
RÉVO LTE A JAVA
Un événement aussi considérable

qu'une y uèrre laisse toujours son
empreinte. Il est bien rare qu'on en
revienne, à la cessation des hostili-
tés, au statut « ante bellum », surtout
à une époque comme la nôtre où les
guerres p rennent toujours une forme
révolutionnaire. Bien p lus, les vain-
queurs souvent sont contaminés, em-
po isonnés par les idées que soute-
naient les vaincus. Napoléon a été
battu à Waterloo, mais l'idéologie de
la Révolution française qui avait f in i
par s'incarner dans la f i gure de
[empereur n'a pas disparu avec lui.
Elle a submergé tout le XlXme siè-
cle. Aujourd'hui , l'Allemagne est
écrasée et bien écrasée. Mais le tota-
litarisme — l'esprit de masse, l'as-
servissement à l 'Etat, la négation
des j ustes libertés individuelles dans
le cadre de communautés organisées
— revit ailleurs, dicte sa loi à une
part ie de notre continent. Enfin , en
Extrême-Orient , on a vaincu le Ja-
pon. Mais on n'a pas éliminé en mê-
me temps le virus qu'il avait incul-
qué aux peuples qui furent  dominés
par sa puissance durant quelques
années.

Si ép hémère qu'ait été l occupa-
tion nippone , elle aura contribué à
réveiller le sentiment d'indépendan-
ce déjà latent chez les peup les de
l'Extrême-Orient. Il n'est même pas
exclu qu'au moment où ils ont senti
la p artie perdue pour eux, les Japo-
nais aient encore insisté sur la né-
cessité pour ces pe uples de se libé-
rer définitivement du Blanc. D 'après
[intéressant reportage du « Figaro »
que notre journa l a reproduit hier,
on s'esi* aperçu qu'ils avaient même
savamment organis é l'anarchie en
Indochine. Il en va de même en In-
donésie néerlandaise où des unités
nippones — le fa i t  semble avéré —
ont p référé se rendre aux autorités
locales p lutôt qu'au commandement
allié. Il en est résulté les conséquen-
ce, que nous avons aujourd'hui sous
les veux.

Le mouvement d' indépendance
dans les grandes îles de la Sonde ne
dtttrp as- d'hier. Celui qu'on appelle
le t docteur » Sœkarno — jusqu'où
l'usage germanique va donc se ni-
cher ! — est de ces intellectuels asia-
tiques qui, ayan t fréquenté les uni-
versités blanches, a surtout été mar-
qué par notre « civilisation » d'un
pût immodéré pour le nationalisme.
Dès avant la guerre, il f i l  de l'ag ita-
tion à Java. La double défaite subie,
m quelques années, et par les Blancs
et par les Japonais devait lui p araî-
tre une occasion propice de réaliser
ses desseins. De fait , c'est sa main
qu'on a reconnue dans la rébellion
ie ces dernières semaines.

De récentes dép êches l'ont montré
toutefois dépasse un peu par ses

troupes. L'assassinat du général Mal-
laby lui a prouv é que les choses
pouvaient se gâter et que mieux va-
lait peut-êtr e temporiser... pour re-
prendre du terrain plus tard. Sœ-
karno a donc conclu un accord avec
l'autorité militaire anglaise et il -a
donné l' ordre aux nationalistes indo-
nésiens de cesser , le f eu .  Mais le
mouvement est lancé ; les exhorta-
tions à la prudence sont mal com-
prises. L'ag itation continue. Et , aux
dernières nouvelles , c'est avec des
tanks et de l'aviation lourde que le
général Christison — qui commande
en chef dans ce secteur — a dû in-
tervenir. Pour quelques heures tout
au moins, on est en p leine guerre.

Ĵ Smt ?m*

L'emploi de ces mogens par l'ar-
mée britannique (qui , en vertu des
accords passés au moment de la ca-
p itulation du Japon a été chargée de
la mission d' occuper ilnsulinde, les
forces hollandaises étant trop p eu
nombreuses pour cela) ne signifie
pas que les Blancs sont résolus à
rester sourds à toute revendication
indonésienne relative à l' autono-
mie. La reine Wilhelmine, dès avant
la guerre aussi, s'était préoccup ée
d'établir un statut pour les îles de la
Sonde prévoyan t la participation
des indigènes aux gouvernements lo-
caux. Par la suite , sans qu'on pro-
nonçât encore le nom, on prévoya it
que l' archipel pourrait , un jour ,
jouir d' un rég ime à peu près identi-
que à celui des dominions britan-
niques. C'est assez dire que la Hol-
lande comprend que l'ère du pur
« colonialisme » est révolue.

Ce qu 'elle ne saurait admettre , en
revanche, c'est de se voir comp lète-
ment évincée de l'administration de
l'Indonésie. Ce petit pays occidental
de 9 millions d'habitants , concentrés
sur un territoire plus exigu que le
nôtre , a consenti , en e f f e t , à d 'im-
menses sacrifices pour coloniser ,
équiper , faire rendre ces terres loin-
taines. Il y a investi des milliards de
francs. Il ne saurait admettre d 'être
frustré du frui t  d'un labeur séculai-
re — ce qui serait automatiquement
te cas Tstl 'ûirdattuatt suite aux vœux
de Sœkarno et des nationalistes qui
l' entourent. Statut progress if de do-
minion, certes, mais pas de républi-
que indonésienne indépendante , qui
marquerait une victoire déf initive
du monde de couleur sur la civilisa-
tion blanche.

Les Ang lais qui ont fai t  la lutte
pour les mêmes raisons contre le
Japon et qui ont du reste à lutter
dans certaines de leurs possess ions
contre de mêmes tendances , se sen-
tent en l' espèce solidaires des Hol-
landais. C'est pourquoi ils leur as-
surent le concours de leurs forc es
armées.

René BRAICHET.

Le compte rendu de l'entrevue de 1940
entre le roi des Belges et le « fuhrer »

a été rendu public hier
Le monarque, dans une lettre écrite à son secrétaire,
déclare que ce document ne constitue nullement une
version f idèle de la conversation qu'il a eue avec Hitler

à Berchtesgaden
BRUXELLES, 2 (A.F.P.). — La tra-

duction de la photocopie dn compte
tendu Schmidt concernant l'entretien
de Hitler et de Léopold III, le 19 no-
vembre 1940, au Berghof , est un docu-
ment de trois mille cinq cents mots,
Wi relate la substance de cet entre-
tien.
Hitler demande tout d'abord au roi

{S avait un désir pouf lui personnel-
«ment Le roi des Belges, après avoir
Nowcié le « fuhrer » pour tout ce qu'il
•?ait fait jusqu'à présent pour la Bel-
liqtie, spécialement parce qu 'il avait
«ntôrisé le retour dans leur patrie des
ijMugiés belges se trouvant en France,
déclara qu'il n'avait pas de désir per-
sonnel à formuler.

Le < fiihrer » souligna ensuite que
Pendant toute la durée des hostilités, il
«tait impossible d'établir l'état de paix
a,Tec 'a Belgique. Il deimanda au roi
5H avait déj à réfléchi aux relations
Mtures entre la Belgique et le Reich
f  s'il voulait formuler à ce sujet cer-
tain» désirs concernant le sort de son
Pays.

bilités d'indépendance de la Belgique,
en mettant l'accent surtout sur l'indé-
pendance au point de vue de la politi-
que intérieure, le « fiihrer » répondit
que l'indépendance de la Belgique au
point de vue'de la politique intérieure
serait d'araitant plus claire ©t meute
qu'elle s'orienterait vers l'Allemagne
au point de vue militaire et au point
de vue de la politique internationale.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Quelles étaient les intentions
de l'Allemagne ?

V roi répliqua qu'il désirait surtou t
apprendre quelles étaient les intentions
m Allemagne au suj et de la Belgique
««elle garantirait l'indépendance bel-
V après la guerre. Le « fuhrer » expo-
J* notamment que l'Allemagne était
ï^dée à entreprendre une réorganisa-
70 générale du continent européen,
«Want les pays appartenant, poli-
«quement  ̂ économiquement a la
"f̂ re d'intérêts allemands. Dans cet
PfW européen, le, Reich érigera un
Z ltimQ économique ot politique Qui
«'mettra une plu8 grande concentra-
tossé f<>rce8 européennes qne par le

«A la demande du roi Léopold de dé-
amt avec plus de précision les poss-

L attitude des partis français
à la veille de la réunion

de la Constituante

Ifl POLITIQUE OUTRE-DOUBS

De notre correspondant de Paris par téléphone

A quatre jours de la réunion de la
Constituante, la situation politi que
n'app araît pa s comme absolument clai-
re. Le général de Gaulle sera élu p ré-
sident, du gouvernement provisoire,
cela est hors de doute. Mais comment
cotnposera-t-il son gouvernement et quel
pr ogramme d'action propos era-t-il a
l'Assemblée f A cette question , il n'est
p as encore po ssible de répondre avec
exactitude, le général se refusant, f ort
sensément à faire connaître ses inten-
tions avant d'avoir été officiellement
investi îXW l'Assemblée et d'avoir

app elé en consultation les chef s des
pa rtis.

On a beaucoup parlé , ainsi quo nom
l'avons déjà dit , <Pun ministère tri-
p artite dans lequel entreraient et
s'équilibreraien t les représentants de
ceux qu'on a appelés les *trois g rands *,
c'est-à-dire les partis sortis victorieux
de la compétition électorale, commu-
niste, socialiste et républicain popu-
laire.

D\t seul point de vue de l' arithméti-
tiquè, la solution parait rationnelle,
mais les choses ne sont peu t-être pas
si simples. En e f f e t, les communistes,
bien qu'ils aient enlevé un nombre im-
p ortant de sièges , ont pris sur la ques-
tion du référendu m une position néga-
tive qui a été maintenant désavouée
pa r le pays. Cela va jouer un rôle de
pr emier plan au sein du fu tur  gouver-
nement.

D'autre part , il semble que le général
de Gaulle, pour autant qu'on puisse
pr éjuger de ses intentions , ne voudrait
Pas écarter systématiquement du pou-
voir certains éléments modé rés qui
l'ont toujours f idèlement suivis.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Avant l'ouverture du procès de Nuremberg

Voici, à Nmembero, la prison dans laquelle sont écronés les vingt-qua-
tre principaux criminels de guerre allemands flont le procès commencera,

comme on sait, le 20 novembre.

La grève des dockers
britanniques

prendra fin lundi

APRÈS AVOIR JURÉ CINQ SEMAINES

LONDRES, 2 (Beuter), — La gra¥vè|
des dockers qui a éclaté, il y a cinq ,
semaines à Birkenhead et qui s'est éten- '
due pour ainsi dire à tous les ports
britanniques, prendra fin lundi poutr
un « armistice » d'un mois.

Une recommandation rédigée par le
comité national des grèves, représen-
tant 44,000 grévistes, a été lue vendredi
au cours de meetings qui ont eu lieu
dans tous les ports. La résolution Qui
a été prise jeudi, à Liverpool, au cours
d'une réunion dos chefs grévistes, invi-
te les ouvriers « à reprendre le travail
le 5 novembre, c'est-à-dire lundi pro-
chain, avec sagesse et organisation,
afi n de permettre la poursuite des né-
gociations au nom de tous les ouvriers
deg ports ».

Les dockers de Liverpool et de Lon-
dres ont accepté vendredi matin cette
résolution à la quasi-unanimité.

LES DERNIERS JOURS D'EVA BRAUN
DANS L'ABRI DE LA CHANCELLERIE DU REICH
BEBLIN, 2 (Beuter). — Un officier

de l'Intelligence Service britannique a
déclaré vendredi qu'Eva Brauo — qui
fut la femme de Hitler pour moins de
24 heures — fut la personne qui mon-
tra le plus de courage dans l'abri de
la chancellerie du Beich. Hitler lui-
même, qui avait décidé le 22 avril de
rester dans l'abri , se trouvait, dans un
état de complet abattement.

Hitler accusa à tour de rôle toutes
les personnes présentes ou de son en-
tourage — à l'exception d'Eva Braun
— de l'avoir trahi. Speer, ancien mi-
nistre des armements, raconta lui
aussi qu'Eva Braun était la personne
la plus courageuse et la plua intelli-
gente " de la chancellerie. Elle parvint
à décider Hitler à rester à Berlin et
d'y mourir , alors que ses généraux
l'engageaient à poursuivre la lutte dans
le réduit. Hitler leur rétorqua: « Une
nation qui ne défend pas sa capitale
a perdu son âme. »

Eva Braun ne faisait pas
de politique

Il n'y a pas de doute que Hitler
éprouvait un grand respect à l'égard
d'Eva Braun et que son attachement
pour elle j oua un grand rôle. Personne
ne sait si elle fut réellement sa maî-
tresse. C'était nne personne modeste
qui n'a pas voulu tirer avantage d'une
amitié de douze ans avec Hitler. Elle
ne faisait pas de politique et n'a jamais
cherché à exercer une influence quel-
conque sur Hitler à l'exception de la

décision de rester à Berlin. Il semble
qu'ellie a été davantage sa secrétaire
privée qu'autre chose.

L'aviatrice allemande bien connue
Anna Reitsch, qui se rendit à Berlin
par avion le 26 avril , a raconté qu'Eva
Braun avait consacré les derniers jour s
à ses affaires personnelles et ne s'était
pas lassée d'essayer ses robes, de polir
ses ongles eu de friser ses cheveux.
Elle continuait de jouer la grande da-
me comme si de rien n'était.

Eva Braun était venue le 15 avril
de Munich à Berlin contre le gré de
Hitler afin de mourir avec lui. Elle
parvint à le convaincre à rester dans
la capitale. La cérémonie nuptiale dans
la nuit qui précéda leur mort fut pré-
sidée par nn fonctionnaire du minis-
tère de la propagande et il semble que
Gœbbels et Martin Bormann y assis-
taient. L'exécution légale du mariage
ne fait aucun doute.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L empereur du Japon abdiquera-t-il ?

Les milieux américains sont d'avis que, tôt ou tard, l'empereur du Ja-
pon sera contraint d'abdiquer. Son fils, le prince Akanito, que l'on volt
ici en compagnie de sa tante, la princesse Kikuko , serait alors appelé

à lui succéder.

Les budgets de la Confédération pour 1946
Un déf icit de cinq cent vingt millions

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin , le Conseil fédéral
a mis au point et approuvé les bud-
«ets de la Confédération pour 1946.

Nous disons bien « les budgets », car,
malgré la fin des hostilités, les pleins
pouvoi rs subsistent et, avec eux, le
compte extraordinaire de la Confédé-
ration. Mais cette fois, les dépenses
engagées en vertu du crédit illimité
accordé au gouvernement par les
Chambres, le 30 août 1939, seront
soumises à l'approbation préalable
du législateur.

Un communiqué nous renseigne sur
l'ensemble de l'un et l'autre de ces
budgets. Ce texte administratif , il faut
le dire, n'est pas d'une limpidité cris-
talline. Quelques explications et quel-
ques commentaires auraient été les
bienvenus. Mais il ne faut pas deman-
der à l'administration d'avoir le sens
de l'information. Essayons donc de
chercher quelques lueurs dans le
brouillard officiel.

Causes de l'excédent
Au budget ordinaire, les dépenses

sont évaluées à 691 millions et les
recettes à 331 millions. Le déficit pré-
sumé atteint donc 360 millions. Les
causes de cet énorme excédent pas-
sif ? Pour une petite part , la diminu-
tion des recettes. Ainsi, le capital et
les immeubles ne produiront , scmble-
t-il , plus que 13 millions au lieu de
46 en 1944. Les P.T.T. et la Régie des
alcools ne verseront à la caisse fédé-
rale que 9 millions au lieu de 30; les
recettes douanières et les droits à
l'exportation , taxés à 140 millions,
sont en recul de 10 millions sur le
budget de l'an dernier. Pour lc reste,
c'est l'augmentation des dépenses qui
rompt l'équilibre. Le service des inté-
rêts exigera 110 millions, contre 66 et
demi en 1944. Les frais de person-
nel dépasseront de plus de 35 mil-
lions ceux de l'an dernier. Le maté-
riel également coûtera 35 millions de
plus et les subventions fédérales , de
134 millions et demi en 1944, passe-
ront à 170 millions.

Tel qu'il est, le budget ordinaire
prévoit un déficit de 90 millions plus
élevé encore que celui auquel on
s'attend pour 1945 (les comptes ne
seront arrêtés qu 'au début de l'an
prochain). « Cette aggravation , dit le
communiqué , provient pour la moitié
de transferts de dépenses du compte
extraordinaire au compte ordinaire
rendus indispensables par la sup-
pression du service actif. »

Qu'est-ce que ces nouvelles
dépenses militaires ?

C'est ici justement que notre vue
se trouble. Le service actif est ter-
miné, mais nous trouvons encore au
compte extraordinaire un poste de
195,2 millions sous « service actif » et
399,6 millions pour l'extension de la

défense nationale. Pour ce dernier
chiffre, il est vrai, on nous donne
une explication: l'extension de la dé-
fense nationale, c'est « l'acquisition
de matériel de guerre qui avait été.
commandé avant la suspension des,
hostilités. Une annulation de ces
commandes aurait pu occasionner _ de
graves dommages à la Confédération
et, peut-être, mis en péril le degré sa-
tisfaisant de l'emploi de la main-
d'œuvre. » Soit. Mais les 195 millions
pour le service actif — à côté de 230
millions qui fi gurent au budget
ordinaire du département militaire
— que représentent-ils ? Les frais
d'entretien du matériel , le coût des
travaux de démobilisation et de dé-
minage, la garde de certains ouvra-
ges et des camps d'internement ? Ou
encore le service des intérêts de la
dette purement militaire ? Nous se-
rions curieux de le savoir avec pré-
cision, car la somme nous parait
élevée.

Ce qu'on nous dit , en revanche,
c'est que les dépenses extraordinai-
res qui seront , en 1946, le prix des
pleins pouvoirs, s'élèveront à 971
millions, soit un milliard de moins
que les évaluations du budget de
1945. En regard , nous trouvons 810
millions et demi de recettes extra-
ordinaires, chiffre le plus élevé der
puis le début de la guerre, en raison
du nouveau sacrifice pour la défense
nationale , réputé unique et indéfini-
ment renouvelable, et de l'impôt pour
la défense nationale dont deux tranr
ches arrivent à échéance. Le succès
de l'amnistie fiscale — dont on
nous cache encore l'effet exact — a
contribué aussi à ce résultat.

Bref , le compte extraordinaire
laisse un découvert de 160 millions
et demi , contre un milliard et . demi
prévu au budget de 1945 et plus d'un
milliard en 1944. L'amélioration, à
ce chapitre, est donc sensible. . .

Un trou de plus
d'un demi-milliard .

Pour 1946 toutefois, déficit ordi-
naire et déficit extraordinaire accu-
mulés creusent dans la caisse un trou
de 520 millions.

A la fin de l'an prochain , la dette
de la Confédération atteindra seloii
toute vraisemblance neuf milliards de
francs, soit le sextuple du passif
laissé par la précédente guerre mon-
diale. ;

Ajoutons que le budget ordinaire
de 1946 ne comprend encore aucun
crédit pour les nouvelles légations.
Le Conseil fédéral présentera des
demandes par arrêtés spéciaux en
cours d'exercice. On estime toutefois
à 2 millions et demi ou 3 millions lés
dépenses supplémentaires du dépar-
tement politique pour ces postes.

O. P.

La France demande
une part des armements

allemands
PABIS, 2 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment français réclamant, une part des
armements allemands que les Alliés
ont l'intention do détruire, a insisté
par voie diplomatique pour que satis-
faction lui soit donnée. Ses revendica-
tions portent notamment sur 50 chas-
seurs-bombardiers, 350 avions de trans-port, 2800 avions-école, 2000 planeurs,
5000 à 6000 moteurs d'avions. Comme
niatérie. terrestre, la France demande
250,000 fusils, 500 chars, 2300 pièces d'ar-
tillerie et un important matériel de
génie, d'optique, de radio, de santé,

Victoire travailliste
aux élections communales

anglaises
LONDBES, 3 (Beuter). — Des gains

travaillistes et des pertes relativement
égales des conservateurs et des indé-
pendants sont annoncé s à chaque ins-
tant à Londres et dans les communes
de Grande-Bretagne. La victoire des
travaillistes semble être plus accen-
tuée hors de Londres que dans la ca-
pitale. A Londres, la majorité du con-
seil n 'est modifiée que pour Newington
qui depuis 26 années était aux mains
des conservateurs. Dans les autres
faubourgs, les travaillistes gagnent
des sièges sans obtenir la majorité.

Les résultats
hier soir h 22 heures

A 22 heures, les résultats complets
pour 26 des 28 municipalités london-
nes se répartissent comme suit:

Travaillistes, 937 sièges, conserva-
teurs, 318, communistes 15, travaillis-
tes indépendants et indépendants , 1.

L'OBSESSION
l^enus propo s

Il est mort, brûlé, enterré, dispersé.
Quoi ? Il n'est donc p as déguisé en
gaucho, il n'est pas af fublé des voiles
de la veurve éplorée en train de pro-
mener son deuil sur les rives désolées
du lac Titicaca, il n'est pas devenu
Papou , ni ma-mamouchi ? La Mecque ne
l'a pas vu arfiver à dos de chameau t
Ce n'est p as ce p assant, ni cette dan-
seuse de corde ? Il n'est pas habillé en
f OMS ? Il n'est ROS déguisé en moi t

El ce jeune homme, arrivé ici depuis
quelques mois, ne serait-ce pas lui î II
est beaucoup plus jeune , beaucoup plus
petit, c'est vrai. Mais actuellemeM , de
quoi la science n'est-elle pas capable î ¦

Tout de même...
Ce qui dès l'abord éveille les soup *

çons, c'est l'appétit , um appétit aveu*
gle. Ensuite, le régime qui est le sien.
Je veux dire: il ne mange jamais dé
viande , ne louche pas à l'alcool. Cela
est troublant. Je veux dire : en faites *
vous autant ? Peut-être, et le soupçon
n'est pas convaincant.

Mais il y a autre chose. La mèche.
Elle est venu comme pa r inadvertance,
elle s'est révélée comme par mégarde*
Cela est troublant. Je veux dire: M ne
s'agit même pas d'un sosie. Non, car
p ar ailleurs, la ressemblance physique
n'y est p as. Pas la moindre trace dé
moustache — ça peut se raser, du reste *
Par contre, cette mèche. Et cela, rêpé*
tons-le , cela est troublant.

Et puis , le langage. Cette manie de
tenir des discours, confus d'abord, et
s'amplifiant bientôt jusqu 'au ryt hme
bien marqué , obsédant, plein de ce f e u
qui a séduit des millions d'hommes, et
ces éclats f inaux , ces paroxysmes de
rage, cette rhétorique à coups de mas-
sue qui ne s'embarrasse pas de let
moindre logique.

