
Le discours de M. Molotov
Que M. Stalin e n'ait pas pris la

pa role lui-même pour commémorer
la Révolution d'octobre — qui ,
d'après le calendrier russe, tombe
en novembre — n'est pas fa i t  pour
mettre f i n  aux rumeurs qui ont cir-
culé ces derniers temps sur l'état de
santé du dictateur soviétique. Une
dép êche a a f f i r m e  cependant qu'il a
quitté sa résidence des bords de la
mer Noire pour reprendre ses oc-
cupations au Kremlin. Cela n'a pas
empêché qu'il ait laissé à son minis-
tre des a f fa i res  étrangères le soin de
pr ononcer le fameux discours qu 'on
attendait d'une bouche russe autorisée,
après ceux de MM.  Truman et Bevin.
Mais le fa i t  que cette tâche ait été
conf iée à M. Molotov n'est pas de
nature à contribuer beaucoup à une
détente internationale. Une sourde
et curieuse campagne — à laquelle
a fa i t  allusion la Weltwoche — est
menée en e f f e t  aujourd'hui du côté
ang lo-saxon contre la personnalit é
du commissaire du peuple aux af fa i -
res étrang ères.

On ne manque pas une occasion
de rappeler que , lorsqu'il occupa ce
poste important en remplacement de
M.Litv inov, c'était pour marquer le
revirement sensationnel que s'apprê-
tait à op érer le Kremlin au cours des
mois qui précédèrent la guerre.
Avant d 'être l'apôtre , du reste réti-
cent, des Nations unies, M. Molotov
fut  l 'homme du pacte germano-so-
viétique. Il eut des mots durs et
agressifs pour les ploutocraties oc-
cidentales. Il choya M. de Ribben-
trop à Moscou et f u t  choyé par
Hitler à Berlin. De toute évidence,
il fu t  beaucoup plus « collaboration-
niste » qu'un maréchal Pétain par
exemple... Aussi estime-t-on volon-
tiers, outre-Manche et outre-Atlan-
tique, qu'il serait assez heureux pour
l'avenir des relations russo-anqlo-
saxonnes qu il passât la main. On
déclare que sa lourdeur d' esprit bu-
reaucratique a été pour quelque cho-
it dans l'échec des négociations de
Londres. M. Molotov débarrassant le
plancher , on laisse entendre que les
choses pourraient s'arranger...
i quoi l'on répondra... en doutan t

tptt le malaise international actuel
puisse être ramené uniquement à un
fac teur d'ordre personnel. Si M. Mo-
lotov pense , parle , agit comme il le
fait , c'est qu'un autre désire qu 'il
pense , parle, agisse de la sorte. Et
cet autre représente l'Union sovié-
tique. Jusqu'à nouvel avis, on doit
donc considérer le dernier discours
du commissaire aux af fa i res  étran-
gères comme exprimant le poin t de
vue de la Russie tout entière face
à la situation du moment.

/s  ̂-̂  r^i
Ce discours, qui cherche ù ne rien

casser — et c'est déjà appréciable —
n'apporte pas non plus de contri-
bution positive à la cause de la
paix. M. Mo lotov a insisté sur les
grands sacrifices accomplis par son
pays dans la guerre ; il a rappelé à
quel poin t celui-ci avait été vidé
d'une large part de sa substance éco-
nomique par l'envahisseur allemand.
Et cela sous-entendrait qu'il avait
bien le droit maintenant de se payer
sur l'équipement industriel et agri-
cole du Reich. Il est de fa i t  que la
Eussie a s o uf f e r t  dans sa chair plus
que les puissances anglo-saxonnes de
tagression nazie. Cela lui donne

droit à des réparations proportion-
nées. Mais ce que ion ne comprend
peut-être pas très bien encore au
Kremlin, c'est qu'un ordre interna-
tional viable et moral exige , dans le
problème des réparations comme
dans tous les autres, que soit répudié
l'emploi de toute méthode unilaté-
rale rapp elant de près ou de loin
celle de l' ennemi vaincu. Ces problè-
mes doivent trouver leur solution
du consentement et de l'accord de
tous les vainqueurs.

M. Molotov a parlé sans far d  aus-
si de la bombe atomique. Il s'est
élevé contre le fa i t  que son secret
soit connu d' une seule puissance.
Mais il n'a pas dit à quoi il voulait
en venir. Si le terrible secret — dont
on a du moins l' assurance aujour-
d 'hui qu'il est aux mains d' une na-
tion éprise de paix et de liberté —
devait être le monopole des « trois
grands », U constituerait une tragi-
que menace pour tous les p etits
pays qui seraient proprement livrés
à la dictature des puissants et qui
verraient dès lors leurs perspecti-
ves d'indépendance singulièrement
amoindries. Si M. Molo tov estime
que c'est l'ensemble des Nations
unies qui doit détenir le secret ato-
mique, cela est mieux. Mais alors, il
convient de faire des Nations unies
une réalité et de procurer à cette
association la force  de s'imposer à
tous.

Le commissaire des affaires étran-
gères s'est opposé enfin à la politi-
que de blocs telle que d'aucuns en
Occident para issent la préconiser.
Le ministre russe exprime ainsi sa
hantise de voir renaître, sous une
forme ou sous une autre, le fameux
cordon sanitaire. Mais, ce faisant ,
M. Molotov semble un peu s'e f f rayer
du diable qu'il pein t sur la muraille.
Car il n'est dans l'idée d' aucun Eu-
ropéen , ni d'aucun Américain rai-
sonnable de pratiquer une politi que
de bloc agressif contre l 'Union so-
viétique. Simplement, ainsi que le
rappelait très bien l'autre jour M.
Bidault au nom de la France, les
Etats occidentaux réclament la pos-
sibilité d'agir, dans leur secteur pro-
pre , comme agit- la Russie dans la
sphère orientale. Les ententes régio-
nales, loin d' être condamnées par
la Charte de San-Francisco, sont en-
couragées par elle comme un pre-
mier pas dans la voie de la sécurité
collective, comme étant susceptibles
de répondre tout â la fois aux exi-
gences de la paix et des intérêts des
pays en cause.

m*****

Il y  aurait d' autres passages en-
core de ce discours auxquels il fau-
drait apporter les correctifs néces-
saires. Ainsi on ne saurait admettre
sans autre la prétention russe de réa-
liser la seule forme acceptable de
liberté politi que el sociale dans l'est
de l'Europe. Mais c'est tout un suje t
à traiter que la d i f férence  de no-
tions existant entre Russes et Anglo-
Saxons quant au fonctionnement de
la « démocratie ». Au total , les paro-
les de M. Molotov ne fon t  pas espé-
rer un changement p rochain du
cours de la politique internationale.
Mais peut-être était-il utile qu'elles
fussent p rononcées afin que soient
bien précisées les positions en pré-
sence. 

René BRAICHET.

QUELLES SERONT LA NATURE ET L'ETENDUE
DE LA PARTICIPATION COMMUNISTE

AU NOUVEAU GOUVERNEMENT FRANÇAIS ?
De notre corresp ondant de Parts par téléphone

Le général de Gaulle ne commencera
«es conversations que lorsqu'il aura
été régulièrement investi par l'Assem-
blée constituante de la mission de for-
cer le gouvernement. On assure même
Que certains «ministrables», soucieux
d'obtenir par avance, sinon des assu-
rances du moins dc bonnes paroles, ont
été courtoisement mais fermement
«conduits rue Saint-Dominique. En dé-
Plt du silence officiel , la question dc
savoir quelle sera la composition du
gouvernement ne fait pas moins l'ob-
let de la plupart des conversations
dans les couloirs du palais Bourbon.

Quelles seront la nature et l'étendue
de la participation des communistes î
C'est là que le problème du dosage
Me le général de Gaulle aura à ré-
soudre s'avère le plus délicat.

Sans exprimer jusqu'à présent de re-
Tendications précises, les communistes
ont cependant laissé entendre «ju'ils
"c se contenteront pas au conseil des
ministr .s d'occuper un coin de table
«t qu'ils voulaient avoir la direction
des affaires intérieures et extérieures
W l'Etat, la part à laquelle ils esti-
yent que leur donnent droit les sut-
'faites d'iinn frnntinn importante du
wps électoral. _ . . .  .
. Lear porte-parole officieux a déjà in-
diqué que les communistes ne sauraient
"« satisfaire d'un portefeuille de se-
wnd ordre, comme la santé publique,
ni d'un ministère comme le ravitaille-
ment dont le titulaire , quel qu il soit,
«ft voué à bref délai à une impopula-
W sans recours. Et de murmurer qn a
défaut de l'intérieur, auquel ils pour-
"ient prétendre en tant que groupe le
"•os nombreux de l'assemblée, la guer-
*V l'Information et l'éducation natio-
n»le feraient bien leur affaire.

Contre ces propositions, les antres

partis s'insurgent. Non pas publique-
ment car, officiellement, la crise n'est
pas ouverte, et personne ne vent cas-
ser les vitres. Mais les augures ho-
chent la tête et se comprennent à de-
mi-mot Impossible de laisser le soin
d'assurer la défense nationale à nn par-
ti qui professa si longtemps un anti-
militarisme forcené. Impossible de
confier l'éducation do la Jeunesse et
de donner la hante main sur la radio
à des hommes qui prennent en toute
matière leur mot d'ordre hors des fron-
tières françaises. Les communistes sen-
tent bien cette hostilité sourde à leur
endroit. Aussi ont-ils demandé le pins
pour pouvoir se livrer à un marchan-
dage.

« Vous ne voulez pas nous accorder
ce que nous considérons comme notre
but î Nous nous résignons par souci
de l'intérêt général à ne pas occuper
pour l'instant de ministères-clés. Mais
alors, donnez-nous avec le travail, la
production industrielle, les travaux pu-
blics et l'agriculture. Nous irons même
lusqu'à accepter le ravitaillement, nn
large secteur do l'économie nationale.
Vous nous verrez à l'œuvre. »

Les communistes voudraient égale-
ment qu'on leur confiât te ministère
ou le sous-secrétariat des sports et loi-
sirs. Evidemment, nne organisation des
loisirs rappelle un peu la « force P«r
la joie . de l'Allemagne hitlérienne ou
le « Dopolavoro » italien. Mais, P°U

Jles besoins de la propagande, eu Ve,se permettre de plagier nn peu les
réalisations fascistes. Et cette belle
Propagande se verrait si un m'",?„„
communiste pouvait, l'année prochaine;
envoyer les «métallos » de Boulogne
ou de Courbevoie passer leurs ,'a.ïa"'
ces sur nne plage déminée de 1 Atlan-
tique,,.

M. Churchill rend hommage a la Russie
mais s'oppose à ce que lui soit révélé

le secret de la bombe atomique

Au cours d 'un débat aux Communes sur le récent discours du président Truman

LONDRES, 7 (Reuter). — M. Wins-
ton Churchil l, chef de l'opposition, ou-
vrant hier à la Chambre des commu-
nes le débat d6 politique étrangère sur
les douze points du président Tru-
man. a dit :

Le voyage de M. Attle e
à Washington

t Le départ du premier ministre pour
les Etats-Unis dans les circonstances
présentes est si important que nous
avons estimé opportun d'avoir à ce
sujet un débat avant que M. Attlee ne
parte. Bien que divisés dans les affai-
res intérieures par des fossés consi-
dérables — des fossés considérables et
allant en s'élargissant — (applaudis-
sements et « écoutez , écoutez ») , nous ne
cessons pas dans nos relations exté-
rieures de parler comme grande na-
tion britannique unie, comme Com-
monwealth britannique et comme Em-
pire qui ont passé à travers tous les
périls de la guerre. Les conversa-
tions que j'ai eues avec le premier mi-
nistre et le ministre des affaires
étrangères m'ont convaincu que le
gouvernement jugerait inopportun
d'étendre aujourd'hui notre débat à
l'ensemble des problèmes politiques
européens ou de le laisser dévier soit
vers des questions compliquées inté-
ressant certains pays européens ou
vers les troubles du Moyen-Orien t, par
exemple de Grèce, de Syrie, de Pales-
tine et d'Egypte. De même, il ne se-
rait pas possible de parler des Etats-
Unis sanls parler également de l'autre
grand partenaire de notre victoire.
Agir différemment romprait l'équili-
bre qui doit toujours être conservé sii
l'on entend maintenir l'harmonie et la
balance danR lies affaires du monde.

Un hommage à la Russie
» En conséquence, je dois commen-

cer par exprimer ce que chaque cœur
ressent, j'en suie sûr, à savoir la pro-
fonde gratitude qiuie nous devons au
noble peuple russe. Lorsqu'elles furent
attaquées par Hitler, les vaillantes ar-
mées soviétiques versèrent leur sanget
souffrirent d'immenses tourments jus-

qu'à ce que la victoire absolue soit
remportée. C'est pourquoi jo déclare
que c'est le profond désir de cette
Chambre — et cette Chambre parle au
nom de la nation britannique — que
ces sentimente de camaraderie et
d'amitié qui se sont développés entre
tes peuples britannique et russe ne
soient pas seulement maintenus, mails
sans cesse étendus.

»Je désire dire combien nous som-
mes heureux de savoir que le généra-
lissime Staline tient toujours forte-
ment le gouvernail et dirige son re-
doutable navire. Personnellement, je
ne peux éprouver que la plus vive ad-
miration pour ce véritable grand hom-
me, père de son pays, dirigeant ses
destinées en temps de paix, et son dé-
fenseur victorieuix en temps de guerre.

» Même si de fortes divergences de-
vaient surgir avec le gouvernement so-
viétique sur de. nombreux aspects de
la politique — politique sociale et mê-
me morale — il ne faudra jamais per-
mettre que puisse se développer dans
ce pays un sentiment, pouvant briser
ou ternir la grande association de nos
deux peuples, qui fut notre gloire et
notre sûreté dans la dernière effroya-
ble tourmente.

» Toute Idée de poursuivre délibéré-
ment en Grande-Bretagne une politi-
que antirusse ou d'échafauder des
combinaisons au détriment dc la Rus-
sie est absolument contraire à toute la
pensée et à tonte la conscience britan-
nique (v if s  app laudissements).

Le discours de M. Truman
Après avoir résmimé les 12 points du

président Truman, M. Churchill dit
que si pareil exposé avait été fait en
1914, le Kaiser n'aurait jamais déclen-
ché une guerre d'agression après l'in-
cident balkanique. Une telle déclara-
tion entre les deux guerres aurait ren-
du la Société des nations suffisamment
forte pour empêcher le réarmement de
l'Allemagne, qui conduisit les Alliés
dans de pareils dangers. C'était le de-
voir de la Grande-Bretagne d'accueil-
lir de la manière la plus chaleureuse
la noble déclaration du président et de
déclarer franchement qui. sur les buts

exposés, « nous étions aux côtés des
U. S. A .»

« Nous devons maintenant faire com-
prendre aux Etats-Unils que nous mar-
cherons à leur côté dans la cause dé-
finie par le président Truman, que
nous ajouterons notre force à la leur
et que leur effort sera renforcé par le
nôtre. C'est là , si todt le reste échoue,
que réside la meilleure chance de sur-
vivance, mails j'ai ie sentiment qae
c'est davantage. Ce peut être la sécu-
rité et avec la sécurité une grande
ère de prospérité. »

Le secret
de la bombe atomique
ne doit pas être révélé

Parlant de la bombe atomique, M.
Churchill déclare :

< En vertu de notre entente avec les
Etats-Unis, aucun pays n'est autorisé
à révéler ses secrets à nne tierce puis-
sance. Nous sommes informés par
ceux qui préconisent une révélation
publique immédiate des secrets, que le
gouvernement soviétique est déjà en
possession de connaissances scientifi-
ques et qu'il sera bientôt en mesure
de fabriquer des bombes atomiques.
Cela est quelque peu contraire à la
thèse selon laquelle le gouvernement
soviétique aurait des griefs à formuler
à ce sujet. Ce Que les Etats-Unis ne
veulent pas révéler, c'est les méthodes
pratiques de production qu'ils ont dé-
veloppées en assumant des dépenses
énormes et sur une échelle gigantes-
que. Cela n'est pas l'affaire de savants
ou de diplomates remettant les formu-
les sous enveloppe. Pour être effcctl.
ve, pareille révélation devrait entraî-
ner la visite par un nombre considé-
rable de spécialistes, ingénieurs et sa-
vants soviétiques des arsenaux améri-
cains qui sont après tout les centres
réels de fabrication de la bombe ato-
mique.

»J'espère que nouR n exercerons au.
finie pression sur les Etats-Unis pour
imposer un tel plan. Je suis sûr que si
le contraire s0 produisait , c'est-à-dire
que si les Américains et nous deman-
dions à avoir accès dans les arsenaux
russes, cela ne nous serait pas ac-
cordé. Pendant la guerre, nous avons
souvent communiqué des secrets, no-
tamment en ce qui concerne le Radar,
mais ces gestes n'ont pas rencontré de
réciprocité. Même en état de guerre,
les deux pays ont fait preuve d'une
réserve évidente. J'espère en consé.
quence, que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis s'en tiendront à la politi-
que proclamée par le président Tru-
man et qu'ils garderont secret, ainsi
que le Canada, le résultat de leurs re-
cherches et de leurs procédés. En tant
que Britannique, Je n'ai pas le moin-
dre souci de voir cette force énorme
actuellement aux mains des Etats-
Unis.

