
<La crise de notre temps >
M. Wilhelm Rôpke dont nous ana-

lysions dernièrement le récent ou-
vrage sur l 'Allemagne est d'abord
un économiste de grande valeur.
Parallèlement aux études qu'il a con-
sacrées au drame de son pays , il a
p ublié un livre peut-être p lus impor-
tant encore, intitulé « La crise de
notre temps » (1), et dans lequel il
défiait magistralement les raisons
qui, sur le double plan sp irituel et
matériel, sont à l'orig ine du malaise
de notre époque; dans lequel , apport
plus p récieux encore, il entend pro-
po ser à son lecteur un remède pos-
sible. « Inventaire et bilan », tel est
le titre de la première partie de
Tœuvre et « action » est celui de la
seconde.

ll est impossible, dans le cadre
d'un article, de faire le tour d' un
aussi gros ouvrage avec quel que pré -
cision. Mais quel ques idées maîtres-
ses valent d'être retenues, ne serait-
ce que po ur inciter ceux qui nous
Usent à a f f ronter  directement la pen-
sée de M.  Rôpke. Nous avons déjà
eu l'occasion de noter, à propos de
l'Allemagne, que cet auteur entend
ne pas séparer les causes morales
des causes économiques dans le
grand désaxement du monde moder-
ne. Montrant combien de vieilles no-
tions se sont effondrées , il écrit, avec
Henri Massis, que beaucoup de nos
malheurs viennent _f' « un abandon
des certitudes essentielles ». L 'hom-
me étant divisé contre lui-même,
comment s'étonner que les choses le
soient aussi ? Et l individu ayant
perdu le respect de ce qui le dépas-
se, et par là le sens des hiérarchies
indispensables, comment être sur-
pris du bouleversement présent ?
Non pas que M- Rôpke .ait le moins
du monde le désir de prêcher l'im-
mobilisme. Mais il n'aime pas beau-
coup les révolutions. Elles engen-
drent, selon lui, avec un peu de
neuf , trop de déperditions qu'une
sage évolution, que de justes réfor-
mes accomplies à temps p ermet-
tent d 'éviter.

Après plus ieurs autres, mais d'une
f a ç è »  qui- lui est essentiellement ori-
ginale, M.  Rôp ke indique comment la
civilisation individualiste et libérale
a f in i  par enfanter la civilisation
dite des masses de l 'ère actuelle. Le
capitalisme est, en apparence, l'en-
nemi du collectivisme. Mais, à y bien
réfléchir , l'un et l'autre sont complé-
mentaires. C'est l'avers et l'envers
d'une même médaille. I l était fatal
que, du moment où quelques-uns
seulement prétendaient s'approprier
la direction de l'économie, celle-ci
fû t  réclamée par l'ensemble, mais

(1) Aux éditions de la Baconnière,
adaptation française de Hugues Faesl et
Charles Relchard.

par 1 ensemble inorganique , que
l 'Etat f in i t  par être seul à représen-
ter. A ce jeu , c'est l 'homme qui perd,
H est ou bien l' esclave de quel ques
puissants qui , par l'argent , détien-
nent tous les pouvoirs, ou bien l'ins-
trument de l'Etat dévorant, totali-
taire pour tout dire, qui l'emploie
comme il veut, ainsi que de tristes
expériences récentes l'ont montré. ¦ -

La double critiqué que fa i t  M.
Rôpke du capitalisme et du collecti-
visme est une des plus intelligentes
que nous, connaissions. La grande
misère du capitalisme, dit en subs-
tance cet écrivain, ne réside pas
dans le fa i t  que les uns aient du ca-
pital , mais bien dans le fa i t  que les
autres n'en aient pas . Autrement dit ,
une p lus juste rép artition des ri-
chesses est nécessaire. Au socialisme
— pris dans son sens historique —
M. Rôpke ne reproche pas de se pen-
cher sur le malheur des humbles.
Mais il lui conteste toute possibilité
de parvenir à une solution viable —
sauvegardant la dignité de l'homme
— en renforçant sans cesse, par les
voies du collectivisme, la mainmise
de l'Etat anonyme sur les activités
individuelles. Et l'auteur se plait à
citer cette parole de Benjamin Cons-
tant: « Le gouvernement, en dehors
de sa sphère, ne doit avoir aucun
pouvoir; dans sa sphère, il ne sau-
rait en avoir trop. » C'est là aussi le
thème, on s'en souvient , du magistral
ouvrage que , ces derniers mois éga-
lement , M. Bertrand de Jouvenel
consacrait au problème du pouvoir.

Mais alors où est la solution ?
Toute la tâche consiste à déf inir , ou
à redéfinir à la lumière des fa i ts
nouveaux, ce qui est de la sphère du
pouvoir et ce qui est de la sphère
des individus et des communautés
naturelles dans le cadre desquelles
ceux-ci se développent et s'épanouis-
sent. Entre le cap italisme et le col-
lectivisme, il y a ce que M. Rôpke
appelle , d' un nom sur lequel il in-
siste, le tiers chemin, c'est-à-dire le
chemin sur lequel se trouvent tous
ceux qui croient à la coexistence des
destins de'VWf nttne ttde la commu-
nauté. A considérer certaine évolu-
tion contemporaine on pourrait res-
ter sceptique à l 'idée que ce « tiers
chemin » p uisse être pris par les na-
tions. Mais , pour M. Rôpke, il n'est
rien de fatal .  L'homme, s'il le veut ,
peut toujours façonner  son sort; c'est
lui qui crée l 'histoire. Et , d'ailleurs,
quelques événements tout récents ne
viennent-ils pas confirmer les thèses
de l' auteur ? Ne s'aperçoit-on pas que
nous sommes p lus nombreux que
nous ne supposions à désirer, en f i n
de compte , dans notre vieil Occi-
dent , suivre le « tiers chemin » ?

René BRAICHET.

A travers l 'A lsace reconauise
Sous le s igne  de l'amit ié  f r a n c o - s u i s s e

(De notre envoyé spécial. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 22 octobre)

LE MARTYRE DU HAUT-RHINII
Le cœur se serre quand, quittant

Saint-Louis (que déjà la guerre n'a
pas épargné), on roule dans la plaine
d'Alsace, en direction de Mulhouse.
Les maisons qui jalonnent la route,
bien souvent, sont en ruines, et par-
mi les autres, il en est peu qui ne
portent pas des traces de balles —
ces vilaines éclaboussures sur les fa-
çades — dont les volets ne soient
pas arrachés, dont les toits ne soient
pas percés.

Wittenheim est la première des
villes martyres où notre longue file
de quinze voitures s'arrête. L'église
y esl réduite à quatre pans de murs,
le clocher est décapité; mais, fait
touchant, les cloches ont été suspen-
dues, tout à côté, à des mâts de for-
tune, et c'est là qu'elles peuvent en-
core battre gà toute volée ! La com-
mune a reçu un certain nombre de
chalets suisses, qui serviront à épar-
gner les rigueurs de l'hiver —¦ sans
cela passé dans les caves — à une
bonne partie de la population. Sur
!440 maisons, 132 ont été complète-
ment détruites, 557 endommagées à
Plus de 50 % et 751 de 10 à 50 %.

Mais Wittenheim, nous le verrons,
n'est qu 'une ville parmi d'autres,
qu'une localité parmi des milliers où
la guerre a semé la dévastation ,
dans ce Haut-Rhin qui est celui des
départements de l'Alsace qui a le
Plus souffert pendant les dernières
batailles de novembre 1944 à février
1945. Voici , pour les six arrondisse-
ments que compte le département, le
Man de ces terribles ¦ combats :
23,522 immeubles détruits à 10 %,
13-215 à 50 % et 5964 à 100 %. L'ar-
rondissement de Mulhouse a payé le
Plus lourd tribut: 9424 bâtiments dé-
bits à 10 %, 4946 à 50 % et 1881 à

WO %.
&E MULHOUSE A COI.MAR

Mulhouse elle-même n'est pas mé-
connaissable , mais a cependant subi
fe graves dommages. En 1940 déjà ,
les troupes françaises avaient fait
«auter quarante ponts pour couvrir

leur retraite. En 1944, la ville fut
attaquée à quatre reprises par des
bombardiers américains; plus de
1400 bombes exp losives et des bom-
bes incendiaires arrosèrent la ville ,
atteignant surtout la région de la
gare. En traversant la grande cité in-
dustrielle, nous rencontrons d'énor-
mes pâtés de maisons en ruines, ou
de grandes places entièrement dé-
blayées où se dressaient autrefois de
beaux bâtiments. Et le bilan des per-
tes humaines n'est pas moins impres-
sionnant que celui des pertes maté-
rielles : plus de 600 morts; la popula-
tion , qui n'avait jamais envisagé la
possibilité d'une attaque aérienne, ne
s'était pas conformée la première
fois, le 11 mai , aux prescriptions les
plus élémentaires de la défense pas-
sive.

A Pfastatt , ce sont les grandes usi-
nes Schaeffer, où l'on fabrique les
textiles, qui ont souffert des bombar-
dements et de la canonnade. Les ate-
liers principaux ne contiennent plus
que des monceaux de ferraille rouil-
lée. Et pourtant la fabrication re-
prend petit à petit; on tire parti du
matériel resté intact , on fait des pro-
di ges d'ingéniosité, et ainsi une bon-
ne partie des ouvriers retrouvent
leur gagne-pain. Ainsi partout , l'Al-
sace travaille et reconstruit, car elle
ne perd jamais courage.

La ravissante ville de Colmar n'a
heureusement point souffert  — ou
presque. Et la statue du général
Rapp, enlevée par les Allemands , est
de nouveau sur son socle; c'est Un
qui , sur la place qui porte son nom,
présidera à la revue, de la plus haute
tenue, que commandera en notre
honneur le général Ëapst, chef de
l'arrondissement militaire.

SINISTRÉ TOTA_L î
En arrivant , en fin d'après-midi , â

Sigolsheim, nous avons eu une vi-
sion de guerre capable d'inspirer
l'épouvante aux plus insensibles; ce

village autrefois riche et prospère
n'offre à l'horizon qu'une silhouette
déchi quetée faite de murs écroulés,
de ruines sinistres, de pierres calci-
nées. Et pourtant , dans ces décom-
bres vivent encore 300 habitants
qui n'entendent pas quitter leur vil-
lage et cultivent leurs champs. Ils
logent dans les caves, et l'on frémit
à la pensée de l'hiver qu 'ils vont y

passer , s'ils ne reçoivent prompte-
ment des baraques pour s'abriter du
froid , ou à défaut des tuiles et du
verre, les matières premières qui
manquent le plus pour les construc-
tions provisoires.

Sigolsheim, cependant , n'est pas
encore un « sinistré total »; ce n 'est
qu 'un « 90 % ». Ce qu 'est un village
sinistré total , nous l'apprenons à
Bcnnvihr , puis à Mittelvihr.

R.-F. LOMBARD.
(Lire la suite en huitième page)

Ce qu'il reste du village d'Ammersnhvihr

Une révolution
va-t-elle éclater

au Brésil

L'AGITATION
EN AMÉRIOUT. DIT SîTTl

NEW-YORK, 26 (Reuter). — On
apprend de Rio-de-Janeiro que la si-
tuation est tendue dams cette ville. La
police et des unités de trouves brési-
liennes ont érté mises en état d'alerte
à la suite des rumeurs sur une révolu-
tion imminente.

Un discours de M. Bevin aux Communes
à l'occasion du débat sur les conditions

économiques en Allemagne

LA GRANDE-BRETA GNE ET L 'APRÈS-GUERRE

Le ministre anglais des affaires étrangères regrette que le Reich ait été divisé en zones
LONDRES, 26 (Reuter) . — M. Ernest

Bevin , ministre des affaires étrangè-
res, a prononcé hier un discours aux
Communes à l'occasion du débat sur
les conditions économiques en Allema-
gne.

L'orateur a dit notamment :
< Je voudrais qu'U y ait des ¦parle-

ments semblables à celui-ci , libres et
sans entraves, discutant de ce problème
dans d'autres pays d'Europe (appl.) .
Il y a deux sortes de famines en Eu-
rope aujourd'hui. L'une est une famine,
physique. Mais je croi s quelquefoi s que
cet horrible obscurcissement qui s'é-
tend sur l'Europe crée uue grande fa-
mine spirituelle, plus dévastatrice en-
core que la famine  physique. Si d'au-
tres pays pouvaient obtenir des parle-
ments libres et que les peuples puis-
sent s'exprimer librement , nous pour-
rions préparer un meilleur monde pour
l'avenir.

» Les troubles de l'Europe, aujour-
d'hui , sont le point culminaî-t de pres-
que 30 ans do guerre. Je ne crois pas
qu'il y ait quelque chose de pire dans

le monde ou de plus criminel que des
hommes d'Etat arrivant à leurs buts
en provoquant la haine raciale et en
dressant les peuples les uns contre les
autres (appl.).  Laissons les peuples vi-
vre leu r vie, quelque soit leur nationa-

lité. Us ne s'attaquent jamais l'un l'an-
tre à moins qu'ils ne soient dressés les
nus contre les autres pour des raisons
militaires ou stratégiques.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L agitation politique en A rgentine

Les étudiantes de Buenos-Aires ont pris part anx récentes manifestations
organisées dans la capitale argentine par les adversaires du colonel
Pérou, ancien vice-président du gouvernement Voici nn groupe d'étu-
diantes parcourant les rues de la ville avec une pancarte portant cette

inscription : « A bas Peron »

S.A CHAMBRE DES COMMUNES
ET LE PROBLÈME ALLEMAND

De notre corresp ondant de Londres p ar radiogramme
L'échec de la conférence de Londres

aura des répercussions à la Chambre
des communes. Mais il semble bien que
le grand débat de politi que étrangère
ne s'engagera pas avant les premiers
jours de novembre. On aura donc le
temps d'y revenir plu s  d loisir. Mais
un autre problème , plus grave , va être
évoqué , celui de la famine , des épidé-
mies et du fro id  en Europe centrale
qui menace la vie de millions d 'êtres.

Que peu t signifier un tel déba t sinon
une discussion approfondie  du problè-
me allemand î Un échange de vues qui ,
s 'il avait eu lieu il y a quelques mois,
aurait été ouvert dans une atmosphère
absolument d if férente .  Aujourd 'hui, on
est convaincu qu 'un foyer  d'épidémies
en Allemagne contaminerait très rapi-
dement l'Europe entière. Ces épic-énties
risqueraient même de f rapper  les sol-
dats des troupes d'occupation et les
mettrait dans l'impossibilité de venir
pass er leurs congés réguliers dans la
mère patrie, ll est donc urgen t que le
gouvernement prenne des mesures.

Et surtout, l'Allemagne doit être ra-
vitaillée. On ne veut pas en faire la ré-
pliq ue d'un camp de concentration. 11
faudr a donc importer des vivres. Mais
qui les paiera l II tombe sous le sens
qu 'il n 'y a qu'un moyen: que l'Allema-
gne puisse exporter. Les exportations
allemandes paieront les importations
britanniques. Mais qui dit exportation ,
dit production industrielle. Et la ques-
tion inévitable se pose : l'Allemagne
sera-t-elle autorisée à exploiter certai-
nes usines t II  f au t  bien en convenir:
personne, jusgu 'd ce moment , n'a osé
aborder ce p oint. Aucune proposition
n 'a été fai te , de quelque côté que ce
soit . Mais on s'en rend bien compte:
rien n 'aura été fa i t , rien ne se fera
avant que cet aspect de la question ait
été envisagé , discuté et résolu. Car tout
Se tient. Et. c'est ce qu 'ont for t  bien
démontré des revues comme l'< Econo-
mist * et le t New Statesman ». Le gou-
vernement ne pourra se réfugier dans
une échappatoire. Il doit présenter à la
Chambre non pas des propositions iso-
lées, mais un plan d' ensemble.

POUR LE RETOUR A LA LEGALITE
Une double initiative contre les pleins pouvoirs

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ce n'est pas d'aujourd'hui que se
manifeste dans l'opinion publique le
désir d'un retour à la légalité, aux
règles du jeu démocratique. Le ré-
gime d'exception auquel le peuple
suisse a dû se plier et qui , reconnais-
sons-le, a permis au Conseil fédéral
de diriger avec sagesse les affaires
du pays pendant les années les plus
difficiles et les plus périlleuses, a
provoqué une lassitude générale. Ce
sentiment augmenta dès qu'on vit
s'approcher la fin de la guerre et
surtout lorsqu'on put constater que
le gouvernement, avec l'appui des
commissions parlementaires et du
législateur , interprétait d'une maniè-
re de plus en plus extensive l'arrêté
du 30 août 1939. Ne l'a-t-il pas invo-
qué parfois pour édicter des disposi-
tions urgentes, certes, mais qui
n 'avaient aucun rapport avec le
« maintien de la sécurité, de l'indé-
pendance et de la neutralité de la
Suisse » ou avec la sauvegarde du
crédit et des intérêts économiques
du pays, conditions expresses mises

par les Chambres à l'exercice des
pouvoirs extraordinaires ?

Ainsi , pour citer d'abord un exem-
ple tout a fait  anodin , c'est en vertu
des pleins pouvoirs que le Conseil
fédéral a introduit l'heure d'été. En
quoi le fait de laisser midi à 12 heu-
res aurait pu compromettre notre
neutralité et menacer notre indépen-
dance ou notre crédit , c'est un point
que les historiens de l'avenir de-
vront exp liquer à nos descendants
étonnés.

Mais voici qui est d'une autre
conséquence: c'est aussi en usant dc
la procédure d'exception que la Con-
fédération autorisa le canton de Ge-
nève à limiter le droit d'établisse-
ment sur son territoire. Simple me-
sure de police, justifiable assuré-
ment, mais sans relation avec les
circonstances nées de la guerre.

Et peut-on vraiment se réclamer
du droit de nécessité pour soumettre
l'ouverture de nouvelles entreprises
artisanales à la condition que l'arti-
san ou le maître  d'état soit porteur
d'un certificat de capacité ? G. p.

(Lire la suite en hui t ième page)

Menus propos

ARS LONGA
Hippocrate dit , et Galien peut-être

aussi, que l'art est long et la vie
courte. Si courte que le peint re Jean
Vermeer, après trois cents ans de re-
pos, a choisi de se réincarner dans la
personne d' un M. van Moogeren , q\ii
gagnait ees cinq maillions de marks
par tableau, signé Vermeer, il est vrai.
C'est plus, assurément, que n'en ga-
gnent les peintres les plus haut, cotés,
de leur vivant du moins, car l'injus-
tice règne en ce monde.

— Non , disaient les experts, ceci est
du Vermeer, et rien que du Vermeer.
Jamais vous ne p ourriez peindre cela.

— Chiche I répondait M .  van Mooge-
ren en hollandais, et il faisait un chef-
d'œuvre authentique.

Du coup, les experts ouvraien t la
bouche, brûlaient ce qu'ils avaient
adoré et, la moue méprisante , ils ne
souf f la ient  plus que le mot ( f a u x *. Ce
qui pro uve que de nos jours, la signa-
ture fa i t  plu s que l'œuvre.

Mais songez combien une équipe de
gens comme notre peintre pourrait être
utile d la chose publ ique, dans les pays
neufs. Avec quelques millions, elle
pourra it se constituer rapidement un
très ancien patrimoine artistique, sans
pour autant priver l'Europe des plus
belles f leurs  df une civilisaliian millé-
naire et plus .

— Voici, dirait le f u t u r  conservateur
du f u t u r  musée de Futurop olis, la salle
des antiques. Les spécialistes y tra-
vaillent. Sur ce socle, on poser a un
i Discobole » de Milo , l'auteur de la
Vénus du Louvre, et Id , un très bel
« Apollon » du grand Belvédère.

» Dans la salle des primiti f s, nous
auron s des « Martyrs » de Frau Ange-
lica, la première des fe mmes peintres
connues, qui œuvrait dans un couvent.
A l'intérieur du grand bâtiment que
vous voyez par cette fenêtr e, Duco met
la dernière couche au pla fond , chef-
d'œuvre de cette autre artiste, extraor-
dinaire, la géniale Sixtine, qui f u t  la
fem me du pap e Jules I I I  Cana, dans
un grand tableau, a immortalisé ces
noces, et Canaletto, son f i l s , a peint
la lune de miel à Venise.

» Dans la salle suivante, les Mênine,
deux frè res je crois, spécialistes en pe-
tits nains et en grands d'Espagne , oc-cuperont, ce grand cadre vide. Vous ad-mirerez leur érudition. Pas un détail
qui n'appartienne au XVIIme  siècle.
Pour l'école hoîiandaise, nous no _)s en
méf ions  un pe u, après tout le tapagequ'ont fai t  les journaux.

Pour le XVII Ime. nous aurons Ta< Bœuf écorché », de Boucher naturel-
lement , et l'exquis « Wateau partantpou r le Cymethièré », de Bateau, qued'aucuns attribuent d Bœcktin, sous l»nomr de 1\ Ile des Morts t . Enf in , pourle X l X m e, nous attendons un t Trom-pett e » de Géricault , dont c'est le vio-lon d'Ingres, comme chacun sait. A ces
accords puissant s répondra la notegaie de la < Mort de la Sardine Opale »,spirituel tableautin de Delacroix.

» Et pour terminer, permettez-m oi de
vous glisser ceci à l' oreille : le c Re-
tour de la Fête de la Madone » de l'Arc,
qui est au Louvre , eh bien ! Monsieur,
c'est un faux  ! Ça n'est pas l'Arc qui
l'a peint , mais Le'opold Robert. Et l'ori-
ginal se trouve au cortège des vendan-
ges de Neuchâtel. » OLIVë.

ABONNEMENTS
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ANNONCES Bureau : I . ne da Tetople-Nea.
15 K c. ie millimiire, rtjin. 4 (r. Petites annonce» locale» 11 c,
min. t fr. 20. — Avia tardif» et argent! 35, 47 et 58 a
Réeleme» 58 c, locale! 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Poar lea annonce» de provenance extra-cantonale I
Annonce» Sait**» S A* agence de publicité, Génère,

Lausanne et «uccursale» dan» tonte la Suiue

OHIASSO, 26. — Le gouvernement
français a demandé au gouvernement
de Rome d'envoyer en France 600,000
travailleurs italiens. Un projet de con-
vention a déjà été établi. Il est sur le
point d'être ratifié. Cette nouvelle a
été révélée par la secréta ire de la
C.G.T. italienne. La C.G.T. s'est mise
en rapport avec les syndicats français.

Il a été convenu que les Italiens
jouiron t d'un traitement analogue aux
travailleurs français. La France de-
mande surtout des maçons, des méca-
niciens et des travailleurs agricoles.

La France demande
600,000 Iravaillears

à l'Italie

Les maréchaux allemands
von Rundstedt et Kesselring

criminels de guerre
NEW-YORK, 26 (A.F.P.). — La ra-

dio américaine annonce de Nuremberg
que les maréchaux von Rundstedt et
Kesselring seront iugés comme crimi-
nels de guerre. Leur procès s'ouvrira
(lès Que celui des 24 grands criminels
de guerre sera terminé.

A la recherche
du maréchal Model

COLOGNE, 26 (Exchange). — Des
officiers britanniques, secondés par des
fonctionnaires de Scotland Yard^ sont
à la recherche du maréchal Model
qu 'on croit dissimulé quelque part
dans la région boisée de Cologne. Cer-
tains indices permettent en effet de
conclure que l'ancien commandant en
chrif des troupes allemandes de la
€ poche de la Ruhr » se trouve quelque
•part entre l'Elfe , et le Rhin.



Dombresson
A louer logement de

trois pièces, culftne et
dépendances, pour le 1er
mal 1946. S'adresser à M.' Max Rommel.

BUREAUX
Deux locaux communi-
cants, situation de pre-
mier ordre à remettre
tout de suite. — Etude
Ed. Bourquin, Terreaux
9. Tél. 5 17 18. 
À louer .près de la gare,

appartement
de trois chambres, bains
et dépendances. S'adres-
ser sous chiffres B. N.
150 au bureau de la
Peutll - d'avis.

A louer, dès le 1er no-
vembre 1945,

LOCAUX
de garage ou autre des-
tination, entrepôt, etc.
Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9. tél 517 18.

LOCAUX
pour ateMer ou entrepôt
à louer à l'ouest de ls
ville, près d'une gare. —
Se renseigner au télépho-
ne 9 14 56. *

A remettre Immédiate-
ment ou pour époque à
convenir un bel

appartement
de cinq pièces, confort ,
près de la gare. Offres à
A. P. 127 au bureau de
la Feuille d'avis, 

A louer
à Dombresson

beau logement de cinq
pièces, pour le 1er no-
vembre ou date à conve-
nir S'adresser à René
Kûster, Tél. 7 14 19.

