
L'action soviétique en Allemagne
et les inquiétudes des Alliés de l'ouest
Il y a aujourd hui, 7 novembre, six

mois exactement que l 'Allemagne est
battue et, au bout de cette demi-an-
née, on p eut dire que le malaise créé
pat la disparition, si heureuse du
liste à tant d 'égards , du Troisième
Reich au cœur de l 'Europe, n'a fai t
que s'aggraver. Le jour de l'armis-
tice, on avait le ferme espoir que les
All iés s'étaient accordés, dans les
grandes lignes du moins, sur la ma-
nière dont ils traiteraient le pay s
vaincu. A Potsdam, on p ut croire en-
core qu'un terrain cPentente était
trouve et que le régime des zones
trait en s'atténuant ; c'est le con-
traire qui s'est produit pendan t tous
les mois qui suivirent. Et , actuelle-
ment, chaque jour qui passe rend
plus lointaine la solution.

Vn incident dont on ne peut sous-
estimer la gravité , malgré les recti-
fica tions qui ont été apportées par
la suite, vient encore d'avoir lieu.
Des dépêches anglo-saxonnes ont an-
noncé l'évacuation massive du sec-
teur occup é par les Russes de tous
les Al lemands orig inaires de l'ouest.
Cela pou vait se compter par mil-
lions. Un démenti est venu de Mos-
cou, préc isant qu 'il ne s'ag issait là
que d'une population non alleman-
de (?) Le fai t  est cependant que des
milliers et milliers de malheureux
affluent de nouveau depuis quelques
jours à la ligne de démarcation des
tones.
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Même si l'op ération n'a pas l'en-
vergure que lui prê taient, d' une ma-
nière peut-ê tre intéressée , les infor-
mations ang lo-saxonnes , elle est ca-
ractéristique de l'état d'esprit actuel
ie l'occupant dans la zone russe et
de l 'état de choses qu'il tend à y im-
poser. On a de p lus en p lus l'impres-
«ion que l'Union soviéti que cherche
à Biaer l'Allemagne orientale des
i\tments qui risquent de ne pas lui
Un favorables. Déjà elle a interprété
d'une manière large les clauses de
Pelsdam en vertu desquelles certai-
Tiês"f êgions de l'est germanique re-
lèveraient désormais de Moscou. A
Kônigsberg, par exemple, on a créé
un district électoral à l' instar de
ceux qui existent sur l' ensemble du
territoire russe, et les habitants p ar-
ticiperont, en tant que citoyens so-
viétiques , aux élections générales
qui se dérouleront en U.R.S.S. en f é -
vrier prochain. Or, de toute éviden-
ce, l'accord de Potsdam sur un po int
aussi importan t ne peut être que
provisoire. C'est à la conférence de
la paix qu'il appartient de décider
souverainement du rattachement
d'une partie da Reich à un autre
pays.

Mais la Russie va plus loin enco-
re. Elle pratique la dangereuse po-
litique du c fa i t  accompli » dans les

territoires même qui ne dépendent
d'elle qu'au point de vue militaire,
Toutes les informations s'accordent
à montrer que le soi-disant jeu des
partis politiques en zone soviétique
n'est joué que dans la mesure oà les
communistes commandent la partie.
L'expulsion de toutes les personnes
jugées susceptibles de contrecarrer,
tant soit peu , les desseins de Moscou ,
est dans la ligne directe de la con-
duite soviéti que dans ce secteur.
Comme l'écrit sans fard le Daily
Mail , le Kremlin ne sera satisfait que
lorsque existera une Allem agne com-
muniste. Il vient d'ailleurs de lever
le masque en p rocédant à la disso-
lution du comité de l'Allemagne li-
bre , naguère créé dans la capitale
russe sous la présidence du maré-
chal von Paulus et du général Seyd-
litz , comité dont il n'a plus besoin
maintenan t que des buts «ultérieurs»
ont été atteints.
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On conçoit qu'en présen ce de cet-

te mainmise de plus en plus poussée
de VU.R.S.S. suf  l'est allemand —
mainmise qui rend toujours p lus
di f f ic i le  une action concertée des
« Nations unies » vis-à-vis du Reich
— les A lliés occidentaux éprouvent
de l'inquiétude. Mais l' inquiétude des
Européens s'accroît encore à la pen-
sée que , même entre ces Alliés , la
concordance de vue n'est pas par-
faite. Il semble que les Ang lais, du
moins les milieux qui gravitent au-
tour du gouvernement travailliste,
soient acquis à l 'idée d' une « admi-
nistration centrale » du Reich. Et les
Américains, qui ont penché au début
vers les solutions fédéralistes et vers
la notion d'Etats autonomes décen-
tralisés paraissent faire marche ar-
rière pour soutenir la thèse britan-
nique.

C'est la raison pour laquelle les
Anglo-Saxons s'opposent actuelle-
ment aux demandes françaises
d'une internationalisation de la
Ruhr et d'une autonomie de la Rhé-
nanie, llg-riestiment probablement
qu'une centralisation du Reich, sous
la haute autorité interalliée , serait de
nature à entraver l' action de la Rus-
sie dans sa zone propre. Mais c'est
précisément ce qui n'est pas prouv é.
Dans l'état présent des choses , une
Allemagne unitaire tendrait forcé-
ment vers le p ôle d' attraction le p lus
fort , inclinerait vers l'occupant qui
se montre le plus agissant. En re-
vanche , on estimera qu'une Allema-
gne fédéraliste serait plus perméa -
ble à l'influence occidentale. C'est
elle qui pourrait faire le contrepoids
à l'entreprise soviéti que. Le général
de Gaulle , en l'espèce , nous parait
voir p lus juste que les centralisa-
teurs britanniques du cabinet tra-
vailliste.

René BRAICHET.

L'Assemblée nationale constituante
a commencé hier ses travaux

La vie politique renait au palais Bourbon

LA SÉANCE D'OUVER TURE A DURÉ MOINS D'UNE HEURE
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Grande première, hier, d l'Assemblée

tationale constituante. Extérieurement,
le spectacle a tenu ce qu'il promettait
et la pièce a été très applaudie. Le dé-
pl oiement de la p ompe démocratique , si
ces deux mots ne j urent pa s d'être ac-
couplés, séduit toujours les foules , et
la fo ule se pressait nombreuse tant à
l'intérieur du palais Bourbon où les pri-
vilégi és avaient de la peine à se caser
dans les tribunes, qu'à l'extérieur ou
les obscurs, les sans-relat ions, atten-
daient p atiemment que passât la voi-
lure du général de Gaulle.

Surprise I Pour la première fois , il
test montré aux Parisiens en civil.
Sans doute fallait-il voir dans ce fai t
Ko» un caprice vestimentaire, mais un
oesle symbolique. A la République bot-
tée, à la République de la Résistance et
de l'insurrection succède la Républi que
en veston noir et en pantalon rayé. Le
spectre d'un néo-bonapartisme , que cer-
tains évoquaient en se voilant la face,
eit conjuré I . ¦

Pourt an t , lorsque dans son discours,
le doyen d'âge, M. Paul Cuttoli , évoqua
les services rendus au pays par le gé-
néral de Gaulle, décla rant que lui seul
Pourra it constituer le gouvernement de
demain, les gauches, communistes et
même socialistes , restèrent f igés .  Lela
voulait-il dire que les socialistes, qui
«ont parmi les soutiens les plus sûrs
au général de Gaulle, avaient , sans
««'on le sût , revisé leur position 7 un
aucune façon , mais les socialistes, qui
•MU décidés à donner l'investiture au
aénéral par les _oies légales , redoutent
comme la peste tout ce qui P0UJ™"
ressembler à une manif estat ion pléon -
Claire. Les souvenirs du second bmpire
hantent toujours les vieux républica ins,
et la ratifi cation de la candidature au
Oénéral de Gaulle par les acclamations
unanimes de l'assemblée leur eût appa -
ru une manifestation déplacée. Vu res-
K le discours du doyen d âge a f i e
rien moins que lénifiant. M. CuVoli a
rompu avec la tradition qui «*•*£-£*?«« doyens ne prononcent que des nome-

lies doucereuses et n'invoquent leurs an-
nées et leurs expérien ces que pour ad-
j urer leurs j eunes collègues à la mo-
dération et â la sagesse.

Le représentant de Constantine n'a ja -
mais passé pour un radical très avancé.
On a été d'autant pl us surpri s du ton
c jeun e Turc » qu'il a donné à maints
p assages de son discours. Aussi bien a-
t-on vu à plusieurs reprises l'assemblée
nettement divisée. Les communistes ont
applaudi à tout romp re la tirade sur
la nécessité proclam ée par M. Cultolx
d'une armée véritablement populaire
ainsi que celle sur la bataille engagée
autour de l'école publique , tandis que
les socialistes n'approuvaient que mol-
lement et que le M. R. P. observait un
silence glacial.

Première divergence publique entre
les trois grands. Il  y en aura d'autres...

La séance d'ouverture
a duré moins d'une heure
PARIS. 6 (A. F. P.). — La séance

d'ouverture de l'Assemblée constituan-
te a duré moins d'une heure.

Ouverte à 15 heures, la séance a été
suspendue à 15 h. 25. Elle a été repri-
se à 15 h. 40 et levée à. 15 h. 50. La
prochaine séance aura lieu mercredi a
15 heures.

Le bureau de la Constituante et les
présidents ge sont réunis à l'issue de la
séance pour fixer l'ordre du j our . des
prochains travaux de l'assemblée. La
séance de mercredi sera consacrée a la
désignation des membres de la com-
mission de règlement qui sera cpa,. "
Kée tout d'abord de fixer "** modali-
tés d'élection du bureau de l'assem-
blée. D'autre part, la journée de .e"dl
étant réservée à la validation des élus,
il ne pourrait être procédé que ven-
dredi à. l'élection du bureau.
Le général de Gaulle remet
ses pouvoirs à l'Assemblée

PARIS. 6 (A. F. P.). — Le directeur
du cabinet du général de Gaulle a lait

tenir mardi matin à M. Paul Cuttoli,
doyen d'âge de l'Assemblée constituan-
te, la lettre par laquelle le président
du gouvernement provisoire remet sespouvoirs à l'assemblée issue du scru-
tin du 21 ootobre.

La remise des pouvoirs prendra effet
du jour et de l'heure où l'assemblée
aura constitué son bureau définitif.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LE PRÉSIDENT TRUMAN S'ADRESSE
A LA NATION AMÉRICAIN E

Le président des Etats-Unis s'est adressé récemment au peuple améri-
cain, à l'occasion de la journée de la flotte, pour Ini donner connais-
sance d'un programme en douze points snr la politique yankee. Voici

M. Truman parlant à la foule an Parc central de New-York.

M. Molotov définit
les grandes lignes

de la politique russe

A l'occasion du 28me anniversaire de la révolution d'Octobre

Le commissaire du peuple aux affaires étrangères souligne entre
autres que son pays est irréductiblement opposé au système des blocs

LONDRES, 6 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a diffusé mardi soir un rapport
Sur l'assemblée du Soviet de Moscou, à
l'occasion du 28me anniversaire de la
Révolution soviétique. Le rapport an-
nuel a été lu par M. Molotov.

Dans son discours, M. Molotov a dit:
« Les efforts désintéressés des peuples

soviétiques leur ont valu la victoire à
l'ouest et à l'est. La menace d'agression
de la part de l'Allemagne hitlérienne et
du Japon appartient désormais au pas-
sé et, pour le monde entier, les jours
longtemps attendus, coux de la paix,.
sont arrivés.

> La signification et l'importance de
la défaite de l'Allem agne ne ressortent
pas seulement du domaine militaire. Il
s'agit également là d'une défaite mo-
rale et politique du fascisme dans toute
l'Europe.

» Grâce à la lutte héroïque à laquelle
les peuples de l'Union soviétique ont
pris une grande part et se sont acquis
une gloire éternelle, la paix est assurée
pour les pennies du monde. Les plus
grandes difficultés ont été surmontées

et le monde a été purgé du fascisme
aussi bien à l'Occident qu 'à l'Orient. De-
vant nous s'ouvre maintenant la possi-
bilité de retourner aar travau x pacifi-
ques et de renforcer notre victoire.

Les crimes des Allemands
» Il ne faudra oublier ni les incom-

mensur ables dommages commis chez
nous et chez nos alliés par les agres-
seurs allemands ni le pillage du ter-
ritoire soviétique qui s'est prolongé
Pendant des mois.

> La responsabilité de tous les mé-
faits commis doit être constatée , en par-
ticulier celle des grands criminels de
guerre. Les forces d'occupation fascis-
tes allemandes ont détruit entièrement
ou partiellement et incendié dans notre
pays 1710 villes et plus de 70,000 villa-
ges et hameaux. Elles ont détruit en-
tièrement ou incendié plus de six mil-
lions de bâtiments et ont privé d'abris
Vingt-cinq millions de personnes. Les
dommages indirects causés à notre éco-
nomie ont été évalués par notre com-
mission d'enquête extraordinaire à 679
milliards de roubles. U faut que nous
obtenions des Etats qui ont déclaré la
guerre au moins une compensation par-
tielle pour les dommages. Il est im-
possible de considérer comme inj usti-
fiée la demande des peuples soviétiques.

» Afin de garantir uno paix durable,
les pays éoris de paix doivent dispo-
ser de troupes en conséquence. C'est le
cas en particulier pour toutes les puis-
sances qui sont chargées de là principa-
le responsabilité do la garantie de la
paix. Mais cette défense do la paix n 'a
rien do commun avec la politioue sui-
vie à l'étranger, en particulier par cer-
tains partisans zélés de l'impéria-
lisme. »
La bombe atomique ne doit

pas être gardée secrète
Pariant de la découverte de la bombe

atomique, M. Molotov déclare :
« Il ne peut pas y avoir de secrets

techniques d'une telle importance qui
puissent rester la propriété d'un seul
ou d'un petit groupe de pays. La dé-
couverte de l'énergie atomique ne doit
pas être utilisée en politique étran-
gère.

(Lire la suite en dernières dépêches)

DES POURPARLERS DE BERLIN
AU CONGRÈS SOCIALISTE DE MAGDEBOURG

Quelques aspects p eu connus da duel
socialo-communiste en A llemagne orientale

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

La presse se fait régulièrement
l'écho des discussions qui se prolon-
gent depuis le mois de juille t entre
socialistes et communistes de la zo-
ne russe, au sujet de la création
d'un « front uniqu e prolétarien ». Ce
que les nouvelles d'agence ne disent
que rarement, c'est que ces discus-
sions se déroulent sur un pied d éga-
lité fictif , qui fait irrésistiblement
penser à la fabl e célèbre du loup et
de 1 agneau.
Des cadres sans troupes

Des quatre partis politiques qui
participent à des degrés divers à
1 administration de la zone soviéti-
que, un seul , le part i communiste ,
jouit des faveurs de l'occupant et
peu . mener sa propagande à peu près

librement . Les autres voient leurs
efforts contrariés par une foule de
mesures tracassières et ne peuvent
répondre aux attaques ouvertes eu
sournoises du parti communiste ,
dont l'aigreur croît au fur  et à me-
sure que s'affirm e son peu de succès
auprès des masses.

Dans de récentes élections aux
conseils d'entreprises, élections que
le maréchal Joukov autorisa sans
consulter ses alliés, le parti de Mos-
cou ne recueillit guère plus de dix
pour cent des suffrages. Cet échec
fut pour lui d'autant plu s pénible
qu 'il occupe toutes les positions-clés
de l'administration de la zone et
qu 'il n'entend pas se laisser ravir
ces avantages , fût-ce au nom des
plus élémentaires principes démo-
cratiques. Léon LATOUR.

(Lire la suite en quatrième page)

L'audition des témoins
et le réquisitoire de l'auditeur
dans le procès intenté

aux auteurs du pamphlet
BERNE, 6. — La seconde journée

du procès intenté aux auteurs du pam-
phlet insultant le Conseil fédéral et
l'armée a commencé hier par la
déposition des témoins et par
la déposition de l'ancien comman-
dant, de la batterie où servait l'inculpé
Lauber en qualité de premier-lieute-
nan t. Le chef de cette batterie consi-
dère ce dernier comme étant peu qua-
lifié — il fut d'ailleurs réforme — com-
me étant un être fantasque et peu in-
telligent et dont les sympathies nazies
n'étaient prises au sérieux par per-
sonne, au service militaire.

M. Maag, conseiller national , de Zu-
rich, dépose comme témoin. Il reçut
une lettre anonyme reconnue par la
suite comme ayant été envoyée par
l'inculpé Roschi et contenant des ter-
mes diffamatoires et menaçants. Le
témoin déclare qu 'il ne se sentit tou-
tefois pa« menacé par cette lettre, mais
il considère !>*_. termes de cette mis-
sive comme dépassant singulièrement
ce qui peut être toléré.

M. Maag constate que Roschi a vou-
lu l'intimider en raison de l'attitud e
intransigeante qu 'il manifesta à l'é-
gard du problème des internés et de
la question juive. On sait, en effet ,
que M. Maag défendit , au cours du dé-
bat du Conseil national du 11 septem-
bre 1944 consacré aux internés, les juifs
et les internés contre les attaques mas-

Les auteurs dn pamphlet au banc des accusés. De ganche à droite :
Meyer, DUrig père, Diirig fils, La uber, Roschi, Tschannen, Walther.

sives portées contre eus; par M. Bir-
cher.