Notez aussi que so>i entourage subit
le charme, qu'il se laisse prendre et
qu'il marche comme un régiment
prussi en.

Enfin , les exigences. Cette façon pé *
remptoire de demander — et cTobtenit
— cet égocentrisme féroce, ce manqua
tota l d'auto-critique et de sens de IM
mesure. Oui vraiment, cela est trou-
blant. Je veux dire: cela serait trou*
blant , si l'autre était vivant.

Car j' avoue qu'il eût été difficile
d'élever au sein d'une famille paisible
un ex-ty ran criminel de guerre note*
vellement marié et déguisé en bébé
i n o f f e n s i f .  Cependant , le pli est t>ris:
chacun de ses gestes est surveillé aveo
une curiosité qui masque assez mal une
anxiété certaine. Pourtant, le sourira
est communicat if, l'œil a perdu s9
fi xité première, l'allure au repos n'arien d'angoissé. Non , décidément, dur*mons tranquilles, ce n'est p as, ça n'aj amais été, ce ne sera j amais... Machin,

OLIVE.
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15 % e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e.,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Généra,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



AVIS
"J/L  ̂ Ponr les annon

ces avec offres sous Lnl
Haies et chiffres. U es
Inutile de demander le
adresses, l'admlnlstratloi
n'étant pas autorisée (
les Indiquer ; U faut ré
pondre par écrit à ce
annonces-là et adresse:
les lettres an bureau dt
Journal es mentlonnan
snr l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.___ttf ~ Toute demandi
d'aoress* d'une annonet
doit et» accompagné»
d'un timbre-poste poui
la réponse, sinon cellé-c:
sera expédiée non affran-
chie. Administration

de la
FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEI

A LOUER
appartement meublé d<
tarais ou quatre pièces:
cuisine électrique, salit
le bâta, entièrement re-
mis & neuf. Ecrire sous
A. M. 344 au bureau d<
la Feuille d'avis. 

LOCAUX
rar atelier ou entrepô

louer a l'ouest de 1:
¦ville, près d'une gare. —
8e renseigner au télépho.
ne 914 56. ¦*

Beau garage
b louer à quelques minu-
tes du centre. Loyer mo-
clique — S'adresser pai
écrit sous B. G. 210 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

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. Envlror
1000 m » de dégagement
avec vigne, Jardin et ar-
bres fruitier» en excellent
rapport. — Adresser of-
fres écrites 4 A, Schmldt-
Stettler, Bôle, téléphont
638 46.

Chambre confort, che-
mlnée. Tel' 5 31 70,

Jolie chambre meublée
Indépendante. Seyon 20,
2roe étage. *
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Monsieur sérieux cher-
che

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

LOGEME NT
de trois pièces à la
Chaux-de-Fonds serait
échangé contre un de
trois pièces à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
L G 243 au bureau de
là Feuille d'avis.

Bonne
pension soignée

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

A louer

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

Belle chambre à deux
lits, avec pînsion. Télé-
phone 534 02.

Qui prendrait
en pension

retraitée âgée ne deman-
dant pas de soins ? Of-
fres sous 69 poste restan-
te, Coffrane. *

Suisse allemand cher-
che
chambre simple

meublée, avec pension à

à Saint-Aubin ;
Adresser offres écrites

6. A.B. 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

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

On cherche chambre
non meublée, si possible
Indépendante Adresseï
offres écrites à C. C. 261
au bureau de la' Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche belle

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

Retraitée
cherche chambre, cuisi-
ne, W.-C, bûcher, envi-
rons de la ville. Eventuel-
lement partagerait loge-
ment avec une autre per-
sonne seule. Offres sous
69 poste restante, Coffra-
ne. *

Représentant
cherche à louer, au cen-
tre de la ville si possible,
deux pièces à l'usage de
bureau et d'atelier. Offres
sous chiffre P. S597 N à
Publicitas. Neuchâtel .

Je cherche pour le 24
Juin 1946 un

appartement
de trois chambres, de
préférence quartier de la
gare. Ecrire & E. B. 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite

jeune fille I
honnête et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Séjour à la montagne à partir du
15 décembre. Bons gages et bons
traitements. — Faire offres écrites
sous chiffres S. K. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe une

JEUNE
FILLE

de bonne famille auprès
de deux enfante et pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
a, Mme Schorl-Gutknecht,
épicerie, Aarberg, Télé-
phone (0 32) 8 25 80.

Jeune employée
de bureau

TU éventuellement débu-
tante, de toute conflan-
:e est demandée dans en-
treprise du Val-de-Tra-
vers. Dactylographie et
bonnes notions de comp-
tabilité, Indispensables
Paire offres avec curricu-
lum vitae, copies de cer-
tificats, prétentions de
»lalre et photographie,
K>Us E. M. 240 au bureau
le ia Feuille d'avis.

On cherche ' ~~"

manœuvre
îl possible sachant con-
iuire, connaissant l'en-
tretien de l'automobile.
5'adresser au garage Vlr-
ïhaux et Choux, Salnt-
Blalse.

On cherche gentille

jeune fille
xmnalssant tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser à Mme
Dr Greub, Léopold-Bo.
ien 50, la Chaux-de-
Fonds.

Ouvrières
idroltes trouveraient tra-
'all stable, propre et à
:ondltlons avantageuses
v Gravure Moderne, Plan
ïo 3.

Je cherche un bon

domestiaue
sachant traire et faucher
Entrée tout de suite ov
pour date à convenir. S'a-
dresser à boucherie B
Perrin, les Geneveys-sur-
Coffrane (Neuchâtel)

JEUNE FILLE
sérieuse, bonnes référen-
ces, demandée pour tenir
ménage de commerçants.
Place agréable et stable,
bien rétribuée pour em-
ployée active. Confiserie
RANGEL Stankovitch,
Charmilles 2, Genève.

On cherche
personne propre et cons-
ctencituse pour travaux
de ménage le matin de 8
à 11 heures. Adresser of-
fres écrites à C. H 248
au bureau de la Feuille
d'avis, 

On cherche une

sommelière
ou débutante pour le 15
novembre. Offres avec
photographie à S. M. 250
au bureau de la Feuille
a n̂l-u avis.
ooooooooooooooc

Voyageurs (ses)
ft la commission

On engagerait person-
ne de toute moraUté pour
visiter commerçants, hô-
tels, restaurants, etc. Ar-
tlcle facile & placer (pas
de colportage). Gros gain
assuré, pour personne ac-
tive. Se présenter lundi
5 novembre 1945, de 9 h
à 11 h. 30 et de 14 h à
16 h., hôtel du Lac, Neu-
châtel .
ooooooooooooooo

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

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

Maison de confection
pour dames cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse et honnê-
te ayant quelques notions
commerciales pour tra-
vaux divers. Demander
l'adresse du No 262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour en
trée immédiate

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

Jeune garçon
de 16 & 17 ans, de tout*
confiance, est demanda
pour service de laiterie
à Lugano. Vie de famille
Bons gages. Faire offres à
Mme Ant. Taiana, à Pre-
gassona près Lugano.

On demande pour ai-
der dans petite pension,
éventuellement contre
son entretien, une

PERSONNE
honnête Téléphoner au
No 5 38 91 

On demande des

femmes de journée
pour travaux de nettoya-
ge. Demander l'adresse du
No 265 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeunes

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

Employée
de bureau

expérimentée, bonne sté-
no-dactylographe, con-
naissant à fond la cor-
respondance française et
allemande ainsi que tous
travaux de bureau, est
demandée par industrie
de la place. Langue ma-
ternelle : allemand si pos-
sible. Débutante s'abste-
nir. Place stable Entrée:
1er Janvier 1946 ou &
convenir. — Offres avec
certificats, photographie
et prétentions sous E, B.
253 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche tout de
suite un

ouvrier
pour aider b la culture
maraîchère. Dubled fré-
res, Saint-Biaise. 

Jeune fille
propre et de toute mora-
lité, sachant cuilre, est
demandée pour tout de
suite ou date à convenir
dans commerce d'alimen-
tation i, Fleurler. Bons
gages. — Adresser offres
écrites sous K. Z. 251 au
bureau de la Feuille
d'avis

On cherche

personne
propre et consciencleu»
pour faire les lessives
machine a, laver à dlspo
sltion. S'adresser: Sern
No 5, rez-de-chaussée, i
gauche Tél. 5 18 53.

On demande
pour tout de suite un'
bonne fille parlant 1<
français et l'allemand
de bonne moralité et pro
pre pour différents tra
vaux de ménage et le
chambres. Aurait l'occS'
sion d'apprendre le servi
ce de café-restaurant e
de se perfectionner dani
la cuisine. Bons gages e
vie de famille S'adresser
hôtel du Dauphin, Ser
rières (Neuchfttel). Télé
phone 5 12 83 

Jeune

polisseur-ébéniste
trouverait place dani
bonne maison de musi-
que. Adresser offres ave<
prétentions sous P. S. 215
au bureau de la Feuillf
d'avis.

Jeune commerçant suis-
se allemand cherch*
place d'employé de bu-
reau,

aide-comptable
de préférence Entrée
a, convenir. — ' Adresseï
offres écrites à A. C. 23£
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune garçon
de 15 ans cherche place
de commissionnaire dans
le canton de Neuchâtel.
Vie de famille et occasion
d'apprendre la langue
française désirées Alfred
Kiefer, maître sellier,
Starrklrch près Olten.

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

Vigneron
35 ans, marié, cherche i
cultiver 30 à 35 ouvrier,
de vigne, au MOIS ou i
tâche, si possible ave
logement. Quinze ans di
pratique Certificats i
disposition. Faire offre
écrites à V. G. 257 al
bureau de la' Feuilli
d'avis.

Je cherche pour mi
sœur âgée de 17 H ans
sachant faire le ménage

bonne place
dans Camille, de préfé-
rence avec enfants , poui
apprendre le français. —
Entrée : mi-novembre. —
Certificat à disposition
Offres sont ft adresser s
Mlle Marg Lôrtscher, c/c
W. Michel et R, Baugy,
commerce de bols, Berne-
Flschermaettell. '

Jeune fille de 25 ans
cherche place de

ntan
Ions magasin d'épicerie
ou primeujrs. Parle les
langues française et alle-
mande. Entrée 1er dé-
cembre ou date ft con-
tenir — S'adresser ft Mlle
Merle Pelssard, boulange-
•I») Boule-d'Or, Léopold-
ïobert 00, la Chaux-de-
j'onds. 

Couple Infirmier cher-
5he place de

CONCIERGE-
INFIRMIER

[ans une entreprise in-
tustrlelle. — La femme
aourralt s'occuper du té-
éphone. Entrée a conve-
dr. Offres avec lndica-
ions de salaire et «radi-
ions sous O R. 222 au
luresu de la Feuille
l'avis.

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

Jeune Suisse allemand, ayant diplôme d<
l'Ecole de commerce cantonale cherche plsci

d'employé de commerce
Connaît à fond la correspondance, le calcul
des salaires et le facturage . Bonnes connais-
sances des langues française et anglaise. Réfé-
rences de premier ordre. Offres sous chiffres
Wc. 15864 Z. à Publicitas, Zurich. SA 16637 Z

JEUNE

employé de commerce
diplômé, de langue maternelle allemande, avec
bonnes connaissances du français et formation
commerciale, cherche place en Suisse romande
?our se perfectionner dans la langue française,

aire offres sous chiffres Te. 15926 Z. à Publi-
citas, Zurich. SA 16639 Z

JEUNE HOMME, Suisse allemand, 20 ans, tra-
vaillant depuis le mois de juin 1945 en Suisse fran-
çaise, diplômé, actif et consciencieux, capable, expé-
rimenté, CHERCHE PLACE de

comptable
ou ai de-correspondant

tout de suite ou pour époque & convenir. BOUMS
références. — Faire offres écrites sous chilfw
CA. 260 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
sténo-dactylogrephe, bon
nés connaissances d'aile
mand, en possession di
certificat de fin d'appren
tissage, branche admiras
tratlon, cherche emplo
si possible dans commet
ce de la place. Adresse
offres sous chiffres P
5961 Yv. à Publicitas
Yverdon,

F|TT|T|rK|ïï]TÏÏÎT«r
PERDU

Egaré, le 29 octobre, er
ville ou & la Collégiale
une

plume-réservoir
Waterman-Patrlcian groi
modèle, nacrée noir e
blanc. Rapporter contra,
récompense au Bureai
d'adresses, place de lf
Gare 6.

Egaré
sur les toits, depuis 11
Jours, un beau chat cen-
dré. — Prière d'avlseï
Mme Imer, Chavannes 2,
contre récompense.

On demande leçons d'

allemand
i prix modéré — Adres-
ser offres écrites sous
\ D. 241, au bureau de
a Feuille d'avis. 

Qui donnerait leçons de

comptabilité
me ou deux heures par
jour ?

Qui donnerait leçons de

conversation
française

rois à quatre heures par
our ?

Paire offres avec pré-
entions de salaire sous
i. B, 207 au bureau de
a Feuille d'avis

La famille de Mademoiselle
Adèle JAQUET exprime sa reconnaissance poW
les nombreux témoignages de sympathie reçu8
pendant ces Jours de deuil, et remercie sincè-
rement toutes les personnes qui ont envoje
des fleurs.

Rochefort, 1er novembre 1945.

IIII ¦¦¦nu m ¦mTiiiiP
Monsieur Edouard MAEDER, ainsi que 1»

ramilles parentes et alliées, profondément tou-
chés de la sympathie qui leur a été témoigné»
pendant ces jours de dures épreuves, prit»'
toutes les personnes qui ont pris part ft -Jw"grand deuil de trouver Ici leur sincère recolf
naissance.

Neuchâtel, le 28 octobre 1945. _̂

Situation
indépendante et luerst
ve peut être acquise pt
dame ou monsieur pe
l'exécution et la livra:
son de repas avec non
système de transport
domicile. Fonds de rouit
ment nécessaire: 2000 t
Offres sérieuses & eu
postale 469, Lausanne !

Leçons de

latin et de français
sont données par étu
diant à l'Université, -
Adresser offres écrite» 1
L. F. 237 au bureau di
la Feuille d'avis. 

Association
Je peux disposer *10,000 fr. à 50,000 fr e'

m'intéresserais à corn1
merce sérieux. Eventuel'
lement association avei
Jeune commerçamt dl*
posant du même caplti
pour création d'un coffl'
merce. — Faire offres dé-
taillées, par écrit, tout
dilffres A. S. 239 au DU'
reau de là Feuille d'avis
Pour la deuxième éven-
tualité, Joindre atteste-
Jon notariée ou bancaire
«rtlfiant la disponiblli-
:é du capital 

Pour tous les tre.v»uf
spéciaux en

plastique
et peinture
>r'êrs de s'adresser ft F-
Jella Saute,, rue JebsJtfle
le Hochberg 15, Neuelià-
el

Mme Bonardo
3eyon S - Tél. 5193>

masseuse - pédicure

Bain turc I

BELLES CHAMBRES
à un ou deux lits, avec pension soignée, pour
jeunes filles ou dames. — S'adresser Beaux-
Arts 14. Tél. 5 31 54. 

Nous engagerions pour date à convenir,

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

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. 

ON DEMANDE un

COMMISSIONNAIRE
pour entrée immédiate. — Adresser offres à
BELL S. A., 4, rue de la Treille.

Maison fabriquant des articles de fantaisie engagerait
pour son atelier de créations

vendeuse
ou personne qualifiée

ayant du goût, au courant des nouveautés et des habitudes
de la clientèle de détail.

Date d'entrée : début 1946.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, prétentions

de salaire, sous chiffres R. V. 245 au bureau de la Feuille
d'avis.

r ~ •?

Les nouveautés
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii

en R OBE S
arrivent journellement

Savoie-
J>\ Petittaiettei

VOYEZ NOTRE VITRINE

Importante maison cherche

VENDEUSES
• expérimentées, connaissant à fond la

' branche alimentation. Limite d'âge :
33 ans.

£.;' H Faire offres détaillées à la direction
de la Société coopérative de consom-

. mation de Neuchâtel et environs,
Sablons 39, Neuchâtel.

JE CHERCHE pour Yverdon, pour le 26 décembre
environ, dans petite villa,

Jeune fille ou personne
(ige minimum 18 ans), recommandée, en bonne
santé, sachant cuire. Place agréable. Cages 90 fr.
à 110 fr., à. personne capable.

S'adresser avec certificats à Mme G. Casser, phar-
macie, Yverdon, tél. 2 24 24.

Maison importante de la place engagerait

TROIS EMPLOYÉS (ÉES)
DE BUREAU

habiles sténo-dactylographes ; connaissance
de l'allemand désirée.

Une sténo-dactylographe
de langue maternelle française, sachant par-
faitement l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae, certifi-
cats, photographie, prétentions de salaire, sous
chiffres A. B. 246 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour Zurich,

jeune fille
pour aider au ménage et garder les enfants (qui
vont déjà à l'école). Excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de famille. Jeunes
filles sérieuses et propres sont priées d'adresser
leurs offres avec prétentions et photographie à,
Josef Schefer, Zurich, Badenerstrasse 745, téléphone25 42 90. SA 16635 Z

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

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

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

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



Siysf] VILLEiiiiiii da
L̂ Î Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Boris
Clôt de construire une
maison d'habitation au
chemin de la Caille (sur
article 7005 du plan ca-
dastral).

Les plana sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 17
novembre 1945.
Police des constructions.

[EEEŒIIH
On cherche a, acheter

& Neuchâtel

UN IMMEUBLE
LOCATIF

de bon rendement, si pos-
sible au centre de la ville.
Faire offres écrites sous
A. C. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vingt beaux
petits porcs

sont à vendre à l'orpheli-
nat Borel, à, Dombresson.

de Polka 95 points par
Merkur 95 pts,

de Ombelle 94 pts par
Merkur 95 pts,

de Odylle 92 pts par
Merkur 95 pts.

Age : 7 à 9 semaines.
Prix du Jour

A vendre environ

5000 kg.
de pives

à 5 fr . 50 les 100 kg.,
chez Alfred Loffel, im
Gàssli , Muntschemler
(Berne) .

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez
Meubles G. Meyer

Balnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Facilités

de paiements

A vendre d'occasion

belle salle
à manger

S'adresser : Parcs 41,
rez-de-chaussée, samedi
après-midi. 

A vendre d'occasion un

MANTEAU
D'HOMME

en parfait état, petite
taille S'adresser k M.
Schorpp, Pares 00. 

Paroi vitrée
avec porte et guichet,
quatre pupitres, 4 vendre
a, bas prix. Tél. ô 20 77, de
14 à 15 heures et le soir.

Piano à queue
« Nlendorf », en acajou,
petit modèle, & vendre &
l'état de neuf. Faire of-
fres sous chiffre P 5586
N. & Publicitas, Néuchft-tel.

PORCS
de huit semaines sont kvendre, chez Alfred Trt-pet, Dombresson.

A vendre une

bonne génisse
prête, chez Marcel Bes-son, Engollon.

A vendre une très belle

robe de bal
couleur bleue, taille 42.Portée une fols Colom-bler , Tél 634 12.

Le beau fauteuil
moderne X 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.
A vendre

choux-raves
beurrés de montagne, lre
qualité, pris du Jour. —
Prière d'tnvoyer les sacs.
S'adresser à E. Monet , les
Hauts-Geneveys Télépho-
ne 7 13 08. 

Déjà des baisses
sur quelques denrées co-
loniales dane les maga-
sins Mêler S. A. Huiles et
graisses à profusion avec
coupons.

Pour salle à manger,
k vendre un superbe

buffet
en noyer

intérieur en acajou, par-
tie centrale combinée en
argentier. Meubles Ra-
cheter, avenue Dubois,
Vauseyon.

Notre BAS souffle
à Fr. 3.75 est épatant

ggfflord

A Un bon
BOUILLI

d- BÀLMELLI
Tél. 527 02 — Rue Fleury U

SERVICE A DOMICILE

VILLEJE H NEUCHATEL

VOTATION
sur l'arrêté du Conseil général,

du 15 octobre 1945

concernant l'augmentation
de la taxe sur les spectacles

Le Conseil communal de la ville de Neuchâtel,
Considérant que la demande de référendum ten-

dant à soumettre k la votation populaire l'arrêté
du Conseil général , du 15 octobre 1945, concernant
l'augmentation de la taxe sur les spectacles, est
appuyée par un nombre suffisant de signatures
valables ;

Vu la loi sur l'exercice des droits politiques, du
21 novembre 1944 ;

Vu le règlement communal concernant l'exercice
des droits d'initiative et de référendum, du
4 avril 1921 ;

Sur la proposition de son président,
ARRÊTE :

Article premier. — Les électeurs commu-
naux sont convoqués pour le samedi 24 no-
vembre et le dimanche 25 novembre 1945,
aux fins de se prononcer sur l'arrêté voté
par le Conseil général , le 15 octobre 1945,

. concernant l'augmentation de la taxe sur les
spectacles.

Le texte de cet arrêté sera distribué aux
électeurs.

Art. 2. — Sont électeurs en matière com-
munale :

a) tous les Suisses âgés de 20 ans révolus
ef domiciliés depuis plus de trois mois dans
la commune ;

b) les étrangers de même âge domiciliés
depuis plus de cinq ans dans le canton et
depuis plus d'un an dans la commune.

Art. 3. — Ne peuvent être électeurs :
1) ceux gui exercent des droits politiques
hors du canton ; 2) ceux qui sont au service
d'une puissance étrangère ; 3) ceux qui ont
été condamnés pour banqueroute simple ou
banqueroute frauduleuse ; 4) les interdits ;
ceux qui sont sous le poids d'une sentence
infamante ; 5) ceux que les tribunaux ont
condamnés à la privation temporaire des
droits civiques, pendant la durée de la peine.
Un citoyen en état de détention ne peut exer-
cer son droit de vote.

Art. 4. — L'électeur présente au bureau
électoral sa carte civique. Celui dont la carte
civique siérait égarée et qui aurait négligé
de réclamer la délivrance d'une nouvelle
carte au Conseil communal, est néanmoins
admis à voter si sa qualité d'électeur est
reconnue.

Art. 5. — Les bureaux électoraux siége-
ront :

à l'hôtel de ville et au collège de Serrières,
te samedi 24 novembre 1945, de 11 h. à 19 h.,
et le dimanche 25 novembre 1945, de 9 h. à
13 h, ;

au collège de la Coudre, le samedi 24 no-
vembre 1945, de 17 h. à 19 h. et le dimanche
Î5 novembre 1945, de 9 h. à 13 h.

Une délégation du bureau électoral se
rendra à Chaumont le dimanche 25 novem-
#»4M5, entre 9 h. 45 et 11 h. 15.

