
Les complications internationales
Oà est M. Staline ? C'est la ques-

tion que chacun se pose dans les
chancelleries et dans la rue. Le fai t
qu'il .n'a pas assisté aux cérémonies
commémoratives de la révolution
d'Octobre, qu'il a laissé à M. Molotov
lt soin de prononcer le discours at-
tendu, sur la politique soviétique,
mittif a pas adressé personnellement,
lg fakxj accoutumée, de proclamation
a f arinée rouge donne lieu à tou-
tes sortes de suppositions. Cela d'au-
ftnf p lus que son retour de vacances
avait été annoncé et qu'on déclarait
que le -dictateur russe — qui f u t  pris
j e malaise à la conférence de Pots-
dam — avait retrouvé la santé.

Faut-il croire que cette dépêche
Ut f ausse et que le maître du Krem-
lin est beaucoup p lus malade qu'on
dit ? Ou f aut-il ajouter f o i  à une
autre hypothèse — sensafiormeHe —
selon laquelle Staline aurait quitté la
Russie pour assister aux entretiens
Truman-Attlee à Washington ? Quoi
qu'il en soit, la population mosco-
vite a été très a f fec tée , paraît-il , de
ne p as, apercevoir le dictateur sur la
pla ce Rouge. Et le mystère le p lus
comp let subsiste. Celui-ci n'est pas
fait d'ailleurs pour dép laire aux
sphères offic ielles du Kremlin qui
pr atiquent volontiers la, po litique du
secret.

En attendan t, où qu'il soit , M. Sta-
line n'aura pu qu'être flatté par
{hommage grandiloquent qu'a tenu
ilui rendre aux Communes M. Chur-
chill en tant que chef de l'opposition
conservatrice. On se demandait , du
Teste, à quoi en voulait venir l'ex-
Î iremier ministre en accablant de
leurs l 'Union soviétique... qui , quel-

?ues minutes p lus tard , devait être
objet de critiques de la part du

chef du Foreign Of f ice , le travaillis-
te M. Bevin. Mais la suite du dis-
cours de M. Churchill devait révéler
que c'était là — ce paradoxe — un
elfei de la dialectique toujours sub-
tile et toujours habile du grand
homme britannique. Ayant évoqué
les méri'fes passés de la Russie so-
niMqae, M. Churchill se trouvait
plut à. l'aise... pour lui contester le
droit de connaître le secret atomt-
(§3

Entre plusieurs autres obje ts, la
bombe atomique est aujourd'hui —
ri nous pouvons user de cette com-
faraison agreste — la pomme de
discorde des Alliés. M. Truman a dè-
darè nettement, au jour commémo-
talif de la flotte américaine, qu 'il
n'était pas question pour les Etats-
Unis de se défaire pour l'instant du
ucret atomique. M. Molotov s'est
Uevè contre cette thèse, arguant
qu'âne aussi formidable arme de
guerre devait être la chose, sinon
des « trois grands », du moins du
Conseil de sécurité mondiale. Entre
ces deux points de vue, la position
britannique, comme dans beaucoup
d'autres questions, semble intermé-
diaire.

M. Attlee a déclaré qu'un des buts
ie son prochain voyage aux Etats-
Unis serait d'obtenir de M. Truman
o,ue le secret atomique ne soit plus

le monopole de la grande pui ssance
américaine. A-t-il voulu dire par là
qu'il se ralliait , en l'occurrence, à
ta fa çon de voir de la Russie ? Au-
quel cas, l'intervention de M. Chur-
chill a été faite pour mettre en gar-
de le premier ministre contre une
prise de position défavorable à
Washington. L'ancien, chef du gouver-
nement a souligné que, pour sa part,
il était tranquille en sachant le se-
cret atomique aux mains de l'allié
yankee. Ce qui est effectivement une
parole de bon sens. Il serait certes
meilleur, en principe , que l'organi-
sation mondiale des Nations unies
soit détentrice de la force considé-
rable de paix et de guerre que re-
présente l'engin. Mais , ainsi que
nous le disions hier, il conviendrait
au préalable que cette organisation
existe autrement que sur le papier ,
qu'elle soit devenue une réalité ca-
pable d'imposer sa volonté aux
aqressèurs éventuels.

fay/vaw

Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas
en définitive que M. Atlleè exercera
très fortement sa pression sur M.
Truman pour le contraindre à li-
vrer le terrible secret aux Russes. Le
premier ministre ne peut avoir, à
l'endroit de l'attitude soviétique ac-
tuelle , que des sentiments identiques
à ceux exprimés , avant-hier aussi
par son ministre des affaires étran-
gères. M. Bevin , en e f f e t , n'a pas
mâché ses mots au suje t du bloc oc-
cidental. Il a repris la juste argu-
mentation , développée naguère par
M. Bidault , en vertu de laquelle la
R ussie ne saurait se froisser de voir
les nations occidentales pratiquer
dans leur sphère propre la même po-
litique que Moscou dans l'est euro-
péen. Là encore, ce sont des paro-
les de bon sens.

On dira qu'elles ne contribuent
pas beaucoup à détendre les rela-
tions internationales. Mais le monde
anglo-saxon, aujourd'hui , veut sur-
tout qu'on en f in isse avec la politi-
que du « fai t  accompli » qui f u t , on
l'oublie trop, à l'origine de la guer-
re et, avec les revendications terri-
toriales, un ^rbjet qui devrait être
examiné, s'il y a lieu , par une con-
férence générale de la paix. M. Be-
vin a voulu montrer avec netteté au
partenaire soviétique que c'est sur
cette base-là seulement qu'on tra-
vaillera utilement à l 'édification
d' un nouvel ordre mondial. 

René BRAICHET.

BÂLE -AMSTERDAM - BÂLE
avec 500 petits Hollandais victimes de la guerre

La Suisse au secours
de l 'enf ance née rlandaise

Vendredi est arrivé à Bâle, après
un long voyage, un convoi de 525
enfants hollandais que le Secours
aux enfants de la Croix-Rouge
suisse a répartis dans les cantons
de B&le-Vllle, Berne, Grisons, Lu-
cerne, Schaffhouse, Tessin et Thur-
govle. Leg ]0Urnaux-

« Après un long voyage... » Se re-
présente-t-on bien dans le public la
préparation, le travail et la respon-
sabilité que suppose le départ ou
l'arrivée d'un convoi à d estination
d'un pays aussi éloigné que la Hol-
lande ? Nous avons eu l'occasion de
nous en rendre compte « de visu » la
semaine dernière, non point en qua-
lité de journaliste, mais de simple
convoyeuse. En d'autres termes,
nous avons pu voir de près com-
ment fon ctionne, à tous les stades,
la magnifique organisation du Se-
cours aux enfants de la Croix-Rouge
suisse.

EN VOITURE !
C'était mardi dernier , à la gave

(Je Bâile. Le grand hall retentit des
Ois des enfants, qui retournent
dans leur patrie après un bienfai-
sant séjour de trois mois dans notre
Pays. Ils sont un peu plus de cinq
cents qui attendent, sous l'œil ma-
ternel et vigilant de Mlle Paravi-
cini , de passer la douane . Les fil-
âtes et les garçons, le cœur battant
•t- l'œil inquiet, passent, deux par
deux, déposer leur valise ou leur sac
sur la fameuse banquette. Après un
coup d'oeil rapide , le douanier ap-
pose un large « c » à la craie sur
chaque colis. _ , .„

Pendant ce temps, Mlle Ludwig,
Chef du convoi , donne ses dernières
instructions aux quelque vingt con-
teuses qui accompagneront les
«niants H y a là des jeun es nlles,
des dames d'âge mûr et même une
«wgénaire , Suissesses allemandes
*t romandes, toutes vêtues d une

blouse blanche et d'un voile bleu.
On procède à l'appel , puis à la ré-
partition des convoyeuses dans les
neuf vagons qui composent le train,
où les enfants sont déjà installés.

Vers 11 heures, le long convoi
s'ébranle. Mille petits bras agitent

Trois pans de murs : voilà ce qui reste du grand hall de la gare de
Bois-le-Duc. — Au fond, un P*« «Je maisons épargnées par miracle.

Derrière elles, c'est de nouveau le vide.

aux fenêtres des drapeaux suisses et
néerlandais : « Merci ! », « Vive la
Suisse ! », « A bientôt 1 »... Il y a
des larmes dans les yeux de quel-
ques-uns, mais beaucoup de joie aus-
si, à la pensée de revoir bientôt les
leurs.

Le train roule, rapidement
d'abord , puis plus lentement, car les
voies viennent d'être remises en
état. C'est d'abord Mulhouse, bientôt
Belfort , où une terrible bataille fit
rage il y a une année à peine. De
forts contingents de prisonniers al-
lemands sont occupés à déblayer et
à réparer la gare, qui a beaucoup
souffert des opérations militaires.

« Vite, fermez les fenêtres, et que
personne n© s'avise d'apostropher le
vaincu ! » Interdiction formelle de
crier « Rot Moof » (sale Boche). Alors
un gamin de 8 ans : « Mais nous
pouvons le penser, n'est-ce pas ? »
DEUX JOUR S DANS UN VAGON
Nous avons un peu plus de trente

enfants de 4 à 13 ans sous notre
garde, qui répondent à des prénoms
typiquement hollandais. Les filles
s'appellent Cornalia , Commerina,
Fennechien , Lietje, Hendrika ou
Sieske; les garçons Aalt, Dirkje ,
Baltus. Plenntye ou Marteen. Nous
essayons de les lire sur leurs éti-
quettes , à l'hilarité générale natu-
rellement ! Heureusement qu 'avec
le peu de suisse allemand qu'on sait
de part et d'autre, on se comprend
facilement.

L'excitation du départ passée, on
se raconte de merveilleux souve-
nirs, on sort son album cle photo-
graphies .

— Tu vois, « Zuster » (ma sœur) ,
¦voilà ma marraine et la maison où
j habitais, près de Saint-Gall. C'était
magnifique et tout le monde était
tellement gentil !

Un grand garçon nous informe
qu 'il a augmenté de 10 kilos en
Suisse.

— C'est maman qui sera contente
quand je le lui dira i ! Je ne l'ai pas
écrit pour lui faire la surprise I

Françoise ROULET.
(Lire la suite en sixième page)

Aggravation de la situation
aux Indes néerlandaises

Un ultimatum
britannique
aux Indonésiens

de Sourabaya
BATAVIA, 8 (Reuter). — Le major

général Mansergh, commandant de la
5me division indo-britannique, a lancé
au chef indonésien de Sourabaya, Soa-
rio, un ultimatuim annonçant Que des
troupes britanniques allaient débar-
quer à bref délai dans le grand port
de Sourabaya et sur d'autres points de
la côte occidentale de Java.

Cet ultimatum a été 6uivi d'une
émission de propagande indonésienne
de la station émettrice « Pirate » à
Sourabaya, qui a affirmé que des trou-
pes hollandaises voguaient vers l'île
d'Australie et de Timor, ainsi que de
Batavia. Il a exhorté les Indonésiens
à empêcher leur débarquement et à
constituer des renforts dans la région
de Sourabaya.

Le général Mansergh a envoyé aus-
sitôt un message à Scerio en lui inti-
mant l'ordre de dénwntir l'information
selon laquelle des troupes hollandaises
cingleraien t vers l'île. Cet ordre n'a
toutefois pas été suivi. Le général
Mansergh a déclaré : « Sourabaya
fourmille de pillards et d'éléments
douteux, tous armés ju squ'aux dents.
J'ai donn é l'ordre de désarmer la po-
pulace déchaînée et d'évacuer nos
ressortissants. >

Après leur libération, quatre chefs
indonésiens, y compris le porte-parole
du parti communiste, ont lancé de
nouveau par l'intermédiaire de l'émet-
teur « Pirate » un appel invitant les
Indonésiens à ne pas déposer les ar-
mes devant les Ansrlais.

Il n'y aurait pas de crise
ministérielle en Italie

pour le moment
ROME, 8 (A T. S.). — Il ne fau4

pas s'attendre pour le moment à une
crise ministérielle en Italie. Les jour ,
naux qui l'avaient envisagée ces der-
niers jours, l'excLuient maintenant.

Le < Giornale dei Matino » explique
que la crise a été conjurée grâce à l'at-
titude prise par les partis de gauche.

«En fait, dit le journal, la gauche a
démontré sa volonté de conciliation et
son intention de vouloir éviter à tout
prix aine crise qui ne pourrait que fa-
voriser los partis de droite, lesquels,
sentant le moment d'agir, ont passé de
la défensive à l'offensive. >

Les remarques de ce journal qui n'est
l'organe d'aucun parti, reflètent exac-
tement la pensée des milieux politi-
ques romains. On pense en général
qu'il est probable que leg partis du
centre coalisés prendront la direction
du gouvernement à l'avenir. On pense
que M. Nitta. ancien président du con-
seil, reviendra au pouvoir pour colla-
borer avec MM. Orlando et Bonomi,
Dans cette éventualité, M. Nitti cons-
tituerait un gouvernement presque ex-
clusivement de techniciens.

L'Assemblée constituante
a procédé hier

à l'élection de son bureau

LA POLITIQUE AU PALAIS BOURBON

M. Félix Gouin, socialiste, a été élu président

La carrière politique du président
de la Constituante

PARIS, 8 (A.F.P). — M. Félix Gouin ,
qui vient d'ôtre nommé président do
l'Assemblée nationale constituante, est
né en 1884. Membre du parti socialiste
depuis 1904, il en est resté depuis un des
militants les plus actifs. Conseiller gé-

PAHIS, 8 (A. P. P.). — L'Assemblée
nationale constituante, ouverte jeudi à
15 heures, a procédé à l'élection de son
bureau au scrutin secret. La séance a
été ' ensuite suspendue à 17 h. 20 pour
le dépouillement du vote.

M. Félix Gouin, socialiste S. F.I. 0„
député dos Bouches-du-Rhône, a été
élu président de l'Assemblée nationale

Une vue de la salle du palais Bourbon où siège actuellement l'Assem-
blée nationale constituante. — A la tribune présidentielle, M. Cuttoli ,

doyen d'âge, prononce son discours inaugural.

constituante, par 512 voix sur 534 vo-
tants.

Sont élus vice-présidents : MM. La-
nieil (modéré), Mercier (communiste) ,
Duoloe (communiste), Bacon (M.R.P.),
Teitgen (M.R.P.).

Sont élus questeurs : MM. Hussel (so-
cialiste), Gresa (communiste), Nartel
(M.R.P.).

nêral des Bouches-du-Rhône depu is 1911,
il entra à la Chambre des députés com-
me représentant d'Aix-en-Provence en
1924 et fut toujours réélu depuis.

En juillet 1940, M. Félis Gouin fut , à
Vichy, parmi les 80 opposants qui re-
fusèrent d'accepter les lois instituant
le pouvoir personnel de Philippe Pé-
tain .

Le général de Gaulle paraît décidé
à se placer au-dessus des partis

Do notre correspondant de Paris par téléphone
Le généra l de Gaulle a quitté Paris

po ur deux jours. Il veut écarter jus -
qu'à l'ombre du soupçon qu 'il pourrait
être tenté d'exercer une pression quel-
conque sur la représentation nationale ,
et qu'il n'entend p as davantage subir
la pression des partis et se prêter aux
habituels marchandages avant qu'inter-
vienne le scrutin qui désignera le chef
du gouvernement.

La position du général de Gaulle est
simple. C'est pour quoi elle déconcerte
les politicien s professionnels : c Je ne
suis pas candidat. Je ne fa is  aucune

pr omesse. Je ne p rends aucun engage-
ment. Si j e suis élu, je ne me dérobe-
rai pas à mon devoir. Je rassemblerai
une équip e et j e soumettrai à l'Assem-
blée un programm e de gouvern ement. »

Cet te position a beau être d' une cor-
rection parfaite.  Un certain malaise rè-
gne dans les milieux politiques.

Les partis de gauche, communistes et
socialistes , ont élaboré un programme.
Le M.R.P. a fai t  des contre-proposi -
tions. Les p oints de vue sont assez voi-
sins pour qu 'un accord se réalise sur
un programm e commun. Mais , ce pro -
gramme, le général l'acceptera-t-il f N' a*-
t-il pas , dans le silence de son cabinet ,
arrêté un p rogramme di f férent  et moins
copieux sans doute — en sep t mois ,
p eut-être convient-il de ne pas trop en
pr ésumer — mais hardiment novateur 1
C' est là la grande inconnue de demain.
Quoi qu 'il en soit , une fo is  ce p ro-
gr amme (Caction approuvé par l'Assem-
blée constituante , le général de Gaulle
p araît décidé à se pla cer au-dessus des
Partis . Il tiendrait au sein du conseil
des ministres un rôle d'arbitre qui était
autrefois tradi t iomf rllcment celui du
p résident de la République. I l laisse-
rait, dit-on , à un vice-président du
consei l le soin de défendre au parle -
ment la politi que du gouvernement
dont tous les membres devra ient , en
toute circonstance , se reconnaître so-
lidaires.

On cite pour assumer cette tâche le
nom de M. Vincent-Auriol , socialiste ,
qui f u t  le ministre des f inances de M.
Léon Blum.

L'état de santé de M. Staline
se serait soudainement aggravé

Le maître du Kremlin se trouve actuellement
dans une clinique au bord de la mer Noire

PARIS, 9 (Reuter). — L'agence d'in-
formation a: Agence d'édition et de
presse » annonce sur la foi d'un rap-
port de son correspondant de Moscon
que Staline se trouve actuellement
dans une clinique privée de Gagri, près
de Sotchi , sur la mer Noire, son état
do santé s'étant soudainement aggravé.

La nouvelle, qui d'ailleurs n'est con-
firmée d'aucune autre source, précise
quo. le 27 octobre, sept médecins ont
été appelés d'urgence il Sotchi , où Sta-
line venait d'avoir une légère atta-
que cardiaque. Les médecins déclarè-
rent que Staline devrait se reposer
pendant quelques semaines, et il fut
décidé qu'il prendrai t part aux fêtes
de Moscou organisées cette semaine à
l'occasion do l'anniversaire do la Ré-
volution russe, mais qu 'il ne devrait
pas prononcer de discours. Son état
de santé parut constamment s'amélio-
rer jusqu 'au dernier moment.

M. Molotov, commissaire du peuple
aux affaires étrangères, reçut dans la
nuit du 4 au 5 novembre un appel
téléphonique urgent lui annonçant a.ue

l'état de santé du généralissime Sta-
line s'était aggravé et que ses méde-
cins lui interdisaient de se rendre k
Moscou.

Selon la même agence, la fille de Sta-
line, qui fai t ses études à Moscou, a
quitté la capitale pour Sotchi, ainsi
que quelques spécialistes chargés de
traiter l'illustre malade.

Sic transit
gloria immundi...

POUR LE 9 NOVEMBRE

Nous livrons ci-après à la méditation
de nos lecteurs un extrait de chacun
des discours que le « fiihrer * du peup le
allemand prononç a le 9 novembre dé-
pu is 1939, à Munich, à l'occasion de lo
commémoration des seize nationaux-
socialist es tombés à cette date dang la-
capitale bavaroise : **:**

1939 : L'Angleterre sera vaincue... :
« Je puis assurer à l'Angleterre qu'elle

sera vaincue dans cette guerre. L'An-
gleterre ne veut pas la paix. Nous lui
parlerons désormais un langage quelle
comprendra probablement. >
1940 : Seule la Providence me guide—

« Je suis fermement convaincu OÀt*
seule la Providence m'-a guidé jusqu'iéi,
m'a préservé de tous les dangers pour
me laisser conduire cette lutte du peu-
ple allemand. »

1941 : Un règne de mille ans...
« Le sort de l'Europe est tranché pour

les mille prochaines années. »
1942 : Stalingrad ne vaut pas Verdun...

