
De M. Bevin à M. Truman
Aucune amélioration tang ible n'élant

survenue sur le p lan international
depuis la rupture de Londres, nous
sommes revenus à l'ère des discours
po litiques dans lesquels les grands
de ce monde fon t  le point , dégagent
leurs responsabilités et f ixent  la li-
gne de conduite de leurs pays res-
p ectifs, quitte à contraindre le p ar-
tenaire à en faire autant , le cas
échéant. Du choc des idées jai llira
la lumière, on l'espère ou , du moins,
cette étincelle bien nécessaire ponr
redonner vie aux pourparlers inter-
nationaux.

Vendredi dernier, aux Communes,
M. Bevin a brossé un tableau inté-
ressant de la situation. Il n'a cher-
ché à la pein dre ni plus noire ni
p lus blanche qu'elle n'est. En som-
me, les relations entre les « trois
grands * sont au point mort. Et le
tait n'est alarmant que dans la mesure
oà les prob lèmes qui réclament im-
périeusement une solution sont lais-
sés en suspens , où, fau te  d'être réso-
lus, Us risquent de la sorte de s enve-
nimer. Ainsi en est-il en pa rticulier
de l'Allemagne au suje t de laquelle
le ministre britanni que des af faires
étrangères a poussé un cri d'alarme.
t Famine matérielle » et «famine sp i-
rituelle » sont les deux grands dan-
gers qui la menacent.

S 'il ne s'agissait que d' elle, je crois
que nous serions nombreux en Eu-
rope à hausser les épaules ; car, en-
fin , toutes ces dernières années,
quand elle était au fai te  de la pu is-
sance, elle n'a pas pris grand soin de
la famine des autres. Mais le chaos
se pro longeant au coeur du continent ,
c'est celui-ci tout entier qui risque
d'être contaminé. Dès lors, il s'agit
bien d'y mettre f i n  et il appartient
aux * trois grands » d'abord , avec la
collaboration d' une nation directe-
ment intéressée comme la France, de
chercher le remède approprié. Mais,
pour cela, le princi pe des « cloisons
Hanches » doit être écarté. Et c'est
la raison pour laquelle M. Bevin a
condamné le système des zones tel
qrfi 1 est pratiqué en Allemagne.

A^ /-A **
Dans son discours de samedi, le

misaçnt Truman a élargi le débat.
Il a tenu à définir « en douze poin ts >
l'ensemble des p ositions qu'adopte la
grande république nord-américaine
en fac e des problèmes actuels. Exposé
loyal auquel l'on reproche seulement
de rester, pour l'heure, sur le p lan
de la théorie. Mais M. Truman p ou-
vait-il faire plus ? Dans les conjonc-
tures p résentes, on doit se montrer
satisfai t qu'il ait repris avec autant
de netteté les thèses qui étaient cel-
les de M. Roosevelt. Nul n'ignore que
ie mouvement isolationniste aux
Etats-Unis cherche à relever la tête.
Le récent message dans lequel le pré-
sident demandait pour chaque ci-
toyen yankee une année d'entraîne-
ment obligatoire avait suscité des cri-
tiques. Malgré cela, M. Truman per-
sévère dans la même voie, dans celle
tracée par son prédécesseur.

Parmi ces douze points , il y a
ceux — ayant trait , par exemple, à
l'accès aux matières premières et à
la liberté des mers — qui confirment
les articles contenus dans la Charte
de l'Atlantique. La Russie pourra-
t-elle s'en alarmer ? Nous ne pensons
pas, car, dans un ordre internatio-
nal stabilis é, ces principes joueraient
également en sa faveur.  Mais M.  Tru-
man a tenu à souligner qu'il est
d'autres thèses de la Charte de
l'Atlantique auxquelles l'Amérique
du nord tient à être f idèle : celles re-
latives aux droits souverains des peu-
ple s libérés, à l'intang ibilité des fron-
tières territoriales, à moins que les
changements ne répondent au vœu
librement exprimé des populations ,
à la liberté d' opinion , d' expression ,
ne. Et c'est ici qu'entre les « trois
grands » on ne parle pas le même
langage !

M. Truman a voulu donner à l'af -
ihmation de ces principes — au
jMn desquels la guerre a été fai te  à
'A llemagne — la forme la p lus mo-
dérée. De même, quand il a souligné
île, dans l'état actuel des choses ,
les Elats-Unis ne pouvaient songer à
désarmer , qu'ils devaient — tout en
'« défendant de toute ambition ter-
ritoriale — s'assurer des « bases »
nécessaires et qu'ils entendaient gar-
j fei" le dép ôt de la bombe atomique ,
"orateur s'est exprimé sur un ton
a'où toute agressivité était absente.
Le voeu le plus cher de la pu issan-
ce étoilèe est que , par une large col-
laboration des grands Etats et des
Moyens et petits pays , on parvienn e
enf i n  à établir un statut internatio-
nal viable.

*A —' A.A

La p arole est maintenant à M. Jo-
lePh Staline. On assure que celui-ci
s°rtira de la réserve qu 'il a gardée
depui s la conférence de Berlin, en
Prononçant lui aussi un discours le
' novembre , jour anniversaire de la
ré"oluti on de 1917. On déclare éga-
'ement qu 'il est de bon augure qu 'il
a" reçu, ces derniers jours , à deux
^Prises , M. Harriman , ambassadeur
"* Washington à Moscou , dans sa
"'"a sise sur les bords de la mer
™o're ou il prend quel que repos. Le
délègue américain lui aurait remis
Mclsèment une lettre de M. Tru-
"""•• Ce premier « contact direct »
"a-j -il être suivi d' autres ? Tous ceux
IM f ont  des vœux pour la pa ix le
'onhaitent vivement.

René BRAICHET.

Le premier ministre anglais
se rendra prochainement

à Washington

VERS UNE RENCONTRE ATTLEE - TRUMAN

Les milieux poli tiques américains attachent une grande
importance au voyage du chef du gouvernement britannique

WASHINGTON , 29 (Beuter) . — On
annonce de source autorisée que M.
Attlee, premier ministre britannique,
a décidé de se rendre à Washington
d'ici trois semaines.

La Maison-Blanche publiera prochai-
nement un communiqué à ce propos.
Pour le moment , elle est très réservée,
mais le président Truman a dédit tous
les voyages prévus au cours de ces cinq
prochaines semaines en alléguant un
surcroît de travail.

La nouvelle n'est pas encore
conf irmée à Londres

LONDRES, 29 (Renter). — La prési-
dence du consei l a refuse lundi de con-
firmer ou d'inl'irme-.r la nouvelle selon
laquelle M. Attlee , premier ministre, se
rendrait aux U.S.A., avant Noël .

Les raisons pour lesquelles
M. Attlee irait à Washington

WASHINGTON , 29 (Reuter) . — Les
milieux bien informés de Washington
estiment que ia visite de M. Attlee ne
se—i pas en corrélation directe avec les
pourparlers financiers et économiques
entre les deux pays. On déclare de
source officielle anglaise que ces con-
versations ne sont pas encore terminées
et qu 'un abondant échange de télé-
grammes a eu lieu en fin de semaine
entre la délégation de lord Keynes et
Whitehall. On espère toutefois pouvoir
arriver à un accord avant l'arrivée de

M. Attlee. Ce dernier arrivera à
Washington avant que le débat qui
s'ouvrira au Congrès soir cet accord,
n'ait commencé, la présence du pre-
mier ministre à ce moment pouvant
donner lieu dans certains milieux
américains à des aUusioi.6 défavorables.

La presse américaine s'intéresse vi-
vement à l'annonce de la visite de M.
Attlee et les problèmes intéressant les
trois grandes puissances et leurs rela-
tions reviennent au premier plan.

On pense que M. Attleo fera avant
son départ encore la déclaration qu'on
attend de lui aux Communes eur la
question palestinienne. Ses conversa-
tions avec lo président Truman pour-
raien t donner à ce problème une forme
concrète et amener un accord satis-
fa isant pour les deux parties.

Les milieux compétents de Washing-
ton considèrent la rencontre de M.
Attlee avec lo président Truman com-
me le plus important entretien diplo-
matique depuis Potsdam. M. Attlee ten-
dra à assurer une entente aussi étroite
que possible des deux pays dans les
questions de politique étrangère et
sera accompagné par une suite impo-
sante d'experts. Le problème de la
bombe atomique prendra une bonne
part des conversations des deux hommes
d'Etat. Il so peut que M. Mackenzio
King, premier ministro canadien , qui
séjourne actuellement à Londres,
accompagne M. Attlee , ou se rendo
à Washington pour prendre part à la
conférence anglo-américano-canadienne
sur la bomba atomique.

LES DIFFICULTÉS DE LA FRANCE
POUR ASSURER LE RETOUR

AUX CONDITIONS NORMALES
EN INDOCHINE

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le bruit a couru hier à Paris d'une
subite aggravation de la situation en
Indochine. Lancée par le quotidien
communiste « Ce soir », la nouvelle a
été diffusée de l'évacuation de Saigon
p ar les civils français. Renseignements
pri s d bon-ne source, cette interpr éta-
tion des fait s  ne correspond nullement
â la réalité et l' on p récise que l'éva-
cuation en question porte sur 700 mala-
des , en majorité des militaires, alors
que la popul ation civile et militaire
françai se de Sa igon, atteint actuelle-
men t le chi f f r e  de 25,000 individus. Aux
dernières nouvelles, le nettoyag e des
rebelles des environs de la ville se
pour suit de façon très satisf aisante.
Dans la cité même, les incidents et les
attentats diminuent de plus en plus.

Une preuve de ce retour ef f ec t i f  aux
conditions normales est fou rnie par
l'arrivée à Saigon auj ourd'hui , mardi
30 octobre, de l'amiral Thierry d'Ar-
gen l ieu, haut commissaire de France,
installé, depuis son départ , d Kandhy,
aux Indes britanniques.

La pacification ne constitue d'ailleurs
que la p remière tâche de l'amiral. La
seconde sera d' entrer en contact avec
les mouvements nationalistes Indochi-
nois et de préparer ainsi avec l'en-
semble des partis indochinois l'avène-
ment, du statut libéral que la France
a mis sur pied en mars dernier.

En Indochine du nord , la situation
p ar contre demeure conf use et souven t
contradictoire. En e f f e t , si d'un côté
on apprend le rétablissement de la cir-
culation ferroviaire dans plusieurs dis-
tricts du Tonkin , il ressort d' autres dé-
pê ches que des incidents sérieux écla-
tent entre Français et nationalistes
indochinois . si bien que les autorités
chinoises d' occupation ont fai t  savoir
qu 'au cas où celte agitation persiste-

rait , Français et Annamites seraient
désarmés les uns et les autres par les
troupes du génér al Lou-Han.

Tout reste donc à faire dans la ré-
gion d'Hanoï et l'on s'en apercevra
sans doute bientôt ,

LES GRÈVES NE CESSENT
DE S'ÉTENDRE AUX ÉTATS-UNIS

La moitié de la p op ulation sans autobus !
NEW-YORK , 29 (Reuter). — La situa-

tion des grèves aux Etats-Unis s'est
aggravée au cours des dernières 48 heu-
res. La moitié de la population des
Etate-Unis est 6ans autobus. Des né-
gociations vont avoir lieu mardi pour
empêcher l'extension de ce mouve-
ment. Le personnel des chantiers navals
de San-Franciisco est également en grè-
ve, de même que les ouvriers des usines
Ford.

exemple sera suivi par les ouvriers
d'autres porte.
Les troupes débarquent chaque Joui

16,000 tonnes de marchandises
LONDRES, 29 (Exchange). — Le gou-

vernement britannique s'ef force d'assu-
rer à tout prix le ravitaillement de la
population on engageant touj ours da-vantage de soldats. Les soldats engagésdans les ports, actuellemen t au nom-bre de 16,000, seront renforcés pourcomprendre un corps d'arméo complet ,
soit 21,000 hommes. C„ nombre auraitdéjà dû être atteint la semaine pré-cédente ,, mais la tempête empêcha latraversée de la Manche par quelquesmilliers do spécialistes. Ces derniersavaient fa<it leurM preuves dans lesports occupés d'Europe. Ces spécialis-tes seront adjoints aux différentes uni-tés ongagéi\s au déchargement des na-vires. Les officier s do ces troupes spé-ciales sont , au civil , des surveillantedes docks, des ingénieurs, etc. Us met-tront leur expérience au service d'uneaccélération des déchargements descargaisons do denrées alimentaires.J usqu ici les soldats sont parvenus àdécharger environ 16,000 tonnes parjour ce qui correspond à un e tonnopar homme. Ces 16,000 tonnes repré-sentent les cargaisons de 150 navires.

UN COUP D'ÉTAT AU VENEZUELA

Récemment, un coup d'Etat a éclaté au Venezuela et des combats san-
glants se sont déroulés dans un camp militaire des environs de la
capitale. Cette photographie a été prise à l'intérieur du camp. Des

cadavres gisent sur le sol.

LA SITUATION DANS LE HAUT-ADIGE
QUE SE DISPUTENT L'AUTRICHE ET L'ITALIE

L'OPINION D'UN INDUSTRIEL SUISSE

Noire correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Un industriel suisse, revenant du
Haut-Adige, nous a confié ses im-
pressions de voyage dont nous résu-
mons ici l'essentiel.

Toute Ja région de Merano et de
Bolzano, située à proximité du Bren-
ner , a très fortement souffert des
bombardements. Une grande partie
des villes sont en ruines et il n'y a

E
lus une vitre aux maisons. Les im-
itants vivent comme ceux du nord

de l'Italie et des villes allemandes,
dans les caves ou des abris de for-
tune. On voit des magasins ouverts
dans des maisons dont il ne reste
plus que le rez-de-chaussée, que la
moindre averse transforme en salle
de douches. Tout le long des routes
on aperçoit encore des carcasses de
tanks et d'autres véhicules détruits.

Dans les hôtels aux fenêtres de pa-
pier goudronné, le système « D » rè-
gne ert maître. Notre interlocuteur
devait partager sa chambre avec
deux autres voyageurs, dont l'un
avait son lit à même le plancher...
Trop heureux encore d'avoir trouvé
un toit ! L'étranger, dont le porte-
feuille est bourré de lires achetées à
raison de 140 pour un franc suisse,
peut se nourrir princièrement pour...
deux à trois francs suisses par repas,
trois desserts et un litre d'excellent
vin tyrolien compris. Pour l'indi-
gène, qui gagne 200 à 250 lires par
jour , la situation est plus sombre. Le
marché noir a pris de telles propor-
tions qu'il est matériellement impos-
sible de vivre sans y avoir recours.
Les œufs, par exemp le , sont introu-
vables sur le marche légal , quel que
soit le nombre auquel donne droit la
carte de rationnement. La personne
aisée qui peut toutefois payer dix
lires de plus que le tarif , par œuf ,
pourra en mettre en conserve autant
qu'il lui plaira.

Une plaie, du pays est actuellement
le vol , qui sévit sur une échelle que
l'anarchie qui règne dans les servi-
ces judiciaires et la police ne con-
tribue pas à corriger. L'industriel
suisse, a qui nous devons ces rensei-
gnements, vit disparaître savon , lin-
ge de toilette et... souliers pendant
son séjour à l'hôtel. Heureusement
pour lui qu'il avait emporté une se-

conde paire de brodequins dans sa
valise 1 Le cycliste qui s'arrête dans
un magasin ou un restaurant prend
prudemment sa machine à l'inté-
rieur, et l'automobiliste de passage
doit laisser son chauffeur ou passer
lui-même la nuit dans sa voiture s'il
ne veut pas, au matin , la trouver
veuve de ses quatre pneus.

Notre interlocuteur , pendant son
court séjour en Haut-Adige, a été
frapp é de la vivacité du mouvement
pro-autrichien. On ne peut plus par-
ler de majorité, nous dit-il , mais
d'unanimité. Les seuls habitants de
la région qui observent une attitude
contraire sont les Italiens du sud que
le fascisme avait transplantés dans
le pays pour en hâter Pitalianisation,
en même temps qu'il expulsait ou
déportait dans le midi de la botte
les vrais Tyroliens. Des gens appar-
tenant à tous les milieux sociaux ont
dit leur espoir de voir leurs vœux
se réaliser grâce à l'appui qu'ils
croient pouvoir discerner du côté de
îa France, et plusieurs ont parlé avec
reconnaissance de la compréhension
que la presse suisse montre à leur
égard depuis 1926.

Léon LATOUR.

Graves incidents
à Sourabaya

entre Indonésiens
et Britanniques

BATAVIA, 29 (Reuter) . — Los pre-
miers incidents sérieux se sont pro-
duits à Sourabaya lorsque des Indoné-
siens armés ont ouvert le feu sur des
patrouilles britanniques et le Q. G. de
la 49me brigade indienne. Un Indien
a été tué ot un officier britanniqu e et-
plusieurs Indiens blessés. Les pertes
des Indonésiens ne sont pas connues.

Après la fusillade , les Indonésiens
ont tenté do 6igner un armistice. Le
général do brigiidc Mallaby, comman-
dant do la 49me division indienne , a
dit que los Indonésiens avaient atta-
qué les prt_liers et que c'étaient à
eux à suspendre leK hostilités. Il est
disposé à reprendre les négociations
si les Indonésiens quittent la ruo jus-
qu 'au lover du soleil. Là-dessus les In-
donésiens ont attaqué à nouveau le
quartier général.

Un appel au calme
du chef indonésien Sœkarno

BATAVIA , 29 (Reuter). — Lo prési-
dent de la République indonésienne,
Sœkarno, qui s'est entretenu lundi soir
à Sourabaya aveo lo commandant de
la 49mo brigadp d'infanterie indienne ,
a lancé dans la soirôo uu appel aux
Indonésiens pour les inviter à déposer
les armes.

Plusieurs journalistes
français vont comparaître
devant la Cour de justice

LYON. 29 (A.F.P.). — Le procès de
Louis Auphan , chef des informations
de P« Action française », s'ouvrira de-
vant la COûT de justice la semaine pro-
chaine. D'autre part, on pense que les
membres de la presse de collaboration
lyonnaise et régionale seront traduits
proeb— inement devant la Oour de jus-
tice. C'est ainsi qu'une instruction a
été ouverte oontre te t Lyon républi-
cain », dont le directeur Albert Lej eune
a été fusi llé. Georges Lejeune, secré-
taire général , actuellement en liberté
provisoire, et Louis Darres, rédacteur
en chef , ont été inculpés. Paul Rives et
Spinasse, de l'« Effort », Jean Mistler
et Lucie Burges, de « Présent », font
partie de la même charrette.