Art. 6. — 1) Les électeu rs au service mili-
' taire devront présenter leur demande de
pouvoir voter, 14 Jours avant la date de la
votation, au moyen des formules officielles
délivrées par l'autorité militaire.

2) Les électeurs qui , pour des raisons pro-
fessionnelles ou des motifs impérieux doi-
vent quitter la localité le samedi et le di-
manche, peuvent exercer exceptionnellement
leur droit de vote le vendredi et le samedi
matin jusqu'à 10 heures, au poste central de
police (Faubourg de l'Hôpital 6a) en justi-
fiant , par écrit, à la chancellerie communale ,
leur absence de la localité pendant les heu-
res d'ouverture du scrutin.

3) Les électeurs, infirm es ou malades, in-
capables de se rendre au scrutin qui dési-
rent voter doivent , en justifiant leur inca-
pacité, faire connaître leur intention au pré-
sident du bureau électoral au plus tard le
dimanche 25 novembre, Jusqu'à 9 heures.

4) Les électeurs hospitalisés ou malades
en traitement hors de leur commune de do-
micile exercent leur droit de vote comme les
électeurs au service militaire. Ils feront par-
venir leur demande , accompagnée d'une dé-
claration médicale, à la chancellerie commu-
nale, 14 Jours avant la date du scrutin.

Art. 7. — Chaque électeur recevra un bul-
letin portant la question suivante : « Accep-
tez-vous 1 arrêté du Conseil général du 15 oc-
tobre 1945, concernant l'augmentation de la
taxe sur les spectacles ? » à laquelle il ré-
pondra par OUI ou par NON.

Art. 8. — Les opérations de dépouillement
du scrutin commenceront immédiatement
après les opérations du bureau électoral.

Neuchâtel, le 2 novembre 1945.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président , Pour le chancelier
O. BÉGUIN. et par délégation,

F. CHAUTEMS.

ĝ5 Neuchâtel
SERVICES

INDUSTRIELS

Le Service de l'électri-
cité met au concours le
poste de

sous-chef
k l'usine de Champ-Bou-
gin.

Conditions requises :
bon mécanicien, pratique
de quelques années com-
me sous-chef d'usine
électrique.

Traitement selon règle-
ment communal.

Entrée en service â
convenir.

Paire offres manuscri-
tes Jusqu'au 10 novem-
bre 1945.

Direction
des Services Industriels.

^̂ INeucji_âtel
Place au concours

Le titulaire étant décé-
dé, la Direction des cul-
tes et la Direction de po-
lice mettent au concours
la place de

bedeau
des temples
et préposé

aux inhumations
Le cahier des charges

peut être consulté à la
Caisse de la police, Hôtel
communal.

Les lettres de postula-
tion, écrites à la main ,
seront reçues par la di-
rection soussignée Jus-
qu'au 10 novembre.

La direction de police.

;;:;..:,{=*=! COMMUNE

IjSjï Chézard-
îlpP Saint-Martin

DOMAINE
A LOUER

La commune de Ché-
zard-Saint-Martin offre à
louer, pour le 1er mal
1946, le domaine qu'elle
possède à, Pertuls d'une
superficie de 28 poses,
avec café-restaurant et
occupation en forêt et à
la voirie.

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

Les offres devront par-
venir au Conseil commu-
nal jusqu'au samedi 1er
décembre 1946, à midi.

Chézard-Sai mt-Martln,
le 22 octobre 1945.
Conseil communal.ijonseu communal. \ *x v̂aiacu ."iinuu. 

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole, à Marin

Lundi 5 novembre 1945, dès 10 heures, M. Edouard
Favarger, agriculteur à Marin, fera vendre par voie
d'enchères publiques à, son domicile, le matériel
agricole et le bétail ci-après : deux chars à pont
neufs dont un à pneus avec deux roues de rechange,
un char à pont usagé, un char à échelles pour la
forêt , deux mécaniques, une faucheuse avec barre
i. regain et appareil à moissonner (16 sections,
7 couteaux), une rftteleuse à cheval , une secoucuse,
une charrue « Ott » neuve, No 1, trois volées com-
plètes, un palonnler è. trois, des herses en fer k un
;t deux chevaux, un buttolr combiné avec arrache-
pommes de terre, une blneuse c Etoile », une herse-
bêche a, deux chevaux , une herse k prairie, un
hache-paille, un coupe-paille , une pompe k purin,
quinze clochettes et potêts, deux râteaux à bras, un
faux collier de feutre et un de crin, deux colliers de
chevaux, des fourches en fer , faulx , bidons à. lait
et k traire, cordes, cordes a, tour, liens, licols, chaî-
nes, tonneaux avinés de 200 k 220 litres, épondes
à char k pont (trois Jeux), des couvertures et
bâches, une bascule (force 500 kg.), un arrache-
betteraves à mains, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

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

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

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

^̂ 1 Neuchâtel
Matches au loto

On peut consulter aux
postes de police l'arrêté
du Conseil communal sur
les matches au loto, dont
la saison est fixée du
samedi 24 novembre

au lundi 17 décembre
Aucun match ne peut

avoir lieu dans la circons-
cription communale sans
l'autorisation de la direc-
tion de police.

S'il s'agit d'un match
réservé aux sfuls mem-
bres de la société qui l'or-
ganise et pour lequel 11
n'est fait aucune récla-
me publique, il y a lieu
de le spécifier dans la
demande d'autorisation.

Aux termes des pres-
criptions fédérales, il est
Interdit d'offrir comme
lots des denrées alimen-
taires rationnées.

LA direction de notice.

fl|[||U|||||| COMMUNE

fl Si Saiit-Aubi»
UlIfP Sauges

MISE
AU CONCOURS

Administrateur
communal

Ensuite de démission
honorable du titulaire
actuel, la commune de
Saint-Aubln-Sauges met
au concours la place d'ad-
ministrateur communal.

Le cahier des charges
peut être consulté au
bureau communal k
Saint-Aubin, où les of-
fres de service manuscri-
tes, aveo mérèreinpes et
curriculum vitae seront
reçues Jusqu'au 20 no-
vembre 1945.

Saint-Aubin,
le 1er novembre 1945.

Le Conseil communal.

t
MISE AUJONCOURS
Ensuite de la prochaine mise k la
retraite du titulaire actuel , le poste

d'inspecteur cantonal
des denrées alimentaires

est mis au concours.
Exigences : Chimiste diplômé ou titre équivalent.

La préférence sera donnée à une personne ayant de
la pratique ; connaissance de l'allemand Indispen-
sable.

Traitement : Classe IV.
Entrée en fonctions selon entente, au plus tard

le 1er Janvier 1946.
Pour tous renseignements, s'adresser au chimiste

cantonal, rue J.-de-Hochberg 5, & Neuchfttel.
Les offres écrites avec photographie et curricu-

lum vitae sont & adresser au département de llnté-
rleur, Chftteau de Neuchâtel, Jusqu'au 24 novem-
bre 1945.

Neuchâtel, 1er novembre 1945.
Le conseiller d'Etat,

chef du département de l'Intérieur :
BRANDT.

Affaires
commerciales

el immobilières
Contentieux

Recouvrements
Gérances

Successions
Démarches

fiscales

Votre FAUTEUIL
doit être solide et con-
fortable, sans que som
prix soit trop élevé.
Vous trouverez chea

ISkmbal
MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 85 fr.
Facilités de payement.

MOTO
A vendre Condor 600 cm*,
latérale, parfait état, bons
pneus, siège arrière, mo-
dèle 1936, marchant très
bien. Paire offres écrites
sous M. O 249 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Machine
à coudre

à pied, & vendre, entière-
ment revisée. Prix avan-
tageux. Demander l'adres-
se du No 252 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui aura besoin
d'un bon café rôti pro-
fitable, l'achètera dans
les magasins Mêler S A.,
car il y aura un cadeau
qui fera plaisir à Ma-
man...

A vendre
un canapé, un lit d'en-
fant avec literie, un meu-
ble layette, Jaquettes de
laine pour enfants —
Adresser offres écrites à
V. R 254 au bureau de
la Feuille d'avis . 

ÏOGHOURTS
chaque- Jour frais

chez PRisi. Hôpital 10

1 = 111 = 1.1 = 111 = 1
A vendre élégant

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

I=HI=IH=II.=I

f » ^

\ L'auteur n '̂H\ d'une lettre est vite Ij SX t
X

 ̂
décelé par son llMSI

^Nv écriture. f /j& l
Un mauvais stylo IISIpeut gâter une belle écriture. IIS j

Donc écrivez a l'aide US S Id'une plume-réservoir qui "v
 ̂

rf/B M I
correspond exactement à "̂vj// J j j  /
votre main. LUI "̂

Notre spécialiste se fera Psi
un plaisir de vous mon- gSffltrer notre choix dans f/ut l
toute la gamme des prix, 

^fir*soit de Fr. 7.50 à 73.-. Ê II

Ô$$>f mdnà V
Rue Saint-Honoré 9

Electro-
mécanicien

disposant capital cherche à reprendre
atelier de petite mécanique.

Région : Berne-Bienne-Neuchâtel.
Offres à case postale 498, Neuchâtel.

Pochettes
STOFFELS
les dernières
nouveautés

sont arrivées
Immense choix

KUFFER
& SCOTT

NEUCHATEL

A vendre faute d'em-
ploi un bon gros

CHEVAL
F. Furrer, Malvilliers.

On demande a, acheter
un

berceau
en bon état, complet si
possible. Adresser offres
écrites à B. P. 256 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demand? à acheter

cabriolet
ou limousine

Jusqu'à 13 CV, usagé. —
Offres sous A 5794 Y &
Publicitas , Berne.

On cherche à achetée
une

scie à ruban
roulante

en bon état Faire offres
avec prix sous A. B. 194
au bureau de la Feuille
ri'nul.";

ANTIQUITES
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente,

évaluation, discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

Je cherche sS
Place des Halles 13 A. Loup

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

I ACHAT-VENTE
ÉCHANGE
DE MEUBLES

EN TOUS GENRES
MEUBLES

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

BAI SSE sur
huile comestible

le litre Fr. 2.80
le kg.

cornettes Fr. 0.90
spaghettis Fr. 1.02
aiguillettes
nouilles
vermicelles
en qual i té
supérieure Fr. 1.19
putes en paquets
aux prix marqués
sur chaque paquet
gruaux d 'avoine
entiers 1 a Fr. 1.09
flocons d ' avoine

Fr. 0.96
produits d'avoine
en paquets,
aux prix marqués
orge perlé
suivant grosseurs,

de Fr. 0.94 à 0.96
maïs polenta

Fr. 0.70
i

ZImmermaim S.A.

POTAGER
A BOIS

émaillé, un trou, état de
neuf , & vendre. S'adresser
à Mme R Perriard, Côte
109. 

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

casion voiture d'enfant,
€ Wisa-Gloria », complè-
tement remise k neuf ,
Modèle d'avant-guerre. —
S'adresser : Trols-Portes
No 11, de préférence
après 16 heures.

A vendre

deux complets
un smoking

taille 42/44, tissus anglais,
parfait état. Beaux-Arts
No 7, rez-de-chaussée.

Buffet de service
hollandais, chêne massif
Rue Matile 18, 1er étage
Tél . 529 40. 

A vendre

lit d'enfant
laqué blanc, complet, en
parfait état. Demander
l'adresse du No 259 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
tousmeubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEI.
Arrangements de paie-

ment. Rllr rtpmnnrin

Occasions
vaisselier, armoire deux
portes. petite vitrine,
deux fauteuils, table a,
jeu ancienne, marquetée,
à vendre, Sablons 51, 1er
étage k gauche Télépho-
ne 5 10 91 daW 11 hpiiroK

Poussette
à vendre, belge, état de
neuf. S'adresser à : R.
Liniger, Côte 9, Colom-
bier.

A vendre un

POULAIN
de huit mois avec papier
d'ascendance, chez Geor-
ges Schumacher, Wavre.
Tél. 7 5150, 

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descen-
te d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX.
Envols à choix Indiquer
genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie No 3,
LAUSANNE. 

Varices
Si vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

%&vt,
bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 1
NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. 5%

Studios I

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez
Meubles

G. MEYER
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
Arrangements !
de payement

A vendre une

voiture
Terraplane

cabriolet quatre pla-
ces, changement de
vitesses électrique,
13 CV, bon état,
pneus k l'état de
neuf . Garage Pat-
they et fils, Neu-
châtel

Pour vos achats d'épicerie,
de fruits et de légumes, pensez à

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

qualité.
PLACE PURRY 2 — NEUCHATEL

Tél, 5 3107

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Jeanne Moreau-Jousseaud

Je me rendrai chaque après-
fflidj de 2 à 4 heures — si le
temps le permet — à l'île des Cy-
gnes. Ne pourriez-vous y venir aussi?
J« serais si heureux de vous parier
entête à tête... Il faut bien apprendre
.a voug connaître mieux 1

— C'est presque un rendez-vous
f** vous me demandez là ? Enfin !...
le ne suis plus une jeune fille... Il s»
Pourrait que , de temps à autre, par
Hasard, j e me dirige vers l'île Pour
? passer les heures chaudes de la
Journée. J'adore lire en paix sous les
wbres, avoua-t-eile avec un char-
mant sourire.
..7 Vous êtes un ange ! murmura-t-
* très bas en lui serrant la imam.

v
En rentrant, Lucie demanda à sa

mère :
— Eh bien 1 qu'en penses-tu 7

„"¦ Ce que tu en penses toi-même,
**¦ "lie, et comme en penseront tous

ceux qui le fréquenteront. Séduisant
physiquement, infiniment aimable,
fin et spirituel, il est vraiment char-
mant.

Il semble beaucoup t'admirer. Tu
¦lui plais certainement. Toutefois, il
serait prématuré de conclure si l'at-
trait qu'il ressent pour toi sera du-
rable ou si ce n'est qu'un caprice
passager. Pour en juger clairement ,
il faudrait mieux connaître son ca-
ractère. Pour cela, le temps est né-
cessaire. De prime abord , Vanoise est
sympathique. Mais mieux vaut se
tenir un peu sur la réserve à son
égard. Nous ignorons ses intentions
envers toi. Attendons... Par ailleurs,
je me demande quelle impression il
aura devant Sylviane. Au vrai, ma
chérie, je le juge un peu trop jeu ne.
Je me demande si tu pourrais trou-
ver en lui un véritable soutien dans
la vie. Ce n'est, certes, pas à lui
que j' aurais songé pour servir de
père à ta fille...

Mme Tourmet s'arrêta net en
voyant Lucie s'affaler tout en lar-
mes sur son siège.

— Mais qu'as-tu donc, ma pauvre
petite ? T'ai-je fait de la peine en
te confiant mes plus secrètes pen-
sées ? Pourquoi pleurer ainsi "...
Ah 1... je comprends 1 tu aimes( ce
jeune homme et... mes paroles t'ont
lait souffrir... Pardonne-moi, mon
enfant...

— Tu as raison , maman. Je le
sens, va, que je ne suis plus assez
jeu ne pour lui. Hier je t'en ai fait
la remarque. Et c'est toi qui mas

rassurée. Alors... j'ai cru que je pou-
vais l'aimer... que j'étai s assez Befle
pour plaire encore. J'étais folle vrai-
ment. Ah 1... pourquoi l'ai-je rencon-
tré ! J'étais si tranquille auparavant.

— Dis-moi, ma fille, lorsque je
suis allée accompagner le docteur
Montmin, Vanoise ne t'a fait aucune
confidence, aucun aveu ?

— Non ! Mais je le pressentais...
lorsque tu es entrée...

— Crois-tu qu 'il t 'aime ?
— Oui, maman 1... Et cette pensée

me réconforte... S'il demandait ma
main, que faudrait-i] lui répondre 1

— Gagner du temps et réfléchir
longuement avant de lui donner une
réponse définitive. Je désire tant que
tu sois vraiment heureuse I Tu le
mérites si bien !... Je t'ai dit , peut-
être un peu brutalement , ce que j e
pensais. Excuse-moi si je t'ai bles-
sée. Mais il est de toute évidence que
jamais Sylviane ne pourra nommer
Vanoise son père ; ce serait ridicule.

— Mais il a trente-deux ans, ma-
man 1

— J'en conviens l Seulement, il est
loin de les paraître.

— Somme toute, tu le trouves vrai-
ment trop jeun e ?..

— Oui 1 Mais l'amour vrai ne s'em-
barrasse pas de toutes ces considé-
rations, et il est assez rare de le ren-
contrer pour ne pas l'effaroucher
par des préjugés surannés. Si Va-
noise t aime, qu 'il demande ta main,
?ue- tu 'aimes toi-même, épouse-le.
Mais, je t en conjure , ne te hâte pas.
Observe ce jeune homme, assure-toi

que son attachement est sincère et
assez fort pour ne point s'inquiéter
si tu as une grande fille. Sinon... re-
fuse-le. Un jour prochain peut-être,
tu rencontreras celui qui te donnera
réellement le bonheur.

— Il tiendrait à me voir quelque-
fois seul à seule.

— E n'a pas tort. Apprenez à mieux
vous connaître. Echangez vos idées.
N© vous unissez pas en aveugles.
Vous consommeriez le malheur de
votre vie.

Un conseil, ma chérie. Si jamai s la
guerre éclatait, attendez-en la fin
pour vous unir. Le cas échéant, hé-
las ! mieux vaut pleurer un fiancé
qu'un mari... La douleur est encore
moins cruelle.

— Oh ! maman, tu me rends folle
en me parlant ainsi.

— Je vois les choses comme elles
sont , ma pauvre enfant. Nous som-
mes à un tournant presque décisif.
Et je te mets en garde contre ce qui
pourrait advenir...

Maintenant , il serait prudent et
sage de ne parler à quiconque de tes
relations avec cet écrivain. Que Syl-
viane surtout ignore que c'est un
prétendant éventuel à ta main. Elle
s'en affligerait peut-être. A quoi bon
en parler avant que rien de certain
soit prononcé ? Présente-le-lui com-
me un ami du docteur Montmin.

— Et au docteur ? Devons-nous
lui laisser pressentir la vérité ?

— Je crois qu 'il s'en doute déjà. Et
sa stupéfaction est telle qu'il en est
tout consterné. Il doit se demander,

lui aussi, si cet homme serait un bon
père pour Sylviane. Tu sais qu 'il
adore la petite. Il la considère com-
me son enfant . Alors... H se croirait
lésé dans son affection pour elle...
J'ai cru discerner en lui quelque
mécontentement lorsqu'il a aperçu
Vanoise ici cet après-midi. Il a dû
flairer quelque chose d'anormal.
Voilà pourquoi il était soucieux... et
s'en est retourné aussitôt.

— Je n'ai pas de compte à rendre
au docteur, observa Lucie d'un ton
sec. J'ai lé droit de recevoir qui bon
me semble et de choisir le mari qui
me plaira,..

— Ne te fâche pas, Lucie ! Ce ne
sont là que simples suppositions de
ma part. Je puis me tromper. Quoi
qu'il en soit, le docteur nous est trop
attaché et a trop de tact pour nous
blâmer. Je le connais mieux que toi.
C'est un cœur d 'élite comme il y en
a malheureusement trop peu. Il est
regrettable qu 'il s'acharne à demeu-
rer célibataire. ouel excellent mari
il aurait fait !

— Qu'en sais-tu ? Il s'adonne avec
trop de ferveur à la médecine pour
s'occuper suffisamment de sa femme.
Pour moi, M est comme était Ed-
mond : le travail d'abord , la famille
ensuite...

— J'ai peine à le croire ! Il parais-
sait tellement outré de voir Edmond
te négliger. Tu as donc oublié , Lucie,
comme lors de ses visites il joua it
avec Sylviane ? Il me semble les voir
encore tous deux marcher à ouatre
pattes sous la table et se rouler sur

le tapis du salon...
— En effet !... je m'en souviens...

C'est possible... le docteur a manqué
sa vocation. Il eût fait , vraisembla-
blement, un bon père de famille.
Mais... excuse-moi, maman , j'ai une
migraine atroce. Je vais me retirer
dans ma chambre.

— Va , mon enfant !...
Lucie s'étendit dans sa chaise lon-

gue et ferma les yeux. Elle médita
longuement les paroles que venait de
prononcer sa mère et convint que la
vérité, si cruelle fût-elle, venait de
jaillir de sa bouche.

Or, Lucie aimait de toutes les for-
ces de son âme le charmeur que sa-
vait être , lorsqu 'il voulait plaire, le
célèbre romancier.

Elle avait beau se dire et se redire
que ce n 'était pas le mari qu 'il lui
fallait , qu 'elle se verrai t dans l 'obli-
gation de laisser trop souvent Syl-
viane, une fois de retour à la maison,
aux soins de sa grand-mère, elle
l'aimait trop pour renoncer à lui s'il
désirait l'épouser.

Au vrai , la promenade de Cham-
béry l'inquiétait quelque peu. Elle
redoutait tout à la fois l'impression
de Charles sur Sylviane et l'impres-
sion de Sylviane sur Charles.

— Pourvu qu ils aient l'un pour
l'autre un peu de sympathie ! se di-
sait-elle avec anixété. Il me serait si
pénible qu 'à la première entrevue
ils se manifestent une aversion réci-
proque. Alors, il lui faudrait, bon
gré, mal gré, se refuser à Charles.

A cett» pensée, un désespoir in-

COEUR en
détreSSe roman



Le mouvement coopératif
en Chine se considère

comme l'héritier de
la doctrine de Goniucius

CHOSES D'EXTRÊME-ORIENT

Au cours des vingt-cinq dernières
années, le nombre des sociétés coo-
pératives chinoises s'est élevé à
160,528, sans mentionner les coopé-
ratives préparatoires et les associa-
tions d'entraide. Le nombre des
membres s'est également accru au
point d'atteindre maintenant 14 mil-
lions 302,834 personnes.

La foi que la Chine porte au mou-
vement coopératif a été renforcée
au cours de la dernière décennie,
malgré les nombreuses difficultés
rencontrées par ses chefs nationaux
et régionaux. Le mouvement a réus-
si à venir en aide aussi bien aux
consommateurs qu aux producteurs.
Il s'est montré un des meilleurs
moyens pour atténuer les effets de
l'inflation.

Durant cette dernière guerre, la
Chine a assisté à une augmentation
impressionnante de ses coopératives
industrielles, qui ont fourni une
contribution sans pareille à la pro-
duction de guerre du pays. Ce qui
est conforme au mot de Confucius :
« La justice internationale et la com-
munauté des peuples prévaudront. »
Une traduction du texte original
dans lequel Confucius proclamait
sa doctrine de la communauté mon-
diale fait mieux comprendre c© que
nous voulons dire :
La doctrine de Confucius...