On entendit ensuite un autre témoin
à charge qui reproduit des déclarations
diffamatoires de l'inculpé Lauber à
l'égard d'officiers « juifs », à savoir
le colonel divisionnaire Constam et le
colonel commandant do corps Dollfuss.
Puis, une série de témoins à décharge
son t entendus et lecture est donnée
d'attestations favorables à l'égard des
accusés Meyer, Walther et Tschannen.

I_e réquisitoire
A la fin de l'audience de mardi ma-

tin du procès intenté aux auteurs du
prfniphlet, le maj or Keller , auditeur,
a prononcé son réquisitoire. Il a relevé
tout d'abord la vague d'indignation
qu R co libelle provoqua dana tout le
pays et lo caractère criminel de cette
manœuvre. A son avis , les auteurs du
pamplilet no doivent pas être tenus
pour des êtres naïfs , comme certains
voudraient lo faire croire, mais bien
comme des éléments dangereux.

L'auditeur invite le tribunal à pro-
noncer des peines dépassant, un an de
prison à l'égard de tous les inculpé s,
à l'exception de Diirig père. H deman-
de pou r ce dernier une peine sans sur-
sis. Tous les inculpés doivent être re-
connus coupables.

(Lire la suite en cinquième page)

A l'assemblée des délégués de l'Union suisse des paysans

Notre correspondant de Berne
nous écrit : -<

Mardi , M. de Steiger, chef au dé-
partement fédéral de Justice 6t po-
lice, a exposé aux délégués de
l'Union suisse des paysans, réunis à
Berne, les grandes lignes de la fu-
ture législation agricole. Le magis-
trat n'a pu encore entrer dans tous
les détails, car la grande commis-
sion d'experts qui doit déblayer le
terrain , examiner les divers éléments
du problème et présenter un çapport
au Conseil fédéral est encore à l'ou-
vrage. Même les sous-commissions
n'ont pas toutes terminé leur tâche.

Cependant, les indications don-
nées par M. de Steiger nous mon-
trent déjà le sens général , la direc-
tion , le but des futures dispositions.
Le but ? Conserver au pays une agri-
culture saine et forte.

La première mesure prévue à cet-
te fin est déjà en vigueur , en vertu
des pleins pouvoirs ; c'est l'A arrêté
du 19 janvier 1940 contre la spécu-
lation sur les terres et contre le
surendettement ainsi que pour la
protection des fermiers », modifié
plusieurs fois d'ailleurs. Cet arrêté
soumet à une autorisation , à une ra-
tification , le transfert des biens-
fonds agricoles. Il s'agira maintenant
de faire passer ces dispositions dans
le droit ordinaire.

Qu'attend-on de cette mesure ?
D'abord qu'elle consolide la proprié-
té rurale ; qu'elle empêche les spé-
culateurs de considérer les terres
comme une marchandise, de les
acheter, de les revendre à des fins
intéressées et de les faire cultiver
par des fermiers, alors que le nom-
bre des paysans propriétaires du do-
maine agricole a considérablement
diminué depuis quinze ans. La loi
doit donc contribuer *â" ni'àfittenir le
paysan sur la terre qui lui appar-
tient.

Elle tend aussi à prévenir un en-
dettement provoqué par un prix
d'achat excessif ou une concentra-
tion excessive d'entreprises agrico-
les, ou encore l'aliénation de parcel-
les, de terrains, si cette opération
compromet la viabilité de l'entrepri-
se tout entière.

D'ailleurs, il y a un autre moyen
de prévenir l'endettement — et la fu-
ture législation en tiendra compte —
c'est de fixer une limite à la « char-
ge hypothécaire » en estimant les

biens-fonds selon la valeur de ren-
dement. *

Ensuite, il faut réunir les diverses
dispositions aujourd'hui éparses et
qui règlent la participation des pou-
voirs publics aux améliorations fon-
cières. Peut-être le fera-t-on dans la
future loi , peut-être dans une loi dis-
tincte ; la question n'est pas encore
tranchée.

Enfin , l'élaboration d'un nouveau
statut agricole pose une quantité de
problèmes connexes, que les sous-
commissions d'experts étudient ac-
tuellement : encouragement de l'éle-
vage du bétail , de la production vé-
gétale, de l'économie laitière , de la
viticulture et de l'arboriculture frui-
tière (entendez : subventions) ; me-
sures en faveur des paysans de la
montagne; rég lementation du travail
à domicile et surtout formation pro-
fessionnelle , recherches agricoles,
développement des coopératives , etc.

On se prépare donc à assurer à
l'agriculture une protection , une aide
de l'Etat — sous une forme ou sous
une autre — plus efficace que ce ne
fut le cas jus qu'à présent , pour em-
pêcher que le petit paysan indépen-
dant , propriétaire de sa terre , ne dis-
paraisse un jour.

Le succès de cette entreprise , qui
se heurtera à d'assez vives opposi-
tions, il serait vain de le dissimuler,
dépend en bonne partie de la sou-
plesse que l'on saura donner aux dis-
positions légales. Il faudra éviter que
cette protection , en princi pe justi-
fiée , ne fasse de la paysannerie suis-
se une « classe » fermée et de l'agri-
culture une activité économi que qui
ne se soutienne plus que sur les bé-
quilles de l'étatisme. « Puisse une
paysannerie saine et forte être con-
servée à notre pays », a déclaré M.
de Steiger en conclusion de son ex-
posé. C'est le vœu de chacun , mais
qui ne se réalisera que si l'agricul-
ture tire cette force d'elle-même
d'abord. C'est d'ailleurs bien l'opi-
nion des paysans eux-mêmes, com-
me nous avons pu le constater dans
des conversations particulières avec
plusieurs délégués romands à l'as-
semblée de Berne. G. P.

Lire en « Vie nationale » le dis-
cours prononcé par M. Etter, conseil-
ler fédéral, à l'assemblée des délé-
gués de l'Union suisse des paysans.

UN EXPOSE DE M. DE STEIGER
SUR LA FUTURE LÉGISLATION AGRICOLE
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Petite chambre non
meublée, au sud, pour
dame ou demoiselle De-
mander l'adresse du No
_90 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à lquer pour
Jeune fille, rue de la
Côte. Demander l'adresse
du No 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Jeune hom-
me sérieux Jolie chambre
meublée, chauffable. —
Parcs 2, ler, à gauche.

Qui prendrait
en pension

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

Monsieur cherche une

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

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

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

par «

Jeanne Moreau-Jousseaud

— Vous feriez alors une ascension
de mille cinq cent cinquante-trois
mètres. Beaucoup do touristes l'ont
déjà faite , mais j e ne vous y accom-
pagnerai pas, je vous assure...

— Eh bien I je le regrette !... Mais
nous sommes arrivés il me semble.
N'est-ce pas là ce fameux monument
du Centenaire, représentant une Sa-
voyarde tenant dans ses bras un
drapeau français ?

— Oui, c'est bien cela... Ce monu-
ment commémore la réunion de la
France en 1792. Ce n'est qu'en 1892
que Falguière et Pujol l'ont érigé...

La voiture stoppa. Vanoise se pré-
cipita pour aider ses amies à descen-.
dre.

— Maintenant, c'est à vous de me
conduire , dit-il. Allons tout d'abord
au lycée de Mlle Sylviane.

— J'entrerai seule au parloir I pro-
posa Mme Tournet. Vous m'attendrez
à proximité du lycée. Nous vous re-
joindron s aussitôt.

Et la bonne grand-mère, hâtant le

pas, se dirigea vers l'immense bâ-
tisse aux murs grisâtres où résidait
sa chère petite-fille.

Vanoise mit à profit les cour's
instants de tête-à-tête avec Lucie
pour lui faire la cour.

Mme Tournet parlementa quelques
minutes avec la directrice qui donna
l'ordre de prévenir Mlle Clairval de
se rendre au parloir en costume de
promenade.

Peu après, Sylviane, se Jetant dans
les bras de sa grand-mère, l'embras-
sait tendrement.

De taille moyenne, mais encore un
peu frêle , Sylviane ressemblait à sa
mère trait pour trait. Elle possédait
un teint clair, des yeux bruns velou-
tés semblables à Lucie. En plus de
cela une fraîcheur et une exubérance
que l'on ne rencontre que chez des
êtres dans la prime jeunesse. Bile
était vraiment délicieuse dans un
ensemble bleu marine. Et son pana-
ma blanc la coiffait à ravir.

Après avoir embrassé sa grand-
mère, elle regarda autour d'elle avec
surprise :

— Maman n'est pas là ? Elle n'est
pas malade ?

— Non, ma chérie. Nous aillons la
rejoindre. Elle nous attend au bas de
l'avenue. Elle ne m'a pas accompa-
gnée car elle n'est pas seule. Nous
sommes venues toutes deux conduites
par un ami du docteur Montmin , le
célèbre romancier parisien Charles
Vanoise, avec lequel nous sommes
en relations maintenant. Nous ve-
nons te chercher pour visiter la ville

et ensuite nous nous rendrons aux
Charmettes.

— Quel ennui d'avoir cet étranger
avec nous l murmura Sylviane en
faisant la moue.

— Tu verras combien il est sym-
pathique 1 Et même si tu le trouvais
importun, dissimule ton impression.

— Et « Bon ami » que fait-il ? Il
y a longtemps qu 'il n'est pas venu
me prendre pour me conduire à la
promenade... Tu lui diras que je lui
en veux. C'est pas chic de sa part de
laisser se morfondre ainsi sa petite
Syilviane.

— Je m'en garderai bien, ma ché-
rie ! « Bon ami » voulait venir lui
aussi mais... ses malades l'ont retenu
à Annecy. Il m'a priée de t'ombras-
ser pour lui et de t'annoncer sa pro-
chaine visite.

— Veine, alors !... D'ailleurs voici
les vacances. Quelles bonnes parties
nous allons faire avec « Bon ami ».
J'irai avec lui visiter les malades.
Tu voudras bien, grand-mère ?

— Certainement... Mais tu es déjà
grande et il te faudra devenir rai-
sonnable... Si tu le suis dans ses
courses tu ne feras pas résonner à
tout propos le klaxon de sa voiture
comme tu le faisais l'an dernier.

Sylviane rit aux éclats :
— L'an dernier, je n'avais que

quinze ans, Mémée, tandis que cette
année j'en ai seize... A propos... vais-
je demeurer encore longtemps au
lycée ?

— Je l'ignore ! Tu y retourneras
encore certainement une année...

peut-être davantage.
— Oh I j'y suis très bien , tu sais.

J'ai des gentilles camarades... Mais
j'aimerais tant demeurer avec toi et
maman... On y est si heureuses tou-
tes trois au Castel...

Mme Tournet s'assombrit. Puis, se
ressaisissant aussitôt, elle montra à
Sylviane sa mère et l'écrivain à
quelques pas d'elles. Us n'avaient
pas aperçu la petite et sa grand-
mère tellement ils semblaient ab-
sorbés dans leur conversation.

La fillette s'approchant sur la
pointe des pieds, tout près de sa
mère, murmura derrière elle :

— Eh bien 1 alors ? Tu ne vois
pas arriver ta fille ? Puis, saluant
Vanoise :

— Bonjou r, Monsieur I
Se retournant brusquement, Lucie

rougit violemment, embrassa Sylvia-
ne et la morigéna :

— Tu pourrais te présenter plus
convenablement, ma chérie. Je ne
suis pas seule...

— Je le vois bien, balbutia la pe-
tite des larmes aux yeux, mais ce
n'est pas une raison pour me gronder
ainsi devant les gens.

Vanoise ayant l'air de n'avoir rien
entendu s approcha de la fillette et,
d'un ton enjoué :
_ C'est vous, MDle Sylviane qui,

connaissant bien Chambéry, allez
nous servir de cicérone. Vous nous
direz quel s monuments seront les
plus intéressants à voir î

Ensuite, pour votre peine, je vous
offre le thé et beaucoup de gâteaux.

Car, je présume que vous les aimez,
n'estrce pas î

— Oh ! oui, Monsieur 1 s'écria la
fillette, conquise par l'amabilité et
la grâce de son intertocuteur. Et je
vous conduirai encore dans la pâtis-
serie en renom, sous lès arcades, là
où la société la plus sélect de la
ville vient prendre le thé.

— Bh bien I voilà qui est entendu !
—- Allons tout d'abord voir la fon-

taine des éléphants, poursuivit Syl-
viane. Bile représente un palmier
supporté par quatre éléphants et sur-
monté de la statue du général de
Boigne. Il a consacré une grande
partie de sa fortune à embellir
Chambéry.

— Ah ! la voici ! s'exclama Vanoise
en montrant la célèbre fontaine
dont l'eau coulait par la trompe de
chaque animal.

Curieux, en vérité, Mlle Sylviane !
Ils se rendirent ensuite à la cathé-

drale, monument du XlVme siècle, à
l'église Notre-Dame, de style dorique
à Saint-Pierre-de-Lémenc (Xlme siè-
cle, où ils remarquèrent une statue
en marbre du général de Boigne.

— Maintenant , allons au château
des ducs de Savoie, berceau des rois
d'Hailie ! proposa Sylviane. C'e8t là
qu'habitent le préfet «t le général
de Chambéry. C'est aussi le siège de
l'Académie de Savoie.

Nos touristes franchirent Jes deux
porte» voûtées, et le gardien leur fit
visiter la tour carrée à mâchicoulis
et monter dans la grande tour nom-
mée « le donjon », du haut de laquelle

ils découvrirent un admirable pano-
rama sur la ville. Le gardien de la
Sainte-Chapelle, où ils se rendirent
ensuite, leur apprit que c'était ici
que fut déposé le Sain^Suaire, ac-
tuellement à Turin.

— Et maintenant, Mademoisell"
Sylviane, où nous conduisez-vous !
s'enquit Vanoise en souriant. Quel-
les belles choses avez-vous encore
à nous montrer ?

— Le musée — si vou s le voulez -
mais, à mon avis, il fait trop beau
pour s'enfermer dans de vastes sal-
les. D'ailleurs, tous les musées se res-
semblent, n'est-il pas vrai 7 Alors,
si vous le perme.titez, nous irons dans
mon coin favori , là où « Bon anii>
me conduit chaque fois qu'il vien'
à Chambéry : au Glos-Savoiroux, On
y est si bien, assis sur des sièges
vraiment rustiques, et le paysage, V
de là-haut, est splendide...

— Allons donc au Clos-Savoiroux
Et vous me confierez quel est ce
« Bon ami » qui vous accompagne
à la promenade ?

— C'est le docteur Montoin ! f _
pliqua Lucie. Il l'aime autant _ "« SI
elle était réel lement sa fille.

— Très touchant... murmura Va-
noise d'un ton ironique... Puis se
ressaisissant :

— Le fait est que votre fille <*
vraiment délicieuse, chère Madame,
ajouta-t-il gravement, et je  ne rois
pas étonné que l'ayant connu tout
enfant, le docteur Montmin ne sï
soit profondément attaché. ,(A suivre.)

CŒUR en
détreSSe roman

Demoiselle cherche
CHAMBRE AU CENTRE
Adresser offres écrites à
S H. 264 au bureau de
là Feuille d'avis.

On demande tout de
suite ou pour époque &
convenir un

domestique
de campagne

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

On cherche

bonne à tout faire
active et sachant biencuire. Bons gages en casde 

J.00^11*11-06- S'adres-ser à Mine P. HausmannTivoli 1. Tél. 5 23 67
On demande pour Bâle une
JEUNE PILLE

sérieuse et bien recom-mandée, sachant cuire etau courant des travauxd'une maison soignéeFamille de cinq person-nes adultes Gages : 100francs . Entrée: 1er dé-cembre. Adresser offresécrites a F. M. 289 aubureau de la Feuilled'avis.

Une bonne place
rapidement et sûrement(pour toute la Suisse!Bureau Zaugg, Berne 18Formules d'inscription
gratis. *

On cherche pour toutde suite ou date a conve-nir une

jeune fille
pour lee chambres et la
lingerie. Bon salaire. irâlre
offïes au restaurant
Strauss, Neuchfltel .

Commissionnaire
en valeurs

La librairie Payot en
cherChe un libéré des
écoles Se présenter

On cherche pour mé-
nage très soigné une

gouvernante
sérieuse et capable, sa-
chant bien cuire. Condi-
tions à convenir et en-
trée tout de suite. Inutile
de répondre sans d'excel-
lentes références. Adres-
ser offres écrites à Q. T.
291 au bureau de la
Feuille d'avis

Gouvernante
est cherchée pour s'occu-
per des enfants et aider
aux petits travaux du mé-
nage. Faire offres écrites
avec certificats sous G. R
296 au bureau de la!
Feuille d'avis.

On cherche
PERSONNE

pour faire le repas du
soir tous les Jours. (1 fr .
de l'heure). Demander
l'adresse du ' No 297 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un . brave
et honnête

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Demander l'adresse du
No 279 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme, Suisse
allemand, mécanicien de
précision, cherche place

D'AIDE BIJOUTIER
pour magasin et atelier.
Patron de langue fran-
çaise et ville de Neuchfl-
tel de préférence. Adres-
ser offres écrites sous
chiffre AS 9854 B aux
Annonces-Suisses S. A.,
Berne.