Deux messieurs soi-
gneux cherchent pour le
1er novembre une

grande chambre
meublée

1 chauffable, avec éventuel-
lement petit déjeuner, au
centre de la ville ou aux
environs, à proximité
d'un tram. Prière de faire
offres avec prix sous E.
H. 125 au bureau de la
Feuille d'avis. 

LOGEMENT
Ménage de deux ou

trols personnes deman-
de à louer, au plus tôt,
un logement de quatre
ou cinq pièces, moderne
si possible, dans maison
tranquille. Eventuelle-
ment on achèterait mal-
son familiale ou villa en
parfait état d'entretien.
Ecrire sous chiffres P.
1875 B., poste restante,
Salnt-Blaise .

Je cherche a louer
pour début 1946 ou épo-
que à convenir une

PETITE MAISON
de cinq ou six pièces.
Confort. Entre" NeuchAtel
et Colombier. — Ecrire
sous chiffres P. M. XlO ,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour le 1er
novembre ou date à con-
venir une

grande chambre
non meublée, chauffable,
au centre de la ville. —
Prière de faire offres
écrites avec prix sous R.
S. 126 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fonctionnaire
cherche

chambre
dans les environs de Ser-
rlères. Ecrire sous chiffre
52, poste restante, Neu-
châtel 4, Ecluse.

Belle chambre haute à
louer, conviendrait com-
me garde-meubles. S'a-
dresser à Gern et Cie,
Orands-Plns 2, Neuchfttel.

Chambre, soleil, tran-
quille. Tél. 5 41 89.

Chambre, confort, che-
mlnée. Tél. 5 31 70.
Chambre pour monsieur
sérieux, entre l'Université
et la gare. Mme Flucki-
ger, Vieux-Chfttel 28.

On prendrait quelques

PENSIONNAIRES
pour la table. — Quai
Suchaid 2, rez-de-ohaus-

Dans milieu distingué
on prendrait un ou deux

messieurs pour la table
Pension soignée. Pré* de
l'arrêt de tram de Gi-
braltar. — Demander
l'adresse du No 100 au
bureau de la Feuille

, d'avis.
Employé demande

CHAMBRE ET PENSION
quartier de l'est. Adres-
ser offres écrites à. C. P.
143 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Employée de bureau
oherche

jolie chambre
chauffée, aveo ou sans1 pension. — Offres sous
chiffres C. M. 154 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Chambre
chauffable, a louer, avec
pension soignée. Deman.
der l'adresse du No 155

: au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille protestante deParis, cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et aimant les
enfante comme femme dechambre. — Faire offres
écrites à R. Z. 124 aubureau de la Feuille
d'avis, 

On cherche un

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

On cherche pour le 1er
novembre un

vacher
capable. Offres & R ' von :
Allmen, Gorgier. Télépho-
ne 6 71 54. 

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, Trame'.an.

On oheirohe pour le
1er ou le 15 novembre,
une

JEUNE FILLE
de 19 ft 26 ans, de toute
confiance, comme ven-
deuse dans boulangerie-
pâtisserie. Connaissances
de Ja branche désirées.
Faire offres à R. Per-
renoud, pâtisserie de
l'Université, Neuchâtel.

On demande, pour le
1er 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
Fe<uille d'avis.
aWWBIKBWHH-BaBHWn

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

On demande un

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

un cnercne pour une
dame âgée

personne
capable et de confiance
pour les soins du ménage
et la seconder dans ses
affaires. — Faire offres
sous chiffres P.S. 111, au
bureau de là ' Feuille
d'avis.

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

ouvrières
consciencieuses

et MANŒUVRES pour
gravure et découpage.
Débutantes seront mises
au courant. — Faire of-
fres ou se présenter à la
fabrique H. Stelner et fils
à Bevaix. tél 6 6220.

Ouvrier
habitué au travail du
métal trouverait occupa-
tion stable à Gravure
moderne. Plan 3.

On cherche dans mé-
nage soigné une

JEUNE FILLE
de langue française pour
s'oocupar de trols en-
fants et aider au ména-
ge. Entrée : 1er décembre.
Offres ft Mme Marcel Ro-
bert-Tissot, médedn-den-
tlste, Côte 60. 

« Bluette » couture cher-
che pour son atelier

une apprentie
une assujettie
une ouvrière
Tél. 6 33 00, Colombier.

[(IIIIIDIIIIl-
sachant aller _» vélo, se-
rait engagé entre ses heu-
res d'école. Blanchissage
liégeois, Trésor 2.

Nous cherchons
dactylographe

même débutante, pour
correspondance et tra-
vaux de bureau Place
stable pour personne mi-
nutieuse. — Faire offres
manuscrites & case pos-
tale 607, NeuchAtel.

Gouvernante
sérieuse et de confiance
est demandée auprès de
trols petits enfants. Bons
gages. — Adresser offres
écrites à G.V. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE COMMERÇANT
Lucernois de 22 ans, au courant de tous les tra-

vaux de bureau et connaissant bien la comptabilité,
cherche place pour se perfectionner dans la langue
française. Salaire ft convenir. — Ecrire sous chiffres
X 40967 Lz. à Publleltas, Lucerne.

SCIEUR
expérimenté, ayant longue pratique, cherche
place de-

contremaître
Faire offres sous chiffres E. M. 120 au

bureau de la Feuille d'avis. 
Jeune et actif ,
EMPLOYE DE BUREAU

de toute confiance, diplômé de la Société suisse
des commerçants, correspondant en italien et en
français, comptabilité Ruf , se trouvant actuel-
lement à ROLLE, CHERCHE PLACE
pour début de novembre ou date à convenir.
Adresser offres à chiffres AS. 18001 LO., An-
nnnpp<! Snixsps ?\. A. T.nfnrno. AS 18(1(11 T.n

r_ .iiiiimi ;iiii .ii.
PERDU
entre Coffrane et Boude-
vllUers, une couverture
de cheval en Jaine. La
rapporter contre récom-
pense ft M. Robert Lin-
der, Boudevllliera.

iBll-IJilliMIfl
Mme Bonardo

Beyon 2 - Tél. 819 26

masseuse - pédicure

Bain turc

i_viUiiwj_m
Jeune fille

ou jeune garçon
aurait l'occasion d'ap.
prendre la langue alle-
mande dans bonne fa-
mille du canton d'Argo-
vie en échange d'un Jeu.
ne garçon de 16 ans dé-
sirant suivre les écoles ft
Neuchfttel. Nous deman-
dons de bons soins et
vie de famille que nous
offrons réciproquement.
Faire offres écrites sous
chiffre» r. G 168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

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

— —, —
Jenne homme

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

On oherche pour date
ft convenir un

APPRENTI
DE BUREAU

Offres è Case postale
483, Neuchfttel.

Deux
bûcherons

cherchent ft faire du bois
ft tftche pour le mois de
novembre. — Faire affres
aveo prix ft B. O. 151 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
17 ans, parlant les deux
langues, cherche place
dans bonne petite famil-
le pour le 1er novembre.
Margrit Schuler, 16, Fal-
kenhiiheweg, Berne. 

Jeune fille de 17 ans

cherche place
dans bonne petite fa-
mille, pour aider au mé-
nage. Vie de famille de-
mandée. De préférence
Neuchftt*! ou environs.
Nelly Kummer, Aeschl
prés Bplez. 

Serveuses
dans cafés-restaurante,
femmes de chambre, gar.
çona d'office et de mal-
son cherchent places
pour tout de suite. Bu-
reau de placement «For-
tuna», Lucerne, Furren-
ggsge 22. 

Dame
cherche place

dans magasin, pour ex-
pédition ou petits tra-
vaux de bureau. Adres-
ser offres écrites ft D. M.
147 au bureau de la
Feuille d'avis. 

jeune

jardinier
connaissant lea trois
branches, marié, cherche
place dans propriété pri-
vée ou institut. Bons
certificats ai disposition.
Libre le 18 novembre ou
date ft convenir. Adresser
offres écrites ft A. M. 144
au bureau de la FeuUle
d'avis. 

^^
Demoiselle de 23 ans

cherche

place
dans ménage soigné

à Neuchâtel-ville, pour
le 15 novembre ou
date à convenir. Offres
avec indication de sa-
laire et renseigne-
ments sous chiffres
2356 à l'Engadiner
Post, Saint-Moritz (En-
gadine).

On cherche, pour le
1er novembre, bonne

VENDEUSE
pour tea-room de la pla-
ce. — Faire offres écrites
sous C. F. 160 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Industriel de Nduchft-
tel cherche un

jeune mécanicien
sortant d'apprentissage
ou d'une école de méca-
nique, ainsi qu'un

manœuvre
ayant déjà travaillé dans
un atelier de mécanique
pour limer et ajuster des
pièces. — Faire offre
complète, en indiquant
prétentions de salaire,
sous chiffres M. M. 156
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un bon

domestique
de confiance, sachant
traire. Bons traitements.
Vie de famille. Entrée
tout de suite ou pour
époque ft convenir. —
Adresser offres écrites ft
D. M. 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
demandée un ou deux
après-midi chaque semai-
ne. Faire offres écrites
aveo prétentions sous
chiffres M. D. 1S9 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour tenir ménage de
deux personnes, on cher,
che MÉNAGÈRE
robuste, pouvant aussi
donner quelques soins ft
malade. — Demander
l'adress» du No 164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

est demandée par mai-
son de gros pour l'éta-
blissement des factures.
Entrée Immédiate. S'a-
dresser ft André Ber-
thoud. denrées colonia.
les, Corcelles (Neuchft-
te'.). 

^̂On demande une per-
sonne pour

nettoyages
chaque lundi matin. —
Se présenter à Mme
Durst, modes, place Pur-
ry 7, au 1er.

Jeune fille
sachant cuire, oh.rche
place d'aide dans cuisine
ft côté de cuisinier ou
cuisinière. Adresser of-
fres écrites ft C. 8. 167
su bureau de la FeuUle
H' o _. ¦

Dactylographe
habile, cherche occupa-
tion pour l'après-mldl.

Adresser offres écrites
4 D C. 112, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Zuricoise de lé
ans, sachant l'allemand,
le français , la dactylo-
graphie, la sténographie
allemande, la comptabi-
lité facile et le calcul
commercial , chercha pla-
ce dans un

BUREAU
dès le mois de Janvier.
A pratiqué deux ans
dans un bureau Adres-
se : Hanny SchwUzer,
Hopfenstrasse 18, Zu-
rich S.

TREMPEUR
bien introduit cherche
place tout de suite ou
pour date ft convenir. —
Faire offres écrites ft T.
R. 161 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à coucher
moderne est demandée à
acheter ainsi que machi-
ne à coudre, table, chai-
ses et bureau. Adresser
offres écrites ft C. C. 140
au bureau de la Feuille
d'avis. 
On cherche d'occasion un

appareil
à pyrograver

N. Schu'é. Maillefer 1.
On cherche à acheter,

par grosse quantité, du

fumier
Adresser les offres en

mètres cubes à M. Kun-
zll , Jardinier. Champion .

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - NeuchStel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Aquarelles
Je suis amateur de

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

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

On achèterait une

AUTO
d'environ 7 CV. — Fai-
re . offres détaillées et
prix ft F. Co'omb, Be-
valx. Tél. 8 62 59. 

On achèterait

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

Pâtissier-
confiseur

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

0 Monsieur et Ma-
¦ dame Jules PELLET,
fl Mademoiselle Mar-
¦ the PELLET adres-
¦ sent ft toutes les
¦ personnes et soclé-
¦ tés qui ont pris
B part à leur grand
M lieu 11 leur profonde
H reconnaissance.

Monsieur Eugène
VUILLE-BILLE et
son fils Arnold re-
mercient sincère-
ment pour les fleurs
et les témoignages
de sympathie reçus
ft l'occasion de leur
grand deuil.

Colombier, le 25
octobre 1945. I

I ¦ ____¦¦¦¦
x&____ B3_ ms__ umm

Les enfants et
familles de Madame
Llna GATOLL1AT
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à. leur grand
deuil. 9

I 

Madame veuve
Robert BERTHOUD ,

Madame veuve
Charl es HAENNI et
ses fils remercient
cle cœur t o u t e s
les personnes qui
ont pris part à leur
cruelle épreuve. f

Cernier , le 25 oc-
tobre 1915.

Sténo-dactylographe
employée de bureau
expérimentées sont demandées tout de suite
ou pour entrée à convenir par importante mai-
son. Bonnes notions de l'allemand exigées. —
Offres détaillées, avec photographie, curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sont à adresser sous chiffres
P. 5550 N. à Publicitas , Neuchâtel. 

VOYAGEUR
La maison PAUL COLIN S. A., vins,

à NEUCHATEL, cherche pour visiter
une partie de sa clientèle de Suisse
allemande UN BON VOYAGEUR , con-
naissant bien la branche et parlant
couramment l'allemand. Affaire très
sérieuse pour candidat qualifié. —
Entrée immédiate ou date à convenir.

Offres à adresser avec curriculum
vitae à PAUL COLIN S. A., Ter-
reaux 9, NEUCHATEL.

Petite entreprise industrielle au Val-de-Tra-
vers cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant tous les travaux et ayant de
bonnes notions de comptabilité et d'allemand.

Place intéressante et d'avenir pour personne
capable, pouvant travailler seule.

Faire offres écrites sous chiffres E. B. 157
au bureau de la Feuille d'avis.

J. RENAUD & Cie S. A., Neuchâtel , manu-¦ facture de papier «Arcor » engagerait immé-
diatement :

un aide relieur-coupeur dV 8
25 ans,

deux ouvrières pour lS* &plia8e'
Un commissionnaire de ie à 25 ans.

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

Entreprise du canton de Zurich cherche
pour travaux de bureau une

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans

de langue maternelle française, ayant
bonne instruction, consciencieuse et ha-
bile. Faire offres écrites, avec photogra-
phie, références , curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffres A. 15670 Z. à Publi-
citas, Zurich. SA16525Z

Repasseuse
(éventuellement débutante)

Jeune fille
pour travaux d'atelier

sont demandées à la Teinturerie MODE
Monrur-Neuchâtel 

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

AU CORSET D'OR

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

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

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

ÉBÉNISTE
MANOEUVRE SUR BOIS

trouveraient place stable chez A. MEYER,
fabrique de lampes, Cormondrèche.

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.

La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents cherche pour son ser-
vice juridique à Lucerne

JURISTE
de langue française, de nationalité suisse
et âgé d'environ 30 ans. Le candidat doit
posséder le brevet d'avocat et avoir déjà
une certaine expérience pratique. De
très bonnes connaissances de la langue
allemande (écrite et parlée) sont indis-
pensables.

Offres à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, service
du personnel, à Lucerne. SA 15989 Lz

Nous cherchons pour tout de suite

tailleur
pour hommes, connaissant bien la retou-
che. Place stable. Se présenter :

CONFECTION EXCELSIOR
Grand-Rue 2 - NEUCHATEL

Importante maison de Neuchâtel cherche

deux sténo-dactylographes
de langue maternelle allemande,

une sténo-dactylographe
de langue maternelle française,

deux jeunes gens
ayant une bonne formation commerciale
comme dactylographes,

quelques jeunes filles
ayant suivi les écoles secondaires, seraient
également engagées pour être mises au cou-
rant de différents travaux de bureau et de
dactylographie.

Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats , curriculum vitae et photographie sous
chiffres P. 5438 N. à Publicitas , Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS pour date à
convenir

secrétaire,
sténo-dactylographe
ayant quelques années de pratique,
habile sténo-dactylographe, de lan-
gue maternelle française, sachant
parfaitement l'allemand. Faire offres
manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae sous chiffres S. M. 1945 B.
à Publicitas, Lausanne.

Entreprise industrielle cherche un

magasinier-expéditeur
actif et consciencieux, ayant déjà quelques
années de pratique et connaissant les travaux
d'un bureau d'expédition. — Adresser offres
écrites avec copies de certificat , photographie
et prétentions de salaire sous chiffres M. G. 115
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne pension
avec ou sans chambre, Saars 23.

On cherche à louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , un

APPARTEMENT
ou

PETITE MAISON
à Neuchâtel ou environs. — Offres à Case 46,
Neuchâtel-gare. 

MAGASIN cherche, pour époque à convenir,
une

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

VENDEUR
de premier ordre , absolument sérieux,
aurait l'occasion de s'assurer place à
vie, bien rétribuée, dans entreprise
importante. (Clientèle particulière).
Fixe, commission, remboursement des
frais. — Faire offres détaillées avec
photographie sous chiffres P. 10475 Y.
à Publicitas, Berne. SA 16115 B

Petite famille à Lugano CHERCHE

JEUNE VOLONTAIRE
pour soigner bébé, disposée à partir plus tard
en Italie. Vie de famille, argent de poche,
occasion d'apprendre le bon italien. — Offres
avec photographie à Mme Volonteri , Voluntas,
Lugano. AS 599 Lu

Dans famille de médecin , près de Zurich, on
cherche une jeune fille de bonne famille comme

VOLONTAIRE
pour enfants et chambres. Vie de famille et
occasion d'apprendre sérieusement l'allemand.
— Offres à Mme Dr J. Wieser, Horgen près
Zurich. SA 16619 Z

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux. Téléphone 6 13 83.

I 

Monsieur Georges BURGAT et sa fille
loslane, ainsi que les familles parentes et
illiées, profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours de
dures épreuves, prient tontes les personnes qui
ont pris part à leur deuil de trouver Ici leur
ilncère reconnaissance.

La Coudre , le 25 octobre 1945.
I—Ill I. Il IM-IITI

a Madame veuve Alfred BEKTHOt 'D-
¦ UNGEMACHT , les familles UNGEMACHÏ et
¦ alliées, profondément touchées de la sympathie
¦ qui leur a été témoignée, remercient toutes les
B personnes qui ont pris part à leur grand deuil.
¦ et plus spécialement le personnel ct les sœurs
¦ de l'hôpital de Landeyeux.
**L *m__ WBË___ w_ *m______m_____-Wk*M\**%**

Inscription
pour la classe d'apprentis 1946

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre classe d'apprentissage
de 1946 quelques Jeunes gens intelligents de 16 à
16 W ans, pour la formation de mécaniciens de
précision et monteurs d'appareils électriques à cou-
rant faible.

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

Offres écrites Jusqu 'à fin octobre.
Ne se présenter que sur Invitation spéciale, envi-ron au début de novembre 1945.

WINTERTHOUR-
ACCIDENT5

Agence générale pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois

Robert WYSS, Neuchâtel

Une SOUS-A GENCE p our la ville
de Neuchâ tel a étc confiée à

M. P.-A. Evard
Faubourg du Lac l, Neuchâtel , tél. 5 31 30

I ACHATS ch REMY VENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, outilla-
ges, radios, aspirateurs, tous appareils, literie,
crins, habits, chaussures, livres, bibelots. On
débarrasse caves et galetas gratuitement. 6e.

rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS '' \

Fausses-Brayes 7 et passage du Nteubourg 'l
Téléphone 5 12 43 j;

COURVOISIER S C IE - BABpOS^
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal S] I

GERANCES — BOUKSB — CHANGES H

P R Ê T S  m
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) I

Condition! avantageuses — Discrétion RS

I 

Atelier Elecîro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Commerçant, universitaire, disposant des_
capitaux nécessaires, cherche à reprendre -

FABRIQUE, COMMERCE
AGENCE IMMOBILIÈRE

ou BUREAU D'AFFAIRES
Eventuellement association & affaire saine.
Canton de Neuch&tel ou régions avolsinantes.
Offres à B.A. 148 au bureau de la Feuille d'avis.

Association
Employé, Vaudois , 39 ans, références de pre-

mier ordre, désire se créer situation moyen-
nant apport pour extension d'une maison de
commerce prospère ou petite industrie , envisa-
gerait rachat par la suite. Offres sous chiffres
P. X. 15791 L. à Publicitas , Lausanne. .

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne calculatrice , est demandée par importante maison de
Lausanne pour son service des salaires et de distribution
de travail à domicile. Doit posséder de l'initiative et être
capable de travailler seule. Place stable. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P. P. 33859 L., à Publicitas, Lau-
sanne, accompagnées de certificats, références et indiquant
prétentions de salaire. AS 16221 L
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(Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, me dn Temple-Neuf

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

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

frrzmm COMMUNE

HH Chézard-
3i*pP Saint-Martin

DOMAINE
A LOUER

La commune de Ché-
said-Salnt-Martln offre è
louer, pour le 1er mal
1946, le domain© qu'elle
possède à Pertuls d'une
jfaperflcle de 28 poses,
avec café-restaurant et
occupation en forêt et i
le. voirie.

Les conditions sont dé-
posées au Bureau com-
munal, à disposition des
Intéressés.

Les offres devront par-
, venir au Conseil commu-
nal Jusqu'au samedi lei
décembre 1945, à midi.

Chézaixl-Saint-Martin,
le 22 octobre 1945.
Conseil communal.

~Z~f _7~\ COMMUNE
|àr3 de
fr*ffl_ . Corcelles-
î ĝ P Cormondrèctii
La commune de Cor

eeHes-Oormondrèche mei
en vente, dans son étal
actuel, le foyer du sol-
dat, en bols, qui se trou-
¦ve au midi du bfttlmeml
de la halle de gymnasti -
que à Corcelles. Les of-
fres écrites sont à adres-
ser Jusqu'à fin octobn

. 1945 au Conseil commu.
nal d» CbroeUes-Oor.
mondrèche. Elles porte.
ront la suscription «Foyei
du soldat».

Careelles . Cormondrè-
che, le 17 octobre 1945.

Conseil communal.

A vendre à Neuchâtel
quartier gare, une

maison familiale
ou locative

de bon rapport
Construction ancienne
en partie modernisée,
solide, en bon état d'en.
tretlen, trois logemerrt-
de trois chambres, bains
*»uffage central gêné-
ni ,plus quatre four-
_*_ux. Buanderie avet
lav-tor. Balcon , terrasse
Jardin. Surface totale de

'la propriété : 357 m'
place et Jardin. S'adres-
ser à A. G. 160 au bu-
reau de la Feull'.e d'avis.

mt_J?m
OFFRE A VENDRE

A TRAVERS
pour date à conve-
nir et cause impré-
vue,

MAISON
D'HABITATION

pour une famille.
Parfait état d'en-
tretien. Placement
intéressant.

CENTRE

petit immeuble
locatif

AVEC MAGASIN
Conditions Intéressan-

tes. S'adresser : bureau fi-
duciaire P. Landry, fau-
Jourg du Lac 2, Neuchâ-
tel. ̂

B. DE CHAMBRIER
Hace Purry 1, Neuchâtel

TéL B17 26
Bureaux & Lausanne

«t à la Chaux-de-Ponds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre dans le haut
oe la ville

jol ie villa
Je sept pièces, avec çon-
«>«. Jardin potager et
«TUtler en plein rapport

A vendre, entre Neu-on&tea ert Serrières, un<
maison locative
«mise & neuf , conte-
nant quatre apparie-
™«0*S de deux et troli
£***- Jardin. Arrêt dttram.

A vendre, __ Peseux
uOfl

jolie maison
moderne

J* trois logements ave<
™ut confort. Chauffage
***1 économique. Jar.
<"»• Proximité du tram

A vendre a PESEUX
OMIS Joli» situation,

Petite villa de
quatre chambres
*V Jardin. Libre selor
•Mente.

I HB_____ _k__*_^__l

Temple Neuf 20 Tél.52164
Molion tond*, «n ICO»,

A vendre 8000 à 10,000
kg. de

betteraves
mi-sucrières, chez Joseph
Binder , à Wavre. Télé-
phone 7 53 47.

Commodes
bon marché. Meubles. M.
Dulllod, rué Fleury '10.
Tél . 5 43 90.

A vendre 3000 kg. de

choux-raves
de table

de la montagne. S'adres-
ser à Eric Bonjou r , Li-
gnières.

Chevaux
A vendre , faute d'em-

ploi , un cheval de trait
hors d'âge ; une forte
pouliche de 30 mois ; un
poulain de 30 mois, s'at-
telant bien , ainsi que
deux forts chevaux de
20 mois, chez Georges
Jeanneret, Cachot , la
Chaux-du-Mlltc-u, télé-
phone 3 61 09

YOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI , Hôpital 10

Qui a pensé
que l'eau-de-vle de pom-
mes et de lie des maga-
sins Mêler S. A. se ven-
dent la moitié meilleur
marché que le kirsch ?...