« Quand la doctrine de la grande
harmonie prévaudra, le monde en-
tier deviendra une communauté ;
l'humanité élira des hommes ver-
tueux et capables qu'elle placera
dans les positions qu'ils méritent ;
Des paroles des hommes seront sin-
cères et leurs accords dignes de con-
fiance ; ils cultiveront la paix et
l'harmonie. Les hommes ne considé-
reront pas seulement leurs propres
parents comme leurs parents, leurs
propres enfants comme leurs en-
fants. Le pain quotidien des vieil-
Dards sera assuré Tous ceux qui en
sont capables auront du travail. Les
veufs, les veuves, les orphelins, ceux
qui sont sans enfant et ceux qui sont
infirmes des suites de maladies ou
d'accidents, tous seront protégés et
pourront vivre. Tous les hommes
auront le travail qui leur convien-
dra et toutes les femmes auront leur
foyer. Condamnant la paresse, les
¦hommes travailleront pour le bien
de la société sans penser uniquement
à leurs avantages personnels. De
cette façon, les machinations égoïs-
tes n'existeront plus et ne pourront
plus exister. Il n'y aura plus de vo-
leurs, d'escrocs ou de traîtres re-
belles. Les portes resteront ouvertes.
C'est ce que j  appelle la grande har-
monie. »

... héritage spirituel
dn mouvement coopératif

chinois
Cette doctrine de Confucius est

l'héritage spirituel du mouvement
coopératif chinois.

Tous les coopérateurs chinois sont
convaincus qu 'ils doivent s'efforcer
de vivre selon les enseignements de
Confucius.

Ils ne sont cependant pas seule-
ment dies idéalistes. Ils sont surtout
des réalistes et ils font l'impossible
pour aider le gouvernement à réali-
ser son programme de secours.

Améliorer les moyens
d'existence dn peuple

L'amélioration des moyens d'exis-
tence du peuple chinois dépend de
l'attitudi© des entreprises libres oti
concurrentes, des entreprises coo-

pératives et des entreprises collec-
tives ou contrôlées par l'Etat. Os
trois groupes doivent être unis afin
que les intérêts supérieurs du peuple
soient assurés et que les effets no-
cifs des cartels, deg trusts interna-
tionaux et des monopoles soient sup-
primés dans la mesure du possible.

Augmenter le rendement
des entreprises agricoles

La Chine est une nation de pay-
sans pauvres, mais indépendants,
conservateurs, mais honnêtes. Pour
augmenter le rendement de leur tra-
vail et améliorer leur standard de
vie, i] faut organiser des coopéra-
tives agricoles disposant de machi-
nes modernes. Les industries rurales
devront être organisées selon les
mêmes principes pour que le volu-
me des exportations des produits
agricoles, des produits artisanats et
des biens manufacturés puisse être
doublé ou même triplé dans un pro-
che avenir.

Financer ces entreprises
Les entreprises chinoises placées

sous les auspices des agences natio-
nales et régionales des consomma-
teurs en gros doivent être financées
selon le système coopératif. Le taux
de l'intérêt avant la guerre et pen-
dant la guerre a été excessif , variant
de 20 % à 30 % par an. Le 80 % des
sociétés coopératives chinoises étaient
des coopératives de crédit. On a pré-
vu la création d'une banque natio-
nale des coopératives pour faire fa-
ce aux besoins financders urgents des
sociétés coopératives naissantes.

Moderniser les organisations
corporatives

Dans le but de moderniser les or-
ganisations coopératives tradition-
nelles et de donner à leurs membres
une formation moderne, la Ligue
coopérative de la Chine s'intéresse
au plus haut point à la réalisation
de films éducatifs coopératifs et à
rechange de chefs mondiaux de la
jeunesse coopérative.

Enfin, le peuple chinois, après ces
années de guerre, en est arrivé à un
point voisin de la lassitude physique
complète. Il a été mal nourri et mal
vêtu. Les enfants et les bébés sont
malheureusement sous - alimentés.|
Comment pourra-t-on résoudre ce
problème vital de la santé nationale?
Par la création de coopératives mé-
dicales ou par l'hospitalisation par
cercles et par l'adoption d'un servi-
ce de santé nationale et d'une politi-
que médicale d'Etat.

tense s'empara d'elle. Elle eût voulu
s'endormir et ne plus se réveiller,
tant elle souffrait à l'idée que, peut-
être, il lui faudrait renoncer à celui
qu'elle aimait.

Lucie ne descendit pas pour dîner.
Sa mère lui apporta un tilleul et se
retira fort peinée de son attitude
morose.

Cependant, malgré tous ses tour-
ments, Lucie passa une assez bonne
nuit et se leva le teint frais et re-
posé. Son parti était pris. Elle irait
retrouver Charles Vanoise dans l'île.
Qui sait s'il ne se déclarerait pas
aujourd'hui ?

Son espoir ne fut  pas comblé. A la
grande déception de la jeune femme,
elle n'aperçut pas l'écrivain. Elle y
retourna le lendemain ; il n'y était
pas non plus.

Mme Tournet, voyant le visage
soucieux de sa fille, voulut l'interro-
ger et connaître ce qui l'affligeait,
mais Lucie observa le plus grand
mutisme, ce qui désola la tendre
mère.

Enfin , le troisième jour, en abor-
dant dans l'île , Lucie crut défaillir
de bonheur : assis sous un arbre,
Charles Vanoise écrivait fiévreuse-
ment , et ce fut elle qui l'interpella :

— Bonjour, Monsieur Vanoise !
Ne vous dérangez pas, je vous prie 1
Continuez votre travail. Je vais
m'installer là, sur l'herbe, avec mon
livre.

Vanoise 1a regarda et sourit mais
ne fit pas un geste et ne proféra
aucune parole. Son stylo courait sur
la feuille blanche.

Assise à l'écart, Lucie l'observait

du coin de l'œil. Mais lui ne voyait
rien de ce qui se passait aux alen-
tours. Elle remarqua que les feuil-
lets s'entassaient les uns sur les au-
tres. Durant deux heures, Lucie sui-
vit des yeux la plume de Vanoise.
Elle allait se résigner, le cœur lourd
à pleurer, à quitter l'Ile lorsque le
romancier se passant la main sur le
front, soupira profondément, remit
son stylo dans sa poche et serra pré-
cieusement ses feuillets dans sa ser-
viette. Puis, étirant ses bras, il se
leva en s'éoriant :

— Ouf !...
Apercevant Lucie toujours à la mê-

me place et tournant les pages de son
livre qu'elle tenait à l'envers, il ac-
courut auprès d'elle :

— Vous ici, chère Madame ! Quelle
joie pour moi de vous revoir 1 Excu-
sez-moi si, à votre arrivée, je ne me
suis pas dérangé. Vous en connaissez
la raison et ne m'en voudrez pas ?.„

— Oh I pas du tout ! sourit-elle.
Ayant un peu la migraine, j'ai pris
fantaisie de venir jusqu'ici. Il fait
si beau I...

Elle s'abstint de dire qu'elle y était
déjà venue la veille et l'avant-veille,
craignant de paraître trop empres-
sée de le rejoindre. Mais lui, la con-
templant de son air rieur :

— Hier aussi, il faisait beau. Et
vous n'êtes point venue ?

N'osant point mentir, elle devint
toute rose en balbutiant :

— Si... quelques instants seulement
— Ah !... Eh bien ! moi, chère Ma-

dame, je suis demeuré au lit depuis
ma visite chez vous. Sans Germain
qui a eu l'amabilité de me ravitail-

ler, j e n'aurais pas absorbé le moin-
dre aliment. Aujourd'hui, pourtant,
je me suis dit qu'il ferait bon vous
voir un moment et... me voilà... tout
à vous.

— Vous avez beaucoup travaillé ?
— Beaucoup 1 Et... je suis satisfait

de ma besogne. Mais à demain les
affaires sérieuses. Causons...

Charles Vanoise s'installa tout près
de Lucie et, d'une voix soudain chan-
gée qui produisait un profond con-
traste avec le ton léger de tout à
l'heure, il dit :

— Lorsque votre mère est rentrée
l'autre jour, après avoir accompagné
le docteur Montmin, j 'allais vous ré-
véler une chose fort importante. Son
arrivée intempestive m'en a empê-
ché. Depuis lors, j'ai beaucoup réflé-
chi à cela et... ma résolution est
prise. Je vais vous entretenir assez
longuement , chère Madame. Vous
souvient-il de la dernière parole que
vous veniez de prononcer lorsque vo-
tre mère est entrée au salon ? Lais-
sez-moi vous la rappeler :

— Cette femme existe sûrement !
A vous de la découvrir...

Attirant Lucie contre lui, il mur-
mura tout bas à son oreille :

— Si }e vous demandais d'être cette
femme, vous qui êtes tout dévoue-
ment et toute sagesse, que répon-
driez-vous ?

— Je l'ignore encore, balbutia-t-
eille. Il y a si peu de temps que je
vous connais. Mais... il se pourrait...

— Je ne vous déplais pas trop ?
— Vous me plaisez beaucoup, au

contraire. Cependant... le mariage —
le second surtout — est fort grave.

Tant de choses nous séparent : mon
âge, ma fille, que sais-je encore ?...
e. — Toutes ces considérations ne
sont rien si vous m'aimez, car moi
je vous aime, Lucie... Mon plus grand
désir est de vous plaire assez pour
vous voir un jour devenir ma femme.
Ma femme dans toute l'acception du
mot. En vous, j'ai découvert une vé-
ritable amie, une collaboratrice.

Je suis persuadé que vous auriez
trop de tact pour venir me rejoindre
quand vous jugeriez votre présence
indésirable. Car, tout en vous ado-
rant, il se pourrait fort bien que, le
cas échéant , je ne pusse réprimer a
votre vue un mouvement d'impa-
tience. Et vous seriez alors trop bon-
ne pour m'en tenir rigueur 1

— Nous n'en sommes pas encore
là, Monsieur, murmura tristement
Lucie.

Dites-moi, croyez-vous que, en ad-
mettant que j 'accepte votre nom, vos
parents seraient enchantés de vous
voir épouser une veuve plus âgée
que vous et mère d'une jeune fille ?

Un peu interloqué par cette évi-
dence, Vanoise demeura un instant
silencieux. Puis il contempla Lucie
et répliqua vivement :

— Quand ils vous auront vue et
vous connaîtront , i]s m'approuveront.
D'ailleurs, je suis majeur et ne suis
plus en tutelle t
_ J'aurais tellement la crainte de

vous voir, dans quelques années, re-
gretter cette union... Oh !... j 'en mour-
rais de douleur !... poursuivit-elle,
tandis que des larmes qu'elle ne put
contenir montaient à ses yeux.

Devant cette angoisse qui lui ré-

vélait l'amour de Lucie, le cœur de
Vanoise battit follement.

S'approchant de la v jeune femme,
il lui passa un bras autour de la
taille et, effleurant d'un tendre bai-
ser ses beaux cheveux sombres :

-r Vous m'aimez aussi, n'est-ce pas,
ma chérie ? Dites-Je moi, j 'en serais
si heureux... Donnez-moi l'espoir de
devenir ma femme, je vous en sup-
plie !...

Pâle et tremblante, Lucie mit sa
main dans celle du séduisant gar-
çon :

— Pour les bons et les mauvais
jours je serai votre fi dèle compagne.
Mais je vous en prie, gardons secrè-
tes encore nos fiançailles. Je les
trouve un peu prématurées. Que cha-
cun, sauf ma mère, ignore nos pro-
messes. Je veux un peu préparer ma
fille à cat événement. Et moi aussi
j 'ai besoin de queflque délai pour
m'initier aux doubles devoirs qui
m'incomberont.

Ah ! si Sylviane avait été établie 1
Mais je dois veiller sur elle !... Si je
n'avais en ma mère une remplaçante
envers ma fille, je vous eusse dit non
tout de suite.

— Vous eussiez été insensée I Pour-
quoi piétiner ainsi votre cœur quand
le bonheur vous attend ?

_ n n'est pas que le bonheur en
ce monde, mon ami, dit gravement
Lucie. Il y a aussi le « devoir >... Et
pour moi, cela pèse lourd dans la ba-
lance...
_ Vous êtes une sainte I s'écria

Charles avec enthousiasme. Belle et
bonne par surcroit.

— Ne me flattez pas ainsi 1 J'en
suis confuse... „_

— Avec la beauté de la rose, vous
possédez la modestie de la violette.»

— Assez, je vous en conjure 1 ré-
pliqua Lucie en se levant. Je crois
qu'il serait temps de rentrer à la
maison.

— Oui, le soleil disparait à l'ho-
rizon et la brise s'élève. Je m'en vais
aussi rejoindre mon bon Germain.
J'ignore si je pourrai aller vous ren-
dre visite demain vers cinq heures.
En tout cas, dimanche à deux heures
de l'après-midi je vous prendrai tou-
tes deux en voiture. Nous irons *
Chambéry faire la connaissance de
votre fillette. Mes hommages à Mme
votre mère, chère Madame !.»

— Je n'y manquerai pas. A bientôt
donc, Monsieur Vanoise.

L'écrivain serra la main de Lucie
et chacun détachant son canot, rega-
gna bientôt la rive.

VI

Mme Tournet, installée sur la ter-
rasse, tricotait un pullover en lainj
blanche pour Sylviane lorsqu'elle w
Lucie descendre au Jardin.

Vêtue d'un costume en toile M*0
de lin , une corbeille et un sécateur
à la main, la jeune femme, le visag*
rayonnant , allait de parterre en p*1*
terre, recherchant les fleurs les p'"'fraîches pour renouveler celles d*
l'appartement.

(A suivre.)

L'ainée des filles de la princesse Juliana de Hollande se rend chaque jour
au collège de la Haye en compagnie d'une de ses petites amies qui veille

à sa sécurité.

La petite princesse Béatrice de Hollande
sur le chemin de I école L'échec d'une première tentative

d'alliance franco-russe

RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

au temps de Pierre-le-Grand et de Louis XV
Le gouvernement français vient de

i régulariser » le cadeau fait P*r la
France au peuple russe à l'occasion de
la signature, le 10 décembre dernier,
dn pacte franco-soviétique.

C'est une gravure d'époque, tirée du
cabinet des estampes, représentant la
réception du tsar Pierre le Grand par
le petit roi Louis XV, en 1717. Il s'agit
cependant d'une reproduction où il est
amineant de découvrir deux «rreurs.

lin effet, dans le haut de la gravure,
nn cartouche porte cette inscription :
« La magnifique réception faite au
tsar par Louis XV au Louvre à Paris
le 7 de mai 1717. » Double impossibi-
lité.

Tout d'abord, Pierre 1er ne fut à
Parig que le 7 mai à 9 heures du eodr.
Attendu au Louvre, il s'y rendit, trou-
va l'appartement préparé pour lui
c trop magnifiquement tendu et éclai-
ré » at , remontant aussitôt en carrosse,
alla à l'hôtel de Lesdiguièree (tout près
de la Bastille) où il voulut loger. Mais
là encore on avait fait trop bien les
choses et il flit * tendre son lit de camp
dans nne garde-robe ».

Le lendemain samedi, le régent le
vint voir, mais le tsar me voulut point
quitter l'hôtel que le petit' roi n'y fût

venu le visiter. Cette visite n eut heu
que le surlendemain, lundi. Tout bon-
nement le tsar prit l'enfant sous les
aisselles, l'éleva à sa hauteur et lui
plaqua deux gros baisers sur les joue *.

Et c'est le mardi 11 mai que le grand
Pierre rendit au petit Louis sa visite
de la veille. Mais non pas au Louvre;
aune Tuileries où logeait alors le très
jeune successeur de Louis XIV sous
la garde eourcrilleuse de Villeroy.

Un voyage sans Importance
... Cette mise au point de la double

erreur de cette gravure-cadeau est de
peu d'importance. Sans doute. Maig ce
qui en eut. ou aurait dû en avoir, ce
fut ce voyage du terrible et génial rao.
narque dont le séjour à Parie dura
plus de six semaines et qui avait t œie
passion extrême de s'rumdr avec la
France ».

Ces renseignements ont été tirés d'un
article de Non-ois, publié dans l'e Epo-
que » et qui se termine par cette phra-
se de Saint-Simon : « Bien ne convenait
mieux à notre commerce, à notre eon-
sidération dans le nord, en Allemagne
et par toute l'Europe. »

Saint-Simon^ d'autre part, accuse
l'abbé Dubois d'avoir fait échouer
cette première tentative d'alliance.

La socialisation de l économie
en zone russe

EN A L L E M A G N E
i

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Sous l'impulsion du parti commu-
niste et l'œil bienveillant de la puis-
sance occupante, la socialisation de
tous les secteurs de ce qui fut l'éco-
nomie nationale est activement pous-
sée.

Dans la plupart des cercles pro-
vinciaux, la réforme agraire est ter-
minée depuis le 15 octobre, et la
presse publie la liste des grandes
propriétés qui ont été partagées en-
tre les ouvriers agricoles^ les « pay-
sans sans terres » et quelques réfu-
giés de l'est. En tête de ces listes fi-
gurent les von Schulenbourg, les von
Kroszeg, les von Manstein et d'au-
tres grands noms de' l'àricîenne no-
blesse allemande.

Pour se faire avec moins d'éclat,
la socialisation de l'industrie et de

l'artisanat n'en est pas moins pour-
suivie avec zèle. Elle a débute par
les entreprises dont les propriétaires
avaient été éliminés pour avoir ap-
partenu au mouvement national-
socialiste, et se continue aujourd'hui
par celles dont la direction fut sim-
plement « douteuse » au point de vue
politique... L'idée dominante est
qu'elle sera poursuivie jusqu'à ce qne
la dernière entreprise privée (quel-
ques exceptions favorables au nou-
veau régime mises à part, comme
c'est le cas pour la réforme agraire)
ait passé sous le contrôle de l'Etat
ou du personnel. L'exemple le pins
frappant de cette tendance nous est
fourni par les mines saxonnes, que
les» autorités administratives;*^!!!,-
vinciales, d'inspiration communiste,
s'efforcent de remettre en marche
après en avoir repris la direction.

L. Ltr.

A/o5 attîcUô et noâ document* d'actualité

Les cinémas
A L'APOLLO : * Parade noire ». — Lors

de la c Semaine du film américain » qui
eut lieu ce printemps à Lausanne, « Pa-
rade noire » en fut une des plus sensa-
tionnelles révélations, aussi c'est avec un
Immense plaisir que l'Apollo présente ce
merveilleux et éblouissant spectacle au
publie neuchâtelois. « Parade noire » est
un film débordant de gaité, de rythme,
de danses et de chansons, farci de trou-
vailles originales, Inédites ou amusantes
et, chose rare, entièrement Interprété par
des vedettes noires.

Oab Oalloway, le roi du Jazz-hot et du
swing, et son orchestre, l'admirable chan-
teuse Lena Horn , Bill Robinson l'as des
claquettes, Pats Waller, un planiste de
Jazz de réputation mondiale et les fameux
Nlcholas Brothers dans un numéro tout
simplement fantastique qui arrachent des
cris d'admiration et des rappels.

Au 5 & 7 dé cette semaine, l'œuvre mal-
tresse de Marcel Pagnol : « La fille du
puisatier », avec Raimu, Pernandel , Char-
pin et Josette Day.

AU PALACE : «La grande marnière » —La série des grands films français conti-
nue. Volol la réalisation cinématographi-
que du célèbre roman de Georges Ohnet :
« La grande marnière », plus captivant,
plus puissant encore que le « Maître de
forges».

Ce filin est admirablement interprété
par Pernand Ledoux, un Oarvajan retors,
sournois, magnifique; Ginette Leclero, Lar-
quey, Jean Chevrier, Micheline Prancey,
le Vigan, etc. Chacun prendra grand plai-
sir k la projection de ce grand film fran-
çais, DFG la marque qui déplace les fou-
les, et chacun pourra passer cette semaine
une agréable soirée au Palace

AU REX : « Rosalie ». — Le luxe avec
lequel Hollywood a monté cette opérette
dépasse tout ce que le cinéma américain
nous a montré Jusqu'à présent, La fête
eotaimnreiDt est une merveille et l'on ne
saurait trop louer l'habileté et l'Ingéniosi-
té avec lesquelles les opérateurs de prises
de vues ont eu mettre en valeur le décor
et les masses qui s'y meuvent. Eleanor
Powell est une danseuse Incomparable,
aussi brillante dons les variations classi-
ques que dans les numéros de claquettes,
Nelson Eddy, k la voix magnifique, est le
digne partenaire de cette grande artiste.
C'est un très agréable spectacle au succès
certain, parlé français et qui , Jusqu'à mar-
di, démontrera une fols de plus, l'exiguïté
de cette sympathique petite salle.

I<> 

ASSURANCES INCENDIE-VOlAVtC EFFRACTION O

i TSBT i
i Mobilière Suisse i
g) Paul FAVRE. Neuchâtel |§
<?BRIS DE GLACES-DÉGÂTS DES EAUXO

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
— Espoir: 9 h. 45, M. Ramseyer. — Temple
du bas: 10 h. 16 (sonnerie de 10 h. à
10 h. 15), M. Méan; 20 h. 15, Conférence
de M. Lavanchy. — Ermitage: 10 h. 15,
M. Javet; 17 h., Sainte-Cène, M Reymond.
Maladiere: 9 h. 45, M. Junod. — Cadolles:
10 h., M. Ph. Wavre. — Serrières: 9 h. 45,
Culte, M Laederach. — Catéchisme :
8 h. 30, Chapelles de l'Espoir, des Ter-
reaux , de la Maladiere et de l'Ermitage;
8 h. 45, Serrières. — Ecole du dimanche:
Collégiale 11 h. (provisoirement à la cha-
pelle de l'Espoir); Bercles, 9 h.; Ermitage,
9 h. 15; Maladiere, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45; Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. (Reformationssonntag). —
Temple du bas: 9 h., Predlgt, Pfr. Hlrt.
— Gemelndesaal : 10 h., Sonntagschule. —
Vignoble et Val-de-Travers: Couvet: 10 h.,
Pfr. Jacobi. Fleurier: 14 h., Pfr. Baum-
gartner. Salnt-Blalse: 14 h. 30, Pfr. Jaco-
bi. Colombier: 20 h. 15, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
0 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chants des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Gemelnschaftstunde; 20 h., Predlgt.
— Saint-Biaise : 9 h. 45, Predlgt. — Cor-
celles: 15 h., Predlgt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 80,
Predlgt; 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h. 15,
Llederabend.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 45.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, Culte; 20 h., Réunion de sancti-
fication.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 46, Réunion
de sainteté; 20 h. 15, Réunion de salut.

Pharmacie d'office: M. Droz , Concert-
Saint-Maurice.

