
ELECTIONS DANOISES
Les élections qui viennent de se

dérouler au Danemark ont causé une
certain e surprise. On s'attendait à
une avance marquée du parti socia-
liste, comme le fai t  s'est produit
dans la p lupart des pays occiden-
taux, ces derniers temps. Au lieu de
cela, les socialistes qui étaient le
grand parti gouvernemental jusqu 'à,
pré sent et qui , même sous l'occupa-
tion allemande , n'avaient pas connu
la défaveur , marquent un recul assez
net. De 66 qu'ils étaient dans l'an-
cienne Chambre élue en 1943, ils
tombent à 48 et ils perdent ces 18
sièges au p rof i t  du parti commu-
niste qui, jusqu 'à présent , avait été
insignifiant dans ce petit pays nor-
dique. Pourquoi ce succès partiel de
textrême-gauche au Danemark qui
s'est toujours montré récalcitrant
à toute idéologie totalitaire — il l'a
bien prouvé par sa « résistance »
magnifique de quatre années à l'au-
tre totalitarisme , au totalitarisme
nazi ?

Il y a à cela, semble-t-il , plusieurs
raisons. D 'abord , sous l' occupation ,
les communistes danois ont pris part
très activement à la lutte contre l' en-
nemi, à l 'instar d'ailleurs de tous
leurs compatriotes des autres partis.
Au fenrfemain de la Libération , ils
auraient p u paraître susceptibles de
complaisance exagérée pour une au-
tre puissa nce étrangère — on voit
laquelle — et, de fai t , leur attitude
fat condamnée par l' op inion danoise
qui , voici quel ques semaines encore ,
était assez « montée » contre Moscou ,
en raison du maintien de contin-
gents de l'armée rouge dans l 'île de
Bornholm — qui commande l'issue
de la Baltique. Mais l'U.R.S.S. s'est
montrée habile , une f o is de p lus. En
p leine campagne électorale , elle a
fait savoir qu 'elle s'apprêtait à reti-
rer la p lus grande partie de ses
troupes de Bornholm, le 7 novem-
bre. Reste à savoir si elle tiendra sa
promesse. Mais l' e f f e t  psycholog ique
était atteint. Beaucoup de gens qui
voulaient un programme « avancé »

jn t.Qâtt alors communiste sans ar-
riére-pensée.

Les socialistes , pour leur part ,
avaient refusé l'alliance électorale
que les extrémistes leur avaient na-
turellement proposée. Ils avaient
pour cela les raisons qui furent cel-
ks aussi des autres partis socialistes
occidentaux. Mais, sentant que le
vent souf f le  actuellement à gauche ,
ils avaient insisté dans leur pro-
gramme sur la nécessité de nationa-
lisations très poussées. Si paradoxal
que cela puisse paraître , cela leur a
mi plus que cela ne leur a réussi.
Au Danemark , comme dans les au-
tres Etals nordi ques , comme en An-
gleterre , les socialistes sont considé-
rés comme les adeptes de nécessaires
réformes sociales , mais nullement
comme les ap ôtres du collectivisme
et du marxisme. Ceux qui désirent

goûter à celui-ci n'ont pas été dupes
et ont été ouvertement au commu-
nisme. Mais , en revanche, ceux qui,
plus à droite, auraient donné leur
voix aux socialistes , à cause de la
« mysti que de gauche » actuellement
en vogue, ont été e f f rayés  par le ca-
ractère « révolutionnaire » af f iché
soudainement par la social-démocra-
tie !

Car, c'est une autre caractéristi-
que de ce scrutin : les partis du
centre et de droite n'ont nullement
perdu du terra in au Danemark. L'un
d' eux, le parti libéral-paysan — qui
semble correspondre quel que peu à
notre parti agrarien suisse — a mê-
me fai t  un bond considérable en
avant, passant de 28 à 38 sièges.
Tout en soulignant , lui aussi, son
caractère social , ce parti a eu l'ha-
bileté de se dire défenseur de la pro-
priété privée , par opposition aux
communistes, ce qui lui a procuré des
sympathies qui , sans cela, auraient
été aux sociaux-démocrates. Enfin ,
si les conservateurs perdent quel-
ques sièges (de 31, ils passent à 26),
la faute en est aux « temps nou-
veaux » et nullement à leur chef ,  M.
Christian Moller, surnommé le de
Gaulle danois , qui, après avoir aidé,
sur le territoire national , le roi
Christian à se défendre contre l'Al-
lemand , passa ensuite en Ang leterre
où il organisa la résistance de l'ex-
térieur.
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Comme il y a encore au Danemark
un certain nombre de partis — les
radicaux, par exemple, qui sont un
peu plus d' une dizaine — la physio-
nomie du nouveau parlement appa-
raît assez « fragmentée ». Aucun
d'eux ne détient de majorité suff i-
sante pour marquer de son emprein-
te décisive la nouvelle coalition
gouvernementale , tâche qui incom-
bait jusqu 'ici au parti socialiste. Le
premier ministre de cette nuance, M.
Biihl, a donné sa démission. Et il
appartient au souverain de commen-
cer ses consultations. Il semble exclu
qu'il fasse appel à un bloc socidlo-
commUtttste ''̂ qut '~J'ne posséderait
même pas la majorité et dans lequel ,
tôt ou tard , apparaîtraient de graves
divergences , celles mêmes qui se
sont fait  jour lors de la campagn e
électorale. Plus probablement , le
nouveau cabinet s'appuyera sur les
partis modérés allant des conserva-
teurs aux socialistes par les libé-
raux.

Et ce sera ce gouvernement qui
aura la mission délicate de résoudre
les problèmes sociaux tout en main-
tenant la structure traditionnelle de
l'Etat. Nul doute que cette œuvre ne
soit menée à bien. Car le Danemark
qui a été un exemp le de courage
dans la guerre , possède toutes les
vertus requises pour af fronter  les
durs temps d'après-guerre.

René BRAICHET.

Le service secret britannique est convaincu
que le «fùhrer » s est (ait justice à Berlin

Apr ès une enquête menée à la chancellerie du Reich

BERLIN, ler (Reuter). — Un rapport
Publié jeudi par l'Intelligence Service
britannique déclare que Hitler s'est
W d'un coup de feu, le 30 avril, à 14
bflires, dans la chancellerie du Reich ,
» Berlin, tandis qu'Eva Braun s'est
empoisonnée.

Le rapport ajoute que les cadavres
^ Hitler et d'Eva Braun ont été brû-
»* II s'agit d'un long document intl-
»të: «Les derniers jour s de Hitler et
/Eva Braun. » Hitler se serait tiré une
Wle dan» la bouche. Eva Braun était
Possédée par l'Idée de mourir en mè-
ne temps que Hitler. Leur mariage
"»alt en lien le soir du 29 avril dans
•» locaux d'un abri. Un repas de noce
* salvi la cérémonie.

Les constatations établies
p ar l'Intelligence Service
La déclaration publiée jeudi soir au

JJWrt .er général du conseil de con-
nue allié dit textuellement:

Les constatations établies par le
service secret britannique et qui repo-
sât en grandie partie su r des déclara-
tions de témoins, indiquent — dans la
mesure ou cela est possible tant qu'on
"fnra pa« découvert le cadavre — que
«'ler et Eva Braun sont morts le 30
a**ril 1945, peu après 14 heures, dans
**ri de la chancellerie du Reich.
j fM» cadavres ont été brûlés à l'exté-
TOttr de l'abri.

Les Russes, par contre, ne sont pas encore persuadés de la mort de Hitler

Les témoins entendus
Le major dû service -leicret britanni-

tue qui a con<jui,t l'enquête a entendu
¦Je vingtaine de témoins, répartis en
™1 catégories:

fi Des politiciens et des généraux
«« ont vu Hitler entre le 20 et le 30
avril.

2) Des employés de la chancellerie.
3) Une secrétaire.

J) Les sentinellles à l'exstérieur et à
'Ultérieur de l'abri.

5) Diverses personnes qui sont parve-
nues à entrer dans ces locaux.

Les Russes ne sont pas
convaincus de la mort

du « f iihrer »
L'enquête a été faite uniquement par

des Anglais, d'accord avec les Russes,
dont l'enquête n'était pas encore close.
Les Russes, de leur côté, ne sont pas
encore convaincus de la mort de Hit-
ler. Les experts médicaux sont d'avis
que 40 bonbonnes de benzine ayant été
apportées dans l'abri, que cette benzi-
ne a été allumée dans un fossé creusé
dans le sable et qui devait servir à en-
sevelir les cadavres de Hitler et d'Eva
Braun, il est impossible de trouver des
restes des deux cadavres. On peut ad-
mettre avec certitude que des corps
ains i brûlés, il ne devait rester que
des os. qui ont pu être brisés en menus
morceaux et dispersés sur le terrain
environnant de la chancellerie. Au
cours du mois de juillet, les Russes
ont découvert 160 cadavres dans les
ja rdins de la chancellerie. Il est pos-
sible qu'il s'y soit trouvé quelques os
supplémentaires.

L'une deg armes dont Hitler était
porteur n'a pas été retrouvée. D'après
les témoins , Hitler avait deux revol-
vers Walther, l'un du calibre 7,65 et
l'autre du calibre 6,35. L'un des té-
moins a déclaré que Hitler s'ost tué
d'une balle , tandis qu'Eva Braun a
pris du poison. Un autre témoin pense
que tous ' deux se sont suicidés d'un
coup de feu . Mais il a ajouté qu 'il n'est
pas certain de l'information qu'il tient
d'un soldat S.S.

Le major anglais qui a dirigé l'en-
quête a dit qu'après plusieurs mois,
H en est arrivé à la certitude que la
seule possibilité d'exclure la mort de
Hitler serait que sa place ait été prise
Par un sosie, qui se serait suicidé et
aurait été brûlé. Mais, en raison de
l'exiguïté de l'abri privé de Hitler, ce

l subterfuge n'aurait pu passer inapeiÇ""-

II est également difficile de s'ima-
giner de quelle façon Hitler aurait pu
s'échapper, Berlin étant entouré depuis
quatre jours par les troupes alliées. Si
un avion de reconnaissance ayant Hit-
ler à bord avait pu s'envoler de la
chaussée de Charlottenbourg, les deux
pilotes de l'ancien « fiihrer s ne se-
raient pas restés ju squ'au 1er mai à
Berlin, comme cela a été constaté. Son
premier pilote, Hane Bauer, est main-
tenant aux mains des Russes, eit le
deuxième pilote, le maj or Bettez, a été
vu le soir du 1er mai à la Friedrich-
strasse avec une blessure à la tête.

(tire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

UN SUISSE DOCTEUR HONORIS CAUSA
DE L'UNIVERSITÉ D'OXFORD

L'Université d'Oxford vient de décerner le titre de docteur honoris causa
au président du comité international de la Croix-Rouge, BL Max Huber
(à droite, au fond), au général Eisenhower (au premier plan), à
M, Wiuant , ambassadeur des Etats-Unis à Londres (à droite) et an

général Clark (à gauche).

M. Molotov repousse une protestation
des journalistes anglo-saxons au sujet

de la censure soviétique
__.es correspondants anglais
demandaient la même liber

russes en Angleterre
MOSCOU, ler (Reuter). — M. Molo-

tov, commissaire _uu__ affaires étran-
gères, a repoussé une protestation des
journaliste s et correspondants de ra-
dio britanniques et américains contre
la censure russe.

La réponse de M. Molotov a été

et américains à Moscou
é d'agir que les journalistes
et aux Etats-Unis
transmise de vive voix par une fonc-
tionnaire d. la division de la presse du
commissariat aux affaires étrangères,
qui a déclaré que M. Molotov consi-
dérait en général cette protestation
comme non avenue et il ne considérait
pas utile de l'examiner.

I_a teneur de la note
des journalistes anglo-saxons

MOSCOU, ler (Reuter) . — Dans ïeur
note de protestation à l'adresse de M.
Molotov, les correspondant alliés ont
déclaré notammen t que seule parmi lies
grandes puissances alliées, l'U.R.S.S.
maintient après la fin de la guerre la
censure sévère introduite pendant la
guerre pour les représentants de la
presse étrangère.

Les journalistes protestent contre cet-
te mesure et s'élèvent contre les cen-
seurs russes qui opèrent en dictateurs
suivant leur libre arbitre.

Souvent, le sens des informations est
transformé. Certains censeurs ne pos-
sèdent pas suffisamment l'anglais pour
comprendre l'essentiel des nouvelles qui
leur sont soumises. D'autres fois, ces
informations sont retenues si long-
temps qu'elles finissent par n'avoir au-
cune valeur. Non seulement les jour -
nalistes sont gênés dans l'exercice de
leur profession , mais lee procédés , de la
censure russe contrecarrent le dévelop-
pemi-int de bonnes relations entre
l'U.R.S.S. et le reste du monde, ainsi
que l'entente internationale. Le_ cor-
respondants demandent maintenant la
même liberté d'agir quo les jo urnalis-
tes russes en Angleterre et aux Etats-
Unis.

La question de l'énergie atomique
va-t-elle diviser les Anglo-Saxons?

De n°fre correspondant de Londres par radiogramme
Il serait vain dé cocher que l'atmo-sphère , d la Chambre des communes,est plus te>id,i e ces j ours qu 'au lende-main de l échée de la conférence efeLondres, parc e que les dép utés et l'opi-nion publique ne p euvent se dégagerde l impression que les Etals-Unis veu-lent garder po ur eux seuls le secret dela bombe atomique
Et le « Manch ester Guardian » traduitcette imp ression quand il écrit: c L'at-titude des Eta ts-Unis en cette af faireles engage des à p résent dans une voiequi ne pe ut qu'aboutir d la guerre. »Le « limes » réclame p our le seul con-seil de sécurité de la S. d. N. U. ledroit de contrôler la fa brication de labombe. Les « New s Chronicle *. eux,voudraient la création d'une sorte de

gouvernement mondial. Les Anglais
craignent, de se laisser distancer dansl'emploi de l'énergie atomique dans
l industrie. On cife une phrase qui en
dit long d ce sujet et qui est du _rofes-
î,»"'r . Oliphant , savant qui professe d1 Universi té de Birmingham et qui a
collaboré d l'invention de la bombe :
' Dans cinq ans, un p ay s qui ne dispo-
serait p as de l'énergie atomique ne
comptera pl us dans l'industrie mon-
dialf . t Q,ig j|/. Attlee aille discuter
avant tout de la « question atomique >
avec le prési dent Truman ressort duf ai t  que ce ne sera pa s Bevin , mais sir
John Anderson, p résiden t de la com-
mission consultative chargée des pro -
blèmes atomiques , qui l'accompagnera.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La Suisse et la Charte
des Nations unies

La commission consultative, créée par le Conseil
f édéra l, va se mettre au travail

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans son discours de dimanche
dernier , M. Petitpierre annonçait
qu'il réunirait , au milieu du mois,
la commission consultative pour
l'examen de la Charte des nations
unies. Hier matin , le Palais fédéral
publiait les noms des personnalités
qui, en raison de leurs mérites, de
leur activité ou de leurs fonctions ,
feront partie de cet aréopage. Le
choix nous paraît des plus judicieux
et il convient, à notre avis, de se
réjouir tout particulièrement de trou-
ver à la tête du comité d'experts
le président du Tribunal fédéral ,
M. Plinio Bolla , unibomme qui joint
à une vaste science juridique une
culture politique remarquable et cet
esprit infiniment nuance qui atteste
le véritable humaniste.

Peut-être s'étonnera-t-on de ne
point voir dans cette liste un des
porte-parole de ceux qui prêchent
l'abandon total et sans condition de
notre neutralité. Si nous son_n.es
bien renseignés, on aurait désiré, en
haut lieu , entendre cette voix et cette
opinion aussi et une invitation fut
adressée à ce professeur lausannois
qui fit paraître , dans une revue
de révolutionnaires bien pensants,
un article tapageur où la neutralité
était chargée des pires méfaits. La
réponse fut négative. Faut-il vrai-
ment le regretter ? Les doctrinaires
de cabinet ne sont jamais d'un grand
secours lorsqu'il s'agit de travailler
à quelque chose de solide.

Quel sera le rôle de la commission,
quelles instructions a-t-elle reçues ?
C'est encore le secret des dieux. U
semble toutefois que les prochains
débats devront , avant tout, éclairer
les divers aspects.d'uij problèjne à
la fois juridique," pbli-îque, écono-
mique et militaire. Nous ne pensons
pas que le résultat des délibérations
prendra la forme concrète d'un
c avant-projet » que le Conseil fédé-
ral étudierait , remanierait éventuel-
lement pour en faire les propositions
qu'il présentera un jour aux Cham-
bres. La discussion devra plutôt met-
tre en lumière tous les éléments qu'il

convient de prendre en considéra-
tion. C'est pourquoi, la présence
dans la commission d'hommes tels
que MM. William Rappard , Léopold
Boissier , Paul Guggenheim , Jean de
La Harpe qui , depuis longtemps, font
leur étude des questions touchant à
la collaboration internationale , à
l'organisation d'une communauté
des peuples, à la sécurité mondiale,
sera profitable non seulement au
Conseil fédéral , mais aussi aux parle-
mentaires, qui seront ainsi plus am-

f 
dément renseignés sur les efforts et
es recherches poursuivis en Suisse

pour tirer de l'expérience genevoise
les leçons qu'elle comporte.

D'autre part , les hommes politi-
ques, les chefs de partis, les diri-
geants des grandes associations éco-
nomi ques, en contact plus étroit avec
le peuple, pourront apporter leurs
observations, leurs remarques sur les
réactions et l'attitude des citoyens —
les souverains juges en cette affaire
— en face des problèmes qui placent
la Suisse à un carrefour.

Un ancien conseiller fédéral au-
jourd'hui décédé disait , à la fin de
sa carrière: « Lorsque je n'en veux
faire qu 'à ma tête, je commence par
convoquer une commission d'ex-
perts. Je suis certain d'en tirer des
avis diamétralement opposés, incon-
ciliables et incohérents. Alors le
seul moyen de mettre tout le monde
d'accord , c'est d'ignorer et les uns
et les autres. » Cette boutade n'est
plus de mise en l'occurrence. Le
Conseil fédéral , nous le savons, dési-
re que la commission consultative
déblaie le terrain , non point qu'elle
lève toutes les difficultés, mais
qu'elle en fasse apparaître la nature
exacte, qu'elle prépare les esprits
de ceux qui, au parlement et dans
l'opinion publ ique pourront enrichir
le débat d'avis et de conseils médités
et pesés. On ne mettra jamais assez
de soin ni assez de sérieux à cette
tâche, car jamais non plus, le peu-
ple suisse n'aura été, lorsque le mo-
ment sera venu , appelé à prendre
une décision aussi lourde de consé-
quences pour l'avenir et la considé-
ration de la Suisse. G. P.

La composition des commissions
BERNE, 1er. — Les 14 et 15 novem-

bre, le comité d'experts et la con_mis>-
sion consultative instituée par le Con-
seil fédéral en vue d'examiner la
Charte des nations unies, tiendront une
séance commune à Berne.

