
« CETTE FRANCE
QUE NOUS AIMONS»

A trave rs les livres

Il est certain que la - défaite de la
France e*4 1910, puis sa libération et sa
renaissance quatre ans ap rès, auront
fa i t  mieux compr endre au monde entier
ee Quf il doit à ce pay s. D'avoir éprouvé
gue la France a été près de perdre
pied , les hommes auront mieux senti
tout ce qui, avec elle, a fail l i  leur
manquer. D'où ces témoignages d'ami-
tié nombreux qui , depui s de longs mois,
émanent de p artout, à l'adresse de la
nation f rançaise, et qui nous touchen t
par leur sincérité autant que par l' ef -
fort de leurs auteurs désireux de « fa ire
le point » et de remettre de l'ordre
dans leurs idées, et dans les nôtres.

L'un de ces témoign ages, paru der-
nièrement (11, nous apparaît particu-
lièrement émouvant. Comme l'indique
le titre, il est une véritable déclaration
d'amour à la France. Celui qui l' a
écrit est un Péruvien, diplom ate de son
métier, possédant une riche culture et
bon connaisseur de la vie et des lettres
françaises. Ay ant vécu des années à
Paris, s'étant intéressé à tout le patri -
moine intellectuel , politique , artistique
du grand pay s qui nous est voisin, M.
Ventura Garcia Calderon a été touché
pa r la grâce que dispense la Ville-
Lumière à tous- ceux oui l'ont appro -
chée et comprise .

Ce que nous apprécions dan s le livre
de M. Calderon c'est que, sous son
lyrisme amoureux, se cache un jug e-
ment la plupart du temps très péné -
trant. Notre Péruvien n'est pa s dupe
de» idéologies du moment qui tendent ,
trop souvent hélas ! d ramener l'image
de la France à un seul de ses asp ects.
11 sait — et il s'en montre émerveillé
— quelle a été la diversité des courants
de pensée française. Et il distingue
for t bien ceux qui ont été d'un apport
cmstructif de ceux qui desservirent
parfo is la cause de ce g rand pays dans
le monde. Ainsi les pages qui insistent
sur l'engouement néfaste de certains
esprit s fran çais, par ailleurs remarqua-
Me», pour l'Allemagn e dans la seconde
moitié du XlXme siècle , nous semblent
tré. justes. En regard , M. Calderon
loue l'action d' un Fustel de Coulanges,
cTtffl Péguy, d'un Maurice Barrés pour
m m r t tf Ula France f o i  m sa mission
et en ses destinées spirituelles. Et ici
aussi nous le suivon s p leinement.

Une notable partie du livre est , du
reste, consacrée... à VAllemagne. Mais
on saisit tout de suite où l'auteur veut
en venir. Il peint le noir pour mieux
mettre en lumière le blanc. Tous les
rêves insensés, note-t-il en substance,
ont passé par la tête de ce pays. D'au-
cuns seront peut-être tentés d'estimer
trop sévère le jug ement qu'il porte sur
les traditions intellectuelles de l'Alle-
magne. Mais nombre (Centre elles, dé-
veloppées dans leurs conséquences
extrêmes, n'ont-elles pas justement
donné naissance à cette monstruosité
qu'est le nazisme. Et qui ne po urrait
en définitive, dans les circonstances
actuelles, souscrire à ces lig nes:

t De la même usine géante sont issus
la poudre, le racisme, tel pur accent de
Lohengrin, la disciplin e à coup de tri-
que, les rêves nocturnes de Schumann,
ce champ de bagnards des troupes alle-
mandes en route vers la piscine, le
narcissisme collectif qui va de la pé-
dérastie individuelle à l'onanisme men-
tal, car c'en est un que l'admiration
de l'Allemand pour une seule race, la
sienne, chargée par l'Eternel d'étaler
tes f esses lourdes sur le trône du mon-
de. Ce peupl e conf us a hérité de l'Inde
le goût des massacres et des lourds
iyslèmes cosmogoniques. Il n'a pas
changé depuis Tacite qui le croyai t in-
changeable. » Cela est vrai, en tout cas,
de l'Allemagne quand elle est unifiée ,
quand, oubliant la tradition plus hu-
maine des Allemagnes, elle entend de-
venir un c Reich » /

Eh regard, la France dans l'unité et
Quand elle n'est pas en proie aux trou-
bles sait respecte r les diversités , les
mouvements individuels, les pensées de
chacun. Et c'est bien, je crois, d'être
arrivée d cette harmonie suprême que
la loue le p lus M. Ventura Garcia Cal-
deron. René BRAICHET.

(1) Ventura Garcia Calderon , « Cette
France que nous aimons ». A l'enseigne
du Oheval Allé, Genève.

Us journaux suisses
vont être autorisés

en Italie
ROME, 23 (A.F.P.). — La presse suis-

se sera incessamment autorisée en Ita-
lie où elle avait été interdite par le
lasclsme avant la guerre.

Le général de Gaulle formera-t-il
un gouvernement de concentration

ou d'unanimité nationale ?

APRÈS LES ÉLECTIONS FRANÇAISES

PAitlS, 23 (A.F.P.). — Le 6 novem-
bre prochain , le général de Gaulle re-
mettra ses pouvoirs aux mains du pré-
sident de l'Assemblée constituante, le-
quel sera vraisemblablement M. Félix
Gouin. Le lendemain, le général , grand
vainqueur du référendum , sera réinves-
ti et devra choisir les ministres. Gou-
vernement de concentration ou d'una-
nimité nationale 1

C'est à cette question qu'essaient
de répondre quelques éditorialistes.
« A notre avis, écrit Jean Hutin , dans
l'c Epoque », il est possible et même
probable que le général de Gaulle pré-
férera , pendant la durée limitée des
pouvoirs de la Constituante, un cabi-
net d'unité nationale où seront repré-
sentés en nombre égal : socialistes,
M.R.P., communistes et les autres
groupements de la nouvelle assem-
blée. Mais le président du gouverne-
ment tiendra au préalable à consulter
les partis pour passer avec eux une
sorte de contra t afin que les décisions
prises par le gouvernement ne soient
pas désavouées le lendemain par les
formations auxquelles les ministres
appartiennent. Un programme-limite
sera soumis à l'approbation des grou-
pes politiques : entente avec l'U.R.S.S.,
comme avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, réalisations sociales com-
portant les nationalisations « raison-
» nables ». Il est probable que les con-
versations préliminaires ne tarderon t
pa s à s'engager avec le chef du gou-
vernement et les partis intéressés et
nous avons tout Heu de penser que le
parti communiste ne s'y dérobera pas.
Quant à la formation du cabinet , les
socialistes qui briguaient , paraît-il , les
affaires étrangères et l'intérieur, n 'ob-
tiendront que l'un de ces portefeuil-
les. »

Les résultats des élections
en Algérie

PABIS, 24 (A.F.P.). — Voici les ré-
sultats des élections en Algérie : col-
lège des citoyens : communistes 3, Mou-
vement unifié de la renaissance fran-
çaise 1, socialistes S.F.I.O. 2, radicaux-
socialistes 2, Mouvement républicain
populaire 2, républicains démocrates
indépendants 1, républicains de gau-
che 1, indépendants de gauche 1.

Collège des non-citoyens : commu-
nistes 2, S.FXO. 1, socialistes indépen-
dants 2, indépendants de gauche 3,
conservateurs 4, parti du statut person-
nel des musulmans algériens 1.

Au comité du M.R.P.
PARIS, 24 (A.F.P.). — Le comité exé-

cutif du Mouvement républicain po-
pulaire, réuni mardi soir, a adopté la
motion suivante :

« Le comité exécutif , ayant examiné
la situation politique issue des élec-
tions générales, se félicite du succès
éclatant remporté par le programme
du Mouvement républicain populaire
devant le corps électoral . II proclame
sa volonté de réaliser le programme du
conseil national de la Résistance, char-
te de tous les républicains. »

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

La situation au Danemark
à quelques jours des élections générales

Nous avons eu 1 aubaine et la
joie de revoir à la fin de la semaine
dernière une Danoise d'origine neu-
châteloise dont un millier de kilo-
mètres nous avaient séparée depuis
six ans.

Elle s'était envolée quelques jours
auparavant de Stockholm pour Coin-
trin à bord d'une forteresse volante
et avait couvert le parcours en six
heures. Aussi nous sommes-nous
empressée de lui demander des
nouvelles toutes fraîches de là-bas.

— Tout va bien chez nous, heu-
reusement , mais ça a été terrible l
C'est surtout pendant les deux der-
nières années de guerre que la vie a
été pénible. En 1940 ci 19kl , nous
avions la « Wehrmacht », des mili-
taires. Mais , dès 1942, ce f u t  le règne
de la Gestapo dans toute son hor-
reur...

— Racontez-moi tout, depuis le
début !

— Eh bien voilà: le 9 avril 1940,
au début de la matinée, la bonne est
venue tout essouf f lée  nous annoncer
que les Al lemands étaient à Korsôr.
Mon mari, qui a toujours été pess i-
miste, s'est écrié : *Il y a dix ans
que je les attendais f »

Peu après, les avions à croix gam-
mée ont survolé Vile de Seeland , où
nous habitons , pour gagner la Nor-
vège.

— L'occupation du pays s'est-elle
faite pacifiquement ?

— A p eu près. Ce n'est que vers
1943 que la Résistance (la « Défense »
comme disent les Danois) s'est bien
organisée. C' est Christian Mce ller qui
la dirigeait depuis Londres.

L'exemple de KaJ Munk
Kaj Munk , notre héros national, a

beaucoup contribué à la Résistance.
Il prêchait chaque dimanche dans
une petite église du Jutland ; les gens
se dép laçaient depuis Copenhague
pour aller l'écouter, car il critiqua "
ouvertement le « rég ime nouveau ».

— Dans quelles circonstances a-
t-il été pris ?

— La Gestapo est venue le cueillir
chez lui et l' a emmené en automobile.
Les Allemands, p aratt-il, avaient dis-
cuté avec lui ae choses et d autres

dans la voilure. Ils stoppèrent tout
à coup et l' un d'eux tira une balle
dans ta nuque de Kaj Munk , dont le
corps f u t  jeté dans le fossé. On le re-
trouva là le lendemain.

— Résister était donc vraiment
dangereux ?

— Vivre même était dangereux. On
n'osait jamai s sortir seul, on avait
peur du moindre bruit. Mon f i l s  aîné ,
un écolier de 17 ans, a été emprison-
né l'année dernière avec quatre ca-
marades dans la prison de Copenha-
gue, on n'a jamais su pourquoi.

Denx milliards de dettes
Le Danemark , lorsque nous

l'avions visité, nous était apparu
comme un Eden découlant de lait et
de miel II nous souvient encore de
ces immenses porcheries blanchies à
la chaux où des porcelets de tous les
âges et de toutes les grandeurs at
tendaient , propres comme des oi-
gnons, d être transformés en « ba-
con ». Il y en avait 200, 300...

— Les Allemands tels ont certaine-
ment emportés ?

— Ils ne les ont pas volés, mais
achetés avec notre pr opre argent. Ils

prélevaient en e f f e t  de fortes sommes
à la Banque nationale danoise pour
se procure r ce qu'ils désiraient dans
le pays. La Banque danoise a été
vidé e et la dette publi que s'élève
aujourd'hui à plus de deux milliards
de couronnes.

Déportations et persécutions
— Les Allemands ont-ils procédé

à de nombreuses déportations de
sujets danois ?

— Oui, comme dans les autres
pays occupés , mais je ne pourrais
dire à combien leur nombre exact
s'élève.

Le 19 septembre 1944, ils procédè-
rent à une déportatio n massive de
toute la polic e danoise , forte  de 1700
hommes. C'était horriblement désa-
gréabl e d 'être ainsi privé d'eux d'un
four  à l'autre et de se sentir sans pro-
tection. Quelques-uns d'entre eux
réussirent néanmoins à s'échapper et
passèren t au maquis. J' en ai rencon-
tré quelquefois dans les bois, près
de chez nous.

P. Bt.
(Lire la suite en quatrième page)

Une vne de Copenhague, capitale da Danemark

M Churchill combat le plan
de démobilisation des travaillistes
De notre corresp ondant de Londres p ar radiogramme

Le problème de la démobilisation en
Grande-Bretagne est depuis plus de
deux mois en discussion. Le débat qui
vient de s'ouvrir d ce sujet d la Cham-
bre des communes a été ouvert par un
long discours de M. Churchill. Ce fu t
la pr emière intervention de l'ancienf premier » en sa qualité de chef de
l'opposition . Le sujet qu 'il avait choisi,
à n'en p as douter, lui convenait p arti-
culièrement bien. Mieux, en tout cas,
que s'il avait été obligé d'exposer la
semaine dernière le problème que M.
Eden dut traiter à la dernière minute.
M. Churchill passe à juste raison pour
une autorité en la matière. Il est vrai
qu'il a profité de son intervention pour
se faire le défenseur aussi de certaines
revendications populaires qui ne p ou-
vaient qu 'incommoder le gouvernement.
Si d'aucuns lui repro cheront d'avoir
laissé de côté certains aspec ts du pro-
blème de la démobilisation , il n'en
reste pa s moins qu'il a présenté des
proposition s concrètes appuyées sur des
chif fres  qui, une fois  connus du peu-
p le, aideront le cabinet à persuader
tout le pays de la nécessité pour la
Grande-Bretagne de dispo ser d'une
armée forte et bien entraînée.

M. Churchill n'est pas d'accord avec
le plan de démobilisation des travail-
listes. Il ne peut même pas souscrire au

pla n amélioré présenté à f in  septem-
bre. La f in  inopin ée des opérations con-
tre le Japon a faci lité la tâche du ca-
binet. Les usines réclament des milliers
été bras. Qu'on retourne au plu s vite à
la production de paix ! En retardan t la
démobilisation , dit M. Churchill , ce
sont deux millions et quart d'ouvriers
dont on prive l'industrie qui manque
de main-d' œuvre. On voulut lui faire
comprendre qu'il était pourtan t néces-
saire de trouver des logements pour ces
hommes et ces femmes et que la crise
du logem en t n'était certes pas une chi-
mère... A quoi le bouillant orateur ré-
p liqua du banc de l'opposition: » Et
pourq uoi ne procédez -vous pas â des
réquisition s f Réquisitionnez le terrain
et les chantiers tout comme vous n'au-
riez pa s hésité à f aire passer dans le
domaine publi c p ar un simp le arrêté
tel terrain ou telle j wrcelle où, en 19i0
ou en 1941, il aurait fal lu installer des
bastions, des abris, des pièces d'artille-
rie et des batteries antiaériennes I »

Dans sa réponse , le ministre du tra-
vail, M. Isaac, qui avait fait  part de
ses vœux a M. Churchill de le retrou-
ver en bonne santé, regretta le « ton
pa r trop malin et vn peu méchan t »
du discours, qui ne pouvait guère fa -
ciliter les f uturs rapports entre le gou >-_
vernement et l'armée.

Les dockers anglais
reprendraient

le travail
aujourd'hui

LONDRES, 24 (Reuter). — Des délé-
gués des dockers de toutes les régions
da pays ont tenu mardi une conféren-
ce à Londres au cours de laquelle ils
ont voté une résolution introduisant
la reprise immédiate du travail. L'as-
semblée a promis d'appuyer les dockers
au cas où les patrons devaient pro-
céder à des. renvois pour participation
à la grève. Une autre résolution affir-
me que l'offre des patrons n'est pas
satisfaisante.

Les délégués des dockers sont char-
gés de poursuivre les pourparlers afin
d'arriver a un accord. Au cas où les
négociations s'avéreraient Infructueu-
ses, un rapport serait adressé au mi-
nistre du travail pour l'inviter à sou-
mettre au gouvernement les proposi-
tions tendant à entreprendre nne action
susceptible de trouver une solution au
conflit.

Les délégués sont rentrés dans lenr
circonscription afi n de prendre les me-
sures pour la reprise immédiate du
travail. On croit que les ouvriers se
présenteront vendredi dans les ports.

Un peintre hollandais
Une escroquerie de taille découverte aux Pays-Bas

passé maître dans la reproduction
des chefs-d'œuvre du XVIIme siècle

// vendait aux Allemands des toiles signées des pl us
grands noms de l époque

AMSTERDAM, 23 (Reuter). — En
juillet dernier, le monde fut abasourdi
par les aveux du peintre Hans van
Moogeren , âgé de 56 ans, qui révél a
qu 'il avait peint toute une série de
tableaux du XVIIme siècle. Devant les
doutes exprimés par certains experts ,
lo peintre vient d'apporter la preuve
de ses affirmations. En effet , en deux
mois, il a peint un tableau t Jésus
prêche au temple » dans le style du
vieux maître hollandais Jan Vermeer
de Delft.

Van Moogeren, qui peu après la libé-
ration de la Hollande avait été arrêté
sous l'inculpation de collaboration avec
l'ennemi, avoua en juillet avoir peint
neuf tableaux qui avaient été vendus
comme des chefs-d'œuvre de Vermeer,
Franz Ha '.s et Pieter de Hooch pour
uno somme totale de 32 millions de
marks allemands. Parmi eux se trou-
vait la fameuse « Route d'Emmaus »,
tdécouverte» en 1937 et achetée pour la
somme de 5 millions de marks par le
musée Boymans à Rotterdam.

Ses explications ayant été mises en
doute par les experts hollandais, van
Moogeren offrit de peindre un Ver-
meer afin de prouver l'« authenticité »
de ses faïux. Cette épreuve se déroula
en présence de représentants de la cour
criminelle, du parquet, du gouverne-
ment militaire, de la police et du mon-
de des arts. Le tableau peint par van
Moogeren, dans ces conditions, est con-
sidéré comme une belle œuvre en pur
style de Vermeer. La toile, les couleurs
et tous les détails, jusqu'aux plus pe-
tits sont la fid èle reproduction des
tableaux du XVIIme siècle. Van Moo-
geren utilisa mêm e le célèbre bleu de
Vermeer, considéré depuis des siècles
comme disparu, ainsi que le même
rouge et le même jaune que l'on trouve
dans la c Laitière » du célèbre peintre
hollandais. — —v.. _——

Entre temps, l'accusation de collabo-
ration avec l'ennemi a été aba ndonnée
et van Moogeren relâché. Toutefois, il
comparaîtra devant le tribunal en mai
pour escroquerie . Le tableau qu 'il vient
de peindre sera la meilleure preuve
que pourra apporter l'accusation.