Jeune homme
jrand et fort, cherche
place d'alde-chauffeur où
Il aurait l'occasion d'ap-
prendre fl conduire, dans
jarage ou maison de
;ransports. Adresser offres
5crl .es sous M. R. 266 au
sureau de la Feuille
i'avis. 

Je cherche pour ma
fille de 16 ans une

PLACE
pour le 25 avril 1946 en
vue d'apprendre la lan-
gue française, si possible
dans épicerie. Offres a
famille W. Hftuselm ann

Jeune fille de 20 ans
cherche place de

sommeiière
fl Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à S. R. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
disposant de ses après-
mid i, connaissant la sté-
no-dactylographie, cher-
che emploi Adresser of-
fres écrites fl D. M. 289
au bureau de là Feuille
d'avis.
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| Pour être élégante chez vous! \
l Portez un de nos ravissants ;
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{ forme avec bavette , très jolies impressions ~ |vU .
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MARIAGE
Négociant dans la cin-

quantaine désire, en vue
de mariage, faire la
connaissance d'une per-
sonne de 40 fl 50 ans,
en bonne santé, ayant
des aptitudes commer-
ciales et aimant le com.
merce. (Joindre photo-
graphia qud sera ren-
due.) Ecrire fl N. T. 132
case postale 6677, Neu-
chfltel.

On cherche fl louer une

chambre
meublée, éventuellement
avec pension. Demander
l'adresse du No 268 au
bureau de la Feuille
d'avis

Demoiselle cherche

CHAMBRE
meublée. Offres à E. Ju-
vet. ler-Mars 10. 

Jeune ménage sans en-
fants cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
pour fin 1945 Offres écri-
tes sous A. P. 295 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme rangé cherche
fl louer '

CHAMBRE
indépendante

meublée. Adresser affres
fl Wllly Thiébaud, rue de
Corcelles 17, Peseux.

On cherche
à louer

à la Chaux-de-Fonds,
appartement de qua-
tre à six pièces.
Echange possible avec
appartement à Neu-
châtel (sortie ouest)
de trois chambres,
chambre haute, dé-
pendances, jardin. —
Adresser offres à
Etude Dubois, nota-
riat et gérances, Neu-
châtel (téL 5.14.41).

Employé de commerce
cherche une

chambre
meublée, chauffée, si pos-
sible au centre de la ville.
Offres écrites sous C. M.
286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
Commerce d'alimenta-
tion cherche pour tout
de suite une jeune fille
ayant pratiqué dans
commerce analogue. —
Faire offres ou se pré-
senter à Pierre PRISI,
Hôpital 10, Neuchâtel.

La Compagnie des tramways
de Neuchâtel engagerait

quatre ou cinq agents d'exploitation
Bonne formation scolaire. Langue maternelle

française ; notions d'allemand. Age maximum
22 ans. Santé parfaite, en particulier vue et
ouïe. Les titulaires d'un permis de conduire
auront la préférence. L'engagement définitif
n'a lieu qu'après un stage d'essai. — Offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, à la direction de la Compagnie. Ne
se présenter que sur demande. 

Bijouterie engagerait

demoiselle
cultivée, pour tous travaux de magasin. —
Adresser offres manuscrites à F.A. 269 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

Mécanicien, de 28 ans, cherche place de

mécanicien-outilleur
éventuellement magasinier d'outillage. A oc-
cupé place similaire dans entreprise fédérale.

Faire offres écrites sous chiffres M. O. 285
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
dans la trentaine, énergique et sérieux, ayant
de bonnes relations outre-frontière , cherche
emploi auprès d'une maison sérieuse. Pourrait
par la suite s'intéresser financièrement.

Ecrire sous chiffres J. P. 294 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme
cherche emploi pour le
ler décembre ou date à
convenir dans fabrique
ou entreprise privée, Neu-
châtel ou environs de
préférence Faire offres
écrites à M. C, 298 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
Jeune fille parlant les

deux langues ch_rche pla-
ce (nourrie et logée) chez
bonne couturière pour se
rrfectlonner. Faire offres

Mlle Simone Garius,
Gasel (Berne).

JEUNE DAME
disposant de trois ou
quatre après-midi par
semaine, s'occuperait de
garder des enfants. Télé-
phoner au No 5 10 29 qui
renseignera.

Leçons d'anglais
Traductions par dame
diplômée de l'Université
de Londres — S'adresser
sous chiffres A. S 288
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Championnat suisse
aux engins
PREMIER TOUR

j | ""' Dimanche 11 novembre 19i5,
I I l'après-midi à 2 heures

\ \ HALLE DE GYMNASTIQ UE ANET
P A R T I C I P A N T S  :

Champion mondial Michael Reusch
Arthur Plantonl, W. Leuenberger, Robert Hafen,
Alfred Jenk, David Ballerstedt, August Halder,
W. Dnterrlcker, Emll von Arx, Marcel Wermellle,

Fritz Dubois, Werner Gasser
Location : E. Trûhler, restaurant Kreuz, Anet
Téléphone 8 35 42 — Invitation cordiale

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE, ANET.

On cherche à acheter vin de qualité

Neuchâtel blanc 1945
20,000 à 30,000 litres, verres à disposition.

W.-R. Haller, buffe t de la Gare , Neuchâtel.

ETUDIANTS
ne perdez pas votre
temps, faites copier vos
cours par spécialiste, aui
meilleures conditions. —
S'adresser par écrit sou_
E. T, 264 au bureau de
la Feuille d'avis 

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

18, Temple-Neuf
Ventes - Achat -Location

Perdu dans la côte de
Chaumont une

chienne brunette
appartenant à Caldelari
Joseph, Manège 12, Neu-
chfttel , Prière d'aviser par
téléphone 5 31 47.

On cherche à acheter

draps de lit
d'occasion. Faire offres
écrites è, X. V. 300 au
bureau de la Peullle
d'avis, 

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

do Jour

H. Paillard
SEYON U

On achèterait un

jeune chien
taille moyenne. Faire of-
fres détaillées en indi-
quant race, avec prix, à
case postale 6466, Neu-
chfttel.

On cherche h acheter

balance
automatique

force : 1, a ou e kg. Di.; vision du cadran 5 ou 10
grammes. — Faire offres
écrites à B. A. 293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MADAME

DlDyde iDlii
DE RETOUR

!_---_---¦_____ ¦_____ ¦-_
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Monsieur et Madame
Alfred B U H L E R ,
Monsieur et Madame
WUly G O G N I A T ,
dans l'Impossibilité
de répondre ii tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné
tant de sympathie
pendant les Jours
pénibles qu 'ils ont
traversés prient cha-
cun de recevoir tel
toute leur recon-
naissance.

Couvet,
3 novembre 19+5

B—»——

La famille de feu
Monsieur Constant
MENTHA, dans l'im-
posslbllltè de répon-
dre personnellement
aux témoignages de
sympathie qui lui
ont été prodigués 4
l'occasion de son
deuil , remercie Ici

8 

toutes les personnes
qui y ont pris part.



(Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction > 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13_i.45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12h.

la rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

§ 

Calorifère AGA
Etud ié spécialement pour le bois
Se transforme très bien pour le charbon
Belle exécution émaillée , convient poui
appartement ou maison familiale

Pour bois ou charbon Fr. 550.*
Pour bois et charbon Fr. 635K-

ituiifi-fc-v
NBUCH-LTtt

Lit d'enfant
complet, 70x 140 cm , en-
Mêrement remis à neuf.
Prix : 78 fr. Ebénlsterle
Huguenin , Chapelle 23,
Peseux.

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

depuis "Ol—"- chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

POISSONS
frais du lac, bondelles, perches, venge-
rons, lottes , ombles chevaliers, filets de
vengerons, filets de bondelles, filets de
perches.

POISSONS DE MER
colin et tranches de colin , filet de cabil-
laud , filet de dorsch.

AU MAGASIN'

Lehnherr frères
Téléphone 5 30 92

¦ ' ¦ ¦¦" '¦¦'— ¦¦¦ 
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I 2 CHEMISIERS I j Ë Wb
AVANTAGEUX MjÊ
en jersey velouté rayonne M.. _-_-PSf^EPa \ ' ĴMT
de qualité chaude , teintes (JJûU ___ _ i'-_Bg''__l _ _ \ . >. 'É

En chaude flanelle fibranne , très _dSfï'"- '>«-.A 
: ' . "]y ^~ - J / v̂

bonne coupe, dos avec empièce- Êf'^1"'/ "*"'' * ' , ¦¦¦ - •* ? Sf i/^
^__.

ment, plis creux , dou- 
 ̂
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n E U C H O T E L

Emp lacements  spéciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

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

A MISE AUJ0NC011S
t^sàU-j fJ^. Ensuite do la prochaine mise à la
é_ ^^f retraite du titulaire actuel , le poste

d'inspecteur cantonal
des denrées alimentaires

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

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

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

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

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

lum vitae sont à adresser nu département de l'Inté-
rieur. Château de Neuchâtel , Jusqu 'au 24 novem-
bre 1945.

Neuchâtel , ler novembre 1945.
Le conseiller d'Etat,

chef du département de l'Intérieur :
RIÎ AXDT.

JSgp Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 14
novembre 194 5.
Police des constructions

Dralzes, à vendre un

TERRAIN
800 m' S'adresser : J5hr-
mann. Parcs 78. Télé-
phone 6 40 71 +

lafïT
restaurant

à vendre, avec immeuble,
à la Chaux-de-Fonds. Si-
tué sur route principale.
- Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Emile
Leuba, agent de droit,

¦Serre 43, la Chaux-de-
rwids.

Jardinier cherche à
acheter dans la région du
Vignoble,

petite propriété
de quatre ou cinq pièces,
avec environ deux poses
de bon terrain convenant
pour cultures maraîchè-
res. Offres détaillées sous
chiffre P 5703 N à Publi-
citas, XeuchAtel .

PESEUX
A vendre tout de suite

VILLA FAMILIALE
six pièces, tout confort .
Garage. Vue Imprenable.
Pour visiter et traiter ,
s'adresser à G. Boss, Neu-
châtel, Tél. 5 44 69.

Machine
à écrire

genre portable, en bon
état, a vendre, belle oc-
casion — Casarotto, coif-
feur, Beaux-Arts Télé-
phone 5 20 42 . 

A vendre

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer , en très bon
état. Breguet 14. rez-de-
jhaussée, à droite 

Fourneau
électrique
à vendre

Therma, deux plaques,
très peu utilisé, complet,
120 fr. — H. Rougemont,
jfc. z-le-Bart . 

A vendre environ

5000 kg.
de betteraves

deml-sucrières, à 5 fr 50
les 100 kg., chez Alfred
Wffel , lm Giissll , Mlint-
schemler (Berne).

Nous sommes la
Bibliothèque L M™ J. KUNZI ££2sd 1

pirpiilanto II Beau cïl0ix ùe ** . res à des
l i l l tUldlI l . jg conditions avantageuses

-—rrrwirtMir^*  ̂20 c- Par scmaine et Par Uvre.
gSJ *J- ag I Nouvelles acquisitions 30 c."•̂ •"¦•̂ •̂ •¦¦¦»™ pour 3 Jours . — Abonnement ,

expéditions au dehors — Achat , vente, échange
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

HljilI kS flri doivent être
iv 1 contrôlés ou réparés

~~ï____ li_ij i_ "__[ Une bonne maison™™ G. CORDEY
Téléphone 5 34 27 — PLACE PURRY fl

Stoppage L StODDaC_Gartistique H «*¦ ****-"-'**•** 3̂
'El en tous genres

J_ H_ _________ °*e tous vêtements

M me LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Le Don Wieî t l?4o ^̂ '
¦fô **%* 1̂ 45

-ÇéV ° 
L'épicerie fine ———— — —

plus que centenaire

Lt Serrurier L Serrurerie
-_i ANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Téh 5 33 97

Le spécialiste L ^̂ ifkt ĴtU.(le la radio j  ~[#g^
ï- - !''r :______ & Réparation , location , tente.

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Le combustible H j Ê k  LS ulIBIld l
_ _ _ _ _  II __ I _ 'in %*||JJP-/ lle Guenat frères
ffi^MÊÊË %I  ̂ Maillefer 19-20

Tél. 5 25 17 ? . NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

Le menuisier ¦ Menuiserie
-liai JAMES SYDLER

travaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 41 68 

Deux habits
en bon état, taille 42,
50 et 35 fr.,

Appareil
photographique

6x 9. Compur, 3,8, 75 fr.

Jumelles
à prismes

8 X. 70 fr S'adresser :
Côte 53. 

Bonne affaire...
L'eau-de-vie de pommes
41" environ , l'eau-de-vie
de raisins 41° environ , se
vendent la moitié meil-
leur marché que le kirsch
dans les magasins Meier
S A. 

depuis •W»*"'™ chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facllltés de payements
Catalogue gratuit

sur demande

<AAAAAAAAÀAAAAAAA _L-_ .AAÀAAA_.AA_.£

i L'écossais est en vogue î
t pour la ROBE £
i pour la JUPE t
« pour la BLOUSE È

 ̂ VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX t
3 È
 ̂

VOYEZ NOS PRIX 
£

1 6.90 7.90 9.90 11.- I
<i largeur 90 cm. Z-
< ?

\ MOUSSIA l
 ̂

LA GRANDE MARQUE STRUB £

\ 1 0.45 le n,
< ?

Î LA S OIE \
_J Tissus - Confection - Lingerie J*
< Rue des Epancheurs - Neuchâtel ?

^TrT-fTTfTTVTTVTTTTTf'VTTTTTTTT'f^

M Mademoiselle, n'hésitez pas & vous réserva
- ' I un de nos superbes

i trousseaux
" I Draps, double-fil avec belles broderies de Salnt-

I Gall, beaux baslns, essule-malns-vaisselle.
1 Unges-éponge, etc.

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

I de la qualité.
Commodités de paiement

I Livraison tout de suite ou à convenir. De-
» mandez échantillons ; une carte postale suffit.

I Fabrication de trousseaux «JAEjjGU Bienne

Une plante du Brésil qui combat
le -rhumatisme

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

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

Téléphone 5 1144

il '__ '__ !__ M '£ a O N I
Pour cause de départ de la localité, Je vends

à prix avantageux :
très beaux trousseaux, tissus pour
chemises de travail, chemises con-
f ectionnées, c a l e ç o n s  e s k i m o ,
pullovers pure laine, etc.

Le spécialiste du trousseau
MaUrtCe MATI'LE poudrières 17 - Tél. 5 27 89

CONFÉDÉRATION SUISSE
Emission de

Fr. 175 000 000 Emprunt fédéral 3 1/2 % 1945 (novembre)
à 22 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt: 3 % % ; coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair: 15 décembre 1967.
Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 15 décembre 1960.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

Fr. 125000000 Emprunt fédéral VU % 1945 (novembre)
à 10 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 3 V» % ; coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 décembre 1955.

Prix d'émission : 100%
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

Les souscriptions sont reçues

du 7 au 14 novembre 1945, à midi,
par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de 1» Suisse qui disposent de prospectus détaillés à l'intention des intéressés.

L'émission du emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.

_ , j i Les groupes de banques contractants l
Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.

Chambre à coucher çv I flAA
en bois dur depuis r" I HWUi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PHARMACIE BLAISE CART
Ancienne pharmacie Chapuls

Rue de l'Hôpital

TOUS M É D I C A M E N T S
Service i domicile

Tél. 5 11 58
??nnnnnDnnnDDnnnDDD Dnnnnnnnnana

Divans-IHs depuis
lUOi chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

liiôir
à l'huile d'olive ,

pas salé,
en vente au détail

chez P R I S I
HOPITAL 10

Emballages spéciaux

PARENTS !
Noël approche & grand
pas, Faites votre achat
d'accordéon chez Gaston
Blanchard , école d'accor-
déon à Villiers. Grand
choix de musique, hous-
ses et albums. Demandez
sans engagement notre
nouveau catalogue.

A vendre Joli petit
fourneau
à pétrole

ainsi qu 'un lavabo. S'a-
dresser le soir dès 19 h.,
ler-Mars 24 , 3me à drol-
te. 

A vendre pour cause
de double emploi,

Radio
« Médiator »

aspirateur « Electro Ba-
by 2» . S'adresser: Bran-
dards 10, 2me étage, à
gauche.

A vendre
cuisinière

à gaz
émaillée blanc, en bon
état, quatre feux , fours.
S'adresser : A Vuille . « La
Crête », Salnt-Blalse.

A vendre
un Ut en fer avec mate-
las ainsi qu 'une baignoi-
re. S'adresser : Rocher 24 ,
ler étage , à droite . 

A vendre
superbe chien

Dobermann
vingt mois, avec pedigree.
Tél, 5 34 39.

A vendre

beau chien
bon pour la garde Télé-
phone 5 38 48. 

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. S'adresser
à François Burgat , Mon-
talchez. Tél . 6 72 36.

PIANO
marque «Schmldt-Flohr» ,
è, l'éta t de neuf , sonorité
parfaite , à vendre . Adres-
ser offres écrites à F. B.
301 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre

vélo d'homme
« Allegro », trois vitesses
« Sturmey », lumière, por-
te-bagages , cad.nas, pneus
à l'état de neuf. Réelle
occasion.