« Stalingrad est fermement en mains
allemandes, et les points d'appui enne-
mis restants ne valent "pas un deuxième
Verdun... H ne s'agit pas de savoir m
l'on a avancé de quelques kilomètres
dans le désert, sur lesquels les Anglata
cherchent à construire une victoire. >'

1943 : Plus jamais de 1918.»
« Cette guerre pourra durer ce qu'elle

veut, jamais l'Allemagne ne capitulera.
Jamais nous ne répéterons l'erreur de
1918, et nous ne déposerons pas lea ar-
mes dans le dernier quart d'heure... ïl
ne peut y avoir autre chose qu'une
victoire allemande..
1944 : Himmler lit une proclamation

du < fiihrer ». ¦ ¦
« Tant que je serai là, 11 n'y ainsi

pas d'effondrement... »
1945 : Rideau.

Le défenseur de Kramer
chef du camp de Belsen

tente de blanchir son client

Au procès de Lunebourg

LTJNEBOUBG, 8 (Reuter). — Le ma-
jor Wimdwood, défenseur de 'Joseph
Kramer, commandant du camp de
concentration de Belsen, et de trois
autres accusés, a dit jeudi, dans sa
plaidoirie, qu e les expériences faite*
sur des êtres humains à Auschwit»
pouvaient être utiles à l'humanité.

Kramer n'a rien eu à faire aveo
les chambres à gaz d'Ausohwiiz, dit-il.
Il obéissait simplement aux ordres
qu'on lui donnait

A Belsen, il fut victime des circons-
tance.-!. ,<

Quant à Klein, le médecin du camp,
dl n'avait qu'à obéir lui aussi aux or-
dres.

Peter Weingartner, pour ea part,
n'est pas plus responsable des exécu-
tions au gaz que des milliers d'Alle-
mands qui, quoique n'étant pas à
Auschwijtz, savaient pourtant ce trai
s'y passait.

Krupp ne pourrait pas
comparaître à Nuremberg

NUREMBERG, 8 (Reuter). — La Cour
de justice de Nuremberg a annoncé
jeud i une séance pour le 14 novembre,
afin de s'occuper d'une requête du dé-
fenseur de Gustave Krupp von Bohlen,
tendant à renvoyer le procès intenté à
son client jusqu'au rétablissement de
ce dernier. A la demande du défen-
seur, une commission médicale compor
sée de 6ix membres désignée par 1*
Cour s'est rendue à l'hôpital de Salz-
bourK où est soigné le célèbre roi des
armements, q.ul est âgé aujourd'hui de
75 ans. Cette commission a regagne
Nuremberg jeudi et a soumis son rap-
port à la Cour, qui pourra ainsi l'étu-
dier encore avant la séance du 14 no-
vembre. On sait que Krupp est para*
lysé d'un côté et qu'il a pratiquement
perdu l'u6age de la parole.

BUCAREST, 8 (Reuter). — Des inci-
dents se sont produits Jeudi devant le
Palais royal à Bucarest, lors d'un Te
Deum solennel célébré à l'occasion de
l'anniversaire du roi Michel. Des coups
de feu ont été tirés, des automobiles
renversées et Incendiées. Quelques
personnes ont été blessées. La troupe
a été appelée à rétablir l'ordre. Ces
incidents seraient dus à la rivalité
existant entre les partis politiques.

De graves désordres
éclatent à Bucarest

Augmentation \ \
de la criminalité

en Grande-Bretagne
LONDRES, 8 (AT.S.). — Le Q.G. de

Scotland Yard a annoncé qu'il doit
s'opposer maintenant à la plus impor-
tante vague de criminalité au 'il ait con̂
nue depuis la première guerre mon-
diale. En septembre 1945, il y a eu unp
augmentation de 10,000 délits et cri-
mes allant de petits vols aux meurtre»*
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PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

Toutes les facilités du CRÉDIT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11

Jeanne Moreau-Jousseaud

— Vou s avez réponse à tout, mon
ami... soup ira Lucie. Et je vais ré-
péter ce que disait ma fille tout à
•l'heure : « Vous êtes un enjôleur ! »
La vérité , dit-on , sort toujours par
la bouche des enfants...

— Vous me flattez , ma chérie !
Mais... regardez-moi bien là, en face.
Il me ' semble voir vos beaux yeux
obscurcis par des larmes prêtes à
couler. Qu'avez-vous donc ? Quelque
chagrin ? Confiez-vous à moi. Ne
suis-j e pas votre ami... le plus cher?...

— Je veux bien le croire, Charles!
J'ai tant besoin de le croire... Ah !...
si vous saviez ce que j'ai le cœur
Jourd !... Cette enfant qui, jusqu'a-
lors, était ma seule joie, ma seule
raison de vivre me cause un tel tour-
ment... Je crains de n'être pas pour
elle une mère assez tendre... Je re-
doute sa tristesse quand elle saura...

— Petite follette !... Pourquoi vous
broyer le cœur en analysant, dissé-
quant , ce que pensera ou fera vo-
tre Sylviane ? Je m'en porte garant.
Elle vous aime et voudra ce que

vous voudrez... En admettant que
vous la laissiez encore un an au ly-
cée ou qu 'elle habite avec votre
mère, elle s'accoutumera à ne pas
vous vc,ir souvent. Pour les vacan-
ces elle se fera une grande joie de
nous voir arriver. Et... plus tard , si
elle ne se marie pas très jeune, elle
pourra venir demeurer avec nous
ainsi que votre mère d'ailleurs. A
ce moment, nous ne serons plus de
jeunes époux.

Sylviane me plaît beaucoup... Si
elle m'était antipathique et que je
lui eusse déplu , alors ce serait le
cas de vous désoler. Tout va très
bien... consolez-vous et ne rougissez
pas vos beaux yeux...

— C'est fini ! Vous avez raison.
Tout s'arrangera. Je ne veux plus
songer à d'avenir, mais jouir du pré-
sent.

— Le présent seul compte. Aimons-
nous donc ! Et... comme la rue est
déserte, laissez-moi vous voler un
baiser.

Le fiancé de Lucie posa ses lèvres
frémissantes sur la joue fraîche de la
jeune femme.

— J'ai oru sentir sous ma bouche
un pétale de rose, murmura-t-il.
Quelle douceur de satin possède vo-
tre visage !... O ma bien-aimée, dites-
moi quand vous reverrai-je en tête-à-
tête... Etre seuls, rien que nous deux,
quel rêve I...

Lucie soupira :
— A moi aussi 11 serai t doux de

passer un bon après-midi auprès de
vous. Mais hélas I je ne suis pas en-

core officiellement votre fiancée, j
— Il ne tient qu'à vous de faire

connaître nos projets à la face de
tous. Préparez-vous... Nous pouvons
nous uni r bientôt. Dans un mois, si
vous le désirez, ou même plus tôt...

— Je dois attendre encore 1... Après
la rentrée des classes, en octobre, si
vous le voulez. Mais durant ces deux
mois et demi où Sylviane sera à la
maison, laissez-moi m'ocouper d'elle,
voulez-vous ?

— Eh bien ! soit !... Mais combien
vous me faites languir !... En revan-
che, accordez-moi ce que je vais vous
demander ?

— Si je le puis ?...
— Venez demain , vers deux heu-

res, quai de la Tournette. J'y serai
avec ma voiture. Je vous emmènerai,
nous irons nous installer dans quel-
que coin champêtre, sous un frais
bosquet. Nous formerons des projets
d'avenir et... vous me donnerez quel-
ques doux baisers.... Je vous aime,
Lucie, ne me contristez pas ! pour-
suivit-il d'un air implorant en pres-
sant entre les siennes la main qu'elle
lui abandonnait.

— Je ne sais si Je dois...
— Vous êtes libre, ma chérie. Et

te ne vous demande rien d'impossi-
de ni d'incorrect. Seulement le droit

de demeurer à vos côtés pour vous
dire combien je vous aime...

— Je n'en doute pas, mon ami...
alors, à quoi bon ? dit-elle avec en-
jouement.

— Vous souriez ? Donc c'est oui,
n'est-ce pas ?

— Peut-être... Je verrai...
Cependant que Vanoise et Lucie

parlaient d'amour en attendant Mme
Tournet, Sylviane interrogeait sa
grand-mère :

— Alors, ce M. Vanoise est un ca-
marade de « Bon ami » ?

— Oui, ma petite 1
— Il ne m'a pourtant jamais parlé

de lui !...
— C'est fort possible I C'est lui qui

nous l'a présenté et depuis il vient
nous voir quelquefois. Mais ce qui a
le plus rendu amicales nos relations
avec lui c'est qu 'il a aidé ta mère, un
jour qu'elle était en difficulté avec
son canoë.

— Alors, M. Vanoise fait , lui aussi
du canotage , comme maman ?

— Oui !...
— Pendant les vacances, moi aussi

j'en ferai. Et, pour cela je dois
apprendre la natation. A-t-on vu cho-
se pareille !... Etre née à Annecy, au
bord du lac, et ne pas savoir nager !...

— Jusqu'alors tu avais peur de
l'eau !... L'an dernier, lorsque ta
mère te donna un maître-nageur, tu
manifestais une telle répulsion cha-
que foi s qu'il te fallait prendre te
leçon qu'elle y a renoncé...

— J'étais une sotte alors. Mainte-
nant je vais m'aguerrir.. . Pour accom-
pagner maman il le fau t bien. je ne
pourrai demeurer sur la rive quand
elle voguera sur le lac...

— J'en parlerai à ta mère qui , j'en
suis sûre, sera enchantée de connaî-
tre le revirement qui s'est fait en toi.

— Quand je vois toutes mes amies

plonger comme des naïades, je suis
honteuse de me voir leur inférieure
en oe sport.

— Avec de la volonté tu arriveras.
Et , en maniant l'aviron, tes bras, en-
core grêles, se développeront. Ainsi,
ma petite Sylviane deviendra une
belle jeune fille...

— Je l'espère bien, Mémée I Je res-
semble à maman , n'est-ce pas ? Je
voudrais devenir aussi belle. Je la
trouve fort jolie ma petite mère.

— Avec le temps tu deviendras
comme elle. Mais voici ton refuge.
Embrasse-moi, je vais te quitter...

Les larmes aux yeux, Sylviane
étreignit sa grand-mère. Et en san-
glotant elle lui murmura à l'oreille:

— J'aimerais tant, après les vacan-
ces, demeurer à Annecy, Mémée. In-
tercède pour moi auprès de maman,
dis, veux-tu ?

— Je te le promets I consentit la
bonne grand-mère pour réconforter
la petite.

Après un dernier baiser échangé,
Sylviane réintégra sa pension et Mme
Tournet regagna la voiture.

En l'apercevant au loin, Vanoise
quitta Lucie et se mit au volant.

Le retour s'effectua sans incident.
Le soleil disparaissait à l'horizon.
Bientôt le crépuscule voila de gris
la dentelure des monts.

Les douces paroles de Vanoise
n'avaient point rasséréné Lucie. Elle
souffrait , malgré son grand amour
pour lui, de négliger quelque peu
son enfant. ¦

Une pensée traversant son esprit la

fit frissonner comme un oiseal
blessé:

« Mon bonheur conjugal serait-il
incompatible avec mon amour mate*
nel ? Pourrai-je plaire à mon second
époux tout en m'oocupant de n«
fille ? Cette incertitude me glace
d'effroi et la détresse de mon co»!
grandit chaque jour. Que faire, mo"
Dieu , pour satisfaire les deux êW
que j'adore ?...

» Mon époux, je le conçois, ne vou-
drait pas voir entre nous, lors à&
premiers jour s de notre union tin*
tierce personne, fût-elle ma fille. Moi-
même en serais gênée. Noire infini»
conjugale serait brisée à son aurore-
De deux choses l'une : renoncer •
mon second mariage ou... confier n"
fille à ma mère. »

Mais l'amour de Lucie pour Va-
noise était si fort que Péventuali"
de rompre avec lui la terrifia. Bj
contemp lant les beaux cheveux blond
cendré de celui qu 'elle aimait, !'•''
sance avec laquelle il maniait le W"
lant, en entendant sa voix charo*11'
se dire d'un ton jovial :

— Nous voici à destination Mes-
dames ! le parti de la jeune fernB'
fut pris irrévocablement. Jamais ew
ne pourrait , de son plein gré, renon-
cer à lui... Le bonheur de toute sa W
en dépendait.

Mme Tournet fut obligée de W
pousser le coude pour rompre sa m*-
di ta lion.

— Tu t'es endormie, Lucie ? ,
— Ah I... nous sommes donc art*

OCBXJR en
détreSSe roman

A louer près de la gare,
une jolie chambre au so-
leil. Adresser offres écri-
tes à A. V. 32*3 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite chambre, con-
fort, ascenseur. Musée 2,
5me étage.

On cherohe à louer
une chambre non meu-
blée. Demander l'adresse
du No 314 au bureau de
la Feuille d'avis ou té-
léphoner au 5 21 83.

Propriétaire
Quel propriétaire s'in-

téresserait a la construc-
tion, dans son immeu-
ble, d'un petit logement
à îouier à retraité tran-
quille ? Demander l'a-
dresse du No 310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

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

On demande à louer
chambre pour Jeune fUle
sérieuse. Adresser offres
écrites â N. E. 328 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée est
demandée au centre de la
ville. Case postale 361.

Pour entrée à conve-
nir on demande un

j eune homme
de toute confiance com-
me porteur de pain. —
Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie des Parcs
129, A. MONTANDON.
Neuchatel. 

On demande tout de
suite deux
manœuvres

B. Pierrehumbert, com-
merce de bols, Saint-Au-
bln (Neuchâtel). 

On cherche pour tout
de suite

pâtissier-
confiseur

très qualifié. Forts gages.
Demander l'adresse du
No 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

au courant de tous les
travaux cherche situation
stable. Entrée à convenir.
Faire offres écrites sous
L. P. 313 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Jeune fille
cherche place dans petit
ménage pour apprendre le
français et les travaux
de ménage. — Charlotte
Zumbach, Altavllla près
Morat,

A LOUER pour cause
de manque de place un
superbe

PIANO
en noyer, marque suisse,
cordes croisées, cadre en
fer , conditions avanta-
geuses. Demander l'adres-
se du No 334 au bureau
de la Feuille d'avis

A V I S
^a^- l'our lea annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres. U est
inut i le  de demander les
adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-
pondre pat écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres an bureau da
Journai en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

3SP- Tonte demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

LOGEMENT
de deux chambres, avec
cuisine, à louer meublé.
S'adresser : Moulins 15,
3>me étage, à gauche, dés
19 heures, 

Bel appartement
meublé, deux ou trois
pièces, tout confort. —
Ecrire sous A M. 329 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
CHAMBRE

HAUTE
à l'usage de garde-meu-
bles. Tél. 531 55.

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

A louer à Jeune hom-
me sérieux Jolie chambre
meublée, chauffable. —
Parcs 2, 1er, à gauche.

A louer chambre indé-
pendante à Jeune fille
propre et sérieuse. De-
mander l'adresse du No
340 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Près gare, à louer
jolie chambre

meublée
pour le 15 novembre. S'a-
dresser depuis 19 heures,
rue de la Côte 25, 4me.

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

RotrloilCO très capable, connaissant à fondnvgiouaa ie réglage, serait engagée comme
aide-visiteuse.

UCCOlteUr horloger complet,

remonfeurs, acheveurs,
sont demandés par FABRIQUE GLYCINE
BIENNE. AS 13752 J
w.... ^w....»,.w« a.a..., w,wtt

Entreprise de la Béroche cherche à engager pourentrée immédiate ou a convenir une

habile sténo-dactylographe
connaissant à la perfection la langue française,mais de langue maternelle allemande. Faire offresaveo prétentions da salaire, copies de certificats
currioulum vitae sous chiffres P 5712 N à Publi-citas, Neuchâtel,
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H NOUS CHERCHONS ==

1 JEUNE 1
1 EMPLOYÉ (E) |
55 de langue maternelle française, sa- §3
S chant parfaitement correspondre 53
= seul (e) et d'une façon indépendante, —
= si possible également en allemand, 3=
35 connaissant à fond la dactylographie S
E5 et la sténographie. ==-5 Entrée tout de suite ou à convenir. 53
33 Faire offres avec prétentions de sa- EE
53 laire et copies de certificats à la 53
Zz Maison A. SCHILD S. A., Granges 53
= (Soleure). AS 16283 J SE
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Nous cherchons deux ou trois

COUTURIÈRES CAPABLES
place stable à l'année.

S'adresser : AUX 2 PASSAGES S. A. 
Grande cidrerie romande engagerait tout de

suite un

VOYAGEUR-LIVREUR
capable et actif , pour le placement des jus
de fruits et cidre fermenté auprès de la
clientèle particulière du canton de Neuchâtel.

Fixe, commission et frais.
Faire offres avec certificats et photogra-

phie sous chiffres P. 5723 à Publicitas, Lau-
Rnnne.

Ebénistes, machinistes qualifiés
seraient engagés tout de suite, ainsi que

JEUNES FILLES
pour petits travaux d'atelier. Places stables.
S'adresser : Créations WIBA, Draizes 80, Neu-
châtel. P 5722 N

Importante maison de Genève cherche

opticien diplômé
Place stable et d'avenir pour personne capable.
— Adresser offres sous chiffres A.S. 7967 G.,
Annonces Suisses S. A.. Genève.

Fabrique d'importance moyenne à Neu-
châtel cherche un

contremaître
connaissant à fond la petite mécanique et
capable de diriger du personnel. Discrétion
assurée. — Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffres
P. 5724 N. à Publicitas, Neuchâtel. 

Journalisme
Un poste de rédacteur est à repour-

voir à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel >. Les candidats (de moins de 30
ans) doivent avoir une solide culture
générale, universitaire si possible,
savoir l'allemand et connaître les
questions neuchâteloises ou s'y inté-
resser. Autres aptitudes désirées :
sténographie et pratique de la photo-
graphie d'amateur.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie et curriculum vitae à
M. l'administrateur de l'Imprimerie
centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Bureau de la ville
cherche tout de suite une

employée
au courant de la comp-
tabilité, de la correspon-
dance et tous travaux de
bureau. Adresser offres
écrites sous H. S. 330 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Cuisinière
qualifiée

est demandée tout de
suite 180 fr. par mois,
nourrie, logée. Offres à
case postale 361, Neuchâ-
tel ou Tél. 512 97.

Commerce de la vUle
oherche un jeune garçon
comme

commissionnaire
disponible en dehors des
heures d'école. Faire of-
fres écrites en indiquant
prétentions à. case postale
No 290. 

On cherohe Jeune gar-
rn ou jeune fille de 16

17 ans comme

volontaire
pour aider à tous les tra-
vaux de maison. Bons ga-
ges et nourriture. Un jour
de congé par semaine. —
Entrée tout de suite ou
à convenir. — Occasion
d'apprendre la langue
française Offres : hôtel
du Lion ' d'Or, Boudry.

On oherche tout de
suite

fille de maison
et

fille de cuisine
nourries et logées. Di-
manche libre. S'adresser
à l'Ecole hôtelière, place
des Halles, Neuchâtel.