(Ag.) — Jean Vermeer de Delft, dit
aussi van der Meer, est né et mort à
Delft (1632-1675). On ne connaît qu'une
quarantaine de tableaux de oe maître
qui fut l'un des plus grands coloristes
hollandais. Nul n'a mieux déterminé la
différence de tons dans la lumière et
l'ombre. Aussi ses œuvres sont-ellea
•toujours lumineuses. Ce sont presque
toutes des scènes d'intérieur. Citons
la « Courtisane », la « Laitière », la
« Liseuse » et un délicieux petit paysa-
ge la « Ruelle de Delft » ainsi que la
célèbre « Vue de Delft », paysage
splendide, d'un éclat incomparable.

Le maréchal Montgomery
révèle comment il gagna
la bataille d'El-Alamein

LE RÉSULTAT D 'UNE RUSE DE GUERRE

LONDRES, 23 (Reuter). — Pronon-
çant un discours mardi soir sur la ba-
taille d'El-Alamein, le maréchal Mont-
gomery a révélé de quelle façon la
bataille avait été gagnée. Il a rappelé
qu 'il a j eté toutes les forces à disposi-
tion dans le secteur nord du front en-
nemi afin d'y attirer les forces prin-
cipales allemandes. « Au moment criti-
que », a déclaré le maréchal , j'ai gardé
en réserve les divisions blindées pour
leur donner quelques heures de repos
avant de déclencher un choc fou-
droyant sur le flanc allemand du nord.
Les troupes allemandes ont été bous-
culées, les lignes italiennes rompues et
trois divisions blindées se frayèrent un
passage dans une zone étroite. La ba-
taille était gagnée. Au moment où
ceux qui étaient à l'extérieur considé-
raient que la bataille était critique,
j 'avais trois divisions en réserve. U est
possible que l'on ait eu l'impression
que j 'étais résolu à ne pas rompre le
front et à abandonner mes projets.

» J'ai adopté la même tactique en Nor-
mandie, en jui llet 1944. Après avoir
assuré l'occupation de Caen, j'ai retiré
en réserve trois divisions blindées pour
donner l'impression que je craignais

nne bataille de blindés en terrain dé-
couvert entre Caen et Falaise. Mais en
général, quand un commandant retire
des troupes du combat au moment cri-
tique , c'est qu'il est sûr de la victoire. »
Pour le maréchal , la victoire n'est paa
une conséquence de la supériorité nu-
mérique des troupes, mais le résultat
du courage et de l'habileté de chaque
soldat.

Le maréchal Montgomery déclare
ensuite qu'au début , il envisageait
l'avenir avec une certaine inquiétude,
mais dès que le bon matériel de com-
bat arriva et fut mis à la disposition
de la Sme armée, il ne put douter k
aucun moment du succès. Il a déclaré
en terminant:

« Quand le premier ministre Chur-
chill vint nous faire visite pendant
que nous préparions notre grande tâ-
che, je l'ai prié de faire une inscrip-
tion dans mon journal. U a écrit: « Que
» la Sme armée obtienne la gloire et la
» chance qui lui reviennent cextaine-
» ment ». Je ne puis dire qu'une seule
chose: Mes soldats ont mérité les deux:
la gloire et la chance. Us ont gagné
la bataille et ont rempli toutes leurs
autres tâches. »

M. Truman recommande
l'instruction militaire d'un an

pour tous les Américains

Dans un message au Congrès
i —.. __t

WASHINGTON, 23 (Reuter) . — Le
président Truman , dans un message
adressé mardi au Congrès, recomman-
de l'instruction militaire d'un an pour
tous les Américains avant d'atteindre
leur 20me année, en tenant compte
de leurs capacités physiques. Cette ins-
truction devrait commencer à l'âge de
18 ans. _n tout cas, l'appel devrait se
faire avant le 20me anniversaire.

Le président ajoute :
« Notre volonté d'avoir une armée

forte ne signifie pas que noug ne
croyons pas au succès do l'organisa-
tion mondiale. Nous envisageons au
contraire d'appuyer toutes nos obliga-
tions découlant de la charte par tous
les moyens dont nous disposons. Mais
ce n'est que par la force que nous pou-
vons montrer à de futurs agresseurs
que noue ne voulons pas laisser mena-
cer la paix et la liberté. »

Le président Truman suggère le main-
tien d'une armée régulière relative-
ment petite qui devrait être appuyée
par les citoyens entièrement instruits.
Ceux-ci formeraient l'épine dorsale des
forces américaines et devraient être
d'abord des civils puis des soldats ou
des marins lorsque l'heure du danger
viendrait à sonner et au moment où
le Congrès l'estimerai t nécessaire.

Le rapatriement
des soldats yankees

En février 1046,
seule l'Allemagne hébergera

des Sammies
PARIS, 24 (A.F.P.). — Entre le jour

de la victoire et le 15 octobre, 1,718,000
soldats américains ont été rapatriés
aux U.S.A. En février 1946, il ne res-
tera plus de soldats américains en Eu-
rope, sauf en Allemagne.

Le rapatriement à partir du Japon
est naturellement plus lent. Entre le
j our de la victoire dans le Pacifique et
le 15 octobre, près de 300,000 soldat»
ont regagné l'Amérique. Les soldats ne
faisant pas partie de l'armée d'occupa-
tion seront rapatriés avant la fin juin.

Une collision ferroviaire
en Haute-Savoie
Dix blessés graves

GENEVE , 23 (A.T.S.). — Un train de
marchandises venu d'Annem asso a té-
lescopé un train de voyageurs venant
de Sixte (Hante-Savoie), au lieu dit
Chessif. La violence du choc brisa
l'avant des deux voitures motrices
dans lesquelles se trouvaient de nom-
breux voyageurs. On compte une di-
zaine de blessés dont trois gravement
atteints, parmi lesquels le conducteur
d'un des convois.

D'après l'enquête, cet accident serait
dfl à une m au va lise transmission télé-
phonique.
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criie â la poile dn domicile de l'abonné. Poui lei autre» pay»,
IM pris varient et notre bnrean icnaeignera le» mtérewé»

ANNONCES Bureau : I , me dn Temple-Nenf
15 % e. U miUimctic, min. 4 Ir. Petite» annonce» locale» I I  c,
min. I tr. 20. — Avi» tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c.
Réclame» 58 e., locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale t
Annoncée Sahtti S. A * agence de publicité. Génère,

Lau»anno et succursale» dan» tonte la Suiue

A la Chambre des lords

LONDRES, 24 (Reuter) . — Lord Van-
sittart , l'un des promoteurs d'une
« Paix dure » pour l'Allemagne , parlant
mardi à la Chambre des lords, a rendu
attentive cette assemblée sur certains
Points peu satisfaisants dans la gestion
des affaires en Allemagne. Il s'est pro-
noncé contre la création d'un gouver-
nement central fort , et a déclaré que
les Allemands doivent apprendre d'a-
bord à se gouverner dans des régions
locales avant de songer à créer un
gouvernement central. Si un tel gou-
vernement devait néanmoins être mis
»ar Pied, ses compétences devraient
«Ire limitées.

Une voix britannique
contre la création

d'un gouvernement
central allemand

Le prisonnier avait été emmené par
les autorités américaines en on jjeo

demeuré inconnu
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
Le grand chef de la police sécréta

italienne, Gwido Leto, étant l'évasion des
pris ons de Rome avait été annoncée il
y a deux jours, a réintégré sa cellule
dans une voiture pénitentiaire alliée,
lia disp arition du chef de l'Ovra fu t ,en e f fe t , le fait des autorités américai-
nes qui menèrent le pri sonnier en vn
lieu demeuré inconnu. Elles le tinrent à
leur disposition- durant 48 heure».

Le chef de la police
secrète italienne

réintègre sa cellule
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i MÉNAGÈRES! \
\ \ . «

| A . ._____ . __ GRAND MARCHÉ |
nous mettons en vente à notre rayon j

D'ARTICLES DE MÉNAGE j
! ! j

ICfifip lus de fl %J1 %_f  %_f  .

lasses SOUS-TASSES !
1 ' en por celaine blanche, f ilet  or, avec ou sans décor. Forme J
• i torse, cylindrique ou conique, la tasse avec sous-tasse, j
i i au choix . .. . j
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J. RENAUD & Cie S. A., Neuchâtel, manu-
facture de papier «Arcor » engagerait immé-
diatement :

un aide relieur-coupeur de à1825 ans,
deux ouvrières pour SK efc pliage'
Un commissionnaire de ie à 25 ans.

Place stable. Possibilités d'avancement. —
Se présenter, muni de références sérieuses,
Sablons 46. 1er étace.

ANDRÉ DIRAC
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

depuis Janvier 1D31

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

Faubourg du Lac 8

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Cours de M. Alfred LOMBARD

professeur à la Faculté des Lettres

« Romanciers d'aujourd'hui »
Tous les vendredis, de 17 à 18 h.,

à l'amphithéâtre des lettres
Première leçon : VENDREDI 26 OCTOBRE.

Inscriptions au secrétariat. '¦

Conservatoire de Musique
de Neuchâlel

BEAUX-ARTS 28
Les samedis 27 octobre , 10 et 24 novembre,

à 17 h. 45
Trois conf érences-récitals de

Madame

MARIE PANTHÈS
consacrés à

BEETHOVEN
et ses sonates pour piano les plus

caractér istiques
Abonnement aux trois conférences : Fr. 9.—
Inscriptions au Secrétariat du Conservatoire

Tél. No 5 20 53 

MAGNIFIQUE CHOIX
dans .tous les prix chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Facilités

de paiements I

Employée(é) de commerce
Nous cherchons pour notre département correspondance

employée ou employé
avec bonne connaissance du français et de l'allemand. Entrée
tout de suite.

Candidates ou candidats, capables de sténographier dans
les deux langues, sont priés de s'annoncer en indiquant acti-
vité antérieure et prétentions de salaire à la

MAISON LAUBSCHER FRÈRES & Co S. A.
TXUFFELEN près Bienne AS 16166 J

A louer pour le 1er no-
vembœe à monsieur tran-
quille une belle grand*
ebambre Indépendante
porte pallère. — S'adres-
ser: Beaux-Arts 21, lei
étage. *

DOCTEUR

Christiane ARTUS
BEAU-SITE

BEVAIX
Consultations

tous les jours
de 9 h. à 10 h.

et de 13 h. à 15 h.

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 69

HENRI MURGER

Et Marcel, qui s'était levé, alla
prendre dans le tiroir d'une commode
un petit carton dans lequel se trou-
vaient les souvenirs de Musette, un
bouquet fané , une ceinture, un bout
de ruban et quelques lettres.

— Allons, dit-il au poète, imite-moi,
ami Rodolphe.

— Eh bien, soit ! s'écria celui-ci en
faisant un effort , tu as raison. Moi
aussi, j e veux en finir avec cette fille
aux mains pâles.

Et, s'étant levé brusquement, il
alla chercher un petit paquet conte-
nant des souvenirs de Mimi , à peu
près de la même nature que ceux
dont Marcel faisait silencieusement
l'inventaire.

— Ça tombe bien, murmura le pein-
tre. Ces bibelots vont nous servir à
rallumer le feu qui s'éteint.

— En effet , ajouta Rodolphe , il fait
ici une température capable dé faire
éclore des ours blancs.

— Allons, dit Marcel , brûlons en
duo. Tiens, voil à ia prose de Musette
qui flambe comme un feu de punr -b •

elle aimait joliment ça, le punch. Al-
lons, ami Rodolphe , attention 1

Et, pendant quelques minutes, ils
jetèren t alternativement dans le
le foyer, qui flambait olair et
bruyant , le reliquaire de leur ten-
dresse passée.

— Pauvre Musette, disait tout bas
Marcel en regardant la dernière cho-
se qui lui restait dans les mains.

C'était un petit bouquet fané , com-
posé de fleurs des champs.

— Pauvre Musette, elle était bien
joGie pourtant, et eUe m'aimait bien,
n'est-ce pas, petit bouquet , son cœur
te l'a dit le jour où tes fleurs étaient
à sa ceinture ? Pauvre petit, bou-
quet, tu as l'air de me demander grâ-
ce ; eh bien, oui , mais à une condition,
c'est que tu ne me parleras plus d'el-
le, jamais ! jamais !

Et, profitant d'un moment où il
croyait n 'être pas aperçu par Rodol-
phe, il glissa le bouquet dans sa poi-
trine.

— Tant pis, c'est plus fort que moi.
Je triche, pensa le peintre.

Et comme il jetait un regard furtif
sur Rodolphe , il vit le poète qui, ar-
rivé à la fin de son autodafé, mettait
sournoisement dans sa poche, après
l'avoir baisé avec tendresse, un petit
bonnet de nuit qui avait appartenu
à Mimi.

— Allons, mumuna MarceH, il est
aussi lâche que moi.

Au moment même où Rodolphe al-
lait rentrer dans sa chambre pour
se coucher, on frappa deux petits
coups à la porte de Marcel.

— Oui diable peut venir & cette

heure ? dit le peintre en allant ou-;
vrir. k !

Un cri d'étonnement lui échappa!
quand il eut ouvert sa porte.

C'était Mimi.
Comme la chambre était très obs- '

cure, Rodolphe ne reconnut pas
d'abord sa maîtresse ; et, distinguant
seulement une femme, il pensa que
c'était une des conquêtes de passage
de son ami, et par discrétion il se dis-
posa à se retirer.

— Je vous dérange, dit Mimi, qui
était restée sur le seuil de la porte.

A cette voix, Rodolphe tomba sur
sa chaise comme foudroyé.

— Bonsoir, lui dit Mimi en s'ap-
prochant de lui et en lui serrant
la main, qu'il se laissa prendre ma-
chinalement.

— Qui diable vous amène ici, de-
manda MarceJ, et à cette heure t

— J'ai bien froid, reprit Mimi en
frissonnant ; j'ai vu de la lumière
chez vous en passant dans la rue, et,
quoiqu'il soit bien tard , je suis mon-
tée.

Et elle tremblait toujours ; sa voix
avait des sonorités cristallines qui en-
traient dans le cœur de Rodolphe
comme un glas funèbre et remplis-
saient d'une lugubre épouvante ; il
la regarda pl us attentivement à la .
dérobée. Ce n'était plus Mimi, c'était!
son spectre.

Marcel la fit asseoir au coin de la
cheminée.

Mimi sourit en voyant la belle
flamme qui dansait joyeusement
dans le foyer.

— C'est bien bon, dit-elle en appro-

chant de l'âtre ses pauvres mains vio-
lettes. A propos, Monsieur Marcel,
vous ne savez pas pourquoi je suis
venue chez vous ?

— Ma foi non , répondit celui-ci.
— Eh bien, reprit Mimi, je venais

tout simplement vous demander si
vous ne pouviez pas m© faire avoir
une chambre dans votre maison. On
vient de me renvoyer de mon hôtel
garni parce que je dois deux quin-
zaines, et je ne sais pas où aller.

— Diable, fit Marcel en hochant la
tète, nous ne sommes pas en bonne
odeur chez notre hôtelier, et notre
recommandation serait déplorable ,
ma pauvre enfant .

— Comment donc faire alors ? dit
Mimi , c'est que j e ne sais pas où
aller.

— Ah ça ! demanda Marcel , vous
n'êtes donc plus vicomtesse ?

— Ah l mon Dieu, non, plus du
tout.

— Mais depuis quand ?
— Depuis deux mois déjà.
— Vous avez donc fait des misères

au je une vicomte ?
— Non , dit-elle en jetant un regard

à la dérobée sur Rodolphe, qui s'était
mis dans 1 angle le plus obscur cle
la chambre , le vicomte m'a fait une
scène à cause des vers qu 'on a com-
posés sur moi.t Nous nous sommes
disputés, et je 1 ai envoyé promener :
c'est un fier cancre, allez.

— Cependant , dit Marcel, il vous
avait joli ment bien nippée, à ce que
j'ai vu le jour où j e vous ai ren-
contrée.

— Eh bien ! fit Mimi , fi gurez-vous

qu'il m'a tont repris quand je suis
partie et j'ai appris qu'il avait mis
mes effets en loterie dans une mau-
vaise table d'hôte, où il m'emmenait
dîner. Il est pourtant riche ce gar-
çon, et avec toute sa fortune il est
avare comme une bûche économique,
et bête comme une oie • il ne voulait
pas que je busse du vin pur, et me
faisait faire maigre les vendredis.
Croiriez-vous qu 'il voulait que je mis-
se des bas de laine noire, sous pré-
texte que c'était moins salissant que
les blancs ! on n'a pas idée de ça ;
enfin , il m'a joliment ennuyée, allez.
Je puis dire que j'ai fait mon purga-
toire avec lui.

— Et sait-il quell e est votre posi-
tion ? demanda Marcel.

— Je ne l'ai pas revu niMe veux
le voir, répliqua Mimi , il iM donne
le mal de mer quand je pense à lui 1
j ta imerais mieux mouri r de faim que
de lui demander un sou.

— Mais, continua Marcel , depuis
que vous l'avez quitté, vous n'êtes
pas restée seule.

— Ah ! s'écria Mimi avec vivacité,
j e vous assure que si, Monsieur Mar-
cel : j 'ai travaillé pour vivre ; seule-
ment , comme l'état de fleuriste n'al-
lait pas très bien , j' en ai pris un au-
tre : je pose pour les peintres. Si
vous avez de l'ouvrage à me donner...
ajouta-t-elle gaiement.

Et , ayant remarqué un mouvement
échappé à Rodolphe qu 'elle ne quit-
ta it pas des yeux tout en parlant à
son ami , Mimi reprit :

— Ah ! mais, je ne pose que pour la
tête et pour les mains. J'ai beaucoup

d'ouvrage, et on me doit de l'argent
dans deux ou trois endroits ; j'en .re-
cevrai dans deux jours, c'est d'ici-
là seulement que je voudrais trouver
où loger. Quand j'aurai de l 'argent
j e retourn erai dans mon hôtel. Tiens,
dit-elle en regardant la table, où se
trouvaient encore les préparatifs d'i
modeste festin auq uel les deux amis
avaient à peine touché , vous allez
souper ?

— Non, dit Marcel , nous n'avons
pas faim.

— Vous êtes bien heureux , dit naï-
vemen t Mimi.

A cette parole, Rodol phe sentit son
cœur qui se serrait horriblement : il
fit à Marcel un signe que celui-ci
comprit .

— Au fait, dit l'artiste, puisque
vous voil à, Mimi , vous partagerez la
fortune du pot. Nous nous étions pro-
posé de faire réveillon avec Rodol-
phe et puis... ma foi , nous avons pen-
sé à autre chose.

