
Notre politique étrangère
M.. Max Pet itpierre, notre conseil-

ler f édéral neuchâtelois et chef
du département politique fédéra l
s'est à nouveau a f f i r m é par un dis-
cours qui a défini , dimanche, l'atti-
tude de notre pays à l 'égard des pro-
blèmes internationaux. Le ton me-
suré et tranquille, de,ce- discours, lo
richesse de sa substance, l 'intelligen-
ce avec laquelle il est construit , en
même temps que la compétence dont
l'orateur gouvernemental fa i t  preuve
dans sa manière de traiter son su-
je t sont autant d 'indices que M.  Pe-
titp ierre a bel et bien en lui l 'é t o f f e
d'un homme d 'Etat véritable , ce dont
il se défendait décidément avec trop
de modestie. Comme étant de ses
compatriotes, nous pouvons être
tiers à Neuchâtel de l'autorité avec
laquelle il mène dès maintenant no-
tre pol itique étrangère helvétique.

Le chef du département politi que
a pro cédé, comme on dit , à un large
tour d 'horizon. Il a abordé les di-
vers sujets du moment, et n'a laissé
dans l'ombre ni la question des
avoirs allemands en Suisse , ni celle
des listes noires, ni même celle des
t rectifications de frontière » que
d'aucuns croient devoir pos er. Mais
il a été surtout à l'objet essentiel
qu'on attendait de voir mis en lu-
mière. Sans détour , il a exposé sa
pe nsée sur le prob lème décis if que
{tosent aujourd'hui les relations de
a Suisse et du monde en gestation.

Après avoir entendu cette franche
explication , le citoyen suisse se sen-
tira mieux à l'unisson de son gou-
vernement, dans le délicat domaine
de nos af fa ires  extérieures.
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t Cette matière en fusion qu'est
auj ourd 'hui la situation internatio-
nale »... on ne po uvait mieux dire.
Comment, dès lors, tabler sur une
torganisation de la sécurité » qui
est encore sans fonde ment, qui n'est
pas encore une réalité ? D 'aucuns
nom poussent déjà dans une telle
noie, mais c'est de la pure chimère,
el une chimère dangereuse. Cepen-
dant, si l'optimisme excessif est
déplacé en l'occurrence, il fau t  se
QaiâeY de l'attitude contraire qui se-
rait fa i te  d' un pessimisme total. La
Charte des nations unies n'est peut-
être f encore à l'heure actuelle qu'un
.espoir ou une promesse ». Demain,
die pourra être quelque chose de
plus tang ible , de plus concret , car,
après une lutte héroïque pour leurs
libertés et contre la tentative d'hé-
gémonie hitlérienne, les vainqueurs
ont un intérêt évident à s'unir pour
surmonter les dif f icul tés  qui subsis-
tent encore.

La Suisse doit donc garder con-

fiance.  Et elle manifestera sa con-
f iance en accordant toute son atten-
tion précisément à la Charte des
nations unies qui sera à la base des
relations nouvelles entre les peup les.
Elle portera à ce document un inté-
rêt d' autant p lus vif — et c'est ici
une remarque capitale de M. Petit-
pierre — que les f ins  auxquelles il
vise sont exactement celles que nous
nous proposons en Suisse, à savoir
l'établissement d'un ordre durable
dans la liberté et le respect de tous.
Au surplus , f idèle  aux traditions dé-
mocratiques de notre pays , le chef
du département politique a tenu à
souligner que, sur l'objet de notre
adhésion à la Charte des nations
unies, c'est le peuple qui se pronon-
cera lui-même en dernier ressort,
comme il l'a fa i t  lorsqu'il f u t  ques-
tion pour notre pays d'entrer dans
la S. d. N.
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Il est un point capital cependant
sur lequel nous ne pourrons céder
lorsqu'il s'agira de notre ralliement
au nouvel ordre international; ce
point a trait à notre neutralité et ,
très justement aussi, M. Petitpierre
a rappelé ce qu'elle représentait
pour nous. « Les raisons qui just i-
f iaient  jadis notre neutralité n'ont
rien perdu de leur valeur. L'expé-
rience de la guerre qui vient de f i -
nir est décisive. » Il est certains
esprits pourtant — à l 'étranger, mais
en Suisse aussi, tel cet universitaire
lausannois qui, honteusement, osa
écrire dans la revue Trait que d 'être
neutres risquait de faire de nous
«les embusqués de l'Europe» — 'il est
certains esprits , disons-nous, qui
estiment que notre f idé l i t é  à la neu-
tralité nous met en contradiction
avec les devoirs de collaboration in-
ternationale que , le cas échéant , nous
serons appelés à assumer.

Mais rien n'est plus faux .  Si la
neutralité suisse a un sens, c'est de
maintenir la paix. Elle est le moyen
que possède notre pays pour attein-
dre ce but suprême. Or ce but élevé
est celui même que se proposent les
« nations_ unies.Si_ p .ar les méthodes
qu'elles jugent les p lus appropriées.
« On oppose par fo is  les deux no-
tions de neutralité et de solidarité ,
a déclaré encore le chef du départe-
ment politique, comme si l'une
excluait l'autre. Raisonner ainsi ,
c'est avoir de la solidarité interna-
tionale une conception totalitaire. *
Et c'est bien le virus totalitaire qu'il
f a u t  extirper d'abord des relations
entre nations, si l'on veut rendre
celles-ci, une f o is pour toutes, nor-
males et pacifiques.

René BRAÏCHKT.

Le général de Gaulle va tenter
¦ expérience d'un cabinet tripartite

Avant la constitution du nouveau gouvernement français

M. R. P., socialistes el communistes se disputent les ministères-clés

: De notre correspondant de Paris par téléphone \

A moins d'imprévu, l'expérience du
cabinet tripartite comprenant , outre
quelques techniciens du type Dautry à
la reconstruction, un nombre égal de
ministres socialistes, communistes et
M.R.P., sera sûrement tentée par le
généra l de Gaulle.

Mais si chacun des vainqueurs du
21 octobre aspire d prendre sa part de
responsabilit és, chacun d'entre eux
également s'e f fo rce  en sous-main de
monnayer son appui et de s'assurer
certaines positions ministérielles en
vue de p réparer les proch aines élec-
tions f i x ées, rappelons-le , au terme des
sept mois que durera la Constituante,
c'est-à-dire en juin 1946.

Certains ministères-clés sont très
disputés. Par exempl e socialistes et
communistes revendiquen t les uns et
les autres l 'intérieur. D' un autre côté,
le ministère de l 'information , étant

donné l'importance de la presse écrite
et parlée, est égalemen t très recherché.
Les communistes ont leur candida t, en
l'espèce l'ag régé Georges Cogniot ,
leader de V* Humanité *. Les socialis-
tes ont également un candidat. ' Quant
à l'actuel titulaire du poste , Jacques
Soustelle, élu de la Résistance socialiste
sous l'étiquette U.D.S.R., il a été pres-
senti par le plus haut personnag e du
gouvernement provisoir e pour îe ma-
roquin du ministère de l'intérieur.

Curieuse situation, le M.R.P. 'ne dit
rien de ses proj ets ni de ses espérances
et si le nom de Maurice Schumann a
été un moment prononcé pour l'infor-
mation, l'ancien porte-parole de la
France combattante a tout aussitôt
démenti cette nouvelle.

Il est bien évident égalemen t que du
côté M.  R. P., on aimerait beaucoup
voir M.  Georges Bidault demeurer aux

af fa i r es  étrangères, alors que chez les
S.F.I.O., on postule l' emploi pour M.
Vincent Auriol.

Aussi bien l'aspect politique du pro-
blème laisse un pe u trop de côté les
questions — d notre sens infiniment
pl us importan tes —- qui sont celles des
travaux mêmes de la Constituante. M.
Vincent Aurio l les a ainsi caractéri*
ses, et au demeurant for t  bien résu-
més, à la lumière des expériences
des partis de gauche et d'extrême-
gauche .

1. Faire la nouvelle Constitution. 2.
Réaliser les nationalisations au pro-
gramme du C.N .R. 3. Réorganiser la
pai x économique. 4. Réorganiser l'ad*ministration . 5. Parachever l'épuration.

La tâche est considérable , surtout si
l' on veut bien pe nser que la Consti-
tuante n'aura que sept mois pour réali-
ser un p rogramme auquel s'ajouteront
les questions quotidiennes telles que le
budget , le ravitaillement et la recons-
truction.

Dans un tout autre domaine, il faut
signaler comme particulièremen t inté*
ressante la position pris e par les socia*
listes d prop os du problème de la fu -
ture solidarité gouvernementale.

Léon Blum a parfaiteme nt expliqué
de quoi il s'agissait et son exposé peut
se résumer ainsi:

Si un part i quel qu'il soit accepte de
collaborer au gouvernement, H lui fau-
dra jouer honnêtement le jeu. Il serait
inadmissible par exemple que tout en
ayan t dans le cabinet autant de porte-
feuille s que les autres formation s, cemême p arti puisse se croire autorisé,en dehors de l'Assemblée constituante,
d pratiquer une politique d'opposition.

Une campagne pour la révision
du procès en haute trahison

intenté à Pierre Laval
Les avocats de Vex-premier ministre de Vichy p réparent
une nouvelle procédure pour la réhabilitation du condamné
La déf ense que Laval a écrite en prison est remise à la pres se

PARIS, 30 (Reuter) . — Une campa-
gne pour la revision du procès en haute
trahison intenté à Pierre Laval a été
déclenchée mardi lorsque les défenseurs
de l'ex-premier ministre de Vichy ont
remis à ia presse un texte de 60,000
mots représentant la défense que. 'La-
val a écrite en prison alors qu 'il atten-
dait son procès.

Me Naud et Me Baraduc qui ont dé-
fendu Laval durant son procès, pré-
tendent que l'instruction n'a pas été
conduite correctement et que sur ins-
truction de la veuve et de la fill e de
Laval, ils étaient en train de préparer
une nouvelle procédure pour la réhabi-
litation du condamné.

Publication du texte
des documents de Laval

\ Le texte complet des documents de
'Laval qui ne fut pas lu lors de son

procès en raison de son absence, a été
remis à la presse, mardi , par le comte
René de Chambrun, gendre de l'ancien
premier ministre au nom de la famille.

Le point principal dn texte rendu
public mardi, est l'aff i rmation par. La-
val que. comme chef du gouvernement
de Vichy, U félicita l'amiral Georges
Robert , haut commissaire français aux
Antilles, d'avoir sauvé la flotte fran-
çaise à la Martinique en dépit des or-
dre s de Vichy lui enjoignant de la dé-
truire. Laval répondant à l'accusation
d'avoir Insisté auprès de l'amiral Ro-
bert ponr qu'il coule la flotte, noie
l'or et brûle les avions au cas où les
Américains voudraient en faire usage,
déclare qu'il était forcé, par l'attitude
des Allemands, d'envoyer des ordres,
mais qu'il comptait sur l'intelligence
des amiraux français ponr ne pas les
exécuter.

Le procès a été mal conduit

A l'appui de leur affirmation que le
procès Laval a été mal conduit et qu'à
leur point de vu6 il n'est pas valable,
les avocats ont présenté les considéra-
tions suivantes:

1) L'examen préliminaire des trente-
quatre points de l'accusation requis par
la loi française fut « brusquement » in-
terrompu le 12 septembre alors que La-
val n'avait été interrogé que sur les
cinq premiers points.

2) Les 18 Jurée parlementaires de la
Hante-Cour auraient dû être choisis
par tirage au sort sur un total de 50.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le président Truman et M. Attlee
parviendront-ils à régler

quelques-unes des questions
qui divisent les Anglo-Saxons ?

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Il se confirme officieusement que le
président Truman a invité le « pre-
mier t britannique pour une conférence
d deux qui commencera prob able-
ment le 16 novembre. M.  Attlee sera
sans doute accompagné par M. Bevin,
ministre des af fa ires  étrangères.

Il se peut qu 'au cours d'un contact
personne l, M M .  Truman et Attlee réus-
sissent à régler quelques-unes des ques-
tions qui divisent actuellement Améri-
cains et Anglais, ne fût-ce que la
« question atomique » et les conversa-
tions économiques et financières qui en
sont au point mort.

On est unanime à penser ici qu 'il se-
rait désirable que le « premier » bri-
tannique rencontre maintenant non
seulement le président Truman, mais
aussi quelques-un s des représentants
les plu s inf l uents du Congrès. Ce sont
eux, finaleme nt, qui feront pencher la
balance dans la question de l'emprunt...
Et sans doute Bevin sera-t-il du
voyage .

Depuis le jour où ce dernier s 'est
installé â Downing Street, sa réputa-
tion n'a f a i t  que grandir et actuelle-
ment son prestige est indiscutable, au-
tant en Angleterre qu'aux Etats-Unis.
Gagner les Etats-Unis à la cause de la
Grande-Bretagne , voilà une tâche à la
mesure du ministre des affaire s étran-
gères britannique dans le cabinet
actuel. Une telle mission, il est vrai,
ne serait pas une entreprise facile. La
majorité des Américains ne veulent

plus entendre parler de prêts__ à l 'étran-
ger.

Les citoyen s américains trouvent lé-
gères et les Anglais inacceptables les
conditions. Il est vrai que l'on sait de-
puis longtemps que les cercles gouver-
nementaux de Washington témoignent
de plus de compréhension envers les
sujets de George VI que Ut masse du
peuple américain...

Bien d'autres problèmes resteraient
encore à examiner: l'immigration juive
en Palestine , la situation en Extrême-
Orien t, les bases navales et aériennes
que les Etats-Unis désirent obtenir dans
le Pacifique et ailleurs.

En Grande-Bretagne, le discours en
12 points du président Truman n'a
vraiment contenté personne. On sem-
ble méfian t  et irrité de ce que l'hom-
me d'Etat américain ne se soit pas
expliqué plus longuemen t au sujet du
secret de la bombe atomique. La presse
ne se gêne pa s de lui fa ine  comprendre
que le f a i t  qu'un seul Etat restera en
possessi on de la formule secrète est urne
violation f lagrante  des principes fonda ,
mentaux du droit nouveau.

On se trouve devant une situation
qui n 'engendrera ni la confiance , ni la
collaboration , mais au contraire la mé-
fianc e et la course aux armements. Le
' News Chronicle * intitule ses com-
mentaires: p olitique à courte vue, et
reproche au président de manquer de
ce vigoureux sen s des réalités qui ca-
ractérisait Roosevelt.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Vingt mille cadavres
découverts dans

un charnier en France
METZ, 30 (A.F.P.) . — On estime -

20,000 le nombre des cadavres contenus
dans un charnier qui vient d'être dé-
couvert au camp de Ban-Salnt-Jeah
près de Boula y-en- Moselle.

Ce camp qui était occupé, avant la
guerre, par les troupes françaises de
la ligne Maginot, servait aux Alle-
mands, pendant l'occupation, à enfer-
mer les prisonnière russes.

NEW-YORK, 30 (A.F.P.). — Les con-
flits entre patrons et ouvriers se mul-
tiplient et retardent le retour à l'éco-
nomie de paix.

La « Bethlehem Steel Company » qui
occupe la seconde place fa r m i  les pro-
ducteurs d'acier, vient de suivre l'exem-
ple de la € United States Steel Cor-
poration » en refusant d'accéder à la
demande d'augmentation de deux dol-
lars par jour formulée par le syndicat
des ouvriers métallurgistes affilié au
C.I.O.

La grève observée dans la région de
San-Francisco far  12,000 mécaniciens
d'industries diverses contraint au chô-
mage 43,5000 ouvriers.

D'après le « New-York Times », 80,000
ouvriers des usines Ford se déclarent
partisans de la grève, afin d'obtenir
une augmentation de 30 %.

Enfin , 40,000 employés de la société
« Western Union » cesseront le travail
pendant cinq heures vendredi , afin de
manifester leur mécontentement de-
vant la décision qui leu r accord e uno
augmentation horaire de 4 cents au lieu
des 26 demandés.

Les conflits entre patrons
et ouvriers se multiplient

aux Etats-Unis

Plus d'un million d'Allemands
ont été tués ou blessés

lors des raids alliés
WASHINGTON, 30 (Reuter) . Un rap-

port officiel vient d'être publié aiu su-
jet de l'activité des forces aériennes
alliées durant la guerre. II ressort de
ce rapport que 1,080,000 civils ont été
tués ou blessés en Allemagne par suite
des bombardements; 3,600,000 maisons
ont été détruites ou gravement en-
dommagées; 7,500,000 "personnes sont
sans abri.

Les forces aériennes des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne ont lancé
2,700,000 tonnes de bombes. Le nombre
des bombardiers ayant pris l'air s'est
élevé à 1,440,000, celui des chasseurs à
2,480,000; 79,206 aviateurs américains et
79,281 Britanniques ont perdu la vie.

Au moment où les combats faisaient
rage sur le front occidental, 28,000
avions alliés étaient en service avec
1,300,000 hommes d'équipage.

