
Avant la rencontre
Attlee-Truman

L 'annonce de la prochaine visite
de M. Attlee à Washington est l'in-
dice qu'on cherche sérieusement du
côté allié à remédier à la situation
créée par la rupture de la conféren-
ce_ de Londres. Et , parmi les Alliés ,
il est naturel que Britanni ques et
Américains, qu'unissent les liens du
sang, tentent d' abord de reprendre
contact entre eux. Car, même entre
la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, les points de vue ont parfois
divergé , ces derniers temps. Le ré-
cent discours de M. Truman, en par-
ticulier , a été jugé assez sévèrement
au Royaume-Uni où ion trouvait
que, posant for t  bien les questions
de p rincipe , il manquait un peu de
soup lesse vis-à-vis des réalités d'Eu-
rope et fer mait décidément la porte
à de po ssibles pourparlers.

En outre, on a craint à Londres
que les paro les du président améri-
cain fussent interprétées comme si-
gn ifiant une nouvelle course aux
armements , ce qui serait assurément
un désastre pour tout le monde. Les
Anglais estiment enfin que M. Tru-
man a fa i t  preuve d' un sentiment
<f« égoïsme sacré » un p eu trop
poussé en déclarant que les Etats-
Unis garderaient seuls le dép ôt du
secre t atomique. Bref ,  à tort ou à rai-
son, ils supposent que M. Roosevelt
te serait montré plus habile que son
successeur dans un semblable dis-
cours.

Est-ce à dire que M. Attlee , dans
ta rencontre avec le chef d'Etat
yankee, se fera l'avocat de l 'Union
soviéti que qui est devenue aujour-
d'hui sur les divers po ints du globe
Tanlagoniste principal des Etats-
Unis ? Ce serait beaucoup dire, car
on sait assez combien M. Bevin et M.
Attlee lui-même se sont montrés f er-
mes quant aux prétentions que for-
mule la Russie à l'est de l'Europe.
On sait aussi qu'ils n'ont, à l'instar
de M. Truman, aucune sympathie
pour ta conception de la « démocra-
tie* que l 'Union soviétique s'efforce
dUmp osçr dans ce même secteur.

Il est donc peu probable qu'ils
s'essayeront à jouer le rôle d 'inter-
médiaires entre les Etats-Unis et la
Russie. Le problème que posent les
relations avec cette dernière pu is-
sance seront réglés de bloc anglo-
saxon à bloc slave, ou encore dans le
cadre d' une conférence générale de
la p aix, si Moscou finit  par en accep-
ter la convocation.

Mais où apparaît l'utilité de la vi-
site de M. Attlee à Washington, c'est
dans la mesure où celui-ci pourra
plaider la cause de l'Europe. En un
temps où l'on commence décidé-
ment à penser selon le système des
*blocs », notre continent nous fai t
vraiment l'ef f e t  d 'être par trop
oublié. Aux Américains qui ont sou-
vent encore des idées p lutôt som-
maires des pr oblèmes dans lesquels
nous nous débattons — après une
?uerre qui a causé tant de ruines —

e < prem ier* britannique pourra
rappeler qu'il serait indispensable
d'examiner sérieusement , et par le
début , ces problèmes qui sont à la
fois d'ordre politique, économique
et financier. Et celui qui commande
tous les autres est assurément le pro-
blème de l'Allemagne. A laisser ce
foye r de désagrégation au cœur du
continent , nous finirons bientôt tous
par être contaminés.

En bref ,  il est nuisible de penser
lue, tant qu'on n'aura pas obtenu une
intente en règ le des * trois grands »
il faut laisser la chose en suspens. Il
est des domaines sur lesquels les
inglo-Saxons , ayant resserré leurs
tiens et avec l'aide de toutes les na-
lions unies de bonne volonté , de-
vraient dès maintenant se pencher.
Qui sait ? L'alliance russe leur sera
Veut-être donnée alors par surcroît...

Bené BRAICHET.

DÉVALUATION IMMÉDI ATE
OU DÉVALUATION A TERME

DU FRANC FRANÇAIS ?
Tel est le dilemme qui se pose actuellement au gouvernement

du général de Gaulle

i De notre corresp ondant de Paris par téléphone

^évaluation immédiate ou dévalua-
tion à terme, tel est le dilemme qui se
PMe à M. René Pleven , grand argentier
M la IVme République. Il  ne semble
f i t  en e f f e t  qu 'une troisième solution,
Pas de dévaluation du tout , soit possi -
<M. Et le fa i t  que le ministre des f i -
ances ait démenti toutes les informa-
"«M relatives d une dévaluation pro -
"««me au franc parait indiquer claire-
ment qu'on s'est rallié en haut lieu à la
tnèf e de ceux qui soutiennent que l' op é-
™.po», p our inél uctable qu'elle appa-
"Jtsse, n'est pas nécessaire actuelle-
*e»t et qu'il convien t d'attendre qu'un
™PPort nouveau soit établi entre la
**a et le dollar.

L* Porte-parol e du ministère des f i -
"WjfiW objecte à ceux qui se font  les
f oires de la dévaluation immédiate,
m l'augmentation de la circulation

fiduciair e n'a rien d'inquiétant puis-
que l'accroissement du nombre des bil-
lets ne trouve pas son origine dan s les
besoins de la trésorerie.

D'ailleurs avec le syst ème d'écono-
mie dirigée , il est encore possibl e de
maintenir l'actuelle parité des changes ,
malgré les prim es intérieures très éle-
vées. Quant aux exp ortations, elles ne
seront développées que lentement , au
f ur  et d mesure que la production se
rétablira. Inutile donc de dévaluer la
monnaie prématurément. A cela , les
tenants de l'économie libérale rép on-
dent que le fr anc est déjà prati que-
ment dévalué sur le marché intérieur
comme s'en rend compt e quotidienne-
ment la ménagère qui fai t ses em-
p lettes.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les socialistes ont subi
leur première défaite

en Europe libérée

lies élections danoises

COPENHAGUE, 31 (Reuter) . — Le
parti socialiste vient de subir sa pre-
mière défaite en Europe libérée. Les
élections danoises ont donné la victoire
aux partis de droite contre l'économie
dirigée- -préconisée par les socialistes.
Ce résultat surprenant provien t du fait
que le Danemark est peut-être de tous
les pays de l'Europe occupés par l'Axe,
celui qui a le moins souffert du con-
trôle allemand.

Des 66 sièges qu'ils détenaient jus-
qu'ici, les socialistes en ont perdu 18
gagnés par les communistes, sans
obtenir un seul gain des partis du
centre. Ainsi, les mesures de nationa-
lisation demandées Par les socialistes
se trouvent rej etée8 par les électeurs.

Le parti libéral passe de 28 sièges à
38 et le parti conservateur recule de
31 à 26 sièges.
Démission du cabinet danois

COPENHAGUE , 31 (A.F.P.). — Le
premier ministre du Danemark a re-
mis la démission du cabinet au roi
Christian.

Violente tempête
sur Gênes et Milan

ROME, 31 (A.F.P.). — Une tempête
d'une violence exceptionnelle s'est abat-
tue sur Gênes et Milan. Le trafic est
complètement paralysé et l'eau atteint
70 cm. dans les rues. Des dégâts impor-
tants ont été causés dans la zone indus-
trielle et à Milan de nombreux édifices
endommagés par les bombardements se
sont écraulés.

Les Russes entravent l'activité
des journalistes alliés à Berlin

DANS LA ZONE D'OCCUPATION SOVIÉTIQUE

BERLIN, artSeutèr). — Bien qne six
mois se soient déj à écoulés depuis la
défaite de l'Allemagne, les journalistes
alliés de Berlin ne sont encore pas en
mesure de présenter un rapport détaillé
sur les déportations massives et la ré-
forme foncière de la zone russe. Berlin
se trouve ma centre de la grande mer
humaine dont les réfugiés affluent vers
le Mecklembourg, le Brandebourg, la
Thuiringe et la Saxe.

Bien qu'une petite proportion seule-
ment d'entre eux atteigne Berlin, de
nombreux camps ont été érigés dans la
ville et les environs. La (plupart des ré-
fugiés espèrent vainement pouvoir
atteindre les zones britannique et amé-
ricaine. On peut voir dans les oamps
les hommes, femmes et enfants en
pleurs et leur parler. Dès que les jour-
nalistes cherchent à se faire une idée
claire de la situation, les autorités so-
viétiques leur font remarquer que le
moment n'est pas encore venu pour les
journalistes anglo-saxons de voyager
hors de la zone berlinoise.

De nombreux occupants des camps
disent qu 'ils se sont réfugiés dans les
camps de l'armée rouge, où ils avaient
la meilleure protection. Le transfert de
la région des Sudètes se fait dans le
plus grand ordre. Cependant, on se
rend compte qne par principe tous les
Allemands doivent quitter la Tchéco-
slovaquie.

D'après un ordre dn général Joukov,
les Allemands ont organisé un bureau
central pour exercer un contrôle sur
tons les réfugiés qui franchissent
l'Oder. En quatre semaines d'activité,
ce bureau est parvenu à introduire un
peu d'ordre dans le mouvement de la
masse des fuyards

La Croix-Rouge allemande a été auto-
risée à secourir les réfugies, qui peu-
vent au moins avoir un repas par jour.
Grâce à l'installation de camps, le flot
des fuyards est dirigé de Berlin vers
les diverses provinces. Dans la zone
russe, chaque village et chaque ville
est tenu d'héberger une certain nombre
de réfugiés et le bourgmestre ne peut

les refoul er que s'il peut donner là
preuve que sa région ne peut en héber-
ger un plus grand nombre.

Parmi les réfugiés, il n'y a presque
p_as de jeunes hommes, oar ces derniers
sont envoyés en Pologne et en Russie
pour y travailler.

LE J OUR DES MORT S

C'est aujourd'hui la Toussaint, le Jour des morts. Dans tons les cime-
tières, des mains pieuses iront fleurir les tombes des disparus, émouvant

témoignage destiné à honorer la mémoire d'êtres chers...

ASSASSINAT DU COMMANDANT
DES FORCES BRITANNIQUES
DE LA BASE DE SOURABAYA

BATAVIA, 31 (U. P.). — Le brigadier
général Mallaby, commandant britan-
nique de la base javanaise de Soura-
baya, a été assassiné au moment où il
discutait avec les chiefs indonésiens
pour fixer les détails de l'armistice.

En annonçant cet assassinat à Bata-
via, le général Christison a déclaré que
deux officiers britanniques, qui assis-
taient aux pourparlers entre le briga-
dier général Mallaby et les chefs in-
donésiens, n'ont échappé que de jus-
tesse à la mort.

Les forces armées anglaises
interviendront

pour découvrir les assassins
BATAVIA, 31 (Exchange). — Le com-

mandant en chef des forces alliées aux
Indes ori entales hollandaises , le géné-
ral Philip Christison, a vivement dé-
ploré, dans une allocution à la réunion
de la presse, l'assassinat du général de

brigade Mallaby . Il a publié le com-
muniqué suivant:

« Si les responsables de l'assassinat
du général de brigad e Mallaby ne se
présentent pas aux autorités militaires,
j e lancerai toutes les forées de l'armée,
de l'aviation et de la marine qui sont
à mes ordres contre les Indonésiens
et nous combattrons ju squ'à ce que
leur résistance soit complètement bri-
sée. »

Le chef des nationalistes
indonésiens tente de s'enfuir

LA NOUVELLE-DELHI. 31 (A.T.S.).
— On apprend de Java que M. Sœ-
karno, chef des nationalistes indoné-
siens, a essayé do quitter Batavia, mer-
credi après-midi pour une destination
inconnue. Il a été intercepté à l'aéro-
drome de Batavia par les officiers de
l'Intelligence service britannique et
mis en demeure d'obéir aux instruc-
tions du commandant anglais.

_.es habitants de San-Francisco, d'origine indonésienne, ont manifestérécemment dans les rues de la ville pour soutenir les revendications
de leurs compatriotes des Indes néerlandaises.

La durée de l'occupation du Reich
dépend du gouvernement américain

UNE DÉCLARATION DU GÉNÉRAL EISENHOWER

NEW-YORK, 31 (Reuter). — Parlan t
par radio de Wiesbaden, au forum de
la « New-York Herald Tribune », le gé-
néral Eisenhower a déclaré :

« La durée de l'occupation dépend du
gouvernement, mais nous espérons que
la phase militaire de diriger tout l'ef-

fort aura bientôt disparu. Pen- importe
que les soldats puissent être clair-
voyants, humains, fermes et compré-
hensifs, la tâche future — tout au
moins dans ses éléments conetructifs
— est, selon la conception américaine
de gouvernement, une fonction plus ci-
vile que militaire.

» Tout ce que nous faisons es* basé
sur cette conviction . Chaque élément
de notre cont rôle et de notre organi-
sation est établi pour faciliter le trans-
fert de l'autorité militaire à l'autorité
civile à n'importe quel moment, lorsque
la décision dans ce sens pourra être
prise. »

Lançant un appel pour que soit
poursuivie la coopération internatio-
nale qui lui a permis d'obtenir la vic-
toire sur le front occidental, le géné-
ral Eisenhower a dit:

« Le soupçon , la faim , les priva tiops,
la cra inte des épidémies et de la mort
se répandent dans de grand es parties
de la terre et à moins que la coopé-
ration internationale ne s'y oppose
avee fermeté, clairv oyance et sagesse,
le chaos qui en résultera pourrait bien
devenir un autre Vésuve et la civili-
sation un autre Pompéi. >

La plus grande partie
de la flotte de guerre
japonaise sera coulée

Sur ordre des Américains

WASHINGTON , 31 (Reuter) . — M.
Byrnes , secrétaire d'Etat , a annoncé
mercredi à ea conférence de presse que
la plus grande partie de la flotte de
guerre japonaise sera envoyée par le
fond par les soins des Etats-Unis. Les
plus grandes unités encore â flot sont
nn cuirassé, 4 porte-avions, 4 croiseurs,
38 contre-torpilleurs .et 51 sous-marins.
Les contre-torpilleurs ainsi que les pe-
tites unités, à l'exception des sous-
marins , seront répartis entre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, l'U.R.S.S. et
la Chine. En ce qui concerne la flotte
de commerce japonaiise, aucune entente
n'a encore été réalisée. U est possible
que les navires devant être coulés ser-
viront à des essais de la bombe atomi-
que.

Les partis politiques
seront rétablis dans la zone

française d'occupation
BADEN-BADEN, 31 (A.F.P.). — Les

milieux officiels autorisés de Baden-
Baden déclarent que les partis politi-
ques allemands seront rétablis prochai-
nement en zone fran çaise d'occupation.
Il s'agit des partis catholique, commu-
niste et social-démocrate dont les re-
présentants ont appuyé le gouverne-
ment militaire dans sa lutte contre les
idées nazies et ont été placés auprès
de la rédaction des principaux journaux
et des commissions d'épuration alle-
mandes.

UN DESACCORD ENTRE LE CONSEIL FEDERAL
ET L'ADMINISTRATION DES CF. F.?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le conseil d'administration des
C.F.F. a siégé le 29 octobre à Coire.
Le communiqué censé renseigner Je
public sur les délibérations de cette
assemblée contient une phrase assez
curieuse. Nous lisons en effet: « Il
(le conseil d'administration) est
ensuite revenu sur le budget pour
l'année 1946, mais, malgré une cer-
taine amélioration constatée dans la
situation des transports , il est d'avis
que le chiffre des recettes porté au
budget ne doit pas être modifié. »

Pourquoi donc est-il revenu sur le
budget ? Parce que , nous assurc-t-on ,
le Conseil fédéral , à la demande de
MM. Nobs, chef du département des
finances, et Celio, ministre des trans-
ports, n'a pas accepté les proposi-
tions que lui faisaient la direction
générale des C.F.F. et le conseil
d'administration. Le projet des
Grands-Remparts prévoit un déficit
de 25 millions et demi , au compte
de profits et pertes, alors que l'auto-
rité politi que voudrait un budget
équilibré pour la première année
qui verra les effets de la loi d'assai-
nissement. On le sait, aux termes des
dispositions nouvelles, il ne sera
plus possible de reporter à compte
nouveau un éventuel déficit des
C.F.F.; il faudra trouver sur-le-
champ les moyens de le combler. Le
gouvernement estimerait gênant
d'inaugurer le nouveau régime par
un résultat financier qu'on pourrait
interpréter comme une preuve que
la loi votée en janvier dernier ne
porte pas tous les fruits attendus et
promis. Il renvoie donc le budget
aux « techniciens » en les priant de
reviser leurs calculs et de trouver ,
dans l'augmentation des recettes , les
25 millions qui manquent. On prête

même au Conseil fédéral l'intention
de présenter aux Chambres un bud-
get ferroviaire de son cru et de re-
mettre au parlement le soin d'arbi-
trer le différend , si les C.F.F. ne
cèdent pas, ce qui semble devoir
être Je cas, si l'on en juge par les dé-
cisions de Coire.