— Alors, j 'arrive bien , dit Mimi
en jetan t sur la table où était la
nourriture un regard presque affame.
Je n'ai pas dîné , mon cher, glissa-t-
•elle tout bas à l'artiste , de façon à ne
pas être entendue de Rodolphe qui
mordait son mouchoi r pour ne Pa3
éclater en sanglots.

— Approche-toi donc , Rodolphe,
dit Marcel à son ami , nous allons
souper tous les trois.

— Non , dit !o poète cn restant dans
son coin.

(A  suivre.)

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche pla-
ce pour aider au ménage
et au magasin, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Entrée tout de suite. —
Offres à E. Gra f . Mes-
8-in (Soleure). 

Jeune homme
robuste, cherche emploi
stable comme manœu-
vre, magasinier ou au-
tre ; entrée à convenir.
Faire offre en Indiquant
salaire sous M. 28 C.
poste restante, Oornaux.

Jeune homme
connaissant tous tes tra-
vaux de campagne, cher-
che pour début de no-
vembre, une place dans
une exploitation moyen-
ne, où 11 pourrait appren-
dre le français, éventuel-
lement prendre encore
des leçons. S'adresser à
Ernest Beneinger fils,
Jeruss sur Morat (Frl-
bourg).

On cherche pour le
printemps prochain, pour
jeune fille de 16 ans
place

d'apprentie
fleuriste

de préférence k Neuchft-
tel S'adresser & famille
Ernest Schwab, chauf-
feur, Chiètres.

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

16, Temple-Neuf
Ventes • Achats

Location

CHAPEAU
de feutre gris. La per-
sonne L. K. qui a échan-
gé son chapeau avec oe.
lui portant les Initiales
O. W. est priée de bien
vouloir ocxmmunlquer son
adresse sous chiffres
C. P 104 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu en ville, un

billet de Fr. 100.-
Le rapporter contre bon.
ne rérampense au poste
de police.

Jeune

sommelière
est demandée. Entrée Im-
médiate. Se présenter ou
téléphoner au 2 39 13,
chez Mme Straumann,
café, Collège 26, la
Chaux-de-Fonds. 

Orthopédistes
avec diplômes fédéraux
sont demandés. Place
stab'.e, Intéressante et
bien rétribuée'. — Offre
avec curriculum vitae et
photographie seront trai-
tées avec discrétion sous
chiffre A 15470 Z à Pu-
blleltas, Zurich.

On cherche, pour en-
trée immédiate ou à con-
venir,

ouvrières
consciencieuses

et MANOEUVRES pour
gravure et découpage.
Débutantes seront mises
au courant. — Faire of-
fres ou se présenter à la
fabrique H. Stelner et flis
à Bevaix, tél . 6 6a 20.

On demande pour fin
octobre un

jeune homme
de confiance comme aide
à la boulangerie et pour
porter un peu de pain.
Oages à convenir. Bons
soins. Tél. 3 40 67. Adres-
ser offres à la boulange-
rle Wampfler , ie Locle.

Je cherche une bonne

couturière
habile, pour quelques
Journées. Demande! l'a -
dresse du No 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

oherche place à Neuchft-
tel ou environs afin de se
perfectionner dans son
métier ainsi que dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites à B. P.
71 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Deux sœurs
cherchent places dans
bonne maison privée. —
Offres à, famille Zwahf.en,
Wller-Seedorf ( Aarberg) .

Je cherche à faire à
domicile

posage
cle cadrans

ou mécanisme. Adresser
offres écrites à M. S. 97
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche une pla-
ce d'aide au magasin et
au ménage dans famille
sérieuse. Oages 60-65 fr .
Ecrire è> Dory Zimmer-
mann, Oberelchl, LAN-
ZENHÂUSHRN.

Jeune fille
de 23 ans, sachant cui-
re, cherche place dans
bonne famille avec en-
fants à Neuchfttel. —
Offres à Mlle E. Wid-
mer, Soheuchzerstrasse
194, Zurich 6.

Jeune homme cherche
une

chambre
meublé» et chauffée. —
Faire offres écrites à S.
P. 103 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé. Suisse
allemand, cherche pour
le 1er décembre ou le
1er Janvier une

chambre
Indépendante, au centre
de la ville. SI possible
eau courante. — Offres
écrites avec prix à C. R.
95 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné, dans
appartement moderne,
cherche une

aide de ménage
pour tous les Jours. Bon
salaire. — Demander l'a- .
dresse du No 75 au bu- ,
T>__i-iii H___ , 1 a TI1. 1111 ' __i rf f __ .ir.«

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE
est demandé par André
Lorimler. Vilars.

On oherche une

blanchisseuse
travalllarut soigneuse- ,
ment. Bon salaire. De- ;
mander l'adresse du No ¦
77 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande immédia-
tement ou pour époque
à convenir, pour Neu-
châtel , bonne

cuisinière ;
bien recommandée. Pla- '.
ce stable. Bons gages. — :
Faire offres à C. S. 96 :
au bureau de la Feuille :
d'avis.

. Belle grande CHAM-
BRE au soleil ft un ou
deux lits. Avec pension .
Evole 15, rez-de-chaus-
sée.

Dans milieu distingué
on prendrait un ou deux

messieurs pour la table
Pension soignée. Près de
l'arrêt de tram de Gi-
braltar. — Demander
l'adresse du No 100 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-ohauseée ou 1er
étage.
Deux petits appartements
sur le même paMer con-
viendraient aussi.

S'adresser: Etude Clerc,
notaires, 4, rue du Mu-
sée (tél. 614 68).

On prendrait quelques

PENSIONNAIRES
pour la table. — Quai
Suchard 2 , rez-de-chaus-
sée.

HOME D'ENFANTS

« BELL ARIA »-ZUOZ
(Engadine)

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

Monsieur et dame
cherobet-t ft Neuohfttel
grande chambre meu-
blée, chauffée éventuel-
lement sans linge, pour
quelques mois E partir
du 1er novembre. Offres
écrites scus chiffres R.
V. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple musicien cher-
che une

chambre
avec part à la cuisine,
du 1er au 30 novembre.
Faire offres & Mme An-
dré Beuitler , avenue For-
nachon 19, Peseux.

arriiKit.™,.'!
petit ou grand , cherché
tout de suite ou pour
date à convenir. — W.
Reymond, Saars 55, tél.
5 20 79. 

Monsieur très soi-
gneux, stable, cherche
pour le 1er décembre,
ohambre meublée spa-
cieuse; vue si possible,
avec chauffage convena-
ble et confort , sans pen-
sion, mais éventuelle-
ment avec petit déjeu-
ner. — Prière de faire
offres avec prix BOUS
chiffres M. R. 99 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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. 

DIRECTEUR DE MUSIQUE
La société de musique « La Cécilienne », le

Landeron, met au concours le poste de direc-
teur. Adresser offres écrites avec prétentions
au président, M. Maurice Perroset, jusqu 'au
samedi 3 novembre. 

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

Représentant actif et énergique
de 30 à 40 ans, fort vendeur, éventuellement
capable de diriger personnel peu nombreux,
est cherché tout de suite par entreprise de la
Suisse romande pour créer succursale dans
le canton de Neuchâtel. Préférence sera don-
née à personne ayant quelques notions tech-
niques. Situation d'avenir pour personne très
qualifiée. — Offres sous chiffre D. 14.198 X.
à Publicitas, Neuchâtel.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable
et bien rétribuée. — Ecrire ou se présenter
au bureau : place de la Gare 1 b, Corcelles.

On cherche tout de suite

POLISSEURS ET ÉBÉNISTE
qualifiés. Bons salaires assurés. — Offres à
Ch. FIAUX, ébéniste, AUBONNE (Vaud).

On demande un

jeune homme
comme commissionnaire
poiwant loger ohez ses
parents. S'adresser bou-
langerie A. Prêtre, Cor-
mondrèche.

On cherche un Jeune
homme comme

commissionnaire
et pour aider à la bou-
cherie. Vie de famille as-
surée. — S'adresser à
Silvio Facchinett i, bou-
cher, rue du Temple,
Salnt-Blaise (Xeuchâtel).

On cherche, pour en-
trée immédiate ou & con-
venir

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au magasin. Salaire a
convenir . — Faire offres
à la boulangerie Sohlat-
ter, le Locle. 

La boulangerie Boulet
cherche un bon

boulanger-
pâtissier

poiir entrée immédiate,
ainsi qu'un

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

AU CORSET D'OR

Maison importante de la branche alimen-
taire, cherche un AS 16210 L

représentant
qualifié , sérieux, actif et bien introduit. Faire
offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie, sous chif-
fres P. A. 33799 L., à Publicitas, Lausanne.

Jeune et actif ,
EMPLOYE DE BUREAU

de toute confiance, diplômé de la Société suisse
_les commerçants, correspondant en italien et en
français, comptabilité Ruf , se trouvant actuel-
lement à ROLLE, CHERCHE PLACE
pour début de novembre ou date à convenir.
Adresser offres à chiffres AS. 18001 LO., An-
nonces Suisses S. A., Locarno. AS 18001 Lo

EMPLOYEE DE BUREAU
bonne calculatrice, est demandée par importante maison de
Lausanne pour son service des salaires et de distribution
de travail à domicile. Doit posséder de l'initiative et être
capable de travailler seule. Place stable. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P. P. 33859 L., à Publicitas, Lau-
sanne, accompagnées de certificats, références et indiquant
prétentions de salaire. AS 16221 L

Mme Bonardo /
Beyon 2 - Tél. 5 19 26

masseuse - pédicure

Bain turc

MADEMOISELLE

RoseSIMMËN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 6 26 25 •

D'J.-P.Pi_îli
ne recevra pas

jeudi 25
et vendredi 26

DR QUINCHE
ne reçoit pas
aujourd'hui

Magnifique tissu ftJacquard , fc
qualité lourde, pour

R I D E A U X

850
le mètre

Spichiger & Cie
6, place d'Armes



VILLEJE H NEUCHATEL
OFFICE COMMUNAL DE RAVITAILLEMENT

AUTORISATION
D ACHAT DE POMMES

Les coupons Nos 2, 3, 4 et 5 sont validés.
Office communal de ravitaillement.

MERCREDI
de 10 à 12 h.

VENTE DE

BOUDIN - SAUCISSE GRISE
ainsi que toute

j ^Of r  VIANDE 
DE 

BOUCHERIE
f S > Wj  ̂ Ce jour -là, on ne porte pas à domicile

By^harcuTEriB

I GROSSESSE
1̂ 1 Ceintures
|f| spéciales

B dans tous genres
Kï avec san- n c i C

g gle dep. 13.43
KH Ceinture «Salus»
_f à 5 % 8. E. N. J. !

I Paies I
norvégiennes

¦BP̂ ROQUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

F@MMES
Devant la Banque cantonale
JEUDI, GRAND MARCHÉ

Vente de belles
pommes de conserve

Se recommandent : Les frères DAGLIA,

A l'occasion du Grand Marché

JENNY- CLOTTU
PLACE PURRY 2

vous offre pour vos conserves
d'hiver :

Pommes de ferre pour encavage
Choux-raves - Carottes - Oignons

Pommes, etc.

fi\ ^38 : \_viw\__\ _____________¦ Èr *3&^^^_ \__ \\\H!___SS _̂ ~ =̂Ê_r  ̂__¥____ & -£___ 7 _____ * *& & ïî-l ________ E____T '¦' _*!

x _̂\&%3 $̂W_f'̂  _ *~L ' " S'
/- _i?4x.- W I , _ 7__ \ _t__ w———_ Wçrn '̂̂ __™__________F̂

Voyez notre nouvelle qualité
de brosses avec « rizette »

BÉGUIN ___ PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 — Neuch&tel

JiS  ̂ COMMUNE DE

||pj CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Viticulture
Le département de l'agriculture nous écrit

ce qui suit : « En vue d'une aide éventuelle à
apporter aux viticulteurs ayant subi un grave
préjudice en raison des gelées du printemps
dernier, nous avons recours à votre obligeance
pour nous fournir , avec la collaboration des
commissaires viticoles, les renseignements sui-
vants :

» 1. La liste des propriétaires sinistrés de
votre territoire avec la superficie des parchets
de vignes touchés par le gel appartenant à
chacun d'eux. — 2. Les surfaces que chaque
propriétaire reconstruira au printemps 1946
dans les parchets fortement atteints par le gel.»

Le département de l'agriculture demande
que les intéressés s'annoncent jusqu'au 25
octobre 1945 , au commissaire viticole , M. Paul
Gerber, à Corcelles.

Les demandes tardives ne pourront pas être
prises en considération.

Corcelles-Cormondrèche, le 23 octobre 1945.
CONSEIL COMMUNAL.

Le beau fauteuil
moderne Pduers 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.

fions sommes la
Bibliothèque L ¦" J. KUWI £___ __".

nirniifonta I I  Beau choix de livres à des
Cli IrUi - llltc I conditions avantageuses
LMi M|i |l ,M-|ffiB 20 c. par semaine et par livre.

i j & &_éf ¥$n _ Nouvelles acquisitions 30 c.
*****~****~«iiB* p0ur 3 jours. — Abonnement,

expéditions au dehors — Achat, vente, échange
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

Vfjlfju I doivent être
JS contrôlés ou réparés

Ijjfj ŜSÏ Une bonne maison^̂ G. CORDEY
Téléphone 8 34 27 — PLACE PURRY 9

Stoppage L $1*000396artistique Pfi r r  9
jjgfl en tous genres

_______________ _____ ___r_____ _̂ '̂Y_EÎ ê tous v**6131611*8

M me IEIBUND GUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Uhw fipitterb __«_____» ww t̂%^-«¦ ?** !i«
L'épicerie fine — —— 

plus que centenaire

LB setrDMer L| Serrurerie

-aJ ANDRE ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile ; Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Le spécialiste L fy& lff cîmJTU,
de la radio p "WjWJlwfà
ife_!E-S---_ _-K_l Rép;,ratioi_ , location, vent*.

échange da tont appareil
8e rend régulièrement dans votre région

Le combustible L A [$ GlIGliat
—W_V__W_wk v'!/ Mail ,efe r 19-20

IliniWI 
 ̂

NEUCHATEL

CHARBONS - BOIS - TOURBES

L'huile de foie
de morue
eat arrivée

ù Ne tardez pas
à passer

vos commandes.

3Z5teË"* \9 NEUCHATEL

LAPINS
& vendre, superbes mè-
res avec petits. S'adresser
à René Gaschen, Cressier
( Neuohâfc.1). 

Divans-lits dePu _ s
I 05i— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Châtaignes
(saines) sacs de 10 kg.
à Fr. 10. — contre rem-
boursement depuis Lo-
carno. — Raou] Bales-
tra. Locarno. 

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
. . Très grand choix

19®uohal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de paiement

SâjÊj VILLE
pifla|jBj de

^̂ 5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fon-
dation en faveur du per-
saimeil d'Ebauches S. A.
de surélever son Immeu-
ble 1, faubourg de l'Hô-
pital.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 7
novembre 1945.
Police des constructions.

fl lll COMMUNE

H® Saint-Biaise

Soumission pour
coupes de bois
La commune de Salnt-

Blaise meH en soumis-
sion l'exploitation de
quatre coupes da bols
marquées à la Côte des
Bourgeois (haut). Les
Boumdssions sont à adres-
ser au Osnsell commu-
nal Jusqu'à mardi 30 oc-
tobre 1946. et 12 heures.
Pour visiter les coupes,
s'adresser au garde fores-
tier, M. Paul Fluckiger.

Salnt-Blaise, de 22 oc-
tobre 1946.

Conseil communal.

Dralzes, 6 vendre tin

TERRAIN
800 m» . S'adresser : J&hr-
mann, Parcs 78. Télé-
phone 5 40 71 *

A {'occasion du grand
marché, n'oubliez pas de
venir faire une visite au
magasin du

Bon filon
rue du Seyon

Toujours un grand stock
de complets salopettes

depuis Fr. 22. —
chemises de travail
depuis Fr. 12.50

pantalons de travail
très bon marché

et de bonne qualité

ÉPICERIE-
PRIMEURS

«ur grande artère, à re-
mettre pour cause de
santé. Gros chiffre d'af-
faire prouvé. Capital né-
cessaire pour traiter :
Fr- 50,000.-. Affaire
Mlque pour couple com-
"aerçant, — Ecrire poste
restante Mont - Blanc
L.-M. 281212, Genève.

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

trousseau
tout compris et prêt àl'usage. Payable par 16
acomptes de Fr. 42.— .
B- Vulllemenct, QuaiPn.-Godet 4, Neuchâtel.

glll=HI=lll=(
Mon divan-lrt ré-
dllH P°ur te salon...
""'•m pour la salle à
jnwew... pour chambre«enfant... avec coffre à«terie, deux galeries mo-
W deux coussins aujyssler son prix.. . encore

_ *">•— tissu compris.un superbe meublepratique qui ne devraitmanquer dans aucunménage,

Meubles G. Meyer
8t Honoré et St-Maurlce«euchâtel — Tel 6 23 75

Arrangements de paie-ment sur demande.

$00 *̂
Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital II  vous

offrent :
Plusieurs chambres & cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
Il manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets à une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires _. gla-
ce & une, deux et trols
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Cla-
ies. « Cosy-Corner » mo-
dernes. Bureaux minis-
tres Tables de machine
à écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavaboe aveo et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long à détailler.
Clanrâ* ^

ul cherchezriancesm une beue
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer. au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchàtef

VEN TE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

ÏOGHOUBTS
chaque Jour frais

chez PRISI, Hôpital 10

Petits porcs
de deux mois à vendre,
ainsi qu'une truie pour
engraisser. Ohs Moser, la
Jonchère. Tél. 7 15 87.

A vendre une

bibliothèque
deux corps, hauteur 2
m. 45, largeur 1 m. 66.
S'adresser : Louis-Favre
2, 1er étage, tél. 517 46.
A vendre bon marché un

vélo d'homme
trois vitesses, bons pneus,
porte-bagages, deux freins,
Visible chaque Joui de
20 h. 15 ù 21 heures. —
S'adresser: Beaux-Arts 3,
3me étage.

Le café 
le bon café

donne «les ailes —
à l'esprit.

Quatre qualités, ¦ de
Fr. 2.25 à Fr. 3.25 —

le H kg.

Zimmermann S. A.

Peinture au pistolet
A vendre : un COM-

PRESSEUR portatif avec
un pistolet & l'état de
neuf. Fr. 360. — , René
Médina, route de Neu-
châtel 12, Salnt-Blaise.
Tél. 7 53 27.