Petits porcs
de deux mois a, vendre,
ainsi qu'une truie pour
engraisser. Chs Moser, la
Jonchère. Tél. 715 87.

Mon divan-lit ré-
fflirf Pour le salon...UUII III pour ia sane j
manger... pour chambre
d'enfant... aveo coffre à
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
PT. 275.— tissu compris.

Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.

Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurlce
Neuchâtel — Tél 6 23 76

Arrangements de paie-
ment sur demande.

A vendre

train électrique
et flèche rouge
Demander l'adresse du

No 168 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre

choux-raves
beurrés de montagne.
Ire qualité, prix du Jour.
Prière d'envoyer les sacs.
S'adresser à M. E. Mon-
net, les Hauts-Geneveys,
téléph 7 13 08.

A remettre

la fabrication
et la vente

d'un appareil très In-
téressant. Affaire sérieux
se et expérimentée. Né-
cessaire: 8000 francs. —
Brevet d'Invention com-
pris. — Ecrire sous chif-
fres B. M. 139 au bureau
de la Feull'.e d'avis.

Motocyclette
superbe occasion , moteiur
«Mag», parfait état , est è>
vendre pour cause de
non-emploi; prix très in-
téressant. — Ecrire à M.
T. 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

RADIO
superbe occasion , état de
neuf , marque t Déso »,
grand modèle, à vendre
pour cause de double
emploi. — Ecrire sous
chiffres D. S. 142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux et four , en
parfait état. Demander
l'adresse du No 14S au
'bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux beaux

tapis de Perse
véritables, 110X180 et
110X210. Demander - l'a-
dresse du No 149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre, pour cause

de doubl e emploi, buffet
de service en noyer po-
li , table à rallonges et
quatre chaises, le tout
usagé mais en bon état .
Paiement comptant. —
S'adresser : Bachelln 22,
1er étage.

Superbes occasions :

SKIS
HICKORY

arêtes acier GS, fixation
Kandahar , Badan spé-
cial (compétition), 220
cm.; Attenhofer Furrer,
210 cm.; Badan Tlt-l ls
(sans fixation), 195 cm.;
Attenhofer Furrer , 190
cm. — Tél. 5 1128. Pri-
vé 5 42 53.

I A VENDRE
1 A CRESSIER

pour cause de santé, une
belle Jeune vigne de 18
ouvriers, lun chalet de
10 m1, en béton, avec ré-
servoir de 10,000 litres,
avec ou sans machines
(treuil Ruedin), charrue
et houe. Prix d'estima-
tion. E. Matthey, Cres-
sier.

Propriétés
à vendre

A vendre au Vail-de-
Travsrs:

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

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

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

Beau smoking
taille longue et mince, à-
vendre à prix avantageux.
S'adresser : Côte 24.

Magasins Meier S. A.
trois sortes de vins rou-
ges français avec des nou-
veaux prix... — Malaga,
Porto. Mistelle doré, Ver-
mouth,

OCCASION
LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
FAUTEUILS
ARMOIRES

Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 6 26 33

Facilités
de paiement

: A vendre

belle chambre
à manger

' Occasion unique, état de
neuf , construction très
soignée. Prix modique et

i facilités de paiements.
i Ecrire à Case postale 34,

Neuchâtel- Vauseyon.

¦ii J
Affaires

commerciales
et immobilières

Contentieux
Recouvrements

Gérances
Successions
Démarches

fiscales

MAISON
serait achetée au Vigno-
ble. — Faire offres dé-
taillées et prix à F. Co-
lomb, Bevaix.

A vendre une

étagère
deux corps, hauteur î
m. 45, largeur 1 m. 35.
S'adresser: Louls-Favre 2
1er étage. Tél. 5 17 46.

A vendre superbe
poussette

blanche, en parfait état
ainsi qu'une
poussette de chambri
complète, non garnie et
une

machine à écrire
S'adresser : Grands-Pin;
No 7, 1er, de 8 h à mld
et de 17 à 19 h. Télé-
phone 5 16 08.

A v.ndre
raves

des champs
chez Max Clottu. Cor.
naux. téléphon ? 7 61 13

A VENDRE
faute d'emploi , un bala
électrique marque «Supe;
électrique» , une ventllet.
te (fœhn), une Jaquett .
de poulain noir , taille 42
Demander l'adresse di
No 165 au bureau de 11
Peullle d'avis.

A vendre, immeuble avec

boulangerie-pâtisserie-
épicerie

: dans localité industrielle du Jura neuchâtelois.
Gros chiffre d'affaires , excellent commerce à
céder en toute confiance. Capital nécessaire

' pour traiter Fr. 40,000.—. Ecrire sous chiffres
: P. Q. 34028 L. à Publicitas, Lausanne.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole, à Marin

Lundi 5 novembre 1945, dès 10 heures, M. Edouard
Favarger, agriculteur à Marin , fera vendre par voie
d'enchères publiques à son domicile , le matériel
agricole et le bé tail  ci-après : deux chars à pont
neufs dont un à pneus avec deux roues de rechange,

1 un char a pont usagé, un char à échelles pour la
forêt , deux mécaniques, une faucheuse avec barre

' i regain et appareil à moissonner (16 sections,
7 couteaux), une râteleuse à cheval , une secoueusc,
une charrue « Ott » neuve. No 1, trols volées com-
plètes, un palonnler à trois, des herses en fer à un
3t deux chevaux, un buttoir combiné avec arrache-
pommes de terre, une blneuse « Etoile », une herse-
bêche à deux chevaux, une herse à prairie, un
hache-paille , un coupe-paille, une pompe à purin,
quinze clochettes et potêts, deux râteaux a, bras, un
faux collier de feutre et un de crin , deux colliers de
chevaux, des fourches en fer , faulx , bidons à lait
et à traire, cordes, cordes à tour, liens, licols, chaî-
nes, tonneaux avinés de 200 à 220 litres, épondes
à char à pont (trols Jeux), des couvertures et
bâches, une bascule (force 500 kg.), un arrache-
betteraves à mains, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Bétail : trois vaches prêtes ou portantes de cinq
mois, dont deux primées; un cheval hongre, hors
d'âge, à deux mains.

La vente aura Ueu contre paiement comptant.
Neuchâtel , le 22 octobre 1945.

Pour le greffier du tribunal :
Eug. MAURER, sut)st.

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
! Le jeudi 1er novembre 1945, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

Un lot de fournitures et accessoires pour bicy-
clettes ; un lot d'outils, soit pinces, limes, marteaux,
clefs, mèches, etc.; un petit tour de mécanicien
avec accessoires; deux moteurs électriques 110 v.;
un tableau de résistance avec redresseur de cou-
rant; un garage mobile pour vélos; un établi; une
layette; un buffet sapin , deux portes vitrées; un
grand vase • en porcelaine, peint a la main; un lot
de vaisselle1 et ustensiles de ménage, ainsi que de
nombreux autres objets.

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

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Lundi 29 octobre 1945, dès 14 h. 15, le Greffe du
tribunal de Neuchâtel vendra par vole d'enchères
publiques dans un des garages de l'Immeuble
Bourquin , rue Arnold-Guyot 4, _t Neuchâtel , les
objets mobiliers ci-après : Commodes, fauteuils,
armoires, canapé, lits avec sommiers métalliques,
matelas (crin animal), des tables dont une de
chambre à manger avec quatre chaises, un piano
(fabrication anglaise), une pendule en marbre sous
cloche, vaisselle, lingerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchfttel, le 22 octobre 1945.

Pour le greffier du tribunal :
Eug. MAURER , subst.

i 

Avis concernant |||j
| le fromage en boîte |§|

Ces mois derniers, dans la plupart |__Hv|
des magasins, la marque de fromage Yf^;,
la plus demandée était souvent épui- fegï
sé-e. De nombreux cliente devaient ^.SS
renoncer à leur qualité préférée et i ;13
se contenter d'un autre fromage en &g&
boîte: ||g

Tous les amateurs de fromage se- IY$
ront donc heureux d'apprendre qu'à BBS
partir d'octobre la marque à Juste ï"7M
titre réputée pour son extrême fi- Yi*|
nesse — G e r b e r  e x t r a  Vt gras i-'%]
(225 gr. pour 150 points) — sera de i 7}
nouveau en vente partout, en quan- K7M
tités suffisantes. t%ïj

Si vous désirez un fromage à tar- t.. ' 7
tiner vraiment de premier ordre, -.
veillez à ce qu'il porte la marque i:-;£j
complète G e r b e r  e x t r a , celle | 38
de l'inventeur du fromage en boîte. EKjj

lll E x t r a  Su p ér i e ur
MM Enlge* la bandt do !•<•*

'•-tjgî ^̂ fîbrîq-o d. Vinaigre- «I Moulordoi S, A. B.rr.»

Une salle à manger avec un banc
-_ ,_- i_o,lo donnera a votre Intérieur un aspect

i ¦ ""fi" »! de bien-être et de confort
: A VOIR ACTUELLEMENT DANS MES VITRINES -

JSMabali's^i
i Facilités de paiement ':

FICELLES D'EMBALLAGE
avec et sans papier

livrées par W. HOFMANN, ZURICH
KERNSTRASSE 07 - Tél. 27 39 62

^^ _̂___9_\ ____f»T_nB_ffl__f_-_f__É-_i__l
y^̂ J*y"̂ P̂*v njci ___MS_&tf5Uh__P|È*_Msh-_l9pç9

itWËÊÊÊÈlM __ ] ¦ V T jÉi i
v N_______^_ ĵ rl __L̂ ____ --5S__k ____Ê I F \ ^r ^________pf

__, .! veille y g , uvisoiruiiicnt
au magasin g-Xtt//^^ Faubourg de
spécialisé : ^^^^______̂  ̂ l'Hôpital 5

FIAT 1500
1938, 8 CV, voiture soi-
gnée, 27,000 km., pneus
neufs, prix avantageux.
F. JUNOD, Avenue
Fantaisie 4, Lausanne.

A vendre un

potager
neuchâtelois

trois feux, bon état, baa
prix . S'adresser après 19
h., chez Mme C. Junod,
CHÉZARD (tél. 712 87).

A vendre
une pouliche de deux an»
avec bons papiers d'as-
cendance, une vache
schwyteolse portante pour
le 6 décembre et deux
génissons, six petits porcs
de 25 k 30 kg. S'adresser
à Jean Currlt, la gare dea
Bayards.

Le beau fauteuil
moderne pduers 79.-

s'achète chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangement de pale-
ments sur demande. 

ÉPICERIE-
PRIMEURS

sur grande artère, à re-
mettre pour cause de
santé. Oros chiffre d'af-
faire prouvé. Capital né-
cessaire pour traiter :
Pr. 50,000. — . Affaire
unique pour couple com-
merçant . — Ecrire poste
restante Mont - Blano
L.-M. 281212, Genève.

Travail à domicile
à céder. Envoi par poste
et commandes successi-
ves. Pas de voyages, pas
de co'-porlage. Travail
agréable. — Offres sl
possible avec port pour
la réponse à Case pos-
talç 350, Muralto. 

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

LEÇONS
de grec, latin , mathéma.
tiques , allemand, anglais
seraient donnéss par étu-
diant à l'Université. —
S'adresser : Max-Meuron
4 (tél. 5 21 »).

ç/aciissa

ON EN MANGERAIT
LA MOITIÉ D'UNE
BOITE, TELLEMENT

C'EST BON !
TOUJOURS FRAIS

CHEZ

HOPITAL 10

A vendre deux

buffets
de cuisine

ultra modernes, angles
arrondis, tiroirs à cas-
sette, horloge, frigo, ti-
roirs en verre, etc., faute
de p'.ace, occasion uni-
que en son genre , un à
400 fr. au lieu de 600 fr.,
l'autre à 350 fr. au lieu
de 500 fr. . les deux piè-
ces émalllées en blanc.
Demander l'adresse du
No 163 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

catalogues aux
Ameublements Durex,

Ch. Dubois,
Neuchûtel 6

Grandes facilités
de paiement,

formules nouvelles

A vendre

train électrique
avec accessoires , écarte-
ment O, 125 v. Deman-
der l'adresse du No 153
au bureau de la Feiullle
d'avis.

SKIS
A vendre une paire de

skis hlckory usagés, mais
en bon état. Fixations
«AAptna». Longueur 2 m.
20. Prix : Fr 35.-. R.
Landry, Concert 4.

Châtaignes
(saines) sacs de 10 kg.
à Fr. 10.— contre rem-
boursement depuis Lo-
carno. — Raoul Balcs-
trn , Locarno.

Vient d'arriver :

MIEL D'ARGENTINE
(Voir devanture)

Base : 6.45 net le kilo
+ bocaux ou boites

500 gr. de coupons de sucre
= 1 kg. de mie;

MAGASIN E.MORTHIER

^^NEUCHATEL -̂̂
Même devanture :

Confiture 4 fruits (bien
réussie) 2.35 le > _ kg.

Gelée de pommes
2.65 le Va kg.

Miel de raisin
4.35 le > . kg.

l_ y C^z ^oe^L%e.̂.M\
\ L'auteur fi '̂S
\ d'une lettre est vite UÊw f
\. décelé par son IIm I

Un mauvais stylo il m I f
peut gâter une belle écriture. If Mi 1

Donc écrivez à l'aide Wf I
d'une plume-réservoir qui >̂_ nlmm I
correspond exactement à ^

"̂V'/T// __/votre main. _/_ f] r  "̂ ^
Notre spécialiste se fera ï_sj
un plaisir de vous mon- mttïï
trer notre choix dans IMtll
toute la gamme des prix, 1̂ -̂
soit de Fr. 7.50 à 73.-. Mil

(Rofmcrul v
Rue Saint-Honoré 9

ilHetoûi M»se"e;.ÉSISI

Jll/nf'1 Un chef-d'œuvre
Itî l'vv de la technique

i f  a horlogère:|̂ dapgera;pourieg Ê
Jkf i- lAf cf Ft$ / G avan(a 8es :

£I$ÙW"MOWS S" •e'hoes
G", rk9 -̂ 

' BoTte r̂Tler
j n / G  l/ ' 1 InrouUlable
'Qf t'iP Aiguille de

seconde au centre
^^^^^^^^^^_.̂ ^^ ^ Précision garantie

^̂̂ ¦̂ "̂ ¦La Chaux-de-Fond s 53

A VENDRE

PIANO A QUEUE
STEINWÀY & SONS

remis à neuf. — AU MÉNESTREL

\ -Ai0* \ 

\ t̂ ^" llll

JmH&tttcâ'-
S^̂ f̂Y NEUCHATEL

g \ t m g K Dépense

Constipation [%]
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une
cure de comprimés TIPEX en prenant chaque
soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La boite pour quarante Jours, 2 fr., ou mieux
encore et meilleur marché, la grande boite
pour quatre-vingts Jours, 3 fr. 50. — En vente
dans toutes les pharmacies ou au dépôt géné-
ral : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lau-
sanne. — Expédition rapide par poste.

MESDAMES, ce matin, au marché,

Grande vente de raisin
PRIX AVANTAGEUX

G. Muller.

Y & _\'f *\ *% j8k DePuis |

Il De la bonne
LINGERIE CHAUDE ||

i: à des p rix très étudiés... ::

\\ Chemises américaines . . . depuis 2.90 \\
< ? Sport en jersey molletonné » 4.95 \ ?
:: Combinaisons chaudes . . » 5.90 ::
Y Camisoles en coton . . . .  » 3.95 Y

1 :: Camisoles en laine . . . .  » 1 .95 ::
o Chemises de nuit en flanel- W¦ 
ll lette et soie molletonnée » 15.90 \\

\ ? Grand choix de lingerie d'enf ants, < \
o toutes grandeurs Y,
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Emplacements spéciaux exi gés,

20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Nenf
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Pgj DIPLOME de SECRÉTAIRE
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^_(iS»r renées et prospectus.

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

 ̂ ALLEMAND gZj
COMMERCE - C.F.F. - P.T.T. ^TSS>ASSISTANTES DE MÉDECIN • È̂££_ i
Cours préparatoires des examens et iSgiBKS
de la profession. Diplôme. Service AAJV
de placement. Prospectus gratuits. g?;g|l.
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M ÉCOLE BÉNÉOICT
'OyEp' NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

STÉNOGRAPHIE
Systèmes « Aimé Paris » et « Stolze-Schrey »

avec adaptation aux langues étrangères

DACTYLOGRAPHIE
Cours du Jour et du soir pour débutants et
avancés (théorie et entraînement). Petites
classes. Enseignement individuel. Professeurs
qualifiés et expérimentés. Progrès rapides.
Certificat et diplôme. Entrée & toute époque.

Les ENSEMBLES
AMÉRICAINS

toutes teintes, superbes qualités

35.90
Savoia-
PetUpiettei

4P _!__. - I lScènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par TJS

HENRI MURGER

Rodolphe lui conta son pèlerina-
ge dans cette campagne qui avait
été le paradis de leurs amours.

— Chères fleurs , dit la pauvre fille
en baisant les violettes. Les bonbons
la rendirent très heureuse aussi. On
he m'a donc pas tout à fait  oubliée !
Vous êtes bons, vous autres jeun es
gens. Ah 1 je les aime bien , tous tes
amis, va ! dit-elle à Rodolphe.

Cette entrevue fut presque gaie.
Schaunard et Colline avaient rejoint
Rodolphe. Il fallut que les infirmiers
vinssent les faire sortir, car ils
avaient dépassé l'heure de la visite.

— Adieu , dit Mimi; à jeudi , sans
faute, et venez de bonne heure.

Le lendemain, en rentrant chez lui
le soir , Rodolp he reçut une lettre
d'un élève en médecine, interne à
l'hôp ital , et à qui il avait recomman-
dé sa malade. La lettre ne contenait
que ces mots:

« Mon ami , j 'ai une bien mauvaise
nouvelle à vous apprendre: le numé-
ro 8 est mort. Ce matin , en passant
dans la saille, j 'ai trouvé le lit vide. »

Rodolphe tomba sur une cha.se et

ne versa pas une larme. Quand Mar-
cel rentra , le. soir, U trouva son ami
dans la même .attitud e abrutie ; d'un
geste, le poète lui montra la lettre.

— Pauvre fille ! fit MarceJ.
— C'est étrange, fi t  Rodol phe, je

ne sens rien là. Est-ce que mon
amour était mort en apprenant que
Mimi devait mourir ?

— Qui sait ! murmura le peintre.
La mort de Mimi causa un grand

deuil dans Je cénacle de la bohème.
Huit jours après, Rodolphe rencon-

tra dans la rue l'interne qui lui  avait
annoncé la mort de sa maîtresse.

— Ah ! mon cher Rodolphe, dit ce-
.'ui-ci en courant au-devant du poè-
te, pardonnez-moi le mal que je vous
ai fait avec mon étourderie.

— Que voulez-vous dire ? fit Ro-
dolphe étonné.

— Comment, répliqua l'interne,
vous ne savez pas, vous ne l'avez pas
revue ?

— Qui ? s'écria Rodolphe.
— Elle . Mimi.
— Quoi ? dit le poète qui devint

tout pâle.
— Je m étais trompé. Quand je

vous ai écrit cette affreuse nouvel-
le, j 'avais été victime d'une erreur;
et voici comment. J'étais resté ab-
sent de l'hôpital pendant deux jours.
Quand j'y suis revenu, en suivant la
visite, j 'ai trouvé le lit de votre fem-
me vide. J'ai demandé à la sœur où
était la ma lade , elle m'a répondu
qu 'elle était morte dans la nuit. Voi-
ci ce qui était arrivé. Pendant mon
absence. Mimi avait été changée de
salle et de lit. Au numéro 8 qu 'elle
avait quitté, on avait mis une autre

femme qui mouru t le même j our.
C'est ce qui vous explique l'erreur
dans laquelle je suis tomhé. Le len-
demain du jour où je vous ai écrit ,
j'ai ret rouvé Mimi dans une salle
voisine. Votre absence l'avait mise
dans un état horrible; elle m'a don-
né une lettre pour vous. Je l'ai por-
tée à votre hôte , à l'instant même.

— Ah ! mon Dieu 1 s'écria Rodol-
phe , depuis que j' ai cru que Mimi
était m orte, je ne suis pas . rentré
chez moi. J'ai couché à droite et à
gauche chez mes amis. Mimi est vi-
vante ! O mon Dieu ! que doit-elle
penser de mon absence ! Pauvre fil-
le ! pauvre fil le ! comment est-elle ?
quand l'avez-vous vue ?

— Avant-hier matin, elle n'allait
ni mieux ni plus mal; elle est très
inquiète et vous croit malade.

— Conduisez-moi sur-le-champ à
la Pitié , dit Rodolphe, que je la voie.

— Attendez-moi un instant , dit
l'interne quand ils furent à la porte
de l'hôpital , je vais demander au di-
recteur une permission pour vous
faire entrer.

Rodolphe attendit un quart d'heure
dans le vestibule. Quand l'interne re-
vint vers lui , il lui pri t la main et ne
lui dit que ces mots:

— Mon ami, supposez que la lettre
que je vous ai écrite 11 y a huit jours
était vraie.

— Quoi ! dit Rodolphe, en s'ap-
puyant sur une borne. Mimi...

— Ce matin, A quatre heures.
— Menez-moi à l'amphithéâtre, dit

Rodolphe , que je la voie.
— Elle n'y est plus, dit l'interne.

Et , montrant au poète un grand four-

gon qui se trouvait dans la cour ,
arrêté devant un pavillon au-dessus
duquel on lisait: Amphithéâtre, il
ajouta : Elle est là.

C'était, en effet , la voiture dans la-
quelle on transporte dans la fosse
commune les cadavres qui n'ont pas
été réclamés.

—. Adieu , dit Rodolphe, à l'interne.
— Voulez-vous que je vous accom-

pagne ? proposa celui-ci.
— Non, fit Rodolphe en s'en allant.

J'ai besoin d'être seul.

XXIII
LA JEUNESSE N'A QU'UN TEMPS

Un an après la mort de Mimi , Ro-
dolphe et Marcel, qui ne s'étaient
pas quittés, inauguraient par une
fête leur entrée dans le monde offi-
ciel . Marcel , qui avait enfin pénétré
au Salon , y avait exposé deux ta-
bleaux, dont l' un avait été acheté
par un riche Anglais qui jadi s avait
été l'amant de Musette. Du produit
d€ cette vente et de celui d'une com-
mande du gouvernement , Marcel
avait en partie liquidé les dettes de
son passé. Iil s'était meublé un loge-
ment convenabl e, et avait un atelier
sérieux. Presque en même temps.
Schaunard et Rodolphe arrivaient
devant le public, qui fait la renom-
mée et la fortune, l'un avec un al-
bum de mélodies qui fut chanté dans
tous les concerts, et qui commença
sa réputation ; 1 autre, avec un livre
qui occupa la critique pendant un
mois. Quant  à Barbemuche, _ avait
depuis long temps renoncé à la bo-
hème. Gustave Colline avait hérité et

fait un mariage avantageux, il don-
nait des soirées à musique et à gâ-
teaux.

Un soir, Rodolphe, assis dans son
fauteuil, les pieds sur son tapis, vit
entrer Marcel tout effaré.

— Tu ne sais pas ce qui vient de
m'arriver, dit-il.

— Non , répondit le poète. Je sais
que j'ai été chez toi, que tu y étais
parfaitement, et qu 'on n'a pas voulu
m'ouvrir.

— Je t'ai entendu , en effet. Devine
un peu avec qui j 'étais.

— Que sais-je moi.
— Avec Musette, qui est tombée

chez moi , hier soir, en débardeur.
— Musette ! tu a.g retrouvé Muset-

te ? fit Rodolphe avec un accent de
regret.

— Ne t'inquiète pas, il n'y a pas eu
de reprises d'hostilités; Musette est
venue chez moi passer sa dernière
nuit de bohème.

— Comment ?
— Elle se marie.
— Ah bah ! s'écria Rodolphe. Con-

tre qui. Seigneur ?
— Contre un maître de poste qui

était le tuteur de son dernier amant,
un drôle de corps, à ce qu 'il paraît.
Musette lui a dit: « Mon cher mon-
sieur, avant de vous donner défini-
tivement ma main et d'entrer à le
mairie, je veux huit jours de liberté.
J'ai mes affaires à arranger, et je
veux boire mon dernier verre de
Champagne, danser mon dernier qua-
drille et embrasser mon amant Mar-
cel , qui est un monsieur comme tout
le monde, à ce qu'il paraît. » Et, pen-
dant huit jours, la chère créature

m'a cherché. C'est comme ça qu'elle
est tombée chez moi hier soir, juste
au moment où je pensais à elle. Ah I
mon ami , nous avons passé une triste
nuit en somme, ce n 'était plus ça du
tout, mais du tout. Nous avions l'air
d'une mauvaise copie d'un chef-d'œu-
vre. J'ai môme fait  à propos de cette
dernière séparation une petite com-
plainte que je vais te larmoyer, si tu
permets; et Marcel se mit à fredonner
des couplets.

