri si

Location : Maison Porret, Hôpital 3 HB

Collégiale de Neuchâtel
DIMANCHE 21 OCTOBRE, à 20 h.

Premier concert d'orgue
sous les auspices de l'Association

pour la restauration des orgues de la Collégiale
ENTRÉE GRATUITE - Collecte recommandée

»¦¦ - - ¦¦"— i **• ' m ' 

<ĝ > NOUVEAU RESTAURANT

/S\ BEAU-SÉJOUR
¦
V^^^Ar Le rendez-vous
^ESSŝ  des gourmets

ses menus soignés
ses spécialités culinaires

Se recommande : le nouveau tenancier :
M. OVERNEY, chef de cuisine.

Confiserie - Tea-room Jenzer
Tivoli 10 - SERRIÈRES

ru ï i R àQ LE RENDEZ-VOUSTél. 5 JS 49 DES PROMENEURS

Beau choix de PA TISSERIE
Ouvert le dimanche - On porte à domicile

•m? V ???????? ????VVVV T'T'VT T'TY'*
? Que ce soit une BONNE TRUITE «
? de l'Areuse ou un MENU CHOISI, <
£ soit de noce ou de société, c'est à ^

i l'hôtel du Lion d'Or!
: A BOUDRY <
y que vous pourrez l'apprécier ¦*
£ Téléphone 6 40 16 - Confort moderne 3 '<
? A. LANGENSTE1N-TRAFELET J
». chef de cuisine. 4

^j ^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ^t

¦¦ APOLLO ¦¦w*mmnÊTÊmmmmmm
^̂  ^̂  REPRISE DE NOS 5 à 7

FlpÇ î l l l ï n i i r f î 'h l l i  avec 1a Première vision à NenchâtelUGO Û U J U U I U  IIUI  D'un nouveau film anglais d'après RUDYARD KIPLING
et DEMAIN, à 17 h. 15 j  , m . .̂ ,.-'v-- LiÉMfi 11 M Cl*

Version sous-titrée
CE FÏLM «HOÈS SÉfclË» montre ïeî jJéalisme des BAS-FONDS DÉ LONDRES

et vous fait passer de la misère la i»]us sordide au luxe le plus écrasant
aVec

l'orchestre symphonique de Londres et le Jazz de Carol Gibbons
¦BsssHssHJHbnBBsssBBssssHBsBB — Durée SMESMRZJ1IDHMMBBIIIIIIIIIM

Société « Dante Alighieri » Heuchâtd
La société organise à .nouveau pendant l'hiver

1945/1848 les leçons d'Italien (cours Inférieur, moyen
et supérieur), lectures dantesques et conversations
en langue Italienne. ., |

Les membres de la société ou le public désireux
d'y prendre part sont priés de se rencontrer pour
fixer les Jours et les heures de leçons à la

CASA D'ITALIA, Faubourg du Crêt 10
le lundi 22 octobre, à 20 heures 

Gafé de l'Union - COLOMBIER
Samedi soir 20 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 21 octobre, dès 14 h. 30

DANSE ET CONCERT
Orchestre champêtre «Echo du Chasserai» avec

LENY et CHARLY
JODLEURS DUETTISTES

SANDWICHES E. RAMSER.

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Télénhone 519 48

Galerie Léop old-Robert

EXPOSITION
Louis de Meuron

Delf o Galli
U. W. Zuricher

DU 7 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

f \SAVEZ-VOUS QUE VOUS
TROUVEREZ CHAQUE DIMANCHE

DE DÉLICIEUX

GASAUX
A

Ii'HOTEL. DU Lâ.C
AUVERNIER

Tél. 6 21 94 P. CERF

Vs J
Taverne neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN TéL. 51159

Souper tripes
et ses délicieuses spécialités

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 24 octobre et 7 novembre,
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

m î mVI
!!
11 
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GRANDE SALLE DE U PAIX
SAMEDI 20 OCTOBRE 1945

Portes : 19 h. 30 * Rideau : 20 h. 15

Grande soirée populaire
organisée par la société d'accordéons

« L'ÉCHO DU LAC >, Neuchâtel-Peseux
(Direction : G. Mentha fils)

¦mu"—-.¦—¦ -*¦¦¦¦¦¦

AU PROGRAMME :
Les accordéonistes NICOLET et SCHWAAB,

de Radio-Lausanne.
DOLLT, petite danseuse.
«LE COLPORTEUR IMPORTUN », sketch

comique. ____

Dès 22 h. 30 :

1\j * * *mA ***% »vec J'ORCHESTRE
JC/CLwt'S ^ « MELODY-MAKERS »

Prix d'entrée: Adultes Fr. 1.65 (danse comprise)
Enfants : 90 c.

La carte de membre passif donne doit
à__ une entrée

CHAQUE DIMANCHE
LA BOULANGERIE-PATISSERIE
DES PARCS

est ouverte de 8 h.
à 18 h.
On y trouve de la
marchandise de qua-
lité.»