SOUS LE SIGNE DE L 'A MITIÉ FRANCO-SUISSE

(De notre envoyé spécial — Suite et f i n  — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 22 et 27 octobre)

Ce que la guerre a coûté au département du Bas-Rhin
Bien que moins intensifs, moins

concentrés que dans le Haut-Rhin, les
dommages de guerre, dans le Bas-
Rhin, sont considérables : dans l'en-
semble du département, y compris
les installations agricoles, ce sont
plus de 100,000 bâtiments sinistrés
<jne l'on a dénombrés. Le nord de
'Alsace a eu son sol ensanglanté par
les dernières batailles qui ont abouti ,
malgré de furieuses contre-attaques
allemandes, à la libération totale de
la France. De nouvelles ruines se sont
Woumulées, celles de Pechelbronn,
de Wissembouirg, de Haguenau , de
Batten, de Drusenheim, de Stras-
bourg.
Pechelbronn est en quelque sorte

le symbole de l'Alsace qui renaît , qui
"prend vie grâce à un travail persé-
vérant. Une escadrille avait lancé sur
fe fameuse usine de raffinage de pé-
trole, en 1944, 1350 bombes qui, sur
une surface d'environ un kilomètre
j-arré, causèrent des dégâts incroya-
bles parmi les colonnes, les condui-
tes, les réservoirs, les bureaux. Or,
"usine qui occupait 2800 ouvriers en
1939 donne déjà du travail, un peu
Plus d'une année après le désastre,
* 1800 d'entre eux... 40 % de la pro-
duction d'huile brute sont transfor-
més en produits de consommation et
Ion escompte que, dès décembre
Prochain, la production pétrolière
totale pourra être mise en ven-
te, et cela grâce au talent d'im-
Proyisation el à l ' ingéniosité dont on
• fait preuve à tous les échelons pour
tirer parti du matériel resté intact et
reparer avec des moyens de fortune
les installations dévastées par l'ex-
Plosif.
«S PORT DE STRASBOURG

Ce sont également les installations
Pétrolières qui ont souffert le plus
«Mis le port de Strasbourg.

U nous a été donné de le visiter,
en naviguant dans les différents ca-
naux, un matin, par un brouillard
2* estompait passablement l'horizon
JP« n'empêchait pas d'apercevoir,
™$ le long des voies d'eau, et sur-
IPssant à l'improviste, les cheminées

et les superstructures des remor-
queurs et des chalands coulés par les
bombardements aériens et par la ca-
nonnade. La flotte du Rhin a en effet
été gravement dimi nuée dans ses ef-
fectifs et les compensations que les
Français estiment équitables de de-
mander à la flotte allemande tardent
a venir.

Le Rhin, qui est entre l'Alsace et
la Suisse le principal trait d'union,
est pour l'Alsace elle-même la voie
par laquelle elle respire, son poumon.
A la déclaration de guerre, elle dis-
posait à Strasbourg d'un port' ultra-
moderne (le froisième de France,
après Rouen) qui connaissait un tra-
fic de plus de cinq millions de ton-
nes par le Rhin et de plus de deux
millions de tonnes par les canaux de
navigation intérieure, la navigation
jusqu 'à Râle étant un des éléments
importants de cette activité.

Mais, en se retirant, les armées
fra nçaises avaient fait sauter un cer-
tain nombre de ponts dans le port,
que les Allemands remplacèrent par
des ouvrages de fortune.

Délivrées par l'armée Leclerc le 23
novembre 1944, les installations du
port souffrirent fortement des hos-
tilités qui se sont poursuivies de no-
vembre 1944 à mai 1945. Et c'est sur-
tou t le bassin aux pétroles qui a été
atteint; sa capacité de stockage, de
43,000 mètres cubes, a été réduite à
17.500 mètres cubes.

Les voies de communications ont
toutes aussi gravement souffert : dans
les canaux d'Alsace et de Lorraine,
44 écluses étaient endommagées ou
détruites. Sur le Rhin , 43 ponts obs-
truaient le chenal , qui était par-des-
sus le marché encombré d'épaves.
Mais maintenant déjà , la navigation
remonte jusqu'à Mannheim. et bientôt
elle atteindra , espère-t-on, Strasbourg.

DANS IaA CAPITALE
DE Ia'AlaSACE

Quand on se promène dans cette
belle ville , on est surpris tout à la
fois par l'ampleur des destructions
et par le mouvement qui règne dans
les rues, comme si les bombardements

n'avaient pas fait de nombreux morts,
comme si beaucoup de Strasbour- '
geois n'avaient pas été déportés,
comme si 10,000 d'entre eux n'a-
vaient pas été enrôlés de force dans
la Wehrmacht et les autres forma-
tions de l'armée allemande, comme
si un grand nombre enfin n'étaient

pas tombés au champ d'honneur,
sans compter que tous n'ont pas pu
regagner encore l'Alsace, des pro-
vinces de l'intérieur où ils s'étaient

-réfugiés, puisque Strasbourg, en
; 1940, avait été entièrement évacué.

R.-P. LOMBARD.
(Lire la suite en quatrième page)

Le quartier de la place Gutenberg, à Strasbourg, vu de la flèche
de la cathédrale.

On remarque les importantes destructions causées par les bombardements

A travers l 'A lsace reconquise
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Un cas intéressant
ponr les savants de Montréal

MONTREAL. 30 (A.F.P.). — Un en-
fant est né à Montréal avec le cœur
en dehors de la cage thoracique.C'est à la maternité Sainte-Marie qne
la femme d'un marin mit au monde
cet enfant venu à terme et pesant un
poids normal. On le mit immédiate-
ment dans une couveuse artificielle et
les spécialistes purent observer son
cœur, grand comme un petit œuf de
poule, qui était situé complètement à
l'extérieur de sa poitrine et battait ré-
gulièrement.

Les principaux chirurgiens cana-
diens se réunirent en consultation pour
décider s'il était possible de lui ouvrir
le thorax afin de remettre cet organe
à sa plaoe normale. Mais les chances
de réussite d'une telle opération sont
de une pour un million, et les
spécialistes se refusent à toute décla-
ration sur la possibilité de conserver
la vie au bébé.

Dn réservoir de sérum physiologique
est placé au-dessus du cœur de l'enfant
et l'eau salée coule goutte à goutte.
Sa respiration est assurée par une ad-
ministration continue d'oxygène. On ne
pense pas que le petit infirme puisse
continuer à vivre bien longtemps.

Un bébé naît avec
le cœur en dehors

de la cage thoracique
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i Blouse de travail O ĵ en Blouse de travail QQ^fl !
• en croisé retors gris , / ftiUU en croisé kaki , irrétrécissable , qua- / ¦! !
J très belle qualité, ém ¦ lité recommandée ¦¦ w i

5 Choix très complet en V ESTES DE TRAVAIL pour bouchers, boulangers et pâtissiers J
S PANTALONS pour boulangers, tabliers pour tonneliers

i s

• HB VB 1PT W19 CL! en triège bleu ou vert ,

J JaLnDsfjAabsHl,) grandeurs : 110 100 90 80 70 cm.

S DE JARDINIER Pnx 6.50 6.25 5.50 4.90 4.50
# —————___^_ •
i » i

ITP.vj f ') El
( i i

MHHHMMBasjBAsjHBBMBJHH^^

Pour pension
à la campagne, on cher-
che à louer ou à acheter,
dans situation tranquille,
une maison d'environ
douze pièces ou suscep-
tible d'être aménagée ;
grand Jardin demandé et
si possible un peu de ter-
rain Faire offres écrites
à M. T 188 au bureau
de la Feuille d'avis,

MAISON FAMILIALE
quatre chambres, cuisson
et eau chaude électriques,
beau Jardin et arbres
fruitiers, situation agréa-
ble et en plein soleil, se-
rait offerte en échange
d'un appartement de six
ou sept pièces, avec con-
fort, situation centrale
Adresser offres écrites à
M. F. 200 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
aide de garage-

chauffeur
pouvant fournir ks meil-
leures références, de bon-
ne volonté, sachant bien
conduire. Entrée à con-
venir Offres écrites sous
A. a. 199 au bureau de
la Feuille d'avis

Pour une cause Impré-
vue, a remettre Jusqu'au
24 septembre 1946, un

appartement
de trois pièces et véran-
da, situé aux Fahys. Jar-
din. Prière de s'adresser
le soir entre 19 h. 30 et
2o h 30, rue de la Côte
No 29, rez-de-chaussée.

A louer à monsieur
sérieux belle grande
chambre, chauffable, au
sud. — S'adresser : rue
Louls-Favre 32 

Belle grande chambre
au centre, chambre de
bain , pour une ou deux
personnes. Epancheurs 8,
3me.

Jeune employé cherche
pour le 15 novembre,
chambre et pension à
Neuchâtel. Offres à Sa-
muel Hartmann, Felsegg-
strasse 19, Berthoud.

Chambre
chauffable, à louer, avec
pension soignée. D:man.
der l'adresse du No 155
au bureau de la Feuille
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Jeanne Moreau-Jousseaud

Mme Sidonie Tournet entrait dans
sa cinquante-sixième année. Elle
avait dû être assez joli e dans sa jeu-
nesse et gardait encore beaucoup
d'attraits. Son opulente chevelure
châtain clair se parsemait de quel-
ques touches d'argent , mais son vi-
sage avait conservé sa fraîcheur.
Dans ses yeux gris, rayonnait un air
de douceur et de bonté conférant à
ses traits un charme prenant.

Elle déposa son tricot et ses lu-
nettes dans sa corbeille à ouvrage et
sourit à sa fille :

— Tu rentres un peu plus tard qu'à
l'accoutumée, ma chérie ? Rien de
fâcheux, j' espère ? dit-elle en jetant
un regard empreint d'une affectueu-
se sollicitude sur Lucie qui rougit
légèrement.

— Mais non , maman !... J'ai passé
un excellent après-midi dans l'île...
Seulement... en voulant aborder , mon
canoë a chaviré et... j'ai pris un bain
forcé !... aj outa-t-elle en riant.

— Ce plongeon involontaire ne t'a

pas indisposée ? demanda la mère
soudain inquiète.

— Pas le moins du monde I... Je
ne m'en suis pas aperçue... et... j'ai
fait la connaissance d'un charmant
garçon-

Lucie narra à sa mère la conver-
sation qu 'elle avait eue avec son sau-
veteur éventuel. Bile parlait avec tant
d'animation que Mme Tournet , sur-
prise par l'exaltation de sa fille , la
regarda avec stupéfaction. Puis un
sourire effleura ses lèvres :

— Il t'a donc beaucoup plu ce Jeu-
ne homme ? Je me demande s'il est
vraiment aussi bien que tu me le dé-
peins ?

— Je t'affirme, maman, que je ne
te dis que la stricte vérité. D'ailleurs,
tu pourras t'en rendre compte toi-
même dès demain puisqu'il m'a an-
noncé sa visite.

— Permets-moi de te faire remar-
quer que je trouve quelque peu exa-
géré l'empressement de M. Vanoise
à venir nous voir... Il y a si peu de
temps que vous n'étiez l'un pour l'au-
tre que deux étrangers !... Une ou
deux heures de conversation , est-ce
assez pour inspirer ou ressentir une
telle sympathie !.,.

— Ne me blâme pas, je t'en prie,
maman ! murmura Lucie d'un air
contri t. Pouvais-je Interdire à ce ga-
lant homme la porte de notre mai-
son ? Il se fait une si grande joie de
te connaître I II nous a même pro-
posé sa voiture pour effectuer avec
lui quelques randonnées...

— Je ne me fais pas d'illusions,

Lucie, répliqua Sidonie Tournet en
souriant malicieusement, ce n'est pas
pour mes beaux yeux qu'il désire
venir nous voir, mais pour les tiens,
j'en suis persuadée.

Lucie devint toute rose :
— Je t'assure, maman, que M. Va-

noise m'a parlé tout simplement de
ses travaux, mais ne m'a pas adresse
la moindre parole flatteuse. Il a été
aimable et poli... Voilà tout 1...

— C'eût été un peu prématuré et
maladroit de sa part, s'il est aussi
bien élevé que tu me le dis... Or, il
me semble — et je ne crois point me
tromper — que tu as dû produire sur
lui une forte impression...

— Et quand cela serait 1 N'est-il
pas libre ? Ne le suis-je pas aussi ?...

— Je serais enchantée de te voir
refaire ta vie, ma chérie. Tu es beau-
coup trop jeune encore pour demeu-
rer ainsi. Pour le moment, je suis au-
près de toi et tu as ta fille. Toutefois,
Sylviane peut se marier bientôt et
moi disparaître, alors ? Quel géra ton
isolement 1—

— Ne pensons pas à ces choses,
maman 1 Cependant, j'avoue que, jus-
qu 'alors, je n'ai point rencontré ce-
lui qui eût pu remplacer Edmond. Si
mon premier mariage ne m'a pas
apporté le bonheur rêvé, Je voudrais
le trouver dans le second. Mais...
hélas 1... Je suis déjà trop âgée 1 sou-
pira-t-elle, tandis que des larmes
montaient à ses beaux yeux.

— Quelle idée, ma pauvre petite !...
Tu te trouves trop âgée et tu viens
d'avoir trente-cinq ans ! Mais regar-

de-toi donc 1 Avec ce visage d'une
telle fraîcheur tu ne te trouves plus
assez jeune pour être aimée 1 Tu n 'y
es plus, ma Luoette. Le docteur
Montmin me disait encore hier :
« Mme Lucie ? Mais elle paraît avoir
vingt ans 1 »

— Evidemment !... Tout est relatif !
Pour le docteur qui en a quarante-
cinq, je suis très jeune... mais...

— Achèves ce que tu voulais dire...
Ne suis-j e pas ta meilleure amie ?

— Eh bien !... je suis trop âgée pour
épouser un homme de... trente-deux
ans.-

— Ah !... je comprends quelle est
ta pensée... En me parlant ainsi , tu
penses à ton nouvel ami, à ce bril-
lant écrivain dont les romans te pas-
sionnaient avant que tu connusses
leur auteur ! En lisant les tirades en-
flammées de ses livres, ton cœur était
déjà à demi conquis. Et, maintenant
que tu peux mettre un visage sur son
nom, la conquête est achevée ou
presque.- Le coup de foudre... tout
simplement...
_ Eh bien I... oui, je me sens pro-

digieusement attirée vers Charles Va-
noise. Tout en lui me plaît. Son phy-
sique séduisant, certes , mais beau-
coup plus encore son esprit et sa
culture. Sa parole m'enchante et
J'éprouve une joui ssance infinie à
l'écouter. Si j avais quelques années
en moins, Je serais heureuse de lui
plaire. Mais je ne puis y penser, mê-
me s'il me demandait de devenir sa
femme... car... je me dois à Sylviane.
Je ne puis songer à m'établir de nou-

veau avan t qu elle le soit elle-
même. Elle n'a que seize ans. En ad-
mettant qu'elle se marie même à dix-
huit ans... il sera trop tard pour moi.

Finis les beaux rêves d'avenir...
Folie que tout cela !...

Et Lucie, à bout de forces, sombra
dans une violente crise de larmes.

Au même instant, Coquette, voyant
le chagrin de sa maîtresse, sauta sur
ses genoux et la contempla de ses
yeux tendres qui semblaient dire :

— Ne pleure donc pas ainsi, maî-
tresse !...

Lucie tamponna son visage rougi
et caressa la bonne petite bête.

Mme Tournet , affolée, s'écria vive-
ment :

— Ma pauvre enfant , console-toi et
espère en l'avenir. Tu es trop jeune
pour vivre sans amour et tu ne dois
pas te sacri fier pour Sylviane. Elle-
même ne voudrait point accepter
semblable abnégation de ta part. Elle
est bonne et t'aime trop pour cela I

Si tu découvres sous peu l'homme
de ton choix, qu'il soit digne de toi,
épouse-le. Sylviane n'aura qu'à s'in-
cliner. Et ne suis-je pas là , moi , sa
grand-mère, pour te remplacer au-
près d'elle si tes nouveaux devoirs
t'empêchaient de te consacrer à elle
comme tu l'as fait jusqu 'à présent si
exclusivement 1 Je suis assez valide,
Dieu merci , pour te seconder dans
ta tâche. N'oublie jamais que tu peux
compter sur moi...

— Je n'ai jamai s douté de ton dé-
vouement, ni de ton affection, maman,
Et je t'en sais gré, oh combien 1...

Tes paroles me réconfortent et.» If
cas échéant, je me Jes rappellerai-
Depuis cinq ans je vis solitaire. La
mort prématurée d'Edmond m'avail
quelque peu brisée. Mais , entre nouSi
maman , il fut un assez médiocre
mari. Toujours absorbé par ses affai-
res, il s'occupait si peu de moi !»•
Sa perte ne me fut pas aussi cruelle
que si je m'étais sentie beaucoup
aimée. De mon côté, il m'était peu *
peu devenu presque indiffèrent.»
Aussi, jusqu 'alors j'ai ignoré ce
qu'était un grand amour. Cet im-
mense bonheur qui unit deux être*
créés l'un pour l'autre. Je désirerai*
tant l'éprouver pendant qu'il en est
temps encore...