Tout cela , disons-le, nous semble
quelque peu chinois. Ce qui importe,
ce n est point le budget, mais les
comptes. Or, nous avons constaté,
toutes ces dernières années, que la
direction générale et le conseil d'ad-
ministration des C.F.F. se montrent
toujours très prudents dans leurs
évaluations lorsqu 'ils établissent le
budget. Rappelons quel ques chiffres
à ce propos: Pour 1940, le budget
annonçait un déficit de 26 millions
et demi; en réalité, il y eut, au bout
de l'année , un excédent de recettes
de 13 millions et demi. En 1941, ,1e
déficit présumé se montait à phis de
31 millions. II se transforma en un
bénéfice de 18 millions et demi. Pour
1942, on craignait qu 'il ne manquât
dans la caisse 51 millions en fin
d'exercice; celte fois encore, le
compte de profits et pertes laissait
un excédent actif de deux millions
et demi. En 1943, bénéfice encore,
quoique très faible — moins de
400,000 fr. — au Jieu d'un déficit de
53 millions et demi et , l'an dernier ,
comptes équilibrés , alors qu'on re-
doutait un déficit de près de 70 mil-
lions.

U est fort probable qu 'une fois en-
core, la réalité donnera tort aux pes-
simistes ct que les comptes de 1946
apporteront une heureuse surprise.
Il est plus sage cependant de prévoir
le pire et il sera assez tôt de s'alar-
mer et de s'inquiéter si , en cours
d'exercice , apparaissent les signes
qui ne trompent pas.

L 'INGÉNU
vous PARLE...

J' avais pour la Toussaint trempé ma
pl ume dans mon encre la plu s noire.
Répudiant le style badin, je fn 'éta is
comp osé un air grave et mélancolique.
Pour illustrer mon papier , j' avais as-
semblé des images de circonttance s
nature dépouillée, processions fvni è-
bres, urnes et saules pleureurs. Mais
voilà que Sigismond, cet enf an t es-
piègle à l'âg e duquel il fau t  bien par -
donner encore toutes les inconvenan-
ces, est venu troubler ma méditation.

— Toussaint , drôle de nom ! Pour-
quoi qu 'y s'appell e comme ça, le ler
novembre ? Parce qu 'on y tousse, hein T

Je n'ai pas tancé Sigismond ; j e ne lui
ai pas même reproché son sacrilège. Je
sais que dans sa famille le calembour
est deven u de manie héréditaire un
uice inconscient . J' ai simplement donne
au jeune ignorant une leçon d'étym o-
logie élémentaire.

— La Toussaint , c'est-à-dire la fête
de tous les saints , lui ai-je démontré
en écrivant le mot sous ses ye ux.

— Alors , pourquoi que t'as Pas mis
d' s ? S'ils sont tous, les saints, ils sont
plusieurs. Il fau t  le pluriel.

Sigismond a pour lui la logique , la
Toussaint, pour elle l'usage. Mais allez
fair e comprendre cela à un môme de
dix ans I Allez lui expliquer aussi
pourquoi , alors qu'ils ont déjà chacun
individuellement, leur j our au calen-
drier , les saints bénéficient par sur-
croît d'une fête  collective ! Je m'y suit
ef forcé p ourtant. N

— L'année , ai-je dit , n'est pas exten-
sible à volonté , tu comp rends. Quand
il vient de nouveaux saints, on ne sait
pl us où les mettre. Grâce à la Tous-
saint , ils ont au moins une petite com*
pen sation.

— Ah !...
Sigismond m'a quitté mal convaincu.

Les adultes ont des raisons que la rai-
son des enfants ne connaît pas toujours.
Mais au moins, j'étais moi-même entiè-
rement satisfait de mon explic ation.
J' en étais même fort réjoui. Car, en
vertu de mon raisonnement, il fa ut bien
qu'il naisse encore des saints et qu'il
en vive parmi nous.

Sodome fu t  anéantie parce que Dieit
n'y avait pa s trouvé dix juste s. Si no-
tre monde subsiste encore, c'est parce
qu'au cours de l'histoire, parmi des mil-
lards d 'êtres humains, ont. vécu, eeùf *
fe rt  et peut-être subi le martyre, quel-
ques centaines de saints. A .

Vous admirez l' esprit , respecte» l'in-
telligence. Bah t L'espri t court les rues
et l'intelligence s'est faite la servante
du diable . La sainteté est bien plus
rare et mérite bien davantage qu'on
l'honore. Que dis-j e . la sainteté 1 Ne
soyons point si ambitieux : contentons-
nous déjà de la simple bonté.

Aussi , voudrais- 'je qu'à côté de la
Toussaint , on célébrât la Tousbon ,
c'est-à-dire la fête  de tous les braves
gens , de fous les humbles anonymes
grâce auxquels le monde où nous vi-
vons, malgré les horreurs qui s'y per-
pètrent , n'a pa s encore roulé jusqu 'au
septième cercle de l'enf er.

LTNGSïTO.

TOUSSAINT

JEAN LOUSTEAU
CONDAMNÉ A MORT

PARIS, 31 (A.F.P.). — Jean Lonstean,
le collaborateur de Jean-Hérold Paquis
au micro de Radio-Paris, a été con-
damné à mort par la Cour de justice
de la Seine.

ANNONCES Bore.. : 1. rue do Temple-Neul
ISS c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 e.,
min. I li. 20. — Avis tardifs et argent» 35, 47 et 58 e.
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I 

Jeune fille de 15 à 17 ans 1
est demandée comme aide vendeuse I

AU CORSET D'OR |

r
Remise de commerce
J'ai l'honneur de faire part à mon honorable clientèle

ainsi qu'au public en général , que j'ai remis, dès le 1er no-
vembre, mon

commerce de boucherie - charcuterie
RUE FLEURY 14

à M. René BALMELLI - KALTENRIEDER
BOUCHER - CHARCUTIER

Je saisis cette occasion pour remercier ma fidèle clien-
tèle de la confiance qu'elle m'a toujours témoignée et la
prie de la reporter sur mon successeur. JEAN SCHAER.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. et Mme René
BALMELLI - KALTENRIEDER ont le plaisir d'informer

* leurs amis et connaissances, ainsi que Je public en général,
qu'ils reprennent dès ce jour, le

commerce de boucherie - charcuterie
Jean SCHAER
RUE PLEURY 14

Par un service soigné et une marchandise de bonne qua-
lité, ils s'efforceront de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien leur faire confiance.

L ' _(

r ^AVIS
J'informe mon honorable clientèle , ainsi que le

public en général, que j'exploite seul dès ce jour sous
le nom 

^

• A. T E TA Z «**¦*?
PEINTURE - PAPIERS PEINTS, Draizes 44, tél. 519 16

l'ancienne entreprise A. Téta. & P. Délia Santa.
Comme par le passé, je m'efforcerai de donner entière

satisfaction par un travail prompt et soigné.

v. __ : )

Magasin mercerie-bonneterie de la place
cherche une

VENDEUSE
Faire offres avec prétentions à V. D. 175 aubureau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4

Jeanne Moreau-Jousseaud

Un tel bouleversement dans les ha-
bitudes de la jeune femme dénotait
un grand ébranlement du système
nerveux. Et la mère s'inquiétait fort
de cet éta t de choses. Elle avait hâte
de connaître celui qui apportait t ant
d'agitation chez sa fille. Mme Tour-
net était convaincue que Lucie était
éprise de ce romancier. Serait-elle
payée de retour ?

La mère aurait-elle , dans son âge
mûr, la douleur de voir Lucie aimer
un être insensible au charme qui
émanait d'elle ? Ou le bonheur de
voir sa fille trouver chez ce jeune
écrivain le grand amour dont elle
était si digne ?... Enigme qui ne se-
rait déchiffrée que plus tard , sans
doute, mais qui , le soir même, pour-
rait déjà quelque peu s'éclaircir 1

Si Mme Tournet attendait l'après-
midi avec anxiété , il en était de mê-
me pour Lucie. Ne pouvant tenir en
place , elle était allée cinq ou six fois
à la cuisine retrouver Virginie du-

rant la préparation du cake, pou r
s'assurer de sa réussite.

La cuisinière se demandait queH
hôte de marque attendait Madame.
« Jamais Madame ne s'était à ce
point inquiétée des mets confection-
nés par elle. »

Vers quatre heures, Lucie se rendit
au jardin et coupa les plus JxJiles
fleurs de ses parterres. Elle en orna
les vases du salon et disposa sur la
table à thé les napperons ornés de
Venise et son service en porcelaine
du Japon.

Ce service, d'une certaine valeur,
n 'était sorti de la vitrine que lors
des grandes réceptions. Mme Tournet
le remarqua , mais s'abstint de tout
commentaire. Or, en aparté, elle se
dit que Lucie avait un bien grand
désir de plaire à son visiteur pour
le recevoir ainsi. .

Lucie , après s'être assurée oue tout
était bien en ordre , s'en retourna
quelques instants dans sa chambre.
Se contemplant dans une glace, elle
se poudra le visage, reboucla une
mèche rebelle et regagna le salon.

En entendant un bruit de voix , elle
devint toute rose. Son cœur battit à
coups précipités lorsqu'elle entr'ou-
vrit la porte.

Croyant y trouver Charles Vanoise,
elle réprima une exclamation en
apercevant leur ami, le docteur
Edward Montmin, un camarade
d'Edmond Clairvail qui , en dépit de
la mort prématuré" de ce dernier ,
avait  conservé avec les deux dames
d'amicales relations. Il venait pres-

que chaque jour leur serrer la main ;
et échanger quelques paroles.

Edouard Montmin atteignait sa
quarante-cinquième année, mais il
n'en paraissait que quarante. Pas un
cheveu blanc n'altérait sa chevelure
brune. Ses yeux châtains révélaient
par leur expression sa haut*, intelli-
gence. Son visage au teint coloré at-
tirait Ja sympathie. Très cultivé et
fort instruit , sa conversation spiri-
tuelle et variée intéressait ses inter-
locutrices. De taille moyenne et bien
prise, il portait avec élégance un
complet veston gris.

En voyant entrer Lucie, ses veux
rayonnèrent. IH se précipita vers elle
et , lui baisant les mains :

— Comme vous êtes charmante au-
jourd'hui, chère Madame ! La teinte
de votre costume vous va merveil-
leusement. - Vous aidiez sortir peut-
être ?... Ne vous gênez pas avec mol ,
vous savez ! Le temps de causer un
peu avec Mme Tournet et j e vous
quitte.

— Je ne sortirai pas cet après-midi,
docteur, répliqua Lucie d'un air
maussade. Nous attendons un visi-
teur.

— Ah ! voilà !... Dana ce cas... je
n'ai qu'à lui céder la place...

— Je vous en prie, mon ami I se
récria Mme Tournet. Vous arrivez
seulement ! Restez un peu ; vous fe-
rez la connaissance de Charles Va-
noise, le romancier qui a obtenu cette
année le « Grand prix de littérature »
et dont je suis une des ferventes ad-
miratrices.

— J'Ignorai, que vous fussiez en
relations avec cet écrivain ! dit le
docteur Montmin avec surprise. Vous
ne m'en aviez jamais parlé.,.

Lucie répliqua d'un air gêné :
— Maman ne pouvait vous en par-

ler.» car... personnellement elle ne le
connaî t pas encore... Hier, j  ai failli
me noyer. M. Vanoise s'est précipité
A mon secours. Alors... il vient cet
après-midi prendre de mes nouvelles.

En altérant quelque peu la vérité ,
Lucie voulait rendre plausible de-
vant son vieil ami la présence de
Vanoise.

Mme Tournet regarda sa fille avec
ahurissement, mais... ne souffla mot.
Le docteur, pâlissant, s'approcha de
Lucie et, lui prenant Je poignet, s'as-
sura que le pouls battait normale-
ment et murmura :

— Fort heureusement ce plonseon
ne vous a pas été préjudiciable. Vous
vous portez très bien. Je respire en-
fin !... Mai. combien vous m'avez
effrayé !...

Et le docteur essuyait son front où
perlaient quelques gouttes de sueur
lorsque le timbre de la porte fit en-
tendre son carillon argentin.

Lucie se précipita et revint avec
celui qu'elle attendait. Aussitôt elle
le présenta :
_ M. Charles Vanoise, romancier.

Le docteur Edouard Montmin , ami
de notre famille. Ma mère, Mme
Tournet.

Quelque peu déçu de trouver un
étranger auprès de Mme Glairva l ,
Charles Vanoise — fort élégant dans

son complet veston bleu .ombre —
s'inclina avec grâce et serra la main
de Mme Tournet et du docteur Mont-
min. Ce dernier allait se retirer, mais,
devant l'Insistance de Mme Tournet,
il se rassit.

— Vous avez bien quelques minu-
tes à nou s consacrer ! Restez avec
nous prendre le thé !

— Mes malades ne peuvent atten-
dre, chère Madame ! Mais j e veux
bien demeurer un instant, car je suis
charmé de voir dans les murs de
notre vieille cité un écrivain de ta-
lent comme M. Vanoise. Bien que ma
profession et de nombreuses revues
médicales prennent la plus grande
partie de mon temps, je parcours
avec plaisir vos ouvrages, mon cher
maître. Us sont si attachants ! Dès
qu 'on commence un de vos livres, on
veut en connaître le dénouement l

— Vous roe flattez , docteur I... mais
je suis très heureux de connaître
votre impression et d'avoir fait votre
connaissance. Puisque vous êtes un
familier de cette maison, j'espère
bien vous y rencontrer de nouveau .

— Ce sera avec un grand plateir,
croyez-le, répliqua le docteur en se
levant. Excusez-moi si je ne puis
vous parler plus longuement. Cet
après-midi, je suis particulièrement
pressé...

Et serrant la main à tous, il
s'éloigna en hâte.

Mme Tournet ilac-ompagna en
grondant :

— Pourquoi n'avoir pas voulu de-
meurer pour prendre le lié ?

H la regarda tristement i . .^,*̂— Je ne me sens pas en train...
J'ai besoin d'être seul. Excusez-moi,
ma chère amie. Plusieurs malades
m'attendent... Demain, si j'en ai le
loisir, je reviendrai vous dire bon-
jour.

— Vous me semblez en effet que'-
que peu préoccupé, docteur. Peut-
être quelque malade vous inquiète-
t-d l ?

— Oui... oui... c'est cela ! En dépit
de mon dévouement, mes efforts ne
sont pas toujours couronnés de suc-
cès... Que voulez-vous ? Je ne suis
pas infaill ible et... le mal est tena-
ce... Mais... je vous en prie, ne im'aC'
compagne, pas davantage. Retour-
nez auprès de Mme Lucie ! N'oublie'
point que vous avez en ce momenl
un visiteur...

Et le docteur, saluant son flf# e'
s'en fut  à grands pas.

Mme Tournet , l'air perplexe, le r* >
gardait partir. EUe se demandait ls
raison de cette fui te  précipitée. A?
début de son arrivée, il parais^1'
gai comme à l'accoutumée. Pu1?'
brusquement, il avait semblé gêne-
Son air contraint en parlant au f°;
manoier ne lui avai t pas échapP*;
Et son refus de prendre le thé, 'ul

qui acceptait si gracieusement 0$
tasse de la main de Lucie !..•

(A suivre.)

jCŒTJR en
» détreSSe roman

MARIAGE
Négociant dans la cin-

quantaine désire, en vue
de mariage, faire la
connaissance d'une per-
sonne de 40 à 60 ans,
en bonne santé, ayant
des aptitudes commer,
claies et aimant le com-
merce. (Joindre photo-
graphie qui sera ren-
due.) Ecrire à N. T. 132
case postale 6617, Neu-
chfttel .

Vous trouverez rapide-
ment la situation cher -
chée grâce _ l'Argus de
la Presse, Genève (fondé
en 1896) , qui vous signa-
lera sans retard toute
annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande —
Tél. 4 40 08. *

On cherche Jeune chien

Setter
irlandais

si possible avec pedigree.
Adresser offres écrites à
C. N. 209 au bureau de la
Feuille d'avis 

On achèterait un

PIANO
de préférence bonne mar-
que suisse (Burger-Jaco-
bi, Schmldt-Flohr). Pai-
re offres écrites avec prix
sous P. A. 213 au bureau
de la Feuille d'avis,

AOX OCCASIONS
A, Loup, place des Hal-
les 13. Achète et vend
tout.