» Je suis sûr que les Etats-Unis n en
abuseront pas ni pour des buts d'agres-
sion quelconque, ni pour satisfaire des
aspirations territoriales ou commercia-
les. Les Etats-Unis, comme la Grande-
Bretagne n'ont ni le désir, ni le be-
soin d'agrandir leurs territoires. La
possession de cette force permettra aux
Etats-Unis et à leurs alliés de contri-
buer pour uno large part à mener à
chef l'édifice de la sécurité mondiale.
Nous pouvons certes nous demander
combien de temps les Etats-Unis con-
serveront ce privilège. Lors du débat
sur le discours du trône, j'avais prévu
une durée de 3 ou 4 ans. Je n'ai eu, de-
puis lors, aucune raison de changer
d'avis. Quand cette période de 3 ou 4
ans aura pris fin , nous pourrons, sur
la base des résultats obtenus, avoir
nne Idée de la puissance de cette arme
et de la responsabilité qu'il y aura à
l'utiliser.

(Lire la suite du discours
en dernières dépêches.)

Manifestations antisémites
en Tripolitaine

te conflit Judéo-arabe

On signale de nombreux morts
et blessés

LONDRES, 7 (Rauiter) . — Des troupes
britanniques patrouillent dans l'ouest
de la Libye, c'est-à-dire en Tripolitai-
ne, où de graves désordres antisémites
se sont déroulés au coure desquels 74
juifs et un Arabe ont été tués. Les mi-
lieux officiels londoniens confirment
cette information et. ajoutent que 183
juifs, 36 Arabes et deux Italiens ont
été blessés. Des informations précéden-
tes du Caire annonçaient que le quar-
tier juif de Souik-rel-Juima a été pillé
par la populace.

Des désordres sont également signa-
lés à Cussabat et à Zloten, dans l'est
de la Tripolitaine. L'administration
britannique exerce un contrôle très ri-
goureux sur Tripoli afin d'empêcher
un soulèvement. La police a reçu l'or-
dre d'abattre les individus coupables
de pillage. Le couvre-feu a été procla-
mé et la police fera usage de ses ar-
mes en présence d'un attroupement de
plus de cinq personnes. Les désordres
en Tripolitaine ont commencé diman-
che soir.

A propos de dévaluation
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

« Y penser toujours, n'en parler
jamais », disait-on en France après
1870 en faisant aillusion à _ Alsace-
Lorraine. Ceux gui président aux
destinées de notre économie prati-
quent-il s eux aussi cette politique
du silence qui n'exclut pas la pré-
paration dans le secret d'un acte
qu'il vaut mieux accomplir à froid
qu'à chaud ?

On croit pouvoir répondre que cette
vue un peu simpliste des choses ne
correspond pas a la réalité et qu'il ne
s'ourdit pas quel que noir complot
contre le franc dans lers coulisses du
Palais fédéral. Il faut bien se dire
en effet que Oes choses ne se pré-
sentent plus du tout sous le même
aspect qu 'il y a dix ou vingt ans.
Alors la spéculation internationale
qui était organisée et puissante mi-
sait sur la baisse d'une monnaie,
comme on joue aux courses, «t on
s'acharnait sur sa victime au moyen
d'une savante stratégie d'achat et
de vente à terme et au comptant ,
sans parler dee campagnes de presse!

destinées à créer le climat favora-
ble et à préparer l'opinion publique
à l'inévitable.

Aujourd'hui les choses sont tout à.
la fois beaucoup plus simpl es parce
que le trafic international des devi-
ses étant «n fait entièrement contrô-
lé par les gouvernements, la spécu-
lation proprement dite n'a plus
guère de prise sur lui; beaucoup
plus compliquées, parce que l'Etat
détenant ainsi toute Ja puissance en
matière d'opérations internationales,
se voit contraint de diriger lui-mô-
me l'évolution des échanges écono-
miques et financiers -et parce qu'il
est extrêmement difficile et ingrat
do faire la synthèse des intérêts
particuliers des groupes économi-
ques nationaux et des partenaires
étrangers. Et la confusion qui rè-
gne actuellement dans le monde
n'est pas faite pour aider à trouver
le fil conducteur d'une politique éco-
nomique extérieure raisonnable et
juste. Philippe VOISIER.

(Ure la suite en quatrième page)

M. Randolph Churchill, fils de
l'ex-premier ministre britannique,
viendra prochainement en Suisse.

Randolph Churchill
va venir en Suisse

Le projet yankee concernant
ia révision de la convention

de Montreux

Le problème des Dardanelles

WASHINGTON, 8 (Exchange). — Au
cours d'une conférence de presse, M.
Byrnds a indiqué les grandes lignes du
projet américain concernant la revi-
sion de la convention de Montreux,
projet qui a été soumis à la Turquie
la semaine dernière. Voici en résumé
les quatre points du projet américain.

1. Les Détroits livreront passage en
tout temps aux bateaux de commerce
de tous les pays.

2. Les Détroits seront ouverts aux na-
vires de guerre des puissances qui tou-
chent à la mer Noire.

3. Les navires de guerre des nations
ne touchant pas à la mer Noire ne
seront pas autorisés à passer les Dé-
troits , à moins que cette autorisation
ne soit donnée par tous les pays tou-
chant à la mer Noire. ______

4. Certaines corrections seront ap-
portées au texte do la convention de
Montreux. notamment le remplace-
ment du vocable Société des nations
par Nations unies et la suppression de
la signature du Japon au bas de la
convention.

A la suite du coup d'Etat qui a é claté il y a quel que temps à Rlo-de-
_- _5___M«°" José Unl»ares (à droite) a été élu président de la République
brésilienne en remplacement de M. Vargas. On reconnaît encore sur cette
photographie M. Monteiro, ministre de la guerre (à gauche) et M. Velloso,

«ninist» dea affaires étr angères (au fond à droite).

Le nouveau président de la République brésilienne

MILLIARDS
L 'ingénu vous p arle . . .

— La dette de la Confédération aU
teindra bientôt neuf milliards. Je le
tiens pour vrai, puis que je  l'ai lu dans
mon journal.

— Bon. La nouvelle est réjouissante.
Neuf  milliards ! Voilà au moins un
chi f f re  susceptible de plaire aux poètes.
Cela f a i t  un milliard par Muse. Notre
grand argentier doit être un ami des
lettres.

— En tout cas, personne n'a l'air de
s'e f f rayer , ni seulement de s'émouvoir.
C'est la preuve par neuf , on peut le
dire, que notre crédit est solide. Mo i-
même, en apprenant la chose, je n'ai
eu d'autre réaction que de fredonner :
mil y  en avait neuf, un œuf de Pâ-
ques... »

— Un œuf de Pâques ! Nous aurons
un œuf à Pâques t

— Peut-être deux. Il parai t que les
rations des poules aussi ont été aug-
mentées.

— Acceptons-en l'augure. Tout va
très bien, Madame la marquise. "En at-
tendant, ees neuf millhardst, pouvez-
vous vous représenter... _ y

— Je ne me représente rien du tout.
Quand je  donne vingt sous â Toto, cela
représente pour lui quatre gâteaux , qu'il
appelle des * pi èces *. Mais, neuf mil-
liards...

— Moi, j' ai fa i t  un petit calcul, tenez,
sur-le-champ, somme Inaludi. Si l'on
monnayait ces neuf milliards en pièces
de cent sous, et qu'on les empilât l'une
sur l'autre , cela ferait une tour de plus
de 3500 km. de hauteur.

— Penh ! La distance de la terre à
la lune est de 3U.000 km. Votre tour
n'en couvrirait pas la centième partie.

— Autre supposition . Je  dépense mes
neuf millia rds — c'est-à-dire ceux que
la Confédération a empruntés en mon
nom à moi, quatre millionième de sou-
verain — à construire une cité de vil-
las. Coût de chaque habitation , terrnin
de 1000 mètres carrés compris : 50,000
francs.  Je pourrais donc construire
180,000 villas, qui couvriraient une su-
per f ic ie  de ISO kilomètres carrés. Notre
ville ne tiendrait pas dans le Val-de-
Ruz tout entier, même en étageant les
maisons jusqu'à la Vue-des-Alpes...

— ilfais, avec leurs plu s puissants té-
lescopes, les habitants de Sirius ne pour-
raient p \a»  même l'apercevoir, voire
ville. Ainsi...

— ... Neuf  milliards , après tout, ce
n'est qu 'une bagatelle...

— Je ne vous le f a i s  pa s dire. Ayons
donc les idées larges, apprenons à voir
grand...

— Et à danser devant le b uf f e t .  Su-
jet pou r un compositeur de musique t
la l 'aise des ncuif milliards...

— La valse ? Vous retardez. Il fai t-
droit un air de « swing >. Car, après
tout, j e  m'en balance, moi.

— De « swing » f De « hot » plutôt.
Car, tout de même, rien que d'y penser,
à ces neuf milliards, ça me donne
chaud-.

— Que sera-ce quand il faudra les
payer !

— Blalfe / nos arrière^neveux s'en
chargeront.

— Si la bombe atomique leur en laisse
le loisir. Car on ne peut plus même
aujourd'hui s'écrier , comme Louis X V :
t Après moi, le déluge ! »

L'INGÊNTT.

ANNONCES Bureau : J , nie dn Temple-Neuf
15 K e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonce» locales 11 e.,
min. I h-. 20. — Avi» tardifs et argent» 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortaaires 20 c., locaux 16 c

Poor les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce» Suisses S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 mott Imom

SUISSE, franco domicSe 22.— II .— 5.50 1.90
ETRANGER ; Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart
de* pavs d'Europe et au Etats-Unis, à condition de sous*
crire à la poste du domicile do l'abonné. Pour lee antres pars,
les prix varient et notre bureau t enseignera les intéressé»
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pour la lingerie d'hiver
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Flanellette crème I95
belle qualité d'usage, article très avantageux , _ ;

largeur 76 cm. le mètre ¦

Flanellette rayée O40
qualité chaude et solide , pour la lingerie et le J AR __r
pyjama , à j olies rayures, largeur 7(5 cm, le mètre iw" et *\Wm

Oxford molletonné *Î25
de qualité extra-solide, pour la bonne chemise O Kft __ J
de sport et de travail , largeur 76 cm., le mètre W-WM et ^kW

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂mm ç̂mmmmmmmm ^^^^^^^^ m̂^^*^ îm^m ,̂ m̂mm

Flanellette unie couleur 195très bonne qualité en rose et ciel, pour *i _JA y * **
lingerie, largeur 75 cm le mètre W»*V et ¦

Voyez notre g JL "-*

rue du Trésor )£=*£,,. E&ËËÈÈUESSÊÈÊÊ. B̂È

ne uC H  PTEL

On demande, pour le 1er février 1946,
dam maison de haute mode renommée,
à Berne, SA 16147 B

modiste
SEULEMENT de première force. Place à
Tannée avec vacances payées. Offres sous
chiffres G. 10742 Y. à Publicitas, Berne.

__________________________________________________________________________________

AVIS
'Jtf " Pour les annon-

ce, avec offres sous Ini-
tiales et chiffres. U est
inutile de demander lai
adresses, l'administration
n'étant paa autorisée &
les Indigner ; U faut ré-
pondre par écrit à cet
annonces-là et adresser
les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

~Hp" Tonte demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un tlmbre-postç pour
la réponse, sinon celle-ci
wra expédiée non affran-
chie.

Administr ation
de la

FEU1U.B D'AVIB
DE! NEUCHATEL

Beau garage
b louer à quelques minu-
tes du centre. Loyer mo-
dique — S'adresser par
«crlt sou* B, O, 210 au
bureau tie la Feuille
d'avia.

L. G. 280
logement

loué
MERCI

Chambre meublée
Avenue do la gare U, 1er,

Monsieur cherche
CHAMBRE

simple, si possible en
dehors de vWs. Adresser
offres écrites à; D. S. 317
AU but*au de la Weisffle
d'avis. 

On cherche à louer
une chambre non meu-
blée. Demander l'adresse
du No 914 au bureau di
la Feuille d'avis ou té-
léphona au 681 83.

i gsgBgg- m "" '"
FEUILLETON
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Jeanne Moreau-Jousseaud

Mme Tournet marchant en avant
avec Sylviane , Lucie se tourn a vers
Vanoise :

— Vou» l'aimerez aussi , n 'est-ce
pas ?

Il regarda d'un eir admiratif la
démarche élégante de la frôle sil-
houette et dit avec un accent de
sincérité qui alla au cœur de la
j eune mère :

— Je l 'aime déjà... beaucoup,..
Toug arrivaient au Olos-Savoiroux,

charmant jardin d'où l'on jouit en
effet , d'une vue superb e sur la val-
lée de Chambéry et la chaîne de
Pellcdonne aux cimes neigeuses.

Après avoir laissé se reposer les
trolg dames , Vanoise se leva et, re-
gardant son bracel et-montre :

— Il est bientôt cinq heures , Mes-
dames | Ma petite amie doit avoir
une faim de loup. Allons donc dan»
ce fameux tea-room où l'on savoure
île si bonnes choses,,,

Sylviane, d'un bond fut debout.
Et .'approchant de l'écrivain, elle

lui sourit cn découvrant do vraies
dents de perle :

— Vous êtes un enjô leur , Monsieur
le roimancler ..,

VIII

Quelques instante plus tard , tous
quatre se délectaient d'un goûter ex-
pédient accompagné d'un thé exquis,
offert par Vanoise,

Sylviane ee pourléchait , comme
une chatt e gourmande , des choux à
crème et des babas au rhum que lui
pré sentai t l'écrivain. Ce dernier s'a-
musait pro digieusement de lui voir
un si bel appétit.

— Si nous vouj ons visiter les
Charmettes et rentrer avant la nuit ,
il est grand temps de partir ? dit
Lucie en se levant

Eh bien ! ma chérie, as-tu passé
un bon après-midi ?

-» Oh I oui, maman 1 Domimage
que la Journée va s'achever I

— Tions-tu à venir aux Charmet-
tes où préfères-tu que l'on te recon-
duise tout de suite au lycée ?

— J'irai avec plaisir aux Charmet-
tes — si Je ne vous gène pas. Je
veux dire si votre voiture est assez
spacieuse pour contenir ma petite
personne ?

— Nous pouvons tenir ft six , Ma-
demotecille SyUviane, et nous ne som-
mes que quatre,,.

— Eh bien alors, en route I Où
est-elle votre voiture ?

— Place du Centenaire,.,
Quelques Instants plue tard, nos

touristes montaient dan» la Hoteh-
ktes. Mme Tournet et sa fille repri-
rent leur place en arrière, Quant à
Syîvlane, eWe e'écrla :

— Moi, je m'installe auprès du
chauffeur pour lui montrer la
routa,.,

— Tlena-tol tranquille, dit un peu
sévèrement Lucie. Et surtout ne ba-
varde pas trop pour ne point gêner
M, Vanoise.

— Un accident est si vite arrivé
lorsque le conducteur est distrait !
appuya Mime Tournet.

— N'ayoi! aucune crainte à ee eu-
jet , Mesdames, répliqua le roman-
cier gaiement. Mile Sylviane sera
fort sage ainsi que votre chauffeur.

Mais Sylviane se mit & Jacasser
comme une pie :

— Elle est très chic votre voiture ,
vous saveï I C'est une marque de
luxe , une Hotchklss i Comme on est
bien sur ces coussins I Ils sont d'un
moelleux I SI J'aillais un peu loin
bercée par le roulement , j e crois bien
que Ja m'endormirais,

— Lenfant veut felre dodo ? Le
marchand de sable a passé, petite
flUU e 1

Sylvlanne éclata d'un rire frais.
— Je crois plutôt que ce sont les

choux & la crème dont J'ai un peu
abusé.., qui passent mal, Mais... d*main , il n'y paraîtra plus... En at-
tendant,,, j e crois bien que voici le»
Charmettes l

Et l'espiègle enfant déclama avec
emphase les vers at tribués à, Mme
d'Epinay et qui étaient inscrits sur

une pierre blanche incrustée dans
le mur :

Réduit par Jenn-Jncques habité,
TU ma rappelles son génie.
Sa solitude, w fierté ,
Et ion malheur et sa folle.
A la gloire, » la vérité
Il osa consacrer «A vie
lt fut toujours persécuté
Et par lui-même, et par l'envie.

La voiture s'arrêta et les voya-
geurs descendirent,

Vanoise regardait curieusement
cette maison avec son toit aigu cou-
vert d'ardoises, entourée de plants de
vigne ot d'arbres touffus.

Franchissant la grille d'entrée, ils
gravirent six marches donnant ac-
cès è une terrasse. Pénétrant au rez-
de-chaussée, ils parcoururent la salle
a manger et le salon donnant sur le
Jardin.

Ce n est pas sans émoi que Mme
Tournet , Lucie et Vanoise visitaient
ces lieux habités durant quatre an-
nées — de 1736 ô. 1740 — par Jean-
Jacques Rousseau ©t celle qu'il ap-
pelait si tendrement « maman », la
bel le Mme de Warens.

L'épinette de Jean-Jacques, le cla-
vecin de son amie, n'avalent peut-
être émis aucun son depuis qu 'ils
avaient vibré sou» leurs doigts...Sylviane, Rapprochant du portrait
de Rousseau, rompit le silence reli-
gieux par son espièglerie:

— Il était vraiment fort bien ce
Jean-Jacques !... Dommage qu 'il soit
mort...

Lucie la regarda d'un œil répro-

bateur :
— Sylviane f...
Or, Vanoise retint un fou rire. Dé-

cidément cette petite était amusan-
te.

Au premier étage la chambre de
Rousseau et celle de Mme de Wa-
rens se trouvaient dans un état de
délabrement dû au poids des ans:
les parquets aux planches disjoin-
tes gémissaient sous les pas des vi-
siteurs, le couvre-pied de Mme de
Warens laissait passer la laine à
travers le tissu autrefois vieux-rose
et maintenant d'un ton indéfinissa-
ble.

Tant de vétusté étreigna.t le cœur
dea touristes d'une émotion intense.

Après avoir remarqué la célèbre
chaise-longue où Jean-Jacques s'éten-
dait en ses heures de noire mélan-
colie ou de méditations philosophi-
ques et jeté un dernier regard aux
portraits des deux amis, nos touris-
tes quittèrent la_ Charmettes.