CHIENNE
Brunette, _t vendire, 8
mois, hauteur 30 cm. —
Tél. 7 64 36.

\j__ \ ¦ SRstefc^  ̂2 «̂sS.. __\

Le b on  p i l o t e

mène ses passagers droit au but.

L'assuré, conseillé par nos agents,

ne se lance pas dans l'inconnu.

LA SUISSE
Sjf )2 ^\ A S S U R A N C E S  V I E  ET
( X,f?\ J ACCIDENTS - LAUSANNE

\i_<Mi _.ir_o Agence générale de Neuchâtel : '
^ T̂—2 p̂--  ̂

p. 
KEMMLER, rue St-Honoré 1

« LES OISILLONS» sur Morges
Préventorium pour fillettes

de 3 à 15 ans
Situation idéale
Surveillance médicale
Lampe de quartz
Gymnastique
Cure d'air, heures d'études,

promenades
Très bonne nourriture - Prix très modérés
Arrangements avec les Ligues contre la tuberculose

!

et les dispensaires - Prospectus â disposition
Direction : J. PACHE, infirmière diplômée

Grande salle des Conférences
SAMEDI 27 OCTOBRE 1945

Portes : 10 h. 46 — Rideau : 20 h. 16

Manifestation
franco-neuchâteloise

GRAND CONCERT
par

«La Farandole» de Besançon
Direction : M. Lagrange

CHORALE DES JEUNESSES SCOUTES
CREEES SOUS L'OCCUPATION

Sous les auspices de la Société dew accordéonistes
de Neuchâtel

Au programme :
Folklore breton , franc-comtois, jurassien,
répertoire de la Chorale de la Ire armée

française, œuvres de Bach, Carlo Boiler, etc.
Harmonisation C. Geoffray - Marc de Ranse

Farandole
Grand succès aux semaines musicales françaises

et & la Ire armée française en Allemagne
Prix des places : Fr. 1.65 et Fr. 2.20

Location : Jeanneret , musique, Seyon 28.
tél. 514 66 '

J i

o£a.~&e£ëe ôàn&câion f tf f u n .  'Zarnei

/ ^i
f%mtruÂwi4-̂

' ^̂ ^̂  NEUCHÂTEL

Chambre à coucher p- l AIMIen bois dur depuis r_ Ti lUUWr—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

* Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

AU PALACE "i ï̂t ,945

Nos OISEAUX
Société romande pour l'étude et la protection

des oiseaux
CERCLE DE NEUCHATEL

présentera le film du D' HUXLEY
sur

LE FOU DE BASSÀN
Magnifique documentaire sur la vie

des oiseaux
commenté par M. le professeur J.-G. BAER

Prix des places: Parterre, 1 fr.; galerie, 1 fr. 50
¦MMMMMMMM__________«aaiMMn________ _______aM.

JEUDI, GRAND MARCHÉ
sous la tente du camion de Cernier

Grande venle de poires beurrées,
de poires à cuire,

de melons pour confitures,
de belles carottes pour conserves

Se recommandent : Les frères DAGLIA.

§ 

Actuellement, EN MAGASIN

ENCORE 200 réveils
avec gros mouvement, qua-
lité d'avant-guerre, au prix de

_____ _______
CM G >rr. y.-

Autres pièces à Fr. 10.- et 15.-

Bijouterie Favre
PLACE DU MARCHÉ

Armoire à glace
une porte, lava.'oo avec <
glace assorti, ta.ble de <
nuit. — Beaux-Arts 9, ;
rez-de-chaussée. t

Petits porcs
le sept semaines, èe ven-
tre. — S'adresser à Wil-
lam Moser, la Jonchère,
;é_. 715 03.

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 Ion 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 60.
Monopol Werke Thalwil.

Bibliothèques
bon marché. Meubles M.
Gulllod, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. 

depuis «*0r"~ chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

ACHATS ch REMv 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 __ domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 512 43

Travail à domicile
i, oéder. Knvol par poste
et commandes successi-
ves. Pas de voyages, pas
de colportage. Travail
agréable. — Offres si
possible avec port pour
la réponse à Case pos-
tale 350, Muralto.

Place des Halles 13
Aux Occasions A. Loup
achète : guitares, V-Olons

Je cherche _t aciheter
d'occasion :

deux duvets,
deux tapis de milieu
et un passage

Prière d'adresser offres
écrites a O. B. 101 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On oherche
poussette

en parfait état. — Faire
offres avec prix sous
chiffres P. S. 102 au bu.
reau de la Feuille d'avis .

TABLEAUX
suis toujours acheteur

Place des Halles 13 A. loup

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
^meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hô pital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

Aquarelles
Je suis amateur de

quelques belles œuvres
du peintre Paul Bouvier.
Faire offres en indiquant
format, sujet et dernier
prix & case postale 14980,
Auvernier. 

BlbelOtS suis amateur
Place des Halles 13 A. Loup

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules ncnchftteloise*

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1
AUX OCCASIONS

A. Loup, place des Hal-
les 13. Achète «t vend
tout.

Je cherche
un lit complet
et une armoire

Offres avec prix. V. Coir«
dey, Trols-Rods, Boudry.

I IVDF Q tous geQTes
»l"titO suis acheteur
Aux Occasions. A. Loup.

On cherche à acheter

FUMIER
de vacher bien condi-
tionné, ainsi qu'un char
de foin ou de regain du
Val-de-Ruz de préféren-
ce. Faire offres è, W.-R.
Haller, buffet de la Ga-
re, Neuch&tel.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
SEYON 18 

Je cherche anciens5
Place des Halles 13 A. Loup



La situation du Danemark
à quelques jours des élections générales

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

Tous les j u i f s  f urent  également dé-
portés. Deux bateaux en transportè-
rent une cargaison en Allemagne,
qu'ils ne devaient jamais voir puis-
que les A llemands — paraît- il — ou-
vrirent tout simplement les cales
pour s'en débarrasser...

— Et les persécutions, ont-elles
été nombreuses ?

— Oh oui I Ce sont surtout les pro -
fesseurs et les médecins qui furent
persécutés. Plusieurs passèrent en
Suède. Les autres se cachèrent un p eu
partout , dans les couvents, les éco-
les, chez des particuliers. Certains
se firent même passer pour malades
et trouvèrent un refuge dans des lits
d'hôpitaux I

L étal de siège a été proclamé très
souvent à Copenhague en guise de
punition collective. Les Allemands
coupaient l' eau, le gaz, l'électricité
et le téléphone et plus personne ne
pouvait sortir après le couvre-feu.
Ce sont surtout les hôpitaux qui en
pâtissaient. Les étudiants firent des
merveilles. Un soir, ils allumèrent
par exemple un grand f e u  de bois
dans la cour d' un hôpital et y ent-
rent à manger pour une centaine de
malades.

Ravit aillement meilleui
mais cinq cigarettes par mois

seulement
Au moment de l'armistice, on

ne trouvait p lus une ép ingle, p lus
une bobine de f i l, p lus un pei gne
dans les magasins de Copenhague ou
de Slagelse, la bourgade la plus pro-
che de chez nous. Aujourd'hui , il y
a progrès.

— Quelles sont vos rations quoti-
diennes ?

i— Nous avons reçu pour le mois
d'octobre 35,7 gr, de beurre, 43,5 gr.
de sucre, 80 gr. de pain blanc et
250 gr. de pain noir par jour. Mais
nous manquons encore de café el de
thé. Pendant toute la guerre, nous
n'avons bu qu'une infusion de pelu-
res de pommes. Quant aux cigaret-
tes, c'est ce qui manque le plus. Les
Danois en reçoivent encore à l'heure
actuelle cinq par mois seulement. Et
encore dé testables I Les dames, qui
aimaient toutes beaucoup fumer chez
nous, n'en reçoivent point et fon t
quelquefo is des bassesses auprès de
leurs libérateurs pour en obtenir
quelques-unes.

A la veille des élections
— Comment la situation se pré-

sente-t-elle à la veille des élections
au Ryesdag (Parlement) ?

— Plusieurs pa rtis sont en lice.

Les conservateurs et les communis-
tes s'étaient unis dans la Résistance
sous la direction de Christmas Mort-
ier, mais leurs idées divergent de
nouveau. A gauche, vous avez le
parti agrarien, qui est très fort .

— Quel est le programme de oes
partis ?

— Remonter le pays, tout d'abord.
Souvenez-vous que l assurance vieil-
lesse, par exemple, existait déjà chez
nous avant la guerre. Nous sommes
beaucoup plus avancés au point de
vue social que l 'Angleterre. Le pro-
gramme que s'est tracé Alliée est
chez nous chose réalisée depuis long-
temps déjà.

Mais il y aura de la bagarre.
Avant-hier, Poul Riis Lassen, qui di-
rigeait la Résistance dans l'île de
Seeland et administrait le Jutland et
la Fionie depuis la libération, a été
assassiné par d'anciens collabora-
lionnistes. La situation est encore
loin d'être claire.

D'autre part , les troupes anglaises
sont toujours là. On nous avait an-
noncé qu'elles évacueraient le Dane-
mark le 1er septembre. Puis ce f u t
le 15. Le 1er octobre , tes braves
Tommies étaient encore présents.
Tout cela à cause des Russes.

— Y en a-t-il donc beaucoup ?
— A Bornholm, comme vous sa-

vez. Un for t  contingent d' entre eux
a traversé le Sund tout récemment
pour visiter Copenhague. L'accueil
de la population ne f u t  pas sp éciale-
ment chaleureux, ai-je entendu di-
re...

Les Russes donc, onl promi s de
quitter Bornholm. Mais tant qu'ils
n'en ont pas délogé , les Ang lais res-
teront chez nous...

— Avez-vous à vous plaindre des
Russes ?

— Le lendemain de l'armistice,
soit le 9 mai 1945, des p ilotes sovié-
tiques sont venus bombarder d i f f é -
rents points stratégiques danois,
sans doute pou r se donner le droit
d' occuper Bornholm. Des parachu-
tistes ont été lâchés sur le pays,
mais aujourd'hui il n'y a plus de
Russes en Jutland , en Seeland ni en
Fionie. A vous dire vrai, on craint
beaucoup qu 'ils ne s'entendent pas
avec les Alliés et qu'une conflagra-
tion n'éclate...

Bannissons cette idée et espérons
que Je courageux petit peuple da-
nois, qui présente tant de similitu-
des avec le nôtre, puisse se relever
tranquillement de ses ruines et de
son long martyre pour reprendre la
place qu'il mérite au sein des
nations civilisées.

F. Rt.

HcgcErds sur rStorlogerie
REVUE DES FAI TS ÉCONOMIQ UES

« Quand le bâtiment va, tout va »,
affirme un dicton populaire. Dans le
Jura, c'est quand l'horlogerie va
que tout va, tant il est vrai que cette
belle et grande industrie tient tou-
jour s la première place dans l'acti-
vité des villes et des villages de la
chaîne jurassienne.

Depuis 1936 la courbe des affaires
est montée d'un mouvement assez
régulier pour atteindre actuellement
une pointe qui témoigne d'une pros-
périté considérable et bienvenue
après les terribles années noires de
1930 à 1935. Mais chacun pressent —
et les dirigeants horlogers ne se font
aucune illusion à ce suj et — que
cette activité fébriie qui permet
d'occuper la totalité de la main-
d'œuvre disponible ne saurait se
maintenir durablement à ce rythme
excessif qui dépasse d'ailleurs la ca-
pacité de production normale de la
plupart des entrep rises.

Aussi, à côté d'une politique so-
ciale avisée, grâce à laquelle les re-
lations entre patrons et ouvriers ont
bien gagné en compréhension, en
estime et en confia nce, les chefs de
l'horlogerie , qu'il s'agisse des fabri-
cants de montres ou des branches
annexes, se sont-ils souciés avant
toute chose d'effacer les tra ces lais-
sées par les années défici taires dans
les bilans et de moderniser l'équi-
pement technique et scientifique de
leurs ateliers, usines et laboratoires
pour pouvoir aborder dans les meil-
leures conditions possibles les dif-
ficultés que l'avenir réserve certai-
nement à une industrie qui plus que
d'autres est sensible aux fluctuations
de la conjoncture.

La mégalomanie qu 'on avait cons-
taté trop souvent naguère a disparu
et grâce aux dispositions prises avec
l'aide des pouvoirs publics lors de
la réorganisation d'il y a dix ans,
on a pu éviter le pullulement de
nouvelles entreprises qui , nées avec
la prospérité s'effondrent quand elle
disparaît et ne laissent que le gâchis
et le désordre derrière elles. Loin de
pousser au développement excessif
sous la pression de la demande , les
producteurs cherchent plutôt à éta-
ler le flot de façon à répartir dans
le temps les commandes qui affluent
de toutes parts.

C'est ainsi que les fabriques d'as-
sortiments et d'ébauches ont pris la
décision, il y a quelque temps, de
contingenter leurs ventes sur la base
de l'occupation normale de la main-
d'œuvre pou r empêcher une vérita-
ble « inflation » de commandes,
source de déséquilibre certain. Cette
mesure, qui n'a pas toujours été ac-
cueillie avec satisfaction parce

qu'elle heurte les intérêts immédiats
de certains fabricants, n'exercera pas
moins une influence favorable à
l'ensemble de l'industrie en freinant
un développement exagéré de la
demande.

Quelques chiffres montreront
mieux la progression des ventes de
l'horlogeri e à l'étranger durant ces
derniers mois. En avril dernier ,
1,6 million de pièces pour une va-
leur de 38 millions de francs ont été
exportées contre 0,94 million et 21
millions de francs pendant le même
mois de 1944. En juin ces chiffres
sont respectivement de 2,1 millions
de pièces et 50 millions de francs,
contre 0,76 et 19 millions. En août,
mois creux des vacances, on enre-
gistre une exportation de 1,3 million
de pièces pour 30 millions de francs
contre 0,22 et 5 millions en 1944. En-
fin , en septembre dernier, la Suisse a
exporté 1,6 million de montres pour
une valeur de 40 millions de francs.

Ces chiffres se passent de commen-
taires et prouven t que l'horlogerie
traverse actuellement une période ex-
trêm ement prospère. Mais que réserve
l'avenir ? C'est ce qu'il est difficile
de dire à l'heure actuelle où le pro-
blème des échanges internationaux est
encore très loin d'être résolu et où
l'on ignore encore quelles son t les
intentions des grandes puissances.

La nouvelle de la création d'une in-
dustrie horlogère en Grande-Breta-
gne n'a pas surpris les milieux horlo-
gers, puisqu'on savait depuis quelque
lemps déjà que le gouvernement bri-
tannique, soucieux du sort des ou-
vriers qui travaillaient dans l'indus-
trie de guerre de précision , envisa-
geait de les occuper à la fabrication
de montres et réveils et qu 'il élait éga-
lement question de transformer en
horlogers des 

^
invalides de guerre en

leur faisant faire un apprentissage de
2000 heures. Mais en demandant un
crédit de 200,000 livres aux Commu-
nes pour aider au développement de
cette industrie, sir Stafford Cripps,
ministre du commerce, n'a pas caché
qu 'il voulait encourager l'horlogerie
anglaise de telle façon que non seule-
ment la demande intérieure soit cou-
verte, mais encore qu'une certaine
quantité puisse être exportée aux mê-
mes prix que ceux de la concurrence.

Qu'il y ait là une menace pour l'hor-
logerie suisse, le fait paraît certain.
Seulement on sait par expérience
qu'on ne s'improvise pas facilement
horloger et qu'une telle industrie est
difficile à créer de toutes pièces, sur-
tout pour la fabrication de précision,
la seule qui soit durablement intéres-

sante pour la Suisse. II coulera cer-
tainement encore beaucoup d'eau sous
les ponts de la Tamise avant que les
montres anglaises fassent véritable-
ment concurrence à celles de Suisse.
Seulement la décision des Anglais
peut être un avertissement. Ce qui va
se faire à Londres peut se faire ail-
leurs aussi et on sait qu'aux Etats-
Unis certains milieux industriels sont
bien résolus à engager un jour la lut-
te contre l'importation d'horlogerie
suisse.

C'est pourquoi on ne peut tabler
sur la situation actuelle si privilégiée
de l'horlogerie pour en conclure que
notre grande industrie de précision
a définitivement doublé Je cap de ses
difficultés. Dans le domaine de l' ex-
portation particulièrement , rien n'est
acquis une fois pour toutes ; on peut
au contraire prévoir qu 'à plus ou
moins brève échéance la concurrence
étrangère, des mesures de protection
douanière, ou une question de prix
trop élevés, dresseront de nouveaux
obstacles qu 'il faudra vaincre avec ce
courage, cette persévérance et cette
confiance qui n'ont jamai s . manqué,
même aux jours les plus sombres,
aux horlogers de chez nous, patrons
et ouvriers, dont le sort est lié à la
vitalité de leur belle industrie.

Philippe VOISIER.

Nouvelles suisses
Au comité central du par-

ti socialiste suisse. — Le comité
du parti socialiste suisse a siégé à
Zurich, sous la présidence du conseil-
ler national Hans Oprecht.

Le comité a décidé à la majorité de
recommander aux membres du parti
de voter oui aux votations du 25 no-
vembre au sujet de la protection de la
famille. Il a toutefois repoussé l'idée
d'une participation du parti socialiste
suisse au comité d'action hors parti.
Il a tenu à constater que l'idée fonda-
mentale de l'initiative populaire des
catholiques-conservateurs ne se retrou-
ve plus dans le contre-projet de l'As-
semblée fédérale. Ce contre-projet éta-
blit lia ibase constitutionnelle néces-
saire à l'encouragement par la Confé-
dération de la construction de loge-
ments et à l'introduction de l'assuran-
ce maternité. Le parti socialiste suisse
continue à repousser le système de
caisses de compensation familiales.

U s'est prononcé, cn outre, après une
brève discussion , contre l'organisation
de cours de répétition en 1916 et a dé-
cidé de soumettre au groupe de l'As-
semblée fédérale des propositions ten-
dant à la démocratisation de l'armée.

Le comité repousse l'initiative po-
pulaire lancée actuellement pour uns
répartition équitable des impôts. Il y
voit une spoliation capitaliste des ins-
titutions publiques des cantons et des
communes.

Wilhelm Furtwttuglcr est
toujours en Suisse. — BERNE,
22. Une dépêche de source étrangère
a annoncé que le chef d'orchestre Wil-
helm Furtwângler se trouvait empri-
sonné dan s la zone américaine d'Al-
lemagne. En réalité, il est toujours en
traitement dans une clinique en Suisse,
pays qu'il devra quitter le 30 novem-
bre prochain.