Cordages
de différents diamètres
et longueurs, ainsi qu'une
petite ancre-grappin , ten-
deurs, poulies, etc.

E. Schafeltel, Favaxge
No 34, Monruz-Neuchâtel.

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

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

1 = 111 = 111 = 111 = 1

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités
de paiements

YOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI, Hôpital 10

VÉLO
« Condor », à vendre , état
de neuf , trois vitesses. —
A. Bllmo, Seyon 26.

Mon divan-lit ré-
Assî t  P°ur le salon...UUrim pour la salle à
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à
Uterle, 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 paie-
ment sur demande.

A toute demande
de renseig nements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Petit tour
d'horloger

un burin fixe, une
machine a arrondir
sans pied, quelques
douzaines de mouve-
ments ancre 15 rubis
à terminer, un vélo de
dame, trois vitesses,
un petit radiateur
électrique neuf , chez I
M Dubois, Temple- I
Neuf 6 I



DES POURPARLERS DE BERLIN
AU CONGRÈS SOCIALISTE DE MAGDEBOURG

Quelques aspects peu connus du duel
socialo-communiste en Allemagne orientale

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

Pour sauver la face, la solu-
tion la plus simple serait évi-
demment de former un Woc unique
des gauches, dont les socialistes
fourniraient la troupe et les com-
munistes les cadres... Ce bloc , étant
donné que la grande majorité du
peuple allemand se désintéresse to-
talement de la politique ou se verra
privé pour longtemps de ses droits
civiques pour avoir soutenu le ré-
gime défunt , serait pratiquement
seul à manœuvrer sur l arène poli-
tique et pourrait mener à sa guise
— avec l'agrément de l'occupant
bien entendu — tous les territoires
dans lesquels il détiendrait la ma-
jorité.
Où l'on volt l'agneau se méfier du
loup

Les communistes ont donc entre-
pris de gagner à leur cause le parti
social iste, et l'on cause depuis qua-
tre longs mois autou r du tap is vert
sans avoir réalisé autre chose que
des ententes de détail, destinées
tout au plus à sauver la face. L'en-
tente s'avère diff ici le  parce que les
deux partis ouvriers entrevoient
l'unité d'a_ t ion  sous un angle dia-
métralement opposé. Pour les com-
munistes il s'agit , nous l'avons dit ,
de former un « bloc antifasciste »
qu 'ils manœuvreraient à leur guise ,
selon les données de l'occupant.
Pour les socialistes, au contraire,
collaboration ne signifie pas cap itu-
lation et renoncement à toute di gni-
té nationale, mais simplement tra-
vail en commun pour la réalisation
d' un programme bien défini et sans
préjudice pour l'autonomie politique
des uns et des autres.

La forme même des avances com-
munistes n 'inspire pas confiance
aux socialistes. Elles contiennent
trop de réticences pour ne pas ca-
cher des pièges .. Les socialistes ne
comprennent pas, en particulier,
l'animosité dont les communistes
entourent certains de fleurs chefs ,
sous prétexte qu 'ils participèrent à
quelques combinaisons ministérielles
au temps de la république de Wei-
mar et ne surent pas empêcher
l'avènement d'Hitler. Comme si les

communistes, eux , avaient pu [ em-
pêcher ! Us ne comprennent pas non
plus les allusions qui reviennent
sans cesse, dans la presse commu-
nist e, aux prétendues complaisances
qu 'ils auraient à l'égard d'anciens
membres du front du travail natio-
nal-socialiste, et ne peuvent les ex-
pl iquer  que par un désir de les com-
promettre aux yeux de l'opinion pu-
blique et des diverses autorités
d'occupation.

L'issue de la lutte

Si les communistes ne &e sentaient
solidement tenus en selle par la
puissance occupante, leur situation
serait précaire et le succès f ina l  de
la thèse socialiste ferait d'autant
moins de dou te que toute la droite
est virtuellement muselée et ligotée,
à l'exception de quelques milieux ca-
tholiques. Mais les communistes ne
sont pas seuls et la manière dont
leur chef , Franz Dahlem, définissait
la démocratie lors d'une récente
réunion de délégués des deux par-
tis, à Berlin Neu-Kôln, laisse assez
transparaître leur volonté d'ada pter
la légalité aux besoins die leur poli-
tique, si le besoin s'en fait sentir.

Luttant dans de mauvaises condi-
tions, les socialistes font des prodi-
ges de diplomatie pour ne pas subir
le sort du loup de la fable sans pour
autant provoquer avec leur redou-
table partenaire une rupture dont les
conséquences, à l'époque actuelle,
pourraient être graves pour eux. Ils
tiennent présentement, à Magde-
bourg, des assises qu 'ils s'efforcent
de ren dre spectaculaires et auxquel-
les participent environ deux cents
délégués des sections de la zone
russe. Ils multiplient les professions
de foi démocratiques, proclament aux
quatre vents la pureté de leurs in-
tentions et s'efforcent de cacher leur
sentiment intime, qu il doit être
meilleur de vivre dans la zone con-
trôlée par les socialistes anglais que
dans celle contrôlée par les commu-
nistes russes. Coïncidence curieuse,
un de leurs principaux porte-parole
se nomme... Gôring ! .__ , . ._Léon LATOUR.

Derniers échos des élections françaises
PRIS SUR LE VIT

Un de nos collaborateurs qui a eu
l'occasion de se rendre en France
dernièrement nous envoie ces lignes :

Ce qui frappe tout d'abord celui
qui a, comme nous, le privilège de
circuler dans les campagnes de
France, c'est l'absence de toute
haine; sans doute , on parle de la
guerre et de ses atrocités, en France
et en Allemagne, mais sans aucune
aigreur.

D'autre part les élections et le ré-
férendum , utilisé pour la première
fois, ont ramené partout le calme
et l'équilibre et. ont montré , une fois
de plus, que l'esprit français n a cer-
tes pas perdu ses droits; preuve en
»oit les appels et les affiches — il-
lustrés ou non - qui couvraient les
murs de Paris et de la province, et
dont il est plaisant de détacher quel-
ques phrases prises au hasard de
nos promenades.

Voici par exemple le texte d'une
affiche du parti communiste :

Pour perm ettre à la vieillesse de
France de terminer dignement une
vie de labeur , il fau t  confisquer les
biens des traîtres, opérer le prélève-
ment sur les avoirs réels des grandes
sociétés, établir un impôt vraiment
progressif sur les grosses fortunes.
Tous unis pour une République fon-
dée sur la responsabilité gouverne-
mentale devant les élus de la nation.

m Une autre affiche représente une
tête de cheval dont le museau est en-

foncé dans un sac à manger l'avoine
et entouré d'une douzaine d'enve-
loppes adressées A l'administration
avec le texte suivant :

Une histoire de f o u s  qui est po ur-
tant vèridique : Un jour un cultiva-
teur sinistré , ayant besoin d'avoine
pour son cheval, f i t  une demande qui
passa par les douze étapes suivantes
(ici lettres dessinées) ; ainsi le che-
val put enfin manger son avoine;
mais l 'histoire ne dit pas si, entre
temps, il n'était pas crevé...

Voilà qui paralys e la France, dé-
courage paysans et villageois, voilà
ce qui tuerait le p ays si on n'y mettait
pas bon ordre, (signé) : Union d'ac-
tion pour une France dé barrassée
des résidus du Vichyssisme, une ré-
publique f o ndé e sur la responsabilité
gouvernementale devant les élus de
la nation.

Et comme tout, en France, finit
par une chanson, citons ici quelques
strophes de celle qui — écrite à la
main — fut affichée dans certaines
campagnes de France et intitulée :

CES DAMES VONT VOTER

Enf in , ça y est, c'est décrété,
Mesdames vous allez voter;
Au lieu d'éplucher les pa tates
Vous élirez vos candidates ;
On va bien rigoler,
Mesdames, quand vous irez voter.

Pour discuter aux réunions
On pourra dire: « A vous l'pompo n »
Car en France, la chose est connue,
Les femmes ont la langue bien pen-

[due;
Les caquets vont marcher,
Mesdames, quand vous irez voter.

Pour défendre vos opinions
Vous pourrez vous crêper l'ehignon;
Pendant que vous recevrez des talo-

[ches
C'est nous qui torcherons les mio-

[ches;
Ce sera le monde renversé
Mesdames, quand vous irez voter.

Des rivaux jaloux vous diront :
Mesdames, pour qui votait-on ?
Car vous avez dans vos corsages
L'habitude du ballottage ;
Faudra vous corseter
Mesdames, quand vous irez voter.

H n'en reste pas moins que l'ap-
plication du droit de vote des fem-
mes — qui a fait sourire parfois et
qui a donné lieu à quelques discus-
sions — apparaît aujourd'hui comme
une heureuse mesure.

Et maintenant le bon peuple de
France attend — dans le calme et la
confiance, mais aussi dans le labeur
de la reconstruction — les travaux
de l'Assemblée constituante.

a. v.

Hitler devait être fait prisonnier
par des parachutistes

américains à Berchtesgaden
NE W-YORK , 6 (Eeuter) . — Le «New-

York Daily News i apprend , en exclu-
sivi té, de Francfort, qu'un plan avait
été dressé pour s'emparer de Hitler
par des parachutistes, en avril , mais
qu 'il fut  rend u sans objet, par le sui-
cide do l'ex-. fùhrer », à Berlin. Ce
plan avait été approuv é par le géné-
ral Will iam Danovan , chef du service
stratégique de l'Intelligence Service
américain. Quarante membres de ee
service s'étaient annoncés comme vo-
lontaires pour cette opération et ee vi-
rent adjoindre un certain nombre de
prisonniers de guerre allemands qui
connaissaient parfaitement la topogra-
phie de la région de Berchtesgaden.

Les Américains et leurs auxiliaires
allemands devaient atterrir à Berchtes-
gaden sous la protection de bombar-
diers de combat. Hitler ayant toutefois
décidé de rester à Berlin, les Améri-
cains préparèrent un autre plan. Mais,
entre temps, les Eusses avaient lancé
l'assaut contre la ville et Washington
se décida à abandonner le plan, l'in-
tervention américaine pouvant susciter
des difficultés avec les Eusses.

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

L'U. R. S. S. contre
la politique des blocs

» L'Union soviétique ne participe à
aucun groupement de nations dirigé
contre d'autres pays pacifiques. Des
tentatives semblables sont faites à
l'ouest. Nous avons eu connaissance dans
le passé du caractère antisoviétique
d'une série de groupes semblables. Tou-
tes les constitutions de blocs et de
groupes que connaît l'histoire occiden-
tale ont moins retenu les agresseurs
qu'elles n'ont encouragé l'agression do
l'Allemagne. La vigilance do l'Union so-
viétique et des autres nations pacifi-
ques ne doit en conséquence pas se
relâcher.

» Le rétablissement de la paix dan.
le monde ne doit et ne peut pas abou-
tir au rétablissement de l'état des re-
lations entre les peuples qui existait
avant la guerre. L'Allemagne, l'Italie
et 1 . Japon sont écartés pour u<n certain
temjs du cercle des grandes puissan-
ces. La situation exige cependant un
contrôl e commun des Alliés pour se
prémunir contre la renaissance de l'es-
prit d'agression de ces pays. En même
temps, les Alliés ne doivent pas entra-
ver le développement démocratique et
Pacifique de ces pays.

» Il est important pour l'ave-
nir de l'Europe de voir un certain nom-
bre de pays fascistes ou demi-fascistes
se tourner vers la démocratie et cher-
cher à entretenir des relations ami-
cales avec les gouvernements alliés,
Cette évolution ne doit évidemment
pas être entravée, et il faut favoriser
le développement de la démocratie
dans ces pays.

Les réf ormes sociales
» Dans nombre de pays européens,

des réformes sociales décisives sont en
cours ou sont exécutées; par exemple,
la liquidation de grandes propriétés
foncières et la distribution des terre-
aux petits paysans. Ces mesures sont
propres à mettre fin aux possibilités
des forces réactionnaires et fasciste*
et à favoriser l'enthousiasme pour la
démocratie et le socialisme. Dans cer-
tains autres pays, d'importantes ré-
formes économiques comme la natio-
nalisation de l'industrie lourde, l'in-
troduction de la journée de 8 neures
sont projetées. Certains jou rnaux
étrangers cherchent à attribuer ces sai-
nes réformes démocratiques à l'influen-
ce croissante de l'Union soviétique. Ce
n'est pas exact. Des problèmes de ce
genre ont déj à été résolus avec suc-
cès, il y a longtemps déjà , par les
pays progressistes européens. Mais
cela ne signifie nullement que les for-
ces du fascisme soient liquidées et qu'il
n'y ait plus besoin de compter avec
elles. >

L'atmosphère politique
de l'Europe f inira

par s'éclaircir
Après avoir fait allusion à la dé-

claration de Yalta des « trois grands »,
M. Molotov poursuit :

c II y a encore beaucoup à faire pour
appliquer convenablement les décisions
de la conférence de Crimée. H est ce-
pendant hors de doute que la fin vic-
torieuse de la guerre contre le fascis-
me finira par éclaircir l'atmosphère
politique de 1 Europe. »

« Pendant la guerre, l'Union sovié-
tique a établi des relations amicales
avec la Grande-Bretagne, leg Etats-
Unis, la France, l'Italie, la Pologne,
la Tchécoslovaquie ©t la Yougoslavie.
Avec presque tous ces pays, l'U.E.S.S.
a conclu des traités à long terme pré-
voyant l'aide réciproque contre la pos-
sibilité d'une nouvelle agression des
pays qui furent les principaux agres-
seurs dans la diernière guerre mondia-
le. Nous avons tout fait également pour
établir des relations bonnes ©t norma-
les avec d'autres Etats qui ont mis fin
à la po-rtiaue a hostilité «t do méflau-

ce à l'égard de l'U. E. S. S. Cette po-
litique était liée au développement des
relations économiques avec notre pays
dont d'autres nations ont tiré profit.

L'échec
de la conf érence de Londres
doit être un avertissement
» La coalition antifasciste anglo-so-

viéto-américaino créée pendant la guer-
re a subi l'éprouve avec succès. Cette
coalition restera-t-elle aussi forte et
efficace quand il s'agira des problèmes
toujours plus grands d'après-guerre î
De nouveaux problèmes apparaissent
qui demandent une solution . L'échec de
la conférence des ministres des affai-
res étrangères de Londres a été pour
nous un avertissement. Des difficultés
se sont égaleraient élevées pendant la
guerre au sein de la coalition anglo-
soviétique. Bien que leur solution n'ait
pas toujours été immédiate, nous avons
cependant atteint notre but.

L'organisation
des Nations unies

» Les droits des petites et des gran-
des nations ont été respectés, leurs voix
ont été entendues et les questions ont
été résolues comme il convient entre
pays démocratiques. CVst ainsi que sur
l'initiative de la coalition anglo-sovié-
to-américaine, une nouvelle organisa-
tion internationale des Nations unies
a été créée et les « trois grands » en
ont la responsabilité principale. Il est
évident que l'organisation dos Nations
unies ne doit pas être comparée à la
Société des nations qui s'est montrée
absolument , incapable d'empêcher une
agression ot di. prendre des mesures
contre la possibilité d'une agression.
La nouvelle organisation ne doit pas
être une arme aux mains d'une cer-
ta ine  puissance ou un prétexte ara rôle
dirigeant d'une puissance dans les re-
lations internationales ou un prétexte
pour dominer le monde.

» Ce n'est que par l'effort commun
des toutes les puissances qui ont sup-
porté les charges do la guerre et qui
ont assuré la victoire des pays démo-
cratiques sur le fascisme qu'une acti-
vité fructueuse pourra être déployée
af in  de garantir une paix durable.

L 'U.R.S.S., un des principaux
piliers de la paix

» L'Union soviétique a toujours été
un des principaux piliers de la paix
et de la sécurité des peuples et elle le
restera. Elle est prête à en donner la
preuve, non seulement par des paroles,
mais par des faits. »

Pour la première f ois
depuis 1941, Staline

n'a pas pris la par ole
MOSCOU, 7 (A.F.P.). — La radio

soviétique annonce que pour la pre-
mière fois depuis 1941, le maréchal Sta-
line n'a pas pris la parole au jour
anniversaire de la grande révolution
d'Octobre. D'autre part , un ordre du
jour adressé à cette occasion aux for-
ces armées de l'Union soviétique a été
signé mardi soir par le maréchal Vas-
eilevsky, commissairp du peuple ad-
j oint à la défense.

Le discours de M. Molotov
sur lu poSitique soviétique

Arrestation
de trois hommes

politiques finlandais
MM. Ryti, Tanner

et Linkomies
ont été incarcérés hier

HELSINKI , 7 (Reuter). — MM. Hytl,
ancien président de la République fin,
landaise, Linkomies, ancien premier
ministre , et Tanner, qui fut  mlnlsti .
des finances , ont été arrêtés à Hclsln.
kl.

L'ancien premier ministre Range!)
est à la chasse. Son arrestation n'est
pas confirmée ni celle de l'ancien ml.
nlstrc des affaires étrangères.

Démission du
gouvernement

tchèque
LONDRES, 7 (A. F. P.). — La radio

tchèque annonce quo lo gouvernement
tchécoslovaque a démissionné. Le pré.
si'lent Bénès a aussitôt confié au pré-
sident démissionnaire, M. Fierlinger, le
soin do former lo nouveau cabinet.