On y est bien servi...
Se recommande :
A. MONTANDON,
tél. 514 45

Fermé le mardi tout le jour

Café
du Drapeau
CE SOIR, dès 18 h. 30

Spaghettis
Bœuf lardé

Se recommande :
G. Campodonico.

ACHAT-VENTE I
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 as ss
Facultés de paiement

ATTENTION !...
Avant d'acheter un ta-
bleau, visitez l'exposition

permanente de

TABLEAUX
et

d'encadrements
au magasin spécialisé

OTTO GRIMM
Rue du Château 2

Téléphone B 44 48
N E U C H A T E L

A u c u n e  reproduction
d'après carte postale.

Peintures encadrées
députa SO fr.

SIBBSBBBBBBBBBSBBBBlBBBBBHBHBBlBBBBBBBiBBBBV

Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 600.. a 3000..
remboursables
par mensualités ?

* I
Gestion et Contrôle

S.A.
Corraterle lO - Genève

RESTAURANT
0E U GRAPPE

JLA COUDRE
CE SOIR

Souper tripes
Tél. 516 54

Un café-express
1 Un Capuccino ¦
| se dégustent chez |

Ĉ oM
PRÊTS

de 800 & 1600 tr. à TOU-
TE personne solvable, à
dea conditions Intéres-
santes. Petits rembourse-
ments mensuels. — Eta-
blissement sérieux et'
:ontrôlê. Consultez-nous
sans engagement ni frais.
DISCRÉTION ABSOLUE
GARANTIE. Timbre-ré-
ponse. Références a Neu-
châtel . BANQUE GO-
LA V A Cle. Paix 4, LAU-
SANNE.

Gafé du Seyon
« Chez Mario J»

SAMEDI SOIR

Soupe
aux tripes

r —N
.—^RESTAURANT

FAjs

Ce soir

Souper tripes
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue

l A. RUDRICIL
^

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE IA CARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis -

RACLETTE
valaisanne
tous les Jours

samedi excepté

\ Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme BYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près gaie) Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 23 h.
(Dimanche de 16 h 80 à
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrite pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. P 16581 L



— D'après le rapport pour 1944 de la
Fondation pour la vieillesse, le résultat
global des collectes cantonales a été de
1,099,000 fr. en 1944 contre 1,067,000 fr.
en 1943, chiffres ronds. Les sommes ver-
sées par les cantons ont passé de 4,4 mil-
lions à 4,82 millions de francs. En même
temps, le nombre des personnes assistées
a passé de 39,916 à 40,402. La somme to-
tale des secours a passé de 7,776,000 fr.
à 8,677,000 fr.

Un emprunt fédéral
de 300 millions

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a
décidé dans sa séance dee vendre-
di d'émettre un emprunt de 300 mil-
lions de francs pour consolider la dette
flottante et pour se créer les moyens
nécessaires aux besoins financiers cou-
rants de la Confédération. Cet emprunt
se divise en deux tranches émises aux
conditions suivantes:

1) Obligations pour la somme de
175 millions à 3 M % pour une durée de
22 ans avec droit de dénonciation après
15 ans, au taux d'émission de 100 %
plus 0,6 % de timbre fédéral.

2) Obligations pour 125 millions au
taux de 3 V\ % pour une durée de 10
ans, au cours d'émissions de 100 % plus
0,6 % de timbre fédéral.

Libération
de stocks de benzine

VAutomobile-Club de Suisse commu-
nique :

Les propriétaires de véhicules à mo-
teur visés par un ordre de marche
étaient tenus de conserver de petits
stocks de benzine pour le maintien de
leurs véhicules. Ces quantités d'essence
appartenaient à l'armée. Aujourd'hui,
ces stocks sont libérés et peuvent être
acquis par les propriétaires.

Des tractations sont en cours pour
donner aux propriétaires de ces véhicu-
les, qui ne sont pas encor e autorisés
à circuler, la possibilité de passer
l'examen de contrôle.

Restrictions dans l'emploi
de l'électricité comme moyen
de chauffage. — BERNE, 19. L'Of-
fice de guerre pour l'industrie et le
travail communique :

Grâce à des conditions hydrauliques
favorables, il a été possible l'hiver der-
nier d'employer l'électricité sans res-
triction aucune comme moyen de chauf-
fage. La situation s'annonce moins
bonne pour cet hiver. D'une part, on ne
peut plus compter avec les conditions
de production extrêmement favorables
de l'an dernier, d'autre part , il a fallu
étendre à quantité d'usages nouveaux
l'emploi de l'électricité, par suite de la
pénurie croissante de combustible.

La nécessité s'impose dès lors de res-
treindre au strict minimum l'emploi de
l'électricité comme moyen de chauffa-
ge. On enclenchera les appareils de
chauffage sur la position la plus bas-
se et on aura soin de les déclencher
de 10 h. 30 à 12 h. 30, ainsi que de 17
heures à 19 heures pour prévenir des
perturbations dans la distribution du
courant.¦ Il est prévu de soumettre à des res-
trictions, au début de novembre, l'é-
clairage public, l'éclairage des vitrines
et les réclames lumineuses, ainsi que
la préparat :on d'eau chaude et le
chauffage des locaux à l'électricité. Vu
les grands services qu 'il rend dans l'en-
tre-saison, le chauffage électrique sera
encore permis jusqu 'à nouvel avis, sous
la réserve de certaines interdictions in-
tercalaires.

