
Où en est la Russie ?
Il a toujours été extrêmement dif-

f icile de savoir ce qui se passait en
1J1.S.S. Avant la guerre, nombreux

sont ceux qui se sont trompés au su-
jet de ce pays , d'abord parce que
celui-ci ne mettait pas à leur dispo-
sition les éléments d'information né-
cessaires. C'est ainsi que personne
n'est encore bien au clair sur la fa-
meuse crise que traversa l 'Union so-
viétique, dans les années qui précé-
dèrent le conflit , et qui f u t  marquée
par l 'épuration massive et brutale de
beaucoup d 'hommes — parmi les di-
rigeants — qui avaient joué jusque-
là sur le p lan politi que et sur le plan
militaire un rôle de premier ordre.
Selon les uns — thèse de l'ambassa-
deur américain Davies — il s'ag is-
sait de supprimer les gens de la «cin-
quième colonne », en vue de la guer-
re qui venait. Selon les autres, l' opé-
ration visait seulement les adversai-
res politiques de Staline, qui l'accu-
saient d'avoir trah i l'idéal révolu-
tionnaire de Lénine, et que le dic-
tateur, pour régner en maitre tout-
puissan t, entendait écarter définiti-
vement.

Auj ourd hui, l'on n'est pas mieux
renseigné sur ce que les agences an-
glo-saxonnes recommencent d'appe-
ler les « mystères » du Kremlin. On
a l 'impression — à tort ou à raison
— que, derrière le « rideau de f e r  »
qu'a fait  tomber la Russie non seu-
lement sur son territoire national ,
mais sur tout l'est de l'Europe , se
cachent diverses choses qui empê-
chent, à ce jour, l'établissement
d'une saine collaboration internatio-
nale. Le fait  est d'autant p lus frap-
pant qu'au lendemain de la victoire
commune, on pensait que, par suite
de la fraternité d'armes, les malen-
tendus passés se dissiperaient et que
les inévitables divergences de vue du
présent disparaîtraient peu à peu
grâce à une bonne volonté commu-
ne. Or c'est le contraire qui se pro-
duit et la presse britannique notam-
ment ne cache plus son inquiétude.
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Pourquoi ce repliement de la Rus-
iie iar elle-même alors qu'on s'atten-
dait à la voir participer à l'organi-
sation mondiale nouvelle sans arriè-
re-pensée ? Un intéressant commen-
taire de Londres faisait état récem-
ment de la méfiance suscitée en
U.R.S.S. par l'apparition de la bom-
be atomique et surtout par le fa i t
<j ue les Anglo-Saxons tenaient a gar-
der pour eux , jusqu 'à nouvel avis,
le secret de l'arme terrible. Mais la
méfiance russe est un phénomène
bien antérieur à l'apparition de la
bombe atomique. Elle s'est traduite
par la pri se de toute une série de
mesures « unilatérales » à l' est de
l'Europe qui, pour leur part ,
n'étaient pas faites non plus pour
susciter la confiance des nations de
l'ouest et pour les inciter à livrer
le secret de leur arme. En réalité .
Von se demande s'il ne faut  pas at-
tribuer bien plutôt ces marques
d'agressivité , voire d'hostilité du
monde soviétique à l'égard du mon-
de occidental au fait  que le régime
intérieur russe n'est pas encore suf-
fisa mment évolué.

Il est certain que, par rapport au
temps des tsars, la Russie a accom-
pli des progrès qui, au point de vue
techni que surtout, sont considéra-
bles. Mais, pour ce qui est des rap-
port s de l'homme et de la société ,
de la légitime liberté accordée ù la
'person ne » dans le cadre de la
eommunautê , l'U.R.S.S. est en retard
iHr les puissances occidentales. L'in-
dividu y est considéré en raison de
son « rendement » dans l'Etat et ce-
«A-ci exerce sur tout une surveillan-
ce très stricte. Comme le note M.
lion Ne manoff dans son livre pour-
tant très favorable à la Russie ac-
tuelle, le rég ime soviétique est resté
f aqu'à présent autoritaire et poli-
cier. Dès lors, dans son comporte-
ment vis-à-vis de l'étranger on décè-
'tra en lui les signes — et les vices
~- qui marquent toute dictature. Il
W faudra sans cesse montrer sa
fo rc e et son prestige.

Nous ne nions nullement qu'il y
"tt des po ssibilités d'évolution dans
ce rég ime. Mais elles ne sont pas
^compiles. Elles sont peut-être seu-
lement en train de s'accomplir. H
(st bien di f f ic i le  d' apprécier la p art
«« vrai et de faux  dans les informa-
tions — assurément tendancieuses —Qui mentionnent, ces jours, des chan-
gements autour de la personne de
Staline. Celui-ci est-il sur le point
de s'ef face r  ? Des cabales et des in-
'f 'gues ont-elles déjà lieu au sujet
°e, sa succession — qui est le po int
fai ble de tout pouvoir absolu ? Les
ch-ej s militaires, comme Joukov, dè-
strent-ils l'emporter sur les j eunes
Polit iques du parti communiste que
semble avoir favorisés Staline jus-
W à maintenant ? Nous n'en savons
J!«n et, faut e des connaissances suf -
l 'santes , nous nous abstiendrons de
Porter un jugement sur ces rumeurs.

Mais il reste , ainsi que le disait
"" autre bon connaisseur de la Rus-
l(e- M. Grégoire Gafenco , que celle-
cl n'est pas un « bloc » et qu'il ne
c°nvient pas de la considérer corn-
me telle. Des mouvements divers la
'j aversent , certains peuvent l'empor-
l» sur d'autres, et le résultat influe-

ra forcément , en f in  de compte, sur
l'attitude soviétique à l'égard du
monde extérieur. L'U.R.S.S. est peut-
être à un tournant aujourd'hui. Ou
bien elle se f i gera dans l'immobilis-
me et dans la dictature. Ou bien elle
fera un nouveau pas en avant. Ce
sera ce moment-là qu'il faudra guet-
ter si l'on désire sincèrement la
paix, une paix qui ne saurait être
établie dans elle. ^^ BRAICHET.

P.-S. — Précisons encore que lors-
qu'il est question de la Russie en
p olitique générale , le communisme
international et les mouvements qui
dépendent de lui dans les divers
pays , se plaisent à embrouiller, sou-
vent à envenimer les choses. Sans
lui et sans eux, il est certain qu'on
débrouillerait l'écheveau russe plus
facilement et que les possibilités
d'entente et de compréhension se-
raient plus grandes.

La France réclame une partie
de la flotte de guerre du Reich

qui a échappé au désastre

Pour compenser les pertes subies au service de la cause alliée

De notre correspondant de Paris par téléph one

De source officielle, on révèle que le
gouvernement franç ais a pr otesté à
pl usieurs reprises et de la manière la
p lus formelle contre les décisions prises
au lendemain de Potsdam par les « frois
gran ds > à propos de la destination
éventuelle du tonnage allemand ayant
échappé au désastre.

Il a été précisé que la Grande-Breta-
gn e, les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que, ont, d'un commun accord, décidé
à propos des 231,000 tonnes de navires
allemands, parmi lesquels 116 sous-ma-
rins encore en éta t de pr endre la mer
au lendemain de l'armistice:

1. De se répartir à eux trois une par-
tie de cette flotte importante.

2. De couler le surplus et en particu -
lier les submersibles.

Ainsi, la France a été délibérément
écartée de cet accord et cela en dépit
des pertes qu'elle a subies au cours de
la guerre et qui se sont élevées, sans
tenir compte du sabordage de la f lot te
à Toulon, à 285,000 tonnas marines.

Le gouvernement p rovisoire n'a p as
voulu accepter d'être placé devant le
f ai t  accompli , et par l'intermédiaire

du gén éral Kœnig, son représentant d
la commission interalliée à Berlin , il a
tenu à présenter aux « trois grands »
les légitimes revendications d'une na-
tion qui entend sauvegarder d la fois
ses intérêts et ses droits de grande
puiss ance intéressée au règlement de
toutes les questions internationales
quelles qu'elles soient.

La France, qui se rend parfaitement
compte des possibilités actuelles, n'a
pa s l'intention d'exiger le remplace-
ment intégral des 285,000 tonnes per-
dues au service de la cause commune.
Cependant , elle estime nécessaire une
récupération qu'elle a voulu limiter
volontairement à un tonnage acceptable
p ar toutes les parties en présence . Ce
tonnage s'élève à- 30,000 tonnes et porte
sur 23 unités réparties de la façon
suivante: 6 con tre-torpilleurs , 6 torpil -
leurs, 6 sous-marins, 3 cargos et 2 ravi-
tailleurs de sous-marins.

Les négo ciations se poursuivent , mais
il est encore impossible de savoir quelle
réponse définiti ve donneront les « trois
gr ands > saisis officiellement de la pro-
posi tion française.

La crée lie suisse du Havre
Parmi les manifestations de notre

esprit charitable, il convient de faire
mention de la crèche suisse du
Havre à laquelle nous avons pu ren-
dre une brève visite.

Après le terrible et, semble-t-il,
peu utile bombardement du grand
port français du 5 septembre 1944 où
en deux heures fut détruit l'équiva-
lent d'une ville de 80,000 habitants,
nombre de personnes étaient dans la

détresse et le dénuement. On conçoit
que l'aménagement d'une crèche ait
rendu d'inappréciables services. For-
mée de deux baraquements, elle peut
abriter jusqu 'à 80 enfants qui y sont
nourris, soignés, dorlotés.

C'est ce que nous raconte, dès no-
tre arrivée, la directrice de la crèche
en qui nous avons le plaisir de sa-
luer une compatriote, Mlle Mauler ,
de Môtiers. Elle est assistée dans sa

tâche par d'autres Suissesses et éga-
lement par un authenti que bourgeois
de Portaiban , M. Sansonnens. On
peut ainsi voyager jusqu 'au Havre
sans sortir du rayon de diffusion de
la ; « Feuille d'avis de Neuchâtel » I

Au moment de notre visite , la crè-
che ne comptait qu'une dizaine dc
petits pensionnaires à cause des me-
sures sanitaires prises ensuite d'une
maladie infectieuse qui s'était décla-

rée en ville. En revanche, 1 un des
baraquements regorgeait d'ustensiles
de ménage envoy és de Suisse aux
sinistrés. Ces objets allaient être dis-
tribués sous peu.

Belle et intense activité , on le
voit , de la crèche suisse du Havre à
laquelle va l'affectueuse reconnais-
sance de la population pour qui
croix blanche et croix rouge demeu-
rent inséparables. W.

aille Manier, directrice de la crèche, avec ses petits pensionnaires Le « parc à enfants » est un auxiliaire indispensable de la crèche

Otto Abetz arrêté
dans la zone française

BADEN-BADEN, 26 (A.F.P.). — Otto
Abetz, ancien représentant du Beich
en France, a été arrêté dans la zone
française d'occupation.

Abetz a été arrêté
près de la frontière suisse
BADEN-BADEN, 26 (A.F.P.). — La

direction générale de l'information an-
nonce que l'arrestation d'Otto Abetz,
qui fnt ambassadeur d'Allemagne en
France pendant l'occupation, a eu lieu
en zone française d'occupation, à Todt-
moos, au sud de Fribourg-en-Brisgau,
à 20 km. de la frontière suisse.

Deux cent mille personnes
ont été tuées en Angleterre

pendant la guerre

Selon une déclaration
de M. Attlee aux Communes

LONDBES, 26 (Beuter) . — M. Attlee
a donné aux Communes des indica-
tions eur les pertes subies en Grande-
Bretagne du fait de l'action ennemie.
En Angleterre, il y a eu 205,000 tués
et 221,000 blessés. En Ecosse, 29,000 tués
et 35,000 blessés. Dans le pays de Galles,
12,000 tués et 12,000 blessés. En Irlande
du nord , 3000 tuég et 4000 blessés.

M. Bevan, ministre de la santé pu-
blique, a déclaré que 300 à 350 maisons
temporaires étaient achevées chaque
semaine dans le Boyaume-Uni et que
11,000 de ces bâtiments allaient être
construits.

Le chef des paysans roumains
déclare que le cabinet Groza viole

la Constitution et les lois

LA SITUATION POLITIQUE EN ROUMANIE

L'anarchie règne dans tout le pays
LONDBES, 25 (Beuter) . — Le texte

d'une déclaration faite en septembre à
la presse par M. Maniu , chef de l'an-
cien parti paysan roumain , déclaration
qui jusqu'ici n 'était pas connue à
l'étranger, vient de parvenir à Lon-
dres. M. Maniu déclarait notamment :

« Le gouvernement Groza est le plus
haï que la Boumanie ait jamais eu ;
il n'est pas démocratique et la manière
dont il fut imposé à notre pays n'est
pas compatible avec les principes et
tradition démocratiques. Le gouverne-
ment se maintient au pouvoir unique-
ment grâce à sa garde armée, à la cen-
sure et à un régime de terreur comme
l'histoire politique de la Boumanie n'en
connût point.

»Le gouvernement Groza viole la
Constitution et toutes les lois puisqu'il
crée des camps de concentration pour
ses adversaires politiques. Toutes les
prisons sont pleines de membres du
parti national paysan et du parti li-
béral . Des agents do police nouvelle-
ment recrutés maltraitent et persécu-
tent dans ces prison s les détenus po-
litiques.

L'anarchie règne
dans le pays

» L'anarchie règne en Boumanie. Les
Eoumains qui jouèrent un rôle dans
la dictature sont devenus depuis lors
membres du parti communiste et ne
seront ainsi pas jugés comme criminels
de guerre. Ils exercent une nouvelle
dictature au sein d'un gouvernement
soi-disant démocratique . Les autorités
ne j ouissent plus d'aucun prestige et
les lois ne sont plus respectées. Les or-
dres, même ceux des ministres commu-
nistes, ne sont pas suivis. La vie, la
liberté et les biens dee citoyens sont à
la disposition de certains individus
privés qui ne comprennent ni les lois
ni les droits de l'homme. Le criminel
de droit commun a désormais l'occa-
sion d'opérer libremen t, aussi les dé-
lits, comme les vols, atteignent main-
tenant des proportions inconnues jus-
qu'ici. »

Faisant allusion au fait que son parti
n'est pas représenté au gouvernement ,
M. Maniu a déclaré : « Premièrement ,
le gouvernement roumain a été imposé
par une puissance étrangère, et deuxiè-
mement , co gouvernement n'a aucun
programme. Le portefeuille des affai-
res étrangères a été confié à M. Tata-
resco qui conduisit la politique rou-
maine vers l'hitlérismo, qui critiqua
la politique franco-anglaise et qui re-
çut pour ordre d'organiser en Bou-
manie la dictature et les poursuites
contre les j uifs. »

M. Maniu a déclaré qu il avait fait
savoir à M. Groza qu'il désirait que
les portefeuille s de l'intérieur , des af-
faires étrangères et de la guerre soient
confiés à des personnalité s neutres. M.
Groza a répondu que l'U.B.S.S. désirait
que M. Tataresco fît partie du gouver-
nement.

AI. Molotov est mal renseigné
M. Maniu poursuivit: «Le parti na-

tional paysan attend avec une grande
impatience l'organisation d'élections li-
bres qui montreront au monde que
l'opin ion publique roumaine se trouve
derrière lui et qui prouveront à M.
Molotov combien il a été mal rensei-
gné sur la Boumanie par deg rapports
tendancieux. »

Après avoir rappelé que la presse
roumaine a été brimée par le gouver-
nement Groza , M. Maniu a montré que
les partis lihéral et national paysan
ont été de 1940 à 1944 les seuls orga-
nisations politiques favorables à nne
attitude pro-alliée.

(Lire la suite en dernières dépêches)

A propos de revendications
ouvrières dans l'horlogerie

POURQUOI  CET O S T R A C I S M E ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les ouvriers horlogers, plus exac-
tement la F.O.M.H. agissant en leur
nom, a présenté des revendications
aux associations patronales. Délé-
gués de l'une et l'autre partie ont
pris contact déjà, mais la discussion
n'a donné aucun résultat et l'on s'im-
patiente chez les salariés.

Or , si nous en croyons la « Lutte
syndicale », le retard dans les pour-
parlers serait dû pour une part aux
consultations entre le chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-

que et les représentants de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. Et l'orga-
ne de la F.O.M.H. ajoute : « A plus
d'une reprise nos représentants ont
souhaité recevoir audience de M.
Stampfli pour exposer le point de
vue ouvrier dans les problèmes hor-
logers. Le chef du département de
l'économie publique a reçu les re-
présentants patronaux et ceux de la
finance , mais il n'eut jamais de
temps pour entendre une déléga-
tion ouvrière. »

Ce n'est certes pas la première fois
que les syndicats ouvriers ont l'im-
pression , malheureusement justifiée,
que leurs vues, leurs opinions, leurs
vœux ne pèsent guère auprès du
pouvoir politique lorsque celui-ci in-
tervient dans des questions profes-
sionnelles. A la tribune du parle-
ment , les porte-parole autorisés des
associations dé salariés, M. René Ro-
bert notamment, ont souvent dénon-
cé cet ostracisme inexplicable.

En l'occurrence, nous ne voyons
pas ce que le département fédéral
de l'économie publique vient faire
dans des négociations entre deux
groupes économi ques qui se sont en-
gagés par une convention à régler
entre eux et pacifiquement les con-
ditions de travail dans l'horlogerie.
Peut-être cette raison nous échappe-
t-elle parce que nous ne possédons
pas tous les éléments d'appréciation.
Mais alors la simple logique nous
paraît commander que, si les auto-
rités fédérales jugent utile d'enten-
dre l'une des parties, elles doivent,
par souci d'équité, s'enquérir de
l'opinion de l'autre.