Autour du monde
en quelques lignes

EH FRANCE, le nouveau conseil
d'administration du Bureau internat io-
nal  du travail s'est réuni mardi pour
la première fois à la Sorbonne.

En ANGLETERRE, on annonce l'ar-
rivée à Londres de lord Gort, commis-
saire de Grande-Bretagne en Pales-
tine.

La conférence mondiale de l'éduca-
tion a constitué cinq commissions
chargées d'élaborer les plans de cons-
titution d'une organisation mondiale.

Lo gouvernement ne tarderait pas à
reconnaître le gouvernement hongrois.

M. Bevin enverrait en Grèce une dé-
légation parlementaire qui aurait pour
tâche d'observer la campagne électo-
rale.

En ITALIE, le ministère des affaires
étrangères a publié un livre vert com-
portant 25 documents en relation avec
l'application de l'armistice et les per-
tes italiennes découlant de cet armis-
tice.

L'agitation ouvrière s'est aggravée
dans le nord du pays à la suite du re-
tard apporté au règlement des ques-
tions de salaires.

En AUTRICHE, la situation alimen-
taire en Basse-Autriche est catastro-
phique. La population n'a reçu , la se-
maine dernière, qu 'un kilogramme de
pain et 5 grammes de matières grasses.

En ALLEMAGNE, le conseil de con-
trôle allié se préoccupe de la situa-
tion des Allemands actuellement dans
la zone russe. ... _

En RUSSIE, M. Staline est rentré i
Moscou de son séjour au bord de l«i
mer Noire. Il serait en parfaite santé.

Les observateurs étrangers do Mos-
cou ont de plus en plus l'impression
quo les rapports entre la Russie et lei
Alliés occidentaux sont arrivés à un
tournant favorable.

En GRÈCE, le gouvernement deman-
derai t à l'Allemagne trois milliards de
dollars à titre de réparation.

Les élections générales auraient été
fixées au 20 février.

En BELGIQUE, le conseil des minis-
tres a décrété la levée de l'état de
siège à partir de lundi prochain.

En HOLLANDE, on déclare qne le
gouvernement des Indes néerlandaises
garantirait l'autonomie aux Indoné-
siens prêts à collaborer à la remise en
état et à la prospérité de Java et de
Sumatra.

Aux ÉTATS-UNIS, la commission
consultative pour l'Extrême-Orient
s'est réunie mardi au département
d'Etat. La Russie n'y était pas repré-
sentée.

La grève générale des transports en
commun a paralysé tout le trafic dans
la capitale.

Le gouvernement anglais a répondu
aux propositions américaines concer-
nant l'accord financier par des con-
tre-propositions.

M. Attlee, premier ministre anglais,
arrivera samedi à Washington.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les Russes
ont commencé d'évacuer le pays. L'éva-
cuation sera terminée d'ici deux on
trois semaines.

Le procès intenté
aux auteurs du pamphlet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les peines requises
Le procureur requiert les peines sui-

vantes :
Frédéric Diirig (le père) : 8 mois d'em-

prisonnement , sous déduction de 11 Jours
de préventive , avec amende de 30 fr., 2
ans de privation des droits civiques et
participation aux frais à raison d'un
douzième.

Théodore Diirig : un an de prison,
moins trois mois de préventive , 30 fr.
d'amende, 4 ans de privation des droits
civiques, un douzième des frais.

Max Lauber : 19 mois d'emprisonne-
ment, moins trois mois de préventive, 4
ans de privation des droits civiques, un
sixième des frais.

Franz Meyer: 18 mois de prison, déduc-
tion de trois mots de préventive, un sixiè-
me des frais.

Werner Roschi: 20 mois de prison , sous
déduction de trols mois de préventive, i
ans de privation de ses droits civiques,
un sixième des frais.

Ernest Tschannen : 18 mois de prison,
déduction de trols mois de préventive, 4
ans de privation des droits civiques, un
sixième des frais.

Paul Walther , 18 mois d'emprisonne-
ment, déduction de trols mois de préven-
tive, 4 ans de privation des droits civi-
ques et un sixième des frais.

.C O U R S  OE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 nov. 6 nov.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono neuchât 640.— d 640.- d
La Neuchâtelolse 505.— d 508.— d
Câblée élect Oortalllod 3600.— 3575. — d
Ed Dubled & Cle .. 610.— d 615.—
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways. NeuchâteJ 480.— d 480 — d
Klaus 160.— d 160 - d
Buchard Holding SA 500.— 490. — d
Etnbllssem Perre»" ¦¦•-' 410.— d 410.— d
Cle viticole. Cortalllod 280.- d 280.- d
Zénith S A .... ord 130.— 120.— d

» » orlv 140.— 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% >¦»** 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt 2V> 1932 94.50 o 94.50
Etat Neuchftt 8% 1942 100.75 100.50 d
Ville Neuchftt 4"'. i- 1 101 — d 101 - d
VUle Neuchftt 8^4 1937 100.25 d 100 25 d
Ch -d -I-ds4-8.20% 1931 97.50 d 97.50 d
Locle 414 - 2.5- - . 1930 99 - d 99.- d
Tram de N 414% 1936 101.25 d 101.25 d
J Klau» «M,*. 1931 101.25 d 101 25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Buchard 8V* •• 1841 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.

8% CP P., dlff 1903 102.50% 102.50%
S*. C.PJ- 1938 95.85% 95.75%
«% Déf nat .. 1940 102.70%d 102.60%
8H% Empr féd. 1941 102.90% 102.80%
8«i% Jura-Slmpl 1894 102.—% 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale .... 252.— 252.—
Union banques suisses 746.— 748.—
Crédit suisse 599.— 598.—
Société banque suisse 544.— 545.—
Motor ColombUs 478.— 477.—
Alumlnilum Neuhausen 1615.— 1625.—
Nestlé 1042.— 1C43.-
Bulzer 1733.— 1790.-
Elsp am de electrio 1040.— d 1060.-
Hoyal Dutch 555.— 552.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE

APOLLO
Deux derniers jours

de la revue musicale à grand
spectacle

Parade noire
JEUDI A 15 HEURES,

matinée à tarif s réduits

Après la publication
des conditions d'armistice

WASHINGTON, 6 (A. F. P.). — C'est
à la demande des autorités militaires
que les termes do l'armistice italien
n'ont pas été publiés plu» tôt, déclare-
t-on mardi dans les milieux autorisés,
qui précisent que le département
d'Etat avait songé , dès décembre 1943,
à les communiquer à la pivsse. En
août 1944, le gouvernement italien a
demandé que cet armistice soi . rendu
public, mais la proposition a été écar-
tée par les militaires, qui ont jugé que
ce document pouvait devenir une  arm e
politique dans les mains de Hitler et
de Mussolini.

Depuis, l'Italie a modifié son attitude
et a demandé qu'avan t de publier l'ar-
mistice, certaines clauses soient revi-
sées.

On remarque que la question des ré-
parations et des colonies italiennes de-
meure en suspens et sera réglée par le
traité de paix. On estime dans les mi-
lieux bien informés de Washington que.
le gouvernement américain est très sa-
tisfait de la manière dont l'Italie s'est
comportée. On apprend même que les
trompes alliées seraient sur le point de
se retirer d'Italie en laissant des effec-
tifs réduits dan R les territoires du nord
qui font l'objet d'un différend entre
Rome et Belgrad e.

Les troupes alliées
seraient sur le point
de se retirer d'Italie

Un coup de main
yougoslave
sur Trieste

serait imminent

Dernière minute

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Un coup de main yougoslave serait
Imminent sur Trieste, mande-t-on aux
journaux de Haute-Italie. Les troupes
destinées à effectuer le coup de main
seraient déjà concentrées dans les en.
virons de Trieste.

On signale la présence do 2000 hom-
mes à Isola-d'Istria ct de plusieurs di-
zaines de chars blindés prêts à l'ac-
tion. A Porto-Rose so trouve un au-
tre groupe de 2000 hommes. D'autres
contingents sont signalés en divers au-
très lieux , particulièrement dans la
région de Goritza.

Dans la région de Trieste, les émis-
saires de Tito, écrit le « Corriere In-
formazlone », font parvenir clandcsll.
nement des armements qui sont distri-
bués aux Slaves de la région et aux
communistes. En même temps, ces
émissaires ont informé leurs partisans
en territoire italien , qu 'au cas où les
Alliés assigneraient Trieste à l'Italie,
les Yougoslaves effectueraient un coup
de main sur la ville.

A Trieste, l'anniversaire de la vic-
toire italienne de 1918 ct de la réunion
de Trieste à l'Italie, a été marqué par
de graves incidents. Plusieurs dra-
peaux italiens ont été arrachés aux
fenêtres pavolsées. A la suite de vio-
lentes bagarres, 37 arrestations ont été
opérées à Capo-d'Istria en territoire
occupé par les Yougoslaves.

LONDRES, 7 (Exchange). — Selon
un communiqué officiel, les produits
exportés de Suisse en Grande-Bretagne
n'auront plus besoin à l'avenir d'une
attestation certifiant qu'aucun ressor-
tissant ennemi n'a intérêt à la livrai-
son et que pas plus du 5 % des matiè-
res employées ne sont de provenance
ennemie.

Cette mesure, qui concerne aussi les
autres pays neutres, entre immédiate-
ment en vigneur.

Des allégements
pour l'exportation
de produits suisses

en Angleterre
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Avant la f o rmation du nouveau gouve rnement français
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

PARIS. 6 (A. F. P.). — Le texte du
programme gouvernemental adopté
par la délégation des gauches peut se
résumer en trois points :

1. Rétablissement des libertés et ins-
tauration d'un © démocratie, effective.

2. Affermissement de la paix par la
sécurité collective ; garantie nationale
et internationale des droits de l'hom-
me.

3. Action économique et sociale ga-
rantissant à chaque travailleur et à sa
famille la sécurité, la dignité et la pos-
sibilité d'une vie pleinement humaine.

Une longue discussion avait eu lieu
au- sujet des modalités de publication
diu texte définitif , les socialistes vou-
lant en communiquer le texte au
M. R. P., avant de le publier et les
communistes voulant le publier immé-
diatement. Finalement un moyen ter-
me fut  adopté et le parti socialiste de-
manda à présenter le texte au M.R.P.
en son nom personnel avant de le
transmettre à la presse. Mardi matin,
par conséquent, le parti social iste a
communiqué le texte au M. R. P. Ce
document a également été transmis aux
radicaux et à M. Léon Jouhaux qui l'a
communiqué à son tour à la presse.

Après avoir répété que la C. G. T.
ne compte en aucune façon intervenir
dans ies attributions de l'assemblée, ni
dans le jeu politique des partis, M.
Jouhaux a déclaré que les partis so-
cialiste et communiste étaien t liés pour
l'application de ce programme.

La politique extérieure
En ce qui concerne les questions de

politique extérieure, le programme
adopté par la délégat ion des gauches
souligne que le rôle de la France, est
de contribuer à résoudre le différend
entre les grandes puissances. Elle ne
jouera ce rôle que si elle est l'amie et
l'alliée de chacune des troi s puissances.
Elle n'a pas le droit, e.u égard à sa
propre sécurité, de s'allier à une puis-
sance contre une autre, de s'agréger à

un bloc contre les blocs antagonistes.
La France doit coopérer à l 'é l iminat ion
des derniers régimes fascistes, notam-
ment en Espagne et au Portugal. L'une
do scs tâches essentiel!.s est de démo-
cratiser la diplomatie et no tamment
d'associer aux délibérations internatio-
nales la fédération syndicale mondiale.

Le programme économique
En matière économique, le program-

me de la délégation des gauches pré-
voi t plusieurs mesures extrêmement
importa n tes .et notamment la suppres-
sion de tous ifs organismes créés par
Vichy.

En ce qui concerne la politique fi-
nancière, l'action du gouvernement
doit porter sur la défense de la mon-
naie, la stabilité du coût de la vie et
l'assainissement budgétaire. Il faut
maintenir  le contrôle des changes, mo-
biliser les avoirs français à l'étranger
et nationaliser la Banque de France.
Au point d» vue budgétaire , la déléga-
tion demande la réduction des créd its
militaires.

La délégation réclame l'intensifica-
tion de la production nationale. En ce
qui concerne les nationalisations, elle
préconise l'étatisation des grandes ban-
ques, des compagnies d'assurances, do
la production et de la distribution do
l'énergie électrique et du gaz. Les ex-
propriés seront indemnisés.

En politique intérieure, elle demande
la liquidation du régime vychissois, la
saisie des bien s dos traîtres et le re-
tour à la laïcité de l'Etat et do l'école
publique. Elle défend la liberté et l'in-
dépendance dp la presse vis-à-vis de
l'Etat, des puissances d'argent et des
influences étrangères. Elle demande
une réorganisation de la radio et du
cinéma.

Dans lo domaine de la politique so-
ciale, elle demande l'augmentation des
salaires dans les services publics, l'ap-
plication d'un plan do retraites, etc.

Le programme gouvernemental
élaboré par la délégation

des partis de gauche
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WËm Vaccinations
®N antivarioliques
-̂̂  ̂ officielles

Le docteur Qulnche vaccinera à l"hô"
pltal Jeanjaquet pour enfants, Jeudi 8
novembre, à 14 heures.

La direction de police»
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GUILDE DU FILM
CE SOIR A 20 H. 30 A M  THEATRE

PREMIER SPECTACLE *̂  w ¦¦¦¦-*"* " T'^.~

LE MAGICIEN D'OZ
C'est une nouvelle étape de l 'art cinématographique

Location ouverte au cinéma THEATRE, de 17 à 18 h. 30, aujourd'hui 7 novembre, pour les membres de la
GUILDE et dès 19 h. 30 pour le public

PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.—
Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres de la Guilde. — On peut encore retirer des cartes de
membre de la Guilde, au prix de Fr. 2.—, à la caisse du théâtre aux heures de location.

_____________________ _______¦_____________¦_____________________¦_________________________

L'œuvre du Lyceum de Suisse
pour les travailleuses sociales de Hollande

On connaît trop peu encore dans
bien des milieux l'action tentée par
!e Lyceum de Suisse pour accueillir
chez nous des m embres des Lyceum-
olubs de Hoûlande, travailleuses so-
ciales pour la plupart. L'initiative
de cette hospitalisation est due à
Mme Sprecher née Robert , présiden-
te centrale du Lyceum de Suisse.
Inlassable ouvrière sociaile, Mme
Sprecher fu . longtemps le bras droit
dé sa mère, la très regrettée et vé-
néré© Blanche Robert-Couvreu , avec
laquelle elle entreprit naguère l'ac-
tion de secours du Lyoeum de Suis-
se aux enfants finlandais et, plus
tard, aux enfants grecs. Il faut ajou-
ter que la présence dans le Lycsum
de Suisse d'autres personnalités
érninentes, par exemple, Mme
Edouard de Steiger, et généreuses,
a contribué à rendre possible des
contacts internationaux compliqués
à établir.

Dans les temps heureux, Jes Ly-
ceum-clubs de Hodlande ont accueil-
li plusieurs artistes suisses de fa-
çon inoubliable. La graititude qu'on
«n a gardée, jointe à la sympathie
compl ète que nous inspire une na-
tion amie donrt le sort tragique au-
rait pu être le nôtre , font que l'im-
pulsion donnée par Mme Sprecher
a été suivie avec enthousiasme par
l«s lycéennes suisses et leurs am,s-
Dans plusieurs villes, à Neuchâtel
«n particulier , cette œuvre a rencon-
tré une grande compréhension et
beaucoup de générosité parmi des
personnes étrangères au club. Des
familles ont tenu à recevoir et à hé-
berger pendant un mois une héroïne
de la résistance et de la reconstruc-
tion hoMandaise. Il s'agit de femmes
remarquables, remplissant des fonc-
tions publiques ou privées dans 1 en*
«eignement, les œuvres sociales, la
vie économique «t Bcierutifique ae
leur pays : juristes, inspectrices
d ècole ou de tutelles, infirmières,
¦médecins, etc.

Ces personnes qui nous arrivent
épuisées, témoignent à notre pays
«ne reconnaissance émouvante.
D'autre part , el.es éveillent en nous
le désir de nouvelles actions de se-
cours. La président* du service so-

cial de la ville d'Arnhem nous ré-
vèle qu 'il n'y a plus un lit dans sa
ville soumise à la quadruple épreuve
du pillage, de l'incendie, des bom-
bardements et de l'inondation. Les
malades et les vieillards même en
sont réduits à dormir sur des sacs
de foin , dans des maisons privées
de vitres, pour la plupart éventrées.

Une travailleuse de l'Institut bac-
tériologique d'Amsterdam nous ap-
porte la liste lamentable des pro-
duit s pharmaceutiques de première
nécessité faisant défaut dans cet
établissement. Une femme médecin
qui a sauvé de la déportation des
centa ines d'enfants hollandais en les
plaçan t clandestinement chez des
paysans, nous décrit l'état vestimen-
taire pitoyable de la population des
Pays-Bas. Enfin,  la correspondante
hollandaise de l'œuvre annonce qu 'il
y a encore 80 femmes occupant des
fonctions importantes pour l'avenir
du pays qui , toutes, ont un pressant
besoin de vacances comme celles of-
fertes jusqu'ici à plusieurs de leurs
compatriotes. On volt combien il est
urgent que l'œuvre du Lyceum con-
tinue à trouver appui et sympathie.