Sylviane avait perdu sa gaieté.
Elle allait regagner son lycée. Et
elle avait le cœur gros en embras-
sant sa mère:

— Pourquoi vouloir me laisser en-
core une année ici , maman chérie ?
Je serais si contente de repartir avec
toi, môme ce soir, sourit-elle è tra-
vers ses larmes.

— Dans une quinzaine ce sera lesvacances et tu nous resteras durant
deux mois et demi. Après nous ver-
rons... Je ne te trouve pas encore
asse» Instruite, ma petite fille.

— Alors dans deux semaines nous

reviendrons vous chercher avec va
bagages ! dit Vanoise gaiement,

— Et « Bon ami » qui t'arriveri
Jeudi ou dimanche prochain... ajouU
la grand-mère.

— Tout cela c 'est fort bien. Mais-
en attendant je dois retourner à mon
dortoir au lieu de jouir de ma jo "1
chambre rose communiquant avet
celle de maman...

— Allons, au revoir , ma chéri»
Grand-mère va l'accompagner.

Et cependant que Mme Tournet re-
conduisait ea petite-fille , Vanoise, "
visage animé , prenait place dans '!
voiture auprès de Lucie et lui <"'
sait d'une voix tendre :

— Délicieuse votre fillette ! Que'"
j olie femme elle sera plus tard ! El»
vous ressemble étonnamment 1 En , '8regardant , je croîs vous voir à M lU
ans. Vous Êtes la rose dans toute M
splendeur , tandis qu 'elle n'est encor*
qu 'un bouton A peine entr 'ouver ,1-

Lucie le regarda et souriant ^tement:
— Uno rose en plein épanoui^

ment ne dure que peu de temps, JJlas I Ses pétales sont, bientôt fan;J
et emportés par le vent. La W*"1:
des femmes est comme celle 0*
fleurs. Si l'on n'aime une t«&f
que pour cala on l'aime peu car *
beauté passe avec le temps.

— Mais le parfu m reste I se ^C (
Vannoise. Et la bonté n 'est-ce Po-
chez la femme ce qu 'est le parfi1"1

chez la fleur ?
(A suivreJ
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j OCEUR, en
I détresse «H*»»

Propriétaire
Qu.l propriétaire s'in-

téresserait à la construc-
tion, dans son immeu-
ble, d'un périt logement
à louer b retraité tran-
quille ? Demander J'a-
dresse du No 319 au bu-
reau de la FeuUle d'avia.

Pour entrée à conve-
nir on d_(majide u»

jeune homme
de toute confiance com-
me porteur de pain. —
Faire offres b la boulan-
ferle-pâiiisserle des Parcs

29 , A. MONTANDON,
Neuchatel,

On cherche une

jeune fille
habitant la vll'.e pour
fair e queCques huîtres le
matin dans ménage soi-
gné. Demander l'adresse
do. No 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
emballeur

La librairie Payot en
cherch* un libéré des
écoles Se présenter

Bonne
représentation

pour Neuchatel £t envi-
rons. Affai re intéressante
et lucrative. Adresser of-
fre» écrites à R. T, 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour dé.
cembre une

NURSE
auprès de trois enfants
de e, 3 et 1 ans, pour
quatre mols dont deux en
station d'hiver. Faire of-
fres avec références b
Wullschleger, Bella Vita
No 1. Lugano. 
" On cherche pour le 15

novembre une

JEUNE FILLE
de confiance , connaissant
si possible le service du
tea-room et magasin . —
Faire offres avec photo-
graphie , prétentions et
certificats à pâtisserie
Bteff en-Henry, Yverdon ,
place Bel-Air

Concierge
ménage sérieux est cher-
ché dés le 24 ma» IMS
pour «ervlces de concier-
ge et de chauffage d'une
maison locative moderne,

Logement de trois
chambres avec confort ré»
serve au concierge.

Faire offres avec réfé-
rences à case postale
9864.

Bonnes places
dans familles, offertes à
Jeunes filles, comme bon.
nés & tout faire sachant
cuire, aides de ménage,
volontaires. Bons gagea.
Entrée Immédiate. —
L'AUXILIAIRE, bureau
patenté. Grand'Rue 80,
Montreux (t/tabire-répon.
se, s. v. p.).

Infirmière
on personne expéri-
mentée d e m a n d é e
pour compagnie «t
soins à dame très
Agée à Nenchâtel mi-
me et dans Intérieur
très confortable. Of*
1res, avec prétentions
et indication de la
date d'entrée possi-
ble, sons chiffres F .M.
205 an bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
est demandée pour tout
de suite dans confiserie
pour le privé. Salaire :
120 tr. par moli. Offres
sous Chiffre P 5704 N b.
Pul)llclta.s, Neuclifltel ,

On cherche un
GARÇON

de 14 _ ifl ans désirant
aller a l'école allemande
et pour aider entre temps
a la. campagne. Bons
soins assurés. Entrée se-
lon entente, Famille H.
Kramer.Kramer, Oalmiz
prés Morat. 

Famille soignée de trois
personnes cherche une

bonne à tout faire
ou personne de confiance.
Bons gagée Envoyer of-
fres avec copies de certi-
ficats sou« chiffre P 491-
17 Yv t\ Publlcltas,
Yverdon, 

Femme
de chambre

sérieuse, au courant de
son service est deman-
dée. Bons gages, Offres
avec références à Mme A.
Schwob, Progrès 125, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

personne
pour s'occuper de rac-
commodages au mols ou
b la Journée. Faire offres
_ A. X. 806 au bureau
de la Feuille d'avis,

On demande un

domestique
sachant traire. S'adresser
& Samuel Robert, les
Marais , Bevaix,

Jeune employée
de bureau

eu éventuellement débu-
tante, de tout* conflan-
ce est demandée dans en-
treprise du Val-de-Tra-
vers. Dactylographie et
bonnes notions de comp-
tabilité, Indispensables.
Faire offres avec curricu-
lum vita*, copies de cer-
tificats, prétentions de
salaire et photographie,
sous E, M. 940 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
pour quatre b cinq heu-
res par Jour,

COMPTABLE
«tuallfié, sachant corres-
pondre dans les deux
ls_igues. Offres avec ré-
férences et prétentions
sous C. M. 302 au bureau
de la Feuille d'avis, 

On cherche pour pen-
sionnat

personne
sachant cul<re. Adresser
offres écrites k F, s. 276
au bureau de IA FeuUle
d'avis. 

On cherche pour le le
novembre ou date à con-
venir une

JEUNE FH.Ï.E
pour aider aux travaux
du ménage- Adresser of.
fres b. Aimé Monnler, agrl.
culteur, le Côty par le
p&qulec.

Entreprise industrielle engagerait une

sténo-dactylographe
pour correspondance française. Connaissance
de la langue allemande désirée. Entrée à con-
venir. — Adresser offres écrites sous chiffres
S. D. 308 au bureau de la Feuille d'avis.

gj s i i i l i i i l i l i i l is i l i i i i l i i i i i l i i i i i i l i i i l i i l l i l l l l l l l l l i
H NOUS CHERCHONS §|

| JEUNE 1
| EMPLOYÉ (E) |
53 de langue maternelle française , sa- —
=s chant parfaitement correspondre gs
EE seul(e) et d'une façon indépendante , ss
=_: si possible également en allemand , S
—S connaissant à fond la dactylographie 35
S et la sténographie. __s
§§ Entrée tout de suite ou à convenir, S
53 Faire offres avec prétentions de sa- SE
ss lairo et copies de certificats k U S
== Maison A. SCHILD 8. A-, Granges ==
S (Soleure). AS 16283 J S

i i i iiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiii i i

Bnt/reprtse de la Béroche cherche & engager pour
entrée immédiate ou à convenir une

habile sténo-dactylographe
connaissant à la perfection la langue française»
mais de langue maternelle allemande. Faire offres
avec prétentions d. salaire, copies de certificats,
currioplum vita. sous chiffres P 8712 N à Publi-
eras, JVeuchâteJ.

Jeune employée de magasin
active et consciencieuse est demandée pour le
1er décembre. Place stable. — Faire offres h
la TEINTURE RIE THIEL, faubourg du Lac,

__ OO *-0IICO ,n"'s caPa^e< connaissant à fond
llCg.Cllatf le réglage, serait engagée comrr"
aide-visiteuse.

DéCOtteUr horloger complet,

remonfeurs, acheveurs,
sont demandés par FABRIQUE GLYCINE,
BIENNE , AS 13752 J

Pivotage
On engagerait tout de suite :

Houleuses de pivots "TEKS
j eunes filles, Place stable. Personnes de Neu-
chatel et environ» pourraient très bien faire
les courses.

S'adresser à la fabrique de pivotages Cons-
tant Sandoz , les Geneveys-sur-Coffrane.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonças sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner lé plus tet
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & oes of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvsnt
pas être priées en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
lew sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchfttel.

JlflL, J|g»
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JENNY-CLOTTU
se recommande pour

CAMIONNAGES
TÉLÉPHONE 5 31 07

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie et les fleurs reçue, à l'occasion de
leur grand deuil, Monsieur Edouard MEIGE-
LECOUl/TRE, Madame et Monsieur Henri
REYMOND-LECOULTRE et familles, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part, et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde gratitude, en parti-
culier les sociétés locales, ainsi que toute la
population du Sentier.

L'Eternel avait donné, lTBternel a
ûtô; que le nom de l'Eternel aolt
béni. Job. I. 21.

——

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E.F.O.M. b, Paris
1er Mare 12 , 1er Tél. 6 19 82

ESHEH
i Madame veuve

Laure PIATTI, ainsi
que Mesdemoiselles
PIATTI, très tou-
chées des marquet
d'affection et de
sympathie qui leur
ont été témoignées,
expriment lruri re-
merciements et leur
reconnaissance s
toutes les personnes
qui ont pris part I
leur deuil .

Confiserie 'j f cp ^  '
Tou. !.. lour.: ÏÏS.'.JSSÎPetit déj euner

Croissante frais
Brioches

BUREAU

CAMENZIND & FILS
Ensuite de la pénurie de

combustibles, les bureaux
seront ouverts de 13 h. 30 &
18 h. 15 la semaine

SAUF UB SAMEDI
Jusqu'au 1er mars 1940.

JEUNE HOMME
de 16 ans, catholique,
sachant faucher et traire,
cherche place dans peti-
te ferme, où il aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Bonne
nourriture et vie de fa-
mille seront préférées i
gros sages. S'adresser à
Bob. iiurkii , agriculteur,
Meggen (Lucerne). 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 23

ans, connaissant tous les
travaux de ménage, cher-
che place dans famille
sérieuse pour se perfec-
tionner dans la langue.
Entrée : commencement
de Janvier, Adresser of-
fres avec indication de
salaire a M. Ullmann ,
Margarethenstrasse 32,
Blnnlngen (B&le ) , 

Dam. sachant cuire et
connaissant le service de
table soigné, cherche em-
ploi comme

EXTRA
Adresser offres écrites

a Z T. 306 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu à la rue Louls-
Favre, le 1er novembre,

une paire
de gants

tricot-cuir pour homme,
Les rapporter contre ré-compense au bureau de
police.

Leçons de

latin et de français
sont données par étu-
diant fc l'Université, —
Adresser offres écrites h
L, P, 837 au bureau de
la Feuille d'avis.

HB_S^*̂ M̂R î

D» a_Ul__AWT
OU P-ERRl COULEUR

B. CHAKI.ET . cous le th(!Mre

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. 

Horloger complet
au courant de la fabrication cherche place, —
Adresser offres écrites à H. C, 304 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune femme, présentant bien , sachant le
français et l'allemand , cherche place de

VENDEUSE
de préférence dans tea-room. Ferait éventuel-
lement le service. Certificats et références.
Demander l'adresse du No 322 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦IWIMimilWWHWl IBBtWHII

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

D'AIDE BIJOUTIER
pour magasin et atelier,
Patron de langue fran-
çaise et ville de Neucha-
tel de préférence. Adres-
ser offres écrites sous
chiffre AS 0854 B aux
Annonces-Suisses S. A.,
Berne.

Couturière
Jeune fille parlant les

deux langues cherche pla-
ce (nourrie et logée) chee
bonne couturière pour se
perfectionner. Faire offres
h Mlle Simone Oarius,
Qaeei (Berne), 

jeune homme, 16 ans
et demi,

cherche emploi
pour le samedi toute la
Journée et mercredi et

C 
après-midi. Marc

on, Malllefer 38

Une personne très con-
sciencieuse cherche Jour-
nées de

lessive et heures
Demander l'adnesse du

No 278 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Je cherche pour ma
fille de 18 ans une

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

Modeste retraité, ftgé
de 97 ans, cherche

EMPLOI
commissions, encaisse-
ments OU autres. Préten-tions modestes. — Offres
sou_ C. H. 283 au bureau
de la FeuUle d'avis.



/Administration 11, rue do Temple-Nenf
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h.45 a l7h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

Ea rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne se charge pas de les renvoyer

Nouvelle récolte 1945...
Noisettes (le paquet de 225 gr. 1.50) 100 gr. 66,6 C.

Les fruits du pays seront rares cet hiver, de même que
les fruits secs. En revanche, les perspectives pour les
MANDARINES et pour les ORANGES sont bonnes et les
prix prévus, sensiblement au-dessous de ceux de l'année
dernière.

Pour remédier à l'insuffisance de fruits frais, nous vous
offrons :

PRUNEAUX SECS DE CALIFORNIE
« Santa Clara » (330 gr. Fr. 1.—) 250 gr. 75,7 C.

Pruneaux extra, gros (290 gr. Fr. 1.—) 250 gr. 86,2 C.

Le prix des BANANES est très élevé. Le marché étranger
profite de la situation de la Suisse. Il est à se demander
s'il ne serait pas indiqué d'arrêter l'importation des bananes
jusqu 'à ce que les pays producteurs fassent des prix un peu
convenables.

Pour vos hors-d 'œuvre :
Thon d'Espagne, à l'huile d'olive

la grande boîte 170 gr. net ^.50
QUALITÉ EXTRA-FINE

NOUVELLE BAISSE DE PRIX !
Maïs le paquet de 500 gr. -.30

Huile comestible extra-fine, la bouteille de 5 dl. 1.25
1 litre 2.50

Poudre d'œufs (le sachet de 53 gr. 1.—) 50 gr. -.94,3

Les rations de graisse ont augmenté...
nos p rix ont baissé...

en plus vous obtiendrez une qualité MIGROS

Ceylona, graisse de noix de coco, .. _
la plaque de 500 gr. l.all

I

Sussf ett, teneur en beurre : 10 %
la plaque de 500 gr. 1.70

I MIGROS
1 combat la vie chère

AU CEP D'OR
Moulins 11-W. GASCHEN -Tél. 532 52

Le choix est complet :
Fernet - Bilter - Suze - Amer -
Rossi - Nos tran - Americano - Bambi-
Coueste - Pernod - Porto - Madère -
Malaga - Mislella - Cap Corse •

Sherry - Vermouth

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

Meubles Herzig, Soleure
i

A vendre

un saxophone
ténor

(S.M.L. Ooleman Hawklns
spécial), état de neuf ;

un saxophone
alto

(Douchet) , en très bon
état. Instruments perfec-
tionnés à une clef d'oc-
tave, argentés, pavillons
dorés, becs ordinaires et
métal, coffres. — Ecrire
sous S. T. 303 au bureau
de la Feuille d'avis.

Photographie
A vendre appareil pho-
tographique 6X8 et ac-
cessoires. — Demander
l'adresse du No 316 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un beau

renard brun
état de neuf , 55 fr. S'a-
dresser : rue Desor 3, 1er
étage, Tél. B 15 64,

C -- ._ ._¦-. sap
J Cercle neuchâtelois du film documentaire J
„ PREMIER SPECTACLE DE LA SAISON 1915-1946 _
I B
Ë A l i  CTI l_ n_ l_n_ SAMEDI et DIMANCHE H

_P^W JI V I / IV  10 et 11 novembre, à 17 h. 30 H

| y
Un merveilleux documentaire réalisé p ar le prof esseur

" F. SPEISER, de Bâle, dans des contrées sauvages et U
|ï hostiles lors d'une expédition m

! YOPI !
! CHEZ LES INDIENS DU BRÉSIL ¦
g Location ouverte au cinéma STUDIO , de 15 h. 30 à 18 h. 30, aujourd'hui m¦ 8 novembre, pour les membres du C.N.F.D. ; samedi ct dimanche 10 et 11 m
p novembre, pour le public. PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, L—
ï$ Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D. '$

" Les personnes qui désirent se faire recevoir du C.N.F.D. pourront obtenir B

I
des cartes de lég itimation au prix de Fr. 3.— donnant droit aux réductions 

_
à toutes les représentations du C.N.F.D. pendant la saison 1945-1946 |,;

————————— •—*••————••—•—<i

DÉMONSTRATION j
t Dès ce j our et jusqu'à samedi 10 novem- J
i bre, une spécialiste en produits de beauté \
f de la maison LILIAN S. A., à Berne, <
S vous démontrera les avantages de la <

GELÉE GLYCÉLIA |
S produit suisse, très recommandé contre <
• les gerçures et pour l 'entretien des mains «

[ INVITATION A TOUS NOS ESTIMÉS CLIENTS 1

» <

Emp lacements  spéciaux exi gés,
20<>/o de ssrchargo

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

J'achète et vends
de tout

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

Très urgent
A vendre un réchaud

électrique detux plaques
à l'état de neuf , avec us-
tenslles. Tél. 5 43 47.