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

Jeune homme
cherche emploi pour le
1er décembre ou date a
convenir dans fabrique
ou entreprise privée, Neu-
châtel ou environs de
préférence Faire offres
écrites & M. C, 298 au
bureau de la' Feuille
d'avis.

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche place, comme se-
cond dans boulangerie, si
possible dans le canton
de Neuchâtel Adresser
offres écrites à B. P. 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant
appliqué et capable, au
courant de la branche
textile cherche place tout
de suite comme employé
ou aide comptable en
Suisse française où H
pourrait se perfectionner
dans la langue. Entrée si
possible tout de suite. —
Adresser offres à Heinz
Trittibach, commerçant,
secrétariat communal,
Wengl près de Btlren sur
Aar.

Jeune
fille

de 23 ans oherche place
pour le 15 novembre ou
date à convenir, dans mé-
nage soigné à Neuchâtel.
Offres avec conditions de
salaire sous chiffres 2356
& l'expédition de l'« En-
gadiner Post», Saint-Mo-
rltz (Engadine) . 

Jeune fille, couturière
cherche

PLACE
à Neuchâtel ou aux en-
virons comme volontaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou dans téa-room
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
à Martha Rnbln, chez
Mme Kunz-Beck. coutu-
rière, Aarmuhlstrasse 13,
Tntprlaken.

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.

PHOTO EXPRESS
PASSEPORT
en 20 minutes

Photo Messerli
SABLONS 57

On cherche un bon

orchestre
de quatre musiciens pour
le Nouvel-an soit Sylves-
tre, les 1er et 2 janvier.
Faire offres avec référen-
ces à l'hôtel du Lion-d'Or,
Boudry.

I 

Monsieur Ulysse M
TANNER et sa fa- ¦
mille remercient g
bien sincèrement ¦
toutes les personnes ¦
qui ont pris part â I
leur grand deuU. p.

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(service de conducteur
pour le contrôle des billets)

La direction du 1er arrondissement des chemlni
de fer fédéraux engagera, avec entrée en fonfr
tions le 1er février 1946, un certain nombre d'ap-
prentis pour le service des trains.

Seuls peuvent être admis des jeunes gens de
nationalité suisse, âgés de 20 ans au moins et de
30 ans au plus. Ils doivent jouir d'une santé par-
faite, posséder une ouïe et une vue normales et un
sens normal des couleurs, et avoir accompli lent
école de recrues. Ils doivent en outre Jouir de leun
droits civiques et d'une bonne réputation et bien
connaître une langue étrangère. Les candidat» p*
sédant de bonnes connaissances d'une troisième
langue auront la préférence.

Les candidats, qui seront appelés â subir un
examen pédagogique, doivent s'inscrire jusqu'au
30 novembre 1945, au plus tard , par lettre auto-
graphe, auprès du chef de la division de l'exploi-
tation des chemins de fer fédéraux, à Lausanne.
Ils doivent Indiquer, dans leur lettre, les écoles
qu'ils ont suivies et y Joindre leur livret de service
militaire, un certificat de bonnes mœurs, leurs cer-
tificats scolaires, ainsi que toutes autres pièces
propres à donner une idée complète de leurs occu-
pations antérieures, et une photographie (format
passeport).

1 Monsieur Edouard JACOB-RUSILLON
À et famille, profondément émus par les témol-
¦ gnages de sympathie qu 'Us ont reçus â l'occa-
I sion du décès de Madame Ida Jacob-Ruslllon,
I prient toutes les personnes qui se sont asso-
I clées à leur deuil de trouver Ici l'expression de
I leur vive reconnaissance.
i\ Couvet, le 7 novembre 1945.
3EB ¦n̂ BŜ Làâ BBaHaalBS

MADAME

Dr Guy de MoDtmollii
DE RETOUR

Commissionnaire
emballeur

La librairie Payot en
cherche un libéré des
écoles Se présenter 

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

On cherche
PERSONNE

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

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 demande un

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

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

On cherche un
GARÇON

de 14 & 16 ans désirant
aller à l'école allemande
et pour aider entre temps
& la campagne Bons
soins assurés. Entrée se-
lon entente. Famille H.
Kramor-Kramer, GaJmlz
près Morat. 



fldmlnîitratloii » *> *¦• »¦̂ ¦TemP,e-Ne,*'
Rédaction « 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

vés, dit-elle en s'apprêtant à descen-
dre.

Vanoise entr'ouvraàt déjà la por-
tière et tendait la main aux deux
daines.

Mme Tournet le remercia
^ 
vivement

du bon après-midi passé grâce à lui...
— Entrez donc a la maison, vous

partagerez notre modeste dîner ? pro-
posa Lucie.

Et à voix basse :
— Je vous remettrai ma photogra-

phie.
Tandis que la mère s'éloignai t,

Vanoise dit à' sa fiancée :
— Excusez-moi de ne point accep-

ter votre gracieuse invitation. J ai
hâte de rentrer chez moi. Il se fai t
tard et... Germain m'attend. Quant a
votre photographie... vous me 1 ap-
porterez vous-même, dès demain ,
n'est-ce pas ? N'oubliez point que
vous m'avez réservé votre après-
midi. A deux heures quai de la Tour-
nette...

— A demain donc ! murmura Lu-
cie.

Radieux de voir son désir exaucé ,
l'écrivain monta en voiture et rega-
gna son logis.

IX
Les jours suivants s'écoulèrent

sans incident. Lucie semblait avoir
"conquis sa sérénité. Chaque jour , sa
mère s'étonnait de la voir partir a la
Promenade vers les deux heures de
'après-midi , tandis qu 'auparavant
elle ne sortait que beaucoup plus

tard. Comme elle ne proposait ja mais
à sa mère de l'accompagner , cette
dernière concluait que sa fille devait
passer son après-midi avec Charles
Vanoise. Lucie ne lui ayant fait au-
cune confidence, Mme Tournet
s'abstint de tout commentaire à ce
sujet. Elle la jugeait bien quel que peu
imprudente, mais se disait avec in-
dulgence puisque Lucie devait épou-
ser prochainement Vanoise , qu 'ils de-
vaient, pour arriver à se connaître
mieux , échanger leurs impressions et
élaborer leurs projets d'avenir.

En bonne mère , désireuse du bon-
heur de sa fille , elle se réjouissait de
lui voir reprendre son équil ibre et sa
gaieté.

Depuis leur promenade à Chambé-
ry, en effet , Lucie passait le plus
souvent ses après-midi avec son fian-
cé. Il l'attendait chaque jour à un
endroit différent , désigné d' avance.
Lucie s'y trouvait , monta it  dans
l'auto qui démarrait aussitôt. Ils se
rendaient ensuite dans la campagne
environnante , laissant la voiture a
proximité. Et , bras dessus , bras des-
sous , en véritables amoureux , ( che-
minaient  à travers les sentiers , s exta-
siant sur les beautés de la nature,
écoutant le chant harmonieux des
oiseaux perchés sur les branches. Ils
s'asseyaient sur l'herbe, sous de frais
ombrages , et Lucie, les youx rayon-
nants, prê t ai t une oreille attentive
aux propos enflammés de l'écrivain.
Parfois , de tendres baisers Ponc"
tuaient leur conversation et la l eU "e
femme rentrait le soir le coeur dé-

bordant d'allégresse de se sentir aï-"
mée de la sorte...

Si, au lendemain de son retour de
Chambéry, elle avait quelque peu hé-
sité à aller retrouver Vanoise quai
de la Tournette, elle n 'hésitait plus
maintenant. Certes, son fiancé se
montrait fort tendre avec elle, mais
il avait toujours été, à son égard ,
plein d'attention s respectueuses. Elle
avait donc en lui une entière con-
fiance et c'est sans aucune appré-
hension qu 'elle le rencontrai t pres-
que chaque jour .

Cependant , de temps à autre, il ve-
nait au Castel prendre le thé , cau-
sant aimablement avec Mme Tour-
net et Lucie , puis s'en retournait.

Chose bizarre 'et qui intriguait Lu-
cie, le docteur Montmin ne venait
plus les voir tout de suite après son
cabinet de consultation , c'est-à-dire
vers quatre ou cinq heures. Il leur
arrivait, le plus souvent, après ledîner, s'excusan t de ne pouvoir ve-
nir plus tôt .

De son côte, Mme Tournet se di-
sait qu en agissant ainsi , il voulait ,
vraisemblablement , éviter de ren-
contrer Vanoise, sachant que, le plus
souvent , c était à cette heure que
l'écrivain de rendait au Castel. De
là , elle conclut que le docteur
n éprouvait aucune sympathie pour
Vanoise. Et, elle , qui avait en son
ami une haute estime, appréciant sa
clairvoyance à sa j uste valeur , s'in-
quiétait quelque peu de cet état dechoses.

Si elle avait été seule avec lui,

edie l'aurait interrogé. Or, toujours
Lucie assistait à leurs entretiens,
ce qui rendait la chose fort difficile ,
sinon impossible.

Ce soir-là, précisément , le docteur
Montmin arriva vers huit heures.
Il était allé dans la journée à Cham-
béry et venait donner des nouvelles
de Sylviane.

Il prit place, comme à l'accoutu-
mée, auprès de Mime Tournet et de
Lucie :

_ — Excusez-moi, Mesdames, si je
viens vous relancer à une heure
aussi tardive. Je rentre à l'instant
de Chambéry et tenais A vous ap-
porter, toutes fraîches, des nouvelles
de ma petite amie.

— Elle va bien , j'espère ? dit Lu-
cie.

— Oui , chère Madame. Elle se
porte à merveille. Pourtant , elle me
semble moins en train que lors de
ma dernière visite. Il y a quelque
chose de changé en elle . Elle m'a
paru plus réfléchie. Son exubérance
juvé nile qui lui conférait  tant  de
charmes a presque totalement dis-
paru. Et... je le regrette... Je n'ai
plus retrouvé en ell e cette joie de
vivre , cett e pétulance qui me. la fai-
sait comparer à un j eune chevreau
échappé...

— De fillette, elle so transforme en
j eune fille, répliqua Mme Tournet .
Et , à mon avis, docteur, cette trans-
formation , chez Sylviane, est chose
toute naturelle. C'est bien aussi ce
que vous en pensez, n'est-ce pas ?

— Oui I... Il y a quelque chose de

plausible en votre point de vue , chère
amie. Toutefois , je trouve ce chan-
gement un peu trop brusque tout de
même. Elle qui se plaisait beaucoup
à Chambéry , supporte difficilement
son internat . Elle m'a avoué qu 'elle
comptait les jours avec une impa-
tience... exagérée à mon avis. Et
outre cela , elle m'a prié de supplier
sa mère de la garder auprès d 'elle...

— Elle m'en avait déjà dit autant
avant mon départ , murmura la
grand-mère. Et... je croi s que, pré-
cisément, nous envisageons plutôt
de la laisser encore une année. Son
éducation est loin d'être terminée...
et... étant données les circonstances
actuelles...

— Si Sylviane demeure à Cham-
béry à son corps défendant , ses étu-
des s'en ressentiront... Mieux vau-
drait qu 'elle y reste de bon gré,
croyez-le... Je me demande pour-
quoi elle t ient tant à rentrer ? dit le
docteur intrigué.. .

— Elle ne s'est pas confiée à vous?
s'onquit  Lucie d'une voix anxieuse .

— Non !... Mais elle a un désir fou
d'apprendre la natation. Elle veut
nous accompagner au lac. El le m'a
beaucoup interrogé sur M. Vanoise ,
sur ses ouvrages, sa famille, s'il
allait passer tout l'été à Annecy...
que sais-je ?

Mme Tournet avoua au docteur :
— Pour laisser la tranquillitté

d'esprit à Sylviane et motiver la
présence de M. Vanoise avec nous,
nous lui avons dit qu 'il était votre
ami... Voilà pourquoi elle vous a

questionné à son sujet. Elle croyait
que vous le connaissiez beaucoup.
Pardonnez-nous ce subterfuge...

— Vous a-t-elle donné son impres-
sion sur lui ? interrogea Lucie avec
angoisse.

— Elle ne tarissait pas d'éloges sur
son compte, ne redoutez rien, chère
Madame , votre futur époux possédera
la vive sympathie de sa belle-fille.

— Mieux vaudrait qu 'il en fût ainsi!
balbutia Lucie rose de confusion...
Oui... je sais, en effet , ma mère vous
a fait connaître mes projets d'union
avec M. Vanoise...

— J'ai eu cet honneur , chère Ma-
dame, répliqua le docteur en regar-
dant la jeune femme de ses yeux at-
tristés. Et je vous souhaite de tout
cœur de trouver en votre prochain
remariage le bonheur auquel vous
avez droit.

— Vous êtes notre meilleur ami,
docteur , dit Lucie avec émoi. Je vous
remercie vivement de vos vœux.

Et tendant ses deux mains à son
interlocuteur qui les lui serra cha-
leureusement , elle poursuivit :

— Ce bonheur auquel j'ai droit ,
dites-vous , sera bien amoindri , en sa-
chant d'avance qu 'il me faudra con-
fier ma fille à ma mère — tout au
moins une partie de l'année. Aussi, je
compte sur l'affection que vous té-
moignez depuis toujours à ma pauvre
petite pour venir souvent à la mai-
son et vous ingénier à la distraire.»

(A suivre.)

A vendre

betteraves
fourragères, chez Georges
Schumacher, Wavre. Té-
léphone 7 SI 50.

A vendre cent
FAGOTS

de bûches, secs, sans
coupon, bois mort. S'a-
dresser à Alfred Gand, les
Petites Cœuries, la Tour-
ne (Neuchatel). 

CHIENNE
A vendre pour cause

Imprévue, berger alle-
mand noir et feu aveo
pedigree, ayant fait plu-
sieurs excellences dans
concours classes A et B.
Garantie sous tous les
rapports. Faire offres à
Bené Vermot, Ctouvet
(Neuchatel). 

A vendre MAGNIFIQUE

chambre à coucher
moderne, complète avec
literie, belle occasion
pour fiancés, ainsi que
deux lits Jumeaux avec
literie. Conditions avan-
tageuses. Se renseigner
par écrit sous R. R. 323
au bureau de la' Feuille
d'avis.

Complets
et manteau pour garçon
de 10 à 12 ans, à vendre.
Demander l'adresser du
No 324 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre d'occasion I
CHAMBRE

A MANGER
moderne, en parfait état.Prix très avantageux. De- I
mander l'adresse du No
332 au bureau de la ¦
d'avis.

A vendre une bonne ,

génisse
portante pour Janvier. —
René Besson, les Loges.

Accordéon
A vendre un accordéon- '

piano, 120 basses, regis-
tre, prix très avantageux.
Demander l'adresse du
No 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi une magnifique
grande

banque
de magasin

à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 335
au bureau de la Feuille
d'avis

Emp lacements spéciaux exig és,
20 o/o de sarcharge

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

Hp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Albert-
Bermajm Amann de
transformer son Immeu-
ble 35, rue -de Vieux-
CSiMe1.
les plans sont déposés

au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 16
novembre 1945.

police des constructions

^P Neuchâtel
SECTION

DBS CONSTRUCTIONS

Bureau
du logement

tes personnes qui ont
rencontré des difficultés
directes et Indirectes à se
loger, parce qu'elles ont
des enfants, sont priées
d'annoncer, par écrit, les
cas au service communal
joussigné.

Indiquer lisiblement :
I. Le nom du chef de

famille :
1. La composition de la' famille ;
8. La date des démarches;
i Le nom des propriétai-

res ou gérants en cau-
se;

g. Les motifs du refus.
L'enquête porte sur les

années 1944 et 1945.
Section des constructions

Bureau du logement.

||P Neuchâtel
Bibliothèque

publique
Jusqu'à nouvel avis, la

Bibliothèque sera fermée
le samedi.

Nouvel horaire !
SALLE DE LECTURE ".
,n.:i2 h. y,; 14 h.-l8 h.

PMT A DOMICILE :
GÉSt'-tirii et en outre:
.•Jeudi : 14 h. - 16 h.
te vendredi : 16 h. - 19 h.

Samedi fermé.
Le directeur.

Bipl COMMUNE

||p Hauterive

Soumission pour
coupes de bois
La commune de Haute-

rive met en soumission
l'exploitation de trois
coupes marquées dans les
Cotes de Chaumont.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Maurice Rossel, prési-
dent du Conseil commu-
nal.

Adresser les soumis-
sions au Conseil commu-
nal Jusqu'au lundi 19
novembre 1945.

Hauterive,
le 7 novembre 1945.

Conseil communal.

A vendre à l'ouest de
la ville,

maison familiale
de six pièces avec con-
fort , Jardin, à proximité
d'un tram. Ecrire sous
8. A. 333 au bureau de la
Feuille d'avis.

Café-
restaurant

a vendre, avec immeuble,
à la Chaux-de-Fonds. Si-
tué sur route principale.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Emile
Leuba, agent de droit,
Serre 43, la Chaux-de-
Fonds.

Jardinier cherche à
acheter dans la région du
Vignoble,

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

PESEUX
A vendre tout de 6Ulte

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

Manteau
de fourrure

brun, taille 46, en bon
état Prix avantageux —
Râteau 2, 1er. Tél. 5 23 83

A vendre une certaine
quantité

d'eau de cerises
et d'eau de prunes
de la récolte 1944 et 1945.
S'adresser à Louis Porret ,
Fresens, par tél. 6 72 84.

A vendre beaux

jeunes porcs
de 8 à 9 semaines et Jeu-
nes verrats avec bonne
ascendance. S'adresser à
l'Ecole d'agriculture, Cer-
nier.

Offrez du malaga
à Madame pour la forti-
fier et du Porto à Mon-
sieur pour stimuler son
appétit. Magasins Meier
S, A. 

Caisses
et cartons

à vendre,
chez PRISI
HOPITAL 10

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ

élastique ou a ressort. —
Envols à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste,' Mercerie 3, LAU-
SANNE 

Baisse 
sur

choucroute 
de Berne

Fr. -.70 le kg. 

Zimmermann S. A.

BEAU BŒUF
A BOUILLIR

Boucherie-charcuterie
R. MARGOT

RUE DU SEYON

[Vente 
de mouton I

dernière semaine I
à 50 ", ', des points seulement i

Boucherie - Charcuterie $

R. MARGOT I
Rue du Seyon S

CHEMISES SPORT 1 ̂ 90
chaudes depuis | ï

fternardi

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

lFSy.Rolirersir |
Nos spécialités du samedi : | g

Petits pâtés - Sandwiches |||
Charcuterie f ine - Salami |;;i

Jambon cru - Coppa |̂
Viande séchée des Grisons, et«. j|5

De beaux MEUBLES Te'ntgé t
Une bonne ADRESSE ";;;:; '';;; ,..

MAISON

A VŒGELI
Quai Godet 4 NEUCHATEL

LINOLEUM # LIÈGE

ESTAVAYER

Grande vente de
matériel de pêche

Pour cause de cessation d'activité, il sera vendu
le samedi 10 novembre 1945, dés 13 h. 30, sur la
place du débarcadère un Important matériel de
pêche comprenant des filets de toutes mailles en
très bon état , des plombs, blgnets, montures, etc. ;
une baraque de pêchs, ainsi que . plusieurs lots de
vitriol. La vente a lieu au comptant.

L'exposant : E. SCHMTJD.

