
LA REUNION DE L'ASSEMBLÉE
CONSTITUANTE FRANÇAISE

Cest aujourd 'hui que se réunit
pour la prem ière fo i s  la Constituan-
te f rançaise élue le 21 octobre der-
nier. Elle siégera au p alais Bourbon
dont les portes , fermées  depuis mai
i9i0, se rouvriront à cette occasion.
\ierra-i-on l 'esprit du lieu marquer
la nouvelle assemblée et verra-t-on
aussi se reproduire les scènes tumul-
tueuses qui se déroulaient trop sou-
vent dans l'ancienne Chambre ? En
principe, ce ne devrait pas être le
cas, car les députés actuels ont une
tâche bien définie , celle de mettre
(or p ied une nouvelle Constitution
dans un délai de sep t mois, après
quoi exp irera leur mandat. La volon-
té p opulaire a été très nette à ce
tnjet. Elle a repoussé par p lus de
douze millions de voix contre six
millions environ le principe d'une
Constituante souveraine qui aurait
vis-à-vis du gouvernement les pré-
rogatives du parlement d'autrefois .

Mats les princ ipes et les fa i t s  sont
\ouvent deux choses. Les communis-
lés qui ont voté « non » sur le pro -
jet limitant les pouvoirs de l 'assem-
blée s'efforcent , malgré l 'échec qu'ils
ont essuyé , de « politis er » le p lus
cessible l'atmosphère. Et , au fond ,
leur attitude s'exp lique : réformer la
Constitution de la France ne les in-
téressera jamais qu'à moitié tant
qu'il ne s'agira pas d 'établir un ré-
gime soviétique qui est , on l 'oublie
trop souvent, le dernier mot de leur
prog ramme.

Mais les autres pa rtis semblent cé-
der aussi à la tentation de mettre
{accent sur le législatif au lieu de
le mettre sur le « constituant ». A
par t M. Léon Blum que l'expérience
a instruit et qui , dans une série d'ar-
ticles, a tenn à montrer les d i f f é ren-
ces qui existaient à son sens entre
lu anciennes assemblées et la nou-
velle, socialistes et M.R .P. aussi ac-
cordent essentiellement leur atten-
dri au problème du futur  gouver-
nant et à l 'orientation politique
qui sera la sienne. Il en résulte
qu'on oublie le p rincipal — p réci-

j îmat .la réforme de la Constitu-
tion -̂ et qu'on passio nne déjà le
débat en posan t des questions com-
me celle de la laïcité scolaire , dont
le moins qu'on puisse dire est qu'elle
ut singulièrement inactuelle. La
France a autre chose à faire  qu'à re-
tenir aux temps du pe ti t  père Com-
tes !

Désireux d'enfourcher un cheval
ie bataille, les éléments avancés ont
jd t savoir que le prog ramme de
f action gouvernementale à venir de-
vait être basé sur celui du Conseil
national de la Résistance , conçu na-
guère dans la clandestinité. On se
souvient qu'avant la libération , les
Français groupés sous le drapeau
des divers mouvements de Résistan-
ce s'étaient assigné p our but non
seulement de délivrer la nation de
l 'occupant, mais encore de la réno-

ver dans un sens conforme aux exi-
gences de l 'époque. D 'où précisé-
ment ce programme du C.N.R., char-
te des temps nouveaux, qui insis-
tait sur la nécessité d 'établir, à côté
de la démocratie politique une « dé-
mocratie économique » et une « dé-
mocratie sociale ».

Mais -  ̂ relire- ce- programme , on
s'aperçoit qu'il è$t davantage renon-
cé de principes — par exemple ,
éviction des « grandes féodal i tés  »,
retour à la notion des grands moyens
de p roduction, droit au travail et
droit au repos, salaires assurant
une vie «pleinement humaine», plan
de sécurité sociale, etc. — qu'un
contenu de proposilions prati ques et
immédiatement réalisables. Des f in s
aussi générales, au surplus, peuvent
être atteintes par des moyens bien
di f féren t s  les uns des autres. Les
gauches elles-mêmes ont senti l'ur-
gence d'apporter des précisions.
Elles se sont mises à l 'étude d'une
réforme de ce programme , réforme
orientée naturellement dans une di-
rection collectiviste. Ce f u t  là la rai-
son d 'être de cette « délégation des
gauches » dont on a parlé ces jours ,
et qui comprend

 ̂
des représentants

des partis socialiste, communiste et
radical.

Le M. R. P. — qui lui aussi a mi-
lité dans la Rés istance et qui , lui
aussi, se réclame d'une doctrine so-
ciale hardie — a protesté contre
l 'éviction dont il est l 'obje t dans
cette affaire. Il estime , comme l'a
rappelé dimanche M. Georges Bi-
dault , qu'étant l 'un des trois grands
partis sortis vainqueurs du scrutin,
il a assurément p lus de droits que le
parti radical anéanti de collaborer
à la mise sur p ied du programme
gouvernemental. Mais on est ici en
présence d'une manœuvre caracté-
ristique des communistes qui enten-
dent peser de tout leur poids sur
l 'action future du gouvernement. Ce-
pendant , la délégation des gauches
est une chose, et l 'assemblée qui se
réunit. quJQur$hiu\ en est une autre.
Il est ihfimmëntprôbab le que le gé-
néral de Gaulle — qui sera appelé
à la présidence du nouveau cabinet
et qui aura la facu l té  de choisir ses
nouveaux collaborateurs — saura
maintenir la balance entre les trois
grands partis et ne laissera pas sai-
sir les leviers de commande par l 'un
d'eux seulement, le plus extrémiste,
ce qui serait manifestement contra i-
re au vœu exprim é par la nation.

Il est, en déf ini t ive , beaucoup p lus
indispensable à la France de se met-
tre au travail d'une manière cons-
tructive — ce dont elle a bien be-
soin — que de se livrer au déchaî-
nement des pass ions. Tout le passé
du général de Gaulle prouve qu'il
a les qualités requises pour faire  en
sorte que le pays s'engage dans la
première voie p lutôt que dans la se-
conde... Bené BRAICHET.

La population parisienne a honoré, vendredi, la mémoire des Français
qui ont donné leur vie pour la lib ération du pays. — Voici une vue

de la manifestation organisée sur la place de la République.

Paris honore la mémoire de ses morts

Défaite communiste
aux élections hongroises

BUDAPEST, 6 (A. F. P.). — La ra-
dio hongroise a diffusé lundi soir les
résultats des élections à Budapest et
dans la banlieue, à l'exception de deux
communes.

Le parti des petits propriétaires est
en tête avec 396,988 voix. Les socialis-
tes en ont obtenu 200,324, les commu-
nistes 174,269. les démocrates 25,931, le
parti national paysan 12,276 et les ra-
dicaux 5119.

L'EXPULSION DES ALLEMANDS
DE LA ZONE D'OCCUPATION RUSSE

Le nombre des réfugiés hébergés par les Anglais ne cesse d'augmenter
Les Russes semblent décidés à revenir sur leurs décisions, mais Londres

ne possède encore aucune information à ce sujet
BERLIN, 5 (Exchange). — Selon les

dernières informations parvenues die
la zone d'occupation britannique, les
autorités anglaises ont dû héberger en
moyenne 12,000 réfugiés par jour prove-
nant de la zono d'occupation russe. De
800,000 à 900,000 personnes se sont
frayé un chemin à travers la limite
de la zone britannique au cours des
dernières dix semaines. Un officier du
contrôle britannique a déclaré que l'on
évalue à quatre millions le nombre des
réfugiés qu'il faudra accueillir si on ne
veut pas les exposer à la mort.

L'ultimatum russe
a-t-il été abrogé ?

, LONDRES, 5 (Reu ter). — Il y a des
indices que l'ultimatum soviétique in-
timant aux Allemands l'ordre de rega-
gner immédiatement la zone brita nni-
que a été abrogé. La radio russe a
parlé en effet lundi do l'expulsion en-
visagée comme d'un ordre primitive-
ment pris et n'ayant que la significa-
tion d'une mise en garde. La radio a
ajouté que les personnes prévues pour
l'évacuation seraient renvoyées en
temps voulu dans leur lieu de résiden-
ce primitif.

Moscou parle
d'un malentendu !

BERLIN, 5 (Reuter). — Des officiers
russes ont déclaré mardi à Berlin, à
des officiers britanniques, que la nou-
velle diffusée par la radio d'après la-
quelle un mill ion de personnes origi-
naires de l'Allemagne occidentale et
qui avaient été évacuées vers l'est au
cours des opérations, devaient retour-
ner en Allemagne occidentale jusqu'au
5 novembre, repose sur un malentendui
Cet ordre ne s'applique qu 'à ceux qui
ne sont pas Allemands, mais il n'était
nullement question de les renvoyer en
bloc en Allemagne occidentale.

Londres Ignore tout
des décisions russes

LONDRES, 5 (Reuter). — Interroge-
au sujet de l'attitude du gouvernement
à l'égard de la Pologne, de la Tchéco-
slovaquie et de la Hongrie au sujet de
l'expulsion de quatre millions et demi
d'Allemands à ma rythme de 30,000 par
jour, M. Mac Neil, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a ré-
pondu : <; Le ministère n'a aucune in-
formation sur la décision d'expulsée
quatre millions et demi d'Allemands.

Pour le retour a a démocratie
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Un comité vient de se constituer

pour lancer, en Suisse romande
d'abord , une initiative qui doit em-
pêcher dorénavant le parlement et
le Conseil fédéral d'user à tout pro-
pos, et surtout hors de propos, de la
clause d'urgence et de prolonger in-
définiment le régime des pleins pou-
voirs. Le projet étend Ja possibilité
du référendum aux arrêtes préten-
dus urgents ; il exige même la sanc-
tion du peuple et des Etats pour tou-
tes les mesures contraires à la Cons-
titution et mises en vigueur en vertu
de ce « droit de nécessité » trop
souvent invoqué lorsque l'on craint
un désaveu du souverain.

Le projet a donc le grand mérite
de rétablir les prérogatives des ci-
toyens et de redresser les règles
faussées de la démocratie directe, la
seule qui convienne à notre pays, à
un Etat fédératif. Or , chose étrange,
l'initiative en question suscite de
l'opposition ôu tout au moins éveille
de la méfiance parmi ceux qui ont

crie le plus fort a l'arbitraire, durant
les six années de pleins pouvoirs, et
qui ont versé les larmes les plus
abondantes et les plus amères sur la
décadence des grands principes dé-
mocratiques. Pourquoi cette froideur
ou cette hostilité ? D'abord , parce
que l'idée de lutter contre des abus
autrement que par de sonores et
creuses déclarations est partie des
« milieux de droite ». C'est évidem-
ment une op inion — et nous ne nous
étonnons pas de la trou ver en un
temps où l'esprit sectaire tend de
plus en plus, hélas, à remplacer l'es-
prit totalitaire — ce n'est en tout cas
pas un argument sérieux. Nous ne
nous y arrêterons pas pour le mo-
ment. Ensuite , parce que les réfor-
mes nécessaires sortiront non pas
d'un rapiéçage de la Constitution ac-
tuelle, vieillie, usée, désuète, mais
d'une revision totale conçue selon
l'esprit des temps nouveaux, entre-
prise par les gens qui ont compris
les signes et le sens de notre épo-
que, G. p.

(Lire la suite en cinquième page)

J'ÉCOUTE..,
L 'esprit nouveau

Nos postes fédérales, tant prônées— avec raison — autrefois , n'ont p a s,
aujour d 'hui, une très bonne presse.
Nul , sauf elles-mêmes, ne prendra leur
défen se. Elles nous servaient magnifi-
quement jadis. Ce n'étaient que louan-
ges dans le monde entier.

Maintenant, ell«s nous desservent
pl us souvent qu'à leur tour. Car c est
nous desservir que nous distribuer,
comme cela arrive à Genève par
exemple , ivoire cowrrier du matin à
l'heure tardive à laquelle elles le font
trop fréquemmen t, de ne plus  même
ouvrir un de leurs g uichets pour que
nous puissions le retirer le dimanche
ou d'obliger Monsieur Tout le monde
à courir nuitamment à la gare, pa rce
que les levées de bottes aux lettres
pou r les derniers trains ont été sup-
primées.

Pour l'honneur de nos postes fédé-
rales, il est temps qu'on ne se laisse
plus f a i r e  par une bureaucratie .qui
n'a plus conscience de ce qu'exige un
service public. On ne tolérera surtout
pas que, prétextant la misère des
temps, elle procède à un nouveau ren-
chérissement des taxes postales. On
dit , en e f f e t , qu'elle la prépare en sour-
dine, au plus grand dam de nos af-
faire s commerciales et sociales.

Mais voici que le ConseSl fédéral,
pa r un sursaut d 'énergie qui a surp ris
en face des tout puissants C.F.F.,
vient éCinfl iger  à ceux-ci une leçon.
Il n'a pas accepté leur proj et de bud-
get pour 1946, qui prévoyait la baga-
telle de ving-cinq millions de déficit
encore.

Les P.T.T. vont-ils recevoir même le-
çon à leur tour t On le souhaitera.
On les peut soupçonner, en ef f e t , les
uns et les autres de n'enfler leurs déf i -
cits que pour obtenir plus facilement
de majorer leurs taxes et tarifs , molle
habitude des administrations qui ne
veulent pas ou qui n'arrivent plus à
se réformer elles-mêmes.

On se réjouira , cependant, et com-
bien I de l 'attitude nouvelle du Conseil
fédéra l .  Qui l'a inspiré t On le saura
sans dioute un jour. Pour l 'instant,
on se contentera d'y  voir comme les
signes avœnt-coureuws dVun esprtt et
d'une volonté de redressement, qui per-
metten t de croire que l 'on songe sérieu-
sement , en haut lieu, à mettre le holà
dans nos grandes admin istrations fé-
dérales également.

La* tâche n'est pas aisée. La routine
bureaucratique est très puissante. Le
leitmotiv « c'est la princesse qui paie..'.*obnubile trop souvent la conscience des
administrations. .

FRANCHOMME.

Avant l'ouverture
dn procès de Nuremberg

NUREMBERG, 5 (Reuter). — Sur de-
mande de la direction des prisons de
Nuremberg, um psychiatre américain 'H
mis Rodolphe Hess en observation après
que le professeur Krasnouchkine, psy-
chiatre russe, et le major Douglas Del-
leiy, médecin de l'armée américaine, eu-
rent émis des doutes sur l'état de santé
de l'ancien chef nazi.

Une iniaîsion médicale a été envoyée
simultanément à Salzbourg pour exami-
ner l'inculpé Alfred Krupp von Boh-
len und Balbach qui se trouve à l'hô-
pital. Le patient est paralysé partiel-
lement et ne peut plus parler.

Si Rodolphe Hess ot Alfred Krupp ne
peuvent pas se présenter devant le tri-
bunal , les prouves accumulées pourront
toujours être utilisées contre les au-
tres inculpés. Si l'expertise médicale dé-
cline la responsabilité de Rodolphe
Hess, aucune disposition relative à son
internement dans un asile ne pourra
être prise avant que quatre procureurs
des grandes puissances aient reconnu
l'Infaillibilité de ce diagnostic.

Rodolphe Hess
et Alfred Krupp

mis en observation

SELON LA PRESSE ANGLAISE

LONDRES, 5 (Beuter). — La presse
britannique souligne les divergences de
pointe de vues entre Russes et Alliés
sur l'administration de l'Allemagne, à
Berlin surtout. Alexandre Clifford , re-
venu récemment d'un voyage en Alle-
magne, écrit dans le « Daily Mail » :

« La tentative d'organiser une admi-
nistration commune en Allemagne doit ,
après trois mois, être considérée com-
me ayant échoué. Dans la rue, aucune
différence n'est apparente. Les Anglais
ont adrninistré leur zone sur la base
de l'organisation qui avait déjà été
établie par les Russes. Mais les diver-
gences apparaissent au sujet das élec-
tions.

» La Russie désire une Allemagne en-
tièrement morcelée, sans force, avec un
gouvernement pro-russe, c'est-à-dire
communiste. Elle ne s'occupe nullement
des Allemands qui succomberaient et

de la façon dont ils trouveraient la
mort pour atteindre oet objectif.
L'U. R. S. S. emploie des méthodes plus
asiatiques que les Anglais ; elle a une
population plus riche de sorte que pour
les Russes la vie humaine n'a pas la
même valeur que pour les Anglais.

» L'expérience de Berlin a montré que
la méfiance la plus profondément enra-
cinée à l'égard des puissances occiden-
tales peut être écartée par un contact
personnel , par une discussion franche
et absolument sincère. »
Un compromis résoudrait-il

le problème ?
Le correspondant diplomatique du

< Times », commentant les divergences
qui se sont élevées entre les Français et
les autres alliés au sujet du problème
de l'administration centrale allemande,
écrit que pareille décision serait con-
forme aux résolutions prises à Potsdam
qui prévoient la formation de cinq mi-
nistères centraux allemands pour tes fi-
nances, les transports, les communica-
tions, le commerce extérieur et pour
l'industrie. On a toujours espéré trou-
ver un compromis qui éviterait une si-
tuation telle que celle qui se serait
produite au conseil do contrôle allié à
Berlin , selon les informations améri-
caines, où le principe de l'unanimité
a été abandonné et où une décision au-
rait été prise à la majorité en écartant
complètement le vœu des Français.

Bien que l'on puisse espérer qu 'au-
cune rupture ne s'est produite entre les
Français et les autres alliés, les diver-
gences d'opinions au sein du conseil
de contrôle ont donné lieu à certaines
appréhensions. La France craint que
les propositions de Potsdam n'abou-
tissent au commencement d'un nouveau
Reich . Les Français sont d'avis que ces
propositions auraient pour conséquence
d'entraver les divers projets français
concernant l'avenir de l'Allemagne oc-
cidentale, en particulier l'établissement
d'une zone alliée de sécurité en Rhé-
nanie , du contrôle «rfWé-ftena¥-^#"tessin
de la Ruhr et les gisements de char-
bon ainsi que le contrôle international
du Rhin.