Parm i les journaux dont les colla-
borateurs seront prochainement jugés
figurent le * Journal de l'Ain », dirigé
par Pierre-Marie Noël, et l't Union ré-
publicaine de l'Ain », dirigé par Louis
Convert.

Les revendications sociales
dans l 'horlogerie

POINT DE VUE P A T R O N A L

Sur ce sujet , nous avons fait  par t
des revendications ouvrières. Voici
un article montrant objectivement
les di f f icul t és  qui s'élèvent du côté
patronal :

L'horlogerie s'achemine-t-elle vers
un conflit du travail 1 Rien n'est
moins sûr, les ouvriers horlogers
ayant maintes fois donné des preu-
ves de leur bon sens et de leur mo-
dération. Il n'en reste pas moins
qu'ils ont présenté, par l'intermé-
diaire de la F.O.M.H., une série d'im-
portantes revendications. Ils deman-
dent principalement Pauçmentation
des allocations de renchérissement,
l'augmentation du nombre des jours
de vacances pay ées et le paiement
intégral des jours fériés.

Au sujet de la première de ces
revendications, il sied de relever que
les salaires de base de l'horlogerie
sont supérieurs à ceux de plusieurs
industries. En outre, les ouvriers
qui ont des charges de famille re-
çoivent une allocation de ménage de
35 fr. - par mois et une allocation
pour enfant de 16 fr. par enfant et
par mois. Quant aux allocations de
renchérissement, elles sont de 45 c.
par heure depuis décembre 1944, ce
qui , avec une moyenne de 2400 heu-
res de travail par an , représente
1080 fr., venant donc s'ajouter au
salaire de base. Les ouvriers deman-
dent que ces allocations soient por-
tées à 70 c. par heure. Cela repré-
senterait pour le travailleur une nou-
velle augmentation de 600 fr. par an,

Sur le second point , celui des va-
cances payées, la F.O.M.H. demande
qu'elles soient fixées à douze jour s
pour tous les ouvriers, quel que soit
le nombre de leurs années de ser-
vice. Les patrons sont au contraire
d'avis de s'en tenir au régime exis-
tant , dans lequel les ouvriers ont
droit , selon leur ancienneté , à six ,
neuf ou douze jours de vacances
payées.

Le patronat horloger base son
point de vue sur le fait que l'indice
du coût de la vie a passé de 51,7
en décembre 1944 â 53,4 en août
1945, pour redescendre à 52,8 en
septembre. Ces fluctuations minimes
ne justifient pas, selon eux , une aug-
mentation très forte des allocations
de renchérissement.

Quant aux vacances payées uni-
formes, elles constitueraient une

charge très lourde pour les entrepri-
ses.

Si les patrons adoptent une telle
attitude en face des revendications
ouvrières, c'est essentiellement pour
des raisons d'ordre économique. En
effet , la période actuelle de haute
conjoncture ne sera que passagère.
Dans un délai plus ou moins proche,
les circonstances favorables à notre
industrie horlogère auront en gran-
de partie disparu et la concurrence
étrangère fera de nouveau sentir ses
effets. Alors les prix joueront un rôle
primordial.

Or, l'acceptation pure et simple
des revendications présentées par la
F.O.M.H. aurait d'inévitables réper-
cussions sur les prix de revient, di-
minuant du même coup notre capa-
cité de concurrence sur les marchés
étrangers. Ceci au moment où, à en
croire de nombreux indices, plu-
sieurs pays et en particulier la Gran-
de-Bretagne , mettront tout en œuvré
pour soutenir leur industrie horlo-
gère.

En songeant ainsi à l'avenir, les
patrons horlogers ont en vue la pros-
périté de la branche, dont les ou-
vriers sont les premiers à bénéficier
parce qu'elle leur assure un emploi
régulier.

Les choses en sont là et les pour-
parlers durent depuis un mois sans
qu 'une entente soit intervenue. Le 15
octobre , la F.O.M.H. a organisé à la
Chaux-de-Fonds une manifestation
pour protester contre la lenteur avec
laquelle les patrons examinent les de-
mandes des ouvriers. On comprend
que ceux-ci soient impatients d'être
fixés. Ils ne semblent cependant pas
avoir tenu compte du fait que si les
salariés sont groupés dans le seul
syndicat de la F.O.M.H., les patrons
sont répartis en vingt-cinq associa-
tions. Cela donne une idée de la
complexité de l'industrie horlogère.
Mais cela explique aussi qu'il soit
malaisé de réunir tout le monde et
de procéder aux études nécessaires
dans des délais très rapides.

Telle est dans ses grandes lignes
la position respective des parties
dans l'industrie horlogère. Il faut
espérer qu 'un prompt accord inter-
viendra et qu'il donnera satisfaction
aux uns et aux autres.

M. d'A.

J'ÉCOUTE...
L 'éloge des Suisses

Nous avons la fierté d'être Suisses. Ca
qui est très bien. On suit , ainsi, le pré »
cepte du père de Rousseau qui lui di-
sait : « Jean-Jacques , aime ton pay s. *Nous l'aimerions p eut-être mieux en>
core, si nous prenion s un peu de recul.
Cette Française, venue de Saint-Ger *
main-en-Laye pour faire , p armi nous»
un court séjour , le disait d des amis
suisses :

— Vous ne vous faites pas une -idée
de l' e f f e t  que vous produisez sur nous.
Vous ne pouvez pas comprendre ce qua
nous ressentons , quand nous avons le
privilèg e de pouvoir mettre le pied suf
votre sol. Nous respirons chez nousr
quelque chose de sain et d'honnête. Cet-
te opinion est très généralement répanm
due en France .

C'est sans doute pour cela qu'un con*
frère parisien qui faisai t aussi notre
éloge écrivait dernièrement dans son
journa l qu 'on p ouvait, en Suisse, lais-
ser sa bicyclette n'importe où, qu'on
était sûr toujo urs de l'y retrouver.

Tout cela est très joli. Mais tout cela
est-il bien exact 1 Tâtez-vows l Tâtons*
nous ! Cet homme d'af f a i r e s  (f une gran *
de ville romande racontait qu'on ve*
nait de lui voler sa bicyclette. C'était
la troisième fois en trois années que
pareill e mésaventure lui arrivait ou ar*
rivait... à sa caisse d'assurance pour vol.
Car il avait eu la prudence de s 'assu*
rer.

Monsieur Tout le Monde en fai t d peu
pr ès autant , au jour d'aujourd 'hui,
Prewve évidente que la bicyclette qu'on
gare au coin d'une rue ou dans une
allée n'est pas toujours retrouvée aveo.
une complète certitude par son proprié *
taire...

De plus, nos journaux ne signalent *
ils pas, immanquablement, sous la r\M
brique « Probité » la remise du porte *
feui lle ou du porte-monnai e égaré et
retrouvé à son légitime possesseur T Y,
compris l'argent qu'ils contenaient. Il
ne s'agit pourtant ld que de la plus
élémentaire honnêteté. Si, donc, l'on se
pâ me d'admiration devant un tel acte,
c'est qu'il a cessé chez nous d'être tout
naturel , d'aller de soi.

Non 1 N ous ne nous targuerons pa t
d'une honnêteté excepti onnelle. Peut *
être que, moins touchés que d'autre»
p ar les événements, nous avons pu con*server, cependant, plus d'équilibre mo*rai.

C'est pourquoi, sans doute, la dama
de Saint-Germain nous lançait un vé*ritable S.O.S. .•. « Vous devez, vous. Suis*ses, venir chez nous et nous vaccine *
avec tout ce que vous avez de sain etd'honnête. »

Tâtant les murs épais d'un bâtimentpub lic, elle ajoutait ce propos typique t« Ça. c'est de la bonne marchandise.C'est solide. >
_ Elle jugeait , évidemment, que la so-lidité de ce que nous construisons etfa briquons répondait de la fermet é denotre caractère.

Soyons donc fiers d'être Suisses t
Mais méritons l'éloge que l'on fait da
nous.

FRANCHOMME.

LONDRES , 30 (Reuter). — Los infor-
mations parvenues des porte montrent
que l'on est à la veille de la fin de la
grève des dockers. A Bristol , 2500 dé-
bardeurs ont repris le travail et il sem-
ble que les travailleurs d'autres porte
vont suivre leur exemple. A Tilbury,
les dockers ont déclaré qu 'ils repren-
dront le travail , le ministère du tra-
vail ayant décidé d'envoyer un obser-
vateur aux réunions entre ouvriers et
patrons. A Mersey et à Grimsby, les
ouvriers procèdent à un vote au bulle-
tin secret sur la reprise du travail.
Comme la vague de grèves est partie de
Mersey, il est assez probable aue son

Vers la fin de la grève
des dockers anglais
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Monsieur et Madame Albert DARTIGUE ;
Monsieur et Madame Maurice KRAFFT; Made-
moiselle Catherine KRAFFT; Monsieur et Ma-
dame Paul RICHARDOT - ROMAN et leurs
familles, très touchés des nombreux messages
qui leur sont parvenus à l'occasion du décès de

Monsieur

Antony KRAFFT-BONNARD
expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements à tous ceux qui leur ont
témoigné une si bienfaisante sympathie.

JEUNE HOMME
24 ans, ayant fait de bonnes études com-
merciales, deux ans de pratique, cherche
place dans commerce ou industrie de
Neuchâtel ou environs.

Faire offres à case postale 93, à Neu-
châtel.

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

AU CORSET D'OR

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Agent général : A. HUNZIKER
Hôtel des Postes, NEUCHATEL

¦___________ _̂___^_^__M-__H-_-^-Hs-MP-sM___M-̂ s«_slllll-_____H- sl

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.

Chambre pour Jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 10 91.

Chambre, confort, che-
minée. Tél. 6 3170.

Ménage avec enfants
cherche u_

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres aveo cave, grenier et
lesslverie, pour tout de
suite ou époque k conve-
nir AdresseT offres écrl-
tee à A. P. 185 au bureau

Je cherche un
APPARTEMENT

de deux chambres et cm1-
alne, en ville, pour tout
de suite ou époque à
convenir. Ecrtre 4 A. M.
178 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche pour tout
de suite un logement de
deux, éventuellement
trois chambres, dans les
environs : Saint-Blaise,
Hauterive, la Coudre, ou
Auvernier, Colombier, Va-
langin. Offres à Méroz 8.
A., Crêt- —loonnet 33,
Neuchâtel. Tél. 542 13.

Je cherche pour date à
convenir place

d'aide magasinier
ou aide emballeur. Adres-
ser affres écrites à T. B.
174 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 17 ans cherche place
dans ménage soigné pour
apprendre la langue fran-
çaise. Gages: 60 1 60 ft .
Vie de femllle désirée. —
S'adresser k Vieny SchO-
nenberger, restaurant de
la Gare, GUr_menen (Ber-
ne).

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
pour le 15 novembre où
elle pourrait apprendre à
cuire ainsi que la langue
française A déjà été un
an en place en Suisse ro-
mande. Offres à Gretl
Ruchtl, Wileroltlgen
(Berne). 

JEUNE FILLE
hors des écoles cherche
place dans famille roman-
de comme aide au mé-
nage (ou magasin) pour
apprendre la langue fran-
ça_e. Petite gages de-
mandés. Entrée _omédla-
te. Paire offres écrites à
Ed Gertsch BJUbel, Wen-
gen (Oberland bernois).

N E U O H A T E L
Sous l'Hôte) du Lao

Magnifique tissu cre-
tonne, petites fleurs,

pour
R I D E A U X

K50
Spichïger & Cïe

6, place d'Armes

/

L'ancien de la

DIVISION
LECLERC

est prié d'appeler ,
à 12 h. 30,

le No tél. 5 21 55

Un café-express
Un Capuccino i

I se dégustent chez |

(jP^M
Jeune fille

ou jeune garçon*
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande dans bonne fa-
mille du canton d'Argo-
vle en échange d'un Jeu-
ne garçon de 16 ans dé-
sirant suivre les éco'.es à
Neuchâtel. Nous deman-
dons de bons soins et
vie de famille que nous
offrons réciproquement.
Paire offres écrites sous
ohlffres P. G. 158 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le missionnaire et Madame
Jean-Paul BURGER et leur fils, profondément
touchés des nombreux témoignages de sympa-
thie qu 'ils ont reçus à l'occasion de la mort
de leur mère, Madame Edouard ROBERT-
TISSOT, prient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil de trouver Ici l'expression
de leur reconnaissance émue.

Sefula, Mongu , N. Rhodosia , octobre 1945.

A V I S
3)9" Pour les annon-

ces avec offres SODB Ini-
tial— et chiffres, a est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit k ces
annonces-là et adresser
les lettres au bureau dn
Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

3__F* Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accom pagnée
d'un ttmbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Chambre
et pension
Bonne pension avec

chambre à un ou deux
lits. S'adresser à Mme
Slegrlst, Seyon 21, Neu-
châtel.

Bonnes chambres et
pension pour messieurs

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

Magasin mercerie-bonneterie de la place
cherche une

VENDEUSE
Faire offres avec prétentions à V. D. 175 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite :

jeune fille
honnête et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, ainsi
qu'une

nurse ou jardinière d'enfants
de 25 à 35 ans, pour s'occuper d'en-
fants. Séjour à la montagne à partir
du 15 décembre. Bons gages et bons j
traitements. — Faire offres écrites
sous chiffres S. K. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE une

VENDEUSE
qualifiée, pour rayon de porcelaine
et articles de ménage. — S'adresser
à Nusslé, Grenier 5 et 7, tél. 2 45 32,
la Chaux-de-Fonds. P 10585 N

La clinique du Crêt, Neuchâtel, cherche,
pour commencement de décembre, une

FEMME DE CHAMBRE
pouvant s'occuper également de la réception
et du téléphone. 

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.

Importante maison cherche

PREMIÈRES
VENDEUSES

expérimentées, connaissant à fond la branche
alimentation. Caution exigée. Limite d'âge :
35 ans. — Adresser offres à: Société Coopéra -
tive de Consommation , Lausanne. AS 16247 L

Employée de bureau
sténo-dactylographe est cherchée pour date è
convenir par important bureau de la place
Débutante serait éventuellement formée. —
Faire offres à case postale No 6564.. ——.
--_____-__-_ T-----_--______.__ .

On engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées et débutantes
Travail facile, propre, place stable.

Employée de bureau débutante
pour correspondance et magasinage.

Se présenter, entre 17 et 18 heures, Sociétt
Radior , Bassin 1, Neuchâtel.

c >
On demande une demoiselle

pour occuper la place de

CAISSIÈRE
dans notre boucherie, après avoir
fait un stage de 2 à 3 mois au
comptoir de la charcuterie, en
vue d'acquérir les connaissances
requises de la partie vente. En-
trée immédiate ou date à conve-
nir. Préférence sera donnée à
personne possédant également
l'allemand. — Adresser offres
par écrit avec photographie et
certificats à Bell S. A., 4, rue de
la Treille, Neuchâtel.' '"'

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.

un enerene un

domestiaue
pour la campagne ; k la
menue adresse, à vendre
une bonne génisse pré-
au veau, chez Charles
Vuille—net, OortalUod.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
dans famille avec deux
enfants pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande Vie de famille.
Famille ' A. Maurer-
Sobinld, salon de oc_—î-
re, Safenwll près Zofln-
gue. 

On cherche un

bon domestique
de campagne sachant
traire et conduire 1«6
chevaux. Bons soins et
bons gages à garçon sé-
rieux. Paire offres ou se
présenter chez Georges
Droz. à Cornaux.

VIGNERON
qualifié et conscien-
cieux est demandé
pour la culture de 26
ouvriers sur territoire
d'Auvernier. Se pré-
senter oa faire offres
écrites à Etude Du-
bois, notariat et gé-
rances, Salnt-Honoré
2, Neuchâtel.

Vendeuse
est demandée par com-
merce de chaussures. —
Offres détaillées avec pré-
tention sous 6. A. 184 ex
bureau de la Peullh
d'avis, 

DENTISTE
cherche Jeune flUe poui
la réception (éventuelle-
ment débutante). Offrei
écrites sous S. A. 180 at
bureau de la Feullli
d'avis.

On demande tout d(
suite une

gouvernante
de confiance pour faln
le ménage de monsleu:
avec trois enfants Faln
offres à J. B. poste res-
tante, Corcelles (Neuchâ-
tel) . 

Couture
Ouvrières sont deman-

dées tout de suite. S'a
dresser à Mme Bussière
Serre 4,

; Commissionnaire
1 Jeune garçon de 16 I

19 ans est demandé com
me commissionnaire. -
Offres écrites sous O. S
183 au bureau de U
Feuille d'avis.

SCIEUR
expérimenté, ayant longue pratique, cherche
piclCC 06

contremaître
Faire offres sous chiffres E. M. 120 au

bureau de la Feuille d'avis.
Jeune

jardinier
connaissant les troisbranches, marié, cherche
place dans propriété prl
vée ou Institut. Boascer_ricats à disposition.
Libre le 15 novembre ou
date à convenir. Adresser
offres écrit— à A. M. 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 2o ans cherche place
de fille de 6aile dans hô-
tel ou bon i—tauiranit
Faire offres écrites sous
A. B. 181 au bureau dela Feuille d'avis.

Jeune garçon
sachant traire et faucher
cherche place pour le 15
novembre dans ferme euSuisse romande. Offres ft
Robert Klndler, Ohain-
plon (Berne), 

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans mé-
nage soigné pour se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée et sa-
laire à convenir. Adresse:
Frleda Sfcaider , Berret-
matte, Welssenbach 1 S.
(Berne).

JEUNE COMMERÇANT
cherche place

Offres sous chiffres X. 40967 Lz., à Publicitas,
Lucerne. SA 16000Lz

TAPIS
On cherche à acheter

un tapis die chambre, en
ban état, 2 _x3 m, en-
viron. Faire offres : case
15704, Neuch&tel I,

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

On cherche à acheter,
par grosse quantité, du

fumier
Adresser les offres en

mètres cubes à M. _un-
zll, jardinier, Champion.

TABLEAUX
suis toujours acheteur

Place des Ha_es 13 A. Loup

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives, -
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 5 2410.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
^meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

i

Jeune fille cherche
leçons

d'arithmétique
Adresser affres écrites

à A. R. 176 au bureau de
la Feuille d'avis

5000
à 10,000 fr.

demandés pour extension
d'une affaire de grand
rapport Ecrire sous chif-
fre P. tV. 15951 L. à Pu-
bllcltas, Lausanne. 