Le comité d'experts comprend MM.
P. Bolla , président du Tribunal fédé-
ral, H. Huber, juge fédéral, le colonel
divisionnaire Gonard, commandant de
la 9me division, W. Rappard, profes-
seur à l'Université de Genève, J.-R. de
Salis, professeur à l'Ecole polytechni-
que fédérale, Zurich, D. Schindler, pro-
fesseur à l'Université de Zurich.

La commission consultative comprend

comme membres des Chambres fédé-
rales MM. J. Piller, conseiller aux
Etats, et les conseillers nationaux> ltGrimm, président dm groupe 80cial_-_t _,
W. Bringolf, E. Hirzel, président du
groupe radical-démocratique, Th. Gut;
Th. Hollenstein, présideu - du groupe
conservateur-catholique, R. Reichling,
président du groupe des paysans, arti-
sans et bourgeois, K. Renold, A. Œrii
président du groupe libéral-démocrati.
que, A. Maag, président du groupe dé-
mocratique, et H. Sappeur, présidiea-t
du groupe indépendant.

(Lire la suite en septième page)

La situation en Palestine
s'aggrave de plus en plus
Les attentats se multiplient et le commanda nt en chef

de l'armée anglaise a ordonné le couvre-feu
HAIFA. ler (Renter). — Le plus vio-

lent attentat commis contre le trafic
ferroviaire en Palestine a été perpé-
tré contre la station de Lydda, entre
Tel-Aviv et Jérusalem où trois loco-
motives et nn poste do signalisation
ont été .détroits.

La police a arrêté cinq Juifs apparte-
nant à un groupe de terroristes qui
avalent arrêté un train. Une raffinerie
a sauté à Haïfa et une personne a été
tuée. L'automobile d'un major britan-
nique a été atttaquée la nuit dernière.
L'officier a été blessé à coups de feu.

Aucun colis n'est arrivé
d'Egypte Jeudi tandis que le tra -
tic intérieur n'a été maintenu
qu'en partie.

I_e couvre-feu
en Palestine

JERUSALEM, ler (A.P.F.). —
Le couvre-feu a été ordonné par
le commandant en chef de l'ar-
mée pour tous lee véhicules sur
les routes de la Palestine à

l'extérieur des zones municipales de
22 heures à 6 heures.

Les étudiants égyptiens
manifestent

LE CAIRE, ler (Reuter). — Plusieurs
milliers d'étudiants de l'Université de
Fouad-el-Aval sont entrés en grèves
jeudi , pour protester contre la décla-
ration Balfour et la création d'un Etat
national juif en Palestine. Le front dee
associations arabes et musulmanes a
également organisé une grève de pro-
testation de 24 heures.

LES COLONIES JUIVES
DE PALESTINE

Les sionistes du monde entier
demandent que les portes de
la Palestine soient ouvertes aux
juifs. Les Anglais prendraient
prochainement une décision à
ce sujet La Palestine compte
actuellement 1,700,000 habi-
tants, dont 500,00 Israélites ré-
partis dans de nombreuses
villes (1) et sur des terres

leur appartenant (2).
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VALANGIN
.fc louer logement d'une
ch»n_bre et cuisine. —
S'adresser : Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel. Tél. 511 32.

Dès aujourd'hui nous mettons en vente
CE SUPERBE Mantea u ŝ

pé
un tissu 70 % de laine, splendide
qualité très souple et chaude, Afkfk.
modèle très seyant. J_#" "Voyez son prix avantageux WmitWu

Nos manteaux ŝta
belles qualités, superbe choix considérable dans
toutes les teintes mode

de 69.- » 245.-
Robes et deux-pièces
modèles inédits, en lainage, jersey laine et en
soie, les dernières créations, très grand choix

_e 39.- * 145.-
Consultez notre nouveau catalogue
qui harmonise Elégance et Budget
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Bôle
A louer, tout de suite,

éventuellement à vendre,
Jolie maison familiale,
avec tout confort, com-
prenant cinq chambres,
véranda, garage, et tou-
tes dépendances utiles
Situation et vue splendi-
des. Imprenables. Environ
1000 m ¦ de dégagement
avec vigne, Jardin et ar-
bres fruitiers en excellent
rapport. — Adresser of-
fres écrites à A. Schmldt-
Stettler, Bôle, téléphone
6 35 46.

Chambre bien située à
louer tout de suite. —
Sainte-Hélène 3, la Cou-
dre 

Belle chambre à deux
Uts, centre, bain, soleil.
Demander l'adresse du No
235 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie petite chambre
meublée, indépendante,
chauffée, eau courante,
balcon, vue. Tél, 6 . 165.

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

Bonne pension simple
pour une ou deux demoi-
selles, prix modéré. De-
nuinder l'adresse du No
234 au bureau de la
Feuille d'avis
Bonne
pension soignée

pour Jeunes gens sérieux,
prés de l'usine Favag,
5 fr. par Jour. — Ecrire
sous F O. 230 eu bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une
chambre

(environ 35 à 40 fr.). —
M. O. Llechtl, Epancheurs
8, '3-ie 

Pour pension
à la campagne, on cher-
che 4 louer ou 4 acheter,
dans situation tranquille,
une maison d'environ
douze pièces ou suscep-
tible d'être aménagée ;
grand Jardin demandé et
si possible un peu de ter-
rain Faire offres écrites
_ M. T 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

jol ie chambre
Ecrire à. M, Brodbeck ,

Coq-d'Inde 24'.

HORLOGER COMPLET
(rhabilleur, décolleteur) libre tout de suite,
cherche place. — Adresser offres écrites à
H. C. 236 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche àlouer pour le 1er décem-bre 1945 ou plug tôt, aucentre de la ville ou ducôté de Monruz,
belle chambre

meublée
ou non meublée

chauffée, si passible In-dépendante, salle de bain,eau courante de préfé-rence. Faire offres écritessous B. C. 232 au bureaude la Feuille d'avis.
Demoiselle cherche

belle chambre
chauffée, Indépendante
Faire offres écrites sousL. M. 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite un

appartement
meublé, trols lits, aveo
chauffage , entre Neuchâ-
tel et la Chaux-de-Fonds.,Offres détaillées à Girard)
Welssenburg (Berne)

On cherche un

bon domestique
de campagne sachant
traire et conduire les
chevaux. Bons soins et
bons gages à garçon sé-
rieux. Faire offres ou se
présenter chez Georges
Droz. à Cornaux, 

On demande pour en-
trée immédiate

deux jeunes filles
hablles dans la couture.
Offres écrites sous R V.
201 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Entreprise de la ville
cherche pour petits tra-
vaux de bureau

jeune fille
Pas de connaissances spé-
ciales exigées. Entrée Im-
médiate ou & convenir.
Adresser offres écrites
avec photographie & fc. S.
227 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour tout
de suite un Jeune hom-
me comme
commissionnaire
Bon salaire et bons

soins. Offres a, O. Bieri,
boulangerie - p ft 11 s s e r 1 e.
Frutigenstrasse 13, Thou-
ne.

JEUNE FIU-E
ayant déjà quelques no-
tions de la langue fran-
çaise cherche place dans
petite famille ou maison
de commerce. Bons trai-
tements exigés. Adresser
offres sous chiffres P.
3467 R. à Publicitas, Ber-
thoud.

Oublié, par ouvrier, a.
la place Purry, un pa-
quet contenant

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

m/K%/* vou* pouvez renouveler vos forces ,
Êr ST retrouver tout, la fraîcheur' at

l'énergie de la jeunesse, et lutter
contre le vieillissement prématuré
au moyen de SEXVICOR. Cette
préparation contient le principe
actif dei substances utiles et néces-

gi salres au maintien des forcis et de
wâ la vitalité physiques.

^¦jP-̂-. \ ̂ f j f Bf Ê rCoi s tl tn t  .«Ion Ici dormit! icUnt .
^̂ _B flquel en doiagei «fficace!

_̂S^̂  ___ hormone, , iéclthlni, phosphatM, fir .
|pi»̂ X Va calcium, •¦tr-lii d. cola, dt.Pu.ma «t
 ̂ ŵ K| de Yohlmb*.

V̂ H La teneur «n hormonei ett
k̂ |TV régulièrement contrôlée par

V̂ ¦ l'Institut Suite, du Contrôla
NÉ dae Hormonal à Lausanne.

française Em'ï - d'euel 50 compr. Fr-' i. 50
Emp. original 100 compr. Fr. 12.—
Emb. cure 300 compr. Fr. 33.50

Ein vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Nenehâtel

Expédition rapide par poste 

f/ ~^ 
__H____s_l_K H wSk ?ÊÊt _f__B §fir

Vêtu d'un PKZ . . .
. . . bien habillé

'

3S\

w/m imwi
le poste de New-York clair et net

en achetant un

hiâlûiÉP)
chez

ROULIN -RADIO
Rue du Sevon 18

Le spécialiste ne s'occupant
que de radio

Tous les modèles Médiator sont munis des ondes courtes

___J
THE DES DAMES ISOLEES

Chaque vendredi, à 14 heures

Bulletin d'abonnement

Jê souscrit un abonnement d la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

j usqu'au r

31 décembre Fr. 3.70
* Le montant de Tabonnenten* sera
versé â votre compté de chèque»
p ostaux IV 178.
* Veuillez prendre le montant i»
mon abonnement en rembourse-
ment.
* Biffer  ee oui ne convient pas.

Nom t - . 

Prénor» t 

Adressé t 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée , af fr an-
chie de 5 o. à

r Administration de la
* Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temp le-Neuf

,

En une année 3840 prêts
ont été versés pou r une tomme Maie ifï millions. Nous accordons chaque jour des prl»
de Fr. 300.— à 5000.— à des personnes tolvo-blet de toutes prof ettiont et de toutet coni*Mon». Remboursement par petits acompte
Discrétion complète assurée.
Banque Procrédi t S. A. Fribourg. Tél. 2S5 0*.

Timbre-réponse t. v. p.<__. J

BELLES CHAMBRES
à un ou deux lits, avec pension soignée, pour
jeunes filles ou clames. — S'adresser Beaux-
Arts 14. Tél. 5 3154.

Jeune homme avant quitté l'école CHERCHE
PLACE pour tout de suite ou selon entente
comme

APPRENTI CUISINIER
dans bon restaurant ou hôtel. On demande
bons traitements. — Faire offres a Gottl.
Brechbuhl , boucherie zum Sternen , Trub
(Berne). SA. 20277 B.

On cherche à acheter

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

reaux 9, Neuchâtel , tél. 5 26 58. 
Je cherche à acheter

une

MOTO
600 cm'. — Offres à Ed-
gar Dubois, Cassardes 18.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

1. MICHAUD
PLACB PURRY 1

On demande a acheter
6000 & 0000 kg. de

PAILLE
de blé et d'avoine. S'a-
dresser à, Paul Oesch, Fa-
v n r ge - Monruz. 

I IVDEC tous eonres
lalWlitO guis acheteur
Aux Occasions. A. Loup.

AUTO
On demande à acheter

une auto pour transfor-
mer, force 14 à 17 OV.
modèle pas antérieur à
1935. Paire offres & L. P.
863, poste, Peseux.

On cherche à acheter
lits

à deux places
Offres aveo prix et di-

mensions du sommier k
Eric Charpie, Cassar-
des 3. 

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod.
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 00.

AIDE AUX ENFANTS
YOUGOSLAVES

Une réunion de couture sera orga-
nisée tous îles lundis nui Restaurant
nouchâtolois sans alcool , 17, faubou rg
du Lao. Première réunion, lundi 5 no-
vembre à 14 h. Un appel vibrant et
pressant est fait à toutes les personnes
s'intéressant à !a détresse extrême des
enfants yougoslaves, victimes Innocen-
tes de la guerre. On y confectionnera
des vêtements et du linge qui seront
envoyés à l'hôpitail qiue le Don suisse
installera à Priedor en Bosnie, tour lea
enfants tuberouleu-c.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à. Mme Léon Strlttmatter.
tél. 6 29 33.

Remise de vêtements, souliers, lits,
couvertures, vaisselle, couverts, Jouets,
au bureau de la Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants, 17, rue de l'Hôpital
(heures de bureaux).

fia belle coiffure JHD chez le bon S
m coiffeur JB
m permanente. *HJ
B^̂  ceinture ¦

CARTES DE VISITE
au bureau du j ournal

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Magnifique tissu
imprimé pour

R I D E A U X

450
B le mètre

Spict-iger & Cie
fl , place d'Armes

________________________________ /

Colporteurs
pourront s'adjoindre ar-
ticles de vente facile,
laissant gros bénéfice —
Ecrire: parfumerie Atala,
Genève. 

^̂

On demande tout de
suite un

jeune homme
pour travail facile. S'a-
dresser : fabrique de oar-
tonmaige, Cr .t-Taooi-net
No 17. 

Jeune fille
ayant reçu banne ins-
truction pourrait entrer
dang un bureau de la
ville & titre de débutante,
avec rémunération immé-
diate. Offres écrites sous
F. N 233 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille
simple et honnête, dési-
rant apprendre l'alle-
mand, trouverait place
facile où elle serait très
bien traitée et bien nour-
rie Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffre D 5616 Y à Publi-
citas. Berne.

Jeune fille ayant bonne
formation commerciale et
connaissant parfaitement
l'allemand cherche place

d'employée
de bureau
Adresser offres écrites

sous P. M. 229 au bureau
de la Feuille d'avis 

Chauffeur
Suisse rapatrié, cherche
place de chauffeur 1 dans
garage, magasin ou chez
particulier ; 20 ans de
pratique. Bonnes référen-
ces, M. Mentha c/o M.
Oacon, Serroue sur Cor-
celles

Jeune homme, 23 ans, diplômé, actif et
consciencieux, capable, expérimenté,

cherche place d'aide comptable et
correspondant en langue française
Prétentions modestes. — Faire offres sous chiffre»
P. 43.290 A., à Publicitas, Neuchâtel.

On demande à louer

MAGASIN
sur bon passage, ville ou canton. — Faire offres
détaillées sous chiffres P. 42.291 A. & Publicités,
Neuchâtel. '

On demande tout de suite, pour quelques
semaines,

PERSONNES
connaissant la dactylographie (à domicile
s'abstenir) . — S'adresser à l'Office du chô-
mage, faubourg du Lac 3. 

Jeune employée de magasin
active et consciencieuse est demandée pour le
ler décembre. Place stable. — Faire offres à
la TEINTURERIE THIEL, faubourg du Lac.

Home d'enfants, Alpes vaudoises, cherche
tout de suite ¦ • "'

institutrice (bachelière)
Offres sous chiffres P. Z. 34060 L. à Publi-

citas, Lausanne. AS 16219 L

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

bien au courant des travaux d'atelier et de
petites machines, sont demandées tout de suite
ou pour date à convenir.

Ron salaire et abonnement C.F.F. payé à
personnes capables.

Adresser offres à NOVO-CRISTAL, rue du
Parc 118, la Chaux-de-Fonds. 

EMPLOYÉ
intéressé ou associé demandé avec apport de
10,000 fr. pour affaire unique. Activité, bureau,
voyages ou bricoles en atelier. — Ecrire Case
Mousquines 7134, Lausanne. AS16272L



/Samîhistrat-'on 11, nie dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

p****-"---— . ¦ .-..-_.,-..—_ .

«H» C} L'hiver est à la porte...
.ff Xl VÊs^̂ L INTÉRESSANTS !

M»- Un d'hiver
|Jj_J„ l =, P \ fêl SS  ̂

façon sport , avec ceinture, en gris,

Vêtements ^ V l T T̂ / E N  Neuchâtel
PLACE DU MARCHÉ MExMBRE DE L'U. D. M.

FEUILLETON
it la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5

Jeanne Moreau-Jousseaud

Décidément, depuis hier, tout est
changé dans notre entourage : Lucie
«t tout au tre... Pour elle j'en connais
* raison : la voici éprise de ce ro-
{nanoier. Mais le docteur si calme ha-
bituellement, si pondéré, me paraît
bizarre... réticent , tourmenté. Moi qui
cr°yais si bien le connaître ! J'avoue
5e rien comprendre à son attitude
de cet après-midi. Peut-être m'nvoue-
5*WB demain ce qu'il m'a caché au-
jourd'hui.

Le docteur Edouard Mon train était
camarade de collège du notaire
Edmond Clairval , le mari de Lucie,
«urs familles déjà étaient unies par
11 amicales relations.

Les deux jeunes gens séparés du-
rant leurs études de médecine et de
woit se retrouvadent à Annecy lors
Ses vacances. Et, lorsque Edmond
^an-val demanda la main 

de Lucie
fournet , il invita son ami Edouard
w dîner de fiançailles.

— Mon vieux, ta fiancée est déli-

cieuse. Elle incarne la fée du foyer.
Tu as une chance inouïe d'être ai-
mé d'une aussi charmante créature.
Je suis ton ami, mais sache bien que
je deviendrai ton ennemi mortel si
lu ne la rendais pas heureuse.

Le tabellion éclata d'un gros rire :
— Ma parole I on croirait que tu

en es amoureux...
Montmin rétorqua sèchement :
— Ne profère donc pas des sotti-

ses... Estime-toi comblé d'entrer dans
une famille honorable et de posséder
une femme accomplie. Tu auras aussi
en Mme Tournet une belle-mère
charmante. Or, il me semble que tu
ne réalises pas vraiment quel est
ton bonheur !...

Et... lorsque Lucie assura que les
amis de son mari étant aussi les
siens, il n'avait qu'à venir comme
par le passé, le docteur avait ac-
cepté joyeusement et depuis lors,
n'avait pas cessé un seul jou r de vi-
siter 1RS Clairvail...

La naissance de Sylviane resserra
encore l' affection qui le liait au jeu-
ne ménage. Il se mit à adorer l'en-
fant et la combla de magnifi ques ca-
deaux à chacun de ses anniversaires.

En dépit de tous ses efforts , il ne
put sauver son ami qu'une conges-
tion pulmonaire terrassa en quelques
jours. Il consola de son mieux la
jeu ne veuve et continua ses visites
quotidiennes comme a'iiparavant.

Edoua rd Montmin était demeuré
célibataire et n'avait jamais songé
à se marier. Très aimé dans la ville,
chacun appréciait son dévouement et

sa valeur professionnelle. D'humeur
toujours égale, aimable et compla.- '
sant à l'ordinaire , sa brusquerie et
son air maussade avaient d'autant
plus étonné Mme Tournet. Tout en
regagnant le salon elle pensait :

— J'en aurai le cœur net. Demain,
j'interrogera i le docteur et il faudra
bien qu 'il m'avoue la raison de ce
changement d'humeur... ,

IV
Demeurés seuls, Charles Vanoise et

Lucie se sourirent. Le regard de l'é-
crivain en se posant sur la jeune
femme exprimait une telle admira-
tion que, soudain gênée, elle baissa
les yeux en rougissant.

Cet émoi n 'échappa point à l'œil
investigateur du romancier et une
allégresse envahit son cœur.