A la commission des affai-
res étrangères du Conseil na-
tional. — BERNE, 19. La commis-
sion des affaires étrangères du Con-
seil national s'est réunie à Saint-Gall
les 18 et 19 octobre. Le département po-
litique était représenté par M. Petit-
pierre, conseiller fédéral , et M. Stucki,
ministre, qui ont fourni des informa-
tions détaillées sur une série de ques-
tions actuelles. La commission a dis-
cuté notamment de l'état présent de
nos rapports avec la Russie des So-
viets, du problème complexe des avoirs
allemands en Suisse, question qui, d'ail-
leurs, n'est pas encore élucidée, de no-
tre représentation consulaire provisoire
en Allemagne occupée , ainsi que de
différentes questions frontalières .
¦ Les travaux préparatoires concer-

nant l'attitude de la Suisse à l'égard
de la Charte de San-Francisco sont en
Cours et la création d'une grande com-
mission consultative a été décidée. La
commission des affaires étrangères a
également été renseignée sur les dé-
marches du gouvernement italien qui
a élevé des objections au sujet de l'at-
titude de la Suisse en matière d'ex-
pulsion.

Depuis leur dernière réunion, les
membres de la commission ayant la
possibilité de prendre connaissance
d'un rapport circonstancié sur les évé-
nements qui se sont déroulés à la lé-
gation de Suisse à Budapest à la fin
dé 1944 et au début de 1945, oes événe-
ments ont également été examinés en
détail. Le Conseil fédéral renseignera
l'opinion publique dès que leB circons-
tances le permettront. Pour l'instant,
les conditions requises font encore dé-
faut. On ne sait encore rien de certain
eur le sort des deux fonctionnaires
suisses qui ont disparu. Le Conseil fé-
déral poursuit ses efforts tendant à les
retrouver et à les rapatrier.

Une fan fa re  militaire amé-
ricaine jou e devant le Palais
fédéral. — BERNE, 19. Vendredi , à
l'heure de midi, une fanfare militaire
américaine a donné, devant le Palais
fédéral, un concert de marches et au-
tres morceaux entraînants. Une grande
foule a vivement applaudi les musi-
ciens. La séance du Conseil fédéral ve-
nant de se terminer, le président de la
Confédération, le conseiller fédéral de
Steiger, s'est joint au public.

Réduction des mesures de
protection antiaérienne. —
BERNE, 19. On communique officielle-
ment que dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéra l a décidé de réduire
certaines mesures de protection anti-
aérienne et a abrogé les arrêtés pris
en vertu des pleins pouvoirs et deve-
nus superflus. Cela concerne entre au-
tres les abris et les mesures de protec-
tion contre le danger d'incendie. Les
propriétaires son t autorisés dès main-
tenant à désaffecter les abris privés.
Les abris collectifs publics et les pos-
tes de secours peuvent être affectés à
d'autres destinations et, avec l'appro-
bation du Service fédéral de la pro-
tection antiaérienne , les installations
intérieures enlevées.

Les cantons, ou les communes avec
l'approbation du canton , décideront de
l'emploi du bois rendu disponible par
la suppression des abri s privés. Ils
pourront, contre paiement équitabl e,
ordonner la livraison du bois récupéré
à un office central , ou le mettre à la
libre disposition et. dans ce cas. fixer
dan s quelle mesure il doit être pris en
acompte sur le contingentement de bois
de chauffage.

Les locataires ont droi t, au prorata
de leurs versements, soit aux maté-
riaux, soit au produit de leur vente.
L'obligation du déblaiement des com-
bles est abrogée, de même que celle de
la formation de pompiers d'immeubles
dont l'équipement doi t être conservé
d'une manière appropriée par les pro-
priétaires.

Mussolini avait-il un faux
visa suisse ? — « Lorsque Mussolini
fut  arrêté, il fut trouvé en possession
du visa d'entrée en Suisse et pouvait
s'y rendre librement», écrivait récem-
ment le « Corriere Lombarde ». Pour
donner une nouvelle aussi sensation-
nelle (jusqu'ici la version courante
était que Mussolini fut repoussé à no-
tre frontière et eut à l'égard de notre
pays un mouvement d'humeur) , le jour-
nal milanais s'appuie sur certaines dé-
clarations des chefs de la 52me brigade
de partisans interrogés à Côme. Ces
derniers ont affirmé que toute la fa-
mille du « duce » était également auto-
risée par un laissez-passer en règle à
franchir notre frontière. Le document
avait toutes les apparences de l'authen-
ticité. Le « Corriere Lombarde » ne dis-
cute pas l'authenticité du dit permis,
mais il se demande pourquoi il n 'a pas
été utilisé. Le « duce » voulait-il tenter
auparavant d'organiser la résistance en
Valteline et y constituer un réduit 1 II
aurait dit: « Les partisans ont bien vé-
cu dans, la montagne, nous pouvons
aussi faire comme eux. » Si Mussolini
ne passa pas par Chiasso, ajoute le
journal , c'est qu'il considérait cette
voie comme très dangereuse et en effet
dofia Rachel e fut arrêtée par les par-
tisans non loin de la frontière suisse.
Il est possible, bien que le journal ne
le dise pas, que Mussolini ait espéré
traverser notre frontière sur un point
moins surveillé que Chiasso et où il
aurait été plus difficile aux gardiens
de vérifier l'authenticité du document
présenté.