Les Alliés ont échoué
dans leur tentative

d'organiser en Allemagne
une administration commune

L E T T R E  D ' A M E R I Q U E  L A T I N E

D y a peu de jours le soussigné,
envoyant à un (juotidien de chez
nous une chronique relative aux
événements qui se sont déroulés ces
derniers temps en Argentine, parlait
dn colonel Juan Péron , ex-vice-
président de la République, tout puis-
ant depuis la révolution du 4 ju in
1943 qui mit à la tête du gouverne-
ment une camarilla militaire. Or le
rice-président, le 11 octobre dernier,
mit dû se désister de ses fonctions,
nn mouvement, parti des rangs de
l'armée, l'ayant obligé à démission-
ner de ses multiples emplois. Pé-
ron, donc, paraissait hors de j eu.
Reste à savoir, écrivais-je à ce pro-
pos, comment réagiront cette partie
de l'armée et cette fraction — im-
portante — de la classe ouvrière
dont le vice-président avait réussi
à gagner l'appui, nous verrons com-
ment.

La réponse — ou la riposte — n'a
pas tardé. Et le personnage que l'on
avait arrêté le 11 était, trois j ours
plus tard , remis en liberté et accla-
mé par une foule énorme, accourue
de tous les faubourgs ouvriers. Sur
le désir de Péron , les syndicats pro-
clamaient une grève générale de la
durée d'un jour, pour le lendemain !

Piron si... otro no t Péron si... otro
"o /... clamaient en cadence les ma-
testants qui parcouraient, durant
toute cette journée, les rues de
Buenos-Aires. C'est Pérou qu'il nous
fout.., et personne d'autre l répé-
taient-ils en un chœur ponctué par-
fois par des : « A mort les étudiants
et les partisans de l'oligarchie. » Ke-
juarquons en passant que, parmi ces
braillards, un sur cent , peut-être, sa-
vait ce que signifie ce mot d oligar-
chie.
.Qui, demanderez-vous, est donc ce
peron dont ces jours on voyait un
Peu Partout le nom écrit à la craie,
«U charbon, au minium, bref à tout

ce que vous voudrez , sur les murs,
sur les trottoirs et sur les chaussées,
sur les vitres des trams, sur les va-
gons de chemin de fer , sur les ca-
mions, voire sur les monuments his-
toriques comme la fameuse pyrami-
de de la place de Mai ?

Qui est-ce Péron ? demandez-vous.
Un furieux démagogue, arriviste à
tous crins, répondront les uns. Un
aspirant à la dictature, diront les au-
tres. Un ami du peuple, comme J.-P.
Marat, assureront enfin certains qui
voient en ce personnage un réforma-
teur, un redresseur de torts dont le
rêve est d'instaurer le règne de la
justice sociale.

Il y a part de vérité, croyons-
nous, dans toutes ces allégations. En
effet , la mentalité du colonel Péron
qui , jusqu'à l'autre jour , était offi-
cier de l'active et a demandé, à la
veille de passer général , sa retrai-
te... « pour lutter dans les rangs des
travailleurs ! », offre un singulier
mélange de brutalité (ou tout au
moins de violence), d'astuce, de té-
nacité et de préoccupation, sincère,
croyons-nous, pour les déshérités. D
faut reconnaître, en tout cas, qu'il
s'agit d'une personnalité « dynami-
que », ainsi que l'on dit volontiers
ici.

Mis assez brutalement à la porte,
le 11 octobre, ainsi que nous I avons
dit , par un groupe de militaires qui
l'obligea à démissionner de toutes
ses fonctions — vice-président de la
Républi que, il était , de plus, ministre
de la guerre et grand chef de l'Offi-
ce de la prévision sociale et du tra-
vail , organisme créé par lui , dont U
usa comme d'une machine de guerre
et qui lui servit à capter la faveur
d'une partie tout au moins de la
classe ouvrière — ce même Péron,
trois jours plus tard , faisait une ren-
trée triomphale et ses adversaires, a
leur tour, se voyaient obligés a re-
noncer à leurs portefeuilles frais
émoulus , cela à la suite de la man lf
festation dont nous avons parle, a

laquelle prirent part 100,000 person-
nes, qui exigèrent le rappel de leur
idole. Péron , Tesoro , te quiero !...
disait une inscription à la craie, évi-
demment œuvre d'une main fémi-
nine, que j'ai lue sur un mur , près
de chez moi.

Eené GOUZY.
(Lire la suite en cinquième page)

Verrons-nous un Hitler argentin ?...

De notre correspondant de Paris par téléphone
A la veille de la réunion de la Cons-

tituante, les communistes et le M.R.P.
ont défini  leur p osition. Le parti  com-
muniste a tenu ses assises dans une
ville de la f ameuse ceinture rouge, â
Issy-les-Moulineau x . U réclame au
sein du fu tur  gouvernement une place
en rapport avoc la f orce qu'il repré-
sente et enten d parti ciper de ma-
nière efficace à la conduite des a f f a i -
res intérieures et extérieures. Cette
prise de posi tion étai t attendue, mais
les, prétentions des communistes ne pa-
raissent pas exorbit antes , eu égard au
nombre de leurs représentants â laConstituante. D'autre part, ils n'ont
prononce aucune exclusive contre le
M.  R. P.

Réunis de leur côté , les élus répu-
blicains popul aires ont entendu un ex-
posé très mesuré de M.  Georges Bi-
dault. Le lu. R. P . accepte le programme
du conseil national de la Résistancepuisque aussi bien ce programm e éla-
boré dans la clandestinité a été pour
une larg e par t l'oeuvre de l'actuel mi-nistre des aff aire s  étrangères. Tout auplus , le M . R. P . se réserve-t-il le droit
de discuter certaines additions appor-tées par a qutres au programme com-mun.

En ce qui concerne la laïcité , le
M. R. P.t tout en maintenant son point
de vue sur la question de l' enseigne-
ment libre , se refusera à toute reven-
dication qui serait de nature à rendre
Plus dif f ic i le  la formation par le gé-
néral de Gaulle d'un gouvernement de
large union . On ne saurait guère être
Plus  conciliant et , comme les spécialis-
tes qui constitueront l'âme du f u t u r
ministère sont pour leur part for t  bien
disposés à l'égard du M.R.P. — élément
d'équilibre indispensable dans la combi-
naison des partis envisagé ,s — on croit
dans les milieux politiques que le gé-
néral de Gaulle pourra , sans trop de
d i f f i c u l t é s, réussir le mariage de la
carpe et du lapin , c'est-à-dire rassem-
bler sous sa houlette les amis de M.
Mauri ce Thorez et ceux de M . Bidault.

Les questions les plus délicates qu'il
aura à résoudre seront celles du dosage
et de l'attribution des portefeuil les.  Des
listes circulent déjà. Elles  ne méritent
Pas grand crédit , le général de Gaulle
n'étant p as homme à démasquer p ré-
maturément ses batteries. Il  a du reste
trop le respect des formes légales pour
commencer ses consultations avant
d'avoir été régulièrement investi par
un vote de la Constituante.

Avant la constitution
d'un ministère tripartite

présidé par le général de Gaulle

ANNONCES Bureau : I , rue dn Temple-Neuf
15 K e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonce! locaie» 11 c,
Ban. I (r. 20. — ATU tardif» et argent» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 58 c, locale» 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 fa

Ponr le» annonce» de provenance extra-cantonale i
Annoncea Suiaata S. A, agence de publicité, Génère.

Lausanne et succursale» dant tonte la Suiue
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cfRANGER I Même» pris aju'en Saine dans la plupart
_, part d'Europe et au Ktars-Uoit, à awaxlhsua aie asa»
gjisi b porte dn domicile de l'abonné. Poar le» antres port,
U, pri» varient et notre bureau i enseignera lait inlaiiuaaat»



F̂ _^̂ B»C 4WffawlaM> *r\ i ?iCv'7Z-'!_ïr£ --Varc'JaB

I /aaS a^^ l!-» .̂ •*" iH II I

BULLETIN D'ABONNEMENT 66
Le soussigné désire s'abonner au « Sillon

Romand » pour une période de 1 an = Pr. 11.—;
6 mois = Pr. 5.50; 3 mois = Pr. 3.—. (Biffer ce qui
ne convient pas.)

NOM et prénom: — - 

Profession : ~ _. 

Localité : __________ ...

Rue: 

i 
" '¦' •— ' -  ' " 

(
i I

| / 1Q  S an 5 s<ival
maintient le prestige i

| Je la qmiaililé /P Ji I _^
| en offrant de f ' /  | j ÊÊÊm
\ nt uni minimal ni.r nuiniu u min i iMiinilitlliiMllliiri| (-. 

f 
\ 

j|| "C=y ^ i ^̂ tt *4,\\\\WÊ '

j | SUPERBES MANTEAUX | tMMh W£ l
< I 7r timii Mini.IIIIM Mini.n.mm IIIIII iT 

^
-4—>

^
—- 

-̂—7 "̂ S ! | f̂ .,. _ J. \e^^|̂ ^̂ __a—.

<» £-fc YfcOTV / Il T\\ ' / /  / J '
j [  -a»_aaa Jf- -—- _———~ n I 

V \ /' J - i '1 '

j; 1res B-V£8-smIaifjeiïx ' ^ Ĵ^ Â :
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Magasins de confection !
EXPORTATEUR

cherche

COMPLETS
homme trois pièces, un rang, gran-
deur 44 à 54, sport et cheviotte, prix
maximum 80 ir. à 85 fr. Livrables
novembre. PeVmis d'exportation à
disposition. — Offres urgentes a^ec
échantillons à Case gare 191, Lau-
sanne on tél. 218 92. 1

.MHBHHB HL_BHm.^HMH

LOCAL
30 m? pour entrepôt, ga-
rage ou autre destination
à louer tout de suite ft la
rue du Manège.

Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9, taM. 5 17 18.

A LOUER
appartement meublé de
trois ou quatre pièces,
cuisine électrique, salle
le bain, entièrement re-
mis à neuf. Ecrire sous
A M. 244 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A remettre tout de sui-
te, ou pour date à conve-
nir, au centre de la ville,
Joli petit

LOGEMENT
«le deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. Ecrire
sous chiffrée L. O. 230 au
bureau de la Feuille
d'avia.

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

Jolie chambre pour Jeu-
ne fille. Neubourg 23, 2me
& gauche.
Dana quartier de l'ouest,

belle chambre
h louer, avec vue au sud.
Demander l'adresse du No
274 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, confort, che-
minée. Tél 5 3170.

Monsieur cherche pour
tout de suite chambre
près de la gare. Adresser
offres écrites à G. R. 271
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer lm-
médiatement une Jolie

CHAMBRE
quartier du Stade. —
S'adresser: Desor 3, 1er
étage. Tél. 5 15 64.

Monsieur cherche une

chambre
meublée, au centre de la
ville. Paire offres écrites
sous chiffres M. R. 272
au bureau de la Feuille
d'avis.

Artisan cherche à louer
pour le printemps, dans
la région de CorcelUss-
Feewux, wne

petite maison
de deux appartements
(éventuellEiment on achè-
terait) ou appartement
de quatre pièces, cham-
bre de bain, avec petit
atelier pour cinq ou six
ouvriers. — Paire offres
écrites sous chiffres A. R.
273 au bureau de la
Feuille d'avis.

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
d-etnandée par industrie
de la place. Langue ma-
ternelle : allemand si pos-
sible. Débutante s'abste-
nir . Place stable. Entrée:
ler Janvier 1946 ou à
convenir. — Offres avec
certificats, photographie
et prétentions sous E. B.
253 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de
suite ou pour époque a
convenir un

domestique
de campagne

sachant traire. Bons ga-
ges et vie de famille. —Adresse : Fritz Schwab,
la Molta, les ponts.

Jeune institutrice
pour Alpes vaudoises, est
demandée par petite mai.
son d'enfants, « Le Géni-
sé», Arveyes-Villars. En-
trés Immédiate.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

far u

Jeanne Moreau-Jousseaud

Mme Tournet avait fort grand air,
vêtue de crêpe de Chine héliotrope.
Lucie, radieusement belle en une toi-
lette de mousseline marine imprimée
de grosses roses. Une capeline de
même ton , ornée d'un bouquet de
roses, coiffait admirablement sa tête
fine aux boucles brunes. Ses bras
frais, légèrement dorés par sa vie
sportive, émergeant de ses manches
courtes, lui conféraient une séduc-
tion de plus. De haute taille, svelte
et élancée, elle portait son ensemble
avec une élégante distinction. Son
visage rayonnant révélait la joi e in-
tense qui lui dilatait le coeur. N'allait-
elle point passer nn délicieux après-
midi auprès de celui qu 'elle aimait
de toute «on âme et de sa fille ché-
rie ?

Un bruit de moteur, puis le son
strident d'un kJlaxon , et une superbe
voiture gris perle , dont le nickelage
éblouissait, stoppa devant la grille
du castel. Puis Vanoise , en costume

de ville, tête nue, gravit 1 avenue et,
s'inclinant avec grâce devant les
deux dames :

— Je ne me suis point trop fait
attendre ? Il est deux heures exac-
tement !... sourit-il en regardant son
bracelet-montre.

— Veuillez vous asseoir un instant,
Monsieur , proposa Mme Tournet en
offrant un siège.

— A notre retour peut-être, Mes-
dames ! Mais si nous voulons visiter
Chambéry mieux vaudrait partir —
si toutefois vous êtes prêtes — ajou-
ta-t-il en se tournan t vers Lucie.

— Nous sommes à votre disposi-
tion , dit-elle. Partons tout de suite
si vous le désirez.

— Je vais fermer les portes, reprit
Mme Tournet . Allez donc vous ins-
tal ler ; je vous rejoins à l'instant...

Lucie et Charles descendirent à pas
lents.

Tout en s'extasiant sur la variété
des parterres, Vanoise passa son bras
sous celui de Lucie et, le pressant
doucement contre lui, murmurait
d'une voix tendre :

— Oh 1... ma chérie ! combien je
suis heureux de passer à vos côtés
cet après-midi ! Les sites visités avec
vous nie sembleront encore plus pit-
toresques et plus enchanteurs. Que
vous êtes jolie !... Et qu'il est regret-
table que nous ne puissions passer
quelques heures seul à seule 1 J'ai
tant de choses â vous dire... Je serai,
certes, charmé de connaître votre fil-
lette. Mais je serais infiniment plus
heureux encore de vous avoir toute

à moi sans partager avec elle cet
après-midi...

— Ne soyez pas trop exigeant, Mon-
sieur Vanoise. Vous avez Ja meilleure
part. Croyez-le 1 Mon amour pour
vous est très profond. Ne soyez pas
jaloux de mon affection maternelle
pour Sylviane. Parfois, hélas I je me
demande si je ne suis pas une mau-
vaise mère pour envisager de confier
ma fill e A sa grand-mère. Et cela...
par amour pour vous I Puisque nous
sommes seuls quelques instants, per-
mettez-moi de vous dire de vous ob-
server devant Sylviane. Je voudrais
qu'elle ignorât le plus longtemps pos-
sible nos projets d'union. A quoi bon
la laisser se tourmenter par avance...
Je m'excuse de vous proposer cela.
Cependant , les circonstances l'exi-
gent. Que Sylviane vive en paix du-
rant quelque temps encore. Elle ap-
prendra toujours assez tôt que sa
mère ne sera plus à l'avenir toute â
elle comme elle le fut depuis cinq
ans... Je souffre de cette situation,
mais sais fort bien qu'en acceptant
votre nom, je me vols dans l'obliga-
tion , pour remplir mes devoirs en-
vers vous, de sacrifier un peu la pau-
vre petite. Et j'envisage même de la
laisser une année de plus au lycée.

— Ce serait la meilleure solution.
Car, après notre mariage, je vous
emmène à Paris, n'est-ce pas ? Nous
reviendrons à Annecy seulement du-
rant les vacances.

— Je l'ai toujours pensé ainsi...
Avez-voug pressenti vos parent» de
vos projets d'union avec moi ?

— Oui !
— Ils ne font pas d'objections ?
— Cela ne servirait à rien ! s'ex-

clama Vanoise en riant. Quand une
chose me tient à cœur...

— Leur avez-vous dit que j'avais
une grande fillette ? insista Lucie.

— Ii le fallait bien... A ce sujet , je
vous l'avoue, il y a eu une petite
escarmouche. Or, comme Je m'y at-
tendais d'avance, je n'en fus point
surpris. Mais... ne parlons plus de
ces vétilles... Je vous aime, vous m'ai-
mez, le reste n'existe pas. Pourtant,
une chose me serait infiniment
agréable : Pourriez-vous m'offrir une
de vos photographies ?

— Volontiers 1 J'en ai une qui date
de six mois à peine.

— Parfait I Vous me la remettrez
ce soir à notre retour. Et demain je
l'adresserai à ma mère... Ainsi, elle
verra que son fils n'est pas le grand
nigaud qu'elle s'imagine, que sa fu-
ture bru est très belle et lui fera
honneur.

Lucie rougit violemment et retira
son bras dessous celui de Vanoisa
D'une voix sourde, elle riposta :

— Pour rien au monde, je ne vou-
drais être le sujet de dissentiments
entre vos parent^  ̂ vous. S'ils me
jugea ient indigne d'eux , mieux vau-
drait que notre union n'eût pas Heu .

— Mais... quelle mouche vous pi-
que, ma chérie 1 Mes parents s'Incli-
neront devant ma volonté , je vous le
jure 1 Ma mère m'adore et ne vou-
drait pas me voir souffrir . Je vous le
répète , quand mes parents vous con-

naîtront, ils seront ravis de mon
choix. Voulez-vous que j'invite mon
père â venir la semaine prochain» î

— Rien ne presse I... Apprenons
d'abord à nous connaître mieux...
Vous n'avez pu venir hier ?

— J'ai beaucoup travaillé l'après-
midi et j'ava is la migraine. Le matin
j'étais allé à Talloires visiter la villa
des Cyclamens, où a logé jadis André
Theuriet . Vous aimez ses ouvrages ?

— Beaucoup I J'ai surtout appré-
cier « Sauvageonne ».

— Il excellait à décrire les paysa-
ges et les murmures de la forêt . Rien
n'échappait à son observation , ni la
variété de chant des oiseaux , le bruis-
sement différent des feuillages d'es-
sences diverses, les mœurs des in-
sectes... Outre cela, il était fort bon
psychologue...

Ah t voici votre mère. Montons en
voiture. Prenez place à mes côtés,
voulez-vous ?

— Je vais m'installer sur le siège
arrière avec ma mère. Ne vous en
formalisez pas, Je vous prie, Mon-
sieur Charles. Mais... tant que nos
fiançailles ne seront pas officielles,
il serait prudent d'agir de la sorte.

— Comme il vous plaira ! répli-
qua-t-U d'un ton maussade.

— Alors, en route ! s'écria Mme
Tournet en s'asseyant auprès de sa
ffUe._ Nous irons tout de suite au ly-
cée, si vous le voulez bien ? proposa
Lucie, en se penchant vers Vanoise.