Depuis que j'ai vu Charles Va-
noise, je suis tout autre... J'ai peur
et crains que sa venue ne nraP*
porte que trouble et douleur dan»
ma vie monotone mais calme. J'**père et redoute tout à la fois de
l'aimer et de lui plaire...

— Mais tu l'aimes déjà, ma p«u'
vre petite ! murmura la mère *n
regardant anxieusement sa fille. Tu
as perdu ta belle sérénité. Te voll-
nerveuse et agitée... Ce bel écrivain
t'a envoûtée, ma parole I Je ne re-
connais plus en toi la sage Minerve
qui vivait si chastement heureuse
entre sa délicieuse fillette et -*
vieille maman...

A vrai dire, ma chérie, je recon-
nais que ton veuvage ne t'avait p«>
trop affectée et n'en fus pas éton-
née. Edmond était, certes, un hofl*
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Bonne pension simple
pour Jeunes filles, prix
modérés. Demander l'a-
dresse du No 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
ET PENSION
soignée Vie de famille.
Faire offres à T. D. 187
au bureau de la Feuille
d'avis 

On demande

pension
avec ou sans chambre
pour Jeune employé, dé-
sirant se perfectionner
dans la conversation
française — Offres sous
chiffres P. 5746 Y. a Pu-
blicitas, Berne

Je cherche pour tout
de suite un

appartement
meublé, trois lits, avec
chauffage, entre Neuchâ-
tel et la Ohaux-de-Fonds.
Offres détaillées à Girard,
Welssenburg (Berne).

Représentant
cherche a. louer, au cen-
tre de la ville si possible,
deux pièces à l'usage de
bureau et d'atelier . Offres
sous chiffre P. 5597 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

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

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

Maison d édition au canton d Argovie cher
che une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

active et consciencieuse, pour le service dei
abonnements de ses revues en langue fran
çaise.

Eventuellement débutante. Dactylographii
indispensable, sténographie pas nécessaire.

Faire offres avec curriculum vitae, photo
graphie et prétentions sous chiffres 24063 BF
à Publicitas , Neuchâtel. P 24063 Oi

Importante maison de Genève cherch e

opticien diplômé
Place stable et d'avenir pour personne capa-
ble. Adresser offres sous chiffres A. S. 7950 G.,
Annonces-Suisses S. A., Genève. AS7950G

VOYAGEURS
visitant la clientèle des hôtels-restaurants
désireux de s'adjoindre la vente d'un

APÉRITIF EN INTRODUCTION
sont demandés. FORTE COMMISSION.

Seules les offres de candidats très introduits ,
actifs et de toute moralité seront retenues. —
Adresser offres sous chiffres P. 5589 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel , avec photographie, curri-
culum vitae et copies de certificats.

JEUNE FILLE
protestante, sérieuse, demandée dans ménage
soigné de six chambres, deux personnes adul-
tes, deux petits enfants. La maîtresse de mai-
son s'occupe en grande partie des soins aux
enfants. On enseignera la bonne cuisine mo-
derne, mais quelques connaissances prélimi-
naires sont demandées. Haut salaire, congés
réglés, chambre chauffable, bons traitements.
Offres à Mme C. Schaufelberger, Riedtlistrasse
15, Zurich 6. SA 16631 Z

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

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
traitements. — Faire offres écrites
sous chiffres S. K. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

On demande tout de
suite un

jeune homme
pour travail facile. S'a-
dresser : fabrique de car-
tonnage, Crêt-Taroonnet
No 17. 

Monteur
électricien

est demandé pour instal-
lations Intérieures. S'a-
dressa» : entreprise A.
Rossler, électricité, Pe-
seux. Tel 6 12 16.

On demande pour en-
trée Immédiate

deux jeunes filles
habiles dans la couture.
Offres écrites sous B V.
201 au bureau de laFi-ulllg d'avis . 

On cherche un
j eune homme

capable, sachant traire et
faucher. - Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille
S'adresser à Weber-Moos-
mann, Nlederrled-Kall-
nach.

Magasin de la place
demande une Jeune fille
ou un garçon comme

COMMISSIONNAIRE
en dehors des heures
d'école Demander l'adres-
se du No 198 au bureau
de la Feuille d'avis

On cherche jeunes

fille d'office
et fille de ménage
sachant raccommoder. —
Entrée tout de suite ou
à convenir. S'adresser a
Métropole, vls-à-vls de la
Poste.

Je cherche tout de sui-
te quelques

manœuvres
pour une semaine environ
pour travaux de nettoya-
ges en déplacements. Se
présenter chez B Chai-
gnat « La Mob. », Arnold -
Guyot 10, Neuchâtel . en-
tre 12 et 13 h. et dès 19
heures.

On cherche

personne
propre et consciencieuse
pour faire les lessives,
machine à. laver à dispo-
sition. S'adresser: Serre
No 5, rez-de-chaussée, à
gauche Tél . 5 18 53.

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

On cherche pour tout
de suite un bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

Ecrire sous B. P. 182
au bureau de là Peullle
d'avis

On cherche un

domestiaue
pour la campagne : & la
même adresse, à vendre
une bonne génisse prête
au veau, chez Charles
Vulllermet, Oortalllod.

On demande tout de
suite une

gouvernante
de confiance pour faire
le ménage de monsieur
avec trois enfants. Faire
offres à J. B. poste res-
tante, Corcelles (Neuchâ-
tel) . 

Boulangerie - pâtisserie
cherche un;

j eune fille
honnête pour aider au
ménage et à la cuisine.
Vie ds famille. Bon sa-
laire. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres à famille Lauba-
oher, Soodstrasse 3, Ad-
liswll près Zurich.

Jeune garçon
sachant traire et faucher
cherche place pour le 15
novembre dans ferme en
Suisse romande. Offres à
Robert Klndler, Cham-
pion (Berne) .

Monsieur, 37 ans, rom-
pu aux affaires, connais-
sant à fond exportation,
etc , fort organisateur,
cherche place' de

directeur
commercial
ou analogue

Référence de 1er ordre.
Se rendrait volontiers à
l'étranger. Faire offres
écrites sous D. C. 193. au
bureau de la Feuille
d'avis.

9
JEUNE HOMME
d« 23 ans, cherche place
dans commerce de vins
pour les livraisons et en- ;
tretlen de la maison ou
autre occupation. Con-
naît également les che-
vaux. A Neuchâtel ou en-
virons de préférence. —
Adresser offres écrites à
B. M 204 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune fille
17 ans, déjà bien au cou-
rant des travaux du mé-
nage, cherche place dans
ménage privé, si possible
avec enfants. Environs de
Neuchfttel. Bons soins dé-
sirés. Faire offres écrites
sous A. B 191 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre le
français, cherche place ¦
dans ménage pour le
printemps prochain. Of- '.
fre8 à W. Fink, faubourg
du Lac 6, Neuchâtel

Demoiselle
de confiance, 25 ans,
cherche place dans ma-
gasin de la ville. Faire
offres par écrit à E. B.
189 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Mécanicien
de précision, cherche
place. Accepterait éven-
tuellement autre travail.
Adresser offres écrites à
M. C. 168 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
bonne famille, propre, in-
telligente, sérieuse, cher-
che place dans café-tea-
room pour début de no-
vembre, où elle pourrait
se perfectionner dans la
langue française.S'adresser à Marguerite
Rusch, confiserie Tschu-
din , rue Léopold-Robert
66, la Ohanx-de-Fonds

Jeune comptable
cherche travaux accessoi-
res. Prix modérés. Discré-
tion, — Offres écrites
sous chiffres C. M 203
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
parlant les deux langues
et bien au courant de la
branche

cherche place
dans boulangerie*

pâtisserie
Offres soug chiffres B

41,080 La, à Publicitas,
Lucerne.

CAPITALISTE
Agriculteur cherche

25,000 fr.
sn deuxième rang, pott
L'achat d'un domaine.
Remboursement et Inté-
rêt selon entente —
Adresser offres écrites à
C. P. 195, au bureau ds
la Feuille d'avis.

Mariage
Dame ayant de bonne*

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personne»; déstradt
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 458. Berne.

Pour tous les travaux
spéciaux en

plastique
et peinture

prière de s'adresser & P.
Délia Santa, rue Jehanne
de Bochberg 15, Neuchâ-
tel 

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes • Achats

Location

Alice SAUVANT
pédicure

absente jus qu'au
6 novembre
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ACHATS ch REMY VENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, outilla-
ges, radios, aspirateurs, tous appareils, literie,
crins, habits, chaussures, livres, bibelots. On
débarrassa caves et galetas gratuitement. Se

rend ft domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 5 12 43

pi _. "'1 31 X 45 1———

(Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf

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

ta rédaction ne répond paa de* manus-
crits et ne se charge pas de le* renvoyer

TOUS LES VIEUX

DISQUES
usés ou cassés sont rachetés au prix imposé
de 50 c. le kg. AU MÉNESTREL, musique.

"été et brave garçon. Mais j'ai pu ,
fn effet , constater maintes fois que
ton étude l'intéressait plus que sa
femille. Il vous aimait évidemment ,
•Oi et Sylviane, autant qu 'il pouvait
aimer... Qu 'il repose en paix t...

D'un côté, mieux valait qu 'il en
fût ainsi, car , à sa disparition , tu
n'as pas éprouvé I affreux déchi-
rement qui m'a laissée pantelante
e' meurtrie , durant deux années ,
après le décès de ton père. Sans
toi , ma chérie , qui avais à cet hor-
r'ble moment de ma vie l'âge de
notre Sylviane, jamais je n'aurais pu
survivre à cet arrachement... Mais
a'ors... quel délicieux époux j'avais

^
u 

la 
chance de rencontrer ! Après

dix ans de menace, nous étions
aussi épris l'un de l'autre qu 'au pre-
mier jo ur... Il a fallu que survienne
cette horrible guerre de 1914-1918
Pour que se termine tragiquement
notre belle idy lle-

Lucie regardait avec émoi sa
mwe dont la pâleur dénotait une
cruelle souffrance morale. Elle l'em-
brassa avec tendresse et murmura :

-7 Comme tu l'aimais !... Aussi, ja-
mais tu n'as voulu le remplacer...
*n pleine jeunesse tu es demeurée
''nconsolable veuve d'un héros.

— J'aurais cru mal agir , Lucie...
Je l'avais trop aimé... et ne désirais
P'us refaire ma vie... D'ailleurs , ne
c,rois pas que j'ai eu beaucoup de mé-
rite à cola. Non !.. Mon cœur était
""""t à l'amour, depuis le jour où
ton malheureux père est tombé aux
combats de l'Yser. Jamais il n'a battu

pour quiconque. Seules toi et Syl-
viane avez, depuis lors, occupé toutes
mes pensées. Vous seules, emplirez
désormais mon cœur blessé... jusqu'à
ma mort...

— Pauvre mère !... Combien tu dois
me trouver inconstante et légère,
moi, qui, au bout de cinq années de
veuvage, suis en voie de m'éprendrô
d'un étranger entrevu par hasard au
cours de cet après-midi !... Je rougis
de honte en y songeant.

Mme Tournet caressa tendrement
les boucles brunes de sa fille :

— Je suis plus indulgente que cela,
ma Lucette... Ne crois pas que je
t'en blâmerai Jamais... J'ai eu ma part
de bonheur. Si elle a été courte , elle
fut merveilleuse. Tandis que pour
toi. il n'en a pas été ainsi. Et, sou-
vent , je me suis reproché d'avoir
conclu ce mariage de raison pour le-
quel tu ne manifestais pas, à vrai-
ment dire , un bien grand enthousias-
me. Maintes fois j'ai comparé l'atti-
tude d'Edmond à ton égard avec celle
qu 'avait eue ton père avec moi et...
j'ai beaucoup souffert de cette conv
paraison... Aussi, crois bien que si
tu te sens attirée vers quiconque, je
ne le déplorerai pas, bien au con-
traire. Je te dirai simplement : Epou-
se celui que tu aimes. Jusqu'alors tu
n'as rien connu de l'amour et chaqu e
femme a le droit de jouir dans sa
je unesse de ce qui fait le seul bon-
heur de ce monde. Sans amour par-
tagé, les misères de la vie vous pa-
raissent si dures que l'existence ne
vaut pas la peine d'être vécue.

Aime de toutes tes forces et , si tu:
es payée de retour, mes vieux j ours
s'achèveront auprès de vous dans un
paisible bonheur. Ce que je puis dési-
rer maintenant : un excellent mari
pour toi d'abord et ensuite pour Syl-
viane. Malheureusement , nous vivons
à une époque troublée, les événe-
ments internationaux sont loin d'être
rassurants.

— Crains-tu donc, maman , qne
mailgré le grand désir de paix des
démocraties anglaise et française,
Hitler désire la guerre ?

— Je le crains et le redoute... Son
ambition est insatiable et... je ne se-
rais point étonnée qu'un jour ou l'au-
tre, nous finissions par perdre pa-
tience.

— Ce sçraH sj horr;b]e, maman ,
que le déclenchement d'un semblable
fléau I Je frémis rien qu'en y son-
geant. Je me souviens comme si
c était hier , bien que je n'eusse à ce
moment qu'une dizaine d'années,combien de larmes tu as versées audépart de mon père, durant son ab-sence, et surtout , hélas 1 une fois l'ir-réparable accompli.

— J'ai beaucoup souffert , ma fille.Et lorsqu on a déjà passé une foispar semblable épreuve , tu te doutescombien il me serait cruel de revoir
encore une nouvelle guerre...

— Charles Vanoise partirait lui
aussi... bailbutia Lucie en pâlissant.

— Cela ne fait aucun doute, mapauvre enfant 1 Mais nous n'en som-mes pas encore là , heureusement.Laissons de côté ces tristes pensées.

Crois-moi, chaque nation aime la
paix et veut vivre. Espérons donc en
un accord international pour juguler
le désir d'hégémonie de quelques oi-
seaux de proie à figure humaine et
passons à table. Virginie a dû nous
préparer comme entremets un soufflé
au chocolat. Ne la faisons pas at-
tendre.

III
Ce matin-là , Lucie se leva plus

tard qu'à l'accoutumée. Elle avait
passé une nuit fort agitée. L'aube
filtrait à travers ses Persiennes lors-
qu 'elle s'était enfin endormie d'un
sommeil troublé par un cauchemar
où elle voyait Charles Vanoise aux
prises avec un chien enragé. Il avait
pu étrangler l'animal , mais était de-
meuré sanglant sur le terrain.

A ce moment, Lucie s'éveilla , le
visage couvert de sueur, tout heu-
reuse de se retrouver dans son lit.

D'un bond elle fut debout et cou-
rut entr'ouvrir sa fenêtre. Un flot de
lumière jailli t dans sa chambre.

— Il fait un temps splendide ! se
dit-elle. Le soleil est déjà haut ;
quelle heure est-il donc ?

Un coup d'œil à la pendule lui fit
jete r une exclamation de surprise :

— Neuf heures l quelle paresseuse
j e fais I...

Hâtivement elle fit sa toilette.
Brossant soigneusement ses cheveux ,
elle les reboucla sur ses doigts. Puis,
se regardant dans sa psyché elle sou-
rit à son image en se poudrant légè-
rement le visage et se passant un

soupçon de rouge sur sa bouche fine.
Ses grands yeux bruns , légèrement
cernés par la mauvaise nuit passée,
paraissaient plus beaux encore. Son
teint , quelque peu pâli , conférait à
son visage charmant une grâce de
plus.

Songeant à la visite attendue pour
la fin de l'après-midi , elle réfléchit
un instant , se demandant quelle robe
lui siérait le mieux. Elle choisit un
costume de reps rose saumoné, ju-
geant , avec raison d'ailleurs, que cet-
te nuance s'harmoniserait parfaite-
ment avec son teint de brune. Elle
s'habilla aussitôt et rejoignit sa mère
qui prenait son petit déjeuner.

— Excuse-moi si je suis en retard ,
ce matin , maman. Je ne me suis en-
dormie qu 'à l'aube et viens seulement
de m'éveiller.

— Tu n'as pas été malade ?
— Non !... seulement un peu ner-

veuse.
— Tu as rêvé à ton écrivain , je

gage ?...
Lucie rougit:
— Ne parlons plus de lui, veux-

tu ?... Je voudrais reconquérir ma sé-
rénité...

— A ton gré ! Que penses-tu faire
aujourd'hui ? As-tu projeté quelques
visites ou préfères-tu que je t'accom-
pagne à la promenade ? Il fait beau
et sortirai bien volontiers avec toi.

— Et moi qui n 'aspire qu 'à demeu-
rer à la maison !... Je veux renouve-
ler toutes les fleurs de l'appartement.
Et... désirais préparer moi-même un
cake pour le thé. Il me semble que

je les réussis mieux que Virginie...
Qu'eu penses-tu ?...