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

Cultes du 4 novembre

LE MEILLEUR... INCONTESTABLEMENT !
L'apéritif suisse « DIABLERETS »,

ancienne, mais toujours bonne for-
mule 1

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, échos du Tessin. 11 h., émission ma-
tinale. 12.16, le mémento sportif. 12.20,
duo de planistes Jerochnuc. 12.29, l'heu-
re. 12.30, ensembles légers suisses. 12.45,
lnform. 12.55, une chanson Inédite. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.15, la
voix de l'Amérique. 13.46, Méphlsto-val-
se, Liszt. 14 h., le français, notre langue.
14.10, mélodies anciennes 14.25, airs de
ballet. 1450, causerie. 14.40, lntermezzl
et danses. 15 h., sorcelleries et légendes
au pays de Vaud. 15.10, musique popu-
laire balkanique. 16.30, le lied, causerie-
audition. 18 hu, l'auditeur propose... 16.55,
les cinq minutes de la solidarité. 18.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.45, com-
muniqués. 17.50, accordéon. 18 h., le club
des petite amis. 18.46, le micro dans la
vie. 19 h. l'orchestre Hans Carste. 19.15,
lnform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, k qui
l'tour ? 20.20, sérénade toscane. 20.26,
concours de pièces radiophoniques 1944,
premier prix: Anna de la rue Sauvage,
mélodrame. 21.05, voyage dans im fau-
teuil. 21.40, concert de musique suisse.
22.20, lnform. 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique légère.
14.20, club des accordéonistes de Soleure.
15 h., chansons en dialecte. 16.15, musi-
que de chambre. 16.40, mélodies d'opéras.
16.26, oeuvres anglaises. 17 h., musique
légère. 18.15, suite pour flûte, hautbois et
clarinette. 19 h., cloches. 22.10, musique
de danse. 22.30, musique de danse (Sot-
tens).

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform,

7.20, œuvres de Haendel 8.45, grand-mes-
se. 9.45, Intermède. 9.66, cloches 10 h ,
culte protestant, par le pasteur Cellérier.
11.15, semaines radiophoniques franco-
suisses 12 h., concerto, Mozart. 12.20, mar-
ches. 12.29, l'heure 12.30, musique de
l'Amérique latine 12.45, inform. 12.65. 1»
parade des succès 13.25, ouverture, Rot-
slnl. 13.40, quintette de Schubert 14 h.,
causerie agricole. 14.10, la boutique aux
curiosités 14.30, récital de chant 14.»,
votre poème favori... 15.10, variétés amé-
iricaines. 1535, reportage sportif . 16.30,
Faust, opéra, Gounod. 18 h. les fêteg de
l'esprit. 18.16, orgue. 18.46, causerie rell-
gieuse protestante 19 h., résultats spor-
tifs. 19.15, inform 1955, au bout du fil.
19.30, l'heure variée de Radio-Genève.
20.20, Au temps de la Renaissance (I).
21.10, Achille Christen et son rythme.
21.30, concerto Dvorak 22 h., causerie-
audition. 22.20, lnform'. 22.30, chronique
des institutions Internationales.

BEROMUNSTER et télédiffusion ! 10.4»,
musique du dimanche matin 11.30, mu-
sique symphonique. 12.40, concert récréa-
tif . 1350, musique populaire. 15.10, œu-
vres de Mendelssohn 16 h., musique lé-
gère et de danse 17 h. musique variée.
17.30, œuvres de Mendelsshon. 18.20, sex-
tuor à cordes 19 15, musique variée. 19.55,
svmphonie de Haydn. 20.15, Riequlem de
Mozart. 22.10, l'orchestre Bob Huber.

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 — TéL 6 43 83

Emissions radiophoniques

HBBLl
Apéritif à faible degré

alcoolique

L'un des résultats de l'occupation
allemande, accompagnée de la destruc-
tion de livres, de presses d'imprimerie
et de la suppression de la liberté de
parler, de lire et d'écrire, c'est qu'il y
a aujourd'hui, en Europe libérée, nne
soif de connaître l'actualité en matiè-
re d'affaires mondiales et une deman-
de extraordinaire de livres anglais.
L'exportation des livrée a été facilitée
par les gouvernements de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unie. La conférence
des ministres alliés de l'instruction
publique a institué une commission
des livres et dea périodiques afin d'ai-
der à reconstituer les grandes biblio-
thèques d'Europe et les livres déjà en-
voyés en France, en Belgique, en Hol-
lande et en Norvège, conformément à
ce plan , atteignent un total de 38,000,
tandis que 30,000 autres attendent
d'être embarqués.

Le Brltish Council aide à former des
bibliothèques centrales et le Centre
interallié des livres a déjà recueilli
400 ,000 volumes pour les universités
européennes par le moyen d'actions de
récupération en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis. En outre, le Fonde eu-
ropéen des étudiants a expédié par ba-
teau 2000 volumes en Hollande et le
conseil pour l'aide à la Hollande en
a envoyé 2000 à Amsterdam.

On demande partout
des livres anglais
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QQ POUR LA JEUNESSE
^v en noir, marine, marron, beige,

bois, feuille morte ou vert.

o£a'i*f e £ C e  Cbnf icôcan/tauiïïameù

' ^̂  ̂ NEUCHÂTEL %

AU CEP D'OR |
Moulins 11 - W. GASCHEN -Tél. 5 32 52 1

Le choix est complet : M
Fernet - Bitter - Suze - Amer - \_0

9 Rossi - Nostran - Americano - Bambi- Ef' Coueste - Pernod - Porto - Madère - ga
. Malaga - Mistella - Cap Corse - f e§

Sherry - Vermouth £3|

«. venare *wuv Kg. oe

CHOUX-RAVES
de table, k 15 fr. les 100
Kg S'adresser à Albert
Chlffelle, Lignières.
Fiani>£c vous pouvezridlICca dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant _*._»__ .t iHvotre mobilier k WIBUII

chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A VENDRE
appareil pour dessins
techniques «Suisse Balla»
neuf , dimensions des des-
sins 1 m. sur 1 m. 20,
ainsi qu'une planche à
dtsslns et une grande
boit© de compas. Deman-
der l'adresse du No 225
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 600o kg. de

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

SACS
200 gros sacs environ,
qualité d'avant-guerre,
sont A VENDRE. Faire
offres à Dagfia, pri-
meurs, Cernier. Télé-
phone 711 94. 

SUPERBE MOBILIER

chambre à coucher
chambre à manger
moderne, belle occa-

sion pour fiancés.
Eventuellement

facilité de paiement
Gustave Girard, Fahys 73

Neuchâtel 

Une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothèques,
bars, secrétaires dans tous
les genres et tous les prix.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
Arrangements
de paiement

WINTERTHOUR-
ACCIDENTS

Agence générale pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois

Robert WYSS, Neuchâtel

Une SOUS-AGENCE p our ta ville
de Neuchâtel a été confiée à

M. P.-A. Evard
Faubourg du Lac 1, Neuchâtel, tél. 5 31 30

Les

occasions Meyer
au faubourg de
{'Hôpital II vous

offrent :
Plusieurs chambres k cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres Salle»
4 manger complètes. Buf-
fets de service Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets à une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires k gla-
ce a une, deux et trois,
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ises. « Cosy-Comer » mo-
dernes. Bureaux minis-
tres, Tables de machine
à écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos aveo et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long k détailler.

Ciani»£e qu* cherches
rranlsCSiii une belle
occasion et k un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer, au faubourg
de l'Hôpital 11, NouchâteL

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

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

RADIO
A vendre, pour cause

de déménagement, un su-
perbe radio, dernier mo-
dèle ; un bon piano, mar-
que « Hordorf » . — Ecrire
sous chiffres B. D 228
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui provoque les engourdissements ? EXTRAIT LIQUIDE DE PLANTES 
^
^̂ \ La 

cure nécessaire contre :
Les engourdissements des membres sont souvent provoqués par des troubles de du Dr M. Antonio.i, a Zurich tr^̂ ^*%

. ¦ s__$t \ Troubles de l'âge criti que (fatigue, pâleur , nervosité)
I

lLaaalatSana M'kâ»!^^ .*-. i .__ *._.***.*£*. X ****** —— i «f ïifi ll l H iaVff r> ••. s— «i. issa assssu — i *c . 0 '""î». ¦ »lS \ — Hémorroïdes — Varices — Jambes enflées —
a Circulation. IN hésitez pas a recourir a Une CUre de C I K C U S .il W. Cette ¦̂̂ ¦MWi fc f̂r^WM k »£<$&¦ 

$*¦ 

\ Artériosclérose - Hy pertension artérielle _ Palpi-
Ctlate règle la Circulation du sang et prévient les dérangements. CEISlCOIi aft WL _WJ-& W.  2s$i ŷ '̂ '̂ -m r _M 8 m-'t - $  Wk V0<\ âS «̂  ̂ \ 

talions du 
cœur fréquentes — Vertiges - Mi graines

le remède bien connu, a pour effet de stimuler, d'animer et de régler toute cir- f  M m M- WéTÏÏM iiis . \\ -<S3|SR 
~ """'"̂  *" C'Ul U'Ur " Fa'igUe

culation dérangée. L'action du CIR C U L A Itf est efficace, favorise votre santé i Wm  ̂  ̂̂ * ̂ ^^^MA Ifflclssfisnsralw™ Mains, bras, pieds et jambes
et vous évite bien des douleurs. %__ , 

^tâ* <rWfr IJTliiiritMf̂ "̂ ^*̂  ^ lllftflffl il!l' , l 'IiJ llWl e n a o u r d i S  et f r o i d s
^̂̂̂ "̂ ""̂̂  ̂ "̂ BJSaW 
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il NEUCHATEL 

à tax trousseaux à l abonnement
¦ Da\NS LES MEILLEURES QUALITÉS
S DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

I C. REINHARD-MOSER
¦ TROUSSEAUX BIENNE
8 Facilités de paiement
¦ Tous renseignements sur simple demande.

£M  ̂Appel urgent !

I»A GRAPPILLEUSE est vide et la clientèle
«vient de Jour en Jour plus nombreuse k l'appro-
*e ie l'hiver. N'avez-vous plus rien pour les peu
fortunés d'Ici ? La Grappilleuse recevrait aussi avec
"connaissance des JOUETS et des POUPÉES pour
*• «te de NoëL

Magasin : Neubourg 33 - Téléphone 5 28 63
. On va chercher les objets a domicile. Le petit

*M stationne tous les Jeudis au marché.

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
P. 8ALATHÊ Tél. 544 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

depuis •UsT"™ chez

Meubles G. Meyer
. Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogua gratuit

sur demande

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location 

LA MONTRE
QU'IL VOUS FAUT

au plus Juste prix
aveo garantie chez

M. DUBOIS
Horlogerie - Réparations
Temple-Neuf s, Sme étage

NEUCHATEL

Mon divan-lit ré-
rlnrt Pou? le salon...UUII IIS pour la salle à
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à
Literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier, son prix... encore
Fr. 278.—' tissu compris.

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

Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurice
Neuchâtel — Tél 8 28 76

Arrangements de paie-
ment sur demande.

Pour votre petit déjeuner
ou simplement vos « quatre heures » , vous
serez enchantés d'une TRESSE fraîche , d'une
BRIOCHE, d'une délicieuse SPÉCIALITÉ de

chez M. SCHULZ
Biscuiterie-Pâtisserie GEDO - Neubourg 28

1
r i'

I¥J
L' CAFÉ

matw Êk n'est plus rationné, mais il
B0l*U9& est difficile d'obtenir un
sucdoANi beau café sans y ajouter un

CAF é complément qui lui procure
.a- cette BELLE COULEUR

SSCpS FONCÉE rendant cette bois-
If —,~sz- \ son si appétissante.
W- mm**mm Ŝt, ~ " Ce complément c'est

\W\Wr l 'ESKA
<iui remplace l'essence de sucre.

Le paquet 100 gr. 40 c.
» 200 gr. 78 c.

CHICORÉE S. A., RENENS

M ARlAf .EC Adoption d'enfants - Gouvernantes
alIMniMU CO Secrétaires privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide fondée en

1936.) Plus de 300 cas.
Protestant 38 - 40 ans, profession libérale
Indépendante, désiré par veuve, héritière.

Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.
Unions heureuses. Mariages riches.

DISCRÉTION, TACT, SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case pos-
tale 2, Genève 12 (tlmbre-rép., s.v.pl.) N'hésitez pas!

Un convoi d'enfants français arrivera
dans notre canton le 9 novembre.

25 enfants sont encore
à placer dans des familles
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours '
aux enfants, 17, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel. Tél. 5 42 10.

E £ | WÊ Wtj' u^wû

BOINE 10 - Tél. 512 74 - NEUCHATEL

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte k la connaissance

des pécheurs et riverains du lac de Neuchfttel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, k proximité de la rive près de
FOREL :

du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200.

Zones dangereuses : &"2ÏÏ3SI« *!bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches desports) du début des tirs k 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;6 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et lesoussigné décline toutes responsabilités pour lesaccidents provoqués par suite d'Inobservation decet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-noncés et sévèrement punis.

lltfAMlifttÎAIÎ ¦ "' EST STRICTEMENT INTER-inieraiCTIOn • DIT. SOUS PEINE DE POUR-SUITES PÉNALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRERDANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-masser ou de s'approprier des bombes non éclatéesou des éclats de projectiles.
Tout projectue d'exercice ou de guerre, ayant été

tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel daneerpour celui qui le manipule. uauger
Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun, se déclenche

par le déplacement du projectile pour que ce der-nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit a
cet effet.

Citrlttlliy ! Av,ant le «"nmencement des tirs, undlgnaUXJ avion survolera la zone dangereuse k
environ 600 m. d altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel Indi-
quent que : des tira auront Heu le lendemain :
Fanion aux couleur» fédérales j des tirs ont Heu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.C., novembre 1945.
Le Commandant des tirs.

^^^aigre^de vin
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POMMES DE TERRE
DE MONTAGNE

pour encavage, chez

JENNY-GLOTTU
Livraison à domicile

PLACE PURRY 2 — NEUCHATEL
Tél. 5 31 07 

I

!rSWEff 1Ï.91
Ceinture-gaine *en satin broché jl

k crochets ? >
avec deux bandes À k

ÉLASTIQUES 5j
de 22 à 25 cm. Vv^nT /C.de large Sv<<: "Yl/\2 paires yVvÇC I gaVVde Jarretelles __ ^ĵMf' I ira)
hauteur 29 cm. ft&J r jjjy

17.95 \ [Vf
hauteur 38 cm. I lll l

19.75 \ïï
Envol contre ***

remboursement

S % Timbres S. E. N. A J.

Loue*
A rhe,̂  ,—GRACE AUX —a
/ic'1 P E T I T E S
f r ^ Àt% ANNONCESy  en1* DE LA
r FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

DnnnnnDanpnnnnnnDnanDnnnDnnaaaa
PHARMACIE BLAISE CART

Ancienne pharmacie Chapuls
Rue de l'Hôpital

TOUS MÉDICAME NTS
Service è domicile

Tél. 5 11 5*8
?auuuuumjuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuu

SANS CARTE
vous trouverez chez

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

lessives, etc.
Marchandises de première qualité.

PLACE PURRY 2 NEUCHATEL
Tél. 5 31 07

.UNE MAISON: MOBA r
6 E V & I X J.û. TEL . 6 bl lO

Cet ensemble pour Fr. 378.—. Meublez votre chalet, week-end, tea-
room ou hall en style Heimat. Vous obtiendrez par un ameublement
approprié un coin agréable et confortable. Nous étudions chaque cas
et présentons devis et dessins pour styles neuchâtelois, tessinois,
valaisan et grison.

*&£ troj cC /  J?

Tous ceux qui possèdent un appareil \v0vL«Valet » seront heureux d'apprendre x*«̂  \v
qu'un premier envoi de lames «Valet ¦ ^L Jn
originales vient d'arriver. Elles sont en >̂ ^
vente partout.

^ Eootatt RASIERAPPARATE HANDELS AG ZURICH

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦t*tTMiTtMsMMsWs« sTtM>TtjTa

IBAUERMEISTER FRÈRES ÏÏEETA
i Place d'Armes 8 — Tél. 517 86 LAVABOS , ETC. I



Des troubles ont éclaté hier
dans la capitale égyptienne

LE CONFLIT JUDEO -f lRf lBE

Les manif estants ont attaqué et p illé des boutiques
juives — Ils ont également jeté des pierres contre

les camions de l 'armée britannique
LE OAIRE, 2 (Reuter). — Des trou-

bles ont éclaté vendredi am Caire pour
protester contre la déclaration Balfour
et pour soutenir les Arabes de Pales-
tine. Les manifestants ont attaqué des
boutiques juives et ont mis le feu à une
synagogue. Us ont accumulé en tas les
livres sacrés pour leur mettre le feu et
ont jeté des pierres contre les camions
de l'arcmée britannique, ainsi que con-
tré le club des troupes néo-zélandaises.

Le chef de la police du Caire accom-
pagné de trois cents soldats et agents
s'est rendu sur les lieux du tumulte et
la force armée a reçu l'ordre de tirer
en l'aiir pour disperser la foule. Bans
Qes quartiers de Muski et Hanzovi , trois
mille manifestants ont pénétré dans les
boutiques juives fermées pour les
piller.

Dans le quartier universitaire dn
Caire, 250 à 300 personnes ont été bles-
sées aiu cours des démonstrations. Des
gendarmes et les chevaux de la police
montée ont été également frappés. Des
aiuitomobi'les d'officiers supérieurs de la
police ont été démontées à coups de
revolver et à coups de pierres.

Une grève de deux heures
au Caire et à Alexandrie

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Tous les
magasins du Caire et d'Alexandrie
sont restés fermée vendredi en raison
d'une grève de deux heures, organisée
pour protester contre la déclaration
Balfour et pour l'appui donné aux
Arabes. Les autobus, tmams et taxis
n'ont pas circulé. Quelques centaines
d'étudiante ont défilé à travers les
artères principales du Caire, en
criant : c Vive la Palestine, la sœur de
l'Egypte. »

Démission du haut
commissaire britannique

en Palestine
LONDRES, 2 (Reuter). — Lord Gort,

haut commissaire britannique en Pa-
lestine, a démissionné, précise-t-on,
pour raison de santé. Le secrétaire aux
colonies, M. George Hall, en annonçant
cette démission, a déclaré que M. Shaw,
secrétaire général du commissariat,
fonctionnera comme administrateur du
gouvernement de Palestine jusqu'à là
nomination d'un successeur à lord
Gort.

Les terroristes juifs
à l'œuvre

LONDRES, 3 (Reuter). — On a an-
noncé vendredi soir de Jérusalem qu'un
émetteur clandestin juif a diffusé ven-
dredi à 14 heures une déclaration du
prétendu « comité de défense juif » di-
sant que les volontaires du mouvement
national de résistance Juif sont respon-
sables dm sabotage du réseau ferré com-
mis jeudi matin. Le speaker a ajouté
que l'arrêt des communications ferro-
viaires n'est qu'un avertissement. Les
auteurs des actes de sabotage ont été
arrêtés.

Dans les ports de Baïfa et de Jaffa,
des canots-moteur de la police ont été
coulés afin d'empêcher les patrouilles
de permettre ainsi l'immigration illé-
gale juive.

D'après une information de l'agence
Reuter datée de Jérusalem, le service
des autobus et des tramways

^ 
arabes a

été suspendu tandis que les lignes des-
servies par les juifs continuent à fonc-
tionner.

Le roi Léopold III
répond aux accusations

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

Le • roi Léopold demanda au « f uh-
a?er » s'il pouvait lui garantir que la
Belgique serait rétablie dans son in-
dépendance politique. Il comprend que
la- Belgique devrait en compensation
conclure certains accords en matière
militaire et de politique internationale.

. Si r lVm pouvait donner aux Belges
une promesse quelconque concernant
leur indépendance, l'opinion publique
changerait aussitôt.

Le « fuhrer » répondit que le traite-
ment de la population par les autorités
allemandes était infiniment meilleur
que celui de la population allemande
naguère par les autorités en territoire
occupé.

Le roi Léopold souleva également la
question des prisonniers de guerre et
demanda si leur libération ne pouvait
être envisagée.

Le « fiihrer » répondit que FAllwma-
gine avait un besoin urgent de la main-
d'œuvre des prisonniers de guerre. Il
serait peut-être aussi indésirable, au
point de vue politique intérieure, de
libérer tous les prisonniers. Leur re-
iteUr se traduirait pour le moins par
un effectif accru de chômeurs avec tous
lès désavantages qui en résultent.

. A la fin de l'entretien, le « fuhrer »
souligna encore combien il avait été
heureux de la décision du roi des Bel-
ges de mettre fin à la lutte et d'éviter
ainsi l'anéantissement de l'armée belge.

Le roi conteste l'exactitude
du document Schmidt

BRUXELLES, 2 (A.F.P.). _ Dans la
lettre < qu'il a écrite à son secrétaire,
M. 'Piienne, le roi souligne tout d'abord
que 1» document établi par l'interprète
Bchmidt n'est pas un relevé sténogra-
phique de la conversation qu'il a eue
avec le « fuhrer». A la fin de l'au-
dience, dit notamment le roi, j'ai de-
mandé que les notes de M. Schmidt
une. fussent communiquées. Cela m'a
été refusé. Il ne vaut dès lors que pour
autant que j'en reconnaisse l'exacti-
tude. Tel qu'il m'est remis, le docu-
ment appelle les plus extrêmes réserves,
non seulement quant à la forme don-
née à mes interventions et quant à
l'atmosphère qui s'en dégage, mais
même quant au fond. La note qui m'a
été remise ne constitue nullement une
version fidèle, mais un véritable « h a-
billalge » d» l'entretien. Il suffit de
comparer ce document avec le compte
rendu que j'ai établi moi-même au
moment des faits pour se rendre comp-
te que si les lignes essentielles de la
conversation ont été respectées, elle
n'en a pas moins été profondément
dénaturée.

Ce que f ut  en réalité
l 'entrevue de Berchtesgaden

; Hitler dit notamment quie la Hol-
lande et la Belgique, poux avoir servi
dé glacis contre l'Allemagne, devaient
se' soumettre dams le domaine militaire
et de la politique extérieure. Or, M.
Schmidt, transposant ce passage rela-
te: « Le roi comprend que la Belgique
devra conclure certains accords en ma-
tière militaire et de politique inter-
nationale. » Je n'ai rieu dit de sem-
blable. La vérité c'est que je suis allé
à Berchtesgaden afin d'obtenir la libé-
ration des prisonniers de guerre, une
augmentation de la ration alimentaire

et l'allégement des charges économi-
ques et financières qui pesaient sur la
Belgique. Je u'y ai lengagé aucune
négociation politique. J'en suis reve-
nu n'ayant pris aucun engagement,
n'ayant lien cédé et n'ayant rien pro-
mis.