Laquelle aes>  ̂ __

|||HHM| HT j ^ ~y y £ IBlk- mP ̂ flHfe 1
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Radion lave plus blanc! Cette différence étonnante , vous
l'établirez sans autre, si vous employez Radion. Le linge
acquiert un blanc éblouissant; sa fraîcheur est un souffl e
de printemps. Mais remarquez ce blanc pur de la poudre
Radion ! C'est qu'à l'heure actuelle encore, il n'est utilisé
pour la fabrication de Radion , que des huiles et des matières
premières de qualité d'avant-guerre. Nos ménagères peuvent

^ «- i, s'estimer heureuses de posséder, aujourd'hui
g âS .ÉuV\ encore, une lessive de si haute qualité .

UHBi P°ur tremFer> !» soude à blanchir 0M0

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter 1 ,j
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET feTél. 5 14 66 1
Magasin Seyon 28 S
N E U C H A T E L  ||

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 deux
à quatre places, inté-
rieur en cuir, a l'état
de neuf

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

Garage PATTHEY
«t. Fn.s xiMichfitoi

^k Echalas ^Ç?^^^^^ H!B^ p̂lanches ^^k §1
IS ^^^

cnar

Pente ^%L m
M ^.̂ j attes à tuiles ̂ ^k §|
H ^ii^k harasses ^^^H
H 

^̂  ̂
caisses ^̂ Ëf

fct. déchets ^|
Scierie du Vauseyon S. A.
Cuvette, Vauseyon - Téléphone 514 09

Radio
A vendre un bon poste,

marque « Philips », sor-
tant de révision, à 95 fr.
Demander l'adresse du
No 337 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'aisance de la marche
g.-ace aux

Supp orts
Bridgetûay
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par la spécialiste

Jle&vt,
bandaglste

Saint-Maurice 7
Neuchatel - Tél. 5 14 52

/  Dernière semaine
GIGOT 50 % des points

EPAULE
COTELETTES I

CIIOPS de IttOUTOA

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

BALMELII
Tél. 5 27 02 — Rue Fleury 14

Occasions
A vendre une armoire,

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

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

On cherche à acheter vin de qualité

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

W.-R. Haller , buffet de la Gare, Neuchâtel.

Timbres en caoutchouc

LUTZ-BERGER S.A.
Beaux* Arts 17

Téléphone 5 16 45
NEUCHATEL

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

\J ,L vin . , i^nc et ai;ue-
ter en bon état

UN OU DEUX
TAPIS

si possible persans ou
analogues ainsi qu'un
encadrement de lit
chinois. — Offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres P. 5718 N. k
Publicitas Neuchâtel'.• .On cherche une grand»

malle
de cabine

en bon état, ainsi qu'une
grande

I niche à chien
Offres & case postale 324.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

] Pendules neuchâtelolse*

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1



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

ACCORDÉON
PIANO

«Ranco Gugllelmo», trois
registres, d'origine, & cé-
der à prix avantageux. —
Georges Presset, Neuchâ-
tel, Vleux-Chatel 27

rWSM 
PALACE M ™- E E BBBW1
Un nouveau succès qui s affirme ! êiû

PROLON GATION S

" a W. WWÊ Z_v ~ *."̂ * ':; * <HHR 8SB_L. HN ,̂ B^ . K\

1 La grande marnière 1
? i I D'après le roman de GEORGES OHNET | ffl

l H avec Fernand LEDOUX - Ginette LECLERC - Jean CHEVRIER, etc. p f j
H Les avis sont unanimes : allez le voir 11
M CEST MA GNIFIQUE... M
f g S S l  C'est un film D.F.G., la marque qui déplace les foules j ^
[ ':'

4 UN BON CONSEIL : RETENEZ ET RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE, tél. 5 21 52 F-^

'¦'" c 3'»^̂ ^8 Dimanche , matinée à 15 h. - Jeudi , samedi , à 15 h., matinées à PRIX RÉDUITS !jjf ŷ?J,'if }' ' '%

mi ATTENTION : 2 séances sp éciales mm
^|H demain samedi et dimanche, à 17 h. 30 |î *';
l I Un documentaire d'une grande portée historique « ' -
| i ' LES SENSATIONNELLES RÉVÉLATIONS SUR... M®

m La défaite des Allemands B
9 devant Moscou B
' j  La foudroyante riposte de l'armée rouge à l'envahisseur germanique «ÊÊÊ
I  ̂ Film qUi vient de remporter un énorme succès à CINÊBREF, à Genève, Zurich et Bâle L¦'._ .•> . r
t '- 'i Commenté en anglais avec sous-titres L , r

',$&?"' t -$«^Tf J^^^3 

Prix 

: Fr. 1.— et 1.50 T_ |̂ ^^^S^^^^pi J

/ î En vogue !
CONFORTABLE MANTEAU JAQUETTE DE FOURRURE longs
DE FOURRURE, façon va- poils, habillée, d'une exécution soi-
gue, de coupe parfaite , dou- gnée, façon vague, entièrement dou-
blé en crêpe satin, se fait en blée en satin, se fait en brun, noir,
lapin longs poils, QQfl gris, beige et blanc mou- I CD
noir, brun, au choix m\£Mt cheté, au choix . . . .  I WWi-

Impôt de luxe non compris Impôt de luxe non compris

MANTEAUX de fourrure véritable
genre chinchilla, seal électrique, chevrette , etc. OQfl aCQA 1
Impôt de luxe compris, de mWmVT" à WwUi- 1

I

DEMANDEZ NOS SUPERBES

IV|/a%PaJ I EÂVÀ en lainage de bonne CO 0A*\qualité, coupe parfaite, choix splendide, de . . . "*" à asVtVi-

n C U C U OTCL

S AVEZ-VOUS DES I » ]| ¦jj î •"il II II ,""'
• ENNUIS FINANCIERS ï ...fl n < | •••< il»'»
• DËSIBEZ-VOUS hiMIIHn Sh») 1 liiiiiil 'lliill «iiml
• FAIRE DES ACHATS ? «Aide efficace et rapide
• Adressez-vous en toute se- . ¦„, ¦, ,
• curlté à Sté de Finance- * conditions légales.

ment spécialisée: • Discrétion absolue.

• Diffusion Industrielle S.A. •!¦> plus grande c0m.
• 19, Georgcs-Favon - Genève préhension régit nos© Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.• au-dessous de 1000 fr. et _ _  .
1 7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr.. nos frais possibilités.
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| COMPLETS këm
\ MANTEAUX £̂*
\ mi-saison et de pluie Bureau de comptabil
S H. Schweingrubi
\ Pantalons - Chaussettes Expert-comptable
Ç ~ , . . ., ~ , Rue du Môle 3-Tél. 5 26Costumes de travail - Cravates
{

Organisation . Ten

- Pullovers - Casquettes contrôle - Revisi

\ Chemises - Chapeaux mmm——»--—-———--

GRAND CHOIX Au Bon Marché
I GEORGES BREISACHER

l PRIX AVANTAGEUX Saint-Honoré 8, NEUCHATEL

• -____--_---___---__-______---•• ->-•'--—-»•

( COURVOISIER & C IE - BAN QUIERS b
I NEUCHATEL — Faubourg de i'HOpital Cl B

£ GERANCES — BUURSB — CHANGES B

I P R Ê T S  M,
j (Fonctionnaires - Employés • Commerçants) U
i Conditions avantageuses — Discrétion Ki-
' I '

[ HOTEL DE COMMUNE A DOMBRESSON
m Samedi, dès 20 h. et dimanche, dès 14 h.

| DANSE
£ avec le dynum.ig.ue DUO-BAE
S Serge Miller, pianiste et son par-
¦ tenaire Bob Carter , dans un nou-
B veau répertoire de jazz-hot américain
m Se rcconimande : le tenancier.

Fondue
réussie
FROMAGE
s'achète chez

PRISI
HOPITAL 10

Inoxydable et particu -

I lièrement faci le  à la-
ver, la nouvelle

Machine a râper
GIMA

plaît. Fr. 29.-

Baîllod t
PARENTS !

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

A vendre faute d'em-
ploi un

bureau-ministre
en noyer clair, avec

fauteuil
assorti, siège et dos rem-
bourrés,

un servier-boy
en noyer, pieds cintrés,
deux tirettes. Demander
l'adresse du No 327 au
bureau de la Feuille
d'avis .

r ^ m 'j A  f •T^^Î^Lrll
BlVi___Sf ELEcmiQiu y
§> ".MaLLATiON '.l'l jllJIf. ĵg

Nos Bons-Cadeaux pour chaussures ef _^VaXZ,9̂bas font toujours plaisir. Ils son) praliqucs __f »K_k
et d'autant plus appréciés qu 'i ls sont H uftm 7"̂ S^Bacceptés par tous les magasins BALLY- W f̂cÇOBjJSr
AROLA -SERVICE. 

- -̂ "̂ ^̂ ËîMA r

Jeune el gracieux ! Ravissante pantoufle, forme
carrée, camoscio ou leutre, semelle intermédiaire
liège, doublure chaude , garniture peluche.
Teintes diverses

Bally Chaussures

La Rationnelle
Neuchâtel Rue de l'Hôpital il

Angleterre
Commerçant se ren-

dant quelque temps en
Angleterre (Londres-
Edimbourg) prendrait
encore quelques commis-
sions. — Adresser offres
écrites à A G. 339 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

LEÇONS
particulières, répétitions:
droit, comptabilité, bran-
ches économiques. Tra-
vail concentré et très sé-
rieux par étudiant quali-
fié Adresser offres écri-
tes à O B. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Bureau de comptabilité
H. Schweîngru ber

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

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

WË E x t r a  S up é r i eu r

JÉ&jj E x i a o i  la bando do 1er»
f f T .y e
i '̂A mature

d̂HBP^ fabriqii*- de Vm«iSmi H tAoulerdee S.A. Borna

OiitaâiiliEi
.ailes , MB

I • \ £̂*fl[̂ | I \. I l • ]  I m\\

Dans tous les modèles
Dans tous les prix
Très grand choix

Facilités de paiement
Demander

lotre prospectus illustré
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Simone r V
Chemisier en belle flanelle. \ \
tous coloris mo- — ,_ —. _ \ \
do, uni  ou pied ^Tm 69il \ \
de poule , , , Il umvsw \ \

&ela*iae \ \
Belle jupe en jer- Jk \\
sey laine belle qu a- A ¦¦ p A ML k \
lité, noir, marine 
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BALE AUJOURD'HUI
ET IL Y A 75 ANS

Un j ubilé dans la cité des bords du Rhin

Notre correspondant noua écrit:

Il y a quelques jours, la Société
d'études économiques et de statistique
de Bâle a fêté son 75m» anniversaire.
Oe fait a été rappelé par le président,
M. B. Sarelsin, aux auditeurs très nom-
breux lors cle la première réunion de
cet automne; il a en outre servi de base
à M. Max Staehelin pour son discours:
« Bâle " aujourd'hui et il y a 75 an-
nées ». Son exposé, richement documen-
té, a suscité le plus vif intérêt et on
s de la peine à croire que les premiers
pas pour moderniser l'aspect de notre
ville ne datent que de 50 ans en ar-
rière.

En 1570, le compte d'Etat de notre
canton a bouclé aux dépenses par un
total de 2,4 millions, contre 78 millions
prévus dans le budget de 1945. Il est
vrai qu'à cette époque la capacité
d'achat du franc était bien supérieure
à celle d'aujourd'hui, mais lorsqu'on
apprend que. le département de l'hygiè-
ne publiqime avait dépensé 21,000 fr. au
lieu de 7,5 millions en 1944, on doit
avouer que nos prédécesseurs ne se
sont pas beaucoup souciés de l'état de
santé de la population. Pour l'ensei-
gnement, la somme versée n'a guère
été plus élevée et nous ne nous trom-
pons point si nous affirmons que c'est
le compte t intérêts et amortissements »
de la dette publique qiud, avec quelques
centaines de mille francs, a figuré en
Wte. 11 y a 75 années, la majeure par-
tie des recettes fut fournie par l'im-
Pdt sur le revenu, qui a rapporté près
de 900,000 francs. Quant à la fortune,
*>» était frappée d'un impôt invaria-
ble de 1 %. En 1870, lors de la guerre
franco-allemande, il ne fut même pas
Prélevé ! A cette époque, la ville comp-
rit 47,000 habitants; 4000 étaient libé-
rés du paiement de tout impôt; aujour -
« nui, le chiffre est de 28,000 1

Les milieux fortunés ne restaient pas
"Sensibles à la situation financière
Précaire des classes inférieures. S'ils
faisaient preuve de sentiments sociaux
^sez avancés, ils s'opposèrent cepen-
*& et longtemps avec succès, vu
JnU s détenaient le pouvoir dans bien
d» domaines, à l'immixtion de l'Etat
dans ce qu 'ils appelaient les affaires
Privées. Cela changea lorsque le déve-
loppement de la ville pri t, par suite
M l'augmentation rapide de la popula.
"on, un essor inattendu. L'opposition
«ontre l'ingérence des autorités a en
outre été fortement ébranlée à la suite
«j» ravages causés par deux épidémies
°e choléra et de fièvre typhoïde. C'est
£n Premier lieu aux conditions insalu-
J1*6 et à l'entassement des maisons
«Jjs la vieille cité que l'extension ra-
f/de de ces terribles maladies a été
4,1«. C'est alors qu'on s'est rendu
.c°mpte de l'urgence d'établir un sys-
"fie moderne de canalisation et de
WMai er au ruisseau «Bireig » W lit

souterrain sur son parcours à travers
la cité. Votre chroniqueur se souvient
encore parfaitement avoir vu pendant
sa première jeunesse de gros rats qui
tentaient pendant la période des hau-
tes eaux parfois non sans succès de
pénétrer dans les mai«ons de la rue
des Tanneurs par les ouvertures des
cabinets surplombant le * Birsig ». Il y
a 60 ans environ, on ne comptait chez
nous qu'iume trentaine de 6alles de
bains. L'électricité ne fit son appari-
tion qu'après 1890 et cela malgré le prix
élevé de l'éclairage à gaz.

En 1870, les fabriques de rubans et
les filatures de la Schappe étaient à
l'abri de toute crise; quant à l'industrie
chimique, puissante aujourd'hui, elle
n'était qu'à ses débuts. La vie cultu-
relle Prit un nouvel essor, la galerie
d'arts, la salle de concerte et le jardin
zoologiqiue datent de cette époque. Le
théâtre municipal , sous la direction de
M. H. Sehwabe, vit s'accorder des ré-
formes à la fois décisives et indispen-
sables; en effet, il reçut l'autorisation
de jouer pendant toute la semaine et
non seulement pendant trois jours ; la
levée du rideau fut en outre reportée
de 6 heures à 8 heures, afin de per-
mettre non seulement à « l'élite » mais
aussi au simple bourgeois d'assister à
une représen tation ! Que tout cela nous
semble arriéré aujourd'hui 1

D.

Nouvelles d'Allemagne orientale
ENTHOUSIASME SUSPECT

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Le Z8me anniversaire de la révolu*
tion bolchéviste a donné l' occasion aux
di f f é ren t s  partis politi ques légalement
autorisés dans la zone russe de mani-
fest er, à l'égard de la puissance occu-
p ante, une sympathie dont le caractère
bruyant laisse place à diverses wwf"
pr étations. La presse socialiste célèbre
en termes dithyrambiques l'oeuvre ae
Lénine, qui permit l'avènement do ta
t seule vraie démocratie universelle ».
égalitaire et anticapitaliste, qui &J "i
un quart de siècle d'un pays fè oaai
un modèle de pro grès et de Justice so-
ciale. Dans sa détresse actuelle, l -*.zl
magne ne saurait mieux faire — "™™
que par des moyens... « peut-êtr e un pe u
d i f f é r e n t s . — que de s'inspirer de ce
grand exemple. .,„•„,,«

Plus surp renant est le vanéçyrx qw
que l'écrivain chrétien-socia l Wx\a î,uc

r,,,Prononça d la radio dans la soirée au
6 novembre. Après avoir rendu nom-
mage à la grande nation qui fê te  son
Vingt-huitième anniversaire dans ie

deuil d'un grand nombre de ses enfants,
mais aussi dans l'ivresse d'un triomphe
sans précéden t dans l'histoire, l'orateur
parla de la synthèse d'esprit nationa-
l) rT ej > c'o nternati°naliste que représentel U.R.S.S., c p ays où cent p euples diverspeuvent vivre dam la plu s parfai teentente ». Il évoqua ensuite le < réveildémocratique , gue l'U.R.S.S. avait suprovoquer dans les p ays vaincus et oc-
cupés par elle, et rappela le geste li-
béral ae Jouk ov autorisant, au lende-main, de la défaite , la renaissance dequatre partis antifascistes, e Voilà pour-quoi, conclut Wildfuchs , les catholi-ques allemands s'associent aujourd'hui,de tout cœur, à la fêt e nationale sovié-tique ! »

S Jr!s JÎ£otfflroMo*» étonnent ou dé-çoivent, dans la bouche d'hommes ap-partenant à des milieux qui n'ont rienâ attendre de fa « libéralité * des vain-queurs soviétiques, il v a lieu de sesouvenir quo la presse et ta radif > aHe.mandes sont directement e inspirées »
par l occupant.

h. Ltr.

C'est le 13 novembre que Mussert,
le « Quisling » hollandais

sera traduit en justice à la Haye
Anton Mussert, le traître numéro

un de la Hollande, sera traduit le
13 novembre prochain devant le
Tribunal spécial de la Haye.

On ne pense pas que le procès du-
rera plus de deux audiences, le pro-
cureur, M. Jan Zaayer, ayant limité
le nombre de témoins à trois et l'acte
d'accusation ne comprenant que
quatre pages dactylographiées.

Mussert est accusé d'avoir déli-
bérément essayé de placer les Pays-
Bas sous l'autorité d'une puissance
étrangère. Mussert, dans une lettre
connu e, a demandé à Hitiler la créa-
tion d'une union des peuples ger-
maniques et l'incorporation de la
Hollande comme membre de cette
union. Sa lettre suggère que cette
union soit placée sous 1-e patronage
du puissant peuple allemand, avec
Hitler comme commandant en chef.
Elle précise que tous les membres
devraient changer leur constitution
afin qu 'ils puissent se proclamer
Etats nationaux-socialistes.

L'acte d'accusation mentionne que
Mussert envoya, en septembre 1940,
un télégramme à, Hitler, disant
qu'il place « le bien-être des Pays-
Bas entre ses mains » et qu il écri-
vit une lettre à Seyss-Inquart,
commissaire du Reich aux Pays-
Bas, dans laquelle il reconnaissait
Hitler comme « fùhrer » de toutes
les nations germaniques.

Mussert est également accusé
d'avoir juré fidélité à Hitler le 12
septembre 1941 à Berlin, tandis que
lui-même obtint le serment de fidé-
lité d'un grand nombre de fonction-
naires nationaux-socialistes hollan-
dais à Utrecht , vers le 20 juin 1942.

L'acte d'accusation conclut : H fit
délibérément de la propagande en
faveur de Ha réalisation de l'idée
d'union avec les peuples germani-
ques.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2. Rodolphe-Emile

Ruchti , fils de Jean-Samuel et d'Ida née
Jakob, à Engollon. 4. Dldler-Eené Werthel-
mer, fils d'Armand-René et de Marthe-
Elisabeth née Comte, & Neuchatel. 5. Jean-
Samuel Rotzetter, fils d'Henri et de
Marcelle-Bertha née Debrot ; Luclenne-
Georgette Jacot, fille de Charles et de Ma-
ria-Céllna née Delley, à, Delley. 6. Joslane-
Mlrellle Vulueumter, fille d"Henri-Jo&i et
d'Henrlette-Emllle née Perret , à Neu-
chatel; Marie-Clalre-Odllle Gerber , fille
de Louis-Henri et de Germaine-Emma née
Monney, a. Besançon.