— Virginie s'en tire fort bien.
Pourtant... si tu en juges autrement...
Toutefois , il se pourrait que, étant
donné ton grand désir de réussir, ta
nervosité t'en empêche...

— Tu as raison... Mieux vaut lais-
ser à Virginie le soin de s'en occu-
per. Je vais le lui commander tout
de suite...

Mme Tournet regarda sa fille
s'éloigner vers la cuisine. Ses yeux
rayonnèrent de satisfaction. Elle la
trouvait si élégante dans sa robe très
simple, mais dont la teinte et la for-
me lui seyaient à ravir !

Soudain , ses tendres yeux gris s'at-
tristèrent et devinrent anxieux. La
mbre se demandait  ce qui résulterait
pour sa fi l l e  de son engouement en-
vers ce jeun e homme dont elles at-
tenda ient la visite cet après-midi.

En découvrant chez Lucie un si
grand changement et en si peu de
temps, une angoisse irraisonnée —
elle le reconnaissait, hélas 1 — ser-
rait son cœur. Sa fille , si bien équi-
librée jusqu 'alors , dont la vie, passée
depuis cinq ans à ses côtés, avait été
si t ranqui l le , était , depuis la veille,
singulièrement troublée. Lucie qui , à
l'accoutumée , dormait si paisible-
ment , s'éveillait tôt , faisait quelques
courses dans la matinée , se rendant
chaque après-midi à son sport favori ,
Lucie s'était levée fort tard , n 'ayant
que peu dormi et désirait ne pas
quitter la maison...

(A suivre.)

OCCASION
A vendre, pour cause

de double emploi, bullet
de service en noyer po-
il, table à rallonges et
quatre chaises, le tout
usagé mais en bon état.
Paiement comptant. —
S'adresser: Bachelin 22,
1er étage. 

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

Divans-lits depuis
105e— chez

Meubles G. Mey er
NEU CHATEL

*-*-*-*-***************-**-******* 3 ————
Emplacements sp éciaux exigés,

20o/o de sarcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont ieçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nnit : 3, rue du Temple-Neuf

ffiTHlil C0MMUNE DE BOUDEVILLIERS

BSÉ Mise en soumission
ifP de travaux

Le Conseil communal de Boudevilliers met
en soumission les travaux suivants :
1. Environ 770 m» de fouilles en terrain facile,

comprises sur une longueur de 1600 mètres,
et dîme profondeur de 1 m. à 1 m. 40.

2. Fourniture et pose de tuyaux en fonte
80 mm. diamètre pour conduite d'eau sous
pression.

3. Construction d'une petite station de pom-
page.
Pour tous renseignements, s'adresser au bu-

reau communal de Boudevilliers où les plans
peuvent être consultés et où les feuilles de
soumission seront remises aux entrepreneurs.

CONSEIL COMMUNAL.

^̂ i Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Jeudi 1er novembre 1945, dès 14 heures,

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

Dn lot de fournitures et accessoires pour bicy-
clettes ; un lot d'outils, soit pinces, limes, marteaux,
ciels, mèches, etc.; un petit tour de mécanicien
aveo accessoires; deux moteurs électriques 110 v.;
un tableau de résistance aveo redresseur de cou-
rent; un garage mobile pour vélos; nn établi; une
layette; un buffet sapin, deux portes vitrées; un
grand vase en porcelaine, peint à la main; un lot
d» vaisselle et ustensiles de ménage, ainsi que de
nombreux autres objets.

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

Us enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne «ont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
. Le préposé : A. HUMMEt.

_ _  . A „,„„ J„ x n 

l^ ĵ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Baptiste Rezzonico de
construire une maison
d'habitation & la rue du
Clos de Serrières (eux ar-
ticle 6780 du plan cadas-
tral) .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 14
novembre 1946.
Police des constructions

Draizes, & vendre un

TERRAIN
800 m". S'adresser : Jahr-
mann, Parce 78. Télé-
phone 6 40 71 *

. ** vt-iiuic, n rtseux,

I maison
en pierre, de deux loge-
ments de trois chambres
avec chauffage central.

• Ecrire sous X. B. 186 au
• bureau de la Peullle
• d'avis

NOUVELLES BAISSES DE PRIX!
Chocolat «Bonarom»J51£ -.35 Haricots blancs issi _55
Semoule de maïs iss?î. -.35 Pois jaunes moitiés i:?s _*£5
Riz dtroC -.57 Farine de pois ï nz. _65
Gruaux d'avoine issc -.50 Orge perlé £ ssc J45
Flocons d'avoine gros J: 5poqot -.45 Hiflf 11ACFlocons d'avoine fins £ ssc -.60 WlIUilV»

A vendre pour cause de
double emploi un

petit chauffage
électrique

pas employé. S'adresser
a Ernest Degen, Cressler.
Tél. 7 61 93 

Sucrez
sans coupon»

avec le miel de poires des
magasins Mêler S, A.

depuis ™Ui— ches
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Facilités de payements

Catalogue gratuit
sur demande

YOOHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI, Hôpital 10

Silos A pomme»
de terre, en fer

150 250 kg.

48.50 64.20

Baillod A:
A vendre d'occasion un
MANTEAU
D'HOMME

taille 46, gris foncé, pure
laine, en parfait état —
S'adresser & M. Moser,
Seyon 12.

A vendre
armoire à glace, lavabo,
ainsi que quelques meu-
bles usagés. S'adresser :
Pourtalès 13. M. Jenny

Ç?_ W<&_ % *W , , i 5 : ''̂  f f l m̂mU'lmmX̂ m^LmmVmmwl^

aaDDDannnnnnnnDnnnnnnnnnnDnnaaD
PHARMACIE BLAISE CART

Ancienne pharmacie Chapuls
Rue de l'Hôpital

TOUS MÉDICAMENTS
Service à domicile

Tél. 5 11 58
nnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnonnnnnnn

Une garniture j s r  wa » '
de vestibule |% J TI" itrois pièces %-W *tw I I •

Chez Mal
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL
Magasin ouvert seulement le Jeudi après-midi,

de 14 a 18 h. et le samedi, de 8 a 12 h.
et de 14 ft 17 h.

Pour vos derniers ^=s=v

JmsÎÉsiâ '
— ' ^Ê^ LAIT ENTIER SUCRE

S- - ricAe en vitamines

dans le café noir
dans le thé
dans le Birchermuesli
ou pour manger à sec
... UN VRAI DÉLICE I

Toujours frais

au magasin / / f f / /-*.j»a*wï-»-et-»r tôv Provisoirement :
^'**%tiVm_9*<' Fbg de l'Hôpital 5

Mon divan-IH ré-
fliiri pour le salon...
UUII III p0Ur ia eane __
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre 6
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Pr. 275.— tissu compris. .

On superbe meuble •
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.

Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurlue .
Neuchâtel — Tél 5 23 75

Arrangemente de pale-
ment sur demande.

D'entente avec la
maison Ch. Gervais,
Genève, le spécialiste
du FROMAGE FRAIS,
nous recevons chaque
matin les véritables
Petits suisses

crémeux
PRISI

HOPITAL 10

V0P6 petit gris

chatee-loitgue
rembourrée (55 fr.)

petit calorifère
à vendre. Téléph. 5 14 83.

m JMH :"s#n« I '^rgTi i

I GROSSESSE
" -.;:* Ceintures
pp spéciales

B dans tous genres
•r ¦ avec san- <i C i C
f. B gle dep. atd.fj
a Ceinture .galas»

! 5% S.B. N.J.

VOILÀ DES FIGUES
très sucrées pour vos en-
fants dans les magasins
Mêler S A. — Gros pru-
neaux secs, très nourris-
sants.

A vendre deux

veaux génisses
avec ascendance, chez Lo-
rlmler, a Chézard.

A vendre un

fort cheval
de 9 ans, conviendrait
pour travaux en forêts.
Scierie Jornod et fils, les
Verrières. Tél. 9 32 52

A VENDRE
un divan moquette, 70
francs, une table rectan-
gulaire, 15 fr „ un régula-
teur, 20 fr , bols de lit
noyer, 30 fr., une console
Louis-Philippe, 35 fr . —
S'adresser : Vlieux-Ohâtel
No 9, 1er étage Reven-
deurs s'abstenir.

LIVRES
historiques et militaires,
à vendre — Téléphoner
Neuchâtel 5 17 33 (heures
de bureau )

A vendre

calibre
« Roch », à l'état de neuf,
55 fr. et

règle à calcul
1/87 « Faber », 25 fr —
Tél 5 3148, de 12 h 30
a 13 h. 30 '

A vendre faute d'em-
ploi une bonne

pouliche
à, choix sur deux, 4 y ,  ans
et 2U ans, chevaux Fran-
ches-Montagnes, avec pa-
Î)lers. Garantis sous tous
es rapports. S'adresser &

Arthur Aubert, Savagn ier.
A remettre aux envi-

rons de Neuchâtel petit

commerce
d'alimentation

Affaire Intéressante pour
personnes actives Adres-
ser offres écrites sous R.
D. 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le café 
le bon café

donne des ailes —
à l'esprit.

Quatre qualités, 
de

Fr. 2.25 à Fr. 3.25 —
le % kg.

ZhiHiteriiiaitii S. Ai

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

prix.
Très grand choix

1&QiObal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités do paiement

j Beau choix 1

TISSUS-LAINAGES
pour "

MANTEAUX
COSTUMES

ROBES

ÉCOSSAIS
qualité LÂNIA

Choix immense : 1

7.90
9.80

12.80

SPICHIGER
et Cie 1

6, place d'Armes g
Neuchâtel §
Tél. 511 451 l

A vendre à prix avantageux :
une machine à pointer marque FIDUS
table 290 X 185 mm. ; capacité de perçage
5 mm. ; capacité d'alésage 16 mm. avec acces-
soires. — Ecrire sous chiffres V. D. 1915 au
bureau de la Feuille d'avis.

Citroën
11 CV, traction evftnt,
dans les derniers modè-
les, de toute beauté, peu
roulé,

Peugeot 301
S'adresser garage du

Seyon, rue du Seyon 36,

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

depuis 90» ' chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

On cherche à acheter
une

scie à ruban
roulante

en bon état Faire offres
avec prix sous A. B. 194
au bureau de la FeulUe
d'avis. 

On cherche à acheter

jeune chien
berger allemand, un mois
ou un mois et demi. —
Adresser offres écrites à
O H. 202 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
SEYON 12

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACB PURRY 1

BlbelOTS suis amateur
Place des Halles 13 A. Loup



Des réparations
sous une forme indirecte

seraient réclamées
de l'Italie

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

« Des réparations sous une forme in-
directe seraient réclamées de l'Italie.
Il ne s'agit plus des 600 millions de
dollars que la Russie voulait obtenir et
que les Anglo-Saxons ont refusé de lui
donner à la conférence de Londres,
mais de saisir les biens des émigrés
italiens à l'étranger. >

M. de Gasperi, ministre des a f fa i res
étrangères, qui a fa i t  cette déclaration
dans le < Nationale del Popolo », s'est
élevé contre cette proposition. Il a dé-
claré̂  

que le seul moyen pour l'Italie
de payer les importations indispensa-
bles à son relèvement est de pouvoir
disposer des devises de ses êmigrants.
D' autre pa rt, la principaie richesse de
l'Italie est aujourd'hui constituée par
les bras de ses êmigrants. C'est aussi
pou r elle le seul moyen de participer
à la reconstruction des divers pays dé-
vastés et son e f f o r t , estime-t-on, ne de-
vrait pas être découragé.

Le compte italien des réparations
n'est pas non plus entièrement pass i f .
Si les agressions mussolinicnnes ont
causé des dommages à divers pays
étrangers, on doit aussi tenir compte
des améliorations techniques appor -
tées dans certains pays , l'Albanie par
exemple. E n f i n , M. de Gasperi attire
l'attention sur les destructions qui ont
été causées en Italie même par les
armées alliées, destructions dues au
fa i t  que les Alliés ont considéré l'Italie
comme terrain stratégique d'opérations.

L'Italie demande donc un examen
impartial et bienveillant d'une situa-
tion dont elle n'est pas seule à porterla responsabilité.

BOURSE
«C O U R S  OE C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 oct. 30 oct.
Banque nationale .... 695.— d 695 — dCrédit fono neuchat 635.- d 635 —La Neuchatelolse 505 — d 505.— dCables élect OortalUod 3600.— o 3550 — dEd Dubled & Cl8 .. 600.— d 605 —Ciment Portland .... 950.— d 950.— dTramways. Neuchâtel 470.— d 480 —Klaus 155.— d  155.— dBuchard Holding SA 470.— d 480 — dEtablissent Perrpnoi.H 405. — d 405 — d
Oie vitlcole, Cortaillod 280.— d 280.— d
Zénith S. A. .... ord 130.— d 130.— d

» » prlv 130.- d 140.-
OBLIQATION3

Btat Neuchat 4% i«Ja îoo 50 d 100.50 d
Etat Neuch&t 2V, 1932 95 — 95. —
Etat Neuchat 314 1942 100.75 d 1C0.90
Ville Neuchat i% mil loi. — d 101.— d
VUle Neuchat 8H 1937 100 25 d 100.25 d
Ch -d -Fds4-8.20% 1931 97.50 d 97.50 d
Loole 414-2 ,65% 1930 99.— 99 - d
Tram de N 4M, »A 19^6 101.25 d 101.25 d
3 Klaus 4\4% 1931 101.25 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 101 25 d
Buchard 814% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale I H S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 oct. 30 oct.

8% CFF., dl» 1903 102.55%d 102.50%d
8% OFF 1938 95.90% 95.50%d
«% Del nat. .. 1940 102.70% 102 70%d
8%% Empt féd 1941 102 70%d 102.80%
8W% Jura-Slmpl 1894 101.90%d 101.90%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 241.— 245.—
Union banques suisses 733. — 735.—
Crédit suisse 583.— 582.—
Société banque suisse 530 — 531 —
Motor ColombUs 490. — 472.—ex
Aluminium Neuhausen 1610.— 1610.—
Nestlé 1036.- 1029.-
Sulzer 1650.— d 1716 —
Hlsp am de electrlo. 1050 — 1040.— d
Royal Dutch 560.- 560.—

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchatelolse

Démission du président
de la République brésilienne

REMOUS POLITIQUES EN AMERIQUE LATINE

BUENOS-AIRES, 30 (Reuter) . — On
mande do Rivcira , à la frontière de
l'Uruguay et du Brésil , que le prési-
dent Vargas a démissionné.

La démission du président Vargas et
son remplacement par le ministre José
Linhares, a été annoncée par le mi-
nistre des affaires étrangères brésilien
dans une note qu 'il a adressée à tou-
tes les mission» diplomatiques brési-
liennes à l'étranger.

Au cours de la conférence des hauts
fonctionnaires du ministère des affai-
res étrangères, tenue mardi après-midi,
il a été décidé qu 'il n'était pas indis-
pensable de solliciter la reconnaissance
du nouveau chef du gouvernement des
nations étrangères étant donné qu'il
s'agissait d'une succession normale par
investiture automatique du chef de la
justic e nationale. Le ministre Leao Vel-
loso continue d'assumer les fonctions
de ministre des affaires étrangères par
intérim.

La démission de M. Vargas
a été imposée par l'armée
RIO-DE-JANEIRO, 30 (Exchange). —

On précise au sujet des derniers évé-
nements brésiliens, que la démission
du président Vargas a été imposée par
l'armée. C'est le ministre do la guerre
qui a annoncé cette nouvell e dans les
premières heures de mardi au corps
des officiers réunis au ministère de la
guerre. Trois heures plus tard, il a
communiqué que le président de la
Haute-Cour, M. Linhares, assumait la
présidence par intérim.

Ce dernier aurait déclaré que les
élections se dérouleraient le 2 décem-
bre comme il avait été annoncé primi-
tivement. L'ex-président Vargas est
gardé à vue dans sa résidence par des
soldats brésiliens. Tous les bâtiments
publics sont occupés militairement. Le
président do la Haute-Cour a ordonné
la démission de tous les membres de
l'ancien cabinet Vargas.

PARIS, 30 (A.F.P.) . — Des pourpar-
lers seraient actuellement en cours, pour
la formation d'un front unique des
partis politiques allemands dans quel-
que zone qu 'ils so trouvent, ont annon-
cé des dépêches d'Allemagne. Sans vou-
loir s'immiscer dans la politique inté-
rieure allemande, les milieux français
autorisés élèvent contre cette propo-
sition les mêmes objections qu 'ils
avaient présentées contre la reconsti-
tution d'administrations centrales en
Allemagne.

Un front unique
des partis politiques

allemands serait
prochainement créé

L évolution
des pourparlers

financiers
anglo-américains

WASHINGTON , 30 (Reuter). — Deux
membres de la délégation commerciale
et financière britannique, actuellement
à Washington, sont partis pour Lon-
dres par la voie des airs, afin de met-
tre le cabinet britannique au courant
de la situation créée pair l'évolution
de® pourparlers anglo-américains.