Cette politi que qui consiste à tenir
à l'écart les syndicats ouvriers de-
vient dangereuse à la longue. Elle
ne peut qu'amener de l'eau au mou-
lin des extrémistes, des démagogues
qui entendent fonder leur popularité
et leur puissance que sur les luttes
intérieures, qui jugent « dangereu-
ses » toutes les tentatives de colla-
boration entre le capital et le travail
et se font les apôtres de la dictature
du prolétariat , c'est-à-dire la dicta-
ture tout court.

Dans les circonstances actuelles, il
conviendrait au contraire d'encoura-
ger, autrement que par de bonnes pa-
roles et des discours d'assemblée pu-
bli que, les hommes qui, à la tête des
associations ouvrières, œuvrent — et
dans des conditions souvent diffici-
les — pour la communauté profes-
sionnelle. Le sentiment qu'on les
tient , en haut lieu , pour quantité né-
gligeable, qu'on se soucie de leurs
avis comme d'une guigne déçoit bien
souvent les esprits clairvoyants et
raisonnables qui désirent sortir des
difficultés actuelles par les chemins
de la conciliation et de la coopéra-
tion, o. p.

Une explosion
anéantit

un village
dans le Calvados

UNE CATASTROPHE EN FRANCE

Vingt-quatre Allemands,
sept chauffeurs américains,
une femme et deux enfanta

ont été tués
par la déflagration

ROUEN, 25 (A.F.P.). — Jeudi &
14 heures, à proximité du petit villa-
ge d'Asnières-en-Bessln, situé à 20 ki-
lomètres de Bayeux, une équipe de pri-
sonniers allemands étaient occupés à
charger des explosifs sous la surveil-
lance de noirs américains. Dix camions
avalent déjà été chargés de cheddlte
et de dynamite lorsque tout k coup,
sans que l'on en connaisse la raison,
une fantastique explosion volatilisa les
hommes et les véhicules.

Quand les énormes nuages de fumée
se furent dissipés, on ne vit Plus qu'un
gigantesque cratère. Vingt-quatre Al-
lemands et sept chauffeurs américains
avaient disparu. Un peu plus loin, une
femme et deux enfants étaient égale-
ment déchiquetés.

Quant au village d'Asnlères. situé
pourtant à 500 mètres du Heu de l'ex-
plosion, on aurait pu croire qu'il ve-
nait de subir un violent bombarde-
ment. Il est presque entièrement anéan-
ti. La violence de l'explosion a été
ressentie à plus de 20 kilomètres.

Une enquête est ouverte pour déter-
miner les causes de cet accident.

Les habitants d'Asnlères sont tons
sans abri et 20 blessés graves ont été
transportés à l'hôpital de Bayeux.

Martin Bormann
sera jugé par contumace

NUBEMBEEG, 26 (Beuter). — Les
milieux officiels ont annoncé jeudi
que Martin Bormann , criminel de guer.
re, sera jugé par contumace, s'il ne se
présente pa8 aux débats.
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LA FAMINE
MENACE

L'ALLEMAGNE
LONDRES, 26 (Beuter) . — Le pre-

mier ministre , M. Attlee, a reçu une
délégation présidée par six William
Beveridge demandant que des mesures
urgentes soient prises contre les dan-
gers de famine et de maladie qui me-
nacent des millions de personnes en
Allemagne, M. Attlee a déclaré qu'à
son regret, l'Angleterre ne peut, à elle
seule, remédier à la situation.

La délégation a demandé que des dé-
marches soient immédiatement faites
en Bussie. en Pologne et en Tchécoslo-
vaquie afin d'arrêter le transfert des
Allemands de l'est de l'Europe.

Le général
Delattre de Tassigny

deviendra-t-il
ministre de la guerre ?
PAEIS, 26 (Excha/nge). — Le généra l

Delattre de Tassigy s'est déclaré prêt
à accepter le portefeuille de la guerre
à la demande du général de Gaulle.
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On demande, le plus tôt possible,

deux jeunes
ouvriers

manœuvres
pour travaux faciles. Se présenter,
avec certificats ou papiers d'identité'
à l'Orfèvrerie Christofle, à Peseux!

Nous cherchons pour entrée im-
médiate,

une modiste
qualifiée. Place à l'année, bien ré-
tribuée. S'adresser à la direction de
« Aux Armourins S. A. », Neuchâtel.

A remettre immédiate-
ment ou pour époque k
convenir un bel

appartement
de cinq pièces, confort,
près de la gare. Offres à
A. P. 121 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer
à Dombresson

beau logement de cinq
pièces, pour le ler no-
vembre ou date & conve-
nir S'adresser à René
Kuster, Tél. 714 19.

Chambre, soleil, tran-
quille. Tél. 5 41 89. 
Belle chambre à deux lits
pour messieurs. Centre,
bain, soleil. Demander
l'adresse du No 953 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour dame,
belle

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante , au centre,
vue, soleil. — Demander
l'adresse du No 122 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans les enviions de
Neuchâtel, où 11 aurait
l'occasion de suivie l'Eco-
le supérieure de commer-
ce. — S'adresser à Arthur
Iiàngenegger, Dorfberg,
Langnau (Emmental),

On recevrait
en pension

un teOTime pouvant en-
core s'occuper au 50 %
des travaux de Jardin et
campagne. Conditions à
discuter. — Paire offres
écrites sous chiffres S.V.
130 au bureau de la
FeulKe d'avis.

Suisse allemand, rem-
taan+ du service militai-
re, ohereihe CHAMBRE et
PENSION au centre de
la ville pour début de
novembre. Offres écrites
cous chiffres M. P. 129
su b-jreau de la PeulKe
d'avis. 

^^^^

On cherche pour le ler
novembre un

vacher
capable. Offres à R. von
Allmen, Gorgier. Télépho-
ne 6 71 54

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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HENRI MURGER

J« voudrais faire un bon déjeu ner
avec vous ! comme autrefois ; ça ne
me ferait pas de mal ; Dieu ne peut
pas me rendre plus malade que je
ne le suis. Voyez, dit-elle à Marcel
en montrant le jeu de cartes qu'elle
venait de couper , voilà du pique.
C'est la couleur de la mort. Et voi-
là du trèfle, ajouta-t-elle plus gaie-
ment. Oui, nous aurons de l'argent.

Marcel ne savait que dire devant
le délire lucide de cette créature qui
avait, comme elle le disait, les vers
du tombeau après elle 1

Au bout d'une heure, Rodolphe
rentra. Il était accompagné de
Schaunard et de Gustave Colline. Le
musicien était en paletot d'été. Il
avait vendu ses habits de drap pour
prêter de l'argent à Rodolphe, en
apprenant que Mimi était malade.
Colline, de son côté, avait été ven-
dre des livres. On aurait voulu lui
acheter un bras ou une jambe, qu'il
aurait consenti plutôt que de se dé-
faire de ses chers bouquins. Mais

Schaunard lui avait fait observer
qu'on ne pourrait rien faire de son
bras ou de sa jambe.

Mimi s'efforça de reprendre sa
gaîté pour accueillir ses anciens
amis.

— Je ne suis plus méchante, leur
dit-elle, et Rodolphe m'a pardonné.
S'il veut me garder avec lui, je met-
trai des sabots et une marmotte, ça
m'est bien égal. Décidément la soie
n'est pas bonne pour ma santé, ajou-
ta-t-elie avec un affreux sourire.

Sur les observations de Marcel,
Rodolphe avait envoyé chercher un
de ses amis qui venait d'être reçu
médecin. C'était le même qui avait
jadis soigné la petite Francine.
Quand il arriva on le laissa seul avec
Mimi.

Rodolphe, prévenu d'avance par
Marcel , savait déjà le danger que
courait sa maltresse. Lorsque le mé-
decin eut consulté Mimi, il dit â
Rodolphe :

— Vous ne pouvez pas la garder.
A moins d'un miracle elle est per-
due. Il faut l'envoyer à l'hôpitaf. Je
vais vous donner une lettre pour la
Pitié ; j'y connais un interne, on
prendra bien soin d'elle. Si elle at-
teint le printemps, peut-être la ti-
rerons-nous de là ; mais si elle reste
ici, dans huit jours elle ne sera plus,

— Je n'oserai jamais lui proposer
cela, dit Rodolphe.

— Je le lui ai dit, moi, répondit
le médecin, et elle y consent. De-
main je vous enverrai le billet d'ad-
mission à la Pitié.

— Mon ami, dit Mimi à Rodolphe,

le médecin a raison, vous ne pour-j
riez pas me soigner ici. A l'hospice
on me guérira peut-être; il faut m'y.
conduire. Ah 1 vois-tu, j'ai tant en-
vie de vivre à présent, que je con-
sentirais à finir mes jours une main
dans le feu et l'autre dans la tienne.
D'ailleurs tu viendras me voir. U ne
faut pas te faire de chagrin; je se-
rai bien soignée, ce jeune homme
me l'a dit. On donne du poulet, à
l'hôpital , et on fait du feu. Pen-
dant que je me soignerai , tu travail-
leras pour gagner de l'argent, et
quand je serai guérie, je reviendrai
demeurer avec toi. J'ai beaucoup
d'espérance maintenant. Je revien-
drai jolie comme autrefois. J'ai déjà
été malade dans le temps, quand je
ne te connaissais pas ; on m'a sau-
vée. Pourtant je n'étais pas heureu-
se dans ce temps-là, j'aurais bien dû
mourir. Maintenant que je t'ai re-
trouvé et que nous pouvons être
heureux, on me sauvera encore, car
je me défendrai joliment contre la
maladie. Je boirai toutes les mau-
vaises choses qu'on me donnera, et
si la mort me prend, ce sera de for-
ce. Donne-moi le miroir, il me sem-
ble que j 'ai des couleurs. Oui, dit-el-
le en se regardant dans la glace, voi-
là déjà mon bon teint qui me re-
vient ; et mes mains, vois, dit-elle,
elles sont toujours bien gentilles ;
embrasse-les encore une fois, ça ne
sera pas la dernière, va, mon pau-
vre ami, dit-elle en serrant Rodol-
phe par le cou et en lui noyant le
visage dans ses cheveux déroulés.

Avant de partir à l'hôpital, elle

voulut que ses amis les bohèmes res-
tassent pour passer la soirée avec
elle. Faites-moi rire, dit-elle, la gaieté
c'est ma santé. C'est ce bonnet de
nuit de vicomte qui m'a rendue ma-
lade. Il voulait m'apprendre l'ortho-
graphe, figurez-vous: qu'est-ce que
vous voulez que j'en fasse ? Et ses
amis donc, quelle société 1 une vraie
basse-cour, dont le vicomte était le
paon. Il marquait son linge lui-mê-
me. S'il se marie jamais, je suis sûre
que c'est lui qui fera les enfants.

Rien de plus navrant que la gaîté
quasi posthume de cette malheureu-
se fille. Tous les bohèmes faisaient
de pénibles efforts pour dissimuler
leurs larmes et maintenir la conver-
sation sur le ton de plaisanterie où
l'avait montée la pauvre enfant, pour
laquelle la destinée filait si vite le
lin du dernier vêtement.

Le lendemain matin, Rodolphe re-
çut le bulletin d© l'hôpital. Mimi ne
pouvait pas se tenir sur ses jambes;
il fallu t qu on la descendît à la voi-
ture. Pendant le trajet, elle souffrit
horriblement des cahots du fiacre.
Au milieu de c«s souffrances, la der-
nière chose qui meurt chez les fem-
mes, la coquetterie, survivait encore;
deux ou trois fois elle fit arrêter la
voiture devant les magasins de nou-
veautés, pour regarder les étalages.

En entrant dans la salle indiquée
par son bulletin, Mimi ressentit un
grand coup au cœur; quelque chose
lui dit intérieurement que c'était en-
tre ces murs lépreux et désolés que
s'achèverait sa vie. Elle employa tout
ce qu'elle avait de volonté pour dis-

simuler l'impression lugubre qui
l'avait gilacée.

Quand elle fut couchée dans le lit,
elle embrassa Rodolphe une dernière
fois et lui dit adieu , en lui recom-
mandant de venir la voir le diman-
che suivant, qui était jour d'entrée.

— Ça sent bien mauvais ici, dit-
elle, apporte-moi des fleurs, des vio-
lettes, il y en a encore.

— Oui , dit Rodolphe, adieu, à di-
manche.

Et il tira sur elle les rideaux du
lit. En entendant sur le parquet les
pas de son amant qui s'en allait , Mi-
mi fut  prise soudainement d'un ac-
cès de fièvre presque délirante. Elle
ouvrit brusquement les rideaux , et ,
se penchant à demi hors du lit , elle
s'écria d'une voix entrecoupée de lar-
mes:

— Rodolphe, remmène-moi! je veux
m'en aller !

La religieuse accourut à son cri et
tâcha de la calmer.

— Oh 1 dit Mimi , je vais mourif
ici.

Le dimanche matin, qui était le
jour où il devait aller voir Mimi, Ro-
dolphe se rappela qu'il lui avait pro-
mis des violettes. Par une supersti-
tion poétique et amoureuse, il alla à
pied , par un temps horrible, cher-
cher les fleurs que lui avait deman-
dées son amie dans ces bois d'Aulnay
et de Fontenay où tant de fois il
avait été avec elle. Cette nature si
gaie, si joyeuse sous le soleil des
beau x jours de juin et d'août , il la
trouva morne et glacée. Pendant
deux heures il battit les buissons

couverts de neige, souleva les mas-
sifs et les bruyères avec un petit bâ-
ton, et finit  par réunir quelques
brins de paillettes, justement dans
une partie de bois qui avoisine
l'étang du Plessis. et dont ils fai-
saient tous les deux leur retraite fa-
vorite quand ils venaient à la oampa-
gne.

En traversant le village de Châtil-
Ion pour retourner à Paris, Rodol-
phe rencontra sur la place de l'Egli-
se le cortège d'un baptême, dans le-
quel il reconnut un de ses amis Qu'
était parrain avec une artiste d«
l'Opéra.

— Que diable faites-vous par ici '
demanda l'ami , très surpris de voir
Rodolphe dans ce pays.

Le poète lui conta ce qui lui arri-
vait.

Le jeun e homme, qui avait conn»
Mimi , fu t  très attristé par ce récit,
et, fouillant dans sa poche, il tir»
un sac de bonbons du baptême, et 1*
remit à Rodolphe.

— Cette pauvre Mimi , vous lui don-
nerez ça de ma part , et vous lui di-
rez que j'irai la voir.

— Venez donc vite, si vous votil*1
arriver A temps, lui dit Rodolp he e"
le quittant .

Quand Rodolphe arriva à l'hôpital
Mimi , qui ne pouvait pas bouger, P
sauta au cou d'un regard.

— Ah ! voilà mes fleurs ! s'écria-
t-elle aven lo onn r j re du désir satis-
fait.

(A sutvreJ

Scènes de la
vie de Bohème

Vêtu d'un PKZ .. .
. . .  bien habillé
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Bonnes chambres et
pension pour messieurs

chez Mme Baertschi, Crêt-Taconnet 38,
tél. 5 36 28

Repasseuse
(éventuellement débutante)

Jeune fille
pour travaux d'atelier

sont demandées à la Teinturerie MODE
Monruz-Neuchâtel 
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Ouvrières
sont demandées par fabrique de pivotages.
Bon gain. — Eventuellement mise au cou-
rant. — S'adresser à Fabrique DICKSON,
Dombresson.

Fabrique prospère du Vignoble neuchâtelois
(branche annexe de l'horlogerie) cherche

directeur
commercial

expérimenté, sachant l'allemand, éventuelle-
ment l'anglais. Belle situation d'avenir. Offres
détaillées avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références sous chiffres P. 5528 N. à
Pnhlip ifns Nenchâfp l nisrr£Hnn assurée.

On. prendrait quelques

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

On cherche à louer
pour le ler décembre
1945, au centre de la
ville ou du côté de Mon.
ruz, belle chambre non
meublée, chauffée, ai
possible Indépendante,
saUe de bain, eau cou-
rante de préférence. Ou
appartement d'une pièce.
Belle chambre meublée,
chauffée. Indépendante ,
salle de bain. — Faire
offres écrites sous chif-
fres M. B. 136 au bureau
de la Feuille d'avis.

Urgent
Ménage sans enfant

cherche un logement de
deux chambres et une
cuisine. — Adresser of-
fres écrites à M. G. 138
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple musicien cher-
che une

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

APPARTEMENT
petit ou grand, cherché
tout de suite où pour
date è, convenir. — W.
Beymond, Saars 65, tél.
5 20 79.

Faimllle protestante, de
Paris, cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et aimant les
enfants comme femme de
chambre. — Faire offres
écrites à B. Z. 124 au
bureau de la Feuille
d'avis,

On cherche un

jeune homme
sachant conduire les che-
vaux. Entrée en service :
tout de suite ou pour
date a convenir. S'adres-
ser à l'Orphelinat com-
munal, la Ohaux-de-
Fonds.

Je cherche une

JEUNE FILLE
propre, honnête et sérieu-
se pour faire le ménage
et s'occuper d'un enfant
de quatre ans. Place fa-
cile. Bons gages Bons
traitements. Entrée tout
de suite où k convenir.
Se présenter ou faire of-
fres avec photographie à
Mme Girard , Eglise 2,
N«lirViAfol tel R 4.(1 HA

Employée
de bureau

Bonne sténo-dactylo-
graphe est demandée
pour entrée immédiate.
Offres écrites avec curri-
culum vitae, références et
prétentions k Case pos-
tale 11, Neuchâtel 2,
Gare.

Jeune homme
(20 k 22 ans) serait en-
gagé tout de suite pour
diverses parties accessoi-
res de l'ébauche.

S'adresser à là Manu-
facture d'horlogerie Pré-
cimax S. A, Neuchfttel-
Monruz, 

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

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

On oherohe une

jeune fille
propre pour aider dans
petit ménage. Bons trai-
tements de famille et
occasion d'apprendre la
langue allemande. Of-
fres sous chiffre W 16582
Z k Publicitas, Zurich.