— Mats oui I
— Nous pourrions laisser la voi-

ture sur la place du Centenaire, r*
prit Mme Tournet , et nous visiterlow
Chambéry à pied.

— Mais pour aller aux CharmeUe
mieux vaudrait nous y rendre w
voiture 1 dit Vanoise. N'y a-t-il p«
trois kilomètres de parcours î

— Oui I Et comme nous aurons
déjà beaucoup marché à travers ''
ville, je craindrais , en effet , que Bp
viane et toi , maman, ne fussiez P41
trop fatiguées.

La voiture filait à vive allure. U
conversation s'interrompit. Sans go»*
ter la route des yeux, le romandA
contemplait avec ravissement le P»'
norama.

— Nous voici bientôt à Ai_-'eS:
Bains, n 'est-ce pas, Mesdames ? Vole)
le célèbre lac du Bourget , chanté sj
harmonieusement par Lamartine. D
est merveilleux...

— Remarquez aussi sur ce tertr«
élevé à votre droite , dit Lucie, Ie
château de Chfttillon. Il fut , à la (il1
du XHIme siècle, le berceau du P*?8
Célestln IV.

Dans une demi-heure nous _•*»'
verons à destination. Chambéry «'
dominé par la chaîne de l'Epine, 1»
Dent-du-Chat , les monts Grell», «•
Joigny et Granier. Vous apercevre*
au sud la Dent-du-Nlvolet sur l»-
quelle se dresse une croix gigantes-
que.

— N'a-t-elle pa* vingt mètres •
hauteur ? J'aimerais atteindre '9
pied de cette croix 1

(A suivre.).

OŒUE en
détreSSe roman

-,„_ D

i Je cherche une brave
et honnête

, JEUNE FILLE
; pour aider au ménage. —
! Demandaîr l'adra__se du
: No 270 au bureau de la

Feuille d'avis. 
Je cherche un bon

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

On cherche pour pen-
sionnait

personne
sachant cuire. Adresser
offres écrites & P. S. 276
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je aahaarche un Jeune

ouvrier
boulanger

S'adresser ft W. Favre,
boulangerie-pâtisserie de
l'Orangerie, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
offre

belle situation
à employé(e) de bureau capable, connaissant
la montre et habitué(e) à travailler indépen-
damment. Entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres détaillées sous chiffres
P. 10606 N., Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Atelier de Colombier cherche une

bonne couturière
ou lingère

Salaire de début Fr. 1.35 à l'heure
pour ouvrière habile et capable.

Faire offres sous chiffres P. 5659
N. à Publicitas Nenchâtel,

Comptable
parfaitement au courant de son métier, est
demandé pour tout de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres P. 5668
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Maison importante de la place cherche une

sténo-dactylographe
expérimentée. Connaissance de l'allemand
exigée. — Offres écrites sous chiffres S. D. 263
au bureau de la Feuille d'avis. 

Fabrique de produits alimentaires cherche pour
la vente à la clientèle particulière et gros consom-
mateurs un (e)

représentant (e)
sérieux (se), actif (ve) et de bonne présentation .
Place stable avec fixe commlaslon, frais , abonne-
ment, carte rose. — Offres avec photographie, réfé-
rences, activité antérieure sous chiffres O. F. A.
13556 A à Orell Fussll- Annonces, Bâle. SA253S4X

ON CHERCHE dans en-treprise agricole un
jeun e garçon

pour aider a la campa-gne et apprenalre ai lan-gue allemande. Place àtannée. Vie de familleassurée. Offres a familleAeberhard, Blttwll présRappsrswll (Bern»).
On cherche pour le 16novembre ou date & con-venir une
JEUNE FILLE

pour aixter aux travaux
du ménage. Adresser of-fres & Aimé Monnier, aajrl-culteur, le Ckïty par le
Pftqular. 

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

Bonnes places
dans fa milles, offertes à
Jeunes filles , comme bon-
nes a tout faire sachant
oulre, aides de ménage,
volontaires. Bons gages.
Entrée Immédiate. —
L'AUXILIAIRE , bureau
patenté, Grand'Rue 60,
Montreux (timbre-répon-
se, s. v. p.).

JEUNE FILLE
sérieuse, bonnes référen-
ces, demandée pour tenir
ménage de commerçants.
Place agréable et stable,
bien rétribuée pour em-
gloyée active. Confiserie

ANGEL Stankovltch,
Charmilles 2, Genève.

Je cherche une

JEUNE FILLE
aie 18 & 22 ans, sachant
cuire, pour faire le mé-
nage. — S'adresser a M.
W. Favre, boulangerie-
pâtisserie de l'Orangerie,
Neuchâtel.

jeune commerçant suis-
se allemand cherche
place d'employé de bu-
reau,

aide-comptable
de préférence Entrée
a convenir. —' Adresser
offres écrites h A, C. 238
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune garçon
Intelligent , âgé de 17 ans,
avec bonne formation
scolaire, cherche p'.acs
d'aide dans commerce.
Logé art nourri chez le
patron.

Jeune fille
aie 16 ans, cherche place
pour apprendre & cuire.
Offres écrites & Monlka
Audenset, Gurmels (Frl.
bourg). 

Jeune fille
travail! «use, fille d'hôte-
lier, possédant diplôme
de l'école hôtelière Bel-
volr, cherche engagement
dans bon hôtel de la
Suisse romande, bureau,
buffet ou pour seconder
le patron. Faire offres à
Marti Kunz, Kurhaus
Gyrenbad, Turbenthal.

Suisse allemand, 18 ans,

cherche place
en Suisse romande com-
me commissionnaire, do.
mestique d'hôtel ou au-
près de paysan. Faire of-
fres à Hans Kunz, Gyren.
bad. Turbenthai.

Jeune fille
cherche place dans un
petit ménage simple. Vie
de famille. Bons gages
désirés. — Faire offres è
S. P. 275 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Vigneron
35 ans, marié, cherche à
cultiver 30 à 35 ouvriers
de vigne, au MOIS ou à
tâche, sl possible avec
logement. Quinze ans de
pratique Certificats à
disposition. Paire offres
écrites à V. G. 257 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour Jeune
fUle, 17 ans, ._<ne

bonne place
privée, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française ainsi que la
tenu<j du ménage. Vie de
famille désirée. Offres à
famille Aeberhard , Bitt-
wil près Rapperswll (Ber-
ne). AS 20278 B

Modeste retraité, âgé
de 57 ans, chajrche

EMPLOI
commissions, encaisse-
ments ou autres. Préten-
tions modestes. — Offres
sous C. H. 289 au bureau
de la Feuille d'avis.

ESPOIR
Réunion, MERCREDI
7 novembre, à 14 h.,
à la Chapelle , au lieu

de jeudi.
Invitation cordiale
â tous les enfants

I LES PLUS GRANDES
FACILITÉS de PAIEMENT

Demandez
nos conditions

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 58 Tél. 5 26 83

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
^meubles usagés

mats seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

Une personne très con-
sciencieuse cherche Jour-
nées de

lessive et heures
Demander l'adresse du

No 278 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu vendredi soir, un

PORTEMONNAIE
contenant quelque ar-
gent, cabine téléphoni-
que Monruz-en vU'.e. Le
retourner contre récom-
pense à Maurice Schmid,
latlrnuer, Préfargier.

On a perdu
le 22 septembre 1945, en-
tre l'hôtel du SoleU et
l'hôtel Bellevue, une bro-
che ancienne en or.

La rapporter contre ré-
compense à D. R. 277 au
bureau «le la FeuUle
d'avis. AS 16292 L

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles
M™ Leibundgui
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol au dehors

Leçons de

latin et de français
ajont donnâmes par étu-
diant à l'Université, —
Adresser offres écrites &
L. F. 287 au bureau de
la Faiuule d'avis. 

Un café-express
i Un Capuccino
I se dégustent chez |

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

18, Temple-Neuf
Ventes • Achats

Location

CHAUFFEUR-1IVHE17R
cherche place comme tel ou comme magasinier,
éventuellement comme caviste, connaissance de
tous les travaux de cave, possède permis poids
lourds. Bons certificats. — Ecrire sous chiffres
P. S. 16322 L. à Publicitas , Lausanne.

William W. Châtelain S1*
Orientation prof essionnelle,

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. fljj

r

Pour devenir
un correspondant efficient

Daîmandez aujourd'hui encore la brochuit
gratuite qui vous renseigna»» sur _«;,
cours par correspondance : « Comn»-J
écrire des lettres qui portent et orient
le contact*. Il suffit d envoyer cetts «_.
nonce avec votre nom et votre adra^
aux Editions Emile Oesch , Thalwil-Zurlci

fvVfiiaV_r Rue' locallté: 
[ K ù Jg P  FA», ,

Tous brevets d'invention
TOUS PAYS - MARQUES - EXPERTISES

Dr W. Schmid, Neuchâtel
22me année Téléphone 5»|;

Ancien expert de bureau Industriel de brevet a
Ancien chef de laboratoires Industriels de rechereb-

(19 ans)
BAINT-IMIEK : le mardi matin, rue Francilien i;

tél. 411 68.
LA CHAUX-DE-FONDS : le mardi après-midi , bty

de France, tél. 2 1116. ¦

GROUPE ROMAND
P ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

Mercredi 7 novembre, à 18 h. 10
an grand auditoire du collège des Terreatu

Première leçon du cours de
Monsieur Georges DUBOIS

PROFESSEUR

LE CERVEAU
INSTRUMENT DE L'INTELLIGENCE

On cherche à acheter

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

reaux 9, Neuchâtel , tél. 5 26 58.

TIMBRES
collections, plèoes rara
lot*, stocks, archiva,
achetés aux plus haut!
prix. - W. STUDEB,
Salnt-Honoré 1, NED-
CHATEL, Tél. 5 24 10.

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

Le Dr Desc œudres
CORCELLES

ne reçoit pas
auj ourd'hui

Importante maison cherche

VENDEUSES
expérimentées^ connaissant à fond la
branche alimentation. Limite d'âge :
33 ans.

Faire offres détaillées à la direction
de la Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et environs,
Sablons 39, Neuchâtel.

Jeune employée de bureau
est demandée tout de suite par la manufacture
d'horlogerie Précimax S. A., Neuchâtel-Monruz.

AUTO
On demande à acheter

une Buto pour transfor-
mer , force 14 a 17 CV..
modèle pas antérieur 6
1935. Faire offres à L. P.
882, poste, Peseux.

On cherche i, acheter
un

vélo de dame
ou d'homme

en parfait état; t\ la mê-
me adresse, on aché.eralt
un

milieu
de chambre

peu usagé. — Offres avec
prix ii V. D. 281 au bu-
reau dî la Feuille d'avis.

On demande à acheter
5000 à 6000 kg. de

PAILLE
de blé et d'avoine. S'a-
dresser ii Paul Oesch, Pa-
varge-Monruz. 

On demande ft acheter
un

berceau
en bon état, complet sl
possible. Adresser offres
écrites ft R. P. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme Bonardo
Seyon 2 - Tél. 519 26

masseuse - pédicure

Bain turc



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.

Pour le travail et la montagne
Souliers de marche ferrage ordonnance

33.80 34.80 36.80
Souliers de montagne non ferrés

29.80 36.80 39.80
Souliers de sport ferrage montagne

33.80 37.80 39.80 42.80

J. Klirth - Neuchâtel

l&'—aaW- ''t'.yy ÉM
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MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez
Meubles G. Meye r

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Facllltés

de paiements 

J'achète et vends
de tout

M. Guillod, rue Fleury 10
Tél. 5 43 90

[jHN Neuchâtel
Services industriels

AV J S
Le Service de l'électrl-

Mté attire l'attention de
IM abonnés sur l'ordon-
^aœ 

16 
El. de mai.T.

concernant les restrictions
i l'emploi de l'énergie
électrique, qui entre en
vigueur le 6 novembre
1045.

Le texte intégral de
l'ordonnance sera remis à
chaque abonné.

La aUreotlon
deg Services Industriels.

|j£&ag] VILLE
ĝ|i| de

1̂ 5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Bauert de construire une
maison familiale à la ranfl
du Suchlez (sur article
5921 du plan a»dastral).

Les plans sont déposés
su bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 20
novembre 1945.
police des constructions.

»_-"̂ ~̂~~~

f̂p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gilbert
Scnaldenbrand de cons-
truire un bfttlment à
l'usage de garage et remi-
ee au nord de sa pro-
priété, 70, avenue du
Mail.

Les plans sont déposés
su bureau de, la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu'au 20
novembre 1945.
Police des constructions.

A VENDRE

à proximité Immédiate
de la boucle et à prix
avantageux p e t i t e
maison de quatre lo-
gements et dépendan-
ces pour être transfor-
mée. Intéressant pour
entrepreneur. S'adres-
ser à Etude Jeanneret
_ Soguel, Môle 10,
Ntichâtel.

SUPERBE
MANTEAU

noir, <x>l et poche en vé-
ritable astrakan, doublu-
re très riche, grandeur 44,
pour 60 fr., ainsi que cha-
peau en astrakan, 10 fr.
S'adresser: pension Kauf-
mann, Pertute-du-Soc 2.

A vendre 50 plants de

groseilliers
raisinettiers

à 40 c. le pied. Walther,
Brandards 12, Vauseyon.

Magasins Meier S.A.
v e n d e n t  les produits
« Usego » et « Usego »
lutte pour vendre meil-
leur marché et de meil.
taire qualité. 

J'achète et vends
de tout

H. Guillod, rue Fleury 10
. Tél. 5 43 90

A vendre
« Oldsmobile »

limousine, extérieure et
Intérieure en parfait état ,
six pneus 9Q%, 17/18
CV., cinq places, roulé
41,000 km., modèle 1935.
Mme E. Joho, tél. 6 11 21,
Peseux.

Berfous
neufs, & vendre. A la mê-
me adresse,

manœuvre
52 ans, cherche place
dans fabrique, bols ou
meubles. Joseph Bonny,
rue Montchâtel, Esta-
vayer-le-Lac.

JUMENT
race du Jura, primée de
8 ans, garantie sous tous
les rapports. — Oppliger,
Fontatnemelom, téléphone
7 11 10. 

Bureaux ministre
depuis ' •¦li" chez

Meubles G. Meye r
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de paiement

sur demande

Fribourgeois
et amateurs de vé-
ritable fondue f r i -
bourgeoise , ache-
tez chez PRISI ,
Hôpital 10 , le vrai
vacherin gras de
la Haute-Gruyère.

Sa qualité en fera
des gourmets

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

BAISSE sur
huile comestible

le litre Fr. 2.80
le kg.

cornettes Fr. 0.90
spaghettis Fr. 1.02
aiguillettes
nouil les
vermicelles
en qualité
supérieure Fr. 1.19
pâtes 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

Zimmermann S.A.

Paroi vitrée
avec porte et guichet,
quatre pupitres, lit d'en-
fant, un régulateur, à
vendre, à bas prix. Tél.
5 20 77, de 14 à 15 heures
et le soir.

Petits pois
verts

la grande boîte,
depuis Fr. 1.20

chez PRISI
HOPITAL 10

(Au détail, meilleur
marché qu'en mi-gros)

Lea

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital M vous

offrent :
Plusieurs chambres à cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
-manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à, allonges.
Lits complets à une et
deux places. Lits jumeaux
modernes. Armoires & gla-
ce ¦ & -une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. « Cosy-Corner > mo-
dernes. Bureaux minis-
tres. Tables de machine
à écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long à détailler.
Pianfi-C V1 cherchez
rlallbcs... une belle
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer au faubourg
de l'Hôpital 11. Neuchatel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE
A vendre d'occasion une

jaquette
de laine rouge, entière-
ment doublée, travail à
la main, taille 42, très
peu usagée, forme moder-
ne. S'adresser chez Mlle
A. Favre, rue du Seyon
2, Neuchiltsi.

Beau

GAIN
par la vente de

CARTES DE
NOUVEL AN

& vos parents et
connaissances. Belle
collection choisie et
entièrement nouvelle

gratuitement par

G. HAGMANN - BALE
Dornacherstrasse1 130

Lot de soldes
avantageux

| DIVAN-COUCHE |

Fr. 295.—
Très grand choix
en magasin chez

ISkxobol
P E S E U X

Facilités de paiement
Demandez notre

prospectus Illustré

Confitures s 
la boite d'un kilo net
4 fruits . . .Fr.1.93
3 fruits . . . > 1.99
groseilles rou-
ges avec rhu-
barbe . . . »  2.48
groseilles rou-
ges . . . .  » 2.56
coings . . . > 2.63
pruneaux . . » 2.60
framboises avec
groseilles rou-
ges . . . . > 2.75
cerises noires > 2.77
mûres . . . » 3.01
framboises . . » 3.25

Zimmermann S.A.

J'achète et vends
de tout

M Guillod , rue Fleury 10
Tél. 5 43 90 

Baisse
sur les huiles

au détail et meilleure
qualité dans les magasins
Mêler S.A., le saindoux
d'Amérique est arrivé.

A vendre
Patins vissés a» souliers

bruns, parfait état, No
37 S'adresser: Bijouterie
Pfaff, place Purry . 

depuis «H-tr—" chea

Meubles G. Mey er
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NOTCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

ni
I Notre plume-ré-

servoir pour da-
mes, d'un goût
parfait, est fa-
briquée dans des
teintes discrètes.
A tiaîs qualités
j'ajoute une tech-
nique moderne
de fabrication :
matière Incassa-
ble, remplissage
automatique par
bouton - pression ,
plume or 14 ca-
rats. Son prix est 1

toujours de I
I Fr. 15 1
I Nous possédons I
I encore quelques 1

porte-mines 1
| assortis. I

(Rgtmdnù \
PAPETERIE |

l Salnt - Honoré 9 /
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M TIRAGE IS réceMBRe
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

PARQUETS # PONCEUSE
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Kaciiineâ allranciiirHaslra

Vente et service
pour le canton de Neuchâtel

HENRI SPAETIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 45
Téléphone 2 22 41

VARICES Douleurs
? MRIWEW des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÈDENT

Il vous assure la disparition des douleurs et inflam-
mations dans les Jambes et la régression des varices.
Favorise la guérison des ulcères variqueux et des
plaies ouvertes. Conserve des Jambes saines en

améliorant la circulation sanguine
Un essai vous surprendra — Le sachet : Pr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON 18

CAS MAJEUR
Ameublement deux piè-
ces est à vendre. Pour
renseignements et prix
écrire à Case postale 350,
la Chaux-de-Fonds.