Beaux lustres
même très grands, appli-
ques murales en bronze
ou cristal, ainsi que che-
nets de chEminée sont
demandés à acheter par
particulier. Offres, avec
quelques détails, sous B.
L 206 au bureau de la
Feuille d'avis, 

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
VU-à-vis

du Temple du bas

Apprenez à danser
chez

Mlle Monnard
Professeur diplômé

3, BEAUX-ABXa
Tél. 5 20 38

La famlUe de
Mademoiselle Mft-
thUde J E A N N E T
prie tous ceux qui
lui ont témoigné de
la sympathie à l'oc-
casion de son deuil
de trouver Ici l'ex-
pression de sa recon-
naissance et remer-
cie sincèrement ponr
les envols de fleurs.

Neuchâtel.
octobre 1945,

BELLES CHAMBRES
â un ou deux lits, avec pension soignée, pour
j'eunes filles ou dames. — S'adresser Beaux-
Arts 14. Tél. 5 31 50.

Beau garage
_ louer à. quelques minu-
tes du centre. Loyer mo-
dique. — S'adresser par
écrit sous B. G. 210 au
bureau de la FeulUe
d'avis, " 

A louer
ou à vendre

à Dombresson
pour le 1er mal 1846,
maison familiale de six
pièces, avec atelier atte-
nant Grand verger et
Jardin. Conviendrait pour
petit fabricant d'horloge-
rie Se renseigner chez
MM. Bindisbacher père,
à Dombresson , ou fils à.
Cernier. 

On cherche une

chambre meublée
indépendante, si possible
aveo eau courante, au
centre de la ville, de pré-
férence _ proximité de la
place Purry, pour le 15
novembre. Faire offres
écrites à M. R. 221 au
bureau de la FeulUe
d'avis 

Ménage avec enfants
cherche un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres avec cave, grenier et
lessiverie, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir Adresser offres écrl-
tes _ A, P. 185 au bureau

On cherche pour tout
de suite un logement de
deux, éventuellement
trois chambres, dans les
environs : Salnt-Blalse,
Hauterive, la Coudre, ou
Auvernier, Colombier, Va-
langin Offres à Méroz S.
A,, Crêt-Taconnet 32,
Neuchâtel. Tél. 5 42 13.

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

Suisse allemand, ren-
trant du service militai-
re, cherche CHAMBRE et
PENSION, au centre de
la ville pour début de
novembre Offres écrites
sous chiffres M. P. 129
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer

chambre meublée
ou non, avec pension, &
la campagne. Faire offres
écrites à C. P. 215 au
bureau de la FeulUe
d'avis

Demoiselle cherche belle

chambre
chauffée dans ménage
soigné, au centre de la
ville. Faire offres à F. C.
208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che

CHAMBRE
non chauffée, dans la
boucla Absent le diman-
che. Adresser offres écri-
tes 4 . 0. B. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement meublé
est cherché par couple
sérieux et .olva.le ; une
ou deux chambres, bien
chauffé. — Bcrlre : 1896,
poste^irestante, la Ohaux-
de-Fonds

Je cherche un
APPARTEMENT

de deux chambres et cui-
sine, en vUle, pour tout
de suite ou époque a
convenir. Ecrire 4 A. M.
178 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bûcheron
serait engagé tout de sui-
te. S'adresser à Marcel
Debrot, bûcheron , Bevaix

Infirmière
ou personne expéri-
mentée d e m a n d é e
ponr compagnie et
soins à dame très
âgée à Nenchâtel mê-
me et dans intérieur
très confortable. Of-
fres, avec prétentions
et indication de la
date d'entrée possi-
ble, sous chiffres F .M.
205 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Qui donnerait leçons de

comptabilité
une ou deux heures par
Jour ?

Qui donnerait leçons de

conversation
française

trois 4 quatre heures par
jour ?

Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous
A. B. 207 au bureau de
la Feuille d'avis 

On cherche tout de
suite un

ouvrier
pour aider à la culture
maraîchère. Dubled frè-
res, Salnt-Blaise. 

On demande
pour tout de suite une
bonne lille parlant le
français et l'allemand,
de bonne moralité et pro-
pre pour différents tra-
vaux de ménage et les
chambres. Aurait l'occa-
sion d'apprendre le servi-
ce de café-restaurant et
de se perfectionner dans
la cuisine. Bons gages et
vie de famille. S'adresser:
hôtel du Dauphin , Ser-
rières (Nenchâtel). Télé-
phone 5 12 83

Personne
capable et de confiance
est cherchée pour tenir
un ménage de trois per-
sonnes. Place stable. —
Demander l'adresse du No
223 au bureau de la
FeulUe d'avis .

On cherche
UNE JEUNE

FILLE
de 16 4 18 ans, de bonne
famille, auprès de deux
enfants et pour aider au
ménage Mme Schorl , épi-
cerie, Aarberg. Tél. 8 25 80

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

On cherche une

jeune fille
ou personne pour s'occu-
per de deux enfants pen-
dant la Journée. Vie de
famille, nourrie, logée.
Salaire à convenir. Ecrire
4 A G 216 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune

polisseur-ébéniste
trouverait place dans
bonne maison de musi-
que. Adresser offres avec
prétentions sous P. S. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monteur
électricien

est demandé pour instal-
lations intérieures. S'a-
dresser : entreprise A.
Rossier. électricité, Pe-
seux. Tél 6 12 16. 

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

Personne connaissant bien la

MERCERIE
trouverait emploi de vendeuse. Eventuellement
pour l'après-midi seulement. — Faire offres à
M. R. 219 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite :

jeune fille
honnête et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigne, 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.

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
i. A 1 r>„.„..„ TAIA-V,-n_ « 1 1MO. s\., a J. --»¦ * wwytwv w .- ... 

Nous engagerions pour date à convenir,

une ouvrière
. bien au courant du chassage des pierres, une
ouvrière pour la pose des chaussées. — Faire
offres : Bureau de fabrication Jj lycine, Bienne.

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage soigné où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dra une bonne cuisine. —
Faire offres par écrit à
N E 224 au bureau de
la Fêull'e d'avis. 

Couple Infirmier cher-
che place de

CONCIERGE-
INFIRMIER

dans nne entreprise in-
dustrielle. — La femme
pourrait 's'occuper du té-
léphone. Entrée - conve-
nir. Offres avec indica-
tions de salaire et condi-
tions sous C B. 222 au
bureau de la FeuUle
d'avis.
JEUNE HOMME
de 23 ans, cherche place
dans commerce de vins
pour les livraisons et en-
tretien de la maison ou
autre occupation. Con-
naît également les che-
vaux A Neuchâtel ou en-
virons de préférence, —
Adresser offres écrites &
B. M 204 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Jeunefiile
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 Paire offres écrites
eous'A B 191 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 11 ans cherche place
dans ménage où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la, langue française.
Offres avec conditions de
salaire a Bertha Gut-
mann, Vlnels près Oerller.

OuhUé. par ouvrier, i.
la place Purry, un pa-
quet contenant

MANTEAU
d'enfant. — Prière de le
rapporter au poste de po-
llce Récompense, 

La personne qui a
échangé un

manteau
dimanche entre 17 et 20
heures au restaurant
Beau-Séjour, est priée de
le rapporter.

On demande une demoiselle
pour occuper la place de

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

V. J
EMBALLEUSE

est demandée par magasin de détail, poui
décembre. — Offres à E. M. 220 au bureau d<
In Feuille d'avis. 

Nous cherchons un

électricien-vendeur
possédant si possible la maîtrise fé-
dérale et ayant une longue expérience
dans la branche. Place d'avenir pour
personne possédant esprit d'initiative.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photographie AU
GRAND PASSAGE S. A., Genève (bu-
reau du personnel). AS4241G

On demande tout de
suite un

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

On cherche Jeunes

fille d'office
et fille de ménage
sachant raccommoder. —
Entrée tout de suite ou
4 convenir. S'adresser 4
Métropole, vis-à-vis de la
Poste.

Gouvernante
sérieuse et de confiance
est demandée auprès de
trois petits enfants. Bons
fages. — Adresser offres
crites 4 G. V. 148 au bu-

reau de la FeulUe d'avis
Oh" demande un " bon

domestique
de confiance, sachant
traire. Bons traitements.
Vie de famlUe. Entrée
tout de suite ou pour
époque 4 convenir. —
Adresser offres écrites a,
D. M. 162 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

Couture
Ouvrières sont deman-

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

!_________ -_
Monsieur, 37 ans, rom-

pu aux affaires, connais-
sant 4 fond exportation,
etc , fort organisateur,
cherche place de

directeur
commercial
ou analogue

Référence de ler ordre.
Se rendrait volontiers à
l'étranger. Faire offres
écrites sous D. O. 193, au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche pour date 4
convenir place

d'aide magasinier
ou aide emballeur. Adres-
ser offres écrites ft T R.
174 au bureau de ' la
Feuille d'avis, 

Vendeuse
expérimentée dans la
branche chaussure cher-
che place pour époque -
convenir. Offres détaillées
avec conditions eous V.
S. 214 au bureau de la
Feuille d'avis.

Première ouvrière qua-
lifiée dans l'Industrie, ca-
pable de diriger person-
nel, cherche

poste
de confiance

Offres sous chiffre P.
5621 N. $ Publlcitas, Neu-
châtel

 ̂
JEUNE FILLE

de 17 ang cherche place
pour la cuisine et le mé-
nage en vue d'apprendre
la langue française. En-
trée immédiate. Famille
Freiburghaus, Schwand,
Salnt-TJrsen (Fribourg).

JEUNE HOMME
15 ans, robuste, possé-
dant les premières no-
tions de la langue fran-
çaise,

cherche place
pour six mois
chez commerçants,
Industriels,
laitier,
horticulteur,
agriculteur, etc.,

où, entre les
heures d'école, il
pourrait gagner

sa vie
(éventuellement on paye-
rait une petite pension).
Entrée immédiate.

Ecrlre 4 M. Leonhard
BUR, Aedermannsdorf
(Soleure) .

Neuchâteloise, expérimentée dans tous tra-
vaux de bureau, sténo-dactylo française, ayant
de longues années de pratique dans la bran-
che alimentaire, cherche place de

SECRÉTAIRE
De préférence poste lui permettant d'avoir de
l'initiative. Travail rapide. Date d'entrée à
convenir. — Offres sous chiffres P. N. 16074
L., à Publicitas, Lausanne.

J__»-—-#a*_L ^___ *̂J_-

lui aide à eherehei

9

Aujourd'hui,
le restaurant de l'Hôtel Suisse

servira ses spécialités :
Le p ot-au-f eu maison

et la côte de porc Papacalla
Tél. 514 61

On cherche à acheter

BOUTEILLES FÉDÉRALES
Faire offres à PAUL COLIN S.A., Ter

reaux 9, Neuchâtel , tél. 5 26 58.

7 *Ja*0s 1

PLACEMENT
INTÉRESSANT

5000 fr. sont deman-
dés 4 3% contre ga-
ranties de premiei
ordre, Remboursemenl
selon entente. — Cas*
postale No 6564, Neu-
châteL 

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

au bureau du j ournal

Magnifique tissu
Jacquard,"

qualité lourde, pour
R I D E A U X

850
le mitre

: Spichiger & Cie
6, place d'ArmesJ i

Monsieu r et Madame Louis EICHENBEBGER,
4 Neuchfttel, et leurs enfants, 4 Genève et Lau-
sanne ; Madame veuve Joséphine MICHEL et
sa fille Madame Alice JAVET, à Neuchfttel,
ainsi que les familles parentes et alliées, expri-
ment leur profonde reconnaissance pour les
nombreux témoignages de sympathie reçus pen-
dant ces Journées du deuil de leur chère mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, et remercient
sincèrement ponr les envols de fleurs.

Un merci spécial à sœur Alice pour son
grand dévouement.

Nenchfttel , le 31 octobre 1945.



VILLE_DE H NEUCHATEL
Inspection bisannuelle du

bataillon des sapeurs-pompiers
3 novembre 1945

Les membres honoraires du bataillon qui
n'auraient pas été atteints par la convocation
personnelle sont priés d'assister à l'exercice
et à l'inspection du bataillon.
1315 h. précises, orientation par le Cdt. dans

la cour de l'hôtel communal.
1600 h. Inspection du bataillon à la place des

Halles.
1700 h. Défilé, remise des distinctions et des

prix du concours.
Le Cdt. du bat. : Major DUPUIS.

A vendre

domaine de montagne
de 100 poses neuchàteloi-
ces d'un seul mas. Magni-
fique situation, deui
puits, prés, pâturages ,
pâturages boisés et bois,
fiés d'un arrêt d'auto-
bus. Affermé Jusqu'à fin
avril 1948. Adresser offres
écrites à Q M. 211 au
bureau de la Feuille
..vis. 

_-__- _̂j_
OFFEE A VENDRE

aux Verrières
pour date à convenir
et cause imprévue,

maison
d'habitation

comportant magasin
et plusieurs loge-
ments. Estimation
cadastrale: 40,000 fr.;

) 

assurance immobiliè-
»: 48,200 fr. + 30%.
Prix avantageux.

i . ———_,

B, DE CHAMBRIER
Hace Purry 1, Neuchâte

Tél. 5.7 36
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fond:
VENTE ET GÉRANCE

DTMMEtTBLES

À vendre dans le haui
de la vil '.o

jolie villa
de sept pièces, avec con.
fort. Jardin potager e1
fruitier en plein rapport

A vendre, entre Neu-
c_at_i et Serrières, un«
maison locative

remise à neuf, conte-
nant quatre apparie-
ttent» de deux et trois
pièces. Jardin. Arrêt du
tram.

A vendre, à Peseux,
<!_«

jolie maison
moderne

de trois logements avec
tout confort. Chauffage
local économique. Jar-
din. Proximité du tram

A vendre à PESEUX,
lans jolie situation,
petite villa de

qnatre chambres
et jardin. Libre selon
entente.

A vendre

POUSSETTE
d -alant, blanche, état
Je neuf , pare-boue, pneus
ballons, Prière de télé,
phoner au 5 43 80

Vélo d'homme
w» bon état, trois vites-
ses, freins tambours, à
Vendre. _ Prix: 250 fr .
comptant. S'adresser à J.
yj>n Dach. Parcs 31.

>t4-NrF-QTJ_i CHOIX
""as tous les prix chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

M-TJCHATEL
Facilités

de paiements

Larousse
en huit volumes, en bor
état, à vendre au plus of-
frant — Adresser offres
écrites à C. M. 217 au
bureau de la Feuilk
d'avis.

Les

occasions Meyei
au faubourg de
l'Hôpital II  vous

offrent :
Plusieurs chambres à cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
i manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables a allonges.
Lits complet, à une et
deux placée. Lits Jumeaux
modernes. Armoires à gla-
ce à une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
:es. < Cosy-Corner » mo-
lernes. Bureaux minis-
tres. Tablée de machine
i écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos aveo et
•ans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
-'autres meubles trop
ong à détailler.
-ifiHA__* QUI cherchez
! IdlIGcSiti une belle
jccaslon et à un prix bon
marché, visitez les occa-
;lo__ Meyer, au faubourg
te l'Hô pital 11. Neuchâtel.

/ENTE A (REDIT
SUR DEMANDE

Raviolis
frais

UNE DÉLICIEUSE
SPÉCIALITÉ
TESSINOISE

en vente chez

P R I S I
HOPITAL 10

Buffets de service
avantageux Meubles M.
Gulllod. rue Fleury 10.
Tél. 5 43 80.

A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz , diverses
variétés, prix du Jour, —
Livraison a domicile. —
Jeanneret frères. Mont-
mollln 

A vendre

potager à bois
sur pieds, deux trous
avec bouilloire, four, en
bon état S'adresser dès
19 h. 30. chez A. Herens-
pergér, Plan &

£_.£&.¦ Rnhrer ?¦£___¦ ÉTéL 6 26 05 "¦ HUM Bl Neuchâtel p j

Aujourd'hui, grande vente de L-jg

BOUILLON s_5ï- _t II#WWI-I-IVH et 125 p0ints
~W__IHIWIHIIIIIIIIM«IIIIImimii m «n m m i IIIIIIII

SANS CARTE
vous trouverez chez

JENNY-CLOTTU
chocolat, thé, caf é , chicorée,

lessives, etc.
Marchandises de première qualité.

. . . PLACE PURRY 2 NEUCHATEL
Tél. 5 31 07 

A VENDRE
appareil pour dessins
techniques «Suisse Balla»
neuf, dimensions des des-
sins 1 m. sur 1 m. 20,
ainsi qu'une planche à
dessins et une grande
boite de compas. Deman-
der l'adresse du No 825
au bureau de la Peullle
d'avis

lia
y  carton pois fins

1.46 net
% carton haricots fins

1.30 ne(
l/i carton choux-fleurs

1.90 net
Sauté de veau a la

française (200 pts)
2.80 + Icha

MflGRSIN E.M-RTHIGR

(ï BéGO,
v N̂ _ UCHATEU *̂̂

Machine à écrire
d'occasion, fc vendre, Brl-
_a de table en parfait
état d'entretien aveo ta-
bulateur. Comptant: sao
francs, — S'adresser par
écrit à M. H. m au bu.
reau de la FeulUe d'avis.