On ne saurait rendre un plus
grand service à un pays dévasté par
la guerre que de procurer une dé-
tente physique et la joie moral e
d'une compatissante amitié aux ou-
vrières les plus zélées de la re-
naissance nationale. M. °- M-

CASINO DE LA ROTONDE
JEUDI 8 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

SOIRÉE-BAL
sous les auspices du Norton-Club
avec le célèbre orchestre argentin

MARIO MELFI
ET SES 12 SOLISTES

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée Fr. 2.50

taxe et danse comprises

Aa 0 Aies ndes j cowUes
NOT^EaHRONIQUE RAmOPHONjJ^UE

^

Genève a o f f e r t , en séance publiq ue,
une soirée aux soldats américains, le
19 octobre. Jean Nello , pas très en verve
et une tspeakeresse * donnaient un bran-
le bi l ingue à tous les artistes; des per-
missionnaires vinrent  devant le micro
et dirent c bien des choses » d leurs
famill es « overseas » . Puis<iue donné
sous le signe de la bannière éloilèe , ce
spectacl e se voulait hot et siring ; il y
par vint rarement; les imitations de
Camille Homung,  d'artistes comme
Léander , Michel Simon , etc., étaient
très drôles; BU ly Tof f e l  chanta des airs
de cow-boys , l' orchestre jouait faux...
mais U était , en fa i t  d'entrain , à l 'unis-
son avec le public , tout au moins l

-W r _  —y

Le 27 au soir, Edith et Gilles , bien en
verve , vous ont prés enté une corné- ,
dienne-chanteuse-mim e qui a fai t  long-
temps la joie des habitués du t Corni-
chon » , Elsie Attenh of er. Aujourd'hui,
l'habile artiste cherche autre chose,
dés i rant se faire  connaître dans ses
tours de chant. Sa fa cilité d traduire
à la fo i s  la ÎH tre et l'esprit  des mélo-
dies_ en français , allemand, dialectes,
italien, fera plu s d'effe t ,  sur scène que
devant le micro, car Elsie Attenhofer
a un don d 'imitation, une mimique re-
marquables , dont les sans-filistes ne
se peuvent malheureusement rendre
compte. Ce que ces trois excellents
chanteurs nous of f r i re n t  ce soir-là était
bien divertissant.

La radiod i f fus io n  français e nous
apporte

 ̂
le samedi soir, des produc-

tions ou se donnent la réplique les
acteurs do cinéma très connus Made-leine Carrqll , Raymond Cordy, MadyBerry. Ce trio, le 21 octobre, ' ne dé-ploya pas beaucoup d'esprit et parlapour ne rien dire . On a tort de croireque les gra ndes bouches des stars amé-ricaines disent de grandes choses. Ilti en est rien, du moins pas à. ce micro.En outre , la gouaille de Raymond Cordyest juste supp ortable à l'écran; enfin,le manque de soin dans l'articulationdont cet acteur fa i t  preuve — pareilen cela à Plus ieurs par leurs d'outre-Jura. — rend pé nib le l'audition de cho-se, qui , par ailleurs , ont bien peu desel. Mady Berry est égale â elle-même ,
c est-à-dire comique sans surcharges.

Mite L. Wattenhofer , de notre ville,accompagn ée a l'orgue par R. d'Alessan-dro, a donné une ag réable demi-heurede chants reHgi euX t le 28 octobre. Jl

nous semble que notre concitoyenne, se
trouvant seule devant le micro, acquiert
de l 'aisance, une sûreté , dont il résulte
que sa voix sympathique a un meilleur
volume, un timbre chaud , qui convien-
nent bien à des chants tels que ceux
de Hugo Wolf et d 'Anton Briickner.

. _ . _ . _
Parce qu'on nous donne deux ou trok

fois  par semaine de la musique dite
« de table », de 19 h. 10 à 20 h„ ce n'est
pas une raison po ur en faire une salade
ou un hachis sans toujours beaucoup de
f inesse , ni d'appréciables thouts-goûts» .
C'est cependant préférable aux propos
de table (de table... d'opération) offerts
le 2 novembre. En e f f e t , nous avons eu
à cette date un reportage assez parti-
culier, d 19 h. tapants; U était â la
fo i s  remarquable et déplacé: il nous
t montrait » iw» blessé interviewant le
chirurgien en train de lui enlever et
remplacer les cartilages du nez et de
lui ouvrir en conséquence, cet appen-
dice. Il  y  f a l l a i t  du cran et nous le
reconnaissons. Mais les détails médicaux
étaient for t  inopportuns à l'heure dis
repas, le bistouri, l'anesthésie, le « bil-
lard » n'étant pa s des objets de salle
d manger...

WAfM

L'orchestre de la ville de Winter-
thour, sous l'habite baguette d'O. Kro-
mer, a donné un beau concert â Bero-
munster, le 2 novembre. Les qualités de
fusion, de justesse parfaite , la valeur
p ersonnelle des exécutants, sont bien
connues des auditeurs de Suisse alle-
mande ; on souhaite que les sans-filistes
romands recherchent les occasion*
d'entendre cette, belle phalange de mu-
siciens. Les œuvres qu'il nous offrirent
le jou r des Trépassés avaient la no-
blesse , la sérénité propres A nous con-
for te r  et nous procurer des joies de
haute valeur: concerto de Bach. Con-
certo grovso de Vivaldi, les Variations
de Brahms sur un thème de Haydn,
à la foi s  savantes, délicates et séduisan-
tes.

LE PORE SOREE-i.

SEILLE DES CONFÉRENCES
_ JEUDI 8 NOVEMBRE 1945, à 20 h. 15

j fjj RÉCITAL

i IGNACY WEISSENBERG
m^m VIOLONISTE
¦ | 4 1  Au programme :
M L^T HAENDEL - BACH - FRANCK - LALO (Symphonie espagnole)

Pr Au piano : ADRIEN CALAME
Piano de concert PLEYEL de la maison AU MENESTREL

Location «AU MÉNESTREL.», tél. 514 29

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio: 20 h. 16, La moisson du hasard.
Apollo: 30 h. 30, Parade noire.
Palace: 20 h. 30, Le grande mnmlère.
Théâtre: 20 h. 30, Guilde du flam: Le

magicien d'Oz.
Rex: 30 h. 30. Le redoutable de Chicago.

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

I_a Grappilleuse
L'assemblé» générale de la Grappilleuse

du 25 octobre a pria connaissance des rap-
ports sur l'exercice 1944/1946 qui, pour la
première fols d epi_iis bien des années, ac-
cuse un déficit, n ne sens, donc pas pos-
sible de distribuer comme d'habitude des
dons en argent à, diverses œuvres locales.
Le comité de la Grappilleuse souhaite vi-
vemsnt que, malgré les appels auxquels
U doit répondre, le public neuchâtelois
remet:.- de nouveau à son magasin, et
dans la corbeille placée chaque Jeudi au
marché, des vêtement., chaussures, etc.,
si appréciés par sa clientèle tout particu-
lièrement _ cette saison.

A l'Union des voyageurs
de commerce

L'Union des voyageurs de commerce de
la Suisse romande, section de Neuchfttel ,
a tenu son assemblée générale le 20 oc-
tobre 1945 Son comité pour 1945-1946 a
été constitué comme suit : Président : M.
Louis Creller ; vice-président : M. Pierre-
André Evard : secrétaires : MM. Robert
Sandoz et Axel Lassueur ; caissier : M
Marcel Matthey.

La section a fait preuve d'un bel opti-
misme et son activité a été des plus
accrues Diverses manifestations on été
prévues pour 1946.
Fondation de l'Amicale 1/320

Désirant perpétuer dans la vie civile les
liens profonds noués sous les armes au
cours de six ans de mobilisation, les sol-
dats et sot-B-offloleis de la compagnie
frontière 1/226 ont fondé récemment une
amicale au cours d'une rencontre parfal-
flement réussie à Morat. Le groupement
qui compte déjà une centaine d'anciens
mobilisée du Loole, de la Chaux-de-Fonds,
de NeuchAtel et du Vlenobla, dont) plu-
sieurs vétérans de 1914-1918 . se promet
d'être très actif et vivant.

Le général Eisenhower
remercie

le Comité international
de la Croix-Rouge

FRANCFORT, 5 (A.F.P.) . - Le Q. G.
américain en Allemagne a remis au
docteur Marti , délégué du comité in-
ternational de la Oroix-Rouge à Franc-
fort, l'adresse suivante, signée de la
main du g.néral Eisenhower :

c Comité international de la Croix-Bou-
ge, Genève, Suisse.

» A vous et & vos collaborateurs dans
le monde entier Je tiens ft exprimer, au
nom des forces expéditionnaires alliées,
les sentiments de ma plus sincère recon-
naissance.

» Vos efforts humanitaires ont sauvé la
vie ft d'innombrables prisonniers de guer-
re. Vous avez permis aux prisonniers et
à leurs familles de demeurer en contact.
Vous avez fait parvenir aux camps de
grandes quantités de secours urgents et)
vous avez entretenu l'espoir dans le cœur
du prisonnier et des siens qu 'il la fin
de cette longue et terrible guerre ils pour-
raient enfin se retrouver.

» Pour votre œuvre charitable qui reste
ft accomplir dans d'autres parties du mon-
de, Je suis persuadé que vous pourrez
compter sur l'entière collaboration de
tous les gouvernements alliés et de leurs
armées. Le souvenir du dévouement In-
lassable de vos collaborateurs suscitera
encore longtemps dans nos esprits un vif
sentiment de reconnaissance.

» (signé) Dwlght Eisenhower, comman-
dant suprême des forces expéditionnaires
alliées. »

 ̂ THEATRE DE NEUCHATEL
^

m̂ MARDI 13 NOVEMBRE, à 20 h. 15

ifi CONCERT
___ *_ ¦ '1 donné par

M LES PETITS CHANTEURS
m A LA CROIX DE BOIS
mJr Prix des places : Fr. 1.65 à 4,40 %Jr Location «AU MÉNESTREL», tél . 514 29 p

JENNY-CLOTTU
se recommande pour

CAMIONNAGES
TÉLÉPHONE 5 31 07

©

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
pour personnes d'ouïe faible

PROMENADE-NOIRE No 10

OUVERT _LE JEUDI
de 14 & 10 heures

Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de
vélos, plies, ardoises < Prlntador », essais

et vente d'appareils

SEANCES PUBLIQUES D'OUVERTURE DES COURS
A l'Aula de l'Université

Mercredi 7 novembre, à 17 h. 15
Discours du président du Conseil synodal

L'histoire du salut
selon le Nouveau-Testament

par M. Philippe -H. MENOUD , professeur

Jeudi 8 novembre, à 20 heures

CULTE
présidé par M. Gaston DELUZ, prlvat-docent,

aumônier des étudiants
Les membres de l'Eglise sont particulièrement Invités

ft y assister. On chantera dans le psautier.
La commission des études théologiques.

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
1 DISCRÈTEMENT

SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Pr. 600 . & 8000..
remboursables
par mensualités ?

&

Gestion et Contrôle
S.A.

ConaterlelO - Genève__
____— ———

U B U O H A T E L
Bous l'Hôtel du Lao

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
^meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

A l 'occasion de la rentrée des cours
de la f aculté de théologie

I. Mercredi 7 novembre, à 17 h. 15, à l'Aula
Installation

de M. le prof esseur Philippe Menoud
1. Message du Conseil synodal.
2. Leçon de M. Menoud, sur

L'histoire du salut
selon le Nouveau-Testament

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

II. Jeudi 8 novembre, à 20 15, à l'Aula

Culte universitaire
présidé par M. G. DELUZ, privat-docent, au-
mônier des étudiants. Collaboration liturgique
du groupe musical la Psallette (direction Marc
JUNOD). L'assemblée utilisera le Psautier.

Invitation cordiale et à l'Université
et à l'Eglise.

LE RECTEUR.

Loterie de la «Flora>
Les numéros 53, 141, 273, 353, 481, 591,

gagnent les six premiers lots.
Tous les numéros se terminant par 1 et 3

sont gagnants.
Les lots sont à retirer les 5, 6, 7 et 8

novembre, de 20 à 22 heures, au restaurant du
Monument, ler étage.

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital II vous

offrent :
Plusieurs chambres & cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
_. manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets & une et
deux placée. Lits Jumeaux
modernes. Armoires & gla-
ce à une , deux et trols
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
_ es. « Cosy-Corner > mo-
dernes. Bureaux minis-
tres, Tables de machine
h écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos aveo et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long à détailler.
Ci an MM. qui cherchez
rranVOSiii une belle
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer, au faubourg
de l'HOpltal 11, Neuchâtel

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

A une action très péné-
trante pour <es soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeur»
désagréables en cas de
transpiration , évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.60. — Boîte: 0 60
Monopol Werke Thalwil.

Le beau fauteuil
moderne pdu°rs 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.

^
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ï GROSSESSE
|H Ceintures
_S spéciales
9 dans tous genres___ avee san- oc JC
K gle dep. £d.1_
¦ Ceinture «Sains»
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îlM^M I le' en rose et c*el S

I / M  IAII '  I» 1 CeîntUI*eS en beau bro- I
I l f \  7/\// Illl ta ché saumon, fer- A Ef| M
I //f - tf W vlv '"''"' W\ ¦ meture à crochets «liïJU H

\ I ff  W B H I Serre-hanches f' / IlY/ il.  I H -///I l_  en broché de belle IA AA s
iml ' t> ^H_7_i 1 

*"uallté à laçage lUiîfW 1

/
If I I  U II i lll if l__J_____ de tricot élastl- 1
il >Y I f UalneS que. en rose et 1

Ml Ml lll f i l  m bleu- aveo plaque f en 1
"̂  ̂ W'̂ '& :l '' '

^M \ : - l l ilW f  de satin . . . .  '«wW \

W-m M El * Porte-jarretelles y
»< _ _ ____ __ // Il lll / H* «PS , O E A  \W- T__.it l/ff lll _ «>se et ciel fciwW \fTry ^. ĵ ,
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LIVERPOOL. 6 (Beuter). — J "̂1
Leverbulme a annoncé au congres an-
nuel de l'Institut des tropiques de W"
vorpool la découverte par un groupe oe
oh-mistes de l'e Impérial Chemiçad in-
dustrie » d'un remède tout à tait two-
veau à 1* malaria, la paludrine. t»
la un produit, siem _ iiblem _ nt plus 8im*
Ple quo tous les autres médicaments en
usage jusqu'ici contre la malaria, maie
dont .l'eMioacité est considôrablemeni
plus grande.

Les savants anglais
découvrent

an nouveau remède
contre la malaria LA NUIT DES DRUS

par Charles Oos
Editions Victor Attlnger, Neuchâtel

Charles Oos a su gagner le grand public
littéraire par cette étonnante étude de
psychologie directe dont voici la troisième
réimpression. Elle dépasse de beaucoup
les cénacles d'alpinistes. On y sent vibrer
une flamme intérieure, une passion si
humaine qu'elle vous saisit et vous
étrelnt. L'ouvrage peut se classer parmi
les bons romans de l'époque, et c'est le
meilleur peut-être de l'auteur.

EN LIBRAIRIE

Emissions radiophoniques de mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.

7.26, musique moderne de divertisse-
ment. 10.10, émission radioscolalre. 11 h.,
émission matina-e. 12.15, le rail, la route,
lee ailes. 12.29, l'heure. 12.30, succès du
film et de la chanson. 12.46, Inform. 12.66,
pièces légères. 13 h., des Noirs Interprè-
tent leurs chansons. 13.15, sérénade. 13J20,
ouverture de Mozart . 1S.-0 , Coriolan, Sha-
kespeare. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de la Norvège. 17.46, pour les jeunes.
18 h., au rendez-vous des benjamins.
18.30, jouons aux échecs. 18.60, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.66, au
gré des jour s. 19 h., enquête économique
et sociale. 19.15, Inform 19.25, chronique
fédérale. 19.36 musique de table. 19̂ 65.reflets. 20.15, concert symphonlque. 22.20,
Inform. 22.80, musique de danse.

BEROMUNSTER et télérUffuslon: 11 h.,
émission matinale. 12.15, duos d'opéras
Italiens. 12.40 , l'orchestre Georges Theus.
13.30, musique de Richard Strauss. 17 h.,
musique de la Norvège. 17.45, pour Ma-
dame. 18.05, musique du Nord 19 h. , bal-
lades, 19.55, ouverture de Verdi. 20.46,
chansons populaires . 22.10. Lleder. 22.30,
musique de danse.



M. Etter, conseiller fédéral
parle de la détresse qui menace

la famille paysanne

LA VIE NATI ONALE
.< — -

BEBNE, 6. — M. Etter, conseiller
fédéra l, a pris la parole à rassemblée
des délégués de l'Union suisse des pay-
sans. U a dit en substance :

Aujourd'hui, le paysan lutte pour un
double objectif : pouir la défense de son
sol et pour l'existence de la famille
paysanne. Toutes deux, terre et famil-
le, sont aujourd'hui menacées d'une
manière ou d'une autre.