Beaux porcs
de 50 à 60 kg., sont &
vendre, chez Arthur Re-
naud , b Chambrelien.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du Journal

On cherche à acheter
une

table à dessin
Paire offres en Indi-

quant système, dimen-
sions et prix, sous chif-
fre P 5708 N à Publlcl-
tas, Neuchatel.

ON CHERCHE à reprendre commerce

d ÉPICERIE
PRIMEURS

avec appartement de trois ou quatre
pièces, dans localité industrielle. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 26879 K.
à Publicitas, Saint-Imier.

On cherche un

boiler
220 volts, 8 à 80 litres.

A vendre des

parois vitrées
Téléphoner le soir au

5 24 97. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Je cherche b acheter
un

train
électrique

(éventuellement & res-
sort), Marklin, en bon
état, No 0 ou 0O avec ac-
cessoires. — Payement
comptant Offres écrites
sous T. L. 307 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On achèterait un

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

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

IMMEUBLE
à vendre à Neuchatel, libre tout de suite,
bonne maison avec terrain. Conviendrait
pour locaux industriels. — Ecrire à case pos-
tale 10292 , la Chaux-de-Fonds.

Région du vignoble neuchâtelois
Petite fabrique ou atelier- avec logement est

demandé à LOUER ou à ACHETER pour
petite industrie.

Faire offres écrites sous chiffres R. V. 309
au bureau de la Feuille d'avis. 

1 

OFFRE A VENDRE

aux Verrières
pour date _ convenir
et cause Imprévue.

maison
d'habitation

comportant magasin
et plusieurs loge-
ments. Estimation
cadastrale: 40,000 fr.;
assurance immobiliè-
re: 49,200 fr . -f 30%.
Prix avantageux.

IMMEUBLE
Bonne maison avec ter-

rain. Libre tout de suite.
A vendre _ Neuchatel. —
Conviendrait pour indus-
triel ou fabricant. Adres-
ser offres écrites à M. C.
311 au bureau de la
Feuille d'avis. 

OFFRE A VENDRE
A TRAVERS

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

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

A vendre

six ouvriers
de vigne

en plein rapport, sur ter-
ritoire de Cressier. Adres-
ser offres écrites ft V. O.
310 au bureau de' la
Feuille d'avis. 

BOULANGERIE-PATISSERIE
à vendre avec Immeuble
dans le canton . Recettes:
30,000 fr. l'an. Nécessaire:
35,000 fr Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

On. cherchre & acheter
ft Neuchfttel

UN IMMEUBLE
LOCATIF

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

A wndie d'occasion une

jaquette
de laine beige, travail à
la main, taille 44, très
peu usagée, forme moder-
ne. S'adresser chez Mlle
A. Favre, rue du Seyon
2, Neuch&teJ. 

A vendre un
TAUREAU

8gé de 2 ans, primé par
se points, race Slmmen-
thal. S'adresser : René
Desaules, Fenin.

A vendre bon
veau-génisse

chez Fritz Uebersax, Pier-
re-à-Bot, Neuchatel. A la
même adresse, ft vendre
un

hache-paille
A vendre un bon

bœuf
de travail

de 2 ans et demi, chez
M. Schreyer, Derrière-
Moulin, Chez-le-Bart.

Mets vite refroidis
dans nos chambrespeu chauffées.

Pour cotte raison
nos

Réchauds de table
rendent bien

service.

Baillod A:|
J'achète et vends

de tout
M. Guillod, rue Fleury 10

Tél. S 43 90

Les marmites

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

Démonstrations
sans engagement

Tél. 713 37
F. E T I E N N E

représentant
les Hauts-Geneveys
A vendre un bon

cheval alezan
9 ans, bonne garantie,
chez Numa Perregaux ,
Coffrane . Tél. 7 21 46.

A vendre
manteau

de fourrure
noir, 60 fr.

Accordéon
marque « Hohner ^ , état
de neuf , 120 fr., avec
fourre. S'adresser : maga-
sin de cigares Ecluse 23,
Neuchatel.

Les magasins Meier S.A.
vous offrent un paquet
de café rôti gratis si vous
rapportez 25 cornets ft ca-
fé « Meier t vides. 

Remorques
vélos

Profitez encore
QUELQUES MODELES

ft Fr. 85.-
C YCI.ES • MOTOS

Ch&telard 9
PESEUX . Tél. 816 85

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

I L

es derniers 1
grands succès en

DISQUES -li
hot et swing &i&ê$f

y 
NEUCHÂTE L

Pour le travail et la montagne
Souliers de marche ferrage ordonnance

33.80 34.80 36.80
Souliers de montagne non ferrés

29.80 36.80 39.80
Souliers de sport ferrage montagne

33.80 37.80 39.80 42.80

J. Klirth - Neuchatel

4 _̂_ f̂ î'_g^»r ¥ Y M̂ :

En vente dans les magasins de
PRODUITS DIÉTÉTIQUE S

et les meilleures épiceries fines

1000 plantes de rhubarbe, l fr. 50 pièce
1000 rosiers nains, 2 fr pièce
Plvoinns odorantes, 6 fr. pièceOlgnims de Jacinthes et de tulipesCrocus, Jonquilles

Plantons salade laitueChoux pain de sucre
Fraisiers des quatire-salsons 12 fr. le centBluets bleus et roses grande fleur

A la Corbeille de Roses
Place PurT 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

Les j ours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chezM,,e Reymond
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpipital 17 . NEUCHATEL

A vendre une quanti,
té de

betteraves
fourragères au prix de
4 fr 80 par 100 kg. pri-
ses sur place. S'adresser
à Franz Schwab, char-
ron , Thielle près Salnt-
Blalse.

Une spécialité
appréciée
La véritable

Tête de moine
de Rellelay,
s'achète chez

PRIS I
HOPITAL 10

par pièce ot deml-plèca

Notre
, plume-réservoir 1
1 Luxor - Monitor j¦ possède un rem-
I plissage auitoma-
I tique ft piston, et

un niveau d'en-
cre visible. Elle
est montée dans
nos ateliers ft
Neuchatel a v e c
une plume or 14
carats. Le corps
du porte-plume
est en matière

i Incassable. C'est
un Instrument de
travail qui ne

I devrait manquer 1
I ft personne. Son I
s prix est encore ft I
f Fr. 20.-. 1
I Venez l'essayer 1
I aujourd'hui. 1

(Reymdnd \PAPETERIE 1
Rue S

| Saint - Honoré 9 I

f ̂m g âtet'* «SfToIin & %xt. I
ILAMEUBLEMENTS BERNJI
wV\FONDÉE tH '̂ flf̂ f̂t KRAMGASSE 1UH&

LA MAISON

C. BUSER fils
AU CYGNE

Ameublements
Literie

est à votre dispo-
sition pour toutes
fournitures, répara-
tions, n e t t o y age ,
désinfection do tous

meubles, stores,
literie, etc.

On cherche
à domicile

Tél. 5 26 46

PARQUETS# PONCEUSE

UNE INSTALLATION RÉUSSIE
de meubles .
de rideaux
de décoration intérieure

SE CHOISIT
S'ACHÈTE

CHEZ SE RÉALISE

G. LAVANCHY
MEUBLES

ORANGERIE 4

——¦ ¦____— ¦

J'achète et vends
de tout

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

JUMENT
raoe du Jura, primée de
8 ans, garantie sous tous
les rapports. — Oppllger,
Fontainemelon, téléphone
7 11 10.

A vendre à bas prix
pantalons

de ski
pour dame (fuseaux). —
Demander l'adresse du
No 316 au bureau der la
F irille d'avis.

ACCORDÉON
PIANO

«Ranco Guglielmo», trois
registres, d'origine, k cé-
der b prix avantageux. —
Georges Presset , Neuchâ-
tel . Vleux-Chfltel 27,

Occasions
A vendre une armoire,

un buffet de service , un
llt de repos, un tapis
moquette. Mme Ansalonl,
faubourg du Lac 3.

A vendre tout de suite
potager

neuchâtelois
trois trous. Prix: 50 fr . —
S'adresser : rue Bachelin
No 7. Sme

A VENDRE
une voiture WOLSE-
LEY, 9 CV, 1938, In-
térieur en cuir, par-
fait état.

Une voiture TER-
RAPLANE, quatre pla-
ces, cabriolet, 13 CV,
changement de vitesses
électrique.

Une voiture LANCIA
ASTURA, cabriolet
quatre places, 15 CV,
révisée, parfait état.

Une voiture GRA-
HAM, cabriolet d;ux
b quatre places, inté-
rieur en cuir, à l'état
de neuf .

Une voiture HANSA
6 CV 1938, cabriolet
quatre places, entière-
ment révisée

Garage PATTHEY
et FILS, Neuchatel

gnjgg fl« RohrBr SjSw I
Aujourd'hui, grande vente de jyd

BOUILLON lg# |
A VENDRE

car Saurer-Diesel
4 BLD

aveo carrosserie moderne de 30 places, tnflercfaam-
geable aveo plateforme de 5200 mm., charge utile
6 tonnes, très bons pneus, livrable tout de suite.

HANS MULLER, Bassin 10, NEUCHATEL



M. BEVIN CRITIQUE SEVEREMENT
LA POLITIQUE SOVIÉTIQUE

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

¦¦ _¦¦ ___ r x

M. Bevin , ministre des affaires
étrangères, a fait  l'éloge de la fran-
chise du président Truman et s'est fé-
licité de ses déclarations qui montrent
qu 'il a placé sa confiance dans une
évolution harmonieuse de la politique
internationale. En douze points précis,
il a dit ce que les Etats-Unis pensaient
faire en présence des grandes diff icul-
tés qui apparaissent à l'horizon. M.
Bevin a flétri les tentatives do cer-
tains savants qui entendent s'opposer
aux efforts de l'Etat et a précisé que
le gouvernement n'entend céder aucu-
ne de ses prérogatives à une part quel-
conque de la collectivité.

Le ministre des affai res  étrangères
a déclaré que depuis qu 'il a pris ses
fonctions il n 'a jamais étudié uno ques-
tion en corrélation avec la bombe ato-
mique. Il n'a jamais pensé qu 'il pren-
drait une décision dans un sens ou dans
un autre uniquement parce que la
Grande-Bretagne est en possession du
secret de cet engin.

Les pays avec lesquels
l 'Angleterre réclame le droit

de négocier
«La Grande-Bretagne est tout aussi

justifiée à établir des relations étroites
avec les nations de l'Europe occiden-
tale qne la Russie en a établi avec
celles de l'Europe orientale. Le gou-
vernement anglais réclame le droit de
négocier avec la France, la Hollande,
la Belgique, la Scandinavie ct tout au-
tre pays du bloc occidental qui lui est
uni par des liens culturels, historiques
ou amicaux et qui est animé des mê-
mes idéaux démocratiques que l'Angle-
terre. Je puis avoir dans ma rue d'aus-
si bons voisins que tout autre pays
peut en compter dans la sienne. Vous
estimez que je suis peut-être quelque
peu énergique en cette affaire, mais je
suis nn peu déçu et la Chambre se rend
compte que cette déception est justi-
fiée. (Appl.)

» La politique britannique doit être
à même de répondre à une provocation.
Les relations de l'Angleterre, ses plans
économiques et défensifs doivent être
aménagés de telle sorte que toute agres-
sion se trouve arrêtée. (Appl.)

La bombe atomique
» H faut maintenir l'ordre et la lé-

galité en ce monde, faute de quoi l'on
ne saurait assurer la civilisation. Je
ne pense pas que quiconque, en cette
Chambre, estime qu 'il faille sortir la
bombe atomiqu e chaque fois que quel-
qu'un fait du tapage.

» Nous avions accepté de partager
avec d'autres pays nos inventions.
Nous n'en avons reçu aucune en re-
tour. Peut-être avait-on peur de nous
en confier î Quoi qu 'il en soit, nous
avons donné l'exemple. »

il f aut mettre un terme
aux revendications russes
Le ministre des affaires étrangères

parle ensuite de la Russie.
« Nous avons accepte presque toutes

les revendications territoriales qui pu-
rent être présentées à Moscou, à Yalta
et à toutes les autres conférences de ce
genre. Nul ne pouvait s'imaginer que
d'autres revendications seraient enco-
re possibles. Ayant tout accepté et
n'ayant à notre tour rien réclamé ni
annex é, nous ne pouvions qu'être sur-
pris de voir nne grande puissance for-
muler le vœu de trancher par le milieu
l'artère vitale du Commonwealth bri-
tannique, co Commonwealth qui n'a fait
de mal à personne, si ce n'est d'avoir
mené cette lutte (sourires ct applaudis-
sements). Je pense qu'il nous faut met-
tre un terme à ces demandes de con-
cessions de territoires.

» On peut, çà et là, procéder à des
rajustements dans des limites raison-
nables. D'une manière générale, ces re-
maniements de frontières ont bien pen
enrichi les peuples au cours du siècle
dernier et n'ont pas su leur apporter
une sécurité accrue. >

WILLIAM JOYCE
SERA PENDU

LONDRES, 7 (Reuter). — Le fascis-
te William Joyce, speaker anglais a la
radio allemande pendant la guerre,
qui avait été condamné à la pendai-
son pour haute trahison, le 19 septem-
bre, sera exécuté , le recours qu il a dé-
posé ayant été écarté. ¦

M. Attlee ne resterait
que sept jours à Washington

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — M.
Attlee ne restera que quelques jo urs
à Washington et quittera probable-
ment la capitale américaine pour le
Canada le vendredi 16, a déclaré mer-
credi au correspondant de l'agence
France-Presse un informateur auto-
risé.

Un Anglais établit
un nouveau record

du monde de vitesse
pour avion terrestre

Près de 1000 km. à l'heure !

HERNE-BAY, 7 (Reuter). — Lo se-
cond pilote Eric Greenwood a battu
mercredi au début de l'après-midi, à
bord du « Gloster-Meteor », jaune, à
propulsion par réaction, le record du
monde établi le matin même par son
camarade, le capitaine Wilson, avec
968,6 km./h. En effet, après les divers
passages sur la base, il a enregistré
une moyenne de 975 km. à l'heure.

La tentative d'Eric Greenwood a été
chronométrée et observée officielle-
ment ot pourra être soumise à la Fé-
dération aéronau tique internationale
comme nouveau record mondial de vi-
tesse pour avion terrestre officielle-
ment reconniui

Le dernier record du monde de vi-
tesse pour avion terrestre officielle-
ment homologué avait été battu le 27
avril 1939 par un avion de chasse alle-
mand, des usines Messerschmitt, le
«M. E. 109 R. », équipé d'un moteur
«Mercédès-Benz». Il avait atteint la vi-
tesse moyenn e de 755,11 km. à l'heure.
Le pilote était l'Allemand Fritz Wen-
del. .

LE PROBLÈME PALESTINIEN
préoccupera MM. Attlee et Truman
lors de leur prochaine rencontre

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

On est de plus en plus persuadé
qu'au cours de leur prochain e rencon-
tre, le premier ministre Attlee et le
président Truman traiteront autan t de
la question palestinienne que des pro-
blèmes multiples que pose aux hommes
d'Etat le secret de la bombe atomique.
On ne craint plus seulement des désor-
dres en Palestine même, mais ailleurs,
dans les territoires limitrophes . On
n'en retiendra pour preuve que les
événements qui viennent de se dérouler
en Egypte.

Existe-t-il déjà un accord â ce sujet
entre la Grande-Bretagne et les Etats-
- Unis ? On en doute. Il  est plutôt proba-
ble que la signature d' un tel accord
no se f e ra qu 'au moment où on aura
pu s'entendre sur le nombre de j u i f s
qui seront autorisés â rentrer en Pa-
lestine sur la base d' une enquête qui
se fera en Allemagne et en Italie et
qui doit donner des indications précises
sur la situation des milliers de j u i f s
qui attendent le départ.

Un p remier rapport est parvenu à
Washington de la main du conseiller
d'Eisenhower, Ri fk ing ,  membre du
Congrès, qui dépeint les conditions
d'existence de ces derniers sous les
plus noires couleurs. Et déjà des per-
sonnalités influentes américaines, tels
le sénateur de New-York , Wagner, un
démocrate, le républicain Taf t  et le
chef de l' opposition à la Chambre des
représentants ont soumis une t joint
resolution » qui, si elle venait à être
adoptée par les deux chambres et con-
tresignée par le présiden t Truman,
aurait force de loi et obligerait les
Etats-Unis à demander l'ouverture des
frontière s palestiniennes aux j u i f s , la
liberté d'y établir des colonisations et
l'autorisation d'y constituer une c f ree
démocratie Commonwealth ». On sait

que le cabinet américain est favorable
à cette thèse.

tm* ̂  /^/

On appren d, d'autre part , qu'un des
champions du sionisme, le professeur
Weizmann, présiden t de la c Jewish
Agency », sera reçu en audience ces
jours -ci par le président Truman. Il
aura l' occasion de faire pa rt au chef
de l'Eta t de ses désirs et de ses vœux.
Que M. Truman témoigne de la sym-
pathi e à la cause juive, on n'ai peut
pas douter si l'on se rappelle que, dans
une lettre d M.  Attlee, il demandait que
100,000 j u i f s  de l'Europe centrale puis-
sent s'établir en Palestine.

Mais la. cause siotiiste se trouve sou-
dainement af fa ib l ie , car on a f f i rme  que
la vague de terreur qui s'est abattue
sur la Palestine et l' assassinat de lord
Moynes ne serait pas due seulement à
l'actum de l'organisation !'« Etoile
juive », mais aussi à une participation
de la « Haganah », l'organisation qui a
pri s en main la défense des j u i f s  de
Palestine. Elle compte 100,000 hommes,
et bien qu'elle continue une activité il-
légale, c'est certain, elle jouit d'une
certaine faveur de la police officielle.
Car ce sont les groupements armés de
cette organisation qui ont réussi à pro -
téger jus qu'ici les j u i f s  des sévices ara-
bes. Pour l 'instant , rien n'a pu être
prouvé. Il convient donc d'attendre.