PROMESSES DE MARIAGE. — 5. René-
Marcel Mermet et Anna-Llnda Stiihli , à
Genève et Plan-les-Ouates. 6. Paul-Louls-
Marc Wyss et Reglna Dorthe, à. Berlin et
à Genève. 6. Marcel-Maurice Schulz et
Jeanne-Joséphine Darloly, tous deux à
Neuchatel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 1. Danlel-
Phlllppe de Montmollin et Nadlne-Renée-
Jaquellne Clerc, à Colombier et a Neu-
ch&tel. 3. Robert-Alexis Borloz et Germal-
ne-Esther Raplllard , à Lausanne et à
Neuchatel ; Jean-Frédéric Berner et Ger-
trud Peyer, à Neuchâtel et & Zurich.

DECES. — 3. Marthe-Héloïse Matthey-
Henry, née en 1854, fille d'Henrl-Louls-
Constant et de Louise-Emilie Huguenln-
Dumlttan, à Neuch&tel. 4. Paul Dunkel ,
né en 1903, époux de Marla-Caterlna née
Bernard!, & Neuch&tel; Clément Julllerat,
né en 1853, veuf d'Aurélle née Taillard ,
à Neuch&tel; Katharlna-Gltel Holzsteln
née Hlrschel, née en 1870, veuve de
Schmlel Holzsteln, & Neuchâtel . 8. Loulse-
Mathilde Marguet née Fallet, née en 1886,
veuve de François-Louis Marguet, à Neu-
châtel ; Mlchellne-Jacquellne Matthey-
Junod, née en 1939, fille de Julien-René
et de Madeleine née Rognon, & Neu-
ch&tel.

LES PROPOS DU SPORTIF
A la veille du vingt-septième Suisse-Italie

Il est de bonne coutume de faire
l'historique des rencontres internatio-
nales à la veille de chaque match im-
portant. Pour peu que l'on soit opposé
tous les ans au même adversaire, on
connaît bientôt tous les matches par
cœur; aussi n'avons-nous paa l'inten-
tion d'insister sur le détail de ces ren-
contres avec l'Italie; une seule leçon
s'impose de ces vingt-six précédents
matches: les Italiens sont beaucoup plus

S U I S S E  Ballabio
Gyger Steffen

Bernet Andreoli Courtat
Bickel Fink Amado Friedlânder Aeby,

Ferraris Mazzola Piola Loik Biavati
Campatelli Parola Grezar

I T A L I E  
Maroso Ballarin

—^—— Castigliola

forts que nous, ce qui n'est pa6 éton-
nant si l'on 6onge qu'ils ont enlevé les
deux dern ières coupes du monde.

Le grand « coach » qu'est M. Pozzo a
pris ce match très au 6érieux: c'est
que les derniers résultats obtenus t«X
l'équipe suisse ont dû lui faire peur.
Samedi passé, tous les candidats aux
formations nationales ont été réunis à
Milan pour des galops d'entraînemeut.
Au but de la t Squadra azzura », M.
Pozzo a fait jouer Sentimonti de Ju-
ventus, le gardien de Bari , Castigliola
n'ayant pu effectuer le déplacement;
malgré cela c'est Castigliola qui défen-
dra les couleurs italiennes à Zurich.
L'arrière Bava étant blessé, l'entraî-
neur a dès lors remplacé la paire
Forni-Rava de Juventus par la paire
BalVarin-Maroso de Torino; on ignore
à l'heure actuelle si Bava est remis et
quelle défense évoluera dimanche. C'est
la ligne des demis qui a donné le plus
do soucis aux dirigeants transalpins:
Campatelli, le demi-centre d'Ambro-
si-ana (qui se nommera désormais < In-
ternazionale ») et le fameux Depotrini
de Juventus manquaient à l'appel;
Pozzo a fait évoluer tout d'abord Gre-
zar (Torino), Todeschini (Bologna) et
Kigamonti (Torino), puis Santaginliana
(Torino) a joué demi-centre tandis quo
Grezar passait a gauche et Todeschini
à droite. Aucune de ces solutions n'a
donné satisfaction et il semble que l'on
fera a^pel en fin de compte à Parola
de Juventus comme centre-demi à
moins que Depetrini ne soit remis, ce
qui nous donnerait Depetrini-Oampa-
telli-Grezar au lieu de Grezar-Parola-
Campatelli.

La ligne fl attaque a donné par contTe
entière satisfaction a M. Pozzo en fai-
sant preuve d'un allant remarquable.
Au centre nous trouvons Piol a, comme
inters les deux célèbres artistes de To-
rino Loik et Mazzola et aux ailes les
« anciens » Biavati et Ferraris II.

Quant à la formation qui sera oppo-
sée à la Suisse B à Locarn o, elle se
composera de Sentimenti ou Bacigalupo
au but, Marchi et Passalacqua d'Am-
brosîana en arrière, Fatori (Vicenza),
Milan l (Ambrosiana) et Oastigliano
(Torino) en ligne intermédiaire tandis
que l'attaque sera formée de Sentimen-
ti ni, Trevisan (Genova) , Ossol a (To-
rino), Bertoni (Genova) et Degauo
(Ambrosiana) . Ces formations ne sont
Pas définitives car les Italiens s'en-
traîneront aujourd'hui encore à Côme.

Nous donnerons les formations dans
notro numéro de 6amedi si nous pou-

. vons les connaître à temps.
En ce qui concerne l'équipe suisse,

on a appris avec plaisir que Friedlânder
tiendrait sa place d'inter-gauche de
sorte qu'à l'exception de Sulger, rem-
placé par Bernet des Young Fellows.
l'équipe sera la même que contre l'An-
gleterre. Nous aurons dono dimanche
au Hardturm :

Ce match sera arbitré par le "ÏVan-
çais M. Sdez qui dirigea cet été Suisse-
Angleterre.

L'équipe B, qui évoluera au Lido de
Looarno jouera dans la formation sui-
vante: Buesch (Servette) ; Fliuhmann
(Young Boys), Seiler (Young Fellows);
Soldini (Bellinzone), Sauvain (Lau-
sanne), Boggia (Bellinzone) ; Ernst
(Locarno), Facchinetti, Belli, Pasteur.
Fatton (tous do Servetto). Cette équipe
no manquera pas d'homogénéité maia
nous sommes surpris de la présence da
Sauvain qui n*¥St plus d'âge à jouer
dau6 les «espoirs» alors que nous avons
des Stoll , Brunner ou Ebner qui ont be-
soin de prendre contact avec des adver-
saires de classe.

Au terme de cette chronique, nous
devons aborder la délicate question des
pronostics. Tâche difficile car les Ita-
liens, sans nous être inconnus, ne nous
fournissent aucun point de comparai-
son. Si l'équipe suisse est en forme, en
particulier ea défense, elle pourra, en
faisant preuve d'une volonté et d'un
moral à tout casser, obtenir un résultat
honorable, mais ce 6era là chose extrê-
mement difficile car les Italiens sont
très forts, aussi les donnerons-nous
comme vainqueurs avec deux buts
d'écart.

Quant à l'équipe B, elle perdra sans
aucun doute car la différence est beau-
coup plus grande entre notre première
et notre deuxième formation qu'entre
les deux formations italiennes, ceci
pour la simple raison que le « réser-
voir » de joueurs est beaucoup plus
grand chez nos voisins. E. W.

Treille 1 - NEUCHATEL

I ."TIMBRE CAOUTCHOUC
H de qualité et de bon goût

Tél. 7 64 20 | Chs BOREL, repr., Hauterive

W ^  ̂
^ Virilité diminuée , neurutnTnle et

dépress ion l Ne vous laissez pu
abattre f SEXVICOR renouvelle
vo' capacités morales et physiques,
vous rend cette énergie perdue,

£ augmente votre vitalité.
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Spécialité #Emb. «•„„, j, .
française £mb. ori.m.i ,oo „"!!,: ",. n.-Emb. euro MO compr. Fr.J2.S0

En vente dans toutes pharmacies - Dépôt :
PHARMACIE TRIPET, Neuchâtel

Expédition rapide par poste 

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 51144

A T T E N T I O N !
Pour cause de départ de la localité, Je vends

& prix avantageux :

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

Le spécialiste,^u trousseau . ,

Maurice M AT I LE poudrières 17 - T*I. 6 27 89
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L 'épre uve maximum
£j, p our un vêtement
\M*W f̂ L'épreuve maximum pour un
\|||JL homme est d'accepter les succès
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Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. DRETFUS •
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo: 20 h. 30, Le dernier mensonge.
Palace: 20 h. 30, La grande marnlère.
Théâtre: 20 h. 30, La course à la mort
Rex: 20 h. 30, Le redoutable de Chicago.
Studio: 30 h. 16, La moisson du hasard.

f̂SÀVOIE-PETITPIERRE
S.A.

MMaWSWIatMMffaWaMIaWMMMWNMM fMMI

Match de f ootball

SUISSE-ITALIE
IaBs personnes désirant bé-

néficier du billet collectif
peuvent s'inscrire jusqu'à
SAMEDI A 15 HEURES chez

DELNON SPORTS
Rue des Epancheurs

Prix du billet : Fr. 15.30
Départ de Neuchâtel : 10 h. 52

_ Départ de Zurich : 19 h. 09



Bâle-Amsterdam-Bâle
avec 500 petits Hollandais victimes de la guerre

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

A 16 heures, un éclaireur chargé
'du ravitaillement apporte dans cha-
que vagon une grosse corbeille de
pommes, accueillies avec des cris de
joie. La route est longue, qui passe
par Epinal , Nancy, Verdun , Givet ,
Namur, Bruxelles, Anvers et la
frontière hollandaise. Aussi s'oc-
cupe-t-on de son mieux. On se mon-
tre mille trucs magiques exécutés
avec un bout de ficelle ou un mou-
choir, on regarde le paysage qui
file , trist e et sombre. Les gares dé-
truites succèdent aux gares détrui-
tes, les ponts arrachés aux ponts ar-
rachés, les citég en ruines aux cités
en ruines. Plus on avance le long de
ce qui fut la ligne Maginot et le
front du Rhin , plus on se rend
compte des destructions innombra-
bles causées par la guerre et les
bombardements, ainsi que des d i f f i -
cultés que rencontrent les habitants
de ces régions, les plus dévastées
de France.

En voici deux exemples : de
Nancy, à dix heures du soir, un
train archibondé s'ébranl e vers Pa-
ris. Les vagons sont noirs comme
de l'encre. A la lueur d'un réver-
bère, nous distinguons au passage
•une petite vieille, debout dans le
couloir, serrée entre deux soldats,
©t une jeune femme « abecquée » sur
une valise, qui tient dans ses bras
un enfant en bas âge. A Namur, vers
7 heures le lendemain matin, un
train s'arrête. Les couloirs sont tel-
lement bondés qu 'il est impossible
de songer à sortir par la porte. Un
jeune homme se hisse par une fe>-
nêtre, deux messieurs font ila courte
échelle à une grosse dame qui suit
le même chemin. Puis viennent les
enfants «t les' valises...

Mais revenons A nos enfants. Dès
que la nuit tombe, on déballe les
couvertures. Les convoyeuses cou-
chent leurs protégés sur les ban-
quettes ou à même le plancher et
les couvrent d'épaisses couvertures.
Elles dévissent les ampoules pour
que la lumière ne trouble point leur
sommeil. Alors commence une lon-
gue nuit blanche, au cours de la-
quelle les convoyeuses ne dormiront
chacune que quatre heures, de 22
à 2 heures, ou de 2 heures à
6 heures au choix. Il s'agit de ne
pas se laisser choir dans l'es bras de
Morphée lorsqu 'on est de garde. De-
hors, tout est noir. Une petite son-
nerie grêle laisse deviner le passage

d une gare, quelque part â la fron-
tière franco-belge.

HALTE A SCHAERBECK
Lorsque le jou r se lève, le train a

déjà pénétré profondément en terri-
toire belge. Une magnifique récep-
tion , offerte par la Mission hollan-
daise en Belgique, nous attend à
Bruxelles, où des membres de la
Croix-Rouge belge distribuent cacao
et sandwiches au corned-beef. Il fait
bon se dégourdir un peu les jambes
au grand air. Le brouillard flotte à
la hauteur des toits. Nous sommes
en gare de Schaerbeck, la station
bruxelloise qui a le plus souffert
des bombes. Nous regardons ce tris-
te spectacle avec étonnement et cu-
riosité. Les enfants, eux , n'y prêtent
pas attention. Ils en ont vu d'au-
tres...

Deux par deux , ils se dirigent vers
leurs vagons respectifs pour gagner
la Hollande par Anvers et Roozen-
dall. Tout paraît tout à coup plus gai.
Est-ce le soleil qui , au prix de gros
efforts, est parvenu à percer la
nappe de brouillard, la vue du pre-
mier moulin à vent, ou la propreté
exemplaire avec laquelle toutes cho-
ses sont entretenues malgré les rui-
nes ? Nous ne savons. _ Peut-être
nous sommes-nous laissée gagner
par l'effervescence qui règne dans
le train, car les premiers enfants
vont bientôt descendre. A Tilbourg,
un frère et sa petite sœur se préci-
pitent dans les bras de leurs pa-
rents :

— Comme vous avez bonne mine.
Dites merci de notre part à la Suisse
et notre bonheur de voir que nos
petits ont recouvré la santé dans
votre pays !

A TRAVERS UNE CONTRÉE
MARTYRE

Le convoi repart en direction de
Bois-le-Duc et Nimègue. Les abords
de cette dernière ville sont complè-
tement détruits, l'église coupée en
deux. Les ponts sur le Waal sont
coupés, à l'exception dUn seul.
C'est ici que, le 17 septembre 1944,
des parachutistes de la 6me division
aéroportée britannique livrèrent
avant de se rendre une terrible ba-
taille d'artillerie à leurs ennemis.

Les quelque 400 enfants qui res-
tent descendent à Utrecht, la Haye
et Amsterdam, où le convoi arrive
vers une heure du matin. Dans cha-
cune de ces gares, le préposé aux
bagages sort les valises du fourgon.
Les convoyeuses font défiler les en-
fants devant l'imposante rangée de
leurs biens; chacun d'eux reprend
son précieux colis et toujours deux
par deux , les gosses se rendent au
Centre local , où le Secours aux en-
fants les remettra à la Croix-Rouge
hollandaise, qui les remettra à son
tour à autant de parents reconnais-
sants.

(A suivre.) Françoise ROTJLET.

UNE NOUVELLE GUERRE
N'ÉPARGNERAIT PAS

LES ÉTATS-UNIS
déclare le ministre américain

de la guerre

WASHINGTON, 8 (Reuter). — M.
Patterson, ministre de la guerre, a fait
des déclarations devant la commission
des affaires miilitaires de la Chambre
des représentants des Etats-Unis. Tous
les commandants d'armée américains
sont unanimes à penser que l'Améri-
que sera le premier objectif d'une
guerre future quelconque. Faisant al-
lusion à la proposition du président
Truman d'introduire le service militai'-
r-e obligatoire, le ministre à déclaré
que le pays devra pouvoir disposer
d'une réserve armée exercée de 1,000,000
d'hommes qui pourront intervenir aus-
sitôt pour déjouer une attaque. De
l'avis de tous les commandants amé-
ricains qui ont pris part aux opéra-
tions de la deuxième guerre mondiale,
les Etats-Unis doivent prévenir une
nouvelle agression qui interviendrait
avec une rapidité inimaginable et doi-
vent, pouvoir disposer d'armes d'une
puissance énorme et de la plus grande
précision.

Si une nouvelle guerre éclatait, on
compterait en un seul jour plus de
victimes parmi les hommes, les fem-
mes et les enfants tués soug les décom-
bres de leurs maisons que celles dé-
nombrées aux Etats-Unis pendant tou-
te la durée de la dernière guerre.
unn*mvî 9mmm*mws-nt.9iutKemnmtmHmm

Londres est satisfait
de la manière dont se sont

déroulées les élections
hongroises

LONDRES, 8 (A.FJP.). — La manière
dont se sont déroulées les élections hon-
groises a causé à Londres une impres-
sion des plus favorables. On considère
comme certain, dans la capitale britan-
nique, que M. Zoltan Tildy, chef du
parti des petits propriétaires, sera ap-
pelé à former le nouveau cabinet, et
l'on pense que M. Gyongessy conservera
le portefeuille des affaires étrangères.
On estime généralement que les déci-
sions que prendront les nouveaux diri-
geants auront une influence non seu-
lement 6ur la vie nationale, mais sur
la vie politique des pays limitrophes
de la Hongrie et par conséquent sur
les relations entre la Russie et les puis-
sances occidentales.

LA MOISSON DU HASARDAU STUDIO :
4me semaine de

Dimanche 4 novembre, en matinée, le 10,000me spectateur a été enregistré
C'était un couple de Cudrefin.

La réaction britannique
au discours de M. Molotov

On estime à Londres que ces par oles
n 'ont pas f ermé la porte à des négociations futures

De notre correspondant de Londres p ar radiogramme

Noms évoquions dans notre dernier
radiogramme le sujet essentiel des en-
tretiens Truman-Attlee. Personne ne
doute plus ici que le « premier » britan-
nique va tenter de gagner le président
des Etats-Unis à ce qu 'il consente à la
communication du e secret atomique ,
é l 'Union soviétique et aux autres al-
liés. Les journaux l'avouent sans dé-
tour , puis que aussi bien on en est ven u
à parler ferm ement, d'un côté comme
de l'autre , avec une indiscutable ten-
dance à l'intimidation. Aux Russes qui,
par la bouche de M.  Molotov , a f f i rmen t
t qu 'eux aussi seront bientôt possesseurs
de l'énergie atomique et de bien plus
encore ., la Grande-Bretagne répond en
renonçant à la démobilisation des trou-
pes de la défense aérienne et en main-
tenant sous les drapeaux des e f f e c t i f s
étonnamment élevés.

Au moment où paraîtront ces lignes,
M. Attlee prononcera un important dis-
cours au banquet o f f e r t  par le lord
maire de Londres. A 16 heures, une voi-
ture le conduira à l'aérodrome où il
montera à bord cCun avion spécial qui
le déposera assez tôt à Washington pour
que les entretiens puissent commencer
dimanche, peut-être même samedi.

*** *. * *̂
Pour l' instant, toute l'Angleterre par-

le du discours que Staline n'a pas pro-
nonce et de l'exposé que M . Molotov
a p résenté à la veille de l'anniversaire
de la Révolution. Exposé d' une grande
porté e, prudent, réservé, bien équilibré.
Pas une allusion qui pourrait Indis -
pose r les Alliés occidentaux. Il est com-
préhensible, par conséquent, que le dis-
cours de Molotov ait bonne presse. On

lui sait gré de sa franchise quelque
pe u brutale, contraste for t  net avec les
douze points un peu d i f f u s  et nébu-
leux présen tés par le président Truman.
Mais on reg rette d'autant p lus  que le
commissaire du peuple aux a f fa i res
étrangères n'ait pas pensé à proposer
quelque chose de positif. De la recons-
truction en Europe, sujet important s'il
en est, il n'a pas touché un mot. On en
conclut qu'en ce moment la Russie re-
garde davantage vers l'Asie. N' a-t-il
pas demandé que la Russie ait un plus
grand rôle d jouer dans le règlement
des questions â 'Extrême-Orient 1 Les
Russes voudraient-ils faire comprendre
que le Paci f ique les intéresse mainte-
nant autant que la Méditerranée f

Ce que M. Molotov a dit de la bombe
atomique a rencontré l' approbation des
Anglais. Il s sont d'avis que le « secret
atomique . n'a pas une réelle utilité
pratique et qu 'il ne fa i t  que nourrir la
méfiance russe. Même le « Daily Tele-
graph », l'organe des conservateurs, est
d'avis que l'on exagère les côtés t mys -
térieux » de ce secret. Mais il rappelle
cepen dant très opp ortunément que les
Russes n'ont jamais voulu dévoiler un
de leurs secrets au cours de la dernière
guerre à leurs alliés, bien que les An-
glais n'aient pa s hésité à f a ire bénéfi-
cier les Russes de plusieurs secrets dé-
couverts par eux...