Une colonne de secours
suisse il Varsovie. — La colonne
automobile de secours, envoyée ré-
cemment par le Comité international
de la Croix-Rouge en Pologne, est ren-
trée cn Suisse le 11 octobre.

Parti de Saint-Margrethen le 20 sep-
tembre, sous la direction de M.
Schnieper , délégué du Comité inter-
national de la Croix-Rougo et colla-
borateur médical de la commission
mixte, de M. Pfenninger et du lieute-
nant Burnier , chef du convoi , ce train
routier avait pour mission d'amener
à Varsovie d'importantes quantités de
médicaments, de vêtements et de vi-
vres rassemblés par la commission
mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale à l'intention de la po-
pulation polonaise, ainsi que des dons
remis par l'Association O.S.E. pour
les communautés israélites.

Des colis do ravitaillement destinés
à la colonie suisse avaient été joints
à ce transport.

A son arrivée à Varsovie, le convoi
a été accueilli de la façon la plus cha-
leureuse par les représentants du mi-
nistère de la santé publique et do la
Croix-Rouge polonaise, qui ont assuré
la distribution des secours envoyés
do Genève.

...... _l._l.. _l_i_l_i.......................»......... ------- ------
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I
Draps de lit en molleton depuis 19.50 |
Couvertures de laine » 24^— S¦

. B¦ ¦

Confection dames et messieurs |
Prix très avantageux

S. «
g Sweaters militaires depuis 1 2.50 |
S Pantalons pour hommes » 24.50 g
* Complets salopettes très solides » 18.90 |
m Chemises de travail pour hommes . . . . » 10.50 g
g Caleçons ou camisoles pour hommes . . .  » 5.25 g
m Chemises américaines pour dames . . . .  » 2.90 s
g Pantalons chauds pour dames » 3.90 |
I Combinaisons » 5.90 f4

{

Bas, chaussettes, à des prix très avantageux g
¦

Beau choix en tissus g
£ p our manteaux, robes et chemiserie \s ¦
" ii»aii»in»i. »HH»HHnHHHiB»»iï»»nM"

oJtOJÈM£  ̂̂ Jrfâfil£tJ1££& TIRAGE A BULLE

CONTRÔLEZ VOS YEUX — *
I U n  

appareil dans notre vitrine
vous permet de vérifier votre
force visuelle.

PROFITEZ DE CETTE OCCASION 1

m __________\^^^ °P''c ien diplômé, icui l'Hôte! du Lie i_

1 GRAND MARCHÉ §
jl JEUDI 25 OCTOBRE ||
i Grande vente de textiles ||

H à côté de Ba tente Daglia B
|| POUR DAMES : É
| I LINGERIE DE LUXE M
i-Y . CHEMISE ET PANTALON en soie tricotée, la pièce 2.50 |jH
H BAS LONGS, genre sport, fantaisie, article chaud 4.95 B

I l POUR HOMMES : H
m CHEMISES DE VILLE, DE SPORT ET DE TRAVAIL, O
t- ~4 9.90 13.90 16.90 IM
i-M PANTALONS DE TRAVAIL en coton , article solide, îYf
6S9 15.90 et 21.90 teg
', \ PANTALONS mi-laine, doublés, qualité lourde, 34.90 f z B
i Y AIRDRESS NABHOLZ, façon nouvelle , pour hommes et ?%%
_M enfants , SOUS-VÊTEMENTS, CALEÇONS, CAMISOLES. CH
pP CHAUSSETTES EN LAINE, deux paires 5 fr. 

^h_3 Voulez-vous faire des économies , achetez au grand j_?:§
E9B marché les qualités Nabholz , elles donnent Eâ
I-O satisfaction à tous égards. ;y.:î

i A la Sonne Maison 1
m SEYON 7 a — A COTÉ DE LA MI-GROS S.A., NEUCHATEL <M
K' Mce LEUBA f M

GRANDE VENTE m
de chaussures JÊm
à l'occasion du Grand Marché j^̂ ^pP̂jeudi 25 octobre 1945 ĝg$r ~

POUR DAMES
Pantoufles à revers . . . • 5.25 5.45 6.80
Cafignons 11.80 13.80 15.80 19.80
Souliers de sport . . . .  26.80 29.80 33.80 36.80
Souliers de ski 34.80 38.80 42.80 46.80
Souliers bas 22.80 24.80 26.80 29.80
Souliers décolletés . . . .  26.80 29.80 32.80

POUR MESSIEURS
Richelieu 26.80 29.80 36.80 39.80
Bottines 26.80 29.80 33.80 36.80
Souliers sport non ferrés . . 29.80 32.80 36.80 39.80
avec ferrage montagne . . 33.80 36.80 39.80 42.80
Souliers de ski, depuis . . . 40.80
Cafignons montants . . . .  11.80 13.80 15.80 17.80
Pantoufles 6.80 7.80 9.80 10.80 \

FILLETTES ET GARÇONS, 27-35
Pantoufles 3.90 4.45 4.90
Cafignons montants . . . .  7.80 9.80 10.80
Souliers bas 16.80 17.80 19.80
Bottines de sport noires . . 19.80 20.80 22.80
Après-ski - Sabots • Souliers de cuir doublés chaudement

J. Kurth, Neuchâtel
________________w_mm*wwmmm *__w^______m______________^a^*____wm^^^m___w_____w__*____

ESCARGOTS
Chaque jour frais

(sans coupons)
qualité connue

chez P R I S I
Hôpital 10

COUVRE - LITS
pour lits Jumeaux, tou-
tes teintes, choix magni-
fique,

depuis "O»-~ chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Silos à pommes
de terre, en fer

150 250 kg.

48.50 64.20

Baillod A .

Automobilistes ! Attention !
Pour la vente de votre voiture aux meilleures

conditions, retenez cette adresse :
Auto-Diffusion, Saint-Maurice 7, tél. 5 23 82.

_^̂ ^̂ Ù\

sj_ \ T&S___BêêP__ W___KE_— '

Remède à 4 plantes sous forme de granulés au chocolat
ou de dragées désodorées.

la boiie pour une semaine fr. 4.50, la boîte-cure pour
3 semaines fr. 11.50, dans les pharmacies.

AS 10300 B

-Lucienne Boyer à Neuchâtel
Ce soir, à la Rotonde, la créatrice de

« Parlez -moi d'amour » présentera , avec
l'art qu 'on lui connaît , un bouquet
éblouissant de chansons, les unes connues
mais dont on ne se lasse pas, et d'autres
inédites et combien charmantes. A ses côtés
on trouvera Pierre Mlngand , un Parisien
à la verve spirituelle, qui a derrière lui
une belle carrière à l'écran _t au music-
hall. Enfin les violons de Franck Pourcel
et de son ensemble accompagneront les
deux vedettes. Lucienne Boyer a un faible
pour la Suisse qu'elle a tenu à visiter
avant son départ pour les Etats-Unis et
l'on peut être certain que le public neu-
châtelois se laissera charmer par la belle
artiste française.

Communiqués

NAISSANCES. — 16. Claude Zimmer-
mann, fils de Max et de Marguerite née
Hubacher, à Btberlst. Liliane-Emma Ga-
lieazzl , fille d'André-Roger et de Marla-
Agnese née Brenni , à Neuchâtel . 17 Pierre-
Cyrille Eenaud , fils de Jean-Auguste et
de Claudine-Yvette née Obrecht.

DÉCÈS. — 17 Sophie-Alice Gacond,
née en 1867, fille d'Henri et de Laure-
Augusta née Verdan , à Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel



La Foire de Leipzig 1945
dans des halles de fortune

Noire correspondant p our les af-
f aires allemandes nous écrit :

L'annonce de l'ouverture offi-
cielle de la Foire de Leipzig, samedi
dernier, moins de six mois après la
capitulation , a causé une certaine
surprise. En réalité , il ne s'agit que
d'un embrj'on de foire, de caractère
régional et nie rappelant «n aucune
manière les grandiose» (manifesta-
tions d'antan.

Le nombre des stands est d'envi-
ron 650, assez à l'étroit dans quel-
ques halles de fortune. La section
mécanique, qui attirait jadis une
fouie de visiteurs, comprend oeitte
année un peu plus de 80 exposants,
avec une centaine de produits. Il
s'agit surtout de petites machines
destinées à d'artisanat, telles que
monte-charge, rubans transporteurs,
machines à confectionner les bri-
quettes ou à couper le tahac, etc. On
ne voit pour ainsi dire aucune ma-
chine industrielle, soit que les ma-
tières premières et la main-d'œuvre
qualifiée fassent défaut, soit par
crainte des Russes qui « prélèvent »
co-isoienoieusement tout ce qui peut
servir à leur propre équipement.
«L'artisanat et l'agriculture sont
d'ailleurs, a déclaré le bourgmestre
de Leipzig dans son discours d'ou-
verture. Oes deux premiers points
sur lesquel s doivent porter les ef-
forts de reconstruction du peuple al-
lemand. Un artisanat fort est la
condition indispensable d'une re-
naissance industrielle. »

A noter encore que les autorités
d'occupation ont accordé nombre de
facilités aux promoteurs de cette
Foire de Leipzig 1945, et que la
« Kommandantur » soviétique a par-
ticipé offici ellement à sa mise snr
pied. C'est ce qui explique sans
doute que, dans le discours déjà cité,
le bourgmestre de la vill e ait tenu
à déclarer que la manifestation
avait pour but de redonnietr a/u peu-
ple allemand conscience de ses
moyens, de hâter la reconstruction
et la reprise économique et de « con-
tribuer à l'établissement de liens
toujours plu» étroits avec la grande
voisine de l'est».

H — 

Nouvelles d'Allemagne

LES

Match intercantonal de
lutte libre à Saint-Sulpice
(c) C'est devant une saille comble qu*
.'est déroulé samedi soir un match in-
terc&ntonal de lutte libre organisé pat
to -Oins de la S. F. G. de Saint-Sulpice.

Les équipes et leurs dhefs sont préeen-
t-8. Le match donne les résultat» sui-
vants ;

Cbq : Nicolller, Vaudols, bat Oarmlna-
tl, 1' 18".
Hume : RuChat, Vaudols, champion

suisse 1945, bat aux points Gantier.
Léger : Erb, Val-de-Ttavens, bat Sueur,

en 6'.
Léger : Gallle, Val-de-Travera, bat Bofc-

teron, en 2" 36".
Welters : Vermot, Val-de-Travers, bat

Jaccard, en 3' 26" .
Welters: Jeanneret, Val-de-Tre.veis, bat

Wlnfeler, en 8- 50.
Moyens : Guye, Vaudols, bat Mayor, en

2' 20".
Moyens: Burkalter, Val-de-Travers, bat

Barth, en 1' 19".
Mi-lourd: Barrelet, Val-de-Travers, bat

Tuller, en 10* 19".
Lourd : Graf , Val-de-Travers, bat A.

Wlnkler, en 9'.
Nous avons pu assister à quelques très

belles passes. Le résultat est tout en fa-
veur du Val-de-Travers , puisque ce club
l'emporte par 22 pointa contre 8. Il aura
donc la garde du challenge qui lui est
remis Immédiatement par un des frères
Jaoquemet.

FOOTBALL

La rencontre Suisse-Italie
est conclue

La Fédération italienne de football a
envoyé lundi à l'A.S.F.A. un télégram-
me lai annonçant son accord définitif
pour la rencontre entre l'Italie et la
Suiase qui aura lieu le 11 novembre à
Zurich.

ECHECS

Neuchâtel II bat Peseux
On nous écrit :
Samedi soir, à Neuchâtel, Neuchâ-

Ml II a battu Peseux par le score de
10 à 2.

Résultats: Cbambettaz (N) et Vogel
H; Lesquereux (N) bat Glardon, VA- Vi ;
Etienne (N) bat Bornand, 2-0; H. Tem-
Wlhof (N) bat Bourquin, \y,- %; E.
Sôrenscn (N) bat, en parties simulta-
nées, Audéoud par 2-0 et Nlederhauser
Par 2-0.

TENNIS

Maneff en France
La finale du double messieurs du

tournoi international de Perpignan, Co-
chet-Pierre Pélizza ont battu Boris
Maneff-Pétra 4-6, 6-3, 6-3, 7-9, la partie
ayant dû être interrompue par suite de
'obscurité. La victoire a été accordée
a Cochet-Pélizza par 23 jeux à 21.
W/S///ssssssss ssssssss ssssssssssssssj **sss.rssyifJ.

M. Blum définit
les tâches nouvelles

du gouvernement

Après les élections françaises
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PAEIS, 23 (A.F.P.) . — M. Léon Blum,
interviewé par un représentant de
l'A.F.P. a déclaré :

c Les tâches qui nous appellent tous
sont criantes. Il faut dresser l'inven-
taire des ressources et des besoins, dee
crédits et de8 importations possibles. Il
faut distribuer méthodiquement les ma-
tières et la main-d'œuvre. Il faut en-
treprendre le rééquipement industriel
et agricole. Il faut renouveler l'édu-
cation nationale dans ea conception
môme puisqu'elle doit devenir un vas-
te système d'orientation et d'accep-

tation de l'individu à sa tâche sociale.
Il faut organiser l'hygiène publique.
Tout cola exige une direction, une maî-
trise collective qui ne pourra se faire
sans la collaboration confiante des
travailleuTs d'usines et de la terre. Tout
cela implique une volonté d'action qui
me paraît présentement commune aux
trois partis. Cette volonté doit, s'affir-
mer tout de suite dans la mise à exé-
cution de certaines réformes, dont la
réforme de notre administration n'est
certes pas la moins urgente. Par ail-
leurs, personne ne niera que tout le
travail de reconstruction sera condam-
né à la ruine s'il ne repose pas sur
une base monétaire stable, s'il reste
impossible, comme aujourd'hui , de cal-
culer un prix de revient ou de mesurer
le pouvoir d'achat d'un salaire. Ainsi,
la refonte et l'épuration administrati-
ves, la consolidation monétaire appa-
raissent comme ies opérations préala-
bles qui conditionnent toutes les au-
tres. »

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

La presse italienne, dans son ensem-
ble , accueille avec la plus vive satis-
faction les résultats des élections fran-
çaises. Elle rend hommage en termes
p articulièrement chaleureux à la ma-
nière dont le peuple français a accom-
pl i  son devoir électoral . Nombreux sont
ies journaux qiti déclarent que le
grand voisin a donné ainsi une preuve
décisive de sa sagesse et de sa matu-
rité politique . Ils font précéder leurs
commentaires de grands titres tels que
« l' exemple de la France », « le peuple
franç ais  a choisi la voie de la démo-
cratie > et en tirent des enseignements
posi t i f s  en ce qui concerne la situation
intérieure italienne, _ ¦

Le ' f àTTque le gouvernement du gé-
néral de Gaulle demeure au pouvoir
est également jugé de bon augure
pou r l 'Italie. La < Nuova Stampa »
exprime sa satisfaction de voir demeu-
rer au pouv oir les hommes qui comme
Bidaul t sont résolus à renouer avec la
Péninsule des liens d'amitié et d'étroite
collaboration.

La presse italienne
accueille avec satisfaction les

résultats des élections
français es

Au conseil des ministres
français

PARIS, 23 (A.F.P.). — Au cours du
conseil des ministres, M. Tixier, mi-
nistre de l'Intérieur, a donné les pré-
cisions suivantes sur les résultats du
référendum en Algérie. A la première
question on a constaté 96 % de « oui »
et 71,4 % à la seconde.

Le conseil a nommé la délégation
qui représentera la France à l'Institut
de coopération intellectuelle créé
d'après une décision de la conférence
des nations unies. Cette délégation se-
ra présidée par M. Léon Blum.

ItoURl  D ¦ C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 oct. 23 oct.
Banqu» nationale .... 696.— d 695.- d
OrfcUt fono neuchât 625.— d 627.- dC_a Neuehâtelolse .. . .  605.— d 606 — d
Câble* élect Oortalllod 3600.- 3600.—
Ed Dubled ft Ole . .  590.— d 600.- d
Ciment Portlwd .... 960.— d 950.— d
Traa.wi.jB, Neuchâtel 470.— d 470.— d
Oaua 166.— d  166.— d
Suchard Holding S. A 466.— d 476.—Etabllaeem Penw-'< 409.— d 405.— d
Ole viticole, Oortalllod 330.— o 330.- o
Zénith S. A .... m * 130.— d 130.- d

> » »rlY 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Btat Mouchât «H i«U 100.60 100.50 d
Etat Neuchât 2V . 1*33 94.- 94.25
Btat Neuchât SU 1942 100.50 d 100.26 d
Villa Neuchât 4% l<m 101.— d 101.- d
VlUe Neuchât IM 1937 100.25 d 100.26 d
Oh -d -F__É4-8,80H 1881 97.60 d 97.80 d
Loole 4(4 - 8.59% 1980 99.- d 99.- d
Tram de N V̂ V, 1938 101.28 d 101.— d
J Klaus 4V.H . 1931 101.25 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.25 d
Suchard 8VA .. 1941 102.- d 102.- d
Faux d'eecompta Ban que national* 1H *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 oct 23 oct.