L'opinion ne souhaite qu'une chose :
c'est que M M .  Truman et Attlee arri-
vent à s'entendre sur une solution pro-
visoire qui permettrait d'attendre le
jour où la Société des Nations unies
tentera

^ de donner un statut déf in i t i f
aux j u i f s  de Palestine et d'ailleurs.

Match de football
Suisse-Suède

C'est le dimanche 25 novembre que
l'équipe de Suède rencontrera à Genève
l'équipe nationale suisse de football.

La location est ouverte dès aujourd'hui ,
& NiEUGHATm, chez Mme Fallet, cigares,
Grand-Rue.

Prix des places : Loge, 10 fr.; tribunes :
face, 9 fr.; côté, 8 fr.; places assises,
5 fr. 75; pesage, 4 fr.; pelouse, 2 fr. 50;
dames, militaires et enfants, pelouse,
1 fr. 30.

ADMIRABLE... MAGNIFIQUE.-
le film

La grande Marnière
d'après le roman de
GEORGES OHNET

MATINÉE A 15 H. - PRIX RÉDUITS

PALACE

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Couve de Murville,
ambassadeur de France, est parti en
avion pour Washington. Le but de son
voyage est de faire connaître au dé-
partement d'Etat les vues du gouver-
nement français sur le règlement dn
problème allemand.

M. Max Bonnafous, ancien secrétaire
d'Etat au ravitaillement, a été mis cn
liberté provisoire par la commission
d'instruction de la Haute-Cour. D'an-
tre part, M. Jean Chevalier, ancien mi-
nistre de l'éducation nationale, a été
remis en liberté provisoire pour rai-
son de santé.

En ANGLETERRE, on estime que le
premier ministre belge, qui vient d'ar-
river à Londres, désire examiner la
question royale belge avec les membres
du gouvernement britannique.

En ALLEMAGNE, on a découvert
dans une saline des disques tont nne
partie reproduit l'entretien Hitler-
Chamberlain do 1939, à Munich.

Au DANEMARK, M. Kurt Kristen-
sen, chef dn parti des paysans, a formé
le nouveau gouvernement.

Aux ÉTATS-UNIS, M. William Od-
wyer a été élu maire de New-York, en
remplacement de M. La Guardia qui a
démissionné.

Le bruit courait hier à Washington
que M. Stalino était arrivé dans la ca-
pitale des Etats-Unis. Cette nouvelle
a été.démentie dans la soirée.

Emissions radiophoniques de jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform

7.25, chansons enfantines. 11 h., émission
matinale. 12.15, le quart d'heure du spor.
tif . 12.29, l'heure. 12 30, deux medleys.
12.45, lnform . 12.55, voulez-vous faire un
beau voyage ? 13.10, concert Schubert-
Liszt. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 17.45, communiqués. 17.50, pour
vous Madame. 18.30, points de vu. éco-
nomiques. 18.35. ouverture, Chabrter 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., le planiste
Semprlnl et son orchestre. 19.15, lnform.
19.25, ls programme de la soirée. 19.30 le
miroir du temps. 19.40, sans fleurs ' ni
couronnes, fantaisie. 20 h., les hauteurs
tourmentées, 7me et dernier épisode
20.30, entrée libre. 22 h., musique de bal-
let. 22.20, lnform. 22.30, orohesUres suis-
ses de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,émission matinale. 12 ] 5, disques. 12 40,
musique légère. 17 h., musique de cham-
bre. 18 25, chante de Schubert. 19 h.,
musique viennoise. 21.40, musique de dan-
se ancienne. 22.10, orchestres suisses de
danse.

Les pourparlers financiers
anglo-américains

ont repris hier à Washington

Ap rès trois semaines d 'interrup tion

WASHINGTON, 8 (Reuter). — On
annonce officiellement mercredi
qu 'après trois semaines d'interruption,
les négociations financières entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont
enfin repris.

Les propositions définitives du gou-
vernement britannique à la dernière
offre américaine de 4 milliards de dol-
lars à 2 pour-cent, sont arrivées la nuit
dernière à Londres, à la suite de quoi
les délégués ont tenu une séance.

Bien que les instructions données à
lord Keynes et à lord Halifax soient
tenues rigoureusement secrètes, on a
appris qu 'aucune entente décisive
n'avait été conclue. On relate toute-
fois, de source digne do foi , que la prin-
cipale proposition anglaise tend à ob-
tenir un taux moins élevé, le taux de
2 pour-cent étant propre à affaiblir  la
situation financière de la Gra nde-Bre-
tagne et à provoquer les mêmes erreurs
que lors des emprunts conclus après la
première guerre.

Les Américaine eux-mêmes avalent
d'ailleurs proposé primitivement un
taux de 2 M pour-cent. Lee Anglais de-
mandent en outre de plus forts crédits.

La proposition américaine tendant à
établir le taux à 2 pour-cent avec rem-
boursement à partir de la cinquième
année, contenait également une « clause
échappatoire » suivant laquelle la
Grande-Bretagne pourrait renvoyer ses
remboursements au cas où sa situation
financière, une année ou l'autre, ne se-
rait pas favorable.

Il ne semble pas exclu que l'accepta-
tion par les Britanniques de la con-
vention relative à l'organisation in-
ternationale du commerce, créée par

les Américains, pourrait amener le
Congrès américain à accepter de meil-
leures conditions pour la Grande-Bre-
tagne. Cette convention sera prochaine-
ment publiée par lo département d'Etat
et la délégation b r i t ann i que  publiera
de son - côté uno déclaration disant
qu'elle fa i t  siens les principes formu-
lés par la dite convention au sujet de
la politique commerciale.

A propos de dévaluation
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

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

Comme on île sait, tous les ptlans
tendant à rétablir l'ordre dans l'éco-
nomie internationale posent comme
premier principe la restauration de
parités monétaires stables entre
Etats, à des taux évitant le déséqui-
libre constant dres uns au profit des
autres, source d'anarchie et de
troubles. Mais comme on dit fami-
lièrement, c'est vouloir mettre du
sel sur la queue d'un oiseau pour
l'attraper, car la stabilité des chan-
ges au point d'équilibre idéai pour
chaque pays ne saurait se réaliser
par un coup de baguette magique.
Il y faut une longue préparation,
moins technique encore que morale,
une confiance réciproque, des inté-
rêts convergents durables, toutes
choses qu'on cherche vainement
aujourd'hui dans le désordre du
monde..

Pour le moment donc, nous avan-
çons à tâtons et, pour un pays
comme le nôtre , qui n'a aucune part
dans les décisions des grandes puis-
sances, la seule attitude raisonnable
est celle de l'expectative et des négo-
ciations fractionnées entreprises au
fur  et à mesure des possibilités avec
des partenaires qui , eux aussi , font
preuve de retenue et de prudence et
ne montrent pas tout leur jeu.

Complexité dn problème
Il est facile de voir que dans ces

conditions, le problème de la déva-
luation n'est qu'un élément parmi
beaucoup d'autres du problème très
général de nos relations économi-
ques internationales. Il est donc
fonction de nombreux facteurs qui
ne dépendent pas de nous, mais des
pays étrangers qui sont à la fois nos
acheteurs et nos vendeurs. La
Suisse ne doit pas devenir un îlot
de vie chère, c'est pourquoi elle ne
saurait conserver longtemps un
change qui mettrait ses marchandi-
ses à un prix inabordable pour ses
clients étrangers. Mais d'autre part,
après cinq années de restrictions, la
Suisse cherche à acheter à l'étranger
tout ce qui lui manque en ¦utilisant
les avoirs qui s'accumulent dans les
comptes bloqués qui la Banque na-
tionale entretient à New-York et il
serait fâcheux qu'une dépréciation
monétaire prématurée vint majorer
de vingt ou trente pour-cent le prix
de ces achats.

On ne saurait donc isoler la ques-
tion monétaire et faire abstraction
de tous les éléments extérieurs qui
commandent ponr une bonne part
notre politique économique et finan-
cière. Mais il serait faux de croire
que tant que du point de vue techni-
que la situation comptable de la
Banque national e reste saine — se-
lon la formule consacrée — rien ne
justifierait un ajustement monétai-
re; et il ne faut tout de môm e pas
oublier que nous sommes entrés de-
puis un quart de siècle déjà dans
une période de grande confusion et
d'instabilité générale et que les ba-
ses de la société internationale fu-
ture sont encore peu sûres.

Une chose pourtant reste certaine:
c'est qu 'il ne faut pas jouer avec la
monnaie et accroître le désordre
économique en rendant la monnaie
instable. Toute adaptation monétai-
re est un acte extrêmement grave
parce qu'elle provoque une brusque

rupture légale entre le passé et le
présent , lèse les classes moyennes et
ébranle la confiance du peuple
dans la valeur de l'épargne. C'est
donc une arme qui doit être maniée
avec prudence et seulement au mo-
ment opportun, quand il n'y a pas
d'autre solution. Toutes les condi-
tions sont-ielles remplies pour justi-
fier une nouvelle modification de la
parité du franc suisse ? Il ne le pa-
raît pas, puisque les grandes puis-
sances n'ont encore pris aucune dé-
cision, quant à leur propre monnaie
et que la date d'entrée en vigueur
des accords de Bretton-Woods n'a
pas encore été fixée.

Ce qui importe par contre, et 44"
pend essentiellement de nous, c'esj
d'enrayer la hausse du coût
de la vie et de mettre à profit 1»
diminution de prix des produits
d'importation pour assainir dans
toute la mesure possible notre situa-
tion économique intérieure. En im-
posant des baisses de prix sur plu-
sieurs denrées importées, le Conseil
fédéral a pris la seule décision qui
s'imposait pour le moment et il faut
espérer que le renversement de la
tendance dans le commerce de gros
permettra d 'amorcer un mouvement
de baisse plus important encore qui
mettra notre économie en état de
s'adapter sans trop de heurts aux
molali'tés de l'ordre international
de demain.

Philippe VOISIER.

Brève séance de
l'Assemblée constituante

PARIS, 7 (A. F. P.). — La séance
de l'Assemblée constirtuante, ouverte à
15 h., a été suspendue à 15 h. 30, après
que 527 élections eurent été validées
sans discussion.

Au cours die cette séance, le prési-
dent d'âge, M. Cuttoli, ayant
employé l'expression de «représentant»
se fit  rappeler à l'ordre par ses col-
lègues et utilisa ensuite l'expression de
«député » aux applaudissements unani.
mes do l'assemblée.

A la reprise do la séance, le rappor-
teur de la commission de règlement
donne lecture des proposi tions de la
commission énoncées en trois articles
parmi lesquels le premier dispose que
l'assemblée éJiio lo 21 octobre 1945 ee
dénommera «Assemblée nationale cons.
t-tuante» ©t. qne ses membres porte-
ront te titre de «députés à l'Assemblée
nationale constituante ».

DER NIÈ RES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Staline n'a pas assisté au défilé qui a eu lieu sur la place Rouge

MOSCOU, 7 (Reuter). — Mercredi ma-
tin , a eu liou à Moscou, sur la place
Rouge, couverte de drapeaux, un im-
mense défilé ot uno démonstration à
l'occasion du 28me anniversaire de la
révolution.

Le défilé fut annoncé .par vingt sal-
ves d'artillerie, tirées non seulement à
Moscou, mais également à Leningrad ,
Sébastopol et dans toutes las capitales
des Républiques soviétiques, ainsi qu 'à
bord des navires de la flotte soviétique
dans tous les ports.

De puissantes unités de l'armée rou-
ge, de la flotte et de l'aviation ont pris
part au défilé. Les détachements d'ar-
tillerie lourde, le « rouleau compres-
seur soviétique », dont les grondements
ont fait résonner les montagnes et les
vallées de douze pays, étaient les plus
considérables. Une immense acclamation
accueillit le portrait de Staline, porté
par un groupe de travailleurs.

Lorsque lo défilé militaire eut pris
fin , des milliers d'ouvriers, de paysans
et des délégations des organisations so-
viétiques ont traversé la place au cours
d'une démonstration de masse.

Moscou vit aujourd'hui dans une at-
mosphère de vacance et de graieté. Les
préparatifs pour les cérémonies ont dé-

passé tout ce que l'on avait vu jus-
qu'à maintenant. La capitale a été
transformée en une véritable mer de
drapeaux rouges, tandis que l'on voit
des slogans et des portraits de Lénine
et de Staline notamment dans toutes
les rues et sur toutes les places. En dé-
pit du froid, il semble que tout Mos-
cou soit dans les rues ipour fêter cet
anniversaire.

Staline n'a pas assisté
au défilé de la place Rouge

MOSCOU, 7 (Reuter). — Un commen-
tateur américain parlant à Radio-Mos-
cou a dit que le maréchal Staline n'a
pas assisté, mercredi, au défilé mili-
taire qui s'est déroulé sur la place
Rouge. Cest M. Molotov qui conduisit
la procession des dignitaires soviéti-
ques au mausolée de Lénine « et cela
causa une telle surprise que les gens
en oublièrent d'applaudir ».

C'est la première fois , depuis que Sta-
line est devenu le chef de l'Etat sovié-
tique , qu 'il n'a {.as assisté au défilé et
« cela affecta toute l'atmosphère ». Le
commentateur a ajouté qu 'on peut sup-
poser que le maréchal Staline est tou-
jours en vacances à Sotchi.

Moscou a fêté hier
l'anniversaire de la révolution

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Je suis absolument d'accord avec
le président Truman quand il affirme
que ceux qui sont d'avis qu'en raison
de la bombe atomique, on n'a plus be-
soin d'armées, ni de flottes, ni d'avia-
tions, sont entièrement dans l'erreur.
Je voudrais savoir oe que pense notre
gouvernement à ce sujet.

» On a prétendu que si tou g les ré-
sultats des recherches scientifiques sur
l'énergie atomique n'étaient pas com-
muniqués à toutes les nations du mon-
de, quelques savants britanniques, et
américains pourraient agir de maniè-
re indépendante, ce qui voulait signi-
fier probablement qu'ils pourraient se
mettre au service d'autres Etats en
faisant connaître le résultat do leurs
expériences. Si de tels cas devaient se
produire, j'espère que l'on procéderait
avec toute l'énergie requise et que oee
personnages seraient châtiés sévère-
ment. »

Après que M. Churchill eut déclaré
que la Grande-Bretagne fabrique elle-
même des bombe» atomiques, il a ex-
primé le désir, au milieru, des applau-
dissements de toute la Chambre que le
premier ministre remporte un succès
complot lors de son voyage important
à Washington.

LE DISCOURS
DE M. CHURCHILL

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 nov. 7 nov.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono neuchât 640.— d 640.— d
La Neuehâtelolse 508.— d 508.— d
Câbles élect Cortailiod 3575.— d 3575.— d
Ed Dubled & Cle .. 615.- 620.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways. Neuchfttel 480.— d 480.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding SA 490.— d 495.—
Etablissent Perrer"--' 410.— d 410.— d
Cie viticole, Cortailiod 280.— d 280.— d
Zénith S. A .... ord 120.— d 130.—

» » ' priv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t Vh 1*W 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt 2V6 1982 94.50 94.—
Etat Neuchftt 8V_ 1942 100.50 d 100.60
VUle Neuchftt 4% 1»-11 101 — d 101.— d
Ville Neuchftt SH 1937 100 25 d 100.25 d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 97.50 d 97.50 d
Locle 4V4 - 2 ,55% 1930 99.— d 9 9 —  d
Tram de N 4M>% 1936 101.25 d 101.25 d
J Klaus 4W% .. 1931 101 25 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 8%% .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.

8% C.PP., dlff 1903 102.50% 102.75%
8% O.P.P. 1938 95.75% 95.90%
4% Déf . nat .. 1940 102.60% 102.60%
314% Empr féd. 1941 102.80% 102.70%
8M1W Jura-Slmpl 1894 101.90% 101.90%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 252.— 252.— d
Dnlon banques suisses 748.— 748.—
Crédit suisse 598.— 598.—
Société banque suisse 545.— 545.—
Motor ColombUs 477.— 476.—
Aluminium Neuhausen 1625.— 1630.—
Nestlé 1043.— 1050.—
Sulzer 1790.— 1810.—
Hlap. am, de electrlo. 1060.— 1055.—
Royal Dutch 552. — 555.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Emprunt fédéral 3 % % novembre 1945
Une guerre aussi terrible que celle qui

vient de prendre fin laisse une lourde suc-
cession. Aussi , pour faciliter la reprise de
nos relations commerciales avec un cer-
tain nombre de pays étrangers durement
éprouvés par la guerre, la Confédération
a dû leur consentir des crédits. Enfin , le
passage de l'état de guerre à l'état de paix
accroît encore les charges de la caisse fé-
dérale.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a dé-
cidé d'émettre un emprunt de 300 mil-
lions de francs; divisé en 175 millions de
francs d'obligations 3 % % à 22 ans de
durée et en 125 millions de francs d'obli-
gations 3 yt % à dix ans. Le montant no-
minal de l'emprunt est strictement limi-
té à 300 millions de francs ; de ce fait ,
les souscriptions risquent d'être soumises
à réduction. Le succès de cette émission
assurera une nouvelle consolidation de la
dette de la Confédération et contribuera
ainsi à renforcer le crédit du pays.

BOURSE

Arêtes supérieures
de protection à vos skis

Fr. 13.50
chez le spécialiste

ROBERT-TISSOT - Sports

€.££e* ne vtmé --
é m̂rmesthrottf f f f o tf -

flonl ... .KAFA fail disparaîlre rapidement les
.douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÀ
•onl également efficaces contre maux de fêle,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte, rhumalimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf.
fjo cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.

En boîfe de 10 poudres f r .  1.50.
En vente dans toutes» les Pharmacies.