Quant au « mystère Staline », atten-
dons pour nous prononcer. Fixon s ce-
pen dant un point : sa disparition de la
scène internationale serait douloureu-
sement ressentie, car lui seul avait
assez d'autorité pour tenir en bride un
certain impérialisme, un certain isola-
tionisme soviétiques.

Révélations sur les projets secrets
qu'avaient élaborés les nazis

pour la période d'après-guerre
LONDEES, 8 (Reuter). — La com-

mission pour les criminels de guerre
des Nations unies a publié jeu di les
projets secrets des nazis qui devaient
être appliqués après avoir constaté
que la guerre était perdue.

Ces projets prévoyaient la création
de bureau x techniques et de laboratoi-
res d'essai pour établir des plans de
nouveaux armements. Ces bureaux de-
vaient être répartis partout en Alle-
magne, dans les villes et les villages.
Us prévoyaient égalemen t la constitu-
tion d'un mouvement" clandestin grou-
pant toutes les personnalités nazies et
le développement d'un réseau commer-
cial d'après-guerre dans tous les pays
étrangers.

La commission militaire du Sénat
américain s'est occupée de ces dissi-
mulations qui fuirent dévoilées au
cours d'une 6éance secrète tenue à
Strasbourg en 1944. Ces documents
montrent que les industriels allemands
étaient en étroi tes relations et qu 'ils
continuaient à collaborer avec les na-
zis.

Une campagne commerciale
d'après-guerre "

«Dès le jour où la bataille de Fran-
ce a été perdue pour l'Allemagne, l'in-
dustrie allemande devait s'adapter à
la situation nouvelle Que la guerre ne
pouvait plus être gagnée et que des
démarches devaient être immédiate-
ment entreprises en vue de la campa-
gne commerciale d'après-guerre. »

C'est par ces paroles que M. Scheid,
directeur de la société Hermadorl'f &
Schonberg, a ouvert la séance secrète
du 10 août 1944 à l'hôtel « Rotes Haus »,
à Strasbourg. Participaient en outre à
cette séance des représentants des usi-
nes Krupp, Rochling, Messerschmitt et
d'autres grandes entreprises alleman-
des, ainsi que des officiers des minis-
tères de l'armement et de la naviga-
tion. M. Scheid soumit d'importantes
propositions de défense. Il prévoyait
que chaqiue industriel devait se mettre
en relation avec des maisons privées à
l'étranger, et cela personnellement
sans éveiller le moindre soupçon.

Soutenir le parti nazi
clandestin

En outre, des agents devaient être
envoyés pour sonder la possibilité de
faire d'importants emprunts dans di-

vers pays. Mais telle n'était pas la
seule tâche des industriels. IV étaient
en outre appelés à prendre des mesures
pour soutenir financièrement le parti
nazi qui allait être contraint de pour-
suivre clandestiniement son activité.

On se rendit compte immédiatement
que l'effondrement serait 6uivi de la
mise en accusation des principaux di-
rigeants du parti nazi comme crimi-
nels de giuierre. Aussi, les nazis moins
responsables devaient-ils être placés
comme experts techniques dans les di-
vers établissements industriels d'Alle-
magne. Les industriels devaient mettre
à disposition du parti nazi des som-
mes importantes afin de pouvoir créer
dans d'autres pays une organisation
clandestine d'après-guerre. En même
temps, les industriels devaient placeir
dans les pays étrangers des montants
dont aurait pu disposer en tout
temps le parti nazi afin de pouvoir
créer un nouveau Reich allemand
puissant, immédiatement après la dé-
bâcle.

Création de nouvelles armes
Au cours d'iume réunion plus res-

treinte, M. Scheid, attaché au ministè-
re allemand des armements, déclara
qu'il fallait découvrir immédiatement
de nouwdles armes. En outre, de gran>
des en treprises industrielles devaient
être fondées immédiatement en Alle-
magne pour créer à leur tour de petits
bureaux techniques ou laboratoi res
d'essai absolument indépendants des
entreprises et qui ne devaient avoir
nullement connaissance des liens les
unissant aux industriels.

Ces bureaux établiraient les plans des
nouvelles armes, mais en aucun cas
ces plans ne devaient tomber aux
mains des ennemis. C'est dans les
grandes villes que les bureaux de-
vaient être établis, car il était, possible
d'y dissimuler les nouvelles armes. De
petits villages étaient désignés à
proximité des usines électriques où le
développem en t des nouvelles armes
pouvait être surveillé. La présence de
ces laboratoires ne devait être connue
dans chaque fabrique que par quelques
personnes et par le chef du parti nazi.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, on vient d'arrêter

la secrétaire de Ribbentrop, Grete
Muller, qui sera entendue an procès
de Nuremberg.

La situation à Berlin s'est, amélio-
rée au cours de ces trois derniers mois.
Plusieurs magasins ont rouvert leurs
portes.

Douze millions d'évacués allemands
des réglons orientales devront s'Instal-
ler en Allemagne.

L'ex-chancelicr d'Autriche, M. Kurt
von Schuschnlgff, qui séjourne actuel-
lement à Nuremberg, a déclaré que
l'Autriche ne pourra pas se relever
tant que les restrictions économiques
et politiques Qui prévalent à la suite
de la constitution des quatre zones
d'occupation ne seront pas supprimées.

La « Deutsche Relchsbank » se serait
prêtée au commerce des valeurs volées
par les nazis.

Le gouvernement britannique reven-
diquerait la possession des aciéries
Hermann Gœrlng.

En ANGLETERRE, le premier mi-
nistre belge, qui est, arrivé mercredi
dans la capitale, s'est entretenu avec
M. Attlee, premier ministre, et avec M.
Bevin, ministre de* affaires étrangè-
res. Les entretiens ont porté sur la
question des charbons de la Ruhr.

La conférence mondiale de la jeu-
nesse a adopté hier une série de réso-
lutions, notamment le contrôle Inter-
national de l'énergie atomique, l'abo-
lition du travail de nuit pour le» jeu-
nes ouvriers.

En ITALIE, le général Draga Mihaï-
lovitch est arrivé a Rome. On croit

savoir qu'il a été envoyé par le ma-
réchal Tito pour prendre contact avee
les autorités militaires alliées. A e»
propos, II convient de préciser qu'il n*
s'agit pas du général Marco MlnaU»
vltch, partisan du roi Pierre.

On signale de nouvelles Inondation»
dans la région de Milan où plusieurs
malsons se sont écroulées.

Un train direct de la ligne Milan-
Tur in  a déraillé. On déplore 5 mort*

En AUTRICHE, les étudiant* *
l'Université de Vienne ont organisé
une manifestation pour réclamer U
rétrocession du Tyrol du sud à l'An*
triche.

En ESPAGNE, la résistance du peu-
ple au régime franquiste ne fait qne
grandir.

En BULGARIE, le leader commu-
niste bulgare Dlmltrov vient de K*
trer à Moscou. U a Pris la parole P*"1
la première fols à Sofia.

En FINLANDE, les responsable» d«
l'entrée en . guerre de la Finlande «*"
ront jugés le 15 novembre.

La conférence
des réparations

s'ouvre aujourd'hui
à Paris

PARIS, 9 (Reuter). — La conférence
des réparations étudiera vendredi la
liste établie par les différents Etati
en vue du paiement des indemnité»
de guerre aux nations ayant le pu»
souffert des hostil ités. Dix-sept Etats
faisant partie du groupement des Xa-
tions unies prendront, part aux travaux
de cette conférence oui s'ouvrira van.,
dredi au palais du Luxembourg, c'est-
à-dire au Sénat. L'une des question»
les plus importantes est celle de sa-
voir ce qu'il conviendra de laisser i
l'Allemagne pour assurer les besoini
de sou économie.

Les revendications des différent»
Etats seront présentées en dollars, an
cours de 1938. Elles portent sur les per.
tes causées aux installations militai,
res, aux ports, aux fabriques, aux
moyens de transport, aux chemins de
fer, etc., ainsi que par l'interruption
de travail causée par les déportation»
d'ouvriers en Allemagne ou par le»
travaux entrepris pour les Allemand»
dans les pays occupés.

Les travaux de la commission de»
réparations vont certainement durei
un mois.

BOURSE
{ C O U R S  DE CL Ô T U R K )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 nov. 8 nov.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono neuchât 640.— d 650.—
La Neuehatelolse .... 508.— d 508.— d
Cablea éleot Cortalllod 3575.— d 3600.-
Ed Dubled & Ole .. 620.— d 625.— d
Olmenit Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways. Neuch&tea 480.— d 480.— d
Klaus 160.— d 160. — d
Buohard Holding B.A. 495.— 490.- d
Etabllssem. Perren'virl 410.— d 410.— d
Ole vraeole, Cortalllod 280.- d 280.- d
Zénith B. A. .... ord. 130.— 120.- d

» » prlv. 140.— d 140.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât 4% 1932 100.50 d 100.50 d
Btat Neuchftt 2% 1932 94.— 94 -
Btat Neuchftt 814 1942 100.60 100.50 d
Ville Neuchftt 4% mai 101— d 101.- d
Tille Neuchftt SM 1937 100.25 d 100.25 d
Ch -d--Fds4-3,20% 1931 97.50 d 97.50 d
Soola 4% - 2,66Va 1930 99.- d 99.- d
Tram de N 4M.* 1936 10155 d 101.- d
3 KlaUB 4H% .. 1931 101.25 d 101.25
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 814% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque national* 1 M %

Bourse de Zurich
OBMOATTONS 7 nov. 8 nov.

8% OS\F., dltf. 1903 102.75% 102.50%
8% O.FJ. 1938 95.90% 95.90%
4% DM. Oflt .. 1940 102.60% 102 50%
tW, Empr. féd. 1941 102.70% 102 80%
•to% Jura-Slmpl. 1894 101.90%d 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale .... 252.— d 252.—Union banques suisses 748.— 748.—
Crédit su)sse 598.— 595. —
Société banque suisse 545.— 545.—
Motor Colombus .... 476.— 470.—
Aluminium Neuhausen 1630.— 1600.—
Nestlé 1050.— 1045.—
Bulzef 1810.— 1790.-
Elap. am. do electrlo. 1055.— 1045.— d
Royal Dutch 555.— 553.—

Cours communiqués par la Banqus
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 8 novembre 1945

Demande Offra
Londres 17.20 17.60
Paris 8.60 8.80
New-York 4.29 4.33
Btockholm 102.50 102.80
Milan —.— 4.35
Berlin —.— — .—
Lisbonne 17.30 17.55
Buenos-Alres .... L— 106
Cours communiqués â titre Indicatif

par la Banque cantonale neuchâtelolse

Î
EJHIIITéHB

m̂m.ê -'ï- ¦y '. '-f tmi UmiFlffi Ir/.: ' //a Bal
S'V^VH&MJB ia*n|

g L'ÉLITE DES HORLOGERS j|
f@ SUISSES RECOMMANDE I
Si LA M A R Q U E  Z E N I T H  Jj

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, reprise du cours d'anglais. 11 h.,
émission matinale. 12.15, Glenn Miller
et son Jazz. 12 29, l'heure. 12.30, deux
solistes de l'ensemble Tony Bell et chan-
sons napolitaines. 12.46, Inform . 12.55,
musiciens amateurs. 13.15, disque .13.20,
trio, Mozart. 13.36, Impromptu de Roger
Vuataz. 16.59, IThieure. 17 h., musique
symphonique. 17.45, les beaux textes.
18 h,., le grillon du foyer voue parle.
18.15, Jazz-hot. 18.40, avec nos sportifs.
18.50, chronique du tourisme. 19 h., au
gré des Jours. 19.15, Inform. 19.25, la si-
tuation Internationale 19.35, musique de
table. 19.65, reflets. 20.15, airs célèbres.
20.45, poètes, à vos lyres. 21.05, concert
par l'harmonie nautique. 21.35, les com-
munes genevoises (X). 21.55, l'ensemble
Jean Léonardl. 22 16, Duo 45. 22.20, In-
form. 22.30, deuxième sympohole ds Mar-
tlnu. 2me audition.

Emissions radiophoniques

r *\
TRACTEURS

Revisions soignées
de toutes marques

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SECESSEMANN>ni£.SSUCHATEfIEL.UWV /

LAPINS
gras, frais, dn pays, entiers
ou au détail, à 8 fr. le kfl<

Magasin Lehnheer frères
Téléphone 5 30 92

WASHINGTON, 8 (Excfoange). - Se-
lon un échange de notes diplomatique»
¦au sujet des relations entre Borne el
Washington, l'Italie demande de main<
tenir son ancienne souveraineté sur la
Tripolitaine et l'Ahyssinie et offre en
même temps une révision de la fron-
tière italo-française. Home a déclaré en
outre être disposée à céder définitive-
ment à la Grèce les îles de la mer
Egée. Comme solution du problème oon«
cernant le Tyrol méridional, l'Italie
propose que ces provinces puissent jouir
d'une autonomie locale. Quant à la
question de Trieste, elle est prête à ac
cepter la ligne Wilson. De cette manié-
re, la ville de Trieste continuerait i
être une ville italienne tout en consti-
tuant un point d'accès international
au bassin du Danube. Par contre, les
villes de Zara et de Fiume retourne-
raient à la Yougoslavie.

L'Italie propose en outre que la ville
de Pola soit démilitarisée et, qu'en
échange la Yougoslavie renonce à a*
base navale dans le golfe de Oattaro.
L'Albanie doit rester indépendante.

La note italienne a été adressée pal
M. Parri au président Truman. Le mi-
nistre des affaires étrangères, M. de
Gasperi, a remis de sa part une note
au secrétaire d'Etat américain, lt
Byrnes.

L'Italie désire
maintenir sa souveraineté

sur l'Abyssinie
et la Tripolitaine

LE CAIRE, 8 (Reniter). — De non.
Velles victimes 6ont signalées au courj
de troubles antisémites en Tripolitai.
ne, notamment à Zanzura, à l'ouest de
Tripoli , où la populace arabe a atta-
qué le quartier juif , mis le feu anx
bâtiments et à la synagogue et tué une
trentaine de juifs dont un certain
nombre d'enfants.

Six autres juifs ont été tués à Za-
via où les troupes ont ouvert le feu
sur la populace arabe. Le nombre dei
manifestante arrêtés s'élève à 550.

Nomination du nouveau
haut commissaire

britannique en Palestine
LONDRES, 8 (Reuter). — Le Itarfe-

nant général 6ix Alan Cunningham a
été nommé haut commissaire britan.
nique en Palestine en remplacement
de lord Gort. B est âgé de 58 ans. En
1940 et en 1941, il prit part à la cam-
pagn e d'Abyssinie. C'est sous 60n coma
mandement que la 8me armée britan.
nique commença, en 1941, son avance
dans la Cyrénaïque. Le lieutenant gé-
néral sir Alan Cunningham est Ecoe.
sais et il est le frère du célèbre amfc
rai de la flotte, lord Cunningham.

De nouveaux troubles
sont signalés
en Tripolitaine

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI1
En vue de mettre fin
à la présente impasse

diplomatique

LONDRES, 8 (A F. P.). — MM. Att-
lee et Truman vont faire une nouvelle
démarche auprès de M. Staline, en vue
de mettre fin à la présente Impasse
diplomatique, annonce l'« Evening
Standard » dont le rédacteur diplomati-
que écrit que de nombreux diplomates
croient qu'une réunion des trois chefs
n'est peut-être pas éloignée.

Les gouvernements britannique et
américains reconnaissent que la bom-
be atomique est la principale cause du
sentiment d'insécurité prévalant ac-
tuellement.

MM. Attlee et Truman
tenteraient une démarche

auprès de M. Staline

L'opinion italienne
n'a pas été soulagée

par la publication
des clauses

de l'armistice
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
La publication des clauses de l'armis-

tice vient trop tard pour apporter d
l'opinion italienne le soulagement
qu'on était en droit d'attendre. Cepen-
dant, l'absen ce des clauses les plus gra-
ves en rend la lecture moins pénible
qu 'on ne le redoutait. M. Parri s'est
refusé à tout commentaire « avant de
prendre connaissance du texte >, ont
déclaré de hauts fonctionnaires du mi-
nistère de l'intérieur. Cette déclaration
a paru étonnante.

M. de Gasperi a souligné , dans une
interview à la presse anglo-saxonne,
que l'armistice était un poin t de départ ,
ce qui donne à entendre que de l'avis
des Italiens, les nég ociations doivent
être immédiatement entamées pour la
concb.iision de la paix.

Un article du « Times », largement re-
produit dans la presse de la péninsule ,
fa i t  écho â ce désir. Le public romain
est particulièrement satisfait de voir
qu'aucune hypothèque n'a été mise sur
Pantelleria, ni sur le port de Naples
qui, selon les bruits courant ces der-
niers jours, aurait dû être cédé à bail
pou r 99 ans.

En Italie du nord , la lecture des con-
ditions de l'armistice a produit une
impression dép rimante. Depuis plu-
sieurs jours, les journaux écrivaient, en
publian t des révélations partielles sur
les clauses de l'armistice, que « l'Italie
avait été livrée pieds et poings liés ..
On relève que ce documen t ne contient
aucune clause protégeant la monarchie.
Le prestige de cette dernière n'a cer-
tes pas été servi par la publication des
conditions si draconiennes que certai-
nes n'ont pu être appliqu ées. On consi-
dère comme particulièrement significa-
tive la déclaration de fonctionnaires
du départemen t d'Etat â Washington ,
selon laquelle la publication a été re-
ta rdée e pour ne pas servir la propa-
gande néo-fasciste et ne pa s décourager
les partisans ».