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

GYMNASTIQUE
Cours et Leçons

Beaux-Art s 3. Tél. 5 20 38

STOPPAGE I
ARTISTIQUE
sur tont vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Uibundgu.
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol an dehors

vous orruc
wrx jôtoloe gratuit cLe.
conjultat ions et le.
conooutj de. seâ

g A CQalahtot&mrj

• ̂ j ^iùmf eôtwes
Tan) compter touty  lis
OMÏtes WtUputt riwn-
tej de $tt numéro*;

Vous n'avez qu'à découper ce bulletin et à l'envoyer
à l'administration du « Sillon Romand >, Valentin 4,
& Lausanne, en l'affranchissant de 5 c. (lettre
ouverte).

——__—. BULLETIN D'ABONNEMENT ¦
Le soussigné désire s'abonner au c Sillon Ro-

mand » pour une période de 1 an = Fr. 11.— ;
B mois _ Fr. 5.50 ; 3 mois = Fr. 3.—. (Biffer ce
qui ne convient pas.)

NOM et prénom : - — 
Profession : _ 

Localité : — — 

Rue : _ 
81

A.S. 20618 L

JOURNÉE DE LA FAUvT
IL N'EST PAS TROP TARD

pour verser votre obole
au compte de chèques IV. 959

. Mouvement de la Jeunesse Suisse romande

Apprenez chez vous
Par une méthode facile, peu coûteuse et avec lea

conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous pouvez appren-
dre à fond :
a) L'ÉLECTROTECHNIQUE ;
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE ;
c) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE.

Attention !
Dés le 1er septembre, nous lançons notre non-

veau cours d'électrotcclinin,iic 11)45. Complètement
rénové, ce cours tient compte des derniers perfec-
tionnements et des nouvelles prescriptions de l'Asso-
ciation suisse des électriciens.

Demandez-nous brochure et prospectus gratuit»
du cours 'qui vous Intéresse.
INSTITUT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARTIN

Plalnpalais - Genève

M"" Bonardo
Seyon 2 - Tél. 5 19 26

masseuse - pédicure

Bain turc

i 3 Madame veuve C. I
¦ ARBER-RUDIN et I
¦ ses enfants, re- I
I mercien t sincèr*.1
I ment toutes les per-1
9 sonnes ayant pris I
fl part à leur grand I
H deuil. g

Madame veuve
FANTI et ses en-
fants Glno, Erina et
Anna remercient
sincèrement pour
les fleurs et les té-
moignages de sym-
pathie reçus à l'00"
caslon de leur grand
deuil.

Cortalllod,
le 29 octobre 1945.

FEUILLETON
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Jeanne Moreau-Jousseaud

— Comme vous êtes aimable, Mada-
me 1 II me serait si agréable de voir
votre mère et de faire plus ample
connaissance avec vous ! Votre cité
me plaît infiniment, certes I Je ferai ,
vraisemblablement , de nombreuses
excursions, mais l'entretien de per-
sonnes comme vous sera un charme
de plus !... J'ai toujours vécu en fa-
mille. La solitude me semblerait
quelque peu amère.

Depuis longtemps déjà mon père
m'incite à m'établir. n approche de
la soixantaine et juge que sa maison
pèse lourdement sur ses épaules. Il
voudrait me voir marié et continuer
sa profession — ce qui, je vous
l'avoue, ne me p1>airait guère. Si à
trente-deux ans je suis célibataire, ne
voyez pas en moi un ennemi du ma-
riage. Non 1... C'est parce que mon
père me céderait sa maison si j'étais
marié et... je ne le voudrais point...
J'ai horreur du commerce et veux

conserver ma liberté pour écrire à
mon aise. J'adore la littérature et les
voyages. Aussi, mon père se déses-
père de me voir le quitter beaucoup
trop souvent à son gré !

— Etes-vous fils unique 7
— Non !... J'ai une sœur de vingt

ans. J'espère qu'elle se mariera bien-
tôt et que mon beau-frère s'occupera
de la maison d'édition et succédera
à mon père.

— Décidément, vous préférez con-
server votre indépendance t Cela doit
pourtant aussi être passionnant de
s'occuper de la naissance que de la
carrière d'un livre 1... Vivre dans
une grande librairie avec des mil-
liers et des milliers de volumes dont
on peut dévorer le contenu I... Quel
rêve !... ©t comme il doit être amu-
sant de bavarder avec les clients et
de le» conseiller dans leur choix !

— Evidemment, cela ne manque
pas d'agrément 1... Mais si vous sa-
viez quelle jouissance un auteur
éprouve en créant ses personnages,
en les faisant évoluer au gré de sa
fantaisie, vivre ou mourir selon les
besoins de l'intrigue... Quel plaisir
pour l'auteur, amoureux de sites pit-
toresques que de les décrire dans ses
ouvrages, observer et peindre sur le
vif le caractère de certaines gens
pour le prêter à ses héros...

Ainsi, on ne se passionne pas seul
pour un merveilleux panorama, on
le restitue, sensible et vivant dans
un livre et des milliers de lecteurs
sont avec vous dans le ravissement.

Tout en parlant, Charles Vanoise
s'exaltait Le feu sacré de l'art illu-
minait ses prunelles bleues qui étin-
celaient comme des saphirs. Son
teint pâle se colorait sous le feu de
l'enthousiasme.

A ses côtés, Lucie Clairval suspen-
due à ses lèvres ne perdai t pas une
syllabe de cette harangue enflam-
mée. Les paroles de Charles, profé-
rées d'une voix chaude et bien tim-
brée, éveillaient un écho dans son
cœur. Il avait cessé de parler qu'elle
l'écoutait encore...

Soudain, un frisson parcourut le
corps de la jeune femme. Le soleil
disparaissait à l'horizon et la fraîche
brise du soir pénétrait le tissu léger
du short de Lucie. Se levant d'un
bond elle se tourna vers son interlo-
cuteur et lui tendant la main:

— Il se fait tard , Monsieur Vanoi-
se. Je vais rejoindre ma mère. A
mon arrivée je lui dirai quel agréa-
ble après-midi je vien8 de passer
avec l'un de 8es auteurs favoris et
lui annoncerai votre prochaine visite.

— Pourriez-vous me recevoir de-
main vers cinq heures?

— Avec grand plaisir!
— Eh bien! j 'irai. Et j'éprouverais

une grande joie si vous et madame
votre mère me faisiez l'honneur de
votre compagnie quelquefois au cours
de mes excursions. Ma Hotchkiss est
assez spacieuse pour cinq ou six per-
sonnes.

— Vous êtes mille fois aimable,
Monsieur. Mais j'ignore si ma mère

consentira... Nous craindrions de
vous gêner...

— N'en croyez rien!... Bien au con-
traire... Vous seriez pour moi d'excel-
lentes cicérones. Vous devez con-
naître parfaitement la région puis-
que vous en êtes originaires. Et
comme je suis un chercheur, curieux
par nature et par profession, ce sera
moi votre obligé!...

— Je n'en suis pas très sûre... En-
fin , nou s verrons !

Tout en conversant, les deux jeu-
nes gens s'avançaient au bord de
l'île:

— Nous allons voguer côte à côte,
chère Madame! dit Charles Vanoise
en détachant son canot amarré à
quelques mètres de celui de sa com-
pagne.

— A demain donc! s'écria Lucie en
sautant légèrement dans son embar-
cation.

Ramant vigoureusement, elle attei-
gnit bientôt la rive. Derrière elle,
Charles contemplait avec ravisse-
ment l'exquise je une femme dont il
venait, par hasard , de faire la con-
naissance.

Elle se détourna pour lui sourire
et d'un pas alerte regagna son logis.

Par discrétion l'écrivain ne cher-
cha pas à l'accompagner bien qu 'il
dût suivre la même rue pour se ren-
dre à sa villa. Il s'attarda quelque
peu à travers la ville, rêvant à l'idéa-
le créature et se pri t à murmurer:

— Trente-cinq ans! Elle a trente-
cinq ans! Trois années de plus que

moi et elle semble être ma cadette...
Jamais je n'ai rencontré jusqu'alors
une personne réalisant en un seul
être tout ce qu'on peut désirer chez
une femme: beauté physique, esprit
vif , intelligence supérieure et distinc-
tion innée... Il me semble que cette
fois j 'ai découvert le « merle blanc »,
l'oiseau rare qu'il me semblait im-
possible de trouver dans ma vie... Et
chose inconcevable, celle qui me
charme et réunit tant de perfections,
n'est même pas une jeune fille mais
une veuve, mère d'une grande fil-
lette de seize ans... Ne suis-je point
fou par hasard?...

Un rictus nerveux crispa ses lè-
vres et il soupira:

— Non!... Amoureux... tout simple-
ment.

II

Les derniers rayons du soleil cou-
chant striaient de pourpre et d'or le
lac d'Annecy, lorsque Lucie Clairval
regagna sa demeure. L'après-midi lui
ayant paru fort court, ce fut les
yeux rayonnants et le sourire aux
lèvres qu 'elle arriva devant un char-
mant castel , flanqué de deux pavil-
lons dont les murailles gris fer dis-
paraissaient aux trois quarts sous
des plantes grimpantes.

Elle traversa d'un pas de sylphi-
de la belle avenue ombragée de pla-
tanes, longea une pelouse où des
massifs de rhododendrons au feuil-

lage vernissé s'étoilaient de fleurs
roses et atteignit le perron.

Entr ouvrant la porte d'entrée or-
née d'une grille en fer forgé, elle pé-
nétra dans une vaste antichambre
au carrelage de grès multicolore. Des
bahuts anciens et des tableaux de
maîtres ornaient les murs tendus en
cuir de Cordoue vert foncé.

Un aboi strident et une petite
chienne au poil ras de teinte havane,
gantée et plastronnée de blanc — de
la race des spinschers — bondit sur
la jeune femme, léchant frénétique-
ment les mains et le visage de M
maîtresse en poussant de petits cris
d'allégresse.

— Assez, assez, Coquette! laisse-
moi rentrer, dit. Lucie en prenant
dans ses bras et caressant le gra-
cieux animal.

La petite chienne, apaisée par 1*
présence aimée, sauta à terre et re-
tourna se pelotonner sur son coussin-

Lucie pénétra dans le salon où sa
mère tricotait  auprès d'une fenêtre-
Ce salon, de style Louis XVI, déce-
lait le goût sïlr des maîtres de céans-
Un piano droit , disposé dans un an-
gle, révélait leur talent ,  artistique-
Une table à jeu voisinait avec une
console sur laquelle se dressait une
statuette de bronze. Quelques toile5
de bonne facture, représentant des
paysages ct des fleurs, ornaient I«s
murs.

(A suivre.)

OGBXJR en
détreSSe roman

Faubourg de l'HOpltal 26

Beau choix
de cartes de visites

au bureau
de l'imprimerie

Toutes vos occasions
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. B 26 33



/Administration : 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rne da Temple-Nenf

[Bnrean ouvert de S h. à 12 h. et de
>13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
ta rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Nous sommes la
Bibliothèque L «" J. KUNZI S__"!

pirpnlanto 11 Bean cnolx de ,,TreB à des
LlIliUldlIlc I conditions avantageuses

—»» r̂.lMmjH 20 c- Par semaine et par livre.
BL=-¦ -Fi-..¦. --X \̂ Nouvelles acquisitions 30 c.
^^^^^^^^  ̂pour 3 Jours. — Abonnement,

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

u\ne L vos PNEUS
V Dlllu g doivent être

îV ^ contrôlés ou réparés
t -_T * - S? -M Une bonne maison™™ G. CORDEY

Téléphone 5 34 27 — PLACE PURRY 9

SES E Stoppage
H$ en tous genres

j":._ ; -; - ¦ >. - ¦'": "i de tous vêtements

M me LEIBUNDGU T
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78
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L'épicerie fine ——— ——
— plus que oentenalie

le Ktitlir n Serrurerie
-___% ANDRÉ ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Le spécialiste L M ĴfLflJtU.
de la radio j \ Zjfi âS f̂S
1__—fflJ_B__ Réparation, location , tente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

le combustible ¦ /fk LS Ullcildl
1 ——S—B» Successeur

_K___MBmm \1 '  WW <lc Guennt 'r^res
C5' î C * "1 \w Maillefer 19-20

Tél. 5 25 17 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

It lHÉieiL Menuiserie
-¦J JAMES SYDLER

^^™*^™ travaux de bâtiments

I 

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 11 08

Est de la ville
(Avenue du Vignoble,

la Coudre)
Maison k vendre com-

prenant deux logements
de trois chambres, con-
fort, garage, Jardin d'a-
grément. Surface totale
de la propriété : 635 m'.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser & l'Etu-
de Dubois, notariat et gé-
rances 2, rue Salnt-Ho-
noré, & Neuchâtel.

A vendre bon

potager
a bois

tout émallié, avec deux
plaques chauffantes, four
et bouilloire. Téléphone
6 12 02, Peseux. 

AUTO
«FORD »

modèle récent, quatre cy-
lindres, six CV. conduite
Intérieure, quatre places,
à l'état de neuf, pour
3200 fr — H Millier,
Neuchfttel , Bassin 10 (té-
léphone 5 36 46). 

Machine à écrire
d'occasion, k vendre, Erl-
.ta de table en parfalt
état d'entretien avec ta-
bulateur. Comptant: 280
francs. — S'adresser par
écrit à M E. 177 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAGASINS MEIER S.A.
Trois vins rouges fran-

çais en vente et trols
nouveaux prix aussi. No-
tre Saint-Georges k pren-
dre à chaque repas, car
11 est très nourrissant.

Le beau fauteuil
moderne Pduer3 79.-

6'achête chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.

Baisse de prix
Dès le 30 octobre 19i5, il intervien-
dra taie deuxième baisse de prix sur.
le chocolat au lait populaire .

de 45 c. à 40 c. la tablette de 100 gr.
Les livraisons seront faites au com-
merce de détail dans la mesure des
attributions de matières premières.

AIGLON, AMOR , FREY, GRISON, KLAUS, LINDT &
SPRÛNGLL MAESTRANI, NESTLÉ-PETER-CAILLER-
KOHLER , NOZ, RUDIN-GABRIEL, SÉCHAUD,
SUCHARD, TOBLER.

1
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UN NOUVEAU CHOIX \ykx0M
DE SUPERBES iOflf& M

Cravates 1
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vient d'arriver M m

Savoie- ™
f te t i t iaietteï

/ NEUCHATEL

A vendre une
camionnette
« Graam »

état de neuf, très peu
roulé, charge 1800 kg.
(cinq pneus). Offres écri-
tes 60us O. P. 179 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital II vous

offrent :
Plusieurs chambres & cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Balles
ft manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tablée k allonges.
Lits complets à une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires a gla-
ce k une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Ohaises, Gla-
ces, c Oosy-Comer » mo-
dernes. Bureaux minis-
tres, Tables de machine
ft écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos aveo et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long ft détailler.
CiariAs—> qu* Cherchezrldllbcsaii une belle
occasion et ft un prix bon
marché, visitez lés occa-
sions Meyer. au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchfttel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13

Cuir de bonne qualité
Prix populaires

Vélo-moteur
dernier modèle, trois vi-
tesses, pneus Dunlop, ft
vendre G. Deecombes,
faubourg de la Gare 28,
Neuchfttel .

Remplacez
le beurre

par le NUSSA, NUTO-
LA, NORDAS ; excel-
lents produits à tarti-
ner qui s'achètent avec
des coupons graisse-
huile.

PRISI
Hôpital 10, Neuchâtel

DEUX FAUTEUILS fl ft_î M mUNE TABLE J-Ot# »»¦

Chez Moi
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL
Magasin ouvert seulement le jeudi après-
midi , de 14 à 18 h. et le samedi , de 8 à 12 h.

et de 14 à 17 h.

/lPP(v 5
4 A MM e % , v V̂

Tous ceux qui possèdent un appareil \vN /̂\.«Valet » seront heureux d'apprendre x«  ̂ \v
qu'un premier envoi de lames «Valet • ^̂  

J)
originales vient d'arriver. Elles sont en x^^
vente partout.

^Enowt RASI—IAPPARATE HANDELS AG ZURICH

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 o/ o de sBrcharge

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

Sonnette de nolti S, rue dn Temple-Nenf

Ssjl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ar-
thur-Léon Cl—rlet d'a-
grandir et de transformer
son ln_—uble, 4, rue de
Comba-Borel.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu'au 6
novembre 1945.
l'once des constructions.

A VENDRE
À CRESSIER

pour cause de santé, une
belle Jeune vigne de 18
ouvriers, un chalet de
10 m', en béton, avec ré-
servoir de 10,000 lltre6,
avec ou sans machines
(treuil Ruedin), charrue
et houe. Prix d'estima-
tion. E. Matthey, Cres-
sier

^ A vendre, dans le Ju-
ra neuchâtelois, un

beau domaine
de montagne

de 167 poses, prés, pâtu-
rages et forêt. Bon pour
la culture dés céréales.
Proximité d'une laiterie,
arrêt de l'autobus.

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

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-
tretten, trois logements
de trois chambres, bains,
chauffage oentra: géné-
rai .plus quatre four-
neaux. Buanderie avec
lavator. Balcon, terrasse,
Jardin. Surface totale de
la propriété : 357 m»,
plaça et Jardin. S'adres-
ser à A, G. 160 au bu-
reau do la FeuiT.e d'avis.

Fourneaux
de tous genres

Nous «somme»
encore tr*a bl*n«•sorti»

SÉRÉ
SANS CARTE

00 c. l& livre
EL M A I R E

rue Fleury

Quand TOUS avez
,— du

vague à l'âme —
vous prenez du

vin de Porto 
origine garantie,

de Fr. 3.90 à Fr. 6.25
la bouteille

+ verre. 

Zimmermann S.A.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYEN SI8 » qui, déchloro-
phylé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide inique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 5. : se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— : la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 51144
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LES BULLDOZERS
Ecorcheuses, niveleuses, autos-tracteurs, ainsi
que nombre d'autres types de véhicules utilisés
pour le déblayage du terrain lors de la cons-
truction d'aérodromes et l'aménagement des
terres pour la production alimentaire étaient
munis de pneus Dunlop.

MARQUE \_ /̂ DÉPOSÉE

S. A. des Pneumatiques Dunlop, GENÈVE

A VENDRE

CAMION 51.* 6 TONNES
SAURER 5 AD USAGÉ

à benne basculante des trois côtés, avec ins-
tallation au gaz de bois c Itnbcrt » ; bons
pneus 40 X 8". — Demandes sous chiffres
X. 70367 G. à Publicitas, Neuchâtel. 