On cherche pour le
ler ou le 15 novembre,
une

JEUNE FILLE
de 19 & 25 ans, de toute
confiance, comme ven-
deuse dans boulangerie-
pâtisserie. Connaissances
de la branche désirées.
Faire offres à R. Per-
renoud, pâtisserie de
l'Université, Neuchâtel.

On demande, pour le
ler décembre, une Jeune

employée
de magasin

capable et consciencieu-
se, sachant un peu cou-
dre. Place stable. Offres
écrites sous chiffres T.T.
133 au bureau de la
FeoUWe d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

pour faire les chambres
et aider au service. Ga-
ges 200 fr. par mois,
nourrie, logée. Hôtel de
la Poste, Tramelan.

. Jeudi 13 décembre 1945

Ĵ RÉCITAL

i Dinu LIPATTI
mjr Organisation :

Agence «AU MÉNESTREL»

,
Magnifique tissu

imprimé pour
R I D E A U X

J50
Spichiger & Cie

6, place d'Armes

1—— —̂

Chef d'exploitation
ou de fabrication

actif et sérieux, très expérimenté dans la con-
ception de fabrication de petits appareils de
précision électro-mécanique et similaire, bon
organisateur avec méthode, ayant dirigé per-
sonnel pendant de nombreuses années, cher-
che situation. Références. — Offres sous chif-
fres P. 5533 N. à Publicitas, Neuchâtel. .

Les enfants et parents de Madame
C. BAUDDJ, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont falt parvenir un mes-
sage réconfortant.

Neuchâtel, octobre 1945.

Madame veuve Henri GACOND, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur S. ZELLER - GACOND,
leurs enfants et petits-enfants,
profondément touches de la sympathie qui

leur a été témoignée dans leur grand deuil ,
expriment leur très vive reconnaissance à tous
ceux qui les ont entourés.

Neuchâtel, octobre 1945. ?

ms r̂aii
Très reconnais-

sants des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues pen-
dant ces jours
de deuil, Madame
SCHREYER, ses en-

' fants et familles
remercient vivement
tous ceux gui y ont
pris part.

Quel particulier ?
prêterait à commerçant
sérieux, pour extension,
15,000 fr . contre bonnes
garanties et pourcentage
Intéressant , remboursa-
bles selon entente. Faire
offres écrites sous chif-
fres Pi R. 131 au bureau
de la Feuille d'avis.

Toute la gamme
des flocons pour votre

Bircherntuesli
au magasin LAYA
On demande

Fr. 20,000.-
pour l'ouverture d'une
entreprise Industrielle. —
Nous offrons 6% d'Inté-
rêt, remboursement en 5
ans. Faire offres écrites
sous F. R. 121 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

On oherche â acheter
d'occasion un

parc d'enfant
en bon état. Adresser of-
fres écrites à P. F. 123
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pâtissier-
confiseur

capable, cherche à re-
prendre tout de suite ou
pour date & convenir
pâtisserie-confiserie avec
ou sans tea-room. Capi-
tal à disposition. —
Ecrire sous chiffre P.C.
114, au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche k acheter

FUMIER
de vache, bien condi-
tionné, ainsi qu'un char
de foin ou de regain du
Val-de-Ruz de préféren-
ce. Faire offres â W.-R.
Haller, buffet de la Ga-
re, Neuchâtel.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tel 6 43 90.

On achèterait une

AUTO
d'environ 7 CV. — Fal-
r* offres détaillées et
prix à F. Oo'.omb, Be-
valx . Tél. 6 62 60. 

On achèterait

MANTEAU
de fourrure yK brun ,
taille 44 fort. Adresser
offres écrites à S. T. 135
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE
est demandé par André
Lorimier, Vilars.

Jeune homme oherohe
pour tout de suite pla-
ce de

CHAUFFEUR
B a travaillé pendant
deux ans dans atelier de
réparation d'autos. Per-
mis de conduire pour
camion et voiture. Moto
militaire. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Offres à K. Heusser.Wle-
senstrasse 70, Berne.

Jeune homme
fromager

cherche place dans lai-
terie pour porter le lait et
pour travail d'Intérieur.
Ubre tout de suite. Faire
offre aveo conditions de
salaire sous chiffres F.
R. 128 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune garçon
de 17 ans cherche place
pour aider dans maga-
sin. — S'adresser à Fa-
mille Hans Merz, syndic,
Burg sur Morat.

Homme marié cherche

place stable
dans entrepôt ou comme
alde-ohauffeur. Adresser
offres écrites à P. 8. 137
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur-
architecte

âgé de 19 ans, oherche
emploi dans sa branche,
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Offres àR. Horb, Ber-
ne Waldhelmstrasse 28.

Jeune fille
de paysan cherche place
pour milieu de novembre,
de préférence dans confi-
serie ou maison privée
pour bien apprendre à
cuire ainsi que les tra-
vaux du ménage. Offres
avec conditions de salai-
re à Dora Tiischer, La-
chen, Golaten (Berne).

MARIAGE
Monsieur au début de

la trentaine, affectueux,
aisé, situation assurée, se-
rait heureux de faire la
connaissance d'une char-
mante demoiselle, protes-
tante, de bonne éduca-
tion, âgée de 24 à 30
ans, femme d'Intérieur,
d'un caractère agréable,
pour sorties. Mariage si
convenance.

Offres sous chiffres P.
5479 N., à Publicitas,
Neuchfttel .

MARIAGE
Négociant dans la cin-

quantaine désire, en vue
de mariage, faire la
connaissance d'une per-
sonne de 40 à 50 ans,
en bonne santé, ayant
des aptitudes ocxmmer.
claies et aimant le com-
merce. (Joindre photo-
graphia qui sera ren-
due.) Ecrire à N. T. 132
case postale 6677, Neu-
châtel.

| Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

16. Temple-Nauf
Ventes - Achats

Location

D SCHUPP/
OCULISTE

absent jusqu'au
7 novembre



A vendre
un Ut d'enfant complet,
un meuble layette, un
youpa-la, un parc, une
chaise d'enfant , un pas-
se-couloir, petite draps et
divers articles de layet-
te, un canapé, le tout en
très bon état. Paul Leuba,
Grand-Rue 11, Corcelles.
Tel 613 73. 

Occasion
unique

Vingt remorques pour vé-
lo avec suspension et cals-
son, 85 fr. pièce, fixation
comprise, charge utile
100-150 kg. Cycles-motos,
Châtelard 9. Peseux. Té-
léphone 616 85.

Bon veau-génisse
à vendre, chez André
Sandoz, Ohézard.

Timbres en caoutchouc

LUTZ-BERGER S.A.
Boaux-Arts 17

Téléphone 5 16 45
NEUCHATEL

Haricots
verts

la grande boîte
d'un litre
Fr. 1.85

chez PRISI
HOPITAL 10

(Au détail meilleur
marché qu'en mi-gros)

A cette saison, _L__ _*__ m - Z 11 Z
un bon DOUIIII

f ait toujours plaisir
Il est avantageux à la

BOUCHERIE R. Margot

L expression p ersonnelle
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COMPLETS CROISÉS
i à 4 ou 6 boutons. C'est le
t modèle qui jouit d' une faveur

toujours plus grande..

i
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vfllillf sans: ceîn'ure > en tweed , ve-

'—'̂ uffiP' 1 tours dc. laine ou poil de
^Hl/ chameau.