Les soucis des paysans
La famille paysanne se trouy .. expo-

sée aux souois, à la gên e et à la dé-
tresse. La détresse qui menace la fa-
mille paysanne n'est pas due à des
causes d'ordre moral et physique, mais
bien plutôt à des facteurs de caractère
économique.

Une politique agraire, judicieuse et
avisée doit s'attacher à maintenir une
relation appropriée entre l'évolution
des frais de production et celle des prix
des produits. Même en admettant que
les prix se guident eux aussi d'après
le coût de la production et qu'ils as-
suren t au paysan un produit du tra-
vail équitable, il est impossible à la
plupart de nos exploitations agricoles
de payer des salaires permettant aux
domestiques de fonder un foyer et
d'entretenir une famille.

Il en résulte que, précisément, des
auxiliaires qualifiés qui pourraien t
rendre les meilleurs services dans
l'agricul ture, Se tournent vers l'indus-
trie ou vers d'autres branches. De ce
fai t se trouve perdue pour l'agricul-
ture une main-d'œuvre de grande va-
leur et de la plus grande nécessité.

Cet abandon de la terre est encore
favorisé en raison du manque des loge-
ments dont devra ient disposer les do-
mestiques agricoles mariés.
. Le secon d problème qui se pose ré-

sulte de la disproportion, existant au
sein des familles nombreuses d'agri-
culteurs montagnards et de petits pay-
sans, entre le produit du travail et les
besoins de l'existence.

Le 9 juin 1944, le Conseil fédéral a
promulgué son arrêté réglant le servi-
ce d'allocations aux travailleurs agri-
coles et aux paysans d» montagne.

Nous ne devons cependant pas ou-
blier que ces allocations familiales
versées aux familles paysannes ont été
instituées en vertu du régime des
pleins pouvoirs extraordinaires. Si,
comme le désire l'agriculture, nous en-
tendons incorporer à la législation ré-
gulière ce qui jusqu 'ici a été obtenu
en matière d . protection de la famille
paysanne, force nous est de créer à
cet effet les bases constitutionnelles.
La votation du 25 novembre

Cela m'amène à parler du projet sur
lequel les cantons et le peuple auront
à se prononcer le 25 novembre. Le co-
mité d'action ayant retiré la demande
d'initiative concernant la protection de
la famille, 1B corps électoral n'aura
plus à voter que sur le con tre-projet
du Conseil fédéral.

Les dispositions qui intéressent le
plus la paysannerie sont celles concer-
nant les caisses de compensation fa-
miliales, l'encouragement à donner à
la colonisation ainsi qu 'à la construc-
tion de logements en faveur de la fa-
mille et l'assurance maternité.

La population agricol e de la Suisse
est intéressée au premier chef et à dif-
férents égards au règlement constitu-
tionnel du problème de la protection de
la famille , de mêmpi qu'au développe-
ment de l'œuvre législative à créer
sur cette base. Paysannerie et. famille
son t fonction l'une de l'autre. Fortifier
l'une, c'est fortifier l'autre !

Monsieur et Madame
Louis GERBER-MONNEY ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Marie-Claire
6 novembre 1945

Besançon >— Boudry
Maternité de Neuchâtel

LES SPORTS
FOOTBALL

Une communication
du comité

de la ligue nationale
Dans sa séance du samedi 3 novem-

bre à Berne, le comité de la ligue na-
tional» s'est occupé des incidents du
match Lugano-Young Fellows du 23
septembre 1945.

Soucieux de prendre ses décisions en
toute équité, le secrétariat de ligue na-
tionale a travaillé sans arrêt , à réunir
tous les documents, pièces, lettres et
témoignages, concernant cette affaire.
Le dossier étant maintenant complet,
le comité espère pouvoir liquider le
cas, lors de sa prochaine séance du 27
novembre à Genève.

En attendant, et comme mesure pré-
ventive, le comité de football de
l'A. S. F. A. a retiré à Lugano l'orga-
nisation du match Suisse B-Italie B
qui se jouera de ce fait , dimanche pro-
chain à Locarno.

Réd. — On se souvient qu'au cours
de cette rencontre, l'arbitre avait dû
être conduit à Mendrisio en bateau
pour échapper auix colères de la foule.
Une nouvelle preuve que les «chau-
vins » rendent souven t de bien mau-
vais services à leurs clubs.

Erratum
Une erreur qui ne nous est pas im-

putable nous a fait dire lundi que
Sehaffhous» avait été battu par Etoile
au cours de la rencontre disputée di-
manche à Schaffhouse pour le cham-
pionnat du groupe II de ligue natio-
nale. C'est en réalité le contraire qui
s'est produi t. En conséquence, Schaff-
house occupe la deuxième place à éga-
lité avec Aarau et Urania, tandis
ou 'Etoile est placé au dixième ran g.

LA VILLE

Le conflit de la Favag
n'a pas encore trouvé

de solution
La commission de conciliation char-

gée de régler le conflit de la Favag
s'est réunie hier. Les délégués se sont
séparés après avoir délibéré pendant
toute la journée et sans avoir pris de
décision défin itive. Ils ont étudié plu-
sieurs propositions d_ la délégation
patronale. L'une d'entre elles sera sou-
mise aujourd'hui à l'assemblée des ou-
vriers qui devra donner une réponse
dans les 24 heures.

Si aucune entente n'intervient, le
conflit sera réglé par un tribunal ar-
bitral, comme nous l'avons déjà dit.

Arrêté pour grivèlerie
La police cantonale a arrêté un Neu-

châtelois qui avait quitté l'hôtel où il
avait mangé sans payer son dû.

Au bon vieux temps
Et ta sœur ! Relisant l'autre jour

la « Société du second Empire » du
comte Fleury et Sonolet, j'y retrou-
vai cette phrase qui me rappela un
vieux souvenir du Collège latin :

« Des faubourgs, la scie gagne 1«
boulevard et y trouve un règne par-
fois durable. Les Parisiens de toutes
les classes éprouvent un plaisir irrér
sistible à crier avec la main en por-
te-voix : « Ohé Lambert ! » appel*
aussi impertinent qu 'imprécis qui
verra sa vogue succomber devant
cette question brève et. indiscrète
destinée à faire longtemps florès:
« Et ta sœur !» Il y en eut d'autres
encore de ces scies qui durèrent
moins : « En vouilez-vous des s'ho-
» mards ?»  « Il a du poil aux pat-
» tes. » «Le  voilà Nicolas. » Etc. »

Quant à celle qui fait l'objet de
cet article, elle eut longue vie et je
ne sais même pas si on ne la ressort
pas encore de temps en temps. Il y
a quelque 70 ans elle faisait florès et
on y répondait de diverses façons
entre gamins ; j 'en citerai une, la
plus convenable ! « Ma sœur, elle
ecorche la tienne pour faire une peau
de vache ! » Je passe les autres
sous silence-

Dans les années 1875-1876, les le-
çons de religion pour les classes in-
férieures du Collège latin et les ap-
prentis éta ient données par un ex-
cellent et doux pasteur qui réunis-
sait ses ouailles dans la grande salle
de chant du plain-pied. Au premier
banc, les apprentis, au deuxième,
deux ou trois bons diables qui , sans
penser à mal , donnaient quelques
entorses à la discipline du reste peu
rigide ou « soufflaient » à leurs ca-
marades souvent embarrassés ; je
ne dirai pas que c'était purement par
esprit de charité chrétienne, non, car
tout en leur rendant évidemment
service, on leur envoyait à l'occa-
sion quelques âneries, histoire
d'égayer quelque peu l'auditoire.

La plus forte , que certes nous
n'aurions pas osé faire du temps de
la Vénérable classe, la voici, et j'en
demande d'avance pardon aux lec-
teurs sévères et sérieux qui auront
perdu l'eur temps à lire plus avant :

On en était à la Genèse et à l'his-
toire de Gain et Abel. Les apprentis
répondent. Au premier, le pasteur
demande :
- .-- Qu'a fait Caïn ? .

— Il a tué son frère.
— Bien. Au tour du deuxième :

Qu'a dit l'Eternel à Caïn ?
Quelques minutes, puis le bon ton

neuchâtelois annonce :
— Il a dit... il a dit... Caïn, Caïn

ques t'as fait avec ton frère ?
Ça allait encore assez bien , mais

hélas ! le troisi ème resta « cot » à
la question : « Et qu 'a répondu Caïn
à l'Eternel ? »

Allons-y les souffleurs, c'est une
belle occasion. Le pauvre ignorant,
nous écoutant comme parole d'Evan-
gile (c'est le cas de le dire) , répond
d'une voix assurée :

— Y a dit : « Et ta sœur ! »
Stupéfaction , rires inextinguibles

de tous sauf du pasteur furieux et
de l'élève qui reçut tout d'abord une
magistrale paire de gifles, puis fut
flanqué rapidement à la porte...

Hélas ! comme souvent en ce mon-
de, l'innocent paya pour les coupa-
bles, mais il nous attendait derriè-
re la porte, ce qui nous obligea à
passer par la fenêtre et à surveiller
les rues pendant quelque temps.
Heureusement que les apprentis
commençaient leur travail avant
nous... Des trois mauvais garçons,
l'un est mort pasteur, un autre mort
aussi , fils de pasteur, et le dernier
vous raconte cette histoire, la rou-
geur de la honte effacée par le temps
qui ronge tout : « Tempus edax re-
rum ! Mea culpa. » 

Dr BTATTPPER.

Tribunal de police

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. B. Jeanprêtre.
U s'est occupé de plusieurs affaires,
dont oelle de M. G., qui n'avait pas
payé son compte dans un hôtel die. la
ville, où il devait une somme de 277 fr.
L'accusé a été poursuivi pour filouterie
d'auberge et condamné à quinze jours
d'emprisonn ement avec sursis condition-
nel jusqu'au 31 décembre.

Un nommé H. E., de Saint-Biaise, a
volé du bois. Mais comme ce bois se
trouvait sur son champ, et qu'il l'a
transporté chez lui , le tribunal estime
qu'il s'agit plutôt d'un larcin ou d'une
appropri ation d'objet trouvé. Aussi
H. E. a-t-il été libéré. Les frais sont
partagés par moitié entre l'accusé et
le plaignant.

S. E., de la Neuveville, s'est rendu
en compagnie de sa femme dans un
café du Landeron ; il n'a pa8 payé ses
consommations et est condamné à 10 fr.
d'amende par défaut.

M. S-, de Bâle, a quitté une chambre
qu'il avait louée à Neuchâtel en sep-
tembre dernier et emporté la clé. Il est
condamné à 20 fr. d'amende par défaut
pour abus de confiance.

Le nommé V. S., cordonnier, à Neu-
chfttel , a accusé publiquement de
duperie une demo_ s_] le à laquelle
11 avait racheté un commerce.
V. S. est accusé de calomnie et injures
et condamné à 10 fr. d'amende, par
défaut également.

L. B., de Neuchâtel, a été condamné
pour violation d'obligation d'entretien
à cinq jours d'emprisonnement. Un sur-
sis de deux ans lui a été accordé, à con-
dition qu'il verse 30 fr. chaque mois
pour l'enitretien des enfants de son
premier mariage.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE

La question des salaires
a la Fael S. A. va passer

devant le tribunal arbitral
Au cours des diverses conférences

qui viennent d'avoir lfeu ces dernières
semaines entre la direction de la Fael
S. A. et la délégation ouvrière, aucun
arrangement n'a pu intervenir.

La direction die l'usine ne pouvant
répondre affirmativement aux reven-
dications ouvrières et les ouvriers ne
pouvant pas accepter les contre-propo-
sitions patronales, la question reste en
suspens, et est de ce fait, conformé-
ment au contrat collectif du travail
qui lie les deux parties, renvoyée de-
vant le tribunal arbitral. Ce tribunal
présidé par M. Jeauprêtre, juge au
tribunal de district, siégera à la fin
de cette semaine, afin de régler le dif-
férend en suspens.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Réuni vendredi soir soius la préel-
cUmce de M. André Perret, président, le
Conseil général a pris les décisions sui-
vantes :

il a ratifié la vente h. M. Edmond Probst
de 920 mètres carrés de terrain & bâtir
situés au quartier des Tailles, pour le
prix de 2300 tr.

.Les quatre crédite suivants ont été vo-
tés : a) 5000 fr. pour la remise d'un sou-
venir aux citoyens qui ont été mobilisés
durait, la période de 1839 à 1945 ; b)
5000 fr. pour l'achat d'une pompa à piston
dîstlnée au dlcastere des domaines ; c)
1200 fr. pour la construction d'un nou-
veau triangle ; d) 2000 fr. pour le verse-
ment d'allocations d'automne au person-
nel de radministratlon communale. Ces
allocations seront les mêmes que celles
vsirsées par l'Etat à ses fonctionnaires, soit
200 fr. par employé marié et 140 fr . par
employé célibataire.

Aux divers, plusieurs remarques sont
faites au sujet des rEnflrées tardives des
enfant , et de leur participation à des
soirées. Il est opportunément rappelé que,
plus qu'à la police qui ne saurait être
partout, c'est aux parents qu'il incombe
d'exercer une surveillance accrue sur leur
progéniture.

Il est ensuite question de la transfor-
mation de- l'ancien cimetière en jardin
public, transformation qui sera entreprise
dés que les olrcons-anoes le permettront,
en 1947 déjà peut-être. Un conseiller gé-
néral désirerait que le Conseil communal
étmdie la liaison du village avec te Bas-
de-Sachet par un moyen de locomotion.
Diverses suggestions moins importantes
sont encore prés-mtées dans l'Intérêt de
la localité.

EVILARD
Histoire de hannetons

(c) Bien que les frimas soient déjà ve-
nus, on parle beaucoup de... hannetons
à Evilard. Il s'agit tout simplement
du. la mise en vigueur — pour la pre-
mière fois 1 — d'un règlement accepté
par l'assemblée communale en avril
1933. Nos autorités communales, en une
note envoyée aux contribuables qui
n'avaient pas fait, ce printemps, la
chasse aux hannetons, leur réclament
20 centimes par litre de hannetons
ramassés et... 5 fr. d'amende t

Comme Evilard nie compte plus que
quelques paysans, mais beaucoup de
beaux vergers, et que ses habitants
avaient ce printemps autre chose à
faire que d'aller, tôt le matin, chercher
ces insectes destructeurs par excellence,
ils ne s'occupèrent pas de cette parti»
du plan Wahlen. Aussi la note des au-
torités, envoyée à la fin du mois d'oc-
tobre, a-t-elle suscité iu<ne certaine émo-
tion. En effet, tout le monde en parle :
on refuse de payer, et de joyeux
plaisants ont confectionné un hanneton
géant (près d'un mètre d'envergure)
qu'ils sont allés suspendre, dans la
nuit de samedi à dimanche, sur la
place du village. Cette innocente «bes-
tiole» n'a pas manqraé de provoquer 1 hi-
larité parmi les habitants du village.
et de nombreux visiteurs qui firent
leur promenade dominicale à Evilard.

Dans notre village, d'habitude si cal-
me, on ne sait encore comment se ter-
mimera cette « révolution », mais une
chose est certaine : on se souviendra
longtemps, dans tout , la région, de
l'histoire des hannetons d'Eviïard I

JURA BERNOIS

REGION DES LACS

DELLEÏ - PORTALBAN
Fête des soldats

On nous écrit :
C'est dimanche 4 novembre sous un

ciel brumeux qu'a eu lieu la fête des
soldats en souvenir du service actif.

A 9 heures du matin , un cortège s'est
rendu sur la place du Château pour
assister à un culte milita-re présidé
par le capitaine aumônier Butty, qui
a rappelé les heures tragiques do la
mobilisation. Après dette cérémonie, le
cortège s'en est allé au cimetière où
une absoute a été donnée aux défunts,
puis deux couronnes ont été déposées
sur la tombe deg camarades d'armes
disparus.

A midi, le cortège est arrivé à l'hô-
tel Saint-Louis où un banquet a été
servi. Pendant tout l'après-midi, on a
entendu plusieurs discours.

LA NEUVEVILLE
Assemblée de district

(c) Lundi, à l'hôtel du Lac, une assem-
blée présidée par M. Schmid, préfet, réu-
nissait deux délégués de chaque com-
mune municipale et bourgeoise du dis-
trict et des représentants des C. F. F.,
des postes, du commerce et des partis
politiques pour examiner de nombreuses
questions économiques. Voici en résumé
le résultat des délibérations :

La députation au Grand Conseil de-
vrait être de deux membres afin qu 'en
toute circonstance, le district soit re-
présenté ; la loi permet la création de
deux collèges électoraux, un pour le Vi-
gnoble et un pour la Montagne.

L'assurance maladie doit être dévelop-
pée. Il ne faut pas oublier « qu'un hom-
me bien portant est un malade qui
s'ignore ».

Des renseignements Intéressants sont
fournis au sujet de la collecte du < Se-
cours d'hiver », qui est appelée à secourir
bien des misères.

C'est le 12 Janvier 1946 qu'on célébrera
le 200me anniversaire de Pestalozzi ; les
commissions scolaires seront Invitées à
collaborer .

Les traitements des fonctionnaires com-
munaux ne correspondent pas toujours,
à la montagne surtout, avec le surcroit
de travail exigé : une commission étu-
diera les possibilités d'accorder des aug-
mentations équitables.