Hêpôt général: Pharmacie Principale, Genève.

Contrairement à l'annonce
qui paraît aujourd'hui en
page 5, le récital

Ignacy Weissenberg
est renvoyé

à la suite de circonstances
inattendues.

Société de tir 1 « Infanterie »
NEUCHATEL

rappelle à ses membres la

soirée avec bal
Samedi 10 novembre à 19 h. 30

HOTEL TERMINUS
Inscription chez M. F. Linder, Môle 10

CE SOIR, à 20 h. 30
au Cercle libéral, 1er étage

Conférence de M. Biaise CLERC
président de la section de Neuchatel

de l'Association démocratique libérale :

« L'assainissement des
vieux quartiers »

ENTRÉE LIBRE

A l'occasion du match
SUISSE-ITALIE

Billet collectif pour Zurich
Fr. 15.30

Départ de Neuchatel 9 h. 03
Départ de Zurich 19 h. 09

Aucune obligation d'assister au match
Les billets peuvent être retirés chez
Mme B. Fallet , cigares, Grand-Rue

Ce soir, dès 20 h. 30 t
sous les auspices du Norton-Club I

Soirée-bal I
avec le célèbre orchestïe argentin I

MARIO MELFI I
et ses 12 so'.lstrs 1;

Prolongation d'ouverture i
¦- —i——¦¦

Sp 9»Institut RICHEME
POMMIER 8 - Tél. 518 20

Cours et leçons privés de danse
Cours spécial de claquettes

CE SAMEDI 10 NOVEMBRE

I" GALA DE LA SAISON
avec orchestre et cotillons



Association des Amis
du château de Colombier

Cérémonie du GRUTLI
Samedi 10 novembre 1945, à 15 heures

dans la salle des Chevaliers du château de Colombier

1. M. le colonel commandant de corps Louis de MONTMOLLIN :
Problèmes actuels et perspectives d'avenir.

2, Mme Dorette BERTHOUD :
Actualité de Benjamin Constant.

3, M. le pasteur Armand MÉAN :
Hommage aux soldats décédés.

4. Partie musicale sous la direction de M. Samuel DUCOMMUN.
INVITATION CORDIALE A TOUS
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Contre l 'abus de la clause d'urgence < *
Contre les pleins pouvoirs perpét uels !!
Contre l 'Etat totalitaire f édéral ', ',

SIGNEZ LES INITIATIVES POUR LE RETOUR J
' A U DÉMOCRATIE DIRECTE

î Demandez des listes et tous renseignements au Secrétariat J [
fédéral , case Saint-François 1551, Lausanne. Ph. Muret, < >

/ ŜAVEZ-VOUS QUE L/\ \
( GILLETTE BLEUE EST DE JV NOUVEAU LA J^S^*— v /" m,

— \ l  ___£__, _____£ -\__VV__. * _______!___ Y .Z
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Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé. Les lopièces: Fr.2.-

SALLE DES CONFÉRENCES
.gflj JEUDI 8 NOVEMBRE 1915, à 20 h, 15

|3 RÉCITA L
m îgnacy WEISSENBERG
I|V1 VIOLONISTE
JH^^^H Au programme : Haendel — Bach — Franck —w7| I Lalo, symphonie espagnole
M f 13 Au piano : ADRIEN 'CALAME
IJĴ  Piano de concert «Pleyel» de la Maison €Au Ménestrel»
1̂ Location «AU MfiNBSTRBI. », tel 514 29

t tf  MODES
/ I If  M RUE DU SEYON 2

I Jf î  TRÈS BEAU CHOIX
yT f PRIX TRÈS AVANTAGEUX

*̂ T 
LA 

VITRINE VOUS CONVAINCRA

La religiosité,
• 

le pire ennemi du vrai
1 Christianisme

Le dogme et la forme contire la vie
et l'esprit

Los personnes Inquiétée et déroutée* de-
vant l'affreux spectacle qu'offrent en ce
moment lee nations dites chrétiennes,
•aront herupeuses de voir ce problème en-
tièrement résolu. La Vérité et le Blein
triompheront entièrement de l'erreur et du
mal.
Conférence publique et gratuite de M. Rufener

Vendredi soir 9 novembre 1945
à 20 h. précises

Petite salle de « LA PAIX >, avenue de la Gare
NEUCHATEL

——— I .¦lillil I ¦¦IH-.IIW
SALLE DE LA PAIX

SAMEDI 10 NOVEMBRE, A 20 H. 15
SOIRÉE DE GALA

organisés par le
CLUB D'ACCORDÉONS CHROMATIQUES

« ELITE » DE NEUCHATEL
avec la participation d»

DANIEL'S
le grand chansonnier comique françaU

ponr la première fois en Suisse
Andrée WALSER

Marcel CKOT
les fameux fantaisistes de Radio-Lausanne

dans leurs chansons
et une

OPÉRETTE à grand succès
«VOILA LE PRINTEMPS »

Au piano d'acoampagnement :
Mlle DUBOTJX, professeur
LAURETTE NOBS

Danseuse au Théfttro de Genève i
aveo ses petites ballerines

et dans de nouvelles créaMoois .1
A l'issue de la soirée

GRAND BAL avec MADRINO
Prix d'entrée: Tr. 1.85, danse comprise

Enfants demi-plac.
Il est prudent de prendre les billets d'avance,
au magasin de musique Jeanneret, Seyon 28

^
g^ _̂__mEUCHATEL4

Souper du LXVHIme anniversaire
de l'Etude

SAMEDI 10 NOVEMBRE 1945
AU PALAIS DUPEYROU

S'Inscrire sams nctand auprès du trésorier
M. Jacques Wavre

—1
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Allocations I
d'automne I

pour H
employés de commerce |

et de bureau i
Notre association recommande l'application |g

des normes suivantes : M
Fr. 100.— pour les célibataires ; K
Fr. 200.— P°nr les mariés sans enfante et |Ê

les célibataires avec charge g]d'assistance ; pa
Fr. 250.— P°uT les mariés ayant des ea- m

fants. |y
Employés die bureau et de magasin, faites- m
nous pan . du succès ou de l'insuccès de notre ||

action. p

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS I
NEUCHATEL il

vos LITERIES !
TOUS PRES

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 30 - Tél. 5 28 88
Facilités de paiement

f  CENTRALE DE LETTRES DE GAGE ^
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

AVI S DE DÉNONCIATION
Les porteurs de titres de nos emprunts

4 % Lettres de gage, Série VIII, 1934, de Fr. 20,000,000.—
4 % Lettre» de gage, Série XI, 1936, de Fr. 20,000,000.—

sont avisés que, conformément à la faculté que nous confèrent les conditions
d'émission, nous dénonçons ces emprunts, le premier pour le remboursement au
10 février 1946, le second pour le remboursement au 15 février 1946.

Ces titres cesseront de porter Intérêt dès les échéances fixées ci-dessus.
Zurich, le 7 novembre 1945. rcvrnii i? rtv TP T™.̂ „CENTRALE DE LETTRES DE GAGE

l DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

Cyclistes !
Confie» déa main-
tenant vo» bicy-
clettes à nettoyer et
» remettre en état

chez

(

MARCEL BORNAND
Temple-Neuf 6
Emalîlaoe
Ghromage
RéPARATIONS

DE PNEUS

Paroisse catholique de Neuchatel
Samedi 10 novembre, de 15 h. à 24 h.

Dimanche 11 novembre, de 13 h. 30 à 22 h.
Grande salle, faubourg du Crêt 31

VENTE
B U F F E T

Comptoirs achalandés en objets utiles
Fleurs - Fruits - Légumes

Orchestre - Jeux variés - Tombola
Samedi 10 novembre à 19 h. 15 Souper

Faubourg du Crêt 31 à fr. 4.—
Dimanche 11 novembre Souper

Faubourg du Crêt 31 à fr. 8—
S'inscrire d'avance chee M. BAVAUD, Seyon 12

Invitation cordiale 

Match de f ootball

SUISSE-ITALIE
tes personnes désirant bé- *

néflcier du billet collectif
peuvent s'inscrire Jusqu'à
SAMEDI A 15 HEURES chez

DELNON SPORTS
Bue des Epancheurs

Prix du billet : Fr. 14.20
Départ de Neuchatel : 10 h. 52
Départ de Zurich : 19 h. 09

Aujourd'hui,
le restaurant de l'Hôtel Suisse

servira ses spécialités :

Le pot-au-f eu maison
et la côte de porc Papacallo

Tél. 51461

AU CONSERVATOIRE
Samedi 10 novembre 1945, à 17 h. 15

2me Conf érence-récital
de

Madame Marie PANTHÈS
sur

RI» i*T__Q V___ - et scs sonates les P,,,s carac-Ulak inuikll téristi ques pour le piano

Entrée par séance : Fr. 3.—Réduction aux élèves du Conservatoire et) b ceuxde Itae Panthès 

Propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis
intéressés au trolleybus du haut de la ville

Assemblée d'orientation, lundi 12 novembre, à
20 h. 15, au restaurant'de la Gare du Vauseyon
Orateurs : M. Georges Béguin, préeldenD de la ville.

M. Arthur Studer, Ingénieur, adminis-
trateur délégué de la Compagnie dea
Tramways de Neuchfttel .

Toute ptreonne «'Intéressant A I* question cet
oonHalement Invitée.

Compagnie des Tramways de Neuchatel
Emprunt 2 % de 194S

Emprunt 3% Compagnie dee Tramways IMS de
Fr. 500,000.-.

Taux d'intérêt 2%. Coupon annuel au 81 dé-
cembre.

Remboursement en 30 annuités de Fr. 35.000.—
dès la deuxième année d'exploitation du troKeybus
diui haut de la ville.

Prix d'émission : 100,80 •/«.
Souscriptions reçues par toutes lus banques de la

place, qui tiennent dea prospectus détaillés ft le
disposition du public.

 ̂
JEUDI 29 

NOVEMBRE

g>I AU THÉÂT RE

JE EDITH ET GILLES
m A 11 Organisation :

|>  ̂ Agence AU MÉNESTREL

ROTONDE - NEUCHATEL
SAMEDI 10 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

sous les auspices
DES SOUS-OFFICIERS ET DES TIREURS

GRAND BAL
DÈS MINUIT : DEUX ORCHESTRES

Entrée et danse :
Messieurs, Fr. 2.— ; dames, Fr. 1.—

Pcrmlselon de * heures - Taxe de apactaciea 10 */%

fiîl f ffl_? M B  PTomenade

TEA-ROOM rtjl C  ̂ Peseu i

Buffet du Funiculaire - La Coudre
SAMEDI 10 NOVEMBRE

Souper-tripes
Derolar tram départ de la Coudre 33 h, 48

Inscription d'avance désirée
Se recommande : le tenancier. P. Forcer.

Hôtel du Vignoble - Peseux
SAMEDI 10 NOVEMBRE

Match au loto
de la Société d'aviculture et de cuniculture

BEAUX QUINES
POULETS — LAPINS

Se recommandent :
la xnriété. IR tpnnneier.

BOURSE
aux timbres-p oste

organisée par la
Société philatélique de Neuchatel

SAMEDI 10 NOVEMBRE , de 14 à 18 h.
Café des Alpes, faubourg du Lac 12, Neuchatel

ENTRÉE LIBRE

¦̂ / ____î____

Wiwr ^̂ &
W par la maison g
1 spécialisée |
I satisfaction I
I sera donnée I

LU
______y i W ûWPW T̂T f̂  ̂ rj mmmW

Temple Neuf 20 Tel. 92164
Molicn fondit «n 1906

Etudiant donnerait
leçons de
Mathématiques

Anglais
Allemand

à prix modérés. —
Ecrire sous chiffres
A.G. 315 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIANDE
HACHÉE
Boucherie-Charcuterie

R. Margot

Cérémonie du Grutli
lia traditionnelle manifestation patrioti-

que des «Amis du ch&teau de Colombier»
se déroulera samedi 10 novembre, dans la
Salle des chevaliers Cette année, le
c OrutU » sera destiné non seulement k
remercier tous ceux qui ont donné leur
vie pour la patrie, mais aussi à penser k
l'avenir,

L'on aura le privilège d'entendre le colo-
nel commandant de corps Louis de Mont-
mollin, chef de l'état-major général, qui
nous parlera de « Problèmes actuels » et
de « Perspectives d'avenir ». Mine Dorette
Berthoud , écrivain, nous entretiendra de
c l'actualité de Benjamin Constant ». M.
A, Méan, pasteur, prononcera un homma-
ge & nos soldats décédés. En outre, M.
Samuel Ducommun présidera & le partie
musicale avec le concours de Mme Andrée
Ducommun et de M. Jean Soldan, flûtiste.

Conférences du pasteur
André Nlcolle, de Dieppe

, Soldat sur la Meuse en 1940, l'un des
seuls survivants de sa compagnie, mem-
bre de la Résistance, poursuivi par la Ges-
tapo et la Milice, pasteur à Lisieux lors
des combats de Normandie, le pasteur
Nlcolle vient nous parler de ses expérien-
ces de guerre. Il est le fils du pasteur P.
Nlcolle, de Rouen, le fondateur de cette
Eglise remarquable, que M. Jean de Rou-
gemont décrivait naguère dans la c Vie
protestante ». n nous parlera également
de la vie des' Eglises de Normandie durant
la guerre, de leur grande épreuve et de
leur grande œuvre.

La religiosité, l'ennemie
du vrai christianisme

Ce sujet aéra traité dans la conférence
publique que donnera M. E, Rufener, ven-
dredi soir 0 novembre, à la petite salle d«
« La Paix ». Le troublant problème des
événements présents sera examiné. Cha-
cun comprendra pourquoi ce sont lés pays
dits chrétiens qui sont le plus dans la
détresse et dans lesquels la haine et la
violence sont la règle.

I>a chance tourne...
mais bien S

Elle avait été presque exclusivement vau-
doise au tirage du Comptoir sul.ise. Cette
fols-cl , & Bulle, elle a favorisé les Neuohft-
telols, dont un en particulier s'est vu at-
tribuer une appréciable partie du gros lot
de 50,000 fr .

Cependant, le tirage fribourgeois a ré-
pandu la manne de la Loterie romande
dans tout le pays. Et c'est ainsi que deux
Genevois de condition modeste ont reçu
chacun un cinquième de 10,000 fr.

Communi qués
M' -¦¦¦I. . II—!¦ Il «Il

N'oubliez pas les petits oiseaux

UA VI E DE
NOS sociÊTès

Chez les Neuchâtelois
de Berne

La Société des Neuch&teloi s de Berne
a tenu vendredi dernier sa 88me assem-
blée générale. C'est devant une nombreu-
se assistance que le président, M. Ch.-
Arnold Dubois, ouvrit la séance. Le co-
mité actuel a été réélu en bloc. L'assem-
blée décerna en outre le titre de mem-
bre d'honneur * M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral. D'autre part, le président
releva spécialement l'intense activité que
la société déploya au cours du dernier

La partie administrative fut suivie d'une
causerie du vice-président de la société,
M. Georges Perrin , Journaliste, sur le su-
Jet : c Miettes d'histoire neuchâteloise »
ou « Quand un conseiller fédéral se dépla-
çait pour un million ». Avec beaucoup
d'humour et de talent, M. Perrin retraça
un épisode de l'affaire des chemins de fer
du Jura neuchâtelois et fit état d'un do-
cument Inédit Jusqu'Ici, ft savoir une let-
tre du conseiller fédéral Onallet-Venel
qui se rendit, en 1865, & la Chaux-de-
Ponds pour tenter de sauver le million
que la Confédération avait prêté. La bril-
lante causerie de M. Georges Perrin rem-
porta un vif succès.

Soirée annuelle
des Amis - gymnastes

C'est devant une salle comble que le
rideau s'est levé, samedi dernier, ft la
Rotonde; le public a beaucoup apprécié
la variété du programme. Les numéros
de gymnastique ont été enlevés avec brio.
Les éléments très Jeunes se sont donné
beaucoup de peine dans les exercices Indi-
viduels.

Les ballets qui ont été présentés ont
tous été applaudis frénétiquement, en
particulier celui « Au pays de la magie »
qui a plu par son originalité. La ronde
enfantine était magnifique et c'est avec
plaisir que nous avons vu ces pupilles et
puplllettes évoluer sur la scène.

Le clou de la soirée fut le ballet mixte
dea matelots qui a plu par sa vivacité.
Les deux chansonniers, M. et Mme
Schmidt, ont agrémenté le programme et
ont su attiré la sympathie du public par
leurs Jolies chansons.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences: 20 h. 1C, Récital

Ignacy Weissenberg, violoniste.
Cinémas

Studios 15 h. et 20 h. 16, La moisson d'u
hasard.

Apollo: 15 h. eo 20 h. GO, Parade noire.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, La gronde mar-

rirlère.
Théfltre: 30 h. 30, Roxle Hart.
Beat: 13 h. et 30 h. 30, Le redoutable de

Chicago.

POLOGNE, le pays sans Qulsllng
par Stefan Tadeusz Norwld

Marguerat, Lausanne
Les atrocités qui se sont déroulées dans

le ghetto de Varsovie dépassent l'Imagina-
tion des puissances démocratiques: celles-
ci ne semblent pas assez mûres pour
comprendre le sens de la guerre qu'elles
ont gagnée.

« Pologne, pays sans Qulsllng » est un
témoignage vécu et rigoureusement authen-
tique Cette œuvre émeut par son réalisme,
soulève maints problèmes d'une brûlante
actualité, met en lumière certains côtés
du caractère polonais ignorés en Europe
occidentale.