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

Sans acheter
d'accordéon,
vous p ouvez

apprendre
à jouer
LOCATION

| D'INSTRUMENTS
à nos élèves

Prix avantageux
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

N E U C H A T E L
Tél. 5 14 66 - Matlle 29

Magasin Seyon 28

ALLEMAND -
ITALIEN

deux méthodes en douze
fascicules, à vendre. Ecri-
re à A. L. 282 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

deux complets
un smoking

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

Manteau
de fourrure

véritable, en très bon état ,
à vendre. — Demander
l'adresse sous 5678 à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

Deux lots
de perches
à vendre

23 perches à 80 fr.
8 perches à 30 fr.

Commune
de Montmollin.

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois a choix. In-
diquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE!.

A vendre deux

buffets
de cuisine

ultra modernes, angles
arrondis, tiroirs à cas-
sette, horloge, frigo, ti-
roirs en verre, etc., faute
de place, occasion uni-
que en son genre, un à
400 fr. au lieu de 600 fr.,
l'autre à 350 fr. au lieu
de 500 fr., les deux piè-
ces émallléee en blanc.
Demander l'adresse du
No 163 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Les marmites

FLEX-SIL
modèles quatre et six
litres sont à nouveau
disponibles.

Démonstrations
sans engagement

Tél. 713 37
F. E T I E N N E

représentant
les Hauts-Geneveys

I SÉRÉ
SANS CARTE
90 C. J* Uvre ¦

H. M A I R E
rue Fleury

Framboisiers
remontants; donnent de
gros fruits Jusque tard
en automne, les dix
plants 3 fr. Expéditions
partout. Bibles - Béguin.
Rochefort.

Le beau fauteuil
moderne Pduers 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de pale-

menta sur demande. 
A vendre

patins vissés
et souliers No 33, souliers
de ski No 34, patins No
37 et No 39, en parfait
état. — S'adresser à A.
Guye-Borel, Champ-Bou-
gln 40, tél. 5 40 62.

Quand vons avez
du

vague à Pâme —
vous prenez du

vin de Porto 
origine garanti e,

de Fr. 3.90 à Fr. 6.25
la bouteille

+ verre. 

Zimmermann S.A.
A vendre faute d'em-

ploi

petit harmonium
en bon état, belle sono-
rité. Prix avantageux. —
S'adresser : Peseux, rue
des Chansons 8, 3me est.
Tél 6 13 71. 

Vingt beaux
petits porcs

sont fi 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.

mm /M |J|
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Ravissante> petite blouse Charmant petit complet Délicieuse robe en écos-
chaude, avec plaque et col deux pièces, pour garçon- sais, très jolie façon avec
Buby, jolis dessins à net, en tissu genre flanelle plaque froncée et deux

carreaux, grandeur 40 gris ou beige, article poches, grandeur 45

9 s
« _aj«v soigné, grandeur 45 __¦ a_H _a_a_ —-80 24 50 158°+ environ -.75 par 5 cm. "̂ w*̂  - *tw _|_ j_  par 5 cm

+ 1.— par 5 cm.
Jupe plissée assortie, en
tissu marine uni, forme
gracieuse, avec bretelles, 

^^>^^̂
grandeur 40 f  ]|_^^13.50 in I lowmcujd&ACL

+ environ -.50 par 5 cm. ÏÏ L̂. *\\\\\\\A VÊ*\\\\»W *\\W*Xà*W*\\\\\\WËÊÊ *\W*\\

ï MIIKIÏOT Ĵ "!
O E U C H  0TBL J

Mon divan-lrt ré-
rluîl P°ur le salon...
UUlIui 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. 275.— tissu compris.

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

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

Arrangements de pale»
ment sur demande.

f̂ r-, m̂ *\WL- <¦¦/ ./aflm
Depuis toujours 

spécialiste du

bon café 
Zimmermann S.A.
poursuit la recherche
de la (pialité. ¦

— De nouveau
7 mélanges 

de Fr. 2.— à
Fr. 3.60 le demi-kilo.



trMiïMmbobe?
NE SERIEZ-VOUS PAS

... phile, qui aime, ... phobe, qui a
peur. Les cas de phobie sont innom-
brables, et vont d une simple crainte
à un véritable état de maladie ner-
veuse. S'il vous était possible d'ob-
tenir les aveux d'un certain nombre
de personnes, vous seriez étonnées
d'apprendre quelles craintes bizairres
peuvent han ter des natures <jui par
aillaîurs semblent équilibrées. Votre
stupéfaction sera d'autant plus
grande que vous serez probablement
vous-mêmes à l'abri de toute an-
goisse. Pour se guérir d'une phobie,
il est indispensable d'en connaître
les origines. Des erreurs d'éducation
sont souvent, et malheureusement,
¦causes de peurs irraisonnées. Telle la
zoophobie. On a peur des animaux,
des chiens, des souris, ou des oi-
seaux (orytophobie). La cause ré-
side, généralement, dans des menaces
qu'on a faites à l'enfant  d'appeler des
bêtes pour le dévorer. Beau gain que
l'obéissance à ce prix ! Le remède
consiste à se famiiliairiser avec les
animaux. Quand on aura touché un
«chien, approché quelques animaux
domestiques, on reconnaîtra bien vite
qu'ils ne nous veulent aucun mal.

De malheureuses expériences sen-
timentales, le manque de confiance
en soi créent souvent des antbropo-
phobes (qui craignent les hommes),
des gynophobes (qu i craignent les
femmes), des xénophobes (qui ont
peur das étrangers). Consolez votre
amie atteinte d'aerophobie (crainte
des hautes altitudes) en lui révélant
qu'on a connu des aviateurs célèbres
qui, une fois au sol, avaient le ver-
tige en regardant d'un balcon. En
avion, en effet , on n'a pas le vertige,
aussi le meilleur remède serait d'ou-
blier en regardant le vide qu'on est
encore rattaché au sol. En principe,
il vaut mieux regarder devant soi et
au-dessus, si on souffre de cette pho-
bie, dangereuse, dans certaines cir-
constances, plus que d'autres. Plus
en tout cas que la mysophobie
(crainte des microbes) qui, si elle
ridiculise, poussée trop loin, engagera
au moins sa victime à observer une
hygiène scrupuleuse, ce dont person-
ne ne trouvera à se plaindre.

Il y a d'autres craintes, plus bi-
garres, mais nous n'en finirions pas
de les énumérer. La thalassophobie ,
ou crainte de la mer, de se noyer, la
inyctophobie, ou peur de l'obscurité,
l'alchmopliobie, ou peur des objets
coupants et pointus, l'ochlophobie et
l'agoraphobie, qu'il ne faut pas con-
fondre, la première étant la peur
des foules, la seconde celle des es-
paces ouverts, n'en sont qu'une brève
énumération.

Mais j'allais oublier de vous parler

de la triskaidékaphobie, dont le nom
seul risque de provoquer la phobo-
phobie (1) que je craindrais d'éveil-
ler en allongeant mon sujet , qui est , la
triskaidékaphobie, la peur du chif-
fre  ̂qui nous condui t dans le do-
maine des superstitions et des gens
qui y sont enclins.

Pour eux, nous n'aurons qu'un
conseil : provoquez le sort, passez
sous des échelles, coupez le beurre
avec l'envers du couteau, souriez
aux araignées du matin, et vous ver-
rez bien que le monde n'ira pas plu,
mal. Mlle D.

(1) Qui serait la pour d'avoir peur...

Pour la saison nouvelle...

SACS DE DAME
toutes les dernières n o u v e a u t é s

PARAPLUIES
ravissantes n o u v e a u t é s

B l E DE R I t l A lV N
MAROQUINIER - lVeuchâtel

COCKTAILS (Bar privé). — Le re-
cueil — rare aujourd'hui — des recettes
d'Alibab, contient une série de cock-
tails, dont la préparation est toujours
la même, à savoir : on met tous IM
éléments dans un skaker aveo un vo-
lume égal de glace pilée , on secoue de
manière à glacer le liquide , on aroma-
tise à volonté et l'on sert dans des
verres pointus aveo une paille. Je
connais un médecin très obligeant qui
6'offre à vous faire lire l'ouvrage en
question , dans lequel , cas échéant ,
vous pourrez copier des recettes de
ces apéritifs américains. En voici un
au gin : pour 12 personnes, prenez :
100 gr. de curaçao , 100 de sirop de su-
cre, 1 gr. et quart de bitter , 1 litre de
Î;in, 1 litre de glace pilée, le jus de

0 citrons. Je vous conseille, Monsieur,

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
de profiter de l'adresse que je puis
vous donner.

CORTEGES (Deux lecteurs). — Vous
désirez savoir depuis quand le cortège
des vendnnges de Neuchâtel passe en
circuit fermé. M. Ernest Kaeser a bien
voulu nous fournir les détails ci-après:
C'est en 1925 que le premier cortège
se fit en circuit fermé et , par consé-
quent , payant ; on désirait organiser
mieux une telle manifestation , lui
donner une autre allure, en faire
quelque chose où le goût et l'esprit
inventif  pourraient se faire apprécier;
or, ces qualités, se donnant libre cours,
exigent de plus fortes dépenses ou
l'attribution de prix qui vien nent les
récompenser. Peu de personnes,
croyons-nous, ee doutèrent cette an-
née que notre cortège d'automne fêtait
ses vingt ans I

REINE ASTRID. — Une dame a bien
voulu faire les démarches afin d'ap-
prendre ce que signifie , en français,
l'inscription latine gravée sur la clo-
che de la chapelle érigée à la mémoi-
re de la reine des Belges ; nous re-
mercions sincèrement Mme Q. de sa
gentillesse ; voici cette traduction :

« C'est pour toi, Astrid, que je pleu-
re... »

HORTENSIA (Daphné). — La cou-
leur bleue de l'hortensia est artifi-
cielle : on l'obtient ainsi : un peu plus
d'un mois avant la floraison, arroser
les hortensias régulièrement avec de
l'eau contenant deux à trois grammes
d'alun d'ammoniaque par litre. Em-
ployer, pour la plante, le moins de
chaux possible parce que le calcaire
neutralise l'effet du colorant. Donc, si
faire se peut, prenez , pour l'arrosage
do l'hortensia de l'eau de pluie. Af in
que la plante refleurisse, il faut rabat-
tre toutes les pousses durant l'hiver
(janvier, février) de dix à vingt cm.,
rempoter avee de la terre bien nourris-
sante dans un pot passablement plus
grand , la tenir au grand air tout l'été.
Si l'on rabat régulièrement après la
floraison les fleurs aveo un bout de
la tige, et qu 'on traite la plante comme
dit plus haut , on peut la voir fleurir
bien des années abondamment.

GÉNÉALOGIE (Marcel). — Vous
avez vu le portrait d'un frère de l'ex-
chanoelier du Reich allemand , et vous
désirez connaître quelques détails sur

la famille Hitler ; pourquoi vous excu-
sez-vous de poser cette question î Tous
les goûte sont dans la nature, toutes
les curiosités aussi et mon rôle est d'y
répondre si possible, non de les discu-
ter. Aloïs Hitler, demi-frère du chan-
celier , a eu longtemps un grand res-
taurant à Berlin. Le père s'étant ma-
rié trois fois, eut des enfants des trois
hyménées : Angèle, Aloïs, Gustave,
Edmond , Ida, Paula , Adolf. — Paula
tint longtemps, comme gouvernante,
la maison de son frère à Berchtesga-
den. La famille a porté son nom or-
thographié de diverses manières de-
puis le 17me siècle, où l'aïeul, Jean-Sa-
lomon Hiedler avait une modeste fer-
me au sud do l'Autriche, à Zwettl. —
Les Hiedler, Huettler, ou Hitler furent
des laboureurs, des meuniers, des cor-
donniers, des ouvriers agricoles ; en-
fin le père de l'ex-chancelier fut un
très modeste fonctionnaire civil, un
employé postal dans de petits endroits.
Je répondrai plus _ tard à vos autres
question», ainsi qu'aux autres de mes
correspondants dont les questions sont
restées en suspens. A quinzaine.

LA PLUME D'OIE.
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ENTRE NOUS

LA PAUVRE !...
Le commun des mortelles continue,

quoi qu 'on en dise, à envier le sort
des femmes qui jouent un rôle dans la
vie des hommes célèbres. Dieu sait
pourtant si leurs heures de gloire, ou
tout simplem ent de bonheur, sont
payées chèrement, et comme ces hom-
mes-là sont sujets à l'indiscipline et à
la distraction. Mais, dan s le genre 'plai-
sant, connaissez-vous l'anecdote de New-
ton et de sa fiancée 1

Si Isaac Newton, l'astronome, faisait
lecture, un jour, à la jeune fille
qui devait être sa femme. Il ferma
un mom ent le volume pour bourrer et
allumer sa pipe, tira quelques bouffées
de tabac, s'arrêta quelques secondes,
remit sa pipe à sa bouche et se rappro-
cha de la jeune fille. Il y eut une pause
embarrassante. Evidemment, il allait
faire sa déclaration. La jeune fil le
baissa les yeux. Le philosophe se remit
à fumer et saisit la petite main émue.
La jeune fille était de plus en plus
troublée : on touchait au moment so-
lennel. Sir Isaao serra cette douce
main, puis il en saisit l'index, l'intro-
duisit dans le fourneau de sa pipe en
pressant sur le tabac. Dans sa distrac-
tion il s'était searvi du doigt de celle
qu'U aimait comme d'un bourre-pipe !
La demoiselle poussa un cri do douleur
et s'enfuit... Mais elle ne garda pas ran-
cune à Newton , puisque plus tard elle
devint sa femme !

MAINS DE PRINCESSELes" idées
de Mary vonne

Elles sont longues, étroites, évi-
demment blanches et leurs angles ne
sont pas rouges; la mode , que sui-
vent trop de f emmes , de roug ir leurs
ongles (et quelles qu'en soient la
forme , la beauté ou la laideur),
n'est pa s adoptée par la princesse —
V ex-princesse — Aga-Khan, notre
hôte, comme vous le savez, et qui

habite durant la plus grande partie
de l 'année une de nos stations ber-
noises les p lus connues.

*_  ̂ *•***+*

La grande dame que j' ai vue plu-
sieurs fo i s  a encore une sorte de pe-
tite cour; on s'empresse au-devant
d'elle quand elle entre dans les sa-
lons et le hall des palace s à l 'heure
des apér i t if s  et du thé; elle a des
cavaliers servants, des amies zélées  ;
dans le sillage de son grand manteau
blanc ou de ses précieuses fourru-
res s'affairent ceux et celles qui f e -
raient n'importe quoi pour être vus
du monde et des usages aristocrati-
ques a f a i t  de l' ex-emp loyée de li-
brairie une femme sachant se tenir,

parler , fa i re  les gestes et les mou-
vements, de la façon la p lus sûre. On
ne saurait oublier que S. A. R. la Bé-
gum reçut des souverains , des altes-
si près d'elle. Vne grande habitude
ses royales, et sérénissimes, et , à ses
réceptions , portait des toilettes dont
tous les journaux de mode et les
chroniques mondaines produisaient
les dessins et les descriptions.

Je la voyais donc , l'été passé, te-
nir sa pe t i t e  cour de princesse en-
core choyée, mais que les échos ne
mentionnent p lus nulle p art. Et , bien
souvent , je l 'ai rencontrée , allant d'un
tea-room à un magasin de f ru i t s ,
suivie d'une dame de compagnie ,
velue d'un manteau, d'un capuchon
mastic, aux jours de pluie , et tenan t
sous son bras gauche comme vous et
moi , une grande sacoche rouge , de
ses belles mains nues sur lesquelles
brillent une ou deux gemmes, té-
moins d'une destinée fas tueuse.

LES PEAUX DE CHAMOIS
K \ pour nettoyer les vitres,
JJI/V-) l'argenterie , etc., viennent
•f jjf D'ARRIVER D'ANGLETERRE
^J Elles sont en vente chez
JACQUES JUTZELER

CUIRS ET PEAUX
Temple-Neuf 4 — Neuchâtel

Tél. 5 16 96

Voyage ? Le manteau vague en écossais , ou le tailleur d'allure sportive, s'il ne fait pas
encore très (rold. Chapeau genre turban ou relevé, de préférence à la capeline dont
les larges ailes pourraient embarrasser. Et surtout la maroquinerie cossue qui rendra
plus parfaite l'impression de confort et de simplicité que recherchera toute

voyageuse élégante.

FOULARDS DE SOIE
FOULARDS DE LAINE
TOUTES LES NOUVEAUTÉS
A DES PRIX AVANTAGEUX

Sawie=
JletUpievte s. A.

VOYAGES
Il n'est pas encore question aujourd'hui de parler des précautions à prendra)

avant d'entreprendre un bien long voyage. Les frontières restent fermées au commun
des mortels pour l'Instant.

Pourtant II est d'autres voyages que ceux qui nous appellent à parcourir des
centaines de kilomètres et notre pays sl varié nous permet de passer en peu de temps
d'une contrée à une autre très différente. Et qui sait « bien voyager » sur de courtes
distances se sortira aussi mieux d'affaire dans de plus grandes occasions. Car bien
voyager est un art. Le tempérament joue un rôle, car il y a des gens qui se croiront
perdus s'ils n'emportent pas tous leurs papiers personnels, leurs livres préférés, une
garde-robe exagérément variée, et mille objets qui très probablement ne sortiront pas
de leur valise. Mais n'est-ce pas : « ...sl J 'en avals besoin ». A l'autre extrême, se trou-
vent les gens du type de ce Jeune homme rencontré en week-end et qui de sous le
mouchoir qui ornait son veston tira une brosse à dents : « Voilà tout mon bagage.., »
Remarquons qu'en général les hommes savent ( mieux voyager que les femmes, que le
pratique est la plus utile des écoles, et que la meilleure façon de faire de bonnes
expériences est d'agir avec une certaine désinvolture.

Il m'est Impossible Ici de vous donner un cours, ni même de brefs commentaires
sur cette intéressante question. Mais, pour la partie qui concerne cette rubrique, soit la
mode, voici quelques directives :

En voyage, votre préoccupation dominante doit être pour vous comme pour les
autres : le confort et la simplicité. Etre simple ne veut pas dire être rudimentaire. Mais
il faut éviter tout ce qui pourrait gâter votre plaisir , soit l'encombrement, le chapeau
qui tient mal son équilibre, la coiffure è laquelle un courant d'air Inévitable donne
une allure « désordre », la Jupe a plis qui se froisse, le corsage ajusté qui risque de
provoquer une catastrophe au moment où vous baisserez la fenêtre , ou prendrez votre
valise dans le filet. Car II n'est pas dit, malgré la complaisance Immanquable des
messieurs à votre égard, que vous aurez quelqu'un pour vous rendre ces services au
moment précis où vous en aurez besoin. Ne portez pas des bas toile d'araignée, ou,
au moins, ayez une paire de rechange dans votre sac. Ne mettez pas des souliers
fragiles, ni trop de bijoux.