— Eh bien! dit-il , quand il eut
achevé, tu es rassuré maintenant ;
mon amour pour Musette est bien
trépassé, puisque les vers s'y met-
tent , ajouta-t-il ironi quement, en
montrant le manuscrit de sa chan-
son.

— Pauvre ami , dit Rodolphe, ton
esprit se bat en duel avec ton cœur,
prends garde qu 'il ne le tue t

— C'est déjà fait, répondit le pein-
tre; nou s sommes finis, mon vieux,
nous sommes mort s et enterrés. Ls
jeunesse n 'a qu 'un temps ! Où dînes-
tu ce soir ?

— Si tu veux, dit Rodolphe, nou s
irons dîner à douze sous dans notre
ancien restaurant de la rue du Four,
là où il y a des assiettes en faïence
de village, et où nous avions si faim
quand nous avions fini de manger.

— Ma foi , non, répliqua Marcel. Je
veux bien consentir à regarder le
passé, mais ce sera au travers d'une
bouteille de vrai vin , et assis dans un
bon fauteuil. Qu 'est-ce que tu veux,
je suis un corrompu. Je n'aime plus
que ce qui est bon !

FIN

JE CULTIVE MON JARDIN
DU COT E DE LA CAMPAGNE

Travaux d'automne
L'automne est là, la nature se pré-

pare au long sommeil de l'hiver; le
•jardi n est presque entièrement dé-
pouillé, mais le jairdinier n'est pas
odsif pour tout cela ; au jardin
comme aiUeuns, il faut penser à
l'avenir et tout préparer au mieux
pour le (renouveau prochain.

Lorsque les gelées ont fait leur ap-
parition (ce qui est déjà le cas en
maints endroits), certaines plantes
reçoivent le coup die mort : les dah-
lias et les glaïeuls par exemple; il
faut alors, sans trop tarder, leur
couper les tiges et, avec la bêche,
détenrar les bulbes, qui seront con-
servés à la cave ou en un endroi t
protégé du gel, et replantés au prin-
temps.

C est le moment aussi de bêcher et
nettoyer les lignes entre les framboi-
siers et fraisiers, enlever les mau:
vaises herbes, si abondantes, et si
possible, y mettre du fumier. Les
branches sèches des framboisiers ,
qui ont donné du frui t cette année,
ne seront coupées qu'au printemps,
c'est préférable : petit détail, elles
peuvent protéger un peu les pousses
fraîches contre le bras consécutif
aux amas de nei ge. Si, en bêchant,
on trouve de jeunes framboisiers
poussés entre les lignes, il fau t les en-
lever afin de faciliter le passage et
les travaux futurs; mais si on a assez
de terrain, il est bon de les replanter
ailleurs et de préparer ainsi , peu à
Î)cu, une nouvelle framboiseraie, car
'ancienne ne doit pas séjourner au

même endroit pendant plus de 5 à
8 ans, selon lia richesse du terrain.
Pour ces nouvelles plamtationis, ne
pas ménager le fumier, car on pré-
pare ainsi le terrain pour plusieurs
années.

S'il y a encore des tomates au jar-
din, c'est le moment de les -rentrer,
même vertes : mises au chaud et si
possible au soleil (derrière une fe-
nêtre), elles mûrissent plus ou moins
et on pourra encore les employer en
salade. On peut aussi couper les
branches de tomates chargées de
fruits verts ou mûrissants, et les
suspendre dans un local clair et as-
sez chaud de la maison; elles auront
ainsi bien des chances de munir en-
core.

C'est auissi en octobre et novem-
bre, c'est-à-dire avant la neige, que
l'on retourne toutes les parties libres
du jardin. Pour ceux qui en auront
la possibilité nous recommanderons
auparavant de répandre du fumier
SUIT le terrain; ensuite, on bêche à
grosses mottes, que l'on retourne dé-
licatement, -pour qu'elles restent en-
tières, en recouvrant le plus possi-
ble, au fur et à mesure, le fumier
étendu. De cette manière, il y aura
des vides, et les mottes, travaillées
par les gels et dégels successifs , se
déferont très facilement au prin-
temps; dans certains cas, dl n'y aura
même pas besoin de bêcher a nou-
veau; comme la terre a déjà été tri-
turée et fumée, il suffira de ratisser
avec le râteau de fer. Evidemment,
rebêcher est encore mieux. Comme
je l'ai dit souvent, il est beaucoup

plus profitable de mettre le fum ier
en automne, comme indiqué «-des-
sus; le fumier, pour produire son
plein effet, doit subir un commen-
cement de décomposition, oe qui est
le cas s'il est déjà plus ou moins
mélangé à la terre avant l'hiver.

Faut-il ou non laisser les mau-
vaises herbes lors de ces laboure
d'automne ? C'est une question dis-
cutée ; on peu t les laisser, car la plu-
part d'entre elles, qui sont des plan-
tes annuelles, pourriront et feront
office d'engrais, surtout si, en bê-
chant, on arrive à les retourner, ra-
cines en l'air; il faut pourtant veiller
à ne pas laisser les chiendents, qui
se multiplient prodigieusemen t par
les racines et étouffent les cultures;
les chiendents sont reconnaissables :
graminées robustes, semblables à nos
«fenasses », aux longues feuilles
d'un vert assez foncé; les racines
surtout peuvent être facilement re-
connues : au lieu de former un bou-
quet au-dessous de la tige, elles lan-
cent dans le sol, horizontalement, de
longs et solides fitaments, infestant
finalement de grandes surfaces, et
sur lesquels, de distance en distance,
naissent des plantes nouvelles. Il faut
sonder avec la bêche et tirer le tout
au dehors; ces racines doivent être
séchées et brûlées. On peut aussi les
conserver pour usage médicinal;
leur infusion constitue en effet une
excellente tisane diurétique, nous di-
sent les connaisseurs.

-Les choux
C'est un peu .partout le moment de

rentrer les choux. On peut cepen-
dant en laisser quelques-uns au jar-
din, pour les besoins immédiats. Les
choux peuvent se conserver de plu-
sieurs manières : ensilés ou en cave.
Pour les ensiler, on creuse au jardin
une tranchée assez profonde, puis on
y place les choux, avec leurs feuil-
les, les uns contre les autres, la ra-
cine en l'air, de manière q^ue celle-oi
affleure le sol; on recouvre bien tout
cela avec de la terre ou des fendlles,
pour empêcher l'air glacé de l'hiver
de parvenir au légume, qui gèlerait.
On laisse alors la neige venir et re-
couvrir le tout, et on retrouve ces
richesses an printemps. On peut
aussi conserver les choux en cave;
le mieux est alors de les suspendre
au plafond par la racine, les uns à
côté des autres. Ils se conservent
très bien... si la cave est bonne, c'est-
à-dire si la température s'y main-
tient entre 1 et 6 degrés au-dessus de
zéro.

tes poireaux
Les poireaux peuvent être laissés

au jardin jusqu'à la première neige;
on peut même en laisser une partie,
qui passeront l'hiver dehors et se re-
trouveront au printemps. Les autres
seront arraches; on les dégage
d'abord avec la bêche, en laissant si
possible un peu de tenre aux raci-
nes, ce qui est le cas lorsque celle-oi
est humide; on coupe l'extrémité des
feuilles, puis on place les poireaux
à la cave sur une légère couche de
terre en les mettant les uns contre les

autres, et en recouvrant au fur et à
mesure les racines avec quelques
poignées de terre humide (ou qu'on
arrosera ensuite légèrement).

Un conseil pour l'année pro-
chaine : on se demande souvent si,
au cours de leur croissance, il fau t
de temps à autre couper aux poi-
reaux l'extrémité de leurs feuilles.
Une expérience de plusieurs années
m'a conduit à répondre par la néga-
tive. Ne coupez donc pais les feuilles
de vos poireaux au jardin, dis de-
viendront tout aussi' beau)x, sinon
plus, qu 'autrement. Evidemment, si
vous préférez couper et perdre ainsi
un peu de temps, vous êtes libres, et
vos légumes pousseront bien tout de
même !

Les chicorées scaroles
Si vous avez des chicorées sca-

roles au jardin, vous pouvez les con-
server de deux manières. Tout
d'abord en les laissant en place et
en les recouvrant d'une couche de
branches de sapin assez compacte,
pour les préserver du gel. La neige
les recouvre et vous les retrouverez
avec plaisir au premier printemps,
alors que rien ne pousse encore au
jardin.

Vous pouvez aussi, pour en avoir
pendant une partie - de l'hiver, en
mettre à la cave. Comme pour les
poireaux, vous les arrachez avec
leurs racines, une motte de terre y
adhérant si possible; -pour cela, ar-
rosez un peu avant l'arrachage; vous
les mettez ensuite en cave, plantées
dans une petite couche de terreau,
que vous arroserez légèrement de
temps à autre. Il faut pour cela des
chicorées n'ayant pas atteint leur
entière croissance ; vous leur laissez
la plupart des feuilles extérieures;
elles continueront de pousser; ces
feuilles de la périphérie, évidem-
ment, se gâteront quelque peu, mais
l'intérieur restera intact, et vous au-
rez, pendant quelques mois, de belles
scaroles , d'autant plus blanches el
délicates, qu 'à la cave, elles seml
plongées dans une demi-obsouirift
(car on sait que c'est la lumière du
soleil qui donne aux plantes leurs
couleurs).

Et maintenant, au travail, et pour
plus tard, bon appétit.
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CARNET DU JOUR
Samedi. — Salle des conférences: 20 _. 18.Manifestation framco-neuchâteloiS-, oa__-cert par la « Fazondole »,
Dimanche. — Collégiale: 16 h,. Concert

d'orgue.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Bex : 15 h. et 20 h. 30 Le Jour se lève.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. La moisson

du hasard
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Macao, l'enfet

du jeu ; en 5 à 7 : Les compagnons de
la gloire.

Palace : samedi, 15 h. et 20 _. 30. la loi
du nord ; 17 h. 30. Le fou de Baesan,
document-aire sur la vie des oiseaux ;
dimanche: 15 h ., 17 h. 30 et 20 h. 30. Li
loi du nord .

Théfttre : 20 h. 30. Associés sens honneur;
dimanche : lô h. et 20 __.. 30.



r MESSIEURS,
_Wïj& POUR VOS CHAUSSETTES

_m%. VOS PYJAMAS
MBB39 VOS CHEMISES

J BT]  VOS CRAVATES

ff j  UNE SEULE ADRESSE :
1 I CHEMISERIE

JE. A LA BELETTE
R̂ t̂ttt ^̂ * SPYCHER & BOEX

Heu châtel
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dans tous lea prix

PNEUS BALLONS
Confort — Solidité
Chez le spécialiste

C. Buser Fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

CEM S A
Neuchâtel - Draizes 17

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

SON PROGRAMME DE FABRICATION ;

G Radios NIESEN

0 Réchauds électriques CEM

0 Radiateurs électriques CEM

£ Transf ormateurs de tous genres

£ Chargeurs de batterie

£ Amplif icateurs - Haut-parleurs

Produits de qualité, en rente par les maisons spécialisées
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Vend • Répare - Loue • Installe
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SOUS-VÊTEMENTS
LAINES A TRICOTER

Cravates - Bas - Chaussettes

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

Savoîe-JQetîtviiette S.A.

Quincaillerie - Outillage
Fourneaux - Calorifères

Articles de ménage
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Favorisez l'industrie nationale !
Jumelles à p rismes
et boîtes de compas Kern
Boussoles - Baromètres, etc.
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OPTIQUE MÉDICALE - 17, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
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Pour chauffer économiquement...
choisissez ie poêle à circulation d 'air

GRAN UM
C'est un produit neuchâtelois de haute qualité

Pour tous renseignements, s'adresser à

-̂* SOCIETE ANONYME V/

Beaux-Arts 6 NEUCHÂTEL Tél. 5 34 87
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Une merveilleuse création de l'industrie suisse
Le nouveau I E f% I ! \# E

fourneau LE R E T E

F. Gl RARD N E U C H A T E L

ne pèse que 3 kg. 750
Petite et légère,

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

Représentant pour le canton

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

Voyez notre nouvelle qualité
de brosses avec « rlzette »

BEGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈ RE
Place Purry 3 — Neuchfttel

La culture suisse a prouvé qu'elle pouvait fournir . ¦• ¦—.——— 
¦' ¦ ¦ -" de notables quantités d'huiles comestibles

L'huile de colza, par exemple . . .
-¦ très grasse, pour cuire, pour la salade

vendue en quantités importantes par 

ZIMM ERMANN S. A.
a été et est encore très appréciée: Fr, 3,29 le litre ——.—

NOS SPÉCIALITÉS :
Chemiserie - Cravates
Robes de chambres - Pyjamas

Savoie-Jêtitpiette 5. A.
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St-CURITl. -Ï5JK CONFORT

A. GRANDJEAN S.A.
CYCLES - SPORTS
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NEUCHATEL

__M_^Hl Hl _P___J t̂_____ïl_f \̂ La culture suisse a prouvé qu'elle pouvait fournir —
Hl i! gMmlra_I.__._P) , ,,,, ! de notables quantités d'huiles comestibles
SWIwjrJMrMgjBBmjjSV I MK L'huile de colza , par exemple — 
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Dans trois cabarets de Manille qui portent déjà
cette enseigne, on danse et l'on boit sur les ruines

«A LA BOMBE ATOMIQUE »

Manille était , avant cette guerre,
ville d'affaires et ville de plaisùrs à la
fois, écrit l'envoyé spécial de « Paris-
Presse > dans cette ville. Les gens
de Changhaï , fuyant les premières
chaleurs d'un été lourd et triste, ve-
naient volontiers y passer quelques
semaines chaque année. A quatre
jours seulement de Nankin, ils se
sentaient très loin de l'Asie. C'était
déjà les mers du sud et en même
temps un coin de Californie ou de
Floride avec ses maisons blanches
aux fenêtres grillagées, aux patios
ombreux. On y parlait américain et
espagnol. On y trouvait tout ce que
les Etats-Unis exportaient de plus
nouveau : voitures du dernier mo-
dèle, derniers films de Hollywood.
Son Jockey Club était célèbre dans
le monde entier.

Le soir, après avoir pris le frais
sur la terrasse du Manila-Hôtel, re-
nommé pour le « mint julep » qu'y
confectionnait son barman, de riches
propriétaires de mines d'or, des ex-
portateurs de sucre, des importateurs
de frigidaires ou de radios allaient
parier sur les joueurs de pelote bas-
que. Ou bien , sur la piste immense
du « Florida » — le plus grand dan-
cing du monde, disaient les affi ches
— ils regardaient les matelots yan-
kees danser le jitterburg avec des
Philippines en corsage de tulle aux
énormes manches bouffantes.

Mais les Japs ont passé la
Cette fois, c'est d'ouest que je suis

venu, en douze heures de vol sans
escale. Mais je n'ai pas reconnu Ma-
nille...

Cela pourrait être n'importe où,
dans n'importe quelle cité d'Europe
dévastée par la guerre. Les ruines,
comme les morts, ont un air de fa-
mille. Et Manille n'est plus que fa-
çades béantes, toits crevés, maisons
vidées, cratères et pans de murs. Il
n'y a plus de palmiers : en bordure
des larges avenues, ils semblent avoir
été moissonnés à un mètre du sol par
quelque faux géante. Il n'y a plus de
jardins.

Le génie américain a pansé les pre-
mières plaies, coupé, taillé, recousu,
greffé des ponts aux deux bords des
rivières, redressé les immeubles qui
n'étaient pas tout à fait morts. On a
débouché les égouts, désinfecté les
décombres, brûlé les immondices, et
tout cela sans hâte fébrile, en quel-
ques semaines. Ainsi furent évitées
— et c'est miracle — les épidémies
de typhoïde, de choléra et de dysen-
terie qui eussent fait des ravages
inouïs parmi les centaines de milliers
de sans abri. Les dégâts aux Philippi-
nes sont estimés à 500 millions de
dollars américains. A Manille seule-

ment , ils atteignent huit-dixièmes de
ce chiffre.

On ne prévoit pas le retour aux
conditions normales avant trois ans.
Et dans moins de six mois, les Phi-
lippines seront indépendantes. A
Manille et dans l'entourage du prési-
dent Sergio Osmenas, on redoute cette
échéance. On souhaiterait, et on ne
s'en cache pas, pouvoir reculer la
date. Dans tout l'Extrême-Orient
avide de liberté, c'est là aujourd'hui
un phénomène unique.

La danse dans les ruines
Les magasins qui ne sont pas dé-

truits sont vides. Ce qui subsiste est
monopilisé par les Chinois, y compris
les cabarets et les bars qui, seuls,
font vraiment leurs affaires.

Dans des maisons environnées de
ruines, presque en ruines elles-mê-
mes avec leurs murs rapiécés avec
des planches, leurs toits en tôle on-
dulée, leurs fenêtres veuves de leurs
vitres, ils ouvrent à 10 heures du ma-
tin et ferment à minuit. On y danse
toute la journée et la moitié de la
nuit avec des professionnelles philip-
pines ou chinoises déguenillées, au
son d'orchestres philippins dont cer-
tains sont excellents, mais dont le
répertoire s'arrête aux succès de
1941. Il y à plus de cent de ces éta-
blissements à Manille. Certains ont
repris le nom des boîtes célèbres

d'avant-guerre : « Silver Slipper _> ou
« Sloppy Joe ».

Mais les autres sont plus «up to
date ». C'est ainsi que la bombe ato-
mique est très à la mode. Il y a
l'« Atomic Bomb Variety Show »,
P« Atomic Bomb Dance Hall » et pas
moins de trois « Atomic Bomb Bar's ».
Le sandwich se paie quatre pesos,
c'est-à-dire deux dollars américains.
Le verre de faux whisky deux à trois
pesos, un repas modeste de vingt à
quarante. Malgré ces prix , auprès
desquels ceux du marché noir pari-
sien semblent dérisoires, ça ne désem-
plit pas. Les music-halls donnent qua-
tre représentations par jour. Mais il
n'y a pas de cinéma , car pas d'élec-
tricité et dans la plupart des caba-
rets, on danse à la lumière du pé-
trole ou de l'acétylène. Les clients
sont des soldats et des matelots amé-
ricains qui ont fait pour la plupart
toute la campagne du Pacifique et
qui fêtent encore la fin de la guerre
sans tout à fait y croire. Les seuls
visages épanouis sont ceux des pri-
sonniers de guerre récemment libé-
rés qui attendent leur rapatriement
dans un confort inconnu depuis long-
temps, grâce à la Croix-Rouge améri-
caine et aux services de prisonniers
qui fonctionnent admirablement.

Se greffant sur la misère, la pros-
titution qui se développe dans des
proportions inouïes, pose un grave

problème. De nouvelles maladies ap-
paraissent contre lesquelles l'arsenic,
les sulfamides et la pénicilline de-
meurent sans effet.

J'ai visité l'Université Santo-Tomas
qui fut le camp d'internement prin-
cipal et que les Américains ont con-
verti depuis en hôpital militaire. Ces
bâtiments en brique rouge datant du
siècle dernier, semblent avoir été
faits pour ce rôle de prison. Certains
anciens internés s'y trouvent encore,
faute de pouvoir loger ailleurs. J'en
ai interrogé plusieurs. L'histoire de
ces gens qui vécurent ensemble qua-
tre ans entre les mêmes murs est
identique : c'est celle d'une routine
inhumaine. Mauvaise nourriture, mau-
vais traitements (les hommes perdi-
rent en moyenne 25 kg., les femmes
15 kg., durant l'internement) avec
certains raffinements de cruauté
étrange. Bien que les internés fussent
soumis à toutes sortes d'humiliations
et de brutalités, les tortures systéma-
tiques ne leur étaient pas infligées
dans le camp même. Il arrivait tou-
tefois , fréquemment, que quelques
internés fussent emmenés à Santiago,
d'où ils revenaient plusieurs jours
après, agonisants. On les laissait mou-
rir sous les yeux de leurs camarades.
Presque quotidiennement, les inter-
nés assistaient au supplice de Philip-
pins que les Japonais attachaient aux
grilles du camp et fonottai ent à mort.

Vue de la basse ville de Manille, avant l'arrivée des Japonais, avec ses docks,
ses canaux, la rivière Pasie et ses nombreux ponts.

La France accroît
sa production de pénicilline
Au cours de sa récente visite, le

professeur Fleming s'est vivement
intéressé à la fabrication française
de pénicilline, lisons-nous dans le
« Figaro ».

Où en est donc cette fabrication ?
Nous sommes allés le demander à
l'organisateur du centre de la rue
Alexandre-Cabanel, centre qui est, en
même temps, la première et l'unique
« usine » qui se voue chez nous à la
production de la moderne panacée.

En 1943, en effet , le médecin-capi-
taine Broch s'évadait de France.
Pendant son voyage à Madrid, à
Oran, à Londres, il s'intéressa à la
pénicilline et étudia sa préparation.
Avec la division Leclerc, il rentra en
France, gagna le front des Vosges,
et constata par expérience qu 'il est
beaucoup plus facile de soigner les
blessures, quand on possède le mé-
dicament du professeur Fleming ;
s'il fait défaut , l'infection est beau-
coup plus fréquente. C'est pourquoi
le commandant Broch voulut en en-
treprendre la fabrication.

Le directeur général du service
d® santé, le général Leclerc, le mi-
nistre de la guerre, l'Institut Pas-
teur s intéressèrent au projet. Un
garage encombré, un crédit de dou-
ze millions, 20,000 litres d'essence,
des matériaux obtenus à force de
persévérance permirent au comman-
dant et à l'équipe qu 'animaient avec
lui les capitaines Kerharo et Netik ,
de mettre en route, entre le 10 dé-
cembre 1944 et le 10 avril 1945, la
première usine française de pénicil-
line.

COMMENT ON FABRIQUE
LA PÉNICILLINE

Tout est blanc dans l'usine de la
tue AJexandre-Cabanel. Il y règne
une propreté d'hôpital ; de fades
odeurs de moisissures et de cham-
pignons s'y dégagent. On y passe de
l'étuve à la glacière.

Le créateur du centre me montre
d'abord un homme qui remue un
liquide noir à l'aide d'une longue
spatule de bois, et m'explique :

— On prépare ici le bouillon de
culture. C'est un mélange à base de
décoction de maïs. Il sera clarifié à
la centrifugeuse, puis mis en fla-
cons.

Les bouteilles reçoivent chacune
200 centimètres cubes de liquide*.
Une ouvrière, en blouse blanche, les
bouche avec du coton et les envoi©
à l'étuve qui les stérilisera : un seul
flacon contaminé détruirait, en ef-
fet, la pénicilline d'un millier de
bouteilles.

Nous arrivons à l'ensemencement.
Trois ouvrières travaillent ensemble
avec une merveilleuse dextérité. En
moins de deux secondes, le flacon
est débouché, l'orifice est masqué,
pour en interdire l'accès aux micro-
bes, par une flamme à travers de
laquelle un jet de l iquide de semen-
ce va féconder le bouillon de cultu-
re, et le bouchon reprend sa place.

Les bouteilles prennent alors pla-
ce dans un magasin maintenu à la
température de 24 degrés. Une moi-
sissure abondante se développe ; elle
est composée d'êtres vivants et elle
secrète, dans le bouillon qui la nour-
rit, 10,000 unités de pénicilline en
moyenne, dont la moitié seulement
pourra être récupérée.

Au bout d une semaine environ,
des essais de laboratoire détermine-
ront à quel moment il convient de
suspendre la fermentation. Le liqui-
de sera filtré, puis brusquement re-
froidi pour tuer les microbes qui
pourraient encore s'y trouver. La
préparation biologique est terminée.
Le médicament sera concentré et,
purifié au cours d'opérations chimi-
ques.

Lorsque les flacons de pénicilline
reviennent au centre, il ne reste qu 'à
en vérifier la qualité. On fait une in-
jection à des lapins, puis on s'as-
sure que leur température ne s'est
pas élevée de plus d'un demi-degré
et on fait une piqûne dans la veine
de la queue d'une souris blanche. Si
celle-ci survit le médicament n est
pas toxique.