Jusqu'ici, aucune décision n'a été
prise: sur la: nouvelle

^ 
offre américaine

d'un emprunt de 4 milliards de dollars
à 1% d'intérêt.

Les deux délégués se rendent à Lon-
dres sur l'ordre do lord Keynes et, de
lord Halifax.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la commission de vé-

rification des pouvoirs de la confé-
rence internationale du travail a dé.
cldé de proposer à la conférence l'in-
validation du délégué argentin.

Une conférence sur les réparations
se tiendra à Paris le 9 novembre. Elle
réunira toutes les puissances qui ont
été en guerre avec l'Allemagne.

En ALLEMAGNE. 85 des établisse-
ments scolaires, dans la zone françai-
se, ont rouvert leurs portes.

Le haut commandement de l'armée
rouge à Berlin a demandé aux autori-
tés militaires anglo-saxonnes de colla,
borer à l'arrestation des déserteurs
russes.

Le conseil de contrôle allié à Berlin
a dressé une liste des entreprises alle-
mandes pouvant être utilisées en tant
quo réparations.

En AUTRICHE, la police militaire
américaine a arrêté les directeurs des
usines Hermann Gœring, à LInz. et
des usines Stcyr , en Haute-Autriche.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les autori-
tés américaines ont remis à la police
tchécoslovaque Mgr Tiso, ancien pré-
sident de la Slovaquie, et sept membres
du gouvernement slovaque pro-alle-
mand.

En ANGLETERRE, la reine Wllhcl-
mine des Pays-Bas est arrivée hier à
Londres pour un séjour d'une semaine.

Bien que la journée de mardi n'ait
apporté grand changement dans les
régions frappées par la grève, hier,
l'espoir était plus grand que jamais
depuis le début du mouvement que les
dockers reprendraient bientôt le tra-
vail.

En ITALIE, do graves inondations
sont signalées en LIgurie et dan s la
plaine du Pô.

Les procès contre plusieurs chefs de
l'ancien régime ont commencé à Rome.

Une bande d'Inconnus, armés de mi-
traillettes, ont essayé de libérer 700
détenus politiques des prisons de Pavie.

Les élections pour l'assemblée cons-
tituante auront lieu avant avril 1946.

M. Toscanini qui vit aux Etats-Unis
a décidé d'avancer son retour en Italie.
Il est attendu à Gênes d'ici la pre-
mière quinzaine de novembre.

En GRÈCE. M. Venlzelos a renoncé
à constituer un nouveau gouvernement.

En ESPAGNE, des personnalités mo-
narchistes espagnoles ont déclaré qne
des représentants du prétendant don
Juan rencontreront prochainement des
partisans de la monarchie à Lucar-de-
Barrameda, près de Jerez. On s'attend
à d'Importantes décisions concernant la
modification du régime en Espagne.

En TURQUIE, à l'occasion de la fête
nationale turque, le président Ismet
Inonu a adressé un message à la na-
tion dans lequel il dit notamment que
malgré de nombreuses difficultés, la
situation du pays est celle d'un peuple
en train de progresser.

Aux ETATS-UNIS, le général Mars-
hall, chef d'état-major , a dit que si
l'Amérique avait été prête, en 1939,
l'Axe n'aurait pas déclenché la guerre.

Le département de la guerre soumet
au Congrès une proposition aux ter-
mes de laquelle l'armée, la marine et
l'aviation seraient placées sous la ju-
ridiction d'un ministère civil des for-
ces armées. La commission budgétaire
de la Chambre des représentants a
adopté la recommandation du prési-
dent Truman demandant que les États-
Unis mettent à la disposition de
l'UNRRA une nouvelle somme de 500
millions de dollars.

En NORVÈGE, le haut commande-
ment allié sera dissous aujourd'hui.

Au DANEMARK, les Russes au-
raient décidé d'évacuer l'Ile de Borhn-
linlm le 7 novembre.

En HOLLANDE, le premier minis-
tre a déclaré que son pays ne veut
pas annexer de territoires allemands.

En HONGRIE, le procès des crimi-
nels de guerre a commencé. L'ancien
premier ministre Bardossy a comparu
hier devant les juges.

En EXTRÊME-ORIENT, un conflit
se serait élevé entre le cabinet japo-
nais et le commandement américain
au sujet de la suppression des services
diplomatiques nippons.

On signale une recrudescence des
hostilités cn Chine du nord.

Des combats ont lieu entre les for-
ces françaises et annamites à quelque
cinquante-six kilomètres an nord-est
de Halphong. Cinq cents soldats fran-
çais ont pris part à cet engagement.

Le nouveau gouvernement du VE-
NEZUELA a été reconnu hier par les
F.tnt. s .TTniN et la France.

En EGYPTE, les principaux hommes
d'Etat arabes assisteront aujourd'hui
an Caire à la réunion du conseil de la
Ligue arabe. Le sujet principal de la
discussion sera le problème palesti-
nien.

Les attentats
se multiplient

à Budapest
où la sécurité publique

ne peut plus être assurée

BUDAPEST, 30 (A.T.S.). — La sé-
curité publique dans la capitale hon-
groise a atteint un niveau très bas.
La presse rapporte chaque jour des
agressions, cambriolages et autres ac-
tes de violence de la part de bandes
organisées. La responsabilité de ces
faits incombe dans la plupart des cas
au régime des Croix-Fléchées qui , à la
veille de l'hiver, l'an dernier, ont ou-
vert les prisons et pénitenciers du pays
et ont ainsi mis en liberté tous les cri-
minels de droit commun.

Les Croix-Fléchées ont également dé-
truit tous les registres où étaient ins-
crits les criminels, do sorte que la po-
lice n'a plus aucune base et ne pos-
sède plu8 les documents qui permet-
traient do rechercher les bandits. La
plupart de ces derniers affluent vers
Budapest. Ils sont en effet plus en sû-
reté dans une grande ville, où ils peu-
vent se cacher avec plus de facilité. La
police déploie des efforts considérables
pour s'emparer de ces malfaiteurs. A
cela s'ajoute un grand nombre d'étran-
gers qui se sont

^ 
enfuis d'Allemagne.

En septembre,' ' an " 'bouïs d'une rafle,
' cent quarante étrangers, des Grecs et
des Italiens pour la plupart , ont été
arrêtés. Cent sept d'entre eux on pu
être identifiés.

Une note du roi Léopold III
remise au gouvernement

belge
BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — La ré-

ponse de Léopold III au document
Schmldt, rapportée Par M. Pirenne,
secrétaire du roi , a été remise mardi
matin par M. van Overbergh , ministre
d'Etat, à M. van Aoker. La note sera
lue mercredi matin à la délégation
parlementaire qui a entendu la lecture
du document Schmidt.

Le conseil des ministres
a examiné la réponse

BRUXELLES, 31 (Reuter). — Le con-
seil des ministres s'est réuni mardi soir
pour examiner, déclare-t-on, la réponse
du roi Léopol d au document que lui
remit récemment le oabinet. M. van
Acker a annoncé à la presse que la ré-
ponse du souverain sera communiquée
mercredi aux chefs des groupes parle-
mentaires.

La découverte de
la bombe atomique
et ses répercussions

sur la politique
internationale

LONDRES, 30 (Reutex). — Le corres-
pondant diplomatique de l'agence Reu-
ter écrit que le problème de la bom-
be atomique, qui jusqu'ici était discuté
surtout du point de vue militaire,
vient de revêtir une importance de
tout premier rang dans la diplomatie
internationale. Au coure de ces der-
niers jours, il est apparu de Plus en
plus clairement que ce problème est,
pour une large part, la raison de la
méfiance survenue entre la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et l'U.R.S.S.

Mard i, Radio-Moscou a mis en garde
le monde contre l'idée de fonder des
relations internationales sur la décou-
verte de la bombe atomique. De l'avis
des Russes, le secret que les grandes
puissances ont gardé ù propos do la
bombe atomique a empoisonné l'atmo-
sphère. Il est vrai que l'U.R.S.S. a
riposté en ne participant pas à d'im-
portantes délibérations internationales,
notamment à la commission consulta-
tive en Extrême-Orient et à la confé-
rence de l'alimentation de Québec.

Certains milieux de Londres affir-
ment qua M. Staline a reçu, en même
temps que M. Attlee, nne invitation à
se rencontrer avec le président Truman.
Ces informations trouvent une base
dang la nouvelle suivant laquelle M.
Harriman, ambassadeur des Etats-Unis
en Russie, a remis à M. Staline, à
Sotchi, une lettre personnelle du pré-
sident Truman. Si cette rencontre tri-
partite devait se produire, les « trois
grands » ouvriraient une discussion sur
le problème de la bombe atomique.

D'autre part, on est d'avis dans cer-
tains milieux que la visite de M. Attlee
à Washington est une affaire anglo-
américaine qui pourrait peut-être
conduire à une rencontre des « trois
grands ».

Des avenues changent
de nom à Paris

PARIS, 29 (A.F.P.). — L'avenue de
Tokio prendra mardi le nom de New-
York et l'avenue Victor-Emmanuel-III
celui de Roosevelt.

Cette inauguration aura lieu en pré-
sence des ministres des affaires étran-
gères et de l'intérieur et de l'ambassa-
deur des Etats-Unis.

RÉVISIONS SOIGNÉES
de toutes marques

d'automobiles
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M. RAPPARD,
délégué suisse,

prend la défense
de la S. d. N.

A la conférence
internationale du travail

PARIS, 30 (A.F.P.). — Les travaux
do la conférence internationale du tra-
vail ont repris , mardi matin , en séance
plénière, pour la discussion du rap-
port du directeur.

M. Rappard, délégué du gouverne-
ment suisse, expose la situation privi-
légiée de la Suisse qui a échappé pres-
que totalement aux dévastations de la
guerre et se félicite que, grâce à la
victoire des nations unies, son pays ait
retrouvé les libertés de mouvement et
de parole qu'il avait perdues depuis
longtemps. Il rend hommage à la Fran-
ce pour son accueil généreux et fra-
ternel et insiste sur l'intérêt que son
gouvernement prend aux travaux com-
muns de la conférence don t le rapport
du directeur constitue la base.

Au passage, il prend la défense de
la S. d. N.:

« L'organisation internationale du
travail, dit-il, semble éprouver au spec-
tacle de son agonie tragique plus de
satisfaction que de peine. Si elle n'a
pu justi fier tous les espoirs d'assurer
la paix sur le droit, l'avenir ne jus-
tifiera point à l'égard de son passé
une sévérité à laquelle le présen t est
loin de nous autoriser. »

L'orateur demande que l'organisation
internationale du travail veille davan-
tage aux problèmes internationaux
qu'aux problèmes nationaux.

« En suivant la pratique des gou-
vernements nationaux, le B.I.T., tou t em
empiétant sur le domaine qui lui sera
toujours contesté par eux, risque de
manquer une occasion qui n 'appartient
qu'à lui de défendre l'intérêt général. »

A TRAVERS L'ALSACE
RECONQUISE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La ville comptait 190,000 habitants
en 1939, 10,062 le 17 juillet 1940; elle
en a retrouvé déjà 165,000. Et pour-
tant 60,000 Strasbourgeois étaient
restés dans la Dordogne et dans l'In-
dre durant l'occupation. Ils avaient
été remplacés par 40,000 Allemands,
triés sur le volet par le parti nazi.
Aujourd'hui, c'est de nouveau une
cité active, populeuse, les trams sont
bondés, les cafés pleins de monde,
on se presse dans les cinémas. Et la
physionomie des passants est tou-
jours avenante et gaie...

Et cependant que de destruc-
tions ! En se retirant, en 1940, les
troupes françaises firent sauter 64
ponts, et de 1940 à 1944 se succé-
dèrent les bombardements aériens.
Les plus graves furent ceux du 11
août et du 25 septembre 1944 , au
cours desquels des explosifs furent
largués par les Américains sur la
ville tout entière. Strasbourg resta
encore sous le feu de l'artillerie jus-
qu'au 16 avril 1945, et l'on compte
aujourd'hui 1003 bâtiments endom-
magés sérieusement et 1163 détruits
complètement , 10,447 maisons ayant
subi des dégâts moyens. Ainsi, sur
un total de 60,000 logements, 12,000
ont disparu. Un tiers des magasins
et la moitié des hôtels ont été dé-
truits. Il est donc étonnant que déjà
maintenant la ville se montre sous
un aspect aussi vivant.

Mais il n'y a guère de rue où une
maison au moins ne montre son
flanc ouvert , guère de carrefour où
des prisonniers allemands en vert ou
en kaki ne soient occupés à quelque
démolition.

L'ancienne douane a été entière-
ment démolie, ainsi que l'église
Saint-Jean. L'église Saint-Etienne, la
Maison de l'œuvre Notre-Dame, ce
charmant bâtiment du XlVme siècle,
l'église Sainte-Madeleine sont sérieu-
sement atteints. Si la cathédrale a
reçu plusieurs bombes, seul le dôme
de l'abside, construit à la fin du
siècle par les Allemands, est cepen-
dant gravement endommagé; mais il
n'en est pas de même du château
Rohan, qui abrite le musée et qui
est coupe en deux, de Saint-Guil-
laume et de Saint-Nicolas, ainsi que
de l'hôtel du Commerce, qui ont bien
souffert. Et c'est surtout les quartiers
avoisinant la cathédrale qui ont subi
le bombardement le plus sévère,
comme en atteste notre photogra-
phie.

Mais à Strasbourg comme ailleurs
en Alsace, les travaux de reconstruc-
tion ont été entrepris avec énergie.
Ce n'est pas la première fois que
l'on remet debout les pierres que
l'ennemi a démolies, ou qui l'ont été
pour les besoin de la guerre, à tort
ou à raison, par les amis de la
France.

Admirons l'Alsace dans son effort
si magnifique, mais aidons-là aussi
dans la mesure de nos possibilités.
Cette terre qui a tant souffert nous
deviendra alors, proche qu'elle est
déjà de la Suisse dans l'espace, en-
core plus proche par le cœur.

R.-P. LOMBARD.

Nouvelles suisses
Deux garde-frontières suis.

ses attaqués par des contre»
bandiers italiens. — CHIASSO,
31. Deux garde-frontières suisses en ser.
vice commandé ont été attaqués par
des contrebandiers italiens qui ren-
traient en Ital ie et qui ont déchargé sur
eux leurs mitraillettes. L'agression
s'est produite dans la région appelée
Roggiana, près de Vacallo, au-dessus
de Chiasso. Les deux gardes ont été
transportés à l'hôpital do Mendrisio. n
s'agit de l'appointé Giovanni Kelli, qui
n'est pas grièvement atteint et du gar-
de Ovidio Maggi dont l'état est déses-
péré. Les autorités militaires ont ou-
vert une enquête.

Le prix de certaines den»
rées alimentaires va baisser.
— La « P. S. M. » annonce que l'adapta-
tion des prix des pâtes alimentaires,
des légumineuses, des produits à base
d'avoine et d'orge, du maïs, du riz et
des huiles alimentaires entrera en vi-
gueur le 7 novembre dans le commerce
de détail.

La réduction de prix sera par kilo
ou par litre de 15 c. pour les pâtes, de
55 c. pour les légumineuses, de 22 c
pour l'avoine, de 33 c. pour le riz, de
32 c. pour l'orge, de 10 c. pour le maïs
et de 50 c. pour les huiles alimentaires,

Petites nouvelles suisses
— Entre Gharrat et Saxon, des agents

de la police cantonale valalsanne effec-
tuant un contrôle de la circulation décou-
vrirent sur un camion pour 4000 fr. de
marchandises destinées au marché noir,
La police fédérale a été nantie de cettfl
affaire.

— A la rue du Grand-Pont, a Sion, dea
cambrioleurs se sont Introduite de nuit
dans les locaux d'un magasin de tissus.
Ils ont desce'.lé le coffre-fort et l'ont em.
porté. Il contenait environ 3600 ft. d'ar»
gent et des valeurs.

— L'assassin Emile Thalmann a ds
nouveau tenté, lundi soir, de Jouer la fille
de l'air. Il voulait démanteler la cellule
où 11 se trouvait, à Zurich, et était déjà
parvenu à desceller quelques briques
quand 11 fut découvert.

— Gonflé par les fortes pluies, le Rhô-
ne est sorti de son Ht près de Grenglols,
en Valais. Quelque 600 stères de bols ont
été emportés par les flots.

— Le parti radical lausannois a décidé
de ne pas renouveler son entente tradi-
tionnelle avec le parti libéral et par con-
séquent de marcher seul au premier tour
du scrutin pour les élections communa-
les fixées au 18 novembre. Cette attitude
inattendue risque fort de faire le Jeu des
extrémistes.

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

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Attlee prendrait la parole
au Congrès

WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — Il est
probable que les commissions des af-
faires étrangères des deux Chambres
inviteront M. Attlee à prendre la pa-
role devant le Congrès, a déclaré M.
Sol Bloom , président de la commission
des affaires étrangères de la Chambre ,
BU correspondant de l'A.F.P. M. Bloom
a ajouté que cela dépendrait du but
de sa visite et des dispositions prises
par le département d'Etat.