S'approchant d'elle , il lui prit Ja
main et , la portant à ses lèvres, mur-
mura tendrement :

— Combien les heures qui m'ont
séparé de vous m'ont paru lentes ,
chère Madame ! Quoiqu 'elles aient
été bien remplies, car j'ai , ce matin
et cet après-midi , parcou ru em tous
sens voire jol ie cité. Il n'empêche
que votre souvenir ne m'a point
quitté une seconde. Devant les sites
es plus pittoresques, les monuments

les plus imposants ou gracieux,
j avais sans cesse devant mes yeuxvotre ravissante image et la douceur
enivrante de vos grands yeux de ve-
lours-

Lucie, fort émue, écoutait sans

lynterrompre la voix chaude et pas-
snonnée de Charles. Son cœur bat-
tait précipitamment. Elle n'osait le
regarder tant elle redoutait de ren-
contrer les yeux ardents et lumineu-
sement bleus de celui qui , d'un seul
coup d'œil, l'avait conquise.

Jamais elle n'avait éprouvé un
trouble aussi profond. A ce moment,
elle oubliait et son veuvage et qu'elle
était mère d'une grande fillette . EUe
se croyai t redevenue cette jeune fille
de vingt ans qui aime pour la pre-
mière fois — et n 'était-ce pas la
réalité ? Jamais, même au temps
de leur lune de miel , Edmond Clair-
val n'avai t eu pour elle d'aussi ten-
dres paroles. Elle l'aurait peut-être
adoré , s'il avait cherché à la conqué-
rir , mais son cœur était demeuré
froid à son égard. Il n'avait pas su
se faire aimer...

Par un violent effort , elle surmonta
son trouble. Et levant sur lui son
regard qui ne révélait aucune de ses
pensées intimes, elle répliqua :

— Alors, narrez-moi de quelle fa-
çon vous avez passé votre journé e.
Annecy, loué par vous, me semble
encore plus beau I

— Eh bien I ce matin , de fort
bonne heure, je me suis rendu au
couvent rie la Visitation qui fut , vous
le savez, fondé en 1612 par sainte
Jeanne de Chantai et saint François
de Sales, puis à l'église de style ita -
lien dont les marbres, dorures et
peintures évoquent , en oueloue sorte,
"église Annunziata de Gênes. J'ai fort
goûté la rue Royale et la rue du

Pâquier avec ses arcades, la maison
de la famille Sales ornée de sculp-
tures sur pierre. En passant sur la
promenade de cette rue, j'eus le
plaisir de voir que votre ville avait
honoré l'auteur des « Mystères de
Paris » en le statufiant.

A ce moment, creusé par la mar-
che, mon estomac cria famine , je
rentrai aux Edelweiss où mon valet
de chambre m'avait préparé un ex-
cellent déjeuner. J'y ai fait  honneur
comme vou s le pensez bien.

— Vous ne prenez donc pas vos
repas au restaurant ?

— Non ! Germain qui m'a toujou rs
accompagné dans mes déplacements
est un véritable maître-queux. De-
puis ma première enfanc e, il fut atta-
ché à ma personne, cumulant les
fonctions de chauffeur , de cuisinier
et de valet de chambre. Aussi , j'ai
préféré louer un chalet pour la sai-
son et être chez moi. Je suis beau-
coup plus tranquille qu 'à l'hôtel. Et
puis , comme je suis venu ici pour y
puiser les documents d'un livre sua.
Annecy, j'ai besoin de tranquillité ,
voire de solitude afin de travailler
à mon aise.

— Alors quand vous êtes disposé
à écrire, vous ne sortez pas du tout ?

— Parfois deux ou trois jours se
passent sans que je noircisse un
feuillet... En revanche, il .n'arrive
de passer un jour et une nuit sans
quitter nia table de travail. Germain
m'apport e alors mes repas aux heu-
res habituelles. Il dépose le plateau
à mes côtés et repart sans parier...

— C'est étrange, en vérité !... mur-
mura Lucie songeuse. Cependant , j e
le conçois aisément, lorsque vous
êtes inspiré, il ne faut pas laisser
passer l'occasion favorable. Et sur-
tout... n 'être importuné par quicon-
que ! Si, en plein effort, on venait
vous avertir que le dîner est servi ,
peut-être vous causerait-on un réel
préjudice ! Votre serviteur est un
être compréhensif et certainement
précieux.

— Et vous donc, chère Madame !
Je suis étonné qu 'une personne aussi
charmante saisisse les exigences de
la création. Il y a si peu de femmes
qui sont indulgentes à ce point.

Si je vous disais que la crainte
de ne point rencontrer chez une
épouse la tolérance qu'exigent mes
travaux, m'a toujou rs empêché de
songer au mariage. J'ai horreur
d'être importuné quand j'écris et il
me semblai t jus qu'alors que la vie
de famille était incompatible avec
ma vocation. Pourtan t, il me serait
doux , certes, d'avoir moi aussi une
femme séduisante et de gentils ba-
bies.

Un rire clair fusa des lèvres de
Lucie.

— A condition surtout qu'ils res-
pectent votre sanctuaire et ne vous
dérangent point lorsque vous seriez
à la besogne ?

— Evidemment 1 Mais... ne croyez-
vous pas qu'il doit se trouver dans
l'univers une femme me comprenant
et m'aimant assez pour devenir ma
fidèle compagne, une véritable amie

lOCEXJR en
1 détreSSe roman

«OURSON »
Ensemble américain très
conf ortable, laine angora.
Coloris gris, beige, brun,

turquoise, jaune, rouge

i /*—i
LE PULLOVER

Fr. 38.75
LE GILET

Fr. 43.40

Voyez nos étalages

•¦'¦¦¦T*r„,.e .p.Jy'" NEUC HATEL

Huttenlocher
Pour samedi

BELLES TRIPES
CUITES

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

trousseaux
Draps, double-fil avec belles broderies de Saint-
Gall, beaux baslns, esaule-malns-vaisselle,
linges-éponge, ete.

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

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

Fabrication de trousseaux «JAEGGI* Bienne

'i

W- ^?AV
/fil *"> *~- lA

MADAME,
ceci vous intéresse...

RAVISSANTES ROBES
en lainage ou tricot laine,
dans toutes les teintes mode,

de très bonne coupe,

59.- 49- 39.- I
JOLIES ROBES DE SOIE
de belle qualité, dans toutes
les teintes unies mode, façon I

moderne, £
55- 49- 39-

uz OuMmn-i^^—JM  ̂
N EUCHATEI

la bonne Maison neuchâteloise
FACILITÉS DE PAIEMENTS

Emp lacements  spéciaux exi g és,
20 »/o de sur charge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

^PNeuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Albert-
Hermann Amann de
transformer son immeu-
ble 35, rue de Vieux-
Châtel.

Les plans sont déposés
&u bureau de la police
des construction-;, hôtel
communal. Jusqu'au 16
novembre 1945.

Police des constructions

A VENDRE
& proximité immédiate
de la boucle et à prix
avantageux p e t i t e
maison de quatre lo-
gements et dépendan-
ces pour être transfor-
mée. Intéressant pour
entrepreneur. S'adres-
ser à Etnde Jeanneret
& Soguel, Môle 10,
Nenchâtel. 

OFFRE A VENDRE
A TRAVERS

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

MAISON
D'HABITATION
pour une famille.
Parfait état d'en-
tretien. Placement

I intéressant.

A vendre 2000 kg. de

CHOUX- RAVES
-« table, à 15 fr. les 100
kg S'adresser à Albert
ChlfieWe, Lignières.

Tout sons coupons n
Toujours un très grand choix en BfJ

VOLAILLES fraîches du pays j
LAPINS frais du pays Ëf

au détail F5
CHEVREUIL-LIÈVRE et CIVET
POISSONS DU LAC m

Filets de perches et filets de ven- Ê3
gérons Si

POISSONS DE MER M
Filet de cabillaud - Filet de dorsch P|
Colin entier et en tranches E

ESCARGOTS 11
aux plus justes prix du jour Bl

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ m

Lehnherr frères §

j '̂ fl-Rolirers^5
1

Bœuf à rôtir 1
et à bouillir 8

Baisse 
sur

choucroute 
de Berne

Fr. -.70 le kg. 

Zimmermann S. A.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

SACS
200 gros sacs environ ,
qualité d'avant-guerre,
sont A VENDRE. Faire
offres à Daglia, pri-
meurs, Cernier. Télé-
phone 7 11 94. 

CHEMISES SPORT ] A %
chaudes depuis I ^W

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

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

Prix de gros pour revendeurs

Ri-As ST0TZER RUE DU TRéSOR

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
I meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

A vendre
treize pou-Stn.s Leghorn,
deux lapins angora
blancs pour la reproduc-
tion et un vélo à trols
vitesses, pneus en bon
état. — S'adresser à Otto
Melér, Hauterive .

A vendre faute d'em-
ploi

petit harmonium
en bon état, belle sono-
rité. Prix avantageux. —
S'adresser : Peseux, rue
des Chansons 8, Sme est.
Tél 6 13 71. 

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital II vous

offrent :
Plusieurs chambres à cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
a manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets à une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires à gla-
ce à une, deux et trols
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
_es. t Cosy-Corner > mo-
dernes. Bureaux minis-
tres. Tables de machine
à écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. Commodes
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long à détailler.
. ianroc qui cherchezrldll _. _ ..¦¦ une belle
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

D-MB-Ht-H
Salles _ Mil

I • __^^^fl 
IgJS 

II il I ¦W

Dans tous les modèles
Dans tous les prix
Très grand choix

Facilités de paiement
Demander

lotre prospectus Illustré

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

depuis SOi—• chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

PHOTO EXPRESS
PASSEPORT
en 20 minutes

Photo Messerli
SABLONS 57

A vendre 500o kg. de

choux-raves
de montagne pour la con-
sommation, — S'adresser
à Perret Fernand, Grand-
Pré-Balllods s/ Couvet

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Facultés

de paiements

Voiture d'enfant
On offre à vendre d'oc-

casion voiture d'enfant,
« Wlsa-Glorla », complè-
tement remise & neuf .Modèle d'avant-guerre. —S'adresser : Trols-Portes
No 11, de préférence
après 18 heures. 

A vendre un
manteau

de fourrure
agneau rasé gris, taille
40. — Breguet 12, 2me
à droite 

A VENDRE
faute d'emploi : un lit
avec sommier et matelas,
armoire, lavabo, tables de
nuit (ensemble noyer),
canapé d'angle, glace,
chaises et divers. S'adres-
ser à Mlle G. de Meuron ,
Tunnel 1, Salnt-Blalse.(Tél. 7 5121), du 3 au
10 novembre, de 14 h. 30
à 16 h 

Mon divan-lit ré-
«¦¦lit P°ur la salon...
U-lll-i i  pour ia BaUe à
manger.» pour chambre
d'enfant... avec coffre àliterie , deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier, son prix. . encore
Fr. 275.— tissu compris.

Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.
Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurlce
Neuchâtel — Tél 6 23 75

Arrangement» de paie-
ment sur demande.



A/o5 atticleâ et noâ documenta d'actualité

Le Japon a organisé l'anarchie
en Indochine

AVANT DE RETIRER SES TR O UPES

Que se passe-t-il exactement en
Indochine ? Les nouvelles des agen-
ces sont souvent singulièrement con-
fuses à ce sujet. Le Figaro a dépêché
dans ce pays un envoyé spécial dont
les notations sont intéressantes :

Nous sommes au milieu d'août.
L'anarchie s'organise, sous l'oeil
complaisant des Japonais toujours
en armes. Le pouvoir central est à
Hanoï, mais des comités exécutifs
se créent un peu partout qui s'ar-
rogent le pouvoir sans contrôle et
commettent les exactions qui sont
dans la tradition de l'indépendance
recouvrée. Au début de septembre,
la révolution paraît si bien installée
que le commandement japonai s peut
considérer sa mission comme termi-
née. Il fait à son tour sa reddi-
tion aux Alliés. Ceux-ci débarquent
le 12 à Saigon , capitale de la zone
d'occupation fran co-britannique, que
limite au nord le seizième parallèle.
Au-dessus de cette ligne c'est la zo-
ne chinoise, ou plutôt sino-améri-
caine, puisque les généraux Tchang
Kaï-Chek sont doublés de conseil-
lers américains.

De part et d autre du seizième pa-
rallèle les vainqueurs s'avancent
à pas comptés. Les Japonais sont
encore très forts. Ils capitulent sur
ordre de l'empereur et non parce
que personnellemient battua Aussi
Jes ménage-t-on dans la crainte de
les voir reprendre les hostilités. Ce
souci d'économiser l'ultime combat
n'est que trop compréhensible. Mais
il a pour résultat de rendre le vain-
cu encore plus arrogant. Cette at-
titude circonspecte enhardit égale-
ment le Viet Minh, devenu instru-
ment des Nippons.

A Saigon , le comité exécutif s'op-
pose à tout contrôle allié et refuse
de quitter les points stratégiques
qu'il occupe dans la ville. Mais dans
la nuit du 23 septembre, les forces
françaises reprennent à .'improviste
les bâtiments publics et réinstallent
l'administration française. Cette at-
titude donne à réfléchir aux chefs
locaux qui se montrent disposés à
négocier. Malheureusement ils ne
sont plus maîtres de leurs troupes,
lesquelles déclenchent des bagarres
au cours desquelles le colonel De-
wey est tué.

Le 2 octobre une trêve est conclue
et l'on commence à parlementer.
Mais les chefs du mouvement, qui
pourtant viehnient de faire l'expé-
rience qu 'ils n'avaient plus aucun
pouvoir — ils n'ont pu faire rendre
ni les otages, ni le corps du colonel
américain — maintiennent leur pro-
gramme intégral : éviction de la
France et indépendance complète de
l'Indochine sous la prétendue auto-
rité du Viet Minh.

Le 10 octobre la trêve est rompue
par les Annamites qui se livrent à
une agression caractérisée sur un
détachement britannique. Mais, en-
tre temps, des renforts sont arrivés
du côté français. Saigon est à l'abri
du coup de force et notre champ
d'action s'élargit chaque jour.

L'OCCUPATION CHINOISE
AU TONKIN

Que s'est-il passé concurremment
au Tonkin ? Les troupes chinoises
venues du nord étaient , le 28 sep-
tembre, à Hanoï , où avait lieu la
cérémonie de reddition. On sait que
le général Alessandri refusa d'y
prendre part , le protocole dont on
était convenu à Tchoungking n'ayant
pas été respecté par le général Lou
Han. Depuis, vainqueur et vaincus
cohabitent dans Hanoï et le Ton-
kin est voué à la famine par suite
des réquisitions massives des occu-
pants successifs et aussi des inon-
dations. Celles-ci sont la conséquen-
ce de l'abandon où l'on a laissé le
système d'irrigation. Ceux des ob-
servateurs qui reviennent de là-bas
assurent que, le plus souvent, c'est
le Japonais qui fait figure de maî-
tre. Car les Chinois ne paraissent
pas avoir des visées sur ces régions
et y cherchent plutôt des satisfac-
tions immédiates.

Au Tonkin , le Viet Minh est anti-
chinoi s comme il est antifrançais
à Saigon. Il a partie liée avec les
Japonais ses ennemis de la veille.
Les membres du Viet Minh ont ac-
compli une , évolution à l'inverse de
tan t d'autres que l'on connaît : ils
sont passés de la résistance à la
collaboration. On ne saurait d'ail-
leurs le leur reprocher. Ils restent
conformes à leur doctrine de natio-
nalisme intégral et de xénophobie.
Ce programme est respectable en
soi. Mais les chefs Indochinois ou-
blient , d'une part , qu 'ils doivent tout
à la France et , d'autre part , qu'ils
sont incapables de gouverner sans
elle.

En temps normal la question indo-
chinoise serait rapidement réglée,
sans qu 'il soit besoin de recourir
aux mesures de force. On considère,
en effet , que l'ensemble de la popu-
lation ne nous est pas hostile. La
preuve en est qu 'au Cambodge et
dans le Laos, où l'influence japonai-
se n'a pu s'exercer , on n'a enregistré
aucun mouvement d'indépendance.
On y attend même avec impatience
le retour des Français. Quant à la
Cochinchine, elle se détacherait du
Viet Minh avec la même indifféren-
ce qu 'elle y a adhéré .

La situation actuelle est donc pour
les Japonais la même que dans les
Indes néerlandaises. Ceux-ci, après
avoir promis aux peuples d'Indochi-
ne « leur indépendance dans le ca-
dre de la Grande Asie », ce qui équi-
valait à la mainmise complète, se
sont ensuite déclarés pour l'indépen-
dance sans condition le jour où ils
ont vu la victoire leur échapper. De
telle sorte que pour des esprits un
peu simplistes, les Français font
figure d'esclavagistes arrivant après
les libérateurs. Et ces derniers
n'ayant pas été désarmés en temps

voulu ont pu doter les Annamites
à la fois de convictions et de mi-
trailleuses.

Mais il n'est pas douteux qu 'un
facteur psychologique a aussi j oué
contre la France. Non pas la défaite
de 1940, mais les premières victoi-
des japonaise s sur les Américains et
les Anglais. Pour la première fois
dans l'histoire, une race de couleur
battait les blancs et les expulsait
du rivage asiatique.

Victoire sans conséquence pres-
que , mais qui n'a pas manqué d'exas-
pérer l'immense vanité des Orien-
taux. Il s'agit seulement de calmer
celle-ci. Et c'est pourquoi les Britan-
niques accorderont un concours sans
réticences. Ils savent que s'ils lais-
saient évincer la France de l'Indo-
chine, cet événement aurait des ré-
sonances sur tout le continent asia-
tique.

Le trésor d'Hermann Gœring

Les Américains ont mis la main sur le trésor d'Hermann Gœring, appartenant
d'ailleurs officiellement à sa femme. Les joyaux qui le composent, et qui valent
deux millions de nos francs, ont été exposés par cette gracieuse sergente de

l'armée dés U.S.A.

Bâle se développe à vue d'oeil en un
grand centre de l'industrie de la four-
rure. Si vous avez l'intention de vous
p rocurer une fourrur e ou un manteau
•de fourrure , nous vous recommandons
¦chaleureusement de vous faire présen-
ter préalablemen t la merveilleuse collec-
tion de fourrures du grand spécialiste
L i n d n e r ¦F o u r  rares  à la F a l k -
n e r s t r a s s e  33 , à B â l e .  Le petit
voyage en vaut la peine!

Bâle, ville de la
€9

Foire internationale
de la fourrure !