Anto_atiqueit—u—» b
Bernina exécute tous lu

jfffc. travaux en xigzag • aussi
H Ŝfis facilement qu'une couture

____wL__W(c_f  ordinaire. Il suffit de tour-
fl—ILr tf .î &J*£ày oer le levier de réglage.
STITBSŜ ?  ̂ Bsl

WfnSTEMI
WEECHATEIs

Seyon 10 . Grand-Rue S
Tél. 6 M 24

A VENDRE

Camion 5 tonnes «Saurer» 3 BLD
avec gazogène « Imbert », ainsi que
remorque 3 Vi tonnes à deux roues
les deux véhicules avec bons pneus. — De-
mandes sous chiffres K. 70378 G. à Publicitas,
Neuchâtel. 

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Qui a besoin
de nouvelles forces boira
le Malaga doré et le Por-
to des magasins Mêler
6. A. 

Bureaux ministre
depuis I ¦"¦»" chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Sa—ît-Maortce '
Facilités de paiement

sur demande 

VÉLO
en bon état, trols vites-
ses, freins tambours,
pneus neufs, ft vendre au
comptant 220 fr Adresse:
Paul Wldmer, Château 3

BEAUX
CHRYSANTHÈMES

en pots et

FLEURS COUPÉES
à l'ouest du Crématoire

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

Pour le travail et la montagne
Souliers de marche ferrage ordonnance

33.80 34.80 36.80 37.80
Souliers do montagn e non ferrés
29.80 36.80 39.80 42.80

Souliers de sport ferrage montagne
33.80 37.80 39.80 42.80 46.80

J. Kurth - Neuchâtel

\_T~fËtm__Y's (+1 ________I_ T̂ * _______K9

BnnachinB a airrancnir Hasler̂ H
s_F tft Wjj mA—Mininmi nH

Ŵ 
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B fonctionne aatomatiqnement Wk\

Vente et service
pour le canton de Neuchâtel

HENRI SPAETIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 45
Téléphone 2 22 41

...une ou deux boîtes de

ç/açtissa
voilà le bon emploi de
vos derniers coupons

de lait !
TOUJOURS FRAIS

CHEZ

§̂>iV&&mt
HOPITAL 10

A vendre une bonne

vache portante
sao——it travailler. — De.
mander l'adresse du No
Feuille d'avis.
172 au bureau de la

A vendre
une Jolie robe de bal en
taffetas bleu-ciel, taille
42, un tailleur noir, pure
laine, également taille 42.
Téléphoner au 513 60.

A vendre deux bonnes

génisses
de deux ans S'adresser k
Albert Stauffer, les Pri-
ses sur Enges Tel 7 61 39...

P-B Pour les enfants |w|

B Une huile de H
B foie de morue ty|
H au jus d'oranges *§

A vendre un

CHIEN
berger allemand
de 4 mois. S'adresser k
M. W Slegrist, Seyon 21,
Neuchâtel .

A vendre

choux-raves
beurrés de monta gne,
lre qualité, prix du Jour.Prière d'envoyer les sacs.
S'adresser à M. E. Mon-
net, les Hauts-Geneveys,
téléph 713 06. 

A nouveau...
THON EXTRA

AU DÉTAIL

chez PRISI
HOPITAL 10

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod f;
Neuchâtel

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

Feuille d'avis
de Neuchfttel.



Une entente commerciale entre
les pays anglo-saxons

Vers la signature
d'un accord général

entre Londres
et Washington

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Les
négociations anglo-américaines ont at-
teint le stade des propositions concrè-
tes et les milieux britanniques pré-
voient une signature prochaine d'un
accord général déterminant les rela-
tions économiques entre les deux pays.

L'accord négocié aurait trait , non
seulement au prêt que demande la
Grande-Bretagne, mais aussi au com-
merce extérieur des deux pays, à la
question do? tarifs douaniers et à la
liquidation du prêt-bail .

Les milieux autorisés déclarent, que
l'entente commerciale dépasse en im-
portance la question du prêt financier.
Le prêt s'élèvera probablement à 4
milliards de dollars, bien que la Gran-
de-Bretagne ait demandé 6 milliards.

Le cas de Léon Degrelle
interné en Espagne

MADRID, 29 (Beuter). — Bientôt six
mois se sont écoulés depuis le jour où
Léon Degrelle s'est réfugié en Espa-
gne et le chef rexiste belge se trouve
toujours à Saint-Sébastien, à une tren-
taine de kilomètres à peine de la fron-
tière française. Le gouvernement de
Bruxelles a demandé à maintes repri-
ses son extradition en relevant le fait
qu'il s'agissait d'un vulgaire criminel
de guerre qui endossait en même temps
la responsabilité morale des crimes
commis par d'autres personnes. Mais le
gouvernement espagnol adopte comme
dans le cas de Laval le point de vue
qu'il s'agit d'un réfugié politique pour
qui Etes traités d'extradition ne sont
pas valables. Quoi qu'il en soit, de
longs pourparlers ont été engagés dans
cette question et se poursuivent encore
à l'heure actuelle.

Léon Degrelle constitue un cas par-
ticulier, car il n'est pas ressortissant
de l'Axe et n'est ainsi pas touché par
des décisions alliées concernant les cri-
minels de guerre. Dans son accord
avec les nations unies, le gouvernement
espagnol s'était simplement engagé à
ne pas accorder asile à un criminel de
guerre quelconque. Aussi le cas De-
grelle appartient-il à une catégorie spé-
ciale et son règlement doit être obtenu
par une entente directe entre les deux
«om-vein—_en-ts intéressés.

Des profiteurs de la guerre
dans l'embarras

PARIS, 29 (A.F.P.) . — On sait qu'une
Importante affaire de trafic de titres
portant sur une somme totale de six à
huit cent millions a été découverte. Le
journal « Midi Paris » donne les préci-
sions suivantes à ce sujet:

«Le mécanisme de ces opérations fi-
nancières qui amenèrent l'arrestation
d'une vingtaine d'individus est le sui-
vant: un certain nombre de nouveaiux
riches de la guerre se trouvèrent fort
embarrassés au moment de l'échange
des billets. Afin d'éviter le recensement
de leur fortune, ils se mirent en quête
d'intermédiaires, de coulissiers, de com-
mis d'agents de change , de remisiers
Véreux et leur achetèrent des titres
d'Etat, bons de la Libération ou autres,
à des prix de marché noir. Après
l'échange des billets, ils revendirent ceg
valeurs à ces mêmes intermédiaires qui
les déversèrent à nouveau sur le mar-
ché non officiel. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 oct, 29 oct
Banque nationale .... 695.— d 605.— dCrédit fono. neuchat 630.— d 635. — d
La Neuel—.telolse .... 505.— d 505 — d
cables élect Cortalllod 3600.— o 3600.'— o
Ed Dubled _ Ole .. 600. — d 600.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways, Neuchfttel 470.— d 470.— d
Klaus 155.— d 165.— d
Bu_tard Holding 8.A 480.— 470.— d
Etablisse—. Perrennnri 405.— d 405.— d
Ole vltl—>le, Cortalllod 280.— d 280.— d
Zénith S. A .... ord. 130.— d 130.— d

» • » prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 1% 1D32 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt. Vh 1932 95.— 95 —
Etat Neuch&t. 8V4 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch&t 4% it.il 101.— d 101. — d
Ville Neuchftt 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Pds4-8.20% 1931 97.50 d 97.50 d
Loole 414-2 ,60% 1930 99 - d 99.-
Tra—» de N 4V4% 1936 101.25 d 101.25 d
3 Klaus 4V4% .. 1931 101.25 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25
Btichard 814% .. 1941 102. — d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale I M S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 oct. 29 oct.

8% C.F P.. dlfl 1903 102.60% 102.55%d
8% C.F.F 1938 95.55% 95.90%
4% Déf . nat .. 1940 102.75% 102.70%
8.4% Empr féd- 1941 102.75% 102 70%d
8Mi% Jura-Slmpl 1894 102.-%d loi!—>%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 244.— 244. —
Union banques suisses 731.— 735.—
Crédit suisse 577. — 583.-
Soclétô banque suisse 527.— 530 —
Motor ColombUs .. .. 487.— 490.-
Alumin—un Neuhausen 1625.— 1610.—
Nestlé 1025.— 1036.—
6u_zei 1670.— 1650.— d
Htep. am de electrlo. 1045. — d 1050 —
Royal Dutch 565.- 560.-

Coura communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

V.'-*!*î*»S--«»»e-*î9*5*»SS*50»5»—***J-*»*i*

Société générale de l'horlogerie suisse S.A.
(Asuag)

Le 14m© rapport de gestion de la So-
ciété générale de l'horlogerie suisse S. A.
donne un aperçu de la marche d; l'in-
dusirle horlogère du 1er Juillet 1944 au
30 Juin 1945.

L'exportation de l'Industrie horlogère

se monte, pour l'année 1944, k 303 mil-
lions de francs et pour le premier semes-
tre 1945, k 233 millions de fr. Dans les
années d'avant-guerre, les montres repré-
sentaient 15 à 20 % d» la valeur totale des
exportations sulss=s. Or, en 1944, l'expor-
tation horlogère atteint 26 % de l'expor-
tation totale.

Le compte de profits et pertes de la so-
ciété solde par un bénéfice net de 621,747
francs contre 657,405 fr. en 1943/1944, solt
une diminution de 35,657 fr. A l'actif , les
participations et avoirs ont subi une nou-
velle réduction en raison des anîortlsse-
ments effectués et figurent encore par
20,795,985 fr. contre 21,239,340 fr . l'année
précédente. Au passif , la réduction des
dettes s'est poursuilvie par le rembour-
sement d'une nouvelle tranche sur le cré-
dit des banques, lequel s'inscrit par 5,4
millions contre six millions. Les réserves
ont passé de 32,000 fr. k 565,000 fr. , solt
une augmentation de 533,000 fr. représen-
tant îes attributions ratifiées par l'assem-
blée général» dé 1944.

Le conseil d'administration propose aux
actionnaires d'employer le bénéfice net au
30 Juin 1945 de la façon suivante : 35,000
francs à la réserve générale, 450,000 fr.
paiement d'un dividende de 45 fr. brut
par titre: le solde, soit 136.747 fr., auquel
11 y a lieu d'ajouter le solde de bénéfice
de l'exercice précédent , solt 35,658 fr. , se-
ra réparti comme suit : 100.000 fr. k la
réserve spéciale et 72,406 fr. à compte
nouveau .

Papeteries S. A., Serrières
Dans le rapport de gestion sur l'exerci-

ce 1944/1945 à l'assemblée générale, nous
relevons qu'au début de l'exercice, l'espoir
d'un prochain retour de la paix a causé
un certain ralentissement des affaires
dans l'indvBtrle suisse du papier en gé-
néral, mais que l'entreprise de Serrières
n'en a pas été touchée. Vers la fin de
l'exercice, les commandes devinrent très
nombreuses et il fallut exiger de longs
termes de livraison. L'interruption des li-
vraisons étrangères de matières premières
et de charbon ainsi que le manque de
main-d'œuvre par suite de la mobilisa-
tion provoquèrent maintes perturbations
dans la fabrication. Cependant, les chif-
fres de production de l'année dernière ont
pu être maintenus.

Le total du bilan a augmenté de
1.788.147 fr . k 2 ,020,168 fr . Le bénéfice
d'exploitation de 1944/1945 est de 68.654
francs (60,277 fr.). Intérêts et provisions
16,503 fr. (15,881 fr.), produit des i—meut
blés locatifs 8813 fr. (6025 fr.). Après
amortissement sur la centrale électrique
de 18,161 fr. (18.161 fr.), allocation au
fonds en faveur du personnel de 20,000 fr .
(10 ,000 fr.), le compte de profits et per-
tes fait ressortir un bénéfice net de 57,322
fr . (56.512 fr.) qui est utilisé comme
suit: 5 % au fonds de réserve 3000 fr.
(5% 3000 fr.), dividende 4 %  52.000 fr.
(4 % 52 000 fr.) et report k compte nou-
veau 2322 fr. (1512 fr).

Création d'un institut
de recherches

sur l'énergie atomique
en Grande-Bretagne

LONDRES, 29 (Beuter). — M. Attlee
a annoncé lundi aux Communes que le
gouvernement avait décidé de créer sur
un aérodrome des environs de Didcot
(Berkshire) un institut de recherches
et d'essais en vue d'enquêter sur tous
les aspects de l'utilisation de l'énergie
atomique.

M. Attlee a ajouté :
« Je me suis laissé dire que le danger

est minime pour la région environnan-
te de la station d'essais. J'ai décidé,
pour tenir compte de l'importance de
ces travaux pour l'armée, que la res-
ponsabilité de ces recherches qui in-
combait jusqu 'ici au département des
recherches scientifiques et industriel-
les, sera transférée au ministère du ra-
vitaillement. L'organisation qui s'en
occupait jusq u'ici sous le nom de
« Tube alloys directorate » deviendra
en conséquence un service de ce minis-
tère. Les départements de recherches
industrielles et scietifiques seront re-
présentés à la commission consultative
et dans certaines de ses sous-commis-
sions techniques. »

Le premier ministre a ajouté que la
décision de créer cette station d'essais
avait été prise conformément aux re-
commandations faites par la commis-
sion consultative pour l'énergie atomi-
que dont le président est sir John
Anderson.

M. Attlee a précisé ensuite que c'est
le gouvernement qui prendra à ea char-
ge les frais.

Le peuple allemand
n'est pas encore mûr

pour la démocratie
déclare le ministre du travail
du nouveau cabinet bavarois

HOECHST (Bavière) , 29 (Beuter). —
Le ministre du travail du nouveau ca-
binet bavarois, M. Albert Rosshaupter,
a déclaré au cours de la conférence des
autorités de contrôle ' pour l'économie
civile, qui a eu lieu récemment à
Hœchst, qu 'il ne fau t procéder qu 'avec
lenteur à l'octroi des privilèges dé-
mocratiques au peuple allemand. L'ora-
teur, qui est le seul ministre qui ait été
maintenu en fonctions par le nouveau
président du conseil, M. Hogner, a dé-
claré devant la réunion des fonction-
naires civils ot des employés du gou-
vernement militaire américain que le
peuple allemand n'est pas encore en
état de réaliser les idéaux de la démo-
cratie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Jouhaux, prenant

la parole a la conférence internationale
du travail, a déclaré qu'il faut respec-
ter et appliquer les décisions de l'orga-
nisation internationale du travail, com-
me on respecte et on applique les trai-
tés.

Les milieux autorisés ont démenti les
informations parues récemment dans la
presse étrangère au sujet de l'organi-
sation de l'Allemagne de l'ouest.

La « Tribune des nations », journal
parisien , s'est prononcé hier en faveur
de Genève comme siège de l'organisa-
tion des nations unies.

Le 11 novembre, 15 dépouilles mor-
telles représentant différentes catégo-
ries de Français engagés pendant la
guerre seront groupées autour du Sol-
dat inconnu de 1914-1918.

Le commissaire du gouvernement,
appelé à requérir contre Jean Lucliai-
re, ancien président du groupement
corporatif de la presse pendant l'occu-
pation , qui avait demandé l'audition
d'Otto Abetz, ancien ambassadeur
d'Allemagne, a rejeté cette requête.

En ALLEMAGNE, un demi-million
de Polonais internés ont manifesté le
dési r de ne pas rentrer dans leur pays
avant le printemps prochain.

Une écolo d'agents de police alle-
mands sera inaugurée le 1er novembre
à Berlin.

Des douaniers allemands et autri-
chiens fonctionnent de nouveau à la
frontière austro-allemande. Dn côté
suisse, la frontière est encore fermée.

Près de 40,000 tonnes de munitions
allemandes ont été détruites jusqu'au
milieu d'octobre dans la province rhé-
nane du nord et en Wesphalie.

Des milliers de tonnes ont servi à
détruire des installations défensives de
l'ancienne muraille de l'ouest.

Frédéric Bachmann que les Russes
avaient nommé bourgmestre du quar-
tier berlinois du Tiergarten, a été re-
mis en liberté sur ordre des autorités
britanniques. Bachmann aurait été
arrêté à cause de son appartenance an
parti communiste.

La fille du général Dittmar , ancien
commentateur de la radio allemande,
vient d'être arrêtée.

En ITALIE, d'Importantes conversa-
tions politiques se déroulent actuelle-
ment à Rome entre socialistes et dé-
mocrates-chrétiens d'une part et libé-
raux et républicains d'autre part, an
sujet du regroupement des partis poli-
tiques,

En RUSSIE, la commission russo-
finnoise pour le tracé de la frontière
du district de Petsamo a signé le pro-
tocole du nouveau règlement de fron-
tière établissant les limites exactes des
régions soviétiques et finlandaises.

En BULGARIE, le secrétaire général
du ministère de l'Information a convo-
qué lundi les correspondants anglais
et américains pour les prier de sou-
met t r e  au ministre des affaires étran-
gères leurs Informations sur les trou-
pes alliées ou les relations entre Alliés,
avant de les expédier.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, une des
conséquences des mesures de national!,
satlon qui viennent d'être prises en
Tchécoslovaquie, est l'étatisation des
fameuses usines de chaussures Bâta.

En AUTRICHE, l'actrice allemande
Lenl RIefensthal. qui séjourne actuel-
lement dans les Alpes autrichiennes,
avec sa mère, a déclaré à un corres.
Pondant de l'agence France-Presse
qu'elle n'a jamais été la maîtresse de
Hitler.

Les Communes votent
le projet de loi

sur la nationalisation
de la Banque d'Angleterre

LONDRES, 30 (A.P.F.). — Le projet
de loi sur la nationalisation de la Ban-
que d'Angleterre a été adopté à la
Chambre des communes par 348 voix
contre 153.