En mars, l'usine ne produisait que
80 ampoules de 100,000 unités de pé-
nicilline. Elle cn livre actuellement
3000 par mois. Malgré ce progrès,
elle est loin de suffire à tous les
besoins. Ses produits sont réservés
aux cas graves des seuls hôpitaux
militaires.

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Dimanche :

Civet de lièvres

AU KÉX : « Le Jour se lève ». — Mar-
cel Carné est au cinéma ce que fut Jean
Rlchepln à la littérature française à la
fin du siècle dernier. Sl la pellicule pro-
longe ses auteurs comme le font les écrits,
on pourra dire de Carné dans 50 ans, ce
que l'on dit de Rlchepln aujourd'hui :
«D'une grande exubérance de force et de
vie, 11 attira sur lui l'attention par son
mépris des conventions sociales, son ad-
miration pour les révoltés, ses audaces
sans frein et par l'originalité de son ta-
lent. Il s'attachait aux sensations âpres
et curieuses. » C'est ainsi que s'est révélé
l'auteur de « Quai des Brumes », d'« Hôtel
du Nord » et du « Jour se lève ». Jean Ga-
bln , celui des grands Jours, s'est montré
digne de son metteur en scène et a rendu
dans cette bande mémorable plus que tout
ce que l'on pouvait attendre de lui. C'est
du vrai cinéma, mouvementé, passion-
nant , d'une Intensité dramatique puissan-
te et soutenue. Jules Berry, Arletty, Bau-
mer entourent brillamment Gabln dans
ce drame passionnel parlé français.

A L'APOLLO : « Macao, l'enfer du Jeu ».
— Peu de films ont autant fait couler
d'encre et autant fait parler d'eux que
« Macao, l'enfer du Jeu ». U s'agit d'une
des plus sensationnelles productions fran-'
çalses d'aventures, de passions et de mys-
tère dans cet Orient ténébreux, particu-
lièrement à. Macao, ville cosmopolite, pro-
pice aux complots mystérieux, où l'on
trouve de nombreux établissements de
plaisir suspects, des fumeries d'opium et
où l'on trafique sur une grande échelle
et presque Impunément d'armes, de stu-
péfiants et de femmes.

L'Apollo a le privilège de pouvoir vous
pérsenter, en première vision , la fameuse
version Interdite et saisie par les Alle-
mands où Erlch von Stroheim, dans le rôle
de l'aventurier Krall , surpasse toutes ses
anciennes créations. A ses côtés, le mysté-
rieux et cruel Sessue Hayakawa, Mireille
Balln , Louise Carlettl , etc.

D'autre part, la direction de l'Apollo
présente dans son 6 à 7 de la semaine un
remarquable reportage sur la glorieuse
armée Leclerc : « Les compagnons de la
gloire ».

AU PALACE : « La loi du nord ». —
Pourrait-on vraiment supposer un Instant
qu 'un film tiré d'un excellent roman, mis
en scène par Jacques Feyder et Interprété
par Michèle Morgan, Pierre-Richard Wlllm
et Charles Vanel, puisse être autre chose
qu'une œuvre d'art 1

L'histoire débute dans une boite de
nuit new-yorkaise, où le multimillionnai-
re Robert Shaw tue l'amant de sa femme.
Condamné à l'Internement à vie, Shaw
parvient à s'enfuir en compagnie de Jac-
queline Bert, qu'il aime en secret. Avec
l'aide d'un Jeune trappeur, Louis Dumon-
tier, Ils gagnent le Grand Nord, sous le
prétexte d'y tourner un documentaire. Ds
y rencontrent Dal, un ami de Louis, sur
qui la Jeune femme produit une Impres-
sion profonde. Et c'est dans un magnifi-
que décor de neige et de glace que se
déroule un drame entre traqueur et tra-
qués. Les trols hommes aiment Jacqueli-
ne, qu'attend un tragique destin.

Les cinémas Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform,

7.20, opéras Italiens. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
une Journée à Vienne. 12.29, l'heure.
12.30, musique de ballet . 12.45, inform.
12.55, un air populaire. 13 h., le program-
me de la semaine. 13 15, Hollywood sur
les ondes. 13.45. œuvre de Maurice Ra-
vel. 14 h., Radio-Jeunesse. 14.40, récital
de flûte. 14.55, quelques Instants chez
Moilière (H). 15.25, à la découverte de la
musique. 16.10, le conte de Radio-Genè-
ve. 16.20, à l'écoute de la Belgique. 16.30,
musique de danse. 16.54, les cinq minutes
de la solidarité. 16.59, l'heure. 17 h., œu-
vres de Gustave Weber 17.45. communi-
qués. 17.50, d'une opérette à l'autre. 18
h., le club des petits amis, séance de
théâtre guignol. 18.40. causerie. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., ensembles popu-
laires. 19.15, Inform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, la chasse aux canards, revue. 20 h.
simple police. 20.30, Edith et Gilles dans
leur nouveau tour de chant. 20.50, l'Ar-
chipel du sud (Hl). 21.40. concert de
musique de chambre 22.20, Inform. 22.30,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 _.,
émission matinale 12.10, disques de M
Ravel . 12.50, l'orchestre Tony Bell. 13.25,
marches suisses. 15 h., concert populaire.
16 h., musique de danse. 17 h., œuvres
de Gustave Weber. 17.55, pour les Jeunes.
18.15, musique champêtre. 19 h. cloches.
19.10, chante du pays. 20.30, musique lé-
gère. 21.30, causerie-audition. 22.10, mu-
sique de danse..

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform

7.25, disques. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant, 11.10, con-
cert spirituel . 11.45, disques. 12 h., le
disque d'anniversaire. 12.29, l'heure 12 30
lettres ouvertes. 12.45, Inform. 13 h., la
pêche miraculeuse. 14 h., causerie agri-
cole. 14.15, le concours de la double chan-
ce. 15 h., airs d'opérettes. 15.15, reportage
sportif. 16.10, musique de danse 16.30,
variétés. 17.10, le quatuor Lœwenguth
18 h., chansons et lieder. 18.20, œuvre de
Bach. 18.30. Symphonie enfantine , Haydn
18.40, causerie catholique. 18.55, le chœur
de la chapelle slxtlne 19 h., le bulletin
sportif . 19.15, inform. 19.25, programme de
la soirée 19.30, dites-le nous. 19 50 l'or-
chestre Joséphine Bradley. 20 h., Jeanne
et Jack 20 15. le quatuor Philippe Brun.
20.20, En piste.. Hercule, fantaisie de
William Aguet 21.15, Le vilain petit ca-
nard, conte de Roland Jay 21.50 Madri-
gaux d'amour. 22.20, Inform' 22.30, Inform
22 30 disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h ,
concert dominical 10 40, musique de'
Haydn. 12 15, disques. 12.40, extraits
d'opéras français et Italiens. 13 50 con-
cert populaire. 15.35 fragments d'Aïda,
opéra de Verdi 16.10, fanfare 17.10, théâ-
tre VIM, ;»?*"*. 18.30, musique sym-
phonique. 19.20, disques. 19.55, disques.
20.15, théâtre. 2^25 œuvre de Schubert.
22 h., inform 22.10. variations sur des
poèmes de Verlaine, par H Rehfuss

Emissions radiophoniques

Ce que sera, cette année,
le secours suisse d'hiver

LETTR E DE ZURICH

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

L'assemblée annuelle et la conféren-
ce de presse du Secours suisse d'hiver
a eu lieu mercredi à Zurich. L'assis-
tance, assez nombreuse, a entendu un
certain nombre d'orateurs qui ont sur-
tout fait ressortir le rôle psychologi-
que et moral du Secours d'hiver.

Après quelques paroles d'introduc-
tion de M. W. Saxer, professeur, qui
donne un bref aperçu historique sur le
développement du Secours d'hiver, M.
F. Wahlen , député au Conseil des
Etats, insiste sur la nécessité de l'œu-
vre, qui est susceptible d'apporter daus
beaucoup de familles privées de tous
les biens de ce monde un peu de lu-
mière et de soleil, par exemple, dans
nombre de familles de paysans monta-
gnards.

M. W. Spiihler, conseiller national ,
montre quo pendant la guerre les ac-
tions de secours entreprises par 'es
milieux privés ont joué un rôle dont
on ne saurait exagérer la portée. Il
rappelle que la plupart des fonction-
naires du Secours suisse d'hiver tra-
vaillent à titre 'purement bénévole. La
réalisation dee assurances sociales se-
ra sans doute un élément important
dans l'édifice de la paix sociale ; mais
mémo quand elles seront un fait ac-
compli, le Secours d'hiver continuera à
avoir droit à l'existence.

M. A. Pugin , conseiller national de
Genève, insiste sur le rôle joué par
la fraternité humaine et la véritable
charité, qui seules sont capables de
faire reculer la misère ; il souhaite
que le Secours d'hiver non seulement

poursuive son activité, mais encore
qu 'il l'amplifie. Enfin , M. A. Saxer,
chef de l'Office de guerre pour l'as-
sistance, remercie le Secours d'hiver
au nom dea instances officielles.

Et voici quelques renseignements d'or-
dre statistique : le résultat de la col-
lecte du Secours suisse se présente
comme suit pour l'hiver 1944-1945 : col-
lecte dans les cantons (vente des insi-
gnes) 583,000 fr., subvention fédérale
500,000 fr. ; résultat total de la collecte,
y compris la subvention 3,573,000 fr.
Dépenses des comités cantonaux et du
bureau central : en argent sous fo r-
me de bons 2,118,000 fr., en nature et
divers 704,000 fr., fonds de compensa-
tion 214,000 fr., insignes 155,000 fr.,
frai s généraux et propagande 259,000
francs ; total environ 3,450.000 fr. Le
Secours d'hiver a réparé 2541 paires de
chaussures, fourni 243 lits, délivré 2318
paires do chaussettes, remis 6250 piè-
ces d'habillement et de ménage, 210,000
kiloa de légumes secs ou verts, organisé
134,cours ménagers ; il a dépensé pour
tout cela , à titre de secours complé-
mentaires, y compris le fonds suisse de
compensation, une somme de 632,000 fr.
Pour ce qui est des secours accordés
par rapport à l'importance de la popu-
lation, c'est Zurich qui vient en tête
avec 54,000 personnes secourues, pour
une population de 674,000 âmes ; Neu-
châtel , avec ses 117,900 habitants, a prêté
assistance à 3576 concitoyens. Mais il
est évident que ces chiffres n'ont pas
une valeur comparative absolue.

J. Ld.

À/ oâ attlcleâ at no5 documenta d'actualité
A TRAVERS LES LIVRES

« Balzac »
Textes choisis par Marcel Pobé
Les éditions de L. U. F. (Librairie de

l'Université de Fribourg)  publient , on
le sait , une collection d'un haute uti-
lité , t Le cri de la France », don t cha-
que ouvrag e est un recueil de textes
particulièrement précieux et s igni f ica-
t i f s  de grands auteurs français.  Parmi
les derniers ouvrages parus, U f a u t
mentionner le Balzac dont la pré-
sentation est due â l'esprit  avisé et
cultivé de M. Marcel Pobé. Celui-ci a
écrit , en outre, une introduction atta-
chante gui projette sur l'homme éton-
nant et l'auteur prodigieux gue f u t
Balzac des lueurs véridigues et neuves;
t La réalité telle gu 'il (Balzac) nous
l' o f f r e  dans ses romans, hardiment
transposée pour obéir aux nécessités de
l'affabulation , décantée grâce à son dé-
sir de perfection , exaltée par son génie
visionnaire, ressemble toujours à ce
bougwet gue Félix o f f r e  à Mme de
Morsauf et où il entre des f leurs  de
toutes les saisons. »

Gide disait : t La comédie humaine
form e un tout; c'est l'admirer mal gue
de n'en admirer qu'un morceau ». Et il
ajoutait : c II  importe d'avoir lu Bal-
zac, tout Balzac ». Néanmoins , le lec-
teur moyen sera bien heureux, grâce
au choix judicieux de M. Marcel Pobé,
d' admirer quelques facettes du génie
complet et débordant de l' auteur du
Père Goriot. Foici tour à tour le por-
trait de l'écrivain par lui-même, ses
vues si perspicaces sur les arts et les
lettres, ses descriptions amoureuses de
Paris et de la France, ses invectives
contre l'argent — gui dénote un sens
prophétique de l'avenir capitaliste —
ses notations de « docteur en médecine
sociale » qui vont si loin, ses concep-
tions de Vamour et des femmes, et pour
finir  trois pas sages relatif s  à son goût
du « sublime religieux. »

Nous avons reçu dans la même col-
lection un Chateaubriand dont les
textes mit été choisis par M. Charly
Guyot qui, on te soit, connaît particu-
lièrement bien le g rand romantique.

« Genève, son passe,
son présent , son avenir »
A l'occasion de la f ê te annuelle

de la Presse suisse qui se tint
dans la cité de Calvin, l'Association
de la presse genevoise eut l'intel-
ligente idée d' o f f r i r  aux participants
un magnif ique ouvrage édité par ses
soins, fruit  d' un long et laborieux tra-
vail collectif et consacré au passé , au
présen t et à l'avenir de la g rande ville
du bout du Léman. Tous ceux qui dé-
sirent se documenter sur Genève trou-
veront dans ce beau livre, richement
illustré au surplus , de quoi satisfaire
largement leur curiosité. D'intéressants
articles évoquent d'abord les origines,
l'époque des évêques et le temps des
p remières luttes pour la liberté , celui
de la république et de Genève, canton
suisse. Enfin, M. William Rappard
explique dans une étude fouillée « pour-
quoi Genève devin t sièg e de la Société
nations ».

Une seconde parti e de l'ouvrage a
trait à « l'esprit dans les cités ». Tour
à tour, dans de vivantes chroniques,
M M . Jean Marteau , Paul Chaponnière,
Rolin Wav re, Willy Aeschlimann,
Ulysse Kunz-Aubert, Marcel Rosset,
François Fosca, W. Matthey-Claudet ,
René Dovaz — et nous en omettons 1 —évoquen t les aspects les plu s divers de
la vie genevoise, poésie, pensée, scien-
ces, musique, beaux-arts, théâtre, jour-
nalisme, radio , etc. « Le peuple au tra-
vail » n'est p as laissé dans l'ombre et,
à son sujet , sont évoqués notamment
les débuts de l'horlogerie, cependant
qu\me autre étude nous fournit  un
aperçu du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture et que M. Albert Picot
insiste sur les voies de communica-
tions.

En guise de conclusion, M. Rodo
Mahert , le président et l 'animateur ac-
tuel de la presse genevoise, publie des
pages for t  bien venues intitulées c Om-
bres, charmes et échos de Genève », ce-
pendant que M. Paul Trachsel nous
convie à une agréable promenade « d
travers la v ille » qui « d travers ce
livre > n'a décidément plus rien de cette
austérité que d' aucuns (ii prêten t d
tort et qui , tout au contraire , se fa i t
extrêmement séductrice pour chacun
de nous.

« La f in  »
par le comte F. Bernadette

Le nom du comte F. Bernadette est
lié désormais, dans l'esprit de tout
Européen , à l 'un des moments les plus
capitaux de l 'histoire de notre conti-
nent. Il est l'homme vers lequel se
tournaient , à la f i n  avril , les pensées
de millions et de millions d esprits
anxieux. Réussirait-il dans la mis-
sion qu'il s'était assignée de faire
revenir la paix par la capitulation du
troisième Reich t L'éditeur Marguerat
a eu la bonne for tune  de mettre la main
sur le récit de ses négociations huma-
nitaires en All emagne au printemps
1945 et de leurs conséquences politi-
ques, et il l'a fa i t  t raduire du suédois
en français.  L'ensemble confirme ce
que l'on savait en gros, mais maints
détails sont d'un grand intérêt. Sur le
rôle et le caractère d'Himmler en parti-
culier , bien des f a i t s  son t à retenir.
Mais ce qui attirera tout particulière-
ment l'attention du lecteur suisse, ce
sont les lumières apportées sur le « cas
Schellenberg ». Ce.ui-ci a-t-il trahi f II
apparaît que ce chef nazi , s'étant rendu
compte de la portée du désastre de
Stalingrad, comprit depuis ce moment-
là gue son pays avait fa i t  fausse route.
Cest dans le chapitre f ina l  du livre —
relatant un exposé de Schellenberg fai t
au comte Bernadette après la capitu-
lation — que se situe le fameux passage
relatif aux intentions des dirigeants
allemands contre la Suisse en mars 1943
et qui f u t  un prétexte de la soi-disan t
< a f fa i re  » ilfasson.

Les revues
« La voix des peuples >

Il faut  signaler ici le dernier numéro
— celui d'octobre — de cette toujours
intéressante revue, la seule de politique
internationale en Suisse romande, que
dirige notre confrère René Le Grand
Roy. Ce fascicule contient en e f f e t  plu-
sieurs études d'un vif  intérêt. Celle
d'abord de l'ancien ambassadeu r de Po-
logne au Japon , M. Romer, qui montre
par un témoignage personnel à quel
point la politi 'iue nippon e f u t  le fait
toutes ces dernières années, d' un clan
bien particulier, et non de l' empereur
ou du peuple nippon : « Dans le méca-
nisme de la vie publique moderne du
Japon, dit-il, l'empereur est bien plu
le symbole sacré de l'autorité supréne
et le centre d' attraction pour la dévo-
tion et l'esprit de sacrifice de ses su-
jet s que la source véritable du pou-
voir. >

M. Gonzague de Reynold poursuit,
plu s loin, une étude de caractère histo-
rique : t Comment va le monde » et
examine les c périodes creuses » qui se
sont toujours insérées entre les grandes
époques de l'histoire. Nous sommes j us-
tement à l'une de ces périodes crèmes
depuis la révolution française, sans
qu'on distingue très bien, après le
« siéc.e de lumière » — le XVI I Ime  —
et le € siècle du progrès » — le XlXme
— d quoi tend la « etvilisation » des
masses du X X m e  siècle. A signaler en-
f i n  un intéressant article sur les fron-
tières du Danemark et le mouvement
séparatiste qui se manifeste actuelle-
ment au détriment de l'Allemagne dans
le Schleswig méridional.

R. Br.
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Restaurant STRAUSS
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1 N achetez pas des frais généraux I
I _^̂ \̂ achetez des meubles I
|tf _W M T ™ ' _ m Ŵk. Savez-vous pourquoi les meubles LOUP sont si avantageux ? |M|

1 1 ^L ^ ^ 
«# ¦v#f î_m \ZJ P&S ^e ^rais d'exposition luxueuse = 5 % d'économie 'M

I ^^Hl_l__̂ ^^ Ci) Un gros chiffre d'affaires = UN PETIT BÉNÉFICE g
PJ Voilà pourquoi , cn achetant chez Meubles-LOUP, vous faites une grande économie H

|| S ICUBCGS D A N S  V O T R E  I N T É R Ê T , V E N E Z  V I S I T E R :  M

S "=-
 ̂

MEUBLES LOUP I
1 1  ̂.T É̂ chambres d'exposition 1
^ ' ^S Jr B̂ i  ̂ en chambres à coucher, salles à manger et studios, du simple mais soigné au 9

^HB^^Bmi__BI_____________J p^us luxaeux- Choix immense en meubles isolés. 9

r |  Chambres à coucher I stndlog I Salle à manger I Armoires 7R I
JS J 

&T?}?™' 3 portes 1 divan-couch 1 buffet de service 1 et 2 portes, depuis ««¦- -B
• " 9 Ini iY 1 Tin-t TEA 2 fauteuils .AGrt 1 table à rallonges A4E Commodes M l  j*®
i î bSJ^VdS.ult TBfl .r- 1 guéridon depuis WU.- 4 chaises depuis M5.~ 

Te
" 

4 tiroir, depuis 47," 1

I Divan-couch Iftfi Literie complète fiflfl Table 4Q 60/60 JC Meuble combiné _ _ \î\ S
|r | tissus cle qua l i t é  I wUi pour 2 lits , depuis WUwi salon £**¦"¦ noyer **"«"" secrétaire &0"t— H

• Divan turc QC Matelas QC Fauteuil, bonne qualité OE Buffet de service 9011 Buffet de enisine, petit 65.— Kg
Hj 35 ressorts *•¦ laine «u. avec tissu à choix W» Chaise Fr. 15.— depuis *Ww"~ grand modèle 205. §8

MS 4) • ** I I I   ̂
\ \ S f f i

Y" . 15 No 20. Magnifique chambre a coucher en frêne ïï „ ,. _ _ *._-__.-_ ..„. *.„„ „«.*» _.__„ „ E ES
9  ̂ d'olivier mi-poli, on loupe de noyer mi-poll. d'exécution S No 15- V™* g"*»1?** de bo.n *°*S en *O__UBU jowtt H

- inmr-lA «t ««iinA-L jwer mriuide armoire À .roi* oortes forte- ou uoyer. comprenant une armoire à trois portes galbées, = R3
m eut % b oTcoi'ffeu e fSoU "EST A * " 

°̂t ts v̂e t̂nf^U '  ̂ ***  ̂  ̂ d° --~ H• - "«/"v •. .yy.T*" _._.„ j„„_ *ov>i-, _ ._ > nuit dessus verre, OBTIT tlti. }̂  Mglace ronde, dessus verre, deux tables de am ^M i  ¦ fl _ _ M ^  ______ !
fe. CS nuit dessus verre , doux lit* jumeaux for- 1 El||1 llllll _ K9

tement tralbêg Fr- l__r7Vi AJU prix avantageux de • • a . » Fr. lAWi Jgl

. .ri Lit d'enfant , s Bigla » ~ÈQ Lampa. CE Lampe 11 Tabouret avec lino 6.80 Meubles B"J yi
ffl 140/70, toutes teintes 'O»"" dalre «"¦ de chevet '"« Table de cuisine avec lino W.— de vestibule «Ii- 19

9 DUVET, V, ÉDREDON , 86. — Bureau ministre f RR Sommier « Bigla > Cf| Table radio. îe.sÔTrable à ou- 19
¦ DUVET, PLUMES , 60.— hôtre-bouleau I WWi- métallique UW _— vrage 35.—, table roulante  28.— H

£ f 0(1 4Q BIBLIOTHÈQUE 50.— Lampadaire avec bar 11&— couvre-lit piqué 11

g| 
Traversin -̂" Oreiller lu." Be„e Seliette 11- Bean combi-bar 139- j,"s jumeaux 99-- g

j|É Tables à rallonges 105.— Nos irais généraux très réduits nous permettent de livrer Chambre d'enfant, soit armoire. WÊ
9| Chaise rembourrée 50.— des meubles de première qualité aux prix les pins bas coiffeuse, lit , table de nuit 445.— *g

L̂ lAU BAS PRIX
8 JjfSf Ull IlifflsT Croix-du-Marché 3 — NEUCHATEL — Croix-du-Marché 3 J
L j BjSJiMliï  ̂  ̂CHAQ UE FRANC A SA VALEUR *B
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Centrale de lettres de gage des Banques cantonales suisses

ÉMISSION
d'un

Emprunt par lettres de gage 3 7* °/°, Série XXX, 1945 j
de Fr. 37,000,000.-

destiné à la conversion partielle ou au remboursement des emprunts 4 % Série VIII, 1984, de Fr. 20,000,000.— et
4 % Série XI, 1936, de Fr. 20 ,000,000.— qui seront dénon ces pour les 10 et 15 février 1946 respectivement.

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêts 3 % % ; coupons semestriels aux 15 février et 15 août. Echéance de l'emprunt : 15 février 1964;

faculté de remboursement anticipé pour la Centrale dès et y compris la fin de la lOme année. Titres au porteur de
Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

L'emprunt est offert en souscription publique.
du 27 octobre au 6 novembre 1945, à midi

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces : 100 % plus 0.60 % timbre fédéral sur
les obligations.

Le prospectus détaillé de l'émission peut être consulté aux guichets des banques où des bulletins de con-
version et de souscription sont à disposition.

Zurich, le 26 octobre 1945. CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

Les demandes _ de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques
ci-après, faisant partie de la Centrale des lettres de gages des Banques cantonales suisses :
BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-EXT. BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-INT. BANQUE CANTONALE DE SCHWYTZ
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE D'URI
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE CANTONALE DE GLARIS BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DES GRISONS BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE BERNE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DE NIDWALD CRÉDIT FONCIER VAUDOIâ
BANQUE CANTONALE D'OBWALD j

ainsi qu'auprès dc toutes les autres banques en Suisse. i

tmti-mimiiiiiiiimtiiiiiitiiti-ii - i •»!