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, reprise du cours d'anglais. 11 h.,
émission matinale. 12.15, suite française,
Bach. 12.29 , l'heure. 12.30, chansons de
Pierre AUn 12.45, Inform. 12.55, sympho-
nla pastorella. 13.10, piano et orchestre,
Weber. 13.25, pour le 2 novembre, poème
funèbr .. 16.59, l'heure. 17 h. , concert
symphonlque. 17.45, récital de piano. 18
h., le grillon du foyer 18.15, Jazz-hot.
18.40, avec nos sportifs. 18.50, chronique
du tourisme. 19 h., au gré des Jours.
19.16, inform. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, musique de table. 19.55,
reflets. 20.15, concert par un corps de
musique. 20.40, et maintenant, débrouil-
lez- , ous ! séance publique. 21.35, la roue
de secours, sketch comique. 21.55 l'en-
semble Jean Léonardl . 22.20, Inform.
22.30, sonate pour deux pianos et batte-
rie, Bêla Bartok.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, mélodies d'opé-
ras. 13.10, quatuor de Schubert. 17 h.,
concert (Monte-Ceneri). 17.46, pour Ma-
dame 18,10, musique symphonlque. 19
h., Cavatine, Beethoven. 19.65, nous ap-
prenons des chaj-sons populaires. 20.30,
concert symphonlque 21.45, extraits du
Requiem allemand. 22.30, sonate, Bêla
Bartok.
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Emissions radioniioniaiies de vendredi

ENTREZ NOËL ET NOUS RESTEZ !
Déjà l' on pense à Noël... Les paren ts,

les maîtresses et organisateurs de fêtes
diverses sont en quête de productions
enfantine s pou r renouveler leurs pro-
grammes. Mlle Renée Duboi s p ublie,
chez Delachaux et Niestlé , un recueil
de 22 poésie s et saynet tes de Noël , «En-
trez Noël et nous restez ». Il y a là de
jol ies idées — telle la saynet le « Qua-
tre sous de bonheur ». Mais le style
laisse d désirer et — à parcourir ces
p ages — il semblerai t que Noël soit
avant tout la fê te  des f locons de neige ,
des jouet s et des enf an ts  ! Un t petit
Jésus > assez conventionnel y paraît ici
et là. Pour toute autre fesiivité popu-
laire, ce serait « très joli  », mais, àNoël , il y aurait, semble-t-il , mieux à
dire que cela.

G. R.

LES L IVRES

et collaboratrice au besoin ? Qui , de
même que moi, se dirait qu'il y a
temps pour tou t ? Que l'inspiration
est un don sacré donné par Dieu à
«quelques rares élus ? Que ce serait
impie de ne pas savoir apprécier
ce don lorsque l'heure est venue de
le mettre à profit ?...

Tout en parlant , les yeux de Char-
les Vanoise brillaient comme des sa-
phirs en contemp lant Lucie pâle et
tremblante. Elle écoutait , les yeux
baissés, les paroles de Charles...
Quand elle les leva sur lui , elle sen-
tit que sa destinée allait s'accomplir.

D'une voix sourde, tant elle était
émue, elle balbutia :

— Cette femme existe sûrement,
Monsieur Vanoise. A vous de la dé-
couvri r—

A ce moment , Mme Tournet péné-
tra au salon. Apercevant l'air
contraint, des deux interlocuteurs,
elle se dou ta bien qu'elle venait d'in-
terrompre un duo sentimental mais
elle n'en laissa rien paraître.

Vanoise, très à l'aise, reprit d'un
ton détaché :

— Je disais à Mme Clairval com-
bien votre cité m'enchante. Le pano-
rama est unique, et le palais de
î'Isle, baignant dans le cana] ses
vieilles constructions est extrême-
ment curieux. Comme monuments,
la préfecture de style Louis XIII ,
l'hôtel de ville, le château fort des
ducs de Génevois-Nemours avec ses
tours à mâchicoulis sont très mt é
ressauts à visiter.

Après le déjeuner, je suis alV

Roc-de-Chère déposer une gerbe sur
le tombeau de Taine. Comme il doil
reposer paisiblement dans cette pe-
tite chapelle !...

Au retour, devant le monument de
Sadi Carnot , je me remémorai sa ter-
rible fin ! Qui lui eût dit , lorsqu'il
était simplement ingénieur des ponts
et chaussées, à Annecy, qu'une si
haute destinée l'attendait , mais aussi
hélas I une mort aussi tragique !...
Ah !... si l'on connaissait son avenir,
on arriverait souvent à conjurer la
mauvaise chance !

— Mieu x vaut l'ignorer... observa
Lucie. Trop d'illusions seraient dé-
truites ! Et que vaudrait la vie sans
les illusions qui bercent notre jeu-
nesse dans leurs prismes dorés I...
La réalité est parfois si décevante...

— Comme tu me parais pessimiste
aujourd'hui] , ma chérie ! remarqua
Mme Tournet.

— Un retour sur le passé, voil à
tout I répliqua Lucie en reprenant sa
sérénité.

— Si le passé fut sans joie pour
vous, chère Madame, l'avenir sera
merveilleux.

— Je veux l'espérer... Mais... sait-
on jamais... La situation internatio-
nale est si précaire I

Que résultera-t-il de tout cela ?
— Rien de bon, j'imagine ! affirma

Charles Vanoise l'air soucieux. Qui
sait si les prétentions d'Hitler, sur
le corridor polonais et Dantzig, ne
riérlenchoront pas une intervention
'PR Alliés f  Mais... tant de foi s déjà
nous nous sommes trouvés à deux

doigts de la guerre ! J'espère, malgré
tout, voir la situation s'améliorer.

— Pourtant... s'il en était autre-
ment ? Vous partiriez sans doute ?
s'enquit Lucie, soudain pâlie.

Vanoise se mit à rire :
— Evidemment ! Le troisième jour

de la mobilisation. Je rejoindrai le
37me d'artillerie à Auxonne. J . suis
lieutenant de réserve...

— Comment pouvez-vous, aussi al-
lègrement, envisager une si affreuse
éventualité ? murmura Lucie tout
émue.

— Nous n 'en sommes pas encore
là !... J'espère ne j amais partir !...
D'ailleurs , à quoi bon se tourmenter ?
Notre destinée est dans les mains de
Dieu. Nul n'y peut rien chane-er.
Mais... parlons donc de choses plus
gaies.

Savez-vous pourquoi j'ai choisi
Annecy comme villégiature ? pour-
suivit  Vanoise. Parce que la situation
géographique m'a convenu. J'adore
la montagne et si je la trouve admi-
rablement belle en été, digne d'ins-
pirer des pages inoubliables , les
sports et les paysages hivernaux
m'enchantent. Alors quel changement
de décors !... Au lieu de sa nappe
émeraude, ce lac doit former un im-
mense bloc de glace, les sapins re-
couvrant les montg d'alentou rs re-
votent leur blanche toison. Du haut
de votre terrasse, le spectacl e doit
être féerique surtout lorsque le pâle
soleil de janvier jette sa lueur rose
sur ces neiges éblouissantes ou lors-

que la lune nacrée se lève à l'ho-
rizon mauve.

Lucie et sa mère écoutaient avec
admiration Charles Vanoise dont le
visage extatique resplendissait d'une
flamme intérieure comme s'il aper-
cevait réellement le panorama splen-
dide qu 'il venait d'imaginer. Puis, les
trait s de l'écrivain se détendirent.
Et se tournant vers Lucie:

— Etes-vous aussi fervent e de ski ,
de luge que de natation, chère Ma-
dame ?

— J'ai un faible pour la natation.
Je sui s un peu frileus . et préfére-
rais , certes, passer l'hiver sur la
Côte d'Azur qu 'à Annecy. Mais... je
n'ai pas le choix... Cependant , je suis
allée , quelquefois , avec des amis,
faire du ski au mont Revard. Mais je
vous avoue que je goûte infiniment
plus le patinage sur le lac. Je m'y
suis rendue souvent , l'hiver dernier,
avec le docteur Montmin.

Charles Vanoise fronça les sour-
cils :

— Je suis étonné ou 'un aussi grave
personnage ait pris le loisir de
s'adonner , ne fût-ce que quelques
instants, à un tel sport ? n me pa-
raît tellement préoccupé par sa pro-
fession...

Mme Tournet affirma vivement :_ Le docteur est, certes, fort sur-
mené, mais , de même que vous, Mon-
sieur , ii est un fervent sportif. Et ces
quelques instants de patinage cons-
t i tuent  pour lui une véritable récréa-
tion._ Surtout avec une partenaire

telle que Mme Clairval I rétorqua
Vanoise en regardant Lucie malicieu-
sement.

La jeune femme levant sur lui un
regard empli de candeur répliqua
avec douceu r :

— Le docteur Montmin, vieil ami
de la famille, est presque un frère
pour moi. Aussi, sachant quel plaisir
il éprouvait de sortir avec nous, ma
fille et moi l'avons souvent accom-
pagné.

— Je me demande pourquoi il n'a
pas voulu prendre le thé avec nous î
Ma présence, sans doute, lui était
antipathique...

— N'en croyez rien, assura Mme
Tournet quelque peu gênée. U m'a
confié son souci au sujet d'un de ses
grands malades. Il n 'aurait eu aucun
plaisir à converser avec cette pen-
sée dans l'esprit.

— Ah !... s'il en est ainsi !...
Soudain , Vanoise proposa :
— Voudriez-vous , Mesdames, me

faire un vif plaisir ? J . voudrais
visiter Chambéry et les Charmettes.
Seriez-vons assez aimables pour m'y
accompagner dimanche prochain ?

— Nous irons bien volontiers,
n'est-ce pas. maman ? se hâta de ré-
pondre Lucie. Nous prendrions Syl-
viane à son lycée. Elle serait si heu-
reuse de sortir, la pauvre petite !...
Par la même occasion , nous lui pré-
senterions M. Vanoise.

— Eh bien ! c'est entendu ! Je sera i
enchanté de connaître votre fillette.

— C'est presque une jeun e fille !
appuya Mme Tournet et elle ressem-

ble à sa mère d'une manière frap-
pante.

— On les prendrait pour les deux
soeurs, je gage !

— Oui , cher Monsieur. Et moi pour
la grand-mère des deux I

— Pour la mère ! affirma galam-
ment l'écrivain.

Mme Tournet s'esquiva afin de pré-
parer le thé. Peu après, elle revint
avec un plateau chargé de la théière
fumante et du beau cake doré. Elle
s'assit auprès du romancier et Lucie,
Se levant, servit le thé avec une grâce
incomparable.

Complètement subjugué par la pré-
sence de cette séduisante créature,
Charles Vanoise éblouit les deux
femmes par sa conversation étince*
lante d'esprit.

Mme Tournet , complètement con-
quise, elle aussi, se dit que Lucie
n 'avait pas exagéré ses éloges sur le
jeun e homme. Elle avait fort bon
goût . Charles Vanoise réalisait l'idéal

L'heure était venue de la sépara-
tion.

Il promit de revenir dès qu'il en
aurait la possibilité. Lucie alla l'ac-
compagner jusqu 'à la grille de l'ave-
nue. Avant de s'éloigner, il lui di'
d'un ton implorant :

— Mme Tournet est une délicieuse
maman. Mais... J'aimerais vous voit
quelquefois seul à seule. Comme elle
vous accompagnera dimanche *
Chambéry, que vous aurez aussi vo-
tre fillette , j e serai gêné parleur pré-
sence et ne pourrai vous dire ce QU6
j'ai sur le coeur. (A suivrej

La Belgique menacée d'une scission ?

De l'envoyé spécial du « Monde »
à Ltege :

Le congrès national wallon, qui
s'est réuni à Liège, a produit une pro-
fonde impression sur les assistants.
La presse belge est unanime à recon-
naître son importance, encore que
ses tendances et la qualification de
ses membres soient fort discutées. «Ce
congrès, écrit le « Soir » de Bruxelles,
ne manquera point , eu égard aux pa-
roles qui y furent prononcées et aux
votes, exprimés, d'avoi r dans le pays
un profond retentissement... La Wal-
lonie se cherche. Il y a un problème
¦w «filon. »

Quel est donc ce problème, assez
mal connu ?

On sait que deux peuples habitent
la Belgique, les Wallons et les Fla-
mands, deux peuples de race et de
langue différentes . Les positions qu'ils
occupaient respectivement dans le
pays se sont peu à peu retournées.
C'est pourquoi , s'il y eut jusqu'au dé-
but de ce siècle une question flaman-
de, il y a aujourd'hui une question
wallonne.

Les revendications wallonnes
La Belgique de 1830, officiellement

française de langue , défavorisait les
Flamands , qui réclamèrent et obtin-
rent un jour l'égalité des langues. Les
Wallons ne l'acceptèrent qu'à contre-
cœur, alléguant qu 'il n 'y avait pas
égalité entre une langue de grande
culture , répandue dans le monde en-
tier, comme le français, et la langue
d'un peti t peuple comme le flamand.
Les Flamands, disent-ils, ont avanta-
ge à apprendre le français , car leur
langue, au point de vue commercial,
scientifique , etc., ne saurait leur suf-
fire. Les Wallons n'ont pas le même
intérêt à apprendre le flamand. En
fait dis ne l'apprennent pas, de sorte
que le bilinguisme officiel tourne con-
tre eux : la plupart des positions ad-
ministratives où l'on exige les deux

langues sont occupées par des Fla-
mands.

La suppression du bilinguisme est
donc la première revendication des
Wallons. Ils ne veulent pas qu 'on
parle le flamand chez eux, dans leurs
administrations, dans leurs écoles, ils
demandent le règne absolu, exclusif
du français.

Mais leurs revendications vont bien
au delà. A la base se trouve la supé-
riorité numérique des Flamands, qui,
étant plus prolifiques, sont parvenus
à égaler, puis à dépasser largement
les Wallons par le nombre. Le 31 dé-
cembre 1944 la Flandre comptait
4,191,713 habitants, la Wallonie 2 mil-
lions 875,632, l'agglomération bruxel-
loise, de population mêlée, 1 million
266,931. La Flandre était légèrement
plus peuplée que la Wallonie et
Bruxelles mis ensemble ; et cette su-
périorité ne peut que croître.

Dans un pays unitaire, de régime
démocratique, où tout se décide à la
majorité, cette situation peut placer
la nationalité la moins nombreuse
dans un dangereux état d'infériorité.
Si l'autre nationalité fait bloc contre
elle, elle peut lui imposer toutes ses
décisions.

En fait, Jes Wallons se plaignent
d'être handicapés dans tous les do-
maines : dans les ministères, dans les
grands instituts comme la Banque na-
tionale , la Caisse d'épargne et de re-
traite, le Crédi t hypothécaire, ils ne
seraient pas représentés conformé-
ment à leur importance numérique.
Leur situation économique est de plus
en plus critique , car leur industrie,
jadi s prospère, tend à émigrer vers
les Flandres. Elle y est attirée par le
port d'Anvers, par des communica-
tions meilleures, par la prédominance
de plus en plus grande des mines de
charbon de la Campine : elles sont
plus_ récentes que le bassin de Char-
îeroi , dont la production est en baisse.
Beaucoup d'usines ont fermé en Wal-
lonie depuis quelques années : le per-
sonnel salarié a considérablement di-
minué, la direction des grandes entre-
prises se transporte à Bruxelles.

Ce n'est pas tout. Les Wallons s'op-
posent aux Flamands dans la ques-
tion du roi : la plupart sont contre,
les Flamands pour Léopold III. Ceux-
ci sont catholiques, beaucoup de Wal-
lons sont anticléricaux. Ils reprochent
enfin aux Flamands leur politique ex-
térieure et ' leur politique militaire.
C'est sous leur influence que Léopold
III aurait rompu en 1936 l'alliance
avec la France : la ligne Maginot n'a
pas été prolongée le long de la fron -
tière belgo-allemande, la guerre de
1939 a trouvé la Belgique et la Fran-
ce mal défendues. Les Wallons por-
tent contre les Flamands une accu-
sation encore plus grave : ceux-ci se
seraient mal battus contre les Alle-
mands, certains de leurs régiments
auraient même acclamé Hitler. Seuls
les soldats wallons auraient fait tout
leur devoir : les Wallons l'auraient
fait aussi dans la Résistance, alors que
les collaborateurs flamands auraient
été très nombreux.

Que penser de cette longue liste de
revendications ? Le problème est trop
complexe pour que nous puissions
l'aborder ici. A Bruxelles , on estime
généralement que les Wallons exagè-
rent , que, pour leur rendre justice,
il suffirait de quelques réformes ju-
dicieuses. Le statut qu'ils réclament
ne saurait , dit-on, mettre fin à toutes
leurs difficultés matérielles, ni à la
dénatalité qui en est la cause pro-
fonde. Dans le domaine extérieur, la
situation européenne et mondiale in-
terdit désormais toute modification
de la politique de la Belgique, qui,
comme celle de la Hollande , se trou-
ve étroitement liée à celle de l'Angle-
terre et de la France.

Quel pourrait être le statut
des Wallons

Mais quel serait ce statut revendi-
qué par les Wallons ? C'est pour le
fixer que le congrès s'est réuni. Les
différentes opinions s'étaient cristal-
lisées dès l'abord dans quatre formu-
les, soir lesquelles a porté le premier

vote : décentralisation , fédéralisme,
indépendance, rattachement à la
France.

La première, assez anodine, n'a que
peu de partisans : elle a réuni 17
voix. C'est M. Phiilippart, député ca-
tliolique de Liège, qui l'a défendue
avec le plus d'éloquence : il préconise
bn « Sénat géographique », composé
par moitié de Flamands et de Wal-
lons , et qui devrait empêcher les Fla-
mands d'abuser de leur majorité à la
Chambre.

La seconde solution , le fédéralisme,
a réuni dans le deuxième vote la
presque unanimité du congrès. Le
président , M. Merlot , ministre d'Etat,
y était favorable. Elle a été défendue
par des orateurs de tous les partis :
MM. Dehousse et Leveaux, profes-
seurs à l'Université de Liège ; M. Rey,
député libéral ; M. Piérard , député
socialiste ; M. Glineur , communiste,
Ils plaidèrent que la formule fédé-
raliste est conforme au principe de
la libre disposition des peuples ;
qu'elle est appliquée avec succès
dans de grands Etats comme le.
Etatis-Uuiis et l'U. R. S. S., aussi

avec la France
Si raisonnable que paraisse cette

solution , celles des extrémistes qui,
plus tard , s'y rallièrent, furent
d'abord jugées plus séduisantes.
Elles ont été défendues avec autant
d'habileté que • d'éloquence, celle de
l'indépendance par M. Van Belle, dé-
pu té socialiste de Liège, vice-prés.,
dent de la Chambre, celle du ratta-
chement à la France par M. Simon
directeur du Gaulois. Ils s'appliquè-
rent à démontrer que la Belgique
n'avait pu jouer le rôle d'Etat îwMre,
d'Etat tampon qu'on lui avait attri-
bué en 1830. Le fédéralisme, d'après
eux, ne pourrait satisfaire les néces-
sités économiques et politiques. La
Wallonie doit travailler avec la
France pour intégrer son économie
et son système défensif dans lea
siens. Le partisan de l'indépendance
ne se distingue de l'annexionniste
que parce qu'il veut éviter, momenta-
nément, les complications diploma-
tiques, et juge que la France est trop
centralisée.