Présentant aux Communes le projet
de loi sur la nationalisation de la Ban-
que d'Angleterre, M. Hugh Dalton,
chancelier de l'Echiquier, a déclaré que
le gouvernement et. la trésorerie n'ont
aucunement l'intention de 6e mêler du
travail de routine de la banque natio-
nalisée. Il a ajouté :

« Au contraire, nous laisseirons ce
travail avec confiance aux directeurs
et au personnel compétents. » B a sou-
ligné qu'il est nécessaire que la Ban-
que d'Angleterre ait la maîtrise sur
les autres banques. « Au moment où le
gouvernement fait ses plans pour le
plein emploi de la production, il ne
peut pas permettre que la trésorerie,
la Banque d'Angleterre et les banques
de clearing marchent toutes dans des
directions différentes. »

Faisant allusion aux indemnités qui,
dit-il, sont justes pour les actionnaires
et représentent une bonne affaire pour
l'Etat, M. Dalton a insisté sur le fait
que ces conditions ne doivent pas être
considérées comme un précédent pour
les autres entreprises devant être na-
tionalisées au cours de la législation
actuelle, car. certaines de ces entrepri-
ses sont dépréciées et d'autres mon-
trent les marques de faiblesse des en-
treprises privées.

La ministre a ajouté que les direc-
teurs do la Banque d'Angleterre seront
désormais nommés par la couronne, ce
qui donnera à cette nomination un plus
gran d prestige.

L'accord commercial
hungaro-soviétique
sera-t-il revisé ?

A la suite des protestations
anglo-saxonnes

LONDRES, 30 (Exchange) . — Selon
une correspondance du « News Chroni-
ole » datée de Budapest, les Russes se-
raient disposés à signer im nouvel
accord commercial aveo la Hongrie.

Ils auraient pris cette décision à la
suite des protestations de Washington
et de Londres à Moscou.

L'accord initial qui permettait à la
Russie de contrôler plus de la moitié
de l'économie et de la production en
Hongrie serait remplacé par un traité
moins important, par lequel les deux
gouvernements s'entendraient pour 1 in-
vestissement de capitaux modestes.

Cette nouvelle qui a fait sensation,
affirme que la Hongrie désire qu'une
commission neutre évalue l'importance
et la valeur des industries allemandes
en Hongrie, industries qui, en vertu
d'une décision de la conférence de
Potsdam, vont à ia Russie à titre de
réparations. Selon les Hongrois, les
Russes auraient aussi exigé la livrai-
son de biens volés par les Allemands
et qui était retombés entre les mains
des Hongrois.

Le procès de Nuremberg
commencerait le 20 novembre

NUREMBERG, 29 (Reuter). — M. Ro-
bert Jackson, procureur général -amé-
ricain, a déclaré lundi nu 'il pensait
que le procès des vingt-quatre grands
criminels de guerre pourrait commen-
cer le 20 novembre. Les débats seront
bien conduits et M. Jackson a affirmé
qu'il ferai t tous ses efforts pour empê-
cher qu'il ne soit traîné en longueur
comme c'est le cas à Lnnebourg.

M. Jackson a annoncé que von Papen
et Baldour von Schirrach avaient déjà
désigné leurs défenseurs allemands,
alors que la plupart des autres accusés
n'avaient pas encore fait leur choix.

LA VEE NATIONALE

La moitié
des avoirs allemands

à l'étranger
seraient placés en Suisse

Dernière minute
SELON UN JOURNAL DE NEW-YORK

NEW-YORK. 30 (A.T.S.). — Selon le
c New-York Herald Tribune », des dif-
ficultés se seraient élevées entre les
gouvernements alliés et les neutres au
sujet des dispositions de l'accord de
Potsdam relatives aux réparations. Au
secrétariat d'Etat américain et au mi-
nistère des finances, on déclare que 1*
Suisse est. particulièrement touchée. A
Washington, On est convaincu que près
de la moitié des avoirs allemands h
l'étranger, d'un total de plus d'un mil-
liard de dollars, se trouve en Suisse.

Ce pays s'oppose à la livraison de ces
avoirs en faisant valoir qu 'il s'agit en
premier lieu de couvrir les créances
suisses à l'égard des Allemands. Le
journal ajoute que la commission de
contrôle alliée pour l'Allemagne inter-
viendra par la vole diplomatique auprès
de la Suisse et d'autres pays neutres.

La commission demandera que des re-
présentants alliés soient absolument li-
bres de faire une enquête sur les avoirs
allemands. Il faut ajouter que jama is
il n'a été question de la livraison d'une
installation par un pays neutre de sor-
te que la commission de contrôle alliée
se trouve dans une situation exception,
nelle. Toutefois, les Alliés ne sont Pas
désarmés parce que la Suisse et les
autres neutres possèdent en Allemagne
des Installations dont la valeur dépas-
se celle des avoirs allemands dans les
payR en cause.

(Réd . — Rappelon s que M. Petit-
pierre, dans le discours qu 'il a pronon-
cé dimanche à Bâle, a déclaré que le
Conseil fédéral s'occupe présentement
du recensement des avoirs allemands
en Suisse et que le problème de leur
af fec ta t ion  se posera dès que le total
approximatif de ces avoirs sera connu.)

Petites nouvelles suisses
— Dimanche s'est constituée, k Lausan-

ne, l'Association suisse d'éducation na-
tionale. Ce groupement s'est donné pour
tâohe de travailler k l'éducation nationa-
le du peuple suisse, notamment en l'Infor-
mant des problèmes du Jour", en dévelop-
pant son esprit de solidarité et en luttant
contre tout ce qui peut diviser le peuple
et compromettre sa cohésion.

— La faculté des lettres de l'Université
de Clermont-Ferrand vient de décider de
décerner le diplôme de docteur h. c. de
cette université à M. Jaques-Dalcroze.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 25. Daniel Anker , fils

de David et de Berthe-Clémence née Ja-quet , à Bôle.
PROMESSE DE MARIAGE - 26 Henri-

Edouard Fallet et Liliane-Andrée' Guin-
chard , tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - Adolf-Alois
Schwarz et M—rtha-Anna Bachmann, kBerne et k Neuchâtel . 24. Hans Beyeler
et Eglantine-Lina Gertsch, à Neuchâtel età Villeret . 25. Hermann Rossier et Edith-
Germaine Lambelet, k Neuchâtel et à Pul-
doux. 27. Marcel-Louis Peissard et Marie-
Madeleine Montandon, tous deux à Neu-
châtel ; Eugène Sandoz et Simone-Lina
Reymond, tous deux k Neuchâtel ; Her-
mann Schenk et Marcelle-Andrée Nicole k
Fleurier et au Sentier ; Francis-Norbert
Schneider et Almée-Joséphlne Schenkel ,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24. Luole Challandes, née en
1866, fille de Julien et de Lisette-El—e née
Chaudet, à Neuchâtel.

Chronique régionale

PORRENTRUY
Un vol avec effraction

Un vol avec effraction de 8000 fr.
vient d'êtro commis dans un magasin
do Porrentruy. Le tiroir fracturé a été
retrouvé le lendemain matin dans les
champs. La police cinquôte.

JURA BERNOIS

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ue «acre de Mgr Charrière

Mgr Charrièro recevra la consécra-
tion épiscopale en sa cathédrale, à Fri-
bourg, mercredi 21 novembre , fêto de
la Présentation do la sainte Vierge.

La cérémonie sera présidée par Mgi
Bernardini, nonce apostolique.

VALLEE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Une manifestation
en faveur  des soldats

(c) La MuniIcipâli té a organisé dimanche
une manifestation en faveur de tous les
soldats habitant Payerne qui ont été mo-
bilisés pendant la guerre.

Dès 13 h. 30, les soldats se sont rassem-
blés par unités puis après avoir reçu une
médaille-souvenir des mobilisations, ils
ont déposé deux couronnes au pied du
monument des camarades décédés pen-
dant le service actif.

Un cortège auquel participaient plus de
1200 soldats a défilé k travers les rues
pavoisées pour la circonstance. U s'est
rendu sur la place du Marché où a eu
lieu la deuxième partie de la manifesta-
tion. Les capitaines aumôniers Rodolphe
Bergler (protestant ) et Chappuis (catho-
lique) ont prononcé des allocutions puis,
après quelques marches Jouées par les
fanfares locales, le syndic s'est adressé
aux soldats. Il a annoncé qu 'une somme
de 5000 fr. sera mise k la disposition de
l'aide en faveur des familles nécessiteuses
des mobilisés.

Un soldat , parlant au nom de ses ca-
marades, a remercié les autorités.

Enfin , toutes les unités présentes sont
allées dans des établissements publics da
la ville où une collation leur a été offerte.

AVENCECES
Une résolution

du Conseil communal contre
la réforme administrative
Le Conseil communal, dans sa séan-

ce du 19 octobre dernier, a élevé une
protestation contre le projet de réforme
administrative qui prévoit la suppres-
sion de sept districts vaudois sur dix-
neuf , dont celui d'Avenches qui serait
rattaché à la circonscription de Payer-
ne. Il a en outre chargé la municipalité
de prendre immédiatement contact aveo
les autres communes intéressées afin
d'organiser, d'entente avec elles, la dé.
fen6e énergique des droits du district.

Ce projet de réforme administrative
remonte à 25 ans. Le 8 décembre 1920,
en effet, le Grand Conseil vaudois ren-
voyait au Conseil d'Etat une motion
lui demandant de présenter un rap-
port « à bref délai » sur des modifica-
tions entraînant une profonde réforme
administrative. C'est ainsi que les dis.
tricts d'Avenches, Grandson, _—_.
lens, Lavaux, Aubonne, Rollo et Oroa
devraient disparaître, que les districts
d'Aigle, Orbe, Cossonay, Pays-d'Enhant
et la Vallée resteraient sans aucun
changement, et que les sept districts
de Lausanne (Vevey, Yverdon , Morges,
Nyon , Moudon et Payerne) , pren-
draient une importance administrative
accrue.

Avenches est le premier distriot visé
qui 6e rebiffe contre cette tentative da
centralisation.

UA VI E DS
NOS SOCIÉT ÉS

Assemblée des délégués
de « Pro Infirmis »

L'assemblée générale annuelle de « Pro
Infirmis » s'est tenue à Soleure, sous la
présidence de M. Robert Briner, conseil-
ler d —tat , à Zurich. Les délégués ont ré-
parti 1» bénéfice de la vente de cartes de
1945: 634,900 fr. Cette somme est attri-
buée à 175 établissements spécial—es, 120
œuvres et services sociaux en faveur des
déficients physiques et mentaux et ai-
fonds permettant l'octroi de subsides qui
facilitent l'application de mesures d'as-
slstanoe médicale ou éducative k des in-
firmes isolés.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

PARIS, 30 (A.T.S.). — L'affaire du
C.S.A.R. (la « Cagoule ») 6era appelée
mardi devant la cour d'assises de la
Seine. Sur les 71 accusés qui ont été
convoqués et invités à se présenter à la
prison de la Santé pour être incarcé-
rés, une quinzaine seulement ont ré-
pondu à cette convocation. Leurs avo-
cats demanderon t qu'ils soient mis en
liberté provisoire en attendant le ré-
sultat du supplément d'information
qui sera signé mardi par le président
de la cour en raison du temps très long
écoulé depuis que la Chambre des mi-
ses en accusation a rendu , le 28 octobre
1939, son arrêt , renvoyant les accusés
devant la cour d'assises de la Seine.

L affaire de la « Cagoule »
appelée devant la cour

d'assises de la Seine

L'Institut vient de fêter son —iOme
anniversaire. U fut , en effet organise
par la Convention le 15 octobre 1795,
afin de « recueillir leg découvertes, per-
fectionner les arts et les sciences ». Au
coure de la séance annuelle, tenue avec
une solennité particulière, M. Georges
Leroux, de l'Académie deg beaux-arts,
l'helléniste Charles Picard, M. Germain
Martin , do l'Académie des sciences mo-
rales, le professeur Bin et. et M. André
Siegfried prononcèrent tour à tour des
discours , devant u n nombreux public ,
avec dis intermèdes musicaux de la
Garde républicaine.

La vie intellectuelle
en France

Le 150me anniversaire
de l'Institut

Une requête au Conseil
f édéral

du Redressement national
On nous écrit :
Le Redressement, national vient d-e

publier sur la requête qu 'il a adres-
sée le 28 août dernier au Conseil
fédéral pour présenter diverses re-
marques au sujet des rapports des
commissions fédérales d'experts pour
l'introduction de l'assurance vieil-
lesse et survivants.

Le Redressement national s'est at-
taché tout d'abord au problème des
ressources financières. Il rappelle
toute une série d'éléments de cal-
culs, omis par les experts dont il
faut tenir compte : dépenses d'ad-
ministration, cotisations d'assurés
qui ne peuvent pas être recouvrées,
modifications démographiques pos-
sibles.

Danger d'nn impôt
Après avoir précisé qu à son avis

un impôt sur les boissons alcooli-
ques pourrait rapporter des mon-
tants importants à l'assurance vieil-
lesse, il expose que l'impôt sur les
masses successorales frapperait sur-
tout de façon sensible les petits pay-
sans et les artisans. Les mesures
fiscales introduites par cet impôt
sont tout à fait primitives car elles
ne tiennent compte ni du nombre,
ni de l'âge, ni du degré de parenté
et de la situation économique des
héritiers. L'imposition fiscale doit
rester de la compéten ce des cantons.
La Confédération en introduisant
une telle mesure ferait une grave
immixtion dans le domaine de la
souveraineté des cantons.

Les contributions des cantons sont
examinées spécialement dans des
tableaux qui ont été communiqués
aux directeurs cantonaux des finan-
ces le 14 juillet 1945. On en retire
que les cantons auraient à supporter
des charges considérables qui les
obligera ient certainement à prévoir
une augmentation de leurs impôts.
Après 1968, la plupart des cantons
seraient obligés d'augmenter ces
derniers de 10 à 15 %.

Pour la recherche
d'une solution fédéraliste

Le Redressement national estime
qu 'il serait urgent d'examiner avec
soin si l'économie peut véritable-
ment fournir chaque année un mon-
tant de 261 millions de francs à l'as-
surance vieillesse. Ce chiffre doit
être considéré comme un maximum.
Par conséquent l'incertitude des cal-
culs sur lesquels se base la couver-
ture des besoins de l'assurance, rend
indispensable une très grande pru-
dence en ce qui concerne les promes-
ses ' relatives aux rentes.

Pour terminer, ]e Redressement
national, après avoir présenté cer-
taines critiques concernant la prise
en considération des institutions
d'assurances existantes et futures,
qui n'a pas été résolue par les ex-
pert s de façon entièrement satisfai-
sante , demande au Conseil fédéral
d'examiner tout d abord si l'assuran-
ce vieillesse et survivants ne devrait
pas incomber à l'initiative cantona-
le pr ivée , complétée par une aide
subsidiaire de la Confédération.

Autour
de l'assurance

vieillesse

Conférence internationale
des chemins de fer sY Bruxel-
les. — BERNE, 29. Du 22 au 25 oc-
tobre s'est tenue à Bruxelles une con-
férenco internationale pour régler des
problèmes ferroviaires. La conférence
avait été convoquée par les soins de
l'E.C.I.T.0. (European Central Inland
Transport Organisation).

L'E.C.I.T.O. a été constituée par les
gouvernements de Belgique, do France,
de Grande-Bretagne, du Luxembourg,
des Pays-Bas, do Suède et des Etats-
Unis, pour régler les transports par
chemin de fer et par voie fluviale en
Europe dans l'immédiat après-guerre.
A l'ordre du jour do la conférence fi-
guraient l'établissement d'un program-
me relatif aux lignes de chemin de fer
à mettre en exploitation et la reprise
de communications internationales par
chemin de fer.

Les administrations de chemin de fer
participant à la réunion ont émis, à
l'unanimité, le vœu que les Chemins de
fer fédéraux suisses, qui assument de-
puis do longues années la gestion de
diverses associations internationales de
transport, convoquent, dès qu e les cir-
constances le permettront, la « confé-
rence européenne des horaires et des
services directs ».

Le6 délégués des Chemins de fer fé-
déraux, MM. Paschoud, directeur géné-
ral , et Ballinari, chef principal d'ex-
ploitation , ont accepté cette tâche. Ils
ont d'ores et déjà envisagé l'organisa-
tion d'une conférence partielle pour le
22 novembre 1945, en Suisse, aux fins
d'améliorer et de développer les cor-
respondances avec l'Arlberg-Express,
de remettre en marche le Simplon-
Orient-Express jus qu'à Trieste, avec
correspondance pour Rome, et enfin
d'améliorer les communication s entre
l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgi-
que et la Suisse.

Manifestation contre la Mi-
gros. — GENEVE, 29. Le comité d'ac-
tion contre la Migros a organisé lundi
après-midi une manifestation de pro-
testation contre l'ouverture, à Genève,
d'un magasin de la Migros. Plus de
1500 épiceries ont été fermées de 13 à
17 heures. Dans l'après-midi de nom-
breux commerçants se sont réunis près
do l'hôtel de vill e pour accompagner la
délégation chargée de remettre une
protestation au Conseil d'Etat._

CCAP «nne» mariés, Jeunes père»

O

uates une assurance
BUT la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
Bue du MOlo 3, Neuchâtel

Récital de danse
Anne Karine - Willy Servin
Le récital de danse, que donneront

Anne Karine et Willy Servin mercredi
31 octobre au Théâtre, permettra au pu-
blic neuchâtelois d'apprécier leur talent
très personnel dans un programme com-
posé avec goût, d'œuvres de compositeurs
très divers : J.-S. Bach, Debussy, Stra-
vlnsky, Moussorgsky, etc. Inutile de pré-
senter Anne Karine, professeur en notre
ville, quant k Willy Servin il est premier
danseur au Grand-Théâtre de Genève. La
collaboration de ces deux artistes promet
un grand succès. Ils seront accompagnés
par Pletro Gain, Jeune planiste et com-
positeur de talent.
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Communiqués

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1
CE SOIR, à 20 heures

RÉUNION DE MISSION
par M. Robert Cornaz

sur son retour en COTE-D'IVOIRE

CE SOIR, A LA PAIX
20 h. 15

Conférence Marc Oltramare
Sur la Yougoslavie

©

Jeunes radicaux
Ce soir, à 20 h. 13

Assemblée généra le
au Cercle national



Les nouvelles lignes aériennes
américaines de l'Atlantique nord

—— i . i i ... . , . - i a .." " ¦ —

Les progrès de l 'aviation commerciale

Îtew-York-Paris en quatorze heu-
res sera d'ici quelques semaines un
serviae régulier, - écrit au « Monde »
son correspondant particulier à
New-York. Ce sont naturellement les
Américains qui prennent la tête du
mouvement. Bien avant la fin de la
guerre, ils avaient établi le plan de
leurs nouvelles ioutes aériennes de
l'Atlantique nord. Leurs trois plus
puissantes compagnies d'aviation ci-
vile — la Pan American Airways,
l'American Airlines et la Transcon-
tinental and Western Air (T.W.A ) —
représenteront les intérêts améri-
cains en Europe, dans la Méditerra-
née et dans les pays sud-asiatiques.
L'ensemble de leurs trois réseaux
ressemble à un énorme éventail
s'articulant sur la côte est des Etats-
Unis et s'épanou—.sant d'Helsinki à
Calcutta. La France et l'Afrique du
nord sont englobées dans le réseau
de T.W.A., les deux routes Etats-
Unis - Indes de cette compagnie pas-
sant l'une par Paris, l'autre par Al-
ger et Tunis.