Profondément tou- :
; chés de toutes les at- \
j tentions dont Usant z
| été l'objet d J'occo- f
| sion dc leurs ' noces |
; d'or, Monsieur et \
: Madame JV umo |
j BOURQUIN remer- |.
I cient sincèrement |
j toutes les personnes ~.
j qui ont pensé d eux î
[ et les prien t die i
: croire à leur rçccm- z
: naissance émue. f  '
: Neuchâtel, le 26 |
: octobre 1945.
, t ,m>,>i- i i>i- i i iui«i imtit i i«mli i i>iu .

iienez tiouquiner...
AU ROSEAU PENSANT*

16. Temple-Neut
Ventes - Achats

Location

IslllslllsllljS i':
A vendre élégant

trousseau
tout compris et prêt à
l'usage. Payable par 16 .
acomptes de Pr 42. — .
B. Vii i l l f  iiUMic t, Quai >
Ph.-Godet 4, NeuchAtel.
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LES BELLES

NOUVEAUTÉS
AUTOMNE-HIVER

sont
exposée s

Magnifique choix
pour

tous les goûts
pour

ï toutes les bourses

^̂ ^̂ ___j_j -̂
BOXE -loin: s .KL . I-EUCIIATEX . RUE OE L'HOPITAL U . -£_. ItSUv^ J

AVIS AUX PERSONNES DURES D'OREILLE !
La S.R.L.S. — société romande pour la lutte contre les effets de

la surdité — organise à votre intention une

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

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

(Renseignements et essais absolument gratuits^ 
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Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon - Téléphone 514 09

Ce n'est pas la même

f 

chose, si vous employez
•ur votre machine i cou-
dre da fil enroulé i droite
ou i gauche. Lo magatio
Bernina t'y entend et
roua livrera ce qu'U vous

MI WH®
NEUCHATEL

¦̂ yon 16 - Grand-Rue 5
Tel 6 34 24

Notre BAS FLEXY I
à Fr. 3.75 est épatant

rSâS*w i 1__r *M Hi '̂ ïir
«_ -ë___^̂

AU CEP D'OR |
Moulins 11 - W. GASCHEN - Tél. 5 32 52 |
TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE LIQUEURS ||
Kirsch - Prune - Mirabelle - Marc - *¦
Grappa - Pruneau - Gentiane - Eau- f S
de-vie de f ru i t s  - Eau-de-vie de ïLj
framboises - Eau-de-vie d'abricots - e*|
Eau-de-vie de lie - Eau-de-vie de tgsi

vin - . Cognac - Genièvre 1 |̂
Fine Champagne - Rhum piB Poux la toilette 3

I Lait de concombre 1
1 «VÉNUS,
B & base de conoombres I

I la bouteille , Fr. 2. — m

32RfcS\0 NEUCHATEL

A VENDRE

deux bons chevaux
à choix sur quatre
ou _ éobai-ger contre
bovin. — S'adresser &
Gottlieb KOHLER,
Charrière 81, la
Chaux-de-Fonds.

lia
V, carton pois fins

1.46 net
H carton haricots fins

1.30 net
'/i carton choux-fleurs

1.90 net
santé de veau à la

française (200 pts)
..i ¦ 2.80 -f lcha

M-tGf-Sm E.MORTHIER

W5H1

depuis "Oî - chez
Meubles G. Meye r

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
F*dlltés de payements

Catalogue gratuit
sur demande

A une action très péné-
trante pour .es soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
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A Bennvihr, le maire est là pour
Sous recevoir. Que lui dire devant
ce monceau de ruines, devant les
restes de ces maisons dont pas une
H'est debout ? Mais c'est lui qui par-
lera, et pour nous remercier, pour
nous dire qu'il est heureux que nous
venions à l'aide de l'Alsace ! Le vil-
lage a été disputé entre Allemands et
Américains, pendant plus de cinq se-
maines, les tirs d'artillerie, du 5 dé-
cembre au 18 janvier, s'accentuaient
de j our en jour. Les habitants, qui
avaient évacué le village, y revinrent
le 2 février pour constater l'anéan-
tissement complet de tous leurs
foyers.'

Telle est aussi l'histoire de Mittel-
vihr, commune voisine.

Telle est aussi l'histoire, à quel-
ques variantes près, de Katzenthal et
d'Ammerschvihr, deux autres « sinis-
trés totaux ». Notons que ce dernier
village a reçu une « cantine » suisse
fort appréciée.

Et de village en village, notre
voyage continue. Notre route est ja-
lonnée de nombreux témoins des
batailles, qui furent aussi de redou-
tables acteurs: des chars français ou
américains, mais surtout allemands,
qui surgissent dans les champs, au
coin des bois ou au revers des fos-
sés, définitivement muets.
X'AI_SAC_E RECONSTRUIT

Ce qui nous a le plus frappé, par-
tout ou nous nous sommes arrêtés,
c'est la ferme volonté des Alsaciens
de reconstruire leurs demeures, de
reprendre leur travail, de retrouver
au plus vite la vie normale, mais non
point en comptant sur les autres
pour cela; en ne comptant que sur
eux-mêmes. Ce qu'ils nous deman-
dent, c'est de leur donner les moyens
d'entreprendre cette tâche, en leur
fournissant les matières premières
qui leur manquent. L'énergie et la
persévérance sont leurs qualités do-
minantes. Nulle part , nous n'avons vu
un visage décourage, jamais nous
n'avons entendu une parole amère.
Mais nous n'avons constaté qu'une
inflexible volonté de relever les rui-
nes, de marcher vers l'avenir, mais
en n'ignorant cependant point le
passé. Comme nous le disait le maire
d'Ostheim, un autre village totale-
ment sinistré: « Certes, les années de
bonheur nous prennent le cœur;
mais ce sont les années de douleurs
et de souffrances que nous y avons
passées qui nous attachent le plus
mdéfectiblement à notre terre ! »

/ A  _...; „-._. . B..-F. LOMBARD.(A  suivre.)

A travers l'Alsace 1
reconduise
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 oct. 26 cet-
Banque nationale ... . 696.— d 695.— d
Crédit fono neuchftt. 627.— d 630.— d
La Neuebfttelolse .... 505.— d 505.— d
Cftbles élect. Oortalllod 3600.— o 3600.— o
Ed Dubled * Cle .. 600.— d 600.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d

_Kn__x_w__ya, NeueUAtea 470.— d 470.— d
B3_w__ 155.— d 155.— d
Buohard Holding 8.A 470.— d 460.—
Etabllssem. Perrermiif . 405.— d 405.— d
Ole Titlcole, Oortalllod 280.- d 280.- d
Sénlth B. A. .... ord. 130.— d 130.— d

• » prlv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt 4% 193_1 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt! 2V_ 1832 94.- d 95.-
EtM Neuchftt. 8.4 "42 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchftt Vf. i»-U 101.- d 101.— d
VUle Neuchftt 8M, 1987 100.25 d 100.25 d
Oh -d.-Pds4-S.20% 1931 98.- d 97.50 d
liOOle 4%-2 ,68'A 1930 99.- d 99.- d
Tram de N VA'/. 1836 101.28 10135 d
J Klaus 4V_ % .. 1831 101.25 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1837 101.25 d 101.25 d
Bucbard 8U% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale IM %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 oct. 26 oct.

8% C.P.P.. dia. 1803 102.40% 102.60%
SH CF-F. 1938 95.50% 95.55%
4% DM. nat .. 1940 102.75% 102.75%
Stt% Empr. féd. 1941 102.75% 102.75%
IVi% Jura-Slmpl. 1894 l02.-%d 102.-%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 244.— 244.—
Union banques suisses 731.— 731 —
Crédit suisse 579.— 577.—
Société banque suisse 526.— 527. —
Motor ColombUs .... 489.— 487.—
Aluminium Neuhausen 1605. — d 1625.—
Nestlé 1025.- 1025.-
Sulzer 1640.- 1670.-
Elsp. un. de electric. 1045.- d 1045.- d
Royal Dutch 568.— 565.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Emprunt par lettres de gage 3 yt %,
série XXX, 1945, de 37 millions de francs

La Centrale des lettres de gage dee
banques cantonales suisses érnet un em-
prunt par lettres de gage 3 yK %, série
XXX, 1945, de 37 millions de francs __
3 K %. destiné à la conversion partielle
ou au remboursement des emprunts 4 %,
série VIII, 1934, de 20 millions de francs
et 4 %, série XI, 1936, de 20 millions de
francs également, qui seront dénoncés
au remboursement pour les 10 et 15 fé-
vrier 1946 resipectlvemeiit.

L'échéance de l'emprunt est fixée au
16 février 1964, la Centrale s'étant réser-
vé la faculté de rembourser avec antici-
pation dès et y compris la fin de la
dixième année. Les titres sont de 1000 et
6000 fr. , au porteur, avec coupons se-
mestriels.

Prix d'émission pour les conversdons et
les souscriptions contre espèces : 100 %
plus 0,60 %, timbre fédéral sur les obli-
gations.

Aar et Tessln, société anonyme
d'électricité (ATEL), Olten

L'émission de l'emprunt 3 % % de
20,000,000 de francs de cette société, qui
avait été offert récemment en souscrip-
tion publique par un consortium de ban-
ques, a eu un plein succès. L'ensemble des
souscriptions dépasse largement le mon-
tant dlsiponible, de sorte que l'attribution
aux souscripteurs ne pourra se faire que
sur une base restreinte.

BOURSE

L'EXPOSE DE M. BEVIN
AUX COMMUNES

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

Ee danger d'une épidémie
» Il y a quelque six semaines, il m'a

paru que nous étions devant le dan-
ger d'une terrible épidémie en Europe
cet hiver, à moins que dos mesures
soient prises et toug les moyens utili-
sés. J'ai fait remarquer aux autres paye
que si la Manche pouvait être utilisée
pour arrêter les Allemands, elle ne
pouvait l'être pour arrêter les micro-
bes. Vous ne pouvez pas limiter les
dévastations d'une épid émie par une
frontière ou une ligne stratégique. La
faim et les privations risquent de pro-
voquer de nouvelles pertes humaines
terribles en Europe, plus dévastatrices
que les canons ou que même la bombe
atomique. »

Parlant de la Tchécoslovaquie, qui,
espère-t-il, deviendra de nouveau dé-
mocratique, M. Bevin a remarqué que
les Tchèques, les Slovaques et les Alle-
mands des Sudètes avaient vécu en-
semble en parfaite harmonie jusqu'au
moment où les agents de Hrtler brisè-
rent leur Etat démocratique. « Nous ne
devrions pas, dit l'orateur, être trop
difficiles vis-à-vis de la Pologne ou de
la Tchécoslovaquie. »
91. Bevin regrette la création
de zones en Allemagne

« L'Allemagne a été laissée dans un
complet état d'anarchie. On peut dire
que nous avons eu tort de créer des
zones. Je crois maintenant, en regar-
dant en arrière, qu'il aurait mieux va-
lu que nous ne l'ayons pas fait. Il y
a des considérations politiques très gra-
ves dont je ne veux pas parler dans ce
débat. Il est plus facile d'entrer dans
la lutte que d'arrêter celle-ci et il est
toujours difficile de l'arrêter , car on
ne sait pas comment et quand prendre
une décision lorsqu'on doit imposer des
conditions à un peuple de 70 millions
d'âmes en état d'anarchie. J'attends
avec impatience et confiance lo jour
où toutes les nations mettront leur con-
fiance dans l'organisation mondiale. La
seule façon de la résoudre est de sortir
graduellement de la fumée de la guer-
re et de laisser mourir les craintes qui
seront remplacées par la confiance et
la coopération.

» Le Congrès examine actuellement
la possibilité d'accorder à l'U.N.R.R.A.
nne somme de 450 millions de livres
sterling. Si ce crédit n'est pas accor-
dé, l'U.N.R.E.A. sera brisée et la situa-
tion à laquelle nous devrons faire face
dans quelques semaines sera désastreu-
se. »
_Le transfert des populations

Traitant du transfert et de la migra-
tion en Europe orientale, l'orateur a
dit qu'il existait des preuves que cer-
tains Allemands retournaient dans la
zone polonaise. «H y a eu un total
de 14 à 15 millions de personnes qui
sont allées d'une zone à l'autre. Il y
a eu aussi plus de dix millions de dé-
portés, rapatriés d'Allemagne en Ita-
lie, en _?rance et ailleurs. J'estime,
poursuit M. Bevin, que nous avons eu
à nous occuper depuis la fin de la
guerre et que nous continuons à nous
occuper d'un nombre de personnes qui
n'est pas loin de 20 millions. »

Un autre problème est celui des Al-
lemands qui sont allés travailler en
Russie. M. Bevin n'en connaît pas le
nombre. Seuls les Russes pourraient le
dire. L'immense majorité des gens lui
pénètren t dans la zone occidentale son t
des femmes et des enfants, mai8 pas
des hommes. Et l'orateur ajoute :
« Imaginez le 60 % de la population de«
îles Britanniques expulsée soudaine-
ment de ses foyers et conduite ailleurs.
Tel est le tableau. Et ces gens ne vont
pas tous dans la même direction. Lors-
que j'ai quitté Berlin pour me rendra

à l'aérodrome, il y avait autant de ré-
fugiés arrivant dans la ville que la quit-
tant. Il était pathétique de voir ce
courant de poussettes et de petits vé-
hicules de toutes sortes tirés par des
femmes et des enfants, mais il y avait
très peu d'hommes. »
I_e problème
des voies navigables

M. Bevin a rappelé que le gouverne-
ment américain avait posé à la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères le problème de la navigation in-
térieure en Europe et a remarqué & ce
propog que si la stratégie et le8 zones
d'influence pouvaient être éliminées de
la discussion de ce problème, rien ne
pourrait contribuer autant à la restau-
ration de l'Europe que l'intervention des
commissions pour la navigation sur
l'Oder, le Rhin, l'Elbe et le Danube. Les
Etats-Unis sont disposés à mettre à
disposition l'équipement nécessaire
pour rétablir le trafic sur ces cours
d'eau. Il s'agit d'un problème huma-
nitaire. M. Bevin croit que ni les inté-
rêts de la Russie ni de quelque autre
pays ne seraient lésé...
Pour un accord général surles principes fondamentaux

M. Bevin poursuit :
« Ce qu il faut absolument obtenir,

c'est un accord général sur les prin-
cipes fondamentaux. La Grande-Breta-
gne doit se consacrer à la solution du
problème du relèvement économique
du monde avec moins d'appréhension
que jusqu'ici. En le faisant, nous nous
souviendrons de la position de la Fran-
ce devant une Allemagne unifiée. Pour
les Français, un Reich allemand est un
véritable cauchemar. Cela n'est certes
pas étonnant, vu que les Français, en
moins d'un siècle, ont été trois fois
attaqués par l'Allemagne. Il convient
de réserver son attitude à l'égard du
problème de la Ruhr et de la Rhéna-
nie. »

L'orateur ne croit pas que l'on doive
montrer trop de mansuétude à l'égard
du peuple allemand qui aime tant la
guerre.

Communiqués
Concert de la « Farandole»

chorale des scouts
de Besançon

La chorale de Besançon, la « Faran-
dole », créée au temps de l'occupation al-
lemande, peut être comparée ft la < Chan-
son de Montreux _> ou encore à. la « Chan-
son valaisanne ». Tous ses membres —
une cinquantaine — se recrutent parmi
la Jeunesse intellectuelle de cette ville
française.

La société a mis au point un program-
me d'une haute valeur musicale qui corn,
prend notamment des chansons du fol-
klore breton , franc-comtois et Jurassien et
des œuvres de J.-S. Bach. En résumé, un
très beau concert auquel tous les ama-
teurs de musique vocale ne manqueront
pas d'assister.

I_e match Bienne-Cantonal
Dimanche, une partie grosse de consé-

quences pour Cantonal se disputera au
Stade. Cantonal recevra l'excellente forma-
tion du P. C. Bienne, qui vient d'Infliger
une nette ' défaite au Lausanne Sports,
équipe pourtant redoutable puisqu'elle
battait, 11 y a 15 Jours et au Campo Mar-
zlo encore, le F. C. Lugano. Les Cantona-
liens devront, par conséquent, fournir un
très gros effort pour s'adjuger une victoire
dont Ils ont un grand besoin et s'éloigner
de la zone dangereuse. La partie fournie
dimanche dernier ft Genève contre Servette
a permis de constater que l'équipe de Can-
tonal est en progrès, elle est capable d'In-
quiéter les Biennois, de remporter la vic-
toire, mais 11 faudra beaucoup d'énergie et
Jouer pour l'équipe.

Le public doit faire confiance à l'équipe
camtonalteane: qu'U vienne nombreux au
Stade l'encourager.

Lutte contre la surdité
La surdité est un mal contre lequel il

faut lutter. Il arrive malheureusement fré-
quemment que celui dont l'ouïe est défi-
ciente, perde tout contact avec son entou-
rage et la vie de société.

Il faut lutter contre la surdité, le sourd
se le doit _» lui-même et 11 le doit aux
autres. Il le peut, 11 lui suffit de vouloir.

La S. B. L. S. (Société romande pour
lutter contre les effets de la surdité) lui
en Indique les moyens dont les deux prin-
cipaux sont : le port d'appareils acousti-
ques et la lecture labiale.

Des démonstrations auront Ueu dans
la grande salle du tribunal à Cernier, di-
manche 28 octobre Elles seront utiles mê-
mes pour ceux dont la surdité ne fait que
commencer.

POUR LE RETOUR A LA LÉGALITÉ
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE !

De tels cas montrent bien que
l'exécutif a vu quelquefois dans les
pleins pouvoirs le moyen commode
de combler certaines lacunes évi-
dentes de notre Constitution.

Cependant, si le parlement a réagi
contre cette tendance, il n'a pas tou-
jours été logique et conséquent. Nous
avons entendu des députés soutenir
qu'il était dangereux, dans une vraie
démocratie de laisser trop longtemps
le Conseil fédéral prendre des mesu-
res législatives et gouverner sans
avoir à redouter le contrôle direct
du peuple; mais ces mêmes députés
se seraient fort bien accommodés
d'un système accordant aux Cham-
bres des pouvoirs très étendus et
tout aussi arbitraires. Bien plus, des
représentants de l'extrême-gauche
ont, récemment encore, invité le
Conseil fédéral à user de ses pou-
voirs extraordinaires dans le domai-
ne social.

C est en effet une opinion qui
pointe parmi les esprits « avancés »
qu'une loi, un arrête, une ordonnan-
ce destinés à « promouvoir le bien-
être du peuple », comme ils disent,
et répondant aux vœux des « masses
laborieuses », échappent aux règles
et aux formes de la procédure ordi-
naire. Il suffit qu'ils soient « socia-
lement bons » pour qu'ils de-
viennent indispensables. Et quand
on rappelle à ces gens les exigences
de la Constitution, ils se mettent à
rêver d'un « despote éclairé » qui
ferait le bonheur des citoyens mal-
gré eux.

On le voit , les libertés populaires
sont aujourd'hui menacées de divers
côtés; d'abord par les habitudes
qu'ont créées et développées six ans
d'un régime exceptionnel; ensuite
par la mainmise de l'administration
sur les domaines de plus en plus
vastes naguère réservés aux cantons
ou à l'initiative privée; enfin par
la notion quelque peu balkanique
d'une « démocratie » dans laquelle
les intérêts de la masse — ou ce
qu'une poignée de petits dictateurs
considère comme les intérêts du
peuple — doivent demeurer les seuls
guides du gouvernement, et non

point les principes et les normes
fixés par la Constitution.

Il faut maintenant se prémunir
contre ces dangers. On commence
à le comprendre; preuve en soit la
double initiative destinée d'une part
à mettre fin le plus tôt possible au
règne des pleins pouvoirs, d'autre
part à empêcher le retour d'un sys-
tème dont les inconvénients n'appa-
raissent que trop clairement aujour-
d'hui.

Cette initiative dont nous reparle-
rons ici est opportune et nécessaire.
Même si, sur certains points, elle
appelle quelques objections, elle
obligera l'opinion publique et les
pouvoirs politiques à se pencher sur
un des problèmes les plus importants
de l'immédiat après-guerre pour
trouver une solution, au lieu de se
contenter de critiques stériles ou de
remèdes de fortune. G. p.

Deux initiatives pour le retour
à la démocratie directe

Simultanément, deux initiatives vien-
nent d'être lancées par la Liguç
vaudoise, à Lausanne, pour le retour
à la démocratie directe. Les auteurs
considèrent que la démobilisation civile
doit suivre dans le plus bref délai la
démobilisation militaire, que les me-
sures exceptionnelles mises en vigueur
en vertu de la clause d'urgence ou des
pleins pouvoirs doivent être abrogées,
on reprises dans des dispositions nou-
velles soumises au contrôle du peuple
el l'intérêt du pay8 exige leur main-
tien , que tout abus de la clause d'ur-
gence doit être rendu impossible à
l'avenir. La première initiative vise à
modifier la réglementation actuelle de
la clause d'urgence (article 89, 3me> ali-
néa de la Constitution) et la seconde
l'introduction d'une disposition transi-
toire abrogeant les mesures exception-
nelles actuellement en vigueur jusqu'au
20 août 1947 au plus tard.

Un comité fédéral soutient l'initiative.
U a à sa tête M. Pau] Chaudet , conseil-
ler national (Vaud), et comme vice-
présidents les conseillers aux Etats
Mnheim (Un) et Frédéric Fauquex
(Vaud).

AUTOMOBILES
D'OCCASION
Achat et vente

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
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Comment M. Herriot explique
la défaite des radicaux-socia istes

Après l'effondrement d'un grand parti français

PARIS, 26 (A.F_P.). — La « Dépêche
de Paria > publie un long article du
président du parti radical, M. Edouard
Herriot, qui analyse les causes de la
défaite de son parti aux dernières élec-
tions.

i Oui, c'est une défaite, une éclatante
défaite, le coup le plus dur que notre
parti ait jamai s subi », commence-t-il
par reconnaître.

B ajoute: « A Lyon même, je ne suis
élu qu'à la plus forte moyenne, sans
avoir obtenu un quotient. L'échec est
évident. Il serait puérie et déloyal de
vouloir ruser. Il faut dénuder la plaie,
bien l'observer, en rechercher les cau-
ses et, sans colère, sans mauvaise hu-
meur. D'abord, nous avons payé co fait
que notre parti se trouvait an pouvoir
à la veille de la giuerre. On a parlé
aussi du rôle des parlementaires. Dans
toute préparation militaire, U y a des
éléments politiques et des éléments
techniques. Nous, radicaux, nous avons
donné à l'armée et à chaque moment
tout ce qu'elle nous demandait. » Et il
rejette la responsabilité sur les techni-
ciens qui «ont toujou rs été en retard
d'une guerre ».

A propos du référendum, il écrit :
« Ce n'est _:as notre double « non » qui
nous a nui. C'est entre le scrutin dé-
partemental et le scrutin national que
nos affaires ee sont gâtées. J'en trouve
une raison essentielle dans le discours
du général de Gaulle invitant le peu-
ple français à voter « oui », par une
procédure que je ne veux pas qualifier
de peur de paraître désobligeant. Mal-
gré tous les égards que nous lui avons

témoignés, il a condamné les vieux
partis, oubliant la longue liste de nos
morts pour !a patrie et raillant les ser-
viteurs anciens de la République dont
certains n'avaient pas été trouvés trop
âgés pour faire dos prisonniers ou des
déportés. Mais ceci est du sentiment:
monnaie-matière qui n'a plus court. »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les communistes sont

prêts à entrer dans un cabinet présidé
par le général de Gaulle pour le temps
que durera la Constituante.

Les communistes, les socialistes et les
membres du M.R.P. se sont rencontres
vendredi pour la première fols pour
examiner la possibilité de collabo-
rer dans un éventuel cabinet de coa-
lition. On pense que M. Edouard Her-
riot sera nommé président de l'As-
semblée constituante.

A la conférence Internationale du
travail. M. Jouhaux & demandé l'exclu-
sion de la représentation gouvernemen-
tale dfi l'Argentine.

Le commandement américain vient
de faire savoir au gouvernement fran-
çais qu'il a pris note des indications
données du côté français et suivant

lesquelles les prisonniers allemands en
France disposeraient à l'avenir de ra-
tions alimentaires suffisantes.

En ANGLETERRE, le comité exécu-
tif de la commission préparatoire des
nations unies a traité hier de la ques-
tion du siège permanent de l'organisa-
tion. Une proposition préconise la créa-
tion d'une enclave Internationale ad-
ministrée par les nations unies.

En GRÈCE, une entente est interve-
nue entre le parti libéral et les partis
de droite au sujet des prochaines élec-
tions, dont la date a été fixée au 20
janvier 1946.