Il vous appartient, en grande partie, par votre goût, votre bon sens, et, précisé*
ment, votre expérience, d'assurer le confort de vos voyages. Néanmoins d'autres peu-
vent vous y aider. Ce sont les couturiers qui ont conçu des ensembles qui vous garan-
tissent, en un minimum de poids et de volume, une tenue élégante pour la pluie, le
soleil, le froid et le moins froid , le matin et l'après-midi tout combinés. Ce sont les
créateurs de chaussures. Et particulièrement
les maroquiniers. Que n'ont-lls pas inventé
pour vous être utiles et vous plaire : les
trousses, les nécessaires, sans parler des
sacs, des valises, des malles et des para-
pluies. Les pantoufles dans un petit sac, le
nécessaire de toilette, celui de couture,
toutes ces poches, ces Innombrables inven-
tions d'objets dont on a réduit les dimen-
sions, qui s'emb.oîtent, s'escamotent pour
amenuiser le volume des bagages.

Il suffit de jeter un coup d'oeil dans les
vitrines, de demander sl besoin un ren-
seignement au spécialiste pour se con-
vaincre qu'un voyage, aujourd'hui, pour
qui ne confie pas complètement ses prépa-
ratifs au hasard ne peut être qu'un agré-
ment. PASCALE.

Le coin de la ménagère
La lessive dite américaine

La lessive américaine suppr.itme
l'ébullition. Vous apprécierez ce pro-
cédé si vous disposez de peu de
temps ou si l'opération de coulage
(cu isson du linge dans une lessiveuse
posée sur un foyer) présente pour
vous de grosses difficultés. Voici une
bonne formule de lessive sans feu.
Mélangez dans l'ordre indiqué :

150 grammes de cristaux de soude,
50 litres d'eau chaude,
6 cuillerées à soupe d'alcali,
2 cuillerées à soupe d'essence de

térébenthine.
Mettez-y le linge qu'on aura de

préférence fait tremper auparavant
au moins une heure à l'eau froide.
Couvrez de façon à fermer aussi her-
métiquement que possible et laisser
le linge pendant cinq heures en con-
tact avec cette solution. Lavez en-
suite le linge dans cette eau et rincez
soigneusement.

Au chapitre des huiles
Dès le mois d'octobre, nos cartes

de denrées alimentaires nous oc-
troient davantage d'huile. Nous al-
lons sans hésiter faire remplir notre
litre qui fut longtemps vide, faisant
confiance à l'ép icier quant à la qua-
lité de sa marchandise. Car il existe
de nombreuses huiles, comestibles ou
non, et nous avons sous les yeux une
liste de pas moins de 24 huiles avec
leur définition, qui ont chacune, ou
plutôt qui auraient chacune leur pla-
ce dans le ménage. Sans entrer dans
les détails, citons l'huile d'olive, en
premier, qui par sa teneur en vitami-'
nés A, facteur de croissance, est une
des plus appréciées. L'huile d'ara-
chide est celle qui convient le mieux
aux dyspeptiques et aux arthritiques,
lorsqu'elle provient de la première
pression. Les huiles de deuxième et
troisième pression sont ordinaires et
servent, en temps normal, aux fritu-
res. L'huile de noix , appréciée dès
avant la guerre chez nous, à la
campagne et dans certaines pro-
vinces françaises , a un goût fin. La
bonne huile de noix est fabriquée à
froid et ne se conserve pas plus de
trois mois. De conservation limitée
aussi est l'huile de marmotte d'ori-
gine végétale. On l'extrait des aman-
des d'un prunier dit de Briançon.
On connaît également l'huile extraite
des graines de cacao. Sa saveur est
douce. Sous le nom de beurre de ca-

cao, elle entre dans la composition
du chocolat. On l'emploie beaucoup
en pharmacie, surtout en potions,
L'huile de coton est également ali-
mentaiire. Mais elle n'est jamais ven-
due sous son nom car elle entre dans
la composition d'autres huiles, et a
servi maintes fois à les falsifier.
Nous n'aurons garde d'oublier la fa-
meuse huile de soya qui, au début
des restrictions, fit parler d'elle.
Comme l'huile de coton, elle existe
depuis longtemps, mais mélangée à
d'autres huiles comestibles.

Mais passons au domaine pratique!
* Pour nettoyer des bouteilles

ayant contenu de l'huile , mettre dans
une bassine 50 gr. de lessive par litre
d'eau froide , y plonger les bouteilles
à nettoyer. Channffer lentement _ jus-
qu 'à ébuUition. Laisser refroidir et
rincer à plusieurs eaux.

* Pour nettoyer faci lement une
poêle à fir.iire, la frotter d'abord avec
du papier de journa l, puis la faire
chauffer un moment avec une poi-
gnée de sel gris. Frotter avec ce sel
chaud et du papier journal Essuyer
au torchon sec. Toute trace de graisse
aura disparu.

* Le beurre se décompose vers
130° et la graisse de bœuf à environ
200°. L'huile peut atteindre

^ 
250 et

même presque 300° sans brûler.
* On est au seuil de l'hiver, soi!

-du moment où l'huile peut se figer.
Lorsque l'huile s'est solidifiée (à
partir de + 4» et au-dessous) sous
l'action du froid , il ne fau t pas 1-
chauffer pour s'en servir, ce qui la
ferait rancir à la longue, mais la
mettre à dégeler lentement, soit en la
transportant dans une pièce plus
chaude, soit en trempant le bas de la
bouteille dans de l'eau tiède.

* L'huile mélangée par poids
égaux avec de l'alcool fait brilta
l'aluminium.

* Pour enlever les taches d'huile
sur du papier peint frotter légère-
ment à l'essence. Mais attention I
Tous les papiers peints ne suppor-
tent pas l'essence. Essayer sur un
coin non en vue. Sinon, appliquer
un fer chaud en interposant des feuil-
les de papier buvard changées au fur
et à mesure «qu'elles se chargeront
d'huile. Les taches trop anciennes
résistent en général a tous les
moyens.

* Sur du bois ciré : mettre un
peu d'essence de térébenthine sur 1-
tache, puis saupoudrer de talc ou de
terre à foulon. Approcher de cette
couche de poudre, mais sans la tou>
cher, un fer chaud. Enlever la pou-
dre qui a absorbé l'huile. Recom-
mencer, et enfin encaustiquer.

Nous indiquerons dans noire pro-
chaine page le moyen d'enlever des
taches d'huile sur différents tissu-.

Edwika Haneschka

Pour paraître agréable et char-
man te à votre entourage, les soins
de votre visage deviennent une

nécessité.
L'INSTITUT DE BEAUTÉ

diplômée de I école Antoine de Paris
est à votre disposition
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Autour du monde
en quelques lignes
En NORVÈGE, une délégation norvé-

gienne eet partie pour Parla pour par-
ticipa à la confé rence des réparations.
La Norvège réclame ft l'Allemagne 21
milliards de couronnes.

En ALLEMAGNE, deux représen.
tants de la Croix-Rouge suisse se sont
rendus à Berlin pour examiner avec
les autorités militaires anglaises de
quelle manière on pourrait venir en
aide aux enfants berlinois.

Le père d'Eva Braun a été décou-
vert à Rupoldlng, situé sur l'autostra-
de Alunich-Salzlj ourg.

En ANGLETERRE, répondant à une
question à la Chambre des communes,
M. Mac Nell, sons-secrétaire d'Etat, a
déclaré que l'Allemagne n'a Jamais
cessé d'exister en tant qu 'Etat bleu que
le pouvoir suprême ait été repris par
les Alliés.

La séance plénlère de la conférence
mondiale de l'éducation a pris fin
1-ndl. _

M. Attlee se rendra an Canada des
qne les entretiens de Washington se-
ront terminés.

Le gouvernement britannique n'en-
verra pas d'observateurs en Yougosla-
ve pour les prochaine étectlons.
Au LUXEMBOURG. IeR Américains

ont remis an gouvernement de cet
Etat la station radiophonique.

En BELGIQUE, le parti socialiste
demande la publicatio n îles plèce« du
dossier consti tué au suje t de Léopold
III et celles du dossier royal.

Des grèves ont éclaté dans divers
charbonnages belges, notamment a
Charleroi et à Vervlers.

En ITALIE, on signale des Inonda,
lions catastrophiques dans la plaine
du PO. Le niveau du fleuve monte -
un rythme régulier et sort de son Ut
en de nombreux endroits.

A MOSCOU, un article de la « Prav-
da» révèle que l'U. R. S. S. appuie la
révolte des peuples coloniaux.

A l'occasion du 28me anniversaire de
la Révolution d'octobre, l'ordre de Lé-
nine a été remis à M. Molotov, com-
missalre aux affaires étrangères, à son
remplaçant. M. Vichinsky, et aux ajp.
bassadeurs d'U. R. S. S. en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis, au Japon,
en Chine, en Yougoslavie, cn Egypte,
en Tchécoslovaquie et en Turquie.

Aux ETATS-UNIS, des chauffeurs
d'autocars se sont mis en grève dans
25 Etats.

Le correspondant berlinois du « New.
York Times » écrit à propos des me-
sures prises par le conseil de contrôle
allié a Berlin, au sujet des avoirs alle-
mands eu pays neutres, que cette ac-
tion des grandes puissances est une
première tentative pour faire recon -
naître leurs droits de souveraineté dans
le domaine international.

M. Truman
parlé aux délégués
patronaux et ouvriers

A l'occasion de l'ouverture
de la conférence du travail

WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Au
cause de d'inauguration de la <xrafé-
rence du travail à Washington, le pré-
sident Truman a pris la parole devant
les délégués patronaux et ouvriers.

« C'est, dit-il, d'entreprise .privée même
qui est en jaîu. J'entends vous dire clai-
rement que cette oonférenaie est votre
conférence et non celle du gouverne-
ment. Le temps est venu pour le tra-
vail et le capital d'aborder leurs pro-
blèmes dans l'esprit américain tradi-
tionnel. »

Le pr&ldent Truman a rappelé en-
suite que, durant quatre ans, em-
ployeurs et ouvriers ont su coopérer
pour permettre au peuple américain de
vaincre la tyrannie fasciste.

Parlant ensuite de la question des
contrats collectifs de travail, le prési-
dent a précisé qu'il ne s'agissait pas
de proclamer un principe vagae, mais
plutôt d'affirmer que les deux parties
ont le devoir de s'approcher de la ta-
ble de conférence avec l'esprit ouvert,
en s'efforcant de comprendre le point
de vue de l'autre partie.

Traitant eni?nite des grèves, M. Tru-
man a précisé «me les affaires ne pou-
vaient être ainsi paralysées et que la
vie et la propriété ne devaient pas
être mises es danger simplement par-
ce qu'il existait une mésentente entre
les factions syndicales rivales. Trouver
la solution de ce problème est la res-
ponsabilité propre des syndicats, de
même que lais patrons n'ont pas de droit
de paralyser la production en refusant
de négocier des aîontrats collectifs de
travail.

Verrons-nous un Hitler argentin ?...
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Vice-président de la nation (com-
me on dit ici) ai-je écrit plus haut,
énumérant les offices de Péron. « Et
le président, direz-vous, quel rôle
a-t-il joué dans toute cette affaire ? »
Pas très brillant, à la vérité. Au de-
meurant, Je général Pareil, comme
s'appelle ce président, s'est borné jus-
qu'ici à être Je second de Péron qui,
en fait, dirigeait le gouvernement. Le
général, semble-t-il, manque de cette
poigne dont son adjoint — nominal 1
— est absolument pourvu.

Mais laissons là ces détails plus ou
moins personnels. A qui tente d'ana-
lyser les faits actuels, en Argentine,
la comparaison avec ce qui se passa
il y a une vingtaine d'années, en Ita-
lie d'abord, en Allemagne ensuite,
vient tout naturellement à l'esprit.
Péron, tribun audacieux et qui sait
parler aux foules a derrière lui une
minorité audacieuse également , en
partie ouvrière. Il compte, de plus,
avec des amis, peut-être pas tous re-
commandables, mais qui sont gens
remuants, sachant « monter un coup »
(piand il le faut. L'ont prouvé Jes ré-
cents événements.

Par contre, l'audace, disons même
le courage, tout simplement, c'est là
ce qui manque à la majorité des op-
posants à Péron , lesquels organisent
des manifestations grandioses, pro-
noncent des discours aussi nombreux
qu'éloquents... mais en restent là.

« Peut-être avez-vous raison, ju s-
*Mmtaêmtmimim tmiwmt9mm mmi*v>f»

qu'à un certain point », me disait un
intellectuel argentin auquel j'exposai,
discrètement, ce point de vue. « Mais,
ajoutait-il, n 'oubliez pas que le gou-
vernement dispose de la police —
dont les effectifs ont pris une ampleur
démesurée — ainsi que de l'armée ou
tout au moins de partie de celle-ci.
Voyez d'ailleurs les derniers événe-
ments : les militaires qui avaient
réussi à « déboulonner » Péron sont
restés vingt-quatre heures au pouvoir
et leurs supporters — les partisans
de la liberté et de la démocratie —
n'ont pas bougé, lorsque la tourbe
populaire a ramené le dictateur au
pouvoir. »

Un fait à signaler, c'est que le gou-
vernement , bien qu'aux ordres de
Péron — comme prétendait l'univer-
sitaire dont j'ai cité plus haut le
point de vue — a abrogé le « statut
des partis », oeuvre de l'ex-vice-prési-
dent auquel il donnait main complè-
tement libre pour les élections et
grâce auquel Péron comptait bien se
faire nommer président en janvier
prochain... si les élections ont lieu.
On verra.

*******
Dans certains milieux, ici, on comp-

tait, parait-il , sur _'« intervention mo-
rale » des Etats-Unis dont l'ambas-
sadeur Braden , aujourd'hui sous-
secrétaire d'Etat, avait juré la perte
du « dictateur ». Au moment où
j'écris, cependant, Washington se tient
sur la réserve et l'éventualité de
la dite « intervention morale » appa-
raît assez peu probable. Quoi qu'il en
soit, pour le moment Péron , ramené
au pouvoir _ bien qu 'il ne fasse
point partie, officiellement , du gou-
vernement — a les atouts en mains.
Combien de temps les gardera-t-il ?
L avenir et les élections — si elles
ont heu ! nous l'apprendront.

René GOTJZY.

Communiqués
Mario Melfi à, la Rotonde
Chacun asait que le nom de Mario Melfi,

le fameux compositeur argentin, est 11-
aux plus célèbres tangos Joués par tous
les orchestres du monde entier. Or, le
grand ensemble Mario Melfi nous revient
Jeudi 8 novembre A la Rotonde, après
une absence de cinq ans Remercions le
sympathique président «foi Norton-cm»
d'avoir pu s'assurer, pour sa soirêe-bal,
le concours d'un M fameux ensemble, NUI
doute que l«s nombreux admirateurs de
Mario Mem ne viennent en foule Jeuai
soir à la Ro:onde
Récital Ignacy Weiesenberg

C'est avec plaisir que nous apprenons
que le célèbre violoniste Ignacy welssen-
berg donnera pour la première fois " MeuT
châtel un récital, 1« jeudi 8 novemure, a
la, salle des Conférences Le monde mu-
sical de notre ville ne manquera pas o en-
tendre oet artiste qui est placé P8?1" 1;?
plus grands violonistes de notre eP^up-
Signalons au programme des ,fSS zS *JSl
Haendel" Bach, Franck, Lalo (Symphonie
espagnole).

La méfiance
des Anglo-Saxons

à l'égard de
l'Union soviétique
De notre correspondant de Londres

par radiogramme.
On sait que Washington et Londres

avaient protesté â Mosco u le lendemain
de la signature du traité de commerce
hungaro-russe. Le gouvernemen t sovié-
tique vient de répondre à cette protes-
tation en af f i rmant  que par la conclu-
sion de cet accord , les intérêts anglo-
saxons ne se trouvent nullement lésés.
Les Russes n'ont cependant pas réussi
à dissiper la méfiance qui règne à Lon-
dres d leur égard. On s'en est bien
rendu compte en entendant M. Bevin
répondre à la question que lui avait
posé e à ce sujet son p rédécesseur M.
Eden. M. Bevin usa d' une langue fort
peu diplomatique pour traduire son dé-
pi t de voir la Russie s'entêter dans son
système qui lui a valu déjà tant de
succès : celui du fait accompli.

La politique que les Anglo-Saxons
entendent poursuivre en Europe a été
clairement définie d la conférence de
Londres. Elle vient de trouver une
nouvelle confirmation dans sept au
moins des douze points du discours de
M . Truman.

On a l'impression d'un raidissement
dans l'attitude des puissances anglo-
saxonnes à l'égard de la Russie. En
bref,  la méfiance réciproque persiste.
La situation finira par devenir intena-
ble pour les deux parties. Il est vrai
que certains milieux croient savoir que
M . Attlee va s'efforcer d'obtenir pour
les Russes la communication de la for-
mule secrète de la bombe atomique.

Si M. Truman devait céder, la Russie,
bien sûr, abandonnerait son attitude
intransigeante et la porte serait ou-
verte pour de nouveaux pourparlers.
Mais nous ne sommes que dans le do-
maine des probabilités...

THEATRE Mercredi à 20 h. 30
Premier spectacle de la Guilde du film

LE MAGICIEN D'OZ
de Victor FLEMING

Eonî0*î fa>re recevoir de la Guilde et bénéficier des spectacles Jusqu 'à
IV -m " sut f i t  de verser la som me de 2 fr. au compte de chèque

3732. v0ir annonce de demain

Ignacy Weissenberg
Un grand violoniste, notre hôte

La Pologne nous a donné déjà un
nombre impressionnant de grands in-
terprètes, dont le plus cher et le plus
près de nous est certainement l'inou-
bliable Paderewski, qui fut si long-
temps notre hôte. Mais l'honneur nous
échoit de recevoir et d'entendre un ar.
tiet» qui lui est comparable, un violo-
niste d'une extraordinaire valeur :
Ignacy Weissenberg.