IW Fr. 130.— 140.— 150.—
}~S_ 165-— 185.— 210.— 235.—

CONFECTION 
~~~ ———_

w__mm
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. DREYFUS j

A vendre, dans le Ju-
ra neuchâtelois, un

beau domaine
de montagne

de 157 poses, prés, pâtu-
rages et forêt . Bon pour
la culture des céréales.
Proximité d'une laiterie,
arrêt de l'autobus.

Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

MAISON
serait achetée au Vigno-
ble. — Paire offres dé-
taillées et prix & P. Co-
lomb, Bevaix.

Huiles et graisses
à profusion, contre cou-
pons dans les magasins
Mêler S. A. Beau sain-
doux pur 

OCCASIONS
BEAUX PATINS avec

souliers vissés No 41-42.
LUTRINS pour violon -
celle et violon chromés.
SERVIETTE d'écolier. —
PLANCHES à dessin.

S'adresser à Mme
Bertschy, Evole 19, de
midi à 14 h. et de 18 â
20 h.

Bureaux ministre
depuis I l î" chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de paiement

sur demande

OCCASION
Table ping-pong, man-

J*U d'homme, pure laine ,
Polr. forte taille, panta-wa de £kl pour dame>
juseau lainage gris, com-
St neuf . chaussures de
"O, No 42, neuves Télé-
Pûone 525 67, Mail' 46

A VENDRE

deux bons chevaux
k choix sun quatre
ou à échanger contre
bovin. — S'adresser à
Gottlieb KOHLER,
Charrière 81, la
Chaux-de-Fonds.

cherche

1

à acheter à
COUVET :

, ane maison d'ha-
Mtation de cons-
truction récente,
avec unie dizaine
de pièces, pour une
famille. Transfor-
mations possibles.
Jardin désiré ;

nne parcelle de
terrain d'environ
1000 m2 pour cons-
truire.

Faire offres avec
tous renseigne-
ments.

_-_^_m_^_-_-_-_-_-_-_-_^_-_-_-_-_m_^_-_-_^
_m_-_-_.

^JuCoRSETaOB
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Enchères publiques
de mobilier

Le samedi 27 octobre 1945, dès 15 h. 30, les hoirs
de Charles Favre feront vendre, au domicile du
défunt, à Fontainemelon, le mobilier ci-après :

Un buffet de service, une table en bois dur â
allonges, une table en noyer, ronde, pliante, une
table de cuisine, sapin, plusieurs tables, grandes et
petites, sapin, un lavabo, sapin, deux garnitures
lavabo, deux ou trois lits d'adultes, un lit d'enfant,
un canapé, un divan-lit, deux tables de nuit, une
ou deux armoires, une table â ouvrage, chaises,
tabourets, étagère , un fauteuil en rotin, chaise
longue , deux coffres en bols, un établi , un potager
à gaz de bols, batterie de cuisine, outils de Jardin,
sellles et seaux en bols et fer galvanisé, un seau
à charbon, une machine à coudre, un petit char k
échelles, un fourneau, une échelle, une pharmacie
de ménage , divers tableaux, lampes, et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : AU COMPTANT.
Cernier, le 19 octobre 1945.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

VENTE D'IMMEUBLE
par enchères publiques

A CRESSIER
Le samedi 3 novembre 1945, à 15 h., au café

de la Croix-Fédérale, à Cressier, LES HÉRI-
TIERS DE FEU NUMA TERRAZ vendront par
voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-après
désigné comprenant café-restaurant et deux
logements.

CADASTRE DE CRESSIER
Article 1598, bâtiments, place de 232 m1.
Pour tous renseignements, s'adresser au no-

taire ALEXANDRE GICOT, au LANDERON,
préposé aux enchères. P 356-18 N

.Mademoiselle, n'hésitez pas & vous réserver
un de nos superbes

trousseaux
Draps, double-fil avec belles broderies de Saint-
Gall, beaux baslns, essuie-malns-vaisselle.
llnges-éponge, etc.

au prix de Fra 495i—
Malgré le prix assez bas, nous vous offrons
de la qualité.

Commodités de paiement
Livraison tout de suite ou à convenir. De-
mandez échantillons ; une carte postale suffit.

Fabrication de trousseaux «JAEGGI» Bienne

ILAMEUBLEMENTS BERNJJI
«8nj\ FONDÉE IM 1846«??sf B̂ KRAMCASSE V/H &

Téh
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Un délice ?Va

notre véritable SALAMI |f
notre CHARCUTERIE FINE M

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON f §

BEAU PORC
FUMÉ

Boucherie-charcuterie

R. MARGOT

Vélo
de dame

en très bon état, bons
pneus, complet avec lu-
mière, 90 fr., chez : H.
Millier, Neuchâtel , Bas-
sin 10 (Tél. 5 36 46.)

Tables
à rallonges

cédées k très bas prix.
Meubles M. Gulliod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

A vendre un
potager

neuchâtelois
deux trous, bouilloire,
parfait état. S'adresser au
bureau : Moulins 33.

I «ou» U Théâtre VJA

Magasins Meier S. A.
baisse sur cafés rôtis et
tihés; deux nouvelles sor-
tes de café au détail ;
le mélange TJsego pour
dimanche

Choucroute 
de Berne

Fr. -.75 le kilo 

Zimmermann S.A.
A vendre une magnifique

vitrine
forme chaise à porteur,
ainsi qu'une

harpe
ancienne
Ecrire sous chiffres P
10575 N Publicités S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D, Gutfcnecht

Rue du Seyon 24

POTAGERS
à gaz de bois

« Sarina », entièrement
émalT.és, aveo boliers
«PYHAX» de 75 litres, au
prix de Pr. 927. — franco
partout. Stock livrable
tout de suite.

Prospectus et tous
renseignements par

BECK & Cle, PESEUX
La maison

du bon fourneau
Tél. 6 12 43

m
AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet,

Pr. 1.82

335toËW NEUCHAT El

Reçu un lot de

FROMAGE
GRUYÈRE

VÉRITABLE
d'une qualité

supérieure
En vente chez qui ?

PRISI
HOPITAL 10

Naturellement.

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

PacUltés
de paiements

RTY'cERINnf

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, amolUt les duril-
lons, tonifie toxs 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 Thalwll.

A vendre un

potager
neuchâtelois

trois feux , bon état , bas
prix. S'adresser après 19
h. , chez Mme C. Junod,
CHÉZARD ( tél . 7 12 67).

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

Tous les draps de dessus
et de dessous en coton.
Linges de lit, de table et
de cuisine de bonne qua-
lité. Le tout a/u prix
avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
ml-fiil à des prix avanta-
geux. Le trousseau peut
être commandé mainte-
nant, être réservé et livré
plus tard. Son paiement
peut être effectué entre
tempe par acomptes
mensuels.
Demandez tout de suite

échantillons et prix.
P822Q

Mlle S. Bornstein
RUmel insbachweg 10
Bâle Tel 3 88 29

[jÊ
Boudin
saucisse

grise
TOUJOURS i

EXCELLENTS
BOUCHERIE

Mont Fleuri
H. Mâtzler

Rue Fleury 20
Suce, de

J. GIRSBERGER

IM 0 U T 0 NI
50 % des points

Boucherie-charcuterie

R. MARGOT

m® jaunis par le soleil, surtout ceux s&fë;
Ira? contenant des tils blancs ou gris Ss!»
ipw sont remis à neuf par le pro- *§?-5S
bM cédé spécial §§iP

i EEGEMTM
Sa,' plus avantageux que le 's-j ^i îm^ir\kï^^&
Bï tournage. RenseignementsTH' ¦¦Hravg
& et devis dans nos magasins ^H ^Mflttëa

\Wuiu3iQSf n ^i

f  La belle conf ection

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod J;
Neuchâtel

Faites votre
TERREAU

avec

Compost
Lonza

r̂ V: éA\ ̂ HBli—| > M̂ - \i[ t q IflII

â&ftdTGuRïE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

SIGNEZ LE REFERENDUM
contre l'augmentation de la taxe

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

le Conseil général a voté

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

L'augmentation de la taxe serait destinée à alimenter la caisse
ordinaire de la ville. Elle frappe tous les spectacles (théâtre , concerts,
conférences, cinémas, soirées des sociétés, manifestations sportives,
etc.).

Pour permettre aux sociétés locales de poursuivre leur activité
nécessaire au développement intellectuel et artistique de Neuchâtel ,

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

- " — ¦ —

COURS D'ACCORDÉON
ET MUSIQUE A BOUCHE
diatonique et chromatique. Instruments en
location. Musique à bouche GRATUITE -

ECOLE D'ACCORDÉON NOUVELLE

R, KRÂHENBUHL - MATHYS
Domicile : Chavannes 13

Local : Gorges 5, Vauseyon

A vendre un

lit à deux places
façon bas, avec sommier
et matelas, crin animal ,
en trois parties , ainsi
qu'un

bureau-commode
en cerisier. — Demander
l'adresse du No 134 au
bureau de la Peullle
d'avis .

L'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway
Bien de commun avec .es
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

JU&ex
bandaglste

Saint-Maurice 7
Neuch&tel - Tél. 5 14 52



POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

MEUBLES jÇ kMlfy al
PARCE QUE :

Z. Ils ont la certitude d'obtenir une
marchandise de qualité.

2. Ils trouvent chez Skrabal un choix
de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
, garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

~-<L, ,  . •¦' . ... • -  - - v . - - • • - ¦¦¦-

VOYEZ MES 5 VITRINES ET
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

1$&mhaL
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITÉS DE PAYEMENT
Demandez le prospectus illustré

Sans les magasmtf
spécialisés s'
vous obtenez lar délicieux
petits « blgrpAent bon i
qui économisent le beurre
Us sont/ toujours frais

gr&ce/a la forte vente.
A Neuchâtel
en vente chez PRIS]

HOpltal 10

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital U vous

offrent :
Plusieurs chambres k cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Balles
a manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets k une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires à gla-
ce k une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. « Cosy-Corner » mo-
dernes. Bureaux minis-
tres. Tables de machine
& écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long à détailler.
Eianr£c ^^ cherchez
rlalICcaiii une belle
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer, au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuch&tel

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

A vendre
une pouliche de deux ans
avec bons papiers d'as-
cendance, une vache
schwytzolse portante pour
le 6 décembre et deux
génlssons, six petits porcs
de 25 à 30 kg. S'adresser
à Jean Currlt, la gare des
Bayards

FROMAGE GRAS DU JURA
lre qualité, Fr. 2.18 le H kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTAL
lre qualité, Fr. 2.05 le M kg.

Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

532
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f̂ Nous inspirant de l'usage auquel est destiné le vête-
ment de sport et avec le souci constant de toujours
bien servir nos clients qui sont aussi nos amis, nous " '.
apportons un soin tout particulier au choix des tissus.
Nous voulons que ces vêtements, mis souvent à dure

épreuve, assurent le maximum de « Résistance »,

La grande vogue de nos ensembles de sport , comme
leurs prix avantageux, le prouve.

Prix: 110. —, 1 20.—, 130.—, 140.—, 150.— , etc.

NEUCHÂTEL wËm ^ '̂W Faubourg du Lac 2

L'IMBROGLIO HLLEMUND
De notre correspondan t pour les

af fa ires  allemandes :
Un curieux essai

de « politique sociale »
en zone russe

Les puissances occupantes ont à
résoudre , en Allemagne , un problème
qui constitue à proprement parler la
quadrature du cercle. Elles doivent
« vider » le pays économiquement ,
moins peut-être pour emp êcher un
relèvement trop rap ide de la puis-
sance allemande que pour supprimer
un dangereux concurrent de leurs
propres industries, et agir en même
temps de telle sorte que le peup le
vaincu ne garde pas une nostalgie
trop forte d'un passé récent , de
l'hitlérisme « social » des années
1933 à 1939. Cette situation expli que
les contradictions , parfois grotes-
ques, que l'on relève dans les déci-
sions des dites puissances.

C est ainsi que les autorités sovié-
tiques viennent d'informer l'« Admi-
nistration centrale pour le travail et
les œuvres sociales », créée et fonc-
tionnant sous leur contrôle , qu'elles
attendaient d'elle la mise sur pied
aussi rap ide que possible d'un vaste
système d'assurances populaires, tel
que les nations les plus prospères
hésiteraient à se donner à elles-
mêmes. L'administration interpellée,
fortement teintée de communisme,
s'est naturellement dépêchée d'ob-
tempérer , et annonce aujourd'hui
l'ouverture prochaine d'une caisse
d'assurances unifiée pour toute la
zone russe. Cette assurance sera ali-
mentée pour la plus large part par
fis caisses publiques, et pour une

art moindre par des cotisations dés
employeurs et des employés, basées
sur un barème fortement progressif.
Elle englobera l'ensemble des assu-
rances dites sociales, à l'exception
de l'assurance vieillesse, soit les assu-
rances maladie , accident , maternité,
invalidité , incapacité temporaire ou
définitive de travail , etc. Ouvriers ,
paysans et artisans recevront gra-
tuitement soins médicaux et médica-
ments (pour autant qu 'il y en ait!),
et les innombrables éclopés de guer-
re une pension régulière. Un rayon
spécial de cette assurance promet
des soins gratuits à tous les enfants
et je unes gens, de leur naissance à
leur dix-huitième année.

Pendant ce temps l'outillage de la
plupart des usines prend- le chemin

de l'étranger, les magasins sont vides
et les rares Allemands qui gagnent
encore leur vie doivent laisser au
fisc les deux cinquièmes de leurs re-
venus !

Pour Noël !
L'administration allemande en

zone russe reprend également à son
compte — nécessité fait loi ! — la
tradition de ses prédécesseurs d'or-
ganiser une vaste collecte de jouets
et d'effets d'enfants destinés aux ca-

deaux de Noël. La différence essen-
tielle entre la collecte d'hier et celle
de 1945 est que tous les enfants, au-
j ourd'hui, pourront compter parmi
les bénéficiaires sans distinction de
race ou d'« idéologie ». Les organi-
sateurs insistent même sur le fait que
les descendants de nazis toucheront
leur part , car ce n 'est pas en les ren-
dant solidaires des fautes de leurs
parents qu'on les engagera à suivre
un meilleur chemin...

L. Ltr.

*̂ ™^— 4 ¦¦"¦¦¦ ¦¦¦ ———

M»M  ̂ . I — Q u 'est-ce qu'il y a là-bas? Un accident?
— Y paraît qu'on a trouvé une femme qui

n'a encore jam ais fait de lessive an
Persil.

Rien de meilleur que W §£ 1 Q5 11
f V

Avec Persil, Von sait ce que Fon a. Cette belle po udre f raîche
et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

-— ¦ . ,

H.nk.l & a» S. A., Ml.

AS 10.315 B

RADIO
d'occasion , moderne , trols
longueurs d'onde, pick-
up, à. vendre 240 fr., —
Crêt-Taconnet 42, 3me, à
droite , tous les soirs après
19 heures.
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Sels
potassiques

pour
vos vergers

B 'SÈntof̂ F' BÎEBIB
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

A cette saison - îllk
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At^""*"
Èp f̂f contre l'incapacité physique et
g morale, contre la fatigue, l'humeur

chagrine et la dépression au moyen
A de SEXVIGOR. Renouvelle les
ïL forces, combat le vieillissement
f^  ̂ prématuré, augmente la vitalité .

KÊ-i A
^
MK̂ ^^̂ Condtnc, selon le» données iclentl-

H î ^̂ iw flquei «n dosâtes efficaces
_WÊ^̂ ^

^̂  rv| hormone» , lécithlne , phosphates , ftr ,
\ BJ calcium, extraits de cola, de Puam»

\ H La teneur en hormones «tt
\ M régulièrement contrôlée par
\ m l ' Institut Suisse du Contrôle

Spécialité BL d" Hormone* à Lausanne.

française W Emb d.tm| w eompr Fr 6 SQ
Emb. original 100 compr. Fr. 12 .—
Emb. cure 300 eompr. Fr. 32.50

En vente dans toutes pharmacies - uepot : "
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste

CONTRÔLEZ VOS YEUX —^Un appareil dans notre vitrine
vous permet de vérifier votre
force visuelle.

PROFITEZ DE CETTE OCCASION !

=̂r f̂f^^̂ JjB*̂ '̂ "-̂ -—= ¦¦:=- -—¦"=1—— »
m^HjH /̂^Ej Opticien diplômé, tous l'Hdlel du Lie ù'

m , .̂

HUILE
de

foie de morue

J.jOT AI NEUCHÂTEL Sé'Xa,3
TSU 3 leoo

Magasin de comestibles

J. WIDMER
Epancheurs 6

Tél. 5 24 15

LIÈVRE
Civet de lièvre
Canards sauvages

Volailles et lapins
da pays

Poissons du lac
et de mer

ESCARGOTS
Vins et liqueurs fines

Mon divan-lit ré-
filiri pour le salon...UUIIm pour la salle è
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Fr. 276.— tissu compris.

Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans • aucun
ménage.
Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Mauiice
Neuchâtel — Tel 5 23 75

Arrangements de paie-
ment sur demande.

} Èj m - «fiR

depuis «Wf^— chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

Une construction qui a coûté 30 millions

LE NOUVEL HOPITAL BOURGEOIS DE BALE
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Le 29 septembre, l'achèvement de la

première étape de construction de
l'Hôpital bourgeois a été fêté par une
cérémomie dans la halle d'entrée , à la-
quelle étaient conviés les autorités
cantonales, les célébrités médicales de
Bâle et d'autres villes , les architectes
et la presse. Il va de soi que profes-
seurs et médecins ont en premier lieu
voué leur attention aux installations
modernes, scientifiques et thérapeuti-
ques des salles d'opérations , des cli-
niques et des nombreux laboratoires
et, selon l'avis général , les Bâlois peu-
vent sans faux orgueil affirmer que,
dans toute la Suisse, il n 'y a pas d'hô-
pital qui , à l'heure actuelle, pourrait
rivaliser avec le leur. Pendant les huit
jours qui ont suivi l'inauguration , le
public a été autorisé à visiter une gran-
de partie du bâtiment principal et, si
la direction n 'avait pas été obligée de
fermer prématurément les portes à la
suite d'actes d'indiscipline de la foule ,
le nombre de ceux qui auraient, fran-
chi le seuil d'entrée aurait été passa-
blement supérieur au chiffre de 103,500.

Il y a une vingtaine d'années que
nos autorités se sont occupées du pro-
blème d'un hôpital moderne car, mal-
gré de nombreuses transformations et
la construction d'annexés , à l'aide des-
quelles le total des lits avait pu être
porté de 122 en 1842 à 682 en 1935 (total
des frais : 5 millions), les inst allati ons
de l'ancien hôpital ne répondaient plus
aux exigences de l'heure. Divers pro-
jets, dont l'un prévoyait le transfert du
futur hôpital à la périphérie de la ville ,
furen t donc élaborés ; f inalement  on
s'est prononcé, vu la proximité de la
nouvelle université, en faveur d'une
construction pouvant être rattachée
aux bâtiments déjà existants. Il a fallu
cependant démolir les blocs de maisons
de plusieurs petites rues pour ériger
un bâtiment mesurant 175 mètres de
longueur I

Ce qui a frappé à première vue le
profane , ce sont les vastes dimensions
d'intérieur et la disposition judicieuse
des salles et des chambres de malades,