Le journal , ainsi que plusieurs autres
journaux milanais, s'élèvent contre les
dires du partisan Renzo, qui prétend
avoir assisté à l'exécution de Mussoli-
ni. Renzo serait un faux partisan nom-
mé Gnasi , dont le père fut officier des
S.S. italiens et déserta un détachement
de troupes d'aviation stationné à
Alexandrie.

I^e laissez-passer de Mussoli-
ni était faux. — BERNE, 19. Les af-
firmations du « Corriere Lombarde »
semblent des plug improbables. L'af-
firmation que la famille Mussolini
avait obtenu le droit d'entrer en Suis-
se s'est montrée comme absolument
contraire à la réalité. Si Mussolini
était détenteur d'un document qui pa-
raissait être un passeport suisse ou
quelque chose de semblable , il n'a pu
s'agir que d'un faux.

TJn journal yankee publie
un article tendancieux sur
l' internement  en Suisse. —
NEW-YORK, 19 (A. T. S.). — Dans son
numéro d'octobre, le magazine « Free
World » publie un article d'un certain
« Helveticus » intitulé : « L'hospitalité
suisse. » Le titre est ironique, err l'ar-
ticle considère comme cruelles les con-
ditions de vie des internés étrangers à
Witzwil. C'est là qu 'étaient placés les
travailleurs slaves et les soldats des
différentes nations qui s'étaient éva-
dés.

L'auteur prétend que les hommes
qoi'il a vus et à qui il a parlé, étaient
très malheureux et déprimés, car ils
étaient maintenus en prison sans ja-
mais avoir vu un juge. Toutefois, ils
s'estimaient encore favorisés parce
qu'ils n'avaient pas subi le sort de mil-
liers d'internés qui avaient été simple-
ment livrés à la Gestapo.

L'anonyme Helveticus écrit qu 'un
interné avait prétendu que les statis-
tiques suisses prouveraient que des
milliers de victimes de Hitler auraient
trouvé un refuge provisoire en Suisse,
mais qu 'il n'y a aucune statistique sur
les milliers de ceux qui ont été expul-
sés. La revue « Free World » reprend
alors les allégations sur les mauvais
traitements qui ont été infligés aux
prisonniers de guerre russes.

(Réd. — Inutile d'insister sur la mau-
vaise fo i  de ce courageux... anony me.)
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Monsieur et Madame
Fritz MOI ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Jean-Claude
Peseux, le 19 octobre

Maternité Grand-Rue 6

Monsieur et Madame
S. TYMECKI-DTJSCHER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jan-Michel-Stanislaw
Le 17 octobre 1945

Salnt-Blalse Neuchâtel
Clinique du Crêt

CHRONI Q UE RéGIONALE
Brevets  d'aptitude

pédagogique
pour l'enseignement

dans les écoles primaires
La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 19 octobre 1945,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'aptitude pédagogique pour l'enseigne-
ment dans les écoles primaires du can-
ton, aux suivants :

Bobllller Georges, à Martlgny; Dubois
Jean-Jacques, à la Chaux-de-Fonds; Jost
Benjamin , à Peseux; Junod Julien, à la
Chaux-de-Fonds; Huguenin Charles-An-
dré, à Cortaillod; Laurent Eric, à Chez-
le-Bart; Oberll Marcel , à Saxon ; Pollen
Louis, à la Chaux-de-Fonds; Rutti Mar-
cel, à Peseux; Steudler Jean-Louis, à Neu-
châtel; Bolle Madeleine, â Cernier; Bour-
quin Jacqueline, & la Chaux-de-Fonds;
Chapatte Angèle, au Cerneux-Péqulgnot;
Crétenet Loulse-Llna. à Malvllliers; Cor-
nuz Germaine, à l'Asile de Lavlgny ;
Droz Susy, à la Chaux-de-Fonds; Dubois
Nelly, à Neuchâtel; Ducommun Suzanne,
au Locle; Grandjean Monique, à Vlllars-
sur-Ollon ; Houriet Germaine, à Saint-
Imier; Krœpfli Yvonne, à Saint-Imier;
Lecoultre Marlyse, à Leysin; Leuba Eliane,
au Mont-de-Boveresse; Mathey Nelly, à
Leysin; Nardin Pauline, au Locle; Pan-
tlllon Lise, à Corcelles; Perret Geneviève,
à Cortaillod; Ribaux Paulette, à Villars-
sur-Ollon; Rosselet Renée, à Moudon;
Rossier Marie-Louise, à Neuchâtel ;
Schmid Adélaïde , à Villars-sur-Ollon ;
Vuille Hueuette, à Peseux.