En EXTRÊME-ORIENT, de nouvel-
les rumeurs circulent concernant l'ab-
dication de l'empereur du Japon. On
ne sait pas encore si celui-ci figurera
sur la liste des criminels de guerre.

LA SOIF ME DÉVORE...
vite un « DIABLERETS » - Siphon
bien frais, l'apéritif désaltérant par
excellence.

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQCR
Collégiale: 9 h, 30, M. Lâchât. — Tem-
ple du bas: 10 h . 30. M. Javet. — Ermi-
tage : 10 h. 15, M. Ramseyer ; 17 h,, M,
Lâchât — Maladlère : 9 h. 45, M ' Ber-
thoud. — Cadolles : 10 h„ H Junod. —
Chaumont : 9 h. 45, M. Méaa. — Grande
saUe des conférences : 20 h., Veillée de
paroisse pour les catéchumènes et leua
familles — Serrlères : 9 h. 45, culte, H
Laederach. — Catéchisme : 8 h. 30, Cha«
pelles de l'Espoir , des Terreaux, de la Ma-
ladlère et de l'Ermitage ; 8 h. 45, Serrlè-
res. — Ecole du dimanche : Collégiale 8 h.
30 ; Bercles, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15, Ma-
ladlère 11 h. ; Vauseyon, 11 h. ; Serrlèree,
11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h,
Predigt Pfr. Hirt. — Gemelndesaal, 10 h.
30, Sonntagschule. — Vignoble et Val-de-
Travers : Pfr. Jacobi — Peseux : 9 h. —
Saint-Aubin : 15 h. - Boudry : 20 ÏL. 15.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —.
20 h., Predigt. — Saint-Biaise : 9 h. 45,
Predigt. — Colombier : 15 h., Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt ; 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h. 15,
Predigt.

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

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, Culte ; 20 h. Méditation, M. Jung.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. et
Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Cultes du 28 octobre
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Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
da nentianes fraîches dn Jura

E

u/n ciLont qu 'on
z»\ ''̂ ..coiT/voi/ruxe.

ÉKCA Eï DU
JgMTHEATRE
¦Bl ¦ / NE UCH ÂTEL

Une affaire de trafic d'or
à la frontière franco-suisse
ANNECY, 27 (A.F.P.). - La 19me

brigade de poflice mobile vient de met-
tre fin aux agissements de trafiquants
d'or et de titres qui passaient clandes-
tinement la frontière franco-suisse.
L'organisation avait à sa tête ï'ex-
eommiandant André Fournier, qui fut
pendan t plusieurs mois directeur du
service de surveillance militaire à la
frontière. Fournier, démobilisé au mois
d'août, était installé à Paris où il avait
fondé une société d'importation et d'ex-
portation, qui lui servait de façad e
pour cacher son trafic.

A l'époque où il était encore direc-
teur du service de surveillance mili-
taire à lia frontière, il avait passé en
Snisse en fraude des vailises contenant
5 millions de titres étrangère et rap-
porté à son retour mille pièces d'or.
Cette opération lui rapporta une com-
mission de 200,000 fr.

Lorsqu'il fond a sa société, Fournier
se mit en relation avec un nommé Da-
vid Ravicoviteh qui habitait alors
Genève et grâce auquel il put réaliser
d'autres opérations do même genre,
l'une pour le nommé Nisso Conforty, de
Paris. Cette opération lui rapporta
400,000 fr. D'autre part, Fournier avait
fai t passer clandestinement en Suisse, le
nommé Jacques Ehrlich et sa maîtresse,
qui vendirent en Suisse des bijoux. Il
avait en outre, pour le compte du nom-
mé Charles Schweizer, de Paris, rap-
porté de Suisse 205 pièces d'or contre
urne somme de 800,000 fr.

Fournier avait comme oom^ilices
Emile Rosanys et Auguste Darrason,
fondé de pouvoir d'une banque pari-
sienne, et qui était spécialement char-
gé d'écouler l'or.

On a retrouvé pour une valeur de
9 millions d'or qui a été saisi. Ro-
sany a déjà été condamné à 15 ans de
prison pour abus de confiance.

Tous les trafiquants ont été arrêtés.

— Le Conseil fédéral soumet à l'Assem-
blée fédérale le rapport) habituel sur la
gestion et les comptes de la régie des
alcools pendant l'exercice d© 1944-1945.
Les comptes présentent 43,340,886 fr. aux
recettes et 21,340,116 fr. aux déipens.s,
avec un excédent de recettes de 22,000,770
francs.

— Le- 25 octobre 1945. une mission chi-
rurglco-orthopédlque, organisée par la
Centrale sanitaire suisse, a quitté Chias-
s_ > pour se rendre en Yougoslavie par Mi-
lan et Trieste. Cette mission comprend
16 participants, dont 4 médecins, des mé-
caniciens et des bandaglstes ; elle sera
stationnée dans un hôpital de Zagreb, où
elle procédera à des opérations de cor-
rection et à l'adaptation de prothèses aux
invalides.

— Dans une séance publique tenue
vendredi matin au palais de Rumine ,
sous .a présidence de M. Rosselet, rec-
teur de l'Université de Lausanne, celle-ci
a remis le diplôme de docteur « honoris
causa » de l'Ecole des hautes études com-
merciales à M. Jacques-Daniel Lecoultre,
Industriel au Sentier, et le diplôme de
docteur « honoris causa » en théologie à
M. Oscar Ooulmann, professeur aux Uni-
versités de Strasbourg et de BSJe.

— Ainsi qu'il l'avait fait lors du pre-
mier tour des élections au Grand Conseil
vaudois, le printemps dernier, le parti des
classes moyennes de Lausanne a décliné
tout apparentement avec d'autres partis.
Ainsi, pour le renouvellement du Con-
seil communal , seuls radicaux et libéraux
uniront leurs forces , alors que socialistes,
poplstes et classes moyennes iront aux
urnes pour leur propre compte.

LA VUE i \AT iOl\ALE

PAS DE CHANGEMENTS
DANS LES PORTS

DE GRANDE-BRETAGNE
I_a grève des dockers

continue
LONDRES, 26 (Reuter). — Bien que

la 'grève des dockers angilais dure de-
puis 18 jours, aucun signe permettant
d'établir une amélioration de la situa-
tion n'a été constaté «u cours de la
journée de vendredi.

Le suicide
de Robert Ley

ancien chef
du front du travail

allemand
FR ANCFORT - SUR - LE - MAIN, 27

(Reuter). — Le suicide de Robert Ley,
ancien chef du front du travail hitlé-
rien, détenu à Nuremberg, a été con-
firmé hier.

Ley ne Supportait pas
d'être considéré comme criminel

de guerre
WIESBADEN, 26 (Reuter) . — On a

trouvé une lettre de Ley. Cette lettre,
écrite en allemand, déclare :

« Je ne puis supporter plus longtemps
cette honte. Je ne manque de trien au
point de vue matériel, mais je ne puis
supporter le fait d'être considéré com-
me un criminel de guerre. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
— _. —

CE SOIR ET DEMAIN DIMANCHE

LE RESTAURANT
DE L'HOTEL SUISSE

servira ses spécialités
Téléphone 51461

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

DIMANCHE à 20 lu
Réunion évangéllque

par M. Jung
Sujet : Participants du Christ

®A U  
STADE

Cantonal II

Cantonal jun. Ib-Cantonal jun. Ilb
A 13 heures

Bienne réserves - Cantonal réserves
A 15 heures

BIENNE-CANTONAL
Championnat ligue nationale

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

Grand-Rue 1 f

Salle de la Paix
Dimanche, 15 heures
et le soir, 20 h. 30

_\l_ HT C ¦¦ ORCHESTRE
1/fHl J L  Melodys Macker

r_ WML___ \
Ce soir DANSE 1

avec l'orchestre Walo Gertsch 1
Prolongation d'ouverture autorisée I

Dimanche t
Thé et soirée dansants I

Au menu de dimanche 1
Tournedos Béarnaise 1
et civet de chevreuil I

MANIFESTATION
FRANC0-NEUCHATEL0ISE

Ce soir à 20 h. 15
à la Grande salle des conférences

CONCERT
donné par la «Farandole »

chorale des scouts de Besançon

Hôtel du Raisin
TAVERNE NEUCHATELOISE

CE SOIR

Souper tripes
Téléptoioaie 5 11 59

¦ — ¦ 
•

Institut Richème

SOIRÉE DANSANTE
avec un excellent dno de jazz

Société de musique
Pour répondre aux demandes de pla-

ces cn abonnement, faites après le pre-
mier concert , des abonnements aux prix
de Pr. 24.— , 20.— 16.— et 10.— pour tes
quatre prochains concerts seront mis en
vente à l'agence « Au Ménestrel » Jusqu'au
mardi 30 octobre, à mioi.

Le comité de la Société de musique.

Paroisse réformée évangelique
Dimanche à 20 h. à la

Grande salle des conférences

SOIRÉE FAMILIÈRE
DE L'ÉGLISE

Les catéchumènes de l'année et leurs
familles y sont particulièrement Invités

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 28 octobre, à 16 h,
2me CONCERT D'ÛRGUF

avec le concours de
M. MARCEL, MOÏSE

flûtiste de Paris
ENTRÉE GHATUTTE

Collecte en faveur du fonds de restauration
des orgues de la Collégiale



JGRAfiDE SALLE de PESEUX 1
P Mardi 30 octobre , à 20 h. 30 L'

M Unique représentation il
P à prix populaires j ||
Êj DE LA JOYEUSE REVUE ÏÂ

j  À MONTMARTRE 1
1 EN 1900 |
fÊ avec gp

1 PAULINE CARTON 1
1 Andrée WALSER, Paul MERCEY, etc. Ij

AU PALACE îïtT ms

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
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y Rien ne convient à tout le mondai

A Seul Banago plaît à U rond*.
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f REI_SSANT FLEUR DE LYS 1Epancheurs — Tél. 5 20 87 S

SAMEDI SOIR I K I T  LU î
PIEDS DE PORC au Madère I

''et autres spécialités I
i 3. SCHWEIZER. M

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DV-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis t TRIPES

8P*CIALIT__ DE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus

Galerie Léop old-Robert

EXPOSITION
i Louis de Meuron

Delf o Galli
U. W. Zùricher

DU 7 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 18 heures
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UNE BELLE EXPOSITION
DE MOBILIER A VOIR

chez A. Vœgeti
QUAI GODET 4
N E U C H A T E L

QUATRE VITRINES
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^_f Restaurant
/SS BEAU -SÉJOURl C*S ) 

- V^pf
^̂ . 

Ce soir, à SO h. 80

^Ŝ DANSE
Messieurs 1 fr. 10 n _ . -- ^ .,

Dames 60 c. Orchestre New, Rythmes

Lundi 29 octobre I
démonstration

SYSTÈME
_r_r E__ .I__^C « DU PROFESSEUR
Ci DIU) » E. MATTHIAS

Un expert - spécialiste BIOS ^B
est à votre disposition ,. M
concernant le 

^*\_ *&

^k ^^^^viultlples sont Uu
^k ^^^r les causes 

pro- 

i
^^^^^ voquant des pieds M|

yk^r douloureux et sensl- _̂m~ bles suivies de dé- WÊ
rangements stntl- WÊ

ques. Les moyens d'y re- ™.
médler sont très variés. f̂i:Profitez de cette Invitation pour ^Bvous renseigner snr l'état de vos ypieds, le spécialiste de la maison M

BIOS vous conseillera à titre gra- M
cieux sur tontes les possibilités ™
de les préserver de futurs dom- Mb.mages *A

J_ %_tm
MONTAI • * NEUCHATEt

Téléphone 5 22 69

F STUDIO i La moisson c>u hasard I
£| TéL 5 30 00 f| d'après le roman de JAMES HILTON gpï
¦ Parlé français M à 20 h 15 préoises Samedi, dimanche et jeudi ||§
ff^k j M S à  Location ouverte tous les Jours ___

{SET vS d'aventures , d'amour et de mystère J*j£j
_W A O _Hl I I ft ¦ présenté dans la version interdite par les Allemands rÇjgj

| ArULLU 1 MACAO, I/ENFER DU JEU

JL M* *«»S^ J Erich von Stroheim et 13 vedettes françaises M

W
F~f

m̂ LA ° LOI* DU
% 
NORD I

^ff H K l  A ft r ^B Une superproduction d'après le roman de Cons-, IH
iff r U I  U l  P W tantln-Weyer avec Michèle MORGAN - Pierre- p«
¦ I r _ L f l U L  ¦ Richard W1LLM - Une œuvre profondément j

fi Parlé français M prudent de retirer ses places d'avance, tél. 5 21 62 MM

«Hjk .̂ Hi ATTENTION : Dimanche 2 séances en matinée gjj

f THFATRF 1 associés sans honneur ||
|B i f t  Lll I l it. ¦ Dimanche, matinée à 15 heures $3}
S x^]_ 5 2162 fl Location- ouverte aujourd'hui au Théâtre jg .|j

JL sous-titrée JJ ATTENTION : LUNDI ET MERCREDI , ^Y

____¦¦ I ae __) 9 g _M______________ -___-_w___—M_______ W-m_m_____ u___

^r AUJOURD'HUI et DEMAIN, à 17 h. 15

L'^U^POLL^/ EN 
GRANDE EXCLUSIVITÉ ET EN 

PREMIER
E VISION

Cf W LES DOCUMENTS SENSATIONNELS ET ENTIÈREMENT INÉDITS
SUR LA LÉGENDAIRE ET HÉROÏQUE ARMÉE LECLERC !

Les compagnons de la gloire
L'épopée d'une poignée de Français, puis d'une colonne, pute d'une armée

Du leu: Tchad à la libération de Paris et de l 'Alsace en passant
par Tunis, la Corse, Cassino, Rome, etc.

(Le film qui a été présenté en séances de gala à Genève et Lausanne)
• Billets à 1.—, 1.50 et 2.— • < •

| GRANDE SALLE DE LA PAIX
j MARDI 30 OCTOBRE 1945, à 20 h. 15

Le sort tragique des enfants
! en Yougoslavie

Conf érence publique et gratuite par

L M. le Dr Marc Oltramare
de retour de Yougoslavie

1 
PROJECTIONS

COLLECTE
CROIX-ROUGE SUISSE, SECOURS AUX ENFANTS

Dimanche 28 octobre 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « JEAN LADOR >

HÔTEL DE L'OURS - CUDREFIN
ORCHESTRE « NEWS-RYTHMES >

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « HA VAIS »
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En une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de
5 millions. Nous accordons chaque jour des prêts
de Fr. 300.— à 5000.— à des personnes solva-
bles de toutes professions et de toutes condi-
Kow, Remboursement par petits acomptes.
Discrétion complète assurée.
Banque Procrédit S. A. Fribourg. Tél. 2 35 Ot.

Timbre-réponse ». v. p.
L J
X '

AVIS
Seuls, les éclaireurs munis de leur

carte d'identité sont autorisés à faire
la collecte de la Croix-Rouge inter-
nationale.

Prière de leur réserver bon accueil.

Hâtez-vous de signer I
LE REFERENDUM

contre l'augmentation de la taxe |
sur les spectacles |

I et sur les divertissements |

SIGNEZ LES LISTES DANS LES DEPOTS SUIVANTS : Û
f §  Au Ménestrel , magasin de musique. SE
m Hug & Cie, magasin de musique. §5
m Isoz, magasin de cigares (sous l'hôtel du Lac). F3
H Pattus, magasin de cigares, Saint-Honoré. ttê
P Mme B. Fallet , magasin de cigares, Grand-Rue. pf<
r| Brasserie Strauss. Cercle libéral. RS
¦ Café Beau-Séjour. Restaurant de la Rotonde. El
¦ Café du Concert. Cinéma Apollo. «3
« Café du Théâtre. Cinéma Palace. £M Café des Alpes. Cinéma Rex. &
m Café de la Promenade. Cinéma Studio. B
m Bar de la Poste. Cinéma du Théâtre. m

*̂ - &̂-W(W_W&!kWUkm_ WS_WËÈkW m̂WÈ&

Restaurant du Ier Mars, Cernier
SAMEDI SOIR

DANSE
avec l'orchestre « SERENADER'S »

POSTILLONS D'AMOUR
' Se recommande : M. VILLA.

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TEIPES
CHOUCROUTE

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

Fête des vendanges

Présentation des comptes
Les personnes, artisans, négociants, sociétés,

etc., qui auraient encore des factures à pro-
duire ou des observations à formuler au sujet
de payements sont instamment priées de
s'adresser jusqu 'au 31 octobre 1945, au soir, à
M. Georges Perrenoud , trésorier de la fête ,
bureau de l'Office du tourisme, 1, place Numa-
Droz, Neuchâtel (tél. 517 89).

Passé ce délai, il ne sera plus tenu compte
de réclamations.

LE COMITÉ DES FINANCES.

HOTEL DU LAO - AUVERNIER
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 1945

Grand match au loto
organisé par le

chœur d'hommes l'« Echo du Lac », Auvernier

SUPERBES QUINES !
Volailles , lapins, liqueurs, f ilets
garnis, conserves, tonnelets de vin

Se recommande : la société.

<^> Nouveau restaurant
/3\ BEAU -SÉJOUR
V& J —

ĵVW^V/j f'Z.e rendez-vous
§̂6jigS$  ̂ . des gourmets

Ses entrecôtes
une spécialité de la maison

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE LA GARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

IUn café-express
Un Capuccino
se dégustent chez

r >_

^^RESmURftBI

Ce soir

Souper tripes
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue

1 A. RUDRICH.J

Café des Saars
I Soupers-tripes
ï tous les samedis

RACLETTE
I valaisanne
I tous les Jours
I samedi excepté

I Buffet de la gare
I NEUCHATEL

I Tons les samedis

TRIPES
I GIBIER DIVERS
1 SES SPECIALITES

^ W.-R- HALLER
y Tél. 5 10 59

^

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Restaurant Meiei
Ruelle Dublé - Tél. 518 1

TRIPES
à la Neuchâteloisi

et ses spécialités
bien connues

Marmites - ma/son
Filet - Beefsteak

Mêler
croûte au fromagi

à l'œnf

Café
du Drapeau
CE SOIR, dès 18 11 30

Spaghettis
Bœuf lardé
Se recommande :
G. Campodonico.

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du M01e 8 - Tél. 5 36 01
Organisation . Tanne
Contrôle - Révision

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme KYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(prés gare) Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h 30 ft
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. P 15646 L

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

rendez-vous da soir
le tea-room

Jliôcket
\ F. LEHMANN- VAVCHER, successeur

Treille 2 - Tél. 5 21 48 - Neuâhâtel

P| I Théâtre de Neuchâtel In
K a_______________ k ________k Dimanche 4 novembre 1915 ^B
______ ____________ _____ ^r à 1̂  heures H|
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Le nouvel eveque
de Lausanne,

Genève et Fribourg

En remplacement de Mgr Besson,
décédé, le pape a nommé le chanoine
François Charrière, professeur au
grand séminaire de Fribourg et
directeur de la « Liberté », évêque
de Lausanne, Genève et Frlbourg.

I L A  VIE " |
NATIONALE \

Monsieur et Madame
Charles-Edouard PORRET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre - Olivier
Le 26 octobre 1945

Boine 12 Clinique du Crêt

Jean-Paul et Françoise WALKER
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite sœur

Charlotte-Elisabeth
Maternité — Cortaillod

Du début de janvier à fin juin 1945,
63,446 fr. (79,929 fr. pendant la période
corresppndante de 1944) ont été recueil-
lis dans le canton par l'œuvre du Se-
cours aux enfants de la Croix-Rouge
suisse, pour son œuvre du « Sou heb-
domadaire ». C'est le district de la
Chaux-de-Fonds qui vient en tête avec
18,145 fr.

Le district de Neuchâtel a généreu-
sement donné , lui aussi , avec 15,041 fr.,
dont 12,114 fr. recueillis par les éco-
liers de la ville. L'effort accompli par
ceux des collèges des Parcs et de Ser-
rières mérite d'être signalé puisque les
sommes recueillies sont supérieures à
celles de 1944 (3758 fr. contre 3081 fr.
anx Parcs et 1788 fr. contre 1052 fr. à
Serrières). Signalons également l'ap-
point représenté cette année par les
collèges des Terreaux et Latin , dont
les élèves ont recueilli ensemble 2236
francs.

I_e Conseil d'Etat
neuchâtelois félicite

9Igr Charrière
On sait que, dès qu'elle a été offi-

cielle, la nouvelle de la nomination de
Mgr Charrière, comme évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, a été noti-
fiée à tous leg gouvernements des can-
tons qui forment le diocèse. Lo Conseil
d'Etat neuchâtelois a pris connaissan-
ce de cette nomination dans sa séance
d'hier matin et il a adressé au nouvel
évêque une chaleureuse lettre de féli-
citations.

lin nouveau fonctionnaire
cantonal

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 26 octobre, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
Hainard, jusqu'ici contrôleur-adjoint
provisoire au département des finan-
ces, aux fonctions de contrôleur finan-
cier et chef de la comptabilité de
l'Etat.

I<e « Sou hebdomadaire »
pendant les six premiers

mois de 1045

LA VULE 

AU JOUR _LE JOUR

Le problème des pommes
Les marchands de primeurs de la ville

ont récolté environ 3000 signatures pour
la pétition qui sera adressée au Con-
seil communal contre le rationnement
des pommes. Même si l'on considère
qu'il n'y a pas dans ce nombre que des
t citoyem », on conviendra qu'un sé-
rieux mouvement d'opinion s'est ainsi
manifesté.

L'expérience du grand marché servira
sans doute les marchands de primeurs
dans leurs revendi cations. On a pu
constater qu'en e f f e t , le rationnement a
pou r conséquence de priver Neuchâtel
d'une partie de son approvisionnement
en pommes, puis que certains grossistes
ou détaillants du dehors ont dû rem-
porte r une grande partie de leurs mar-
chandises, qui auraient été écoulées
chez nous, selon toute probabilité , si
les acheteurs neuchâtelois avaient dis-
pos é d'un plus grand nombre de bons
d'achat, ou si le marché avait été libre.

Cet état de choses, pour le moins pa-
radoxal, n'empêchera pa s les personnes
qui en ont le moyen de s'approvision-
ner en dehors de Neuchâtel et d'acheter
tout de même les pommes qui n'ont pas
p u se vendre chez nous, maintenant
qu 'elles, ont été remportées à leur point
de départ ! Quant aux personnes qui
¦n'en ont pas le moyen , et qui avaient
l'habitude d'acheter leurs réserves de
pommes au grand marché, elles de-
vront se contenter des provision s qu 'el-
les ont pu faire avec leurs bons d'achat.

NEMO.

Les motifs de la décision
. du Conseil d'Etat

au sujet du recours contre
l'élection de M. Jean Liniger

• On se souvient que le recours de MM.
Neuhaus et Bellenot , déposé contre
l'élection de M. Liniger au Conseil
communal, était fondé essentiellement
sur l'article 51 du règlement commu-
nal , selon lequel les membres du Con-
seil général doivent quitter la salle
des délibérations, avec leurs parents et
alliés, quand l'objet en discussion les
concerne particulièrement. A ce sujet,
le Conseil d'Etat neuchâtelois, dans la
décision négative qu 'il a prise à l'égard
du recours, a fait siennes les conclu-
sions du Conseil généra l, en ce sens
qu'il considère que cette disposition
figure dans le chapitre «délibérations»,
et non dans le chapitre « votations et
nominations ». Une disposition du rè-
glement précise d'ailleurs quels sont les
objets qui constituent les délibérations.

Quant à l'article 56 du règlement du
Grand Conseil, invoqué par analogie,
il concerne également le chapitre des
discussions. Le règlement des Cham-
bres fédérales ne prévoit, pas davantage
de restrictions semblables à celle
qu'invoquent les recourants. D'autre
part, la représentation proportionnelle
attribue aux partis un nombre de re-
présentants qu'on ne peut leur enlever.
Pour le surplus, M. Jean Liniger a été
élu , constate le Conseil d'Etat, à la
majorité absolue, par 21 voix sur 41
votants. Ajoutons finalement qu'il n 'est
pag possible d'affirmer que les per-
sonnes en cause, soit MM. Liniger père
et fils, aient voté comme on le sup-
pose.

Arrêté pour abus
de confiance

La police cantonale a arrêté le nom-
mé A. D. pour abus de confiance por-
tant sur plusieurs centaines de francs
commis à Neuchâtel.

C est cette après-midi à 15 heures
que la chorale de Besançon, la « Fa-randole », arrivera à Neuchâtel accom-
pagnée d'une vingtaine de représen-
tants des autorités et de la presse fran-çaise, parmi l esquels se trouveront un
membre de l'Assemblée constituante et
le préfet de Besançon.