Cest dire que les clauses d'armistice
étaient si dures qu'elles étaient de na-
ture à décourager le peuple italien de
pren dre part à la lutte contre l'Alle-
magne et en même temps l'aveu que
cette participation italienne était jugée
utile et même nécessaire par les Alliés.
L'explication ne constitue d'ailleurs
nullement une justification pour le fa i t
que les clauses de l'armistice ont été
tenues secrètes pendant six mois depuis
la chute du régime néo-fasciste .
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Aonilfl ^a sensationne^e révélation de l écran américain
La belle et sensible vedette suédoise | Nv J lxl  \LJ D t l vOA r l/\ IN 1ui vient de se voir décerner

BLe 

grand prix d'interprétation de l'Académie américaine

UNE ŒUVRE PROFONDE, POIGNANTE ET RÉALISTE DE TOUTE GRANDE CLASSE

Le dernier mensonge
¦¦ V

• WARNER BAXTER • SUSAN HAYWARD •
UNE PRODUCTION COLUMBIA fo captivante histoire d'une famille dans laquelle vient s'introduire

une jeune et fascinante créature, ambitieuse, provocante et perverse

« ELLE NE RECULA PAS, MÊME DEVANT UN DRAME... MAIS, UNE NUIT... Ê f̂i^
ELLE PROFÉRA SON DERNIER MENSONGE ! » W*A

Dimanche matinée à 15 heures £ PARLE FRANÇAIS  ̂ S^̂ fe^̂ j ^̂  ̂
* "

WM SMÊJÈÉ

Louez vos places d'avance. Tél. 521 12 I 1 
LES ACTUALITES UNITED NEWS
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TOUT LE MONDE EN PARLE ! VOUS NE VOUDRIEZ PAS ÊTR E LE SEUL A NE PAS U AVOIR VU

LA MOISSON DU HASARD
4

me ATTENTION I 

 ̂TI 1 RI fll 
Vu 1,imP°rtance 

du 
programme, %L TT I fl .Pfc I trtm\W I \J WkW I \mv en soirée, les séances commencent ^0 1 ^# &J? | %gj

laPUmSliltA Tél. 5 30 00 A 20 h. 15 PRÉCISES Tél. 5 30 00
.̂ft" B ¦fllIËH" en matinee> cette semaine,

V VI I I UI I IV Samedi , dimanche et jeudi A 14 h. 45 PRÉCISES Samedi , d imanche et jeudi
Matinées à 14 h. 45 I Matinées à 14 h. 45

I

NOÛS PENSIONS I 
r—— —— - 

^ 
r- _. _____

one trois semaines suffiraient I Location ouverte tous les jours, LES PLACES RETENUES LES BILLETS RÉSERVÉS Prière aux Personnes de l'extérieur

| 
à épuiser le succès

^
de ce très 

 ̂
lQ ^ 

j , 

^ ̂  
3Q et Je lg 

h & 
lg 

 ̂
MAIS NON RETIRÉES D'AVANCE DOIVENT ÊTRE de ne pa8 se déplacer sans avoir retenu8 ¦" _ _,. -.,-.„ à 20 h. 15 NE SONT PLUS RETIRÉS A LA CAISSE

IL N'EN EST RIEN ! 
AU STUDIO - Tel. 5 30 00 GARANTIES EXTéRIEURE leurs places
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La moisson II LA VERSION PARLÉ FRANÇAIS PASSERA JUSQU'A DIM ANCHE SOIR, DÈS LUNDI SOIR, VERSION ORIGINALE,
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FROMAGE GRAS DU JURA
Ire qualité, Fr. 2.18 le H kg.

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

Prix de gros pour revendeurs

RI-Aï STOTZER RUE DU TRéSOR
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Entendu
dans

la rue
La dame. — Monsieur
l'agent , où se trouve
la laiterie Dubied, qui,
paraît-il, vend de si
bons produits ?

L'agent. — A la rue
du Temple-Neuf,  Ma-
dame, en face des Ar-
mourins.

ATTENTION!
Ne pas confondre Tancienne maison

OLIVIER MARIOTT1
Fabrique de chapeaux

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

Fabrique : Gibraltar 2

TRANSFORMATIONS, Dames 2.8C
NETTOYAGE, REPASSAGE, Messieurs" L8C
Grand choix de CHAPEAUX POUR DAMES

depuis 12.90

POUR MATCHES AU LOTO
POULETS - POULES - LAPINS

CANARDS SAUVAGES
MAGASIN DE J. WIDMERCOMESTIBLES *" Tel 524 15

Poissons du lac et de mer
Rollmops

Escargots toujours f rais
Vins et liqueurs

rÊpÇP Calorifère AOA
G Etudié spécialement pour le bois

§

Se transforme très bien pour le charbon
Belle exécution émaillée , convient pom
appartement ou maison familiale

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

•Il
ttaMlôOL.

MUJCHATat

Compagnie des Volontaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE SAINT-MARTIN
lundi 12 novembre 1945,
a 14 b., & l'hôtel de ville

de Neuchâtel

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuî
Ventes • Achats

Location
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POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

MEUBLES jÇkxabal
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir une
marchandise de qualité.

2. Ils trouvent chez Skrabal un choix
de modèles très varié.

3. Skrabal leur offre une série use
garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.
VOYEZ MES 5 VITRINES ET
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

^ShuabaL
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITES DE PAYEMENT
Demandez le prospectus illustré

VG^çERINS

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.60. — Boite: 0 60.
\/tr\-nt *<*±ny XWT âen.^ rnla, n 1 ¦**! 1

CONTEMPORAINS 1896
Souper tripes

CAFÉ DES ALPES
SAMEDI 10 NOVEMBRE, à 19 h.
Invitation cordiale à tous les 96

Confiserie çj k r f&>M)
Tous les jours :^«ĉ Ji«

Petit déjeuner
Croissants frais
Brioches



LA VIE NATIONALE
t — »

BEHNE, 8. — Mercredi soir, le lieu-
tenant-colonel Baehter, grand-juge du
tribunal de division IIIA, a rendu lo ju -
gement suivant dans le procès des
auteurs du pamphlet du 23 mars der-
nier :

1. Les accusés Durig père et fils,
Ostermundigen , sont libérés de l'accu-
sation de violation des dispositions sur
la presse au sens de l'article 27 du
code pénal, et cela sans indemnité.

2. Tous les accusés sont acquittés
sans indemnité du chef d'accusation
d'Infraction à l'article 86 bis du code
pénal militaire (sabotage) et de l'ar-
ticle 102 du C. P. M. (propagation de
fausses nouvelles).

3. L'accusé Laubcr, commerçant à
Berne, est libéré sans indemnité de
l'accusation de violation des disposi-
tions du règlement de service (déten-
tion d'armes privées en service) et de
calomnies à l'adresse des colonels com-
mandants de corps Dollfuss et Cons-
tant.

4. L'accusé Roschi, Berne, est acquit-
té sans indemnité du chef d'accusation
de menaces, éventuellement de tenta-
tive de menaces envers le conseiller
national Maag.

Ont été en revanche reconnus cou-
pables :

a) Durig père et fils, de complicité
dans des calomnies à l'adresse_ de
membres de l'armée, do complicité
dans l'infraction à l'arrêté du Conseil
fédéral du 4 août 1942 sur la propa-
gation des faux bruits et de compli-
cité dans la violation de l'arrêté du
Conseil fédéral du 27 février 1945 sur
l'ordonnance relative à la protection
de la démocratie (calomnies envers le
Conseil fédéral).

b) Les accusés Meier, Lauber,
Roschi, Tschannen et Walther de ca-
lomnies envers des membres de l'ar-
mée, de violation de l'arrêté du Con-

seil fédéral du 4 août 1942 et de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 27 février
1945.

En outre, les accusés Lauber et
Roschi sont reconnus coupables, le
premier de propagation de faux
bruits aux termes du code pénal mi-
litaire, le second de calomnies et de
menaces effectives envers le conseil-
ler national Maag, à Zurich.

Les sept accusés sont en conséquen-
ce condamnés aux peines suivantes :

1. Durig Frédéric, Imprimeur, à Os-
termundlgen, à 4 mois de prison moins
11 jours de préventive, aveo sursis
pendant 2 ans et un douzième des
frais.

2. Durig Théodore, conducteur-typo-
graphe, à Ostermundigen, à 4 mois
d'emprisonnement compensés par la
préventive et à un douzième des frais
également.

3. Lauber Max, commerçant h Ber-
ne, a 13 mois d'emprisonnement moins
133 jours de préventive, à un sixième
des frais de procès et aux frais de dé-
tention.

4. Mêler Franz, notaire à Berne, a
14 mois d'emprisonnement moins 133
jours de préventive, aux frais de dé-
tention et à un sixième des frais de
procès.

5. Roschi, Werner, comptable à
Berne, à 13 mois d'emprisonnement,
moins 135 jours de préventive, aux
frais de détention et à un sixième des
frais de procès.

6. Tschannen Ernest, commerçant à
Berne, à 13 mois d'emprisonnement,
moins 132 jours de préventive, aux
frais de détention et & un sixième des
frais de procès.

7. Walther, Paul, architecte à Ber-
ne, & 12 mois d'emprisonnement, moins
134 jours de préventive, à nn sixième
des frais de procès ainsi qu'aux frais
de sa détention.

Le tribunal de division IIIA a rendu
son jugement dans le procès des auteurs

du pamphlet de mars dernier

La famille veut qu'on la protège
AVANT UNE VO TA TION FÉDÉRALE

Les citoyens seront appelés a se
prononcer, le 25 novembre, sur l'op-
portunité d'insérer dans la Constitu-
tion un article 34 quinquies, texte
issu . d'une demande d 'initiative
et pour la fam ille » gui a fa i t  l'objet
d'un contre-projet du Conseil f édé -
ral, adopté par les Chambres et resté
seul en discussion, après le retrait
de l'initiative.

On peut se demander si le peup le
suisse sera enthousiasmé par ce scru-
tin ; n'ayant pas été consulté , pen-
dant de longues années, sur des
questions essentielles, il est possible
qu'il montre peu d'empressement à
porter son bulletin dans l'urne pour
une question qu'il considérera peut-
être comme allant de soi. Mais cette
considération ne saurait nous ame-
ner à des pronostics pessimistes.
L'article 3k quinquies sera adopté ,
cela ne fa i t  pas l'ombre d'un doule.
Aucun parti n'y fa i t  ouvertement
opposition si ce n'est le mouvement
franchiste. Le p ire qu'il puisse arri-
ver est donc que la nouvelle dispo-
sition constitutionnelle soit accep tée
sans opposition digne de ce nom,
mais au milieu d' une noble i n d i f f é -
rence.

Et pourtant ce serait dommage
qu'une initiative qui vise à protéger
celte communauté qui est la base , à
la fo i s  naturelle et morale, de notre
société — la famil le  — ne soit pas
soutenue par la majorité des élec-
teurs. Nous avions déjà montré , au
moment de la publication du messa-
ge du Conseil fédéral , l'année pas-
sée , l 'intérêt évident que présentait
cette initiative, mais il n'est pas
inutile de revenir sur ses lignes es-
sentielles.

*-t /+ * ***
L'article 34 quinquies p ose le prin-

cipe que la Confédération , dans les
limites de la Constitution, doit tenir
compte des besoins de la fa mille.  Cet
énoncé de principe , qui n'est pas
superf lu , doit permettre à l 'Etat f é -
déral de rendre , dans tous les do-
maines, la lég islation p lus favorable
à l 'épanouissement de la famille. El
ce mot sera inscrit , pour la première
f o is, dans notre charte nationale !

Mais on ne s'en est pas tenu, on le
sait , à un principe général. La dispo-
sition nouvelle donnera à la Confé-
dération, tout d'abord , le droit de
légi férer  dans le domaine des caisses
de compensation familiale , avec la

possibilité de déclarer entièrement
ou partiellement obligatoire l'affilia-
tion à ces caisses, et de créer une
caisse de surcompensation. Cette
dernière est désirable, car entre les
diverses régions du pays, ou entre
les professions, existent des d i f f é -
rences sensibles quant au nombre
des bénéficiaires des caisses d'allo-
cations familiales — c'est-à-dire les
enfants — et il s'agit de répartir
équitablement les charges.

En second lieu, l'initiative vise
à encourager la construction de lo-
gements familiaux et la colonisation
intérieure. Quand on connaît les d i f -
f icul tés  qu'ont les familles , non point
même nombreuses, mais de deux ou
trois enfants  déjà , à se loger con-
venablement à des prix modérés, on
se rend compte que la construction
de logements familiaux doit être en-
couragée d' une façon ou d' une au-
tre , si l'on est quelque peu sou-
cieux de la santé morale et p hysi-
que de la jeunesse.

Quant à la et colonisation inté-
rieure », termes qui méritent quel-
ques éclaircissements, il s'agit pour
l'instant en quelque sorte d' un vœu
p ie : comme nous l'a expliqué M.
Maîche , conseiller aux Etats gene-
vois, à la conférence de presse réu-
nie mardi à Lausanne par le « Co-
mité suisse d'action pour la famil-
le », cette disposition doit permettre
d'enrayer dans une certaine mesure
l' exode rural , par la création d'une
sorte d'économie mixte , en encoura-
geant la construction, aux abords des
villes , de maisons mi-paysannes , mi-
citadines, où les membres d' une mê-
me famille pourraient selon leurs
goûts travailîer en ville ou cultiver
le sol. Pourquoi pas ?

E n f i n , l'article 34 quinquies doit
permettre à la Confédération d'insti-
tuer l' assurance maternité par voie
lég islative, en déclarant l' af f i l iat ion
obligatoire en général ou pour cer-
tains groupes de population. C'est
là aussi une intention f o r t  louable ;
la mise à exécution du projet met-
trait f i n , entre autres, à ce petit
scandale que cause cette contradic-
tion : la loi fédéral e sur les fabri -
ques oblige les ouvrières qui ont mis
un enfant  au monde à quitter le
travail pendan t six semaines après
la naissance, mais les employeurs ne
sont pas tenus de les en dédomma-
ger I

On le voit , l'article 34 quinquies
sera, entre les mains des autorités
fédérales , un important instrument
d'action. Espérons qu'il en sera fa i t
un bon usage. Appliqué sainement,
il devrait permettre d'aider les can-
tons, les communes et les associa-
tions professionnelles à créer un
état social où la famille soit non
seulement encouragée , mais considé-
rée comme la véritable source de ri-
chesse, en tant que cellule vivante
et indispensable de la communauté.
Appl i quée dans un esprit centralisa-
teur et bureaucratique, en créant
toujours de nouvelles administra-
tions centrales dotées de nouveaux
fonctionnaires, cette disposition
pourrait , au contraire, n'avoir pour
e f f e t  que d'enlever aux cantons d' uti-
les possibilités d'action dans un do-
maine qui est le leur, d' augmenter
les charges fiscales et de porter par
conséquent un nouveau coup à la
famille déjà accablée sous le poids
des impôts. Ce qu'on lui donnerait
d' un côté , on le lui enlèverait de
l'autre , et de p lus en plus les en-
fan t s  seraient considérés comme une
lourde charge et non plus comme
une source de joie. Ce genre de con-
tradiction n'est malheureusement pas
étranger à notre régime politi que ,
puisqu'on proposait il y a quelques
mois — et nous en avions alors mon-
tré l'absurdité — un impôt sur les
successions pour alimenter l'assu-
rance vieillesse !

Mais heureusement , un fa i t  est de
nature à nous rassurer sur les in-
tentions du Conseil fédéral  et des
Chambres : le texte proposé aujour-
d'hui au peup le, et adopté à l'unani-
mité par les deux assemblées fédéra-
les , tient compte des réalisations de
l'économie privée et des associations
professio nnelles et des droits des
cantons, ce que ne faisait pas l'ini-
tiative primitive. L'Etat , pour une
f o is, s'est montré p lus fédéraliste
que les particuliers !

Nous croyons donc qu'il f au t  sou-
tenir celte réforme constitutionnelle ,
et sans nous faire d'illusions sur les
bienfaits que n'apporte pas forcé-
ment une nouvelle intervention de
l 'Etat , il convient en l'espèce de don-
ner à ce dernier les moyens d'agir.
A nous de veiller que cela soit dans
l'intérêt général.

R.-F. L.

L'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

Voici l'ordre du jour de la session or-
dinaire d' automne qui s'ouvrira lundi
19 novembre, d U h. 15, au château de
Neuchâtel :

Assermentation d'un député.
Rapport du Conseil d'Etat à l'appui

d'une proposition d'augmenter d'une
unité le nombre des magistrats de l'or-
dre judiciaire : a) nomination dm pré-
sident du tribunal II du district de
Neuchâtel; b) nomination du président
des conseils de prud'hommes de Neu-
châtel.

Nomination d'un membre de la com-
mission chargée de l'examen du pro-
jet de décret concernant la correction
de l'Areuse dan8 le Val-de-Travers.

Projet de budget pour l'année 1946
et rapports à l'appui.

Rapport sur les mesures prises en
application du décret portant octroi de
pouvoirs extraordinaires au Conseil
d'Etat.

Rapport à l'appui d'ium projet de dé-
enet portant abrogation du décret por-
tant octroi de pouvoirs exitraordinai-
res au Conseil d'Etat.

Rapport à l'appui d'un projet de loi
modifiant la loi 6ur l'exercice des pro-
fessions ambulantes.

Rapport à l'appui d'un projet de loi
concernant la couverture des dépenses
sociales de l'Etat et des communes.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant le versement d'une
subvention à l'Office neuchâtelois du
tourisme.

Rapport à l'appral d'un projet de dé-
cret concernant la participation de
l'Etat au plan d'aménagement du ca-
nal du Rhône au Rhin.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant l'endiguement de la
couverture du Bied du Locle aux ma-
rais des Billodes et le remplacement de
la couverture du Bied à l'avenue de
l'Hôtel-de-Ville et à la rue Daniel-Jean-
richard.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant l'alimentation du fonds
pour l'encouragement des beaux-arts.

Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant abrogation de l'article 2 de la
loi portant re vision partielle de la loi
forestière, du 21 mai 1935.

Rapport à l'appui d'un proje t de loi
portant modification de la loi sur les
communies.

Rapport à l'appui d'un projet de loi
concernant une modification au con-
cordat intercantonal concernant la ga-
rantie réciproque pour l'exécution lé-
gale des prestations dérivant du droit
public

Rapport à l'appui d'un projet de loi
autorisant les communes à percevoir
tune taxe des propriétaires de ruchers
non domiciliée dams la commune.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant les allocations de l'Etat
pour constructions et réparations de
bâtiments scolaires.

Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de décret con-
cernant la correction de l'Areuse dans
le Val-de-Travers.

Rapports concernant diverses de-
mandes en grâce.

Rapports sur diverses demandes de
naturalisation.

Le Grand Conseil a en outre à son
ordre du jo ur quinze motions.

AU JOUR LE JOUR

9 novembre 1940-
9 novembre 1945

Il y a cinq ans aujourd'hui que le
prem ier convoi d' enfants victimes de
la guerre — H petits Français de la
région lyonnaise — arrivait d Neuchâ-
tel. Il en est venu beaucoup d'autres
depuis ; environ 500 jusqu 'en l'J i 'i, où,
les convois d' enfants furent  momenta-
nément suspendus en raison des cir-
constances, et 1750 de lOii d ce jour.
Le 75,000me enfant  est entré hier en
Suisse p ar Genève.

L'activité du Secours aux enfants se
poursu it malgré l'armistice. Quarante-
huit petits Français de la région pari-
sienne arriveront demain dans notre
ville et seront répartis dans les d if f é -
rents districts du canton. D' autres con-
vois sont attendus prochainement , à
condition toutefois que le nombre d'ins-
criptions soit suf f i san t .  Un certain nom-
bre d' enfants  du département du Bas-
Rhin viendront au début de décembre;
â la f i n  du même mois, on attend un
convoi d'enfants de Lyon ; au début de
janvie r nous arriveront des enfants  de
Belfort  et de Montbélia rd. Dans le cou-
rant du même mois, ce seront des petits
Parisiens ; enf in , un convoi d' enfants
de la région milanaise est annon cé pour
le commencement de l'année prochaine.