La position de l'Angleterre
On a fait allusion au congrès, el

plus encore en dehors, à la position
de l'Angleterre, qui s'est toujours
montrée favorable au maintien de la
Belgique. Les extrémistes estiment
que cette position n'est pas immua-
ble, que la guerre a changé bien dea
choses en Europe et dans le monde,
que l'Angleterre saura tenir compte
de ces changements, qu'il y aurait
même — qui sait ? — des moyens de
la gagner.

Les congressistes, que certains
spectateurs jugèrent un peu exallés,
se sont défendus de verser dans le
romantisme. Ils conviennent que leur
premier vote fut un vote de senti-
ment, exprimant leurs aspirations!
alors que le second définit une poli-
tique.
i»__aw-tt»w»»»-i-wg»g--»»-»---»»M-~"-_ iM

bien que dans de petites nations com-
me la Suisse ; qu'elle éliminerait de
la vie belge une série de questions
irritantes , établirait un régime de
transactions où les Wallons traite-
raient à égalité avec les Flamands.

Cette formule comporle des varian-
tes, entre lesquelles le comité de
trente-cinq membres désignés par le
congrès devra faire son choix. L'es-
sentiel serait la création de trois ré-
gions autonomes : Flandres, Wallonie
et Bruxelles, et la substitution à la
Chambre des représentants d'une
Chambre fédérale , qui pourrait être
composée de 90 Flamands, 90 Wallons
et 30 Bruxellois.

La Wallonie veut travailler

Les Wallons recherchent un statut

Cinémas
Studio : 20 h. 15. La moisson du hasard.Apollo : 20 h. 30. Parade noire.Palace : 20 h. 30 La grande mamlère.
Théâtre : 20 h. 30 Hoxle Hart
Rex : 20 h. 30 La légion noire du Ku-

Khix-Klan..

CARNET DU JOUR
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Treille 1 - NEUCHATEL

Le beau fauteuil
moderne $; 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.

Le complet
plu s seyant

__£ _ _ _  
/̂«J éléaant

COMPLETS
DRAPERIES FANTAISIE

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

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

dernières nouveautés

Fr. 85.- à Fr. 250.-

Composition de nos tissus
COMPLETS
50 % laine
70% laine

100 % pure laine

MANTEAUX
70% laine S

100 % pure laine

Vêtements Moine
PESEUX

t̂a_________________________r____________________________________ r

Venez bouquiner...
AD ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf ..
Ventes - Achats

Location

-_-_---_____- I-.H ¦ _____________-___fc

Bureaux ministre
depuis ' l*»«" chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de paiement

sur demande

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 611 44 |

Mets vite refroidis
dans nos chambre.

peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service.

Baillod £

Paroisse réformée évangélique

i. Horaire des cultes en hiver
DÈS DIMANCHE 4 NOVEMBRE

les cultes de la Collégiale sont transférés
à la chapelle de l'Espoir, à 9 h. 45
(Ecole du dimanche à 11 heures)

les cultes au Temple du Bas sont avancés
de 15 minutes et ont lieu à 10 h. 15
(Sonnerie des cloches de 10 h. à, 10 h. 15)

2. Fête de la réformation
A 20 h. AU TEMPLE DU BAS

DEUX CONFÉRENCES
par M. Alex. Lavanchy

pasteur de la cathédrale à Lausanne
j Dimanche 4 novembre : LA FOI

Lundi 5 novembre : LE CULTE RÉFORMÉ
Les collectes du dimanche 4 novembre sont destinées

& l'œuvre des protestants disséminés
I LE COLLÈGE DES ANCIENS.
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UN RECORD DE SATIRE ET D 'ESPRIT
Un film piquant , plein de sensations nouvelles W j&

UNE COMÉDIE ÉTOURDISSANTE qui dépeint de la façon la p lus follement "̂ ^Wgaie certains côtés des mœurs américaines en vous rendant */' ' ^Ŵ
100 % dynamique ¦ 1QQ % endiablée ^ p̂ F ^

GINGER ROGERS dans vl\ mtROXIE HflRTJL%
LA DIABOLIQUE DANSEUSE DE CHICAGO $Èlm&Ë^i Im

avec Adolphe MENJOU et Georges MONTGOMERY WlÈÊÈÉÊ (M

ET M FAR-WEST 100% D ACTION mÈÈÈÈÈËMÊÊ

Attention : Pas de spectacle, mardi et mercredi, et pas de matinée dimanche
TOUS LES SAMEDIS : LOCATION D'AVANCE AU THEATRE, de 16 h, à 18 h.

Des bords de l'Areuse SUPERBE MOBILIER

sont nos délicieux chambre à coucher
escargots • ¦ ^préparés chambre a manger

au beurre frais moderne, belle occa-
tous les jours sion pour fiances,
en vente chez Eventuellement

pnje i  facilité de paiement
S'adresser à

HOPITAL 10 Gustave Girard , Fahys 73
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CONFECTION

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL »*• DREYFUS 
J

A V A N T  -.' H I V E R
une cure médicinale de

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

ATTENTION!
Ne pas confondre l'ancienne maison

OLIVIER MARIOTTI
Fabrique de chapeaux

5, rue de l'Hôpital 5
(1er étage, au-dessus de la boucherie Jaccard)

Fabrique : Gibraltar 2

TRANSFORMATIONS, Dames 2.80
NETTOYAGE, REPASSAGE, Messieurs 1.80
Grand choix de CHAPEAUX POUR DAMES

depuis 12.90

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Dames, messieurs, 10-120 fr.
B. CHARLET, sous le théâtre
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depuls w Ui~—" chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande
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^ffl source de capital I
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¦ ¦ > L'assurance mixte de La Bâloise unit de façon v
idéale le désir de constituer un capital et la non |
moins légitime préoccupation de garantir la sécu- > '<; rite de la famille, en cas de décès prématuré. . î|

-. ¦• D'autres avantages vous sont également offerts par |la participation aux bénéfices et par le service g
^^^  ̂

de santé , lequel vous permet de vous faire exa- Ëf
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Agent général pour le canton de Neuchâtel :
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Divans-lits depuis
l UDi chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

RADIO
A vendre, pour caus

de déménagement, un su
perbe radio, dernier mo
déle ; un bon piano, mar.
que « Hordorf ». — Ecriii
sous chiffres R. D. 23t
au bureau de la _r _ ulll<
d'avis. 

A vendre faute d'em'
plol un bon gros

CHEVAL
P. Furrer, Malylllter-,

Ménagez vos coupons !
Cette semaine encore

MOUTON
avec 50 % des points
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L'excellent vin rouge de table de la
CATALOGNE

est arrivé. Il est en vente jusqu 'à épuisement
du stock, au prix de Fr. 1.95 le litre,
verre à rendre, payable net au comptant, par
50 litres au minimum. Impôt non compris.

CHATENAY S. A. EVOLE 27

POTAGER
A BOIS

émalllé, un trou, état dt
neuf, 4 vendre S'adresse:
a Mme B Perriard, C6t<
100. ^_
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ment spécialisée: • Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •«¦« p'>» s«nde com-
19,Georges-Fa .on - Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et __  , . .
7 fr. pour crédit au-dessus •remboursement selon

-de 1000 fr.. nos frais possibilité».



Echec des négociations
entre Tchoungking et

les communistes chinois
Le gouvernement- central paraît décidé à liquider

l'armée communiste
LONDRES, ler (A.T.S.). — Jeudi, la

situation politique et militaire de la
Chine s'est aggravée par suite de
l'échec des négociations entre le Kuo-
mintang et les communistes. Chaq ue
joar de retard apporté à un accord sur
les points principaïux accroît l'irrita-
tion à Tchoungking et accroît de même
le nombre des victimes des combats qui
ee déroulent dans le nord de la Chine.
Dans la j ournée de jeudi, il semblait
quo le conflit n ia i t  aussi s'étendre au
end de la Chine. D'après une informa-
tion de Hong-Kong à l'agence Eeuter,
les forces du gouvernement central
auraient violé l'accord de Tchoungking
¦et auraient attaqué les organisations
'communistes,

A Tchoungking, on déclare que dans
la réponse faite aux propositions du
gouvernement central, les communistes
auraient demandé que les troupes gou-
vernementales cessent d'avancer et d'oc-
cuper de nouveaux territoires et que
les deux parties se retirent des voies
ferrées. Les communistes demandent
également que les Japonai s ne soient
plus employés contre eux et que les
mouvementé de troupes par chemin de
fer ne ee fassent qu'avec leur assenti-
ment. Les milieux compétents de
Tchoungking sont d'avis que le maré-
chal Tchang Kai-Chek n'acceptera pas
ces propositions.

Le représentant officiel du parti
communiste à Tchoungking, le général
Chow-En-Lai a déclaré aux journalis-
tes : « Nous ne comprenons pas la né-
cessité des transports de troupes du
gouvernement central par les Améri-
cains dans les régions crises aux Ja-
ponais par les communistes. Nous
n 'avons cependant envoyé aucune pro-
testation au gouvernement central. Les
oom_ni_niste_. ont averti les troupes du
gouvernement central qu'ils ouvriront
le feu contre elles au cas où elles quit-
teraient les navires américains pour
«'•avancer sur terre. »

D'après un télégramme parvenu jeudi

soir à Londres, lee autorités soviétiques
et chinoises seraient arrivées à un
accord au cours d'une réunion dans la
capitale mandchoue au sujet du débar-
quement des troupes du gouvernement
central en Mandchourie.

Les tanks des communistes
chinois à l'attaque

TCHOUNGKING, ler (Reuter). —
Ainsi que l'a déclaré le général Yen-
His-Chan, gouverneur du Chansi, les
communistes forts de 100,000 hommes
ut ilisent 20 tanks et une quarantaine
de canons de campagne pour attaquer
Tatoung, point stratégique du Chansi,
sur la voie ferrée de Pékin à Sulyan.
Le général annonce qu 'il a donné l'or-
dre aux 10,000 hommes de la garnison
de défendre la ville à tout prix.

Le gouvernement central
paraît décidé à liquider

l'armée communiste
TCHOUNGKING. 1er (A.F.P.). — Les

chances d'arrêter la guerre civile en
Chine demeurent faibles, selon les
observateurs politiques.

Les communistes ne peuvent que res-
ter sur leurs .positions, leur existence
même étant en jeu . Mais le gouverne-
ment central eftmble éïre décidé à pour-
suivre l'unification poli tique du pays,
sous son contrôle exclusif , en procédant
à une opération militaire de grande
envergure visant à la liquidation défi-
nitive du régime et de l'armée commu-
niste an nord du Yang-Tee.

On pense que les communistes pour-
raient être réduits à ee réfugier dans
les montagnes ou à se replier au delà
de la Grande Muraille, à moins que les
Busses ne fassent pression à Was-
hington au suj et de l'entrée de dizai-
nes de milliers de soldats américains
en Chine du nord, alors que les Russes
évacuent la Mandchourie.

La situation est très tendue
dans le port de Sourabaya

LES ÉVÉNEMENTS D ' INDONESIE

los Alliés concentrent des troupes autour de la base
navale ou des chars ont déjà été débarqués

- lÏTAVIi-,: 1er . .Reuter).- «s Lee Al-
lié» ont débarqué des char8 à Soura-
baya. Les Anglais concentrent des trou-
pes autour du port; Les troupes hol-
landaises, qui ont pris position dans
kg., quart-j ars extérieurs de Batavia,
font fortement pressées par les Indo-
nésiens. Le commandant britannique de
fkurahaya a dit que jeud i après-midi
Ja situation était très tendue. Bien que
le feu ait cessé, liés Indonésiens se
-OOijtreitt très agressifs.

La R. A. F. intervient
contre les rebelles...

BATAVIA, 1er (Reuter). — De»
Thunderbolt. de la R.A.F. ont attaqué
<fcs extrémistes indonésiens qui com-
battent depuis deux jours les troupes
de Gurkhas à Mageland, dans le centre
d« Java. L'opération a été couronnée
de succès et la majeure partie de cette
lie a pu être prise. Trois avions de re-
connaissance survolant la région ont
signalé jeudi qu'ils avaient été l'objet
d'attaques à la mitrailleuse. Les avions
ont mitraillé à basse altitude un grou-
pe de chars des nationalistes.

... qui ont reçu l'ordre
de cesser le feu

BATAVIA, ler (Exchange). — M.
Sœkarno a fait à la radio la déclara-
tion suivante:

«J'ordonne que les hostilités contre
!«• troupes alliées cessent immédiate-
ment non seulement, à Sourabaya mais
_&D_ toutes les localités. Nous n'avons
tnonne raison de lever no» armes con-
tre les forces alliées car elles ne sont
Pas contre nous. La présence de ces
troupes est nécessaire pour désarmer
IN Japonais. Elles doivent libérer les
Prlsonnteirs alliés et nous aider à réta-
blir l'ordre et le calme dans le pays.
Sous avons besoin de leur collabora-
Son et de leur appui. »

Des pourparlers sont en cours
à Batavia

BATAVIA, ler (Reuter). — Les pcre-
Blère- conversations entre autorités
hollandaises et délégués indonésiens se
•Ont déroulées à la résidence dm géné-
ral Christlson. Il s'agissait, d'un échan-
ge de vue» entr» le gouverneur géné-

ral van Mooi ert le leader Soekarno.
Bien que l'on n'envisage encore aucun
règlement définitif , ces entretiens pré-
liminaires peuvent favoriser une col-
laboration indirecte par l'entremise de
l'administration militaire alliée.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30. Claudlne-Arlette

ÇUenne, fille de René-Hermann et de
J"anne-ciaudine née Jaquet, à la Neuve-
™le: Susànne Laborne, fille de Max-
jfenri-Léonard et de Lina née Dléthelm,
* Neuchâtel; Jean-René Jenni, fils d'Ar-
mand et de Maria-Madeleine née Brunner,
t. Pe»eux; Charles-André Quldort, fils de
Charles-Frédéric et de Yolande-Simone
Me Courvoisier, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 81. Mar-
«1-Roger Bornand et Georgette-Emma
Tâcheron, tous deux â Neuchfttel ; Marcel-
»roind Magnln et Madelelne-Llna Ro-
_"ton, tous deux ft Neuchfttel.

DéCèS, — 29. Walter-Charles MUller,
*' en 1MB, «ls de Josef-Anselm et de
«dwlg né» Drâyer, ft Neuchfttel; 80. Leon-
Ortrlel-Arthur Batalllard, né en 1869, fils
M Joseph-Stéphane et de Cécile née Cue-
™. ft Neuchfttel.

Une enquête britannique
sur la mort de Hitler

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

Les derniers jours
du « f ùhrer »

Hitler avait eu au début l'intention
de se rendre pair la voie des airs, le 20
avril, à Berchtesgaden afin de poursui-
vre la lutte. Ce jouaMà, il renvoya son
départ. Le 22 avril, à 4 h. 30, il présida
une conférence d'état-major au cours
de laquelle il déclara à ses conseillers
qu 'à son point de vue, la guerre était
perdue.

Il envisageait donc de rester à Berlin
afin de défendre la ville jusqu'à l'ex-
trême limite. Lorsque Benlin tomberait,
il voulait mourir dans la ville.

Hitler avait perdu la tête...
Il eet clair qu'à ce moment, Hitler

avai t perdu Ja tête. Il accusait tout le
monde, sauf lui bien entendu, de la dé-
faite de l'Allemagne. Les conseillers
militaires ou civils voulurent le per-
suader de la nécessité d'apporter une
modification à son idée afin qu'il
quitte Berlin, mais sans succès. Gœbbels
prit la même décision que Hitler. Outre
Martin Bormann, le médecin particu-
lier de Hitler, le docteur Louis Stump-
fcgger, demeura à Berlin, tandis que
les généraux T-artalent pour leur nou-
veau Q. 6. L'effondrement de Hitler,
le 22 avril , fut ie commencement de sa
fin. Dès co moment, il ne quitta plus
l'abri et il ne fut plus entouré de sol-
dats, mais seulement de son « cercle
flamiliail >. Après le 23 avril, son état
s'améliora et il devint plus calme, car
il avait pris sa décision. U avait même
repris confiance quant à l'issue de la
bataille de Berlin. La tranquillité
n'était troublée que quelquefois par d?s
accès de colère où il se souvenait des
anciens traî tres et en découvrait de
nouveaux. En revanche, son état physi-
que était manivais.

... mais il ref usait de quitter
Berlin

Dans la nuit  du 29 au 30 avril, Hitler
reçut la visite du ministre Speer à qui
il déclara qu 'il avait établi son pJan
poux son suicide et pour la destruction
complète de son corps par carbonisa-
tion. A peu près à la même époque,
Himmler envoya sou médecin person-
nel, le docteur Gebhardt à Hitler, afin
de l'inciter à quitter Berlin avant
qu 'il ne soit trop ta _ d. Hitler refusa.

Dans ia soirée du 26 avril , le maré-
chal von Greim reçut de l'abri à Berlin
l'ordre de prendre la succession de
Gœring comme commandant en chef de
l'aviation après que Gœring fut tombé
en dis . race pour avoir tenté quelques
jours auparavant, d'arracher le pouvoir
dea mains de Hitler. Hitler inform a
Greim, comme il le fit avec Speer, qu'il
avait pris toutes les disposition pour
l'anéantissement de son cadavre com-
me celui d'Eva Braun afin que rien ne
tombe aux mains de l'ennem i, même
pas dea restes reconnaissables.

Hitler remit à Greim et à Reitsch
des ampoules de poison, dont Reitseh
fit usage 'Ultérieurement. De telles am-
poules furent également remises à tou-
tes les personnes présentes dans l'abri,

Le 28 avril les occupant, de l'abri
apprirent avec stur-éfaction la tentati-
ve d'approche de Himmler auprès dea
Alliés par l'intermédiaire de la Suède.

Durant les trois jours précédents, la
bataille de Berlin s'était rapprochée du
centre de la ville. Des obus tom bèrent
autour de l'abri. Dans les premières
heures du 25 avril , on annonça que lea
blindés russes avaient percé en direc-
tion de la place de Potedam. Hitler
ordonna alors à Greim de lancer la
Luftwaffe à l'appui de la 12me armée
allemande. L'attaque n'eut pas lieu
parce que probablement l'ordre ne put
pas être comm.iniqué assez tôt. Plus
tard dans la jou rnée, il fallut aban-
donner tout espoir de sauver Berlin.

La cérémonie du mariage
Dans la soirée du 29 avril, Hitler

épousa Eva Braun. La cérémonie du
mariage eut lieu dans la petite salle de
conférence de l'abri sous la présidence
d'un fonctionnaire du ministère de la
propagande. Il est probable que c'est
Eva Brau n qui avait demandé le ma-
riage. Elle avait toujours exprimé le
désir de mourir avec Hitler et fait
usage de son influence pour que le
chancelier demeure à Berlin.

Après la cérémonie, le couple serra
la main à toutes les personnes présen-
tes dans l'abri puis ee retira dans l'ap-
partement privé de Hitler.