En réalité, ne pouvant me reprocher
aucun acte, on va jusqu'à suspecter
mes intentions. On n'hésite pas a pro-
voquer contre moi des témoignages en-
nemis. La communication solennelle de
ce document constitue une nouvelle
tentative de jeter le doute et le discré-
dit sur la portée de l'entrevue de
Berchtesgaden. Déjà le 1er juillet, le
premier ministre avait fait état devant
la Chambre d'interrogatoires de MM.
Meissner et Schmidt et qui, depuis
lors et malgré des demandes réitérées,
n'ont pas été publiés. Le dossier ne m'a
donc été communiqué qu'incomplète-
ment et dans des conditions que je
considère comme incompatibles avec
la recherche loyale de la vérité.

Celle-ci n'eût-elle pas exigé que l'on
commençât par me demander la pro-
duction de mon propre dossier au lieu
de refuser les éclaircissements que j'of-
frais de fournir 1 N'eût-il pas fallu,
tout au moine, faire connaître à la
Chambre la relation que je donnai moi-
même au premier ministre de ma vi-
site à Berchtesgaden au cours de la
conversation que j'eus avec lui le 11
juillet 1 Ne puis-je pas m'étonner qme,
le 20 juillet, dans le discours qu'il pro-
nonça devant la Chambre, il n'en fit
même pas mention. Je n'ai rien à ca-
cher et mon dossier tout entier est à la
disposition de la nation, mais j'entends
ne le produire qu'en pleine lumière
avec les garanties d'impartialité dont
doit être entouré le droit que possède
chaque homme de se défendre.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le procureur général

Boissard a déclaré que l'affaire du
CSAR sera reprise et approfondie.

En ITALIE, par suite du mauvais
temps qui sévit dans tout le Piémont,
les lignes ferroviaires, téléphoniques
et télégraphiques, ont été interrom-
pues presque partout.

Le maréchal Badoglio a quitté Ro-
me pour une destination inconnue.

En ALLEMAGNE, la Russie a In-
formé les Etats-Unis qu'elle se pronon-
çait en faveur de l'internati onalisa-
tion de la Ruhr.

Au cours de la séance hebdomadaire
de la commission de contrôle alliée
de Berlin, les Anglais, les Américains
et les Françai s ont refusé de recon-
naître les délégués des syndicats ber-
linois.

Un avion américain s'est écrasé au
sol dans le pays de Bade; 27 occupants
ont été tués.

En HONGRIE, le procès intenté &
Bardossy, ancien ministre hongrois,
s'ouvrira lundi & Budapest. Il est

accusé d'avoir déclaré la guerre aux
Alliés.

En POLOGNE, on signale de nou-
veaux incidents dans la région de
Teschen qui appartint aux Tchèques
jusqu'en 1938 et que les Polonais re-
vendiquent. Une délégation polonaise
se rendrait prochainement à Prague
pour discuter de ce problème.

Aux ETATS-UNIS, la reprise de
l'activité des fabriques d'automobiles
permet d'affirmer que les nouvelles
automobiles qui seront mises en vente
ne seront pas rationnées.

Pendant le premier trimestre de
1945, près de 130,000 nouvelles entre-
prises ont été ouvertes et 50,000 ont
cessé leur activité.

Le savant français Auger et le sa-
vant danois Nlels Bohr seraient en
mesure de communiquer à leurs gou-
vernements les secrets de fabrication
de la bombe atomique, a révélé hier le
recteur de l'Université de Chicago.

Le président Truman a envoyé au
Sénat l'accord sur les pétroles avec la
Grande-Bretagne en vue de sa ratifi -
cation.

On croit savoir que la lettre de Sta-
line au président Truman précise que
l'Union soviétique n'est pas disposée
à modifier son attitude tant que le
problème balkanique n'aura pas été
résolu.

En CHINE, 100,000 communistes
attaquent dans la province du Chansi.
II ne semble pas qu'il y ait beaucoup
d'espoir d'éviter la guerre civile.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 30. Marfe-Edmé© Leu-

ba, fille de Jean-Louls-Georges et d'Adè-
le-Julla-Marguerlite-Edrnee née Rychner,

& B&le.
PROMESSE DE MARIAGE. — SI. Fran-

çois-Eugène-Alfred Zaugg et Claudlne-
Marle VuUleumler, tous deux k Neuchâ-
tel.

La Suisse reconnaît le gouvernement autrichien
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le 21 mars 1938, M. Baumann,

alors p résident de la Confédération ,
MM. M otta et Pilet-Golaz , conseillers
fédé raux, lisaient devant le Conseil
national, en allemand , en italien et
en fra nçais une déclaration dont
voici l'essentiel : « Le 13 mars, l 'Etat
fé déral  d 'Autriche , avec lequel la
Suisse entretenait de cordiales rela-
tions de voisinage, a cessé d'exister
comme Etat indépendant. Cet événe-
ment historique qui s'est déroulé
sous nos yeux est d 'immense por-
tée. » Et le gouvernement en tirait
les enseignements nécessaires: « Nos
ef for t s  pour faire reconnaître notre
neutralité intégrale doivent être
poursuivis et menés à chef .  »

Par la voix de MM. Vallotton,
Grtmm et Dollfus , parlant au nom
de tous les groupes de l 'Assemblée
fédérale , les conseils lég islatifs ap-
prouvaient la déclaration du Conseil
fédéra l  et l 'assuraient de leur appui
dans sa tâche essentielle qui est de
veiller à la sûreté extérieure de la
Suisse, au maintien de son indépen-
dance et de sa neutrali té.

Sept ans et demi ont passé. L 'Au-
triche a retrouvé sa qualité d 'Etat
distinct du Reich allemand. Elle res-
te cependant un pays soumis à l 'oc-
cupation militaire des vainqueurs de
l'Allemagne . Elle ne jouit  pas encore

de son entière indépendance. Néan-
moins, elle possède un gouverne-
ment provisoire. Si incertaine que
soit encore sa situation d'un strict
point de vue juridique , l 'Autriche est
déjà une réalité poli t i que. Dans_ son
discours de dimanche dernier , à Bâ-
le , M. Pet i tp ierre la signalait parm i
les voisins de notre pays.  Dans ces
conditions, passant outre aux _ exi-
gences d'un formalisme étroit et
bien que dans les circonstances ac-
tuelles nous ne puissions pas encore
— pas plus que les autres Etats
d'ailleurs — ouvrir une légation à
Vienne et y  envoyer un ministre , le
Conseil f édéra l  vient de rendre ef-
fec t i ve  une décision qu'il avait prise ,
en principe , au cours de l 'été dernier
déjà , en renouant les relations dip lo-
matiques avec l 'Autriche.

Nous reconnaissons ainsi, « de ju-
re », le gouvernement Renner qui
administre actuellement le p ays sous
le contrôle militaire des Alliés.  Ce
geste , nous voulons le souhaiter, au-
ra d'heureux e f f e t s  sur les rapports
avec notre voisine de l 'est que nous
n'avons jamais pu nous habituer à
considérer comme disparue à jamais
de la carte de l 'Europe. Quel est
donc le Suisse pour lequel Vienne
était une ville d'* Allemagne ». Pour
nous , l'Autriche a toujours existé. La
reprise de relations diplomatiques
ne sera, en somme , qu'une forma li té .

G. P.

RESTRICTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE
BERNE, 2. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique:

La consommation d'énergie électri-
que a augmenté à tel point que des
mesures d'économie doivent être pri-
ses maintenant déjà , afin de mainte-
nir autant que possible pendant l'hi-
ver le ravitaillement de l'industrie et
de l'artisanat. Une ordonnance, qui
entre en vigueur le 5 novembre 1945,
prescrit notamment les restrictions
suivantes:

Le chauffage électrique des locaux
au moyen de radiateurs est absolu-
ment interdit les jours ouvrables de
10 h. 30 à 12 h. 30 et de 17 h. à 19 h.
Les entreprises d'électricité sont auto-
risées à prolonger ces heures d'inter-
diction. En dehors de ces mesures, on
ne se servira des appareils de chauf-
fage qu'avec la plus stricte économie.

Les installations plus grandes ser-
vant au chauffage électrique des lo-
caux doivent être déclenchées de 7 h.
è. 19 h.

Consommation d'eau chaude pour les
ménages. — L'eau chaude fournie par
des chauffe-eau électriques peut être
consommée sans restriction pour les
usages de la cuisine.

Pour les bains et la toilette, la con-
sommation d'eau chaude fournie par

i des chauffe-eau électriques d'une ca-
? pacité ne dépassant par 300 litres n'est

permise que le samedi, le dimanche et
le lundi. Les chauffe-eau qui sont

exclusivement destinés à ces usages
doivent être déclenchés le lundi à 7 h.
au plus tard et ne doivent pas être
enclenchés à nouveau avant le ven-
dredi suivant à 21 h. Ces restrictions
ne s'appliquent pas à l'eau chaude des-
tinée aux soins des enfants âgés de
moins de deux ans.

Quant aux chauffe-eau d'une capa-
cité supérieure à 300 litres, ils ne doi-
vent dépenser en énergie, au cours
d'un mois, plus du 70 % de la dépense
mensuelle moyenne constatée pendant
le semestre d'hiver 1944-1945.

Consommation d'eau chaude par les
ménages dits collectifs. — Les abon-
nés qui, jusqu'ici , ne consommaient
pas plus de 500 kilowatts-heure par
mois pour la préparation d'eau chau-
de, sont soumis aux mêmes restric-
tions que les ménages disposant d'un
chauffe-eau d'une capacité ne dépas-
sant pas 300 litres.

Quant aux abonnés qui consom-
maient jusqu'ici plus de 500 kilowatts-
heure par mois pour la préparation
d'eau chaude, un contingent leur sera
attribué par l'entreprise d'électricité.

L'éclairage des vitrines, ainsi que
l'emploi des réclames lumineuses, doi-
vent être interrompus à 20 h. 30 au
plus tard et ne peuvent pas être re-
pris avant le jour.suivant, au crépus-
cule. L'éclairage public sera réduit se-
lon les instructions de la section de
l'électricité.

Entre la Suisse
et l'U. R. S. S.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On avait l'espoir que les récentes né-
gociations aveo la mission militaire
russe au sujet du rapatriement des in-
ternés soviétiques — effectué dans des
conditions qui ont donné toute satis-
faction à nos interlocuteurs, ainsi
qu'ils l'ont déclaré dans le protocole
final de Beme — auraient pour effet
que nos compatriotes retenus dans les
régions occupées paa: l'armée rouge
pourraient enfin rentrer en Suisse.

Cet espoir avait pris corps le jour
où, dans une communication officielle
venant de Moscou et transmise par la
France, le gouvernement soviétique
nous assurait que toutes les mesures
avaient été prises pour le rapatriement;
des Suisses,

Les autorités de notre pays ont donc
fait les préparatifs nécessaires et dé-
signé les personnes qui devaient
accompagner les ofificiers russes jus-
qu'à Plauen, en Allemagne, et Saint-
Valentin, en Autriche, points situés
sur les lignes de démarcation, pour y
accueillir les rapatriés. Or, jusqu'à pré-
sent, aucune suite officielle n'a été
donnée aux communications russes.
Camions, matériel de transport et dé-
légations attendent toujours. Les Suis-
ses qui sont déjà rentrés sont arrivés
à notre frontière par leurs propres
moyens

 ̂ou bien, comme ce fut le cas
jeudi soir, en un convoi qui n'était pas
annoncé.

L'organisation que faisait prévoir la
communication de Moscou ne joue donc

jPas et nous ignorons tout des raisons
de cette carence.

D'autre part, on s'étonne à Berne de
ne recevoir aucune information sur le
sort de deux diplomates suisses atta-
chés à notre légation de Budapest et
qui ont disparu depuis des mois. Il
semble que nous devrions connaître
pour le moins les Taisons du traitement
auquel ils sont soumis

G. P.
S»m 

Un anniversaire
90 années d'existence
Les établissements Etienne REYNAUD

& Fils fêtent cette année le 90me anni-
versaire de leur fondation en France
(1855), seuls distributeurs pour la France
et la Suisse de la grande marque d'apéri-
tll CAP CORSE (créé par L. N. MATTEI
en 1872 k Bastla).

Les anciennes malsons et les vieilles
marques sont la meilleure des garanties
pour le consommateur d'avoir un produit
sérieux et d une qualité suivie. Tel est le
cas du CAP CORSE auquel nous souhai-
tons longue vie et prospérité.

Pour la Suisse :
Etablissements Etienne REYNAUD & Fils
12, rue Malatrex - GENEVE - Tél. 2 71 10

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Rotonde: 20 h. 15. Soirée des Amis-gym-
nastes.

Salle de la Paix: 20 h. 15. Soirée théâtral»
par la « Flora ».

Cinémas
Studio: 15 b. eb 20 h. 15. La moisson du

nasarcl.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Parade noire.

17 h. 15. La fille du puisatier.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. La grande Mf>

nlère.
Théâtre: 20 h. 30. Roxte Hart. \
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Rosalie/ • ¦ *

DIMANCHE
Théâtre: 15 h. Gala de la pièce en 1 Ife

Cinémas
Studio: 15 h- et 20 h. 30. La moisson ta

hasard.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Parade noire.

17 h. 16. La fille du puisatier.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 n, 30. La gran.

de marnière.
Théâtre: 20 h. 30. Roxie Hart.
Rex: 15 hi. et 20 h. 30. Rosalie.

DERNI èRES DéPêCHES
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Comment faites-vous...
pour n'être jamais enrhumé ? C'est
bien simple, j'ai mon flacon d'essence
NARINEX.

Essence et gouttes « NARINEX >
antirhume puissant, toutes phanna-
ciesa

,-#Èv l'heure .

Uni ^THEATRE.,

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si les milieux officiels gardent le si-
lence, les partis s'agitent. Actuelle-
ment , c'est la délégation des gauches
gui tient la vedette. Cet organisme, qui
groupe les représentants des divers
parti s de gauche, communistes, socio-
listes, radicaux, auxquels se sont atta-
chés pour la circonstance, les délégués
de la C.G.T. et ceux de la Ligue des
droits de l 'homme, a joué un rôle im-
portant dans le passé chaque fois  que
les conquêtes de la République ont été
menacées ou ont paru l'être par la
€ réaction ».

Aujourd'hui, la délégation des gau-
ches qui comprend les radicaux, _ les
grands «oinews des récentes élections,
mais non le M.R.P., suspeét ' d'attaches
cléricales en dépit de son programme
social hardi , a pris pour tâche d 'éla-
borer un programme de gouvernement.
En f a i t, elle reprend les divers p oints
du programme du conseil national de
la Résistance, programme au demeu-
rant imprécis. Elle s'est efforcée , selon
l'expression de M. Jacques Duclos, de
le « concrétiser ». Peut-être, ce faisant ,
y  a-t-elle ajouté un peu, notamment
en ce qui concerne les nationalisations.
La délégation a d'autre part réaffirmé
le principe de l'absolue neutralité de
l'Etat et s'est prononcée contre l 'octroi
de toute subvention aux écoles libres
et pour l 'abolition du contrôle de l 'Etat
sur l'enseignement privé, ceci dans
l'esprit des communistes et de certains
éléments extrémistes de la Ligue des
droits de l 'homme.

f ** **, **>

Il va de soi que les républicains po-
pulaires, bien qu'ils acceptent eux
aussi le programme du C.N.R., n'ont
p as du tout l 'intention de se laisser
imposer ce programme en bloc, alors
qu'Us n'ont pas été admis à en discuter
les divers points.

Le comité directeur du M.R.P. va se
réunir à son tour et prendr e position.
Les choses en sont là. On bâtit un pro-
gramme de gouvernement plus ou
moins ambitieux et personne ne para ît
réaliser que la tâche primordiale de
la Constituante est de fai re une Con s-
titution, mais peut- être que le général
de Gaulle se réserve le soin de le rap-
pel er aux nouveaux élus.

Les partis français
prennent position

à la veille
de la réunion

de la Constituante

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quatre points
qui ne sont pas éclaircis

L'officier a ajouté:
Quatre points n'ont pas encore été

élucidée:
1) Que sont devenus finalement les

cadavres î
2) Qu'est-il advenu du testament que

Hitler écrivit le 29 avril î
3) Qu'est-dl advenu de Martin Bor-

mann après que le tank dan8 lequel il
tenta de s'échapper de Berlin eut fait
explosion t

4) Qu'est devenue la chronique des
événements écrite par Martin Bormann
durant les derniers Jours de la chan-
cellerie 1

Les fonctionnaires chargés de l'en-
quête sont de l'avis que les cadavres
ont été brûlés et que leg cendres ont
été répandues dans le jardin de la
chancellerie. Quant au journal de Bor-
mann, il doit se trouver caché quel-
que part à Berlin. Le fait que Martin
Bormann a quitté l'abri pour essayer
de s'échapper est interprété comme
étant l'indice le plus sûr de la mort
de Hitler, car Bormann passait pour
être le seul homme à vouloir rester
aux côtés du « fuhrer » jusqu'à la fin.

L'ENQUETE
SUR LA MORT OE HITLER

ET D'EVA DRAUN

LA ViE NATIONALE
Ia'affaire des brouillardr

artificiels d'Uri. — ALTDOBF,
2. L'affaire des brouillards artificiel
du canton d'Uri semble être arri.
vée à sa conclusion. La commission ,
terminé sa tâche. Au total , 10,818 bête,
vivantes ont été reçues, ce qui correa,
pond à un dommage net de 6,535,27)
francs, alors que les 3144 bêtes qui ont
dû être abattues sur place ou qui ontpéri ont dû être payées 657,051 fr.

Le dommage total est donc d.
7,192,330 fr. fixé par la commission
pour 13,962 bêtes. Ce dommage a éli
couvert par la Confédération et payé
aux intéressés.

(Béd. — Rappelons que cette affaire
remonte au début de la mobilisation.
Plus de dix mille têtes de bétail
avaient péri à la suite d'émission i _
brouillards artificiels qui avaient con-
taminés les pâturages uranais.)

Un nouveau ministre plénl.
potentiaire de Suisse en Chl.
ne. — BEENE, 2. Le ministre Henri
de Torrenté, de Sion, a été nommé en-
voyé extraordinaire et ministre pléni.
potentiaire de Suisse en Chine.

— La commission, fédérale d'experti
pour l'Introduction de l'assurance mater,
nité a siégé du 29 octobre au. 2 novembre
pour examiner un avant-projet de loi ti.
dérale sur l'assurance maternité. Elle t
ensuite approuvé l'avant-projet qui lu
était présenté.

Hommage a Gabriel Fauré
Cest k un des maîtres de la musique

française qu© sera consacrée la deuxième
conférence de Belles-Lettres qui aura lien
au Théâtre, mardi : hommage à Gabriel
Fauré à l'occasion du centenaire de a
naissance. La fdlle de l'Illustre baryton
français auquel sont dédiées quelques,
unes des plus belles mélodies de Fauré,
Mlle Sélysette Panzéra, collaboratrice de
son père en maints concerts, évoquera i.
carrière et le génie du grand compositeur
et accompagnera dans un choix de mélo-
dies le Jeune baryton Pierre Mollet, qui
suit actuellement le cours d'Interprétation
de Charles Panzéra au Conservatoire de
Lausanne.

Des pièces pour violoncelle et piano,
Jouées par Mme Blanche Schlffmana e;
M. J. -M. Bonhôte, ainsi que deux Joyam
de la production fauréenne pour ensem.
ble vocal («Madrigal» et « Tantum ergoi)
exécutées par l'ensemble « Pro vera mu-
sica » compléteront le beau programme de
cette soirée.

Communiqués

ALLIA NCE ÉVANGÉLIQUE
Petite salle des conférences

Ce soir, à 20 h.
RÉUNION DE PRIÈRE

Sujet ; Les missions

®4  

NOVEMBRE
AU STADE

Young Boys réserves-
Cantonal réserves

A 15 heures

YOUNG BOYS-
CANTONAL

Championnat ligue nationale

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

Grand-Rue 1

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

A U  HT C ¦¦ ORCHESTRE
stsf t% sl¥ Jl KM MADRINO

c ^GROUPE DES JEUNES
de la Société suisse des commerçant»

SOIRÉE -BAL
CE SOIR, dès 20 h. 30

BEAU-RIVAGE
S J

Un gros cambriolag e dans
un magasin de Lausanne. —
(c) Bans la nuit de mercredi à jeudi,
des cambrioleurs ont réussi à forcer
deux coffre-forts d'un grand magasin
à la rue Madeleine. Le premier, qu'ils
ont ouvert au moyen d'une clef , ne
contenait que des papiers d'affaires
sans valeur pour eux. Le second, en
revanche, fut forcé à l'aide d'outils
spéciaux et a été soulagé de plusieurs
milliers de francs.

! U est très probable que l'on se trou-
ve en présence de la même bande qui
opéra récemment, avec la même maes-
tria, dans une entreprise de combusti-
bles à la gare du lion.

Une grève dn lait dans la
région de Nyon. — BEENE, 2.
Dans la région de Nyon, quelques pro-
ducteurs de lait sous la présidence du
restaurateur Magnin font la grève du
lait. Grâce aux livraisons suffisantes de
Suisse alémanique, l'approvisionnement
de Genève n'est pas compromis.