__ES KEVUES
L'ÉCONOMIE FORESTIÈRE

Depuis octobre 1845. l'organe de l'Asso-
ciation suisse d'économie forestière qui
s'appelait Jusqu 'Ici la c Marche du bois »
paraît séparément en deux langues. L'édi-
tion française porte le titre t L'économie
forestière », l'édition allemande celui de
« Wald und Holz ». La cause primaire de
cette séparation réside dans le manque
actuel de papier. En outre, 11 a été possi-
ble, de cette façon, de gagner un peu de
place. La revue a été aussi dotée d'une
nouvelle couverture, avec une illustration
ohamgee-it de numéro ft numéro.

EN LIBRAIRIE

NAISSANCES. - 3 Oorlne-Mlchèle Ju-
nod, fille de Pierre-Alexandre et de Lise-
Antoinette née Walter, ft Neuchft tel ;
Eliane Balllod, fille d'André-Emlle et de
Marguerite née Wehrll, à Boudry.

PROMESSE DE MARIAGE. - 3. Marc-
Henrl-Louis Bridfl et Thérèse Wasem, ft
Bevaix et ft Neuchatel.-

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 3. René-Al-
bert Stelnlnger et May-Mady Debély, tous
deux ft Neuchfttel ; Fernand-Robert K t '.e-
rer et Bva-Lydla Moret, tous deux ft Neu-
chfttel ; André-Alphonse Jaques et Llllane-
Renée Bohy tous deux à Neuchfttel . 3.
Roger-Ferdinand Grand-Guillaume Perre-
noud et Andrée Sandoz, tous deux ft Neu-
chfttel .

DÉCÈS. — 31. Miarie-Roslne Dumont,
née en 1863, fille de Claude-Louis et de
Marguerite née Mottaz, _ Cortailiod. 1er
novembre. Berthe Augsburger née Lœts-
cher, née en 1876, veuve de Léon-Henri
Augsburger, ft Neuchfttel . 2. Jean-Laurent
Plattl, né en 1897, fils dé Lorenzo-Giovan-
nl et de Laure-Llna née Vullleumler, ft
Neuchfttel.

Etat civil de Nenchâtel

CCAP Jcnnes mariés, -Jetme* pères,
.¦T Bl dites nne assurance
BK si&' rr sur te vie ft U

j |Hî Caisse cantonale
vm WJ «l'assurante populaire
^gL-gy Rue du Môle 3, Neiurhâtel



SUISSE ET RUSSIE
LES RIDICULES A CCUSA TIONS DE LA RADIO
SO VIÉ TIQ UE CONTRE M. MAX PETI TPIERRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après un assez long silence, où
l'on croyait discerner un effet des
récentes négociations de Berne à
propos des internés soviétiques, la
radio de Moscou a repris ses atta-
ques contre notre pays. Une fois de
plus , elle a directement visé le chef
du département politi que et proféré
des accusations du dernier ridicule.
M. Petitpierre, agent des forces op-
posées à la paix et truchement des
fauteurs de guerre en puissance !
Pourquoi pas fabricant de bombes
atomiques ? Décidément, ces Mes-
sieurs de la radio russe retardent.
11 n'existe plus aujourd'hui de Rib-
bentrop pour conclure un pacte
d'amitié avec le nazisme, comme M.
Molotov l'a fait en 1939.

On s'est demandé chez nous ce
que signifiait, ce que présageait l'al-
garade de Moscou. En réalité, per-
sonne ne peut le dire. Les Anglo-
Saxons, les Suédois, les Turcs ont
été et seront peut-être encore expo-
sés aux remontrances du Kremlin.
C'est là une des façons de la propa-
gande totalitaire. Feu Joseph Gœb-
bels nous avait accoutumés déjà à
ces semonces — et nous ne nous
en sommes pas plus mal portés —
aujourd'hui les censeurs ont changé
de nom et de couleur, mais les pro-
cédés sont les mêmes.

Il semble bien d'ailleurs que les
propos du commentateur moscovite
étaient destinés avant tout aux Al-
liés occidentaux. En effet, nos ser-
vices d'écoute ne les ont captés
qu'en anglais; ils ne les ont point
trouvés dans les émissions en lan-
gue russe. Voulait-on prévenir les
Anglo-Saxons et les mettre en garde
pour le cas où la Suisse leur adres-
serait une demande ou ferait une
démarche pour savoir , par exemple,
à quelles conditions elle serait _ ad-
mise à collaborer avec les Nations
unies ? Ou bien s'agissait-il seule-
ment d'un de ces mouvements d'hu-

meur comme nous en avons cons-
taté plusieurs fois déjà ? Rappelons-
nous la véhémente « sortie » de Ra-
dio-Moscou après le discours de M,
Petitpierre au Conseil national en
juin dernier. Il semblait que toul
était compromis et que le problème
des internés empoisonnerait long-
temps encore l'atmosphère interna-
tionale. Le lendemain , le gouverne-
ment soviéti que faisait savoir, le plus
courtoisement du monde, qu'il ac-
ceptait les propositions du Conseil
fédéral et qu'il enverrait en Suisse
une commission d'enquête.

Il ne semble donc pas qu'il faille,
pour le moment, dramatiser le nou-
vel accès de bile du chroniqueur
soviétique. Les exagérations étaient
si grossières, les flèches si lourdes
qu'elles ont manqué leur but. Tous
les observateurs politi ques qui , à
l'étranger, gardent encore une once
de sens criti que, avaient compris,
après le discours de Bâle, que M.
Petitpierre s'adressait au peuple
suisse et traitait un problème inté-
ressant la Suisse au premier chef et
qu'il n'avait nullement la prétention,
comme on semble le croire à Mos-
cou, d'informer le monde de notre
opinion sur la Charte des Nations
unies et sur la future organisation
de la paix et de la sécurité.

Au temps où la tyrannie nationa-
le-socialiste prétendait mettre au pas
tous les Etats de l'Europe, nous
avons toujours revendiqué notre
droit de discuter chez nous, entre
nous et sans demander la permis-
sion à personne, les questions qui
concernent notre vie nationale ; ce
droit, nous continuons de le récla-
mer même après la victoire des gens
qui prétendent avoir lutté pour la
liberté des petits peuples. La colla-
boration de la Suisse à la future
communauté des nations est juste-
ment une de ces questions qui nous
regardent ; nous en parlerons donc,
nous la débattrons donc à notre
convenance. G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 7 nov.

Température. — Moyenne : 7,6; min.: 6,6;
max.: 10,6. Baromètre. — Moyenne: 725,1.
Vent dominant. — Direction: nord-est;
force : faible le matin. Etat du ciel : cou-
vert avec éclaircies de 10 ft 12 heures.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,6)

______ ! T
Niveau du lao, du 6 nov., ft 7 h.: 429.60
Niveau du lac, du 7 nov., à 7 h. 30: 429.59

Prévisions du temps. — D'abord cou-
vert par brouillards élevés, ensuite nébu-
losité de nouveau variable. Plus tard
précipitations en vue.

Un hommage à Gabriel Fauré
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

sous les auspices de Belles-Lettres

Cest â la plume d'une journaliste
française actuellement en Suisse que
nous devons cette «chronique musicale»
que n'a pu écrire naturellement notre
collaborateur habituel :

Rien n'évoque plue la Suisse qne
l'œuvre die Gabriel Fauré, puisque
Mlle Sélysette Panzera, an cours de
sa très remarquable conférence, com-
parai t cette œuvre à une U« de calme,
de générosité, de bonheur voilé par-
fois de mélancolie, où viennent bat tre,
arrêtés au pied de ses hautes falaises,
les flots tumultueux de la vie. C'est
pourquoi, peut-être, la Suisse offre un
climat idéal à ces harmonies qui
noua semblent, à nous Français en-
core tout meurtris par les orages eu-
ropéens, la musique d'une époque ré-
volue.

Cependant, nous sommes encore très
capables de goûter le charme lorsque
la Providence nous fait assister
à une manifestation de la qualité <le"
celle de mardi soir. QuVst-ce que
« Belles - Lettres » î Une association
d'étudiants, m'a-t-on dit. Heureux étu-
diants qui peuvent se dire que, grâce
ft eux, de très fervents prêtres de la
religion fauréenne »e sont fait enten-
dre ; que, grâce à eux, furent organi-
sés une conférence vraiment intéres-
sante, comme on en entend ipeut-être une
fois SUIT dix à Paris, et un concert
équilibré d'où se détacha un jeune
baryton qui conquit la salle.

*******
Présentée par M. Bonhôte, un des

animateurs de cette conférence-con-
cert , Mlle Sélysette Panzera fit son
apparition. S'il est vrai que, comme
l'a dit Baudelaire, les sons et les cou-
leurs se répondent, elle portait une
longue robe de la teinte de son pré-
nom, un bleu rare, sorti , lui aussi,
semblait-il , de l'œuvre de Maeterlinck.
Mlle Sélysette Panzera est la fille du
célèbre chanteur Panzera dont elle a
hérité une voix extraordinaire , aux
vibrations d'or, une voix si musicale
que c'était déjà nn régal que de l'en-
tendre parler : je ne connais que la
voix de Ludmllla Pitoëf , très diffé-
rente d'ailleurs, pour posséder un pa-
reil pouvoir.

Mais la conférence pouvait se pas-
ser d'une aussi ravissante collabora-
tion. Elle était faite par quelqu'un <ïe
très érudit, qui n'ignore rien des tech-
niques musicales ni de l'œuvre de
Fauré, et s'exprime dans une langue
choisie qui sait évoquer les blanches
colonnades des accords parfai ts  et l'en-
volée des tierces dans l'azur. Au reste,
Mlle Panzera se consacra plus spécia-
lement aux mélodie, du grand compo-

siteur, et distingua trois périodes dans
leur création. Dans la première, on
sent encore l'influence de Schiirmann ;
mais, comme toute la mélodie fran-
çaise très évoluée, trop raffinée aussi,
elle ne cherche jamais sa source dans
la chanson populaire ni dans le folk-
lore. Alors que Debussy s'inspire des
plus grands poètes, Villon, Baudelaire,
Mallarmé, Faurré choisit pour thème
des poésies de Surlly Prudhomme ou de
Théophile Gautier ; mais Mlle Pan-
zera fait remarquer que sa mélodie,
fort peu descriptive, ne surit guère que
le sens général du poème. Le poète
idéal de Fauré, c'est Verlaine qui
permet les nuances délicates et fugi-
tives, les sourdines, et sans aucun
doute une très grande science cachée.

Car Gabriel Fauré, sou« une appa-
rence die clarté qui explique proba-
blement l'abus qne fit de son œuvre
la radio française avant Ja guerre,
est tin musicien secret, difficile. Mlle
Panzera nous explique comment, au
cours de son évolution créatrice, une
pudeur toujours p_us grande le ren-
dait hermétique, exigeait dans ses
œuvres cette raréfaction de la subs-
tance musicale (qui le met à l'opposé
de Wagner, par exemple), l'éloignait
autant de la narration que du drame
et annonçait Ravel. Or, sur la fin de
sa vie, il voulait que l'interprétation
fût extrêmement dépouillée, ne la
trouvant jamais assez nue, assez pure.

**. *N* **

Je crois que Fanré eût été parfaite-
ment comblé d'entendre Mlle Sélysette
Panzera interpréter au piano, avec la
divine discrétion des femmes qui sa-
vent aimer, ses mélodies. Et je ne
crois pas qu'ils soient très nombreux,
malgré l'exemple du maître Panzera
qui fut un ami de Gabriel Fauré, les
chanteurs qui possèdent, comme M.
Pierre Mollet , mm senltimemt aussi
juste, aussi mesuré et par conséquent
aussi enchanteur, de la pure musique
fauréenne. Vraiment, nous souhai tons
entendre M. Pierre Mollet en France,
puisque reprennent enfin ces affec-
tueuses relations culturelles franco-
suisses, interrompues par cinq ans de
barbarie.

Mme Blanche Sohiffmann, violon-
celliste, 1 ensemble vocal « Pro vera
musica », dirigé avec un sens très pro-
fond du génie fauréen par M. J.-M.
Bonhôte. furent aussi tes interprètes
exercés de quelques œuvres connues
de Fauré, dont on célébrait le cen-
tenaire de la naissance. Je plains ceux
qui manquèrent cette jolie soirée,
digne d'une ville vivante et artiste
comme Neuchatel.

Anne FERMER.

L'épilogue d'une bousculade
entre des étudiants et un employé de tram

Une audience extraordinaire du tribunal de police de Neuchatel

Les farces d'étudiants, si elles sont
généralement sans portée, peuvent
avoir des suites imprévues et mener
leurs auteurs devant les tribunaux. A
plusieurs reprises, des cas semblables
se sont produits à Neuchatel. Mais l'af-
faire qu'était appelé à juger hier
après-midi le tribunal de police, sié-
geant en audience extraordinaire sous
Ta présidence de M. André Guinand,
président du tribunal de la Chaux-de-
Fonds, était d'une gravité exception-
nelle non pas tant en raison de la faute
des inculpés qru'en raison de ses consé-
quences.

Qu'on en juge : 16 19 décembre 1944,
vers 22 heures, une bande d'étudiants
étaient sortis du café Strauss, après
une soirée de la société de Zofingue,
et s'apprêtaient à « former le monô-
me ». Mais le tram de Saint-Biaise s'ar-
rêta devant le magasin Benkert et
trois des jeunes geus s'amusèrent à
manœuvrer le trolley. Agacé par ce
manège qui empêchait le tram de re-
partir, le contrôleur, M. Sch., descen-
dit de la voiture et chercha à s'empa-
rer d'une casquette blanche, sans doute
en guise de pièce à conviction. Il y
parvint, et an cours de la bousculade
qui s'ensuivit, M. Sch. fut projeté à
terre par un étudiant qui traversait la
route en courant. Il vint donner de la
tête contre le trottoir, fut blessé am.
cuir chevelu et oe traumatisme, qui
occasionna des troubles nerveux, lui a
fait subir une incapacité de travail to-
tale jusqu'au 1er novembre 1945, soit
pendan t plus de 10 mois. Actuellement
la capacité de travail de oet employé
est de 50 % seulement et d'après un
rapport médical, il est. impossible' de
dire ei une incapacité de travail défi-
nitive ne subsistera pas.

L'accusé principal, prévenu de lé-

sions corporel les par négligence pour
avoir renversé M. Sch., est H. J., li-
cencié en droit» Le ministère public a
requis contre lui 80 fr. d'amende; trois
de ses camarades sont en outre préve-
nus d'entrave au service des chemins
de fer, pour avoir tiré la corde dn
trolley : ce sont J.-L. J., O. T. et M. S.,
contre lesquels le procureur requiert
30 fr. d'amende.

Pas moins de 17 témoins défilèrent
pendant cette longue audience, au
cours de laquelle une lumière, sinon
complète, du moins suffisante, a pu
être faite sur les circonstances de ce
malheureux accident. Alors que les
trois inculpés « secondaires » avaient
reconnu les faits qui leur étaient re-
prochés, l'accusé principal déclarait
n'être pas certain d'avoir renversé Sch.
dans sa course, et dans tous les cas
n'avoir eu aucune intention agressive
à son égard. Interrogé, il conteste avoir
déclaré ce que le rapport de police lui
fait dire. Le chef de la sûreté, qui en
est l'auteur, s'entend reprocher par le
défenseur d'avoir trouvé l'occasion
bonne de se venger de Zofingue, qui
l'a fait paraître dans sa « monture»!
Toutefois, il ressort des témoignages
que c'est bien Henri J. qui a renversé
Sch. et c'est là l'essentiel. Notons aussi
que les témoins expriment leur éton-
nement que les étudiants se soient
« enfui comme des moineaux » après
l'accident. Quoi qu'il en soit, il ressort
aussi de l'audience qu 'il ne peut y
avoir de la part d'Henri J. qu'une fau-
te par négligence, et c'est ce qu'admet
l'avocat de la partie civile, qui récla-
me la coquette somme de 12,000 fr. de
dommages-intérêts.

De son côté, le défenseur de H. J.
estime que son client doit être ac-
quitté, du moment qu'il ne pouvait pa_
prévoir les conséquences de son acte,
et que le doute profite à l'accusé.

Il est près de 19 h. quand M. Gui-
nand donne lecture du jugement: pour
entrave au service des chemins de ici,
J.-L. J., O. T. et M. S. sont condamnés
à 19 fr. d'amendes et chacun au sixiè-
me des frais, tandis que H. J. est con-
damné à 50 fr. d'amende et à la moi-
tié des frais, pour lésions corporelles
par imprudence, sans préjudice du ju-
gement qui sera rendu ultérieurement
sur les conclusions de la partie civile.

L.

BÉCIOW DES IflCS

BIENNE
Le budget de la ville

Le budget de la ville de Bienne pour
l'année 1946 accuse 12,265,893 fr. aux
recettes et aux dépenses une somme
de 12,397,575 fr. ce qui fait un excédent
de dépenses de 131,682 francs.

fl LU FRONTIERE

Les douaniers de Délie
découvrent un million

de livres sterling
dans un vagon du direct

Paris-Iterne
La police recherche le propriétaire

de cette importante somme
Le train de Paris, qni doit arriver

à Porrentruy le matin à 9 h. 20, est
entré en gare avec quatre heures de
retard, mardi.

Pendant l'arrêt du train, à Délie,
pour la visite do la douane française,
les employés de celle-ci ont trouvé
dans le sonfflet unissant deux voitu-
res, un paquet contenant la somme
coquette d'un million de livres ster-
ling (soit environ 17 millions de
franc» suisses). C'est sous les plaques
de fer constituant le passage d'un
vagon à l'autre, que la découverte a
été faite, peut-être sur les Indications
de quelqu'un bien informé.

Tons les voyageurs présents furent
aussitôt arrêtés et fouillés, mais cotte
perquisition ne donna pas de résultat
et l'on ne parvint point h trouver le
coupable qui , une fols la frontière
passée, se fût empressé d'aller recher-
cher son magot, soigneusement dissi-
mulé.