Le premier ministre
canadien prendra part

aux conversations
LONDRES, 30 (Reuter) . — En annon-

çant son prochain voyage en Amérique,
M. Attlee a déclaré aux Communes que
M. Mackenzie King, premier ministre
canadien, prendra part aux conversa-
tions sur les problèmes soulevés par
la découverte de l'énergie atomique.
Il a prié sir John Anderson , prési-
dent de la commission consultative de
l'énergie atomique, de l'accompagner
aux Etats-Unis comme conseiller.

Dn député travailliste a demandé
s'il ne serait pas opportu n d'inviter
l'U.R.S.S. à participer aux conversa-
tions de Washington.

M. Attlee lui a répondu qu'il est
préférable de marcher pas à pas et
de ne pas brûler les étapes.

Avant le voyage
du «premier» anglais

à Washington

f APOLLO —>Afin de ne pas retarder la présentation des grands
n j  . . films et malgré l'Immense succès

tr ;r MACAO, L ENFER DU JEUMatinées à prix réduits »
. NE SERA PAS PROLONGÉ >

Théâtre : 20 h. 15. Récital de. danse An-
ne Karlne-Wllly Servln.

Cinémas
Rex: 20 h. 30. La légion noire du Ku-

Klufx-Klan.
Studio: 20 h. 15. La moisson du hasard
Apollo: 20 h. 30. Macao, l'enfer du Jeu
Palace: 20 h. 30. La loi du nord.

CARNET DU JOUR

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le 3 octobre, lorsque le tirage au sort
devait avoir lieu , 18 jurés seulement
furent présents. En conséquence, ajoute
la déclaration , les jurés furent choisis
par appel nominal. Le président, M.
Pierre Mongibeaux, déclara lors de cet-
te opération , que le procès devait pren-
dre fin avant les élections générales.

3) Les avocats n'ont jamais été mis
en complète possession du dossier de
l'accusation.

4) Laval a été condamné sans avoir
pu présenter sa défense.
I Les avocate ont dit qu'ils obtien-
draient des déclarations des 300 té-
moins, y compris l'ancien ambassadeur
des Etats-Unis, M. William Bullit ,
qu'ils avaient eu l'intention de con-
voquer.

Us pensent qu'il faudra longtemps
avant qu'il y ait une chance d'obtenir
la revision du procès.

L'argument de base
de la défense

L'argument de base de la défense
est que Laval a agi au mieux des in-
térêts de la France.

«U est très regrettable qu e le pro-
cès n'ait pas été mené à bonne fin et
que tout le problème do la collabora-
tion n ait pas été examiné, déclara Me
Naud. Le cas de Laval était le cas ty-
pique de collaboration en dehors do la
poignée de traîtres véritables. Un pro-
cès correct aurait décidé une fois pour
toutes ei la prétendue collaboration
sous l'occupation fut pour ou contre
les intérêts de la France. »

VERS LA REVISION
DU PROCÈS LAVAL?
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PALACE 
PLUS QUE DEUX JOURS

LA LOI DU NORD
avec

MICHÈLE MORGAN
PIERRE RICHARD WILLM

un magnifique fi lm FRANÇAIS
de Jacques FEYDER

Jeudi matinée à 15 h. Prix réduits

i r~

Escrime
Les meilleure épéistes de Neuchâtel

et de la Chaux-de-Fonds se sont mesu«
rés dimanche matin dans une éprenrs
éliminatoire régionale en vue des pror
chains championnats militaires. \À
assauts furent très disputés et les pha-
ses d'armes palpitantes ne manquèrent
pas. Lee six premiers au classement
seront vraisemblablement convoqués
aux épreuves qui se dérouleront à Ber.
ne les 17 et 18 novembre prochain,
Classement : 1. R. Spilmann; 2. F.
Thiébaud; 3. A. Nordmann; 4. M. Lé-
vy; 5. C. Robert; 6. A. Montandon, eto.

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, musique moderne de divertissement,
10.10, émission radloscolalre. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, le rail, la route, les
ailes. 12.29, l'heure. 12.30, concert Schu-
bert-Mozart. 12.45, Inform. 12.65, sélection.
13 h. le rayon des nouveautés. 13.30,
pages d» Simone Boccanegra, Verdi. 13.39,
les grands Interprètes wagnérlens. ' 16.59,
l'heure. 17 h musique danoise. 17.45, mu-
sique pour les Jeunes. 18 h., 'au rendez-
vous des benjamins. 18.30, voulez-vous
Jouer aux échecs? 18.45 l'orchestre du
Palladium de Londres. 18.55, au gré des
Jours 19 h., enquête économique et so-
ciale. 19 15, talorm. 19.25, chro-
nique fédérale. 19.35. musique de ta-
ble. 19.65, reflets. 20.15, concert d'oeuvres
symphoniques de compositeurs romands.
21 h., les derniers salons où l'on cause,
évocation. 21.35, la Sulamlte, scène lyri-
que. 22.05, chronique des Institutions In-
ternationales. 22.20, lnform 22.30, musi-
que de danse viennoise.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale, 12.15, duos d'opéras
Italiens. 12.40, concert par la fanfare
d'une école de recrues. 13.30, un virtuo-
se espagnol de la guitare. 17 h., musique
danoise. 17.55, sonate de Brahms. 18.40,
ouverture dramatique. 19 h., musique va-
riée. 19 55, ouverture en do mineur. 21
h., le M&nnerchor de Beme. 21.30, alra de
Haendel. 22.10, sérénade pour instru-
ments à vent 22.30, danses viennoises,

Emissions radiophoniques de mercredi

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 31 octobre 1945, à 17 h. 15

CONFÉRENCE
DU Dr PAUL MARTIN
Ancien champion olympique

Le sport ei l'homme
Invitation cordiale aux membres du

corps enseignant qui s'Intéressent aux
questions sportives.

Société « Dante Alighieri))
NEUCHATEL

La société rappelle à ses membres les

LECTURES DANTESQUES
qui auront Heu ce soir

à 18 h. 15 à la CASA D'ITALIA

THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 15

RÉCITAL DE DANSE
Anne Karine - Willy Servin

Au piano : Pietro GALLI
Location « AU MENESTREL » et it l'entrés
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EN EXCLUSIVITÉ

COMPLETS PLASTIC
DRAPERIE FANTAISIE, CHEVIOTTE ET PEIGNÉ

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

Fr. 85.- 100.- 115.- 125.-

Vêtements MOINE
PESEUX

L , è

Les

occasions Meyer
au faubourg de
.'Hôpital H vous

offrent :
Plusieurs chambres a cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
•manger complètes. Buf-
lsts de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Uts complets à une et
toux places. Lits Jumeaux
Uodernea. Armoires â gla-
» a une, deux et trois
POttea. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches,
fauteuils. Chaises. Gla-
¦*. « Cosy-Corner » mo-
tornès. Bureaux minis-
tres. Tables de machine
\ écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
|*M glace. Commodes,
««tons. Studios. Petits
meubles et des quantités
"'autres meubles troplong a, détailler.
Fiancés... ï^Siûoccasion et à un prix bonfcwché, visitez les occa-«on» Meyer au faubourgM l'Hôpital 11, Neuchfttel

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

C. BUSER FILS rjjTg ""*«¦ Au Cygne

un vêtement, c'est le débarrasser au
100 % des impuretés qui obstruent
le tissu et provoquent une usure
plus rapide.

Neuchfttel : rue Saint-Maurice 1
(maison café Strauss)

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
lii ^411 <

5 TOUS CEUX jo
« QUI ORGANISENT DES
¦

I manifestations 1
j u ont intérêt' d utiliser le moyen 3
2 pub/icifaire le plus eff icace et le •"
O p lus économique : '

L'ANNONCE Q
«/> DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
« DE NEUCHA TEL » g
O m
Z 5
O Q
OS3DN3a3JNOD ¦ SïBAia S31DV103dS K

NEUCHATEL
Ecluse 47/49

Jeune fille cherche
leçons

d'arithmétique
Adresser offres écrites

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

|| 1 1|
H I Des aujourd'hui, vous pouvez choisir |

B ( AUX DEUX PASSAGES
~
sT) S

Il robes, manteaux de dames, fi
m j vêtements pour messieurs, I ||
M trousseaux, et les payer en

| 3, 6, 9 mois 1
ES * \ Wi

|M Au début de l'hiver, toutes les dépenses se présentent à la I ; "É
ES fois. Maman a besoin d'une robe chaude , papa d'un manteau , les enfants | I
l % de vêtements et sous-vêtements... Dès aujourd'hui, vous pouvez vous les \ |
WÉ procurer immédiatement sans que votre budget soit déséquilibré. li ' J

M VOCS CHOISISSEZ CE QUI TOUS PLAIT, EXACTE. f 
": 1

M MK>T COMME SI VOUS PAYIEZ COMPTANT J&. il f9

p;j | Pas de démarches, de formalités ennuyeuses. Vous versez le 20 % de f "***' | M
&& vos achats en prenant les marchandises, et le solde par mensualités. _———^— 19

|y E X E M P L E  : JJ——"" N 'est-ce P as 7' w
y?3 Voua l»ites un achat de 200 fr. que voua ¦ v fit pf *-t 'Q ' f
«-j désirez amortir en six mois. Vous payez M /j flflrltflt?^ la^llffliM^SI »
ft rjjj 40 fr. comptant et 26 fr. 65 par mois B ^___^_^&_̂ B ***-~-^^^^^^ f f M
f?& pendant six mois, + 8 fr. pour Intérêts _̂^_^_^_^_ t̂***--^^^^  ̂ a
 ̂( 

et 
frais, soit 1 fr. 38 par mois. "̂ ^^^  ̂ &3
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UN CONTE POUR DEMAIN, JOUR DE LA TOUSSAINT

LA MOBT et la j eune f i lle
Priscilla Rangoon , belle et joyeuse

jeune fill e, pleine de vie et d'entrain ,
était la préférée de tous les étran-
gers et même des habitants de l'en-
droit situé dans la haute montagne
de Californie où l'on venait pour la
beauté de la nature et pour l'air pur
qui y soufflait. On venait aussi là
pour y faire du sport tel qu'on n'en
fait qu'en Amérique. Priscilla des-
cendait d'une ancienne famille du
lieu où ses parents tenaient un
grand hôtel fréquenté par les gens
< chic » de la contrée.

Ce soir, il y avait bal. Cette soirée
n'eût pas compté comme étant réus-
sie si Priscilla n'avait été présente
dans son costume du pays avec ses
boutons d'or et son corsage brodé
d'argent. Tout le monde la considé-
rait comme une beauté et lorsqu'elle
entrait dans la salle pleine de grâce,
les veux brillants et rieurs, lors-
qu'elle montrait les joyaux lumineux
de ses dents et les boucles qui scin-
tillaient à ses oreilles , un murmure
d'admiration se faisait entendre et
les cœurs des jeunes gens battaient
plus fort. Sa voix claire suscitait
l'enthousiasme parmi les hôtes de la
maison , ainsi que parmi les visiteurs
de la petite église protestante où elle
chantait le dimanche ou les jours de
fr ètes.

Et la foule accourait aussi lors-
qu 'un hiver , quand le lac était gelé,
elle s'exhibait au patinage. Cette
jeune fille était pour chacun la per-
sonnification de ia jeunesse ensoleil-
lée. Elle avait déjà refusé trois de-
mandes en mariage tout en riant.
Mais lorsqu'elle rencontra le jeune
guide et professeur de sport Johnny
Boss, tout changea en elle. Un amour
passionné la surprit — comme un
orage dans un ciel pur — pour cet
homme grand et sportif , au visage
durci par tous les temps, et au corps
élancé et svelte. Ce fut lui qui le
premier la prit dans ses bras et dé-
posa un baiser sur sa fière petite
bouche.

Pour Priscilla , cet alpiniste hardi,
qui savait si audacieusement et si
sûrement guider les touristes sur les
cimes les plus dangereuses, devint
l'homme de son destin et l'espoir de
sa vie...

Mais, pour lui, gâté par la faveur
des femmes, la belle Priscilla fut
beaucoup mais non point tout... Il
n 'avait pas encore envie de se met-
tre sous le joug du mariage. Et, len-
tement, il chercha à se dégager des
chaînes qui s'annonçaient. Les pa-
rents de la jeune fille ne voulaient
rien savoir d'un caprice d'amour et
ils le pressèrent « de se déclarer ou
d'abandonner », car ils craignaient
pour la réputation de leur fille et
pour leur honorabilité. Alors les . vi-
sites de Johnny s'espacèrent et ces-
sèrent bientôt complètement.

Priscilla se consumait de chagrin
à l'idée de le perdre. On lui avait
rapporté qu'il passait les soirées
dans un autre hôtel où il dansait le
plus souvent avec une jeune étrangè-
re, svelte et élégante. Svelte ?... Pri-
scilla ne l'était point. Etait-ce cela
qui l'avait éloigné d'elle ? Elle trou-
verait moyen de le devenir...

Des mois passèrent. La terre est
maintenant recouverte d'une épaisse
couche de neige. La mère de Priscil-
la s'aperçoit avec angoisse de la pâ-
leur de sa fille, de son air distrait
et aussi de son manque d'appétit.

— Qu'as-tu, ma fille 1 Tu as telle-
ment maigri et ta figure s'est terri-
blement amincie, ces derniers
temps ?...

— Ce n 'est rien , maman ; j'ai abu-
sé peut-être du ski ou du training.
Bientôt cela ira mieux.

_ Le même soir, Johnny fait une vi-
site après une absence très longue.
Les yeux de Priscilla s'allument
d'espoir et de bonheur.

Ce fut sa dernière visite. Bientôt
après, Priscilla apprend que John-
ny s'était épris, pendant une course
de haute montagne, d'une jeune fem-
me divorcée... Et trois mois plus
tard , elle lisait dans la feuille offi-
cielle l'annonce de leur mariage...

La détresse de son amour trahi
l'accabla profondément, mais elle ne
voulut montrer à personne combien
durement elle avait été touchée. A
présent , elle n'a plus besoin d'avaler
secrètement des drogues pour mai-
grir, une douleur constante la ron-
ge... et la maladie sournoise s'ins-
talle en elle.

Les parents firent tout pour ren-
dre la santé à leur enfant. Ils lui
firent faire de grands voyages, l'en-
voyèrent dans le Midi , à la mer pour
la distraire de son chagrin. Rien n'y
fit. Comme leur fille devenait de
plus en plus malade, ils s'installèrent
dans un des meilleurs sanatoriums du
pays. Elle n'avait que vingt-trois ans,
c'était vraiment tôt pour mourir 1...

Et la mort ne vint pas aussi vite
qu'elle le désirait. Quatre longues
années Priscilla traina sa maladie de
langueur. De courtes périodes d'amé-
liorations alternaient avec des états
de dépression et de faiblesse. Sans
qu'elle s'en fût enquise, elle avait
appris que Johnny était devenu père
et son cœur en avait saigné à nou-
veau. La fièvre qui montait toujours
redonnait à ses yeux le brillant illu-
soire, et le charme de son sourire
était resté le même. Des heures en-
tières le regard de la jeune malade
était fixé sur les hautes cimes ou sur
les arbres touffus , devant la terrasse.

La mère de Priscilla souffrait tou-
tes les affres de la mort lente de sa
fille. Et ce fut bientôt elle-même qui

demanda à Dieu la délivrance pro-
chaine de son pauvre enfant.

— Ne pleure pas, maman ché-
rie I supplia Priscilla , j'irai bientôt
mieux t...

Ainsi consolait-elle sa pauvre
mère dans les dernières heures de
sa vie. Le jour arriva bientôt où le
cœur de Priscilla cessa de battre.
L'infirmière souleva le corps amai-
gri de la jeune morte, lui mit le lin-
ceul mortuaire et joign it les mains
cireuses. Elle mit des fleurs blanches
dans les cheveux noirs et une petite
croix en argent sur sa poitrine, la
même que Priscilla avait tenue dans
ses mains les derniers jours de sa
vie.

aWW

Lorsqu'on porta la jeune fill e à s a
dernière demeure dans le cimetière
du petit village montagnard , des
couronnes magnifiques de roses rou-
ges et de toutes les fleur s de la
montagne recouvraient son cercueil.
A la dernière heure, on amena une
gerbe immense de rhododendrons
magnifiques. Elle n'était accompa-
gnée d'aucune carte et d'aucun nom
— le donateur avait probablement
voulu rester inconnu...

(Adapté par R. Bkm.)