3% O.F.I .. dlfl. 1903 102.-%d 102.-%à
8% O P.P 1988 96.60% 95.50%
4% DU. nat .. 1940 102. 70% 102.66%
8fc% Empr féd 1941 102.60%d 102.60%
»Mi % Jura-Slmpl 1894 101.90%d 102. -%d

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  246. — 246.—
Union banques suisses 730. — 732.—
Crédit suisse 579. — 560.—
Société banque «misse 623.— 626. —
Motor Colombua .. .. 488. — 491.—
Aluminium Neuhauaen 1620.— 1636.—
Nestlé 1020.- 1033.-
Bulze* 1630.- 1650.-
Blep. am. de electrto. 1060.- d 1065.-
ftoyal Dutch 556. — d 666.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuehâtelols*

BOURSE

Comment la maladresse
du régent Horthy

lit échouer une tentative
de paix séparée

Révélations sur un chapitre douloureux de l'histoire hongroise

BUDAPEST, 23 (Exchange). — A
l'occasion du premier anniversaire de
la tentative infructueuse du régent
Horthy de secouer les liens liant la
Hongrie à l'Allemagne, trois des prin-
cipaux acteurs de ce drame historique
ont fait un récit des événements qui
mirent en émoi le monde entier. Il
s'agit du social-démocrate Arpad Sza-
tasitz, du chef du part i des petits '
paysans, Zsoldan Tildy, et de l'ancien
commandant en chef de l'état-major
hongrois, le général Voeroes, qui;
occupe actuellement le poste de minis-
tre de là guerre. : - - . . • _}

Il ressort de leurs déclarations que-
ls « Front hongrois » qui groupait tou-
tes les organisations illégales, avait
remis en septembre 1944 à l'amiral
Horthy un mémoire demandant la sor-
tie de la Hongrie de la guerre et la
réalisation de réformes de politique
Intérieure. Le régent accusa réception
de ce manifeste sans prendre position.
TJn second mémoire qui fut alors
accepté par Horthy, était présenté com-
me une sorte d'ultimatum. Dans la
nuit du 11 octobre, Tildy et Szakasitz
se rendirent secrètement, mais sons
escorte militaire, au palais de Buda-
pest, où ils se présentèrent au nom du
« Front > qui , entre temps, avait pris
une certaine importance en raison du
ralliement d'officiers supérieurs, com-
me les généraux Miklos et Voeroes. Au
coure de cette conférence nocturne, le
régent se déclara d'accord avec tous
les désirs formulés par le « Front ». Il
ne fit opposition qu'à l'exigence con-
cernant la réforme agraire. Durant la
même semaine, le conseil de la cou-
ronne se réunit et approuva formelle-
ment la conclusion d'un armistice.

La maladresse
du régent Horthy

L'échec de cette tentative de paix
séparée serait dû aux deux facteurs
suivants: l'attitude négative des offi-
ciers qui , dans leur majorité, trahirent

' la cause de la Hongrie et la maladresse
du régent Horthy. Celui-ci , sans con-
sulter les conjurés politiques et mili-
taires, prononça le dimanche 15 octo-
bre 1944 un discoure pour demander un
armistice. Il commit par là une triple

Cireur: 1) Il -parla d'un armistice et
''lion d'un « changement de politique »
ainsi qu'il avait été décidé au cours
des délibérations; 2) il s'abstint de dé-
clarer qu'un armistice provisoire avait
déjà été conclu, garantissant à la Hon-
grie ses frontièras de '937; 3) le diman-
che était mal choisi pour un tel boule-
versement, car la grève générale pré-
vue, qui aurait pu fournir l'occasion
recherchée, d'armer les ouvrière afin
de prévenir une manœuvre des « Croix-
Fléchéee » , ne pouvait manifester ses
effets.

A quelques exceptions près, les trou-
pes n'obéirent pas aux ordres de l'ami-
ral , parce qu'elles n'en eurent pas con-
naissance. D'autre part, un ordre falsi-
fié du général Voeroes les plongea dans
la confusion. Lee parlementaires en-
voyés auprès du maréchal Malinovsky
furent arrêtés. Durant la même nuit,
les troupes allemandes firent leur en-
trée en Hongrie et le lendemain Sza-
lassy formait son gouvernement de
« Croix-Fléchées ». Horthy est méprisé
par les conjurés, mais ceux-ci estiment
qu'il ne peut pas être considéré comme
criminel de guerre.

Les quatre grands partis
hongrois constituent un
front national indépendant

Groupement des forces
démocratiques en Hongrie

BUDAPEST, 24 (Reuter). — Badio-
Budapest a diffusé mardi soir une pro-
clamation signée en commun par les
quatre grands partis hongrois : le par-
ti des petitg paysans, le parti socia-
liste , le parti communiste et le parti
national paysan, disant que ces grou-
pes ont constitué un front national in-
dépendant. La proclamation demande
que les élections aient lieu le 4 novem- !
bre, jour qui avait été fixé à l'originê !

Le frbït indé^endaiïFTf été créé ïftP |
raison de la grave situation économi-
que du pays et afin de grouper toutes
les forces démocratiques de la Hon- i
grie. La proclamation exprime l'es- J
poir que le cabinet, qui sera nommé à '
l'issue des élections, soit un gouver-
nement de coalition. b

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, au cours de la séance

de mardi de la conférence Internatio-
nale du travail , le délégué ouvrier amé-
ricain a lancé un appel à l'U.R.S.S.
lui demandant de rentrer au sein du
B.I.T.

Robert Cattella, 25 ans, ajusteur à
Chambéry, a été condamné à mort par
la cour de justice. En 1944, Cattella
avait dénoncé un maquisard et aidé les
Allemands à Incendier le village de
Salnt-Georgee-d'Urplerres.

Justin Contamln, qui appartenait à
la Gestapo, a été condamné à mort par
la cour de justice de l'Isère. II était
l'instigateur de la tuerie qui eut Heu
le 25 mai à Vienne, où 22 patriotes ont
été fusillés par les Allemands.

Jean Luchaire qui a été président du
groupement de la presse française sous
l'occupation, a subi son dernier Inter-
rogatoire avant d'être renvoyé devant
la cour de justice de Paris pour intel-
ligence avec l'ennemi.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre
Gaston Bergery, ancien ambassadeur
de Vichy en Turquie.

Le a gauleiter » d'Alsace, Robert
Wagner sera sous peu livré aux auto-
rités françai ses.

Yves Bouthillier, ancien ministre des
finances de Vichy, et René Bousquet -
ancien secrétaire général de la police,
ont été Interrogés mardi par la com-
mission d'instruction de la Haute-Cour
de justice.

Mardi , h Nîmes, s'est tenue la pre-
mière séance de l'assemblée générale
du protestantisme français.

En ANGLETERRE, les élections
communales auront Ueu le 1er novem-
bre prochain. Elles se dérouleront pour
la première fols depuis 1938. Elles por-
teront sur la totalité des conseillers et
non pas sur un tiers comme en temps
normal.

Le service régulier par paquebots
entre Ostende et Folkestone a été
inauguré hier.

En ALLEMAGNE, des documents de
la plus haute importance, appartenant
à Alfred Roscnberg, ont été trouvés
dans un panneau truqué d'un château
de Bavière. On fera état de ces docu-
ments au procès de Nuremberg.

Au cours des débats du procès In-
tenté à Bachmann, bourgmestre d«
Berlin, les officiers soviétiques cités
comme témoins par la défense, n'onl
pas été autorisés à se présenter devant
le tribunal mardi.

Deux trains sont entrés en collision
près de Cassel. De nombreuses per-
sonnes ont perdu la vie.

Selon une déclaration de M. Attlee,
premier ministre de Grande-Bretagne,
350,000 personnes ont été tuées lors des
raids aériens sur l'Allemagne et 430.000
personnes ont été blessées.

La population de Berlin dépasse trois
millions d'habitants dont 519,000 en-
fants et 120,000 femmes.

Des patrouilles britanniques armées
parcourent les rues dévastées de Co-
logne pour empêcher la population
allemande affamée de piller les maga-
sins de denrées alimentaires. Il n'y a
presque paa de logements Indemnes
dans la ville où 400,000 habitants vi-
vent actuellement.

Le rapatriement des citoyens polo-
nais actuellement dans la zone d'occu-
pation américaine commencerait pro-
chainement.

En AUTRICHE, l'échange de repré-
sentants diplomatiques entre les Etats-
Unis et l'Autriche sera examiné avant
les élections autrichiennes.

En ITALIE, le comité directeur du
parti socialiste italien a terminé mardi
sa session approuvant un ordre du jour
où il confirme la volonté de continuer
la coalition avec les communistes.

Le ministre de la guerre a déclaré
que le gouvernement s'occupe de la
réorganisation des forces armées ita-
liennes et envisage la création d'une
armée aux effectifs peu nombreux,
mais techniquement très puissante.

En YOUGOSLAVIE, à l'occasion du
premier anniversaire de la libération
de la ville de Kragujevac, en Serbie,
le maréchal Tito, parlant des prochai-
nes élections à la Constituante, a dit
que tout le pouvoir dans le pays est
déjà établi par le peuple et qu'il n'y
n plus de nominations par décrets,
mais par élections.

En BULGARIE, on annonce l'arri-
vée à Sofia de l'envoyé spécial du pré-
sident Truman. Il est chargé de faire
une enquête afin de déterminer sl le
gouvernement bulgare peut être consi-
déré comme . représentatif. Il a déjà
Pris contact avec les autorités.

Aux termes d'une nouvelle loi élabo-
rée par le ministre de la justice, la
Chambre des députés et le Sénat se-
ront remplacés par une seule assem-
blée constituante. Le vote obligatoire,
direct et secret, selon le mode de la
représentation proportionnelle serait
prévu.

. En POLOGNE, le gouvernement a
Incarcéré près de 100,000 personnes sous
l'inculpation de délit politique dans le
camp d'Auschwitz. La plupart de ces
prisonniers seraient des Polonais con-
sidérés comme Indésirables par l'actuel
gouvernement.

En RUSSIE, l'agence Tass dément
les Informations de source anglo-
saxonnes disant que de grandes ma-
nœuvres de l'armée rouge auraient
lieu actuellement à la frontière nul-
garo-turque.

En NORVEGE, les socialistes qui dé-
tiennent la majorité au Stortung ont
décidé de constituer un gouvernement
de parti. Ils ont rejeté les offres de
participation des communistes.

En CHINE, ont craint le déclenche-
ment d'une guerre civile dans la pro-
vince de Changtoung où des combats
entre troupes régulières et communis-
tes sont signalés. Des représentants du
gouvernement central chinois et du
parti communiste so sont rencontrés
mardi afin d'empêcher que les rencon-
tres qui ont eu lieu ces jours conti-
nuent.

Aux ETATS-UNIS, les pourparlers
financiers anglo-américains sont arri-
vés au point mort. La délégation bri-
tannique attend des Instructions de
Tjontlrfis.

Moscou et Vienne
renouent des relations
diplomatiques normales

LONDRES. 24 (Exchange) . — On
apprend à Londres que la Russie et
l'Autriche ont renoué des relations di-
plomatiques normales entre les deux
pays.

Prochain voyage
de M. Churchill en Belgique

~'BH0___j;__/__ .____.. 23 raeiitër):"'— M.
Winston Churchill se rendra le 15 no-
vembre en Belgique où il restera trois
Jours. A Anvers, il sera nommé ci-
toyen d'honneur, tandis que l'Université
de Louvain le nommera docteur «ho-
noris causa » et qu'il deviendra mem-

e de l'Académie royale belge.

M. Staline serait
en excellente santé!

Selon une déclaration
de l'ambassadeur soviétique

à Londres

LONDBES, 23 (Reuter) . — L'ambas-
sadeur soviétique a déclaré mardi que
M. Staline se trouve en excellente san-
té et prend actuellement .quelque re-
pos.

A New-York ,
on persiste à croire que tel

n'est pas le cas
NEW-YORK, 23 (Exchange). — Les

rumeurs au sujet de la maladie de Sta-
line continuent en dépit des démen-
tis des hommes d'Etat russes.

On est persuadé que des événements
extrêmement graves se déroulent dans
la capitale moscovite. Les Alliés crai-
gnent qu'au cours des prochaines réu-
nions ils ne puissent plus discuter avec
Staline , mais avec Molotov , dont l'at-
titude à la conférence ;de Londres a
révêlé le caractère ombrageux et dif-
ficile.

Des désertions
dans l'armée rouge ?

LONDRES, 23 (Exchange). — Une
crise aurait éclaté dans ie haut com-
mandement russe. Les désordres aug-
menteraient de jour en jour. Trois mil-
le soldats russes déserteurs se cache-
raient à Vienne et quatre mille à Ber-
lin. Ces chiffres émaneraient du haut
commandement soviétique.

Les désertions se chiffrent pair mil-
liers chaque mois en Roumanie. Les
soldats russes procèdent ainsi : après
s'être Introduits dans un magasin ou
chez des particuliers, ils se font re-
mettre des habits civils et disparais-
sent.

Le premier budget
d'après-guerre

soumis aux Communes
LONDRES, 23 (Reuter). — M. Hugh

F. Dalton, chancelier de l'Echiquier, a
soumis, mardi à la Chambre dee com-
munes, le premier budget d'après-guer-
re diu gouvernement britannique. Le
budget de la prochaine année fiscale
sera toutefois présenté en avril car il
s'agit ici d'un projet poinir une période
transitoire.

Jusqu'à ce qu'un accord ait été réaHeé
à Washington, les importations, en
particulier celles de produits alimen-
taires et de matières premières, devront
être réduites au strict nécessaire.

M. Dalton rappelle que son prédéces-
seur à évalué, en avriil, le revenn total
de l'Etat durant l'année à 3.265,000,000
de JivTfis sterling, et ,. les dépenses JL
5,565,000.(506. Ponr autant qni'll «rit pos-'
sible d'en juger actuellement, les reve-
nus de l'Etat correspond ent à ces éva-
luations. L'excédent de dépenses devra
être couvert <piar des emprunts. Le dé-
ficit final de l'année financière
s'élèvera à 1,945,000,000 ou 1 mil-
liard 946,000,000 de livres oe qui n'est
pas très loin des prévisions budgétai-
res.

Il sera possible de compter ew un
budget équilibré ou sur un budget
ayant nn excédent de recettes seule-
ment lorsque le commerce extérieur de
l'Angleterre aura augmenté.

Abordant les négociations financières
anglo-américaines de Washington, l'ora-
teur a annoncé que l'entente n'avait
pas encore été réalisée sur toutes les
questions. Le gouvernement britanni-
que est en étroit contact avec les domi-
nions et le gouvernement des Indes à
propos de ces négociations.

Faux monnayeurs
internationaux au service

du Reich
BERLIN, 23 (Exchange) . On est en

possession de différents documents
montrant les méthodes que l'Allema-
gne nazie entendait appliquer au faîte
de sa puissance pour miner économi-
quement l'Angleterre et d'autres pays.
On prévoyait notamment la reproduc-
tion do documents gouvernementaïux,
d'obligations et d'actions étrangères.
Afin de faire ces falsifications, tous lea
dessinateurs, graveurs, Imprimeurs,
etc., spécialisés dans la fabrication des
billets de banque, avaient été mobilisés
en Allemagne et dans les pays vas-
saux. Leur quartier avait été établi à
Berlin, à côté du nouveau bâtiment de
l'imprimerie d'Etat. Oe bâtiment était
sévèrement gardé. Il renfermait 36 ate-
liers où étaient occupés les faux
monnayeurs au service de l'Etat.

Après de nombreux essais, les faux
monnaycuTS étaient parvenus à re-
constituer des presses absolument pa-
reilles à celles de la trésorerie britan-
nique par exemple. La Reichsbank et
ses agents ne parvi nrent cependant pas
à reconstituer l'authentique papier de
banque britannique. Il fallut en consé-
quence renoncer «ai plan de lâcher par
avion en Angleterre des liasses de ces
faux billets de banque. Par la suite le
bâtiment des faux monnayeurs fut dé-
truit par les bombes britanniques. Le
chef des faux monnayeurs, un certain
Hoffmann, s'empoisonna. Il est paraît-il
le seul qui savait où furent transpor-
tées les presses que les agents de
Scotland Yard recherchent activement.

Le procès de Dachau
commencera prochainement
WIESBADEN, 23 (A.F.P.) . — C'est

avant le procès de Nuremberg que com-
mencera le procès contre les criminels
de guerre de Dachau où plus de 3000
personnes ont subi la torture ou ont
été soumises à des expérimentations de
vivisection. Plus de 40 inculpés com-
paraîtront devant une cour améri-
caine. Les principaux accusés sont le
docteur Fritz Hintermeier et Sigmond
Rasher, qui ont tué pins de 900 person-
nes et en ont rendu folles 100 autres,
le docteur Klaus Schilling, médecin-
chef , et le capitaine Eichelsdorfetr, res-
ponsable de crimes contre les juifs. Le
procès de Dachau sera le pendant de
celui de Belsen.

Le mécontentement
des Anglo-Saxons

au sujet de la signature
du traité économique

hungaro-russe
LONDRES, 24 (Exchange). — Le

collaborateur diplomatique d'Exchange
apprend que la démarche entreprise
par Londres et Washington à Moscou*
au sujet de la signature d'un accor<(.
économique hungaro-soviétique, a re-
vêtu la forme d'une grave protesta-
tion. Il est certain que les puissances
occidentales n(> veulent pas admettre
qu» la Russie puisse contrôler à l'aveu
nir le 50 % de la production économi*
que hongroise, d'autant plus que l'on
estime que cette proportion est en réa.
lité dépassée.

Si Londres et Washington ont été-
irrités du fait nue ces pourparlers en-
tre la Russie et la Hongrie ont abouti}
on ne veut pas admettre la manière
dont 'ces négociations ont été conduit;
tes. Ce sont, là des procédés inadmissK
bles entre alliés. »

Il est incontestable que les. intérêts'
des Alliés ont été lésés et il est pour
le moins étonnant que les Anglo-
Saxons ne connaissent aucune des
clauses auxquelles ont souscrit les
deux parties. i.

Le haut commandement
allié déclarerait caduc

l'armistice conclu
avec l'Italie

ROME, 23 (Reuter). — M. de Gas.
péri, ministre des affaires étrangères!
a déclaré aux journalistes italiens qu'il
est possible que le haut commandement
allié déclare caduc l'armistice conclu
avec l'Italie et qu'il se réserve le droit
de conclure avec lo gouvernement ita-i
lien un accord pour fixer les mesures
nécessaires applicables pendant l'ocf
cupation.
Londres étudie cette question

LONDRES, 24 (Reuter). — Le cor-
respondant diplomatique de l'agença'
Reuter écrit que les propositions faites
par M. de Gasperi, ministre italien des
affaires étrangères, pour la conclusion
d'un traité de paix provisoire aveo
l'Italie, sont étudiées attentivement
par les milieux officiels de Londres»

L'opinion publique anglaise est d'a-
vis que l'Italie ne devrait pas être
châtiée pour la simple raison qMe le
conseil des ministres des affaires
étrangères n'a pas pu aboutir à un
accord sur le texte du traité de paix.

D'autre part, les milieux bien infor-
més de Londres sont d'avis que des
difficultés pratiques barrent la route
à un règlement provisoire.

Au comité exécutif
de l'organisation

des nations unies
LONDRES, 23 (Reuter). _ Lo comité

exécutif des nations unies a approuve
mardi le rapport sur le conseil de sé-
curité après que M. Gromyko, délégué
soviétique, eut présenté quelques ob-
jections. M. Gromyko a également cri-
tiqué le rapport sur l'organisation du
secrétariat des nations unies, mais ce-
lui-ci fut tout de même approuvé en
dépit de l'opposition des délégation»
russe, yougoslave et tchécoslovaque.