Les Américains ont, bien entendu ,
une avance considérable sur les au-
tres pays. Leur industrie aéronauti-
que sort intacte de cette guerre et
les services de leur aviation civile
vont bénéficier immédiatement des
progrès techniques accomplis pen-
dant ces quatre dernières années. La
T. W. A. vient de se réserver la li-
vraison des premier nouveaux mo-
dèles civils Lockheed-Constellation.
Vitesse, six cents kilomètres à l'heu-
re ; capacité, cinquante et un passa-
gers. Le président de oette compa-
gnie, récemment de passage à Paris
peur négocier les accords diploma-
tiques nécessaires, déclarait que la
T- W. A. comptait ouvrir ses servi-
ces dèg novembre prochain. Ce n'est
pas une surprise de dire que les
compagnies américaines envisagent
leurs nouvelles exploitations à une
trèg large échelle. Il ne s'agit de rien
de moins que de substituer l'avion
eu paquebot ou au chemin de fer
chaque fois qu 'à prix égal ou même
inférieur — c'est le cas pour les lon-
gues distances à l'intérieur des Etats-
Unis — le voyageur ou le courrier
gagne un temps considérable.

Vers nn nouvel essor
de l'aviation civile

Comment donner ce nouvel essor à
l'aviation civile ? En supprimant
 ̂points faibles d'avant-guerre. Le

volume des transports aériens tran-
socéaniques variait considérablement
alors avec les saisons : il atteignait
son maximum en juin , son minimum
*n décembre. Ce caractère aléatoire
de l'aviation commerciale se reflé -
tait assez bien dans sa clientèle
c'est ainsi que de 1935 à 1938, 42 %
des Américains voyageant par avion
étaient des touristes, seulement 36 %
des hommes d affaires , les 18 autres
Pour cent se répartissant entre fonc-
tionnaires, professeurs, techniciens,
missionnaires , etc. Les compagnies
IKs»»*8SSSS95»»0S---*S»«S*-SS«se*S«*S«*'Ŝ

américaines sont à même actuelle-
ment d'établir une liaison régulière
Etats-Unis - Europe. Elles comptent
que leurs services offriront de tel-
les conditions de sécurité, de régu-
larité et de confort que la clientèle
de la deuxième catégorie, celle des
hommes d'affaires , pourra être con-
sidérablement augmentée. Ces der-
niers doivent, pense-t-on, représen-
ter la proportion majoritaire d^s
voyageurs franchissant l'Atlantique.
Dans les années d'avant-guerre, en-
viron 1400 passagers, dont 350 en
première classe, et 5200 kilos de cour-
rier postal de première classe tra-
versaient quotidiennement l'Atlanti-
que par paquebot. Les compagnies
aériennes américaines comptent en-
lever la presque totalité de cette
clientèle et de ce courrier de premiè-
re classe. Quant au prix de la tra-
versée, il est actuellement difficile
de le préciser. En tout cas, bien au-
dessous des 572 dollars que paie pré-
sentement un voyageur.

Le transport des marchandises
Reste la question des marchandi-

ses. Il est fau x, dit-on ici dans les
milieux compétents, de croire que
seulement quelques centaines de ton-
nes de marchandises pourraient
avantageusement prendre la voie
des airs au-dessus de l'Atlantique. Le
transport aérien des marchandises
pour des trajets de 5000 kilomètres
et au delà doit « payer ». Cela peut
payer si les compagnies prennent
des dispositions pour effectuer ces
transports è un prix inférieur à leur
tarif-voyageur , et pour occuper ainsi
sur chaque trajet leur espace vide.
Cette sorte de transport diffé ré des
marchandises évitera pour la com-
pagnie la perte d'espace inutilisé et
fournira à l'importateur une livrai-
son plus rapide de ses commandes.

La place des ailes françaises
Quelle est la place des ailes fran-

çaises dans le ciel d'après-guerre
ainsi compartimenté ? La question
est d'autant plus urgente que la
T. W. A., par exemple, veut obtenir
en France le droit de « pick-up »,
c'est-à-dire le droit de ramasser le
fret en vue d'assurer le maximum
du chargement. La politique de la
Fran ce n est évidemment pas de lais-
ser les Américains profiter simple-
ment de l'état provisoirement sque-
lettique de ses services. Un terrain
d'accord, favorable à la France aussi
bien qu 'aux compagnies américaines ,
peut toutefois être aisément trouvé.

Le gouvernement français accor-
derait  aux Américains le droit de
« pick-up » en France ; en retour, les
Etats-Unis loueraient immédiate-
ment à la France pour une durée de
cinq ans — un avion de transp ort
a perdu 80 % de sa valeur après ce
lans de temps — une dizaine de
C-54-B de grand transport, autant
dans les moi8 suivants ainsi CfUfl
trois cents C-47 pour le fret, d ici
mai 1946. Un tel arrangement pei*"
mettrait à la France d'organi ser im-
médiatement ses services de trans-
ports nationaux, européens et de la
métropole aux colonies, sans atten-
dre de produire el le-même de gros
et moyens avions de transport , sans
attendre non plus de pouvoir les
acheter en Angleterre ou aux Etats-
Unis, en passant par la lente Pr0"
cédure de l'administration du « sur'
plus ».

CailNET DU JOUR
8al le de la Paix : 20 h 15. Conférence de

M- M. Oltramare: Le sort tragique dee
enfants en Yougoslavie.

Cinémas
£*x: 20 h. 30. Le Jour se lève.
«Halo: 20 h. 16 La moisson du hasard
*J*>Uo: 20 h. 30. Macao, l'enfer du Jeu.
™açe: 20 h 30. La loi du nord,
«eatre : 20 h 30 Associés sans honneur.

Qu est-ce que le nylon?
Le vœu le p lus cher de 400,000 Françaises

Il y a quel ques jours , M. George
Gallup, directeur de l'institut améri-
cain du même nom, a demandé à
400 ,000 Françaises ce qu 'elles atten-
daient de l'avenir. A une majorité
écrasante vint cette réponse : « Des
bas nylon. » Les Suissesses les atten-
dent avec non moins d 'impatience ,
aussi reproduisons-nous ici un arti-
cle de M. G.-G. Bossière paru il y a
quel que temps dans le « Monde » sur
ce sujet :

Quand un chimiste prépare du sel
en combinant du chlore et du so-
dium , ou du gaz ammoniac avec de
l'hy drogène et de l'azote, on peut di-
re qu'il fait la synthèse complète
d'un produit naturel. Il utilise les
constituants dans la proportion révé-
lée par l'analyse , et il recompose
comme disait Lavoisicr. Il obtient fi-
nalement un corps dont les proprié-
tés chimiques et physiques sont
exactement celles du modèle. Mais la
nature

^ 
ne se laisse pas toujours aus-

si facilement analyser que dans lé
cas du chlorure de sodium. Les com-
posés ne sont pas rares, en biologie
notamment, qui n'ont pas encore li-
vré leur secret.

A défaut d'anal yse préliminaire
complète, la synthèse chimique est
incapable de reproduire les compo-
sés naturel s et doit se borner à les
imiter. La matière synthétique pos-
sède alors un ensemble de proprié-
tés dont quelques-unes peuvent faire
regretter l'œuvre de la nature , mais
dont les autres la surpassent parfois.

Avant d'inventer , il y a soixante
ans, son procédé de fabrication
d'une fibre textile ressemblant à la
soie, le comte de Chardonnet avait
étudié de son mieux la sécrétion par
le bombyx de cette sorte de bave
qui , en se coagulant , donne le fila-
ment soyeux. Mais il n'avait pas
réussi à en établir ce que les chimis-
tes appellent la formule de constitu-
tion , et son invention n'avait abouti
qu à un produit de remplacement.

Cependant la synthèse chimique a
fait des progrès considérables depuis
un demi-siècle ; elle orée, maintenant,
des corps nouveaux sans plus même
avoir 1 ambition d'imiter la nature.
Les chercheurs ont l'air de jongler,
dans leur laboratoire , avec les cons-
tituants élémentaires, et c'est leur vo-
« I  _? S? concrète dans le produit
final . Ainsi , autant qu 'on en puisse
dire, il n apparaît pas que les chimis-

tes américains à qui nous devons le
nylon aient eu la moindre intention
d'imiter le ver à soie. En étudiant
divers assemblages moléculaires du
domaine des matières plasti ques, ils
ont découvert la possibilité de créer
toute une série de corps nouveaux
qui offrent un grand nombre de pro-
priétés communes.

UN NOM GÉNÉRIQUE
« Nylon » n 'est pas la marque d'un

seul produit . C'est un nom générique
qui désigne une nouvelle classe de
matières plastiques. La découverte, en
somme, réside dans une réaction gé-
nérale et non pas dans une combinai-
son déterminée. On peut fabriquer du
nylon en partant d'un des acides d'une
série qui en compte plusieurs douzai-
nes. Les constituants du produit final
sont toujours les mêmes: carbone,
azote et hydrogène, mais ils peuvent
être combinés de différentes maniè-
res. La synthèse prouve ainsi sa puis-
sance. Ses artifices sont incapables de
recomposer exactement tous les pro-
duits naturels, mais ils sont assez
souples, assez variés, pour permettre
des gammes de fabrication très éten-
dues.

Par rapport aux textiles natu rels,
le nylon offre dès à présent des avan-
tages intéressants. Il est entendu que
les bas de nylon sont plus « froids »
que les bas de soie, tout simplement
parce que le nylon est meilleur con-
ducteur de la chaleur que la soie et,
de ce fait , frein e moins la déperdition
thermique de la peau ; mais ils sont
plus « solides », parce que la nouvelle
fibre synthétique possède une résis-
tance à là rupture et à l'abrasion très
supérieure à celle de la soie. Le nylon
se teint peut-être moins facilement
que le coton, mais il est beaucoup plus
élastique ; il reprend sa longueur ini-
tiale après de notables allongements,

UNE PROPRIÉTÉ CURIEUSE
Une propriété curieuse du nylon

est que, tout en se mouillant aussi
bien que les autres fibres textiles, il

est à un certain point hydrofuge. Il
ne refuse pas l'eau, mais il en absor-
be très peu. A l'état humide, il perd
donc moins de sa résistance que le
coton ou la soie. Et cela augmente la
valeur de son emploi en bonneterie.

Quand, à l'usine, on étire à froid
le filament de nylon, on lui donne
l'épaisseur que l'on désire. Il peut être
très fin, sept fois plus fin que le fila-
ment de soie, ou aussi gros que les
soies du porc, qu 'il remplace alors, en
y ajoutant le double avantage de sa
grande élastici té et de son imputresci-
bilité , dans la confection des brosses
à dents.

Il est impossible d'énumérer toutes
les applications d'une matière qui n'a
encore que cinq ans. En dehors de la
bonneterie, le nylon est déjà employé
dans la fabrication des lignes pour la
pêche, des fils pour la chi rurgie, des
cordes à raquettes et à violons, des
tissus pour parachutes, des toiles pour
pneus d'avions, lesquelles sont sou-
mises, lors de l'atterrissage, à des ef-
forts considérables, etc..

Les chimistes qui ont fourni la re-
cette des molécules géantes du nylon,
à partir d'éléments aussi répandus
que l'azote de l'air , l'hydrogène de
l'eau et le charbon, ont-ils donné le
coup de grâce à la sériciculture ?
Cela, c'est l'économique qui le déci-
dera. Mais le succès technique est dès
maintenant assuré.

JWv Lés ions/.
SpN Vins
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L'Europe d'aujourd'hui
LÉGENDE : 1. Territoires russes d'avant-guerre. 2. Accroissement du territoire
russe jusqu 'à la fin de la guerre. 3. Etats occupés par la Russie et anciens
Etats satellites de l'Axe liés par des pactes commerciaux à la Russie. 4. Etats
liés à la Russie par l'Union panslave (la Pologne n'est plus visible sur la
carte). 5. Limite de la sphère d'Influence russe. 6. Les visées politiques russes
sur la Méditerranée ont pour but d'obtenir un libre accès k l'océan Atlantique
et k l'océan Indien ; elles menacent le chemin vital de la Grande-Bretagne
vers l'Orient, l'Afrique, les Indes. Ces exigences russes sont un héritage de
Pierre le Grand. — Les dernières en date sont : a) Libre passage par les
Dardanelles ; b) administration , ou du moins, droit de surveillance ft Vadm1-
nUtratlon des anciennes lies Italiennes du Dodécanèse ; c) points d'appui en
Tripolitaine ; d) droit de surveillance à l'administration de lo Z—ie ; inter-i
nationale de Tanger ; e) points ' ' ' :
d'appui dans l'ancienne colonie
Italienne de l'Erythrée. — 7. Pos-
sessions britanniques ou Etats
amis de la Grande-Bretagne ou
ses alliés de l'ouest. 8. Points
d'appui britanniques dans la Mé-
diterranée. B. Vole de ravitaille-
ment vitale pour la Grande-
Bretagne, menacée par les visées

politiques russes.

QUAND L'U. R. S. S.
UBVE LE MASQUE...

Notre correspondant pour les af a
f aires allemandes nous écrit : ¦

Le raidissement de la politique
russe, constaté à la suite de l'échec
de la conférence de Londres, vient de
se manifester sous une forme nou-
velle qui risque d'avoir certaines
répercussions sur les relations fran-
co-soviétiques au lendemain des
élections générales frança ises.

Pour la première fois depuis l'ar-
mistice, les journaux et la radio al-
lemande de la zone russe ont été
« autorisés » à prendre position sur
une question touchant à la politique
internationale, et plus spécialement
au comportement des nations victo-
rieuses à l'égard de l'ancien Reich.
Oette prise de position v isait , comme
par hasard , la tendance de plus en
plus marquée du gouvernement
français de remplacer l'Allemagne,
unifiée et toujours menaçante par;
une Allemagne tédérative , par la-
renaissance, sous mie forme démo-
cratique , des anciens Etats feuda-
taires. '.-*

Le speaker de Radio-Berlin , en
particulier, s'en est pri s avec beau-
coup d'éloquence à ces tentatives
« réactionnaires » do contrecarrer les
décisions de Potsdam , lesquelles
parlaient ouvertement de maintenir
l'unité économique de l'Allemagne,-
gage de son unité politique, n atta-
qua ensuite avec âpreté les « jour-
naux de certaines zones » qui es-
sayaient de relever , en Bavière et
ailleurs , des barrières factices qui ne
tiendraient jamais qu 'avec l'appui
d'éléments étrangers au peuple alle-
mand.

« L'Allemagne, dit-il en substance,
n'est pas un cobaye que 1 on peut
impunément disséquer sur une table
d'expérience . Elle forme un tout éco-
nomiquement , pol i t iquement  et cul-
turel le ment , au jourd 'hu i  plus que
jamais, puisque d'importantes frac-
tions de son territoire ont été incor-
porées h dos Etat s étrangers. U n'y
aura pas de paix stable en Europe
si cette vérité est méconnue ! »

Le speaker ronclut »• - ' •"¦d'-ement
en appelant ses compatri ot es « par-
dessus les barrières des zones », à lut-
ter contre toute tendance d'importa-
tion étrangère de toutes leurs fore?»
et de tout leur courage , pour eux,
pour leurs enfants , pour la « pa-
trie »...

Cette prise de position extrême-
ment nette prend toute sa valeur
si l'on tient compte que la radio ber-
linoise n'est pas seulement « contrô-
lée », mais « insp irée » par l'occu-
pant.

Léon LATOUR.

Les cercles politiques
allemands de la zone

russe prennent
officiellement position
contre une Allemagne

fédérative I
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Catalogue gratuit
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Commerçant, universitaire, disposant des
capitaux nécessaires, cherche k reprendre

FABRIQUE, COMMERCE
AGENCE IMMOBILIÈRE

ou BUREAU D'AFFAIRES
Eventuellement association à affaire saine.
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AVANT L'HIVER
une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
k Pr. 6.— dans toutes les pharmacies
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y &  cordée
ouvre la voie et mène au but ceux
qui le suivent.
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solution qui lie le présent à
l'avenir.
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manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre &
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Pr. 275.— tissu compris.

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

Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurlce
Neuchâtel — Tel 5 23 75

Arrangements de paie-
ment sur demande

MAGNIFIQUE CHOIX
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Meubles G. Meyer
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PacUltés
de paiements

Davantage de pain!
Les ni—nans peuvent de
nouveauQonner à leurs en-
fants, pourles 10 heures,
la tartine de\bigrement
bon» qu 'ils aiment tant
(fromage à tartiner %
gras). \
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¦ Mademoiselle , n nesitez pas a vous reserver
il un de nos superbes

I trousseaux
I Draps, double-fil avec belles broderies de Saint-
I Gall, beaux baslns, essule-ma—is-valsselle,
| Unges-éponge, etc.

|| au prix de Fr. 495.—
I Malgré le prix assez bas, nous vous offrons
I de la qualité.

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

I Fabrication de tmiissMiix «.lAFfifil» Rienne
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Wj LA SOURC E i
MB k laquelle vous puiserez la santé, c'est M

. ' -j ^Ê  
le «Baume de Genièvre Rophalen» pro- SB

^.'W dult végétai naturel. Il nettoie les flhï_ reins e* !» vessie en réveillant leur ac- JjB
af tlvlté. Il élimine l'adde urique, agent SB
KS toxique nuisible; 11 «et donc Indiqué ES
*M dans tous les cas d'affections rhuma- fl'.
f a  tisn—les et de trouble» de la dlgea- fld
jjKf tlon . Après oette oure, vous vous —m- JHpV;¦ tirez frais et comme rajeuni . Bonne H ."J¦ cure d'automne. Le flacon d'essai coûte El 3
9 3 fr. 20. Flacon de cure 8 fr. 73, dans fl 3
f toutes les pha—nacles. ___IF :"}
f Fabricant : Herboristerie Rophalen, JB? i

Brunn—i 111. Sj - '-'A

A une action très péné-
trante pour les soins des ï
mains, du visage et dea I
pieds. l
Produit exempt d'élé- g
ments alcalins acides ou I
gras, amollit les durl1- I
Ions, tonifie lors du ra- I
sage.
Supprime les odeurs gdésaigréables en cas de I
transpiration, évite la I
formation de callosités I
En vente dans les phax- I
macles, drogueries et I
commerces de la bran- f
che. g
Tube: 1.50. — Boite: 0 60 F
Monopol Werke Thalwll. §

A VENDEE

deux bons chevaux
k choix sur quatre |
ou k échanger centre |
bovin. — S'adre3ser à S
Gottlleb KOHLER , I
Charrière 81, la
Chaux-dc-Fonds.