Dans la force de l'âge (il est à peine
âgé de 43 ans), Weissenberg a déjà
derrière lui une carrière éblouissante.
A l'âge de 9 ans, en 1911, il donnait. son
premier concert avec l'Orchestre phil-
harmonique de Varsovie. Deux ans plus
tard , il était admis au nombre des élè-
ves du célèbre professeur Léopold Auer,
à Saint-Pétersbourg, dont il devint très
vite l'un des plus brillante. Il fit car-
rière d'élève et de virtuose tout, à la
fois, ce qui le conduisi t dans toutes
les grandes villes de Ruassle, et enfin
à Odessa où, à 18 ans à peine, il est
nommé professewr die violon au Conser-
vatoire.

1922 : retour à Varsovie, d'où il rayon,
ne dans le monde entier, reconnu com-
me un des meilleurs violonistes contem-
porains. C'est la grande « tournée des
capitales », les deux Amériques, la
gloire.

Mais Weissenberg aime encore mieux
la musique — et le travaiil — que la
gloire 1 La guerre l'ayant contraint au
silence, il a œuvré en profondeur, et la
musique qu'il interprète, à travers l'ex-
traordinaire sonorité qu 'il obtien t de
son merveilleux instrument, paraît re-
trouver sa pureté originelle, at Le jeu
de M. Weissenberg, écrivait récemment
nu critique suisse qui «ut l'honneur de
l'entendre, est la perfection même. »
Cet artiste universellement connu iwra
bientôt notre hôte : que son talent re-
çoive de nous l'accueil qu'il mérite.

à propos de
son récent discours de Bâle

MOSCOU, 5 (Eeuter). — Pierre Oslov,
commentateur de la radio de Moscou,
a déclaré lundi que des éléments réac-
tionnaires, hostiles à l'organisation de
la sécurité mondiale, continuent leurs
intrigues contre les Nations unies.

L'un des adversaires de la' nouvelle
organisation internationale est le mi-
nistre suisse des affaires étrangères,
M. Mas Petitpierre, ajouta-t-il , qui a
jugé bon de dire au monde que la Suisse
pouvait difficilement accepter la charte
des Nations unies sans faire de réser-
ves. Mais personne n'a demandé l'avis
de M. Petltplerre. Quand les nations
éprises de liberté luttaient contre l'Al-
lemagne, la Suisse était l'un des pays
qui prêtaient, leur aide a l'agression na-
zie. Depuis la fin de la guerre, la Suisse
a accordé asile aux criminels de guerre
nazis et a servi de coffre-fort Pour les
trésors qne le» Impérialistes allemands
ont volés durant les hostilités.

Il n'y a pas Heu pour M. Petlt-
plerre de prôner actuellement les droits
pourri s de la Suisse. Il cherche à ob-
tenir un renvoi de la reconnaissance
de la charte des Nations unies par la
Suisse, mais il ne trouvera personne
qui soit prêt à discuter avec lui.

Le discours dn ministre suisse ne
vaudrait d'ailleurs pas la peine d'être
mentionné s'il n'y avait pas, derrière
lui , des forces qui cherchent à entraver
la consolidation de la paix et de la sé-
curité. Il s'agit là d'un autre reste de
ce« éléments. Ceci montre aux nations
éprises de paix que la plus grande vl.
gilanoo est de mise si l'on veut ga-
gner la paix.

Un commentateur
de la radio soviétique
attaque violemment
M. Max Petitpierre

L'ancien pasteur Lugrin
arrêté à Lausanne

Il s était enfu i en Allemagne en 1940
Notre correspondant de Lausanne

noms téléphone :
Lundi , en fin d'après-midi, par le

direct de Berne, est arrivé à Lausanne
l'ancien pasteur Philippe Lugrin, né
en 1903, un des chefs du mouvement
national-socialiste dans le canton de
Vaud, qui aval* franchi la frontière
pendant la guerre après avoi r été cou.
damné à Lausanne pour diffamation
ct pour distribution de tracts antisémi-
tes. Son dernier domicile connu était
Francfort-sur-le-Main.

Lugrin est recherché par les autori.
tés judiciaires vaudoises pour recel et
pour complicité dans l'assassinat, en
1943. du marchand de bétail Bloch, à
Payerne.

Ce sont les autorités militaires amé-
ricaines qui l'ont découvert et renvoyé
en Suisse. _^_____

I_es commentaires de la
presse genevoise sur les
élections de dimanche. —
GENEVE, 5. Le « Peuple », organe so-
cialiste, écrit :

La résultat est loin de réaltaw lea pro-
phéties de Léon Nicole qui avait réclamé
le pouvoir pour son parti seulement.

Léon Nlco'.e avait annoncé la dispari-
tion totale du P. S. S., a Genève. Son
leitmotiv était : « Ne votez paa une liste
qui n'atteindra pas le quorum. » Or, les
socialistes sudss:s se sont battus aveo
une fol et un enthousiasme qui leur a
permis de conserver Intacte leur députa-
tion et d'augmenter le nombre de leurs
électeurs. Comme défaite écrasante du
P. 3. S. à Gsmève, on peut Imaginer pire.

Le résultat des électiona genevoises
nous réjouit m»'.gré tout, car on peut y
voir une preuve de plus que malgré les
cris de quelques-uns, la classe ouvrière
suisse n 'est pas prête à s'aligner sous le
drapeau de Moscou.

Lee conclusioiib se tirent d'eUes-miê-
mes.

La « Tribune de uenôve » -ont no-
tamment :

80% da?s électeurs ont voté et asette
première constatation est des plus ré-
jouissantes. L:s 64 sièges que croyait oc-
cuper le parti du travail se réduisent à
36, ce qui n'est d'ailleurs pas mal. Le
succès du parti socialiste suisse, qui fait
passer nevif de ses candidats, prouve que
nombre d'électeurs de stricte observance
socialiste sont rcetés fidèles ta leurs con-
victions et) ne se sont pas laissés aveuglés
par la lumière projeté? par les « Sun-
îdgths » de l'extrême-gauche. Les radi-
caux que MM. N.ccie eti consorts avaient
tués sur le papier nous paraissent des
morts singulièrement bien portants.

Le « Journal de Genèvw B écrit :
Genève a retrouvé sa physionomie po-

litique de 1936. date à> laquelle l'entente
national* l'emporta sur le parti socialo-
communlste. Les électeurs genevois ont
gardé tour confiance à l'entend» nationa-
le, et cela dans une mesure assez nette
pour qu'on parle d'une véritable victoire
de ces trols partis nationaux.

— TJn convoi d'enfants est arrivé hier
matin en gare de Buchs, transportant 446
petits Autrichiens originaires de la loca-
lité de Linz.

L'ITALIE ESPERE EN UN ADOUCISSEMENT
DES CONDITIONS D'ARMISTICE

MILAN, 5 (A.T.S.). — La presse lom-
barde publie in extenso un discours
prononcé dimanche par M. de Gasperi,
ministre des affaires étrangères, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la victoire
de Vittorio Veneto sur l'Autriche.

Le ministre a parlé notamment de
l'aide apportée par l'Italie aux Alliés
am cours de cette guerre et il a ex-
primé l'espoir que l'armistice sera mo-
difié en faveur de la nation. M. de
Gasperi s'est adressé aux Nations unies
et il a dit : « Je prie chaque combattant
des Nations nnies d'aller dire chez lui
comment les Italiens ont combattu con-
tre le régime nazi-fasciste et de narrer
les épreuves supportées par la nation.
Je veux m'adreseeir à l'amiral Ounning-
ham qui a vu ce que la flotte italienne
a fait pour les Alliés, et au général
Clark qni a reconnu la contribution des
partisans à la lutte pour la libération. »

M. de Gasperi veut faire savoir au
monde entier ce que l'Italie a souffert
pendant la guerre et il donne quelques
chiffres que la presse souligne par des
sous-titres :

tes pertes dn l'Italie
L'Italie a dépensé 150 milliards de li-

res au cours de 1938, ce qui correspond
i 3000 milliards au cours actuel. Le
30 pour-cent du patrimoine forestier
est perdu. Le 30 pour-cent du matériel
roulant ferroviaire est détruit; 540,000

soldats Italiens ont été déportés dans
le Reich, nne petite partie seulement
a adhéré à la république néo-fasciste,
les autres ont supporté les rigueurs du
camp de concentration. 36,000 ne sont
pas rentrés et sont morts en captivité.
Le nombre des mutilés peut être fixé
à 50,000; 17,000 antifascistes ont été fu-
sillés, torturés et sont morts pour la
liberté du pays ; des 196,000 partisans
dn corps de volontaires pour la liber-
té, 50,000 ont perdu la vie contre les
nazis.

Après le 8 septembre 1943, la flotte
Italienne au service des Alliés a perdu
pendant les actions de guerre le
35 pour-cent de son tonnage. En 20
mois, la main-d'œuvre Italienne a ré-
paré 1846 navires alliés dans les chan-
tiers Italiens, La marine marchande a
été totalement mise au service des Al-
liés.

Les partisans Ital iens qui ont servi
sous Tito ont eu 26,000 morts.

M. de Gasperi ajoute que l'Italie a
des créances à faire valoir à l'égard
des Alliés pour réquisitions, pour les
bénéfices du change des lirais émises
par l'Ameot.

Après «m discours, M. de Gasperi a
déclaré aux journalistes qu'en raison
de la situation grave du pays et de la
contribution italienne, des Alliés ont
décidé de modifier quelques clauses de
l'armistice.

Scission au sein du cabinet Parrl

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Le gouvernement italien est virtuel-
lement on crise, maude-t-on de Home
aux journaux milanais. Il y a nne di-
zaine de jours, le comité exécutif du
parti libéral avertissait M. Nennl que
son projet d'épuration, vu les objec-
tions de nature politique, juridique et
morale qu'il soulève dans ce parti, de-
vrait être soumis à la Constituante. Or,
le conseil des ministres vient de passer
outre, et, malgré l'opposition de nom-
breux membres du cabinet, a décidé de
ne communiquer le texte Nennl à la
Constituante que pour information.

M. Broslo, secrétaire du part i libéral
et vice-président du conseil, puis M.
Bonoml, dn parti de la démocratie du
travail, ont envoyé do« lettres de pro-
testation a Ce sujet. Le journal « KIsor.
cimenta libérale », organe du parti !!•
béral écrit : - Le projet doit être
réexaminé sous tous ses aspects par la
Constituante. Quiconque s'y opposera,
assumera la responsabilité des consé-
quences devant le pays tout entier.
Nous sommes, quant à nous, prêts à If s
assumer entièrement.»

La section romaine du parti libéral
a demandé que les libéraux sortent du
comité de libération nationale, ce qui
Impliquerait leur démission du minis-
tère.

Vers une crise
ministérielle
en Italie ?

DERNIèRES DéPêCHES LA VIE NATIONAL E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette raison, je l'avoue, est d'un
plus grand poids et j'y suis d'autant
plus sensible qu'en 1935 déjà , j'ai
fait campagne pour la revision to-
tale. Et pourtant, le régime des
pleins pouvoirs ne durait que de-
puis deux ans sur le plan économi-
que, mais cela suffisait pour faire
apparaître les lacunes béantes de la
charte de 1874. Aujourd'hui encore,
je suis partisan d'une refonte com-
plète de la Constitution. Mais c'est
là une œuvre de longu e haleine. Rap-
pelez-vous ce qui s'est passé, il y a
quatre-vingts ans. C'est en 1865 que
comanenaja, dans l'opinion publiiqule , le
débat sur la revision totale. En 1872,
un premier projet échoua devant le
peuple. On dut remettre l'ouvrage
sur le métier et , deux ans plus tard
seulement, il était achevé. Il avait
donc fallu neuf ans pour aboutir, à
une époque où le parti radical , ac-
quis au principe de la revision , dis-
posait d'une large et solide majorité
dans le peuple.

** ****
Actuellement, cette majorité

n'existe plus. II importe d'abord de
la créer et seulement alors on pour-
ra se mettre au travail. Mais en at-
tendant ? Eh bien ! en attendant , le
Conseil fédéral et les Chambres con-
tinueront , puisque la Constitution
actuelle ne permet plus de gouver-
ner — l'expérience est faite depuis
1933 — à jongler avec la clause d'ur-
gence. Le peuple sera de plus en
plus privé de ses droits souverains,
l'administration agrandira son empi-
re et nous serons de plus en plus
soumis à l'autorité des bureaux ir-
responsables. C'est tellement commo-
de de ne plus avoir à compter avec
les aléas de la procédure ordinaire
et avec les mouvements d'humeur
des citoyens contribuables ! On peut
être certain que les bénéficiaires de
ce régime — car il y en a — accu-
muleront les obstacles sur la voie
d'une revision totale et ne néglige-
ront rien pour retarder le mouve-
ment.

/¦v /v/ .«w

Au contraire, l'initiative actuelle,
en faisant peser sur toute procédure
extraordinaire ou anticonstitution-
nelle, comme une épée de Damoclès,
la menace d'un vote populaire, en
réprimant les tentatives ou les vel-
léités d'arbitraire, en rendant le ré-
gime des pleins pouvoirs aussi in-
commode qne possible, engagera les
Chambres et le gouvernement à con-
sidérer avec plus d'attention les
vœux et les efforts des hommes dé-
cidés à traiter le mal à sa racine. Le
retour à la démocratie directe, voilà
le moyen le plus sûr et le plus ra-
pide d'arriver à la revision totale.
Mais, aussi longtemps qu'on laissera
aux Chambres et au gouvernement le
choix de la solution facile et la pos-
sibilité d'user sans contrôle ni sanc-
tion des pleins pouvoirs et de la
clause d'urgence, c'est à ces expé-
dients qu'ils auront recours et ils
s'entendront à tirer avantage de cet-
te agréable situation pour faire échec
aux « gêneurs » qui voudraient chan-
ger tout cela et donner au pays une
Constitution en accord avec la réa-
lité politique, économique et sociale.

Donc, que l'on commence par ren-
dre au peuple ses droits souverains,
et le reste viendra d'autant plus tôt
que l'on aura moins tardé à mettre
fin à un régime anormal. G. P.

Pour le retour
à la démocratie

insultant le Conseil fédéral et l'armée
BERNE, 5. — Le tribunal division-

naire 3 A s'aîst réuni à Berne lundi
pour juger l'affaire des pamphlétaires
du 23 mars de cette année. Ce jour-là,
sept personnes de Berne et environs,
prenant occasion des négociations éco-
nomiques avec les Alliés, avaient, dans
un libelle envoyé à de nombreuses per-
sonnes et à des journaux, reproché au
Conseil fédéral et à l'armée de trahir
les intérêts de la Suisse.

Le grand-juge, le lieutenant colonel
Sabler, de Berne, a d'abord établi les
personnalités des accusés Meier Franz,
notaire ; Lauber Max, commerçant ;
Walther Paul , architecte ; Roschi Wer-
ner, comptable; Tschannen Ernest, com-
merçant ; Diirig Fritz, relieur, et son
fils, Diirig Théodore, conducteur-typo-
graphe, sur quoi le greffier du tri-
buna l procéda à la lecture de l'acte
d'accusation dressé par l'auditeur, le
major Keller. d'Herzocenbuchsee.

L'acte d'accusation
Les sept personnes sont accusées

d'avoir contrevenu à l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant les mesures tour
la protection de l'ordre constitutionnel
du 27 février 1945 (ordonnance sur la
protection de la démocratie), d'avoir
répandu des bruits, insulté un militaire,
éventuellement fait du sabotage et pro-
pagé des fausses nouvelles. Lauber,
Meier, Rosoh i, Tschannen et Walther
sont considérés comme les autours du
pamphlet.

Les deux Diirig auront à répondre
de violation des prescriptions sur la
presse, parce qu 'ils n'ont indiqué sur
le libelle ni le nom de l'imprimeur, ni
le lieu où il est isorti de presse. D'au-
tre part, Lauber aura à répondre du
chef de propagation de bruits, éven-
tuellement d'atteinte à l'honneur et de
violation des devoirs de aservice.

Enfin , Roschi est encore accusé d'in-
jures, éventuellement de tentative de
menaces et de contrainte, vu que, le
11 mars 1945, après le débat au
National sur les internés, il a envoyé
une lettre de menaces, lettre anonyme,
«u conseiller national Maag, de Zu-
rich.
L'interrogatoire des accusés

Le président passe ensuite à l'inter-
rogatoire du premier des accusés. On
apprend ainsi que tous les accusés ont
des sympathies marquées pour rAlle-
magne natlonade-socialiste. Quelques-
uns d'entre eux appartenaient aux or-
ganisations nationales-socialistes en
Suisse. D'autres militaient activement
dans le mouvement j eune-paysan suis-
se, de tendance d'extrême-droite.

A la fin de l'audience du matin, il
a été discuté de la fabrication et de
la diffusion du pamphlet qui a été tiré
à 500 exemplaires. Les accusés Mêler et

Les aoouiség aïe défendent sur certains
points et admettent leur culpabilité
sur d'autres. Ces quatre points étant
réglés, le tribunal veut savoir pour
quelles raisons les accusés ont rédigé
le pamphlet on question. Ils déclarent
tous que les résultats des négociations
économiques qui ont eu lieu en mars
dernier à Berne les ont troublés ami
plus hau t point. A leur avis, cet ac-
cord avait le sens de l'abandon de la
neutralité suisse. C'est contre cet
abandon qu'ils ont voulu s'élever. Il
a été convenu qu'une feuille volante
serai t imprimée et envoyée comme
dernier avertissement à des officiers
supérieurs et à des personnalités po-
litiques. Le pamphlet a été imprimé
à l'officine de l'accusé Dûrig, puis ex-
pédié par les accusés Laiulber et Wal-
ther. Ce dernier conteste avoir eu con-
naissance du texte du pamphlet, mais
l'accusé Roschi conteste catégorique-
mont aîeitto affirmation.

L audition des sept accusés na don"
né aucun résultat positif. Il semble
qu'au moment on le pamphlet a été
lancé, les auteurs ont fait preuve d'une
extraord inaire bêtise, à moins que,
comme laîs délibérations d'aujoraird'hui
le font apparaître avec plus de proba-
bilité, il se soit agi d'un cas de simple
trahison morale.