A vendre
une Jolie robe de bal en
tarte ta. bleu-ciel, taille
42, un tailleur noir, pure
latoe, également taille 42.
Téléphoner au 5 13 80.

A vendre un

lit d'enfant
en fer, blanc. Prix avan-
tageux. Bercles 3, Sme,
a droite.

VIANDE
HACHÉE
Boucherie-Charcuterie

R. Margot
A vendre

un Ut à une place, un
vélo d'homme, un vélo-
moteur. — A. Kramer,
Fontaines. 

A vendre un

réchaud à gaz
(quatre feux) et une ta-
ble S'adresser : Qrands-
Plns 8, 2me, après 18 h.

A vendre deux

buffets
de cuisine

ultra modernes, angles
arrondis , tiroirs à cas-
sette, horloge, frtgo , ti-
roirs en verre, etc., faut,
de place, occasion uni-
que en son genre, un à
400 fr. au Heu de 600 fr.,
l'autre fc 350 fr. au lieu
de 600 fr., les deux piè-
ces émalllées en blanc.
Demander l'adresse du
No 183 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifia Ion du ra-
sage.
Supprime les odeure
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
cha.
Tube: 1.50. — Boite: 0.60.
Monopol Werke Tbalwil.

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66, Matile 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

A vendre, pour homme,

manteau
laine brun, taille moyen-
ne, 70 fr . — Lelbundgut,
Seyon 8. 

A vendre un
divan-lit

_'oeoasloni, pour 45 fr.
Miorlnl , tapissier, Cha-
vannes 12. 

DIVAN-LIT
& vendre, ainsi que : un
régulateur, douze chaises,
tabourets, pupitre, tables,
deux armoires à une por-
te, un lavabo, une sellet-
te, fauteuils grenat, des
abat-jour, tableaux, un
radio, etc. — Tilleul 2,
Salnt-Blalse, de 17 h fc
20 heures 

A vendre environ
2000 kg.
de pives

Offres à R. Chrlsten,
Mont-de-Buttes 

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau et

génisse
prête. Adolphe Bangerter,
la Mottaz , Marin. Télé-
phone 7 52 71.

Deux potagers
fc bols, l'un & deux trous
et l'autre a trols trous
aveo four et bouilloire,
les deux en parfait état.

Un potager combiné
gaz et bols, entièrement
émalllé, dont trois feux
fc gaz et deux trous fc
bols, excellent four et
bouilloire.

Un potager à bois
fc deux trous, entaillé gris,
avec réchaud fc gaz à
deux feux attenant , en
parfait état. Le tout fc
Vendre avantageusement
chea Beck et Cie, à Pe-
seux. - Tél. 612 43

Mon divan-lit ré-
ffllM P°ur le salon...
(lUI-iia pour la salle fc
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre è
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Fr. 275.— tissu compris.

On superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.
Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurice
Neuchâtel — Tél 5 23 75

Arrangements de paie-
ment sur demande.

^̂^̂ _-_----i-_______-a_________-»rrii îi-w____w___«____Mi

/SAVEZ-VOUS QUE LA\
/ GILLETTE BLEUE EST DE )
l NOUVEAU {.b '* ,/

Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé. Les lopièces: Fr.2.-

_____¦__—__________¦ m————i w—ns ii —_i_ i___n__i

POMMES DE TERR E
DE MONTAGNE

pour encavage, chez

JENNY-CLOTTU
PLACE PURRY 2 — NEUCHATEL

Tél. 5 31 07 __
**_____________f_________M__S_______X__U m - __V . _.

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M,,e Reymond
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpipital 17 - NEUCHATEL

MEUBLES A CRÉDIT ]
Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure

wri-ni iB_______M__j___»yiMi- FI r________a______=

Pour le travail et la montagne
Souliers de marche ferrage ordonnance

33.80 34.80 36.80 37.80
Souliers de montagne non ferrés
29.80 36.80 39.80 42.80

Souliers de sport ferrage montagne

33.80 37.80 39.80 42.80 46.80

J. Kurth - Neuchâtel
I I IIIIIIIIII II HIII III I —II II Mil i uni i»ii_ «iii_i—mm HIMI

touez
A r r_cte^ r- GRACE AU* —>
/*u , P E T I T E S
\î nnC&t ANNONCES
V £nU DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

-«TpBRECAOUrCHOUC
; de qualité et de bon goût

Tel 7 64 20 1 Chs BOREL, repr., Hauterive

Administration : 1, me da Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
la rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs ,urgents et If s
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-Neuf

n**w*m*mm*'9»i***w*w

Couvertures
de laine

| Belles
qualités

Très chaudes

KUFFER
& SCOTT
NEUCHATEL

â
AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage, ns man-
que- pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet,

Fr. 1.82

i°P̂%9 NBUÇHATEL

: lùte coiff luie p ratique, \
\ élégante et &<m mwtchi j

| &TURBA1V j

\ . "••.•y.:"'" *i"*"ft!;£n: '£'¦' ' ¦ •':-'• Xo__. *:¦ _K."?iM-.''-_l_B _M_F__^___F-'.\'vVX .Oà'VV'.'*.'J. 1

t ' ' ' ' ' ~ ___flB___w^ _̂_r___fc__MMMWr̂ * ¦ ' ¦ - ¦ '"SS __B -̂_9B_FJ_E9__f
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> Nous en exposons une collection magnifique à i
! notre RAYON de la MODE et dans nos vitrines !

1Q80 J 750 1490 Q80 Q90
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Robes de chambre 1
Robes d'intérieur 1

?j Choix splendide en laine, en soie, M
en flin>flame.
Toutes teintes et à tous les prix.

Savoie- I
Petittaiettcti g

"', / RUE DU SEYON j

f

-B_a__B--3-_-n--H[

I  

Excellent

Rôti
de bœuf

Boucherie-Charcuterie

R. Margot
Rue du Seyon

j f Ç- #4jWa 0o\rn te (Cit.
IL AMEUBLEMENTS BER NJ j
W V̂SFONDÉE IH lmgff if â ^& KRAMGA-- E l/^*

I
ŜECeinture-gaine i

en satin broché jl
avec deux bandes fl k

ÉLASTIQUES 5J
de 22 à 25 cm. ^ & * f L

hauteur 20 cm. ffjj r j nj f

17.95 \ UT
hauteur 38 cm. I lll l

19.75 \ïï
remboursement i

5 % Timbres S. E. N. & J. |

y

1 Notre Jplume-réservoir I
« Pelikan »

modèle populaire
possède une plu-
me or d'une
souplesse remar»

; quable, un ré-
servoir transpa-
rent, et un sys-

' terne de remplls-

[

i sage à piston.
Son prix est en-
core fc Fr. 28.50. I

Venez l'essayer 1
aujourd'hui. 1

(ff ef monà
PAPETERIE

Salnt-Honoré 8

Le beau fauteuil
moderne pduers 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.
A vendre deux bonnes

génisses
de deux ans S'adresser à
Aibert Stauffer , les Pri-
ses sur Enges, Tél . ,7 (S1.3 9

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

Peugeot 301
S'adresser garage du

Seyon, rue du Seyon 36.
A vendre deux

veaux génisses
avec ascendance, chez Lo-
rimier, à Chézard.

A VENDRE
un divan moquette, 70
francs, une table rectan-
gulaire, 15 fr „ un régula-
teur, 20 fr , boi5 de Ht
noyer, 30 fr., une console
Louis-Philippe, 35 fr. —
S'adresser : Vieux-Châtel
No 9, ler étage Reven-
deurs s'abstenir.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
to_ .meub.es usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.
A vendre faute d'em-

ploi une bonne

pouliche
à choix sur deux, 4 '.; ans
et 2 y ,  ans, chevaux Fran-
ches-Montagnes, avec pa-
piers. Garantis sous tous
les rapports. S'adresser à
Arthur Aubert. Savngnier.

A VENDRE
fourneau en catelle, état
de neuf . — Prix: 80 fr.
comptant. — S'adresser :
Jaquet-Droz 9, 1er étage.

Remorques-vélos
et à main. 85 fr. Vu la
grande demande 30 re-
morques seront mises en
vente dès aujourd'hui . —
Oycles-Motos, C'hfttelard 9
Peseux Tél. 6 16 85

A VENDRE
divans, fauteuils, un ca-
napé, chaises, glaces, cui-
sinières à bois et à gaz
et divers objets. S'adres-
ser de 9 h. à 11 h et de
14 h. à 16 h. Demander
l'adresse du No 218 au
bureau de la Feuille
d'avis.



DISCOWTE Er l1
 ̂nOn Gratification Fr. 10,500.-

n. _ «#,\/W.- Concours > 4,500.-
V^T̂ Î /^ Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à
llç c N([ l'encaissement, du 20 Janvier 1946 au 19 février 1946,
// \ peuvent participer à ces répartitions.
Il * ) )  Pour plus de détails, consultez l'affiche
^*_!̂ chez tous nos adhérents

„1 Samedi RCïTONf iF Portes : 19 h- 30
*| 3 novembre  ̂ \SJLW*^ mdeau . 20 h_ 15

I Grande soirée de gala
1 des AMIS-GYMNASTES
ta avec le concours de M. et Mme SCHMIDT
H 5 chansonniers
| et du CORPS DE BALLET DES « AMIS-GYMNASTES >

| Dès 23 heures GRAND BAL PAUWACOT

*-^ê_*#î ir ''1 Galerie numérotée, entrée Fr. 1.— \%) ii^wZyfâÊÊ&
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Théâtre de Neuchâtel H
Dimanche 4 novembre 1945 Ha

C O N G R È S  i
des auteurs dramatiques romands p
sous le patronage de la ville p|

G in.nl
de la pièce en 1 acte M

Le Théâtre de la Bourgade I
DIRECTION : SAMUEL PUTHOD créera M

CABINET PARTICULIER 1
de GEORGES HOFFMANN M

RÉMINISCENCE I
d'ANDRÉ MARCEL Ef

DECORS de JEAN NICOLLIER M
LA PUNITION de RENÉ BESSON §|

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50 - Location < Au Ménestrel > r ')

Berlin connaîtra-t-il
une «dictature féminine»?

NOUVELLES D'ALLEMAGN E ORIENTALE

Notre correspondant pour les af-
fa ires allemandes nous écrit :

La guerre et Ja défaite ont donné
aux femmes allemandes une telle
majorité dans 1 Etat qu'il ne fau t
pas s'étonner de les voir aujourd'hui
— elles qui avaient contribué si
puissamment à hisser Hitler au pou-
voir 1 — revendiquer le premier rô-
le dans l'édification du nouveau ré-
gime imposé par les vainqueurs.

Dans l«s districts de Berlin occu-
pés par l'armée rouge, en particulier ,
un comité féminin a été formé sous
la présidence de l'ancienne députée
communiste au Reichstag, Lili Ki-
lian. Il se propose , par des moyens
qui rappellent davantage ceux de la
G.P.U. ou de Ja Gestapo que ceux
des Etats démocratiques d'occident ,
de faire entendre sa voix dans tou-
tes les questions relatives à la struc-
ture et à l'orientation de la nouvelle
Allemagne. Composé uniquement
de membres du parti communiste
triés sur le volet, ce comité se dé-
fend d'être autre chose qu 'un orga-
ne de contrôle et de « direction »
des femmes allemandes, comme en
témoigne le réseau de « surveillan-
tes » de groupes d'immeubles, de
rues et de quartiers, qu il est en
¦train de constituer. Il ne vise pas
à réunir des effectifs élevés ou à
embrigader les Berlinoises dans des
organisations nouvelle, et exclusi-
vement féminines, mais au contraire
à les faire entrer en masse dans
les organisations mixtes existantes,
partis politiques, syndicats, etc., où
elles seront' à même d'exercer une
influence beaucoup plus forte.

Parmi les premiers buts assignés
aux Berlinoises de la zone russe par
le comité féminin fi gurent .'accé-
lérât, on de l'épuration, l'avènement
(si difficile à réaliser...) de l'unité
ouvrière, la lutte contre le marché
noir et un contrôle efficace des prix
et des marchandises, une politique
« avancée » en matière de recons-
truction «t d'édification de colonies
d'habit ation provisoires. Des assem-
blées de propagande sont organisées
en grand nombre, en même temps
que des collectes de vivres et de
vêtements en faveur des enfants et
des « victimes du fascisme ».

Toute cette agitation communiste
ramène Jes Berlinois aux jours trou-

bles qui suivirent 1918, aggravés
cette fois par la présence d'une ar-
mée étrangère sur leur territoire, par
la destru ction presque totale de leur
cité et par une situation économique
qui paraît sans issue.

LES IMPATIENTES
Le sort incertain de centaines et de

centaines de milliers de soldats al-
lemands, tombés ou faits prisonniers
par les Russes sans que leur décès
ou leu r capture aient été dûment
constatés, met dans une situation
délicate un grand nombre d'épou-
ses... A défaut d'un acte de décès, en
effet , il faut qu 'une année complète
se passe sans nouvelles du disparu ,
à partir de la fin des hostilités, pour
qu 'un remariage puisse avoir lieu.

BtAUVAISE HUMEUR
COMMUNISTE

Les moindres mouvements d'hu-
meur entre Alliés ont des répercus-
sions immédiates sur les rapports
entre les diverses zones d'occupa-
tion allemandes. On constate en par-
ticulier, depuis l'échec de la confé-
rence de Londres, que les commu-
nistes de la zone russe jouissent
d'une liberté d'action beaucoup plus
grande que par le passé, qui va jus-
qu'au droit de critique de ce qui se
passe dans les zones anglo-saxon-
nes. La presse extrémiste accuse ou-
vertement Jes autorités de ces der-
nières de me pas « épurer » avec tout
le zèle désirable, et cite les noms de
représentants de l'ancien régime —
l'industriel Bûcher, l'ancien commis-
saire nazi Bloom, le banquier Gôt-
zer , etc. — considérés par elle com-
me criminels de guerre, qui n'ont
pas encore été inquiétés et vaquent
toujours à leurs occupations.

La même presse s'en prend avec
autant de vigueur aux autorités an-
glo-saxonnes, coupables à leurs yeux
d'avoir saboté la réforme agraire
dans les régions qu 'elles contrôlent,
et les accuse d'avoir agi par « soli-
darité capitaliste -et réactionnaire »..

Toutes ces attaques se terminent
par des appels à l'unité prolétarien-
ne et des invites au peuple à secouer
sa torpeur et à entrer résolument
dans la voie que lui montrent les
chefs communistes.

Léon LATOUR.

La France marche-t-elle
vers l'étatisme ?

Le problème de l'équilibre entre le capital et le travail

Du « Service de presse libre » ;
La situation présente de l'économie

française est encore d'une extrême
gravité. L'écart croissant entre Jes
prix et les salaires, les imperfections
toujours très sensibles du ravitaille-
ment alimentaire, Je marché noir, la
production encore insuffisante de
matière, premières et de produits fi-
nis, les excès de l'administration , Ja
dévalorisation progressive de la mon-
naie (Je voJume des billets de banque
a augmenté de 40 milliards au cours
des six dernières semaines) montrent
que l'organisation économique est
gravement déficiente, qu'elle est en-
travée par une foule d'absurdes anti-
nomies entre le vieux libéralism e et
le planisme.
UNE LUTTE STÉRILE

Nulle part, on n'a encore trouvé
un équilibre entre l'Etat et l'initiative
privée. L'une et l'autre commettent
des excès. D'une part — et souvent
dans un même domaine — l'Etat exa-
gère ses interventions et, de l'autre,
il lâche par trop la bride aux intérêts
privés. On assiste à une « lutte sté-
rile» entre la bureaucratie de l'Etat
et l'initiative privée. Il semble que ni
l'une ni l'autre n'ait encore compris
la nécessité de la «synthèse» à laquelle
aspiren t les syndicats. Il en résulte
Une politique économique don t les ef-
fets sont imprévisibles parce que, non
coordonnée, elle manque de mesure
et ne sait pas prévoir. C'est une poli-
tique de la < moindre résistance ».