Les brevets délivrés à MM. Jean-
Jacqiues Dubois, Jean-tT.ioiiis Steudler
et à Mlle Louise-Lina Crétenet portent
la mention : « Avec félicitations du
jury. »

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 19 octobre, le Con-

seil d'Etat a nommé en qualité de chef
de Ja section militaire des Planchettes,
M. Louis Blanc, né en 1923, fusilier,
Op. fus. 11/19, buraliste et facteur pos-
tal , originaire de Travers, domicilié
aux Planchettes.

Il a autorisé Mlle Yvonne-Emma Gé-
det, domiciliée à Bevaix, à pratiquer
dans le canton en qualité de garde-
malade.

Allocations d'automne
aux fonctionnaires de l'Etat

Dans sa séance d'hier matin , le Con-
seil d'Etat neuchâtelois a décidé le ver-
sement aux fonctionnaires de l'admi-
nistration cantonale d'allocations ex-
traordinaires d'automne, soit 200 fr.
pour les personnes mariées et 140 fr.
pour les célibataires. On se souvient
que lors de sa dernière session, le
Grand Conseil avait laissé au Conseil
d'Etat le soin de prendre une décision
au sujet de ces allocations, ensuite
d'une interpellation de M. Schenkel.

Une délicate affaire
au tribunal de la lime division

Le tribunal de la lime division , sié-
geant au château de Neuchâtel gous la
présidence du colonel Etter, le major
Ackermann fonctionnant comme audi-
teur , a rendu hier en fin d'après-midi
son ju gement dans l'affaire que nous
signalions hier et dont les débats ont
duré deux jours.

Le lt quartier-maître D., habi tant  Ge-
nève, fonctionnait en 1942 et 1943 à la
section armée et foyer. Après avoir
donné satisfaction et s'être occupé avec
succès de l'organisation des loisirs de
l'armée, il s'attira certains ennuis au-
près de ses collaborateurs en raison de
son caractère pointilleux qui s'en est
ressenti. Il a alors laissé traîner centai-
nes choses et s'est trouvé débordé à
cause d'autres activités dont il s'était
chargé. Il est accusé de violation des
devoirs du service, d'abus de confiance
et de dénonciations calomnieuses pour
avoir d'une part exercé un contrôle in-
suffisant sur la récolte des coupons de
repas qui avait lieu lors des cours
d'orientation d'armée et foyer, de telle
sorte qu'on pouvait avoir un doute sur
leur utilisation. A ce sujet, le tribunal
a reconnu une faute de service. On lui
reprochait d'autre part de ne pas pou-
voir expliquer la disparition de 10,000
coupons de repas remis par le com-
missariat des guerres pour les hommes
de la section. La preuve qu'il en avait
disposé n'ayant pas été apportée, la
faute de service a été seule retenue, la
comptabilité ayant été en tou t cas in-
suffisante.

Enfin , il est prévenu d'avoir causé
des ennuis sérieux à un premier-lieu-
tenant  de la même section par un rap-
port dénonçant cet officier comme
ayant obtenu des avantages illicites
en bons de repas, bons de transport,
etc. L'enquête a révélé que cette dé-
nonciation n 'avait pas été faite sur des
données diffamatoires, mais Que l'af-
faire aurait pu être résolue autrement
dans un esprit de camaraderie.

De nombreux témoin s ont défilé de-
vant la cour qaii a eu à traiter des
problèmes comptables très délicats; elle
a donc écarté l'abus de confiance et la
dénonciation calomnieuse pour ne re-
tenir contre le l ieutenant D. quo la vio-
lation des devoirs du service. En rai-
son du fait qu'il avait été mal secondé
dans son travail et qu 'il avait un
excellent passé, il a été condamné à
un mois de prison avec sursis pendant
trois ans et aux frais soit 370 fr.

SERRIÈRES
IVoces d'or

M. et Mme Jean Hauser, à Serriè-
res, fêtent dimanche, entourés de leurs
enfants et petits-enfants, le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
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A l'aventure
L'autre soir — il était passé minuit

— un habitant de Corcelles rencontra
un permissionnaire américain qui
errait à l'aventure vers le terminus de
la ligne 3. Le malheureux, qui désirait
regagner l'hôtel Terminus de Nenchâ-
tel où il était cantonné, s'était trompé
de tram et avait échoué là !

Hier matin, un groupe de Gis dont
l'intention était probablemen t de visi-
ter le château , s'est fourvoyé plus loin
que Prébarreau, pens ant sans doute
qu'il n'y avait qu'à suivre la ligne du
t ram pour y arriver...

Ne pourrait-on pas venir en aide aux
permissionnair es en séjour chez nous
en leur indiquant clairement leur che-
min f Un écriteau en langue anglaise
à la place Purry leur apprendrait que
c'est le tram No 6 qui monte à la gare.
Un autre écriteau, pla cé au carrefour
de la Croix-du-Marché, leur indique-
rait le chemin qui monte au château.
Les Sammies, qui n'ont déjà pas beau-
coup de teinps à pass er dans notre
ville, seraien t ainsi quittes de le per-
dre en vaines allées et venues.