SOTTENS ct télédiffusion: 7.16, lnform.
7.23, rythmes variés. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15. variétés américaines. 12.20,
l'heure. 12.30, pages d'Eric Coates. 12.45,
lnform. 12.55, valse 13 h. , le bonjour de
Jaok Rollan. 13.10, composlt-eurs de re-
frains modernes. 13.20, menuet. 13.25,
musique classique Italienne. 18.59, l 'heu-
re. 17 h., concert. 17.46, coi_—U—>qués.
17.50, valses, Brahms. 18 h., causerie.
18.10, œuvres de Reynaldo Hahn. 18.25,
les mains dans les poches. 18.30, so-
nate. 18.45, le mloro dans la vie. 19 h.,
les nouveaux disques. 19.15. lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du t—mps. 19.40, la potlnlére de
Radio-Lausanne. 20 h , les Invités de 20
heures. 20.15 Je servirai mon pays, pièce
en 3 actes. 22 h., l'Harmonie municipal*
de Monthey. 22.20, lnform. 22.30, musi-
que de danse.

BEROMUNSTER et télédlfhist—i: 11 h.,
émission matinale. 12.15, rythmes et mé-
lodies. 12 40, les belles mélodies
européennes. 13.10, variétés musica-
les. 17 h. , concert (Sottens) . 17.45, pour
les Jeunes. 18.05, musique symphondque.
19 h., musique populaire. 20 h., concert
symphonlque. 22.30, musique de danse.
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Emissions radiophoniques de mardi



Après une manifestation franco - neuchâteloise

Voici, photographiés dans la cour Intérieure de l'Institut catholique de
Neuchâtel, les représentants des autorités et de la presse française de
Besançon et les membres du comité de réception de la ville qui ont
assisté, samedi et dimanche, à la manifestation franco-neuchâteloise qui

s'est déroulée à Neuchâtel.

Â/c^C^M^i
Monsieur et Madame

André ROBERT ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Claude - André
27 octobre 1945

Rue Musy 1 - Clinique Bols-Gentil
Malagnou , Genève

MARIN - ÉPAGXIER
R é u n i on  des commissions

«lu îeu du district
(c) Same-il a eu lieu la réunion annuelle
des délégués des commissions du feu du
district et des cominandants des corps de
sapeurs-pompiers.

_e matin s'est tenue une assemblée ad-
ministrative, présidée par M. Plscher, ler
secrétaire du département des travaux
publics. M. André Ryser, président de la
commission du ton, a souhaité la bienve-
nue aux délégués, puis l'assemjblée a en-
tendu un rapport de M. Werner, expert
cantonal des bâtiments, ainsi que les
rapports de chaque dé.égué des commu-
nes, sur leur activité au cours de l'exer-
cice écoulé. Le major Dupuis, de Neuchâ-
tel , délégué de la Fédération cantonale
des sapaurs-pomplers, a parlé de l'activité
ds- la fédération et a renseigné l'assem-
blée sur Ces modifications qui seront ap-
portées au système d'inspection des corps
de sapeurs-p—nplers par les représentants
de l'Etat.

Un dîner a ensuite réuni les partici-
pants à l'hôte 1 du Poisson. M. Henri Ve-
luzat , président du Conseil communal, a
apporté le salut des autorités communa-
les et M. Georges Béguin , de Neuch&tel,
a remercié au nom d;s participants.

L'après-mldl, les délégués ont passé en
revue le corps des sapeurs-pompiers qui
a ensuite procédé k un exercice selon une
supposition donnée par le major Dupuis,
qui, dans sa critique, a relevé la b—me
tenue du corps.

Des chevrons d'ancienneté ont été dé-
cernés aux pompiers suivants : 23 ans de
servie? : sap. Frédéric Hasen; 20 ans: plt
Fritz Kuntzer, it René Fischer, sgtm.
Albert Probst, sap. Pierre Micheletti ; 16
ans : sap. Paul Gutknechit, garde Maurice
Kybourg, Josep Neyer, sanlt François
Ruedin; 10 ans: cpl. Henri Vessaz. sap.
René Jeanrenaud, Charles Jornod, Henri
Haldernann, René Quadrl, Mario SUlpran-
dl, garde Clément Otz.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Camille
Choffat , le Conseil général a discuté, ven-
dredi soir , du projet d'achat de la pro-
priété Calame-Colin, k Corcelles. Celle-ci
aurait dû être transformée en dépendan-
ces communales, scolaires, etc. Une com-
mission d'étude adjointe au Conseil com-
munal , a présenté son rapport , lequel In-
vite le Conseil communal k ne pas don-
ner suite au projet d'achat de l'Immeuble,
mais plutôt de concentrer tous les servi-
ces scolaires et administratifs dans les
bâtiments existants. H est prévu des
transformations au rez-de-chaussée du
collège et au deuxième étage, ainsi que
l'affectation des locaux du ler étage du
bâtiment administratif k divers usages de
la commune et des écoles. A cet effet , un
crédit de 40,000 fr. a été voté par le Con-
seil général qui a fait siennes les conclu-
sions et de la commission et du Conseil
communal.

Depuis la démobilisation de la P.A., de
nombreuses demandes sont parvenues â
nos autorités afin de rétablir les bains et
les douches publics au sous-sol de la
halle de gymnastique. Des pourparlers
sont en cours avec les organes de la P. A.
Souhaitons qu'ils aboutissent et que
puisse être utilisé le crédit de 1800 fr.
accordé k cet effet au Conseil commu-
nal.

Un crédit de 800 fr. est également voté
pour permettre de placer des essoreuses
dans les buanderies communales.

Donnant suite à une motion déposée
par le groupe du Ralliement de Corcelles-
Cormondrèche, le Conseil communal a
prévu d'organiser prochainement une ma-
nifestation destinée à marquer, pour nos
soldats , la fin de la guerre.

Décès de la doyenne
(c) Une suite nombreuse a accompa-
gné , lundi après-midi , au cimetière de
Cormondrèche, la doyenne de notre
commune, Mlle Louise Bourquin, dé-
cédée à l'âge de 97 ans.

Tour à tour, le pasteur Hotz, au nom
de la paroisse, M. Raymond Marthe,
au nom du collège des anciens et de
toute la population , ainsi que M. Marc
Sunier-Robert, président de la Croix-
Bleue, rappelèrent quel exemple vi-
vant. Mlle Bourquin a été pour notre
région.

ROCHEFORT
Reflets de la vie locale

(c) Les travaux d'automne «ont déjà
bien avancés. Nos agriculteurs ont bat-
tu leurs céréales, arraché leurs pom-
mes de terre et leurs betteraves. La
garde du bétail vient de prendre fin
et les nombreux petits bergers ont
réintégré leur classe après neuf semai-
nes passées dans les champs ! Il s'agi-
ra , pour eux, de se remettre sérieuse-
ment au travail pour combler , dans la
mesure du possible, le retard pris sur
leurs camarades qui ont suivi réguliè-
rement le. programme scolaire ! Tâche
ardue pour le corps enseignant.

Le vent 6i violent de ces derniers
jours a dépouillé la forêt de sa ma-
gnifique parure. Dn bon nombre de
chasseurs traquen t le lièvre et le che-
vreuil dans nos bois.

Les sociétés locales reprennent leurs
activités avec entrain , le Chœur mixte
et la Société de gymnastique ont « du
pain sur la planche » pour cet hiver.

Signalons pour terminer les événe-
ments de bon augure que sont les nais-
sances fréquentes, enregistrées au vil-
lage ces mois-ci. Personne ne pleurera
de voir, dans les années futures , les
classes do notre collège un peu plus
remplies.

VIGNOBLE

(Le contenu de oette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

La fernîeturc de la fabrique
de ciment de Saint-Sulpice

Neuchâtel, le 28 octobre 1945.
Monsieur le rédacteur,
Oe n'est pas sans émotion que J'-appris qu'on allait fenner définitivement

la fabrique de ciment de Saint-Sulpice.
Ayant vécu dans ce village presque sept

ans, Je devine k quel point la physiono-
mie de cette Jolie localité va changer Cer-
tes, le visage de ce vallon, si pittoresque
en lui-même, et 6i riche en vestiges du
passé, restera inaltéré. Quand on arrive
au pont de la Roche, c'est comme si
l'on franchissait une porte de garde sur-
plombée de contreforts massifs, et l'on
pénètre dans un vallon paisible et, Jus-
qu'à ce Jour, laborieux. A l'autre extré-
mité, c'est l'historique route de la Chaî-
ne qui le referme par des pentes boisées
et vertigineuses. C'est non loin de là, sous
un rocher géant, que sort l'Aretise. U
faut avoir vu cette source dans son cadre
sauvage ; et cette eau où les racines des
hêtres feuillus rejoignent les algues du
petit lac qui prépare le départ de la ri-
vière à son destin : fertiliser une vallée,
alimenter ses Industries et, « last but not
îeast *, lui donner un charme enviable.
Témoins ces vieux ponts en pierres grises
auprès desquels des frênes aux larges fron-
daisons Inspirent les descendants de Co-
in—..

Que de fols J'ai contemplé ce frais val-
lon du haut de la route Neuve ou du sen-
tier qui conduit au Chapeau-de-Napoléon,
tout en suivant avec sympathie le tra-
vail actif et parfois Ingrat de ses habi-
tants. Le voyageur pressé qui, de l'express
de Paris, le traverse à mi-côte ne reste pas
Insensible non plus à ce qu'il volt, pen-
dant une minute, de la fenêtre du train.
Peut-être l'un ou l'autre se dit-il : t Com-
me 11 doit faire bon vivre dans ce coin
isolé. .»

Que va devenir cette population indus-
trieuse ? Certes, 11 y a la fabrique de pâ-
te de bois, fort Imposante. Mais, avec le
ciment, on avait les deux bras du corps. Et
cette dernière industrie avait donné sa
caractéristique à Salnt-Sulplce Car 11 ne
s'agit pas de poésie maintenant, mais de
travail et de pain

Les communications entre le Val-de-
Travers et le Vignoble se sont sensible-
ment améliorées depuis l'électrification du
chemin de fer. Souhaitons qu'on pense à
Saint-Sulpice. à l'Areuse qui est sa pre-
mière richesse et dont la force permettrait
l'éclosion de nouveaux ateliers prospères.

On ne peut vouer au dépérissement une
localité qnl a donné suffisamment de
preuves de sa volonté de vivre et de se
développer . H y a une Jolie église, un
grand collège, un bureau communal en-
tièrement rénové, une cure solidement
plantée, et des activités sociales et d'en-
traide fort actives.

Souhaitons longue vie et nouvelle pros-
périté à Salnt-Sulplce I

Marcel CHRISTEN, professeur.

CORRESPONDANCES

CERNIER
Soirée théâtrale

(c) Les acteurs qui , samedi 6oir, à la
halle do gymnastique, ont interprété
« Eblouissement », pièce en 3 actes de
Keith Winter, adaptée en français par
Constance Coline, ont enthousiasmé un
public malheureusement peu nombreux.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Cinquantenaire de la fanfare
(c) Samedi ot dimanche, notre fanfare
a fêté dignement ses cinquanto années
d'activité. Un comité d'organisation,
présidé par M. Willy Dickson, prési-
dent du Conseil communal , avait pré-
paré cos manifestations avec beaucoup
de 6oin6. Samedi soir, la population
était invitée à assister à un concert
suivi d'une soirée dansan te. M. Guibe-
lin , directeur, qui tient ses musiciens
à la perfection, reçut do vives félici-
tations. Deux membres fondateurs de
la 60ciété vivent encore: MM. Henri
Sandoz et Charles Risold ; ce dernier
assistait au concert. M. Hermann Ber-
thoud , membre actif depuis 48 ans, re-
çut aussi des félicitations et des fleurs.
Pendan t le concert, deux discours fu-
rent prononcés par les présidents du
comité d'organisation et de la société.

Dimanche eut lieu le banquet officiel
au cours duquel des discours furent
prononcés par les représentants des
autorités et des sociétés invitées. Ajou-
tons que la société donna un concert
devant l'asile des fernmes de Saint-
Martin. En résumé, belles journées
pour nos musiciens qui ont été entou-
rés et fêtés par toute la population
de notre village.

VAL-DE-RUZ

AU JOUR LE JOUR

Au crépuscule de la vie
La € Feuille d'avis de Neuchâtel » de

lundi annonçait le décès de trois dames
nonagénaires en ville et dans la région.
Deux d'entre elles même approchaient
la centaine ter, toutes ensemble, nos
trois respecta bles compatriotes totali-
saient 285 ans.

Il s'agit là d'une coïncide nce sans
doute mais qui prouve que la lon-
gévité de notre population n'est pas
une invention de la statistique. Lors du
recensement fédér al de 1941, il y avait
dans le canton 4413 personnes âgées de
70 ans et plus tandis qu'en 1888, on n'en
avait dénombré que 2707 de cet âge-là.

Le tableau est moins réjouissan t pour
les première s classes d' âg e, le pays de
Neuchâtel accusan t un terrible déficit
de naissances. En 1888 encore, pour
choisir les mêmes dates de comparai-
son, on comptait chez nous 12,916 en-
fant s  de moins de cinq ans, nombre qui
tombait à 6200 en 1941 ! Ce recul de
SO % est dû en partie aux conséquences
de la crise dont nous avons souf fer t
dans le canton. La situation s'est amé-
liorée depuis la guerre mais il s'en
fau t encore que nous ayons retrouvé
des chi f f res  normaux.

NEMO.

LA VILLE

Les amours
de Benjamin Constant

La pièce que M. Eric Munie a tirée du
livre de Mme Dorette Berthoud Intitulé
€ La seconde Madame Benjamin Cons-
tant », et qui a été adaptée ensuite à la
scène française par l'écrivain neuchâtelois
lui-même, ne manque certes pas d'Inté-
rêt, ni de qualités dramatiques. On la
suit avec plaisir d'un bout à l'autre, et le
public, plus nombreux que Jamais, qui
remplissait hier le Théâtre, a bien montré
sa satisfaction.

Pourtant cette pièce n'était pas facile
à faire. Elle eût pu n'être qu'une galerie
de portraits historiques, ou qu'un dialo-
gue littéraire assez ennuyeux.

C'est cependant tout autre chose: elle a
de l'action, du mouvement, et ces trols
actes où évoluent quatorze femmes au-
tour d'un seul homme sont bien du théâ-
tre, sinon ce que l'on entend habituelle-
ment par là. Et l'histoire des relations,
si mouvementées, de Benjamin Constant
avec Mme de Staël, et du conflit perpé-
tuel qui les sépare, est devenue sur scène
un vrai drame — et parfois aussi une
tragi-comédie — assez attachant.

C'est en grande partie parce que les
acteurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes que cette pièce a connu le succès.
SI M. Georges Sellier, dans le rôle de
Benjamin Constant, était desservi par son
physique qui, à notre avis, ne correspon-
dait pas suffisamment à celui de l'écri-
vain vaudois (nous aurions désiré un
Constant plus vif , plus léger , plus sédui-
sant), 11 n'en a pas moins Joué le mieux
possible, avec Intelligence. Mais c'est sur-
tout Mme Marguerite Cavadaski qu 'il
convient de féliciter; elle s'est surpassée
hier soir dans le rôle de Mme de Staël , a
rendu sa flamme, la puissance de son
tempérament, et surtout au dernier acte,
a été . émouvante. Mme Camille Fournler,
de son côté, a créé une Mme Récamler
gracieuse, fine et spirituelle, et nous pou-
vons la louer d'avoir tenu avec honneur
ce rôle également écrasant. Mme Jane
Rossier, dans le rôle de Mme Lenormand,
fut aussi remarquable de Justesse et de
force. Et nous regrettons de ne pouvoir
détailler les mérites de Mmes Nanlne
Bousseau (Charlotte), Marcelle Deslane
(Mme Visée-Lebrun). Blanche Derval ,
Blanche Davris, Jane Revmond. Jacouell-
ne Sauveur. Lucy Bertrand, Violette Fleu-
ry et LUy Polla.

Les costumes, de Mme Béranger. étalent
fort Jolis. Bref , un bon point à M. Jean
Mauclalr et au Théâtre municipal de Lau-
sanne. R.-F. L.

A.U THEATRE

«L'Italie sur la voie
de la reconstruction »

par M. G.-F. Blanchi
Les nombreux amis qu'avait laissés à

Neuchâtel M. G.-F B—nchl, depuis 1943
Jusqu'à, cet été professeur des Internés
italiens, actuellement directeur du Lycée
scientifique de Côme, rédacteur en chef de
l'c Ordl—e » de Côme, chargé de la poli-
tique étrangère du « Popolo » et de l'« Os-
servatore » de Milan (un homme occupé,
comme on le voit I), ont été fort heu-
reux de le retrouver et de l'entendre à la
Casa d'Italia où 11 a parlé, pour la So-
ciété Dante Allghleri, de «l'Italie sur la
vole ardue de la reconstruction».Précieuses, certes, et bien instructives
ont été les observations faites par le Jeune
et distingué Journaliste pendant ces quel-
ques mois de séjour et d'activité dans
l'Italie du nord.

Grâce à lui, nous voyons plus clair dans
nombre de questions : les pouvoirs des
comités provinciaux, qui peuvent paraître
excessifs et Incompatibles avec l'unité de
l'Etat, et qui sont nécessaires pourtant
à cause du défaut de communications et
de l'impossibilité où se trouve le gouver-
nement de Rome de se renseigner sur
chaque cas ; le marché noir, appelé main-
tenant le marché libre depuis qu'on a
rEinoncé à le combattre ; les complications
de la politique et les partis, entre lesquels
M. Blanchi croit Indispensable qu'un ac-
cord se fasse ; le retour, bien lent sans
doute en ce temps de révolution, mais
cependant sensible, de la liberté de la
presse : des Journaux ont pu protester con-
tre des condamnations de personnages ac-
cusés de col—borationnlsme et en réa-
lité victimes de haines politiques.