IOOUH1 BH O L . O T U R3 )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er nov. 2 nov.
Banque nationale .... 695.— d 700.— dCrédit fono neuchat 635.— d 645.—CA Neu«hâteJolse .... 505.— d 505 — dCâbles élect. Cortaillod 3550.— d 3550.— dEd. Dubled & Cle .. 600. — 600.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— dTramways, Neuchâtel 475.— d 480.—Klaus 155.— d 160 — d
Suchard Holding 8.A. 490.— d 490.— d
Etabllasem. Peuen"'"! 410. — 410.— d
Ole vitlcole. Cortaillod 280.— d 280.— dZénith S. Â ¦«•• ord. 130.— d 130.— d» » prlv. 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuoh&t. 4% •-*- 100.50 d 100.60 d
Etat Neuch&t 216 1932 94.- d 94.- d
Etat Neuchat SV_ 1842 100.50 d 100.50 d
Ville Neuoh&t 4% 1831 101.— d 101.- d
Ville Neuch&t 8V4 1937 100.25 d 100.25 d
Oh.-d.-rds4-3.aOH 1931 97.50 d 97.50 d
toole 4M -2.66% 1980 99- d 99.- d
Tram de N 4M% 1936 101.25 d 101.25 d
J Klaus tM'/, . .  1931 101.25 d 101 25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Buchard BVK .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale I M *

BOURSE

r "|
Restaurant STRAUSS

NEUCHATEL

Samedi soir t

Souper tripes
M̂\mL*****w****\*m\\-\_mmkm.._wm é̂f

\ OBLIGATIONS 1er nov. 2 nov.
S'A C.S.F.. dlff . 1903 102.65% 102 55%
8% O.PJ. 1938 95.75% 95.75%
4% DU. nat .. 1940 102 70%d 102.65%d
SMS Empr. féd. 1941 102.80% 102.85%
8M% Jura-Slmpl 1894 102. -% 102. -%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 247. — 249.—Union banques suisses 748.— 751. —Crédit suisse 600.— 600 —Société banque suisse 543.— 545! —
Motor Colombus .. .. 476. — 477.—Aluminium Neuhausen 1615.— 1612.—Nestlé 1035.— 1039.—Bulze» 1730.— 1720.—
Hlsp. am. de electrlo. 1045.— 1045. — d
Boyal Dutch 555.— 560. —

Cours communiqués par la Banque)
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Ce soir DANSE
avec l'orchestre

ARTY PEÏER
Dimanche

Thé et soirée dansants
Au menu de dimanche:

Pâtés maison — Tournedos béar-naise — Civet de chevreuil —
Filets de percha

DIMANCHE AU THÉÂTRE
en matinée, à 15 heures

GALA DE LA PIÈCE
EN UN ACTE

par le Théâtre de la Bourgade
à l'occasion du congrès des auteurs

dramatiques romands
Location f Au Ménestrel» puis & l'entré»



:/ La faim aiguise l'appétit, ..
A Mais Banago, lui, l'assouvit.
/ ': i BûNAGO , HMOHALTOU, Jjj^^

ir fjfl̂
; f ourrées ou non. et les «  ̂ ; ' ;¦¦;¦'. BMBB

:\ qualItéNagoIrad Klonnelle. 
n*  ̂ fe'"'^

y Si vous êtes sceptique A
i à l'égard des rasoirs électriques S
À essayez encore I' Ounie
V C'est te rasoir qui vous rase d'aussi près A
fl que la lame la meilleure, mais plus vite et A
M sans irriter ou égratigner l'épiderme. Grâce A
â à sa tête de coupe double, il convient pour &
V toutes les barbes : longues ou courtes, fines H
W ou dures, droites, couchées, en tourbillons etc. ff

/ UNIC triomphe du dernier dixième de millimètre. 0
J Un essai vous montrera mieux que des mots si A
« nous exagérons. Venez, c'est sans engagement. A

' 'W \\ an

M \-/J. ' J JRcBR'v £: ijfaj^K .̂ ̂ BSalPalB^M îMW 3̂ ŜxC M

• QRSQÛS^O /̂ |
W Rue des Poteaux 4 - NEUCHATEL W

/% SERVICE ET RÉPARATIONS RAPIDES J

GALERIE LÉOPOLD ROBERT

EXPOSITION
LOUIS DE MEURON

DELFO GALLI
U. W. ZURICHER

Clôture : dimanche 4 novembre
Heures d'ouverture ; de 10-12 h. et de 14-18 h.

*m* WmW mwm W WW W W W ¦ ¦%¦ » «««\l4.

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 5 10 59 

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne

tous les jours
samedi excepté
AUJOURD'HUI

choucroute garnie

<g^ Nouveau restaurant
/S\ BEAU-SÉJOUR

'i^ftS^f^/fif'Le rendez-vous
^̂ feggaiy  ̂ des gourmets

UNE SPÉCIALITÉ :

Les entrecotes Beau-Séjour
Café de l'Union - Colombier

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1945, dès 15 heures

DANSE
AVEC L'ORCHESTRE JEAN LADOR

a \ f i i i Ta i i i n i t i i tnmj H T I I i» i

? Que ce soit une BONNE TRUITE 3
t de l'Areuse ou un MENU CHOISI, Z
C soit de noce ou de société, c'est à 4

l'hôtel du Lion d'Or 3
t A BOUDRY 1
Ë que vous pourrez l'apprécier 3
Ë Téléphone 6 40 16 - Confort moderne *\
F A. LANGENSTEIN-TRAFELET i
b. chef de cuisine. -*t
? -4
»tAAAAsVAAAAAAAAAAAAAAAAA AAiAAA »

jfak "̂  
^̂  ̂ '*̂ ^̂ — f̂ 2̂|

 ̂ isqu'à. tnard1l  ™p2||

M . „ EDDV Eteanw £?„ «. B» M

^1 Une »W°S£»aS SP° „̂as«8*«liiilWfe
W.-M Location 

^̂ jjgffilj^^^

Taverne neuchâteloise
HOTEL DU RAISIN TéL. 5 il 59

Souper tripes
et ses délicieuses spécialités v

CAFÉ-RESTAURANT DU GRUTLI
SAMEDI 3 NOVEMBRE, dès 20 h. 3fr

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE
avec l'orchestre « SWING-BOYS > '[

organisée par la Société des conducteurs et
mécaniciens d'autos en faveur de ses membres

Prolongation d'ouverture autorisée de 4 heures
Dis minuit, aucune entrée n'est admise

Se recommande : la société.
HOTEL DU LAC - AUVERNIEF

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 1945

Grand match au loto
organisé par

le groupe d'épargne «La Roche », Auvernier

SUPERBES QUINES !
LAPINS, VOLAILLES, POISSONS, LIQUEURS,

TONNELETS DE VIN, CONSERVES, etc.
Se recommande : la société.

|r~
r, N

g^
RESTAURHff

'IJJ9
Ce soir

TRIPES
¦SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

' l A. RUDRICHJ

GRAPHOLOGUE
vous aide à réussir, conseille
dans toutes situations, indi-
que chance et directions à

prendre.
Date de naissance, 6 fr. plus port. Contre

remboursement ou paiement d'avance. Ecrira
à Mme Berthp Dubois, rue dp HPKSP 2. fîenaVvaV

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE LA GARE

Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Fondue
réussie
FROMAGE
s'achète chez

PRISI
HOPITAL 10

V: : J;

\ffl*WM*W
Téton» flilECir i
RUE DU SEYON 5 b - Tél. 5 22 40

/
'augSSbr FLEUR DE LYS '

Epancheurs — Tél. 6 20 87

SAMEDI SOIR | K l l  UU
PIEDS DE PORC au Madère

et autres spécialités
J. SCHWE1ZEU.

^¦¦¦¦ » H If"

I APOLLO 1pflR ôlHllR? IRE I
m 

T
1ÎL.

5
.
21 12 

M CAB CALLOWAY et son orchestre - La chanteuse 3
Wk. sous-titrée JE LENA HORN * FATS WALLEB - BILL ROBINSON j

>¦' -§»2aV _̂__t_& I Samedi , dimanche et Jeudi : Matinées a 15 heures ; Vjj

Hr nu  a f \  r* f̂fl volcl le céI*Dre roman de GEORGES OHNET 
^ 

j

| PALACE La grande Marnière ' ¦

Jft Film français M FERNAND LEDOUX — GINETTE LECLERC |

' " 
'tWJiTl» mt\\mW Jeudi, samedi, 15 h.: Matinées à PRIX RÉDUITS 2

' 'Wr ^ '^^Ê v; UN RECORD DE SATIRE ET D'ESPRIT M

[ THEATRE J ROxii'HART 1
WL Versions il ATTENTION : Pas de spectacle mardi et mercredi ||

'Wr ^Bj Sme semaine d'un succès considérable ! M

I sïl!° J LA MOISSON DU HASARD 1
j  ̂ Parlé français M SOIRÉES MATINÉES à 15 h. : |||

STOPPAGE
ARTISTIQUE
snr tont vêtement
Tricot Jersey Tulles
Mme Leibundgul
Seyon 8 • Tél. 543 78

Envol au dehors

Les spécialités du restaurant
de l 'Hôtel Suisse :

CIVET DE LIÈVRE CHASSEUR
PICCATA MILANAISE

TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
et les FILETS DE POISSON MEUNIÈRE

Tél. 514 61

COUR¥OISIER â C,E B&HPEn$i
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital SI H

GERANCES — BOUK8B — CHANGES H

P R Ê T S  m
(Fonotlonnotres - Employés • Commerçants) H

Conditions avnntacetises — Discrétion HB

lira pnolo gie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYEF, diplômée
Slraplon 45, LAUSANNE
(près gare) Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h 30 à
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. P 16088 L

.PRÊTS
de 300 k 1500 fr. à TOU -
TE personne solvable, è
des conditions Intères.
santés Petits rembourse-
ments mensuels. — Eta-
blissement sérieux et
îontrôlè. Consultez-nous
sans engagement ni frais.
DISCRETION ABSOLUE
GARANTIE. Timbre-ré-
ponse. Références k Neu-
chfttel . BANQUE GO.
LA Y & Cle. Paix 4. LAU-
SANNE. 

Brasserie des Alpes el Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en • /j

Consultations gratuites]
AVENUE DE LA GARE 23 ..-;
Prochaines consultations : ';

mercredis 7 et 21 novembre, de 18 à 20 lv .";
Par correspondance et sur rendez-vous à case?
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 65

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
CROIX-DU' -MARCHÉ

Bonne pension bourgeoise

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPE!

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 6 28 61 P. Frelburgham

Cours de secrétaire eeimnerclat
\ /tff iie\ en Quatre mois avec allemand bu

El* "il Italien parlé et écrit. Sur demande
EST1.*) prolongation gratuite Jusqu 'à cinq
¦Opr mois. — Prospectus et références. « :-

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

*»m****mm***m****». ********* *************** .

Ç ALLEMAND f*.COMMERCE - C.F.F. - P.T.T. ^MfSkS
ASSISTANTES UK MÉDECIN «SE *Cours préparatoires des examens et . r1 jj9

de la profession. Diplôme. Service «ÉL^Vde placement. Prospectus gratuits. Wj^")*
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE "Bl Wallgasse 4 - Berne - TéL 3 01 66 -,

Dimanche 4 novembre 1945

DHMSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « NEWS-RVTHMES »

r- _————___
Café du Seyon - « Chez Mario »

ORCHESTRE « IDÉAL »

Restaurant Lacustre - Colombie.
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE >

CAFÉ DE L'UNION - Colombie!
ORCHESTRE « JEAN LADOR»

ItoiUBîiatt HËiË:

A une action très péné-
trante pour lee soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ment» alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation do callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerota de la bran-
che. . .
Tube: ISO . — Botte:060
Monopol Werke Thalwll.

Un café-express
i Un Capuccino

I se dégustent chez

1

f
' ÉCOLE BÉNÉDICT

NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

En sachant bien
l'allemand l'anglais
l'Italien l'espagnol
le russe

vous ferez sans difficulté le tour du monde,
une fols que les frontières seront de nouveau
ouvertes.
Préparez-vous dès maintenant aux voyages ,
d'affaires et d'agrément que vous entrepren-
drez dès que les circonstances le permettront.
Cours pour débutants et de perfectionnement,
du Jour et du soir. Petites classes. Enseigne-
ment Individuel. Professeurs qualifiés et expé-
rimentés. Progrés rapides. Certificat et diplôme.

Entrée k toute époque.

f— APOLLO *AUJOURD'HUI et DEMAIN, à 17 h. 15

/ NOTRE \ Une reprise qui va combler de joie tous les admirateurs de

( 5 * 7 )  • MARCEL PAGNOL •

 ̂U FUIE DU PUISATIER
avec

RAIMU - FERNANDEL - JOSETTE DAY - CHARPIN
Pas d'entracte - pas de compléments Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

L̂tmmÊ-mm\l%mMmm .̂mmm m̂m̂ m̂ l̂̂ mmmm̂ mmm̂ ^̂ um̂ tl Ê̂m m̂t

Restaurant Lacustre - Colombier
Tél. 6 34 41

TOUS LES SAMEDIS

Souper-tripes
Pieds de porc au madère

RESTAURANT DU RAISIN
CORTAILLOD

avise son honorable clientèle
qu'il sera f ermé tous les lundis

GRANDE SALLE DE LA PAIX
ItlIIIIIIIIIItlIlIltHIMIIIMIIIIIIIttlIIMMIIIIIIIMIIlIllIIIIIIIIMIlMtlIMMIIIII

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

SOIRÉE THÉÂTRALE
. organisée par la Société des jardiniers

«LA FLORA »

PIGLETTE
Comédie villageoise en trois actes

de Marius CHAMOT

Dès 23 h. D A N S E  Dès 23 h.
ORCHESTRE « MADRINO »

Café du Seyon
Chez Mario
SAMEDI SOIR

BUSECCA

Café
du Drapeau
CE SOIR, dès 18 h. 30

Civet
de chevreuil

Se recommande :
G. Campodonico.

> r -¦

CAFE SUISSE
i

• Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

LA ROTONDE
' Ses menas

très soignés
i du samedi

et du dimanche
\\ MENUS SPÉCIAUX
•I SUR COMMANDE

«Chez Jiem»
RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON

(RU E DES PARCS 119)

SAMEDI 3 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

Soirée dansante
organisée par le club « Bocciof ilo Ticinese »

(sous-section de Pro-Ticino)

avec le bienveillant concours de la chanson tessinoise
« Ondina »

ORCHESTRE « NEW-RYTHMES > (4 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée



L'APPEL DE LA RÉFO RMATION
La guerre n'est terminée qu'en

apparence. Le désordre et le chaos
régnent en seigneurs de nos jou rs. Le
mouvement des forces de désagréga-
tion semble emprunter aujourd 'hui
une cadence précipitée. Est-ce parce
que nous vivons sous le signe de la
bombe atomique ? En tout cas, l 'in-
sécurité est complète.

Un tel monde ne peut plus s'accor-
der le luxe d'une chrétienté divisée.
Des chrétiens désunis , c'est un spec-
tacle p lus scandaleux aujourd 'hui
qu 'hier , car, à notre époque, le désar-
roi de l'humanité est p lus accentué
que jamais. De toute nécessité , les
chrétiens doivent donner à noire gé-
nération l' exemple de l' unité. Pour
f aire fac e aux ferments  de désagré-
gation partout à l'œuvre, il est essen-
tiel que les croyants réalisent un
front  commun, si ce n'est encore une
communauté visible bien unie.

C'e,st être f idè le  à l'esprit de la
Réformation, dont nous célébrerons
demain le 428me anniversaire, que
de vouloir oublier les dissensions
passées en vue de construire un ave-
nir plus conforme à la Volonté di-
vine. Or, Dieu veut l'unité des
croyants.

Face à un après-guerre plus lourd
de menaces que la guerre elle-même,
les deux grandes confessions chré-
tiennes n'ont plus le lois ir ni la per-
mission d'alimenter leurs particula-
rités et leurs divergences séculaires.
Elles n'ont plus que le temps de se
repentir de leurs inf idéli tés respec-

tives, de cultiver des relations de
respect et de compréhension réci-
proques, d'objectivité et d 'impar tia-
lité devant la vérité , et aussi d' amitié
fraternelle. Dieu le veut.

Mais Dieu ne veut pas l'unité à
n'importe quel pr ix. Le prix de
l' union retrouvée sera l'obéissance
sans réserve à la vérité, ou l'union
ne sera pas.

Pour faire le premier pas sur le
chemin de la repentance libératrice,
que les catholiques se laissent dire
par la Réformation : Jésus-Christ
sieai'l, el acceptent enf in  de ne rien
ajouter à Son uni que médiation, à
Son sacrifice su f f i san t , à Sa seule
grâce, à Sa seule autorité. Que, d'au-
tre par t, les protestants se laissent
dire par la par t de vérité que con-
tient la doctrine catholique : Jésus-
Clirist tout entier, et acceptent en f in
— ceux qwl ne l'ont pas encore ac-
cepté .— de ne plus, diminuer Sa
pleine et éternelle divinité , qui n'a
jamais été mise en question par le
dogme romain ni par la Ré fo rmation.

Les deux grandes confessions
chrétiennes auront-elles le courage
de s'humilier au point de laisser la
vérité de la Parole de Dieu les réf or-
mer sans cesse, afin de devenir l une
comme l'autre p lus conformes à la
Volonté divine et plus aptes à colla-
borer élroitement en face  des fo rces
hostiles au christian isme, des dan-
gers menaçants d' aujourd'hui et de
demain ?

William LACHAT, pasteur.

Madame et Monsieur
Edmond BRANDT ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Martine
2 novembre 1945

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Clinique Dr Jeanneret Clos Brochet 7 a

AU JOUR LE JOUR

Petites questions de langue
Un de nos lecteurs qui a séjourné au-

trefois au Loiret, en France, nous ra-
conte qu'un jour qu'il pleuvai t, il se
rendit au collège du hameau pour fa ire
connaissance avec l'école primai re fra n-
çaise. Mais la porte d'entrée était close,et une petite af f iche disait : t L'école
vaque du 1er au 31 août, i En semblable
occasion, notre ville universitaire dit :
t Les grandes vacances commenceront
le... et finiron t le... » Laquelle des deux
formule s est la bonne, la courte ou la
longue ?

Notre lecteur nous dit égalemen t que
dans les journaux du département, il
lisait des annonces comme celle-ci : < Je
recherche un appartement », et
qu 'ayant donné il y a quelques années
une annonce semblable à notre jo urnal,
on lui b i f f a  le re de recherche. Qui
avait raison î

Les>magasins de la ville donnent, sou-
vent des annonces oit ils o f f r e n t  des
« plate aux à servir ». Ces plateaux, à
Paris , s'appellent plus simplement un
cabaret.

Saviez-vous qu'une étable d p orcs
s'appelait la soue î Et que la bascule
d'un tuyau de poêle s'appelle en France
la clef de sûreté î Saviez-vous que les
boursouflures qu'avait souvent le p ain
blanc d'avant-guerre étaient celles du
pain coquille 1 Savez-vous enf in  que
remplacer le. vin qui a diminué dans un
tonnea u c'est ouiller î Cest po urtant
un terme que l'on devrait connaître
dans le Vignoble neuchâtelois...

Mais encore une remarque. Si déjà nos
propo s vous f o n t  sou f f r i r d' une cépha-
lalgie, ne dites 'pas que vous avez mal
à la tête , mais que vous éprouvez un
mal de tête.

NEMO.

Bienvenue ô, nos hôtes
Demain dimanche, deux importants

congrès se tiendront dans nos murs.
Les auteurs dramatiques romands
d'abord tiendront leurs assises annuel-
les, chez nous, et à cette occasion,
comme on sait , sera donnée par le
Théâtre de la Bourgade le « Gala de la
pièce en un acte ». La ville honore la
manifestation de son haut patronage et
un comité de réception et d'honneur,
sous la présidence de M. Jean Liniger,
s'apprête à recevoir dignement nos
hôtes.

Demain aussi se déroulera à l'Aula
de l'université l'assemblée générale de
l'Association nationale des universitai-
res suisses qui , sous la présidence du
Dr Chable , de Neuchâtel , groupe les
membres du corps enseignant des uni-
versités de notre pays. Des exposés et
des rapports seront présentés par
d'éminents conférenciers sur « Les pos-
sibilités de travail et la recherche
scientifiqine ». M. Zlpfel , dél égué du
Conseil fédéral, sera présent en parti-
cul ier.

Bienvenue aux auteurs dramatiques
romands !

Bienvenue aux universitaires suisses!

Vers le vote
sur la taxe des spectacles
Dans sa séance d'hier matin , le Con-

seil communal a pris connaissance du
dépôt des listes de référendum deman-
dant que l'arrêté du Conseil général,
du 15 octobre 1945, concernant l'aug-
mentation de la taxe sur les spectacles
soit soumis à la votation populaire.
Considérant que cette demande est ap-
puyée par un nombre suffisant de si-
gnatures valables, il a décidé de fixieir
la votation au samedi 24 et au diman-
che 25 novembre prochains, soit en
même temps que la votation fédérale.

Un voleur pincé
La police cantonale vient d'arrêter

le nommé J. H. qui, il y a quelques
jours, avait volé tune montre chez des
personnes qui l'avaien t invité à dîner.

Commencement d'incendie
au camp du Mail

Hier soir, à 18 heures, un commen-
cement d'incendie s'est déclaré dans
une baraque du camp du Mail. Quel-
ques seaux d'eau ont suffi pour maî-
triser le feu.

IA VILLE 1 I VIGNOBLE |

MARIN
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a adopté le budget scolaire
pour 194* Le total des dépenses se monte
à 23,408 tr. dont 19,057 fr. sont k la
charge ds 3* commune soit 18,557 fr.
pour l'enseignement primaire, 1800 tr.
pour l'enseignement secondaire et 700 fr.
pour l'enseignement professionnel.

Dès le 12 novembre aura lieu une dis-
tribution Journalière de lait Contre paie-
ment de dix centimes, chaque élève rece-
vra deux décilitres de lait sans avoir k
remettre de coupon.

CORNAUX
Un jubilé au collège

. (c) Une petite cérémonie a réuni le
1er novembre les autorités scolaires et
tous les élèves du collège, dans la
"Ôlasse de Mlle Feller, qui fêtai t ses
25 ans d'activité dans notre village. Un
souvenir des autorités a été remis à la
•Jubilalire. Le président de la commis-
'sion ' scolaire, les dames inspectrices et
SlëS ' enfante se sont plu à relever lès
iqnullités de celle qui depuis 25 ans
exerce une si bienfaisante influence sur
notre jeunesse.

Un enfant du village tué
à Winterthour

(c) M. Roger Morand, employé C.F.F.,
marié, âgé de 28 ans, dont les parents
habitent notre village, a été victime
d'un tragique accident à la gare de
Winterthour, au cours d'une manœu-
vre de vagons, le matin du 1er novem-
bre. BOUDRY

Commission scolaire
(c) Dans sa séance du Jeudi 1er novem-
bre, la commission scolaire de Boudry a
nommé Mlle Rosselet, Institutrice, d'Au-
vernler, titulaire de la classe de 4me an-
née, en remplacement de Mlle Cécile Kis-
llng, démissionnaire.

Elle a, d'autre part, fixé les examens du
trimestre de Noël au vendredi 21 décem-
bre et les vacances de fin d'année du 24
décembre au 7 Janvier, pour autant que
la température soit clémente, car dans le
cas contraire le manque de combustible
rendrait nécessaire une prolongation de
vacances.

BROT-DESSOUS
Noces d'or

(c) M. et Mme Charles Bognon-Thié-
baud célèbrent aujourd'hui à Brot-
Dessous, leurs noces d'or.

Agés respectivement de 72 et, 71 ans,
les jubilaires sont en parfaite santé
et cultivent encore eux-mêmes leur do-
maine. Ce même jou r leurs enfants, M.
et Mme Marcel Rognon-Jouvenat fê-
tent, leurs noces d'argent.

VAL-DE-TRAVERS

Après une chute tragique
au Creux-du-Van

Le mari de ta victime est arrêté
Noua avons relaté lundi la mort tra-

gique, survenue samedi dernier au
Creux-dru-Van, d'une jeune femme de
26 ans en séjou r au Val-de-Travers.
Nous apprenons aujourd'hui qu 'un com-
plément d'enquête a été ordonné par le
juge d'instruction pour éclaircir les
circonstances de ce drame.