orientées sans exception vers le sud et
regardant sur les arb res séculaires d'un
parc magnif ique , qui appartient main-
tenant aussi à l'hôpital. La nouvelle
construction , dont la hauteur est de
34 mètres, est distante de la rue de
l'Hôpital d'une quarantaine de mètres,
mais ce gratte-ciel n'écrase nullement
ce qui se trouve aux alentours , du fait
qu'il se compose de deux corps distincts.
En avant , le bâtiment bas renferm e la
polyclinique chirurgicale et de méde-
cine interne , les salles d'attente, les
cabinets de consultation des médecins,
les deux auditoires pour les étudiants,
avec 128 places assises, les bureaux de
la direction , etc. Oette construction , si-
tuée du côté nord , est surplombée par
l'hôpital proprement dit , avec 1050 lits
de malades.

Sur le versant nord se trouve sur
chaque étage des ascenseurs, des offi-
ces, des réfectoires pour le personnel ,
des fumoirs pour les reconvalescents.

Uno partie du personnel est logé dans
un bâtiment qui, tourné vers l'ouest,
fait  angle aveo l'hôpital. Dans le rez-
de-chaussée dm « Pensonalbau » est ins-
tallée la cuisine immense qui devra
servir aux malades, médecins, infir-
mières, infirmiers et au personnel des
divers services entre 1500 et 2000 dî-
ners par jour.

Disons encore que d'ici au printemps,
le bâtiment , réservé aux maladies con-
tagieuses, sera achevé. Au cours do la
troisième étape, on rattachera par des
annexes et des constructions souterrai-
nes le nouvel hôpital aux bâtiments
do l'ancien. Une fois rénovés, ceux-ci
seront affectés aux cliniques otolaryn-
gologique et dermatologique. Ainsi ,
aux 30 millions de francs , dépensés jus-
qu 'ici , viendront encore s'ajouter plus
de 10 million s au cours des prochaines
années. D-



^^Z£Zs Treille 1 - NEUCHATEL Z/^ complet
plus seyant

AW />/KJ élêqant

COMPLETS
DRAPERIES FANTAISIE

Fr. 150.- 165.- 180.- à 250.-
AUTRES SÉRIES \

Fr. 85.- 100.- 115.- 125.-
1 MANTEAUX

dernières nouveautés *
Fr. 85.- à Fr. 250.-

Composition de nos tissus
COMPLETS
50 % laine \
70 % laine

100 % pure laine

MANTEAUX
70% laine I

100 % pure laine p

Vêtements Moine I
» PESEUX |

.— __ i

De la f abrique chez vous

Fourneaux émail
Calorifères
Potagers

à tous les prix
Chauffage central - Rép arations

Prébandier s. A.
Neuchâtel Tél. 5 17 29 Moulins

Liste des nouveaux abonnés
r au téléphone
r Groupe de Neueh&tel

(à découper et à con«erv«r)

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

officielle »

Al.TH.u;s Ernest, commerc., 2, ch. Fa-
varge, Neuchâtel 5 43 59

AUCHLIN Marius, atel. pollss., 190. r.
Château , la Neuveville 7 94 64

BACHMANN & Co S.A., atelier du Vau-
seyon, 2, Draizes, Neuchfttel 525 88

BUKKHAKDT Werner, représ, exportât-
Importât., 17, r. de la Gare, Couvet 9 2194

CALAME A., Vve, 14, Chantemerle, Neu-
chfttel , « 30 63

DANNEB Joseph , atel. de soudure, 3, ch.
i Prises, Couvet 9 2142

DELNON Othinar, commerç., 22, Beaux-
Arts, Neuch&tel 5 25 57

DUABT Arthur , meubles « Aux bonnes
occasions », 12, Ecluse, Neuchâtel 5 25 39

EHRENBOLGER Walter, chef de vente,
2, ch. Favarge, Neuchfttel 5 36 38

FARINE Roger, adm. office cant. travail,
8, r. Ls-Favre, Neuchfttel 5 40 21

; FAVRE Fritz, suce, de Leuba & Co, fabr.
i fraises, 66, r. Côte, Neuch&tel 5 20 83

GEISER Marcel , atel. constr. tubes acier,
1, r. Patinage, Fleurier 9 14 10

GfiTAZ Henri , 24, r. Temple, Fleurier 9 14 08
J GRAF René, ferbl.-apparelll., Cortaillod 6 42 80

GRIMM Béatrice Mlle, soeur visitante,
r . Dessous, Cortaillod 6 4180

HOFMANN Jean, 6, ch. des Ferreuses,
Colombier 6 82 80

JAQl'ET Jean , lng., 6a, r. Bas, Cormon-
drèche 6 12 48

LANDRY Max-Gust., lng. civil, appart.
9, Comba-Borel, Neuchfttel 5 39 95

LAVANCHY Robert , Les Plpolets, Cham-
brelien 6 51 05

LEHMANN Friedrich , boul.-confls.-tea-
room, 2, r. Treille, Neuchfttel 5 21 48

LŒW Fernand, professeur, 3, Bel-Air,
Neuch&tel 5 80 28

MATZLER H., bouch.-charcut., 20, r.
Fleury , Neuchfttel 510 50

PENSION-FAM. Le Cèdre, Famille Jean-
neret , 6, r. Corcelles, Peseux 611 84

PEROTTI Jean , agt. assur., Bolx de
Croix , Couvet 9 2118

PERRINJAQUET Maurice, éplc.-merce-
rle, 9, r. Industrie , Fleurier 918 88

REBER Yves, bandaglste , 37, fbg. Hôpi-
tal , Neuch&tel 515 36r SCHMID Auguste (-Linder), café Croix

* d'Or, Hauterive 7 5101
TRIEGER Louis, Librairie < Au roseau

pensant », 15, Temple-Neuf, Neuchfttel 5 48 74
VAUCHER Lucien , chef-monteur, 2, oh.

Favarge, Neuchfttel 5 25 65
VULTIER Charles, représ. Mubag S.A.,

Neuveville, 4, ch. Favarge, Neuchfttel 5 38 14
WEILL René, 17, Saars, Neuchfttel 5 8151

Pour chercher vos numéros, n 'utilise» que les
listes officielles des abonnés au téléphone

I, II ou III P 152-10 N
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MJ PflLflÇE IM— le grand film français MfiMBMBBttM

. qui fait actuellement des salles combles à GENÈVE et LAUSANNE
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\ M&$  ̂iàwl ïî^^^^ • ' Michèle Morgan - Pierre-Richard Willm - Charies Vanel
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' jKKSKtfnS5ÉHB/nfinlfe'Ty«[y>àJS-̂ â m." : ::?v5njBBtwl >:-^ ¦ - ¦'; "' . . ¦.¦ ..̂
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B®~ Le premier film d'une série qui portera encore plus haut le flambeau de la vraie production cinématographique française "fB

Dans une boite dc nuit new-yorkaise , le richissime industriel bien connu Robert Traqués , ils rencontrent un jeune trappeur fran çais et tous trois se dirigent vers
Shaw (P.-R. Willm) tue l' amant de sa f emme.  Condamné , il s'évade avec celle ie gran d Nord. Pour gagner le Pacif i que , une entreprise pé rilleuse : le passage

qui l'aime en secret (Michèle Morgan).  des Montagnes-Rocheuses.

Dans les neiges éternelles , après de nombreuses péripéties, exténués et n'ayant plus qu 'un jour de vivres, les f u g i t i f s  se réfugient  dans une caverne. Est-ce la f i n  ? Non...
car trois hommes aiment la même fe mme, mais gardent jalousement le se cret au f o n d  de leur cœur t

UN GRAND FILM D. F. G. 100 «lo FRANÇAIS de JACQUES FEYDER
Afin d'éviter l'affluence le soir à la caisse, il est prudent de retirer ses places d'avance, tél. 5 21 52

^̂^ M MATiNEsit'a iSK/I^rBJI JlgjjTJON ! D^NCE 2 
séances 
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Version sous-titrée Du 20 octobre au 1er novembre THEATRE ^ 
n lMANCHE :

Metro-Goldwyn-Mayer Lundi et mercredi exceptés Tél. 5 21 62 
"~ ~ 

f MATINÉE à 15 h.

Un film d'une force bouleversante

.J^ ATTENTION ! ^^ ĤHk \̂SSOC! wSJEG&BF S^K'':'*'4Îttii^̂ ''''v&ScSifl KïÉR^n I ^̂  ^̂  ^̂ »̂̂  ^̂ _̂ wr  ^̂ B^̂  ̂ ^̂ B^̂  !¦ ^̂ ^p̂  ^̂ ^k^̂

S Tous les samedis, location ^®* • 'HL H^̂  àf ^^ B^% fr f̂t _ ^k̂ 1 S _\f *
M d'avance au Théâtre , V^^^/ M l̂ ! I U I i '1 1 C!T I M '\
 ̂ de 16 à 18 h. 1Jf

P ¦ ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ t̂+ W*S ¦

f ïVos clients vous sauront gré

Davantage de pain!
Les mamans peuvent de
nouveauQ^nner h leurs en-
fants , pourtes 10 heures,
la tartine de\bigrement
bon» qu 'ils airnsnt tant
(fromage à tarthwr %
gras). \.

L «TIMBRE CAOUTCHOUC
^ 

de qualité et de bon goût
Tél. 7 54 20 | Chs BOREL, repr., Hauterive

MALADIES DE LA PEAU
Une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
& Fr. 6.— dans toutes les pharmacies

PIERRES A BRIQUET
100 pierres, Fr. 9.— 50 pierres, Fr. 5.—

Envoi contre remboursement

GOY Robert TABACSLArySA Î
unnel 2

A vendre plusieurs cen-
taines de kilos de

belles carottes
S'adresser à Ed. Chédel,

Coffrane.

A vendre un

MANTEAU
pour homme, laine, brui
état de neuf Neuchftte
Tél. 5 43 78.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
tousineubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangement» de pale-

ment sur demande.



Grâce à ses nombreuses
spécialités , le connaisseur
averti a choisi p our son

rendez-vous du soir
le tea-room

Jïbchet
F. LEHMANN- VAUCHER , successeur
Treille 2 - Tél. 5 21 48 - Neuchâtel

LES MILLIERS DE PERSONNES QUI N 'ONT PAS TROUVÉ DE PLACE AU STUDIO
1 

^m 
SERONT HEUREUSES D'APPRENDRE QUE LE PUR CHEF-D'ŒUVRE

- \W&t\yi'.^̂ ^̂ ^ Ùry<^ - Hp ;¦¦¦: : ¦;; ¦¦;¦$. ; ¦'¦ 3̂_ W_ W& '&Ûk_&_a_ ^B- m̂ * ' »SSH3 SI "\ït*n

ÉH» T4éLJL GARSON COLMAN
| ¦HHBm CaH ÊsBBwfâPi*?̂  
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DÈS AUJOURD'HUI : En Ve VISION

j|||| ^̂̂ \ Le sensationnel 

film 

français
Il K̂ l̂ k d'action et d'aventures dont on a tant parlé
fi  ̂ Jgg| et que l'on craignait ne pas voir sur nos écrans, avec

âHP|r! a ERICH VON STROHEIM *
a f̂e.̂ 1 ¦ : dépassant tous ses anciens rôles dans l'incarnation du trafiquant WERNER KRALL

lïNljMl »JÊ WÉl J*fc>v * SESSUE HAYAKAWA ^

J*> Nous vous présentons la fameuse version INTERDITE par les Allemands . ^Hà -é^_w
(avec Erich von Stroheim) fck A m t̂ ï^^ J^

tandis que les Français eux-mêmes n 'ont pu voir ju squ 'à présent que la version TEV/Bk fl Ĥ B i -**<-* j f iw.
censurée (avec Pierre Renoir) fflk »̂ff 
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^F£R3H,J£0et les actualités ^ ^T PRUDENT • *mw V W W ? —* V W V

 ̂ DE LOUER
BritiSh United NeWS 'W D'AVANCE d'après le roman de MAURICE DEKOBRA

Distribué par CINE-OFFICE T©!. 5 21 12 Samedi, dimanche et jeudi: Matinées à 15 heures. (Samedi et jeudi à tarifs réduits)

SAMEDI et DIMANCHE En exclusivité et Le film qui a été présenté en première de gala à Lausanne et à Genève: I nç nAmnQflrnnilC t\û lo fflnifÛ
à 17 h. 15 NOTRE 5 à 7 en 1re vision : UN HOMMAGE AU GéNéRAL LECLERC ET A SES HOMMES ; LCD UUHIpdglIUllo UG lu glUII G

AU PALACE Samedi
à

27
7

octobre 1945

Nos OISEAUX
Société romande pour l'étude et la protection

des oiseaux
CERCLE DE NEUCHATEL

présentera le film du Dr HUXLEY
sur

LE FOU DE BASSAN
Magnifique documentaire sur la vie

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

' et suivi d'un autre film sur

La vie des rapaces nocturnes
Prix des places: Parterre, 1 fr.; galerie, 1 fr. 50

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 51144

Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble

Samedi 27 octobre 1945, de 13 h. 30 à 22 h.
Dimanche 28 octobre, de 10 h. à 22 h.

A LA ROTONDE, NEUCHATEL

EXPOSITION
Art f loral - FLEURS
FRUI TS - LÉGUMES

ENTRéE LIBRE
I TOMBOLA POUR COUVRIR LES FRAIS

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

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

©

Voyez-
vous ça I

Pour 150
points de

coupons
de froma-

-»F*CT»- ge on ob-
tient toujours encore
1 grande ou 4 petites
boites de fromage à
tartiner CHALET-Sand-
wlch ( yt gras).
On revient toujours sa

Chalet 1

AVEZ-VOUS DBS 1*1 II "j | ™| [j jJlH

DÉSIREZ-VOUS liilllll lliillhll lliiiiiil llull' liiiiil
FAIRE DES ACHATS ? «Aida efficace et rapide

Adressez-vous en toute se- à condiUonI légales.curlté & Sté de Finance- "
ment spécialisée: •Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. »u PI«I grwid. com.
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.
•M-dessous de 1000 fr. et m0__jL -_mmm_„-, ..,..7 tr. pour crédit au-dessus •Kembwirsemem selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.

tCh }̂ ^lRS CU» NEU CHATEL
MJlodtib "*» tff^

Tous les Chefs, Routiers, Eclaireurs, sont
Invités à assister au concert donné & la

Salle des conférences , samedi, par

LA FARANDOLE
Section chorale des scouts de Besançon
Prix spéciaux d'entrée : —.90 et 1.10

! Renseignements complémentaires seront
•-' ? donnés par les chefs J

Grande salle des Conférences
SAMEDI 27 OCTOBRE 1945

Fortes : 19 h. 45 — Bldeau : 20 h. 15

Manifestation
franco - neuchâteloise
GRAND CONCERT

par

«La Farandole » de Besançon
Direction : M. Lagrange

CHORALE DES JEUNESSES SCOUTES
CRÉÉE SOUS L'OCCUPATION

Sous les auspices de la Société des accordéonistes
de Neuchâtel

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

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

Farandole
Grand succès anx semaines musicales françaises

et à la lre armée française en Allemagne
Prix des places : Fr. 1.65 et Fr. 2.20

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

Les èclaireuses et éclaireurs sont p riés d'as-
sister nombreux au concert des scouts de

Besançon, en uniforme
PRIX SPÉCIAL : -.90 et 1.10

Le beau fauteuil
moderne pduTs 79.<

s'achète chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangement de pfe-
ments sur demande.

Un gros succès : notre
méthode particulière

d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

NEUCHATEL
Seyon 28
Matile 29

Divans-lits depuis
lUOi— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 



Les événements politiques
en Roumanie

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

Une déclaration
du ministre roumain

de la propagande
BUCAREST, 25. — Du correspondant

spécial de l'agence Beuter :
M. Conetantinesco Jasi, ministre rou-

main de la propagande, m'a déclaré
franchem ent que la presse roumaine
n'était pas libre. Il a défendu avec des
arguments pérernptoiree le régime ac-
tuel et a affirmé qu'une liberté de
pressa complète n'était pas possible
avant que le pays soit complètement
désintoxiqué.

Le ministre a précisé qu'après 4 ans
de fascisme et 40 ans de pré-fascisme,
il n'est pas possible en une année de
libérer le paye de l'esprit fasciste qui
s'est infiltré dans les écoles, l'Eglise,
l'armée et la presse. Le gouvernement
actuel entend rester en fonction jusqu'à
oe qu'il ait achevé ses trois principales
tâches consistant à libérer le pays dn
fascisme, à épurer l'administration et
à relever l'économie.

La situation économique de la Rou-
manie est extrêmement grave, c Nous
espérons, a déclaré M. Jasi, trouver
une solution à la crise économique sans
modifier la structure de l'organisation
économique dn pays qni doit rester
basée sur le principe de la propriété
privée. Le grand problème économique
de l'heure est de supprimer le marché
noir. Pour cela, le gouvernement est

résolu à saisir les biens de ceux qui
en profitent, mais jusqu'ici la loi n'a
pas été appliquée. »

Les socialistes
demandent le contrôle

des élections
BUCAREST, 25 (Reuter). — Un chef

du parti social-démocrate roumain, qui
appuie le cabinet Groza , a déclaré que
le fossé allait e'élargissant chaque jour
davantage entre socialistes et commu-
nistes. Ces derniers ont perdu beau-
coup de leur popularité en cherchant à
terroriser les autres partis représentés
au gouvernement. Afin de gagner de
nouveaux membres et de retrouver leur
prestige, ile proposent maintenant aux
socialistee- une action commune, propo-
sition que les socialistes ont toutefois
repoussée.

• Les milieux-, socialistes soulignent en
outre le fait qu'ils refusent toute par-
ticipation aux élections aveo listes ap-
parentées. On apprend en outre que le
parti libéral national, qni représente
nne petite minorité des classée moyen-
nes, réclame également nne liste qui
lui soit propre. Le leader socialiste a
ajouté que les élections roumaines ne
se dérouleradent pas librement. Le seul
moyen de garantir le libre exercice du
droi t électoral serait en conséquence
de faire contrôler les élections par une
commission alliée qui devrait être re-
présentée dans chaque bureau de vote.

EST-CE LE MEDECIN
DU CAMP DE MAIDENEK?

LUNEBOURG, 25 (A.F.P.). — Tient-
on enfin le fameux médecin du camp
d'extermination de Maidenek près de
Lublin, que lee Eusses recherchent de-
puis longtemps î

Jeudi matin, parmi les témoins qui
comparurent — au procès de Lnnebourg
— ipour l'accusé SS qui accompagna le
convoi des internés de Nordhausen vers
Belsen, son défenseur présenta comme
témoin à décharge un médecin alle-
mand qui travaille depuis la libération
à l'hôpital d<u camp No 2 de Belsen-
Bergen. Grâce aux questions habiles
posées par le procureur, le témoin re-
connut être le docteur-médecin Waffen
68 Benrich-Hans Schmidt, et avoir
exercé les fonctions de médecin dans
le camp de prisonniers de Lublin. Mais
il ni© avoir travaillé au fameux camp
de torture de Maidenek. Or les Rusées
cherchent justement un certain doc-
teur Schmidt qui, très vraisemblable-
ment, ne fait qu'une seule et même per-
sonne avec le témoin d'aujourd'hui. Cet
homme, qui est âgé de 33 ans, sera
arrêté et interrogé.
Il avait jusqu'ici échappé, car an

moment de la libération du camp de
Belsen, on avait besoin d'un grand
nombre de médecins.

PETROLE ROUMAIN
POUR IA RUSSIE

BUCAREST, 26 (Reuter). - Une par-
tie importante des réparations roumai-
nes à l'U.R.S.S. est payée en pétrole
provenant des sources qui sont la pro-
priété des Anglais et des Américaine.

Les sociétés pétrolières se plaignent
des prix qui sont inférieure aux fraie
de production. Les paiemente ee font à
longs termes, de sorte que la dette du
gouvernement roumain à ces sociétés
s élève actuellement à un million de
livres sterling.

( C O U R S  OE C L Ô TU R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 34 oct, 25 oct.
Banque nationale .... 695.- d 695.— dCrédit fono neuchât. 627.— d 627 — dU Neuchâtelolse .... 505.— d 505 — dCâbles élect Cortaillod 3600.— o 3600.— o
M. Dubled & Cle .. 600.— d 600.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways, Neuch&tea 470.— d 470.— d
Klaus 155.— d  155.— d
Suchaid Holding S.A. 470.— d 470.— d
Etablissent Perrennud 405.— d 405.— d
01» vltlcole, Cortaillod 330.— o 280.— d
Zénith S. A. .... ord, 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1B32 100.60 100.50 d
Etat Neuchât 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât m 1642 100.75 d 100.76 d
VUle Neuchftt. 4% i«;U 101.— d 101;- d
Ville Neuchât 8M 1987 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-3,20'tf1 1931 97.50 d 98.- d
Locle 444-2 ,65% 1980 99.- d 99.- d
Tram de N 4M>% 1936 101.- d 101.28
3 Klaus iVi'f» .. 1931 101.25 d 101.26 d
Et Perrenoud 4V. 1937 101.25 d 101.25 d
Buchard 8%% .. 1941 102.- d 102.- d
Tant d'escompte Banque nationale l M *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 oct. 25 OCt.

8% O.P F., dlff . 1903 102.25% 102.40%
S'/i C.F.F. 1938 95.60% 95.50%
*% Déf. nat. .. 1940 102.75%d 102.75%
8fc% Empr féd. 1941 102.60% 102.75%
«%% Jura-Slmpl. 1894 102.15% 102.-%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 245.- d 244.-
Unlon banques suisses 731.— 731.—
Crédit suisse 580.— 579.—