Le rapport préconisait la création
d'un poste de secrétaire général de telle
sorte qu'une personnalité marquante
puisse l'occuper et le conserver. Les
traitements annuels suivants ont été
envisagés : pour le secrétaire général
5000 livres sterling, pour les vice-_iecr-£
talres et les directeurs 3 à 5000 livres
sterling. Un contrat do 5 ans devrait
être signé par les fonctionnaires. Le
personnel ne devrait pas dépendre
d'un pays ou d'un autre, mais seule-
ment des nations unies et avoir un
caractère purement international.
mOHMI»ii*»M8>»WM9t«S«» g»E»»WHW»iMM

CURNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30. Lucienne Boyer et

Pierre Mrngamd.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Pilotes de la mort.
Rex : 20 h. 30. G.-Men, les hors-la-lol .
Studio : 20 h. 15. La moisson du hasard,
Apollo : 20 h. 30. Nuits sans lune.
Palace : 20 h'. 30. La femme du péché.,

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
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SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform."¦20 , musique légère variée 10.10, émission
radloscolalre 11 h., émission matinale.
J2.16. le rail , la route, les ailes 12.29 ,
J heure. 12.30 , succès américains. 12.46,uuorm 12.65 service rapide. 13.05, musi-
que légère pour orchesrtre. 13.15, quatuorne Debussy. 16 59, l'heure 17 h., musique

p̂honique 17.46, pour les Jeunes. 18 h.,au rendez-vous des benjamins. 18.30,
jouons aux échecs 18 45, Jlmmy Wllber
n »on awlngtette. 18.55, au gré des Jours.
\l a,, enquête économique et sociale.
J8.16 , inform 19.25 , chronique fédérale.
j*.», musique de table. 19.66, reflets.
«W , concert symphonlque. 22.20, inform.
"•30, muslqu- de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
*»]sslon matinale 12.15, duos d'opéras.«.40, duo de piano. 13.30, musique légère.« K musique symphonlque. n.45, ohants
" poèmes, ie 10, musique d'Extrême-
ment. 18.30. pour les amis du Jazz . 20. 16,
J™e chanteuse nègre américaine. 21 h.,
;™> de M. Bruch 21.25, chants de la syna-
£*>•. 22.10, concert par le R. O. 22.30,
<ftuslque de ________ _

Emissions radiophoniques de mercredi

Association des anciens et
anciennes élèves de l'Ecole

supérieure de commerce
de Neuchâtel

Dîner et bal au Dolder Grand Hôtel
à Zurich, samedi 27 octobre 1945

Les Anciens et Anciennes y sont cor-
dialement Invités et sont priés dé s'Ins-
crire pour le billet collectif auprès de
Mlle Marie Wyss, tél. bureau 5 15 31, domi-
cile 5 38 35, Jusqu'au vendredi 26 octobre,
à 12 heures.

Départ de Neuch&tel avec billet collectif
samedi 27 ct, à 12 h. 54; retour Individuel;

Pouponnière neuchâtelolse
JEUDI 25 OCTOBRE 1945

La vente des papeteries
est vivement recommandée

à la générosité du public
Bancs sous l'hôtel du Lac

et à la place Purry, dès .8 heures

LA ROTONDE
CE SOIR, à 20 h. 30

UNIQUE GALA

LUCIENNE
BOYER

Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée



IL N'Y AURA PAS DE COURS
DE RÉPÉTITION EN 1946

LA DÉCISION ATTENDUE

Le nombre des écoles de recrues sera d'autre part limité
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil fédéral a compris cette

fois qu'il ne fallait pas aller contre
le sentiment populaire. Après l'effort
des six dernières années , il fallait
accorder un répit au citoyen-soldat.
Il fallait éviter aussi qu'un budget
militaire trop chargé (il le sera bien
assez déjà) ne déchaînât des débats
passionnés qui auraient rendu vie à
un antimilitarisme doctrinaire con-
damné, mais point tué par les événe-
ments et les faits tout récents.

Mardi matin , sur l'avis conforme
de la commission de défense natio-
nale, le Conseil fédéral a donc déci-
dé qu'il n'y aurait pas de cours de
répétition l'an prochain.

Ç'.est jeudi dernier déjà que le col-
lège de nos plus hauts officiers avait
arrêté son opinion après mûres déli-
bérations. Il s'est déterminé sans au-
cune ' pression extérieure. Le secret
fut bien gardé ; rien ne devait trans-
pirer avant que le gouvernement se
fût prononcé à son tour.
f S_tfis doute, nos spécialistes des
choses de l'armée ont longuement
Î>esé, tous les inconvénients et toutes
es conséquences d'une telle mesure.

L'instruction de la troupe pose d'au-
tres exigences qu'après la précédente
guerre. Il avait été possible alors,
sans grand dommage, de supprimer
les cours de répétition en 1919, de
lie lever, en 1920, que des troupes
d'exercice pour les différentes éco-
les, âe n'appeler, en 1921, que l'élite,
pour reprendre les cours complets
en 1922 seulement , soit trois ans
après là fin des hostilités.

Mais, en 1918, un régiment d'infan-
terie n'était armé que du mousque-
ton et de quelques mitrailleuses lour-
des. Aujourd'hui, outre le mousque-
ton , il y a 269 pistolets automati ques,
94 fusils-mitrailleurs, 35 fusils-mi-
trailleurs sur affût , 36 mitrailleuses,
12 canons d'infanterie, 24 lance-mi-
nes, 20 lance-flammes, 12 canons
d'infanterie pour le tir contre avions,
27 arquebuses et 186 équipements de
grenades antichars. L'emploi de ces
armes diverses et relativement nou-
velles, exige des exercices suivis et
l'interruption d'un an sera sans au-
cun doute préjudiciable à l'instruc-
tion- de nos troupes.
. "toutefois , les militaires d'abord ,
l'autorité politique ensuite, acceptent
ce mque, comme ils acceptent aus-
si les désavantages qui résulteront
de cette pause pour le système des
promotions. Ils seront compensés

Ear. des avantages économiques d'a-
ord, puisqu'il y a toujours pénurie

de main-d'œuvre, dans l'agriculture

notamment ; avantages financiers
ensuite, puisque l'on pourra faire
une économie de 35 millions sur un
budget militaire qui , de toute façon ,
dépassera 200 millions (ces 35 mil-
lions équivalent d'ailleurs aux nou-
velles dépenses de l'assurance mili-
taire);  avantages psychologiques et
politiques enfin. Les autorités doi-
vent tenir compte d'une lassitude
parfaitement explicable et elles ju-
gent préférable de reprendre les
cours en 1947 avec des nommes qui
se présenteront dans un meilleur
état d'esprit , précisément parce
qu'on leur aura accordé un peu de
repos.

Il va sans dire cependant qu'en
1946, il y aura des cours de cadre
et des écoles de tir , aussi pour les
officiers subalternes. Ces cours per-
mettront d'ailleurs aux gradés d'étu-
dier les nouvelles méthodes de com-
bat et de tirer profit , pour l'année
suivante, des enseignements de la
guerre. Cela suppose la mise sur
pied de troupes d exercice qui seront
choisies parmi les 37 bataillons qui
n'ont fait aucun service en 1945. En
outre , les travaux de démobilisation
et le service de garde qui demandent
actuellement le maintien sous les ar-
mes de 6800 hommes, réclameront
encore la présence de 3750 hommes,
en moyenne, l'an prochain. On ne
pourra pas non plus renoncer à des
cours d'adaptation, notamment pour
la transformation de l'artillerie de
campagne en artillerie motorisée.

Enfin , pour les écoles de recrues,
le retour au régime normal (entrée
en caserne à 20 ans, au lieu de 19
ans comme pendant la guerre) per-
mettra de n appeler que les jeunes
gens qui , l'an dernier , ont été ren-
voyés pour une raison ou pour une
autre ou ceux qui désirent expres-
sément faire leur apprentissage de
soldat à 19 ans. On compte , avec ces
volontaires, qu'en 1946 il n'y aura
que la moitié de l'effectif des recrues
d'une année normale.

Tels sont les principaux renseigne-
ments que, mardi à midi , après la
séance du Conseil fédéral , M. Kobelt
a bien voulu donner à la presse, sur
les prestations militaires que la Con-
fédération demandera l'an prochain.

Souhaitons que cette décision in-
flue favorablement sur la discussion
du budget, en décembre prochain.
La situation générale n'est pas enco-
re telle qu'elle permette à la Suisse
de s'abandonner dès maintenant à
une politique de trop vastes espoirs
qui pourraient se révéler vains, com-
me il y a dix ans.

G. p.

Les revendications ouvrières
Pourparlers entre patrons et ouvriers

dans le monde horloger
Les déléguée patronaux du monde

horloger après avoir pris contact avec
le chef de l'économie publiqu e, ont
rencontré samedi à Neuchâtel les re-
présentants ouvriers pour conférer
avec eux des six points constituant les
revendications de ces derniers :

1. Augmentation de l'allocation de
renchérissement de 25 c. (elle est ac-
tuellement de 45 c).

2. Vacances.
3. Paiement des jours fériés.
4. Prise en charge par les employeurs

du 50 % dea cotisations d'assurance
maladie , jusqu'à un maximum de 3 fr.
par mois.

5. Suppression de règlements parti-
culiers sur la question de l'embaucha-
ge.

6. Revision de tout le problème de
la main-d'œuvre féminine.

Concernant l'allocation de renché-
rissement, les patrons se sont arrêtés
à une proposition de 15 c. d'augmenta-
tion.

Aucune solution définitive n'a pu
être arrêtée. Cependant , on ne perd
pas l'espoir de voir se résoudre ce con-
flit.

Les représentants des organisations
patronales doivent tenir, prochaine-
ment, une nouvelle séance au cours
de laquelle sera examinée, à la lu-
mière de la conférence qui vient
d'avoir lieu, les revendications ouvriè-
res. Les délégués des associations syn-
dicales attendent , de leur côté, les
nouvelles propositions patronales jus-
qu 'à mercredi pour se prononcer, sa-
medi prochain, sur la question, au
cours d'une assemblée de délégués.

Le conflit du bâtiment
Nous apprenons que les représentants

ouvriers et patronaux du bâtiment se
réunissent aujourd'hui pour discuter
des revendications des maçons et des
manoeuvres. Les parties ont en effet re-
noncé à faire appel à l'Office de con-
ciliation. Les contre-propositions pa-
tronales, sur les salaires, portent sur
une augmentation de 12 c. à l'heure.

Une intervention de l'Office
de conciliation

L'Office cantonal de conciliation doit
se réunir jeudi POUT chercher une so-
lution dans un conflit qui sépare le
personnel et la direction de l'entrepri-
se CEM S. A., aux Draizes. Les ou-
vriers demandent une augmentation de
salaire de 20 c. et la conclusion d'un
contrat collectif.

JJU ier au zu oc-oore , ies enasseurs
neuchâtelois ont tué 211 chevreuils
dont 66 dans le district de Neuchâtel.

L'année dernière, durant la même pé-
riode, 149 chevreuils avaient été abat-
tus dans le canton.

Signalons encore que_ depuig l'ouver-
ture de la chasse, trois sangliers ont
été tués, un à Buttes, un aux Verriè-
res et un à Colombier.

Plus de deux cents
chevreuils ont déjà, été tués

dans le canton

Ifl VULE 
AU JOUR IJE JOUR

La coordination
des spectacle s

Au sein de l'A.D.E.N. réorganisée, la
commission des spectacles vient d'être
nommée. Une de ses tâches principales
sera de parfaire la coordination dès
spectacles à Neuchâtel , qui a parf ois
laissé à désirer, et nous croyons savoir
qu 'elle s'en occupera prochaine ment.

A part l'établissement du calendrier
des spectacles propr ement dit , il s'agit
aussi d'éviter la pléthore et le chevau-
chement des manifestations qu'organi-
sent tant les agences que les sociétés.
L'A.D.E.N . s'était chargée, il y a un
certain temps déjà , de recueillir les
dates des d i f férent s  spectacles, de façon
d permettre aux organisateurs de f ixer
à coup sûr un jou r favorable , même à
longue échéance. Mais ce système n'afonctionn é qu'imparfaitement . ¦ et il
n'est bien entendu, p as possible d'obli-ger les organisateurs de spectacles dannoncer les manifestations qu'ils pro-j ettent, bien que ce soit dans leur pro-pre intérêt. Des chevauchements se sontainsi parf ois produits et des spectacles
ont dû être renvoî/és au dernier mo-ment, car, dans une petit e ville comme
la nôtre, il n'y a pas pl usieurs pu blics
d i f f é ren t s  et susceiptibles de remplir le
même soir les salles de spectacles di-vers, il n'y en a pr atiquement qu'un.

Le reg istre des sp ectacles doit évi-demment être publié. Aussi, si certains
organisateurs de spectacles ne désirent
pa s que des concurrents pui ssent être
au couran t de leur programme, U noussemble qu'on pourrait éviter cet incon-
vénient en n'indiquant que la date et
la nature de la manifestation (concert ,
conférence , etc.) ; l'indication des
noms des vedettes ne paraît pa s néces-.saire.

Souhaitons que l'A.D.E.N. arrive à
ses f i n s , dans le sens d'une coordina-
tion toujours meilleure des spectacles,
qui ont tant d'importance dans la vie
intellectuelle de Neuchâtel. NEMO

Au tribunal de police
Une histoire de gangsters

Présidé par M. Raymond Jeanprê-
tre, le tribunal do police do Neuchâ-
tel a siégé hier matin à l'hôtel de
ville. Il s'est occupé entre autres d'une
affaire assez curieuse de dénonciation
calomnieuse. Louis D., représentant, à
Bôle, avait porté plainte contre Geor-
ges V., un Suisse rentré de France qui
se dit littérateur, et qu'il accuse de
l'avoir dénoncé comme ayant fomen-
té, avec lui , un mauvais coup: il ne
s'agissait de rien moins que d'assommer
le gardien de nuit de la poste princi-
pale, à Neuchâtel, et de vider la cais-
se; V. racontait qu 'ils auraient empo-
ché ainsi au moin s 600,000 francs. Ces
révélations plutôt sensationnelles de
V. obligèrent la police à ouvrir une
enquête, qui d'ailleurs n'aboutit pas à
grand-chose, et l'on dut renforcer la
surveillance nocturne de la poste pen-
dant un certain temps ! A l'audience,
V. a admis que sa dénonciation était
calomnieuse, et la plainte a été reti-
rée, de sorte que l'affaire a pu ainsi
être classée.

Injures et scandale
Le ménage D., à la rue des Moulins,

vit en mauvaise intelligence avec une
voisine de palier, dame Q. qui n'est
autre que l'ex-femme de f». Cette si-
tuation a donné l'occasion à dame D
d'injurier sa voisine, verbalement et
par écri t, aussi elle est condamnée à
5 fr. d'amende.

Marcel W., pêcheur, a eu maille à
partir avec un de ses confrères, et il
a profité de l'injurier dans un café. Il
écope de 10 fr. d'amende et de 39 fr. 50
de frais.

Enfin , la dernière affaire est celle de
la famille S., de Pierre-à-Bot. Le père
S. et son fils Daniel , d'une part , son
fils Aloïs et le beau-fils de la seconde
femme du père, St., se sont battus et
ont ainsi causé du scandale. Mais seul
le scandale a été retenu par l'accusa-
tion et la plainte ayant été retirée
par le père S., les prévenus ont été li-
bérés, les frais étant cependant mis à
leur charge, soit 70 fr . 90.
I_e Comptoir de Neuchâtel

aura lieu en 1046
Eéuni hier soir, le comité du Comp-

toir de Neuchâtel a décidé en principe
d'organiser cette manifestation au dé-
but de l'été 1946.

D'autre part , M. Herman n Haefliger
ayant désiré, après 20 ans de prési-
dence, renoncer à ses fonctions, le co-
mité a nommé à sa place M. Gaston
Amez-Droz, actuellement secrétaire gé-
néral.

Pour le remercier de sa longue acti-
vité, M. Hermann Haefliger a été ac-
clamé président d'honneur.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté hier

une Neuchâteloise, Mlle A. M.-D., née
en 1921, recherchée par la police can-
tonale bernoise pour violation d'obli-
gation d'entretien.

Elle a été reconduite à Berne.

Vers la fin d'une impasse
au conseil d'administration du R. V. T. ?
Notr e correspondant de Fleurier nous

écrit :
En réunissant, lundi dernier à Cou-

vet, les délégués des conseilla commu-
naux do Val-de-Travers, le départe-
ment cantonal des travaux publics a
fait connaître l'intention du Conseil
d'Etat de reconsidérer la représenta-
tion des pouvoirs publics régionaux au
conseU d'administration du B.V.T.

Cette question avait provoqué un cer-
tain malaise dans notre district comme
au chef-lieu à la suite des nominations
faites au mois do .iuin , les candidats do
Buttes et de Neuchâtel ayant été évin-
cés.

On sait que, selon les dispositions
prises par les autorités cantonales, la
plupart des communes du Val-de-Tra-
vens sont devenues « les associées indé-
finiment responsables » des finances du
B.V.T.

Quand la compagnie fait des déficits,
elles doivent, avec, le canton et la Con-
fédération , participer à leur couver-
ture. U est donc équitable que toutes
celles qui ont des obligations de cet
ordre soient représentées au conseil
d'administration de l'entreprise. Cela
vaut également pour la ville de Neu-
châtel qui a, par esprit de solidarité,
voté uy prêt de vingt mille francs et
qui serait d isposée à en accorder un
second tle douze mille francs.

La solution envisagée par l'Etat sous
la forme que noms avons publiée dans
notre numéro de mardi est sans doute la
meilleure. Elle permettra do régulari-
ser la situation dans un temps très
court. Il n'y aura pas lieu de modifier

les statuts dans le sons d'une augmen-
tation du nombre des administrateurs
et, partant , d'obtenir l'assentiment des
actionnaires puis du département fédé-
cra l des chemins do fer. Seule devra
être obtenue l'approbation de tous les
membres du conseil d'administration.

En effet , ceux-ci seront invités à dé-
mi,si>ioj iner en bloc pour permettre aux
actionnaires do procéder à une nouvelle
élection du conseil qui , d'après les in-
dications fournies par le chef du dé-
partement des travaux publics, sera
composé do cinq représentants propo-
sés par l'Etat , des délégués de chacune
des communes do Travers, Couvet, Mé-
tiers, Fleurier , la Côte-aux-Fées , Saint-
Sulpice, Boveresi-.e, Buttes et Neuchâ-
tel et do trois autres membres choisis
par les actionnaires mais dont l'un
d'entre  faix sera , conformément aux
Statuts, lo représentant des porteurs
d'actions ordinaires.