SALLE DES CONFÉRENCES
y*^k JEUDI 8 NOVEMBRE 1915, à 20 h. 15

HJ RÉCITA L
Ef Ignacy WEISSENBERG
K3^| VIOLONISTE
I $ j M  Au piano : ADRIEN CALAME

Mf r Location «AU MÉNESTREL », tél 514 29
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Afalson fondée en 1906

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous las prix chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL.
Facilités

de paiements

9temiz
Elle n'est pins gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essai:
gratuite tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de pto-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PEDIQUES, JAMBES et

BRAS ARTIFICIELS, COR.
SETS, BAS A VARICES,

%âvi
bandaglste - Tél. 614 62

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

I L'huile de foie
I de morue
H est arrivée

S Ne tardez pas
3 à passer
I vos commandes.

f<y NEUCHATEL

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
tousiiieubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

Chambre à coucher p- f oiWIen bols dur depuis "fi lUUVr—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBI.ES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22
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^î SAVOIE-PETITPIERRE
SJU

NAISSANCES. — 26. Marie-Andrée Jag-
gl, flMo d'Alfred et d'Edlhh-Henriette née
Schwab, à NsuchAtel; Charlotte-EUsabe^
Walker, IVUe de Femand-Louis et de Nel-
ly-A!lco née Jeanmairet. a, Cortaillod;
Paulette-Henrlette Jaquet, iV.'.e d'Henil-
Pauû. et d'Yvonne née Carruzzo, à Neu-
châtel; Pierre-Olivier Pccret, fils de-
Charles-Edouard et d'Yvette-Berthe née
Bourquin, à Neuchâtel. 27. Maurice-Albert
Braad, fils de Samuel-André et d? Llna-
Marthe née Delay, a Bienne; Daniel-René
Princlpi, file de René-Jean et d'Eugénie-
Marguerite né? Renaud, & Salnt-B aise.
28. Michèle Munari, fille d'Eugèn:~Ro-
land et de Margarttho, niée Aeschlimann»
au Landeron. 29. Walter-Charles Millier,
fils de Joseph-Ansetax et d'Hedwlg née
Drayer, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 29.
Claude-Raymond-Eugèiie Brktel et Pran-
cine-Alice Langer, à Genève et à Gland;
Maroel-Fûrnand Magnin et Madelelne-Ll-
na Rognon, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES Cf.LftBRÉS. - 20. Franz Sa-
lathe et Hélène Nebel, à Neuchâtel et â
Seewen. 26. Hermann Waltl et Marie-Eîl-
sabeth Ohrteten, aux Geneveys-sur-Cof-
îrane et A, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26. Jeanne-Made:ein? Mas-
der née Maire, née en 1916, épouse de
Ecluard-Emi!e Maeder, à Neuchâtel; Llna-
Hélène Neuenschwander né.=- Bleri, née en
1876, veuve d'Osoar-Arthur N:aenschwan-
der, & Neuchâtel. 27. Aloïsla E:chenberg:r
née Amreln, née en 1849, veuve de Gus-
tave Eichenberger, à Neuchâtel.

Etat civil de Neushâisl

¦

Travail à domicile
à céder. Envol par poste
et commandes successi-
ves. Pas de voyages, pas
de co'.porcage. Travail
agréable. — Offres si
possible avec port pour
la réponse à> Case pos-
tale 350, Muralto. 

IE9.IE.IIEIIIEI
A vendre élégant

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

1=111=111=118=1

Le beau fauteuil
moderne pUi* 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honorê

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.

Faites votre
TERREAU

avec

Compost
Lonza

¦SV^ROGU EKIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL



Un sanglier abattu près de Lignières

Sanglier tué par les c hasseurs du Landeron
en battue au nord-est de Lignières. Poids de la bête : 75 kg. environ.

(Phot. A. Acquadro, la Neuveville.)

lae problème des salaires
dans l'horloger ie

Les représentants du patronat horlo-
ger se sont réunis lundi à Bienne pour
examiner à nouveau les revendications
ouvrières. Après un échange de vues,
ils ont décidé de reprendre la discus-
sion, jeudi , avec les représentants ou-vriers. On peut donc espérer que le
conflit trouvera une solution.

Comme on le sait. les revendications
ouvrières relatives aux salaires ne
sont plus fondées comme c'était le cas
pendant la guerre sur une nouvelle
augmentation du coût de la vio, qui
est resté à pou près stationnaire, mais
sur l'actueille prospérité de l'horloge-
rie. Les ouvriers estiment quo la ré-
partition des bénéfices selon les diffé-
rents échelons devrait, être plus favo-
rable au personnel. Il sera intéressant
de voir sous quelle forme il leur sera
donné satisfaction, les salaires de l'hor-
logerie étant relativement élevés par
rapport à d'autres branches de l'indus-
trie.

Au sanatorium populaire
neuchâtelois de Iaeysin

Le 1er janvier 1944, il y avait 97 ma-
lades au sanatorium populaire neu-
châtelois de Leysin. Au cours de l'an-
née, 124 personnes y ont été hospita-
lisées, soit 56 Neuchâtelois, placés par
les communes et par les ligues, 8 Neu-
châtelois non assistés, 14 confédérés
habitant hors du canton et 4 étrangers
régulièrement domiciliés en Suisse.

Au 1er janvier 1945, il ne restait an
sanatorium que 96 malades.

Les personnes âgées de 31 à 40 ans,
les horlogers, les étudiants, les ou-
vriers de fabrique, les ménagères sont
en général les plus nombreux.

Sur 118 malades sortis du sanato-
rium, il y avait 98 tuberculeux pulmo-
naires, 16 autres formes de tuberculo-
se, 2 cas suspects ou menacés et 2 cas
non tuberculeux.

» S */ tmt /N/

Le culte de Noël a mis fin au, sys-
tème des visites pastorales.: créé en
1921 par M. Gustave Borel-Girard et
réorganisé en 1929 par le comité de
la Société générale des pasteurs neu-
châtelois.

Le comité de direction, d'entente
avec le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de Neu-
châtel , créa dès 1945 un poste d'aumô-
nier qui fut confié à M. André Per-
ret, pasteur à Neuchâtel , qui passe
chaque mois quatre ou cinq jour s à
Leysin.

I*J / ** **,

Les comptes d'exploitation pour l'an-
née 1944 présentent aux dépenses
295,496 fr. 58 et aux recettes 234,404
francs 87. Le déficit est donc de 61,091
francs 71.

Nouveaux
électro-techniciens

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 30 octobre, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal d'électro-technioièn à MM.
Pierre Benz, du Locle; Claude Bernard,
de la Toux-de-Peilz; Roger Pfister, de
la Chàux-de-Fonds.

LA VULE 

AU JOUR LE JOUR

Peut-on publier la liste
des impôts ?

Le tribunal fédéral vient de répon-
dre affirmativemen t â cette question
dans un recours dépos é auprès de no-
tre Cour suprême par des citoyens de
Bâle-Campagne. C'était devenu une cou-
tume, dans ce demi-canton, que les
communes publiassent le registre des
contribuables sous la forme d'une bro-
chure indiquant exactement l'assiette
de l'impôt sur le revenu. Cela ne fai-
sait pas l'a f fa ire  de ceux qui ne dési-
raient pas que leur fortune fû t  connue,
qu 'elle f û t  grosse ou trop petit e â leur
gré, et les heureux possédants étaient
facil ement considérés comme des ri-
chards que le f i sc  n'écorche pas encore
suffisamment, rapporte le c Démocrate »
qui relate le fait .  Le recours de ces
citoyens mécontents a néanmoins été
rejeté , car l'impôt est affaire publique.

Ainsi , toute commune a le droit de
publ ier la liste des impôts.

NEMO.

Epreuves de natation
Nous apprenons que M. Albert Mûl-

ler, professeur de gymnastique à
l'Ecole supérieure de commerce de no-
tre ville, vient de subir avec succès
des épreuves difficiles de natation^ et
obtient ainsi le brevet suisse d'instruc-
teur de natation.

| VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Assemblée des buralistes

postaux
(c) L'assemblée générale des buralistes
postaux s'est tenue dimanche à Travers
sous la présidence de M. Edmond André,
buraliste à Travers.

Au cours de cette assemblée, M. R.
Bolle a fait un exposé sur ce sujet: € Au-
tour de la comptabilité et questions an-
nexes. »

Enfin , des plateaux-souvenirs ont été
remis aux membres ayant atteint 40 ans
de service: MM. Duplain (Couvet), Rosse-
let (Boudry ) et Thébaud (Neuchfttel).

RÉGION DES LACS

MORAT
Soirée des « Singvœgeli »

de Morat
(c) Les « Slngvœgeli » de Morat avaient
convié leurs amis à venir les applaudir
dimanche soir dans la grande salle de
l'Ange. Hs y donnaient une soirée en fa-
veur de la rénovation des orgues de l'égli-
se allemande. Avec la. collaboration d'un
orchestre d'écoliers et du «Heimatchœrll»,
sous la direction de M. André Jacot , ils
ont tenu sous leur charme une salle
comble qui ne leur a pas ménagé ses
applaudissements.

Après quatre chœurs chantés par le
« Heimatchœrll », les pinsons nous don-
nèrent une belle interprétation des con-
tes de Grlmm: «Schneewlesschen und Ro-
senrot », dans les décors de Jo Bârlswyl
et accompagnée par la musique moderne
de M. A. Jacot , de Morat.

Ces deux noms qui ne sont pas incon-
nus des Neuchâtelois, sont la garantie
d'une exécution où l'art décoratif et
la musique se marient avec bonheur. Les
différentes scènes: au Jardin , au foyer,
le méchant nain , au ruisseau et sur la
lande, se succédèrent dans un charme
tour & tour poétique et humoristique,
sans perdre de vue le but éducatif de ces
contes.

LA NEUVEVIÏ.I.E
I<e Rheinwald

(c) C'est devant un nombreux et très
sympathique auditoire, à la Blanche-Egli-
se, et sous les auspices du oMiseil de pa-
roisse, de l'« Emulation » et du Club al-
pin , que M. Félix, pasteur à Spltigen, a
fait passer sur l'écran le beau film en
couleurs consacré au Rheinwald. M. Fé-
lix a prononcé une brève Introduction ©n
langue allemande, puis M. Joray, provi-
seur, a exposé le problème rhelnwaldlen,
montrant la prospérité de ce beau vallon
peuplé de patriotes travailleurs dans une
situation économique enviable, puisque
les impôts sont inconnus dans tels villa-
ges et très minimes dans tel autre.

On comprend iç vaste mouvement de
sympathie qui se répand dans tourte la
Suisse contre l'acte de violence dont les
Rhelnwaldlens sont menacés par la trans-
formation de leur beau vallon en. lac ar-
tificiel après avoir été eux-mêmes trans-
plantés ou déportés isolément. Après la
charte de liberté du 9 octobre 1277 ce
serait la soumission forcée au consortium.
Espérons qu'on saura déjouer cette ten-
tative.

YVERDON
La foire

(c) La foire de mardi, favorisée par le
beau temps, a attiré de nombreux visi-
teurs. On a dénombré 135 bêtes se ré-
partissant comme suit:

24 vaches prêtes valant de 1250 à
2250 fr.; 8 boeufs de 1000 à 1400 fr.; 30
génisses de 1000 à 1600 fr.; 5 taurillons
de 1000 à 3500 fr.; 67 génissons de 450
à 900 fr.; 1 poulain de 1850 fr.; 214 pe-
tits porcs de 50 à 70 fr. pièce; 35 porcs
moyens de 140 à 200 fr. pièce.

Â/cU ĉ\A\jçe^
Le pasteur et Madame

Jean-Louis LEUBA ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

MARIE
30 octobre 1946

Cure française Clinique du Crêt
Baie Neuchfttel

Monsieur et Madame
Simon CHATELAIN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Daniel-John-William
30 octobre 1945

Champréveyres 10 - Port d'Hauterive

VIGNOBLE

SAIBIT-ALBIIV
Soirées du F. C. Béroche

(o) La fortune sourit aux audacieux. Lj
F. C. Béroche a vérifié la Justesse de cet
adage en organisant à l'Intention de ses
membres et du public en général deux
soirées qui remportèrent um grand succès,
puisqu'il y eut deux salles combles.

Ce fut d'abord samedi une solrés d«
variétés au cours de laquelle l'auditoire
eut la bonne fortune d'entendre Mlle Ma-
lle-Louise Rochat, cantatrice, dans dea
airs classiques puis en seconde partie
dans des mélodies de Gustave Doret. Mlle
Simone Dubois nous régala d'abord de
quelques chansons de Jaques-Dalcroze,
puis après l'entracte, fit entendre quel-
ques imitations fort comiques. Au pro-
gramme figuraient aussi Max Lerel et
Claude Marlau , deux fantaisistes pleins de
verve dans leurs improvisations burles-
ques et leurs chansons. Deux sketchee
comiques, Joues avec entrain par ces deux
axrteurs, avec Mlle Simone Dubois, com-
plétèrent le programme Le piano d'ac-
compagnement était tenu avec talent pai
Mlle Andréa Fœtlsch.

Dimanche soir, c'était une comédie gale
de Michel Duran : « Trois-Six-Neuf », in-
terprétée par Jeanne Savlgny, Jacqueline
Chambord , Claude Marlau , André Doriah
et René Serge. Elle fut rendue avec en-
train par ces acteurs consommés et le
public qui remplissait la salle leur ma.
nifesta son contentement par de vifs ap-
plaudissements.

LA VIE NATIONALE
POUR ÉCHAPPER A LA TUBERCULOSE

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

On sait que la Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants, a déjà beau-
coup travaillé, soit dans certains
pays ravagés par la guerre, en ou-
vrant des homes, des dispensaires,
des pouponnières, en distribuant des
vivres et des vêtements; soit en
Suisse même, où elle a organisé l'ac-
cueil de 70,000 enfants placés chez
les particuliers. Avec le concours
financier du Don suisse, elle vient
d'entreprendre une nouvelle œuvre,
peu connue encore, et qui mérite
fiourtant l'attention et l'intérêt de
'opinion publi que. Elle désire sous-

traire aux dangers de la tubercu-
lose des enfants qui , sans être direc-
tement victimes de la guerre, vivent
actuellement dans des conditions
telles qu'ils sont prédisposés à la ter-
rible maladie. Il s'agit donc de faire
venir chez nous ces « prétubercu-
leux », de les observer, de les soi-
gner, de les soumettre à un régime
qui doit, au bout de six mois, per-
mettre de les renvoyer dans leur
foyer en parfaite santé et plus forts,
plus résistants, en quelque sorte
« immunisés », dans la mesure où
cela est possible.

I»a a station infantile »
Il y a actuellement, à Adelboden ,

logés dans sept hôtels et un home,
1031 de ces petits Français. Disons
d'emblée — car ce terme de « prétu-
berculeux » peut prêter à équivo-
que— qu'ils ne sont pas à propre-
ment parler des malades. Ils ne
portent point le germe infectieux et
leur présence ne constitue aucun
danger pour nos propres enfants ni
pour la population parmi laquelle
ils vivent.

Nous avons visité lundi la « station
infantile d'Adelboden » (c'est le nom
officiel) et nous avons vu des en-
fants dont beaucoup étaient encore
pâles et maigres, mais déjà pleins de
vie, de bonne humeur, de gaîté. Les
premiers arrivés — leur séjour est
de cinq à six semaines — ont en re-
vanche une mine superbe et l'un
d'eux , un garçon de 13 ans, aux joues
rondes, aux jambes musclées, annon-
çait avec fierté et un large sourire
ses 41 kilos.

Ce n'était pas une petite affaire
que d'organiser cette œuvre nou-
velle. Il fallait d'abord loger tout ce
monde. On a trouvé des hôtels, voire
tin palace. Ce n'est peut-être pas
l'idéal pour des enfants turbulents
par nature et qui n'ont pas tous été
habitués, étant donné les circonstan-
ces, à se tenir convenablement dans
un salon, sur un parauet et des ta-
pis. Et puis, on a dû en vêtir un
grand nombre. Les effets de certains
enfants venus de Nice ou de Mar-
seille, ne rj esaient pas 400 grammes
au total. Enfin , à l'approche de l'hi-
ver et jusqu'au printemps, il faut
chauffer les bâtiments. La France ,
heureusement, a mis à disposition
200 tonnes de charbon.

Une discipline stricte
mais souple

. .La difficulté principale, c'était
d'obtenir la discipline indispensable
sans avoir à mener ces enfants —
garçons et filles de 4 à 13 ans — à
la prussienne. Les directrices avec
leurs aides, surveillants ou surveil-
lantes, infirmières diplômées, maî-
tres d'études et institutrices, nurses,
etc. y sont fort bien arrivées.

Ainsi, dans l'un des hôtels, le plus
grand , nous avons eu le spectacle, à
l'heure de midi, de 260 fourchettes
appliquées à faire disparaître un
gratin de pommes de terre. Assis
Î>ar tablées de dix ou de douze, sous
a surveillance d'un chef de table —

un enfant un peu plus âgé distribue
et recueille les assiettes et veille à la
tranquillité de l'équipe — les dîneurs
se montraient fort sages. Une fois
l'assiette vide, ils mettaient leurs
mains au dos en attendant la suite.
De la sorte, ils n 'étaient pas tentes
d'utiliser leur service pour frapper
sur la table comme sur un tambour.