Société banque suisse 529.— 626.—
Motor Colombue 486.— 489.—
Aluminium Neuhausen 1610. — 1605.— d
Nestlé 1027.- 1025.-
Bulzer 1645. — 1640. —
Hlap. am de eleotxto. 1045.— d 1046. — d
Royal Dutch 568.- 568.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 25 octobre 1945

Demande Offre
Umdxee 17.20 17.60
Paris 8.60 8.80
New-ïork 4-29 *-j|j|
Stockholm 102.60 102.80
MUan — — *-85
Berlin —•— —¦—
Lisbonne 17-80 17-65

;- Buenos-Aires .... l-~ 106
| Cours communiqués ft titre indicatif

PM la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Les forces françaises
nettoient

la région de Saigon

EN INDOCHINE

SAIGON, 25 (A.F.P.). — De nouvelles
opérations ont commencé oette nuit
dans la région de Saigon. La ville de
My-Tho a été occupée par surprise par
des éléments combinés de l'armée
fra nçaise comprenant des fusiliers
marins, des soldats des troupes colo-
niales et dee parachutistes. Les opéra-
tions ont été appuyées par des navires
de guerre qui ont remonté le Me-Ko ng.

Des éléments de la 2me division
blindée ont entrepris sur l'axe Saïgon-
Tanan une action dont le but est de
nettoyer la région eituée au sud-ouest
de Saïgon, afin d'assurer les commu-
nications avec le Cambodge.

La situation est maintemant meil-
leure à Saïgon même. On signale en-
core toutefois quelques troubles provo-
qués par les éléments du Viet-Minh.
La cour martiale, qui siège depuis
quinze jours,' a jugé près de 200 Anna-
mites qui ont été arrêtés lee armes à
la main. Elle a prononcé de nombreu-
ses condamnations à des peines de tra-
vaux forcés, mais aucune condamna-
tion à mort.

D'autre part , la eituation est très fa-
vorable au Cambodge. Des accords sont
actuellement en préparation entre !a
France et ce protectorat. Ils seront
prochainement signés.

LES DERNIÈRES HEDRES
DE QUISLING

OSLO, 25 (Reuter). — La police nor-
végienne garde provisoirement l'urne
contenant les cendres de Quisling, qui
a été incinéré après son exécution à
la forteresse d'Akershue.

L'Agemce télégraphique norvégienne
a donné, jeudi, le récit des dernières
heures du traître. Quisling fut averti
du sort qui l'attendait la veille au soir.
Il reçut la visite d'un prêtre. Il fut
l'objet d'une vigilance extrême, mais il
parut très tranquille. Le peloton d'exé-
cution comprenait dix hommes com-
mandés par un officier de police.

Après l'exécution, le corps fut dé-
posé dans nn cercueil et incinéré à
l'aube.

LA GRÈVE DES DOCKERS
NE SEMDLE PAS
PRÈS DE SA FIN

EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 25 (A.F.P.). — La grève
des dockers ne semble pas près de sa
fin. Les chefs syndicaux font tous leurs
efforts pour obtenir une reprise du
travail, mais leurs appels ne sont pas
écoutés. Partout où les dockers se eont
réunis, ils ont voté la continuation de
la grève à la quasi-unanimité.

D'autre part, au cours d'une réu-
nion du comité exécutif des employeurs,
il a été réaffirmé que les patrons étaient
prêtg à reprendre les négociations aveo
les représentants des syndicats, s'il ee
produisait une reprise du travail.

La grève des dockers prend de plus
en plus l'aspect d'une lutte des ou-
vriers non contre les patrons, mais
bien contre les syndicalistes actuels,
dont l'autorité ne s'étend plus guère
que eur un tiwrs ou un quart des syn-
diqués. Grâce à la présence des sol-
dats dans les ports, où ils sont em-
ployés au déchargement et au charge-
ment des cargaisons urgentes, le ravi-
taillement de la population a Pu être
maintenu jusqu 'à présent, mais la grève
entraîne un chômage de navires con-
sidérable et nne désorganisation de
tout le trafic.

On estime qu 'il faudrait 60,000 sol-
dats pour assurer le travail normal ,
mais il semble certain que le gouver-
nement travailliste épuisera tons les
moyens de conciliation avant de recou-
rir à nne mesure d'aussi vaste enver-
gure.

Mille ouvriers du textile
reprennent le travail

LONDRES, 26 (Reuter) . — Plus de
mille ouvriers du textile de Rochdale,
dans le Lancashire, qui se sont mis en
grève mercredi, reprendront le travail
vendredi. Des négociations vont s'en-
gager eur les salaires, entre patrons et
ouvriers, en présence de représentants
du ministère du travail.

Les relations diplomatiques
franco-syriennes

BEYROUTH. 25 (A.F.P.). — Le réta-
blissement des relations diplomatiques
avec la France est conditionné par le
règlement des troie questione euivan-
tes: évacuation des troupes françaisee,
tranfert des services de contrôle encore
exercée par les Français en Syrie et
normalisation de la représentation di-
plomatique française en Syrie, a dé-
claré en substance le présiden t du
conseil Saadallah Djabri , au cours
d'une conférence de presse.

A ce sujet , il a déclaré qu'il n'ad-
mettait pas que la France soit repré-
sentée par un délégué général, mais
seulement par un ministre plénipoten-
tiaire, au même titre que les représen-
tants diplomatiques des autres pays.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, nn accord économique

franco-luxembourgeoi s a été signé hier
à Paris.

L'ex-général Dentz. ancien hant-com-
missaire do France en Syrie, qui avait
été condamné à mort le 21 avril der-
nier par la Hante-Cour de justice, a
été gracié par le général de Gaulle,

M. Gaston Bergery. ancien ambassa-
deur du gouvernement de Vichy, est
arrivé an Bourget hier après-midi, ve-
nan t d'Ankara, Il a été immédiatement
jirrAtp

Le tribunal militaire de Lyon a con-
damné à mort Hans Szabrados. crimi-
nel de guerre allemand. D'antre part,
la Cour d« justice du Jura a aussi
condamné à mort Pierre Veveaud, 24
ans, ancien chef de cabinet du préfet
du Jura, pour relations avec les mili-
ciens.

Au cours de la troisième journée de
l'assemblée générale du protestantisme
français qni se tient à Nîmes, les dé-
légués ont procédé à un échange de
vues sur les tâches qui vont s'imposer
aux Eglises protestantes de France en
faveur du Mouvement œcuménique.

Le grand hydravion français c Lionel-
de-Marnier » vient de réaliser pour la
première fois dans l'histoire de l'avia-
tion une liaison Afrique - Rio-de-Janel-
ro en une seule étape. Il a parcouru
5200 km. en 18 h. 34 minutes.

L'Institut de France a célébré hier
à Paris son cent cinquantième nnniver.
saire en présence des ambassadeurs de
Grande-Bretagne, de Russie, de Polo-
gne, dc Roumanie, de Belgique, et des
ministres de Hollande et do Suisse.

La commission executive du M.R.P.
s'est réunie hier soir pour mettre «u
point les modalités d'organisation et
de préparation du congrès national qui
aura lieu du 13 au 16 décembre à Paris.

Le bureau politique du parti com-
muniste a voté une résolution qui dit
notamment : « Le parti communiste a
la ferme volonté de tout mettre en œu-
vr« pour contribuer à l'application du
programme du C.N.R. afin de répondre
anx espérances du peuple français Qui
s'est nettement prononcé pour une po-
litique nationale de reconstruction et
pour le rétablissement d'une véritable
démocratie dans le pays.»

En SUÈDE, ©n apprend que le Pris
Nobel de médecine a été réparti entre
les trois savants anglais, sir Alexandre
Fleming, Maurice Chalm et sir Howard
Florey, inventeurs de la pénicilline.

En RUSSIE, on apprend <inc le gou-
vernement de l'Allemagne Hhre a été
dissous. LeR maréchaux von Paulus et
Seydlltz sont toujours à Moscou.

En ALLEMAGNE, le conseil de con-
trôle â Berlin, sans attendre la conclu-
sion d'un accord définitif , a envisagé
de mettre sur pied un mécanisme pro-
visoire de restitution pour un certain
nombre de biens dont le retour est
argent. Ces mesures s'appliquent à
l'équipement industriel , aux machines
agricoles, an matériel roulant ainsi
qu'an bétail.

D'après les milieux londoniens bien
informés, il n'est pas question de rem-
placer l'administration militaire bri-
tannique en Allemagne par une admi-
nistra tion civile.

M. Ley, criminel de guerre, se serait
suicidé dans la prison de Nuremberg.

Le problème des réprations dues par
le Reich sera résolu sans tarder, con-
formément aux décisions prises h
Potsdam.

En YOUGOSLAVIE, l'armée de la
libération a perdu 305,000 tués pendant
la guerre; 400,000 hommes ont été
blessés.

En ANGLETERRE, M. Harold Ickes,
chef de l'offi ce américain des combus-
tibles, dans une nouvelle mise en garde
à son pays, a déclaré à Londres que la
pénurie de charbon aura pour l'Europe
do profondes répercussions. Il a affirmé
notamment que des troubles éclateront
certainement en Allemagne si les li-
vraisons de charbon sont insuffisantes.

L'Université d'Oxford a décerné hier
le titre de docteur c honoris causa »
an professeur Max Huber, président du
comité International de la Croix-
Rouge.

Le comité exécutif des nations unies
a rejeté un amendement de M. Gromy-
ko, délégué soviétique, concernant la
commission de « désignation » dont le
'rôle est de proposer des noms à l'ap-
probation de l'assemblée pour les fonc-
tions de vice-président des grandes
commissions.

Le directeur général de l'agence Reu-
ter a envoyé au président du conseil
libanais un télégramme protestant con-
tre la récente expulsion de Beyrouth
du correspondant de cette agence.

Au DANEMARK, la majeure partie
des forces britanniques quittera le
pays le 5 novembre.

En PERSE, des rapports parvenus
de Tabriz signalent des mouvements
de troupes soviétiques dans l'Azer-
baïdjan et à la frontière soviéto-ira-
nlenne.

En EXTRÊME-ORIENT, le gouver-
nement Indonésien est disposé à parti-
ciper à une conférence pour disenter
de l'avenir de l'Indonésie.

Des troupes Indiennes ont débarqué
Jeudi à Surabaya (Java).

Selon de nouvelles directives dn gé-
néral Mac Arthur, le ministère japo-
nais des affai res étrangères a été
fermé.

Le prince Konoye, ancien premier
ministre, a renoncé à son titre. Son in-
tention est de commencer une nouvelle
carrière politique comme simple bour-
geois.

Les représentants du gouvernement
chinois et les communistes se sont mis
d'accord sur le nombre des sièges qni
seront attribués aux différents groupes
au conseil politique consultati f qui sera
convoqué au début du mois prochain
pour préparer l'Assemblée nationale
chargée d'élaborer la Constitution.

M. Truman a proposé
une entrevue à M. Staline

Après l'échec
de la conférence de Londres

... mais le maître du Kremlin
n'a pas encore répondu

WASHINGTON, 26 (Reuter). — Le
président Truman a déclaré aux jour-
nalistes que jusqu'ici, il n'a reçu au-
cune réponse a la lettre qu'il a adres-
sée la semaine dernière à M. Staline.
Dans cette lettre, le président Tru-
man exprimait le désir, à la suite de
l'échec de la conférence de Londres,
d'entrer en contact direct avec M. Sta-
line,

LA SITUATION
POLITIQUE

EN ARGENTINE
RESTE CONFUSE
BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.). - Les

déclarations de certains sénateurs des
U.S.A. selon lesquelles le colonel Pe-
ron serait appuyé par les masses ou-
vrières ont provoqué do véhémentes
proteetations de la part des partis dé-
mocratiques. Ceux-ci se rendent comp-
te qne ce sont leurs divergences qui
ont permis an colonel Peron de dé-
clencher la contre-offensive qui lui per-
mit de revenir au pouvoir. Les commu-
nistes ont déjà demandé une candida-
ture unique contre Peron , pour la pré-
sidence de la République.

Les préparatifs de la candidature
de Peron se poursuivent fébrilement.
L'ancien ministre de l'intérieur, M.
Quijano, ancien membre du parti radi-
cal, met sur pied un nouveau parti :
celui du « radical-travaillisme », qui
aura pour mission d'appuyer les candi-
datures de Peron à la présidence et
de Quijano à la vice-présidence. Les
adversaires de Peron sont systémati-
quement écartés des leviers de com-
mande de l'administration et de l'ar-
mée.

La tempête
sur la Manche
LONDRES, 25 (A.T.S.). — L'avertie-

sèment a été donné jeudi, après une
des plus violentes tempêtes qui se
soient abattues sur la Manche depuis
nne vingtaine d'années, que les bali-
ses au large des bancs de sable de
Goodwin ont été entraînées à la dérive
ou que leurs lumières se sont étein-
tes. La bourrasque a causé de graves
dégâts sur la côte sud. Des brise-lames
ont été arrachés en Angleterre et dans
le pays de Galles. Les transports de
troupes ont été immobilisés pendant
trois jours dans les ports de Folkesto-
ne et de Douvres.

La situation en Hongrie
continue de préoccuper

l'opinion publique anglaise
De notre correspo ndant de Londres par radiogramme

La situation en Hongrie continue d
préoccupe r les esprits. Il y  a d' abord
la question de la signature d'un accord
économique hungaro-soviétique qui a
abouti à la, remise d'une note diploma-
tique des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne à Moscou. On a parlé de t pro-
testation »; «tais les Alliés ne peuvent
guère proteste r à propos d'un traité
dont ils ignorent les stipulations
exactes. Sur le plan politique, il est
vrai, l' e f f e t  a été le même, d'autant
pl us que cet accord a été signé à l'insu
de Washington et de Londres. Le cabi-
net hongrois lui-même f u t  surpris,
semble-t-il, des conditions impo sées. Si-
non, comment expliquer qu'il a fa l lu
sept semaines au gouvernement hon-
grois pour ratifier « d l'unanimité » —
selon la radio de Moscou — un traité
économique d'une telle importance î Au
reste, il manque encore l'approbation
du parlement qui n'interviendra qu'a-
prè s les élections générales du i novem-
bre.

Il y  a ensuite la question des élec-
tions. 0$ sait que les élections de Bu-
dapest se sont terminées par la victoire
inattendue du parti des pe itits paysans
et la défaite des communistes. Cette
victoire locale présag e-f-elte «ne vie-
foire paysanne aux élections générales?
Il est d i f f ic i le  de se prononcer. Mais il
est bon de se souvenir du mot d'une
personn alité politique hongroise qui
disait: « Si le secret du vote est assuré
aux élections générales, les communis-
tes seront battus d plate couture: c'est
la seule chose qui le cabinet de Buda-
pest ne peut pas permettre dans la si-
tuation actuelle. » Effectivement, les

Hongrois appréhendent une telle évo-
lution de la situation.

En Grande-Bretagne, ceux qui criti-
quaient le gouvernement pour ses inter-
ventions dans les Balkans en sont pour
leurs frais. L'influence russe dans les
Balkans est indiscutablement p lus for -
te qu'on ne l'admettait hier encore.
On sait aujourd'hui que ces t révolu-
tions nationales » ont été provoquées
par l'étranger. L'armée rouge n'inter-
viendra pou r ainsi dire pas si les com-
munistes déclenchent des désordres.^
Rien n'est plus facile: si la Russie cou-
pait les vivres penda nt quatre jours,
la famine s'installerait dans le p ays et,
l' t atmosphère idéale » serait créée. Il
n'est donc p as surprenant que la cote
russe soit en baisse à Londres. On com-
pren d les difficultés que rencontre le
gouvernement p our arriver à renouer
« la conversation ̂ avec Moscou. Cecid'autant pl us qu'à la commission prépa-
ratoire de la nouvelle S. d. N. le délé-
gué russe, Gromyko, soutenu p ar la
Yougoslavie et la Tchécoslovaquie , in-
cidemment par l'Australie, multiplie
aVinutiles interventions au sujet de
l' ordre du j our qui sera p résenté au
vote de la p remière assemblée plé -
nière. A certains moments, l' atmosphè-
re fu t  si chargée que le p résident de lacommission, M. Stevenson, remplaçant
M. Stettinius, malade, menaça à plu -
sieurs reprises de quitter le siège pré-sidentiel, Gromyko se plaign ant que les
proposit ions russes étaient présent ées
de façon tendancieuse par le bureau.
Et ceci au moment où Moscou commu-
nique que les Soviets ratifient la
charte des nations unies...

La fortune
de l'amiral Horthy

en Suisse ?
LONDRES, 26 (Exchange). — L'an-

cien ministre des finances hongrois
Remenzi-Schneller qui , en vue du pro-
cès dee criminels de guerre, a subi
plusieurs interrogatoires, a déclaré
sous serment que le régent Horthy
avait fait déposer en Suiese 1250 kg.
d'or dans une banque.

Le pèlerin Mohammed Hitler !
LE CAIRE, 25 (A.F.P.) . — Le pèlerin

Mohammed Hitler, c'est le titre d'un
article que publie la revue égyptienne
« Biladi », dànS lequel elle prétend
qu'une enquête serait en «MOTS afin de
vérifier si Adolphe Hitler ne serait pas
arrivé au Hedjaz avec un groupe de
fidèles accompagnant le leader de la
révolution irakienne, Rachid Ali el
Kilani.

Rachid Ali aurait en effet promis la
sécurité à l'ancien « fuhrer » si ce der-
nier se convertissait préalablement à
l'islamisme.

Cette information éminemment fan-
taisiste, qui ne présente pas la moin-
dre garantie d'authenticité, ajoutera
cependant à l'atmosphère de légende
qui, au Moyen-Orient, commence à se
créer autour de la disparition de Hitler.

LA VIC DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirée de la société
d'accordéons IVEcIio du Lac»

On nous écrit :
Samedi, la société d'accordéons l'« Echo

du lac », Neuchfttel-Peseux, a donné sa
soirée populaire. Un nombreux public
remplissait la grande salle de la Paix. La
société avait falt appel aux accordéonistes
Nicolet et Sobwaab, de Radio-Lausanne,
qui par leur virtuosité obtinrent un franc
succès. Dolly, petite danseuse, élève de
Mme Anne Xarlne, sut par son charme
s'adjuger toutes les faveurs du public.
Après un duo, M. O. Mentha fila, direc-
teur de la société, présentait deux mor-
ceaux de choix fort bien réussis, avec
lesquels 11 obtint le ler prix profession-
nel ft Schûnenwerd,

Le» productions de la société furent
parfaitement bien réussies, tout spéciale-
ment un pot-pourri « Esprit romand ». La
marche finale, composée par M. O. Men-
tha fila, était enlevée aveo un tel brio
qu'elle donna Heu à une véritable ova-
tion du public.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex: 20 b. 30, G-Men , les hors-la-lol.
Studio: 20 h. 16, La moisson du hasard
Apollo: 20 h. .30, Macao, l'enfer du j eu.
Palace: 20 h. 30, La loi du nord.
Théâtre: 20 h. 30, Associés sans honneur

une importante nouvelle mesure du
. gouvernement — visant à placer l'indus-

trie britannique à la tête du monde —»
vient d'être annoncée en Angleterre. Le
projet esquissé par sir Staffoïd Cripps,
président du «Board of Trade»,.. fera en-
trer toutes les industries de Grande-
Bretagne dans le « plan d'efficacité ».
Conformément à ce plan , um « groupe