En 1946, il y aura cent ans que le
district de la Neuveville a obtenu l'au-
tonomie administrative. TJne commission
sera désignée pour préparer les manifes-
tations qui doivent rappeler ce cente-
naire.

La liquidation de l'ancienne « Caisse
d'épargne » des districts de Neuveville et
de Cerller touche à sa fin. TJne somme
de 12,000 fr. environ, non réclamée par
des créanciers, est à répartir selon des
propositions faites par le préfet, pour la
radio scolaire à la montagne, à l'école
primaire , au Progymnase, à l'Association
antituberculeuse et aux Sœurs visitan-
tes de la ville et de la montagne de
___) ifîSSS

M. Érzberger , chef du bureau des ho-
raires CFF. à Lausanne, annonce qu'un
nouveau train améliorera, le matin, les
correspondances avec Berne et le Jura :
par contre , l'arrêt de certains trains di-
rects est techniquement impossible ; il
faut attendre l'établissement de la dou -
ble voie.

M. Schweizer , de la direction générale
des postes, donne d'Intéressants rensei-
gnements sur la possibilité d'organiser
un service d'autobus direct entre Prêles
et la Neuveville, mais le trafic de l'auto-
bus pose la question de l'enlèvement des
neiges. Une commission étudiera la pos-
sibilité de louer un des chasse-neige ro-
tatifs de l'administration militaire ou
d'avoir un bon camion à disposition à
la montagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 nov.

Température. — Moyenne: 8,4; mtn.: 6,7;
max.: 10,4. Baromètre. — Moyenne: 724,6.
Vent dominant. — Direction : nord-nord-
est; force : faible. Etat du ciel : couvert;
brouillard élevé; très nuageux un mo-
ment à 15 heures.

Nivea u du lac, du 5 nov., à 7 h. : 429.61
Niveau du lac, du 6 nov., à 7 h.: 428.60

Prévisions du temps. — Tendance - 1*
bise, autrement sans changements not»"
blés.
¦WMtM»W»}i»_«»_«_l_t -l_ _ M_.«W»»_»WlW>
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Validation de coupons. —
BEBNE, 6. L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Les coupons en blanc indiqués ci-
après des cartes de denrées alimentai-
res de novembre (couleur grise) sont
validés jusqu'au jeudi 6 décembre
1945, y compris :

Sur la carte entière A : Les deux cou-
pons Bll pou . 300 pts de pain chacun,
ks deux coupons Hll pour 125 gr. de
maïs chacun, les deux coupons Ail pour
125 gr. de légumineuses chacun, ks deux
coupons Gil pour 125 gr. de pâtes ali-
mentaires chacun, les deuK coupons Bll
pour 25 points de viande chacun, les deux
coupons Vil pour 100 points de viande
chacun, les deux coupons Yll pour 1 dl.
d'huile comestible chacun., les deux cou-
pons TU pour 75 gr. de graisse/huile
chacun, les deux coupons SU pour 25 gr.
de saindoux chacun et les deux coupons
Zll pour 50 gr. de beurre/gralsse/huile
chacun.

Sur la demi-carte A ainsi que sur la de-
mi-carte B : un coupon Ail , Bll , Gil ,
Hll , Bll, SU, TU, Vil Yll et Zll pour
les quantités sus-mentloninées

Sur la carte pour enfants : le coupon
GK11 pour 260 gr. de pâtes aliment-lree,
le coupon HK11 pour 250 gr. de maïs, le
coupon TK11 pour 150 gr. de galsse/hui-
le le coupon Kll pour 2 dl. d'huile co-
mestible et le coupon ZK11 pour 100 gr.
de beurre/gralsse/huile.

Ainsi lee rations de ce mois sont por-
tées à 7500 gr. pour le pain, à 500 gr. pour
les pâtes allm-intalres, è» 1250 pts pour la
viande et à 1200 gr. pour les matières
grasses; en outre on aura la possibilité
d'acheter 500 er. de maïs au total.

Pour parer à certaines difficultés qui
auraient Pu euirgir en raison des bais-
ses de prix récemment prescrites, les
Coupons DU ont été validés, le 1er no-
vembre déjà pour le riz. Toutefois, les
autres coupons en blanc seront vali-
dés, comme d'habitude, des le 7 du
mois, soit après l'échéance des coupons
du mois précédent. Cela est nécessaire
af in  d'éviter toute confusion avec des
coupons du mois précédent portant les
mêmes lettres, mai., validés pour des
quantités différentes ou même pas va-
lidés du tout. On élimine ainsi certai-
nes possibilités d'abus, ce qui épargne
nombre de désagréments, non seule-
ment aux commerçants et à leur per-
sonnel , mais aussi aux ménagères.

Avant la votation sur
l'initiative pour la famille.
— Une conférence de presse a été or-
ganisée hier à Lausanne par le comité
suisse d'action « Pour la famille », pré-
sidé par M. Maurice Veillard, prési-
dent de la Chambre pénale des mi-
neurs, à Lausanne. M. A. Malche, con-
seil ler aux Etats, de Genève, a fait un
exposé introduotif sur la prochaine
votation fédérale concernant la pro-
tection de la famille, sujet sur lequel
hous aurons l'occasion de revenir.

Avant les élections pour
le renouvel lement  du Con-
seil d'Etat genevois. — On sait
que les élections pour le renouvelle-
men t du Conseil d'Etat de Genève au-
ron t lieu dans trois semaines. Le parti
du travail présenterait les candidatu-
res de MM. Jean Vincent et François
Graisier. Les popistes soutiendraient
également la candidature de M. Mau-
rice Braillard, proposé par le parti
socialiste de Genève, nuance Rosselet.

D'autre part, il est probable que la
liste de l'Entente nationale laissera
une place à un candidat du parti so-
cialiste.

Vers la reprise du trafic
automobile ? — Un journa l de Ber-
ne annonçait lundi que le trafic auto-
mobile siérait de nouveau libre dès cette
semaine déjà. Renseignements pri K à
la source, voici comment se présente la
situation : les organes responsables ont
proposé au Conseil fédéral de suppri-
mer les restrictions qui entravent le
trafic automobile. Le Conseil fédéral
pourrait donc fort bien prendre une
décision mardi ou vendredi. La reprise
du trafic nie signifierait pas la sup-
pression des restrictions d'essence. Mais,
naturellement, celles-ci seraient assou-
plies peu à peu.

La Suisse s'intéresse H
l'énergie atomique. — BERNE,
6. Le 5 novembre, une conférence de
savants et de représentants des autori-
tés fédérales, intéressées à l'emploi de
l'énergie atomique, a eu lieu sous la
présidence du conseiller fédéral Ko-
belt. Après avoir entendu des exposés
scientifiques et s'être livrés à une dis-
cussion générale, les participants dé-
cidèrent de coordonner et die pousser
les recherches faites jusqu'ici dans ce
doma ine, en s'attachant surtout à
l'étude des principes.

Pour examiner les questions que sou-
lève l'emploi de l'énergie atomiqu e à
des fins civiles ot militaires, urne com-
mission réunissant des savants et des
représentants des autorités fédérales in-
téressées a été instituée, qui établira la
liaison avec l'économie privée.

Â/cuMC \J ĴCei

— L'ancien chef d . l'état-major géné-
ral, le commandant de corps Jacob Hu-
ber , né en 1883, de Jonen (Aigovie), après
avoir établi son rapport, a donné sa dé-
mission du service de la Confédération.

— Le traître Huldreich Germon, q,ui
•avait été condamné à la détention à vie
et qui, volol trois semaines, s'était échap-
pé de la prison de Lucyrne, vient d'être
repris . 11-onon. en Haute-Savoie. Il sera
sans doute livré aux autorités suisses sur
demande d'extradition.

— M. Isaac Anken, conseil__ ir d'Etat
genevois, chef du département de l'Inté-
rieur et de l'agraculture, a été frappé
mardi après-midi d'une attaque d'apo-
plexie et conduiti a l'hôpital cantonal. M.
Anken avait annoncé récemment qu'il dé-
clinait toute réélection pour raison d'âge.

— A Lausanne, alors qu'ils travail-
laient à des réparations, deux ouvriers
ferblantiers avaient dépesé dans le corri-
dor d . l'Immeuble une lampe à souder
allumée. Pour une raison que l'enquête
n'a pas encore établie, la lampe fit ex-
plosion, blessant) grièvement au visage et
aux mains le petit Michel Fattebert. L'In-
tervention rapide de témoins sauva le
garçonnet d'une mort attrooe

— Plusieurs Lausannois ont> été ks vic-
times en Franc?, dimanche, d'un grave
accident d'auto. Ils avalent quitté notre
paye se rendant à Parla lorsque, non loin
de la petite ville de Jolgny leur auito,
voulant éviter un cycliste placé devant
elle, se trouva lancée contre un tas de
pierres et capots.

Des quatre passagers, un seul, M. Pes-
sot, de Villette., est à peu près Indemne,
ne souffrant que de contusions sans gra-
vité. Des trols amUres, M. Victor Gentl-
ndt/ta, distributeur pour la Suisse des
films Paulvé, est décédé, M. Louis Jan,
négociant en cycles, souffre d'une frac-
ture du crâne, tandis que sa femme por-
*e une grave plaie ouverte au genou.

Petites nouvelles suisses

On sait que les produits de notre
horlogerie jouissent auprès des permis-
sionnaires américains d . passage chez
nous d'une grande faveur. Mais on
sai t aussi que divers abus se sont pro-
duits, et que certains commerçants ont
cherché à profiter de la bonne foi et
de l'inexpérience de nos hôtes pour es-sayer de leur vendre des montres de
mauvaise quali té. Cette pratique ris-que die compromettre la réputation de
notre horlogerie. Aussi le Conseil
d'Etat neuchâtelois, soucieux de l'ave-
nir de notre industrie, propose-t-il au
Grand Conseil de modifier la loi sur
l'exercice des professions ambulantes,
ien y ajoutan t l'interdiction du colpor-
tage des montres et autres articles hor-
logers.

Vers l'Interdiction
du colportage des montres

Un décret du Grand Conseil du 19
décembre 1908 prévoyait que l'Etat fe-
rait figurer au budget du département
de l'instruction publique une somme
représentant la moyenne des charges
imposées à l'Etat pendant les Quinze
dernières années au titre d'allocations
pour constructions et réparations . de
bâtiments scolaires. Ce décret permit
de constituer imn compte spécial qui
en 1923 s'élevait à 332,681 fr. 45. Le
Grand Conseil décida alors de suspen-
dre l'application de cette disposition,
en ce sens que pendant 20 ans le comp-
te spécial «subvention scolaire » n'a
plus été alimenté, tandis que les dé-
penses incombant à l'Etat en vertu de
la loi sur l'enseignement primaire ont
continué à être prélevées sur le comp-
te qui, au 31 décembre 1944, ne pré-
sente plus qu'un solde actif de
65.696 fr. 25.

Mais, pour favoriser dans ia com-
mune l'enseignement de la culture phyf
sique et pour tenir compte des instruc-
tions données par le Conseil fédéral
concernant l'instruction préparatoire,
le Conseil d'Etat a appliqué par ana-
logie aux places de gymnastique, de
jeux et de sports les dispositions de la
loi sur l'enseignement primaire. Plu-
sieurs communes ont ainsi installé,
dans les préaux des collèges ou à proxi-
mité, des terrains de sport. Divers pro-
jets, actuellement à l'étude, verront en-
core le jour. D'autre part, en exécu-
tion de la loi sur l'enseignement ména-
ger, plusieurs communes également ont
procédé à l'aménagement ou à la
transformation de locaux, et certaines
d'entre elles doivent encore le faire.

Sur ia base de plans et de devis pré-
sentés au Conseil d'Etat et sanctionné*
par lui , les engagements provisoires
de versements d'allocations s'élèvent au
ler août 1945 à la somme de 61,836 fr. 25,
le compte « subvention scolaire » pré-
sente donc un solde disponible de
3860 fr. seulement.

Aussi le Conseil d'Etat propose-t-il
au Grand Conseil de reprendre, à par-
tir de 1946, le versement d'annuités au
compte spécial. U demande de lui lais-
ser le soin de fixer chaque année la
somme et pour l'année prochaine pro-
pose de l'arrêter â. 16,000 ïr. (là moyen-
ne de ces quinze dernières années se-
rait de 11,242 fr.). Le décret d . 1908 se-
rait  naturellement abrogé.

Constructions et réparations
de bâtiments scolaires

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
LE LANDERON

Une boulangerie cambriolée
Samedi, un ou des individus que la

police cantonale rechercbiei ont cambriolé
une boulangerie, du village. Ils se sont
emparés d'une somme de 6000 fr.

CERNIER
Permis de chasse délivrés

(c) Depuis l'ouverture de la chasse, la
brigade de gendarmerie du Val-de-Ruz
a délivré 49 permis A de chasse géné-
rale et 13 permis B de chasse avancée
et prolongée. Le produit do ces per-
mis a donné une somme de 5266 fr. 30.

Jusqu'à ce jour, il a été abattu 61
chevreuils mâles sur territoire du Val-
de-Ruz. De plus, 8 chevreuils ont été
trouvés blessés ou morts, dont le pro-
priétaire n 'a pas été découvert. Ils ont
été séquestrés et vendus au profit de la
caisse de repeuplement du gibier.

LES HAUTS-GENEVEYS
Une nouvelle infirmière

Dans sa séance du 6 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Marie
Morel , domiciliée aux Hauts-Geneveys,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière pour maladies nerveuses
et mentales.

VflL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

A l'usine du Plnii-dc-rF.au
(c) La société du Plan-de-1'Eau, dont
l'usine des gorges de l'Areuse alimen.
te en énergie électrique les villages d9
Brot-Dessous, Noiraigue, Travers, Con.
vet ot Fleurira-, vient de demander i
ces communes — qui sont coproprié.
taires de l'usine — d'accorder un cré.
dit de 185,000 francs on vue de cona.
truire une station de couplage à Cou.
vet.

La création de cette station de con.
plage est devenue nécessaire par suite
de l'augmentation de la demande d'éner-
gie électrique. Elle permettra d'être nacentre auquel aboutiront plusieurs U.
gnes. de réaliser le couplage de ces li-
gnes à l'intérieur do la station, «t
d'alimenter partiellement ou totale,
ment le réseau par l'usine ou par
l'E. N. S. A.

Si les conseils généraux Intéressé
votent le crédit sollicité par la société
du Pian-de-1'Eau, les travaux pour-
ront commencer au printemps pr».
chain.
¦ M"H" ¦¦¦ "¦ *¦-«_______¦

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

2 Tim. IV, 7.
Monsieur et Madame Charles Mar.

guet-Primault, à Neuchâtel ; Monsieur
Henri Marguet, à Neuchâtel, et sa flan,
cée, Mademoiselle Klarly Jungen, i
Saan&n ; Monsieur Bernard Marguet, t,
Neuchâtel; Mademoiselle Ginette Wae.
gli, à Neuchâtel; les familles Fallet,
Schneider, Poupon et Steiner, à Neu-
châtel, Yverdon et Peseux; Monsieur et
Madame Julien Musy, à Serrières, et
les familles Musy, à Orbe, Ywrdoti,
Cortaillod et Neuchâtel, ainsi que lei
familles parentes et alliées, ont la pro,
fonde douleur de fa ire part du départ
paisible de leur chère maman, trranî.
maman, tante et parente,

Madame

veuve Mathilde MARGUET
née FALLET

enlevée à leur tendre affection, aprêi
quelques jours de maladie, dans ta
80me année.

Neuchâtel , le 6 novembre 1945.
(Beaux-Arts 11)

L'ensevelissement, sans suite, eut»
lieu jeudi 8 novembre 1945, à 15 heur»
Un culte réunira la famille au dp»
micile à 14 h. 30.

On ne touchera pas

t
Le Cercle catholique de Neuchi-

tel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Clément JUILLERAT
membre dn cercle et père de Monsieur
le curé Juillerat.

La messe setra dite mercredi 7 no-
vembre à 10 heures et sera suirio de
l'enterrement.

R. L P.
_-______-_-_H_-______D-__-______________________-_i__H__I-_

Le docteur et Madame André San-
vin-Luthy, à Genève; Madeanoiselle
Ida Luthy, à Travers; Monsieur et Ma-,
dame Adolphe Luthy-Beyeler, à Ba»
den; Madame H. Wegmuller, à Wasen,
ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
H. Loosli-Wegmuller, à Eriswyl, ses
enfants et petits-enfants ; Madame M.
Luthy-Hubler, à Zurich, sas enfants et
petits-enfants; Monsieur et Madame J.
Matter-Luthy, à Aarau, leurs enfanta
et petits-enfants; Madame J. Frey-Lu-
thy, à Schôftland, ees enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de fai<
re part à leurs amis et connaissance.
du décès de

Madame Adolphe LUTHY
née Marie WEGMULLER

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise *
Lui dans sa 71me année.

Travers, le 6 novembre 1945.
Ne me retardez point, car l'Eternel

m'a fait grâce.
Lalssez-mol aller vers mon Seigneurs

Gen. XXIV.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

jeudi 8 novembre à 14 heures. Culte an .
domicile mortuaire, à Travers, à
12 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

I
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