Los délégués des communes se sont
montrés d'accord avec cette nouvelle ré-
partition des mandats . Deux représen-
tants do l'Eta t, MM. DuPasquier et
Guinchard siègent déjà en cette qua-
lité. Nous croyons savoir que parmi les
trois autres, deux seront choisis dans le
district du Val-de-Travers.

Il y a lieu d'espérer que le « gentle-
men agreement » proposé par l'Etat
pourra être accepté le plus tôt possi-
ble. Cela clôturera aine période de
confusion et permettra de faire droit
aux requêtes des communes dont les sa-
crifices en faveur du B.V.T. ont été
importants.

O. D.

| VAI,-DE-TRAVERS~

SAINT-SULPICE
Une fabrique disparaît

Comme nous le laissions prévoir
hier, il se confirme que la fabrique de
ciment Portland , à Saint-Sulpice , qui
eut son heure de prospérité et qui oc-
cupa jusqu 'à quelque 2000 ouvriers, va
disparaître. Elle a été achetée par la
fabrique de pâte de bois de la Doux,
surtout parce que celle-ci entendait
s'assurer la concession d'eau de la pre-
mière. Fondée en 1877, la fabrique de
ciment de Saint-Sulpice n'occupait plus
qu'une dizaine de personnes depuis un
certain temps.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
A la Société d'agriculture

(c) Cette importante association a tenu
sa 68me assemblée annuelle à Esta-
vayer, sous la présidence de M.
Chuard , de Nuvilly. On notait la pré-
sence de MM. Bovet , conseiller d'Etat,
Chassot, député, Huguet, syndic, et
Holz , directeur.

M. Gustave Boulin , député, gérant
de la société depuis de nombreuses an-
nées, fit  un rapport très complet sur
la marche de celle-ci durant l'année
1944-1945. Le rapport présidentiel in-
siste sur la collaboration des agricul-
teurs. Les comptes présentent un chif-
fre d'affaires de 3 millions; 1000 fr. ont
été prélevés sur les bénéfices et répar-
tis à diverses œuvres de bienfaisance.

Une collation termina la séance, qui
eut lieu au café du Château.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
A la mémoire d'un officier

suisse
Le 15 novembre 1944, le capitaine

Jules Schaffner, de Glovelier, comman-
dant une compagnie de couverture
frontière jura ssienne, était tué par une
balle étrangère à l'extrême frontière,
alors qu'il se trouvait en tournée d'ins-
pection aiu moment de l'offensive de la
Ire armée française.

Un monument vient d'être inauguré
à l'endroit même où dl a été tué, sur
la colline du Perchet, près de Damvant.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Collision de tramways
(c) Dimanche soir, une voiture de la
Compagnie de transports du Val-de-
Ruz qui descendai t le Bois-du-Paquier,
à Cernier, a pris de la vitesse à mi-
chemin, la voie ferrée étant très glis-
sante.

Arrivée à l'arrêt, elle a heurté assez
violemment une autre voiture.

Un voyageur qui avait pris peur et
qui avait sauté hors de la voiture en
marche s'est démis une épaule. Il a
été conduit à l'hôpital de ' Landeyeux.

Tribunal de police
du Val-de-ituz

Audience du mardi 23 octobre
Présidence : M. A. Etter

Les deux premiers prévenus ont jugé
bon de ne pas se présenter à l'audience.

Aussi sont-ce des peines plutôt sévères
qui leur sont Infligées.

Pour filouterie d'auberge, une person-
ne de Salnt-Imler est condamnée à 3
jours d'arrêts.

Quant au deuxième, qui a trouvé un
porte-monnaie renfermant 150 fr. et qui
a dépensé cet argent pour des fins per-
sonnelles, c'est 15 Jours d'emprisonnement
qu 'il subira.

Deux citoyens sont allés ramasser du
bols mort, en utllisarlt une serpe.

Des explications qu 'Us fournissent, 11
appert que la présence de leur serpe se
Justifiait puisqu 'ils allaient également ra-
masser une dépouille qui leur avait été
réservée.

Leur faute, toutefois, est de l'avoir uti-
lisée dans un autre but.

Le président les condamne tous deux
à une amende réduite à 5 fr. et aux frais.

J. D.

lonscii gênerai
(c) Réuni Jeudi sous la présidence de M.
Jacques Gaberel . le ConseU général a ho-
noré la mémoire de M. James Debrot, con»
seUler communai , décédé subitement en
septembre dernier. M. Jacques Gabered lut
succède comme représentant du parti
libéral au Conseil communal, tandis que
M. Germain Scheurer sera son remplaçant
au sein de la commission générale de Lan-
deyeux.

La présidence du Conseil général1 est en*suite dévolue à M. Jean-Louis Amea-
Droz.

L'idée émise dans une précédente séan-
ce de porter de 9 à 11 le nombre dea
membres de la commission scolaire, pour
y faire entrer les deux pasteurs, n'est pas
agréée par la majorité de l'assemblée. En
revanche, le règlement communal est mo-
difié dans ce s_ns , que les pasteurs de te
paroisse seront nomn-és d'office membres
de l'autorité scolaire, comme c'est déjà
le cas du directeur de l'orptiellnat Borèl.

Un arrêté concernant la fermeture des
magasins, à 18 h. le samedi et à. 16 h. 4{
les autres Jours, avec congé général le
Jeudi après-midi, est ensuite adopté sans
opposition.
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LA VIE NATIONALE I

Oh apprend que 29 vapeurs de 8000
tonnes, du type «Liberty », ont été
mis à disposition de la Suisse pour
ses transports d'outre-mer. Au cours
de ces prochains jours et semaines,
ces navires accosteront à Gênes avec
leur précieuse charge de blé, de char-
bon et d'aluminium.

Lé second navire chargé de céréa-
les est entré jeudi dernier dans le
port de Gênes. Le déchargement du
premier bateau, qui avait 8000 tonnes
de blé à bord , s'est effectué sans ac-
croc et à la cadence de 1000 par jour,
le dimanche y compris. La marchan-
dise est déjà arrivée en Suisse. Un
certain nombre de navires charbon-
niers sont en route pour Savone.

La nouvelle est réjouissante, mais
il ne faut pas oublier qu'avant la
guerre nous importions plus de trois
millions de tonnes de charbon par an.
Pendant les neuf premiers mois de
1945, nous n'avons réussi à importer
que 74,000 tonnes. Un contingent an-
nuel normal remplirait 400 navires
de 8000 tonnes.

I_es premières livraisons de
caoutchouc. — BEBNE. 23. Depuis
des années, la Suisse était complète-
ment privée d'importations de caout-
ebow. Selon les déclarations faites à
la « Kevue automobile » par M. Hohl ,
préposé à la réglementation des pneu-
matiques, une première livraison de
gomme brute et de caoutchouc synthé-
tique est en route pour la Suisse. Il
s'agit d'une première tranche de 100
tonnes SUT les 500 tonnes promises Par
l'accord Currie. La précieuse marchan-
dise sera réservée à la fabrication de
pneus de camions.
. Les négociations suivent leur cours

en vue de l'octroi de nouvelles quan-
tités de caoutchouc et de pneus tout
faits. Il existe donc une possibilité
pour la Suisse de recevoir de nouvelles
livraisons en dehors et au delà de l'ar-
rangement Currie.

M. Kobelt et l'instruction
préparatoire. — LUGANO, 23. La
59me assemblée de8 délégués de la So-
ciété fédérale de gymnastique a eu
lieu à Lugano.

M. Kobelt, conseil ler fédéral , a fait
Up exposé sur la réorganisation de
l'instruction préparatoire. Les cou rs de
Macolin ne doivent pas avoir un carac-
tère militaire, mais jusqu'à présent,
l'envoi d'ordre*, de marche militaires
aux participants a été le système le
plus favorable. Il n 'est pas possible
de soumettre cette organisation au dé-
partement dB l'intérieur puisque les
lois actuelles ne le prévoient pas. Le
chef de l'instruction préparatoire doit
être placé sous les ordres du dépar-
tement militaire fédéral qui prend
l'avis d'une commission consultative en
ce qui concerne cet enseignement. La
commission fédérale de gymnastique
et de sport ne peut plus remplir cette
mission ; c'est pourquoi elle a été dis-
soute.

De nouveaux fonctionnai-
res du département poli-
tique sur la sellette. —
BERNE, 23. A la suite du départ ré-
cent d'un fonctionnaire du département
politique fédéral après plainte, ce dé-
partement, d'accord avec le Conseil fé-
déral, a décidé d'ouvrir une enquête
administrative contre certains fonc-
tionnaires du département politique.

.Les projets de l'économie
de guerre. — Dans une conférence
publique faite à Berne, M. Muggli, chef
de la section du rationnement, a décla-
ré que, de façon générale, l'augmen-
tation des rations précédera la suppres-
sion du rationnement des diverses
denrées. Partout où le rationnement
pourra être atténué, cela sera fait sans
délai. En tout cas, l'Office de guerre
pour l'alimentation espère supprimer
complètement le rationnement d'ici à
la fin de l'année prochaine, même si,
pour éviter des troubles sur le mar-
ché, il était nécessaire de maintenir
quelque temps certaines mesures spé-
ciales. La suppression des coupons de
repas sera possible dès que les rations
alimentaires suffiront à la nourriture
de chacun.

_Le Tessin mécontent de la
réouverture du casino de
Campione. — Dans sa séance de
lundi, le Grand Conseil tessinois s'est
occupé de la situation qui s'est créée
au Tessin depuig la réouverture des
salons de jeux du casino de Campione.
Le gouvernement tessinois est hostile
aux jeux de Campione. Il a fait ce qui
était en son pouvoir pour en obtenir
la fermeture.

I/affalre de l'agent de la
Gestapo. — BALE, 23. Après avoir
entendu l'ancien consul allemand à
Bâle et pris connaissance de déposi-
tions écrites, le tribunal qui juge
l'agent de la Gestapo alias « Léo Mar-
kus » passe au réquisitoire. Le procu-
reur relève l'importance des délits
commis par l'accusé et propose le ver-
dict suivant : Neidhardt doit être dé-
claré coupable d'avoir effectué un ser-
vice répété d'informations politiques
et économiques ainsi que militaires , al-
lant de pair aveo des tentatives réité-
rées d'escroquerie et doit être condam-
né à 6 ans de réclusion. La détention
préventive doit lui être comptée à par-
tir du 1er mars 1945. En même temps,
N. doit être privé de ses droits civiques
pour 7 ans.

— On apprend que M. Isaac Anken,
chef du département genevois de l'inté-
rieur et de l'agriculture, a décliné une
nouvelle candidature au Conseil d'Etat.

— Un terrible accident s'est produit
lundi soir , en gare de Saxon, alors que
se croisaient les deux directs dont l'un
part de Lausanne à 17 h. 20 et l'autre de
Sion à 18 h. 43. D'autre part , un train de
marchandises était arrêté en gare sur une
autre voie. On y procédait à un charge-
ment de légumes. Deux employés à la
gare de Saxon, occupés auprès de ce train ,
voulurent traverser les voies. Voyant arri-
ver le train descendant , Us crurent se
garer sur celle du train montant, qu 'Us
supposaient avoir déjà passé. A ce mo-
ment précis survint le convoi venant de
Lausanne. Les deux malheureux furent
happés et horriblement déchiquetés. Leur
mort fut Instantanée

Nos importations de céréales
et de charbon

vont augmenter

(c) La délégation ouvrière dea usines
Dubied discute actuellement une pro-
position de la direction de l'entreprise
d'élever tous les salaires de 6 %.

A la demande du personnel, la délé-
gation ouvrière a convoqué lund i der-
nier une assemblée générale groupant
environ 700 personnes. Cette assem-
blée a eu lieu à la sortie du travail
dans l'établissement et gardait donc
un caractère privé.

Diverses propositions ont été faites,
mais elles n'ont Pa» été mises aux voix.
La délégation ouvrière, d'abord assez
violemment prise à partie par quel-
ques orateurs, a exposé la situation, et
finalement, à une grande majorité,
l'assemblée lui a confirmé sa confiance
et l'a chargée de poursuivre les pour-
parlers en cours. Il convient donc de
laisser les parties discuter calmement
et librement sans déchaîner les Pas-
sions en déformant les faits ou en les
amplifiant. - 

Questions, de salaires
nu v îmines _r_ t _i h i _ ._ _  A. rniir. f

La chancellerie d'Etat noms commu-
nique :

Dans sa séance du 23 octobre, le Con-
seil d'Etat a aiutorisé: M. Frédéric
Tripet, domicilié à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tant-pharmacien; Mlle Henriette Retler,
domiciliée au Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Etat

uoservatoire ae Neuchâtel : 23 octobreTempérature. — Moyenne : 12,7 • min ¦
iS;4»1 maX' V 17'L Bar°metre. — Moyenne :'723,6. Eau tombée : 12,7. Vent dominant.
— .D1

^
ct_.on : sud-°uest ; force : faible de-puis 12 heures. Etat du ciel : couvert àtrès nuageux Jusqu'à 10 heures environensuite légèrement nuageux à clair Plulependant la nuit.

Niveau du lac, du 22 oct., à 7 h • 4M «9Niveau du lac, du 23 oct,, _ 7 £ \ ^%f
Prévisions du temps. __ D'abord peu

nuageux , ensuite augmentation de la né-
bulosité avec vent d'ouest fraîchissant et
quelques chutes de plule intermittentes.

Observations météorologiques

M̂kAMOMX Ŝ
Madame et Monsieur

Serge SANTSCHY-JAQUET ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Josiane - Christine
23 octobre 1945

Peseux, Châtelard 12 — Maternité

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Albert Girard-
Piller et leur fils Pierre, à Lausanne;
Mademoiselle Marie-Rose Piller, à Si-
visiez; Monsieur et Madame Louis _?'*
ler-Michel et leur fils Louis, à Zurich',
Monsieur et Madame René Piller-Sla-
vici et leurs enfants Anne-Marie et
Jean-Bernard, à Zurich; Monsieur
l'abbé Paul Gaillard, Eév. Curé, à Gi-
visiez; les famil les Collomb, Piller, De-
jairdin , Pury et alliées, en Suisse et à
l'étranger, ont le profond chagrin dé
faire part du décès de leur très chère
maman , grand'maman, soeur, belle-
soeur, tante et cousine

Madame veuve Louis PILLER
née Adèle COLLOMB

enlevée à leur tendre affection, après
une longue et cruelle maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de Givisiez mercredi 24 octobre
1945, à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Freiburghaus-Christeni à
Peseux, et ses enfants : Madame e'Monsieur) Mazzoni-Freiburghaus et
leurs enfants, à Grono et Zurich; Mon-
sieur et Madame Freiburghaus-Flaig et
leurs enfants, aux Frètes, le Locle,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz FREIBURGHAUS
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui, après
une pénible maladie, dans sa 70ma
année.

Peseux, le 23 octobre 1945.
Venez à moi, vous tous qud êtes

travaillés et chargés et Je vous soi»-
iagerai.

L'enterrement aura lieu à Peseux,
jeudi 25 octobre, à 13 heures. \ .  •

Domicile mortuaire : Temple 5.
Le présent avis tient Heu de lettre .

de faire-part

L'Association suisse po ur le servies
civil international, section de NeuchA-
tel , a la douleur de faire part du décès,
à l'âge do 66 ans et après une longue
maladie, de

Monsieur Pierre CERESOLE
président International

Le Daley-sur-Lutry, 23 octobre 1945.

Les Anciens-Bellettriens de NeuchA -
tel et de Genève sont informés du décès
de

Monsieur Marcel de COULON
leur cher collègue et ami enlevé à leur
affection le 21 octobre.

Le comité.

AU THÉÂTRE

Le troisième spectacle de la saison théâ-
trale nous a Imposé — comme à ceux de
nos confrères qui assistèrent aux deux
précédentes représentations — le devoir
d'y assister et la corvée d'en rendre
compte. La pièce de Kelth Winter, avons-
nous lu dans le commentaire du program-
me, connut une carrière aussi brillante
en France que dans les pays anglo-saxons
où elle fut créée. Or, ces trols actes, longs
et ennuyeux, n'ont pas remporté grand
succès hier soir. La lecture du dit com-
mentaire nous avait laissé entrevoir des
éléments suffisants pour la construction
d'une pièce Intéressante, sinon originale.

La scène se passe en Angleterre, dans
une famille où tout est ordre, harmonie et
tradition. Une étrangère, Introduite par un
mari du type de l'éternel cocu — mal campé
et banal, à tort soit dit entre parenthèses
— sème le trouble dans un milieu petit
bourgeois. Elle affole les sens de son petit
beau-frère, se prend de bec avec sa belle-
sœur, une vieille fille acariâtre et extra-
lucide, et découvre « l'homme de sa vie »
dans la personne d'un autre beau-frère,
lequel est marié à une sorte de sainte qui
se Jettera dans les flammes par dévoue-
ment pour le couple adultère.

Amère fut notre déception ! Car de ce
mélodrame dont un Bernsteln ou un
Anouilh eussent tiré de brillants effets,
Kelth Winter a voulu rendre une tranche
de vie réduisant le prologue à une con-
versation banale qui eût mieux convenu
à un roman à l'eau de rose (cf. Schubert
et les effets du soleil couchant sur lacolline bleue).

Pour être supportable, « Ebloulssement »exigeait de ses Interprètes un Jeu Impec-
cable. Seconde déception I Sl Mme NoraSylvère amusa le public, elle le dut plusà son physique qu 'à son Jeu souventexaspérant. MM. Pasquier (Henri), Darzac(David), Serge (Mlckey) et Mme Demen-ga (Judith), dont nous reconnaissons parailleurs les talents, furent malheureuse-ment victimes de leurs rôles. Mme Jacque-line Chambord , centre de tout le drame,
fut extrêmement froide au début; quoiqueun peu dégelée par la suite, elle ne par-
vint pas à établir le contact indispensa-
ble avec son public, et nous-mêmes
l'avons suivie sans Joie et sans dou-leur dans le développement de sa passion.

En ce qui concerne les acteurs donc, dubon théâtre d'amateurs, mais rien de plusQuand verrons-nous enfin à Neuchâtelune troupe homogène professionnelle In-terpréter — ou plutôt vivre — une piècequi vaille vraiment la peine d'être Joué,e ?
P. Rt.

Éblouissement