d'exploitation» sera désigné pour chaque
indiistrie. Il aura pour tâche d'éjradieï
les moyens de faire progresser encore
plus l'organisation industrielle et l'ef-
ficacité de l'industrie. Chaque «grou-
pe d'exploitation » sera composé
de quatre employeurs, quatre ou-
vriers, quatre experts et un président
indépendant. Cinquante-quatre indus-
triels en vue, chefs de syndicats, sa-
vants, économistes et ingênieuis ont
déjà été désignés'. Les premières Indus-
tries dans lesquelles ces « groupes
d'exploitation > ont été introduits sont
celles du coton , de la poterie, de la bon-neterie, de l'ameublement et de la
chaussure. Ces industries ont une pro-
duction annuelle de 250,000,000 de livressterling.

On compte que ce « jl an d'efficacité ajouera un rôle important dans la re».
construction du commerce britannique
d'exportation. En faisant « rendre »
l'industrie britannique au maximum,
on arrivera à produire des marchan-
dises de qualité aux prix les plue bas.

La réorganisation
de l'industrie britannique

Etat civil de Neuchâtel

^là^SAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

NAISSANCES. - 21. Jean-Claude Ti-
nembart, fils d'André-Jean et de Slmone-
Hedwige née Borioll , à Neuch&tel 22 Da-
niel-Rodolphe Poller, fils de Rodolphe-
Henri et de Léa-Hélène née Sunler, à
Neuchâtel ; Denis-Charles Moulin fils
d'Hennann-Alfred e, de Suzanne-Louise
née Btndlth, & Boudry : Madeleine Quin-
che, fille de Georges-André et de Klara
née Forster. 23, Yves Aubry, fils de Gllles-
Louis-Joseph et de Colette née Vuilleu-
mler, & Neuchfttel ; Joslane-Chrlstlne
Santschi, fille de Serge-Pernand et de
Christine-Violette née Jaquet, a Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE. - 23. Phi-
lippe-André Trlpst et Annette-Marie-Lise
DuPasquler, ft Zurich et ft Neuchâtel ;
Jean-Antoine Thévenaz et Estelle Zblnden
née Tinembart , ft Renens et à Yverdon ;
Wllly-Henrl Perrin et Yvette-Denlee Grand-
Quillaume-Perrenoud, ft Corcelles et ft
Neuchfttel , Paul-Emile Béha et Denise-
Yvonne Sohwab, tous deux à Neuchfttel.
24. Paul-André Steffen et Simone-Elisa-
beth de Montmollin, ft Genève et ft Gran-
ges ; Jean-Samuel Curchod et Pervenche-
Augusta Guye, ft Neuchâtel et ft Sainte-
Croix.

DÉCÈS. — 23. Mathllde-Euphrasle Jean-
net, née en 1670, fille d'Henri et d"Estel-
le-Alexandrlne née Rolllïir, & Neuchfttel.
Fritz Freiburghaus, né en 1876, époux de
Laure-Emma née Christen, à Peseux.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les oiseaux au cinéma
« Nos oiseaux », société romande pour

l'étude et la protection des oiseaux, offre
au public l'occasion de contempler ft
nouveau le remarquable film ornithologi-
que pris par M. Huxley sur les côtes de
l'Angleterre. Le film anglais sera présen-
té au public par M. J.-G. Baer, profes-
seur, un second film évoquera les rapa-
ces nocturnes dans leurs chasses, leurs
retraites et la nidification des petits. Nul
doute que cette séance n'attire samedi
prochain au cinéma Palace les nombreux
amis de la nature désireux de mieux
connaître ses formes de vie, que le film
nous révèle et que la faune allée nous
offre dans sa diversité et sa beauté.

Exposition d'automne
organisée par

la Société d'horticulture
de lïeuchfttel et du Vignoble

Les samedi 27 et dimanche 28 octobre
prochains, dams les deux salles du casi-
no de la Rotonde, oette société présentera
stxn exposition annuelle

Cette manifestation s'annonce sous les
meilleurs auspices. Chacun s'apprête à
faire un très gros effort pour assurer sa
réussite. Lies spécialistes de la culture
des cyclamens, chrysanthèmes et fleure
coupées auront des produits de choix a
présenter. Malgré la récolte déficitaire de
bien des vergers, les fruits occuperont
une place honorable et quant aux legU"
mes, Ils seront, oomme 11 se doit, l'objet
d'une attention particulière.

Concert d'orgue
à la CoUégiale

Dimanche après-midi aura l,eu...le
deuxième concert d'orgue, qui revêtira
une Importance toute particulière pa* 1*
présence du grand flûtiste français, M-
Marcel Moyse, cet artiste prestigieux qui
a déjft derrière lui une carrière extraor-
dlnalrement brillante en Europe e* en
Amérique. Tous ceux qui l'ont entendu,
soit dans nos concerts d'abonnement, son.
cet été dans les festivals de Lucarne, se
donneront rendez-vous ft la Ooueg""»-

M. Maioel Moyse lnteiprétera «es pa-
ges de HUndel et de Salnt-Saëns ainsi
que la sonate pour flûte seule de J - B_
Bach. Il sera accompagné à l'orgue j«"
M. Samuel Ducommun qui J°ueS: "k
œuvres de Bach, Hftndel et Oéear ïïancfc.

Communiqués

Samedi et dimanche s'est tenue à Fri-
bourg, sous la direction de M. R. Fu-
rer, président central (Montreux) , la
84me assemblée des délégués du Club
alpin suisse, organisée par la section
Moléson.

Les différents délégués envisagent
de faire appel à d'autres organisations
— comme par exemple l'Association
suisse des clubs de ski et d'autreg mi-
lieux — pour donner une hase plus
large et si possible permanente au
service des chiens d'avalanche.

Pour les cabanes, rassemblée a voté
les subsides suivants: a) Cabane des
Vignettes, 53 places — ancien refuge
Jenkins — (section Monte-Rosa) :
23,000 fr., soit le solde de la subvention
totale de 33,000 fr. La nouvelle caba-
ne est maintenant achevée et elle sera
utilisable dès la nouvelle saison, soit
au printemps prochain; b) Cabane dn
Trift, 43 places (section de Berne) :
subvention globale de 30,000 fr. La ca-
bane actuelle, en bois, trop petite,
sera remplacée par un bâtiment en
maçonnerie. La section de Berne comp-
te commencer les travaux en 1946.
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Nos cabanes de montagne

C-CAP Jeunes mariés, Jeunes pères,
_ \W_ H| faites nne assurance
||H Mj sur la vie ft la

•&  ̂ Caisse cantonale
11 W d'assurance populaire
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SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.
7.20, cours d'anglais. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le quart d'heure Raymond
Scott. 12.29, l'heure. 12.30, revue d'opé-
rettîs. 12.45, lnform. 12.55, succès de la
chanson moderne. 13.15, suite, Debussy.
13.80, motet: Mozart. 16.50, l'heure. 17 h.,
musique variée. 17.46, les beaux textes.
18 h., le grillon du foyer vous pane.
18.15, jazz-hot 18.40, avec nos sportifs.
19 h., au gré des Jours. 19.15, lnform.
19.25, la situation internationale. 19.36,
musique de table. 19 50, reflets. 20.10,
poètes, ft vos lyres. 20.30, U toréador, opé-
ra bouffe en 2 actes 21.35, l'actualité so-
ciale. 21 66, Achille Ohristeai et san ryth-
me. 22.15, duo 46. 22 20, lnform. 22.30,
souvenir de Lldlce. Martlnu. par l'O.R.S R.

BEROMUNSTER et télédiffusion: tl h.t
émission matinale. 12.40. mélodies popu-
laires. 13.10, extraits d'opérettes. 18.80,
musique de J. sibélius. 17 h, concert
(Mont«-Cenerl). 17 46 pour Madame.
18.05, musique récréative. 19 h., pot-
pourri. 20.40, œiuivres nouvelles de com-
positeurs suisses. 21.30, musique légère.
22.30, souvenir de Lldlce. Martlnu.
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Emissions radiophoniques de vendredi



Notre ravitaillement
par l'Italie va être accéléré

grâce à de meilleures
communications

Comme nous l'avons déjà annon-
cé hier, une délégation officielle,
accompagnée d'experts, s'est rendue
lundi 22 octobre à Gênes pour
reprendre contact personnel avec les
milieux italiens compétents en vue de
discuter d'importantes questions sur
l'amélioration des communications en-
tre Gênes et la Suisse, lisons-nous dans
la « Revue automobile ». La délégation
est conduite par M. Meile, président de
la direction générale des C. F. F., et
compte rester en Italie jusqu'à vendre-
di. Les travaux de remise en état du
port avancent rapidement. Quatorze
quais ont été reconstruits. Les navires
du type « Liberty » peuvent y accoster.

La commission est chargée de s'assu-
rer de l'état de liaison de Chiasso avec
les ports de Gênes et de Savone et de
l'électrificatlon de la grande ligne Mi-
lan-Pavie-Tor tone-Gênes. Le matériel
roulant peut aller de Gêneg à Chiasso
sans interruption. De même les quel-
que 40 km. qui relient Gênes et Savone
ont été remis en état et électrifiée.

Un téléférique pour le charbon
On pense que, disposant du port de

Savone pour son approvisionnement
en charbon , la Suisse préférera se ser-
vir du téléférique Savone-San-Giuseppe-
di-Cairo pour employer ensuite la li-
gne Alexandrie-Milan, sur laquelle le
trafic est moins chargé. La statio n de
déchargement de San-Giuseppe-di-Cai-
ro dispose de 48 entrepôts pouvant con-
tenir 4500 tonnes de marchandises. Le
téléférique peut transporter 1500 ton-
nes à l'heure.

Et des facilités pour la pyrite
Dans un autre secteur, la Suisse a

manifesté le désir de pouvoir disposer
de la liaison la plus directe avec la
gare de Carlino, près de Grosseto, en
Toscane méridionale, où existent lee
plus riches mines italiennes de pyrite ,
avec une production annuelle de
250,000 tonnes. La pyrite est employée
en Suisse pour ses besoins en acide
sulfurique.

Pour répondre à ce désir, les auto-
rités ferroviaires italiennes ont donné
la priorité à la remise en état de la
ligne qui relie Gênes à la Spezia.

Dans trois mois, les envois de pyrite
destinés à la Suisse pourront passer
directement par la Spezia et Gênes ou
bien Florence et Bologne.

Une soixantaine de bateaux
assurent le service de nos
importations et exportations.
— BERNE, 25. D'après la dernière com-
munication de l'Offic e de guerre pour
les transports, deux bateaux assurent
actuellement le service d'exportations
avec l'Amérique du sud, un avec
Alexandrie-Beyrouth, un avec Beira-
Lourenço - Marques, un avec Istamboul
et un autre avec Gœteborg.

Quatorze vapeurs assurent l'achemi-
nement des importatione en Suisse en
provenance de l'Amérique du nord,
avec des cargaisons de charbon, de
soufre, de céréales, de sucre, de laine,
d'aluminium et de colis isolés. Huit
autres bateaux venant de l'Amérique
du sud amènent des fourrages, du co-
ton, du café et des colis isolés; cinq
arrivent d'Afrique avec du coprah, des
colis isolés, des phosphates, du liège,
du cacao et du sucre, tandis que du Le-
vant a levé l'ancre un vapeur avec du
coton et des colis isolés.

En ce qui concerne le service na-
vette entre les ports ibériques et médi-
terranéens, la communication mention-
ne douze bateaux.

Pour la réduction des prix
des marchandises de premiè-
re nécessité. - BERNE, 25. L'Of-
fice fédéral des prix communique :

Après la récente réduction du prix
du pain et de la farine

^ 
de 8 c. par

kilo, le département de l'économie pu-
blique a autorisé l'Office du contrôle
des prix à prendre, en liaieon avec les
groupements économiques et les servi-
ces compétents de l'économie de guerre,
de nouvelles mesures destinées à rédui-
re le coût de la vie. Un crédit spécial
a été ouvert à cet effet. Il s'agit , au
cours des prochains mois, de faciliter
et d'accélérer l'adaptation des prix (en
particulier des produits à base d'avoi-
ne et d'orge, des pâtes alimentaires, du
maïs, du riz, des huiles alimentaires,
puis des légumineuses) au niveau du
marché mondial et surtout aux frais
de transport et d'assurances, fortement
réduits.

GrAce au développement
de l'aviation, des touristes
américains viendraient nom-
breux en Suisse. — BALE, 25.
M. Henry Pillichody, ancien direc-
teur de la Swissair, a fait à Bâle
une conférence sur les résultats de
son voyage d'études aux Etats-Unis
où il a passé deux ans sur mandat de
l'Office central suisse du tourisme,
pour se rendre compte du développe-
ment de l'aviation et de l'affluence des
voyageurs américains vers l'Europe et
la Suisse, après la guerre.

Sur la base de calculs établis, on
compte sur une affluence annuelle de
200,000 voyageurs américains vers l'Eu-
rope.

M . Pillichody estime nécessaire que
la Suisse innove dans le domaine des
transports aériens. Il faudrai t  que le
drapeau suisse puisse f lo t ter  sans escale
du pays j usqu'en Amérique. D' autre
part , notre hôtellerie devrait, s'adapter
rapidement aux conditions nouvelles de
voyage et envisager l'arrivée de gros
contingents d'Américains moyens.

Le gouvernement des Etats-Unis a
l'intention de verser une somme an-
nuelle d' un milliard et demi pour l' en-
couragemen t des voyages à l'étranger.
Un lot important de cette « of fens i ve
touristique » viendrait en Suisse.

— M. Paul Keller, délégué aux accords
commerciaux, est parti hier pour Lon-
dres en vue d'entamer avec les ministè-
res britanniques compétents des conver-
sations préliminaires au sujet des échan-
ges commerciaux et du service des paie-
ments entre la Suisse et la Grande-Bre-
tagne.
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Gros incendie
Dans la nuit de mercred i à jeud i,

le feu a complètemen t détruit la ferme
de M. Jean Carnal qui était habitée
par deux familles à Souboz dans le
Petit-Val. Les dégâts sont considéra-
bles. Les habitants de la maison ont eu
à peine le temps de se sauver.

M VULE 
A la commission

de l'Ecole de commerce
On nous écrit :
La commission de l'Ecole a tenu sa

séance mensuelle le 19 octobre. En vue
de pourvoir le poste devenu vacant
par le départ de M. Liniger, elle a dé-
cidé d'organiser un examen de con-
cours. La commission a procédé ensuite
à une nouvelle étude de la question des
locaux. L'école, en effet, est très à
l'étroit et l'enseignement souffre de
cette situation . Un rapport à ce sujet
vient d'être adressé par la commission
au Conseil communal , lequel prendra
une décision très prochainement pour
que l'Ecole de commerce puisse dispo-
ser dès le printemps 1946 de nouvelles
salles de cours.

Un rapport du directeur concernant
l'enseignement do l'allemand a donné
lien à un échange de vues, puis il a été
décidé qu'un nouveau poste serait mis
an concours pendant l'hiver.

Enfi n , le règlement des examens a
été complété par une disposition pré-
voyant que le diplôme ne serait pas re-
mis à l'avenir à des candidats n'obte-
nant pas, en sténographie, au minimum
la première vitesse commerciale, soit
80 mots à la minute.

Pour l'aménagement
d'un nouvel hôtel

Une demande d'autorisation a été dé-
posée au département cantonal de po-
lice pour l'aménagement d'un hôtel
dans la maison occupée par le restau-
rant Beau-SéjouT, au faubourg du Lac.
Ce projet , pour lequel la commune a
donné un préavis favorable, permettrait
pour l'instant de mettre à la disposi-
tion des hôtes de Neuchâtel , qui sont
comme on le sait de plus en plus nom-
breux, quinze à vingt lits dans une
douzaine de chambres, actuellement
louéeg à des particuliers. Plus tard , il
serait possible d'agrandir l'hôtel en
construisant uu ou deux, voire trois
étages, au-dessus de la grande salle.
Si l'autorisation espérée est donnée,
l'aménagement de cet hôtel contribue-
ra à résoudre la crise lue l'on a cons-
tatée ces derniers temps à Neuchâtel
dans ce domaine.

Arrivée de réfugiés
au camp du Mail

Hier matin , à 11 h. 30, 470 Suisses
réfugiés d'Allemagne sont arrivés par
train spécial à Neuchâtel , venant de
Bâle où ils avaient été acheminés par
les soins de la Groix-Rouge.

Il s'agit d'hommes et de femmes, et
d'une centaine d'enfants, dont 18 bébés,
qui ont été hébergés au camp du Mail.

Une collision
Hier matin , vers 7 heures, au bas de

la rue dee Terreaux, une automobile
venant de la rue de l'Hôpital eet entrée
en collision avec un camion descendant
de la gare. Le camion n'a souffert que
de dégâts insignifiants, mais en revan-
che l'automobile a le garde-boue et la
roue avant de droite arrachés. Point
d'accident de personne.
L'année 1044 A l'Observatoire

au point de vue
chronométrique

En 1944, l'Observatoire a inscri t dans
ses registres 412 chronomètres. (Il y en
avait 682 en 1943.) 183, c'est-à-dire le
44,4 % ont été primée (le 61,3 % en 1943).

Des 412 chronomètres déposés, 110 ont
subi les épreuves de première classe
pour chronomètres de marine, 155 les
épreuves pour chronomètres de bord ,
81 leg épreuves de première classe
pour chronomètres de poche et 66 les
épreuves pour chronomètres destinés à
être portée en bracelet.

Le canton de Neuchâtel a envoyé
309 chronomètres (le 75 %), le canton de
Berne 100 (24,3 %) et le canton de Ge-
nève 3 (0,7%) ;  334 (l e 81,1%) ont obte-
nu un bulletin de marche, 26 (6,3 %)
ont été retirés avant la fin des épreu-
ves, 52 (12,6%) n 'ont pas satisfait aux
exigences du règlement.

Le pourcentage d'échecs n'a pas
changé depuis l'année passée, maie le
nombre de chronomètres retirés est en
augmentation.

Le traditionnel grand marché
a été plus calme que d'habitude

Hier depuis les premières heures de
la matinée, chars et camions sont arri-
vés sur l' emplacement du grand mar-
ché pour y déposer des centaines de
colis. Nombreuses f u r e n t  les ménagères
de la ville et de l'extérieur qui vinren t
s 'y approvisionner , tirant le tradition-
nel char à mécanique.

Le vent souf f la i t  en rafales , balayant
les feui l les  des platanes du quai qui
jonchaient les pavés de la place des
Halles . Nombreux étaient ceux qui, leur
tournée fa i t e , cherchaient refuge prés
du f eu , chez le marchand de marrons.

Des mottes de séré , du fromage et
des morceaux de viande « pour voir ».
Beau coup de beaux légumes : poireaux ,
choux de toutes sortes, salades , raves ;
de belles pomme s aussi , et des f l eurs
d' automne aux couleurs gaies aux qua-
tre coins de la pl ace. Plusieurs bancs
de bric-à-brac , quelques peintures
exposées à même le sol. Peu de boni-
ment , c'est dommage , car n 'est-ce pas
là l' attrait d' une manifestation de ce
genr e t

Il  a été amen é de l'extérieur (Vully,
Val-de-Ruz , etc.) un peu plus de 13 ton-
nes de pommes , et dans l' ensemble de
la ville c'esl 35 tonnes de pommes en-

viron qui ont été o f fer tes  hier au con-
sommateur.

Des bons d'achat pour 113 tonnes
avaient été validés. Ajoutons que les
personn es du dehors n'étaient p as au-
torisées à acheter des pomme s à Neu-
châlel , en vertu du rationnement, et
un certain nombre d'habitants des vil-
lages environ nants, qui pensaien t s'ap-
provisionne r chez nous, ont ainsi dû
rentrer bredouilles. Cette limitation de
la vente aux habitants de la ville a eu
pou r e f f e t  que les marchands de l'ex-