Le suicide
A 2 h. 30, le 30 avril , Hitler dit au

revoir à environ vingt personnes, dont
dix femmes. Le môme jo ur, vers
14 h. 30 — l'heure exacte n'a pas pu
être fixée — l'ordre fut donné d'amener

200 litres d'essence à l'abri; 160 à 180
litres furent rassemblés et déposés
dans le j ardin, immédiatement à la
sortie de l'abri. C'est à peu près à ce
même moment que Hitler et Eva Braun
ont été vus pour la dernière fois vi-
vants. Ils firent le tour de l'abri, ser-
rant la main des personnes de leur en-
tourage direct, puis se retirèrent dan s
leur appartement où ils se suicidèrent.
Hitler d'un coup de feu probablement
dans la bouche et Eva Braun par le
Poison.

Les corps sont brûlés
Après le suicide, les corps furent

amenés dans le jardin pair Gœbbels et
Bormann avec l'aide du docteur Stump-
fegger et quelques antres. Hitler était
enveloppé dans un drap car il fut trouvé
ensanglantés. Les corps furent réunis
dans une fosse T-rofonde d'environ trois
mètres et brûlés. Les personnes présen-
tes apportèrent leur dernier salut à
Hitler puis s'en allèrent.

On ne sait pas combien de temps brû-
lèrent les cadavres. Un témoin ocu-
laire a déclaré que le feu îut entretenu
ju squ'à oe qu'il ne reste plus rien . Il
est probable que les restes méconnais-
sables retrouvés aient été emportés et
enterrés dans le jardin.

La déclaration rappelle alors l'envol
de télégrammes de Bormann et de
Gœbbels à l'amiral Dœnitz et la tenta-
tive de Bormann de rej oindre l'amiral.
H n'existe aucune raison pour soutenir

les bruits selon lesquels Hitler serait
encore en vie. Tous ces bruits, après
contrôle, se sont révélés faux.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un scandale financier

vient d'éclater à Toulouse. Il porterait
sur la somme de 200 millions de francs
français. Les quatre principaux incul-
pés ont été incarcérés.

A l'occasion de la Toussaint, de
nombreux services religieux ont été cé-
lébrés dans tout le pays à la mémoire
des morts.

M. Gaston Bergery, ancien ambas-
sadeur du gouvernement de Vichy à
Ankara , qui se trouve actuellement a
la prison de Fresnes, a protesté contre
son incarcération.

Le ministre do l'aviation, M. TlIIon,
communiste, s'est déclaré ouvertementpour le général de Gaulle.En ITALIE, |a Haute-Cour a déchu
de leur mandat neuf sénateurs.En ANGLETERBE, les dockers engrève à Manchester ont décidé do re-prendre lo travail.

Un accord économique a été signéentre la Grande-Bretagne et la Tché-coslovaquie.
Miss Ellen Wllklnson, ministre bri-tannique de l'éducation , a été élue

Prês'dcnte de la conférence mondialede l'éducation. M. Léon Blum a éténommé vlcc-présldont.
En ALLEMAGNE. lc général Eisen-

hower est d avis que des désordres sont
à craindre cet hiver en Allemagne par
suite du mécontentement de la Jeunes-se allemande et de„ soldats démoblll-
-**?_ ci. dî_ *a.. menacc de chômage.Radio-Berlin a diffusé un ordre dnmaréchal Joukov aux terme» duquel

tou. les biens ayant appartenu à l'Etat
allemand ou ft des autorités publiques
ainsi qu 'à d'antres organisations, se-
ront confisqués dans la zone russe.

Au cours des trols derniers Jours, 22
banquiers allemands ont été arrêtés.

En SUEDE, la légati on Japonaise a
été fermée hier.

En GRÈCE, M. Canellopnlos, ancien
Président du gouvernement exilé au
Caire, a réussi à former un nouveau
cabinet.

Aux ETATS-UNIS, le président Trn-
man a révélé qu 'il avait reçu une ré-
Ponse satisfaisante de M. Staline A son
récent message.

Dans un discours prononcé devant le
Congrès, M. Truman a recommandé ft
celui-ci do voter la loi du « plein em-
ploi » qui permettra aux Industriels
d'augmenter les salaires sans augmen-
ter les prix de vente.

Le conseiller personnel du président
Truman se rendra prochainement en
Extrême-Orient pour établir un pro-
gramme de réparations qui empêchera
a tout Jamais le Japon de commettre
une agression. La Russie n 'a pas enco-
re répondu à la note américaine ex-
posant le point de vue du gouverne-
ment de Washin gton au suj et de la
Protestation britannique aux pactes
russo-hongrois et russo-roumain.

Au BRÉSIL, lo conseil dos ministres
s'est réuni hier. Il considère quo son
Premier devoir est do préparer l'élec-
tion du président de la République.

Recrudescence
d'actes de banditisme

à Paris
PARIS, ler. (A.F.P.). - La nuit

dernière a été marquée par une recru-
descence des agressions commises par
des individus portant l'uniforme des
armées alliées. Ces actes de banditis-
me ont été commis tant dans la rue
que dans différents établissements.

La participation de la Suisse
au déblaiement du Rhin

BERNE, ler. — De source officielle
on communique enti» autres Ce qui
suit sur la participation de la Suisse
à la remise en marche de la naviga-
tion jusqu'à Bftle:

Les Alliés ont organisé le déblaie-
ment du Rhin comme il suit: Les An-
glais ae sont chargés du Rhin infé-
rieur, les Américains du Rhin moyen
et les Français du Rhi» supérieur jus-
qu'à la frontière suisse, Bien qu'elle
n'y soit pas tenue, la Surisse participe
à ces travaux. Le Conseil fédéral a
chargé 1© service fédéral des eaux de
coopérer aux travaux de déblaiement.
Le service des eaux chargea des mai-
sons suisses qui s'emploient activement
en même temps que des maisons fran-
çaises et des troupes de génie à dé-
blayer le Rhin entre Kembs et Stras-
bourg, ainsi qu'à renflouer des bateaux
et des dragues coulés dans les ports
do Kehl et do Strasbourg. Oes travaux
sont très importants pour la Suisse.
De leur côté, les dragues coulées dans
le port de Kehl seront nécessaires aux
travaux de déblaiement du Rhin. La
grande écluse de Kembs est depuis
longtemps prête à fonctionner, mais,
ensuite des destructions de barrages,
on ne peut l'utiliser que par un fort
débit du Rhin. Le service fédéral des
eaux mettra donc à disposition, pour
le barrage, des installations provisoi-
res qui permettront -une reprise con-
sidérablement plu . rapide de la navi-
gation.

Une collaboration très réjouissante a
déjà pu être amorcée aveo les instan-
ces civiles et militaires françaises.
Grâce aux mesures énergiques des au-

torités militaires alliées, la navigation
eet déjà techniquement possible de Va
mer à Carlsruhe. Au début de no-
vembre, avec un certain retard, elle
sera ouverte jusqu'à Strasbourg.

Entre Strasbourg et Kembs, les ba-
teaux peuvent, à la rigueur, déjà pas-
ser et, dès mi-novembre, la navigation
pourra reprendre «ans danger notable.

A Kembs, à partir de la mi-décem-
bre 1945, grâce aux installation* sup-
plémentaires livrées par le service fé-
déral des eaux, il sera possible, en cas
d'urgence, d'établir un passage même
par basses eaux pendant quelques jours,
et dès le début de février 1946, de re-
prendre vraiment îa navigation jusqu'à
Bàle.

Probablement en novembre 1945, le
canal du Rhône au Rhin sera remis en
service, de sorte que les bateaux suis-
ses pourront, aussi longtemps que le
passage sera ouvert à Kembs, charger
à Strasbourg leur cargaison sur les pé-
niches du canal qui la transporteront
en Suisse.

La flotte suisse qui était bloquée à
Bftle a été, par précaution, descendue
en grande partie dan8 l'avant-port aval
de T'éolusn de Kembs.

Lee dépenses à f&ire en francs eraJs-
ses pour les commandes passées par le
service fédéral des eaux à des maisons
suisses sont avancées par la Suisse.
Les dépenses en francs françai s pour
ces mêmes travaux sont avancés par
la France. La répartition définitive de
tontes ces dépenses fera l'objet de
pourparlers ultérieure entre la France
et la Suisse.

Avant les élections commu-
nales lausannoises. — Notre
corresp ondant de Lausanne nous écrit :

Les cent sièges au législatif du ehef-
lieu seront disputés comme rarement
ils l'ont été jusqutici,

En effet, outre les cinq partis dont
nous avons annoncé qu'ils descendront
dans l'arène électorale chacun pour
son compte, à savoir: les radicaux, les
libéraux, les socialistes, les popistes,
le mouvement des classes moyennes, il
faut en ajouter um sixième: lo mouve-
ment démocrate populaire de tendan-
ces catholiques et fortement sociales,
pendant, en réduction, du M.B-P. fran-
çais.

Le dernier délai pour le dépôt des
listes étant fixé au 15 novembre, Il y
a encore de la marge pour qu 'écloeent
encore d'autres groupements électo-
raux.

Dans ces conditions tout porte a
croire que le premier tour se terminera
par un ballottage général.

A la Chambre suisse dn
cinéma. — BERNE, ler. La Cham-
bre suisse du cinéma s'est réunie sous
la présidence de M. Antoine Borel,
ancien conseiller d'Etat de Neuchâ-
tel. A l'unanimité elle a estimé que
le Ciné-Journal  suisse devait poursui-
vre son activité, bien que sous forme
réduite , malgré la suppression des obli-
gations que représentait pour lea pro-
priétaires de salles de cinéma l'arrêté
du Conseil fédéral y relatif , pria on
vertu des pleins pouvoirs.

Au sujet de la création d'une cen-trale suisse du film documentaire , dontle projet a depuis longtemps été ap-
prouvé par la Chambre, le résultat de
longs pourparlers permet enfin d'espé-
rer qu'elle verra bientôt le jour, quoi-
quo sous une forme toute nouvelle.
La Chambre a approuvé les principes
qui lui étaient soumis concernant l'In-
troduction d'une patente obligatoire
pour les différentes branches du cinéma
(production, location, salles)..

I_es montres suisses à I_on-
dres. — LONDRES, 1er. De nom-
breux magasins londoniens exposent
actuellement des montres suisses. Lea
prix affichés sont en général très éle-
vés.

T_e ravitaillement en trois-
six et alcool. — BERNE, 1er. La
régle des alcools communique :

La situation du ravitaillement en
trois-six et alcool rend possible un nou-
vel allégemen t du contingentement, des
livraisons. A partir du ler novembre
1945, l'alcool à brûler peut être rétiré
jusqu'à concurrence de 150 pour-cent
de la moyenne mensuelle des achats ef-
fectués du ler septembre 1948 jusqu'au
28 février 1945. Les autres sortes sont
livrées dorénavant dans la mesure des
besoins normaux de chaque acheteur.

Petites nouvelles suisses
— L'amélioration des communications

entre la Suisse et l'Angleterre a été mar-
quée par la reprise trlhebdomadalre du
service direct de la Swissair Zurich -
Londres. Le rétablissement du trafic pos-
tal aérien et la suppression de la censure
britannique permettent au courrier d'être
distribué deux ou trols jours après son
départ de Suisse. Les kiosques vendent
des Journaux suisses, mais encore aveo
huit Jours de retard.

— Trols professeurs suisses sa trouvent
actuellement en Angleterre. Le professeur
Keller est chargé par le Conseil fédéral
de faire des sondages sur la possibilité
de mener des négociations commerciales.
Le professeur Piaget, de Genève, parti-
cipe à la conférence de l'éducation et des
problèmes Intellectuels des Nations unies
comme représentant de la division de
l'éducation et de la coopération Intellec-
tuelle de la S.d.N. Le professeur Privât,
da Neucbâtel, a fait , mercredi, sous les
auspices des t Amitiés internationales »,
une conférence sur « La Suisse et l'esprit
de la Croix-Rouge ».
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Communiqué»
Soirée théâtrale de la «Flora»

La soirée théâtrale de la Société deiJardiniers la « Flora » aura Heu sanwdi
3 novembre à la grande salle de la PaixAu programme, la Jolie comédie villag«olM« Plclette », de Marius Ohamot, dérider»lee plu* moroses. L'orchestre Madrlno con-duira le bal. Nul doute que cette soiréeremportera un grand succès.
Soirée «les «Amis-Gymnastes»

La Société fédérale de gymnastique
« Amia-aynvnest .8» , de Neuchâtel, orga-nise sa traditionnelle soirée d'automne, la-quelle aura lieu le samedi 3 novembre1944. au casino de la Rotonde,

Tout a été mis en oeuvre dans nos sec-
tions d'actifs, de dames, de pupilles et
pupillettes, afin de présenter un program-
me des plus variés. Ce programme don-
nera l'occasion d'apprécier le travail quis'accomplit dans notre société

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T LA M E  NATIONALE j

les discussions pour la
formation d'un cabinet

tripartite vont entrer dans
leur phase pratique

EN FRANCE

La délégation des gauches
va soumettre son programme

aux trois grands partis
PARIS, 2 (France-Presse). — Les tra-

vaux de la délégation des gauches qui
réunissait des représentants des par-
tis socialiste et communiste, de la
C.G.T. et de la Ligue des droits de
l'homme, ne sont pas terminés, mais
l'essentiel est déjà acquis. Le program-
me d'action gouvernemental qui en sor-
tira et sera soumis vraisemblablement
au chef du gouvernement provisoire et
aux partis susceptibles de former le
gouvernement de demain, ' ne s'écarte
pas des principes posés par le Conseil
national de la Résistance et admis par
les communistes, les socialistes et le
Mouvement républicain populaire.

En d'autres termes, les discussions
pour la formation du fu tur ministère
tripartite vont pouvoir entrer dans
leur phase pratique et ce, avec toutes
les chances de succès.

Le programme diu gouvernement que
la Constituante donnera à la France
dans la première quinzaine de novem-
bre a ceci de particulier qu 'il sera le
résultat de la fusion de deux program-
mes distincts, mais également voulus
par le suffrage public, celui du général
de Gaulle et celui des partis politiques
vainqueurs.

Du programme du chef du gouverne-
men t provisoire on ne sait rien, mais
on ne peut pas douter qu 'il sera prêt à
temps.

Après les travaux de la délégation
des gauches, le futur programme com-
mun des trois grands partis va pouvoi r
être rapidement établi. C'est dire que
les contacte utiles entre le chef du gou-
vernement provisoire et les partis poli-
tiques en vue de la formation du nou-
veau gouvernement pourront bientôt
commencer.

IOOURI DB OLÔTUMI)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 31 oct, 1er nov.
Banque naUonals .... 695.- d 608.- d
Crédit fono neuchât 636.- d 636.- d
U Neuahat_-0.se .... 606.- d 608.— d
OAbles éleot Cortalllod 3695.- 3650.- d
Ed Dubled A Ole .. 600.- d 600 -
Ciment Portland .... MO.— d 950.— d
Tramways. Neuehâte. 479.- d 476.- d
BOaua , 166.— d  186.— d
Suchard Holding S.A 480. - d 490.— d
Etablissent. Psrrep""* 406. — d 410. —
Ole rttlcol .. Oortalllod 260.- d 380.- d
Zénith & A .... ord 130.- d 130.— d

» » priv. 140.- d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1W8 100.60 d 100.60 d
Etat NeuahAt 2V4 1933 94.- d 94.- d
Etat Neuchât. IH 1043 100.75 d 100.50 d
VUls Neuchât 4% 1M1 101.- d 101.— d
Ville Neuchât 8H 1987 100.36 d 100.36 d
Ch -d.-Fds4-3 .20V. 1931 97.50 d 97.50 d
Loole 4 .i - 2,65H 1930 90.- d 99.- d
Tram ds N 4V _ % 1936 101.36 d 101.26 d
3 Klaus «H* ..  1931 101 26 d 101.36 d
Et Perrenoud 4% 198? 101.36 d 101.38 d
Suchard 814 % .. 1941 103.- d 103.- d
Taux d'escompte Banque nationale m S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 81 oct. 1er nov.

8% O.P.P.. dllf 1903 103.55% 102,65%
8% C P.F 1938 95.78% 95.75%
t .. Déf nat .. 1040 102.70% 102 70%d
ans Empr féd 1041 102 00% 102.80%
!'_ • . Jura-Slmpl 1894 101.86%d 102.-%

ACTIONS
Banque fédérale .... 243.— 247. —
Union banques suisses 736. — 748. —
Crédit suisse 588.- 600.-
Sociétô banque suisse 630.— 543. —
Motor OolombUs .. .. 472. — 476. —
Aluminium Neuhausen 1600.— 161». —
Nestlé 1024.- 1036.-
Sulaer 1700.- 1730.-
Hlsp am de electrta 1046.- 1045.-
Royal Dutob 666.- 666.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelois*

COURS DES CHANGES
du ler novembre 1948

Demande Offre
Londres HAO 17.60
Paris 8.60 8.80
New-ïork 439 4.33
Stockholm 103.60 103.80
Milan « —.— 4.35
Berlin —.— — ,—Lisbonne ........ 17.30 17.56
Buenos-Aires •••• "¦¦— 105

BOURSE

ÇCA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
ÊÏTTS8 '-"tes »ne assurnnee
¦Hl sur la vie à la

ifi n! tal$$e <antona(*
Vl flu d'assurance populaire
\U3f Rua du MOle 3. Nouohftte.

MADRID, ler (Reuter). — Les atta-
chés commerciaux de Grande-Bretagne
et des U.S.A. ont fait savoir au gou-
vernement espagnol que leurs gouver-
nements sont disposés à rétablir le
commerce libre du pétrole et des pro-
duits i/étroliers aveo l'Espagne. Le
pétrole britannique sera pris à bord des
navires espagnols à Haïfa en Pales-
tine.

Du pétrole allié
pour l'Espagne

Bagarre à Marseille entre
tirailleurs sénégalais
et soldats américains

MARSEILLE, 1er (A.F.P.). — Une
bagarre a mis aux prises tirailleurs
sénégalais et soldats américains, à la
suite de tractations pour la vente d'ef-
fets militaires.

Six tirailleurs ont été blessés à coups
de couteau et de baïonnettes. La Mi-
litary police est intervenue et a pro-
cédé à l'arrestation de plusieurs mili-
taires américains.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Existe - t-il vraiment un accord secret
entre MM.  Churchill et Roosevel t dans
cette question. Dans sa réponse , M.
Morrisson semble ne pas vouloir nier le
fa i t .  Mais on a été imp ressionné p ar
son aveu suivant lequel cette question
atomique causai t de sérieux ennuis au
go uvernement. L'annonce que l'Angle-
terre allait installe r une station de re-
cherches â Didcot n'a pas calmé les
esprits . On a l'im p ression que la Cham-
bre, les journaux et la grande majo-
rit é des citoye ns souscrivent d la pro-
po sition de sir Arthur Salters qui de-
mande qu« le conseil de sécurité de la
8. d. N. U. soit chargé du contrôle
mondial de toute l'énergie atomique.