Lorsque telle ou telle réglementa-
tion ne donne pas les résultats atten-
dus, les bureaux, au lieu de chercher
des solutions nouvelles, cèdent sur
toute Ja ligne et laissent le champ li-
bre à la spéculation privée. La viande
fournit un exemple caractéristique de
cette carence. Sur la production pro-
bable de 850,000 tonnes 300,000 ton-
nes ont été réservées aux « priorités »
(armée, etc.) et 300,000 tonnes ont été
déclarées « libres », c'est-à-dire aban-
données aux mercantis du marché
noir, 250,000 tonnes seulement sont
réservées au marché « légal ».
A COUP DE SUBVENTIONS

Il va sans dire qu'il doit en résul-
ter une augmentation des prix. Et
comme il en va de même dans d'au-
tres domaines , l'Etat , pour freiner la
hausse du coût de la vie, doit accor-
der des subventions qui coûtent de
nombreux milliards, milliards que le
contribuable , et avant le peuple tra-
vailleur devra payer, sans compter
que I inadaptation permanente des
salaires est peu faite  pour renforcer
la j oie au travail. Le désarroi de l'ad-
ministration est tel qu'elle doit même
autoriser des majorations des prix
pour combattre le marché noir ! Mal-
gré la prolifération des bureaux , les
organes offici els se déclarent incapa-
bles, faute de moyens suffisants , de
contrôler comme il le faudrait toutes
les activités économiques. Et pour-
quoi ? Parce que l'Etat s'est révélé
impuissant jusqu 'à maintenant à éta-
blir une coopération efficace entre les
trois éléments fondamentaux de l'éco-
nomie : l'Etat , le travail et le capital.
Ou bien l'Etat s arroge seul tous les
pouvoirs , ou bien il les abandonne
exclusivement au capital , mais sans
même collaborer avec lui.

Comme le relèvent les milieux syn-

dicaux, les nationalisations réalisées
ou envisagées, si elles résolvent le
problème de la possession , « laissent
sans solution celui de la gestion, qui
est bien plus essentiel ». Pour contrô-
ler d'activité économique, l'Etat a ins-
titué — en remplacement des comités
d'organisation de Vichy — des offices
professionnels dans chaque industrie.
Ces organes, qui pourraient jeter,
comme les comités tripartites d'indus-
trie institués en Grande-Bretagne, les
bases d'un régime économique nou-
veau, d'un ajustement des intérêts des
trois parties en présence, d'une ges-
tion de l'économie par les intéressés
eux-mêmes sont en passe de devenir
soi t des instruments de la dictature
bureaucratique, soit des instruments
du capitalisme.

DES INSTRUMENTS
DE LA BUREAUCRATIE

Leur directeur est nommé par le
gouvernement, qui peut désigner un
grand capitaine d'industrie ; comme
celui-ci n'est assisté que par une com-
mission « consultative», il peut orga-
niser la production en vue d'accroître
le seul profit et sans se soucier des
travailleurs et des besoins de l'écono-
mie nationale. Mais l'Etat omnipotent
peut aussi faire de ces offices profes-
sionnels sa chose exclusive. Nous li-
sons, en effet , dans une publication
récente du ministère de la production
industrielle que le « ministre détermi-
ne la politique économique qui doit
être suivie ; les organismes profes-
sionnels sont les agents d'exécution
de cette politique pour laquelle ils ont
été créés ».

L'Etat doit non seulement concevoir
et décider en politique économique,
mais encore se charger de son appli-
cation « dès que sera formé un per-
sonnel compétent ». Cette conception
semble annoncer une nouvelle proli-
fération administrative impliquant le
danger d'une élimination du syndica-
lisme de la gestion de l'économie.
C'est sur ce danger que la C.G.T., dont
l'influence en matière économique
n 'est déjà que trop réduite par le ca-
ractère consultati f des comités d'en-
treprise, attire l'attention.

Elle entend n être pas refoulée ven
le social , où elle serait alors quasi-
ment impuissante parce que l'amélio-
ration de la condition ouvrière exige
aujourd'hui le contrôle de la produc-
tion par le travail. C'est pourquoi la
C.G.T. demande tout d'abord l'insti-
tution d'un conseil économique natio-
nal où le travail ait son mot à dire,
où il ait une influence conforme à la
place qu 'il occupe dan» la produc-
tion.
POUR UNE SOLUTION
SYNDICALE

Tant que la France ne créera pas
les organes qui sont indispensables à
l'ajustement des intérêts et à la ges-
tion de l'économie par les intéressés
eux-mêmes, sa politique économique
restera caractérisée par des soubre-
sauts dévastateurs entre ces deux ex-
trêmes également inacceptables : le
libéralisme intégral et l'étatisme ab-
solu. La France se remet en route,
certes, mais trop lentement. Son re-
dressement serait infiniment plus ra-
pide si la solution syndicale , fai te  de
mesure et de raison, était acceptée et
réalisée. T Cù.

Chez les auteurs
dramatiques

romands

CARNET DES ARTS
ET DES LET TRES

C'est une bonne coutume qu ont
prise nos écrivains de se grouper en
associations pour la déf ense  du bon
renom et de la dignité des lettres
dans notre pays , pour la sauvegarde
aussi de leurs intérêts matériels —
qui le méritent bien , car on sait à
quels aléas est exposé en Suisse un
auteur qui veut vivre de sa p lume.
Aussi a-t-on salué avec satisfaction ,
il y a quel ques années , la naissance
de l'Association des auteurs dra-
matiques romands , qui a recueilli
l' adhésion de presque tous ceux qui,
dans nos cantons de langue françai-
se, écrivent pour le théâtre. Il y a
là les Gehri — président de l' associa-
tion — les Rodo Mahert , les Nicol-
lier , les Jean-Paul Zimmermann, les
André Marcel , les Verl y ,  tant d'au-
tres dont nous oublions le nom.

Et ces auteurs dont les spectateurs
de chez nous ont pu apprécier , à
diverses reprises, les pièces solides,
dignes souvent de celles qu 'on joue
sur des scènes étrangères , ont pris
l'habitude de tenir annuellement
leur congrès où ils discutent des af-
faires les concernant d' abord , où ils
saisissent l' occasion, quand ils le
peuvent , de présenter au public leurs
œuvres qui ont passé , au préalable,
par le crible d' un jury  comp étent.
C'est Neuchâtel qui, cette année —
grâce à une initiative de son autorité
communale qui a accorde à cette
manifestation le patronage de la vil-
le — accueillera dans ses murs, le
prochain dimanche, les auteurs dra-
matiques romands. Et , à cette occa-
sion, sera donné le « Gala de la pièce
en un acte ».

Les quatre pièces qui seront
créées sur notre scène locale sont,
d'après la lecture que nous en avons
fai te , du plus vif intérêt. M. Jean
Nicollier, avec Décors, M. Georges
H o f f m a n n , avec Cabinet particulier,
M. René Besson, avec Punition, M.
André Marcel , avec Réminiscence,
apportent véritablement quelque
chose de neuf dans le domaine
théâtral. Et c'est une joie de l'esprit
de penser qu'il sera possible d'abor-
der ainsi, en un gala unique, des
aspects aussi divers de l'art drama-
tique romand.

Notre p laisir s'accroît à la pensée
que c'est le Théâtre de la Bourgade,
d' excellente réputation , qui, sous la
direction de M. Samuel Puthod , est
chargé de « monter » ces diverses
pièces. Il valait la peine assurément
de signaler cet « événement » de la
vie littéraire et artistique neuchâte-
loise, d'autant plus qu'un certain
nombre de personnalités de notre
canton et d' ailleurs, du monde des
lettres , de la politi que et du théâtre,
et qu'un certain nombre de compa-
gnies théâtrales y ont prêté leur ap-
pui , en acceptant le patronag e
d'honneur du gala de la p ièce en un
acte. B. Br.

Les problèmes
du rêve

L'EXPLORATION
DE L'INCONSCIENT

On ne saurait plus auj ourd'hui mé-
connaître l'importance psychologique
des phénomènes du rêve. U est temps
de se rendre à l'évidence que la per-
sonnalité humaine est faite de l'active
collaboration d'un moi conscient, at-
tentif , réfléchi et d'un moi obscur O-
inconscient. Cette part secrète, involon-
taire, de nous-même que faute d'un au-
tre ternie on appelle l'inconscient se
manifeste en particulier par la voie
mystérieuse des rêves. Il importe donc
de considérer le rêve non plus comme
une étrange et divertissante curiosité,
mais comme uns réalité au même titre
que la vie consciente, comme un ins-
trument indispensable de la connais-
sance de soi.

Mais comment s'initier à ces pro-
blèmes que soulève l'activité souter-
raine de notre inconscient 1 Lies ouvra-
ges des spécialistes en matière de psy-
chanalyse rebuteront souvent le lec-
teur désireux de se documenter 1 Pour
parer à cette objection , la Kevue Ciba,
de Bâle, a eu l'heureuse idée de consa-
crer son dernier numéro au rêve et de
chercher à donner un aperçu global
des problèmes essentielis qu'il pose. Ce
fascicule richement illustré de gravu-
res a le mérite d'offrir une idée pré-
cise de l'évolution de l'analyse des rê-
ves et en même temps de l'état actuel
des rechcirches poursuivies dans ee do-
maine caché où il reste encore tant à
explorer de l'avis même des psycholo-
gues. Parmi les quatre études qui cotti.
posent ce numéro de la Revue Ciba,
deux ont pour objet la matière histo-
rique, l'une de C. Haffter donne une
vue d'enseimble des conceptions moder-
nes du rêve de Sigmund Freud à Jung,
l'autre de J. Jacobi s'attache à faire
l'historique de l'oniromancie, c'est-à-
dire do l'art d'interpréter les songea
des Cbaldécns à nos jour s. Un troisiè-
me texte de H. Hediger traite Je pro-
blème du rêve chez le» animaux.

De ces quatre études, la plus perspi-
cace et la plus originale est certaine-
ment celle de C.-G. Jung: «De la natu-
re des rêves». L'auteur de « L'homme à
la découverte de son âme » s'est effor-
cé — tâche qui n 'était pas aisée — d'y
condenser les principes directeurs de
son système et de ees travaux. Il ?
expose sa méthode d'exploration de
l'inconscient , y explique sa doctrine
de la compensation qui vise à réta-
blir après les égarements du freudis-
me l'équilibre psychique de l'honune,
il y définit également sa notion -'an
inconscient collectif. On ne saurai'
souhaiter, pour s'initier à la concep-
tion séduisante que Jung se fait de
l'action onirique, un exposé plus con-
cis et plus explicite. M E.
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2me conférence de Belles-Lettres
Mardi 6 novembre, à 20 h. 15, au Théâtre

Hommage
à Gabriel Fauré
à l'occasion du centenaire de sa naissance

CONFÉRENCE - CONCERT
par

Mlle Sélysette PANZÉRA, pianiste
Mme Blanche SCHIFFMANN, violoncelliste
M. Pierre MOLLET, baryton
et l'ensemble vocal « Pro Vera Musica »,

direction M. J.-M. Bonhôte.
LOCATION « AU MÉNESTREL »

Fête des vendanges
(DONS D'HONNEUR)

Dans l'impossibilité d'exprimer individuelle-
ment sa gratitude à toutes les personnes, com-
merçants, artisans, groupements, sociétés, etc.
qui ont participé aux dons d'honneur en
faveur du cortège des vendanges, le comité
d'organisation tient à dire ici , à chacun, sa
reconnaissance et sa satisfaction.

Le comité d'organisation.

Le développement de nos affaires
dans le canton de Neuchâtel et le
désir d'établir un contact toujours
plus étroit avec nos assurés, ont
engagé notre société à créer, dès
le 1er novembre 1945, une

agence générale
à Neuchâtel

TERREAUX 7 . Téléphone 5 31 59

Nous avons appelé à sa direction

Monsieur Gaston DUBIED
qui, avec ses collaborateurs, vous
conseillera jud icieusement dans le
domaine si varié des assurances.

JhSénéralz
Société Anonyme dÂssurances àfàarn*

Fondée en 1909

y J
Pour vos achats d'épicerie,

de fruits et de légumes, pensez à

JENNY-CLOTTU
qui vous livrera toujours de la mar-
chandise fraîche et de première

qualité.
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JEUDI 15 NOVEMBRE 1945
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RÉCITAL DE PIANO

WILHELM

BEETHOVEN

Sonate op. 13 (Pathétique). Sonate op. 27, No 2 (Clair de lune).
Sonate op. 31, No 3 Sonate op. 78 — Sonate op. 109

Piano de concert BECHSTEIN

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50.
Location chez HUG & Cie NEUCHATEL. Tél. 518 77 ,
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C'est un miracle de femme, dit Charles. Tout
brille comme neuf dans la cuisineet la maison.
C'est parce que pour tous les travaux de net-
toyage elle utilise Vim. A part les étoffes, Vim
nettoie tout, môme les mains très sales. Vim
ne raye pas, il nettoie avec ménagement.
Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. *£=^\_n___ my

512 26 512 26
c ' e s t  t e ~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL



A propos
de la défense

posthume
de Pierre Laval

Les conditions
d'armistice

imposées à l'Italie
seront publiées
d'ici huit jours

WASHINGTON, 31 (-tenter). — M.
Byrnes, secrétaire d'Eta t, a annoncé
mercredi que les conditions d'armistice
imposées à l'Italie seront publiées d'ici
une semaine. Il a ajouté qu'elles seront
rendues publiques en même temps dans
d'autres capitales alliées. Il a averti la
presse qu'il ne fallait pas qu'elle s'at-
tende à des révélations sensationnelles.
Le retard apporté à la publication des
conditions est dû au fait qu'il a fallu
apporter des changements au document
poux le rendre intelligible.

PARIS, 31 (A.P.F.). — Des dépêches
de source étrangère ont annoncé mar-
di QU. la famille de Pierre Laval avait
commencé une campagne pour réhabi-
liter la mémoire de l'ancien chef du
gouvernement de Vichy. Il était même
Srécisé Qu'une demande d* revision de
i sentence de la Haute-Cour de jus-

tice avait été adressée à la chancel-
lerie. U est vraisemblable que la fa-
mille de Pierre Laval a l'intention
d'entreprendre une telle action, mais
les informations à oe sujet «ont pré-
maturées.

Il est exact que Mme Laval a fait
remettre à plusieurs agences d'infor-
mation anglo-américaines un long
mémoire rédigé par son mari. Oe
mémoire constitue ce que Laval a ap-
pelé la partie positive de sa défense.
H répond aux 34 chefs d'accusation
formulés contre lui. En réalité, le mé-
moire n'apporte aucun élément mou-
veau aux arguments présentés par Je
condamné de la Haute-Cour devant la
«mmèssion d'instruction et ses juges
M ne justifie pas un_ révision de la
« chose jugée i.

PARIS, 31 (A.FJ?.). — Inculpé d'in-
telligence avec l'ennemi, M. Gaston
Bergery, ancien ambassadeur de Vichy
i Ankara, a été placé sous mandat de
Ïij6t à la prison de SVesnes.

Avant l'ouverture
de son procès

PARIS, 31 (A.F.P.). — M. Gaston
Bergery a choisi ses avocats et il a été
interrogé par Je juge d'instruction de
la Cour de justice. Il a reconnu entre
autres avoir été un des principaux ins-
j.irate_rs de Pétain, avoir rencontré
l'ambassadeur Abetz à Paris en octobre
1940 et avoir demandé le retrait de la
nationalité contre trois membres de la
colonie française d'Ankara.

M. Gaston Bergery
ex-ambassadeur

de Vichy à Ankara
écroué à Fresnes

M. Churchill ne quittera pas
les Communes

LONDRES, 31 (Beuter). — M. Wins-
ton Churchill, chef du parti conser-
vateur, a publié mercredi un démenti
personnel aux rumeurs voulant qu'il
abandonne la Chambre des communes
pour entrer à la Chambre des lords.
La nouvelle du passage de M, Churchill
d'une chambre à l'autre avait été déjà
discutée vivement dans les milieux po-
litiques renseignés car M. Churchill
était toujours considéré comme un
chaud partisan de la Chambre des com-
munes. Ce n'est an secret pour per-
sonne que s'il en avait manifesté le
désir, M. Churchill aurait été nommé
duc par le roi quand il se retira de la
présidence du conseil après la victoire
du parti travailliste.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )
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Ooura communiques par la Banque
cantonale neuchatelolse

Moscou ne considère pas que les intérêts
britanniques sont affectés par les accords

conclus avec les pays balkaniques

Selon une déclaration de M. Bevin aux Communes

LONDRES, 31 (A.F.P.). — Le gou-
vernement soviétique no considère pas
que las intérêts britanniques sont af-
fecté, par les accords conclus avec la
Hongrie et la Roumanie. Tels sont les
termes d'une note que le gouvernement
britannique a reçue mercredi matin de
l'U.R-SiS* a déclaré aux Communes
M. Bevin.

Le ministre des affaire» étrangères a
ajouté que ces accords se proposaient
.iniquement de développer les relations
économiques entre VU.R.S.S. et les pays
voisins. Il n'a pas encore été en mesu-
re d'examiner de plus près la commu-
nication soviétique.

liES BJEJLATIOIVS AVEC
M» ETATS BAEKANIQEES

Répondant à une question sur les
relations avec la Hongrie, le ministre
s'est félicité de la décision deg partis
politiques hongrois de procéder à des
élections générales le 4 novembre.
Quand le gouvernement britannique se
sera rendu compte du libre accomplis-
sement de ces élections, il sera en
mesure d'examiner la question de la
reconnaissance du gouvernement hon-
grois.