NEMO.

Une pétition contre
le rationnement des pommes

L'Association des marchands - pri-
meurs au détail de Neuchâtel et envi-
rons a lancé une pétition demandant
au Conseil communal de renoncer au
rationnement des pommes. Dès jeudi ,
les signatures ont été récoltées dans
les magasins de primeurs et elles le
seront ju squ'au début de la semaine.

Le recours contre l'élection
de M. Jean Liniger

Le Conseil d'Etat a discuté dans sa
séance d'hier matin du recours déposé
contre l'élection de M. Jean Liniger au
Conseil communal de Neuchâtel. Dn
nouvel examen de la question s'est ré-
vélé nécessaire, mais une décision défi-
nitive sera prise sans doute la semaine
prochaine.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de..la

séance du lundi 22 octobre 1945, à 20 h.,
à l'hôtel de ville :

Question de M. Max Henry : « Le
Conseil communal pcut-il dire au Con-
seil général s'il s'occupe de faire à la
ville de Neuchâtel la place qui lui est
duo dans le futur  réseau de circulation
aérienne ? »

Le comité référendaire
contre l'augmentation

de la taxe sur les spectacles
s'est constitué

Jeudi soir, comme nous l'avons déjà
fait prévoir, s'est constitué à Neuchâ-
tel un comité — au sein duquel sont
représentées les sociétés de la ville —
qui s'est chargé du lancement du réfé-
rendum contre l'augmentation de la
taxe sur les spectacles, décidée en vertu
de l'arrêté pris à la dernière séance
du. Conseil général. Des listes de signa-
tures circulent déjà.

La construction
de juillet a septembre

Deux maisons nouvelles comprenant
16 logements de quatre pièces ont été
construites pendant le troisième tri-
mestre de 1945, ainsi quo trois bâtiments
sans logements, lisons-nous dans les
« Informations statistiques ».

En ce qui concerne la transforma-
tion de bâtiments aveo logementSs
l'augmentation est de quatre logements
de trois pièces et d'un logement de
deux pièces, et la diminution d'un loge-
ment de six pièces.

L'augmentation totale du nombre des
logements est de vingt. D'autre part ,
des permis de construire ont été déli-
vrés pour neuf maisons familiales et
trois bâtiments sans logement.

VICNOBLE
AREUSE

On retrouve le cadavre
d'un sanglier

II y a quinze jours, un agriculteur,
travaillant dans la plaine d'Areuse, a
eu la surprise de voir s'échapper de
son champ de blé, un magnifique san-
glier. Ce dernier se dirigea , à bonne al-
lure, en direction de la pépinière ap-
partenant à M. Paul Meier, située près
do la station du tram.

La gendarmerie, aidée par un chas-
seur, entreprit des battues. Le sanglier
fut à nouveau aperçu dans la pépinière
et M. Helfre réussit à lui envoyer
quelques grenailles dans la peau. Hélas,
la munition n 'était pas assez puissante.
Le sanglier s'enfuit et l'on ne put re-
trouver sa trace.

Mercredi , le corps do la bête a été re-
trouvé dans des buissons au bord du
lac. Il avait effectivement été atteint
par les balles et s'était caché pour cre-
ver.

La viande n'étant plus mangeable, il
fallut l'enterrer. Ce qui a été fait jeudi
matin dans le creux d'équarrissage qui
se trouve dans la plaine d'Areuse. Le
corps pesait près de 100 kilos.

Cette formalité a eu lieu en présence
de M. P.-H. Burgat, inspecteur du bé-
tail , et de quelques curieux que l'évé-
nement avait attirés.

CORNAUX
Un ouvrier de la gare

se fracture le bras
(c) La semaine dernière, M. Ernest
Ratz , employé des C. F. F., a glissé
sur la plaque métallique d'un poste
d'aiguillage. Il est tombé et s'est frac-
turé le bras droit.
Un berger se casse une jambe

en tombant de cheval
(c) Mercredi soir, M. P. Schwôrer. ber-
ger, conduisait avec un camarade un
cheval à Lignières. Peu après Fro-
chaux, la bête sur laquelle étaient
montés les deux jeunes gens a reculé.
Elle est tombée dans un ravin au bord
de la route. M. P. Schwôrer, qui s'était
cassé la jamb e, en tombant , a été con-
duit à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel.

AUX MOItf TACNES 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Une cycliste fait une chute
sur la route du Reymond

(c) Dn grave accident s'est produit jeu-
di soir sur la route du Reymond, à
quelque deux cents mètres du restau-
rant .

Mlle J. V. descendait cette route à
bicyclette lorsqu 'elle entra en collision
avec un petit char à bras tiré par un
habitant de la ville.

Le choc fut  très violent. Mlle V. a
été projetée dans le pré et donna de la
tête contre un piquet. Le tenancier du
café téléphona au poste de police qui
envoya ses agents sur les lieux de l'ac-
cident avec la voiture-ambulance et un
médecin. La cycliste a eu tout le côté
gauche de la tête scalpé et quelques
contusions au corps.

Le médecin a ordonné le transfert de
la blessée a l'hôpital . Sa vie ne semble
heureusement pas en danger.