Que répond à tout cela le présiden t
Truman 1 U aff i rme que le secret de
la bombe atomi que est connu jus que
dans ses détails par la Grande-Breta-
gne et le Canada et que , s'il y a eu vn
accord secret , il ne visait qu'à assurer
aux nations anglo-saxonnes seules la
f ormule . Quoi qu'il en soit , le problème ,
dans son essence, reste le même: si le
monde ne veut p as traverser une nou-
velle période de sourde méfi ance _ »»
mènerait inéluctablement à un conf lit.
il f audra que tôt ou tard , la formule
tant convoitée soit mise à la dispositio n
de toutes les nations. Monopole améri-
cain ou monçpole anglo-saxon , les dan-
Bérs sont pa reils pou r la sécurit é mon-
diale.

Ains i que l'écrit fort  justement le
* Daily Mail *, il sembl e bien qu'à la
table de la dernière conf érence de Lon-
dres, la bombe atomique , invis ible et
muette , avait pris- -place pa rmi les cinq
ministr es. Le rideau commence a
> Kécarter... '

L'Angleterre
et le problème de
l'énergie atomique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme représentant du Tribunal fé-
déral , M. J. Strebel, jug e fédéral.

Comme représentants de l'armée, les
colonels commandants de corps Lab-
hart , commandant du 4me corps d'ar-
mée, Frick, chef d'arme de l'instruc-
tion, de Montmollin , chef de l'état-
major général , et le colonel d'artillerie
Holliger, président de la Société suis-
se des officiera.

Comme représentante du département
fédéral de l'économie publique, M. J.
Hotz, directeur de la division du com-
merce, Berne, M. M. Huber, président
« ad intérim t du comité international
de la Croix-Rouge.

Comme représentants des universités
sui-seà, les professeurs B. Bonj our,
Bàle, Naef , Berne, Ed. von Waldkiroh ,
Berne, A. Favre, Fribourg, L. Bolssier,
Genève, E. Guggenheim, de l'Institut
universitaire des hautes études inter-
nationales, Genève, J. Seoretan, Lau-
sanne, G. Sauser-Hall, Genève et Neu-
chfttel , et D. Lasserre, Lausanne.

Comme représentants d'associations,
le conseiller national R. Bratschi, pré-
sident de l'Union syndicale suisse, Ber-
ne, le conseiller national P. Gysler,
président de l'Union suisse des arts et
métiers, Zurich, le professeur J. de La
Harpe, président de l'Association suis-
se pour une Société des nations, Neu-
chfttel , M. Ph. Miu.ler, secrétaire de
cette association, Neuchfttel , l'ancien
conseiller d'Etat Porchet, président de
l'Union suisse des paysans, Lausanne,
le conseiller national Schmid-Ruedin,
délégué par la Fédération des asso-
ciations d'employés, Zurich, le minis-
tre H. Suleer, président du directoire
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, Winterthour, et Mme Vi-
soher-Alioth, présidente de l'Associa.
tion suisse pour le suffrage féminin ,
Bftle.

LA COMPOSITION
DES COMMISSIONS
CHARGÉES D'ETUDIER

LA CHARTE
DES NATIONS UNIES



Autour d'un conflit de salaires
Il est incontestable que pendant la

durée de la guerre, les milieux
ouvriers, dans toute la Suisse , ont
fa i t  pr euve d'une discip line remar-
quable. Malgré les d i f f i cu l t é s  extrê-
mes de la vie, malgré la fa t igue et
l'énervement que causait la mobi-
lisation, nulle part , à de rares excep-
tions près, le mécontentement du
tnonde du travail ne s'est manifesté
d'une façon aiguë, ni contre les au-
torités publiques , ni contre les em-
p loyeurs. Les revendications des mi-
lieux syndicalistes ont toujours été
notamment très modérées , et cet état
d'esprit a contribué largement à
faire du moral de la nation ce qu 'il
a été , c'est-à-dire un des pr incipaux
éléments de la défense nationale.

Mais il fallait  s'attendre qu'une
fo i s  la pa ix revenue cette disci p line
consentie dans une heure critique ,
dans l 'intérêt général , se relâchât , et
que les revendications ouvrières
s'exprimassent de nouveau avec tou-
te la force  voulue. La grande masse
des salariés n'ont pas bénéf ic ié  de-
puis 1939 d'allocations de renchéris-
sement qui compensassent véritable-
ment l'augmentation du coût de la
vie; cette compensation totale n'était
même pas recommandée par la com-
mission fédérale  consultative p our
les questions de salaires, de peur
qu'une trop for te  hausse des salaires
ne provoque une augmentation cor-
respondante du coût de la vie. Au-
jourd 'hui, le monde ouvrier estime
qu'il a droit à une compensation in-
tégrale de cette augmentation et que
le moment est venu de répartir p lus
équitablement les prof i t s  de l'indus-
trie entre le cap ital et le travail ,
d'autant p lus que la conjoncture est
très favorable dans d 'importantes
branches de l 'économie.

Ainsi s'expliquent ces mouvements
de salaires que l'on constate un p eu
partout aujourd'hui , et surtout en
Suisse romande où les salaires sont
relativement bas. Ainsi s'exp liquent
ces grèves de plus ou moins longue
durée et qui prennent f i n  dès que
satisfaction, même partielle , est don-
née aux revendications qui en f o n t
l'objet. Dans bien des cas, il ne s'agit
même que de brèves manifestations
engendrées par la mauvaise humeur
et qui n'ont d'autre but que de mon-
trer aux patrons la ferme volonté du
personnel d'obtenir un sort meil-
leur.

Ainsi , mardi après-midi, k50 ou-
vriers de l'usine « Favag S. A. » quit-
taient le travail à 16 h. pour ne le
reprendre que le lendemain matin ;
270, il est vrai , étaient restés à l' ate-
lier, sans comp ter les chefs  d 'équipe
et les employés; mais cette manifes-
tation n'en dénotait pas moins un
évident mécontentement. Il ne nous
appartient pas de dire s'il était jus-
t i f ié , mais de montrer comment il a
pu se prod uire.

. _  .w ^
On sait qu'il existe dans cette im-

portante entreprise, qui compte en-
viron 1000 emp loyés aujourd 'hui ,
une commission ouvrière de _ six
membres (un par étage) ,  fondée  le
29 févr ier  19k0 et qui a pour but
d 'étudier, en collaboration avec la
direction, les probl èmes que p euvent
soulever les questions de salaires,
les conditions de travail , etc. et qui
est d' une façon g énérale le canal par
lequel les revendications du person -

nel se f o n t  entendre auprès de la di-
rection. Nous savons que celte com-
mission a obtenu gain de cause dans
bien des cas, notamment en ce qui
concerne les allocations de renché-
rissement, la revision du « taux de
garantie » aux p ièces, etc.

Le 16 août dernier, elle demanda
à la direction d'étudier une augmen-
tation générale des prix pour l'en-
semble du personnel. Le représentant
de la direction se déclara d'accord
en principe, et le 21 septembre sa
décision était prise: dès le ler no-
vembre , les salaires seraient augmen-
tés de 8 % en moyenne , suivant un
barème qui tenait compte de divers
éléments, et qui donnait , pour les
salaires au temps , une augmentation
allant , suivant les cas, de i c. à 28 c.
à l 'heure. De plus , la direction
donnait l'assurance que l'allocation
extraordinaire de Noël ne serait pas
inférieure à celle de l'année précé-
dente.

Quand ils eurent connaissance de
cette décision, beaucoup d' ouvriers
n'en comprirent peut-être pas exac-
tement la portée, et de l 'échelle des
augmentations, retinrent surtout ,
comme il arrive souvent , le premier
échelon , qui était d'ailleurs un cas
unique. Ils trouvèrent aussi que l'en-
trée en vigueur de l'augmentation
était trop tardive. Aussi, réunis le
25 septembre, à la salle de la Paix,
un grand nombre d'ouvriers décidè-
rent-ils que la commission ouvrière
n'avait pas tenu convenablement son
rôle , et en nommèrent-ils une nouvel-
le à leur choix. Ils déclarèrent qu 'ils
n'acceptaient pas les augmentations
dif férent ie l les  offertes par l'usine,
demandèrent une augmentation uni-
fo rm e de 20 c. à l'heure, à verser dès
le ler octobre, et réclamèrent, outre
l'allocation de Noël, une allocation
d'automne de 150 f r .  pou r les ou-
vriers mariés, plus 50 f r .  par en-
f a n t , et de 80 f r .  pour les célibatai-
res.

La direction proposa alors d avan-
cer de 15 jours l' entrée en vigueur
des augmentations, mais n'estima
pas possible d' accorder une alloca-
tion d'automne en plus de l'alloca-
tion de Noël , qui devait s'élever à
20 f r .  au minimum pour tous les
ouvriers engagés depuis le 1er juil-
let et en p lus à 12 f r .  par année
de service. Par exemple , un ouvrier
ayant 16 ans d' usine recevrait 20k f r .
alors que l' année passée il recevait
160 f r .  ~~~

Telles sont les positions des par-
lies. La nouvelle commission ouvriè-
re n'a pas été reconnue comme telle
par la direction , qui reçoit cepen-
dant ses délégués. Quant à l'ancien-
ne, elle estime préférable  d'accepter
l'allocation de Noël , qui semble de-
voir devenir définit ive , p lutôt
qu'une allocation d'automne forcé-
ment exceptionnelle. Elle pense
équitable , d'autre part , d'avantager
dans l'augmentation des salaires les
catégories les plus défavorisées de
l' usine, tels les auxiliaires, ainsi que
le personnel féminin. La même som-
me, répartie de la sorte selon les be-
soins, sera plus utile, d' après elle,
que sa distribution uniforme entre
tous , qui ne donnerait pas assez à
ceux qui en ont le plus besoin.

Les parties entendent confier la
solution du conf l i t  à une commission
de conciliation , comme le prévoit la
convention du 19 juillet 1937 , dite

« paix du travail », passé e entre l'As-
sociation patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels
en métallurg ie et la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlo-
gers . Quelle sera cette solution , il est
d i f f i c i l e  de le prévoir, mais si les
ouvriers persistent dans leur désir
d'obtenir une augmentation unifor-
me, ils ne l' obtiendront vraisembla-
blement pas aussi fo r t e  qu 'ils la de-
mandent. S'ils obtiennent 10 c. à
l'heure, par exemple, ils auront
moins que ce qu 'of f ra i t  la direction.

Dans l' appréciation du litige , il
sera tenu compte aussi , sans doute ,
du fa i t  que les salaires de cette bran-
che de l'industrie — la construction
d'appareils électriques — ne peuvent
être assimilés à ceux de l'horlogerie
proprement dite.

Quoi qu'il en soit, et même si l'on
considère que le mécontentement
des ouvriers est en partie le fai t ' ¦'de
quelques éléments agitateurs, ce con-
f l i t  n'aurait pas eu lieu , nous en som-
mes persuadés , ou du moins pas sous
cette forme , si un contrat collectif
avait existé dans l' entreprise.

R.-P. L.

LES PROPOS DU SPORTIF
A la veille de Suisse-Italie, notre équipe nationale

de f ootball s'entraîne
Après trois succès remarquables con-

tre la France, le Portugal et l'Angle-
terre, l'équipe nationale suisse s'ap-
prête à recevoir, en ce mois de no-
vembre, l'Italie et la Suède. En vue
de ces importantes et difficiles ren-
contres, la commission technique de
l'A.S.F.A. avait organisé deux mat-
ches d'entraînement, mercredi soir au
stade du Neufeld à Berne. Si ce galop
a sans aucun doute profité à nos
probables et à nos possibles, la com-
mission technique et M. Rappan n'au-
ront peut-être pas toujours pu faire
les constatations qui s'imposaient tant
le spectacle de ces rencontres fut ren-
du, -difficile par le brouillard. Un
quart d'heure avant la fin du secon d
match, on ne voyait plus un seul hom-
me sur le stade et l'arbitre Scherz mit
fin à cette partie fantôme.

Revenons-en aux performances de
nos sélectionnés pour déterminer quel-
les seront les formations qui défen-
dront les couleurs suisses à Zurich et
à Locarno le 11 novembre. Le premier
match opposait la Suisse B à une sé-
lection du groupe II de ligue nationa-
le renforcée de Rotenbuhler, Jiumdt
(Berne) et Ernst (Locarno).

Parmi les deux équipes en présence,
nous avons retenu les bonnes 'perfor-
mances de Ruesch, Fluhman , Stoll , Sol-
dini, Neury, Belli , Maillard II. Jundt,
Pégaitaz et Ernst. Fatton et Buchoux,
prévus dang les formations, n'ont pu
se présenter, Facchinetti a été blessé
en premiière mi-temps pour être rem-
placé par Tamini qui n'est pas un in-
ter. Déplorons également l'absence du
Biennois Hasler qui mérite une sélec-
tion; parmi les hommes du groupe II,
le gardien Eugster, l'arrière Sidler, le
demi-centre Gagnaux de Fribourg et
le Bâlois Obérer nous ont plu sans
toutefois justifier une sélection dans
notre équipe B.

Ce premier match a été plaisant,
chacun s'est appliqué à jouer un beau
football , souvent hélas aux dépens de
la réalisation directe. C'est le défaut
de ces matches d'entraînement entre
Suisses : on fait du jau de salon, on
prend gentiment son temps puis, le
jour du « vrai » match, on ne voit plus
jour et l'on s_ dépêche d'envoyer la
balle n'importe où. A cet égard, le
match qui opposait notre équipe na-
tionale au Lyon Olympique universi-
taire aura été beaucoup plus utile.
Les Suisses qui ont joué en vase clos

depuis Suisse-Angleterre étaient déj à
retombés dans le défaut national: la
lenteur. Face à ces Français tout de
rouge vêtus qui filaient comme des
diables, les nôtres n'ont pas pu re-
prendre leur souffle et à la mi-temps,
l'équipe qui, à deux nommes près,
avait battu l'Angleterre perdai t par
deux à zéro contre Lyon.

Après la mi-temps, les Suisses ont
repris l'habitude du gran d jeu et ils
ont réussi trois beaux huits en une
demi-heure. Il fout faire confiance à
Ballabio, c'est notre meilleur gardien ,
mais alors qu'il nous promette de ne
pas regarder en trer les buts de Piola
comme il l'a fait mercredi soir pour le
premier but ! Gyger et Steffen ont fait
bonne impression , ils seront mainte-
nus. Dans la iigno intermédiaire-, le
jeune Bernet ne nous a pas convaincu:
un Rickenbach ferait miieux l'affaire.
En avant , Amado s'est fai t  très long-
temps « bqucler » par Fuchs, l'ex-Sor-
vettien , qui jouait comme demi-centre
le rôle de troisième arrière, les Lyon-
nais jouant en WM; Fink a beaucoup
trop « dribblé » et Pasteur a joué in-
telligemment. Les ailiers se sont mon-
trés les meiilloiirs, particulièrement
Bickel qui a fait une deuxième mi-
temps extraordinaire. Bien qiue Pasteur
ait très bien remplacé Friedliinder,
nous lui préférons le Zuricois, car il
est notre meilleur marq ueur de buts.

Au vu des rencontres de mercredi
soir, nous pensons que nos formations
nationales pourraient avoir les compo-
sitions sulivantes :

Equipe A : Ballabio ; Gyger, Steffieo;
Courtat, Andreoli , Rickenbach ; Bickel,
Fink, Amado, Friedlandcr, G. Aeby.

Equipe B : Ruesch ; Flûhmann, Mo-
ser (ou Rossel) ; Soldini, Stoli , Pégai-
taz ; Neury. Hasler, Belli (ou Morier) ,
Pasteur (ou Maillard H), Ruch.

Les Italiens, dont c'est la rentrée sur
lo plan international, se préparent avec
soin et ils noms délégueront probable-
ment les hommes suivants : Setntinion-
ti IV* ; Foni, Rava ; Depetrini, Parolo,
Gredar ; Biavati , Loik, Piola, Mazzoli ,
Ferrari II. A part Biavati qui est de
Naples, tous les autres joueurs vien-
nent de Turin , soit du F.-C. Torino,
soit de Juventus.

Ces formations ne sont pas définiti-
ves et nous reviendrons sur cette grande
rencontre dans notre prochaine chro-
nique.

E. W.

Récital de danse
Combien difficile et complexe l'art

de la danse I Là où le public ne voit
que mouvement, geste, atti tude, costu-
me, éclairage, c'est tout le problème de
la totale libération intérieure, psychi-
que, qui se pose.

Ce fut  une jolie soirée que le récital
de danse de mercredi soir, au Théâtre,
variée encore qu'un peu facile. Mme
Ann e Karine nous y est apparue avec
les qualité , de grâce et de souplesse
qu 'on Imii connaît. On souhaiterait ce-
pendant voir se renouveler davantage
sa manière et trouver çà et là (dans
certaines danses lentes comme Danseu-
ses de Delphes ou Vision orientale)
plus d'originalité, de style et d'inten-
sité soutenue. Son meilleur monaent fut
peut-être le charmant Prélude de Bach.

Le métier do M. Willy Servin nous
parait plus solide, surtou t dans ïe gen-
re burlesque (Valse de Poulenc ou Pol-
ka de Strawinsky) où il déploie sans
nulle recherch* une mimique fort ex-
pressive et plaisante. Les danses lentes
(comme celle du XlVme siècle) sont,
par contre, plus artificielles. Tant chez
lui d'ai l leurs que chez Mme Karine,
les mouvements lents nous semblent
souvent interprétés de manière trop
lâche, trop vague. La danse même
« plus que lente » doit rester de la dan-
se, c'est-à-dire l'expression d'un rythme
continu et non simplement donner lieu
à une succession de tableaux de plas-
tique animée.

M. Pietro Galli, tout jeune artiste
de notre ville, assurait à lui seul la
lourde tâche do toute la partie musicale
— pianistique — de la soirée. Ce qu'il
fit fort joliment et proprement pour
toutes les pièces dansées de styles et
de difficultés si diverses. Dang quelques
années, sans doute, choisira-t-il des
œuvres beaucoup moins difficiles que
l'Etude de Chopin et la Novellette de
Schumann (cette dernière interprétée
certes non sans brio et finesse) pour
ses premiers contacts aveo le public.
Ses compositions dénoten t aussi de jo-
lies qualités. Le développement de sa
personnalité nous dira si elles tiennent
leurs promesses,

J.-M. B.

CHRONIQUE MUSICALE
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AU JOUR I/E JOUR

Le Salon du livre,
vu de France

Les « Nouvelles littéraires », sous la
plume de M. Edmond Buchet , consa-
crent un article amical au Salon ro-
mand du livre, et aussi à Neuchâ tel :

t Heureuse ville, heureux pays , qui
célèbrent comme une victoire un événe-
ment d'ordre littéraire », y est-il dit à
propos des oriflammes qui , dès la gare,
signalaient le Salon. M.  Buchet cons-
tate le magni f ique  essor pris par l 'édi-
tion suisse romande pendant la guerre,
essor dont la raison profonde était le
désir de sauvegarder la véritable pen -
sée et le goût français  pendan t ces
années sombres ; cette « relève *, esti-
me-t-il , a permis en quelque sorte la
continuité du pr estige de la littérature
française dans le monde pendant quatre
ans.