Après le repas, chacun regagna sa
chambre pour la sieste. Bien qu 'il y
ait jusqu'à quatre lits par pièce, la
Consigne de silence est strictement
observée. Lorsqu'on se lève, il faut
remettre son lit en ordre. Et nous
avons'admiré un petit bout d'homme
de six ans qui se donnait une peine
touchante pour replier selon les rè-
gles son édredon sur la couverture
bien tirée.

L'apres-midi se passe en jeux , pro-
menades, enseignement scolaire,
avant et après un copieux goûter.
C'est fort amusant de suivre une des
classes et d'entendre ces Méridionaux
répondre au maître que les Suisses
parlent quatre langues: le français,
l'allemand , l'italien et le « romain »
(sic) ,  tout cela dit avec un accent à
faire pleurer de joie Marius, César et
Fanny.

Dans une salle spéciale, les tout pe-
tits écoutent des « histoires » ou ap-
prennent l'alphabet, en compagnie de
quelques grands de neuf , dix ou mê-
me onze ans, qui n'ont encore jamais
été à l'école et ne savent ni lire ni
écrire.

Principale préoccupation:
la santé des enfants

Mais tout cela , c'est la vie quoti-
dienne, l'accessoire. Ce qui importe,
c'est la santé de ces enfants. Un mé-
decin-chef et quatre assistants, aidés
de trois Iaborantines, sont attachés à
la station. Dès qu 'un enfant arrive,
il passe une visite minutieuse dont les
résultats sont consignés sur une fi-
che. Si son état exige une observa-
tion spéciale , il est soumis à un con-
trôle particulier, tandis que pour les
autres, ce contrôle se fait _ périodique-
ment. En outre , chaque jour un mé-
decin passe dans les différentes mai-

sons et soigne les maladies ou les
« bobos » passagers.

La nourriture est abondante, car la
station d'Adelboden est considérée
comme sanatorium et les attributions
de denrées alimentaires sont très lar-
ges. Aussi, dans les dix ou quinze
premiers jours , constate-t-on souvent
une augmentation de poids allant jus-
qu'à deux kilos.

L'expérience que vient de tenter la
Croix-Rouge suisse, la première de
ce genre et qui laisse déjà espérer
des résultats extrêmement favorables,
permettra aussi de faire des observa-
tions précieuses sur l'influence cura-
tive et tonique de notre climat de
montagne. Jamais, en effet , on n'avait
pu réunir jusqu 'ici des conditions
semblables: grand nombre de pa-
tients arrivés dans un état de santé
tel qu 'il serait difficile de le trouver
en Suisse.

Déjà des médecins, des savants
étrangers montrent de l'intérêt pour
la station infantile d'Adelboden. Il
faut donc souhaiter que si les orga-
nisateurs peuvent trouver le person-
nel indispensable — et c'est là une
des plus grandes difficultés — ils
parviendront à développer cette en-
treprise qui contribue à soulager
dans une faible mesure l'immense dé-
tresse des peuples entraînés dans la
guerre, à quelque peu atténuer l'im-
mense pitié des enfants.

G. P.

Mille petits Frayais
en séjour à Adelboden

lae Valais et l'épuration.
Six expulsions. — Notre corres-
pondant du Valais nous écrit :

M. Pittcloud , chef du département de
police, a terminé son enquête relative
à l'épuration en Valais. Les divers dos-
siers élaborés par les soins de la gen-
darmerie et d'un employé de l'Etat,
ont été transmis aux membres du gou-
vernement eit chacun d'eux en a pris
connaissance.

Les autorités valaisannes avaient ar-
rêté au préalable quelques principes
qui excluaient le délit d'opinion. En
revanche, étaient considérés comme in-
désirables les étrangers qui avaient
commis des actes d'espionnage ou de
trahison ou . dont l'attitude à l'égard
de la population , de l' armée ou des au-
torités, était inadmissible.

Sur quoique 80 cas examinés et qui
ont fait l'objet d'une enquête approfon-
die, le département de police en a re-
tenu 8 et il va prononcer six expul-
sions immédiates que devron t sanction-
ner encore les autorités fédérales.

Les six indésirables résident dans la
région de Monthey, de Martigny-Rid-
des et de Sion-Sierre. Il convient de
souligner qu'on n'a pu retenir contre
eux aucun acte positif de nature à
porter préjudice au pays, qu'il s'agisse
d'espionnage ou de trahison.

L,e nouveau ministre de
Suisse au Canada. — BERNE,
30. Le Conseil fédéral a nommé M. Vic-
tor Nef , d'Hérisau, en qualité d'en-
voyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Suisse près le gouver-
nement canadien. M. Nef a fonctionné
pendant de longues années comme con-
sul généra l à New-York.

Au conseil d'administration
des C.F. F. — BERNE, 30. Le con-
seil d'administration des C.P.F., sié-
geant à Coire, a pris connaissance de
diverses communications de la direc-
tion générale des C.F.F. et s'est notam-
ment fait renseigner sur la reprise des
relations avec les chemins de fer étran-
gers. Il est ensuite revenu sur le bud-
get pour l'année 1946, mais, malgré une
certaine amélioration constatée dans
la situation des transports, il est d'avis
que le chiffre des recettes porté au
budget ne doit pas être modifié.

Le lendemain, le conseil a assisté aux
opérations de chargement à Landquart
où, journellement, 500 à 600 tonnes de
bois passent des chemins de fer rhé-
tiques aux C.F.F. Il a ensuite visité
la gare frontière de Buchs (Saint-
Gall) dont la transformation et l'ex-
tension paraissent désirables pour ré-
pondre aux exigences nouvelles du tra-
fic international.

Iae« ouvriers d'une usine de
Renens se mettent en grève.
— Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les ouvriers de la Zinguerie S. A., a
Renens près de Lausanne, se sont mis
en grève depuis mardi , leurs pourpar-
lers avec la direction pour le rajuste-
men t des salaires n'ayant pas abouti
en dépit de l'intervention de l'Office
cantonal de conciliation.

On nous communique du côté ouvrier
que le personnel de la Favag, mécon-
tent du fait que le problème des salai-
res n'ait pas encore été résolu, a dé-

: oidé spontanément hier à 16 h. de quit-
ter le travail. Un cortège conduit par
un tambour a parcouru la ville. Il a
fait deux fois le tour de la « boucle »
pour se rendre ensuite à la salle de la
Paix où sa dislocation s'est opérée dans
l'ordre.

Lee ouvriers reprennent le travail ce
matin.

On sait que les pourparlers qui
avaient été engagés entre les représen-

' tants de la F.O.M.H. et les représen-
tants de l'association patronale n'avaient
pas abouti et que le conflit devait être
réglé par une commission de concilia-
tion. C'est pour protester contre le
fait que cette commission n'a pas en-

I core été créée que les ouvriers de la
Favag ont fait cette grève de deux heu-
res.

On se souvient que les revendications
; ouvrières portaient sur une augmenta-

tion générale des salaires de 20 c. à
; l'heure et sur le versement d'allocations
d'automne.

. t. S m rf W  ¦ ¦ ¦- ,- ¦¦

. . Dn côté -patronal, on nous a précisé
hier soir qu'il n'est pas exact de dire
que la direction se refuse à une aug-
mentation des salaires. Mais elle entend

I .que celle-ci ee fasse selon un autre
système que celui prévu par la déléga-
tion ouvrière et qui favoriserait d'a-
bord les ouvriers les plus anciens de

1 l'usine. Il y a quelque temps, le per-
sonnel avait été appel é à se prononcer
par vote sur ce 'Projet et l'avait re-
poussé à une grande majorité. A la
suite de ce vote, on décida, de part et
d'autre, de constituer un tribunal de
conciliation ad hoc. Si celui-ci n'a pas
pu siéger encore, c'est qn'un membre
de la direction générale se trouve
pour le moment à l'étranger. Toujours
d'après la même source, les ouvriers
semblaient disposés à comprendre hier
au début de l'après-midi les raisons de
ce retard, quand subitement à 16 h.
un coup de sifflet fut donné signifiant
l'arrêt du travail, et 450 ouvriers envi-
ron quittèrent les ateliers. La direction
considère dès lors que les conventions
existantes sont rompues.

Une grève de deux heures
des ouvriers de la Favag

M. Jean Rychner, qui remplissait
jusqu'ici avec distinction la charge de
directeur-adjoint de la Bibliothèque de
la ville, vient d'être nommé directeur
de la maison suisse à la cité univer-
sitaire de Paris. M. Rychner, après
avoir fait des études de lettres à l'Uni-
versité de Neuchâtel, a obtenu le titre
d'archiviste paléographe à l'Ecole des
chartes, à Paris, au début de la
guerre.

Le conseil d'administration de la
Fondation suisse, qui a prie cette dé-
cision, est présidé par M. Burckhardt,
ministre de Suisse. Il envisage d'ou-
vrir, dès le 15 novembre, si possible, le
Ïiavillon suisse, qui avait été fermé en

&40; pour être ensuite occupé par les
Allemands.

Au camp du Mail
Le camp du Mail, qui compte actuel-

lement 562 rapatriés, vient, de recevoir
la visite du conseiller d'État Moeckli ,
venu tout exprès de Berne pour saluer
les ressortissants de son canton récem-
ment ren trés au pays.

Conduit par le lieutenant-colonel
Clerc, commandant de l'Ar. ter. 2, le
conseiller d'Etat bernois, qu'accompa-
gnait son collègue neuchâtelois, M.
Barrelet, chef du département militai-
re, a parcouru les multiples installa-
tions du camp et s'est déclaré aussi
intéressé que satisfait par tout ce qu'il
avait vu.

Il a remis, au nom du gouvernement
bernois, un don qui a été vivement
apprécié et dont le montant sera af-
fecté à l'achat de fruits qui viendront,
pour le plaisir et la santé des rapa-
triés, compléter heureusement l'ordi-
naire.
Films cinématographiques

présentés par c tfos Oiseaux »
On nous écrit :
Un nombreux public a répondu, same-

di après-midi, à l'invitation du groupe de
Neuchâtel de la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux.

La séance, ouverte par M. Alfred Mayordébutait par un exposé de M. J.-G Baer'professeur, sur le fou de Bassan, oiseaumarin, qu© nous allions voir en premier
lieu évoluer sur l'écran.

Grâce à M. Jullan Huxley, h l'Initiative
duquel on doit ce film, nous avons as-
sisté à ce spectacle grandiose : 6000 cou-
ples d'oiseaux blancs de grande tail le ni-
chant en colonie sur nie anglaise de
Grassholm. De loin, la masse rocheuse
émergeant des flots en paraissait ennei-
gée. Nous les avons vus couver sur le sol,
tous ensemble, leur unique œuf , voler à
la . mer houleuse, y plonger de haut à la
recherche du hareng, nourrir leur petit,
celulrcd allant du bec prendre la proie au
fond du gosier de ses parents. Toutes ces
Images sont prises de façon & conférer &ce film une valeur documentaire incon-testable.

La - seconde partie du programme était
consacrée à la vie des rapaces nocturnes.Les spectateurs ont pu contemp'.er surl'écran et entendre hululer le rarissimegrand-duo, le moyen-duc, le chat-huantla chevêche, l'effraie. Tous ces oiseaux
de nuit, hiboux et chouettes, grandsmangeurs de souris, peuvent avoir uneexpression d'yeux tellement réfléchiequ'ils sont émouvants à voir de près.Ainsi, cette séance, donnée par le groupeneuchâtelote de « Nos Oiseaux » reprenantson activité, fut, au total, une maglstra-e,
captivante et suggestive leçon d'ornitho-
logie- B.

, Un Neuchâtelois
appelé à la direction de la
maison universitaire suisse

de Paris

Mission suisse
dans l'Afrlqne du sud

On nous écrit :
Jeudi dernier, 25 octobre, la 56me

assemblée des délégués de la M.S.A.S.
siégeait à Lausanne. Le projet de bud-
get pour 1946' Prévoyant un total de
dépenses de 642,000 fc. (chiffre supé-
rieur de 20,000 fr. environ à celui de
l'année dernière) fut examiné et adop-
té par les délégués.

Puis la parole fut donnée aux mis-
sionnaires récemment arrivés d'Afri-
que ou prêts à partir pour leur champ
d'activité, des que les circonstances le
permettront. Ce fut une succession de
messages vlvAnts, intéressants, qui rap-
pelèrent a 1 Eglise son impérieux de-
voir d'envoyer des ouvriers qualifiés
dan8 le champ de la Mission qui ne
cesse de grandir et d'offrir de nouvel-
les possibilités d action.

I«A VIE RELIGIEUSE

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Audience du mardi 30 octobre
Présidence : M. A. Etter

Et les certificats T
(o) Plusieurs marchés de porcs se sont
conclus, il y a quelque temps, sans que
les certificats de santé aient été délivrés
par le vétérinaire cantonal.

TJn gendarme ayant eu vent de la chose,
plusieurs mandats de répression furent
envoyés auxquels la plupart des fautifs
se soumirent.

Cependant, un de ces derniers conteste
sa faute. Il estime qu'il n'est pas entiè-
rement responsable car 11 a envoyé le dit
certificat quelques Jours après la livraison
de ïa bête.

Tenant compte de ses allégations, le
tribunal le condamne à une amende ré-
duite de 5 fr. Les frais sont mis & sa
charge.

Une drôle d'histoire
Naguère, un propriétaire du chef-lieu

avait loué une de ses fermes située, à
la montagne, à un habitant de Neuchâ-
tel. Toutefois, la location étant très mi-
nime, 11 s'était réservé le droit d'y faire
de courtes apparitions.

Or, en août dernier, ce propriétaire
désirant passer quelques Jours à la mon-
tagne, s'y fit conduire en auto avec des
amis.

Arrivé & destination, ne trouvant pas
la clef qui devait être cachée... sur une
poutre, il enfonça la porte et pénétra
dans la maison.

Le locataire mis au courant des faits
se fâcha et porta plainte... contre in-
connu.

A l'audience, U réclame 90 fr. pour ré-
paration du dommage et une somme de
400 fr. pour tort moral. Il prétend, en ef-
fet, que sa femme, sachant que le oha'.et
avait été occupé, n'osa plus s'y rendre
et dut passer des vacances... au Valais.

Le Juge tente un arrangement qui est
repoussé par les deux parties.

Enfin, tenant compte des explications
du propriétaire, le tribunal le libère.
Pourtant , 11 met à sa charge les frais ré-
duits à 29 fr.

J. D.

VAL-DE-RUZ

t
Monsieur et Madame Marcel Ceppl.

Hostettler et leurs enfante: Claudine
et son fiancé, et Jean-Pierre; Monsieur
et Madame Arthur Ceppi-Weber; Ma-
dame et Monsieur Charles Benguerel-
Calderara et leur fils Eugène; Monsieur
et Madame Marcel Ceppi-Guyod et leurs
enfants; Madame Lina Coppi, à Sava-
gnier; les familles Richard, à Soleure;
Monsieur Charles Chappuis, ainsi que
les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Bertha CALDERARA
née CEPPI

leur chère et bien-aimée mamani
grand-maman , arrière - grand - maman,
tante, belle-mère, belle-sœur, cousine,
enlevée à leur tendre affection dans sa
69me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec beaucoup
de courage.

Neuchâtel, le 30 octobre 1945.
(Fleury 5.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 1er novembre, à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Alfred Buhler-
Saurer, à Couvet; Madame et Monsieur
Willy Gogniat-Buhler et leur petite
Dorys, à Couvet; Madame et Monsieur
Fritz Bauer-Saurer et leurs entants, i
Neuchâtel et Hauterive; Madama «V
Monsieur Alfred Saurer et leurs enfante,
à Serrières et Bruxelles; Madame m
Monsieur Arthur Saurer et leur fille, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur Cons-
tant Darbre et leurs enfants, à Genève;
Mad ame et Monsieur Hermann Saurer
et leur fils, à Colombier; Mad ame et
Monsieur Willy Saurer, à Beziers
(France); Madame et Monsieur Bené
Marthe et leur fils, à Neuchâtel, ainsi
que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte crueHe qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jacques Buhler
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parent et ami, enlevé su-
bitement à leur tendre affection dans
sa 2;!nio année.

Couvet, le 29 octobre 1945.
Dieu a tant aimé le monde qui!

a donné son Plis unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

L'ensevelissement aura lieu jeud i
1er novembre 1945 à 13 heures.

Domicile mortuaire: Grand-Eue 17.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Observatoire de Neuchâtel: 30 octobre.
Température: Moyenne: 10,6; min.: 7,3;
max.: 15,6. Baromètre: Moyenne: 715,3.
Vent dominant: Direction: variable; for-
ce: faible. Etat du del: très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

raiveau au lac, au uu oct., a 7 h. : vc-~*>
Niveau du lac, du 30 oct ., à 7 h. : 429.60

Prévisions du temps. — Diminution *
la nébulosité. Température en hausse-
Quelques brouillards matinaux en plaln*-
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