Roschi ont joué un rôle particulière-
ment actif. On peut leur accorder la
paternité du pamphlet qui a été impri-
mé sur les presses du père Diirig, à
Ostermundingen. Lauber s'est chargé
de la diffusion à Berne et à Thoune ; à
Baie, ce fut l'accusé Walther. Le libelle
a été envoyé à des rédactions de Jour-
naux , à des agences de presse ainsi
qu 'à de hautes personnalités politiques
et militaires de notre pays.
L'audience de l'après-midi
Le tribunal a passé l'après-midi à

quatre points de l'accusation qu'il va
examiner parallèlement au cours de
cette procédure : 1. Violation des dis-
positions sur la presse, du Code pénal ,
par Diirig père et fils, qui ont lancé
des imprimés qui ne portaient pas le
nom de l'imprimerie. 2. Violat ion des
dispositions du règlement de service
par l'ancien premier-lieutenant Lauber.
3. Calomnie et menaces à d'adresse de
M. Maag, conseiller national de Zurich,
par une lettre anonyme rédigée par
l'accusé Roschi, lettre parvenue à M.
Maag après le débat du Conseil natio-
nal, sur les internés, le 11 mars 1945,
4. Atteinte à l'honneur des colonels
commandants de corps Constam et Doll-
fus, commise par Lauber.
Les raisons pour lesquelles

les accusés ont rédigé
le pamphlet

La première journée du procès
intenté aux auteurs du pamphlet

CAMION ET REMORQUE
se rendant à vide, région de Bex, mer-
credi matin , entreprendrait transport.
Téléphone 6 73 38.
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CARNET DU JOUR
Théâtre: 20 h. 15, Hommage à Gabriel

Fauré. Conférence -concert.
CINÉMAS

Studio: 20 h. 15, La moisson du hasard.
Apollo: 20 h. 30, Parade noire.
Palace: 20 h 30, La grande manuèr».
Rex: 20 h. 30, Rosalie.

Pourparlers économiques
entre la Nuis*© et le Dane-
mark. — BERNE, 5. Dn nouvel ac-
cord concernant les échanges de mar-
chandises entre la Suisse et le Dane-
mark a été conclu à Copenhague, le
3 novembre 1945, pour la période du
ler novembre 1945 au 30 avril 1946.

Cet accord apporte une augmentation
très satisfaisante des échanges de mar-
di m ni i ses entre les deux pays, le Da.
nemark étant en mesure de livrer à la
Suisse certains produits en plus gran-
des quantités que wla n 'était le cas
jusqu'ici et ayant d'autre Part des be-
soins variés pour des produits suisses
de toutes espèces.

Le Danemark nous livrera principa-
lement do la viande, des poissons, des
œufs, des pommes de terre de semence
et des semenoes, en outre des chevaux,
des racines de chicorée, d6 la porcelai-
ne industrielle et. des machines spécia-
les. La Suisse exportera au Danemark
principalement des fils, des tissus et
d'autres textiles, des machines, des
montres, des couleurs, d'es produits
chimiques ct pharmaceutiques.

Une Suissesse victime d'un
attentat h Londres. — LON-
DRES, 5 (Exehange) . Dimanche a été
célébré à l'église du Sacré-Coeur le
mariage de Mlle Béatrice Buhler,
Suissesse, avec le sergent Dick Butler.
Mlle Buhler avait awnvé son fiancé de
la captivité allemande après le « coup
allie de Saint-Nazaire ». Lorsque le
couple quitta l'église, la femme reçut
deux balles, don t une à la poitrine et
urne au visage et l'époux fut blessé à
la nuque. Aucune détonation ne fut
entendue. On constata ensuite que les
pmeug de la voiture nuptiale avaient
été coupés. .Aucune arrestation n'a pu
être opérée. Cet attentat est enveloppé
de mystère, car la mariée ne se trouve
à Londres que depuis trois semaines.
L'état dee blessés est satisfaisant

(«OURS DB C t- O T U R E»

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS - nov. 5 nov.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Orédlt fono neuchât 645.- 640.— d
U Neuajhfttftol». .... 506.- d 505.— d
Câbles élect Oortaluod 3550.- d 3600—
¦d Dubied & Ole .. 600.- d 610.— d
«ment Portland .... -50.- d 950.— d
Tramways. Neuchfttel 480.— 480.— d
Klaus 160.- d 160.— d
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Etablissem Pern-nn--* 410.— d 410.— d
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Nestlé 1038.- 1042—
Sulzer 1720.- "*;•—
Etap _m. de eleotrio. 1045.- d 1040— d
Boy-l Dutoh MO.- BBB—
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Nouveaux lieutenants
d'Infanterie

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 30 octobre, le Con-

seil d'Etat a nommé au grade de lieu-
tenant d'infanterie, à partir du 3 no-
vembre 1945, les caporaux : Fri tz Gre-
ther, né en 1924, domicilié à Boudry;
Roger Hu-g-Ii, né en 1924, domicilié à
Travers ; François JéquieT, né en 1924,
domicilié à Genève ; Louis Rossel, né
en 1924, domicilié à Neuchâtel; Fritz
Straubhaar, né en 1925, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

AU JOUR MB JOUR

Autour d'une grève
des laitiers

. Ôn sait que récemment le Groupe-
ment des agriculteurs de Nyon avait
déclenché une t grève du lait » qui a
sérieusement entravé le ravitaillement
des villes de Lausanne et de Genève.
Constatant que c'est la première fois
que des paysans ten tent , à sa connais-
sance,, d'user de cette arme de la
grève ' qui a certainement contribué d
améliorer le sort de la classe ouvrière
dans l 'industrie, un agriculteur du Vi-
gnoble nous écrit qu'il ne partage pas
l'opinion de l'organe de l'industrie
laitière suisse qui , dans un de ses der-
niers numéros, condamne l'attitude
du groupement de Nyon. A son avis,
la situation de l'ouvrier agricole et en
particulier du vacher n 'est pas ce qu 'elle
devrait être, et elle ne peu t être
comparée à celle de l'ouvrier de l'in-
dustrie. Quant au patron p aysan,
même s'il a p u durant ces dernières
années amortir certaines de ses dettes,il n'a cependant pas, d'après notrecorres 'pondant , réalisé des bénéf ices
analogues à ceux de l'industriel et sonnweau de vie est encore f ort  modeste.
- J. ne peut, s'accorder ni vacances nivoyages et s'il a une nombreuse fa -mille, ses enfants ne pourron t bénéfi-cier que d'une éducation très simple.*>t voilà p ourquoi la classe pay sanne,Qui a beaucoup travaillé ces derniè-res années, est aujourd'hui mécon-tente et po urquoi, malgré l' esprit con-servateur qui l'a jusqu'à présent ani-mée elle use maintenant de méthodesdirectes po ur obtenir gain de causeaans ses revendications.

Nous sommes d'accord, mais...Il ne fa ut  pas oublier les droits duconsommateur, qui ne s'est pas enri-chi non plus pendant la guerre, dansi immense majorité des cas et s'estmême généralement singulièrement ap-pau vri, pendant que la pay sannerie re-montait la pente . Si les uns veulentgag ner davantage d'argent, il fautbien p rendre cet argent, quelque part.4>st-e« vraiment le moment d'augmen -ter encore le coût de la vie, si déme-surément élevé que la plupart des gensn arrivent pas aujourd'hui à nouer lesdeux bouts ? A ugmenter le prix du lait,c est f rapper  les classes les plus labo-rieuses, pour lesquelles il représenteun des éléments pri ncipaux et indis-pen sables du menu.
Et pou r l'autre aspect de la ques-tion, celui de la grève, on peut sedemander sérieusement s'il est admis-sible que les producteur s puissent p ri-ver à leur gré la pop ulation d' un pro-duit UMissi vital que le lait , ce quin'irait sans présente r des dangers sé-rieux, et nous songeons ici aux en-fant s .
Il n'en reste pas moins, bien cntf n-

du, que la classe p aysanne a droit à unniveau d'existence convenable , mais
un juste équilibre doit être trouvé
pou r cela, dans la répartition desbiens entre les différentes catégories
de la population et les branches de l'éco-
nomie.

NEMO.

Ifl VILLE ~~|

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un plein succès

(c) Ces derniers temps, on parlait beau-
coup en notre village d'un rapproche-
ment réalisé par les sociétés locales.
Samedi, la population eut le plaisir
d'assister, à la halle de gymnastique,
à la première réalisation de ce grou-
pement en formation.

Les sociétés de gymnastique, le chœur
d'hommes , «La Gaîté », le Mànnerchor
et l'Union instrumentale Organisaient
une soirée populaire des plus réussies,
en vue de l'achat de matériel destiné
à l'emplacement des fêtes.

Tous apprécièrent les diverses produc-
tions qui fuirent présentées et s'aàiu-
sèrent sans arrière-pensée aucune, grâce
à la danse qui suivit le spectacle.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Concert scolaire

(c) Samedi soir, pour la première fols, le
public de notre village a été convié à un
concert organisé par des élèves de l'école
primaire. Kn effet, M. G.-A. Aeschlimann,
Instituteur, a mis au point avec ses élèves
d? la classe supérieure un programme
aussi varié que réussi, tanit au point de
vue musioal que théâtral. Ce fut tout
simplement délicieux de voir et d'entendre
ces Jeunes acteurs en herbe nous donner
une pièce en trois actes avec une dic-
tion parfaite et un naturel qui touchait
à la perfection. Les ballets et les chanta
furent également très bien exécutés. 11
convient de féliciter l'instituteur et ses
élèves pour cette soirée, dont le bénéfice
est destiné à l'achat des outils de travaux
manuels pour la classe.
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Le docteur et Madame
Bernard de MONTMOLLIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

GEORGES
5 novembre 1945.

Hôpital de la Béroche.

Monsieur et Madame
Pierre-A. JUNOD ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Michèle - Corinne
2 novembre 1945

Neuchâtel — Maternité

Monsieur et Madame
René WERTHEIMER - COMTE ont le
bonheur d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petit

Didier - René
- Le 4- novembre 1845

Neuchfttef , Balance 4 — Maternité

VIGNOBLE

COLOMBIER
Le bureau du commandant

du 1er corps
installé a la caserne

Le colonel commandant de corps
Jules Borel a installé le bureau perma-
nent de son état-major à Colombier.
Celui-ci se trouvait précédemment à là
caserne de Lausanne, mais les locaux
ont été mis à disposition de l'état-
maj or du général Guisan. qui a encore
dlimportantes affaires à liquider. Il va
sang dire que les services du 1er corps
d'armée, installés* comme on le sait à
Kôniz, y resteront aussi longtemps que
ees tâches de démobilisation n'auron t
pas été achevées.

Réunion de la Société
des officiers d'administration

Une soixantaine de membres de la
Société suisse des officiers d'adminis-
tration, section romande, se sont réu-
nis pour leur assemblée annuelle à Co-
lombier, dimanche, sous la présidence
du colonel Zumstein, de Lausanne. Le
comité a été confirmé dans ses fonc-
tions. Ls colonel brigadier Fritz Bolli-
ger, commissaire fédéral des guerres,
qui va se retirer, a été fêté et a été
nommé à cette occasion membre d'hon-
neur. Après une visite du château et
une descente de cave à Auvernier, les
congressistes se sont rendus au restau-
rant du Poisson pour un banquet

GORGIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Alphonse Banderet, re-
traité C. F. F. à Gorgier, ont fêté di-
manche leurs noces d'or dans l'inti-
mité, entourés de leurs enfants, petits-
enfante et arrière-petit-fils.

VflL-PE-TRflVERS

Au tribunal de police
(c) Lundi matin, le tribunal de police
du Val-de-Travers, présidé par M.
Maurice Walter, a rendu son juge-
men t dans une affaire de dénonciation
calomnieuse. M. L., marchand de pri-
meurs à Neuchâtel, qui offrait ses pro-
duits siuor la place du Marché, à Fleu-
rier, a informé le contrôle cantonal
des prix qu'un marchand de fruits et
légumies du village vendait de8 fruits
au-dessus des prix fixés. L'enquête or-
donnée établit qu'il s'agissait d'une
fausse accusation. Le négociant incri-
miné porta plainte contre le dénoncia-
teur.

Le tribunal a admis que celui-ci
n'avait pas agi dans l'intention de nui-
re au plaignant, c'est pourquoi il a li-
béré L. et mis les frais à la charge de
l'Etat.

BOVERESSE
Un recours

au Tribunal fédéral
(sp) La cour de cassation pénale neu-
châteloise ayant déclaré irrecevable le
recours formulé par A. B., garde-fores-
tier à Boveresse, contre un jugement
du tribunal de police le condamnant à
20 fr. d'amende et aux frais pour lé-
sions graves par négligence, nous ap-
prenons qu'un nouveau recours en nul-
lité contre cette décision a été adressé
au Tribunal fédéral.

LES BAYARDS
Installation

de M. Jean Nicolet
(c) Dimanche, M. Jean Nicolet a été
installé ipasteuir de la paroisse par M.
AJcide Boulin, de Neuchâtel. Cette cé-
rémonie importante dans la yie d'une
paroisse, et toujours émouvante, avait
attiré un très grand nombre de fidè-
les.

Un modeste repas a réuni à l'hôtel de
l'Union M. Nicolet, sa famille, les mem-
bres du collège d'anciens, des membres
du Conseil communal, une délégation
du Conseil général et de nombreux in-
vités. Les discours prononcés à cette
occasion, empreints de sérieux et d'une
belle tenue, ont fait ressortir les pré-
occupations actuelles, c'est-à-dire le
besoin de redonner la première place
amx valeurs spi rituelles.

TRAVERS
Fête de la Réformation

(c) A l'occasion de la Réformation,
une troupe de la Chaux-de-Fonds, sous
la direction de M. Bolle, avoca t, a
donné, dimanche après-midi au temple
de Travers la pièce religieuse de
«Abraham sacrifiant». Cette pièce est la
composition de Théodore de Bèze.

Le matin, au service religieux, et
l'après-midi, lors de l'interprétation de
cette pièce, M. Robert, violoniste, de
Colombier, s'est fait entendre.

FLEURIER
Concert du Quintette

instrumental Pierre Jamet, [
de Paris

(sp) Quel admirable concert « Pro Arte »
avait organisé, dimanche après-midi , à la
Chapelle indépendante, lieu exceptionnel-
lement propice à des auditions de ce genre
et d« cette valeur ! Mais quels lmterprètes
aussi que Pierre Jamet. Charpel, Gaston
Orunelle (flûte), René Bas (violon) , Geor-
ges Blanpaïn (alto) et Marcel FréchevlUe
(violoncelle). Ces musiciens qutt sont,
selon les œuvres qu 'ils jouent, de remar-
quables solistes se distinguât par l'es-
prit d'équipe, la cohésion, l'ensemble par-
fait qui! font de leur groupement une vé-
ritable communauté musicale.

Enfin, ces maîtres sont humblement au
service de la musique, tout entiers au ser-
vice de leur art. Leur programme de di-
manche en dit long à cet égardi : deux
quintettes de Gabriel Pierné et de Vin-
cent d'Indy (dédiés au Quintette instru-
mental), une sonate de Haendel pour qua-
tre Instruments, un quatuor de Mozart,
la sonatine d'Arthur Honegger pour vio-
lon et vio'.oncelle et l'incomparable so-
nate pour flûte , alto et harpe de Claude
Debussy.

Il n'est pas exagéré de dire que la pré-
sence du Quintette tatrumental de Paris
à Fleurier était un événement artistique
et epiritvel de première importance pour
notre région . Le public, nombreux l'a
compris. Et M Pierre Jamet, dont la
harpe nous transporte presque dans le
royaume céleste, a compris à la ferveur
des applaudissements qui s'adressaient a
lui et à ses musiciens la reconnaissance
et l'admiration de ses auditeurs.

COUVET
Noces d'or

(c) Dimanche après-midi, entourés de
leurs enfants et petits-enfants, M. et
Mme Georges Sauser-Borel ont célébré,
par un culte, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

Soirées scolaires
(c) Inaugurant la série dies représenta-
tions locales de la saison, les élèves
de nos classes ont donné samedi et. di-
manche leurs soirées scolaires. Celles-
ci sont toujours attendues avec grand
intérêt, aussi est-ee devant une très
nombreuse assistance de parents et
d'amis que, chaque soir, le programme
copieux et bien exécuté sVst déroulé
dans la salle des conférences.

Chants d'ensemble, rondes, _ opéret-
te et une comédie du cru, qui a .pour
auteur M. P. Thiébaud , instituteur,
ont tour à tour charmé les yeux et les
oreilles des spectateurs qui n'ont pas
ménagé leurs applaudissements à tous
ces acteurs en h«rbe.

Le produit de ces soirées est destiné
au fonds des courses scolaires.

MOTIERS

BECIOW DES LACS j

BIENNE
Un ouvrier passe sous un

vagon & la gare
Il est tué sur le coup

(.(Dàiig la nuit de dimanche à lundi ,
à'.la gare aux marchandises, au cours
d'une manœuvre, M. Scherli , marié, âgé
d'une quarantaine d'années, père de fa-
mille, a passé sous un vagon. Le mal-
heureux a été tué sur ie coup.

LA NEUVEVILLE
Culte de la Réformation

(c) La fête de la Réformation a été cé-
lébrée dans la Blanche-Eglis», où Fa-
rel a prêché. Le matin a eu lieu tout
d'abord le culte en langue allemande
puis, à 10 h. 20, le culte en langue fran-
çaise, agrémenté par deux chants du
Chœur d'église.

Le soir, à la Blanche-Eglise égale-
ment, le pasteur Marion , de Genève,
directeur du Service de presse pro-
testant, a fait une conférence sur ce
sujet : « Nicolas de Flue et le protes-
tantisme. » Nicolas de Flue fut le pa-
cificateur de la Suisse par l'intermé-
diaire du curé de Stans, mais il n'est
pas, dit l'orateur, ce qu'a prétendu le
conseiller fédéral Etter en 1942, le
« père de la patrie ».

M. Marion termina sa conférence en
fa isant la biographie de Nicolas de
Flue.

Sur la piste d'une importante affaire
de faux billets à Pontariier

Plusieurs individus ont été arrêtés
De notre correspondant de Fontar-

lier :
La police locale de Pontariier vient

de mettre la main sur une bande de
trafiquants de faux billets de banque.
Après avoir procédé à plusieurs arres-
tations, notamment des nommés Louis
Girard , de Chaon, Alfred Gantillon, de
Pontariier, Maurice Vermot-Desrochais,
de Pontariier, Amédée Isabey, des
Longevllles, et Raymond Jeanglrard , de
Pontariier, elle interrogea d'abord Gi-
rard qui reconnut avoir reçu 400 faux
billets de 1000 fr. d'un nommé André
Morin . connu à Ponta riier comme in-
dicateur du Sme bureau militaire.

Puis, à la police mobile de Dijon ,
Girard avoua ensuite qu 'il s'agissait
de 600 billets et non de 400.