Les coussins
d'une automobile lacérés

à coups de couteau
(c) Vendred i matin , un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, au moment où
il voulait sortir sa voiture du garage,
a constaté que des individus avaient
lacéré à coups de couteau les cous-
sins de l automobile.

LE LOCLE
Double arrestation

Nos gendarmes viennent d'arrêter
deux évadés de la .Montagne-de-Diesse
qui ont commis divers délits depuis
leur évasion.

(c) Sous la présidence de M. Maurice
Walter, président, le tribunal de police
du Val-de-Travers a tenu une audience
vendredi matin è, Môtiers.

Une négligence de bûcherons
provoque un incendie

Un soir du début de Juillet , un incen-
die a complètement détruit un Immeuble
au Petit-Roumatllard , sur Couvet, appar-
tenant â un habitant, ds Fleurier. Les
causes de ce sinistre sont dues à l'impru-
dence de deux Jeunes bûcherons, C. H.,
de Salnt-Sulpice , et R. V., de Travers, qui
avaient mis à sécher des vêtements prés
d'un poêle surchauffé. Les habits s'étalent
enflammes et avaient communiqué le feu
au plafond.

O. H. et R. V. sont condamnés à cinq
Jours d'emprisonniriment avec sursis pen-
dant deux ans et à 31 fr. 50 de frais cha-
cun.

Des cartes, du sang et des coups !
Jouant aux cartes dans la soirée du 8

septembre, au café du Pont-de-la-Roche,
J. R. s'est emporté et a lancé un verre &
la tête d'un consommateur, Sch., de
Saint-Sulpice, qui fut blessé. Néanmoins,
Soh. attendit R. à la sortie et le frappa
avec brutalité, lui cassant son dentier. Un
rapport de polio? fut dressé. Sch. paya
une amende par mandat de répression et
porta plainte contre J. R., lequel est puni
de deux jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et de 2S fr. 50 de frais.

Une automotrice tamponne un char
Le 29 août vers 11 heures, au cours

d'une manœuvre en gare de Fleurier, la
gardle-barrière du passage à niveau de la
SIC, C. B., releva trop tôt les barrières
à la demande d'un agriculteur des Sagnet-
tes qui engagea son char sur la vole fer-
rée. Le véhicule fut touché à l'arrière-
train par una automotrice électrique. La
direction du R V. T. a donné l'ordre
d'indemniser le propriétaire du char abi-
mé dont la remise en état a coûté une
centaine de francs.

Tenant compte des circonstances dans
lesquelles l'accident s'est produit, le tri-
bunal Inflige à C. B. 20 fr. d'amende et
les frais réduits à 30 fr

Vagabondage
Pris en flagrant délit de vagabondage,

F. R.-P., originaire des Verrières, sans do-
micile fixe, a été conduit en prison. Ré-
cidiviste, R.-P. s'entend condamner à 12
Jours d'emprisonnement réputés subis en
préventive et aux frais par M. francs.

G. D.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

RÉGION DES LACS
BIENNE

Après la manifestation
ouvrière de jeudi soir

Lors de la manifestation de jeudi
soir une résolution a été votée qui ré-
clame d'urgence une augmentation de
10 à 15 % des salaires des ouvriers et
employés.

Un voleur arrêté
(c) La police a arrêté à la gare un in-
dividu qui avait dérobé une valise
dans un train.

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885
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Température. — Moyenne: 7,2; min.: 4,8;
max.: 9,4. Baromètre. — Moyenne: 723,7.
Vent dominant. — Direction : est ; force:
faible. Etat du ciel : couvert ; éclalrcle
depuis 19 heures.

Niveau du lac, du 18 oct., à 7 h.: 429.71
Niveau du lac, du 10 oct., à 7 h.: 429.69

Prévisions du temps : En plaine, temps
couvert et brumeux s'éclalrcissant dans
l'après-midi; en altitude, ciel peu nua-
geux ou serein.

Observations météorologiques
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VAL-DE-TRAVERS J
TRAVERS

Un ouvrier fait une chute
de dix mètres

(c) Jeudi après-midi , un ouvrier de
l'entreprise Simonin , de Couvet, occu-
pé 8ur uu toit , a perdu pied et est ve-
nu choir, d'une hauteur  d'environ 10
mètres, sur une terrasse.

Le blessé a été conduit à l'hôpital.
Il souffre d'une forte commotion.

Monsieur Georges Burgat et sa fille
Josiane, à la Coudre; Madame Ida Fel-
ler, à la Coudre; Monsieur et Madame
Ernest Feller et leur fils, à Genève ;
Monsieu r ot Madame Alfred Burgat, à
Corcelles ; Monsieur et Madame Wil-
liam Burgat et leurs enfants, à San-
Francisco; Monsieur et Madame André
Burgat et leur fils, à Genève ; Made1-
moiselle Violett e Burgat, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman , fille, sœur, belle-fille,
belle-soeur, tante et cousine,

Madame Mathilde BURGAT
née FELLER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 40me
année, après une pénible maladie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 22 octobre 1945.