Ainsi se mêlent, «n Italie com—5 ail-
leurs, selon la formule d'un grand pu-
blie—te, les raisons de craindre eb les rai-
sons d'espérer. Tous les amis de l'Italie
souhaitent que M. Bianchi nous revienne
bientôt avec un tableau aussi intéres-
sant et où la lumière, d'une façon déci-
sive, l'emporte sur l'ombre. A L.

St-ES CONFÉRENCES
- i

Félicitons le comité de restauration des
OTgues de la Collégiale d'avoir fait ap-
pel, pour ce second otwicert d'automne, à
une person—alité musicale universellement
connue.

Un public très dense, on le comprend,
tint k Jouir du privilège qui lui était don-
né et fut ravi par la flûte de M. Marcel
Moysa. Cet Instrument sonne partie—lè-
lement bien dans cet édifice religieux, et
le son lui-même a quelque chose de lé-
ger, de céleste qui convient tout à fait
à l'atmosphère de tels concerts. Il est su-
perflu de louer l'art de ce maître de la
flû te que chacun connaît . M. Samuel Du-
commun accompagnait à l'orgue le grand
soliste et Interpréta, pour sa part, diver-
ses œuvres avec l'aisance et le talent
qu'on lui connaît.

Dans l'ensemble, très bon programme
qui déc!dsra chaque auditeur à continuer
de suivre avec Intérêt ces concerts dont
l'ambiance pleine de recueillement est si
attirante.

J. B.

Deuxième concert d'orgue

Deux nouveaux conservateurs
Jusqu'au printemps passé, le Musée

d'histoire naturelle avait pour conser-
vateur M. Otto Fuhrmann. A sa mort ,
c'est M. Théodore Delachaux, profes-
seur d'archéologie préhistorique à
l'Université , et conservateur du Musée
d'ethnographie, qui assuma cetto char-
ge à titre provisoire. M. Delachaux
était, en effet , assistant de M. Fuhr-
mann depuis de longues années et on
sait que ses découvertes les plus im-
portantes — qui lui valurent en 1938
le titre de docteur « honoris causa » de
l'Université de Neuchâtel — ont été
faites en zoologie. U s'est d'ailleurs
occupé de cette science avant de s'in-
téresser à l'ethnographie et a travail-
lé autrefois avec M. Paul Godet au
Musée d'histoire naturelle, aussi bien
qu'avec M. Alfred Godet à l'ancien
Musée d'histoire et d'ethnographie. On
ne saurait donc être plus qualifié pour
occuper ce poste.

Depuis 1921, conservateur du Musée
d'ethnographie, où il succéda à M.
Knapp, et où il travaillait déjà depuis
1912, initié par M. Gustave Jéquier , M.
Théodore Delachaux abandonne aujour-
d'hui cette fonction qu 'il a exercée
avec beaucoup de brillant en même
temps que de conscience, pour se con-
sacrer à celle dont il vient d'être char-
gé. Son successeur était trouvé tout
naturellement en la personne de M.
Jean Gabus, nouveau titulaire de la
chaire de géographie à l'Université
qui , comme son prédécesseur, a l'expé-
rience de plusieurs voyages. Ces deux
nominations, proposées par la commis-
sion des musées, viennent d'être rati-
fiées par le Conseil communal.

Un don au Musée d'histoire
naturelle

M. Jean Robert , pasteur à Chexbres,
a fait don au Musée d'histoire, naturel-
le de l'importante collection de papil-
lons qui lui vient de son père, M. Sa-
muel Robert. Elle ne compte pas moins
de 500 cadres contenant 23,000 papillons
de toutes les espèces. Ce don généreux
est un enrichissement considérable pour
notre musée.

Collision
Hier matin, à 8 h. 10, un soldat cy-

cliste qui descendait sur sa machine le
Crêt-Taconnet est entré en collision, à
la bifurcation de Gibraltar, avec une
camionnette des P. T. T. Projeté sur
le sol, il n'a heureusement pas eu
d'autre mal que quelques égratignures.
La bicyclette et la voiture ont en re-
vanche subi quelques dégâts.

Dans nos musées

L'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel, dont l'activité contribue large-
ment au rayonnement de Neuchâtel
dans le monde, a tenu son traditionnel
congrès d'automne samedi 27 octobre
au grand hôtel Dolder, à Zurich, sous
la présidence de M. Paul Richème, en
présence de trois cents participan te
venus -de tous les cantons et de ia prin-
cipauté du Liechtenstein.

Au cours du dîner des discours ont
été prononcés par MM. Ernest-T. Hoch,
directeur à la Société de banque suisse
à Zurich, Paul Richème, président de
l'Association, Jean Grize, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce, et les
Professeurs Robert Gerber et Charles
Porret.

Cette manifestation s'est déroulée
dans une excellente ambiance et s'a-
joutera encore aux nombreux souve-
nirs que les anciens élèves gardent de
leur séjour à Neuchâtel.

Au tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Une affaire de vol domestique
et de faux

Présid é par M. Raymond Jeanprêtre,
avec MM. Hâmmerli et Pen'injaquet
comme jurés, M. Jacques Cornu sou-
tenant l'accusation publique et M.
Humbert tenant la plume du greffier ,
le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier matin pour reprendre l'af-
faire qui avait dû être renvoyée la se-
maine passée, celle do Louis-Eugène
P., accusé de vol et de faux dans les
titres.

L'inculpé, âgé de 28 ans, sellier, à
Neuchâtel, a en effet reconnu avoir
soustrait à 6a logeuse des bijoux et de
l'argent pour uno valeur totale de 1000
fr. et avoir vendu la bicyclette de cet-
te personne à un négociant en lui pré-
sentant un papier portant ces mots :
« Je déclare vendre ma bicyclette à M.
X. », papier où était apposée la pré-
tendue signature de cette dame qui
n 'était en réalité qu'un faux.

L'audition de deux témoins — la
plaignante elle-même et un agent de
police — tend à prouver que P. et sa
logeuse vivaient sur un certain pied
de familiarité, de telle sorte qu'il
s'agissait , en ce qui concerne le pre-
mier chef d'accusation , d'un vol do-
mestique. Aussi la plaignante ayant
retiré sa plainte, le substitut du pro-
cureur retire-t-il aussi l'accusation de
vol. Mais en ce qui concerne- le faux ,
il réclame uno peine de 3 mois d'em-
prisonnement , sous déduction do la pré-
ventive subie, en insistant sur le fait
que P. est un récidiviste qui a subi
déjà plusieurs peines de prison et
même une peine de réclusion , et cela
pour vol , faux et rupture de ban.

En revanche, le défenseur du prévenu
s'applique à montrer qu 'il s'agit d'un
délit de peu de gravité et réclame la
libération de son client , ou tout au
moins une atténuation de la peine , es-
t imant qu 'il n 'y avait pas véritable-
ment , de sa part , de faux dans les ti-
tres.

Après avoir délibéré, la cour recon-
naît que Pierre-Eugène P. est coupa-
ble de faux et le condamne à 2 mois
et demi de prison, dont a déduire 70
jours de préventive, et aux frais, s'éle-
vant à 254 fr. 30. Comme il est sous les
verrous depuis plus de deux mois déjà ,
P. n'aura à subir que 5 jour s de prison.

L.

Une manifestation
neuchâteloise «V Zurich

A NE UCHA TEL E T DANS LA RE GION

Un car en panne

(sp) Le car qui ramenait à Besançon,
dimanche soir, les membres de la « Fa-
randole » et leurs accompagnants a su-
bi une avarie en plein village de Pe-
seux. Grâce à l'aide d'un mécanicien
bénévole, la cause de la panne a été
rapidement décelée et signalée au di-
recteur du dépôt de Besançon qui ar-
riva , moins de deux heures plus tard,
en automobile, apportant le « fiector »
de rechange nécessaire. Jusqu'au mi-
lieu de la nuit des aides bénévoles ont
prêté leurs services aux deux chauf-
feurs qui ont pu ainsi réparer leur ma-
chine et repartir lundi matin.

PESEUX

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Concours de sténographie
Le concours régional de l'Institut

international de sténographie Aimé-
Paris a eu lieu le 27 octobre à Couvet.

Voici le palmarès. (La note est indi-
quée après le nom du candidat):

130 mots (240 syll .):  Choulat Suzanne,
Bienne, 2

100 mots ( 180 syll.): Hûgli Claude, Tra-
vers 1 ; Descouds Claude, Bienne 1 ; Per-
rin Josette, Cortalllod 1 ; Kurth Madelei-
ne, Colombier, 1 ; Ledermann Simone,
Fleurier, 2.
| 90 mots ( 160 syll.) : Campi Elvezla, Fleu-
rier, 2 ; Mamie, Renée, Travers, 2 ; Men-
tha, Marianne, Colombier, 2.

80 mots (140 syll.) : Gottreux Gilberte ,
Neuchâtel, 1 (avec félicitations) ; Stôckli
Françoise, Neuchâtel, 1 (fél.); Léonard!
Italo, Bienne, 1 (fél.); Reussner Charles,
Fleurier, 1 ; Frasse Ginette, Noiraigue, 1 ;
Gla_-er Jacqueline, Champ-du-Moul—., 2;
Rossel Paulette, la Neuveville, 2 ; Schwob
Françoise, la Chaux-de-Fonds, 2.

70 mots (120 syll.): Junod Madeleine,
Môtiers, 1 (fél.); Zahn Esther, Couvet , 1;
Graf Mariette, Tramelan, 1 ; Grosclaude
Jean-Pierre, Bienne 1 ; Haslebacher Gret-
chen, les Geneveys-sur-Coffrane, 1 ; Wal-
zer Ariette, Bienne, 2.

60 mots (100 syll.): Jacot Roland, Fleu-
rier, 1 ; Magnenat Marcel, Buttes, 1 ; Bé-
guin Liliane, Bienne, 2.

LANGUE ANGLAISE
75 mots (120 syll.): Choulat Suzanne,

Bienne, 1.

AUX MOnlTACRIES

LE LOCLE
Explosion

(c) Dimanche, à 11 heures environ, une
explosion a détruit en partie la che-
minée de l'immeuble Girardet au pre-
mier étage. Après inspection faite par
le maître ramoneur et le service de
police , il résulte que cette explosion
est duo à une accumulation de gaz pro-
venant de la combustion lente d'un
poêle. Les dégâts sont assez impor-
tants, la cheminée est passablement fis-
surée ; une cuisine était jonchée de
briques. Tout l'immeuble a été secoué
comme par un tremblement de terre. On
ne déplore heureusement aucun acci-
dent de personne.
Chez nos sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi, une démonstra-
tion a été faite aux déélgués français
venus de Morteau. Des exercices ont eu
lieu à la rue du Midi et aux Envers,
afin de montrer à nos hôtes français
i'état de préparation de nos services
contre le feu. Aucun service régulier
n'existe à Morteau depuis la guerre.

Alors que nos sapeurs-pompiers du
poste do premiers secours initiaient les
Français à nos méthodes, une alarm e
réelle a eu lieu. Le feu venait de se
déclarer dans un local de chauffage de
l'usine Dixi à la rue de la Côte. Une
courte intervention de nos agents a
suffi  pour maîtriser oe début d'incen-
die.

L'assemblée des délégués
de l'Association cantonale

de gymnastique
(c) Cette assemblée s'est déroulée di-
manche sous la présidence de M. André
Vuilleumier, du Locle, président canto-
nal, dans .la salle du Conseil général.

Trente-six sections étaient représentées
et olnq étalent excusées. Le président
souhaita une cordiale bienvenue à- ses
hôtes, puis 11 aborda un ordre dn joui:
excessivement copieux qui retint l'atten-
tion des délégués Jusqu 'à 17 h. 30. Le
salut des autorités loclolses a été adressé
par M. François Faessler, conseiller com-
munal .

Après lecture, discussion et adoption
des rapports , M. A. Vuilleumier annonça
la Fête fédérale de gymnastique de Berne
pour 1947. A la demande de l'«Anclenne»,
de la Chaux-de-Fonds, qui fêtera a'an
prochain son centième anniversaire, l'as-
semblée accorde à cette section l'organi-
sation de la prochaine fête cantonale,
fixée aux 7 et 8 Juillet.

Après l'élection des membres du jury
et la proclamation des vétérans canto-
naux, les délégués acclamèrent membre
honoraire cantonal , M. Roger Laag, de la
Chaux-de-Fonds, et membre d'honneur
cantonal, M. Walter Fri_chi , de Colom-
bier. M. Bertrand Grandjean , président
d'honneur cantonal, adressa qi;ielqu«s re-
commandations aux participants à qui le
président souhaita un bon retour dans
leurs foyers .

LA CHAUX-DE-FONDS
Toi de porte-monnaie

au stade des Eplatures
(c) Dimanche, au stade des Eplatures,
pendant la rencontre Aarau-Etoile, un
individu s'est introduit dans le vestiai-
re de l'équipe locale où il a fait main
basse sur six porte-monnaie qui con-
tenaient au total une somme de 200 fr.
environ.

On se demande comment ce vol a
pu être commis car les vestiaires
avaient été fermés à clef par le con-
cierge.

L'auteur de ce vol devait être
en possession d'une clef permettant
d'ouvrir le vestiaire car aucune trace
d'effraction n'a été constatée.

HÉCIOW DES 1ACS
BIENNE

Le nouveau directeur
de la compagnie

des chemins de fer du Jura
Le conseil d'administration des che-

mins de fer du Jura s'est réuni à Bien-
ne le 29 octobre. Il a appelé à la di-
rection de la nouvelle entreprise, née
de la fusion des anciennes compagnies
jurassiennes, M. de Kaenel, ingénieur,
jusqu'ici inspecteur d'exploitation au
premier arrondissement des C.F.F.

CUGY
Fête annuelle des artilleurs
(c) Sous la présidence du plt Fivaz,
plus de 200 artilleurs et soldats du
train se sont donné rendez-vous di-
manche à Cugy pour leur fête annuel-
le. Une intéressante conférence a été
donnée par le colonel divisionnaire
Grosselin sur les dangers d'invasion
courus par notre pays durant la
guerre.

Après un cortège et un culte mili-
taire, célébré par le cap. aumônier von
der Weid , curé de la ville de Fribourg,
un banquet a été servi dans la grande
salle de l'hôtel de l'Ange, à Cugy.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Observatoire de Neuohâtel : 29 octobre.
Température: Moyenne: 9,8; min.: 7,2;
max.: 12,2. Baromètre : Moyenne: 710,4.
Eau tombée: 0,3. Vent dominant: calme.
Etat du ciel: couvert. Faible pluie Inter-
mittente depuis 10 h. 16.

Niveau du lac, du 27 oct., à 7 h. : 429.5£
Niveau du lac, du 28 oct., à 7 h. : 429.5S
Niveau du lao, du 29 oct., à 7 h. : 429.6C

Prévisions du temps. — Le temps de-
meure Instable , ciel nuageux à couvert;
pour le moment sans précipitations nota-
bles. Mardi , en cours de Journée, aggrava-
tion probable avec quelques 1 Iules dans
l'ouest.
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Observations météorologiques

Jésus-Christ notre espérance.
Les enfants et petits-enfants de feu

Albert Jaquet, à Borex, Neuchâtel et
Zurich; les enfants et petits-enfante de
feu Jean Jaquet, à Couvet, Boudry,
Neuchâtel et Genève; les enfants et
I-etits-en fants de feu Louise Béguin-
Jaquet, à Genève et Saint-Sulpice
(Vaud); les enfants et petits-enfants de
feu Georges Jaquet, à Rochefort, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleiur de faire part du décès de
leur chère tante et amie,

Mademoiselle Adèle JAQUET
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 90me année, le 28 octobre 1945.

J'attends debout sur la rive.
J'attends debout près du port,
J'attends qu'un esquif arrive
Et me porte à l'autre bord.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Rochefort, mardi 30 octobre, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Arthur Blanc-
de-Coffrane, à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Pierre Berger-Blanc, à PaiaT.
ne; Monsieur et Madame Louis-Axtliil
Blanc-de Perrot; les enfante, petits-
enfan te et arrière-petite-enfants de feu
Madame et Monsieur Frey-BourqulB)
ainsi que les fam illes Peter et Bour-
quin , ont lo grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Louise BOURQUIN
leur chère et regrettée tante, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 98me année.

Cormondrèche, le 27 octobre 1945.
C'est Ici mon commandement :
Que vous vous aimiez les uns le»

autres comme Je vous al aimés.
Jean XV, 12.

Heureux ce serviteur que son
maître à son arrivée trouvera veil-
lant. Luc XH, 43.

L'ensevelissement a eu lieu à Cor-
mondrèche lundi 29 octobre.

Madame et Monsieur Louis Chessex-
Corbaz et leur fille Danièle, à Bulle;
Madame et Monsieur Gustave Dumur-
Corbaz et leurs enfante Claude-Alain
et Françoise, à Genève; Madame et
Monsieur Roland Nicole-Corbaz et leurs
enfan te, Jacqueline et Pierre, à Vevey;
Mademoiselle Marie Corbaz, à Her-
mance, ainsi que les familles alliées
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Jules-P. CORBAZ
ancien administrateur-délégué

des Imprimeries Réunies de Lausanne
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et parent enlevé subitement à
leuT tendre affection, le 27 octobre 1945.
dans sa 73me année.

L'en6evelissememt aura lieu mardi
30 octobre, à Lausanne. Culte à la cha-
pelle dos Mousquines à 10 h. 30. Hon-
neurs et départ à 11 heures.

Domicile mortuaire : avenue de Ru-
mine 55, Lausanne.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

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

Le conseil d'administration et la
direction de A. Schild S. A., à Granges ,
ont le grand regret de faire fart dn
décès, dans sa 60me année, de leur cher
et dévoué

Directeur

Monsieur Ernst SCHILD-PETTU
Grenchen, le 28 octobre 1945.
Le culte aura lieu dans l'intimité.
_̂_________-__-________- M

Laissez venir à mol les petit»
enfants.

Monsieur et Madam e Henri Meister-
hans-Luqiiiei— et leur fils Jacques ;
Madame veuve Hélène Meisterhans e'
famille; Monsieur et Madame Emil*
Luquiens et famille, ainsi que les f*'
milles parentes et alliées, ont la don-
letir de faire part du décès de le"1
cher petit

Raymond
Boudry, le 29 octobre 1945.

Dieu nous l'a donné, Dieu nous
l'a repris.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
31 octobre 1945, à midi.