Au sujet de la Roumanie, M. Beviln
a dit qu'on n'apercevait pas dans ce
pays de progrès suffisants pour consti-

tuer un gouvernement réellement re-
présentatif , co qui est la condition pre-
mière à une reconnaissance par la
Grande-Bretagne.

En Bulgarie , les partis d'opposition
out décidé à l'unanimité do ne pas
prendre part aux élect ions, car les pré-
visions actuelles ne permettent pas
d'envisager mn scrutin libre. Lo gou-
vernement, britannique examine actuel-
lement l'attitude à prendre à l'égard
de ces élections.
LA CENSURE EN EUROPE

Parlant de la censure eu Europe, lo
ministre des affaires étrangères a dit
que l'assurance donnée par M. Molo-
tov à la conférence des ministres des
affaires étrangères que les rapports des
correspondants no seraient soumis à
aucune censure, est maintenant vala-
ble pour la Roumanie. La liberté d'In-
formation est maintenant assurée dans
la -plupart des pays européens quoi-
qu'il ne soif pas possible do dirv que
les correspondants britanniques peu-
vent travailler librement dana tous les
pays européens. M. Bevin a ajouté
qu 'il s'efforçait actuellemen t d'obtenir
des renseignements sur la récente in-
formation disant que la censure aurait
été introduite eu Bulgarie pour les af-
faires de politique étrangère.

Un ancien préfet du Jura
condamné

à 15 ans de travaux forcés
J_ONS-LE-SAUNIER, 31 (A.F.P.). -

La oou. de justice du Jura a condamné
par contumace à 15 ans de travaux for-
cés, à ila confiscation de ses biens et à
l'indignité nationale à vie, M. Eugène
Bosc, ancien préfet du Jura et ancien
conseiller à la préfecture de la Seine,
qui était inculpé d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat.

LES ÉTATS-UNIS ONT ÉLABORE
UN PROJET DE CHARTE

COMMERCIALE MONDIALE
NEW-YOR K, 31 (Reuter) . — Le

« New-York Times » apprend de Was-
hington que les Etats-Unis ont élaboré
un"projet de charte commerciale mon-
diale, pour servir de base aux négocia-
tions q.i auront lieu en mai et en juin
de l'année jDroohaine, lors de la confé-
rence économïqnie' universelle des na-
tion, unies.

Le projet américain sera publié dès
qu'il aura été étudié par le gouverne-
ment britannique.

Oette charte prévoit les principaux
points suivants:

1) Réd -ction générale des tarifs
douaniers et suppression des mesure.
restreignant le commerce mondial.

2) Abolition du système de l'Empire
britannique.

3) Limitation diu système des quotes
dea exportations et importations.

4) Restriction des crédits i l'expor-
tation.

5) Règlement international de l'orga-
nisation des cartels et remplacement
du système secret des cartels pair l'en-
registrement officiel de tous les accords
convenus entre cartels.

6) Règlement international de la poli-
tique des excédent-._—————

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28. Nicole-Irène Jean-

bourquln, fille de Charles-André et d'Irô-
ne-Oéolle née D.twyler, à Auvernier. 29.
Françoise-Elisabeth Schlck, fille d'André-
Ernest et de Germaine-Olga née Chédel.
_ Neuchâtel; André-Marcel Schneider, t i ls
de Jean-Emile et d'Alice-Pauline nie
Scheurer, a Fontainemelon.

MARIAGE C---BR-. — 26. Max-André
Conus et Suzanne-Lucie Roulln, à Berne
et h Neuch&tel .

DÉCÈS. — 28. Charles-Eugène Thiébiud,
né en 1863, veuf d'Hélène-Joséphine Ml-
chaud née André, a Neuchâtel. 30. Bertha-
Loulse Calderara née Ceppi, née en 1377,
veuve de Gluseppe Calderara, à Neuchâtel.

A propos de l'entrevue
Hitler - Léopold III
à Berchtesgaden

Une note du roi des Belges

BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — La ré-
ponse du roi au document Schmidt re-
latif à l'entrevue Hitler-Léopold III , _
Berchtesgaden, a été lue à la déléga -
tion parlementaire mercredi matin. A
l'issue do cette réunion, Je premier mi-
nistre, M. van Acker, a lu à la presse
le communiqué suivant:

« Le premier ministre a donné con-
naissance à la délégation parlementai-
re des observations du roi concernant
le document Schmidt, que lo gouverne-
ment avait communiqué au secrétaire
du roi , M. Pirenne. »

Ces observations sont rédigées seras
forme d'une lettre du roi à M. Piren-
ne, lettre quo celui-ci a transmise au
premier ministre par l'entremise de M.
van Overborgh , ministre d'Etat. De
l'accord unanime des personnalité-
présentes, il fut décidé quo la lettre du
roi serait communiquée à ' la presse
par le gouvernement en même temps
que le document Schmidt.

Un démenti
du Foreign Office

à propos de l'Italie
LONDRES, ler (Reuter) . — Le Fo-

reign Office a démenti catégorique-
ment mercredi que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis ont reçu de la fart
de l'Italie, sous forme de fonds et de
biens , 200,000 millions de lires. Ce dé-
menti a été donné après que l'agence
Tass eut publié une dépêche qui fut
également diffusée mercredi par Radio-
Moscou et selon laquelle Lulgi Longo,
membre do la commission des affaires
étrangères do l'Assemblée consultative
italienne, aurait accusé la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'avoir saisi
ces biens italiens.

SAIGON, 31 (A.F.P.). - Venant de
Calc utta, l'amiral Thierry d'Argenlieu
est arrivé mardi en avion è Saïgon. Il
a été accueilli notamment par le géné-
ral Leclerc et lo brigadier général
C'racey, commandant en chef des trou-
I-es alliées en Indochine. L'amiral a
ensuite gagné le palais dm gouverne-
ment où il _. été reçu par le général
Alessandri.

L'amiral d'Argenlieu
est arrivé à Saïgon

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les opérations de re-

mise aux autorités américaines deeprisonniers de guerre allemands ma-
lades sont en cours.

La conférence Internationale du tra-
vail a refusé à l'unanimité d'admettre
les délégués ouvriers argentins.

On apprend à Paris que l'hydravion
géant français « Lionel-do-Marmier »
qui se rendait à Bucnos-Aircs a fait
un amérissage forc é près du cap
Santa-Maria en Uruguay. On compte
deux blessés graves. Les avaries su-
bies obligeront l'appareil à interrom-
pre définitivement son voyage.

Le conseil d'administration du B.I.T.
a été élu mercredi. Il se compose de
32 membres.

En ALLEMAGNE, on craint que
des troubles n'éclatent dans la Ruhrpar suite de la pénurie croissante decombustibles et de vivres.

Deux cent neuf SS qui étalent gar-
diens au camp de concentration de De-
cliau ont été arrêtés.

En ANGLETERRE, les milieux tra-vaillistes croient quo la grève desdockers touche a sa fin.
La conférence mondiale de la jeu-nesse a tenu sa séance pléniôre mer-credi matin à Londres en présence desix cents délégués et observateurs.
En AUTRICHE, l0 conseil allié aapprouvé la loi constitutionnelle ré-cemment promulguée par le gouverne-

ment provisoire autrichien organisant

les élections au conseil national et aux
parlements provinciaux.

Aux PAYS-BAS. le parlement a ratl-
fié la Charte des nations unies.

Aux ETATS-UNIS, M. Byrncs, secré-
taire d'Etat, a déclaré que les minis-
tres adjoints participant au conseil
des ministres des affaire s  étrangères de
Londres n'ont réalisé aucun progrès.

Le président Truman a dit aux jour -
nalistes qu'il ne croyait pas qu'un ac-
cord secret avait été réalisé entre AI.
Roosevelt. et M. Churchill sur la bom-
be atomique.

Au BRÉSIL, le nouveau gouverne-
ment brésilien est entré en fonction
mercredi après-midi.

En IRAK, In Sénat a approuvé la
ratification de la Charte des nattons
unies.

En CHINE, dans le nord du pays,
cent mille communistes ont déclenché
une attaque contre la ville do Tatoung,
sur la Hghe Pékin-Sulyan, au moyen
de chars.

La neutralité suisse
est-elle compatible avec

la qualité de membre
des nations unies ?

LONDRES, ler. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Router écrit:

Maintenant que M. Petitpierre , con-
seiller fédéral, chef <_o département po-
litique fédéral , a déclaré dans uu dis-
cours à Bal© que la Suisse reste fidèle
à la politique traditionnelle de neutra-
lité, la question do savoir si la neutra-
lité de la Suisse peut être compatible
avec la qualité de membre de l'orga-
nisation des natioms unies a soulevé à
Londres un certain intérêt. Les obser-
vateurs londoniens estiment possible
que la Suisse demande à l'organisa-
tion des nations unies d'être membre
de celle-ci soug certaines conditions,
comme c'était le cas à Genève où la po-
sition spéciale de la Suisse avait été
reconnue par la Société des nations ot
où la Suisse avait été déliée des enga-
gements militaires découlant du pacte
de la S. d. N.

Leg milieux politiques britanniques
ne considèrent pas comme très favora-
bles les chances de la Suisse do rece-
voir do la part des nations unios la
même concession. L'article 4 do la
Charte permet l'adhésion de pays qui
acceptent les engagements découlant
de la Charte. Parmi ce* engagemi'-ts,
comme l'article 43 du statut lo stipule,
figure la mise à disposition de trou-
pes ef. l'autorisation de transiter au cas
où itun Etat agresseur devait être em-
pêché de nuire. U semble ouvertement
que l'exécution de cet engagement .'st
incompatible avec la neutralité suisse.

SI la Suisse demandait à devenir
membre extraordinaire et que l'orga-
nisation recon/naiisse sa neutralité in-
violable et la délie de ses engage-
ments, il faudrai t procéder probable-
ment à une modification ou à une ad-
jonction de la Charte. Dans les mi-
lieux bien informés do Londres, on est
d'avis qu'avant de savoir si cela est
possible ou non, il faut attendre qu'ait
eu lieu la première assemblée géné-
rale.

Les Etats-Unis
ne se joindront jamais
à un groupe hostile
à l'Union soviétique

déclare M. Byrnes
NEW-YORK , ler (Reuter). — M.

Byrnes, secréta ire d'Etat, a déclaré
mercredi soir à New-York, que le*
Etats-Unis ne s0 joindront jamais à
un groupe cn Europe hostile à la Rus.
sie. Il a ajouté qu'il avait confiance
quo l'U.R.S.S. nc participera à aucune
intrigue contre les Etats-Unis dans
l'hémisphère occidental,

« Nous avons la ferme confiance que
tous les peuples entendent être libres
do choisir la forme de gouvernement
qui leur plaît .  Nous avons traduit dans
la pratique ce principe dans les rap-
ports que nous entretenons avec nos
voisins. L'U.R.S.S. a également déclaré
qu'elle ne désirait nullement Imposer
le système soviétique à ses voisins. »

ECOLE DE DANSE

K RICHÈME
De nouveaux élèves sont reçus en
tout temps dans les cours d'cnseml>le.
Préparation spéciale. Leçons particu-
lières. Cours de claquettes.

Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

—— — r ______________ _

LA VIE NATIONALE
Lies résultats actuels de la

campagne du Don suieee. —
ZURICH , 31. Lo Don suisse, départe-
mont des collectes, communique :

A fin septembre, le total des dons —
sans compter ceux en nature — s'éle^
valt _ 40,612,590 fr.. ce qui représente
un0 moyenne de 9 fr. 51 par habitant
do notre pays.

Ces recettes peuvent se répartir com-
me suit : Don de l'économie privée,
12,12 millions de fr, : don des cantons
et communes, 6,34 millions ; don des
particuliers, 6.3 millions: don par bul-
letin de versement auquel ont parti-
cipé tous les milieux de la population ,
5,09 millions; don du travail, actuel,
lement 5,28 millions : vente d'insignes
et bols de lait, 1,7 million ; vente de
timbres-poste. 1,3 million.

Du riz en novembre. —
BERNE, 81. L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique:

Le coupon en blanc des cartes de
denrées alimentaires de novembre (de
couleur grise) est validé pour du riz ,
exceptionnellement à partir du ler no-
vembre déjà:

1) Sur la carte A entière : les deux
coupons D 11, valables chacun pour
125 grammes de riz.

2) Sur la demi-carte A, ainsi que sur
la demi-carte B: un coupon D 11, pour
125 grammes de riz.

Sur la carte pour enfants aucun cou-
pou en blanc n'est validé pour du riz.

Lea tir* obligatoire- seront
rétablis en 1946. — BERNE, 81.
Le département militaire fédéral com-
munique:

1) Les tirs obligatoires pour les sous-
officiers , appointés et soldats de l'élite
et de la landwehr qui sont en posses-
sion du fusil ou du mousqueton et pour
les officiers subalternes de ce« troupes,
seront rétablis en 1946, y compris les
tirs de retardataires pour ceux qui n'ont
pas accompli les tirs obligatoires, ce
qui rétablit l'état légal suivant l'article
124 de l'organisation militaire. En re-
vanche, les tirs de repêchage • prévus
dans l'ordonnance du 29 novembre 1985
sur le tir hors de service pour ceux qui
n'ont pas atteint Je minimum dans les
exercices obligatoires, tombent encore
pour l'année prochaine.

2) Par la loi fédérale du 21 septembre
1939, les tlrs obligatoires ont aussi été
étendue au landsturm et le Conseil fé-
déral a été chargé de désigner la date
de l'entrée en vigueur de la loi. Cette
entrée en viguour n'est pas encore
prévue pour l'année prochaine.

Une affaire de contrebande
de montres ù la frontière
genevoise. — GENEVE, 81. On
mande de Thonon au « Journal de Ge-
nève » que des douaniers français ont
appréhendé au col des Chavanettes
près de Morzine un citoyen suisse de
Champéry qui avait passé clandestine-
ment la frontière et portait aveo lui
nn paquet contenant 35 montres dont 7
en or. Au moment de son arrestation,
il lança au loin son paquet. Il prétend
que les douanière français l'ont ramas-
sé sur territoire suisse. II a été mis
en état d'arrestation pour passage clan-
destin de la frontière et contrebande
et déféré à la justice française.

Les étudiante américains
viendront-ils tout de même
en Suisse ? — BERNE, ler. C'est
le 1er novembre que devait commencer
le séjour d'étudiants américains dans
les universités suisses, mais ce projet
no peut pas être réalisé pour le moment
du fait d'autres disposition s prises par
le commandement suprême américain.
Mais des pourparlers sont en oours
pour reprendra le plan primitif. En
cas de réussite, ce serait pour le début
de 194G.

FOOTBALL

Entraînement
de l'équipe nationale

Suisse A bat Lyon Olymplo Universi-
taire 3 à 2 (0-2) ; Suisse B bat Ligue
nationale B 2 à 1.

Ces deux rencontre, d'entraînement
en vue du match Suisse-Italie et Suis-
se B-Italie du nord ont eu Heu mercredi
soir à Berne devant 5000 spectateurs.
Les deux matches ont été intéressants,
spécialement celui de Suisse A contre
Lyon Olympic. Malheureusement, oe
dernier match a dû être arrêté un quart
d'heure avant la fin réglementaire en
raison du fort brouillard.

La rencontre
Suisse A-Lyon Olymplo

L'équipe suisse se présentait comme
suit: Ballabio ; Gyger, Steffen; Bernet,
Andreol i, Courtat; Bickel, Flnok II,
Amado, Pasteur et G. Aeby.

Dès Je coup d'envol, l«s Français se
lancent à l'a-samt des buts sulssea et
à la Sme minute le Lyonnais Crolle, à
la suite d'une mauvaise intervention
de Ballabio , marque le premier but. A
la 35me minute, Bernet, en voulant dé-
gager son camp, marque contre la
Suisse.

En seconde mi-temps, les Suisses sont
très nettement «upérleuirs. A la Sme
minute déjà, G. Aeby bat le gardien
français . A la 19me minute oe même
joueur réussit un nouveau but. Trois
minutes plus tard, Amado d'un fort
jol i shot, ajoute un troisième goal. Les
Suisses sont déchaînés et la partie est
arrêtée prématurément alors que Suisse
A domine dans tous les compartimenta
du jeu.

Suisse B bat Sélection
ligue nationale 2 & 1

La partie commence à un rythme très
vif. En effet, à la 2me minute déjà,
Husch (Bellinzone) marque pour Suis-
se B. Le jeu s'équilibre ensuite et l'on
n-sslste à de fort belles phases de jeu
de part et d'autre. A Ja 22me minute,
Morler (International) égalise d'un beau
coup de tête.