Et M. Buchet de féliciter le président
du. Salon , le « docteur Hauser ». Com-
me ce dernier n 'est pas , que nous sa-
chions, docteur en médecine, notre con-
frère français ne nous en voudra pas
sî nous le taquinons sur ce point. Que
l'habitude s'introduise chez nous d'ap-
peler docteur des gens qui n'ont aucun
rapport avec la Faculté , on peut ne pas
s'en étonner outre mesure, sinon l'ad-
mettre, puis que nous sommes aux fron-
tières du pays où le docteur est roi.
Mais qu'elle s'introduise en France, voi-
là qui nous parait inquiétant , après la
Libération... NEMO.

VflL-DE-RUZ
CERNIER

Allocation d'automne
(c) Comme partout ailleurs, l'autorité
communale a pris la décision d'allouer
des allocations d'automne à son per-
sonnel.

Tous les hommes maniés toucheront
une somme de 200 fr. et les célibatai-
res recevront 140 fr.

[̂  VAL-DE-TRAVERS

Un nouveau maître ramoneur
(c) En remplacement de M. Willy
Obrist, nommé à Neuchâtel, M. Ernest
Struchlen, de Renan, a été choisi par
les communes de Buttes, Fleurier. les
Bayards et les vemèree.

VIGNOBLE
BOUDRY

Concerte et conférences
(c) Mlle Jeanne Bovet, planiste, donnera
cet hiver au temple de Boudry quelques
concerte en faveur des victimes de la
guerre. Son premier récital , au programme
aussi riche que varié, enchanta dimanche
dernier les nombreux auditeurs qui se ren-
dirent au temple. Remarquablement douée,
Mlle Bovet est une Jeune artiste chez la-
quelle une technique aisée s'unit à une
Interprétation pleine de feu et d . vie In-
térieure Il est heureux qu'elle mette son
grand talent au service de la charité et
qu'elle offre à la population de Boudry le
privilège d'entendre les chefs-d'œuvre du
piano

C'est la Croix-Bleue qui ouvrit la série
des conférences automnales en conviant
le public boudrysan à écouter son agent,
le pasteur Huguenin, lui parler de : « La
femme et l'alcool ». Le conférencier sut
montrer le rôle néfaste de l'alcool sans
jamais prêcher, en étant tour à tour pa-
thétique et plein d'humour, sachant Inté-
resser chacun. Bien que traitant un sujet
sur lequel tout semblait avoir été dit,
l'orateur captiva son auditoire d'un bout
à l'autre de sa conférence.

CORTAII.Ï.OD
Nouveau conseiller général

(c) Le Conseil communal a proclamé
M. William Mentha, suppléant de la
liste libérale, membre du Conseil gé-
néral en remplacement de M. Marcel
de Coulon, décédé.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi.

Un arrêté concernant une conversion
d'emprunts, soit remboursement d'un
emprunt 1931 et d'un emprunt 1945 et
émission d'un nouvel emprunt plus im-
portant mais à un taux plus bas, amélio-
rant la situation financière de la commu-
ne et permettant de doubler l'achat
d'eau à la ville de Neuchâtel, a été adpoté.

TJn arrêté concernant l'achat d'une
parcelle de terrain, à Montézlllon, en vue
de la création d'un chemin reliant les
maisons situées au nord de la ligne
C.P.P. avec la halte de Montmollin a été
également voté. Cet arrêté est muni de
la clause d'urgence.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une ferme détruite
par un incendie en Gruyère
(c) Dans la nuit de mercredi à jeud i,
peu après minuit, un gros incendie
s'est déclaré dans la ferme de M. Alfred
Pasquier, sise aux Monts-de-Riaz, près
de Bulle. Le patron et le domestique
ont ouvert les portes des écuries. Ils
ont î-IU sauver de bétail qoii comprenait
une quinzaine de têtes. Tout le mobi-
lier, les instruments aratoires, les four-
rages représentant la récolte d'une
quarantaine de poses sont consumés. Il
y a' environ pour 70,000 fr. de dégâts.
On ignore Jes causes du sinistre. Com-
me l'eau manquait, lies pompiers n'ont
pas pu intervenir.

JURA BERNOIS
DIESSE
_C_a foire

(o) La foire annuelle a en lieu lundi,
par le seul jour pluvieux et froid de
cette dernière quinzaine. Le matin, la
commission d'achat de Brougg a acheté
85 pièces de bétail aux agriculteurs de
nos villages.

Les forains ont fait de bonnes affai-
res et les réjouissances organisées pour
ce jour ont été très appréciées par les
jeunes et les moins jeunes !

RENAN
Une mère de famille
écrasée par le train

Un tragique accident s'est déroulé
hier matin en gare de Renan. Une ou-
vrière de fabrique, mère de trois en-
fants dont l'aîné a quatre ans, a passé
sous le train qui quitte la gare à
6 h. 29 pour Saint-Imier.

La victime se rendait à son travail
dan8 une fabiàquie à Saint-Imier.

Ce tragique accident a causé une
profonde émotion dans la région.

RECONVILIER
Grève sur le tas

On annonce que le personnel ouvrier
de la fabrique d'articles en métal, à
Reconvilier, a fait lundi la grève « sur
le tas », ensuite de différends entre
des ouvriers et un contremaître. Le
bureau de la Chambre de conciliation
du Jura fut nanti du conflit et Se ren-
dit d'urgence sur place. Une entente
est intervenue entre les parties, en at-
tendant une décision d'e la Chambre de
conciliation.

fl Lfl rROWTIÈRÊ~~|
MONTRÉI.IARD

Trols j eunes gens asphyxiés
Les trois fils du docteur Bresson,

âgés de 18, 16 et 14 ans, ont été trouvés
inanimés dans la salle de bains de leur
appartement. Malgré les soins qui leur
ont été prodigués, ils n'ont pu être ra-
menés à la vie.

On suppose que les jeunes gens ont
été asphyxiés par le gaz.
_—-_-__-_________-la---—11 

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R ÉGIO N

Le référendum lancé le 19 octobre
contre la décision du Conseil général
d'augmenter ia taxe sur les spectacles
a abouti. Il a recueilli déjà en effet
un peu plus de 2000 signatures, alors
que la signature du cinq pour-cent de
la population totale de la ville suffit.
Le délai référendaire expire dimanche.
Ainsi les citoyens neuchâtelois seront
appelée à ee prononcer sur cette déli-
cate question.

Suite mortelle
d'un accident

Mme B. Augsburger, âgée de 69 ans,
qui avait été renversée par un moto-
cycliste de Serroue-sur-Corcelles, mer-
credi soir, à Vauseyon, est décédée hier
soir des suite» de ses blessures.

Précisons que le conducteur de la
machine n'était pas en règle avec son
permis de circulation.

Succès du référendum
contre l'augmentation

de la taxe sur les spectacles

« I_e sport et l'homme » •
par le Dr Paul Martin

Sous l'énergique Impulsion du prési-
dent dfc la commission sportive univer-
sitaire, M, Mùgeli , l'idée du sport acadé-
mique s'est considérablement développée
à Neuchâtel et c'est à une leçon Inaugu-
rale d'éducation physique que les étudiants
étalent conviés mercredi â l'Aula de l'uni-
versité où le Dr Paul Martin, le champion
olympique bien connu, entretint son audi-
toire d'un sujet qui lui est cher : « Le
sport et l'homme. »

Introduit par M. Maurice Neeser, rec-
teur de l'Université, qui tint à souligner
la nécessité du développement physique
de l'Intellectuel , le Dr Martin nous fit
comprendre les bienfaits du sport prati-
qué rationnellement selon des principes
de gradation qui mènent Inévitablement
à une bonne condition physique, voire
au record pour les individus doués. A la
base de tout entraînement, 11 y a l'exercice
de la capacité pulmonaire qui s'acquiert,
non par des exercices respiratoires devant
une fenêtre ouverte, mais par le «footing»,
cette marche allongée à travers bols qui
est le secret de la forme des athlètes nor-
diques Après le souffle vient la souplesse
qui permet d'e réaliser l'effort sans con-
traction et ensuite le style qui, bien que
personnel, s'acquiert également par l'exer-
cice. Ces trols stades de l'entraînement
accomplis, l'homme supportera alors avec
facilité n 'Importe quel effort , qu'il soit
physique ou intellectuel. Sans compter
que le sport donne également cette disci-
pline librement consentie, ce courage, cette
franchise même qui sont des vertus civi-
ques Indispensables.

Le Dr Martin a émalllé sa conférence
de souvenirs personnels pittoresques et
extrêmement attachants, nous parlant avec
une Joie qui se lisait dans son regard de
ses amis et célèbres adversaires Paavo
Nurmi, Chary Paddock et tant d'autres.
L'auditoire a largement applaudi le Dr
Martin ; dommage que l'on n'y ait pas
dénombré davantage d'universitaires car
les propos de ce grand sportif méritaient
d'être entendus de tous. E. W.

LES OONF-ÉR-BWC-ES

On nous écrit :
Le Dr Marc Oltramare, qui vient de

passer une année dans une mission mé-
dicale suisse en Yougoslavie, a fait mardi
dernier, dans la grande salle de la Paix,
une émouvante conférence sur la situa-
tion, dans ce pays, des enfants victimes
de la guerre. Présenté, au nom de la
Croix-Bouge suisse, par le Dr Edmond de
Reynler, M. Oltramare a brossé un ta-
bleau saisissant des dévastations et des
misères yougoslaves. Il y a, là-bas, plus
d'un million d'enfants orphelins ou aban-
donnés , dans le plus total dénuement. La
tuberculose exerce parmi eux ses ravages.
Le gouvernement yougoslave a procédé à
l'ouverture de homes d'enfants, où sont
recueillis les orphelins et les abandonnés.

Dans tout le pays, une action de se-
cours a été entreprise, cet été, pour ré-
colter de l'argent, des vêtements, des sou-
liers, mais les exigences d'une Interven-
tion sanitaire urgente surpassent les pos-
sibilités du pays lui-même. Le Don suisse
va installer , à Priedor, en Bosnie, un hô-
pital pour enfants, avec dispensaire ;
deux médecins de notre pays en assume-
ront la direction. Mais 11 s'agit de four-
nir à cette œuvre charitable des lits et
de la literie, des vêtements, couvertures
et vaisselle, Le Dr Oltramare a insisté
sur l'urgence des secours à apporter. Le
sort de milliers d'enfants en dépend.

Conférence
du Dr Marc Oltramare

du Jeudi ler novembre 1945

Pommes de terr» .... le kg. 0.27 0.31
Baves » 0 20 0 30
Choux-raves » o!30 035
Haricots » 1.30 1.50
Carottes > 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.25 0 30
Poireaux le leg. 0.70 1 10
Choux » 0.40 0.60
Laitues » 0.40 — .—Choux-fleurs ........ » 1.30 2 .—Oignons • » 0.70 0.80
Concombre» «... la pièce 0.20 0.4O
Radis ... ............ ta botte 0.20 — .—
Pommée •• le kg. 065 0.95
Poires » 0.60 0.80
Raisin » 2.80 
Oeufs • la douz, 4.20 —.—Beurra le kg. 7,83 — .—Bourre de cuisine ., „ 757 _ w_
Fromage gras > i.15 .__,_
Fromage deml-graa .. > 3.20 —.—Fromage maigre .... » 2.70 — .—
Pain • » 0.46 -.__ alt ______ to utj r« 0-89 0.40
Viande da bœuf .... le kg 4.40 8.40
Vean » 6.80 8.60
Cheval » 2.40 4.20
PorO •••••••••••••••• » 6.60 7.60
Lard fumé -••••••••• \> 8.50 —.—
Laid pan fumé ••••_.« » 7.40 —.—.
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEZ

¦1
Repose en paix.

Mademoiselle Tvonno Augsburger •
Monsieur André Augsburger et famille"
à Genève; Monsieur Max Augsburger
et famille , à Bruxelles; Monsieur et
Madame Edmond Lœtselwr et leurs en-
fants; Monsieur Hermann Scholl, à Gre-
noble; les familles MuMematter, Augs-
burger, B.ichsel, Laubscher, Vuille; Ma-
dame et Monsieur Gérald Borel et fa.
mille; les familles paren tes et allié»,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Léon AUGSBURGER
née Berthe LŒTSCHER

leur très chère et vénérée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
cousine, amie et parente, enlevée subi,
temont à leur tendre affection à la suite
d'un tragique accident.

Neuchâtel , ler novembre 1945.
Veillez et priez car vous ne savea

ni le jour ni l'heure.
Le jour et l'heure de l'incinération

seront indiquée ultérieurement.
Domicile mortuaire : Mail 38.

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

Le pasteur et Mad ame Frank Bey.
mond , à la Sarraz, leurs enfants et pe.
tit-fils; le docteur et Madame Philippe
Sauvin , à Nyon, et leurs enfa nts; Ma-
dame Albert Lequin et ses filles, i
Genève; le pasteur et Madame Emile
Boissonnas, à Bauilmes, et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Pierre Sam.
vin et leurs enfants , à Boudry; le doc-
teur et Madame André Sauvin, à Ca-
rouge; Monsieur et Madame Henri Bo-
rel-dii Pasquier et leurs enfants, à Be-
né; les enfants et petits-enfants de fen
Monsieur et Madame Wilhelm Bonhôte)
les enfants et petits-enfants de fen
Monsieur et Madame Alfred Bouvieri
les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Paul Sauvin, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Ernest SAUVIN
née Cécile BOREL

leur chère mère, bel le-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise ii
Lui dans sa 83me année, le 31 octobre
1945.

Tu assures la paix à celui qui a
confie en Toi.

Esaïe XXVT, ï.
Oulte à la Salle Centrale, vendredi

2 novembre, à 13 h. 15. Il ne sera paa
rendu d'honneurs.

Domicile mortuaire : rue Jacques»
Daiphin. 7, Carouge (Genève).

t
Madame Rosa Hogg-Anthonioz, à b

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants; les enfants et petits-enfants
de feu Madaime Jeanne Lateltin-An-
thonioz ; les enfan ts, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Monsieur
Edouard Anthonioz; Monsieur et
Madame Léon Desbiolles, à Fribouryi
les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant de feu Monsieur "Edmond
Planche; les familles parenta et
alliées, ont la douleur de faire paît 4»
la perte cruelle qu'ils viennent d'écran
ver en la personne de

Monsieur

Gabriel BATAILLARD
architecte

leur cher cousin, petit-cousin et pi>
rent, décédé à Neuchâtel le 30 octobre,
dans ea 85me année, muni des saint.
sacrements de l'Eglise.

S.LF.
Neuchâtel, le 31 octobre 1945.
L'office d'enterrement sera célébré

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

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

t
Le Cercle catholique Ae Neuchâtel .

le pénible devoir de faire part à se)
membres, du décès de

Monsieur

Gabriel BATAILLARD
président d'honneur .

La messe d'enterrement sera dite.i
l'église catholique de Neuchâtel ven>
dredi 2 novembre 1945, à 10 heures -i
départ de l'hôpital de la Providence
à 9 h. 45 — et sera suivie de l'enter»
ment à 11 heures.

R.I .P.

Observatoire de Neuchâtel: ler novem»
bre. — Température. — Moyenne: 1CM5I
min.: 8,3; max.: 11,6. Baromètre. —
Moyenne: 717,3. Eau tombée: 6,8. Vent
dominant. — Direction : sud-ouest; forçai
faible. Etat du ciel : variable; très nua-
geux ou couvert. Pluie de 12 heures à 31
heures.

Hauteur du baromètre réduite à tén
(Moyenne pour Neuchâtel 1 710,5)

Niveau du lac, du 31 oct., à 7 h.: 48fc*
Niveau du lac, du ler nov., à7 h. 30:438.»

Prévisions du temps. — Couvert et pN*
vieux. Mauvaise visibilité, surtout f i
plaine.
:__ _ _ ... IHW HH «c.wHw—ms—«HO*

Rédacteur responsable: René Braic-**
Imprimerie Centrale S. A., NeuchW«I

Observations météorologiques

Comme nous 1 avnons annoncé, les
délégués des associations patrona le et
ouvrière de l'horlogerie se sont réunis
hier à Neuchâtel en vue de régler le
conflit de salaires qui les sépare. Une
entente n'ayant pu être réalisée au
sujet des allocations de renchérisse-
ment, les parties ont décidé d'un com-
mun accord de soumettre la question
au tribunal arbitral prévu par la con-
vention qui les lie. Ce tribunal se réu-
nira le plus tôt possible.
Pour protéger l'apiculture
Une commune du canton ava it de-

mandé il y a quelque temps au Conseil
d'Etat de sanctionner un arrêté du
Conseil général devant permettre de
percevoir de tout apiculteur non domi-
cil ié dans la commune une taxe pour
les ruches qu'il désire y placer, à de-
meure ou temporairement. En l'absence
d'une disposition légale en la matière,
le gouvernement n'a pu donner suite à
cette requête. En effet, le droit public
neuchâtelois ne donne pas aux commu-
nes la compétence de décréter de nou-
velles contributions.

Consta tant cependant que les com-
munes montagnardes s'inqu iètent à jus-
te titre de la concurrence que fait de-
puis quelques années, aux apiculteurs
domiciliés dans leur ressort, l'apicul-
ture dite pastorale, le Conseil d'Etat
estime que ces communes doivent avoir
la faculté de prévenir les abus en per-
cevant une taxe. Il s'agit donc d'évi-
ter l'accroissement indéfini du nombre
des ruches dans un rayon donné, de
façon â ne pas nuire à la rentabilité
des ruchers, plutôt que de créer un
nouvel élément de recettes pour les
communes. Le Conseil d'Etat propose
donc au Grand Conseil une loi ies auto-
risant à percevoir une taxe de 5 fr. par
an et par ruche des propriétaires de
ruchers non domiciliés dans la com-
mune.

.Le conflit des salaires
dans l'horlogerie sera soumis

& un tribunal arbitral

(c) Lors des tirs militaires et en cam-
pagne décentralisés, la police cantona-
le neuchâteloise a obtenu le lOmerang.
Sa moyenne, au fusil, est de 173,800,
alors que les premiers, soit les poli-
ciers de la ville de Zurich, obtiennent
185,866 points.

Au pistolet, sa moyenne est de
149,866 points, tandis que celle des pre-
miers est de 179,200.

Le premier Neuchâtelois, au tir au
fusil , est le cpl Ruchat, de Cernier,
avec 191 points. Viennent ensuite : le
cap. Matt hey, de Neuchâtel, avec 185
points; le plt Russbach, de la Chaux-
de-Fonds, avec 185 pts; le gendarme
Sermet, de Noiraigue, avec 185 pts éga-
lement. Us obtiennent tous la mention
et l'insigne distinctif.

Au pistolet, le gendarme Béguin, de
Rochefort , est le premier Neuchâtelois
avec 163 pts. Il reçoit la mention.

Championnat de tir
des polices suisses