Les conditions de vie, au seuil de
l'hiver, sont encore si précaires dans
les pays libérés que la Suisse et notre
canton continueront à venir en aide
aux innocentes petites victimes de la
guerre. NEMO.

lit VILLE 

VAL-DE-TRAVERS

L'affaire du Creux-du-Van
Le mari de la victime

reste à la disposition de la justice
Le juge d'in6tnuction du canton de

Vaud 6'est rendu hier à Neuchâtel pour
conférer avec M. Bolle, 60n collègue
neuchâtelois, de l'affaire du Creux-du-
Van. Après un interrogatoire du mari
de la victime, Mme Stauffer, qui 6'est
tuée en tombant du haut des rochers,
il a été décidé que l'on procéderait,
avant que la neige tombe, à une
visite des lieuix. Il est possible d'affir-
mer aujourd'hui que le suicide de
Mme S. est exclu. Doux hypothèses
restent donc possibles : l'accident ou le
crime. Marcel Stauffer, qui reste sous
les verrous â Neuchâtel, à la disposi-
tion de la justice vaudoise — l'affaire
de marché noir pour laquelle il était
inculpé ayant par ailleurs été liquidée
— nie avoir précipité sa femme dans
le vide.

A propos d'un jugement
A propos du compte rendu de l'au-

dience du tribunal de police du Val-de-
Travers paru mardi, on nous prie de
préciser que si le tribunal a libéré
M. L., marchand de primeurs à Neu-
châtel , d'une inculpation de dénoncia-
tion calomnieuse, c'est parce que le
plaignant n'a pas pu prouver que L.
avait induit la justice en erreur.

RÉGION DES LACSl
i j

MORAT
Au synode

des Eglises réformées
(sp) Le synode des Eglises réformées du
canton de Fribourg a tenu sa 6éanc«
annuelle d'automne à Morat, soug k
présidence de M. F. Leicht , syndic ii«
Saivagny. Après une introduction sut
un verset biblique, par le pasteur Zut-
dei, de Fribourg, le rapport et In
comptes ont été adoptés.

Le synode a appris aveo regret 1«
départ de deux pasteurs: M. Rossel, à
Bulle, et M. Zindel, à Fribourg. M.
Rossel quitte la Suisse pour occupe»
Un poste dans les missions des Indes,
Quant au pasteur Zindel, après ftvoii
rempli ses fonctions pendant dix aag À
Fribourg, il a été nommé pasteur è
Villans-Chesières.

La foire
(c) La grande foire de la Saint-MarUn
a débuté par une superbe matinée ton.
te bleue et or. Ce n'est pas encore le»
foires d'avant-guerre, mais on y -r*
vient rapidement. L'élément masculin
a repris sa place et l'on voyait beau,
coup de jeunes domestiques prof i ter d»
oe jour de congé.

Les marchands forains ne 6ont pu
encore .aussi nombreux qu'avant la
guerre. Sur le marché des porcs, l'ani.
mation a été grande. Les prix du mois
dernier n'ont guère varié. On paye 80
à 100 fr. la paire de porcelets de déni
mois et 160 à 180 fr. pour ceux detroj»
mois. Il a été amené sur les champs
de foire : 600 porcelets et 29 porcs.

BIENNE
La foire

(c) Les paysans du Seeland et du Jura
ayant terminé les travaux de l'autom.
ne, se sont rendus nombreux à la foir*
de novembre qui a eu lieu jeudi Cette
foire a été la plus importante de toute
l'année. De nombreuses transaction»
ont eu, lieu. On enregistre une légère
hausse 6ur le prix des porcs.

Sur le champ de foire, on avait ame-
né 130 vaches, se payant entre 1200 et
1800 fr.; 70 génisses, offertes entre 1000
et 1500 fr.; 15 boeufs valant entre. 800
et 1000 fr. On comptait 424 porcs. Le»
gros porcs d'engrais 6e vendaient an-
tre 150 et 200 fr.; les moyens de 80 à
130 fr.; les porcelets entre 40 et 50 fr,
et les cochons de boucherie 3 fr. 70 1»
kilo vif.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 nov.

Température. — Moyenne: 6,5; min.: ?,9;
max.: 10,3. Baromètre. — Moyenne: 720,3.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant. — Di-
rection : sud-ouest; force : assez fort. Etat
du ciel : variable; nuageux & couvert. Fai-
ble pluie intermittente depuis 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel i 719,0)

Niveau du lac, du 7 nov., à 7 h. 30: 429.59
Niveau du lac, du 8 nov., à 7 h. 30: 429.68

Prévisions du temps. — D'abord cou-
vert , avec quelques précipitations. Du-
rant la Journée , légères éclalrcles passa-
gères. Vents modérés d'ouest.
Bemn9em *mÊmmtmmmemMùM*Hvt$mtee*
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Un commentaire français
sur les élections genevoises. —
PARIS, 8 (A. T. S.). Commentant les
élections du canton de Genève, la « Na-
tion . écrit :

Le canton de Genève, qui a renouvelé
son Grand Conseil, n'occupe pas une
grande place sur la carte. Ce qui s'y passe
a cependant toujours appelé l'attention.
Dans les années qui ont précédé la guer-
re, il avait d'ailleurs subi des vicissitudes
politiques dont on a beaucoup parlé. M.
Léon Nicole, d'un tempérament fort au-
toritaire, fut président du Conseil d'Etat
et régna durant trois ans sur la minus-
cule république.

Il succomba ensuite sous les coups
d'une coalition des radicaux, catholiques
et libéraux-démocrates. Aux dernières
élections (1942), son parti , dont l'activité
avait été interdite par une loi, ne put
pas prendre part au scrutin.

On attendait avec curiosité le résultat
des élections du 4 novembre, car rien ne
permettait d'évaluer la force du parti de
nouveau autorisé. M. Léon Nicole rem-
porteralt-U un nouveau succès ? Son par-
ti a obtenu 36 sièges. Les socialistes sta-
tionnaires restent à 9. Les partis qui
constituent l'entente nationale avec 55
sièges conservent la majorité. Le recul de
ces partis bourgeois s'explique très na-
turellement par le fait qu'il y a trois ans
l'éviction légale du parti du travail créait
une situation un peu factice. Il y a lieu
de noter que les socialistes n'ont pas des
sentiments exclusivement amicaux à
l'égard de M. Nicole et de ses amis.

C.-F. Ramuz proposé ponr
le prix Nobel de littérature.
— STOCKHOLM. 8. Le nom de Ramuz
est mentionné parmi ceux des quatre
écrivains proposés au prix Nobel de lit-
térature. Les autres sont Jules Ro-
mains, John Steinbeck et la poétesse
chilienne Gabriela Mistral. L'Académie
suédoise prendra nne décision le 15
novembre.

lie général Guisan docteur
honoris causa de l'Université
de Lausanne. — LAUSANNE, 8.
En présence de M. Kobelt, conseiller fé-
déral , des autorités cantonales et com-
munales et de la famille du général,
l'Université de Lausanne a conféré,
jeudi matin , le grade de docteur
honoris causa en dToit ara général
Guisan « en hommage de profon-
de reconnaissance au grand Vau-
dois qui , durant six ans de périls,
a conduiit l'armée, image dn pays, aveo
une autorité, une vigilance et une cons-
tance inébranlable ». Des allocutions
ont été prononcées par le docteur Ros-
selet. reoteuir de l'Université, M. Mar-
cel Bridel , doyen de la faculté de droit,
et le général qui a remercié et engagé
les étudiante à devenir cette élite mo-
rale et intellectuelle dont le pays a
besoin pour définir 6ee traditions et les
allier aux nouveautés, poux lutter con-
tre tout ce qui est étranger à l'esprit
suisse et pour le maintien de la soli-
darité nationale

Allégements dans l'écono-
mie de guerre. — BERNE, 8. Par
ordonnance entrant en vigueur 1» 8
novembre 1945, le département de l'éco-
nomie publique abroge les mesures srar
le commerce des fers de construction
et des tôles noires. L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail de son
côté abroge lies mesures sur l'emploi
des tôles fortes et moyennes, de la fon-
te grise, de la fonte malléable et de
la fonte d'acier, ainsi que de l'acier
inoxydable. Sont abrogées également
les prescriptions sur l'emploi de la
gomme laque, de la colophane, de l'es-
sence de térébenthine et des huiles de
résine, de'la parafine et de la vaseline.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGIOi
Une Importante réunion i Neuchfltel

Sur l'initiative de l'Office neuchâte-
lois du tourisme, une importante réu-
nion s'est tenue hier après-midi dans
la salle du Conseil général, à l'hôtel de
ville. Le directautr du bureau central
do la Société suisse des hôteliers, M.
Riesen, de Bâle, avait convoqué les
membres des sections cantonale et lo-
cale de la Société suisse des hôteliers,
et était assisté de M. Bossi, qui s'est
occupé du plan de création d'occasions
de travail dans le domaine hôtelier.
L'Office du tourisme, de son côté, avait
convoqué les représentants de l'Etat,
des principales communes et des orga-
nisations touristiques. M. Léo DuPas-
quier, chef du département des travaux
publics, présidait.

Il s'agissait essentiellement d'une
prise de contact, destinée à examiner
la question hôtelière dans le canton.
Différents problèmes ont été passés en
revroe, notamment celui de la rénova-
tion des hôtels. On espère qu'ainsi un
mouvement d'intérêt toujours plus
grand sera créé parmi les hôteliers
pour améliorer notre position dans ce
domaine important pour notre avenir
économique. «

D'atutres conférences analogues se-
ront sans doute convoquées ' par la
suite.

Pour stimuler le tourisme
dans le canton

Le conseil d'administration de la Fa-
vag réu ni hier après-midi, s'est dé-
claré d'accord d'allouer aiutx ouvriers
un montant sensiblement égal aux pro-
positions de l'Office de conciliation. Ce
montant consiste en une augmenta-
tion de 12 -à 18 centimes suivant les
catégories et les qualifications et en
un versement d'une allocation d'au-
tomne en plus de l'allocation de Noël,
celle-ci restant cependant au même
taux que l'année passée. L'entreprise
estimant que la répartition de cette
augmentation entre les ouvriers de-
vrait être partiellement revue, deman-
de à discuter encore rame fois avec les
représentants ouvriers, réunion qu 'elle
désire la plus rapide possible, afin
qu 'une solution définitive puisse être
apportée au conflit. Ajoutons que les
augmentations auraient un effet ré-
troacti f.

Pas encore de solution
d éf i n i t i v e -  -i In 17n.viafr

Le Conseil commiunal, qui se réunit
en séance ordinaire ce matin, prendra
une décision au sujet du rationnement
des pommes, et il est fort possible,
d'après ce que nous croyons savoir, que
ce dernier soit supprimé. En présence
du président de la ville, le dlirecteur
de police a reçu, en effet , mercredi
matin, une délégation des grossistes et
des détaillants en primeurs, qui ont
montré que l'état actuel de notre ravi-
taillement en pommes permettait la
liberté du marché. Sans leur donner
d'assurance formelle, le directeur de
police leur a laissé entendre qu'il re-
verraiit la question dans l'intérêt des
consommateurs.

Ters la fin du rationnement
des pommes ?

(Le contenu de cette rubrique
n'eDgagB pas la rédaction Ou joumttl)

Autour du prix du lait
et des produits du sol

Monsieur le rédacteur,
Votre article « Autour d'une grève des

laitiers», signé «Nemo», m'a vivement
Intéressé et m'a suggéré quelques ré-
flexions que Ja me permets de vous com-
muniquer.

Bien que peu partisan d'une grève du
lait, J'estime qu'il est nécessaire d'adap-
ter le prix de cet allmen6 à son prix de
revient. Or, Il est prouvé que tlel n'est
pas le cas. Pourtant, le lait est un des
produits, si oe n'est le produit, le meil-
leur marché t\n regard de ses qualités nu-
tritives. C'est aussi un des produits qui
ont le moins augmenté durant la guerre.

Malgré cella 11 faudrait donc immuable-
ment que ce soit la classe paysanne qui
fasse les frais du maintien du coût de la
vie à un niveau modéré.

SI, au terme de son existence, lei paysan
qui n'a pas été victime de trop de pertes
et de malheurs, auxquels il est conti-
nuellement! «oeposé, arrive à une situation.
Indépendante, c'est à la simplicité de son
genre de vie, à la modicité de ses besoins
surtout, ainsi qoi 'à la grande somme de
son travail qu 'il le doit, et non pas aux
prix exagérés de ses produits.

« Il ne faut pas oublier les droits des
consommateurs qui n'arrivent plus à nouer
les deux bouta », dites-vous. Certes, néan-
moins voyez l'affluence dans les gares
chaque fin de semaine. Voyez le succès
de toutes les manifestations sportives ou
autres; cela n'illustre guère votre alléga-
tion 1

Or, alîez dans les cinémas les théâtres;
visitez les stations de villégiature et de
sports et) prenez la peine det compter la
proportion de gens de la campagne que
vous y trouverez ; alorB, si vous examinez
la question sans parti pris, vous direz si
le coût de la vie est tellement exagéré
que le consommateur ne puisse accorder
le prix de revient pour les produits de
notrs terre.

Veuillez agréw , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Paul jacot, agriculteur,
Coffrane.

CORRESPOND ANCES

du Jeud i 8 novembre 1945
Pommes de terre .... le kg. 0.27 0 30Baves , 0.30 -.-Choux-raves , 025 030Haricots , 0.90 L35
Pois » 1.30 — .—Carottes » 040 — .—Carottes le paquet o!25 — .—Poireaux ie ]£g. o.55 1.—Choux » 0.45 0.60
Epinards » o 50 0 60
Choux-fleurs , 1.30 2 —
Oignons , o.70 0.85
Choux-de-Bruxelles .. » 1.20 — .—
Pommes » 0 80 1.30
Poires » 0.90 1.30
Noix » 3.— — .—
Oeufs la douz 4.20 —.—Beurre le kg. 7.82 —.—Beurre de cuisine .. » 757 _ <_Fromage gras » 4.15 —._
Promage demi-gras .. » 3.20 —,—
Promage maigre ... . , 2.70 — .—
Pain » 0.48 — .—
tait •• le lHa-e 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 5.40
Veau » 6.80 8.60
Cheval » 2.40 4.20
Poro » 6.60 7.60
Lard fumé > 8.50 —.—
laxi non fumé ..»»,» » 7.40 _ ,—

MERCURIALE DUMARCHE DE NEUCHATEL

La Société des pasteurs et ministres
neiuchâtelols a tenu son assemblée de
novembre mercredi, à la salle, des Pas-
teurs, sous la présidence de M. Paul Ber-
thoud président.

Après une prédication de M. Hector Hal-
dlmann, de la Chaux-de-Fonds, sur
II Cor. 3:6 : « La lettre tue, mais l'Esprit
vivifie », Je président rappela la mémoire
du pasteur Henri Jeanneret , décédé au
mois d'août à Savagnier, dont 11 était le
pasteur depuis dlx-huU ans.

Le sujet à l'ordre du Jour était : « LTEfell-
se et les hommes », Introduit, le matin,

1 par M. Georges Routot, secrétaire social
I ttîS usines Dubled à Couvei, et l'après-midi, par le pasteur Pierre Secréttan-Rol-
, 11er, directeur de la Fraternité de Saint-
Martin à Lausanne, cet Important sujet)
suscita un intéressant entmttlen.

La séance fut levée à 16 heures après
une prière de M. Jules Ramseyer. ancien
pasteur à Sonvlller , après quoi de nom-
breux pasteurs se rendirent à l'Aula de
l'Université pour assister à la séance d'ou-verture des cours de la faculté de théo-logie.

Assemblée de la Société
des pasteurs et ministres

neuchâtelois

La chancellerie d'Etat communique i
Demandes d'emploi 190 (154); places

vacantes 737 (520) ; placemen ts 90 (88) ;
chômeurs complets contrôlés 70 (97);
chômeurs partiels 46 (42) ; chômeurs
occupés sur des chantiers subvention-
nés paT les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 4 (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

S i t ua t i on
du marché du travail

et état du chômage
en octobre 1045

En 1935, les mesuras destinées à di-
minuer les dépenses de l'Etat ont en-
traîné la revision de la loi forestière,
dans le sens d'une suspension des sub-
ventions que l'Etat accordait pour per-
mettre, entre autres, aux communes de
construire des chemins de dévestiture
dans les forêts publiques. Jusqu'en
1943, cependant, le compte « subvention
forestière » a encore été alimenté, mais
seulement en raison des engagements
pris par l'Etat pour l'exécution de tra-
vaux, et le 1er janvier 1945, il restait
un solde actif de 3038 fr. 10. .

La situation financière du canton
s'étant , améliorée au cours de ces dix
dernières années, le Conseil d'Etat es-
time nécessaire de reprendre le suibven-
tionneinent de la construction de che-
mins forestiers, pour assurer une ex-
ploitation rationnelle du bois. Le
gouvernement neuchâtelois propose
ainsi au Grand Conseil d'abroger la
disposition portant revision 6ur ce
point de la loi forestière, et de fixer
pour 1946 une première annuité budgé-
taire de 10,000 fr. pour le compte
t subventions forestières ».

Pour la construction
«I«» CIIO IDI i I IV on fnr«W

On sait que la conférence convoquée
à Neuchâtel , à laquelle participaient les
délégués des associations ouvrières et
patronales, n 'ayant pas abouti , la ques-
tion des allocations de base sera sou-
mise à un tribunal arbitrai composé de
MM. Jeanprêtre, président du tribunal
du district de Neuchâtel , Abrecht et Ja-
cot, juges à la Cour d'appel de Berne,
qui tranchera souverainement. Une pro-
cédure rapide a été demandée.

La sentence du tribunal arbitral sera
appliquée avec effet rétroactif au 29 oc-
tobre 1945. Dès cette date, une majora-
tion de 15 centimes est appliquée. On se
souvient que la revendication ouvriè-
re portait sur une augmentation de 25
centimes de l'allocation. Le tribunal
aura donc à se prononcer sur la diffé-
rence de 10 centimes ainsi que sur quel-
ques autres questions, au sujet des-
quelles les parties n'ont pu s'entendre.

La question des salaires
dans l'horlogerie

soumise au tribunal arbitral

Mademoiselle Jeanne Fallet, à Neu-
châtel; Jean Fallet, à Peseux; les fa-
milles Robert, à Neuchâtel, la Chaux.
de-Fonds et en Amérique; Mademoigela
le Olga Guye. à Neuchâtel, ont la don»
leur de faire part du décès de leur
cher frère , père, parent et ami, - . ;

Monsieur Max FALLET
avocat et notaire

survenu le 8 novembre, après une cour-
te maladie, dans sa 61me année-

Neuchâtel, le 8 novembre 1945.
Dans ma détresse. J'ai iiwoqut

l'Eternel, J'ai crié & mon Dieu.
Ps. xvin, 1.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte samedi à 12 h. 45 à l'hôpital
Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Seigneur a qui Irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éter-

nelle. :'
Monsieur Henri Colomb, à Gorgiérj

Madame veuve Fritz Fornaohon, ses
enfants et petits-enfants, à Buttes;
Monsieur et Madame Charles Forna-
chon, leuirs enfants et petits-enfants,
à Buttes; Monsieur et Madame Ali
Fornachon, leurs enfants et petits,
enfants, à Bevaix; Madame et Mon-
sieur Paul Porret-Fornachon, à Con-
cise; Madame et Monsieur Georges
Huguenin-Fornachon et leur petits
Marlise, à Gorgier; Monsieur et Mada-
me Edouard Colomb et leur fils, à
Neuchâtel; 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

leuT bien-aimée épouse, 6œur, belle-
sceur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 7 novembre, après des
années de souffrance chrétiennement
supportée.

H n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour les sien».

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