Le succès de la sélection de Ligue
nationale B ne reste pas sans réplique,
et nne attaque foudroyante de Suisse B
se termine pair un corner. Celui-ci fort
bien tiré, est repris par Belli (Servette)
qui marqué pour Suisse B. En seconde
mi-temps . Suisse B continue à domi-
ner, mais aucun but ne e_na plus mar-
qué.

Intervention alliée dans les
relations italo-suisses. — Le
journal « Il Popolo », qui est l'organe
de M. do Gasperi, ministre des affaires
étrangères d'Italie , annonce, d'après la
« Gazette de Lausanne », que la com-
mission alliée en Italie aurait mig son
« veto » à l'application de l'accord de
clearing récemment conclu à Berne en-
tre la Suisse et l'Italie.

La nouvelle a provoqué un vif mé-
contentement dans les milieux écono-
miques italiens, où l'on espérait pou-
voir rapidement rétablir les rapporte
économiques avec la Confédération.

Il n'est pas encore possible de dire
si la décision de la commission alliée
aura également des répercussions sur
les accords qu'on avait pris entre l'Ita-
lie et la Suisse pour une collaboration
afin de reconstruire avec rapidité les
voles de communication qui unissent
Gênea et Savone à la Suisse.

On croit au contraire que, dans l'at-
tente d'un nouveau règlement des rap-
ports économiques entre les deux pays,
il sera possible de procéder à des trocs
de marchandises.

Jusqu'ici, ces échanges, môme sous
une forme très limitée, avaient été au-
torisés. Le « veto » allié fait également
tomber l'emprunt do 80 millions de
francs que le gouvernement fédéral
s'étai t déclaré disposé à accorder au
gouvernement de Rome.

— Le dernier tronçon, côté uranals, de
la route du Susten étant terminé, une
délégation du consortium « Stelnalp », di-
rigée par l'Ingénieur en chef Walther! : a
fait en auto la première traversée du
Susten de l'ouest à l'est, et a apporté un
parchemin au président de la commune
de Wassen . La population uranaise et les
ouvriers ont fait une réception chaleu-
reuse à l'auto pavolsée et on a tiré les
mortiers dont l'écho s'est répercuté cent
fols dans les parois de rochers d'alentour.
Une fête a eu Ueu ensuite à Wassen et
toute la population y a pris part.

— La réorganisation de l'Instruction
militaire préparatoire est en préparation,
mats n'est pas encore terminée. Elle com-
prendra également des modifications pour
l'Institut central pour la préparation mi-
litaire, la gymnastique, le sport et le tir.

— C'est le ler novembre que devait
commencer le séjour d'étudiants améri-
cains dans les universités suisses, mats
ce projet ne peut pas être réalisé pour le
moment du lait d'autres dispositions pri-
ses par le commandement suprême améri-
cain. Mais des pourparlers sont en cours
pour reprendre le plan primitif. En cas
de réussite, ce serait pour le début de
1946.

— Un éboulement s'est produit sur la
route de la Furka dans les environs de
Orengiols. Les masses de terre et de pier-
res ont envahi la chaussée.

CàlE-MET DU JOUR
Balle des conférences: 20 h. 15, Récital

Blanche Schlffmann - Lise Du Pasquier.
Cinémas

Bex: 18 h. et 30 h. 30, La légion noire
du Ku-Klux-Klan,

Studio: 15 h. et 20 h. 15, La moisson du
hasard.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Macao, l'enfer
du Jeu.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, La loi du nord.
Théâtre: 20 h. 30. Associés sans honneur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En revanche, la valeur nominale du
fran c par rapport aux devises étrangè-
res est surévaluée, -dussi , d l'exception
de quelques articles de grand luxe, au-
cune marchandise français e ne peut-
elle actuellement affronter les mar-
chés étrangers. Comme la Fran-
ce est obligée d!acheter néanmoins
beaucoup de matières premiè res pour
les besoins de sa reconstruction, ainsi
que des produits alimentaires , le stock
d'or qui reste et qui a diminué de près
de moitié depuis 1932, est gravement
menacé.

La dévaluation aurait en outre ses
avantages. En e f f e t , si la France pou-
vait expo rter , elle pourra it importer
aussi les denrées et les produits fabri-
qués qui lui font  si cruellement défau t .
Bien qu'acquis avec un fr anc dévalué,
ces p roduits pourraient être mis en
vente â des prix très nettement infé-
rieurs à ceux qui sont pratiqués sur le
marché noir. Voilà les thèses des déva-
liiate.urs.  Si elles ne triomphent pas
encore, elles semblent pourtan t avoir
part ie gagnée pour un avenir plus ou
moins rapproché.

Après les milieux économiques, les
part is po litiques se préoccupent de la
question. Déjà les communistes ont pris
position contre la dévaluation , sans
doute parce qu'ils veulent pouvoir dire
demain : « Tout ne va pas pour le
mieux dan s la meilleure des républi-
ques. Si on notes avait écoutés... »

II—^ -̂—'

Le fr anc f rançais
$era4-il dévalué
p rochainement?

OSLO. 1er (A.F.P.). — Le nouveau
gouvernement norvégien est constitué.
11 ne comprend que dos membres socia-
listes et succède am gouvernement de
coalition constitué en juin.

M. Gerhardsen demeure premier mi-
nistre. M. Lie garde le portefeuille des
affaires étrangères; M. Thorte, ministre
de la défense dans le cabinet sortant,
devient ministre des approvisionne-
ments et do la reconstruction. Les mi-
nistres de l'Instruction, dn commerce
et de la prévoyance gardent leur porte-
feuille, Parmi les nouveaux titulaires
figurent M. Brofoss, ministre des finan-
ces, M. Givndersen, ministre de Ja jus-
tice ; M. Fjeld. ministre de l'agricultu -
re; M. Langjello, ministre du travail ,
et M. Bauge, ministre do la défense na-
tionale.

Constitution
du nouveau

gouvernement
norvégien

VOS SKIS REMIS A NEUF
Prix réclame Pr. io.— par le spécialiste

ROBERT - TÏSS0T - SPORTS

Société de la patinoire
La Société de la Patinoire de Neuchâtel

a tenu le 29 octobre son assemblée gé-
nérale annuelle.

Sous la présidence de M H. Mugeli ,
elle a approuvé les comptes de l'exer-
cice écoulé L'ouverture de la patinoire
ettif iolejle - de Neuchâtel a rété *i-*e »u
milieu de novembre.

Malgré 1© irenchéri-semeiLt de tourtes
choses, les prix d'entrée n'ont pas été
augmentés Ainsi, la pratique du patin,
est accessible b. chacun et â n'importe
quel âge.

D'autre part, le Young Sprinters Hoc-
key-Club, Jouant actuellement en ligue
nationale, attirera certainement un pu-
blic très nombreux aux matenes de cham-
pionnat qu'il sera appelé à disputer sur
notre piste D'autres manifestations sporti-
ves sont anvis-gées poux la saison qui
vient.

u* VI E ce
NOS SOCIÉTÉS

SOTTENS et télédJH-slon: f.i-, îniorm.
7.35 pages de RosBlni. 11 h., émission ma-
tinale . 12 15 le quart d'heure du sportç.
12 29 l'heure. 12.30, concerto grosso,
Haendel. 12.45 , lnform. 13.55, œuvres d«
Mfl -delasohn. 13 10. quintette de Mozart.
16.59 l'heure 17 h , musique de chambre.
17.45! communiques. 17.50, musique de
Schumann 18.15 , la quinzaine littér-ire.
18 40 disque 18.45 , le mloro dans la vie.
19 h.', deux pages de GlUc_ . 19.15 lnform.
19.35 le programme de la soirée, 19.30,
pages intimes, Joseph Jongen. 19*>. 1°
globe sous le brus. 20 h.-, messe de H«-
qulem, Hector Berlioz. 21.30, les hauteurs
•tourmentées, ftme épisode. 23 h... deu-
œuvres d'Elgar. 23.20, inform. 32.30, mu-
sique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h,
émission matinale 13.1 B . Paul KnUpfer.
basse. 12.40 concerto pour orchestre et
orgue, Haendel. 13.10 . musique «le Haydn.
17 n , musique de chambre. 17.45, musi-
que pour Instruments à vent. 18 h... pour
les Jeunes. 19 h., violon et piano. 20.30,
belles mélodies. 32.10, clavecin. 22.80 , mu-
sique légère. *-

Emissions radiophoniques de jeudi

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

RÉCITAL
Blanche Schiff mann
«t Lise DuPasquier

Location « Au MÉNESTREL » et â l'entrée

BEAU-RIVAGE
Dès aujourd'hui et tous le. Jours,

après-midi et soir
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AVANT UN IMPORTANT SCRUTIN

D' un de nos correspondan ts de
Genève :

Les 3 et 4 novembre, le peup le ge-
nevois procédera au renouvellement
de sa représentation au Grand Con-
seil . L'approche de cet événement se
signale par de multiples assemblées
politiques et par un abondant et
prometteur affichage. Dans ce genre ,
c'est plus particulièrement Je parti de
M. Léon Nicole qui se manifeste, ju-
rant ds faire le bonheur , s'il triom-
phe, de Genève , des travailleu rs, des
contribuables , des locataires et jus-
qu 'aux ... baigneurs, à qui il fera
restituer les rives du lac accaparées
par les propriétaires privés.

Le parti dit « suisse du travail »,
soit des « popistes », compte, en
effet , avoir la majorité au Grand
Conseil de demain et, de là, conqué-
rir aisément le gouvernement canto-
nal , que Je peuple est appelé à élire
trois semaines après l'élection du
législatif.

Le sens majeur de celle-ci est donc
bien de savoir qui va, désormais, gou-
verner Genève. Sera-ce, encore une
fois, l'Entente nationale, qui groupe
Jes trois partis nationaux , radical , na-
tional-démocratique et indépendant
chrétien-social — chacun présentant
sa liste propre — et qui, au cours de
trois législatures successives, a rendu
sa prospérité à Genève el y a rétabli
l'ordre ? Ou sera-ce une équipe Nico-
le, dont celle-ci fit déjà l'expérience
que l'on sait de 1933 à 1936 ?

À côté de l'Entente nationale et du
parti suisse du travail , qui présente
81 candidats pour cent députés dont
est composé invariablement Je Grand
Conseil genevois, l'Alliance des indé-
pendants (les duttweilériens) et Je
parti socialiste suisse (nuance Rosse-
let) sont engagés dans la même ba-
taiJle, sans qu'on puisse voir jusqu 'ici
quelle serait , finalement, leur attitu-
de en cas de victoire de M. Léon Ni-
cole.

Ed. B.

Quel sera
le gouvernement genevois

de demain ?

Petites nouvelles suisses
— Les délégués des gouvernements can-

tonaux romands et des organes touristiques
de la Suisse romande, réunis à Lausanne
mercredi, ont décidé la création d'une
conférence économique du tourisme ro-
mand.

— Depuis le début de l'année _ fin
septembre, 139 Suisses ont émigré vers les
pays d'outre-mer. Il n'y a eu aucune émi-
gration de ce genre durant la même pé-
riode de l'année précédente.

J i i ¦ ¦ ¦

Un Neuchâtelois chez Voltaire
M I E T T E S  D ' H I S T O I R E

quand il logeait a Genève à la villa des « Délices »,
aujourd'hui Transformée en musée du grand écrivain

On a inauguré, il y a quelque
temps, à Genève, un « Musée Vol-
taire » installé dans la maison que
l'illustre écrivain habita une dizaine
d'années, avant de se fixer définiti-
vement à Ferney, sur territoire fran-
çais- .. . , ^.,.Voltaire avait baptise les « Dell-
ces » cette propriété appelée jusque-
là plus modestement, « Sur Saint-
Jean » et qui, par une pente rapide
couverte de vignes, descendait jus-
qu'au Rhône. Elle avait treize poses
de superficie.

La maison, bâtie par le père de
Jean-Jacques Mallet, conseiller
d'Etat, était d'une assez pauvre archi-
tecture. Voltaire l'agrandit et l'em-
bellit considérablement. « On m'a
donné, disait-il, une patraque, et j'en
veux faire une jolie montre. »

Donné est manière de parler. Vol-
taire avait payé le domaine 87,000
livres. Cette dépense n'était point
pour le gêner car, à l'époque déjà ,
il était fort riche. Du reste, très âpre
au gain. Il laissa en mourant une
fortune d'au moins 800,000 livres, ce
qui représenterait aujourd'hui , com-
me « pouvoir d'achat », une dizaine

de millions de francs , sinon davan-
tage.

Mais cette acquisition n'alla pas
sans difficulté. Catholique de nom
bien qu'athée déclaré, Voltaire ne
fiouvait posséder de biens-fonds sur
e territoire de la République. Il fal-

lait une personne interposée. Ce fut
son ami Robert Tronchin , un ban-
quier genevois établi à Lyon et qui
devint par la suite fermier général ,
qui se prêta à la combinaison. Vol-
taire avait en dépôt chez lui cinq
cent mille livres, il en ajouta 87,000
pour l'achat de « Sur Saint-Jean » et ,
moyennant cette somme, Robert
Tronchin lui loua la propriété « à
vie », par un bail fictif. Ce fut le
frère du banquier , le conseiller
d'Etat François Tronchin , qui mena
l'opération ; il avait au préalable pro-
curé à l'écrivain l'autorisation de
s'établir dans la République.

Voltaire n'achetait pas les yeux
fermés. Au premier abord , le domai-
ne l'avait séduit. « C'est, disait-il, le
palais d'un pliilosophe avec les jar-
dins d'Epicure. » Toutefois, il voulut
voir comment l'on s'y trouverait . La

Les « Délices » avant la restauration

maison était alors inhabitée.
Avec son habituelle sournoise-
rie, Voltaire s'y introduisit su-
brepticement, sans avertir le
propriétaire, et y passa la nuit
avec Mme Denis qui était sa
nièce, sa gouvernante et proba-
blement quelque chose de plus.
Us s'étaient pourvus d'un poulet
froid et d'une bouteille de vin.
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L'expérience fut concluante et
en mai 1755, Voltaire s'installait
aux « Délices ».

Il avait de bonnes raison pour
ne point vivre en France. La pu-
blication du « Dictionnaire uhi-
losophique », lequel par endroits
est de la plus agressive et même
de la plus grossière impiété, avait
fortement animé le clergé contre lui.
Non moins irrévérencieux, un autre
de ses livres, la « Pucelle d'Orléans »,
allait paraître. C'est alors qu'il avait
résolu de s'établir en Suisse, près du
Léman qu'il aimait. « Mon lac est le
premier », a-t-il dit.

Le séjour de Lausanne ne lui avait
guère plu. Il décida d'en changer et
fortune comme il était, Voltaire
n'avait que l'embarras du choix. Il
écrivait à François Tronchin : « On
me propose vingt-deux maisons des
portes de Lausanne aux portes de
Genève. Je suis vieux et malade,
J'attends paisiblement quel tombeau
le sort me donnera. Je révère vo-
tre gouvernement , j'adore la liberté,
j'aime la retraite, mon corps a be-
soin de M. Tronchin le médecin (le
fameux M. Tronchin). Mon esprit a
besoin de la société qu'on trouve à
Genève... »

Il disait vrai sur ce dernier point
seulement. M. de Voltaire prisait fort
la société polie, lettrée et du reste
aussi sceptique que lui , qu 'on trou-
vait à Genève, spécialement l'opu-
lente famille des Tronchin et aussi
les Cramer , qui furent ses éditeurs.
Mais il n'aimait point du tout la re-
traite, à preuve qu'il reçut aux « Dé-
lices », par douzaines, par centaines,
des visiteurs, dont quelques-uns
étaient de grands personnages. Quant
à révérer le gouvernement de la Ré-
publique, c'était feintise pure. Il ne
lui suscita que des ennuis et finit
par se brouiller gravement avec les
Conseils.

Malgré l'interdiction absolue des
spectacles qui était toujours en vi-
gueur à Genève, Voltaire s'obstinait ,
en effet , à jouer la comédie, ou du
moins ses tragédies, sur la petite
scène qu'il avait installée aux « Dé-
lices », avec des acteurs venus de
Paris et une petite troupe recrutée
parmi ses amis genevois.