térieur ont remp orté une partie de
leurs marchandises qui sans cela au-,
raient pu être négociées chez nous.

En résumé, le grand marché a été
plu s  calme que de coutume.

Concernant le t ra f i c , notons que par
la route de Berne, sont arrivés à Neu-
châtel , en provenan ce des canton s de
Berne, Fribourg, Vaud et "aussi Neu-
châtel , 23 chars portant 435 colis d' un
poid s total de 22,500 kg. et 23 camions
portan t 862 colis de 31,500 kg. au total.
Les chemins de f e r  ont transporté jus-
que dans notre gare 80 colis pesan t 1800
kilos et les bateau x, pour leur part ,  ont
transporté 521 colis, soit 31 tonnes de
marchandises.

Des acheteurs éventuels examinent la qualité des fruits et des légumes
(Phot. Castellanl.)

L'INSTALLATION DU NOUVEAU RECTEUR
M. MAURICE NEESER

Une cérémonie solennelle à l'Université

C'est une cérémonie fort solennelle
que celle qui s'est déroulée hier matin
à l'Aula de l'Université. La salle était
remxlie jusqu'en ses moindres recoins,
à 10 h. 15, quand commença l'installa-
tion de M. Maurice Neeser, le nouveau
recteur qui , pendant deux ans, prési-
dera aux destinées de notre Aima Ma-
ter. Au premier rang, face aux dra-
peaux que l'on ne dresse, derrière la
tribune, que pour les grandes occasions,
avaient pris place un grand nombre
d'importantes personnalités, le canton
de Neuchâtel ayant réuni hier ses plue
brillants enfants: citons en premier
lieu M. Max Petitpierre, conseiller fé-
déral, chef du département politique;
ensuite M. Léo DuPasquier, président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, M. Ca-
mille Brandt, chef du départemen t can-
tonal de l'instruction publique, et M.
Edgar Renaud, conseiller d'Etat ; M.
Jean Pellaton, président du Grand Con-
seil ; M. Georges Béguin, président de
la ville de Neuchâtel , accompagné des
autres membres du Conseil communal;
les colonels commandants de corps
Louis de Montmollin, chef d'état-major
de l'armée, et Jules Borel , commandant
du 1er C. A.; le recteur sortant de
charge et la recteur entrant en charge;
M. Albert Rais, juge fédéral ; les
doyens des différentes facultés, tous les
professeurs et dlimportantes déléga-
tions d'étudiants.

Le discours
de M. Camille Brandt

Il appartenait à M. Camille Brandt,
en sa qualité de chef du département
de l'instruction publique, de présider
la cérémonie. Il le fit avec beaucoup
d'autorité, en faisant tou t d'abord un
rapide bilan de l'activité de l'Univer-
sité au coure des années difficiles qui
viennent de s'écouler, mais qui ne
l'ont pas empêchée de progresser et de
prospérer. En effet , malgré la suppres-
sion des postes relatifs à la faculté de
théologie, les dépenses tour l'Univer-
sité ont passé de 308,000 fr. en 1936 à
384,000 fr. en 1942 et à 428,000 fr. en
1945, ce qui représente une augmenta-
tion de 40 %, qui a permis entre autres
la création de nombreux cours nou-
veaux.

Puis M. Brandt, pariant de l'avenir,
fit allusion aux études qui sont faites
en vue de doter la faculté des sciences
d'installations nouvelles, et d'agrandir
et de moderniser notre haute école de
façon qu'elle puisse soutenir honora-
blement la comparaison avec d'autres
établissements d'enseignement supé-
rieur , qui font les mêmes efforts de
modernisation que nous. Il souhaite
également que des milieux toujours
plus étendue de la population puissent
accéder aux études supérieures, notam-
ment par le moyen de bourses, et que
lee conférences universitaires données
dans le cadre des conférences du soir
à l'usage du grand public se dévelop-
pent davantage , de façon que l'Univer-
sité soit considérée toujours davantage
comme nn patrimoine collectif, comme
la chose de tous.

Finalement, M. Brandt adressa des
paroles de remerciement au recteur
sortant de charge, M. Cari Ott , louant
la modestie, l'activité et la fermeté dont
il a fait preuve au cours des deux an-
nées passées, et souhaita la bienvenue
à M. Maurice Neeser, dont il fut autre-
fois le condisciple, se déclarant certain
qu 'il conduira l'Université vers de
nouveaux sommets.

Le discours de M. Cari Ott
recteur sortant de charge

M. Cari Ott , prenant ,  à son tour la pa-
role, fit uno irevue des deux années
universitaires écoulées, montrant le mé-
rite des étudiants qui n'ont pas connu
des semestres paisibles et favorables
anx travaux de l'esprit, mais ont vu
au contraire leurs études fréquemment
interrompues par le service militaire
et par leis travaux agricoles; mais grâ-

ce aux efforts qu'ils ont dû ainsi four-
nir pour obtenir leurs diplômes, ils se-
ront mieux armés pour la vie. Puis M.
Ott souhaite que les étudiants se sou-
mettent de bon gré à l'entraînement
sportif qui leur est recommandé.

Il adressa ensuite une pensée émue
à ses collègues défunts pendant son
rectorat , MM. Bonjour, Fuhrmann,
Meckenstock, Mentha et Béguelin, salua
leurs remplaçants, et rappela les dif-
férentes manifestations et événements
qui se sont déroulée pendant ces deux
années: congrès, organisation de l'Uni-
versité italienne, installations, dies
aoademlcus, conférences, patronage des
universités de Groningue et d'Oslo, pré-
paration de l'accueil des étudiante amé-
ricains... qni finalement ne viendront
pas !

M. Ott marqua sa reconnaissance à
tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâche,
à ses collègues, au Conseil d'Etat et
particulièrement à M. Camille Brandt,
ainsi qu'à M. Muxy, huissier, qui vient
d'achever sa vingt-cinquième année au
service de l'Université.

H lui appartenait ensuite de présen-
ter son successeur, qui est recteur
pour la seconde fois, ayan t été installé
en 1937; M. Neeser fut donc recteur du
centenaire de 1938, dont les fêtes par-
faitement organisées sont dans toutes
lea mémoires. Le passé de M. Neeser est
un gage pour l'avenir. Le nouveau rec-
teur ne fait que reprendre, après six
ans, à la demande de Ja faculté de
théologie et du sénat, une tâche inter-
rom pue. Et M. Ott émit le vœu que
ce théologien distingué, à l'œuvre con-
sidérable, soit ca qu'il ne lui a T,as été
donné d'être lui-même: le recteur de
la paix.

M. Maurice Neeser parle de
« La crise de l 'université »
Après avoir remercié les orateurs,

falt l'éloge de son prédécesseur et mon-
tré la haute idée qu'il se fait de sa
charge, M. Maurice Neeser, qui est pro-
fesseur de psychologie de la religion,
de théologie systématique et de morale,
fit le discours qui eet de tradition dans
ces occasions et qui avait pour sujet:
« La crise de l'université », et qui au-
rait pu avoir aussi pour titre : « Les
destins de l'université. »

M. Neeser montra tout d'abord quel
est le malaise actuel, qui dérive en par-
tie de la double guerre universelle qui
s'est déroulée de 1914 à 1945. S'api-uyant
eur le témoignage de M. Pierre Bovet ,
il décrit les aspirations d'aujourd'hui
à une éducation nouvelle en vue d'un
monde renouvelé, éducation nouvelle
née d'une compréhension nouvelle de
Dieu et des hommes, et nouvelle aussi
dans le sens d'un mouvement de réno-
vation pédagogique. Le monde des
étudiante est tourné vers l'avenir,
aiguillonné par le sens de l'éternel ,
et celui des professeuTS, attaché, aveo la

pondération qui est dans leur rôle, aux
dépendances immédiates du présent.
Aux étudiants qui demandent a l'uni-
versité ce qu 'ils appellent une doctrine,
ou une inspiration, les professeurs ré-
pondent que l'essence do l'université, sa
raison d'être, c'est l'unique liberté de
la pensée. Et M. Neeser de rappeler sur
ce point la pensée de MM. Victor Mar-
tin et Rappard : «L'université sera li-
bérale, ou elle ne sera pas », écrit ce
dernier.

Une charte universitaire, élaborée
par l'Union nationale des étudiants de
Suisse, a reconnu l'année dernière,
comme fondement de l'université, les
valeurs que sont la recherche désinté-
ressée de la vérité, la formation d'hom-
mes ayant une conception large de la

M. Maurice Neeser
cultu re humaine, et la fraternité uni-
versitaire. Concernant la formation de
l'hohime, M. Neeser remarque qu'elle
appartient plutôt à la famille , à la re-
ligion , à ia société qu'à l'université,
qui ne peut guère enseigner que le sens
de la responsabilité des intellectuels
vis-à-vis de la société. Deux postulats
résultent néanmoins de cette charte: la
liberté de la recherche et le respect de
l'humain. On a dit parfois qne l'uni-
versité avait perd u son âme: on l'a
accusée ainsi d'avoir méconnu, dans
l'homme, l'élément spirituel. Elle ne
doit pas en effet prétendre vivre uni-
quement do la libre recherche, qui ne
peut qu'engendrer ce qu 'on a appel é
un nihilisme. Et M. Neeser constate
que 'l'on se trouve aujourd'hui en pré-
sence d'un retour aux traits essentiels
de l'université tels que le moyen âge
les a flixés.

Recherchant les éléments historiques
de la crise, M. Neeser montra ensuite,

dans un exposé historique très fouillé,
l'opposition do la Renaissance et du
moyen âge en ce qui concerne la con-
ception de l'université: le studium du
moyen âge, qui a rendu possible, par
l'unification géographique, linguisti-
que, politique et religieuse du temps,
l'œouménicité du renom , comme à Pa-
ris, à Bologne, à Oxford , est un centre
d'études libres, et s'inspire du souci du
spirituel en l'homme et dans la société
humaine. La faiblesse du moyen âge qui
est de considérer le monde oomme dé-
finitivement olos et immobile, soustrait
à toute évolution intern e, appela Ja Re-
naissance, qui ouvrit las yeux des
hommes sur ce monde et SUT ses vraies
dimensions. Il n'est plus possible de
saisir ce changeant univers par une
pensée purement dialectique : la métho-
de de la connaissance va changer. On
observera, on expérimentera doréna-
vant, on cherchera à saisir le vrai, dana
une libre recherche. C'est la naissance
de l'humanisme, dont les excès ont mis
l'université en .péril.

Il faudrait donc reconnaître les dan-
gers de la Renaissance, qui réside dans
cett e démesure de l'humanisme. Aussi,
le premier devoir, actuellement, pour
l'université, c'est le retour sur elle-
même, c'est un effort de lucidité dirigé,
comme tout à nouveau , sur son princi-
pe. Lo second serait dans le maintien
du principe de la liberté de la recher-
che dans la respect vrai de l'humain.
Ni l'Eta t, ni l'Eglise, ne doivent im-
poser d'entraves à l'esprit de libre re-
cherche.

Mais poussée à l'absolu , la recherche
du vrai entraîne l'indifférence quant à
Ja valeur humaine de la vérité. La
guerre qui s'achève dans le tonnerre
de la bombe atomique nous démontre
que la liberté de la rechercha peut se
tourner, d'une façon fatale, contre
l'homme et l'humanité. Et ici , il faut se
souvenir du mythe de Prométhée.

La mortell e crise actuelle vient peut-
être d'une sorte de vertige de la pensée
dite pure, qui a pu s'étendre à la spé-
culation t.héologique elle-même. U y a
la carence de l'amour. Et trop d'hom-
mes font tort à ia présence promise
qui , ici et Jà , se révèle cependant. Et
M. Neeser, pour terminer, émet le vœu
que nos Eglises se rappellent, dans
leurs relations avec l'université, qu'elles
sont les messagères et les intermé-
diaires d'un royaume de Dieu destiné
à s'épanouir, en partie, dans ce monde
déjà.

Il est midi , et Jes applaudissements
du public marquent la fin de la céré-
monie.

r */1 * *  t*j

A I issue de celle-ci, no banquet
eut lieu à l'hôtel DuPeyrou, réunissant
autour du recteur et des diverses ï>ei-
sonnalités présentes, la plupart des pro-
fesseurs de l'Université. Des discours
furent prononcés par MM. Maurice
Neeser, recteur, Cari Ott , recteur sor-
tant de charge, Jean PeJlaton, prési-
dent du Grand Conseil , Léo DuPasq uier,
'Président du Conseil d'Etat, Georgs
Béguin , présiden t de la ville, et Henri
Berthoud, 'président de la Société aca-
démique neuchâteloise. R .-F. L.

La police cantonale vient d'arrêter
trois jeunes filles qui s'étaient évadées
de maisons d'éducation à Marin et a
Bâle.

Evadées reprises

VIGNOBLE
PESEUX

Un départ
(c) Mercredi matin , M. Bonny, inspec-
teur des écoles, a pris officiellement
congé de Mlle Th. Borel , institutrice
à Peseux, qui quittait le collège ce
jour-là pour répondre à l'appel de la
Mission de Paris , après avoir enseigné
pendant trois ans au village. Des
vœux furent adressés par l'inspecteur
à cette jeune pédagogue.

L'après-midi, une délégation de la
commission scolaire entourée du corps
enseignant, pri t également congé de
Mlle Borel. M. P. Riehen , président ,
tint à relever les mérites de cette ins-
titutrice qui a prouvé qu'elle était une
pédagogue accomplie. Son départ sera
unanimement regretté.

Un livre lui fut  remis de la part des
autorités scolaires en souvenir de son
passage à Peseux.

Un cas de diphtérie
(c) Un cag de diphtérie s'étant déclaré
dans une classe enfantin e, les autorités
ont immédiatement pris des mesures
énergiques de désinfection au collège.
La classe de l'élève atteint a été fer-
mée pour quelques jours.

C'est le premier cas constaté ces
temps et, fait surprenant , la victime
de cette maladie avait été régulière-
ment vaccinée.

CORCELLES
Une écolière

renversée par un cycliste
(c) Pendant la récréation de mercredi
matin , des gaçons qui j ouaient dans la
cour du collège de Corcelles avec une
bicyclette, ont renversé une petite éco-
lière, la jeune Catherine A. Celle-ci a
subi un choc et a dû prendre quelques
jour s de repos forcé.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Les premières réceptions

de Mgr Charrière
(c) Le nouvel évêque du diocèse, Mgr
Charrière , a reçu des quatre cantons
du diocèse, Vaud , Genève, Neuchâtel
et Fribourg, les félicitations officiel-
les de l'autorité executive. Le chapitre
do la cathédrale de Saint-Nicolas , ayant
à sa tête le prévôt, Mgr Savoy, a fait
visite, hier matin à 10 heures, au nou-
veau prélat , «u séminaire. A 17 h. 30,
le Conseil d'Etat de Fribourg « in
corpore » et le Conseil communal , ont
présenté leurs hommages au nouvel
évêque. Une messe a été célébrée hier
matin , à la chapelle de Bourguillon ,
avec l'assistance dés séminaristes.

Le budget
de l'Etat de Fribourg

(c) Le budget de l'Etat de Fribourg, qui
sera discuté à la session de novembre
du Grand Conseil , prévoit pour 1946 un
déficit de 4,400,000 fr. Les recettes sont
évaluées à 19,251,000 fr. ; des dépenses à
23,670,000 fr. Le déficit de l'année en
COûTS est budgété à 4,757,000 fr.

Monsieur et Madame
Pierre BARBEZAT-BARBEZAT ont le
bonheur d'annoncer la naissance de
leur cher petit

François - José
La Chaux-de-Fonds
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VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

A propos de la fermeture
de la fabrique de ciment

(sp) La fermeture définitive de la fa-
brique de ciment Portland portera un
coup sensible au Val-de-Travers et par-
ticulièrement au vil lage de Saint-Sul-
pice dont elle fit  la renommée et la
.prospérité.

Bien qu'au cours de ces dernières
années, la fabrique de ciment ne tra-
vai l la i t  que par intermittence, il fut
une époque où sa production était très
élevée. Quant au nombre de ses
ouvriers, il atteignit 240 en 1908 et,
malgré les effets de la mécanisation,
il était encore de 80 il y a une dizaine
d'années.

Fondée en 1877 par M. Gustave Du-
bied , la fabriq\ie de ciment Portland
de Saint-Sulpice était la plus ancienne
du pays eit la dernière qui subsistait au
canton de Neuchâtel , celle du Furctl
près Noiraigue ayant cessé son activité
il y a un certain temps déjà. Ses pro-
duits étaient d'excellente qualité.

Si, comme on le dit, la plupart des
bâtiments actuels sont livres à la pio-
che des démolisseurs, ce sera tout e la
physionomie du village qui s'en trou-
vera changée. En effet , Saint-Sulpice ne
sera plus le mêm e sans ses hautes che-
minées et la masse de ses usines blan-
ches.

BUTTES
Des sangliers à BToirvaux
Une harde de sept sangliers a fait

lund i son apparition soudaine à Noir-
vaux où les indésirables pachydermes
ont complètement retourné la terre des
ja rdins.

A N E U C H A TE L ET DAN S LA RÉG ION

au jeuui so octobre 1945
Pommes de terre .... le kg. o.27 0 31Raves » 0.15 0 20Choux-ravea 0.35 Haricots > '__,
CarotK* > 030 0;35Carottes le paquet 0.25 030Poireaux le kg. 0.70 110Choux » o.40 050Laitues » 030 Choux-fleurs » 2 — — '—Oignons » o 65 o' go
Concombres la pièce 0.50 0 60
Rsdls • la botte 020 — —Pomme» le kg. o.65 080
Poires » 0.50 0.80
Balsin • • • • •  » 2.80 

Oeufs la doua 4.20 — —Beurre • • le kg. 7.8a — '—Beurre de cuisine .. , 7^7 _^_
Promage pas » 4 16 _j_
Promage deml-graa .. > 320 _,_
Promage maigre .... , 2.7o — .—
Pain » 0.48 — .—Lait .... • '•"•: » U*r« 0.39 0.40Viande da bœui .... le kg 4.40 5,40
Veau » 6.80 8.60
Cheval • » 2.40 4 20
Porc » 6.60 7.60
Laid fumé » 8.50 -.-
Lart non tua» •••••• » 7,40 _,—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel : 25 octobre.
Température. — Moyenne : 10,3 ; min. :
7,2 ; max. : 14,2. Baromètre. — Moyenne:
718,3. Eau tombée : 9,9. Vent dominant.
— Direction : ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : variable. Pluie pendant la nui t
et pluie Intermittente jusqu'à 10 heures.
Couvert à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 23 oct., à 7 h. : 429.61
Niveau du lac, du 24 oct., àr 7 h. : 429.59

Prévisions du temps. — Le temps Insta-
ble continue ; nébulosité variable avec
quelques précipitations ; vent du sec-
teur ouest en rafales.

Observations météorologiques

Âf amaMcê

t
Madame Agnès Fanti ; Monsieur G1--

no Fanti ; Mesdemoiselles Erina et An-
na Fanti ; Monsieur Pierre Fanti ;
Monsieur et Madame Frédéric Fanti,
à Couvet et leurs enfants , et les fa-
milles Fanti et Lorenzelli , en Italie et
à Yverdon , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Annibal FANTI
leur cher époux , père, fils, frère, beau-
frère , oncl e et parent, enlevé à leur
affection , le 25 octobre, à l'âge de 53
ans , muni des sacrements de l'Eglise,
après une longue maladi e chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod samedi 27 octobre à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des Commerçants s
Je regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Mathilde JEANNET
sœur de Mademoiselle Alice Jeanneti
membre actif.

L'inhumation, sans suite, rura lieu
ce jour.
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