Choristes et officiels seront reçus par
nos autorités à l'hôtel de ville ; ils se
rendront ensuite, accompagnés par la
Société des accordéonistes et les éclai-
reurs de la vi .ley devant le monument
de la Eépubliquo où ils déposeront une
gerbe de fleurs.

Nous souhaitons la bienvenue à nos
amis d'outre-Doubs et nous sommes
persuad és que la population leur réser-
vera un accueil chaleureux.

Bienvenue à nos amisfrançais de Besançon

CHRONIQUE MUSICALE

Constatons tout d'abord une heureu-
se évolution dans la composition du
programme général des concerts d'a-
bonnement de lia présente saison. Donc,
nous aurons un « Gastdirigent », en la
personne de Franz von Hœsslin ; voilà
qui est vraiment réjouissant ! Puis,
nous trouvons lé- Kanimerorchester de
Bâle qui nous jouera de merveilleuse
musique avec 'le soin qu'on lui connaît;
le Quatuor de Winterthour, accompa-
gné (quelle excellente idée !) d'un cla-
rinettiste, ce qui nous vaudra d'enten-
dre un divin quintette de Mozart ; en-
fin un récitai du grand Casais. Déci-
dément, nous nous engageons sur une
bonne voie !... Puisse Te public appré-
cier à sa juste valeur oes initiatives
de notre Société de musique, timides
encore, certes, mais qui permettent
néanmoins plus d'un espoir...

r*, t*s **,

Ce premier concert, lui, fut tout à
la gloire de son soliste, Dinu Lipatti.
Plus d'une fois déjà, dans ces colon-
nes, nous avons magnifié le talent mer-
veilleux de ce pianiste. Nous avons dit
la transcendance de ea virtuosité, au
sens où l'entendait Liszt, c'est-à-dire
une virtuosité qui est « musique » et
non « mécanisme » transcendant, une
virtuosité qui non seulement éblouit
et faisoine mais qui est charme, souples-
se, couleur, vibration, qui touche et
transporte... Par elle, le Concerto en mi
mineur de Chopin retrouva toute sa
fraîcheur romantique, l'élan passion-
né de ses grands épisodes lyriques, la
douceur caressante de ses cantiilènes
qui , dans la Romance notamment,
parient cette « langue que pour l'amour
inventa le génie » avec tant de dévo-
tion et de tendresse. Et l'attitude du
pianiste à son clavier communique à
son jeu je ne sais quoi de serein et
de pénétré qui en dit long sur la haute
et noble conception qu'il a de son art.
La salle transportée exprima son émo-
tion T>ar de vibrantes ovations.

Quant au programme symphonique
qui s'ouvrait par la Symphonie en sol
mineur de Mozart, le meilleur mo-
ment en fut sans contredit le Prélude
à l'Après-midi d' un faun e, car cette
page immortelle a toujours trouvé en
Ernest Ansermet nn excellent inter-
prète, sinon le plus sensible. Par con-
tre la Rapsodie espagnole de Ravel ne
s'est pas maintenue à ce degré de qu a-
lité expressive et s'est entachée de
lourdeur et de sécheresse. Le voisinage
de ces deux chefs-d'œuvre n'était
d'ailleurs guère heureux.

Ce premier concert connut un légiti-
me et beau succès. J.-M. B.

Premier concert
d'abonnement

TROIS MAISONS A CHABREY
SONT ENTIÈREMENT DÉTRUITES

PAR LE FEU

Un gros incendie de l 'autre côté du lac

Un gros sinistre a éclaté, hier ma-
tin , en plein village de Chabrey.
Trois maisons contiguè's ont été la
proie des flammes et ont été en peu
de temps complètement détruites.

Il s'agit de. la grande ferme de M.
Charles Vessaz, de la maison d'habi-
tation de M. Cuanoud et de l'immeu-
ble, inhabité mais servant d'atelier,
de M. Alexis Christinat. C'est dans ce
dernier que l'incendie a pris, vers
10 heures. On suppose qu'un four-
neau, qui n'avait pas été allumé de-
puis un certain temps et où du feu
avait été fait pour procéder à des
nettoyages, a pu communiquer le feu
au toit par des défectuosités de la
cheminée. Quoi qu 'il en soit, en rai-
son du vent qui soufflait en tempête,
les flammes se propagèrent rapide-
ment et se communiquèrent'  en peu
d'instants aux deux maisons voisines.

Les; pompiers de Chabrey, qui
s'étaient rendus aussitôt sur les
lieux, furent bientôt aidés par ceux
de Cudrefin, de Villars-le-Grand et
de Champmartin. Leur tâche n'était
pas facile, mais tous travaillèrent ac-
tivement et heureusement l'eau ne
manquait pas, de telle sorte que deux
autres maisons, qui suivaient la ran-
gée des bâtiments en feu , purent être
protégées par un copieux arrosage.

En revanche, si les deux chevaux
et les vaches de M. Vessaz purent
être sauvés, les porcs restèrent dans
les flammes, ainsi que la plupart de
ses meubles. Le mobilier des autres
maisons, ainsi que de grandes quan-
tités de fourrage, ont été entièrement
consumés. En fin d'après-midi, l'in-
cendie n'était pas encore complète-
ment éteint.

Les maisons étaient relativement
anciennes, mais les dégâts ne s'en élè-
vent pas moins, dit-on , à plus de
cent mille francs. L'émoi provo-
qué à Chabrey et dans les villages
environnants par cette catastrophe a
été considérable. Ajoutons que l'in-
cendie a pu être observé facilement
de Neuchâtel.

Une enquête est naturellement ou-
verte pour déterminer les causes
exactes du sinistre.

Hier soir, le feu n 'était pas com-
plètement éteint car du fourrage brû-
lait toujours. Les lueurs de l'incendie
étaient encore visibles, dans la soi-
rée, de Neuchâtel. Les pompiers sont
restés sur les lieux du sinistre pen-
dant toute la nuit.

Une ferme détruite par uu
incendie à Cournillens

(o) Un incendie a éclaté hier matin,
peu après 10 heures, dans la ferme de
l'hoirie Alexis Mori, à Cournillens, au-
dessus de Morat. La maison abri tai t
cinq personnes. Le vent qui soufflait
en tempête activa le feu qui, en moins
d'une heure, réduisit en cendres l'habi-
tation , la grange et les écuries. Une
construction voisine, appartenant à M.
Auderset, qui commençait à flamber, a
pu être protégée par les pompiers des
villages environnants. Tout le mobilier,
les fourrages, vingt lapins et un cer-
tain nombre de poules sont restés dans
les flammes. De plus, 5000 à 6000 fr. en
billets de banque, provenant d'une ven-
te récente, ont été perdus.

Le feu a été allumé par une étincelle
sortant d'un four à pain. L'état défec-
tueux de la cheminée avait été signalé
par la commission du feu. Malheureu-
sement, en raison du manque de ciment,
la réparation avait été retardée.

VI6IVOBLE

PESEUX
Réunion d'hommes

(c) La ï-reimière réunion d'hommes or-
ganisée sous les auspices de la nou-
velle Eglise, s'est déroulée jeudi soir
à la salle de l'aula .

Les organisateurs avaient fait appel
à M. Arnold Bolle, de la Chaux-d e-
Fonds, pour développer le sujet : «Ni
capitalisme, ni collectivisme. »

M. Bolle, qui est un chaud partisan
de l'organisation professionnelle, après
avoir fait un tour d'horizon politique
dans les différents pays du continent,
et même d'outre-Atlantique, a fait part
à son auditoire de l'opportunité qu 'il
y aurait pour l'économie du paye à
être organisée en chambres économi-
ques par profession, le, tout sous le con-
trôle d'une chambre économique fédé-
rale. Ce procédé n'enlèverait, selon
l'orateur, aucun droit de contrôle au
pouvoir exécutif fédéral et n'empiéte-
rait pas sur les décisions éventuelles
du Tribunal fédéral.

Une discussion empreinte d'un ex-
cellent esprit chrétien s'ensuivit.

Un nouveau garde-police
(c) Par suite de la démission honora-
ble de M. Kiing, agent de police, qui a
fait valoi r ses droits à la retraite, le
Conseil communal a nommé M. R. Baer-
tschi, de Peseux, aux fonctions de gar-
de-police. Quinze candidats avaient fait
des offres de service.

BOUDRY
Au tribunal de police

Le tribunal de police de Boudry, sié-
geant sous la présidence de M. Grisel,
s'est occupé dans sa dernière audience
d'une curieuse affaire opposant l'une
à l'autre deux habitantes de Neuchâtel ,
Mme S. et Mlle F. L'une reprochait à
l'autre de l'avoir diffamée et avait dé-
posé contre elle une plainte en bonne
et due forme.

L'affaire fut  jugée une première fois
à Neuchâtel. Mais nn recours fut  dépo-
sé et la Cour de cassation cassa ce
jugement qui , disait l'arrêt , ne préci-
sait pas d'une façon rigoureuse la date
où le délit fut commis et était insuf-
fisamment motivé.

Fort heureusement, les efforts du ju-
ge ont amené une conciliation entre
les parties.

COLOMBIER
Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré mercredi soir à l'épicerie Bur-
gàt,~à la rue Haute. Les pompiers ont
Rapidement maîtrisé le sinistre qni me-
naçait de prendre de grandes propor-
tions.,

Le lieu aurait été allumé par des cen-
dres de cigarette.

SAINT-BLAISE
Contre la désaffectation

du vieux cimetière
Cent vingt citoyens ont signé un

référendum demandant que soit soumis
au vote du peuple l'arrêté du Conseil
général du 4 octobre 1945, décidant la
désaffectation du cimetière des Ouches.

AUX MONTA C1VES !
LA CHAUX-DE-FONDS
La question des notes

au Gymnase
La commission scolaire s'est réunie

mercredi soir sous la présidence de M.
A. Guinand.

M. Tissot, directeur du Gymnase, a
donné le résultat des expériences fai-
tes au Gymnase depuis l'introduction
du nouveau système d'appréciation du
travail. Ce système (suppression des
notes chiffrées) présente do gros in-
convénients. Une nouvelle adaptation
du principe a été nécessaire. Les pa-
rents seront plus régulièrement, rensei-
gnés et les maîtres sont appelés éga-
lement à donner plus souvent leurs ap-
préciations sur leurs élèves. Un bulle-
tin semestriel sera délivré aveo appré-
ciations et mentions précises. D'autre
part , la promotion basée sur ces der-
nières sera fa ite en exigeant un mini-
mum de connaissances des principa-
les disciplines. M. Tissot espère beau-
coup des améliorations apportées.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Au sujet de la fabrique

de ciment
Notre correspondant de Saint-Sulpice

nous écrit :
Il a été fait mention , il y a quelques

jours, de la fermeture et de la vente
de la fabrique de ciment Portland. Il
a été dit que cette fabrique n'occupait
plus qu'une dizaine d'ouvriers.

C'est bien exact. Mais cela suppose-
rait que la disparition de cette indus-
trie n'a pas grande importance. Le sort
d'une dizaine d'ouvriers importerait
donc assez peu, n 'est-ce pas î

Depuis bien longtemps, le sort de la
fabrique était joué. Le trust des ci-
ments n'en voulait plus. Pourquoi t

L'actuelle disparition de cette usine,
alors qu'on pouvait au contraire espé-
rer bientôt une reprise normale de la
fabrique de ciment, cause une profonde
déception à la population .

Malgré l'intervention des autorités
communales, il n'a pas été possible
d'éviter ce qui peut presque être ap-
pelé une catastrophe pour notre village.

Autrefois , les dirigeants ont réalisé
de gros bénéfices , et aujourd'hui on
abandonne tout simplement une grosse
fabrique et un sous-sol contenant des
richesses. Nous savons qu'une t rentaine
do bâtiments de toutes dimensions vont
être démolis.

Aussi les autorités et toute' la popu-
lation protestent-elles énergiquement.
U est inadmissible , pour ne pas dire
autre chose, qu'une question de gros
sous prenne le pa K sur celle de l'avenir
d'une petite localité dont les finances
communales seront bouleversées. Nous
pensons aussi au B.V.T., qui va subir
un gros préjudice.

Les bruits qui ont couru disant qu'u-
ne nouvelle industrie remplacerait celle
qui disparaît ne sont pas fondés.

Espérons que les acheteurs et les au-
torités feront leur possible pour es-
sayer de trouver de nouveaux indus-
triels à Saint-Sulpice. Nous en avons
besoin.

REGION DES LACS
BIENNE

Asphyxié par le gaz
(c) En rentrant chez elle, hier vers
midi , une ménagère de la rue Dufour
a trouvé son père inanimé au fond de
la cuisine. Le malheureux avait ouveirt
pa,r inadvertance le robinet d'un appa-
reil à gaz. Malgré tous les soins pro-
digués, il n'a pas élé possible de rani-
mer le septuagénaire à la vie.
Un voleur de valises arrêté
(c) En gare de Bienne, l'autre jour, la
police a arrêté un 'individu qui s'était
spécialisé dans le vol de valises dans
les trains. En effet , il profitait de la
courte absence des voyageurs dams le
vagon T-oux s'emparer de leur valise et
descendre à la prochaine station. Il a
avoué avoir commis une douzaine de
larcins. Une das valises dérobées appar-
tenait à une princesse italienne. Elle
contenait un collier d'une valeur de
quelque 20,000 fr.

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondé e en 1883
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Notre nouveau feuilleton

Cœur en détresse
Après les aventures de Mimi

et de Rodolp he, contées par
Henri Miïrger dans les « Scènes
de la vie de bohème », nous pu-
blierons à partir de lundi de
nouveau un roman moderne, dû
à la plume de Mme Jeanne Mo-
reau-Joussaud , lauréate du Syn-
dicat des journalistes et écri-
vains français en 1938-1939.

C'est l'histoire de Sy lviane el
de sa mère, qui risquent d 'être
rivales... mais soyez tranquilles,
tout s'arrangera pour le mieux
dans le meilleur des mondes.
D' une lecture facile , « Coeur en
détresse » vous f era  certainement
passer d'agréables soirées.

Âkma^ice^

uoservutoire ae meucnatci : _w octobre.
Température. — Moyenne : 10,9-r min. :
9,0 ; max. : 14,0. Baromètre. — Moyenne:¦712 ,6. Eau tombée : 10,4 Vent dominant.
— Direction : ouest-sud-ouest ; force : trèe
fort. Etat du ciel : couvert ; très nuageux
par Instants l'après-mldl. Pluie pendant la
nuit et plute lnteirmlttente le matdn.

Hauteur du baromètre réduite ft sera
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.8)

Niveau du lao, du 24 oct., à 7 h. : 429.59
Niveau du lac, du 26 oct., à 7 h. : 429.58

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, encore quelques averses suivies de
belles é-Jalrcies. Froid pendant la nuit.
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Observations météorologiques

Bien que cela leur soit formellement
interdit , les permissionnaires am éri-
cains offrent depuis quelque temps au
public, moyennant quelques pièces
d'argent, de nombreux objets que les
badauds croient être d'origine améri-
caine, mais qui , souvent , ont été ache-
tés dans les bazars suisses.

Il arrive fréquemment aussi que les,
permissionnaires cherchent à vendre
des effets de leur équipement militaire,
pantalons, tuniques, jumelles. La *iol
n'autorise pas la police à intervenir
auprès des acheteurs ; par contre, cel-
le-ci est en droit d'arrêter les vendeurs,
considérés comme colporteurs sans pa-
tente. Cependant, si elle n 'intervient
que discrètement, c'est simplement pour
éviter des complications.

En dernier ressort, c'est à la popula-
tion qu 'il appartient , de ne pas favo-
riser ce trafic. Les parents doivent aus-
si mettre en. gard e leurs enfants con-
tre Ce marché illégal. Plusieurs élèves,
sur plainte de la police, ont déjà été
punis disciplinairement pour avoir
acheté des objets aux soldats améri-
cains.

L'autre jour, un permissionnaire,
instituteur au civil, est entré dans
une classe de la ville pour voir de
quelle façon se donne l'enseignement
chez nous. Assis au fond de la classe,
il a assisté à la leçon pendant quelques
minutes. 

Avec les permissionnaires
ainéricains

Les parents et amis de
Madame

Hélène NEUENSCHWANDER
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu après une longue et
pénible maladie, vendred i 26 octobre
1945.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 29 octobre. Culte au crématoire.

Domicile mortuaire: Seyon 28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

/^¦̂ NEUCHATEL Ŝàv
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Déraillement de train
à Dornach

Un cheminot tué
BALE, 26. — Vendredi vers 6 heures,

3 ou 4 vagons du train de marchandi-
ses 5912 quittant Bâle à 5 h. 20, ont
déraillé à Dornach. Un serre-freins a
été tué. Les voles sont obstruées. Le
trafic a été maintenu par détourne-
ment et un express a dû passer par
Olten. On espère que le trafic sera
bientôt rétabli, du moins sur une seu-
le voie. -
L'accident fut provoqué par un employé

qui a fait joner une aiguille alors que
le convoi la traversait. L'attelage a été
romppi et le- train partagé en deux ra-
mes. Un des vagons s'est placé au
travers de la voie sans se renverser.
M. Johann Steiner, né en 1891, serre-
freins du dépôt de Baie, marié et père
de deux enfants, qui se trouvait en
têie du convoi, a voulu sauter pour ee
sauver et a été happé si malheureuse-
metat par le vagon qu'il a été tué sur
le oout. La voie était complètement dé-
barrassée à 8 h. 30. Les dégâts matériels
sont insignifiants.

Perspectives favorahles
pour le trafic Suisse-Italie.
— CHIASSO, 26. Jeudi soir la dé-
légation suisse des chemins de 1er
fédéraux qui s'était rendue en Italie,
sous la direction de M. Meile. de la
direction générale des C. F. F., est ren-
trée â Chiasso après avoir visité tour
à tour Milan, Gênes et Savone. L'Im-
pression générale prévaut que l'Italie
a engagé toutes ses forces à la recons-
truction et que d'ici peu de temps dé-
jà d'importante» améliorations dans le
trafic entre l'Italie et la Suisse pour-
ront être envisagées, en particulier
avec les ports de Gênes et de Savone.

I Arrivée du premier chaland
au port du Petit-IIuuiiiffue. —
BALE, 26. Venant d'Omey, entre Châ-
lons-sur-Marne et Vitry-le-François, le
chaland . Laborieux » est arrivé dans le
port du Petit-Huningue, avec un char-
gement de craie de 200 tonnes nécessai-
re à l'industrie suisse pour la fabrica-
tion de mastic et de couleurs. Il s agit
ici du premier chaland qui arrive en
Suisse depuis l'arrière-automne de
1944 et apportant des matières premiè-
res.

I#e nouveau chef d'arme du
génie. — BERNE, 26. Le Con-
seil fédéral a nommé le colonel Butti-
kofer chef d'arme du génie avec pro-
motion au grade de colonel division-
naire, en remplacement du colonel di-
visionnaire Gubler , décédé.

D'autre part , le Conseil fédéral a
nommé le colonel Ernest Trachsel , di-
recteur de la fabriqu e d'appareils à
gaz de Soleure, en qualité de comman-
dant de la brigade de montagne 11.
Il reçoit le titre de colonel brigadier
et demeure officier de milices.

A propos de l'incarcération
du commandant du camp de
Wauwilermoos. — BERNE, 26.
Dans la presse, des reproches avaient
été formulés contre ' le capitaine An-
dré Béguin , ancien commandant du
camp disciplinaire de Wauwilermoos
(canton do Lucerne), affirmant qu 'il au-
rait, contre argent , rendu possible la
fuite d'internés. Le commissariat, pour
l'internement et l'hospitalisation à Ber-
ne, a alors ordonné une enquête. Elle
est conduite par le tribunal division-
naire 8. Depuis sept semaines, le capU
taine Béguin se trouve en préventive
à la prison de Lucerne. L'enquête s'a-
chemine vers sa fin , sur quoi plainte
sera portée dans le plus bref délai. On
connaîtra alors ce que l'enquête aura
révélé.

— A une question du conseiller natio-
nal Wander concernant la réintroduction
de la troisième distribution postale dans
lea cités, le ConseU fédéral répond qu'il
faudrait engager environ 400 nouveaux
agents, ce qui coûterait p'.us de 3 mil-
lions de francs par an. Comme le budget
de l'administration des postes prévolt, pour
1946, un déficit d'une quinzaine de mil-
lions de francs, le Oonsell fédéral est
d'avis que, pour le moment, il ne sau-
rait se justifier de rétablir cette dlstri-
¦hiityion .

Dieu est amour,
Monsieur Edouard Mseder, à New-

châtel ; Madame Mario Maire, ses en-
fants et petits-enfants, à Serrières,
l'Isle-sur-Morges , Neuchâtel, Corcelles
et la Chaux-de-Fonds ; Madame Ber-
tho Mceder, ses enfants et petit-fils, â
Fribourg, Zurich et Schônenwerd ; les
familles Fallet, Perriraz, Maire, Bal-
siger, Kreil , Schnyder, Maxler, à Neu-
châtel , Saint-Loup, Berne et Zurich,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur bien-aimée épouse, fille ,
belle-fille, sœur, tante et cousine,

Madame Jeannette M/EDER
née MAIRE

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
SOme année, après une longue maladie
supportée avec courage et vaillance.

Ps. xxm.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 28 octobre à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis à la
chapelle des Cadolles à 14 h. 30.

Saint-Maurice 13.
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Monsieur et Madame Louis Eichen-

berger; Madame veuve Joséphine Mi*
chel ; Madame Alice Javet, à Nenchâ-
tel; Monsieur et Madame René Eicbên-
berger, à Genève; Madame et Monsieur
Marcel Grivet-Eichenberger et leurs
enfants, à Genève; Monsieur et Madame
André Eichenbetrger et leurs enfante.
à Lausanne, et les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part da
décès de

Madame

veuve Louise EICHENBERGER
née AMREIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
survenu le 27 octobre, dans ea 97me
année.

Venez à mol vous tous qui êtti
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai .

L'incinération, sans suite, anira lien
lundi  29 octobre. L'heure diu culte «B
crématoire paraîtra lundi.

Domicile mortuaire: rue du Con-
cert 4, Neuchâtel.
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Madame Agnès Fanti ; Monsieur Gi-

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 , oncle 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.
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Monsieur Jules Peillet ; Monsiemr
Ernest Mœri; les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur Auguste PELLET
leur cher et regretté frère et oncle,
enlevé à .eiur tendre affection après
quelques j ours de maladie, dans sa
93me année.

L'Eternel est mon berger , je ne
craindrai rien. Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura flieu à Sugiez,
dimanche 28 octobre, à 14 heures.
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Monsieur Raoul Sagot dit Coste-Bil.
lieux, ainsi que les familles parentes et
alliées et des connaissances, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Louise SAGOT DIT COSTE
née BILLIEUX

leur chère épouse et T. aremte, surverra
à Saint-Jean-d'Arvey (Savoie), le 14 oc-
tobre, dans sa 76ine année.

Car nous savons que si notre de-
meure terrestre, qui n 'est qn 'iw
tente, est détruite , nous avono d_u
le ciel un édifice qui vient de Dieu.

H Cor. V.'l.
Le deuil ne sera pas porté

Repose en paix.
Monsieur et Madame Eugène Zaugg-

Mentha , leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux, Couvet et Genève ; Mademoi-
selle Renée Mentha, à Paris ; Madame
veuve . Rose Dzierzanowski-Mentha, à
Colombier ; Monsienr et Madam e Cons.
tant Menth a et leurs enfants , à Colom.
hier ; Madame et Monsieur Emile Has.
ler-Mentha et leurs enfants, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Jules
Fleury-Mentha et leurs enfants , à Bul.
le ; Madame veuve Marie Poirier-Men.
tha , ses enfants et petits-enfants, à
Peseux ; Monsieur et Madame Arnol d
Mentha , leurs enfants et petits-enfants,
à Dombresson ; Monsieur et Madame
Charles Mentha , à Colombier ; Made-
moiselle Emma Collier, à Budapest ;
Madame veuve Glauser-Collier, à la
Chaux-de-Fonds ; les enfants et petits-
enfants de feu Ami Mentha, à la
Chaux^le-Fonds, ainsi qu e les famil-
les parentes et alliées , ont la douleur
de fa ire part du décès de

Monsieur Constant MENTHA
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère, on.
cle et parent, enlevé à leur affection
le 26 octobre 1945, dans sa 86me an-
née, après do grandes souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, dimanche 28 octobre à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: chemin des Eco-
liers 4.
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