Ce « théâtre de marionnettes », à
vrai dire assez exigu, se trouvait
dans une galerie qu'il avait ajoutée
à la maison des « Délices ». Une par*

Portrait de Voltaire

tie en subsiste encore et c'est là
qu'on a placé le Musée Voltaire qui,
par Ja suite, on peut l'espérer,
s'agrandira et occupera tout le rez-
de-chaussée de l'immeuble. Une au-
tre aile de la galerie, où Voltaire
logeait ses hôtes, a été démolie en
1886.

f * *  i«V ew

M. Lucien Fulpius, qui a écrit un
excellent ouvrage sur les « Délices »
— avant, pendant et après Voltaire ,
car cette maison a eu des fortunes
très diverses — a rappelé, le jour de
l'inauguration, un détail qui a son
intérêt. En démolissant l'annexe
construite par Voltaire, on a trouvé
sous Je plafond une planche où était
gravée cette inscription : « Fait par
moy François Landry de Saint-Sul-
pice, de Ja Conté de Neuchâtel , le
jour avant mes noces, ce 19 juin
1760, avec la cuisinière de M. de Vol-
taire, qui s'appelle Suzanne Marie
Seger, de Borgen , près de Berne. Le
vin se vend 15 sols d'argent de Ge-
nève. »

Sous-entcndu 15 sols «le pot »,
soit un litre et demi. C'était meilleur
marché qu aujourd'hui.

La cuisinière de M. de Voltaire
devait être un cordon bleu, car on
faisait fine chère aux « Délices » et
le philosophe était lui-même très
exigeant sur ce chapitre. Il avait
l'estomac délicat et l'intestin déplo-
rablement capricieux. Ce qui n'em-
pêcha point cet « éternel moribond »
de durer jusqu 'à 82 ans.

Quant au menuisier Landry, com-
ment était-il venu de Saint-Sulpice
à Genève ? On l'ignore. A-t-il laissé
des descendants? Je n'en saurais rien
dire. Mais, chose certaine, si la mai-
son des « Délices » — ou Voltaire
écrivit « Candide », ce chef-d'œuvre_ a été sauvée d'une démolition to-
tale, c'est à un autre Neuchâtelois,
Philippe Godet , qu on le doit. Il fau-
dra peut-être raconter cette histoi-
re un autre jou r.

W. MATTHEY-CLAXJDET

Lfl VILLE

Davantage de
permissionnaires américains

a 2Veucha.el
Désormais, et jusq u'au 19 décembre,

outre les 100 permissionnaire, améri-
cains qui séjournent chaque jour à
Neuchâtel, de 18 heures au lendemain à
midi , 120 soldats yankees arriveront
quotidiennement à Neuchâtel , à 13 heu-
res, pour reparti r le mêm e j our à
16 heures en direction de Genève. Ils
déje uneront dans les divers restau-
rants de la ville.

A la Favag
Les ouvriers de la Favag, qui avaient

fait mardi après-midi une grève de
deux heures, ont repris le travail hier
matin.

Nous reviendrons dans un article sur
le conflit qui oppose le personnel à
la direction de l'entreprise.

Un piéton
renversé par un motocycliste

a. Vauseyon
Hier soir, à 18 h. 25, à Vauseyon,

un motocycliste de Corcelles a ren-
versé une sexagénaire qui a été bles-
sée au visage. Celle-ci a reçu les pre-
miers soins dans un magasin de Va»1-
seyon. Elle a été ensuite transportée
à la clinique du Crêt par la voiture
de la police.
Blessée par des bris de verre

Hier soir, au Théâtre, une dam6 Qui
assistait au gala de danse donné par
Anne J_arine et Willy Servin a été
blessée à la tête par des biùs de verre
tombés d'un lustre ornant le plafond de
la salle.

Elle a été transportée aou poste de
police où un médecin lui a donné les
premiers soins. Elle a pu ensuite re-
gagner son domicile.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Un agriculteur fait

une chute dans sa grange
(c) Un grave accident est arrivé lundi
soir à un agriculteur de Cortaillod. M.
Charles Vuillermet, âgé de 63 ans, a fait
mue chute de près de six mètres de hau-
teur dans sa grange.

Le médecin aussitôt appel é, dirigea
M. V. sur l'hôpital Pourtalès où l'on
constata plusieurs fractures, notam-
ment à l'épaule, aux côteg et au col du
fémin.r.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séant»mardi soir, sous la présidence de MEdouard Evard nouvellement élu à ceSfonctions Après avoir procédé a la nomlnation du bureau et au renouvellementde la commission financière, 11 a abordél'examen des diverses questions Inscrites_ l'ordre du Jour.

Budget scolaire. - n prévolt un totalde dépenses de 17,776 fr ., pour 3916 fr derecettes. Deux nouveaux postes y figu-rent : celui du traitement d'une maîtressed'ouvrages et la distribution du lait à.l'école, Introduite récemment. Son adop-tion est votée à l'unanimité.
Demandes de crédit diverses. — La ré-fection de la route du Merdasson, pourlaquelle un crédit supplémentaire de 2800

francs avait été sollicité par circulaire,
est terminée à la satisfaction de tous Pour
la bonne règle, l'octroi de ce crédit estconfirmé. Mais de l'avis unanime, 11 eût
été préférable de convoquer spécialement
le Conseil général en temps opportun.

Le crédit nécessaire à l'Installation d'une
borne d'hydrant au quartier des Draises
est également accordé.

A l'instar d'autres communes, Bôle se
propose d'offrir à tous les soldats ayant
aocompU du service actif, une plaquette
frappée et dédicacée. Ce _o_ve_ir sera
distribué au cours d'une modeste cérémo-
nie, suivie d'une partie récréative avec
collation. Un crédit servant à couvrir ces
dépenses est accordé sans opposition

Adhésion de Bftle au groupement des
Conseils communaux du littoral nrucnft-
telols. — Ce groupement dont les statuts
ont été élaborés et acceptés à Cortaillod
cet été. a déjà, eu l'occasion de traiter
plusieurs questions d'Intérêt vital pour
nos communes. Il est cependant désirable
que ses efforts obtiennent non seulement
l'approbation de l'autorité législative, mais
soient soutenus par elle. Considérant le
but _ attendre et les résultats déjà obte-
nus, cette assurance est donnée à l'exé-
cutif.

Diverses questions sont traitées en fin
de séance. Celle de l'Installation d'une ca-
bine publique de téléphone, de l'utilisation
des cuisinières électriques, des tarifs de
ramonage non observés et de la qualité
du travail parfois très contestable.

Un nouvel inspecteur
du bétail

Dans sa séance du 31 octobre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Diacon , à Bôle, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle de
Bôle, en remplacement de M. Hermann
Perri n, démissionnaire.

noue

1 VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Affaires scolaires

(c) Dans sa séance de mardi soir, la com-
mission scolaire a adopté les budgets des
écoles du village. A l'école secondaire et
normale, les recettes prévues sont de
37,208 fr. et les dépenses de 85,544 fr. 65.
Pour les écoles primaires, les recettes sont
supputées à 20,409 fr. 20 et les dépenses
à 93,866 fr. 65. Enfin, & l'école ménagère,
11 est prévu 3493 fr. de recettes et 10,338
francs de dépenses.

Au cours de la même séance, la com-
mission a nommé M. Marcel Renaud , ac-
tuellement Instituteur à la Côte-aux-Fées,
pour remplacer au collège primaire M.
Etienne Jacot qui a donné sa démission
pour raison de santé.

JLes adieux
au professeur Martin

(c) Mercredi, en fin d'après-midi, les
autorités scolaires, le corps enseignant
et les élèves de l'école secondaire et
normale ont pris congé de M. Marcel
Martin , professeur de culture physique
qui , deux fois par semaine, venait de
Sainte-Croix donner des leçons aux élè-
ves de notre école supérieure.

Nommé, il y a dix-neuf ans en rem-
placement de M. Emile Guyot, M. Mar-
cel Martin se fit particulièrement ap-
précié au Val-de-Travers par la qualité
de son enseignement et, ses élèves gar-
deront le meilleur des souvenirs de ce
professeur dévoué, aimable et compé-
tent, dont le départ sera vivement re-
gretté.

C'est ce que soulignèrent, tour à
tour , MM. Maurice Montandon, vice-pré-
sident de la commission scolaire, Henri
Bobert , directeur de l'école secondaire
et normale, William Gindrat, au nom
du corps enseignant, et Mlle Claudine
Thiébaud, normalienne.

Les autorités remirent un service
gravé aux armes de la commune à M.
Martin , auquel professeurs et élèves
offrirent un souvenir et des fleurs.

La cérémonie se termina par des re-
merciements de M. Martin et un chant
d'ensemble des élèves.

Diplôme fédéral
de gymnastique

M. Max Berger, instituteur, a obtenu
dimanche dernier le diplôme fédéral
de professeur de culture physique et
gymnastique.

BOUDRY

L'électricité au tarif binôme
(c) Dans la dernière séance du Conseil
général, le groupe du Ralliement a dé-
posé une motion Invitant le Conseil com-
munal — avec l'aide d'une commission
spéciale si nécessaire — à étudier la pos-
sibilité d'instituer dans notre commune
la vente du courant électrique aux con-
ditions d'un tarif binôme. Cette motion
a provoqué une Intéressante discussion
entre partisans de ce mode de payement
et ceux qui craignent qu'il en résulte
une forte diminution des recettes du
service de l'électricité. Il fut convenu,
en définitive, que la question serait lais-
sée en suspens Jusqu'au moment de la
présentation des modifications de tarif
qu'appelera l'achèvement des travaux de
transformation du courant, qu'une pléia-
de d'électriciens « normalisent » actuel-
lement dans tous les coins de notre ré-
seau.

Une enquête critiquée
(c) Lors des sombres restrictions appor-
tées dans la distribution du gaz, des abon-
nés à notre usine obtinrent de modestes
suppléments en se départissant d'une par-
tie de leur attribution de bois en faveur
de l'usine. Chacun y trouvait son compte
et tous les techniciens sont d'accord pour
affirmer que le bols, par sa distillation,
produit un bien meilleur rendement qu'en
se consumant dans des poêles plus ou
moins bien réglés. Tout le monde... sauf
ceux qui doivent, parait-il, veiller à notre
ravitaillement en chaleur , et qui viennent
de se livrer à une enquête , dont 11 n'y
a rien de bon à attendre. Aussi, dans sa
séaitce de vendredi soir, le Conseil géné-
ral fut-Il unanime pour approuver une
Interpellation de son secrétaire deman-
dant au Conseil communal de soutenir
ceux qui sont ainsi victimes de l'admi-
nistration. Sur cette question spéciale, le
président du Conseil communal a fourni
des re_selgn__ients qui laissent entre-
voir que notre exécutif n'abandonnera
point ses administrés.

CORCEJ-I.ES-
CORMONDBÊCH E

Une oelle enasse
A l'ouverture de Ja chasse, cinq chas-

seurs de la localité ont abattu neuf liè-
vres dans les champs et les forêts de
la région. Ce beau coup... de fusil mé-
ritait d'être signalé.

COLOMBIER
Vols en caserne

La recrue qui, iJ y a quelque temps
déjà, avait cambriolé le kiosque du
tramway vient de fa ire reparler d'elle.
En effet, elle vient d'être arrêtée pour
divers vols commis en caserne.

ROCHEFORT

La vie locale
(c) A la suite de démission et en rem-
placement de Mlle Olottu, institutrice
aux Prés sur Lignières, la commission
scolaire a fait appel à Mlle Josette
Huguenin, laquelle a déjà fait plusieurs
remplacements.

IJCS récoltes sont toutes rentrées
grâce au temps exceptionellement fa-
vorable. Les semailles sont également
terminées. En général , les agriculteurs
sont satisfaits, les pommes de terre et
les céréales ont bien rendu. On estime
pour Lignières un apport d'à peu près
40,000 fr

Quelques agriculteurs ont eu la sur-
prise de sortir des betteraves fourragè-
res de 8 et 9 kg. et des carottes pour
Ja table dont le poids variait entre
1 kg. et 1 kg. 500 la pièce.

Les nemrods sont aussi heureux puis-
que l'un d'eux a tué deux chevreuils
et une vingtaine de lièvres.

/>s ̂ / /¦*/

Dimanche paisse, iune première séance
de la Jeun e Eglise réunissait une
trentaine de jeunes gens et jeune s filles.
L'animateur cantonal de j eunesse, M.
F. Gschwend, parla ¦ de la responsabi-
lité des jeunes. Une partie récréative
très animée termina la-soirée.

LIGNIÈRES

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

Monsieur Ulysse Tanner, à Chézai- ;
Mademoiselle Marguerite Tanner, Ma-
demoiselle Germaine Tanner, Monsieur
Charles Tanner et sa fiancée, Monsieur
Willy Tanner, Monsieur et Madame
Georges Tanner-Graf , Monsieur Albert
Tanner, Monsieur et Madame René
Tanner-Schneiter, et Robert-André Tan-
cer, à Chézard; les enfants de feu Elisa
Veuve, ainsi que les enfants de feu
Ulysse Tanner et Jes familles parentes
et alliées, ont Ja douleur de faire part
du décès de

Madame Fanny TANNER
née VEUVE

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venu le 30 octobre, dans sa 62me an-
née.

Chézard, le 30 octobre 1945.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont finies et passées.Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu vendredi 2 novembre 1945, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Ohé_ard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel: 31 octobre.
Température: Moyenne : 8,2; min.: 6,0;
max.: 10,9. Baromètre: Moyenne: 716,9.
Vent dominant: Direction : est-sud-est;
force: calme à faible. Etat du ciel:
brouillard Jusqu 'à 14 h. 45 environ ; en-
suite nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 30 oct , ù 7 h. : 429.60
Niveau du lac, du 31 oct., à 7 h.: 429.60

Prévisions du temps. — Ciel nuageux,
quelques précipitations en général peu
importantes dans l'ouest et le sud-ouest
du pays. Dans l'est, continuation du ré-
giras de fœhn.
mHp__m *w*MmmmmimÊmm) mMÊimm
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Observations météorologiques

Madam e Alice Stern, à Léchelles;
Madame Gabrielle Moulin-Kuffer et ses
enfants ; Mademoiselle Marguerite Kuf-
fer; Monsieur Ernest Kuffer , à Cortail-
lod ; Mademoiselle Marie-Louise Du-
mont , à Serrières, ainsi que les familles
Dumont , parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Rosine DUMONT
survenu dans sa 83me année à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel , le 31 octobre
1945, après une douloureuse maladie
supportée avec foi et résignation,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lé-
chelles samedi 3 novembre 1945, à
10 h. 30.

R. I. P.

Scion le désir de la défunte ,
la famille affligée ne portera pas le deuil

t
Monsieur et Madame Marcel Ceppi-

Hostettler et leurs enfants: Claudine
et son fiancé, et Jean-Pierre; Monsieur
et Madame Arthur Ceppi-Weber; Ma-
dame et Monsieur Charles Benguorel-
Calderara et leur fils Eugène; Monsieur
et Madame Marcel Ceppi-Guyod et leurs
enfants; Madame Lina Ceppi , à Sava-
gnier; les familles Richard, à Soleure;
Monsieur Charles Chappuis , ainsi quo
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 maman,
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 ler novembre, à 13 heures.

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

t
Madame Rosa Hogg-Anthonioz, à la

Ohaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants; Jes enfants et petits-enfants
de feu M-daimie Jeanne Lateltin-An-
thonioz ; les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Monsieur
EdouaT- Anthonioz; Monsieur et
Madame Léon Desbiolles, à Fribourg;
les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant de feu Monsieur Edmond
Planche; les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part .8
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Gabriel BATAJLLARD
architecte -;

Jeux cher cousin , petit-cousin et pa-
rent, décédé à Neuchâtel le 39 oototoa
dans sa 85me année, muni des e_-_
sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
Neuchâtel, Je 31 octobre 1945.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église catholique le 2 novembre
à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, hô-
pital de la Providence, à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
La commission scolaire des Ecole»

catholiques de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer la mort de

Monsieur

Gabriel BATAILLARD
son fidèle caissier pendant de très
nombreuses années.

R. I. P.

t
La direction et le comité de l 'Hôpital

de la Providence ont le regret d'annon-
cer la mort de

Monsieur
Gabriel BATAILLARD

membre dévoué du comité de l'hôpital
pendant plus de cinquante ans,

R. I.P.

*_m______u****\************\mm *******m

t
Le comité de la Paroisse catholxqW

de Neuchâtel a le (regret de faire fait
du décès de ,T;J>

Monsieur ¦ • •"«¦•

Gabriel BATAILLARD
membre dévoué pendant plus de cin-
quante ans.

R. I. P.

t
Le Cercle catholi que de Neuchâtel s

le pénibl e devoir de fa ire part à ses
membres, du décès de

Monsieur
Gabriel BATAILLARD

président d'honneur
La messe d'enterrement sera dite «

l'église catholique de Neuchâtel ven-
d red i 2 novembre 1945, à 10 heures r
départ de l'hôpital de la Providence
à 9 h. 45 — et sera suivie de l'enterre-
ment à 11 heures.

R. I. P.
¦i -i- w. "-—frrr i-ii-*

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