Domicile mortuaire : la Coudre, che-
min de l'Orée 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Association suisse des voyageurs de
commerce « Hermès » a le pénible de-
voir de faire î-art du décès de

Monsieur Christian BRACHER
membre acti f, leur cher collègue et
ami.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu sa-
medi 20 octobre, à 14 heures, à Peseux.

Domicile mortuaire: rue do Neuchâ-
tel 6.

Nonuments funéraires
Ei DE AMBROSINEUCHATEL
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 32 01

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Hermann Suter ,

à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Her-
bert Baudin , à Neuchâtel ; Madame
William Baudin et ses enfants , à
Peseux ; Madame et Monsieur Edmond
Moser et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Baudin ,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Paul Baudin et leurs enfants , à Neu-
châtel ; Madame Rodolphe Benninger
et sa fille Mary-José, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Baudin , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Her-
bert Suter, à Neuchâtel ; le docteur et
Madam e Robert von Wyss et leur
petite Christine, à Zurich ; Madame et
Monsieur Keut Davidson , à Comodoro
(Argentine) ; les famille s alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès
de leur chère maman , belle-mère,
grand-maman , arrière-grand-manian et
parente.

Madame

veuve Constant BAUDIN
née Lina WALTER

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
dans sa 81me année.

' Nenchâtel , le 19 octobre 1945.
(Saars 5.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 21 octobre , à 15 heures.
Culte pour la famille , dans la plus
stricte in t imi té , à 14 h. 30.

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

Ta grâce me suffit.

Madame veuve Alfred Berthoud-
TJngemacht, à Boudevilliers ; les famil.
les Ongemacht, à Lausanne , Ober-Ems,
Zurich , Sedan , le Bourget ; Monsieur
et Madame Albert Burgdorfer et fa-
mille, à Saint-Biaise ; familles Burg-
dorfer , à Kansas-City, Finelz ; Mada-
me Panighetti et famille, au Crêt-du-
Locle, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée s°3ur, belle-
sœur, tante, grand-tante,

Madame Lina BURGDORFER
née UNGEMACHT

que Dieu a reprise à Lui jeudi soir,
après une longue maladie.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
aux Hauts-Geneveys , dimanche 21 oc-
tobre , à 14 heures. Culte à la chapelle,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur Jules Perret , à Bôle ; Ma-
dame et Monsieur Fernand Roulin-
Perret et leur fils , à Bôle ; Monsieur
Edouard Perret , à Bôle ; Madame veuve
Alice Perret-Perregaud , à Bevaix,
ainsi que les amis et connaissances ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Irène-Emma PERRET
née NICOUD

leur chère épouse mère, belle-mère,
grand-mère, qui s'est endormie paisible-
ment , jeudi 18 octobre, dans sa 61ms
année, après une courte maladie.

Bôle, le 18 octobre 1945.

L'enterrement, avec suite, aura lien
dimanche 21 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Rachetés... non par des choses
corruptibles, de l'argent ou de l'or,
mais par le sang précieux de
Christ. 1, Pierre I, 18-19.

Précieuse, aux yeux de l'Eternel,
est la mort de ses saints.

Ps. CXVI, 15.
Madame veuve Henri Gacond ; Ma-

dame et Monsieur S. Zeller-Gacond ;
Mademoiselle Alice Zeller ; Madame et
Monsieur Luc Rosseil-Zeller ; Madame
et Monsieur Rolland Rossel-ZeMer et
leurs enfants , à la Tour-do-Peilz ; Mon-
sieur et Madame Willy Gacond et leurs
enfants ; Monsieur et Madam e Robert
Gaoond et leurs enfan ts ; Madame Mar-
the Gacond-Jacot, à Chexbres ; les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur belle-sœur, sœur, tante,
grand-tante et parente,

Mademoiselle Alice GACOND
qui s'est endormie paisiblement dans
le Seigneur, mercredi 17 octobre, dans
sa 79me année, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel, le 17 octobre 1945. _
L'ensevelissement aura liera samedi

20 octobre, à 15 heures; lecture de la
Parole à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Parcs 3.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le travail fut sa vie.
Madame Joseph Muller, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean Millier et
leurs enfants, Jean-Claude et Michel,
à Fleurier ; Madame et Monsieur Henri
Kopp-Mnller et leurs entants, Jeannine
et Hélène, à Couvet ; Madame Yvonne
Hrefeli , à Fleurier ; Mademoiselle Em-
my Schneider, à Fleurier, et les famil-
les alliées. Muller, Schneider, Kopp,
Jaccard , Koch et Boichat. ont la dou-
leur do taire part du décès de

Monsieur Joseph Millier
leur cher époux, père, grand-père et
parent, que Dieu a rer.ris à Lui, dans
sa 79me année, après une longue mala-
die.

Fleurier, le 19 octobre 1945.
Ta force durera autant que tes

[Jours.
Hâte-toi , viens à mon secours,
Seigneur, qui es ma délivrance !

Ps. xxxvm, 23.

_ L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Fleurier lundi 22 octobre 1945,
à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Pasquier 5.
On ne reçoit pas
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