Munie de cet argen t, toute la bande
partit avee l'auto de Vermot-Desroches
faire bombance dans les villages avoi-
sinants. C'était alors le vendredi 12 oc-
tobre. Au départ, Jeangirard reçut
100,000 fr. avec lesquels il se proposait
d'acheter une voiture. Par la suite, il
restitua les 100,000 fr. à ses acolytes.
Vermot-Desroches, dit -Le Rat », cafe-
tier rue Jeanne-d'Arc. reçut 380,000 fr.
qu'il cacha chez Isabey, à Ville-du-
Pont. De son côté. Girard acheta une
voiture pour 75,000 fr. à un cafetier
de Vilie-du-Pont.

Mais le lendemain, celui-ci prévenu
— par qui î — quo ces billets étaient
faux, s'empressa de les rendre à Gi-
rard et annula la vente. Girard rejoi-
gnlt ensuite la bande aux Prés-Vlllins,
et mit tout le monde au courant. Tous
redescendirent à Vllle-du-Pont, chez
Dubas, et récupérèrent le reste de l'ar-
gent que Girard avait laissé dans sa
canadienne, soit 215.000 fr. Cette som-
me fut aussitôt confiée à Joseph Isa-
bey, frère d'Amédée, qui la mit en sû-
reté à son domicile.

De l'argent qui va et vient

Le surlendemain, 14 octobre, toute
la bande revint à Pontariier. Jeangi-
rard. qui conduisait la voiture, se ren-
dit chez lui, y prit les 100,000 fr. qu 'il
y avait préalablement dissimulés, puis
en compagnie de Vermot-Desroches et
de la femme de ee dernier, Denise Isa-
bey, sœur de Joseph , repartit pour le
Saugeais, où 11 confia les 100 billets
à Joseph Isabey qui s'empressa de les
enterrer dans le ja rdin avec les autres

qu 11 ressortit de 1 horloge ou 11 les
avait cachés.

Denise Isabey. qui était présente
lorsque les 100 billets furent remis à
son frère par Jeangirard, prétend
qu'elle ignorait qu'il s'agissait de faux.

Le jeudi suivant, tout l'argent, soit
380,00 fr. environ, fut rapporté à Ver.
inot-Desroches par Jeangirard, Ver-
mot-Desroches dépensa tout , ou à peu
près, puisqu'on ne retrouva que 14,000
fr. dans sa fosse à purin , le 2 novem-
bre.

Quant à Gantillon, . ses ripailles
n'avaient pas commencé avec la tour,
née du Saugeais. Il avait reçu une pre-
mière fois 50 billets de 1000 fr. qu'il
avait dépensés en compagnie de Char-
les Blanchot , cafetier rue des Ecorces,
dans les maisons de tolérance de Be-
sançon. On ne retrouva que 4000 fr. ca-
chés sous le siège de la voiture de
Blanchot. Cent quatre-vingt-huit bil-
lets ont été également retrouvés chez
Roussel-Galle, boucher à Montbéliard
(rapatrié de Dachau où il avait été
déporté pour détention d'armes) sur
200 qui lui avaient été remis pour pro-
curer une voiture au trio Vermot-
Gantillon-Girard.

Cependant, le plus Important de cet-
te affaire reste enajore à élucider, à
savoir la provenance des faux billets,
S'il est exact que Morin est bien le
fournisseur de la bande, son arresta-
tion pourrait être Intéressante et en
entraîner peut-être d'autres. Mais pour
l'instant, cet Individu, qui faisait de
fréquents déplacements à Paris, court
toujours.

Une affaire de faux bons
d'essence

Parallèlement à l'enquête menée par
la police locale au sujet des faux bil-
lets de banque, une enquête est en
cours relativement à un trafic de faux
bons d'essence. Une quantité importai!,
te de ces faux bons fut découverte
chez Marie-Louise Isabey, sœur et bel-
le-sœur des trafiquants de faux bil-
lets, Isabey et Vermot-Desroches. Ces
bons, qu'elle revendait 600 fr. l'un , lui
avalent été remis par Irène Boschettl,
femme Larguet L'affaire roulerait sur
600 litres environ. Les deux trafiquan-
tes ont été écrouéos.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une personnalité du monde
horloger meurt à, Montreux
A Montreux vient de mourir, dans

sa 90me année , M. C. Girard-Gallet, qui
fut président du syndicat des fabricants
suisses do montres or et joua un rôle
en vue dans le monde horloger. Le
défunt fut également député au Grand
Conseil neuchâtelois.

Conférence du corps
enseignant primaire

Le corps enseignant du 2me arron-
dissement (districts du Val-de-Ruz, de
la Chaux-de-Fonds et du Locle) était
réuni lundi matin, à l'amphithéâtre du
collège primaire, à la Chaux-de-Fon ds,
sous la présidence de M. Willy Jean-
neret , inspecteur des écoles.

M. P. Aubert , inspecteur scolaire à
Lausanne, a souligné l'importance de
l'enseignement du français qui doit
partir du langage de l'enfant .

M. A. Ischer, directeur des éco-
les du Locle, a parlé des ) clas-
ses promenades qui permettent l'acqui-
sition d'un riche vocabulaire et qui
peuvent faire l'objet d'un poin t de dé-
part pouir uno étude par t centres d'in-
térêts ».

LE LOCLE
Un charretier

passe sous son attelage
(c) Lundi après-midi, un attelage des-
cendait la rue du Collège, lorsque le
cheval s'emballa. Le conducteur fit
alors une chute et passa sous une des
roues du, véhicule.

La victime fut  transportée au Cer-
cle catholique où un médecin

^ 
constata

de profondes blessures à la tête. Il or-
donna le transfert du blessé à l'hôpi-
tal du Locla

LA BRÉVINE
Noces d'or

(e) Dimanche, M. et Mme Arthur Mat-
they-de-1'Etang célébraient leurs noces
d'or entourés de leur nombreuse fa-
mille.

M. Arthur Matthey a déployé pen-
dant de longues années une grande ac-
tivité dans les organisations agricoles
du district et du canton. Il a repré-
senté la Brévine pendant plusieurs lé-
gislatures, comme député au Grand
Conseil.

Sur l'initiative de l'Association suisse
pour , la navigation du Rhône au Rhin ,
le Service fédéral des eaux s'est saisi
du problème que pose l'établissement
d'un projet détaillé de canal du Rhône
au Rhin. La mise au point de ce pro-
je t a été devisée à un million de francs.
Le département fédéra l des postes et
chemins de fer a proposé au Conseil
fédéral l'octroi d'un crédit de 500,000 fr.,
constituant la part de la Confédéra-
tion à cette étude. Ce crédit sera vrai-
semblablement demandé aux Chambres
en décembre. Le solde de la dépense
doit être couvert moitié par les can-
tons directement intéressés, moitié par
lés communes et les particuliers.

Ces cantons sont ceux de Vaud , Va-
lais, Fribourg, Neuchâtel, Bern e, So-
leure et Argovie, qui se sont réparti s
la dépense de 250,000 fr. qui leur est
demandée au prorata du chiffre de la
population. Le programme de travail
s'étend sur cinq ans, et il nous appar-
tiendra de verser 25,000 fr. au total,
soit. 5000 fr. par an. Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil de portier
cette dépense au budget, chapitre des
travaux publics.

M __aaa_an_a__-awaaaaai---—— 

Pour l'étude du projet
de canal du Rhône au Rhin

Le 19 septembre dernier, M. J.-P. de
Montmollin développait au Grand Con-
seil une motion tendant à assurer des
ressources régulières aux associations
touristiques du canton . Prise en con-
sidération, elle a été renvoyée au Con-
seil d'Etat pour étude.

Depuis 1943, l'Office neuchâtelois du
tourisme recevait une modeste indem-
nité de 500 fr. de la part de l'Etat,
marquant son caractère officiel. Pour
permettre à cet organisme de ne pas
se laisser distancer par les offices con-
currents jusqu'au moment où une loi
instituant par exemple des taxes de
nuitées pouma luî assurer des ires-
sources plus substantielles, le Conseil
d'Etat propose am Grand Conseil de lui
allouer une subvention annuelle de
5000 fr., cette subvention ayant donc
un caractère provisoire.

Une subvention provisoire
A l'Office neuchâtelois

du tourisme

A NE UCHA TE L ET DA N S LA R ÉGIO N
Réunion de la commission

de conciliation
La commission de conciliation appe-

lée à s'occuper du litige séparant les
ouvriers et la direction de l'entreprise
Favag S. A. siégera aujourd'hui sous
la présidence de M. Max Hen ry, juge
cantonal , assisté de MM. Paris, délé-
gué patronal , et Notz, délégué ouvrier,
tous choisis d'un commun accord. Elle
cherchera à réaliser une entente entre
les parties, selon la convention natio-
nale de l'industri e des machinas. Elle
s'est déjà réunie vendredi pour une
prise de contact.

Si la proposition de conciliation de
la commission devait être refusée, le cas
pourrait être soumis, sur la proposition
d'une des parties, à une commission
arbitrale.

A propos de l'article que nous avons
publié vendredi sur cette affaire, le se-
crétaire de Neuchâtel de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers nous écrit que l'on attribue à
l'ancienne commission ouvrière de
l'usine un rôle que le personnel lui con-
teste. Selon lui, les allocations de ren-
chérissement et les améliorations con-
senties ont été accordées à la suite de
pourparlers engagés entre les parties
signataires de la convention liant l'As-
sociation des industriels sur machines
et métaux et la F.O.M.H. Quant aux
pourparlers qui ont eu lieu entre la
commission ouvrière et la direction
pour étudier une augmentation de sa-
laires, le personnel, toujours selon la
même source, n'a pas été consulté à ce
sujet ni renseigné par les délégués de
la commission ouvrière. Le personnel
travaillant en grande partie « à l'ac-
cord » (aux pièces), et vu les fréquen-
tes modifications de tarifs, estimerait
d'ailleurs n'avoir pais de garanties de
contrôle suffisantes en ce qui concerne
les augm entations de salaire proposées.
L'augmentation uniforme de 8 centimes
à l'heuire, proposée par la direction , a
été jugée insuffisant».

Droit international
Dans son assemblée générale du 3

novembre, tenue à .Berne, la Société
suisse de droit-inte/ûational a nommé
membre de son comité M. Albert
Brauen,.!_ioeteur. env droit et notaire à
Neuchâtel, en remplacement de M.
Max Petitpierre, élu conseiller fédéral.

Le conflit de salaires
de la lava.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.7.25, petites marches. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, variétés américaines. 12.29,
l'heure. 12.30, pièces pour orchestre. 12.45,
inform. 12.55, paso-doble. 13 h., le bon-
Jour de Jack Hollan. 13.10, compositeurs
de refrains modernes. 13.25, œuvres de
Poulenc et Jacques Ibert. 15.45, les étran-
gers dans la maison, causerie pour les
écoles secondaires. 16.59, l'heure. 17 h.,
œuvres de Chausson. 17.45, communiqués
et le message aux malades. 18 h., ballades,
Slbélius. 18.05, voix universitaires, par M.
François Clerc, professeur à l'Université
de Neuchâtel. 18.15, Habanera, Louis Au-
bert. 18.25, le plat du Jour. 18.35, disques.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., pasos-
dobles et tangos. 19.15, inform. 19.25, le
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, la paix chez sol, fantaisie.
20 h., A trois temps, chansons. 20.15, Can-
dide, de Voltaire, adaptation radiophoni-
que. 22 h., valses nobles et sentimenta-
les, Ravel. 22.20, inform. 22.30, musique
légère.

BEROMl'NSTER et télédiffu sion : 11 h.
émission matinale. 12.15, rythmes et mélo-
dies. 13.10, variétés américaines. 17 h.
concert (Sottens). 17.45, pour les enfants
19 h., suite de chants pour chœur d'en,
fants. 19.20. musique de Liszt. 19.50
chants d'écoliers. 20.15, concert symphoni-
que. 22.30, musique légère.

Â̂/ayis ĉ\A\ce^

La Société française de Neuchâtel
s'est réunie dimanche matin, après un
service religieux, au cimetière du Mail ,
à l'occasion de la Toussaint. Des fleurs
ont été déposées sur le monument aux
morts français, et le président de la
colonie française. M- Brissot, a adressé
quelques paroles de circonstance à ses
compatriotes.

D'autre part, les anciens combattants
de la colonie italienne se sont rendus
sur la tombe du soldat italien , le mê-
me jour, à l'occasion de l'armistice du
4 novembre. Une brève cérémonie s'y
est déroulée.

A l'occasion de la Toussaint

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 5 nov.
Température. — Moyenne : 8,4; min.: 7,7;
max.: 9,9. Baromètre. —- Moyenne: 720,6.
Vent dominant: calme. Etat du ciel : cou-
vert; brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719,6)

Niveau du lac, du 4 nov., à 7 h. 30 : 429.62
Niveau du lac, du 6 nov., à 7 h. : 429.61

prévisions du temps. — Mer de brouil-
lard avec limite supérieure à, noo mètres
d'altitude environ. Au-dessus, diminution
de la nébulosité.

Madame Ida Krieg-Cosandier ; Ma-
dame et Monsieur Samuel Chiffelle-
Krieg et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Charles Brodbeck-Krieg
et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Philippe Krieg-Winkelmann
et leurs enfants; Monsieur et Madame
Auguste Krieg et famille; Monsieur
Gustave Jaoot-Krieg et sa fille; Mon-
sieur Albert Chiffelle-Krieg et famille;
Madame et Monsieur Charles Pictet-
Krieg, à Hauterive; Monsieur et Ma-
dame Auguste Cosandier et famil le  ;
Monsieur et Madame Paul Cosandier et
famil le , à Borne; Madame Hélène Bon-
jour et famille , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur cher
époux, père, grand jpère, frère, oncle,
neveu et parent,

Monsieur Robert KRIEG
que Dieu a repris à Lui lundi 5 novem-
bre dans sa 71me année.

Lignières, le 5 novembre 1945.
j 'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi

2 Tim. IV, 7.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matth, V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res mercredi 7 novembre à 13 h. 30.
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Heureux celui qui sait avoir pitié,
de celui qui souffre.

Ps. _0_I, 2.
Madame Dr F. Deseœudres, à la

Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Dr Claude Desoceudres et Jeurs enfants,
à Coroelles ; Monsieur et Madame Ro-
land Desceeudres et leurs enfants, aux
Ponts-de-Martel ; Mademoiselle Alice
Desceeudres, à Genève ; Monsieur et
Madame Georges Desceeudres, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur le Dr Pierre
DescoBudres, à Genève ; Monsieur art
Madame Jean Desceeudres, à Zollikoa
(Zurich), ainsi que les familles parentés
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur le Docteur

Francis DESCŒUDRES
leur cher époux, père, grand-père, fràn,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, après une longue maladie, dans
sa soixante-huitième année.

Corcelles (Neuchâtel), le 4 novembre
1945.

L'incinération, sans suite, auira Ueu
mardi 6 novembre, à 14 heures, à Nasu-
châtel. Oulte au Crématoire.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société médicale neuchâteloise, la
Société et la Corporation des médecins
de la Chaux-de-Fonds, ont le doulou-
reux devoir d'annoncer la mort du

\r Francis DESCŒUDRES
membre de ces sociétés pendant plus de
35 ans, regretté confrère et ami.
EBHaE_aHB__-nœ_caHuaaati

t
Monsieur Paul Juillerat, ses enf&ïU

et petits-enfants, en France; Madame
veuve Marie Jeanneret, ses enfants et
petits-enfants, aux Brenets et à Bien-
ne; Monsieur et Madame Louis Juille-
rat, leais enfants et petit-fils, a Genè-
V» et à la Chaux-de-Fonds ; Madame
veuve Cécile Dubois, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne; Monsieur et
Madame Gustave Pfister et leurs en-
fants, au Loole ; Monsieur l'abbé Bo-
bert Juillerat, curé à Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame Alfred Boggli et leur
fille, à la Chaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame Marcel.Jaquet et leurs, en-
fants, à Lausanne; Monsieur et Madanre
Max Perrenoud, au Locle; Monsieur
Félix Dard, ses enfants et petits-en-
fants, au Loole; les enfants de feu Ma-
dame Brisca Spôri-Juillerat, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur d«
faire part du décès de

Monsieur Cément JUILLERAT
leur chieir père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé à leur affection à Nen-
châtel, le 4 novembre, à l'âge de 93
ans, après une courte maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 novembre 1945.
L'enterrement, sa.ns suite, aura lien

mercredi 7 novembre, à 11 heures, pré-^
cédé de l'office de requiem, à 10 heu-
res, en l'église catholique.

Domicile mortuaire: Cure catholique.
R. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Le comité de la Paroisse catholique

de Neuchâtel a le regret d'annoncer,je
décès de

Monsieur Clément JUILLERAT
père de Monsieur le curé Bobert Juil-
lerat.

R. I. P.

t
Le Cercle catholique de NeuehA-

tel a le -pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Clément JUILLERAT
membre du cercle et père de Monsieur
ie ouré Juillerat.

La messe sera dite mercredi 7 na>
vembro à 10 heures et sera suivie de
l'enterrement.

R. I. P.

t
La commission de l'Hôpital de la

Providence et les Rév. Sœurs hospita-
lières ont le grand chagrin d'annoncer
Je décès de

Monsieur Clément JUILLERAT
père de Monsieur le ouré Robert Juil-
lérat, directeur de l'hôpital.

R. I. P.

Mademoiselle Marie Matthey, à Oo*
sier ; Madame Albert Oand, à Neuchiu
tel ; Madame Paul Huguenin, à Lan.
eanne ; Monsieur Paul Robert-Matthey,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Jean
Mathey et Mademoiselle Jeanine Ma.
they, aux Ponts-de-Marbel ; Monsieur
et Madame Etienne Mathey et leur fil-
le, aux Ponts-de-Martel ; Madame et
Monsieur J. Wey-Mathey, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Adrien Robert et
leurs fils, à Lausanne ; Monsieur Max
Robert, à Laïusanne ; Madame et Mon-
sieur Charles Emery et leurs enfante,
à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Robert Cand et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
parentes, ont la douleur de faire part
du départ de

Mademoiselle

Marthe MATTHEY
leur bien chère sœur, belle-sœur, tant»
et grand-tante, que Dieu a reprise à
Lui subitement, dans asa 92me année.

Neuchâtel, le 3 novembre 1945.
Pour moi. Je sais que mon Ré-

dempteur est vivant.
Job XIX, 25.

Œj'enseveilissem'ent, sans mite, a|nir*
lieu mardi 6 novembre, à 15 heures.
Culte POUT la famille et les amis à

. 14 h. 30, place Purry 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