Comme le délit que l'on suppose au-
rait été commis smr territoire vaudois,
bien que la victime soit tombée sur
territoire neuchâtelois — la fron tière
entre les deux cantons est située au
bord des rochers — le dossier de ce dé-
but d'enquête a été transmis à la jus-
tice vaudoise. Le chef du parquet de
Lausanne viendra la semaine prochaine
conférer avec son collègue neuchâte-
lois au sujet de la suite à donner à cet-
te affaire. Pour l'instant, le mari de la
victime, qui a été écroué à Neuchâtel
pour un déli t de marché noir, reste à la
disposition de la justice vaudoise.

Cette arrestation ne manquera pas
de causer une certaine sensation an
Val-de-Travers. Mais il est trop tôt
pour pouvoir affirmer s'il s'agit d'un
crime ou. même d'un assassinat.

Au Conseil général de Couvet
(c) L'ordre du Jour de la séance de ven-
dredi 2 novembre comportait une quan-
tité de rubriques de détail à mettre au

\ point.
Trois nouveaux membres sont reçus au

Conseil général: MM. Hermann Tribolet,
Gaston Murlset et Robert Borel-Pellaton.

En remplacement de MM. Paul Aubert et
Max Debossens, MM. René Suter et Char-
les Maeder sont nommés membres de la
commission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité, tandis que M. André Cheva-
lier succédera k M. Paul Duval k la com-

I mission de l'Ecole professionnelle.
La vente d'une parcelle de terrain à

M. L. Trachsel est ratifiée. Ce terrain est
1 situé au Bols-de-Plns, et d'une surface
] de 'tSSO ma. Le prix convenu est de 1 fr. 80
\ lé, mètre carré.
1 ' /One autre parcelle de 660 m» sise k l'est

du viaduc sera également cédée k M.
Henri Jeanneret. comme terrain k bâtir.
Le prix fixé est le même que pour le ter-
rain précédent.

L'achat d'une forêt située aux Gouttes
¦ est ensuite décidé. Cet Immeuble , de
4666 m', est intéressant pour la commu-
ne, non seulement pour la forêt elle-
même, mais pour son sous-sol contenant
de l'excellente pierre k bâtir dont nous
manquons actuellement. Le prix fixé est
de 2300 fr.

La demande d'agrégation de M. Remo
Lamia et de sa femme est approuvée k la
condition que la promesse soit exécutée
dans le délai de 2 ans. La finance prévue
est de 600 fr.

."v **. *̂

Le Conseil communal fait ensuite toute
une série de communications. Il répond à
M. Bosshard qui désirait que les vieillards
de condition modeste soit exonérés du
paiement de l'Impôt dès l'âge de 80 ans,
que l'exécutif voue k cette question toute
l'attention qu'elle mérite et qu'actuelle-
ment 13 vieillards sont déjà libérés du
paiement de l'Impôt.

La commission nommée pour l'étude
du « Souvenir aux mobilisés » continue
ses .travaux et pourra rapporter prochai-
nement.

Le règlement sur l'établissement des
trottoirs fait aussi l'objet d'une étude du
Conseil communal et de la commission
d'édllité qui rapporteront prochainement.

Pour le chauffage électrique des bâti-
ments communaux , la majorité du conseil
estime qu'il convient d'attendre le ré-

sultat des essais qui seront faits à l'Ecole
de mécanique et dans d'autres localités.

L'étude de l'ouverture d'une rue der-
rière l'immeuble Duval sera reprise par
le Conseil communal après convocation
des Intéressés.

r*. /--. /--J

Suivent encore huit motions et Inter-
pellations dont nous ne résumons que les
principaux points:

La modification du règlement général
de commune pour l'autonomie de diver-
ses commissions est repoussée. La propo-
sition de faire collaborer par rotation tous
les agents de police au service du guet
de nuit est également repoussée. Par con-
tre , le traitement du guet de nuit sera
revu.

M. Georges Grandjean interpelle le Con-
seil communal au sujet des articles parus
dans la presse et mettant en cause le gain
d'un ouvrier surnuméraire de la commune
taxé d'Insuffisant d'après ses charges de
famille. Des chiffres cités par le Conseil
communal, 11 résulte que cet ouvrier a
touché un salaire de 1 fr. 40 à l'heure, les
secours accordés portent sa rétribution k
2 fr . 70 à l'heure.

Les habitants de Plancemont qui de-
mandaient que la fontaine du haut du
hameau soit de nouveau alimentée obtien-
nent satisfaction.

La pétition des habitants de la Monta-
gne nord, demandant la réouverture de la
classe de Trémalmont a été transmise k
la commission scolaire qui étudie la
question.

Les sociétés locales demandent que les
matches au loto soient autorisés du 1er
octobre au 1er mars. Pour la saison
actuelle, le Conseil général examinera
dans sa prochaine séance la proposition
de les autoriser en février.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Relèvement des salaires

dans le bâtiment
Ensuite de pourparlers engagés en-

tre la F.O.B.B. et la section ehaux-de-
fonnière de la Société salisse des entre-
preneurs, les ouvriers de l'industrie du
bâtiment ont obtenu une amélioration
de salaire de 10 e. à l'heure, ceci aussi
bien pour les manœuvres que pour les
ouvriers spécialisés.

Des discussions analogues se pour-
suivent au Locle, et tout laisse prévoir
Qu'elles aboutiront également à une
amélioration des conditions de travail.

LE LOCLE
Des enfants cambriolaient

un chalet
La gendarmerie locloise a pris sur

le fait quatre garnements qui étaient
en train de cambrioler un chalet du
Mont-Pugin. Ils seront déférés à l'au-
torité tutélalre.

LA BRÉVINE
L'autobus perd sa remorque
(c) Vendredi l'autobus qui arrive à la
Brévine, à 13 heures, a eu une mésaven-
ture assez curieuse. Le chauffeur qui
avait attelé la remorque constata à
l'arrivée qu'il n'y avait plus rien.

En effet , le train d'attelage s'étant
rompu, la remorque avait quitté la
route et était restée en souffrance, ren-
versée, dans un pré à 500 m. du village.

Les marchandises transportées ont
peu souffert de la chute. Un panier de
vin a subi quelques dégâts d'ailleurs
assez légers.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
La Toussaint

(c) La Toussaint a été célébrée à Esta-
vayer avec ferveur et piété. La collé-
giale Saint-Laurant a connu la fou-
le des grands jours. Le matin , les com-
munions ont été nombreuses. L'après-
midi, uno grande procession s'est ren-
due au cimetière où, après la cérémo-
nie religieuse, le Chœur d'Estavayer,
sous la direction de M. Monney, a exé-
cuté deux chants do circonstance. Tou-
tes les tombes étaient fleuries. Celles
qui contiennent la dépouille mortelle
d'un spahi et do deux soldats grecs
n'ont pas été oubliées.

Vendredi , à nouveau toute la pa-
roisse s'est rendue au cimetière à l'oc-
casion du jour des morts .

En cas de décès: tél. 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NUU CHATEL - Rue des POTEAUX 3
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A NEUCHA TEL E T DA NS LA RÉGION

Le budget de l'Etat pour 1946 se pré-
sente comme suit: Dépenses (dont
2,604,115 fr. 85 pour l'amortissement de
la dette) : 17,142,151 fr. ; recettes :
14,818,161 fr. 45 : excédent de dépenses :
2,323,989 fr. 55.

L'amortissement de la dette étant de
2,604,115 fr. 85, le projet de budget ac-
cusé une diminution de passif de
280,126 fr . 30. 

Le fonds cantonal d'assurance contre
le chômage présentait, au 31 décembre
1944, un excédent net des dépenses de
8,212,377 fr. 79. Cette somme est englo-
bée dans le solde passif du compte
« Fortune de l'Etat » au 31 décembre
1944.

Le décret du 1er décembre 1931 ins-
t i tuant  un impôt extraordinaire dont
la validité a été prorogée à trois re-
prises cessera de déployer ses effets
dès 1946. Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil, par un rapport spécial,
de décider que cet impôt sera perçu
à l'avenir sous le nom de « contri bui-
tion aux charges sociales » et que son
produit , sera affecté à la couverture
des dépenses sociales de l'Etat et des
communes. Le fonds cantonal d'assu-
rance contre le chômage ne sera par
conséquen t plus alimenté à partir de
1946, par l'impôt extraordinaire de crise.
. Le Conseil d'Etat propose d'en re-
venir aux dispositions de la loi du 17
mai 1926 concernant l'assurance contre
lé chômage. Si cette proposition est ad-
mise, le fonds n'aura plus à supporter
toutes les dépenses contre le chômage,
mais seulement celles que la loi met
à sa charge, soit les subventions auix
caisses. Pour couvrir ces dépenses, il
disposera des contribution s patronales
et du produit des patentes pour la
vente au détail de8 boissons ferinentées.

Si la procédure préconisée par le
Conseil d'Etat avait été en vigueur en
1944, les comptes du fonds pour cette
année-là se seraien t présentés comme
suit:

Les recettes patronales ont été de
144,927 fr. 35, le produit des patentes
de 201,382 fr. 05, soit ensemble 351 mille
309 fr. 40. Les subventions aux caisses
ayant été de 110,550 fr. 24. l'excédent
de recettes est de 240,759 fr. 16, somme
qui aurait été capitalisée.

L'excédent des dépenses du compte
« Mobilisation de guerre » est de 4 mil-
lions 283, 844 fr. 64. Dès que les services
de l'économie de guerre pourront être
définitivement supprimés, le compte
sera clôturé et les dépenses qui seront
encore à ce moment-là à la charge de
ce compte seront virées au budget or-
dinaire. Les recettes spéciales attri-
buées au compte de « Mobilisation de
guerre » seront affectées, dès la clôture
de ce compte, en premier lieu à la cou-
verture de l'excédent des dépenses qui
restera à amortir; elles seront ensuite
inscrites au budget ordinaire.

Pas plus que les années dernières, le
Conseil d'Etat ne présente u n proje t
de budget des recettes et des dépenses
de « Mobilisation de guerre », car les
éléments nécessaires font défaut pour
élaborer des prévisions qui aient quel-
que chance de se réaliser.

Le budget de l'Etat
pour l'année 1946

la j ^tac de Neuchâtel , dès 1SU2, a
adhéré au « concordat intercantonal
concernant la garantie réciproque pour
l'exécution légale des prestations déri-
vant du droit public » de 1911. Ce con-
cordat prévoit donc que les décisions
exécutoires émanant d'autorités admi-
nistratives ou judiciaire»; d'un canton
concordataire sont considérées dans les
autres cantons concordataires comme
valant jugement exécutoire au sens de
la loi fédéral'» *ur la poursuite pour
dettes.

Le 29 juin 1945, le canton de Berne
a présenté un projet de modification
au concordat , prévoyan t que les can-
tons so garantissent dorénavant l'exé-
cution forcée non seulement pour les
impôt» arriérés, les droits de succes-
sion, la taxe militaire et les amendes ,
mais encore pour la « restitution d;>:s
secours, d'assistance », c'est-à-dire pour
le remboursement des subsides accor-
dés aux personnes indigentes revenues
à une situation plus aisée, proposition
faite en raison do l'augmentation tou-
jour s croissante des secoure alloués
aux pauvres dans le canton de Berne.

Cette disposition nouvelle, estime le
Conseil d'Etat neuchâtelois , comblerait
très heureusement une lacune de notre
droit. Aussi il demand e au Grand Con-
seil do l'autoriser à adhérer à la mo-
dification proposée, et également à
adhérer aux modifications ultérieures
qui pourraient être introduites au con-
cordat du 18 février 1911. Un projet de
loi sera soumis à cet effet à la pro-
chaine session du Grand Conseil.

Pour le remboursement
des secours de l'assistance

publique

Le point de vue ouvrier
A propo s du conf l i t  dos salaires dans

l'industrie horlogère, M. René Robert,
conseiller national , nous prie de publier
les lignes ci-dessous:

Une troisième con férence entre les
délégués du patronat horloger et ceux
de la F.O.M.H. n'a pas . permis un
accord, bien que le débat ait porté sur-
tout sur la question de l'augmentation
de l'allocation générale de renchérisse-
ment. Les représenta nts du patronat
s'en tenaient à leur offre de 15 c. d'aug-
mentation à l'heure, puis ils envisagè-
rent deu x autres combinaisons qui ne
pouvaient absolument pais satisfaire les
ouvriers, soit d'augmenter do 5 fr. par
mois l'allocation de ménage, qui est
actuellement de 35 fr., soit de verser
10 c. de plus aux travailleurs âgés de
19 ans et 20 o. à ceux de plus de 19 ans.
En réalit é, les 20 c. aura ient été versés
à partir du 1er janvier de l'année au
cours de laquelle le travailleur aurait
atteint 19 ans.

Les délégués ouvriers avaient à choi-
sir entre trois solutions: a) accepter
cette offre patronale; b) la repousser
et engager des mouvements en vue de
tenter de vaincre la résistance patro-
nale; c) accepter la dernière proposi-
tion patronale de soumettre le différend
au jugement du tribunal arbitra l ins-
ti tué par la convention du 11 novembre
1943, étant entendu que la sentence de
ce tr ibunal  serait également applicable
aux fabricants d'horlogerie et d'ébau-
ches de Suisse allemande.

Non sans hésitation , les ouvriers ee
sont ralliés finalement à cette propo-
sition , après qu 'il Sut convenu ce qui
suit:

1. Le tribunal arbitral sera invité à
se réunir le plus tôt possible et à s'en
tenir à une procédure orale analogue
à celle des tribunaux de prud'hommes.

2. Ce qu'il décidera sera appliqué ré-
troactivement à partir du 29 octobre
1945.

3. En attendant sa sentence au sujet
des allocations, seul problèm e à tran-
cher actuellement par lui, les em-
ployeurs payeront , à partir du 29 octo-
bre, une allocation de base de 60 c. à
l'heure (au lieu des 45 c. actuels).

Le tribunal arbitral a été avisé immé-
diatement de la t âche oui lui incombe.

Le conflit des salaires
dans l'industrie horlogère

Le directeur de l'Observatoire canto-
nal nous communique :

La température moyenne d'octobre :
9°,5, est un peu supérieure k la valeur
normale, 9°,0. Le minimum thermique :
2°,7, se produisit le 6 et le maximum :
20°,7, le 13. La température resta assez
constante pendant tout le mois.

La dui-ée d'insolation : 117,0 heures, est
assez forte, la valeur noimale d'octobre
étant ds 91,1 heures Le soleil se montra
tous les Jours sauf les 6, 15, 16, 18, 19,
22 et 29. La plus forte Insolation diurne:
10,40 heures, fut enregistrée le 4. Il tom-
ba 36,0 mm. d'eau au cours de 9 Jours,
avec un maximum, diurne de 13,1 mm. le
22. Comme les mois qui l'ont précédé, oc-
tobre fut donc peu arrosé puisqu'en
moysmne il reçoit 92 mm. d'eau. Les
vents du nord-est et de l'est prédominè-
rent. Le Joran ne souffla qu'un Jour : le
22. Le brouillard sur le sol fut noté au
cours de 8 Jours et le brouillard élevé au
cours de 4 Jours. L'humidité relative de
l'air : 85 %. est normale.

La hauteur moyenne du baromètre :
723,0 mm,., est élevée, la valeur normale
n'atteignant que 719,6 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique : 707,4 mm.
se produisit le 28 et le maximum : 730,9
mm. le 1er.

En résumé, le mois d'octobre 1945 a été
assez chaud, assez ensoleillé, peu plu-
vieux et norma'.ement humide.

Il est Intéressant de comparer la si-
tuation météorologique de 1945 à celle
de 1911 Un météorologiste al'.emand.
Brûckner , a fait remarquer qu 'il existe
une périodicité de 35 ans environ dans les
chutes de p'.ule. Pour Neuchâtel , nous
avons trouvé une période de 34 ans. De-
puis 1864, date k laquelle commencèrent
les observations météorologiques k l'Ob-
SMvatolre, trois mlnlma des précipi tations
se sont produits : en 1875, en 1909 et en
1943. On se souvient que le minimum de
1909 fut suivi des Inondations de 1910
et de l'année assez peu pluvieuse de 1911
très favorable à la qualité du raisin. Le
minimum de 1943 fut aussi suivi d'une
année d'inondation (1944) et l'année 1945
s'est montrée très favorable à la qualité
du vin.

Le temps en octobre

Âk ŝoMcei

Récital Blanche Schiffmann-
Lise DuPasquier

On pourrait croire qu'un récital de
violoncelle n'aille pas sans monotonie.
Tel ne fut  certes pas le cas de celui-ci,
de ce magnifique concert dont la tenue
et l'intérêt ne faiblirent pas un ins-
tant. La richesse et la substance du
programme, peut-être un peu lourd,
exigeaient une interprète de grande
classe, .rompue aux mille difficultés dw
je u de' son instrument et vivant dan1*
l'intimité des grands maîtres et de leur
style respectif. Telle nous -apparat,
cette fois encore, Mme Blanche Schiff-
mann , don t l'art si intelligent a tteint
aujourd'hui à une maîtrise étonnante!

La calme aisance, la musicalité, le
relief qu'elle apporta à jouer l'admira-
ble — et redoutable — Suite en do de
Bach pour violoncelle seul, l'attention
soutenue qu 'elle suscita avec cette
œuvre d'un accès guère a isé ponr le
profane — mais source de si rares
jouissances pour le musicien — en di-
sent suffisamment sur la maturité et
l'autorité de son jeu. Non moins
expressives et achevées furent ses in-
terprétations des Variations et de la
belle Sonate en f a  de Beethoven.

Dans ces deux dernières œuvres on
put admiier la remarquable et musicale
entente de la soliste et de sa collabora-
trice au piano. Mlle Lise DuPasquier
s'est en effet révélée artiste sûre et
délicate et en progrès considérable. Si
elle peut encore se libérer d'une cer-
taine application et donner à son jeu
plus de relief et de profondeur en se
débarrrassant de quelques princitt.es qui
en entravent l'essor, elle atteindra à
un excellent résultat.

Le concert s'acheva aux accents de
pièces de Schumann, relativement peu
connues (Pièces populaires et Phanta-
siestiicke), dont la violoncelliste sût
expri mer à merveille la fantaisie et le
lyrisme passionné.

J.-M. B.

CHRONIQUE MUSICALE
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(c) Cette année, il a été délivré, au
Val-de-Travers, 78 permis de chasse,
soit 60 permis A pour la chasse géné-
rale et 18 permis B poux la chasse
avancée et prolongée. L'octroi de ces
permis a produit 8425 fr. 60, contre
6173 fr. 60 l'année dernière pour 58 per-
mis.

Jusqu'à oe jour, le nombre des san-
gliers abattus dans le district, fut de
2 et celui deg chevreuils de 45 se ré-
partissant comme suit : Noiraigue 17,
Fleurier 9, Couvet 7, Travers 3, les Ver-
rières 3, les Bayards 2, la Côte-aux-
Fées 2, Boveresse 1 et Môtiers 1.

En outre, un faon a encore été tué
ainsi qu'un chevreuil qui le fut illéga-
lement. D a été séquestré et vendu au
profit de la caisse de, repeuplement du
gibier.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une courte audience, vendre-
di matin à Métiers, sous la présidence de

•M. Maurice Walter.
H.-L. P., manosuvre-taupler aux Verriè-

res, est accusé d'avoir volé une poule,
la plaignante affirme que c'est dans son
poulailler, alors que le prévenu certifie
qu'il a pu s'en emparer en poursuivant
un renard qui la tenait dans sa gueule.
P. écope de trois Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et de 12 fr. 50
de frais .

D'autres causes ont été renvoyées k
quinzaine pouti permettre l'administra-
tion des preuves, tous les prévenus ayant
contesté les faits qui leur sont reprochés.

Chasseurs sachant chasser...

Dans la paroisse
(sp) Dimanche dernier, au soir, les pas.
teurs du Val-de-Traver8 ont célébré en
équipe et avec la paroisse, un culte de
préparation à l'anniversaire de la Ré-
formation au temple de la Côte-aux-
Fées.

LA COTE-AUX-FÉES

Nonuments funéraires
E. DE AMBROSUSSËÏÏÏÏ
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Il n'a eu que des maux pendant
sa vie. Maintenant 11 est Ici consolé.

Luc XVI, 25.
Madame veuve Laure Piatti; Made-

moiselle Marguerite Piatti ; Mademoi.
selle Mercedes Piatti , ainsi que les
familles parent e» et alliées, en Suisse
et en Italie, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Jean PIATTI
leur très cher fils, frère et parent,
survenu le 2 novembre 1945.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel. Culte au domicile:
avenuie du ler-Mars 4.
Cet' avis tient lieu cle lettre de faire-part

Repose en paix.
Mademoiselle Yvonne Au gsburger ;

Monsieur André Augsbuirger et famille,
à Genève; Monsieur Max Augsburger
et famille , à Bruxelles; Monsieur et
Madame Edmond Loetscher et leurs en-
fants; Monsieur Hermann Scholl, à Gre-
noble; les familles Muhlematter, Augs-
burger, Bichsel, Laubscher, Vuille; Ma-
dame et Monsieur Gérald Borel et fa-
mille; les fam illes parentes et all iées,
ont le grand chagrin de faire part dm
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-
tement à leur tendre affection à la suite
d'un tragique accident.

Neuchâtel, 1er novembre 1945.
Veillez et priez car vous ne sarez

ni le Jour ni l'heure.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 4 novembre à 15 heures; culte
au crématoire.

Domicile mortuaire : Mail 38.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Toute chair est comme l'herbe et
toute sa gloire comme la fleur de
l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur
tombe ; mais la parole du Seigneur
demeure éternellement.

Pierre I, 24-25.
Madame Marie Morand-Hunziker, à

Winterthour; Monsieur et Madame Mo-
rand et famille , à Cornaux et Sonceboz;
Monsieur et Madam e Hunziker et fa-
mille , à Kircbleerau , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de leur cher
époux, fils, frère et neveu, ¦

Monsieur Roger MORAND
enlevé subitement à leur affection des
suites d'un terrible accident dans sa
28me année.

Cornaux, 1er novembre 1945.
Winterthouir, Palmstrasse 35.
L'ensevelissement aura lieu à Eirch-

leerau le 4 novembre 1945.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 novem-
bre. — Température. — Moyenne : 8,7;
min.: 7,7; max.: 9,8. Baromètre. — Moyen-
ne: 720,5. Vent dominant. — Direction :
est-sud-est; force: calme. Etat du ciel ;
couvert toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
__ . _ I . 1  i i i 1

Niveau du lac, du 31 oct., à 7 h.: 429.00
Niveau du lac, du 1er nov., k 7 h. 30:429.60

Prévisions du temps. — Le Plateau «s*
recouvert de brouillard se dissipant pro-
bablement au cours de la Journée. AU-
deesus nébulosité variable.
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