LES VERRIÈRES
Issue mortelle

Il y a une semaine, Mlle Maria Tu.
taglia , âgée de 78 ans et qui souffrait
déjà d'une angine de poitrine, a fait
dans son jardin une mauvaise ch^ti
dans laquelle elle se fractura le col fo
fémur. Transportée à l'hôpital _,
Fleurier, elle y est décédée hier ma-
tin malgré tous Jes soins qui lui ni.
rent prodigués.

Passag e de camions
américains

Ces jours derniers ont passé am
Verrières une trentaine do camions
militaires américains « Dodge » tom
terrains, équipés de moteurs légers de
16 CV, quo la Confédération vient
d'acheter aiux autorités militaires
américaines.

Ce premier convoi sera suivi d'an-
tres.

VAL-DE-TRAVERS 1LA VIE LXATEONA LE

BERNE, 7. — Au coure d'une oonfé;
rence de presse qui a eu lieu mercredi
matin les conseillers de légation Rezzo-
nioo et Zehnder ont fourni quelques ren-
seignements sur les conditions dans les-
quelles s'effectue le rapatriement des
ressortissants suisses se trouvant dans
les régions occupées par les armées so-
viétiques.

Il y a déjà un mois qne ce rapatrie-
ment fut annoncé et que les autorités
soviétiques déclarèren t qu'il se ferai t
dans d'excellentes conditions. Il s'agit
de rapatrier au total 7000 à 8000 per-
sonnes se trouvant en Allemagne, en
Autriche, en Pologne et en Hongrie. Le
retour en Suisse de nos compatriotes
n'est pas chose très facile, ce qui ex-
plique le petit nombre de Suisses ra-
patriés jus qu'à présent. En effet , nos
concitoyens ne sont pas rassemblés dans
des oamps, mais sont disséminés un peu
partout SUT de vastes territoires. Beau-
coup d'entre eux ignorent qu 'une action
cet organisée pour assurer leur retour
rtn pays. D'autres redoutent de se ren-
dre dans des campa de rapatriement,
car, autrefois, les transports s'effec-
tuaient non pas vers l'ouest, mais vers
l'est. Les autorités russes ont aussi la
tâche difficile de vérifier l'identité de
tous les candidats au rapatriement car
il y a aussi des Allemands qui tentent
de ee faire passer pour Suisses pour
gagner plus facilement les régions de
l'ouest de l'Allemagne.

Jnsqu à présent, un premier convoi de
208 Suisses est arrivé en Suisse, la se-
maine dernière, avec l'aid e des Russes,
via Plauen. D'autre part, 16 Suisses,
membres de la colonie de Berlin , ont
aussi rejragné la Suisse après avoir pas-
sé par Moscou.

Avant que l'action de rapatriement
soit officiellement organisée par les
autorités soviétiques, de nombreux Suis-
ses s'efforcèrent de rentrer au pays pair
leurs propres moyens. Plus de 2000
fl entre eux furent ainsi rassemblés
dans les centres d'accueil de Fallersle-
ben près de Brunsohwig et de Prague,
d'où ils fuirent acheminés sur la Suis-
se soit par des camions de la Croix-
Bouge, soit par des trains sanitaires.

Actuellement, les Suisses à rapatrier
sont rassemblés dans les oamps de
Planenhof et de Saint-Valentin près de
Linz. Deu x trains quitteront la Suisse
vers la fin de cette semaine à desti-
nation de oes deux centres pour y cher-
cher ouelques centaines de nos com-
patriotes. 

Les relations financières
anglo-suisses dans une im-
passe ? — Le « Financial News » et
le « Manchester Guardian » ont exami-
né hier les difficultés auxquelles se
heurte la conclusion d'un accord mo-
nétaire anglo-suisse, écrit le corres-
pondant à Londres du « Journal de
Genève ».

Le mois dernier, 1© gouvernement
anglais fixa la « ration de base » en
devises étrangères allouées aux voya-
geurs, mais il en excepta le franc
suisse. « La Trésorerie en a assez de
convertir immédiatement chaque li-
vre sterling qui s'accumule à Berne»,
écrit le « Manchester Guardian ». Et ce
journal poursuit: « Comme pour d'au-
tres pays, nous voudrions que la Suis-
se détienne des montants raisonnables
de sterling, afin que le trafic mutuel
aboutisse à de plus grandes importa-
tions suisses. En dehors des cercles of-
ficiels fédéraux, parmi les banquiers
et surtout parmi les industriels suis-
ses, l'idée de détenir du sterling sang
garantie de change n'empêche person-
ne de dormir. »

Deux obstacles « d'idéologie politi-
que et financière » devraient être écar-
tés pour arriver à un accord: celui
des avoirs allemands en Suisse et le
fait  qu 'il n 'existe pas de lien nomi-
nal entre le sterling et le franc suisse.

La Société suisse des offi-
ciers et les problèmes mili-
taires actuels. — FRADENFELD,
7. La conférence des présidents des
sections de la Société suisse des offi-
ciers a examiné, les 3 et 4 novembre
1945, les problèmes militaires posés par
la fin du service actif , l'incertitude de
la situation internationale et le déve-
loppement de la technique de combat.
Elle a pris à l'unanimité les résolu-
tions suivantes :

1. Il est indispensable, de consacrer l'an-
née 1846 à déiveloipper l'Instruction des
officiers dams la technique de combat et
l'emploi d'armes modernes. A cet effet,
elle préconise des cours de caducs qui
serviront de base àr l'instruction des
troupes en 1947.

2. H est essentiel pour notre défense
nationale da tirer un large profit
des expériences de la guerre et de
procéder dans ce but à toutes les recher-
ches scientifiques et techniques néces-
saires.

3. Il faut maintenir et intensifier l'en-
traînement à l'emploi des aimss dont
l'armée est aujourd'hui dotés-. L'accroisse-
ment des exigences de combat et la guer-
re totale impliquent également une ratio-
nalisation des procédés d'Instruction.

4. Dans la réorganisation de l'armée et
dans celle des métil-odes d'Instruction et
d'éducation du soldat, 11 faut tenir comp-
te des exigences sociales et psychologi-
ques actuelles qui doivent pouvoir être
discutées en tout* liberté. Ternit doit être
mis en œuvre aussi pour que le recrute-
ment des cadres puisse être plus large-
ment que Jusqulci étendu aux milieux
peu for.tmmés.

M. Isaac Anken, conseiller
d'Etat genevois, est décédé.—
GENEVE, 7. M. Isaac Anken, conseil-
ler d'Etat, chef du département de
Vintérieur et de l'agriculture, qui avait
été frappé d'une attaque, mardi après-
midi, est décédé tôt mercredi matin.
Le défunt était né en 1885 et avait
obtenu le diplôme d'ingénieur agrono-
me à Nancy. Il avait été nommé en
1911 adjoint au chef du service de
l'agriculture du canton de Genève. U
prenait la direction de ce service en
1920 et la gardait jusqu'en 1936, année
où il a été élu au Conseil d'Etat dans
le gouvernement de l'entente nationa-
le. Il prit la direction du dé-
partement de l'intérieur et de l'agri-
culture. M. Anken appartenait au par-
ti radical.

Dans la presse romande. —
M. Jean Ecuyer, qui habita Neucha-
tel, vient d'être nommé rédacteur en
chef du « Journal de Montreux » on
remplacement de M. Georges Gygax
qui quitte ce journal pour entrer à la
rédaction d'un hebdomadaire romand.

Le rapatriement
des Suisses

des régions occupées
par les Russes

— Il a été convenu entre la France et
la Suisse, une convention réglant le trafic
de voisinage le long de la frontière ger-
mano-suisse.

— Selon un Journal de Londres, les
avoirs allemands en Suisse sont évalués
non officiellement à 26 millions de livres
sterling au moins ou à 450 millions de
francs. Ces chiffres contrastent avec les
évaluations américaines qui les fixent à
un milliard.

De son côté, un quotidien new-yorkais
affirme que 500 millions de dollars suisses
sont bloqués en Amérique parce que, en
réalité, Ils appartiennent & des Allemands.

— Le comité mondial des écla_reuses
.tient ces Jours, à Genève, sa 14me scis-
sion. Une réception a été offerte à l'Athé-
née aux membre de ce comité, au cours
de laquelle lady Baden-Pow_ H_, chef du
mouvement mondial des éclaireuses, ren-
dit compte du voyage circulaire qu'elle a
fait cet été en Europe «m vue de renouer
les relations enwe les édaWeuses des dif-
férents pays.

— L'Union romande den agrlculteiuinj a
tenu sa première assemblée à Lausanne,
en présence de 700 délégués venus des
cantons de Genève, Vai_id, Neuchatel, Fri-
bourg et Jura bernois. Elle a été una-
nime à protester obntire la politique agri-
cole fédérale, qui est contraire aux inté-
rêts de l'agriculture.

— Un nouveau cambriolage a eu lieu à
Lausanne. En effet, des malfaiteurs ont
réussi à pénétrer dans un commerce de
la rue Haldimand, et après avoir fractu-
ré la caisse enregistreuse se sont emparés
de 800 fr. Ils ont également fait main
basse sur des coupons de rationnement
et de la marchandise.

Petites nouvelles suisses

Mais l'essence et les pneusresteront rationnés I
BERNE, 7. — A la séance d'hier de

la commission de la Fédération routlè.
re suisse pour les questions d'économie
de guerre. M. Grimm, chef de la sec-
tion force et chaleur, a parlé des pro-
positions de ladite section pour allé-
ger les mesures dans le domaine de la
circulation routière. La plupart des
prescriptions de contrôle édictées au
cours de ces dernières année» seront
supprimées à partir du 15 novembre,
tout cn laissant subsister le rationne-
ment des carburants et des pneus,
L'autorisation de rouler sera de nou-
veau réglée d'après la législation au-
tomobile ordinaire. Il s'agit de la sup-
pression de l'Interdiction de rouler ls.
sue de l'économie de guerre, avec dé-
marquage de» véhicules, de la suppres-
sion de l'Interdiction des voyages de
plaisance et des limitations prescrites
pour véhicules lourds, ainsi que Pour
trolleybus et autobus. Les réserves de
carburants bloquées chez les consom-
mateurs doivent être libérées à cette
date à l'exception des réserves de maj
zout et d'huiles qui ne servent pas à
actionner des moteurs.

Pour le Nouvel-An, on envisage de
nouveau la répartition d'nne ration de
base de carburants liquides à tous les
véhicules mis en circulation, sauf ceux
actionnés par des carburants de rem-
placement, à savoir 20 litres pour les
voitures de tourisme et 10 litres pour
les motocyclettes.

Les véhicules classés dan s des grou-
pes importants au point de vue éco-
nomie de guerre recevront des répar-
titions plus élevées, dans la mesure deg
améliorations dans le ravitaillement.

La répartition en catégories n'entre
plus en ligne de compte pour les voi-
tures de tourisme et les motocyclettes
jusqu 'ici immobilisées. Les prescrip-
tions actuelles demeurent en vigueur
pour lés véhicules consommant des
carburants de remplacement.

Les automobilistes
pourront circuler librement
à partir du 15 novembre

LA VILLE 

Le personnel de la Favag
accepte les propositions

de l'Office de conciliation
Hier soir, le personnel de la Favag

s'est réuni à la Maison des syndicats
pour prend re connaissance des propo-
sitions de l'Office de conciliation, les-
quelles avaient été soumises le matin
même aux représentants de la direc-
tion die l'entreprise et du personnel.

Ces propositions ont été acceptées
par le personnel à une assez faible
majorité. La direction de la Favag
doit fai re connaître sa décision jus-
qu'à aujourd'hui à midi. Si elle donne
son accord aux propositions de l'Office
de conciliation, le différend sera ainsi
définitivement réglé.

Un voyageur tombe
dans le hall de la gare

Mardi après-midi, un voyageur a
glissé dans le hall de la gare, devant
le kiosque. Blessé, il a dû être re-
conduit à son domicile à la rue Louis-
Fàvre.

Accident de la circulation
Hier soir, aux Terreaux, un employé

de l'entreprise Eeber, combustibles, a
sauté d'um camion en marche et s'est
sérieusement blessé.

La victime a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles.

Chronique régionale
On nous écrit :
Chaque automne, la faculté de théo-

logie invite l'Eglise et l'JJniversité à
prendre part à une séance dite d'ou-
verture des cours. Cette séance a eu
lieu hier, 7 novembre, à l'Aula do l'Uni-
versité.

Le président du conseil synodal , M.
Marc DuPasquier, y prit le premier la
parole pour assurer les professeurs de
la faculté qu 'ils sont entourés de la
confiance de l'Eglise, et les étudiants
de sa sollicitude. Qu'ils travaillent en
pleine liberté, soutenant, avec tous ses
risques, le combat do la foi ; mais que
les professeurs n'oublient .as qu 'ils
sont ministres de l'Eglise, ni les étu-
diants qu'ils ont reçu vocation.

Cette année, la séance comportait
l'installation d'un nouveau professeur :
M. Philippe Menoud , dans la chaire du
Nouveau-Testament. M. Maurice Neeser,
recteur de l'Université, accueillit M.
Menoud avec la plus aimable cordialité
et l'installa dans la chaire illustrée na-
guère par Frédéric Godet.

M. Menoud, après avoir rendu un
hom m age ému à son prédécesseur im-
médiat, M. Terrisse, fit sa leçon inau-
gurale SUT : L'histoire du salut dans le
Nouveau-Testament. Malgré leur diver-
sité, dit-il, les écrivains bibliques sont
unanimes pour affirmer que Dieu opère
notre salut dans le temps. U le prépare
en Israël, l'accomplit en Jésus, l'étend
à l'Eglise et l'offre par elle à tous les
hommes, jusqu'au retour en gloire de
ce Chriist iem qui la miséricorde divine
apparaî t dès la création de ce monde
et jusqu 'à sa fin.

Nous souhaitons que cette synthèse
hardie, riche de Toi et de science, soit
prochainement publiée. B.

Ouverture des cours
dc la faculté de théologie

____________ ^___I^__MM_______ISE!3C3^̂ Ĥ B̂
Même quand Je marcherais data

la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu a
avec mol. Ps. XXIII, 4.

Monsieur Emile Miche et son ffij
Charly-Dam cl, à Malleray ; Monsieur
Edmond Douze , au Landeron : Mada-
me Fanny Vuille, à Bevaix, ainsi qne
les familles Béguin, Donzé, Miche,
Gurtner et Busenart ont la douleur <lé
faire part du décès de

Madame Edmée MICHE
née DONZÉ

leur très chère et regrettée épousa,
maman, fille, belle-sœur, nièce, petit*,
nièce et parente que Dieu a reprise &
Lui après une courte maladie suppoi.
tée avec courage, dans sa 28me année,

Malleray, le 7 novembre 1945.
L'ensevelissement aura lieu à Mal.

leray samedi 10 novembre 1945, à
13 h. 30.

Les familles aff l igées .

Mais Jésus les appela à Lui, en
disant : Laissez venir à mol les
petits enfants et ne les empêchea
point ; car le royaume de Dieu eat
pour oeux qui leur ressemblent.

Luc XVIII, 16.
Monsdemir et Madame René Matthey

et leur petite Danièle; Monsieur Julie_
Matthey; Madame Léa Pellegrini; Ma-
demoiselle Yvonne Matthey et son
fiancé, Monsieur Achille Meyer; Ma-
demoiselle Madeleine Matthey et son
fiancé. Monsieur André Grandliénard;
Monsieur André Matthey, ainsi que
les famille» parentes et alliées, ont 1»
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de leur chère petite

Micheline
enlevée en leur tendre affection dans
sa 6me années après quelques heures
de terribles souffrances supportées
avec courage.

Nenchâtel. le 6 novembre 1915.
(Rue Louis-Favre 2S)

L'ensevelissement, sans suite, ara
lieu vendredi 9 novembre 1945, i 13 h.
Culte au domicile mortuaire à 1Î1-. 4&.

Le docteur et Madame André Sau-
vin-Luthy, à Genève; Mademoiselle
Ida Luthy, à Travers; Monsieur et Ma.
dame Adolphe Luthy-Beyeler, à B*-
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, ses enfants et
petits-enfants; Monsieur et Madame J.
Matter-Luthy, à Aarau, leurs enfants
et petits-enfants; Madame J. Frey-Im-
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 connaissances
du décès de

Madame Adolphe LUTHY
née Marie WEGMULLER

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

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

m'a fait grâce.
Laissez-moi aller vers mon Seigneur.

Gen. XXIV.
L'incinération aura lieu à Neuchfttel

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

Seigneur à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éter-

nelle.
Monsieur Henri Colomb, à Gorgieri

Madame veuve Fritz Fornachon, ees
enfants et petits-enfants, à Buttée;
Monsieur et Madame Charles Forna-
chon, leurs enfants et petits-enfants,
à Buttes; Monsieur et Madame Ali
Fornachon, leurs enfa nts et petits-
enfants, à Bevaix; Madame et Mon-
sieur Paul Porret-Fornachon, à Con-
cise; Madame et Monsieur Georgeé
Huguenin-Fornachon et leur petite
Marlise, à Gorgier; Monsieur et Mada-
me Edouard Colomb et leur fils, *
Neuchatel; Monsieur et Madame John
Colomb et leurs enfants, à Lausanne,
ont la douleur de faire part du départ
de

Madame Henri COLOMB
née Aline FORNACHON

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 7 novembre, après des
années de souffrance chrétiennement
supportée.

Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour les sleW'

L'onsovelissreiment aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 9 novembre 1945, a
13 h. 30. Culte pour la famille et 1»
amis à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Commission des juniors du Canto-
nal Neuchatel F.-C. a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

veuve Mathilde MARQUET
mère de Monsieur Charles Marguet, dé-
voué membre de la commission.
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